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AVERTISSEMENT
NT

Le Dictionnaire des anonymes de Barbier, dont la deuxième édition, déjà considérablement augmentée, a été publiée do 1822 à 1827, est un livre trop connu des bibliophiles et des bibliothécaires pour quo j'insiste sur l'opportunité de la publication d'une
édition nouvelle.
Depuis longtemps déjà je songeais à utiliser les nombreux matériaux que j'avais rassemsemblés en vue de cette publication, lorsque M11. Daffis et P. Jannet qui se préparaient à
donner une nouvelle édition des Supercheries de Quérard, revue et augmentée par
M. Gustave Brunet, me proposèrent d'y joindre cette troisième édition du Dictionnaire
des anonymes.
En acceptant, j'avais trop présumé de mes forces, et plus malheureux que Jannet, qui
n'a pu voir les dernières feuilles des Supercheries, dans la publication desquelles sa
collaboration avait été si utile, j'ai du craindre un moment de ne pas voir la première
feuille des anonymes.
Après les fatigues du siége, j'ai été frappé d'un coup de sang et j'ai da songer à me
faire aider et au besoin suppléer.
M. René Billard, l'un des bibliothécaires de la Bibliothèque nationale, et M. Paul Billard,
son frère, employé au département des imprimés de cet établissement, ont bien voulu mo
donner leur concours, et apporter à la publication de ce travail l'expérience par eux
acquise dans leur collaboration à la rédaction du Catalogue du département des imprimés
de la Bibliothèque nationale.
J'ai depuis repris en partie mes travaux et joint mes efforts aux leurs pour rendre
cette édition aussi complète et aussi exacte qu'il nous a été possible de le faire.
Nous devons, avant tout, donner quelques-détails sur le plan quo nous avons suivi.
Nous avons éliminé du Dictionnaire de Barbier les pseudonymes qui sont tous dans
les Supercheries de Quérard et qui se trouvent plus facilement à leur nom d'auteur sup•
posé qu'à leur titre.
Nous avons ensuite examiné s'il fallait impitoyablement retrancher du Dictionnaire
des anonymes tous les articles pris dans les Supercheries, à n'importe quel titre, et
mutiler ainsi le travail primitif.
Quérard, en publiant son ouvrage, n'avait pas en vue sa réunion avec le Dictionnaire des anonymes, et par conséquent son plan avait pu s'étendre beaucoup plus qu'il
n'eût été utile de le faire dans les circonstances présentes. 11 avait consigné dans son travail beaucoup trop de notes intéressantes pour que, dans une édition publiée si peu do
temps après sa mort, on ne respectât pas entièrement son ouvrage. M. Gustave Brunet
a fait de nombreuses additions à l'oeuvre de Quérard et a conservé, en les complétant,
toutes les curieuses indications de son devancier.
Nous n'avons nullement l'intention de lui adresser une critique à ce sujet, au contraire, mais nous avons pensé qu'il y avait lieu do conserver dans le Dictionnaire des
T. IV
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anonymes tout ce qui, ne constituant pas un pseudonyme ou une supercherie littéraire,
est indiqué par tous les rédacteurs de catalogues et même par la plupart des bibliographes comme anonyme.
Voici les ouvrages pour lesquels nous avons cru devoir procéder do la sorte :
4° Ceux où le nom de l'auteur n'est représenté.que par des initiales;
2° Ceux où l'auteur n'est désigné que par des"
3° Ceux où il est désigné par un qualificatif vague qui ne constitue pas une appellation
ordinaire pour l'auteur (1).
Si ces ouvrages ne figuraient pas dans le Dictionnaire des anonymes il faudrait, et cela
eût été indispensable si les Supercheries avaient été publiées seules, faire une table des
titres. En les rappelant d'une façon sommaire, nous avions l'avantage de suppléer à cette
table indispensable, do ne pas multiplier le nombre des nomenclatures. de ne pas
trop défigurer le travail do Barbier, et enfin de lier d'une façon plus étroite ]es deux ouvrages par une série de renvois qui nous ont permis do supprimer les détails déja donnés
dans les trois premiers volumes.
Nous avons donc cité ces ouvrages, en renvoyant pour ]es notes aux Supercheries, et
en supprimant tous les détails, excepté dans le cas où il nous a été possible de donner dé
nouveaux et utiles renseignements.
Cette édition a été tellement augmentée et modifiée que nous n'avons pas cru devoir
faire précéder nos additions d'un signe particulier, comme il a été fait pour les Supercheries.
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
4° Variétés d'orthographe ancienne pour le même mot initial réunies sous le mot
tel qu'il s'écrit actuellement : Advis = Avis = Cry _ Cri.
2° Pour les articles historico-biographiques : Abrége do la vie de; Eloge de; Histoire
de ; Vie de, etc., l'ordre alphabétique est établi d'après le nom qui forme le sujet du
livre. Du reste ces noms ont été imprimés en caractères gras de manière à appeler
l'attention.
3° Les titres dans lesquels entrent des articles avec élision sont placés avant ceux où

(1) Rien de plus commun que de trouver, mémo dans les meilleurs catalogues, des titres défigurés ou écourtés.
En voici trois exemples qui prouvent combien il est utile de faire figurer ces ouvrages à leur titre dans le Dictionnaire des anonymes.
ter exemple : Dictionnaire social et patriotique, ou précis raisonné des connaissances relatives à l'économie rnsrate, civile et politique, par M. C. R. L. F. D. n. A. A. P. D. P., c'est-à-dire : M. C. - Il. LE Fkvin: tee
BnMJvuve, avocat au parlement de Paris. 1760 ou Amsterdam, 1770.
« La France Iittér. n, de 1778, t. III, p. 44, donne ce titre en retranchant les initiales et en ajoutant lo nom
de l'auteur.
C'est en vain que vous cherchez dans les « Supercheries à M. C. Il. ou a C. R., etc., mais ouvrez la 2° éd. du
« Dictionnaire des anonymes s, et vous trouverez ce titre sous le n« 3875, et comme cet ouvrage a reparu en.1774
eoes le nouveau titre, toujours anonyme, do : « Dictionnaire de recherches historiques et philosophiques, vous rencontrerez ce titre sous le no 3764.
exemple : Dans les deux éditions du « Dictionnaire des anonymes », l'on trouve co titre : « les Souvenirs
d'un homme de cour n. (Par M. un LA Gonsu.) Paris, Pentu, an XIII-1805, 2 vol. in-8. ,
Quérard s'est naturellement emparé de cet article, que l'on trouve dans tes deux éditions des « Supercheries »
sous « Homme de cour ». Mais ce titre, ainsi reproduit depuis 180G, est incomplet, car, après le mot cour, il
faut ajouter : « ou Mémoires d'un ancien page, contenant des, anecdotes secrètes sur Louis XV et ses ministres..,
.suivis do notes historiques écrites en 1788, par *****» Celui qui ayant cet ouvrage entre les mains, le chercherait dans la série des astéronymes, ne l'y trouverait pas, parce qu'il se trouve à a Homme do cour s, Quérard
n'ayant pas eu le titre complet.
3« exemple : Correspondance de M. 111"**** sur les nouvelles découvertes du baquet octogone, de l'homme baquet'
et du baquet moral, pouvant servir de suite aux Aphorismes. Recueillie et publiée par M. Dr F""*** J""*"**"" et
I3"""*". A Libourne et ri Paris, 1785, in-32.
Ce titre, quoique reproduit inexactement et de diverses manières 1° dans la 2° édit. du « Dictionnaire des anonymes s , 2° dans la o France littéraire » de Quérard, t. VI, p. 87, col. 1, 3° dans la 2° édit. des e Supercheries », I, 42G, a, et 4°, tout récemment, dans les « Notes bibliogr. pour servir à l'histoire du magnétisme
animal n, par A. Dureau, p. 66, sera toujours facilement trouvé au « Dictionnaire des anonymes. n
Mais ces mêmes inexactitudes montrent combien le procédé employé par Quérard dans ses e Supercheries » est
difficile à suivre. Ce seul article l'a fait tomber dans quatre fautes :
Au t. I, 426, e, au lieu de B., il faut lire B*****"** (notsoncire).
Au t. II, 2, b, il faut remplacer F par F*"*** (Folats).
Et même volume, 352, c, au lieu de J"'°, il faut J***""""* (JounzNtnc).
Enfin, mémo vol., 1012, f, ce n'est pas M *** que porto le titre, mais M***** (à1 ssien).
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il n'y a pas d'élision : Abrégé de l'anatomie, - Abrégé de l'institution, viennent avant
Abrégé do la Bible, etc.
4° Nous avons cru devoir revenir sur l'exclusion des ouvrages dont les noms d'auteurs
se trouvent dans les privilèges, épîtres, approbations, etc., presque tous les amateurs
et les rédacteurs de catalogues continuant a citer comme anonymes les ouvrages de co
genre qui se trouvaient dans la première édition du Dictionnaire et qui avaient été retranchés do la seconde.
Nous observerons à ce sujet que nous avons vu un ouvrage dans lequel le nom do
l'auteur se trouvait au milieu du volume, dans une note. Tous les bibliographes le citent
comme anonyme et, le volume en main, il n'est pas sûr que l'on trouve le nom do l'auteur. Dans un autre cas, nous trouvons le nom do l'auteur dans une approbation placée
également dans le milieu du volume. Nous multiplirions facilement ces exemples, mais
nous croyons que ceux-là suffiront pour motiver la règle que nous avons adoptée, de
citer comm anonyme tout livre dont le, nom d'auteur n'est pas mentionné sur lere.tit
më reste plus en finissant qu'à remercier tous"lès bibliothécaires et 'amateurs qui
ont contribué à augmenter cette édition.
- Mon frère m'a remis un certain nombre d'articles recueillis par lui et d'autres laissés
par mon père.
M. Gustave Brunet, de Bordeaux, nous a envoyé de nombreux renseignements qui nous
ont permis de compléter et de contrôler utilement nos recherches personnelles.
M. Poulet-Malassis qui a remplacé le regretté Pierre lannet dans la surveillance de la
partie typographique de notre publication, nous a fourni de nombreux renseignements
sur la librairie moderne française et belge. Sa parfaite connaissance de la bibliographie
littéraire, ancienne et moderne, nous permet de faire disparaître un certain nombre
d'erreurs de notre travail et de celui de nos prédécesseurs.
Nous avons puisé do nombreux renseignements dans les ouvrages de J.-C. Brunet,
do Quérard et, do 1,i. Otto Lorenz. Nous avons reçu des communications directes do
MM. Benoît, conseiller à la cour d'appel de Paris, Ulysse Capitaine,le D r Hoffmann, de
Ilambourg, A. Ladrague, do La Sicotière, d'Alençon, J. Ravenel, Maurice Tourneux, Van
Doorninck et de beaucoup d'autres personnes dont nous avons autant que possible indiqué les noms lorsque nous avons pu profiter do leurs envois.
Nous avons indiqué par des initiales les noms des auteurs et des personnes quo
nous aurions da répéter trop souvent à cause des nombreux emprunts que nous leur
avons faits
MM. Delecourt
De Manne
Ulysse Capitaine
Ladrague.
Van Doorninck

J. D.
D. M.
Ul. C.
A. L.
V. D.

Les éditeurs se suivent et ne se ressemblent pas. Barrois l'aîné, éditeur de la seconde
édition, relisait toutes les épreuves pour abréger arbitrairement les titres et supprimer
des indications nécessaires que nous avons dû rétablir avec beaucoup de travail.
M. P. Daffis nous a laissé toute latitude à cet égard, c'est un hommage quo nous devons
lui rendre.
Olivier BARBIER.
22 Janvier 4872.
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SUR

NTOINE-ALlxANDRR

BARBIER

Antoine-Alexandre BARBIER naquit à Coulommiers (Seine-et-Marne), le
11 janvier 1765. 11 fit avec succès ses humanités au collège de Meaux, et les
termina en 1782. Dès ses premières années, on remarqua en lui une grande
ardeur pour le travail : doué d'une mémoire excellente, d'une intelligence et
d'une vivacité d'esprit peu communes, ses progrès furent rapides. Son père,
qui avait fait lui-méme de bonnes études, voyant les heureuses dispositions
de son fils, désirait l'envoyer à Paris, pour qu'il y.fit ses cours de philosophie
et de théologie ; mais la nombreuse famille dont il était chargé était un obstacle à ses voeux.
Un grand-oncle, riche et généreux, nommé Thomas Desescoutes, offrit de
contribuer à ladépense; son offre fut acceptée, et le jeune Barbier vint à
Paris, au séminaire Saint-Firmin.
Lorsqu'il eut achevé ses études, ses supérieurs, qui l'avaient pris en
amitié, le retinrent auprès d'eux, jusqu'en 1789, pour enseigner les mathématiques et la physique, en qualité de maitre de conférences.
C'est au séminaire Saint-Firmin que se développa sa passion pour l'étude
de la bibliographie et de 1 histoire littéraire ancienne et moderne (1) . Il con-

(1) « Ancien compagnon d'études de M. Barbier(dit L.-V. Baoul), j ai vu nattre en lui
ce goût pour les recherches bibliographiques, qui depuis ne l'a pas quitté , et je me
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sacrait ses jours de sortie à des visites chez les principaux libraires de la
capitale, ou à des promenades sur les quais, pour examiner les livres qui
s'y trouvaient exposés, et pour faire l'acquisition de quelques-uns, car il
sentit de bonne heure le besoin de se former une bibliothèque choisie, où il
pût trouver, sous sa main, les matériaux nécessaires à ses recherches (1).
Souvent aussi, il allait travailler dans les bibliothèques publiques de PAris,
notamment à celle de Saint-Germain-des-Prés, ou dans celles de plusieurs
hommes de lettres avec lesquels il était déjà en relation. Occupé, dès 1789,

rappelle encore le temps où, tous les soirs, il rentrait au collége avec ce que nous
appelions un bouuin. Ce souvenir, qui se joint à celui de ses bons conseils et de ses
bons exemples, m est souvent revenu à la pensée, et je me plais it consigner ici, pour un
ancien compatriote, des sentiments d'affection qui ne sortiront jamais de mon coeur. »
(Extrait de l'article de L.-V. Raoul, professeur à l'Université de Gand, sur le a Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes », inséré dans les « Archives belgiques
des sciences, arts et littérature », juin 1823, p. 368.)
A ce témoignage se joint celui de M. Buirette, ancien condisciple de M. Barbier : a C'est
h Saint-Firmin que nous avonspassé cinq ans ensemble il y était déjà quand j'y entrai.
J'eus occasion de me lier avec lui dès les premiers jours, et j e m'en suis bien trouvé. Sa
conduite sage et régulière le faisait estimer de ses maitres et de ses condisciples. Ami du
travail, il savait trouver le temps de se livrer à diverses études. Ses journées étaient
pour ainsi dire coupées symétriquement; tant d'heures pour telle occupation, tant pour
telle autre ; études théologiques, solutions de problèmes mathématiques, extraits d'ouvrages, recherches et notes b i bliographiques, etc. Les sorties en ville que les autres
employaient à leurs plaisirs, il en profitait pour son instruction. Il courait les boutiques
de bouquinistes et de libraires, les bibliothèques publiques et même particulières,. les
ventes de livres pour y faire quelques découvertes, soit dans les ouvrages rares, soit
dans la conversation des amateurs qu'il y rencontrait Quand il avait réussi dans ses,
courses, il rentrait content comme l'abeille avec son petit butin qu'il venait mettre à rofit. Quelques-uns de ses condisciples désiraient-ils un ouvrage, c'était à lui qu'ils s ' adressaientavec confiance, et il se faisait un plaisir de le leur déterrer. Aussi l'appelait-on par
plaisanterie le bouquiniste, et l'on ne craignait pas de mettre souvent à contribution ce
bouquiniste complaisant, Cette complaisance, il l'avait même pour quelques misérables
revendeurs de bouquins à échoppe ou à paniers, qu'il initiait dans le secret du métier,
et qui, profitant de ses leçons, acquirent des connaissances en librairie, étendirent peu
à peu leur petit commerce, et furent tout étonnés de se trouver plus tard libraires en
boutique. Ses relations ne se bornaient pas à ses protégés, il les avait étendues avec
les meilleurs libraires de la capitale, qui ne rougissaient pas de lé consulter fort
souvent. C'est ainsi qu'il préludait aux recherches savantes dont il a depuis enrichi la
bibliographie.

» Sa société habituelle et, pour ainsi dire, exclusive, hSaint-Firmin, se composait d'un
petit nombre de camarades qui partageaient ses goûts. On la désignait sous le nom
d'académie, il en était regardé comme le président et le fondateur. On se plaisait à le
consulter sur différents points de littérature et à lui proposer quelques difficultés à
résoudre. Lorsqu'il fut nommé maitre des conférences, profitant du privilége attaché à
cette place il réunissait ses sociétaires dans sa chambre, pendant les heures de récréation, et là ileétait
lectur journaux littéraires et souvent d'ouvrages dont
de fait
quelques
ils rendaient compte; chacun ensuite faisait ses observations et motivait ses éloges ou
ses critiques. Quelquefois ces discussions, renvoyées au lendemain, étaient faites par
écrit et lues à la récréation suivante. Cela donnait même lieu de temps en temps à des
correspondances avec les journalistes et les auteurs. Un des articles des statuts de la
société obligeait d'aller, autant qu'on le pouvait, entendre les prédicateurs distingués de
la capitale, tels-que les abbés Maury, Lenfant, Boulogne, etc., et de faire l'analyse de
leurs discours, pour @tre soumise ensuite au petit tribunal académique. »
(1) En 1788, il possédait déjà plus de 1200 volumes, et en avait même rédigé le Catalogue, à la tête duquel il avait écrit cette pensée de Saint-Lvremont: « La vie est trop
courte, a son avis, pour lire toutes sortes de livres, et charger sa mémoire d'une infinité
de choses aux dépens de son jugement; il ne s'attache point aux écrits les plus savants
pour acquérir de la science, mais aux plus sensés pour fortifier sa ',oison.... n u Portrait
de Saint-Esvremont fait par lui-même, »
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à réunir des matériaux pour corriger et compléter la « Bibliothèque d'un
homme de goût » (1), défigurée par des fautes et des omissions nombreuses,
il avait aussi entrepris un travail semblable pour les «Dictionnaires historiques» de Ladvocat et de Chaudon. Ces deux ouvrages avaient été ses lectures favorites durant le cours de ses études.
Il nous apprend lui-même (2) que la lecture attentive qu'il fit, dans la
maison paternelle, de l' « Année littéraire, » de Fréron, et du «Journal de la
littérature, des sciences et des arts, » rédigé par l'abbé Grosier, contribua
beaucoup à fortifier son penchant pour la critique littéraire et la bibliographie. Ce fut vers cette époque qu'il fit, pour son usage, un choix des principaux articles du journal de Fréron. Voici le jugement qu'il porta-plus tard
sur cette collection, et qu'il consigna au commencement du premier volume : Ex privatis oditis respublica crescit. (Crenao in Sallust.) e Il a existé en
France un ouvrage périodique, où les principes du goût -étaient sans cesse
rappelés, où les beautés des anciens étaient développées avec enthousiasme,
où les défauts des modernes étaient indiqués avec sévérité, mais presque
toujours avec justesse; c'était l' « Année littéraire » de Fréron, qui a été aidé
par beaucoup de littérateurs. J'ai lu cet ouvrage à un âge où j'avais besoin
d'un guide pour me diriger dans le choix des auteurs, où je voulais me rendre un compte exact de mes lectures, où j'aurais rougi d'admirer sur parole
les écrivains dont j'entendais sans cesse vanter le mérite, Mais dans cette
vaste collection, composée de plus de trois cents volumes, se trouvent mêlés
et confondus ensemble, le bon et le mauvais, le vrai et le faux, l'utile et ce
qui ne l'est pas. Accoutumé à: distinguer les articles sortis de la plume de
ses principaux auteurs, d'avec ceux que des amis lui ont communiqués ; ceux
qui ont été rédigés d'après les principes du goût et du beau, qu'ils connaissaient fort bien, d'avec ceux qui ont été écrits sous l'influence de l'autorité,
ou sous la dictée de la haine, j'ai recueilli les meilleurs morceaux de ce
journal, etc. »
La santé de M. Barbier se trouvant altérée par l'excès du travail, il se vit
forcé de quitter la capitale, où il ne revint qu'en 1794 (cinq ans après en être
sorti), lorsqu'il fut nommé, par le département de Seine-et-Marne, élève de
l'École normale. Il y suivit les cours de physique, de morale et de littérature. Peu de temps après, il fut choisi pour faire partie de la Commission
temporaire des Arts, adjointe au Comité d'Instruction publique de la Convention nationale, section de Bibliographie ; ce qui eut lieu sur la présentation de M. Barrois l'aîné, membre de cette Commission, et qui connaissait

(1) Voy. col. 412 du « Diet. des anonymes ».
(2) Voy. « Revue encyclopédique », t. 21, p. 740.
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son goût pour les livres. Plus tard, et lorsque le Directoire exécutif, au moment de son organisation, réduisit le nombre des membres de la Commission temporaire des Arts, M. Barbier fut l'un de ceux qui restèrent attachés
au ministère de l'intérieur, avec le titre de membre du Conseil de conservation dés objets de Science et d'Arts.
C'est comme membre de la Commission. temporaire et de ce Conseil, qu'il
rendit aux lettres des services inappréciables, en recueillant ou en faisant
conserver et placer dans les bibliothèques publiques de la capitale une grande
partie des richesses littéraires de la France, dispersées pendant les orages de
la révolution, ou entassées dans les dépôts formés à la hâte, après la suppression de différents établissements civils et ecclésiastiques. C'est ainsi
qu'il contribua beaucoup à l'accroissement des bibliothèques Mazarine, de
Sainte-Geneviève, du Corps-Législatif, de l'École de•Médecine, de l'École polytechnique, du Jardin des plantes, de l'Hôtel des invalides, etc.
Dans le cours de ses diverses fonctions, il montra toujours le plus grand
empressement à seconder les démarches des personnes qui sollicitèrent du
gouvernement la restitution des livres de leurs bibliothèques, placés dans les
dépôts confiés à ses soins.
En 1796, chargé de la réunion de la bibliothèque de l'ex-jésuite Querbeuf
l'un
des dépôts littéraires, il découvrit, parmi des papiers qui semblaient
à
mis au rebut, deux volumes in-40, contenant trois cents lettres latines du
savant Huet, la plupart écrites de sa main. Engagé par ses collègues à rédiger un mémoire sur cette découverte, il lut en entier cette correspondance, •
et fit une table des lettres qu'elle renfermait, des personnes à qui elles étaient
adressées, des dates et des lieux où elles avaient été écrites, avec un sommaire de chacune. Ce recueil, précieux pour la littérature, par la variété des
sujets traités par l'auteur, parla célébrité des savants qui y sont nommés, par
le grand nombre d'anecdotes littéraires qu'il contient, et par l'étendue considérable de temps qu'il embrasse (depuis 1660 jusqu'en 1714), fut placé par ses'
soins à la Bibliothèque nationale. Dans la même année, il découvrit encore
la collection complète des manuscrits de Fénelon, et donna l'indication de
ceux qui avaient été publiés ou qui étaient encore inédits (1).
En 1798, M. François de Neufchâteau, alors ministre de l'intérieur, autorisa M. Barbier à choisir clans les dépôts de Paris et de Versailles, les ouvrages qui devaient former la bibliothèque du Directoire. Quinze mille yo
lumes avaient déjà été placés dans la salle dite des Archives, au Grand.Luxembourg, lorsque des réparations qui furent faites dans ce palais force(1) Les manuscrits de Fénelon, rendus d'abord h ses héritiers, se trouvent maintenan
dans la bibliothbque du séminaire de Saint-Sulpice.
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rent de chercher un nouveau local. L'hôtel de Crol, rue du Regard, ayant
été désigné, les livres y furent transportés, et l'année suivante, le même
ministre nomma M. Barbier conservateur du dépôt provisoire de la bibliothèque du Directoire. Il continua à rechercher dans les dépôts littéraires les
livres qui manquaient à cette bibliothèque. En peu do temps, elle fut composée de plus de trente mille volumes.
Pour avoir une idée des peines et des travaux occasionnés par le choix et
la réunion d'un nombre aussi considérable de livres, il faut se figurer l'immense quantité de volumes de tous les genres, contenus dans les seuls dépôts de Paris (on les a toujours portés au moins à 1,500,000).; il faut se représenter aussi la confusion que cette multitude d'ouvrages avait dû engendrer, la nécessité de parcourir des yeux plus de douze cents bibliothèques, dans lesqueileti les mêmes articles étaient répétés, la difficulté enfin
de trouver ce qu'elles pouvaient contenir de bon, et de le séparer d'avec ce
qui était médiocre, inutile et souvent incomplet.
Sans exclure aucun des bons livres qui font partie du système des connaissances humaines, M. Barbier s'attacha spécialement, dans la formation
de la bibliothèque du Directoire, à ceux qui concernaient la philosophie, la
morale, la politique, le droit public, l'administration, le commerce, etc.
A peine en eut-il terminé le catalogue, qu'il se vit forcé de se livrer de
nouveaux travaux.
En 1799, peu de temps après le 18 brumaire, les consuls arrêtèrent qu'il
serait choisi, dans la bibliothèque du Directoire, des livres pour leur usage
personnel, et que le reste formerait celle du Conseil-d'État.
En effet, le premier consul prit les livres d'histoire et d'art militaires; Cambacérès déclara que son intention était d'avoir les meilleurs ouvrages , de
droit public, de législation, de littérature et d'histoire; le consul Lebrun et
l'ex-consul Sièyes firent également des choix en rapport avec leurs études.
M. Barbier fit encore de nouvelles recherches pour former la bibliothèque du
Conseil-d'Etat, dont il fut nommé bibliothécaire en 1800. Transportée au
chàteau des Tuileries, elle fut alors placée dans un très-beau local, auprès
de la salle des séances du Conseil.
Après trois années de travail, il publia le catalogue de cette bibliothèque.
Sorti des presses de l'imprimerie du gouvernement, cet ouvrage, tiré à' un
petit nombre d'exemplaires, fut, malgré quelques imperfections, favorable-'
ment accueilli des savants français et étrangers ; ils y trouvèrent le fruit des
nombreuses recherches sur les anonymes, dont son auteur s'était occupé
depuis plusieurs années. M. Barbier suivit pour ce catalogue, ainsi que pour
tous ceux qu'il rédigea plus tard, le classement méthodique des ouvrages,
qui présente beaucoup plus de difficultés, niais aussi plus d'avantages que
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Perdre alphabétique des auteurs. D'après son système, un catalogue rangé
de cette dernière manière, avec quelque érudition et quelque exactitude qu'il
soit composé, n'est autre chose qu'un dictionnaire : on le consulte quand
on en a besoin; mais il est impossible d'en lire de suite plusieurs pages; au
lieu que le classement systématique des ouvrages excite l'attention, parce
qu'il donne le moyen de juger du progrès de nos connaissances, en plaçant
sous les yeux, dans l'ordre chronologique, les meilleures productions sur
chaque matière. Pénétré du principe que le titre d'un ouvrage doit indiquer
suffisamment ce qu'il contient, M. Barbier adopta, pour la description des.
titres, le milieu entre une prolixité fastidieuse, et une concision qui souvent
dégénère en obscurité. Il s'attacha en effet, dans la rédaction du catalogue
des livres de la bibliothèque du Conseil-d'Etat, tantôt à resserrer dans de
justes bornes les titres qui péchaient par une excessive longueur, tantôt à
étendre ceux qui paraissaient trop peu détaillés.
Quatre années étaient à peine écoulées, lorsqu'un décret ordonna la démolition du local où se trouvait la bibliothèque. On fut forcé de l'enlever si
promptement, que cent-vingt grenadiers, formant la chaîne, furent employés pendant deux jours à transporter les livres dans la partie de la galerie du Musée où il n'y avait pas alors de tableaux.
Profitant du loisir forcé que lui donnait cette circonstance, M. Barbier réunit et mit en ordre les notes et renseignements qu'il avait recueillis depuis
longtemps pour la composition d'un «Dictionnaire des ouvrages anonymes
et pseudonymes,» dont il publia les deux premiers volumes en 1806.
En 1807, Napoléon ordonna que la bibliothèque du Conseil-d'Etat deviendrait celle du château de Fontainebleau (1). Une partie de la jurisprudence
et de l'économie politique fut cependant conservée à,Paris. Après avoir ter'miné le classement des livres de cette bibliothèque, M. Barbier eut à former une seconde fois la bibliothèque du Conseil-d'Etat. La plupart des livres
qui la composèrent furent choisis dans celle du Tribunat.
A cette époque, le savant Chardon de La Rochette, ami de M. Barbier et
son ancien collègue à la Commission temporaire des Arts, fut envoyé par le
gouvernement pour inspecter ou réunir les bibliothèques et les dépôts littéraires formés dans plusieurs départements. M. Barbier, sachant qu'il devait
y exister des livres et des manuscrits précieux, s'empressa de les lui indiquer, afin qu'il fit les recherches nécessaires pour les découvrir. Elles ne
(1) Cette bibliothèque a été, jusqu'en 1805, installée dans l'ancienne chapelle, dite de SaintSaturnin, construite d'une maniere très-élégante-par l'architecte Serlio, sous François 1°E.
Voy. la description qui en a été donnée, en 1812, sous le titre de : « Palais impérial de
Fontainebleau, chapelle bQtie sous François I rr ; sa nouvelle disposition comme bibliothèque de l'empereur Napoléon, mesurée et publiée, par J.-F.-A. Robit. » Paris, in-folio,
G planches.
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furent pas infructueuses, et M. Barbier sollicita et obtint du ministre de
l'intérieur, l'autorisation d'enrichir la bibliothèque du Conseil-d'Etat de
divers ouvrages très-remarquables.
Dans la même année (1807), Napoléon, qui avait su apprécier par luimême et par le témoignage de M. le baron Meneval, son secrétaire intime,
les connaissances et les travaux bibliograghiques de M. Barbier, le nomma
son bibliothécaire particulier (1). I1 succéda dans cette place à M.. Ripault,
membre et bibliothécaire de l'Institut d'Égypte (2).
Comme bibliothécaire de l'Empereur, M. Barbier fut souvent appelé auprès de lui; Napoléon se faisait apporter plusieurs fois par semaine, ordinairement pendant et après le repas, quelquefois même dans la nuit, les
meilleurs ouvrages qui paraissaient, ou ceux que les auteurs avaient envoyés
pour lui être présentés (3). Après lui avoir rendu compte de ces nouvelles
publications, le bibliothécaire devenait au besoin son lecteur, lorsque Napoléon, ce qui arrivait souvent, non content de l'avis d'un autre, voulait juger
par lui-même. Pendant ses campagnes, toutes les nouveautés lui étaient expédiées chaque jour, avec des analyses et des jugements sur chacune d'elles.
Lors de son départ pour l'armée, il emportait une bibliothèque de voyage
composée, en petits formats, de ce qu'il y avait de meilleur en littérature,
en histoire, et en livres relatifs au pays qu'il devait parcourir (4).

(1) « La publication du « Dictionnaire des anonymes » ne pouvait manquer d'attirer sur
son auteur les regards de Napoléon, si attentif à découvrir partout le mérite et si habile
à en tirer parti. » (« Constitutionnel s du 19 décembre 1825, article nécrologique, par
M. Henri Boulay de la Meurthe.)
(2) Depuis 1804, l'abbé Denina avait été adjoint h M. Ripault, mais seulement comme
bibliothécaire honoraire. Depuis cette nomination, M. Ripault s'était dégoûté de ses fonctions et au moment où Hi fut remplacé par M. Barbier, il avait passé plus d'une année iv
sa maison de Lachapelle, près d'Orléans; Napoléon considéra comme un abandon de sa
place cet éloignement volontaire de fonctions qui exigeaient une présence habituelle.
voy. .< Revue encyclopédique », t. XXII, p. 766.
(8) Ces livres étaient souvent accompagnés de pétitions; elles étaient remises ou renvoyées au bibliothécaire de l'Empereur, pour en faire des rapports. C'est sur la proposition de M. Barbier que Napoléon l'autorisa à remettre it la bibliothèque, alors impériale,
quelques ouvrages t ès-précieux, tels que les « Fables de Pilpay ., imprimées en langue
persane, à Calcutta, en 1805; 1'« Iliade », en grec, imprimée sur vélin, par Bodoni, et
plusieurs autres éditions remarquables de cet imprimeur; -la « Jérusalem délivrée », traduite par le prince Le Brun, imprimée également sur vélin.
(4) Napoléon paraît avoir eu de tout temps le goût des livres. Voyez en effet ce qu'on
lit pp. 14-16 de la brochure intitulée : « Quelques notions sur les premières années de
Buonaparte. » Voy. ce titre au Dictionnaire.
« Pendant la résidence de Buonaparte h l'école militaire de Brienne on y établit une
bibliothèque destinée h l'agrément et h l'instruction des élèves. Mais pour nous donner de
bonne heure des idées d'ordre et d'arrangement, nos supérieurs avaient décidé que la distribution des livres et l'administration des fonds consacrés h l'entretien de cette bibliothèque seraient abandonnées h la direction de deux des pensionnaires choisis par leurs
camarades. Je fus un des deux sur lesquels tomba le choix de mes condisciples. Je consacrai
it cette occupation mes loisirs de trois ans; et ce fut peut-être le temps le plus agréable de
ma vie. Voilà ce qui me donna de très-fréquentes occasions de voir Buonaparte, qui, si
l'on m'en avait cru, eût été réputé le plus propre h être notre bibliothécaire. Nos camarades en jugèrent autrement. 11 eût peut-être d'ailleurs dédaigné ce petit hommage. Il
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L'empereur, ayant remarqué qu'il manquait dans cette bibliothèque plusieurs ouvrages importants, et ayant appris que la grandeur du format
n'avait pas permis de les y placer, conçut à diverses époques le projet (qui
ne fut jamais exécuté) de faire imprimer, pour son usage, une bibliothèque
dont il traça lui-même le plan dans les deux notes suivantes qui furent envoyées à M. Barbier par M. le baron Meneval, secrétaire du portefeuille de
Napoléon.
u Bayonne,

Vi juillet 1808.

» L'Empereur désire se former une bibliothèque portative, d'un millier de
volumes, petit in-12, imprimés en beaux caractères. L'intention de S. M. est
de faire imprimer ces ouvrages pour son usage particulier, sans marges pour
ne pas perdre de place. Les volumes seraient de 5 à 600 pages, reliés à dos
brisé et détaché, et avec la couverture le plus mince possible. Cette bibliothèque serait composée d'à peu près 40 volumes de religion,
40 des épiques,
40 de théâtre,
60 -de poésie,
100
de romans,
60 —
d'histoire.
Le surplus, pour arriver à mille, serait rempli par des mémoires historiques
de tous les temps.
» Les ouvrages de religion seraient « l'Ancien et le Nouveau Testament, »
en prenant les meilleures traductions; quelques épîtres et autres ouvrages
les plus importants des pères de l'Eglise ; le Koran; de la Mythologie; quelques dissertations choisies sur les différentes sectes qui ont le plus influé
dans l'histoire, telles que celles des Ariens, des Calvinistes, des Reformés, etc.;.
une histoire de l'Eglise, si elle peut être comprise dans le .nombre de volûmes prescrit.
» Les épiques seraient «Homère,» « Lucain, » e le Tasse,» « Télémaque,
« la Henriade, » etc.
» Les tragédies : ne mettre de Corneille que ce qui est resté; ôter de Racine
aurait cru enlever à sa propre instruction tous les moments qu'il eût consacrés aux minutieux détails de son emploi.
» Quoi qu'il en soit, ses demandes de livres furent très-fréquentes; leur répétition me
donna une humeur que j'eus l'injustice de laisser éclater. Il est dans la nature de
l'homme, et je dois dire pour ma lustifica:ion, il n'est pas moins dans celle des enfants,
de s'arroger, par degrés, tous les priviléges de l'autorité. Mon devoir était d'être complaisant; je trouvai plus commode d'être capricieux. Fatigué' des demandes réitérées de
Buonaparte, je crus, ou feignis de croire, qu'elles avaient son application pour motif
beaucoup moins que son dessein de me tourmenter; et j'eus quelquefois sujet de me
repentir de la rudesse avec laquelle je les accueillais. »
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«les Frères ennemis,» l' «Alexandre » et «les Plaideurs;» ne mettre de CrébilIon que a Rhadamiste,» « Atrée et Thyeste; » de Voltaire, que ce qui est resté.
» L'histoire : mettre quelques - uns des bons ouvrages de chronologie, les.
principaux originaux anciens; ce qui peut faire connaître en détail l'histoire
de France.
» On peut mettre, comme histoire, les « Discours de Machiavel sur TiteLive, » l' « Esprit des Lois, » la « Grandeur des Romains, » ce qu'il est convenable de garder de l'histoire de Voltaire.
» Les romans : « la Nouvelle-Héloise » et les « Confessions de Rousseau ; »
on ne parle pas des chefs-d'eouvre de Fielding, de Richardson, de Le
Sage, etc., qui trouvent naturellement leur place; les Contes de Voltaire.»
» Nota. Il ne faut mettre de Rousseau, ni l' Emile, s ni une foule de lettres, mémoires, discours et dissertations inutiles; même observation pour
Voltaire.
» L'Empereur désire avoir un catalogue raisonné, avec des notes qui
fassent connaître l'élite des ouvrages; et un mémoire sur ce que ces mille
volumes coûteraient de frais d'impression et de reliure; ce que chaque volume pourrait contenir des ouvrages de chaque auteur; ce que pèserait chaque volume ; combien de caisses il faudrait; de quelle dimension, et quel
espace cela occuperait..
» L'Empereur désirerait également que M. Barbier s'occupât du travail
suivant, avec un de nos meilleurs géographes.
» Rédiger des mémoires sur les campagnes qui ont eu lieu sur l'Euphrate
et contre les Parthes, à partir de celle de Crassus jusqu'au vine siècle, en y
comprenant celles d'Antoine, deTrajan, de Julien, etc. ; tracer sur des cartes
d'une dimension convenable, le chemin qu'a suivi chaque armée, avec les
noms anciens et nouveaux des pays; et des principales villes; des observations géographiques du territoire, et des relations historiques de chaque
expédition, en la tirant des'auteurs originaux. »
« Schoenbrunn, 12 juin 1809 (1).'

» L'Empereur sent tous les jours le besoin d'avoir' une bibliothèque de
voyage, composée d'ouvrages d'histoire. S. M. désirerait porter le nombre
des volumes de cette bibliothèque à trois mille, tous du format in-18, comme
les ouvrages de la collection in-18 du Dauphin, ayant de à 500 pages, et
imprimés en beaux caractères de Didot, sur papier vélin mince. Le format
(l) -{- Cette lettre n'a pas été reproduite dans la « Correspondance de Napoléon »;
cello datée dc Bayonne y porte le n o 14207.'
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in-12 tient trop de place, et d'ailleurs, les ouvrages imprimés dans ce format
sont presque tous de mauvaises éditions. » Les trois mille volumes seraient placés dans trente caisses, ayant trois
rangs, chaque rang contenant 33 volumes.
» Cette collection aurait un titre général et un numéro général, indépendamment du titre de l'ouvrage et du numéro dés volumes de l'ouvrage. Elle,
pourrait se diviser en cinq ou six parties.
» 1° Chronologie et Histoire universelle;
» 2° Histoire ancienne par les originaux, et Histoire ancienne par les
modernes;
s 3° Histoire du Bas-Empire par les originaux, et Histoire du Bas-Empire
par les modernes;
» 4° Histoire générale et particulière, comme l'Essai de Voltaire, etc.
» 50 Histoire moderne des Etats de l'Europe, de France, d'Italie, etc.
» II faudrait y faire entrer. Strabon, les cartes anciennes de Danville, la
Bible, quelque Histoire de l'Eglise.
» Voila. le canevas de cinq ou six divisions, qu'il faudrait étudier et remplir avec soin. Il faudrait qu'un certain nombre d'hommes de lettres, gens
de goût, fussent chargés de revoir ces éditions, de les corriger, d'en supprimer tout ce qui est inutile, comme notes d'éditeurs, etc., tout texte grec
ou latin, ne conserver que la traduction française. Quelques ouvrages seulement italiens, dont il n'y aurait pas de traduction, pourraient être conservés
en italien.
» L'Empereur prie M. Barbier de tracer le plan de cette bibliothèque, et de
lui faire connaître le moyen le plus avantageux et le plus économique de
faire faire ces trois mille volumes.
ir Lorsque ces 3,000 volumes d'histoire seraient achevés, on les ferait suiv. e par 3,000 autres d'histoire naturelle, de voyages, de littérature, etc. La
plus grande partie serait facile à rassembler, car on trouve beaucoup de ces
ouvrages in-18.
» M. Barbier est aussi prié d'envoyer une liste de ces ouvrages, avec des
notes bien claires et bien détaillées sur tout cela, sur les hommes de lettres
qu'on pourrait en charger, un aperçu du temps et de la dépense, etc. »
D'après ces deux notes, M. Barbier rédigea le ° Catalogue d'une bibliothèque napoléonienne » et le « Catalogue d'une bibliothèque historique » il les
fit précéder d'un rapport dans lequel il répondait aux différentes questions
qui lui étaient faites, et indiquait les moyens d'exécution.
Souvent aussi, ainsi qu'on le voit par le dernier paragraphe de la première note, Napoléon chargea M. Barbier de lui faire des rapports sur dif
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gieuses (4). Les principaux dont il ait été chargé sont relatifs à la continuation
de l'a Histoire de France » par Velly ; — à l'a Histoire de Marlborough» par
Lédiard, traduite en français, d'après l'ordre de Napoléon, par Madgett et
Dutems; — à la traduction de Strabon, également faite d'après les ordres de
Napoléon, par MM. Laporte du Theil, Gossellin et Coray; — aux différents
ouvrages grecs et latins, non traduits, ou dont il n'existe que des traductions
surannées; — aux libertés de l'Eglise gallicane, et à la déclaration du clergé
de France de 1682; — à la constitution civile du clergé ; — à des exemples
d'empereurs qui auraient suspendu ou déposé des papes ; — à l'imprimeur
Bodoni ; — à l'Iconographie de Visconti ; — à la tiare et à son origine ;— aux
manuscrits relatifs au procès des Templiers ;—aux pièces originales du procès
de Galilée. Ce fut en 1810 que les pièces de ce procès, qui se trouvaient à
Rome dans les archives pontificales, furent transportées à Paris. N. Barbier
fut chargé de les examiner et de les traduire ; et, sur la proposition qu'il
en avait faite à Napoléon, ce procès devait être rendu public. Redemandées
en 1814, avec instances, par le gouvernement papal, ces pièces ne lui furent
rendues que beaucoup plus tard (2).
M. Barbier remplit aussi simultanément, auprès de l'impératrice Joséphine et de l'impératrice Marie-Louise, les fonctions de bibliothécaire, et
d'après les ordres qui lui furent donnés par Napoléon, il continua son emploi auprès de la première jusqu'en 1814.
C'est au milieu de ces divers travaux, et lorsqu'il était occupé par le service de deux bibliothèques, celle de l'Empereur et celle du Conseil-d'État,
que M. Barbier créa les bibliothèques des châteaux des Tuileries, de Compiègne, de Saint-Cloud, de Trianon et de Rambouillet c'est aussi alors qu'il
fit paraître sa « Nouvelle bibliothèque d'un homme de goitt », les tomes III
et IV de la première édition de son a Dictionnaire des ouvrages anonymes s,

(1) Les minutes de tous ces rapports, et quelques-uns revêtus de la signature de Napoléon, se trouvaient dans la bibliothèque de M. Barbier. Cette collection, décrite sous le
n° 1464 de son catalogue, a été adjugée au libraire Tilliard et probablement transportée
en Prusse.
(2) a Quand Rossi vint 'a Rome en 1845, chargé par le gouvernement de•Louis-Philippe
d'une mission diplomatique, on les lui redemanda encore. 11 promit ses bons offices
pour faire rechercher ce précieux document au dépôt des affaires étrangères de France,
et pour en obtenir la remise si Von parvenait h le découvrir, sous la promesse expresse
qu il serait livré h le publicité, comme cela avait été le projet du gouvernement impérial, qui, dans cette intention, avait commencé h le faire traduire.... Ce point accordé,
Rossi rapporta en effet le texte du procès h Rome l'année suivante, et le remit au pape
Pie IX.... le 8 juillet 1850. Sa Sainteté en fit don h la Bibliothèque du Vatican: Il a été
depuis restitué aux Archives secrètes.
» La promesse faite h Rossi a été remplie, fort incomplétement h la vérité, par Mgr Marini, préfet des archives secrètes du Saint-Siége, cette année lh même, dans une dissertation imprimée ayant pour titre Galileo e l'inquizitione, adressée h l'académie d'archéologie de Rome. C'est un plaidoyer en faveur du tribunal de l'Inquisitson, plutôt qu'un
livre d'histoire. » (Voy. « La Condamnation de Galilée, par l'abbé Bouix. » Extr. de la
« Revue des sciences ecclésiastiques. » (Paris, 1866, in-8, p. 33, 34.1
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sa « Dissertation sur les traductions françaises de l'Imitation de J. G., » et
son u Supplément à la correspondance littéraire de Grimm. »
En effet, il sut toujours trouver le temps de revenir à ses études chéries,
qui ont fait le bonheur de toute sa vie ; c'est ainsi qu'outre les autres ouvrages qu'il fit paraître, comme auteur et comme éditeur, et dont on trouvera la liste à la suite de cette notice, il ne cessa de coopérer, dès 1796, à
différents journa. ix littéraires. L'utilité fut constamment le but de ses travaux comme de ses recherches bibliographiques ; il aimait à se rappeler qu'il
avait signalé de nombreux plagiats, qu'il avait découvert et relevé diverses
erreurs littéraires, et qu'il était parvenu à retrouver et à publier des pièces
que l'on croyait entièrement perdues, telles que la « Ballade de La Fontaine sur Escobar, » la a Lettre de J.-J. Rousseau à Grimm, » quelques
Opuscules de Voltaire et de Condorcet, » le « Mémoire inédit de Louis XIV
sur l'inconduite du marquis de Barbezieux, » etc., etc.
Il entretint une correspondance littéraire avec les savants les plus distingués de la France, de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique, de l'Allemagne
et de l'Angleterre. Un grand nombre de personnes le consultèrent aussi trèssouvent, et il répondit toujours à chacune d'elles avec une complaisance peu
commune et une étendue de savoir qui faisaient chérir sa personne et ad. mirer ses rares connaissances.
« Quoique sérieusement occupé, notre savant bibliothécaire, ainsi que l'a
remarqué M. Tourlet(1), accueillit toujours de très-bonne grâce toutes les
personnes que leurs affaires, ou même la curiosité, amenaient vers lui. Les
hommes lettrés et les amateurs pouvaient en être reçus avec une haute distinction mais .en général, tons ceux qui le visitaient s'en retournaient
charmés des agréments de sa conversation, de la douceur de son caractère et de l'urbanité de ses mœurs .... Il se montra toute sa vie doué d'une
belle âme, d'un esprit droit, d'un cœur facile à s'épancher, citoyen probe,
philosophe aimable, homme de lettres sans jalousie, savant modeste et laborieux, écrivain impartial, critique habile, niais exempt de toute passion
haineuse. La générosité, l'honneur et la délicatesse des sentiments ne furent
pas chez lui des vertus empruntées, mais un don de la, nature. Il sacrifia
constamment son intérêt à ses devoirs ; il fit le bien sans ostentation. Il servit ses amis, ou ceux qui lui étaient recommandés, avec tout le zèle dont il
était capable, et souvent par des démarches qu'il se serait épargnées pour luimême. »
a Personne aussi, d'après le témoignage de M. A. Mahul (2), ne fut plus

(1) Voy. « Moniteur» du 3 janvier 1826.
(2) Tome VI de 1' a Annuaire nécrologique », aune 1825, p. 7-19.
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s incèrement ami des lettres et des lettrés. L'étude faisait son unique délice;
il ne chercha jamais ailleurs ni délassement ni récréation. Quiconque s'annonçait comme occupé de quelque travail littéraire, était certain de trouver
à l ' instant, dans le savant bibliographe, empressement, confiance et facilité.
Sa mémoire était, d'ailleurs, un répertoire non moins vaste et non moins
bien ordonné que les nombreux établissements confiés à sa garde. Aucun
fait bibliographique des temps modernes n'y était égaré; la plupart du
temps, il possédait ou il avait vu les manuscrits, les autographes, les exemplaires d'auteur, de tout ce qui fait question ou anecdote dans la science bib liographique. Sous ce rapport, son entretien était aussi curieux qu'instructif (1).»

A la Restauration, M. Barbier conserva le titre de bibliothécaire du Conseil-d'Etat, sans traitement, et, au lieu del' emploi de bibliothécaire particulier
du souverain, il eut celui d'administrateur des bibliothèques particulières
du roi.
Ce fut à cette époque qu'il créa en quelque sorte, sous les ministères de
M. le comte de Blacas et de M. le comte de Pradel, la bibliothèque placée dans
la galerie du Louvre (2), en réunissant la bibliothèque du Conseil-d'Etat à celle
du prince, qui jusqu'alors avait été dans un local à part, et en les augmen-

(1)) Nous ajouterons ici un portrait du bibliographe, que M. Barbier a tracé dans 1' «Enc yclopédie moderne » de M. Courtin (tome IV, p. 391), et où il semble s'être peint luim ême • a Le bibliographe digne de ce nom, sera celui qui, préférant les bons ouvrages
à ceux qui ne sont remarquables que par leur rareté ou leur bizarrerie, aura puisé une
v éritable doctrine dans les meilleurs auteurs anciens et modernes, et saura communiquer aux personnes qui lui feront l'honneur de le consulter, les renseignements les plus
ca pables de les bien diriger dans les études auxquelles elles voudront se livrer. Les
re cherches diverses dont il se sera occupé lui donneront en outre la facilité d'assigner 'a
dan
lectii o n de lises, place
nombreuse qu'on la suppose, pourvu qur
elle soit rangée
s uivant l'ordre des matières. On n'apprécie pas assez ce talent, qui ne peut être que le
fruit d'une immense lecture et de profondes méditations. Rn effet, les livres sont presque
a ussi multipliés aujourd'hui que les productions de la nature, et comme le génie de
l' hoi nnio,,,,nécessairement borné, ne peut faire éclater, dans les sujets qu'il se propose.
de tr aiter, l'enchainement et la régularité que l'on admire dans les diverses espèces
d' êtres créés, le bibliographe doit éprouver, dans le classement des travaux de l'esprit
h umain, plus de difficultés que n'en rencontre le naturaliste dans la classification des
ê tres. Un bibliographe tel que je le dépeins ici mérite aussi le nom de bibliophile, c'est-hdire amateur de livres, et il ne faut pas le confondre avec les bibliomanes, qui ne s'attac hent qu'à certains livres rares et chers, ni avec les bibliotaphes, qui ne possèdent des
livres que pour eux-mêmes, sans vouloir les communiquera leurs amis. s
(2 )+Uette.bibliothèque, appelée alors Bibliothèque du cabinet du roi, et depuis Bibliothèque du Louvre, avait été transférée en 1860 dans le pavillon où elle a été entièrement
brillée au mois de mai 1871. On trouve des détails sur cet établissement et sur son fonda teur, dans le tome II, page 371, de l'ouvrage suivant : « a Bibliographical, antiquarian
an d p icturesque tour in France and Germany s, by Rev. Tb. Fr. Dibdin. London, 1821,
3 vol. in-8; et dans le tome 4 page 95 delà traduction de cet ouvrage, par Théod. Licg uet, et G.-A. Crapelet. Paris, 1825, 4 vol. in-8. A.-T. Barbier neveu, ancien secrétaire des
bi bliothèques de la Couronne, a donné dans cet ouvrage la traduction de la lettre xxxnt,
spéc ialement consacrée h la bibliothèque du Louvre.
M. J.R. Rathery a publié depuis :
(< Notice historique sur l'ancien Cab -..i et sur la Bibliothèque impériale du
L ouvre. a Paris, Teehener, 1858, in-8.
lletin du Bibliophile a.)
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tant considérablement. Par ses soins elle s'enrichit successivement de plusieurs collections fort précieuses, et pendant les années 1816 à 1819, il en
rédigea le catalogue, ainsi que ceux des bibliothèques des châteaux royaux.
Peu de temps après, il forma en quelques mois une bibliothèque au ministère de la maison du roi, et en fit également le catalogue.
Comme administrateur des bibliothèques particulières du roi, il eut à
donner son avis et à faire des rapports sur la plupart des demandes de souscription qui furent adressées, de 1814 à 1822, aux différents ministres de la
maison du roi. Il s'acquitta de ces fonctions avec la plus exacte impartialité.
On sait, par exemple, qu'il procura une souscription très-avantageuse à la
« Bibliographie universelle, » quoiqu'il eût publié sur cet ouvrage un «Examen critique » assez sévère.
En 1819, M. Barbier s'associa à la rédaction de la « Revue encyclopédique.»
Dans la même année, il se chargea de refaire ou de retoucher les notices
littéraires des principales éditions et traductions de la collection des classiques latins, publiée par M. Lemaire. Tout en marchant sur les traces des
Fabricius, des Heyne, des Oberlin, des Schwabe, et des Valpy, il chercha
surtout à donner sur les traductions françaises des classiques anciens des
détails ignorés ou négligés jusqu'à ce jour, et dans plusieurs de ces notices il redressa des erreurs ou des 'inexactitudes, reproduites dans des ouvrages d'ailleurs très-estimés.
En 1821, M. Barbier, qui depuis la publication de la première édition de
son « Dictionnaire des ouvrages anonymes,» n 'avait point passé un seul
jour sans y faire des corrections et des additions très-considérables, en commença la réimpression, qu'il regardait lui-même moins comme une nouvelle édition que comme un ouvrage tout à fait nouveau.
Il faut lire, à la suite de cette Notice, le discours préliminaire, plein de
détails curieux et instructifs sur l'histoire littéraire, pour avoir une idée
des recherches et des travaux auxquels Fauteur s'est livré afin 'de. donner
à son dictionnaire toute la perfection désirable, travaux qui semblent avoir
dû excéder les forces d'un seul homme. C'est dans l'avertissement de
la deuxième édition qu'il se félicitait de l'heureuse situation où_ il se
trouvait depuis longtemps. « En me livrant, dit-il, à ma passion pour les
recherches littéraires, je remplis une partie essentielle des fonctions dont je
suis chargé. Quelles obligations n'ai-je donc pas à M. le marquis de Lauriston, ministre de la maison du roi, qui me fournit tous les jours les moyens
d'accroître mes connaissances par les augmentations dont il enrichit le précieux dépôt confié à mes soins! »
Ge fut cependant peu de semaines après avoir donné ce témoignage public
de sa reconnaissance, qu'au mois de septembre 1822, par une décision de M
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de Lauriston, ministre de la maison du roi, M. Barbier se vit enlever à des
fonctions qu'il remplissait depuis plus de vingt-sept ans, avec le plus grand
d ésintéressement, avec un plaisir, un zèle et une science bien rares. Par une
fatalité singulière, sa destitution vint le frapper peu de temps après qu'il eût
reçu la décoration de la Légion-d'honneur, et dans le moment même où il
v enait de publier le premier volume de la seconde édition de son «Dictionnaire des ouvrages anonymes, » de cet ouvrage qui avait fondé sa réputation, et qui lui avait valu plus d'un illustre suffrage, tant en France qu'à
l'étranger.
Quoiqu'il parût supporter cet événement inattendu avec courage et avec
p hilosophie, M. Barbier dut être très-sensible à cette mesure qui le séparait
d' une bibliothèque importante formée par lui, ainsi que des autres établissements qu'il avait créés dans les différents châteaux du domaine de la couronne, et ou il trouvait au besoin les livres nécessaires à ses infatigables recherches.
Arraché aux habitudes de toute sa vie, il ne tarda pas à tomber danger eusement malade. Sa santé parut cependant se rétablir, et il reprit la suite
de ses travaux ; on le vit même redoubler d'ardeur dans ses dernières
années.

En 1823 et 1824, il fit paraître les tomes II et III de la seconde édition du
« Dictionnaire des ouvrages anonymes. En 1825, il s'occupa du supplément
général placé à la tête du 4e volume ; il y réunit encore, aux anonymes qu'il
avait découverts, les suppléments qui se trouvaient à la fin de chacun des
trois premiers volumes. Dans la même année, il classa entièrement le manuscrit de la « Table des pseudonymes » et celle des « auteurs ; » et revit
pour la partie bibliographique, les deux premières livraisons de la « Biogr aphie universelle classique, » (1) publiée par M. Ch. Gosselin.
Vers le milieu de 1825, sa santé donna de nouvelles inquiétudes à ses
no mbreux amis.
Depuis sa disgrâce, malgré sa fermeté et son calme apparent;il n'avait fait
que languir. Le chagrin minait sourdement cette constitution qui semblait
pr omettre un siècle de vie.
Les secours de l'art, les soins de la tendresse filiale et de l'amitié lui furent prodigués; mais ils ne retardèrent que de quelques mois le terme
fatal.
La mort vint le surprendre peu de jours après qu'il eut revu la dernière,
é preuve de la « Table des pseudonymes. » L'habitude, ou plutôt l'amour
im périeux du travail, le poursuivit jusque dans ses derniers moments.
(1) Voy. ce titre.
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Ce fut le 5 décembre 1825, à l'âge de soixante ans, que ce savant et laborieux bibliographe-littérateur termina une carrière pleine d'honneur et de
gloire.
Sa perte a été d'autant plus vivement sentie dans la république des lettres, que ce qu'il a écrit n'est qu'une faible partie de ce que promettait encore
l'étendue de ses connaissances. Une plus longue carrière lui etat permis sans
doute d'ajouter à ses importantes productions beaucoup d'autres ouvrages
dont il est à craindre que nous ne soyons privés, parce qu'ils exigeaient des
recherches sans nombre, et toute la vaste érudition qu'il avait acquise au
prix de tant de veilles (1).
Louis

BARBIER

fils aîné.

(1) Parmi les ouvrages que M. Barbier se proposait de publier et qu'il a enrichis d'un
grand nombre de notes manuscrites, nous citerons :1° la « Bibliothèque des romans » de
l'abbé Langlet du Fresnoy (voyez 'l'avertissement du s Dictionnaire des anonymes »),
2° «Lettres sur la profession d'avocat n, par Camus.

LISTE DES OUVRAGES DE M. BARBIER.

I. Catalogue des livrés qui doivent composer la bibliothèque d'un lycée, (rédigé à la demande de M. Fourcroy).
Paris, imprimerie' de la République, an
XII-1803, i n-12, 43 p. — 2° édition,
revue et augmentée (1804), 44 p.
IL Préface et table des divisions du Catalogue des livres de la bibliothèque du
Conseil-d'Etat. Paris, an XI-1803, in-8,
54 p.
III Catalogue de la bibliothèque du Conseil-d'Etat. Paris, imprimerie de la République, an XI-1803, 2 tomes en 1 vol.
in-fol
Il n'a did tire que 200 exemplaires de ce catalogue,
dont quinze sur très-beau papier ; il devait avoir une
table qui n'a point ad imprimée.

IV. Catalogues servant à indiquer les
principaux livres qui peuvent composer
les différentes bibliothèquesd'un homme
d'état, d'un magistrat et d'un jurisconsulte, d'un militaire, d'un ministre des
cultes. Paris, 1804, in-8 (se trouvent à
la suite du Dictionnaire bibliographique
portatif, par Desessarts).
V. (Avec M. Ch. Pongens). Catalogue des
livres de la bibliothèque de S. E. le
comte de Boutourlin. Paris, 1805, in-8.
Cette bibliothèque a été consumée par les flammes,
lors de l'incendie de Moscou, en 1819.

VI. Dictionnaire des ouvrages anonymes
et pseudonymes, composés, traduits et
publiés en français et en latin, avec les
noms des auteurs, traducteurs et édi-
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teurs, accompagnés de notes historiques et critiques. Paris, .180E-1808,
4 vol. in-8. — 2 e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Barrois rainé, 1822-1827, 4 vol.
in-8.
La première ddition contenait 42,403 articles; la
seconde en contient 23,647.

VII. Nouvelle bibliothèque d'un homme
de got1t, entièrement refondue, contenant les jugements tirés des journaux
les plus connus et des critiques les plus
estimés, sur les meilleurs ouvrages qui
ont paru dans tous les genres, tant en
France que chez l'étranger. Paris, 18081810, 5 vol. in-8.

XXI

l'auteur do l'Imitation (par M. Gence).
Paris, Lefebvre, 1812, in-12, do xviij et
285 p.
M. Barbier a laissé un exemplaire de cet ouvrage,
chargé do beaucoup de corrections et additions.

IX. Examen critique et complément des
dictionnaires historiques les plus répandus, depuis le « Dictionnaire de
Moréri » jusqu'à la « Biographie universelle o, inclusivement. T. I er (A.-J).
Paris, Bey et Gravier, 1820, in-8.
L'auteur a laissé en manuscrit la plus grande partie
du second volume de cet ouvrage, qui n'a pas été
publié.

Le nom de Desessarts n'a été mis sur le frontispice
de cette édition que parce qu'il a partagé les frais d'imp ression avec M. Barbier. Du reste, toutes les augmentations sont de ce dernier.
M. Barbier devait rédiger un sixième volume pour
i ndiquer les meilleurs ouvrages relatifs à la morale,
à la politique, aux sciences et aux arts.

X. M. Barbier a revu, pour la partie bibliographique, les deux premières livraisons du Dictionnaire historique ou
Biographie universelle classique, par
M. le général Beauvais, et par une société de gens de lettres. Parts, Gosselin,
1826, in-8.

VIII. Dissertation sur soixante traductions françaises de l'Imitation de JésusChrist , suivie de Considérations sur

A partir de la troisième livraison, M. Louis Barbier, fils aind, a ad chargé de continuer la partie do
cet ouvrage précédemment confiée à son père.

Liste des éditions publiées
I. Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer
et retour de Saint-Cloud à Paris par
terre (par Néel). Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée d'une notice sur
l' auteur. Paris, 1797, 2 part. in-18.
II, Le Mariage des fleurs, en vers latins,
par Demetrius de La Croix, avec la traduction francaise et des notes ; 4e édition, Paris, 1798, in-12.
III. Lettres portugaises, nouvelle édition
(avec une notice historique sur l'auteur'
de ces lettres, leur traducteur et leurs
d ifférentes éditions, par l'abbé de SaintLéger, et des notes, par A.-A. Barbier.
Paris, Délance, 1806, in-12.
IV. Les Ecrivains de l'Histoire Auguste,
traduits en français par do Moulines,
nouvelle édition, revue, corrigée, avec
une notice sur la vie du traducteur,
Paris, 180G, 3 vol. in 12.
V. Journal historique, ou Mémoires critiques et littéraires, sur les ouvrages
dramatiques _ et sur les événements les
plus mémorables, depuis l'an 1748 jusqu'en 1772, inclusivement. Par Cit.
Collé, avec une notice sur sa vie et ses
écrits. Paris, 1807, 3 vol. in-12.
Le manuscrit autographe de cet ouvrage se trou-

par M. BARBIER.

vait en dernier lieu dans la Bibliothèque du Louvre. Il
en a did publié une nouvelle édition en 4868, sous ce
titre : x Journal et mémoires de Ch. Collé; nouvelle
ddition, augmentée de fragments inédits... avec une
introduction et des notes, par Honoré Bonhomme n.
Paris, Didot, 3 vol. in-8.

VI. Mémoires sur la librairie et sur la
liberté de la presse, par de Lamoignon
de Malesherbes. Parts, '1809, in-8.
VII. Supplément à la Correspondance littéraire de MM. Grimm et Diderot. Paris,
Potey, 1814, in-8.
VIII. Voyage autour de ma chambre, suivi
du` Lépreux de la cité d'Aoste, par le
comte Xavier de Maistre (avec une préface et des notes par le comte Joseph
do Maistre, frère de l'auteur). Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée.
' Paris, 1817, '1821, 1823, in-18.
1X. Mémoires sur le comte de Bonneval,
par le prince de Ligne. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée.
Paris, 1817, in-8.
X. Nouveau supplément au Cours de littérature do La harpe. Paris, '1818,
in-8.
XI. Correspondance inédite de l'abbé Ferdinand Galiani, avec M me d'Epinay, etc.
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Paris, Treuttel et Wiirtz, 4818, 2 vol.
in-8.
XII. Considérations sur la Franco, par le
comte Joseph de Maistre; nouvelle édition, la seule revue et corrigée par l'auteur ; suivies de l'Essai sur le principe
générateur des constitutions politiques.
Paris, Potey, 1821, in-8.
Voy. ce titre au a Dict. des anonymes

»

XIII. Lettre de Volney à M. le baron do
Grimm, suivie de la réponse de M. le
baron de Grimm à M. do Volney, en
date du ter janvier 1792. Paris, 1823,
in-8.
Ces lettres sont précédées de l'avis suivant : «Lorsque je publiai, en 1814, le « Supplément A la Correspondance du baron de Grimm », je possédais la « Réponse », imprimée sous son nom, e A la lettre de
M. de Volney » ; cette pièce est d'une extrème rareté :
réunie aux opuscules du célèbre correspondant littéraire, elle eût sans doute donné au Supplément un
intérèt tout particulier ; mais il répugnait A ma délicatesse d'affliger un savant aussi recommandable que
M. de Volney. Aujourd 'hui, qu'il n'est plus, je crois

pouvoir compléter les opuscules de Grimm. M. de Volney laisse assez de titres à l'estime publique pour le
venger des sarcasmes d'un ancien ami, que les circonstances les plus extraordinaires avaient métamorphosé en implacable ennemi. Il m'a paru convenable
de reproduire ici la lettre qui a occasionné l'énergique
réponse. Plusieurs personnes pensent que cette « Réponse » est une pièce supposée, et elles ne sont pas
éloignées de l'attribuer au comte de Rivarol. Jo serais
charmé quo la présente réimpression contribuAt à en
faire connaitre Io véritable auteur, »
Cet opuscule a été réimprimé par les éditeurs du
u Mémorial catholique », dans le n o d'octobre 1824.

XIV. M. Barbier a publié plusieurs volumes des e OEuvres complètes de Condorcet ». Paris, an XIII-1804, 21 vol.,
in-8. Les tomes VI et VII contiennent
les a avertissements n et les « notes »
qui se trouvaient dans les oeuvres de
Voltaire. Les e notes » tirées de cette dernière collection ont été rangées par
M. Barbier, dans l'ordre alphabétique.
Voy. au e Dict. des anonymes s : « OEuvres complètes de Voltaire et « Recueil de pièces sur l'état
civil des protestants ».

M. BARmieR a travaillé successivement :
Au « Mercure de France n, do 1795 à 1798; au «Magasin» et aux« Annales encyclopédi-,
ques», de 1799 à 1818; à la « Revue encyclopédique», de 1819 à 1826; à la « Collection
des classiques latins » de M. Lemaire, de 1819 à 4826; a « l'Encyclopédie moderne » de
M. Courtin, do 1823 à 1825.
On trouvera ci-après la liste détaillée des articles insérés par M. Barbier dans ces différents recueils.

Articles insérés dans le Mercure.
Lettre sur l'« Histoire de Marie Stuart ».
Tome XX, page 236.
Voy. ce titre au « Dict. des anonymes ».

Anecdotes peu connues. Tome XXI, page
147.
Lettre sur le gouvernement civil de Locke,
et particulièrement sur les traductions
françaises de cet ouvrage. Tome XXII,
page 29.
Cet article avait été inséré dans le Moniteur du 6
germinal an IV (26 mars 1796).

Analyse de la Notice sur la vie et les ouvrages de Condorcet, par Diannyère.
Tome XXII, page 83.
Notice historique de Lamoignon-Malesherbes, par J.-B. Dubois. Tome XXII,
page 144.
Analyse des Soirées littéraires, ou Mélanges
de traductions nouvelles des plus beaux

morceaux de l'antiquité , par Coupé.
Tome XXII, page 277, et tome XXVI ,
page 218.
Lettre sur les Aventures do Frise, par
Guillaume de Haren (traduites par Jansen), et sur la littérature hollandaise.
Tome XXIII, page 3.
Analyse des Pensées de Pope, avec un
Abrégé de sa vie. Tome XXIV, page
161.
Sur les lettres manuscrites de P. D. Muet.
Tome XXVI, page 289.
Lettre au rédacteur du « Mercure », sur le
jugement que l'auteur des « Soirées littéraires» a porté du philosophe Favorin
et de J.-J. Rousseau. Tome XXVI, page
357.
Hommage rendu à la critique, par Delille
et Le Brun. Tome XXVIII, page 98.
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Analyse du Mémoire de Mulot, sur l'état
actuel de nos bibliothèques. Tome
XXVII, page 33.
Lettre sur l'Aristenète grec et l'Aristenète
français. Tomo XXIX, page 25.
Lettre contenant la dénonciation de plusieurs plagiats. Tome XXIX, page 94.
Contes et nouvelles, publiés par Mirabeau.
Tome XXXIII, par 263.

OEuvres de Vauvenargues. Tome XXXVV,
page 204.
Introduction à l'Analyse infinitésimale, par
Euler, trad. du latin, avec des notes,
par J.-B. •Labey. Tome XXXVI, page
342.
Cet article se trouve aussi dans le 'r Moniteur a du
7 janvier 1797.

Lettre sur les premiers essais littéraires
de Voltaire. Tome XXXVI, page 344.
Voy. a Dict. des anonymes » :
au sujet du prix de podsio... »

«

Lettre à M. D"".

Articles insérés dans le «Magasin encyclopédique » et dans les «Annales
encyclopédiques ».
Les articles prdcédds d'un astérisque ont did imprimés à part. M. le marquis de Châteaugiron, possesseur de tous
les opuscules de 111, Barbier, a fait imprimer des faux-titres et des titres portant : e Opuscules de M. A.-A. Barbier,
ancien bibliothécaire du roi, t. I » (et une table à la suite). Paris, Ii. Fournier, 1825, in-8. - Il n'a 515 tire
que dix exemplaires de cette demi-feuille.

Lettre à C. L. R. (Chardon de la Rochette) sur la bibliographie. 1799. Tome
III, page 97.
Lettre à Millin, sur quelques articles du
« Magasin ». 1799. Tome V, page 79.
Sur le véritable auteur du livre intitulé :
«Connaissance de la mythologie». 1801.
Tome I, page 37.
V. n, 2720 dur Diet. des anonymes o.

* Recueil de lettres de Alma de Sévigné,
publ. par Bourlet de Vauxhelles. 1801.
Tome VI, page 7.
* Anecdote bibliographique sur les « Illustrium et eruditorum virorum epistolm »
(adi Sorberium, Parisüs, 1669), in-16.
1802. Tome I, page 235.
Voy. ce titre au a Diet. des anonymes ».

* Notice sur la vie et les ouvrages do David Durand. 1802. Tome IV, page 487.
2" édition, revue, corrigée et augmentée,
dans le tome IV de la première édition
du «Diet. des anonymes, » réimprimée
dans « l'Examen critique des dictionnaires historiques ».
a Cours de morale;» par M. d'Amalric. 1803.

Tome 1, page 7.
Anecdote bibliographique (sur l'« Histoire
critique du vieux Testament »). 1803.
Tome I, page 295.
Voy. ce titre au a Dict. des anonymes a.
* Notice du Catalogue raisonné des livres
de la bibliothèque de l'abbé Goujet.

1803. Tome V, page 182, et tome VI,
page 139.
Co curieux catalogue, formant G volumes in-fol, manuscrits, se trouvait dans la bibliothèque de M. Barbier ; il a été acquis par le célèbre bibliophile Richard
Ifeber.
Voy. ci-après 7e Discours préliminaire,

Sur l'Histoire du royaume d'Alger, par
Laugier de Tassy. 1805. Tome I, page
344.
Appel à la sagesse sur les événements et
les hommes de la révolution. 1805.
Tome I, page 442.
* Examen do plusieurs assertions hasardées par La Harpe dans sa Philosophie
du xvltle siècleo. 1805. Tome III, page 5.
Réimpr. dans le Nouveau supplément au cours de
littdrature de La Harpe a,

Sur les traductions de l'Acte do Navigation des Anglais. 1807. Tome I, page
350.
* Particularités sur Mouchet. 1807. Tome
1V, page 62.
Cet article a été reproduit en partie dans la note
qui se trouve à la suite des e Considérations sur les
moeurs de ce siècle » (par Duclos). Voy. ce titre.

* Notice sur la vie et les ouvrages de
Louis-Théodore Hérissant. 1812. Tome
VI, page 85.
Etudes sur La Fontaine (par M. Solvet).
1812. Tome VI, page 184.
* Notice sur la vie et les ouvrages do Thomas Guyot. 1813: Tome IV, page 275.
Réimpr. en partie dans l'
dictionnaires historiques »,
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Notice sur la vie et les ouvrages de l'abbé
Denina. 4814. Tomo I, page 113.

Notice sur la vie et les ouvrages de Casimir Freschot.1815. Tome VI, page 304.

Une partie de cette Notice est extraite du Discours
funèbre prononcé par M. Barbier sur la tombe de l'abbé
Denina. V. le « Moniteur » du 9 décembre 1813.

Ramp. avec des augmentations et des corrections
dans I' « Examen critique des dictionnaires historiques ».

Sur l'édition du « Selectme h romanis
scriptoribus, » do M. Eloi Johanneau.
4814. Tome II, page 176.

*Notice sur la vie et les ouvrages d'Auguste-Nie. do Saint-Genis, par M***,
avec notes par M. Barbier.. Annales
encycl. » 1817. Tomo III, page 69.

Notice sur Jean Heuzet, 1814. Tome II,
page 177.
Réimpr. avec des augmentations dans 1' « Examen
critique des dictionnaires historiques s.

Lettre à Millin sur l'article du « Magasin »
relatif à dom Lieble. 1814. Tome II,
page 369.
Lettre au rédacteur du « Magasin », sur la
traduction de Plaute, par M. Levée.
1815. Tome VI, page 275.
Articles insérés

* Notice des principaux ouvrages relatifs
à la personne et aux ouvrages de
J.-J. Rousseau. « Annales encyclop.»
1818. Tome IV, page 1.
Cette notice a été réimpr. avec des corrections et des
additions : 1e dans le tome XXI, p. 319 des OEuvres
de Rousseau, pull. par Petitain. Paris, Lefèvre ;
El . Dans Ie tome XXI, p. 65, des Œuvres de Rousseau, pull. par M. Lequien. Paris, 4 833 ; 3e dans la
« France littéraire o, do Querard.

dans la e Revue encyclopédique ».

Notice sur les dictionnaires historiques
les plus répandus. Tome I, page 142.
Cet article sert de préface 5 l' « Examen critique des
dictionnaires historiques ».

Table des matières du « Magasin encyclopédique a par Sajou. Tonie I, page
574.
Recherches sur les bibliothèques, par L.Ch.-Fr. Petit-Radel. Tome I, page 575.
Réflexions sur la lettre de ill. Letronne
(relative à l'article précédent). Tomo II,
page 360.
Fables, par M. do Stassart. Tome III,
page 221.
Lettres attribuées à Louis XVI. Tome III,
page 611.
Réflexions sur cette question : Les inscriptions des monuments français doiventelles etre mises en latin ou en français?
par A. Ronesse. Tome V, page 364.
Epître à un honnête homme qui veut devenir intrigant, par Mme la princesse de
Salm. Tome VI, page 381.
Guide du voyageur à Fontainebleau, par
Charles Rémard. Tome VIL page 301.
Manuel du libraire et de l'amateur de livres,
par Brunet ; troisième édition. T. VIII,
page 154.
Voyage autour de ma thambre, suivi du
Lépreux de la cité d'Aoste, par le comte
Xavier de Maistre. Tome X, page 188,

Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin, poule normand du xiv° siècle, publ. par M. Louis
Dubois. Tome X, page 425.
Dictionnaire historique de Feller. Tome X,
page 602. Tome XI, page 386. T. XII,
page 621.
Dictionnaire historique, critique et bibliographique (publ. par Goigoux et autres).
Parts, 1M9enard et Desenne, 1821. T. XII,
page 622.
Dictionnaire historique, par l'abbé Ladvocat, nouv. édit. Paris,1821. Tome XII',
page 622.
Dictionnaire de Bayle, publié par M.Beuchot. Tome XII, page 622.
Notice sur une nouvelle édition des lettres
do Voltaire à l'Académie française.
Tome XV, page 227.
Les Diners du baron d'Holbach,par Mm°de
Genlis. Tome XVI, page 593.
Lettres de deux amants détenus pendant
le régime de la terreur (par M. Le Fevre). Tome XIX, page '188,
OEuvres complètes de , Cicéron, publ. en
français, avec le texte en regard, par
J.-V. Le Clerc. Tome XX, page 537.
Le Lépreux de la cité d'Aoste, nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée,
par M me O. C. ( Olympe Cottu ).
Tome XXI, page 680.
Notice nécrologique sur l'abbé Grosier.
Tome XXI, page 740.
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Vingt-quatre heures d'une femme sensible, ou une grande leçon, par 111'°" la
princesse do Salm. Tome XXII, p. 458.
Lettres portugaises. nouvelle édition conforme à la première (Paris, Barbin,
1669), avec une notice bibliographique
sur ces lettres (par M. do Souza).
Tome XXII, pago 707.
Lettre au sujet de.la Notice nécrologique
sur M. Ripault. Tome XXII, page 766.
Mémoires politiques et militaires pour servir a , 1 histoire de France sous l'empire, première livraison. — Mémoires
sur la campagne de 1809, par le général Pelet. Tome XXIII, page 705.
Notice nécrologique sur Louis XVIII.
Tome 23, par 786.
M. Barbier n ' est auteur quo des notes de cet article signées : «Un rédacteur de la Revue encyclopédique N.

Des libertés publiques à l'occasion de la
censure, par J.-B. Saignes. T. XXIV,
page 182.

Le Ministère et la France, par de Salvandy.
Tome XXIV, page 182.
Notice nécrologique sur Van Thol. Tome
XXIV, page 254.
OEuvres de Boileau- Despréaux, avec un
nouveau commentaire, par M. de SaintSurin. Tome XXV, page 95.

Mémoires du marquis d'Argenson, publ.
par M. René d'Argenson. Tome XXVI,
page 854.

Pèlerinage . d'un Childe Harold parisien,
aux environs de la capitale, par Verfèle (Le Fèvre). Tome 27, page 543.

Principes sur la distinction du ,contrat et
du sacrement de mariage ,,par M. Tabaraud ; 20 éd. Tome XXVII, page, 832.
* Mémoire inédit remis par Louis XIV à
l'archevêque de Reims, Le Tellier, sur
l'inconduite du marquis de Barbezieux,
son neveu. Tomo XXVIII, page 337.
Sur les nouvelles traductions de l'Imitation de J.-C. Tome XXX, page 1.

Notices littéraires des principales éditions et traductions des Classiques latins
de la collection de M. Lemaire, refaites ou augmentées par M. BARBIER.
Catulle.
César.
Claudien.
C ornelius Nepos.
Martial.
Ovide.
Phèdre.

p. 439.
Tome 1V, — 151.
— III, — 329.
— 439.
I, — Lxv.
—
— VIII, — 355.
I,-121.

Pline le jeune.
Quintilinien.
Salluste.
Tacite.
Tite-Live.
Valère Maxime.
Virgile.

Tome .lI, p. 409.
— VII, — 266.

—

V, - 405,
p.),
279.

T. XII (
T.I1 (2e p.), — 421.
T. VII, — 457.

Articles de l'Encyclopédie moderne, publiée par M. Courtin,
rédigés par M. BARBIER.
Ana, Anagramme, Anonymes, Autographe, Bibliographie, Catalogue.
On doit encore à M.
L Rapport au Conseil de conservation des
objets de sciences et d'arts, sur le Recueil des lettres latines manuscrites do
P .-Daniel Huet, évêque d'Avranches,
trouvé parmi les livres do l'ex-jésuite
Querboeuf (Journal des savans, an V,
n° 11, p. 334).
V. article Huet de l' « Examen critique des dictionnaires historiques u.

BARBIER :

II. Lettre aux rédacteurs des Soirées littéraires (sur un passage de 1'Apoc loquintose de Sénèque) (tome III, p(-142
des Soirées littéraires).
III. Lettres (relatives à divers points
d'histoire littéraire) au rédacteur de la
Clef du Cabinet des souverains (n°1717,
1331, 1334 et '1785 de ce journal).
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IV. Réflexions sur l'anecdote relative à la
première édition de l' « Imitation de
J. C. », par l'abbé de Choisy (feuilleton
du Publiciste du 16 prairial an XII,
5 juin 1804.
Voy. ce titre au «Diet.'des anonymes».

V, Sur une édition très-rare de l'« Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique, par Bossuet » (a Journal des Débats, » 15 fructidor an XII, 2 septembre
1804).
Voy. au «Diet. des anonymes » : Exposition claire
et précise N.

VI. Etat des différentes bibliothèques publiques et particulières de la ville do
Paris (page 407 de l' « Annuaire administratif ,et statistique du département
de la Seine, » par P.-J.-H. Allard. Paris, 1805, in-8).
* VII. Sur le poëme de la conversation, du
P. Janvier (Extrait de la e Revue philosophique, » 1807, 2° trimestre, p. 88).
Voy. au a Diet. des anonymes » : « Art de converser ».

VIII. Lettre : aux rédacteurs des « Lettres
champenoises » sur l'article « Grimm
et Volney » inséré dans le n° 22 de ce
journal.
Voy. « Lettres champenoises », t. III, p. 174.

IX. Esprit du code Napoléon, tiré de la
discussion, ou conférence historique,
analytique et raisonnée du projet de
code civil, des observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'Etat, des observations du Tribunat... par
Locré.
Voy. e Revue philosophique et littéraire », année
4807, 30 trim.; p. 529.

X. Notice sur Jean Rousset (dans le Prospectus de la 9e édition, du Dictionnaire
de Prudhomme. Paris, 1809).
M. Barbier est auteur de plusieurs autres articles
do ce prospectus.

XI. Tableau chronologique des traductions françaises de l'Imitation de J. C.
publiées depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours.
Voy. no 92 du e Journal des ,curés, ou Mémorial de
l'Eglise gallicane o, 2 et 3 juillet 1810, in—fol. •

XII. Lettres sur le faux Psalmanazar.
Voy. « Annales des voyages » publiées par Malle—
Brun, année 1809, t. IX, p. 89.

XIII. Sur deux odes attribuées à Voltaire,
(l'une, l'imitation de l'ode du P. Le Jay,
sur sainte Geneviève, et l'autre sur le
vrai Dieu) (Feuilleton des « Annales politiques , morales et littéraires » du
3 juin 1817).
D'après les conseils de M. Barbier, cette dernière
ode a été insérée tome VII, page 491 des o Œuvres
de Voltaire », publ. par MM. Lefèvre et Déterville.

XIV. Notice (abrégée) sur Louis-Théodore
Hérissant. (Catalogue des livres de la
bibliothèque de L.-T. Hérissant. Paris,
1813, in-8.)
XV. Préface de l'«.Amaltheum poeticum,
historicum et geographicum ; edente
Carpentier. » Parisis, 1822, in-18.
XVI. Notice des principales éditions des
Fables et des OEuvres de Jean de La
Fontaine. Extr. du t. II, p. 563 des
Fables inédites des xu°, xIII° et xiv°
siècles, et Fables de La Fontaine rapprochées de tous les auteurs qui avaient,
avant lui, traité les mémes sujets... »
par M. Robert. Paris, 1825, 2 vol. in-8.

Liste des principaux ouvrages manuscrits de M.
Notice raisonnée des ouvrages, lettres,dissertations, publiés séparément ou dans
les journaux, par l'abbé Mercier do
Saint-Léger, depuis l'année 1760 jusqu'en 1799. Rédigée en grande partie
par lui-mémo et continuée par A.-A.
Barbier, qui y a joint la notice de quelques manuscrits trouvés dans ses papiers, et l'indication des ouvrages de
sa composition ou autres qui se sont
trouvés chargés de notes de sa main,
avec le noir des personnes qui les ont

BARBIER.

acquis à la vente de sa bibliothèque ou
qui les possèdent. 1799, in-4.
En 1836, co manuscrit avait été acquis par la Bibliothèque du Louvre, à la vente des livres de Richard
Iicher. Publiée par M. de Chenedollé, dans le e Bulletin
du bibliophile belge, » t. IX, 1852, cette notice a été
tirée à part à quelques exemplaires.

Dictionnaire de critique et de littérature,
ou choix du « Nouvelliste du Parnasse,»
des « Observations sur les écrits modernes,» del'« Année littéraire,» et des au-
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DE M. BARBIER.
tres ouvrages périodiques de l'abbé
Desfontaines et do Fréron, depuis 1731
jusqu'en 1776, époque de la mort de co
dernier critique, in-4.
Ce volume contient par ordre alphabétique l'indication de tous les articles i1 prendre dans les recueils ci—
dessus désignes. La reunion de ces divers morceaux
•
devait former environ 12 volumes in-8.

Notice raisonnée d'une petite collection de
livres rares achetés sur les quais do Paris,
avec leur prix d'acquisition, in-fol.
Catalogue d'une Bibliothèque napoléoniienne,1808, in-fol.

XXVII

Catalogue d'une Bibliothèque historique
de 3,000 volumes, 1809, in-fol.
On trouve en tete de ce volume un rapport 3 Na-

poléon, et un aperçu de la dépense que devait occasionner l'impression de ces 3,000 volumes etdu temps
nécessaire pour cette impression.

Catalogue alphabétique des Notices biographiques qui so trouvent dans les
journaux suivants : Annales catholiques,
Annales de la religion, Ami de la religion, Choix des journaux, Chronique
religieuse, Décade philosophique, Journal de la librairie, Magasin encyclopédique, Revue philosophique, Revue encyclopédique, Saisons du Parnasse, Spectateur du Nord, in-fol.
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE
DE

LA PREMIÈRE ÉDITION
AVEC DES NOTES NOUVELLES

Peut-titre croyait-il échapper plus aisément
par ce moyen à la satire littéraire, qui épargne
plus volontiers les écrits anonymes, parce que
c'est toujours la personne et non l'ouvrage qui
est le but de ses traits.
D ' ALeMnsnr,

1. Nature et objet de ce Dictionnaire.

e Eloge de lltontesquieu. u

tour se trouve soit au bas d'une épitre
dédicatoire, soit dans une préface, soit

On appelle ouvrage anonyme celui sur
le frontispice duquel l'auteur n'est pas

n ommé (1) : quelquefois le nom de l'au-

( 1 ) Cette définition diftere de celle qui se trouve
dans le Dictionnaire de l'Académie, et elle ne donne
Pas mémo la. juste idée quo l'on doit se faire d'un ouvrage anonyme. Suivant l'Académie, le mot anonyme,
appliqué aux ouvrages, se dit do ceux dont on ne connaît point l'auteur; et en effet telle est l'idée que l'on
doit se former d'un ouvrage anonyme : cependant la
d éfinition quo je présente est le résultat d'un travail
fait sur une multitude d'ouvrages dont les auteurs,
nommés dans l'intérieur, ne le sont pas sur les fron-

tispicos. J'ai retranché beaucoup d'articles de ce genre
dansla nouvelle édition de ce Dictionnaire; et autant
qu'il m'a été possible, ils ne font pas partie des nombreuses additions qu'elle présente. Si je pouvais Ôter
de mon ouvrage les articles de cette espèce qui s'y
trouvent encore, il me resterait assez d'auteurs •véritablement anonymes à dévoiler, et j'aurais la satisfaction
de ramener le mot anonyme à sa signification la plus
naturelle..
+Il nous a paru bon de revenir sur cotte exclu;ion,
un grand nombre d'amateurs et de rédacteurs de catalogues continuant à regarder comme anonymes les ouvrages dont les titres ne portent pas de nom d'auteur.
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dans l'approbation du censeur, soit dans
le corps du privilége accordé pour l'impression, soit à la suite du même privilége. On pourrait donc distinguer différentes espèces d'ouvrages anonymes;
mais l'usage est de les ramener toutes à.
une seule, et de s'en rapporter au frontispice pour la déterminer.
Un ouvrage pseudonyme est celui dont
le frontispice contient un nom qui n'est'
pas celui de son auteur. Il y a aussi différentes espèces d'ouvrages pseudonymes.
Les écrivains qui mettent sur le frontispice
do l'ouvrage qu'ils publient le nom d'un
auteur célèbre, doivent passer plutôt pour
des imitateurs maladroits que pour des
imposteurs. Beaucoup d'ouvrages de co
dernier genre ont paru vers le milieu du
siècle dernier. « Il pleut des Fréret, des
du Marsais, des Bolingbroke », écrivait
Voltaire à d'Alembert en 1766. Ceux qui
mettent leur nom à des ouvrages qu'ils
n'ont pas faits, se nomment plagiaires. Il
existe beaucoup d'ouvrages qui, au lieu
du nom des auteurs, ne contiennent que
des termes appellatifs (1). Ainsi l'abbé Le
Gros, chanoine de la Sainte-Chapelle de
Paris, a écrit contre J.-J. Rousseau, Court
de Gebelin et les économistes, sous la dénomination d'un solitaire; Condorcet,
contre les « Trois Siècles » de l'abbé Sab attier de Castres, sous celle d'un théologien. L'illuminé Saint-Martin a publié
plusieurs de ses ouvrages sous le nom du
philosophe inconnu. Les « Auteurs déguisés » de Baillet contiennent des détails curieux sur les pseudonymes en général, et
en particulier sur les différentes espèces
do termes appellatifs.
La dénomination d'anonymes et de pseudonymes s'applique aux auteurs comme
aux éditeurs, aux ouvrages comme aux
comme aux traductions.
La réputation d'un traducteur suffit
souvent pour nous inspirer de l'intérêt
en faveur de l'ouvrage traduit, parce quo,
dans tous les temps, des hommes do genie
ont regardé la transmission des beautés
d'une langue dans une autre, comme un
des meilleurs moyens de perfectionner
leur goût et leur style'. Fénélon avait traduit l'Odyssée d'Homère et Virgile tout

(4) Ce sont ces appettatirs qui, considards parQudyard comme des supercheries, ont formé la plus grande
partie des augmentations de sa 2° Cd. — Ii nous a
paru cependant ntcessaire de laisser aux anonymes les
titres sommaires de ces articles, en renvoyant aux « Supercheries o, ce qui periltettra bien souvent de les retrouver plus facilement.

entier : combien n'a-t-on pas à regretter
la perte de ce dernier ouvrage? Parmi les
traductions que nous possédons, beaucoup
jouissent d'une réputation méritée ; les
traductions forment donc une branche
importante de notre littérature. La Croix
du Maine, du Verdier, Charles Sorel,
Baillot et l'abbé Goujet, nous ont laissé
des détails précieux sur nos anciens traducteurs; j'ai cru devoir marcher sur les
traces de ces grands modèles.
Le nombre des éditeurs s'étant multiplié dans les deux derniers siècles, j'ai
pensé que l'histoire littéraire devait recueillir leurs noms, d'autant plus que l'on
doit à beaucoup d'entre eux des renseignements curieux sur les auteurs qu'ils
ont mis au jour. Souvent aussi ils ont
ajouté au mérite de l'ouvrage qu'ils avaient
entrepris de publier; tel est le service
rendu par l'abbé de Rothelin, ou plutôt
par Le Beau, à l'a Anti-Lucrèce s du cardinal de Polignac.
Le nom d'un auteur, et les recommandations de ses amis, contribuent souvent,
au moins pour le moment, au succès d'un
ouvrage. L'expérience prouve cependant,
surtout depuis que. l'impression a multiplié à l'infini le nombre des livres, que de
bons ouvrages, décorés du nom de leurs
auteurs, tombent dans l'oubli. Un ouvrage anonyme est bien plus exposé à
Bette fatale destinée ; s'il obtient du succès, il le doit à un mérite bien réel : c'est,
dit ingénieusement M. de La Lande, l'odeur de la violette qui s'élève du sein de
l'herbe (1).
On ne peut nier que de bons écrivains
n'aient dédaigné de mettre leur nom aux
fruits de leurs veilles, et des savans distingués, que nous avons encore le bonheur de posséder, ont fait paraître presque
tous leurs ouvrages sous le voile de l'anonyme ; aussi, il me serait facile de prouver que dans toute bibliothèque composée
d'ouvrages utiles, il en existe un tiers
sans indication d'auteurs, traducteurs ou
éditeurs. Les connaissances que l'on peut
avoir d'ailleurs en bibliographie restent
toujours imparfaites, si l'on ne cherche
pas à dévoiler ces anonymes. Il suit de là,
qu'un ouvrage où ces noms seraient révélés avec justesse, pourrait devenir d'un
usage aussi habituel que los dictionnaires
historiques; malheureusement l'on a négligé ce genre de recherches pendant le
dernier siècle.
(1) Voyez le « Magasin encyclopédique s, première
année; t. V, p. 141.
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II. Causes et inconvénients de la négligence mise, pendant le dernier siècle,
dans la découverte des anonymes et
pseudonymes.
J ' attribue cette négligence à ces mêmes
ouvrages qui, vers le milieu du dernier
siècle, ont mis les connaissances bibliographiques à la portée de tout le monde;
Je veux parler des catalogues de livres.
rédigés par le célèbre libraire Martin, et
surtout de la a Bibliographie instructive »
par do Bure le jeune, ouvrage qui, malgré
Se s défauts, est encore consulté avec
fruit.
Martin a fait connaître, en général avec
b eaucoup d'exactitude, les noms des auteurs
qui ont publié des ouvrages anonymes ;
mais les tables qui suivent ses catalogues
ne contiennent aucune indication relativ ement aux ouvrages anonymes dont les
auteurs ne lui étaientas connus; ce qui
est une imperfection réelle, puisque l'on
peut avoir à chercher un ouvrage anonyme, comme celui d'un auteur connu(1).
Quant à Debure le jeune, non-seulement il
a omis les ouvrages anonymes clans la table
vol umineuse qui termine sa e Bibliographie, » mais il a mis peu de soin, dans le
corps de son ouvrage, a faire connaître les
auteurs anonymes dont les productions lui
ont paru dignes d'être citées. Le même libraire a publié, dans le même état d'impe rfection, son Supplément à la a Biblioyraphio instructive, » ou le Catalogue des
livres du cabinet de Gaignat, Paris,1769,
2 vol. in-8. Ce n'est qu'au bout de quinze
ans que ces omissions et ces négligences
o nt été réparées par M. Née de La Roc helle, dans la « Table destinée 1 la rec herche des livres anonymes qui ont été
a nnoncés dans la Bibliographie instructive, et dans le Catalogue do M. Gaignat.»
paris , 1782, in-8. ,Ce volume, qui forme
lu dixième de la « Bibliographie instructive, » m'a été utile dans la composition
de ce Dictionnaire. J'indique plusieurs
ano nymes qui ont échappé aux recherches
do l' auteur, et quelques erreurs dans lesq uelles il est tombé.
Je dois dire ici quo, dès 1753, Jacques
Ba rrois, père des libraires de ce nom,
avait fait sentir, dans la table du Catalogue des livres de Giraud de Moucy,
co mbien était utile l'indication des ou(1) -1- Les bites des ouvrages anonymes on t également
été omis dans les tables de l'ancien catalogue de la
Bib liothèque du roi.
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vrages anonymes, Il a rédigé dans les
mêmes principes, en '1763, la table do son
excellent Catalogue de la Bibliothèque du
médecin Falconet. Ce savant libraire a
donc mis ses confrères dans la bonne voie.
Aussi, dès 1766, M. Musior indiqua-t-il
avec exactitude, les ouvrages anonymes,
dans la table du Catalogue de Sénlcourt.
Depuis cette époque à peu près, M. do
Bure l'aîné s'est conformé à cet usage, à
cette différence près, qu'il a fait une table particulière pour les ouvrages anonymes.
Envisageons maintenant les inconvénients qui résultent de la négligence dont
j'ai tâché d'assigner la cause.
Dans le temps où la littérature était
cultivée avec soin dans toutes ses parties,
les meilleurs écrivains ne dédaignaient pas
d'indiquer les auteurs anonymes; le
a Traité des Etudes » de Rollin, m'en a
fait connaître plusieurs, entre autres
J. IIeuzet, auteur de l'excellent ouvrage
intitulé : a Select'e è profanis scriptoribus
historias » ('1). A mesure quo les études
ont dégénéré, l'ignorance de l'histoire littéraire s'est fait remarquer dans les ouvrages même où cette connaissance est le
plus nécessaire. C'est ainsi quo, dans son
a Examen des observations sur la littérature, » etc.. 1779, in-8, l'abbé LenoirDuparc, ex-jésuite, et, dernier professeur
de rhétorique de cette société, au collége
do Louis-le-Grand, conseille la lecture do
sept ou huit ouvrages anonymes sur l'art
militaire, sans en nommer les auteurs qu'il
lui eût été facile do connaître en ouvrant
e la France littéraire. »
Les ouvrages du célèbre La Harpe ne sont
pas exempts do ce défaut. Il a non-seulement omis le nom des auteurs anonymes,
mais il a attribué plusieurs ouvrages à des
écrivains qui n'en sont pas les auteurs..
C'est ce que je crois avoir prouvé par
mon « Examen » de plusieurs assertions
hasardées par ce littérateur, dans la dernière partie de son Cours de littérature,
qu'il appelle « Philosophie du dix-huitième
(1) Bayle a consacré le soixante-septième chapitre
de son ouvrage intitulé : rc Réponse auX Questions d'un
provincial n, a la découverte des auteurs anonymes et
pseudonymes dont la connaissance avait échappé .t Placem s, On loi doit aussi une lettre supplémentaire 8
l'opuscule de Decker, rc De scriptis adespolis > . Il a
dévoilé beaucoup d'écrivains anonymes dans ses c Nouvelles de la République des lettres u et dans sa correspondance particulière.
Charles-Mienne Jordan, dans non n histoire d'un
voyage littéraire fait en 1733 n, La Haye, 1735,
petit in-8, fait connaltre environ trente écrivains
anonymes ou pseudonymes.
N. N.
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siècle. n Voyez le a Magasin encyclopédique, mai 1805, et surtout mon « Nouveau Supplément au Coairs de Littérature
de La Harpe n, Paris, Barrois l'allié, 4818,
in-8. Un article (1) de ce Dictionnaire contient la réfutation d'une nouvelle erreur
qui avait échappé à mes premières recherches.
La a Correspondance littéraire » du
même auteur, renferme plusieurs fautes
graves de la même espèce. Dans une courte
notice sur l'abbé de La Porte (voy. le t. III,
p. 45), La Harpe présente ce fécond écrivain comme auteur de l' a Esprit do Marivaux, » et de celui de a Fontenelle ».
L'abbé de La Porte n'a publié ni l'un ni
l'autre de ces deux ouvrages r le premier
est de Lesbros, de Marseille; le second de
Prémontval, de l'académie de Berlin.
Le 22 brumaire an X, 13 novembre
1801, M. Buache alu, à l'Institut national,
d'excellentes observations sur « l'Anonyme » de Ravenne (2), dont la géographie a été publié en 1688, in-8, par le P.
Porcheron, bénédictin. Mais depuis plus
de 60 ans, cette géographie ne peut plus
être considérée comme anonyme. Une dissertation que Muratori a insérée dans le
tome dixième de ses a Historiens d'Italie, »
et qui a pour auteur le P. Beretta, bénédictin, tend à prouver que l'anonyme de
Ravenne était un prêtre de ce lieu; nommé Guido, qui vivait dans le neuvième
siècle, et nonpas dans le septième, comme
le prétend le P. Percheron. Les conjectures de Beretta ont passé pour des preuves sans réplique aux yeux de J. Albert
Fabricius, qui donne un article à Guido,
dans sa « Bibliothèque latine du moyen
âge, » et à ceux du savant père Audiffredi,
qui, dans l'excellent catalogue de la Bibliothèque Casanate (3), indique sous le
nom de Guido, la Géographie anonyme
publiée par le P. Percheron.
Les auteurs de la a Statistique générale
et particulière de la France; » Paris,
Buisson, an XII, 1804, 7 vol. in-8, attribuent à Anquetil, auteur de l'a Esprit de
la ligue, n 1 ouvrage intitulé « Esprit de
la Fronde, » qui est de Mailly, professeur
à Dijon. Les mêmes écrivains disent que
M. de Sainte-Croix a publié des « Disser-

(1) Voyez dans cette nouvelle édition, l'ouvragecomniençant par ces mots : «Relation de l'ile de BorN. N.
néo.... »
(2) Voy. «Supercheries », 1, 350, a.
Bibliotheque
léguée
par
le
cardinal
Casanate,
(3)
ancien bibliothécaire du Vatican, au couvent de la Minerve des Dominicains h Rome.

tations latines a. Ils se trompent; à moins
qu'ils n'entendent parler des notes que ce
savant a fournies à Oberlin, pour l'édition
de Vibius Sequester; Strasbourg, 1778,
in-8.
J'attribue aussi à la négligence que l'on
met trop généralement à découvrir les
auteurs qui se cachent, la méprise que j'ai
remarquée dans la a Table analytique et
raisonnée des matières contenues dans les
soixante-dix volumes des OEuvres de Voltaire (édition in-8, dite de Beaumarchais),
par M. Chantreau. Le mot portatif est indiqué dans cette table comme le titre d'un
libelle de l'abbé Destrées. A l'endroit où
M. Chantreau renvoie, Voltaire s'exprime
ainsi : a Un abbé Destrées, jadis confrère
de Fréron, a donné un PORTATIF au procureur général » ; ce qui signifie que
l'abbé Destrées a remis ou dénoncé au
procureur général le a Dictionnaire philosophique portatif n de Voltaire. 1M. Chantreau pouvait aiséments'assurer que l'abbé
Destrées n'avait fait aucun ouvrage sur le
frontispice duquel se trouvât le mot PonTATIr,

III. Principaux ouvrages sur les anonymes

et pseudonymes.
Jusqu'à ce jour, les étrangers ont mieux
senti que nous la nécessité de faire connaître les noms des écrivains anonymes et
pseudonymes (1).
Dès le moment où les savans de France
eurent fait une science de la bibliographie, c'est-à-dire dans le temps que Naudé,
déjà connu par la publication du catalogue
systématique des livres de la bibliothèque

(4) De nos jours encore ce sont les Allemands qui
ont bien voulu nous donner le détail de nos richesses
littéraires. hl. Reinwald a publie tous les ans, depuis
4858, le « Catalogue général de la librairie française » où se trouvent classés dans une seule série alphabétique, sous les noms des auteurs ou sous les titres,
pour les anonymes, tous les ouvrages de quelque valeur
publiés en français, tant en France qu'a l'étranger. Le
Catalogue de chaque année est terminé par une table
méthodique. — M. Otto Lorenz, qui a été employé chez
M. Reinwald, nous a donné le «,Catalogne général de
la librairie française', 1840-1805, ouvrage utile et
consciencieusement fait dontl'impression fait infiniment
d'honneur h la maison veuve Berger-Levranit de Strasbourg. — Plus récemment encore un libraire 'portant
le nom français do Morin, mais qui, né h Berlin vers
1828, est mort h Paris en 1802, avait entrepris de
publier « la Littérature moderne o, 1850 h. 1800, ou
Dictionnaire complet de tous les livres français. ll
n'a paru que trois livraisons qui s'arrêtent au mot
Chauves.
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de l ' abbé de Cordes, formait la bibliothèque Mazarine; quo les frères Dupuy et
Ismaël Boulliau (Thi..11ialdus) rédigeaient le
ca talogue de la riche bibliothèque fondée
[par J acques-Auguste de Thou l'historien,
V i ncent Placcius, jurisconsulte et professeur à Iiambourg, s'occupait avec zèle de
la d écouverte des anonymes et des pseudo nymes. 11 publia en 1674, son a Theatrum anonymorum et pseudonymorum. »
Ce n ' était alors qu'un petit volume in-4,
dans lequel l'auteur dévoilait quinze cents
écr ivains tant anonymes que pseudonymes. Mais, dans la suite, soit par ses propres r echerches, soit par le secours de
pl usieurs savans, il augmenta considérabl ement sa collection. On voit, en effet,
près de six mille auteurs tant inconnus
quo déguisés, dans l'édition do son ouvrage, donnée après sa mort, par Dreyer,
avec unepréface de J.-A. Fabricius, llamL oarg, 9708, in-fol. Il ne se trouve dans ce
n ombre qu'environ mille écrivains français, les recherches de l'auteur s'étant
é tendues sur des ouvrages écrits en allemand, en hollandais, en anglais, en italien
et en diverses autres langues.
Ln 1600 noire savant Adrien Paillet
'
Publia
ta ses a Auteurs
déguisés.» Ce n'était
qu'un traité préliminaire qui devait être
suivi du a Recueil des auteurs déguisés. a
11 10 termina par une Esta purement historique de son recueil. Mais il mourut en
1706, sans avoir exécuté son grand projet
et ne laissant qu'une préface .Elle contient,
a la vérité des recherches aussi curieuses
que v ariées. Mon Dictionnaire indique plusieurs anonymes sur lesquels on n'avait
glue des notions vagues du temps do Baillot, entre autres le donatiste Tichonius,
qui , depuis la savante dissertation de
l'abbé Morel sur o l'Ambrosiaster », c'estcomme
teur desp» Commentairesasur les Epîtres
de saint Paul, » faussement attribues à
saint A mbroise. Paillet n'a pas même place
.l'iel
tonius parmi les cinq auteurs a qui,
d e son temps, l'on attribuait ces Commentai.
res
Le savant La Monnoye a relevé plusieurs
fautes Commises par Paillet, relativement
aux p seudonymes ; mais il n'a rien dit de
l'article concernant le président Claude
Fau chet, que Paillet presente faussement
Comme s'étant déguise sous le nom de Pyrame de' Candole. Il est probable que son
e
lurreur
a Biba été occasionnée par l'article de
liothèque françoise » de Charles
S
orel, où il est dit que la traduction de Taeite, Par Claude Fauchet, parut sous le nhm
de' Pyrame de Candole. Les exemplaires
T. I V.

XXXIII

que j'ai vus, sont anonymes (1).D'ailleurs
Sorel donne seulement à . entendre que Pyrame de Candole avait publié une éditi on
de la version de Tacite, par Fauchet, ce
qu'il avait déjà fait pour la traduction de
Xénophon, par de Seyssel, En annonçant
cette edition de la traduction française des
%,OEuvres de Xénophon, » je donne, sur
Pyrame de Candole, des détails qui sont
peu connus.
Je crois avoir découvert un pseudonyme dont Paillet ne parle pas, et qui a
donné lieu à de fréquentes méprises jusqu'à ce ,jour. C'est le' traducteur de Xiphilin, Antoine de Bandole, nom imaginaire que prit Jean Baudoin, en arrivant
a Paris, et qu'il mit en tête de deux ouvrages. Les erreurs commises à ce sujet
consistent en ce que l'on a dit et répété
qu'il avait paru, en 1610, deux'traductions
de Dion Cassius, l'une par Jean Baudoin,
et l'autre par Antoine de Bandole. En comparant, à la bibliothèque de l'Arsenal,,un
exemplaire portant le nom d'Antoine de
Bandole, avec un exemplaire anonyme,
connu pour être de Jean Baudoin, je me
suis assuré que c'était la même édition de
la même traduction do Xiphilin, abréviateur de Dion Cassius. L article de mon
Dictionnaire relatif à l'a Histoire do Dion
Cassius, a..' , présente d'autres détails
sur co sujet.
Je reviens à l'ouvrage do Placcius. Il se
répandait dans la république des lettres,
malgré les défauts qu'y remarquaient les
savants. On reprochait à l'auteur de n'avoir
pas suivi l'ordre alphabétique dans Windication des ouvrages; d'avoir noyé, pour
ainsi dire, ses anonymes et pseudonymes
dans un déluge de citations; enfin, d'avoir
traduit en latin les titres des ouvrages
français, au • lieu de les présenter dans
leur propre langue. On avait aussi remat
que la multitude-de fautes de tout genre
qui défigurent cet ouvrage. Les omissions
de l'auteur n'étaient pas moins nombreuses. En 1740, Jean-Christophe Mylius, bibliothécaire d'Iéna, publia un supplément
à l'ouvrage de Placcius; il s'est borné aux
ouvrages allemands, latins et français. Ses
découvertes s'élèvent h trois mille' deux
cents articles, dont mille sept cents français. L'ouvrage do Alylilis étant rangé par

(1). Ce sont les éditions imprimées a Paris, 1583,
in-fol. , 1583, in-4; 1584, in-8. Après avoir revu
et amendé cette traduction en infinis passages', Pyrame
de Candole en donna uneédition a Gencveen 1504,
in-8. Elle a été reproduite à Anvers en 1506, ei à
N. N.
Do» ell en 1600, in-8.
rv•
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ordre alphabétique, il est plus aisé à consulter que celui de son prédécesseur. Il
présente aussi moins d'incorrections et
moins de citations (1).
Vera le milieu du dernier siècle, l'abbé
Bonardi, docteur et bibliothécaire de Sorbonne, qui a aidé le P. Desmolets, dans la
« Continuation des mémoires de littératurc, » se livrait avec ardeur à la composition d'un dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes.11 est mort en
1756, à l'âge de 64 ans, sans l'avoirpublié.
Avant la révolution do 1789, son manuscrit
était conservé au séminaire de Saint-Irénée
do Lyon; il est sans doute perdu depuis
les troubles qui ont agité cette grande ville,
et c'est inutilement que j'en al demandé
des nouvelles à des personnes qui eussent
pu en avoir la communication.
Il parut à Paris, en 4758. une a France
littéraire », rédigée en partie par l'abbé
de La Porte, sur le plan qu'avait donné
Duport-Dutertre, en 1751, dans son a Almanach des beaux-arts ». On y inséra la
liste alphabétique des ouvrages connus
des auteurs : elle était suivie d'une autre
liste indiquant les ouvrages anonymes.
Cet ouvrage eut trois suppléments, jusqu'en 1763 inclusivement.
Le succès qu'obtint ce livre, détermina
le- libraire a en annoncer une nouvelle
édition, très-augmentée, pour l'année
1767 ; elle ne parut qu'en 1769, mais
c'était, pour ainsi dire, un ouvrage nouveau, et l'on est redevable à l'abbé d'Hebrail, plus qu'à l'abbé de La Porte, des
augmentations qu'il contient. Sur 6,000
ouvrages, environ, annoncés dans le catalogue alphabétique du tome deuxième,
il s'en trouve au moins 3,000 tant anonymes que pseudonymes. Malheureusement
aucun signe particulier no distinguo ceuxci d'avec les autres, et d'ailleurs, la comparaison quo j'ai faite des titres avec les
frontispices mêmes des ouvrages, m'a fait
voir qu'un grand nombre do ces titres
sont tronqués, c'est ainsi quo l'« Instruction théologique en forme de catéchisme »,
par Osmont du Sellier, est indiquée sous

(1) On retrouve dans son ouvrage, avec d'utiles
augmentations, l'excellente dissertation d'Heuman sur
les « Livres anonymes et pseudonymes n, publiée pour
la premiére fois en 1711. Les noms de ces auteurs
sont toujours cités avec éloge; l'ex—jésuite de Valois
a troublé maladroitement ce concert dans un discours
sur les « Anonymes », oil l'on rencontre d'ailleurs de
justes réflexions. Voyez son « Recueil de dissertations
littéraires e. Nantes, 176G, in-8, p. 245. ll y a quatre
fautes d'impression dans les cinq noms qu'il cita. N. N.

le titre de « Cathéchisme » ; de même
« l'Amitié après la mort, contenant les
Lettres des morts aux vivants », ouvrage
traduit de l'anglais, de M me Rowe, figure
sous le titre de e Lettres des morts aux
vivans a. Beaucoup de titres ne sont suivis d'aucune date; ceux-là sont souvent
imaginaires - Je considère comme tels les
a Lettres littéraires sur divers sujets, a
s. d., 2 vol. in-12, et les « Mémoires historiques et curieux », aussi s. d., 2 vol.
in-12, indiqués sous le nom de l'abbé do
La Roche, connu par l'édition qu'il a donnée des « Maximes » do La Rochefoucauld,
avec des notes. L'auteur a peut-être voulu
parler des e Lettres curieuses sur divers
sujets a, Paris, 1725,2 vol. in-12, attribuées à un nommé Duval (1), dans le Catalogue do la Bibliothèque du roi. J'ai indiqué dans mon Dictionnaire plusieurs
autres fautes du même genre. L'on ne
trouve pas dans ce volume le catalogue
des ouvrages anonymes annoncé dans l'avertissement qui précède le tome premier.
Cette omission est à regretter, car les éditeurs des suppléments qui ont paru en
1778 et 1781, eussent sans doute trouvé
dans ce catalogue beaucoup d'ouvrages
dont les auteurs- étaient connus depuis
1769, et celui qu'ils nous ont transmis en
serait plus satisfaisant. En général, ces
deux suppléments sont très-inférieurs aux
deux premiers volumes. J'ai remarqué
dans le même avertissement une omission répréhensible, relativement aux savants qui ont communiqué des articles aux
premiers éditeurs ; ceux-ci avaient proclamé avec reconnaissance les noms de
l'abbé Saas, connu par ses critiques du
Catalogue do la Bibliothèque du roi, du
Dictionnaire de Ladvocat et des sept premiers volumes de l'Encyclopédie, etc. ;
de D. Gerou, bénédictin, qui a laissé une
Bibliothèque des autours orléanais; de
l'abbé Sepher, bibliographe renommé; du
P. Roset, dominicain, qui avait envoyé la
notice de tous les écrivains de la FrancheComté : puisque les nouveaux éditeurs ont
profité des recherches et des renseigne monts de ces hommes laborieux, ils devaient en perpétuer le souvenir par une
mention expresse.
M. Ersch, bibliothécaire de l'université
d'Iéna, a copié clans « la France littéraire», imprimée à Hambourg depuis 1797
jusqu'en 1806, et composée aujourd'hui
(1) J'ai découvert plusieurs ouvrages anonymes de
cet auteur. Voyez son article dans mon « Examen critique des Dictionnaires historiques o.
N. N.
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de 5 volumes, toutes les fautes de celle
de Paris, et il y en a ajouté de bien plus
g raves ; telle est la confusion des auteurs
les uns avec les autres : par exemple, il
Prend Ribaud do La Chapelle pour Besset
de La Chapelle; le marquis de Guasco pour
l'abbé de Guasco ; M. André, bibliothécaire do d'Aguesseau, peur l'abbé André,
in stituteur du comte Desfours à Prague,
auteur d'une « Histoire de Bohême » ;
Elie Bertrand, né en Suisse, pour M. Bertrand né à Besançon; l'abbé Champion de
Nilon pour l'abbé Champion do Pentalier ;
le ministre Calonne pour M. do Calonne,
cu ltivateur des environs de Paris ; l'avocat
D umont pour Dumont ]'architecte ; M.
l ' abbé Jacquemont, ancien chef de division au ministère de l'intérieur, pour l'abbé
Ja cquemont du Valdahon, etc., etc., etc.
Cos fautes, qu'il était bien difficile à un
é tranger d'éviter, no m'empêchent pas de
rendre justice au zèle et aux connaissances de ce savant., qui est aujourd'hui professeur de l'université de Halle.
C' est d'ailleurs cet estimable bibliographe qui a ranimé mon Boat pour les rec herches relatives aux anonymes et pseulit térateurss français delui communiquer
des remarques sur son ouvrage ; il trouvera dans mon dictionnaire les articles que
J ' avais d 'abord eu dessein de lui envoyer.
Jo déclare encore que l'ouvrage do
A L Lrsch a souvent facilité mes recherches et mes vérifications. Des titres qu'il
n' a indiqués qu'imparfaitement m'ont cep endant mis à même de découvrir do vérit ables anonymes ; c'est ainsi que les mots :
«
Histoire de la barbe do l'homme »,
177•., dans l'article de D. Fangé, m'ont désigné l ' auteur des « Mémoires pour servir
à l' histoire de la barbe de l'homme ».
Liége, Broncart, 1774, in-8.
On trouve dans le troisième volume du
« Di
ctionnaire bibliographique », connu
sous le. nom de Cailleau, quoiqu'il ait été
composé par l'abbé Duclos, amateur do
li vres, mort vers 1790, un petit « Dictionn aire de livres rares, dont les auteurs ne
sont pas connus n. Le seul énoncé du titre
prouve que l'auteur s'est attaché aux liv res . rares ; aussi, no parle-t-il point des
livres utiles. Quant aux raretés, il n'a pas
c onnu les auteurs de la plus grande partie
de celles dont il fait mention. Mon dictionnaire indique beaucoup do noms qu'il
ignorait.
Quelque incomplet quo soit le dictionnaire des anonymes do l'abbé Duclos, il a
son utilité; et M. Fournier, qui s'est
d onné la peine de réduire en un volume

XXxV

l'ouvrage entier, y compris le supplément
de M. Brunet fils (1), devait bien ne pas
omettre la partie des anonymes, d'autant
moins qu'il a reproduit toutes les fautes
do ses modèles.
Tels sont les principaux ouvrages qui
ont été composes ex professo sur la matière que j'ai traitée.

j

IV. Nécessité d'un nouvel ouvrage pour
faciliter la découverte des anonymes et
des pseudonymes.

La nécessité d'un nouvel ouvrage destiné à faciliter la recherche des 'écrivainsanonymes et pseudonymes, est sentie depuis longtemps; la plupart des bibliothécaires de Paris se sont donné la peine d'écrire de leur main sur le frontispice des
ouvrages anonymes contenus dans les bibliothèques confiees à leurs soins , les
noms d'auteurs qu'ils ont pu découvrir ;
j'ai vu nombre d'ouvrages enrichis de
notes de cette nature, dans les dépôts littéraires nationaux où ont été transportés,
à l'époque de la révolution, les bibliothèques des „établissements supprimés. Les
savans les-plus distingués de nos derniers
temps ont pris les mêmes soins pour leurs
• bibliothèques particulières. Je m'en suis
également convaincu, en jetant les yeux
sur des ouvrages anonymes qui leur
avaient appartenu ; tels étaient les livres
provenant des bibliothèques de MM. Sephor, Beaucousin, Mercier-Saint-Léger,
Godescard, Anquetil-Duperron et Villoison (2).
'La dispersion ides anciennes bibliothèques et la vente des cabinets particuliers ont fait évanouir ces recherches précieuses. Elles sont entièrement
perdues pour nous. D'un autre côté, on
no remarque plus dans les catalogues de
livres qui se publient aujourd'hui, la connaissance des auteurs anonymes et pseudonymes qui distinguait les Martin, les
Barrois, les Née de la Rochelle, etc. Cela
vient en partie de co que, depuis environ
30 ans,' on a préféré les livres rares et curieux aux ouvrages véritablement utiles.
(1) Voyez le a Dictionnaire portatif de bibliogra
Phie », par F: I. FomefltEn, Paris, chez Fournier
frères, 1805, in-8 ; — nouvelle édition, 4809, in-8.
Cet ouvrage n'est remarquable que par une exécution
typographique assez élégante.
(4) Je puis joindre â ces noms plus ou moins cilébres celui de ]'abbé Morelia; dont la 'nombreuse
bibliothèque a été vendue en 4819.
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D'après tous ces détails, j'ai dû penser que
sulter, vérifier et comparer entre eux les
le dictionnaire quo je publie aujourd'hui,
ouvrages les plus divers et les plus cuétait devenu d'une indispensable nécesrieux.
sité.
Obligé de livrer à l'impression le cataUn ouvrage do cette nature peut seul
logue de la bibliothèque du Conseil-d'Etat,
empocher de confondre les masques qu'un
j'ai eu le soin de nommer la plupart des
auteur a pris pour se déguiser, avec les
auteurs des ouvrages anonymes et pseupersonnes cachées sous ce déguisement,
donymes qui en faisaient partie. Ce cata.
ou avec celles qui n'y ont jamais pensé.
logue, sorti en 1803 des presses de l'imNous avons deux exemples assez réprimerie du gouvernement, parait avoir
cens de méprises de cette espèce. M. Thoobtenu, malgré ses imperfections, le sufrillon, ancien procureur, ayant envie de
frage des amateurs tant nationaux qu'étrangers.
.publier des vues nouvelles sur les finances, crut devoir se déguiser, en 1787,
Je puis dire ici qu'outre l'indication de
sous les noms de Tn. MINAU DE LA Misbeaucoup d'anonymes et de pseudonymes,
TniNDuE. La tournure singulière de ces
il renferme un bon choix d'ouvrages prénoms pouvait donner lieu à quelques récieux et surtout utiles dans tous les gen-flexions plaisantes : aussi les auteurs du
ras de connaissances.
•
« Petit almanach de nos grands hommes»
Le plan conçu en 1805, pour l'embellisne manquèrent-ils pas de s'amuser aux ' serrent intérieur du chAteau des Tuileries,
dépens du nouveau financier. Ce qu'il y
nécessita la démolition du local où était
a de risible, c'est qu'ils ont pris un nom
placée la bibliothèque du Conseil-d'Etat.
masqué pour un nom réel; il n'est point
J'ai profité du loisir forcé que me donnait
du tout étonnant que M. Ersch ait partagé
cet evénement, pour réunir et mettre en
leur erreur; niais notre compatriote Deordre les notes et renseignements que
sessarts a su se garantir de ce piège.
j'avais recueillis depuis longtemps; c'était
une occasion de compléter, autant qu'il
Si en 1786, époque à laquelle Jean Seétait en moi, les découvertes consignées
nebier écrivait son « Histoire littéraire do
dans le catalogue de la bibliothèque du
Genève s, il eût existé un Dictionnaire
Conseil-d'Etat; j'étais aussi encouragé par
des pseudonymes, le savant bibliothécaire
l'idée que ce travail me serait utile pour
n'eût pas placé, dans son article a Beurle e Nouveau dictionnaire historique a quo
dillon »,1 ouvrage intitulé : a Essai histoj'ai entrepris de publier, car, il faut l'arique et critique sur les dissentions des
vouer, celui que nous connaissons, souéglises de Pologne », publié par Voltaire.
vent augmenté, jamais corrigé, roule
en 1767, sous le nom do ce pasteur.
depuis une quarantaine d'années sur le
Les bibliothécaires en général sont inmôme fonds d'erreurs et do méprises (1).
téressés à la publication d'un dictionnaire
J'ai parlé, dans la préface du catalogue
tel quo celui-ci ; car je sais, par mon exde la bibliothèque du Conseil-d'Etat, d'un
périence, qu'ils doivent quelquefois se
ouvrage du môme genre que celui que je
trouver embarrassés lorsqu'on leur depublie aujourd'hui, et dont s'occupe depuis
mande des ouvrages sous le nom d'un auplusieurs années M. Van Thol, hollandais,
teur qu'ils no connaissent pas.
ancien conservateur du dépôt littéraire de
Saint-Louis-la-Culture. Les retards qu'il a
§ V. Travaux auxquels je me suis livré
mis à sa publication ont aussi contribué
avant la composition de mon dictionnaire,
à la détermination que j'ai prise do livrer
et motifs qui ni ont déterminé à le faire
à l'impression mes recherches particuimprimer.
La bibliographie et l'histoire 'littéraire
ont toujours été l'objet plus ou moins direct de mes études. Ayant été chargé
pendant six ans, soit en qualité de membre de la commission temporaire des arts,
adjointe au comité d'instruction publique
de la' Convention nationale, soit comme
membre du conseil do conservation des
objets de sciences et d'arts dans le ministère de l'intérieur, de diriger les travaux
qui s'exécutaient dans des dépôts littéraires nationaux, j'ai pu facilement con-

(1) L'impossibilité de rédiger ce Dictionnaire avec
les soins qu'il exige et l'indépendance de caractère que
nies lecteurs ont droit d'attendre de moi, m'a réduit à
faire seulement la revue des ouvrages de ce genre publiés dans le xvuie siècle et dans ces derniers temps.
Voyez le tome Ies• de mon « Examen critique des Dictionnaires historiques les plus répandus ». Paris,
ltey et Gravier, 18110, in-8. Je m'occupe avec zèle
de la composition du second et dernier volume de cet
ouvrage, qui paraîtra trois mois après la publication
de la dernière livraison de la « Biographie universelle. »
N. N.
Ce second volume n'a pas été publié.
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Hères; lorsque M. Van Thol a su que mon
ouvrage était sous presse, il a cru devoir
p révenir le public, par la voie des journaux, qu'il s'occupait de la recherche des
noms des auteurs français qui ont publié
des livres anonymes ou pseudoymes en
français, et cela pour conserver son droit
de priorité. M. Amoreux, médecin de
Mo ntpellier, que je n'ai pas l'honneur de
co nnaître, lui a très-bien répondu dans la
« Revue philosophique n du J cr novembre
1806, qu'on ne sait trop en quoi peut consister ce droit do priorité. D'ailleurs, M.
Van Thol, d'après son propre aveu, no
s ' est occupé que d'ouvrages composés en
fr ançais par des Français. Ainsi il ne doit
Parler ni des étrangers qui ont écrit en
fra nçais, ni des traducteurs, ni des édi-.
teurs. Son ouvrage aura donc seulement,
s u ivant ses expressions, en quelque partie,
quelque analogie avec le m i en ('1).
§ VI. Méthode que j'ai suivie dans la rédaction de ce Dictionnaire.
' l'ai eu à choisir entre les deux principales méthodes employées jusqu'à ce jour
Pour l ' indication des ouvrages anonymes.
La première consiste à suivre scrupuleu sement les premiers mots de chaque
titre ; la seconde à choisir le mot principal du titre, c'est-à-dire celui qui fait le
mieux connaître le sujet de l'ouvrage,
La première est laplus simple et la plus
s
ûre; elle n'expose a aucune erreur ni le
réd acteur d'un catalogue, ni les personnes
qui le consultent. Pour en faire sentir le
mérite, il me suffira de dire 'qu'elle a été
a
doptée par le P. Audiffredi, dans le magnifique
catalogue do la bibliothèque Cas
anate. II est àregretter que ce chef-d'oeuvre
do bibliographie n'ait pas été achevé,
et finisse
avec la lettre I au quatrième vol
ume qui parut en 1788. Le premier fut
P ub lié en 1768 ; si MM. les conservateurs
ac
tuels de cette bibliothèque ont le courage de le terminer, ils rendront à la ré-

(1) La mauvaise santé de M. Van Thol, qui touche
sa
quat re-vingtième année, l'empêchait depuis
temps de compléter ses recherches sur les écrivains
anonymes
et pseudonymes ; je l'ai fait prier par M. Bar
r
son ancien ami, de m'abandonner ses matériaux,
èois,
c
ondition que je ferais suivre des lettres initiales de
son nom les articles que j'y puiserais. M. Van Thot
ayant accepté cette proposition, on trouvera dans la
nouvelle édition de ce Dictionnaire, un nombre assez
considérable d ' articles suivis des lettres V. T. 11 y en
a ile fort curieux.
N. N.

XXXVII

publique des lettres un service inappréciable.
Les bibliographes qui ont suivi la seconde méthode no sont point d'accord
avec ejix-mémes ; ilss'attachent tantôt aux
premiers mots des titres et tantôt au mot
principal.
J'ai donc dit préférer la première mé-"
diode, et j'ai taché de la suivre dans toute
son exactitude et dans toute son étendue (1). Cependant, pour ne pas entrer
dans des details suggérés ordinairement
par des raisons particulières aux auteurs
ou aux libraires, je me suis contenté d'ajouter aux cinq ou six premiers mots de
chaque titre ceux qui donnent une idée
suffisante de l'ouvrage ; mais j'ai presque
toujours cité le lieu où il a été imprimé,
le nom du libraire, la date de l'impression, le nombre des volumes et leur format (2). La réunion do ces éléments est
nécessaire pour faire connaître un ouvrage, surtout lorsqu'il est anonyme. Les
bibliographes qui en omettent plusieurs,
ressemblent aux mathématiciens qui, dans
les traités d'algèbre, donnent l'énoncé de
plusieurs problèmes sans y ajouter le résultat des solutions. Un titre vaguement
indiqué est en effet un vrai problème à
résoudre.
Jo mo suis un peu écarté de l'ordre alphabétique des titres, lorsqu'il s'est agi
d'annoncer les éloges des personnes distinguées par leurs vertus ou par leurs lumières, parce qu'il m'a semblé que, dans
ce cas, l'ordre essentiellement alphabétique était celui des personnes louées, et
cela pour éviter la désagréable bigarrure
qu'eût mise dans cette liste la diversité
qui règne sur les titres do plusieurs éloges
d'une môme personne.
Ma méthode rendra l'usage de ce Dictionnaire aussi simple que facile. En effet,
quand désirons-nous savoir le nom de
l'auteur d'un ouvrage anonyme? c'est

(1)-f-Nousavons cru devoir faire ici une modification
au classement adopts dans la 2" édition, L'auteur avait
classe d'après l'orthographe du titre, de sorte que le
même ouvrage, selon l'exactitude de la transcription
ou la date de l'édition, pouvait se trouver place par
exemple it adventures ou à aventures. Nous avons,
dans ce cas, tout en transcrivant les titres avec toute
l'exactitude possible, classé les ouvrages d'après l'orthographe usuelle.
(2) -+- Beaucoup de titres ont été trop abrégés. Nous
les avons complétés, et pour les ouvrages que nous
n'avons pa voir nous-mêmes, nous devons de nombreuses indications à M. le D , Hoffmann, de Hambourg,
et 1 M. A. Ladrague, le consciencieux bibliothécaire du
comte Ouvarolf.
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lorsque cet ouvrage est sous nos yeux :
ouvrages sont décorés, il en est qui se
il ne s'agira donc, pour satisfaire cotte
font remarquer par la maladresse de leurs
curiosité, que de comparer le titre de . inventeurs. Par exemple, celui qui fit anl'ouvrage avec celui du Dictionnaire, qui
noncer en 1751, sous le titre de « Berlin,
lui ressemblera parfaitement. Si l'on
le Portefeuille de Mme de T*"» , publié par
trouve cet objet de comparaison, la cuM. de V**", crut probablement quo ce voriosité sera satisfaite, puisque j'ai mis
lume aurait un grand débit, à l'aide du
entre deux parenthèses l'anonyme que l'on
voile léger dont l'auteur et l'éditeur semcherche. S'il ne so trouve, parmi les titres
bleraient couverts. Mais il fallait na pas
du Dictionnaire, aucun article semblable
l'ouvrir pour être dupe do son titre.
au titre qu'on a sous les yeux, co sera
C'est sans doute ce qui est arrivé au liune preuve que ]'ouvrage ne m'aura pas
braire Nyon l'aîné, qui l'annonce ainsi
été connu, ou plutôt qu'il m'aura été imdans la seconde partie du catalogue des
possible de découvrir le nom de son aulivres du duc do la Vallière, no 13,385 :
teur.
« le Portefeuille de Mm" do T "*" » (nie TENOn trouvera dans ce Dictionnaire quelCIN), publié par M. do V' (DE VOLques articles qui ne sont pas anonymes ;
TAIRE ). J'ai parcouru ce volume; ce
ils ont échappé mon attention ; il en est
n'est autre chose qu'un recueil de poésies
d'autres qui le sont réellement, et qui ne
ou de pièces mêlées de prose et de vers,
paraîtront pas tels à tous les lecteurs,
par différents auteurs, publié à Paris, en
parce quo quelques exemplaires portent
1715, sous ce titre : « Portefeuille de
le nom de l'auteur ; j'en ai fait quelqueMme *"». Presque tous les morceaux qu'il
fois la remarque : mais je n'ai rien dit
renferme ont été réimprimés dans les
« Amusements du coeur et de l'esprit »,
pour les « Contes et proverbes » de M.
Carnbry qui sont dans ce cas (1).
par Etienne-André Philippe. Il y en a de
D'autres ouvrages sont anonymes d'une
Mm" d'Ussé et. de Simiane, du chevalier
édition étrangère, sans l'être de l'édition
de Laubepin, de M: de Bainville, de Saintoriginale faite en France. De ce nombre
Didier, etc., etc.
sont l'« Essai ou les Essais historiques et
Si l'on me reprochait d'avoir cité un
critiques sur le goût », par l'abbé Cartrop grand nombre de brochures, je rétaud de La Villate ; « le Traité de l'obéispondrais qu'un ouvrage destiné à toutes
sance des chrétiens aux puissances temles classes de lecteurs devait présenter
porelles », par l'abbé Brueys, etc.
jusqu'aux moindres opuscules. C'est souMon attention à décrire exactement les
vent dans ces ouvrages que l'on trouve
titres, justifiera le parti que j'ai pris dans
des détails précieux pour l'histoire des
ces différents cas.
sciences, ou des anecdotes bonnes à conC'est par les mêmes principes que j'exserver.Cependant, je n'ai pas voulu imipliquerai l'insertion dans mon Dictionter les auteurs do « la France littéraire »
naire do plusieurs articles qui ont cessé
de 1769, qui ont fait un article du « Mud'être anonymes à la troisième ou quasicien prédicateur n, poëme, par l'abbé
trième édition. En effet, dès qu'il existe
Goujet. C'est un conte do trente-neuf
une édition anonyme d'un ouvrage, c'est
vers, dont l'objet était réel, et qui ne so
une raison suffisante pour faire connaître
trouve que dans quelques exemplaires du
le nom de l'auteur à ceux qui la possèdent,
90' volume do la «Continuation des Méet il arrive trop souvent que les éditions
moires de littérature », par le P. Desmopostérieures d'un ouvrage sont moins conlets, et à la suite de quelques h ymnes de
nues que les premières.
M. Hémard de Danjouan, imprimées en
On ne devra point regarder comme des
feuilles volantes.
répétitions plusieurs articles donnés <t un
J'ai mis beaucoup do notes dans mon
ouvrage qui a paru sous différents titres;
Dictionnaire (2), parce qu'elles m'ont paru
il était impossible de satisfaire les pernécessaires pour soutenir l'attention do
sonnes qui possèdent ces différentes esceux qui voudront le lire de suite. Elles
pèces d'exemplaires ou d'éditions d'un
auront on général le mérite de la noumême ouvrage, sans en insérer les titres
veauté; puissent-elles y joindre celui de
à leurs places respectives.
l'exactitude! elles seraient beaucoup plus
Parmi les faux frontispices dont certains
nombreuses, si j'eusse voulu répéter co

(4) Cette omission a 6t6 rdpar6o dans la seconde
Edition.
N. N.

(2) Ces notes se trouvent plus que douhl6es dans la
nouvelle Edition.
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que l'on trouve dans beaucoup d'ouvrages, discuter do nouveau ce qui l'a été
cent fois, et rectifier toutes les méprises
que j'ai remarquées dans les catalogues de
livres même les plus renommés. Mais je
n'ai pas cru devoir reproduire .les détails
trop connus, ou des discussions éclaircies
depuis longtemps. D'un autre côté, la ce16rite avec laquelle so rédigent et s'imp riment les catalogues, m'a paru mériter
de l' indulgence; je me suis contenté d'indiquer des méprises qui ont été assez souv ent répétées pour induire en erreur.
Y en peut croire d'ailleurs qu'en général
J'ai eu de bonnes raisons pour ne pas partager l'opinion do tel ou tel bibliographe.
Si mes voeux étaient remplis, mon ouvrage pourrait être regardé comme la table des « Dictionnaires historiques n, en
ce qui concerne les anonymes. Souvent,
en effet on possède un de ces livres dont
fauteur a son article dans nos dictionnaires. Je fournirai le moyen de consulter
Cet article, auquel on n'etlt jamais pensé
sans moi. Supposons, par exemple, qu'on
ait sous les yeux l'a Ilistoire universelle
de Trogne Pompée, réduite en abrégé par
J ustin, traduction nouvelle avec des remarques par l'abbé A...., do Port-royal»,
Paris, 1698 et 1708, 2 vol, in-12. On lit
l'auteur
lettres sont les initialesn du
D• L•M. pCeslé
fief de la Martinière qUe possédait Louis
F errier. Nous trouvons
des détails curieux sur cet autour, dans les dictionnaires de Morery et de Chaudon.
C'est lui qui fit, en 1702, représenter la
tragédie de u Montézume », dont parle Voltaire dans son Discours sur la tragédie,
en tète de «Brutus )». La scène ouvrait par
un spectacle nouveau : c'était un palais
d'un -goût magnifique et barbare; Montézume disait à ses courtisans, prosternés le
Vi sage contre terre :
Le vez-vous ; votre roi vous permet aujourd'hui
1St de l ' envisager et de parler à lui.
Co spectacle charma ; dit Voltaire, mais
voilà tout ce qu'il y out de beau dans cette
tragédie.
Pourrait- on, sans un dictionnaire des
o uvrages anonymes, trouver facilement le
nom de l'auteur de cette traduction estimable de Justin, nom qui est demeuré inconnu à l'abbé Paul, son dernier traducteur? Je pourrais citer mille exemples de
cette nature; si je me fusse jeté dans tous
les détails dont mes articles étaient susc eptibles, j'aurais reproduit les dictionnaires historiques sous une forme nou-
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velte. Je ne devais donc justifier l'attributio de certains ouvrages â tels ou tels
auteurs, que dans les cas où je n'étais pas
d'accord avec les dictionnaires ; c'est co
que j'ai fait assez généralement.
§ VII. Principaux ouvrages consultés pour
la composition de ce dictionnaire.

Je n'ai presque consulté les ouvra g es
de Placcius ot de Mylius, que pour rectifier leurs erreurs ; si je reproduis des
articles qui se trouvent chez eux, c'est
pour leur donner plus d'exactitude et do
concision ; quant à ceux de leurs articles
qui sont sans intérêt aujourd'hui, parce
qu'ils n'ont rapport qu'à des disputes particulières et plongées dans le plus profond
oubli, je n'ai pas cru devoir leur donner
une nouvelle existence.
« La France littéraire » de 1769, m'a
été bien plus utile que les deux auteurs
quo 3e viens de nommer ; mais j'ai ou besoin do voir les ouvrages qui y sont indiqués, pour m'assurer s'ils sont véritablement anonymes. Lorsque ces ouvrages
m'ont manqua, je ne m'en suis rapporté
qu'à des titres do livres consignés dans
des catalogues dont les auteurs sont renommés pour leur exactitude. J'ai soumis
à ces deux modes de vérification la plus
grande partie des articles contenus dans le
tome deuxième de l'ouvrage dont il est ici
question. Sans cela, les pénibles et utiles
recherches des abbés de La Porte et d'Ilébrail eussent été perdues pour les bibliographes, comme elles le sont pour la plupart des gens du monde, qui ne voient
dans cette longue série d'articles qu'un
catalogue ordinaire.
J'ai dit plus haut co que je pensais do
a la France littéraire » de Ilambourg (1).
Au défaut d'autres ouvrages spécialement consacrés à la découverte des anonymes et des pseudonymes, j'ai consulté
les catalogues delivres les plus renommés.
J'ai donc eu sans cesse sous les yeux les
catalogues rédigés par MM. Martin, Bar
rois, de Bure, Musier,.Née de La Rochelle,
Le Clerc, Nyon l'aîne et les frères Bleuet
(1) Au lieu de cette publication arriérée, qui du
reste a did mise S profit par Quérard dans sa rc France
Paris, 1827-1804, nous avons consulté
littéraire
l'ouvrage de ce dernier, ainsi quo la suite qui en a
été donnée sous le titre de la Littdrature française
contemporaine. ,.
Le x Catalogue général de la librairie française
1840-1805, par Otto Lorenz, nous a donné un certain nombre d'articles modernes.
n,

CC
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fils.Plusieurs de ces catalogues sont clans
toutes les bibliothèques bien composées (1).
Des hommes de lettres, des savans
même, n'ont pas dédaigné de présider à
la rédaction de ces sortes d'ouvrages qui
ont acquis par là un nouveau degré d'utilité.Malgré les justes reproches adressés
aux rédacteurs du catalogue de la Bibliothèque du roi, leur travail n'est pas moins
recommandable par sa belle distribution
et les renseignements bibliographiques
que l'on y trouve.
On peut louer sans réserve le « Catalogue de la bibliothèque de M. le comte
de Bunau (Bibliotheca Bunaviana) » (2),
rédigé par Franckius; celui de la « Bibliothèque publique d'Orléans », dont l'auteur
est le P. Fabre, bénédictin ; le « Catalogue
systématique et raisonné, fait sur un plan
nouveau », qui est le catalogue des livres
de M. Van Goens (3), dressé par lui-même,
et enrichi d'une multitude de remarques
bibliographiques; le «Catalogue de la bibliothèque Casanate », que je ne me lasse
pas de ci ter par estime pour feu le P. Au d i ffredi, son principal auteur ; enfin le a Catalogue do la bibliothèque » de M. de La
Serna-Santander (4). •
(1) Depuis l'impression de ce discours, 11f. 13runet,
auteur de l'excellent ouvrage intitulé a Manuel du libraire et de l'amateur de livres s, a publié plusieurs
catalogues aussi estimables que les précédents. Je dois
les mêmes éloges ü quelques catalogues rédigés par
N. N.
MM. de Bure frères, Renouard, etc.
-I- Pour la édition, un grand nombre de catalogues
rédigés par MM. Potier, Techeaer, A. Labitte et Claudia
ont été souvent utilement consultés.
(2)4- M. A. Ladrague, bibliothécaire du comte
Alexis Ouvaroff, se propose de marcher sur les traces
de J.-M. Frank dans la rédaction du catalogue, do la
bibliothèque de ce riche et savant étranger, catalogue
dent il vient de publier,nn excellent spécimen sous ce'
titre e Bibliothèque Ouvaroff. Catalogue spécimen,
Sciences secrètes. o Moscou, imp. de W. Gautier,
1870, pet. in-4 de xii et 217 pages, 1883 numéros.'
Ce conciencieux travail est terminé par 2 tables i
1" Table alphabétique des, noms des auteurs, traducteurs, commentateurs, etc. 2 0 Table alphabétique des
titres des ouvrages anonymes, avec renvoi au nom des
auteurs lorsqu'ils sont connus.
(3) Connu par la savante édition de l'ouvrage de
Porphyre, « De antro nympharum e. Ultrajecti, 1765,
in-4. Il parait que des revers politiques ont éloigné
pour toujours M. Van Cocus de sa patrie et de la culture des lettres. Voyez e Saxii onomasticon litterarium. n
(4) Depuis la publication de mon ouvrage, j'ai lu
avec soin le e Dictionnaire universel européen de livres a, par le libraire Gcorgi, en trois langues, latine,
allemande et française, imp. rt Leipsick de 1742 1
1753, 5 vol. in-fol.

Il me reste à juger bien différemment
les deux catalogues où j'ai trouvé le plus
de renseignements, relativement aux anonymes et aux pseudonymes, je veux parler
du « Catalogue do la bibliothèque de feu
M. Matheps^Lestevenon » publié en 1798,
in-8, par Detune, libraire a La [laye, et
du « Catalogue manuscrit des livres de
l'abbé Goujet » en 6 vol in-fol., que j'ai
acquis en 1802, à la vente de la bibliothèque de M. Béthune-Charost; plus je
relis le premier, plus j'y trouve de fautes,
et au contraire, plus j'étudie le second,
plus j'y remarque la vaste érudition de
son auteur. Je n'ai pas dit assez de bien
de cet important ouvrage, dans la notice
que j'en ai publiée dans le « Magasin encyclopédique », 8" année, 1803, t. V; p.
182. et suiv.; ce catalogue est un précieux
précieu
monument d'histoire littéraire et biblio- -•
graphie. Des savans à qui je l'ai communiqué, en portent le même jugement que
moi. Aucun ouvrage ne me présentait une
aussi abondante moisson d'anonymes;
mais comme un grand nombre ont rapport
aux troubles qui ont agité l'Eglisede France
dans la dernière moitié du xvii" siècle et au
commencementdu avin e , je me suis borné
aux ouvrages qui ont survécu à ces trop
fameuses querelles.
•
Certains catalogues m'ont présenté,
dans la description fidèle 'des ouvrages
anonymes, un autre genre d'utilité qui
m'a éparge nombre de fausses démarches;
je l'ai trouvé à un éminent degré dans la
seconde partie du « Catalogue des livres de
la bibliothèque du duc de La Vallière »,
dressé par Nyon ['aîné. Quo de richesses
décrites dans ce catalogue composé do
26,537 articles 1 combien de fois il a rappelé à ma mémoire des anonymes dont les
ouvrages m'étaient connus, mais n'étaient
pas sous ma main!
Le second cataloguo,.oit j'ai trouvé des
secours du même genre, est connu sous

Ce dictionnaire contient plus de vingt mille articles français, rangés d'après un ordre alphabétique'
très-défectueux. Les titres en général fourmillent de
fautes, soit pour la matière qui y est traitée, soit pour
les dates, soit pour les noms d'auteurs, Un tel ouvrage doit donc être consulté avec de grandes précaulions; et, quoiqu'il me füt assez connu avant l'impression de mon dictionnaire, j'ai peut-être ;t me féliciter
de ne pas l'avoir lu alors. Depuis 1806, les erreurs
multipliées qu'il présente, n'avaient plus les mêmes
dangers pour moi, et je l'ai consulte avec fruit pour
découvrir plusieurs anonymes que l'auteur a indiqués
d'après la notoriété publique polir le, temps ou il écrivait. Cet ouvrage m'a servi aussi pour constater l'existeuce de certains livres devenus fort rares. N. N.
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le titre do « Catalogue hebdomadaire des
livres nouveaux », publié successivement
par les libraires Despilly et Pierre; il en
a paru un volume par année, depuis 1763
jusqu'en 1789 inclusivement; les tabl's
en sont très-bien faites; j'ai su, depuis
l'i mpression de mon dictionnaire, que l'esti mable Mentonnet do Clairfonds en avait
rédige sept ou huit.
R1. de Lheppe, ancien instituteur, trad ucteur des Eglogues de Virgile, Paris,
D esenne, an X, 1802, in-8, possède une
no mbreuse bibliothèque : le catalogue
qu'il en a ` dressé avec beaucoup de soin,
Par ordre alphabétique, m'a été extrêmement utile.
Parmi les bibliographies particulières,
j'ai consulté utilement la « Méthode pour
é tudier l'histoire » de l'abbé Lenglet-Dufr esnoy, la « Bibliothèque des romans »
d umétre auteur, la nouvelle édition do la
Bi bliothèque historique de la Franco »(1)
à l aquelle il n'a manqué pour être un
vrai chef-d'œuvre, que d'avoir été revue
e tdirigée par un bibliographe doué des
co nnaissances de l'abbé de Saint-Léger;
la nouvelle édition des « Lettres sur la
pr ofession d'avocat », par Camus; enfin
l'ex cellente «Bibliographie astronomique »
de M. de La Lande.
Les dictionnaires historiques de Bayle,
hmndine etautres t^m'ont fait auss oconnaître un. grand nombre d'anonymes et de
Pseu donymes; mais ces ouvrages sont en
g énéral insuffisants pour cet objet, parce
que les articles anonymes n'y sont pas disti ngués d'avec ceux qui portent le nom
des auteurs; le P. Audiffredi mo parait
avoir fait le premier cette distinction dans
le catalogue de la bibliothèque Casanate
re'di gé par ordre alphabétique des auteurs
et des ouvrages anonymes. Il a été imité
par J ean-Christophe Adelung, qui a puhll é, en 1784 et en '1785, deux -volumes
{le s upplément au « Dictionnaire universel des hommes célèbres, de Jôcher ».
Les « Siècles littéraires de la Franco »
Par M. Desessarts, pourraient encourir les
mé mès reproches quo les .« Fiances litté

(I) Je possède un exemplaire de cet ouvrage, chargé
d'nne multitude de remarques de la main de Beaucou«'n , avocat. Elles sont en général relatives aux vies et
élog es des hommes illustres, genre d'ouvrages qui formait la partie principale de la nombreuse bibliothèque
Sue c e
savant jurisconsulte s'était formée pendant
long ue suite d ' années, Voyez la x Notice des livresune
et
manuscrits
composant sa bibliothèque o, Paris, Merli,a, 1
799, in-8 do 02 pages.

XLI

raires » de Paris et de Hambourg ; on y
trouve cependant beaucoup d'articles trèsbien faits; la plupart ont été fournis par
les auteurs eux-mêmes.
J'indiquerai ici quelques-unes des fautes
quo l'on peut justement reprocher à plusieurs des auteurs dont je viens de parler,
dans la seule crainte qu'elles n'induisent
en erreur les étrangers.
M. Ersch cite comme deux. ouvrages
anonymes do Legouz de Gerland, la « Relation d'un voyage en Italie », et des
« Lettres sur les Anglais n. Ces ouvrages
n'ontpasvu le jour; on en a la preuve dans
l'Eloryo de M. Le g ouz par Maret, secrétaire
perpétuel de l'Académ i e de Dijon, édition
in-4. M. Dessessart a reproduit cette méprise. On trouve dans son ouvrage, comme
dans celui de M. Ersch, « l'Histoire do
Lais », par le même Legouz, métamorphosée en une a Histoire des lois. n
L'habitude do confondre ainsi des manuscrits avec des imprimés n'est que trop
commune.
§ VIII. Personnes vivantes, ou mortes depuis
peu, qui m'ont aidé dans la composition
de ce Dictionnaire (1).

Il est des connaissances que l'on trouve
ailleurs quo dans les livres; c'est ce quo
Quintilien appelle une teinture d'érudition acquise dans le commerce des savans.
Elle m'était indispensable dans une science
semblable à celle des anonymes et des
pseudonymes, qui est plus traditionnelle
que positive, au moins pour le siècle où
l'on écrit. J'ai eu l'inestimable avantage de
converser avec les hommes de Paris les
plus versés dans l'histoire littéraire; jamais
je n'oublierai les moments que j'ai passés
avec le - célèbre bibliographe Mercier, si
connu sous le nom d'abbé de Saint-Léger;
il était alors attaqué de la maladie do langueur quil'enleva àla république des lettres, le 24 floréal an VIII, mai 1800; elle
ne l'empêchait pas de parler sur la bibliographie et l'histoire littéraire, comme s'il
eût joui de la plus brillante santé. Avec
quel plaisir je l'ai souvent entendu déployer toutes les richesses de sa prodigieuse mémoire ! aucun de ses récits n'est
sorti de la mienne ; les ouvrages enrichis

(1) 4- C'est à tort que Quérard a reproché 1 Barbier
de ne pas avoir cité différentes personnes. J'ai fait observer l'injustice de ces critiques dans plusieurs artir.
01. B.
cles des x Supercheries n.
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de ses notes, et la portion de ses manuscrits que j'ai acquis à la vente des livres
de sa bibliothèque, ne m'ont pas été moins
utiles ; on le verra par plusieurs articles
de mon dictionnaire.
Je regarde aussi comme un bonheur
d'avoir été admis dans-la société d'un ancien bibliothécaire de l'Oratoire, M. Adry,
aussi distingué par_l'étendue et la variété
de ses connaissances que par l'aménité de
son caractère.
Ma liaison avec le savant Chardon do
La Rochetto, et M. Parison, son élève et
son ami, ne m'a pas été moins avantageuse.
J'ai pu entretenir les personnes que jo
viens de citer, d'ouvrages relatifs à la religion, aux belles-lettres, à l'histoire, aux
antiquités, etc., mais aucune d'elles n'avait été à môme de puiser à la source les
renseignements qui m'étaient nécessaires
sur les ouvrages dits philosophiques, publiés en si grand nombre dans la dernière
moitié du siècle qui vient de s'écouler.
J'ai obtenu ces renseignements de l'homme
de lettres distingué qui était le plus en
état de me les fournir. Quo M. Naigeon
reçoive donc ici mes remerciments pour
la complaisance avec laquelle il m'a donné
tous les détails que je pouvais désirer,
concernant des productions qui feront
époque dans l'histoire littéraire du genre
humain (1). Je le cite souvent dans mon
(4) M. Naigeon est mort le 28 février 1840 ; il a
emporté dans la tombe la réputation de l'amateur de
livres le plus délicat et le plus exercé de ces derniers
temps. Les relations quo j'ai eues avec lui m'ont fait
faire la connaissance de sort frire, dit le jeune, qui lui
a survécu quelques années. Celui-ci m'a avoué qu'il
avait copié presque tous les ouvrages philosophiques
du baron d'Holbach, pour les envoyer à- l'imprimeur
d'Amsterdam, Marc-Michel Roy. Dans une longue note
écrite de sa main, en tête de son exemplaire du « Système de la nature u, il raconte de la manière suivante comment cette mission lui a été confiée. Je n'ai
p as besoin de dire que je n'approuve ' ni le fond ni la
forme de son récit.
a' Quoique son écriture (du baron d'Holbach) fût
bonne, très-nette et très-lisible, qu'il fit peu de ratures, et que ses renvois fussent très-exacts, ne voulant point la faire mi-mitre, if s'est confié à un de ses
plus intimes amis, celui de tous peut-être dont les
opinions étaient les plus conformes aux siennes, celui
de tous aussi qui avait le plus de caractère, le plus
de courage, le plus de zèle et le plus de talent pour
l'aider dans ses projets, lui corriger même le style, et
le relever de ses fausses idées, parce quo sa tête,
quelque froide et bien organisée qu'elle fût, était parfois si fatiguée, qu'il ne s'apercevait pas ou de ses
contre-sens, ou de ses contradictions, ou mères de
certaines bévues parfois dignes d'un enfant.
n Il s'est confié, dis-je, à cet ami, et l'a prié de

dictionnaire, ainsi que son ami le baron
d'Holbach, très-connu par sa bienfaisance,
ses lumières on minéralogie et son gent
pour les arts, On sera étonné de la multitude d'ouvrages philosophiques composés
par ce dernier.
J'ai également profité do mes relations
avec M. Grégoire, ancien évôque de Blois ;

lui chercher un homme qui fût aussi sûr qu'eux deux,
qui no fût pas un ignorant, qui fût mémo athée, qui
eût une écriture nette, correcte et extrêmement lisible,
et qui eût le temps de copier ses manuscrits sans interruption et sans en faire copier une seule ligne à
personne.
e Or cet ami est M. Naigeon, mon frère, dont le
nom est fort connu dans la république des lettres, auteur dès articles e Richesse n et a Unitaires s dans
la première o Encyclopédie n, auteur presque en totalité, tant il y a fait de corrections, de la belle tradu,ction de e Lucréce n publiée par M. La Grange son
ami,' auteur aussi do presque toutes les remarques;
auteur de la préface qui est en tête de la traduction
des a Œuvres de Sénèque le philosophe » , publiée
aussi sous le nom de M. La Grange; auteur de la
a Morale d'Epictèle s, do .. Sénèque, publiée pour l'éducation de M. le Dauphin; enfin auteur du e Dictionnaire do la philosophie ancienne et moderne n,
faisant partie de i n Encyclopédie méthodique s, dont
il parait un demi-volume depuis trois mois (en 171(1).
a Et cet homme tant désiré, demandé par l'auteur"
du a Système de la Nature A à mou frère, est mornn?mc; ce que cet auteur n'a jamais su. J'étais alors
contrôleur des vivres à Sedan. Comme j'avais la permission d'aller tous les ans passer six mois, soit l'été,
soit l'hiver, à Paris, où je suis néet sir demeurait
toute ma famille, lorsque j'y étais, je copiais les ma-nuscrits qui étaient ou achevés ou en train; quand je
n'y étais pas, mon frère me les faisait passer à Sedan
par la poste, au moyen do son ami Bron; qui était
taxateur et en même temps inspecteur général du bureau du départ.
. Mon emploi ne me donnait rien û faire:' étant né
travailleur, aimant et cultivant aussi, en raison de mon
intelligence, les belles-lettres et la philosophie, attachait un prix infini à'' la confiance de mon frère, et
extrêmement curieux de lire, de copier ces sortes d'ouvrages, j'y travaillais avec un zèle et une exactitude
incroyables. Quand j'avais le manuscrit entier, j'en
faisais un paquet couvert en double toile cirée; je
l'adressais à Liège, à madame Loncin, correspondante de Marc-Michel Rey, auquel elle le faisait passer ; quand le manuscrit n'était pas complet, 'ou, que
mon frère le croyait susceptible d'ètre relu et corrigé
encore par lui, je lui faisais passer et minute et copie
sous le couvert de l'intendant général des postes ou
d'un administrateur, pour le remettre h Bron, et celui-ci à mon frère, qui réunissait tout le manuscrit
corrigé, et l'envoyait à madame Loncin, -ou à Roy
même, par la diligence ou par des voyageurs. s
Cette note est suivie d'une liste d'ouvrages philosophiques, parmi lesquels on distingue , ceux du baron d'Holbach. M. Naigeon le jeune y a joint des observations qui s'accordent,parfaitement avec les ren-.
seignemens quo son frère m'a donnés' verbalement
quinze ans après.
N. N.
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M Brial, l'un des auteurs et le continuateur du « Recueil dos historiens de FranCe» ; M. Marron, président du Consistoire
do l ' Eglise réformée deParis ; M. Sautreau
de Marsy, l'un de nos plus estimables litt érateurs M. Auger, auteur de l'éloge
couronné de Boileau ; M. Després, secrétaire des commandements do S. M. le roi
de Hollande ; le général do Grimoard, qui
m'a communiqué plusieurs articles importants sur l'histoire et sur l'art militaire;
M. Grouvelle, ex-ambassadeur; M. Remange , l'un des habiles correcteurs attachés à l'imprimerie du gouvernement,
etc., etc.
Je n'ai pas de moindres obligations à
Al By, officier de santé très-versé dans
l' histoire littéraire de la médecine, à
M. B oulliot, ancien professeur de l'ordre
de P rémontré, qui est sur le point de livrer, à l'impression une « Histoire littéraire du département des Ardennes » (1) ;
enfin a Al. Boulard, notaire, dont le nom
se trouve lié à toutes les entreprises utiles
aux lettres, à l'humanité et aux moeurs,
q ui peuvent avoir lieu dans la capitale.
Depuis longtemps les gens de lettres
ont a se louer de leurs liaisons intimes avec
des libraires de Paris renommés par leur
ha bileté dans cette profession. Jo jouis de
cet avantage, et je puis citer ici M. Barrois l'aîné, dans la société duquel j'ai
be aucoup profité depuis vingt ans ; son
amitié me sera toujours chère (2).
Je connais aussi depuis longtemps
M. Bleuet fils aine (3), Les Catalogues
qu'il a publiés m'ont beaucoup aidé dans
mes recherches. AL Solvet, libraire, m'a
com muniqué beaucoup d'articles, surtout
Pour les trente dernières années. j'ai des
obligations du même genre à MM. Colnet
et B runet fils.
Musier, MM. Lottin le jeune, Costard et
anciens libraires, connus parleurs

( 1 )-l-Cet ouvrage a paru sous ce titre : ((Biographie
arde
rem nnaise, ou Histoire des Ardennais qui se sont fait
arquer par leurs écrits, leurs actions, leurs vertus
et leurs erreurs s. Paris, Ledoyen, 1831, 9 vol. in-8.
(C)
de l'imJ'ai aujourd'hui la satisfaction de le voir chargé
pression et de la vente de la nouvelle édition
de cet ouvrage, M. Barrois a pris la peine de lire mon
ma
avec une attention qui m'a valu do sa part
denuscrit
no mbreuses améliorations. Les épreuves de l'ouvrage sont corrigées pas lui et par messieurs ses fils
avec tant de soin, que je puis affirmer que la seconde
édition surpassera de beaucoup la première pour l'exactitude,
N. N.
(3) « S upercheries littéraires », I, 03. Note. Quérard affirme que soon père ne cite pas Bleuet. Voy. ma
note. Ibid. Préface, page vin.
01. B — r.
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lumières, d'accepter mes remerciments
pour les notes qu'ils ont bien voulu me
procurer.
Ma correspondance avec plusieurs savants do nos départements m'a été également utile. Je citerai entre autres M. Leschevin, commissaire des poudres et salp6
tres, à Dijon; M. Midi do Bosgueroult, amateur do livres, à Rouen, M. J.-B. Dubois,
receveur des droits réunis, à Moulins ;
M. Huvier des Fontanelles, ex-oratorien,'
domicilié à Coulommiers.
Je n'ajouterai rien à la réputation dont
jouissent mes confrères de Paris, surtout
MM. Van Praet ot Capperonnier, en citant
la complaisance avec laquelle ils m'ont
procuré les renseignements que j'ai eu à
lour demander.
Plusieurs de mes confrères dans les départements m'ont fait part de leurs lumières ; tels sont M. Achard, bibliothécaire de la ville de Marseille, principal au'tour du « Dictionnaire des hommes illustres do la Provence », Marseille, 1787,
2 vol. in-4 ; M. Peignot, bibliothécaire à
Vesoul, avantageusement connu par son
« Dictionnaire raisonné de la bibliologie n ;
M. Moysant, bibliothécaire de la ville de
Caen, auteur de plusieurs ouvrages estimés, entre autres d'une « Bibliothèque.
portative des écrivains français, ou Choix
des meilleurs morceaux extraits do leurs
ouvrages », Londres, 1800, 3 vol, in-8.
Enfin, j'ai mis à profit, pour l'accroissement de mes connaissances bibliographiques, jusqu'à mes promenades (1),

(1) La mort a moissonné seize des personnes mentionnées dans ce paragraphe, savoir MM. Achard,
Adry, By,Capperonnier, Chardon de La Rochette, Costard, Dubois, de Grimoard, Grouvelle, Leschevin, Lottin le jeune, Midi de Bosgueroult, Moysant, Musier,
Naigeon, Sautreau do Marsy.
La publication des deux premiers volumes de ce Dictionnaire, faite en 1800, augmenta le nombre des personnes qui me communiquaient d'utiles renseignemens.
Je me suis fait un devoir de leur témoigner ma reconnaissance en 1800, lorsque je mis au jour les tomes HI et 1V de mon ouvrage.
On distinguait parmi ces personnes MM. Amanton,
ancien avocat, maire de la ville d'Auxonne, aujourd'hui membre du conseil général du département de la
Cdte-d'Or, et rédacteur de l'intéressant « Journal de
Dijon et de la C6te-d'Or » ; Beucbot, homme de lettres très-zélé pour les recherches bibliographiques, et
qui depuis s'est mis au rang de nos meilleurs bibliographes par les soins qu'il donne au « Journal 'général
de la librairie s, par les articles qu'il fournit 1 la
a Biographie universelle o, par l'édition des 'u Œuvres
de Voltaire » que do malheureuses circonstances l'ont
forcé d'interrompre, et par celle du « Dictionnaire
historique et critique do Bayle », qui joint a l'avan-
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§ IX. Améliorations dont ce flictionnaire
est susceptible.
Malgré l'étendue de mesrecherches et
l'abondance des secours que j'ai reçus, je
crains encore que cet ouvrage ne paraisse
tage d'un format plus commode à manier celui de renfermer d'utiles additions ; Boissonade, helléniste distingué, membre de l'Institut de France, un des savants
les plus laborieux de l'époque actuelle ; Bourgeat, étudiant en droit, qu'une mort prématurée a enlevé aux
lettres ; Hugues-Félicité Buirette, professeur au collége
de Sainte-Menehould ; Le Brun jeune, de Caen; Coquebert de Taisy, amateur de livres, à Reims, depuis
collaborateur de la a Biographie universelle u, mort en
1815 ; Fayolle, hommes de lettres ; de Foucault, aujourd'hui chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche ;
Baudouin de l uémadeuc, ancien maître des requêtes,
mort dans ces derniers temps ; Maillet de Couronne,
ancien secrétaire perpétuel de l'académie de Caen,
mort à Paris en 1810 ; Hammer, professeur d'histoire
naturelle à Strasbourg; Louis-Théodore hérissant, ancien chargé d'affaires à la diète générale de l'empire
d'Allemagne, mort en 1811 ; Hérisson, avocat à Chartres ; Langlès, membre de l'Institut; Leblond, conservateur honoraire de la Bibliothèque Mazarine, mort en
4809 ; Millin, membre de l'Institut, mort en 1818 ;
Morelli, garde de la Bibliothèque de Saint-Marc, :1
Venise, mort en 1819 ; Renaud, libraire à Montpellier;
Bouvière, employé au cabinet des estampes 'de la Bibliethôque du roi, mort en 1812; J: B. Say, ancien
collaborateur à la v Décade philosophique u ; Sentier,
bibliothécaire à Orléans; Tarbé, imprimeur-libraire à
Sens ; Charles Weiss, bibliothécaire de Besançon, l'un
des plus féconds et des plus habiles collaborateurs de
la a Bibliographie universelle » ; Villars, professeur
de botanique à Strasbourg, mort en 1814.
Je conserve à peu prés les mômes relations depuis
treize ans; mais j'ai acquis de nouveaux correspondons,
dont je dois consigner ici les noms pour les mômes
motifs d'estime et de reconnaissance.
Le plus remarquable est M. Chaudon, auteur du
a Nouveau dictionnaire historique », dit de Caen ou de
Lyon, mort en 1811. Ses lettres renferment une multitude de détails aussi neufs que curieux; j'en ai cité
beaucoup do passages deus ma nouvelle édition. Si l'on
trouve encore dans son a Dictionnaire historique u tant
de méprises et tant-d'erreurs, cela prouve : In que
M. Chaudon n'a pas commencé d'assez bonne heure it
étudier l'histoire littéraire ; 00 qu'on homme- seul ne
peut avoir l'universalité des connaissances nécessaires
pour la composition d'un semblable ouvrage. Il faut
néanmoins convenir qu'avec des corrections et des additions, le Dictionnaire de M. Chaudon tiendra toujours
un rang distingué parmi les ouvrages de co genre. On
trouvera difficilement plus de justesse, de modération
et d'impartialité dans les récits et dans les opinions.
M. Le Bailly, un de nos plus ingénieux fabulistes,
m'a communiqué plusieurs articles fort piquets.
Mon neveu continue àMe'seconder dans mes recherches littéraires; l'étude;-particulière de la littérature
anglaise, à laquelle il se livre, l'a mis à môme de one
communiquer des articles. remarquables. Je reçois aussi
de temps en temps les agréables tributs rte mon fils

rempli d'imperfections et d'omissions. Les
personnes qui s'intéressent au perfection-

aisé, que les bontés du gouvernement ont associé à
mes travaux depuis plusieurs années.
M. Boulliot, en continuent ses recherches sur l'histoire littéraire du département des Ardennes, s'est spécialement occupé de tout ce qui pouvait compléter mon
Dictionnaire. J'ai choisi dans les nombreux matériaux
qu'il m'a remis, et il sera souvent cité dans ma nou
velte édition.
M. Deville, mon camarade d'études, ci-devant secrétaire du général Armstrong, ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique, à Paris, M. Deville, dis-je, possède un
cabinet de livres très-bien composé. Il m'a procuré la
satisfaction de vérifier beaucoup d'articles sur les ouvrages môme et de comparer entre elles plusieu rs éditions.
Un jeune officier, M. Doisy, capitaine au régiment
d'artillerie à pied de, la garde royale, s'occupe depuis
plusieurs années d'une bibliographie de l'artillerie et
du génie. Je lui dois des observations utiles sur d'anciens articles de mon Dictionnaire, et quelques articles
nouveaux,
M. Louis Dubois, ancien bibliothécaire de l'Orne, a
fait preuve do connaissances très-variées par les ouvrages dont il est auteur ou éditeur, et par les nombreux articles qu'il a fournis au e Magasin encyclopédique u. •J'ai reçu de lui une assez longue liste d'ouvrages anonymes, et j'y ai choisi une quarantaine
d'articles.
J'ai reçu plusieurs notices littéraires .fort curieuses
de M. IIuhaud, membre des académies de Marseille et
ale Dijon, connu par l'a Essai d'un complément au
Nouveau dictionnaire portatif de bibliographie o de
M. li`.-I. Fournier (1810), in-8 de 230 pages, et par
des x Observations bibliographiques n sur la première
et la seconde édition du a Manuel » de M. Brunet. ll a
dû trouver de grandes améliorations dans la troisième
édition de ce dernier ouvrage.
MM. Abel et Victor Hugo, jeunes littérateurs distingués par leurs talens, me font do fréquentes visites à
la bibliothèque des galeries du Louvre; ils m'ont
donné sur les ouvrages anonymes plusieurs renseignemens dont j'ai profité avec plaisir.
M. Justin Lamoureux, avocat à Nancy, a pris un
intérêt si vif à mes recherches, qu'il m'a envoyé de
nombreuses remarques sur la première édition de mon
ouvrage, et des additions plus considérables encore
pour la nouvelle édition dont je m'occupais depuis si
longtemps. J ' ai distingué dans co travail tout ce qui
concerne la Lorraine, que M. Justin Lamoureuxconnait
très-bien, ainsi qu'on peut en juger par son a Mémoire pour servir à l'histoire littéraire du département
de la Meurthe, ou Tableau statistique du progrès des
sciences, des lettres . et des arts dans ce département,
depuis 1789 jusqu'en 1803. o Nancy, Vignteulle,
1803, in-8 de 124 pages.
M. Niger, homme de lettres fort laborieux, m'a
communiqué plusieurs articles remarquables.
J'ai reçu plusieurs articles ile M. Pillet, chef du
bureau de la a Biographie universelle o. Je dois à ce
même bibliographe la communication des recherches
de l'abbé Saas et do M. Maillet de Couronne sur les
écrivains anonymes et pseudonymes : ces manuscrits
de deux hommes connus par leur érudition m'ont été
de quelque utilité.
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
nement de l'histoire littéraire, m'obligeront beaucoup si elles veulent bien me
faire connaître les unes et les autres ; je
Profiterai de leu r s observations et leur tem oignerai la môme reconnaissance dont
ceux qui m'ont aidé de leurs lumières
tr ouvent ici le témoignage.
Quelque commode que soit l'ordre alp habétique suivi dans ce Dictionnaire, les
savants pourraient regretter de ne pas
voir d'un coup d'œil les principaux ouvrages anonymes relatifs a telle ou telle
s cience, et les gens du monde, do ne pas
avoir la facilité de connaître les ouvrages
a nonymes à l'aide du nom do leurs auteurs ; c'est pour satisfaire les uns et les
autres que je publierai un troisième et
d ernier volume (1), contenant le le catal ogue des ouvrages anonymes et pseudonymes rangés par ordre do matières (2) ;
la table des faux noms, mis en regard
lies vrais noms, avec le premier mot du
titre de chaque ouvrage pseudonyme, et
le renvoi au numéro du Dictionnaire où
Ce titre sera détaillé ; 3e la table des aut eurs anonymes mentionnés dans le Dict io nnaire avec un renvoi à colle des pseudo nymes, lorsqu'il y aura lieu.
M. Pluquet, ci-devant pharmacien à Bayeux, depuis
li braire à Paris, et disposé aujourd'hui à reprendre
so n ancien état, a acquis la connaissance de beaucoup
de livres rares et curieux. Les amateurs doivent regretter qu'il quitte le commerce de la librairie; mais
mi Peut croire qu'il continuera les recherches qu'il a
com mencées sur les hommes célèbres de la Normandie,
Neveu de l'estimable abbé Pluquet, il doit avoirà coeur
de montrer qu'il ne porte pas ce nom en vain. Je lui
(lois b eaucoup d'articles, dont plusieurs méritent de
fixer l'attention.
M . Psaume, ancien avocat à Nancy, connu par plusieurs o uvrages, est fort au courant de l'histoire littéraire d u pays qu'il habite. Je dois à ce jurisconsulte
in
struit des notes étendues, dont je ferai usage soit
dans la nouvelle édition de ce Dictionnaire, soit dans
le s
econd volume de mon o Examen critique des dictionnaires historiques. »
M. Le Rouge, amateur de livres, it Paris, se donne
be
aucoup de peine pour recueillir des ouvrages curieux
dans tous les genres; il m'a communiqué plusieurs
notes d'un intérêt réel.
N. N.
-I- Ce projet qui s'appliquait à lat r °édition de ce
Dicti
onnaire n'a pas été réalisé.
(2) Ce catalogue formerait un ouvrage utile, mais si
vol umineux que son exécution ne pourrait avoir lieu
`t u e par la voie d'une souscriptiets.- J'offrirai peut-être
le s m êmes résultats aux amateurs, mais d'une manière
Pies éco nomique.
N. N.

XLV

Ces tables seront bien plus utiles que la
liste de Baillet, qui ne fait connaître ni le

titre des ouvrages, ni l'année de leur impression, ni leur format.
Je placerai en tète do ce volume mille à
douze cents anonymes et pseudonymes latins; il sera mis incessamment sous
presse (1).
Les personnes qui possèdent le e Catalogue des livres do la bibliothèque du Consoil-d'Etat n, en.2vol. in-fol., et celui des
livres do la bibliothèque de S. E. M. le
comte de Boutourlin n, Paris, Pougens,
an XIII 1805, in-8, ouvrages dans lesquels
j'ai indiqué beaucoup d'anonymes et de
pseudonymes, sont invitées à préférer aux
indications qui y sont contenues, celles qui
so trouveront dans mon Dictionnaire,
toutes les fois qu'il y aura de la différence
entre elles, les dernières ayant été données d'après les renseignements qui m'ont
semblé les plus certains.
J'ai placé à la fin du premier volume
des corrections et additions; j'invite les
lecteurs à les consulter avant de prononcer sur les articles du Dictionnaire qui
leur paraîtraient inexacts. Ces fautes paraîtront peu importantes et pou nombreuses, si on veut bien penser aux difficultés que présentai ent un ouvrage de cette
nature. Les soins donnés à son exécution
par les propriétaires de l'Imprimerie bibliographique (2) méritent ma reconnaissance autant que le désintéressement dont
ils ont fait preuve, en se chargeant, dans
des circonstances difficiles, de l'impression d'un ouvrage dont rien no leur garantissait le succès.
La longueur des deux suppléments contenus dans la première édition de ce Dictionnaire, occasionnait aux amateurs des
recherches pénibles et fastidieuses je les
ai réunis au corps do l'ouvrage dans ma
nouvelle édition : cependant je n'ai pu éviter do donner encore quelques articles additionnels à la fin de chaque volume (3),
(1) Ce volume a paru en 1800, mais accompagné
d'un quatrième contenant la table des pseudonymes et
la table générale des auteurs.
N. N.
(3) Etablio rue Git-le-Cour, par MM. lingot et Doublet.
(3) Ces
(p " allers avaient été refondus
en un se
dtfj
du orne IV do la 3 0 édition.
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BuS

A B C d'un soldat, et remarques sur le a
A bas les masques ! (Par GRISCELI,I, bagou vernement
et la défense des places.
ron de RI3IINL.) Bruxelles.`
(Par nE GATA.) La Haye, 1691,
in-12.
Ou trouve our l'auteur les renseignements biographicolittéraires suivants dans le volume intitulé : « Mémoires
,aA
B
C
français.
Instruction
du
jeune
age.
de
Griscelli, agent secret de Napoléon IIl (1850-58),
(L
Al exandre OLIVIEn.) Le Mans, Floude Cavour (1850-61 ), d'Antonelli ( 1861-62 ), de
r'iot, 1817, in-12.
François II (1868• 64), de l'empereur d'Autriche
( 1864-67) » ; par l'auteur des a Révélations n et
"ABC royal, ou l'Art d'apprendre à lire
« A bas les Masques ». Bruxelles, Genève, 1857,
sanS épeler les voyelles ni les consonnes..
in•16.
(Par l'abbé Boucgor.)
Paris
,
Mérigot
,
« ... Je partis pour la Suisse, où j'écrivis une
17' 9,
1761, in-12.
b « Lettre à lord Palmerston A, que M. Wyss,. de Berne,,
X 94'16
imprima, et une autre « Lettre à Victor-Emmanuel n,
(1' ) banni du françoisxet le passe-parque je fis imprimer à Fribourg. Ces deux lettres font
partie d'ur} pamphlet que j'ai publié à Bruxelles, et
Pl t des Peres Jésuites. (Par César nE
1607, in-8.
qui a pour. titre : o A bas les masques I n
44,...113.

toû

3ésa tme ouvrage que le « Passe-partou d sPères
eSn,

A bas la cabale ! (Par Mille
REN
Blanchard, 1814, in-8.
A bas Ie, quartier latin ! A propos de
to utes les brochures. (Par Léon GRENIER.)
Paris, Marpon, 1860, in-32.â
VILLE.) Paris,

A bas les hommes! Par une emme éc labou ssée.
(Par G. nE CILSINAL.)P aris, MarP0^, 1 860, in-32,
/
boy. «Sup ercheries n, li, e9, e. ln. l
P r ,

M. Jacques-François G atscELta, né à Vezzani (Corse).
dit avoir été créé baron de Rimini par le roi des DeuxSiciles. alors à Rome.
Ses « Mémoires ont eu une seconde édition, Bruxelles, Vanderauwera (1811), in-18, dans l'avant-propos de laquelle, signé J., on dit que Griscelli a été condamné par défaut, au tribunal de première instance de
C Bruxelles, pour port illégal du titre de baron de Rimini.

A bas les masques! ou Réplique ami
-caleàqu sornalitedégos n
lettres de l'alphabet. Suite de quelques
réflexions d'un homme du monde sur les
spectacles, la musique, le jeu et le duel.
1

T. iv.
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A LA M1MOIRB

A BAS

(Par le comte FORTIA DE PILES.) Paris, a NEU-DUVAL.) Paris, P. Didot aîné, 1804, •
gr. in-8.
Porthmann, 1812, iri-8.
Voy. «- Supercheries s, lI,

304, b.

A bas Rigolboche l Sans portrait ni vignette. (Juin 1860. )' - Paris, chez tous les
• libraires, 1860, in-16.
11 41
l'ar MM. G. DE CtIARNAL et MOREAU DE BAUvIPRE,
d'après un article de a l'Europe artiste s, du 29 juillet
1800.

A Bonaparte. (Satire en vers, pa DE
'1803, in-4.
A Bonaparte. (Par le marquis DE Sr. )
Londres, 1803, in-8, 19 p.
COETLOURY.) Londres,

Pièce de vers contre Bonaparte, les arcl evéques de
Cucé et Ciré, etc.

•

L'édition presque entière de cette élégie ayant élé
envoyée en Russie, à M. le coude de Schérémétoff, qui
en avait fait les frais, cet opuscule est devenu trèsD. M.
rare.

A l'opinion publique , à la justice.
Guerre aux fripons. Chronique secrète
de la Bourse et des chemins de fer. Par
l'auteur de « Feu Timon » (Georges-Mab ,rie MATIIIEU-DAIItNVAELL). Paris, 1846,
in-18.
1-15A-110"
A la billebaude, par le maître d'équipage (le comte D'OsmoND). Paris, Hachette,
1867, in-18.
A,l 'e
Voy. a Supercheries », II, 4032, cl.

A Bonaparte. Ode sur l'évènement de la
A la bourgeoisie. (Par le vicomte Paul
machine infernale et la publication de la
DE JouvENcEL, réfugié français.) Bruxelle , t
paix ; suivie des sentiments d'un étranger
J. D.
',Sit
arrivant à Paris, après la publication de la c Taride, 1854, in-32, vii-140 p.
A la chambre des pairs. Honneur, depaix. Par L. B. (BINET). S. 1. n. d., in-8,
("!;
voir, intérêt. (Par le marquis DE LA GER8 p.
Voy. e Supercheries »; II, 092, a.

VAISAIS.) Paris,

Pihan-Delaforest,

18`31

L
in-8, 32 p.
A François-Charles-Joseph-Napoléon ,
A la chambre des pairs. Memorandum.
né au château des Tuileries, le 20 mars
(Par le marquis DE LA GEnvAlsAis.) Paris,
1811. (Par Ferdinand FLOCON.) Paris,
Pihan-Delaforest, 1831, in-8, 19 p. L ev vif
1821, in-8.
(' u,,
L'auteur, traduit en cour d'assises, fut acquitté le
A la chambre des pairs. Passé. Avenir.
9 octobre 4821. a Bibliographie de la France,,, 4821,
tl (Par le marquis DE LA GERVAlsnis.) Paris,
p. 570.
Pihan-Delaforest, 1831,in-8,,28 p. / e54 1160
A L. -A. Berthâud. auteur d'Asmodée,
"A la chambre des pairs. Patrie, pairie.
par C. B. (Claudius BILLueT). Lyon, imp.
(Par
le marquis nE LA GL'RVAISAis.) Paris, ,(v1(.
de Perret, 1832, in-8, 8 p.
Pihan-Dela/orest, 1831, in-8, 28 p. LC54
Voy. a Supercheries s, I, 000, b.
A la chambre. Du projet de réduction
A l'Assemblée nationale. Messieurs, je
des rentes. (Par le marquis DE LA GERviens vous dénoncer des fonctionnaires
VA1SAIS, (Paris, Pihan-Delaforest, 1830,
publics coupables envers la loi... - aris,
in-8, 13 p.
Lf
imp. de V» Hérissant, s. d., in-8.
e
A la chambre et à la cour des pairs. Re
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est signé
montrante' très-humble sur quelques erà la main : LA CORNÉE.
reurs pour les éviter h l 'avenir. (Par 3.-B.
A l'Assemblée nationale. Sur la nécessité
SaLvEs.) Paris, 1822, in-8.
?4,lâ - 42
de transférer l'administration des BeauxA la France, sur le dernier geIre de r 2 '
Arts du ministère de l'Intérieur à celui de
guerre dont elle est menacée, et sur les
l'Instruction publique. Imp. de 111"'» Lamoyens de la sou tenir. (Par P. TnlrnnuL'I,)
combe, rue d'Enghien, s. d., in-8, 4 p.
Paris, Renard, 1815, in-8.
Signé: Ph. nt, Cu. (Pli, DE CDDÉNNEVnOIES-POINTEL).
A la France. Trentième anniversaire des
A l'auteur de ]a correspondance entre
journées do septembre. (Par Ad. MATIiII:u.)'
M. le chancelier et M. de Sorhouet. (Par
Bruxelles, 1860; in-8, 10 p.
Jacques VERGES, avocat.) S. 1. (1771), inJ. D.
wa 12, 11 p.
A la louange du transport do'la dévote
n•y4 l ta; Voy. e Correspondance secrète et familière... o
maison, de Nostre-Dame-de-Lorette. (StanA l'auteur du Paratonnerre littéraire.
ces, .par Nicolas SANSON, • d'Abbeville. )
(Par Léopold DEviLLE s.) Mons, Thiemann,
Rouen, P. Maille, 1655, pet. in-4.
J. D.
1803, in-32, 11 p.
A la mémoire auguste de feu monseiA l'ombre de Prascovia, comtesse de
gneur le Dauphin, père du roi. S.l., (1788),
Schérémétoff, élégie. (Par Alexandre PIin-8, 22 p
A Air]
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A MESSIEURS

A LA MÉMOIRE
Par CeRUTTI, suivant une note mes sur l'exemplaire'
de la Bibliothèque nationale.

a

A la mémoire de l'empereur Alexandre.
(Par le comte Serge OuvAleor.) Saint-Pét ersbonr ,imp' Alex. Pluchart, 1826, in - 4 ,,
16 p. ^ p
A. L. 0
Ala mémoire de l'impératrice Elisabeth.
(Par le comte S. OuvAnoF.) Saint-Pétersurg, imp. d' Alex. -Pluchart, 1826, in - 4,;
A. L. ,+
p.
A la mémoire do l'impératrice Marie.
(Par le comte S. Ouvanor.) Saint-Pétersbourg, imp. de l'Acad. des sc., 1829, in-1
A. L. ,l
l i p.
A la mémoire de Mme G (Geoffrin). (Par
An toine-LéonardTnomns.) Paris, Moutard,
1777, in-8. I L. 55-,x: > 2.23ggcCee)
A la Mémoire* '10 rahé Sïrre4 Glaûht eLe
Rout , chevalier, baron d'Acquigny. S. 1. c
S t. d., in-4.

b

Par M. Bor.TEAU

DE PREVILLE, frère du cure de

Sain t-Laurent de Rouen, d'après une note mes sur
l'e xemplaire de la Bibliothèque nationale.

A la Mémoire du très-digne et très-révérend M. Van Bomberghem, archiprôtre
de la ville d'Anvers, mort le 6 août 1824;
par un ami do la vertu (L. BOGAERTS).
A nvers, 18'44, in-8.
J. D.
ti
Voy. e Supercheries e, I, 305, a.
A la Nation française. (Par J. CPAs.) Pa'is imp. de B. Duchesne, an XIii, in-8,
86 p

S pi rituelle fantaisie à propos des banquets de coices, agricoles, signée à la p. 15 : UN BouRGEois nE
13EIJI'ME. M. Gustave Le Vavasseur, ami de l'auteur,
1' rép ondit par une brochure; prose et vers, « Banquet
i1e c omice, lettre au Journal d'Alençon ».
L'un et l'autre opuscule; publiés d'abord dans e le
" Journal d'Alençon e, ont été tirés à part à trèsPetit nombre d'exempt.

Imp. par Mme DE LUYNes, née MoNTnionErlcr.

A ma Nièce, qui copiait une Madone de
Saint Mathieu. (Par le vicomte J.-F. DE: LA ,,
RoclEFOUCAuLD.) Sens, Tarbé, in-12,1,6 p.
et dans le recueil intitulé a Ramassis. n
Voy. ce mot.

A M"° ...., élégie. (Par M 11 Elisa Monui). Nantes, s. d . (novembre 1849), in-12.
A M° Jacques Verges et aux donneurs
d'avis. (Par PIDANSAT DE MAIROBEIIT.) S. l.,
(1771,) in-12, 30 p.
Voy. « Correspondance secrète et familière... »

A Marie, pour le jour où elle, viendra <t
la maison. (Par Emile DELAUNAY.) Paris,
imp. Paul Dupont, 1858, in-4.
Tiré à un seul exemplaire. Pièce de vers adressée
par l'auteur à sa fiancée.

A mesdemoiselles TA n G o L b 110 eN t I,
(Taglioni, Noblet,) excuse pour une prétendueoifense, ou plutôt à cause d'un moment
de déplaisir à elles involontairement causé..
Hommage. In-8, v-40 p.
On lit au verso de la dernière page : 1833-34, Paris. impr. d'Everat. L'avant-propos est signé E. R.
Ces deux initiales signifient Ernest RAniv, ainsi que
me l'a confié l'auteur de cet opuscule,'l'.-M. Forsv, ut
à Paris, le 28 août 1808, alors employé à la..Bibliothèque royale. C'est donc bien à tort que Quérard attribue cet écrit à Eugène Roux, de Bruxelles. (Voy.
e France littér., » XII, 5G0.)

En vers. Signé : B. B. DE S. G. (BAUDERON DE
SAINT-GENILs).

Coup d'œil d'un ami de sa patrie sur les grandes

a
ctions de l'empereur Napoléon... » Paris , Brochet
Père, an XIII-1804, in-8, deux. édit.

m

A ma Belle -mère. A.Dampiorre,,1797.
in-8.

A Messieurs A. do Lamartine et C. Delavigne, sur leur liaison. Paris,1824, in-8.'

R éimprimé avec le nom de l'auteur, sous ce titre :

A. la nation française, sur les vices de
` o n gouvernement, sur la nécessité d'établir une constitution, et sur la compositinn des états-généraux. (Par RARAUT
bAINT ETII;NNI's.) Juin 1788, in-8. — Autre
édit. novembre 1788. — Autre édit. Parts, Voilant, 1789, in-S.
A la Nation, poeme. (Par BACULARD
o'A RNAUD.) Paris, 1702, in-4.
A l ' occasion des jours gras. Février
868. (Par le marquis do CUENNEVI nES1' ° I NTEL.) Alençon, De Braise, 1868, in 8,
1 5 p.

fi

A Messieurs de l'Assemblée des TroisEtats, à Alençon. (Alençon), S. d., -in-S,

e '15 p.

Cette brochure, parfois attribuée a DuFntci nc-VAr,AZ, le girondin, est an réalité de CHARPENTIER,
avocat à Alençon.

A Messieurs, les députés des départements. Paris, août 1814, in-S.
Lettre sur la liberté de la presse, signée : G. (P.-A.
GAnnos). Voy. g Supercheries », II, 113,

f

f.

A Messieurs les députés aux Etats-généraux. S. l., ('1790,) in-8.
Félicitations sur la vente des biens du clergé.
D. F. , A. et N. (DEs FARGES, avocat et notaire), d'après une note mes sur l'exemplaire de laBi- •
bliotbèque nationale.

Signé :

A Messieurs les électeurs de '1816. (Par
M. DE SAINT-SIMON.) Paris, Patris, 21 sept.
1816, in -8, 5 p.
A Messieurs les membres de la commis
sien chargée de l'examen préparatoire du
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A MESSIEURS

A MONSIEUR ..

projet de loi sur la propriélé littéraire, a gravée en tête de la première page. Il y a es exempt.
sans la vignette.
les fabricants de bronze de Paris. (Par AYLIES.) Paris, 1826, in-4.
A Monsieur Bergasse, au sujet de ses
réflexions sur l'acte constitutionnel. S. 1.
A Messieurs les membres de la Société
n. d. , in-8.
de l'Histoire de France. (Par Marc-René
Signé :•Par L. DE L., maire de la ville de V. (LuDE VOYER, marquis D ' ARGENSON, mort en
GAN DE LAEGSEFIE, maire de la ville de Vielmur).
1862.) Paris, imp. Dubuisson, s. d. , in16, 8 p.
A Monsieur de Vienne de Géraudot, sur
Au sujet (e la publication du « Journal et Mémoires
l'entreprise de Crémone. (Stances, par Rode Rc»é-Louis d'Argenson ».
b GNIER, conseiller à Troyes.) Troyes, Prévost, S. d., 1702, in-4.
A Messieurs les Parisiens... Voy. « Recueil des facéties parisiennes ».
A Monsieur de Voltaire, historiographe
de France, par M. de *** (CIDEVILLE). PaA Messieurs les président et membres
ris, Prault, 1745, in-4.
de la Chambre des députés ; mémoire tenVoy. « Supercheries ». III, 4042, b.
dant à obtenir que le roi soit supplié d'ordonner :1° qu'une allégorie, exprimée aux
A Monsieur Félix Pyat, réponse du
bas-reliefs des monuments nationaux qui
prince des critiques (Georges-Marie MAvont être érigés à Louis XVI et à MarieTHIEU-DAIRNVAELL). Paris, chez tous les
Antoinette, reproduise à tous les yeux
marchands de nouveautés, 1844, in-16 ,
c
l'acte de dévouement par lequel des sujets
15 p.
de l'un et del'autre sexe se sont, en 1791,
Voy. s Supercheries », III, 249, b.
offerts en otage, les hommes pour le roi,
A Monsieur G., auteur du feuilleton du
les dames pour la reine; 2° que les noms
« Publiciste, » du 2 décembre 1808. (Par
de ces fidèles et dévoués sujets soient insM. JANSON.) S. l., (1808), in-8, 8 p.
crits, dans l'ordre chronologique de leurs
soumissions respectives, sur les monuA. Monsieur Gustave Flaubert; sur la
ments dont il s'agit, savoir, les noms des
mort de notre ami Louis Bouilhet. (Par
hommes au pied du monument à Louis
J. CLOGENSON.) Rouen, Brière, 1869, 2 p.
XVI, et les noms des dames au pied du
En vers, sans nom d'auteur. Quelques exemplaires
d
monument à Marie-Antoinette. (Par le
portent le nom de l'auteur.
L. D. L. S.
comte A.-P. D'ANTIBES.) Paris, imp. Egron,
A Monsieur Jules Taschereau, directeur
1846, in-4, 8 p.
de. la « Revue rétrospective », au sujet
A Messieurs les président, vice-présides dépenses de Louis XIV à Versailles,
dent et membres de la Chambre des dépupar l'auteur des u Recherches historiques »
tés. (Par M. le marquis DE CRATEAUGIRON.)
sur cette ville (Ecr.Ann). Versailles, DuParis, 1829, in-4.
faure, 1836, in-8.
A Molière. (Par E. DE MANNE.) (Paris,
Réponse à un document et à un article insérés dans
les tomes II, 4r5 série, et VIT, 2e série, de la Revue
1844), in-8.
rétrospective.
I
e
A mon fils, au moment de ses débuts
A Monsieur le directeur de la « Gazette
dans la carrière théâtrale. Par M. D'
de France ».' Les Merveilles de Tilly, source
(Jean-François DUBnocA). Paris, Delaude toutes les autres. (Par A. MADROLLE.)
nay, 1823, in-8, 152 p.
Paris, imp. de J.-B. Gros, (s. d.), in-8,
L'Avertissement de l'éditeur est signé Alexandre
4 p.
Roy . Voy, « Supercheries », I, 840, c.
Réimprimé, moins les quelques mots d'envoi, dans les
A Monseigneur l ' archevêque de Paris,
x Supercheries littéraires . de .Quérard, t. Ill, co
au sujet de sa dernière ordonnance. S. 1.
tonnes 150-159.
n. d., in-'12.
A Monsieur le directeur des « Annales
Attribué h Jacques-Joseph DUGUET . d'après le catade la littérature et des arts ». In-8.
logue imprimé de la Bibliothèque du roi, de 1742.
Signé : Un de vos abonnés. Cette lettre, qui est du
A Monseigneur le chancelier. De Claatemarquis DE FORTIA n'UnnAN, est extraite de la 410° lilaine,7 juillet 1762, in-8, 2 p.'
vraison du t. XXXII des « Annales ». Elle est relative
Lettre d'envoi des Pièces originales et de la Requête
au roi en son conseil, signée Donat, Calas, rédigée par
VOLTAIRE. (Ath. Coquerel, no 17.)

à la femme de Molière, et répond à un article d'Hipp.
de La Porte, inséré dans la 411 8 livrais. du même re.
cueil. (Taschereau,` 38 édit., p. 285.)

A Monseigneur, sur son mariage. S. 1.,
(1680), in-4, 4 p.

A Monsieur le Ministre de l'Instruction
publique. ( Par P. GUERRIER DE DUM AST. )
Nancy, imp. de Vagin'', (1850), in-fol.

Signé : P. C. (Pierre CORNEILLE). Avec vignette
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A PROPOS

A MONSIEUR

mal transcrits , cette pièce qu'il avait publiée dans
Pour, la création à Nancy d'une faculté de droit et
a les « Etrennes des Poëtes », en 17 77, sous le titre :
d'une faculté des lettres.
a A Madame de Sève ». Ce fait a donne lieu à une
A Monsieur le. Préfet de l'Orne. Rapcorrespondance assez piquante entre les deux auteurs,
port sur un projet de direction de la ligne
Mérard de Saint-Just a fait imprimer à Nancy cette
de grande communication no 28, comprise
correspondance et les deux pièces de vers (Catal. Noël,
de Nancy, n o 0399).
entre les Âpres et Bonsmoulins. Paris,

imp. de Caitbet, 1842, in - 8.
Par A. MUNI: .1.unE, d'après une note manuscrite
sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

A Monsieur le rédacteur en chef de la
« France méridionale ». (Par M. A1t7,AC,
c onseiller municipal, 14 nov. 1845.) Toulouse, imp.` de Ph. Montaubin, in - 4.
A Monsieur le rédacteur en chef du
« Progrès », Paris, 31 janvier '1839. Arras, G. Degeorge, 1839, in - 4.
Signe : E. D. (Edouard DECOUVES - DENUNCQUES).

A Monsieur Lebrun, premier peintre du
roy, Sonnet. (Par le P. Claude-François
ME NESTRIER.) S. 1. n. d., in-4.

A propos d'Uccle. ( Par Emile VANIILBruxeles, 1862, in-18, 22 P.
J. D.
b A propos de G iboyer. Une vraie cocarde.
Satire adressée aux lis noirs et à M. de
Laprade, à propos de la « Chasse aux vaincus » et des attaques contre le o Fils de
Giboyer », par ' — " ( Philippe • Box NAUD). Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven
J. D.
et Conip.; 1863, in-8, 16 p.
A propos de l'Ecole des beaux-arts, par
Ph. DE Cu. ( Philippe de CIIENNEVI Ë RES).
Paris, 1861, in-18.
CELAERE.)

t•

Voy. K Supercheries», III, 98, b.

A propos de la loi en discussion (25 février 185G), sur la sophistication des denrées alimentaires. (Par Charles-Joseph DE
MAT.) Bruxelles, De Mat, 1856, in-8, 36 p.
Signé Le Recteur de Paname (l'abbé P.-J. PtaoT
T. D.
se CL OIILVIeRE). Les permissions sont de 1781.
A
propos
de
la
loi
militaire.
(Par
le coA Némésis, à l'occasion de sa Satire à
lonel d'état-major Charles FAT.) Paris,
'3l. Persil. Par O. D. M. de B. (0.-D. MiTanera,imp, Martinet,1870 (24 juin), in•8,
cAUD, de Besançon). 20 janvier '1832 (en
v ers). Paris, imp. de Félix Locquin, 1832, d 3 .1 p.
N'a pas été annonce dans la e Bibliographie de la
'n-8, 1.1 p.
A M. Necker. Ode à l'occasion du
co mpte-rendu à Sa Majesté. S. 1. n. d.,
in-8.

France o.

Voy. « Supercheries », Il, 1284, a.

A propos de la Société des gens de lettres
belges. (Par Lucien JoTTRAND.) Bruxelles.
J. D.
Decq, 1852, in-8, 29 p.
A-propos (les) de Société et les A -proos de la Folie, où Chansons de M. L*""»
(Pierre LAUJON). Paris, 1776, 3 vol. in-8.

A nos Amis. Extrait de la a Modo, » du
¶; a oût-1848. Paris, imp. d'A. René, 1848,
i n-8, 4
P.
signé : A. N. (Alfred NETTEMENT). Uns autre édit.
Porte le nom de l'auteur.

A Odilon Barrot, par Victor M*** (MAuv lEnES, employé des postes). Paris, '183.1,
in-8, 16 p.
Voy. « Supercheries », II, 1017, b.

A Philippe. (Par le marquis DE LA GEBVA fSAIs.) Paris, Pihan-Dela/orest, 1835,
In-8, 19 p
La distribution de cet écrit aux députés ayant été

emp fchee, l'auteur publia à ce sujet : « Mise ft l'Index ».
Paria, Pihan-Delafot•est, 1835, in-S.

A Philippe II. (Par le marquis nE LA
GEUV AISAIS.) Paris, Pihan•Dela Ares! , 1835,
I n- g, 24 P.
A présent on peut nous juger, ou Pièces
re latives à des vers insérés dans '« l'Almanach des Muses ». Nancy,'1779, in-12.
GI NGUENÉ fit insérer dans a l'Almanach des Muses s,
't e 1 779, une pièce de cers intitulée : « Confession de

ZulmS o. Me.n.tnn un SAINT - JUST réclama, comme étant
de sa composition, à quelques vers près, qu'on avait

I•

Voy. e Supercheries », II. 474, f.

A propos do : Un débat sur l'Inde. Les
Variations de M. de Montalembert. (Par
REINTJENS propriétaire à Bruxelles.)
Bruxelles, Van Meenen, 1859, in - 12, 24 p.
J. D.

A propos des massacres do S yrie. Réflexions sur les jeux scéniques de quelques hauts personnages; par un homme
de rien (Eugene AunnAT-DEsiton•riEs).Plt
ris, imp. Noblet, 1851, in - 8.'
Voy. « Supercheries », II, 395, d. L'auteur y a été
par erreur appelé AUnnAV-DEsnonTtuo.

A propos du Congrès de Liège. La Morale indépendante et les Solidaires. (Par le,
comte de CARAMAN.) Bruxelles, '1865, in-8,
J. D.
14 p.
A propos du crédit commercial et industriel belge. (Par Aug. Visscuans, membre
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du Conseil des mines.) Bruxelles, Decq,
J. D.
1856, in-:12, 72,p.
Apropos du programme sur la reconstruction de Saint-Epvre. ( Par Fr. NaIOTTE.) Nancy, lith. E. Christophe, .(1862),
in-fol., 4 p.
A propos du suffrage universel, simple
discours d'un ouvrier t ses camarades.
(Par M. E. IIACEIN.) Liège, 1806, in-8,
8 p.

12

ABBAYE

A PROPOS

a (Par Ll: CAMUS n c Mimiascs.) Eleuthero
polis (Paris), 1784, in-8.

V. T.

M. Fleischer, dans son e Dictionnaire de Bibliographie française », Paris, 181S, t. I, p. 3, cite une nouvelle édition do cet ouvrage, Paris, veuve Gueuler,
1802, in-18, avec 5 fig.

Abailard à Héloïse; troisième édit.,rev.
et augm. (Par Cl.-Fr. DoRAT) Amsterdam,
1761, in-8.
La première édition est de 1758.
b

A quelque chose malheur est bon, ou
Margot, la bouquetière, farce poissarde en
1 acte, mêlée de vaudev. (Par André-Ch.
CAILLE/1U.) 1777, in-12.
A S. M. l'Empereur, (Par M. COLLOT,
fournisseur.) Paris, 1815, in-8, 16 p..
A Son Altesse Impériale et Royale monseigneur l'archiduc Ferdinand-Maximil ienJoseph, le lundi 27 juillet 1857. (Par A.-D.
MATIIIEu.) Bruxelles, Devroye, 1857, in-8,
14 p •J.D.
A Son Altesse Sérénissime Monseigneur
Louis-Auguste, prince souverain de Dombes, sur son imprimerie dg Trévoux. -Mercurii statua sub Hermae nomineolim in
triviis posita index viatoribus, etc. Apodosis peetica.-I-lermatenm Dumbensis vo- ra
cabulario nuper edito utentibus admonitio.
Stylo,epistolari Q. Horatii Flacci. (Par le
P. Claude-François MENESTIIER.) In-fol.

Abailard et Héloïse, pièce dramatique
en vers et en cinq actes. (Par J.-B. Gurs.)
Londres (Paris),1752, in-12, vin-109 p.
Réimpr. avec trois autres pièces, en 1755, par le
lib. Duchesne, dans un recueil publié sous le titre de
a Théâtre bourgeois e. Voy. ce titre.

Abailard (I') suppose, ou le Sentiment à
l'épreuve. (Par la comtesse Fanny de
BEAUixnnNols.) Amsterdam et Paris, Guet
fier, 1780, in-8. -Nouvelle édition, 1781.
-Lyon, '1791, in-12. - Paris, 1799, in-12.
Voy, e Supercheries », I, 357, f.

Abanturos (las) d'un campagnard Tou
ESTREPAIN
louso, per L. V. C. (Louis V
).
Toulouse, Devallier, '183G, in-8.
Voy. « Supercheries o, II, 997, a.

Abassal, histoire orientale. (Par made! moiselle FAUQUE.) Paris, Bouche, 1753,
3 vol. in-12.
Abbaye (1') d'Ilarford, ou Lise et Amédée; par l'auteur d' « Agathe d'Entragues »
Voy. Allut. u; Recherches sur la vie et les œuvres de
(la baronne BnosSIN DE MÉRÉ, née GUÉ- •
P. C:-F.,Menestrier... n Lyon, 1850, in-8, p. 192.
NARD, et connue, sous ce (fernier nom,
A-t-il deux femmes? ou les Corsaires
comme auteur de nombreux romans). Pabarbaresques,.mélodr. en 3 a.; paroles de
ris, Lerouge, 1813, 4 vol. in-12.
J.-G.-A. :CuviLLIER et J.-M. B*** (BAAbbaye (1') de Craig-Melrose, ou Me-ReUILLET). Paris, Barba, anXI-1803,
moires de la famille de Montlinton; trad.
in-8, 44 p.
r• de l'angl. (de mistriss Moss, née Ilenriette_
Rouvî nE), par- J. COHEN. Paris, 1817,
A tous les Penseurs, salut, par Mm e la
4 vol. in-12.
Comtesse DE'1I. (DE BEAUHAnNOIS). Amsterdam et Paris, 1774, in-8, •28 p.
Abbaye (1') de Grasville, traçl. de l'attgl.
(de Georges MoonE), par B. Ducos. Paris,
A un Catholique, sur la vie et le caracan VI (1798), 3 vol in-12, ou 1810,'4 vol.
tère de Saint-Simon. (Par M. Gustave
in-18.
D'Erc1sTIIAL.)_ Paris, Everat, 1830, in-8.
Abbaye (1') de Netley, histoire du moyen.
A une dame de Bourg-la-Reine. Les Conage; 'trad. de l'allem. (do L. TIECx, par
soils de l'expérience. Petits aphorismes
moraux, par une voisine. (Par Jean-Ber- l' J.-F. FONTALLARD). Paris, an IX, 2 vol.
in-12, avec 2 fig.
nard BRISERARE, dit JOANNY.) Paris, novembre 181•I, in-8.
Abbaye (l') de Saint-Antoine, en DauVoy. u Supercheries a, III, 969, b.
phiné, essai historique et descriptif, par
un prêtre de Notre-Dame de l'Osier (l'abbé
A Warburton, évêque de Glocester. (Par
L.-T. DASSY, secrétaire de l'Acadélnie de
VOLTAIRE.)
Marseille). Grenoble, 1814, id-4, oblong,
Dans le t. Ill de u l'Evangile du jour ». Voy. ce
planch.
titre.
Aabba, ou le•Triomphe de l'Innocence.

L' auteur a signé la dédicace. Voy. e Supercheries »,
III, 239, /'.
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ABHANDLUNG

ABBAYE

1 +•

Abécédaire moral, ou Premier livre de
Abbaye (1'), ou le Château de Barford, a
lecture, applicable toutes les méthode.,
imité de l'anglois,( do miss MuNiFic) par
par un instituteur (P.-J. RoussEAu). Mons,
M*** (Joseph-Pierre FRESNAY). Paris,1769,
Piérart, 1813, in-12, 48 p.
J. D.
2 parties in-12.
•Voy. „ Supercheries » , III, 1059, d.
Abécédaire récréatif, orné de 26 gray.
(Par Adr. POTTIER.) 40° édit. Paris, veuve
Abbé (l') <l sa toilette, nouvelle galante.
Devaux, an XII-1804, in-12.
(Par l'abbé 11.-A. MAch.) Londres, Claude
Briquet, 1707, petit in-12.
Abeille (1'). .(Par MM. NICOLo p ouLO et
Abbé (l') de la Tour, ou Recueil de nouCoNTos) Paris, impr. de Bolide, 1819,
velles et autres écrits divers. (Par madame b in-8.
DE CnAnnihnE.) Leipsic, Phil. Wolf, 1798Abeille (l') de la philosophie ; ou Pensées
•1799, 3 vol. in-8, fig.
philosophiques sur divers sujets. ( Par
Voy. « Supercheries », II, 073, e.
l'abbé GERDOLLE.) Paris, 1760, in-12.
Abbé (1') do plâtre; comédie en un acte et
Abeille (l') du Parnasse. (Publiée par
en prose', représentée par les comédiens
J.-H.-S. FoRalEY.) Berlin, 1750, '17511, 10
italiens, pour la première fois, le 20 oct.
vol. in-12.
1 779. ( Par N. CAIIMONTELLE. ) Paris, T.
Il a paru en 1757 deux nouveaux volumes de ce reB runet, 1781, in•8.
cueil périodique d'opuscules en prose et en vers. On
Abbé (l') en belle humeur, nouvelle gacroit que DUFRESNE nE FRANCIIEVILLE a coopéed à cet
l ante. (Par René MAch.) •Cologne, P. Mar- C ouvrage. Voy. « Meusel, Lexicon s, t. Ill, p. 412.
teau, 1705, 1734, in-16. Voy. le « Diet.
Abeille (1') du Parnasse, ou Recueil cje
hist. » de Marchand, t. A, p. 327.
Maximes tirées des poëtes français. (Par
Marchand appelle cet ouvrage le e Prosélyte en belle
Didier-Pierre CIIICANEAU DE NEUVILLÉ.)
h umeur n ; mais, dans les pays protestants, le mot
Londres, 1757, 2 vol. in-12.
prosélyte répond à celui d'ahhé.
Abeille (l'), journal politique et littéraire.
Abbé, (I') M*** (\ARCHAL, curé d'Heilc ourt), aux chrétiens qui se disent évanPar M. DE LA MAISONFORT.) Brunswic,
1795, in-8.
es. Nancy, Thomas et Raybois, 1838,
H n'a paru que trois livraisons.
qu
" nli
d
Voy. « Supercheries s, II, 1017, d.
Abeilles (les), élaborations idéaliques,
historiques, politiques ot véridiques apAbbé (1') Raynal et Bassenge. (Par L.
• PO LAIN.) Liège, Carmanne, in-8.
propriees aux lumières du XIX e siècle;
Ul. C.
par
un solitaire au milieu du monde (ANAbbé (l') Soulas et ses œuvres, par un
TRE/MME). Paris, 1840, in-8, 31 . p.
de ses amis (l'abbé VIGOUREL, prêtre misVoy. « Supercheries », III, 706, d.
si onnaire du diocèce do Montpellier).
Mo ntpellier, Seguin, '1857, in-12. D. M.
Abelino, ou le Héros vénitien, drame en
4 actes et en pr., imité de l'allem. (d'.Henri
Abdeker, ou l'Art de conserver la beauté. (Par LE CAiilus.) L'an de l'hégire 1168 e ZSCnori.E), par CIIAZET père. Paris, Vinçart, an X-1802, in-8.
(Paris, 1748) 2 vol. in-12. — Nouv. édiAbenaki, Sara T. et Ziméo, contes en
tions, 17 54, 1 756, 4 vol. in-12. - Paris,
prose. (Par SAINT-LAMBERT.) 1769, in-8.
1790 et 1791, 4 vol. in-18; fig.
Cette derniére édition fait partie de la « Bibliothè

que universelle des dames s, 5° classe.

n Sara T u a paru . pour la première fois en 1700.
Ces trois contes ont 'ltd réimprimés à la suite des
« Saisons u. Amsterdam, 1769, in-8 ,et. 1775,
in-8.

Abdolonyme, ou le Couronnement,
Pi èce heroï ue en un acte et en vers, par
AbhandlunR von den Talismans oder
un des plus anciens auteurs de la Comédie
astralischen Figures, in welchergezeigt
fra nçaise (le baron Ernest de MANTEUFFEL).
I wird, dasz ihre Wirkungen und wunderP aris, Hubert, 1825, in-8.
bahren Eingenschaften natürlich sind, und
Voy. « Supercheries u, III, 189, e.
die Art sir zu verfertigen und sich ihrer
Abécédaire français, , à l'usage des enmit einem bewundernswürdigen Vortheil
fants des deux sexes, suivi d'un. vocabuzu bedienen , gelehrt wird ; aus dem
laire d'historiettes et de dialogues. (Par
Franzdsischen ( von Jean - Alb. BELIN )
V assili KRrAGEFF.) En <fr. et en russe.
tibersetzt. Soratt, Gottlob. Hebold, "1763,
Moscou, J. Gantier, '1815, in-12, 235 p.
A. L.
in-8, 44 p.
A I.
Traduction du u Traité des talismans 5. Voy. ces
Réimprimé plusieurs fois.

mots.
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ABIMELECII

ABRÉG1

16

Abimelech, tragédie. (Par ANDEIEZ DE a (Par DE MARCILLY.) Lyon et Genève, Chirol,
in-8.
1780, in-8.
Abjuration du Luthéranisme, par maAbrégé chronologique de l'Histoire de
dame la princesse Eléonore-Charlotte do
la Marine française, par M. G. D. (GIN
rtemberg-Montbéliard, duchesse d'Oels
D'OssEieY). Paris, 1804, in-12.
on Silésie. (Par Dom Cl. DAVID, de l'OraVoy. a Supercheries n, 11, i45, f.
toire.) Paris, 1702, in-12.
Abrégé chronologique de l'Histoire do
Abolition de la noblesse héréditaire en
la Société de Jésus; sa naissance, ses proFrance, proposée à l'Assemblée nationale;
grès, sa décadence, etc. (Par l'abbé Jacpar un philanthrope, citoyen de Belan (C. b ques TAILIIÉ.) En France, 1760, in-12. —
LAMBERT). 1790, in-8.
Nouvelle édition, corrigée et augmentée
par l'auteur, '1760, in-12.
Voy. « Supercheries n, III, 103, b.
ll a été publié des a Additions importantes et nécesAbolition de la peine de mort. (Par
saires pour servir de supplément 1 la première édition
M. DE GÉRAND0.) Paris, Crapelct, 1825,
de l'Abrégé de l'histoire de la Société de Jésus n.
D. M.
in-8, 70 p.
S. 1. n. d., in-12.
Abonnement (1') de Poincy. (Par Nicolas
Abrégé chronolo g ique de l'Histoire de
CATIIERINOT.) S. c. n. d., in-4.
Lorraine, P. M. H. C. R. D. PO. D. S. A.
Abrégé chronologique de l'Histoire
A. D. S. A. R. M. L. D. C. D. L. (Par
d'Angleterre, avec des notes, par M. I. G. c M. HENRIQUEZ, chanoine régulier de l'orD. C. (nE CuEvnlnnEs). Amsterdam, Chandre de Saint-Augustin, aumônier de S. A.
!paon, 1730, 7 vol. in-12.
R. Mgr le duc Charles de Lorraine.) Paris, Moutard, 1775, 2 vol. in-8.
Cet ouvrage est un abrégé de v l'Histoire d'AngleMONGAIJUET.) 1776,

terre n, de Rapin de Thoyras..

Voy. « Supercheries

e, IiI,

194, d.

Abrégé chronologique de l'Histoire d'Es4 Abrégé chronolo g ique de l'Histoire de
■J' pagne, tiré de MARIANA. (Par DE LA RocHE.)
Pologne. (Par Fred.-Auguste Scitiin'i'.)
V. T.
Amsterdam, 1694, in-8.
Varsovie et Dresde, Michel Grtill, 1703.
in-8.
Abrégé chronologique de l'Histoire d'Espagne et de Portugal. (Par le président d
Abrégé chronologique do l'Histoire des
IIÉNAULT, Jacques LACO3IRE et MACQUEn.)
Juifs. (Par Fr.-Nie. CIIARBUY.) Paris, ChauParis, Hérissant, 1759, 1765, 2 vol.-in-8.
bert, 1759, in-8.
— Amsterdam, 1765, 2 vol. in-8.
Abrégé chronologique do l'Histoire ec-.
Abrégé chronologique de l'Histoire de
clésiastique. (Par Philippe MACQUER.) PaFrance, à l'usage de la jeune noblesse.
fis, Hérissant, 1751, 2 vol. in-8.-2 0 édit.,
( Par l'abbé J.-J. BOUVIER, connu sous le
1752, 2 vol. in-8. — Nouv. édition revue,
nom d e Lî:otvrols.) Franc fort (Nancy), 1769,
corrigée et augmentée. (Par l'abbé DI2 vol. in-8.
NOUART.) Paris, Hérissant, 1768, 3 'vol.
in-8.
Cet ouvrage avait déjà paru sous ce titre : a Histoire
de France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au
Abrégé chronologique de l'Histoire ecrègne de Louis XIV... »
clésiastique et civile des évéques et du
Abrégé chronologique de l'Histoire de
diocèse' de Langres. (Par M. MA'rilJEV, pré,
France, par M. S. D. R. C. C. (Simon DE
tre,) Langres, 1808, in-8.
Ru:scounT, conseiller-correcteur de la
Abrégé chronologique de l'Histoire et
chambre des comptes). Paris, 1665, 1 vol.
du Droit public d'Allemagne, par M. P. S.
in-12.
1675, 1678, 2 vol. in-12.
D. A. D. S. M. L. R. D. P. E. D. S. (M.
L'édition de 1678 ne porte pas d'initiales sur le
PFEFFEL, secrétaire d'ambassade de S. M.
titre.
le roi de Pologne, électeur de Saxo.) Paris,
Abrégé chronologique de l'Histoire de r 1754, in-8. — Seconde édition revue par
France sous les règnes de Louis XIII et de
l'auteur. Manheim, 1758,. in-4.. NouLouis XIV, pour servir de suite à celui de
velle édition (dirigée par le P. BARRE, géMézeray. (Par Henri-Philippe DE LIMIERS.)
novéfain). Paris, 1766, in-8.
Amsterdam, Mortier, 1720, '2 vol. in-12.M. Pfeffel reprochait au P. Barre d' avoir omis des
Nouvelle" édition, augmentée de la vie de
faits importants dans son te Histoire générale d'AllemaMézeray. (Par DE LA ROQUE ) Amsterdam,
gne D. Celui-ci ayant été prié, pendant un voyage que
M. Pfeffel eut occasion de faire, de diriger l'édition de
Mortier, 1728, in-S.
a l'Abrégé n en 1700, il en retrancha tous les articles
Abrégé chronologique de l'Histoire de
qui pouvaient faire remarquer les lacunes de sa grande
la Maison de Savoie, en vers artificiels.
histoire. Les meilleures éditions de cet ouvrage sont
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ABRIsGl
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celles de 1776, 2 vol. in-4, et 1777, 2 vol, in-8. Le
intéressantes. (Par l'abbé DE FELLER. )
c enseur royal Terrier revit la première avant qu ' elle fit a Bruxelles, 1789, in-8, 150 p.
mise en vente.

La première édition de cet abrégé avait paru

1i

Bruxelles, en 1187.
Abrégé chronologique de l'Histoire universelle jusqu'il l'année 1725. Traduit du
Abrégé d'un traité intitulé : u L'Illusion
latin de SLEInAN, avec des augmentations.
théologique A, ou l'Intérêt qu'a la Franco
de ne pas souffrir que l'on fasse passer
(Par Ant. HonxoT.) Amsterdam (Paris,)
pour herétiques ceux qui n'acquiesceroient
1757, in-12. — 1766,
in-8.
pas aux décisions de Rome, particulièreAbrégé chronologique de l'Histoire uniment à celles qui concerneroient les quesv erselle, sacrée et profane, par le. P. PÉb tions de fait. (Attribué par Groslev à PAs-Tau, traduit sur la nouvelle édition latine.
CAL.) S. 1. n. d. (vers 1659), in-4, 2 p.
(Par Philibert-Bernard MOREAU DE MauVoy. le « Journal encyclopédique » de décembre
roua et L.-F. DUPIN.) Paris, Ve Barbin,
1777, p. 497.
1708 et 1715, 5 vol. in-12.
Abrégé de Cosmographie, ou Almanach
Abrégé chronologique de la fondation
pour les années '1753-• 1760. (Par l'abbé
et histoire du collége de Boissy, avec la
Jean Sans.) Rouen,. Oursel, 8 part., in-24.
gé néalo g ie de la famille de ses fondateurs.
On trouve dans le volume de 1756 la « Liste des
( Par Guil. I-lonEr et Henri VASSOULT.) Pahommes illustrés nés en Normandie ». Le même volume
ris, 1724, in-fol.
contient différentes pièces en prose et en vers sur la

Abrégé chronologique des grands Fiefs
de la Couronne. (Par t .-Nic: BIIUNET.) Paris, Desaint et Saillant, 1759, in-8.
Abrégé chronologique des principaux
é vé nements qui ont précédé et suivi la
Con stitution Unigenitus. (Par l'abbé Nicolas
LE GnoS.) Utrecht, Le Févre, 1730, in-32.
ouv. édit. rev., corr. et auget. S. 1.,
17 N
32, in-12.

C

Abrégé de GéograpHie ancienne, précédé
de notions élémentaires de géographie et
de chronologie, par un ancien professeur
de l'université de Paris (l'abbé J.-D. RousSEAU). Lyon et Paris, Périsse, 1824, in-12.
Voy. e Supercheries », t, 341, d.
rl

la Ville de la Charité-sur-Loire. (Par BERBourges, 1709, in-8.

NOT DE CIARANT.)

' A bré ^
g écurieux touchant les JardinaOC 1
2 par M. B. (BESNIEn). Paris, 1106,
V. T.
Voy, « Supercheries », I, 424, e.

A brégé d'Anatomie' à l'usage des 'élèves
on chi rurgie dans les écoles ro yales de la
Pierre-Isaac vol. in-12. PnriseMequignlon, r1783,
P aris, T. Barrois,
s. d., 2 vol. in-12.
POIS SONNIER n'a voulu être regardé que comme I ' d-

diteur de cet ouvrage, qu'il indique comme appartenant
DO Cou
ncELLEB, premier médecin de la marine au
Po
enrtajde Brest, quoiqu ' il l'ait mis en ordreet complété,
outant
la Splanchnologie. (Quérant, « Sr. lift. »,
t ' VII. p. 245,
et t. XI, p. 472.)

Abrégé d ' Histoire romaine en vers franSais,
avec des notes. (Par POINSINET DE
SIV RY.)
Paris, Prault, an Xi-1803, in-8.
Abrégé d'un ouvrage qui a pour titre :
't Hi stoire et Fatalité des Sacriléges, vérifiées par des faits et des exemples tirés de
l'Histoire
sainte, etc. •» Par Henri SPELMAN, h
cor istorien anglais, nouvelle édit. plus
recte et augmentée par des additions

naissance de Monseigneur le comte de Provence (depuis Louis XVIII).

e

Abrégé de Géographie commerciale et
historique, par L. C. et F. P. B. (Louis
CONSTANTIN et frère Philippe BRANSIET, Supérieur des Frères de la doctrine chrétienne). 14e édiLion. Paris, Hachette, 1840,
D. M.
in-12.
Abrégé de Géographie élémentaire de ho
France... (Par M. L.-BOUBÉE DE LrsPIN.)
Paris, 1823, in-12, avec une carte.
Abrégé de Géographie physique et politique, terminé en novembre 1808. (Par
L.-S. AUGEn.) Paris, rue du Cherche-Midi,
hôtel d'Arras, no 33, 1808, petit in-12. —
Seconde édition, augmentée. Paris, 1809,

in-12.

f

Abrégé de Géographie pour servir do
préparation aux leçons élémentaires de
géographie. (Par Nicolas-B. I-IALbin, ancien
secrétaire de l'Ecole polytechnique.) Bouillon, '1792, in-8, 130 p.
Abrégé de Géographie, suivi d'un Dietionnaire géographique latin et françois.
(Par le P. Pli. BCNOU, jésuite.) Rouen, Gallemant, '1716, in-8.
Le Moréri de 1759 renferme un article curieux sur
l'auteur, oublié dans la « Biographie universelle. » -

Abrégé de l'Anatomie du Corps humain,'
où l'on donne une description, courte et
exacte des parties qui le composent, avec
leurs usages; par M. *** (César VEnmEn),
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Voyer « l'Europe ecclésiastique s. Paris, 1757,
in-12. Cet Abrégé en est la suite.

Abrégé de l'Explication de . plusieurs
Psaumes, faite par feu M. Duguet. (Par
PÉAN.) Trévoux, 1759, 2 vol. in-12.
Abrégé de l'Art poétique françois. d'
Abrégé de l'Histoire ancienne de Rellin.
Alphonse Delbene, abbé de Hautecombe en
à l'usage de la jeunesse, par Ant. C. (CAILSavoye. Paris, G. Buon, 1565, in-4, 14
LOT). Paris, 1813, in-12.
feuillets. — Rouen, Gaultier, 1565, in-8.
Voy. a Supercheries », I, 000, c.
Le privilége est accordé à P. nE R. (Pierre DE
û
Abrégé de l'Histoire d'Allemagne à l'uRoNSARD).
sage do la jeunesse des deux sexes. (Par
Réimprimé sous le titre de : « Art poétique françois »
de Pierre De RONSARD. Paris, G. Linecier, 1585,
Ch.-Fréd.REINIIARD.) Nouv. édit. Nul•emin 10, 64 pag. — Avignon, J. Barro, 1586, In-16.
berg, Grattenauer, 1797, in-8.
Abrégé de l'Astronomie inférieure, exLa première édition est de 1705.
pliquant le système des planètes, les douze
Abrégé de l'Histoire d'Angleterre de RAsignes du zodiac et autres constellations du
PIN-TnoinAS. (Par FALAISEAU.) La Haye,
ciel hermétique; avec un Essai do l'AstroRogisssart, 3 vol. in-4 et 10 vol. in-12.
nomie naturelle, contre le système de PtoAbrégé de l'Histoire d'Angleterre juslémée, Copernic et Ticho-Brallé, montrant
leurs erreurs avec la distance, ggrandeur c qu'à nos jours, par Oliv. GOLDSMITHI, con-.
tinuée jusqu'à nos jours ; accompagné de
(sic), situation et mouvement des astres, et
notes et suivi d'un Dictionnaire geograle souverain remède au vertige de la terre,
phique. Trad. de l'anglais. (Par BoiNvlLpar la situation du soleil pardessus les esLil:us.) Paris, Delalain, 1826, 2 vol. in-12.
toilles, tant errantes que fixes. Par J. D.
B. Paris, I, de Salccques, Jean Remy, J. ReAbrégé de l'histoire d'Angleterre, par
nault, 1644, in-4, xix feuillets et 180 p.
GOLDSMITII; traduit de l'anglais sur la derCe titre est pris sur l'exemplaire de la Bibliothèque
nière édition. (Par P.-F. HENRY.) Paris,
nationale. 4 0 V, 123003. Lenglet-Dufresnoy, dans son
Dentu, 1801, 2 vol. in-12.
« Hist. de la philosophie hermétique », t. III, p. 129,
Abrégé de l'histoire d'Angleterre; trale donne en abrégé, mais avec la date de 1044 et le rl
duit de l'anglais de HICGOivs, par M. L. B.
nom de J.-D.' BnouAULT, comme s'il était sur le titre.
Le première et la deuxieme édition du « Dictionnaire
D. G. (le chevalier DE REDIRONT, mort en
des Anonymes s donnent le titre abrégé avec la date
1778, lieutenant-général des armées du .
de 1045, mais en attribuant l'ouvrage à BONAI. Cette
roi). La Haye, Johnston, 1729, in - 8.
attribution a été reproduite dans les « Supercheries »,
Souvent réimprimé. Plusieurs éditions portent le
nom de l'auteur.
Voy. a Supercheries », III, 1035, d.

II, 326, d, à I. D. B.. et c'est aussi à Bocal que cet
ouvrage est attribué dans les catalogues manuscrits de la
Bibliothèque nationale.
Quel est ce Bocal?
Sous le n o 1137 du catalogue Ouvaroff, spécimen,
1870, le titre de « l'Abrégé de l'Astronomie a est
donné avec des différences que nous croyons inutiles de
reproduire, et là aussi l'ouvrage est attribué à BnounuLT.

Abrégé de 1'Embryologie sacrée. (Ouvrage traduit du latin de . CANSIAMILA,' par
DINOUAwr et Aug. Roux.) Paris,
1762. — Seconde édition très-augmentée.
Paris, 1766, in-12.— Nouv. édit. avec le
nom de l'abbé DINOUART. Paris, 1775,
in-'12, fig.
Abrégé de l'Essai de Locke sur l'Entenrlement humain. (Par le docteur.WINNE),
traduit de l'anglais par J.-P. Bossu. Londres, Jean Nourse, 1720, 1741, in - 12.
Genève, 1738, in-8. — Genève, 1788, in-8.
Abrégé de l'Europe ecclésiastique, avec
les changements et les corrections nécessaires, et des additions considérables. (Par
l'abbé DE MALVAUX.) Paris, Duchesne,
1758, in-12.

Voy. ü Supercheries ». II, 095, b.

Abrégé de l'Histoire d'Ariades, par L.
S. 1). M. (le sieur DE MARANDÉ). .Paris,
Cranta isy, 1630,'in-12.
Voy. « Supercheries »•, II, 983, e.

Abrégé de l'Histoire d'Espagne..., par
P. D. (PARENT-DESBARIIES). Pari,' ParentDesbarres, 1839, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », Ill, 55, b.

Abrégé de l'histoire do Bretagne de
Bertrand D'AnG1eN•rnÉ. (Par Pierre DE Li:sCoNVEL.) Paris, V0 Coiynard, 1695, in-12.
. Abrégé de l'Histoire de Danemarek, à.
l'usage de monseigneur le prince royal,
première partie. (Par Paul-Ilenri MALLET.)
Copenhague, frères C. et A. Philibert, 1760,
1 vol. in-12.
Abrégé de l'Histoire de France. (Par Simon nE RIENCOURT.) Paris, 1695, 6 vol.
in-12; — Lyon, 1695, 7 vol. in 12.
Voyez « Abrégé chronologique de l'Histoire de
France ».

Abrégé de l'Histoire de France à l'usage
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des élevés de l'école militaire. Nouv. édit., a Ber.oit,... par****" (Dom L. BULTEAA), de
r evue, torr. et continuée jusqu'en 1811,
la congrégation de Saint-Maur. Paris,
(Par B1 PnorIAC.) Paris, Patris, 1811,
Coignard, 1681, 2 vol. in-4.
2 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », 111, 1123, e.
Cet Abrégé est de I' hbd MILLOT. Voy. « Dia. des
Abrégé de l'histoire de la Congrégation
Anou. », t. II. p. 503, aux corrections, n° 3138. C'est
de Auxtliis. (Par le Père QuESNEL.)FrancPour n' avoir pas vu cette note que, dans le « Catalogue
fort, Fréd. Arnaud, 1686, in-12.
de l'Hist. de France » de la Bibliothèque impériale,
1. I, p. 47, cet Abrégé est attribué .t Ch. BATTEek, qui
Réimprimé avec des augmentations dans le second
volume de la a Tradition de l'Eglise » , du même
nia fait que l'insérer dans son a Cours d'études d Pusage des élèves de l'Ecole royale militaire o. Voy. ce
auteur.
Bayle appelait cet Abrégé un ouvrage de main de
titre. C'est la que cet Abrégé a paru pour la première v
fois. Il a été souvent réimprime depuis.
maitre.

Abrégé de l'Histoire de la FrancheComté, de la situation du pays et des seigneurs qui y ont dominé jusqu'à présent.
(Par P. LouvET.) Lyon, Baritel, '1675,
in-12.
Abrégé de-l'IIistoiro de la Grèce depuis
son origine jusqu'à sa réduction en proP.FDAN IEL,1 jésuite • nouvelle
e édition aug- c vince romaine. (Par J.-B. BERNARD, exoratorien.) Paris, Bernard, an VII, 2 vol.
mentée do l'Histoire do Louis XIII et de
in-S.
Louis XIV. (Par le P. DOItIVAL, jésuite.)
Paris, 1751, 12 vol. in-12.
Ou assure que le véritable auteur de cette histoire est
feu M. ClIAL°T, commissaire de police.
Abré g é de l'Histoire de l'Ancien et du
No uveau Testament, avec des remarques.
Abrégé de l'Histoire de la Milice fran(Par l'abbé Fr . -Phil. MEsENGUY.) Paris,
çoire du P. DANIEL, avec un précis de son
Desaint,
état actuel. (Par Pons-Augustin ALLETZ.)
1737 et 1738, 3 vol. in-12.
Paris. 1773, 2 vol in-'12. - Paris, 1870,
Abrégé, de l'histoire de l'Ancien Testa2 vol. in-12.
Ment, vec des éclaircissements. Par
Abrégé de I'Histoire de la Monarchie
abbé I r. Phil. MESieNauI) Paris, Desaint d
et Saillant, 1735-1753, 10 vol. in-12.
des Assyriens, des' Perses, des Macédoniens et des Romains, par J. C. A. G. (Atv
tribué a l'abbé J.-Rapt. COUTURE.) Paris,
de Soisson s (Par Melchior 1REGNAULT.)
'ancienne Pa
1699, in-12.
ris , 1633 in-8.
Abrégé de l'Histoire de France, depuis.
Clovis jusques et y compris le règne de
Louis XVI. (Par M.-Antoine MorrliE y . ) Orné
de 186 sujets hist. et portr. en taille-douce
de Si. ^E et MorrIIEI'). Paris, 1810,
(pa r m-1.

Voy. « Supercheries », 11, 374, e.

l'Histoir
Cil Fr Llio.ioNn .) tParis,1 1786, in-1 2.
Pour d'autres éditions, voy. a Histoire abrégée.... »
A brégé de l'Histoire de l'Eglise chré-

tienne, depuis sa naissançe jusqu'à l'époque de la réformation. (Par le pasteur G.v. - F • Borss:Inn.) Paris, Treuttel et IVùrtz,
1817, in-12.
Ré

à la suite de la 3' édit. des « Histoires
de laimprimé
Bible »; du même auteur. Paris, 1820, , in-12.
voy • a Supercheries », 11, 14, e.

1 Abrégé de l'Histoire de l'Empire depuis
273, par M. l'abbé L*"" (LAatnEnT).
Lon
a d
dres, aux dépens de l''éditeur, 1757,
Voy. a Supercheries », II, 400, d.

'

Abrégé de l'Histoire do l'Opposition
P endant la dernière séance du parlement,
tr aduit de l
' anglais (do TICIELL). 1779,
Ce Petit Ouvrage n'a jamais été mis en vente.
A

brégé de l'Histoire de l'Ordre do Saint-

e

Abrégé de l'Histoire de la vie et du culte
de Saint-Pélerin, prenlier évêque d'Auxerre
et martyr. ( Par l'abbé Jean LEBUUF. )
Auxerre, J.-B. Troche, 1716, in-12, 8 p.
Abrégé de l'Histoire de Marguerite
d'Autriche. (Par CI.-Fr. BLONDEAU DL
V. T.
CIIARNAGE.) In-12.
Abrégé de l'Histoire de Normandie.
Rouen, Jacques et Jean Lucas, 1665 ou
1668, in-12, 377 p. avec une carte.
Réimpression de a l'Inventaire de l'Histoire de Normandie », par Eustache d'ANNEViLLE, ouvr. anonyme
(voy. ce litre), dans le sommaire duquel on a retranché
la relation d'un fait qui pouvait déplaire au Parlement.
(Frère, e Manuel du bibliogr. normand », t. I, p. 24.)

Abrégé de l'Histoire de Pologne. (Par P.Jos. nE LA PIMPIE, chevalier de SOLIGNAC.)
1762,in-12.
Abrégé de l'Histoire de Port-Royal. (Par
JEAN RACINE.) Cologne (Paris), 1742 ; Paris, Lottin, 1767; - Cologne,17 t0, in-12.
Ouvrage composé vers 4605, d la sollicitation de
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l'abbé .Anthelme DE TRICAUn.) Paris, Le
Gras, 1708, in-12.

C'est d'après le catalogue de Falconet que cet ouvrage
est attribué à Alexis GAUDIN, chartreux; mais il est
plutôt d'Augustin GOUET, médecin de Beauvais. Voyez
la dernière page de l'avertissement du tome second de
la u Bibliothèque des principaux auteurs du Droit ciAbrégé de l'Histoire de Portugal. (Par
vil, etc. n, par Denis SIMoN, conseiller au présidial de
Jean i11AUGIN DE R>CHEROURG.) Paris, MarBeauvais. Paris, 1095, 2 vol. in-12.
A. A. B—r.
tin et G. Jouvenel, 1699, in-1 2.
Voici le passage en question, et j'avoue ne pas comAbrégé del'Histoire de Spa, ou Mémoire
prendre la conclusion que l'on en a tiré : n Mon dessein
historique et critique sur les eaux minéra- b n'a pas été de faire des Vies, comme a fait maistre
Augustin
Goguet, médecin à Beauvais, des gens de
les et thermales de la province de Liège,
lettres de toutes sortes de professions, dont il recherche
par J.-B. L. (Jean-Baptiste LECLERCQ).
les particularités. Il y a beaucoup de jugement et d'esLiége, Colla'rdin, 1818, in-18, 229 p.
prit dans tout ce qu'il fait, mais il serait à souhaiter
c.
Supercheries
n,
II,
371,
Voy.
qu'il fat également avantagé des dons de la fortune, afin
qu'il pût mettre la dernière main, avec plus d'assiduité
Abrégé de l'Histoire de Suède. (Par LE
et de liberté d'esprit, à une si juste entreprise. »
COCA DE VILLERAY.) 1748, 2 vol. in-12.
Le titre de ]'Abrégé porte : tome I, mais c'est le seul
qui ait été publié.
Abrégé de l'Histoire de Valenciennes.
C'est à M. Ravenel , conservateur-sous-directeur
Lille, Balth. Le Francq, 1688, in-4.
du département des imprimes de la Bibliothèque naLa dédicace est signée : D. P.; DE Pilés suivant le C tionale, que je suis redevable de cette rectification.
P. Lelong.
Elle est bonne à faire, les pièces à l'appui, parce que
Quérard, dans sa ,,France littéraire s, admet l'attribuAbrégé de l'Histoire des empereurs rotion au médecin Goguct, sans dire sur quoi elle est fonmains, grecs et allemands, depuis Julesdée. Pour moi, elle est inexplicable. M. J. Ravenel a
César jusqu'à François Il, empereur acpoussé plus loin l'examen de cette question. Il a chertuel... (Par D.-F. DONNANT.) Paris, 1803,
ché au département des manuscrits de la Bibliothèque
in-12, 400 p.
nationale (mss français, n° 21040 actuel), dans le voUne seconde édition, publiée après le couronnement
lume des » Priviléges n, années 1605-1710, et il a
de Napoléon, porte... depuis Jules-César jusqu'à Napotrouvé, à la date du 7 août 1707, une permission simple
léon... Paris, 1804, in-12.
accordée au sieur Gaudin pour faire réimp r imer un livre
qui a pour titre : g Abrégé... o, enregistré le -13 août
Abrégé de l'Histoire des F. Hospitaliers
1707, sous le n o 106 h.
de l'ordre du Saint-Esprit.... (Par Nicolas
Que veut dire ce mot réimprimer?
GAULTIER, commandeur dudit ordre.) Pa-

Abrégé de l'Histoire des vicontos et
ducz de Milan, le droict desquels 'appartient à la couronne de France, extraict en
Cet ouvrage fut vivement attaqué par N., Fr. de Platpartie du livre de Paul Jovlus. (Par Charuvaux, dans son » Bouclier de l'innocence,.. »
les ESTIENNE.) Paris, Charles Estienne,
Abrégé de l'Histoire des infortunes du
V. T.
1552, in-4.
Dauphin (le prétendu duc de Normandie,
Abrégé
de
l'Histoire
du
comté
de BourCh. Guill. Naundorff), depuis l'époque où e
gogne et de ses souverains, jusqu ' au règne
il a été enlevé de la tour du Temple.....
de Louis XV. Besançon, tmpr. de 7'.- F.
(Publié par le comte Modeste GRUAU DE LA
Couché, 1787, in-8.
BARRE.) Londres, C. Armand, 1386, in-8.
La dédicace est signée : Coucu.
Abrégé de l'Histoire des insectes. (Par
Abrégé de l'Histoire du règne de Louis
DE BEAURIEU.) Paris, 1764, 2 vol. in-12.
XIV, par M. -A*** (ARBAUD, docteur en
Abrégé de l'Histoire des insectes, pour
médecine). Bruxelles, 1752, in-12.
servir de suite à 1' « Histoire naturelle des
Abrégé de l'Histoire ecclésiastique. (Par
abeilles. » Paris, 1747, 4 vol. in-12.
l'abbé ltAcixl.) Utrecht, 1748. et années
Par G:-Aug. BAZIN, d'après Réaumur.
suivantes, 14 vol. in-12.- Cologne (Paris),
Abrégé de l'Histoire des Pays-Bas, par
1752-1762, 15 vol. in•12.- Nouvelle édidemandes et réponses, suivi d'une table
tion augmentée de. quelques notes et do
chronologique à 1'usage de la jeunesse.
suppléments. (Par Laurent-Etienne Rosa
(Par S. VAN ROOYEN.) A Utrecht, chez Van
DET.) Cologne, 1762-176G, 13 ' vol. in-4.
Paddenbarg et comp., 1854, in-12. V. D.
Les tomes XIV et XV de l'édition in-12 sont de l'abbé
Tapit D' AssicNV ; ils ont été revus et disposés "pour
Abrégé de l'histoire des Savants, anciens
l'impression par Rondet.
et modernes, avec un catalogue des livres
Abrégé de l'Histoire ecclésiastique, ciqui ont servi à cet Abrégé. ( Par dom
vile et politique de la ville de Rouen,- par
Alexis GAUDIN, - chartreux. publié par
ris, 1653; in-12.--2 e édit., Pézénas, 1656,
in-12.
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l . (LE COCQ de VILLERAY). Rouen, Our- a Maison d'Aquaviva, royale d'Aragon. (Par
sel, 1759, in•12.
F. Al0RÉNAs.) Avignon, 1774, in-12. V. T.
Voy . rc Supercheries », 111, 1110, f.
Abrégé de l'Histoire généalogique de la
Maison de France et de ses alliances. (Par
Abré g é de I'Uistoire ecclésiastique de
Simon GUEULLETTE.)Pa7'is, P. de Launay,
Fleury, traduit de l'anglois. Berne (Berlin),
1699, in-12.
176'6,"2 vol. in-12.
Abrégé de l'histoire générale des voyaLa préface est de Fntisti ie It, roi de Presse. Cet
Abrégé a été attribué à l'abbé DE Pn,si,os , mais ce deries, par Antoine C*** (CAILLoT). Paris,
nier avait perdu les bonnes graces du roi de Prusse dès
1820-22, 2 vol. in-12.

A *« `

1757. Ce n'est qu'au printemps de 1702 que Frédéric lI
s ' est mis à étudier l'abbé Fleury. Voy. ses « Lettres au
d'Argens ».
Quoi qu'il en soit, la traduction allemande . de
a l ' Abrégé », publiée à Berlin, en 1788, en e vol'
in-8, attribue l'ouvrage à Fntnrmtc IL
Dans le décret de l ' Index du 1" mars 1770, qui
c ondamne rc l'Abrege A, il est dit au sujet de cet ouvrage
a jfe nnda, Mulla mendacissimi operis s.'

Voy. a Supercheries ». I, 000, e.

b

Abrégé de l'Histoire générale des voyages, par le continuateur de 1' « Abrégé „
de La Harpe (V. Ca311:1n4s). Paris, Moutardier, 1803-1805, 12 vol. in-S.

m arquis

Voy. e Supercheries, I, 784, b.

Abrégé de l'Histoire grecque. (Par P.-A.
ALLETZ.) Paris,1765, 1774, in-1:i.—'179 7,
Abrégé de l'Histoire ecclésiastique de
in-8.
l' abbé FLEURY. (Par François M0HÉNAS.)
A vignon Delorme, 1750,10 vol. in-12.
Abrégé de l'Histoire grecque. (Par Src
Cette publication donna lieu aux critiques suivantes :
BEY.) Trad. d'après l'édition latine de '1816,
Lettre d'Eusèbe Philalethe (marque de Ch. Clemenpar Jos.-P. RoMET. Grenoble, Bernet,1821,
cet) à m. Fr. Morenas, sur son Prétendu a Abrégé de
in-12.
l' Histoire
ri e s o .

ecclésiastique de Fleury ». Voy. e Superche-

Abrégé de l'Histoire grecque depuis les
temps les plus anciens jusqu'a la prise
d'Athènes, en 401 avant Jésus-Christ. (Par
l'abbé J.-J. BAISTIII%LE11Y.). Paris, Debure,
•1790, in-12, 412 pages.

III, 101, d.

Lettre de Philippe Gramme (Dom. Clemencet), imà Liege, 1 l'auteur de la « Lettre sur le nouvel
Abrégé de l'Histoire ecclésiastique ». Voyez e Superc 6eries n,
II, 207, 6.
Lettres d'un magistrat (le president hRolland) à M. Morénas, sur soma Abrégé de l'Histoire ecclésiastique ».
^' ° y . e, Supercheries », II, 1022, e.

d « Voyage d'Anacharsis n, à laquelle on a joint des cartes

Abrégé de l'Histoire égyptienne et de
aginois (sic). Traduit du françois en
pol
onois. (Par H. BoazçEltl.) Grodna,1776,
` I n-8. ,

Abrégé de l'Histoire naturelle. (Par Jean
GoULIN.) Paris, Nyon l'aîné, 1777, 1798,
2 vol. in-12.

p rimeur

Ce volume n'est autre chose quo l'introduction du

et une table des matières.

Cart

Fr ançais

tais.

Voyez a Cours d'Etudes à l'usage de l'Ecole royale
milliaire o.

et pelonais; il y a un second titre en poloA. L.

l'Histoire

Abrégé de l'Histoire naturelle de Buffon,

de la Morale

'classé par ordre, genres et espèces, selon
l'AncienéTest
Franç
l'abbé( Pari
Phil. AIESENGUY.) Paris, 1728, in-12. — c :le sys tetne do Linné. (Par J.-B. RoussEAU,
imprimeur.) Paris, Rousseau, 1800, 4 vol.
Lyon, 1802, in-12.
in-8, avec 174 pl.
R éi mprimé avec le nom de l'auteur.

Abrégé de l'Histoire et des antiquités
aines, ou Lois, moeurs, coutumes et
céré monies des Romains. (Par Nicolas
T
HÉau, professeur de l'Université.) Nous'.
édition, augmentée do plusieurs détails
q ui avaient été omis dans la précédente ;
redI igee pour l'instruction de la jeunesse
At
un' ntelligence des auteurs classiques, par
pr ofesseur de belles-lettres (J.-E.-J.
OR
ESTIEn, dit BOINVILLIERS). Paris, Laurens jeune an X1-1803, in-12, 218 p.
rom

V o l% e Supercheries », III, 256, d.

de
France.de Cla IdeRENAUD0T,
avocat
t
P ars, Valade, 1779, in-12, 106 p.
A
brégé de l'Histoire généalogique de la

f

Abrégé de l'Histoire poétique. (Par .1.
LANTEIRES.) Lausanne, 1787, in-12. V. T.
m. Van Thot cite probablement ici l'ouvrage dont le
libraire de Tune, dans son a Catalogue général » imprime en 1785, indique la première édition sous ce
titre : a Abrégé de l'Histoire poétique ou Introduction
à la Mythologie », par demandes et par rélonses. Lausanne, 1774, in-IC.
Abrégé de l'histoire romaine, en vers
français, avec des notes. Paris, Defrelle,
an XI, in-8.
Cet ouvrage n'est pas cité par Fleischer dans son
e Dictionnaire de Bibliographie française », Partis,

4812, in-8, t. I et II, les seuls publiés, mais la rc Biographie » Rabbe, dans le t. IV, publié des 1830, l'attribue à Louis POINSINET DE ' Sivry , mort on 1801. En
1835, dans le t. VII de sa a France littéraire », Que
nard a reproduit cette attribution; mais, en 1830,jtans
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ia « Revue bibliographique... », par deux bibliophiles
(Quérard et L. Poltarotzky), sous le n o 48, d'un « Essai
de Supplément au « Dictionnaire des Anonymes », a l'Abrégé » en question est attribué au vicomte Le PnÉvosT n'Inn'. M. de Manne reproduit cette attribution. Dans le t. XI de la « France littéraire », publié
de 1854 à 4857, c'est encore à POI\9INET nE StvsY
que « l'Abrégé » est attribué. Enfin il est à remarquer
que le titre de e l'Abrégé ;o ne figure pas dans la publication commencée par'Qnérard, en 1846, sous le
titre de : « Dictionnaire des ouvrages polyonymes de la
littérature française », 1700-1845.

Abrégé de l'Histoire romaine, orné de
49 estampes, qui en représentent les principaux sujets. (Par l'abbé C1.-Fr.-Xav.
Mimer.) Paris, Nyon, 1789, in-4, 192 p.
Abrégé de l'histoire romaine, par Eu
TROPE, nouvelle édition revue et corrigée
(par DE WAILLY), avec le texte à côté de
la traduction. Paris, Barbou, 1783, 4804,
petit in-12.
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a ancien, professeur au collége d'Auxerre.)
Sur l'édition italienne de 1784. Naples, Vincent Flauto (Paris, Desaint), 4785, in-12.
- Paris, 1792, in-12.
Voy. les mots « Institution » et e Instruction n.

Abrégé de la Bible, et choix de morceaux de piété et db morale, à l'usage des
Israélites de France. Par un Israélite français (Michel Bunn). Paris, 1819, in-12.
b

Voy a Supercheries », II, 347, d.

Abrégé de la Bible, nouvelle édition aug- mentée d'une explication morale par demandes et par réponses, par. J. L.
prestre, curé de S.... (Jean LE CLERC,
curé de Soisy). Paris, Couterot, 1683,
in-12.
La première édition est de 1008. Voy. e Supercheri s-';), II, 406, c.

Abrégé de la Chronologie de M. le chevalier Isaac NEw•roN, traduit de l'anglois.
c (Par Mc. FRIIRET, qui y a ajouté des observations critiques.) Paris, Cavelier, 1725,
Abrégé de l'histoire romaine, par le
in-12; et à la fin de « l'Histoire des Juifs »
docteur GOLDSMIITH, traduit de l'anglais
do Prideaux, édition deParis.
sur la douzième édition. ( Par Victor-DoVoyez la « Table du Journal des Savans », au mot
natien DE MUSSET-PATIIEY.) Paris, LanFRIsie.T. Voyez aussi la « Réponse aux observations
sur la; chronologie de Newton, avec la lettre de M.
glois, an IX-1801, in-8.

La traduction revue par de Wailly est celle de l'abbé
Lézeau.

Réimprimé avec le nom du traducteur.

Abrégé de l'Histoire sainte, avec des
preuves do la religion... Par un ecclésiastique (le chevalier Charles Duvivier, curé (l
do l'église Saint-Jean, à Liège). Liège, 1831-,
in-12.
Voy. « Supercheries », I, 1202, d.

.(l'abbé CONTI) au sujet de ladite Réponse». Paris, Pissot, 1726, in-8 de 20 pages. Voyez enfin la préface de
la « Défense de la Chronologie .».
L'ouvrage de Newton: « Chronology of ancient Kingdome amended s, parut à Londres, en 4728, in-4'; il
a été réimprimé eu 1770. Arthur Bedford, Robert
Walker, le chevalier S. T. (James D. Stermst), Samuel
Murgrave et d'autres écrivains ont les uns attaqué, les,
autres défendu les assertions de rillustre philosophe.
Voir Lewndes : « Bibliographer's Manuel », p. 1075.

Abrégé de l'Histoire sainte et de l'Histoire de France, par L. C. et F. P. B.
Abrégé de la Chronologie des anciens
(Louis CONSTANTIN et frère Philippe BRANRoyaumes, par NEWTON; traduit de l'ansIET). Paris, Poussielgue, 4838, in-12.
glais de RECD. (Par J.-Ant. BuTiNi.) GeD. M.
nève, Gosse, 1743, in-8.
Abrégé de l'histoire sainte, par deman- e
Abrégé de la Discipline de l'Eglise, avec
des et par réponses. (Par l'abbé DURANDI.)
des
Réflexions sur l'etat présent du clergé,
Paris, veuve Estienne, 1735, in-12. Soupar M. L. D. 1). S. (LocüoN, docteur do
vent réimprimé.
Sorbonne.) Paris, 1702, in-12.
Abrégé de l'Histoire sainte, par 111'" » L.
Voy. le « Journal des Savants », 1702 et 1705; et
.1. (L. liMalle). Liège, Desoer, '1854, in-8,
« Supercheries », II, 707, d.
Il8p.
Abrégé de la Doctrine de Paracelse et
Voy. « Supercheries », II » 702, d.
de ses Archidoxes, avec une explication do
:Abrégé cie l'histoire universelle, par feu
la nature des principes de chymie... (Par
M. Claude DE L'IsLE, historiographe et f F. M. Pompée COLONNE.) Paris, d'Houry
censeur. (AVec une préface de LANCELOT,
fils, 1724, in-12.
éditeur.) Paris. Guérin, 1731, 7 vol. in-12.
Abrégé de la' Doctrine de S. Augustin
Abrégé de l'Histoire universelle, par M.
touchant la Grâce, par Florent Coxntus,
V. DE LACROZE, revu, continué et enrichi.
traduit de son livre intitulé : « Peregrinus
de notes. (Par J.-II.-J. FORMA.) Gotha,
.)crichontinus » (Par Ant. AIRNAULD.) Pa
1754;'- Amsterdam, '1761; Gotha, 1763
ris,
1(45, in-4.
ou Neufchâtel, 4776, in-8.
Voyez le catalogue des ennuages du docteur 'Arnauld,
.m tete de sa « Vie », par larriere, in-4, ou 2 vol.
Abrégé de l'Institution et Instruction
..
in-8.
chrétienne. (Par M. l'abbé IIAUTEFAOE,
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Abrégé de la Foi et do la Morale de l'E- a maisons d'éducation. (Par l'abbé SAvr.)
Toulouse, '1811, in-12, 8 . 1 p.
glise, tiré de l'Ecriture sainte. (Par le P.
Plusieurs éditions.
Noël ALCxANnne, dominicain.) Paris, Daniel Hortenl.els, 1686, 2 vol. in - 12.
Abrégé de la nouvelle Géographie universelle... de William GuTnnue. (Par HyaAbrégé de la Généalogie des vicomtes
cinthe LANGLoIs.) 4e édit. soigneusement
de Lomagne. (Par L. CiUAsOT ne NANTIrev. corr... Paris, H. Langlois, 1805, in - 8.
GNY. ) Paris, Ballard, 1757, in-12.
— 7° édit. Ibid., 4811, in - 8. — 8° édit.
Abrégé de la Géografie (sic), où par des
Ibid.,1813, in - 8.
d emandes et des responses familières, on
Catal. de Nantes, no 33876.
facilite à la jeunesse la connaissance de la b
Abrégé de la Nouvelle Héloïse, corresCarte moderne et ancienne; ouvrage mis
pondance amoureuse, traduite en vers, sur
au jour en allemand (sic), (par .1. IlunNan)
et trad. en françois par Pr. IliarrAUO. Magles lettres de deux amants, recueillies et
d eboaary, 1709, in-12.
publiées, par J.-J. Rousseau. (Par DeA. L.
NATTES, de Ligny.)Bar-surMrnain, an VIIIAbrégé do la Géographie sacrée. (Par
1800, in-8, 48 p.
René Penix.) Paris, A, Delalain, 1821, in12, 48 p., avec carte.
Abrégé de la Nouvelle Méthode pour
apprendre facilement la langue latine. (Par
Abrégé de la Grammaire française, à l'uParis, Lepetit, 1655,
sage de ceux qui n'ont pas fait d'études. c Claude LANCELar.)
in-8.
'Par SAUVAGE m: VILLAIIIE.) Paris, 1749,
Souvent réimprimé.
in-12.
Abrégé de la Nouvelle Méthode (dite de
Abrégé de la Grammaire ' grecque de
Port-Royal) pour apprendre la langue
^ L LNAnn nouvelle édition (revue par Phigrecque. (Par Claude LANCELOT.) Paris,
lippo Duni/1s). Paris, Broces et Aunaont,
Lepetit,'16M, in - 8. .
1762, in-S.
Vo Y. a l'Encyclopédie élémentaire a de l'abbé de
y t. I, p. 50.
Iloréri cite onze éditeurs ou abréviateurs de la gram- tl
maire grecque de Clénard. On peut ajouter à sa liste
l' édition pnbliée à Paris, en 1668, chez la veuve nibaga , par Nicolas Tavernier, professeur au collége de
N avarre. M. Van Thol croit que 1?urgault fitparaitre, en
1 733, un abrégé de la môme grammaire, in-8.

Souvent réimprimé.

Abrégé de la Philosophie morale, par
G. F. P. (Gilles FAncr, prêtre). Paris,
1662, in•8, 20 p. Et avec le nom de
l'auteur. Paris, '1665, in-8.
Voy. « Supercheries s, II, 173, b.

Abrégé de la Philosophie, ou Dissertations sur la certitude humaine, la logique,
Abrégé de la Loi nouvelle, avec la suite.
(Par AI i♦ l..l'abbé E.-F. DE VanNAGE et PAla métaphysique ot la morale. Ouvrage
R •)
posthume (de l'abbé Fr. ILU,tnAT DE LA
Paris, Fr. Muguet, 1711 et '1712,
O
ClIAmmIln, avec un abrégé de la vie de l'auin-12.
teur, par l'abbé JOLT DE Fatum). Paris,
Abrégé de le Méthode des écoles élé- r 1752-1751,
2 vol. in-12.
me ntaires, selon la nouvelle méthode d'enAbrégé de la Pratique de la Perfection
seig nement mutuel et simultané... ' (Par
•loyl ARf.) Paris, 1816, in-12, avec 5 pl.
chrétienne, tiré des OEuvres de RODRIGUEZ.
(Par l'abbé Pierre-Joseph TnlcALET.) PaA brégé do la Morale chrétienne. (Par
ras, Guérin et llelatour, 1761, 2 vol. in - 12.
1) °ns Augustin ALLETZ.) Paris,'1 765, 1770,
- Lyon, '1803, 2 vol. in-12.
j n-12.
Abrégé de la Pratique du magnétisme
animal au xvme et au xix° siècles, ou Tal' eA sées chrétiennes e
surtexte
l
des quableau alphabétique des principales cures
tre év angélistes, pour en rendre la lecture
opérées depuis Mesmer jusqu'à nos jours.
°t la méditation plus faciles à ceux qui
(Par le comte DE PANIN.) Genève, '1821,
com mencent à s'y appliquer. (Par le P.
in-8, 225 p.
QUES NEL,) Paris, 1671, in-12. — TroiAbrégé de la Quantité, ou mesure des
sième édition augmentée. Paris, 1679,
syllabes latines, etc. (Par Nid. Fo1GAUL'r.)
8 vol. in-12.
ti° édition. Paris, Nyon le jeune,'1 779, in - 8,
L'a uteur publia le reste du N. T. en 1687, 2 vol
88 p.
,n-12 . Le tout revu encore et très-angmenlé, fut im-•
L

primé en 1693, 4 vol. in-8.

A brogé de la Mythologie, à l'usage dt's

La première édition remonte vers l'année 1769,
M. Jaunet s publié la neuviôme à Paris, chez Nyon le
jeune, e. 15,07.
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Abrégé de la République 'de Bodin. (Par a vusE, pasteur). Amsterdam,. 1687, petit.
in-12.
le président J.-Ch. DE LAVIE.) Londres
(Lyon, Duplain), 1755, 2 vol. in-12.
Voy. a Supercheries s, I.
c.
M. de Lavie reproduisit cet ouvrage en 1704, 2 vol.
Abrégé de la Vie du pape Clément IV...
in-12, avec de grands changements, sous le titre a Des
appelé Guy Gros dans le siècle..,'(Par
Corps politiques et de leurs Gouvernemens s. Dans
M. DE LA MURE.) Lyon, 1674, in-8.
u l'Avis au lecteur s, il avoua,cette espèce de plagiat,
Catal. Bergeret, 0 e partie, 1850, nt 376.
parce qu'il ne voulait pas ètre connu comme auteur du
premier ouvrage; malgré sa déclaration, l'accusation de
Abrégé de la Vie du P. de Clugny, de
plagiat fut intentée dans u l'Année littéraire », 1704,
l'Oratoire, par un père de la même comt. III, p. 353. L'auteur, dans e l'Avis au lecteur n d'une
édition augmentée des s Corps politiques, en 1767, b pagnie (le P. Edm.-Born. Bouruu e). Lyon,
Amaulry, 1698, in-12.
vol. in-4, ou 3 vol. in-12, déclara qu'il avait tiré le
fond de cet ouvrage de celui qu'il avait publié précédemment sous le titre de : u Abrégé de la Iiépublique
de Bodin. » Enfin il a donné une troisième fois son
travail sous ce titre : a De la législation ou du gouvernement politique des empires, extrait de Bodin, par
M. L. P. D. L. V, » Paris, 1768, 2 vol. in-12.

Voy. a Supercheries », III, 74, e.

,/ Abrégé de la Vie et Idée des ouvrages
de Charles-Joachim Colbert, évêque de
Montpellier, avec le recueil de ses lettres.
(Par 1.-B. GAULTIER.) Cologne (Utrecht),
1740, in-4.
Abrégé de la Révolution de l'Amérique
angloise... par M*** (Pierre - Ulric Du
Abrégé de la Vie de-M me de Combe, insBulssoN), Américain. Paris, Cellof, 1778, c titutrice de la maison du Bon-Pasteur.
in-12.
(Par Jean-Jacques BOILEAU.) Paris, 1700,
in-12.
Voy. a Supercheries s; III, 1070, b.
Abrégé de la Vie de M. Creusot, curé de
Abrégé do la Vie de S. André Avellin,
la paroisse de Saint-Loup d'Auxerre, déprêtre de la congrégation des Clercs régucédé en odeur de sainteté, le 31 décembre'
liers Théatins, canonisé par notre saint1761. (Par l'abbé RAYNAUD, curé de Vaux.)
père Clément XI. (Par le révérend père
Auxerre, 1761, in-12, 96 p.
Olyinpe Du Ainncnhi, théatin.) Paris, Joliet,
1713, in-12.
Abrégé de la Vie du célébre Pierre DaNote manuscrite du P. L. noyer, théatin, communinés, ambassadeur du roi François I° C au
(1 concile de Trente, évêque de Lavaur, etc.
quée par M. Pluquet, libraire.
(Par l'abbé Pierre-Hilaire DANES, conseilAbrégé de la Vie de M. Henri de Bariller-clerc au parlement de Paris. Paris,
Ion, évêque de Luçon. (Par Charles-FranOuillait, 1731, in-4.
çois Dunes.) Delft (Rouen), 1700, in-12.
Attribué mal à propos à l'abbé Germain Du p er. Voy.
Abrégé de la Vie de M. Fevret, prêtre,
Moréri.
bachelier de Sorbonne, mort en 11694,46
de 39 ans. (Par le . P. Edme Bounné .)
Abrégé de la Vie de - M. Boffrand. (Par
Lyon, A. Briasson, '1098, in-12, pal.
Pierre PATTE.) S. 1., (1751,) in-8, 8 p.
avec portrait.
Abrégé 'de la Vie de Atm° la présidente
Boivault. (Par le P. Edme Bounnée.) Lyon, e
Abrégé de la Vie du vénérable frère FiaA. Briasson, 1698, in-12, 80 p.
cre, augustin-déchaussé, contenant plusieurs traits d'histoire 'et faits remarquaAbrégé de la Vie de César de Bus, fonbles, arrivés sous les règnes de Louis Xlii
dateur de la congrégation de la Doctrine
et Louis XIV; ceux aussi relatifs à son orchrétienne, par un père de la même condre et sa maison, sous Louis XV, Louis
grégation (BAUDOUIN Du BllEUx). Avignon,
XVI et Napoléon. (Par l'abbé J.-A. GuioT.)
1697, in-1° .—A Paris et ailleurs, in-18 et
Paris, A. Leclerc, 1805, in-8, 80 p. fig.
i n-24.
Imprimé d'abord en tète des a Instructions famiAbrégé de la Vie de Ste Geneviève....
lières de C. de Bus ». Paria, 1060, in-8.
Avec des prières à Dieu pour obtenir par
Voy. » Supercheries », III. 74, f.
son intercession la guérison des maladies...
(Par le•P. MASsINOT.) Paris, ;1756, iu-12.
Abrégé de' la Vie de Jeanne de Cambry,
religieuse de l'abbaye desPretz àTournay.
Abrégé de la Vie de Ste Geneviève, sui
(Par le P. Charles-Louis Rrcn,tno, dominivie de prières. Paris, an X1II . 1801,, in-12.
cain.)` Tourney, 1785, in-12, 184 p.
- Ibid., 1822 et 1835.

Î

Il a 'fait l'Oraison funèbre de la mème, anonyme,
S. 1. te. d., in-12, 32 p.

Signé : F. A. De V. (Fr.-Amable
de Saint-Etienne-du-Mont).

Abrégé de la Vie de M. Claude, par A.
B. R. D. L. D. P..(Abel-Rotholp DE LA DE-

Abrégé de la Vie de la révérende mère
de Gondy, supérieure générale de la con-
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g régation du Calvaire. (Par Ambr. LALLOU ETTE.) Paris,' J. Etienne (1717), in-12.

a
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Poème en quatre chants, en vers burlesques (à huit
pieds).
Un anonyme a publié : la « Mandrinadc, ou l'Histoire curieuse, véritable et remarquable de la vie de
Louis Mandrin M. A Saint-Geoirs, 1755, in-12 de
48 pages.
Le présent article et celui intitulé e Histoire de
Louis Mandrin » rectifient le n" 7700 de la 2e édit.
du « Dictionnaire des Anonymes A.

Abrégé de la Vie de 'S. Hadelin. (Par
do Visé.) Liége, MeU1. C.
Abrégé de la Vie do S. Hyacinthe, de
T ordre des Frères Prêcheurs, par Fr. A. D.
(Frère Ambr. DRwE). Bruxelles, 1638, in•8.
Abrégé de la Vie et des Vertus de la
V. T.
sœur Marie-Louise de Jésus, supérieure
b des Filles de la Sagesse, instituées à PoiV oy. o Supercheries », II, 73, f.
; ' Abrégé de la Vie de frère Arsène do Jantiers par M. do Montfort. (Par M. ALLAIRE, H
chanoine de Poitiers.) Poitiers, 'Fauleon
Son • .. connu dans le siècle sous le nom du
c omte de Rosemberg, mort dans l'abbaye
1768, in-12 do 438 p.
de Bo nsolas... écrit en italien par l'abbé
Voy. e Supercheries s, 11, 1103,' c, ois cet ouvrage
( D . Alexis n'Avin) et les religieux de la
a été à tort indiqué sous le nom de M. de Montfort.
méme abbaye et traduit en françois. (Par
Abrégé de la Vie do S. Materne, apôtre
l' abbé J.-B. DROUET DE MAUPERTUIS.) Avià Namur. (Par J. DUPONT, prêtre.) Namur,
!/non, 1711 in-12, 189 p.
Ch.-G. Albert, 1691, in 8.
Pour une autre traduction, voy. « Relation de la
Une nouvelle édition a été donnée par M. Vilmet,
vie et • de la mort de frère Arsène...
C
PEETERS chanoine
ne tts. 17 8 8, in 12.

professeur du séminaire. Namur, Wesmael, 1848,

in-18.
Abrogé de la Vie de la bienheureuse
eann e-Françoise... Voy. « Vie en abrégé
Abrégé de la Vie du Pape Pie V. (Par
de 1\1m" de Chantal D.
J.-I1. FEUILLET.) Paris, 1672, in-12. V.T.
Abrégé de la Vie de Ste Jeanne-FranAbrégé de la Vie de Raphaël Sansio
çoise... Voy.
« Vie en abrégé de M"" de
d'Urbin... trad. de l'italien (de VASARI), 2r:
C hantal ». Y
par P. DARET, graveur. 1607, in-4. Paris,
Abrégé de la Vie de messire George
l'Autheur, 1651, pet. in-12, fig.
J01 Y,chevalier, baron de Blaisy, président
Le nommé J. de Bombourg (voy. ce nom aux e SutI
mortier
Bourgogne.
percheries )7, I, 548, a) s'est emparé de cette traduce.,
(Pa
J OLI', on t fflls.) S.
d.,
qu'il a publiée sous son nom et sous le titre de : « Recherche curieuse... » (et non Recherches).
in-4, avec portrait.
A brégé de la Vie et de la mort dé mesAbrégé de la Vie du bienheureux J.-Fr.
sire C harles de La Saussaye, curé de SaintRégis... par le R. P... (Dominique CotoJa cques la Boucherie, par le sieur do LA
NIA), de la Compagnie de Jésus. Lyon, J.
Lions, 1717, in-12.
AULLAlE; ensemble les justes regrets 'des
bons
Voy: « Supercheries a, III. 465, a.
Saint-Jacque
Bou cherie Ide la mort e leur pasteu r , et
Abrégé de la Vie et do la Retraite de
une harangue de M. de LA SAUSSAYE, qui r Juste de Clermont d'Amboise, chevalier de
n' avait pas encore été mise en lumière.
Reynel, brigadier de cavalerie dans les arn- sur
-le-R)tosne, par L. Perrin, jouxte
mées du roi, par M.*** (le marquis Henri
fa_
copi e imp. de Boulen er et de J. GuerIVIÈRE). Paris, Delespine ,
rea,t,
DE LARIVIÈRE).
'1857, in-8, 6-108 p.
1706, petit in-12.
Réimp ression faite par les so'ins`de M. Louis nE LA
SAIISSAVI. L ' édit: originale est de 1022, in-42.

Abrégé
a vec
l'e

do la Vie du cardinal Le Camus...
xtrait de ses ordonnances synodales ( l' ar Ambroise LALOUETTE, alors prétre de
l' Oratoire à Grenoble.) Paris, E.N• Lottin, 1720, in-18, 68 p.
abrégé de la Vie de Louis Mandrin, chef
des contr ebandiers en France. (Par Joseph
Trnn1Fn DII CLIiRON, président de la Cham"je
des comptes do Dole, né à Besançon.)
S. 1,,
1753, in-12, 128 PM); Pages 05-70, l
'on trouve • a Oraison funèbre
ontossire /flandrin
• »,dont l'édition originale est in-4
Y ce t
itre), et aux pag, 81-128, la s Mandrinade ».
T. V.

Voy. u Supercheries », III, 1024, b, et 1028, f.

Abrégé de la Vie du cardinal de Richelieu, pour lui servir d'épitaphe: (Par Mat
thieu de MORGUES, seigneur de SAINT-GERMAIN.) S. 1., 1613, in-4. Pièce.
Trois éditions la mémo année et deux sans lieu et .
sans date, dont une porte
par le sieur nE SAINT
GERMAIN.

Abrégé de la Vie de S. François de Sales,
(Par Louise DE RABUTIN.) Paris, de Laulne,
1699, in-12.
Abrégé de la Vie du B. Alex. Sauli. (Par
B. VASSOULT.) Paris, 1742, in-12. V. T.
Catalogue manuscrit des Barnabites.
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Abrégé de la Vie et Actions de Maurice- a
Eugène de Savoie, comte de Soissons, par
le sieur DE M. (DE MoNTFALCON), secrétaire do ce prince. Paris, Théod. Girard,
1677, in-12.
Voy. « Supercheries », H, 4001, c.
Abrégé de la vie de Frédéric, duc de
Schomberg, marquis du Saint-Empire, général des armées du roi de la Grande-Bretagne. (Par DE LUSANCY, ministre de Har- b
wich.) Amsterdam, 1690, in-12.
Le vrai nom de cet auteur était Matthieu DE BEAUIl n'avait que dix h onze ans lorsqu'il publia
' la « Lyre du jeune Apollon, ou la Muse naissante du
petit de Beaucbasteau n. Paris, 4657, in-4.
Voy. la a Bibliothèque historique de la France »,
t. IH, n° 31680.
cnASTEAU.

, 36

réflexions et de courtes prières. ( Par
(revol.
in-12.
Abrégé de la Vie spirituelle pour tout
estat, tiré de la considération des Ecritures, par F. G. (François GAULTnuN, de
Gravelines, jésuite). Liège, 1638, in-1S,
271 p.

M. ETIENNE, prêtre.) Nouvelle édition
vue par Laur.-Et. RONDET). 1757, 3

Voy. « Supercheries », II, 3G, e.

Abrégé de la Voye de salut, ou Déclaration de la vérité chrétienne... (Par Sam.
DESMARETS.) 1n-8.
Dal,lmann, p. 713.

Abrégé de Mythologie en vers français,
à l'usage de la jeunesse des deux sexes.
(Par PERONN S, principal du collège de
Lannion.) Saint-Brieuc, imp. de Prudhomme, 1812, in-8, 23 p.

Abrégé de la Vie de saint Servais, évôque de Tongres et patron contre la fièvre
et les maladies épidémiques. (Par J.-L.
DussAnT, curé de Saint-Servais, à Liège.) c
L'auteur signe la dédicace.
Liège, Dessein, 1773,in-12.
Abrégé de politique. ( Par David CONSAbrégé do la Vie do M. Tricalet, direcTANT, professeur à Lausanne.) 1686, in-12.
teur du séminaire de Saint-Nicolas- du— Nouvelle édition,, revue et augmentée
Chardonnet. (Par l'abbé Cl.-P. GouJRT.)
de moitié. Francfort, C. Belrnani, 1687,
Paris, Lottin cané, 1762, in-12.
in-12.
L' abbé Goujet dit, dans son catalogue manuscrit :
Abrégé de Saint-Jean Chrysostôme sur
« Cette vie est de ma composition ; MM. de Saint-Nil'Ancien Testament. ( Par Nicolas FONcolas font ignoré, et quelques-uns ont attribué cet écrit
TAINE.) Nouvelle édition. Paris, J. Barbote,
h l'abbé JUCxoT, qui ne l'a vu qu'après l'impression ;
j'en suis seul auteur. » Cette vie est aussi au t. IX de
1757, in-12.
la « Bibliothèque portative des Pères de l'Eglise ».
Voy. ces mots.

Abrégé de la Vie et des vertus dubienheureux Vincent de Paul. ( Par Gilbert
NouaNT.) Paris, Billiot, 1729, in-12. Autre édit., Paris, imp. de C. Simon, s.
d., in-12. — Troisième édition, 1733,
in-12.
Réimprimé a Varsovie, en 1729, in-8. A. L.

Abrégé de la Vie des évêques de Coutances. (Par l'abbé Louis ROUAULT, curé à
Saint-Pair, diocèse do Coutances.) Coutances, J. Fauvel, 1742, in-12.
Abrégé de la Vie des Peintres, avec des
réflexions sur leurs ouvrages. (Par Roger nE PILES.) Paris, N. Langlois, '1699,
in-12. — Seconde édition ( avec un éloge
de l'auteur, par l'abbé FRAGUIER). Paris,
Estienne, 1715, in-12. - 1767, in-12.
Abrégé de la Vie des plus fameux peintres... par M*** (Ant.-Jos. DEZALLIER D 'ARGENVILLE). Paris, de Bure, 1743, 2 vol.
in-4. — Supplément, 1752, in-4. — Nouvelle édition, augmentée. Paris, de Bure,
1762, 4 vol. in-8.
Voy. a Supercheries », III, 1041, c.'

Abrégé de la Vie des Saints, avec des

Cet ouvrage parut en 4688 ; il n'en existe réellement
qu'une édition. L'exemplaire de la prétendue nouvelle'
édition quoj'ai sous les yeux présente trois changements
très-communs dans la librairie : 4° la réimpression du
frontispice, avec une nouvelle date ; 2° la suppression
de l'avertissement et de l'approbation des docteurs,
4 pages; 3° la réimpression de la dernière page. Le
verso de cette dernière page contient, dans les exemplaires originaux, l'extrait du privilége du roi, dans lequel le sieur Fontaine est nommé comme auteur de l'oue vrage : la suppression de ce privilége rend les nouveaux
exemplaires entièrement anonymes.
M. Joseph Barbon s'est encore permis un changement
de frontispice bien plus remarquable. Voyez « Traité de
la Vocation chrétienne des enfants a.

Abrégé de S. Jean Chrysostôme sur le
Nouveau Testament. (Par Paul-Antoine DE
MARSILLY.) Paris, Le Petit, 1670, 2 vol.
in-8.

f

Qu'il me soit permis de placer ici une longue notice
tirée de ma « Dissertation sur soixante traductions françaises de l'Imitation de Jésus-Christ » . Les réflexions que
j'y ajouterai concilieront peut-être les différentes opinions que j'y expose.
Rien n'est plus connu que le masque de Paul-Antoine
de Marsilly, qui se trouve : 4° au frontispice de la traduction des e Homélies s de saint Jean iU rysosteme sur
saint Matthieu, Paris, Le Petit, 4605, 3 vol. in-4
2° dans le privilége de « l'Abrégé du même saint sur''
le Nouveau Testament ». Paris, Le Petit, - 1670, 2 vol •
in-8 ; 3° en tète des traductions de « l'Imitation de Jésus-Christ », Paris, Pralard, 1694, in-12 ; 4° du
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« Pastoral de saint Grégoire-le-Grand », Paris, PraJe devais donc chercher de nouveaux renseignemens
lard, 1694, petit in-12,—Lyon, Malin, 4695, in-12. a sur Paul-Antoine de Marsilly; je crus en trouver dans
Rien n'était plus difficile à découvrir que le nom de
le Catalogue des ouvrages de l'abbé de Bellegarde, placé,
la p ersonne cachée sous ce masque. Ales recherches
eq 1718, à la fin de ses e Maximes s pour l'éducation
)Ie m' ont présenté pendant longtemps que confusion et
d'un roi ». L'abbé de Bellegarde vivait encore : son
incertitude.
libraire le présente comme le véritable auteur des traL'approbation des docteurs, placée en tête de « l'Aductions do saint Jean Chrysostdme, annoncées précédemment sous le nom de M. de Sacy. Une assertion
brégé de saint Jean Chrysostdme sur le Nouveau Testament n, présente cet ouvrage comme étant du même
aussi positive me détermina à attribuer à l'abbé de Bela uteur nquo
e
legarde
(1) la traduction des « Homélies sur saint Mat, la traduction des Homélies sur saint Matthieu
thieu » mais je me convainquis bientôt que cet abbé
avait à peine dix ans, lorsque cette traduction parut pour
Dans l'extrait du privilége du roi, inséré à la fin de
«l
'Abrégé de saint Jean Chrysostdme sur l'Ancien. b la:première fois.
Test ament », Paris, Pralard, 1688, in-12, on lit ces
Un bibliophile très-distingué, J. Albert Fabricius (2),
crut aussi l'abbé de Bellegarde caché sous le nom de
mots « Il est permis au sieur Fontaine de faire imp
Marsilly ; c'est à lui qu'il donne e l'Imitation de Jerimer par tel imprimeur qu'il voudra choisir un livre
sus-Christ e, imprimée en 1694, cirez Pralard. Cet
intitulé : les « Homélies de saint Jean Chysostdme sur
et
exemple m'avait séduit (3) ; mais l'erreur est évidente.
l'Ancien.
le Nouveau
Testament », qu'il a traduit en
François Co privilége est daté du 17 mai 1674, et il
puisque la traduction de « l'Imitation » par l'abbé de
est suivi de la cession qu' en fait le sieur Fontaine au
Bellegarde ne parut qu'en 1698, et sous son vrai nom.
libraire Pralard.
On a encore varié sur le quatrième ouvrage ois se
trouve le nom do Marsilly, c'est-à-dire sur la traducDès 1675, Nicolas Fontaine fit paraître le premier
tion du « Pastoral de saint Grégoire ». Je la donnai
volume de sa traduction des « Homélies de saint Chrysostôme sur saint Paul a. Le septième et dernier vo- C d'après )'abbé Godescard (4), à Louis Bulteau, clerc et
lum e Parut en 1693.
commis de la congrégation de Saint-Maur; mais je
L' Abrégé de saint Jean Chrysostdme sur l'Ancien
m'étonnais avec raison (5) que dom Tessin n'eût pas
Test ament » et la traduction de ses rc Homélies sur
mentionné cette traduction dans « l'Histoire littéraire de
la congrégation de Saint-Maur o. L'abbé Godecard est
saint Paul » expliquent suffisamment, relativement à
tombé dans une double erreur , car il cite la traduction
Nicolas Fontaine, le contenu du privilége dont il est ici
q
du « Pastoral » comme ayant élé imprimée en 4689.
uestion ; mais la date de ce privilége peut servir à dém ontrer que Fontaine n'était pas l'auteur caché sous le
Cette date est celle de la traduction des e Dialogues » le
m asque de Marsilly. En effet ce dernier avait fait obtenir,
saint Grégoire, qui est réellement de Louis Bulteau.
le
Tous mes doutes, toutes mes incertitudes sur Paul27 novembre 1669, à son libraire P. Le Petit, une
prol ongation de son ancien privilége pour sept ans , cet
Antoine de Marsilly so sont enfin évanouis à la lecture
d'une note de )'abbé de Saint-Léger, qui atteste que le
ancien p rivilège devant expirer en 1674, laproleegalion le conduisait jusqu'en 11181. Or on no peut croire d vrai nom de cet auteur était Prévost, chanoine de Melun
quo i
en 1695.
s même auteur ait sollicité, en 1674, un nouveau
Peut-être ne doit-on attribuer à ce dernier que les
Privilège pour les mêmes ouvrages. Il parait cepentraductions de e )'Imitation » et du e Pastoral » de saint
dant que la teneur du privilége de 1674 a fait reGrégoire. Dans cette hypothèse, l 'on pourrait regarder
garder Nicolas Fontaine comme le traducteur des e HoM. de Sacy comme le principal auteur des ouvrages pumélies sur saint Matthieu » et de « !'Abrégé sur le
bliés en 1665 et 1670.
Nouveau Testament o, et en conséquence comme le perLes traductions sons le nom de Paul-Antoine de
sonn age caché sous le nom de Marsilly. Il m'est aisé de
Marsilly sont encore recherchées aujourd'hui ; les « HoProuver que l'on n'a sur cet objet que des renseignemélies
de saint Jean Chrysostdme sur Matthieu » ont
Mens vagues et confus.
été réimprimées, en 1693, pour la cinquième fois. La
Adrien Baillot, qui, dans la première partie de ses
dernière édition de la traduction du « Pastoral » de saint
Jugemens des Savans a, publiée en 1685, mit au
Grégoire est de 1759, à Paris, chez Savoye.
habiles t
silly,lle
plu
s désigna sou
A. A. B—r.
it
•
les initiales
DfoF e(Thomas
du F in
Voy. « Supercheries s, II, 1063, C.
ossé) ; et en 1690, dans sa liste des « Auteurs
dég uisés
5, fl joignit à côté du masque de Marsilly ces
Abrégé de toutes les sciences, à l'usage
mete : Lo
uis-Isaac Le Maistre de Sacy et Nicolas
des enfants de six ans jusqu'à douze: (Par
Fontaine conjointement. La Monnaye, dans son édition
FORMBY.) Nouv. édit., revue et
viner c ce
nil
augm..Berlin, 1'767, in-8. Sixième édit.
si
les initialesv Tb. D.
J, et
cite
le Passage de la « Liste des Auteurs déguisés »,
Postdani, 1791, in-8.
sans y
M In ajouter.
l'a L'abbé Goujet, dans son « Catalogue manuscrit », à
rticie de la traduction des « Homélies de saint Jean
(1) Voy. « Dictionnaire des Anonymes », première
'Chrysostéme sur saint Matthieu », a suivi la seconde
édition, t. II, no 8630.
`
' opi nion de Baillet; mais, dans le « Supplément au Dic(2) Voy. la e Bibliothèque latine du moyen àge», t.IV
t1on naire de Morat h, ile 1739, il attribue cette traducp. 640, édit, in-8. — T. IV, p. 217, édit. in-4.
mllon à M. de Sacy seul et ii n ' en parle pas à l'article
(3) Voy. « Dictionnaire des Anonymes », première
Fontaine, qui est rédigé avec un soin partielNicolas
i
édition, t, III, no 10399.
Fontain e,.qui
(4) « Vies des Pères, etc. », art. saint Jean Chryy
est mort à Melun, en 1709, n'était pas
Dardé gén
sostdme, t. lI, p. 042, édition de 1783.
éralement, ni avant ni, depuis sa mort, comme
l
(5) « Dictionnaire des Anonymes », première édiauteur des différentes traductions de saint Jean Chrys°sléme sorties de l' école de Port-Royal.
tion, t. IiI, no 10399.

°
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Abrégé des Annales de la ville de Paris, a (de Leipzick, 1781), par un amateur (Ch.A. CAFFARELLL, ancien préfet). Paris, macontenant tout ce qui s'est passé de plus
dame Huzard, 1812, in-8.
mémorable depuis sa premiere fondation
jusques à présent. (Par Fr. COLLETET.) PaLes notes signées B sont de M. DE Bose. Voy. a Supercheries e, I, 288, f.
ris, Pépingué, 1664, in-12.
Abrégé des Libertés de l'Église 'gallicane,'
Abrégé des Antiquités de la ville de Paavec des réflexions et des preuves qui en
ris, contenant les choses les plus remardémontrent la pratique et la justice. (Par
quables tant anciennes que modernes...
le P. J. BRUNET.) S. I. n. d. (Paris,
( Par François COLLETET.) Paris , Jean
1765), in-12.
Guignard, N. Pépingué, C. de Sercy, 1664,
b
in-12.
Abrégé des Mathématiques à l'usage de
' Le privilége, donné pour cet ouvrage et pour le présa majest6 impériale de toutes les Russies.
cédent, est daté du 22 novembre 1662, et est au nom
(Par Jacques HERAIAN et Joseph-Nicolas
du libraire Pépingué, qui s'est associé Ch. de Sercy et
DELISLE.) Saint-Pétersbourg, de l'imprimeJean Guignant fils. Achevé d'imprimer pour la première
rie de l'Académie, 1728, 3 vol. in-8.
fois le 16 juillet 1664.
On a prétendu qû il n'avait été tiré que 25 exem-

Abrégé des Antiquitez romaines. (Par
plaires de cet ouvrage ; il renferme l'arithmétique, la
Nicolas Tn>nu, professeur du collège Magéométrie, la trigonométrie, l'astronomie, la géogra. zarin.) Paris, Jlusier, 1706, in-24. —Troiphie et la fortification.
sième édition, augmentée. Paris, Nyon,
Abrégé des Mémoires pour servir à l'Hisc
1725, in-24. — Troisième édit., revue,
toire du Jacobinisme, par M. l'abbé Barcorr. et augmentée. Paris, Brocas, 1765,
ruel. (Par l'abbé JACQUEMIN, professeur
in-24. — Nouv. édit., augmentée, par
de philosophie au collége royal do Nancy.)
P. B' (Pierre BLANCHARD). Paris , P.
Hambourg, Fauche (Nancy, Le Seure),1801,
Blanchard, 1810 ou 1824, in-18.
2 vol. in-12.
Le nom de l'auteur se lit dans le privilége de l'édit.
de 1725.

Abrégé des bons Fruits, avec la manière de les connaître et de cultiver les
arbres. (Par Jean MERLET, écuyer.) Paris,
de Sercy, 1667, 1675. in-12.—Troisième
édition, avec le nom de l'auteur et une
table des matières. 1h., 1690, in-12. - lb.,
Saugrain, 1771, in-12.
Abrégé des Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées, par M. P. F. B*** (BESDEL),
sixième édition. Pont-à-Mousson, Thiéry,
1806, 3 vol. in-12.

Cet abrégé est suivi d'un autre abrégé d'un ouvrage
de l'abbé Proyart sur les e Causes de la Révolution n.

Abrégé des Morales de PLUTARQUE, traduction d'Amyot, avec l'orthographe ' de
l'Académie. (Par LA BOULLEE.) Parts, Brunot-Labbe, 1813, in-12.
Abrégé ,des ouvrages d'Emmanuel
SWEDENBORG, contenant la Doctrine de la
nouvelle Jérusalem céleste... (Par"DAILLANT DE LA TOUCHE.) Strasboury,Treuttel,
1788, in-8, LxxII-396 p.
Abrégé des Preuves de la canonicité de
l'ordre des Frères Prêcheurs. (l'ar le P.
La première édition de cet ouvrage parut à Paris, en e NEVEU, prieur de Troyes, puis du Mans,
1783, avec le nom de'l'autcur.
où il est mort.) Troyes, Lefebvre, 1765,
Voy, a Supercheries a, III, 93, b.
in-8, 55 p.
Abrégé des Commentaires de M. de
Abrégé des principaux Traités de la
".
FOLARD sur l'histoire de Polybe, par W*
théologie. (Par Nie. LETOURNEUX, avec des
(DE CRABOT), mestre de camp de cavalerie.
additions et des retranchements, par PiParis, 1754, 3 vol. in-4, ay . 111 pl.
noT et le P. GouoIN.) Paris; 1693, in-4.
Voy. e Supercheries z, III, 1047, d.
Abrégé des principes de l'économie politique. (Par CRAWLES-FnED> nic, grand
Abrégé des controverses sur la religion,
duc de Bade.) Carlsrhue, 1772, in-8. —
ou Méthode courte pour discerner la véBade, 1773, in-8. — 1796, in-8.
ritable religion... (Par le P. LOMBARD, jésùite.) Nancy, 1723, in-16.
Publié par P. S. Durcira, de Nemours.
A. L.
Réimprimé sous le titre de : e Méthode courte et faAbrégé
des
propriétés
des
miroirs
concile pour discerner la véritable religion n, Voyez ce titre.
caves, des loupes h eau, et des autres ouAbrégé des dix livres d'Architecture de
vrages qui se fabriquent dans la manuVITRUVE. (Par Claude PERRAULT.)' Paris,
facture desdits miroirs, etc. (Par M Dus1674, in-12. — Ib., 1768, in-12.
BERNIERES.) Paris, G. Desprez, 1763, in-12.
D. M.
Abrégé des Géoponiques, extrait d'un
Abrégé des raisons qui condamnent la
ouvrage grec fait sur l'édition de Niclas
I

r
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co médie, et réfutation des prétextes dont,
a l'anglais de MACLAURIN. (Par P.-Ch. LE •
MONNIER.) Paris, 1765, in-8.
eu se sert pour la justifier. (Par LE COQ,
p rêtre, avec la collaboration de MichelAbrégé du Catéchisme du Concile de
G abriel PERDOULX DE LA PERRILRE.) OrTrente. (Par le P. Boniface GRIVAULT, cal eans, F. Rouzeau, 1717, in-12.
maldule.) Paris, Fr. Malthey, 1736, in-12.
Abrégé des Sciences ' et des Arts. (Par
Abrégé du « Cours de religion à l'usage
Ja cq ues -François DURAND, ministre prodes jeunes gens, » par demandes et par
te stant.) Lausanne, 1762, in-12.
réponses. (Par Lou i s DE BoNs.) Lausanne,
Cet ouvrage a eu beaucoup de succès ; mais il ne faut
1767, petit in -8.
pas le c onfondre avec « l'Abrégé de toutes les Sciences,
l' usage des enfans de six ans jusqu'à douze a, impri- b
Abrégé du Droit public d'Allemagne.
mé a Berlin dés l'année 1757, et souvent réimprimé
(Par le comte DE ScnnlErrow.) Amsteren H
ollande, en France, en Suisse et en Allemagne. Ce
dam, 1778, in-8.
d ernier
a été refondu dans toutes ses parties, afin de le
rendre propre à l'usage des écoles des pays catholiques.
Abrégé du Guide des voyageurs en EuV oyez entre autres l'édition de Bruxelles, 1782, in-12.
rope (de J.-B. REICIIARD). Vienne, 1803,
Quérard n'a pas compris cette note par lui mal coin-18.
p iée, et il dit tout le contraire. Voy. e France littér. a,
t. ll, P. 719.
Abrégé du « Journal de Paris, » ou Recueil des articles les plus intéressants indvbchocol s, pour la préservation tet la
sérés dans le Journal de Paris, depuis son
gu érison des maladies. _Lyon, E. Vitalis, c origine, et rangés par ordre des matières,
1 687, in-12.
années 1777-1781. (Par MUGNEROT.) Paris,
1789, 4 vol. in-4.
Cet ouvrage est un abrégé de celui de M. DE BLEUET.
Abrégé du Nouveau Testament, suivi de
Abrégé des trois États du Clergé, de la
prières chrétiennes. (Par M. GARS'.) Paris,
No blesse et du Tiers-Etat, par D. G. (De1825, in-12.
nis GOD ErROY). Paris, 1682, in-12, douteux.
Abrégé du Pilotage. (Par COUBERT, hydrographe, à Brest.) Brest, 1693,1702,
Voy, les catalogues de Barré et de Falconet; et « SuP er cheries », I, 933, d.
in-12. -'Nouvelle edition ( suivie d'un
d Mémoire de GoIMPY, et augmentée par P.Abrégé des « Trois Siècles de la littéraCh. LE MoNNIER). Paris, Dessin!, 1766,
ture française »... par l'abbé SABATIER de
in-8.
Ca stres; débarrasse des lenteurs, corrigé
Abrégé du premier livre de l'enfance...
et publié par un ancien professeur au Colpour servir à la première instruction de
lège de France (J.-A.-S. COLLIN DE PLANMgr le duc de Bordeaux. (Par BEAUSSIER,
cY). Paris, Painparré, 1821, in-12.
bibliothécaire de Vendôme.) Paris, A.
Voy. e Supercheries A, I, 341, a.
Eyniery etL. Colas, 1821, in-8, 62 p.
Abrégé des vertus des eaux minérales
Abrégé du procès fait aux Juifs de
de Spa... (Par le docteur J.-P. DE LIDI- e Metz, avec trois arrets du Parlement, qui
BOU Rc.) Spa (Liège; Desoer), 1754, petit
les déclarent convaincus de plusieurs crii n-8, 15 p.
mes, et particulièrement Raphai3l.Lévi d'avoir enlevé, sur le chemin de Metz à BouSouvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
lay, un enfant chrétien, âgé de trois ans,
Ab régé des Vies de Marie Dias, Marie
pour réparation de quoi il a été brillé vif
A mite Picard et d'Armelle Nicolas... (Par
le 17 janvier 1670. Paris, Fréd. Léonard,
J .- ir' BE LA MARRE.) Ayantes, Vatar,1756,
1670, petit in-12, 92 p.
Le P. Lelong attribue cet écrit à AMELOT DE LA ,
L' auteur a'signé la dédicace.
HOUSSAYE. Richard. Simon en a publié une réfutation

Abrégé des Vies des anciens philosophes,
Par M. D. F. (DE FÉNELON). Paris, Esti enne, 1726, in-12.
Voy. „' Supercheries s, I, 931,
f•
Abrégé des Vies des poëtes, historiens
et or ateurs grecs et latins, qu'on voit ordinai rement dans les colléges. (Par Charles rouant.) Paris, Benard, 1707, in-8.
A brégé du Calcul intégral, traduit de

r

sous ce titre « Factum servant de réponse au livre
intitulé : Abrégé du procès... a S. I. n. d., in-4,
18 p. C'est une pièce rare, mais on la trouve imprimée dans la x Bibliothèque critique de Sainjore (R. Simon) u, t. I, p. 109 et suiv.
Osmont ayant dés 1708, dans son x Dictionn. typ. a,
attribué le .e Factum » à AMELOT DE LA -HoUssAYE,

cette erreur a été reproduite de nos jours par plusieurs
bibliographes.

Abrégé du Recueil des Actes et Mémoires du Clergé de France. (Par l'abbé
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ABRÉGÉ
MARC Du SAULZET.) Paris,

1764, in-fol. •

ABRÉGÉ

Desprez, 1752, a

L'édition de.4'104, revue et considérablement augmentée, est précédée d'un avant-propos très-bien écrit
par Rigoley de Juvigny, qui a fourni des notes intéressantes pour le catalogue des manuscrits et imprimés
formant la collection complète des procès-verbaux des
assemblées du clergé.

Abrégé élémentaire d'Astronomie, de
Physique, d'Histoire naturelle, de Chimie,
etc. (Par T.-B. TAITBOUT.) Paris, Froullé,
1777, in-8.
Voy. « Supercheries », III, 704, c.

Abrégé élémentaire de Botanique. (Par
J.-B. LESTIBOUnoIS.) Lille, Henry, 1774,
in-8.

Abrégé du Service de campagne. (Par
DE LA CALMETTE.)

44

La Haye, Dehondt,

Abrégé élémentaire do Géo g raphie ancienne et moderne. (Par M. le baron de
STASSABT.) — Géographie physique, hisAbrégé du Traité de I'Âmour de Dieu
torique, statistique et topographique de la
de S. François de Sales.. (Par l'abbé Pierre-,
France. (Par M. MOREAU.) Paris, Bernard,
Joseph TItICALET.) Parts, Guérin et Dela1804, 2 vol. in-8.
tour, 175G, in-12.
Abrégé élémentaire de l'IIistoire natuAbrégé du Traité do l'orthographe franrelle des animaux. (Par J.-B. LESTIBOUnots.)
çoise par Ch. Le Roy, communément apLille, Jacquez (1800), in-8. —1802, in-8,
pelé « Dictionnaire de Poitiers. » (Par
avec tableau synoptique.
AIONJARDET DE ST-VALERIN. ) Poitiers,
.
c
Faulcon, et Paris, Moutard, 1777, in - 12.
Abrégé élémentaire des Principes de
l'Economie
politique.
(Par
11E.
Germain
Abrégé du Traité des études, par M. P.
GARNIER.) Paris, Agasse, 179G, in-12.
B. A. C. D. N. (Pierre Bots, ancien curé de
Noyers, diocèse de Sisteron). Avignon,
Abrégé élémentaire des sections coniChanebeau, 1754, in - 12.
ques... (Par M*** GUY.) Paris, Pierres,
e,
III,
49,
c.
Voy. e Supercheries
1777, in-8, 92 p.
Voy. « Supercheries », III, 4008, U.
Abrégé du Traité des études de Rollin, à
usage de la jeunesse, etc. (Par REGNARD,
Abrégé et concorde des livres de la Saancien député des Ardennes, ancien congesse. (Par CLI MENT DE BOISSY.) Auxerre,
servateur des foras.) Paris, imp. française d F. Fournier, 1667, in-12. '
D. M.
an IV, ~19G p.
Abrégé historique de l'Etablissement de
l'hôpital des enfants trouvés. (Par Ale Abrégé du Traité des Tropes de M. Du
RAULT, avocat au parlement et administraMARSAIS, à l'usage des collèges. (Par l'abbé
teur de l'hôpital général.) — Paris, ThiDucnos, principal du collège de Carpenboust, 174G, in-4, 14 p.
tras.) Carpentras, 1778, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Abrégé historique de l'Eucharistie, ou
Preuves, etc. (Par BELLENGER DES FRESAbrégé du Traité du pouvoir des évANEAUX.) Caen, Jouanne, 1696, in-12.
ques, de PEREYRA. (Par Dom P.-Philibert
c
GRAPPIN.) Paris, an XI-1803, in-8.
Abrégé historique de 1Origine et des
progrès de la Gravure et des Estampes en
Abrégé du Voyage de Mungo-Parck.
bois et en taille douce. Par M. le major
(Par E'. AIGNAN.) Orléans, Berthevin, et PaH. (HumBERT). Berlin, 1752, in-8.
.
ris, Pougens, 1792, in - 12.

1752, in - 8.

Vos,. « Supercheries », II, 234, a.

Il y a des exerhplaires datés de Paris, 4800.

Abrégé (par J.-H. MEYNiEn) du Voyage
du jeune Anacharsis en Grèce... (de J.J.
BARTLELEMY) Nuremberg, 1794, in-8,
633 p. — 2° édition, ibid., 1804, in-8; —
3e édition. Halle, 1810, in-8.
Ces deux dernières éditions portent le nom de
MEYNIER.

Abrégé du Voyage du jeune Anacharsis... par J.-J. BARTUELEMY, à l'usage de
la jeunesse. (Par J.-B.-J. BRETON.) Paris,
1.805, 2 vol. in-12.
. Abrégé économique de l ' Anatomie du
corps humain. (Par Henri-Fr. LE DRAN.)

Paris, Didot, 176''8, in-12.

f

Abrégé historique de la Fondation de
l'Hôpital de Notre-Dame-de-la-Charité, h
Dijon. (Par A, LE BELIN.) Dijon,1734, in-12.
V. T.
Abrégé historique de la grande Émigration des peuples barbares, et des émigra.
tions principales arrivées dans l'ancien
monde depuis cette époque. Par `L. C. D.
R. (le comte de REDERN). Bruxelles, DeMat,
1817, in-8, 112 p.
Voy. e Supercheries », II, 704, a.

,Abrégé historique de la Maison d'Egmont. (Par LE COCQ-MADELAINE.)1707,in1.
V. T.
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ABRÉGÉ

ABRÉGÉ
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Abrégé historique de la Vie de Saint- a les faits mémorables, et le caractère moral et physique de tous nos rois. (Par
Maur... S. 1.,
1750, in-4, 19 p.
l'abbé Oronce DE BItIANVILLE.) Paris, CIe.
Par D. TALANDIER, suivant une note manuscrite sur
de Sercy, 1664, in-12.
l'ex emplaire de la Bibliothèque nationale.
Il y a eu plusieurs éditions.
Abrégé historique des sciences et des
be aux-arts, en latin et en françois. (Par
Abrégé méthodique de la Jurisprudence
M. l'abbé DUFOUR, professeur royal au
des eaux et foréts. (Par MENIN.) Paris,
1738, petit in•12.
collége de Bruxelles.) Bruges, Van Praet,
1 781, in-12.
Abrégé méthodique des Lois civiles et
Voy, « Supercheries o, I, 150, e, et III, 1072, d.
b du Droit commun de la France. (Par
Abrégé historique des sciences et des
M. GÉRARD DE MELCY.) Paris, Prault, an
be aux-arts, pour servir de suite h l'EncyXIII-1805, 6 vol. in-8.
clopédie enfantine de Mlle Los-Rios. (Par
Abrégé nouveau do l'Histoire d'Espa ne.
l abbe Duroun.) Dresde,Walther,1785, pet.
(Par VANEL.) Paris, Cavelier, 1689.— Bru111 - 8. — Et aussi sous le titre de : « Abrégé
xelles, Foppens, 1784, 3 vol. in-12.
de tontes le
beaux-arts... Lausanne, 1789C in-12 des
Abrégé nouveau de l'Histoire générale
Cet ouvrage n'est que la réimpression, sans la trades Turcs. (Par VANEL.) Bruxelles, Fr.
duction latine,
de celui décrit dans l'article précédent.
Foppens,' 1704, 4 vol. in-12.
Abrégé historique du Droit canon, con- c
Abrégé nouveau et méthodique du Blatenant des remarques sur les décrets de
son, pour apprendre facilement et en peu
G ratien, avec des dissertations. (Par le P.
de jours tout ce qu'il y a de plus curieux
AIICI LUxIE AUD or atorien.) Lyon, 4689,
et de plus nécessaire en cette science. (Atin.12.
tribue à Laurent PIA'ELLIDE LA VALETTE.)
Abrégé historique du Vieux et du NouLyon, Th. Amaulry, 1705, in-12.—Nouv.
veau Testament, avec des réflexions, etc.,
édit. Lyon, 1722, in-12.
par Georges-Frédéric SELLER, traduit de
L'épître dédicatoire au marquis de Villeroy est siall emand (par J.-J. 111ETNIER). Erlangen,
gnée G. F. S. On trouve il la page 0 des détails gé1 784, 2 vol. in-8.
néalogiques fort étendus et un luxe de gravure inaccoufl tumé, les armes de messire Laurent Pianelli de La
Abrég é historique et chronologique,
Valette, président des trésoriers de France, et ancien
dans
lequel on démontre par les faits,
prévost des marchands de la ville de Lyon, avec les ard epuis le commencement du monde jusmes de sa femme, Laure Marescaranny.
qu en l'année 1733, que la vraie religion a
Abrégé portatif de l'Histoire univertto ujours é é et sera toujours combattue...
selle, sacrée et profane. (Par P. DEs CelAI' rant fort, 1732, in-24.
vANE'rTES.) Paris, Saugrain le jeune, 1778,
Par les frères QUESNEL, do Dieppe, suivant une note
3 vol. in-12.
man
uscrite du médecin Falconet.

Abrégé historique et chronologique des
rig ures.de la Bible, mis en vers français.
(Par m ademoiselle T HoMAs DE BAzINeoule'r. )
Paris, veuve Ballard , 1768,in--12.

r.

la vie deé Charles V, duc de Lorraine, dé
dié à son altesse royale Léopold, son digne
succ esseur. (Par DE PONT, gentilhomme
p o r tugais.) Nancy, René Charlot, 1701,
in-fol.
Cet ouvrage n'est mentionné ni dans la « Bibliothèque Lorraine » de dom Calmet, ni dans la « Bibliothèque h istorique » du
P. Lelong. Il est signé : D. M.
G. P.

Abrég é historique et politique de l'Italie.
(Par Chr éti en-Louis-Aubert PATJ, secrétaire de la chambre des finances de Hanovre.) Yverdun, 1781 , 4 vol. in-12.
F rance parméthodique
achoologée la généalogie,

Cet ouvrage parut en 1700 et années suivantes, sous
les titres : « Discours sur l'Histoire ancienne s; « Discours sur l'Histoire des Juifs et « Discours sur l'Histoire moderne ».
Le nom del'auteur est donné en abrégé sur le titre
de la e Nouvelle Histoire d'Angleterre », qui porte :
parM. P. DEs CHAvANETTES. Paris, 1760, 0 vol. in - 12.

Abrégé pour les arbres nains et autres.
Par J. L. (LAURENT), notaire à Laon. Paris, C. de Sercy, 1675, 1683, in-12.

f

L'auteur signe la dédicace à M. de La Quintinie.
Voy. « Supercheries », II, 405, c.

Abrégé raisonné !de l'Histoire universelle, sacrée et profane, à l'usage dos pensionnaires du collége des nobles de Varsovie, de la compagnie doJésus. (Par Charles
WYRwIEZ.) Varsovie, 1766-71, 2 vol. in-8
L. S. V.
et in-12.
Abréviateur (l') grammatical, ou la
Grammaire française réduite h ses plus
simples éléments, en italien et en français.
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(Par l'abbé Aimé GuiwiN.) Milan, de l'im- a tribué à Jacques BoILEAu.) Bruxelles, F.
Foppens, 1675, in-12. - Seconde édition..
primerie de Cairo et compagnie, 1807, in6
Paris, Laize de Brescle, 1677,
in-12. 12.
Troisième édition. Par is, 1680.
Paris,
Absence (1') du maître, comédie en un
A. Delahays, 1858, in-12, 130 p.
acte. (Par A.-Ch. CAILLEAU.) Paris, s. d.,
La seconde édition contient l'ordonnance des vicaires .
in-12.
généraux de Toulouse contre la nudité des bras, des
épaules et de la gorge. L'édition de 1858 est précédée
Absolution (de 1') donnée à l'article de
d'un avant-propos signé : P. L. (Paul LACRoIX).
la mort par un prêtre schismatique consCet ouvrage est d'un gentilhomme français, suivant
titutionnel, contre les assertions de M.
l'avis de l'imprimeur de l'édit. de 1675.
F***, auteur du « Journal historique et lit- b
Aucun bibliographe n'a cherché à prouver que cet
téraire ». 1794, in-8, 88 p.
opuscule fat réellement de l'abbé .1. BOIL R AU ; c'est par
Daté de Maestricht et signé B. (l'abb: GuillaumeAndré-Pend BASTON.
Voy. u Supercheries n, III. 944, e.

Abstinence (de 1') des aliments... sous
le rapport de la santé ; ouvrage aussi utile
aux gens du monde qu'aux médecins. Par
C. G. D. M. (César GARDETON, docteur médecin). Paris, Guilleminet, 1821, in-8.
Voy. u Supercheries n, I, 686, d.

habitude qu'on le lui donne : cependant, dans le catalogue de l'abbé Aubry, curd de, Saint-Louis en l'Ile, Paris, Goutté, 1785, in-8, na 114, il est attribué à un
ancien curd de Beauvais, nommé DE NEUILLY. Cette indication devient très-probable, lorsque l'on se rappelle
que l'abbé Aubry liait fort versé dans la connaissance
des livres et des auteurs..
Voyez, pour plus amples explications sur cet ouvrage,
LACROIX, « Enigmes et découvertes bibliographiques n,
C Paris, 1866, p. 276-280.

Abstinence (de I') du samedi, par un
vieux théologien (WINS, avocat à Mons).
Bruxelles, Decq, 18H, 24 feuillets. J. D.
Abus d'idées spéculatives. (Par le marquis de SAINT-SIMON.) S. 1. n. d., in-4,
95 p. et 1 carte.
Abus (les) dans les cérémonies et dans
les moeurs développés, par M. L'*` (l'abbé d
Du LAURENS , ex-mathurin , auteur du
a Compère Mathieu »). Genève, Pellet (Hollande), 1767, in-12, souvent réimprimé.
Voy.

n

Supercheries n, Ii- 467, c.

Abus (les) du Mariage, où sont clairement représentées les subtilités déshonnêtes tant des femmes que des hommes;
en françois, hollandois et anglois (avec
figures par Crispin DE PAs). 1641, in-1,
oblong.
Ce volume, très-rare et très-recherché aujourd'hui,
contient 25 planches représentant chacune deux portraits et 8 fr. de texte, parmi lesquels se trouve une
grande planche. Voy. Brunet, « Manuel », ' 5 e édition,
I, 22.

Abus (les) du Monde. (Par Pierre GRINAnt. du Ry, s. d., in-8, 60 ff.
non chiffrées, !avec fig. en bois. - Paris,
F. Le Dru, MDIX, in-8, 72 ff. non chiffrés.
-Rouen (sans nom d'imprimerie ni date),
in-8, 72 ff.- Paris (sans nom d'imprimeur
ni date), in-8, 72 ff.
GORE.) Lyon,

Abus (les) de l'éducation sur la piété, la
morale et l'étude. ( Par l'abbé Jacques
PERNETY.) Paris, veuve A.-U. Consteller,
1728,in-12.
Ouvrage satirique, en vers de dix syllabes. lies huit
Abus (les) de la saignée,
saignée, démontrés par e
derniers donnent le nom de l'auteur en acrostiche. L'édides raisons prises
la nature. (Par
tion de 1509 avait étd, dans la seconde édit. de ce
P. BOYER DE PEBRANDIER.) Paris, 1759,
Dictions., annoncée par erreur sous la date de 1504,
in-12.
parce qu'on avait lu IV au lieu de Ix. Voy. Brunet, u
n, II, 1746. Un exempt. de cette édit.. rel.
Manuel
Abus (les) de Paris, par M**"' (J.-B.
mar.,
340 fr., vente Yemeniz, no 1724. On sait
Bonaventure VIOLLET D ' EPAGNY) et Francis
combien les nombreux écrits de Gringoire.sont devenus
GIIIAULT. Illustrations par MM. EMILE, A.
rares; MM. Ch. d'Ildricault et A. de Montaiglon en
BARON et SEIGNEUnGENS. Paris, Breteau,
avaient entrepris, en 1853,' une édition complète,' qui
1844, gr. in-8.
devait faire partie de la . Bibliothèque elzévirienne n
malheureusement le premier volume seul a paru.
Abus (1') des Confessions de Foi. (Par
Fr. DE LA PILLONIÈnE.) S. l., 1716, in-8.
Abus (des) du régime parlementaire en
V.T.
Belgique. (Par GÉRARD, substitut de l'auditetlr militaire.) Bruxelles, Rosez, 1852,
Abus (de 1') des jeux de hasard mis en
in-8, 14 p.
J. D.
ferme, et de l'avantage de les mettre en
régie désintéressée, par C. B. (Charles
Abus
sans
exemple
de
l'autorité
eccléBouvAnD). Paris, Mongig jeune, •1818, in-8,
siastique pour flétrir et opprimer l'inno48 p.
cence, ou Réponse à' la Lettre pastorale de
Voy. « Supercheries e, ' I, 666, b.
l'évêque de Castalba (J. Milner), du 10 août,
Abus (de 1') des nudités de gorge. (Atcensurant les ouvrages et la personne do
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ACADÉMIE

ABUZÉ

P .-L. Blanchard. (Par
Lo ndres, 1808, in-8.

P.-L.

BLANCHARD.)

Revue bibliographique », 1839.

Abuzé (I') en court. S. 1. tz. d., in-4,
43 0; caractères de Colard Mansion, de
• Bruges, avant 1480.
Ouvrage attribué h RENÉ d'Anjou, roi de Sicile, plusieurs fois réimprimé. On peut consulter sur cet ouvrage
Go
« Biblioth. franç. », t. Lx, p. 306-372; la
« ulet,
Bib liothèque des romans », mars 1778; Bodin,
« Recherches histor. sur l'Anjou n, t. H, p. 17 ; Villeneuve -Bargemont, « Histoire de René d'Anjou », t. II,
p ' 4 4 0-458; Colomb (ie Batines et J..Olivier, « Mé'anges histor. et littér, », t. I, p. 188, et Gustave
Br unet, la e
France littér. au xv siècle u, 1865, in-8.
Ac adémie (1') bocagère du Valmus, poeme

ar B** de N**, L. C. au C. R. du G.

BENOIT DE NEUFLIED, lieutenant-colonel

32 c rps royal du génie). 1789, in-8,
Vey. « Supercheries », i, 479, f.
A cadémie (1') de l'ancienne et de la nouvelle E loquence, ou Harangues tirées des
his
toriens grecs et latins. (Traduites en
fra
uçols par le P. Antoine VERJUS, jésuite.)
L o n, Rivière, 1666, 2 vol. pet. in-12.

Y

Voyez les mots « Harangues des historiens ».
L'épItre dédicatoire, h M. de Montmaur, est signée :
V. D. L. C. D. J.

A.

Ac adémie

Mise

de la Peinture, nouvellement
( ar + J. DE LA FONTAINE.) Pa-

167J ,u r.

-

Ac adémie (1') de Lyon en 1809, ou AnalYse r aisonnée du Compte-rendu des trav aux de l'Académie
de Lyon pendant l'année 1809; précédée d'une Epitre. à S. A.
s ' Mgr l g rince Lebrun. (Par P.-A. SEGAUD.) Lyon, Maucherat, 1810, in 8.

L é'pltre est signée B*** D***. Cette brochure est
u
ne satire mordante du « Compte-rendu des travaux de
hAca
démie de Lyon pendant l'année 1809 », par L.-P.
Béranger.
Lyon, A. Leroy, 1809, in-8.
Aca

démie des Dames, ou les Entretiens
galans d ' Aloysia (traduit du latin de l'ouvrag e de Nicolas CHORIEit, intitulé « Joan-

1,1,18

avo atr Nico

A s,t frlsl dùt ,l braire tde Greble, qui publia la première édition de
it in age).
776.
1680. 1730,
21 vol.
p eti
t
•

no

C'
est ici la véritable place d'une lettre écrite le
in 1
738, â M. Jamet le cadet, par M. Lancelot, de
1Academie
des . Inscriptions et Belles-Lettres. Je la tire
32e volume des « Observations, de l'abbé Desfonlai nes,
tai
sur les écrits modernes », p. 42 et suiv.
peut rien' vous refuser, Monsieur: je vous.
envoie
en
avez deméclaircissemens sur « l'Aloysia , que vous
andés. L'auteur de e d'Aloysio Sigea saVra
m entsotad,ca
de Gr » est Nicolas • CiloRIER, avocat au parleenoble, le même qui a donnée l'Histoire du

30

Dauphiné en 2 vol. in-fol., 1661 et 1672. Ce fut
Nicolas, libraire de la même ville de • Grenoble, qui:
donna la première édition, qui n'avait que six dialogues. La seçonde fut faite â Genève. Il y a un septième
dialogue de plus qu'a la précédente. Comme cette édition ne se fit point sous les yeux de Chorier, et qu'il
fallut envoyer de Grenoble à Genève le manuscrit de cet
auteur, qui écrivait très-mal, elle est surchargée de
fautes d'impressions. On attribue la traduction en français h l'avocat Nicor,ns, fils du libraire précédent. Le
père et, le fils sont morts dans un grand dérangement
d'affaires. Chorier mourut aussi, peu de temps après,
dans une grande vieillesse, en 1692, dans la même ville
de Grenoble. Il a fait imprimer ses poésies latines. On
y trouve les mêmes pièces de vers qu'il a insérées dans
sen « Aloysia ».
« Ce que rapporte le. e Thomasius », et après lui
ceux qui l'ont copié, n'est fondé que sur le rapport d'un
ami qui avait vu un exemplaire de la « Satyre notadira u, sur lequel Beverland avait écrit que Jean Westrène était auteur de cet infâme ouvrage. Il n'y a ras
beaucoup d'honneur h le revendiquer; mais il est certain que l3everland s'est trompé, puisqu'il est de NicoC las Chorier. A qui en examinera la latinité, il sera facile d'y trouver une infinité de gallicismes, elc..Il y a
plus, un séjour de six années h Grenoble m'a mis â
portée d'être instruit parfaitement de ce fait. J'ai eu
entre les mains un exemplaire de cet ouvrage, sur lequel Chorier avait corrigé de sa main les fautes immenses que les imprimeurs de Genève y ont faites. Je
connaissais parfaitement sa main, ayant travaillé assez
longtemps h la chambre des comptes du Dauphiné. Cet
original avait passé alors entre les mains de M. de La
Roche, ancien conseiller du parlement de cette province. Je le crois encore entre les mains de ses héric1 tiers. Il n'y avait que dix ans que Chorier était mort,
lorsque j'arrivai h Grenoble (1702). C'était un fait no-'
toire dans toute la ville qu'il était l'auteur de cette satire, et que M. M. (du May), avocat général au parlement de cette ville, avait fait les frais de ces éditions,
Chorier n'étant pas en état de les faire par lui-même.'
Guy Allard, son, contemporain, son ami et presque son
semblable en genre d'études et de mœurs, me l'a dit et
répété plus de cent fois. M. de La Roche m'a détaillé les
particularités que je vous marque.
« Enfin Chorier lui-même n'a pu se refuser la salis
e faction d'avouer en quelque façon ce malheureux ouvrage. On trouve ordinairement deux pièces de vers qui
y sont jointes. L'une est intitulée : « In laudem eru
dits Virginis qua; contra turpia Satyram scripsit P.
L'autre est, autant que je puis m'en souvenir; « Tuberouis genethliacon n. Celui qui a fait ces vers est aussi
l'auteur de e l'Aloysis Siges e. Or Chorier a bien
voulu reconnaltre qu'il était l'auteur des deux petits
poèmes ; il les a avoués pour son ouvrage, et les a insérés dans le recueil de ses poésies, imprimé â Grenoble. Je vous le montrerais si j'avais le bonheur d'être
p avec mes livres h Paris. Je m'etonne que cette découverte ait échappé au P. Niceron. Il y a plusieurs années
que j'en dis un mot dans une de nos conversations d'académie : c'est un fait qui ne doit plus être ignoré dans
notre France »,
Jamet le jeune, h qui çette lettre est adressée, est
mort le 30 août 1778. C'était un homme très-instruit,
qui avait l'habitude d'écrire sur les livres de sa bibliothèque des remarques historiques, grammaticales, littéraires et souvent satiriques; ce qui les fait rechercher
de certains curieux.
Chardin, libraire de Paris très-connu, possédait de

a
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lui un manuscrit en 2 gros vol. in-4, intitulé « Stro- a
mates » (1). L'abbé de Saint-Léger en avait eu communication, et il en a fait un extrait dont je citerai quelques articles.
Moller, dans ses notes sur le « Polyhystor » de
Morhof, attribua aussi l'ouvrage de Chorier à Jean Westrène,-jurisconsulte de La Haye, C'est en vain que le
P. Niceron (t. XXXVI, p. 25), présente cet individu
comme lun être imaginaire :- c'était, suivant M. Van
Thol, un homme savant et de très-bonnes mœurs, tout
à fait incapable de s'occuper de la composition d'un ouvrage de ce genre. Cette famille a produit beaucoup
b
d'hommes de lettres.
M. Charles Nodier a dit plusieurs fois, dans le
« Journal des Débats », que Camille Desmoulins était
auteur d'une traduction de l'ouvrage de Chorier. Peutêtre a-t-il voulu parler de l'ouvrage intitulé : « Nouvelle Traduction de Meursius », etc. C'est une nouvelle
édition de la traduction imprimée en 1749 pour la premièce fois. L'auteur n'en est pas connu.
Voy. l'art. Jfeursius, des cc Supercheries, Il, 112811 33, et la 5 . édit. de Brunet, e Manuel s, Ill, 16841087, ainsi que la « Bibliographie des ouvrages relatifs
à l'amour, aux femmes, au mariage, par le C. dl*** », C
2' édit. Paris, Gay, 1864, col. 574.

, 52

Eminence. (Par le sieur LE GRAS, qui avait
proposé le dessein de ladite Académie.'
S. l ; , 1642, in-8, 124 et 66 p.
La première partie porte le titre ci -dessus; la
deuxième partie est intitulée e Harangue prononcée à;
l'occasion de l'établissement de l'Académie de Richelieu •
par le sieur intendant d'icelle », — A la page 43,on
trouve : Réponse d'un très-fameux et célèbre docteur à
M. le comte de Nogent... S'il est expédient d'enseigner
les sciences en françois (may 1640). — A la page 45,
Déclaration du Roy portant établissement d'une Académie ou collége royal en la ville de Richelieu et les priviléges attribués à icelle. — A la page 54 : Statuts et
règlements de l'Académie ou collége étably par ordre
du Roy en la ville de Richelieu, sous la protection de
l'éminentissime cardinal duc de Richelieu et de ses successeurs ducs do Richelieu. — A la page 63 : Lettres
d'attributions au grand conseil... — Dans le second
paragraphe des statuts, on lit : le sieur LE GRAS, qui a
proposé le dessein de ladite Académie, en sera l'intendant sa vie durant...

Académie royale des sciences, des lettres
et des arts de Belgique. Bibliographie académique, ou liste des ouvrages publiés
par les membres correspondants et associés résidants. 1854. Bruxelles, 1855, in-18,
xxiv-254 p.

Académie (1') des femmes, comédie en
3 actes et en vers, représentée sur le
théâtre du Marais. (Par Samuel CIIAPPUzEAU.) Paris. Aug. Courbé,' 4661, in - 12,
Ce travail est de M. QuÉTELET, secrétaire perpétuel
5 1f., 53 p. et 2 ff. , de privilége.
de l'Académie de Belgique.
Académie des Graces, par M. L. LE M.
Académie (1'), satire. (Par GERMOND,
(Traduction libre du dialogue anglais de
d'abord secrétaire du garde des sceaux,
SPENCER sur la beauté , suivie d'une « Lettre d ensuite chef de division à la chancellerie;
sur la jalousie n.) Paris, aux dépens de la
enfin, l'un des propriétaires et rédacteurs
Société (Hollande), 1755, in - 12.
de « l'Etoile a.) Paris, U. Canel, 182G,
Voy. « Supercheries », II,'194, b.
in-8, 27 p -.
Attribué à Hyacinthe DE LATOttcSIE - par Quérard
Académie des jeunes I-Ielvétiens, Alledans la « France littér. », t. IV, 1830, et dans la
mande et Français. Choix de lectures pour
« Revue bibliographique » 1839.
former le cœur et l'esprit. (Par J.-G. HEINMMANN.) Berne, 4797, 2 vol. in-8, 46 fig.
Académie universelle des jeux. ou Dictionnaire méthodique et raisonn6 de tous
Académie (de 1') françoise, establie pour
la correction et l'embellissement du lan- e les jeux... Par L. C*** (COUSIN, d'Avallon),_
amateur. Paris, Corbet aîné, 1824, in-12.
gage. Discours tirés des écrits de M. C. S.
Voy. e Supercheries », I, 609, f, et I1, 704. f.
(Charles SOREr. ). Paris; Guillaume -de
Luynes, 1654, in-12.
Académiques de Cicéron, traduites en
Voy. a Supercheries », I, 811, cl.
françois (par David DURAND), avec le texte
latin et des remarques nouvelles, outre les
Académie (1') militaire, ou les Héros
conjectures de DAVIES et BENTLEI. Lonsubalternes. Par P * "*,auteur suivant l'ardres, Paul Vaillant, 1740. Academica,
mée (GODARD D ' AucouR'r, fermier général).
sive de judicio erga verum, in ipsis primis
Paris, 1745, 6 part. in-12. — Lausanne,
fontibus; opera Petri VALENTLE, Zafrensls,
Bousquet, 1747, in-12. — Paris, Mérigot
editio nova emendatior. Londini,- tipis
le jeune 1777, 2 vol. in-12.
Bowyerianis,
1740, in - 8.
On a attribué ce livre à PIRON. Forme), : « Cata-

r

logue raisonné de la librairie d'Et. de Bourdeaux »,
à Berlin, n» 98.
Voy. « Supercheries », I, 411, a.

Académie (1') royale de Richelieu. A son
(1) Ce manuscrit appartient maintenant à la Bibliothèque nationale,

• Ouvrage très-rare ; feu M. Cappronnier, conservateur
des livres imprimés de la Bibliothèque du Roi, en a
publié une nouvelle édition. Paris, Barbon, 1796,
2 vol. in-12. Il a inséré dans le second volume la traduction française du commentaire de VALENCE par Dt,
CASTsLc.o', laquelle avait élé imprimée pour la première
fois à la tête de sa traduction des e Académiques » de
Cicéron, Berlin, 1770, 2 vol. in-8.
Le texte latin n'est pas joint à l'édition de 17701
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existe quelques exemplaires en papier .fin.
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Réimprimé en 4830, in-12, avec le nom de l'auteur.
Paris, Méquipnon junior ; 2 édit, la même année.

Acadiade (1'), ou Prouesses anglaises en
Accord de la Philosophie avec la ReliCanada, etc., poëme coma-héroïgion,. prouvé par uno suite de discours recille, en
latifs à treize époques. (Par l'abbé YvoN.)
nnn cn)U CasselY 11758, petit n-8 ** (DE
Paris, Moutard, 1776, in-12. (Tome premier, contenant le discours préliminaire.)
Voy. « Supercheries », I, 830, e.
Réimprimé en 1782 et en 1785, chez Panekoucke,
Minutie
(PaAcajou et Zirphile, conte.
2 vol. in-8.
ris) 1744, in-4, fig. d'après Boucher.; —
• b id., 1744, in-12,.11g.; Lausanne, 1746,
Accord de la Religion et de l'Humanité
v
sur l'intolérance. (Par l'abbé de MALVAUX.)
I11-12, sans fig.; — Minutie, 1776, in-12.
Réi mprimé, en 4780, avec le nom de l'auteur Ch.
Paris, 1762, in-1 2.
PINOT, sieur Dunes, dans la collection du comte d'Artois.
C'est à tort que Voltaire avait attribué cet ouvrage à
ue

A cadie,

•

r oman a été composé pour utiliser les estampes du
l'abbé de Caveirac. (V. Voltaire, e Bouchot», XLI; 261,
mute intitulé : « Faunillano ou l'Infante jaune », (voy.
370, 374.) L'on avait aussi attribué au mémo abbé
ce l itre), et il est orné des estampes mêmes destinées à
u l'Accord parfait de la nature, de• la raison... », qui
F aunillane », dans l'édit. in-4, à laquelle on trouve
est du chevalier de Beaumont. Voy. ci-après ce titre et.
quelquefois jointe la « Réponse du public à l'auteur
aux . « Supercheries s : 0ENTtLnONSIE NORMAND, II,
d Acajou » (par Fiu noM). Voy. Fleischer.
101, c. ,
Ac anthe et Cephise, ou la Sympathie,
Cet ouvrage a tour auteur l'abbé flic MALVAUX.
Ce nom se trouve révélé dans la « France littér. »
pas torale héroïque, a l'occasion de la nais- C
do
1760, rédigée pair l'abbé d'llébrait, t. Il, p. 420.
s ance de Mgr le duc do Bourgogne, en
A
son
tour, la e France littéraire » commet une erreur
3n act, et e vers libres. (Par J.-Fr.11lAnni ONen attribuant à l'abbé de Caveirac un autre ouvrage,
IEL ) • Paris, V" Delornael et fils, 4751, in - 4.
qui est du chevalier de Beaumont et dont voici le titre
complet : « L'Accord parfait de la nature, do la raiAba nthologi0, ou Dictionnaire épigramson, de la révélation et de la politique, ou Traité dans
matique recueil par ordre alphabétique...
lequel on établit quo les voies de rigueur, en matière
(Publié r M. F.-J.-M. FAYOLLE.) Paris,
de religion, blessent les droits de l'humanité, et sont
ln- ,a2
également contraires aux lumières de la raison. à la
morale évangélique et au véritable intérêt de I'Etat,
A ccents (les) de la Liberté au tombeau
un gentilhomme de. Normandie, ancien capitaine de
d par
,r i .
cavalerie au serviée de Sa Majesté ». Cologne, 1753,
n T i o un>; L). Paris,
1821,tin-dot
3 parties en 2 vol. in-8.
VsY. e
En envoyant son « Traité de la tolérance » au pasSupercheries », I, 1263, d.
teur Moulton, Voltaire lui écrit, à la date du e janvier
Acc ommodement (1') de l'esprit et du
1763 : « Puis-je vous demander ce que c'est qu'un
œur- (Par Jacques Aunis.) Jouxte la co« Accord parfait, etc. », composé par un prétendu cac ie imprimée à Grenoble. Paris, G. Quinet,
pitaine de cavalerie, cité à la page 474 du détestable
1G^8 —
livre de ce fripon d'abbé de Caveirac, plus ennemi enJouxte la copie imprimée à Paris.
core du genre humain que le vôtre? Je me méfie des
Parts , E. Loyson, 1668. — Id. Paris, 1 ra
bou ille't,
livres qui annoncent quelque chose de parfait. Cela
in-12, 1 0 ff. prélim. et 52 p.
n'est
bon quo pour le « Parfait maréchal » et le « ParL épître signée A. est adressée à Monsieur D.I
e fait confiturier ». Cependant faites-moi l'amitié de
aut
heur du « Demélé de l'esprit et du coeur s, de « I Am'envoyer toujours cet « Accord parfait. » Le 8 janm'nte ", d u s Berger attelle » et autres ouvrages... Il
vier, Voltaire écrit de nouveau à_ Moulton : « J'ai lu
$ agit de l ' abbé Torche.
avec attention une grande partie de « l'Accord parfait n.
Accom plissement des Prophéties, ou la
C'est un livre oh je dirais qu'il y a de fort bonnes choll livran
ses, si je no m'étais pas rencontré avec lui dans quelde l'Eglise... p ar le
ques endroits où il parle do la tolérance » . Mais voici le
P' terochaine
J. P. E.P. E. Th. A. R (Pierre .Tujugement final de Voltaire sur cet ouvrage : «Il est trop
long et trop déclamateur, comme 'tous les livres de cette
Rotté
dam, Ader, 168 1687, 3 vol. n 12.
espèce. ll faut être très-court et un peu salé, sans quoi
Voy. c i-après : e Apologie pour l'Accomplissement... s
les ministres et M"1e de Pompadour, les commis et les
femmes dé chambre font des papillotes du livre s.
rd de la Foi avec la Raison dans la
Ces deux lettres, avec une quarantaine d'autres du
Tanière
r
de
présenter
le
sytème
physique
philosophe de Ferney, sont données, les unes par extrait,
it
ier o de, et d'expliquer les mystères de
les
autres en 'entier, dans un intéressant article de
a
M. Saint-René Taillandier, intitulé : la « Suisse chré(Par le
nn
tienne et le seul" siècle », et publié dans la « Revue
in-1 2.
des Deux-Mondes », pages 421-467 , de 1862 ,
Accord
de
la
Foi
avec
la
Raison,
ou
Expotome XXXVIII.
foiio n

l

pr i ncipes sur lesquels repose la
holique. Par l'abbé F.-X. RGCUdoe n • ) Paris, Potey, 1827, in-8 2 feuillets
de titre et 386 P. ^'
'
ve

d eS

cat

Accord des Principes et des Lois sur les _
évocations, commissions et cassations.
(Par M. Arit. nu FEIIAND, ancien conseiller
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au parlement de Paris, pair de France.) a et moral. (Par Gaspard GulLtAnu DE BEAURIEt.'i.) Paris, 1795, in-18.,
S. 1., 1786, in-12, iv-164 p. — Seconde
édition augmentée. S. 1., '1789, in•12, vuAccueil (1') de Mme de La Guiche à Lyon. fi
358 p.
le lundy 27 d'avril 1598. (Par P. MA"TCet ouvrage contient une défense énergique des cours
THIEU.) Lyon, J. Roussin, 1598, pet. in-8,
souveraines de l'ancien régime; une apostrophe de la
54 p. et .1 ff. — Nouvelle édit. pub]. par
préface fait juger que le nom de l'auteur est connu dans
M. P. ALLUT. Lyon, Perrin, 1861, in-b,
l'histoire : x 0 toi qui m'as laissé un nom que ta mort
xxiv-72 p., tiré à 100 exemp.
dut rendre plus respectable, toi qui péris par les mains
des séditieux en défendant la cause de Louis XIV encore
Accueil (1') des Français... Voy. « La
jeune, guide aujourd'hui les travaux d'un de tes descendansi Sans doute il te fallut du courage pour t'ex- b Liberté donnée par le roi n.
poser à la fureur d'une populace révoltée; peut-être
Achille, drame historique, en un acte
aujourd'hui n'en faut-il pas moins pour rappeler de
(en prose), par A. H. (Adrien HoiE.) Paris,
grandes vérités à un siècle qui les ridiculise ou les
Barba, 1837, in-8, 55 p.
persécute a.
Il s'agit ici de Jean Ferrand, fils de Michel, doyen du
parlement, tué le 4 juillet 1652, en sortant de l'assemblée qui s'était tenue à l'Ilétel-de-Ville.
Voyez la préface de la seconde édition.

Voy. « Supercheries n, I, 218, b.

Achille fils de'Roberville, ou le Jeune
homme sans projets ; histoire morale publiée par l'auteur de « Chrysostôme, pere
Accord des vrais principes de l'Eglise,
de Jérôme ,n (Mm° GUINARD). Paris, 1812,
de la morale et de la raison sur la consti- c 2 vol. in-12.
tution civile du clergé, par les/évéques des
Achille, ou la France renouvelée des
départements , membres de l'Assemblée
Grecs, poëme en huit, chants. (Par BoréNET
nationale constituante. (Par Joachim LEDE MARTANGES.) S. 1., 1792, in-4.'
BnÉTON.) Paris, Desenne, 1791 , in-8, 238p.
Acrobates (les) du jour, revue menVoy. o Supercheries A, L 1275. a. — D'après Quérard, « France littéraire s, t. V, p. 27, cette attribusuelle, paraissant le 15 de chaque mois,
tion serait au moins douteuse.
par un paillasse de l'autre monde (le baOn trouve ordinairement à la suite de cet ouvrage :
ron n'AGIOUT). Paris, Thénard-Dumouss Lettre des Evéques constitutionnels, membres de l'Asseau, (1847), in•8.,
semblée constituante, au pape, en lui envoyant l'ouVoy. o Supercheries s, III, 15, e.
vrage fait pour la défense de la constitution civile du d
clergé n. Paris, Desenne, in-8, 16 p.
e Acta Latomorum », ous l'Histoire de
la Franche-maçonnerie française et étranAccord du Christianisme avec la philogère. (Par C.-A. Tnoi y .) Paris, Dufart,
sophie, ou Lettre d'un écrivain orthodoxe
1815, 2 vol. in-8.
aux membres de l'ancien et du nouveau
clergé. (Par BATAILLAttn.) Paris, Leclerc,
On trouve dans le t. I, p. 357 u 418, une Biblior
graphie des' ouvrages, opuscules, encycliques, ou écrits
juillet , 1801, in-8.
L'auteur signe à la fin de son ouvrage.

les plus remarquables publiés sur l'histoire de la fran'
che-maçonnerie, depuis 1723 jusqu'en ' 1814, avec'l'in'
dication de quelques manuscrits et de plusieurs ouvrage'
qui, sans étre exclusivement destinés à l'histoire Lh
l'institution, contiennent des fragments à son sujet,
414 art.

Accord (1') parfait de la Nature, de la e
Raison, de la Révélation et de la Politique
ou Traité dans lequel on établit que les
voies de rigueur, en matière de religion,
Acte d'accusation de Collot... Voy. «Cn'
blessent les droits de l'humanité et sont
hiers périodiques u.
également contraires aux lumières de la
Acte d' appel de la constitution Unipen t raison, à la morale évangélique et au véritus et du nouveau catéchisme donne paf '
table intérêt de ]'Etat. Par un gentilhomM. Languet, archevêque de Sens, au futur
me de Normandie, ancien capitaine de cavalerie au service de Sa' Majesté (le checoncile général, interjeté par plusieurÿ
valier nE BEAUfMONT). Coloyne, 1753, 3 vol.
curés, chanoines, et autres ecclésiastique,,
f de
in-12. - Amsterdam, '1755, in-12.`
ville et du diocèse dela
Sens. (Rédig'
par l'abbé GoulLIN.) 1742-1755, 2 vol'
VOLTAIRE, dans son « Traité sur la tolérance n, préin-4.
sente un fidèle abrégé de plusieurs chapitres de « l'Accord: parfait s. Il y avait lieu de s'étonner de voir les
Acte du Parlement d'Angleterre, conn'1.
éditeurs de nos anciens dictionnaires historiques attrisous le nom d'Acte de navigation, traduit
buer cet ouvrage à l'abbé de CAVEIRAC, qui n'a écrit
que pour justifier l'intolérance. Voy. e Supercheries s,
de l'angleis, avec des notes. (Par G.
II, 161, e, et ci-dessus l'article « Accord de la ReBUTEL-DUMONT.) Paris, Ch.-Ant. tomber!,
ligion... B
1760, in-12.
Accord parfait, ou l'Equilibre physique
Actéon changé en cerf, ou la Vengeante
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de Diane, scènes équestres en deux par- a numéros. — Edition contrefaite. Paris,
20 vol. in-12.
ties, par Augustin *** (Augustin HAPDÉ).
Paris, Barba, 1811, in-8.
Ce journal contient 311 chapitres ou numéros : il ne
Voy. « Supercheries n, Ill, 1093, e.

Actes contenant les protestations solennelles publiées au sujet des nullités insouten ables, faites en cour de Rome, dans la
pré tendue élection du sérénissime prince
Joseph Clément, duc de Bavière. Paris,
'T•-13. Coignard, 1689, in-4.
b
Par le cardinal de FURSTENBEIG et plusieurs capitu
laires de l'église de Cologne, d'après une note manuscrite sur l ' exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Actes de l'Assemblée générale du Clergé
Le F rance de 1685, concernant la religion,
avec des réflexions sur ces actes, par M.
U, P. B.:(GAUTIEn, ministre protestant).
Le Haye, T royel, 1685, petit in-12.
VO .. n Supercheries n, I, 983, b.

Actes de la Conférence tenue à Caen en- C
tre S amuel Bochart et Jean Baillehache,
nistres de la parole de Dieu en l'église
réformée dudit lieu, d'une part, et François
Veron, prédicateur des controverses
et I saac
le Conte, doyen du Saint-Sépulchro à Caen de l'atitre. (Par Sam. BoCIIAnT.) Saumur, 1630, 2 vol. in-8. L. S. V.
Actes de, la Pacification de Cologne,
com mencée l'an 1579, avec des notes.
Del
ft, 15.., in-4.

mi

M. de Thou (« Hist. a, lib. LXVIII, xxiv, Londini, I
1733) et Valére André se sont • trompés en attribuant
la
ré daction de ces «
Actes 's et les notes qui les acmpa gnent à Adolphe VAN MEETKERCKE. Bayle s'est
° ssi trompé en les donnant à Théodore KOonNBEnT.
« C'est Aggée ALBADA, dit Paquot, (art. «Meetkercke 11)1
qui
I
fit cotte rédaction et ces notes. J'en parlerai à son
ar ticle.
1‘
Paquet ne l'a point publié.
V05. « Acta pacilicationis... a

fut discontinué que sur l'ordre formel que Sa Majesté
Louis XVI en fit signifier à l'auteur principal par M. de
La Porte, intendant de la liste civile. M. Peltier a eu
pour collaborateurs le général comte DE LANGERON, le
Comte DE LAURAGUAIS, depuis due DE BRANLAS et pair
de France, le comte DE RIVAROL, M. REGNIER, M. DE
MESNIL-DURAND, M. D ' AUDONNE,M. GORGES, .M. BiVILLE, M. LANGLOIS, M. ARTAUD, M. BERGASSE,

M. Fane DE LA BINTINALE et M. le chanoine TenDH:NIE.

C'est à tort que M: de Barruel-Beauvert s'est vanté
publiquement d'avoir travaillé à ce journal. Voyez la
lettre de M. Peltier, datée de Londres, le 5 août 1810,
et insérée dans le n Constitutionnel n du 13 du meule
mois. La lettre de M. Peltier donna lieu à M. de Barruel-Beauvert d'Informer le public qu'il avait entendu.
parler des « Nouveaux Actes des Apôtres n publiés par
lui en 1790, et pour lesquels il fut condamné à la déportation le 0 septembre 179'1 (22 fructidor an V).
Mme D ' AUMONT, duchesse de VILLEROY, a composé
des chansons pour ce journal.
Voir, pour plus amples détails, HATIN, n Histoire de
la presse s, t. VII; p. 7-78, et la n Bibliographie de
la presse s, du même auteur, p. 94-96.

Actes des Martyrs qui ont généreusement consommé leur sacrifice à Montpellier dans les années 1793 et 1794. (Par
Auguste SEGUIN.) Montpellier, Seguin,
1822,in-8, 32 p.
Littér. franç. contemp. n, t. VI, p. 365.

Actes du Concile de Trente en l'an 1562
et '1563, contenant los mémoires, instructions et despesches des ambassadeurs de
France, etc. (Le tout• recueilli par Jean G1LOT.) S. t., 1607, in-12.
Voyez « Catalogue de la Vallière n, par Nyon, t, 1,
ne 424.

Actes (les) du Synode universel de la
saincte reformation tenu à Mompelier le
Paris de la Société d'Histoire'naturelle e quinziesme de may 1598. Satire Menippi e.
do Paris (publiés par Aubin-Louis MIL(Par G. DE REDOUL.) A Mompelier, chez Le
LIN), t. 1, 1"e partie. Paris, 1792, in-fol.,
Libertin, imprimeur juré de la saincte'Re192 P. a ec 15 pl.
formation et se vendent au coing de la Loge,
1599, in-8, 327 p.—Ibid. id., 1600, in-8,
de 5
tires
ret a
327 p.- Ibid., in-12, 210 feuillets.—Ibid.,
d'un ma nuscrit
grec
its en
fr
a tradu
an
els ,'avec des remarques et deux discours,
in •12, 563 p.
un de S, BASILE, d ' autre de S. JEAN CIIRYActes et Décrets du Concile diocésain de
dTômE, sur, le même saint martyr, aussi
Pistoie de l'an 1786, traduits de l'italien.
u lts'du g rec. (Par le P. J.-F. BALTUS,
f (Par l'abbé •Gabriel Du PAC DE BELLEJésuite.) Dijon, chez l'imprimeur du roi,
GARDE.) Pistoie, A. Bracali; 1788, 2 vol.
1722i
,n -1°^:
in-12.
A
1 ctes des Apôtres. (Recueillis et puActes et exposition des motifs de l'appel
par F. G1 NIN.) Paris, Paulin, 1844,
3 iés
interjeté par l'Université de Paris, le 5 oct.
vol, in-32.
1718, de la constitution Unigenitus, et des
lettres de Sa Sainteté, publiées à Rome, le
deActes. (les) des Apôtres depuis le mois
8 sept. 1718; avec le discours prononcé
1 91 ^(Publ8s pargJean-Gabriel PELpar M. COFFIN, recteur..., dans l'Asseml0) Palis, Gattey, 10 vol. in-8 et onze
blée générale tenue aux Mathurins, le
v

l1a

bIr
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in-8, et à la fin de l'ouvrage du même
13 décembre 1718, pour la procession soauteur, intitulé : « Histoire du Gouvernelennelle de l'Université, en l'église de
ment françois. u... Voy. ces mots.
Saint-Magloire, peu de temps après son
appel. (Trad. du latin -par Pierre RESTAUT.)
C'est à tort que l'on a inséré cet opuscule parmi les
a C;uvres de Rulhiere o. Paris, 1820, 0 vol. in-8.
Paras, Thiboust, 1718, in-4.
Action (I') du feu central bannie de la
Actes et Mémoires des négociations de
surface du globe, et le soleil rétabli dans
la paix de Nimègue. (Publié par A. MOETses droits, contre les assertions de Ml1i.
JENS.) Amsterdam, A. Wol/gangk, 1679Buffon, Bailly, de Mairan, etc. l par M. D.
1680, 4 vol. in-12. - 2 0 édit. Amsterdam,
R. D. L. (M. Jean-Baptiste-Louis DE ROME
A. Wolfganglc, 1680, 4 tom. en 7 vol. în12. 3 e éd. La Haye, A. Moetjens, 1697, b DE L'IsLE, do plusieurs académies). Paris,
1779, in-8, 84 p. -Noue. éd. 1781, in-8,
4 tom. en 5 vol. in-12..
avec le nom de l'auteur.
Actes et Mémoires des négociations de
Voy. « Supercheries », I, 985, f.
la paix de Ryswick. (Recueillis par. Jacques BERNARD et publiés par A. MOETJENS.)
Action héroïque d'une Françoise, ou la
La Haye, A. Moetjens, 1699, 4 vol. in-12,
France . sauvée par les femmes. Paris,
- 2 0 édit. Ibid., 1707, 5 vol. in-12.
Guillaume junior, (1790), in-8, 7 p.
Signé M me de G`"" (on GORGES).
Actes et Titres de la Maison do Bouillon, avec des remarques. (Par DE LAAction oratoire, ou Traité théorique et
cnozE.) Cologne (Berlin), 1698, in-12.
pratique de la déclamation... (Par l'abbé
J.-R. THrnousT, prêtre.) Edition augmenActes, Mémoires et autres pièces autée d'un cours inédit d'improvisation, par
thentiques concernant la paix d'Utrecht,
M. (Eugène COURTRAI-) DE PRADEL, et re
depuis l'année 1706 jusqu'à présent.
cueilli par un de ses élèves (IL-J. HISTn,
Utrecht, Van de Water, 1713-4714, 6 vol.
curé de Burdinne). Liége, Lardinois, 1846,
in-12. 2° édit., revue et augm. Ibid.,
J. D.
in-8, 132 p.
4714-1715,6 vol. in-12.
Barbier, en attribuant cet ouvrage à Cas. Freschot,
Action très-chrétienne, faite à Fontaineajoute douteux; j ' ajouterai plus que douteux; il n'y
Beleau par le roi... Louis XIII, le jour de
a véritablement de lui que le volume complémentaire :
d l'Ascension dernière. (Par Ant. Du MoNT.)
« Histoire du congres et de la paix d'Utrecht ». Voyez
Paris, J. Jacquin,
1631, in-8.
ce titre.
Actions
de
grâces
des laboureurs au roi,
Actes (les) pontificaux cités dans l'Encvpour le soulagement qu'ils ont reçu de Sa
clique et le Syllabus du 8 décembre 1864;
Majesté. (Par Nicolas Hunirr, curé de Saint.
suivis de divers autres documents... (ReGilles en Cotentin.) Paris, D. Langlois,
cueil fait et publié par J. CHANTREL.) Pa1834, in-8, 26 p.
ris, veuve Poussielgue et fils, 1865, gr. in-8,
736 p.
Actions de grâce pour la guérison del
Catal. de Nantes, no 45779.
roi. ( Par DONEAU DE Visà.) Lyon, Th.
Actes relatifs à l'Eglise bulgare (en 1860 e Amaulry, 1687, in-12.
et 1861). (Par Adolphe D'AVRIL.) Paris, B.
Actrice (1'), comédie en un acte et en
Duprat, 1864, in=8.
vers. (Par M. Ch. DE STABENRATII.) Rouen,
F. l3audry, 1836, in-8, 35 p.
Extrait do la o Revue do l'Orient ».
Actrice (l') en voyage, vaudeville en un
Action (de 1') de Dieu sur les Créatures.
acte. (Par MM. LEBLANC DE FERRUÈRE et
(Par Laurent BounsiER.) Lille, Brovellis,
Gasp. TOURRET.) Paris, Barba, 1822, in-8•
1713, 6 vol. in-12. - Paris, F. Rabuty,
1714, 2 vol. in-4.
Ad majorem gloriam virtutis, fragment
Action (1') de grâces des heureux succès
d'un poëme moral sur Dieu. (Par Sylvain
des armes du roy. Ode. (Par Antoine-Mar- Î MARLCIIAL.) Athéopolis, 1781, in-8.
tial LE FEvRE, prêtre de Paris.) (Paris,
Ce pocme porte aussi le titre de : ca Fragmens d'un
1745), in-4.
poéme... ». Voy. ces mots.
Catal. de Nantes, 26728.

Action de grâces, pour remercier Dieu
des prospérités do la France. (Par BRUETS.)
Paris, F. Muguet, 1690, in 4, 8 p.
Action (de l') de-l'Opinion sur les Gouvernements. (Par J. -P. PAPON.) ,1788,

Adam et Eve, poêrne. (Par VOLTAIRE.)
Dans le t. VI de a l'Evangile du jour » Voyez ce
titre.

Adam et Eve, tragédie imitée de Milton.
( Par Alexandre TANEVOT.) Amsterdam,
Mortier, '1742, in-8. - Nouvelle édition,
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ADELE

revus et corrigée par l'auteur. Paris, Gar- a mises dans le commerce. (Catal. J. de Meyer, Garai,
nier, 1752, in-12.
1889, n° 573).
Additions et corrections du véritable
Addition à « la Poule au pot de Henri IV»,
ou A ssolemens du spéculateur, pour servir
art du blason. (Par le P. Claude-François
de co mplément à cet ouvrage; parle même
MPNESTRIER.) S. 1. n. d., in-24.
a uteur (J -B. AUFAUVUE jeune). ClermontAdditions importantes et nécessaires...
L'e rrand, 1829, in-12, 182 p.
Voy. « Abrégé de l'Histoire de la Société
La Poule au pot » avait paru la même année avec
de Jésus ».
ie nom de l'auteur.
Additions nouvelles aux problémes d'asAd dition h la « Vérité de l'histoire de
et de navigation. Par C. G.
l'é g lise'de Saint-Orner... »Voy. «Vérité...» b tronomie
(GuEPIATTE). Brest, 1827, in-8.
A ddition à la « Vie, do M. de Molière »,
Voy. e Supercheries n I, 886, e.
Cont enant une réponse h la critique que
Adélaide de Champagne. ( Par Pierre
1'on en a faite. (Par Jean-Léon LE GALLOIS,
DORTIGUE nE VAUaIORIERE.) Paris, 1690,
s ieur DE GRIMAREST.) Paris, G. Le Febvre,
4 vol. in-12.
1706,in-12.
Adélaïde de Lichtenberg, ou]a piété fiA ddition au Mémoire do vu au bureau,
liale, par M. l'abbé H..., (T.-F.-X. HUNEPour messire François Criaud, prêtre, recLEn. chanoine de Strasbourg). Paris, Gan
teur de la paroisse de Chateauthebaud, e me, 1833, in-18.:- 4° édit. Paris, Gaùnte,
dem andeur en requêtes, et pour messire
1844, in-12.
de La Haye do Lescarpière, et autres proVoy. « Supercheries o, 11,233, c, oh l'on a imprimé
pr iétaires en la mémo paroisse, aussi depar erreur l'abbé IIUNCES.ER, chanoine a Vienne (Auman deurs, contre le corps politique de la
triche).
Par oisse de Chateautbébaud. (Par LE MOINE
Adélaide Dorsay, par M u' *" (Mme B E
nés FORGE S avocat.) Rennes, s. d. (vers
Norr DE GnESELLES). Paris, Michaud,1815,
1784), in-4, 30 p.
3 vol. in-12.
Cat. Nantes, no 37956.

Voy. « Supercheries s, III, 1096, 6.

A ddition au « Probléme historique : Qui
Adélaïde Lindsap, par l'auteur « d'Emides Jé suites, ou de Luther et Calvin, ont d
bel Wyndham » (Anna CALDWELL, misle P l us nui h L'Eglise chrétienne ? »
'tress Mnnsit) ; traduit de l'anglais. Genève,
Ve Y• « Problème... a
1854, in-12.
A ddition au supplément concernant les
Adélaïde, ou l'Amour et le Repentir,
amis de Gerson de nouveau restitué dans
anecdote volée par M. D. M. (M. SAVIN).
le Parallèle des phrases des OEuvres moAmsterdam et Paris, Costard,'1770, in-8.
rales du docteur avec celles de l'Imitation
Voy. « Supercheries o, 1, 963, a.
de Jés us-Christ. (Par J.-B.-M. GENCE.) Parts
Adélaïde, ou l'Antipathie pour l'Amour,
i mp. de Hoquet, 1838, in-8, 16 P.
VO Y. « Supercheries », III, 817, f.
e corn. en 2 act. et en v. (Par Gérard Du=
DOVER DE GASTELS.) Paris, Duchesne, 1780,
Ad dition aux « Pensées diverses sur Ies
in-8.
co mètes.
» (Par BAYLE.) Roterdam, 1694,
ia-8.
Adélaïde, ou la Force du sang. (Par C.G.-T. GARNIER.) Paris, 1771, in-8.
Ad ditions au 'Mémoire historique et criAdélaide, ou le Combat do l'Amour et
tique de la vie de Roger de Saint-Lary de
Belleg arde... Par M. le marquis DE C'
du Préjugé, drame de société. (Par C.-G.-T.
(Jos. -L.-Dom. DE CAMBIS-VELLFRON). PaGARNIER.)Paris, 1771, in-8.
r is, 1767, in-12, 168 p.
Adélaïde, ou Mémoire de la marquise de
Le, Mémoire s a été publié par Secousse.
M*** (par Mlle Louise-Félicité GUINEMENT
Ad
DE KERALto, alors âgée do -17 ans et qui
pe m ditions aux neuf volumes du recueil
devint Mm P.-Fr.--Jos. ROBERT.) Neuchdédailles de rois, do villes, etc. (Par J.
ELL EIUN.) Paris, 1778, in-4.
tel, 1776, in-8, 248 p. — Ib., Soc. typ.,
V. T.
1782, in-8.
l es ar
Adèle, par l'auteur de « Jean Sbogar »
chives
do Malines de M. L. Gachard.
M alines,
et de « Thérèse Aubert » (Ch. NODIER).
'1836-40, 4 vol. in-8.
Ise la borieux et o rigin al archiviste de Malines, GvsEParis, Gide fils, 1820, in-12.
Réimprimé en 1832, h la suite du « Peintre de
ver .e-Tttvs, est l'auteur de ce recueil, composé de diies Pièces imprimées séparément et qui vont pas été

Saltzbourg s, dans le t. II des « Œuvres
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ADÈLE

Adèle de Com***, ou Lettres d'une fille a

à Son père. (Par Nic.-Edme RÉTIF DE LA
BRETONNE.) En

France, 177 2, 5 vol. in-12.

Le cinquième volume est composé de morceaux divers
ayant chacun un litre spécial et une pagination particulière. La vente de ce volume fut contrariée par la censure, et il ne se trouve que difficilement.
Le faux-titre de l'ogvrage est : « Lettres d'une fille
son père.» Monselet, «Rétif de la Bretonne », 1854,
p. 118.
•

ADIEUX

64

Cette édition n'a été tirée qu'à 30 exempl. Lé même
traduct. a publié en 4819, avec son nom. sous le titre
de : e le Flatteur parasite », l'e Eunuchus » du même
auteur. On trouve à la suite une nouv. édit. de la trad.
des « Adelphes ». Cette nouvelle édit, a été tirée à
100 exempl.

Adelphine de Rostanges, ou la Mère qui
no fut point épouse, histoire véritable.
(Par P:-J.-B. DESFOnGES.) Paris, 1799,
2 vol. in-12.
Adèle de Ponthieu, tragédie lyrique en b
Adhémar de Belcastel, ou Ne jugez
cinq actes. 1775, in-4.
point sans connaître. (ParMm°J.DE GAULLE.)
Les paroles sont de SAINT-MARCEL; la musique de
Lille, Lefort, 1841, 4 vol. in-18.
DELADORDE et BERTON.
Souvent réimprimé.
Adèle de Sénange, ou Lettres de lord
Adieu à M. Gandais. (Par M. FANAI):
Sydenham. (Par Mm° DE FLAHAUT, depuis
SAINT-ANGE.) Paris, 1855, in-4.
baronne de Souzx; avec une préface parle
marquis DE MONTESQUIou.) Londres, 1794,
Adieu (1') à Phoebus et aux Muses, avec
in-8; — Paris, Maradan, an VI-1798, 2
une rime à Bacchus, par I. P. T. (JEAN
vol. in-12. --- Paris, Werdet et Lequien,
PAssERAr, ;troyen) . Paris, Prévost, 1559,
1827, 2 vol. in-32, première édit. avec le c in-4.
nom de l'auteur.
Voy. e Supercheries », II, 343, d.
Adèle Diseurs, ou les Malheurs d'une
Adieu de l'Ame du Roi, avec la défense
libérée, par L. Fn. (L1IÉnITIER, dit de
des pères jésuites, par la demoiselle DE G.
l'Ain). Paris, Tenon, 1828, in-12. D. M.
(DE GomiNAI). Lyon, J. Poyet, 1610, in-8.
— Paris, Fleury Bourriguant, 1610, in-8.
Adèle et Cécile, conte moral, par un
— 2e éd. à la même date.
Autre. S. l.,
membre correspondant du lycée de Caen
(1610), in-8.
(L.-G. TAILLEFER). Falaise, Brée, 1802,
in-12.
Voy. « Supercheries », II, 111, a.
Voy. e Supercheries s, II, 1102 b.

Adieu vous dis. A mon ami Ch. Potvin.
Adèle et d'Orsan, com. en trois actes et
(Par Ad. MATHIEU, conservateur-adj. ' à la
en prose, mêlée d'ariettes. (Par B:-J. MA11Biblioth. roy. de Bruxelles.) S. 1. n. d.,
SoLLIER DES VIVETIi:RES.) Paris, s. cl., in-8.
•
J. D.
in-8, 4 p.
Adèle et Ferdinand, ou le Pêcheur de la
Adieux (les) à Bonaparte. (Par Joseph
Loire. (Par A.-T. Foucur.) Paris, Dabo,
MicuAuD.) Paris, marchands de nouveautés,
1816, 2 vol. in-12.
1788, in-8, 64 p.
Réimprimé en 1814, avec le nom de l'auteur.
Adèle et Théodore, ou Lettres sur l'éducation... (Par Mme de GENLIS.) Paris, 1783, e
Adieux à l'Univers, ou mon Départ pour
3 vol., in-8 ou 3 vol. in-12. —Nouv. édit.
l'autre monde, mauvaise plaisanterie, par
Hambourg, 1783, 3 vol. in-8.
un mourant qui ne fut membre d'aucune
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
académie (Frédéric Cizos,, avocat). Toulouse, Navarre, 1815, in-8.
Adelina Mowbray, par mistriss OPIE
Voy. o Supercheries », II, 1209, d.
traduit de l'anglois par C. C*** (C. CHENEL). Paris, 1806, 3 vol. in-12.
Adieux à Sidi Mahmoud, par B.......Y
Voy. « Supercheries, L,009, e.
(BARTIIÉLEMY). Paris, 1825; .par 16 p.
Adeline, ou la Confession; imité de l'anVoy. e Supercheries A, I, 4.27, f.
glais (de Maria-Lavinia Siarrli, par M.
Adieux à Spa. (Par Aristide CliALLE.)
MALTIERBE). Paris, 1809, 5 vol. in-12.
Liége, De Thier et Loviv fosse, s. d., in-12,
Adelnlar le Templier, imité de l'alleJ. D.
18 p.
mand,par M. l'abbé II**" (l'abbé T.-F.-X.
Adieux au Collége. (Par IIenri-Louis
HUNKLER). Paris, Gciume, 1841, in-32, 64
BRAILLARD.) Angers, 18.., in-8.
pag. et'1 gray.
Adelphes (les), comédie de Térence, traduite en vers français. (Par M. 1UASSOT-DELAUNAY.) Palis, Le Normant, 1812, in-8,

Adieux d'un curé à ses paroissiens, le
dimanche veille de la Toussaint 1802, imprimés en faveur des absens et à la prière
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des présents. (Par Joseph-André Guio•r.) a curé de province (l'abbé M.-X.
C orbeil, Gelé, 1802, in-8.
- Vannes, 1843, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries s, I, 814, f.

06

ADMINISTRATION

ADIEUX

RAFFnAV).

Voy. a Supercheries », I, 817, f.

-

Adieux (les) du quai de Gèvres à la
bonne ville do Paris. (Attribués à J. DE LA
V. T.
VALLÉE). Paris, 1787, in-12.
Administration (do I') de l'armée d'EsCita par Ch. Ersch, dans la « France littéraire ».
Voy . « Supercheries », I, 800' b.
pagne, et du système des entreprises. (Par
Adieux (les) d'un ministre, élégie. (Par v P. A. ODIEn.) Paris, 1823, in-8, 56 p.
Ph. LEsnnoussAnT.) Bruxelles, 1827, in-8,
Administration (de 1') de la justice
8 P•
J. D.
aux Pa ys-Bas, sous le ministère de Van
Maanen, etc. (Par Robert-Hélias d ' I1UDAdieux (les) de Fénélon au duc de
DEGnEuI, président de chambre à la cour
Bou rgogne, héroïde, avec une gravure en
d'appel de Gand, né à Gand en 1791, mort
taill e-douce. (Par J. PAILLET.) Paris, 1809,
dans la même ville, en 1851). Gand, Vanin-8, 48 p.
ryckegem-Hovaere, 1830, in-8, 120 p. J.D.
Adieux de Fontainebleau, monologue en
Administration (de 1') de la justice et de
deux tableaux, par M*** (P.-J.-Ed. PUYSÉl'ordre judiciaire en France. Par M. D***
Gua). Nantes, s. d., in-8, 11 P.
un vers. Grand-Théitre de Nantes, avril 1845. Voy. C (D'ErnAuD). Paris, 1824, 2 vol. in-8.
Réimprimé en 1825, 3 vol. in-8, avec le nom de
, Sup ercheries », III, 1115, d.
840, d.
Adieux d'un Danois à un François,
p oëme satyrique. (Par J.-F. MAnmoxrEL.)
1768, in-8.

l'auteur. Voy. « Supercheries », I,

Adieux (les) de l'Arbre de Cracovie.
(Par M. de BEAUMONT.) La Haye,1781, in 8,
'p,

Administration (l') de Seb. Joseph de
Carvalho e Melo, comte d'Oeyras, marquis
de Pombal... (Par le chevalier P.-M.-F.
DEZOTEUX DE COMARTIN, envoyé de France
en Portugal.) Amsterdam, Paris, 1786-87,
4 vol. in-8.

Adieux (les) de la reine à ses mignons
et mi gnones. (Par BERNELOT.) Paris, impr.
ces Patriotes, (1793), in-8.
Adieux (les) de Mars, représentez pour (l
reemiè
fois sur le théatre des cornéd1Pns
r italiens ordinaires du roy, le 30
Juin 1735, (Par le marquis J. -J . Le FRANC
nE e0:1ID IGNAN.) Paris, '1735, in-8. L. S. V.
A dieux (les) des Russes aux Parisiens.
Par l' auteur do « La Lanterne magique
u 8t CA ILLOT). Paris, impr. de Cellot,1814,
in , 8 p.
Adieux (les) du duc de Bourgogne et de c
précepteur,
yla g
igues sur llesodifférents sortes go u
orne
Douaiments. (Par Dieudonné TIIIÉBAULT.)
Berlin, Sam. Pitra,.1772, in-12.
l 8d33 Âaugmentée. Paris,Prault,
488,e1
Voy, x S
upercheries s, II, 30 b.
A dieux (les) du Goût, comédie en un
acte et envers, avec un divert., représentée
Pour la première fois par les comédiens
féançois ordinaires du roi, le mercredi 13
1754.
E
cois. 1 z esne,al 54, in-12,o 61 et 16 p.
Mayen ce,1759, in 8.
A dieux du Poëte aux Muses. (Par
DENESLE•) Paris, 1737, in-12.
Adieux (les) du prêtre, publiés par un
T. IV.

i

On trouve en tête de quelques exemplaires une a Déclaration o de l'auteur, 12 pages, et un Prospectus » de 108 pag.
Le nom de l'auteur m'a été indiqué par M. Verdier,
savant portugais.
II ne faut pas confondre, comme l'a fait Quérard
(« France littér. »,11, 520), cet ouvrage avec celui en
4 vol. in-12, publié sous le titre de « Mémoires de Sébastien-Joseph... » (Voy. ces mots.)
(C

Administration (de 1') des établissements
d'instruction publique, et de la réorganisation de l'enseignement. Paris, imps.
d'Hacquart, an IX-1801,' in-8, 22 p.
ARNAULT, membre de l'Institut. Quérard
Signé
n'indique qu'une seconde édition de Paris, 1804.

Administration et améliorations d'uti
lité publique, adaptées à l'Auvergne, pour
servir de suite et de preuve à l'Histoire do
cette province. (Par le vicomte DESISTRIÉnES-MURAT.) in-4.
Administration (de I') financière des
communes de France ; avec quelques applications à la ville
Bordeaux. (Par
M. PJERIIUGUES, ingénieur en chef du cadastre.) Bordeaux, imps, de Racle, 1816,
in-S.
Administration générale et particulière
de. la Franco. (Par Dom J.-1l,-Agneaux
DÉVIE\SE.) PariS, 1774, in- I.
3
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Admirables (les) Vertus des eaux natuAdministration (de l') municipale, ou a
relles de Pougues, Bourbon et autres, reLettres d'un citoyen de Lyon sur la nounommées en France. (Par J. BANC.) Paris,
velle administration de cette ville. (Par
1618, in-8.
V. T.
Ant. - Franç. PROST DE ROYER. ) 1765,
in-12.
Admission (de l') des Juifs à l'Ftat civil.
Voy. « Supercheries », I,'139, f.
(Par Ch.-Nic. SONNINI DE MANOxcoun.)
Administration (de 1') provinciale et de
Nancy, 1790, in-8.
la réforme de l'impôt. (Par Guilt.-Franç.
Admonition au conseil de surveillance
LETROSNE.) Bâle,!1779, in-4.—Nouv. édit.
de la censure. (Par le marquis do LA GER
posthume, avec le nom do l'auteur. Bale et
VALSAIS.) Paris, Pihan-Dela`orest, 1827,
Paris, P.-,1. Duplain, 1788, 2 vol. in-8.
in-8. 16 p.
Administrations (des) financières et de
Adolphe de Dulmen, trad. de l'allem.
leur organisation, par G.-M. (GUILLON(de Mm» Benedicte NAUBERT). Paris, 1810,
MAILLY), sous-directeur.Paris, Roux,1831,
5 vol. in-12.
in-8, 27 p.
Voy. « Supercheries

s,

II, 189, b.

Une autre traduction a paru sous le titre de « Les
Aveux d'un prisonnier », avec la fausse attribution de

Admirable (1') histoire du chevalier du
ce roman au baron de Bock, que Pon a qualifié d'auteu r `.
Soleil, traduite de l'espagnol (de ORTUNEz
d' « Hermann d'Une ».
DE CALAHORRA), par Franç. de RossET (et
Adolphe de Morny, ou Malheurs do deux
Louis DoUET). Paris, Tleiboust, 1620-1626, r
jeunes époux, par l'auteur d' « Elisa Ber8 vol. in-8.
mont » (Mm» D'AnGEnousE). Paris, an XIII,
Le marquis de Paulmy et Contant d'Orville ont donné
3 vol. in-12.
juin 1781, p. 189)
(Voy. Esprit des journaux
une a Histoire des chevaliers du soleil, traduction libre
Adolphe de Prald, ou l'Erreur singuet abrégée de l'espagnol ». Amsterdam, et Paris, Pissot,
lière, par Mme Julie L"** (LnscoT). Paris,
1780, 2 vol. in-12.
Pigoreau, 1821, 3 vol. in-12.
C'est à tort que.cetle traduction a été attribuée par
(C

»,

Voy. e Supercheries », H, 471, f.
Quérard au comte de TRESSAN, en faisant observer
qu'elle ne so trouvait pas dans ses Œuvres, et ce après
Adolphe de Waldheim, ou le Parricide
l'avoir attribuée au marquis de PAULMY.
Les deux premiers volumes ont été réimprimés en tl innocent, nouvelle allemande extraite du
journal d'un jeune militaire, recueillie et !!
1643.
C'est une traduction du roman espagnol d'ortuliez
publiée par A. D. V. C. (Alex. Du VOISIN de Calahorra : e Espejo de principes en el quai se conCALAS). Paris, Ducauroy, an IX, in-12.
tan los immortales hechos del cauallero del Febo y de
L'auteur est, par sa mère, petit-fils du malbeureu%
su hermano Rosicler», Çaraposa, 1562, in-fol.; MeCalas de Toulouse. Du Voisin, père de cet auteur, était
dina, 1583, in-fol etc. Voir le « Manuel du libraire »,
ministre à la chapelle de l'ambassadeur de Hollande, et
art, ORTUNEZ, à l'égard de ces diverses éditions espaV. T.
jouissait d'une réputation méritée.
gnoles.
Voy. e Supercheries», I, 203, b.

Admirables (les) qualités du quinquina,
Adolphe et Caroline, ou le Danger des
et la manière de s'en servir ( traduit de e divisions
politiques dans l'intérieur des
l'anglais de TALBOT), avec les réflexions de
familles ; corn. en cinq actes et en prose.
Fagon. Paris, 1705, in-12.
V. T.
Paris, A. Boucher, 1824, in-8, 157 p.

M. Van Thol n'a point découvert le véritable auteur
de cet ouvrage, publié pour la première fois en 1689.'
Selon toutes les apparences , il demeurera toujours inconnu. D'après l'avertissement; c'est un particulier
étranger qui avait l'honneur d'être attaché au service de
Louis XIV : de là vient sans doute l'approbation flatteuse donnée à ce livre par Fagon, premier médecin
du roi.
C'est à tort que la v Biographie universelle » présente cet ouvrage comme étant de Fagon; seulement on
a inséré dans l'édition de 1705 la consultation donnée
par ce célèbre médecin pour guérir le roi d'Espagne
Charles II d'une fièvre qui le tourmentait.

Admirables (les) sentiments d'une fille
villageoise, envoyés à M. le prince de
Condé, touchant le parti qu'il doit prendre. Paris, Hénault, 1619, in-4, 7 p.
Signé : C. II. (Charlotte HINAULT, suivant la « Bibliographie des Mazarinades »).

L'Avis est signé le comte DE '"` (le comte CharlesLéopold DE BELDEnDUSCtt).
Voy. « Supercheries », III, 1107, b.

Adolphe et Jenny, fait historique, par
l'auteur de « l'Hermite de vingt ans »
(Louis PONET). Paris, Le Marchand, 1802,
in-12.
Adolphe et Julie, ou Lettres de deux
amants habitant les bords du Dniester;
trad. du polonais (du général KnoPINSKY,
par M. de MAURY). Paris, 1824, 2 vol.
m-12.
•

Adolphe et Zénobie, ou les Crimes de Ja
jalousie; par L. V*** (Mme L. VILn ), auteur de « Betzi, ou l'infortunée créole ,,
de la « Réponse au rOve d'un philosophe t',
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et de la « Religieuse d'Alençon » . Paris, a NAIGEON.) Paris, Volland, 1790, in-8,
140 p.
Madame Masson, 1803, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », II, 996, f.
M. l'abbé Morellet fit imprimer, mais ne mit pas eu
vente l'opuscule suivant: Préservatif contre un écrit inAdolphe, ou la Famille malheureuse,
titulé : e Adresse à l'Assemblée nationale sur la liberté
Par Al m G... VAN... (GODFREY VAN Esdes opinions », etc. Paris, Crapart, 1790, in-8,
B E CQ). Paris, 1797, 3 vol. in-12.
38 pag.
Voy . a Supercheries », II, 228, a.
A donis, poëme. (Imité du chant huitième
de « l'Adone n du cavalier MARIN, par FRn-

Il est curieux de voir un philosophe très-hardi réfuté
par un philosophe très-prudent.

Adresse à la nation angloise, poëme paReN et le duc COLBERT D'ESTOUTEVILLE). b triotique, par un citoyen (Pierre LE FEVRE
DE BEAUVRAY), sur la guerre présente. AmParis, Musier, 1775, in-8, front., fig., vig.
et c ul-de-lampe d'après Eisen.
sterdam et Paris, 1757, in-12.
L' édition originale de cette imitation est intitulée :
L es vrais Plaisirs, ou les Amours do Vénus et d'Ad onis »,
1748, in-43. Voy. ce titre.
A doption (de 1') do la loi sur le régime
des pri sons,.par un ancien directeur (MARQUET -VASSELOT). Paris, 1814, in-8, 56 p.
voy « Supercheries », I, 320, f.
Ad orateur (1') en esprit et en vérité.
(Pa r Gasp.-J.-A. J. JAUFFRET, évéque de
Metz.) Paris, Le Clerc, 1800, 3 vol. in-18.
Sec. édit. 1803.
rage se compose des Méditations du P. Rourda oet out
du P. Bonheurs, souvent refondues par
M. Jauffret.
Ad orateurs (les), ou les Louanges de
Dieu. (Par VOLTAIRE.) 1709, in-8, 28 p.

Voy. « Supercheries », I, 733, f.

Adresse à la nation française, présentée
au général Brune, par un Patriote vaudois
(Samuel PonTA). Lausanne, 1798, in-8.
Voy, « Supercheries n, III, 41, G.

Adresse à MM. les Curés. (Par Ant.-Jos.Michel SERVAN.) 1789, in-8, 30 p.
.Adresse à tous les électeurs des départements, ou Réflexions rapides sur l'état
actuel de la France; humblement dédiée
aux deux Chambres, par un royaliste constitutionnel (J.-E. PARISOT DE SAINTE-MARIE). Auxerre, imp. de Lecoq, 1821, in-8.
Adresse au clergé 'Velche. (Par le vicomte d'AunussoN.) 1773, in-8.

Cette pièce a paru pour la première fois à La Role t. VIII de « l'Evangile du jour ».Voy. a Su- d chelle. Le P. Richard, qui la croyait de Voltaire, en a
1? erDans
cheries », II, 334, c.
publié une réfutation sous ce titre : « Lettre d'un ami
des hommes, ou Réponse à la diatribe de M. de V.
Ad oration perpétuelle du Sacré Coeur de
contre le clergé de France. Par l'auteur du « PréserJésus
1 fl' (Par
vatif n. Aux Deux-Ponts. 4774, in-8.
N: M. VEnnoN, ex-jésuite ) IPaL'Adresse a été réimprimée sous ce titre : e Ode au
ris, 1784, in-16.
V. T.
clergé de France, suivie d'un Petit discours ou de quelques réflexions analogues N. Paris, 1790, in-8. Voy.
Pleischer attribue à l'abbé Grisel un ouvrage du
« Supercheries », I, 300, a. Ces deux pièces se remémo titre et de la mème date. L'indication de M. Van
Thot mérite plus de confiance, puisque l'abbé Verrou,
trouvent dans le Recueil des opuscules de l'auteur dodt.
mas sacré au séminaire de Saint-Firmin, le 3 septembre
les exemplaires reliés portent sur le dès Albuconiana.
702, à l'àge de cinquante-un ans, était directeur spi- c
Adresse au Gouvernement, ou la France
Plue' des religieuses du couvent de Sainte-Aure, dans
en danger par l'ultramontanisme. (Par
rue Neuv e-Sainte-Geneviève, à Parle. Voyez la not 1C
M. MonISSE, ancien intendant des I1es.)e qui le concerne dans le quatrième volume de Peuvrage de M. l'abbé Aimé Guillon, intitulé : e Les MarParis, Imprimerie chrétienne, 1801, in-8,
tyrs de la Foi pendant la Révolution française. » Paris,
44 p.
Germain Mathiot, 1821,4 vol. in-8.

Adresse au pais d'Erguel. (Par DavidLouis BEGUELIN.) 1792, in-8.

Gn^Aisais.)
in - 8 , 26 p.

Paris (Pihan-Dela forest,1830,

se, des opinons, bsur celle de laspresse, etc., ou Examen philosophique de ces
.questions 1° Doit-on parler do Dieu et
g énéral de religion, dans une déclaratlo
deu d es droits de l'homme? 2° La liberté
p
,
et Culte tla liiberté de la pressebpeuventlles (tre légitimement circonscrites et
génées par le législateur. (Par Jacq.-André

C'est une réponse à une brochure intitulée e Situation politique du pais d'Erguel ». (Par Théod.-F.-L.
LIOAfIN.) 1792, in-8.
à
Il fut répliqué l'adresse ci-dessus parc e Avertissement que la Société patriotique... o Voy. ces mots.

Adresse au peuple français sur l'Acte
additionnel aux constitutionsdel'Empire...
Par M. le général baron D*"» ° (DuTRUr).
Paris, Plancher, 1815, in-8.
Voy. e Supercheries », I, 845, a.

Adresse aux Amis de la paix en Erguel.
(Par D.-L. BEGUELIN.) 1793, in-S.
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Adresse aux Anglais, par un représentant de la nation françoise (J.-P. RABAUT
DF. SAINT-ETIENNE). Paris, '1791, in-8,
'16 P.
Voy. « Supercheries », III, 393, a.

72

C ne figure pas dans la seconde édition. Il est domtd dans
la'° France littéraire » do Quérard et dans la H Biographie
universelle » sous le nom de l'abbé de MONTESOUIOC.
Le Catalogue de la Bibliothèque nationale, Histoire de
France, t. Il, page 508, n. 2083, donne l'indication de
suaire éditions sous la m@me date, sans attribution d'auteu1.

Adresse aux Eglises françaises des Etats
Adresse d'un candidat à-MM. les élecprussiens (par J. HENRY, bibliothécaire du
teurs de toute la France. (Par Ra y , de Nîroi de Prusse), en réponse à l'écrit qui leur
mes.) Paris, Mesnier, 1831, in-8.
a été adressé en allemand cette année,
sous le titre d' « Appel aux communes b Voy. e Supercheries o, I, 637, c.
françaises de la monarchie prussienne, par
Adresse d'un citoyen (P.-H.-M. LEBRUN
un de leurs plus anciens pasteurs n (TuéToNnu) aux Etats de Brabant. Hervé,. de
REMÏN BE GnAalzoRE). Berlin, 1814, in-8.
l'Imprimerie patriotique, 1789, in-8.
Adresse aux électeurs de Paris. (Par J.
Adresse d'un citoyen français à ses ReLADLËE.) 1788, in-8.
présentants, sur la constitution de 1793.
(ParGeorges-Victor VAssaLI v.) Paris,1795,
Adresse aux Français de toutes Ids opiin-8.
V. T.
nions (mais de bonne foi), sur les véritaVoy. e Supercheries », I, 742, e.
bles caractères de la révolution de 1830,
et sur les avantages et les dangers de leur c Adresse de l'auteur dit « Catéchisme du
position actuelle. (Par LUCETDE BEARIIILL.)
genre humain » (Franç. BorssieL), aux
Paris, Ledoyen, 1835, in-8.
utiles et vrais représentants de la nation
Voy, le « Moniteur » du 13 septembre 1835.
françoise. S. 1. (1789), in-8, 8 p.
Adresse aux gens do bien du Languedoc,
Adresse de la Société démocratique
pour être communiquée àl'Assemblée naséante au Mexique, aux grenadiers du
tionale et aux bons François qui s'intérescorps législatif, comprenant la confession
sent aux affaires présentes. Sur quoi ?...
générale de cette société et le secret de ses
Par qui?... S. 1., (1789), in-8, 152 p.
grandes mesures. Paris, de l'impr. des
fidèles amis. In-8.
Signé : C""' DE B""", D. M., (COUnDIN DE BÉSIIi,
d
docteur-médecin), et non C"" Voy. e SupercheCet opuscule, signé LEBLANC, est de VAYSSE DE.

ries o, I, 067, a.

VILLIERS.

Adresse aux Lyonnois, à l'occasion do
l'installation de leur municipalité; par un
habitant de I'île de Perrache (P. GuIGOUDPIGALE). S. L., 1790, in-8, 8 p.

Adresse de quelques catholiques de
Rouen à tous les catholiques du départe..
ment de la Seine-Inférieure. (Par l'abbé
Guillaume-André-René BASTON.) Rouen,
Voy. e Supercheries », II, 234, f.
1791, in-8.
D. M.
Adresse aux Parisiens, par un ami de
Adresse de remerciement présentée au
l'ordre et de la paix, J. L ......E Vie.
roi par les officiers municipaux de la ville
(l'abbé Jean LABOUDERIE). Paris, impr. de e de Rouen en assemblée générale. Rouen,
Moronval, 1815, in-8, 8 p.
1789, in-8, 15 p.
Cette adresse, signée de 31 officiers municipaux, a
été rédigée par Jacq.-Guill. TnoUnET.
Voy. e Supercheries », II, 1299, d.

Tiré à 100 exemplaires.
Voy. « Supercheries », I, 306, f.; et II, 400, e.

Adresse aux princes François et aux émigrans de cette malheureuse nation, au sujet de la guerre et de leur retour. (Par
MOUFFLED ANGERVILLE. )Paris,L'Allemand,
mai 1792, in-8, 28 p.
L ' adresse est signée : d'AN "*, et est suivie d'une niponse de M. le comte DE SAis. C'est à cela qu'il faut
attribuer l'erreur du u Catalogue de l'Histoire 'de
France o, de la Bibliothèque nationale, tome II, p. 704,
n° 5934, qui donne la pièce entière sous le nom du
comte DE SANOIS.

Adressé aux provinces, ou Examen des
opérations d3 l'Assemblée nationale. 1789,
in-8, 32 p.
Attribué, dans la tre édit. de ce Dictionnaire, à l'abbé
F.-X.-M,-A. de MONTESQUIOU-FEZENSAC, cet ouvrage

i

Adresse des chefs de famille à l'Assemblée nationale, sur la liberté individuelle;
suivie de quelques réflexions sur les droits
de l'homme, et d'un(projet d'émulation civique. Paris, impr. de Valleyre aîné, 1790,
in-8, 30 p.
Signé : Par l'auteur des u Eluns du cœur et de la
raison o. Une note ms. ajoute: M >a DE VALINCOURT.

Adresse des Dominicains de la rue du
Bac à l'Assemblée nationale. (Par le P. Ber.
nard LAMBERT.) Paris, 1789, in-8.
Voy. « Supercheries », I, 970, b.

Adresse dés habitants du ci-devant bailliage de... à M. de ***,• " leur député à l'As-
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emblée nationale, sur son duel et sur le
Préjugé du point d'honneur, publiée et
mise
. M
Paris, Mou tarda l i 90, in-8, ( xij-60 p
Sec, édit. sous le titre de « Point de duel. »
Voy. ces mots.
Voy, « Supercheries », II, 122, c.
il Y a une réimpression faite à Varsovie, 4790,
'n-8, accompagnée d'une traduction en polonais.
L. S. V.
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Adrien et Stéphanie, ou l'Ile déserte,
histoire française, par l'auteur de « Maria ». Paris, Roux, 1803, 2 vol. in-12. _.
WILLEMAIN D' AnANCOsRT a été l'éditeur de ce roman
dont l'auteur est resté inconnu. Quérard, dans sa «France
littéraire o, n'a pas tenu compte de la correction indiquée t. 1, p. 502, au « dictionnaire des Anon. » et
à la Table, et attribue cet ouvrage à M me BLOVER.

Adrienne et Madeleine; controverses populaires sur la 'religion catholique et les,
Adresse des Jeunes Religieux domini- b croyances protestantes. Tournai, Casterc ains du collège général de Saint-Jacques
man. 1853, in-12, 288 p. ; 1856.
L'auteur est l'abbé Paul BAnulEUx, né en 4805. Il
Paris,
de
Paris
à
l'Assemblée
nationale.
v euve Desaint, inlpr., 1789, in-8, 8 pag.
quitta sa cure de Basècles pour entrer chez les Jésuites
Signée : F. Louis PERRIN, clerc, F. Etienne VARotin, clerc, F. Jean-Marie DURIT, clerc, etc.
Fl eiseher attribue cette a Adresses au P. Bernard
LAn nERT, auteur de « l'Adresse des Dominicains de la
r
ue du Bac e ; Barbier, d'après Van Thol, l'attribue au
prem1 er signataire Louis PERRIN ; Quérard, dans sa
"!'rance littéraire s, la donne sous les deux noms.
Dans les « Supercheries n, i re édit., t. V, p, 214,
élu lion t tome II 396; ré, reproduit l'attribution de Van
Thol.
p enson

lep Be

L
l'avis de publié beaucoup d'autres
Pièces du même genre, tandis que nous ne retrouvons
PLIS
damais le nom de Louis Perrin, auquel il n'y a pas
Plus lieu d'attribuer la rédaction de l'Adresse qn'à aucun autre de ses co-signataires.

en octobre 4835, et il sortit de la compagnie à la fin de
4803 (de Backer, I, col. 401).

Adrienne, ou les Aventures de la marquise de N. N., traduites de l'italien (de
1 abbé CIIJARI), par M. D. L. G. (DE LA
GRANGE). Paris, veuve David, 1768, 1781,
e 2 vol. in-12.
L'ouvrage italien parut en 1702, à Venise; il est
intitulé : o La Cantatrice per disgrazia. »
Voy. « Supercheries », I, 957, e.

Adriennes (les), nouvelles en vers, par
un officier au corps impérial du G....
(Adrien LE Roux, capitaine au corps du
génie). Paris, 4805, in-18.
Même ouvrage que « Contes ethistoriettes érotiques.:.

Adrien L. R. » Paris, 1801, in-8.
Adresse du professeur de droit françois (l parVoy.
« Supercheries », II, 978, f et 1285, f.
(Tt m.-Atm. HENRI) à MM. les administrate
Adultère (de l') dans les différents éges
urs, sur l'étude de la constitution et du
et chez les différents peuples. (Par M. JAYt français. Nancy, Le Clerc, 1790,
dn
DERT, avocat à la cour de cassation ) Paris,
Poulet-Malassis, 1862, in-32, 120 p.
V°Yez le « Dictionnaire s deFleischer; et e Superchcr i
Voy, « Trois Dixains de contes gaulois ».
es`», III, 200, a.
Adventures... Voy. « Aventures e.
Ad resse pour acquérir la facilité de pers
Adventurier... Voy. « Aventurier ».
eader et de parvenir a la vraie éloquence,
Aar J. D. W. (Jean DE WAIPY), citoyen de e
Adversité (1'), ou l'Ecole des rois; traV erdun.
Verdun, 1720, in-16.
duit de l'anglois (d'Anne FALLER, ou pluVoy. « Supercheries», II, 379, a.
tôt FULLER, par P.-L. LE BAS). Paris,
1792, 2 vol. in-12.
n ais, le 24 présenté
Même ouvrage que e Le Fils d'Ethelwolf. » Paris,
tlt 1789, parlesJuifl résidants
1789, 2 vol. in-12.
'Sr i s. (Rédigée par GODARD, avocat.)
par
Advertissement... Voyez « Avertisse^. de Prault, 1789, in-8, 1 feuil].
de titre ©p p
ment ».
•
Adr esses au Roi, à l'Assemblée nationale
Advis... Voyez « Avis ».
et
ville
Advocat... Voyez « Avocat ».
citoyens de la villelde Grenoble,125juillet
Edonologie, ou Traité du rossignol franc,
1789. S. L. in-8, 15 p.
ou chanteur... (par L.-Dana-Franç. AnD es n otes manuscrites, sur l'exemplaire de la Biblio9 qÛe n

ationale, attribuent la première adresse au sieur
DvanesNE,
S ALCETTE, avocat au Parlement, la seconde A M. de LA
et la troisième à M. nE BOLLIN.

NAULT DE NOBLEVILLE et SALERNE). Parts,
Debure, 1751, in-12, x-156 p. et 2 pl.;
Ibid., 1773, in-12.

Adrien et Emile, par l'auteur du « Châde B ois-le-Brun e (M"° Stéphanie BIo0T). Lille, 185'6, in-12.

Aessa, ou les Tartares du step, roman
moral. (Par J.-B. PEVRIEU, connu sous le
nom de PEVRIEU-LASSALLE.) 1809, in-12.

t eau
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Aetiade (1'), poëme héroï-comique en n RL'SSÉGUIER.) Paris; Debécourt, 183S,
in-8.
.
xv chants. Paris, Pelicier, 1824, in-18.
Par A.-P.-H. TARDIEU nE SAINT-MAncEL, d'après la
Affaires de l'Angleterre et do l'Amérie France littéraire » de Quérard. Nous avons vu un
que (espèce d'ouvrage périodique, rédigé
exemplaire portant sur le titre la note manuscrite
par Beni. FRANKLIN, Ant. Cower DE GEBEsuivante : Par le marquis de SA1.vo, alors attaché à
LIN, 3 -B.-R. ROBINET et autres). Anvers
l'ambassade napolitaine.
(Paris, Pissot), 1776, 15 vol. in-8.
Affaire (1') de Marie d'Agréda et la maAffaires de l'Inde, depuis le commencenière dont on a cabale en Sorbonne sa conment de la guerre avec la France en 1756,
damnation. Cologne, 1697, in-12, 40 p.
jusqu'à la conclusion de la paix en 1783,
On voit, tome 9 des « Nouv. lifter. r de Du Sauzet, b
etc., traduit de langlois (par Franc. SouP. 417, que Henri DE LA MonLtsne, docteur de Sorbonne,
Li:s). Paris, Buisson, 1788, 2 vol. in-8.
fut soupçonné d'ètre fauteur de ce libelle. Mais il le
désavoua par un écrit de 42 pages in-12, intitulé :
Affaires de la Guerre, contenant le Joura Justification de M. Henri de La Morlière », 1697. De
nal du blocus de Mantoue (en 17 .11 , par
sorte qu'on croit que c'est l'ouvrage du P. Claude Mfde
M. de Villeroy), et suite du ,
noN, cordelier, docteur de Sorbonne, qui mit tout en
couvre pour empècher la censure, et qui, s'étant déchaîné
l'armée de monseigneur le du do'Bourà ce sujet contre les docteurs qui lui étaient opposés,
gogne. Paris, Michel Brunet, 1702, in-12.
même contre l'archevêque de Rheims, M. Bossuet, et
Le journal du blocus de Mantoue a été rédigé par le
autres prélats, qu'il regardait comme les promoteurs de
cette affaire, fut mandé au parlement, et ensuite exilé
h Noyon.

C

Affaire de 1773 du régiment RoyalComtois, rappelée à l'Assemblée dite nationale par M. Chabroud, en 1790 et 1791.
Ecrit destiné à la seconde législature. (Par
Marie-Anne-Antoinette DE LA MOTTEGEFFARD.) S. 1., 30 aoùt 1791, in-8.

comte, depuis maréchal De TESSA, qui commandait dans
cette place. (Note manuscrite.)

Affaires du temps. (Années 1688 à 1692.)
Paris, M. Guérout, 12 vol. in-12.
Annexe du a Mercure galant n, rédigée par J. DoreNEAU nE VISA, et paraissant tous les mois.

Affections (les) do divers Amans, faites
et rassemblées par PAIeTIIENIUS de Nicée,
ancien auteur grec, et nouvellement mises
Affaire des diables. Jugement rendu
par le tribunal correctionnel de Doullens, d en françois (par Jeban FORNIER ou Foun
NIEn). Paris, Bobinot, 1555, in-8. — Aucontre trois individus prévenus d'escrotre édit. Paris, Coustelier, 1743, in-12. —
querie, en invoquant l'esprit malin. (Par
Nouvelle édition (avec un Mémoire où l'on
H. DUSEVEL.) Doullens, 1825, in-8.
établit la différence des deux éditions faites
Pouy : « Recherches historiques », 1804, p. 224.
en la même année, à Paris et à Lyon, de
cette traduction, en 1555, par l'abbé DE
Affaire du quartier Léopold. (Par Henri
SAINT-LEGER). Paris, Guillaume, an V-1797,
DANnr;LIN.) Saint-Josse-Ten-Noode , 1852,
in-8.
in-8, 12 p.
Voy. e Supercheries », II, 238, a.

Affaire. Pierre Bonaparte, ou le meurtre e
d'Auteuil. (Par H. DE CASTELNAII.) Paris,
chez tous les libraires, in-12.
Nombreuses, réimpressions.

Affaire Pou par. (Par Jean PASSERON.)
Lyon, infpr. de J.-M. Boursy, s. d., in-8,
5p.
Affaire Reynaud du Pont-en-Royans.(Par
Henri de' GAnlon, magistrat, né en 1836.)
Grenoble, 1861, i n-18.
Affaires (des) d'Italie, et dol'avénir probable de l'Europe; par l'auteur de la «So. lution de grands problêmes'» (l'abbé Antoine MARTINET). Paris, Leco/j're, 1849,
in-12.
Affaires de Cologne. Athanase, par T.
GoEnnES... trad. de Fanent., d'après les
2 e et 3 0 édit. (Par le marquis Albert nE

Cette édition fait partie de la u Bibliothèque des Romans grecs a, publiée en 12 vol. pet. in-12, par le
même libraire. Le morceau relatif à J. Fournier est le
seul que l'abbé de Saint-Léger ait fourni à cette collection. C' est'à tort qu'il en a été présenté comme l'éditeur dans différents ouvrages publiés en France ou chez
l'étranger. Voyez la Notice sur la vie et les écrits de
l'abbé de Saint-Léger, par M. Chardon de la Rochette,
dans le e Magasin encyclopédique », 5° année, t. 2.
Cette traduction a été aussi publiée sous le titre de :'
e Les affections do l'Amour ». Voy. l'article suivant.

Affections (les) de l'amour de PARTi nt
Nius, ancien auteur grec, joinctes les narrations d'amour de PLUTARQUE, mises en
francoys (par Jeban FOURNIER). Paris, V.
Sertenas, pet. in-8, 47 feuillets.
Cette édition ne porte ordinairement ni le nom du
traducteur ni la date, laquelle se trouve seulement dans
le privilège. Il en existe cependant des exemplaires avec
le noie de FORNIER (sic) et la date de 1555. Voyez
Brunet, a Manuel du libr, ». Cette traduction a aussi
été publiée sous le titre de : e Les Affections de divers
amans o. Voy. ce titre.
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AFFICHES

Affiches, annonces et avis divers. Vciy. '
affiches et avis divers
Affiches de la Rochelle (rédigées par
AI. JOUY rrEAU-DESLOGES), depuis 1760 environ jusqu'en 1773.
« An nonces ,

AGENDA
r

78

:L. Billaine, 1667, 3 vol. in-4, avec cartes
et fig.
Afrique (de l') et des chevaliers de S.-

j Jean do Jérusalem, par L. C. P. D. V. (le
comte Pierre - LouisRIGAUD DE VAUDREUIL).

Paris, Egron, 1818, in-8, 97 p.
Affiches du Poitou (rédigées par M. JouYAfrique (1'), ou Histoire, moeurs, usages
NEAU -DESLOGES), depuis 1773 jusqu'en
et coutumes des Africains.—Le Sénégal...,
1783 environ.
par R. G. V. (R. GEOrrnoY, médecin-voyab geur). Paris, Nepveu, 1814, 4 vol. in-18,
Reims, et
avec 44 planches.
né a
r lii té de Champagne. Réd g
1772
Voy. u Supercheries s, III, 400, a.
à 1893 par A: J. HAvÉ.)(
A ffiches (les) de Paris, avis divers, etc.,
Agathe à Lucie, lettre pieuse, par I. P.
C. E. de Belley (Jean-Pierre CAMUS, évêque +
du lundi 22 février 1743 au lundi 3 mai
de Belley). Paris, Claude Chappelet; 1622,
1151 ( ouvrage commencé par Antoine
OUDET, libraire et imprimeur). Paris,
in-12, 20 feuillets, et 171 p.
'auteur. 1743 et années suivantes, 7 vol.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
Pet, in-4.
Agatha, ou la Religieuse anglaise, traC
Affiches de Paris, des provinces et des
duite de l'anglais. (Par madame la comAa 5 étrangers. Paris, C.-L. Thiboust,
tesse Louise-Alexandrine de GUIBERT.) Pan4 et in 8.
ris, Maradan, 1797, 3 vol. in-12,—An VII,
L'auteur de ces recueils est Jean Du GONS ou Du GoNo,
4 vol. in-18.
de Gannat en Auvergne, homme de mérite, mais abonAgathe d'Entragues, roman historique.
dant en desseins singuliers, lequel a publié le plan
d'une tr aduction française du droit romain, et qui, après
Par l'auteur « d'Irma » (Mmu GUÉNABD).
avoir été secrétaire du premier président de Novion,
Paris, 4807, 6 vol. in-12.
mourut secrétaire du roi en 1129, agé d'environ 8G ans:
Agathe, ou la chaste princesse, tragédie..
toutes
choses
que
je
tiens
d'une
personne
très-instruite
et ]r
és-acre, laquelle avait eu de l'auteur mime neuf de d (Par Nicolas RAGOT-GuANDVAL.) 1750, in-S.
Voyez la u Décade philosophique », t. 35, P. 373.

Co s r ecueils pour l'année 171G. s Catalogue manuscrit
de la D octriue
Chrétienne, par le P. BAtzé n, t 10,
fo1.211 ,
Voy. Hatin : u Bibliographie de la presse s, pag.-18.

C'est uns pièce burlesque et libre. Le catalogue Soleinne,n. 3850, indique deux éditions; l'une, s. 1. st.
d., l'autre, Paris, Duchesne, 475G, in-8, 50 p.
Cette dernière édition porte le nom de l'auteur.

Affiches Orléanaisespar
(par L. P. COUICET
jusqu'à 1790.

DEVIL LENEUVT ), depuis
Orléans, in-4.

Martin Couret de Villeneuve, imprimeur à Orléans,
Rtedu p récédent, mort en 1780, est éditeur des années an
térieures à 4771 (Fleischer).
Af fiches (Ies) rouges... Voyez « Curiosités ré volutionnaires D.
Affinités (les) électives,roman de GosTItE,
t
raduit de l'allemand (par MM. RAYMOND,
ARt. S
.G'-13. EAIEYS, GOD'AILII, J.-L. MANGET et
DEPPING). Paris, 1810, 3 vol. in-12.
Affr anchissement (de I') des noirs, ou
Obse rvations sur la loi du 16 pluviôse
an deu xième, et sur les moyens à prendre

Pour le rétablissement des colonies, du

com merce et de la marine. (Par Gatos.)
S• 1. n. d., in-8, 1 feuillet de titre et 33 p.

Afrique (1') de MAnror,, de la traduction
de N icolas PEnnoT D ' ABLANCOURT ; avec
l'Hi
stoire des chérifs; traduite de l'espagnol de Diégo Tonnhs, par le duc d'Anretouchée par
revue
J1 A. (Pierre li cnELET,t avocat). Paris,

r

Agathocles et Monk, ou l'art d'abattre
et de relever les trônes. (Par M. PIIILIPPox.) Orléans, an V-1797, in-18.
Age (I') d'or, ou Triomphe de l'immortelle Catherine, par le chevalier P. (PEn
soN DE BERAINVILLE). Paris, 1776, in-18.
Voy. a Supercheries u, III, 3, a.

Agenda des auteurs, ou Calpin littéraire
à l'usage de ceux qui veulent faire des
livres. Ouvrage didactique pour le dixhuitième siècle. (Par RAYMOND OU REMOND
DE SAINT-SAUVEUR, intendant du Roussillon.) Au Parnasse, de l'impr. d'Anonime
Fertile; imprimeur ordinaire d' Apollon,
1755, in-12, 215 p.
Agenda musical pour l'année 1836.....
Publié par un ancien élève du conserva-.
toire (PLANQUE). Paris, 1836, in-18.
Première année. La deuxième année porte le nom de
l'auteur. Voy. a Supercheries r, I, 329, a.

Agenda, ou Manuel des gensd'affaires...
(Par Jos. ROUSSEL, avocat au Parlement de
Toulouse. ) Paris, Langlois, 1772, in-8.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

79

AGRÉABLE

AGES

80

Ages (les) poétiques. Par l'auteur du a Auguste, par Mme Louise Evelina D'
(DESORMERY), auteur « d'Evariste de MaaDithyrambe sur la Grèce antique et la
ley ». 1821, 4 vol. in-12.
Grèce moderne » (Florimond LEvol.). Paris,
1825, in-8.
Voy. e Supercheries n, I, 846, e.
Agiatis, reine de Sparthe, ou les Guerres
Agnès et Bertha, ou les femmes d'autreciviles des Lacédémoniens sous les rois
fois, par A. LA FONTAINE; traduit de l'alleAgis et Léonidas. (Par P. DORTIGUE nE
mand. (Par M me ULLIAC-TREMADEUIRE.) PaVAUMOBIERE.) Paris, G. de L'igue, 1685,
ris, Locard et Davi, 1818, 2 vol. in-12.
2 vol. in-12.
Agnès, ou la Petite joueuse de luth.
Agimée, ou l'Amour extravagant, tragi- v (Traduit de l'allem. du chanoine SCIIMID.)
comédie en cinq actes et en vers, par S.
Strasbourg et Paris, 1832, in-18, fig.
B. Paris, 1629, in-8.
Agnès Sorel, ou la Cour de Charles VIL..
Par Simon BAZIN, d'après Van Thol, et par BRIDAIT,
Par l'auteur des « Amours de Louis :XIV »
d'après le catalogue Soleinne.
(!le ns GUNARD). Paris, 1809, 4 vol. in -12.
Voy. « Supercheries n, III, 611, e.
Agonie (1') de Jésus,
en Gethsémané,
Agioteur (P) puni, comédie. (Par Etienne
sermon sur Luc xxn, 41-44; par un miMAYET.) Paris. 1788, in-8.
nistre de Jésus-Christ (le pasteur Aug. RoEdition indiquée par Flcischer. Le Catalogue Som'AT). - Sec. édit., Geneve, 1831, in-8.
leinne (III, 3,235) en indique une autre intitulée :
a<

« Crispin devenu riche, ou l'Agioteur puni, comédie. e
en cinq actes et en vers. S. 1., 1789, in-8.

Voy. « Supercheries n, II, 1149, d.

Agonie de la liturgie troyenne, par un
Agis, parodie d'Agis. (Par J.-F -T. Gouprêtre qui lui fait ses adieux (l'abbé FONLARD.) Paris, Brunet, 1782, in-8.
TAINE, desservant de Saint-Mesmin). Troyes,
Armand Berthelon, 1847, in-8, 76 p.
Agitation irlandaise depuis 1829. Le
procès, la condamnation et l'acquittement
Voy. « Supercheries u, III, 235, f.
de Daniel O'Connel ; par l'auteur du « MouAgraviados(les)d'Espagne, par F. C.
vement religieux en Angleterre » (Jules
CAzE). arts, Ponthieu, ''1827, in-8.
GONDON, rédacteur de l'Univers). Paris,
Voy. s Supercheries n, II, 16, a.
Waille, 1815, in-12.
d
Agréable conférence de deux paysans de
Aglogue ou Carme pastoral, où est conSaint-Ouen et de Montmorency, sur les
tenu le sortir de prison de l'Esclave foraffaires du temps. ( Par RicuEn.) Paris,
tuné... (Par MICHEL D ' AMBOISE, sieur de
1619, in-1, 8 p. et 1 pl. gray.
Chevillon). Paris, in-4 goth. de 8 If.
Voy. « Supercheries, n, I, 1251, c.

Agneau (1') pascal, ou Explication des
cérémonies que les Juifs observaient en la
manducation de l'Agneau de Pâque, appliquées, dans un sens spirituel, à la manducation de l'Agneau divin dans l'Eucharistie, selon la doctrine des conciles et des
SS. Pères. (Par l'abbé Jean RIciiAnn, curé
de Triol.) Cologne et Amsterdam, Blaeu,
1686, in-8.
C'est une suite aux « Pratiques de Piété n, du même
auteur; voyez ces mots.
Voy. Leclerc: « Bibliothèque universelle n, 1680,
III, 497-510.
A. L.

Agnès de Castro, nouvelle portugaise,
par mademoiselle de.... (J.-B. DE BRILBAC).
Amsterdam, '1688, in-12.
V. T.
Catal. Simpson, n° 1086. - Une autre édition porte,
Par M ll, "". Nouvelle édit. corrigée. Amsterdam, 1710,
pet. in-12.

Agnès de Lilien, trad. de l 'allemand (de
A1me Caroline WOIILZOGEN). Paris, 1802,
2 part. in-8.
Agnès de Méranie, femme de Philippe-

Quatre éditions au moins la même année.
Cette pièce, une des plus intéressantes de la série
des o Mazarinades n, a eu plusieurs suites, dont voici
la description
Suite de l'agréable conférence... par le même auteur.
Paris, 1649, in -4, 3 p.
8
Troisième partie de l'agréable conférence... ou la
rencontre ou dialogue de Piarot et de Janin, faite par le.
même auteur de la première parte. Paris, 1649, in -4,
8 p. - Paris, 1649, in-4, 8 p. - Paris, s, d.,
in -4, 8 p.
Suite et quatrième partie de l'agréable conférence de
Piarot et de Janin... par le même anteur. Paris, 16/9,
in -4, 8 p.
Cinquième partie et conclusion de l'agréable conférence... par le même auteur. Paris, 9649, in -4, 11 p.
Nouvelle ensuite de la cinquième partie de l'agréable
par le mime auteur. Paris, 1049, in-4,
T conférence..,
8 p.
Nouvelle et suite de la sixième partie de l'agréable
conférence... Paris, 1649 (1650), in-4, 7 p.
Suite véritable des conférences de Piarot de SaintOuyn et Jannin de Montmorency. Paris, 1652, in-d,
7 p.
Voy. Moreau, « Bibliographie des Mazarivades n.

Agréable récit de ce qui s'est passé aux
dernières barricades de Paris, décrites en
vers burlesques. (Par Claude DE L'AunEs-
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AINE, baron DL VERDERONNE.) Paris, N: a mière avec un nouveau titre) ; — 3e édit.,
B essin, 1649, in-4, 23 p.
'Londres, 1772, 2 vol. in-12.
Reproduit encore sous ce titre : « La Richesse des
Eats partout où l'on cultive, ou l'Agriculture complète... »
Paris, 1780, 4 vol. in-12, oh l'on retrouve le privilege de 4764.

Voy. Moreau « Bibliographie des Mazarinades ».

A gréables (les) diversités d'amour, cont enant cinq histoires tragiques de ce temps;
sur les Aventures de Chrysaor et de FiliTè ne. ÇPar Nic. Du MOULINET, sieur DIT
t'Aue, c est-à-dire Charles SOREL.) Paris,
M illot, 16144, in-12.

Agriculture. De l'influence des cultures
dérobées sur la production de la viande et
des céréales... (Par Victor CIIATEL.) Caere,
B. de Laporte, 1859, in-8, 7 p.

Ag réments (les) de la campagne, ou Re- b
Catal. de Nantes, n° 18048.
la
Agriculture de l'Ouest. Des plantations
des maisons de campagne plusnou moins
en clôtures comme objet de spéculation du,
Leyde,
sol... (Par P. GAUTIER.) Nantes, impr.
7b0,lr
i n-'12, •1 vol. in-4 ou Paris, n 1752, v ol.
veuve C. Mellinet, 1851, in-8, 12 p.
Catal. de Nantes, no 18058.
Tr aduit du hollandais de P. DE LA Coun, juriscons
ulte de Leyde, le premier qui ait élevé des ananas. —
Agriculture (de 1') et de la condition des
L'ouvrage original est de Leyde, 1737, in-4.
agriculteurs en Irlande et dans la GrandeAgr éments (les) de la vieillesse, ou la
Bretagne. Extraits des enquêtes et des
àlu tero de la passer sans ennui, sans dou- C pièces officielles publiées en Angleterre par
leu r et sans souci. (Par Vincent-Mathias
le Parlement, depuis l'année 1833 jusqu'à
xe•.t
co jour; accompagnés de quelques rein 14 DE LA RIVIÈRE.) La Haye, 1749,
marques faites par les éditeurs (MM. RuUne p
BICHON et L. MouNIER). Vienne et Paris,
(voy « Suremière édition publiée sous le nomdo NIELLES
percheries », In, 933. f.) est intitulée : «Con1840, 2 vol. in-8.
sidérations
sur les avantages de la vieillesse. s Qluérard, dans la « France littéraire », donne cet ouvrage
sons le nom du baron DE PRESLES.

e rs

(les) du langage, réduits à

GA IAC II
a )Ip Par s, G. Cavelier, 1718,
in -14
Cet o
uvrage ne se trouveue par extrait dans les
,Dissertations phllosophiques get littéraires, » du mimee
r, arts, 1 7 55, in-12, quoique quelques exe mde celles-ci portent le titre d' «Agréments du
i 05
gage, nouvelle édition ».
0Yli
us, dans sa « Bibliothèque des Anonymes n (t. I,
lequel M. du Langag
Rtnx
vatt ttpnlc
sous
aches
Gam
^is'était
c Ac l
oisqu'il publia le « Système du coeur n.
V6
cy
cc 1704,

d

Agriculture (de 1') des anciens, par
Adam DICKSON, traduit de l'anglais.' (Par
P.-A. PARIS, architecte du roi.) Paris,
H.-J. Jansen, an X-1802, 2 vol. in-8.
Agriculture et jardinage enseignés en
douze leçons, par A. J. B. B. de C. (A.-J.e B. BOUVET DE CRESSE ).Paris, Andin, 1827,
in-12.
Voy. « Supercheries », I, 221, f.'

éi grestes (les), par l'auteur des « Nuits
d
fTelle n t Renaud, 1805, nI-18 s). Paris,

Agriculture (l'), palme. (Par Pierre-F. loran nE RossET.) Paris, impr. royale,
1774, in-4. —' 2° édit. Paris,'1777, in-12.

G Barbier
avait par erreur écrit le nom de l'auteur :
lise
Voyez ;« S
upercheries n, II, 358, a.

Agri culteur (l') anglais, ou Calendrier
du
quis Louis R
171J8 in-8. EYNIEII DE ltGUE R I Y.) Paris,
nouveau
rermter Un'a
Voyez

iice mis au r Calendrier du
mots.

hor r itt
t 1les erres,ntrad. de l'anglois de J.
E
DtrrIMBlt,
sur la 6° édit. (Par Marc-Ant.
^Vp ,ous.)Paris, 1705, 4 vol. in-12; edlt., Ibid.,
'1771, 4 vol. (c'est la pre-

Ces deux volumes forment les tomes I et Ii des «Extraits des enquêtes n, les tomes III et IV portent les
noms des éditeurs et les titres suivants : e Des Travaux
d'utilité publique ; des produits du règne minéral ; des
bois de construction dans la Grande-Bretagne et en
Irlande, Tome 3. De la pêche, de la navigation, du
commerce do l'Inde dans la Grande-Bretagne et dans
l'Irlande. Tome 4. Vienne et Paris, 1842, 2 vol. in-8.

Ces deux éditions ne contiennent que la première
partie , la seconde n'a paru qu'en 1782, elle porte le
nom de l'auteur.

Î

Agriculture (1') pratique de la Flandre
(et non de la France, comme le dit la Bibliographie de la France, 1830, n. 2813),
par J.-L. VAN AELBROECK. (Trad. du flamand, par M. W'SLLr.) Paris, 1830, in-8,
avec 16p1.
L'ouvrage original a été publia à Gand en 1823.
Agriculture pratique des différentes parties de l'Angleterre, par MARSHAL, trahluito
1 de l'anglais. (Par feu P.-A. Pants, architecte+
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le « Dictionnaire de Bibliographie française» de Fleisci cher. Paris, 1812, in-8, t. I, p. 177 h 179.
Il indique outre les noms ci-dessus ceux de MM. DE
Voyez la notice très-curieuse sur M. Paris, par
LA GRANGE, HEUVRARD et LE SUIRE raine.
M. Weiss, bibliothécaire de Besançon, en tete du
Ersch indique l'abbé Auguste-Théodore-Vincent LE« Catalogue de la Bibliothèque de M. Paris ; » BesannaAL DE $CROSNE comme ayant rédigé tout ce qui é
ron, 1821, in-8.
paru de cet ouvrage pendant les six premiers mois de
170e.
Agriculture (1') -réduite à ses vrais prinVoy. « Supercheries », III, 659, e.

du roi.) Paris, 4803, 5 vol. in-8 et atlas
in-4.

cipes, par Jean-Gottschalk WALLEI UUS,
Agronomie (1'), ou les Principes de l'aouvrage traduit en françois sur la version
griculture réduits en principes.
latine, auquel on a ajouté un grand nomVoy. u Agronomie (1') et l'industrie. »
bre de notes tirées de la version allemande. b
(Par le baron d'HoLBACn.) Paris, Lacombe,
Aguillon (1') d'amour divine. Voy. a Ai1774, in-12.
guillon D.
Agriculture (1') simplifiée selon les rèAh ! que c'est bête, ou la Revue des
gles des anciens. (Par le marquis CAItACpamphlets.. (Par CAILLOT.) Paris; 1814,
cloLI.) Paris, Bailly, 4769, in-12.
in-8, 8 p.
Ah! quo voilà qui est beau! (Par SALLE.)
Agronome (1') des quatre saisons. ( Par
Ant.-Nic. DUCIIESNE.) Nouv. édit. publ.
Parade insérée dans le « Théâtre des boulevards, »
par M. POUPLIN. Paris, Audot, 1825,
1756, t. I.
C
in-18.
Ah 1 quel Conte! conte politique et astroTiré du e Jardinier prévoyant, n du même auteur;
nomique. (Par CaLBILLON fils.) Bruxelles,
coy. ces mots.
les frères Vasse (Paris, Mérigot), 1751 ,
4 vol. in-12. - Maesiricht,; 177 t9,, 2 vol.
Agronome (1'), dictionnaire portatif du
in-12.
cultivateur. (Par Pons-Aug. ALLEU.) PaAide-Mémoire, à l'usage des officiers du
ris, 1760, 1764, 1799, 1803, 2 vol. in-8.
corps royal d'artillerie de France attachés
Agronomie'(l') et l'industrie, ou les Prinau service de terre. Par le général J.-J.
cipes de l'agriculture, du commerce et des
Basilien nE GASSENDI) Mets, 4789, in-8.arts, réduits en pratique, par une Société d Paris, Magimel, 4809, 2 vol. in-8.- Cind'agriculteurs, do commerçants et d'arquième édition revue et augmentée. Paris,
tistes (MM. Louis-Joseph BELLEPIEnnE DE
1819, 2 vol. in-8.
NEUVE-EGLISE, Jacq.-Philibert IloussELOT
Cet ouvrage a été souvent réimprimé.
DE SUaGY etMESLIN). Paris, Despilly, 4761,
Aide-Mémoire d'un président d'assises.
7 vol. in-8.
(Par Duroun, conseiller à la Cour de Metz.)
Outre le titre général ci-dessus, qui ne se trouve
Metz, Dosquet, 4835, in-8, 3 planches.
que sur les faux-titres, chaque volume a un titre particulier indiquant la matière dont il traite. Voici les
titres des sept volumes publiés :
le L'Agronomie ou les principes de l'agriculture réduits en pratique. Première partie : De la culture des
terres. Paris, Despilly, 4764, t. I et II, de xxiv-308
et 322 p. avec 6 planches et 1 frontispice gravé.
2« L'Industrie ou les principes du commerce réduits
en pratique. Première partie : Des productions terrestres. Paris, Despilly, t. I, LvI-274 p., avec37 planches et 1 frontislrice gravé.
3 0 L'Industrie ou les principes des arts et métiers
réduits en pratique. Première partie : Des arts et métiers primordiaux, et des natures et qualités de leurs
productions. Paris, Despilly, 1701, t. I, de xxx338 p., avec 1 frontispice gravé.
4 0 L'agronomie et l'industrie, ou Corps général d'ob
servations faites par les sociétés d'agriculture, du
commerce et des arts, établies chez les diverses nations;
avec des questions sur les éclaircissements nécessaires
pour l'intelligence'des différents principes de ces arts.
Paris, Despilly, 1761, t. I et Il, de xL-357 et
324 p., avec 2 planches et 1 frontispice grave ;let 1«''
cahier du t. III. Paris, Despilly, 1763, contenant 27
pages d'avant-discours, tableau, etc., et les pages 1 h04
du texte.
Voyez une autre note étendue sur cet ouvrage dans

Voy. « Supercheries s, III, 234, e.
t'

f

Aide-Mémoire du voyageur, ou Questions relatives à la géographie physique, it
l'industrie et aux beaux-arts, etc.; a l'usa.
ge des personnes qui veulent utiliser leurs
voyages ou acquérir la connaissance exacte
du' pays qu'elles habitent. (Par J,-R. JACK:
soN, colonel d'état-major.) Paris, Bellizard,
1834, in-12, avec atlas in-4.
« Aide-toi, le ciel t'aidera a. Aux citoyens et aux électeurs. ( Par Ludovic ViTET.)Paris, Gaultier-Laguionie (ao11t 1827),
in-8, 8 p
Première publication de la Société « Aide-toi, le
ciel t'aidera. » Elle commence par ces mots : « Il y ;i
deux mois, la France... n; 3 tirages différents. Vol•
pour le détail des publications de cette société la o Bevue bibliographique D, t. I, 1839, p. 40, 41 et 92.

Aide-toi, le ciel t'aidera. a Il faut semer pour recueillir. (Par Augustin-Char=
eurs et aux éliles RENOPAID.) Aux élect
gibles. (Par Ernest DEsci.ozEAux.) Paris,
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amp • d'Auguste Barthélemy, sept. 1827, a (François DE RossET). Paris, 1612, in-12.
l n-8, 16 p.
Voy. e Supercheries », II, 22, e.
Aihcrappih (anagramme d'IIipparchia),
« Aide-toi, le ciel t'aidera. » Manuel de
l'é lecteur dans l'exercice de ses fonctions.
histoire grecque. Paris, 1748, in-12.
(Par V I SINET.) Paris, impr. chez Paul ReIl y a une édition intitulée : a Iiipparchia, histoire
n ouard, 1827, in-8, 20 p.
galante, traduite du grec, divisée en trois parties,
avec une préface très-intéressante et ornée de figures o.
Lampsaque (Paris), l'an de co monde 1748, in-18,
« Aide-toi, le ciel t'aidera. » A nos corresp ondants. (Par Prosper DUVERGIER DE
xII-160 p.
C'est un récit d'aventures galantes des ducs de RiHAUR ANNE.) Paris, impr. de Guiraudet,
b chelieu et de Brancas avec mesdames de V. et d'Al...,
( février 1828,) in-8, 8 p.

suivant une clef manuscrite que j'ai trouvée sur un
exemplaire.
Une note manuscrite de l'abbé Papillon, dans son
exemplaire de la e Bibliothèque de Bourgogne », attribue
le roman satirique e d'iiipparchia » b, l'abbé Jérôme

Aide-toi le ciel t'aidera. » (Par LAMY.)
Paris, impr. de H. Fournier, 1829, in-8.
8p.
Commence par ces mots : « La session des chambres

RICHARD.

est ter minée... »

..

Aimable (1') mère de Jésus. Traité con«Aide-toi, le ciel t'aidera. Paris, 10 jantenant les divers motifs qui peuvent nous
vier 1830. (Par Odilon BAtuto'r.) Paris,
inspirer du respect, de la dévotion et de
"ne. de H. Fournier, (1830,) in-8, 3 P.
l'amour pour la Très-Sainte Vierge. Trad.
Co mmence par ces mots : e Messieurs, nous voici c de l'espagnol (du P. Eusèbe DE NIEREiliencore arrivés b une do ces crises politiques... »
BERG, jésuite), par L. R. P. D'OBEILII.
« Ai de-toi, le ciel t'aidera. » Nouveau
Am.sterda1 , Dan. Elsevier, 1671 , pet.
n a nuel de l'électeur. (Par MM. AlphonseIn
in-12.
,letioré
Ch. Pieters : e Annales de l'imprimerie des Elzeviers », 2e édit., p. 304, n. 407.
BAnaar est L auteur dei 'vis aux électeurs
qui est en tête.) Paris, 1830, in-8, 2 feuilAimable (1') moraliste, ou Contes instruclets li
minaires et 71 p.
tifs... Par E. H. ' (Edouard HoCQUART). Pa«A
ris, Lavigne, 1835, in-18.
ide-toi le ciel t'aidera.u Comptes
rendus des sessions législatives. Compte d Voy. e Supercheries », I, 1215, e.
Sun ©u de la sessio, gde 1831, pour faire
Aimable (1') petit-maître, ou Mémoires
ett jugements
militaires et galants de M. le comte nE
bre deaux Notes
. ar
BUCQUET.) PaG*** P*** ( François-Joseph PARUT, baron
ris, Paulin, 5 juillet 1832, in-8, vI-359 p.
de GRAND-Pa), capitaine au régiment de
Touraine, écrits parlai-même M. de Té"».
Aides -de-camp (les) du 2 décembre. (Par
le. co
Cythère, 1750, in-12.
lonel CiAIttAS.) Extrait du journal
Voy. s Supercheries », II, 204. b.
« La Nation u. 1853, in-18, 74 p.
Bi ographies de MM. Espinasse, Canrobert, de Cotte.
Aimer, pleurer, mourir, par Mme la baronne DE M* * (DE MENAINVILLE). Paris,
A
e
ïeul (I') à son petit-fils. (Par M. Cou,
Vimont, 1833, 2 vol. in-18.
n2-11E ) ancien
1850, ina8 our de
ûa
Voy. e Supercheries e, II, 1017, e.
amn
D.M.
Aimer, prier, chanter. Etudes poétiques
ttnAtgie (1') et le hibou. Fable écrite pour
et religieuses. Par Ludovic ***. Paris, P.
J e une prance que 1'on osait blâmer de
ont,' '1834, in-18, 2 feuillets de titre,
Dupont,
s
on
les sciences et les lettres.
arainour
l ' abbépour
J.-A.-J. CERUTTI, ex-jésuite.)
W¢r;s,
Par L udovic GUYOT, né à Etampes, le 7 juin 1803.
1783, in-8, 58 p. Glascow et PaVoy. a Supercheries », III, 1112, f.
ris, 1783, in-8. '
Quérard, dans sa première édit. des s Supercheries D,
Aig uillon

f

(1') d'amour divine.

Traduction française par J.

du Traité de

ri mt Bonave nture intitule : « Stimulus divini antoGERS0N,

col ' 1 Voy. le 1, Manuel du Libraire, » Se édit., t. I,

di

Aig
Aiguillon
uillon

1' de la componction, et les

la Saint

e-Ecriture sur cesuje,ltraduits
solitaires,
âu l atin du
R.

gé

P. F. Jean nE Jiesus-MAIIIA,
néral des Carmes-Déchaux, par F. D. R.

nomme l'auteur Louis GUILLEAU et donne b l'ouvrage la
date de 1838. Cet article est reproduit dansla 2° édit.
II, 999, 6, et reparait dans le t. III, 1113, d, avec la
mime date de 1838 et l ' indication de l'imp. Dupont
A Périgueux, mais avec une nouvelle attribution d'auteur : Ludovic SARLAT. Sarlat a en effet publié en 1846
et non en 1849, comme it est dit dans la note qui accompagne cet article, un volume intitulé : rc Aimer,
prier, chanter, » poésies par Ludovic SARLAT. Paris,
Paul Dupont; Pdrigueux,imp. Dupont, 1840, in-8,
XVI-355 p.
Cet ouvrage est complétement différent de celui de
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1834 et l'indication de 4838 paraissant le résultat lf
d'une erreur, il faut, je crois, revenir à la première attribution, GUYOT ou GUILLEAU.

Ainsi va le monde. ( Par P.-J.-B. NouGARET.) Amsterdam et Paris, Bailly, 1769,
in-12.
Réimprimé sous le titre de : « Les jolis péchés d'une
marchande de modes, ou Ainsi va le monde », 1707.
—3 , édition revue et considérablement augmentée. Paris, Pigoreau, an VII-4799, in-8. — 4 e édition,
ffedde le jeune, an XI-1801, in-18, 144 p., 11g.

b
Airs et vaudevilles do Cour. (Par le libraire Charles nE SERer.) Paris, de Sere y,
1665, 2 vol. in-12.
Airs nouveaux accompagnés des plus
belles chansons à dancer qui ayent esté
par cy-devant mises en lumière, mesurées
sur toutes choses de cadences, de branles,
voltes... et autres dances, et qui n'ont pas
encore esté imprimées... Caen, Jacques
Mangeant, pet. in-12 en 3 livres, ayant c
chacun 52 if chiffrés séparément.
M. Frère, « Man. du bibliogr. norm. o, L I, p. 10,
attribue cet ouvrage à Guilt. CRASTILLON DE LA Toun,
qui, en 1593, avait publié chez le même éditeur des
e Airs de son invention o. C'est -au même auteur qu'il
attribue, t. II. p. 107, le « Recueil des plus beaux airs
accompagnés de chansons à dancers, ballets, chansons
folâtres et bacchanales, autrement dire Vaudeviro n, non
encore imprimés. T. C. auxquelles chansons l'on a mis
la musique de leur chant.,. n Caen, F. Mangeant,
cl
1015, in-12, 47 feuillets
Ce volume renferme également deux autres parties :
« Le Recueil des plus belles chansons de dances de ce
temps. » T. C., Caen, id., 1015, 50 ff.
« Recueil des plus belles chansons des comédiens
françois. En ce comprins les airs de plusieurs ballets...
augmenté de plusieurs chansons non encore vues.
Caen, le intime, s. d. 04 feuillets.

Aïssé, ou la jeune Circassienne, par Marie-Ange de T o** (Just-Jean-Etienne Roy).
Tours, Manie, 1868, in-8.— Tours, Marne,
1870, in-8.
Aix ancien et moderne, ou Description
des édifices sacrés et profanes... promenades d'Aix; précédée d'un Abrégé de
l'histoire de cette ville... (Par J.-F. Poilu%)
Aix, 1823, in-8. Deuxième édit. Aix,
Monet, 1853, in-8.
Ajax, tragédie, représentée sur le diatre de l'Académie royale de musique, le 21
avril 1716. (Par MENESSON.) Paris, 1742,
in-4.
D. M.
Ajoutez à votre foi la science. ( Par le
pasteur César 11IALAN.) Paris, Smith, 1828,
in-12, 16 p.
Alalà, ou les I-Iabitants du désert, parodie d'Atala, ornée do figures de rhétorique. (Par L.-Jules BRETON, frère du sténographe Breton de la ilartinière.) Au grand

e

f
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village, et
Paris, chez Guet/ier, jeune,
an X.7 1801, in-12.
Alambic des lois, ou Observations do
l'Ami des François (ROUILLÉ. D'ORFEUIL),
sur l'homme et sur les lois. A Hispaan,
1773, in-8, 480 p.
On trouvera ci-après l'annonce de « l'Ami des François, » premier ouvrage de M. Rouillé d'Orfeuil.
Il existe une lettre de « l'Ami des François » à M•
Groubert de Groubental, écuyer, etc. Londres, 1770,
in-8, 40 p.; elle est signée « Augustin RotnItLi,
de notre hermitage à Saint-Germain-en-Laye. » Cette
signature, bien authentique, prouve que « l'Ami des
François » préférait son prénom au surnom d'Orfeuil,
qui lui appartenait réellement.
L'hermite de Saint-Germain-en-Laye ' est sans doute
le môme que M. Augustin RouILLÉ, ancien colonel,
dont on a « Répertoire universel portatif, contenant
des extraits raisonnés de tous les meilleurs ouvrages
connus dans tous les pays, excepté la métaphysique. n
Paris, Knapen et fils, 1788, 2 vol. in-8. Cet ouvrage renferme plutôt des définitions que des extraits ;
il vaut mieux que son titre.
M. Rouillé d'Orfeuil avait été d'abord lieutenant-colonel, et ensuite colonel; il fut fait brigadier de dragons le t e r mars 1780. On trouve dans la préface de
cet ouvrage quelques détails sur son éducation et sur
l'état militaire que sa famille lui fit embrasser.
Ilne faut pas le confondre avec Joseph Roua, auteur des « Elémenti raisonnés de la Grammaire française. n Paris, 1797, 3 vol. in-8.
Voy. «Supercheries », I, 308, d.

Alambic (1') moral, ou analyse raisonnée
de tout ce qui a rapport à l'homme, par
l'Ami des François (ROUILLÉ D'ORFEUIL).
Maroc, '1773, in-8.
Voy. « Supercheries « I, 308, e. Alan Fitz'Osborne, roman historique,
traduit de l'anglois (d'Anne FULLER). Paris, 1789, 2 vol. in-12.
Alarmes (les) de la Fronde, et l'insensibilité des Parisiens sur les approches du
cardinal Mazarin... (Par Dunosc-MoNTANDnÉ.) S. 1.. 1650, in-i, 2-1 p.
Albarose, ou les. Apparitions, de Baffe.
(Par MAIICIIAIS DE MIGNEAUx.)Paris,1821,
5 vol. in-12...
Albert de Haller, biographie; par l'au
teur des Sôirées de famille (M me flerminio
CIIAVANNES). Genève, 1840, in-8, 232 P.
— Deuxième édition , Paris, Delay,-184b,
in-8..
Albert et Théodore, ou les Brigands.
Trad. de l'Anglais. Paris, an VIII, 2 vol
in-12, fig.
Fleischer attribue ce roman à un Félix ELÉA, auteur
du « Moine n. Quel est cet Elle? Existe-t-il donc un
autre « Moine n eh anglais que celui de Lewis. D'Elia
Quérard ne fait qu'un traducteur, p. 02 de la if Revue
bibliographique. n
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Albert (I') moderne... (Par Pons-Aug. ri acteurs du « Messager de Vaucluse »
AL LETZ.) Paris, 1768, in-12. — Londres
(A. nE PONTAIABTIN.) Avignon, imp. de
(Pa ris),1789, 3 vol. in-12.
Jacquet et Joudon, 1838-1839, 2 vol. in-8.
Guy, commis du libraire Duchesne, a travaillé à
Album (1') d'Eléonore , ou Brésil et
celte compilation.
Franco. Par Mt'° Eulalie B * o* (Ballorr), auOuvrage souvent réimprimé.
teur de « Valentino » et de « Cécile D. Paris, Gaume, 1839, in-18.
Albert, ou le Désert de Strathnavern,
avec romances et musique gravées. Trad.
Voy. « Supercheries », I, 442, d.
de ]' an glais de (mistress Elis. HELaIE), par
Album d'un soldat pendant la campagne
LE FEBVDE. Paris, an VIII, 3 vol. in-12. —
Se conde édition. Paris, Roux, an IX, 3 vol. b de 1823. (Par CLEIIJON mi CIIADIPAGNY.)
Paris, impr. de Cosson, 1829, in-8, avec
in-12.
40 pl.

héroïque premier
t oisactes, en vers de dix syi.
la besq. (Par Ant BLANC, dit LE BLANC nE
GUI LLET.) Paris, 1775, in-8, 96 p.
Al berto, ou l'Erreur de la nature, par
Alm` DE C. (na CHOISEUL), auteur de «Coralie. » Paris,
1799, 2 vol. in-12. V. T.
v o y . a Supercheries », I, 600, d.
Al bertine et Suzanne, ou naissance,
beauté fortune ne font pas le bonheur,
Par M arie-Ange de T*** (Jus Wean-Etienne
RoY). Tours, Manie, 1865, in-18. Nouvelles éditions en 1869 et 1870.
Al bertine, ou la Connaissance de J.-C.,
Par L. F. (Louis 1'RIEDEL). Tours, Maine,
1839

Voy. « Supercheries », III, 098, f.

Album de La Civelière. (Par Jules de
Bruxelles, -bF. Parent,'
1855, gr. in- -1.

LARRON D'AinoLLEs).

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à vingt exemplaires, tous.
destinés à des présents. Le nombre des pl. n'est pas le
mime dans tous les exemplaires. Celui de la biblioC thèquedeNantes se compose de 22 pl., 3 lf. et vt
64 p. Il n'a paru que le t. L

Album descriptif des fêtes et cérémonies
religieuses h l'occasion du jubilé de 700 ans
chi Saint-Sang... par l'abbé C. C"' (CARTON). Bruges, 1850, in-fol.
Voy. « Supercheries », I, 009, f.

Album du nouveau Bellevue. (Par René
PEn1RIN.) Paris, Osterwald, '1826, in-fol.
d avec pl.,
Album germanique, traductions, par
bandits
une jeune personne (la princesse Zénaïde
'Na
T
Trad. de l'allem. (de C.-A.
MusioNANO, fille aînée de Joseph Bonainu12,' par DuPERcIIE.Paris,
aris, 1823, 3 vol.
parte). Florence, Chiari, 1830, in-12.
.
Vo Y. « Supercheries », II, 774, b.

Voy. « Supercheries », II, 394, a.

Alb ionide (1'), ou 1'Anglois démasqué,
llol tie héroï-comique, enrichi de notes,
yar AI. le comte de F. P. T. Aix, chez J.
Villiam, '1759, in-8.
A ttribué h Fr.—Ant. CliEviuca.
Voy « Supercheries », II, 73, d.

e
Î

allégorique. (Par me la comtesse
cathlbum
r
née Pratassof,
M

e ine ROSTOPCIIINE,

''e uve du comte Rostopchine, auteur de la
V
éritéSsur l'incendie de Moscou ic.) Mascoa,.A
emen, 1829, in-8; 338 p. et 2 P .
de table .
Album. Besançon, monuments anciens
GEENA, bibliothécaire thonorai e.)
nçon, Valleuil, 1845, in-fol.
Album d ' Aix-la-Chapelle, ou Guide-moIlitenr des bords du Rhin el des provinces
rhén anes, par M. B. de L. (DE LoEVENICH).
L ièr^e,
C ollardin, 1846, in-8.
.Voy. i' Su percheries », I,' 478, f•
Album (l') d'Avignon, recueil d'intérêt
social
et littéraire. Publié par un des re-

Besa

Album (I'), journal des modes, des arts
et des théatres. Paris, A. Boucher, 18211824, '135 livr. in-8.
Ce journal hebdomadaire fut fondé par François
(d'Angers), qui le rédigea jusqu'en , 1822. A
cette époque, il passa aux mains de J.—D. 11lAOALLON,
et il prit, des lors, une couleur tout à fait politique;
le mot théâtre disparut du titre. Ce changement s'opera
D. M.
à la 95° livraison.

GRILLE

Album militaire, ou Précis des dispositions principales actuellement en vigueur
sur la grande partie des branches de-l'état
militaire, suivi des tarifs, devis, etc.,"
pour tous les traitements et fournitures
quelconques. Par H. B. S. I. M. (Hugues
iJESSIAT, sous-intendant militaire). Grenoble, Barlatier, '1825, in-8 oblong.
Voy. «Supercheries », II, 248, c.

Album moral des demoiselles. (Par Alb.•
Paris, 1824, in-16.
Album poétique de la jeunesse, ou Nouveaux ornements de la mémoire. Recueil
de Poésies contemporaines, mises en ordre
DEVILLE.)
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par un professeur (Emmanuel CHRISTOPRE,
prote d'imprimerie à Chartres. Avec une
préface de M. A. BuREnu). Chartres, Garnier fils, 1835, in-12.

ALCIPHRON
rt

92

bibliophile français » (M. Gust. BRUNET). (Paris, J.
Gay, 1861), petit in-8 de 78 p.; il y établit par des
arguments qui paraissent incontestables que l'auteur de
cet écrit singulier est Ferrante PALLAVICINO.

Alcibiade, ou le Moi. (Par MARMONTEL.)
Ce fut le premier des a Contes moraux », insérés
dans le e Mercure n sans nom d'auteur ; il eut leples
grand succès ; Voltaire figura parmi les écrivains auquel
il fut attribué.

Voy. « Supercheries », III, 255, e,

Album romantique. ( Par M me Jenn)
BASTIDE.) Paris, Dupont, 1822, in-18.
Tiré à 400 exempt. seulement.

Alcandre, ou Essai sur le cloître, suivi
Alcibiade solitaire, opéra en deux actes,
de quelques pièces fugitives; par un jeune b représenté
pour la première fois sur le
solitaire (BnunABn). Au Mont Athos et û
théâtre de l'Académie impériale de musiParis, 1785, in 18, 101 p.
que, le mardi 8 mars 1814. (Par J.-G.-A.
Voy. e Supercherfe s », II, 395, c.
CUVELIER DE TRIE et J.-M. BAROUILLET.)
Alcibiade, quatre parties. (Imitation liParis, Barba, 1814,'in-8, 42 p.
bre, par M. RAUQUIL-LIEUTAUD, du roman
Alcibiade, tragédie... Représ. par les
historique du même titre, composé en alécoliers du collège de la Compagnie de
lemand par M. MEISSNEIi.) Paris, Buisson,
Jésus, à Luxembourg, le 4 septembre. (Par
1789, 4 vol. in-8.
le P. Nie. DESBONNE, jésuite.) Luxembourg,
Rauquil-Lieutaud a publié-en 1790, chez Didot
aine, la première partie d'un autre roman *du même e André Chevalier, 1707, in-4, 8 p.
M. Meissner, intitulé a Bianca Capello. » On a deAlcidonis, ou la Journée lacédémonienne,
mandé dans le » Magasin encyclopédique », 5 e année,
comédie en trois actes. (Par LouvAY DE LA
t. I, p. 396, pourquoi on n'avait pas traduit la seSAUSSAYE.) Paris, Lacombe, 1768, in-8. —
conde partie de a Bianca Capello. » Les détails suivants
Paris, Delalain, 1773, in-8.
sur les auteurs de la traduction d'Alcibiade et de la
première partie de « Bianca Capello o seront la meilAlcime, esquisses du ciel; par M. D.
leure réponse à cette question. Je les tire du même
L. C. D. B. (DE LA CODRE DE BEAUBREUIL).
journal, même année, t.-II, p. 419.
Paris,1860, in-18.
e Un habitant de la Sundgau, faisant aujourd'hui partie
du département du Haut-Rhin, ayant été transplanté
Voy. e Supercheries », I, 955, e.
par différents accidents dans le pays de Stavelot, près rl
On lit au verso du faux titre de cet ouvrage la note
de Liège, se vit obligé de rester pendant deux ans à
suivante
Paris pour y faire des réclamations auprès du gouvere Un article très-bienveillant de M. Mallet, occupant
nement français : c'était sous le ministère de Calonne,
trois colonnes dans, la e Revue de l'instruction publiqui, par un édit bursat, avait voulu gêner l'industrie
que » du 5 juillet 1860, commence ainsi e Oùsontdes habitants de ce pays, qui consiste principalement
ils ? que sont-ils? e telle est l'épigraphe d'un livre, ou
en transports. Pour soutenir pendant ce temps son
plutôt d'une brochure intitulée : a le Ciel », dont l'auexistence, il entreprit la traduction littérale des ouvrateur se bornant â quelques initiales, nous a privés du
ges cités de Meissner, qu'il vendit ensuite à un littéraplaisir de le nommer en toutes lettres.
teur français, qui la refendit et la publia. Cette traDans plusieurs documents « Armorial du Bourbonduction était donc due aux besoins pressants do celui
nais o, par M. le comte de Soultrait — a Noms féo
qui en avait fait le mot à mot : apparemment que sa
daux », par de Betencourt et autres, le nom do cet
situation a changé depuis, et que c'est là la seule
auteur qui aujourd'hui publie e Alcime », est écrit en
causette ce que la seconde partie de e BiancaCapello»
trois mots (DE LA ContrE), et ailleurs en un seul.
n'a pas été traduite. »
Les personnes qui voudront bien le désigner en
u L'imitation libre » d'Alcibiade a été revue par M.
toutes lettres prendront telle forme que bon leur semLAMIAnnE.
blera. Ni l'un ni foutre de ces modes ne changera la
La préface signée L. M. a été attribuée par les uns
valeur du livre.
à Louis MERCIER et par les autres à DELISLE DE SALES.
Cette explication est nécessitée par la loi nouSuivent M. Paul Lacroix (Canal. de M. de N. 1856,
velle. n
n° 218), ce dernier serait l'auteur de l'ouvrage dans
Des sept ouvrages cités dans les a Supercheries »,
lequel il n'y aurait rien de Meissnert
trois seulement ont paru avec des initiales. (Voir le catalogue de Lorenz.) Les autres, ainsi que deux nouAlcibiade enfant à l'école. Amsterdam
veaux ouvrages publiés par le même en 1866 et:1868,
(Bruxelles), chez l'ancien Pierre Marteau,
portent le nom de l'auteur a en toutes lettres et en
1866, in-12, 124 p. et 2 feuillets, le tout
trois mots ».

i

précédé d'un avant-propos de xv . p. (par
M. POULET-MALASSIS).

C'est une traduction de l'ouvrage italien intitulé :
e L'Alcibiade fanciullo a'scole. D. P. A. ()rangez (Ge
Hève?) 1652, in-12, Il existe deux éditions sous cette
date, voir le a Manuel du Libraire. a
Un savant italien, M. Baseggio a publié en 1860
une dissertation dont il a paru en français "une traduction, a accompagnée de notes et d'une préface par un

Alcipe, imitation libre de l'Astre°. (Par
C.-G.-T. GARNIER.) Paris, 1773, in-8.
Extrait du Mercure de Franco», janvier 1772.

Alciphron, ou le petit philosophe, en
sept dialogues, contenant une apologie de
la religion chrétienne contre les, esprits
forts... (Trad. de l'anglais, de BERKELEY,
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en parle ainsi dans « l'Année littéraire », 1776, t. VI,
p. 88.
« La platitude et la grossièreté de cette brochure
révoltèrent les personnes sensées et honnêtes. Mais un
certain M. Lombard, aide-de-camp de M. le comte de
Saint-Germain en 1760, homme d'esprit, mais qui
maniait mieux l'épée que la plume, se déclara dans les
cafés l'auteur et le champion de cette pièce. On n'osa
dés lors la blamer trop ouvertement. Au fond cependant, feu M. Lombard, quoique aveuglé par la prévention, était aimable et honnête. MM. Dorat et Dudoyer le réunirent dans un souper avec mon père, qu'il
b n'avait jamais vu. On soupa gaiement. Comme on se
levait de table, M. Lombard demanda a M. Dudoyer
quel était ce monsieur placé à tel endroit, qui avait
tant d'esprit, et qui lui avait paru si bonhomme. Eh,
mais! lui dit en riant M. Dudoyer, c'est ce coquin, ce,
scélérat de Fréron. M. Lombard confus court embrasser
mou père, lui demande mille pardons, proteste qu'il
n'est point l'auteur de : l'Aléthophilo » ; quo ce chefd'o:uvre d'urbanité est le coup d'essai. de M. de La
Harpe; qu ' il a été trompé par de faux rapports; prie
mon père de lui accorder son amitié, l'invite diner
chez
lui, et déclare qu'il no verra plus M. do, La
C
Harpe. »
Fréron lui-même avait fait une analyse fort piquante
de ce pamphlet. Voy. « l'Année littéraire s, 1758,
I. II. p. 24. Voyez aussi le « Journal français »,
par Palissot et Clément. Paris, 1777, in-8, t. I, p.
87 et suiv.

\éque de Cloyne, par P. DE JONCOURT).
La Haie, Benj. Gibert, 1734, 2 vol. in-12. a
L'édition originale «d'Alciphron» vit lejouren1732,
G

vol, in-8 ; cet ouvrage a reparu dans les Œuvres de
eorge B erkeley, évêque de Cloyne. Londres, 1784,
vol, in-4, et 1820, 3 vol, in-8.

Alcoran (1') des Cordeliers, tant en latin
qu'en françois, ou recueil des plus notables bourdes et blasphèmes impudents
de ceux qui ont osé comparer S. François
Jés us-Christ, tiré (par Erasme ALBÈRE)
du g rand
Livre des conformités, jadis compOSé (en latin) par frère Barthelemy DE
1s1, cordelier en son vivant (et trad. en
n e
nt .
136Conrad
0 in par - Laimar
è
1,
e,
G de n
1 578 in-8. - Nouvelle édition ornée des
fi gures do B. PICART. Amsterdam, 1734,
vol. in-12,
O a joint ordinairement h cet ouvrage la e Légende
dorée, ou l'Histoire sommaire des Frères Mendiants ».
(par Nie. Vio Ns^n lei fils.) Levden, 1608, in-8
Amsterdam, 1734, in-12.
On peut y joindre aussi les « Aventures de la Madona
et an Saint François d'Assise, recueillies de plusieurs
ejtvrages des docteurs romains, écrites d'un style récréatif, et c., par Renoult s. Amsterdam, pet. in-8, fig.
...'auteur du texte latin est Barthelémy ALntzzt, de
Pis e, en latin Bartholomaeus Arminius Pisanus. Voy.
Noüy. btogr. génér. », art. Ai,nzzr.

Al donie, ou le crucifix d'ivoire, simple

histoire. (Par P.-L.-D. GAUTIER DE SAINTPAULET,) Paris, Souverain, 1839, in-8.

Alexandre et Caroline, par madame nE
L,6*» (DE LA FERTÉ-AIEUN). Paris, Rentrd,
1809, 2 vol. in-12.
d

AIexandre-le-Grand, d'après les auteurs
orientaux, par G. A. n1**' (G.-A. MANo).
Extrait du cours de l'auteur, fait à Genève en 1828.. Genève et Paris, 1828, in-S,
vin-138 p.

Al ector, ou le coq, histoire fabuleuse;
fragment
B a th
él emi^A EAU.) Lyon, Fradin, 1560,
Paris, 1769, in-12.
111. Couchu a donné une intéressante analyse de cet

Voy. a Supercheries », II, 134, e.

Voy. la « Bibliothèque universelle des Româasrage'
», j anvier 1780.

Ale mbert (d') h Frédéric II, sur le démerrtb
acco rement de la Pologne! Prédiction
mplie d'un contemporain, témoin
oculaire des deux premiers gouvernements
!axon s
saxons en Pologne. (Publié en français et
par FiscuEn.) Amsterdam et
'85097e, 1808, in-8.
) L. S. V.
A lena de Worst, légende brabançonne.
l'abbé L. BAUNARD.) Paris, Jesse,
^8ar64,M.jn-32.
Alésia.

Etude sur la septième campagne
do César en, Gaule. (Par le duc d'AuALE) P aris, impr,
de Glaye, 1858, in-8.
Ex trait de la a Revue des Deux-Mon d es », d n n er mai
1g58,
(PAléthophile (1'), ou l'Ami de la vérité.
LA HARPE.) 1758, in-12, 30 pag.
Satire vi
rulente contre Fréron. Le fils de l'auteur
ae " l'Année
littéraire », ou plutôt M. l'abbé Greeter

Voy. v Supercheries », II, 470, a.

e.

Alexandre-le-Grand,- tragédie. (Par J.
RACINE.) Paris, P. Trabouillet,r1666, In-12,,
12 if., 84 p. Seconde édition. Paris,
P. '!'rabouillet, ou Tir, Girard, 1672, in-12,
avec une gray.
L'auteur signe l'épItre.

Alexandre, ou les avantages d'une éducation chrétienne, par M. L. H. (HUNGK
LER). Paris, Came, 1833, in-18; - Seconde édition, Paris, Gaume, 1836, in-18.
Voy. « Supercheries », Il, 778, e.

Alexandrine de Bai` » (B3, ou lettres
de la princesse Albertine, contenant les
aventures d'Alexandrine de Ba', son
aïeule; traduites de l'allemand de dom'
Gus.... par mademoiselle de (de SAINTLÉGER). Paris, Buisson,1786, in-12, 5 feuillets hm., 201 p.
Même ouvrage que le suivant.

Alexandrine, "ou l'amour est une vertu,
par mademoiselle de S» (DE SAINT-LEGER,
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depuis madame DE COLLEVILLE). Amster- a ' site, ou l'école des rois o. Paris, Laviltette, 1702,
2 vol. in-12.
dam et Paris, Delormel, '1782, 2 parties
Quant aux détails, ces trois ouvrages n'ont entre eux
in-12.
aucune ressemblance.

Voy. a Supercheries », III, 487, c.

Alfred, ou le manoir de Warvick. (Par
Lausanne, 1794,
2 vol. in-12.
Algèbre (1') selon les vrais principes.
Voy. « Supercheries », III, 1084, b.
(Par Dom DoNAT Ponno, de Besançon.)
Alexis et Alix, comédie en 2 actes, en
Londres (Besançon, Simard), 1789, 2 vol.
prose, mélangée d'ariettes. (Par A.-A.-H. b in-8.
PoINSINET jeune.) Paris, (1709,)
Algérie (de 1') au point de vue de la crise
actuelle. (Par M. le général LACRETELLE.)
Alexis, fragment d'institution d'un
Lyon, impr. de Vingtrinier, 1868, in - 8,
prince. Louvain, impr. de l'Université,
92 p.
1763, in-12.
L'auteur de cette pièce très-rare et qui a été supAlgérie (1') et ses relations extérieures;
primée, est M. C.-Fr. Nétts, plus tard évêque d'Anpar l'auteur du « Droit de tonnage en Al4870 de son catalogue.)
vers. (Van Ilulthem,
gérie n (le vicomte Louis-Mario DE LA
Alexis Mallette. Funérailles et biograHAYE DE ConnIENIN). Alger, 1860, in-32.
c
phie. Arras, impr. de J. Degeorge, 1847,
Algérie (1') et son organisation en royauin-8, 16 p.
me. (Par M. Gustave BAnDY, avocat géSigne A. P. (Alfred PouncueL). Extrait du e Pronéral à Alger, et depuis conseiller à le
grès du Pas-de-Calais » des 8 et Munia 1840.
cour de Poitiers.) Riom, impr. de Leboyer,
Alexis, ou de l'âge d'or. (Par Fr. HEMs1852, in-8, 167 p.
TERIICIS.) Riga, Hartknoeh, 1787, petit
Alibech et Ruffa, ou les deux solitaires.
in-8, 188 p.
(Par Maximilien-Jean BoUTIIILLIEIC.) Paris,
Alexis, ou la maisonnette dans les bois.
V.T.
1769, in-8.
(Par F.-G. DUCnAY-DUMINIr..) Paris, 1788,
Alice,
la
fille
du
peaussier,
et
Gehendrin,
d
4 vol. in-12.
de Beauce, chartraine. Orléans, impr. de
Souvent réimprimé sous le nom de l'auteur.
Guyot, 1835, in-12.
Alexiticon, ou la défense prétendue du
Réimprimé dans le volume intitulé : « Lui ». Or^
'dans, impr. de Guyot aîné, 1835, in-18 de 350
sentiment des Saints Pères repoussée, etc.
p.; le titre porte pour épigraphe : « Luy... c'estoit
(Par l'abbé L, DE BONNAIRE.) Rotterdam,
moy. » Montaigne, « Essais 0, liv. 1, ch. 27. Au miJ.-D. Bernait, 1740, in - 12.
lieu de la page il y a en gothique douteuse : L. V. Le
rédacteur de la Bibliographie do la France à lu L. B.,
Alfonse, dit l'Impuissant; tragédie en
et cette erreur est reproduite page 118 de la
un acte:; et en vers. (Par Ch. CoLtr.) A
table.
Orii;énie, chez Jean-qui-ne-peut, au GrandL. V. ne s'explique pas plus que L. B., l'auteur
e
Eunuque, 1740, in-12, 24 p.
étant LuroLT-PnALAnY, conseiller h la cour d'appel
Alexina, ou la vieille tour du château
de Holdein, par M me *** (Louise BRAYERSAINT-LoN).. Paris, 1813, 4 vol. in-12.

Cette pièce n'a pas été réimprimée, et cela se conçoit, dans le tltéatre de l'auteur, mais une nouvelle
édition, avec variantes, en a été faite de nos jours.
Luxembourg (Bruxelles , Gay et fils) , 1804,
in-12.

d'Orléans.

Alice, ou la sylphide, nouvelle imitée de
l'anglais (de la duchesse de DEVONSIIIRG,
par Mm» DE MoNTOLIEU.) Lausanne, 1796,
petit in-12.

Alfred et Coralie, ou les Français en Espagne, par Mu° Emilie M"'" (ManCEL).
Paris, Pigoreau, 1830, 3 vol. in - 12.
Voy, a Supercheries

s,

II, 1017, a.

Alfred-le-Grand, ou le trône reconquis.
(Par le comte Henri VERDIER DE LACOSTE.)
Paris , Arthus Bertrand, 1817, 2 vol.
in-12.
Le même sujet a été traité, le par le célébre Albert
ne IIALLER, dans son roman intitulé e Alfred, roi des
Anglo-Saxons o, traduit de l'allemand en françois par
un anonyme. Lausanne, 17'15, in-8.
2° Par Anne FULLER, dans le roman qui a été traduit de l'anglais en français sous ce titre : a L'Adver-

M m` CAZENAVE D ' AnLENS.)

r

Une édition antérieure porte le titre de : « La Sylphide..: » Voy. ce titre.
Cette nouvelle a depuis été réimprimée dans le t. Il
de la « Suite des Nouvelles de M ies D£ MoNroLuru »,
1813, 3 vol. in-12.

Alidor et Oronte, tragi-comédie, ppar . DE
R. (N. DE RAYSSIGUIEn). Paris, 1636, in-4.
Voy. « Supercheries », I1I, 283, d.

Aliénabilité (de 1') et de l'aliénation du
Domaine. (Par BONCERF.) '1791, in-8.
Aline de Riesenstein, ou le tableau de
la vie; trad. de l'allem. d'Aug, LAcor'-
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(Par J.-B.-J.; BRETON.) Paris, Dentu, a rivée de Mgr le duc do Boquingham à Pa
ris... (Par GARNIER.)'S. 1., 1625, in-8,
l46p.
Aline et Valcourt, ou le roman philosoL'auteur signe la dédicace.
phique, écrit à la Bastille. un an avant la
r évolution, par le , cit.' S""" (le marquis nE
Allégresse (1') villageoise, divertisseSAIlE). Paris, 1793, 8 vol. in-18.
ment mêlé de chants et .de danses. (Par
.1. BAUDRAIS. ) Genève et Paris, 1782 ,
Voy. ,r Supercheries n, Il, 5, L; et III, 488, a.
in-8.
Aline ou la reine de Golconde. (Par
Allégresses au' peuple et' citoyens do PaDE BOUFFLERS.)'Londres, 176G, in-12.
La p remière édition qui est de 1761, a paru sous 1' ris, sur la réception et entrée d'Elisabetlr
d'Autriche, reyne de Franco, en sa ville
c e titre e la Reine de Golconde. v
de Paris ; par F. D. B. C. ( François nE
Aulx et Charles de Bourgogne, par maBELLEFOREST, Commingeois). Paris, 'G.
de moiselle El. H..., (HAussEl11AN). Paris,
Malot, 1571, in-8.
1 820,2 vol. in-12.
Voy. e Supercheries n, Il, 19, L.
Voy. e Supercheries n, I, 1228, a,
Allemagne (1') au roi (3 mai). S. 1.,1664
Alix, ou les deux frères, par Mm° la mar in-4, 46 'p.
q uise C. DE C. (COLBERT DE CHABANAIS).
Attribué au P. GRATTE.
Orléan , 1835, 2 vol. in -8.
Allemands (des), "par un Français (DE
Voy. e Supercheries e, I, 673, c.
C
FABnY). Paris, Amyot, 1846, in-8, 2.13 p.
Voy. e Supercheries n, II, 80, c.
Alix Pierce, maîtresse d'Edouard. IiI,
roi d'AR leterre. Roman attribué à LA
Alliance l') anglaise ou l'alliance russe.
rtraimEj
Par Jules LECOMTE.) Paris, Dentu, 1860,
(
bans le « Pour et contre n de l'abbé Prévost, t. 20,
in-8, 32 p.
01, on trouve une notice sur ce roman, devenu
r's rare.
Alliance (de 1') des partis modérés, ou
Considérations politiques, philosophiques
a ^nAllainvalliana). Voyez plus
et religieuses sur les partis en Belgique, ,
loi • • lo mo
par un ' jeune Belge (VAN DEN BRANDENDE
d
All aitement (de 1') et de la première éduREETU). Malines, Hanicq, 1841, in-8. J. D.
c ation des enfants. (Par G. GUILLARD Di
Alliance (l')-des princesgermaniques,
BEA UnIEU.) Genève, 1782, in-12. V. T.
par M. DonsI, traduit de l'allemand. (Par
M. H. RENFNER.) La Haye, 1786, in-8.
Allée (l') de la seringue, ou les noyers
p0 me du sieur D. Par Eustache LE'NoAlliance (1') sacrée de l'honneur et de
BLE ) Franciceville, Eugène Alétophile,
lavertu au mariage de monseigneur le Dau1677,1690,in -8.
phin avec madame la princesse électorale
V Oy.` « Supercheries u, I, 823, c.
deBavière. Paris, R.-,T.-B. de La Caille,
All égorie (de 1'), ou traités sur cette
1680, in-4, 80 p., plus un « Tableau des
mat ière, par'
WINCKELMANN, ADDISSON, e cent-vingt-huit quartiers de la descen
SDLZEO, traduits de l'allemand et de l'andance paternelle et maternelle de madame
glais•
la Dauphine. »
an VII (Par Henri JANSEN.) Paris, Jansen,
L'épitre est signée du nom do l'auteur, le P. AIENES-1799, 2 vol. in-8..

TAINE.

1 810, 4 vol. in-12.

TRIER.

Il existe deux éditions de mémo date.
d'AnnissoN, parlabbé BODULET DEtVAUXCeLLEBabrégé
Alliances de France et de Savoye. (Par
Allégo rie pour servir a l'histoire de 'e
te
P. MATTniRU.)' Paris, B. Martin, 1619,
tairDps-là, (Par LABARRE.) Villemanie, Phiin-4; - S. 1. n. d., in-4, 72 p.
ttrnus 175"1, , in-12.
L'aateur signe la dédicace.
S
Allé orie sur la médecine
univetselle r
Allocution de Napoléon Bonaparte à son
bibl othè sur l'origgpinal anglo-saxon de la
cortége funèbre, sous le dôme des Inva
été dtraduit ni copié. s(Par Onélides, le 15 décembre 1840, par l'auteur
à ajamais
e
des chants sacrés (Alexandre GUILLEMIN).
me Loos.) - Allegorie liber die
uni -Henri
G Arzney,... Franklurt und Leip.
Paris, Gaume frères,1840, in-8.- 2e édi^ersall
z?9; .
tion. Ibid., 1840, in-8.
Fleisehep, 1788, in -8, 31 p.
'
A. L.
Texte" français 'au verso, allemand au recto.
Allé gresse publique, pour le '
T. Iv.

Allocution prononcée 'à la Saint-Jean
d'hiver, 5820,. par le F. • . D.•. (Dom/1 r),
. P. • . R. • .In-8, 11` p.
4
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Allocutions au clergé et aux Catholiques
des Pays-Bas, . sur l'impiété des doctrineslibérales et constitutionnelles. (Par M. Oliv.
LECLERCQ, procureur général à Liège.)
Bruxelles, 1829, in-8.
Allons à Paris, ou le baptême du duc do
Bordeaux, par A. E. (Adrien EGRON, imprimeur à Paris, né à Tours). Paris, impr.
d'Egron, 1821, in-12.

a

100

docteur do Sorbonne). Paris, 1709, in-12•
_ Voyez Struvius, tom. 2, p. 802, de a Bibliotheca
Historia litterarix », édition de 1754-1763, 3 vol.
in-8.

Almanach borain pour 1848. (Par RAPP,
négociant en vins à Quaregnon.) Paturages,
Caufrier-Decamps, in-18, 56 p.
J. D.
Almanach (I') burlesque et pourtant véridique, contenant maintes joyeuses préVoy. « Supercheries », I, 203, d.
b dictions, etc. (Par L. COQUELET.) S. 1.,
Allons faire fortune à Paris I Par l'au(1733), in 16.
teur du « Mariage au point da vue chréAlmanach caca-fougnia, ou Pierre-Jean
tien » (Mme Agénor DE GASPARIN). Paris,
Unes réformé. Etrennes bibliques pour
Delay, 1844, in-8.
l'an de grâce 1865. ( Par le P. Paul BARAllumettes du Feu divin pour faire ardre
DIEUX.) Tournai , impr. de Castermau.
les coeurs humains en l'amour et crainte
—Gand, in-24, 72 p., sans le calendrier.
de Dieu. (Par Pierre Dom% d'Artois, domiAlmanach chinois. (Par l'abbé Joseph DE
nicain.) Paris, s. d., in-12, goth.
LA PORTE.) Paris, veuve Duchesne, 1761,
Voy. « Manuel du libr. », 5 e édit., 1I, 818.
c 1765, in-24.
Allumettes (les), petites lanternes sans
Almanach chrétien, moral et historique s^
prétention. (Par M. BIZONNET-DERIVAU. )
pour les années 1829 et 1830. (Par Théod•
Bruxelles, 1868, in-32, 16 p.
PERRIN.) Le Mans, Belon, 1829-30, 2 vol.
Allumeur (1') de réverbères. Ouvrage
in-32.
américain. (Trad. de l'angl. de miss MaAlmanach comique belge, anecdotique,
ria- S. CUMMING.) Paris, Ch. Meyrueis,1851,
drôlatique, fantastique et prophétique pour
2 vol. in-12.
1862. (Par Aimé non, attaché à la rédact.
Almanach administratif, ou chronologie
de « l'Etoile belge ».) Bruxelles, Office de
historique des maîtres des requêtes, des d publicité, in-12, 160 p.
J. D.
auditeurs au Conseil d'état , etc., par
Almanach
constitutionnel
de
l'empire
M. S. A*" (VITON DE SAINT-ALLAIS). Paris,
français pour l'année 1806 (et 1807 )•
1814, in-18.
(Par L. DUBROCA.) Paris, Dubroca, 1805 et
Voy. « Supercheries » III, 402, e.
1807, in-18.
Almanach agricole, horticole et d'écoAlmanach conteur, ou mes trente-siS
nomie domestique de la province de
contes et tes trente six contes. ( Par
Luxembourg, par F.-G. (F, GERARDI).
Alex.-Jacques-Louis CHEVALIER , dit no
Arlon, Bourgeois, in-16, 166 p.
COUDRAY.) Paris, Mérigot père, 1782, in-S.
Années 4850 51852. Cette dernière porte le nom de
Almanach crocodilien, dédié aux 'étuJ. D.
l'auteur.
diants belges pour 1856... (Par 11ALLAUa'
Almanach américain. (Par PONCELIN DE
NOISET et 111AnQ.) Bruxelles, Vanbuggetl'
LA RocnE-TILLAC.) Paris, 1783 et ann.
houdt, in-12, 138 p.
J. D
suiv., 6 vol. in-12.
Almanach
d'Alsace...
Voy.
«Almanacl`
Voy. «Supercheries n, III, 00, b.
de Strasbourg n.
Almanach anti-révolutionnaire. (Par Ch.
Almanach Dauphin, contenant l'annivor
FROMENT.) Anvers (Gand), 1831, in-12,
saire de monseigneur le dauphin, canto.'
163 p.
J. D.
tille, avec un plan d'un cours nouveau de
Almanach astronomique pour 1750.
littérature françoise, à l'usage de ce prince;
(Par KIEs.) Berlin, 1750, in-8.
( Par H.-S.-Thibault POULLIN DE FLINS•)
Almanach belge, publié par la société
1784, in-16.
pour l'instruction primaire et populaire.
C'est la suite du « Calendrier Dauphin... » (par A,r
(Par Edouard DUPETIAUX.) Bruxelles, VoM. LOTTIN), 1782, dont l'année suivante fut 'publin
glet, 1834-1837, 4 vol. in-18.
J. D.
sous le titre de : « Almanach des Dauphins. »
(Fleischer).
Almanach bibliographique pour l'année
1709, contenant le catalogue des livres
Almanach Dauphin, ou Histoire abrég é` `.
imprimés dans ce royaume pendant l'an-,
des Princes qui ont porté le nom de bau;
phin, avec leurs portraits, par le S. C. G
née 1707. ( Par l'abbé DE LA MORLIÈRE,
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( C harles GUILLAUME). Paris, Guillaume, a
1 751, in-8.
Voy. « Supercheries n, III, 013, e.
Al manach (1') de cinquante ans... Années 1851 a 1900. (Par Xavier HEUSCULING,
Chef de division au ministère do l'intérieur.)
$ru xelles, Lesigee, 1851, in-18, 205 p.
J. D.
.
Al manach (1') de Flore. (Par DoUIN, capi taine d'infanterie.) 1774, in-24.
b
Al manac Goettingue. Goettingue, Dieteric h in-1h6 d.e
,
"oy ez dans le « Dictionnaire de Bibliographie
frança iSe
» de M. Fleischer une note étendue sur cet
almanach.
Cette p ublication remonte A 4775 et se publie aussi
chaque
cher Tascannée en allemand sous ce titre : « Gottingishenkalender. » Il fut rédigé par le spirituel
George s-Christophe LICHTENBERG, depuis 1770 jusqa en 1799, époque de sa mort. Il y inséra en 1778
un T raité
sur la physionomie, et dans les années1704
et sui
vantes, une exposition détaillée et pleine d'esprit
des gr avures d ' lioennTti dont les copies, accompagnant
ces meures années, ont été exécutées A l'eau-forte par
E • RIEPE NiAusEN. Faute de place, eu égard au format
de 1 a lm
anach, l'artiste 'a préféré ne donner que les
chtes des personnages qui composent chacune des planes d'll
°gartlr;'ce travail de Lichtenberg a plus tard été
Publié
des gr en français sous de titre : « Explication détaillée
avures d'Hogarth », par G.-Ch. LICIITENBERG,
ouvrage
in_
g. traduit de l'allemand en français, par M. LADY,

la mort de Lichtenberg, Christ. GInTANNEn
mi succéda,
su ccéda, mais il mourut peu après, et il ne rédigea
que l'armée 1800. Nous n'avons aucun renseignement
su r la r édaction des années suivantes de cet almanach..

°A

l

lGotha....
^,anach de

Ie

année, 1754.

qui ont pris parla sa publication : le Dr .Aug. PuceKNEn, années 1705 et suivantes; le géographe et lisloden GALETTI, années 1795 et suivantes (c'esttà lui
que l'on doit les « Essais sur la statistique des Etats
les plus importants »); le baron nE ZACII, 1798-1803,
B.-A. DE LENDENAU, astronome ; le philologue Fréd.
JAcons; sou frère e Clirét.-Gailli JACOns ; lé mathématicien F.-C. Kn ees; le professeur, d'histoire'-C.-T.
ScisULTE; le bibliothécaire F: A.. ILCERT, etc..
C'est Fred. ScuLicHTEGnou, e crét. génér. de l'Ac.
de Bavière qui créa la chronique, qu'il rédigea de 4794
à 1707. Cette chronique est devenue avec le temps la
partie la plus importante de l'Almanach ,dé Gotha.
Publié depuis 1776 chez C: W. Ettinger, «l'Almanach
de Gotha » devint en 4816 la propriété de Guill.;Per:
thes, qui était alors le chef de la maison Julien Porthe,s
et qui ne cessa d'y donner ses soins lusqu'it sa mort arrivée en 1853. Son fils Bernard, qui mourut en 1857,
marcha sur les traces de son père.
L'éditeur actuel se donne le plaisir de constater ainsi
l'augmentation successive des matières données par
l'almanach` en 4816, il a 206 p.; en;1834,:440;
en 4856, 874 ; et en 4863, 1,072.
Voy. « Bulletin du Bibliophile belge », VI, p. ,59C
80.

Almanach de l'amour et de l'amitié. (Par
J.-A. JACQUELIiv.) Paris, '1809, in-18,
fig.
Almanach de l'armée belge. Années
1860-1862. (Par Théodore LEJEUNE, ancien sous-officier.) Bruxelles, in-18. ; J,D.
Almanach do la commune de Sens et du
département de l'Yonne. (Par TAn-n.)
D. M.
Sens, Tarbé, an IX, in-24.
Almanach de la garde nationale...Annuaire manuel historique et pittoresque
des gardes nationaux; publié avec I au t orisation de M. le lieutenant gé rai lacqueminot. (Par J.-F. DESTIGNY, de Caen,.
1°» , 2 » aimées, 1843-1844.) Paris,,C. Tarée, 2 vol in-18.
Almanach do la Librairie. (Par, Apt.
PEnnIN.) Paris, Moutard, ,:1778, petit
in-12.
Almanach de la maçon... symbol...
belge. (Par M..WAnGNY.) Bruxelles, 1825,
in-18.
Almanach do la mode de Paris. Tablettes du monde fashionable. Première année.
(Par Ch.-11.-E. nE SAINT-MAURICE.)' Paris,
1834, in-18, avec 2 gravures.
Almanach de la noblesse de _ France„ pour
l'année 1846. (Par Jacques BpESSON.) Pa
ris, Aubert, 1846, in-12, xxxx,-355 p.
Almanach do la république française et
des barricades, 1848, 1849. Par trois ouvriers (Philippe Bosc, ,Victgr : 'HARDY et
Paul JACQUET, ouvriers typographes). Paris, Halley, 2 vol. in-18.

L'é diteur a célébré l'anniversaire séculaire de cette
Publication en retraçant son histoire, pages v-vxxvai
1 année 1863. Il y a là un curieux relevé des prinu matières q 'il a traitées depuis l'année 1700. e
L vales
r
Almrédacteurs
anach de Gotha a eu pou
principaux
de
4764 h 4775, E.-Chr. KLUOFEi; en 1776, nu
RoTit
hEna. de 1706 à 1788, Louis-Chrét. LICBTEN411G ; de 1781 h 1816, II: A. - Ott. REICBAien, bibliothécaire du duc Ernest II, l'auteur des Guides si connus
sous l e nom francisé do Richard.
„,:1
{
FtFenPrési
,e°ntme mi dent c du sconse vatoire supérieurdetpconnu
néralogiste; ce dernier eut comme co-rédac'su de 1810 a 1822, Ch. -Chrét. DE WEESTEnaIANN,
qu i ut ré
dacteur unique de 1823 à 1826.
1 82'1, la rédaction fut simplifiée, mais en même
te En
m Ps éla
rgie, et confiée à G.-II.-D. EWALU, directeur
de
rrn
edIIlStd1 I ua eu pendant25 ans harrrangeràseul les
oatières qu'il devait h ses propres recherches ou A une
espondance très-étendue et très-laborieuse. M. E, M.
successeur,
le°PO DAV NTURE qui fait ses adieux 1 u5 public rdans
Pub l ié en 1859. Depuis 1859 .la rédaction
est
dvme
anus an onyme.
L'Annuaire compte parmi les écrivains de renom
l

cj

Voy, « Supercheries z, III, 857, 'b.
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Continué par le mémo sous le titre do : « Almanach
Almanach de la vieillesse, (et depuis) a
d'Alsace » jusqu'en 4789. Cette année l'auteur publia
Almanach des centenaires, ou durée de la
Suppléments à l'Almanach d'Alsace » de 4789, pour
vie humaine jusqu'à cent ans et au delà,
l'année 4700 ; en attendant que l'almanach pour cette
démontrée par des exemples sans nombre,
armée puisse paraitre.
tant anciens quo modernes. (Par Aug.L'année 1792 a été publiée sous le titre de « AlMartin LarTIN.) Paris, Lottin ainé, 1761manach du département du Bas-Ricin. »
1773, 12 vol. in-24.
Almanach dédié aux dames. (Par Bats.)
Almanach de la ville, châtellenie et préParis, 1824, in-16.
vôté de Corbeil,-année 4789. (Par l'abbé
dédié aux demoiselles. (Par
3.-A. GUIOT, chanoine régulier de Saint- U Ch.Almanach
MALO.) Paris, 1823, in-18.
Victor.) "Paris, Didot, 1789, in-16, 148 p.
Almanach démocratique des Pyrénées.
Mort curé de Bourg-la-Reine en 1807.I1 avait d'abord été curé de Saint-Spire hCorbeil, puis hFontenay(Années 1850, 1851.) Pau, 2 vol. in-16.

lés-Louvres, ensuite habitué à Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
En 1791 l'auteur publia une seconde année, et en
1792, une suite sous le titre do : « Notice périodique
de l'histoire... e Voy. ces mots.

Almanach de la ville et du diocèse de
Troyes. (Par CoUIITALON-DELAISTRE et Ed.Th. SIMoN.) Troyes, André, 1776-1787, C
12 vol. in-16.
' Almanach de nos grands hommes, considérablement augmenté. (Par P.-L. MANUEL.) Liège, 1788, in-12.
Almanach de Paris, contenant les noms,
qualités et demeures des`, personnes de
condition dans la ville et faubourgs do
Paris. (Rédigé par KIUMFELD, attaché à la
diplomatie pour l'électeur de Cologne, pre- d
mier moteur du numérotage des maisons
de Paris.) Aimées 1774 a 1789. Paris,
in-24.
Une continuation a paru sous ce titre o Almanach
des demeures'des ci-devant nobles résidants à Paris, et
celle des avocats, notaires... » Paris, 1791-92, 2 vol.
in-12.

L'avant-propos est signé des initiales A. L. (Auguste LAMAIGN%RE) et A. P. (Alexis PEYnET).

Almanach des actionnaires (de la loterie),
pour l'an XI. (Par CocATnix.) Paris,
1803, in-8.
D. M.
Almanach des adresses de Paris, pour
l'année '1815,' contenant les noms et demeures de tout ce que Paris renferme de
personnes distinguées par leur rang ou
par leurs fonctions... Par M. J. D** k . Paris, C.-L.-F. Pauckoucice, in - 12.
Années 1815 à 1848. A partir de 1816 : «Almanach
des 25,000 adresses de Paris... » A partir de 1818 :
« Almanach des 25,000 adresses des principaux habitants de Paris... » par M. H. A"'". A partir de 1819:'
par M. Henri DULAC, et, à partir do 1845 : par ConnO
ainé.
De Manne attribue cet almanach à Henry DuPLESSY.

Suivant Quérard, on a attribué à tort la rédaction de
cet almanach à lIenri nunc, dont plusieurs 'volumes
portent le nom, et à M. Du pLussx. L'auteur réel serait
Henri WlsseMANS, alors compositeur d'imprimerie du
la maison Panckouke, et plus tard son caissier. Voyez
o Supercheries », I, 845, b.

Almanach de Paris ou Calendrier des
Almanach des adresses de tous les comParisiens illustres. (Par dom A.-N. DUe merçants de Paris. Cet Almanach fait suite
PUIS.) Paris, 1757, in-24.
à l'Almanach des 25,000 adresses de Paris.
Almanach do Paris, ou Calendrier hisPar M.' H. D*** (DULAC), rédacteur de l'Altorique, pour l'année 1727. (Par MAUmanach des 25,000 adresses... Paris, C.POINT, avocat.) Paris, Chardon, in-8.
L. F. Panckoucke, 9 vol, in-12.
Le nom-de l'auteur est exprimé au titre à partir de
Almanach de Picardie.Par le P. DAInE.)
1819 et disparait en 1820.
Anciens , Godard et J.-B. Caron lainé ,
1753 et années suivantes, in-24.
Almanach des Arts, peinture, sculpture,
architecture et gravure... (Par C:-P. LANAlmanach de piété. Voy. le « Fervent
chrétien. »
non.) Pour l'an XII. Paris, in-18, 250 p.
Almanach de poche d'un étudiant du f fig.
L'an XIII est intitulé : «Almanach des Beaux-Arts.r
collége do Mons (Par MM. Victor et Charles
Voy. ce titre.
DELECOUIT.) 1821, in-12, 29 p. - J. D.
Voy. « Supercheries s, I, 4203, c.
Almanach des associations ouvrières,
pour 1850, publié sous les auspices de •
Almanach de Reims pour l ' année bissexl'union essénienne, association universelle
tile 1752. (Par dom REGLEr, bénédictin.)
égalitaire ,et 'fraternelle des producteurs et
Reines, veuve de P. Delaistre, in- 24.
des consommateurs...';(Rédigé ;par G. DU";
Almanach de Strasbourg. (Par J.-J.
CHESNE et P. -J. PnounnoN.)— Paris, guai
OBEIiLIN.) Strasbourg, 1780, in-12.
des Grands-Augustins, 47, in - 32.
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Almanach des Beaux-Arts. (Par Fr.- a qui • sait. compter. (Par A.-J.-C. S. 1tNTPnosPER.) Paris, Piehard, 1820, in-18.
DUPORT Du TERTRE.) Paris, 1752,
1753, .in-18.
Voy. e Supercheries s, II, 304, f.

J oach.

C' est par cet almanach qu'a commencé la « France
litt
éraire» . Voy.. ces mots.

Almanach des Dames savantes françoises pour l'année 1736. (Par L. COQUELET.)
Al manach des Beaux-Arts, ou descripParts, C. Guillaume, 1735, in-18.
tiou d ' architecture, peinture... et dates
Almanach des Dames savantes françoid es é tablissements
de' Paris... (Par HÉses pour 1742.. (Par Charles GUILLAUME.)
Imam ,) Paris, 1762, in-24.
Parts, Guillaume, 1742, in-32.
Al manach des Beaux-Arts, peinture, b
Almanach des Dauphins. (Par, A.-M.
LOTTIN.) •1783, in-21.
sculpture.,, pour l'an XIII. (Par C.-P.
L AND ON.) Paris, in-18 de 227 p., 1 fig.
Voy. • Almanach Dauphin. _u
Almanach des fédérés du département
Al manach des Bizarreries humaines, ou
re cueil d '
du Rhône. Calendrier perpétuel à l'usage
anecdotes sur la révolution, etc.,
d adié par un homme qui a peu de mémoire
des journalistes. (Par GARAUD.) Genève,
•
1816, in8.
a ceux qui n'en ont pas du tout. (Par
4. J• -C11. BAILLEUL.) Paris, 1796, in-12,
Galet. Bergeret, 2° partie, 2495, où se trouvait un
144 p.
exempt. avec les noms véritables mis à la main en reV o y.

e

Supercheries », II, 303,, f.

C

gard des postiches.

Almanach des femmes célébres par leurs
talents, leur courage ou leurs vertus. `Par
Mme Gabrielle PABAN, cousine de M. Colciété des Traités religieux.) Paris, See'
lin de Plancy, née à Lyon.) Paris, LadreV
i
e
r
,
.
1826 et années suivantes, in-18.
cat, 1822, in-18.
C et almanach a continué à paraltre.
Almanach des gens d'esprit, par un
•
homme qui n'est pas sot, calendrier pour
00,000 exemplair s, a eu successivement pour princi Paux
rédacteurs 11dM. Henri LuTTEnortt, on Pnrsl'année 1762 et le reste de la vie ; publié
aENSE EnE
par l'auteur du Colporteur (François-An. PEnnEUnux, 1'. IIERSIER et AnnoossEBA8TID.
d toine CHEVRIER). Toujours a Londres,
VOy Supercheries 5, II, 984, a.
chez éternel M. Jean Nourse, 1762, in-12.
Al manach des Calembourgs. (Par le
Voy. e Supercheries u, II, 304, e.
mar
quis de BIÈVnn.) 1771, in-18.
Almanach des gens do bien pour l'an de
grace 1816, par A1.*** (Joseph CuAnnoN,
Al manach des Campagnes pour l'an 1809
libraire à Marseille.) Marseille, '1816,
et
(Par
Paris, Gabriel
in-12,
Dufour,
in-18.)
Voy. rc Supercheries D, .III, 1090,
Al manach des bons conseils pour l'an de
gra ce 1826. Publié par L. S. D. T. R. (La
So

«

f.

Al manach des Centenaires.
VO y . c i-dessus : «Almanach de la vieillesse. a

I

Al manach

des Cocus. Par un homme
grave, membre de l'Académie des sciences
.. do Chateau-Chinon (Jules
aris, Labitte, 1817, in-8, 3p p.

mor
ales..
VIAap) P

VOy e Supercheries », II, 303, b.
Al manach des corps des marchands et
com munauté
A' A
1753 et suiv.,DE ^ SL A CHESN YE(DESBoIS.)
i n 24.`

de

Alm anach

Almanach des gens de bien. Voy. « Ale manach des, honnêtes gens ».
Almanach des gens de lettres pour l'an
1834, présentant pour chaque jour de l'année un tableau général des hommes qui
sont morts à pareille date. Par B. L. V. D.
S• (VAN DERLANDE, alors directeur du collè g e de Pitsenhourg, à Malines). Malines,
J. D.
Flânicq, in-18, 112 p.
Almanach des gourmands... par un vieil
amateur (GRIMOD DE LA REYNIÈ1tE etCOSTE).
Paris, 1803 . 1812, 8 vol. in-18.

Î

des Cultivateurs pour l'an
PERRIN.) Paris,
C abr é 0183 5 .(Parr héod.,

La I re année a eu 3 éditions, la 2' et la 3 e en on
eu deux.
, 940, f.
Voy. e Supercheries s, III

Alm
anach des Cumulards, ou dictionnair e hi
lards, storique desdits individus cumuetc Ppoin ements, traitements, pensions,
etc. Le tout mis en lumière par un homme

Almanach'des Graces, ou les hommages
à la beauté. (Publié par J.-A. JAceuELIN.)
Paris, :1804-1805, 5 vol. in-12, avec fig.
Almanach des honnêtes gens. (Par
VENTRE DE LATOULOUBR , connu SOUS le
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nom de GALARD DE MONTJOIE.) Paris,' a
Almanach des Muses, 1765-1833. Petit in-12.
1792, 'c 93, 2 vol. in-18.
Continué sous leititre d' « Almanach des gens de'
bien. n Paria,4794-1797, 4 vol. in-18.
Les années, 1793` et 1797 ont chacune deux éditions.

Il existe une seconde édition augmentée de la ire
année.
Cette collection a été dirigée depuis son origine jusqu'en 1798 par C. - S. SAUTnOAU no MAnsv. Ch -J.
MATIION ne LA Court y a eu part pendant quelques
années, à commencer de 1760. Viole, qui est mort en
4820, avait succédé à Sautreau de Marsy.

Almanach des honnêtes gens. (Par Sylvain MAidcuAL.) L'an premier du règne de
la raison (1788). Une feuille in-4. Nouv.
Almanach des Muses de Bordeaux. (Par .
édit. (Avec un Avertissement signé GLNIN.)
Nancy, impr. de veuve Flissette, '1836, b ROMAIN-DuPEntER DE LAnsoN.) 3 e année,
1808,in-12.
in-4, 36 p.
L'édition de 1788 fut condamnée au feu ; l'auteur
fut enfermé a Saint-Lazare pendant quatre mois.
Réimprimé dans le tome premier de la collection
intitulée « Chefs-d'œuvre politiques et littéraires de
la fin du xviu » siècle N. 1788, 3 vol. in-8.
Le même ouvrage a paru sous une forme nouvelle, et
avec des développements, en 1791, sous ce titre:
« Dictionnaire, des honnêtes gens, rédigé par P.Sylvain MAnfsctIAL, pour servir de correctif au Dictionnaire des grands hommes ; précédé d'une nouvelle édi- C
tion'de l'Almanach des honnêtes gens n; et en 1773,
in-18, sous ce titre :
e Almanach des honnêtes gens , contenant des
prophéties pour chaque mois de l'année 4793. des
anecdotes peu connues des 40 août, 2 et 3 septembre
1792, la liste des personnes égorgées dans les différentes prisons, de même quo la liste des (59) prisonniers d'Orléans, égorgés à Versailles n. Parts, 4793,
in-10 de 124 p.
Ce même almanach a aussi paru avec ce titre t
,«Anecdotes peu connues sur les journées du 10 août... n d
Voy. ces mots.
En tête de la réimpression de Nancy, dans une notice
signée Génin, et datée de Nancy le 17 avril 1830, on
lit : e Les mois sont divisés par décades; les noms des
saints remplacés par ceux des personnages illustres inscrits d'après la date de leur naissance ou de leur mort.
Jésus-Christ est porté au 25 décembre, et l'amiral
Coligny, au 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Circonstance curieuse, le 15 août est resté en blanc;
c'était la date de la naissance de Sylvain Maréchal luimôme ».
En tête de celte réimpression, on a inséré l'arrêt
qui condamne « l'Almanach n au feu, et la notice sur
l'auteur extraite de la « Nouvelle Biographie des contemporains n. 1823, t. XII.
Voy. «Supercheries n, I, 900, b.
Voir Peignot. « Dictionnaire des ouvrages condamnés n, p. 286

des honnêtes gens pour l'année 1800 et 1801. (Par J.-L. COTINET.)
Paris, 2 vol. in-18.
Almanach des imbéciles. (Par Alfred
SntvEN.), Paris, Cournol, 1805, in-18,
66 p.
Almanach des modes et Annuaire des
modes',réunies; 2°. année. (Par Pierre DE
LA 111ÉsANGJiRE. )` Paris, 1814, in-18.
Almanach des monnaies, 1784=1789.
(Par N.-F.-M, ANGOT DES RoTOUns.) 6 vol.
in42.

La 1" année est ile 1800. .

Almanach des Muses de L y on et du
midi de la France. Première année. (Par
Ch.-J. CIIAMBET.) Lyon, Chambet, '1822,
in-8.
Almanach des paroisses, ou annuaire
liturgique pour l'année 1861 (et '1802)...
Par le R. Dr M... (l'abbé MEYND> BS ).
Bruxelles, chez l'auteur, in - 12.
J. D.
Almanach des plaisirs do Paris et des
communes environnantes, pour l'année
1815... (Par CUCIIE'r et LAGARENCIERE.)
Paris, Goujon, 1814, in-18.
Almanach des prisons, ou Anecdotes
sur le régime intérieur de, la Conciergerie, du Luxembourg, etc., et sur différents
prisonniers qui ont habité ces maisons
sous la tyrannie de Robespierre, avec les
chansons, couplets qui y ont été faits.
(Par CoissiN.) Paris, Michel, an III,
in-18.
li a paru 4 éditions la même année.

Almanach des Rentiers, dédié aux affamés, pour servir de passe-temps, par un
auteur inscrit sur le grand-livre. (Attribué h Andr.-Ch. CAILLEAU, libraire:) Paris,
1800. in-18.
V. T.
Voy. « Supercheries n, I, 410, b.

Almanach des ruelles, ou calendrier galant et historique de l'isle de Cythère.
(Par AUBLET DE MAUBUY.) S. 1. n. d.,
in-8.
Publié vers 1752, d'après une note de d'Ifemery,
inspecteur de la librairie.

Almanach des sans-culottes. ( Par
l'abbé Franç.-Val. MULLOT.) Paris, 1.794,
in-18.
Almanach des spectacles do Paris, pour
1809. (Par Hip. AuDIPI•nET.) Paris, L.
Collin, in-1$.
D. M.
Almanach des spectacles, par IC et Z.
Paris, Janet, 1818-1825, 8 vol. in-32.
Par Charles MALO suivant M. de Manne, et par
Loèvn-We1MAns suivant M. Filippi.
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Le titre est gravé. Celui de la première année porte
Par K. et Z., et les autres par K. Y. Z.
Al manach des trois départements du
C alvados de l'Orne et de la Manche, pour
I année 1842... Par MM. G. M. et G. S. T.
(MANc E a et TRÉBUTIEN). Caen, 1849, in-1 6.

fièrement secondé dans sa tâche par M. Gustave LE VAVASSEUR et par MM. MOISSON et DE BnoISE.
L. D. L. S.

Voy. e Supercheries », II, 189, c.
Al manach des troubadours pour 1809.
(Par J .-P.-A. LABOUISSE DE noCIIErORT.)
Toul ouse, 1809, in-18.

Almanach du 'département des DeuxNéthes..... Par M. L. P. X. (LE' POITEVINDELACROIX). Anvers, 1806 et années suivantes, in-12.
L'auteur a mis son nom sur la cinquième année,
4813.

Almanach du département du Bas-

b

Rhin... Voy. «Almanach de Strasbourg. n.
Al manach des villes et des campagnes,
Pour l ' année 1833. Première année. (Par
Almanach du Diable, contenant des préL P. LORRAIN.) Paris, 1832. — Pour
A'183
dictions très-curieuses et absolument in183 Deuxième année, par Michel Sinfaillibles pour l'année 1737. (Par l'abbé
cè r e (1. L. -Al. L AMOTTE). Paris, 1833, enQUESNEL, neveu du célèbre père Quesnel.)
, 2 vol. in-18.
Aux enfers, in-18, 60 p.
Voy. « Supercheries », III. 651, a.
Suivant les continuateurs du P. Lelong,' cet écrit
Al manach du bon catholique. Par le
aurait pour auteur QUESNEL, de Dieppe.
Biab l eGuill. RENsoN Bruxelles, Van
Frère, dans son « Manuel du Bibliographe norceee nen, (s. d.,
C mand », donne à l'abbé Quesnel le prénom de Pierre et
in-18. )
J.D.
dit qu'il était surnommé Bernard. Il ajoute que, réfugié
Al manach du chasseur, contenant un
en Hollande vers 1749, il y serait devenu bibliothécaire
cale ndrier perpétuel, des remarques sur la
du Stathouder.
D'un autre cité, voici ce que je trouve dans le «Rechasse, etc. (Par Charles-Jean GouRY DE
CIIAN GnAN.) Paris, Pipot ou Royez, 1773,
gistre des personnes qui ont été détenues à la Bastille
de 160. à 1754 » à l'année 1738, n° 143 :
in-12, avec tons et fanfares.
e Bellemare dit Quinet ou Quesnet, soupçonné d'être
Cette mime édition a reparu, avec le nom de l'auteur,
l'auteur des « Sarcelades » et de « l'Almanach du
s ous ce titre ; « Manuel du chasseur, ou Traité comDiable. e
Plot et p ortatif de vénerie, de fauconnerie, etc. » Paris,
Entré à la Bastille le 11 avri14138 et trouvé pendu
Saupin et Lamy, 1780, in-12.. Catal. Huzard,
t. III.
d dans sa chambre le t er juin suivant. Il avait été arrêté
en même temps qu'un nommé René Poitreau, diacre du
Al manach du clergé de France, pour les
diocèse d:Autun.
On leur a saisi quantité de mss. et imprimés conannées 1828 et 1830. (Par CIIATILLON, chef
cernant les affaires de Port-Royal et sur la vie de
au mi nistère des cultes.) Paris, Guyot et
AI. Paris. »
Scribe, in-12.
Une note de l'inspecteur do la librairie d'Hémery,
datée du 27 janvier 1752, porte :
Al manach du commerce do Bruxelles.
«L. Coquelet a été mis à la Bastille pour cet oup ar, C. J.
P. (PRlcnoN). Bruxelles, Stavrage. »
.hleaux, 1824, in-12.
J. D.
'
Fleischer, sous le n° 1337, donne le titre ci-dessus,
Al manach du cultivateur, ou l'année
moins les mots très et absolument, il annonce 2 vol.
rurale do la France, années 1819, 1820. e l'un pour 1737 et l'autre' pour 1738 avec fIg.; il
ajoute que l'ouvrage fut supprimé, ce qui explique sa
Par un agronomele baron J.-B. ROULIER
rareté. II u cependant été contrefait, mais la contrefaçon
nE LA B ERGERIE). Paris, 2 vol. in-18.
n'a eu qu'un médiocre succès, parcequ'on la supposa
tronquée. On joint ordinairement à cet almanach une
Voy.. « Supercheries », I, 217, f.
petite brochure intitulée.: e La Clef de l'Almanach du
Al manach du cultivateur, pour l'an de
Diable pour l'année 1738. » Aux enfers, in-12.
grâce 1835 (Par Théod. PERRIN.) Paris,
Lécuy dansl'article QUESNEL de la « Biographie unii834,in-24
verselle » cite « Extrait de l'Almanach du Diable e,
1737, et e Almanach du Diable », 1738, in-12.
lm
anach du département de l'Orne,
Pour 1852. Chez tous les libraires du (id-

Parl ement (Paris, Bailly), in-16, 160 p.
Cet al
manach qui a continué à paraître au prix de
et
25 c. , et qui s'Imprime aujourd'hui à Alençon
ah
tige d e Bruise, avait pris, dès la seconde année, le
succès e Almanach de l'Orne. » Il a obtenu un grand
•
exemplaires des dernières années ont
été Briss sur
papier de fil ou de couleur.
L'é
diteur est M. l'abbé LAURENT (Eugène), né à la
Délivran
de (Calvados), professeur de rhétorique au colgo d'Arg
entan,puis curé de Saint-Martin-de-Condé
(Cal
d ,va os auteurP d'autres ouvrages. 11 a été particu-

f

Almanach du Parnasse pour l'année
1728. (Par les frères PABFAICT.) Paris,
V. T.
in-16.
Par l'abbé nE LA PORTE, suivant le rédacteur the
catalogue Soleinne.

Almanach du peuple pour l'an 1822.
(Première année, par M. Tune.) Nancy,
Vincenot, 1821, in-8.
En 1829, des poursuites ont eté dirigées contre l'auteur et l'imprimeur de cet ouvrage, et l'un et l'autre
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ontdtd acgnittés. La 2° partie de cet almanach a paru
seulement en 1830.

a

112

laite des villes, bourgs et villages de la province ; aussi
ont-ils did fort recherchés, et commencent-ils à devenir
rares; mime à Besançon.

Almanach du progrès pour 1855. (Par
Almanach historique de la République
Xavier BOUGAnD.) Liège, Charron, in-16,
française..: Par un ami de l'ordre (Julien
19 p.
J. D.
TRAVERS), Paris, Garnier frères, 1851,
Almanach du voyageur à Paris, contein-12.
nant une description intéressante de tous
L'auteur signe l'avertissement. Voy. eSupercheries»,
les monuments, chefs-d'œuvre des arts
I, 300, d.
et objets de curiosité que renferme cette
Almanach historique de Marseille. (Par
capitale; ouvrage utile aux citoyensde iispensable pour l'étranger ; par M. T***** v Jean-B.-Bernard GnossoN.) Marseille,
1772 et suiv., in-18.'
(Luc-Vincent Tntény). Paris, Hardouin,
1783 à 1787, 5 vol. in-12.
Almanach historique des ducs de BourLes amides 1784 à 1787 portent le nom de l'auteur.
gogne, contenant l'histoire de la naissance
Voy. « Supercheries », III, 754, a.
des premiers fils des dauphins de France,
et la relation succincte des fêtes générales
Almanach du voyageur à Paris, et dans
et particulières données à cette occasion,
les lieux les ' plus remarquables du
suivies de l'abrégé de la vie de ces prinroyaume. (Années 1780-1781, par DELAces, par LL. FF. LL. (les frères LOTTIN,
CROIX.) Paris, Iiardouin, in-12.
et Antoine-Prosper).' PaAlmanach encyclopédique de l'histoire C Augustin-Martin
ris, 1752, in-24.
de France, où les principaux événements
Almanach historique du diocèse de
9notre , histoire se trouvent rangés suiMeaux, pour les années 1773-1789. (Ré'urit leurs dates. (Par J.-F. DE LA CROIX.)
digé par l'abbé FONTAINE, curé de I ril
Paris, 1770 et ann. suiv. jusqu'en 1778,
Bardoul.) Paris, Lambert, et Meaux, veuve
Charles et fils, 17 vol. in-18.
Almanach forain, ou les différents specAlmanach historique du diocèse de
tacles des 'boulevards et des foires de PaSens, pour l'année 1761 et suiv., Sens,
ris (commencé en 1773 par François Mus
Lavigne, in-24.
SOT dit'AnNOÛLn, et continué chaque année par P.-J -B, NOUGARET, depuis 1774). d Dédie jusqu'en 1781 par P.-Hardouin TARDA, et
de 1782 à 1790 par TABBII DES SABLONS.
1773 et ann. suiv, in-24.
Almanach historique et chronologique
Almanach généalogique, chronologique
du-Languedoc. (Par l'abbé FOREST.) 1752,
et 'historique... '(Par' l'abbé Jacq. DESin-8.
TRi':ES) Paris, Ballard fils, 1747-1749,
3 vol. in-12.
Almanach historique et raisonné des
architectes, peintres, sculpteurs, graveurs
Continu6'sous' le titre :` a' Mémorial de chronologie
et ciseleurs; contenant des notions sur les
généalogique et historique... », 1752-1755, et sous
celui -a L'Europe vivante et mourarite... o 1759. Voy.
cabinets des curieux du royaume, sur les
des titres.
+
e marchands do tableaux, sur les maîtres à
dessiner de Paris, et autres renseigneAlmanach génér l 'des' In irchands... par
ments utiles relativement au dessin. DéMM, G. IL L. V.,.(GRAivot, RU. et. LE VENT).
dié aux amateurs des arts. 1776-1777.
Paris, Grangé,,1771-1,787 ,in-8.
(Par J.-B.-P. LE BRUN, peintre.) Paris,
Vdy e Sdperehériea s,' li 210 br et III, 884, d.
Delalain, 2 vol. in-12.
Almanach' géographique et IchronologiVoy. les mots : e Ddsaveu des artistes.., »
qgue, avec1a lroiulation'des ,quatre parties
Almanach historique pour l'année 1841,
du'monde; etc , potù4 Tari VIII.' (Pm Jéprésentant par date, pour chaque jour de
rôme `$n'Lâ LANG :) P1lr'i3^; "' 1799,' in-18.
l'année, l'indication des principaux faits
'Almânabh' géograp'ht `4ue `ou' tableau
religieux, politiques; littéraires... depuis
et1
e général dit globe terrestre... (Par f la création d'Adam jusqu'au ter janvier
L 'BRION DE LA Tours.) Paris, 1789, in-18.
1840. Par M. D. (DuntoNT, membre de l'Académie d'archéologie d'Anvers).' Bruxelles,
i R6lnfpr. toûs ce 'tilt° 'Almanach' ddo saphique,
ou petit atlas, .. r Paris, 1804, in-18'.
Méline, 1840, in-18, 377 p.
J. D.
Almanach:historique,sde Besànçonret de
Almanach iconologique ou des arts.
la-Franche-Cemt6,' pour, , les,tannées 1785
(Par Hubert-François BOURGUIGNON, dit
et 1786.'(Par Dom P.-P,sGnAPtur .) Besan
GBAVELoT, frère du célèbre géographe
in 8
-çon,Tist
d'An 'ille.) Paris, 1764 à 1773 inclusiveCes almanachs contiennent une description trbs-bien
ment, 10 vol. in-24.
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C.-N. Cochin en a publié une suite, de1774à1780
inclu
sivement, 7 vol. in-34.

114

a sonnes. (Par A.-C. CAILLEAU.) Paris,
1760,in-12.
V. T.
Almanach polisson, ou étrennes bouffonnes et grossières. (Par A.-C. CAILLEAU.)
Paris, 1759, in-12.

A l manach judiciaire, h l'usage des cours
et tri bunaux de l'empire français, pour
l'année 1810...Par M. LEFEBVRE, avocat. )?Paris,
1810 in-12.

Almanach politique, administratif et jumanach marollien pour.1855, 1856 et
diciaire de 1 arrondissement d'Avesnes...
57- (Par Victor LEFEVRE.) Bruxelles,
Avesnes, 1840-1848, in-18..
F1 orlon
et Hen,
in-12.
J. D.
A partir de 1843 le mot a politique » est remplacé
„Almanach musical,
b par le mot a statistique », et les titres portent en plus:
rédigé par M. C. V. (Vmouxj.
1782 et 783ParP.-J.Fr. LUNEAU
Da BorsT
A partir de 1845 le titre se modifie ainsi : e AlERi{IAIN.) 3 (Par in-12.
manach annuaire... o Il n'a rien paru au delà de l'anAl
née
1848.
manach •nocturne pour les années
marquise
Almanach politique et :social... Voy.
(l e c reva e par
NEUvILaE-1\
Pa« Revue de morale... »
rts, Morel, in-12.
AImanach politique et social pour '1853.
Voy. e S upercheries », I, 900, b.
(Par Xavier BouGAnn.) Liège, Noël, in-8,
Alm
80 p.
J. D.
an no anach nouveau do l'an passé, où l'on
nce les choses arrivées et qui arrive- C
Almanach pour le Beauvaisis, _ année
orre. (Par Sylvain MARÉenAL.)
S,
1765. (Par J.-A.-B. Rizzi ZANNONI.) Beaud enc
vais, 1765, in-24.
Catalogue A. Dinaux, I Te partie, no 3039.
Almanach prophétique, pittoresque et
Alm
anach nouveau pour l'année 1762,
utile..: publié par l'auteur de « Nostradaavec une dissertation sur les calendriers,
mus n (Eug 13AnESTE), Paris, '1841-1872,
aDE cl
32 vol. in-32.
• 4tY
Noirv i. a) P ars, Le Prieur,
Bareste n'a rédigé cet almanach quo jusqu'en 1848.
,
Al

i fl

i

DEI MA
ISONNEUVE
.) 1784,
Tn

d

A partir de 1849 le titre porte : a par un neveu de
Nostradamus . »

2 vol.

Almanach récréatif pour 1849, contenant le calendrier des prédictions météorologiques, etc... et un choix d'énigmes,
parisien en faveur des étranDrs
charades... recueilli par un oisif (Julien
des
personnesrt
uses
mar°
CHANSON). Caen, Poisson et fils, 1849,
ordre lphabétique
lesamenu
in-18.
- dans la
vil
l^ tS des beaux-arts, répandus
Voy. r Supercheries », Ii, 1300, e.
de Paris et aux environs... (Par HéA^ ETZ.) Paris, Duchesne,
Almanach républicain perpétuel des cul^ 76 1-t P. A.
tivateurs, par un professeur d'architecture
e
Alma nach
rurale (Franç. CoINTEREAU). Paris, an IIperpétuel des gourmands,
me
1793, in-4.
nant le code des gourmands. (Par
RAIS
i n,
SON.) Paris, J: N. Barba, 1830,
Voy. x Supercheries n, III, 350, b.
8
Almanach républicain pour l'année 1819,
v m a nach perpétuel, pronosticatif, propar le comité de rédaction du journal
0AU
tiens
et gaulois, d'après les observa
« Le Peuple » (MM. Prosper ESSELENS et
F, D de la docte antiquité... (Parle P. L.J. GoFFiN). Liège, Charron, in-12, 43 p.
ni
J.D.
, A i>W16r 2ur p t a Pa is, chez
Desnosn 177
Almanach spirituel pour l'année bissexAlmanachphilosophique..
hilosophique.'.. Par un au- f tile 1760, où sont marquées les solennités,
i
12Jean-Louis CASTIL=
prédications, indulgences et expositions
ut' très
i
.-Goa,p1767
qu il y aura dans les églises. (Par l'abbé
y a Sup
ercheries, », I, 411, b.
Cl. JOUANNAUX, prétre habitué de la pa
ach ' ,
roisse de Saint-Severin.) Paris, Le Prieur,
philosophique. (Par L.-R.
BA ItnaT
in-12, 117 p.
)1799, in-12.. .L'approbation est de 1749, et le privilége de 1750.
a174n auteur. Voy.
QUA rauorrrance 1l6tiérairo uti I p
Almanach . sur l'état_ des comédiens en
Almanach poissard, ou étr en nes polisFrance, ou leurs droits défendus "comme

i
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citoyens. Par l'auteur de : « L'Ami des
lois » (J.-L. LAYA). Paris, Laurent jeune,
février 1793, in-18.
D. 111.
Almanach terrestre, ou prédictions criticomiques, pour l'année suivante. (Par
l'abbé L. BonDELON.) Paris, Prault, 1713,
in-12.

ALOYS

116

Almeria do Sennecourt, par l'auteur `.
d' «Armand et Angela » (M n ° Désirée CASTEIA). Paris, Collin, 1809, 3 vol. in-12.
Almérinde, traduit de l'italien de Luc
AsSERINO. (Par, D' AuDIGUIEn neveu, aidé de
MALLEVILLE.) Paris, Courbé, 1646, in-8.
Almodis et Amide, héroï-comédie en
Voyez le catalogue des ouvrages de cet auteur,
vers et en cinq "actes; avec des notes hisdonné par lui-mime dans les e Dialoguesdes vivants,»
toriques intéressantes et curieuses, par
p.202.
b M. DE L`» (nE LOUVAT.) S. 1., 1771, in-8,
Almanach théâtral, ou résumé des rexxiv-125 p.
présentations données sur le théâtre de
Voy. e Supercheries », II, 468, b.
Bruxelles, avec des notices sur ce qu'elles
ont produit de remarquable, depuis le
Almoran et Hamlet, anecdote orientale,
21 avril 1824 jusqu'au 31 octobre inclus...
traduite de l'anglois (de J. I-IAwKEswonrn,
Par M. D*" (DELALOY). Bruxelles, Gonpar l'abbé Pni%vosT). Paris, 1763, in-12,
J. D.
hier, 1825, in-18, 138 p.
— Amsterdam, 1784, in-8, fig. ; avec le
nom du traducteur,
Almanach turc, ou tableau do l'empire
ottoman, etc. (Par l'abbé Jos. DE LA PORTE.)
Almeria ou le Dé d'or. (Par le marquis
e de CIIENNEVILmES-POINTEL.) Alençon, De
Paris, 1760, petit in-12.
Broise, 1866, in-8, 30 p.
Même ouvrage que le «Tableau del'empire ottoman»,
a

Paris, Duchesne, 1757; eu que a l'Etat actuel de l'empire ottoman », Paris, veuve Duchesne, 1760.
Cet ouvragé est copié de celui qui a pour titre :
a La Cour ottomane, ou l'Interprète de la Porte, par A.
D. S. M. » (Alcide de SAINT-MA=0n). Paris, 1703,
pet. in-12.
.
Les changements successifs de titres faits à ce larcin
de l'abbé de La Porte pour en procurer le débit, prouvent
que le choix n'était pas heureux.

On lit à la fin de ce conte : e Commencé à SaintSantin, le 25 juillet 1866, fini à Paris, le ' 4 janvier
1860. » Saint-Santin est une propriété du marquis tI
Chenneviéres-Pointel, prés Bohème (Orne).
Voy. l'article e Contes de Saint-Santin ».

Aloïse, ou le Testament de Robert. Par
l ' auteur de « Charette a et de « Jules »
d (Edouard BERGOUNIOUX). Paris, Mayen,
Almanach universel, avec un calendrier
1835, 2 vol. in-12.
perpétuel à l'usage de toutes les classes de
Aloize do Mespres, nouvelle tirée des
la société... Par le It. D r M.... (l'abbé
chroniques du xii » siècle. (Par M m ° BArMEYNDERS). Bruxelles, Verteneuil, 1859,
cllouP.) Paris, Gide, 1814, in-12.
J. D.
in-18.
Alonzo, épisode d'un roman espagnol
Almanzaïde, nouvelle. (Par Mil° DE LA
trouvé à la Bibliothèque impériale- dans
RocuE-GUILnEM.) Paris, Barbin, -1674,
le mémo carton que Conaxa, et trad. par
in-12.
V. T.
N.* L.* F. » (Duroun). Paris, Germain'
Voy. Mylius. e Bibliotheca Anonymorum », Ilalnb.,
e Mathiot, 1812, in - 8.
1740, in-8, t. 1, p. 215.
Almanzor, tragédie (en 5 actes et en v.)
par M. VIEILLARD DE BOISAIAIITIN (et L.-P.
DEcnoix); représentée pour la première
fois sur le théâtre do Rouen, le 2 juillet
1771. Rouen, Behourt, 1771, in-8, vin74 p. et 1 feuillet.
Almaviva et Rosine, pantomime en 3 actes, mâlée de danses; représentée pour la
première fois sur le théâtre de la PorteSaint-Martin, le 19 avril 1817. (Par J.-B.
BLACUE.) Paris, Barba, 1817, in-8,24 p.'
Almed, mémoires recueillis et publiés
par l'auteur du « Voyageur sentimental à
Yverdun et en France », du poème do
« la Création o. (F. VERNES). Paris, 1815,
3 vol. in-12.
Reproduit l'année suivante sous ce titre : a Almed,
ou le sage dans l'adversité. Mémoires... »

Voy. e Supercheries », II, 1253, f.

Alosie, ou les amours do madame el'
M. T: P.
. Roman satirique, en tête du recueil intitulé e Amours
des dames illustres de notre siècle ». Cologne, Jea''•
Leblanc, 1680, pet, in-12. C'est une réimpression i e

i

a Saint-Germain, ou les amours de M. D, M. T. P . »'
s. 1. n. d., pet. in-12, qui est lui-même une repro
duction de a Lupanie, histoire amoureuse de ce temp s »'
1068, in-12, avec un changement de titre destiné I
faire croire qu'il s'agit des amours de M m° de Montespa»
dans ce récit des scandales obscurs d'un ménage /Or;
geois. o Lupanie » a été souvent et faussement attrt^
bue à Corneille BLESSEIOIs.
Voy. les articles e Lupanie » eta Saint-Germai n /'

Aloys, ou le Religieux du mont Saint
Bernard. (Par M. Adolphe DE CUSTTNE• l
Paris, Vézard, 1829, in-12. 20 édit'
Ibid., 1829, in-12.
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ALOYSIA
Al ovsia, ou Entretiens académiques des
na mes. (Par Nicolas CuonuEle.) S. 1. (Holl andO, 1680, 2 vol. in-12.
P remiere edition de cette traduction qui a
ltd plusieurs
focs r
y dL sus l'art. o Acaddmie des dames», l'art.
a18unstas des e Supercheries », H, 1 .128 à 1133;
et is 5° edit, de ,Brunet, « Manuel o, III, 1084 à

ALPHONSINE

a

`

Alpes (les), histoire naturelle et politi-

que
1780,de la Suisse. (Par VénoN.) Paris, b
3 vol. in-12.
Ouvrage supprime, qui devait former 6 volumes.
(Enscit. )

1 usage de l'imprimerieurorientaleeet1franWise. Exercices de lecture d'arabe littéral
Al c ettte angue, par J ImM^ (111AncEI.)
l and^tie, de l'impr. orientale et frane Supercheries », II, 404, d.

Alphabets latins et françois, simples et
composés, pour apprendre à -lire. Paris,
1755, in-fol.
Extrait des e Méthodes nouvelles pour apprendre à
lire aisément et en peu de temps, par S. CH. Ch. R. »
( Sébastien CnEnnuEn, ,chanoine rdgulier). 4755,
in-12.

1âa7:

94isé, a n VI-1708, in-4, 16 p.

118.

C

Alphonse d'Armancourt, ou -la BelleMère. (Par Mm° DE SANCY.) Lausanne,
1797, 2 vol. in-12.
Co roman a die réimprime à Paris, sous le second
titre et avec le nom de l'auteur. Paris, Maradan,
1702, 2 vol. in-18, Cg.

Alphonse de Beauval, ou les Quinze chapitres, par le traducteur de « Raymond'»
DU11IAS). Paris, Guitel, 1813, 2 vol.
in-12.
Alphonse do Lodève, jD^ ar Mm» la comtesse de G...WK.N (DE UOLOWKIN). Moscou, 1807, 2 vol. in-8 ; — Paris, Schoell,
1809, 2 vol. in-12.

Voy. e Supercheries », 11, 228', a.
(pA1 Phabet de chimie, orné de vignettes.
CHEVALIER.)
Alphonse et Lindamire, ou la Yen
Parts L . E — AZE et
. 1834Ui11- A.
geance, par M. M ... ,..LT (A.-P.-F. M NAGAULT), auteur de « Stéphanor », « Del1KIi ujhabet de la Fée gracieuse. (Fait pour
2 vol.
phina »... Paris, Frechet, 1803,
7.
par
DE MIIttnAU».)
in-12.
a
jolois, r -B.
Voy. e Supercheries », II, 1171, c.
Al phabet de M u° Lili, par L. FROELICII
eta par unpapa. (J. HETZEL.) Paris, Hetzel, d
Alphonse et Mathilde, par L. D'E****
1 865, in-8, 4 p.
(M m ° Louise D'ESTOURNELLE, scour de Benj.
)
Voy. e Supercherie », III," 27, a.
Constant ). Paris, Brissot-Thivars, 1819,
in-12.
pc
Al Phabet (l') des abbayes de la France, 2 vol.
Voy. rc Supercheries », II, 707, e.
s avoir de quel ordre elles sont, et en
quel di
Alphonse, ou le Belge, publié par Ar"
ocèse. Paris, N. Langlois, 1658,(DE FAUCONPRET). Bruxelles, Tarlier, 1827,
J. D.
in 24, 87 p.
Par Pierre DUVAL, suivant le P. Lelong.
Alphonse, ou les Epreuves maternelles.
dû 1Phabet nouveau, ou Livre élémentaire e (Par M'a DE FLAIIAUT, depuis M m DE
SouzA.) Paris, 1806, 4 vol. in-12.
Pauline Zulma JARRE, née LE (TIERCER)
Bourges
Ce roman n'a pas die compris dans les Œuvres comVermeil,
1830,
in-12,
89
p.
pletes de l'auteur, auquel il est attribudpar Fleischer.
Voy , «
Su percheries e, II, 1041, e.
Alphonse, ou Naples' et l'Egypte en
p8Phnb
et
1799. Par l'auteur des « Lettres sur la
et
hataux jeunes gens ,nfac
facile
b
Calabre » (DunET DE TAVEL). Paris, 1839, .
l'a bé DE—
2 vol. in-8.
DE
>t °TZ
LA S AL LE.) Lyon,
in 12,
Le premier ouvrage de l'auteur ne porte pas le titre

Alphabet raisonné, suivant le système f qu'il lui donne ici, mais : e Séjour d'un officier fran
pais en Calabre ou Lettres.... » Voyez ce titre.
p
ar principes
à
bi811°oau, pour apprendre
n llre en françois et en latin. (Par le
Alphonsine, ou la Tendresse maternelle ;
•
mélodrame en trois actes, à grand specta121 1er DE FORCES.) Rennes, 1746,
cle, par M. SERVIERES (et Théophile MARION
DU MERSAN.) Paris; Mm ° Masson,
da
D. M.
1806, in-8.
177, (Pax. L CO QUELET. ) Paris, Grange,
Alphonsine,
ou
les'
Dangers
du
grand
Note. de l' iu
specteur de la librairie d'Hemery.
1 monde, par l'auteur do la « Quinzaine
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angloise » (Le chevalier J.-J. DE RUTLIDGE) . a
Paris, Regnault, 1789, 2 vol. in-12; —
1793, 2 vol. in-12.
Alsace (1') telle qu'elle est, ou réflexions
d'un patriote alsacien àl'occasion du voyage
du roi. (Par DANZAS.) Strasbourg, 1'830,
in-8.
Alténor, ou le Tyran de la Perse, tragédie. Par L.-B. DE 111 '** (L.-Bernard DE
MONTBRISON.) Montpellier, 4814, in - 8.
Voy. « Supercheries », I, 479, c.
Altération (de l') des pommes de terre
et des moyens a lui opposer. (Par B.
GOULLIN.)' Nantes, impr. veuve C. Mellinet,
1849,-in-8, 8 p.

Le P. Louis-Ch. Hugo a publié : « Réfutation du
système de M. Paydit sur la Trinité. » Voyez ce
titre.
Il a été réfuté à"son tour par « l'Apologie du système des SS. PP. sur la Trinité, contre les hérésies
d'Etienne Nye et Jean Le Clerc, protestants, réfutées
dans la réponse de l'abbé Faydit au P. Hugo de l'ordre
des Prémontrés.» Nancy, 4702, in-8.

Amalaric, tragédie en cinq actes, en
vers. (Par le Pore George VIoN,vE'r, jésuite.) Paris, Prault, 1743, in-8, portr.
C

d

Amant (1') auteur et valet, comédie en
un acte et en prose, représentée ,pan..le9
comédiens italiens ordinaires du roi, au
mois do février 1740. (Par le chevalier P5
Cimon.) Paris, 1740, in -1.2. - Paris, Du'
chesne, 1762, in-12, et 1763, in-8.
Amant (1') cochemard. (Par Franç.-Aug.
PARADIS DE MONCIiIF.)
Parader insérée dans le « Théâtre des boulevards y,
1750, t. II.

Amant (I') de Jésus-Christ, ou Histoire
do la vie et de la mort d'un saint ecclésiastique... (Par l'abbé J.-B. LASnussl ,)
Avignon, 1818, in-24.

Alvar. Paris, F. Didot, 1818, 2 vol.
in-12.

Alzaïde, tragédie (en 5 actes et en
prose), par M. S*** (Antoine-Fabio STICOTTI). Berlin, G.-J. Decker, 1760, in - 8.
Voy. d Supercheries », III, 485, e.
Alzarac, ou la Nécessité d'ètreincenstant. (Par M mc nE PUISIEUx.) Paris, 1762,
in-'12.

Amalazonte, tragédie, représentée Our
la première fois par. les Comédiens fran'
cois, le jeudi 30 mai 1754. (Par le marquis'
A.ug.-Louis DE' XLIIENLS.) Paris Jarry,
1755, in-8.,
•

Alticchiero, ]par Mme J. W. C. D. R.
(filma Justine ti^ 1'NNE, comtesse DE ROSEAIBEnG, publié par le comte DE BENINCASA.)
Padoue, 1787, in-4.
Voy, « Supercheries »,il, 446, e.

L'auteur de ce roman qui n'a été tiré qu'à 25 ex.,
'est la duchesse Aimée ne FLEURY, née de COIGNY, er,
4770, et morte le 49 janvier 1820. C'est elle qui est
l'héroïne de la pièce de vers d'André Chénier intitulée :
« La Jeune captive. »

très-bien prouvé, dans une lettre' adressée en 1710 i
aux auteurs du e Journal de Paris », que Vasco :LOBEIRA, écrivain portugais, qui florissait sous '-le,règns
de Denis VI, entre 1279 et 1325, était le véritable
auteur d'Amadis.
Voir sur les diverses éditions et traductions des Te.
mans composant la collection des Amadis le « Manuel
du Libraire o, 5° édition ; consulter aussi le liera de
M. Eugène Baret : « De l'Amadis de Gaule et do son
influence sur les moEurs et la littérature au xvié' et ao
xvii' siècle avec une notice bibliographique e: Parla,
Durand, 1853, in-8.

Amadis, parodie nouvelle. (En quatre
actes, toute en vaudevilles, par A.-J.
BET, abb6. de MonAMnERT.) Paris, 1760,
in-8.
e

Catal. de Nantes, no 48,466.

Altération du dogme théologique par la
philosophie d'Aristote, ou faussés idées
des scholastiques sur toutes les matières
de la religion. Traité de la Trinité. (Par
l'abbé P.-V. FAYDIT.) 1696, in-12.

120

AMANT

ALSACE

e

Souvent réimprimé.

Amant (1') de Jésus en oraison...` (Par
l'auteur des « Dialogues chrétiens "
(l'abbé J.-B. LASnussE.) Paris, 1803,
in-32.
Le titre de' la seconde édition porte : par l'auteur de
« la Science de l ' oraison o. Paris, 1820, in-3o,
Souvent réimprimé,

Amadis des Gaules. (Mis en abrégé par
Paris, 1750, 4 vol.
in-12.

Amant déguisé, parodie du 4' acte des
Éléments, ou Vertumne et Pomone troc"
vestis • représentée par les comédiens italiens, ie 5 juin 1754. Par D. G. M. D. C •
E. F. D. T. (Par Michel-Plur. LEVESQUE nç
GRAVELLE.) Paris, Duchesne,1754, in Fx^
Avignon et Marseille, J. Mossy, 1759, in - o'

Le comte de Tressas, dans le discours préliminaire
de son imitation de « l'Amadis o, regarde d'Hennclui, sieur srs ESSARTS, comme le premier auteur de
co fameux roman ; mais M. Couchu, l'un des coopérateurs de la e Bibliothèque universelle des Romans, » a

Cette pièce, attribuée par erreur Favart dans' le>
e Supercheries A, I, 935, b, est restituée à son véritable
auteur à l'avant-dernier article de la même colonne.'
La pièce de Favart est intitulée : « L'Amant déguisé'
ou le jardinier supposé... »

Mile DE LuRERT.)
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Amant (1') déguisé, ou le Jardinier sup- a 24 août 1842.) Paris, Duvernois, 1824,
in-8, 24 p. 2e éd., Ibid. - 30 édit.
Posé, comédie en un acte, mêlée d'ariettes ;
repr ésentée pour la première fois par les
Ibid. - 60 éd. Paris; chez les libr. du PaCo médiens italiens ordinaires du Roi, le
lais-Royal, 1834, in-8, 20 p.
s amedi 2 septembre 1769. (Par Ch.-Sim.
L'auteur a signé la préface de ces éditions.
FAVART.) Paris,
Cette comédie avait paru en 1803 et en 1810, in-8,
veuve Duchesne, 1769,
.
avec le nom de l'auteur, sous le titre de a l'Amant timide,
ou l'Adroite soubrette. »
D ' après Quérard, l'abbé de VOISENON fit à cette pièce
quelques légers changements.
Amanto (1') anonyme. (Par le chevalier
Amant (1') et le mari, opéra-comique en
Ch. DE F I EUX DE MOUIIY.) S. 1., 1755, 12
b part. en 4 vol. in-12.
rranç ^1 O p R); musique de M F. Fétis;
Amante (1') coupable sans le savoir, ou
repr ésenté pour la première fois à Paris
les Amants criminels et vertueux. (Par J.su rie théâtre royal de l'Opéra-Comique,
B. NOUGARET.) Paris, an XI-1803, 2 vol.
k8 p juin 1820 • Paris Vente, '1820, in-8, in-12.
Voy, e
Amante (1') du Sauveur honorant le saSupercheries », 111, 1102, e.
cré coeur de Jésus... extrait (par l'abbé
A mant (1') instituteur, vaudeville en un
J •-B. LASAUSSE, de la « Doctrine spirituelle»
acte
et; en prose, par MM. Maxime me ***
du P. G.-F. BERTIIIER). Sec. édit. Paris,
IR DON) et DErRINOY; représenté pour, la
c 1798, in-18, 72 p., avec 12 fig.
Première fois sur le théâtre des Jeunes
Amante (1') retrouvée, opéra-comique
é1pves , rue do Thionville, le 20 vendeen 1 acte. Par. M. DE " " (DE L'ARGILIÈnE
Iu ^alre ap XIV, 18 octobre 1805. Paris,
1728, in-12.
fils). Paris,. Prault,
t 28 d, an XIV-1806, in-8, 2 f. de tit.
e
Voy. « Supercheries u, I, 837, b, et III, 1033, c.
P.
Amants (les) brouillés, comédie en un
Amant (I') oisif, contenant cinquante
rsel1 1
acte et en vers (libres), mêlée d'ariettes.
Par M. D. V"* (RAUQUIL-LIEUTAUD). Paris,
673pa3 vol. . (P Bruxelles, 117111
3 vol,in-'l9
veuve Duchesne, 1776, in-8.
deNote m anuscrite de l'abbé Lenglet, sur l'°.<emplaire d
Voy. e Supercheries n, I, 053, a.
Amants (les) d'autrefois, (Par la comBibliothèque des ' Romans n, préparé pour une
nouve l!„e édition,
tesse DE BEAUUARNoIS.) Paris, 1787, 3 vol.
in-12,
Am ant (1') poussif. (Par Ch. COLLÉ.)
Amants (les) de village, comédie en
Théâtre des boulevards »,
17 ate ii sérée dans le
5a
deux actes, mêlée de musique; représentée par les comédiens italiens ordinaires
„Amant (1') rendu Cordelier, en l'obserdu Roi, au mois de juillet 1764. (Par Ance d' Amours, composé en rimefrans(Par
toine-François RicconoNi.) Paris , DuParis,
chesne, 1764, in-8.
Pâ
490,D
G.
B
neaut,
n-4
i
e
is,
l;otGNE.)
Amants (les) exilés en Sibérie
, roman
S, - Paris, Nyverd, s. d.,, in-4, goth.
I. n, d., in-16, goth.
historique, par fauteur de « Théodore et
té i mpri mé ' avec les a Arrbts d'Amo r. » Voy. ces
toms.
Zulma » (F.-G. LAnLY). Paris, Marchand,
1808, 2 vol. in-12.
Amants (les) françois à Londres, ou les
Délices de l'Angleterre. (Par Rob.-Mart.
•n 12 (Par COINTIt EAU.) P a s, 1756, r2 vol.
LE SUInE.) Londres et Paris, Duchesne,
éré dans le e Recueil des voyages imaginaires s ,
1780, in-12.
7g, tome
xxxtv, p. 311-481.
Amants (les) généreux, comédie en
r 5 actes
et en prose; imité de l'allem. (de
il ' 1
LESSING, par illare-Ant.-Jacq. ROCIION DE
ES
Con nuusousP le
DESIIAYES,
n oltl
CHABANNES.) Paris, veuve Duchesne, 1774;
r ts de'DE svoNTAINEs DE LA VALLÉE.) PaVente, 1781, in-8.
in-8.
At Alliant (1') timide, comédie en un acte
Amants (les) illustres, ou la Nouvelle
Cléopâtre, par Mme D"'. (Par Alexis-Jean
vers,
(A r.11 DpLAt PIERRE DEC
LE BRET, censeur royal.) Amsterdam et
de eIATEAUNEUE,
Paris, de Hansy, 1769, 3 vol. in-12.
la
maison do lSainte-Pér ne, à mort dans
• »,1, 841, c.
le
Voy. «.'Supercleries

P

ço

1
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Amants (les) inquiets, parodie de « Thé- a la ruine des théâtres, par F. L. D. (DAn-.
RAGON). Paris, Barba, an IX, in-8, 32 p.
tis et . Pelée. (Par C.-S. FAVART.) Paris,
veuve Delormel et fIls,1751, in-8. — Paris,
Voy. « Supercheries n, II, 51, a.
Piault, 1751, in-8. — Paris, N.-B. DuAmateur (1'), ou Nouvelles Pièces et
chesne, 1760, in-8.
Dissertations françoises et étrangères.
Amants (les) jaloux, corn. en 3 actes,
(Recueillies par H. LA COMBE DE PREZEL,
en pr. (Par A.-R. LE SAGE.) Paris, Ch.
frère de Jacques LACOMBE.) Paris, 1762,
de Poilly, 1736, in-12.
2 vol. in-12.
Amans (les) philosophes, ou le TriomAmazone (l') chrétienne, ou les avenphe de la Raison, par M»° B..... (BROIION). v tures de Mue de Saint-Balmon,. qui a joint
Amsterdam (Paris, Hochereau), 1753, inune admirable dévotion et la pratique de
12.
toutes les vertus avec l'exercice desarmes
Vdy. e Supercheries n, I, 443, c.
et de la guerre. Par L. P. J. M. D. V.
(le P. Jean-Marie DE VERNON). Paris, Me.
Amants (les) républicains, ou Lettres
turas, 1678, in-12. — Nouv. édit. rede Nicias et Cynire. (Par J.-P. BÊRANGER
fondue par le P. DESSILLONS. Liège,'. 1773,
de Genève). Genève et Paris, 1782; 2 vol.
in-8.
in-8.
Cet ouvrage a 414 refondu par le P. Desbillons sous
Amants (les) réservés, comédie en cinq
ce titre: « Histoire de la vie chrétienne.., d'Alberta
actes et en prose; par Richard STEELE, l'un C Barbe
d'Ernecourt... » Voy. ces mots.
des principaux auteurs du « Spectateur »,
Voy. « Supercheries n, II, 977, a.
première pièce du « Théâtre comique
Amazone (1') , française , ou Jeanne
anglois », qui se distribuera séparément.
d'Arc. Par Mmc D***, auteur de « Seila
Trad. par M** (Ant.-Franç. QU)TANT).
(Mme Mar.-Thèr. Pnoux DABANY.) Paris,
Londres et Paris, Ruault, 1778, in-8.
l'auteur, 1819, 2 vol. in-8.
Voy. « Supercheries n, III, 1022, f.
Reproduit avec quelques additions et le nom de l'au'
Amants (les), sans le savoir, com. en
teur sous le titre de : e Jeanne d'Arc... »
3 a. et en pr., représentée pour la preVoy. « Supercheries »; I, 845, d.
mière fois par les comédiens ordin. du
Amazones (les), ou la Fondation de Théroi, le 6 juillet 1771, au théâtre du palais d
bes,opéra en trois actes; représenté pour
des Tuileries. (Par Claire-Marie MAZARELLI,
la première fois sur le théâtre de l'Acamarquise de, LA VIEUVILLE DE SAINT demie impériale de musique, le '17 dé,'
CIIAAIOND.) Paris, Monory, 1771, in-8.
cembre 1811. (Par Et. Jour.) Paris, Roui
Amants (les) trompés, op. corn. en 1 a.,
let, 1811, in-8, 64 p.
mêlé d'ariettes italiennes. (Par ANSEAUIIIE
Il y a eu quinze exemplaires tirés in-4.
et P.-A. LEFÈVRE DE MARCOUVILLE.) PaAmazones (les) révoltées, roman mc'
ris, 1756, in-8.
derne, comédie en cinq actes sur l'histoire
Amants (les) vertueux, ou Lettres d'une
universelle et la, fable. ( Par Louis LE
jeune Dame, ouvrage traduit (ou supposé e MAINGRE DE BOUCICAULT.) Rotterdam, 1738,
HÉLA
INE.)
traduit) de l'anglois. (Par l'abbé
in-12.
V. T.
Paris, 1774, 2 vol. in-12.
Ambassade de la bonne paix générale,
Permission tacite.
avec un cc rabat contre ceux qui publient
Voy. « Supercheries n, II, 391, c.
Un faux repos... (Par Fr. DAVENNE.) S. 1,
Amateur (I') à inerte, ou la Place du
(1650),in-4, 16 p.
Louvre,vaudeville en un acte et en prose,
Ambassade de la Compagnie orientale
par MM'* (E. nE LAMERLIÈRE, DESGno des Provinces-Unies vers l'empereur de
SEILLEZ et E.-J.-E. MAzi.nas); représenté
la Chino, au grand kan de Tartarie. (Répour la première fois à Paris, sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 8 juin f digée par DEGOTER DE KAISER.) Leyde'
Demeurs, 166,j in-fol.
1822. Paris, rages, '1822, in-8, 32 p.
11 y a des exemplaires portant au frontispice : _I
Amateur (1') des fruits, ou l'art de les
tout recueilli par Jean Nieunoen, et mis en franSoi'
choisir, de les conserver et de les empar Jean Le CARPENTIER.
ployer. Par M. L. D. B. (Louis Du Boss).
Ambassades de la Compagnie hollan`
Paris, Raynal, 1829, in-12.
doive des Indes d'Orient vers l'empereur
Voy. « Supercheries n, II, 706, e.
du Japon. (Trad. du flamand d'Arnola
Amateur (I') du Théâtre-Français, ou
MONTANUS.) Paris, Witte, 1722, 2 vel"_
Observations critiques sur les causes de
in-12.
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A mbassades de MM. do ' Noailles en
Ang leterre, rédigées par l'abbé DEVEnTOT.
(Pu bliées par Claude VILLARET.) Paris,
1 763,
5 vol. in-12.
Ambassades de N. de La Boderie en
Ang leterre sous le règne d'Henri IV et la
mi norité de Louis XIII, depuis les années
par Paul1611.
Dn
is B U nN.)
TI
7 0, 5 vol. ine1
Amb assades et Voyages en Turquie et
Amasie de M. BusnEQulus, nouvellement
tra
duites par S. G. (S. GAUDON). Paris,
P• David, 1616, in-8, 8 f. et 698 p.

AME

a

b

L' auteur a"signé la dédicace.

VO Y. rc Supercheries », III, 640, b.
Amb assadeur (1') chimérique, ou le
Cher cheur des Dupes du cardinal de RiIchelieu, revu et augmenté par l'auteur
Mathi eu DE MORGUES, sieur na SAINTEliltlAIN.) 1643, in-4.
V. T.
fo^ té ^mPression d ' une pièce publiée pour la première
smen 1687 , d ' après le a Recueil de plues », du
mè
e auteur .

A.

cl

Ambigu lyrique. Paris, Garnier neveu,
1823,in_8
DesçR,trscGS loeune.mployé à la poste a signé Potst.e

Voy. e Supercheries s, III,

e

d

Autobi

tes

luir08 t 6 'lui lui appartiennent voyez l'écrit publie-par
sous ce titre : « Les Devoirs du soldat en garnison
et en
camp agne, par un ancien soldat de 1792. »

1062, f.

Ame (1') contemplant les grandeurs de
Dieu. (Par l'abbé BAUDRAND.) Lyon, 1775,
in-1°2.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

publique
de ses'rb
r ésultats ou Histoire d'un
dn ,peuple Ji Ppar'is, impr. Lacour, 1856,
ographie de l'auteur sous l'initiale A..., elle
(les anc"née (p. 1.2) : G...
(Auguste Gmnun), où il
Pa
cor« celle
sa naissance. 7Successivement
l
Gier, Payeur dans le
un
a e l a colonie do iliettray, l'auteur ait
de consigné,

Cet ouvrage a été publié par PoilenT. Voy. Niceron,
t. 10, 1'' e partie, p. 144.

Ame (1') chrétienne formée sur les maximes de I'Evangile, par M. l'abbé * 0* (le
P. Pierre-Nicolas VANDLOTAQUE, de Givet,
ex-jésuite, ; connu plus tard sous le nom
de l'abbé DE SAINT-PARD). Paris, Berton,
1774,in-12.

Supercheries », I, 826, e.

A mbi g u (1') variétés atroces et amuSantes (Par Jean-Gabriel PELTIER.) Lon-.
, Cox fils et Baylis,1803-1818, 526 num.,
dn Visfol.
et in-8.
Ambi
ti euse (1') Grenadine, h i stoire gal
te•
(Par
fG80,in-12. DE PRÉcilAc.) Paris, 1678,

Ambition et égoïsme de l'Assemblée
nationale, par l'auteur de « l'Etat actuel
do la France u (A.-F.-CL. FERRAND). Paris,
1790, in-8.
Ame (l') à l'esprit, considéré comme
partie inférieure de l'âme, ou résultat des
impressions quo reçoivent les sens. (Par
J.-J. FIQUET.) Marseille, imprimé de la
main du rédacteur, 1792, in-4.
Tiré à un très-petit nombre d'exemplaires.
Ame (1') affermie dans la foi, ou Preuves
abrégées de la religion, à la portée de tous
les esprits et de tous les états. (Par l'abbé
Barth. BAUDRAND ou BAUDRAN.) Lyon, Perisse, 1779, in-12.

Ame (1') amante de son'Dien, représentée dans les Emblèmes de H. Huso sur les
pieux désirs et dans celles d'O. ViaNIUS sur
l'amour divin, accompagnée de vers. (Par
Mm e J.-M.'RouviimE DE LA MOTIIE-GUYON.)
V. T.
Cologne, 1716, in-8.

t

Voy, «

Paris, impr. de Lacour, 1848 (mars), in-18, signé
A. GIRAUD.
Voy. « Supercheries », II, 123, b.

Les éditions suivantes sont intitulées : « L'Ime afC fermie dans la foi et prémunie contre la séduction de
l'erreur.
Nombreuses réimpressions avec le nom de l'auteur.

Amb assadeur (1') qui incite le jugement,
ass
emblé à la conduite et réception de
14Tessire Concini Concino... (Par Pierre
E AIINIS S r DES VIETES.) S. 1. n. d., in-8,
mbigu littéraire, par M. D. (DEsc>voLE).
1782, in-8.

126

Âme (1') d'un bon roy, ou Choix d'anecdotes et despensées de Henri IV. (Par J.-P.
COSTARD, libraire.) Paris, Costard, 1775,
in-8.
Ame (1') des Bêtes. (Par l'abbé GU DÉ.)
Paris; 1783, in-12.
Publication posthume.

Ame (do l') des Bêtes, où, après avoir
démontré la spiritualité de l'âme de l'homme, l'on explique par la seule machine les
actions les plus surprenantes des animaux,
par A. D' (DILLY). Lyon, Anisson,1676,
in-12.
Voy. o Traité de l'Arne... »
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Ame (l') des Bourbons, ou Tableau his- a toutes les actions de la vie, 4e éd. (Par
l'abbé BAUDRAND.) Lyon, Perisse, 1761,
torique des princes de l'auguste maison
in-12.
des Bourbons. (Par Louis-Abel de BONNEFOUS, plus connu sous le nom de l'abbé
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
DE FONTENIY.) Paris, 1783, 4 vol. in-12.
Ame (1') seule avec Dieu seul, par-l'aI?Cet ouvrage a reparti en 4700 sous le titre de :
Leur de l'Ame élevée à Dieu (l'abbé BAUs l'Illustre destinée. » Voyez ces mots.
' BRAND). Lyon, Perisse, 1802, in-12, 87 p•
Il y a quelques changements clans certains exemplaires du ter volume. •

Réimprimé à la suite des nouvelles édit. de e I'Ame
intérieure. »

Ame (1') des Romaines dans les femmes
Ame (I') sur le Calvaire, trouvant au
françaises. (Par M'a» MOITTE.) Paris, imp. b
pied de la Croix la consolation dans ses
de Gueffier le jeune, 1789, in-8, 7 p.
peines, par l'auteur do « l'Ame élevée à
Une suite de 4 p. porte le nom de l'auteur.
Dieu» (l'abbé BAUDRAND). Lyon,Mauteville,
Âme (1') éclairée par los Oracles de la
1776, in-12.
Sagesse dans les paraboles et les béatituRéimprimé souvent avec quelques variantes dans
des évangéliques. (Par l'abbé BAUDRAND.)
les titres et aussi avec le nom de l'auteur.
Les ouvrages de l'abbé BAUDRAND ont été réunis
Lyon, 1776, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

sous le titre d'e ouvres spirituelles de M. l'abbé B .... .»

Ame (1') toujours impassible dans toutes
Âme (1') élevée à Dieu, par les réflexions
c les positions de la vie, fors en une seule,qul
et les sentiments, pour chaque jour du
est la grande. (Par Jean MOREL, fils de
mois. (Par l'abbé BAUDRAND.) Lyon, JacFrédéric Morel II du nom.) Paris, J. Moquemod pire et Rusand, 1772, in-12.
rd, 1558, in-12.
Cette édition qui est la troisième est la premiers
que cite le P. de Backer. Il 'y a eu de nombreuses
réimpressions avec le nom de l'auteur.

Voy. la e Bibliothèque universelle des romans
septembre 1779, p. 107 et suiv.

»,

Amélie de Saint-Far, ou la Fatale Erreur, par Mme DE C`* * , auteur de z Julie,
ou J'ai sauvé ma Rose » (M ms DE Cno1Première édition citée par le P. do Backer. Souvent d SEUL-MEUSE, suivant les uns, et suivant
d'autres, Mm e GUYOT). Hambourg et Paris,
réimpr. avec le nom de l'auteur.
Collin, 1808, 2 vol. in-12.
Ame (1') fidèle. (Par Mm e la comtesse
Voy. e Supercheries s, I, 607, f.
SALURRO.), Turin, Potnba,, 1833, in-16.
Amélie de Tréville, ou la Solitaire, par
Ame (I') fidèle àJésus-Christ. (Par l'abbé
Mme `** (DE FOURQUEUX, née MONTYON),
1774,
in-12.
Lyon,
BAUDRAND.)
auteur de « Julie de Saint-Olmond ». (publié par Mme GALLON) ` Paris, Douta, 1806,
Âme (1') fidèle animée de l'esprit do Jé3 vol. in-12.
sus-Chr i st. (Par l'abbé BAUDRAND.) Lyon,
Voy. 'a Supercheries », III, 1122, c.
9.771, in-12.
e
Souvent réimprimé avec le nom de fauteur.
Amélie, histoire angloise, traduite librement de l'anglois de FIELDING. (Par Phil.'
Ame (1') intérieure, ou Conduite spiriFlor. DE Puisxiux.) Paris, 1762, 4..vol.
tuelle, dans les voies de Dieu. (Par l'abbé
in-12.
BAUnnAND.) Lyon, 1776, in-12.
Ame (1') noire et la peau blanche. (Par
Amélie Mansfield, par la cit. *** (Ce'
le pasteur Ph. BoucuER.) Bruxelles et PaTIN). Paris, Maradan, an XI-1803, 4 vol.
ris, in-18:''
in-12..— Brunswic, 1804, .4 vol. in-18.
Sec. éd.; Paris, Guiyaet et Michaud,- 1805,
Ame (l'), ou le système des Matérialistes,
3 vol. in-12, avec le nom de Fauteur.
soumis aux seules lumières de la raison,
par M. l'abbé *** (nu Foun, d'Avignon). f
Amélie, ou le Protecteur mystérieux,
Lauzanne (Avignon), 175.9, in-12.
mélodrame on trois actes à spectacle, par
Voy, a Supercheries », 1, 150, 1,.
M"° ***- (ALEXANDRE), musique de M. TAIIIA, balletsde M. IIuLLIN ; représenté pour
Ame (1') religieuse élevée à la perfecla première fois à' Paris, sur le'théàtre'de
tion, par les exercices de la vie intérieure.
la Gaîté,. le 11 juin 1807. Paris, Henée. et
(Par 1 abbé BAUDRAND:) Sec. édit., Lyon,
Dumas, 1807, in•8, 56 p.
Jacquenod père, 1768, in-8.
Ame (l') embrasée par l'amour divin.
Sec. éd. revue et augmentée. (Par l'abbé
BAUDRAND.) Lyon, Mauteville, 1774, in-12.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Voy. y Supercheries », III, 1088, c.

Ame (1') sanctifiée par la perfection de

Amélie, tragédie bourgeoise, en
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àctes et en prose. (Par MATIHIEU, dit DE
LEpua011•) Londres (Paris), 1774, in-8.

Amé lioration de • la Seine, sous le rapport militaire et commercial. Rouen, Brière,
1843, gr. in-8, 20 P.
Ecrit publié dans le e Journal de Rouen » le 27
janvier 1845 il en fut fait ensuite un tirage 1 part
120 ex emplaires, a la demande de la Chambre do
COm merce de Rouen, sous les initiales F. L. C. C.
(François LAMY, capucin à Caudebec).
Voy « Supercheries », II, 50, e.

a

•

130

POTS DES ZENOwITZ, colonel, aide-de-camp
du général Kosciusko). Bruxelles, Avran•
sari, 1826, in-8, iv-81 p.
Voy. e Supercheries », II, 228, f.

Ames (les) rivales, histoire fabuleuse.
(Par Franç.-Aug. PARADIS DE MONCRWF.
Londres et Paris; 1738, in-12.
Ami (1') coupable, conte, par Auguste
M*** (Antoine-François-Nicolas MAQUART).
b Leipzig, 1813, in-12, 16 p.

Am elonde, histoire de notre temps. (Par
1lED
nr_ 12, ELIN' D ' AUBIGNAC.) Purin, 1669,

Réimprimé l'année suivante dans les a Contes nouveaux... par un homme de lettres ». Voy. ce titre et
rc Supercheries », II, 1013, e.

Première édition de ce roman moral, dans lequel on
marque de vagues allusions à quelques personnages

Ami (l') d'Erato, par M. DE r.a M***
(François-Nicolas-Benoit DE LA MOTIIE).' Angers, blame, 1788 (Paris, chez Desenne et
Gattey ), in-12.

de

n

été

donnée dans la 2 e Mit. de ce a d Dictionnaire lui a
ta « R ibliothéque
universelle des Romans», janvi rO1 •782

Voy. « Supercheries », II, 500, f.

, t. I.

Ami (1') de ceux qui n'en ont point, ou
Système pour le régime des pauvres, par
1 T-AiEAnD
M. ,'abbé M*** (l'abbé Joseph Win, nE LA
de Trouvé,
982 %, in-8. ) 1 Paris,, » i n p.
CANORGUE). Paris, Prault, 1767, in-12,
270 p.
Am énités (les) de la Critique, ou DisVoy: e Supercheries o, II, 1010, c.
sortati ons et remarques nouvelles sur dip oints de l'antiquité ecclésiastique et
Ami (1') de ,'Etat, ou Réflexions politi°rôrane, (Par dom Jean
ques, par le comte DE F**C (nE FORGES).
LIMON.) Paris, Deau lne, 1717, 2 vol. in-12.
Trévoux, 1761, in-12.
Voy.. Supercheries », II, 4, c.
doAlnénités littéraires, ou Recueil d'Anec- d
(Pliés
frère
du'méAmi (l') de l'ordre, par un citoyen de
dec n r) P
ûis e17 3, 21Ivol. in
Rennes (Prudent VIGNARD).,Rennes, 1819,
4 numéros in-8.
et lesCh omel a encore publié les e Tablettes morales»
tit , een' ou Supplément à la brochure in- c

e Nuits parisiennes. »

Voy. « Supercheries », I, 740, f.

B , Aménopllis, tragédie (en cinq actes, par
Ami (l') do la Concorde, ou Essai sur
T • SA unIN). Paris, 1758, in-8.
les motifs d'éviter les procès, et sur les
ro Am éricain (I') sensé, par hazard en Eumoyens d'en tarir la source, par un avocat au parlement (M. CnAJIPLAIR). Lonfait chrétien par complaisance.
Par ' Cetharles
Bonnie, de Lyon.) Rome, de c dres,1765, in-8, 1 02 p.-Nouvelle édition.
,y Primerie de Sa Sainteté, 1769, in - 8,
Paris, Monory, 1779, in-8.
tn Otle m e O uvrage quo e le Catéchumine

Voyez le'volume intitulé : Aux Etats-Généraux, etc.,
par le comte DE SANOIS, 1789, in-8, p. 124.
Voy. a Supercheries », I, 419, a.

». Voy. ce

Ami (l') de la Fortune, ou Mémoires du
marquis de S. A. (Par 111Auncn' DE GouVEST.) Londres (Paris), 1754, 2 vol. in-12.

des nlérique (1') angloise ou Description
terres du roi d'Angleterre dans
que, avec de nouvlles cartes de

P A 's'eset

Am e rdam , Abr. Wol fgang, 1688 B in - 12.
mérlque (l') découverte, en six livres.
(pafM.
LA UREAU.) Autun, 1782, in-12.
Cbs
rva lo ns^curieus
curieuses
es
duphilosophe la
A trac 1 »,1 (P ierrre POIVRE). Berlin, Samuel
VOy • k Sup ercheries »,II, 490, c.
le Co erique (l') et l'Europe en 1826, ou
ngres de Panama par M. G. Z. (Di sT. Iv.

Voy. u Supercheries », III, 492, c.

Î

Ami (l' ) de la France, pour servir de supplément à <e l'Ami des Hommes » du marquis de Mirabeau. (Ouvrage contenant le
« Consolateur» et « l'Homme désintéressé,»
deux volumes publiés séparément par
Sébast.-Alex. CosTÉ, baron nE SAINT-SUPeux.) Paris, 1768, 2 vol. in-12.
Ami (1') de la jeunesse. Paris, H. Servier, 1825 . 1834.- II° Série. Paris, J.-J.
Rissler, 1835-1845. - IIIe Série. Paris,
L.-R. Delay, 1846-1849. - IV» Série. Pa5
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Ami (1') des arts, ou Justification de
ris, Marc Ducloux, 1850-1854. — V e • Sé- a
plusieurs grands hommes. (Par DEcnoix
rie publiée par les rédacteurs de « l'Almaancien trésorier de France.) Amsterdam
nach des bons conseils ». 1855 et années
(Lille), 1776, in-12.
suivantes.
Cette publication, qui en est sa 40° année, a
Ami (1') des Belges et le vrai Brabancommencé par être de format in-32; elle est maintenant
con, contenant ce qui s'est passé dans la
du"format du Magasin pittoresque» et elle est illustrée.
Belgique, depuis le 24 mai jusqu'au
Chaque série est d'un format différent.
26 nov. 4790. (Par les abbés Franc,.-Xav.
Les principaux rédacteurs en ont été successivement:
DE FELLER et DEDOYART.) In-8.
M. WILKES, Mme DE PRESSENS6, MM. ARMIAND-DE-•
LILLE, VULLIET, BERSIER et Jules BONNET. Voy.
« Almanach des bons conseils. »

b

Ami (1') des chiens. (Par Antoine-Simbu
avocat.) Metz, Antoine, 180Ç.
D. M. 1
in-8, 9 p.

Ami (I') de la liberté, ou Bulletin des
séances de la Société populaire de Lausanne, du 9 février au 6 mai 1798. (Par
Louis RaYMOND.) Lausanne, 1798, 16 numéros in-8.
Ami (1') de la paix. Caen, in-8.

LAMBERT,

Réponse mi-sérieuse, mi-plaisante à un arrêté rie
police qui proscrivait de la ville les chiens dont les
maitres n'avaient pas payé la taxe établie par le
maire.

M. Pluquet dans ses e Curiosités littéraires de la
Normandie », attribue cet opuscule à ELle, avocat Irabilant à Caen, et également auteur d'un autre opuscule C
anonyme intitulé': e Prose rimée. » Mais il ne spécifie pas la date de cet ouvrage que nous n'avons pu
D. M.
découvrir.
Voy, Frère, « Man. du bibliogr. normand », II, 424.

Ami (l') de la paix, ou Réponse à la
« Théorie de l'impôt. » (Par RIvX RE.)
Amsterdam et Paris, 1761, in - 12.
Ami (1') de la religion et du roi, journal ecclésiastique, politique et littéraire
(commencé le 20 avril 1814, par M. PICOT,
laïc.) Paris, Le Clerc, 1814-1862, 183 vol.
in-8 et 7 vol. gr. in-fol.
Cejournal a été continué jusqu' en juin 1862. Le
rédacteur a publié les Tables des 82 premiers vol.
1824, 1834, in-8.
Voir pour l'histoire de cette publication, t. XVII,
26- août 1818, n° 422, p. 65.
Voir aussi « le Monde » des '7 mai, 17 juin, 3 et
5 juillet 4802.
Ce journal avait commencé h paraître sous le titre
d'« Annales religieuses, politiques et littéraires, s
Voyez ce titre.
L'abbé RICIIAUDEAU y a inséré de 1841 à' 1843
plusieurs articles sur la liturgie romaine, le droit canon et la liberté d'enseignement; les uns sont signés
de son nom, les autres portent de simples initiales,
dont les plus fréquentes sont U. P. D. 0. L. D.

Ami (1') do la vérité, ou Lettres impartiales, semées d'anecdotes curieuses, sur
toutes les pièces do théatre de M. de Voltaire. (Par GAZON-DOUR%IGNÉ.) Paris,
1767, in-12'
Ami (1') de tout le monde, almanach en
vaudevilles. Par M. T. (TACONET), Paris,
Cuissart, 1762, in - 32.
Ami (1') des artistes au salon, par M. L.
A. R. (ROBIN). Paris, L'Esclapart, 1787,
in-8r •
Voy. a Supercheries '», II, 604, a.

C'est tout ce qui a paru. (Catal. d.-G. Gérard,
Rrux., 1819, n. 2402.)

Ami (1') des dames. ( Par Franc.-Ch.
GAUDET.) 1762, in-12.
Ami (1') des enfants, à l'usage des écoles
de campagne, trad. de l'allem. (de Fréd.Eberh. DE Rocnow). Strasbourg, 1778 01
1781, 2 part. in-8.
Les éditions suivantes portent le nom de Tautour.

cl

Ami (1') des enfants, par M. l'abbé De"
(l'abbé Jos. REYR>.) Paris, Desaint, 1765,
pet. in-12.-- Nouv. éd. Avignon,1777, in-12•
—Cixième (sic) éd. rev, et corrig. Grodno,
1780, in-8.-Sixième éd., Avignon, 1786
2 vol. in-12.
Voy. a Supercheries », I, 148, a ; et III, 1053, b•

Ami (1') des étrangers qui voyagent en
Angleterre, par M. L. D....s (DuTEN5)•
Londres, Elmsley, 1787, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
L'édition de Londres 1792 a pour titre : «-,L
('. Guide moral, physique et politique des étrangers qs'
voyagent en Angleterre. >i in-12, 182 p.
Voy. « Supercheries », 1, 987, d, et II, 714, d.

Ami (I') des femmes. (Par P.-J. Bou'
Paris, 1758, 1763,
1766, in-12.

DIER DE VII,LEMERT.)

L'édition de Paris, Royez, 1788, porte le no»'
de l'auteur.

Ami (1') des femmes. (Par Tnm.ANT,
avocat à Bordeaux.) 1771, in-12.
Ami (1') des filles. (Par Barth.-Cl. GnA0f
LARD DE GRAVILLE.) Paris, 1761, 1770,
in-12.
Ami (l') des François. (Par Aug. Routai'
D'ORFEuIL.) Constantinople, 1771, in-8.
-Voy. e Alambic des lois ».
Voy. « Supercheries », I, 308, d.

Ami (l') des hommes, ou Réflexions sur
l'éducation commune considérée dans ses
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ports avec la morale et avec le bon- a
rap
Lyon, du peuple. (Par J.-B.-ni. NOLIIAC.)
J Périsse, 1832, in-8.
Ami (1') des, hommes, ou Traité de la
Pop ulation. (Par Victor RIQUETTI, marquis
t•: nl InAnEA
U et Franç. QUESNAY.) Avignon
Paris
S, ol. i Hérissant), 1756-1758, 4 part. en
n-12.-1756-1758, 6 part. en 2 vol
4'
1758-1760 6 art. en 3 vol. in-4.
1 7 52,-1760, 6 part. part.
Il existe au moins deux éditions du format in• 12

Elle a été réimprimée presque entièrement sous le
titre d' « Extrait » en 4790.
Voy. « Supercheries », I, 843, c.

Ami (1') des moeurs;' poëmes et épîtres,
par M. R. D. L. (RENAUD DE LA GnELAYE), de plusieurs académies. Paris, Cailleau, 1788, in-8, 164 p.
Barbier avait par erreur écrit

REGNAULT DE LA

GRELAYE,

Voy. d Supercheries », III, 347, d.

b

aVec I' in
dication : Avipnott, 1750. '
A ce moment l'ouvrage se compose do trois parties.

Ami des partie avec le et le titre :
de l'organisation, ou Mémoire sur les Etats
ProPrécis
v in ciaux .
» 1758.
la sOn
u lit, p, 1 : «... l'éditeur a cru pouvoir donner à
ouvra
e et sous le titre de « l'Ami des hommes » un
on
me aucuns changement ma seseulement que ques augmations séparées
du corps de l'ouvrage. » Cette
o
S4atr iè ,ne partie, in-4, ou 2 vola in-12, se distribuera
6,I . osent pour compléter les exemplaires des premières
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Ami (1') des Muses, ou recueil de petites
pièces cho i sies, en vers. (Par Boumait DE
VILLE8IEIT.) Avignon, 1738, in-8. V. T.
Ami (1') des patriotes, ou le Défenseur
de la Révolution, ouvrage périodique.
(t. I-III, par Ad. DUQUESNOY; t. IV-VI,
par REGNAULT DE SAINT–JEAN D'ANGÉLY.)
27 nov. 1790 à août 1799, 6 vol. in-S.

Voy. Hatin. « Histoire de la presse », tome V.
pag. 151 et « Bibliographie de la presse a, du même
C auteur, pag. 157.

Ami (1') des pauvres, ou 1'Econome
politique. (Par Joachim FAIGUET DE VILLENEUVE). Paris, 1766, in-12.

éditions
cetVé ra l ' article : « Mémo
Voy. les mots e Econome politique. n
l' utilité sdes
Mémoire
Pro
vinciaux...
»
Voy.
aussi
l'art. « le B. (le
i II
Ami (I') des peules, par l'auteur du
oit
« Voyant » (M. 1 abbé Joseph-Prosper
uéaà d'une
Issa
iyi4motreeestlattrib
ass e
ENJELVIN, chanoine honoraire de la cathéz de vraisemblance.
drale de Clermont, curé de Pontgibaud.)
I'e t ome Il de la quatrième partie de « l'Ami des
mm es s
comprend 10 ti Réponse aux objections cl Paris, Gaume frères, et Clermont, Tlsibaudgo t
3m re le Mémoire '' sur les Etats provinciaux », et
Landriot, 1841, in-12, 412 p.
ions
cen tsQuestcommeressantes
sur la population, l'agri–
Ami "(l') des théophilantropes. (Par
to
l'abbé Ant.-Hub. WANDELAINCOUIuT.) S. 1.
l'agriculture
envol' à la
n. d., in - 8.
t rès–louable Société
Berne,
cours complet
dv- c
Satire.
n omi ° r stique der feu Thomass HALE
Ami (1') des trois ordres, ou Réflexions
corvées.3Sn i sur les ponts-et–
Réponse
chaussé
sur les dissensions, actuelles, par l'auteur
es
la voit et les
à
du « Catéchisme du citoyen » (SAmE).
ses
.0 Tableau tion o de ces deux derniè
dernièresparties est e S. 1., 1789, in-8, 14 p.
nase dans l' édition in-12 de 1759-1700.
Ami (1') du cultivateur, ou Essai sur
A • aussi « Supercheries s, I, 308, e.

1la

les moyens d'améliorer en France la condition deslaboureurs, des journaliers, etc.;
par un Savoyard (Simon CLICQUOT nE BLERVACIIE). Chambéry, 1789, 2 vol. in-8.

(1') des jeunes demoiselles, ou Conjeunes personne
entrent
devoirs elles
dans le mnde sur
vu0Qnt à remplir dans le cours de leur
ma' Aar J.-L. EWALD et trad. do l'ailepar Ch. B. (Ch. BING). Paris, 1816,
• vo1 1n-12
se nsml

Vqy . K
Sup

G

ercheries », I, 707, d.

des jeunes gens. (Par M. Guill.
Se.) Lille, Henry, 1764, 2 part. in - 12.
éd., 1766, in-12.
I (l')

81 Ami (l') des

Lois. (Par MARTIN DE MA–
iq,8 u - , avocat à Paris.) Paris, 1775,
•

Cette br

oéhure a été condamnée au feu. Voy. Pei–
Diction. des livres coud. 2 I, p. 998.

1

C'est une nouvelle édition augmentée du o Mémoire
sur les moyens d'améliorer... » couronné par l'Académie de Châlons–sur–Marne en 1783.
Publié aussi sous le nom de Essai sur les moyens
d'améliorer... » Voyez ces titres.
Voy. aussi e Supercheries », III, 0I1, a.

Ami (1') du prince et de la patrie. (Par
M. de SAPT.) Paris, Costard, 1769, in-8.
Quelques exemplaires de cet ouvrage portent le nom
de l'auteur.

Ami (1') du riche et du pauvre, par un
ecclésiastique de Savoie (l'abbé Gnou.).
Paris, 1824, in-12, 82 p.
Voy. e Supercheries s, I, 1203, e.
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Amie (1') de tous ' les enfants, ou récréaAmi (1') du roi (journal commencé le a
ter juin 1790, par l'abbé ROYOU et C.-F.-L.
tion morale de l'enfance;... par M'"° de
M`** (Sophie nE MARAIZE), auteur de
MONTJOYE). In-4.
« Charles de Montfort, » de « Marie de
Les deux collaborateurs s'dtant brouillés au bout
Névil » et de a Contes à mes jeune
d'environ cinq mois, chacun publia de son Me un
« Ami du Roi »: M. GesernoY devint ensuite le collaboamies. » Paris, Belin-Leprieur, 1819, 9
rateur de l'abb6 Rovou et de J.-C. Rovou, avocat.
vol. in-12.
Les deux « Amis du Roi » se sont soutenus jusqu'au
Voy. « Supercheries », II, 1015, it.
jour de leur proscription commune (le 40 août 1792).
Le libraire Crapart a fait paraître pendant environ
Amilec. (Par Charles-François TIPnAisix semaines un troisième « Ami du Roi. »
GNE DE LA RocuE.) S. 1. n. d;, in-12, x-,
Voy. pour plus de détails sur ces différents journaux, b 126'p.—Somniopolis, chez Morphde, 1754,
Hatin, ü Bibliographie de la presse o, pag. 157 et
in-12.
suiv., et l' « Histoire do la presse », du môme auteur,
Pour les rèimpressions, voy. « Supercheries », I,
tome VII, page 104.
107, f.
Ami (1 ' ) et le conservateur de l'enfance,
Aminte (I') du TASSE, pastorale. (Traou le Guide des pères et mères, etc. ; par
duite en prose par C.-A. LESCALOPIER BL
l'auteur du « Manuel 'de la bonne com-

NouRAR.) Paris, 1735; in-12.
pagnie » (J.-P. COSTARD, ancien libraire).
Paris, Galland, 1805, in-12, 197 p.
Aminte, pastorale de Torquato TAsso.
(Traduite en prose par DE LA BRossE.)
Ami (I') philosophe et politique, ouvrage
où l'on trouve l'essence, les espèces, les c Tours, Jamet Mettayer, 1593, in - 16.
signes caractéristiques, les avantages .et
Aminte (l') du TASSE, pastorale, traduite
les devoirs de l'amitié... (Par dom J.-B.
de l'italien en vers fançois. (Par Charles
AunaY, bénédictin.) Nancy, 1775, in-8,
VION, seigneur DE DALIBRAY.) Paris, 1632,
'
front. gra y . par Collin.—Nouv. édit. Ibid.
in-8.
1776, in-8, avec le nom de l'auteur. Il n'y
Aminte
(1')
du TASSE, pastorale, traduite
a que le frontispice de changé.
en vers libres. (Par l'abbé TORCHE.) Paris,
Amy (1' ) veritable et loyal. (Par Albert
Barbin, 1666. - La Haye, Van Dylc,1681,
DE LIGNE, prince de Barbançon, né en
in-12.
1600, mort à Madrid, en 1674.) S. 1. n. d. cl
Amintor et Théodora, suivi de 1'Excur(Namur, vers 1650), in-8, 7 ff. et 252 p.
sion ou les merveilles de la nature, traVoy. H. llelbig, dans le « Bibliophile belge »,
duit de l'anglais de David MALLET. (Par I
3° ann6e, 1868, pages 05 et 207.
B. L'Ecu y , ancien abbé de Prémontré, né a
Ami (1') zélé des pécheurs, ou ExhortaYvoi-Carignan le 3 juillet 1743.) Paris,
tion adressée aux pécheurs, suivie d'anecDesray, an VI-1798, 3 vol. in-12, fig .•
'dotes morales; par ,l'abbé **•" (J.-B. LA Amiral (1') Duperré. (Par M. Louis De
sAUSSE). Paris, 1817, in-12.-1819, in-12.
LOMLNIE.) S. 1. (1852), in-18, 36 p.
Voy. « Supercheries s, III, 4097, e.

Extrait des « Contemporains illustres. »'

Ami (1') zélé, donnant des conseils et
(les) de collège, ou Quinze jours
faisant des questions tous les jours de e Amis
de vacances. Recueil d'historiettes'propres
l'année à son ami pour l'animer contià instruire la jeunesse en l'amusant ; par
nuellement à la vertu, parM. L. S. (l'abbé
Madame Gabrielle DE P. (PAEAN). Paras,
J.-B. LA SAUSSE). Paras, 1860, in-24. —
Locard et Davi, 1819, in-18.
D. M.
Rouen, Mdgard, 1815, in -24.
Souvent rdimprim6.

Voy. « Supercheries », II, 981, b.

Amiable accusation et charitable excuse
des maux et evenements de la France,
pour montrer que la paix et reunion des
subjects n'est moins necessaire à l'Estat,
qu'elle est souhaitable à chascun en particulier et que nul ne pout advancer la
prosperité des choses presentes, qui ne se
souvient estre juge doucement des passées. Paris, Robert Le Manynier, 1576,
in-8, 8 et 90 ff.
L'Epistre est sig. P. D. (Pierre ne DoursAnrtre,
d'après le P. Lelong.)
Cet ouvrage a 60 attribu6 par Du Verdier à Guy nu
FAIM, seigneur nu PYBRAG.

r

Amis (les) do l'ordre et de la paix à tous
ceux qui veulent sincèrement le bien do
ce, pays (le pays de Vaud, par D. SECRE TAN) . 1798, in-8, 16 p.
Amis (les) rivaux. (Par C.-L.-M. nv
SACY.) Paris, Saillant, 1768, in-8.-1772,
in-12.
Amitié (de 1'). (Par madame n'AncoNVILLE.) Amsterdani et Paris, Desaint, 4761,
in-8.
Amitié (do 1'). (Par l'abbé P. DE VIL'
LIERS.)Paris, Claude Barbin, 1692', in.8.
Le nom de l'auteur est au privilige.Il y a dos exem-
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Plaires avec un Errata pour le vers 2 de tapage 56,
et t erminé par :
de l'imprimerie d'A. Lambin, 1692,
et d'autres
auxquels on a mis un nouveau titre portant:
De l' Amitié, poème satirique contre les faux amis. »
Seconde édition. Paris, J. Collombat,109'l.
Dans d'autres exemplaires au nom de Barbin, il n'y
a ni Errata, ni nom d'imprimeur. Les exemplaises de
ces trois états ont tous la faute indiquée dans l'Errata.
Une édition suivant la copie de Paris, d Amsterdam , Braalcman, 4692, in-12, porte : par le Sieur"""

Amitié (1') à l'épreuve, comédie en mu5lque et en deux actes. (Par Ch.-Sim. FAVA$T.) 1771, in-12, 27 fi., non chiff.
. Amitié (1') après la mort, contenant les
lett res des morts aux vivants, et les lettres
mo rales et amusantes, traduites de l'an€lois do madame RowE. (Par Jean BEnTnANL .) Amsterdam, 1740, 2 vol. in-12. Ge nève, 1753, 2 vol. in-12.
L'o uvrage anglais : « Friendship in Death », parut
en 1 721 ; il a souvent été réimprimé; il se aetrouve
dansle scnuvres de Mistress ElisàbethROwE (Me SûtiuEf
et fi lle d'un dissenting minister). Londres, 1739,

AMOUR
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BESTUCHEF-MAnLINSRY, ne figurant toujours que dans

b

l'Avant-propos.
•
Quel a été le traducteur des Œuvres russo-françaises
d'Alexandre Dumas? Il nous donne dans ses a Impressions de voyage en Russie », et dans son e Caucase », le
nom d'un KALINO, étudiant de l'Université de Moscou,
qui lui servit d'interprète dans ses voyagas et lui fit
beaucoup de traductions.
A. L.
D'après « la France littéraire » de Quérard, la traduction de 1835 devrait être attribuée au général
YEISTIOLOFF qui a épousé la fille du général français
La Salle.
Voy. aussi e Supercheries », H, 1058, f.

C

AMMIEN MAIRCELLIN, ou -les dix-huit livres de son Histoire qui nous sont restés,
traduction nouvelle. (Par G. nE MouLINES.) Berlin, 1775; Lyon, 1778, 3 vol.
in-12.
Amnistie (1'). ou le duc d'Albe dans les
Flandres. (Traduit de l'anglais de Charles
ELLEIMAN par Mm0 la comtesse do RoI'AU'r.) Bruxelles, 1844, in-18.
Publié aussi la mémo année avec le nom de l'auJ. D.
teur et celui du traducteur.

vol. ; 1760, 2 vol.; 1772, 3 vol. ; 1796, 4 vol.

Amnistie (de 1'), ou oubliante des maux
faits et reçus pendant les troubles et à
l'occasion d'iceux. Remonstrance faite en
la ville d'Agen, à l'ouverture de la Cour
de justice. (Par Antoine LoIsu>..) Paris,
Amitié
Robert Le Dlangnier, 1584, in-8, 28 p. traduction de
l0D
' la s (1') É. A** ' (Etienne
) d Paris, A. L'Angelier, 1595, in-8, 70 p. et
parts, Ouvrier, 1802, 3 vol. in-12.
1 f., avec le nom de l'auteur dans la pièce.
Discours prononcé le 2 octobre 1582.
Voy u Supercheries », I, 142, C.
Réimprimé en 1596 dans le recueil intitulé : « Sept
M Amitié (I'), ou la Famille normande, par
remontrances publiques : VI sur le sujet des édits ile
pacification, la VII° sur la réduction de la ville et rél,^e ^. C• •'• M... (CLx.sENs,-&louis). Paris,
tablissement du parlement de Paris... Par M. A. L'Ot
ra Jeune, 2 vol. in-12.
SEL., » Paris, A. L'Angelier, 1596, in-8.
Amitié (de l'), par l'abbé...... (nu MONT
Et en 1604, dans u La Guyenne, de M. Ant.
‘1tottL). Paris, 1692, in-12.
L'Oin t., qui sont huit remonstrances faites en la
V. T.
Amitié (P) dans tous les rapports de la

vle,
par l'auteur des «' Lettres sur le BosPtore , „ (L a comtesse DE LA FEIITIl
41eeN )• Paris, Krabbe, 1838, in-8.

Voy. k Supercheries o, I, 157, a ; stil!, 4428, a.

A mmalat-Beg, histoire caucasienne.
(Trad
. du russe do MARLINSKY,pseudon.
Paris, avr.de Duverger,
183,,E
i 40
ln-8,. 6
Cette édition n'a été annoncée qu'en 1836 dans la
Biblio
graphie de la France D.
La 0 Préface du traducteur », datée de Saint-Pétersh
ourg, mai 1835, est signée M.... Y"*".
roman a aussi paru
le nom
BU MAS. Paris, Cadot,
2c vol. in-8, Bruxelles,
)
io
Butins, r
éviseur d'unetraduction de ce roman qu l
comme inédit, alors qu'il existe de nombreuses
,donne
éditions du texte
s'est contenté de nommer l'auteur
dans
l a préface.
If

a fait do mime, la mime année, pour un autre

du même auteur, e Jans o. Bruxelles, Royez,
1g59
Ce i 32.'(Collection Hetzel).
chez C.man a été réimprimé en 1860, à Naumbourg,
Paetz, forme le t. CCCLV de sa u Bibliothe••
h oisie n,` in il-32.
En 1862 e Jade » apparaît à
iac^s
da ns la « Collection Michel Lévy », le nom de

e

chambre de justice de Guyenne sur le subject des
edits de pacification...» Paris, L'Angelier, 1605, in-8.

Amour à elle. (Par M. le comte Gaspard
Paris, 1824, in-18.
Amour (1') à la mode, satire historique.
(Par MmenE PRINGY.) Paris, veuve Coignard,
1695, 1698,1706, pet. in -12.

DE PoNs.)

L'Epitre dédicatoire au prince de Neufchatel est
signée : DE P...
Le privilége a été accordé au sieur Michel Chilliat,
qui, trois ans après, sollicita aussi un privilége pour
l'impression de e Granicus s, roman de Fr. Brice. Ce
Chilliat spéculait apparemment sur les priviléges. C'est
à tort que la n Biographie universelle » lui attribue le
roman de madame de Pringy. Voyez son article .dans
mon « Examen critique des Dictionnaires historiques. »'

Amour à Tempé, pastorale érotique en
deux actes et en prose. (Par Mm» CIiAirMoND.) Paris, Ducllesne, 1773, in -8.
Amour (1'), anglois, comédie en trois
actes, en prose ; représentée pour la pre-
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mière fois à Paris, sur le théâtre du Pa- a en regard. (Par M. A. MOREAU DE LA Rolais-Royal, le 9 juillet 1788. (Par PierreMETTE.) Paris,-Le Normant, 1806, in-8.
Louis MOLINE.) Paris, Cailleau, 1788, in-8,
Amour (1') de Cupido et de Psiché..•
32 p.
prise des cinq et sixième livres de Lucius
Amour (1') arrange tout, comédie en un
AruLEUS, et nouvellement historiée et ex-acte et en prose ; représentée pour la
posée, tant en vers italiens qu'en françois.
première fois à Paris le 22 juillet 1788,
(Par Jean 111AUGIN, dit le petit Angevin:)
sur le théâtre de Monseigneur le comte
Paris, J. de Marnef, 1546, in-16, fig.
de Beaujolais, au Palais-Royal. (Par J.-M.
en bois.
LoAISEL TRJiOGATE.) Paris, Cailleau, 1788,
Amour (do 1') de Dieu. (Par ELISABETIIin-8, 35 p.
v CHRISTINE de Brunswick, veuve de Frédéric II, roi de Prusse.) Berlin, 1776, in-8.
Amour (1') au village, comédie en prose,
Voy, « Amour pour Dieu ».
en un acte. (Par DE VILLERS.) Paris, 1773,
in-8.
Amour (de 1') de Ilenri IV pour les
Lettres. (Par l'abbé Gabriel BRIZARD.)
Amour (1') au village, opéra-comique
Paris, Pierres, 1785, in-16. — Paris,
en un acte et en vaudevilles ; représenté
Cazin, 1786, in-16.
pour la première fois sur le théâtre du
faubourg Saint-Germain, le 3 février 1745.
Amour (1') de l'ordre, ou Dénonciation
Nouvelle édition. (Par Ch.-Sim. FAVART.)
à l'Assemblée nationale d'un abus dont la
Paris, Duchesne, 1762, in-8.
c réformation intéresse toutes les classes de
citoyens. (Par TURBAN DE GUNY, chef du
Amour (1) au village, opéra-vaudeville
bureau des cautionnements de la régie
en un acte, par H. E. D....n (Hyacinthegénérale.) S. 1., 1789, in-8, 35 p.
Eugène LArIILARD, plus connu sous le
nom de D>:;coun) et SAINT-H.... (MoucnERON
Au sujet de l'enregistrement des actes notariés.
SAINTE-IIONOIIINE) ; représenté.. pour la
Amour d') de la patrie, aux assassins du
première fois à Paris, sur le théâtre des
général Buonaparte. Paris, Moutardier, Jeunes-Elèves, le 18 fructidor an X. Paris,
an IX, in-8.
Allut, an XI-1804, in-8, 28 p.
Signé D. D. L. G., citoyen de Calais par lettres
Voy. e Supercheries», II, 252, a.
d'honneur (PONCET DE LA GRAVE suivant une note
cl manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque natioAmour (I') auteur et conservateur du
nale).
monde, dessin des peintures du plafond
de l'alcôve de leurs altesses royales. (Par
Amour (1') de la pauvreté, décrit en la
le P. Claude-François MENESTIUER.) In-4.
vie et en la mort de Marthe, marquise
d'Oraison, etc. (Par Pierre BONNET.) Paris,
Amour, ce sont là de tes jeux. (Par BA1632, in-8.
V. T.
CULARD D 'ARNAUD.) 1749, in-12. — BruAmour (1') décent et délicat, ou le beau
xelles (Paris), 1754, in-12..
do la galanterie. (Par l'abbé Christ.
C'est le même ouvrage que le e Bal de Venise »,
CIIAYER.) A la Tendresse; chez les Amants
par le même auteur. 1747, in-12.
V. T.
Amour (1') chez les philosophes, ou Mé- e (Paris), -1760, in-12.
Amour (1') desplumé, ou la Victoire do
moires du marquis de *** (Par T. L' ABFIl'amour div i n, pastorale chrétienne en
cnAnD.) La Haye (Paris), 1747, 2 vol.
cinq actes et en vers, par I. M. (Jean
in-12.
MouQUâ, Boullenois.) Parts, 1612, in-8.
C'est le même roman que le e Philosophe amoureux
ou les Aventures du chevalier IC*** ».

V. T.

V. T.

Amour (1') chrétien dans le mariage, ou
Quatre années de correspondance authentique d'une, jeune femme (M m MAIGNA
dont le mari a été successivement capitaine, aide-de-camp du général Poupard
à Agen et e`1I);uite du général Rouget à
Lyon ; publié par son fils). Paris, Douniol,
1861, in-12.
Amour (1') conjugal, comédie. (Par Nie.Jul. FORGEOT.) Paris, veuve Duchesne ,
1781, in-8.
Amour (1') crucifié, traduit du latin
d'AusoNE en vers français, avec le texte

Voy. e Supercheries », II, 332, e.

f

Amour des femmes pour les écus. (Par
Joseph DEMOULIN.) Liège, Sévereyas et
Faust, 1865, in-32. 50 p.
Ul. C.
Amour (de 1') des femmes pour les sots,'
nouv. édit. Liége, 1858, in-18, 50 p.
Cet opuscule de M. Victor HENAUX, qui avait paru
en 1857 dans la e Revue trimestrielle », t. XVI, a été
réimprimé en 1859. Liège, in-18, 58 p.
Voy. la réponse par le colonel Jos. ALVIN, sous le
pseudonyme la comtesse Mathilde de EDLOCNOL-VILANJA,
e Supercheries s, I, 1230, e.

Amour (1') dévoilé, ou le Système des
simpathistes, où l'on explique l'origine de
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ra
meur, des inclinations, des simpathies, a raire n de Quérard, et d'après les e Supercheries »
des
Ill, 4425, b.
a versions, etc. (Par Charles-Franç.
Un autre article des e Supercheries », II, 130, 0,
TIP IIAINE.)
S. 1. 1749, in-12.
dit que GALLISTINE est le pseudonyme d'Auguste GILLES,
A mour (I') éprouvé par la mort, ou
plus connu sous le nom de SAINT - GILLES.
L'auteur, ad en Provence en 1765, est mort è Paris
Lettres modernes de deux amants de vieille
vers 4840. Voy. e l'Intermédiaire », tome Ili, 1866,
roch e. (Par M me Gen.-Ch. Tnmoux D'Ancol. 478.
cox vlLLE.)
Paris, Musier, '1763, in-12.
Amour (1) et les femmes, par S. (Victor
Amour et 'confiance, ou Neuvaines et
p
HENAUx, avocat à Liége.) Liége, Redouté,
rières ù la très-sainte 'Vierge, à sainte
phil
omène et à saint François Régis ; par b 1854, in-8, 8 p.
l'a
Voy. n Supercheries », III, 483, f.
uteur du « Bonheur à la table sainte »
(l ' abbé F. EsreoNIN). 2° édition. Dijon, E.
Amour et opinion. (Par U. GuTTINGUER.)
Pellion, 1859, in-32, 444 P.
Paris, 1827, 3 vol. in-12.
A mour et devoir, trad. de l'angl. de
Amour et scrupule, par Mme >,<** (n'HoThéod. HooK (Par M i '' de SAINT-BRICE
zIER). Paris, Barba, 1808, 4 vol. in-12.
M`°° SEnlILnEs.) Paris,1825, 2 vol.
Voy. « Supercheries, » III, 1090, b.

n 12s

Amour (1') impromptu, parodie de l'acte
et galanterie, dans le genre de
d'Eglé dans les « Talents lyriques. » Repar B. nE S. V. (Bris nE
sur le théàtre de l'Opéra-Comi12. VIcron.) Paris, Barba, 1801, 2 vol. c présenté
que, le '10juillet 1756. (Par Ch.-Sim. FAVART.) — Paris, Duclaesnb, 1756, in-8.
Vey. n Supercheries », I, 480, f.
Amour malade, ballet du roy, dansé par
Amour et gloire, ou Aventures galantes
Sa Majesté, le 17 » jour de janvier 1657.
et Mil
itaires du chevalier de C***. Par l'au(Par BENSERADE.) Paris, R. Baltard,
c rose, .
'1657,
in-4, 32 et 15 p.
der Amél ehde Saint Phar, »m et
s c
aris, Pigoreau, '1817, 4 vol. in-12.
Amour (1') maternel. (Par M'°° BALLARD.)
Paris, 1810, in-18.
al ° re les indications portbes sur le titre, Pigoreau,
P.
lie sa « Petite Bibliographie biographico-roman-, é
c,
Amour (1') mutuel, pastorale en un acte
efe n, donne ce roman è la comtesse DE CIIOISEUL(et en vers libres, par GAULTIEn, mort en
c ette0 et P. 168, il termine l'article qu'il consacre I
1759). Paris, 1730, in-4.
ac ame en disant : On lui attribue « Arnblie de Saintrar
eu la fatale erreur », 2 vol. in-12, et e Julie, ou
Amour, Orgueil et Sagesse. (Par Ant.
aI sauvb ma rose », e vol. in-12 ; on a certainement
tort,
BRAUD.) Paris, Ponthieu, 1820, 2 vol.
in-12.
Cet Ouvrage est de Mme GUYOT. Cette dame, suivant
uae,
note de Bouchot, aurait ltd femme DESNEnn.
Amour (de 1') par l'auteur de « l'HisdoAmour (I') et l'hymen, divertissement
toire de la peinture en Italie » (H. BEYLE).
Paris, Afongie aîné, 1822, 2 vol. in - 12.
aprè S. mariage
e
de
leu s altessesi s r'i iss
Rdimprimb avec le nom de l'auteur.
s
s
rî
-4.
Amour (1') par un catholique (Léon
r hl. nE LA
CHAPELLE, mis en musique par Pascal
Vio
a d'
GAUTIER.) Paris, 1862, in-18.
1lsse
A mour
P aublas

n

e la B

après une note manuscrite sur l'exemplaire
ibli othèque nationale.

Le nom de l'auteur est au verso de la couverture imprimle : « Ouvrages du même auteur ».
Voy. e Supercheries s, I, 661, e.

^nArrlour (l') et la folie, opéra-comique
trOiS
actes, en vaudevilles et en prose ;
comédiens
e 178
ding res du Roi, le mardi3mars
mar
2.
(l'ar

G .-F.-F. DESrONTAINES DE LA VALP aris Brunet, 1782, in-8, 58 p.

A mour

(l') et la folie, pantomime en
x ' actes, mêlée de danses. (Par J.-A.
L 8I IE •) Paris, im
de Smith, 1817,
8 P.
te A mour (l) et le mariage, épître à HorParis, imp. de
Leblàncpag l5 ugn
18, 18 p
deu

Par Auguste GALLISTINE, d'après e la France littb-

f

Amour ' (l') pénitent, traduit du latin de
l'évêque de Castorie (Jean NEERCASSEL,
par l'abbé GUILBERT). Utrecht, Lefévre,
1741, 3 vol. in-12.
II ne faut pas oublier, dit l'abbe de La Bouderie,
queledocteurAnNAuLu a eu une grande part 1 cet ouvrage.

Amour (1') philosophe. S. t. n. d. (vers
1600), gr. in-16, 16 1P.
y,,^^
Cet opuscule en vers, attribué à N. Amal, a Ill imprimo sous son nom dans le tome prep er des « Muses
françoises rallides... du sieur d'ESPINELLEs. » Paris,
1599. On le trouve aussi à la suite des « Amours du
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grand Alcandre » (voy. , ce titre). Suivant la note du
ne 567 du ratai. Jér. Pichon, l'on ne connaît de cette
édition isolée que l'exemplaire qui s'y trouve décrit et
qui a passé successivement dans les ventes de M.-J.
Chénier et de Pixérécourt.

a

Amoureux (1') de quinze ans, ou la Double fête, comédie en 3 actes et en prose,
mêlée d'ariettes. (Par P. LAUJON.) Paris,
1771, in-8.

Amour (1') précepteur, comédie en trois
actes, par M. G""* (Thom.-Simon Gu>;ULLTTE.) Paris, Flahaut, 1726, in-12. —
Paris, Briasson, 1729, 4732, in-12.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Voy. e Supercheries, p II, 415, f.

Amour (1') prisonnier, opéra-ballet,
composé pour l'heureuse naissance du duc
de Normandie ; trad. de l'italien, par '
(Marco-Antonio MANCINI), commissaire
des gardes-du-corps. Paris, 1785, in-8.
C

Amour (I') quêteur, comédie en deux
actes et en prose. (ParA.-L.-B. ROBINLAu
DIS BEAUNOrn.) Amsterdam et Paris, 1782,
in-8.
Amour (1'). Renversement des propositions de M. Michelet, par un libre penseur
(Marie HAAs). Paris, V" Berger-Levrault,
1859, in-18, 415 p.
d

Amour sans faiblesse. (Par l'abbé DE
MONTFAUCON DL VILLARS.) Paris, 1671,
3 vol.; 1672, 1679, 2 vol. in-12.

Amour (1'), ses plaisirs et ses peines, ou
Histoire de la comtesse de Ménesses. (Par e
M'"°G.-C. Tnutoux D'AnCONVILLE.)Amsterdam, 1774, in-8.
La I re édit. a paru en 1770 sous le titre : « Doua

Voyez les mots : e Gaston de Foix. n
Voy. « Supercheries u, III, 881, C.

Amourettes (les) du duc de Nemours et
de la princesse de Clèves. Amsterdam, J.
Wolters, 1695, pet. in-12.
--Réimpression de alfa Princesse de Clèves n, de
M me De LA FAircrrc. Voy. ce titre.

Amoureux (l') des onze mille vierges...
par l'auteur de « l'Enfant de trente-six
pères » (Ant.-Jos.-Nic.' DE 1tosNr'.) Paris,
an IX, 2 vol. in-12.
Amours (les) champêtres de Zérozaïdo
et-Alcidon, et de Naelim et Agathe. (Pal'
MOLINE.) Amsterdam, 1761, in-8.
Amours (les) champêtres, pastorale,
par M. F... (Ch.-Simon FAVART); représentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du Roi, le jeudi 2
septembre 1751. Troisième édition. Paris,
N.-B. Ducllesne,' 1759, in-8.
Amours (les) d'Abailard et d'Iléloïse
(Par ALLUIS, de Grenoble.) 1675, petit
in-12. — Nouvelle édition. Amsterdam,
Chape'', 1695, in-12.
Il ne faut pas confondre ce petit ouvrage ni avec
l' u Histoire abrégée d'Abélard et d'Héloïse u, qui se

Le « Géomyler n, du même auteur, est la réimpret,sion du premier volume ; le tome troisième, qui n'a pas
été réimprimé, contient les Amours héroïques d'Anne
de Bretagne.

G ratia d' Ataïde, » Voy. ces mots.
Amour (1') suisse, comédie proverbe en
deux actes et en prose. (Par L.-1I. DANCOURT.) Paris, 1783, in-8.
Amour (I') suivi de regrets, ou les
Galanteries de Gaston do Foix, par M. DIS
V"" (on VIGNAcoun'r.) Amsterdam, E. Van
ffarrevelt. 1.773, 2 vol. in-12.

-tée.Lesujet s l'amour,plusoumoinsprouvé,de, 'î

Barnave, pour Marie-Antoinette.

Voy. ci-dessus e Amour de Dieu n, 440, 6.

Voy. e Supercheries », II, 783, c.

Amoureux (1') de la Reine, drame. (Par
M. PROFILLET.) Alençon, impr. de CGs.
Thomas, 1868, in-8, 94 p.
Pièce non mise dans le commerce et non représe n

Amour (de 1') pour Dieu. (Par la reine
de Prusse, F.LISABETH-CIIRISTINE.)

Voy. e Supercheries », III, 1077, b.

14.f-

f

trouve dans le volume intitulé : e histoire d'Eloïse et
d'Abélard.. :» , LaIiaye,101)3, p. in-12 ,ni avec l'« Histoire des Amours et Infortunes d'Abélard et d'Gioïse, -`
par N. Fr. du Bois n, La Haye, Van Dole, VIII, petit
in-12, ni avec le « Philosophe amoureux, histoire
galante, contenant une dissertation curieuse sur la vie
de P. Abaillard et celled ' Héloyse, etc. n, au Paraclet,.
1690, petit in-12. Le premier ouvrage est un récit fort
abrégé des amours d'Abélar l et d'Héloïse ; le second ne
présente que la réunion des articles de Bayle sur Abdlard, Héloïse, Foulques et le Paraclet ; le troisième
contient des détails assez curieux. mais peu authentiques. sur la fille d'un bourgeois de Paris, nommée
Geneviève, qui fut aimée du chanoine Fulbert, et donna
naissance à Héloïse.
On trouve dans le quatrième volume des e Mémoires n
de Niceron, article Abélard, des détails assez inexacts
sur l'ouvrage d' Alluis, ainsi que sur les Lettres d'Héboise et d'Abélard.
Réimprimé dans le «`Nouveau recueil contenant la
rie, les amours... n Voy. ce litre.

Amours (les) d'Abrocome et d'Anthili,
histoire éphésienne, par XENOPHON le
jeune, trad. du grec, par J" JougDAN.) 1748, in-12.
Voy. e Supercheries n, II, 351, e.
La traduction de Jourdan est lieu fidèle; elle a repars
avecla version latine d'A. Cocchi et l'italienne de Selvirai dans l'édition publiée h Lucques, en 1781, in-4.
On l'a réimprimée à la suite de e La Luciado ou
l'Anc, de Lucius de Patras s, trad. de P.-L. Courier.
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Paris, Corréard, 1832 , in-8. Consulter sur XénoPhon et sur les diverses éditions do son roman l'article
que
a consacré M. Boissonade dans la « Biographie
univlui
erselle. ».

cardinal, capable de tout, trouva moyen par sa nièce,
alors dame d'honneur, de faire parler Rantzau seul à
la reine. Cet entretien eut un tel effet qu'à ce qu'on
prétend, il contribua plus à la naissance de Louis XIV
qu'un mariage de vingt-trois ans avec le roi. »
Voy. pour la description des éditions de ce pamphlet,
Brunet « Manuel duLibraire e, 5° édition, t. I, col.
241 et 242.

A mours (les) d'AIcibiade. (Par At m' AI.
C. -R.
D 1 Vll.L DIEU.) Suivant la copie de
Paris, chez Claude,Barbin, 108,0, in-12.

Amours (les) d'Edgar, roy d'Angleterre.
(Par JUvENEL.) La Haye, 1697, in-12.

Édition elzevirienne. (Pistera « Annales », 2° édit.,
P. 350.)

Note de la comtesse de Verrue.

Amours d'Alzidor et de Charisée, tra

G
d uit du grec. Amsterdam (Paris), 1751,

Par t. in-12.
Ce t ouvrage est de la composition de Paul BARET ou
BA niêT, né le 28 juin 1718, mais point à Lyon
ne vont dit plusieurs bibliographes. Il était fils
uR o fficier de
milice, dont la veuve s'était remariée

Amours (les) d'Horace. (Par P.-J. DE LA
Cologne, Marteau,
1728, in-12, front. gray.

PIr1PIE DE SOLIGNAC.)

Lorsque cet auteur débuta dans la littérature, il
s'appelait e SoLumiAC De LA Platrn,.» (Cotai. manuscrit de l'abbé Goujet.)

avec J,_A, Guer. Ne le considérant pas comme lyonnais,
s het et Péricautl ne lui consacrent pas d'article dans
ur
B i ographie lyonnaise » , tandis qu'ils en ont donné
Un
son homonyme J.-J. de Barrot, inspecteur-gén éralà de
l'
école utilitaire, né Condom en 1710etmort
aris en 1792 avec lequel il a été confondu par
àP
Contant d' Orville, dans les « Mélanges tirés d'une
grande bi
bliothèque,» t. II, p. 91, et par Ersch dans
sa " France littéraire. »

Amours (les) d'Ilvlas. Nouvelle gantoise,
dédiée aux belles. (Par P. LEcROCQUY ', H.
METDEPENNINGEN et A. VAN LOKEREN.)
c Gand, au Temple de Marnas, 1816, in -8,
J. D.
25 p.
Amours (les) d'Ismène et d'Isménias,
par P.-Fr. GODARD DE BEAUCHADIPS..Paris,
Amours (les) d'Anne d'Autriche, épouse
Simart, 1729, in-12.
de LOuis XIII, avec Monsieur le C. de R.,
L'auteur, dans une épître dédicatoire à madame
L. C. D, P. B., "présente cet ouvrage comme une
de
d but roi de ce
pèr
traduction libre du grec d ' EUSTATRE. Il voulait sans
tau
voilong
ran
oùotl'on
doute parler du célèbre commentateur d'llomère ; mais
°ere n ent on s'y prit pour donner un Uritl
on doute fort que cet Eus0ATIIE ait jamais composé ce
tla couronne, les ressors qu'on fit
d roman, dont les connaisseurs ne font pas grand cas. Il
er'
enfin tout le d
d et
passe plutôt pour être .d'un grammairien nommé Euce
e Comédie . Ensemble avec
nu
la rée
SATUE, Egyptien, dont le siècle n'a pu encore être
is° au manifeste du roy Jacques II, tradéterminé.
ru
Csio de l'anglois d'un homme do qualité.
L'édition de La Clave (Paris, Consteller), 1743,
°
7te,
in-8, porte : traduit du grec d'EuOATne.
nZ14 chez Guillaume Cadet, 1692, pet.
Voy. a Supercheries », I, 1207, c.
a Pa rmi les nombreux écrits satiriques que la Hollande
Amours. (les) d'Ovrna, traduction libre
ceer° du «s contre Louis XIV et les personnages de sa
en vers français, (par P.M. LE MAncis),
à en juger par les réimpressions qui en
suivi du Remède d'Amour, poème; en deux
oüt été
tl f
aites, parait avoir été un des plus recherchés
chants, imité d'Ovide (par le même). Pahas 'e st-il point rare, et si nous ajoutons que ce e
ris, Egr•on, 4 799, in 12.
ce ;.'"t, Pna s un liv e fort curieux, il sera difficile de conr o
La première édition du e Dictionnaire des anonymes»
Lier, P urquoi les bibliophiles continuent à le recherattribuait à tort cette traduction à VERNINAC DE

llt

petit catalogue
le e«s (l'Avis du Libraiire, » occupe à
rur d'un e partie des exemplaires du pamphlet lotin
d Aetr. c fessien réciproque , » les « Amours d'Anne

SAINT-MAUIR.

Amours (les) de Callistbene et d'Aristoclic; histoire grecque. (Par Léon MNAnD.)
La. Baye (Parcs), '1746, '1753, in-12.

d'un cep

loble lequelçauraitl'aussiacom osé res
lusieurs aut
Puces dn mime genre ; mais comme le catalogue cité
use
,/ eulment une plaisanterie du libraire, nous rcZ
s,rvo us l e nom de Pierre Le Noble comme aussi peu
Sé
libra irX
même
VoY. ciaprès r l'article
lén
ea Confession
ss r©ciprohttt d
ans les e Portraits historiques des hommes
Ulo
t II es de Da

nemark, par Tycho Hoffmann e, 174G,
carda
R ile
or.: « Un capucin nommé Joseph fit savoir au
anal
R ichelieu que la reine lui avoit confessé
Pouruautres péchés, d'avoir conçu tant de tendresse
g
Pouvp t S
Rantzau tl
em pêcher de penserlfort souvent It lui, Le

f

Cet ouvrage a été augmenté et réimprimé en 1705,
sous ce titre : « Callisthène, ou le Modèle de l'amour
et do l'amitié o, avec le nom de l'auteur.

Amours (les) de Calotin, comédie en
vers, en 3 actes, avec un ballet. (Par
CIIEVALI L'n, comédien.) Paris, '1664,
in-12.

Amours (les) de Carde et do Polydore,
roman trad. du grec. (Par l'abbé J,-.1. BAR'rtliLEMY.) Paris, 1760. — LaeiIanne (Paris), 1776, in-12. - Nouvelle édition,
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suivie de la Chanteloupie, poème, Paris, a
1825, in-32.
Cette dernière édition porte le nom de l'auteur.
L'auteur de la « France littéraire » de 1769 attribue cet ouvrage à M. CASTAN1ER n ' AUIUAC, pour l'dduration duquel il a été composé.
L'avocat Beaucousin, qui revit les épreuves de ce
roman, était si persuadé que Castanier en était l'auteur, qu'il jeta au- feu, dans un accès de colère, un
exemplaire de la réimpression de 1795, -postant le
nom de Barthélemy. M. Beaucousin a répété plusieurs
fois cette anecdote à feu M. Jardé, libraire instruit, de
qui je la tiens.

148

de sa « Bibliothèque françoise » ; mais dans l'avertissement du t. 5 du mémo ouvrage, il déclara avoir reçu
une lettre de M. Brugière, avocat à Riom, dans la'.
quelle celui-ci s'avouait l'auteur du « Recueil des
plus belles épigrammes » (voy. ce titre), attribué à P.
Richelet. L'abbé d'Artigny avait vu le manuscrit de
cet ouvrage de la main de Brugière de Ba y ante. Voy.
le t. VI de ses « Nouveaux Mémoires », p. 93.

Amours (les) de Daphnis et Chloé, traduites du grec do LONGUS. (Par Jacques
b Aitlro'r.) Paris, 1559. in-8. — Nouvelle
édition. (Publiée par Et. CLAVIER.) Paris,
Renouard,'1803, in-18.
Amours (les) de Daphnis et Chloé, traduction nouvelle. (Par François-Valentin
MULOT, chanoine régulier de Saint-Victor.)
Mytilène et Paris, Moutard, 1783, in-8 et
in-16. — Nouvelle édition, avec des figures dessinées par Bigot et gravées paf
Blanchard. Paris, imprimerie de Paires,

Amours (les) de Chérale, poème en six
chants, suivi du bon Génie. (Par L.-S.
MERCIER.) Amsterdam, Zacharie, 1767,
in-12.
Amours (les) de Chérubin, comédie.
(Par G.-F. FOUQUES-DESIIAYES, plus connu
sous le nom de DESFONTAINES DE LA VAL
1795, in-18.
LIE.) Paris, Brunet, 1784, in-8.
Amours (les) de Fontanarose, roi des
Amours (les) de Clitophon et de LeuBobelins, ou le Fat par excellence, comécippe, jadis escrits en grec, par Achille
die en prose et en vers, en un acte. Liégé,
TATruS, alexandrin, et depuis mis en latin,
épouse Bollen, 1791, in-18, 24 p.
par L. Annibal (CnucElus), italien, et
Quérard, « France littéraire », t. III, p. 554, attrinouvellement traduits en langage françoys
bue cette pièce à un nommé GULLI:NCE. M. de Thou°,
par B. (BELLEFOliE5T), comingeois. Paras,
dans son excellente « Bibliographie liégeoise» , la laisse
L'Huillier, 1568, in-8. — Paris, J. Borel,
anonyme, en constatant qu'elle est signée : « Un bu1575, in-8, iv-146, ff.
ll veur d'eau. »
Amours (les) de Clitophon et de LeuAmours de Guillaume de Machault. (Pu. cipppe , traduction nouvelle (du grec d'Ablié par Prosper TAnn.) Reims, 1849,
chille TATIUS, par DU PERRON DE CASTrnA).
in-8.
D. M.
Amsterdam, Humbert, 1733, 2. vol. in-12.
Amours
(les)
de
Henri
IV,
roi
de
France,
Le traducteur est nommé au bas de quelques vers
précéd. de l'Eloge de ce monarque, par
qui précèdent l'avertissement.
M. DE LA HARPE, suivis de sa CorresponAmours (les) de Clytophon et do Leudance avec ses maîtresses ; d'un grand'
cippe, traduction nouvelle tirée du grec
nombre d'anecdotes sur ce bon roi ; de ses
d'Achilles TATIUS... Paris, T. Quinet,1635,
poésies; d'un récit du premier accouch e
in-12.
-mentdMariécs;euJonal
L'épitre dédicatoire est signée I. B. (Jean BAUDOIN).
de la violation des tombeaux do SaintVoy. « Supercheries », II, 324, e.
Denis (par C.-A. SEWnIN, mort en avril
1853.) Paris, 1807, 3 vol. in-12.
Amours (les) de Colas, comédie louduLe e Journal de la violation des tombeaux o est la
noise, par S. L. (SAINT•-LoN). Loudun,
seule partie dont SENItIN soit l'auteur.
1691, in-8.,
Voy. a Supercheries », III, 65e, e.
•
Amours (les) de l'ange Lure et de la fée
Lure. (Par le marquis. DE Bli:vnE.) 1779,,
Amours (les) de Cupidon et de Psyché,
traduction nouvelle (du latin d'APULJiE), • in-32.
avec des remarques. (Par BItuGILRE, sieur
Réimprimé dans la « Bievriana », an IX, in-48,
DE BARANTE.) Paris, de Luyne, 1695, in-12.
aux p. 56-61.
— Amsterdam, $ohm, 1709, in-8.
Amours (les) de la belle Junie, par A1ad'
Voy. la e Bibliothèque des Romans » de l'abbé Lende P. (DE PRINGY.) Paris, 1698, it;-12.
glet Dufresnoy.
On a cru pendant longtemps que P. Richelet s'était
Voy. « Supercheries », III, 1, c.
caché sous les noms de Claude-Ignace Brugière, sieur
Amours (les) de la halle, vaudeville
de Barante. L'abbé Joly l'assurait encore dans l'article
poissard enun acte (en prose); par Mn1•
de Richelet, 'contenu dans les « Eloges de quelques
auteurs françois. » Dijon, 1742, in-8. Cette erreur
.-F.-J:-B. MonEAU)•
HENnloNetM......
avait aussi été commise par l'abbé Goujet, dans lu t. 3
' Paris, Barba, an X1-1802, in-8, 32 p.
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Amours (les)' de Léandre et do Héro, a
POt=me de MUSÉE le grammairien, trad. du
g rec en françois. Avec le texte. (Par DE
LA
Penrc nu TIIEIL.) Paris, Nyon le jeune,
1 704,
in-1 e ,
fig. de Cochin.
Amours (les) de Leucippe et de Clitopilo n • traduit du' grec d'Achille TATIUS,
avec des notes historiques et critiques.
Ams t erdam,
P. Humbert,1733, in - 12, avec
une grau.
L' épitre en vers est signée d'une partie du nom du b
traducteur (mi PERRON) DE CASTIh1A. Cette traduction
est complète.

Amours
(les)
Histoire

dre et Caliste.Voy.

y

doe ouverte. "11laintenon...
mo la Casset

on . un DEa LANIGEES.) Cocunopolis, 1796,

e

n un ac te (et senvers, noue. édit. avec des
FRANCA(Par Formai;
SA LL E )
•
m Bordeaux Chapuy, an VI-1798,

pa

u' de l'auteur.

Aln eurs (les) de Nanterre, opéra-comi-.
e en un acte, par MM. LE S*** (AlainOré
LESAG
représenté à la e
représe
E)
en'On°"";
Sai nt-Laurent en 1718, et ensuite
pa
17 j Ro y ale Madame. Paris, uchesne
170 .1,
41-8. Y

1eanst'auteuace du tome IV, publié à lutin de l'année
annonçait un 5° volume qu'il espérait
avoir la
sati sfaction de publier e après la chute du
tyran »

Amuours de Néron. (Par M n° DE LA

6 95.—
pes,1
2ro
ye l Swart ) L a H ai,
n
OBn ne rs (les) de Pâris et de la nymphe
1802, in.19.,ar
ours. )
Parish 1611, in-12T
LaHa

Amours (les) de Philocaste. (Par Jacques
1601, in-12.
Amours (les) de Pierre Le Long et de
Blanche Bazu. (Par DE SAUVIGNY.) Paris,
Ducaurroy et Janet, an IV-1795, in-'12.
CORBIN.) Paris,

Voy. « Histoire amoureuse de PIerre. »

Amours (les) de Rhodante et de Dosiclès,
traduction
grec de Theodorus Pitonnod itus. Paris,du17.46,
174.9, in-12.

pre mière édition, Londres (Paris), 1782, in-8,
iae le M

te
rs (les) de Napoléon III, par l'aurulde
V9sIN La Femme de César » (Pierre
m). Londres, libr..et impr. u
nivers.
18-&2
186 , 4vol.

Voy. « Supercheries », II, 35, f.

Voy. ci-après « Psyches et Cupidinis amores. »

Ln 16B

N'ému badin en dix chants très-courts.

Amours (les) de Philinde, par F.F. D. R.
(François FouET, de Rouen). Paris, Guillemot, 1601, in-18.

Amours (les) de Protée, ballet (en trois
actes et un prol., le tout en vers libres ;
par Jos. DE LAFOND). Paris, 1720, 1728,
in-4. — Lyon, 1742, in-4.
Amours (les) de Psyché et de Cupidon,
par APULI:E, traduction nouvelle (par M.
L. F. FEUILLET), ornée de figures de Raphaël;.publiée par C. P. LANDON. Paris,
1809, in-fol.
Amours (les) de Psyché et de Cupidon,
trad. du latin d'APuLEE. (Par AmableGuill.-Prosper BIIUGIERE, baron DE BAiIANTE.) Paris, 1801, in-4.
dette édition a été dirigée par M. DE L' AULNAYE.- -

ci-devant
ne dur roya
ar u
od'Albion,tp ne
umee
re
'Cul e de qualité, confidente de Messaline
1689,gorio LET') . Cologne, Pierre Marteau,
in•12, 4 ff. et 184 p.
V oy. « S upercheries », III, 84, f.
V
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Dans la première édition de co rc Dictionnaire », j'ai eu
tort d'attribuer à BEA[Jrl,AMP la traduction de ce roman.
Lui-même la désavoue en tete du volume qu'il publia
la mémo année et avec son nom sous ce litre : « Imitation du roman grec de Rhodante. » Paris, Couste
lier, in-42. Il s'est trouvé cinq exemplaires de la
traduction dans l'inventaire de la bibliothèque du marquis nE COLLANDE, gendre de M. de Gravelle, mort en
son chàteau d'Elbeuf en 1152. M. Ilubaud, membre de.
l'académie de Marseille, qui m'a transmis ce renseignement, observe avec raison gnon pourrait considérer
ce marquis comme auteur de la traduction du roman de
Prodromus ; car il n'est pas ordinaire de conserver plusieurs exemplaires d'un mémo ouvrage, quand on n'en
est point l'auteur.
Voy. « Avantures de Rhodante. »

Amours (les) de Sapho et de Phaon. (Par
Cl.-L.-M. DE SACY.) Amsterdam, 1775,
in-8.
Amours (les) de Tempé, ballet héroïque
en quatre actes, paroles de M*" (L. DE
CAIIuznc), musique de M. d'Auvergne.
Paris, 1752, in-4.
Cet opéra a été attribué à PuzELuEn.
Voy. « Supercheries », III, 1040, b.

Amours (les) de Théagène et Chariclée,
histoire éthiopique d'IILlononE, traduction nouvelle. (Par DE MONTLYARD.) Paris,
Samuel Thiboust, 1623, 1626, 1633, in-8.
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Amours (les) de Théagène et de Chariclée, a
Amours (les) des Empereurs romains
histoire éthiopique, traduite du grec d'tüJules César et Auguste. (Par le chevalier
DE MAILLY.) Amsterdam, 1701, in-12.
LlODollE. Amsterdam, Herman Uptves'f,
4727, 2 vol. in-12.
La première édition a paru sous le titre de « Ro me
Cette édition est la première de cette traduction,
qui a été souvent réimprimée, notamment à Paris, par
Consteller, en 1743, 1757. On y trouve une épître
dédicatoire à M. de Fontenelle, signée l'abbé de F...
L'abbé Lenglet Dufresnoy, dans les notes manuscrites qu'il a placées sur un exemplaire de sa u Bibliothèque des Romans, » que l'on voitaujourd'hui à la Bibliothèque nationale, attribue cette traduction à M. PouLLAIN DE SAINTE-Foix, si connu depuis par ses a Essais historiques sur Paris ; » et c'est sans doute d'après
cette autorité que les rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du Roi ont présenté Saint-Foix comme le
traducteur d'Héliodore. Mais les différents auteurs qui
ont publié des détails sur la vie et les écrits de SainteFoix, ne donnent nullement à entendre que cet ingénieux écrivain se soit appliqué, dans sa jeunesse, à
l'étuda de la langue grecque.
D'autres bibliographes regardent la lettre P'....
comme l'initiale de FoNTENU. C'était l'opinion de
l'abbé Le Blond ; et il est vrai que l'abbé de;Fontenu,
membre de l'Académie des Inscriptions et très-lié avec
Fontenelle, a pu traduire le roman d'Héliodore et le dédier à l'auteur des « Entretiens sur la pluralité des
mondes. N.

galante...

c

Voy. u Supercheries ». I, 292, d.

Amours (les) des Anges, peine en
trois chants. Trad. de l'anglais, de Th.
Moon E . (Par DAVEZIES DEPONT S.) Paris,
1823, in-12.
Amours (les) des Dames illustres de
notre siècle. Cologne, 1680,1601, 1604,
1700, petit in-12.
Recueil contenant les u Amours de La Vallière » ;
e l'Adieu des filles de joie n « l'Histoire amoureuse

des Gaules » de Bussv-HAnu'iN, et autres pièces réimprimées dans plusieurs éditions de « l'Histoire amoureuse des Gaules. n Voy. ce titre.
On y trouve aussi a Lupanie. » Voy. ce titre.
Il existe plusieurs autres éditions ; celle de Cologne,
Pierre Marteau (sans date, niais imprimée en liollande, vers 1737) est la plus complète. Le e Manuel
du Libraire s, 5° édit., t. I, col. 244. entre à cet égard
dans de longs détails.

Sainte-Palaye avait déjà publié deux fois cette Ira'
duction assez littérale d'une composition du xiir e siècl e; '4
la première fois dans le n Mercure » et une seconde
fois sous le titre d' d Histoire ou Roman d'Auca" I
sin... n 1752. Voy. ce titre. Il y avait ajouté la tra'
duction du fabliaf intitulé : « LaChastelaine de Saint`
Gilles.» MM. L. MOLAND et Cli. d ' HEniGAULT ont donn é
le texte ancien, revu avec le plus grand soin, dans 15
recueil de « Nouvelles françaises du x u t° siècle.
Paris, Jaunet, 1850, in-18.

Amours (les) du docteur Charles, mea'
bre de la Société de la Grande I-Iarmonie•
Bruxelles, Sacré, 1811, in - 12, '10 p.
Signé : V. R. (P,i iiv), receveur des contributions
Zellicic.
J. D.

Voy « Supercheries », I, 745, a.

Amours (les) de Zoroas et de Pancharis,
po6me érotique et didactique; ouvrage
traduit sur la seconde édition de l'original
latin (de Philippe PErrr-RADEL), et enrichi de notes critiques, historiques et philosophiques, par un amateur de l'antiquité (P11. PETIT-IIADEL lui-même). Paris,
Levrault, an X, 3 vol. in-8, avec gray..

f

Voy. ces mots.

Amours (les) du bon vieux Temps. (A u' '>
Cassin et Nicolette, fabliau en vers et en
prose, publié par J.-B. DE LA GIntNE PS
SAINTE-PALAYE.) Vaucluse (Paris), DttcheS' f
ne, 4756, in - 12. — Paris, Duchesne., 1760,
J in-8.

Amours (les) do Vénus -et d'Adonis,
peine du chevalier romain (J.-B. MARINo).
Paris, 1674, in-12.
Amours (les) do Zémédore et Carina et
Description de l'ile de la Martinique. (Par
TEAVEnsAY.) Paris, 1806, 2 part. in-12.

»

cl

Amours (les) du grand Alcandre, en É
laquelle sous des noms empruntez se lisent ,l
les advantures amoureuses d'un grand
prince du dernier siècle. ' (Par M. 11 ° n>!
GUISE, Louise-Marguerite de Lorraine,
princesse de Conti.) Paris, 1652,.. imp. de
la veuve J. Guillemot, in - 1.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois en Hellande, avec substitution plus. ou moins heureuse de5 ;)
noms propres aux noms supposés.
M. Paulin Paris a publié dans le u Bulletin du 13i'
bliophile », x° série, juin 1852, p, 115, un article
sur ce roman, qu'il attribue à Roger ne BELLeOAitfE'
Voy. Brunet, « Manuel » , 5° édit,. t. III, col. 192,1 d 3i'
L'édition de Paris, Didot l'afné, 1780, 2 vol. in'
e 12, est intitulée « Les Amours du grand Alcandre'
par Mademoiselle nE Guise, avec des pièces DUNS'
sanies pour servir à l'histoire de Henri 1V. » (Publié
par M. J.-B. ne LA BORDE.) Aignan cite une note de
cette édition ois il est question de la Saint-BartlréleaY'
et qui aurait été retirée par ordredu gouvernement, avec
une telle diligence, qu'il pense qu'elle n'existe Pje`
que dans l'acemplairs d'où il l'extrait. Voy. e Bibhet'
. étrangère s, t. I, p. 239.
Voy. aussi «Histoire' des amours du grand Alcandrei
et e Histoire des amours de Henri 1V A.

I

Amours (les), élégies en trois livre''
(Par le chevalier Ant. DE BERTIN.) Londres,
(Paris, P. Didot lainé), 1780, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Amours (les) et aventures du vicomte
de Barras avec mesdames de Beauharnai s,
Tallien, la douairière du Baillot, Mile Sophia
Arnoult, par le baron de B. (Charles 1
Rus). Paris, Mathiot, 1816, 2 vol. in-l"'
Voy. « Supercheries », I, 439, f.
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A mours et galanteries des rois de France.
a AMYOT, avec les notes d'Antoine LANCELOT; publié par Camille FALCONNET.) PaMémoires historiques sur les concubines,
Maît resses et favorites de ces princes, deris, Coustelier, 1731, pet. in-8, VIII-159 p.
puis le commencement de la monarchie
de texte et x pag. de notes, avec figures.
Cette édition est celle qui a été insérée dans la «BiJusqu'au règne de Charles X. (Par E.- T.
0 8B G, dl t S AINTE DALE.) Paris, 1829, 2 vol.
bliothèque des romans traduits du grec » en 12 vol.,
dont elle forme le t. IV ; il en existe aussi des exemplaires séparés. Paris, 1791, in-18.

L'a

s'est suicidé à Paris, le 25 mars 1852. II
avait uteur
été condamné pour escroquerie à deux années de
Priso n, comme faisant partie d'une bande dont le chef
a

Amours (les) pastorales de Daphnis et
Chloé, double traduction du grec (do
6 LoNeus) en français de M. AMYOT et d'un ,
anomyme (LE CAAIus, médecin), mises en
Amours et intrigues des prêtres franparallele, et ornées des estampes origina°is, depuis le mu' siècle jusqu'à nos
les du fameux B. AunnAri, gravées aux
l°Ors, ou désordres, malheurs et crimes
dépens du .duc d'Orléans, régent de
qui Sont le fruit du célibat des prêtres.
Aa
(Par E.-M. MASSE.) Paris, chez les marFrance, sur les tableaux inventés et peints
de nouveautés, 1830, in-18.
de la main de ce grand prince. Paris,
Il
1757, in-4.
ya des éd. avec le nom de l'auteur.
Amours (les) pastorales de Daphnis et
A mours (les) et les voyages d'un jeune
Chloé, traduction nouvelle. (Par DE BURE
tDicier
étranger,
ou
l'Italie
avant
sa
resC
1101 St ion.. par
DE SAINT-FAUXBIN.) Paris, Lamy, 1787,
p VII et ill (Auguste Hus).
in-4.
^ des « Alps illustrées. n Paris, veuve
1817, in-8.
Amours (les) rivaux. ou l'homme du
et
lettres que renferment
monde. (Par C.-N. CocHIN fils.) Paris,
ieprénemll Son
slenom de l'auteur.
V. T.
1774, in-8.
Vo3. « Su
vait été condamné à 10 ans de travaux publics.

percheries », III, 958, b.

A m ours (les) grenadiers, ou la gageure
anl Cise,
petite pièce en un acte sur la
pr
ise de Port-Mahon ; représentée pour la
relnièr
c see temb e 1756. (Par
nç0ls
-Antoine
QUETANT.) Paris, DuChe
'ne , 1756 1778, in-8.
Amo
urs (les), imitations en vers franCa
de divers latins.
DE
( s 1792),
),
A $U E RLE.) P a

Voy. la a bibliothèque universelle des Romans s,

août 1779, p. 161.

d

Amours secrètes de Napoléon Bonaparte, par l'auteur du n Précis historique n
et des «Mémoires secrets a ( Charles Doers .) Paris, 1815, 2 vol. in-12.— 2° éd.,
Paris, 1815, 2 vol. in-12.— 30 éd., Paris,
1815, 2 vol in-12.
Le titre de la 4° éd. porte•: par Aile baron de B.,
auteur du « Précis historiques. Paris, G. Mathiot,1815,
4 vol. in-12.
Voy. « Supercheries e, I, 439, e.

Amours (les) secrètes des Bourbons, deJustine,
LANdLE Netf e puis le mariage de Marie-Antoinette, jusDE
arquis
d
l
hâtel Jér é
qu'à la chute de Charles X; par la comm ie W tel, 1786, 2 vol. in-8
paris, 1790, 2 vol. in-8.
tesse DU C*** (Horace RAIssbo). Paris, J.
Lefebvre, 1830, 2 vol. in-12.
voy. «Sup ercheries o, III, 1124, e.
Attribué par De Manne à Louis-François RABAN..
Voy. a Supercheries », I, 610; e, et 997, b.
i b00rs (les) pastorales do Daphnis et
Chjus
S( Tr uites du grec de LONGUS en
Amours secrètes des quatre frères de
franc
ad
ouvrage
Napoléon, par M. le Baron DE B*** (Char/1 frgr e é taille-douce
par Be-do ce
les Doms), auteur du «Précis historique...»
LÉtt Aunt;,^N, sur les dessins du duc d'OnParis, C. Mathiot, 1816, 2 vol. in-12.
soins
gent
du
royaume,
imprimé
par
l ° Sn so
Forme les t. V et VI des e Amours de la famille
171g^
in de L S c cœ17) ('Paris,, Quillau,)
p ar 4**:S ou Lettre

f

av ^

^cition de 4745 faite sur l'édition du Régent, et

r
lette s et cul
fie
s-de -lampe, partlCocuix, nest quelques
c em s dAut

• LANCELOT. C ' est pour cette édition
loi
qhuntédélf atte la gravure dito des petits pieds qui se
édition originale.
C

A Mo urs (les)
h °6 . (Trad. ) du a grec do LoNG s,ll par

de Napoléon. »
Voy. e Supercheries », I, 439, f.

Amours secrètes du cardinal de Richelieu avec Marie de Médicis... ParD.... AI....
(Denis MATER). Paris, Michel, 1803, in-12.
Voy. e Supercheries s, I. 904," e.

Amours (les) solitaires d'Arlanges, à M.
de La Fresnaye Vauquelin. (Par Robert
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ANGOT, sieur DE L ' EPEIIONIÈRE, avocat

au
présidial de Caen.) Suivant l'exemplaire
'Imprimé â Paris, 1611, in-4, 51 p.
Voy. « Calai. du baron Jér. Pichon », 1869, n»
577. Pour deux autres pièces du même auteur, voy. aux
« Supercheries », III, 323, c. Angot doit être rangé
parmi les réformateurs de l'orthographe.
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été également reproduite dans les « Supercheries », I,
841, b.

Amusement d'une Société innombrable,'
etc., ou la véritable Maçonnerie, etc., dédiée aux dames, par un chevalier de tous
les ordres maçonniques, etc. Au Sanctuaire
des mœurs, 1779, petit in-12, xii-172 p.

Amours (les) tragiques de Pyrame et
Thisbé. (Par Théophile VIAUD.) 1630, in-12.
Le catalogue Soleinne, t. I, n a 909, fait connaître

L'épitre dédicatoire est signée : un GAMINVILLE,
anagramme de GUILLEMAIN. Il existe des exemplaires
avec le titre : e La Vraie Maçonnerie d'adoption.••
une édition antérieure avec le nom de l'anteur, Paris, b dédiée aux dames par un chevalier de tous les ordres
maçonniques » : Londres, aux dépens de fauteur,
Jean Martin, 4626, in-8.
1779, petit in-12. Dans ces exemplaires, l'épitre dédiAmours (les) traversés, histoires intécatoire est signée GUILLEMAIN.
Le sieur Guillemain, dit de Saint-Victor, a encore
ressantes, dans lesquelles la vertu ne
publié d'autres compilations sur la franche-maçonnerie.
brille pas moins que la galanterie. (Par
Voy.
la table des auteurs.
l'abbé 1. V. GUILLOT DE CIIASSAGNE, de BeLé fond de « la Vraie Maçonnerie d'adoption » est
sançon.) La Haye (Paris), 1741, 2 parties
tiré de l'ouvrage qui a pour titre : « L'Adoption, ou
in-12.
la Maçonnerie des Femmes, n en trois grades. « A la
Fidélité, chez le Silence. (La Haye, P. Gosse),
Amphytrion, opéra en vers, en 3 actes.
'700, 75, pet. in-8, 64 p.
(Paroles de M.-J. SEDAINE, musique de c 1000,
Voy. e Supercheries s, I, '11. 3, d.

Grétry.) (Paris,) de l'imp. de Ballard,1786.
— Paris, Delormel, 1788, in-8.

Taschereau, «Histoire de la vie et des ouvrages de
• Molière », 3 e éd., p. 205.

Amusement de la Raison- (Par l'abbé SEParis, Durand, etc.,1747,
in-12, xxiv-254 p. et 5 feuillets de table.
— Paris, Durand, 1752, 2 vol. in-12.
Amusement des gens du monde.' (Par
Jean-Pierre-Louis DE LA ROGUE DU MAINE,
marquis de LUCMIET.) Paris, 1785, 2 vol.
in-8.
RANDE LA Toun.)

Ample discours de ce qui c'est faict et
passé au siege de Poictiers ; escrit durant
iceluy, par homme qui estoit dedans...
avec quelques vers françois sur la defence
de ladicte ville... imitez du latin de I. V.
(Par Marin LIIIEnGE, docteur ès-droits.) d
Amusement philosophique sur le lanParis, N. Cltesneau, 1569, in-8. — Rouen,
gage des bêtes. (Par I Guillaume-IIyacin1569, in-8. — Lyon, M. Jove, 1569, in-8.
the BOUGEANT.) Paris, Gissey, 1739,
Publié en 1570, avec le nom de l'auteur, sous le
in-12. — La Haye, A. Vandale, 1739,
titre de : e Le Siége de Poitiers et ample discours... »
in-12. —Amsterdam, aux dépens de la comPoitiers, Boisateau, in-4. Réimprimé en 1621 sous
pagnie, 1750, in-12. — Nouvelle édition
le même titre, Poitiers, Thoreau, in-12, et enfin en
avec le supplément ou plu tôt la critique de
184G nouvelle édition annotée par H. BEAUCnETcet ouvrage, la lettre du P. Bougeant a
FILLEAU. Poitiers, Létang, in-8.
Voy. « Supercheries », 11, ,304, b, oh le nom de
M. l'abbé Savalette, et un précis sur la vie
l'auteur est écrit par erreur [MERDE.
e et sur les ouvrages de l'auteur de « l'Amu
sement philosophique. o (Par NÉE, de La.
Amsterdam hydropique, comédie burRochelle.) A Pékin, et se trouve à Paris. .
lesque, par M. P. V. C. Il. (CALOTIN). Paris,
chez Gagné et Née de La Rochelle), 1783,
Barbin, (1673), pet, in-12 de 4 et 52 p.
in-12, 219 p.
Voy. e Supercheries », III, 275, e.
Voy, « Lettre il Madame la comtesse D" » pour servir
Amusement. (Recueil de prose et de
de supplément à l'Amusement philosophique... », et
peur plus de détails, de Backer, 2 e éd., 1, col. 805.
vers, par Franç.-Xav. BnrYÉ.) Nancy, Lescure, 1733, in-12.
Amusement physique sur le système
Amusement curieux et divertissant pronewtonien, par le R. P. D***, jésuite (DEs`
pre à égayer l'esprit, ou Fleurs de bons T MAn,IS dit l'abbé D'HAUTECOUIIT.) Parts.
mots, contes à rire.... recueilli par D"***
Humblot, 1769, in -12.
(DuclY), jadis imprimeur de l'escadre du
Voy. e Supercheries a, I, 840, b.
Roi à l'expédition de Minorque. Florence
Amusements, consistant en la guerre
(Marseille), J. Mossy, 1766, 2 vol. in-12.d ' Antoine, duc de Lorraine, contre les;
Marseille, J, Mossy, '1770, 2 vol. in-12.
rustauds ; l'histoire de la sibylle de MarVoy. e Supercheries », I, 830, e.
sal; dialogue sur .les faveurs do l'amou r '
Cet ouvrage figure sous le n e 675 de la seconde éd.
et diverses pièces de poésie. (Par François
et a été, par suite d'une mauvaise transcription, donné
au supplément n e 21998, sous le titre d' u AmuseX. BnEYÉ, avocat.) Nancy, A. Leseare,
ments » par DuNY. Cette seconde attribution fautive a
1733, in-12, 4 f. et 101 p.
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Amusements (les) de la société, ou poéd'un convalescent, par M. a
sies diverses, par l'auteur du « Triomphe
L. P. (P.-A. nE LA PLACE). 1761, in-8.
Voy, e
de l'Amitié » . (L.-G. FARDEAU). Parts,
Supercheries », I, 959, f.
1774, in-8.
Amu sements d'un homme de lettres, ou
L'auteur a fait réimprimer ces poésies en 1806,
juge ments raisonnés et concis sur tous les
in-12, avec des augmentations. Il n'était donc pas
livresui
ont
paru
tant
en
France
que
mort en 1785, comme je l'ai dit dans mon Examen
d
anS les pays étrangers pendant l'année
critique des Dictionnaires historiques.
17 ^g divisés par semaine. )llanheim, et
Amusements de ma solitude, mélanges
aris. Cailleau, 1760, 4 vol. in-12.
de poésie; par M. n'Er... (n'ErSAR). A PaD ans la K France littéraire », de 1769, t. Il, P.
1 32,
b ris, chez l'auteur (1802), 2 vol. in-12.
à la suite de ce titre on lit : c'est la « Semaine
Am usements

K

»

littéraire n de M.
D ' AQUIN et h la p. 523 a Semame li
ttéraire» par MM. DAQUIN et DE CAUx. 1759,
)_vol. in - 43.
Dans le « Supplément de la France littéraire », t
partie, publiée en 1778, ce môme auteur est
emmé D' AQUIN DE CIATEAU - LYoN Pierre -Louis
et Placé au D. Il en est de môme pour ( presque tous
les noms avec apostrophe, l'on n'en a pas tenu compte.

Cet ouvrage n'a'été tiré qu'à 250 exemplaires.
Voy. e Supercheries », I, 1278, c.

Amusements de société... Voy. « Proverbes dramatiques. »
Amusements des bains de Bade en
' ERSuisse, etc. (par David-François DE M
VEILLEUX.) Londres, 1739, in-8.
m Aluus ements d' u n
Amusements (les) des dames de B »» *
r Jean BtRDOU, curé
c
.)l Bouillon,
(Bruxelles). Histoire honnête et presque
gnographique, 1783, 3 v ol. in-8.
édifiante, composée par feu le chevalier
pp
de ***`*, et publiée par l'auteur du « ColP • DE BOL OGNE.) Paris, Poinpot, 1786, m-8.
porteur » (CII evRIER). Rouen, Pierre LeAmus ements de famille. Souvenir d'un
vrai, celte présente année. Les Trois C. ,
Aère à ses enfants. (Par Louis LECONTEconte métaphysique, imité de l'espagnol
DE L>ruDE.) Roubaix, 1857, in-8.
D. M.
et ajusté sous des noms françois pour la
commodité de ceux qui n'entendent pas
ements
(les) de amitié rendus
ut
le flamand, par l'auteur du « Colporteur.»
écrin et intéressants. Recueil de lettres
Seconde partie. A Nanci, H. Couvert, cette
s de la cour
la lfin du règne
d présente
année. — Je m'y attendois . bien.
1Jacques-Philippe,
Histoire bavarde; par l'auteur du « Col..4 nE NN E S.)r Parisé , Langlois,
porteur. » Partout, chez Maculature, imGaneau,
t' A, in-12c_é3e, d a, Halle, 1770,
primeur ambulant des bavards sédentaires,
an des méchancetés. (La Haye,1762), in•12,
su s Première édition de ce « Dictionnaire » et enç la u B iographie universelle » ont h tort attribué
198 p.

amus'

p

i

eel

ouvrage h DUPUY, secrétaire au congrès de Riswyck.,
Petit
t
e
0aouarsed o e
Rassa admort en 1768 A âgée de 96 ans.
o
moisuve Clans le v lume plusieurs lettres de cette

La pagination suit jusqu'à la fin do la troisième
partie. — Autre édit. de 452 p.

Amusements des dames , ou recueil
e d'histoires galantes tirées des meilleurs

auteurs de co siècle. La Haye, aux dépens
de la compagnie, 1762, 2 vol. in-12.

te s ruspir
spirituel, (les) hauteur dep«'la Come 0-„s
chevalier
IG11T) Pari sI Robinet,
24, in c12.
ti hmusements de la campagne, ou récréain_, 4, h ist oriques. Paris, 1743, 8 vol.
NeDGE et 8nl e$cua;ie res. petits romans par ) gust. Le
t he l , use

ments de la chasse et de la p6et
net. ^ ck r Arlcst ée l et Merkus, 1743,r2a vol
o Y' l es 0

o
Ruses innocentes... » C'est le môme
•üvoye,dont on a retranché le second chapitre.
o
Dét.couvrage ac aussisété réé primé sous le titre de
1700 in g la, c ampagne, ou les ruses innocentes.»,

Dernières sottises de M. CHINA/En, mort cette
môme année 1762... » D. P. (de Paulmy, ne l37
de la bibliothèque de la reine au petit Trianon).
M. Gilet dit (n » 52 de sa Notice historique et bibliographique sur Chevrier, Nancy, 1864, in-8) e jusqu'à preuve certaine je regarde ce livre comme une édition, avec un nouveau, titre des «Amusements des dames
de B"''. o •

f

Amusements des eaux d'Aix-la-Chapelle. (Par C.-L, DE POELLN ITZ.) Amsterdam,
P. Mortier, 1736, 3 vol. in-12.
D'autres auteurs, entre autres M. Eloy, dans son
a Dictionnaire historique de la Médecines, attribuent
'
cet ouvrage à M. IIECQUET le fils.

Amusements des eaux de Schwalbach,
des bains de Wiesbaden et de Schlangenbad. Avec deux relations curieuses, l'une
do la Nouvelle Jérusalem, et l'autre d'une
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partie de la Tartarie indépendante... a voile édition, ornée de huit cartes. Paris,
Liége, Kints, 1738, in-8, 4 ff. et 320 p.,
1822, 2 vol. in-8.
ay . 3 pl. — Nouv. édit. Ibid.
Il y a des exemplaires qui portent pour titre'
Barbier avait d'abord attribué cet ouvrage au cheval
lier Pierre-Jos. DE LA PIMPIE SOLIGNAC ; dans son
Supplément il le donne a David-Franç. DE MEIeVEILLEux, d'après le « Dictionnaire » de Georgi. Quérard a
reproduit ces deux attributions.

« Voyages d'un étudiant dans les cinq parties da I.
monde, »
Voy. « Supercheries », I1, 1217, c.

Amusements historiques. (Par Jean Du
Paris, 1735, 2 vol,
in-12.
CASTRE n 'AUVIGNP.)

Amusements des eaux de Spa. (Par DE
Amsterdam ,1734, 2 vol.
Amusements innocents, contenant le '.
in-8. — Amsterdam, P. Mortier, 1752, b
Traité des oiseaux de volière,ou le parfait
4 vol. in-18. - Amsterdam et Paris, Mdoiseleur. (Par P.-J. Bucnoz.) Paris ,Dido t
rigot père et J.-N. Leloup, 1782, 4 vol.
jeune, 1774, in-12.
in-18. (C'est l'éd. précédente avec nouv.
Réimprimé en 1782 sous le titre de e Amusement»
titres.) — Londres, '1782, 5 vol: in-1G. des (lames dans les oiseaux de volière o.
Paris, 1784, 4. vol. in-12.
Amusements des gens d'esprit. (Par
Amusements littéraires, moraux et po'
litiques. ( Par J.-H.-S. FoieMEY.) Berlitl,
Pierre-Louis nE MASSAC.) Paris, 1756,
1739, in-8.
1762, in-12.
Voy. la préface du Recueil d'instructions », par c
C'est sous ce titre qu'ont paru les quatre. dernier'
le même auteur.
'sots (avril-juillet 1738) d'un ouvrage périodique Po'
bilé par Formey sous le voile do l'anonyme, intitul é •
Amusements des jeunes étudiants pour
« Mercure et. Minerve. » Voy, ces mots. • •
apprendre le français, ou mélange agréaAmusements lyriques d'un amateur
ble de diverses pièces concernant l'histoire
(l'abbé Ch.-F. CIIADIPION DÉ.NILON). Parié'
des personnages célèbres... (Par DavidEdme, '1778, in-8, 72 p.
Etienne CnoFPIN.) Lund, 1791, in-8.
POELLNITZ.) —

C'est suivant Fleischer le mémo ouvrage que celui

Voy. a Supercheries », I, 286, f.

qui a pour litre : « Amusements philologiques, ou

Amusements mathématiques. (Par André-Joseph PANCROUCIeE.) Lille, Panckou'
Amusements dramatiques, par D. C. d eke, et Paris, Tilliard, 1749, in-12.
(DE COSTARD). Londres et Paris, 1770,
Amusements philolologiques , ou 11fé'
in-8.
lange agréable de diverses pièces, conce r
Voy. e Supercheries »;I, 872, f.
-natl'hisoredp célèbs,e
Amusements du cœur et de l'esprit,
évènemens mémorables.... (Par Dav.-Jt'
CIIOFrIN.) Halle, maison des Orphelins,
ouvrage périodique. Paris, Didot, 1736,
1749.—Sec. édit. rev. corr. et augmentée'
in-12.
Ibid., 1755, 2 vol. in-8. — Nouv. édit.,
François Bnuvs est auteur des feuilles 6, 7, 8 et 9.
Ibid., 1785-1789, 3 vol, in-8.
Cet ouvrage n'eut pas de succès. En 1737, Philippe
DE Pn4TOT publia de u Nouveaux Amusements du e Dès 1750, l'auteur avait publié comme supplenent
Mélange ... » Voy. ces mots.

coeur et de l'esprit. » Voy. ces mots.

Amusements, gayetés et frivolit4s poétiques, par un bon Picard. Londres, 1783,
in-8, 138 p.'
Ouvrage composé par Pierre-Ant. DE LA PLACE et
imprimé par le prince de Ligne et le prince Charles,
son fils aîné, a leur imprimerie du chiteau de Bel-Œil.
Voy. Brunet, « Manuel», 5° éd.

aux « Amusements », sous le titre de «Dictionnaire
abrégé de la fable » un extrait do celui de l'abbé de
Claustre.

Amusements philosophiques et littéral,
res de deux amis. (Par le comte DE Tunr1S
et JEAN CASTILUON.) Paris, Prault, 175i
Seconde édition augmentée. Paris, De'
saint, 1756, in-12.

Amusements géographiques, ou Voya- f Voy. « Supercheries »,.I, 312, e.
es de M*** (P. NAVARRE, de Meaux, avocat)
Amusements poétiques d'un philosophe
d ans les quatre parties du monde. Meaux,
(Par Firmin Dom, de Caen.) Montt'eubarl
Courtois, 1786. Péris, Méquignon le
et Paris, Cailleau, 1763, in-8.
jeune, 1788, 2 vol. in-8.
Voy. a Supercheries », III, 415, f.
Voy. Supercheries », III, 1078, a.
Amusements sérieux et comiques. Parts'
Amusements géographiques et historiCl. Barbin, 1699, in-12,—Suivant la cop t e .
ques, ou voyages dans,les cinq parties du
imprimée à Paris et h Amsterdam aux ae'
monde. Ouvrage de M. N* (NAvMuue), enpens d'Estienne Roger, 1700, in-12, front;
gra y . -2° édit. Paris, Ve -Barbin, 170''
tièrement refondu par M. DEPPING. Nou-
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i n-12. -_ 3° édit. Imprimé ù Rouen et se R
Paris, citez P. Ribote, 4706 (sic)

vend ü
in-12.

Le privilége reproduit dans cette édition est daté du
le Mars 1703, il est au nom de l'auteur qui est appels
le sieur
DE Rivions. L'édition de Paris, Briasson,
in-.18, le nomme RiviOliE DUFRESNY.
L'édition qualifiée do 6 e , Amsterdam, Le gène,
719 c ontient u
la fin la « Dissertation sur la bizarr°rIe des
Grée0 fois opinions des hommes, » publiée pour la pre
en 1608, avec le « Voyage d'Italie et de
G'«ee. » Voy. ce titre.
imEn 1869, il a été fait une réimpression, Paris,
pr • d e J
Pl aires . ouaust, in-12, tirée seulement à 300 exemEn 1
713, il a été publié une édition de cet ouvrage
sOus l e titre d' a Entretiens » et sous le nom de Fox. TENELLe,

r

Voy• « Supercheries », II, 62, a.

VoAParu d' ab ord sous le titre de « Pantin et Pantins. »
y ces mots .
C4p sis trmusante .
Amsterdam 4750, in-12ùèquc

do détails pleins d'intérêt, proposait de confier aux Bénédictins le soin de la bibliothéque du roi.
....ana (Allainvalliana), ou Bigarrures
calotines. (Par l'abbé L.-J.-C. SouLAs D'ALLAINVAL.) Paris, de Heuqueville, 1732 et
1733, 4 parties in-12.
Il est difficile de trouver ces quatre parties réunies.

Ana, ou collection de bons mots, contes, pensées détachées, traits d'histoire et
b anecdotes des hommes célèbres, depuis la
naissance des lettres jusqu'à nos jours;
suivis d'un choix de propos joyeux, mots
plaisants, réparties fines et contes à rire,
tirés de différents recueils. Paris, Visse,
etc., 1789-an VII, 40 vol. in-8.

•

Am usements (les) spirituels desfrivoles,
17• 1 ÂFF
IC A RDl ) O, Amsterdam, U eMic1 1,
175q.i n - 8.

162

C

Publié par les soins de M. Ch.-G.-T. GARNIER.
Suivant les notes de M. Van Thol, l'avocat BEAUCOUSIN aurait eu aussi quelque part à la publication de
cette collection.
Les tomes V et VI comprennent les a Mélanges
d'histoire et de littérature n de Bonaventure D'ARGONNE.
Voy. ce titre.

Ana pour l'histoire des fêtes de la
Flandre occidentale. (Par Charles CARTON.)
Bruges, Vande Casteele-Werbrouck, 1848,
in-8, 15 p.

T+ilss lil Herbert,
Premier cahier, seul paru. Tirage à part des e AnSEWELL).
EWELL) Paris, Ducloux,
tS
nales de la Société d'émulation do Bruges o. J. D.
180,
in.12.
>
Anacharsis (l') français, ou description
(1') 2440. (Par le chev. Gér. JACOB, d historique et géographique de toute la
uiAA
e
-a si
gné plusieurs ouvrages
g du nom
France... par unjeune voyageur (Charles
J acob KOLB. 1830.)
MALO). Paris, L. Janet, 1822, 4 vol.
roAn (1')- deux mille quatre cent quarante.
in-18.
Ve s'il en fut jamais. (Par L.-Séb. MERVoy. u Supercheries », II, 300, c.
Amsterdam, Van Harrevelt, 1770,
Anacharsis (d'), ou lettres d'un trouba1
dour sur cet ouvrage, suivies de deux noan VII, 3
aude
tl
v
le
nom
avec
ol.in-8
in-8,
tices analytiques et de l'épître de M. de
teur,
Fontanes à M. l'abbé Itarthelemi. Amster( l' ) 1852. Almanach socialiste. (Par
dam et Paris, Maradan, 1789, in-8, 110 p.
o RD.) Liége, chez tous les libraires, e La premier° lettre est signée BER... (BERENGER); la
iu.12 ^
63
7. D.
seconde notice est signée de NAIGEON.
Anacréon citoyen. (Par Cl: Jos. DORAT.)
rieAn
n de(1 ) 1860, ou Pline le jeune histoAmsterdam et Paris, Monory, 1774, in-8,
Charles X (avec le texte de Pline,
33 p.
Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, tra4(1)11)1.)
N Parsis, Urbain 1 Can 1, 1821, l in 8,
duction nouvelle en prose, suivie de la
A
Veillée des fêtes de Vénus (poëme attridsja Bibl 1787, Préci
bué à VALIeRE CATULLE, à FLORUS UNEdu Roi sous M. Lenoir.
QUE, à Luxunius, etc.) et d'un choix de
(Par
J,_L
Cima.)
1787,
in-8.
Seconde
édi t ion
pièces de différents auteurs, par M... C...
as surément plus correcte que la
(MOIrrONNET-CLAIRFONS). Paphos et Paris,
178gIère, avec un petit supplément. Liége,
1773, 1774, 1780, in-4 et in-8, 1781,
2 vol. in-•12.
nt_L Mercier, si connu sous le nom d'abbé de
Saint-Lé

n'

MA

i'au

17g er, a publie dans le même temps : « Suite h
u
de
Ir, ibar$e de bblioth
bi bliothécaire du i ro , et sure un s moyen
tres »l terar ance,co omigin-8u'av pageux aux lette savant bi bliographe, dans cette brochure remplie

Voy. « Supercheries t, II, 4080, b.`

Anacréon vengé, ou lettres au sujet
de ' la nouvelle traduction d'Anacréon
(de Poinsinet de Sivry), anoncée dans
« l'Année littéraire u de Fréron.
6
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(Par J.-B. F.-C. DAVID.) Criticopolis (Paris, a s'il a traduit de nouveau l'ouvrage de Le Clerc, ou s'il
s'est contenté de retoucher la traduction imprimé e d
Grangé), 1755, 1757, in-12.
Amsterdam. Je suis redevable à M. Solvet, libraire, do
Anagrammes de Louis de Bourbon...
l'indication de cette espèce de plagiat.
et d'Anne d'Autriche... avec les sonnets
Analyse comparative des os de diverses
et autres vers à l'honneur de leurs Maclasses d'animaux. (Par Manoel-Joachim•
jestés. (Par P. DE PIETOn.) Paris, par
Fernandes DE BAnitos.) S. l., 1827,
Fleury Bourriguant, 1614, in-8, 8 p.
Analyse critique de l'exposition des
L'auteur signe la dédicace au Roy.
beaux-arts, par l'auteur d' «Une guépd
Analecta juris pontificii. Dissertations
exilée s (Eugene LANDOY). Bruxelles;
sur différents sujets de droit canonique,
J. D.
1845, in-18, 146 p.
liturgie et théologie. (Par l'abbé CHAILLOT.)
Analyse critique du projet du Code Ci'
Première série. Rome, 1855, in-fol.
vil. (Par J.-Fr. FounNEL.) Paris, GarCet ouvrage se continue.
nery, an IX-1801, in-8, LXIV-112 p.
Analectabiblion, ou extraits critiques de
Analyse critique et raisonnée de plu- '.
divers livres rares, oubliés ou peu consieurs ouvrages sur la constitution du
nus... tirés du cabinet du marquis D.
clergé, composés par M. Charrier de i,a
R"" (nu Rouan). Paris, Techener, 1836Roche, député à l'Assemblée nationale,
1837, 2 vol. in-8.
élu évêque du département de la Seine'
C
Voy. e Supercheries n, I, 984, d.
Inférieure et métropolitain des Côtes- deAnalogies entre l'ancienne Constitution
la-Manche. (Par l'abbé Guillaume-Andréet la Charte, et des institutions qui en sont
René BASTON.) Rouen, 1791, in-8.
les conséquences. Par un . gentilhomme,
Analyse d'un cours du docteur Gall, p1
A.-C. (Adolphe DE CALONNE). Paris,
y
physiologie et anatomie du cerveau d'apré"
Trouvé, 1828, in-8, 149 p.
son
s
stème.
(Par
N.-P.
ADELON, Fun dt
Voy. «Supercheries s, II, 156, e.
ses éleves.) Paris, Michaud, 1818; in-8.
Analogies (les) historiques, ou morceaux
Analyse d'un ouvrage do M. Dugald
choisis de l'histoire pour servir de guide
aux orthodoxes dans les nouvelles contro- d Stewart, intitulé « Esquisse de philosa
phie morale. » Extrait du « Journal do
verses et de préservatif contre les erreurs
savants, » pour 1817. (Par Victor Cou'
du temps. N° 2. A Liège, 1798, in-8,
SIN.) Paris, impr. de Cellot, s._d., in-8.
38 p.
Analyse d'un recueil historique concer'
Second numéro d'une collection de cinq brochures
nant principalement le Brabant. -(Par
in-8, toutes imprimées, en réalité, à Mons, chez J.-N.
l'abbé Corneille STnoonANT) Bruxelles'
Boguet, en 1708 et 1801, et dont l'auteur est l'abbé
11.-J. DUVIVIEn. (De Theux.«Bibliographie liégeoise»,
1856, in-8.
J. D.
1867, p. 657.)
Analyse de Bayle. (Par J.-M. Rompe)
Voy. la « Bibliographie montoise », par Rousselle.
e Amsterdam, 1770, 4 vol. in-12.
Voy. « Analyse raisonnée de Bayle. »
Analyse chronologique de l'Histoire
universelle, depuis le commencement du
Analyse de l'Apocalypse. (Par Lou" ^
monde jusqu'à Charlemagne. (Par Et.ELLIES DU PIN.) Paris, de Nully, 171.1
André PHILIPPE DE PnÉ'roT.) Paris, Lamin-12.
bert, 1752, in-8. — Paris, Lottin, 1756,
Analyse de l' «Augustin u de Jansénius
in-4.
par M. l'abbé **" (L: Fr. Du Vnv, abbé dt
Cet ouvrage n'est, à quelques passages près, qü une
Landève). Paris, 1721, in-4.
traduction de celui que Jean Le Clerc publia en latin
sous le titre do « Compendium historia universalis»,
etc. Amsterdam, 1696, in-8, et Leipsic, 1707,
in-8. Si l'on en croit le dictionnaire de Moréri, l'original ne méritait pas une seconde édition, encore moins
une traduction française.' Cependant un anonyme le
publia en français n Amsterdam, en 1730, petit in-8
de 270 pages, sous le titre de e Abrégé de l'histoire
universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne , traduit du latin de
M. Jean Le Clerc. » Amsterdam, P. Mortier. Le style
de Philipp e de Pretot est beaucoup plus pur que celui
du traducteur d'Amsterdam. Comme il ne parle ni de
l'original ni du traducteur qui l'a précédé, on ne sait

Voir le « Dictionnaire de Bibliegraphie français e p ' '
par Fleschier, t. I.
Le catalogue do la. Bibliothèque du roi ne dés1è
pas cet ouvrage comme anonyme, et lui donne. la date,
da,le
de 1723; mais ces indications inexactes viennent
du titre à l'exemplaire de cet établissement's
Cet exemplaire est accompagné d'une correspondance va' 9
lumineuse relative à la demande de privilége.
Voy. «Supercheries a, I, 154, f.

Analyse de l'épître de S. Paul aux HB
breux. (Par l'abbé Philippe Boucan;
S. l., 1733, in-12.
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du
in-12,

a'

C' est par erreur que Barbier dans sa seconde édition
ajoute, d ' après Fleischer, au titre de cet ouvrage: par
ld. D...
Par suite de cette indication inexacte, il ligure deux
Na 'a tort dans les « Supercheries s, I, 825, e, et
850, a.

Belgique
Analyse (Par M. le baron D S oRTe
ancien préfet de Vaucluse.) Avignon, Se- b
guin freres, 1810, in-8, 147 p.

166

De l'esprit du gouvernement économique » , faite par l'auteur (BOISNIER DE
L'Oaif n) . Paris, Debure frères, 1775, in-8.
Analyse de la beauté,.. trad. de l'anglais de G. HOGARTH. (Par Henri JANSEN.)
Paris, Levrault, 1805, 2 vol. in-8.
L'ouvrage anglais parut 3 Londres, 1757, in-h, et
1772, in-8 ; selon Nichols dans sa « Vie d'Hogarth o,
cet ouvrage fut en réalité écrit aux deux tiers par le
docteur HoADLEY et terminé par le docteur MORELL.

Analyse do la brochure intitulée : « Des
conditions nécessaires à la légalité des
États-généraux. » S. 1.,1788, in-8, 23 p.

de l'histoire philosophique et
P oAnalyse
litique de Raynal. (Par Fr. BERNARD.)
Une note manuscrite sui l'exempl. de la BibliothèPPar t s,
Morin, 1775, in-8. — Leyde, J.
que nationale porte : e Par M. WALSn, comte DE
Murray, 1775
SERRANT, assiste de DELAUNAY l'ainé,. avocat. A An177 ,in-8 ,
245 p.
gers, chez Mante. a
Analyse do l'histoire sacrée, depuis
réflexions.
Analyse de la bulle de.Clément XIV sur
(Par l'abbé FANGOUSE.) e Paris Debure,
l'extinction de la société des Jésuites, par
c main de maître (FRhlntnic II) . Berlin, 1774,
1780-1785,in-12.
in-8.
„Analyse de l'inscription en hiéroglyVoy. e Supercheries s, II, 1029, b.
rio s du monument trouvé à Rosette, conenant un décret des prêtresde l'Egypte
Analyse de la conduite d'un des mem,es
bres de la célèbre Convention nationale
Dresde, les lfrlèées IValtleer, 1804,
(RouzET, depuis comte de FoL3IAN). Paris,
41 '4, 2 f. de titre, 175 p. et 1 planche.
1814, in-8, 12 p.
An alyse do l'ordre plein et de l'ordre à
L'auteur parle de lui, comme César, & la troisième
personne. Plusieurs fois il écrit son nom RozET, erreur
lote'\ les de la cavalerie, suivie du plan
Peur un ordre médiaire. (Par le général i1 trop forte pour n'ètre pas volontaire et qui doit n'avoir
été faite que pour détourner toute idée de coopération
Dn C IEuTz.) Milan, 1778, in-8 1 10 pl.
de sa part.

Analyse de l'ouvrage
•«a'u estions de droit

ayant pour titre

ntin DE GoEZMAN N ) Amste rdam 1770,

ti-8.

Ver. a Questions de droit. a
8uAnalyse

de l'ouvrage de M. de Mirabeau

Analyse de la coutume générale d'Artois.
(Par René BOUCHER, procureur au parlement de Paris, mort vers 1811, frere de
Boucher de La Richarderie), avec les dérogations des coutumes locales. (Rédigées
par SEVEIT, conseiller au parlement.) Paris, 4763, in-8.

c
n-8.
Analyse de la lettre de M. J.-J. Rousi
An alyse de l'ouvrage de M. Ferrand,
seau à l'archevêque de Paris. (Par le P.
intituléy« Esprit de l'histoire. » (Par C
DIDIER, carme.) Avignon; 4764, in-12.
'IRAY.) Paris, imp. de
N
Analyse de la lumière, déduite des lois
ot ^En r 181vo 'r D
E xtr ait
•
de la mécanique. (Par VIAL, plus connu
», h ° année,
de la « Bibliothèque
que française
C
5e l'Or., sept. 1803.
sous le pseudonyme d'Arcade D'ORIENT.)
Paris, Bachelier, 1826, in-8.
tu u, Dee la lé slat one et due commerce
Analyse de la médecine et parallèle de
gr
MORELLET.)
cette prétendue science avec la chirurgie,
A m st ains.» (Par l'abbé André
erdam et Paris, Pissot, 1775, in-8.
par un chirurgien philanthrope (NOEL, chiLe titre de l ' ouvrage de Necker est : « Sur la iégislarurgien à Rheims). 1790, in.8, 99 p.
tiep.+..a Voy. ces
mots..
Voy. a Supercheries a, 1, '117, f.
y,An alyse de l'ouvrage du pape Benoit
Analyse de la philosophie de Bacon (par
AUDEAU.)s béatifications. 1759, 1761,
Alex. DELEYRE), avec sa vie traduite de
Bn12.
l'anglois (de David MALLET, par POUILLOT).
Amsterdam et Paris, 1755, 3 vol. in-12.
Analyse de l'ouvrage qui a pour titre :
Leyde, J. Murray, 1775, in-8, 245 p.

F..Ma A NGOou
TDES Ros.) 1 1791P
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M. Naigeon a inséré l'ouvrage de Deleyre presque
en entier dans le « Dictionnaire do la Philosophie ancienne et moderne de l'Encyclopédie méthodique »,article
BACON , Paris, 1791, 3 vol. in-4 ; mais il a eu soin
d'en retrancher les idées et les réflexions qui appartiennent à l'auteur de « l'Analyse.» Il a remplacé celles-ci
par des citations de Baron, recueillies avec choix et
appliquées à presque toutes les pensées qui se font le
plus remarquer dans l'Analyse de Deleyre.
Quant à la vie de Bacon, elle n'est pas une traduction proprement dite de David MALLET; c'est une copie
mot pour mot, dit M. Saverien dans son « Histoire des
Philosophes modernes », tome III, de l' « Histoire de la
vie et des ouvrages de François Bacon », etc., La
Haye, 1742, in-12. On a supprimé seulement les
citations.

Analyse de plusienrspolychrestes ultramarins, leurs usages et propriétés, etc.,
avec des remarques sur plusieurs simples
efficaces des régions éloignées de notre
hémisphère, par L. J. C. D. C. (Louis
JoLY, chevalier du Christ). Paris, Musier.
1736, in-12.

ANALYSE
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a Analyse des lamentations de Siger Va n ; 'I
Maele, par le chevalier DE S. DE L. (DB ,I
SCIIIETERE DE LOPIIEM), Bruges, Vande
Casteele-Werbrouck, 1846, in-8, 36 p.
Tirage à part des « Annales de la Société d'émulaiton de Bruges.
J. D.

Analyse des matériaux les plus utiles
pour do futures annales do l'imprimerie
des Elsevier. (Par M. Ch; PIETEnS.) Gand,
b impr. de C. Annoot-Braukmann, 1843,
in-8, iv-46 p., plus 8 p. d'additions.
N'a été tiré qu'h 50 ex. distribués.

Analyses des origines gauloises de La
Tour d'Auvergne, suivi d'un tableau coin-»
paratif do la civilisation. Par M. M. DE L»»
(LAVILLEMENEUC), sous-officier au 41° régiment de ligne. Nouvelle édition, revue
et augmentée. Paris, Trouvé, 1814, in-8,
C 102 p. - Troisième édition, avec le nom
de 1 auteur. Paris, Trouvé, 1824, in-8,

Voy. « Supercheries a, II, 792, e.

Analyse de soi-môme. (Par Esprit nE
CUASSENON.) Paris (Cramer) , 1804, in-8.
Analyse des circulaires des contributions•indirectes concernant le service des
sucres, par A. L... (LETocAnT), contrôleur,
Douai, Crespin, 1867, in-18, 28 p.

Voy. a Supercheries », init. M. DE L'°' , II, 1090, 5•,
Attribué par Quérard dans « la France littéraire "
tome XI, à M. ne LEMOIEC. Cette attribution a did re'
produite dans les a Supercheries .» sous l'initiale L"*
mais l'on a imprimé : LEMAREC. Voy. a Supercheries,'
II, 472, a.

Analyse des ouvrages de J.-J. Rousseau
et do Court do Gebelin, par un solitaire
d
Voy. « Supercheries a, I, 229, e.
(l'abbé Ch.-Francois LE Gnos). Genève et
Paris, veuve Duchesne, 1785, in-8, 234 p'
Analyse des eaux minérales de Jouhe.
L'auteur a publié en 1766 une suite à cet ouvrage,
(Par Claude-Joseph NonSAND.) Dole, Tosous le titre d' e Examen des systémes de J.-J. R. 6 '
met, 1740, in-12, 75 p.
Un extrait de cet ouvrage a été publié dans les
a Mémoires de Trévoux, » 1742, mars, page 512.

Analyse des eaux minérales de Segray.
(Par GENET, pharmacien.) Pithiviers, 1776,
e
V. T.
in-12.
Analyse des épîtres de saint Paul et des
épîtres canoniques. Par le R. P"** (Michel
MAUDUIT). Lyon, A. Briasson, 1710, 2 vol.
in-12.

de M. C. de G. n
Quérard a, par erreur, dans a la France littéraire o•
donné à l'abbé Le Gros les prénoms de Jos.-Marie, 18
confondant avec l'abbé Gnos, député du clergé aux
Etats-généraux, qui a péri en 1702 dans le massacre
des prisonniers de l'Abbaye.
Voy. a Supercheries s, III, 702, d.

Analyse des phénomènes économiques,
(Par M. DEMETZ-NOI5LAT fils.) Nancy, Va'
gner, 1853, 2 vol. in-8.

Analyse des principes deJ.-J. Rousseau'
(Par PUGET DE SAINT-PIERRE.) La Haye
Analyse des Evangiles, des Epîtres de
1763, in-12.
saint Paul, des Actes des Apôtres et de
l'Apocalyse. (Par le P. Michel MAUDUIT, do
Analyse des traités des bienfaits et de
l'Oratoire.) Paris, 1697 et années suivanif la clémence de Sénèque, précédée d'un°
tes, 10 vol. in-12.
vie de ce philosophe. (Par l'abbé ANSQUBI
Réimprimé depuis en 8 volumes.
DE PoxçoL.) Paris, Barbon, 1776, in-12.
.Analyse des infiniment petits.Par le
Analyse des vérités de la religion clu+
marquis DE L' HOPITAL.) Paris, 1696, in-4.
tienne. (Par l'abbé Etienne MIGNOT.) 1755,
--. Nouvelle édition, suivie d'un nouveau
in-12.
commentaire pour l'intelligence des enAnalyse, dictionnaire et texte de la
droits les plus difficiles de cet ouvrage.
Constitution française. (Par me LA RUS'
(Par l'abbé Aimé-Henri PAULIAN.) Paris,
notaire.) Paris, Didot jeune, 1792, în-8'
Desaint, 1768, in-8.
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nayse
a - (l'abbé Ch.-François LE Gnes). Genève et
PIA Inlon; du
Paris, Duchesne, 1787, in-8, 294 p.
une nohuvellepnotation
abrégé
e et deslanches oil se trouve
Voy. « Supercheries », III, 702, e.
fig urée la situation du jeu pour les renvois
Analyse fidèle et raisonnée d'une broet les fins de parties. Par l'auteur des
chure qui a pour titre : « Bref du pape
Nou velle
Pie VI ». (Par M.-l'abbé DENts.) Verdun,
édition. P
is,e
Caus sette, 1820,
ar
18.
1791, in-4, 44 p.
Analyse fondamentale de la puissance
An alyse du livre de Job. (Par Laurent
de l'Angleterre, ouvrage rédigé d'après
N IEZ de Toulon, prêtre de l'Oratoire.)
L7
b les matériaux du chevalier Ricmin, ancien
V on , 1710,
'
in-12.
colonel d'infanterie. (Par J.-Fr. ANDRÉ.)
Paris, Hubert, 1805, in-8.
reAn
dralyse du livre intitulé : « Moyens de
le
eles hôpitaux utiles, » etc. (Par
Analyse géographique des provinces de
Hauteur môme des « Moyens » M. DULAUla Belgique. (Par DEMARTEAU, ancien maNs.) Paris
Ropes, 1788, in-8.
jor du génie.) Anvers, 1858, pet. in-4.
L'auteur, DULAURENS, frère du célèbre abbé, a été
J. D.
successivement avocat au parlement, médecin militaire,
Analyse
historique
de
la
législation
des
$sue eit chef de police de Rochefort, puis député de
cette ville,
grains depuis 1692, a laquelle on a donné
C la forme d'un rapport à l'Assemblée naA nalyse du
Ra ort fait à la Chambre
tionale. (Par DUPONT de Nemours.) Paris,
des Pairs sur la mine de Vie. (Par le mar1789, in-8.
^ RVAISAIS.) Paris, Egron,
1
1g25 DE ` S A^
Réimprimé dans la e Bibliothèque de l'Homme public. » Paris, 1790, in-8, t. XII, I re année.

Analyse historique des principes du
droit fançois. (Par DUCISESNE, lieutenant
de police à Vitry en Champagne.) Paris,
Prault, 1757, in-12.
Analyse, ou exposition abrégée du sysd
tème général des influences solaires, par
Analyse du songe du Vergier. (Par L.
ANC EL.) Paris, 1863, gr. in-8.
DE *`* (l'abbé DE SAINT-IGNON). Paris,
Tiréd
•
47 5
Durand, 1771, in-12.
pe
exemplaires qui n'ont pas été mis en
fi lyse
na dppu serment que tous les Erguee
de:
uni
e,' ou réfu ationud'
libellevintitulé
" li
MI N.èflexions
) 1793 e etc. (Par Th.-F.-L. Lm, in-8

nte.

Voy, «Supercheries, v III, 1001, a.

Analyse pratique sur la culture et la
Analyse et abrégé raisonné du Spectacle
manipulation du chanvre. (Par l'abbé BRAla nature de Pluche, par M. le M. DE P.
p U M arquis J.-Fr. Max. DE CHASTENET DB
LE.) Amiens, 1790, in-12.
le EGUIt.) Rheims, 1772, in-12. — OrAnalyse raisonnée de Bayle, ou abrégé
Co
de illeneuve fils, 1774, e méthodique de ses ouvrages, particulière1H ln'
en-V
ment de son « Dictionnaire historique et
critique. , dont les remarques ont été fonVoy « Supercheries », II, 1090, f.
dues dans le texte pour former un corps
I\LAnal Yse et discussion de la lettre que
agréable et instructif de lectures suivies.
a adressée aux soi-disant dis(Par l'abbé' Fr.-Marie DE MARSY.) Londres,
s deLambert
a
P
?Idents. (( r l'abbé GRILLON.) S. 1. n. d.,
1755,4 vol. in-12.
oe

L1
abbé Grillon est mort leorl
1 uillet 1820. 11 fit im=
Miner cette Analyse peu de temps avant sa mort.

v oAu alyse et examen de 1' «' Antiquité dé-

l

i

Christian
m
sme is tl à jour », ouvrages
a b ll
umes de Boulanger, par un solitaire
enè
ve,
B abd é ManF t
et comp LE1 88, in-8 .
VoY. « Sup
(

ercheries », III, 702, e.

lo

oualyse et examen du système des phiphes, éc onomistes, par un solitaire

f

Ouvrage condamné par le Parlement.
L'on attribue le J.-D.-R. ROUINET les quatre volumes publiés sous le titre d' « Analyse de Bayle o
(voy. ces mots), en 1770, en Hollande, où ils ont cté
réimprimés en 1773, avec les quatre de de Marsy auxquels ils font suite.
Voyez sur cet ouvrage le « Discours du magistrat
(l'abbé Ph. de Chauvelin, conseiller de la grand
chambre) , qui a déféré aux chambres assemblées l' a Analyse raisonnée de Bayle e, « la Christiade», l' « Histoire du peuple de Dieu », première et seconde partie
et les différentes défenses de ce dernier livre. Du
13 décembre 1755, in-4.

Analyse raisonnée de « l'Esprit des lois.»
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(Par l'abbé BERTOLINI.) Genève, Philibert, a toire o, Paris, 1729, in-4, t. 4, p. 188, pense que
c'est la seconde édition de l'ouvrage intitulé : « Recueil
1771, in-8; - Leipsic, 1773, in-12, et
de plusieurs titres a, etc. Voyez ces mots et le « MaParis, Bernard, an VI-1798, in-12, à la
nuel du lihr. a, 5° édit., I, 257.
suite des OEuvres posthumes de MontesMalte-Brun, dans son e Histoire de Marcoussis n,
quieu.
Paris, Aubry, 1867, in-8, dit que co livré n'a été
tiré
qu'à 27 exemplaires.
La première, édition parut en Italie en 1754.
Anastase et Nephtalie, ou les amis, par
Analyse raisonnée de l' « Origine do tous
fauteur de « Félicie et Florestine » etc.
les cultes ». ou religion universelle, ou(Mue J.-Fr. DE POLIER DE BOTTENS). Paris,
vrage publié en l'an III par Dupuis, citoyen français. (Par A.-L-.C. DESTUTT DE b 1815, 4 vol. in-12.
TRACY,. depuis pair de France.) Paris,
Anastase, ou Mémoires d'un Grec, écrits
Courcier, an XII-1804, in-8, 160 p.
à la fin du xvirte siècle, traduits de l'anAnalyse raisonnée de la «•Sagesse» de
glais (de Thomas IIovE), par l'auteur do
« Londres en 1819 » (A.-J.-B. DEFAUCON
Charron. (Par J.-P.-L. DE LA ROCHE DU
PRET). Paris, 1820, 2 vol. in-8.
MAINE, marquis DE LUCIIET.) Amsterdam,
M.-M. Rey, 1763, 2 parties pet. in-12 ; —
Cet ouvrage a eu plusieurs éditions ; la meilleure
Londres, 1789, 2 vol. in-18.
est cello de Londres, 1820, 3 vol. in-8.
Analyse raisonnée des listes d'électeurs
Anatole et Jean-Louis, nouvelle répuet d'éligibles du département de la Seine, c blicaine. ((Par A.-P.-J. PICTi T DE SEsGY•)
par un électeur de Paris... (Ch.-L. CADETGenève, 1831, in-8.
GASSIeoUnT). Paris, L'Huillier, 1817, in-8,
Anatole, ou un Séjour à Montreux, par
31 p.
un pasteur de l'église de Genève (ThéoVoy. e Supercheries », I, 1219,r.
dore Boum.). Genève, 1860, in-8.
Analyse sur l'âme des bêtes, lettres phiVoy. e Supercheries, » III, 3G, f.
losophiques. (Par AUaIÉUR.) Amsterdam,
1781,
in
8.
Anatole, par l'auteur de « Léonie de
el Paris, Prault,
Montbreuse » (Mme Sophie GAY). Paris,
Analyses chimiques des nouvelles eaux
minérales- vitrioliques-ferrugineuses dé- d Renard, 1815, 2 vol. in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
couvertes à Passy. (Par G.-F. VENU., P.
BAYEN, G.-F. ROUELLE et L.-C. CADET DE
Anatomie (1') d'IlEIsTEn, avec des essais
GASSICOUnT.) Paris, 1757, in-12.
de physique sur l'usage des parties dit
corps humain... Par J.-B**, do la Faculté
Analyses de dissertations sur différents
de Montpellier. Paris, J. Vincent, 1724E
sujets intéressants, par V. P. A. N. D. S.
in-8.
M. D. R. C. D. N. (l'abbé CAussIN). Bruxelles, Finelc, 1759, 2 vol. in-12.
Réimprimé plusieurs fois. A partir de la 2° édition,
la Préface du traducteur est signée S" (Jean-BaPt•
Voy. e Supercheries n, III, 984, d.
SENAC).
Analyses et critiques des ouvrages de e
Anatomie (1') do la politique du coadjuM. de Voltaire, avec plusieurs anecdotes
teur, fait par le vray-semblable, sur la
intéressantes et peu connues qui le conconduite du cardinal do Retz, où son au
cernent, depuis 1762 jusqu'à sa mort,
theur donne à connoistro : 1° que ce cardiarrivée en 1778. (Par l'abbé Charles-Thonal n'est innocent, , que parce qu'il sousmas SERPE, né à Paris, le 4 septembre
tient que ses crimes sont plus cachez que
1720, mort à Beauvais, le 30 juin 1809.)
ceux des autres; 2° que co prélat n'est reKehl, 1789, in-8.
ligieux, que parce qu'il a l'adresse de se
Anarchie espagnole. (Par M. ALGARRA.)
déguiser sous le voile de l'hypocrisie .
Paris, 1868, in-8.
d•'-(ParDUBOSCMNTARL.)1n
in-4, 32 p.
Anarchie (de 1') théâtrale. tPar Aug.
HAPniü.) Paris, 1814, in - 8.
Anatomie de la sentence de Mgr. l'archevêque de Malines contre le P. QuesAnastase de Marcoussy, ou recueil de
nel. (Par le P. QUESNEL.) 1705, in-12.
plusieurs titres, mémoires et antiquités do
la châtellenie dudit lieu et autres circonAnatomie des fautes 'et faussetés contevoisins, par L. S` P. (PERRON de Langres,
nues en la réponse au discours des malaavocat au parlement de Paris). Paris,
dies populaires de l'année 1652. (Par
1694, in-12, 146 p.
Louis de FONTENETTES.) Poitiers, A. Mes
Lenglet• Dufresnoy, « Méthode pour étudier l'his-nier,
1653, in-8.

r
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Anatomie des plantes, qui contient une
description
de parties s
leurs
t de
trad.
M: Gnow. (Par Louis LE VASSEUi.) Paris,
Roulland, 1675, . pet. in-12 , xxll228 p., fig. ; — sec. édit. Paris, A. Dexallier ,1(79,pet. in-12. xxii-230 p., fig.
Cette seconde, édition n'est autre que la premier°
avec un nouveau titre, un carton non paginé pour les
Pages 76,'17, et la p. 215 réimprimée pour faire disPar aitre la date qui se trouve dans le feuillet original.

a

174

Ancien (1') ami du peuple, ou le nouvel
ami des hommes, par l'auteur des « Fastes
do la Liberté. » (BELLAIn). An III, in-8.
Il n'a paru que 2 numéros de ce journal; voy.
Matin, e Bibliogr. de la presse », p. 240.

Ancien (l') clergé constitutionnel jugé
par un évêque d'Italie: Lausanne, 1804,
in-12.
Abrégé de l'Apologie de SALAnI, publié par l'abbé

6

Eust. D&°°LA. Voy. a Supercheries, s I, 1273, e.
Ancien droit belge. De la récusation de
juges... (Par Victor HIlNAUX, avocat,)
J. D.
Liège, Redouté, 1855, in-8, 16 p.

An atomie (1') 'du corps do l'homme en
ré gé... (Trad. de Fanede J. Ému.,
P. NOGUEZ.) Paris, G. Cavelier [ils,
Extrait de a la Belgique judiciaire. »
1723, in-12 ; — 2° édit., 1726.
AncienThéatre français ou collection des
An atomie (l'y du corps humain, avec ses
ouvrages dramatiques les plus remarquamal adies et les remèdes pour les guérir.
bles depuis les Mystères jusqu'à Corneille,
(Par n E SAINT-HILAInE.) Paris, J. Contepublié avec des notes et des éclaircisser0t ) 1680, 2 vol. in-12; — 1684, 2 vol.
ment, par VIOLLET LI Duc (P. JANNET et
ln-8 ' — 1698, 3° édition, avec le nom c A. DE MoNTAIGLON). Paris, P. Jaunet,
de 1'autour.
1854-57, 10 vol. in-16.
Voy. Io « Catalogue raisonné de la Bibliothèque
elzevirienne », Paris, 1870, p. 47 et suiv.

s cdess ana omiste
sabmoderrleS dé uvere
neS, avec des observations et des dissertatlons physiques et médicales... (Par IsJ de DIEniEnnaoEctc, trad. du latin,
pârJean PnosT.) Leyde, 1757, 2 vol. in-4,
avec pl.
traduit

de req emment depuis lapremere édition de
tdeyoéLmpri
°' 1095. Celle de 1772, 2vol. in=4, porte le nom

d

Ancienne chevalerie de Lorraine. Notice
généalogique de la maison de La Tour-enVoivre, avec les armes de cette illustre famille. (Par H. nE SAILLY.) Mets, Dieu et
Maline, 1851, in-4, 51 p. de texte et 31 p.
D. M.
do pièces justificatives.
Tiré à 25 exemplaires.

l' auteur et celui du traducteur.
A. L.
Ancienne chronique de Gérard d'Euphrate, extraite do l édit. in-fol. de 1549.
An atomie du monde sublunaire, conte(Par And. -Guill. CONTANT D ' OnvxLLE.) Panant les démonstrations des dispositions
ris, Moutard, 1783, 2 vol. in-12.
du
globo élémentai ee, t depuis e lapacrties
rconféAncienne (do 1') coutume de prier et
unce
d'adorer debout. (Par J. LE LORRAIN.)
nu FEND )a Lyon, 1'707, in-12. le comte
Liège, ou Delft (Rouen), 1700, 2 vol. in-12.
Ana tomie (1') générale du cheval.... La e
Ancienne et nouvelle discipline do l'Égénér ation des poulets et des' lapins. Un
glise touchant les bénéfices et les bénéfirs cours du mouvement du chyle et do la
ciers, extraite do la Discipline du R. P.
dl
Thomassin, prêtre de l'Oratoire, par un
(d n drew
A. DE Gn SAU LT.
ipar F.prêtre de la même congrégation (le P. JuAaris ,1732SNAP),
lien Loiuo•r). Paris, de Nully, 1702. in-4.
jn 4, et 1734 avec un nouv. titre,
Ana
°e s, coximandre ou le Sacrifice aux Gramédie en un acte, en vers de dix
11
mière
la pre
fô abes; représentée pour
is, sur le Tliéatre-Italien, le 20 décembre
reprise
,28vendém. nXIV. NouvT.e édit.
et
C °rr
par l'auteur (F.-G.-J.-S. ANnnlEOx);
a joint :1 ° des changements adoptés au

p

eamede » de P. Corneille; 2 °aunchangeCent proposé pour la tragédie de « PoPacte» du même auteur. Paris, Léop.
Collin, 1 806, in-8.

Voy. « Supercheries, » III, 237, e.

f

Ancienne et nouvelle discipline de l'Église touchant les bénéfices et les bénéficiers, extraite de la Discipline du P. Thomassm, avec des observations sur les libertés de l'Église gallicane. (Par L.
coula.) Paris, de Nully, 1717,in-4.
Ancienne et nouvelle discipline de l'Église touchant les bénéfices et les bénéficiers, par le P. L. TnoniASSIN, prêtre de
l'Oratoire; nouv. édit. rev., corr. et rangée suivant l'ordre de l'édition latine, avec
des augmentations(et une vie de l'auteur,
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Anciennes relations des Indes et de la
par le P. JOS.BOUGEREL). Paris, F. Monta- a
Chine, par deux voyageurs qui y allèrent
hint, 1725, 3 vol. in-fol.
dans le'IX°siècle ; traduit de l'arabe, avec
Ancienne et nouvelle division do l'emdes remarques. (Par l'abbé Eusèbe RE
pire français, sous le rapport géographique
NAUDOT.) Paris, Cogniard, 1718, in-8.
et statistique. (Par PnévosT.) Paris, 1805,
Anciens (les) et nouveaux statuts de la
in-fol.
ville de Bordeaux. (Nouv. édit. augmentée
Ancienne (1') guerre des chevaliers, ou
par TILLET, avocat de Bordeaux.) Borentretiens de la pierre des philosophes
deaux, 1701, in-4.
avec l'or et le mercure. (Par LIMOJON DE
Le nom du nouvel éditeur se trouve dans l'avis de
b l'imprimeur. o Nouv. bibi. hist. de la France» , tome R,
SAINT-DISDIER.) S. 1. n. d., pet. in-8.
Volume imprimé en Hollande.
Mime puvrage que le ic Triomphe hermétique.
ce titre.

p. 491.
» Voy.

Anciens (des) gouvernements fédératifs
et de la législation de Crète. Paris, Jan
sen, an VII, in-8, xx-503 p.

Ancienne (1') maison du roi et la caisse
de véterance, par M. DE C. (DE Cornas),
ancien chef de division dans les bureaux
de la liste civile•. Paris, 1834, in-4.

La préface est signée SAINTE-Cttbtx.

Voy. s Supercheries », I, 601, e.

Ancienne (de 1') nouveauté de l'Écriture C
sainte, ou l'Église triomphante sur la terre,
par N. C. D. S. C. (Nicolas CHARPY DE
SAINTE-CROIX). Paris, 1657, in-8.
Voy. « Supercheries », II, 1235, b.

Ancienne Provence. LaGueuseparfumée,
souvenirs de voyage. Paris, Challamel,
4844, in-4, 120 p.

Anciens (les) historiens latins réduits en;
maximes. (Par CORBINELLI, avec une pré-,
face par le père D. Bounouns.) Paris,1694,
in-12.
Ce volume renferme seulement Tite-Live.
Les Jésuites possédaient dans leur bibliothèque du
collège de Louis-le-Grand « Tacite réduit en maximes,»
2 vol. in-4. Ce manuscrit qui parait aussi être de Con
mNELLI, se trouve aujourd'hui (1823) dans la bibliothèque du Conseil d' Etat. Le père Bonheurs devait le faire
imprimer après le Tite-Live. Voyez l'avertissement de
ce dernier volume, p. 17.

Attribué au marquis de GALIFFET.

Anciens proverbes basques et gascons,
Anciennes (des) enseignes et étendarts d recueillis par Voltoire et remis au jour
per G. B. Pierre-Gustave BRUNET). Paris,
de France, de la chappe de Saint Martin,
Teehener, 4845, in-8.
etc. (Par AligusteGALLAND.) Paris, Richet.,
Tiré 8 60 exemplaires.
4637, in-4.
Publié avec le nom de l'auteur, sous ce titre
« Traité historique et très-curieux des anciennes enseignes et étendards de France... suivi d'une Dissertation
tris-importante sur le mime sujet, par M. P """ (PONCELIN.) Parie, Lamy, 1782 (et non 1752, voy. « Supercheries, III, 8, c.)
Sauvai avait déjà réimprimé ce traité curieux et rare
dans les a Antiquités de Paris, » t. Il, p. 732.
Il a été inséré depuis dans le tome VII de la
s Collection des dissertations sur l'histoire de France. »

Anciennes (les) et modernes généalogies
des roys de France, et mesmement du roy
Pharamond, avec leurs épitaphes et effigies.
Poitiers, par Jacques Bouchet, le 26 janvier
l'an 1527, in-4 gothique, figures des rois
grossièrement gravées en bois.
L'auteur est Jean BouciET, qui a dédié Cet ouvrage à
s monseigneur Anthoine du Pré (Duprat), cardinal, ar-

chevêque de Sens et chancelier de France. n Ce nom
de du Pré, que portait alors ce prélat, rappelle ses
armes parlantes, trois feuilles de trèfle.
Réimprimé plusieurs fois. Voy. Brunet, a Manuel
du libraire. »

Anciennes liturgies, ou la manière dont
on a dit la messe dans chaque siècle, par
M*`* (GRANCOLAS), docteur en théologie.
Paris, J. de Nully, 1697, in-8.

Voy. « Supercheries 17, II, 143, a.

Andercan, raja de Brampour, et Pad'
mani, histoire orientale. (Par N.-E. FAN•
TIN-DESODOARDS.)Paris, 1788,3 vol. in-12•
V. T.
e
Andorine et Isidore, ou l'amour conju'
gal, nouvelle vendéenne... (Par Fr.-Jos•
DE LA SEaRIE.)
Cet ouvrage est cité par Quérard sans autres ind i
-cations.

Andriscus, tragédie en cinq actes, dédiée
aux comédiens françois ordinaires du roll
par M. * (Alexis MATON, de Lille). Amsterdam, et Paris, Duchesne, 1764, in-12..
Voy. « Supercheries », III, 1053, ci

Androgyn (l'), né à Paris le 21 juillet
1570, illustré des vers latins de Jean
DORAT, avec la traduction d'iceux en Cs'
tre vulgaire françois. (Par Jean DE CIIEVI
GNr.) Lyon, Mich. Jove, 1570, pet. in-8, fig.
Suivant Goulet, XIV, p. 41, Jean de CIIEVIGN'c serait
le mime que Jean-Aimé-A. CHAVIGNY, quoique LaClei%
du Maine en ait fait deux auteurs.

Andromaque, tragédie, (Par J.
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P aris,

Th. Girard, 1668, in-12, 6 feuillets, a 2 vol. in-12, avec 2 vignettes d'après De
2e édit. Paris, Delangle, 1830,
95 P. et 1 feuillet.
véria.
in-18, front. et vignettes d'Alfred Johannot.
L'auteur a signe la dédicace. Il y a des exemplaires

au nom de Claude Barbin et de Th. Joly, associés au
pri
vilège de Th. Girard.
And
tragédie lyrique en 3 actes
(et e n romaque,
vers libres, par L.-G. PITRA). Pa-

r

Réimprimé depuis avec le nom de l'auteur.

Ane (1') promeneur, ou Critès promené
par son âne.... (Par Ant.-Jos. GonsAS.)
Pampelune, chez Démocrite, et Paris, chez
l'auteur, 4786, in-8, 304 p., fig. h la p. 277.

IS, P, Delormel, 1780, in-12.
Réimprimé en 1788 sous le titre de «Rabelais moderne.»
Andromède
en cinq chants,
AL. D
( LAC oex DE
Pars, 6
Anecdote (1') du jour, ou Histoire d'une
I mP• de Monsieur, 1785, in-12, 66 p.
détention h la prison de "*". (Par A.-J.
VOy « Supercheries », II, 713, f.
RosNY.) Paris, 1798, in-18. Douteux.
V. T.
g
Anecdote galante, ou histoire secrète de
s mach nes sur le théâtre
de Bourn • (Par Pierre CORNEILLE.) Rouen MauCatherine de Bourbon. (Par Mlle CharlotteParis,
Rose DE CAUMONT DE LA FORCE.) Nancy,
titre gravé, et 4 fig., 4 par F.
1703, in-12.
1me1 21
uativeau. •— Paris, ibid., in-12.
Voy. « Anecdotes du xvi e siècle. »
L' auteur signe la dédicace.
Anecdote historique de la colonie grecc
que établie dans l'ile de Corse en 1676.
fugitive; par
1 anglais (de miséMarSe CII
Par M. L. B. D.V. (LE BEGUE DE VILLIERS).
général LASALLE. Paris, an VII-1799,
Cagliari en Sardaigne, 1780, in-4.
3 vola
Voy. « Supercheries », II, 00G, c.
Q%sne
Anecdote, ou histoire secrète des VesCOQUELET.) Paris,
(1 472Pa r Louis
tales. (Par DE MAILLY.) Paris, Cavelier,
1701, in-12.
do
Ane (1') au bouquet de roses, renouvelé
Anecdote prophétique de Mathieu Liensr
d'Apulée.
(Par
G.-M.
SALL I . l Ane d'o
1ü,12 ) Par is, Le Riche, 1802, 2 vol. pet. d bergh, traduite fidèlement du gaulois, par
un Liégeois (l'abbé RANÇONNET, chanoine
de Saint-Pierre, h Liége), pour résister
Aue (l ' ) d'or, avec le démon de Socrate,
aux fureurs posthumes du « Journal encyL u cius APULÉE; traduit en françois,
aVe
clopédique » contre Liége. Liége, veuve
sAI des remarques. (Par COMPAIN DE
Barnabe, 4759, in-12.
is, Brunet,
1736,
17
Voy. « Supercheries »,n, 785, a.
gn2TIN. ) na
Anecdote secrette et galante de la cour
l'gne d
Vo u s
les Métamorphoses, ou
'or 1).
d'Angleterre. Amsterdam. L'Honoré et Chasces mo ts . «
L ' sne (I') d ' or, ou les métamorphoses de e telain, 1727, 2 vol. in-12.
C'est un nouveau titre mis à quelques exemplaires de
(T ract '1
illustré de commentaires...
l'ouvrage de Madame n'Auiavov publié sous ce titre :
)
DEbel
M
LY
ARD.
Paris,
A
« Mémoires de la cour d'Angleterre, par madame D...»
Lanrlelt l p
1
ar 1.
Anecdote (l ys et 2 e) sur « Bélisaire ».
première édition do cette traduction. Le
Pri0 11
1
(Par VOLTAIRE.)
eSt du re

o

ou

VrAne
(p), le curé et les notables de Van
es(
o t 1751). Histoire véritable, enrichie de
D$
CIiEinstructives, par B. DE C. (BOUVET
Aar:B u
n-18 ge de l'âne
I'I Ù 'r
s, 825
Paris,
n

Voy, «

Supe rcheries u, I, 478, d.

li
tr Ane (I) ttéraire, ou les âneries de maiD eniAlib oron, dit Fr. (Fréron). (Par Poncein^2 PSCOUC naltnLE BRUN.) Paris, 1761,

(paAne ll' ) mort et la femme guillotinée.
° ules JANIN.) Paris, Baudouin,1829

Dans le t. Ill de el'Evangile du jour. » Voy, ce
titre ; voy. aussi : « Pièces relatives 'a Bélisaire. »

Anecdotes africaines. (Par l\h ie DE LuBERT. ) Paris,1753, in-12.
Avait paru en 1758, sous le titre : « Neural et
Turquia... par M11, nE L**** »
Voy. « Supercheries », II, 473, c.
Anecdotes ` africaines, depuis l'origine
ou lâ découverte des royaumes qui composent l'Afrique jusqu'à nos jours. (Par
JOs. Gasp. DUBOIS — FONTANELLE.) Paris,
Vincent, 1775, in-8.
Anecdotes américaines, ou Histoire
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abrégée des principaux événements arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa
découverte jusqu'à présent. ( Par Ant.
HonNor.) Paris, Vincent, 1776, in-8.
Anecdotes angloises depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à Georges III.
(Par J.-Fr. DELACROIx.) Paris, Vincent,
1769, in-8.

a

180

Ce roman est de mademoiselle de ScuDÉnY. Le libraire a voulu faire croire qu'il était de madame de
Villeneuve.
Voy. « Supercheries », III, 888, c.

Anecdotes de la cour de bonhomie, par
l'auteur des « Mémoires de Versorand
(H.-F. DE LA SeLLE.) Londres, Nourse,
1752, 2 vol. in-12.
Anecdotes de la cour do Childéric, roi
Anecdotes angloises et américaines, 1776
de France. (Par M"» Marguerite nE Lusà 1783. (Par le chevalier de L' ESPINASSE b sAN.) Pastis, Prault,1736, 2 parties in-12•
DE LANCEAC.) Paris, 1813, 2 vol. in-8.
Les rédacteurs du catalogue de la Bibliothèque du
roi en 1752, attribuaient ces anecdotes à Ant.HAnnLTON,
Anecdotes arabes et musulmanes jusdevenu si célèbre ; mais la suite a prouvé que cette al'
qu'à l'extinction du khalifat en 1h38. (Par
légation était dépourvue de fondement. J'ai trouvé le`
J.-Fr. DELACROIx et Ant. HORNOT.) Paris,
nom de mademoiselle nE LUSSAN écrit à la main sur us
1772, in-8.
exemplaire.
Ce roman n'est pas Oui ; PG1NSINET nE SIVrY cri a
Anecdotes chinoises, japonoises; siainséré la continuation dans la « Bibliothèqueuniversells
moises, etc. (Par J. CASTILLON.) Paris,
des Romans », sept. 4779, p. 175.
Vincent, 1774, in-8.
Anecdotes de la cour de Dom Jean, roi
Anecdotes chrétiennes, ou recueil do
de Navarre. (Par l'abbé Louis-Nie. GuE'
traits d'histoire, choisis par l'auteur de
ROULT.) Amsterdam, Fr. L'Honoré, 177k,
« l'Ami des enfants » (l'abbé Jos. REYRE).
in-12.
Lyon, Mlle Girard, 1801, in-12.
Anecdotes do la cour de Philippe-An'
Anecdotes curieuses et peu connues sur
Buste. (Par M ue Marguerite DE LUSSAN, ai'
différents personnages qui ont joué un
dée de l'abbé DE BOISRIOItAND. ) Paris,
rôle pendant la révolution. (Par C. COSTE
V° Pissot, 1733 et 1748, 6 vol. in-12.
D ' AnxouAT.) Genève, août 1793, in-8.
Nouv. édit. Paris, 1782, 3 vola in-12. r
Réimprimé avec le nom de l'auteur sous ce titre :
Rouen, 1782, 2 vol. in-12.

e Les Hommes de la révolution peints d'après nature.» ti
Paris,'Crepelet, 4830, in-8.

Anecdotes de l'abdication du roy de
Sardaigne Victor-Amédée II, ou l'on trouve
les vrais motifs qui ont engagé ce prince à
résigner la couronne en faveur de son fils
Charles-Emmanuel à présent roi de Sardaigne. Comment il s'en est repenti, avec
les raisons et les intrigues secrètes qui
l'ont porté à entreprendre son rétablissement. Par le marquis do F*** piémontois, à présent à la cour de Pologne; en
forme de lettre écrite au comte de C*»*
à Londres. S. 1., 1733, .in-8, 61 p. —
Genève, 1734, in-8, 95 p.
Par le marquis DE Tnrvn , dit WICADDELDEFLEURY.
Dans la deuxième édition de ce «Dictionnaire,» n" 770,
l'on avait à tort imprimé Trvié ; cette erreur,
rectifiée à la table, a été reproduite par M. OEttinger, dans sa « Bibliographie biographique. »
Le nom de l'auteur est donné dans une note au bas
de la page 3 de la réimpression faite sous le titre
d' e Histoire de l'abdication de Victor-Amédée. » Voy.
ci-après ce titre et « la Politique des deux partis. »
Voy. aussi e Supercheries », II, 51, d.

Anecdotes de l'enfance. (Par Théod.
Le Mans, Dureau, 1828, in-18.
Anecdotes de la cour d'Alphonse XI° du
nom, roi de Castille, par M m na V... Paris, Hochereau, 1756, 2 vol. in-12.
PERRIN.)

L'auteur a signé la dédicace.

Anecdotes de la cour et du règne
d'Edouard II, roi d'Angleterre. (Paf
Mme L. M. D. T. et Mme E. D. B. (La mar'
quise DE TENCIN et Mme Elio DE BEAUMONT•)
Paris, Pissat, 1776, in-12.
Voyez dans les « Lettres inédites de madams da
Châtelet », Paris, 1800, in-8 et in-12, une anecdote
qui ferait croire que D ' ADGENTAL est l'auteur do col
ouvrage.

Anecdotes de médecine, ou choix de
faits singuliers qui ont rapport à l'anat o
-mie,laphrc'stonuel,c.
auxquels on a joint des anecdotes concer
nant Ies médecins les plus illustres. (Par
DuètoNcnnux.) Paris, 1762, in-12.
Compilation de traits et de faits singuliers puis
dans les auteurs qui avaient jugé à propos de les écr i te
en latin et seulement pour les gens de l'art.
La dédicace est signée BAnn... nu B..., docteur ré•
gent de la Faculté de médecine en l'Université deP.r;'
L'on a voulu désigner Barbeu du Bourg. Cette attrr
bution est fausse.
d'
Cet ouvrage n'est pas de cet auteur, mais de
DU Moxaanux, alors médecin militaire de Douay. bah
gré la réclamation de Barheu du Bourg, consignée
«Journal des savants », juin 1762, p. 4328 et se"
édit, in-12, cette dédicace a été reproduite avec Ies
mimes initiales dans la nouvelle édition des « Ape6'
doles.., » Lille, J.-B. Henry, 1766,2 vol. in-8'
On lit au sujet de cet ouvrage dans les « Anecdotes
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de
Jurisp

rudence », ouvrage posthume de Bresson, avo cat, Lille,
in-12, p. 204 : e M. Dumonchaux,
mort vn e 1811,
n
66, au Petit-Goave et M. M... encore
vivant.
Leur ouvrage sur le plan duquel celui-ci a été
fait,
a eu deux éditions, dont la seconde, en deux Volumes,
quem ent avec beaucoup d'augmentations, est due uniaux soins de M. M..., qui ne s'est livré à
la tr
V avail que par un sentiment dç bienfaisance pour
euve du premier auteur, à laquelle il en a abanle p roduit. Ce fait n'est pas une anecdote de
ri P ru
dence, mais il est bon à placer partout. »

a Anecdotes du xixe siècle et de la fin
du xviir, la plupart secrètes et inédites,
publiées par C.-J.-Cu. (CIIAMBET). Paris,
1824, in-18.
Voy. e Supercheries, » I, 746, a.
Anecdotes du ministère du cardinal de
Richelieu et du règne de Louis XIII, avec
quelques . particularités du commencement
de la régence d'Anne d'Autriche,•tirées et
Ane cdotes de Pologne, ou mémoires se- b traduites de l'italien du a Mercurio » de
cr
Sui, par M. DE V ** * (VALDOnY). Amsterets du régne de J. Sobieski.Par DALEdam, 1717, 2 vol. in-12.
o• ) Paris, Aubouyn, 1699, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », III, 880, 1.

Lepremier volume, imprimé d'abord séparément, parlasous
ieu.'
» le titre de « Mémoires du chevalier de Beau-

Anecdotes du Nord, comprenant la
Suède, le Danemarck, la Pologne et la
Voy, e Supercheries », I, 486, f.
Russie, depuis l'origine de ces monarchies
s e l neecdotes (les) de Suède, ou l'histoire
jusqu'à présent. (Par P.-A. Dl: LA PLACE,
e
J.-F. DE LA Cnoi( et Ant. HoRNOT.) Paris,
changements
Ésè de sous le règne
Vincent, 1770, in-8.
de CharleseX . (Par
PU F ENDORF.) La Haye (Berlin), c Anecdotes du Règne de Louis XVI. (Par
17 1^^
P.-J.-B. NOUGARET.) Paris, 1791, 6 vol.
Réim
8 toek
holpmrimé en Hollande avec la fausse indication de
in-12.
Nouvelle édition des trois parties publiées sous le
doBivers jo
urnalistes allemands attribuent ces anecmémo titre, en 1776, 1778 et 1780, et dont la prelieur, C JO
pas
I i n-f l.,
4744
Cimbria litteratan»,
mar allègue rien qui contredise leur sentiment. Il re-

tans

mière seule est anonyme.

ta a`

lsantembre
1716, art. 12, se sonten o jectu-

suite

du mrqu s de Feuquieres, ambassadeur de France en
a
styloo dee
casent l'a r s d'avoir calomnié
cour vde Suède.
(Extrait
none.) du D ictionnaire de Chaufepié, art. E. PUrENAnecdotes

Gl

des beaux-arts, contenant

que la peinture, la sculpture, la
grat ee q

t005 1'e • • . offrent de plus piquant chez
(p ,4 .1 B Peuples du monde... par Al***
ritl NCE • N OUGARET et Nie. -Théod. LEin,.8.
• ) Paris, Bastien, 1776-1781, 3 Cool. e

Voy' e Sup ercheries », III, 1066, e.,
Anecdotes des républiques auxquelles
oint "la Savoie, la Hngrie et la BoCROIX.) Paris,
vt- cen t( 1771, -2 vol. n- 8
C
LEnecdotes dramatiques. (Par J.-M.-B.
1. 0 4m T) de Dijon, et l'abbé Jos. DE LA
iu_8 . •) P aris, Vs Duchesne, 1765, 3 vol.

lt6„

17 get otter do -1 vIlie siècle. Londres,
deg «111émpire
s nsecrets pour servir h l'histoire der la
la
risque des l
ettres. u Il est fort probable quo c'est
le
sî 08 sous
t toe doC.' valAnecdotesosecrètesp du xvrn e
196 Y.
ce titre, et « Supercheries » ,,Ill,

f

Anecdotes du règne de Pierre Ier, contenant l'histoire d'Eudochia Federowna
et la disgrace de Menschikow. (Par l'abbé
L.-J.-C. SOULAS D ' ALLAINVAL.) (Paris),
1745, 2 part. in-12.`
Anecdotes du xvi e siècle, ou intrigues
de cour , avec les portraits de Charles IX,
Henri III et I-Ienri IV. Amsterdam, 1741,
2 vol. in-12.
C'est une nouvelle édition revue de I' « Histoire secrète de Catherine do Bourbon, duchesse do Bar (soeur de
Henri IV) », par mademoiselle DE LA FORCE, 4703,
in-12. voy. ces mots. Voyez aussi «Anecdote galante»,
et encore « Mémoires historiques. e

Anecdotes ecclésiastiques, contenant la
police et la discipline de l'Église chrétienne,
depuis son établissement jusqu'au xie
siècle; les intrigues des évêques de Rome,
et leurs usurpations sur le temporel des
'souverains. Tirées de 1'Histoire du royaume
de Naples, de Giannone, brûlée a Rome
en 1726. (Par J.-J. VERNET.) Amsterd. J.
Catuffe, 1738, pet. in-8. de xxiv-360 p.
Iid, 1753, pet. in-8.
Anecdotes ecclésiastiques, contenant
tout ce qui s'est passé dans les Églises
d'Orient et d'Occident. (Par les abbés
Pierre JAUBERT et J.-A.-T. DINOUART.) Paris, 1772, 2 vol.in-8.
Anecdotes ecclésiastiques du diocèse de
Bayeux, tirées des registres de l'officialité.
(Par F. PLUQUET.) Caen, 1831, in-8, 69 p.
Tiré à 25 exempl.
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Anecdotes historiques, galantes et litAnecdotes espagnoles et portugaises, a
téraires. (Publiées par DE LA HonE.) La
depuis l'originè de la nation jusqu'à nos
jours. (Par l'abbé Guill. BEITOUx.) Paris,
Haye, 1737, 2 vol. petit in-12.
Vincent, 1773, 2 vol. in-8.
Voyez les e Nouveaux Mémoires » do l'abbé d'Artiguy, t. VII, p. 9.
Anecdotes et pensées historiques et miOn a eu tort d'attribuer" ces anecdotes au margn's
litaires, par M. le G. DE W. (le général DE
D ' AnueNS; c'est ce marquis lui-même qui,, d'après labbe
WARNERY). Halle, J.-J. Court, 1781, in-4.
d'Artigny, les donnait à l'ex-jésuite de La Bode, dont
le vrai nom était LA Marne.
Voy. «Supercheries », II, 502, 6.

Voy. « Supercheries », II, 149,6.

Anecdotes et récréations . historiques.
Anecdotes historiques, littéraires et cri(Par Jean DU CASTRE n ' AuviGNY.) Paris, b tiques
sur la médecine, la chirurgie et 13.
Bouin et Clousier, 1736, in-12.
pharmacie. (Par Pierre Suu.) Paris, Le ;
Boucher, 1785, 2 vol. in-12. — Bruxelles,
Anecdotes et recueil de coutumes et de
Vo Dujardin, 1789, 2 vol. in-8.
traits caractéristiques... Voy. « Anecdotes intéressantes et secrètes...»
Anecdotes historiques, militaires, de
l'Europe. (Par l'abbé T.-G.-F. RAYNAL.;
Anecdotes extraites de la volumineuse
Amsterdam, Arkstée, 1753, 1763, 3 vol•
histoire de Russie de LECLERC. (Par MII° DE
petit in-8.
SAUSSURE.) Montpellier, Tourne!, 1808,
in-8.
Ouvrage que l'auteur étendit et publia plus tara ..
Tiré à 60 exempl.

•

Anecdotes françoises, depuis l'établissement de la monarchieusqu'au règne de
Louis XV. (Par l'abbé Guillaume BERToux.) Paris, Vincent, 1767, in-8.— 2° édit.
Ibid. 1768, in-8.
Anecdotes galantes et tragiques de
la cour de Néron. Paris, Huart, 1735,
in-12.
« On lit dans le privilège que ce roman a été composé par le sieur DELLERY ; mais on l'attribuait, môme
avant qu'il parût, à une personne fort connue par divers ouvrages auxquels il a travaillé lui-même, ou qui
ont été faits sous ses yeux. » (Journ. de Verdun.)
Cette personne est le fameux abbé DESFONTAINES, Si
l'on en croit M. de Paulmy, ou plutôt M. Contant
d'Orville, dans les « Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque », t. II, p. 28. * Cependant il parait quo DU
CASTRE D'AuvroNv estle véritable auteur de l'ouvrage.
C ' est à lui que l'abbé Desfontaines lui-même le donne
dans la table du quatrième volume de ses «Observations
sur les Ecrits modernes. »

C

Anecdotes historiques, par un témoin
oculaire, le baron D. V' (Honoré-Mari eNicolas DUVEYRIER). Paris, Duvel'gen
1837, in-8.
Voy. e Supercheries », 1,1195, a.

Anecdotes galantes, ou le Moraliste à
la mode, par M. J. HA*** (Joseph I4ACOT.)
Amsterdam (Paris, Duchesne), 1760, in-12.
Voy. a Supercheries », II, 401, c.

Anecdotes germaniques, depuis l'an de
la fondation de Rome jusqu'à nos jours.
(Par And.-Guillaume CONTANT D'ORVILLE.)
Paris, Vincent, 1769, in-8.

3:

Anecdotes inédites, de la . fin d°
xvIIIe siècle, pour servir de suite ails
d « Anecdotes françaises. u (Par Ant. 5E'
RIEYS et J.-F. ANuR .) Paris. Monory, p0
IX-1801, in-8.
e'
Réimprimé sous le titre de : a La fin du suit
siècle. » Voy. ces mots.

C

Anecdotes inédites pour faire suite aie
« Mémoires de Mme d'Epinay, » précédéede l'examen de ces Mémoires. (Par V•-D'
l\IUSSET-PATIIAY.) Paris, Baudouin, 1818,
in-8, 115 p.
Voy. Brunet, « Manuel du Libraire », " 5°
II, 1018.

Anecdotes galantes , ou Histoire des
amours de Grégoire VII, du cardinal de
Richelieu, de la princesse de Condé et de
la marquise d'Urfé, par M ue D*** (DuRAND).
Cologne, Pierre Le Jeune (Hollande), 1702,
in-12.
Cet Ouvrage avait déjà paru sous le titre d' « Histoire
des amours », etc. Cologne, 1700, in-12. Voy. Brunet, «Manuel du libraire o, t. III, 192.

sous le titre de : «Mémoires historiques et politiques.'
Voy. ces mots.

éJ"

Anecdotes intéressantes de l'amour
conjugal, revues et exposées avec préc i, ?:
sion. (Par Mu" POULAIN, de Nogent.) Lon
fires et Paris, Hardouin, 1786, in - 12, 158P'

f

Reproduction anonyme d'un ouvrage publié en /11,°«
sous le titre de : «Anecdotes intéressantes rar 111t 1,o
(POULAIN, de Nogent). Amsterdam et Paris, Pill°l'
2 vol. in-12. Cette réimpression ne contient ga'nas
partie de l'ouvrage original, dont on a modifié que'
ques phrases et changé les noms des personnages;
Voy. e Supercheries », III, 58, c, où l'on a imprO
par erreur e par M il e P*`* nE N. S. S. »

Anecdotes intéressantes et historique.
de l'illustre voyageur (Joseph II) penda it'
son séjour à Paris. (Par le chevalier Alex•',
Jacq. nu.CounnAY.) Paris, Ruault, 1771'
in-42. — Liège, Desoër, 1777, in-12.
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3e

édit. Paris, Ruault, 1777, 2 part. in-12. a
Anecdotes, ou Histoire secrète de la maiLeipzig, 1777-1778, 2 vol. in-12.
son ottomane. (Par Mm' DE GOMEZ.) Amsterdam, 1722-1740, 4 parties in-12.
a seconde partie, qui parait pour la première fois
s la tro isième édition, est intitulée : « Relation fidèle
et hi
Anecdotes, ou Lettres secrètes sur divers
storique du voy age d e M. le comte de Falckensujets de littérature et de politique, depuis
stein...
le mois de mai 1734 jusqu'au mois do mars
Ane
1736. (Par Ant.-Aug. BRUZEN DE LA MARl a c cdotes intéressantes et secrètes do
our de Russie, tirées de ses archives,
TINIERE.) 6 vol. in-12.
avec q uelques anecdotes particulières aux
Cet ouvrage périodique a été continué depuis sepdifférents peuples de cet empire, publiées
tembre 1730 jusqu'en mars 1738 sous le titre de
v
Aar un voyageur qui a séjourné treize ans
e Journal politique et littéraire e. Amsterdam, 5 vol .
en
in-12.
ondres
(Jean-Benoî
n
et paris, B isso 1792, 6 1vol. in-12
Anecdotes, ou Mémoires secrets sur la
constitution Unigenitus. (Par Jos.-Franç.
P ublié a ssi r sous elo otitrel de83 « b Anecdotes et reBOURGOIN DE VILLEFORE.) S. l., 1733, 3
1.`"el l de c outumes et do
vol. in-12.
ers aux diffé
d ifférents peuples de la Russie... o Londres,

a

Let. II porte pour adresse : Utrecht, G.-G. Le
Trévoux, aux dépens de la So-

792, ,0 vol. in-12.

Febvre; le t. III :
Ane cdotes italiennes, depuis la destrucciété.
tiuu de l'
empire romain en Occident jusIl a été publié un « Supplément aux Anecdotes
nos jours.Par J.-Fr. DE LA Cnolx. c ou Mémoires... » En Tirance, 1734, in-12.
(tris,
pincent, 1769, in-8.
)
Anecdotes peu connues sur les journées
Anec dotes jésuitiques, ou le Philotanus
des 10 " août, 2 et 3 septembre 1792. (Par
mu e rne. La Haye, 1740, 3 vol. in-12.
Sylvain MARÉcHAL.) 1793, in-16.
Cet ouvrage a paru aussi sous le titre de : e Al-

i i b!e vu

labbe S'épiler, l'attribue e au P.dLAMBE R T,
manach des honuètes gens, contenant des anecdotes.,,
g éa 1Vaat Jé suite. La « Biogr. univ. a et la e Biogr.
Voy. ces mots.
ér • z led
onnenta Nicolas JouIN.
vOY. ci - après « Philotanus. e
Anecdotes physiques et morales. (Par
Anec dotes littéraires, ou histoire de ce d P.-L. MOREAU DE MAUPERTUIS.) 1738, inqui
12, 36 p.
14térest arrivé do plus singulier et de plus
Ces e Anecdotes » ne se trouvent pas dans la col
essant aux s
lection des oeuvres de Maupertuis, en 4 vol. in-8.
souFranalettres, s
es
Anecdotes piquantes relatives aux -Etatsbr, jusqu'à nos jours. (Par l'abbé T.-G.in, ,AY NAL,) Paris, D rand, 1750, 2 vol.
Généraux. (Par Louis-Ant. DE CARACCIOLI.)
u
Paris, 1789, in-8.
fie . `'1752, 3 vol. in-12.--Nouvelle édig2 augmentée. La Haye, 1766, 4 vol.
Anecdotes politiques et galantes de
Samos et de Lacédémone. (Par MENIN.)
pi 11ecd otes militaires de tous les peuLa Haye (Paris), 1744, 2 vol. in-12.
DE LA Cam.) paris, e
Anecdotes religieuses contemporaines et
vo J .:F .
177,, ar,
inédites,
accompagnées de réflexions proe
ri q est le nitrile ouvrage que le a Dictionnaire histopres à prémunir le peuple contre les sédes siéges et batailles mémorables.»
V.T.
ductions de la moderne philosophie. (Par
viAriecdotes morales sur la fatuité, suil'abbé Th. PERRIN.) Lille, Lefort, 1828,
les
in-18, 156 p.
Cetitde
attreSrc(Par Che-CL F. I TI 0REL
Il y a plusieurs éditions avec quelques modifications
tl
dans le titre.
Anvers et Paris, Cousier, 1 760, i S.)
Anecdotes secrètes des règnes de Charles
17 4
49 ec dotes orientales. Berlin (Paris), f VIII et de Louis XII, avec des notes historiques. La Haye, 1741, 2 parties in-12:
în-12. — Paris, Vincent,
177g^ 2 ^oj
1.
D'après Barbier, cet ouvrage serait une seconde
Attribué suc
édition, enrichie de notes historiques, des deux nou- '
MAN cessivement par Barbier à Ume MANestLde
velles
suivantes de Pierre LESCONVEL :
8
partie
la
1i
. Suivant Fleischer,
MEN tun et la 2' do

MAILMOL,

re ûe^doostes originales do Pierre-le-Grand,
de 1'allel
traduites
nan.d. (Par. PERRAULT ^ etaL
teueu.
) Strasbourg, Treuttel,1787, i n-8.

« Le Sire d'Aubigny, nouvelle historique, par le sieur
L... a Paris, Girin, 1098, in-12.
«Le prince de Longueville et Anne de Bretagne, nouvelles historiques e. Suivant la copie imp. d Paris
chez Jean Guignard (Hollande), 1098, in-12.
Voy. ci-après ces deux titres.
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Une note dans le t. I du catalogue Leber, n o 2169,
déclare que l'affirmation de Barbier est inexacte.
Nous n'avons pu confronter ces ouvrages pour déci.
der entre ces deux affirmations.

Anecdotes secrètes du xVIII° siècle,
rédigées avec soin d'après la « Correspondance secrète, politique et littéraire, »
pour servir de suite aux « Mémoires secrets de Bachaumont. » Par P. J. B. N.
(Pierre-J.-B. NOUGARET.) Paris, Léopold
Collin, 1808, 2 vol. in-8.

a

b

Voy. a Supercheries », III, 176, a.

Anecdotes secrètes et galantes de la
duchesse de Bar, sOeur de Henri IV. (Par
mademoiselle Charlotte-Rose DE CAUMONT
DE LA FORCE.) Amsterdam (Paris), 1709,
in-12.
Réimpr. sous le titre de e Mémoire historique, ou
anecdote secrète et galante de la duchesse de Bar... »
Amsterdam, Desbordes, 1713, in-12.

Anecdotes secrètes pour servir à l'histoire de Pékin. Paris, 1746, 2 parties in-12.

C

C

Anecdotes sur W.-G. Mozart. Traduite`
de l'allemand, par Ch.-Fr. CRAMER. P°,
ris, impr. de Ch.-Franç. Cramer, an TAS
1801, in-8, 68 p. avec 2 pl. de musique'
in-4 ,
chiffrées 2 et 3, pour la p. 27.
C'est la traduction des a Anecdoten aus Mozart 's ir

Dans let. VIII de o l'Evangile du jour. » Voy. ce
titre.

Anecdotes sur la cour et l'intérieur de.
la famille de Napoléon Bonaparte. (Communiquées en partie par M me veuve DuBAND, première femme do l'impératrice
Marie-Louise, et rédigées par A.$.-B. DEFAUCONPRET, notaire de Paris, réfugié à
Londres.) Paris et Londres, Colburn, 1818,
in-8, 325 p.

Anecdotes sur Mm ` la comtesse Du Barri'
(Par Mathieu-François PIDANSAT DE MAI'
ROBERT.) Londres, 1775, in-12. - S. l''
1776, in-12. — Londres, 1778,, 2 paf'
en 1 vol. in-12, portrait.
Barbier dans sa première édition avait attribué 0
ouvrage à Charles TIIÉVENEAU DE MOIANDE. Quérerj1
dans la « France littéraire » le donne sous les deai
noms. Le catalogue de e l'Histoire de France n de 18
Bibliothèque nationale adopte la seconde attribution'''
Barbier.

Anecdotes sur Fréron, écrites par un
homme do lettres à un magistrat qui voulait être instruit des mOeurs de cet homme.
(Par VOLTAIRE.)

L'abbé MiChel VILLERMAULES, dit VILLEns, né à Charmey, prés de Lausanne, en 166'1, mort en 1757, a été
l'éditeur de ces volumes dont les premiers donnent la
traduction française de pièces italiennes de la composition de Ch.-Théod. MAILLARD de Tournon, créé cardinal
par Clément XI, mort en prison, en Chine, le 8 juin
1710. L'ensemble de cet ouvrage est dirigé contre les
-Jésuites.

Anecdotes sur la politique de Burke et
sur sa mort, relativement à ses recher
ches et à ses calculs sur les finances et le
commerce de la France depuis un siècle;
avec des rapprochements sur l'état pro
gressif de l'Angleterre, et sur les moyen'
de ruiner la nation française. (Par PAPI,'
LON-LATAPY.) Paris, Bernard, an VIII-1800'
in-8, 64 p.
Anecdotes sur les décapités. ( Paf
D'AunERuvE.) Paris, Sobt8' •
an V-1796, in-8, 29 p.

DE VIEUXMAISONS.

Anecdotes sur l'état de la religion en
Chine, ou Relation de M. le cardinal de
Tournon, patriarche d'Antioche..., écrite
par lui-même. Paris, 1733-1742, 7 vol.
in-12.

Madame Durand, veuve du général de ce nom, attee
cirée pendant quatre ans à l'impératrice Marie-Louise
a publié elle-méme ces notes sous ce titre : « Mes
Souvenirs sur Napoléon, sa famille et sa cour». Parts'
chez l'auteur, rue de Bourgogne, aa° 31, et chez 14; i.
poreau, 1819, 2vo1. in-12. Seconde édition, revu e et I
corrigée, en 1820.

l'abbéHÉMET

C'est par erreur que Barbier, et après lui Quérard,
e PranceliRbr. », t. VII, p. 8, ont considéré cet ouvrage comme une nouvelle édition revue et , augmentée
des « Mémoires pour servir à l'histoire de la Perse »,
et font en conséquence attribué à PECOUET et à Mme
L'exempt de police d'Hemery attribue les « Anecdotes n à LATTEICNANT, conseiller au parlement et neveu de l'abbé, dont il parle dans sa note sur Madame
de Vieuxmaisons que nous donnons à l'art. «Mémoires
secrets pour servir à l'histoire de la Perse. »

188

e

ben » publiées par Fried. ROCIILITZ dans le ter val
de a l'Allgem. musikal. Zeitung.» Leipz., 4798•11v`y
in-4. Voy. l ' ouvrage de cet auteur intit.: «FurFreapo
der Tonkunst. n 2' Ausg. 2 01 Bd. Leipz., 1830, in-t'
p. 282.
C'est donc bien a tort que Quérard, dans sa art aa`z
littéraire » attribue les a Anecdotes » à madame rte
ZART.

Anecdotes tirées do l'histoire et d e'•
chroniques suisses. (Par M m0 WULLImfoi')
Lausanne, 1796, 2 vol. in-12.

f

Publié d'abord dans le « Journal de Lausanne » P°°
retouché et publié separément. Erscls, e France littti
raire » t. HI, attribue cet ouvrage à madame Wtttt^'r
Moz, née à Lausanne, dont le nom a été transformé
Wlyamor sur le titre d'un de ses ouvrages, mais sol
a t
vent Quérard, « France littéraires, t. VII, le vrai D
de cet auteur est PONT-WULL'rA,,oz.
6`.

Âneries révolutionnaires ou balourde
ses, bêtisiana, etc., etc., etc., Anecdote;
de nos jours, 'recueillies et publiées Pa,
f,
P. CAP.,. (L.-Pierre CAPELLE, depuis
pecteur de la librairie.) Paris, Capet'
an IX, in-18.
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190 ,

Par Mi NLGAULT et non MAuoeNET, comme il a été
Anes (les) do Beaune, historiettes très- a
imprimé par erreur dans la 2° édition.
plaisantes,
avec
leur
explication
,
par
M'
T. C. D. L. P. E. (A. T. CHEVIGNARD
Angélique délivrée, ü l'imitation de l'AbE A.
LA.
3` Genève et Paris,
rioste. (Par DE BAZInE.) Paris, de La Ruelle,
Mo
utard, 1783, in-12,
1600, in-12.
Voy. « S upercheries n, I, 393, c.
Angelo, comte d'Albini, ou les Dangers
du vice, par Charlotte D ' ACRE, traduit de
Ange (I') conducteur dans la dévotion
l'anglais par Mm° Elis. de B.... (Mme Elisabeth DE BoN). Paris, Arthus Bertrand,
desh ainese dévô es... (Par le e P. Jacques
CoftET,) Liége, 1691, in-12.
1816, 3 vol. in-12.
b
Première édition d'un ouvrage bien souvent réimAngers ancien et moderne. Guide de
Rimé
l'étranger dans cette ville et dans les enGouvr avec le nom de l'auteur et aussi avec celui de
virons, par E. L. (LACRLS , substitut du
Ange (1') consolateur des affligés et des
procureur général). Angers, impr. de Cosl ades par l'abbéJac. M** (MEY), prêtre
nier, 1852, in-18, viII-208 p.
d di
do Lyon. Lyon, chez les principauxocèse
Anges (les) de la terre, ou Excellence de
l ibraires, 18412, in-12, 376 p.
la virginité chrétienne. Paris, 1854, in-8.
ge o
nyme

uvrage ne peut guère Aire considéré comme ano, car le nom figure à chaque feuille.

Ange
des
l Renard frères, 1 851, in-8,110
P. ©t 9 p
La p
réface est signée H. R. (Hyacinthe RENARD.)
Voy. « S upercheries s, II, 312, d.

C

E x ELdIUS . ^ Par M de leine FEUILJAé 6fie DR
LET ) Paris,
Co u te ro t( 1691, in-12.
ou l'Atelier do Jean Cousin ,
°P é fa-cornique
P aris que en un acte, représenté 1
de P ' Pour la première fois, sur le théatre d
Ie
"NA r ode rM. M ^^. q(DEe MONTCLOUX D'EPIail et de M. Boiel.
Z ,) musi ue de Mm G

g2 j, Paris, Mme Masson, 1814, in-8,
Vo ,

e%

«Su percheries n, II, 1004; a.

La dédicace à la Vierge est signée du nom de l'auteur,
l'abbd J.-E.-A. CnevnoTON.

Anglais (les) au xix° siècle. (Par Bertrand BARLnE DE VIEuzAc.)Paris, Delaunay,
an XIII-1804, in-12.
Anglais (l'), aux Indes, d'après ORME,
par M. D ' ARCHENIIOLTZ. (Traduit de l'allemand par Louis-Frédéric 1{OENIG , revu
par M. LANTEIRES.) Lausanne, 1791, 3 vol.
in-12.
Voy. e l'Allemagne savante n, de Meusel, édit. de
Lenego, 1798, au mot KOENIG.

Anglais (1') mangeur d'opium. Traduit
de l'anglais, par A. D. M. (Alfred de MussET). Paris, Mame et Delaunay-Vallée,
1828, in-12, xvi-221 p.
L'original anglais, intitulé : ei Confessions of an
english opium eater o, a pour auteur Thomas de
QunecEY, né en 1785, mort en 1859. Il a paru d'abord dans Ie « London magazine u, en 1821. Une
7° édit., revue et considérablement augmentée, a été
publiée à Edimbourg en 1856.
La seconde partie du livre de M. Charles Baudelaire,
« Les Paradis artificiels, opium et haschisch », Paris,
1860, in-12, est consacré à de Quincey et à son ouvrage.
Voy. « Supercheries n, I, 195, b.

ngèle, drame en 5 actes, narré et cornnt Par Mme Gibou et ses commères
ar pdechet, la Lyon aise etc. ; par l'au- e
n Marie Tudor, (( racontée par
Atmne
parzs,o
Maclant, 183 44 , in-8P 56]ponEnGE.)
ImanRa ea Alsthertone, ou le Déshonneur
deuil» i , par l auteur do' a Rose de ValAngleterre ancienne, ou 'tableau des
.9oreau
2ANT.) Paris, Pi
' 1809
moeurs, usages, armes, habillements, etc.
D 2 vol in-1
des anciens habitants de l ' Angleterre; ouvrage traduit de l'anglais de M. Joseph
tr tteet na, ou histoire de D. Mathéo,
STRUTT par M. B*** (BOULARD , ancien
fan Re cend0, 11752, 2 vol. petit in-8 Ma f notaire). Paris, Maradan, '1789, 2 vol.
: CA
Par
in-4, dont un do figures.
ParerreurLLOU et non GALLON, comme il a été imprimé
p

i
ÿ

d ans la 2° édition.

Angélina ` ou la Naissance de Pitt. (Par
A.,p'
-F. MÉ NÉGAULT.) Paris, in-12.
Ang eline et Valmor ou la Morte viM M. *** (MÉNÉGAULT), ancien
nlil tairpar
Mari
B12 ant. n
pari
i
s)
pi
a
gore u, 1814e,
, 3 vol.

L'ouvrage' anglais porte le titre de : Borda AngelCynnan, or a complete view of the manners, customs,.
arms, habits, etc. of the inhabitants of England...
by Joseph STRUTT. n London, 1774-1776, 3 vol.
in -4.
La traduction de Boulant ne comprend que les deus
premiers volumes. Voy. Lowndes, e Bibliographer's
manual... s, p. 2532, 2533.
Voy. « Supercheries n, 1, 427, a.
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Angleterre (1') en 1800. (Par Ch. SALADIN.) Paris, 1801, 2 vol. in-8.
Angleterre (1') et les Anglais, ou petit
portrait d'une grande famille, copié et retouché, par deux témoins oculaires (Jos.Ant. DE GOURBILLON et DICKENSON). Paris,
Le Normant, 1817, 3 vol. in-8.

ANNALES

a

19'

contre les dissertations sur l'Histoire ecclésiastique'
du P. Alexandre; ce qui prouve que le frontispice n'e6
était pas encore imprimé.

Animaux diplomates, par W. de r'
(Antoine-Edmond WOLIIEIDIDAFnANSECA)'
Leipzig, W. Gerhard, 1863, in-16.
Animaux (les) malades do la peste, ou
o
les pensions et le trésor, par un âne 0,e
voué (L uis-Marin BAIOT). Paris, 1835^
in-8, 12 p.

Traduit de l'anglais de Robert SOUTIIEY.
Voy, « Supercheries », I, 030, c.

Angleterre (1') jugée par elle-méme, ou b
Voy. « Supercheries », I, 348, d.
aperçus moraux et politiques extraits des
Animaux (les) parlants, par CASTE;
écrivains anglais, ouvrage traduit del'itaDame épique, traduit en français, pari'. p
lien. (ParCh.- J. LA FOLIE.) Milan, Giegler,
(P. PAGANEL, conventionnel , réfugié 1"
1806, in-8.—Paris, Bonté le jeune, 1808e
Liége). Liége, 1818, 3 vol. in-12.
in-8.
Voy. « Supercheries s, III, 228, f.
Angleterre (1'), l'Ecosse et l'Irlande, ou
Anna, ou l'héritière galloise,' par l'aa'
méditations sur le caractère national des
teur de a Rosa » ; traduit de l'anglois
Anglais, leurs moeurs, leurs institutions...
miss BENNET, par J.-Gasp. Dunois-Forra
(Par le baron BARCLAY DE TOLLY.) 2 vol.
c NELLE). Paris, 1788, 4 part. in-12. '
in-8.
Nduvelle édition. Paris, Maradan, 119e,
Angoisses et remèdes d'amours du Tra4 vol. in-12.
i
verseur en son adolescence (Jean BoucHET.)
On doit à P.–F. HENRY une nouvelle traductjp°'
Poicliers, 1536, in-4.
de ce roman. Paris, veuve Le Petit, 1800, 4 yp1.
Voy. « Supercheries », III, 850, e, f.

in-18.

Angola, histoire indienne. Ouvrage sans
Anna Petrowna, fille d'Elisabeth, imQ "^
ratrice de Russie, histoirevéritable pub
. A Agra, avec privilége du
vraisembance
par
de R
Grand Mogol. 1746, 2 part in-12, 162 et
(M
DE ROitME). Par''{:
1813, 2 vol in-12.
g"
199 p.
,d
Voy. « Supercheries e, III, 201, a.

Le chevalier Ch.-Jacq.-Louis–Aug. Roct,È:TTE DE
LA MonL,>:nE s'est attribué ce roman; mais beaucoup
de gens prétendent quo c'est un manuscrit trouvé dans
les papiers du duc DE LA TRI:MOILLE, après sa mort.
Voy. la « Vie privée de Louis XV », t. II, p. 44, édition originale de 1781.
« Angola » a été souvent réimprimé ; l'édition do
1775 et celles qui font partie de la collection Cazin,
1782-1786, 2 vol. in-18, offrent à la suite e Acajou
et Zirphile. »

Angotiana, ou suite des « Calembourgs
comme S'Iten pleuvoit », contenant les
amours du Per-Vertisseur... Sixième édition. ( Par. Armand RAGUENEAU DE LA CIIAINAYE. Paris, Barba, an Ix-1801, in-32,
144 p.
Voy,'v Supercheries n, I, 317, d.

Animadversions sur l' « Histoire ecclésiastique » du P. Noël Alexandre, dominicain. (Par le docteur Jacques LE FÈvnE.)
' Rouen, s. d. (vers 1680), In-8.
Le libraire du P. Alexandre obtint la suppression
dunette critique dans le temps marne où elle s'imprimait. Les ordres de la police furent si bien exécutés,
qu'on parvint difficilement à conserver deux exemplaires
des feuilles qui étaient imprimées. Le manuscrit de .1.
Le Favre eut pu former 3 vol.
Voyez ,Vogt, « Catal. libr. rar., » Francof, 1703,
p. 48.
L'abbé Goujet, dans le dictionnaire de Moréri, cite
l'ouvrage de Le Favre sous ce titre : « Histoire critique

Anna Boss, par l'auteur du « Bon choi s
» ( miss KENNEP)'!';du«PèreClémnt
Genève, madame S. Guers, 1826, in-18'
Annales (les) amusantes, ou Mémoiro;
pour servir a l'histoire des amusement s éÇ
la nation. (Par Ph. BRIDARD DE LA GAO'
Paris, 1742, in-12.
e,

L'édition entière fut saisie.

Annale3'catholiques. Paris, Le Cle t',
1795 a 1811, 19 vol. in-8, et 2 numé0'
finissant par la 112e livraison.
Cet ouvrage périodique a paru sous différents tit
dont voici le détail :
«Journal de la Religion et du culte catholique,
(par Dominique RICARD), 1795, 12 numéros in-g'
suppl. au 120 numéro.
« Annales religieuses, politiques et littéraires
1790, 20 numéros.
« Annales catholiques, » 1790 et 1797, net,
21 à 42 (par MM. les abbés JAUFFRET et SIeA^ i_
jusqu'au numéro 18 ; depuis le numéro 19, parM.1'.° le I
DE BOULOGNE.) Le tout forme 3 vol. in-8. arnc (
de M. Sicard sont signés de l'anagramme DRAGS.
e Annales philosophiques, morales et littérai re?' 1,
(par M.l'abbé DE BOULOGNE), 1800 et 1801, 41 rahlAd
formant 3 vol. in-8. Les cinq derniers cahiers opte
sous le titrede « Fragments delittératureetde mora le , i ,
et sous celui de (f Mémoires historiques et critiqu e' f,5 i
Annales littéraires et morales e (par M. l'ahbo
BOULOGNE), 1805 à 1806, 48 cahiers en 3 vol. ')'"'¢
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Dans ces Annales et les précédentes, on trouve pluarticles de MM. EATERY et de SHUNTE-CROIX.
En 1 806, M. l'abbé nE BOULOGNE a fait paraître cet
ouvrago
sous le titro de e Mélanges de philosophie,
d'histoire,
de morale et de littérature ». Il a pris pour
collab orateur
M. PICOT, auteur des « Mémoires pour
servir J l ' histoire ecclésiastique pendant le xvin » siècle »,
publié seul, partir de 1814, e l'Ami de la
rel
quietadu
igion
roi ». Voyez ce titre, et pour plus de
détatts, Malin, « Bibliographie de la presse», p. 202.
sieurs

hi AO B ales chronologiques, littéraires et
la maçonnerie
B as, â dater e du e janvier 1814. Paysar
1 e8, 58
et
22-5 829 (1822-1829), 6 Nvol. in-8,
8,
a vec fig.

a

v

nnales contemporaines, ou Précis des
énements les plus mémorable
s qui se
nt passés sur la surface du globe dans le

,Edouard Dunuc). Pa r is , p1829, 3 vol.
c
1n-18.
(les) d'Aquitaine, faits et gestes

( Par
Ânt• rois de Franco etB d'Angleterre.Paris,
d5 111arnb r,

BOUCHET.)

,t i Jean.
uet, e Manuel du Tbr euse
5 e éd t,° tome I, çol.1104.
1 ° ° An nales ont été reproduites,
plus tard, sous de

•li 0 o0

cont enant ntes,
es piècespour
suiva la publicaebtl
d esq uelles
Abr. Moet lihr. à Poitiers,
unin,
impr.
6
de
la
Cour
",ser6e ilu Poitou ^en date du 46 février l1 44, savoir :
aaü^Mémoires et Reherches do Prance et de
Gal^
lala
autt
que du S. Jean de La Haye, baron de Cou,n7,'etocontenant l'origine des Poitevins, les lfaits et
D0 1'Un ve sité de la villel de Po étiers, du •temps
âson
S°11 ére ction, du recteur Ley, extrait d'un ancien
de
gardé
la
4g e d octeur régent et. Poictiers,,l 10 3 , 58 Jean
l
U
de so e , niversité de la ville de Poictiers, du temps
extrait
n
c tion, etc. du livre du scribe do
1'Uuiv°rs
dir
bib4olbgne de M. Jean iFilleau, tPoictiers, i 1643, 75 P.
retae. La Preuve historique des Litanies do la grande
lea
"France,
Radegonde. Pé fM. Jean Filt, etc.
o ctiers, 1643,x204 p
1,
apules ou Annales d'Aquitain° dC 0 Bescrip tion des G

Annales Espagne et de Portugal, avec
Côe^e t ,figures, par don Juan Alvarez DE
pi
NAB; (Traduit de l'espagnol par
1710 1 v ols in-4) ou 8 s vo lain
di 8 es a l es

-12'Honore,

do calcographie générale. (Ré23, nuserosVALLIN.) Paris, 1806, in-8,
in $dales de grammaire. • Paris, 1818,

Annales de l'Empire, depuis Charlemagne, par l'auteur du « Siècle de Louis XIV n
(VOLTAIRE). Bale, Jean-Henri Decker, '1753,
2 vol. in-12. - Francfort, 1754, in-8.
Annales de l'empire français, par une
société do gens de lettres (A.-L.-P. RoBINEAU, dit DE BEAUNOIn, et P. DA5.P3L1nTIN).
Paris, 1805, in-8.
Annales de la bienfaisance, ou les Hommes rappelés à la bienfaisance par les
exemples des peuples anciens et modernes. (Par Honoré LA COMBE DE PREZEL.)
Lausanne et Paris, 1772, 3 vol. in-12.

So

Voy " S upercheries », I, 1207, e.

L' un des principaux rédacteurs u été Auguste-Toussaint SCOTT DE MARTAINVILLE, mort à ISSy, près Paris,
le 19 février 1801, âgé do 71 ans.

Publication qui en est resté au premier volume.
Voy. e Supercheries, » III, 678, a.

A
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Annales do la Cour et do Paris, pour les
années '1697 et 1698. ( Par SANDRAS DE
COURTILZ.) Cologne, P. Marteau,1701, 2 vol.
in-12.
Plusieurs fois réimprimé.
Bayle, dans sa « Réponse aux questions d'un provincial oi, donne cet ouvrage a un nommé DU BUISSON. C'est
sous ce nom qu'en 1085 SANDRAS nE COURTILZ a publié sa « Vie de Turenne n.

Annales de la musique, ou Almanach

d musical pour l'an 1819... par un amateur
(César GAnDETON). Paris, 1819, in-IS.
Première année annoncée à tort comme unique dans

les e Supercheries », I, 280, f.
La seconde année, 1820, porte le nom de l'auteur.

Annales do la propagationde,la foi. (Rédigées et publiées, en 1841, par M. MEY
,
NIs.) Paris, in-8.
Voy. e Gazette des Tribunaux», n° du 28 novembre
1841.

Annales do la religion, ou Mémoires pour
servir à l'histoire du XVIII° siècle, par une
société d'amis de la religion et de la paix
(L. DESBOIS DE ROCIiEFORT, Henri Gn COIIIE, J.-B. ROYER, Guill. MAUVIEL et autres).Paris, imprimerie-librairie chrétienne,
1795-1803, 18 vol. in-8.
Voy. e Supercheries a, III, 601, f.

Annales (les) de la république française,
depuis l'établissement do la constitution
de l'an III. (Par P.-X. LESCIIEVIN; le discours préliminaire est de J.-Ch. LAVEAUL.)
Paris, Laveaux et Moutardier, an VII-1799,
6 vol. in-8.
Annales do la société des soi-disant Jésuites, ou Recueil historique-chronologiquo de tous les actes, écrits, dénonciations,
avis doctrinaux, requêtes, ordonnances,

7
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mandements, instructions pastorales, dé- a des auteurs, Capelle et Renaud, -1808 - 1812,
crets, censures, bulles, brefs, édits, ar9 vol. in-8.
r8ts, sentences, jugements émanés des
Voy. « Supercheries a, ill, 678, d.
tribunaux ecclésiastiques et séculiers,
Annales du Conseil souverain de la Marcontre la doctrine, l'enseignement, les entinique, ou Tableau historique du gouvertreprises et les forfaits des soi-disant Jénement do cette colonie, depuis son presuites, depuis 1552, époque do leur naismier établissement jusqu'à nos jours; ausance en France, jusqu'en 1763. Paris,
quel on a joint l'analyse raisonnée des
1764-1769, 5 vol. in-4.
lois qui y ont été publiées, avec des r1L'abbd .1 - Ant. GAZAIGNES, qui n ' est mort qu'en
1802, aurait, dit-on, publie cet ouvrage sous le nom b fexions sur l'utilité ou l'insuffisance de
chacune de ces lois en - particulier. (Par
de Emmanuel-Robert de PHILIBERT, qui ne figure pas
sur le titre. Ouvrage curieux dont les trois derniers
DESSALLES fils, conseiller au conseil son
volumes sont restes manuscrits; il a dtd traduit en
verain de la Martinique.) Bergerac, J.-B.
italien.
Puynesge, 1786, 2 vol. in-4.
Annales de la ville de Béziers et de ses
Annales du crime et de l'innocence , ou
environs, depuis les premiers temps jusChoix de causes célèbres,... par MM. R*`
qu'à nos jours. Par l'abbé A. D. (Auguste
et P.-V. anciens avocats (Pierre-JosephDURAND). Béziers, Granid, 1863, in-12,
Alexis ROUSSEL et PLANCIIEn-VALcoun).
xiv-90 p.
Paris, Lerouge, 1813, 28 tomes in-12.
Voy. o Supercheries s, 1, 183, e.
C
Voy. e Supercheries n, III, 275 b, et 291, b.
Annales de la ville de Lyon, ou Histoire
Annales du monde, depuis le déluge
de notre temps, 1848. (Par J.-B. MONFALqu'au gouvernement d'Othoniel, premier
coN.) Lyon, impr. de Mougin-Rusand, 1849,
juge des Israélites.... (Par Melchior-Be'
gr. in-8.
nigne-Marie COCIIET nu MAGNY, ancien
Annales de la villa de Toulouse. Paris,
chanoine de la Sainte-Chapelle do Dijon-)
veuve Duchesne, 1774-1776, 4 vol. in-4.
Strasbourg, imprimerie académique, 1788,
in-8.
Ladddicace est signde nE Recul.
L'auteur, Barnabd FAR MAN- DE Rosol est plus
Annales du moyen-âge. depuis la déconnu sous le nom de Duaosor.
cl cadence de l'empire romain jusqu'à la
Annales de Paris et de la Cour... Voy.
mort de Charlemagne. (Par J.-M.-T. fuie
« Annales do la Cour et de Paris n,
TIN, imprimeur.) Dijon, V. Lagier, 1825-26'
8 vol. in-8.
Annales des arts et, manufactures, par
Voy. a Repense à un article... o
M. R. O'REILLY (et J.-N. BABBIEII-WÊMAns.) Paris, 1800-1815, 56 vol. in-8. —
Annales du parlement français; par un `4
2° collection, '1815-1818, 56 vol. in-8.
société de publicistes, sous les auspices de,
M. O'Reilly, jusqu'à sa mort, en 1800; n'eut pas
deux Chambres. Quatrième législature ^
d'adtre collaborateur que M. Barbier-Wemars, qui riSessions
1839 et 1840. (Par Marc-Antoln
digea seul les a Annales » jusqu'en 1818, à l'exception
des numdros 77, 78 du 26° volume et du tome 28 e en- e JuLLIEN.) Paris, F. Ponce, Lebas et cot '
1840-1841, 2 vol. gr. in-8.
tier (numdros 82, 83 et 84) qui sont de M. A. DE
RouILLAC, ancien directeur des dtablissements du

Cet ouvrage a Cil continue jusqu'en 1848, souS-ia
direction de M. T. FLEURY, qui y a mis son Win'
sur le titre.
Voy. a Supercheries », III, 691, c.

Creusot. Voy. le e Dictionnaire de Bibliographie française o, par Fleischer.
A partir du tome XXXIV de la l e sdrie, le nom de
Barbier -Wemars figure seul sur le titre.

Annales des bâtiments et de l'industrie
française, (Par F.-M. GARNIER.) Paris,
1817, in-8.
Annales dos choses mémorables arrivées
tant en Angleterre qu'ailleurs, sous les
règnes do Henri VIII, Edouard VI et Marie ; traduit du latin de François GonwIN.
(Par DE LOIGNY.) Paris, Rocolet, 1647,
in-4.
Annales dramatiques , ou Dictionnaire
général des théâtres,... par une société
de gens de lettres (BABAULT, A.-A.-F. MÉNÉGAULT et autres.) Paris, Babault, l'un

f

Annales et histoires des troubles de5
Pays-Bas, par H. GROTIUS. (Traduites of
français par Nicolas L'I1ÉnrrIEn.) Anale'
clam, J. Blaew, 1662, in-fol.
Annales galantes. (Par M m ° DE VIL'
DIEU.) Paris, Cl. Barbin, 1670, 4 part. to
12. — Lyon, Hilaire Baritel,1694, 2 par
in-12.
Annales galantes de la cour do Henri 11:
(Par mademoiselle Marguerite DE LussAN•)
Amsterdam (Paris), 1749, 2 vol. in-12.
Annales galantes de Grèce. (Par madaÇ
DE VILLED1EU.) Paris, 1687, 2 vol. in-12'
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A
nnales générales d'administration pu- a corps de la grande logo de Franco, connue
sous le nom do Grand Orient de Clermont,
blique, des sciences et arts... (Par PIrILl'IN.)
ou de l'Arcade do la Pelleterie ; avec un
Paris, Colas, 1817, in-8.
appendice contenant les pièces justificaA
nnales historiques de l'ordre sonvetives, plusieurs actes curieux et inédits
rajn, de Saint-Jean-de-Jérusalem, depuis
ayant rapport à l'histoire de la franche7('année 1 25 jusqu'au moment présent.
maçonnerie, des détails sur un grand nom(P ar DE MAISONNEUVE.) Saint-Pétersbourg,
bre de rites, et un fragment sur les réu1799,' in-8 .'
nions secrètes des femmes. (Par Cl.-Ant.
A
nnales historiques de la ville et comtéTnonv.) Paris, Da fart, 1812, in-8, vanPairie de Chélons-sur-Marne. (Par BUIRETTE v 471 p. avec 3 tableaux et 4 pl.
BE Y Eniui 5 •) Paris, Grégoire, 1788, 2
Annales poétiques du xix e siecle, ou
vol. gr. in-8.
Choix do poésies légères tant inédites que
An
nales historiques des sessions du
publiées depuis 1800. (Par Jacq. LABLEE.)
Corps
législatif, années 1814 à 1822,
Paris, Léopold Collin, 1807, 2 vol. in-18.
p
ar *Io (M, J.-A. n'AunnvILLE) et M. GAIl1E4
Annales poétiques, pu Almanach des
(du Var), Paris, C.-F. Patrie, 1816
18 23 ,
Muses, depuis l'origine do la poésie fran10 vol. in-8.
çoise. (Rédigées par SAUTnEAU,na MAlisr
Voy ' « Superch er ies , » III, 4097, a, et 1100, c.
et Barthél. lnlnuai%) Paris, Delalain, 17781788, 42 vol. petit in-8.
C
1, on
Les deux derniers volumes ont dté imprimés, mais
nne,
par ordres chrô ologique, une
zdé0 do
e
non publiés.
xacte fidèle et succincte de tout ce
qui s'est passé
de plus
intéress
ant
dans
le
Annales politiques , morales et littémondo,
touchant
la
paix
et la guerre , deraires. Paris, 16 déc. 1813-20 juin 1819,
ii s ' le 1`r septembre 1769.
(ParClaude
Cl
1282 numéros in-fol.
j nE AUDoT.) Paris, Saillant et Nyon, 1771,
Par hl,-G.-T. VILLENAVE, P.-R. Auoms," G.-B.

DEPPING, Jean PIERROT et àlm° Génd. DE BAnné.
An

P'

nales littéraires, ou Choix des princi-

Voy. Ilatin, e Biliogr. de la presse

)1,

p. 332.

politiques ' universelles de la fin
d duAnnales
ssault, dans leru Journal
e
^des DoxvIii° siècle et du commencement du
depuis 1800 jusqu'à 1817 inclusixixe. (Rédigées par CIIATEIGNER.) Tome I.
s
te ment,
etrecueilli
publiés par PauD. M.
Bruxelles, 1801, in-12.
des « Mémoires historiques sur
Cette publication s'est affrétée au premier volume.
Lo
AIID). Paris, llDlaradan,
1 818' 8241I
5 (v o 1 in
Annales pour servir d'étrennes aux amis
do la vérité. 1733, in-24.
A
nnales ma . • .,dédiées a Son Altesse
Les éditeurs de 4 la a Bibliothèque historique de la
h rénis sime le prince Cambacérès, arcliiFrance», t.I, numéro 5571, attribuent à Louis-Adrien
4411 celier
de l'Empire et G... M:. de I'0. •.
Lu PAIGE cet ouvrage, qui a pour second titre
en
l.ts, (- n Prothéisme de l'erreur ». Voy. ces mots.
C
aillot, 5 807-5' 8 0, 8 volt ' in-8 et in 1 8
Annales romaines, ou Abrégé chrono(.
ou Suivan t une note manuscrite deLerouge, co journal a
de l'histoire romaine, depuis sa fondation
dont
",mt
jusqu'aux empereurs. (Par Philippe MACn o A rmand GOUPPél, BOUDL E, C
EEMlAILLYI,
QUaIl.) Paris, J.-T. IMressant, 1756, in-8.
wa r0ENOY, DUROLARD, DUPATY, J.-L. LAURENS,.
pIIInl0 bE
REDON,: IV IANGOUR IT, Fé lix Nr OGAIET, DE
= Laalaye, 17b7, in-8.
s et
it

Da

b ts »

SE flVienrs,

Annales
Pi
e rre
in>

référendaire à la C our des comptes.
coloniales.

lir.pIE.)) P
Paris,
aris,

II-1799,
an VII-1799,

ll•.BAJOT, chef du bureau des lois au ministère de la
m arin
a publié sous le mime
mme titre, de 1816 41847, un
ouv
rage Périodique
d etabl
1Reprises
ep jusqu'en 184
pen s 1840,
,l
s0usï le titre
de a Nouvelles annales de la marine ».

Annales romantiques; 1823-1836, 12
vol. in-18, fig.
Le premier volume a paru à Paris, chee Persan et
avec, une préface signée J. A„ sous le titre
1 ', élider,
e Tablettes romantiques s. Urbain Canel a été l'édi-

nales ori irais nia ni-Galliarutn
` stoire de la fondation du Grand-

de
tour des « Annales romantiques » de 3825 1 1828.
En 1820, ce recueil devint la propriété de L. Jaunet,
qui chargea Charles MALO de la direction littéraire.
Les « Mélanges tirés d'une petite bibliothèque romantique » de M. Charles Asselineau, 'Paris, Pincebourde, 18G6, in-8, donnent, p. 50-102, une analyse et une bibliographie des a Annales romantiques ».

Jpsqu h 1799, é poque de la réunion â ce

Annales typographiques, ou Notice du
progrès des connaissances humaines.

An

ou Hi

po'unt de
France et des révolutions qui
('ont
•
pr écédée
accompagnée et suivie
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(Par MonIN n'H RoUVILLE.) Paris, 1758,.
in-4.,
D'abord hebdomadaire, devient ensuite mensuel et
ajoute à son titre : a par une société de gens de lettres » (Roux, MonIN D ' IIIROUVILLE, Goum, l'abbé
LADVOCAT et autres). Paris, 1760-1763, 10 vol. in-8.

Annales universelles, par H. D. F. (H.
FouImomr). Nantes, '1848, in-fol., .3
feuillets et 38 tableaux.
DE

Le nom de l'auteur se trouve sur le prospectus do
l'ouvrage.
Voy. a Supercheries, » II, 251, b.

ct

200

a en ont rendu compte, et ces comptes-rendus désr
e gnaient M. le duc. DE NOAILLES comme auteur de.a

l ' ouvrage... o

C'est Bruxelles, en 1852, que M. Collet se chargea
de mettre en oeuvre les matériaux qui lui furent transmis
par son ancien collègue et alors son compagnon d'exil,
le général de La Moricière, gendre de M me la comtesse'
d'Auberville.
A propos de ses rapports avec-le général, M. Callet
dit : a Le général La Moricière a été mon collabo raa teur pour une des brochures qui m'ontfait condamner
a à la prison. Dans le pamphlet intitulé : a La B1a"
a gistrature impériale» (Voy. ce titre), il y a au moin`
a tout un paragraphe do lui. Tout le reste est de moi:
a mais nous l'avions plusieurs fois relu ensemble avant
a de le faire imprimer. Nous avions également non le
a fait, mais relu ensemble le pamphlet sur l'épiscopaL
a intitulé: a La veille du Sacre. » (Voy. ce titre.)
Anneau (1'), conte en vers libres, paf

Anne Boleyn, par l'auteur des « Souvenirs de Londres » (G.-A. CRAPELET). Paris,
intpr. de Crapelet, 1831, M - 18.
Anne de Montmorency, connétable de
M. LE B
D
(M. LE Bouclf8p
France, nouvelle historique. (Par Pierre
DES LONGS-PARCS). Caen , 1821, in-8, 78 P.
DE LESCONVI;L.) Paris, 1696, 1697, in-12.
Voy. e Supercheries », iI; 717, c, f.
Anne-Paule - Dominique de Noailles, c
Année (1') bénédictine, ou les Vies des
marquise de Montaigu. Rouen, impr. de
saints
de l'ordre de. Saint Benoît. ( Par hi
A. Péron, 1859, in-8.
mère Jacqueline DE BLEnlun.) Paris, 1661i
Cet ouvrage a donné lieu à une revendication de
7 vol. in-4.
paternité (1) de la part de M. Aug. CALLET, ancien représentant du peuple. Le procès fut perdu et gagnépar
Année champêtre, partie qui traite de
M. Callet (2); on lit dans son Mémoire : e Ce livre,
ce qu'il convient de faire chaque me
a bien qu'il ne porte pas mon nom, a été composé et
dans le potager. (Par le P. Jean-Paul ni
ct. écrit par moi;. on y a faitdans les derniers chapiRoME D ' ARDENNE, de l'Oratoire.) Paris € t
e Ires quelques coupures; à cela près il est entièrement
Marseille, 1759, 3 vol. in-12.
a conforme au manuscrit que j'ai livré en-1857, h
e' Mme la comtesse d'Auberville (3), fille de M me de
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
a Montaigu.
Année (1') chrétienne, contenant de'
e Cette édition de Rouen n'a pas été mise dans le
réflexions, etc. (Par Nie. FONTAINE, suiva^lt
a - commerce. »
o En 1864 (4) et en 1.865, il en a paru de nouvelles
Elie du Pin, dans sa table générale.) Pans'
e éditions, en grande partie copiées sur celle de
Roulland, 1677, 3 vol. in-12.
a . Rouen. »
Année (1') chrétienne;, ou les Messes do`
a L'édition de 1865, ayant été mise en vente, a le
dimanches... avec les explications de
a . Correspondant (5) » et le a Journal des Débats (6) »
épîtres et des évangiles... (Par l'abb'
Nicolas LE TOURNEUR.) Paris, H. fosse!'
(1) e De la propriété littéraire. Un procès contre c 1683-1701, 13 vol. in-12.

M. le duc de Noailles (de l'Académie française) et consorts, ou. Fin de l'Histoire de la marquise, par Auguste
Callet. » Paris, Librairie nouvelle, 1805, in-8
464 pp, n
(2) Voy. e Une paternité littéraire restituée au
profit de M. A. Callet, Fgrezien », pages 148-152 de
la a Revue forésienne, » sept. 1869, art. signé :
A. Benoît.
(3) L'on a pu voir sous le numéro 1044 du Catalogue de la bibliothèque de M. d'Haubersaert, Paris,
Potier, 1868,cet ouvrage indiqué comme ayant pour auteur111 m0 la comtesse d'Auberville; il en est de méme
dans le catalogue Sainte-Beuve,1810, n. 990.
(4) Cette nouvelle édition de 1864 est in-8; elle a de
plus que celle de Rouen, 4 pages préliminaires et un
• portrait ; elle n'a pas été mise dans le commerce. L'édition de 1865, qualifiée* de deuxième sur le titre, est
in-12 comme celles qui l'ont suivie et qui sont toutes
vendues au profit des pauvres.
(5) 25 octobre 1864, art. signé : Léon Arbaud
(M me Charles Lenormand).
(6) 25 décembre 1804, article de M. CuvillierFleury.

L'auteur étant mort en 1685, avant d'avoir tertnia;j
son ouvrage, les volumes 10 et 11 ont été composés
Bruxelles, par l'abbé Paul-Ernest RuTsI DANS.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Année chrétienne, contenant 1'explicaF
tien des épîtres et évangiles,. par M
(Abrégée par l'abbé LE QUEL'
Paris, Desaint et Saillant,, 17v6, 6
in-12.
,
Année des dames, ou petite Biographie
des femmes célèbres de tous les jours U,
l'année. (Par madame Gabr. PADAN.) Par!`'
Crevot, 1820, et avec nouveau titre, Part''
Collin de Plane, et Crevot, 1823, 2 v0^'
in-18.
Année dominiquaine, ou Sentences pou f
tous les jours de l'année, tirées des tsu
vres do sainte Catherine do Sienne et du
B. Henri de Suso... par un prestre U u

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

201

ANNÉE

ANNÉE

202

Année (1') mémorable, ou les Événetiers ordre de Saint-Dominique. Paris, a
Cramoisy, 1 670, 2 vol. in-12.
ments principaux de l'histoire de Detmold,
par une dame de l'académie des .Arcades
Voy « Sup ercheries », 3, 478, a.
La dé
(la baronne Thérèse de Kounznoch). Detm inicain)dicace est signée : B. D. D. (B. DEVIENNE, domold et illayenberg, 1788, in-8.
A
Ar . « Supercheries, » I, 856, 5.
nnée (1') du chrétien. (Par le P. H. GRWFlis
Goignard
et
Guérin,
Année (1') merveilleuse. (Par l'abbé
1 71 7
18 vol. in- ,
COTER.) S. 1., 1748, in-4, 7 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

t üAenée (l') du négociant et du manufac1'
Paris, Bailleul, an ç
XI-1803, 2 vol ^in- 8.
le Année ecclésiastique, ou Instruction sur
co pro pre du temps, et sur le propre et le
(Parr l'abb
DC
Paris, Lott ,s173années suiv.,
*) In 12.
VeYez
,
o,1757,ietu-8
Pan77°
))Ln,
277; le(par l'abbé Albert.)
e
11 P a gne de Louis XIV. (Par René nE 1 0E^21a4s• ) Paris, P. Le Petit, 1665, in-4 ;
e l imprimée et Paris, id.,
a copie
ù Sotlxt

Année (l') politique, contenant l'état
présent de l'Europe... Par le chevalier
Ange DE GOUDAR.) Avignon (Paris), 1759,
in-12.

six campagnes. La dernière qui est de 1660
"rte
e le nom de l'auteur.
cr tn née galante (1'), ou les Intrigues se-

â

daumarquis
ETO
ef 1Cior
n E -i
gardes).e 785,
(in

IR

sa Il $seul gvent question
de l'auteur dans « Paris, Ver-

o ces mots.
avait imprimé
❑ vILnE, dans la
s°Onde é dition de ce«par
erreurEu
Dictionnaire

vie (1') la plus remarquable de ma
se 1 e d'une réfutation des Mémoires
1 alletnasur la Russie (de Masson). Trad. de
(c.
de I{otzebue, par G • de P
D "F• GIRARD nE PRO p IAC) et J.-B.ln g; .s (J•-B. Dunois). Paris, 1802, 2 vol
Voy'

« Sup ercheries », II, 148, f, et 370, 5.
ParAlnée li
ttéraire, an IX-1800. (Composée
par . 8E O1' • GE FFRO Y , ,
G nosIER etc., rédigée
2.et 18U1
,
Anuméros for
. 0mant 8evol in
li
290 11116e
1754-1790 , environ
vol; ttéraire.
12
él
de
Aori
b Puis 1754 jusqu'en 1776, parE.-C. FltéA itg Y ab é
Jes. DE LA PORTE, C.-S. SAUTREAU. DE
,
C
• a'

d

RAILLANT DE LA ToUCRE, F.-L.-C. MARIN,

° hin , l .Dunois
-FONTANELLE, l'abbé J: B: G.-A. Gnobé Jos.
Pui s
DoNZd DE VERTEIJIL et autres ; dela 1776
e 6 jus qu'au milied de l'année 1790, époque à
rtteg 0 ° jo urnal a cesse de paraître, par L.-Stan
J;-B.-G.-A, Gnosies, l'abbé ThomasMlar ie Roy" L. - P.
HdRIVAUX, J. - L. GEOFFROY, DUUCnet,
A-C. Il BROTIER neveu, et autres.
v OY. Hatia,
«Bib liographie de la presse s, page 44. 1

Une seconde édition porte comme sous-titre : eu les
Hommes-femmes. S. t. n. d., in-12. L'auteur publia
un « Supplément », Pégu, 4748, in-4.
Ces publications suscitèrent des répliques parmi lesquelles on cite :
Lettre en réponse 3 « l'Année merveilleuse », par
Mme Le Prince D. B. (De Beaumont.) Nancy, Thomas,
s. d., in-4.
Lettre àun abbé sur « l'Année merveilleuse ». S. t.
n.d., in-4.
Arrét du conseil de 11lomus, qui supprime l'écrit
anonyme intitulé : « l'Année merveilleuse. » (Par
A.-N. Dupuis.) Paris, 1748, in-12.
Lettre de Mue D*** à 5I. l'abbé de R***, sur le « Supplément de l'Année merveilleuse ». S. t. n. d., in-4.
Cet opuscule est reproduit dans les « Bagatelles
morales » de l'auteur. Voy. ce titre.

Sorte de gazette dont il n'a paru que le tome I,
composé des six premiers mois do 1759.
11

Année rurale, ou Calendrier à l'usage
des cultivateurs. (Par Pierre-Marie-Aug.
BROUSSONNET.) Paris , ' Cachet , 1787 et
1788, 2 vol. in-12.
Année (I') sainte do Sentences tirées de
tous les écrits de saint François de Sales.
(Par LOISEL, curé do Saint-Jean en Grève.)
V. T.
Paris, 1678, in-24. '
Année sainte, ou Bref martyrologe proe
pre pour les paroisses et familles chrétiennes, par un docteur en théologie de'
Paris. Paris, Josse, 1668, in-12.
On soupçonne que ce docteur est le P. BORDIER,
pretre de l'Oratoire.
Voy. e Supercheries s, I, 974, d.

r

Année sainte, ouvrage instructif sur le
jubilé, suivi de la paraphrase de plusieurs
psaumes et cantiques choisis. Paris, Lottin,
1776, in-12.
Attribué à Louis-Ant. DE CARACCIOLI, auteur `des
Lettres de Clément XIV.

Année (I') sans merveille, ou fausseté de
la prédiction de « l'Année merveilleuse.
(Par A.-C. -P. MASSON DE LA MOTHS CONV. T.
FLANS.) Lille, 1748, in-12.
Année spirituelle, contenant, pour chaque jour, tous les exercices qui peuvent
nourrir la piété d'une Anie chrétienne.
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(Par l'abbé TIIICALET.) Paris, Lottin, 1760,
3 vol. in-12. = Nouvelle édition. Vienne, en
Autriche, Trattner, 1771, 3 vol. in-8. —
Autre édition. Lyon, 1812, 3 vol. in-12.
Années théâtrales de 1.824-26, ou Ropertoire général des pièces jouées h Paris depuis le 1 e` janvier 1824 jusqu'au 31 déc.
1826; accompagné d'un jugement succinct. (Par I3.-E. LAFILLARD, plus connu
sous le nom de Dscoun.) Paris, 18251827, in-8, ou 3 feuilles in-plano.
Annexionnistes (les) et l'annexion. (Par
M. J.-J. REY.) Chambéry, imp. de Ménard,
1860, br. in-8.

ANNUAIRE

204

U le titre devient : « Affiches, annonces et avis divers.,;

A partir de 1785 jusqu'en 1792, continué par l'abbé
de FONTENAY SORS le titre de : e Journal général de.
France. e
Pour plus amples détails sur ces deux journaux,
56 el
voy. Patin n Histoire de la presse e, t. I., p.
suivantes.
Ann'quin Bredouille, ou le petit cousin

'r

de Tristram Shandy, par l'auteur de
« Bltinçay e (Jean-Claude Goianv.) Paris,
1792, 6 vol. in-18: figures.
Pamphlet contre-révolutionnaire, liL Monselet a consa'
cré à Gorgy une notice dans son livre : u Les oellliés
et les Dédaignés e, Alençon, 1857, 2 vol. in-1 9 ' ,
réimprimé sous le titre : n Les Originaux du siècle
dernier... » Paris, 1864, in-18, p. 229-250.

Extrait du journal n Le Statut et la Savoye.

Annuaire administratif du département
du Bas-Rhin. (Par BETTING DI. LANCASTEL')
Annibal et Scipion, ou les Grands caStrasbourg, impr. de Levrault, 1824, in- 8 .
pitaines; avec les ordres et plans de batailles et les annotations, discours et reAnnuaire anecdotique, ou souvenirs
marques politiques et militaires do M. le c contemporains pour les années 1826 , e
comte G. L. DE NASSAU, etc., auxquelles
1829. (Par F. DE MoNTROL.) Paris, 182 6
on â adjousté un autre traité de Remarques
-1829,4vol.in
politiques. La Haye, Jean et Daniel StoneAnnuaire
de
l'agriculture
belge,
1850''
--Autre
édition.
leer, 1675, in-32, gray.
(Par RAS•ronL DE MONGEOT.) Bruxelles'
Amsterdam, M.-M. Bey, 1768, pet. in-8,
J. D.
Stapleaux, in-12.
gray.
La dédicace au prince d'Orange est signée AL-C.
Annuaire de l'enseignement moy e1 ' it
.
DE- MESTRE.
(Par Frédéric HENNEBEIIT.) Bruxell es ' ':
J. D.
Rayez, in-18.
Annibal, tragédie (en 5 actes et en vers,
Commencé en 1848.
par le P. DE CoLONIA.) Lyon, J. Guerrier, d
'
1697, in-12.
Annuaire de l'industrie belge, contenant
Annibal, tragi-comédie, par le sieur D. P.
les documents et les renseignements le'
(LE ROTER DE PnADE.) Paris, Pierre Targa,
plus `utiles sur les diverses branches ue
1649, in-4.
l'industrie nationale, 1°` mai 1848. (Par
Voy. « Supercheries », I, 981, c.
DUJEUX, chef de bureau au ministère ne
l'intérieur.) Bruxelles, Decq, in-18, 222 P'
Anniversaire du couronnement de
J. D.
Pie VI. (Par l'abbé D ' IIESMIVY D'AUnIBEAU.)
4803.
Annuaire de l'institut des sourds-muets
Voy. Quérard, e France littér. », t. IV, p. 102.
e et des aveugles de Bruges. (Par C. CARTON')
J. D.
Bruges, 1840, 1841, in-16.
Anniversaire (1'), ou le Barde de HradsAnnuaire de l'Université belge. Année
chin aux fêtes de juillet, chant royaliste,
académique, 1859-1860. (ParAug. MonEt')
CHARPENTIER), de Dapar M. F. C. ( Félix
.,
Liège, Renard, 1860, in-12.
mery. Paris, entu, 1834, in-8, 20 p.
Ul. C•
Voy. « Supercheries », II, 16, b.
Annuaire de l'Université do Liège pour
1830. (Par J. ` FIESS.) Liège, Collardith
Annonces, affiches et avis divers (dites
Ul. C.
i.
1830, in-18.
Affiches de Paris). Paris, in-8.
Rédigées depuis le 13 mai 1751 jusqu'en 4700,
x" ^.
Annuaire
de
la
littérature
et
des
beau
par l'abbé Je-L. Aunear. On a gravé des titres porarts, dédié aux artistes du royaume dd
tant : a Affiches, annonces et avis divers..» Ce jourPays-Bas. (Publié sous la direction
nal a été continué sans interruption jusqu'à nos jours,
M. L. ALvIN.) Bruxelles (Liège), Sartorlw'
et il porte actuellement le titre de e Journal général
d'affiches. »
UI. C.
1830, in-12.
e
Annonces, affiches et avis divers (dites
Affiches de province.) Paris, années 1752
à 1784, in-4.
Rédigées par Anne-Gabriel MEUNIER DE QUEnLON, et
à partir de 4770 par L. Abel de BONAFONS, plus connu
sous le nom de l'abbé de FONTENAI. A partir de 1702,

Annuaire de la préfecture du Jura pour
l'an 1807, précédé d'anecdotes historique'
sur les moeurs et l'esprit militaire de P
nation française. (Par Bsciap , secrétaire'
général de la préfecture du Jura.) Loo'
le-Saulnier, ' C.-A. Delhorme, in-8.
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An
de la province de la Flandre
occid nuaire
présenté à M. le baron de
Loen,entale,
go uverneur, par P. H. (Ph. HERSWYNG
Bogaert, 1818 et 1820,
in8 UL). Bruges,
J. D.
A nnuaire de la Société philantropique,
contenant l ' indication des meilleurs moyens
qui ex
istent à Paris pour soulager l'hu
Inanité s ouffrante, et d'exercer utilement
„I]a bien faisance.
(Par le baron Augustintic ulier. DE SILVESTRE, bibliothécaire parde Louis XVIII.)
XVIII. Paris, Baron,
181 9 , i n•12.

ANNUAIRE

606

a Garonne..: (Par Fr. FAILLON.) Toulouse,

1807, 1808, 2 vol. in-18.
Annuaire du département de la HauteMarne, pour l'an 1811, viI de l'empire
de Napoléon. (Par l'abbé MATIiIEU.) Chaumont, 1811, in-8.
Annuaire du département de la ' Manche. (Rédigé par Julien TRAVERS, de 1829
à 1843.) Saint-Lô, in-12 et in-8.
b Annuaire du département de, la Sarthe
pour l'an IX. (Par nu CIIAUBRI', CnES Monnoyer, 1800,
NEAU, etc,) Au Mans,
in-12.
c Annuaire do Lyon pour l'année 1849,.
Annuaire du département de Loir-etLyon
yy
doos tévénem annales
Cher pour les années 1806, 1807 et 1808,
cette ville
ents arrivés
rédigé par M. P. P>TiTAIN, secrétaire du
Vendant l ' année 1848. (Par J.-B. Mo-FALpréfet). Blois, P.- D . Verdier, in-12:
°N.)
Annuaire du département des Ardennes,
1863,n (Par BRUCh MAREC AL e t uMi no- C pour l'an VIII. (Par VAIIIIN, professeur de
II
mathématiques.) Mézières, an V111-1800,
cioiEn) Spa, Bruch-Mare' chal,
in - 18, 191 p.
in-16, 224 p.
J. D.
Annuaire du jardinier et dc l'agroAàn nualre des ponts-et-chaussées, ports
none... Par un jardinier agronome (Pierre
maritillies, architecture civile, hydrauliBoITAnn). Paris, foret, 4825-1832, 6 vol.
in-18.
M effet ., pour l'an 1807, 2° édition, par
nier ** Ho AiIT, architecte). Paris, GarVoy. e Supercheries'», 1I, 365, c.
u
Annuaire du Jura... (Publié par JO3IAVoy a Su percheries », II, 231, c.
d noix) Lons-le-Saulnier, an VIII et ann.
A nn uaire des rues de Paris. (Par LA
suivi, m-12.
SA'%1RE.) Paris, 1813, in-18.
Annuaire ecclésiastique pour l'archev0ch6 de Malines.. suivi des analectes conça o uaire dramatique contenant l'indicernant l'histoire ecclésiastique de la Beldes diverses
V°ur',t us les
gique... par N... et N.... (CATTERSEL et
1 att ibut ona des
DERIDDER, vicaires à Bruxelles). Louvain,
ntS et correspondants des théâtres et
dés
nl fo
J. D.
Fonteyn, 1860, in-18.
ndés de pouvoirs des auteurs... (Par
Ar
nd-Henri
RAGUIINEAU
DE
LA
i
Annuaire
électoral
-de
l'arrondissement
a '
m€,,
AT mte t P.-H.-J.-J.-B. AUDIFFRET.)
par
e de Nancy, pour l'an 1844... (Par, J.-P.
'n 32is ,
180 1822, 17 vol.
CLEMENT.) Nancy, imp. de Hinzelin, in-12.
4- a- °" Cavanagh,
Annuaire forestier, pour l'an XIII.:.
(Par nnuaire dramatique de la Belgique.
(Par L.-J.-M. GouaoN.) Paris, 1804, in-24.
.DELIIASSE.)
1839,Bruxelles,
Annuaire généalogique et historique.
47 vol.
-OS
(Par Maximilien-Samson-Fréd. ScaoELL. )
Paris, Maze, 1818-1821, 4 vol. in-18
Loosnuaire du déppartement d'Indre-etRépublique. (
Pour le contenu do chaque année, voir Quérard,
Ale
xand e PLT uc Id,e av une notice
ntce blio l
e France littér. », L . VIII, p. 537.
sur les h mmes célèbres du déAnnuaire historique et. statistique du
o mnhl, par CIIARUEL.) Tours, an X I- f
1803
département'de la Côte-d'Or. Par l'auteur
des « Essais sur Dijon »• et do plusieurs
An nuaire du département do la Dordoécrits sur le département: (C1.-X. GIour
l
Ça.e, p1 ' année sextile XI de l'ère fran- aAULt) Dijon, .Gaulard-Marin, 1820 -1824,
803. Par le secrétaire-général de la
5 vol. in-12.
Vréf ture
Périgueux,
DuAnnuaire historique et statistique du`
ent)
X1 et XII, 2 v o l i
département de la Moselle... (Par E.-A.
V4Y..",« Supe
rcheries », III. 623, b.
BLGIPI.) Metz , Verronnais, 1833-1837, 5 vol.,
Ann uaire du département de la Hautein-12,

n
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Annuaire judiciaire du royaume de Bel- a Alençon et Paris, Marchant, in-12, 3 vol.
fig. cartes 'et tableaux.,
gigue... (Par H.-J. GIIIESBREGJT, commis
de 1 4° classe au ministère de la justice.)
Ce sont les cinq premières années de la collecBruxelles, Grignon, 1832-1837, in-12.
tion.
J. D.
Annulaire agathopédique et saucial .
Cycle IV. Imprimé par les presses iconograAnnuaire maçonnique de 1840. Notice
phiques àla congrève de l'ordre des Agat :':,
historique sur l'établissement et les trachez A. Labroue et comp., rue de la Fourvaux du G... 0. • . (Bruxelles.)
che, à Bruxelles (1849), in-8, 131 p., avec
La nolise historique est de M. Th. DE JONGDE ;
gray ., vign., et musique gray.
l'Annuaire est de M. GÉRARD, substitut de l'auditeur
v Nous pouvons citer parmi les rédacteurs de cette;
général de Brabant.
.1. D.
facétie MM. A.—A. BACON, BevY, CuALON, de Mons,
Annuaire médical, ou almanach des méDELINGE, avocat, DELIIOTTE fils, GENSSE. Malgré le
decins, chirurgiens, etc. (Par J.-P. MAIchiffre 1V, cet Annuaire, eu « Annulaire u a été le
GRIEn.) Paris, 1809, 1810, 2 vol. in-18.
seul publié. Il n'a été tiré qu'à 350 exemplaires. Voy
La seconde année porte le nom de l'auteur.

Annuaire physico-économique et statistique du département du Haut-Rhin, pour
l'année 1812. (Par J. DE BJIcuE.) Colmar,in-8.

pour plus amples détails sur cette curieuse publication
« Supercheries u, III, col. 304 et suivantes.

Anoblissements (des) en Belgique. Lettre
d'un vilain (Eugène GENS), à M. le vicomte
Charles Vilain XIV, ministre des affaires
c étrangères. Bruxelles, Van Meenen, 1857,
3. D.
Annuaire pour l'année 1849, dédié à la
in-18, 42 p.
société de l'académie de musique de LouAnonymes et pseudonymes français, par
vain, par son concierge. (Par S. VnANCun bibliophile russe (PoLTOnATZKY)•
KEN.) Louvain, imp. de L. Jorand-Dusaert,
Bruxelles, Méline, 1848, in-8, 19 p.
in-18, 72 p.
J. D.
Tirage h part du « Bulletin du bibliophile belge»•
J. D.
Annuaire statistique, administratif et
commercial du département de la Nièvre,.
Antar, roman bédouin, imité de l'anpar J.-C. B. (BAUDIOT, bibliothécaire à Neglais. (Par Etienne-Jean DELcLUSE.) Juilvers.) Nevers, Delavau, 1829, in-12.
d let .1830, in-8, 31 p.
Voy. « Supercheries o, II, 375, a.

Annuaire statistique de la Haute-Saône.
(Par L. SUCIIAUx, imprimeur à Vesoul.)
Vesoul, Robinier, 1829, in-12.

Extr. de la « Revue française a.
Aux renseignements donnés par le traducteur en
tète do son travail, on peut ajouter qu'une édition du
texte arabe a été imprimée à Paris en 4860 par SoLAi iAN EL HARAIRI, dans le feuilleton du journal « le
Birgys « et qu'il en a été fait un tirage h part en deux
parties in-8.

Annuaire statistique du département de
Sambre-et-Meuse, pour l'an XII de la république. (Par PnITOT, conseiller de préAntechrist tragédie représentée par
J. D.
fecture.) Namur, Martin, in-12.
les escoliers dége
u coll
de la compagnie do
à Luxembourg... le 10 sept. 1648.
Annuaire statistique du département de e Jésus,
(Par le P. BEItGEROT, jésuite.) Namur,
Vaucluse pour l'an XII-1804. (Rédigé par
J. van Milst, 1648, in-4, 4 p.
Denis WATON.) Carpentras, Proyet, in-12,
Antenors modernes (lés), ou voyage do
xx-326 p.
Christine et de Casimir en France pendant
Annuaire statistique du département
le règne de Louis XIV ; esquisse des
des Deux-Sèvres, '1802 et 1803. (Par J.-L.
mœurs générales et particulières du
GUILLEMEAU jeune, docteur en médecine.)
xvlie siècle; d'après les Mémoires secrets
Niort, in-12.
des doux ex-souverains, continués par
HUET, évêque d'Avranches. (Le tout reAnnuaire statistique du département du
Cantal, 1817. (Par M. LETERME.) Aurillac, f cueilli par J.-B,-P. CIAUSSARD.) Paris,
Buisson, 1806, 3 vol. in-8.
impr. de Pellisson père et fils, 1817, in-12.
Cat. de la bibl. de Clermont, n e 5040.
Anthologie française. (Recueillie par
Henri LAnlvIÈRE.) Paris, Blaise, 1816,
Annuaire statistique et administratif de
2 vol. in -8 et in-12.
l'Allier, par A. M. (Adolphe MlcitEL). Moulins, 4832, 1833, 2 vol. in-12.
Anthologie françoise, ou chansons choiAnnuaire statistique, historique et adsies depuis le mit e siècle jusqu'à présent
ministratif du département de l'orne; an(par Jean MoNNET) ; précédées d'un mémoire historique sur la chanson, par Me'
nées 1808 à 1812. (Par Louis DU BOIS.)
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31voi.n

n

9811El1LON.. (Paris,

Barbote), 1765, a

210

Anticénosophfe, ou le contraire do la
vraie sagesse, poème didactique, par
M. G°' (GnuNF), ancien curé de St. M**
(Maurice), ci-devant chanoine do 111**
(Montereau-faut-Tonne.) A Rome, et se
trouve à Paris, chez Lesclapart, 1782, (imprimé à Sens, chez Tarbé), in - 12 de

Oa
ces trois volumes les «Ghansonsjoyeuses,
par uajoint
àne- o nyme-onissime » (Colts), à Londres, d
Paris
et
d
Ispahan
seulement (Paris, Barbon), 4765,
p
« ]Rarties
e cueilin-g. Voy. a Supercheries », I, 348, e. ; le
ques,'tant ade romances historiques, tendres et burlesnciennesque modernes, par 51. D. L. » (nE
250 p.
LussE),
(Paris, Barbon), 1767, in-8.
Voy. e Supercheries », II, 117, f.
•'S•
Sautreau de Marsya publié en 1769 une «Nonv e l ° Ant
Anti-chrétien (1'), ou l'esprit du calviPeut faire hologie françeise », en 2 vol. in-12 ; elle
suite aux recueils précédents, quoiqu'elle ne ll nisme opposé à J.-C. et à l'Evangile... (Par
[enferme que des épigrammes.
P.-L. SAUMERY.) Liége, G. Barnabé, 1731,
Ant

l

hologie grecque, traduite sur le

manuscrit palatin...
par s 1863,d
p'
d'après gr. in-

L 'avis du traducteur est signé F. D. (G r.
DEnàcsur).
Voy. « S upercheries », II, 18, b.
Ant hologie
chrétienne
divers
o opuscules,iscou
discours traités
l'in struction et consolation des Ames

c
pdèr
Par es, recueillis do plusieurs auteurs,
Gei1 é . . S. (Simon GOULART, Senlisien.)
V°y « Supercheries o,

•

III, 649, a.
l uth ro
p otomie, ou l'art de disséquer
es
es, les ligamens... du corps bumain,
o .r
Paris, Briasson,1 7p
at i
pub , e sec onde édition, avec le nom de l'auteur, . a été
d
par J.-J. Sue, en 1765.
•
nti -B abylone (1'), ou réponse à l'auteur
G o „"
n 2, (Par.Ange
des Gaules.
O' DAR.)
1
lia 1 ti -Baillet, ou critique du livre `de
et in
titulé : « Jugemens des savans, »
p ar
(p .
na LA MONNOYE
avec et des Réflexions
â
y 7 r le P. B
OSQUET)
sur les « Jugemens
des
c
anS. » (de Baillet.) Paris, 1730, in-4.

1
de

Los" Réflexions » du P. Bosquet ont paru pour la
ièr0 fois ein-12 ; elles forment quatre
n,in
1691,
res
,1
si304se 3on een t a joint ici une nouveilo qui, bien que
he ur,
pour Bosquet,,, n'est pas de cet nu-

jet

nti -b
anquier (1'), ou moyens très-simpi g
d esd éteindre à l'instant toutes les dettes
-Pierre
in-8,
46.p.
Deux Ponts,pSanson, 1790,,
aajnti -Bernier (1'), ou nouveau dictionlre,
u de t

héologie, `par l'aute r des P...
le
r AL vol AND, do Lausanne.) Ge-

Ar
of (des u P ensées ânti-philosophiques,,
ne1jee5seu

li e p0
t

le
nZ e Traité de la vér i té de la Religion cinéc,est par .i. Vernet, t. IX, P. 0.
PUV s o
l'ouvrage
aolbach,
u s ler
y ep
Bernier.
y « Sup seudn me d
ercheries », I, 518, a.

in-S.

Voy. de Theux « Bibliogr. 1iég. », 1807, p. 224.

Anti-contrat social, dans lequel on réfute, d'une manière claire, utile et agréable, les principes posés dans le contrat
social de J.-J. Rousseau. La Ilaye, F.
Staatman, 1761, in- 8.
Par P. - L. DE BEAUCLAIR, On BAUCLAIR. Cet ouvrage
a 4t6 attribué souvent par erreur au cardinal H.-S.• DE
GERDIL, qui a en effet écrit contre Rousseau. Q,uérard,
dans la « France littéraire », le donne successivement
sous les deux noms. La o Biographie universelle » de
Michaud n'attribue au cardinal do Gerdil que « l'AntiEmile », et donne avec raison BEAUCLAIR comme auteur de » l'Anti-Contrat ».

Anti-Coton, ou réfutation de la lettre
déclaratoire du P. Coton ; livre où il est
prouvé quo les Jésuites sont coupables et
auteurs du parricide excécrable commis
en la personne du roi très-chrétien
Henri IV, d'heureuse mémoire. S. 1., 1610,
in-8, 74 p. S. 1., 1733, in -fol. —S. t.,
1736, in-4.
On a attribué cette pièce à Jean nu Bois, à P. nu
MOULIN et"à P. DU COIGNCT.' On la donne;assez géné-

ralement aujourd'hui à un avocat d'Orléans, nommé
César DG PLAIN.
Voy. e Supercheries », . 301, e.

Anti-Dictionnaire philosophique , pour
servir de commentaire et de correctif au
« Dictionnaire. philosophique » (de Voltaire), et autres livres qui ont paru de nos
jours contre le christianisme ; 40 édition,
entièrement refondue sur les mémoires de
divers théologiens. (Par L.-Mayeul CnnunoN.) Paris, Saillant et Nyon (Avignon),,
1775, 2 vol. in-8.
La première édition de cet ouvrage parut en 1767,
sous le titre de « Dictionnaire anti-philosophique e.
Voyez ces mots. Je l'avais d'abord attribué à l'abbé
NONNOTTE ; de nouvelles recherches me persuadent que
M. CRAUnoN en est le principal auteur. Il m'en a fait
l'aveu dans sa correspondance, mais en me déclarant
quo les jésuites d'Avignon avaient fait à l'ouvrage des
additions qu'il ne pouvait pas avouer.
Dans « l'Ami de la religion et du roi, s du 4 novembre 1820, t. 25, M. Picota supposé bien gratuitement, 1° que cet ouvrage était 'de l'abbé Nonnette ;
e qu'il parut en 1708 pour la première fois ;` 3.' que
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l'abbé Nonnotte le composa pour seconder les vues
de Clément XIII, manifestées dans son bref du 7
avril 1768.
L'abbé Nonnotte remplit en 1772 les vues de Clément XIII, par la publication de son « Dictionnaire
philosophique de la religion », 4 vol. in-12, qui est
aussi une réfutation du e Dictionnaire philosophique »
de Voltaire.,
Les mêmes matières sont traitées dans les deux ouvrages d'une manière toute différente.

ANTIDOTE

a F. D. I. M. (de Lamennais), par un professeur de théologie, directeur de séminaire (l'abbé P.-Denis BOYER, de Saint-Su l
-pice).
Paris, A. Le Clére, 1826, in-8.
Voy. « Supercheries », III, 259, c.

Antidote contre les cocus ou Disserta-.
tions sur les cornes antiques et modernes,'
ouvrage philosophique. (Par Jacques-Frail'
çois-Marie VIEILLI DE BolsaoLoN.) A Paris,
chez les marchands de Nouveautés, s. d.,
in-8, 48 p.

Anti - Doctrinaire (1') et réponse à
M. Guizot sur ses « Moyens de Gouvernement... » (Par M. le vicomte TABARIÉ.)
Paris, Trouve (1822), in-8, 144 p.
Antidote (1') au congres de Rastadt, ou
plan d'un nouvel équilibre en Europe; par
l'auteur des « Considérations sur la France. » Londres (77antboury), 1798, in-8.
En 1859, M. Régis de CIIANTELAUZE crut pouvoir publier une nouvelle édition de cet ouvrage avec le nom
du comte Joseph DE MATSTRE, alors qu ' il en existe des éditions avec le nous du véritable auteur, l'abbé DE PnnnT.
Attribuer, en '1708, « l'Antidote » a l'auteur des
« Considérations sur la France » qui était un personnage politique, était une spéculation de contrefacteur,
car l'édition originale est complètement anonyme.
Continuer cette attribution en 1859 a été l'erreur
d'un homme d'esprit qui ne voulut pas avouer son erreur, ce qui amena Quérant A publier : « Une question
d'histoire résolue. Réfutation du paradoxe bibliographique de M. R. Chantelauze le comte Joseph de Mais-.
tre, auteur, de «l'Antidote du congrée de Rastadt e, par
l'auteur des « Supercheries littéraires dévoilées n. Paris,
l'auteur, 4850, in-8, 42 p.
Lorsqu'il donna pour la première fois en France
une édition de son « Antidote », l'abbé de Pradt voulut constater sa propriété en joignant 1. cet ouvrage la
réimpression d'une autre brochure de lui publiée à la
même époque, le tout sous ce titre :
« Antidote au congres de Rastadt, 1798 », suivi
de « la Prusse et sa neutralité, 1799 » Nouvelle
édition de ces deux ouvrages, par l'auteur de « l'Ambassade de Varsovie » du « Congrès de Vienne » et
del' « Ouvrage sur les colonies. Paris, Bechet, 1817,
in-8, XXII-580 p.
On lit dans i' « Avis n de l'éditeur.,.
« L'auteur de ces deux écrits ne s'était pas fait connaître; longtemps le premier fut attribué a M. le
comte de Mestre (sic), magistrat d'une cour supérieure
de. Sardaigne, auteur d'un ouvrage qui avait eu quelqu'éclat, su r, la révolution.
« ... Le temps a rendu a chacun ce qui lui appartenait... »
L'abbé de Pradt, on le voit, avait'pris ses précautions contre ce qui est arrivé pour « l'Antidote »,

Même ouvrage que : u Dissertation sur les corne s
antiques... » Voy. ce titre.

Antidote contre les réticences et les erreurs historiques de M. de Gerlache, pré'
sident de la commission royale d'histoire,
par un prêtre catholique belge, auteur da
« Livre noir. » (BEECISDMAN, ancien directeur do l'Athénée de Bruges), Bruxelles,
Périchon, 1840-1841, 2 vol. in-12. J. P''
Critique de l' « Histoire du royaume des Pays-Bas.

Antidote (1') de l'athéisme, ou Examen
critique du « Dictionnaire des Athées u•.
(Par Léonard Aih:A.) Paris, '1801, in-8.
Cette critique du livre de Sylvain Maréchal a eu
une seconde édition refondue et augmentée considéra'
blement, sous le titre de « Religion triomphante... r"
avec le nom de l'auteur.
Cl

Antidote . contre les aphorismes de M.

Antidote du Mémorial pharmaceutique
de Pierquin, médecin. Par un pharmacien
do Montpellier (Pierre Boums). Montp ltier, 1824, in-8.
Voy. « Supercheries », III, 97, e.

Antidote du poison aristocratique. Iléil'
fleur, impr, de L.-A. Vasse (1789), jn '
1 feuil, de titre et 28 p.
e

f

Antidote contre le schisme, ou le Pensez-y bien des catholiques français. Par un
docteur de Sorbonne (l'abbé Pierre-Grégoire LABICIIE DE REIGNEFORT. En France,
la seconde année de la persécution (Paris,
Crapart), 1792, in-8, 252 p.
Attribué a tort par Barbier, dans sa 2° édition de ce
« Dictionnaire », a l'abbé DE MARANDAUD.:
Voy. e Supercheries », I, 071, c,
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Le titre de départ porte en plus: Par M ... ,•''
(RoussET., juge àPont-l'Pvéque, d'après une note mana"
suite sur l'exemplaire de la'Bibliothéque nationale),
Voy. « Supercheries », III, 1428, c.

Antidote du rosaire contre la peste. (Par
Antoine BARBIEUX.) Lille, 1646, in-127
V. T.
Antidote, ou Examen du mauvais livret
superbement imprimé, intitulé « Voyage
en Sibérie, fait par ordre du roi en 1764'
par M. l'abbé Chappe d'Auteroche ». Atir
s• terdanl, M.-M Bey,1771-1772 2 partic5'
in-8.
La 2» partie se termine par l'annonce d'une 3» partie
qui n'a pas paru.
L'édition originale de la première partie est de
Saint-Pélerabourg, 1770, in-8.
Une note écrite de la main de l'astronome
Lande porte : e M. Le Prince m'a dit le 4 janvier é°1,
cet Antidote est de .la. comtesse DASeiIncOF et . de ,Aa
Pétrovitz ScnouwALOrF... M. l'abbé Chappe. a ea n
notes de M. de L riopital, de M. do Breteuil, d ,
ambassadeur de. Suède qui avait bien étudié le paYt'
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Pl
bibliographes ont aussi attribué l' «.An- a
t idoteusieurs
» à CATHERINE

II. Cette attribution a été combattue par Auguis dans sa «Préface envoyée de Berlin »,
ci tée dans les ,« Superch. » I, 659, a, où, en rejetant
l' a ttribution faite à Catherine et à Schouwalolt, il
Sune Pour collaborateur à la comtesse Daschkof le
sculpteur
FALCONET.

A ntidote (1') ou les Russes tels qu'ils
^
d gla,vérité (FGRNEnon).
t
,
par
L
u.n ammi ^
Voy • « Supercheries », I, 304, f:
Anti
!te r les-Économiste, ou moyens de rédiPOSits Ons s (Par BOURD NI DES PL A NC II ES.)
cols , veuve Esprit, 1791, in-8, 36 p.
Anti -Espagnol, autrement les Philippilues d' un Demosthenes françois, touchant
les menées et ruses de Philippe, roy d'Espour envahir l
fidélité, rébellion
et
tl'fureur
6 esl i
gaeurs parisiens et jésuites, en faveur
ll Esp gnon_ Par pAntoine ARNAULD.)
1592,8
(
leCet
C0o
uvrage avait précédemment paru sous le titre
npiee de8 l'pnt -Espagnol, faict à Paris ». S. L,
i
i°tre é dit on, la
A
mémo année, sous le mémo titre,
«
f

(

,av ec un Extrait de la déclaration du roy d'Espaigne
"I`Prineea de France »... S. l., 1590, in-8, 56 p.
594, sou
D etee de « COppile u de l'Anti- Espagnol, 4 fai t Paris
du Par les rebelles de Sa Majesté». Lyess, par
p
•rer delat 1594, in-8, 54 p., plus un sonnet.
^ 0 Y• e Supercheries », I, 898, d.

A nt i. Es a nol
ou exhortation de ceux
°
Pa rls,
d tous
qû ne' se veulent faire Espagnol,
F
rançois, de se remettre en l'obéissq
h enri
(Par
si
uCr UU
1595,1.
in-8
idpelu)Primé dans les e Quatre excellents discours ».
i n-f 2.
Anti-Phantômesdujansénisme, ou! la nou
so is le de cription du p ays de Jan sénie avec
ico
t
nfins, la Calvinie, la Libertinie,
etc.,
figure , chez Antoine Novateur1(1688), in -12,
C'est

inel>is une nouvelle édition augmentée de moitié au
pays. Par les Jésuites, do la fameuse « Relation du

24C" Al Jansénie » , publiée en 1660 a Paris par le P.
Lou l de Lisieux, capucin, sous le pseudonyme de
los as n Fo R ' nins, sieur de Saint-Marcel. Ony trouve
de s 4ég lernents et instructions de MM. les disciples
15 44' Augustin », publiés pour la première fois en
ni°uts part
ieur nn \IARANDé, dans ses e Inconvétéce tat s
evid emmentc fabriquée par lesmJésuites. Voyez
A' Morale
pratique
Jésuites
le docteur
nalitd, t. VIII ^ p. 169 et p. 209.

j

saAnti -feuilles, ou .
lettres à
de ...
.jugements portés
cc
1
Ann
eolittéra
e D de Fréron. Paris ,
R
uillaU, 1754, i• n-12
'
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Benigne DUJARDIN nE BoIs pni;AUx, né en 1689, a
eu pour collaborateurs à cet ouvrage SELLLRES, avec
lequel iL demeurait, et LA MorimimE. Dans ses notes
de police, l'inspecteur de la librairie d'Hémery ne con-.
sidère pas le nain de Boispréaux comme un pseudonyme.

Anti-financier (1'), ou relevé de quelques-unes des malversations dont " se rendent journellement coupables les fermiers
généraux, et des vexations qu'ils commettent dans les provinces, servant de réfutation d'un écrit intitulé « Lettre servant
do réponse aux remontrances du parlement de Bordeaux, » précédé d'une épître au parlement de Franco, accompagné
de notes historiques. ( Par DAnuanANn.)
Amsterdam, 1763-64, in-8.
Cet ouvrage donna lieu aux publications suivantes :
« Supplément à l'Anti-financier ». S.I. se. d., in-8.
Suite de l'ouvrage de Darigrand, mais par un autre auteur,
« Réponse à l'auteur de l'Anti -financier ». La
Haye, 4754, in-8.
C
« La pure vérité, réponse d'un procureur d'élection
de province à un procureur de la cour des aides de...
sur un ouvrage qui a pour titre a Réponse 5 l'auteur
de l'Anti-financier ». S. l.. 1764, in-8.Cet ouvrage a été aussi attribué à Pierre LE RIDANT.

...

• Anti-Garasse, divisé en cinq livres. (Par
Antoine REMY, avocat au parlement de
Paris.) Paris, Rollin-Bara[Jnes, 1627,1630,
in-8, 940 p.
Cet ouvrage avait paru en 1624, sous le titre de
e Défense pour Etienne Pasquier n... Voy. ces mots.

Voy. e Supercheries», I, 362, b.

Anti-Gastronomie (1'), ou l'Ilomme de
ville sortant do table, palme en 4 chants...
(Par J.-B. GounuET.) Paris, Hubert, 1804,
in-8.
L'auteur est mort, en octobre 1867, à Page de 92
ans, dans la maison de refuge d'Issy, près Paris.

Antigone (1') , scandinave , ode. (Par Ch.
MALO.) Paris, 1814, in-8.
Antigone, tragédie. (Par Antonio-Maria
Lucnlrt.) Venezia', 1717, in-8.
Voy. e Supercheries », I, 313, f.

Anti-Hermaphrodite (1') , ou le secret
tant desiré de beaucoup, de l'avis proposé
au roi pour repartir tous les desordres,
impietés... du royaume, par la disposition
des jours divers do deux semaines, par lesquelles on connoîtra aisément la vérité do
tout, par"J) P. D. B. C. D. P. G. P. D. M.
L. M. D. F. E. X. (Jonathas PETIT nE BnETIGNY, ci-devant prévot général do mes-:
sieurs les maréchaux do France en Xain
tonge). Paris, JeanBerjon, 160G, in- 8.
Voy. a Supercheries », II, 343, b, et e Manuel du.
liter. s, 5° édit.,

t. I, 217.

.

Anti-Huguenot. Pour responce à un bref
discours par lequel on tache d'esclaicir un
chacun des justes procédures de ceux de
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21

la prétendue religion. Edition troisième. a
S. 1., 1600, in-18, 176 p.

avait été abandonnée par lui. Mais Voltaire,
effrayé de l'impression produite par la hardiesse des,,_
pensées et du langage de ce volume, se hala d'en préLa dédicace au duc de Luxembourg et de Piné, datée
parer une autre édition plus adoucie.
•
de Rome, le 24 d'aoust 1598, est signée R. (GuilDans l'avis de l'éditeur, p. 192, Voltaire s'efforce
laume REDOUL, suivant le P. Lelong).
de faire suspecter la fidélité des éditions publiées par,J
Van Duran, l'une avec son adresse à La Ilaye, l'autre''
Anti-Jésuiste. Au Roy. Saumur, 1611,
avec l'indication de Londres, J. Mayer. Ces deux édiin-8, 2 ff. de titre et 93 p. - Saumur,
tions, datées de 1741, sont de 1740. M. Press,s
1611, in-8,77 p.-S. 1., 1611, in-8, 93 p.
l'éditeur des « Ouvres complètes de Frédéric »,- en'
Attribué à BONESTAT 011 à MONTLYARD, d'après le
effet, constate que Voltaire envoya le 17 octobre 1740
P. Lelong. Réimprimé en 1626 avec changements sous
un exemplaire de son édition à Frédéric. D'un autre
le titre de : e le Courrier breton s, Voy. ces mots. b côté, l' exemplaire de cette édition appartenant à la BiRéimprimé également dans le t. VI des Mémoires de
bliothèque nationale porte cette note manuscrite: « Le'
Condé.'s
18 novembre 1740, M. Dufort s'est donné la peine
Voyez le « Dictionnaire historique » de Prosper
luy même (sic) d'apporter cet exemplaire à la bibliothèMarchand, au mot Anti-Jésuite.
que du roi de la part de M. de Voltaire éditeur de cet;
ouvrage.. »
Anti-Légionnaire (l') françois, ou le conNouvelleédition où l'on a ajouté les variations de celle
servateur des constitutions de l'infanterie,
de Londres. Amsterdam, Jacques La Cane, 1741,
par un ancien et très-zélé officier. (Charin-8, xxxII, 82, 112 et 67 pages, plus 1 feuillet de
table.
les-Louis d'AUTnvlLLE DES AMOURETTES.)
Wesel, 1762, in-8.
Dans un avertissement du libraire on lit que • « Ceui
Barbier, dans la deuxième édition de ce e Diction- C qui ont l'édition de Londres et du sieur Van Duren ua
sont
point assurés d'avoir le véritable ouvrage de l'i l
naire », avait donné 1772 comme date d'impression.
-lustread'AniMchavel»,tuxqionc`'
de cet ouvrage ; dans la deuxième édition des e Superde M. de Voltaire n'ont point tout ce qui était dans le
' cberies s, I, 329, c, en annonçant que l'on rectifie
manuscrit sur lequel celle-là a été imprimée... Le
l'article de Barbier, on a imprimé par erreur 1763 et
texte représente l ' édition de M. de Voltaire. J'ai n7I5
e l'Antéligionnaire. »
en italiques toutes les différences qu'il y a entre celte
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte la
édition
et l'autre. Enfin, j'ai mis au bas de la page le`
note ms. contemporaine suivante :
changements, les additions et les interpolations qu'on
rc-Projet de la réforme de 1762, exécuté en grande
reconnaîtra à ces lettres E. de L., qui ont été faites au
partie. Par M. D'AUTItvILLE, lieutenant-colonel. Immanuscrit original dans l'édition de Londres et du sieur
primé en l'absence de l'auteur par un imprimeur qui
Van Duren. s
ne sait pas un mot de français. »
cl
Peut-être cette édition n'est que la réimpression de
Antilogies et fragmens philosophiques,
celle qui porte : A Marseille, chez les cidres Colomb, 1741, qui est aussi divisée en 3 parties dont
ou collection méthodique des morceaux
l'ensemble produit 261 pages, et qui est qualifiée de
les plus curieux et les plus intéressants sur
5° par le libraire.
la religion, ]a philosophie, les sciences et
-- Nouvelle édition où l'on a mis, au bas des pages
les arts, extraits des écrits de la philosodes Remarques, en forme de notes, les di er leçons de
phie moderne. (Par l'abbé DE FONTENAY.)
toutes les éditions précédentes. Tome I°^sterdo' '
Paris, Vincent, 1774, 4 vol. in-12.
aux dépens de la Compagnie, 1750, In-42, LXN'
480
p. .é' .r. l '/ ê.
Cet ouvrage a été reproduit trois ans plus tard sous
Edition complète en 1 vol. et destinée à servir de
le titre d' u Esprit des livres défendus. » Voy. ces
e supplément aux « Ouvres do Machiavel trad. par I'C
mots.
tard s; La Haye, 4743 (voy, co titre), et qui Peu
La première édition de ce « Dictionnaire » avait par
être appelée « Variorum o. On lit dans l'avis de l'édierreur attribué cet ouvrage aux abbés SABATIER et de
leur : « On s'est servi de l'édition originale spi-disant
VERTEUIL.
imprimée a Londres, chez G. Meyer, en 1740, et on
Anti-Lucrèce, ou de Dieu et `de la naa fort exactement observé les diverses leçons de toutes
ture, trad. libre on vers français du poeme
celles qui ont paru depuis... On a jugé a propos dene
latin du cardinal de Polignac, texte en
point priver cette édition du recueil d'écrits dont le Ii•
braire Jean Van Duren avoit augmenté l'édition qû J.
regard, par B. F. P., D. M. (BoNFILs,
a donnée en 1741, en 2 vol. »
père, docteur-médecin). Nancy , 1835,
«' Dans le commencement de sa vie, Frédéric II Pr
in-8, 29 p.
blia son Anti-Machiavel, et c'est un des traits de ma'
Anti-Machiavel, ou Essai de critique sur,
chiavélisme le plus parfait qu'il ait fait. C'étoit uno
lettre de recommandation de lui-même qu'il écriveit 3
« le Prince » de Machiavel ( par le roi de
l
' Europe, dans l'instant où il forma le projet de s'al'
Prusse,'FRÉDÉRIC II), publié par M. DE VOLparer de la Silésie. »
TAIRE. La Haye, aux dépens de l'éditeur,
Sherlock, s Lettres d'un voyageur anglois ». Luit
1740, in-8, xvi-194 p.- Bruxelles, Fopdrus, 1779, in-8, V,' lettre.

r

pens, ou La Ilaye, P. Paupie , '1740, in-8.
- Copenhague, 1740, in-8. -

Cette édition est le contrecoup de celle.publiée à La
Haye, chez Van Duren, sous le titre de : « Examen du
Prince »... p (Voy. ces mots), et qui commencée par

Anti-Machiavel ou examen du « Prince ''
de Machiavel. Corrigé pour la plus grande
partie d'après le manuscrit original do
Frédéric II. Avec une introduction, et de
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a sion. Paris, Simon Le Febvre, 1620, in 8,
-

11 ntbo urg, r F
rédéric Perthes,111834, in - 8. )
An ti -Machiavel (1') ou examen du
P rince » de Machiavel. Paris, Treuttel
et Wurtz,
1789, in-8.
Ch.e uss, Gutn AUDET, les « au e

20 p.

L'épitre est signée GUERSDN.

Anti-moine (1'), à MM. de la communion
de Rome de la ville do . Crest. (Par J. DE
V. T.
LAFAYE.) 1660, in-8..

rie scher donne cette édition comme étant anonyme,
ma 's il en fait une édition de l' e Anti-Machiavel » de
o
Dictionnaire
de
u ^ éla France littéraire
uentp
uérard yattri bcet
ra F . - N.rage
POULAINES ; jel'ai vainement cherchéa Ilibl
iothèque nationale.
aurait-il
y« l' Anti_Aachi vel » enr qu stion et,un
i ee Discours
Biogr.
par
^ah hoa » Parmi les ouvrages de Guir udet,lamais n'en
qu'un titre
, '0Y t ce
Harmonie des cultes..: »

50r

Anti-moine (1') bien préparé, ou défense
du livre de M. l'évêque de Belley, intitulé :
« le Directeur désintéressé », contre les
réponses de quelques cénobites, par B.C.
O. D. (Jean-Pierre Gurus.) 1632, in-8,
24 p.
Voy. e Supercheries e, I, 477, a..

Anti-moine (1'), ou Considérations politiques sur les moyens et la nécessité d'abolir les ordres monastiques en France.
(Par GaounEn DE GIOUBENTAL.) 1790,
in-8.
c
Anti-novateur (l'), ou les lectures de
M. Jérôme, par le C. C. G. (CADET . GASSi- ,
COURT). Parts, 1797, in-8, 46 p.

eeAnti-mac..h. .iavélisme
(1') adapté aux cir
nstances .
V°Y• a Observations générales sur les intéréts pré&ents
de s Puissances. u
béAnti -magnétisme (l') martiniste ou barAnti-novateur (1'), ou réflexions sur les
ré niste. Observations trouvées manusmœurs, la morale et la religion, par un
ancien élève de l'école normale (P.-Fr. DEl°°tes sur
LESTaE). Paris, 1821, in-12. - 2e éd.,
Réflexions impartiales sur le t maét lstlle•
revue, corrigée et diminuée, 1821, in-12,
17 8 ^ i o (Par Ch. DEVILLERS.) Lyon,
avec le nom de l'auteur.
n-1 9 43 P•
déAnti -magnétisme, ou origine,rogrès, d
Voy. e Supercheries », I, 327, f.
d cadence, renouvellement et réfutation
Antiochus Epiphano ; tragédie en 5
0inm agn étisme. • (Par J.-J. PAULET, mèdeactes et, en vers. (Par LE CHEVALIER. )
ordres et Paris, Desenne, 1784, in-8,
Paris, Ilubert, 1806, in - 8
252)A
Anti-Paméla (1'), ou la fausse innocence,
Anti -Mariana (1') ou réfutation
des roé
découverte dans les aventures de Syrène,
Positions
a, pour monstrer que
histoire véritable, traduite de l'anglois,
a desde Mariana,
doit
par M. DE M"** (DE MAUVILLON). f Amsterinviolable aux isubjectsu et la ltépub iiquee
dam, Arlcstée et Merkus, 1743, in-12.'
tl'sst en g é néral q en particulier, et qu'il e
Voy. 'e Supercheries », II, 1008, a.
loi sible de se révolter contr'eux ou
Anti-Paméla, ou mémoires de M. D*".
de
t e ou autre
nm
(Traduits de l'anglois, ou plutôt composés
so ue^^ce soit. (Par Mieh
jn °lRoussa L. ) Par ts, P. Métayer , 1610,
par Claude VILLARET.) Londres (Paris),
1742, in-12, 152 p.
2.
Paris, P. Métayer, 1610,
in>8.
Anti-11le nagiana, oû Won cherche ces
l s mots, cette morale, ces pensées jucbien
ian» ions a promis© 1Par1Jean BERNIER.)
gris, d'H
ouri' 1693, in -12.
Jig nore

V oy' 5 Sup ercheriesa»tro v004n

do LA RANCUNE.

Anti-m
inistre (l'), ou apologie pour les
TYdo . J ésuites dédié à Loys le juste,
aOpr contre
vertiss
façon
d nt arnces
se
qn0 gouvernent les Jésuites,efait par un
m
inistre se disant religieux vuidé de pas

adem

Voyez le e Glaneur littéraire », 1740, in-12, t. I,
p. 282.

Anti-pape (1') et l' Anti-Guizot; défense
de la société moderne contre l'encyclique,
et de la vraie religion contre les méditations de M. Guizot, par un solitaire de
Montmartre (M. Julien TRAVERS). Paris,
1865, in-8.
Anti-papisme révélé, ou les rêves de
l'anti-papiste. Genève, G. Laprét, à la Vitre, 1767, in-8.
Attribué a l'abbé Ilenri-Jos. nu LAURENS.

Anti-phantôme. Voy. « Anti-Fantôme u.
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Anti-philosophe (I'), comédie en 1 acte et a VINET.) S. I. n. d., in-4.-Poitiers, im
en vers. (Par DEsnois.) Paris, in-8.
d'Enguilbert de Marnef, 1565, in-4.
Attribue à tort à nu Itocnsn dans la 2° Cd. de ce
a Dictionnaire. »
Se trouve aussi dans les a Œuvres dramatiques de
». Paris, 4800, in-8.

Rdimprimd avec le nom del l ' auteur. Bordeaux,
blillauaes, 1574, in-4; - Bordeaux, P. Cliaumaf
1800, in-8.

Antiquité (de 1') de Montpellier. (Par
ou réfutation des
M. BROUSSONNET. ) Montpellier, Caste l, (
lettres de Phyllarque h Ariste. (Par le
1838, in-8, 54 p.
P. ANDRÉ, général des Feuillants.) Lyon,
Exemplaire avec envoi autogr. de l'auteur, a Bulletin
du bouquiniste », 1°r août 1802.
Drobec, 1630, in-8.
v
Antiquité (1') de Saintes. Bourdeatü'
Antipode (1') de Marmontel, ou noupar P. de Ladine, 1571, in-4, 36 feuil'
velles fictions, ruses d'amour et espiègleLe titre de départ porte : e Recherche de la Pl°
ries de « l'Aristenète français » (Félix Noantienne mémoire de Saintes et pais de SainteS0'
GAnET). Paris, ,Glisau, an VIII -1800,
commende par Eue VINET. »
2 vol. in-16.
Le meure ouvrage a reparu sous ce titre a OP;
Anti-pseudo-pacifique, ou censeur frantiquit6 de Saintes et de Barbezieux. » Bordeaux, r°
S. hlillanpes, 1584, in-4, 22 feuillets.
çois. Au pseudo-pacifique ou anti-soldat.
Par le sieur D. L. B.' (DE 1LA BARILL RE).
Antiquité (1') ' des temps rétablie et dé;
Paris, D. Duval, 1604, in-12, 140 p.
fendue contre les Juifs et les nouveaU',
c chronologistes. (Par le P. Paul PEZL1 ,
e éd. Paris, D. Duval, 1604, in-12,
-2
396 p. avec le nom de l'auteur.- Jouste
Amsterdam, H. Desbordes, 1687, gr. in- 85
la copie, s. Il., in-12, 139 p.
- Paris, veuve Martin, 1687, in-4 ; 16
Dans toutes les Cditions, l'auteur signe la dddiet 1701, i n-12, avec le nom de l'auteur.
de l'a,.
Anti-Phyllarque (l'),

cace.
Voy. e Supercheries », I, 953, b.

La 4° Cd., publido en 1717, porto le
tour.

nom

Anti-quadrille, ou le public détrompé.
(Par PIPOULAIN DE LAUNAY.) La Haye et Paris, veuve Ganeau,1745, in-12.

Antiquité (1') dévoilée au moyen de1a'
Genèse, source et origine do la myther
gin et de tous les cultes religieux. (c
Cet ouvrage est une critique du « Quadrille des EnLI Paris, Egron, 18 0
d Ch.-Robert GossEN.)
fants ». Voy. ce titre.
in -8.
Antiquaire (11, comédie en 3 actes, en
Antiquité (1') du triomphe de BeSief.
vers. (Par l'abbé Jos. DE LA PORTE.) Lonau jour de l'Ascension; Contenant les P'
dres, '1751, in-8.
rares histoires qui ont été représenté e
jour ses dernières années. (Pub'?
Antiquaire (l') de la ville d'Alençon,ou
par J. MARTEL.) Besiers, par Jean Maria
factum historique pour l'église de Saintimpr. et libr., 1628-1644, 2 parties
Léonard d'Alençon, par F. G. T. C. (N.
La dédicace do'l'Cditeur « A messieurs les habit°
LORPIIELIN, dit CHANFAILLY). S. l., '1685,
la ville de Besiers » est signde J. MARTEL. „/. •
in-16, 56 p. - Réimpression publiée et e deVoy.
pour le dotait des pièces do ce recueil : Brn°
(Alençon,
annotée par L. DE LA SicoTl nE.
5° da., 1. III, col. 1476-1477.
De Braise), 1868, in-8, 46 p.
Antiquité (de I') et solennité de
Aux « Supercheries », le titre du livre et le nom
messe. (Par J. DU TILLET, év6q11e
de l'auteur sont erronds. Voy. Il, 38, a.
Meaux.) Paris, 1567, in - 16.
Antiquaire (l'), ou guide des étrangers
Antiquité (1') justifiée, ou réfutatj°v
pour un cours d'antiquités romaines. (Par
d'un livre qui a pour titre : « ','Ann e;
l'abbé P. D' HESMIVY n'AuRInEAU.) 1804.
dévoilée par ses usages. » (Par Helbt,
Jean-Baptiste FABnY DE MONCAULT, cofit,
Antiquaire (1') par W. SCOTT. TraducD ' AUTREY.) Amsterdam et Paris, va
tion nouvelle. (Par CHAILLOT.) Avignon,
tf La Chapelle, 1776, in-12.
P, Chaillot, 1827-1828, 4 vol. in-18.
Voy. e Supercheries », I, 505, a.
Antiquaire (I'), traduit de l'anglais de
Antiquités architecturales de la 1
l'auteur des « Puritains d'Ecosse » (Walmandie, par J. P. (Jules PETY DE R00 I
ter Scorr), par madame de M*** (DE MATongres, veuve Collée, 1858, in-8, 1 55P z ),
nAIsE), auteur de « Charles de Montfort »
et de a Marie Novell. r Paris, Renard,
Compte-rendu extrait du „ Bulletin de la
j
scientifique du Limbourg », de l'ouvrage do Brtttsne"
1817, 4 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », II, 1014, f.

Antiquité (1') de Bourdeaus, (Par Elie

Pugin, traduit par Le Roy, et publié sous ce iilr4
J. D.
1855.
Voy. o Supercheries », II. 424, d.
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Ant iquitez (les), chroniques et singulament e Paris. Par Giflés CORROZET, augCanté par N. B. (Nie. BoNroNs). Paris,
et
in-8,
ana is, N. Bonfons, 586
tom. en 1 1 vol.
•

(1

222

Antiquitez (les) et recherches de la
grandeur et majesté des roys de France,
recueillies, tant des auteurs anciens que
des meilleurs écrivains de ce siècle, et divisées en III livres... Paris, J. Petit-Pas,
1609, in-8, avec frontispice gravé.

Les exemplaires du premier tirage portent sous le
Vey « Su percheries », II, 1234, a.
titre les initiales A. D. G. T. (André Dc Ctsuu,
A Ant
iquités
(les)
d'Athènes
mesurées
et
tourangeau). Dans les autres la dédicace porte le nom
essiné
( )
de l'auteur.
C ourage
par L. F. F. b
tradu
t ter
l'anglais
Antiquitez (les) et singularitez du monde,
^ L 'r• FE UILLET alors bibliothécaire adauxquelles est traicté de la - science divine,
npf blié par C.-P. LANet des choses admirables, tant célestes
DON t Pari s it 1808,e
que terrestres, parle seigneur du Pavillon,
près Lorriz (Antoine CouILLARD). Lyon,
Anti uités de la Grèce en général et
d'Ath
ènes en particulier, par Lambert Bos,
Ben. Rigaud, 1578, in-12.
N ga d is notes par M. F. LEIS ER. (Trad.
Antiquités étrusques, grecques et rodu
176g
Par DE LAGRANGE.) Paris Bleuet,
maines. Tirées du cabinet de M. HamilÂ.
ton... (Avec des explications par Pierre12,Ant
LAiquités de la ville d Harfleur. (Par c Fr. HUGUES dit D ' HANCARVILLE.) Naples,
1766-67, 4 vol. gr. in-fol.
M orTE.) Haleur, 1720, in-8.
La réimpression de Paris, 1785-87, 5 vol. in-8 ou
Anti quités de la ville de Lyon. (Par le
in-4, porte le nom de D'ILANCenvILLE.
IA Tome I et uni.)
Antiquités (les), fondations et singulaD
u° iflIque DE , COL
q 0'
rités des plus . célèbres villes, châteaux...
vol
ume de l' « Hso ire. 1 'tteraire deLyonn, par er môme
de France. Seconde édition. (Par François
auteur.
DES RUES.) Constances, J. Le Cartel, 1608,
in-12. 10 ff. lira. y compris le titre gravé,
e ntiq uite's de la ville de Lyon, ou expliaA
559 p. et 3 if. de table.
ar u de ses plus anciens monuments... d
L'auteur signa l'épître.
CoL .° P. D. D. C. J. (le P. Dominique DE
Le titre gravi porte la date de 1605.
v
o
Lyon, Rigollet, 1738,
,_ ijésuite.)
tln
Antiquitez (les), fondations et singularitez des plus célèbres villes, châteaux,
Ja qu^quite's (les) de la ville de Paris. (Par
places remarquables, églises, forts, fortetClaude MALINGRE.)
resses du royaume do France, avec les
paris,
s nu B
1640 , in-fol.
choses plus mémorables advenues en icern
su 1 , qu
luy. Mi/eues, corrigées et augmentées de
ités.(les) de Metz, ou recherches
nouveau, avec une addition de la chronodo
8 Jose h ^naoT. ^D
logie des rdys do France ; par I. D. F. P.
non
Coli
17G0
l
etz
in
,
)
J
8
e (Jacques nE FONTENY, parisien). Paris, J.
Bessin, 1614, in-12.
^^sAntiquités des environs de' Naples et
Antiquités grecques, ou notice et méIrtatlons
moire sur des recherches faites en Grèce,
L. (LEnic ix). Naples, r1820,in-8.
dans l'Ionie et dans l'Archipel grec, en
D. M.
1799 et années suivantes, par le comte
FrAntiquités des villes do France... (Par
D ' ELGIN, traduction de l' anglais par M.
in..8 Rus.) Rouen, J. Cailloué,' .1624,
B. DE V. (BARLRE DE VIEUZAC). Bruxelles,
Weissenbrucle, 1820, in-8, 92 p.
Voy. e Supercheries », I, 480, f.
Antiquités du Bosphore cimmérien, con- 1
(Parées au Musée impérial de l'Ermitage.
Antiquités grecques, ou tableau des
11 cote
Saint–Pétersmoeurs, usages, et institutions des Grecs ;
ourg
m 2 vOu\ AiR n- 1
traduit de l'anglais de ROBINSON. (Par
pr c,facttexte en
russe et en français, est prdctd6 d'une
LE Duc et J.-A. BuclioN.) Paris, '1822,
signée Jill (Gilles en français).
2 vol. in-8.
ti uités e' ;yptiennes dans le départeuq
Antiquitez (les), histoires, chroniques
auteur en
P uMo rbihan. (Par A.-L.-B. MAUDET et singularitez de... Paris...
Mahé-Bizette,
partie, Gilles CORROZET... mais beaucoup
4 Vannes,
-1 111-fol ^.)^
8pe
plus augmentées par N. B. (Nicolas BON-

l

f

1
g, i

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

223

ANTIQUITÉS

ANTI-SUTTONIUS

224

FUNS.)... Paris, N. Bonfons, 4576, in-16. a vicomte de S.... (SAINT-CIIAMAND). Parls,
16 et 234 feuillets - Paris, N. Bon fans,
Lenortnant, 1816, in-8.
1577, in-12, 16 et 231 feuillets.
Voy. n Supercheries», III, 491, d.
Voy. « Supercheries », I1, 4234, a.

Anti-Rouge (1'), almanach anti-socialiste,
anti-communiste... publié par un ami de.
l'ordre (Julien TRAVERS). Paris, Garnier
frères, 1851, in-18.

Antiquitez (les), histoires et singularitez de Paris, ville capitale du royaume de
France. (Par Gilles ConnozET,) Paris, Gilles Corrozet, 1550, in-8, 16, 200 et 2 feuillets.
Dans sa dédicace à Cl. Guyot, prévost des marchands,
l'auteur dit que cette édition est un livre tout neuf, et
qu'il doit remplacer et mettre à néant le petit livret
écrit par lui sur le même sujet. (e La Fleur des Antiquitez à Paris o, voy. ce titre.)
L'édition de 1561, Paris, G. Corrwet, in-8, 8 et
200 if. intitulée : «Antiquitez, chroniques et singulacitez de Paris... » porte le nom de l'auteur sur le titre.
C'est à tort que le « Catalogue de l'Histoire de France»
de la Bibliothèque nationale, t. VIII, p. 452, no 5984,
la classe parmi les éditions données par Bordons.

Antiquités historiques do l'église de
Saint-Aignan d'Orléans. Orléans, G. Hotot,
1661, in-4. 4 f. lim. , 215 p., 5 f.{ de table
et 148 p. de preuves.

Voy. « Supercheries », I, 306, e.
L'auteur a signé l'avertissement.
G

•

Anti-Rousseau (l'), par le poète sen'
fard (GALON) • Rotterdam, Fritsch et Belon,
1712, in-12.
Réimprimé avec des augmentations sous le titre d`'
« Histoire satyrique de la vie et des ouvrages de
M. Rousseau, en vers ainsi qu'en prose, par 31. F ' t
GACON ». Paris, h ibou,. 1716.

Anti (I') royaliste. (Rédigé par DAR
Toulouse, 18 pluviôse-16 vente'
an IV, in-4.
'AvTfpPozrov, ou contre-poids aux Jésuite
et aux ministres de la religion prétendue
réformée. S. 1., 1617, in-8, 24 p.

BENNE.)
c,

Signé R. HunEnT.'

Par Mathieu DE MORGUES, suivant une note -S''

contemporaine.
Antiquités (les) romaines de IJ NYs
n'I-IALICARNAsSE, traduites en françois, par
Anti-Saint-Pierre (1'), ou réfutation "de
M"* (BELLANGER). Paris, P.-Nie. Lottin,
l'énigme politique de l'abbé de Saint'
1723, 2 vol. in-4. Nouvelle édition.
Pierre. (Par J.-H: S. FonMEY.) Berlin, 172%,
Paris, 1807, 6 vol. in-8 sans les notes et
in-8.
sans les cartes de l'édition originale.
d
Anti-Sans-Souci (I'), ou la folie des now
Voy. « Supercheries », III, 1031, f.
veaux philosophes, naturalistes, déiste"
Antiquités romaines, ou tableau des
et autres impies, dépeinte au naturel;
moeurs,.. par Alexandre ADAM, recteur
Nouvelle édition, augmentée des PreuVn
de la grande école d'Edimbourg ; traduit
et des Réflexions préliminaires. Bouillotl'
1761, 2 vol. in-12.
de l'anglais sur la septième édition, avec
des notes du traducteur (DE LAUBEPIN).
La première édition, Bouillon, P. Limier (lien ÿ
imprimeur fictifs), 1760, in-12, avec front. gravé,
Paris, Verdière, 1818, 2 vol. in-8.
qu'un seul volume.
Paris; Verdière, 1825, 2 vol. in-12.
Plusieurs bibliographes, et entr ' autres les ante« t
Antiquités sacrées et profanes des Ro- e de « la France littéraire » (t. II, p. 138); ont attrlpsi
mains expliquées, ou discours historiques,
faussement cet ouvrage à J.-11.-S. FonalEY. Voici coq
en est. Un anonyme prit de l'ouvrage de Formel' int l'
mythologiques et philologiques sur divers
tole Pensées raisonnables opposées aux Pens"`
monumens antiques, comme statues, auphilosophiques » (de Diderot), des réflexions général
tels, tombeaux, inscriptions, etc., par
qui s'y trouvent sur l'incrédulité, et, quoique ces r`
M. A. V. N. La Haye, Ruth. Alberts, 1726,
flexions ne pussent se rapporter en aucune mangy t o
in-fol, avec 82 pI. et 2 portr.
aux écrits du Philosophe de Sans-Sonèi, il les mu";,,
M. Van Thol croit que l'auteur se nommait VAN
NInECR,

Voy. e Supercheries », I, 416, f.
Par André VAN NARTOW, d ' après un envoi autographe
de l'auteur, relevé par M. Ladrague sur l'exemplaire
de la bibliothèque ouvaroff. '

f

tète de son e Anti-Sans-Souci. M. Formey s'est o'
dard là-dessus, et s'en est justifie par un imprie5
Ululé : « Lettre de M. Formey à M. Merian. » Bea11 1
1787, in-8. Voy. «Meusel Lexicon...», t. III, P . 4
«2144.18, et Fleischer. « Dict. de bibliogr. »
2914.

Anti-Radoteur (1'), ou le petit philosophe moderne. (Par PEYSSONNEL.) Londres
et Paris, Royez, 1785, petit in-12:

Anti-Sixtus. (Par Michel lluRAULT.)1in-8, 79 p.

C'est le mème ouvrage que les a Numéros...» Voy.
ces mots.

Anti-Suttonius, ou le magicien noir, P^^
le portier de la grande société (TEN x0
van.) La [laye, 1760, in-8.

Anti-Romantique (I'), ou examen de
quelques ouvrages nouveaux, par M. le

Voy. « Supercheries », I, 365, a.

La famille de Ten Royen est avantageusement conPUt
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ea Hol
lande; elle a possédé des places très-distinguées
da ns cette
r épublique.
V. T.
Voy. « Su
percheries », III, 225, 'b.

Antl-Syphilitique (1'), ou la santé publique . (Par Nic.-Christ. DE Tar, comte de
1ILLY.) 1772, in-12, tiré à 36 exempl.
L ° mag
istrat de police n'en a permis l'impression

e actes), par le citoyen S. D. M.'(Simon-David MouRGUE), habitant de Montpellier.
Paris, Chaigneau aimé, 1803, in 8.

que sous la condition que l'auteur n'en tirerait que ce
timbre; et la majeure partie des exemplaires a été
°yée, s uivant la parole de l'auteur, en pays étran433 5 N O T « Répertoire de Bibliographies spéciales»,
p. 23;

e i Anti- t erroriste (l'), ou journal des prindé H
aute Ga onne » (Rédigé parCoUESSé,
4 ROMI GUIERE, DU BERNARD.
9
de B roulhiet et Meilhac, 14797,
795u
4.
„Anti-T héophile
réponse
qu
pour titre a Le
Ahll° paroissi
iâi le la messe de paroisse, »
én^ P p B onaventure de La Basée, capuP. Henri ALBI, jésuite.) Lyon,

Voy. « Supercheries », III, 620, e.

Antoine, ou le retour au village. (Par
l'abbé DE VALETTE.) Paris, Debécourt,
'1833, in-18.
Antoine, par X. B. (Xavier BONIFACE,
plus connu sous le pseudonyme de SAINb TINE.) Paris, Amb. Dupont, 1839, in-8.
Voy. e Supercheries », III, 1006, f.

Antoinette et Jeannette, ou les enfants
abandonnés, histoire presque véritable,
par l'auteur de « Maria. n Paris, 1800,
2 vol. in-12 ou 3 vol. in-18.
Attribué h tort h M me Elisa BLOWER.

1

1d4^J(in 12
Voy,

22G

ANTONIO

ANTI SYPHILITIQUE

S upercheries », i, 365, c.

de Notre Seigneur JésusChAnti-thèse
rtst
et du pape de Rome, dédiée aux
p,s 'n Pions e
i.
S DE LANG USE) 1620,in-8 (Par
dan.ure, B uteur de la e Bibliographie rinstructive 27 a,
confondu
Par ut °cade le«
, osarius
B.
et « Y. Brunet e Manuel du libraire n, 5° dd., I, 324
1215.1218, du Bibliophile », 14° série, 1860, p.

L'auteur est une Française dont le nom n'est pas

C

connu : on sait seulement que WILLEMAIN D ' ADANcoURT a revu cet ouvrage ;. ce qui est cause qu'on le
lui attribue quelquefois, ainsi que « Maria ».

Antoinette et Valmont, par Mat. ClIn**`
(Cllnls.ronluE). Paris, an IX-1801, 2 vol.
in-18.
Voy. « Supercheries », I, 722, d.

Antonia de Roscini, reine des pirates...
trad. de l'auteur do a Rinaldo Rinaldini, »
sur la troisième édition, par DurEncllE.
Paris, Lerouge, 1823, 4 ,vol. in-12.
fi Le traducteur a bénévolement mis sur le compte
da VDLrIUs un roman qui n'est pas de lui, puisque le
titre original d' «`Antonia» porte e Von Verfasser der
Abenteuer des Hn Lümmels. » Ce roman est de E.
BORNSCREIN, mais « Rinaldo Rinaldini » al/ait eu un
secede européen, tandis que le roman de Bornschein
était complétement inconnu.

Antonie, suivie de plusieurs pièces inAnti
téressantes traduites do l'allemand (d'Ant.
I' ou la critique do la mode
des ch -Titus(I'),
WALL), par MmO la chanoinesse DE P... (DTs
AO Tll l «veux coupés pour les femmes. (Par
POLIER). Paris, Buisson, et Lausanne, Mou 18 0J, iII 8, 3 1 GGE 'rr.) Paris, Mongie aîn
é, e rer, 1787, in-12.
Il y a des exemplaires avec un nouveau titre pori ti-Tr ibonien (l'). (Par François HOTtant : q Antonie, ou l'auteur de Caroline... »,
1567, in-8.

ai

B a le Yea

le « Traité des Satires personnelles », par

ay christ monisme ) épîtres enlvers à^M. de
ddeli
olr
tair, 0, p ars le
nom E, cor1 P. B.IC.

Voy. e Supercheries », III, 3, c.

Antonin, par M. G*`* (Guys) de Marseille. Paris, Duchesne, 1787, in-18, 36 p.
Voy. « Supercheries s, II, 418, c.

Antonin() de Châtillon. Par l'auteur
«
d'Agathe
d 'Entragues n (Mme GUÉNAIID).
y « S up ercheries s, III, 46, e.
I Paris, 1812, 4 vol. in-12.
Antonio, ou les tourmens de l'amour et
physique, ou critique de la
d ser ial onus
ses douces illusions dans un cOeur sensis ani n sur l'origine des hommes et
(Par Gilles BASSET DEs Reble, par A. G.....D (Antoine GALLAND).
slns,) Pmaux.
aris, 1746, 2 vol. in-12.
Paris, Favre, 1797, in-8, 287 p.
Dans la « France littéraire », Quérord a attribué
ll otboine et Cléopâtre, tragédie. (Par J.cet ouvrage en mémo temps à Ant. GALLAND et dans
in-8 ert B OISTEL.) Paris, Prault, 1743,
Antoine et Cléopâtre, tragédie (en cinq
T. Iv.

un autre article h Claude-Fr.-X. Mencisn, de Compiègne. Il a rectifié cette erreur dans le t. XI, p. 316.
Voy. « Supercheries », 1, 215, d, et III, 866, d.
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Antony lou dansaney, ou la rebue des a (Par Joseph NECKER.) Paris, inipr. nat'
1789, in-4, 8 p.
Champs-Elyseyes de Bourdeou. (Par A.
VERDIE .) Bordeaux, 1818, in-8.
Aperçu de la situation intérieure des h
Etats-Unis d'Amérique et de leurs rap"
Antropophile (l'), ou le secret et les
ports politiques avec l'Europe, par un
mystères de l'ordre do la Félicité, dévoiRusse (Pierre POLÉTIKA, alors ambass
lés pour le bonheur de tout l'univers.
deur extraordinaire et ministre plénipo- t
(Par P. -J. MoET.) Aretopolis, 1746, in-12,
tentiaire de Russie aux Etats-Unis). Loti' f
108 p.
dres, J. Booth, 4826, in-8, xII-161 p.
Voy. sur l'ordre de la Félicité l'ouvrage posthume

de M. Arthur,Dinaux : « Les Sociétés badines », publié
par M. G. Brunet. Paris,Dachelin deFlorennc, 1860, b
2 vol. in-8.

Anvers agrandi et fortifié pour cinq
millions. (Par A.-H. BiuALMoNT.) Bruxelles, Slapleaux, 1855, in - 8, 31 p.
Anvers en 1830, 1831 et 1832, jusques
et y compris le siège de la citadelle. (Par
J. DUMONT.) Anvers, Janssens, 1833, In-8.
J.D.
Anzoletta Zadoski, trad. de l'angl. de
fauteur de «Georgina », (Mistr. IIowrLL).
Paris, Maradan, 1798, 2 vol m - 12.

Aperçu des effets qui résulteront de'
dessechements, défrichements, plantation'
etc. (Par P.-F. BoxcERF.) (Paris, 179e)'
in-8, 8 p.
Réimprimé dans la huitième édition de l'ouvrage ie
Mule : « De la, nécessité d'occuper avantageusemeti
tous les ouvriers », 1701, in-8.

r.

Apanage (l') de S. A. R. Mgr. le duc
d'Orléans, fils de France, . oncle du . roi.
(Par Rocan, augmenté par PIE'rRE.) Paris,
impr. de veuve /. Guillemot, '1656, in -4.
Publié d'abord avec la signature de l' auteur en
1630. Paris, Courbé, in-4.

Aperçu d' un citoyen sur le serment demandé à tous les ecclésiastiques par la
nouvelle législation. (Par l'abbé Guillaume-André-René BASTON.) Rouen, 1791,
in-8.

Aperçu des motifs qui s'opposent à co
que les duchés de Lorraine et de Bar
soient compris dans le reculement des bar"
Fières. (Par M. PRUGNON, constituant./
1791,in-8.
Aperçu des rapports politiques de lait
publique de Venise, pour . servir de suP'
piémont aux « Mémoires historiques et er
litiques e de cette République, du mé u' •
auteur (le comte Léopold DE CUn.r ), ea
juin 1796. Hambourg, 1796, in-8, 120 9'
Aperçu des révolutions survenues dap5
ie gouvernement d'Espagne..., trad. sui
l'original écrit par un Espagnol à par"
(le comte nE ToRRENO). Paris, Correard '
1820, in-8, 80 p.
Voy ; «"Supercheries cc, I, 1253, e.
Voy. pour l'ouvràge original : « Noticia do los prie'
cipales succesos.... »
1c5

Voy. e Supercheries », I, 736, c.

Aperçu d'un plan d'éducation publique
avec quelques idées sur l'homme. (Par
QuP.man.) 1797, in-24.
Voyez:Fleischer, e Dictionnaire de Bibliographie
française cc, t. Il, p. 2.
Ce livre n'a jamaisété mis en vente ; il fut imprimé
par l'auteur lui-mémo avec une petite imprimerie portative et tiré à 12 exemplaires seulement.

Aperçu de l'étendue de la France, de sa
opulati (Par HAVOUAnD.) La Rochelle,
pon...
an XI-1803, in-8.
Aperçu de la cité , ou la noblesse chez
les Romains et chez les Français, (Par J.B.-J. PLnsscluAEnT.) Paris, Mongie, 1817,
in-8.
Aperçu de la religion d'harmonie, ou
de l'harmonisme; par l'auteur de l'ouvr.
intit. « Analogies élémentaires et trans-tendantes du règne végétal (P.-A. DECHENAUX). Paris, impr. Remua, 1862,
in-18, 108 p.
Aperçu de la situation des finances,

Voy. « Supercheries », Ill, 475, b.

r

Aperçu du traitement qu'éprouvent
prisonniers de guerre français en Aie
terre. (Par le colonel LEBEiIT1IE.) Ports'
J.-G. Dentu,:1813, in-8, 58 p.
Aperçu général statistique et psycbolo'
gigue de la Volhynie et de l'Ukraine, Cie
devant provinces polonaises, avec des ou'
servations sur le but et l'utilité résultant
d'un établissement littéraire dans ces pro'
vnces, lequel serait a pelé Société piemalique, en ferme de discours; par l'auteur
du e. Plan d'un musée pour Saint-Pét ersbourg » (IiEUSCIIEL.) Saint-Pétersbourg'
P. Drechsler, 1804, i n-8, 40 p.
L'auteur a traduit lui-mémo son ouvrage en alDe.
mand, sous ce titre : a Statistisch-psycholosgis°her
Schattenriss der ehemaligen polnischen Provinzen Vus
Ihynien und der Ukraine... in . Form einer Re'
von R. F. L. Saint-Pétersb., F. Drechsler, 480 I
in-8, 40 p.
D'après les trois lettres majuscules sur le titre aeY
mand, on pourrait inférer que, malgré l'opinion de Plu•
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a esprit; par un chef de bataillon d'infanterie (LEBRETON.) Lille, impr. Lefort. Paris,
impr. de T. Locquin, 1835, in-12, iv-57 p.
Aperçu politique de l'ancienne aristoaA
APerçu ` hasardé sur l'exportation (c'estcratie et de la nouvelle... par B. D. L.
sur
la
déportation)
dans
les
coloM. (BRAIT DE LAMATIIE). Paris, Delaunay,
'lies dédié h feu M. Franklin. (Par le
1820, in-8, 32 p.
Paris, pr.
L, Potter
Dans la 2 e édition de ce e Dictionnaire n, on avait
de Lille, 1790 i n
Gm de
imprimé par erreur B. DE LA AIATTRE.
Voy. e Supercheries », I, 481, f.
la
G
(Par Adolpheto LE
Aperçu rapide d'un rapport fait à la
Bruxelles, Bacs, 1848, in-8.
chambre des Députés, le 12 avril 1832,
E
xtrait du journal e la Nation ».
J. D.
par M. Duseré, au nom de la commission
chargée d'examiner le projet do loi relatif
critique
ntsAperçu
ere
à la caisse de vétérance : par un intéressé
la guerre du royaum ede
e France.
ayant droit à une pension sur la caisse de
(Par le général BARDIN.) Paris,1832, in-8.
vétérance (QuEouE'r). Paris , Lottin de
i,,APer çu°historique et statistique sur la
St-Germain, 1833, in-8.
aenee d'Al er intitulé en arabe « le Mir
Voy. a Supercheries », II, 341, d.
oir », par Sid IIAAIDAN-BEN-QTIIMAN, fils
d'Etat (Makatagi) do c
Aperçu rapide do la position de la France
da i ancien secrétaire
Aler. Traduit de l'arabe
à l'époque de la prétendue coalition des
p D ne (Hn so uNA DEn z OU DE Gins.)
souverains do l'Europe contre la constituarts. Gcetsehy fi ls , 1833, in-8, iv-156 P.
tion, 26 août'1791. Par Adam-Philippe ,DE
Voy. e Sup
CUSTINE, député à l'Assemblée nationale.),
ercheries », II, 243, e.
Paris, imp. nat., 1791, in-8, 35 p.
Pe
ç
rçu
historique
sur
la
ville
do.
TourAutre éd. de l'imprimerie nationale, avec le nom
"A
norois, imprimeur
ltons) 1llos 1850
do l'auteur.
u•
s,
Barbier qui parait n ' avoir connu qu'une édition de
iconoclastique sur les'différents
Strasbourg, 1'191, in-8, avait attribué cette brochure
ro perç
édés employés
dans la fabrication de rl à Christophe-Guillaume Kocn, professeur d'histoire et
dO
de droit public. Cette erreur a été reproduite par Quiéutl de et manière de se servir
cailox
rard dans sa e France littéraire a.
minérale
Aperçu statistique de l'arrondissement
rison des affections cutanées du 1 pibus.
(Bruxelles. Slapleaux, 1830), in-8, 17 p.
de Lanzo, dans • le département de l'Eri11,loi0 4r Su
Sur l' excentrique auteur de cette brochure lo
dan, fait en messidor an IX. (Par DuanEu
», 2 e année, 1861,p. 34. C'est un
GoRI.) Turin, in-fol., 16 p.
le R roé Gu'tl iaume-Alarie-Antoine GEsses, nô h Bruxelles,
Aperçu statistique de l'électorat de Ha
octobre
177
Péronne
^e 33 (
nuv.t'o dans son état actuel, et de ce qu'ai
de oi eL
64 dans lamais
u
nde 6santé
1864
2) aer baeck.
deviendrait par sa réunion aux états du
le
roi de Prusse. ( Par l'ENnions, ancien
th litre der. Œuvres philosophiques cméd cales poss
libraire h Paris.) Paris, an IX-1801,in-8,
umes• • • du docteur CLOE •ruooei. »
32 p.
e
Voyez e Magasin encyclopédique a, 7° année, t. I,
tAl rçu national sur Napoléon. (Par
p.
p. 135.
aioNT- QUii'i .) Paris,s18122, in-8, 47
Aperçu statistique de la production des
vignobles en France et de son rapport
ca ho,r çu nouveau d'un plan d'éducation
avec la consommation. Bordeaux, imp. cle
par L
P. A.
D. L. C. P. (111iehol Dque,
.
Balarac jeune; '1843, in-8, 8 p.
do itliche A R CCHANGE). Lyon, Rusand
Signé : G. B. (Gustave BRUNET).
k, in•8.
Voy. e Supercheries », II, 142, f,
Aperçu statistique des états de l'Allec a p erçu philosophique et pratique des
magne, traduit de l'allemand de HOSE.
meats de la décadence et des bouleverse(Par Ant.-Gilbert. GRIFFET DE LA BAumE: )
de
la société et de la famille, par
V.
Publié par Adr. DuouuSNOY. Paris, imp.
M.. ... 'DE IL.... (l'abbé VAN
Dl oo é
an X-1802, in-fol.
de la r ue,
épubliq
61 S_ ) ° Bruxelles, Calais, 1852, in-12,
•
Aperçu statistique, sur la force du parti
de la branche déchue, sous les rapports
ur
deAarm e, ses de It nées sno
I de l'opinion, du nombre, de ce qui a été
nouvelles et son

Sieurs personnes, le nom de l'auteur serait REUecnEL
et non REUSCiirL .
doit
plan d'u
annoncé sur le titre français ne
nmusée
pas avoir été imprimé.
A. L.

K

i81

l

r
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jadis ou pourrait titre aujourd'hui militant. Paris, Lenormant, 1832, in-8, 24 p.
Signé L. D. L. (le général Jacques-Antoine-Adrien
DELOIIT).

Voy. « Supercheries », II, 714 , a.

Aperçu sur l'histoire de la civilisation.
(Par Désiré MARLIN, ancien principal de
l'athénée de Tournai.) Bruxelles, 1837,
J. D.
in-8.

APIIOIRISMES

23%

Aperçus statistiques pour servir à lé
discussion du projet do loi sur la presse,
présenté à la Chambre des pairs, le
19 mars _1827; par un jeune pair (de
Comte DE MONTALIVET). Paris, imp.
Fournier, 1827,in-8, 7 p.

a

Voy. « Supercheries », II, 393 f.

Aperçus sur l'histoire' de la civilisation.
(Par Désiré MARLIN.) Bruxelles, 18317
Ul. C.
Aperçu sur la situation, par un lecteur, v in-8.
impartial (Xavier VAN ELEwrcré). Louvain,
Aphorismes 'chimiques, par M. S. D.P.
Paris, 1693, in-8.
Van Linlhont, et comp., '1859, in-8, 27 p.
J.D.
La 2° édition de ce e Dictionnaire » portait à la suite
des initiales du titre : « peut-étre vu REs p oun »•
Aperçu sur la situation politique, comUne rectification faite à la table donne cet ouvrage
merciale et industrielle des possessions
à MAUaix, S r nE Rrcii Daum.
françaises dans le nord do l'Afrique, au
L'attribution à du Respeur a été reproduite parles
commencement de 1836, par L. B. (Léon
e Supercheries », III, 621, b.
BLONDEL). Alger, imp. du gouvernement,
Aphorismes d'astrologie, tirés de Pie,
1836, in-8, 63 p.
c 'ornée, Hermès, Cardan, Alanfredus ('i
Voy. a Supercheries s, II, 693, a.
plusieurs autres, traduits en françois, Pi'f
Aperçu sur le jeu des Tarots; sonoriA. C. (André ConvE.) Lyon, Mie. Duhali,
gine reconnue égyptienne, son antiquité
1657,in-18.
de 3500, 7 ou 800 ans, par M. D. (DESRNVoy. « Supercheries n, I, 471, b.
TELLES.) Brunswick, 1800, in-18.
Aphorismes (les) d'HIPPOCRÀTE, trad.
Voy. « Supercheries », I, s21, b.
nouvellement en françois... (Par L. Mes.;
Aperçu sur le mouvement des partis en
soNNIER.) Lyon, P. Compagnon et R. Tai'
Belgique, 1780-1864 , par un électeur
landier, 1681,in-12, xxxvi-306 p.
.
(Achille ANTHEUNIS-LEIRENS). Bruxelles, cl
Aphorismes
(les)
d'IIIPPOCRATE,
explr'
J.
D.
1864,
in-8,
16
p.
Decq,
gués conformément au sens de l'auteur,
Aperçu sur les cultes en Belgique, ou
la pratique médicinale et à la mécanique
ce qu il en coûte , annuellement au pays
du corps humain ; traduction française sut
pour leur personnel, leurs établissements
la version latine d'un auteur anonyme
(Phil. HECQUET), imprimée à Paris, en l'an',
d'instruction , l'entretien et la construcnée 1723. (Par Jean DEVAUX, chirurgien')
tion de leurs édifices, la nomenclature,
Paris, d'lloury, 1726, 2 vol. in-12.
la statistique des ordres religieux. (Par
BRUIENNE.) Bruxelles, Lacroix, 1862, in-8,
Aphorismes de BOERHAAVE, avec le
J. D.
32 p.
d u.
e commentaires de VAN SWIETEN, trad.
latin en françois. (Par MARINIER.) 1753'
Aperçu sur les erreurs de la Bibliogra3 vol. in-12.
phie spéciale des Elzévirs et de leurs annexes, avec quelques découvertes curieuAphorismes ' de chirurgie d'Ilerman
ses sur la typographie hollandaise et
BOERHAAVE, commentés par VAN SwIETEN'
belge du xvII° siècle, par le bibliophile
traduits du latin en françois. (Par
Ch. AI' (MOTTELEY). Paris, Panckoucke,
Louis et J.-Fr. DE VILLIERS.) Paris, 1753"
1840, in-18.
1765, 7 vol. in-12. - Nouvelle édition'
Voy. e Supercheries », I, 719, c.
Paris, Cavelier, '1768,7 vol. in-12, avec lé
nom du traducteur sur le frontispice des
Aperçu sur les finances. (Par le duc DE
cinq
premiers volumes.
VAUGUYON.)
FA
Paris, imp. de Didot aîné,
1817, in-8.
Aphorismes de controverse, ou instruetions catholiques tirées de 1 Ecriture, es
Aperçu sur les Juifs de Pologne, par un
Conciles et des SS. PP. (Par RtcuAltn'
officier général polonais, nonce à la Diète
prieur de Beaulieu.) Cologne, Adrien Le
(le comte Vincent KRASINSKI). Varsovie,
Jeune, 1687, in-12.
1818, in-8.
A. L.
Aphorismes de M. Herman BoERHAt0
Aperçus philosophiques. ( Par le marquis
sur la connaissance et la cure des m alaOrazio FALLETTI.) S. 1., J.-P. Pic, 1816dies, traduits en français par *** (Julien
'1817, 3 vol. in-8.
Melzi.
OFFROY nE LA AIETTRIE.) Rennes, veuve
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Gantier, 1738, petit in - 8. — Paris, ';aarl, p étre unique. (Par DIDEROT), 1800-an X,
17.15; in•12. - - Paris, 1789, in-S.
in-8, 103 p.
1 a Sp

s.

C'est une réimpression des e Pensées philosophiques il
(voy. ce titre), exécutée vers l'année 1760.

dictés h
mis

mhlée de ses àélève s
par M. C. nE V. (CAULLET DE
U MOaEL
C
Compiègne, 1784, in-iG,
1;
)
Paris, 1785, in-8, avec le nom
de i
dlteur.

ail

Apocalypse (1') de Sainct Jellan Zébédée,
où sont comprises les visions et révélations que icelluy S. Jehan eut en lysle de
Pathmos..... Ensemble les cruautés de
Domitien translatées en rimes françoises.
VOy ' Su percheries s, "I, 675, e.
(Par
Louis CROQUET), et jouez par Personb naiges,
s\ Paris, en l'hôtel de Flandres,
Aphorismes
n°N , tr
l'an'1>r1. Paris, Arnoul it Charles les Anadui ts de l'anglais (par P ^ E .Augeliers frères, 1511, in-fol, 46 f.
notice sur la vie et
lea ouvrages ded'une
Cet ouvrage se trouve ordinairement à la suite duParis, Didot
l aute
Jeu ne,
« Triomphant Mystère des Actes des Apôtres s. Voyez
an Ill-1 795, in-12.
édita, t. III, col. 1078.
Brunet, o Manuel », 5 »

dont Iap p horismes 's sont extraits do l' g Oceana »,
a A
hes oeuvres d' Harrington ont étéjplusieu s fois publiées.

Apocalypse (1') expliquée par l'histoire
ecclésiastique; par M. le cure de S.-Sul
fo Aphro disiaque externe, ou traité du
pive (DE LA CIIETARDIE). Paris, 1708 ,
t 'et
de ses effets sur le physique de c in-4.
Voy. e Supercheries », I, 818, C.
dico-philosophique,
ouvrage mé
par ip,
Apocoloquintose (1'), ou l'apologie de
.
(DOPPET),
médecin. S. 1., 1788,
in-t o
l'empereur Claude, en prose et en vers.
(Traduite du latin de SÉNEQUE, par l'abbé
vp ^ imPrimé sous le titre de : « Traité des fouets. »
y ces mots.
ESQUIEU.) In-12.
V °y'
«
S up ercheries », 1, 843, a.

Reproduit dans les « Mémoires de littérature s du
P. Desmolets, t. 1, 2 e partie, in-12, et dans les différentes éditions de la traduction de Sénèque, par Lagrange.
Ce morceau satirique n'ayant pas été traduit par
ll
Lagrange, Iii. Naigeon; éditeur de sa traduction de
Sénèque, a cru pouvoir y suppléer 'en faisant usage
col li vrCetr ouvrage licencieux la « Bibliographie
des
de la traduction anonyme insérée dans la collection du
elatifs A l'amour, par le G. d'l"'» (1864,
P. Desmolets. Il y a fait quelques changements pour la
comp o s t )• L'o uvrage, d'une impression fort soignée, se
rendre plus conforme au texte ; mais il n'a pas touché
p ubliés
arties de 80 pages chacune es 4 vol.
.
de
8
p
aux vers, qui lui ont paru rendre assez fidèlement ceux
cl os eL• en Allemagne sous le mémo titre sont tout autre
de l'original.
s offrent une collection de divers dents
lib r es; rilis
M. Naigeon dit qu'on attribue cette traduction h
rare• ,
offrent Nerciat était devenu exirémement
l'abbé DE LABLETTERIN. L'abbé Goujet, dans le -« Cataplair ts °n n'en connaissait que quatre ou cinq exemlogue raisonné et manuscrit des livres de sa Bibliot
thèque », la donne h l'abbé ESQUIEU, dont on a une
(ar es un e sousela rubrique
fait de 1361e, Stet ben frères e « Critique de la tragédie de Pyrrhus, en forme de lettre
lles), 1864. forme 2, volumes in• 2 ; l'autre,
e
4 Vol.
adressée à Crébillon A. Paris, 1726, in-8.
l'éditi1 Petit in-18, avec reproduction des 8 figures de
« Cet abbé, que j'ai connu, observe l'abbé Goulet,
nale,
sia den origi
plus un front. gravé d'après un desaprès avoir donné dans le grand monde, est mort sur
»
Paralt hh r•R o ps.La société secrète des e Aphrodiles
la paroisse de Saint-Germain-le-Vieil, livré aux excès
l'oa Yr a ne Point avoir été seulement une fiction voir
condamnés dans les convulsionnaires. »
sr ano ge de 'M. Arthur Dinaux, publié par M. Gust.
Paquot, dans ses « Mémoires pour servir A l'histoire
1 • « Les Sociétés badines et bachiques ».
aigs
littéraire des Pays-Bas a, article Cuntous, attribue
3ac1
Bachota
1866, 2 vol. in-8,
De/lorenne,
aussi
A l'abbé Esquieu cette traduction de l'«Apocolol';P• 30.
quintose o.
1° 41110 ealypse (1') de l'Etat, faisant voir
Apollon (1') françois, ou l'abrégé des
par allèle do l'attachement que la
règles do la poésie françoise, par L. I. L.
re100
a
B. G. N. (LES ISLES LE BAS, gentilhomme
lh ént a our le Maz rin, avec l'attache-

llr aphrodites (les), ou fra g ments thaliistoire
à l'h du plaisir que s pour servir
RGIAT) Lampsa
J3;
P Andrea que,
11
4 vol gD N
E
voir
sur

f

unehaut avoit pour Proclaïde,
ierine de Médicis pour un certain
peur I; 2° que l'attachement de la reine
p
criminel d'Etat. S. 1.
(161;2) nnaza 1 est

et Cat

de

Bar
gMazèmedes MoN TANDné, suivant la « Bibliographie

Apocalypse (l') de la raison, t. I et peut-1

normand). Rouen, Conrart, 1674, in-12.
Réimprimé en 1694.
Voy. « Supercheries »,II, 786, f.

Apollon mentor, ou le Télémaque moderne. Londres (Paris), 1748, 2 vol. in-12,
avec fig. de Flipart.
Ersch attribue cet ouvrage à PALISSOT, mais il ne
ligure pas dans les OEuvres de cet auteur.
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Apollon, ou l'origine des spectacles en a qui se sont eslevez depuis le deces'^^
feu monseigneur, frere unique du Roy)
musique, poëme... (Par J. DE SERRE DE
RtEux, conseiller au Parlement de Paris.)
par E. D. L. I. C. S. 1., 1585, in-S.
Paris, 1733, in-8.
Par Edmond DE LALOUETTE, d'après le P. Leloag•
Attribué par Barbier a Pierre DE BELLOY.
Apollon vendeur de mithridate. ( Par

Souvent réimprimé.
BARBIER D'Aucoun.) 1675.
Voy.`« Supercheries ,,, I, 1210, c.
Satire en vers irréguliers contre Racine ; d'Olivet,
Apologie contre certaines calomnie''
dans son « Histoire de l'Académie françoise », en fait
mises sus à la desfaueur et desauantage ée
connaître l'auteur. Le « Dictionnaire a de Moreri donne
la date de 1076 a cette première édition, aujourd'hui
l'estat des affaires de ce roiaume. s. i.
introuvable. Cette satire a été réimprimée sous le titre b (1562), in-8, 69 p.
aete
d'« Apollon charlatan n, dans let. II de la « BiblioTrois éditions au moins la nième année. Une
thèque critique n, par M. de Sainjore (Richard Simon),
ms. sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale attrr'
Amsterdam, 4108, in-12, et dans plusieurs anciennes'
bue cet ouvrage à Jean DE MONLUC, évêque de Valence.
éditions de Racine. notamment dans celle d'Amster-Apologie d'Euphormion touchant ses
dam, J.-F. Bernard, 1722, 2 vol. in-12, et dans
celle donnée par le mime libraire, 1743,3 vol. in-12.
satyres. (Trad. du latin de J. BnRCLA^'')

Paris, 1625, in•8.
Apollyon (1') de l'Apocalypse, ou la Révolution française prédite par saint Jean
Apologied'Homére et bouclier d'Achille.
l'évangéliste.. (Par Jean WINDE L-WURTz,
(Réflexions sur le discours de M. Houdart
vicaire de l'église Saint-Nizier â Lyon.)
de La Motte, par Jean BoiviN.) Paris, Fr.
Lyon, Rusanc., 1816, in-8, 61 p.
c Jouënne, 1715, in-8.
Il a été publié quatre éditions dans la même année.
Apologie d'Elomère, où l'on explique le
La cinquième, revue et considérablement augmentée, a
véritable .dessin de son Iliade et sa Th00'
pour titre « Les Précurseurs de l'Antéchrist ; histoire
mithologie; par le P. H,RDOUIN, jésuite'
prophétique des plus fameux impies qui ont paru de(Avec des notes de Jean Bellini.) Part'
puis l'établissement de l'Église jusqu'a l'an 1816... n
Rigaud, 1716, in-12.
Lyon,1lusand, 1816, in-8, 328 p.»
Apologeie et critique... Voy. tc ApoloApologie d'un incrédule. (Bruxelles)'
in-8, 23 p.
gie... »
Apologétique de TERTULLIEN, traduit en
L'envoi daté de Bade, novembre 1860, est signa'
François (par l'abbé GIItv), avec une disser- d L. V. (Louis VsAnnor). Cet opuscule: a été reproduit
avec changements et augmentations dans le e Libre
tation critique touchant Tertullien et ses
examen n, no n des 10 octobre, 1 et 10 novsWUre•
ouvrages. (Tirée du latin de Pierre ALLix.)
1867. Un tirage a part porte l'adresse de Paris,
Paris, Jonèbert, 1681, in-12, 274 p. Libr. internationale, 1868, in-8, 32 p.Amsterdam, 1701, in - 12.
Une' troisième édition, Paris , A Le Chevalier,
1868, in-8, 44 p., porte le nom de'l'auteur.
Apologétique (I') et les Prescriptions de
Réimprimé, avec additions et le nom de l'autar'
TERTULLIEN, traduction de l'abbé DE
A: 1.rr,'.
sous le titre de «Libre Examen n. Bruxelles,
GouncY, nouvelle édition revue et corrideranwera, 1871, in-16, 131 p.
gée, suivie de l'Octavius de MINUCIUS FE.Apologie ' d'un tour nouveau pour les
Lix, traduction nouvelle. (Par AN'r. PÉIII« Quatre Dialogues » des abbés de Dan'
cnun.) Avec le texte en regard et des
geais do Choisy. (Par P.'JuiuEu.) Coln'
notes. (Par Ch. BR cuo'r-nu-Lu •r.) Lyon,
gne, 1685, in-12.
Janon, 1823,in-8.
Apologie de Cartouche, ou le scélérpt
Il a été fait un tirage à part de- l' ü Octavies a; ce
volume, tiré a petit nombre, porte au frontispice le nom
sans reproche, par la grâce du père Ques.
de M. PincAUn.
net. (Par le P. Louis PATOUILLET, jéSU1t0')
La Haye,Pierre Marteau, 1731 , in-8. ^
Apologétique pour les persécutés. Au
peuple de la ville de lE*** (Rouen) ... Salut
Cracovie, Jean-le-Sincère, 1731, in-12.:
et bénédiction en celui qui est la force des
Avignon, P. Fidèle, (1733),in-12.- Cracofaibles et la consolation des affligés, (Par
vie (Paris), 1733, in - 8.
l'abbé Guillaume-André-René• BASTON. ) f Une note manuscrite attribue cette satire au le ' eu
Rouen, 1791, in-8, 56 p.
du P. nie LA DAUBE, jésaite.
Apologie au roy. Paris, 1625, pet. in-8,
Apologie de l'amour qui nous fait dari'
5 .eip.
rer véritablement de posséder Dieu seul,
Edition originale de la Défense du poète Théophile
par le motif de trouver notre bonheur'
VIAUD.
dans sa connaissance et son amour...
par «00* (Charles nu PLESSIS D'ARGENTRE•)
Apologie catholique contre les libelles,
Amsterdam, E. Roger, 1698, in-8.
declarations, advis et consultations faictes,
Bruxelles, J. Le Grand, 169 9, in - 8.
escrites et publiées par les liguez perturbateurs du repos du royaume de France:
Voy. a' Supercheries n, III, 1117, f.
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Ap ologie de l'ancienne et légitime

rronde. (Par le cardinal DE RETZ.) Paris,
16511, in-4.
V. T.

<,

Pall inl PAR Is) Paris Den tu, 1824, in-8

P'
ou
ge
refutaton
des erreurs a de MastreeGu
l
hu
t IIAme et de ses adherents. (Par Louis DE
BANS, sieur DU 1\IAINE. Paris, Vefue
T
N• Rofret, 1610 , in-8, 96
P.
he nom de l 'auteur se trouve dans le privilége•

a
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la religion et la société. (Par le P. Bernard LAMBERT.) (1778), in-12, 180 p.

Cet opuscule a paru aussi sous ce titre : « Dissertatation dans laquelle on proùve•que les ordres religieux
sont très-utiles à l'Eglise et à l'Etat ». Il a été réimprimé plusieurs fois. •
On a lu avec intérêt des détails éloquents sur l'état
religieux, sur son origine, sur les services qu'il a rendus à l'Eglise, sur les vertus et les talents d'une multitude de ses membres ; mais ces tableaux ne pouvaient
soutenir des corps qui en général ne présentaient hi les
mêmes
vertus ni la même utilité. Cette cause, quoique
i)
très-bien plaidée, était donc perdue dans l' opinion publique : aussi, lorsqu'elle a été agitée de nouveau en
4789 en présence de la nation, il a été facile aux adversaires de l'état religieux de faire décréter une suppression à laquelle les esprits étaient préparés depuis
longtemps.

^t Ap ologie de l'édit du mois de juillet
j
1711
cl
nt auxég
aprincesllégitimes et àJleurs
enfants
Apologie de l'Ilistoire de l'église de
descendants mâles à et
perpétuité,"
8
et à naître en légitime mariage, le tiSaint-Diez. (Par J.-Cl. SOMMIER.) Saintàrinces
Dies, 1737, in-12.
les honneursde succéder
Sang le et
ou- c
Apologie de l'Histoire de l'indulgence de
S ? e, après tous lés princes légitimes...
Portioncule. (Par le père BIENOIST, de
(1 716), in8
-, 101.p.
V. T.
Toul.) Toul, 1714, in-12.
tjr, bpé
à Nicolas nE hiALlizinux, chancelier de Dombe g
PICAnT
était
lenom
de
famille
de
cet
auteur.
par le D. Lelong.
e
Apologie de l'Histoire de la diplomatie
pg lôgie de l'édit du Roy sur la pacifi .•
ut n,
française, ou réfutation de cent faux littéVoy.
a Remonstrances du
Roy..»
raires et erreurs en tout genre, contenues
dans trois articles de la « Gazette de
France, »' et un article du « Journal de
libAP ologi e de l'égoïsme. (Par. Fr. SIiGUIN,
i h_ g t 3° Paris en 1787.) Avignon, 1790, (l l'Empire. » Par fauteur de « l'Histoire de
la Diplomatie » (Gaiitan DE RAxIs DE FIAS
p.
SAN). Paris, Debray, 1812,.in-8.
(Lo pologie de l'éloge funèbre du roi
Apologie de 1' e Histoire du temps, ou la
démarques s rrl so n Bellexions c tiques n.
défense du Royaume de Coquetterie. a (Par
l'abbé ' n'AuIIGNAC.) Paris, 1659, in-12.
in). (Par Etienne P1nI MPPE.)
paris
V. T.
1716,'in
La première édition parait dater do 1656.
P Apologie de l'équivoque. (Satire, par le
Vey. a Histoire du temps ».
d . Ga NA N,' de la Doctrine chrétienne, frère
Profe sseur.) In-12, 22 p.
Apologie de l'Institut des Jésuites...
S a etmprimé dans la « Bibliothèque française » de du
Voy. a Apologie générale... a
Apologie de la Bastille, pour servir de
cà., t. I Ira partie, art. 51.
t'Art A Pa nckoucke a aussi inséré celte piéce dans
réponse - aux Mémoires do Linguet sur la
11 de pue ^k
Bastille, avec des notes politiques, philoe ntendre
rqu'elle est de RACINE le fils. 397
sophiques et littéraires ;1 esquelles n'auront avec le texte que le moindre rapport
réponses
***
des
M .lo de o L°
aux obserations p de
possible, par un homme en pleine campaL °é de La Porte), par M. nu .R*** (Bougne (Antoine-Joseph-Michel SEIVAN). Phi,
i n.14
1^CA
DE Iliveniladelphie (Lausanne),1764, in-8. — Autre;
.) Amsterdam, 1751,
édit., par M. nE M***, ci-devant prison`e • « Sup ercheries », III, 288, e.
' nier. Philadelphie, aux dépens des citoyens
libres, 1781, m-8.
P, i °legie de l'état religieux. (Par le
Voy. e Supercheries », II, 302, 6.
Avignon, 1768 ou
.
1172 L2N^ô
l. minime.)
Apologie de la conduite et,de la doctrine du sieur P. Maty. (Par Le P. L. PAune réf utation du r Mémoire sur les professions
eli
g' en
ToUILLET.) 1730. in-8.
ses en faveur de la raison ». 1766.
Ao
ol
q 1 ogie de l'état religieux, dans laApologie de la Constitution françoise,
con
on prouve
ou Etats républicains. et monarchiques
euga t ns régulières sont très utilesoà
comparés dans les histoires de Rome et

lr

n

e
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de France. (Par CIIAILLON DE JONVILLE, a
Apologie de la religion et de la monardoyen des doyens des maîtres des requêchie française réunies : grandeur, foret'
tes, ayant séance de conseiller d'Etat.)
et majesté de ces deux puissances spire'
Paris, 1789, 2 parties in-12.
tuelle et temporelle,ar un Françatexilé (l'abbé DE LUDERSAC). Londres, Due,
Le même auteur a publié plusieurs autres brochures
anonymes, surtout depuis son émigration.
1802, in-8.
Voy. a Supercheries a, II, 81, d.
Apologie de la dissertation sur l'apparition de la sainte Vierge à saint. Norbert,
Apologie de la société naturelle,- au
pour servir de réplique à la'réponse du
lettre du comte de..... au jeune lord.•";•
P. Hugo. (Par François GAUTIER, prémon(Traduite de l'anglais de BURKE.) 1770,
tré.) 1705, in•4.
in-8, 100 p.
Dans la préface de l'ouvrage anglais publié dèsI'aa"
Apologie de la frivolité. Lettre à un année 1750, in-8, Bor.rxcnnoKE est présenté cote'
glais. (Par P.-J. BOUMER DE VILLEMERT.)
l'auteur de cette satire de tous les gouvernements. La
1740, in-12.- Paris, 1752, in-12. V. T.
préface du traducteur français est toute différente. Bo•
lingbroke n'y est pas nommé. Il parait que la tradue'
Apologie de la louange, son utilité, et
tien a été imprimée à un petit nombre d'exemplaires'
ses justes bornes, avec des médailles sur
Je n' ai pu découvrir le nom du traducteur.
quelques actions de Monseigneur le duc
d'Orléans, régent de France. (Par DE SEApologie de Louis XIV '. Rouen, impr.
I.INCOUR.) Paris, Jesse, 1717, in-12, 54 p.
Mari, 1817, in-8.
Voyez le. « Mercures de mai 1717.

Apologie de la messe. (Par J.-F. Sonne.)
1797,in-8.
Ce titre est une contre-vérité.

Apologie de la métaphysique à l'occasion du discours préliminaire de l's Encyclopédie » ; avec les sentiments de M. (David-R. BouLLIER) sur la critique des
pensées dé Pascal, par Voltaire, suivis de
trois lettres sur la philosophie de ce poète.
Amsterdam, 1753,in-12.

ç

Voy. a Supercheries ,, II, 093, f.

Apologie de la religion chrétienne et catholique contre les blasphèmes et les calomnies de ses ennemis. (Par le P. Bernard LAMBERT, dont le nom de famille était
DE LA PLAIGNE.) Paris, Le Clere, 1795,
in-8, 152 p. Seconde édition augmentée. Paris, Le Clere, 1796, in-8, 176 p.

nE V..... (ne Vis1ES,

de Cave

Apologie de Louis XIV et de son conseil,
sur la révocation de l'édit de Nantes,
pour servir de réponse à la « Lettre d'U0
patriote (Antoine Court) sur la tolérance
civile des protestants de France n avec
une dissertation sur la journée de la
Saint-Barthélemi. (Par l'abbé J. Novi D('
CAVEIIIAC.)S. 1., 1758, in-8, vI p., 2
d
table et 565 p.
Cet ouvrage a paru la même année sous ce titre
e Paradoxes intéressants sur les causes et les effets
de la révocation de l'édit de Nantes ; la dépopulation et
la repol ulation du royaume, l'intolérance civile et ri`
goureuso d'un gouvernement; pour servir de répou`r
A la a Lettre d'un patriote... » S. 1., 1758, in-S,

Réimprimé dans le recueil de cet auteur intitulé
« Pièces philosophiques et littéraires, par M. B*** u.

Apologie de la muse nouvelle, à Alcandre. (Par T.-H. DELOnniE.) Lyon, 1667,
in-12.
V. T.
Apologie de la musique et des musiciens
françois, contre les assertions peu mélodieuses, peu mesurées et mal fondées du
sieur Jean-Jacques Rousseau, ci-devant
citoyen de Genève. (Par René de BONNEVAL.) Paris,, 1751, in-8.
Apologie de la musique françoise contre
M. Rousseau. (Par l'abbé Marc-Ant. LAUGIER.) Paris, 1754, in-8.
Apologie de la reine Anne, par J. SWIFT,
traduite en françois par M. L. B. C. D. G.
(LE BEAU, commissaire des guerres). Paris, Le Ja y, 1769, in-12.

Signé A.-P.-J.
bec).

Apologie de Louis XVIII. (Par C. MAL
BRUN.) Paris, '1815, in-8.
Trois édit. la même année. Extrait du «Spectateur',
t. III, p. 385 et suiv.

Apologie . do MAnus EQUICOLUS, gent'l'
homme italian contre les mesdisantz de In
nation françoise, traduicte de latin eit
français. (Par Michel RoTE.) Paris, Vincen(
Sertenas, 155'0, in -8.
La dédicace à Anne d'Este, duchesse de Gu
porte en tête le nom de l'auteur.

r

Apologie de mon goût, éppît. en vers sie
l'histoire naturelle; dédié à M. de Buffon'
(Par François-Félix NOGAaET.) Paris, Cotg'
rier, 1771, in-8.
'Réimprimé à la suite de : « La Terre est un s i' imal s , voy. ce titre.

C'est à tort que, dans la. 2 e édition de ce « Dietionnaire a, l'on avait, d'après Van Thol, attribué cet
ouvrage à P.-J.-11. NOUGARET.

Apologie de M. Arnauld et du P. Bot'"
houes contre l'auteur déguisé sous le nom
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Apologie de M. Iloudart do La Moule.
l'abbé Albigeois. (Par le P. Illvri nE,
jésuite.) Mons P. Lenclume, 1694, in-12. a (Par J.-J. BEL, conseiller au Parlement de
in•8.
Bordeaux.) Paris, 1724,
vey. les mots e Discussion de la suite. »

C'est une ingénieuse critique de la tragédie d'e Inès
de Castro. »

de Apologie de M. B. Rolans, dit Bartel,
depL^ is bourgmestre de la noble cité
me LA
Cll SSEE,)
x (Par
Liége, OnDe , 1669, in-4.
Ul. C.

Apologie de M. Jansénius et de la doctrine de saint Augustin, expliquée dans
son livre intitulé « Augustinus. » (Par
A. ARNAULD.) 1643 et 1646, 2 vol. in-4.
Apologie de M. l'abbé D ' OL r ET, en
de
M.
Bayle,
ou
lettre
d'un
Apologie
sce po
l
1 forme de commentaire, sur deux articles
que DE
général de la co
des « Mémoires de Trévoux. n Paris,
rotes ode
h ambr'e" dese comptes
ns vence), contre l' « Examen du
1726, in-12, 41 p.
me », de Crousaz.
Cette apologie écrite avec esprit, est de l'abbé n ' Dlui-môme, quoiqu ' il ne soit parlé de lui qu'en
LIVET
P.
de M.

$a^^p1mLa Hay e ^1739,.2 vol. in-12.
y • a Sup ercheries s, III, 613, d.

0np91ogie de M. de La Bruyère, ou réPrh^
P erré Ja
BRU.cques
Lo para e,c»l (que
avocat.) Paris, Delespine, 1701, in-1 2.
s J '1C1. B runet tait observer que Gabriel;Martin, dans
au far queS , laisse toujours cet ouvrage sans nom

j

r8etandis qu'il attribue constamment àBrillon
darne s ments critiques » et u le Théophraste mo-

S evols,
lire e e s dans sonédition des a Œuvres de La
ou d
in e taPar is, hachette, 1865, in-8, t. I, p. 90,
raison. Dans cette e Apologie», Brillon rdPopd
atagre S qu'il avait lui••mème, dans ses rc Senhments i^iques
a lu q;h ^ s, dirigées contre La Bruyère et contre
Cette supercherie ava
it
é"'entent échappe moderne
à
s.
61.

tierce personne. Il y répond à deux articles ; le premier, sur la traduction des e Entretiens de Cicéron de
la nature des dieux s, dont il est parlé dans les r Mémoires de Trévoux s, au mois de novembre 4124 ; le
second, sur le rc Traité philosophique de la faiblesse
s par Huet, dont les mômes jourC de l'esprit humain
nalistes de Trévoux parlent en leur mois de juin1725.
Journal
des savants », février 1'127,
On voit dans le a
p. 426, que le premier article est du P. du Cerceau, et
(M. Boalliot.)
le second du P. Castel.
Camusat a inséré cette apologie en entier dans la
e Bibliothèque des livres nouveaux s, 1726, juillet,
pages 42-83.

d

8ibn„,lOg1e de M. de Voltaire. (Par l'abbé
FONTa I OSeph PELLEGIIIN, et non par DES172i Es, comme le dit Voltaire.) Paris,
iNn-8.
saisoltaire écrit à Thiriot (C janvier 4139) : e Sens
da quo de

vous seul qu'en effet l'abbé Destontaines,
nensais temps de Bicétre, fit contre moi un libelle. Je

n ie s ao que de vous seul que ce libelle était une irotait e;
"Zieute, i ntitulée
e Apologie du sieur Vol=

broc h Û;,'ot so tr empait sur l ' auteur de l'apologie. Celte
B a lte et e ' ut C ' est point un libelle, mais une critique
l rais onnée,
e
cachait
st
de
l ' abbé PELLEGI UN, qui ne s' en
Cela Point. Voici ce qu'il dit à la fin de l'ouvrage :
Fau teur qui v ous adresse cette apologie, Monsieur, est
ro yezqued ? •'a comédie du e Nouveau-Monde ». Vous
que vous Je, ne ,me déguise point pour ` vous. ' Je ' sa i s
mai s i" n are° pas
fait beaucoup de cas de cet ouvrage;
Point
masentiments
sont libres, et je no vous en sais
n
iais
gré.
D
_
auteyr s
' ailleurs je ne suis point de ces
u ent . exq ue les suffrages précipites du' public 'prévienPas aordinairement en leur faveur. Si maplace n'a
antimTaussi goûtée à l'impression qu'elle ]avait été
gram atl ce r evers est assez ordinaire aux auteurs
cousolegnes J'a i;devant les yeux des exemples qui me
nt »,
nature, sentiments
de modération et demodestie étaient
tersques
à
1 `!h b e P ellegrin, et l'on dut aire indigné
sur le tléàtre.
Legrand
(Articlel uny yé Par
ien
Chaudon.)

e

f

Apologie de M. l'abbé de la Trappe (Armand le Boutilier de Rancé, par l'abbé
J.-B. TnlEns). Grenoble, 1694, in-12.
Le plus rare des ouvrages de l'auteur, dit l'abbé Goujet, parce qu'il fut supprimé ; on y trouve beaucoup
d'anecdotps. (Catalogue manuscrit.)

Apologie de M. l'abbé de Prades. (Par
l'abbé .DE PRADES lui-même, par l'abbé
YVON, etc.) Amsterdam, 1752, m-8, xLV86 p.-Seconde partie. Ibid., in-S, 206 et
92 p. — Suite de l'Apologie... contenant les
réflexions sur le mandement de M. l'évêque
de Montauban, et la réponse à l'instructi'on pastorale de M. l'évêque d'Auxerre.
Troisième partie. Ibid., in-8, 72 p.
La troisième partie est de DIDEROT. Naigeon la considérait comme un modèle dune discussion exacte et
précise. Il l'a insérée dans le premier volume de son
édition des o Œuvres de Diderot s, p. 301.
Voici les titres de quelques ouvrages anonymes qui
ont pris naissance à l'occasion de la thèse do l'abbé de
Prades
10 Court examen de la Thèse de M. l'abbé de Prades,
et observations sur son Apologie. (Par David-R. BouLLtEa, ministre, protestant.) Amsterdam, M.-.U.. Hel!,
1753, in-12; xii-165 p.
2° Examen de l'Apologie de monsieur l'abbé de
Prades. (Par le P. BnoTtErt, jésuite.) S. t., 1753,
in-8, 74 p.
Ersch a Fr. littôr. », t. Il, p. 124, attribue aussi
cet écrit àl'abbé GounLtr,' auteur des a Observations
importantes... » qui suivent.
3e Observations importantes au sujet de la thèse de
M. de Prades. (Par l'abbé P.-Séb. GOURME.) 1159,
in-12, 342 p.
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Réimprimées dans le recueil suivant :
440 Religion (la) vengée des impiétés de la Thèse et
de l'Apologie de M. l'abbé de Prades, ou Recueil de
neuf écrits 'centre ces deux pièces... (Publié par l'abbé
PARIS, chanoine de Lectoure, exilé en Hollande.) Montauban (Utrecht), 4754, in-12, xxvut-559 p.
5° Thesis Joannis-Martini de Prades theologies disrussa et impugnata. (Par l'abbé Grégoire SinoN, docteur de Sorbonne.) Parisis, 1753, in-12, XII552 p.
L's Apologie » et le « Court examen » ont été réimprimés ensemble sous le titre suivant

APOI.OGIE

a

Apologie de Voltaire. (Par 1.-E. L' 1105Bordeaux.) Londres, 1786, in-S'
po
C'est une réfutation de l' e Eloge de Voltaire »

PITAL, de
La Harpe.

Apologie des anciens docteurs Claude
de Saintes et Nicolas Isambert contre une
lettre du P. Le Brun.., par M. P. T. H . Cli•
R. Pr. d. D. (HONGNANT, chanoine régulier'
prieur de Dammartin, ou plutôt par IP
b P. HONGNANT, jésuite, son frère). Parts'
Chaubert, 1728, in-12.
Apologie de M. l'abbé DE PRADES; avec
l'Examen de sa thèse et des observations
Voy. Moréri, et e Supercheries », III, 272, a.
sur. son Apologie ( par D.-R.. BOULLIER,
ministre protestant ) . "Amsterdam, Rey,
Apologie des anciens historiens et,de:
1753, 2 vol. in-12.
troubadours ou poètes provençaux, sec
e
vant de réponse aux dissertations de
Apologie de M. NICOLE, écrite par IuiPierr -Joseph (de Haitze), sur divers points
môme, sur le refus qu'il fit, en 1679, de
de l'histoire de Provence, (Par P. GALA''Y
s'unir avec M. Arnauld... (Publiée par les
DE CIIASTEI uL.) Avignon,. J. du Perier,
soins d'Ant. LE GaAs, ex-oratorien.) Ams- c 1704, in-8, 136 p.
terdam (Paris, Simart), 1734, in-12.
Voy. la e Bibliothèque historique de la France a'
Apologie de son éminence le cardinal,
t. IV, no 47259, et la « Biographie universelle.
de Bouillon. — S. l., 1706, in-12, 58 p.
Apologie des arts, ou lettre à M . per
— S. l.,'1706, in-12,130"p.
clos. (Par DE LA TOURAILLE.) Paris, i1I
Par l'abbé n ' ANIIEVILLE, d'après une note manusnary,1772, in-8, 25 p.
crite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Cet ouvrage a aussi été attribué à l'abbé FrançoisTimoléon nE CnotsY.

Apologie des hôtes, où l'on prouve leurs
connaissances et leur raisonnement paf
différentes histoires, et principalement
celles du castor... (Ouvrage en vers, Par
MORFOUACE DE BEAUMONT.) Paris. Prat1U
père, 1739, in-8.

Apologie de Sophocle, ou Remarques
sur la troisième lettre critique de M. de
Voltaire. (Par . Claude CAPi'EItoNNnER.) Paris, Coustelier, 1719, in-8,
Apologie de tous les jugements rendus
par les tribunaux séculiers en France, contre le schisme; dans laquelle on établit :
1° l'injustice et l'irrégularité des refus de
sacrements, de sépulture et des autres
peines qu'on prononce contre ceux qui- ne
sont pas soumis à la constitution Unigeni- r
tus; 2° la compétence. des juges laïcs pour
s'opposer "à tous ces actes de schisme. En
France, 1752, 2 vol. in-12. — S. 1., 1752,
3 vol. in-12. 3 e éd., S. 1., 1753, 3 vol.
in-12.
La première partie de cet ouvrage est de l'abbé Claude
MET ; la seconde est de Gabriel-Nicolas BIAULTuOT.

Supprimé par arrêt du Parlement en date du 15 juillet 4752.
Condamné par la cour de Rome, par un bref du 20
novembre 1752, dont la publication en France amena
un arrêt du conseil d'Etat du roi, en date du 13 janvier
1753, portant suppression do ce bref imprimé sans sa
permission.
L'on a publié comme suite : a Recueil des arrêts
rendus dans tous les parlements et conseils souverains
du royaume au sujet de la bulle Unigenitus et de ses
suites, depuis 1714, jusqu'à l'accommodement de 1720
inclusivement. Pour servir de suite i l' s Apologie des
jugements rendus... en France contre le schisme. »
S. I., 1753, 4 vol. in-12.

f

La première édition parut en 1732 avec un titre le
peu différent et le nom de l'auteur sur le frontispice'
voici ce titre : a Apologie des Bêtes, ou leurs connais;
s
sauces et raisonnement prouvés contre le système de
philosophes cartésiens, -qui prétendent que les, brute s
ne sont que des automates.. Ouvrage de M.. Monroures
DE BEAUMONT o. Paris„ P. Prault, 1752, in-8. ,
y a aussi en tète une planche gravée contenant des
figures d'animaux et un homme assis qui les conteur 1
Une vraie réimpression est celle qui parut à Neufchi eb
chez Jonas-Georges Calandre, dès 4732, avec un titre
encore différent: n Apologie des Dates, ou la prep'
de leurs connaissances, contre le système... », le née'
de l ' auteur et une dédicace à x S. Exc. M. Strige'
avoyer régnant de la ville et république de-Berri°
Les fautes indiquées dans l'errata de l'édition de Paris
sont corrigées dans celle de Neufchâtel, où l'épitr e e"
e
vers au comte d'Argenson est la seule chose, avec l
privilège du roi, qui ait été retranchée. (Note fourni°
par M. L.-T. Hérissant),
Barbier, dans la 2° édit. de ces Dictionnaire »• dé''
signait cet auteur sous le nom de Morfouage de Beau
mont, et Quérard, d'après lui, a répété cette erreur.

Apologie des catholiques qui ont cc'
fusé. de prier our Bonaparte , comme
empereur des Français. (Par Guy-1\1ar o
DEPLACE né à Roanne, le 20 juillet 177"
mort à Lyon, le 16 juillet 1843.) Lilan,
Barret, 1815, in-8.
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que cet ouvrage a été imprimé à Paris avec permission
tacite, par Aug.-Martin Lottin. C'est à tort que la
e France littéraire n de 1709 l'attribue à dom Pierre

A
ra p1pologie des cérémonies de l'Eglise,
ra i. iquees dans leur sens naturel et litté(Par l'abbé BAUDOUIN.
) Bruxelles,
171.2,in -12 .

Moue ENOT.

Apologie des jeunes ex-Jésuites qui ont.
signé le serment prescrit par arrêt du
6 février 1764. (Par Dieudonné T1IISBAULT,
depuis professeur à Berlin.) S. 1. (Paris);
1764, in-12, 75 p.
Apologie des Lettres provinciales de
rôle rY, dans l '1 ex mplaired' de l a LBibliothèquecadu
de Montalte (Blaise Pascal); contre
v Louis
la dernière réponse des PP. Jésuites. (Par
LCVoesa„let litalogleeBde cette bibliothèque e Bellesdom Matthieu PETITDIDIEI, bénédictin de
la congrégation de Saint-Vanne, mort évêe Sup ercheries n, III, 4030, (.
que de Macra.) Delft (France), 1 69 7, 2 vol.
d e A P el ogie des Dominicains missionnaires
in-12.
Chine, ou Réponse au livre du P.
Lé
Apologie des modernes, ou réponse du
'intitulé
dr»
e411 X etc.,
Ch rétiens,
cuisinier françois, auteur des a Dons de
par un do teur
Saint-D
Cornus, » à un pâtissier anglois. (Par
ominique (le P. No61 ExnN
MEUsNIEn Dr QUERLON.) 1740, in-8, 44 p.
o
' onF
gmonl, 1699, in-12C
701'• «Su percheries n, I, 908, c.
Apologie des ouvres de SAINT-EVItE
Apologie
MONT....par B. D. R. (Borna DE RIVIÈRE.)
réformée
So e du roi et des s états-généraux
Paris, Collombat, 1698, in - 18. .
de lla
^
l
Voy. d Supercheries, n, I, 483, f.
G par aveu
et
aP
Pro li ion de l'A sembl ée hè1 6
Apologie des prêtres mariés; ou abus
at
Ortlids, 1618, in-8, 157 p.
Le
123P.t
du célibat, prouvé aux prêtres catholiLv12-Pitre est signée •: I. P. D. L. (Jean-Paul 'nE
ques, par le citoyen J"" (JOLYCLLRC, naturaliste, ex-bénédictin de la congrégation
p a Une seconde partie.
.0 .
•
•
1019, in-4,
Orthls,
de Saint-Viaur). Paris, an VI-1798, in-8.
V. T.
rl
tira n 51 o g1 e des états de Bohême con
Voy. « Supercheries n, II, 352. f.
fe nso , 1 p rendre les armes pour leur déApologie des projets et do la conduite
sat item un extrait du livre do G.
des chefs de la Révolution en France. (Par
r adnOtus intitulé Classicum belle sacre,
DE BELABRE.) Londres, 1793, in-8.
-,• Par S. W. (WErss). 1619, in-4.
t0 Apologie des dames, appuyée sur l'Hisd
de
7,
i
uaThierry)e Paris^ I D dot,
17
Rh12.

d'

Supe rcheries

e Biblioth, alsatique n de F.-C. Heita, P. 88.

n, III,'143, d.

Apologie des réfugiés, par A. R. D. L.
(peut-être Abel-Rotholp DE LA DEVESE.)
Amsterdam, 1688, in-8.

(ehâ ilogi e des femmes, par M. P***,
i 11 42 eS PE nnnuLT). Paris, Coignard, ^1694,
22

16 p. et une préface non paginée de
P.
V°Y. « Supe

C

rcheries a, III, 5, b.

littk^Pe des femmes, poème.
(Par PauChasso
1 4-12.)
24 ris,
ns
Delaunay, 4806,
Pa

han oS

(A .-L.

AIIBAZ).

Leide,1 814, in-8.
V. D.

nÉ elegie des frondeurs. (Par le cardinal
p
1650 'ti s uivant
Orner talon.) S. 1„
11
Au Moins deux tirages la méme année.

i'at riegie (I') des Jésuites, convaincus
tuai tai contre les lois divines et hu.
74e
bb12,.laude-Mario GUYON.)
3 paa

1

r l'

L'abbé Goulet, dans son Catalogue manuscrit assure

f

Cet ouvrage est composé de lettres. L'auteur en date
plusieurs de La Haye, oh La Deveze exerça le ministère après sa sortie de France.
Voy. « Supercheries e, I, 378, b.

Apologie du caractère des Anglois et
des François, ou observations sur le livre
(de Murait), intitulé ac Lettres sur les Anglois et les François, et sur les Voyages. n
Avec - la défense de la sixième satyre de
M. Despréaux, et la justification du belesprit françois. (Par l'abbé P.-Fr. GuroarDESEoN •rAiNES et le P. BnuatoY.) Paris,
Briasson, 1726, in-12.
Apologie du cardinal de Bouillon. Cologne (Amsterdam), 1706, in - 18.
Cette apologie a été attribuée à l'abbé DE Cn01SY
mais elle est de l'abbé D ' ANFnEV[LLE. Voyez le catalogue de Lancelot, n° 4053.
L'abbé de Saint-Léger l'a insérée dans le reV. T.
cueil C.
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Apologie du célibat chrétien,. contre
l'ouvrage du chanoine Desforges, intitulé :
« Avantages du mariage... n (Par l'abbé
Marc-Albert nE VILLIEIts.) Paris, 1762,

APOLOGIE
ft

in-12.

20

Apologie du sentiment de Newton sur
l'ancienne chronologie des Grecs. (Par Je
chevalier STUARD.) Francfort-sur-le-nlein,
1757, in-4.
Voy. a Chronologie des anciens royaumes. »

Fleischer indique une édition de Paris, veuve Damoneville, 1701, in-4e, portant sur le litre : par
l'abbé """•

Apologie du serment civique, par U11
prêtre de la maison et société de Sorbonne, ami de la religion et des lois
(DANcm.). 1790, in-8.

Apologie du clergé de France, ou commentaire raisonné sur l'instruction pastoVoy. x Supercheries », III, 338, c.
rale de l'Assemblée nationale concernant v
Apologie du système de Colbert, ee
l'organisation civile du clergé. (Par
observations juridico-politiques sur les
M. l'abbé BLANDIN, prêtre de Saint-Sul
jurandes et les maîtrises d'arts et métiers.
pice, puis chanoine d'Orléans.) Paris,
(Par André LETIIINOIS.) Amsterdam et PaCrapart, 1791, in-8, 118 p. Seconde
ris, Knapen et Delaguette, 1771, in - 12.
édition augmentée. Paris, Crapart, s. d.,
in -8, 131 p.
Apologie du système des SS. Pères sur
la Trinité, contre les hérésies d'Etienne
Apologie (I') du commerce, ou essai philoNye et Jean Le Clerc, protestans, réfutées
'sophique et politique, avec des notes ins011
tructives, suivi de diverses réflexions sur c dans la réponse de l'abbé l'aydit
Nang!
P.
Hugo,
de
l'ordre
de
Prémontré.
le commerce en général, sur celui de la
1702, in-8.
France en particulier, et sur ,les moyens
Par l'abbé P. PAYntr. L'auteur a éLé enfermé n SL4-'
propres à l'accroître et à le perfectionner;
V. T.
zare pour cet ouvrage.
par un jeune négociant (M. DUDEVANT de
Voy. s Altération du dogme théologique. »
Bordeaux). Genève, 1777, in-92, 71 p.Paris, Ruault, 1778, in - 8.
Apologie du théatre, adressée à Ait'eClai•
ron. (Par VERNON, médecin.) 1762, in-12,
Voy. e Supercheries s, II, 393, e.
142 p.
Apologie du concile de Trente et de
Dans la premibre édition de ce « Dictionnaire'
saint Augustin. (Par A. un BounzEIs.) PaRr.-Ch. Aoennc ne LA Morue était donné comme
rl
ris, 1650, in-4.
V. T.
auteur, et Quérard a successivement reproduit ces deus
attributions.
Apologie du goût françois relativement
à l'opéra, poërne, avec un discours apolo
Apologie du « Thomisme triomphant, ''
gétique et des adieux aux bouffons, en
contre les neuf lettres anonymeà qui on
vers. (Par N. DE CAUX nE CAPPEVAL.)
paru depuis peu. (Parle P. J.-far. BILLUnST'
S. l., 1754, in-8, 80 p.
dominicain.) Liéye, Jean-Philippe Gramme'
1731, in-4, 198 p.
Apologie du mariage chrétien, ou méElle a été faussement attribuée au P. Jean-Pie
moire critique, canonique et politique, en
Vtott, dominicain.
Chaillot.)
réponse au commentaire intitulé des « Empechemens dirimant le contrat de maApologeie ét critique di saqwants moriage, dans les Pays-Bas autrichiens, selon
numents ligeois par J. D... (Joseph DE110'
l'édit de Joseph II, du 28 septemb. 1784 ».
chaudronnier à Liège). Liége,Çarmannes'
Strasbourg (Liége), 1788, in - 8.
1852, in-12, 12 p.
J. D.
Cet ouvrage, oh l'on attaque le Commentaire » du
Apologie
et
requeste
pour
ceux
qui font
jurisconsulte d'Dulrepontsur l'édit de Joseph ll, est de
profession de la Religion réformée. (Pa
l'abbé .-J. DuviVIER, ex-oratorien.
DES MnnETs.) S. 1., 1663, in-8.
Apologie du R. P. Honoré, supérieur
Apologie françoise pour la sérénissime
des missionnaires (capucins), contre les
maison de
médisans, par M. T. B. (Antoine Tnomns,
invectives... (Par
e l n P. AloNoD,l jésuite'
bourguignon). Dijon, 1679, in-4.
V. T.
Chambéry, 1631, in-4.
Voy. e Supercheries », III, 7134, b,
Apologie générale de l'institut et d© la
Apologie du roman d' q Adèle et Théodoctrine'des
Jésuites. (Par le P. CENitrr 3)
dore » (de At m » do Genlis), précédée d'une
1762, in-8 et in-12.
Soleure, 176 '
lettre du bailly de Vaugirard au Barbier
in-8.
de Séville. (Par BASSEVILLE.) A Neufjchârl.
Il parait que cet ingénieux écrivain n'a fait que,
tel, conforme ci la copie imprimée â PhilaPP`u
diger les matériaux qui ont été fournis par les
delphie. In-8, 34 p.

r

C'est la réimpression, avec 4 pages préliminaires en
plus, des » Réflexions d'un instituteur...» Voy. ces mots.'

ne MENOUX, Jean Gnou et Henri GutsFur. Ces,le
derniers, auteurs du e Coup-d'ceil sur Perret du Part
ment de Paris... » Voy. ce titre.
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fois avec
le nom de °
CcnotTt a etéde'
d'une
introduction par 11. DE P. Paris, Trouvé, 1824,
in.8.

a

» Ap ologiie
Apolog ministérielle du droit d'aînesse.
P <un
Horace RAIssoN Paris,
P. d e Setier ; 1826, in - 16.
)
voy. « Sup ercheries », I
, 418, a.
ti Apologie ou défense d'un homme chrés pour
nce I
r Ronsard. L
réhension
1564^iiIaux t ré ppréhensions
-8.

ceron
t. XXXIV, p. 12G.
vo

y«

Sup ercheries h,

290, f.

pr inpOlogie, ou défense de Guillaume.
r • Ce

d'Oran e contre le ban et édit du
li
e
rine C. Sylvius,
iogg I Spag n i p 1581, h
Réimp
rimé à la fin du premier volume d Vil'« Füstoire
de
là^ep
(Pa ra
onnubt i que des provinces unies des Pa y s-Bas. ».
La Haye, 4704, in-8.
L''éditeur e
ena ë je nti ' le acyle)
Suivattt quelques
l
es l
bibliographes,
le prince lui-mème
aute ur
Du Plu de celte apologie. Mais suivant une note de
Tl t o u Mornay (voy. e Hist. univers. de J. A. de
p eut i t. V de i'éd. de La Haye, 1740, in-4, p.719,
sO Crétaireserait Pierre LOYSELEUR dit DE VILLIERS,
dit que
corbsee LANGUC T et DDoLEssis-MonrlAY Ol'ontl revue et
q uelqu e ts On ne saurait donc s'étonner d'y retrouver en
en droits le s yle et les idées des vindicio:.
(Vo
hart
La,g etc »reui.« Etud es rur le t i' siècle. Hu-

C

c1

u spj logie, ou défense des catholiques

im 8les uns ` contre les autres, contre les
doPostures
des catholiques associés à ceux
la,
Louas Re ligion prétendue réformée. (Par
gee D'OIIL ANS, avocat-général de la Liv,' mort en 1622.) 1586, in-8, 32 p.
uuirez tar-Pal maCayet, p. 20 de sa «Chronologie Doyenteaps dae g^ Lié Orléans comme un des fameux écrivains

iC

ro' 2t logl e, ou défense pour le,mariage du
bla sm° e Madame sa soeur, contre le
de ceux qui repoussent l'alliance
d'Ésa
10,1 en ee. Dédié au roi. Paris, Ve Regnoul,
st signés uN.j D. S. (Nicolas DE SONNELLES,
tèque n teman rite sur l'exemplaire de la Bi

illo p0l0gie, ou les véritables mémoires de
lpnn Afarie MANCINI, connétable de Co8au(f he r, che zpJ rValn Gilder, 1678, in-12,
1079 13R 1 1 2i naires et 200 p.
Cologne,
La dédleace
Cet o lt v r atr est sisorée S. BItEMOND,

del,i, .
4 fr,

Çrite dans son jour, ou les véritables mémoires
nc
h;nt, t coané tab le Colonne». S. lais. d., in-8,
n °h ;lr
Qos p ,

Celte reproduction a été imprimée en Espagne.
C'est dans cette édition que M. de La Borde a pris les
passages qu'il a cités p. 207 .et 208 de son curieux
ouvrage « le Palais Mazarin.) Paris, 184G, gr. in-8.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale lui vient de
Balconnet, na 15624. Il parait incomplet du titre et il
commence par 411, prélim. n. chiff. contenant des vers
italiens, espagnols et francais, adressés à la connétable,
ces derniers sont signés BILLET. Les pièces italiennes
et espagnoles ajoutent aux qualifications de l'auteur
celle de duchesse de Tagliacozzo.
Voy. c Supercheries » II, 078, a.

Apologie particulière pour monsieur le
duc de Longueville, où il est traité des
services que sa maison et sa personne ont
rendus à l'Estat, tant pour la guerre que
pour la paix. Avec la responce aux imputations calomnieuses de ses ennemis. Par
un gentilhomme breton. Amsterdam, 1650,
in-4, 116 p.
Attribué à LESCOnNAl, par la
Alazarinades o.

e

Bibliographie des

Apologie pour ceux d'entre les Anglois
catholiques qui refusent de prêter le serment d'obligeance exigé par Jacques I" C en
1606, composée à Rome en 1611. (Par
RaBOUL.) In-12.
Apologie pour feu M. l'abbé de SaintCyran, contre l'extrait d'une information
prétendue que l'on fit courir contre lui
l'an 1638, et que les Jésuites ont fait im'primer à la tête d'un libelle diffamatoire
intitulé : « Somme de la théologie de •
l'abbé de Saint-Cyran et du sieur Arnauld. » (Par Antoine LE MAISTRE.) 1644,
in-4. - 1615,in-8.
Apologie pour l'« Accomplissement des
prophéties », où on répond aux objections
qui ont été faites contre cet ouvrage par
le S. P J. P. E. P. E. Th. A. R. (Pierre.
Jutuxu, pasteur et professeur en théologie à Rotterdam.) Rotterdam, A. Acher,
1687, in-12,'128 p.
Pour u l'Accomplissement des prophéties », voy.
ci-dessus, col. 53, e.

dan,. 81tre e
Ad li é

250

f

Apologie pour l'autheur de l'« Examen
do la possession des religieuses de Louviers », à MM. Empérière, et Alagnart,
médecins à Rouen. Paris et Rouen, 1643,
in-4, 30 p.
Attribué au médecin YvELtN.

Apologie pour l'auteur de l'u Histoire
critique du Vieux Testament. » (Par Richard SimeN),,.contre les faussetés d'un
libelle publié par Michel Le Vassor,
prêtre de l'Oratoire. Rotterdam, Reinier
Leers, 1689, petit in-12, 141 p.
Apologie pour l'auteur do o 1'Ilistoire
du concile de Constance » (J. Lenfant)
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contre le « Journal de Trévoux a du mois
de déc. 1714.-(Par J. LENFANT, lui-mémo.)
Amsterdam, 1716, in-4.
V. T.
Apologie pour l' « Histoire des deux fils
aînés de Clovis II. » (Par A. LANGLOIS, bénédictin.) S. 1. n. d., in-12.

trées de l'Helvétie, appelée Urbigene, or j
posée à un nouveau traité mis au jour Var
Fauteur de « La découverte de la Vlll
d ' Antre. » (P.-J. Dunod) ; qui par une Is r
térodoxie en fuit d'histoire toute pure, ei
contre la foi historique tant ancienne que '.
moderne, place et établit ledit Aventic um e
Voy. la « Bibliothèque historique do la France »,
sur les ruines de la ville d'Antre en r
t. IV, p. 428.
Franche-Comté, prétendant par là et pa
Apologie pour l'Université de Paris,
une interprétation entièrement faussepoUr
d4
contre le discours d'un Jésuite, par une b Ptolémée ; d'avoir trouvé la machine
personne affectionnée au bien public (Gotransporter des villes entières d'une p fcr t
defroid I En5IANT), Seconde édition. S. 1.,
vince à l'autre par un seul trait de plum e ' f:
1643, in-8. — 3 éd. S. 1.,
1613, in-8.
Imprime à Berne, 1710, in - 8, 268 p.
Voy. u Supercheries », III, 84, c..

Les continuateurs de la a Bibliothèque historique',

fa France » attribuent avec raison cet ouvrage
Apologie pour la danse. (Par DE MANa l
quard Wn.n, d'après une note manuscrite de M. Ha l
LEY.) 4562, in-8.
fils. C'était à tort qu'il avait, dans la première éditire'
Apologie pour la langue françoise, en
de ce dictionnaire,• été donné sous le nom d'Aure
laquelle est amplement deduite son oriApologie pour le B. Robert d'Arbri01'
-gine et excellence... avec la Musagnoeo- e
sur ce qu'en dit M. Bayle dans son « pis
machie et autres oeuvres poetiques ; le
tionnaire. » (Par le P. Soult' ou Soais,' . r:
tout par J. A. D. B. (Joach. nu BELLAY.)
l'ordre
de Fontevrault.) Anvers, 1701'
Paris, Lucas Breyer, 1580, in -8.
in-8.
C'est sous un autre titre le mémo ouvrage que la
e Défense, et illustration de la langue françoise. e, Voy.
ce titre.

Voy. Bayle, « Réponse aux questions d'un Prou'''.
ciel» 1.I, p. 634, et «Mémoires de Trévoux
4702 ,.

Apologie pour la nation juive, ou réflexions critiques sur .le premier chapitre
Apologie pour le livre intitulé «' L'I r`S; s
du VII tome des oeuvres de Voltaire, au
union des Chrétiens », ; et pour celu i fit;
sujet des Juifs. Par l'auteur de l' « Essai d en a été soupçonné à Saumur. (Par n'Oui•
sEAU♦) La Haye, 1670,
sur le luxe » (Isaac PINTO, publié par
PEYRGRE.) = Amsterdam, J. Joubert, 1762,
Réponse a l' examen du livre de « la Réunion
christianisme. »
in-8.
Réimprimé dans les « Lettres de quelques Juifs portuga is s, par l'abbé Gué»ue.
Quelques exemplaires portent : « Réflexions critiques... s
Le morceau que critique Pinto forme dans les éditions
de Voltaire la première section de l'article Juifs du
o Dictionnaire philosophique ».
Voy. aussi e Réponse de l'auteur...

Apologie pour la religion et pour l'Eglise de Jésus-Christ.- (Par l'abbé LolsELEUit.) Paris, -Jacques Estienne, 17141724, 6 vol. in-4.
Le premier tome de cet ouvrage parut en 1714, sous
ce titre : « Traité sur l'homme en quatre propositions
importantes, avec leurs dépendances ». On donna au
second tome le titre de e Propositions importantes sur
la religion, avec leurs dépendances », et H fut mis au
jour en 4715. Le troisième et le quatrième Parurent
en 1719, sous le titre « d'Apologie pour la religion. r
Leschevin, qui a eu occasion de citer cet ouvrage
dans ses notes sur le premier volume de la nouvelle
édition du e Chef-d'oeuvre d'un inconnu s, Paris,
1807, n 'a connu, ni le nom de son auteur, ni les
deux derniers volumes.

Apologie pour la vieille cité d'Avenche
ou Aventicum en Suisse, au canton de'
Berne, et située dans une des quatre con- I

e

Rien ne ressemble moins à une édition de La il
que celle de ce livre. 0n voit, p. 29 et autres
l'auteur soupçonné est le ministre n'Iiuissenu, ot é,
ce soupçon lui attira la plus cruelle persécution ._' e, t.
sans doute lui-mémo qui y a ajouté la e Traduction i,
traité de Sam. Petit, professeur en théologie a Ni uN t
touchant la réunion des Chrétiens, avec quelq'uesPil,l,
servations sur un livre latin du sieur Gaussen .R t.
ces à l'appui de l'Apologie s; Sam. Petit disant aa di
Traité des choses beaucoup plus fortes et plus U ar
que d'Huisseau, ainsi que l'observe le traducte ur it 8
sa lettre préliminairé, sans qu'on lui ait lamais fa'ISi
procès a ce sujet, et le sieur Gaussen ou Gosses.
des plus vifs adversaires du livre de la réunion, ars ii l;
Cant bien des choses, dans ses écrits, favorables 9 l
et•). ..•
livre.
Boulllot

p6a)t(
Apologie pour les Armoricains
églises des Gaules, particulièrentelitll
la province de Tours... (Par dom Jeaii
non.) Paris, Huguier, 1708, in -8.
,r
les

Pièce que l'on chercherait inutilement dans 1
cueils connus des opuscules ào Fauteur. Elle a 3,
singulier, quo le critique y cite textuellement de s 5,,
sages de l'e Histoire do Bretagne », de dom Leleri io f.
qu'on ne trouve point dans cet ouvrage. L hWst0^i ç^'
qui avait communiqué son manuscrit dom Liron et Pi
lité do ses observations, tout en paraissant les relu•
avait supprimé ces passages sans en rien dire lle=',
sonne, ayant de mettre le livre sous presse, et

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

253

APOLOGIE

254

APOLOGUES

tique méc
et M. DE.SAINTE-MARTIIE.. Les lettres de la
tut le pr ontent, qui comptait sur leur publication, tt ARNAULD
mère Magdelène de Ligny, abbesse de P. IL, à M. de
emier trompé. On prétend néanmoins qu ' il a
Contes, doyen de l'Eglise de Paris, sont de M. NICOLE;
au quelques exemplaires de cette histoire conformes
m anuscrit non corrigé.
et dans la troisième partie, les Lettres de M. Henri
Ca t a logue Leber, t. 1, n° 3006.
Arnauld, évêque d ' Angers, sont de M. Antoine AnVoy. aussi a Contr'apologie. D
NAULD, docteur de Sorbonne, frèrede ce prélat. (Note
extraite du Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet.)
pologie
pour
les
Casuistes
contre
les
ealA
Apologie (I') pour les Saints Pères de

g,e nmnies des Jansénistes, par un théolol'Eglise, défenseurs de la grace de J.-C.
et professeur en droit canonle
; Georges PIROT, jésuite). Paris, 1657,
(Par Antoine ARNAULD.) Paris, 1651, in-4.
II
4 —Cologne, 1658, in-12.
Apologie pour LL. SS. MM. BritanL
Voy. rc Sup
niques contre un infâme libelle intitulé :
ercheries s, III, 788, a.
« Le vrai portrait de Guillaume-Henri de
Nassau. » (Attribuée à Pierre JunuEu.) La
les aus setePetr les calomnies d'un livre
inti
Haye, Abraham Troyel, 1689, petit in-4,
raittulé", la Politique d a clergé do France. »
25 p.
pre
mièrement
en
fran
ois
etis
tradu it
Apologie pour messire Henry-Louys
en flamand. I partie. Sur ce qui
reg arde la
Chastaignier de La Rocheposay, évêque de
les sujets
pr inces; oh l'on t ouv
Poitiers, contre ceux qui disent qu'il n'est
une ample
pas permis aux ecclésiastiques d'avoir relastification des catholiques à 1 é , ard de
cours aux armes, en cas de nécessité.
liarprétendue conspiration d'Angleterre,
cès
(Par DUVERGIER DE HAURÀNNE, abbé DE
N our
t r poour cels uje a (Par Antoine An-t
SAINT-CYRAN.) 1615, in-S..
ZU LU.) Litige
Cet ouvrage est terminé par une liste des prélats qui
ve Bronkart, 1681, in-12.
Lteye, vs Bronkart, 1682 , 2 vol. in-12.
ont pris les armes.
Voyez les a l uvres de Bayle D, t. 1V,p. 662, note
purAClogio
pour les Chartreux quo la
(4), édition de La Haye, 4731.
S

e

con titution Uügenitus e a obligésde
s plats
i
j B r de leurs monastères. (Par l'abbé
in_, CADny,) Amsterdam, Potgteter, 172D,
172 i in_4 c éd. Amsterdam., Potgieter,
°lo gie pour les PP. Jésuites. Paris,
Estienne,
tiAenu
1614, in-8. — Paris, A. Es
/ n g ! i1615; in-8. — Paris, A. Estienne,
L'éditio

m essire
sieur aDU PERRON et 1DE CLA C GIIpTTE.
la A• Pelo '

JeAn DApY

Apologie pour M. Arnauld, contre un
libelle publie par les Jésuites, intitulé :
« Remarques judicieuses sur le livre de
la fréquente Communion » (de, l'abbé Renard, par G. 1IERMANT.) 1644, in-4.
V. T.

Apologie pour M. Despréaux, ou nouvelle satire contre les femmes. (Par GAcoN.) 1695, in✓r.
Voy. Boileau o Œuvres s, éd. publiée par BerriatSaint-Prix. Paris, 1830,t. I, p. 226.

Apologistes (les) involontaires, ou la
e religion chrétienne prouvée et défendue
de'France
et l este dée
l des guerres
civiles
l
par les écrits des philosophes... (Par M.
fondements
de l'édit de Nantes.
l'abbé 111ÉnAULT, ex-oratorien.) Paris, Dua
rais
FE
TIZON. ministre protestant.)
(pa ri
prat-Dti•verger, 1806, in-12, xxt y-270 p.
Je, 1683, in-12.
— Réimprimé en 1820 et en • 1826, in-8,
t•ègüelogio pour les réguliers, par M. 1'éavec le nom de l'auteur.
B
8eaond e elley. (Jean-Pierre CAMUS).
Apologue financier. (Par le duc DE LÉiu:8_ e é dition. Angers, P. Yvan, 1656,'
vis.) S.l. n. d., in-8, 7 p.
Paris P. Gu i llemet, 1657, in-12.
Apologues. (Par le baron Ant.-Pierre Du
Itovhl 10gie pour les religieuses de Porten,'.eC r C ontre les injustices dont on a usé f TREMBLAY.) Paris, impr. de Perronneau,
1806, petit in-12.
SA h T S ce monastère. ( Par Claude DE
Réimprimés plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
NAtiLD )1
et
Ant.
AR
NICOLE
i6ki5,Iin-4...
Apologues, deuxième édition. (Par le
quatriè me
baron Aug. CREUZE DE LESSER.) Paris,
vm6 e' Con r pa tie de ce curieux et i mportant oufaits
tient un Traité exact de la souscription des
impr. de J, Didot; 1825, in-18.
ae

> Ile

est du celèbre docteur Antoine ARNAULD, excontiennen
quecaoret. M. chapitres
réfa e, de môme
tree_g e des trois en fait la
autres
ue a eu aussi une
r
parties.
b
ande part aux deux premières parties avec M.

Ces apologues ont paru en partie à la suite de la
2° éd. des s Romances du Cid D ,

Apologues et allégories chrétiennes, ou
la morale do l'Evangile développée et ren
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due sensible dans quatre livres d'apolo- a Belley (Jean-Pierre CAMUS, évéque de Belr
ley). Paris, G. Alliot, 1641, in-8.
gues et d'allégories... (Par l'abbé PierreGrégoire LABICHE DE REIGNEFOnT.) Paris,
Apothéose. (Par P. BAnTIIÉLEMY.) S. l.,
Leclerc, 1802, in-12, xii-252 p., avec fig.
in-8. - 2° édit. Paris, itnpr. de Guiraudet+
Apologues et contes orientaux, par l'au1821, in-8.
teur des a Variétés morales et amusantes n
Apothéose chrétienne, ou panégyriga
(l'abbé Fr. BLANCHET.) Paris, Debure,
sur les vertus de l'archiduc A bert, prince r
1784 , in-8 , avec le portrait de l'auteur.
des Pays-Bas. (Par n ' EscoieuvnEs.) Bruxel'
Apologues modernes à l'usage du Daules, 1602, in-8.
phin ; premières leçons du fils atné d'un b
Œttinger attribue cet ouvrage à Guillaume ne REnnf•
roi. (Par Sylvain MARÉCHAL.) Bruxelles,
VIETTE3..
1788, in-8, 118 p.
Apothéose (l') de Grégoire, poëme lit'
Apologues nouveaux à l'usage d'un
roi-tragi-comique, en deux chants. (Par
jeune prince. (Par Sylvain MARÉCHAL.)
N. ne COULANGES.) Nouv. édit. rev. corn •
1788, in-12.
et augm. Sens, Devarennes, 1758, in-'l2.
La première édition avait paru sous le titre de,;
Apologues, ou explications' des attributs
« Tombeau de Grégoire û, dans les poésies variée s `I`
d'un certain nombre de sujets de la Fable,
COULANGES. Paris, 4754, in-12,
par M. E. C. (E. Cnoo.rni). Paris, 1764,
in-12.
Apothéose (1') de M" . de.'Scudéry, ,P'
M u ° L'H*** (Mue L'HÉRITIER DE Vibre;
C'est un supplément au e Dictionnaire de la Fable»
noN). Paris, Moreau, 1702, in-12, 92 p. et
du frire de 4uteur.
Voy, e Supercheries e, I, 1201, G.
2 ff. de privilége.
Voy. « Supercheries », II, 779, a.
Apologues,, par l'auteur des « Promenades historiques dans le canton de GeApothéose de Rameau, scènes lyriques'
uëve. » (M. GAVDY-LEFORT). Genève, Ch.
paroles de Al * * *. (C. AMANTON et 1r. Lio5"
Gruaz, 1844,in-12.
RET), musique de M* ( Deval). Difee'
Causse, 1783, in-8.
Apophtegmes (les), c'est-à-dire promptz,
subtilz et sententieulx ditz de plusieurs
Voy. « Supercheries s, III, 1074. b.
roys , chefz darmees , philosophes et d
Apothéose (I') de Thérésine, poëme, 616'
autres grans persnnnaiges tant grecz quo
giaque en cinq chants. Montauban, hale'
latins. (Par Désiré RRASOIE.) Translatez de
de Crosilhes, (1802), in-8.
latin en françois par lesleu MACAUL'r, node
L'auteur est l'abbé P. -Tosse. AILLAUn, professeur
vend
à
Paris,
arc
Soleil
d'or,
taire. Ondes
rhétorique, ensuite,bibliothécaire do la ville de MmPtaui
en la rue sainct Jacques , 1543, in - 16,
ban, où il est mort à la fin de 1820 ; il était né
372 ff. chiffr., 3 If. de table et un f. conMontpellier en 1759. L'on a publié après sa mort u
tenant un huitain de Clément Marot. volume de ses « Poésies ». Montauban, 1837, la.tl,
287 p.
Ibid, 1545, in-16.
Apothéose (1') du a Dictionnaire de l'l;
Apophthegmes (les), ou les belles paro- e
cadémie, » et son expulsion de la r6Be,0
les des saints. '(Recueillies par l'abbé Jaccéleste. La Haye, Leers, 1696, in-12,
ques GUIJON.) Paris, Mariette, 1721,
gravé.
in-12.
Quelques bibliographes attribuent cette critiely
Apostat (1') converti (Par le P. P. BARl'abbé nE FunET[ènE ; d'autres à P. RrciELET . Aqe
BIEUx.) Bruxelles, 1856, in-8, 36 p.
d'eux ne m'a paru apporter des preuves positives a i' jr (,
Abrégé de e l'Almanach cacafougnia », du mime auteur. Voy. ce titre.

Apostilles sur la dernière réponse des
chanoines réguliers à la réplique des RR.
PP. bénédictins. (Par dom M. PETIT-DIDIER.) S.1. n. d., in•4, 52 p.
Voy. « Mémoire pour les abbés... »

Apostilles sur quelques ouvrages des
Saints Pères grecs et latins, et des autheurs célèbres de ces derniers siècles.
Recueillis dans un livre intitulé la e Tradition de l'Egli ge;sur le sujet de la pénitence et communifn. » Par I. P. C. E. de

f

pui de son opinion. Une note manuscrite du teWPs
donne à. un sieur CHASTE,».
^, •
L'abbé Tricaud de Belmont dit un jour a l'abbédc •
tigny que « l'Apothéose » et « l'Enterremeht d u D,,,,;
tionnairo de l'Académie », venaient d'un eccléslaeli
de sa connaissance, qui les composa dans le'chàtesu
Pierre-Encise, où il était prisonnier.
Voy. d'Artigny, e Mémoires », t. II, p. 221.
M. Hahn, libraire h Liége, qui accompagne de Po il
intéressantes les articles de ses rares catalogues, 1 a.br8
observer, en octobre 1809, que Richelet et Fu retl.
étant également pris à partie par l'auteur de e IAP r•
théose », on ne peut pas la leur attribuer. Il faisai t obs
ver de plus que Furetière était mort depuis huit ans !1 9
parut e l'Apothéose e, dontl'auteursequalifie, P• 1i
«

Un auteur inconnu dont le nom doit se taire.
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Apot héoses et imprécations de PythaAppel à l'opinion publique sur la mort
H
• (P ubliées par Charles NODirn.) Crode Louis-l-Ienri-Joseph de Bourbon, prince
(Bes ançon), 1808, in-8, 73 et 5 Ir.
de Condé, par l'auteur des « Mémoires seP.
ou age imprimé en caractères lapidaires est le
crets et universels des malheurs et do la
pt Set
mort de la reine de France n (LAroNT
pil aires g e l'a uteur; il a été tiré à dix-sept exemD ' AllssoNNE, mort en 1849, âgé de 80 ans).
quinze sur grand papier vélin superfn, et
dcuxsurdont
p apier rose.
(Fleischer.)
Paris, Dentu, 1830, in-8, 48 pc - 2 e édition, augmentée et ornée du testament
la Apot hicaire de qualité (I'), nouvelle gaa nte et v
olographe du prince et du plan gravé du
éritable. (Par DE VILLIERS, Cochâteau de Saint-Leu. Paris, Dente, 1830,
mien,) Cologne, Marteau, '1G70, in-12.
in-8, 2 ff..et 56 p.
Réimprimé
dans les recueils suivants : e Diversitez b
gal
antes a et e Galanteries dioerses. s
Appel à l'opinion publique sur la nécessité de modifier l'administration de la ville
introduction
la
de Mons. (Par MM. Charles et Hippolyte
eeturet dee l'Eo iture-Sainte, traduit du
ROUSSELLE et Ad. MATIIIEU.) ilions, Piéna d e Bernard LA➢MY. (Par l'abbé DE
J. D.
rard, 1845, in-8, 50 p.
n G A nDE.) Paris, Pralard, 1697, in-8.
Appel
à
l'opinion
publique
sur
la queset
Apparat royal, ou Dictionnaire françoss
tion des sucres en Belgique. (Par L.-E.
aulatin, nouv. édition, revue, corrigée et
gme ntée de plus de mille mots ou phraRENARD, professeur d'archéologie à l'Acase
-176
5(I ar LLaurent-Etienne RONDET.) Paris, c gémie de Liège.) Liége, Collardin, 1842,
D. M.
in-4, 80 p.
io
t

one

mUpp et tllos
Bomba démens mar tin es.
2 br le ministre PAULIAN.) Lyon, 169G,
ochuresin-12.
Vol. D^
c iels t ^ leP ,JRéponse aux Questions d'un Provin-

Appel à l'opinion publique sur les dangers qui menacent d'entraîner de plus
en plus les chambres législatives hors
des voies constitutionnelles, ou lettre à
S. Exc. le ministre des affaires étrangères
sur l'inviolabilité des lois fondamentales.
Paris, 1822, in-8, vin-76 p.

ot1App aritiens (les) du château de Tarabel,
le pro
Signé : L. B. D. (le baron d'Annmbe).
tecteur invisible, par M. L. B. d
Voy. e Supercheries s, II, 094, b.
A Ml
connu
ouDANGOUnT,
oT E-ll
(L
•lo Ihem
n d4
Appel à la France contre la division des
l\ II LANGON.) Paris,
De nte'
e LAl in
opinions. (Par H. DE LounnouEtx.) Paris,
1831, in-8.
Sup ercheries s, II, 603, e.
\'o• e
prAPpa
ritions (les) épouvantables de l'esAppel à la gaîté. Prologue en vers. (Par
Zen )aatu ma' quis d nacre. (Par N.V. DnAVictor LAGOGUEE.) Paris, s. d., in-8, 16 p..

oq

D. M.

naAp
Appel à la justice sur la caisse' des repel à 1'Assnationale et aux
emblée
ponuus
at tentives, d'un
décret
surpris au e traites dito : Caisse de vétérance. Par T.
E. esquire, électeur futur (André-Thomas
nE DEAU
BARBIER). Paris, iinpr. de t tverger, 1835,
nouno.) f Paresl, 1790, 1in-8,1 84 p
in-8, 16 p.
imp ,Pel à l'Europe. 'Saint-Pétersbourg,
Voy. e Supercheries u, I, 1255, c.
de Pl uchart, avril 1815, in-8, 7 p.
e
t
Appel à la nation française, ou réflexions
que , r eL
ti•Opuscletonçudaslemê esprit
ce ti
Em pereur Alexandre et Buonaparte. u (Voy.
suggérées par les funérailles de S. A. R.
le duc de Berry, par Mi ma DE B»" (Bo1plairosl'
en ayant trouvé un certain nombre d'exem
e ncore
en
LLAU). Paris, 1820, in-8, 26 p.
site
p atte buer au comte Serge V
Ie A hL.
Voy. a Supercheries U, I, 441, c.
del r l il l'Europe, réponse
tes
aux « Limi
Appel à la postérité sur le jugement du
ce
h elge ran » (de M. Le Masson), par un
roi. (Par Jean-Pierre GALLAIS.) Imprimé à
2 (Ch.P oTviN). Bruxelles, Rosez,
1
Londres, et se trouve à Paris chez les marchands de nouveautés, 18 janvier 1793,
Voy' e Supercheries s, I, 500, ain-8, '16 p.
in enp
el à l'i mpartialité, dans le procès
Cet ouvrage eut trois éditions anonymes; la 4,, Pa(Part . f auteur' des « Denxgendres: u
ris, Dentie, 1814, in-8, porte le nom de l'auteur. Le
ln g
• IluelIy.) Paris, Delaunay, 1812,
libraire qui le vendait, Weber, fut aneth et guillotine
OU

AROFF

.

pour n'avoir pas voulu nommer l'auteur.

9

T. IV.
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Appel it la raison, des écrits et libelles a plus de détails la e Bibliographie voltairienne n, p.59'
no 233.
..
publiés par la passion 'contre les jésuites
de France. (Par le P. BALBANI, jésuite proAppel au Congrès, par un ami de la pa'
vençal.) Bruxelles, Van Den Berghem,
trie (Hippolyte VILAIN, xiv). Gand, B Jr1762, in-12. - Nouvel appel à la raison,
kegen-Hovaere, 1830, in-8, 32 p. J. D.
etc. (Par l'abbé nE CAVEIRAC.) Bruxelles,
Appel au jury de la bande noire. Affair`'
Van Den Berghem, 1762, in - 12.
Coeck et Goethals. (Par Léon DEruiss" '
Quatre éditions la même année.
et Paul JANSON.) Mons, Clerbaut, 1861,
Suivant Bachaumont, «Mémoires secrets», t. I, p. 185
in-8, 22 p.
J. D.
et 326, le P. Gabriel BROTIEi serait en tout ou en
partie l'auteur de « l'Appel. n Le P. de Becker repro-. b
Appel
au
petit
nombre,
ou
le
procès
d''
duit l'article du « Dictionnaire des anonymes » et ne
la multitude. (Par Louis POINSINET DE Sr 1
parle pas de l'attribution que le P. Lelong fait cIe cet
vny .) 1772, in-12, 22 p.
écrit à l'abbé Novi DE CAVCnlAc, et aux PP. de NecV. T.
VILLE et PATOUILLET.

Appel à la raison publique. Avis à toutes les opinions, ou principes positifs d'organisation sociale propre a justifier les
changements indispensables dans nos institutions présentes. Par un ancien élève
de l'école polytechnique (le colonel RAucounT). Paris, Mesnier, j1830, in-8, 48 p.

Cet écrit relatif à la tragédie de l'auteur, intitulée'
Ajax s lui est attribué par la « France littéraire » de
1760, t. I, p. 307.
Il a été publié une « Lettre à l'auteur de la tragédie
d'Ajax, ou Réponse à l'Appel au petit nombre, par uP
Ami du public. » 1763, in712.
e.

Voy. « Supercheries n, I, .328, b.

Appel à la sagesse, sur les événemens
et les hommes do la révolution. par un
ami do la paix (François-de-Sales ADIALnmc). Paris, Plassan, an XII-1804, in-8.
Voy. « Sûpercheries », I, 303, t.

Appel à Michel Montaigne, suivi de Voltaire aux Champs-Elysées, poéme,_et précédé d'une Adresse en vers aux Français
républicains. Paris, de l'imprimerie de la
Gazette de France nationale, 1793, in - S,

Il

U

Voy. « Supercheries n, I, 1253, a.

r'

Appel à tous les membres de la Légion
d'honneur, et projet d'une association industrielle et bienfaisante de l'ordre, soumis au gouvernement. (Par ArmandPierre-Paul PUILPIN.) Paris, 1818, in-S.
Appel à tous les propriétaires en Europe, ou, manifeste de la société contre les
partis qui la tourmentent, par un ami de
l'ordre et de la liberté (Germain GARNIER).
Paris, 1820, in-8, 88 p.
I.
Appel à toutes les nations de l'Europe,
des jjugemen
ts d'un écrivain anglois, ou
manifeste au sujet des honneurs du pavillon, entre les théâtres de Londres et de
Paris. (Par VOLTAIRE.) Paris, 1761, in-8.
Cet opuscule a reparu sous ce titre : e Du Théâtre
anglois o. par Jérôme CAnné.
Voy. ce nom aux e Supercheries », I, 640, a, et pour

Voy. a Supercheries n, III, '78, c.

Appel au peuple français en faveur
la liberté de l'Espagne, par un Espagne
constitutionnel (Jose GALIANO, membre des
Cortes). Paris, Selligue, 1830, in-8, 28 P'

n collaborateur anonyme de Quérard (France littér.,
t. XI, p.102) dit posséder l's Appel à Midi. Montaigne s, avec corrections manuscrites de l'auteur qu'il
dit etroun gentilhomme limousin du nom de CItAUntAnes, père du capitaine de frégate si célèbre sous la Restauration par la perte de la frégate e la Méduse n.

Voy. « Supercheries « I, 306, e.

Appel au peuple catholique. (Par l'abbé
J. RAILLON, depuis évêque d'Orléans, ep
1810.) 1792, in-8.
Appel au peuple chrétien, de la réclamation de M. Rayer, évêque de Paris,
contre l' admission de la langue français`
dans l' administration des sacrements,
par un des PP. du concile national
(Pierre BnUGILRE). Paris, Brajeux, 18p°,
in-8.

Appel au prêtre, au peuple et aux 'écoles'
Dédié à M. do Ravignan. (Par DEsLOGES'
libraire.) Paris, Desloges, Morain, déc.
1840, in-16, 16 p.
Voy. e Supercheries », III, 600, c.

Appel au public sur la formation d'up
jury pour juger les ouvrages des artistes;
par un peintre dont les tableaux n'ont
pas été rejetés (Pierre MONGIN, mort'
Versailles, le 19'mai 1827, âgé do 65 an51'
Paris, imprim. de Sophie de Mailly, an.„'
in-8, 14 p.
Appel au public sur le magnétisme s
mal, ou projet d'un journal pour leaseet,'
avantage du public, et dont il serai t lPt
coopérateur. ( ar MOUILLESAUX, alors di..
recteur des postes à Strasbourg, et depuis administrateur général des poste`
mort à Paris, le 10 novembre 1811, A r'
de 72 ans.) 1787, in-8, 100 p.
Appel aux Allemands pour le rétablisse"
nient de la Pologne, par un publiciste
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allemand

1855 . in-8.(le docteur

EISENSIANN). Paris,

Appel aux paysans de la. France, par ,
un paysan d'Eure-et-Loir (G. 13nAcciNi,
ancien officier de cavalerie). Chartres,
Garnier, 1849, in-8 , 12 p.

n

ti1jAPpe1 aux amis de la science sur l excation des phénomènes planétaires,. par

Voy. « Supercheries», Ill, 47, f.

Paris L
La dé

Appel aux principes, ou observations
classiques et littéraires sur les Géorgiques
françaises (de l'abbé Delille,) par un professeur de belles-lettres (T.-J: 13.-P. Glues
SARD). Paris, 1801, in-8

evrault, 1835, in-8,e86 pubtile...

dicace est signée :

Auné..

droit I aux catholiques. Exposé des
)1
ig, r
NGETe
Flatan,
Bruxelles,et lL e ipz
6U, in-8. 15 p.
J. D.

jg

Ap P e l1

aux célibataires. Le luxe des

(Par VANDEnLOOY, à Molenbeeksanm>1.8 an.)
Bruxclles,- tesse Sacré 1865,
jn ^ 8

laA Pell aux chouans et aux brigands de
Nantes , par un républicain (IIoniN, de
Angers, alt.yei et Geslin, an III1795 in- g
J
Voy` « S up ercheries e, III, 393, d.

ear • d une a 1829,P n-32I 14413.
p1 PpeGoraux
tableaux.

b

« Supercheries D, III, 256, c.

Appel aux véritables amis de'la patrie,
de la liberté et de la paix. (Par M.-M.-A.
JOLLIEN.) Paris, Léger, 1801, in-8.
Appel (del') comme d'abus, suivi d'une
dissertation sur les interdits arbitraires
do célébrer la messe. (Par Mathieu-Mathurin TABARAUD.) Paris, Hgron, 820,
in-8, 119 p.
c
Appel de la Hollande à la justice et à la
raison de la Grande-Bretagne. (Par BoN.)
La Haye, A. Van Hoegstraten,1636, in-8.
V. D.

tienn e qu atrième édition publiée la mime année con11 - %case de M. Marie à la lettre de M. Andrieux,
sur
ap te ou l orto g rafie française, s econdetoédition
revr hoo
et co l
nsidér. augmentée uç Paris, 1868, in -8,
p. 316-324,

et

e aux
3 esillsur la conventionn sde Paris, faite le
ma et 1815 ; par un officier général téBenn
des événements (François GuiLLois,
,.is) a 181 u poëte Boucher). Genève (Pad
, 811
t l 8. vi11 p., goutre les^t tro et fauxp h n né b

i

tort
^° éd
^aiphilibert D.U F par Barbier dans sa 2° .
VO

au

géne-

RE931NET.

•

», II,

1204, 8.

ami
dec 1 Pel aux gens de lettres, par unParis,
e
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APPEL

ex-bernardin).

814,
2 1 iin-8T ,
2 3̀ PPel 'aux hommes loyaux et sensés,
se n, 'Appel aux hommes loyaux et
8. R
emboursement, amortissement,
nes
_ Appel aux hommes loyaux et
s en
I
l'homme. Impôt < do' la
chose do
` mpôt
pp
et
(Par le LS. Réseau de chemi s de fer, 16lp
n m arqui
vAisAls.) Paras,
an
P°h
-Delafort
s E 838 , in
n
aAPpel aux IsraSlites dispersés par l'a817,e in-1
00 pavez) P P a s lévite
Doyen,
^07 « Supe rcheries », Il, 172, e, et 111, 155, e•

Appel de Louis XVI, roi de France, à la
nation, contenant ses défenses et ses
moyens, tant sur l'accusation portée contre
lui parla Convention nationale, que contre
le décret de mort par elle prononcé le
17 janvier 1793. Parts, J.-J. Bainville, impri meur, rue de Seine, faubourg SaintGermain, petit hôtel de Mirabeau, n° 450,
1793.

GROUDER Da GROUneNTAL fut chargé par les défenseurs de Louis XVI. absorbés par les débats du procès
de ce prince, 'do rédiger un mémoire en faveur du monarque accusé, pour le cas, très-probable d'après les
débats de la première audience, oh il serait condamné,
et dans l'espoir, moins fondé, que les juges admettraient
l'appel à la nation du jugement qu'ils auraient
e rendu.
Une correspondance de M. de Malesherbes à sa famille, léguée par Grouber de Groubental, traçait i
celui-ci le plan qu'il avait à suivre.
Quand, la sentence eut été prononcée et le recours
demandé à la nation rejeté, Grouber de Groubental
s'empressa de faire détruire l'édition entière de son
plaidoyer qui fut devenu peut-être son propre arrêt de
mort. Il n'en conserva qu ' un seul exemplaire qu'il
présenta Louis XVIII, lors de son retour en France.
L' imprimeur avait conservé les épreuves de l'auteur portant son « Bon à tirer N. C'est ,sur cet exemplaire qu'a,
été faite la réimpression qui se trouve dans la «Revue
rétrospective n, 2 e série, t. XI, mars'1837.

Appel des étrangers dans nos colonies.
(Par TURMEAU DE LA 11IORANDIi:RE.) Paris,
Dessain junior, 1763,in-12.
Il y a dés exemplaires avec le nom de l'auteur.

Appel des Whigs modernes aux Whigs
anciens, sur les discussions qui ont eu
lieu au Parlement d'Angleterre, relative-
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a L'Esprit des religions » est de Nic. nE Bosre ment aux « Réflexions de M. Burke sur la a
VILLE. Ce volume n'est pas cite par les bibliographes'
Révolution française. » (Traduit de l'anglais d'Edm. Bun&E, par Louise MATIIEnAppercu. Voyez « Aperçu. a
FLINT, depuis comtesse DE RIVAIROL.)
Application
du mode des géomètres à la
.Londres (Paris), Teste, 1791, in-8.
science du latin. (Par Antide MANGIN, a nAppel du jugement rendu par l'abbé
cien oratorien.) Paris, 18131 in-fol.
Ladvocat, dans la cause où il s'est consti•
Application du' principe des vitesses vir•
tué juge des quatre traductions des
tuelles à la poussée des terres, et des va'
Psaumes (de l'abbé Pluche, de M. Gratien,
tes, renfermant un nouveau principe de°
des RR. PP. capucins, auteurs des « Principes discutés, » et de M. Langeois). b stabilité, duquel on a déduit des moyens
de construire, avec moins de dépense, les
Par M. L. C. D. S. P. (na SAINT-PAUL),
voûtes et les revêtements actuellement en
ancien mousquetaire du roi.—Nouv. édit.
usage, par un directeur de fortifications
augmentée. En France, 1763, in-8, 24.
(LAaIB E L). Metz,
1822, in-4, 68 p.
Voyez « Supercheries », II, 701,'a.

Voy. « Supercheries », I, 047, d.

Appel du peuple vénitien au peuple
Application du système métrique 05
français, concernant la destruction de la
tonneaux ; recueil des lois et règlements
république de Venise. (Par le baron
sur la matière, précédé d'un aperçu bis"
E.-F. D HENIN nE CUVILLEIS.) Venise,
c torique sur l'emploi des futailles dans I an.
an VI-déc. 1797, et Milan, 1798, in-8.
tiqueté, par C. R. (Constant RonENBAtIIi,
Appel en faveur d'Alger et de l'Afrique
avocat à Gand). avec planches dessinées
(S.
BANNISTER).
du nord, par un Anglais
par l'auteur. Gand, Hosto, '1859, in-s'
Paris, Dondey-Dupré, 1833, in - 8, 32 p.
106 p.
J. D.
Voy. « Supercheries », I, 354 , b.
Application sur l'espèce humaine des e1'
Appel philosophigûe et politique aux
périences faites par Spallanzani sur quel"
nations éclairées, par A.-R. A. (Augustinques animaux, relativement à la féconda'
Rose ANCELINI , Vénitien) b amagouste
tion artificielle des germes. Paris', an ID'
Paris,
an
VI,
1797,
in-8.
—
(Genève),
in-12, 37 p.
d
1798, in-8.
Fleischer attribue cet ouvrage A un nomme TOURETTE'
Voy. « Supercheries i', I, 374,c.
De Manne l'attribue a Mich.-Aug. TROURET. Quérard.
a France littéraire o, t. IX, p.,400 et 510, le don
Appel (1') sans grief. (Par Nicolas CAsous les deux noms. L'exemplaire de la Bibliolhegoe nb'
TIIERINOT.) S. 1. n. d., in-4.
tionale porte une note manuscrite du temps : Parce
C. TROURET.
Appelans célèbres, ou abrégé de la vie
des personnes les plus recommandables
Appréciateur (I') du mobilier, ou le
entre ceux qui ont pris part à l'Appel inmoyen de savoir faire l'estimation et la ve:
rification du mobilier le plus étendu,,
terjeté contre la bulle Unigenitus. Avec
de former des devis pour toute espèce
un discours surl'Appel... S. 1.,1753, in-12,
e d'ameublement, par A. G. (Ath. GAp536 et xlj p.
NIER), ex-vérificateur au garde-meuble de
Le premier ouvrage est de P. BAnnAL. Il a ad imla couronne. Paris , Chaumerot jeune'
primé seul d'abord. On y a plus tard ajoute le Dis,1821, in-8. — 2 » édit. Paris, 1822,
cours qui est de L.-E. RONDET.
Voy. s Supercheries », I, 213, p.
Appelans (les) injustes. (Par Nicolas CA771ERINOT.) S. 1. n. d., in-4.
Appréciation (1') du monde ; ouvrage;
traduit do l'hébreu (de Jedaia-Happen1Pe _
Appels (des) comme d'abus, et do l'uBEnnAscnt) par Michel Benn ; avec 11110
sage que le conseil d'Etat en a fait au supréface du traducteur. Metz, 1. Antoine,
jet d'une lettre pastorale de M. le cardinal
1808, in-8, xv1ii-49 p.
d e Clermont-Tonnerre. Par un ecclésiastique (le P. Mathieu-Mathurin TABARAUD,
Appréhensions spirituelles, ,po ëmes et
oratorien). Paris, 1824, in-8, 44 p.
autres oeuvres philosophiques . ; avec le'
Voy. « Supercheries » , T, 1202, c.
recherches do la pierre philosophale, Pa, C
F. B. (Fr. BIIIOALDE DE VERVILLIS). Parrs'
Appendices de la seconde édit. de • lEs1584, in-8.
V. T.
, prit des religions » pour servir à l'entreVoy, « Supercheries », II, 14, c.
tien, à la propagation des bons principes,
et à: la confédération universelle des amis
Apprêts (les) de noces, représentés s u`
de la Vérité. 14 juillet (1792). Paris, imp.
le théàtre de La Rochelle. (Par J.-Fr..G1
du cercle social, an IV, in-8, 440 p.
CIIAItD.) S. 1. n, d. (vers 1758), in-l2.
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â Arbre (I') du bon Dieu à Cortessem,
>
par le conciledeeTrente. (Par
par F. C. (Félix CAPITAINE). Tongres, ColG.-N.
>t1AULTUop.) 1783, 2 vol. in-12.
lée, 1852, in-8.
A ppr obations (des) successiùës données
Voy. « Supercheries A. II, 10, f.
projet officiel
Arbre (1') jugé par ses fruits, ou conséMeuse par , le conseil supérieur des pontsquences des mauvais principes; par
:
Des intérots particuliers qui
1 abbé G*** A"*" PAUME). Paris, Calme
s 'ehaussées
Ffit„eP
frères, 1840, in-8.
6e avposés
D. M.
de Ma
xille I et de la pprovince
dC
Arbre (1') royal portant douze beaux
Litage, (Par J.-R. RENOZ, ancien
(abrifleurons ; dédié au très-chrestien roy
h de papier.)
Liége, C o lla in, 18845, G Louis XIII de ce nom et au peuple franrd
çois, par F. P. F. (FEnEY), docteur en
A pr ès (les) soupers do la campagne, ou
théologie et confesseur des très-austères
eeueil
d 'histoires courtes et amusantes.
filles de Ste-Claire de Rouen. Rouen, Lops
du Castel, 1618, in - S.
oit Ant. DE LE RIS ) Paris,
1750r
Brui V
Ce nom, dans les « Supercheries n, II, 73, a, est
d ga p

écrit FOREY. De Manne écrit FencY. Nous avons adopté
tr A r r.s- sou pers de société, ou petit thé9l'orthographe de Frère, « manuel du bibliographe norurique
et
moral.
(Par
E.
BILLARDON
E SAUVIGNY.)
mand. n
A Sybaris, et Paris, Didot,
Arc do triomphe de l'Etoile, gravures
1 8 3 , `?4 cahiers en 6 vol. in-18.
c
au traitparNormand (avec des explications
tr ductlori
par M. Isidore GuvET, attaché au bureau
familier remarques.
de M. Denon). Paris, 1810-1811, in-4,
41'
le
ES COUTURES.) Paris, Clin
a.
0
oblong.
Arc (1') en ciel do la ville de Macon, retr ara bella, ou le Don Quichotte femelle,
présentant par l'éclat de ses couleurs les
Charlotte
^ aris, t11e
rares perfections de Henri de Bourbon...
rtM 'n ndet, S1801, ,2 vol.
Bourg-en-Bresse, par J. Teinturier, 1633,
- 3 liremière Vo
ch ut 1
édition
est
intitulée
•E u Don Quiin-4, 71 p.
e meilo n;
y. ce litre.
tl
La dédicace est signée : Gaspar MACONAY.
Ar
Arcadie (1') de messire Jacques SANNAs Murailles.
m
(Party Charles-Martin-Arft
znn, translaté d'italien, en François. (Par
°ussELE T , avocat.) Saint-Germainet/4.2
Jehan MARTIN.) Lyon, Sebou, 1544, in-16.
A. Goujon,
n, et Paris, Lc inte et
— Paris, Michel Vascosan, 1544, in - 8.
pou7 i t ''
2
1
i
Arcadie (l') do SANNAZAR, traduite de l'ihiaQauérard donne i< cet auteur les prénoms de Charlestalien. (Par Ant. PECQUET.) Paris, 1737,
B

in-12..,

r arbitrage entre M. de Voltaire et M de
Arcadie (1') enchantée, comédie italienne
chant.) S.gn PAr
suivant Boue en 4 actes avec un prologue, ornée de
) n-8,, 3
danses et de spectacles. (Par Ch.-A. Vnm oint (I'
de la liberté. (Par le comte
noNisE.) Paris, Delaguette, 4748, in - 8.
)C harlesThéodose
nE
FONTAINE
n L It,,
S nec Q ,
Arcagambis, tragédie en un acte, par
né à Five, près de Lille, en
1843 L
MM*** (P.-F. BIANCOLELLI, L. RICCOBONI,
^848 ^ ,g Paris en 1864.) Paris, Garnot,
In
Ant.-Fr. RiccoBONI et Jean-Ant. Roi,LA
p.
vey. I
GNESI). Paris, 1726, in-12.—Paris, 1730,
de
M.
J
o,
I
févr.
Delcro,
p.
dur
in-12. — Paris, Briasson , 1732, in-12,
bouquiniste
1805.
55-50
ltbr
24 p.
b
) (S) des ba ai i ln s
é an
L'édition de 1732 porte: «Par les auteurs des « Co1»1 on
fol., gotlonor
Livre
médiens esclaves n ; représentée pour 1a premiére fois

r

siécle

rare dont il existe plusieurs éditions du xv°
27 8 et silly, le « Manuel du Libraire », 5 e edit., col.

teuDaaarl' é
ditionde Lyon, 1401, la dédicace de,l'au
Pri essée.à Charles V, est si hée Honoré Bonnon,
L? ur Salon+ dans le prologue de l'édition de
honoré Olivier' Ar /tort/let, s.
tl., l'auteur est nommé
meut Bo ornon enfin d ' anciens manuscrits le nomres et l'Académie des
309
luseriptious D, vol. XVIIIé
poi

par les comédiens italiens ordinaires du roy, le 10 aoust
1720.
V. e Supercheries n, III, 1032, e.

Archéologie armoricaine. (Par Armand
Louis-Bon MAUDET DE PENIIOUET.) Paris,
Dentu, 1824-182G, in-4.
Cette publication n'a pas été continuée. Elle ne se
compose que de trois mémoires , sans autre titre
que les couvertures imprimées.
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Voici les titres des trois mémoires publiés
Description et explication d'un ancien édifice nommé
le temple de Lanleff. Paris, Dentu, 1824, in-4,
42o p.
Médailles attribuées aux Armoricains, avant la conquête du pays par les Romains : présomptions qu'elles
rappellent le culte de Bel. Paris, Dents&, s. d,, in-4,
24 p.
Mémoires sur les pierres de Carnac. Paris, Deulsi,
s. d., in-4, 4 ff. lim. 60 p. et 2 pl.

Archéologie de Mons Seleucus, ville ro=
maine, dans le pays des Voconces, aujôurd'hni Labatio•1\lontsaléon, préfecture
des Hautes-Alpes. (Commencée par L.-E.F. I-1 I n1cAUT DE TIIURY, achevée par
Ilouny , employé du cadastre.) Gap. J. Allier, 180G, in-4, 70 p.

20S

ARCHIVES

la « Table du Journal des Savants », et t'autre,dale
!a « France littéraire. »
Briseux est mort le 23 septembre1754.,

Architecture pratique, par BULLET, édl'
tinn nouvelle, revue... et considérablemetlt
augmentée, par Ar*" (DESCOUTUnns.) Paris, hérissant, 1755; 1762, in-8.
L'édition de 1768 list due au libraire lui-mém?'
Jean-Thomas iienlseenT, mort à Londres en 1820, °n
il publia sous le nom de nies CAnnIÉnES plusieurs onl' vrages élémentaires en anglais et en français.
Fleiscber attribue cette édition à Jean-Baptiste AIRS.
soN, tout en relatant que le « Dictionnaire des ' A nenymes » la donne sous le nom de DESCOUTURES.

Architecture rurale, théorique et Pr`'r
tique à l'usage des propriétaires et de°
ouv iers do la campagne. (Par A.-J.41'
Cet ouvrage avait d'abord par erreur été attribué au
DE SAINT-Fi:L1X I\IAUaEMONT.) Toulouye.
baron Jean-Charles-François , de. LAD000ETTE, alors
Douladoure, 1820, in-8, 11 pl. - Seconde
préfet du département des hautes-Alpes.
édition augmentée. Toulouse, Douladoure,
Voy. le « Dibliologue e, 25 août 1833, et « Super1826, in-8, avec le nom de l'auteur,
cheries», II, 489, e, où le second nom est écrit par C
Archives de la Société de la paix do Ge'
erreur Ilo ft y.
nève. (Par le comte J.-J. nE SELLON.)
Architecture, de André PALLADIO, avec
stère, déc. 1833-févr.1834, 3 numéros in-D.
un Traité des cinq ordres et des notes de
Archives des découvertes et inventions
Inigo Jones, revue et publiée par J. LEONI
nouvelles faites dans les sciences, les arts'
et traduite de l'italien en=françois. (Par
etc. (Par Philippe Loos.) Paris, 18 08Nic. nu' Bois.) La Haye, Gosse, - 1726,
1824, 16 vol. in-8.
2 vol. in-fol.
Archives des lettres, sciences et arts,
Architecture (I') des corps humains, ou
le matérialisme réfuté par les sens. (Par ll ou bibliographie générale raisonnée. (r`'
J.-M. Mossé.) Paris, quai Voltaire, 182°
l'abbé CAnIUSET.) Paris, 1772, in-12.
1821
,in-4.
V. T.
Archives du christianisme au xix° sl^
Architecture militaire, ou l'art de forde. (1 r° à 51 e années, 1818-1868.) Parls'
tifier, qui enseigne d'une manière courte
15 vol. in-8 et 30 vol. pet. in-fol.
et facile la construction de toutes sortes
Cette publication, commencée en 1818 dans le fo'
de fortifications régulières et irrégulièmat in-8, a pris le format pet. in-folio en 1833•
I re série, mensuelle, 1818 à 1832, so compose I,
res... par1\I*** (ConMoNTAIGNE). On y a
15 vol. - La 1Ie série, lit-mensuelle,1833-185x'
joint un Traité de l'art de la guerre. La
do 26 vol. - La Ille série, paraissant trois fois thi
Haye, Néaulme, 1741, 2 parties in-4.
e
mois, 1859-1864, de 6 vol. - La IV « série, liel!

Voy. « Supercheries u, III, 4040, c.
Cormontaigue a désavoué cet ouvrage dans un Mé' moire imprimé à Metz en 1742, cité par l'italien Marini, mais que je n ' ai pas vu. Dans la préface du t. I
de ses couvres posthumes une note cite un avis publié
par lui contre ce qu'il appelait une édition subreptice.
(Dois'. Note ms.)

Architecture (I') moderne, ou l'art de
bien bâtir pour toutes sortes de personnes.
(Par - Charles-Etienne BnlsEux.) Paris,
Jombert, 1728, 2 vol. in-4. - Nouvelle
édition. (Augmentée du double, par Ch..-,
Ant. Joi1IBEaT.) Paris, Cli.-Ant. Jombert,
1764, 2 vol. in-4.
C'est la « France littéraire » de 1760 qui nie fournit ces renseignements. On regarde le 's Traité de la
décoration des édifices », par ;aulnes-François Blondel,
comme faisant suite à cet ouvrage. De là vient sans
doute l'erreur do l'abbé de Claustre et de Ersch, qui
ont attribué à ce dernier le traité de Drisses, l'un dans

r

domadaire, 1865-1867, de 3 vol. - La V° 9ér!
également hebdomadaire, 1868, 1 vol. et - della'
Chaque année forme 1 vol.; la collection entièr e s`
compose de 51 volumes.
A,
Fondé en 1818 par M. JUILLEnAT-CHASSEUR, etdl
rigé ensuite pendant quarante ans par M. Fréd. Mo r
ce journal est passé en 1864 sous la direction d
MM. Th. A!oNon et Ad. DUCnEstuN, pasteurs, 'et enrn
sous celle de M. le pasteur Ch. BYSE (1807, 30 Pl'
1868). Le te r juin 1860, cette publication était re01
placée par «l'Eglise libre, archives du christlanisTe
évangélique e, hebdomadaire, publié à Nice, par Al • ^`'
pasteur PILATE.
Principaux collaborateurs: MAI. Ch. couennEI , (axi
actes signés V), STAFFER, LUTTEROTII, baron r

STAEL, WILKES, DE. VÉLICE, GRANDPIERRE, Agél'
DE. GASPARIN, Aug. 13051', Ed. et S. DEscounal'' °rl

Depuis 4849 les « Archives du christianisme » S

d'organe des églises indépendantes de l'laat.

Archives historiques et statistiques
département du Rhone par trois des m
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0 ; la

commission de statistique de a do postures érotiques (gravées par Cornt),
d ' après les gravures à l'eau-forte de cet
artiste célèbre, avec un texte explicatif des
Barret 'ter nov. 1824-30 oct. '1831,
sujets. (Par S.-C. CROZE-MAGNAN.) A la
1
vol. in-8 Nouvelles archives statisNouvelle Cythère (Paris, P. Didot), 1798,
t u^s,
hi storiques et littéraires du dépargr. in-4, 20 pl.
e
1832n2du Rhône.
Lyon, Barrot, nov.-déc.
Arétin (1') françois, par un membre de
l'Académie des Dames (r. NOGARE r). LonIan rchives littéraires de l'Europe, oumédres, 1787, 1788. Suivi des u Epices
toire
de Vénus, ou pièces diverses du môme
(osôp
h^e°, par une rsoci ttés de gens de letttres.
académicien ». Londres, 1787, 1788, 2
Parts,
179 11-1808, in-8.
part. , in-18, avec 19 fig. en taille-douce,
Voy' e
Sup ercheries », III, 077, c.
gravées par Elluin, d'après Borel, non siC1Archives navales, par une société d'angnées.
Voy. la e Bibliographie des ouvrages relatifs à l'a(G
ata res) pap is, '
mour n, édit. de 1871, t. I, P . 205.
vol.
in-8.
et
Voy, I
Supe rcheries », III, 002, b.
Arétin (l'), ou la débauche do l'esprit
en
fait de bon sens. (Par l'abbé Henri-JoArchives
philosophiques,
olitiques
et
littéraires
seph nu LAURENS, auteur du « Compère
C odL
(par MM. Pierre- laûl RorEnc Mathieu ».)flouse, aux dépens de. la CongréAl ^v
n ée
galion de l'Index (Amsterdam, Bey) , 1763,
ÂNE et autres O1 P aris,Gim .
F0
118, Ju IIl et
in-12. - Autre édition, sous ce titre :
1817-décembre 1818, 5 vol.
L'Arétin. 2 parties. Rome, etc. (Amsterdam,
M.-M. Bey), 1768, in-1 _2.- Réimpressions
e nnes (les), par quatre bohémiens
(I, 1 x
sous le titre d'Arétin moderne. Rome (Amsterdam), '1772, 1773, 1774, etc., 2 vol
Br18ellest iVanderaut era, 1856,T 2 vol.
in-12.
L
Voy, e
Voy. la mm Bibliographie des ouvrages relatifs àTaSup ercheries », I, 541, c.
nneur », édit. de 1871, t. I, p. 204.
lomnoente (1') où (sic) flamboyante cernent (sic) de tous les Pays-Bas, autre- i Arétomastix, ou Edmond Ursulan,
chassé du tribunal. (Par Paul I-IAuissE,
et
: Le (sic) XVII provinces...
,
pretre.) Paris, 1631.
chez Jacob Colons anno 1636,
Voyez Moréri, art. Salira (Rich).
iur 4oblant,
BRI:Gi
ô Trtement. (Par MM. PÉnicAUn
L
y n,iDU LUT, GROGNIER et COCtiARD,)

eau lecteur est signée Jacob Aertsz CoLom,

e
ag0'vdPar
cher ché comme auteur de l'ouvrage. Il est clair qu' il

bi m
une allusion à son nom propre dans le titre
da zarre
0 Su'it a choisi. Comme il était libraire à Amsterest la
croire ul'édition faite dans cette ville
Peut
(NotePremicre
ms. d ' Eus. Salverte adressée 4-A.-A.
B - r.
l a Aod e
lnl hello et les îles de la Félicité,

Argélie, reyne do Thessalie, tragédie.
(Par ABEILLE.) Paris, Cl. Jiarbin, 1674,
in-12, 8 feuillets et 103 p.
L'auteur est nommé dans l'épître dédit. et dans le
privilége.

e Argenis (1') do Jean BARCLAY, traduction

nouvelle. (Par Pierre MAncAssus, Gimontois). Paris, Nic. Biton, 1624, in-8, avec
It alienne du xvi e siècle trad. de
25 fig. gr. par L. Gaultier et le portrait
FANÉ (de W. IIEINSE), par WELZiEN et
de Barclay, gray . par C. Mellan, d'après
Jeune • Paris, Cramer, 1800, in-12,
D. Du Moustier.- Rouen, A . Ouen, 1632,
340 p
2 vol. in - 8. - Paris, Claude Griset, 1633,
Paris, N. et J. de La Cosse, 1638,
l e reoPage (l') universel, à instituer par
in 8.
in 8. - Rouen, J. Berthelin, 1643,'2 vol.
l'aS
üteur d ns amis de l'humanité... par
c atinit
Essai
sur l'espr
do
l'édu- r in-8.
Per;
'>2 .P LPIIONSL'). 1
Les éditions do Rouen, 1032,let Paris, 1033, portait
s Den en 1814uma g
sur le titre les initiales M. G.
Aretas, tr agédie. Représentée par les
Voy. pour plus de détails sur cette traduction a S
el i0
percheries u, II, 111, b.
rs de la compagnie de Jésus a Lux,
Argenis, roman héroïque. Paris, P.
daIDeePt., sur les 2 b. après midy pour les
Prault, 1728, 3 vol. in-12.
tnA, et' le G pour les messieurs, à la
L'épitre à mesdemoiselles de Beaujolais et de Chartrco
Jésuit
heure... (Par le P. J.
BATAILLE,
-B
.
est signée L. P. D. L. (L. Pierre DE Lorenue.) Dais
1691 gin-4Lux mboarg, André Chevalier,

Iz

` rétin d' A

ugustin Carrache, ou recueil

sa préface l'auteur dit qu'il donne moins une traduction littérale qu'un extrait tidèle.
Le second vol. est terminé par quatorze lettres du Ira-
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ARGENIS

encteur it M. de M., où il est traité des traductions en
général, des romans et de l'ouvrage de BAncLAY ; les
lettres 16 et 17 donnent la clef de certains noms employés par Barclay.

AR ISTI PPE

a

Argenis (seconde partie de 1'). Voy.
« Seconde partie... n

272

(Par LE COCQDE VILLEISAY.) PariS'
Prault, 1757, in-12.
Arianne abandonnée dans l'ile de Nase,
mélodrame imité de l'allemand (de J,-Chi•.
BRANDES) ; musique do M. Georges Benda.
lieprésenté pour la première fois, le
juillet 1781, par les comédiens italiens f
ordinaires du roi. Paris, Brunet, 1781,
in-8, 32 p.'
wonTtl.

Argent (1') du voyage, ou l'oncle inconnu, comédie en un acte et en prose. (Par
Mme DE B.t`,cn.) Paris, A. Garn i er, 1809,
Précédé de réflexions sur le mélodrame, signées J. p'
in-8.
b D. D. (J.-B. Dunors, ne Jancigny, CCle-d'Or.)
Argent et adresse, ou le petit mensonAricidie, ou le Maria e de Tite, tragi'
ge, comédie en un acte et en prose, par le
comédie. (Par LEvEtrr.) Paris, Ant. ile
citoyen `**, représentée pour la première
Sommaville, 1646, in-4.
fois au théûtre de Louvois le 19 germinal
an X, par les comédiens de l'Odéon, (Par
françai
vers), par
M110 Alexandrine-Sophie GounY DE CIIAMI'B (Jean n n o ssi t e s)
Thib° g
GRAND, comtesse de SAINT-SIMON, puis
Ancolie, 1680, in-8.
)
baronne DE B.t.(Vlt.) Paris, Barba, 1802,
Voy. o Supercheries u, lI, 326, d.
in-8, 37 p.
Arioste (I') moderne, ou Roland le fu
C
Voy. a Supercheries n, IIi, 1086, b.
rieux, traduit (de l'italien, de 1'AnloSTI
en français. Paris, J. Guignard, IG8 J,
Argent (1 '), ou l'art de faire fortune.
4 vol. in-12.
Traité pratique des affaires. (Par Frédér c
BOTTE, aBruxelles.) Bruxelles, 1853, in-12,
L'épitre au roi est signée mademoiselle VAsccelc '
Go,ii s DE FUIGUErtEi o i elle est suivie d'un avertisse'
172p.
J.D.
nient. Ces deux pieces ne se retrouvent pas dans les Oi"
Argent (1'), par un . homme de lettres
fions de Paris, 1'.-J. Bienvenu, Tltdod. Le Gras, te
devenu homme de bourse (M. Jules VALLES).
Saupr• ain, 1720, 2 vol. in-12.
L'extrait du privilége, au tome III de l'éd. de
Rentiers, agioteurs, millionnaires. Paris,
Lyon. 7'. Aniauiry, 1086, porto , n mis en François
Ledoycn, 1857, in-16.
d par Mme GILLOT VASCONCELLO et DE FIGUEiEDO•
Voy. « Supercheries n, Ii, 203, c.
Le n Cat.' de la Biblioth. du roi n Belles-lettres. t. IL
attribue cet ouvrage a M 11 < Gillot, femme de M. Po
SAIxCTOIGE, avocat au parlement.
Ceci explique qu'en annonçant l'éd. de 4720, le
e Journal des Savons n 1720, n° 33, dise: ((Ce
roman est une nouvelle édition du Roland furieux,
qui parut en 1684, composé par M. DE XAINTOxGE . '.

Argument sur la peine de mort, parl'auteur del'« Autobiographie politique »...
Paris, Lachaud, 1870, in-8, 8 p.
Signé L. A. (Lazare AUGE).

Arguments et réflexions sur les livres
Arioviste, histoire romaine. (Par MDnns
et les chapitres de la Sainte Bible ; avec
LA llocnECOiLULM.) Paris, 1674, 2 vol'
un discours préliminaire sur la lecture de
l'Écriture sainte. (Par Jean - Frédéric e in-12.
L'abbé Lenglet, dans la «Bibliothéque des Romane'
OSTERVALD.) Neufchdtel, Criasses . , 1720,
1734, in-12, donne ce livre ù l'auteur que Indiq ue ï
in-4.
mais e l'Histoire littéraire des femmes françoises
Paris, 1760, 5 vol. in-8, n'en parle pas.
V. T'

Reimprime.ù Lausanne en 1775, avec le nom de
l'auteur.

Argus (1') de l'Europe, ouvrage historique, politique, critique,... par M. G. DE
F.... Amsterdam, H. Boussiè re, 1741, in-12.
E. (latin, dans les a Gazettes de hollande s, page
108, donne pour nom d'auteur G. DE FOIIGET et indique
30 numéros ou coups-d'oeil.
La 2 e édition du Dictionnaire indiquait 3 vol. in-12,
avec la date de 1743 et donnait à fauteur le nom de
G. DE FACET.

Argus (I') des maisons de jeu et des
établissements publics consacrés à nos
plaisirs. (Par A.-M. CAIiAIssE.) Paris, Petit, 1820, 4 parties'in-8.
Ariana, ou la patience récompensée,
histoire traduite de l'anglais de 11Awt.Es-

f

• Aristandre, histoire interrompue. (Par
Fr. IIEDELIN, abbé D'AUBIGNAc.) Paris, pti
Breuil, 1664, in-12.
Voy. e Supercheries 0,11, 230, a.
Aristée (1') français... Voyez «I-Iistoire
particulière de l'abeille commune.
Aristée, ou la divinité. (Par Franço'''
I-IEMSTEICIIUIS.) Paris (Haarlem), 1779, in'
Aristenéte au Vaudeville. (Par Félix NO"
GARET.) ter janvier 1806, in-18.
Aristippe, comédie lyrique en deU, ç
actes, représentée pour la première f0I'
sur le théatre de l'Académie impériale de
musique, le 24 mai 1808. (Par I?.-I'.-k '
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ARISTIPPE

ARLEQUIN

G 1 10, u o

274

) Paris, 1808, in-4.
2" e d i t. a Arlequin au Museum, ou critique en vaut1s. Roullet, 1810, in-8, 4 ff. et'36p.
devilles des tableaux du salon. (Par MAIANT.) in-18 et in-12.
le Aristippe
(l')
moderne,
ou
réflexions
sur
in
A olé publia, l'occasion de plusieurs salons, à parurs du siècle
tir de 1804, niais il n'y en a pas eu pour l'année 1810.
Ri pû s, 1738, inl 12 ; —Amsterdam,
1738, i n-12;
Liége, 1757, in-8; — NouArlequin aux enfers, ou l'enlèvement
e éd ition. Liége, 4764, in-12.
ile Colombine; comédie en un acte et en
deAris
prose, mêlée d'ariettes et de vaudevilles.
tocratie (de 1') et de la dé (Bnu
mocratie,
(Par François LEPnlvosT, d ' Exmes.) 1760,
^il P Çrta Pa r dA travail
lal
Auguste
B *
rc v in-8.
pû
).
"ri*, 1819,
*ain-8, 72 p.
Arlequin balourd, comédie en cinq actes,
Voy. « S up ercheries », I, 441, G, et 444 f.
en prose, par M. P*** C'"" (PnocoeL'-CouTEAUx). Londres (Paris), Henri Ribotteau,
Arist
tirée omène et Aristocrate. Anecdote
1719, in-8.
d e ',o d e l' histoire grecque..., par fauteur
Voy. « Supercheries o, III, 52, I.
i; A ss °'ra e intitulé : « J.-J. Rousseau à
Arlequin, comédien aux Champs-Elisées,
1 116 p.
, Vitry).
Paris, G
arner (1790)»in-8
nouvelle historique, allégorique et comique. (Par Laurent BonnELON.) Suivant la
brristote amoureux, ou le Philosophe
copie de Paris, Amsterdam , chez Adr.
vadd ^^ o pér a-comique en un acte et en
C Bracicman, 1691, in-12, 130 p.
foi s lies; représenté pour la première
dtI par les comédiens italiens ordinaires
Arlequin cruelle, parodie d'Othello, en
prose représentée pour
deux actes et en
en , prose,
Aug us le vendredi 11 aoêt 1780. (Par
te
première fois, Paris, sur le théâtre du
1)E Pus P.-Yon BARRE.) Paris,
Vente, 1780,
in
Vaudeville, le 13 décembre 1792. Nouvelle édition. (Par Jean-Rapt. RAnE • r, G.-F.
SeiArtthlnétique (1') démonstrative, ou la
DESPONTAINES nE LA VALL> E et P.-Yon,
J:b c e des nombres rendue sensible. (Par
BAnnL.) Paris, messidor an III, in-8, 51 p.
Gm..1.0I,1nn.) Paris, 1740. in-12.
Arlequin défenseur d'llomère, comédie,
V. T.
(l par F. (FuzELIEn). Paris, 17 .15, in-8.
leç nithmétiqque des écoles primaires, ou
Voy. « Supercheries », 11,4, a.
desenf•d'arithmétiques mises à la portée
Arlequin esclave à Bagdad, par L. T.
lustitlït nts, par J. B W...... (WATTIEn),
ur, /lions,
175 P.
o
(Louis 7.'oL\IEn, connu au théâtre sous le
Manceaux,
1850, in-8,
nom de VALLIEn). Troyes,.an VII, in-8.
J. D.
Arit
Voy. « Supercheries' », II, 984, f.
ou essai
,d ul 1 pour objet de
iver
Arlequin général, par G. M. D. (Louiisdiverses
èces de calcul
s;eSu nte
rvalles ; le développement de pluAbel BEI'FnoY nE REIGNY). Paris, 1792,
d ex ; xs systèmes de sons de la musique ;
in-8.
qu el e u
P hi ences po r aider à discerner C
Pièce de théâtre contre La Fayette.
exp li ea le v éritable... On y a ajouté une
Voy. o Supercheries » lI, 100, a.
pins.
Arlequin génie, comédie italienne noude m eeSes l o garithmes t par celles
ont
velle,
en quatre actes.(Par Charles-Antoine.
Llrinnn )r Par
(Pa
GALVlino\ssE.) Paris, Vo Delorme' et fils, 1752,
is 117 51, ain 8, 30 p. E '
in-8.
eh nei thmé t i que (l') du jeu de boston, ou
Arlequin halle, par LE S. (LE SAGE).
l ' ci A r s bo stoniennes, par ' ''auteur de
Paris, 1715, in-8.
thmé tique
STEL) Ch
Voy. « Supercheries s, Il, 763, c.
t 6 honrg,1 1815,
in-G.-F
.
4ritlllnéti
Arlequin imprimeur, vaudeville, par L.
que simple pour préparer aux
uoül eil
(LEPITIlE). Paris, 1794, in-8.
HA -- 4 .)
Voy. e Supercheries », II, 461, G.
Bou illonr e ana I-1794, in-8. A.
V.
T.
Arlequin invisible, par LE S. (La SAGE).
li Mer,quin
Paris, 1718, in-8.
,a Genève, comédie en vers
Voy. « Supercheries », II, 763, e.
Gu-es et en trois actes, par P. G. (Pierre
in-8. «Baquet
Arlequin journaliste, comédie en un acte,
>n` a r
en prose, mêlée de vaudevilles, par les
•
Supercheriess s, in, 04, G.
CC. D*** (DELAMARDELLE), Em. DEPATI et
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ARLEQUIN

représentée pour la première fois
sur le théâtre du Vaudeville, le 22 frimaire
an VI. Paris, an VII-1799, in-8, 59 p.
CuAzET;

a

on trouve sous la date de 1797 dans les « Supercheries ». III, 290, b, une pièce sous le m@me titre a Arlequin journaliste», comédie-vaudeville en un acte, par
le cit. R" ' (RAvruo). Paris, 1797, in-8.

Arlequin Lucifer, ou Cassandre alchimiste, folio en un acte, mélée de couplets,
parM. R*** (Richard FABERT), représentée
pout' la première fois, à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 27 juillet.1812. Paris,
rages, 1812, in-8, 31 p. .

b

Voy. « Supercheries », III, 294, e.

Arlequin misanthrope, comédie, par
D. B*** (BRUGüRE nE BARANTE). Paris,
1696,in-8.
Catalogue Soleinne, n° 3223.
Voy. « Supercheries », I, 860, b.

Arlequin, roi dans la lune, comédie en
trois actes et en prose; représentée pour
la premièrefois à Paris, sur le théâtre des
Variétés, au Palais-Royal, le 17 décembre
4785._(Par Marie-Félix BODARDDE TEZAY.)
Paris, Cailleaur 1780, in-8,,3 ff. et 58 p.
Arlequin sauvage, comédie en prose et
en 3 actes, par le sieur D*** (DELISLE DE
LA DEEVETIÈRE). Paris, r.-S. Hachereau,
1 i 22, in-12.
Voy. e Supercheries », I, 836, d.

Arlequiniana, ou les bons mots et les
histoires plaisantes et agréables recueillies des conversations d'Arlequin. (Par
Cll. CoTOLENDI.) Paris,1694; - (Hollande,)
1735, in•12.
Armance, ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. (Par Henri BEYLE,
dit DE STENDHAL.) Paris, Urbain Canel ,
1827, 3 vol. in-12.

e

Cet auteur avait été désigné par erreur sous le nom
de CASTELLERAT dans la précédente édition de ce
Dictionnaire. La rectification avait été faite à la
table.

Armand Renty, par l'auteur çle a René »
(J. AYMARD). Lille, 1858, in-8, 150 p.
Armée (I') belge, par le prince de C'**
(Joseph de CHIMAY). Bruxelles, Guyot,1857,
J. D.
in-8, 24 p.

6 :'

Armée (1') constitutionnelle, par un garde
du 3° bataillon do la garde civique d°
Liége (G. CLERMONT). Liége; Redoute,
1861, in•8, 24 p.
Voy. « Supercheries », Ii, 130, d.
Armée de la confédération du nord de
l'Allemagne. Organisation, effectif, apperçus généraux sur les manoeuvres de 1'in
fanterie et de la cavalerie, d'après les documents authentiques, par un officier d'°"
tat-major (SAMUEL, capitaine d'état-m ajor). Paris, Dumaine, 1868, in-8.
Armée (1') du nord et le siége do la cl',
tadelle d'Anvers. A son Altesse royale me a
seigneur le due d'Orléans, prince royal d
France, général commandant l'avant-garde
de l'armée sous les ordres de M. le maréchal comte Gérard. (Par Louis GuYON•)
Paris, chez l'éditeur, 1833, in-8, 8 p.
Armée (de 1') et de la situation financière. (Par le major BnIALnIONT. Bruxellesr
J. D.
1850, in-8, 68 p.
Armée (1') et l'état en France. Dédié au
soldat français; par un officier allemand'
Paris, Dumaine,1858, in-8.
L'avertissement est signé : « HuNU VON AFFTEN»
Voy. u Supercheries », It, 1285, `.

Armée (1') et la-nation belge. (Par Bo"
J. D.
s. d., in-8.
Armée (1') et le socialisme.' Simples'r6:
flexions' sur la question du moment, -P
un paysan qui-a été soldat (G. BRAcct^l'
ancien officier` de cavalerie). Chartres,'
Garnier, 1849•, in-8, 36 p. - 2° édit'
Chartres, Garnier, 1819, in-32, 32 p.

d DART.) Liége,

Voy. e Supercheries o, III, 48, d.

e

Réimprime en 1853, Paris, Giraud, in-18, avec
une préface de M. Charles Alonselet. Compris dans les
a Cîuvres complotes» de l'auteur, Paris, Michel Lévy,
4851.

Armand et Angela, par M"° D. de C*""
(Mt'' Désirée ni CASTERA). Paris , Dentu,
an X, 4 vol. in•12., fig. ;'- 1821, 4 vol
in-12.
voy. « Supercheries», I, 607, b.

21^

Armée (1') et Napoléon III. Protestations
des officiers français contre la restaura'
tion bonapartiste. Bruxelles, Office de P11'
blicité, 1871, in-8.
Ces protestations publiées, pour la plupart, dan'
l' u Indépendance belge'», à la suite' d'une polés" .
de ce journal avec le e Drapeau» rédigé b Broxollee
par M. Granier, de Cassagnac,, ont. été réunies, aie
une préface anonyme, par M. Léopold STAiLCAUN.

Armée (I') française en 1867. (Par le gg,
néral Taocnu.) Paris, Amyot, 1867, In'
I

Plusieurs éditions la même année.

Armée (') française, sa mission et 5K R
histoire, 96-1852 ; par le'comte de C,,
(Eugène DE CivnY). Paris, Ledoyen, '18
in -8.
Voy. e Supercheries ,', I, 602; a.

Arménide, ou le triomphe de la co"'
tance, poënie dramatique tragi-comiçl°^/
en cinq actes, en vers alexandrin s , f
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111
**** (n OLGIBAND DE LAGBANGE.). a do 4000 écussons gravés en taille-douce.
Amsterdam (Paris), Gue/rei, 1766, in-8.
Paris, Guérin, 1757, 2 vol. in-12.
Vey. « S u p
Cet ouvrage a reparu plus tard comme tomes Iii-V
ercheries s, I, 840, d.
de 1' « Etat de la noblesse. », année 4782. Voy. l'arAr mes (les) triomphantes à S. A. M. le
ticle e Calendrier des princes e.
tluc d'E
ernon pour le sujet do son enArmorial historique d'une famille montree en la ville
Dijon, le 8 mars 16V.
(Par Benigne GRIGNETTE, avocat.) Dijon,
toise. (Par le P. ROLAND, professeur au
collège des Jésuites à Mons. ) Mans, Man16 5G, in -fol., avec titre gray . et 16 pl.
ceaux, `1860, in-4, avec planches.
Armetzar
Le faux-titre perte e lllémoire historique sur l'anami
méd e . (En^5 actes en vers. Par tSam. G cienne et illustre maison des seigneurs de Bazentin,
de Montauban, de Ilervilly, de Malapert... a Quelques
Ci
nAPuZEAU) Leide, Jean Elsevier, 4658,
Pet.
.1. D.
in_.12
exemplaires portent le nom de l'auteur.
1 02 P.
Armorial, ou nobiliaire de l'évêché de
se Armide , tragédie en musique, repréSaint-Pol-de-Léon en Bretagne. (Par le
sei ée par l 'Académie royale de musique.
marquis DE REi?ruGE, mort en 1713.)
Lliili )On
S. 1. n. d., in-42, 61 p.
la vend a Par, d rent
tâ e de lauporte
• Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses
;ee ' aux ^edépens- de ladiitelS Académie 7p ar
contemporains; recueil choisi d'anecdo^
Ballard, 1686, in-4, 4 feuillets limin. c tes piquantes... précédé d'une notice sur
et h p;
sa vie, par l'auteur du « Biévriana ».
(Albéric DEvILLE, d'Angers, médecin et
Peee de
avec le
littérateur). Paris, Gérard, 1813, in-12,
enemusique
a 6t6 denouveau rmisr
Pare
7
380 p., avec portr.
titre
oque, et qui
°Geu
ui ne porte
pas le nom de l'auteur,
est6P
in titule ;
Arnould de Looz. (Par J. PARIS, procinq
ac« Armide, drame hlroïque en
fesseur au séminaire de Liège.) Tongres,
veuve Collée, 1859, in-8, 34 p.
e Armide, parodie de l'opéra d'Armide,
Notice tirde à part du e Bulletin de la Socidté
oN.)
(Par Pierre
LAV.r
J. D.
d sientillque dn Limbourg. »
pa4 actes
et
Duchesne
`(GuilD***
Arquebusade (I'), par M.
Armi nius, ou la Germanie délivrée,
laume-François MARION Du MERSAN), cheP
DE SG110Epa
valier do la compagnie de l'arquebuse de
r ie l tr
aduit
emand
de 'all
npar M. E...
la ville de M... (Montereau) pour étre
i
)ntDou s). Paris, 1769, 2 vol. in-12. —
chantée le jour des réjouissances a l'occaS• an VII, in-8.
sion de la naissance de Monseigneur le
Voy' Sop erciteries n, I, 1199, d.
Dauphin. Paris, imp. de Valleyre aîné
(1782),in-8.
la malnoirie des princes etprincesses de
s
ri,Ih son royale,
Voy. «: Supercheries », I, 840, d.
des ducs et pairs et ma- e
L E aux de France... (Par Ch,-Fr. ROLAND
Arras secouru par. l'armée Françoise, le
VIILOYS.) Paris, (1730) , in-fol.
jour de saint Louis, on l'an 1651. Extrait
Or drtnorial de Bretagne, contenant par
des mémoires des généraux. (Par LA MEsNAI1DI RE). S. 1. (1651), 7'feuillets in-fol.,
t)11 10 -ta,‘ 41p habétiquo et méthodique les
imprimés d'un seul côté.
bles qu alités, armes et blasons des noet te
bieg' an oblis
nant
terres
et fiefs noArrêt burlesque donné sur requête et
e ,
.de cette
avec
provinc
Plps es évêchés
par défaut en la grand'chambre ParG L IIs autres famille§ externes... par
nasse ilinois et huron, en faveur et pour
71es,
uécuyer (Guy•
BORGNE). Ren le maintien des doctrines de Descartes et
P. Canner,
iLE f
de Newton, contre celles do La Perrière,
Î
ùe
u 1 eulduion,
Rennes, 1067, in-folio, perte le nom
qui les contrarie, à l'instar de celui qui,
V^
en 1674, y fut rendu en faveur et pour le
oy «' Supe rcheries e, II, 488, e.
maintien de la doctrine d'Aristote, contre
Ar
'
ales maisons de
celle de Descartes qui tendoit à la prosduance et des principales
plusieur
crire.
` Par Jacq,-Ch.-Franç. nE LA PERoyaumer Voy,
e3Etatt d la nobless ... u
nti•;RE DE ROIFFE.) ` De l'imprimerie de la
Cour, '1770, in-12.
re e. Marial des principales maisons du
Arrest de la cour du Parnasse pour les
GASr EL LIERpDE
LA Toua)) ouvrage enrichi
Jésuites, poème avec notes et figures. (Pan
^
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CAUVIN.) Delphes,

Pagliarini, 1762, in-12. a Paris, 'Jacques Le Fèvre, 1694, in-4, 11272 , p. — Nouvelle édition, augmentée'
V. T.
Parts, veuve Le Fèvre, 1717, in-i, 11Arrêt du conseil d'état d'Apollon, ren307 p.
du en faveur de l'orchestre de l'Opéra,
Ce - recueil est connu sous le nom de « Code Gillet"
contre le nommé J.-J. Rousseau, copiste
l'anteur est mort doyen . des procureurs, le 5 avril lie'
de musique, etc.,. (Par Louis TRAVENOL.)
fig é de 02 ans.
Paris, 1754, in-12.
Arrêts notables des différents tribunaug'
Arrêt du conseil de Momus, qui supdu royaume , par Math. AIGCARD. (Nott<
prime l'écrit anonyme intitulé : « L'Annee
velle édition augmentée, rédigée par Fr.
merveilleuse » (de l'abbé Coyer; par A.- G RICnER, avocat) Paris, 1756, 2
N. Dolents). Paris, 1748, in-12.
V. T.
in-fol.
Voy. 1 • « Année merveilleuse».
La première édition est do Paris, Guipnard,4714'
in-4. L'idée en est due h l'abbé Bignon qui avait el"
Arrest (1') du roi des Romains, donné
bli chez lui des conférences dont ce recueil d'arré ts a
au grand conseil de France, en vers. (Par
did le fruit. (Journ. des Sa y ., 1 e» décembre 4740.)
MAXIMIEN.) Rouen, in-4.
Arrêts notables rendus par le parle'
On lit le nom de l'auteur dans un acrostiche. Voy.
ment de Provence. (Recueillis par le p réBrunet, « Manuel du libraire », 5 0 édit., tome I,
sident Ch.-Louis-Sectius DE GRIMALDI'-11't"
col. 495.
susse:.) Aix, veuve David, 174G, in-8.
Cet opuscule a été réimprimé dans le G e vol. du'
« Recueil d'anciennes poésies françaises » publié par
M. A. de Montaiglon.

C

Voy. Fleischer.

Arrhes deaix universelle sur les cérl
monies et allegresses faites à Rome pouf
le roy très-chrestien Louis XIV, dit Dieu:
donne. Présentez ù .la reine régente,
Sainct-Germain-en-Laye. Paris, J. pc/f1'
nal et N. Jacquard, 4649, in-4, 46 p.
La dédicace est signéé Jacques Lenné.
Arrêt rendu à l'amphithéâtre de l'Opéra,
Arribade (1') de Guillaoumet dans .lotir
contre la musique françoise. (Par le ba- d enfers. (Par VERDIE.) Bordeaux, i ve'
ron n'Hotnncii.) 1752, in-8.
de la veuve Cavazza, 4817, in-8.
Arrivée (I') de M. le prince de Condé."
Arrêtés de M. le P. P. nE L. (le preVoy. : « La Réception véritable... »
mier président de LAMOIGNON). S. l., 1702,
in-4.
Arrivée (1') de sainte Ma g delaine et tld
Réimprimé h'Parisen 4'183, par les soins de François
saint Denis l'Aréopagite en France. (Par
Rtéuen, avocat, avec le nom de l'auteur, 2 vol. in-4.
T HOMAS-D ' AQUIN DE SAINT-JOSÇPII.) TutleS'
Voy. « Supercheries », III, 220, f,
1648. in-12.
V. T.
Arrétin (1') moderne. Voy. « Aretin ».
Arrivée
(1'
du.
roy
en
France,
et
la r0"
e'
Arrêts choisis de la cour souveraine
ception de Sa Majestté par l mine sa more
et Messeigneurrs l duc d'Alenço et„''
de Lorraine. (Recueillis par les soins de
J:Léonard BoulCIER.) Nancy, Cusson, 1717,
roi de Navarre, avec un sommair j5'
2 vol. in-4.
•
cours des principales choses surveuu^5
depuis son partement d Venise. (Par
Arrêts (les) d'Amour, avec l'amant rencolas nn MoNT. Paris Denis du p!•e,
du cordelier à l'observance d'amours, par
9574, in-8, 32 p. - Roiien, Le médis, ter,
MARTIAL, d'Auvergne; dit de Paris, accom1574, in-8.
pagnés des commentaires juridiques` et
joyeux de BENOIT DE CounT; nouvelle
Arsenal (I' d'Inspruck, ou les drapGa"i
édition, augmentée d ' un glossaire des, andu e de ligne, fai historique. (Panto
ciens termes, (par l'abbé Nie. LENGLET-DIT
mimeo, par .1.-B.-A. HAPDÉ et Ln•roui•1'
FRESNOY). Amsterdam, Changuion, 1731,
xlnE,) Paris, Barba, 1810, in-8.
in-12.
Art')
(1 à Lyon en 183G, revue critique
Arrêts et réglementa concernant les
de la première exposition de la Sociét é cie
fonctions des procureurs, tiers-référenamis des arts. (Par Alph. 'DUPASQu1Fp,)
daires du parlement de Paris, où l'on voit
Lyon, chez le concierge du Palais Iles Ar!s'
la conduite qu'il faut tenir dans l'instruc1837, in-!e.
•
tion des proces jusqu'à jugement définitif.
Il y a des exemplaires qui portent le nom ' de- 1 0
GILLET,
procureur.)
(Recueillis par Pierre
heur.
Arrêt mémorable du parlement de Tolose, contenant une histoire prodigieuse
d'un supposé mari..., prononcé ez arrêtsgénéraux, le '12 septembre 1560.'(Par JEAN
DE CORAS.) Paris, veuve Norment, 1572,
in-12.

I
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Art d ' aimer1 , d OvIDE (le premier
livre
seul
(Par le rement), traduit en vers f ançois
ésident NicoLE). Paris, de Sercy,
1664
G4 , in-1271 p.
C la (1) d ' aimer, d'OviDE. (Par Armandt
azin ,1783 Son 18; Sn Ibid..MHa j 807,
r
n
108 ,
avec le nom du traducteur.

D'autres éditions sont intitulées : e L'Art d'aimer, nouveau poëme en six chants, par Monsieur """"". Edition
fidèle et complète, enrichie de figures. Londres, aux
dépens' de la compagnie, 1750,'1760, 1766, in-8.

Art (1') d'améliorer et de conserver les
vins. (Par PLAIGNE.) Paris, Lamy, 1781,
in-'12.

1

l

I

Môme ouvrage que la e Dissertation sur les vins h.
Voyez ces mots.

M. Po

ncelin:a inséré cette traduction dans la collec
n Œuvres d'Ovide », qu ' il a publiée en l'an
I desvol.
in-8.
I
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Art (l') d'apprendre l lire en très-peu
de temps, en françois et en latin, en donnant aux lettres la dénomination la 'plus
naturelle. (l'ar 'Joseph VALLAtrr.) Paris,
Nimier, 1743, in-S.

til det d'
i abbé D amo r,, ntraduits en t fra nçois (par
E MAItoLLES). Paris, Barbin, 1660,
160Gé
Barbin (HotArt (1') d'apprendre la musique, exposé
a 1de)
petit in 10
d'une manière nouvelle et intelligible par
l
'
d
aimer d'OvtnE, ou la meilleure
une suite do leçons qui se servent succes11l
sivementdepréparation, parM.V. (VAGUE.)
ear L rF
tRIEn r E LA n n • riNt uEr ) ColoParis, veuve Bibou, 1733, in -fol., 82 p.
Jne
B . d' Egrreont (Pari
^;
s),
1690, in 12. c gray . — 2" éd. Paris, Mme. Boivin, 1750,
de Ct, ndu ort que Ie n Nouveau Dictionnaire historique »
in-fol., 82 p.
n attribue cette traduction au marquis de
blirneure,
Art (1') d'avoir des maîtresses. (Par Euvra ge d'O dontt les connaît seulement six vers sur l'ougène DE LoNLAY.) Paris, chez les principaux libraires,l863, in-16, 65 p., trois édiCette lecture est sans égale ;
tions la mémo année. — 4" éd., Paris,
Ce livre est un petit Dédale,
Oil l 'esprit prend plaisir d'errer.
impr. de Jouaust, 1868, 63 p.
Clitoris, suivez les pas d'Ovide ;
Art (1'): d'économiser le bois do chaufC'est le-plus agréable guide
Qu ' on
fage et tous les autres combustibles...
peut choisir pour s'égarer.
da
mép
(Par C. GAUDEToN.) Paris, L. Cordier,
rise du dictionnaire de Chaudon se retrouve
1827, in-12.
Ca édition stéréotype de Boileau, en 3 vol. in-8.
ce lit
traduction de L. Ferrier a été réimprimée sous
Art (1') d'élever un prince. (Par le P.
Ln
Ovide
u l'Ecole des Amans M.
IfaUe (,
Marc-Antoine DE Foix, jésuite; publié
1098e x,
Art
après sa mort par le P. GALIMARD, son.
nr do ,(l' ) d ' aimer d'OvinE, suivi du re
confrère.) Paris, veuve Thiboust, 4687,
è
Il
a
de,
mour • traduction nouvelle, avec
in-4.
rai; rem arques mythologiques et' littéCet ouvrage fut d'abord, attribué au marquis. nE
S. A. D. L. (François-SiVennas, puis 3 d'autres personnes. Les n Mémoires de
m0,,e
9el 1182 ar • F•
iE LOYSER°LLES) Paris, Bou
Trévoux,, juin 1710, p. 113, disent : e .•, Le véri
In
e table auteur est le P. Blaise Gisnnnr, Jésuite de la

n^^( ')

l

ns

y " Supe

rcheries »,II, 100, d.

ArtCl (é)
ou^

`

l.is '

•B
d'almer,
d ' O VI DE, t raductiOn
p
par
Ditl 1 . . ^n(G It ANt ). Londres et

n
^ 0y' Supe rcheries », II, 118, Is.
Art

(I') d 'aimer; la Fille de quinze ans,
la c hanson de Tirsis et de Lesl'it ali te-, m orceaux choisis traduits de
G
-8 1ssr.)
res
L d et P ar is,^Bastion, 1772, i
bie '

I% 4Art,d'aimer s est traduit de l'italien d'ALon

Art

e atre

) tl'
poëme ` héroïque en
Esslhtl lant s.aimer,
(Par Franç.-Et. GOUGE DE
ha0q•) S. avocat
O° cito n e 745, p et. n-3, sxix-124 p.
li
édition d'Amsterdam, 1748, -in-42-

f

mémo province que le; P. de Fois qui n'a eu d'autre
part au livre que d'en avoir permis l'impression comme
provincial N. Ils confirment ce dire au mois de décembre 1714, p. 2188.
Le P. de Foix était mort avant l'impression, il' ne
pouvait donc pas réclamer. Le P. Lombard de Toulouse,
d'après Moréri,assemblait des pièces pour prouver que
l'ouvrage est du P. ne Fols. L'abbé Goujet l'Attribuait
au P. Blaise GISQERT. L'ahbé Lécuy, dans la a Biographie universelle» le donne au P. nE Foix.
.
Voy. l'article consacré au P. de Foix, dans Backer,
2» édit., I, col. 1893.
• L'ouvrage fut réimprimé l'année suivante sous ce
titre: s Art de former l'esprit et le cœur d'un prince ».

Art (1') d'étre heureux dans toutes les
conditions, précédé des. « Merveilles de, la
providence dans la nature et la religion, »
par M. M.... (L.-Ph.111ACnlT), de la Marne.
•
Paris, Hivert; 18H, in-8.
Voy. e Supercheries', II,' 4010, e.
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Art (1') d'imprimer les Tableaux, traité . a mort en 1773). Bordeaux, J. Chappuis,
d'après les écrits, les opérations et les in1743, in-18.
structions verbales de .1. C. Le Blon. (Par
Voy. e Supercheries o, II, 405, d.
GAULTIER DE MONTDDRGE, l'un des comArt (1') de bien prononcer et de 'bien
missaires nommés par Louis XV pour reparler la langue françoise, par le sieur
cevoir les secrets de l'art de Le Blon.)
J. - H. (HINDnET.) Paris, 1687, in-12.
Paris, 1756, in-8, avec figures enlumiVoy, «Supercheries »,II, 401, a.
nées.
Art (1') de bien traiter, divisé en troi >
Voyez l' « Année littéraire », 1756, t. VI, p. 325
et suiv.
parties. Ouvrage nouveau, curieux et fort
On trouve dans ce volume un petit « Traité du co- b galant; utile à toutes personnes et c ons en
loris », que Le Blon composa originairement en anditions. Exactement recherché et mi,1G7.1,,glais, et qu'il a lui-mime traduit en notre langue.
lumière par le S.R.
(ROBERT). Paris,
in-12.
Art (1 ' ) d'instruire et de toucher les
aines dans le tribunal de la pénitence.
Art (l') de briller en société, ou le co'
(Par P.-A. ALLETZ.) Paris,, Bailly, 1772,
ryphée des salons, seconde édition. (Pr
2 vol. in-12.
P. Clam.) Paris, 1823, in-18.
La première édition parut la mime année sous ee
Art (1') d'obtenir des places, ou .contitre : « Le Coryphée des salons. »
seils aux solliciteurs. (Par J.-G. YMBEIt'r.)
Art de charpenterie de MATIIuniN J0
Paris, T'élicier, 1816, in-8, 120 p.
C
SE ; corrigé et augmenté de ce qu'il Y
La troisième édition de cet ouvrage parut en 1817,.
de plus curieux dans cet art, et des 1113in-8, 100 p.
L'on peut considérer comme complément decet écrit :
clames les plus nécessaires à un charpont
« l'Art de rester en place », épître d'un père tendre
tier, par M. A. L. H. (DE LA MIRE). Le t
Valenciennes,
et gascon A son fils, par A.-N. LEnoY.
enriclly de figures et de tailles-douces'
Prianet, 1832, in-4, 18 p.
Paris, T. Moette, '1702, in-fol., 208 p.
Cette édition a été Indiquée par erreur !fan s Ait
Art (1') de battre , écraser , piler,
France littéraire » de Quérard, sous le titre de « e
moudre et monder les grains, avec de
de la serrurerie et de la charpenterie». Cette errent.
nouvelles machines; ouvrage traduit, en
été reproduite dans les e Supercheries », I, 95 8 ,f at
grande partie du danois et de l'italien. d
Ce titre parait être, d'après Brunet, celui d s,
3 0 édit, publiée, en 1751, avec le nom de LAllin
Par D. N. E. (BELLEPIERRE DE NEUVEréunissant
« La tidelle ouverture de l'art de serrurerie,
in-fol.
avec
3
pk
EGLISE). Paris, '1709,
Art de bien jouer la roulette, ou principes raisonnés. des chances, de leurs périodes... par J.-B. Cii. (CiAiuois), anc.
off. d. g. Deuxième édition. Paris, Martinet, 1818, in-8, av.supplément. —3 0 éd.
Paris, 1823, in-8.

et » l'Art de charpenterie » du mime auteur.

Art (1') de chevalerie, selon VEGiicE, l d'
quel traite de la manière que les prince
doivent tenir au fait de leurs guerres,
batailles. Paris, Antoine Verard, 1488, Jn
fol., 105 fr. non chiffrés à 2 col.
vePira

Cet ouvrage est moins une traduction de u
e qu' n traité sur l'art de la guerre pour lequel lesé Q0s
,,.. t
vains anciens et quelques modernes ont été mis d C
Art (1') de bien parler et de bien écrire
lribution, car on y trouve beaucoup de choses relatirp
en françois. (Par J. BEAUvAIs, instituteur
à la chevalerie du moyen râ ge. On l'attribue d JEAN et
à Paris.) Paris, 1773, in-12.
Meun dans le Catalogue La Vallière, en 3 voi.i r
effectivement, selon Du Verdier, article JeAN C or'',
Art (1') de bien parler françois, qui comde Meun, cet auteur nous apprend lui-mime, au ce@
prend tout ce qui regarde la grammaire
mencement de sa traduction du livre de « la Cel'Seh
fion» de Boèce, qu'il a translaté de latin, en free
et les façons de parler douteuses; nouvelle
le livre de Vegice de Chevalerie,
édition, revue... et augmentée... Par DE
scr iP •
D'un autre côté, William Caxton, dans la e son ,
LA ToucuE.) Amsterdam, R. et G. Wetstein,
tien de la traduction anglaise de 1 ' « Art de chevaler',
1710, 2 vol. m-12.
qu'il a imprimée en 1489, dit positivement que le hr3
La première édition est d'Atnsterdam, 1696. Réim-•
français est. de CIIRISTINE DE PISAN, et M. Pantin pa,,
primé avec le nom de l'auteur en 1710.
est du mime avis. Voy «Brunet, e Manuel du libraire
5 0 édition, t. V, 1111.
Voy. a Supercheries »,i, 087, d.

Art (1') de bien parler latin, ou nouvelle
méthode latine, dans laquelle on fait usage
des règles ingénieuses du père Monpied
(bénédictin), pour les genres et la quan- tité... par M. l'abbé L*** (LAToun, professeur de septième au collége de Guienne,

Art (1') de choisir une femme et'd'Ore
heureux avec elle; par l'Ami (J.-M. MO8 '1
Pares, 1823, in-18.
Voy. « Supercheries », I, 302, il.

Art (1') de composer et faire les
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et non volantes, par l'auteur de
ia lacGntes
Manière
DE SAINT-JULIEN).
La Haye
T
1775, in-8.
V. T.
Ârt (1') de conjecturer, par Jacques Bantradui
des observations, éclaiiressetnents
additions du traducteur; première
Aart10. et
p alis, Duprat, an X-1802, in-4.
L. Art (1' ) de connaître les hommes, par
p t,D B . (Louis DES BANS, avocat). Paris,
in,
n ° sP er Marcha d et Gabriel: Martin, 1702,

a

etC

VOy, ,, Sup

b

C

e$ r et(I') de conserver la santé des prinauquel
des personnes du premier rang,
san té On a ajouté fart de conserver la
l a vi des religieuses, et les avantages` de
nobl e s obre du seigneur Louis ConNAno,
d
ee der vénitien ; avec des remarques sur
res
nier
au
ssi curieuses que nécessaiJean=Aral. Langerack, 1721,
i4.1,

rerthélemY IN ruiEnrr(ou plutôt rpar l'abbbé
iehnd GALI ANI), (ouvrage
traduit do
(Q FLt P par les soins de M. B. D. N. E.
u jn
nE NE vE-Ec lsu). Paris,
17,0
L8a
e
VO Y
Super cheries r, I, 482,

Pitti

d.

Art (1') de conserver sa santé, composé
par l'école de Salerne, traduit en vers
françois, par B. L. M. (BnuzEN DE LA
MAaTlNl nE). La Haye, J. Van . Durera,
1743. — Paris, Leprieur, 1749, in-12. -Paris, 1760, in-8. Paris, 1777, in-12.
— Autre édition, par M. L. ill. Paris,
Boiste, 1826, in-18.
Voy. la rc Nouvelle Bibliothèqne, ou Histoire littéraire... » t. XVI, P. 284.
Voy. « Supercheries », I, 530, f.

abArt ( 1') de conserver et gouverner les
eS •o
•
y. « A rtV
de gouverner... »

Le
traéuit'trots
ouvrage s contenus dans ce volume sort
es
t s du latin
de RAMAllINI. La préface elle-meme
reazi,ô éunion de deux avis au lecteur places; par Ras,anté en tête de son traité d 'e la « Conservation de
la
list té;Sed es Princes », et de, ses « Remarques sur le
Haro ! e av antages de la vie sobre s, par Louis Corun ail tra ducteur a lié ensemble ces deux avis par.
Tt'ait¢ % d e
lignes, oit il mentionne le a Petit
inatzlnan te cohuit
nservation des, Religieuses », par Raours sans le nommer ; Etienne GOULET s'est
déded$ touj
arê
arme tra
ducteur de e l'Art de conserver la santé
fran çy i es ^^ » etc. Voy. la préface de sa traduction
Les au t°utg «
de la Médecine , par F reind.
trots
du «Journal des savants » ont eu raison
dn ction e°C que ces ouvrages avaient l'air d'être des tradit de cela
de reprocher l'imprinienr de n'avoir rien
a dans
le titre.
heye p
ourrait avec plus de raison encore faire retom-,
n' a'.olr e sur le traducteur, et lui reprocher surtout
Pas mis plus de franchise dans sa préface.
1rt

Art (1') de converser, poëme. (Par CAnoT.) Paris, veuve Delorntel, 1757, in - 8. '
Cadet mourut l'année même de la publication de cet
ouvrage, qui n'est qu'une copie du poème sur la « Conversation », publié à Autun en 4742, par le P. .Jannier, chanoine régulier de Saint-Symphorien,

ercheries », I, 503, b.

beArt de conserver et d'augmenter la
reeti , de corriger et déguiser les imper„ect
i ns de la nature; par l'Ami (J.-M.
in-18. — Seconde
édi tion) , 8
1 24,' 2 vol.in
-18.
Voy « Sup ercheries », I, 302, d.

28G

e

Art (I') do corriger et do rendre les
hommes constants. (Par Cornélie WouTEES, baronne DE VA ssia.) Paris, Ballard,
1783, in-12. Paris, Royea, 1789, in-18,
248 p.
Art (1') de cultiver les mûriers blancs,
d'élever les vers à soye et de tirer la soye
des cocons. (Par PoaiiEn, ingénieur des
ponts et chaussées.)Paris, veuve Lottin,
1754, in-8, 5 fig. — 2° édit. Ibid., 1757,
in-8.
Cette prétendue deuxième édition est la même que
la précédente, a laquelle l'éditeur a changé le titre,
qû il a fait suivre d'un avertissement de 4 pages, principalement destiné à indiquer les additions placées
a la fin du volume, de la page 228 à la page 250.
'fout le texte intermédiaire est typographiquement celui
de 4754. (Catalogue Hazard, II, 32, 02, 32, 03.) '
Le même auteur a publié avec son nom c « Traité
sur la manière (l'élever les mûriers blancs, la manière
d'élever les vers à soie et l'usage qu'on doit faire des
cocons », Orléans, 1703, in-8, ouvrage dont les chapitres sont distribués comme dans l' Art de cultiver A.
C'est 3 tort que les auteurs de la e France littéraire »
de 170, t. I, p. 307, ont attribué à LAnrnnAl, cet
ouvrage dont le privilège est accordé au sieur P***.'
C'est à tort également que Quérard dans sa « France
littéraire » (VII, 257) dit, faute probablement d'avoir
eu sous les yeux en ce moment la deuxième édition
du rc Dictionnaire des anonymes h, que Barbier a commis la même erreur.

Art (1') de cultiver les pays de montagnes et les climats froids, ou essai sur le
commerce et l'agriculture particuliers
aux 'pays et montagnes d'Auvergne; par
M. D. B. D. M. B. S. D, et L. Gen. du
pays de Carladez (le vicomte DEsls•rRr RES DE MutAT.) Londres et Paris, Grange,
1774, in-12.
Cette édition a été jointe au rc Recueil de pièces .
fugitives sur l'Auvergne, par MM. DEstsTru9nes DE
MUSCAT », recueil`d'ouvrages imprimés à différentes
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époques et pour lesquels on a imprimé un titre collectif.
Voy. a Supercheries », I, 871, c.

ART

a

Art (1') de désopiler la rate... entremêlé de quelques bonnes choses. (Par A.Jos. PANCKOUCKE.) A Gallipoli de Calabre,
l'an des folies 175884 et 175887 (17541757), 2 part. in-12.
Voy. pour les diverses édit. de ce livre la e Bibliographie des ouvrages relatifsa l'amour », Cd. de 1871,
t. I, p. 314.

Voy. u Supercheries », I, 289, e, et 11,'115, 6•
b

Art (1') de devenir député et même ministre, " par un oisif qui n'est ni l'un ni
l'autre (François do GRoisliLLIEZ). Paris,
Dauvin et Fontaine, 1846, in - 12.
•

Art (I') de devenir heureux dans la société. Paris, Barbin, 1690, in-12.
Art (1') de deviner, ou la curiosité satisfaite. (Par A.-Ch. CAILLEAU.) Paris,
V. T.
1'753, in-12.
Art (I') de diner en ville, à l'usage des
gens de lettres. Poime en iv chants. (Par
Ch.-Jos.-Aug.-Maximilien nE COLNET nu
RAVEL.) Troisième édit, revue et corr.
Paris, Delaunay, '1813, in-18, 141 p.
Les pages 103-141 sont occupées par un extrait
d'un grand ouvrage intitulé: e Biographie des auteurs
morts de faim ».
La premier° édition est de 1810. Co poésie a Olé
réimprimé en 1844, dans les e Classiques de la table »,
en 1853 et 1801 avec le nom de l'auteur.

Art (1') de distribuer les jardins suivant l'usage des Chinois. (Par J.-M. MoREL.) Londres, 1757, in-8.
Voy. a Discours sur la vie et les ouvrages de d.-M.
Morel, par M. Fortair ». Paris, 1813. in-8, p. 344.

Art (1') de fabriquer la poterie, façon
anglaise, par M. 0» u» (OPPENnEr3), ancien
manufacturier, revu pour la partie chimique, par M. BOUILLON-LA-GR ANGE. Paris, Debraq, 1807, in - 12.
Voy. a Supercheries », II, 1278, c.

Art (l') de fabriquer le salin et la potasse. (Par A.-L. LAvoISIER.)Paris. Cuchet,
an XI, in-8, 106 p., avec 4 planches.

Art (I') de faire, d'améliorer et de eon'
server les vins... nouvelle édition aie
montée, par M. Ph " (PLAIGNE), agro.
nome. Paris, Lamy, 1782, petit in-12•
Voyez ci-dessus e l' Art d'améliorer les vins A . ,
Même ouvrage probablement que le « Parfait V'»
ron ». Voy. ces mots.
Voy. « Supercheries », III, 8, d.

Cet opuscule a eu une seconde édition augmentée des
Aventures de la médaille d'un députe n.
Voy. e Supercheries », II, 1300, d.
Le nom de l'auteur y est écrit GnosdreLnz. De
Manne imprime GnotsILLIEZ. Lorenz qui indique deux
ouvrages de cet auteur lui donne le nom de GnOISEILRZ, C
et enfin le tome III du re Catalogue de l'Histoire de
France » de la Bibliothéque nationale, page 803, no
4502, l'appelle CnomssrILLIEZ. Toutes ces indications
sont inexactes, et l'auteur, quand il a donné son nom sur
le titre de ses ouvrages, a écrit GnOI5EILLIE'Z.

Par Charles Bntsennnne, suivant Ansart, « Biblioth.
du Maine ».

Art (1') de faire ù peu do frais des feuv
d' artifices pour les fêtes de famille, t1t
riages et autres circonstances semblables'
par un amateur (Louis-Eustache Aune'
Paris, Audot, '1818, in-12. — 2° éd,'
1820, in-12. — 3 » éd., par L. E. A. Parls,
Audot, 1825, in-12, avec 10 pl.

Art (1') de faire des dettes et de promu
nor ses créanciers, par un homme cote?
il faut (Jacques-Gilbert YMBEnr). Para'
Plassan, 1822, in - 8.
Voy. e Supercheries s, II, 290, f.

Art (1') do faire des garçons... par Pf*
(PnocopE COUTEAU),
COUTEAU) docteur
docteur en médeci!"'
de l' université de
1748, 2 vol. in-1 2.
•
Le vrai nom de cet auteur était COVreLLI. 0uvra6
souvent réimprimé.
Voy. « Supercheries », III, 1119, d.

d

°

Art (1') de faire des pauvres et do,'`
servir d'eux comme moyen de domin,^,
tion, par-deux voisins de cellule (1e5 ,
D.IVENASSE et DuKcitE). Fribourg, 1 i ^
in-12.
Art (1') de faire éclore et d'élever la61filaille, par le moyen d'une chaleur a :
cielle. Nouvelle édition. Paris, B. Mo
1783, in-12.
Or
Ce n'est qu'un changement de frontispice de
I, I

e nithotrophie artificielle» de l'abbé COPINEAU• e
ces mots. Réimprimé en 4799 sous le titra dl
e l'Art de faire éclore la volaille au moyen
chaleur artificielle, par Réaumur, corrigé par'*"?'
ris, Guillaume, an VII-1799, in-8.

Art (1') de faire les rapports en chi U
gie, par D ... .. (DEveux). Paris, 1 'l
1743, 1783, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.'
Voy. e Supercheries n, I, 851, b.

Art (l') de faire les vins de fruits
cédé d'une esquisse historique sur
de faire le vin de raisin... de Acc ti+,'
trad. de l'anglais, par, MM. G»»5 et ^l^g•
(GUILLOUD et OLIVIER). Paris, 1825,,j5
— 1851, in-18.
Voy. « Supercheries s, II, 421, c.

Art de faulconnerie et des chiens,it
chasse... Paris, 5 janvier 1492, polir A
Verard, pet. in-fol, goth., une fig. 8. b'

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

39

ART

ART

290

Guillaume
Réimprimé eu 1818, dans les (liuvies du cardinal de
TAnnta, auteur de ce livre, se nomme en (I
lloisgelin. Voyez ces mots.
n
tète de l'épitre
dddicatoirc au roy Charles huitième, qui
C oi oi? co n im eoeemeot du volume, et it dit qû il n In
duit l o
Art (1') de l'archiviste françois, par l'auuvrage du latin du voy Banches, de 1loannrs, de
toull i nus
teur des « Avis et mémoires instructifs
Ci de Guicennas, auteurs sans doute fort peu
uuus
sur les avantages des inventaires... n (Par
tenant, dit le a Manuel du libraire u, tome V,
fi 57, oi,main
se trou
CARP EV't'IER, de Beauvais.) Paris, Gaec f fier,
v ee ti n alignét l'autres dditimis.

, (1') de fixer dans la méleoire les
srr
en 'v rs (Par Pol ss Au gusti ^ I ALLETz.) I Pa
1•is;;1746, in-8. — 1763, in-8.
b
(l, Art ( l') de former l'esprit et le cœur
Seeonel e t
édition, r (publiée par lejésuite).
l'ino1
• P aris, veuve Claude Titiboust,
^
par
Par bouin-8. Avec deux belles vigil. gray.
rdon, d'après Sevin.
l'a y er. P o urla
» y,k'tt
première édition de cet ouvrage:
d'tél ever
u n prince .. s
fa i

1769, in-12.
Art de l'iinprimerie-librairie. In-`'r.
Extrait de l' J Encyclopédie méthodique ». Composé
ou 1705, quant au mécanisme typographique, par M.
Guyot fils, élève do M. Pierres, imprimeur:r Versailles ;
et tiré à un seul exemplaire qui existe maintenant a la
Bibliothèque nationale, La première partie de cetexemplaire est chargée de notes de la main de M. Pierres à
D. m.
qui il avait appartenu.

Art (I') de la correspondance espagnole
et française, ou recueil de lettres en espa
gnol et en français, a 1 usage des deux nations... par l'auteur des « $lémens de la
conversation... o (S. BAI.DWIN.) Paris, L. ( 1' ) de former les jardins modernes, c Théophile Barrois fils, 1804, in-8.
11:), 11 1Part
art des jardins anglois,, traduit de
`alg lOis
Art (I') de la guerre, de Nicolas MA(de Th. WilA ELY), avec un dis
citiAVEi. etc:` Ilouen. et Paris, Compagnie
l
,des
des libraires, 16611, petit in-12.
é
111e n LA ,1 E.) 1 Paris (IJomL rt,
Ce volume, il la fin duquel est le x Prince »,
,in-8.
mémo date et marne indication pour les libraires, est
marqué tome 11 au bis de la première page de chique
pla t (1 ) dc fumer et de priser sans défeuille ce qui montre qu 'il fait partie, du recueil des
G o ae aux belles, enseigné en quatorze le
différentes traductions de ce fameux politique. L'avis
une notice étymologique, 'histu r is 'avec
au lecteur, rapprmlié de ce que du Verdier dit au
nrut J. Cu vnml3k, de la traduction et division heir chasuru l l iyl;l nique^lsciôntifiquttellyrique
et
pitres, des livres de l'Art de la guerre, par cet avocat
tb
par, tbdc, la tabatière, la pipe et le clgénéral ' au parlement de Provence, lie Tue peiuiet pas
"ql ' l ir cleu , marchands (ies I Ihae (qui
de demi,',' que ce ne soit la traduction de ce st i,h,,t
ua ," 'II
ddlvu li ni u'..t d••
in uu.. i rc,ur. a I nm u }mur
I- i1lt^mangé I'lll' fonds. I:,iiil( 1lorcn IIi-"

177

n`i,h,tlihl ,ir',r-lI i i ii iti:.

/',(,'je

' l'. Ih`II dut,;
1Le Inav,l. Not, l", ' urnl pan' 11. I
cu n:r e nl i I appui Ir ' i• Iles quo ,j aï
e 11t, mol
lt'.nst
.,h,
Ai vhtl y 1....
u
i
le
,ni
cie
,putl ■_! it I' •

'l'b..r.,'

I i,li, f•

Art( ') de la guerre ( le Acolas ucllla(1
vFL, traduction
nouvelle. (Par Fr. 'f •
'une.) Amsterdam, 1693, in-12

h i;de g ouverner les .abeilles et de faCl11 ,,r le miel et la cire... (Par C.-L. Ln178',
avocat
en Parlement.) Paris,
f 7.
auui`l' f1ed il
le litre de: x Art de conserver et
u xSous
l'nris 1501, in-le.
At
B 1t u " ) (I ' ) l.t'ilait r l J.. O, DE LA
r-

'Ce traducteur est niai à propos nommé 'l' il,Ailn dans
les différentes éditions du x Dictionnaire des grands
tommes n de Chaudoa Fr.'Marti a traduit plusieurs
autres ouvrages de Machiavel. Ses traductions out été
réunies eu 1743, 6 vol ut-13, sous le titre d' x Œuvres de Machiavel o. en ya joint l' e Anti-M tcliaviei» du
roi de I'iusse Voy, ce titre.

Ali;

5P

xdan
U
rine
s lesa(Euvres»dol'auteuretulas li..
^uir •la rTl iag atiort du genre humain (par un anonyme);
e
11'tdllio
de Pilonne plante ». Parts,
nI A t d
oui -re t
tè

art (l') de juger do l'esprit et du carac-.
1 P 'tn
rleur
C'critdre
des femmes, su
e
S et ti,
Atribué è 1i •

liocfdlirr.

(1')

de juger par l'analyse des idées.
(RZ it
c at'd •e sur dllléi'ents mémoires, par l('
c> nal
Jeiln de•Dieu-Ra mond ms Boyin,ç K l'r Cu cs.) Pnl •is, Moutard, 1789, gr
T.

Art (1') de la guerre. Poi:nle. (Par Frédéric 11,),Berlin, 1760, in-8 do 63 p.

f

Pleisciier indique sous le numéro 3805 une édition
de môme date dont le titre perlerait e De main de
maître ». Elle n'est paS citée dans l'article des a Supercheries P.

Art (1') (le la lithographie... précédé'
d'une histoire de la lithographie ot do ,ses
divers progrès. Par M. Aloys SEN.iinn, inventeur de l'art lithographique.
(1 raid. de l'allemand et revu par .N.
PoNcl:.) Parts; Treatlel et Wurtz, 1S'19,
in-1, avec 20 pl.

iv.
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Art (i') de la parure, ou la toilette des tI baigner utilement, précédé d'une disser ta
-tionùsedévlopasciendadames, pomme en trois chants , par M.
ciens dans l'art de nager, par TIIBVENOT;
C. M. (Charles MuLoT). Paris, Le Fuel,
suivi d'une dissertation sur les bains des
(1811), in-18,'155 p.
Orientaux (par Ant. TluioNv); 4' édition,
Voy. e Supercheries », I, 759, c.
revue et augmentée, par M. P. D. L. C.
Art de la poésie françoise, par A P. D.
A. A. P. (PoNCELIN, avocat en parleL. C. (A. PIILROTÉE DE LA Choix). Lyon,
ment). Paris, Lamy, 1782, in-8 et in-0
1675, in-8. — '1681, in-12.
La première édition est de 1689.
Voy. « Supercheries s, I, 309, e.

Voy. « Supercheries », III, 59 c.

Art (l') de la poésie françoise et latine, b
Art de naviger démontré par prince
avec une idée de la musique sous une
pes, et confirmé par plusieurs observations
nouvelle méthode, en trois parties, et un
tirées do l'expérience. (Par le P. C1.-F14'
petit recueil de pièces nouvelles qu'on
MILLET DECIIALES, jésuite.) Paris, 1671+
donne par maniere d'exemples. Lyon,
in-4, fig.
1694, in-12.
Art (del') de parler, par M*** (le P. J1.
L'auteur se désigne par ces lettres initiales A.
Lully ). Paris, André Pralard, 1675.
P. D. ' L. C., qui signifient A. Pm'snOTta; nie LA
édit., La Haye, Moetjens, 1684, pet. in-12'
Choix, selon Goujet, e Bibliothèque franc sise » t. Ill,
p. 473, ou, selon le Catalogue den, le C. de Toulouse,
Antoine-Philippe nie LA Cnoix. L'explication de Goujet
est conforme à la vérité.

C

Art (1') de parler sans rien dire, à l't
sage des étrangers qui se destinent au
grand monde et qui dési rent y briller; Par
un membre de plusieurs sociétés (Maxi
milien LEnoi'). Paris, Corréard, 1818'
in-8, 16 p.

Art (l') de la prédication, ou maximes
sur le ministère de la chaire, par M. ***
P. D. 1'0. (le P. Jean GAlcnls, prêtre de
l'Oratoire). Paris, Le Breton, 171 11, in-12,
Voy. « Supercheries », III, 1029, c.

Art (1') de la teinture des fils . et étoffes
de coton... (Par LE PILEUR D'APLIGNY.)
Paris, Moutard, 1776, in - 12.

Réimprimé depuis avec le nom de l'auteur.
Voy. « Supercheries », III, 1024, e.

En vers, La première édiiion est de 1811.
Voy. « Supercheries », II, 1111, f.

Art (I') de parvenir, par un cuistot-Iwo'
rain (Maurice JoLi'). Paris, '1867, in-12•
Voy. « Supercheries », I, 789, a.
Art (1') de - la teinture en soie.(Par P.-Jos.
MACQUER.) Paris, Deaaint, 1763, in-fol. —
Art (1') de patiner avec gréce, en quai.°
Paris, Serviire, 1807, in - 8.
leçons, par un patineur hollandais, meus,
bre de l'Académie de Stockholm (E.-Mara
Art (1') de la toilette. Almanach des daIIILAIIIE, dit MARCO–SAINT–HILAIRE). Paris'
nses.... (Par Charles DE PIEUX, chevalier DE
1827, in-8, 8 p.
Mouur.) - La Haye et Paris, veuve Duchesne,
Voy. e Supercheries », III, 38, a.
1766, in-32.
e
Art (1') de payer ses dettes et de satinArt (l') de la verrerie de NElll, MER1tET
faire ses créanciers sans débourser ul
et KUNCKEL, traduit do l'allemand, par
sou, enseigné en dix leçons, ou manuel tl°
h1. D** x (le baron D'IloLBACU). Paris, Dudroit commercial à l'usage des gens Or
rand, 1752, in-4.
nés... Par feu mon oncle, professeur émo u
Art (I') de lever les plans, et nouveau
rite ; précédé d'une notice biograplliquf
traité de l'arpentage et du nivellement;
de l'auteur et orné de son portrait. Let° fl
suivi d'un Traité du lavis, etc., par 111.
publié par son neveu, auteur de .« l'Art d•di t ,
B. DL hi.....G (Jean-Baptiste DE MASTAING),
mettre sa cravate » (Hm.-MarcHILAIIIE,
arpenteur-géomètre. Dijon, Ncellat, 1820,
11Anco-ST-I-IILAInE). Paris, Balzac, I8'
in-12, 28 p').
in-18.
Voy. « Supercheries », II, 1134, d.
Vey, e Supereheries », 1I, 34 b.
Art (1') de multiplier la soie, ou traité
Art (1') de peindre à l'esprit. (Par dl
sur les mûriers blancs, l'éducation des
SENSARIC, et publié • par Ai-M. LOTTO,'
vers à soie, et le tirage des soies, par
Paris, Lottin, 1758, 3 vol. in-8.— Nol
M. C. C. (Constant CAS'FELLET): Aix, Daédit. rev. (Par DE WAILLY.) Paris, Barbe
vid, 1760, in-12.
1771, 3 vol. in-12.
Voy, « Supercheries », I, 669, b.
Art (1') de peinture de Charles-Alplj°n
Art (1') de nager, avec des avis pour se
Du it sNOY, traduit en françois (par a;0Réimprimé plusieurs fois avec le

nom

de l'auteur.

rl

Î
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Or DE PILEs); avec des remarques néces- n ressantes. (Par MAUGER.) S. 1. , 1756,
in-8.
saires et très amples Paris, Nia. Langlois,
1668, 1673 et 1684, in-8.
C'est une nouvelle édition de l' o Essai sur l'art de
La qu
plaire... » Voy. ce titre.
atrième édition de cette traduction, Paris,
Jo mbert, 1751, in-12, porte le nom du traducéard •
Art (I') de préciser 'la parole do Dieu,
'e l' M. tie Querlon a revu cette traduction en 1753,
et
contenant
les règles de l'éloquence chréubliée
de
nouveau
sous
le
titre
d'
«
Ecole
d'Up
ravie
Peinture »,
tienne. (Par le P. Marc-Antoine DE Foix,
de
du
d° l' abb é avec sa
de
Marsy. II a joint le texte
texte latin
« la à ces deux
jésuite). Paris, Pralard, 1687, in-12.
traduct» ions.
Art (I') de péter, essai théori-physique v

t
matttre ll d l pension ) I En W stphalie,,che z,
rent Q . , rue Pet-en-Gueule , au Sou fVit (P aris),
1751 , in- 12, 108 p. éter
n
t,e n-1air et de la Reine e des lAmazon s,
oli
trouve l'Histoire des Vuidan, eurs.
il l'on
IVes tpitalie, etc. (Paris, Le Jay),1775,
2
Nouvelle édition, augmentée de
j1n`1société
C
r Pierres
stph e ,
on v AISIEn.) é En l
1776 petit in-8 216 p.
Nouv. édit.
avec cette dernière date (Lille, intpr. de
Six
Ho remans, 1869), in-8.
T^5t o
0 uvrage n'est qu'une traduction faite par lieninséré'

tre de pension, du traité

de Peditu o ,

sOus
l/q le titre de S«Ampli theatrumsaptentiai a soc atD^rn.»
,iovirc

1010, in-folio.
Huriault, disent les auteurs de la « Bibliotlieca
u5illaicapeine
cc a s b du talion ; il a die Pillé
sot
(vo
tour, et le „ Guide du Prussien n, publié en 1825
W
4u 'vol Partitre l auteurqui u ne se croyait probablement
voleur quand il était receleur...

suivi du Mr,
V de (d'amo
en
nouvelle L traduction
fra
fars nçais, avec le texte latin en ron.
,a
1817,
ale).
ît1.1 2 vo c at a a cour roy
) Paris,r 11817
Voy. «Sup

Art (I') de prescher. (Par l'abbé DE VIL..
A. Cologne, chez, Pierre du Marteau,
1682, in-8, 68 p.

LI

Réimpression préteedée de quatre pages où « l'imprimeur au lecteur '» dit qu' .' il n'y a rien de plus défectueux que toutes les impressions qui en ont die faites
jusqu'à présent ». - Dernière édition revue et corrigée.
Imprimé à Lyon, à Rouen, Bonaventure Le Brun
et Guillaume Vaultier. 1683, in-8, 48 p., caract.
C italiques. Au verso du titre : «Permission sur la réquisition de J. Carder », datée de Lyon, 15 juillet 1682.
-«Art de prêcher, à un abbé », quatrième édition.
Lyon, I. Caner, 108G, pet. in-12, 58 p.'
Une editimi qualifiée de o dix-septième, revue et
corrigée sur une copie de l'auteur ». 1602, in-8, 48
n'a qu'un faux titre qui porte.., par l'abbé deV""
p
Voy. « Supercheries », I, 823, c.

Art do procréer les sexes à volonté,
édit..., avec huit planches de gravud res. (Par Jacques-André Mi LLOT.) - Paris,
chez Millot, son auteur, 1802, in-8. 4 e édit. Paris, inter. cie Migneret, s. d.,
in-8.
3e

Dans ces deux éditions, l'auteur signe l'épitre. Dans
la 1 T e édition, Paris, 1800, in-8, et dans la 2e,
Paris, 4801, in-8, le nom de l'auteur se trouve sur
le titre.
Aucune de ces éditions ne porte les Initiales Ch. M,
indiquées à tort dans les « Supercheries» 11,1003, c.
r,

ercheries n, III, 50, e.

Art (p) de plaire dans la conversation.
purr, Pi erre D ' ORTIGUE Dr VAUMOrtILRE.)

in

98 ;1`-8 e éd , Paris, Guignard
it.,
ai
12
Amsterdam, ,1711, in-12.
thème

Le Clerc dans sae Biblio-

etunivorteque JeanIi p. 500; attrillue cet ouvrage

Art,
) de plaire et de fixer,, ou Cons ei ls
Pu, '.isaux
q g par l'Ami (J.-M: Mossi).
ef m me
°y ' « Sup ercheries ii , I, 302, e:
Art io
es, et pense en
dNl e
aux dam I
poésies juté-

Art (l') de prolonger la vie et la santé,
conseils aux gens du monde, par un docteur. médecin de la faculté de Paris (.1. Gi•=
IIAUDEAU DE SAINT-GERVAIS). Paris, Bohaire, in-8.
Voy. « Supercheries », 1, 075, a.

1701

•nomiVerse D ' autres auteurs 1 ont attribué à l'algie
n u pBkOnu^nua

Voy. « Mémoires de Trévoux », mai 1740, p. 081005.

r

Art (I') de prolonger la vie humaine,
traduit sur la- seconde édition de l'alle
mand de Ch.-G. IIUFELAND. (Par M. Auguste DuvAU.) Coblents (1799 ), 2 vol.
pet. in-8.
Art (1') do promener ses créanciers, Ott
complément de l'art de faire des dettes,
par un homme comme il faut (Jacques
Gilbert Ya uER'r). Dédié aux gens destitués. Paris, Plassan, 1824, M-8, 116 p.
Voy, « Sdpertlieties », H, 201, a.

Art (l') de prononcer parfaitement la
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langue françoise... par J. IL.D. K. (Jean a de se conduire dans le monde ; par l'Ami
(J.-M. Mossé). Paris, 1822, in-18.
Il NnnE;r). 20 édition... Paris, Laurent
d'Houry, 1696, 2 vol. in•12.
Voy. « Supercheries A, I, 302, e.
La I re Mit- est intitulée : « L'art de bien proArt (1') de se rendre heureux par lei
noncer et de bien parler la langue française. Dédié
I songes, c'est•h-dire de se procurer .telle
a monseigneur
le
due.
de
Bourgogne
,
par
le
sieur
.»
espèce de songe que Won puisse désirai;
J.' Ii. Paris, veuve de Claude 7'leibotesl, 1087,
:conformément a ses inclinations. (Attribue
in-1 d
j a Benjamin FRANKLIN.) Francfort et Lell''
Voy. « Supercheries a, IT, '40i, a.
zig, 1716, in-8.
Art (I') do régner, ou le sage gouverOn ne sait sur quels renseignements repose l'atlri
neur, tragi-comédie. (Par GILLET nE LA 0 billion
au Mare Américain de cet ouvrage singulier
TESSONNEIIIE.) Suivant lto copie irnprirncc
et fort rare auquel Ch. Nodier a consacre un article,
é Paris (Elzev i er), 16-'/9, in-12, 103 p.
dans ses « Mélanges extraits d'une petite bibliotheque''
Celte tragi-comédie avait did public& a'Paris chez
Toussaint Quinet en 1645, in-4, et en 1048, in - 12,
avec le nom de l'auteur a la dédicace.

Art (1) de réussir en amour,en vingt-trois
leçons, par l'Ermite du Luxembourg. Paris,
in-18. — 2 e édit. Par l'auteur de la « Biographie dramatique». Paris, au PalaisRoyal, 1825, in-18. — 3 0 édit. Paris,_ 1826,
in-18.
L' « Ermite du Luxembourg s est indique dans les
« Supercheries s, I, 4047, e, comme Io pseudonyme
de Philadelphe - Maurice Ainne.
Querard, , qui n'a connu que les 0" et 3« éditions,
donne comme auteur de cet ouvrage et de la « Biographie dramatique s Emile-Mare Iltt,ntnn, dit MAncoSAIeT-111LAntn. Voy. «rranc'e littéraire n, VIII, p. 540.

P . 209-212..

Art (I') de se reproduire, po3me en mt
chant, en vers, imité du premier de l'Ar/
poétique. (Par CHEVALIER, dit nu CounnAo',
commis aux fermes.) Paris, de Lorraine,
imprïm. en taille-douce, 1761, in - 4, •15 P''
texte gravé. •
On cite une réimpression sous la rubrique deLoadr'ed'
s. 0., in-18,' 30 p. ,

Art (1') de se traiter et de se gai*
soi même, traduit de l'allemand de Dan •
LANGIIANS, par E... (Emous).'Paris, 1768,
2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries n, I, 1198, d.

Art (l') do se traiter soi-même et de se
Art (l1 de s'amuser a` la ville... Voy.
guérir soi-même dans les maladies vené'
il nonnes, et de se guérir do leurs dillëre»t'
Quatre (les) parties du jour. '»
symptlimes...' Par M **` (Edine-Claude
,tel, (I') de s'enrirlhir •par des (navres
lior'iil ... docteur-régent (le la i•urullt, Ile
,irais /tiqures..l'ut• 11, 'I •IU.miAnu). Pa ris,
nu'de,'inc. rn I • l.nitrrsit, de Paris, l'di•'''
lt„rLu, 1N17. in-N, I8u I,,
Costard, 1770, in-8.
V• oc, p supat•rheri '`s ,^ III,
tri. l '. de ai nrr "arru n nm,tl(' anc
\ri I 114.Sottlir et ,lt lu'sar cu utaiiisrr'
principes de lu , ' irruLii.iett du surf_. (Par
de oct.. ll'ar labbé SIAN
oue•Ilenri•.Ga u uarlel`i1lrunisst .) Paris,-4686,
l'aris, ' Pisstit, 1762, 2 vol, in-12.
Stras'
in-12,
e bourg, 1788, 1790, 1796, in-8.
Reimprime ou pintet refondu par J. DICVAUX.
Art. (1') de tailler les arbres fruitiers,
Art (1') do se connaitre soi-même, ou la
avec un dictionnaire des mots dont `D
recherche des sources do la morale, par
servent les jardiniers... (Par Nicolas vi;xc'rq'E.) Paris, C. de Sercy ,
***` (.lacgiies AnnAnn,*,+ docteur en théo.1683, in-18 .
logie, Rotterdam, P. Vander Siaart, 1692,
Art,
(I')'
do
toucher
les
coeurs
dans Ic
in-1.2. — (2° édition publiée par leS 'soins
ministère de la chaire,` ou choix des mol”
de CoHADE, docteur en théologie, qui en a
ceaux' les plus pathétiques des' sermon'
retranché .plusieurs endroits • favorables
naires célèbres sur les sujets les plus inaux Calvinistes.)' Lyon, Anissonet Posed ,
téressants. (Par P.-A. ALLErz.) Paris,1,8"1693, in-12. - Nouv. édit,, avec des no1787, 3 vo l. in-12.'
tes explicatives ou critiques, par M. L.
(LAcosrE). Dijon, Lagier, 1826, in-12.
Art (I') de traduire le latin, en françoi5'
par un ancien professeur d'éloquence
Souvent rbimprimé sous le nom ' do l'auteur.
(Louis PHILIPON Da LA M.•IDEL'AINE). L?/d8'
Voy, e Supercheries u,Ii, 402,•• à,'et HI, 1005, d.
•
1762, in-12.,— Nouv. édit.,
Art (1') do se faire aimer de sa femme,
1812, in-12.
•
par, J:-B. ,D..(Jean-Baptiste:DELixnnE). PaVoy. « Supercheries n, I, 341, b.
ris, Haulbcut m,y1l-1799, in-18.. D. M.
Art (I'). de . vérifier, les', dates des fait`
Art (1') do se faire aimer des femmes et
historiques, chartes, etc. (Par D. Maur''
.

1U,S11 I. _

DE LA T
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auçois D

ANTINI:, D. Ursin Dita.tNn et D.
Cl l
N
1b,arlts
1 C'I:fa il: .tC ET .) Paris, Desprez,1750,
ntg": T auget

r

entée. (Par D'. François CL1 Par is,'Desprez 1770, in-fol, — Le
àlL )
o uvrage , troisième édition (publiée
Pa rle
r;,, e m ême
D. Fr. CLÉMENT.) Parts, Joua1 1 8, P une, e
Barrois le jeune,
3 voleÔ nh fol
.-It • f.
lEn
é la « Chronologie
arons

eePr ou
esu.y Cisclin n )
rc Chronologie(
Fta n ^ti e^a ÿC ILLe Janscl'édition ét1é

g

a

ar
par

b

deA t [[( 1 ) do vivre content, par l'auteur
tradP i t Prat ique des vertus chrétiennes n;
Amsterdam, Pierre
O i lie r' f 708, inl ltv, Ita

5e, 7 ' J erdan dans son « Voyage littéraire s, La
des ;re
a, ' iq
12,demandé
dit av
oir
en Angleterre
nsoi gn
vertus-t
ements sur l'auteur de la c Pratique 'des
Ja na i s chréti
ennes»,
et
avoir
appris
qu'on n'avait
u
r..
A i clio • déou
c vrir son nom. M. Watkins, dans son
en an519naire u
niversel, biographique et historique u,
Lon dres, 1800, in-8,.observait que 1'on
rega rda • ,
la . • p r lév éque de Cork,
CHArrcLL, comme l'auteur de
ne uve
aligne des vertus chrétiennes A, mais on ne'roda dictiP1u5 Cette 1trriWatkni sans les nouvelles éditions
idé

esj(g' ) de vivre heureux, formé sur les
et du
(le -sens , et sur dotrèstrès-belles
to Q
e1) Pares veu ve Coite n d, 1
1690, n-1°2.

tja +'

attr eo bibli ographes, entre autres Gabriel hlar
uent' cet

ouvrage à Loais PASCAL.
Art
airs et de
nri xlirige a mémoire qui
Prii
remporter le
(Pa, Ip' Ûe sé' par l'Académie de Lyon.
v, arrchitecte.)
i Ille
chitecte.) A Ellivenul (Lit.
t 0nt' lâ' mè pays
, (LM ine)
le(LorR
l cl
ie no

L'architecte Piroux est connu par deux mémoires curieux qui ont remporté en 1781 et 179 .1 le prix proposa par l'académie de Nancy.. Le premier a pour objet
e les moyens de préserver les édifices d'incendies n; le
second est une e Dissertation sur le sel et les salines
de Lorraine o. (Article envoyé par M. Justin ',mou:,
a • eux, avocat, à Nancy.)
, Art (1') dos ` arpenteurs rendu facile...
(Par - L.-A. DlDnal,, premier arpenteur en
la maîtrise des eaux et forêts de Crécy-`
en-Brie.) Paris, 1782, in-4.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Art (l') des emblèmes, ou s 'enseigne la
morale par les figures de la fable, de l'histoire et do laL nature. Ouvrage rempli de
pros de 500 figures. (Par les P. Cl.-Fr.
11ENrsraIna.) Paris, R,-J.-B. de La
Caille, 1681, in-8.

V ue

ou velleéditon l a été publiée de 1820 à 1
1830
s ° 1, io ntitre sui
vant :
Srt
rha,1
lie v érifier les dates
des faits bistorilfues, des
dep uis des ch roniques et autres anciens monuments,
chrflieoa nai ssance de J.-C., avec la partie avant l'ére
ioadepuisparne,
AI, MI SAINT - ALLAIS; et la continua
1770 jusqu'à nos jours, par MM . Ch.
^, ` a ns T e ur
Exuits, ne nlAncnANCV, FOItTIA n't b tn
e LA t'orC,
itoctig TTr,,
Il.vste,
D EP 1'INC, AUDINFRrT, Raoul '
SAINT
-hj ArrriN, Abel RI umAT, WALCICEAAaR Ct.
I e
ARDrN , Sens la direction de MM. 'in Cocavol ar e Foip riA . Palis, Morea u, 1820
oir «t
Vux
Su ercheries
el8en
30
u
,
1
a,l-'1a rlicle
830,
d ates lierg p our
le « Supplément à « l'Art de vérifier les
cit
iq" ost aux r ecueils diplomatiques, ou Mémo res sur
na Uexianciens fiefs de la Belgique n .
Bruxelles,
in-4, 305 p. Cette publication
extraite 1833
qui est
d4ni
du t• VIII, des e Nouveaux mémoires de l'AcaBru
p osth u
xelles
me d ._
RNSTe etdu 11 P. Nep. STi riA NI

298

Cet ouvrage n'a rien de commun avec celui publié

c

1002.
Art (I') des langues, ou essai sur la vé
table manière d'apprendre les langues et
spécialement la langue latine. (Par A di.Alex. CUMENT
MENT nu Boiss y .). Paris, Cello!,
1777, in-12.
sous le même titre par le P. ItiMéoesrnussa en

Art (l') des.mines, traduit de l'allemattd
de LEIISIANJI. (Par le baron n'IIoLnAcn.)
Paris, J.-Tea, Herissant,l7 5i9, 3 vol. in-12.

d.

Cet ouvrage est un des traités publiés sous le titre
général de « Traité du physique, d'histoire naturelle... s Voy. ce titre.
•

Art (1') du barbier, et la manière de so
raser soi-même, et de connaître les instruments ; suivi d'un nouveau traité sur la
saignée. (Par-J.-.1. PERRI,T.) Berne, lee non
celte soc typ:, 1791, in-S, 151 p.
Contrefaçon de e La Pogonotomio A. Voy. co titré.

Art (1') du comédien, dans ses principes.
f (Par
TOURON.) Amsterdam, 1782, in -19.
Un libraire do Paris, Cailleau, a rafraîchi en 1785
le titre de cet ouvrage. C'est à tort que M. Ersch
l'attribue A TOURNON, 'auteur des x Révolutions de
Paris s.

Art (l') du crédit public. (Par L.-J.-B,
'Deroix.) Paris, 1817, in-8.
Art (l') du 'génie, pour l'instruction des
gens do guerre, (Par Abraham DL HUMBERT.) Berlin, 1755, in -8, fig.
Art (l') du mariage, poëme latin do J.
CA'rs, avec le commentaire de LIDIUS, tra
duits on français avec le texte en regard.
(Par Charles BARnonS.) Paris, 1830, in-12
et in-8.
Art (1') du menuisier en bâtiments et on
meubles, extrait en partie de l'ouvrage île
ltoubo....par L.-E. A (Auoor). Pelvis.
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Audot, 1819, in-12, avec 67 pl. - 2' éd., a Metz, imp. de F. Blanc; Paris, Germer'
1824.
Baillière, 1866-1867, 2 vol. in-8.
Voy. « Supercheries », II, 745, d.

Sous forme épistolaire. La dernière lettre est i1a
M. Adolphe LEREnOULLET.

Art (1') du militaire, ou traité complet
On trouve, pages xviii-xix, un extrait d'une lettre °`
de l'exercice ' de l'infanterie , cavalerie,
SAINTE - MEUVE 8 l'auteur, datée du 14'juillet 4861.
du canon, de la bombe et des piques.
Art (1') et la vie de Stendhal. (Par Cal'
( Par LEPRIEUR .) Paris, Dufart, 1793,
GNON.) Metz; typogr. de Nouvian; Parts,
in-12, 173 p., avec 8 planches.
Germer-Baillière, 1869, in-8, 535 p.
Art (1') du ministre, par une ex-ExOn lit au bas de la page 535: a Findutomepremierl'
b
cellence (J.-G. YMBERT). Paris, 1821, in-8,
ce qui doit probablement s'entendre que les voltige
104 p.
annoncés par l'auteur sur Montaigne, Saint-Evremonl'

Vauvenargues, Diderot et Sainte-Beuve, devaient cou'
tinuer la tomaison de celui-ci.
n
Stendhal, dont le véritable nom était Beyle, est u
'des écrivains qui ont le plus usé du pseudonyme.
Voy. pour la liste de ses ouvrages, publiés 50e'
différents pseudonymes, Quérard, « Littérature frad,
çaise contemporaine », et Otto Lorenz, e Catalogue de
la librairie française. »

Voy, a Supercheries », I, 1270, e.

Art (l') du parfumeur, ou traité complet de la préparation des parfums, cosmétiques , pommades... par D. J. F...
(FAnGEON) ci-devant parfumeur de la Cour,
Paris, Delalain fils, 4 801, in-8, 448-xix p.
Voy. « Supercheries », I, 951, il.

Art (1') et manière de parfaitement cil:
Art (1') du plombier-fontainier, faisant c
suivre Jésus-Christ, et mépriser toute'
suite aux arts de l'académie, par M***.
les vanités de co monde, autrement dde
(Attribué à M. l'abbé C.-M. nE LA GAnl'Internelle consolation, jadis composes
inerTE.) Paris, Desaint et Saillant, 1773,
en latin par THOMAS DE CAMPIS, et put
in-fol., 206 p.
naguèi e fidèlement traduite. selon le Sel'
Voyez l'analyse de cet ouvrage dans le a Journal des
de l'auteur. (Par J. BELLERE.) Anvers'
Savane », année 1773.
J. Bellere, 1565, in-16.
Voy. a Supercheries », IIi, 1003, f.
Voyez l' « avis au lecteur de l'Imitation de J.
Art (1') du polite et de l'orateur: nouex latins latinior facta, par François nE TI10L, Cfa;
velle rhétorique à l'usage des collées... d noine régulier. Antverpim, J. Bellerias, 1575, in-4ii•
(Par. le P. Jean-Pierre PAPON, do 1 OraArt (I') et science de rhétorique ppt
toire.) Lyon, frères Périsse, 1765, 1766,
faire rigmes et ballades. (Par Henry n
1774, 1783, in-12. - 5° édit. Paris, an
Citor.) Paris, II) mai •1493, AntoineVérarl l '
1X-1800, in-8, avec le nom de l'auteur.
In-fol., goth . , 14 Ii.
- La même édition avec un nouveau titre
Edition originale reproduite de nos jours. Parisil
portant 6° édition, mais augmentée d'une
Silvestre, 1832, gr. in-8, fig. s. b., dans le recne,
notice sur l'auteur formant quatre pages.
publié par ce libraire sous le titre de : o Poésie s e'.
Paris, 1806, in-8, iv-xvi-405 p.
xv « et xvi° siècles ». Pour les autres éditions, voler
le « Manuel du libraire », t. 1, col, 515.
Art (de 1') du théatre en général, où il
est parlé de différents spectacles de l'L'u- e
Art (l') historique, poëmo en qua"„'
rope; de co qui concerne la comédie anchants.
(Par le marquis Scipion Du II ov10')
cienne et nouvelle, la tragédie, la pastoMaradan,
1822, in-8, 121 p.
rale dramatique,la parodie,l'opéra sérieux,
l'opera bouffon et la comédie mêlée d'aArt (1') iatrique, po6meen quatre chanl'
riettes. (Par Pierre-Jean-Baptiste NoucAœuvre posthume de M. L. H. B. L.
BET.) Paris, Cailleau,1769, 2 vol. in-12.
Recueilli et publié par M. de L""" (Pnalyir
Amiens et Paris, 1776 in-12, 92 p.
Art (1') du théatre, poëme didactique et
moral, par M. S*** (STfcorri). Berlin, G.-J.
Les initiales semblent désigner L.-H. BOURDEL1 It
jeune, mais c estunesupercherie.
Decker, 1760, in-8.
Voy. e Supercheries», III, 485, e.

Art (1') épistolaire, poëmo didactique,
suivi de quelques autres opuscules. (Parle
P. Louis HArotS, jésuite.)' Tournai, •1852,
in-8, 252 p.
- J. D.
Art (1') et l'archéologie au xIx° siècle.
Achèvement de Saint-Ouen do Rouen.
(Par A. RAMI.) Paris, Didron, 1851, in-4.
Art (l') et la vie. (Par Albert COLIGNON.)

r

Voy. « Supercheries», II, 779, c.'

Art (1') militaire françois pour l'infante'i
rie, contenant l'exercice et le manieurel;
des armes tant des officiers que des $o '
dats, représenté par des figures en taille:,
douce, dessinées d'après nature, avec nit
petit abrégé de l'exercice comme il se fay
aujourd'hui... (Par P. GIFFAILT.) Paris,
Gifart, 1696, in-8, 2 f. de tit. et 178 P'
L'auteur a signé l'épItre.
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Notice historique sur U Brunet, e Manuel du libraire », 5' édit., tome V, col.
]arti
' Art (') militaire.
belg pendant
308-369.
endant le xviii e siècle..
(Parllerie'
le .én
P L. -G. GurL J uD
Art '(l') pourguérir complétement les
(1 861), •in-8,
S'
g

maladies vénériennes avec facilité et
économie, par M. A. NEU... (NEUVILLI.).
Paris, 1809, in-8.
GulLi' AUii
on )Bru xelles,18 l,gr . in-8 10 p.
Art (l') royal, ou les talents héroïques
E
stran de la .e Revue britannique x.
J. D.
d'un législateur; poeme. (Par J. nI RAMIER
1
, Art (l') n
DE RAUDIERE.) Strasbourg (imp. de J.-Fr.
ouveau de 111 peinture en froaux dopons de l'auteur qui signera
(inr1 BOUQUET.) A h Leroux),
chaque exemplaire. 1768, in - 8, 63 p.
Rla oeues (Par m)qu in.
tn estlÇ1)'militaire. Recrutement des ar-

L'auteur a en effet signé son nom au bas du titre de
P. L.
chaque exemplaire.

se Art
(l' ) n ouvellement inventé pour ennerà
lire; l'artd''apprendre l'orthographe
`ai f ran ç oise. (Pr Bouenor, chanoine de

Art vétérinaire, ou médecine des animaux. Paris, Vallat-La-Chapelle, 1767,

V

lonssonr Martin
PtTl
Thierry, 1761,1petit in-8.
t
AetAitt (l, ) oratoire prétendu réformé, ou

in-4 32 p.
C'est la réimpression d'une espèce de prospectus
pour l'Ecole vétérinaire de BOUBGEt.0T ;r Paris, que
dès 1752, il avait publié sous le même titre, pour
pr o rable Pejor (Porée)e t
(1 ar ]DUH AMEL, c son établissement de Lyon.
,
f
rlié torseur

de philosophie, et ensuite de

Artaxare, tragédie lyrique en cinq actes,
pu' D. L. S. (Jean-Louis - Ignace DE LA
SunnE). Paris, Pissot, 1734, in-8.

in 12urique au collége des Grassins.)1716,
pron et. une critique de l'oraison funèbre de Louis XIV,
v,
Par le, P. Purée, jésuite, le Id novemla tA^ t ( ]' )'poétique d'Horace, translaté de
P l a en rlthme françoise. (Par Jacques
23W I'+R , du Mans.) Paris, 15-11, in-8,

de ceste ois « moins et meilleure », que porte le titre

P 5 v tra duction , prouvent qu'elle est de Jacques

Mainn 1L1. q ui les avait pris pour devise. La Croix du
eite. de
Pn tydu édition' de ce dictionnaire
édition iq ait une de
l itre l' 31' Va scosan, '1545, in-12, qui porte sur le
aulreges ' 1nitsalos J. P. D. M. Il en a été lait plusieurs
Vo depuis,
• ilr unet, « Manuel du libraire », 5 0 édit., terne
11
roi' 331.et« Supercherieso, II, 343, c.

et s,. Poétique du romantisme, par un
nie>. ,q8 3(G lt ONU). Paris, Al"' Lemonvoy • « S up ercheries », i,'140, e.
ti n (r )oétique françois, pourl'instruc.U
yg
0 5J Unes studions (sic) et encor peu

mas,Slnen la poésie françoise. (Par Thoi n-g ILE T•) Paris, Gilles Corrozet, 1548,
ratian
` Autre
é
dition
avec
le Quintil Ho^ etNiardtl a N Ch. FONTAINE.) Paris, V° Fr.
aç
Lyon, .1. Te
5t,
292 yp. et
de t bie.
L, Ti n-r16, 1 l5
'
,
e t 6 ^on
Pa an, 1556, in-16; 292 p.
L lr on
Paris
'1564, in-16.
5 117 .' B' Rigaud, 1576, in-16, 292 p. et
deux ., rni ères de ces éditions contiennent, outre les
Pendu ,N,re"es i ndiqués, les traités de DOLET, e De la
Voyou n de la langue françoise et de ses accents. »
Pour les autres éditions de cette traduction,

Cette pièce a été attribuée i< tort h l'abbé PELLEcnIN.
Une édition d'Utrecht, 4735, in-12, porte le nom de
l'auteur.
Voy. « Supercheries o, I, 964, d.

Arthur.(Par Ulrie GUTTINGUER.) Paris,
à, Eugène Renduel, imp .Baudouin,in-8,426p . •
Arthur de Cantorbry et Jules Peronnet,
ou aventures curieuses et intéressantes,
renfermant plusieurs projets tendant 1i
rendre les riches et les pauvres heureux,
l empêcher le vagabondage, la mendicité,
les émeutes, le pillage, le vol; la prostitu
tion, la guerre civile et même un grand
nombre d'assassinats. (Par L. BAILLY. )
J. D.
Pértgvelz, 1 847, in-18.
e
Article &Genève del' «Encyclopédie. i>
Profession de foi des ministres genevois,
avec des notes d'un théologien. Amsterdam. Zacharie Chatelain, 1759, in - 8.
L'article en question est de n'At,es,nrnT. Voir le
e Voltaire-Benchot », t. LVII, p. 400, 411, 418, 421,
407.
Voy. Supercheries », 111, 080, b, a Voyageur anglais».

r

Article Jésuite, tiré dei'« Encyclopédie ,
par main de maître (par DIDEnoT), suivi
de l'article « Peuple » (par le chevalier nE
JAUCOUnT). Londres, 1766, in•1 2 .
Voy. e

Supercheries », li, 1029, c.

Articles accordés entre 111M. le cardinal
Mazarin, le garde des sceaux de Chateau
neuf, le coadjuteur de Paris et,1\Jm° la duchesse de Chevreuse. Les di ts articles trouvez sur le chemin de Coulogne, dans un
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pacquet porté par un courrier appartenant a FAmbigu-comique; le lundi '17 décembre
au duc de Noirmouslier, gouverneur de
1787.,I'aris, Carneau, '1788, in-8, 42p.
Charleville. Paris, 1631„ in-1, 8 p.
Voy. « Supercheries n, III, 270, c.
Par le président m: LONGUE'', et le comte DE MAURE,
Artistes (les) orléanais, peintres, gra•
d'après la a Dibliogrtrphie des mazarisales a.
veurs, sculpteurs. architectes. Liste soi'`
Articles historiques et gogra,phiques
forme alphabétique des personnages n''
des états` do la maison de Brandebourg,
tour la plupart dans la province de l'Or,
tirés de la nouvelle « Encyclopédie do Paéanais ; suivi de documents. inédits;) Ptli
. (Par le comte E.-F. nli IlrnTZBEIIG ou
11..11*" (IlEsLutsoN). Orléans, Ilerluisof'
l'ERZBEitG.) Berlin, illylius, 1787 , -in-8.
1863, in-8.
b
Voy, a Supercheries s, Il, 232, f ; 283 f.
Articles justificatifs pour Charles Baudelaire, auteur des « Fleurs du mal u.
Arts (les) de l'homme d'épée, ou le die':
Paris, iinp. de Mme V. Dondey-Daprd, in-4,
tionnaire du gentilhomme, contenant flirt
33 P.
de monter it cheval, l'art militaire, 'art
Ces articles sont signés de MM. Edouard Tnrennv,
de la navigation, etc. (Par le sieur G11I'^ o
F. DULAMON, Jules BAnutav D ' AunrvuLLY et Charles
LET.) Paris, 1678, 3 vol. 'in-12; Assiminsir; ils ont did reproduits dans l' a AppenHaye, 1686, 1 vol. in-12.
dice à Udd. des a Fleurs du mal y de 4800, Paris,

l

Michel Lévy, in-48.

On trouve dans la première partie de cet ouvragc1e

Articles relatifs ù la religion, extraits
du « Journal du commerce u dans les premiers mois de l'année 1818. (Par L. SILVY.)
Paris, 1818, in-8,,40 p.
Articles sur l'agriculture, extraits des
« Affiches du (L pportement de la Vienne n.
(Par le général Marc-Jean DEMAIIç.tY.) Poitiers, Gatineau, 1826, in-8.
Artifices (les) des hérétiques. (Par le P.
RAPIN.) Paris, Cramoisy, 1681, in.12`;
1726, in-12.
-Delusx,
C'est une traduction libre du livre intitulé « De Fraudibus fiærelicorum y , que le P. Esrntx, jésuite, a
publié, ainsi que plusieurs autres ouvrages, sous le
nom de François Simonis. Voyez, sur cet ouvrage,
Arnauld, tome VIII de la « Morale pratique des jésuites u,
chap, 5, p. 50-08; et sur la traduction du P. Rapin,
le « Journal des Savants y . in-4, année 1'120, p. 580.

a Mardehal méthodique y et un « Dictionnaire de ton°
C

ti

les termes de cavalerie s, par Jacques nt: Son.tvsel.'
de I,dicc'
SOCS le nom supposé de L. BesOduc, écuyer
tour de Bavière.

Arts (les) et l'amitié, comédie en :Pu
acte, en vers libres ; représentée pour l
première fois, par' les comédiens . italiens
ordinaires dti roi, le 5 août 1788. (Par
DE 13ouallnnD.) Paris, Brunet, '1788, 8'
3 fr. lino. et 61 p.
Arvire et Evélina, opéra. PoOmo de
Guillard, couronné au concours, en 1787'
réduit en deux actes, par NP** (N.:r:'
GuillaumeSAuLN[en); musique deSaccinnt'
arrangée par 111***. Paris, Roullet, 182e'
in-8, 2 ir. do tit., iv-22 p.
Voy. e Supercheries n, III, 4102, d.

As.you like it. Comme il vous p1ai1,'
Artillerie (I') nouvelle, ou examen des
pièce en, 3 actes. (Par M. Sounn.) Part''
changements faits dans l'artillerie frartçoise,
iupr. de Serrière, (1855), gr. in-8, 76 P.
depuis 1765, par'111** (Charles 'TRONSON r
'tiré à 0 exemplaires.
DU COUDRAY), ci-devant lieutenant ad corps
Ascanius, ou le Jeune aventurier. gis'
royal d'artillerie. Amsterdam, 1772, in-8.
toire
véritable, contenant un récit très'
Liége, 1772, in-8. - Amsterdant,1782,
circonstancié de tout ce,.qui est arrivé de
. in-8. •-1790, in-8.
plus secret et ' de plus remarquable le
Voy. page 40 de'l'ouvrage du male auteur, intiprince . Charles-Edouard Stuart, dans
tulé e Discussion nouvelle des changements faits
nord de l'Ecosse, depuis la bataille de Cur.
dans l'artillerie depuis 17B5, par M. Du Coun n nv,
chef de brigade au corps de l ' artillerie... » Paris,
loden, livrée entre le 16 et 26 avril 1746,
1770, in-8.
jusqu'à son embarquement et son retour
Voy. « Supercheries s, III, 4003, d.
en France du 19 au 30 septembre do la
mémo
année. Traduit de l'anglois et au;;
Artillier (I'), c'est-à-dire la charge et
monté d'un grand nombre de remarques
fonction des officiers de l ' artillerie, princi17
historiques. (Par , nINTRAIGUEL.) Lille: et
palement en un siege et 'armée. (Par D.
47, in-8. - Edirnboui'9 +
DAVELODU'r, écossais.) Paris, Fr. Jacquin,
Lyon, Jacquet,
•
1616, in-8, 30 p.
1763, in-8.
L'ddition de 1703 est intitulée : a L'Ascanius moArtisan (I') philosophe, ou l'école des
derne ou l'illustre aventurier... y'
peres,'comédie, un acte en prose, par MM.
L'ouvrage anglais anonyme a' pour titre : e Ascanius,
6r P:.,.Y (Poi PIGNY); représentée pour la
or the young adventurer; a true history Y,,, London'
première fois à Paris, sur le theatre de
1740, in-12.
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T

d A scendant (1

Réimprimé en 1729, chez Huart, avec les noms de
' ) ` de le religion, ou récit a
M. Busc et du P. Gourdan sur le frontispice.
srimes et des fureurs, de la conversion
Cet ouvrage a été réimprimé à Compiègne en 1768,
la
chrétienne ui ont eu lieu
par Bertrand.
--comment dl^uls
3 la ville deBourges, potime
Assassinat de Georges Cadoudal. L'apo7
V G.-A. Aucune.) Bouce/13 cha
nt .. (Par
l.heose, le couronnement et la robe imperiale de Bonaparte. (Par CL MENCEAU,)
d0 statique (l') tolérant. Traité à l'usage
Londres, '1801, in-8.
le
,
C hé ri ni o
e
Assassinat de Monseigneur l'archevêque
ulvrag t de l'arabe, dué
tradu
i'ovagetir BErntxoL
de Paris. Verger, sa biographie et son .
• M. do *** Papar
L•
t , Dur Amsterdam,
msterdam, 1VL. t11. Real), l'an b procès, par un sténographe (Alexandre
1 6da Tr aducteur (l7'x8), in-:12, xxviti- SOREL). Paris, Taride,. '1857, in-18.
Voy. n Supercheries », III, 729, c.
et en 'i7 - 3Autres éditions in-12 en 1753
Assassinat (de 1') de Monseigneur le duc
ssiârLaurent ANnctvnst. OH LA BnAUD,ElLu, qui a
d'Enghien et de la justification do M. de
^ni 1^pHrfil5,
Caulaincourt. 3° édit. (Par le baron nie
e^
l auque l il avait. Id'abord été tattr
attribue.
Uh clef
MAncuEnrr.) Orléans et Paris,182 r, in-8.
de l '

tt

Voy.

ouvrage le termine
Super cheries », 1, 498, h.

Asie (de l'
littéraires sur
j l^S ces, ph ilosophiques
C-'°
'e
, par Atm. V. DE C`** (Victorine DE
vol, in ). Paris, J. Renouard, 1832,

La première édition est deParis, 1814, in 8.

Assassinat de ***, ou Epitre d'un amant
à son ami sur la mort de sa maîtresse,
assassinée par un bonze. (Par DESFONTAINES.) A la Chine, 1760, in-12.
Assassinat du duc d'Enghien, par BoVny' « Sup ercheries », III, 920, c.
naparte, poime. (Par CLI:MMINcEAU. )
Londres, 1804, in-8.
de niest
astase, pi
Assassinat (1') du roi, ou maximes du
èce drama
tique
lallégoet
Vieil do la montagne vaticane et do ses
ll 110asûr le m riage do Monseigneur le
assassins, pratiquées en la personne du
. P. D. B.
4 bbé Dl,
PA UMERELLE DE B) En rance, d delrunct Henr y le Grand. (Attribué à Da1^7o,in_8, 29 p.
vid lloa1E.) 4 14, 1615, '1617, in-8 de
8
né^sV 1p to ujours ouvert aux plus inforluRéimprimé dans le sixième volume des a Mémoires »
tille s et aux plus à plaindre des jeunes
de Condé, édition de 1745 , in-4. Voy. Brunet,
ét , v © Cru veulent toujours être honnêtes
e Manuel du libraire », 5e édit., t. I, 527.
a hcien uSe s• (Par le comte D'ELBGE,.
Assassinât Fualdès, récit en vers, imtorr J i iar
cavalerie.) Pari
s,
provisé par un quinze-vingts (le marquis
ita(1789), in
MAZADE n'Avi:zE), après avoir enne, tuan a,'ou Recueil do naïvetés d'tiet
tendu la lecture des écrits relatifs à cette
p a rs , dédié h l'athénée de Montmartre.
e affaire. Paris, imp. de Plaisait, avril .1818,
Armand- Henri IIAGUENEAU nE LA
in-8, 7 Il
Montmartre,' c e
Martin du
pre '(L
Voy. e Supercheries e, III, 284, c.
e l' and'Arcadie, in-32, 128 p.
h zill.)
As48
Assassins (les) sans le savoir, drame en
(l'): Voy. « Ane u.
un acte: (Par M. Amédée POMMIER.) Paris,
aL S le, c omédie (Par Jean DESMAnES7'
imp. de Casimir, '1836, in-8.
1 4. 1NT-Sont.m.)Paris,J.' Canxusat,1636,
Asse (les), les isse, les asse et les insse,
9dg11
de tit. et 96 p. — Autre éd.,
ou la concordance des temps du subjonctif. (Par B. BONNEAU.) Paris, chez l'auteur,
soAepect p h
ilosophique, (Par Mademoirue Montmartre, '167, et chez Millerand
l77 y tri 1 ^ilANTienoLi.i .) Paris, Monory,
Bottly, 1832, in-32.
D. M.'
•
M cheries » I, 6 87, e.
Y` ° Super
Assemblée (do 1') constituante, ou réAs
ponse h M. C. Lacretelle. Paris, Corréard,
h'Dieu,
tirées
d'un
ouvrage
1822, in-8, 2 fr. de tit. et 96 p. "
c ardinal
BONA. (Par Claude .Bose,
â du d'
Cet écrit, qui a eu trois éditions dans la mime
Etat,
avec
une
idée
de
l'ous My
année, est ,attriibue 1 J. VATOUI par Quérard dons la
ère
Simon
Paris,
Gou
oA
`r.)
p
Cd ér'â
C
a France littéraire ».
4•l2^
,1708 petit in-12; — 1711, gr.
C'était d tort quo De Manne avait indiqué Alexandre
c

na LAuETn comme' auteur de cet ouvrage.
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Assemblée (1') de Cythère. (Traduit de
« Il Congresso di Cithera, » du comte AI.
GARorrI,par B . -P. MACIET.) Cythère4 753,
in-12, fig. — Autres éditions en 1 782 et
1785, in-12.
Assemblée do Cythère , traduite de
l'italien du comte ALGARorrr. (Par mademoiselle nE MENON.) 1758, 2 vol. in-12.
Assemblée (1') des monosyllabes... Voy.
a Recueil des facéties parisiennes. »
Assemblée (1') des notables, tenue à
Paris ès années 1626 et 1627. Et les résolutions prises sur plusieurs questions et
proposition
p ropositions d'état très-importantes pour
règlement de la justice, police, finance
et des gens de guerre, officiers, rasements
de chateaux et places fortes, , et autres
choses nécessaires pour la sûreté et gouvernement de ce royaume. Avec plusieurs
harangues éloquentes prononcées par les
plus notables personnages de l'Assemblée.
(Par Paul AnIIER, trésorier de France et
greffier de cette assemblée.) Paris, Cardin
Besongne, _ 1652, in-4, 4 fr. lim., 16 et
233 p.
Assemblée (P) des ombres aux ChampsElvsées, mélodrame en 2 actes et en prose
suivi d'un divertissement. (Par PLAISANT
DE LA HOUSSAYE.) Genève et Paris, veuve
Duchesne, 1786, in-8, 53 p.
En l'honneur de J.-J. Rousseau.

ASTRÉE

n 3°, un dividende fictif; 4°,uneescroquerie.
Bruxelles, impr. Briard, '1868, in-8, 48 F.

Signe L. BOUFFARD, 08, rue Nollet, Paris-B at ignolles. Les personnages contre qui cet écrit est di'
rigs eurent le crédit d'en faire interdire l'entrée es
France.

1'

Assemblée (I') nationale aux Français,11
février 1790. Paris, impr. nationale,
11 p. - Paris, P. Baudoin, 1790. ln-,
11
Attribué s Charles-Maurice DR T LLEYRANn-Psnl',
con. Il existe une édition, s. Z. n. d., in-8, 2- 8 P"
imp. sur deux colonnes, qui contient,en regard du texte
une critique intitulée : « Les Français a l'Assemblé°
nationale,,, 12 février 1790.

Assemblées (des) représentatives ; Pif
l'auteur des « Considérations sur une ale
née de l'histoire de France. e (A.-F. J
FttNILLY.) Paris, L.-G. Michaud, 181^'
in-8, 272 p.'
e
Association aux saints anges, proposée ià
tous les fidèles zélés pour la gloire de Die
(Par YVES BASTIOU.) Paris, 1780, in"12.
Association de 'prières en ;l'honneur du
saint-sacrement, pour demander la con"
servation et l'augmentation de la foi ens '
France. (Par l'abbé Hilaire AUnERT.)Part
impr. Egron, 1822, in-12, 8 p. = 3° èd•
Lyon et Paris, Rusand, 1823, in-18.
d
Une quatrième édition a été publié en 1828 sous le
titre d'a Instruction gravée sur l'association... ,a l't)
et Paris, Périsse fières, iu-1 S.
Voy. a Supercheries », II, 1108, b.

Assemblée des sçavans et les présens
Association pour la préparation a'
des Muses pour les nopces de Charlesmort. (Par l'abbé TissoT.) Besançon, l ie"
Emmanuel 11, duc de Savoye, roy de
in-12.
Chypre, etc., avec Marie-Jeanne-Baptiste
de Savoye, princesse de Nemours. (Par
Associations (les) ouvrières en Angle"
le P. Claudo-François MENESTRIER.) Lyon,
terre. (Par le comte DE PAnls.) Pals'
veuve G. Barbier, 1665,-in-4.
e Germer-Iiaillière, 1869, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Assemblée extraordinaire des journaux,
ou dialogues des morts et des mourants.
Associations (des) religieuses. Véritahl
(Par GILLEs:) Paris, impr. de Goetscliy,
état de la question. (Par l'abbé Dure''
824, in-8, 16 p.
LOUP.) ParIs, J.Lecofre, 1845, in"`
Voy. « Encore une assemblée... s
91 p.
Assemblée législative. Demandes en
Assurance du commerce, par M. L 9'
autorisation de poursuites contre M. GarP. (L.-L. PÉLlssnn'.) Paris, Valade,
nier-Pages. Affaire Duclerc, gérant de la
V. T.
in-12.
société en commandite par actions, des f Permission tacite.
mines de cuivre de Huelva. Mémoire
Voy. « Supercheries s, II, '195, b.
adressé MM. les députés, à,l'appui de la
Astolphe, ou la fortune au bout dj 1
demande faite pour obtenir l'autorisation
monde, drame héroïque en 4 actes o f de
de poursuivre M. Garnier-Pagès devant
vers (libres) par l'auteur du '« Marquis i
le tribunal correctionnel, comme ayant
Tulipano » (J.-A. DE GOURn1LLoN). Pars,
administré, pour le gérant, la sociéte de
Fayolle, 1829, in-8, 133 p.
Huelva, et comme son complice dans
1°, un pot de vin de 15,500 actions'; 2°, un
Astrée, ballet dansé à Avignon par, ds
détournement de fonds , par 'comptesécoliers du collège de la compagn1epF.
courants et par combinaison d'écritures;,
jésus, le février 1686. (Par le P. Ant.
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LAMOTFE,
J ésuite.) Avignon, L. Lemolt,
9686, i
n-4, 20 p,

12

Astronomie inférieure et naturelle. (Par
Jean DE BONNEAU.) Paris, 1653, in-4.

V. T.

Astrée (1') de D'Unl?A, pastorale allégobl ée
par l' abbé Souc AY),^ où,llsas (pueu er ni au fonds
ni aux épisodes, on s'est
contenté de corriger le langage et d'abréconv ersations.
ions. Paris, WitteetDidot,
g733s,

Astronomie nautique lunaire, où l'on
traite de la latitude et de la longitude en
mer., (Par P.-CILLE MONNIER.) Paris, imp.
royale, 1771, in-8.
Astuces (les) de Paris, anecdotes parisiennes dans lesquelles on voit les ruses
que les intrigants et certaines jolies femmes mettent en usage pour tromper les
gens simples et les étrangers, par M, N**`
(Pierre-J.-B. NOUGARET). Londres et Paris,
Cailleau, 1776, 2 parties in-12.

3
brem^è705 Parties
de vson roman. La - uatrième fut pu.
u- h
bué e
en 1024, par Gabrielle d'Un p d. • nièce de l'auteur.
han°, 4u1 avait dld le secrétaire et l'ami d'Urfé, fut
tbad Par le neveu de ce dernier de rédiger la véripa
n en 16 rtiesur les manuscrits de l'auteur, ce qu'il
Réimprimé avec quelques additions et le nom de
L'ahb
l'auteur sous le litre de : « Les astuces et les trompedu Fresnoy, dans sa «Bibliothèque
des il lieBlet
»
et a„lenla attribue è BonsTEL DE GnunERTIN e la
ries de Paris A. Paris, an VIII, 3 vol. in-18.
à
sixième
éeo,
partitaeipubliées
Voyez « Supercheries», II, 1218, d.
n'Astr
8
pue's e
0
vol
Astucieuse (I') pythonisse, ou la fourbe
mas$ preuve dans la « Bibliothèque universelle (les Rob ietori '1115 p remier volume de juillet, une explication C magicienne, comedic en prose et en vers.
(Par Du•rnéson.) S. 1. n. d., in-8.
baulmQee de l'» Astrée a, d'après un manuscrit de M. de

Asyle... Voy. « Asile... u
Atale de Monbard, ou ma campagne
d'Alger. Par M'"" Adèle ' (la baronne
DE REMET.) Paris, L'Huillier, 1833, 2 vol.
in-8.
Voy. e Supercheries », I, 191, a; IiI, 292, e.

relie Pleeeacurie se, en forme de «n Lettre :l une Dame »,
'
e n des pas Cette clef d'un roman où sont racou1144 sair
faits véritables, mais altérés, est trèscité e d a e Pour l ' intelligence du livre. Fluet Pavait
faire an siso Origine des Romans e t mais sans la
lis sb1

°y' Po ur
éditions originales de ce roman cde' Brunet,les
a manuel du libraire », 5e éd., t. V,
réimpres' et 1015,
et pour le détail. des différentes
m as d, S10ns ' « Recherches bibliographiques sur le ro-

lèbe
coi

1142, d.

d

Atalzaide , ouvrage allégorique. (Par
fils).
1736, 1745, in-12.
Claude-Prosper JOLYOT DE CRAIuILLON

8pn ` imp. de Courut, 1801, in-8 d 24p: Alotttbri_.
e
Voyez les e Conseils pour fermer une Bibliothèque
e str N
dans le
par Formey, . au chapitre des romans. M. Van Thot
o
u
( ar
attribue cet ouvrage au comte ne SENCCTEIRE.
velle As t onomie du e.
Parnass»
rr
E LA Ci1EsNATE
Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture
bgsoOlsa) Paris 17UB E R n
Sainte. (Par J. RACINE.) Paris, D. Thierry,
A strOlog
1691, in 4, ix- 87p., ay. fig. - Ibid.
ou
de Lhasa Laensbergs à l'usage dl s habi ants t' 1692, in 12, fig. - Suivant la copie, Ams1, e r rance, Orné de figures, par A. B.
terdam, A. Wol fgang, 1691, in - 12.
n- Paris,
Athanaïse, ou l'orpheline de qualité,
ve Va e
i
LePe i t,e 181-1 817e16Uvol.
pensionnaire de l'abbaye Saint-Antoine,
Y r Supe
rcheries », I, 100, f.
par M. G. 17... (madame Gur.NARn.) Paris,
Le Rouge, 1804, 4 vol. in -12.
él Astrorieio1e des marins, ou nouveaux
rii4s ruts a
Voy. a Supercheries s, II, 145, f.
stronomie àla^portée des maPar, l'auteur des « Mémoires de
Athanasie do Réalmont, par madame
Louise*" » (BRAYER DE SAINT-LAoN). Paris,
1,°bser et eille
1x2 , .
l(le P. Esprit
Dentu,1817, 2 vol. in-12.
'1 76 sAS, Jés
uite).: Amgnon, veuve Girard, I
Voy. a Supercheries u, II, 054, f.
pI . astro"cange
s8fo rmant
Athée (l'), sophisme. (Par BOURSAUL'r.)
U35 peet 8
Paris, Dezauche, 1833, i n -8.
leçon ron omie (1') enseignée en vingt-deux
13e ,ouvrage traduit; de l'anglais sur la
Athéïsme (1') découvert, par le P. Hardouin, jésuite, dans les écrits de tous les
Ph. C.
r4--11%,
),ca ncienr élève de Delambre. n
Pères de l'Eglise et des philosophes moPa
lndan ,
dernes. (Par Fr. ne LA PILLONIÉRE.) 1715,
1823, in-12, ay. pi.
Vo
37 y' « Supe rcheries
in-8.
^ C. 1H,
», I, 001, 5; 802,
f.,

1

Cet opuscule a été inséré par Saint-Hyacinthe dans
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ATTRIBUTS

ses « Mémoires littéraires ». La 'laye, 4716, petit rl

gl;

lution,.de 1 92 à '1813, dressé par P. 6'
(Glorifia), ancien élève 'de' l'école poil'
technique. Paris, Paella, 1833, in
Cet ouvrage a été' aussi aurihué, à tort, à CArO

Athéisme (l') renversé, ou réfutation de
Spinosa. (Par le P. Fr. LAur, bénédic•
Voy. « Supercheries », III, 94, c.'
tin.) Par is, 1693, in -19.
Athlète (1') du christianisme, journal
Atlas historique, ou introduction àrl'hiâ
toire, à la chronologie et à la géographie
religieux, philosophique et littéraire. (Réancienne et moderne, par M. C. (Cu0 5digé par M. F.-Arnand SAIN-rEs," converti
LAIN), publié par GurunséVILLE et GA S It,
au protestantisme en '1828.) Paris,BranciLev. (Avec le supplément par IL-P. D r, LILabbe, • 1827-1828, in-8.
h
MIERS.) Anis( ardues, Chalelaïa, 1718 - 1 I '
Atlantic (1') de madame Manley, ceinte
7 vol. in-fol.
nant les intrigues politiques et amoureuses
Voy. «Supercheries s, I, 599, a, et 603, b.
d'Angleterre, et les secrets des révolutions,
depuis1683 jusqu'à présent; traduit de
Atlas moderne portatif, composé (h
l'dnglois. (Par Henry ScIII:CIILEER et Jean
28 cartes ; nouvelle édition augmenté
JtouSSEr.
La Haye, Scheurleer, 1713 ,
des éléments de géographie. _(Par LOUIS
)
2 vol.' in-8. — Seconde édit., avec la ciel'
DOMAInoN, e^
jésuite.) Paris, LaportS
en marge. Selon la copie imprimée a Londres
1786, ou anX-1802,in-8.
chez Jean nlorphetu..(Amsterdam),1714-1710,
Allas national de France. (Par pu`lr•.i
3. vol, petit in-8.
c et P.•G. CILANLAIRE.) Paris, Dussiez, 170^t.'ouvragè de mistress MANLrv avait pour titre:
180(1 et aussi 1830, in-M.
•
a Secret memoirs and manners of several persons of
quality,.. from the new Atalantis, and Island in lhe.
Atlas universel indiquant les établisses
Mediterranean s. Lowndes indique une septième édition
mens des Jésuites avec la manière don`
de Londres, 1741, 4 vol, in-12. L'ouvrage contenant
ils divisent la terre, suivi des évésiei11et'
de vives attaques contre les auteurs de la révolution
remarquables de leur histoire. Parts,
de 1688, l'imprimeur et l'éditeur de l'édition originale
Anthr. Dupont, 1826, in-1G, obi.
furent poursuivis.
Atlas archéologique do la Russie européenne, par le comte Jean Porocr r, d'aprés la seconde édition imprimée à
12 exemplaires, nouvellement augmenté
de la traduction .russe du texte grec et
François. (Par P. Dlantaun.) Saint-Pétersbourg, 1823, in-fol. de 6 cartes avec texte.
A.L.
Atlas céleste de FLAMsrIED, approuvé
à l'Académie royale des sciences, (revu
par Pierre-Charles LE MoNNIER, augmenté
d'observations et d'un discours Vrélinli_
paire par François PASU3to •r, et d'un phinisphère austral de Nic: Louis DE LA
(AILLE). Seconde édition, publiée par FORTIN. Paris, Deschamps, 1776, in - 4.
Atlas de la Lombardie, in-1.
3I. Dezauche, marchand de cartes g éographiques, a

Réimpression de l'ouvrage intitulé : v Empire t
Solipses, divisé en cinq Assistances et subdivisé
P
Y CptO.
Provinces».
1704, Paris, Deais,'45 feuillets
fl
pris le titre.
Cet atlas est dû A Louis DENts qui a publié ples1C0r
recueils de cartes.
12a Avis de l'éditeur » de la nouvelle édition l'am
nonce canine une réimpression de I ' u Atlas » Pubis
en 1705 chez Des Ventes de La Doted, à Paris.

Attendez-moi sous l'orme, coinél'
(Par jean-Franç. REaNtsln.) Paris, TIzontar
Guillain, 1694, in-19.
Attention! (Par Jacq.-Lucien BousQUS'•
DiéSCIIAMPS.) Paris, Corrcard, •18°9(J (17 ma l )'
in-8, 16 p.
Ouvrage condamné le 23 juin 1820.

Attila dans les Gaules, en 431, par an
ancien élève de l'école polytechnlslltc.
(JounNoUx,' ingénieur en chef du départ e
adapté ce frontispice au a l'hliitre de la guerre en
ment des Vosges). Paris,Carilian- GteitrJ'
Italie s, par DUEULLAND et JULIEN. Paris, 4748, in-4.
1833, in-8.
D. 111
Atlas et tables de géographie ancienne
Attilie, tragédie. (Par J.-B. LECons's'
et moderne. Nouvelle édition. (Par Louis 1 avocat.) '1730, in-19. — Nouvelle édition'
BRION ne L. 'fouit.)' Paris, • J.-J. Barpubliée par M. DE LA Cam. '1773, in-8.
hou, 1777, in-8.
D. 111.
Attributions (des) dada législature
tivement aux dépenses publiques. (l'.
Atlas géographique et militaire, ou
Victor MAssoN, maitre des requètes.) Pal "
théâtre do la guerre présente en Allema1890, in-8.
gne, depuis 1736 jusqu en 17(1, par IlizziZANiooNt. (Avec le journal de cette guerre,
Attributs (les) de la sainte Vierg e }1`'
par Et.-Fr. DnoCE'r.) Paris, 176'1, in-16
rie. Besançon, Couché, 1068, in - 4.
Atlas historique des guerres de la révoCet ouvrage, attribué à Jean 'rrnntrn d e t' CSO^ I'
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AU BÊNÊFICE
llest
22 estampes de Jean LolsY, graveur de
esançon

't ;

Au bé

néfice des pauvres. Stances pour
eureux.
Paul LLCII:1
Poésie.
N 1 )Lan
L annion, ï1, in-8.
C.ïtal, de Nantes, n
o 26874.
aaA, ,
,du feu. Vers dédiés it mes
Auguste CItaPIN.) Parts'' u raPe le t 118îh5
les obtl cation p
osthume tirée à petit nombre, faite par

DLLA
Malh

314

Au R. P. en Dieu, messire Jean de
Beauvais, créé par le fey roi Louis XV;
évêque de Senez; par B., académicien
(VoL'rAIne). 1774, in-8, 8 p.
Voy. R Supercheries n, I, 425, f.

Au roi. Paris, Scherff, 1815, in-i, 48 p.
Signé : L. A. S. A. D. S. P. E. D. S. R. (LouisAntoineSAL»oN, ami de sa patrie et de sou roi).

Au roy. S. 1., 1747, in•8.

l ns

P.M.

Pièce de vers sur la prise do Berg-op-Zoom, commençant par ces vers :
Roi pacifique, et guerrier invincible,
Dont l'âme est douce et le pouvoir terrible,..
Par La.-Noue, comédien du roi, d'après une note
manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

de M. Em. Loans, et de plusieurs amis du
dofn
u

c
n.é
de la Con.
v011t10 omité de sûreté générale
( 1'arAuBAIIILL
A 'r, t 'citoyen de Nancy.) In-8

Au roi, en son conseil. Pour les sujets
du roi ' qui réclament la* liberté de la
iable le meilleur! Conte. -Par J.-J.
France, contre des moines bénédictins deh1
ac gt18es^La teux.) Paris, Devenus chanoines de Saint-Claude, en
11l18J,f 1840,
c Franche-Comté. (Par Voi:rAIna.) S. 1.,
Vey 0 Supe rcheries », II, 405, a.
1770, in-8, 22 p.
Signé : Lamy, Chapuis et Paget, procureurs spéli rAn nom de la patrie, monsieur, daignez
ciaux.
8
1'
pi
er.
lundi.
Paris,
0avri11 789',
Une note manuscrite sur l'un des exemplaires de la
inBibliothèque nationale porte pour adresse :
Canal. oel, no 973.

L

Au d

Paris,

ohé : l n,
' Cour-n'Ansv.

imp. de .11. Lambert, août 1770.

Au

Au roy et aux commissaires du conseil,
pcupie. Voy. « II faut choisir. »
députés par arrêt du 4 déc. 1723, pour
selt
belle
de
Paris,
par
un
membre
de
l'A S
c ouioitre • (le l'appel comme d'abus du dénationale.
. (Stanislas
in 8 ' L Cui.
d cret d'union et incorporation du collége
^ t vN fToNNEitue.)
,lis Jésuites de Menus é l'Université de
y ' t` Se l ie r cl ,eries », I l, 110 5, c.
cette ville. Paris. C, L, Thibioust, 172i,
in Inl.. 180 1,,
411 1' lt? It tnti is éllilro poeiique.
llt' u ` t et 1 ry
: D,.5ul w:iO, ,) lriu.,.'iP 1.uu51 1:01 b,r,l..
' .l.uhrel el t Irnn^u., 1 r_r in-J-2.
s! :,
la IiI. la Hale u rn es rritcdnivaufr Sur Ur,ainplaui
■ àltsva
.1. D.
11 SU$.
d I I:ibllu01 1 p i. Sailli t ineclirc
,sire
Ir^ 1pt'' t l,le sroul erain. DenuncillDon con,
t.,• Ite replet,: nul présenter par l'Université a
itu
Al. llariucuoivilfe, garde des srcaux, qui l'ay nt eeHiO41,n8 rigants des Jacobins (Par hi.'L.
iq.g , N) Paris, ainpr. de Ga/fray, (1791),
muoiqudè aux Jésuites, ils supplièrent ce magistrat
d'engager l''Uaiversitü de supprimer cette replète, en
C

nitAn

P1ed des Pyrénées, nouvelles béarGlt mé . Par l' auteur de « Natalie »

!.ha

rles ni AI.oN'rt'l zAT). Paris,
X01. 111.8.
Vos,. e
Iléi Supercheries », Ill, 1112, a.
es rani a uxelles, 1
reno
' ' 2 `vol. in-18. Celte
no n' Sion estBr
d 0111160 tort par M. Delecourl sons le
de r N;'/ai-.A• » %L V,NDI• , qui n'avait été que l'editeur
fr h Premier
lça
consul do la République
pour lee, sit!' les
es recettes et dépenses
11 ,1ti ,^ tt se rvice de Fan 1X. (Par Rmm.
Eby, les ai'is, ` anIX 1801, in 4,48 P.
sur\'','„s; Dues n Obs
ervations » de ni. le comte Recru
1 gragei n d ans le II de ses u Opuscules ».'
pHr{ s,
Au• t.
jep tesPrince Du projet de réduction des
,: i n
Îiillatae l)elafores!, L '1836
8x8 p.

lui promettant de ne point suivre davantage !affaire
de l'Université de Reims Cela fut convenu ainsi par
l'Université:, trais M.' IJagoualer dit au magistrat qu'il
o 'n avait distribué cinq on six exemplaires. Tout le reste
lut supprime. Cille-ci est une de celles (Ili avaient digit
été distribuées. s

Au roi et aux états généraux: Supplique
présentée d'abord t l'assemblée des électeurs du tiers-état de i Pan s; y qui n'apu y
être 'prise en considération Pour sauver le
droit du pauvre et pour l'intérêt commun
de tous les ordres. (Par LAMBERT.). in-8,
lop.
Au roy, fondateur et p rotecteur de l'Académie royale des médailles et inscrip
tions. Devise, madrigal et sonnet. (Parle
P. Claude-Franç)i S MENBS7•Iitèn.) Partis
inip. de V` A.,L'rriibin, 1701; in-fol.'
Au roi, par un soldat. du Berri (L. Me'rnii,U), aux champs de Terremonde, le
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AUGUSTIN

g16

jour de la Saint-Charles. Paris, l'auteur, a quier », etc. Paris, C. Lachapelle, 2 vet.
in-8.
1824, in-8, 8 p.
Voy. a Supercheries », III, 609, e.

Voy. a Supercheries ». II, 1283, c.

Au roi. Présage très-auguste heureuseAuditeur (l') des comptes. (Par Fra nment trouvé dans le sacre nom de Sa Maçois 11uBEnT, mort en 1074.) S. 1. la. d•
,jsté. (Par Fr.-Pierre BILLON.) S. 1., 1043,
in-8, 115 p.
in-fol. piano.
Augures (les), ou la conquète de 1'Afri
Au roy, sur la paix de 1078. (Par Pisani.
que, a Elisabeth Farnèse, reine d'Espagne;
CORNEILLE.) Paris, imp. de Pierre Le Petit,
(Poëme par B:I-1. DE Cowrri. baron p
in-fol. 4 p.
b WALEI+.) Liége, Jean Gramme, 173.4, ln`°'
9ILet67p.
UL C•
Au roy sur le sacre de Sa Majesté, avec
l'épistre synodale des prélats de l'Eglise de
Auguste (1') convoi, ou le récit véritabs
France assemblez en la ville d'Orléans...
eP,al ,
des dispositions du feu roi pour sa Sse;
tore,
tore, et des cérémonies faites à
(Par Matthieu GIRON.) Paris, imp. de P.
Chevillot, 1594, in-8, 32 p. - Lyon, imp.
Denys en France pour sa pompe funebrlr
deGuichard,Jullieronet 7'. Ancelln, •1594,
avec une inscription pour mettre sur so
in-8, 32 p.
tombeau. (Par CIIA'romNT lues nE G I'5;
NAILLE.) Paris, par F. Beauplet, 161` E:.
Au roi, sur son arrivée (à Marseille). Les
r:
in-4, 8 p.
nymphes, idylle. (Par BoNNEAU, oratorien.) c
V. T.
Marseille, 1660, in-4.
Auguste et Frédéric, par Madam e l'f
B*** (BAwn). Paris, '1817, 2 vol. in712'
Au savant archéologue, numismate, hisVoy. « Supercheries », r, 441, a.
toriographe... et avocat Delorme, ou réponse a son article inséré dans la « Revue
Auguste et Théodore, ou les deux paie ô i
de Vienne »; par B. F. (BONJEAN fils).
comédie en deux actes, en prose, et m al f
Vienne, 1 838, ni - 4, 3 p.
de chant, par MM. ,Dior ur et 'B. D. 1
Voy. « Supercheries », I, 522, f.
(baron DI. MANTAu p1ŒL). Paris, KpnPC'
fils, 1789, in-8.
Au solitaire auteur des « Réflexions tirées
de l'Ecriture sainte, sur l'état actuel du d Le nom de cet auteur n'a étil connu qu'à l'oce5j0
d'une discusiou qui s'est élevde au 'l'heàtre-FranO'i
clergé de France », paix et salut. (Par
Cette comédie avait elé d'abord attribuée à UCzH'os
Pabbé Guillaume-André-René BAS•roN.)
FAURE.
(Rouen, 1791), iii-8. Point de réplique
C'est une imitation de l'allemand d'Engel. SAUVh4
au solitaire. b een, 1791, in-8.
a cooper». Voy. e Biographie universelle «, b
133'. t98.
Au triomphe de la religion. Hymne laVoy. e Supercheries », I, 482, b.
tine avec une traduction en vers français.
Auguste, ou l'enfant naturel, drame l
Paris,
Gillé,
(Par Jean-Baptiste GOURIET.)
trois actes et en prose; représenté point
an XII-1803, in-8.
première fois ii Paris sur le théatr o I
Aubade, ou lettres apologétiques et cri- c S. M. l'Impératrice, le 25 aorit 1812, I?a
tiques à MM. Geoffroy et Mongtn,... par
E... G... (Emmanuel GAILLARD). Pcir
l'auteur de la e Nouvelle théorie descêtres»
Martinet, 11812, in-8, 47 p.
(dom J.-B. AunaY). Commercy, Denis, s. d.,
Augustin (1') de France, ou confesst;
in-12, vs-59 p.
do M. D'', gentilhomme franeois, cl ' y
Auberge (l') des Adrets. Manuscrit de
vent officier... Publié par L. R. P.91• r,
Robert Macaire, trouvé dans la poche de
S. M. (le rév. P. BURCARD, de St•A1a1,
son ami Bertrand. (Par Louis-Fr. RABAN.)
suet), et P. J. H. Mayence et France'
Paris, 1833, 4 vol. in-12, avec gray.
1766, in-12, 400 p.
i
lieimpressiondu « Triomphe de la misério°r,ert
Auberge (1'), ou les brigands salis le
savoir, comédie en un acte (en prose) et r Dieu » attribué à Jean MAILLARD, ' jdsuite. VO'
titre.
en vaudevilles. (Par Ch.-Gasp. DIiLESTREVoy. aussi « Supercheries », II, 080, C.
PoinsoN et, A.-E. Sci1ina.) Paris; J.-N.
Barba, 1813, in-8.
Augustin pénitent, poi;me, (Par M" I)
vQais.) Londres, 1738, in-8, 38 p.
Auditeur (l') au conseil d'Etat, par M""
2« edition publiée la mente amide.
la comtesse O* D t ** (le baron EtienneP.
Léon DE LA MOTl1E-LANGON), auteur des
Augustin, poiîme en cinq chants. - 1
Mémoires sur Louis XVIII » i du « Con'I
.lerônie LE Rot D'EGUILLV.) Paris,''
sulat et l 'Empire », de « la Femme du ban.
in -8.
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nt
u
a°4' que les V
1 ivres du symbole que l'on
des Muvres de
llL UguStin l
lui. (Par Jean
nel ont p as
cetCnoï.) Genève, '1655, in-8.

été faussemen
Charles D hi F
pasteur deril'églisea de Paris.
(Article com in
muniqué par M. Boulliot.)

AUTEL
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a d'un nobiliaire équestre. Par M. le chevalier n'H ***, ancien élève du manège
royal des Tuileries. Paris, DondeyDup'e,

1819, in-8.
Par le chevalier d'Hortt;n, d'après de Manne. Cette
attribution a été reproduite dans la 2° éd. des e Supercheries », voy. t. II, 232, a. Qudrard dans ses g Retouches » au Dictionnaire des anonymes de De Manne,
la déclare fautive, et donne pour nom d'auteur le chevalier d'Hiionns.

ug
>éir ustine de Rochaimon, ou la vierge
r
énerosi té, par
t
Aurora, ou l'amante mystérieuse, trad.
g te uforrt
s is)'
-madame
» DUPLES- b
do l'allem. (du comte Fr.-J.-H. DE So DEN),
Palis, Jouannaux, 801, ' vol. in-12.
parle cit. D.... CItE (DUPEncim). Paris,
v° augustins (les) , contes nouveaux en
an X, 2 vol. in-12, avec 2 fig.
2
11
L'ouvrage original est intitulé : « Aurora, oder
0 , 2vol^
l' A yus) Paris,11778,
e
v in-1 , front.
dunkel sied die Wege der Rache ». Breslau, 4801.
1,29, v édi., R ome, s. d., et Londres,
II porte le nom de l'auteur. Qnérard, dans sa France
littéraire a , après avoir indiqué cette traduction a l'arvoy' ` Sup ercheries a, II, 1 10 e.
ticle So1EN, la donne de nor veau h l'article Vui.rtus,
mais comme étant la traduction du roman publié par
i8
huolourd'hui t demain, ou ce qu'il adcet auteur sous le titre de : «Aurora, oiue Gemalde
Br
trenera. ochure politique. (Par Ses-. c der Verzeit. »
un4 4 p nu
Voy. e Supercheries a, I, 874, d.
VIL L S') Paris, Denti, 183 2
Aurore (1') do la félicité des Belges. (Par
eoqu^I°,urd'llui, y voyez-vous clair? ou
ScltonEL.) 179. , in-8.
ipi s c ations entre un Camusard (disAurore et Phoebus, histoire espagnole.
C la
et un
iéd
sur les
i
(Par
Fr. PAnFAICT.) Paris, Ribou, 1732,
ilp r S°°ne au
temps.
e Seconde
in-12.
aas gm entée. (Par M. l'abbé ANTIGNAC.)
r.i,
édit. est
Aurore (1') naissante, ou la racine de la
ta l" édit. 1792 , in-8, 63 p.
philosophie, de l'astrologie et de la théode 1704 .
d
Au
logie... Ouvrage traduit de l'allemand de
l'Eg1i e
Jacob BAiimE sur l'édition d'Amsterdam
(1') chrétienn , ou tradition de
Pa ua vrss
charité
to uchant la envers les
de 1682, par le Philosophe inconnu (DE
veuve Dt. (Par Antoine LE Mnis'rnii.) Paris,
SAINT-i\MAaTIN). Paris, Layait, an IX-1800,
104
and, 1658, 2 vol. in-8.-- Lyon,
2 vol. in-8.
vol. in_12,
Aurore (l'), nouveau jeu dédié ù ceux
ti -Ta ou Orléans délivre, poëme laqui jouent plus , pour s'amuser et gagner
i-té qui n'a jam is existé), trad. en; franl estime des hounetes gens que pour aucun
bls
l'abbé
DE Roussi'.) Paris,
autre motif. (Par. CouLON DE Tn vENOT.)
A gt 1 738
en
V. T.
ai vant
e Paris, '1773, m-8.
'
h°rte Quérard il y a des exempt. dont le titre
Ausoniade, ou la bataille de Marengo,
vOY. e Super s
panic on dix chants, traduit do la langue
h eries ir; I. 137, a.
helvétienne et accompagné de notes, par
lt.l te 1„ 0,°u l' intéressante orpheline, par
M. Adrien L (Adrien LEroux), tapitaire au corps du génie. Paris, Le Nor
(Marie-Louise-Rose LEVEQUE,
depuis
dépjrt dame Ph TInNI" DE S INT-ROMAIN) du
niant, 1807, in-8.
1e6b r te ine
Nièvre. Nevers, L e Voy. e Supercheries», I, 220, fr tilt, 400, e.
Gr 2 vol i
llepro
Australie (l'). Découverte, colonisation,
tt Y,
avec
civilisation. 3° édition revue et corrigée.
1a
et Il'adr essee de Paras x titres portant le nom de
Super cheries
r (Par Just-Jean-Etienne Roi.) Tours, Mante,
», n, 475, c.
Aurélie
1860, in-8, 240 p.
Bigame ,
La 1" éd. est de 1851. Elle porte lo nom de l'au-'
u
^u
^
d
1°tro
Caissier t sa fille », d'a Anna
tear 1 4° éd. en 1807.
atYl° nÉa ». (M°' MARNE DE MOItVILLE,
'2 vol.
Autel (1') de Lyon consacré à LouisemE). Paris, Lerouge, 1814,
in 12
Auguste, et placé dans le temple de la
Gloire. Ballet dédié ù Sa Majesté en son
dr Ani:•
Igle (de 11, ou méthode pour choisir,
entrt;e à Lyon. (Par le P. ClaudeFranres Se
çois MENES'l'uIER.) Lyon, J. biotin, 1658;
s"' rde ca briolet et3de
suivie
e;a
l^cha s
in-4.
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AUTEUR

Auteur (V) d'un moment, comédie en un
acte, en vers et en vaudevilles; représentée sur le théâtre du Vaudeville, le saa,
medi 18 février 1792. (Par F.-P.-A. Lima,
acteur du Vaudeville.) Paris, à la salle du
théâtre, rue de Chartres, février 1792, in-8.
1 f. de titre et 35 p.— Paris, ic la salle du
théâtre, mars 1702, in-8, 32 p..
Celle pièce, où Chénier était désigné de manière à
ce qu'on ne pût s'y méprendre , occasionna à la seconde représentation uu tumulte effroyable de la part b
des fanatiques révolutionnaires ; des pages de Louis XVIy furent blessés, et ce ne fut qu'avec peine qu'on
parvint ir sauv er le lhéàtre de l'incendie et d'une destruction totale. (Biographie universelle et portative des
contemporains.)

Auteur (l') de la nature... (Par Clément
Paris, 1782, ou 1785, ou bien
encore an 11, et toujours la même édition.
•
3 vol. in-12.
Auteur (I') des u Crimes de l'amour » à
Villeterque, folliculaire. Paris, an iX-1800,
in12,19p.
DC BOISSY.)

•
Signé: D. A. F. SADIs.
Itéimpriié is la suite de « Zoloé et ses deux acolytes »,éd. dellruxellea, 1870, in-18.' Voyez ce titre.

Auteur (1') du « Coup d'œil , sur la comdeJésus », au rédacteur du d Jourpagnie
nal desarts, des sciences et de littérature ».
Avant-propos. Paris, Desenne, an Xl,
in-1.
Voy. Coup-d'oeil philosophique , politique et reliiruN sur colt, of i ;té fameuse, qm "e uuunnett Goum.

ex-dirr,ltdr
la;,uu di .I.'.0 , par
ie-FUüturs atlaelM .r l'inlr'nd,uice ■ tr, rinrar, av , jourd ' liüiiudl.üulvw, rur. Saint-tlaudc. Pori.a, .lrertrru;,.
an \l, -t vtl:;, in-i.
I : u aemphiirt de la bihlwtbd g ne u drue tl edl Agio , a
la m ■wr A'°u.W di.s. l'lirs tard il Tint qualild d ancien

officier supérieur du génie. Voy. le n' 3487 de I leischer, dont Quérant a fait l'article consacré ir Vuilliers,
r. X de la x France littéraire. »

Auteur (l') du « Pape et le congrès »,
quel est-il'l » ( Par M. MAnouzzi_ m:
Acurtuiié.) Bruxelles, A. Labro jue, 1860,
in-32, 32 P.
Auteur (1') du système,'1720-1823. (Par
Io marquis Da LA GlsnvAlsAIS.) Paris, Hi-

-vert, 1825, in-8.

Auteur (1') du vrai Cid espagnol, à son
traducteur françois, sur une lettre en
vers qu'il a fait imprimer, intitulée : «Excuseà Ariste » ou après cent traits do vanité, il dit de soy-même' : Je né dois qu'à
moi seul toute ma renommée. Paris, 1636,
in-8.
Contre P. Corneille. Attribué parles uns à CLAVpinT,
et par M. 'Taschereau à Maiisr•;a•.

Auteur (I') et sa fortune, satyre patrio-

AUTEURS

3el.

tique dialoguée, en vers et en prose... Pe
un citoyen passif de la. cité do Na n^,
(Nie. - Fr,-Xavier GENTILLATnI.). A Dee'

cralopolis, aux dépens de l'aristocrati e iI1''
derne, 1790, in-8, 61 p.

1390.
pal
Auteur (1') fortuné, comédie en VerS,nl,l,
1 acte, par Mi
me L**" , (L v QUE,
Louise CAVELIER.) 1740, in-12.
Calai. Noel,

Voy.. Supercheries », lI, 465, a.

Auteur (1') justifié, ou examen de l!
recension faite par les journalistes dt^p
« Bibliothèque universelle allemande o,
sujet de la Physiologie de Necker, P,
B.... (Noel-Joseph NEClc n.) D2anheillr, 17l '
•
in-8.
Voy. » Supercheries », I, 443, y.

Auteur (l') malgré lui (l'abbé 11.-J. Ddc
l'auteur volontaire (Pierre
.Chiniac de La Bastide du 'Ciaux, avoe'
au parlement), en réponse à l'écrit tn(IS,
tule : « Réflexions importantes et apOl0d5
tiques 'sur - le nouveau commentai re t
discours de 111. l'abbé Fleur toueltal
les libertés de l ' Eglise gallicane... » ' l''
1767, in-12, 176 p. et 1 f. d'errata.
IIAat L) 't

Voy. „ Supercheries », I, 410, b.

Auteur (1') posthume, comédie en
acte et en vers. (Par Ensile SouvitriO''
Nantes, Mllellinel-Nalassis,'1830, in-8,10l'
A
Auteur
(l
(l n sat y rique. cotdie
ent.';
Iii
vide .'Par .1 -11.-Ucu U,; rur a. rl' %'art;;
,n.
1 . npero. (11 , 1 ' r)iscm'n. j Paris, Brand, 1 '
III -8.

Ailleurs ùi' ier cz sous de.; outil Pill°
gens, empruntez, supposez, feints itl 'I`lo
sir , cliilfrez , renversez , retournez
changez d'une langue en une aultrc• (I(Itr J,
Adrien BAILLET.) Paris,A ^. Dezallier, l6J
in-12, xxv1-615 .p.
Cet ouvrage, le premier publié en France sur ce ôr

de recherches bibliographiques, a été réietprirné'Id
le t. vi'de l'édition en 7 vol. in-4, des s Jugements
savants sur les principaux ouvrages des auteurs,''
A.

t

C e t n ' était qu un s traité préliminaire qui ricvait lui
suivi du n Recueil des auteurs déguisés» ; malhea t^ ll
sement, l'auteur mourut en 170G sans l'avoir publl"'
ce ne fut que cent ans plus tard que son projett
sidérablemeut augmenté, fut mis â exécution P a r, P')
hier, lorsqu'il publia en 180(1 la première bditj0 n
son ,m Dictionnaire,des ouvrages anonymes et Psc
uyrncs », dans le Discours préliminaire duquel it
hommage à l'érudition de son prédécesseur.

Auteurs (les) ' en belle humeur.'• g ré,
G!'. (GucnuT). Amsterdam, L'Y'rll
1723, in-'12•.
Voy. mr Supercheries », U, 115, e.
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the
Paris
Iç 11 nticité- (l') des livres, tant du a l'imprimerie de l'abbaye de Thélème.
Galtry, 1791,in-8, 155 p.
in,ntrée que de l'Ancien Testament, deCet ouvrage a reparu sons ce titre: « Esprit de Itarél , et leur véridici , défendue, ou
ae ination de la « Bible ufin expliquée, u
belais:.. » Voy. ces mots.
Autorité (1') de S. Augustin et do S.
il• CI.I(na
ca, chanoine de Rouen.)
Thomas dans l'Eglise catholique... (Par le
p"pis, Mo
utard, 178 .4, in-8.
P.Jos.11uroun, dominicain.) Francfort-sur
le-Mein (Toulouse), 1773, 2 vol. in-12. faugetnoe de I auteur se trouve dans le privilege. Le
Nouvelle édition (ou plutôt nouveau fronvs l lee par de V... R ee t t e'ek; ou s« cel t ii re d qu u tmnn oug
tispice). Paris, Nyon rainé, 1776, 2 vol.
1 éditIon en a été donute, « mise dans un nouvel b in-12.
augmene„ pa l'abad 1nnRnut:T, chanoine
d edNanct •
Autorité (de 1') do S. Pierre et do S.
. ner,
Pour l ' o Nanci, me
I,
uvrage de Voltaire, voy. les « Supercheries»,
Paul qui réside dans le pape, successeur
3, a,
et la « France litttr. », t. x, p. 289.
de ces doux apôtres... (Par An t. AR NAUiD.)
Authe nticité des pièces du procès criS. 1., 1615, in-4, 78 p.
Autorité (de I') des deux Puissances..
p rleÎes Jésuites depuis tdeûx lcents ans,
(Par l'abbé PEI.) Strasbourg et Liége,
CL1 MENCET, hé1781, 3 vol. in-8. - Strasbourg et Bruxelile,Mo
tré ...(P ri n 1m2 Ch.
les, Dujardin, 1788, 2 vol. in-8. - Liège,
LaAutobi ograpllio politique (1818-1866). C 1790, 4 vol. in-8.
Autorité (l') des rois de France est inet dans'9on considérée
p cation aux tempsippa ses
dépendante de tout corps politique; elle
AUGE.)
)
au
temps présent. (Par Lazare
était établie avant quo les parlements fus18,
18,
1 8866,
6 in-8, 48 p.
sent créés. (Par Ange Gounnn.) AmsterAutocratie
in-8, viiI-125 p.
dam, 1788,
t Ÿeu
n action
son
d'organ
s
Autorité
(de
I') du clergé et du pouvoir
t
'
du magistrat politique sur l'exercice des
iii,
et la lprospérité des euPles;spLtatslet
ecclésiastique, par
ar G. L. B. (G. IBRI-BAGNÂ
o). d fonctions du ministère
L
M*** (Fr. RICIIER, avocat au parlement).
`Haye, 1834, in-8, Lx-574 p.
Amsterdam (Paris), 1767, 2 vol. in-12.
' ° Sup ercheries »Il, 188, e.
Voy. * Supercheries a, III, 1057, e.
”N
i
des animaux, suivie
de quelAuthorité (de I') du roy et crimes de
réfl sur le mahometisme et
II ti brict exions
leze-maiesté, qui o commettent par liultu , par un partisan de Descartes
gues, désignation de successeur et libelles
(Aua
l î g 3^
Cnii. LEAU, libraire). Paris,
escrits contre la personne et dignité du
, in.1
V.. T.
prince. (Par Pierre DE BELLOY.) S. l.;
^ y « S up
ercheries », III, 33, P.
1587, in- 8, 74 ff. - Paris, Jarret Mettayer,
1594,in-8, 74 ff.-S. 1. n. d.,in-8, 741F.
;•liN n LA (1'), idylle. (Par F.-C. nu C
.
r
tE
IIESNAYE.) Paris, 1771, in-8.
Autorité (de I') du roi, touchant l'Sge nécessaire h la profession solennelle des relitre ilteri té (1' ) de l'Eglise et de ses minisgieux.(Par ROLLAND LEVAYER DEB0UTIGNY.)
I.arri . d é fendue contre l'ouvrage de M.
i
Paris, Cottin, 1669, in-12. Nouvelle
coClrre, ntitulé ; « Suite du préservatif
las me le schisme. » (Par Gabriel-Nicoédition, avec le nom do l'auteur. AmsterTROT.) Paris,
dans (Paris), 1751, in-12.
et Lalle.
' fresne
Du
'4141,1792, g
Autorité (1') législative de Rome-anéan^01 terité, (de 1') de Montesquieu dans la
tie, ou examen rapide de l'histoire et des
ré
sources du droit canonique, dans lequel
Présente. ( Par Phi lippe-Ant.
Gaouÿtreh
LLLE ,) 1789 in-8, iv-139 p.
on prouve ses incertitudes, ses abus et la
Ré m
l'lic » ll r ime dans la « Bibliothèque de l'Homme punécessité do lui substituer, pour la disci1re année'geo par M. Balestrier de Canilhac, t. VII,
pline de l'Eglise, des lois simples... (Par
J.-P. BnissoT.) S. 1., 1784, in-8, 73 p.
yolq
Atit0rlte'
, 1') de Rabelais dans la RéRéimprimé avec le nom de l'auteur, et sous ce
• n ^d e.
titre d Rome jugde, l'autoritd du pape anéantie, pour
Pr ésente et dans la Constitution
Cl vile
servir de rdponse udx Bulles passées, nouvelles et fuPoliti gdu clergé, ou Institutions royales,
tures du Pape. » Paris, 4791, in-8, 68 p.
t G8 ques et ecclésiastiques, tirées
Aior rde
$
Autres rêveries sur le magnéti8rfle anide Pantagruel.
)
Louis »
mal, h un académicien de province, par
Utopie, (le
11
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l'abbé P"` (PETIOT, de l'Académie de La
Rochelle). Bruxelles, 1784, in-8, 48 p.

AUX ÉLECTEURS
(I

Voy. x Supercheries »,III, 8, d.

Autriche (1') dans les Principautés danubiennes. (Par Ch. DUVEYRIER.) Paris,
1858, in-8.
Autriche (de 1') et do son avenir.-(Par
le comte DE BucQuoY.) Trad. do l'allem.
sur la dernière édit. (Par le baron Victor
ANDRIAN,) Paris, Amyot, 1843, in-8,
180 p.
Autriche (l') et ses réformes. (Par la
baronne BLAZE DE. BunY.) Paris, 18W,
in-8, 39 p.
Autrichienne (1') en goguette, ou l'orgie
royale, opéra-proverbe composé par un
garde2du-corps (François-Marie Ili AYEUR
DE SAINT-PAUL), publié depuis la liberté
do la presse et mis en musique par la
reine. S.1., 1789, in-8, 16 p.,
-

b

C

3^4

Aux bons François. (Par l'abbé Jean nt;
Bois-OLIVIER.) S. 1. n. d., in-8, 22 p.
S. 1. n. d., in-8, 12 p. et I f.
Aux bons patriotes, salut. (Par Ciinit-'
LON, avocat ; et publié à Rennes, le 10110",
vembre, suivant une note manuscrite.)
S. l., (1788), in-8, 8 p.
Aux colons de Saint-Domingue. Taf
David DUVAL-SANADON, chevalier de Saint'
Louis et colon de Saint-Domingue.) Parts'
impr. de Callot, 1789, in-8, 24 p.
Aux constituants de la république do
mocratique sur leur projet de constitu
tion monarchique. (Par Louis LEDIeu•)
Paris, Chaumont, 1848, in-8.
Aux cosmopolites, le soleil et ses effets'
par le chevalier DE S**` (DL SORNAY). Pa'
ris, 1792, in-8.
Voy. « Supercheries A, III, 487, f.

Aux cultivateurs, ou dialogue, peut-atfC
intéressant, tiré d'un manuscrit qui 11
pour titre : ic Entretiens d'un vieil agr0
nome et d'un jeune cultivateur, par 11'
13*** (B. BLANCIOT).LondreS et Paris, 17"I"'
Autun chrétien, la naissance de son
in-12, 48 p.
église, les évèques qui l'ont gouvernée, et
Aux Dauphinois. (Par MouNIil.) 17599'
les hommes illustres qui ont été tirés de
in-8, 30 p.
son sein pour occuper les sièges les plus
considérables de ce royaume et les pre- d
Aux députés de la nation française ati'
mières dignités de l'Eglise, ses prérogatiEtats-Généraux. (Par M. MossrnE, dir eves et son progrès. Autun, J. Guilliinin,
tour des domaines.) 1789, in-8.
1686, in-4, 6 1f. lim., 228 p. et 5 if. do
Aux électeurs. Paris, imp. de Mme dE
table.
Lacombe, 1837, in-8, 20 p.
Il a etd fait a Bruxelles, en 4 867 , une réimpression
in-8 de ce pamphlet, grossie d'une anecdote tirée du
e Parc aux Cerfs. n
Voy. x Supercheries a, II, 436, a.

L'Epltre est signée : SAUNIBn.

Signs : .1. G. (CRIARDE/tuu ne

1V
SAINT-Ge

"m

Une seconde edition a paru la mime annee avec le n0
Aux âmes dévotes do la paroisse de
le l'auteur.
Veretz, département d'Indre-et-Loire.
Voy. « Supercheries», II, 399, e.
'(Par Paul-Louis Comma.) Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1821, in-8.
Aux électeurs de l'Oise. (Par Andr é n4;
e
NANTEUIL.) Paris , imp ;
Cliaiyaiefi
Aux anciens royalistes. Paris, impr.
fils aîné, 1824, in-8.
Ed. Proux et Cie, in-8, 32 p.
Aux électeurs de la Haute-Loire, la P°
Cette brochure remarquable, publide après la rdvolulion de 1848, est signée CuAUVIN-BBILLAIW. Elle
Iitique de nos deux députés. (ParRon>✓n1'
n ' est pas annoncde dans la x Bibliographie de la
Paris, Lechevalier, 1868, in-8.
France. u
Aux électeurs du département do
Aux Anglais, fragment d'un ouvrage sur
l'Orne. (Par Léon DUCHESNE DE LA SIC °'
la situation politique de l'Europe. (Par
Tti3RE.) Alençon, Poulet-Malassis, 181°'
Louis-Grégoire LE Hoc.) Paris, Emmanuel
in-4, 4 p.
Brosselard, an VI-1798, in-8. ,
Aux électeurs du département d a l°
Aux artistes. Du passé et de l'avenir
Charente-Inférieu ro. (Par Charles-M d l
des beaux-arts. (Par Emile BAnRAULT.)
TAN EGUY- DucftA'rEL.)Bordeaux,
•N
Paris, A. Mesnier, 1830, in-8, 84 p.
J. Coudert, (octobre 1828), in 8, 8 P.
Aux électeurs. Instruction sur la,no!!
Aux Bataves sur le stathoudérat, par le
velle loi électorale. Aide-toi, le ciel t is)
comte DE MIRABEAU, avec des notes. (Atliera. (Par Benjamin DEJEAN.) (Par's''
tribuées à DUMONT-PIGALLE et à Paul-I-Ienri
impr. de Guirauaet, (1828), in-8, '13 P'
MARRON, ministre protestant.) S. l.,1788,
in-8.
Aux ennemis des lois constitutionn°]j°9
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dedela Charte. (Par A. BoniE.) Paris, a vAlsAis.) Paris, Pihan-Delaforest, 1830,
?tnr.
A. Bobete, 1820, in-8, 4 P.
in-8, 24 p.
Envers .
Aux Juifs portugais allemands et poloAux ét udiants en droit, épître en vers,
nais, ou réfutation d'un
'un livre intitulé :
« Lettres de quelques Juifs, . par le Vieil,-euxièm e l édition... P
lard du mont Caucase » (VOLTAIRE). Bolaris, l 37 , in-8.
3° édit.
•
terdam, 1777, in-12.
Paris, Béchet, 1840, in-S.Le titre de la 3° dd. porte : « Par un avocat. »
Vey ' « Sup ercheries », II, 3 90, e.
pitâ m fe mmes. Le chaos, l'humanité,

o

trieur civil.

,
1 8 55

1inJ8,11 208 )p
VoY.« Sup
ercheries », Ill, 1113, a.

re nne

mgL

Mm° la bafTre mnïes. Peine (par
inette DE DIEUDONNÉ . DE Con-

b

Réimpression dota brochure : « Un Chrétien contre
six Juifs. » Voyez le Voltaire de Beaumarchais, édition
in-8, t. XXVII.
• Aux

mânes de Diderot. (Par J.-1I. METSLondres et Paris, Volland, 1788,.
in-12, 3 p.
TER.)

Réimprimé, avec le nom de l'auteur , dans les
e Œuvres » de Diderot, dd. Brière, Paris, 1831,
« Mémoires histor iques », p. 417.

s OU
n goo
1r NS).
Aux mânes de J.-J. Rousseau, poëmeLouva^n I Vanlintltout 1846
(Par LE SUInE.) 'Genève et Paris, 1780,
Tiré
1 p etit n ombre.
in-12.
a; dux fin
istériens. (Par LESVEQUES, fils
Aux mânes de La Rochefoucauld. domini _ 8, pha rmacien à Brest.) Brest, 1819, c mage d'un ancien élève de l'école de ChaI ons (Arm.-R. MA UFBAS- Duc u ATELLIER).
Sur les élections.
Paris, imp. de Boucher, 1827, in-8, 16 p.
Aux Fr
Voy. « Supercheries », I, 327, e'.
ançais. Deux mots do vérité à
le tie. selon son état et son intérêt. (Par
Aux mânes de Louis XV et des grands
Lo aia
hommes qui ont vécu sous son règne, ou
esuSchulzlc et Dea n,, 1815, in-8
, 71 p.
essai sur les progrès des arts et de l'es1111x F
prit humain sous le règne de Louis XV.
auteu
Caté
chisme
(Par Paul-Philippe GUDIN DE LA BnUNEL(l °
sme derenhommo
B gN N Sarquis J.-B.-M.-fréd. DE CnA- d LEnIE.) Aux Deux-Ponts, 1776, 2 vol. in-8.
I . ' Paris, 1790, in-8, 32 P.
- Lausanne, 1777,1 Vol. in=12.
L'introduction de cet ouvrage en France fut défendue
ti 4,11x, Français,
par la police.
CO ND O RCETl ) 1793, llin8, 32 p.
Aux mânes de Louis XVI et de Marie« e
ri me dans le 18° vol. de la collection des
ump
Antoinette, ou recueil de discours, opie. Condorcet ,r. Brunswick (Paris), 1804,
21voNre.nd
nions, observations de • MM. Desèze, de
te
Cliateaubriant, de Caze, de Lally-Tollendal,
ribûx
nçai s, sur le payement des copMarcellus,
et autres pièces psi ont paru en
•e 8 , t1O (1 ar E.=lnloN.)
f. •S Paris, 1791,
faveur de leur justification. Recueillis par
e *** (André MmoN),, employé à la bibliogr
gr nds ands. Voy. « La premiereTaux
thèque de la ville de Paris. Paris, Pouplin,
1816, in-18, 132 p.
hab
ux
Aetas C itants du canton do Berne. (Par
Voy. « Supercheries »,IR, 1023, b, et 1006, d.
ASTELLA.) Paris, '1790, in-12.
Aux mânes de Voltaire, dithyrambe qui
Aux hab
itants du pays de Vaud, escla a remporté le prix au jugement de l'Aca-:
es
el
Bha e . ygarques de Fribourg et de
démie françoise. (Par LA HARPE.) Paris,
réd -C s. 1)E LA
Demonville, 1779, in-8.
11An i^E ' )ari
(Ple 797,
in-8.
1o
Aux mânes de Voltaire, par un citoyen
$ hrx habi tants du quartier Léopold. (Par
de I'Univers. (DOIGNI ou DoIGNP DU PONf
18
IN:)
p
Saint-Josse-Ten-Noode,
et nu.) Amsterdam (.Paris, D emonville),
S
D 8, L
1779, in 8.
02,
Supe rcheries », II, 238, aVoy. « Supercheries », I, 730, f.
Aljg «
hommes monarchiques, fragments
de
Aux monarques alliés. Des véritables
Gt; div
-.vers é crits. (Par le marquis nE LA
intérêts de la Suède et de la nécessité
18 0, iu ^gs
Paris, Pihan-Dela forest,
p
pour elle de retourner à ses légitimes souiG
verains. (Par Ant. Touss. DESQUIÜON nE
Au
f
nouveaux
SAINT-AIGNAN.) Paris, Chaurnerol, 1815,
ragme ntsm (Parmonarchiques,
le nmarqû
in-8, 20 p.
GE
marquis
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AUX NOTABLES.

AVANTAGES
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Avant le procès. Notes biographique!.
Aux notables assemblés. (Par l'abbé n
sur Lowski, le Polonais sans ouvrage,
Jos.-André BRUN.) 1788, in-8.
de Stamir (Alexandre) et sur Marchai, dit
Aux parents de F. Rennoir , et à tous
de Bussy. Bruxelles, Thiry, in-12, 16 p.
ceux qui l'ont aimé, ses amis. (Liége, OuSigné : E. P. (Pdciieux), artiste français qui a Sigoé
dart,) 1844, in-8, 47 p.
des caricatures du pseudonyme GRANGL.
Recueil de différents articles publiés dans la « Revue belge n, reproduits par les soins de E. FnENSnonce. La pièce de vers François Rennoir, signée
P. S., qui termine cette brochure, est de V. HENAUX.
Ul. C.

Aux Parisiens. Projet d'assemblées de
quartiers, pour la ville de Paris. (Par Jacques PEUCIIET.) S. 1. (1788), in-8, 3 p.
Aux pieds de la Vierge. (Par le comte
DE LA RIVALLILRE-FRAUENDORF.) Paris,
1840, in-18.
Aux royalistes, par un républicain de
la veille (DE BÉNAZE), 15 janvier 1850.
Paris, E. Blanchard, s. d., in-8.
c
Voy. « Supercheries r, III, 304, 6.

Aux souverains de l'Europe. Coblentz,
imp. de N. Waterloop, et Paris, 1791, in-8,
40 p. — Autre édit., Coblentz et Tourney,
A.-J. Blanquart, 1791, in-8, 31 p.

Avant-postes (les), ou l'armistice, vau'
deville anecdotique en un acte; représenta
pour la première fois sur le théâtre (III
Vaudeville, le 2 fructidor, an VIII. (Par
AUDRAS, TOURNAI' et
C. VIAL.) P art '
Chollet, an IX, in-8 , 31 p.
(Par

Avant-projet d'une rue, de fer.
Bruxelles, DetïroJt'
J. D.',
1858, in-18.

Aux Saint-Sinioniens et aux Saint-Si-,
moniennes. Sur la nécessité et la possibilité de rallier la doctrine de Saint-Simon
à la foi chrétienne et au christianisme
temporel annoncé dans les Écritures. (Par
A.-F. BouRUE ois.) Paris,. impr. d'Everat,
1837, in-8, xxiii-33 p.
La préface est signée ALtnIE-FÉLIX.

Avant (l') naissance de Claude Dolet'
fils d'Estienne Dolet; composé en latin
par le père (Etienne DOLET), et maintenant
par ung. sien amy traduicte en lange°
françoise... Le tout en rime. (Avec. les
dizains et huitains de Claude DE Ton
RAINE.) Lyon, Estienne Dolet, 1539, in-h'
32 p.

CARTON DE WIART.)

Avant (1') victorieux. (Par P. nE elles;
Roquebonne.) Orthès, Royer, J 6 dé
in-8, 4 If. Itm. y compris le frontlsplc
gravé et un portrait d'Henri IV à cheval, Pd f
Gaultier, et 340 p.
r
TAL, de

d

Trois éditions la,nême année, dont une porte : pa
l'auteur du o Soldat et du chevalier françois. »
Dans le privilège le nom de l'auteur est écrit iiI
TAL, tandis que sur le titre de « La Navarre en Jeuil
du même auteur, on lit P. uE L'OSTAL.

Par l'abbé PARANT, suivant une note manuscrite sur
l ' exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Nice,

Avantage (l') sans avantage. (Par
las CATIUERINO'r.) S. 1. n. d. , in-4.'
Aux trois ordres do la nation, avec cette
Avantages (des) attachés à la clôture
épigraphe tirée de Virgile : e 0 fortunades femmes, et des inconvénients insépd
tos nimium, sua si bona norint ! n (Par le
rables de leur liberté, ouvrage tradui t a^
marquis Anne-Pierre D> MoNTESQUIOU- e chinois en russe, par le prince KARIIt0F,,
FEZENZAC.) S. l., 1789, in-8, 30 p.
et du russe en français par A. D
Paris , Laced et Crochard , 131f
Avadoro, histoire espagnole, par M.
in-12, xxxiI-180 p.
L. C. J. P. (M. le comte Joseph POTOCKI.)
Paris, Gide fils et H. Nicolle, Versailles,
Voy. e Supercheries », I, 181, f.
imp Jacob, 1813,
4 vol. in-12.
Avantages (les) d'une bonne discipline'
Voy. « Supercheries u, II, 702, d.
et moyen de l'entretenir dans les corps'je
suivi d'un essai historique sur l'infan tef a
Avant-coureur '(1'), feuille hebdomafrançaise, d'un précis sur l'origin e de'
daire, depuis 1760 jusqu'en 1773, inclusivement. (Par Anne-Gabriel MEUSNIER r grades militaires en France, et d'un o ne,
Lice abrégée sur la forme des armes °gent
DE QUERLON, DE JONVAL, P.-J. BOUDiER DE
cives et défensives dont les Français so cola
VILLEMERT, Jacques LA COMBE et Nie.
servis avant et depuis l'invention de nr
BRACAIRE DE LA DIXMERIE.) Paris, Lampoudre. (Par J.-B. AVRIL, ex-inspecto
bert, 1760-1773,13 vol. in-8.
du service des subsistances militaires)
Voy. 'latin, e Bibliog. de la presse s, p. Oh.
Paris, Anselin et Pochard, 1824, in-8.
b1,
Avant-coureur (P), journal politique et
Avanta g es (des) d'une constitution 1i
littéraire. Paris, an V, in-4.
Paris,
1RI`
sale. (Par Bovnn=FONVRàDE.)
Suite de « P[dvieible. r Voy. ce titre.
in-R 115 p.
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AUAva
ntages (les) de l'amitié chrétienne, a
Avantages du mariage, et combien il
lettres
a Gustave. (Par l'évêque de
est nécessaire et salutaire aux prêtres et
Met
A.- JAUFFnET.) Paris, veuve
aux évêques de ce toms-ci d'épouser une
Nyon .
G.
n, (1803), in-12, 381p.
fille chrétienne. (Par Pierre DESFOnGES,
o
chanoine d'Estampes.) Bruxelles, 1758,
'1011 dans les
2 vol. in-12.
et hdanss 1s s arts,
c li C qu elques remarques relatives h hi
Cet ouvrage, fort rare, et des plus singuliers, fourion
nit le seul exemple qu'on puisse trouver, l cette date
Poil,eer.)omi , (Par Xavier ATGEII de Mont
de 1758, d'un ecclésiastique prêchant les théories que
Paris, de Beausseaux, 1809, in-8.
les prêtres constitutionnels devaient pratiquer 34 ans

A

Poaf.
cdistingués de utous les états0et
d e naquns dip ersonnages
verses, formant 5 gros vol in-fol, avec
et
etusieurs notes manuscrites. Ce recueil de p ortraits,
quelque s autres de dessins et estampes d'artistes
méridionaux, sont dans la bibliothèque de l'école de méID$e e de Mon tpellier, à qui ce savant en a fait homQ u érard «
France littéraire s, I, p. A07.

née santages de la fuite de Louis XVI et

(P ar r te d'un nouveau gouvernement.
1nROBERT.) Paris Paquet, 1791,

s ' 2 ff. de titre et 95 p.

' 610

/Primé la mémo année avec le nom de l'autes,
bl' Celte a ddition au titre : Seconde édition du ré pu1eanisme adapte à la France.
I

b

Avantages (les) incontestables de l'Église
sur les Calvinistes, dans la dispute do
c M. Arnault et du ministre Claude, (Par
l'abbé Jean LENOIR, théologal do Séez.)
Paris, veuve de Claude Thiboust, 1673,
in-8.

la Ava ntages de la langue francoise sur la
R

Avantures... Voy, « Aventures. »
Avare (l'), comédie de MomiinE, avec
des remarques, par M. L. B. (LE BnET).
Paris, Leclerc, 1751, in-12.

Luilne, 1669,
i 11., Paris,et• Guillaumensdett
360 p. , plus un f. d'errata.
%

18 fi'.

d

a eat°ir Publié par Sonmitn>, qui a signé l'épitre
e as duc de Chevreuse. Ce sont trois clisser° Le L aboureur. avec deux réponses eu latin,
cal hédr
S , ou SLUY (SLusins), chanoine de l'église
le ruelles enLeussentrleurtpar^ar 'éditeur «afin que
tali
al(C8

tivwan tages

(des) de la philosophie relaCOenlen aux belles-lettres. (Par J.-Fr.
t
I n STE m édecin en chef de l'hôtel des
alid
i n,g
. )Nancy, If jacinthe Leclerc,

plus tard. Aussi fut-il condamné par arrêt du Parlement du 30 septembre 1758, à étre lacéré et brûle par
la main du bourreau, ce qui fut exécuté. Les exemplaires
furent détruits avec soin, ce qui explique la rareté de
ce volume. L'auteur fut mis àla Bastille. Voy. Poignet,
« Dictionnaire des livres condamnés..., o I, p. 104:
L'abbé M.-A. de Villiers publia en réponse à co
livre : « Apologie du célibat chrétien n, voy. ce
titre.

d

Voy. « Supercheries », II, 091, d.

Avare (I') dupé, ou l'homme de paille,
comédie. (Par Samuel CIIAPUZEAU.)
Attribuée aussi quelquefois à DoniAtoten.
L'auteur a reproduit cette pièce sous le titre de : «La
dame d'intrigue s. Voy. Catalogue Soleinne, na 1288,

Avénement (do I') d'Elie, où l'on montre
la' certitude de cet événement, et ce qui
doit le précéder, l'accompagner et le
suivre. (Par l'abbé Alexis DESESSARTS.) En
(pahvantageS (les) de la réunion à la France. c France, 1734, 2 parties in-12.
dzc
mbérd, imp.
gouv erneme
Avénement de Charles X. (Par le chevaci (1860) .in-16
lier DE SAPINAUD DE BOISIIUGUET.) Paris,
de
s vantages des caisses établies en faveur
A. Leelere, s. d., in-8.
et 'fl ues dans plusieurs gouvernements,
Calai. de Nantes, 20024.
demon stration de ,leurs calculs. Par
Avenir (do I') des idées impériales et
pe p u » de - la « Caisse des épargnes du
des changements 1 opérer dans le régime
la o (nE LA ROQUE, valet de chambre
(Par N. CAVEL.) Paris,
de 'Irireine, ci-devant avocat au Parlement constitutionnel.
Charpentier, 1840, in-8, 87 p.
L 8). Paris, Didot, 1787, in.8.
M tionné dans le
Avenir (de I') du crédit en Belgique.
hli8sCMen '
caisse générale... estoy. ces mots.taLe Trésor public et les banques de circuC
Pap
lation, par un ancien représentant (J.
,serS ages des inventaires des titres et
Cocas, conseiller à la Cour des comptes).
eA7
a
Bruxelles, Decq, 1827, in-3, 158 p.
tant Beauvais.) P r s,1768, M-8i
Voy. s Supercheries e, I, 313, d. _
et Avantages du dessèchement des marais
cliétn
anière de profiter du terrain desséAvenir (l' ), journal politique, scientiBEFFROI' DEB EAUvoIIl.)
fique et littéraire. Rédigé par MM. DAPr Lou8
tienn
8
GUERRE et WAILLE. (17 octobre 1830 -,
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13 novembre 1831.) Paris, bureau rue Ja- 'a
cob, no 20, 393 numéros in-fol.
Rédigé par les abbés F. DE LA MENNAIS, LACORDAIRE, Ph. GEnnET, BOURBAcuen; et MM. Ch. DE
Ceux, Ad. BAIrrELS, IO comte DE MONTAI,miuirRT,
DAGUERRE et D'AULT-DUMINIL.

Adventure admirable par dessus toutes
autres des siècles passés et présents, qui
contient un discours touchant les succez
du roy de Portugal Dom Sebastien depuis
son voyage d'Afrique, auquel il se perdit
en la bataille qu'il eut contre les intideles
l ' an 1. i78, jusqu'au G de janvier an présent
1601. Auquel discours il y a plusieurs
histoires par lesquelles appert évidemment
que celui que la seigneurie de Venise a
retenu prisonnier l'espace de deux ans et
vingt-deux jours être le propre et vrai
roy de Portugal D. Sébastien..., traduit du
castillan en . françois. S. 1., 1601, in-8,
126 p. - S. 1., 1601, in-12, 179 p.

posé „comme on voit par le titre ci-dessus, ni en 511
teur, ni en éditeur de l'ouvrage.
Le second volume de l'édition de 1773 contient
une conclusion do l'histoire d'Abdalla, par un anonYme
(L.-Dan. COLSON, principal rédacteur de l'Histoire générale de la Chine, publiée sous le nom de M. Deshautet'
rayes). On trouve une autre conclusion dans la « 01'
bliothéquu des Romans -a, janvier 1798. Elle Par'it
avoir été composée par M. nE PAULNY.

Aventures d'Adolphe Doria. (Par M. y(!.
ALLETZ.) Paris, Amyot, 1838, 2 yU'
b in-8.
Aventures (les) d'Alcime, suivies d°
l'histoire d'Hyacinthe, féerie morale_ ,et
de quelques poésies fugitives. (Par le vl'
comte Ch.-Gaspard DE TOUSTAIN nr 111'
CilEBOUlo3.) Londres et Paris, Va&'
1778,in-12.
r.

Attribué par Niceron b Joseph TEIXEIRA.
Autre édit. sous le mémo titra 1 peu près (S. 1.),
1001, pet. in-8, 97 p., auquel se réunit la « Suytte
de l'adventnre admirable... » 1602, pet. in-8, 60 R.,
et aussi : a Histoire véritable des dernières et piteuses adventures de don Sébastien... depuis sa prison
de, Naples ». S. l., pet. in-8, 24 p.

Aventure de Colette, ou la vertu couronnée par l'amour. (Par Cli. COMPAN. )
d
Amsterdam (Paris), 1773, in-8. V. T.
e Bibliothèque universelle des Romans a, septembre
1775.
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Aventures d'Alexandrine do Bar, pl"
buées par la princesse Albertine, sa petite'
fille, traduites de l'allemand. (Par M
DE SAINT-L GEII.) Paris, Le Rouge, 1807'
petit in-12.
Mince ouvrage qu' « Alexandrine de Bar. » Voit
ci-dessus, col. 94, f.

Avantures d'Apollonius de Tyr, Par
M. LL Bit... (LE BRuN). Paris, Ribot')
1710, in -8. - Rotterdam, J. llofholit'
1710, in-8.
C'est une traduction du 153° chapitre de l'ouvra6e
intitulé « Geste Romanorum » attribué jusqu'A présent'
A tort, à BensulnE ou ltettenonins.
Bracei,
Voy. « Supercheries a, 11, 710, b, et
e Manuel du libraire n, art. « Apollonius a.

Aventure de la mémoire. (Par VOLTAIRE.)
1 774, in-8.
Aventures d'Aristée et de Telasie, li
Aventures curieuses et plaisantes de
toire galante et héroïque. (Par nu. CAS!
M. Galimafré, homme du jour, ouvrage
n' AuvIGNY.) Paris, veuve Guillaume, 1731'
due personne'n'a jamais lu, et que tout le
2 vol. in-12. - Amsterdam, Honoré, 173'
monde voudra lire; par un solitaire du
2 vol. in-12.
Palais-Royal (C.-O.-S. DESROSIERS.) Pa- e
Voy. u Supercheries », I, 837, d. ,
ris, A. In tbert, 1814, in-8, 114 p.
r
Aventures d'Edouard Bomston, Pou
Voy. « Supercheries », nt, 708, c.
servir de suite h la « Nouvelle Héloïse''
Aventures (les) d'Abdalla, fils d'Hanif,
(Traduites de l'allemand do Fr.-AUg':
envoyé par le sultan des Indes â la dé(..;lam. WERTIIES, par G.-II. SEIGNEU R p1"
couverte de l'île de Borico, où est la fonConnEvox.) Lausanne et Paris, Lavillettei
taine merveilleuse dont l'eau fait rajeunir.
1789, in-8.
Avec la relation du voyage do Rouschen,
L'épitre dédicatoire du traducteur est signée de S• te
dame persane, dans' l'île détournée, qui a
c'est par erreur que Nrsch, dans le troisième volume'at'
été inconnue jusqu'a présent, et plusieurs
la e France littéraire n. Hambourg. 1778, in-8,
autres histoires curieuses. Traduites en f tribus cette traduction il madame de Po,,iaR, rl'an0
françois sur le manuscrit arabe trouvé à
n esse.
Batavia par M. do Sandisson. Paris, P.
Aventures (les) d'Euphormion, histoire
Witte, 1712, 1714, 2 vol. in-12. - Pasatyrique. (Traduit de Jean BAncLAY, par
ris, 1723, 174 , 2 vol. in-12. -= La Haye
l'abbé J.-B. DnoUET DE MAUPEtt'ruY•)111
et Paris, Musier, 1773, 2 vol. in-12.
vers, héritiers Plantin, 1711, 3 vol.
Barbier attribue la composition de la première par- Amsterdam, 1712, 3 vol. in-18.
tie de Cet ouvragea Jean-Paul BIGNON sous le nom
d'
de M. SANDISSON. Celte attribution a été -souvent
reproduite, et cependant le prétendu Sandissonk n'est

Voy. les « Mémoires de Trévoux », décembre 1^o
art. 119.
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d'Ulysse dans l'île d'.tEma,
Paris, Banche
e52 entures
2 parties in-12.
M M**** (1%IAauN).

a édition, revue et corrigée. Syracuse et

Paris, 1784, 2 vol. in-12.
Aventures de Clamadès et de Clarmonde,
tirées do l'espagnol, par Mme L. G. D. R.
Paris, Morin, 1733, in-12.

,

VOY. a Su percheries », 11, 1018, c.
Ave ntures d'un habit noir, où l'on trouVera les é
vénemens les plus remarquables
nt il a été témoin dans les circonstanpré sentes. (Tradui
l'anglais par
S GInnID
ser V e ntures d'un jeune homme, pour
to
' 'amour. » s I ar
t l abbé Pierre D LON Gn(
A^r s,) L a Haye et Paris, Quillau,. 1763,
Aventures (les) d'une mouche, écrites
ar elle•
méme. (Par l'abbé A. CORDIER.)
^(Iris, 1865,
in-12.
Voy • e
Su percheries a, II,1207, f.
Avent ures d'une sauvage, écrites par
elle

Ces initiales ont été interprétées tantôt LE GIVRE
DE Rrcrreuoono et tantôt LE GENDRE OU LA GRANGE
DE RlclEnoenG.
Voy. « Supercheries », II, 777, e.
Cet ouvrage est tiré d'un poème français, dont une
traduction en prose française et une translation en prose
espagnole ont eté publiées au xv° siècle. Voy, Graesse,
« Lehrbuch der liter. Goschichte » vol. 2, partie 3,, p.
278 et suiv. Il a été publié récemment en Angleterre
une imitation bien abrégée, en vers français assez médiocres, sous ce titre e Cléomadès, conte traduit en
vers français modernes, du vieux langage d'AnENhs Le
Ro y , par le chevalier CtIATELA1Na» Londres,1859. Le
poème original français a paru sous ce titre : ° Li Rouillons de Cléomadès s par ADENLS LI Rors, publié pour
la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque
de l'Arsenal à Paris, par André VAN HASSELT. BruC
xelles, 1805, 2 vol. in-8.

b

Aventures de don Antonio de Buffalis,
histoire italienne. (Par Ant. LA BARRE
DE BEAUMAncleAIS.) La Baye, Néaulme,
1722, 1724, in-12.
-Aventures de don Ramiro de Roxas et
de dona Léonore de Mondoce, tirées de
l'espagnol'par Mus° L. G. D. R. (La GIveN
DE Rlclrrnomla.) Amsterdam et Paris,
1737, 2 vol. in-12.

Pul
TPubl
iées (en
en l fr ançais
INVILL
E.
par GRA
serin
in -12 et Paris, Le Roi, 1789, 3 vol.
Ave ntures de *** ou les effets surprenant
sympathie. Paris, 1713 et
1714
5 5vol in-12.
^ et ouvrage est attribué à MAnrvnux par l'abbéLen-_
t.e;;n r resnay, dans sa o Bibliothèque des Romans ))
BottuELON par G h1ar6iu,
da)ls I o

cat.de et comtesse de
n 273.
trèc„ eUX Sont
dans
l'erreur,
dé
atité.
de
1 s Esprit de cet
écriv i
aun et par les «Dialogues des Vivants » de l'abbé
berdel
uucni
t
ou ve dans ces deux ouvrages le catalogue de
:d
I? Onsde leurs auteurs, et il n'y est fait aucune
éi°n
i des a Aventures de "`» Cependant elles ont
insérées dans la collection des Œuvres de Marivaux. paris veuvb Duchesne, 4781, 12 vol in-8.
cri bnr tenglet du Fresnoy, dans ses notes manuses que cet ouvrage est du chevalier nu
Mnt t
t.y
POryri

dans

Voy. e Supercheries », II, 778, a.

Aventures de Donald Campbell dans un
voyage aux Indes par terre, et anecdotes
piquantes sur l'originalité de son guide
Hassan-A*tas, traduit de l'anglais, par
Cu*** (ClsAauN).. Paris, Besson, an VII,
D. M.
2 vol. in-12.
Aventures de Flore et de Blanchèfleur,
e tirées de l'espagnol, par Mme L. G. D. R.
(La GIvna nE RICIILBOURG). Paris, Dupuis, 1733, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries o, II, 778, a.

in 8,l dit que Marivauxon'testrauteur
d'nge Partie de l'ouvrage.

go0h n

le cjet tores • (les) de Caleb Williams, ou
Go 0} l Q s comme elles sont; par William
, traduites de l'anglais. (Par
(t er
' a 9n_ BGARNIER.) Paris, Agasse, '1794,
Première t
ré,mPr mé,
est de L o edres,

souvent
1704, c3 vol. in-12

BnuN)• Par a Ho ltz,o1720 in-12. B. (La
`oy. ° Sup ercheries a, II, 091, d.
lirAventures (les) de Choerée et de Caldu grec
1A—
1 h FA
LLnr.
. P a is 1771,d n-8.
Seconde i

1♦

334

r

Aventures de Floride, où on voit les
différons événemens d'amour, de fortune
et d'honneur. (Par F. BEROALDE Dr VERVILLE .) 11"° et 2e part. Tours, J. Mllettaer,
4.393 et 1594. — 3' et 40 parties, Rouen,
Raphael du Petit-Val,1594 et 1601, in-12.
Une cinquième partie a paru sous le titre de : ° Le
Cabinet de Minerve... » Voy. ces mots.

Aventures de Friso, roi des Gangarides, poime en dix chants, par G. DE HAREN, avec quelques autres pièces du
même auteur, le tout traduit du hollandoit. (Par Henri JANSEN.) Paris, Delormel,
1785, 2 vol in-8. —Ibid., an IV, 2 vol. in-8.
Aventures (les) de Jacques Sadeur, dans
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la découverte et le voyage de la terre aus- a le triomphe do la vertu et de l'innocene?,
roman traduit de l'anglais par Mesdem oitrale (supposées par Gabriel DE FotsNP,
selles A. E. et J. J. P. (mesdemoiselles
ex-cordelier.) Paris, Barbin, 1692. — CaSENGENSSE). Paris, Guitel, 1813, in-12.
velier, 1705, in-12.
Plusieurs bibliographes attribuent ce volume à l'abbé
Fr. RAGUI NET, entre autres Idnréri et l'abbé Ladvocat,
dans leurs dictionnaires. Cela nie semble indiquer sufIisammentque l'abbé Raguenet aura revu et corrigé
('ouvrage en 1692, puisqu'il est constant, 4 0 qu'il y a
une édition publiée antérieurement à Genève en 4676,
sous le nom de Vannes (voyez la « Terre australe connue... a); 2 0 que Gabriel DE FOIGNY est l'auteur de
cette première édition.
Voy. r Supercheries,, 11I, 495, a.

Avantures (les) de Joseph Andrews, et
du ministre Abraham Adams, publiées en
anglois, en 1742, par M... FElLntNG (sic)
et traduites en françois à Londres, par
' une dame angloise (P.-F. GUYOT DES
.FONTAINES), sur la troisième édition. LQ)trlres, A. Millar, 1743, 2 vol. in-12.
Autre édition... traduite en françois par
l 'abbé DES FONTAINES, sur la troisieme
édition. Londres, Meyer, 1750, 2 vol. in-12.
La préface de l'auteur est accompagnée (p. iij) d'une
note qui, dans l'édition de 1743, semblerait être du
fait de la prétendue dame anglaise, puisqu ' on y lit : à
la 13' ligne.., e toute Angloise que je suis... r, tandis
que dans l'édition de 1'1 50, on lit... « tout Anglois
que je suis a, ce qui ferait croire que cette note est
de l'auteur, tandis qu'elle est de l'abbé Desfontaines, ce
qui est un non-sens.
Cette traduction, dit M. Lunier dans l'avis placé en
tête de celle qu'il a publiée en 1807, fourmille de contresens et Fielding y est impitoyablement mutilé et
dénaturé.,
Henri Fielding ne s'est nommé que sur le titre de la
2' éd. qui est de 1743.

b

Cette traduction de l'anglais n'est autre chosequ'Ine
partie ducinquième tome des. Mille et un Jours *,contes
persans, par François PETts DE LA Cnotx. n L' extrême :leu'
nesse des traductrices porte à croire qu'elles ne connaissaient pas l'ouvrage de Polis de la Croix. Il est arrivé à des traducteurs plus érudits de traduire aussi ce
qui avait paru originairement en français.

Aventures de la comtesse de Strasbourg
et de sq fille, par l'auteur des «Alémoires
du C. D. R. D (du comte de Rochefort, S A sDnes DE CounTll.z). La Haye (Rouen), 170,
in-12. —Amsterdam, 1718, in-8.
Voy. « Histoire de la comtesse de Strasbourg.

C

Aventures (les) de la cour de Perse, oit
sont racontées plusieurs histoires d'amour
et de guerre arrivées de notre temps, Par
J. D. B. (J. BAUDOUIN.) Paris, Pomere?l+
1629, in-S.
Attribué par M. Patelin Paris, d'après mie indican°°
de Tallemant des Réaux, à Mlle de GUISE , depuis
princesse de Corn.
Voy. e Supercheries n, II, 324, c.

Aventures (les) de la fille d'un roi, ra'
contées par elle-même. (Par Jean, dit Julien VATOUT.) Paris, 1820, in-8.
d

Voy. « Supercheries n, II, 42, a.

Aventures (les) de Leonidas et de So'
phronie; histoire sérieuse et galante: (1'ar
Louis-Adrien Du PERRON DE CAST1 RA.) Po'
ris, 1722, in-12.
Aventures de Londres. (Par l'abbé 1''
Aventures de Jules César dans les GauDANET.) Amsterdam (Paris), 1751, 2 vol'
les. (Par P. LIOSCONVEL.) Paris, 1695,
in 12.
in-12.
Aventures (les) de Mathurin Bonifie,
Aventures de l ' abbé de Choisy habillé c premier habitant de l'île de l'Esclavage,
par un académicien des Arcades (le 1''
en femme. Quatre fragments inédits, â
Romain Jota). Paris , Guillot, 1783, 2 )'0l'
l'exception du dernier, qui a été publié
in-12sous le titre : a Histoire do la comtesse
des Barres u ) précédés d'un avant-propos
Voy. « Supercheries », I, 174, b.
par M. P. L. (Paul,LAcnoix.) Paris, Jules
Aventures (les) de messire Anselme'
Bay, 1862, in-12, xxi-120 p. — BruxelSeconde édition, enrichie de quinze grales, Briard, 1870, in-18, xix-177 p.
vures. (Par Pierre HounensTlEUÉ, ave:
Le manuscrit original se trouve it la bibliothèque de
cat.) Paris, Lemierre, 1796, 4 vol.
l'Arsenal, sous le n4 35 de la classe des Belles-lettres
dont il forme le t. III. Un éditeur anonyme, peut-être
Lenglet-Dufresnoy, en avait publié un fragment sous
le titre de : e Histoire de madame la comtesse des
Barres o (voy. ces mots). Il reparut plus tard abrégé,
émondé et très-remanié dans la « Vie de M. l'abbé de
Choisy u (voy. ces mots), que l'on eut probablement
tort d'attribuer :I l'abbé D'OLIVE?.

Aventures de l'infortuné Napolitain...
Voy. « Infortuné (1') Napolitain... n
Aventures (les) de la belle Kamoula, ou

La première édition, Paris, 1792, n'était comP° '
que de 2 vol. in-8. Il y a de tout dans cet ouvrage'
même des pièces de vers en patois béarnais
p. 35-47).

Aventures de Milord Johnson, ou les
plaisirs de Paris. (Par le chevalier Jean'
Jacques DE RUTLIGE.) Paris , Jouais
1798, 2 vol. in-12.
11
Aventures de mon père, ou comment
arriva que je naquis, par RoTzmsua, trad.
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l'allefnand
. par M,...R
99in-12

(MULLER). Paris,

Voy. «Su percheries u, II, 4211, c.
Ave

ntures (les) de M. Loville, entrem0es
de intrigues
pl usie
urs
galantes et véi
ly
personnes du
beaulmonde
ar it John HILL), ioaduit
s
( L econde édit n angloise, par M***
MV
Amsterdam et
par's, Robin, 176 5,1 4 vol. in-12.
b
Voy, «
Sup ercheries », II, 1010 a.
Se D ve
ntures (les) de Nigel, par W.
vol. in-12 CoLLET•) P are s, ch. Gosse l n, 4
1
0
1 1' • sur le sort de cette traduction,
Quérard,
r
a 'aure
re s, t. VIII, p. 565,
et aussi p. 564
rliclSlitté
derail'
laAnti
quaire, a

roma9ntures (les) do Pomponius, chevalier
notre
C
congrég atiAD Eor eligieuxrc nve
A
Saint-Maur,
revues
et
publiées
ar on de
Pé 'l'abbé PREvosT,) Rome, héritiers de

Pallavicini, 1724, i
n-12.
»e ntePall
r 72
— Nouv. édit. aug1n
l04tée
LCconcernant
pouis
Minorité de LXI
e scetaen
A @). Rome, Mornini, 1728,
, in-12.
v
24 p. la

lin

c omplète quenelle imprimée dans le «Ducara t
Amsterdam, 1738, in-8, petit format, p.
1 06,
de (v l m^$. P neuma, y dit-on, indique Esprit, évêque
pu as , il fallait dire Esprit Fléchier.
tores » surs a Clt,-Et . Jordan que l'auteur des «Avenraira é
tait D. F. D. P. Voyez son e Voyage liftéP. 168. J ' ignmc le nom de l'auteur désigné
2'. P.
s .
l'abbé Goulet écrivit un jour à l'abbé
s
1'oev g^ n bé nédictin nommé. LEF&VIIE avait eu part à

Par

ra

p réMn a ul L acroix (Catal. de Made N., 1856, ne 267)
1
{VACINT 6 cet ouvrage est de TIIEMISEUL DE SAINTq

p., Vr ratures (les) de Renaud et d'Armide,
püt'is C. D. M. (le chevalier DE MfinE).
Ka rabin,
1678, in-12.'
et
che v D,UVrage,
non compris dans les « OEuvres du

vo l . E MEné,
» Amsterdam,P. Mortier, 1692,
chevalier 42, avait d'abord été attribué par Barbier au
V la.
barb
.
éditer
Voy. du livre, le li t renoncer à Icetteuo pl inion.
'Super cheries »,
II, 699, d,

2

r mâentures de Rhodante et de Dosiclès,
12rheodorus
Paris, 'Î 5G, in-12.

P1

VoY.
y « A mours de Rhodanto », ci-dessus,co1.150,c.

Aventures de Robinson Crusoé en abrégé,
kil pa r euveau Robinson ou chevalier de
rate. Fra
ncfort, 1769, 4 vol. in-12.
tacher,' sous le

no 4627, attribue ces deux ou-

vrages à A.-A.-J. FEUrnv, lequel n'est auteur que
des e Aventures ' de Robinson Crusoé, nouvelle imitation de l'anglois. » Paris, 1760, 2 part. in-12,
ouvrage qui porte le nom de Feutry, et dont la 3e
édit. est intitulée: « Robinson Crusoé, nouvelle imitationde langlois. » Paris, Bldrigot le jeune, 1780,
2 part. in-12.
Quant au « Nouveau Robinson du Chevalier de Kilpar », il est probable qu'il s'agit, sous un nouveau titre,
des s Mémoires et Aventures du chevalier de Kilpar,
trad. ou imités de l'angiuis de Fielding. » Paris, Duchesne, 4768, 2 vol. in-8.
Voy. e Supercheries s, II, 40, d.
La « France littéraire a, 1769, t. I, p. 342 attribue les e Mémoires du chevalier de Kilpar » à L.-L.Jos. nie MONTAGNAO , auteur auquel elle donne aussi,
t. III, 1778, p. 154, les« Mémoires de milady Varmonti,
comtesse de Barneshau. »
Voy. « Supercheries », II, 1019, c.
La dédicace do ces « Mémoires a, adressée àlacomtesse de Mortaigne, est signée L. C. D. M. M. D., et
elle est suivie d'uue lettre de Voltaire datée du 20juillet, à l' auteur des « Mémoires du chevalier de Kilpar».
Cette lettre est reproduite dans le Voltaire, ed. Beucliot, comme adressée au comte, de Milly, mais il n'y
est nullement question des e Mémoires du chevalier de
Kilpar a,

Aventures de Robinson Crusoé. (Par
Daniel DE FoE.)Traduites de l'anglois, (Par
TilüvllsEUL DE SAINT-HYAcINTllE et Juste
VAN-El'FEN.) Paris, Caillera, 1764, 3 vol.
in-1 2.

de cette dernière édition il y a une table do

elle e eu Petits caractères, sous le titre de « Notes »,

338

d

Daniel de Foe, littérateur anglais, publia en anglais,'
vers 1719, les « Aventures de Robinson Crusoé a, eu
3 vol. in-8. Dès 1720, les deux premiers volumes de
cet ouvrage furent traduits en français par un anonyme.
Le troisième fut traduit en 1721. lis furent publiés tous.
trois à Amsterdam par les libraires L'llonoré et Chastelain.
Lenglet-Dgfrestoy, dans son traité de « l'Usage des
Romans Y, en 1734, attribua cette traduction aSaintHyacinthe.
L'auteur do l'Eloge historique de Juste Van-Ellen,
inséré en 1737 dans la première partie de la « Bibliothèque rrançoise , ou Histoire littéraire de la
France s, met au rang des ouvrages de Van-Effen la
traduction de Robinson Crusoé, A partir de la moitié du premier volume. 11 ne parle point de cette traduction dans le corps de l'éloge. •
Les auteurs du « Nouveau Dictionnaire historique »
attribuent à Van-Effen seulement la traduction de Robinson Crusoé. M. Garnier, éditeur des « Voyages imaginaires s, est de l'avis des bibliographes qui ladonnent
à Saint-llyacinthe. :'I1 a été suivi par La Baume, qui
a dirigé la belle éditiott.de Robinson, publiée par madame Panckoucke en l'an VIII-1800, 3 vol. in-8.
'
D'après ces détails, Saint-Hyacinthe peut tout au
plus avoir traduit la première moitié du premier volame des « Aventures de Robinson Crusoé », puisque`
la traduction du reste est attribuée à Van-Effen par un
auteur qui est censé l'avoir connu particulièrement luimême, ou avoir des notes précises sur ses ouvrages.
Voy. « Supercheries », I, 88e, f.

Aventures de Roderic Random, par
FIELDING i traduites de l'anglois (par Philippe IIERNANDEZ et Philippe-Florent Pur-
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Londres, Nourse,1761,3 vol. in - 12.' a

C'est à tort que le nom de Fielding a été mis sur
le frontispice de la traduction française de ce roman, et
môme sur celui de quelques éditions de l'original anglais. Il est reconnu aujourd'hui que cet ouvrage est
de l'historien Tobie SMOLLETT.
La première édition est de Londres, 1748.
Voy. a Supercheries u, II, 40, b.

Aventures de Itosaline. (Par le marquis
J.-B. DE BOYER D 'ARGENS.) La Haye, 1737,
in-12.
Aventures (les) do Sapho, pilettesse de
Mitylène, traduction de l'italien (e Alex.
VERaI, beau-frère de M. Melzi, vice-président de la république italienne, par
J. JoLY, de Salins.) Paris, Ilenouard, 1803,
in-12.

l'impression fut arrêtée par ordre du roi. Ceci no Pe°,t
s'appliquer qu 'A une imprimerie autorisée. Si l'ouvre'
lût sorti d unepresse clandestine, il est probable 51ue0' t
en eùt achevé l'impression, et que le gouvernerai'
n'eût pu qu'en arrêter le débit.
Voy, pour cette édition originale et ses différente`
contrefaçons, ainsi que pour les suites données P',
la veuve Barbin, Brunet, a Manuel du Libraire '
éd., t. II, col. 1210, et les e Recherches. biblio;r?"
phiques sur le Télémaque u, par l'abbé Caron, iF d•
Le travail de l'abbé Caron a été reproduit dans (i l'tlls
littéraire de Fénelon u par M. Gosselin. G+JO'
v' foire
1843, in-S.

Aventures de sir William Kikle, trad.
de l'anglais. Voy. « Histoire et avenC
tures... »
Aventures (les) de Télémaque, fils d'Ulysse, par FLNELON, nouvelle édition, enrichie de variantes, de notes critiques, de
plusieurs fragments extraits de la copie
originale et de l'histoire des diverses éditions deco livre. (Par E.-F.-M.Bosoun.LON,
professeur au Collège de France.) Paris,
Théoph, Barrois, an VII-1799, 2 vol. in-1 2
et in-18.
d
Voici le titre de la première édition de cet ouvrage :
u Suite du quatrième Livre de l'Odyssée d'Homère,
ou les Aventures de Télémaque fils d'Ulysse. »
Paris, veuve de Claude !larbin, 1690 , in-42 ,
208 pages (avec privilège du roi, en date du 6 avril
1099).
Ce volume contient les quatre premiers livres de Télémaque, et environ le tiers du cinquième. It est termine par ces mots relatifs à Idoménée.: a Le père, dans
l'excès do sa douleur, devient insensible...?
Il parait que , c'est le commencement de la première
édition qui fut arrêtée par les ordres de Louis XIV, injustement prévenu contre l'auteur.
Meêtjens, libraire de La Haye, réimprima cette por' tion des Aventures de Télémaque la même année 1099,
et en 208 pages également. Il déclare, sur le frontispice, avoir fait cette édition suivant la copie de Paris,
et il ajoute, dans un avis au lecteu r , qu'on l'obligerait
sensiblement, si 'l'on avait une copie plus ample ou
Plus correcte, de la lui communiquer pour être employée
dans la seconde édition qu'il espérait d'en faire
bientôt.
•
La veuve Barbin ppblia, dans la même année, plusieurs suites à ce fragment de Télémaque ; ce qui produisit quatre autres volumes, réimprimés aussi par le
libraire Moëtjens.
Le savant Bosquillon ne me parait pas fondé lorsqu'il
avance que la première édition de Télémaque est un
fragment imprimé sans nom de ville ni d'imprimeur, ni
lorsqu'il ajoute que ce fragment est sorti d'une imprimerie de Paris, vers la fin de 1698. Les réflexions du
libraire Moêtjens prouvent que la primauté doit être
accordée au fragment de la veuve Barbin. Cette opinion
sl'ailleurs est conforme A la tradition q u i porte que

Aventures de Télémaque, par FÉr1:Lp8'
nouvelle édition. (Publiée par l'abbé t
SAINT-REMI, autour de la préface qui n
pas été conservée dans les éditions posté;
meures.) La Haye, Moetjens, 1701,
— Nouvelle édition, augmentée et corrr
gée sur le manuscrit original de l'auteur,
avec des remarques pour l'intelligenced`
ce pofine allégorique. (Par henri-Phlll
nr LIMIEns.) Amsterdam, les Weitsteoe
lei
1719, in-12. Autre édition avec
mêmes remarques et de plus une dédjc3c.
à Frédéric, petit-fils de George I`r, al°r.
régnant. (Par Jean- Armand nu Bounine.)
Londres, 171f), ou avec un frontispice .r^
fraîchi. Londres, 1732, in-12, avec fig'

t"•,
Un exemplaire de cette dernière et rarissime éd i
a été trouvé en 1824 à Cantorbéry par M. Chanci, r ,
dier, qui en fit faire l'acquisition à M. de Caillera s ' S`
compagnon de voyage.
Voyez les s Mémoires historiques, critiques e l•
raires », par feu M. Bruys ; Paris, 1751, t. I, l'•'
On lit ces réflexions dans ses Mémoires sur les flelh
dais » M. le marquis de Fénelon a le titre d'am h. 1ti
saleur de Sa Majesté... Il nous a procuré une très'',,:
édition des Aventures de 'Télémaque', avec des n0 r;
également judicieuses et instructives. M. de t rP s
avait fait un très-mauvais commentaire sur cet . exC ii r,
poème épique. Il était juste que le neveu du cein te 05
chevéque do Cambrai purgeàt de ces notes satirigoe^e1r
C
aussi bel ouvrage, et qu'il se . dounàt la peine de ayt
en substituer d'autres qui fussent plus conformes
vues del'IIumêre françois. u
u•`
Les notes de Limiers ont été réimprimées fort ,^,
vent, surtout dans ces derniers temps; cependant i,ps
nélon n'a jamais voulu fai r e de portraits satiriques(
Télémaque.
I.
Vo y ez l' a Histoire do Fénelon u, par M. de Bau si,
deuxième édition ; Paris, 1809, t. II, p, 180 ' et ji!
Voy. Nodier, a Mélanges tirés d'une petite l'ib
hèque u, p. 207.

r

Aventures (les) de Télémaque, fils do
lysse, par FLNELON, nouvelle édition'er.
rlchie des imitations des anciens Mer:
de nouvelles notes et de la vie do l'aute`t
Hambourg, Vaniden Hoeck, 1731, in - 1 neis.
1732, 2 vol. in - 12; — Londres 1111
s

David DURAND, ministre de la religion réformée!.
m
fourni pour ces éditions la vie de Fénelon et les 1 1 . esages i ités des poêles latins. Les imitation s o
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^oufnusiears bonnes remarques de géographie ont été a toire africaine. (Par Mur' Lis GIVRE DE RiGlus tes par le savant bibliographe Jean-Albert FAnnrCIIEBOUIiG. ) . LaHaye (Paris),blaudouyt 1735,
,2 vol. in-12.—La Baye, '1757, 2 part m-12.
et la11Hardouin a inséré les imitations des poètes grecs

Aventures (les) de Zeloïde et. d Amanzarifdine, contes indiens. (Par FrançoisAu gustin PARADIS DE MoNchuF.)Paris,1715,
in-12. — Bruxelles, 1717, in-12, front.
gravé.

lio aen qu'il a publiée tdeTélémaque, r vec1une imita17 0 1 'o vol. r e Zen ve s f ançais. Paris, Didot acné,

n

r

venture s (les)

ço S
de Télémaque, par FranAG DE LA MOTU:I' MELON, nou
Cet ouvrage a été publié en 1716, sous le titre de
Vellos
LIG
de la vie
e Mille et .une faveurs. »
enrichie dune notice abrégée
l n de fauteur. (Par C -M. D
b
DR
ontnioNT
Aventures (les) du baron DE FOENESTE,
bibli oth rz, l'un des conservateurs de la
première partie, revue, corrigée et augns sur
leln;tq qe °
mentée par l'autheur (Théodore-Agrippa
d' une r Carte d nouvellelo de ses
vou
D' AuBIGNé). Plus a été adjousté la seconde
E
no uvellement dressée par J.-D.
partie, ou le cadet de Gascogne. A Maillé,
h °yaie s (
MDCXVII, pet. in•8.
riantes tlnu B OCAG ) , des principales vaéditio
Les mots revue , corrigée et augmentée par
prüé0éde ntess (ext aites
dont Bosi
l'autheur, quo porte le titre, semblent annoncer un .
lon a enrichi l'édition qu'il donna en
état antérieur et moins complet. Mais jusqu'ici l'en
tm VII, en 2 vola petit in-12), et de 72 esn'a pas encore rencontré un seul exemplaire d'une édiCh,'pts
g ravées d'après les dessins do C lion plus ancienne.
p im M onnet, par J.-B. Tilliard, Paris, de
Le mot édition ne se trouvant pas sur le titre, les
changements indiqués ne pourraient-ils pas s'entendre
Eberhart,
1810,
2
v'ol.
n tav 'J'-M.
in'4
ee
de ceux qu'il a apportés aux exemplaires de celte prepar
Aug cSa
gravé
mière partie qui circulaient manuscrits?
int Aubin, d après
Vien.
Quoiqu'il en soit, il y a quatre éditions des deux
premiers livres, faites a Maillé en 1647, de 72 p.,
l''ventures (les) de Télémaque, fils d'U32 et 33 lignes.
FI NELON, et Télémaque, poë'(1'âi j:.
La troisième partie n'a paru qu'en 1610 ; il yen a
12DGUIN.)
Paris, P. Di
dot,
deux éditions au moins avec cette date ; toutes deux
1792 '
vol.
-E.n

4

texte tr e d'
Hardouin est imprimé en regard du
Uambou1rmelon, pour lequel on a suivi l'édition de
reprodui
imirationsndes poètes grecs etlatins qui
trouvent.
l
Ives Ave

d

ntures de Té émaque, fils d'Utrad Pa'r F> NE LON, français-latinen regard;
an c,` par 1,, N. T. D. B. (A.-D. DE Bossr),
d°, en inst ituteur, principal traducteur
ict;' i Fa b
» Paris, , Delale e l. Fénel n.
Vuy'

Sup

ercheries », II, 802, a.
A
e
(avent
A
de Télémaque, par FENELON,
1?a t , , des notes
in g .
Lefèvre, 1824,
do 2 vol.
8.

Sit dietr
et xfilltde
ée en seize livres, formant les t. XXII
pabl. per
la a
Leféibvruo, Collection des classiques français, »'

fort ntures de Traîne-à-Pied et VolenPa/'is V °y
MARGE.)
q
age 4 vol. iveaux. (Par
`van
tures de trois coquettes, ou les
l aitue odes des Tuileries. ( Par l'abbé
in -12 -François LAMBERT.) Ilaarlenl,1740,
Réi

g'
mp• en 1 706, in-12, fg.

r°

1,.ntures (les) de Victoire Ponty. (Par
Rollin
et Paris,
O1 7 ^1gs2 vo
l. pet t in 1 Z
Ave
de Zélim e et Damasine,. his-

I

de 56 pages chiffrées. Dans l'une la pagination est
en chiffres arabes, le titre de l'autre porte : A Maillé,
par J. M. insprinseur ordinaire de l'autheur,
MDCXIX. lino troisième édition publiée en 1622, est
intitulée :
a Les Aventures du baron de Foeneste, troisième
partie; ensemble les première et seconde, revues, corrigées et augmentées par l'autheur de plusieurs contes, e
Maillé, 010, in-8 de 672 p.
La quatrième partie a paru pour la première fois
dans l'édition suivante:
« Les Aventures du baron de Fcenesto comprinses
en quatre parties. Les trois premières reuueus, aug
meulées, et distinguées par chapitres: ensemble la
quatrième partie, nouvellement mise en lumière, le
tout par le mesme autlteur.» Au Dezert. imprimé aux
depens de l'autheur, (Genève, B. Aubert), 1630,
pet. in-8 de 6 f. prél., 308 p. et la table.
C'est la seule édition complète publiée du vivant de
l'auteur. Celle que Prosper Mérimée a fait paraître dans
la a Bibliothèque elzévirienne », Paris, P. Jannet,
1855, in-16, xx-348 p., a permis a MM. Brunet
et Graesso de rectifier les erreurs qui avaient eu cours
jusqu'alors pour les éditions des « Aventures du baron
de Foeneste. n

Aventures du célèbre chevalier baron
de Munchhausen, d'après BURGER, par
V. Il. (VAN HASSELT), illustrées de vignettes et gravures sur bois par lien
drilcx et Iloseman. Bruxelles, Metquardt,
1851, in-8.
Voy. e Supercheries », III, 037, a.
Aventures du chevalier des Grieux et
de Manon Logeant, par M. DE *"' (l'abbé
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Antoine-François PnnvosT n'ExILEs).Lon
-dru,chezlsfèConta,à'eig
de l'Inconstance, 1733, in-12. — 1731, in-8.

.AVENTURES
a

Voy. a Supercheries », III, 1035, e.

Aventures (les) du comte de Loustan.
(Par Marie-Catherine-Adèle DE BErrieor,
baronne nu CuzEr.) Paris, Pigoreau, 1811,
3 vol. in-12.
D. M.

31.1

Aventures (les) du prince Jalcaya, ou le
triomphe de l'amour sur l'ambition, aie'
dotes secrètes de la Cour ottomane. ( i 1,
Adrien nE LA VIEUVILLE n'OnvILLE, tome
DE VIGNAOOUeT.) Paris, Guillaume-Be"'
David, 1732, 2 vol. in-12.

Aventures (les) du voyageur aériel»
histoire espagnole, avec les Paniers oa 1`
Vieille Précieuse, comédie. (Par Marc- 0Aventures (les) du docteur Faust et sa
tome LEGRAND.) Paris, André Caillenll
descente aux enfers, traduction de l'alle- v 1721, in-12.
de
mand (de Frédéric-Maximilien KLINGER,
La comédie des « Paniers s est indubitablement
major du corps provincial des cadets au
Legrand; on la trouve dans le théltre de cet auteur
intercalée dans « le Ballet des xxiv heures » • ,B
service de Russie.) Amsterdam, libraires
autre côté, l'abbé Richard , censeur du « VoyaS',O1
associés, 1798,'in-8, avec fig.

La première édition de l'original allemand, SaintPdlersbourg et Leipzig, 1791, ne porte pas le nom
de l'auteur qui se trouve sur la seconde, Leipzig,
1799.
Il existe des exemplaires de cette traduction divisés en deux parties, dont l'une porte sur le titre gravé
A Amsterdam, chez tes libraires associés, 1798, et
l'autre, sur le titre imprimé : à Paris, chez II. Langlois, an VI. Ces deux parties n'ont qu'une seule pagination de IV et 430 p. Cette traduction a été réimprimée en deux volumes, Reims, Lequeu:c, an X-1802,
2 vol. in-12.
L'ouvrage dont le titre suit : e Les Aventures ils
Faust et sa descente aux enfers. » Par MM. DE SAt u t
et SAINT-GENlèS. Paris, A. Bertrand, 1825, 3 vol.
in-12, n'est guère que celui de Klinger, arrangé d'aprés la traduction de 1798, dont on retrouve des phrases entières.
Klinger esta peine cité deux fois par ces messieurs,
dans la préface et dans une note, mais ils se sont bien
gardés de donner le titre de son ouvrage.

Aventures du jeune comte de Lancastel. (Par Jean nu CASTRE n 'AuVIGNr) Paris, Prault, 1728, in-12.:
Suivant une note manuscrite de l'abbé LengletDufresnoy. Mais il est plus probable quo ce roman est
de M. nE VEanY, auquel il est attribué par la a France
• littéraire o de 1709.

Avantures (les) du philosophe inconnu,
en la recherche et en l'invention de la
pierre philosophale, 'divisées en iv livres,
au dernier desquels il est parlé si clairement de la façon de la faire, que jamais
on n'en a parlé avec tant de candeur.
I1e édition. (Par dom Albert' BELIN, religieux bénédictin et évêque du Bellay. )
Paris, Jacques de Laite de Broche, 1674,
in-12, xii-215 p.
Voy. e Supercheries s, III, 118, c.

Aventures du prince de Mitombo, ou le
philosophe nègre. (Par Gabriel MAILIIOL.)
1764, in-12.
Ces u Aventures » forment l'une des parties do
l'ouvrage du mente auteur, intitulé « le Philosophe
nègre et les Secrets des Grecs, n Londres, 1704,
2 parties in-12. Voyez ce titre.

e

aérien, '» dit dans son approbation que l'auteur a Mi
a son manuscrit une petite comédie sur les u Paniers%!
On peut donc croire que Le Grand est aussi l'auteur
e Voyageur aérien. u
Suivant les «Mémoires de Trévoux, » février 1 7°é^
p. 393, les a Aventures » auraient été déja P'
en 1715,

Aventures et espiégleries de Lazarill0
de Termes. (Traduites de l'espagnol '
D. Diego Iiun'rAno nE MENnoçA.) Tolèd
Paris, 1765, 2 vol. in-12. -_Nouvelleéd'
tion. Paris. Volland, 1801, 2 vol. in-8.
Pigoreau, 1807, 2 vol. in-12.
Toutes ces éditions présentent la traduction iller,'
niée a Bruxelles en 1098, par Georges ne BACtien,
rédigée par ce libraire d'après la traduction aneeY tt ^
(de l'abbé no CnAIsNES) imprimée à Paris, t
Barbin, en
Voyez des détails
asurld'autres traductions du mémA
ouvrage, dans mon « Examen critique des Dieup °
naires historiques, » au mot Auninunni le jeune.
Voy.. pour les éditions originales, Brunet. 5°
du e Manuel du libraire s, tome Ill, col. 384.

Aventures et lettres galantes, a Vec )
promenade des Tuileries et l'Heureux 119:
frage; par M. C. L. M. (le chevalier r
e MAILLE.) Paris, Cavelier, 1700; — Am
terdam, 1718, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », I. 758, a.

Aventures extraordinaires de Beria;
parte, depuis l'époque de' sa déclféaa°,
jusqu'à celle de son arrivée à l'iled'Elbe,
ede
son horoscope ; prédictions du film
i
Nostradamus; installation de Rob n` i.
dans son île ; réflexions d'un Cosaqu e uj e
les écrits du jour; le tout suivi de la.PPoo
au pot, ou Page d'or des Français.( 8,
Charles MALo.) Paris, Déchet, •1814, i n'
64 p.
er
Aventures (les) galantes du chevan.lb
doThemicourt, par Madame D*** (Mm B
DACIER, née Catherine DunANn). !'ara
1701, in - 12.— Lyon, Baritel,1706,
r
— Bruxelles, de Leeneer, pet. in-12 .
Voy. e Supercheries n, I,' 833, d; et III, 1020,
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^ s,
dde esdeticidee(ParunDounLENs.)Pa
ua
1/, 1624, in-8.
tes v e ntures (les) malheureuses de la corn-

346

de cet ouvrage. Pons . Auguste ALLETZ a encore abrégé,
en 1777, le travail de Le Sage.

a

Aventures plaisantes de M. Bobèche..:
publiées par le rédacteur du «Petit conteur de poche. n (M"'" Gu NARD. baronne
DE MERE). Paris, Le Dentu, 1813, in-18,

lérG LE T,dparTM. desB8.1.)ll Pars,
Zdot, 1781, 2 parties, in-12.

180 p..
Voy. « Supercheries o, article Boniche, I, 539540.

Cette tra
ductiôn a été. publiée, dès 4779, à Paris,
chez
yalade, sous le titre de « Comtesse de Suède.

Aventures (les) politiques du P. Nicaise,
Svl 1entures (les) merveilleuses de don b
ou l'Anti-fédéraliste. Paris, Girardin,1793,
par
in-18 de 72 p.
d'Ag
st. MartinWIELANn).
Trad de lathon»(C
Attribuées à Lucius-Junius RneY, beau-frère du
1769
ou
1772,
Dresde,
'allemand.
vo l, pet,
conventionnel Chabot.
i n_8.
Voy. « Supercheries », II, 1246, d.
darin F lm
Aventures (les) portugaises. ( Par
-110am) (Par T.-S. GuEV L TE.)
François done, imprimeur à Rouen.) Brapart s P atilt,1723, 2 vol. in-12.
lance (Paris, Duchesne), 1756, 2 parties
-' Pe
in-12.
Ws ntures (les) non-pareilles d'un mares pagnol. (Par LA LANDE.) Paris,
Voyez l' e Année littéraire, A 1756, tom. III,
C
- 'ne t. 1620, in-12.
p. 142.
de la vie
Aventures récentes d'une jolie femme,
ou
dL
t
,tenriet e.
e (Sylvie de(Par
Molièr n A
ou Mémoires de M"'" D*"*. (Par F.-G.
^ÉQE.
P aris Barbin, 1672, 6 parties
1l 1-j2
GItILLE.) Paris, 1818, in -8.
Note autographe de Beuchot.

Cet p-ou v

rrage souvent réimprimé a été inséré
ai s la collection des « G ocres » de madame bg Vt L i
mejy9e2
la°û Lettre à m lord *"" sur Baron et la deLe Couvreur par
V 11 5• » (l'abhé.
;U'ALtAiNVAL).
Paris ' 1730 in-12, p
Cu entures parisiennes, avant et depuis
Mai

Aventures secrètes arrivées au siége de
Constantinople. (Par le chevalier L. RusTHING DE SAITNT ORT.)Paris,Jonzbert,1711,

in-12.
Aventures secrètes et plaisantes. (Par
le chevalier DE MAILLY.) Paris, 1698 ,
in-12.

e{

C0 q°illti on,

ouvrage qui contient tout,
a de plus piquant relativement
tout 6delement recueilli par,
ur des a Mille et une folies »: (P.d
37,n No
ttET.) Paris, Maugeret, 1808,

Ce chevalier est plus avantageusement connu par
son e Histoire de la République de Gènes. » Hollande, 1687, 3 vol. in-12, réimprimée à Paris en
1742.

Y
faupateris '•.
Le

dit F leischer, une nouvelle édition, retouchée

letÛ'aüeo
h a ugmentée, de l'ouvrage que le mémo aueur
« L j 9blla, avec son nom, en 1781, sous le titre de :
1ry 81
sottises et les folies parisiennes... N Paris,
■ v ol. in-12.

e

Note manuscrite de l'abbé Lengiet-Dufresnoy.

to i ntures philosophiques. (Part.-G. Duin: 2 N eNTA NELLE.) Tunguin (Paris),176 5 ,
traâûit t ores plaisantes d'un paresseux,
c de l ' anglais. (Par le docteur
in3 An °E'foN.) P ris, Jeanthon, 4841,
Q
a
e he s (les) plaisantes de Gusman
d}A fa, ac
etr
tirées do l'histoire de sa vie,
riginvUes sur l'ancienne traduction de roL E'' SA es pagnol (de Mattéo ALISMAN), par
2V
Vol in41Paris , veuve Duchesne, 1777,
Ea

Irian 173 2, Le Sage avait purgé ('histoire de Guz,-t
a
es.ell.4GC 0 Gabriel Bremond, second traduct
eur
lai

Aventures secrettes et plaisantes recueillies par M. de G"" (DE URAAFT.) Paris (4 la sphère), 1696, in-16.--- Bruxelles,
de Backer, 1696, in-12, - Bruxelles, ici.,
1706, in-12.

f

Aventurés singulières du faux chevalier
de Warwick, prisonnier d'Etat au donjon
de"*, et de M. le M. D`**, aussi prisonnier
de chambre avec ce chevalier. (Par Louis
Dura % D' AuLNAY.) Londres, Vaillant, 1750,
in-12. - Londres (Hollande), 1752, 2 vol.
in-'12.
Aventurier (1') Buscon et le coureur dc
nuit, histoire facétieuse, traduite de l'espagnol deQunvnno. (Par nu Ln GENESTE.)
Paris, Billaine, 1633. Lyon, 1639.;Rouen, J. Bcsongne, 1641. - Paris, Colinet, 1641, in-8 - Nouvelle édition Françoise et allemande. Francfort, 1671, in -12.
Cette traduction a paru aussi sous le titre de « Coureur de nuit. » Voyez ce titre.
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le titre: a Par Abraham ELINTUS (anagramme de T ulerc L'Aventurier Buscon, » a été traduit par Rétif
de la Bretonne et d'Hormilly, sous ce titre: a Le Fin ci nus), docteur en médecine. »
Voy. a Supercheries », I, 4229, a.
matois. » Voy. ces mots.
Pichot-Dumesnil a publié : « L'esprit de menAdvertissement h la noblesse, tant dut
songe devenu sincère, poeme comique, critique et mop arti du roy, gilLle des rebelles' et conjurez,:
ral. s Paris, veuve VaRelire, 4739, in-42. Il dit
aris, C. Fretity, 4568, in-8. - Lyonr
dans la préface que son travail a consisté à débrouiller
Jove, 1558 (sic), et '1574. - Parls'
le galimatias de La Geneste et à le mettre en vers franPoupy, 1574, in-8; trois édit. différentes
çais.

cette date.
Aventurier (l') françois, ou mémoires de
Cette pièce a aussi été réimprimée sous deux 00
Grégoire Merveil. (Par Robert LE Sucre.)
v titres :
Londres (Paris), 1782, 2 vol. in-12.
1° e Advertissement envoyé it la noblesse, tant du,
Nouvelle édit., 1783. - 3° édit., 1784,
parti du roy, que des rebelles et conjurez partis,
1785, 4 • vol. in-12.
2 vol. in-12.-- 4e édit. ,
J. Poupe, 1574, in-8.

2° : e Remonstrance ou Advertissement... » pari sr
Il faut ajouter
.4. Remy, 1585, in-8.
Première suite de a l'Aventurier... n Paris, 4783,
1784 et 1787,"2 vol. in-12.
Une note manuscrite placée sur l'exemplaire ale l'édition de 1568, appartenant à la Bibliothèque nationale'
Seconde suite de a l'Aventurier françois n contenant
attribue cet ouvrage à Jean DU TILLET.
les Mémoires de Cataudin, chevalier de Rosamène,
fils de Grégoire Merveil. Paris, 1785 et 1780, 4 vol.
Advertissement à MM. les notables
in-42. - Noue. édit. Paris, 4788, 4 vol. in-42.
bourgeois de Paris, contenant l'explication
Dernière suite de a l'Aventurier françois, » contenant les Mémoires . de Minette Merviglia, tille de C des prodiges qui doivent arriver en Franco
l'année prochaine 1653. Douzième partie'.
Grégoire Merveil. écrits par elle-mémo, et traduits de
l'italien par son frère Cataudin, Paris, 4788 et 1789,
(Par Jacques MI1NGAU.) Paris, J. Paptlloll+
2 vol. in-12, qui forment les 0° et 40. vol. de l'ou4652, in-4, 16 p.
vrage. .
Voy. le détail de la série complète des « Advertisse'
L'auteur a publié avec son nom une nouvelle suite
ment», » de J. Mengau, ci-après, môme colonne.
sous le titre de : e la Courtisane amoureuse et vierge,
ou Mémoires de Lucrèce, écrits par elle-mOins.., rédigés
Advertissement à MM. les prétendu
par LESUIlE. » Paris, an X, 2 vol. in-12, figures.

réformez du diocèse de Laon, de prendre
garde que la sentence donnée par le San'
veur contre les Juifs ne soit vérifiée en
cl
eux « Vous me chercherez, etc. n (Pr
Nicolas TRIPLOT, docteur en théologi
e d8
la faculté do Paris, mort à Laon en 1681,
âgé de 74 ails.) 1612, in-8.
Ce roman est traduit du hollandois de Nicolas
Advertissement à MM. les prévost ds°
IlEttvsrus,fls du célèbre littérateur Nicolas Heinsius, et
marchands et eschevins de Paris sur 1a
petit-fils de Daniel Heinsius.
fuite et le retour funeste du cardinal MaVoyez le a Catalogue de Van-Goons ». Utrecht,
zarin, prédit par Michel Nostradamus'
1770, in-8, Ll, n° 7205.
Paris, J. Boucher, 1651, in-4, 2 ff. liai . et.
Aventurier (I') rendu a dangier conduit e 20 p. - Paris, J. Boucher, 4651, in-4 et
24 p.
par. Advis, traictant des guerres de Beurgongne... Imprimé nouvellement à Paris,
Par Jacques MENEAU. Pour cette pièce et pour eagr
(1510), pet. in-4, goth., 32 ff. à 2 col.
différentes suites ci-après décrites, le nom de l'ant
Aventurier (1') hollandois, ou la vie et
les aventures divertissantes et extraordinaires d'un llollandois. Amsterdam , 1729,
1767, 2 vol. in-12. - Nouvelle édition.
Paris, Pigoreau, 1801, 4 vol. in-18.
V. T.

L'auteur se nomme Jean ne MAIIGNY (Mnnuev), dans
son épitaphe placée à la fin du volume. Voy. le a Manuel du libr., 5° édit., I, col. 581 n et n Catal. Jerome
Pichon », n° 475.

Avenue (1') du bois de la Cambre. Enquête publique ouverte par la commune
d'Ixelles. Observations d'un flanour aux
autorités compétentes. (Par Adolphe LE11ARDY DB BEAULIEU.) Bruxelles, Samuel,
1858, in-8 3'1 p.
Advertissement à l ' assemblée de La Rochelle. (Par Daniel TJI.ENus.) S. 1., 4621,
in-8, 30 p.
Cet écrit parut la mime année dans le e Mercure
français », t. VII, p. 221-243.
Une autre Gd., s. 1., 1622, in-8, 30 p., porte sur

so trouve dans le privilège.
Second advertissement... sur le retour funeste de
Mazarin... Paris, J. Boucher, 1651, in-4, 24 P
Troisième advertissement... contenant la tro ye °a
paix générale... Paris, J. Brunet, 1654,
24 p.
Cistème général ou révolution du monde, contonsIIt
tout ce qui doit arriver en France la présente One
1652, avec le progrès des cernes de M. le .Priace'I
prédit par l'oracle latin et l'oracle français, Miche
Nostradamus. A MM. les prévost des marclmn ds cel
eschevins de Paris. Paris, 1652, in-4, 16 P' A
avertissement.)
et
Advertissement à MM. les prévost des marchands
eschevins de Paris, contenant l'explication de l'éclipb"
qui se doit faire le buictième jour d'avril de la Ppe1a
sente année, et autres choses qui doivent arriver!' l ,
poursuite du cardinal Mazarin... Paris, J. Pétr'irra
1652, in-4, 15 p. (5° avertissement).
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r le duc d'Orléans.

musainseiParis, F. Huart, 1652, in-4,
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a le cardinal de Guise (Jean LEBON). Ls,on,

Rigaud,1568, in - 8.-Paris, Denys du Pré,
la Aaose s
1568, in-8.
errent à nos seigneurs les protecteurs de
c„
.
Voy. aussi o Supercheries s, II, 1000, a.
ch, ggenj0 j uste, le parlement de Paris,
contenant le
e
nt et rénovation de la paix, predict par Mihcl
Avertissement à Théophraste Renaudot,
Nostrad
in -4, am us. Septième partie.
Paris, C. Le Roy,
contenant les mémoires pour 'justifier les
105q'
19
anciens droits et privilèges de la Faculté
rA^rgr tissement aux bons Français sur ce qui doit
de médecine de Paris. (Par J. RIOLAND.)
itl ictr e r devant la ville d'Estempes (sic), predict par
el
je.'2 nostradam
Paris, 1641, in-4.
V. T.
.IIuictiesmepartie.ParLe,F.Huart,
us
Avertissement à tous les Etats do l'Eufai é lverhs sement sur la sanglante bataille qui se doit b
rope, touchant les maximes fondamenet colle de peu de temps d'ici, entre l'armée mazarine
tales du gouvernement et des desseins'
Nostrados
seigneurs
les
princes,
prédite
par
Miehe1
des Espagnols. (Par le sieur nu FERRIER.)'
Ro ll Nostradamus. Neuvième prédiction. Paris, C. Le
L:Horoscoin-4, 8 p•
Paris, '1625, in - 8.- Ibid., J. Bouillent,
l
pe Louis
impéria XIV Dieudonné ,
Pr%
1626, in-8, avec le nom de l'auteur.
pari:', Parde
l' oracle françois et Michel Nostradamus.
Avertissement au roi très-chrétien.
1l
uart,
1652,
in-4,
20
p.
(10
a
Avertist'ement,F.
t"s'ancheville, 1625, in -4.
co Hévolut,on
impériale de Louis XIV, Dieudonné ,
C'est la traduction du pamphlet publié en latin sous
etapCet les liens de sa démarche pour parvenir à
le titre do « G.G. R. theologi, ad Ludovicum XIII ad, elédict
Nn ro main.
parPrl'oracle françois, Mi
monitio... u (voy. a Supercheries u, III, 1187, c),
'
stradamus. Paris, J. Papillon, 1652, in-4, C attribué par les uns au jésuite Jacques HELLER, en
gdvet
1 t' blanc. (11 e Avertissement.)
latin CELLAIIIJS, et par d'autres à André EunE,toNris, ertlssement à MM. les notables bourgeois de PaJoItANNIS.
a rriveT I0e5a nt l' explication des prodiges qui doivent
Cet écrit a donné lieu à la publication de: e Avis
ance
l'année
prochaine
1653.
Douzième
partie;
pari
au
roi sur le libelle diffamatoire d'un admoniteur exéps,r J. Pa
une
illon, 1652, in-4, 16 P.
crable, sans nom,', S. 1. , 1625, in-8, signé D.V. P.,
réimprimé en 4026 ; et à «Réponse au libelle intitulé
megtsest mn p esei n in-8 des dix premiers avertisse« Admonition a Louis XIII, roi de Francs o, 4625,
s
Pliquoe$sales
centuries de M a Michel Nostradamus, exin-8, .148 p.
rope
im sur les affaires de ce temp ; avec l'Iloros
ratée gh eerial
Avertissement au sujet des frères' de la
de Louis XIV. Jouxte la copie
impri18 z J. B oucher, 1052, in-8, 3 ff.lim., 120 Cl Rose-Croix; savoir s'il y en a, quels ils
sont..., traduit du latin (de Henri NEC
L'é pi ir st
s ignée I. M.
nousE). Paris, 1623, in-8.
L'Hor o co pe
u
Sinat ioq
sPédal
s e. à un titre particulier et une PaAdvertissemont aux bons François sur
Da
rrde1e m^econd
ce qui doit arriver devant la ville d'Estem,l
u s nt ext titre porte : « Les prophéties mazarines,
pes (sic) predict par Michel Nostradamus.
raites des vraies centuries de M.Nostradaen 15118primées en Av
ignon en l'an 1556, et a Lion
Huictiesiuo partie. (Par Jacques MENGnu.)`
rontep au expliquées sur les `affaires du temps prisent,
Paris, F. Huart, 1652, in-4, 7 p.
chan
t
tout
Ce
qui
s'est
passé
en
France,
touivtaz „iple m i n
Voy. le détail de la série complète des o Avertisseistère et gouvernement du cardinal
ments u, de J. Mengau, ci-dessus, col. 348, 340.
e
di
Avertissement aux bourgeois de Paris,
versvroy^aumes,uétatsaet
prou gtli tdo ve nt parr iver en
de l' Europe. Paris, 1658•
par un bourgeois (Louis nE GONZAGule,
lett verti
duc de Nevers et de Rethel). 1589, in-8.
à M. Arnauld sur la
lo i r qu'ilssement
a
Voy. e Supercheries A, I, 566, d.
écrite
à
un
ratrequi
ne
veu
pas
p,
ab
soudre
o
Janséniste.
(Par
le
Avertissement aux catholiques sur les
1 (lS^a nl'EnluEn, jésuite.)
Taon, J. Boude,
abus des hérétiques, par F. B. (Olivier nE
Douznc). S. l., 1587, in-8.

Aavertiss emont
à-nos seigneurs Ies ror;sllrs de la cause juste, le parlement de
vat:', cont

Pa

ttadamde l aenant le changement et rénopaix, predict par MicHel Nos-411 s. Septi ème partie. (Par Jacques
194 p, U ) Paris, C. Le Roy, 1652, in-4,
aei°gels

ue d
étail de la série complète des « Avertisde J. .Mengau, ci-dessus, col. 348, 346.

l Fan ^
dd05 par lemédecin deMonse Monseigneur

Voy. o Supercheries s II, 14, d.

f

Avertissement aux fidèles sur les signes
et l'exécution des menaces faites aux Gen
tils apostats. (Par le P. Bernard LAMBERT.)
Paris, Leclere, 1793, in-8,126 p.
Cette brochure a été refondue dans l' o Exposition
des prédictions et des promesses faites a l'Eglise, etc.,,
par le mime auteur. Paris, 1805, 2 vol. in-12.

Advertissement contre le monstre de
menterie esclos de l'outrecuydance de
l'hérésie, sur le prodige (prétendu d'Agde
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en Languedoc), divulgué sur un ouy-dire a jours passés, par R. B. (René BENOIT)• Po'
contre l'Eglise, les prestres, le corpus Doris, Chevallier, 1602, in-8.
niini et le sacré calice et contre tout le
Voy. a Supercheries a. III, 341, b.
service divin. (Par Pierre-Victor PALMAAdvertissement particulier et véritabl°
CAYET,) Paris, J. Richer,1602, in-8, 16 p.
de tout ce qui s'est passé en la ville de i
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilege.
Tholose, depuis le massacre et assassinat
Avertissement contre une doctrine précommis en la personne des princes cathojudiciable à la vie de tous les hommes, et
liques... (Par Urbain DE SAINT-GEhM
particulièrement des rois et princes souLANSAC, évoque de Comminges, suivant 11
verains, enseignée à Paris au collège de
P. Lelong.) Paris, R. Le Fizelier, 1589'
Clermont, occupé par les Jésuites. (Par b in-8, 24 p.
Godefroy HERMANT.) S. 1., 1613, 1641,
Advertissement pour les universités do
in-8, 1 I. de titre et 73 p.
France, contre les Pères Jésuites, au roi'
L'auteur a publié un a Second Avertissement... s
et à nos seigneurs de son conseil.. (Pa,
s. 1. n. d., in-8, 177 p.
Gasp. FROMENT, régent de I'iniversitl
Avertissement do l'Assemblée générale
Valence ) S. 1. n. d., in-1, Paris, 1G%'I'
du clergé de France, sur les avantages de
in-8.
la religion et sur les effets pernicieux de
Il y a quatre éditions au moins avec cette da
l'incrédulité. (Rédigé par Jean - Georges
dernière porto le nom de l'auteur.
LE FRANC DE POMPIGNAN, archeveque de c
Advertissement pour servir de respanse
Vienne.) Paris,Dcsprez,1775,in-4 et in-12.
au discours nagueres publié sur le fait des
Avertissement de l'auteur de la traducmonnoyes. (par ROLLAND, sieur Du P1,6:
tion des « Homélies de S. Chrysostome, n
sis.) Paris, N. Buon, 1609, in-8, 1 f, da
sur
quelques
passages
(Nicolas FONTAINE),
titre et 105 p.
des « Homélies sur l'Epitre aux Hebreux.»
Avertissement que la Société patriote"
(1693), in-12.
que d ' Erguel adresse à tous les Erguehe'
Avertissement de Vincent DE LEIINS,
tes. (Par T.-F.-L. LIOil1IN.)1793, in-8. 10}rt
touchant l'antiquité et l'universalité de la
Réplique à l' v Adresse au pals d'Erguel... a
foi catholique, contre les nouveautés proci - . dessus, col. 70, c.
fanes de tous les hérétiques, traduction d L' u. Avertissement n , donna lieu à : a Réfutation
nouvelle avec des remarques et une disd'une brochure qui a pour titre o Avertissement'
Voy. ces mots.
sertation sur l'ouvrage. (Par DE FRON'rôcNÙ.ncs.) Paris, Lefèvre, 1684, in-12.
Advertissement sur l'intention et le bu
Voy. o Nouvelles de la République des lettres s,
de Messieurs de Guise en la prise des ar"
septembre 1685.
mes. (Par Philippe Du PLESSts-11IoRNA1'•
S. 1., 1585, in-8, 30 p.
Advertissement des catholiques anglois
aux catholiques François, du danger oit
Sept éditions la môme année de 20, 30, 32, 33'
46, 48 p.
.
ils sont de perdre leur religion et d'expéMôme ouvrage que : a Réponse aux déclarations c
rimenter,comme en Angleterre, la cruauté e
protestations .. u Voy. ce titre.
des ministres, s'ils reçoivent à la couronne
un roy qui soit hérétique. S. 1., 1586,
Advertissement sur la sanglante bataill°
15'87, 1588, in-8; et dans la « Satyre mé
qui ce doit faire dans peu de temps crie,
nippée, » Ratisbonne, 1709, t. 1.
entre l'armée mazarine et celle do I
seigneurs les princes, prédicte par Alic,ocf
Voyez le P. Le Long, n o 18535, et a Supercheries », I, 354, e.
Nostradamus. Neuvième prédiction. (l
Attribué à Louis Donti3ARS, avocat ligueur.
Jacques MENEAU .) Paris, C . Le Roy, f
in-4, 8 p.
Advertissement en forme de responce
Voy. le détail de la strie complote des a Avertisse
d'un gentilhomme poictevin, A. F. D. L.,
monts », de J. Mengau, ci-dessus, col. 348, 340'
pair de France. Langres, impr. de J. Taf Advertissement sur le faict du con°il°
bouret, s. d., , in-8, 18 feuillets.
Signé : Francus-Valerius PuuLtcoLA. Voy. a Sude Trente, faict l'an mil cinq cens soixante'
percheries a, II, 462, b.
quattre. (Par Baptiste nu MESNIL.) Let"
1561, in-8.
Advertissement envoyé à la noblesse...
Voy. « Advertissement à la noblesse...
Avertissement sur Le Franc do Pipa,
gnan... Voy. a Recueil des facéties Pari
Advertissement etexhortation aux Fransiennes. a
cois de rendre humbles et dévotes actions.
de graçes à Dieu éternel, de ce qu'il nous
Advertissement suries lettres octroy4 P`
a délivrés de quelques grands dangers, les'
à M. le cardinal de Bourbon, on roll re,
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AVERTISSEMENT

s

Avertis

sement très-important..... touc La
Rialit t le retour du sieud''Emery , ; avec
qui
o
o
Tl69 9 utier et fauss a ire. et autres coin ^
3 ' du 9 avril 1620. S. d., 64 , in-4,
At tribué par
au margms
Conrart au
DE MAISONS 0t

Vierge, mère de Dieu. Rouen, Le Boullenger, 1674, in-8, 32 p.
Une note manuscrite contemporaine sur l'exemplaire
de la Bibliothèque nationale porte : rc Faits par le P. J.
VIGNANCOUn, pare de la Congr. des MM. de Rouen,qui
s'est servi du livre imprimé à Douay et l'a ajusté
comme il l'a voulu »..

Avertissemens salutaires de la B. Vierge
à ses dévots indiscrets, par M. W. (WINDELFETS), et la lettre apologétique de l'auteur. Lille, 1674, in.8.
Voy. e Supercheries h, III, 987, e.
Avertissements salutaires... par M. W.
(WINDÉLrETS). 2» édit., Gand, 1674, in-8.
Traduction différente de la précédente. Voy. les mots
e Avis salutaires... »
Voy. e,Supercheries e, III, 988, e.

nE LA VIEUVILLEnréSidCRt

e r vertiss ement venu de Rei ms, du salie cour onnement et mariage) -de
Colasy III... Avec un épithalame. (Par Ni1^,7 s. eu 8MO NT.) Paris, Denis du Pré,

354

AVEUGLE

fute` los r
étentiôns du roi de Navarre.
(harA •HOTMA N, ) S. ' l. ,1583,in-8. V. T.
vOYez « C
atalogue Bellanger ,, p. 374.
Adverti ssement sur les rebellions auquel
cot contenu qu'elle (sic; la misere quI acles
jlo
suiue
qui nt
(Par
ti p, .ronEST)
S. 1.,
in 8 1 f. de
Autre'6d.'sans
titree,et2546ff.ff. chiffrés.
b

C

j Avertis
sement véritable et assuré au
ris Lo^Die . (ParIIGabri
el GALLAND.) Pa-

Advertissements sur la réformation do
l'Université de Paris, au roy. (Par Pierre
DE LA RAntEE.) Paris, imp. d'André Wéchel, 1562, in-8.
Advertissemens sur les jugemens d'astrologie à une studieuse damoiselle. Lyon,
Jean- de Tournes, 1546, in -8, 40 p. et '1 f.
blanc ayant la marque au verso. V. T.
Attribués à MELUN nE SAINT-GELAIS. Voyez a La
Croix du Maine et du Verdier n. in-4, t. III, p. 186.

,° Calai. Nodier e, 1829, n o 60. Ouvrage d'un illu-

firo vertis

Avertisseur (l'.), ou le postillon de Pad ris. (Par GALLAND et LEVACuEn.) An VI,
in-4.
sements à , la capitale et ; aux
Suite de e la Chauve-souris ». Voy. ce titre.

qr elles

ali mententar l'auteur du « Ta(A rdel a dégéneration de la France.
ItOLL
E.)MAn
Edition
nouvelle. et
32vel.
I1 Pl t ée
8 • Paris, Delloye, (1 36), in-8,
Avertis
rt
ttysja

sements de .Vincent 'DELEIIINS
l' antiquité, l'universal
l'universalité
i té et l es
ioN
imEs ) Par s
in 12r
^ 168
6,

L .
reli; raduct ur a
signé la dédicace à Fr. de Harlay,

inond rtls
semens (les) es trois estatz du
reondr' selon la signification de ung
(par
1• e1'or,ou YNOeI.) S,l lC, 1513, in-4.
58°3' Brunet a Manuel du libraire e, 5 0 édit., I,
les a rtiss
ements faits à l'homme par
Gti ,lui due
( Par`Jàc .
15u5^N ' ) Angonlesme,
Jean de ^ Minieres,
11

'In -4 .

y, a

des exe
mplaires avec lo nom de l'auteur.

tiey °t,'
salutaires
sretIssements
vér itables serviteurs de la sainte
T. _1v

I!

Aveu (1') sincère, ou lettre à une mère,
sur les dangers que court la jeunesse en
se livrant à un goût trop vif pour la littérature. (Par Simon-Nic.-Henri LINCUET.)
Paris, Cellot, 1768, in -12.
Aveugle (1') de la montagne, dialogues
philosophiques... (Par Corneille-Franç. DL
NEnas,ci-devant évèque:d:Anvers.)Parme,
Bodoni, 1795, in-8. - Bome, 1797, in -8.
- Paris, Nicolle, 1799, in-12.
Ces entretiens ou dialogues devaient être au nombre de trente ; les cinq premiers ont été publiés eu
1.789, et trois autres en 1793, 2 vol. in -18, Amsterdam et Paris.

l'

«L'Esprit des journaux», septembre et novembre 1793,
donne une longue analyse et des extraits de cet ouvrage. Voy. aussi Renouard,: n Catalogue do la Biblio-.
thaque d'un amateur », 1818, tome I, p. 190.

Aveugle (1') de Smyrne, tragi-comédie
par les cinq auteurs (LE METEL DE BoisltoBERT, P. CORNEILLE, RO MOU, COLLETET et
L'ESTOILE). Paris, Courbé; 1638, in-4. 1639, in-16.
Voy. e Supercheries », 1, 732, a.
Aveugle (1') et sa compagne. (Par H,
Paris, Palmc, 1861), in-32.

LASSannE.)
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AVEUGLE

Aveugle (1') par amour, par l'auteur de
« Stéphanie » et de « l'Abailard supposé »
(Fanny DE BEAUIHARNAIS). Amsterdam et
Paris, 1781, in-8.

(I

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Aveugle (l') par crédulité, comédie en
1 acte et en prose, représentée pour la
première fois par les comédiens françois
ordinaires du roi, le mercredi 4 février
1778. (Par Nic. FOURNEL.) Paris, V° Duchesne, 1778, in-8, 72 p.
Aveugle (I') qui refuse de voir..: Londres, Jean Nourse (Paris), 1771, in-12,
viii-84 p.

b

, (par

C

Par Dttuosc-MoNTANené, d'après la « Bibliographie
des Mazarinades s.

Aveuglement et grande inconsideration
des politiques, dicts maheutres, lesquels
veulent introduire Henry de Bourbon, jadis roy de Navarre, à la couronne de
France, à cause de sa pretendue succession, par Fr. I. P. D. en theologie (Frère
Jean PIGENAT, docteur en théologie). Paris, Thierry, 1592, in-8, 118 p. et 1 f. de
privilége.
Voy. o Supercheries n, II, 343, f.

Aveux (les) au tombeau, ou la famille
du forestier; trad. de l'allemand d'Auguste LAFONTAINE. Par - Mme Elise V***
(VornnT). Paris, Arthus Bertrand, 1817,
4 vol. in-12.
Aveux (les) d'un prisonnier, ou anecdotes de la cour de Philippe de Souabe ;

Aveux (les) d'une jolie femme.
Françoise-Albino PuzIN DE LA MAST'
NILRE, femme BENOIT.) Paris, Duchesne'
1782, 2 parties in-12.
Aveux (les) del'abbé Char vozet les 'sain ls
de Tilly-sur-Seulle; par l'auteur des b01
chures portant cette épigraphe : « Ils en,
élevé un autel au démon de l'impuretélP
ils en ont fait un Dieu » (M. A. GozzoLi
Caen, Paris, impr. de Maistrasse, 18il
in-8, 12 p.
Voy. « Supercheries s, III, 153, f. article Pielre
MicheL

d

Voy. « Avis à la reine d'Angleterre... a

Aveuglement (1') des Parisiens, faisant
voir qu'ils sont bien aveuglés de ne voir
pas : 10 que la cour ne veut point de paix,
quelque montre qu'elle fasse du contraire;
2° qu'ils ne peuvent point espérer cette
paix si la cour a le dessus. S. l., 18 sept.
1652, in-4, 31 p.

Aveux (les) d'une femme galante, p°.
lettres de Mm, la marquise de * * à mila! 1 '
Fanny Stapelton. (Par Cornélie WouTènyo
baronne DE VàssE.) Londres et Paris, V
Ballard, 1782, in-12.
Note manuscrite de M. Guidi, censeur royal.'

Voy. e Supercheries ,, II, 461, b.

Aveuglement (I') de la France depuis la
minorité. (Par DUBOSC-MONTANDRE, suivant la Bibliographie des Mazarinades.)
S. 1. (1650), in-4, 31 p.

par l'auteur d' ...Hermann d'Una .y
par Benedicte NAUBEnT),trad. de I'aliem'
par Mme DE CERENVILLE. Paris, 1804,4 vol'
in-12.
Cet ouvrage a été attribué a tort par le traduelear
au baron DE Bock. L'ouvrage allemand est intitulé;
Alf von Dulmen, oder Geschichte Kaiser Philipps 5e
seiner Tochter.

Le « Supplément de la France littéraire a. Paris,
1778, in-8, laisse ce roman anonyme, Dans le registre manuscrit des permissions tacites, j'ai trouvé le
V. T.
nom de CEnrvoL.

Aveugle (1') supposé, comédie en un
acte et en vaudevilles, par M. L*** (Jacques-François LEPITnE) ; représentée pour
la première fois sur le théâtre du Vaudeville, le 21 fructidor an XI, 8 septembre 1803, Paris, Masson, 1803, in-8,
34

3`6

AVIS

Aveux (les) de l'amitié, par Elisabe^ll
DE B*** (BoN). Paris,
, an IX -1801 , In' 1' '

Avez-vous fini ? Réponse à trois bra'
chures. (Par Léon GRENIER.) Paris, filai
pen, 1860, in-18.

e

Aviceptologie françoise, ou tiaité 'géngo
rai de toutes les ruses dont on pe ut n l
servir pour prendre les oiseaux qui s0
en France. Par M. B*** (P. BULLIAit°)'
Paris, 1778, 1796, 1808, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Avis h l'auteur de la vie de Mess "°
Jean d'Arantlion d'Alex, évêque et pr ie; U
de Genève, sur la section II des éclair la
sements de cette vie... Par l'auteur dell
« Pratique des billets. a B,'uxell 51
Marchant, 1700, in-12. 2 f. lim, et P'
Signé: L. L C. (L.-Jos.

CARREL)..
Or

Avis à la jeunesse sur la: vocation..• (2
l'abbé PONS, prétre missionnaire.)Col0O
1731, in-12.

Avis à la nation, par l'auteur du 6,.'„'
nal n (LE TELLIER) et autres. Paris, r
sonier, (1789), in-8, 6 p.
Avis à la reine d'Angleterre et `iilf
France pour servir de réponse à fats 1
qui en a représenté l'aveuglement.
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AVIS

p pA AVE/8NR
/1 6
suivant Cangé.) S. 1., a
,in4,7 p .
VoY• "
l'Av euglement de la France D.

Avis à la reine sur la conférence de
P aris, R. Sara, 1649, in-4, 4 p.

R 11 1,

l'abbé DE CHAMBON,
Par., aé' E B. P. Attribué
a'«Bibl iographie des Mazarinades s.

358

nier. Il ne m'a pas été difficile de le convaincre que
Thomas Corneille en était le véritable auteur.

Avis au peuple sur l'amélioration de
ses terres et la santé de ses bestiaux.
(Par VITEL.) Avignon, J.-J. Nid, 1775, 2
parties in-12, 200 et 232 p.

Voyez le a Journal des Savans » de l'année 1776,
août, p. 52, édition de Hollande.
Messieurs les Etats des ProvinIl y a des exemplaires portant ce titre : « Avis au
peuple sur l'amélioration de ses terres et la santé de
ils verront
ptes
b ses bestiaux », par l'auteur de « l'Agronome ». Avignon, 1775, 2 parties en un vol. in-12.
1 gne et de conclure une bonne paix avec
Le mémo ouvrage a reparu. en 1783, sous la ruS. 1., (1673), in-4. - Autre
brique d'Amsterdam, et avec co changement dans
éd1Fr ace.
-42
l'intitulé : « Manuel du cultivateur ou Avis au peuple
g C est un de ' ces écritsqu e Louv'ois 3
sur l'amélioration de ses terres. »
commandait
commanda
Lu E, et dont il lui donnait môme le plan. Voy. le
Cet article, n« 1525 do la sec. édit. (lu « Dictions.
des ouvr. anon, », a été reproduit textuellement par
'moire mi
litaire
du
règn
14
e
de Louis cXIV I o,, (pubs.
Quérard dans sa « France litlér. » t. X, p. 252, sans
Par le P.
%n'ET). t. I, p. 283 et 202.
aucune indication de source, tandis qu'au t. IV, p. 399,
cet ouvrage est attribué à LAFONT, frère de LAFONTAvis à MM. les Liégeois, par un bon
POULOTTI, en citant une édition de Paris, Didot jeune,
am Y
C 1770, 2 vol. in-12.
de leur liberté (Louis
de FICQuE
LM o cvT),
(Liége), Ouwerx, 1637, in-4, 6 f.
Les exemplaires de l'édition d'Avignon, 1775, qui
portent: « par l'auteur de l'Agronome » (Voy. ce
U.C.
e
titre) doivent faire attribuer « l'Avis » à ALLEU.
Voy Sup ercheries », I, 548, V.
C'est' en effet ce qui se voit dans le « Catalogue lfuzard
», II, nos 4385 et 1386, bien que sous le nuà monsieur Menage sur son églohueAvIs
int
méro 476, VITEL ait été donné comme auteur.
itulée « Christine ». (Par Gilles Bol
n tu
> a vocat au parlement.) 1655

Avis a'

Avis au peuple sur l'impôt forcé qui se
perçoit
dans les halles et marchés sur tous
ugur ' aris 1657,
57, in-12
les blés et sur toutes les farines. (Par
Réimprim
choisies
d l'abbé N. BAUDEAU.) S. t.,1774, in-8, 22 p.
Publlé par La Monnoye. La Haye, 1714,2
voln 12..
Avis au peuple sur sa santé, par Tisser,
Avis d
la
nos seigneurs du parlement, sur
nouvelle édition augmentée. (Par A.-G. LE
p
4 1 e. cardiBEGUE DE PRESLE.) Paris, 1762, 1767,
sal MaZar n l
S ibli(1652),ein-4,
2 vol. in-12.
signé
° G. N. P. (Gabriel NAUDE, Par i s i en).
L'édition originale deTissot est de Lausanne, 1764,
r
Avis
au l ecteu
in-12.
. Discours de l'utilité et
Avis au peuple sur son premier besoin
gPa ties,'du polime dramatique, de la
e, des trois unités • examens du
ât
(le pain), ou petits traités économiques,
ae C inna, de Polyeucte. de Pompée,
par l'auteur des « Ephémerides du cil 1 aclius, etc., etc., préface. S. 1. n. d. e toyen.s (l'abbé Nicolas BAUDEAU). Ams2
terdam et Paris, 1768, in-12. - Nouvelle
Loa est le
c ontenu d 'un volume sans frontispice.
édition,'rev. et corr. Ibid., 1774, in-12,
c eaux
treda p
324 p., avec le nom de l'auteur.
dont il se compose ont été tirés du théàJe
Cor
foi, •
neille, recueilli d'abord en 1663, 2 vol.
Avis au public. S. 1. n. d.. in-4.
en
suite en 1068, 4 vol. in-12.
L
P

n

« édit..
revue et

d

COID" a
au lecteur », que l'on peut considérer
trer;'i an Court et excellent traité de prononciation,
le Iilr tre u vif intérét ne le retrouvant pas
dans
th
n
1138éà e d e Pierre et de Thomas CORNEILLE, publié en
Je ne Par
les soins de Joly, éditeur très-intelligent,
er le ira>s à qui attribuer cet excellent morceau (le
x ; les éditeurs du théâtre de P. Corneille, en
daas.iat
r 1723,'me tirèrent d'embarras par une note
est de que lle ils assu ent que cet r 'avis au lecteur »
sai t 'e comp
osition de Thomas .CORNEILLE, que l'on
livré
a> éqouSaise.paaicueurlecplaisirét
dee causer avec
ard au
moment ois, croyant ce morceau de
b 115g7BUle' il était'
déterminé i1 le placer dans la
p ère de la
scène franc so. nVo yer le tom XII et der-

Au sujet de l'ouvrage de Marie d 'Agreda, la « Cité
mystique de Dieu »... Par le récollet Jean-NicolasHubert IlAyEn, d'après une note manuscrite de Jamet.

Avis au public en 1740. - Réponse d'i
r public,
1740.- Réponse au public, 1740.
Suivant une note de l'inspecteur de police d'Ité
mery, ces trois petits ouvrages sont du comte DESALLEUttS , ambassadeur de France près la Porte ottomane, et on lui devrait' aussi : « Essai sur la nature
do l'air, du vent et du ridicule s, trad. de l'anglais,
1741.

Avis au public, et principalement au
tiers-état, de la part du commandant du
château des îles do Sainte-Marguerite, et
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36

du médecin et du chirurgien du même a truction courte et médicale... (Par GoDtv')
lieu, du 10 novembre 1788. (Par Ant.Nantes, 1818, in-4.
Joseph-Michel SERVAN.) Se vend aux iles
Avis aux catholiques. (Par LEc0NT E L^
Sainte-Marguerite et se distribue gratis d
VERRERIE fils, depuis conseiller de préParis, chez Robin et Compagnie, in-8, 55 p.
fecture à Alençon.) Alençon, Malassis le
Avis au public pour prévenir et détruire
jeune, 1792, in-8.
L. D; L. S.
l'épizootie ou la peste des bêtes à cornes.
Avis aux catholiques sur le caractère et
(Trad. de l'allemand du docteur Bern.les signes du temps où nous :vivons, °°
Christ. FAUST.) Strasbourg, an VIII-1800,
de la conversion des Juifs, de l'avénemeut
in-fol., pl.
b intermédiaire de Jésus-Christ et de son
Cette traduction avait did publiée antérieurement à
règne visible sur la terre, ouvrage dédié
Paris, au bureau de la a Feuille du Cultivateur », an Và M. l'évêque de Lèscar. (Par Cl
4798, in-8 de 28 p., avec le nom de l'auteur.
DE LA GENETIERE.) Lyon, 17JJ'
Avis au public sur les parricides impuin-12.
tés aux Calas et aux Sirven. (Par VoLAvis aux chrétiens sur les tables tour'
TAtnr:.) S. 1. n. d., in-8, 34 p.
nantes et parlantes par un ecclésiastiga0
(l'abbé L.-E. HAUTAIN.) Paris, Devaren'e'
Avis au public (par M. COLOMB) sur un
ouvrage récent ayant pour titre : a De la
1853, in -8, 24 p
cour de cassation et pouministèrepublic
Voy, « Supercheries n, I, 4202, e.
avec quelques considérations générales, e
Avis aux citoyens amis du bien publ' c
par un magistrat n (Fr.-Ant. Bavoux).
et
de l 'humanité. (Par DE ROMAINOOUX')
Paris, Merlin, 1814, in-8.
S. l., impr. de Lebecq, 1790, in-8, 4 P.
Avis au roi. (Par DE ROQUEYROLZ.) S. 1.
a Où la politique va-t-elle se nicher? Cette Pi
(1662), in-4, 3 p.
débute par une tirade furieuse contre le despotisme, c
Proposition de mesures a prendre au sujet des réfinit par l'annonce d'un remède contre la syphili s. "
clamations faites par les réformés.
(Cat. de la Bib. de Nantes, n « 4335f.),
Avis au roi pour facilement prendre
Avis aux citoyens de Lyon, par a°
Montauban, La Rochelle, et autres villes
homme de loi, citoyen ami de sa paul°'
occupées par les rebelles. Paris, impr. de d (DURIEU, ancien avocat.) in-8, 16 p.
N. Alexandre, 1622, jouxte la copte Imps'.
Voy. « Supercheries n, II, 293, e.
d Rouen, in-8, 14 p. et 1 feuill. blanc.
Advis aux criminalistes sur lesabusqut.
Signé FONTENAY.
se glissent dans les procès de.'sorce1 ^ eAvis au tiers-état, par le marquis DE
rie..., parle P. V. S. J. (le père Von SPu'
B....AU (BEAUVEAU.) 1788, in-8, 14 p.
, Jésuite), théologien romain. Imprimé e^
latin en l 'année 1632. Et mis en franco;
Avis aux absents de la cour. (Par Paul
par F. B. de Velledor, M. A. D.Frédé'
IlAY DU CHASTELEF.) S. 1,, 1631, in-8,
BOUVOT, médecin à Dijon). Lyon , Clal e
7 p.
e Prost, 1660, in-8, 336 p.
Deux éditions la même année.
VeY. « Supercheries n, Ill, 93, f.
Avis aux actionnaires de la Société géAvis aux critiques des tableaux exposés
nérale pour. favoriser l'industrie nationale,
au salon. (Par BOUQUET.) 1755, in-4, 4 P.
et aux déposants de la caisse d'épargne de
Bruxelles. (Par Louis Diwuv, de ValenAvis aux cultivateurs sur la culture dul
ciennes.) Valenciennes,1842, in-8.
bac en France. (Par l'abbé `Henri-Alexandr
TESSIER.) Publié parla Société royale
Avis aux bonnes mères sur la manière
griculture. Paris, impr. de la Feuille dieCd'ni
de soigner les enfants depuis leur naissance jusqu'à ]'âge de puberté, par mativateur, 1791, in-8, 16 p.
dame G... T (M me GIOST, sage-femme).
Voy. « Supercheries u, III, 097, f
Paris, 1824, in-8.
Avis aux députés qui doivent représé°'
Le nom de l'auteur se trouve sur les éditions suiter la nation dans l'Assemblée des Eta t j
vantes.
Généraux. (Par J:-Nic. DamauraER.) S'
Voy. « Supercheries », II, 520, f.'
1789, in-8, 74-p.
Avis aux buveurs d'eaux minérales, afAvis aux femmes ` enceintes et éduoa^
fligés de maux de nerfs... (Par le` docteur
tion physique des enfants, extraits des °a
MAILLABn.) Liége et Spa, Bassompière,177G,
vrages de MM. Tissot, Nicolas... (Po
in-12,116 p.
G. GABET, avocat.) Paris, Levrault, 'l 80
Avis aux capitaines navigateurs; insin-12, 72 p.
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viaaux fidèles, ou principes propres à
kr
Piger leurs sentiments et leur conduite'

risl ni irr constances présentes. (Par le
1791 in 8 d 8^tp RT.) Paris, Dufresne,
e
Ile A vi s aux fidèles sur la conduite qu'ils
l+Eliso• tenir dans les disputes qui affligent
Saint1 ^édard
0 6 i (Par leJ 1 or z.) E n France, Lyon,
1

puLl,B Par CL-Fr. DESFOUIts DE LA GENETIN]ns.
tour.ouvrage a été quelquefois attribué à tort 3 l'édi-

P. Lvos aux fidèles sur le schisme. (Par le
uls
-Guill. M1NAIID curé. constituriel' ael de Bercy.) Paris, ^ imprneerie-libra.iin-8. —
Avi s
rrs, ".)
aux fidèles ». (1
(Par le même.) Pa 1 796, in
- 8.

a

362

Avis aux honnêtes gens qui veulent bien
faire. (Par l'abbé Nic. BAUDEAu.) Paris,
Lacombe, 1768, in-•12. Toulouse, 1769,
in-8.
Avis aux malheureux. S. 1., (1652),
in-4, 7 p.

Le e Catalogue de l'histoire de France » de la Bibliothèque nationale, indique trois éditions ou plutôt
trois tirages. Attribué au cardinal DE RETZ par la
« Bibliographie des Mazarinades. » Cette attribution
b est justifiée par la « Réponse d'un malheureux - au
cardinal de Retz, ou l'imposture et la trahison du
coadjuteur, découverte dans la réfutation de son libelle
séditieux intitulé J Avis aux malheureux ». Paris,
1052, in-4. n

Avis aux mères au sujet de l'inoculation, ou Lettres àt une dame de province
qui hésitait de faire inoculer ses enfants.
(Par Louis DE LADS DE Bolssr.) Londres et
Paris, Bastien, '1775, in-8, 48 p.
a Avis aux François de la résolution prise c
Avis aux mères qui veulent nourrir
U$ atats de Blois, par J. B. D. (peut-être
leurs enfants par l '"° L... (LE REBOURS).
NAue, Dijonnais). Lyon, 1589, in-8.
Utrecht, 1767, petit in-12. — Paris, ThèoV. T.
plyile Barrois père, 1770, 1783.— Par la
vU
Y « Sup ercheries », II, 325, b.
citoyenne L. R. 1799, in-12.
Voy. e Supercheries », Ii, 467, b.
trié °is aux Français sur le salut de la pa178 g
( Pa r J é 'nng PETION DE VILLENEUVE.)
Avis aux mères sur la petite vérole et
la rougeole, ou lettre de 1I. de *"' (J.-J.
lis étrPrim é dans les Œuvres de l'auteur. Un averMENUIIRT, D. M.), sur la manière de traiid en
précède cette réimpression, dit que quatre tl ter et de gouverner ses enfants dans ces
tt ns en turent faites rapidement.
maladies; suivie d'une Question proposée
Avjs aux
1 MM. de la Société royale des sciences de
gens de guerre, et préceptes
sUr je
cte ur sa nté... par M""" (COLOMnhEn, niéMontpellier... Lyon et Paris, Cavelier,
t ree iu e l'Ulniversité do Paris). Paris, Bas177:1, in-12.
Voy. e Supercheries e, III, 4001, ù.
C'est
le même ouvrage que les e Préceptes sur la
ves
Avis aux négociateurs sur les nouveaux
e mots.
plans de partage. Trad. de l'angl. (Par G.
Voy ' ' Supercheries e, Iii, 1010,
A. L.
RIDPATII.) Londres, 1712, in-8.
Geor is aux gens de lettres. (Par Charles- e
Avis aux ouvriers en fer, sur la fabriso 4 6DE
p FALBAIRE.) Liège
rpQ rs)•,177(1 O in
cation de l'acier, publié par ordre du comité de salut public. (Par Charles-Aug.
r épegse r0 les l
ibraires. Robert Estienne a publié une
tou r ue
VANDERMONDE, Gaspard MONGE et CI.-L.
ironique sous le titre d' « Remerciement à l'auBERTIIOLLET.) Paris, s. d., in-44, 34 p.,
x1 ^ePns de lettres. » Bouillon (Part$),' 177«Ô v'A
A`is
8
avec ipl.
Avis aux Parisiens sur la descente do la
aux grands de la terre, sur le peu
`Igri'ISSUr
nd e ance qu'ils doivent avoir en leurs
chasse de Sainte-Geneviève et la procession qui doit se faire pour demander la
11rs Paris, veuve A. Coulon, 1649,
nt-4 }
paix, par un curé do la ville do Paris
p.
P ar je
(Ant. GODEAU, évêque de Vence). Paris,
« >i
Ruades
BnoussE,
suivant
la
roué
des
ugMphie Saint1652, in-4, 22 p.
Voyez t. Il de ses Ouvres en prose.
• nl a vis aux grands et aux riches, sur la
Voy. « Supercheries », I, 817, a.
dies" par de * conduire dans leurs main"e
Avis aux pensionnaires légitimes, liquioN),,
p
do cteurP
nris,a pi
enl médecine. ^Londress et
dés ou à liquider sur le fonds de la Caisse'
erres, 1772 in-8, xii-114 p.
de vétérance do la maison du Roi. (Par
vo,
C.-F. QuEQuET.) Paris, imp. de AP" veuve
le nom fde i'auleur.
Su Perch epi e s e » Ill 1061
Porthlnann, 1832, in-4, 7 p.
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Avis aux peuples des provinces où la a réception de M. de la Berchère, evêgue
contagion sur le bétail a pénétré, et à ceux
de Lavaur, nommé à l'archevêché d'Ai`
des provinces voisines. Paris, imp. royale,
et depuis à celui d'Alby. (Par Pierre Ale
1775, in-8, 16 p.
BEnT.) Cologne, P. Le Blanc, 1687, in-12,
1 f. de titre et 104 p.
Par MGNTIGNY, d'après une note manuscrite, sur
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Avis aux souverains de l'Europe, Par
Avis aux princes catholiques, ou Méun gentilhomme cultivateur (le comte
SAPORTA). 1791, in-8.
A. L.
moires de canonistes célèbres, sur les
moyens de se pourvoir contre la cour de
Avis
aux
vivants,
au
sujet
de
quelqueç
Rome, soit pour les bulles de prélature,.
morts, par l'auteur de e Charles et Ville,
soit pour les empêchements dirimans. (Pu- b court
» (Jean DnoMCOLD ). Amsterdam e`
blié par Louis-Théodore HÉRISSANT, avoParis,
Gue
flier, 1772, in-8, 27 p.
cat.) Paris, Hérissant, 1768, 2 vol. in-12.
Avis aux voyageurs en Suisse, trad.tl°
Ouvrage composé en partie par ordre du conseil de
l'allemand de J.-G. HEINZMANN. (Par A.régence, en 4718.
S. n'AitNAy.) Berne, 1796, 1798, in-8, avec
Ces deux volumes contiennent seize mémoires. Les
1 carte.
onze premiers se trouvent dâns quelques exemplaires
due Supplément aux oeuvres de Van Espen o. publié
en 4769 par l'abbé de Bellegarde, pages 416-484.
ils manquent dans beaucoup d'autres. C'est le retranchement de ces mémoires, ordonné par le gouvernement, qui donna lieu à la publication de l' e Avis
aux princes catholiques ». Les cinq mémoires ajoutes
par l'éditeur augmentent l'intérèt de ce recueil.

C

Avis charitable. (Par Pierre POIRET.)
1686, in-8.
Voy Mylius, « Biblioth. Anonym. a, p. 4539.
Avis charitable à ceux qui ont le mal'
heur de vivre dans l'incrédulité. (Par l0
P. Yves VALOIS, jésuite.) S. 1., 116'
in-8.

Avis aux princes chrétiens, sur les mouvements et entreprises du Grand Turc,
Avis chrestiens, particuliers et imp°r,r
pour le sujet des affaires de ce temps.
(Par LECocnTols LA GARDE.) S.I. (1631),
tans pour acheminer un chacun à la Pe
fection de son état - tirez des oeuvres de
in-4,'8 p.
S. François de Sales, par un P. de la Avis aux propriétaires des terres de la
de J. (Pierre DAGONEL). Paris, S. Crad
Hongrie, de la Bohême et de toute l'Allemoisy, 1631,' in-8.
magne, concernant l'adoption de la maVoy. s Supercheries o, III, 57, e.
nière de bâtir en terre seule massivée,
Avis d'un docteur de Sorbonne (Louis"
décrite dans le Cours d'architecture ruGabr. GUÉRET), 'au sujet de la déclaratjÔ!
rale, 'pratique, nouvellement publié, etc.,
du roi du 17 août 1750 et de la répOe1
avecles dessins gravés des bâtisses en terre
du clergé de France. Berlin (Paris), 1 151 '
seule massivée qui vont être exécutés.
in-12, 43 p.
(Par J. CHAMP, ingénieur.) Vienne et Leipstcic, 1795, in-8, 15 p.
Voy. u Supercheries », I, 010, e.

Avis d'un docteur en théologie sur t 61
Avis aux RR.PP.Jésuites d'Aix en Pro- e
livre de la Puissance ecclésiastique e t P
vence, sur un imprimé qui a pour titre :
Mique(d'Edmond Richer).(Par C. DuMANO"
« Ballet dansé à la réception de M. l'ar-Paris, 1612, in-8.
clievêque d'Aix » (Par Pierre ADMBERT.)
Cologne, P. Le Blanc, 1686, in-12, 1 fade
Voy. e Supercheries s, I, 973, a.
titre et 64 p. - Cologne, P. Le Blanc,
Avis d'un ecclésiastique de Paris (le e;
1687, in-12, 70 p.
J.-Fr. BiLLUAID, dominicain) à M. Stie,
Note manuscrite d'un ami à qui l'auteur donna son
nard, sur sa seconde apologie pour Fénel° °)
ouvrage en 1086.
avec un supplément. S. 1. n. d., in-4, 21P'
L'ouvrage suivant a été réimprimé dans ce volume.
Voy. e Supercheries e. I, 1203, d.
Avis aux RR. PP. Jésuites, sur leur proAvis d'un membre du tiers-état surgi;'
cession de Luxembourg du 20 mai 1685.'
réunion des ordres. (Par Ch.-J. ln
(Par Antoine ARNAULD.) S. I. n. d., in-12,
24 p.
KOUCKE.) Paris, le 2 avril 1789, in-8,

i

Inséré dans le trentième volume des e Œuvres » de
l'auteur.
Réimprimé dans l'ouvrage précédent.

Avis aux RB.. PP. Jésuites sur leur pro.
cession de Luxembourg (par Ant. ARNAULD) et sur leur Ballet dansé à Aix, à la

,

Voy. e Supercheries », I1,1144, d.

Avis d'un oncle à son neveu. (Par 11;
Fr. DE LA RIVIERE, sieur DE CoucY.)Pa+
1731, in-18. - 1771, in-8.
Voy. e Supercheries, u II, 1300,
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Avis (les) d'une mère infortunée à ses
filles. Ouvrage nouvellement traduit de
l'anglois.... suivi de Fables morales, aussi
-0ette ha
traduites de l'anglois. (Par GIN n'OSSEIY,
duction a été retouchée par J: H.-S. Foxp `9ui l'a publiée sous le titre de: «Conseils d'un
fils du traducteur d'Homère.) Londres et
Paris, Servière, 1786, in-12. — Liége,
1787, pet. in-12.
d Avis n père à sa fille, ar le marquis
GKAti vAx, trad. de l'anglois. (Par MmO
Avis do la chambre de commerce de
Liège sur la question des droits différen12RCONVILLE.) Londres
(pa
)T aise 1ntiels. (Par Félix CAPITAINE.) Liège, Dessain,
b 1842, in-8, 33p. et un tableau. J. D.
Avis d '
un ère a son fiLs. (Par J.-$.
A Re uAND.) Amsterdam (Paris), 1751,
Avis de la chambre de commerce de
Liège sur le projet de loi relatif à la condition des classes ouvrières et du travail
ti nuis d'un père détenu et depuis vic
des enfants. (Par Félix CAPITAINE, prési-.
fille e la tyrannie révolutionnaire, à sa
dent de la chambre de commerce.) Liége,
J. D.
1849, in-8.
Desoer,
DII CorniDoncE•r) ^S. 1. àn. d., in 8.
24 sITAT
p.
BLONDEAU),
Avis de MB C. B. (Charles
avocat en parlement, sur l'état des cinq
Avis d'un prélat de France (Jean du
abbayes dites communément de Chézalpers ET' évêque de Meaux), contre les piBenoist. Paris, 4650, in-fol., 58 p.
des
ministres
des
églises
nouvelles,
À1es
Voy. « Supercheries », I, 665, f.
gentilshommes
seduicts.
S.
1.,
1687 ^nle
Advis de quatre fameuses universitez
;Y • Su percheries », III, 233, f.
d'Italie sur l'absolution du roy, auquel
par le tesmoignage des canons et ordonde'Advis
lib d'un religieux contre-les faiseurs
nances des papes, on prouve que les eveselles_ diffamatoires, touchant l'em
ques et prelats de France ont peu absoutom nement
des
rinces
et
affaires
du
tcrnp5•
P
dre sa Majesté. Traduict de leur latin en
aris, 1560, in-4.
par
(l e ope P . X F. ÎFrança DAVENNE ne FLEURANCE).. d françois. (Par Pierre PITII:ou.) Lyon,1594,
Guichard rullieron et T. Ancelin,
uY' u
Sup erchèries », 11, eo, d.
in-8, 24 p•
Traduction de l'opuscule intitulé : e De justa et
th vis d'u nThéologien sans passion (Mat
canonisa absolutions Henrici IIII... ex exemplari in
irnprlilb sMoncuES), sur plusieurs libelles
Italia excuse. Lutetice, M. Patissonius, 4595, in-8, et
iiii_8,
dont le P. Lelong attribue la rédaction à Pierre Pidepuis pou en Allemagne. 1626,
469g t du mâ quis

V°o. a

D'HALIFAX. Lad Haye,

Sup ercheries », 111, 793, b.

a

THOU.
Une autre.. traduction est intitulée x Traicté de
la juste et canonique, absolution de Henry 1111... »
A Paris, par C. de Manteceit et J. Bicher, 4595,
in-8, 4 o p•

l,vis d' u^t
vrai patriote (l'abbé Antoine
St Til 9 de Castres), au peuple liégeois. e
^,°
0, in-8, 21 p.
Avis des bons Normands à leurs frères
Y
`Sup ercheries », III, ana a.
tous les bons Français de toutes les pro
vinces et de tous les ordres, sur l'envoi des
bt
Ln8inçnT
d tine mère à sa fille, par madame
lettres' de convocation aux Etats-Gèneet
; nouvelle édition en allemand
raux. (Par Jacq.-Guill. TnpunET.) Rouen,
lig
e•
fran
lAn aire deçais,
l ' avec une traduction inter
février 1789, in-8, 55 p.— Suite de l'avis
allemand. (Par A.-M.-H. Boudes bons "Normands, dédiée aux assemblées
des bailliages, sur la rédaction du cahier
1g66' ,a c eXiinootaire.) Paris, an VIII
despouvoirs et instructions. (Par le même.)
At'is d'
une mère à son fils. (Par ma r Rouen,'février 1789, in-8, 60 p.
c U^SS^ ls GuEncitois, née Madeleine-n'AAvis des censeurs nommés par la cour
i n,lo 'AU.) Paris, Desaint, 1743, 2 vol.
du parlement de Paris, pour l'examen de
la nouvelle collection des conciles ifaite
1 vis d'
par les soins du P. Jean Hardouin, jésuite,
une mère à son fils ;et à sa_fille.
avec les arrêts du parlement qui autoriojj Anne:_ Thérèse DE MARGUENAT nE
sent ledit Avis, et 1 arrêt du Conseil qui
EtiennetGan
la
en a empêché.1a publication. (En latin et
eaur1728,in 12, 207 p l^plus
en français, publié par Nicolas BERTIN,
ouve . go.
ré imprimé avec le nom' de l'auteur.
l'un des censeurs, quia fait les notes;
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l'avertissement est de l'abbé J.-B.
Utrecht, 17'51,>in-44, 100 p.

AVIS
CABRI.)

Les censeurs nommés étaient Denis Léger, Philippe Anquetil, Louis-)allies du Pin, Charles Witasse,
Pierre Le Merre Ills et Nicolas Bertin. Witasso et du
Pin moururent sans avoir pu donner leur avis.

368

Toi.
l'état religieux. (Par dom DUSAULT.)
louse, Douladoure, 1708, 2 vol. in-12.:
Souvent réimprimé. Les éditions de 1'114 et 1111
ont été revues par dom Guill. Roussit..

Advis fidelle aux véritables Hollandois,
touchant ce qui s'est passé dans les villaAvis des plus intéresssans pour les proges do Bodegrave et de Swammerdam, et
priétaires des forêts et des parcs... pour
les cruautés inouïes que les François Y'
la destruction des loups et de tous lem
ont exercées. (Par Abr. nE WzcQUEh'oRT•)•
animaux nuisibles :; par le chevalier LASSE(Hollande, à la sphère,) 1673, in-4, avec
b 8 estampes de Romain de Hooghe. - S. I.,
RAN.) Paris, Dentu, s. d„ in-8, 16 p.
1673, in-12.
Avis désintéressé sur les derniers écrits
publiés par les cours de: Vienne et de lia
Avis fraternels aux ultramontains condrid, au sujet de la guerre présente..
cordatistes. (Par l'abbé DE SAINT-MAivrlN.)
(Quatre pièces traduites • de l'italien' de:
Londres, Juigné et La Roche, 1809,in-8t
Fernand . TR viauo; les deux premières
08 p.
par l'abbé J.-B. LE MASCiIIER, et les deux
Avis important aux cultivateurs. (Par
autres par L.-Fr. -Joseph nE LA BARRE.)
DATTY.) Arles, 1804, in-8, 8 p.
Paris, 1735, in-4.
Voy. e Supercheries n, I, 827, c.
Avis donné à monseigneur le chancelier c
Avis important aux réfugiés, sur 100
sur le fait de la justice. (Par nE BERNARD )
prochain retour en France, par M. C 1'
Paris, N. Alexandre,. 1619, in-8, 23 p.
A. A. P. D. P. (Par Pierre BAYLE.) AmsL'auteur a signé la dédicace.
terdam, Jacques le Censeur. 1690,
Advis donné a monseigneur le duc du,
-Paris, veuve Gabriel Martin, 1692, in-1;.'
nlayne,' après le retour de son armée ü
D'après I' e Avis au lecteur n do la seconde M.. la
Paris, au conseil de l'Union, au prevost
première aurait été imprimée avec des changements
contraires aux intentions de l'auteur.
des marchans et eschevins, par un gentilVoy. a Supercheries n, I, 747, e.
homme catholique très-affectionné en'
ceste saincte cause, pour le repos de la d
Avis important et désintéressé sur
France. Paris, Mercier, 15'89, in-8,'16 p.'
faire de M. L. C. de RETZ. S. 1. n. d.,
Signé : le sieur DE VARAINE.
8 p.
Voy. e Supercheries n, II, 158, f.

Avis (l') du bonhomme. 1790.
Cette brochure attribuée a P.-Ch. MARTIN DE Cttns-'
sinon, n'est citée de visu par personne. L'auteur 'y"
combat l'influence des "sociétés populaires, de celles
surtout qui étaient affiliées aux Jacobins.

Par le cardinal nE RETZ, d'après la e Bibliographie
des Mazarinades. n

Avis important et nécessaire à M• d©
Beaufort et M. le coadjuteur. S. 1., 165ut'
in-4, 20 p.
Parle cardinal DE RETZ, suivant Omer Talon.

Avis du Comité provincial d'agriculture, e
Avis important sur l'économie politico'
d'industrie et do commerce de Liége, sur
rurale des pays de montagnes, sur la cale
la fabrication des clous... (Par L.-E,.
et les effets progressifs des torrents, Par
RENARD.) Liège, Collardin, 1831, in-4, 8 p.
M. B** (P.-M. BERTRAND), inspecte,w
J. D.
général des ponts et chaussées. Par
Avis du. François fidèle aux malcontents
!logez, 1788, in-8, 15 p.
nouvellement retirez de la cour: (Par Jean
Voy. « Supercheries », I, 437, c.
SIRMOND.) S. 1. (1637), in-8, 24 p.
,S. 1. n. d., in-8, 32 p,
Avis important sur les *divers états 'd'0'
raison (Par le P. Jean-Baptiste Roussi 1' '
Voy. e Supercheries », II, 81, e.
dominicain.) Paris, Billot ,;1710, in-12
Avis en l'occurence des Etats-Généraux. f
Avis important sur les nouveaux 6°,11,,g
(Par DE JuviuNY.) S. 1., 1614, in-8. V. T.
des modernes ultramontains, par M. â ü
Avis et mémoire instructifs sur les
(SYLVY), ancien magistrat. Paris, Ep
avantages des inventaires généraux des
1818, in-8,' 38 p.
titres et papiers tant anciens que nouVoy. « Supercheries n, III, 489, a,
veaux. (Par CARPENTIER, de Beauvais.)
p lo
Avis importants à M. Arnauld sud,ao,
Paris, Cue f f er, 1768, in-12.
projet d'une nouvelle bibliothèque
Avis et réflexions sur les devoirs de
teurs jansénistes. In-12, 36 p.
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I, o:Nné : DR SAINTE-FOY (pseudonyme de Richard

AVIS

370'

a jurisconsulte allobroge. (Joseph-Michel-

Antoine SEIIVAN). S. 1., 1788, in-8, 77 p.
Voy. e Supercheries u, II, 441, e.
Avis salutaires à une mère chrétienne
Avis mportants au R. P.' recteur du
pour se sanctifier dans l'éducation de ses •
Collégei des'`
esJésuit
de Paris, pour ré
enfans. (Par Ambroise PAccont). Orléans,
1689, '1691, in-8:
R I'SA
Arn auld, sur ! ses uppl aintes touchant
Avis salutaires aux pères et aux mères
haffaire
de Douai. » S. 1., 1692, in-12.
pour bien élever leurs enfants. (Par AmS1 8gé: F. LEFRANC, pseudonyme du P.' QUESNEL. 1' broise PAcconi.) Orléans, 1696, 1710,
tru
in-8; - Troyes, 1722, in-8.
u C Rom.
) pL'11e, 1770 nin - 1 .
Avis salutaires d'un philosophe chrépublié en
Lille, sous
tien, traduit du latin de RAURACUS. (Ou
° - quatrièm e
considérableo
o
uvrage,
de et
m ent
plutôt composé par le chevalier Jacquesaugm entée.
Ignace DE LA TouCHE-LUISE.) Paris,Praull,
Avis pa
ternels d'un militaire à son fils
1740, in-12; - 1741, pet. in-12.
voloi te, ou Lettres dans lesquelles gnie
Voy. x Supercheries a, Ill, 333, d.
constitution LsAvis salutaires de la B. V. Marie à ses
u
d©
Jés
s
.
a(P
arsl'abbé
-111G 8
c dévots indiscrets, fidèlement traduits du
DE LIGNAC.) 1760, in-12.
latin (de A. WINDELFETS), en francois.
°y' r Sup ercheries Ii, 1143, 'e•
(Par le P. Gabr, GEnBERON.) Lille, '1674,
la av' s p olitiques envoyés à un officier de
In-8.
touchant l'état des. affaires préMe s.llePari
Traduction différente des deux auparavant publiées sous
s, N. de La Vigne, 1649, in-4,
8
P.
le titre d' a Avertissements salutaires s. Voy. ces mois.
Avis sincères à MM. les Prélats de
41a a^'nadePEe LETIER, suivant la a Bibliographie des
France sur les lettres qui leur sont adressées sous le titre de prélats de l'Eglise
br is pour le transport par mer des argallicane. (Par Eue BENO1sT, pasteur de
' (par Henri-Louis DuHAMEL nu d Delft.) (La Haye, Abraham Troyel),` 1698, ;
i,a A U et Rol.-Micli. BURIN, marquis
in-18, 378 p.
iIl_:bq GALISS ONNILnr.) Paris, 1752, 1753,
Avis sincères aux catholiques des Provinces-tinies sur le décret de l'inquisition
pour
lire
utilement
l'Evangile.
(Par.
Anibrs
de Rome contre M. l'archevêque de Sein 10 LALLOUETTE.) Paris, liobustel,1698,
baste... (Par le P. Pasquier QUESNEL.)
S. l., 1704, in-8.
p es vi' Pour se préserver et guérir de la
Avis sincères aux prélats ci-devant ast
tiRam
semblés au nom du clergé. S. 1., 1750,
st nlulteau, 1668, ine8,n3epdi
in-12, 44 p.,
é ' C aee est signée : R AINSSAINT, médecin.
•
Par M. DE LADARRE, suivant une note manuscrite
Prô^ IS Pr ésenté à la vénérable langue de
contemporaine sur l'exemplaire de la Bibliothèque
bl en ee, contre les usurpateurs de no
nationale. ll a été publié un e Supplément aux
ip se3 Ju Comtat-Venaissin p S. 1., (1197),
a Avis sincères... a servant aussi de Réponse à
quelques critiques. o Londres, 1750, in• 14, 36 p.
w,.
A, ,
nota dédicace
est signée : le chevalier DE B. P. Une!
Avis sur l'inoculation de la petite véhibll Maeuscrite contemporaine 'sur l'exemplaire de la
role. Paris, P.-F. Didot le jeune, 1763,
par le
rhCV atl
pet. in-8, 31 p.
gMarC Ant nn
2 Lettres de M. Antoine Arnauld, a tome VI,
P ' Voy.
437 et suiv.
VOy
' « S upe rcheries u, III, 568, e.

H ,

e,v

OC

PUGET ^BARDANTANE.
s
l o mn .Pre ssant, ou Réponse à mes caateurs, (P ar ,„ me Olympe DE GOUGES.)
S•
1. "789).in•8,8p.

i

is rais
uito S onnable au peuple allemand,
uisse. (Par le marquis Marc-Marie
1795^ In1l Li.Es
, mort évêque d'Amiens.)
Av

Aar
ng

t'

fu °j8 sal utaire au tiers-état sur ceu'il
Ce q

u'il est, ce qu'il peut être, par un

r

Signé : CANDIDE (le docteur Louis-Pierre LE Hoc).
L'auteur a publié une seconde édition augmentée
sous ce titre : a l'Inoculation de la petite vérole renvoyée 8 Londres. Par M"", docteur en médecine... »
La Haye, 1704, pet in-8, vil-118 p.,
Une nouvelle édition, sous le même titre, avec le
sous-titre s ou les deux Candides s. Paris, Cogez,
an IX, in-8 de 83 p.
Voy. e Supercheries n, I, 637, d.

Avis sur la clause vulgairement apposée
aux contrats, de fournir et faire valoir
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une dette ou une rente. (Par A.
Paris, 1594, in-8.

HoTMAN.)

a

Voyez lex Catalogue de la Bibliothèque des avocats s, in-8, t. II, p. 214.

Advis sur la maladie. Paris, Cl. Morel,
1619, pet. in-8, 7 p.

372'

Advocat (1') de S. Pierre et de ses suc'
cesseurs contre l'advocat non avoué d°
S. Paul; ou Examen du livre (de M. Bar
cos), par P. S. J. (le père Pierre de
ST.-JOSEPH, feuillant). Paris, Josse, 1645'
in-4.
Voy, x Supercheries », III, 271, a.

Réimprimé avec le nom de l'auteur sous ce titre:
x Le général et souverain remède contre la maladie
pestilentieuse. Nouvellement mis en lumière, par
M. BURET, médecin du roy. » Paris, lean de Bordeaux, 1623 , pet. in-8, 15 p. » Le titre de départ est : e Avis sur la maladie pestilentieuse A.

Advocat (1') des Ames du purgatoire.
(par J. DE LIGNE.) Bruxelles, Velp1
b 1586, in-8.
Advocat des dames de Paris touchant
les pardons à sainct'Trotet. S. 1. n. d"
Paris,
Advis sur la peste. (Par ELLAIN.)
pet. in-8, goth. de 12 ff.
P. L'Huillier, 1604, in-8 , 52 p. - Paris,
Réimprimé i Chartres, Garnier, 1832, in'16'
D. Douceur, 1606, in-8, 64 p.
par Içs soins de M. G.-D. (GnA•rET-DoPLESSts).
Les premières lettres de l' e acrostiche »
ter:
Avis sur la tenue d'un concile national
mine l'ouvrage, donnent le nom de l'auteur :quit
A er
de France, ou Réponse aux difficultés proMIEN, qui est suivi de la devise : u De bien en mieui5.5
posées par Dupin contre ce concile. (Par
Attribué i tort par La Croix du Maine i Guillaume
Jacq. BASNAGE.) Cologne,1715,in-8. V. T.
e COQUILLART.
Voy. « Supercheries s, I, 421, e.
Avis sur le tableau du socinianisme.
(Par Isaac JAQUELOT.) S. 1., 1690, M-8.
Advocat (1') des protestans, ou Train
du schisme, dans lequel on justifie l, a
Avis sur les blés germés. (Par A. CADET
séparation des protestans d'avec TEg c
DE VAUx.) 1782, in-8.
romaine, contre les objections des sieur°
Avis sur les bréviaires et particulièreNicole, Brueys et Ferrand, par le sieur
ment sur la nouvelle édition du bréviaire
A. D. V. (AUBERT DE VERSÉ). Amsterdam'
romain. (Par L.-E. RONDET.) Paris, Lottin
Mortier, 1686, in-12, 8 If. hm. et 245 P.
aîné, 1775, in-12.
Avocat (1') du diable, ou Mémoires his'
Avis sur les nouvelles eaux minérales cl toriques et critiques sur la vie et la l ede Passy, près Paris. Différentes sources.
gende de Grégoire VII et la canonisation'
Paris, imp. deLanglois (1726), in-8.
de S. Vincent de Paul... (Attribué à l'abh
Par VERRIER, d'après une note manuscrite.
ADAM, curé de Saint-Barthélemy, à Pans);
Saint-Poureain, chez Tansin, pas solo',
Avis touchant la réfutation de la Somme
1743, 3 vol. in-12, fig. et front. gray.
théologique du P. Garasse. (Par le P.
François GARASSE.) Paris, 1626, in-12.
Avocat (l') général soutenant la causa
de tous les grands de l'Etat outrageuse,
Voyez Niceron, t. XXXI, p. 389.
ment offensés dans le libelle intitulé'
Avis très-doux, très-sages, très-impor- e u La Vérité toute nue... » S. 1., 46 '
tants, très-salutaires, très-nécessaires et
in-4, 32 p.
ie
très-chrétiens aux auteurs du Journal
Par Duuosc-MoNTANDRn,, suivant la e Bibliogre
soi-disant françois; par un abonné à ce
des Mazarinades. »
même journal (le P. Charles-Louis RIAvocat (1'), ou Réflexions sur l'exerel e
CHARD). déc. 1777, in-I, 8 p.
du
barreau. Rome et Paris, L. Cell°l+
Signe : L'abbé de Saint-Célérien, en sa maison ab1778, in-8, xvi-454 p.
batiale du Mont-Veri-Charité.
Voy. x Supercheries », I, 159, c.
L ' épitre est signée: CITA /RAY DE BOISSY.
Avocat (l') condamné et les parties
Avocat (I') Vonck. Mémoire historie',
mises hors de procès par arrest du Parphilosophique, lu en séance de la socs disU
nasse; ou la France et l'Allemagne égaledes sciences, des arts et des lettres
ment défendues par la solide réfutation
Hainaut, le 10 octobre 1845. (Par Lou.
du traité que le sieur Aubery a fait des
FUMILnE.) S. 1. n. d., in-8, 12 p. J. D
prétentions du roi sur l'empire... Par
Avortement du projet de réduction del
L. D. M. C. S. D. S. E. D. M. (Louis nu
AIS
rentes. (Par le marquis DE LA GERVAts)
MAY, conseiller secrétaire du sérénissime
Paris, Pihan-Dela forest, (22 mars 1836)'
électeur do Mayence). S. 1., 1669, in-12,
in-8, 15 p.
255 p. - S. 1., 1669, in-12, 130 et 111 p.
Voy. x Supercheries »,, II, '743, d.
Avril, Mai, Juin. Sonnets. (Par 'Mitl.

I
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péo n

VALADE et Albert Mimer.) Paris, a vençal, par F. n'O. (FABRE D'OLIVET).
aure, imp_ Vallée, 1863, in-18, 128 p.
Paris, ilaradan, an VII-1799, 3 vol. in-12.
Voy. a Supercheries e, II, 22, b.
La préface est signée Louis CAPELLE.
Azema, you l'Infanticide, roman histoAvrillonade (1'), ou la ' Culotte conquise,
fouille
rique, tiré des causes célèbres de l'Angleen un chant, enrichi de notes, par
terre, et traduit de l'anglais, par M. le
aboyeur,
hu
er
comte DE" " (J.-Bapt.-Aug. IMBEIIT). Paris,
n issi
l pxiseur I 8, pub i é vers 1800.
Imbert, 4821, 2 vol. in-12.
Vo' « Sup ercheries s, I, 168, d.
Voy. « Supercheries s, III, ,1107 a.
Azémia ou les Sauvages, comédie en
nan (l'i mystique, clef de la véritable b
sa s '
trois actes, en prose, mêlée d'ariettes;
rouvée
dans
les
opérations
de
t
1, g85e,
représentée à Fontainebleau devant Leurs
c
RENNI:H nT^ gai
Majestés, le 17 octobre 1786, et à Paris,
Paris , Quinet, l 89, in-12.
le 3 mai 1787. (Par Aug.-Et.-Xa y. Pots•
Veg zal ais
SON DE LA CIIABEAUSSIFRE et DALAYRAC.)
et le gentil Aimar, histoire pro Vale, trad. d'un ancien manuscrit proParis, Brunet, 1787, in-8.

BABILLARD
(le )• S. 1., 1750, pet. in-8, 14 p.
BAu tre
édition, 24 p.
de départ porte en plus : « Aux auteurs
de ` Le ur.

Bâ llonlu clergé.
«immunitd
Cet13 énigmatiqu e
ser;t{uPustule: a pour auteur un abbé CONSTANTIN
i nspecteur de la librairie d'Hémery a fait,
ào la eat 1
nong ei d is 9er mai 1751, un rapp rt que nous donpr(s.
4e B
cule
a étd r eproduit à la suite d'un autre opus
eu
dant...t
même: auteur : « La Voix du prêtre » et aussi
des
bru
4ConstantinC1dit du oCass (l'abbd)e40 ran , petit,
e t 1" , physionomie plate,
la bouche ouverte et grande,
tt f . nez
peu épatd
au isait
. Au
l uncouvent de Beliecbasse où
office de chapelain à la place d'un de ses
lerritoirt` est à la campagne. Il est de La Verdière,
veer dne de B
arjots, diocèse d'Aix, et fils du recea é t é nrécette terre qui appartient à MM. d'eppêde. Il
as serégn eptenr du nonce du Pape, à Paris, et on m'a
il est
était très-fié avec le nonce.
cerq°est auteur d'un mss. intit. : e Mémoires conprésent té des Etats provinciaux... s et qu'il a
nola
le
mprjmeun Casa. Cet ouvrage ayant été refusé, ül'asfait
h i m p Iller Par Lag uette, `et le 20 juin suivant il a eu
colp orteure de le faire distribuer et vendre par les
s

e

d

Le 0 juillet, j'ai découvert qu'il s'appelait Constantin et non Du Cass, nom qu'il ne m'avait donn6
que pour me tromper.
Quelques jours après, il a fait faire une seconde édition
de cet ouvrage, par Simon du Parlement, dont la femme
Folliot lui avait donné la connaissance.
Le ier août 1750,'il a fait un mss. intitulé: « La
Voix du prêtre e (Voyez ce titre.), et « le B s, au sdjet des affaires présentes du clerg6, et a eu l'impudence do le faire imprimer par la femme La Marche qu'il
avait connue par le moyen do la Follet. Dès que l'édifion a été faite, la femme La Marche en a donné avis
au magistrat qui a doua ordre pour arrêter l'abbé et
saisir l'édition.
Le 22 dudit mois, on s'est transport6 à Bellechasse où l'édition a été saisie dans l'appartement de
l'abbé qui a été conduit sur le champ à la Bastille'
avec tous ses ouvrages.
Le 7 octobre 1751, il a dté mis en libertd et exilé
hors du royaume. C'est un homme courageux et capable de faire encore quelque sottise. e

Babillard (le). (Ouvrage littéraire commencé en janvier 1778, jusqu'au 30 août
e de la même année, par le chevalier J.-J.
DE RUTLIDGE.) Paris, Bastien,1778, 4 vol.
in-8.
Voy. satin, «Histoire (le la presses, t.I11, p.145.
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On croit que MERCIER a eu quelque part â la rédac- R
Une édition de Grenoble, A. Galles, 1057, in-8'
tion de cette feuille; dans tous les cas, il lui a beauporte le nom de l'auteur.
coup emprunté pour son e Tableau de Paris s.
Voy. a Supercheries », II, 983, d.

Bacon. (Par M. le comte RocuEr, Oc'
ral de brigade.) Paris, J. Dumaine, 1870, ,
in-12.

Babillard (le) brabançon, 1792, in-8,
12 pièces.
Ce journal, dont l'auteur est le ci-devant apothicaire

Ce volume fait partie d'une collection-: d'ouvrage:
mis en, vente séparément et dont l'ene ble destin
par l'auteur à présenter : a la pensée ettll'action dans
les trois derniers siècles o, doit être ainsi composé
Introduction :.Montaigne , Bacon , Bossuet, Montesquieu, Mirabeau, Richelieu, Louis XIV, Frédéric 11,
Napoléon, Conclusion : L'universelle pensée, l'glerr
celle et suprême action.
Il n'a été publié jusqu'à ce jour que les 4 pari':'
suivantes : e Bacon, Louis XIV, Richelieu et Pré'
déric. »

VAN DEN SARDE, a été supprimé à la demande des

états de Brabant par le gouvernement: (Catal. J.-G.
Gérard. Brux., • 1819, n o 2543).

Babillard (le), ou le philosophe nouvelliste, traduit de l'anglois de STEELE, par
A. D. L. C. (ARMAND DE LA CHAPELLE.)
Amsterdam, 1734 et 1735, 2 vol. in-12.
Zurich, Orell et comp., 1737, 2 vol.
in-8.
L'édition do Zurich est intitulée : a le Philosophe
nouvelliste. » Armand de La Chapelle avait publié dès
1723 le premier volume de cette traduction.
Le e Taller e, publié par Steele sous le nom do
Isaac Bicher-Staff, parut à Londres, du 12 avril 1709
au 2 janvier 1711 ; il forme.271 numéros in-folio.
c
Les réimpressions sont nombreuses.

Babioles d'un vieillard. (Par Urbain-.
René-Thomas LE BOUVIER-DESMORTIERS.)
Paris. Dentu, 1818, in-8.

Badigeon (le) décoratif des églises. (Paf
le baron HODY, pprocureur du roi e.
Bruxelles.) Bruxelles, Polack-Duvivier,'
J. D.
1866, in-8, 8 p.
Badinguettes. 1853. Sur la copie de Pa'
ris,, 1853, chez Henri Plon, inlprimeur8,
id. (Bruxelles, impr. Briard), 1870,
L a s Badinguette » de M. Henri RocHEroRT a, don'`u
e
son titre à ce recueil de pièces satiriques en vers,
tête duquel elle figure. L'édition de Paris est fictive'

Voy. u Supercheries h, III, 049, a.

Babioles littéraires. ( Par Georges Louis DE BAAR.) Hambourg, 1760, in-12.
Bagatelle (la), ou discours ironiques, 011
- Seconde édition, augmentée sous ce
l'on prête des sophismes ingénieux au v ice
titre : a Babioles littéraires et critiques, d et à l'extravagance, pour en mieux faire
en prose et en vers. » Hambourg, Bohn,
sentir le ridicule. (Par Juste VAN-EFI''ss')
1761 à 1764, 5 vol. in-8.
Amsterdam, 1719, 3 vol. in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Baby-Bambou, histoire archi-merveilleuse, publiée par M. D. DE S. (DESCIIAMPs
Bagatelles anonymes, recueillies,par
DE SAUCOUnT). Chiméronville, et se trouve
. amateur (Cl.-Joseph Dom r). Genève et-Pn
ù Paris, chez Brunet, 1784, in-18.
ris, 1766, in-8. - Suite .des « Bagatelle
Voy. a Supercheries », I, 877, d.
anonymes, » recueillies par un amateur•
(Par le marquis DE PEZAY.) Genève, 1767'
Babylone (la) démasquée, ou entretiens
de deux dames hollandoises sur la religion e in-8, 35 p.
Voy. «Supercheries u, I, 280 d.
catholique romaine et sur les motifs qui
doivent engager à l'embrasser... (Par
Bagatelles jetées au vent par l'abbé ne
A'lm° DE ZOUTELANDT.) Paris, 1727, in-12.
LILLE, ou recueil des pièces de sa jeunesse, rassemblées par un amateur, ct.
Bacha (le) de Smyrne, comédie par M""*.
auxquelles on a joint le potimede « l'Lveio
1748, in-8.
tail », par un élève de ce poète célè1
Loris attribue celte pièce à Antoine PETIT, mais
(CiIAnLES MILLON). Hambourg, Fauche'
d'autres personnes signalent COLET comme en étant
1799, in-8, 128 et 59 p.
l'auteur.
Voy. « Supercheries », 111, 1043, b.
Quérard, dans la e Franco littéraire, » attribue
cette pièce à COLET.

Bachanales (les), ou loix de Bacchus,
prince de Nyse, roy d'lrgypte et des Indes
et dieu des buveurs, ouvrage lirosophique,
dans lequel on voit les divers et merveilleux effets du vin... par L. S. D. L. G.
(Humbert-Guillaume DE GOULAT,: sieur de
LA GARENNE). Lyon, Fr. de Masso, 1650,
in-4.

f

Voy. a Supercheries », 1, 1225, d.

Bagatelles morales. (Par l'abbé Gabriel:
François CoiLa,) Londres, P. Vaillaun
1754, in-12, 249 p. - Seconde édition
Londres et Paris, Duchesne, 1755, in-1"
239 p:
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Bagatelles, ou promenades' d'un dieu;
vr6 dans la ville de Saint-Pétersbourg,
1811. (I'ar FABER .)Paris 1812, 2 vol. ilt'1
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paIlagatelles poétiques et dramatiques. a
pa Cr• P. B . D. L. H. S. (L.-G. PEIGNo'r).
72, 48 et 15lrp esessarts, an IX-1801, in-8,
Voy « Sup erc

heries a, Il, 204, t.

• fab aSatelles poétiques, ou recueil de
n ouvelles, etc. (Par DUPUTEL.)
P aris'
Rotc e , O uvrier, 1801, in-8. - Nouv. édit.
Duval, 1816, in-8, tirée à 85 exemPlâir1S
'
vr^^ avad am, ou doctrine divine; ou
PrèmO n d ien.., canonique, sur 1'Etre su(l'U,M,e,
les dieux', les géans, les ho
mmes.
ve uve TPlia ro n1788n'n'OR8SONVILLE.) Paris,
,'ersio ouvra$e a ad traduit du sanskrit d'après une

b

thréi(ehtamoule, et mis en français par un Malabars
p. ris de nommé
Voyez
emiees
I
0, t. XXXVII
1,
a12
, r d Inscriptions

^l1fi 4gno laises (les) ou les Etrennes de
h xclien ôte de ne osociété desgrands

mes L ondres et Paris, 1789, in-8.
,eédroe ne 'sai. ssurquoi Lober ; (Catalogue, t. II, nuo p 9act, ,982) , s' est fondé pour attribuer à CERUTTI cet
cité
par
pabbSéue

il ddiet l3ackerspirituel, mais qui n'est pas

naudier (le), pièce de vers. (Par
OU

•

C

378

Tous les exemplaires, moins deux, ont élé détruits
par l'auteur.

Baiser (le), poihne. (Par Adolphe PI> nAnn, imprimeur, né a Mons, le 19 novembre 1793, mort le 27 nov.1850.) S. 1.
it. d., in-8, 30 p.
J. D.
Baisers (les) de Jean SECOND, traduction
françoise, accompagnée du texte latin, par
M. M... C... (MOUTONNET • CLAIRFONS). Cyth.èreet Paris, Pilot, 1771, in-8.
Voy. a Supercheries n, II, 1080, d.
Baisers (les) de Zizi, poiime. (Par J. DE
CASTERA.) Paris , Royen, 1786 , 1787,
in-18.
Baisers (les), précédés du Mois do Mai,
poëme. (Par Cl.-Jos. DonAT.) La Haye et
Paris, Lambert, 1770, gr. in-8.- Nouv.
édit. 1793, in-18.
Ce volume est orné do deux grandes figures, d'un
fleuron, de 22 vignettes et de 22 culs-de-lampe, gram.
d'après Eisen par Longueil, Aliamet, do Launay, Masquelier, etc.

Bajazet premier, cinquième empereur
des Turcs, tragédie nouvelle. (5 actes en
vers, avec une préface.) Par le comte nu S...
(nE SOMMERIVE). Paris, Prault père, 174f,
in-8.
Réimprimé dans le tome VI des • Amusements du

(l mur et de l'esprit a

Voy. x Supercheries a, III, 490, e.
' ,
the dâ LAINA.
Do gmen
si ème éd it., au
i
plu s eurs pièces relatives aux
b 011 is eBajazet premier, tragédie en 5 actes et
em
m enas de Paris. 1786, in-8.
en vers. Par le chev. de P.*. (PACARONY).
Paris, Prault fils, 1739, in-8.
ja qu ette (la) mystérieuse, ou Abizai. (Par
Attribuée, aussi à l'abbé PELLEORIN.
Paris, 1755, 2 vol. in-12.
Voy. r Supercheries a, III, 0, c.
B ailli Ys)
la nat ( l e)C bienfaisant, ou le triomphe de
ma1èurO,
Bal (le) à la `mode, à-propos épisodique.
omédie en . 1 acte, en prose et.
en un acte et en prose; représenté sur le
parts,
GAEIoT. `•
théâtre de l'Odéon, le 7 février '1817. (Par
Clo usiers^l
e
86 in-8 ,19 p
QIme LEDIIUI et J.-Viet. FONTANES DE SAINTMARCELLIN.) Paris, Huet-Masson, 1818,
Baillon (le). Voyer gB (le) ».
in-8, 36 p.
l'aour
(l
i
es)
de
D
m
ane, ou le triomphe de
en taille_ Poëme orné d rès-belles figures
Bal (le) d'Auteuil, comédie, de M. B***.
t e -d ouce, par M. DEsF..... (DESFONe
(BoiNDIN). Paris, P. Ribou, 1702, in-12,
A
" INES l '
74 p.
Eis ni n-$,
° vignettes d
'apres 11arillie ret
Bal (le) de l'Opéra, comédie en un acte
Jo
et en prose, ornée do chants et de danses.
l ûucee et Serpilla, parodie françoise du
rtnC , opér a-bouffon
italien. En trois in- r (Par le chevalier Alex. -Jacq. DU CouDRAY.)
8p
Paris, Durand, 1774, in-8, 48 p. - Paris,
Les paroles de ces intermèdes
s traduites
Couturier fils,- 1777, in-8.
I1
gC$BIANcoLl m, dit DOMINIQUE, et ItoBal (le) de Strasbourg, divertissement
paris sI , et ar rangées par Ch.-S. FAVART).
allemand, au sujet de la convalescence du
Nauueuve Delormel et fils, "1.753,"in-8.
roi; ° opéra-comique-ballet, par MM. F...
17(0
$ édit., Paris,
,Duchesne,
N.-B.
D. L. G... et L. S... (Ch: Sim. FAVART,'
DE LAGARUE et LAUJON.) Paris, Prault fils,
Baiser
TlIII
1744, in-8.
(Par Adolphe MA.v.)
`10n); 1826,e,
Voy. « Supercheries s, II, 20, e.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

379

BAL -

BALLETS

Bal (le) de Venise. (Par Fr.-Th.-Mar. a

DE BACULARD D ' ARNAUD.) 1747, in-12.
Même ouvrage que : « Amour, ce sont là de tes
jeux. » Voy. ci-dessus, 139, ri.

Bal (le) des élections, par M me "** (M""
Rose DE SAINT-SURIN). Paris, L. Janet,
1827, in-18.
Voy. « Supercheries », III, 1409, a.

Bal (le) masqué. (Par Victor IINAUx.)
Liége, Jeuneltomme, 1841, in-8, 11 p. J. D. b
Tirageà part de la « Revue de Liége.

n

Bal (le) masqué, comédie en un acte et
en vers.. (Par Rounien-DEsCIInnlPs .) Paris,
Cailleau, 1787, in-8.
Balai (le), poëme héroï-comique en xvlü
chants. (Par l'abbé Henri-Joseph nu LAUBENS.) Constantinople,del'imp. du Mouphti,
1761, in-8. — La Haye, Arlstée, 1763; —
1772, in-12; — 1774, in-8 • — Constantinople, 1791, in-12, viii-180 p.
Balance (la) d'Estat, tragi-comédie allégorique, par Il. M. D. M. A. (DunoscMONTANDIIE). S. 1. n. d., in-4, 4 ff. lifts.,
102 p. et 3 If. non chiffrés.
Voy. e Supercheries », II, 2.88;a.

Ballet des Ballets, dansé devant Sa Majesté en son château de S. Germain' en
Laye, au mois de décembre 1671. Palis,
Ballard, '1671, pet. in-4, 64 p.
t

Ce ballet est arrangé par MOL1FnE, tel qu'il estt d,
dans la préface e Sa Majesté a ordonné à Molière d°
faire une comédie qui enchalnast tous ces beaux
morceaux de musique et de, dance ». Le cinquiè0
acte contient la reproduction mot à mot de la
rémonie turque du e Bourgeois gentilhomme. » Parm i
les acteurs du « Ballet des Ballets figurent « Ma demoiselle Molière, le sieur Baron, le sieur Molière. "

Ballet des destinées de L yon, dans é i°
'16 juin, dans le collée de la très-saint
°
Trinité de la compagnie de Jésus. (Par IC
P.-Claude-François MENESTtuER.) LJp°'
A. Molin, 1658, in-4.
Ballet des Incompatibles, à huit entrées)
dansé à Montpellier devant Mgr le prin ce
et madame la princesse de Conty. N
pettier D. Pueclt, 1655, in-4, 9 If. n on,
chiffrés.
Cette pièce manquait aux grandes collections dra°'
tiques de Pont-de-Vesle et de Soleinne ; elle a J
tr 1
réimprimée à Genève, en 1808, J. Gay et fils, in'
xn-18 pages, avec une notice bibliographique do M. Pau
Lacroix qui l'attribue à MOL,IRE.

Balance (la) de l'Europe, traduit du laBallet (le) du Hazard, des tourniquets,
tin (de L. -Martin KAHLE), par `M.-.l. -H.oublieux, crocheteurs, coupeu
rs de bQp
Sam. l'oaMEY. Berlin et Goettingue, 1744, d ses, banquiers, pescheurs, vignerons coU;
vreurs, chasseurs, etc. (Par BonDlna)
in-8.
Paris, N. Rousset et S. Lescuger, s•' a''
Balance (la) du sanctuaire, où sont pein-8, 15 p.
sées les afflictions présentes de l'Église,
s°
avec les avantages qui lui en reviennent
Ballet du Temps. Dédié au roy. Qui
pour la consolation de tant de personnes
dansera au jeu do paume du petit Louv
qui sont pénétrées de douleur pour la
aux marests du Temple. (Par Balthazar s
persécution présente que souffre l'Église.
BunET.) Paris, Jean Martin, 1633. h r
(Par P. JuRIEU.) La Haye, Abraham Troyel,
13 p.
686, in-12.
•
Catalogue Soleinne, no 3272.
Voy. Bayle «Nouvelles de la républ. des lettres », C
Ballet en langage forésien de trois ber
A. L.
avril 1080.
Bers
et trois bergères se gaussant
Balance égale. (ParVoLTAI1II .) S.l. n. d.,
amoureux qui nomment leurs maitre s °t
in-16, 6 p. et 1 ft. blanc.
leur doux souvenir, leur belle pensés, l d.,
lis, leur rose, leur oeillet, etc. S. 1. n.
Balance(la) stable de la véritable Fronde.
in-12, 36 p. — 1605, pet. in-8.
ila
(Par François DAVENNE.) S. I., 1650, in-4,
Extrait de la v Gazette françoise » de Mar
7 p.
ALLAnn.
Balde, reine des Sarmates, tragédie.
Une réimpression à 65 exemplaires, due aux ' l
(Par JoBEnT.) Paris, 1651, in-4, vi-100 p.
de M. G. Brunet, a paru en 1855,' Paris, MOI
in-8.
Ballet de la Raillerie. dansé par Sa Majesté, le 19-février 1659. (Par BENSERADE).
Ballets (des) anciens et modernes, selon
Paris, Rob. Ballard, 1659, in-4, 31 P.
les règles du théâtre. (Par le P. Claud,.
François MENESTRIER, Jésuite.) ya.
Ballet (le) de vingt-quatre heures, amGuignard. :1682, in-12.
bigu comique en prose, avec un prologue
en vers libres, par M. D. L. F. (MarcBallets, opéras et autres ouvrages ljeû •
Ant. LEGRAND). Paris, Sin-tari, 1722, in-4.
ques, par ordre chronologique depul 5a,.j,
— 1723, in-12.
origine. (Parle duc DE LA.VALLIÈRE.) P
Voy. « Supercheries », 1, 957, a.
Banche, 1760, in-8.
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BALLIEUX
ve

eallieux (les) des ordures du monde, nou- a et de géographie.) Londres et Paris, Costard et Ce, 1773, 4 vol. in-12.
imprimé pour la première Unpar le commandement de notre
Bannière (la) noire, ou le siégé de Clasaut l' économe. Chartres, Garnier,
i833, in-8.
genfurth. Par l'auteur de & Mystères sur
mystères » (Mme GUENARO). Paris, Dentu,
Cette
réim pression d' une brochure imprimde à
1820, 5 vol. in-12.
Ronedd'
f 4 la in du xvi° siècle, a été publiée par les
goià32 exe
Banque (de la) de Belgique, par un acp mplaires dont 8 sur pa ier de Holl nde.r$o
exe
tionnaire (le colonel français Btn).
Bruxelles, Bertliot, '1839, in-18. J. D.
e,, allun (le) ou la Physicomanie, comédie
acte
et
en
vers.
(Par
N.-M.-F.
Bob
M. Delecourt l'avait d'abord attribué à un comte
b41tnuE
T
DE BendE, colonel espagnol ; cette erreur a été reip.g
EZAY.) Paris, Cailleau, 1783,
ment
pressi°u

produite dans les « Supercheries,»; I, 180,

d

Aux rre ,VGallo t Fournie r 1838,

f.

Banque (la) de Bruxelles considérée dans
ses rapports avec le gouvernement. (Par
E..J. VANDENBOSSCIIE, avocat à. Alost.)
Bruxelles, librairie de Jurisprudence 1833,
J. D.
in-8, 23 p.

Bals (des) philanthropiques au profit
in-8,32 p.

64BTIThCuré de
tragédie, vet).9755. in-8,
V
Banque (la) nationale et le commerce,
oy' a Supe rcheries », I, 155, f, et HI, 4048, a. c par Charles P. (Parv1N). Bruxelles, Verteneuil, 1852, in-8, 40 p.
traV^s b o tes (les). Fables de Là Fontaine,
Voy. a Supercheries s, III, 4, e.
Com
en pato s créole, par un vieux
i
Banqueroute (la) impossible. (Par ORRY,
Fort-Royal,
Martinique
n
avocat au parlement.) S. l., 1789, in-8.
1846, in- 8 , L ix- 14 0
Envoi autographe de l'auteur.
poB ao td e quelques marchands de graine à
^
a ucunes filles de Paris. 1570,
Banquet de comice. Lettre au e Journal
4
d'Alençon. » Alençon, De Broise, 1868,
°ette fac
étie a été imprimde en 1813 par les soins
in-8, 19 p.
L'att ribution à RASSE-DESNEnx parait vrai- d
en,hI b^lI
Signé : Un lauréat du comice d'Argentan (M. Gust, , Brun et.. Voy. a Manuel du libraire
o ol 084

o,

5°

tave LE VAVnsseun).
Voy. l' art. u A l'occasion des jours gras. s
Voy. « Supercheries », II, 670, f.

chan the
S.(le) des officiers, poëme en cinq
70
G ap, J. Allier, 1810, gr. in-18,
Sec. édit., Ibid., 1825, in-8,
1Q1 Â
u éralpteur est Joseph FAURE, ancien secrétaire-gétaire de la pr éfecture des Ilautes-Alpes, ancien nod arti ,ex-sous-préfe
a
t de Sisteron. Cet auteur n'a point
sesoc,e dans' la France littéraire a, parce que tous
Bah g es ge s sont anonymes, mais M. Paul Colomb de
d onné l liste dans la a Revue hibliograPhigae ,"ag830
5

l

G

orae (la) du Jura, par l'auteur des
As°11
zeljs p rochains » (M me Agénor DE
,
Paris, Lévy frères, 1864-65,
i° 12

Reli e (la), noire, ou Judas, Tartuffe et
tes et' ueinédi e_drame-actualité, en 5 ac
ar
^e jés ti tprocèsX inten é à © De Buck l par
par
s1
ARD, * +rédact
rédacteurn du'
^Ûrna! Jos'o
Gh' heers
imprD . de
Bruxelles,
,18641 in, 24 , 1 79
Banise
coolh
tslvTlaa>é pr
indienne.
f sseur de langue^fran
çaise

IL

Banquet (lo) de le Fa0. (Par LAunNr

DE BRIANçoN.) Grenoble, in-4.
Réimprimé dans le K Recueil de diverses pièces
faites à l'antien (sic) langage de Grenoble. s Gréas
ble, P. Champs, 1062, petit in-8.

e

Banquet de PLATON, traduit un tiers par
feu M. RACINE, de l'Académie, et le reste
par Mme de *** (M me Marie-Madeleine-Gabrielle-Adélaïde DE ROCHECifouART nE
MORTEMART, abbesse de Fontevrault, publié par l'abbé Joseph ToEuLIEa n'OLlvET).
Parts, Gandouin, '1732, in-12.
Voy. sur la part prise par Racine et par M Me do
Mortemart à cette traduction l'édition des a Œuvres »
de Racine, publiée par M. Paul Mesnard, tome V,
page 426 et suivantes.
Voy. aussi .«,Bulletin du Bibliophile », février 1860
et février 1870.

Banquet (le) des dieux, divertissement
pour la féte de Mme Bucquet. (Par SI loNET, médecin.) (Paris), 1774, in-8.
Banquet (le) des invincibles, ou Napo'
éon en famille, par l'auteur du a Chant
national.,. » (N.-V. ROYER.) Paris, irnpr.
de Reliaudière, 1815, in-8.
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Banquet (le) et après-disnée du conte
d'Arete, où il se traicte de la dissimulation du roy de Navarre , et des mœurs
do ses partisans. Paris, Guillaume Bichon,
1594, in-8, 352 p. — Autre édit., Ibid.,
id. pet. in-8, non paginé.
Le titre de l'édition de 352 p, porte la marque de
Bichon, reproduite dans le a Manuel du libraire »,
5° édit., I, 584.
L'édition jouxte la copie imprimée ic Paris, Arras, impr. de Jean Bourgeois, 1594, in-8, 263 p.
porte : „Par M. n ' OnLiANS, avocat du roy au Parlement de Paris ».

Baptême du roi de Rome. (Par le chevalier A.-P.-P. PIIILPIN.) S. 1. n. d., in-1.
Catalogue de Nantes, n o 20,181.

Baquet (le) magnétique, comédie en
vers et en deux actes; par M. P. G. (P.
Guiuoun-PionE). Londres, 1784, in-8.
Voy. c Supercheries 0,11I, 94, h.

Barbares (les). (Par Etienne AnAGO. )
(Bruxelles, s. d.,) in-fol., une feuille, en
J. D.
vers.
Barbe Grabouska, par M me la comtesse
de *** (M me MoLL).. Paris, Moutardier,
1830, 2 vol. in-18.

BARRICADES
cl

381

Bardinade (la), ou les noces de la star
pidité, poëme divisé en dix chants . (l'at
IsoAnn connu sous le nom de DELIS>
i i°
Drs SALES.) 1765, in•8.— Nouvelle édif
(prétendue) à laquelle on a joint le el;
lele de Descartes et de Newton. (par
même auteur.) La Haye et Paris, Citas'r
1768, in-8.
Voy. a Supercheries e, Ii, 402, f.

Barème musiçal, ou l'art de comte
h la musique sans en connaître les pr' pa,
pes, par J. A. S. C. (Jos. CATnutio).
ris, 1811, in-8.
Voy. e Supercheries n, H, 365, d.
de
Barneck et Saldorf, ou le triomp lt doll
l'amitié, par Auguste LAFONTAINE, tra, 4
do l'allemand, par J. B. B. E*** (EYslt
Paris, Benin, 1810, 3 vol. 'n 12
if
Barnwelt, traduit de l'anglais (do T
e Skinner Senn), par J.-Fr. Amuit. Par
an VII, 3 vol in-12, avec 3 gray.
ar l`
Baron (le) d'Asnon, comédie ' . ( P
sieur nE VARENNES.) 1680, in-12.
Catalogue Soleinne, no 1477.

Baron (le) de la Crasse, comédie . (Pie
Raymond PoissoN.) Paris, Guillaume
Luyne, 1662, in - 12, fig,— Suivant lacoit
^
imprimée à Paris (Amsterdam , Abr.1"!
Barbe Radziwil, roman historique, orné
d
gang), 1662, pet. in-12. — Pares, 166
de doux portraits, par une Polonaise (la
fig., et 1678, in-12.
comtesse nE CIsorsieuL-Goutr riaa). Paris,
Le Norniant, 1820, 2 vol in-12, portr.
Baron (le) de Trenck, ou le prisonn e,
Tiré de I' u Histoire de Pologne, au xvio siècle.
prussien, fait historique, en un acte et. il
Tous les exemplaires no portent pas : par une Povers représenté pour la ppremière'fo15q.
lonaise, d'après Quérard, n France lin. » et Bouchot :
Paris, sur le théâtre de l'Ambigu•Lomi;
a Bibliographie de la France.
que, le mardi 8 juin 1788. (Par Jean d
Les bibliographes disent de cette dame : a Née comGABIOT.) Paris, Cailleau, 1788, in
tesse de Tisenhau o, mais sur le titre des n Mémoires
28 p.
historiques sur l'empereur Alexandre s, ce nom est
écrit : Fisenhans ; c'est l'orthegi •apbe suivie dans le e
Barricades (les) de 1594 à Lyon . Dr;.e
A. L.
corps du volume.
récit contenant au vray ce qui s'es t Pa';f1
en la réduction de la ville de LY on Ii,
Barbier (le) de la cité, ou un pied dans
l'obéissance à Sa Majesté, les 7, 8 et `"
l'abîme; mélodrame en trois actes et en
vrier, publiées par P. M. G. (GON°•?
prose. Musique de M. Alexandre Piccini,
Lyon. Dumoulin, 1842, in-8.
ballet de M. Frédéric Blache. Représenté
Voy. n Supercheries », iII, 104, a.
• pour la première fois à Paris, sur le.théatre de la Porte-Saint-Martin, le 22 août
Barricades (les) immortelles du pel;Pe!
1816. (Par Théodore BAUDowN, connu
de Paris relation historique, militalr^
sous le nom do n 'AURIGNY.) Paris, Barba,
des journées jamais re é^ ot
1816, in-8, 60 p.
r 'anecdotique
raines des26, 27; 28 et 29 juillet 183 lie
Barbier (le) optimiste. Voy.: « 11 fallait
de tous les détails du voyage force tc•
Charles X jusqu'à son embarquement1130,
ça . »
ParP. C... SIN. Paris, Leroi ,1830, in
Barbon (lé). (Par Jean-Louis GUEZ nE
avec 2 planches.
BALZAC). Paris, Aug. Courbé, 1648, ih•8,
I
L'épitre dédicatoire est signée CUISIN.
front. gravé par Regnesson, 6 if. lim.,
^
i
167 p. et 7. ff. de tables et do priv. —
Barricades (les) scènes historiques le,
Troyes, 1057, in-8.
1588. (Par. Louis VITET. ) Paris, B•e•e,
L'auteur a signe l' o Epistre t1. M. Mesnage n,
1826, in-8. — 2e édition, Paris, Vit+
Voy. a Supercheries n, Ill, 1023, e, et 1109, f.
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Bruxelles, Mélitte, 1833, a

BATAILLE

386

LONG, député

de l'Eure.) Paris, impr. de
Cosson, '1830, in-8, 8 p.

Aétmpr,mé avec le nom de l'auteur.

Bastide et Jaussioni, ou les criminels de
Barricad esles ,
scènes historiques. Les
Tortosa, tragi-comédie en trois actes et
r eSpa et
le (faubourg Sain t •Ger ain
lions
en prose, par AIM. L. S. D
et L.
int-Cloud {Par Emm
Iiti SaAli.
ile -.
Marc
Le
C... (P. LESUEUR-DESTOU1tETS et LECrnr).
c11E')
Liége, Teichmann, 1818, in-8, 82 p
Par is °xÂ
Levav sseu , '1830 , in-8.
Voy, « Supercheries » ,1l,082, d.
teBarthéle m
Pièce rare, publiée lors de l'assassinat de Fualdès. Voir
i et Joséphine, ou le protecsur cet ouvrage une note de M. de Beiffenberg insérée
br de I Inair nocence. (Par S. Boni,
li
b
dans le tome V du « Bibliophile belge o. p. 125.
in.,1 2e• ) Paris, Boulard, 1803, 3 vol.
L'auteur y traduit les initiales du titre par LESUEUII–DESTOUnETS
et L. CACFIN, niais en faisant
11a
ni s (le) d e. Noël par l'auteur du « Vaste
suivre ce dernier nom d'un `l.
^
p
» (Mistriss WARNER, conflué sous
le ad
Ps et^
d
Tr
Bastille (Ia) dévoilée, ou recueil de pièonYme d'Elisabeth WaTlU nELL).
ces authentiques pour servir à son his11tLti1^^ de l ' anglais. (Par Mlle Victoire
toire. (Par CHARPENTIER.) Paris, DeSelufe,
CherbuliexElg N7 ^ n 4.). Genève et Paris,
1789-1790, 9 livraisons formant 3 vol.
in-8.
avecds•reli
efs (les) du dix-huitième siècle, c
Fleischer, en 1812, avait attribué cet ouvrage b
(Par J. LAVALLEE.) LonL.-P. MANUEL. Quérard, en acceptant cette attribution,
u'es, 1j8(lOtes
a
eu
le tort d'ajouter : « Quelques catalogues indiquent,
B se ,'in
aussi cet ouvrage sous le titre suivant, ce qui proustruction donnée par une mère
o
verait que peu do personnes l'ont examiné avec attenbourn fils. (Par Ar m MASSENET de Strastion : « Mémoires historiques sur la Bastille dans une
1801,'nn e ALurnI U.) Strasbourg, an XE
suite de plus de 300 emprisonnements... » (recueillis
VOY. «

par MANUEL et autres,) Paris, 1789, 3 vol. in-8.

», II, 1118, b.
Quérard a ici confondu cet ouvrage avec les « Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille »
t o r rançaise qui ne peut convenir
(Voy. ce titre) qui sont attribués à CARRA.
n'gust dre dorique. (Par Louis-CharlesQuérard, malgré sa note, a repris, dans les articles
c1 t o 1•E - nB LAnocIIE, marquis na LA– cl
Charpentier et Carra, les attributions de Barbier.
lieutenan
-es')
choucl el, (1814), inr 8.
Baston de défense et miroir des profesDa
seurs de la vie régulière de l'abbaye et
dq
(des), de la forme et do la politiordre de Fontevrault. (Par LEGER et Yves
la
gouvernement de la Grande-BreMAGIsTlti.) Angers, 1586, in-4.
Paris,
.
Voa
gneIdp
a
n
XIII
-1804, in (8,147 p
Bataille d'Austerlitz, gagnée le 2 décemY « Super cheries », II, 57, e.
bre 1805 par les Français commandés par
eni'ISILIDI,;s, évêque grec de Carvstos, e Napoléon I er , contre les Russes et les Aula rs u bée, tant en son nom qu'en celui de
trichiens, sous les ordres de leurs deux
empereurs. Pour faire suite aux « Fastes
1 L^gl i p art des archevêques et évêques de
militaires des' Français. » Paris, Alame,
lo sie r e gr ecque, a M. le comte de Montimpr.-libr., (180G), gr. in-fol., 4 p. de
p arteN »
Q e• Traduit°du" Mémoir
texte et1 planche portant: «hastes milimoderne,
taires, pl. VII. » Dessiné et gravé par Clr.
pi';une
Muller.
i çl`1 tn r • Dupont,
ù^8, 'l02 p ^)
Trompé par
D. M.
similitude de titre, Quérard dans
sa « France littéraire », tome 1, p. 502, attribue cette
la erri,n Atxôv `tlwpov, ou présen royal. de
t
publication a d.–P. Bni':s, auteur du poème cité ciIl upes I , roy d'Angleterre,
au prince f après, qu ' il a par suite oublié de décrire. Cette erreur
s:,-„'W 8 ° n fils contenant une instruction
est rectifiée de fait au t. lx, p, 374, ois Quérard
.16% 1
donne à TERNISnx-D ' 11AURRICOURT les e Fastes mili41,1 de bien régner, trad. de l''ans (Par Jean 11OTr1AN nE VILLIERS.)
taires, par une société de militaires, de gens de lettres
et d'artistes. s Voy. ce titre.
3.' G. Auvra t , 1603 ; — Poitiers,
0
1 6 4: in Rouen, l h. Doré, 1604;— Paris,
Bataille d'Austerlitz, par un militaire
témoin
de la journée du 2 décembre '1805
I dLtnt
Cage a g ais a été publiée a
l
(le général-major autrichien. S UIrsn^ u'' Ô de 9
n 15
7, iu-4
n
111011). llamhourg, 1805, in -8, '117 p. et
Llassirleire(la), Conte , (En vers, par Du1 carte. — Nouvelle édition, avec des noT. Iv.
13
hase

Sup ercheries

•

e
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BATAILLE

tes par un officier français. Paris, Fain,
180e,in-12,128 p.
il y avait eu la mérne année, iti Paris, une seconde
édition, sans notes.
J'ai entendu dire, et l'on m'a souvent répété, que
l'officier français qui avait fourni les notes était Napoléon lui-mime.
Voy. rc Supercheries s, II, 1145, d.

Bataille(la) d'Austerlitz, par un militaire témoin de la journée du 2 décembre
1805 (le général STUTTERIIEIBI), avec des
remarques par un autre militaire aussi
témoin de ce grand événement (M. le maréchal SOULT, duc de Dalmatie). Londres
et Paris, Cérioux, 1806, in-12..
Voy. a Supercheries », 1f, 1145, e.
Bataille (la) d'Austerlitz, poëme en vers
français et en dix chants. (Par J.-P. Bni;s,
mort à Paris, le 29 novembre 1814.) Paris, Allais, 1806, in-8, 144 p.
Bataille (la) d'Iéna, poëme en trois
chants. (Par M. DAVID, consul en Bosnie.)
Paris, Hocquet, 1808, in-8, 34 p.
Bataille (la) d'Inkerman , livrée le
24 octobre (5 novembre) 4854. Episode de
l'histoire de la guerre, ecrit en décembre
' 1854, avec un plan de la bataille; traduit
de l'allemand, avec notes et observations,
par C. SOYE... Paris, Corréard, 1857, in-8.
Attribué au général russe DANNEmER°.

Bataille (la) de Borodino (1812); par un
témoin oculaire (le prince Nicolas-Boris
GALITZIN), Il° édition. Saint-Pétersbourg,
de l'impriln. de Charles Kray, 1840, in-8,
51 p.
Bataille (la) de Bouvines, ou le rocher
des tombeaux, mimodrame en trois actes,
à grand spectacle, par M. Ar** (Rend PÉKIN et Ferd. LALOuE), mis en scène par
M. Franconi jeune, musique de 111. Sergent, décors de MM. Justin et ***, ballet
de M. Chap. ; représenté pour la première
fois sur le théâtre du Cirque olympique,
le 26 novembre 1821. Pans, J.-IV. Barba,
1821, in-8.
Voy. « Supercheries », III, 1104, d.
Bataille (la) de Dorking. Invasion des
Prussiens en Angleterre. Préface par
Ch. YJIARTE. Paris, H. Plon, 1871, in-12,
149 p.
Cet ouvrage qui a paru d'abord dans le tr Blackwood's Magazine » en mai 1871, a été attribué â
M. n' ISIIAELI, mais on dit qu'il est de M. OLTPJIANT,
l'un des correspondants du « Times ». Ce journal qui
affectait un certain dédain pour l'hypctbése elle-mime,
a cru devoir publier une réponse au récit du volontaire. M. Yriarte, dans sa préface, indique plusieurs
ouvrages publiés h l'occasion de cet écrit.

rf

3818`

Bataille (la) de Fontenoy, poëme llo
roïque en vers burlesques, par un L
natif de Lille en Flandres (André-Joseph'
PANCKOUCKE). Lille, 1745, in-8, 48 p.
Voy. a Supercheries », II, '187, a.

Bataille (la) de Friedland, poëme,, ppar
A. P. F. M.... (MENEGnuD, de Gentilly)..
Paris, 1807, in-8, 59 p.
Voy. o Supercheries s, I, 300, f.
l
Bataille (la) de la Boyne, ou Jacques l
G
en Irlande, roman historique irlandaIs'
trad. (de l'anglais de BANIM), par A.-J q
DEIr AUCONPIIET. Paris, Ch. Gosselin, 18'`'
5 vol. in-12.
Bataille (la) de Laufel, poëme en trois
chants. (Par CAUSY, commis au bureau de
la guerre.) Paris; veuve Bienvenu, 174^'
in-8.
Bataille (la) de Leipzic, depuis le 1'f
n jusqu'au 19 octobre 1813... le tout orir
nairement écrit en allemand par un téinoln
oculaire; trad. de l'anglais de M. F. See
BERL, sur la 8 » édit. et accomp. de note(Par 11.-J. DuRDEN'r.) Paris, Dentu, 1844'
in-8, 120 p.
Bataille de Lents. Paris, impr. royale'
1649, in-fol., 4 ff. lira., 22 p. et 2 perte.
- S. 1. n. d., in-4, 31 p. (Deux éditions')

d

L'édition in-fol. contient une dédicace signée: ye`

PETRI:RE.

Bataille de Nieuport, par M. le cli°''
ODEVAERE, avec la description esthétiq°8'
(Par N. ConNELrssl:N), en français et ,
flamand. Gand, Dé Busscher et /ils,18 `4 '
iII-4.
Bataille dePreston, peine. (Par J.1^1101'
médecin à Vernon.) S. 1., 1746, in-4•
Cat. de Nantes, n° 26,104.

Bataille (la) de Waterloo, ode 10u' ce
Sa Majesté le roi des Pays-Bas, print
d'Orange... (Par ROBERT DE SAINT-P
PIIOKIEN.) Mons, Capront, 1816, in-8, 8 f'
J. D•
Bataille (la) électorale ou les marin`
nettes politiques, comédie en 5 actes et"ea
vers, par A. R. (R.-V.-A. ROUSSET).Par' d '
Tresse, 1842, in - 8e 115 p.
Voy. rc Supercheries», 1, 373, f.

Bataille fantastique des roys Rodilar ^3e
et Croacus. Lyon, Benoist`Rigaud,
in-1G.
Imprimé aussi sous les titres suivants : e les p'
-taciquesbl.n,Gradetfsiqu
tailles... »
Une réimpression a été publiée à Genève en ide
Elle est accompagnée d'une notice bibliographique
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g ro p L. (Paul Lacroix), qui s'efforce d'établir que
Cms5 IIAIIELAIS
d' Iii CALENrius est le traducteur de l'ouvrage latin
1
15

net, « Manuel du libraire », 5°

a

., t. I, col.

4riu indi un
YiIt,3es s°e ois e traducteura est nomme Antoine

Bateman, traduit de l'anglais de mistriss
B*** (BLowERI), par M. DuRAND. Paris,
1804, 3 vol. in-12.
Voy. « Supercheries, o, I, 438, e.

v

Cet anonyme est indique par da Verdier.

Batailles (les) et victoires du chevalier
Teste
contre le chevalier terrestre, l'un
t
irant à la maison de Dieu, et l'autre à la
maison du prince du monde chef de l'E1lose m aligne, etc. (Par Artus
Artus Di sin . )
Du Mesnil, s. d., pet. in - 12.
Cet o
1556,
de ha uvrage a
ru«eles
avec 'bielle
uteur, sous le titre
dea
Combats
chrdtaea••
•
A.
le détail des dditions, voy. Brunet,
« "' a
une' du libraire », 5° édit., t. II, col. 688.

Bat ailles (les) mémorables des François,
d°p uis le commencement de la monarchie
^u ^ i p résent. Par le P. Ant. GIRRARn
su 1
14.12. 0.) Alnsterd a m, Gallet, 1701, 2 vol.

Bateliers (les) de Saint-Cloud, opéra- •
comique en un acte. (Par Ch.-Simon FAVART.) S. 1. n. d., in-8. - Paris, 1741,
in-8. - Paris, 1766, in-8.
Voy. « Supercheries », II, 3, e.

Bataille (la) punique, traduite du latin.
de Léonard AnErIN. (Par Jean,LE VESGUE.)
P ublie n la suite du 3 0 volume sans date de la trach airan des « Décades » de Tite Live, par Pierre Ber147, tIont les tomes I et II sont de Paris, 1480 et

390

C

Bâtiment (le) do St-Sulpice, ode. (Par
Alexis PistoN.) Paris, Consteller, 1744,
in-8.
Bâtiments du roi. Notice sur l'arriéré
de ce département, son origine et ses
causes. (Par M. D ' ANGIVILL1En.) Paris,
march.. de nouveautés, 1790, in-8, 16 p.
Batrachomyomachie (la), po6me hérolcomique, imité de Leschès, polite grec du
septième siècle avant Jésus-Christ, suivie
do deux épîtres, sous le titre de Mon
premier voyage, et de : Le régent de col
lège; mes adieux à la poésie. (Par l'abbé
BOUIDILLON, fondateur d'un collège à Annonay.) Lyon, Fr. Guyot, 1835, in-8 ,
D. M.
70 p.

Battus (les) paient l'amende et les Jacobins Jeannots. ( Par Gracchus BABEUi r . )
citrcTd aeion M
cl Paris, impr. de Franklin, 179 .6, in-8, 8 p.
ce
emorables journees des Foranç s u v Voy.
s,
y
Baudissemen dijonnoy su l'heurôse naistr mot
a eu d'autres éditions encore sous des
^i ltdren
ll t s de ceux-ci.
sance de Monseigneur duc de Bourgogne.
(Par Aimé P11ION, père.) Dijon, P. Palliot,
Batard le découvert,
pleine
1682,
in-12.
loendu
!ea démonstration
Bayart à Lyon, 1490-1491.' Comment le
Galles
uY,
bon chevalier s'appareilla et s'accoustra
b1
au crédit de son oncle l'abbé d'Ainay
ha Q Par des lettres en original de la derP. L. F. A. I. D. T. (Par Louis-F.-Alfred
e reine et d'autres et par les déposis
de plusieurs personnes de mérite et e JACQUIER DE TEnnEBASSE). A Lyon sur le
P
Rosne, impr. de J.-M. Barret, 1829, in-8,
vaut fleur, qui n'ont jamais été auparapu bliées et une relation particulière
16
d ° i'ass assinat de M a° Marie Grey, à Paris.
Voy. is Supercheries », II, 504. f; et III, 170, f.
arty' Fu
Iu ' 2>
LLnn.) Londres (Hollande),1702,
Bayle en petit, ou Anatomie de ses oufro ntisp. gravé.'
vrages. Entretien d'un docteur avec un
to Ba tard (le) et le grand seigneur. Risbibliothécaire et un abbé. (Par le P. Jac1 appuiéritable, avec pièces authentiques à
ques. LE FEBVRE, jésuite de la province
dédié
le
wallonne.) (Douay), 1737, in-12, '194 p.
any7 général
^ral
brigade, premier
- Paris, Marc Bordelet, 1738, in-12,
éaicad
L od Î°mp, grand écuyer de Sar Majesté /. 291 p.
0pt
les
', roi des Belges, déco é de tOus
Publi é aussi sous le titre de « Examen critique des
Go
ns r dr°s nationaux et étrangers. (Par
ouvrages de M. Bayle ». Voy. ces mots.
p DO NNEAUX.) Gand, Marré, 1838,
Béarn (le) à Henri IV, a l'occasion de
l'inauguration de la statue d'Henri IV
La préface est signée des initiales C. D.
sur la Place royale de Pau. Pau, Vignanc mitard (le) légitimé, ou le triomphe du
1843, in-8, 32, 417, 4, 3, 6 et 4 p.
court,
FilquIl la rmoyant, avec un examen du
t
Signé : A. MASURE.
n aturel
Beatitude (la) des chrestiens ou le Fleo
•G
)1An
1757, in 8.
Amsterdam,
o
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de la foy, de Geoffroy VALLÉE, réimpression a nET). Paris, Le Prieur, 1811,1815,
sur l'exemplaire unique de la Bibliothèque
Voy. a Supercheries n, III. 176, c.
Méjanes; avant-propos par un Bibliophile.
Beautés de l'histoire naturelle des ani"
(G. BRUNET.) Bruxelles, impr. de J. Rops,
maux. (Par le P. L. COTTE.) Paris, Tour
1867, petit in-8, xviI-17 p.
veux, 1819, 2 vol. in-12, avec 74 pI.
Tiré a 120 exemplaires numérotés.
Reproduit la même année aver le nom de l'auteur,
Paris, Detalain. La première édition est huit.: sbe
Béatrix de Fontenelles, chronique vencons sur les moeurs et sur l'industrie des animaux''
déenne en vers, suivie de Héro et Léan1709, 2 vol. in-12.
dre; traduit de MUSÉE, poète grec, par
V. F. (Victor FAGUET). Nantes, Hérault,
Beautés de l'histoire romaine, ou traits
1843, gr. in-12, 272 p.
les plus remarquables de cette histoire,_°
Voy. a Supercheries u, I1I, 036, c.
par J. Pn. (PIIILInEnT). Paris, Blancharar
1812, in-12.
Beau-frère (le) supposé, par madame
Voy. s Supercheries n, Ii, 426, b.
D V. (DE VILLENEUVE). Londres (Paris),
1732, 4 vol. in-12.
Beautés de la biographie française, oa
Voy. a Supercheries a, I, 1194, b.
Portraits historiques et moraux des Ffair
vais célèbres ou fameux, depuis Choir6`
Beaume (le) de Galaad, ou le véritable
magne jusqu'à Louis XVIII... (Par G.-'°
moyen d'obtenir la paix de Sion et de haDEPPING.) Paris, Et. Ledoux, 1825, 2 paf"'
ter la délivrance de l'Eglise. (Par Georges
in-12.
TORMAN, ministre.) S. 1., 1687, in-12.
Cat. de la Rb. Potier, 1870, 1 r ° partie, n° 173.
Beautés (les) do la Perse, ou Desarips''
tion de ce qu'il y a de plus curieux dap
Beaupréau. (Par M. Albert LEMAnCIIAND,
ce royaume, par A. D. D. V. (A. DAULI' 5
conserv.-adj. de la Bibliothèque d'Angers.)
DESLANDES, vendomois); avec une relatio ,-'
Angers, imp. Cosnier et Lachise, (1858),
de quelques aventures maritimes do L'
in-8, 3 p.
M. P. R. D. G. D. F. (Louis MAnoT, 1?!
Extrait de la s Revue de l'Anjou et du Maine n,
lote réal des galères de France.) Part'
tome IV.
Cloutier. 1674, pet. in-4, fig.
Beauté morale des jeunes femmes.
Voy. a Supercheries », I, 189, b; et II, 801,
Traits historiques. (Par M'"° ULLIAC-TnseBeautés méridionales do la flore d
MADEUnE.) Paris, Lefuel, 1829, in-18, avec
Montpellier, par un ancien herboriste
8 gray.
cette ville (CrI. nE BELLEVAL). Montpellier'
imp. de Tournoi aîné, 1826, in-8, 104

Beautés de l'histoire d'Angleterre... ouvrage destiné à l'instruction de la jeunesse, rédigé par P. J. B. N"* (NoucnluEr).
Paris, Le Prieur, 1811, in-12.

Beautés, ou Morceaux choisis des coil15

vres do Plutarque, recueil des plus belles

réflexions de ce philosophe, avec
notes; par A.-L. D. (A.-L. DELAROCII E , dd e5
e.
Beautés de l'histoire de l'empire germa- c tour des « Vies » cie Plutarque), auteur
18'^'
nique.... Par M. G. (P.-F.-F.-J. GIRAUD)
a Trésors do l'histoire a. Paris,
Paris, Eymery, 1817, 2 vol. in-12, avec
2 vol. in-12.
fig.
Réimprimé sous le titre de : e Beautés des lesiss
Voy. u Supercheries a, II, 114, a.
morales de Plutarque, ou recueil de morceaux cUo i ,
Voy. a Supercheries a, III, 176, b.

Beautés de l'histoire des croisades et
des différents ordres religieux et militaires
qui en _sont nés... Par M. G*** (P.-F.F.-J.- GInnun), auteur des « Beautés de
l'histoire del'empire germanique ». Paris,
A. Eymery, 1824, in-12.
La première édit. est de 1820.
Voy. « Supercheries », II, 114, a.

Beautés de l'histoire des Espagnes, par
D. (R.-J. DUItDENT). Paris, Eyntery, 1814,
•
in-12.
Voy. a Supercheries », I, 828, a.

Beautés de l'histoire du Bas=Empire,
ouvrage rédigé par P..1, B..N**" (Nolre,t-

contenant les plus belles réflexions dé ce philosole'''
Paris, 1835, 2 vol. in-12.
Voy. s Supercheries s, I, 251, f.

f

Beautés, victoires. batailles et comb^js
mémorables des armées françaises, sui de
d 'anecdotes, mots héroïques et traits is
dévouement des militaires français &P li&
1792 jusqu'en 1815, par M. L., ornés il r,
24 figures en, taille-douce. Paris, Leprie
1819, 2 vol. in-12.
La préface est signé : li. LiutaimI.
Voy. u Supercheries a,,11, 461, f.

eda
Beaux-arts , architecture. Églis tir
Saint-Sacrement, à Arras. Arras, M '
M"' e veuve Dedeorge, (1847), in-8.
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trait du «Frogrés du Pas-de-Calais, », des 27
1846. Signé: A. P.

s,ePt
d ' , ' 7, 29 oct., 0 novem.
LUez , avocat:à Arras.)

l.
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BELGIQUE

Beaux-Arts (les) 'réduits à un même
rinCIpe.
^ uran d, (Par 1 abbé Ch. BATTEUR. Paris,
1742, 1746, 1747, in-8 e t in-12,

a Begueule (la), conte moral. (Par VOLTAIRE.) Lausanne, 1772, in-12. — 1775,
in-8.
Bdimprimé dans le t. IX de e i'Evangile du jour..
(Voy. ce titre.)

Bel (du) esprit, où sont examinés les
sentiments qu'on en a d'ordinaire dans
le monde. (Par François mi CALLIànES.)
Paris, Anisson, 1695, in-12.

nha^ies Eisen,
Ed. augm. Leyde,l17
53,

x r Cet o uvrage a dia réimprimé depuis dans les
L'abbé Bonardi, fonda sur de bons garans, donnait
prt
Pes abrd g,s de littérature » et il en forme le
e necivolume
b cet ouvrage à M. DE SAINT —VINCENT, prdcepteur du
Pmier
.
prince de Bohan. (Le P. Baird.)
e nBe ux chevaux : 1° qu'on peut en avoir
Suivant le « Journal de Berlin », 1696, p. 45 et
, r
suiv., cud par P. Dahlmann, l'auteur serait un nommé
e c.
An$1
tere
DU
VALEMONT.
Danem b k,
eTqui ô t eu

dean illeurs la race des leurs; 2° que cepenfli t on peut tirer un tiers plus do prom^4

a nte;

Belges (les) et leur drapeau. (Par
Charles-Joseph-Marie VANDEN ABEELE. )
Bruxelles, Labroue, 1849, in-12, 8 p.

nourritur

3° le m oyen de lefai
faire;

Re-

J. D.

promptemen

Belgique (de la) au 17 mars 1841, par
les maladies cû
aliles s an mau
x,
c
un électeur (Charles LIOULT DE CIIP.NE5° quo re
médecine x ourlesTOhmmes
e
DOLLl3, professeur au collège de -Liège).
v ént
t un sou et à deux li
Bruxelles et Liége, 1841, in-8, 8 p.
ards pour les pet)sa ani
Voy. e . Supercheries », I, 1219, a.
8T maux. Reveu et augmenté par un
(16g^) à l' uthe p ' (QUEIIBnAT•CALLOET.)
Belgique (la) depuis 1847. (Par J. LEBEAU, membre de la Chambre des repréoheaux. (les) jours de l'Eglise naissante,
sentants.) Bruxelles, Decq, 1852, 4 lettres
monument
J. D.
in-8.
ot les Plus éds6 ns
l'histoire ecclésias-'
Belgique
(de
la)
en
cas
de
guerre,
par
par
d
cerne,
l'auteur de la « Relation conJ. G. (Joseph GIIANDGAGNAGE). Bruxelles,
(l 'a bbnt les prêtres déportés à l'ile d'Aix. »
1846, in-8.
E
Voy. a Supercheries' », II, 399, f.
GY -L^0aT) 1eParis Leclet e,1802, in
Belgique (la) en 4860. (Par Théodore
écbbeaux ours et mélancolie. Nouvelles
JUSTE.) Bruxelles, Hen, 1860, in-8,134 p.
nglais•
(DIN.)
J. D.
Parr M il" SALA
GC ive, 1826,
2
vol. in-12.
M. Delecourt avait d'abord attribué cet ouvrage à
nea ux
M. Louis HvalANS. Cette attribution qu'il a rectifie
ires antes) rêves
dans son errata a été reproduite par M. de Manne.
la Panacée, ou leT, réser- e
v
Belgique (la) en septembre 4861. CoupDE LA
I
BOPar
M.
R.
D.
L.
B.
^(RETIE
ftET
d'oeil sur son avenir politique et commer0np'tor,
Fans
t rie et M o rfée,t t
cial. (Par J.-B. KAUFFMANN, ancien ban1774, in -12 ,
quier.) Liége, Collardin,1831, in-8,127 p.
deUiièmuvrage se trouve le plus souvent à la suite du
tOÛ es

•

bomma ° volume 'des « Nouveaux mémoires d'un
DE
ol.n-1(Flint' DE
LAsi Eroeng liué Paris, 1174,, 2
Rfos e
, e es
III, 3Charles
1et «• P. 1201eet
La Supercheries o,

ouBeatstraits de l'histoire des naufrages,
des des aventures les plus curieuses
R1 mar i ns et des voyageurs célèbres, par
1836 i 12 NTOINE). Paris, J. Langlumc,
(A
Voy ' « Su p ercheries », I, 139,

d. •
é à la maison, dessins par Lorenz
11éb
l
Jteh, texte par une maman (Pierre8 IIET ZEL). Paris, Hetzel, 186 in-4.

U

voy' " Sup ercheries », TI
,
1041, e.

r

J.D.

Belgique (la) et l'Europe, ou la frontière
du Rhin. (Par Louis TnASENSTJ, professeur l'Université de Liège.) Liége, Desoer,
1860; in-8, 44 p. — 2e édit., 1860, in-8.
56
U. C.
Tirage à part du « Journal de Liége »..
Belgique (la) et le Deux Décembre. Supplément de « la Nation »; jeudi lerjuillet
1852. (Par Ch. POTVIN.) In-fol.,14 p. J. D.
Belgique (la) et le mariage autrichien,
par un Belge (Louis LABARRE). Paris, LeJ. D.
doyen, 1853, in-18, 55 p.
Voy. e Supercheries », T, 409, f, oh l'on a par er-
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reur attribué cet ouvrage à l'auteur de la réfutation
indiquée dans Particle suivant.

t7

391i

lerdam, 1745, in-12.= Halle, 1755,-ina'
Paris, 1758, in-12. Strasbourg,
'1764, 1766, in-12. - Paris, (Bac, Flic/)'

Belgique (la) et le mariage autrichien,
1774, in-12.
par un Belge, factum napoléonien suivi de
sa réfutation, par un véritable Belge
La 1T . édit. a paru sous le titre de .0 les Galanteries de Thérèse... » Voy. ces mots.
(P.-A.-Fl. Gi nAnn). Bruxelles, 1853, in-18,
Barbier, dans sa Ore Cd. avait attribué cet ouvrage
67 p.
à Ant. BRET. Quérant dans la a France littéraire
Belgique (la) et le roi Léopold en 1852,
le fait, figurer sous les deux noms.
Réponse â M. Guizot, par un homme
Belle (la) Arsène, comédie-féerie en trois
d'état belge (J. LEBEAU, ministre d'Etat). b
actes (en vers) mêlée d'ariettes. (Par
Bruxelles, 1857, in-12.
J. D.
Ch.-Sam. FAVART.) Paris, Ballard, 1773,
Belgique (la) et les limites naturelles.
in-8.
(Par OLIVILn, employé au chemin de fer
Réimprimé en 4775 et 1776 avec le nom de l'ae
de Tournai.) S. 1. n. d., in-12, 8 p.
Leur.
J. D.
Bello (la) au bois dormant. (Par Pra'
Extrait du journal u l'Economie ».
RAULT. )

Belgique (la) jusqu'au Rhin, par G. V.
Ce conte et quelques autres, (Ie . Petit chaperon
rouges Barbe-bleue, le Maitre chat, Cendrillon, Biquet
Z. (VERZYL). Bruxelles, Bols -Wittoucic,
à la houppe), figurent sans nom d'auteur dans le a Be'
J. D.
1863, in-8, 120 p.
C
cueil de pièces curieuses et nouvelles », tome V,169p°
Belgique (la) militaire, par quelques ofC'est l'édition originale de ces contes de Perrault, auzis'
ficiers de l'armée belge (MARTIN et autres).
quels il n'a rien été change dans l'édition de Pu n
Barbin, 1097 , laquelle est également anonyme.`
Dédié au ministre. Bruxelles, 1835-1838,
L'épitre dédicatoire à Mademoiselle, c'est-à-dire à Elle
J. D.
6 tomes en 3 vol. in-8.
beth-Charlotte d'Orléans, est signée : P. D.muirmicnenr'
Belgique (la) pittoresque, monumentale,
qui était le nom d'un enfant de Perrault, alors âgé deé
artistique, historique, géographique, podix ans. Le texte de cette épitro a élé lui-mémo altér
dans plusieurs éditions subséquentes, et une critdlee
litique et commerciale... Nouveau guide
peu bienveillante et peu éclairée a été jusqu'à soue'
des touristes... (Par André VAN I-IASSELT,
Conner
que la rédaction des contes était réellemep
membre de l'Académie royale de Belgique.) d
l'ouvrage de l'enfant de Perrault ; une lettre de Rille
Bruxelles, Hen, 1858, in-12, 166 et 332 p.
Lhéritier fait justice de cette inadmissible supposition'
J. D.
Voir la e Lettre critique » de M. Ch. Giraud, p•Ixal'
en tete des e Contes ». Lvott, 1865, in-8.
Belgique (la) pittoresque, ouvrage orné
de vues, monuments, vignettes, cartes, etc.
Bello (la) au bois dormant, opéra ell
(Par Louis Ba:LLET.) Bruxelles, 1834, in-4.
3 actes, représenté pour la première fp15
D. M.
sur le théâtre de l'Académie royale (le
musique, le 2 mars 1825. (Par Fr.-A.-rai'
Belgique (la) religieuse et le 18° anniDE PLANAItD.) Paris, Roullet, 1825, in-u,
versaire de la naissance de S. A. R. le
4 ff. hm. et 40 p.
duc de Brabant, par Ed. T. (Edouard TERWECOREN, jésuite). Bruxelles, Vandereydt, e
Belle (la) Cauchoise, ou les aventures
1853, in-12, 36 et 96 p.
J. D.
d'une paysanne pervertie. Paris, les mar
chauds de nouveautés, 1847, in-18.
Belgium marianum. Histoire du culte de
La couverture impr. porte en plus : Par R. DEL' Du
Marie en Belgique, y compris l'ancien ter(Nie.-Edme Born? DE LA BRETONNE). Ouvra ge rev
ritoire de Lille, de Douai, de Cambrai, etc.,
et corrigé.
'
par l'auteur des « Saints et grands hommes
Voy. c Bibliographie des ouvrages relatifs à l'a'
en Belgique. » (E. SPEELMANN). Tournay,
mourra, Cd. do 1871, t. II, p. 148, et e Superele
Casterman, 1850, in-8, 372 p.
J. D.
ries h, III, 34G, c.
Belinde, conte moral de Maria EDGEBelle (la) dame qui eut mercy. S. 1•
WORTH, traduit de l'anglais par le traducn. d., in-4, 8 ff. - Autre éd. S. 1. n• d''
teur « d'Ethelwina. » (Octave Si Gun),
in-4, 10 ff.
par L. S... et par F. S... Paris, Maradan,
Bien que cette Niece de vers se trouve dans tes
1802, 4 vol. in,12.
a Œuvres d'Alain CHARTIER D, sous ce titre : d 0,1'
^

Belise, ou les deux cousines. (Par
l'abbé Et. CARVEL.) Paris, Mérigot, 1769,
2 vol. in-12.
Belle (la) allemande, ou les galanteries
do Thérèse. (Par Claude YILLAIET.) Ams-

ment )'amoureux déprie sa dame D, M. Paulin Jean
u
( u Man scrits français» VII , .252) l'attribue à 54,
Manuel du libr. », 5e Cd., 1, 7

MAROT. Voy. le u

Belle (la) dame sans merci. (Par Alai ll
CHARTIER.) 1n-4, goth., 18 ff.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom do l'auteef,
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B elle (la) dans le souterrain ou le Lama
Paris
Mérigot
jeune, 1785,
nn?12r .p
,
uL' éPitre
d édicatoire au prince do Furstemberg est

(1

signée de Madame n'OnuoY.

Belphégor dans Marseille, comédie d'un
acte, en prose, et un prologue en vers; ornée de chants et de danses, par un auteur
anonyme (J.-B.-Pierre BACON). Marseille,
Sibié, 1736, in-8.

in11-8,L'ancc• )eSai^nt-Nicolas-de•Port
1
1861,
117 p .'
Mlle de Ladre, tirée h 250 exemplaires.

G

110/11211e mort dans la personne d'un jeune
envers
Saint Vierge.
(p ar l dévot
e P. Jean GRASSET.) a is
" et, 1668, in-12.
Belle (la) Syrienne par l'auteur de
ad. de
ngl0 8. Pa
Paris, 1788, 2 vol. in-12.
V Belle (la) Turque... (Par BREIIONT. )
oY, « Hatti gé, • • »
(la)
traiBelle
gFd ) vieillesse, ou les anciens qua-

Une note manuscrite sur l'exempt. de la Bibliothèque nationale porte : « Par l'abbé nE DANGEAU, qui
n'a pas achevé cet ouvrage. »

Benjamin, ou Reconnaissance de Joseph,
tragédie chrétienne, en trois actes et en
vers, qui peut se représenter par tous les
collèges, communautés et maisons bourgeoises. (Par le P. ARTIIUS, ou ARTnuYS,
jésuite.) Paris, Cailleau, 1749,
Benno d'Elzembourg, ou la succession
do Toscane; traduit de l'allemand de l'auteur d' « Herman d'Una » (M me Bened.
NAUBERT), par M. DuPEacnE.. Paris, Maison et Gervais, an XIV-1806, 4 vol. in-12.

(Ain,

V1tE)
et MA DII
EU,
I sur la vie, sur
a
nest.et
sur
la conduite des choses bum
rem ar , nouvelle édition, augmentée de
.-L. DE LA
loctl e)ari,
t -12
P s Q uillau,e
V 1746,
oy, e Su
percheries », I, 1013, d.

n

Ces deux romans ont did souvent attribués à tort au
baron nE BOCK ou it Christiern-Heinrich SeiESS.

Béquille du Diable boiteux. (Par l'abbé
L. B0ROELON.) In-12 de 20 p.
Reimpridé souvent dans les « Œuvres de Le Sage »,
ou à la suite du « Diable boiteux ».
Voyez dans le « Magasin encyclopédique s, t. xVII,
un article de l'abbé de Saint-Léger.
e.

1773
in'4 2-- Paris P. 'Nhon 1718, in-12.
Sa
ire
éd est de 1070.
Snian

Vey. « Sup ercheries r, 111, 870, a.
roman
traamt e'I par
ngla s, par madam e H .N t

Béranger à Manuel. Paris, 1 e r mars 1818.
(Par Charles PurvIN.) In-8, 4 p.
Tirage à part de la e Gazette do 'Mons e, du 14
.1. D.
mars 1848.

tait eUt, t la u France littéraire », FONTENELLE. auc o llaborateu
dont 1 Pour
son
oncle Th. ConNE1LLE,
Ouv re "
,Part
se
borne au prologue et au morceau qui
le
pièce a été souvent réimprimée
avec in 4e acte FCe tte

■
pl Belles ( l es) Grecques, ou I'Histoire des
lBar fameu ses courtisanes de la Grèce.
flu madame Catherine BEDACIER, .née
SauIg in f1712, in-12.
dur strdam,a 17 5
—•
Bell es
(11t VI
(les) solitaires, par madame de V.
3 vol tt 1EuvE). Amsterdam (Paris), 1745,

Voy. a Supercheries », I, 408, b.

Bénéfices de nomination royale du diocèse de Tours. Par ordre alphabétique,
avec le nom de ceux qui les possèdent.
Au mois d'avril 1694. — S. 1. n. d.,
in-8.

l'

phild le ( 1 a) Wolfienne, avec deux lettres
PA sop hiques, l'une sur l'immortalité de
(Pâre,i.-Sam.
•- H.-,
r et CHAMBRIER.)
Fon iaY
La
in 8, G vol. in-12; —
175 1 76Ô, 617411
etB lléroAh on, tragédie lyrique en ii actes,
pEr1n Bernard
pro logue. (Pa
LE BOUI'En
17Ga in E NELLE.) Amsterdam, TI. Seltelte

(HounoN). Paris, Demonville et Dentu,
1801, 2 vol. in-12.
Le nom do l'auteur est mal orthographié. Elle s'appelle DAMER.
Voy. a Supercheries », I, 4100, d.

b elle (la) de Ludre, 1648-1725, essai

Notice sur
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r

Béranger et Lamennais. Etudes, correspondance et souvenirs. ( Par Napoléon
PEVRAT, pasteur , protestant.) Parts, Ch.
Meyrueis, 1 862, in-18.
Berceau (le) de Henri IV à Lyon, ou la
Nymphe de Parthénope, allégorie mêlée
de chants et de danses, composée à l'occasion du passage de S. A. R. madame
la duchesse de Berri; qui daigna hOnorer
le spectacle de sa présence, le 9 juin 1816,
par MM. A. H .. (A.HnPDi), M... (J.-A.M.
MONTPERLIER) et A... (Hyacinthe ALBEnTIN). Lyon, Pelzin, 1816, in- 8, 20 p.
Cette pièce avait été d'abord imprimée avec les noms
des auteurs, Paris, les marchands de nouveautés,
1810, in-8, 32 p.
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Berceau (le) de la France. (Par GODARD- a
Dt,UCOUn'r.) La Haye (Paris), 1744, in-12.

400

La traduction que je cite nie parait étre celle go 'indigue l'abbé de Marolles.

Réimprimé dans la collection du comte d'Artois.

Berger (le) fidèle, traduit de l'italien, de
GUARINI, en vers françois. (Par l'abbé Dr
Berceau (le) de roses sauvages, ou l'I1éTonctiE.)Puris, Barbin,1664,1666, in-12,
ritière méconnue, par l'auteur d'« Armand
— Cologne, (Amsterdam, Elzevirs), 1661,
et. Angela o... (M tt ° Désirée DE CASThmRA).
in-12.
—1672, 1680, 1687, in 12.
Parts, Béchet, 1815, 4 vol. in-12.
Haye, Ab. Troyel, '1702, in-12. i Editlon
Berceau (le). Divertissement à l'occasion
augmentée de ses rimes italiennes et de
de la naissance du fils de M. de Caumarbelles figures en taille-douce (gravées par
tin, intendant des Trois;Evêchés. (Par b Harrewyn). Bruxelles , 1706, in-12
Pierre RoussEnu.) Metz, 1754, in-8.
Antre édition conforme à la précédente'
Lyon, Léonard de La Roche, 1720, in - 12'
Bérenger, comte de La Marck. (Par le
Dans les anciennes éditions, l'épltre dédicatoire
sieur BONNET.) Paris, Quinet, 1645, 4 vol.
Madame (mère du Régent) est signée D. T., 'car!'
in-8.
initiales du nom du traducteur; dans l'édition
Lyon, on lit les lettres L. D. L. R. (Léonard de
Roche) au has de ta mime éputre.

Note manuscrite de l'abbé Lenglet du Fresnoy.

Bérénice. (Par SRCRAIS.) Paris, T. Quinet, 1648-1651, 4 vol. in-8.
Il y a des exemplaires qui portent au frontispice
C
Par l'auteur de e Tarsis et Zélie n (LE VAYER DE
BoLTrGNV). C'est une erreur. Crébillon pire a pris dans
ce roman le sujet de « Rhadamiste. »

Berger (le) arcadien, ou Premiers accents d'une flate champétre. (Par Ch.-P.
PERTUSIER.) Paris, André, an VII-1799,
in-12.
Voy. e Supercheries s, III, 3, c.

Berger (le) extravagant, où parmi des
fantaisies amoureuses, on voit les impertinences des romans et de la poésie. (Par
Ch. SOREL.) Paris, T. du Bray, 1627 ou
1628. 3 vol. pet. in - 8, gra y . — Rouen,
Jean Osmont, ou Jean Berthelin,1639-1610,
3 part. in-8.
L'édition de Paris a un titre gravé par Crispin de Pas, portant la date de 1617. Elle est terminée
par des a Remarques sur les XIII! livres du Berger extravagant, ois les plus extraordinaires clisses qui
s'y voyent sont appuyées do diverses authoritez, et oit
l'on trouve des recueils de tout ce qu'il y a de remarquable dans les romans et dans les ouvrages poétiques,
avec quelques autres observations, tant sur le langage
que sur les aventures ». Parts, T. des Bray, 1618,
pet. in-8, 818 p.
Ces remarques ont été placées à la suite de chacun
dee livres de l'édition du e Berger extravagant 7), qui
a paru sous ce titre :
L'Anti-Roman, ou Histoire du berger Lysis, accompagné de ses remarques, par Jean De LA LANDE,
poitevin n (Ch. Bonne.). Paris, T. du Bray, 1033
ou 1659 , in-8 , avec une pagination unique de
1134 pages.
✓oy. u Supercheries », II, 505, a.

Berger (le) fidèle, dédié par l'auteur à
sa maîtresse, . traduit de l'italien de J.-B.
GUARINI. (Par le chevalier DE BUEIL.)
Paris, Augustin Courbé, 1637, in - 8.
L'abl d de Marolles a compris cet écrivain dans son
e Dénombrement des Auteurs », pour sa version du
.r "Pastor lido. »

Is;

Berger (le) fidèle, tragi-comédie pastorale de Jean GUARINI, traduit en françois,
(Par 1.-11. PECQUET), avec le texte, nottv'`
édition. Paris, Nyon, 1759, 2 vol., petit
in-12.
Berger (le) inconnu où, par une me!'veilleuse avanture, une bergère d'Arcadje
devient reyne de Cypre, par le S. nE p'
(DE BAzIIeE). Rouen, 1621, in-12.
Voy. a Supercheries s, I, 413, c, et HI, 619, d.

ci

Bergère (la), fragment d'une pastorale
(Par Louis-Florentin
C
Autis.) Pari'
LE, Cs.)
Delaguette, 1769, in-12.
Attribué par Jamet 1 EsTÈvc, de Montpellier.

e

Bergerie spirituelle. (Par Louis nES A1A'
SURES.) (Geneve),par F.Perrin, 1566, in'''
Bergers (les) de qualité, parodie de
« Daphnis et Chloé» (en 3 actes, tout
vaudev.), avec des divertissements. (fat
GONDOT.) Paris, veuve Delorme/ et f b'
1752, in-8, 50 p., avec les airs notés.
fi
Bergues sur la Soom, assiégée le 1
juillet 1622 et desassiégée le 3 octobre
ensuivant. (Par Lambert DE RresE, Nat]''
nu VAY et Job Du RIEU.) Middelbolarq'
1623, in-4. _
Cat. Van Hulihem, 0,790.

f

Berlue (la). (Par 'Louis POINSINET
Londres, 1759, pet. in-'12.
Londres, à l'enseigne du Lynx, 1773, jn- 1 "
160 p. — Paris, 1826, in-32.

Sivnv.)

Cet ouvrage a été reproduit presque en entjer
dans la Lorgnette philosophique. » Voy. ce titre . '!

Bernarda (la) Buyandiri, tragi-coméale'
(Publiée par Henry PERRIN.) Lyon, 'l 6^g '
petit in-8; — Paris,Techener, 1840, vi-jr.

dot,
Réimpression faite par les soins de M. csar
et tirée a 00 exemplaires, d'une petite com

BRUNET,
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patois
pFntilx.1ln est point faitamentione de cette pièce ]dans
Btbi ioihèque du Theatre françois n I, Dresde
(Paris), 1768 et on la chercherait en vain sur le cala.d
La bli thè lue s nationaler end po sède unn exemlplaire.
L "ig
mal se compose de deux parties : la première
se inlde
t, a ccompa
gnée de quelques notes, a été réimRimée en1840.
B
erne1 et les Bernois. (Par L. MEISTER.
Zurich,
870, in-12, avec gra y . )

a -Betsi, ou les bizarreries du destin, par
l'auteur de v l'Ecole des pères et des mères » (l'abbé Antoine S,ABATIER, de Castres). Amsterdam et Paris, de Ilansy, 1769,
Paris, 1788, 2 vol. in-12.
2 vol. in-12.
Betzi ou l'amour comme il est, roman
qui n'en est pas un ; précédé d'entretiens
philosophiques et politiques. Paris, Bemusard, an 1X-1801, in-12. - Sec. édit.,
ibid., 1803, in-18.

C'est la réimpression de ]'ouvrage anonyme publié
solierneur (le) berné, suivi du juge de b
par MEtsTEtt, sous le titre de : « Entretiens philoso(Par
è Z A LI IG nUE Liege,
phiques et politiques. x Voy. ces mots.
)
an XI-1803,
ln8 e
Betzi, ou l'infortunée créole ; histoire
Ul. C.
T,Berthe
véritable. Par la cit. L. V""` (ViLnh.). Paet Fanny, par Marie-Ange DE
ris, Chaignieau, an VIII-1799, 2 vol.
illam Oust-Jean-Etienne
Tours,
in-12, avec gray.
e,
1869, in-12.)
Voy. « Supercheries o, If, 000, f.
0ôerthe et Richement, nouvelle historiBeverley (le) d'Angouléme, comédie en
ar
l
'
auteur
de
«
Maria,
»
etc.
eA
Jean
revue et publiée par François- C un acte ; représentée pour la première fois
au théâtre Montansier Variétés, le 9 floréal
COURT ). Paris,
Ro ux
an XI. (Par Ie chevalier J. Aune.) Paris,
1801^ 3 vol. lin-18
Barba, 1803, in-8, 28 p.
Berthe, Imité de l'allemand de la cornBianca Capello, traduit de l'allemand de
eÉ lped e hahn-hahn. (Par P.-D. DANDELY.
M athilde
MEISNEl, par l'auteur du « Vicomte do
i DG NDELY.) Liége, Desoer,
1862 , 2 v
Barjac, » etc. (le marquis J.-P.-L. nE LA
Lipebhé d'
ROCHE DU MAINE DE LUCIICT). Paris, Le
abord en feuilleton dans le e Journal de
Jay, 1790, 3 vol. in-12. u. C.
d bert he? ou le pet mémorable, anecdote dBibi, conte traduit du chinois par up
sa 8O vi me siècle, par L. D. L. (LearFrançois (Fr.-Ant. CHEVRIER). Première
et pout-étre dernière édition. J'avili, l'an_
Ii olland Langres), ex-ambassadeur en
de Sal-Chodai 623 et do l'âge du traduc8 e Paris, Léopold Collin, 1807,
teur 24, (vers 1746), in-12.'
188
Paris, Léop. Collin, 1808, in-18,
L'auteur a signé l'épitre à la comtesse de TrémonVoy' r Sup
ville, Ch.,.-..*.
ercheries, iI, 710, f.
Bible historiée. (Traduite en langue
uBaetholde a la ville, opéra comique en
vulgaire
vers 1292, par Gu ^Ans DES Moure
r'le ' présenté pour la première fois
LINS, chanoine de Saint-Pierre d'Aire,
Z- 0 , th éâtre de la foire Saint-Germain,
et revue par Jean
Lq: ,4 ars 1754, (Par l'abbé Gabr.-Ch. DE e diocèse de Terouenno,
DE RELY, docteur en théologie, chanoine,
iq -8: 55 p NT.) Paris, Duchesne, 175 ^,
de Notre-Dame de Paris, d'après l'ordre
du roi Charles VIII.) Paris, Ant. Verard,
qu
Besoins (les) et les droits. (Parle mar(1487), in-fol.
rnn, ISAIS.)pParis, Pihan-DeVoy. la rt Dissertation de N. INDES, théologien do
l a ' est , 1832
Salamanque (Denis Nom.tx), sur es Bibles françoi
ses. u Paris, 1710, in-8, p. E1.
haste a sept tètes, .ou Beste jésuitique,
Bible (la) en françois. (Par Gulnns DES
oUn,on races entre Théophile et Dorothée,
MOULINS et Jean DE RELY.) Nouvelle édi,1é$uit fait voir quelle est la politique des
CôCut
2 RD,) l' tion. Paris, 1537, 2 vol. in-fol.
C
( ToVo
urs),a1693b2 part s n -1
Bible (la sainte) en françois, translatée
t quvragee fit enfermer l'auteur à la Bastille.
selon la pure et entière traduction de sainct
e éà. ulauréau, ullp
Histoire littéraire du Maine u,
HIça6ME, conférée et entièrement revisitée
ga ,
selon les plus anciens et plus corrects'
cogoNhléom, par Ed. T. (Edouard TERWEexemplaires (par Jacques LE FvfE,
d tj de `jè suite ) , d'après les notes inédites
d'Estaples). Anvers, Martin Lempereur,
et 1g1^
1530, in-fol.
Bruxelles ,,s Goemaere,
^ema852n12.
1852, in-11
Cette fameuse traduction do la Bible, a de rechief
Go
conférée et entièrement revisitée selon les plus an
J.D.
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4599'
Ezéchiel,
tiens et plus corrects exemplaires, » a été réimprimée a
4693.'
Les Paralipomènes, avec Esdras,
par le mime Martin Lempereur, en 4534, in-fol.
1091.
Le Cantique des Cantiques,
Ces deux éditions sont munies de l'approbation de
1696'
S. Matthieu et S. Marc, 2 vol.,
l'inquisiteur do la Foi et de plusieurs théologiens de
4691'
S. Luc et S. Jean, 2 vol.
Louvain.
Denis Nolin croit qu'il y a eu de la mauvaise foi
Thomas du Fossé avait rédigé l'explication des Ac'_
de la part de l'imprimeur, dans l'obtention do cette
tes des Apôtres jusqu'au verset 17 du treizièm e cli
approbation; et ce n'est qu'à dater de 4550 que l'on
pitre, lorsque la mort l'enleva en 1608.
g,
doit considérer cette traduction comme ayant été réelleCharles Burd, principal du collége de Bonrae i
ment revue par des théologiens de Louvain. savoir : par
acheva le reste, et l'ouvrage parut en 4700. On le
Nicolas de LEUZE et par François nE LAnnEN.
doit encore des explications de tout le reste du N. T•
Voyez de judicieuses réflexions sur cette traduction
Cependant on attribue communément à M. Touret.
v
de la Bible, dans la e Dissertation sur les Bibles frande Sainte-Catherine l' « Explication du sens littéral N
çaises », par Denis Nolin, p. 34 et suiv.
des Epitres de S. Paul en 4 vol., excepté l'épitre ea'
Une édition de cette traduction, format in-8, avait
Hère à Tite. (Note extraite de I' « Histoire littéraire r'
déjà paru par parties séparées, mais le Parlement lança
manuscrite, de Port-Royal, en 5 vol. in-4, par dom
un arrêt de condamnation le 28 août 1625, et Le
Clémencet, t. Il, article Sacy.)
Févre fut obligé de continuer à Anvers l'impression
Bible (la sainte) en latin et en franç0"'
de son travail. Supprimées avec beaucoup de rigueur,
ces impressions sont devenues d'une rareté extrême.
de la traduction de LE MAî'rnE DE Se,
édit.,
tome
I,
0
Voy. le a Manuel du libraire », 5
avec de courtes notes (par TnoMns vp
col. 884.
Fosse: et l'abbé DE BEAUBBUN). Bruxelles'
Cette Bible a servi de base à la révision d'Olivétan
1699, 3 vol. in-4.— Anvers (Lyon); 410l
en 4535, faite pistât d'après le latin de Sanies C
7 vol. in-12. — Bruxelles, 1701, 8
Pagninus pour l'ancien Testament et celui d'Erasme
in-12.
pour le nouveau, que d'après les originaux hébreu et
grec, et c'est d'après ces deux versions médiates et non
Bible (la sainte), en latin et en française
'indépendantes, comme on voit, qu'ont été faites, à
de la traduction de LE MAÎTRE DE SACI:;
peu d'exceptions près, toutes les révisions catholiavec de courtes notes (par l'abbé
ques, jusqu'au milieu du xvu e siècle, et protestantes
BIsAUBnuN et dom THIERRY DE VIAIXNSL S
jusqu'au xvm e . (Emile Cadiot, « Essai sur les condiLiége, Brancard, 1701, 4 vol. in-fol..
tions d'une traduction populaire de la Bible en langue
vulgaire. » Strasbourg, Silberman, 1868, in-8,
môme, en caractères plus grands etp iLa
406 p.
beaux. Liége, 1702, 3 vol. in-fol. — f
Voy. Brunet, « Manuel du libr. », 5 e édit., I, 884.
môme, corrigée en quelques endroits (Pa,

Bible (la sainte), latine et française (traduite par LE MAITRE DE SACY), avec l'explication du sens littéral et spirituel.
Paris, 1672-1700, 32 vol. in-8. — Lyon,
'1696, 32 vol. in-12. — Amsterdam
(Bruxelles), 1696, 32 vol. in-12.
Les « Explications» ne sont pas toutes de M. de Sacy,
la mort l'ayant enlevé avant qu'il les eût achevées.
Les livres qu'il a expliqués sont ceux qui suivent,
avec la date de leur publication :
1682.
La Genèse,
1083.
L'Exode,
1083.
Le Lévitique,
4674.
Le premier livre des Rois,
4074.
Le second livre des Rois,
4072.
Les Proverbes,
4 67 3.
L'Ecclésiaste,
4673.
La Sagesse,
L'Ecclésiastique,
4684.
Isaïe,
1675.
Les douze petits Prophètes,
1679.
TIIOMAS nu Fosse a continué ce grand ouvrage en
commençant par les « Nombres, s dont Sacyn'avait fait
que la moitié. Il publia donc :
Les Nombres et le Deutéronome,
1685,
Les deux derniers livres des Rois,
4680.
Josué, les Juges et Ruth,
4687.
Tobie, Judith, Esther,
1688.
Job,
1688.
A089.
Les Psaumes, 3. vol.,
4690.
Jérémie et Baruch,
4091.
Daniel elles Machabées,

d

Luc-Urbain MANGEANT, éditeur de S. Pr0°
per et de S. Fulgence). Paris, Dellre â '
1702,16 vol. in-12.

Bible (sainte), en latin et en françp1:;
avec des notes littérales pour l'intelô
gente des endroits les pluss,
difficile
Pas
de
LE MAISTRE DE SACY ; et la concorde
frac'
quatre Evangélistes (en latin et en
çais, par le docteur ARNAULD), divisée e9
c trois tomes, avec un quatrième tome Coi
tenant les Livres apocryphes, en latin et s'
françois (de la traduction du P. LE Gn't
de l'Oratoire), et plusieurs autres p1èeeF
(Edition revue et corrigée par l'abb é pi
BEAUanuN.) Paris, Desprez, 1717, 4
in-fol.
Je
Quelques personnes attribuent à Cl. LANCELOT'
Port-Royal, la « Chronologie sacrée » qui se trouve
la. fin du quatrième volume.

Bible (sainte), en latin et en frança is (jo
la version de SACY, paraphrasée par a;
P. DE CAnnlnES), avec des notes litt.Cs
les, critiques et historiques, des préfa e
et des dissertations, tirées du : cornnlaot
taire de CALMET, de l'abbé DE VENeSt
des auteurs les p lus célèbres. (Le toutP5 t
blié et revu par L.-Et. RoNDET, quI tes
aussi auteur d'un grand nombre de 1,1,°f,
et de plusieurs dissertations). Paris,
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0

1 et a
utres, 1748-1750, 14 vol. in-4. --•

surtout Corn.- Bonav. BEB•l'BAM); avec des
(par le môme a notes. Genève, 1588, in-fol., in-4 et in-8.
;neis ll) édition
in.4,
Avignon,l g 1767-1773
vol.
Dans la 2° édit. de -ce a Dictionnaire », le dernier
ibl© gS
ainte), traduite en français par
L': 1,e)c (
nE DR SACY. (Avec de nouvelles
no
abrégé de la vie du traducteur,
ettes,
un un
d iscours préliminaire, par L.-E.
(7?u°,ET ) Paris, Desprez, 1759, In-fol. —
4 vol, in-12.
Point
da s1
eaux s ommaires, distribués
itpar paragraphes,

nom est écrit Bertham ; cette erreur, qui avait été rectifiée 3 la table, a été reproduite dans les e Supercheries », III, 37, d.

b

dans l ancien Testament comme dans le nouveau.

e
Bible (la) traduite en français, avec des
d001 i ations et des réflexions qui regarc
l eov la vie intérieure (par Jeanne-Marie
70
nE5 nE I.A MOTTE-GUYON).
La Pierre, 1713, 1714 et 1715,Cologne;
20 vol.

let,

tilulca des exemplaires dé cette traduction ainsi inme nt' avec Les livres de l'ancien et du nouveau Testades explications qui regardent la vin infém
]'ierrell
de La
1'11 3 171 é OUt en 21 volU petit in- 8
D
le ile (sainte), traduite en français sur
d 0 la xtes originaux avec les différences
ul gate. (Par Nicolas LL Gnos). Ce-

yne V
lo
ay°e'

Bible françoise (sainte), sur la version
de Genève, revue et corrigée (par David
MARIN). Amsterdam, Desbordes, 1707,
2 vo1_in-fol.
Bible (sainte), ou le vieux et le nouveau
Testament, avec un commentaire littéral,
composé de notes choisies et tirées de
divers auteurs anglais (par Charles CHAIS).
La Haye, 1743-1777, 6 vol. in-4.
Charles Chais est mort en 4785. On a publié en
1700, à Rotterdam, les 7 e et 8e volumes, qu'il avait
laissés manuscrits. Ces huit volumes ne contiennent
quo les livres historiques de l'ancien Testament.

e

Bible (sainte), ou le vieux et le nouveau
Testament, traduits en français sur les
textes hébreu et grec, par les pasteurs et
les professeurs de l'Eglise et de l'Académie de Genève. A Genève, J.-J. Paschoud,
1805, in-fol, et 3 vol. in-8.
Cet ouvrage est le résultat de quatre-vingts années
de travail. On nomme, parmi ceux qui y ont contribué,
David CLAPAREDE, pour la révision du livre des Psaumes et de ceux des Prophètes, aidé de l'orientaliste nit
SALOAZ; Antoine MAURICE, père et tifs; François Die
Revises; TU. Lie CLERC; Jacob VERNET, qui a travaillé surtout hla Genèse et aux Epitres de saint Paul;
Jean SENEDIEII, pour les Apocryphes. La retouche du
style était confiée au pasteur Etienne BEAIIAIONT.
Les TURRU.TiN et ADAUZIT ont aussi coopéré h cette
traduction, souvent réimprimée.
Voy. a Supercheries o, III, 37, a.

1739, in-12. — Nouvelle édition,
q;i l g 11en discours sur les prophètes et'
G u i og ne notes. (Par Laur.-Et. RoNDET.)'
^,o (Paris), 1753, 5 volumes in-12. d
in- ei 8 av édit., Paris, D oer, 4819, 7 vol.
s
tBib1e l
ure (a) ,qui est toute la saincte escripP esta en` l aquelle sont contenus le vieil
fran ment
'8. et le nouveau, translatez en
Bible (la) de l'enfance, lectures amule viei l de lebrieu et le nouv er°
santes sur l'ancien et le nouveau Testad uet; Ligr ec (ou'plutôt revue sur la tra
ment, par l'abbé DE NoInLIEU. Nouvelle
P . Bo n de Jaeq. La F VIRE d'Estaples, par
édition rédigée sur un nouveau plan,
(k Touen OL IVETAN, aidé de J. CALVIN).
e augmentée... par un inspecteur des écoles
conté n ;) Acheué dimprimer en la ville et
primaires (Bernard-H. MERTENS, de Ga•lie, ' dd Neufchastel, par Pierre de Winloppe). Liége, Dessein, 1849, in-12, 214 p.
l ofe d t p irot picard, Jan M. D. xxxv. le
p •
avec figures.
J
u i ng, infol. — Nd., 1553 ,
11.. 01,
Voy. a Supercheries », II, 340, f.

(av lbl0 fra nçoise de la version de Genève
notes marginales et la préface de
Jean A'es
tienne
(a G
fol.e Robert Es
eiC De l 15(30, Yin i
C' e$
les b ibit sur cette traduction qu'ont été faites toutes
d ü gyi, p rot estantes qui ont paru depuis le milieu
siècle, j
Voy,
usqu'au xvme.
bru n Peur
les détails des
esréimpressions ,
a hlr
c édition.
p' ini
BiblO
' (la)
(
t raduite
s ur

en françois, corrigée
tt;urshébreu et
sur le grec, par les pas( av
r lr t professeu s de l'Eglise de Genève
1(
Jean
T
JARUEMOT , Si m nnGOULAR , et
p4

Bible (la) des potes (d'Ovina), métamorphose. Paris, A. Verard, 1493, in-fol.,
24 et Cl xxx iiij ff.
Traduction par COLARD MANSION de l'ouvrage composé, vers le milieu du XIve siècle, par Thomas WALLEYS OU VALOIS.

Voy., pour le détail des éditions latines ou françaises de cet ouvrage, Brunet, a Manuel du libraire»,
5 e Cd., tome IV, col. 282, 283.

Bible (la) enfin expliquée, par plusieurs
aumôniers de S. M. L. 11. D. P. (Par Vol.TAItIE). Londres-Genève, 1776, in-4 et
in-d2; — 1777, 2 vol. in-8.
Voy.. Supercheries » 1, 403, d.
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1

Bibliographie académique, ou liste des a ainsi modifié :c Bibliographie des ouvrages relatifs
l' amour... n
publiés par les membres corresVoy. « Supercheries », I, 076, d, et li, 323, a.
pondants et associés résidents. (Par
Adolphe QUÉTELET, secrétaire perpétuel
Bibliographie instructive, tome dixième'
de l'Académie.) Bruxelles, Hayes, 1855,
contenant une table destinée à faciliter 1,1
in-12,-xvii1-951 p.
J. D.
recherche des livres anonymes. (Par .1't
F. NÉE DE LA ROCHEr.LE.) Paris, Cognée
Bibliographie administrative, ou nomenNée de la Rochelle, 1782, in-8.
clature méthodique et raisonnée des reBibliographie médicinale raisonnée, cil
cueils des lois et d'arrêts, des instructions
essai sur l'exposition des livres les plu,'
et règlements ministériels,.des traités de
utiles à ceux qui se destinent à l'étud e 01°
jurisprudence et de doctrine administrala médecine; par P. J. D. (DUM0Nclinle I'
tives, ... par un employé du ministère de.
Paris, Ganeau, 1756, in - 12.
l ' intérieur (LA PEYRIE). Paris, Joubert,
Voy. a Supercheries n, III, 170, d.
1848, in-8.
Voy. u Supercheries n, 1, 1230, e.
Bibliographie. « Memini, poësies par
Eugène Bazin s. Alençon, De Broise, 1868'
Bibliographie agronomique, ou Dictionin-8, 15 p.
naire raisonné des ouvrages sur l'éconoCompte-rendu de ces poésies, par M. LAUneN.'
mie rurale et domestique, et sur l'art véDESrssnnos président du tribunal civil d'Argentan.;
térinaire; suivie de notices biographiques
qui
a signé une pièce de vers, au verso du titre. Il s'e
sur les auteurs, et d'une table alphabé- C paru anonyme dans le « Journal d'Alençon n du 26 dé.
tique des différentes parties de l'art agricembre 1807.
et
cole, par un des collaborateurs du « Cours
Bibliographie musicale de la France
complet d'agriculture pratique n (Victore
GARDETON, I r
de
l'étranger...
(Par
César
Donatien DR MussET-PATUnY). Paris, Colas,
deem.) Paris, Niogret, 1822, in-8, 608 P'
1810, in-8.
Bibliographie parisienne, ou Catalogue
Voy. a Supercheries », I, 703, c.
d'ouvrages ile sciences, de littérature
Bibliographie cicéronienne. (Par Ant.
etc., imprimes ou vendus à Paris, ave s
PLRICAUD 1 aîné, et Ch. BREGHOT nu LUT.)
les jugements qui en ont été portés dans le
Paris, Lefèvre, 1821, in - 8.
écrits périodiques, année 1770. Paris, Des
nos, 1771, 6 vol. in-8.
Réimpr. avec des additions, dans le tome 1 du u Ciou vrages

céron n de J.-V. Le Clerc. Paris, 1827, gr. in-18.

Bibliographie de quelques ouvrages contenant des fac-simile, pour faire suite au
« Manuel do l'amateur d'autographes ».
(Par le major DEREUME.) Bruxelles, in-8.
J. D.
Bibliographie des journaux publiés à
Avignon et dans le département de Vau- e
cluse. (Par Esprit REQUIEN.) Avignon,
Séguin ciné, 1837, in-8, 39 p.
Bibliographie des Pays-Bas, avec quel
ques notes. Nyon, en. Suisse, impr imerie
de Nattey, 1783, in-4, 84 p.
Tiré à cinquante exemplaires; cette bibliographie
à peine ébauchée, est de BOTTIN, imprimeur-MIT. à

Mons. (Note de Van Ilult h em, transmise par M. U. Capitaine.) Elle avait été attribuée par Barbier aHovois.

Bibliographie des principaux ouvrages
relatifs a l'amour, aux femmes, au mariage... par M. le C. n'I*** (Jules GAY,
libraire-éditeur). Paris, Gay, 1862, in-8,
v11I-150 p. - 2' éd. Paris, J. Gay, 1864,
in-8; viii-810 col. - 3" édit. Turin et
Londres, J. Gay, '1871, in-12 et in-4.
La 3° Cd. est en cours de publication. Il en a paru
3 volumes. Dans les 2° et 3 e éditions, le titre a élé

ta ule.
Le sixième volume doit être terminé par une y e
alphabétique raisonnée des matières, de 80 pageS': r
privilège qui se trouve i la fin est accordé au $1eu
BELLEPIERDE
Ruault a publié un vo le
; Dle libraire

intitulé : ° Bibliographie parisienne, ou Catalog ne ;
ouvrages de science, de littérature, etc., » imprlm p,
tant à Paris que dans le reste de la France, ant'.
1709, in-8.
D'après la « France littéraire n de 1778, P.-T•;
1IunTAULT et VAQUETTE n'llcttnttr.r.v ont coopéré
sept volumes.

Bibliographie (la) politique du S r NA d5
contenant les livres et la méthode nC , r..
saines à étudier la politique. Ave c u'
lettre de M. Grotius et une autre da
Haniel sur le mesme subiet. Le tout
tr'i
C. Cnplr
duit du latin en françois. (Par
LINE.) Paris, veuve de Pelé, 1642, Pe t
in-8, .2 If. et 215 p.
La première édit. du texte latin est de 1033, )r
netüs Bali,, in-12

Bibliographie politique et judiciaire.
Bruxelles, Devroye, 1850, in-8, 8 pTirage à part' du ° Bulletin du bibliophil e beige
J. D,,

signé: X. H. (Xavier Iiteuscni.txc).

Bibliographie voltairienne. Paris,
Didot, 1842, in-8, xxi1i-184 p.
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C'est ,'
.r e article de la a France littéraires de Quemanié, corrigé et augmenté; l'introduction par
ERr de Vitry, avait die publiée dans le a Moniteur
ve^sel »
de 4837. Quérard, dans ,'avert i ssement,
°n
c fesS0 qu„ son travail est le résumé des recherches
s ur V o ltaire des éditeurs de Kehl, de A.-A. Barbier,
ne Gabriel Peignot et de Beuchot. Ce qui lui appartient
rjef rt a la classification et aux quatre tables qui
4rminent
le volume

Aen
Dni

410

des livres traitants des vertus,
a raisonné
faits et gestes de très' noble et très-ingé-

nieux messire Luc (à rebours), seigneur
de la Chaise et autres lieux, mémementde
ses descendants et autres personnages de
lui issus, ouvrage très-utile pour bien et
proprement' s'entretenir ès-jours gras de
caréme-prenant, disposé dans l'ordre des
B l bliolo ie abrégée, ou essai sur les lilettres K, P, Q, traduit du prussien et enrichi de notes très-congruentes au sujet,
^p 8r co nsidérés tnt en eux-mémes, que
par trois savants en us (MM. P. JANNE r,
k
la
partie
t
b
aphique
pogr
et
à
'eurr vâPy 0rt
J.-P. PAYEN et Aug. VEINANT). Scatopolis,
(Par
Par l'abbé AUGEREAU. La
chez les marchan d s d'aniterges, l'année scaHaye (Nantes
)
pet. in-4.
)
togène, 5850 (1850), imp. Guiraudet et
Cala,,
.
nu 22GO• Née de La Rochelle, Paris, Merlin, 1839,
Jouaust, gr. in-8, xxxi-144 p.
Ce livre a été tiré â 150 exemp. On.cite parmi les
collaborateurs MM. FILLON, Edouard FoURNIeR, BUItGAUD DEs n1ARETS, Eugène lIATMN, etc., etc.
Voy. e la Petite Revue du samedi 28 octobre
1805, p. 155 et suivantes et a Supercheries u, Ill,
857, c.

i blliomanie (do la). (Par L. BoLLIOUDé i•) -La Haye, 1761, in-8. — Nouv.
(Pau
par^ubmppaD.
in-12, 72 p )
auBi b ltt omappe, ou livre-cartes, textes
tableaux
u et cartes
grad! elleme ntla éo raphi naturelle,,

Bibliotheca Willemsiana, ou Catalogue
de la riche collection de livres délaissés
ar J.-F. Willems, membre de l'acadépmie
royale de Bruxelles, del'institut royal
des Pays-Bas, etc. Gand, Gyselinck, 1846,
in-8, vIII-200 p.

géographiques,

vils°etc., les
hist'd rt ques de. tous les â g es et de toutes les
gq
9 o1e
c
iddes1 na
g q ue desdécouvertes.
g1teU
ts,
' ge
des chan gem e nt
]a
çtrc0n ri tion
états, i leu su dénos
l
Ala a lons, etc. etc.; rédigé d'après les

En title de ce catalogue, on trouve une notice sur
D. M.
J.-F. Willems, par M. SN (SNELLAERT).
Il

Bibliothèque amusante et instructive,
contenant des anecdotes intéressantes et
des histoires curieuses (par le P. JeanPierre NecEnoN et Franc.-Joach. DuronT
DU TERTRE). Paris, Duchesne, 1755, 3 vol.
Nouv. édit. 1775, 2 vol. in-12.
in-12.

S0^ èté d' hommesAde lettres et de l savans
èpgraplies
o ,sous la direction et la vérifiati°
(fiotn ps an ciens),
de M. DAUN O og temps
Le tome premier de cette collection parut en 4753.
tlè :Cl'ne s, do M. EYnli.s; 2 0 pour l'ordre
Fréron dans ses a Lettres sur quelques écrits de. ce
M. B
temps s, assure qu'il a été recueilli par le P. NicEet p J . Cli., 3 t pour
s cartes
IIeN.
^uTUr la gravure, de M. PEnnoT, ingéBibliothèque angloise, ou histoire litté1824, e raire de la Grande-Bretagne, par M. D.
vol' gn-4 ave c . 64 cartes.
L. R. (Michel DE LA ROCHE et Armand
1l tBibh otheca
Botsr.EBEAU DE LA CHAPELLE). Amsterdam,
belgica, ou Trente ans de
belgica,
de Coup, 1717-1728, 17 vol. in-12.
belge (1830-1860). (Par Au
gusteaturo
SCI IGI.En, bibliothécaire du roi des
Voy. }latin, e Bibliographie de la presse », p. 38.
li ^ il;es.) B
ruxelles, Schnée, 1861, in - 8.
Bibliothèque annuelle et universelle,
Blbllot heca hultemiana, ou 'Catalogue
contenant un catalogue de tous les livres
ont été imprimés en Europe pendant.
^et°niô ique do la riche et précieuse col- qui
les années 1748, 1749, '1750 et 1751 (par
dde Ch. Van Hultem. (Rédigé par
Paul-Denis BURTIN et l'abbé J.-Bapt. LADGund v O ISIN et P. — C. VAN DELI MEERSCII. )
raisonug• P oelman, 1836-37. — Catalogue
VOCAT.) Paris, Le Mercier, 1751-1757,
6 vol. pot. in-12.
et
p ar tamp°s de Ch. lVani Hule m,l délaissée
Bibliothèque britannique, ou Histoire
7 Vo 11'î de. Bremmaecker. Gand, 1846,
des ouvrages des savans de la GrandeBretagne, depuis le mois d'avril 1733 juscello
btbtiot heque, acquise en totalité par le gonqu'au mois d'avril '1747. La Haye, Pierre de
61iüUueque hel p, forme lee principal fonds de la BiHondt, '1733-1747, 25 vol. pet. M-8, y
qne ro yale de Bruxelles.
compris un volume de table, en deux
ibliotbeca scalologica, ou catalogue
parties.

r
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Le libraire Jos. Ermens, nous apprend, dans le ca- a français moderne par Country, d'après le vieux français
de Jean MAUOtN, ou d'après un auteur italien nomma
talogue de son confrère Morisse, Bruxelles, 1'178,
AlussuTo. Coucha croyait que l'original avait été grill
2 vol. petit in-8, n° 7607, que la « Bibliothèque brien grec moderne.
tannique » a été rédigée, par KeMPIUS et autres. Ce
Le tome cinquième contient des morceaux écrits en
Kempius était probablement fils de Jean Kemp, membre
français on traduits de l'anglais. Quelques auteurs Y
de la Société royale de Londres, mort vers 1720. Charlessont nommés : je n'ai pu connaître que le nom de
Etienne Jordan était à Londres lorsque ce journal coml'auteur du « Noble», Madame nE Cunnati':uns..
mença a paraître, pt il nous dit dans son « Voyage litLes tomes sixième et septième renferment des conte?
téraire » (p. 159), que les auteurs, gens de mérite et
traduits de BoccAcE, de BALIGANT, etc., par M. SIentendant parfaitement l'anglais, étaient MM. S. B.
MON.
le M. D. et le savant M. D. J'ai acquis, à la vente de
L: M. LANGLLS est le traducteur des e Contes orlon
M. Guyot des Herbiers, un exemplaire du voyage de
Jordan; sur lequel un•amateur a consigné, vers 1753, les 1' taux » dont se compose le tome huitième.
,^
Il y a eu deux éditions du neuvième volume. L
noms des collaborateurs, et il nomme MM. P. DESa pour titre : e Folies sentimentales », et l'autr0'
NA/SEAUX, STIKELsN, ministre ; BEICNA1tO, ministre;
rc Nouvelles folies sentimentales. Toutes deux p1t f
Pierre DAUnI:; ensuite DUVAL, L. nE BEAUFORT, César
paru en 1786. ll y a quelque différence entre elless^,
DE Mrssv. M. Duval est sans doute le même que
nouvelle contenant des pièces qui ne sont pas dan
B. Duval, secrétaire de la Société royale de Londres.
première, ou qui ont été revues avec soin.'
LtniARD a aussi coopéré à ce journal.

Bibliothèque choisie de contes, facéties,
bons mots, etc. (par SIMON et autres).
Paris, Iioyez, 4786 et ann. suiv., 9 vol.
in-8 et in-12.
On trouve dans cette compilation des morceaux
anonymes traduits du grec et du latin, de l'italien et
de l'anglais. Plusieurs ont été composés en français,
entre autres « Clémence d'Argiles », par SINON de
Troyes. Parmi les traductions du grec, j'ai remarqué :
1 0 Dans le tome second, le « Combat d'Ilercule
avec Cygnus, ou le Bouclier d'Ilercule », traduit
d'Ht srour•.' par l'abbé BulGIER a' la suite de son « Origine des Dieux du Paganisme » ; le o Combat des
Grenouilles et des Rats » , traduit d'Honiènu par
Scipion ALLUT de Montpellier, dans le volume intitulé : «Nouveaux mélanges de Poésies grecques... »
Paris, Mériget le jeune, 1779, in-8 ; l' u Enlèvement d'Hélène »; traduit de COLUTIIUS par le mime ;
la a Prise do Troie s, traduite de TRYPDroDonE par le
mime; les « Amours de lléro et Léandre o, traduits
de MUSdE, par F.-J: G. nE LAPORTE - DUTIIEIL ; « l'Ile
des Poètes o, traduite de LUCIEN, par J.-N. BELIN DI/
BALLU.

20 Dans le tome troisième, les ir Aventures amoureuses de Cherea et de Callirrhoé o, etc., traduites
de CltnnrroN l'Aphrodisien,'par un pseudonyme dont
le travail a pour titre: « Aventures amoureuses », etc.,
traduction du grec par M. DonvILLE. Genève, /'rires
Bramer, 1763, in-12. Il ne faut pas confondre ce
nom avec celui de d'Orville (Jacques-Philippe), qui a été
éditeur de l'original grec de ce roman, auquel il a
joint d'excellents commentaires et une version latine
par J: J. Reiske. Amsterdanï, 1750, 2 vol. in-4. Le
français du prétendu Dorville n'est qu'un abrégé de
l'ouvrage grec.
Dans le mime volume se trouvent :
1° Les « Netturales, ou Lycéride », fragment traduit
du latin et attribué 5 MONTESamEU. Il parut pour la
première fois en 1743, in-8 , a la suite de la Dé‘
fense du poème de « l'Art d'aimer », par Gouge de
Cessières, et fut réimprimé en janvier 1757, dans le
« Copservateur s de Bruix et Turben.
20 Les « Affections do divers amans n, ouvrage mut,
vellement traduit du grec (ou plutét composé en français par SINON de Troyes).
La « Suite des Affections », etc., ouvre le quatrième
volume, qui est terminé par l' o Histoire de Micelle,
et de ses deux amis Caya et Varia », opuscule mis en

Bibliothèque critique, ou Mémoire`
pour servir à l'histoire littéraire ancienn0
et moderne. (Par .1.-11.-Sam. FoaM01')
C Berlin, Fromery, 1746, 3 parties in-12.
Bibliothèque curieuse et instructive de
divers ouvrages anciens et modernes, d,r
litté ature et des arts, ouverte pour 1,,
personnes qui aiment les lettres. (Par le
Claude-François MENESTsuictt.) Trama,l.
E. Ganeau (Paris, Baudot), 1704, 2 vo
in-12.
Bibliothèque d'un homme de goût, at^
d Avis sur le choix des meilleurs livre
écrits (nt notre langue, sur tous les ;ennl
do sciences et de littérature, par L. t;r
D. P. (l'abbé L. MAYEeJL-CIIAUDON). A
Anlslerdatll'
gnon, Joseph Blery, 1772;
1773, 2 vol. in-15.
• Voy. « Supercheries », II, 790, d.

lt
Bibliothèque d'un littérateur et d'
philosophe chrétien, ou Recueil proPreic
diriger dans le choix des lectures. (Par
P. GLORIOT, jésuite, et l'abbé
grand vicaire de Besançon et frère de I,.1
véque de Strasbourg.) Besançon; J.
1820, pet. in-4, xxxl y-143 p.

Tel

Cet ouvrage est défiguré par une multitude de a te
estropiés, d'indications fautives, et de jugemens qui
moignent de plus de piété que de lumières.

Bibliothèque de famille, ou choix diJi',
trustions familières sur la religion, la trl j
rade... Paris, A. Bertrand, déc. 48r
déc. 1822, 24 n° » in-12.
t
Sous'le même titre, et dix ans plus tard, on u proc
senté comme un nouvel ouvrage 2 vol. in-1 2 (13'dy
sont que la réunion des .4 n0s publiés sous 13
rection de Louise SWANTON, dame BELLOC.

Bibliothèque de feu M. Fleutelo t, e°,,0
ouiller au parlement de Dijon. (Avec„:')
avis au lecteur, par l'abbé Cl. NlcAl
Paris, A. Pralard; 1693, in-12.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

414

0Bibli
othèque de la jeunesse, par Mlle R. a (Par André DUCIIESNE.) Pai'is, Gramoisy,
v
•(Rosalie nu PUGET). Paris, impr.
1618, in-8, 2'ff. lira. et 236 p.
. eno niant, 1833, et ann. suiv., 3 vol.

L enor

Réimprimé en 4627 avec le nom de l'auteur.

Bibliothèque des boudoirs, ou Choix
LeS Pre miers volumes seulement sont anonymes.
v 4Y. a Su percheries », III, 348, f.
d'ouvrages rares et recherchés. (Par Cl.Fr.-X. MERcinn de Compiègne.) 1787 et
Bibliot hèque de madame la Dauphine,
1788, 4 vol. in-18, — et Avignon, 1798,
His toire. (Par Jac.-Nic. MOREAU, hisIV 0dR France.) Paris, Sai llant et 4 vol. in-8.
Voyez la liste des ouvrages composts ou recueillis
N n,177
cet auteur, à la suite de sa compilation intitulée
v par
Bibliot
e
Bréviaire
des jolies femmes. » Paris, Mercier,
st
dehèque
M. le comte d'Hane de
1700,
in-18.
P.
(Rédigé
v'Nu»Elt MECRS ) r and, 843,gii 8.
Bibliothèque des dames, traduite de l'an n
BiblioGl
Blois de STEELE. (Par Fr.-Mich. JANIçON.)
thèque ` de physique et d'histoire
Amsterdam, du Villard, 1719, 3 vol. in - 12.
l .1arise (P a r l ' a bé Cl. -lr . LAMBERT.)
pt
vloeu v avid, 1.
758, 6- v ol in-12 .
Bibliothèque (la) des enfants, ou les predeB ibli o t h èq
miers éléments des lettres, contenant le
u e de poche pa r une société
système du Bureau typographique. (Par
Paris, Pautggg sd lettres et
Louis DumAs.) 1732, in-12.
11
d'érudits.
Le s vo u
C
Ce petit volume n'est pour ainsi dire qu'une introrios.t
és rnes des w Curiositis littéraires », des ' Cuduction â l'ouvrage que l'auteur publia l'armée suiPhigoeS - bibli ographiques », des « Curiositis biogravante,
en trois parties in-4, sous le mime titre.,On
et des i,", des « Curiosités des traditions, des meurs
L°NN t e ndes », ont été rédigés par M. Ludovic LAles trouve ordinairement reliées en un volume.
Phi4 és ce lui des « Curiositis philologiques, géograBibliothèque (la) des femmes, ouvrage
«Curiosit,eth nologiques », par Lion no WAILLV; les
Lions.
moral, critique et philosophique. (Par nE
militaires s et les « Curiosités des inven(les dé couvertes » sont l'oeuvre do M. Edouàrd
CIIATEAUGIRON.) Paris, Duchesne, 1759,
routtN
In-12.
i>1Bhn othèque de société, contenant des
Bibliothèque des génies et des fées. (Re?ao ^'alo i ntéressans de littérature et de. d cueillie par l'abbé Jos. DE Ln PonrE.) Paris, Duchesne, 1765, 2 vol. in-12.
Terrait
R t N.Ç terCII
pa S. et
IORT,
Bibliothèque des gens do cour, ou Mépad
L
PaAM
ouis-Théodore 111:arssANT.)
risnD
langes curieux des bons mots de Henri 1V,
C `S ain, 1771, 4 vol. pet. in-12.
de Louis XIV, etc. (Par Franç. GA.YOT DE
SAU
a publié en 1782,
PITAVAL.) Paris, 1722, 2 vol. in-12. —
utie I(
bibliothèque de société », en
Nouvelle édition. Parts, Le Gras, 1732,
4uatr r0lum es Nouvelle bi
6 vol. in-12. — Nouvelle édition. (RefonDa llothègaedes amants, odes érotiques,
due par l'abbé G.-L. P RAU.) Paris; Le Gras
(1 7 Iv in M*** (Sylvain MAREGIIAL). S. 1.
1746, 8 vol. in-12.
e
Uvo esne
Bibliothèque (la) des jeunes négociants...
,(1777 ) , i n-16
in-I2.
le tout démontré par des lettres missives
145...
Y ' S up ercheries », II, 1010, a.
de J. L. (Jean LA Ruu), né gociant à Lyon.
deBibliotheque
(la) des auteurs. Paris, G.
Lyon, 1747, in- 4 . — 2e éd., 1758, 2 vol.
L
Stcynes, 1607, in-12.
in-4.
Pitro, est
signée :
COURSANT*
Bibliothèque des livres nouveaux. (Par
paBlbliot
Den.-Franç. CAMuSAT.) Juillet (et août)
èque des auteurs de Bourgogne,
1111
h LaJué PAPILLON ppubliée par l'abbé
1726. Nancy (Sainte-Menehould), 1726,
P
(
.F,•
er)• Dijon, hil. Iarteret, 1742;
in-12.
Des
F
entes, 1745, 2 vol. in-fol.
f Il n'existe que ces deux mois do ce journal.
Mén,e
édition sous ces deux da t e s.
Bibliothèque des pasteurs. (Par l'abbé
d B l iothè ue des a u tours ecclésiastiques
M.-C.-F. MoNaocQ.) Paris, Debray, 4 vola
Lion hllte S
teele, pour servir do continuain-8.
l'abbé
Bibliothèque des petits-maîtres, ou Mé1
dell Pralar(d,^ r1736, 3Clvol.
n,,8 ',E T ') Paris,
moires pour servir a l'histoire du bon ton
et de l'extrêmement bonne compagnie.
Bib
l'hist0ire e
(Par Fr.-Charles GAUDET.) Au Pala is-Royal
t la topographie quilaont
écrit
France.
chez la petite Lalo, marchande de galante-

j
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h
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ries, â la Frivolité, 1741, 1742, 1761, a l'homme de goût (par l'abbé Jean''.
Claude LuciT.) Paris, 1805-1806, in 8 :''
in-18;-1762, petit in-12; —1771, in-16.
Ce journal, ou plutdt ce recueil, fut interrorat'0
Bibliothèque des philosophes, ou recueil
par ordre de la police.
des oeuvres des auteurs les plus approuM. Hatin, dans sa e Bibliographie de la presse o.
vez qui ont écrit de la pierre philosop. 314, donne le titre suivant : a Bibliothèque le
phale ; avec un discours servant de préle catholique », sans entrer dans aucun détail.
face, sur la vérité de la science, et touBibliothèque du Dauphiné, par Gel`
chant les auteurs, et une liste des termes
ALLAnn. Nouvelle édition revue et aug
de l'art et des mots anciens qui se trouvent
montée. (Par P.-N. CIIALVIT, de Grel1
dans ces traitez, avec leur explication;
179"
par le sieur S. D. P. M. (Guill. SALMON, b bie.) Grenoble, veuve Giraud et fils;
in-8.
Paris,
Charles
Angot,
médecin' parisien).
A. L.
1672, 2 vol. in-12.
Bibliothèque du Nord, commencée It
t er janvier 1778, et interrompue en .la6
Bibliothèque des philosophes chimiques.
vier 1780. (Rédigée par Ross> L, avoça
(Recueillie par Guil, SALMON ) Nouvelle
Paris, Quillau, 1778.1780, in-12.
édition revue, corrigée et augmentée de
On publiait un volume par mois. L'année 17' e'l
plusieurs philosophes, avec des figures et
restée en arrière.
des notes pour faciliter l'intelligence de
Cette Bibliothèque a ltd entreprise pour faire sali
leur doctrine; par M. J. M. D. B. (Jean
au e Journal de Berlin n, qui avait été commette/
MAUGIN nie RICIIEBOURG), avec des notes C 1173, et qui parait n'avoir eu que quatre amok
d'exislence.
(par l'abbé LENGLieT nu FRLSNOY). Paris,
Cailleau; 1740, 3 vol. in-12.
Bibliothèque du Richelet, ou Abré"fi
André-Charles Cailleau, fils d'André Cailleau, a
la vie des auteurs cités dans ce dictl0pé?
publié en 1754, in-15, le tome quatrième de celle
claire. (Par l'abbé Laurent-JosseLu CU>ïh°" ^
collection.
Lyon, 1727, in-fol.
Langlet do Fresnoy, a Histoire de la philosophie hermétique»,11I, p. 45 à 47, en donnant le litre et le détail
de cette édition, c'est-à-dire des trois vol. parus alors,
nous apprend qu'elle devait en avoir G.
On trouvera le detail des 15 pièces contenues dans
le t. IV, d la suite du na 631 de la a Bibliothèque
Ouvarolr. Catalogue spécimen », par A. Ladrague.
Moscou, 1870, in-4.

Bibliothèque des sciences et des beauxarts (rédigée par P. GUAIS, Elie nie JoNCOUnT, J -Dan. DE LA FITL, Otarie-Elisabeth Bouc , dame LA brrr , C.-G.-F.
DUMAS, H. Ho p , .1. GUIOT, .L ' Hl arTIER et
autres), depuis '1754 jusqu'en 1778 inclusivement. La Haye, 1754-1780, 50 vol.
petit in-8, 'y compris deux volumes de
tables.
Bibliothèque des théâtres, contenant la
catalogue alphabétique des pièces dramatiques, opéra... avec des anecdotes sur la
plupart des pièces contenues dans ce recueil, et sur la vie des auteurs, musiciens
et acteurs. (Par111AUrolNT, avocat.) Paris,
L. -F. Prault, 1733, in-8.
Bibliothèque du bon sens portatif. Lundres, 1773. 8 vol. petit in-12.
On trouve dans cette collection 1' o Examen de la
Religion », le a Testament de Meslier »,. le a Christianisme dévoilé n, la o Théologie portative », les
• a Questions sur les miracles », les e Méditations philosophiques n, et les a Nouvelles libertés de penser. »
Voyez dans ce Dictionnaire les titres de ces différents ouvrages.

Bibliothèque du catholique et rk

Réimprimé dans lee Dictionnaire de Richelet n 4ei•
année.

lion de la mdme

e,

Bibliothèque (la) du roi. Note Paull,,
en 1839 par 111. Ch. DUNOYER....'$°u•
édition, enrichie de quelques pièces J os el
ficatives, accompagnée de quelques n01 ^
explicatives. (Publiée par M. Paulin is
r.lLtan. ) Paris, imprint. de Lacrampe
avril 1847, in-8. 47 p.
Bibliothèque du théâtre françois, de'
puis son origine, contenant un ext•ra thtl'
tous les ouvrages composés pour ce ,, ,ec
tre, depuis les Mystères jusqu ' aux Pje lit
de Pierre Corneille, etc. (Par le duç
L A VALLIlitu:, ou plutôt par L.-F.• o'p.
RIN, J. CAI'lERONNIER et l'abbé P.-J . ^^c j,
noir.) Dresde, Michel Groell (Paris, BtuC
1768, 3 vol. in-8.
Voy. « Supercheries », II, 685, d.

Bibliothèque en abrégé de la vrai e I
i aua
-decin,outparlmèe.(Déd
la raison, par DESMMAILLLT.) Amsterd
Hercule Traech, 1745, 2 parties in-0'
Note manuscrite communiquée par M. Plaque.

Bibliothèque étrangère, ou Réper tur.
méthodiquedes ouvrages..... Voy. "°B,
nal général de la littérature étrangère. lit'
Bibliothèque françoise, ou Histoi re Ci•
téraire de la France. (Par Den.-Fran4'•1, p,
Musx , DU SAUZET, J.-Fréd. BiennNAnu, Uü ter•
GO AET et Jean-Joseph GIRANET.) Af ,. ,
dant ', .1.- Frédé,'ie Bernard, 17234
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vol. in-12. — 2 e éd. Amsterdam, Du- a édition de cette e Bibliothèque » ; un extrait de ce
squzet
document forme le n° 4 des a Dissertations sur quel,1735 in-12.
ques points curieux do l'histoire de France ». Paris,
Bibliot hè q ueénérale des écrivains de
Techener, 18a8, in -8. (Tiré a 50 exemplaires.)
fio are de. Saint-Benoît, patriarche des
Voy. aussi le très-curieux travail, dont M. Barth.
Hauréau,
membre de l'Académie des inscriptions et
contenant
belles-lettres, a donné lecture dans une séance publique
exa te des ouvrages
genre,
r
ges de tout gen
del'Institut, et auquel il a donné le titre de: o His„cte par les religieux
des diverses brant
toire d'un Avertissement au lecteur.» Il a été réimches , filiations et réformes.. Par un Miréprimé dans le e Bulletin du Bibliophile », mars-avril
letin de la congrégation de Saint-Van1870.
Bouillon,
1777In
nNçols).
a.77gd VOhe
Bibliothèque historique et critique des
b
1.
auteursde
la congrégation de Saint-Maur,
^ 0y o S u perc ries s, I, 507, e.
hoir aus
par Philippe • LE CERF. (Publiée par les
sidans l' o Esprit des journaux », octobre
soins de Jean LE CLERC.) La Haye, P. Gosse,
27^ p ages 249 a 278, et janvier 1779, pages 201
s
1726,in-12.
les rem
c tiqu
es de Mercier, abbé de
oint-arques
Lége r, sur cet ouvrage.
Bibliothèque historique et critique des
Thereuticographes. (Par Nic. et Richard
lit Bibliothèque . ermanique, ou histoire
LA LLEMANT). Rouen, 1763, in-8.
No aire de 1'Allemagne et des pays du
Réimprimé te la suite de l'e Ecole de la chasse aux
bérta , (1 720-1740). Amsterdam, P. Humchiens courants », par Le Verrier de La Conterie.
20
C
eraje
d'A1 emgne, de Suisse etr du
Bibliothèque historique, ou Recueil de
, tIrd • par les auteurs de la «Bibliothèque
matériaux pour servir à l'histoire du
-4
temps. (Par P.•M. CHEVALIER,
;ru mn 2110—Nouvelle s« Bibliothèque3ger
CAUCHOIS-LEMAIRE, A.-V. BENOIT, P. RATfi aRlque », ou histoire littérairedel'AlleNAUO et autres.) Paris, Delaunay, mars
t hèSno, , , par les auteurs de la « Biblio1818, avril 1820,14 vol. in-8.
er,
sterdam, morti
teinu
En janvier 1820, M. Gossuis, éditeur de cette
1G
anu
rmiqe ri $
Bibliothèque, fut traduit devant la cour d'assises du déattreJournal fut commence par une société de gens de
.1 eQesSqui s ' assemblaient tous les lundis te Berlin chez
NEANT, sous l nom de Société anonyme..
Apre
ès 1 LE
m ort e
ué
pa r Isaac en BEAUSOnnE, Mathur n7 Veysst e:nti

i

d

nCE

J•^H
'Samuel F onmév ses
1
nier ayant survécu a

p Cede

c

15p es' a mis son nom au journal depuis l'année

e tbllo thèque historique de la France,
p i,Ç ant,le catalogue des ouvrages.imi..tuity ont r
u
toire de ce ro aume os
e
lat
p°ft avec des not s critiques et histori0 par feu Jacques LE LONG... nouvelle
st,

.e

ée par T EVnET D FONT ETTE
(Â ° a ug men E
f'rèr^ C nMu s, L.-T h. . HÉRISSANT et son

11 AIl0 ' Lou is-Ant.-Prosper HànlssANT, J.-L.
e o EAu nE LA BRUYÈRE, Ch: Jacq.-Louis
a iI QUEREAV, Laurent-Etienne RoNOET et
ol is , Hérissant , 1768-1778 ,
vols).
pe la! bé Charles BOULEIMEn, garde de la Bibliothèque
l eprt(^e de Dijon, de l'Académie de la rameville, fut
pre TciPal auteur des articles nouveauxd'une partie du
dgtrier
volume, et de la presque totalité . du second et
Dijon sème
v olume. Ce savant bibliographe naquit a
toleat 'e f 2 no vembre 1725 ; il y est mort le 21 gerB au
ant i.4
X avril 1803. Voy. sono Eloge », pa r
1803, in-8.
1l. 1, aul
antin,
Dijon, Fr
Ins
Lacroix avait présenté, il y a plus de trente
aRrappo tt^ourla4nécessiiléclenpubl et

T. 7v.

r

partement de la Seine, 1vpouravoir attaqué les articles
5 et 9 de la Charte constitutionnelle 2 e pour avoir
outragé la morale publique et religieuse.
La e Bibliothèque historique »finit a la 2 . livraison
du t. XIV.
M. Ilatin, dans sa e Bibliographie hist. et critique
de la presse », 'p. 337, indique cinq opuscules qui
complètent le quatorzième volume.

Bibliothèque impartiale... (Janvier 1750aoilt •1758. (Par J.-H.-Samuel FonMEY.)
—Leide, imp. d'E. Luzac fils, 1753-1758.
18 vol. in-W.
Bibliothèque impériale (la), son organisation, son catalogue, par un Bibliophile
(Alfred FRANKLIN).Par is, A. Aubry, 1861,
in-16, 3 fr. lira. et 40 p.
Bibliothèque infernale. Rinaldo RinaPdini, chef de brigands. Traduction nouvelle, (de l'allemand de C.-A. VurPrus)
par M. ROGER DE BLAMoNT. Paris, Sandré,
18.16,2 vol. in-8.
Bibliothèque italique, ou Histoire litté
raire de l'ltali °, depuis 1728 jusqu'en 1738.
(ParL. BounGUET, Gabr. CRAMER, CALENDRINi',. Gabriel SEIGNEUX nE CORREVON,
Abraham DE RUCHAT, Ch.-Guil.-Loys de
BOCHAT et Du LIGNON.) Genève, Marc-Michel
Bousquet, 1728-1734, 18 vol. in-8.
Bibliothèque janséniste, ou catalogue
alphabétique- des livres jansénistes, ques.
nellistes, baianistes, ou suspecsde ces er14
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reurs ; avec un traité dans lequel les cent
et une propositions de Quesnel sont qualifiées en détail. Avec des notes critiques
sur les véritables auteurs de ces livres,
sur les erreurs qui y sont contenues et
sur les condamnations qui en ont été faites
parle Saint-Siège, ou par l'Eglise gallicane,
ou par les évêques diocésains. (Par
Dominique nE CoLorun.) (Lyon,) 1722,
in-12, 2e édit. — Lyon, 1731, in-12. —
Autre édition. S. 1. (Hollande), 1735, pet.
in-8 de, 9 ff. et 488 p., 14 f. de table,
plus Catalogue alphabet. dés livres propres à précautionner les fidèles contre les
erreurs du temps, ou Bibliothèque antijanséniste, 14 p. — Troisième édit. rev.
corr. et augm. de plus de la moitié.
Bruxelles, S. T'Serstevens, 1739, 2 vol.
in-12. — Quatrième édit. Ibid., 1744, 2
vol. in-12.

n,

420

Liste de tous les ouvrages tant imprimés
que manuscrits qui traitent de l'histoire
naturelle de ce royaume, avec des notes
historiques et critiques, par Louis-Ante;
Prosper IlnissANT;- ,ouvrage achevé e.l
pub ié par hl' (Ch.-Jacq.-Louis Cool M-;`
BEAu), docteur-régent de la Faculté de
Paris. Paris, J: T. Hérissant, 1771, in-8'
Voy. a Supercheries », III, 1001, b.

Bibliothèque poétique de la jeunesse,'
par l'auteur du «Mentor des enfants,
et de l' «École. des jeunes demoisell es "
(l'abbé Joseph BExiE). Paris, E, On`rolk
1805, 3 vol. in-12.
Bibliothèque poétique, ou nouveau
choix des plus , belles pièces de vers en
tout genre, depuis Marot jusqu'auxpenGes
de nos' jours. (Par Adrien-Claude LE op
brlo1
ni'; LA MORINIERE, avec une introduct
Reproduit en dernier lieu sous le titre de « Dic- e de près de 60 pa ges, contenant en aég,
tionnaire des livres jansénistes... » Voy. ces mots.
l'origine et l'histoire de la poésie françoise'
et celle des poètes françois avant Cléme°l
Bibliothèque maçonnique, ou recueil de
Marot, par I abbé CL-P. Goum.) ParIS'
matériaux propres à l'histoire de lamaçonBriasson, 1745,114 vol. in-4, ou 4 vol. in"
nerie (Rédigée par M. JoLm.) Paris, Pillet
12.
aîné, déc. 1818 à juillet 1819, in-8^, 4 fig.
lithogr.
Bibliothèqueortative d'architect1(P11
élémentaire, à 1û sage des artistes.
Bibliothèque militaire, historique et
-buéeparlsoindCh-AteJowl'
politique. (Publiée par B.-F.-A.-J -D. ni,
BERT.) Paris, C.-A. Joubert, 17fî4 - 176"'
LURLÀUBEN•) Pâris, Vincent, 1760, 3 vol. tl 4 vol. in-8, contenant
in-12.
1. Règles des cinq Ordres d'Architecture, par Biros
b

rio de'Vignole.
2. Architecture de Palladio.
3. Architecture de Scamozzi.
4. Parallèle des principaux auteurs qui ont dem i s o r
l'Architecture, par de Chambray.

Bibliothèque Ouvaroff. Catalogue spécimen. Moscou, 1870, in•4, xii-217 p.
Ces mots ne se trouvent que sur la couverture et le
Taux-titre, tandis que le titre ne porte que les mots :
« Sciences secretes s. Moscou, inrp. de W. Gautier,
1870. L'avant-propos est signé A. LADIIAGUE. C'est
le nom du bibliothdcaire auquel le comte Ouvaroff a
round le soin de sa bibliothèque, en le chargeant d'en
rédiger le catalogue, et le laissant libre den arrêter le
plan. M. A. Ladrague a choisi comme modèle le e Calalogos bibiiothecai Bunaviana; n, rédigé par J.-M. Franck,
Leips., 1750-1756, 3 tomes en 6 ou 7 vol.
M. A.Ladrague a su dignement marcher sur les traces
de son moddte; aussi avons-nous souvent mis a contribution le « Catalogue Ouvaroff D. Nous devons, en
outre, ù M. Ladrague, la communication de nombreux
articles marqués A. L.

Bibliothèque pastorale, ou Cours de
littérature champêtre, contenant les chefsd'oeuvre des meilleurs poètes pastoraux
anciens et modernes, depuis Moïse jusqu'à nos jours. (Publiée par P.-Jean-Bapt;
Publicola CIIAuSsAne.) Paris, Genets ami,
an XI-1803, 4 vol. in-12.
On trouve dans le quatrieme volume de cette collefion des idylles composées par Gostvin-Joseph Augustin
nE STASSART, ancien auditeur au Conseil d'atat.

Bibliothèque physique de la France, ou

Bibliothèque portative desPeres de l'dé,
glise, qui renferme l'histoire abrégée
leur vie, l'analyse de leursprincipal.'"
e écrits, etc., avec leurs plus belles sent e 1,
ces. (Par l'abbé Pierre-Joseph TnICA9
avec l'éloge de l ' auteur, par l'abbé Cl'',
GOUJET, en tête du neuvième volume
Paris, Lottin, 1758 - 1762, 9 vol. in-8•
Nouvelle édition revue, corrigée et ana
menthe, par Laurent-Etienne 1ioNner. P
ris, 1785-1787, 8 vol. in-8.

Î

Bibliothèque pour le catholique (oar
Jean • Claude LUCET.)
Voy. « Bibliothèque du catholique. »

Bibliothèque protypographique, ou a n
brairie des fils du roi Jean, Charles Y, ie
de Berri, Philippe do Bourgogne et jet
siens. (Par J. BAtutois.) Paris, Crapele^'
1830, in-4, avec 6 pl.
Bibliothèque raisonnée des ouvrap
des savans de l'Europe (Juillet 1728"J0
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amateur» (M. Renouait!, libraire). Paris, 1818, 4 vol.
in-8.
Le libraire Volland, en 1785, a supprime le titre de
«Bibliothèque universelle des romans », et l' a remplacé par celui-ci : ci Traduction des meilleurs romans grecs, latins et gaulois, extraits de la «Bibliothèque universelle des romans. »

1ôbg, par` Pierre MASSUET, Guillaume-hi- a
MISSY,
LOU8 RA VESAND Jean
JAUCOURT ARMAND S DE LA CI:IA
P ELLE ,
GA
J. BARBEYRAC et I. DESMAISEAUX,
BERNARD,
I"RWetst ns, 1708--17

d

3,n 52 vol erna8,
ont deux volumes de tables.

Bibliothèque
(la) royaliste, ou Recueil
ma t
ériaux pour servir à l'histoire do
la
resta uration de la maison de Bourbon

422

Bibliothèque universelle et historique.
(Par Jean La CLERC.) Amsterdam, Wolfgang, 1687-1.718, 26 vol. petit in-12.
Le mémo Jean Le Clerc a publié la « Bibliothèque

v choisie », Amsterdam, Schelte,1712-1718, 28 vol.,

et la «Bibliothèque ancienne et moderne, La Hals,
P. Hassan, 1720-1732, 29 vol. Les derniers volumes
de chacune do tés Bibliothèques renferment des tables.
Bibliot hèque universelle des dames.
CdRNAND DE LA CROSS a travaillé en commun avec
is,
Le Clerc, aux premiers volumes da la «Bibliothèque
178q 154 volumes, in-18.
universelle » ; il a fait seul le onzième. La plus grande
tyLe «Système de la lemme » a été composé par
partie du vingtième et le reste, jusqu'au vingt-cindes 'Voyages a été
quième inclusivement, sont de Jacques BERNARD. Voy'.
pâ
JeanAntoineRo
ainsi que la partie Iosdo6é
l'éloge do Le Clerc dans la « Bibliothèque raisonnée»,
ld Arithmétique d et 1' n Algèbre b par Antoine
ldp tiu z;
t. XVI, p. 2.
Ncsz
l' ti Astronomie » , par Jos.•-Jérème LE C
Voy. aussi patin, « Bibliographie hist. et crit. de
LALANDE • la « Chimie s, par Ant.-Franc.
F obRCn
la presse », p. 34 et cc histoire de la presse », t. II,
IS
p. 346.

DU8 cut. et autt res. )8Par s, 1819, 3 vol.

thèq ue universelle des historiens.
/on8lblio
ris, Giffart,
1707, 2 vol. in-8.
masque rdet eg ess.tEa ,, no m ,

Bibliothèque volante, ou Elite do pièces
fugitives, par le sieur. J. G. J. D. M.
(peut-être par le sieur J:-G.JoLLr, docteur-médecin). Amsterdam (Paris), Daniel
Pain, 1700, tome 1 en 5 part. in-12. —
Cologne, P. Marteau, 1'° partie in-12.

de l'abbé no CLAIRVAL,

VuY. a S upercheries »; I, 748,

l'.

Bibli oth è que

universelle des romans.
l'ar An
Voy. a Supercheries », II, 400, d.
stoine-René LE VOYER D'ARGEN
> m arquis DE PAULMY, Louis-Elisabeth d
Bibliothèque voltairienne. Premier fragDE B AV EttGNE, comte DE TRESSAN, J.-Fr.
ment. I. Correspondance de Voltaire; li.
A STID , Louis POINSINET DE SIVRY,
Pièces de théâtre dont Voltaire est le sub -D
E
ONNE, ,l
jet. Par un bibliophile russe. Bruxelles,
m
1
1
Î
L
LE
P.-J.-Baptiste
l'abbg
A. Vandale, 1847, in-8, 8 p.
nalvD DJ'
AussY, Couc n u, Barthélemy Lun
Ce travail `avait déjà paru dans le « Bulletin du
Lacombe e Parabibliophile beige, » 1847, t. I31, oh il est signéS. P-v
.
ek 0 sle et 1772-1789, 712 vol
(Serge PoLTORATZuv); de Moscou.

sa

de 'e^üte imp ortante collection a été suspendue au mois
q
llèn 1789 • La table alphabétique des extraits
«Nov
eenferme forme le 112° volume. Voyez les mots
e bibliothèque des romans », et «Supercheries»
IIt, 074, e.
•

Blb liothè q ue universelle dos romans,
raisonnée des romans
ancsSUS
et
modernes,
françois et étrangee
tc.i Paris(de
Pa
e
imprimerie d Didot
l aisés ,
vol.
ustâsm^ de Villa-Ilermosa , seigneur espagnol,
eu
pour la a Bibliothèque des romans »,
avait
h, eh
toues dery
e-4
cette collection, d'en faire
c une s édit on ^i
'umPlète, du plus grand luxe, et tirée seulement à cindant te exemplaires. La mort du Mécène, arrivée penim
e h Pression da troisième volume, :la cette.
Presg5 5e, p lus somptueuse qu'utile. L'édition fut
ve1um5 en ti èr ment détruite, et surtout le troisième
e
et due t dont vingt feuilles seulement étaient achevées,
certain qu'il n'a été conservé quo
ex e mpl oitre
trots
es
N ote e
xtraite du « Catalogue de la bibliothèque d'un

Biblis à Caunus, son frère, par l'auteur
e do « Sapho » (Adr.-Mich.-Hyac. BLIN DE
SAIN31OnE) Paris, Cuissart, , 1760, in-12.
Biblis, opéra (en 5 actes en vers, paroles do Jacques FLEURY, musique do Lacoste.) Paris, 4732, M-8.
B.-..t (le), histoire bavarde. (Par A.
BRET.) Londres (Paris), 1749, 1751, in-12.
Il y a des exemplaires qui portent pour titre : a Le "`

r

histoire bavarde », et d'autres seulement e histoire
bavarde. n
Cet ouvrage a été aussi attribué à Fr.-Ani. En-VIRER.

Bien-aimé , allégorie. ( Par GODARDd'un coup de baguette.
par la fée de la librairie,.dans les espaces
Imaginaires, 1744, in-12.
DAUCOURT). Imprimé

Réimprimé dans les « Nouveautés critiques, littéraires et poétiques ». Liége,'chez G. Barnabé, 1145,
in-12.
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Bien (le) d'autrui, comédie en un acte et a
Bienvenue (la) de Jean do Ilemby e
en prose. (Par M. le baron Jérôme DAvm.)
Gand, par Jean Van der Haghèn, publié el'
Paris, Claye, 1857, in-18 de 36 p.
fac-simile. (Par C. RUELENS.) Bruxelles
1861, in-8.
e Figaro o, 4 août 1869.
Bien universel, ou les Abeilles mistiBienvenue de Monseigneur le duc d'AR'
ques du célèbre docteur Thomas DE CANjou, par Mlle nE G. (GOUIiNAi'). Paris,
'reMPnTs. (Traduit par Vincent WILLART).
Fleury Bourriquant, 1608, in-12.
Bruxelles, 1650, in-4.
Biévriana, ou Jeux de mots de M. de
Voir, pour les diverses éditions de l'ouvrage latin
Bièvre, nouv. édit. par A. D: (Albéric l)h'
intitulée Liber qui dicitur bonum universals, de prob
VILLE, natif d'Angers). Paris, Maradatt'
prietatibus apura », Brunet, e Manuel du libraire a,
5 » éd., t. I, col. 4552.
an IX-1801, in-8, avec le portrait de
M. de Bièvre.
Bien (le) universel, ou les Formis misIl y a eu trois éditions de cet ana; celle-ci est 13
tiques de J. NYDER. (Traduit en français
dernière.
par Vincent WILLART.) Bruxelles, 1656,
Voy. o Supercheries », I, 181, d.
in-4.
L'ouvrage latin de N y der ou Nyder a pour titre
Bigarrure (la), recueil de pièces Ne
« Formicarius a. Voyez, pour le détail des différentes
tives, par M. D. Il*" (FAIIIN DE lime!'
éditions, Graesse, e Trésor de livres rares ».
MER). > Lausanne, Bousquet, 1756, in'8'
Bienfaisance (la) de Louis XVI, vo leis c 116 p.
festos de la pax, drame lyrique en 2 actes
Voy. a Supercheries n, I, 936, b.
et en vers, mêlé de françois et de provençal, composé à l'occasion de la paix
Bigarrures (les) du seigneur des accords
glorieuse de 1783... avec des notes...
(Etienne TAnounoT). Paris, Jehan Bicher,
par un Marseillais (Mathieu BLANC). Mar1583, in-12, 12 et 219 ff.
seille, 4783, in-8, x-62 p.
1814, in-8.
Pour les nombreuses éditions de cet ouvrage, v t
Voy. a Supercheries », II, 1061, f.

Brunet, n Manuel du libraire a,'5° éd., tom. V, c

629 à 631, et e Supercheries », I, 395, e.
Bienfaisance (la) du baron de Montyon,
ou ses legs et ses fondations en faveur des
Bigarrures ingénieuses, ou Recueil de
hospices et des académies. (Par Benj.- cl diverses pièces galantes en prose, et ep
Edrne-Ch. GULIIARD.) Paris, Delaunay,
vers. (Par M" » Marie-Jeanne L'Il nJTl 8',
1827, in-8.
Sur l'imprimé d Paris, 1696, 1697, Pot.
in-12.
Bienfaisances (les) royales, par ordre
le
Ce recueil avait paru 3 Paris, en 1695, sous
chronologique, tirées de l'histoire. (Par
titre d' e Œuvres mélées. » Voyez ces mots.
Alex.-Jacq. CHEVALIER, dit DUCOUDnAY.)
Paris, Ruault, 1778, in - 12. Bigarrures (les) philosophiques. ! (Par
Bienfait (le) rendu, ou le Négociant,
Charles-François TIPIIAIGNE DE LA ROCldl'
l"
comédie en cinq actes, en vers, repréAmsterdam, Arhstée,° 1759, 2 vol,
sentée pour la première fois sur le Théa- e
liéimprimé sous le titre de: a les Visions d'Ibra'
tre-François, le 18 avril 1763. Paris,
him.... » 1779, 2 vol. in-8.
1763, in-12. — Paris, Buttalt, 1777, in-8.
Bijoutier (le) philosophe, comédie 'tra— Nouvelle édition, conforme à la repréduite de l'anglois de DODSLEY. (Par 1
sentation. (Par DAMPIERRE DE LA SALLE.)
Gen.-Ch. TIIMOUX D'ARCONVILLE.) Lotb'
Paris, Duchesne, 1784, in - 8.
dres,
Nourse, 1767, in-12.
D. A1.
Bienfaits (les) du sommeil, ou les quatre
rêves accomplis. (Par Barthélemy 1MBERT,
Bijoux (les) dangereux, par August e P
do Nimes.) 1776, in-8, avec 4 figures de
KOTZBUE, imité de l'allemand. (Par Jean'
Moreau.
Baptiste DUBOIS et Catherine-Joseph-Fer
dinand. GIRARD DE PnoPIAC.) Paris, BerBienheureux les pauvres d'esprit, ou
de l'intelligence politique de nos jours.
trandet, 1802, 2 vol. in-12.
(Par Prosper RAMBAUD). Paris, Dente,
Bijoux (les) indiscrets. (Par Denis I")!'
1861, in-8.
DEnoT.) .Au. Monomotapa ( Paris, 1 718)'
La 2' Id. porte le nom de l'auteur.
2 vol. in-12.
Bienveillance (la) royale contre les enSouvent réimprimé avec ou sans le nom de. l'aut eur '
vieux. Paris, 1620, in-8, 15 p.
Bries
L'édition les OEuvres » de Diderot,
Signé N.-P. (Prr:oesT). Deux éditions la méme
1 1821, donne trois chapitres qui ne se trouvent ro'
I

années

a

j dans les éditions antérieures.
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Biographie clermontaise. Histoire des
Bikey et Maolina, ou les Kirghiz-Kais- a
saks,
hommes remarquables de la ville de Cleranis,' Labitte, '1845, in-8.
mont-1'Iiérault, sous le rapport des taL'avant-propos est signé na FOLOnmEY.
lents, des services ou des vertus; par
Bilan. de la nation, ou situation de la
l'abbé A. D. (Auguste DuRAND). MontpelFran ee, avec des observations im ortantes, , s
lier, F. Séguin, 1859, in-12, vin-168 p.
ervant de réfutation de l'extâ it raiVoy. x Supercheries », I, 183, d.
sonné des rapports du comité des finances,
Par pI l? J. M. P. A. C. MES SANGE, proBiographie complète de Henri Roche°üreu au Châtelet\, citoyen actif. Paris
fort, par un ami de dix ans (Ernest BLUE).
fiiez
les m
archandsde nouveau tés, 28 juif-,
b Paris et Bruxelles, 1868, in-16.
17JO,i n - 4.
Voy. u Supercheries a, I, 302, f.
Voy « Su percheries », III, 177, c:
Bilan général et raisonné de l'Angle" Biographie critique des orateurs les plus
err
distingués et principaux membres du par-'
Par°àj depuis 1600 jusqu'à lafin de 1761,
lement d'Angleterre, dédiée 1 Leigh'Hunt,
V. D. M. (Viv,tN'r DE MEZAGUE ou
°L AIAISS AGUE.) Paris, 1762, in-8, 260 p.
esquissée par CiuTicus. (Traduit de l'anglais par Charles MALO.) Paris, Delaunay,
yoy. u Su percheries », RI, 020, f.
D. M.
°
1820, in-8.
(le), ou petit recueil de prose
t i3ilboquet
tle
de a Baumett
Biographie d'Abbeville et de ses envie
nçOis- Josepho GRILLE).
rons. Abbeville, Deverité, 1829, in-8, 36 r p.
.fin 8 ,16pSigné . F: C. LOtANr1lE.

VOy N, Su percheries », III, 706, f.
(Par
llle (ma
r
R ES-POI
marquis
DE CnNNEV ÈN,EL)
p
Alenç on, De Broise, 1869, in-8,

Biographie de Albert de Haller, par Fauteur de 1' a Essai sur la vie de J.-G. Lavater » (\1"^ H. CIIAVANNES). Seconde éditien revue et considérablement augmentée
de matériaux inédits. Paris, L.-R. Delay,
1845, in-8.

Billet (le) de loterie, comédie en un
ib et en prose, par MM*** (Jean-Fran:
4o
Biographie de Andrew Jackson, ancien
d
iClt uz DE Lassan.)
pa OR R
président des Etats-Unis , par Theod.
ee tA u .
B***s. (Bouts), de la Louisiane. Paris, imp.
V oy « Su percheries, » III, 1000, 1.
de Foamier, 18'11, in-8.
ri 1 0- ibl 'agraphie de la reine MarieUne sec. édiltion publiée eu 1842 sous le titre de :
Biographie du général Andrew Jackson,... » porte
tte
le nom de l'auteur, Amédée-Théodore Boats.
TiLnEneet Matllur
n-Fr né ois Adol p helcDE
UR$ -) Paris, Dupray de • La Maherie
Biographie de Bernard de Aranda. (Par
g6°3):
i n-8, 62 p.
,
Charles CARTON.) Bruges, Vande CasteeleT ira
Vraie
de
Werbrouck, 1847, in-8, 7 p.
Aatoinetin
...par
C

M. de L e cure e Paris,

fa'Bi°gr aphe

863, i n-8.

Tirage à part des a Annales de la Société d ' émulaJ. D.
tion de Bruges. »

(le) et le Nécrologe réunis,

bli6est .se
%istrat. arA.-E L. (LEMOLlT) rancien maParis 1833-1838 in-8
D. M.
un acte e*
°niil^ôse 'par (les),
erd nand LANG
Pre CAVE et DrremER) • représentée pour la
Bue ben, le 24 septembre 1826. Paris,
vernois, 1826, in-8, 38 P.
Voy' a Sup ercheries », iu, 1023, d.
vàsal ° graphie authentique de Mgrl'archeet qUi l e Paris (Affre); la seule complète
einal°y, été composée sur les pièces on32.
er,
A ari s, impa d
e S h n id
1848, n anémi e atAneenne contrefaçon de Bruxelles, publiée la

Biographie de feu Guillaume II, roi, des
Pays-Bas, grand duc de Luxembourg...
par P. H. J. P D. N. L'H. (PARDONL' HENNENS). Bruxelles, Parys, 1849, in-8,
J. 1)..
'
18 p.

f

Biographie de G.-J. Chapuis, publiée au
bénéfice de sa fille unique. (Par Rou cie )
Verviers, Nautet (Liége, Oudart), 1817,
U. C.
in-8, 85 p.
Biographie de Henri Pestalozzi, par
l'auteur de « Jean Gaspard Lavater
(M ue ' Henriette CHAVANNES). Lausanne,
Bridel; 1853, in-8.
Biographie de Jean -André Vandermeersch, général en chef de l'armée brabançonne. (Par Charles CARTON.) Br Tes,
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Vande Casteele-Werbronck, 1844, in-8, CI
20 p.
Tirage à part des « Annales de la Société d'émulation de Bruges. n
J. D.

b

Biographie de Karel Van Mander. (Par
Charles CARTON.) Bruges, Vande CasleeleWerbroucic, 1844, in-8, 26 p.

c

Signé: B. L. (LuNeL).

Signé : Charles Rev.
Voy. 'e Supercheries », III, 87, c.

Tirage à part des « Annales de la Société d'émulaJ. D.
tion de Bruges. »

Biographie de Martin Luther. (Par G.D.-F. BOISSARD.) Paris, de l'imprtm. de J.
Smith, 1820, in-8, 20 p.
Extrait du « Musée des protestants ».
Biographie de Mgr Sibour... précédée
d'une notice sur la vie, les travaux et la
mort de Mgr Denis-Auguste Affre... par
M. Philippe A*** (AYMÙs). Paris, imp. de
Lacour, 1849, in-8.
Biographie de M. de Genoude, par un
collaborateur du journal «le Bourbonnais»
(l'abbé Ant. FAYET). Paris, Perrodil,1844,
in-8.
Voy. « Supercheries,. a I, 703, b.
Biographe de M. J. M. B. Vianoy, curé
d'Ars. Par l'auteur do « la Retraite et ses
fruits o (Th.-M.-J. AZUN DE BERNÉTAS).
Lyon, 1856, in-12, avec un portrait. •
Biographie de M. J. Van Brée, ,directeur de 1 Académie royale d'Anvers, par
J. D.
.1. A. L. (LUTIIEIIEAU). 1853.

Biographie de M. Rosin de Pratz, principal du collège de Vitré... Extrait ue
« Mémorial de l'enseignement »... Paris'
imp. de Pillet fils aillé, 1849, in -8.
Biographie de quelques futurs grands
hommes, par un petit homme passé. Paris,
Delaunay, 1834, in-8, 231 p.

Biographie de Liébert Hautscilt. (Par
le chanoine VANDEPUTTE.) Bruges, Vande
Casteele-Werbrouck, 1849, in-8, 14 p.
Biographie de Liévin Bauwens ; recueil
des particularités qui concernent la vie
et, les travaux de ce grand industriel.
(Par Léonard HEBBELYNCK, imprimeur à
Gand.) Gand, Hebbelyncic, 1853, in-8, 83 p.
J. D.

Biographie de M. Marion du Mersan•
(Par Félix DELIIASS c .) Bruxelles, Debotl,
J. D.
1846, in-12, 16 p. Y
Extrait de l' « Annuaire dramatique s, pour 1840'
tiré à,20 exemplaires.

Tirage à part des « Annales de la Société d'émulation de Bruges. »
J. D.

Biographie de la lèpre des hommes, de
Ferdinand Broglia, rédacteur du , journal
'« le Flambeau », chef des calomniateurs
de la Belgique, employé de la police secrète ; par M. G. (Marie GIIEERAERDS, d'Anvers). Bruxelles, Sacré, 1847, in-32, 43 p.
J. D.

Seule livraison parue d'une publication intitulée'
ei
« Biographie nationale des peintres, statuaires, arc
tectes, graveurs et dessinateurs de l'école flamande'
)(vine et xix e siécles. e

Biographie de M. le chanoine Tries t ,
suivie d'une statistique de tous les établissements qu'il a fondés. (Par Pierre;
DEDECKER, ancien ministre de 1'intérieur•/
Gand, Vanryckegem, 1836,
in - 8, , '50 -P'
.1. D.

Biographie de Joseph-Napoléon Bonaparte. Lettre à la chambre des députés
de 1830. (Par M. Louis BELMONTET.) Paris, Levavasseur, 1832,
in - 8, 88 p.
Signé : Un jeune patriote. Réimprimé sous ce titre:
« Joseph-Napoléon jugé par ses contemporains. »
Ibid., id., 1833, in-8.

g`

cl

Biographie de Simon Stevin, suivie da
la description des fêtes données par la
ville de Bruges, à l'occasion de'l'inauge,ration de la statue érigée en l'honneur a0
son illustre enfant. (Par Charles CARTON')
Bruges, Vande Casteele-Werbrouck, 484e'
in-8, 50 p.
Tirage à part des e Annales de la Société d'émula'
tien de Bruges. »
L D.

Biographie de tous les ministres, depuis
la constitution de 1791 jusqu'à nos jours.
(Par L. GALLOIS.) Paris, imp. de Plassun'
1825, in-8, front, gravé.
Biographie des acteurs de Paris.(P'r
BURAT DE GURGY.) Paris, imp. de Proua''
'1837, in-18.
•

Biographie des archevêques de France'
par un ancien donneur d'eau bénite (Emile
Marc HILAIRE). Paris, imp. de Lacicevdl
dière, 1826, in-32, 64 p.

f

Voy. « Supercheries », I, 327, c.

Biographie des candidats à l'Assemblés
nationale. Département de la Seine. Par un
vieux Montagnard (Louis BARRÉ.) Paris'
G. Bavard, 1ü48, in - 16.
Voy. « Supercheries », III, 053, e.

Biographie des condamnés. pour délits
politiques depuis 1814 jusqu'en 1828 ; Par
M. Auguste 1MBERT... (et B.-L. BEI,LRT)'
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Parts, L'Huillier,
Biographie des lions et des lionnes de
1828, in-8. — Bruxelles, !1
Bordeaux, précédée de la physiologie du
Ga/and, 1828,' 2 vol. gr. in-8.
Bordelais. (Par M. J. SAINT-RIEUL-DUlüogra hie des dames de la cour et du
p our.) Bordeaux, imp. de E. Mous, 1848,
fa ubourg
Saint-Germain. Par un valet de
in-32, 63 p.
oan ibre
con
g édié (Fr.-Eug. GAMAY DE
congédié
1f
Cet écrit donna lieu ü une réplique intitulée : M. J.
NcLAVE et
PITON). Paris,
St-11.-D. A propos de la e Biographie des lions et des
in1P• de Belin, 1826, in-32.
)
lionnes
de Bordeaux » (Signé : A. M. D.) Bordeaux,
Ce
ieneusement
E. Mons, 1848, iu-12, 12 p, .
a
Qéir int oV Ÿ
a supercheries n» M. 897^ •
Biographie des médecins français viBiog
raphie des députés de la chambre b -vans et des professeurs des écoles. Par un
de leurs confrères (MOREL Dr Runrnu t ).
F Pt lannale de 1824 a 1830. (Par Pierre0 nN8 et
Paris, imp. de Beraud, 1826, in-32.
DE
T^)s Par is, T-G S Dentu, 1826,
Voy. e Supercheries o, II, 4097, c.
B
ruxelles, Lacrosse, 1826, in-8.
ae Lia
Biographie des pairs et des députés du
de cet
ordonné
arrêt
royaume do France qui ont siégé dans les
Cour royale de Paris dufut er 4827.
deux dernières sessioNS. (Par J. Cuits.)
p hie des députés, session de
I$Bio ra
Paris, Beaucd, '1819-1820, 2 vol. in-8.
noQ8. Précédée d'une introduction et d'une
Le premier volume a d'abord été publié seul en
nouveau ministère.
e (Pa
C 1849 sous le titre da: « Biographie spéciale des pairs'
Al,l LAnpira)
et des députés du royaume. Session de 4818-1819.»
oucher
,
P
18 28, in-8• )
Biographie des pairs nommés par l'ordonnance du 6 mars. Seconde édition.
aphie des enfants célèbres, ou His
t 0Brel o gr
a
brégée des jeunes héros, des jeunes
Paris, in-8.
l °étés •
• dans tous les temps et chez tous
Quérard, « France littéraire », attribue cet ouvrage
h Fr.-Thomas DOLIIALIC.
ode l'p uples du monde, par M m Gabrielle
aîné, 1819,
Paris,
Biographie des préfets depuis l'organi2 vol, i ri12,
avec 12 gray.
sation des préfectures, 3 mars 1800, just oIi io graphie des hommes de la révolu
ci qu'à ce jour. (Par le baron Etienne-Léon
nu LA MOTIIE—LANGON.) Paris, A. Dupont,
otat •
1826, in- 8.
Par un Belge qui aaprisslahrévolul
Igg2 au S érieu (Victor JGLY). Bruxelles,
Biographie des préfets des 87 départements de la France. Par un sous-préfet
Voy , , S
(E.-Marc ILLAInu). Paris, imp. de Ca/niupercheries », I, 500, e.
chet, 1826, in-32.
g
de ^â raphie des hommes remarquables
Voy. e Supercheries »,III, 717, b.
S, nE ^
IE IisSIO^`, ➢ AN, F. VANDEPUTTE, O. rDEBiographie des prêtres du diocèse de
Cambrai, morts depuis 1800 et qui se sont
ues, Vande CasteeTe,' 1D8431849^
R4
le plus distingués par leurs vertus, leurs
r.
talents et leur zèle... (Par l'abbé Louis(l0 iographie des hommes remarquables
François CAPELLE.) Cambrai, imp. de C.Bass es-Alpes ou dictionnaire historiJ: A. Carpentier, 18417, in-8.
Rue
t
^me o ous les personnages do ce déparBiographie des quarante de l'Académie
' nt sO sont signalés par leur géti
française. (Par J. Miner, A. BAR'rl1I LEMY
leurs talents, leurs travaux, la sainet Léon ViDAL.) Paris, 182i1. in-8; a^td de leur vie, leurs vertus, ou leurs
2° édit,, 1826, in-8.
bienfaisance,
sSPhi sr euls jusq
nos jou rs par une
Biographie des représentants du peuple
gen
epos, f à l'Assemblée nationale... par plusieurs
1 p .t
185pt 'ii 8,
x-376 et 4 po tre lith
membres des clubs do Paris (MM. AunlFLa préface est signée par l'abbé Jean-Joseph-Maxime
FMET et deux autres). Paris, au dépôt cenv u, ré dacteur en ».
tral, rue de Choiseul, 27 (1848), in-18,
Y. u Supercheries 111, 688, e.
160 p. Edition omnibus. Paris, ibid.,
1848, in-32.
gr
aphie
des
imprimeurs
et
des
librâ r
Voy. k Supercheries », III, 491, b.
e8+ P récédée d'un coup d'œil sur la
l ihr
ra
ine. Par M. A. I*** (J.-B.-A. hunier).
Biographie des représentants du peu``ris) l 'auteur, 1826, in-32.
ple à l'Assemblée nationale constituante,
y• "Su p ercheries », I, 219, c et II, 323
par les rédacteurs de n Notre histoire»

t

•

Par
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(Louis GIRAUDEAU, Albert-André PATIN a borateurs nE CIr4NEDOLLé, A. PINC1lARR , A. D5
REUME.
DE LA FIZELI RE, William HUGHES, de Dublin, et René KERAMBRUN). Paris, Pilloy,
Biographie limbourgeoise. Le maréchal
1818, in-12, 396 p.
de camp Pierre Daremberg. Par F. J
4 éditions la même année. Voy. a Supercheries »,
(François DRIESEN). S.' 1. (1860,) b
III, 352, a.
8
Extrait du « Bulletin de la Société scientifique et
Biographie des 750 représentants du
littéraire du Limbourg. »
peuple a l'Assemblée nationale législaVoy.
a Supercheries v,II, 18, c.
tive, par ordre alphabétique, avec un taBiographie littéraire de Jean-Baptis te bleau des députations par départements
par plusieurs journalistes (Louis GniAn- b Modeste Gence, ancien archiviste au dé'
pet des chartes, éditeur et traducteur do
DEAU, Albert-André PATIN nE LA FI7.ELIERE
livre des consolations intérieures, dit vol'
et Williams HUGHES, de Dublin). Paris,
gairement « De imitatione Christi », revu
ù la librairie du " faubourg Poissonnière,
sur le plus grand nombre des manuscrits
n° 25, 1849, in-8, 161 p. — 3° édit.
des diverses contrées, et restitué à son
Paris, id., 1849, in-18, 335 p.
ancien auteur titulaire, Jean Gerson, chanBiographie des souverains du xix° siècelier de 1'église de Paris et pasteur de
cle, par deux rois de la fève (Paul-Emile
Saint-Jean en Grève, surnommé le do cDEMIAUX et Ch. LEPAGE). Paris, chez les
teur des consolations et le docteur tres
marchands de nouveautés, 1826, in - 32.
c chrétien. (Par .L-B.-M. GENCE, lui-momn• i
Voy. « Supercheries », I, 030, b.
Paris. imp. de Moquet. 1835, in-8, 78 p.
Biographie douaisienne. (Par PierreVoy.« Supercheries s, Ill, 816, a.
Antoine-Samuel-Joseph PLOUVAIN.) Douai,
Biographie luxembourgeoise, par M., h.
D. M.
1828, in-12.
G. (Marcellin LA GARDE). Arlon, Everltf9'
Biographie du bienheureux Jean de
J. D.
1851; in-8, 56 p.
Warneton, évoque de la Morinie. (Par
Biographie
lyonnaise
des
auteurs
draCharles CAR'rox.) Bruges, Vande Casteclematiques vivants, dits du terroir, rédigée
Werbrouck, 1849, in-4, 24 p.
dans la loge du portier des Célestins, per
Tirage 3 part des « Annales de la Société d ' émulad
un bon enfant (KAUFFMANN et Léon Bol"
.1.
D.
tion de Bruges. »
TEL).;Lyon, in-32.
Biographie du cardinal Thomas Bonnetti,
Voy. « Supercheries », I, 548, e.
suivie d'une notice sur le cardinal César
Biographie lyonnaise. Notice sur Antoine
Braneadoro, ancien nonce dans les PaysCoysevox. Lyon, imp. de L. Boitel, in-8'
Bas. (Par Emile NVE.) Louvain, Fonteyn,
11
J. D.
1852, in-8, 36 p.
Extrait de la « Revue du Lyonnais », 8 livraison'
Biographie du département de la Hauteaoût 1835. Signé: J.-S. P. (PASSERON).
Marne . (Par l'abbé MATHIEU, et RIEUSSET,
Biographie lyonnaise. Notice sur Ciesecrétaire intime du préfet.) Chaumont,
e lier. Lyon, imp. de Boite!, 1835, in-8.
1811, in-8.
Extrait de la u Revue du Lyonnais s, 8 8 livraison'
Biographie du lieutenant-général Peaoût 1835. Signé :César B. (BEnTitoLON).
tithan, commandant de la garde civique
Biographie moderne, ou Dictionnair`'
de Bruxelles. (Par'Charles PETITHAN, fils
historique des hommes qui se sont fait too'
du général.) Bruxelles, ' Vandooren, 1857,
nom en Europe depuis 1789 jusqu'en 1801'
J. D,
in-8, 14 p. ;
(Par MM. Alphonse DE BEAUCIIAMP,. CA
Biographie du prince C. de Ligne. (Par
BRIi;REs, P.-Fr.-F'é1: Jos. GIRAUD, JoSBP1 1
Jean-François SouBIRAN).Dresde ,1807 , in-8.
hIICHAUD, H.-L. DE COIFFIErt, plus ta'
Biographie et bibliographieforéziennes,
baron DE VERSEUX, et autres.) Letpsr
recueillies par l'auteur.de l' Histoire du
(Paris),1802, 4 vol. in 8.
Forez » (Auguste-Joseph BERNARD). MontCet ouvrage fut saisi par la police, mais une Se;
brison, imp. de Bernard lainé, .1835, in -8,
coude édition corrigée et augmentée parut en 4800.
D.
M.
80 p..
Breslau, en 4 vol. En 1807 on mit en vente les e'
plaires non vendus, avec un titre portant : Troisiême
Biographie générale des Belges, morts
édition, Leipzig, Bissera.
ou vivants,.. Bruxelles et Leipsig, MuBiographie moderne, ou galerie histo
quardt, 1849, in-8, 264 p.
rique, civile, militaire, politique et judiL'auteur principal de cet ouvrage est P. ROGER, de
Marseille, ancien sous-préfet, et fondateur de « l'Euciaire, contenant les portraits politiques
rope monarchique » (Bruxelles); il a eu pour collades Français de l'un et de l'autre sexe'

lf''
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ons ou vivants, qui se sont rendus plus il et le libraire, cités en police correctionnelle, furent
condamnés à l'amende et à la prison.
momoins célèbres, depuis le commencejusqu'à
Biographie pittoresque des quarante de
par tl eursa
talents
iolers
lois,
emp leurs
l'Académie française, par le portier do la
malhOurs, leur coura e, leurs vertus ou
maison. Première édition, revue et corers mes. Paris, Al. Eymery, 1815,
rigée par un de ces messieurs, et suivie
in_8
do l'histoire des quarante fauteuils. (Par
k,tcenne P
SAUME, né à Commercy, le 25 février
F.-E. GARAY DE MONGLAVE.) Paris, imp.
^e flnmort assassiné le 28 septembre 5828, 'avait été
de Biraud, 4826, in-32. — 2 e éd , Parls,
Principal r édacteur de cette Biographie.
D. M.
ibid., 1826, in-32.
80
Biographie montoise. François Buis- b
Cet ouvragea été souvent attribué à J. Win, ou à
Par Adol8phe 1♦LtTnIE J. )D Mens,
RABAN. Voy. a Supercheries v, III, 225, 6.
0yois,1 8
/ 2, •in Biographie politique des députés. S
phie montoise. Gilles-JosephC<Biogra
sion de 1831. Parts , Pagnerre , 18
arles de Fahnenberg. S. 1. n. d., in-8,
in-8.
lP.P
Ti
s%enCegelettresr et arts
(Renie
rar CnA
LoN).

Un supplément de 32 p. a paru la mAme année.
Ant.-Laur. PABNcISIIE n'a pas été seulement l'éditeur
de cet ouvrage, il y a coopéré.

Niemoire de a Société
Hainaut
sg
Ces
signé
J. D.

BiOgra hie montoise. Rutger
er Vel tas,
d., n-8,
Pr imeur it Mons. S. t.
IAA•

5 1 rage Part du « Bulletin du bibliophile belge e,
h. C h • (Renier CIAI.oN).
J. D.
Biographie
montoise. Sirant(Dominique.
^1 C01as-Jose h . (Par Ad.
MATHIEU. Mons,
=mpr• d u Modérateur, 1847, in-8, 4 p.

c

Biographie politique et parlementaire
des députés... (Par L. CoBAILtrAC.) Voy.
Sessions 1838-1839.
Biographie populaire du clergé contemporain. Par un solitaire (l'abbé Hippolyte
BARBIER, d'Orléans). Paris, rue du VieuxColombier, 21, 1840-1831, 10 vol. in-18.
Réimprimé en partie à Bruxelles sous le titre de
Biographie des sommités du clergé contemporain... u.

e
J. D.
1842. in-12, 400 p.
$ io
Voy. a Supercheries s, III, 703, o.
tc air graphie nationale des peintres, sta- d
teur$ s ar chitectes, graveurs et dessinaBio raphie spéciale des pairs et des désiee1 de l ' école flamande, xvin° et xi Xe
putés gdu royaume. Session de 1818-1819.
s.n
BréO
Voy. « Biographie de M. J. Van
Voy. e'Biographie des pairs et des députés du royaume do France. »
ehans graphie nouvelle et complète de la
Biographie toulousaine, ou dictionnaire
tosmbre des députés, contenant les dépuhistoriqu9 des personnages qui, par des
No Quvellement élus; par l'auteur de la
vertus, des talents, des écrits, de grandes
. RÎOelle biographie des pairs » A. R.
actions, des fondations utiles, des opinions
1g les marchands de
singulières, des erreurs, etc., se sont ren0Upeau
té
s, 1829, , in
e
dus célèbres dans la ville de Toulouse,
Bio g ra h.
ou qui ont contribué à son illustration.
Par une société de gens de lettres (le bapars de France, comprenant
comprenan es l7G pairs
pro motion du 5
ron Etienne-Léon DE LA MOT11E-LANGO,N,
liar
1827; publiée
c auds 11
dL-Théod. LAURENT-GOUSSE et Alex.-L.281 , i n -18 les marCh.-André np i11t GE). Ouvrage précédé
nouveautés) 18
d'un précis de l'histoire de Toulouse, de
pr râ r aphie pittoresque des députés
tables chronologiques des souverains,.
portraits' mœurs et costumes ; avec quinze
évêques, archevêques, magistrats, etc., do
ces
et un plan de la salle des séancette cité; des papes, cardinaux, grandsL.-p (par Henri nE LA'rouctlt, P.-N. BERT,
maîtres de Malte, etc , qu'elle a fournis,
H
ÉR
ITIER, de l'Ain, et Enfuie
m DEscliAàlp
et des conciles qui s'y sont tenus. Paris,
s, Delauyari
L.-G.
Michaud, 1823, 2 vol. in-8.
j 1820 ,in-8; xvnc 296 p
'l2 ,
M. LA MOTHS-LANCON est auteur, indépendamment
B
io
Pran g raph e pittoresque des pairs de
de 459 notices formant un peu plus: de la moitié de
i
l'ouvrage, du e Discours préliminaire s, du o-Précis de
oo11ür
111 et' su ivie du recensement des votes
l'histoire de Toulouse s et de la B Table chronologi-t
contre le droit d'aînesse. (Par
'
que s, formant ensemble LVI p., signées: B. L. B.
de e erâ ud
GARAY
D MON
uni)..
Paris, tm
GLAVE.)

4

o

de L. L.

Primée la m p me amide. L'auteur, l'imprimeur

Biographie universelle, ancienne et Rio-
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derne. Paris, Michaud, 1811.1828,
vol. a par un Zouave, avec une carte spéciale do
in-8.
l'expédition, dressée sur plan, par l'auteur
(M.,LAFONT, capitaine trésorier du 36° e°
C.-M. PIIILET, de Chambéry, mort en 1826, en a
ligne). Paris, Jung Treuttel, 1865, in'-J2'
dirige les travaux depuis le t. V, jusques et y compris
les dernières feuilles du t. xLIV. Il a fourni en outre
Blanc, bleu et rouge. (Par J. n1•'y'
des articles et des notes qu'il n'a pas toujours signés.
AUBIN.) Lyon, Chambet, 4814, in-8, 46 P'
(Quérard, a Fr. littér.»)
Blanc (le) . et le noir. (Par VOLTAIRE')
Biographie universelle classique , ou
1764, in-8.
Dictionnaire historique portatif ; ouvrage
Blanc et noir. (Par le comte DE CA)
entièrement neuf... Par une Société de
gens do lettres. Paris, Cit. Gosselin, 1829, b Lus).
4 vol. gr. in-8, dont un de supplément.
Parade insérée dans le tom. II du a Theatr e des
boulevards », 1750.
Suivant le plan de l'éditeur, cet ouvrage devait forNous indiquons le nom de l'auteur d'après u pe pots
mer un seul volume d'environ 1800 p.; il portait dans
do la main de Collé sur un exemplaire que nous a`e,
l'origine le, titre de : e Dictionnaire historique, ou
sous
les yeux; le catalogue Soleinne, n° 3490, attn.
Biographie universelle classique », ouvrage entièrement
bue
cette
pièce il SALLE.
G. B•
neuf, par le général BEAUVAIS et par une société de
gens de lettres, revu et augmenté pour la partie biblioBlançay, par l'auteur du « Nouveall
graphique par A.-A. Mima,
voyage sentimental » (Goi r). Londres et
Ces deux noms disparurent du nouveau titre daté do
Paris, Caillot, 1788, 2 vol. in-16.
1829 ; dés les premières livraisons, M. P.-P. DE CIfANRdnenT remplaça le général Beauvais dans la direction` C
Blanche et Osbright, suivi de l'Anacon'
de cet ouvrage, dont il a été le principal collaborateur,
da; traduit de l'anglais de M. G. LEwls'
et mon frère Louis BAnmLtt succéda a mon père, décédé
auteur du « Moine, » par M. nE S*** (55
en 1825, dans la révision de la partie bibliographique,
NEVAS), traducteur du «Polonais », de « D°q
travail qu'il abandonna après la lettre S.
Sébastien, » etc. Paris, Mme Renard, 18 .4 '
En 1833, cet ouvrage passa aux mains du libraire
2 vol. in-12.
Fume, qui lui donna le titre de g Biographie universelle, ou Dictionnaire historique, en six volumes...
Blanche et Vermeille, comédie pastorale
par mie Société de gens de lettres, de professeurs et de
en deux actes et en prose, mêlée de m
bibl iographes. »
que; représentée pour la première fois Pal
Les exemplaires datés de 4825 ont une préface signée
Ch. NODIEn, et qui fut sa seule part de collaboration ; d les comédiens italiens ordinaires du ro,
elle a été supprimée plus tard, et remplacée par un
le lundi 5 mars 1781. (Par J.-P. CLAMS °s
avis du libraire-éditeur.
FLORIAN.) Paris , Brunet, 1781, il '
On trouve dans cette Biographie bien des articles que
40 p. _
l'on cherche vainement dans d'autres plus volumineuses
Blanche, infante de Castille, mère d°
et plus récentes.

Biographie universelle et portative des
contemporains, ou dictionnaire historique
des hommes célèbres de toutes les nations,
morts et vivants... publiée sous la direction de M. Mph. RABBE. Paris, Ledentu,
Lecointre et Durey, etc., 1828, in-8.
Les principaux rédacteurs ont été P.-IL-J.-J-B. AuDIFFRET, Et.-Fr.. BAZOT, Ilt m ' Louise-S1v. BELLOC,
611. BERuIAT-SAINT-PaIx, Nie. BOQUILLON - Bon y DE
SAINT-VINCENT, A. BULOZ, CONEN DE Pluil'OIAN, Gérard JACOB, P. M, LAURENT, A.-J. M1 nnuLT, N.
PONCE, J.-B.-A.-A. DE PONOERVILLE, A. RAIDIE,
A. ROCHE, Claude-Augustin VIEILLI DE BololoLIN.

saint Louis, reine et régente de Trance'
Paris, de Sommaville, 1644, in-4.
L'épItre est signée : AUTEUIL.
VAULT, luron D'AUTEUIL)..

(Charles DE Cep
ll°

Blancherose, conte. (Par' madenloise
in-12.
Blason (le) do faulces amours (Par Gg6,
laume ALEXIS.) Paris, Pierre Levet, 1 `t r,
petit in-4 0 '16 ff., et 1489,15 If. - Houe
W. Hamel (vers 1525), pet. in-8, 15 0•
DE LUBERT .) 1751,

Biographie véridique, ou histoire d'un
pauvre acteur, écrite par lui-même. Paris,
Lacratnpe, 1845, in-8.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois
titre de : r Le grant blason de l'aulses amours."
ces mots.) Il en a été fait une réimpression h Get" em'
(J. Gay clins), 4867, in-18, 00 p., tirée a 102, Go ry
plaices, avec une notice do Philomneste junior (M.
BnuxeT).

Cette autobiographie, en vers, est de JOANNY (JeanBernard BIBSEnARItE), sociétaire de la Comédie-française.
D. M.

Blason (le) de France, ou Notes curie°
ses sur l'édit concernant la police d es ag;
moiries... Paris, G. de Sercy, 1697,

Biribiche, ou le singe d'une comtesse,
comédie en J acte et en vers. (Par Ch .
'l.Avny .) 18'19, in-8.

L'épitre est signée : C***. Dans un grand Bop' d`e
d'exemplaires on a collé sur celte signature une Dan
imprimée qui porte : CADOT.

Autographie.
• Bivouacs

(les) de Vera-Cruz a Mexico,

Blason (le) de l'industrie français e. ' t5,
marie de la Villette. (Par Eugène W°8
'rEIN.) Paris, 1851, in-8,18' p. D. nf'
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des armes.

BOH1,MIENNE
S

Imp. a
ace t' par Richard Goupil, pour Rich and
' . d., pet. in-8, 24 ff. do blasons.
'dit,
n est pas citée par le u Manuel du libraire.qu
»,I,I, 966,

n

armoiries, auquel est
)
monstr' le(le)des
et Mod ernes ont uséen aic
icelles. (Par niéLyon, Barth. Vincent,
l0 1iBEfoBAnA.)
signe la dèdicace. Cet ouvrage avait d'aho Parer Lyon,
laude Ilavot, 1579,
in-4, et le Paris, o Bolet
Bout°,ue
1
628, in-fol.
ette
de
'
tit ro
rnière édition porte le nom d'auteur sur le
$ et l a m ention : Revue, corrigée. et augmentée par
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Recueil do poésies françaises » de la
a t. VI de son
u Bibliothèque elzevirienne o. M. Paulin Paris en a depuis donné une édition pour la Société des Bibliophiles
français. Paris, 1865, in-16, xxix-100 p., avec reproduction des gravures sur bois de l'édition de 1539.

li

Blasons, poésies anciennes recueillies et
mises en ordre par D. M. M*** (Dominique-Martin ;MoN). Paris, P. Guillemot,
1807, in-8.
Il ' y a des titres it la date de 1809.
Voy. e Supercheries», I, 965, c.

Blessé (le) do Novare. (Par le colone
Hubert SALADIN,) Paris, Amyot, 1855,
2 vol. in-8.
Blocus de la France par un colonel, secondé des principaux membres du clergé
D. E. L. R.
et de la robe. Les dernières lettres d'exil
lason (le) des armoiries de la Toison
seront mémorables pour notre monarchie,
d'r
o
car l'on peut dater de la révolution à cette
aye' (Par Jean-Baptiste MAURICE.) La
H
mazeyn, 1667, in-fol.
c époque. (Vers 1790), in-8, 11 p.
Signé D. B. Q. (DUnUQUOIS), citoyen français.
is Blason (le) des basquines et vertu-galVoy. e Supercheries », I, 871,
;
act avec la belle remonstrance qu'ont
Bluets (les) d'Idalie, ou les Lettres et les
f
monte er ques dames quand on leur a rechants, par le chev. D*** nE ST.-E*'* (DEqu'il en fallait plus porter. Lyon,
re
$8.1563
LANDINE DE SAINT-ESPRIT). Paris, 1825,
i4.
(Paris, Pinard, 1833),
in-12.
PlII 6I P r ession h 50 exemplaires, publiés par M. J.
Voy. s Supercheries », I, 878, b.
GtI lason (1e) des
h érétiques. Par Pierre
pa,. onRc ou G IIINGOIR E , dit VAUDEMONT.
rléee n, Te hener, achevé d'imprimer le 24
8°fils, imprimeur
demelirant1832 par
Chartres,
artres ini
de Â6imPression à 66 exemplaires, faite par les soins

(HntssoN).
or iginale
I❑

Pei,* _4. Cet
^opusculee aP étés réimprime plu sieurs
lo e4,°,118
anuel titre
des luthériens ». Voy.
l lraire l », 5 e Cd.;

l'Igsason(le) du moys de may. (A la. fin : )
Sa ' que moins composé par 'indigent de
ia, 8^ 4 (Gilles CORROZET). S. 1. n. d.,
Voy. t
Sup ercheries », II, 338, d.
ol .° s (les) anagrammatiques très'l'Anlinsns et religieux du hiérapolitain
divers
,C.e D. M. (Claude nE MoNs), sur
se, fleurs. personnelle
piété, de
e,
de justice
s laj lnIl
t
et de
contrée. Amiens,
'é1. -limier,
6'62, in-S
u Supe
rcheries » I, 677, d.
déco,c'ns (les) domestiques, contenaptla
alg
on d'une maison honeste et du
oz4 T go e stant en icelle. (Par Gilles ConP aris, 1539, pet. in-8 de 48 ff.,

$

hl do hiontajglon a réimprimé cet opuscule dans le

d'

Bluettes, par un touriste (M.-A. nE
METZ-NonLAT). Constantinople, Egypte,
Venise, Espagne, Pyrénées. Paris, Douniol,
1858, in-12.
Voy. e Supercheries », 111; 845, d.

Bocace des nobles malheureux. (Traduit
du latin par Laurent nE PREMIERI°AIT.)
Paris. A. Vérard, 1494, in-fol. - Paris,
A. Vérard, s. d., in-fol. — Paris, M. Le
Noir, s. d., in-fol. — Paris, Jean Petit et
Nie. Cousteau, 4513, in-fol. Nouvellement imprimé à Paris, (par Jehan Petit),
l'an 1538, in-fol. goth.
Le traducteur dit, dans soi prologue, avoir traduit
cet ouvrage à l'honneur et louange de son très-redouté' et souverain seigneur Charles VIII, roi de
France.

Boèce consolé par la philosophie, traduction nouvelle. (Par N.-F. REGNIER, chanoine régulier.) Paris, Loyson, 1676,
in-12.
Voy. deux autres traductions anonymes de l'ouvrage
de Boèce, au mot a Consolation. »

Bohémienne (la), comédie en deux actes,
en vers, mêlée d'ariettes. Traduite de la
Zingara, intermède italien. Représentée
pour la première fois, par les comédiens
italiens ordinaires du royp, le 28 )'uillet
1755. (Par Ch.-Simon FAVART.) Paris,
Le Mercier, 1756, in-80.

j P.-G.
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Bohémiens (les). (Par Anne-Gédeon LA c: 15 p. — Lyon, L. Savin,1613, in - 8, 15 P'
marquis DE PELLEPOIIE.) Paris, rue
Signé : T. BILLON.
des Poitevins, hôtel Bouthillier, 1790, 2
Bon (1e) choix, nouvelle écossaise . Par
vol. in-12. — Paris, Lavillette, '1790, 2
l'auteur du « Père Clément » et d' «.Ann3
vol. in-12.
Ross » (miss KENNEDY. Traduit de l'an'S '
Voy. sur cet ouvrage une note de M. Paul Lacroix
plais). Paris, Servier, 1828, in-18._Pari
dans le « Bulletin du Bibliophile », 4851, p. 408.
111eyrueis, 1862, in-18.
Boileau à M. de Voltaire. (Par J.-M.-B.
Bon (le) citoyen. Lettre de M. D.' C'
CLEMENT.) 1772, in-8, 21 p.
D'A**x (DU CLOSEL D ' ARNERY) à M. le comte
Bois (le) de Boulogne. Paris, imp. de b de Pr. sur l'impôt territorial. A Genèv e, le
Morris (1855), in-8.
28 mai 1787, In-8, 1 f. de titre et 37 P'_
Signé M me Emilia M... (M me Emilia TELSATME).
Voy. « Supercheries », I, 874, b.
FITTE,

Une édition de 1854 porte le nom de l'auteur.

Bon (le) curé Jeannot et sa servante.
(Par Jacq. CAMBRY.) Londres, '1784,in- 2'
Bon Dieu 1 qu'ils sont hôtes ces Fra"
pa,
çais l (Par C.-C.-L.-J.-M. D'AGouLT.)
ris, de l'imprimerie d'un royaliste, 179''
in-8, 120 p. — 2' éd. .Ibid.,
in-8, 120 P'
c
Voy. « Supercheries », III, 075, e.
Bon (du) droit et du bon sens c t
inances, ou du projet de remboursemepf
Bok et Zulba. (Traduit du portugais de
des rentes. (Par Nicolas-Louis-Mari e gr
don Aurel ENINEn, par Henri-Fr. DH LA
GON, marquis DE LA GERVAISAIS.) P^rttf.
SOLLE.) S. 1. n. d., in-i2.
impr. d'A. Egron, avril 1824, in - 8,^
Réimprimé dans le cinquième volume de la « Bibliolim. et 67 p.
D. M.
thèque choisie et amusante. » Amsterdam, 1749,
G vol. in-12.
Bon (du) et du mauvais usage dans 'de
manières de s'exprimer, des façons t
Bolmana, ou bons mots de BOILEAU, avec
parler
b
ourgeoises, et en quoi elles
ol,.
les poésies du père SANLECQUE. (Publié d. différentes de celles de la cour. Suite u ^
par Jacques DE LosME DE MONCIIESNAY.)
mots à la mode. (Par Fr. DE CALLIE ja
Amsterdam, 4742, in-12.
tll
Paris, Barbin, 1693. in - 12. — Suival
copie à Paris, chez Cl. Harbin, 16v '
Bolan, ou le médecin amoureux, paroin-12.
die (toute en vaudevilles) de. « Roland »
par M*** (Jacques BAILLY). Paris, .1756,
Bon (le) fermier ou l'ami des labo
in-8.
reurs; suivi d'une ode sur l'agricult e,
Voy. « Supercheries », HI, 1049, b.
(Par Louis ROSE, ancien échevin. de 134
thune). Lille Henry, 1765, 1767, 1i
Bombyx (le), ou le ver . à soie, pofine
in-12. — 4' édit. revue, corrigée et.aob
en six livres. (Par J. DE F11ANCIIEVILLE.)
montée d'un chapitre de la volaille. l t^''
Berlin,1755, in-8.
V. T.
in-12.
Bon (le) ami, comédie en un acte et en
Voy. « Supercheries n, II, 978,. f.
prose, représentée par les comédiens
Bon (le) fils, ou les Mémoires du N' I te
françois ordinaires du roi, le 17 novembre
de
Samarandes, par l'auteur des « Méfi°te
1780. (Par Marc-Antoine LE GRAND.) Pares du marquis de Solanges » (.1.-Augu
ris, Duchesne, 1781, in-8, 48 p.
JULLIEN, connu sous le nom de DEsa(â0,
Bon (le) ange de l'enfance, traité rédigé
ramas). Paris, 1767; -Amsterdam,;11'
par l'auteur du « Memoriale vitae sacerdo4 vol. in-12.
,00;
talis » (l'abbé Cl. n ' ARVisENET). Troyes, I
Réimprimé sous le titre de : '« Mémoires da u
Cardon, 1823, in-32.
de Samarandes, ou le Bon fils ». Bruxelles, pela
1772, 4 vol. in -12.
Bon (le) ange do la Franco, rapportant
62 anagrammes en forme de présages...
Bon Français (le), journal au profit do
le tout... tiré sans addition, diminution
pauvres, ' rédigé par une Société de Mer
ou mutation de lettres du... nom de
de lettres. (t e r janvier 1817 au 23 féVrj
Louis XIII... ensemble de... Anne
1818). In-fol.
d'Austrie, infante d'Espagne, sur l'heureux
Voy. Hatin, «Bibliographies et «HistoiredelaPl@55r,
mariage de Leurs Majestés. De l'imprest. VIII, p. 200. Suivant une note manuscrite root a«s
sion de Dijon, par C. Guyot, 1613, in-8,
poraine, ce journal aurait eu pour rédacteurs princif

Boîte (la) à l'esprit, ou Bibliothèque générale des anecdotes et des bons mots, par
une société de gens de lettres. (Composée par LALLEMAND DE SANOIIneES.) Paris,
Favre, ans VIII-IX-1800-1801, 12 parties
in-12.
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BON FItIDOLIN
Alexandr
e ;RCORD
u'AtinioNr.

aine et M me DE PIENNE, duchesse n

et le méchant Thierry,
rair ' l'a(le)uteurFridolin
des « OEufs de Pàques
e t Pa6s ,
Strasbourg
C1 832hvols in-8D )'
Souvent ré
imerimé avec le nom do l'auteur.
(p f (l e) génie de la France, à Monsieur.
164r, Jean SIR010 D.) S. L, 1632, in-8,
N

G

oa goût (le) do l'éloquence chrétienne,
Lyon
B h .1 Q9 •(Paj Blaise GISBERT, jés.)

Bon (le) père, ou la Bonne aventure, comédie en 3 actes et en prose, représentée à
Cernay, pour la première fois le 11 novembre 1774 (Par J.-L. BROUSSE-DESFAUCIERETS.) S. 1., 1775, in-8.
Bon politique (le), ou le Sage à la cour.
(Par J.-A. 1 ERREAU.) Londres et Paris,
1789, in-8.
Même ouvrage que o Mizrim. a Voyez ce mot.

Bon (le) protre, ou vie édifiante de Pierre
Ragot. Troisième édition, retouchée. Par
V.-B. (l'abbé Théodore PERRIN). Le Mans,
imp. de Fleuriot, 1829, in-18.

é•ulprims avec beaucoup de changements et d'aug-

1'id,:`Iens sous ce titre : « Eloquence chrétienne dans
av ec d es

dans la pratique e. Lyon, 4715, in-4, et
1 n il r em arques de Jacques Leufant,. Anisterdam;,
aRfi
12. L'abbé Goujet ne le marque pas comme
endant
epeS
dent il est tel dans l'exemplaire que

Voy. e Supercheries «, III, 018, f.
C

Cet
almanach a été fonde par Pons-Aug. ALLETZ,
49i-le
41, Publia de 1754 à 1782. Thomas-Francois un

1.-Ci , e x - c enseur royal, le continua de 1.783 il 1706,

Bon (le) roi, ou Charles X l'affable, à
Metz comédie enun acte et en prose, mêlée de chants, par un Messin, auteur de
plusieurs ouvrages en l'honneur des Bourbons (Didier Alma). Metz, imp. deS. Lamort, 1828, in-8, 72 p.
Voy. « Supercheries o, II, 1126, d.

DE LAUNAY
a t O ellnisice d er nierr, c
t alman ch qutoujours,
i p raitt

quel Cp Un g rand nombre de rédacteurs parmi lesci terons Jean-Louis-Auguste LoISELEmtDB° eNO isAMPS
VILàto g tN
Pierre-Philippe-André Lévîoue nE
Pierre
NOISETTE, J.-J. DEVILtr, PIItoLLE,
'
b'N,
L.
Lopin
Ann, A. POITEAU, Lorris-Eustache AonoT,
DgBp INVIGDIORIN,
NeuseANN, PEPIN,' Joseph
P DECAISNE,

l'église royale de Saint-Louyys, par le Père
J. L. (Jacques LAMBERT), do la C. de J.
Paris, 1653, in-12.
Voy. « Supercheries », II, 332, d.

pa

a^o uel
y « Supe rcheries o, I, 523, b.
110
ila-24 (le) jardinier, almanach,.. Paris,

442

11

Bon (le) sens d'un homme de rien, ou la
vraie politique, à l'usage des simples. (Par
Joseph BERNARD.) Paris, Moutardier, 1828,
in-8.- 2° éd. Paris, Perrotin, 1833, in-8.
Voy. a Supercheries », II, 294, b.

Bon sens du peuple. Ils parlent toujours
de nos devoirs; causons, nous, un moment de nos droits. Aux ouvriers. Rennes,
imp, de A. Marteville (1832), in-8.
Signé : JACQUES BonrioMaiE (Ange BLAISE).
Bon sens (le), journal populaire de l'opllu
1lr,
position constitutionnelle, publié sous les
mari,
drame
en
cinq
actes,
par
Gev eit(le)
e,1788 den 8, 86 p (J -J. GALLOI.l'). e auspices des députés signataires du compterendu. Paris, 15 juillet 1832. - 3 mars
J'.
1839, in-fol.
Supe rch e ries n, I, 738, C.
to
le)
L.-A.-F. CAUCHOIS-LEMAIRE a été le premier réménage républicain, ou les
^Pe x
dacteur en chef, Louis BLANC lui succéda.
e
Les principaux rédacteurs ont été E. DUCLERG,
liesrtircn_ r epublico_ maniaque ài ^ l'usage
Frédéric LACROIX, COUnCF,LLE-SENEUIL, Hyp. LUCAS,
n icides (en
tnéldeen
prose),
un acte et
Aug. LUCIIET, DUFEY de l'Yonne, DELABEItGES, Gh.
Par
(BLANC, Pierre MAURP.L, Jules 1ROzIER, M. LEFEVREVile lelnbra i en111761, etrmor
utAen t cett e
MEURET a été propriétaire du journal pendant 7; ans.
a
27 sept. 1793, jo r anniversaire
17113
innai
de' '
Bon sens (le) ou Idées naturelles oppossance. ) Manuelopolis (Paris),
sées aux idées surnaturelles.. Londres ,
ton
1772, petit in- 8, xii-315 p. - Autre éd.
pasteur, dédié à ses brebis.
Ibid., id., x-250 p.- Nouvelle éd„ suivie
Ra tle; t 1783u n _ André René
oN. )
du Testament du curé MEsLIEI (ou plutôt du précis fait par VOLTAIRE de la pre0, M.
ton
irei
mière partie de ce fameux 'testament. )
(l o ) Pauvre, qui apprend connoisParis, Bougueton, l'an 1"° de la Republique,
est" Ymer, et servir Dieu, et par ce moyen
1792, 2 vol. pet. in-12.'
11
,oû
dansoolé
l
('luuiolrs
Gel ouvrage du baron li Hm.BAcu, qui est un ahrbgé
du catéchisme

Sup ercheries
Voy'
heries o, I, 286, c.
110
(Pa r iy (le) mari,
ers.
comédie en un acte en v
ll1$, p r q ul sDEMENIa.GLAISE.) S.1. n. d.,
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du « Systeme de la nature u, ligure dans l'index romain a la date de 1774; il a été condamné le 18 août rl
1775, par la Cour romaine.
La derniére édition parait étre celle de Paris, Palais
des Thermes de Julien, 1802 (1822), in-12.
Pour ce qui est du curd Meslier, voy. ce nom aux
« Supercheries n.

cité, (Pâr COMMET père.) Lyon, Chantbet'
1815, in-8,
Voy. « Supercheries n, II, 327, e.
Bonaparte, Alexandre et Pertinax',
de quelques-uns de ceux qui, comme lui'
se sont élevés d'eux-mêmes à 1'emr?
Bon (le) sens, par un gentilhomme bre(Par J.-R. MESNAUD.) Paris, 1821, ie-°.
ton (Armand-Guy-Simon DE KERSAINT).
Bonaparte au Caire, ou Mémoires sut
1788, M-4 et in-8.
l'expédition de ce général en Egypte, l ^
«
Voy. Supercheries n, II, 158, e. .
b un des savants embarqués sur la llo
française. (Louis nE LADS DE Boise) . r''
Bon tan de retor, opera grionche. (Par
ris, Prault, an VII-1799, in-8, 250 pAimé PIRoN.) Dijon, De Fay, 1714, in-12.
Mignard, « Histoire de l'idiome bourguignon n,
p. 311.

Voy. « Supercheries »,'III,'609, a.

Buonaparte n'a plus d'armée. (Par Cl'
Fr. LEJOYAND.) Paris, 1815, in-8.
Buonaparte, ou l'abus de l'abdicati°n'
pièce heroïcoromantico-bouffonne; en
.Voy. « Supercheries n, I; 600, e.
cinq actes et en prose, ornée dedans'
d
Bon (le) usage du tabac en poudre, les c de chants,. do combats, d'incendies, Spa
volutions militaires, etc., etc., etc.
différentes manières de le préparer, etc.,
Alphonse MARTAINVILLE.) Paris, Pal,'
par B. (J. BRUNET). Paris, veuve Quinet,
1815, in-8,;1 f. de titre II-15G p. — 2 r
1700, in-12.
Paris, Dentu, 1815, in-8, 1 f. de tit. t
Voyez Hailer, a BibL medicinal praticeo n,
160 p.
3° éd. Id. — 4e éd. Id.
p. 292. J'ai vu aussi ce nom écrit û la main sur un
exemplaire. C'est it tort que quelques bibliographes
Bonaparte, ou l'homme du destin . _Ir
attribuent cet ouvrage Bnn.r,Ann.
blettes historiques et chronologiques.'''
Voy. a Supercheries n, I, 421, il.
(Par P. CursIN.) Paris, 1821, in-•48.
Bon (le) valet, ou il était temps, coméBuonaparte point par lui-même danst);;
die-proverbe en un acte et en prose. (Par tl carrière militaire et politique, par M .
a,
1VMuRIN DE PonlrroNY.) Paris, 1781, in-8.
(Ant.-Siméon-Gab. Cori+INIiénES, avec
— Paris, Cailleau, 1784, in-8. — Paris,
Paris, Belin et Le Prieur, 1814, in - 8.
Barba, 1809, in-8.
Voy. « Supercheries n, I, 608, f.
Bon (le) temps, par C. (DE CRAMAYEL).
Paris, an VIII-1800, in-12.

Bon (le) vieux temps, le temps présent,
ou deux épîtres à 111M*". Par M. M. L. N.
S. (Ant.-Aug. MALINAS). Paris, Dauthereau, 1829,' in-12.
Voy. a Supetclteries s, II, 4171, c.

Bon (le) vieux temps, ou les premiers
protestants en Auvergne. Traduit de l'anglais de l'auteur des « Tribulations de
Mmcc Palissy n (M me MOLLE), par Mme Dr.
W... (Mme Conrad DE WITT, née Ilenriette
Guizot). Paris, Grassart, 1862, in-12.
Bonaparte à Béthleem, noël chanté pour
la première fois dans un réveillon, etc...
(Par Auguste SAINT-GILLES.) Paris, 1815,
in-8, 24 p.
Voy. « Supercheries n, III, 1125, 5.
Bonaparte à Lyon, ou mon rêve de la
nuit du 9 au 10 mars dernier, en cinq actes; scènes burlesques, prélude d'une
grande tragédie par l'idiot, le visionnaire.
Cette pièce n'a été représentée qu'une
seule fois .par des arlequins de passage,
auxquels se sont joints les pasquins de la

Buonaparte's Feldziige in Italien, ,^pi
dem Franzôsischen des Biirgers P.r
POMMEREUL), Generalofficiers der fral)?ei
sischen Armee.' Mit Kupfern und °jes,
Karte. Leipzig, W.-K, Kuchler, i'"
in-8.
ar
Traduction de « Campagne du gén
érut Bcou sP lt
en Italie n. Voy. ce titre.
te!
Buonapartiana, ou choix d'anecde^il
curieuses, petite compilation pour sert,)
à une gr nde histoire. (Par P. Cotg a
Paris, Delaguette intpr., 1814, in-32'
Bonapartiana, ou recueil do re P°nui
ingénieuses ou sublimes, actions héro .1 G,
et faits mémorables de Bonaparte, P a pl,
(Cousu) d'Aval... (Avalon.) Paris, 1g
In-18.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Bonheur (le) à la table sainte, ou l'ut' ô•
de l'ame fidèle avec Dieu dans la COte r
nion fréquente, par F. E. (l'abbé F. E`
NIN.) Dijon, Popelain, 1818, in-32.
ra,,
Le nom de l'abbd Esmonin qui, d'aprè S L l! `
n'est qu'un pseudunymo, figure sur le titre à Pat

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

BONHOMME

BONHEUR
M. p ubliée en
en ée
en 1855. L'ouvrage en était arrive
1887

446

Bonheur et silence. (Par M. le comte
Paris, G. Roux, 185.7, in-8.
Bonheur (le), ou nouveau système de
aime nheur (du) d'un simple religieux qui
jurisprudence. (Par Elie LuzAC.) Berlin.
g 1euxson état et ses devoirs, par un reli1753, in-12, 158 pages. — Berlin (Pa8ajnt- bé nédictin de la congrégation de
ris), 1754, in-12, 162 p. - Nouvelle édiMaur
1747
(dom Robert 1♦10 REL). Paris,
tion, avec le nom de l'auteur. Antsterdant,
in 1 — 2 éd. Paris, J. Vincent,
chez Denis Hengst et fils, 1820, in-8.
173u >
Bonheur (le), pomme en quatre chants,
teu,L. a é 1. , publiée en 1752, porte le nom de l'au
h par HELVL'TIUS, accompagné d'une préface
sur la vie de cet auteur. (Par Jean-FranVoY• « Supe rcheries », III, 382, f.
cois SAINT-LAMBERT.) Londres, 1772, in-8.
cil d heur (le) dans les campagnes. (Par
Bonheur (le) primitif, ou les rêveries
11tAa Fran çois-Adrien marquis DE LEZAY
patriotiques. (Par madame Olympe nE
édi t 81N. ) Neufchâtel, 1784, - Nouvelle
N
GOUGES.) Amsterdam et Paris , Royez,
eurch dtel et Paris, Rayez,
1789, in-8, 126 pages.
i1788,gin-88.
Dans cet ouvrage, madame de Gouges renvoie à sa
ci Aeaheur (du) de la cour et vraye féli« Lettre au peuple » et à ses e Remarques patrioti5145TI N l ,homme: (Par Pierre DE DAMPques. »
n ) ' pr ocureur général du duc d'Alen- C
Bonheur (le) public; ou moyen d'acquitP ^ A Envers,
Fra nçois de Nus, 1592,
ter la dette nationale de l'Angleterre, de
co m pr1s17 1feuillets
et 1 f. d'errata, non
trouver une ressource constante pour les
hM
besoins du gouvernement, sans taxes ni
addlcacd
hauteur
nllta l en de
n
Chastillon, adGuyenne.
impositions, et de rendre les hommes heureux autant qu'ils peuvent l'être par les
monai trouvé la description de ce rare volume dans
richesses; présenté aux chambres du parirau esXeem Plaire de la « Bibliothèque historique de la
lement par M. D — z (DESAUntEZ, maître
d
cupsi enrichi
he
u a Ceteanotes manuscrites du savant Beau
de forges dans la Normandie). Londres,
mateur avait dans sa bibliothèque le «Bon
1780, 2 part. in-8. - Conciliation des
biiorthéo l a Cour », Sorel nous apprend, dans sa « Bi]rl que fran aise »,que c'est lui qui a fait relm d droits de l'état, des propriétaires et du
Co Ter cet O
peuple, sur l'exportation des grains, par
uvrage sous le titre de : « Fortune de la
dit 1ei" 11 Y a change les vieux mots, ainsi qu'il le
in-8.
le même. Londres, 1782, 3° part.,
p' boe , et y a ajoute les préludes et la der
Voy. cc Supercheries s, 1, 1196, e.
rait1 ère
dir e e, avec quelques discours assez galans qu'il
de 1 à Bussy d ' Amboise, touchant certaines amours
Bonheur (le) que procure l'étude dans
eièrC
toutes les, situations de la vie. (Par le
ouv
ra sesD1our. Il: lit ceci pour montrer de quelle InsPeut donner une nouvelle face aux anc i ens
Chev. DE L' ESPINASSE DE LANGEAC.) Paris,
auDar ae et faire qu'ils plaisent à ceux meures qui
llfichaud, 1817, in-8, 20 p.
L.-G.
s {Yle, v nt avaient peine à les souffrir à cause de leur
!> ¢1$ VOYez la « Bibliothèque françoise », de Sorel,
Bonheur (le) que procure l'étude, par
z
é a Dietiopuaireédijcsnmots
le chancelier deLHorrrnr.; fragments tra1667. Vtun° de la Cour. »
duits de ses poésies latines ; suivis de
quelques extraits des écrivains anciens et
(Par
nde
lhe u^la
( mort chrétienne.
le)
modernes, et d'un discours en vers sur le
Pasquier QUESNEL.) Parts ,
Jessoet,
16g.
même sujet. (Par le Chev. DE L'ESPINASSE
DE LANGEAC.) Paris, L.-G. Michaud, 1817,
°gent réimprimé.
in-8.
Ssnlieur
la
(le) de la vie, ou le secret de
Bonheur (le) rural, ou lettres de M. de
1n.16uté. (Par
DALlcounT.) Paris, 1666,
***à M. le marquis de *** qui, déterminé
à quitter Paris et la cour pour vivre haa c uit sous
le titre de : e le Secret de retarder f
j^ d
bituellement dans ses terres, lui demande
esse.., » Voy. ce titre.
des conseils pour trouver le bonheur dans
se h1e•
ur (le) de la ville d 'Aix,: repré
co nouveau séjour, par M. F. E. R. C.
(1e frère Pierre ETIENNE, religieux cordedu
arcs de triomphe à l'honneur
P nia^x
lier de Nantes). Nantes, Malassis, et Paris,
Ea1lntvDécllai de Vitry, par J. F. (Jean
)• Aix, 1632, in-!r;
V: T.
Buisson, 1788, 2 vol. in-8.
vsY ' «
a sa 10e édition.
"nY. «Sup
ercheries », II, 16, c.

a

DE VIGNEnAL.)

n

1

to

I

I,1304L

S u per cheries n, II, 096, d.

peuples, ode. (Par A.eur (1))176G,

Voy. « Supercheries », iI, 30, e.

Bonhomme (le) Blondel, ou les trois
i soeurs et les deux victimes, par J. J. R
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auteur de « Rose et Mé- a les, chez tous les libraires, octobre •l8li'''
dirai », Paris, Patric, 1816, 2 vol. in-12.
in-16, 31 p.
Voy. « Supercheries », II, 404, r.
Bonnes responces h tous propos, italien
et françois, livre fort plaisant et delecla'
Bonhomme Cassandre aux Indes. (Par
bie, auquel est contenu grand nombre ao
DE SALLE.)
proverbes et sentences ioieuses. (Par GO
Parade insérée dans le « Théâtre des boulevards »,
BELLEno.) Rouen, Claude Le Villain, 161°'
4756, tome III.
in-16.
Bonne (la) cause et le bon parti, par un
Bonnets (les), ou Talemik et Zinéra, lits
habitant de Brest (MICIIEL, imprimeur).
b
toire
moderne, traduite de l'arabe . (Par
Brest, Michel, 1814, in-8, 48 p.
Gabriel MAILHOL.) Londres et Paris, JeC.
La 2^ éd., Brest, Michel, in-8, 48 p., porte le nom
ques-Fr. Quillau, 1765, in-12, 174p•
de l'auteur. Voy. a Supercheries », II, 233, e.
Bons advis sur plusieurs mauvais ad°
Bonne (la) empiète, ou le Vrai bonheur
S. 1. n. d, , in- 4, 28 p.
acquis sans argent et pour toujours, par
blet.
l'auteur de « Ce que Dieu garde est bien
Mathieu nE' MORGUES est l'auteur de ce pee ,h ol ,
Voyez
le
e
Patiniana
o,
1701,
in-8,
P.
Paris,
gardé » (le pasteur César MALAN). MontV. 'r•
béliard, Deckherr, 1830, in-12.
Bons (des) mots et des bons conte s , de
Bonne et sûre manière de cultiver le'
tabac, donnée par un patriote cultivateur c leur usage, de la raillerie des anciens, d
la raillerie et des railleurs de notre teo
alsacien (L. KAUFFMANN). Paris, s. d.,
(Par Fr. DE CALLIi.nas.) Paris, Barb`s'
in-8, 15 p,
1692, in-12.— Lyon, 1693, in-12.
Voy. a Supercheries », III, 40, b.
desBonshomme
Bonne (la), femme, ou le phénix, parodie
Salons de Viennelet' par Berlin,"
d'Alceste, en deux actes, en vers, mêlée de
(Henri BLAZE, dit BLAZE ni BunY). Pets'
vaudevilles et de danses. (Par Auguste DE
1864, in-12.
Plis, J.-B.-Denis DESPRES et REsNIEn.)
Paris, Chardon, 1776, in-8.
Bordel (le) ou le Jean F...unie Cot;^
d
die
en trois actes et en prose. (Paris)1 1
Bonne (la) fermière, ou Elémens éconoin-8. — • 1736, in-8. — 1747, in-8.
miques. (Par Louis RosE.) Lille, Henry,
Pousse-f... 1775, in - 12.
1765, 1767, 1769, in-12. — 4 e édit,, reCette comédie est du comte de CAYLUS. Voltais
vue, corrigée et augmentée d'un chapitre
dit dans une lettre à M. Berger (5 avril 1730)• b ie
de la volaille. 179., in •12.
Se
(J.-J. RONDIN),

Voy. a Supercheries », II, 978, f.

Bonne (la) fête, divertissement en un acte,
en prose (Par J.-J.-Denis VALADE, imprimeur.) Paris, 1783, pet. in-8.
Bonne (la) . fille, ou la petite servante
par dévouement, historiette racontée par
l'auteur des « OEufs de Piques » (Christophe SCIIMID). Première édition. Paris,
'Maumus, 1833, in-18.
Bonne (la) fille, ou le mort vivant, pièce
à spectacle, en façon de tragi - parodie
de « Zelmire ». (Par André-Charles CamLEAD, libraire.) Paris, Cailleau, 1763,
in-12.
D. M.
Bonne fortune littéraire; poésies d'Antoine de Blondel' et Banc poétique du baron de Cuinchy. (Analyse par C.-A VERVIER.) Gand, 1852, in-8.
J. D.
Bonne (la) tante. (Par miss Mar. EDGEWOnTH. Tours, Maine, 1856, in-18.
Bonnes paroles d'un proscrit français t1
ses concitoyens. (Pa r M. F.FAvaE.) Broo el-

pendant une note du Pauvre diable » (1700) D o
l'attribuer à l'avocat GERVAISE, gui y est Prés n'
comme étant aussi savant dans l'antiquité q ue dei,
l ' histoire des moeurs modernes. En citant le g
ise
e
son « Dictionnaire de Bibliographie fran c
Fleischer a adopté la seconde de ces opinions .ae
L'abbé Mercier de Saint-Léger, dans une note er.
nuscrite reproduite dans le a Catalogue de Soleln e re
no 3841, attribue « le Bordel » à la collaboralion,F
Ant. LANCELOT, de la comtesse DE VERRUE St de or'
MELON, l'auteur de l'« Essai politique suc le r0'
merce o.
las'
Cette piece a été insérée, sous le nom de C at de
dans les quatre éditions du a Théâtre gaillard !'
1787, 1188, 1803 et 1805.

1

Bordier aux enfers, par L. B. D. ( L ' A,
dit le CousinJacquv
1790, in -8.
Voy. « Supercheries », II, 694, a.
Bords (les) de l'Amblève, prome na d ô
pittoresques, par un peintre Hama,"),
(Théophile TiionE et Félix DEI:ItnsS1i
Orné d'une vue de la grotte de ern
champs. Liége, Desoer, •1853, in-8,
BEFFROYDEREIGNY,

Tirage a part du o Journal do Liége.
Voy. « Supercheries », III, 03, f.
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l'instruction commencée parJ.-J. Rousa deseau,
continuée et complétée par M. DE

auteur de 1' « Entomologie helvétique » ). 1805, in-12.
Voy. « Supercheries», I, 007, e.
Bord
s(les) du Rhin, par l'auteur de
Botanique pour les femmes et les amae»
teurs des plantes, par BATSCII, traduite do
Albertineet
Venis(nim° Marie-Cônstancel'allemand sur la seconde édition. (Par le
A o$ soN DE baronne DE MONTAnAN, née
Vnux), Paris, Delloye, 1838,
baron J.-F. BounnOING). Weimar, ,1799,
D. M.
b in-8.
Bouche (la) de fer. (Par Claude FAUCIIET
B
r
^^(les)
du
Rhône,.
de
Lyon
à
la
mer,
Pa
-8hroniet Nie. DE BONNEVILLE.) Paris, de l'impr.
ques, 1lc
nendes. Paris, 1 111aison,Ii n
du cercle social, janvier 1790 -juillet 1791,
VoY'
121 numéros.in-8.
S upercheries », I, 442, f.
Voy. Matin, « Bibliographie de la presse e, p. 103.
13er odino, i nsp i rat i on au pied du mpnuVoy. aussi l' e Histoire do la presse », par le mémo
m ent é l ev é en mémoire do la bataille du
auteur, tome VI, p. 377.
so-,;,4t '1812. (Par le prince Nicolas-BoriBoucle (la) de cheveux enlevée, poëme
i4,8 t eh G ALITZIN.) (St•Pêtersbourg, 1839),
héroï-comique de POPE, traduit de l'anglois
tt_41'o sien de la cérémonie de ln consecration du
par M. L. D. F. (l'abbé DES FONTAINES).
tl
Paris, Briasson, 1738, in-12.
.
Voy.
m diitai
C.** (DE CLAI1VILLE,

lle
ciliéde Borodino
souveniredevicette
e. En
oaie
L a encore paru : « Borodino- Moscou,
gu errier à occasion dedu
a o t 18
nie
la cérémo
26
cou,' 39 ; par u n vétéran de l'année 1812 ». Afos10 ` née hintp . d' Aupuste Semen, 1839, gr. in-12,
A. L.
paS 9se

Réimprimé dans la collection des Œuvres de Pope
(publiée par l'abbé nu LA PORTE), 1779, in -8.
Quelques personnes attribuent cette traduction à la
marquise Marthe-Marg. nE CAYLUS.
Vey. « Supercheries », II, 709, b.

Boucle (la) de cheveux enlevée,. poemo
héroï-comique de POPE, traduit en vers
cl François par M. D**x (DESPnéAUx, de
que, après
l'académie d'Angers); et Balsore, ou la
tr
t 1651
de
septembre
1, traduit
Sultane posthume (par le même auteur).
e ouen, Pierre Caillou;, 167G,
aln?;lois
14,.
12R
Paris, Thiboust, 1743, in-8, 109 p.
Voyez la « Bibliothéque raisonnée e, t. XXX,
CALI ou5vrage a ltd traduit de l'anglais par Denis
p. 437.
nig C . frire d'un libraire de Rouen. Ce mime DeVoy. ,i Supercheries », I, 851: e.
porta ailloué 'est auteur de la « Métamorphose des Iies
lrçs.n.6es », ode en vers f ançais, et de. quelques auBoucle (10) de cheveux enlevée, poëmo
r
v 9erir $ d e poésie qui se _ trouvent à la suite du
héroï-comique, composé en anglois par
test d, a lg royal
N. Voyez ces mots. Il a aussi été &liM. POPE, et traduit en vers françois par
se voit nn livre assez rare, intitulé : e Prédiction ou C 11I. -*** (MAn1IONTEL). Paris, Clousier,
1l.
p h^^et Voyez ces mots. (Note communiquée par
1746, in-8.
Bouclier d'estat et de justice contre le.
de °; ssu (le), journal satirique français,
dessein manifestement découvert de la mo4ents s par Gavarniet autres artistes eminarchie universelle. (Par le baron Fran14éros Lo ndres, septembre 1848, 15 nuçois-Paul DE '.ISOLA.) 1607, petit in-12,
^. di
251,358 ou 360 p.
Vy
l; tin , t-on, et rédige, par Lucien DE LA honni.
,, Bibliogr. de la presse », p. 344.
Il existe trois éditions sous la mémo date, impriebei, ou abrégé do co qui s'est
b ritanndans la retraite mémorable de S. M.

.
J n ,Poretre,'de son diocèsee en 1690
Paris
• 4lier
La

buliez, 1864, gr. in-8, 39 p.

préface est signée C. R. (Ch. READ).
ei l 1;ÔSton ( l e), po6me, didactique en onze
l
(Par le marquis Jean SAINT-SAILl8. Ji'. l B ,ND ENAttD-MONTAGU.) Bordeaux,

Pprendr e

(

seul la botanique
au mnoyen

f

mées par Fr.'roppens de Bruxelles, lequel a signé do
son nom une 4' édit., 1668, 237 p, Voir Pieters, Annales, p. 407. Réimprimé en 1701 avec le nom de
l'auteur.
Le baron de Lisola fut un adversaire énergique de la
politique de Louis XIV; lu « Bouclier » est le seul do
ses écrits qu'il avoue dans le « Dénouement des intrigues du temps ». Sa plume était redoutée en France;
il existe une lettre de Louvois au maréchal d'Estrades,
en dale du 15 janvier 1674, dans laquelle il est dit
quo « ce seroit un grand avantage de pouvoir le prendre et que mémo il n'y sursit pas grand inconvénient
de le tuer. e •

15

T Iv.
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Bouclier (le) d'honneur, où sont représentés les beaux faits de très-généreux et
puissant seigneur, feu messire Louis de
Berton, seigneur de Crillon, appendu
à son tombeau, pour l'immortelle mémoire de sa magnanimité, par un père de
la Compagnie do Jésus ' ( François BENING). Avignon, 16 16, in-8. — Lyon,
4616, in-4. — Bruxelles et Paris, 1759,
in-12.
La réimpression de 1759 commence à la page 497;

BOUQUET

Boulangère (la). Châlon-sur-Saône, intp'
de J. Duchesne (1840), in-8.
Signé : P.-C. Ono. (Le D r P.-C. ORDINAIRE).
Boulay de la Meurthe. Paris, 113 0 y •nphie de Lahure, 1868, in-8, viii-395 p'

a'

La note préliminaire est signée J. B., c'est-à-dire'
Joseph BOULA?. L'auteur est le second fils de Boulay'',
de la Meurthe. Tiré à petit nombre.
b J.

elle était destinée à terminer le tome second do la «Vie
du brave Grillon n, par mademoiselle de Lussan ; mais
elle a été vendue séparément, parce qu'on communiqua
à l'auteur des pièces plus intéressantes.

Bouclier (le) do l'innocent, opposé à la,'
javeline infâme de Nicolas Gaultier; par
N. F. nE P. D. en T. R. de l'ordre D. S. E.
(Nicolas-François DE PLAINEVAUX, docteur
en théologie, religieux de l'ordre du SaintEsprit). S. I. n. d., in-12.
Bouclier (le) de la France, ou les Senti.
ments de Gerson et des canonistes touchant les différends des rois de France avec
les papes. (Par Eustache LE NOBLE.) Cologne, Jean Sambix, 1691, in-12. - Coloyne, id. , 1692, in-12.

Boule (la) de neige. Besançon, insp. de
Jacquin (1849), in-8.
Signé : C. (CIIIFLET).

Boulettes (les) et les chiens, Calte
sur-Saône, Duchesne (1841), in-8, 4 p.
Signé: P.-C. ORD... (ODDINArrE).

Boulevard (le) du Temple et ses célébrités depuis soixante ans. Paris, in lpr
veuve Dondey -Dupré (1847), gr. in-8C

Signé: Salvador (Salvador -Jean-Baptiste DIFFA'
D. M.

Bouno-Gorjo et Gulo-Fresco, ou le boll
gourmon motat. Po6me patois, de A. I31'
Giii. Paris, 1841, in-8, 32 p.
L'avant-propos est signé : G. B. (Gustave BIIUSST)'
D. NI.

Bouquet au roy, pour le jour de SaintLouis. (Par le P. Claude-François ABSIOS'
TRIER.) 1684,. in-4.
d
Bouquet (le), comédie en un acte e t e
vers. (Par Jean-Ant. ROMAGNESI et An t
Bouclier (le) de la nation, découvert
Franç. RICCOBONI fils, musique de Dloly
dans les archives de la raison. Paris: 1789,
ret.) Paris, 1733, in-12.
in-8, 15 p.
Bouquet (le) de l'amitié et du sentiment'
Signé : GAt1TB0T.
(Par A. -Ch. CAILLEAU et Fr. NAu.) ParlS'
1769, in-8.
Bouclier (le) spirituel contre les dards
V. T.
redoutables do la mort subite, de la foudre
Bouquet de la Saint-Louis, interinbd°
et de la peste. Dinant, J. Morard, 1679,
e en prose, mOlé do chantset de dansas:,
in-8; — 3e édit., Ibid., 1719, in-18.
Représenté sur le théâtre des Variétés'
C'est le premier livre imprimé à' Dinant. Il a pour
Bordeaux, le 24 août 1785. Par un ami:
auteur Hubert JASSOGNE, curé de Saint-Georges, à Leffeteur de cette
(
DE ville
BABJONVILLE)•
13°''
lez-Dinant, qui a signé l'épitre dédicatoire.
deaux, 1785, in-8.
Voy. u Supercheries e, I, 292, d.
Bougie (la) do Noël, (Par Alexis PIBoN.)
Note de police de l'exempt d'Hemery, du 1 .r janBouquet (le) do Monseigneur. S. '•'
vier 1748.
nov. 1772, in-8.— S. 1, n. d ., in-12, %V1
Nous ne savons sl cette pièce est la mémo que la
58 p.
Cet ouvrage, dont l'édition originale est do "1690,
a été aussi imprimé sous le titre d' a Esprit de Gerson. » Quelques auteurs l'ont attribué à Claude DE
SAINT-GEOItGES, archevêque de Lyon, mort en 1714.

« Bougie do Noël, ou la Messe à minuit », comédievaudeville en deux actes. Cnthet re (Paris, Mercier de
Cornpidgne),1793, in-18, 35 fr. et 4 fig., réimprimée
dans le « Nouveau théàtro gaillard ». Concarneau
(Bruxelles), 1866, 2 vol. in-8, et tirée à part â 100
exemplaires.

Bonheurs (le P.), jésuite, convaincu de
ses calomnies anciennes et nouvelles contre MM. do Port-Royal. (Publié par le
P. Pasquier QUES1rEL.) S. 1., 1700, in-12.
Catalogue manuscrit do l'abbé Goujet.

r

Suivant le « Catalogue de la Bibliothèque na i as
nale s, c'est la seconde partie de l'édition in-8
« Œufs rouges... » (Voy. ce titre), par Mathieu- ra1''
Ois PIDANSAT DE MAIPOBEPT.

Bouquet (le) do roses, ou le Chansonne 6
des Grâces pour l'an IX. (Rédigé par Iton
ALISSArt nE CHALET.) Paras, 1800, to 'IS•
V. T.

,«0.
Ce chansonnier 'a paru chaque année depuis U
Les années antérieures à l'an IX n'ont pas été
bilées par do Chazet.
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Angers,imp. a qui au 13 février 1820. (Par nu BOURBON
v • Pavie, 1840, in - 8, vii -238
CONTI.) Paris, Egron, 1821, in-8.
Voy. s Supercheries », Il, 355, c.'

h0 ° r 4re
de
dédicace
ville d'Angers,t est si g née F.-Gr. MAi v0181 e q ui se qualifie son neveu.
^lalV °tsme (voy. « Supercheries », II, 1040,e,), est
un
noni qu'a souvent pris Fr. GRILLE.

u s u quet (le) du roi, opéra-cornique en
1,0a cte, _ représenté sur le théâtre de
(Par
bé Gabr.
-Ch. nE, LATTAIGNANT,
Jean-JoLATTAI

ph

hesrte^1753 in-8. —

1743 in 8.

Haye
J, Gosse,,

Pièce a aussi été attribuée a Charles-FranÇoi Cette
g
pA1VNARR.

b

Bourgeois (le) gentilhomme, comédie en
trois actes d'après MoLiÈRE, arrangée pour
un divertissement de jeunes gens, et adaptée au théâtre du collège de Cambrai .(Par
ALTEYRAC, professeur au collège.) Cambrai, filtrez, 1806, in-12.
Bourgeois (le) poli, où se voit l'abrégé
de divers compliments, selon les diverses
qualités des personnes... ( Par François
PEDOUE, chanoine de Chartres, né à Paris
en '1603.) A Chartres, chez Cl. Peigné,
1631. - Réimpr. à Chartres, chez Carnier, 1847, in-18, 3 feuillets limin. et
59 p.

rie
p anM
(g pl rates (et ) des couleurs,
le G'
Les initiales G. D. placées à la fin de la dern. p.
n_ 1 Chdlon-sur-Saône, J.-R. Goget,
^g
signifient GRATET-DUPLESSIS. Cette réimpr. n'a étd
U
C tirée qn a 70 exemplaires qui doivent se terminer par
un feuillet imprimé après coup et où le nom de l'auVoy' « s u p ercheries », II, 120, a.
teur se trouve révélé : ( « Le Quérard », II, 305.)
Bouquet
1.1 s
(le) historiai, recueilly des menM. Ed. Fournier a réimprimé cette pièce dans le
aut
. IX des « Variétés histor. et littér. » de la « Biblioheursgrecs,latinsetfrançois, etc.
Pa
héque elzevirienne. »
l e M)
N ouvelle tédition,
corr i ée i et aug-t
Bourgeoisie (la) de 1848 perpétuant les
^hraté©
©
Lyon, Jean Carteron. 1672, in-12.
erreurs de la noblesse de 89. Paris, LeD. M.
français. 1849, in-32, 46 p.
A I0°ü q uet qui a été présenté à MarieSigné : JASriEniue, ancien élùve de l'Ecole_ des
holl
cl mines.
desté vénements de la Sain-Laurent,
Bourgeoisie (la) du ciel, ou Exposition
VimY.
ca d
rent avec ceux de la Saint-Barthédes paroles do saint Paul. (Par Pierre
P aris, Guillcemat, s. d., in-8, 8 p.
,°
FEvo'r.) Genève, 1675, in-8.
„S: L . BOUSSEaART, ' Moustache-Patriote.
0y'« S upercheries », iiI, 602, b.

Cafal. Bergeret, 2« part., 1850, no 288.

Bourguignon (le) désintéressé. (Par E.
a© fau quets (les) du sentiment, ou manuel
V. T.
BIGEOT.) Cologne (1688), in-12.
maria é e pour les fûtes, anniversaires,
Bourrienne
et
ses
erreurs
volontaires
l
hET•
bliésPupar 1C.
e(nC0
J. C mdeJ eCu - e ou involontaires, ou observations sur ses
« Mémoires ». Par MM, le général BELI82e 8ire a Lyon). Lyon, Chambet,
, lin 1
LIARD, le général GOURGAUD, le comte
D'AURE, le comte'de SURVILLIERS, le baron
Voy' « Sup ercheries », 1, 746, 1.
MENEVAL, le comte BONAGOSSI, le prince
Bourb o
nnaise (la), farce bouffonne en
n' ECK11ULn, le baron MASSiAS, le comte
n il Par M ** (l'abbé M.-L.-A. RoBOULAY, do la Meurthe, le ministre mc
ill 8. AU ). Paris, Claude Hérissant, 1768,
STEIN, CAMBACIi RLS ; recueillies par A. B.
(A. BuLoz), Paris, Heideloff', 1830, 2 vol.
D. M.
in-12.
Voy ' « Sup ercheries », III, 1050, a.
(0E ° rbons
Bourse
(la)
et
le
chapeau
de
Fortuna(des) de Naples, par M. de F.... f
tus, roman philosophique par l'auteur des
la,$ I'LA SSAN). Paris, H. Nicolle, 1814,
ouvrages intitulés : «Richilde n, etc., etc.
Voy
(J. - B. COOMANS). Bruxelles, A. Coomans,
Supe rcheries », II, G, e.
J. D.
1858, in-8, 307 p.
rs uea (des) et des puissances étranBoursicotiérisme et lorettisme, ou flièB
busterie, vice et paresse, étude do mœurs
Ia `IlIn.) Parist Colas
1815r n-8.r 1 J
parisiennes, par le Juif-errant (RoissELEr
vi
DE SAUCI,ILnES). Paris, Wunsch, 1859,
tm0 ondepuis le janvier
D.M.
in-18.
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BOUSSOLE

466

Boussole agronomique, ou guide des a le titre de: x Taxes des parties casuelles de la Up°
tique du pape. » Voy. ce titre.
eurs, par quatre curés de Normanlabour
Des exemplaires de l'ldition de 1850 portent Pour
die. Ouvrage traduit du latin et divisé en
rubrique: Bruxelles, A,esroul et C e .
U. G.
entretiens pour l'utilité des cultivateurs.
(Par L. - Joseph BELLEPI1 I UE DE NEUVEBramine (le) inspiré, traduit de 'l'anEGLISE). Yvetot et Paris, Despilly, 1762glois (de Rob. Donsr,s.Y, par DEsOI 1lss;
4763, 4 vol. in-8.
comédien français,, mort à Manheirn vers
1764). Berlin, Guillaume Birnstielll, 17u1'
A partir du second volume le titre devient : r Bous•
in-8.
sole agronomique; ou guide dés laboureurs. Ouvrage
posthume de M. ne Cul t , divise en entretiens et
Cette traduction a ltd réimprimée la môme année
recueils... traduit du latin par quatre cures de Nor- b sous le nom de L'EscnwErt.
mandie.
Voy. o Supercheries s, I, 1250, c:
Y)

Les faux-titres portent : a Guide des laboureurs. s
Voy. « Supercheries s, I, 813,'c. .

Boussole (la) et le gouvernail, fable.
A M. de.... (Par BuFrlEet.) S. 1. n. d.;
in-8,4 p.

L'ouvrage de Dodsley u The ILcommny of bulle„°
lite translated from an Indian ,mss. written bY" ,
ancient Branla n jouit d'une grande popularité• b''
première édition est de 4751. Voy. aussi: 'Beo'tu'
mie de la vie humaine n.

Bramino (le) inspiré, rempli de bonne
maximes très-propres à inspirer l'ampt'r
Boussole (la) morale et politique des
de la patrie et de la vertu; traduit do a art
hommes et des empires, dédiée aux naBlois (do Rob. DODSLEY) par. M`** suiv i 0,e
tions. (Par Nicolas-Gabriel CLERC, dit LE- c 1' «Usage du monde e. Paris, chez ,leslabrdt
CLERC.) Imprimé it Rostoc (Besançon),
r es associés, an IX, in-8.
1780, in-8, 145 p.
Branche (la) d'olivier présentée aux ce;
ll y a une seconde édition ou plutôt une contrefaclésiastiques du diocèse de Rouen, P""1
çon de cet ouvrage, qu'il eit,facile de distinguer de la
G.-A.-R. We** (l'abbé Quill. -Andr à -Ben
iremière ; elle est imprimée sur un papier plus peut,
BASTON). Rouen, imprim. de Robert, 18 01 '
porte la date de 4781, et ne contient que cent onze
in-8, 42 p.
pages. Cette seconde édition est probablement de
Envoi autographe.

Neufchatel
Une troisième édition, sans date, porte la fausse indication de Boston.

Voy. e Supercheries s, I, 444, c.

Bravacheries (les) du capitaine 5P1..
cl vente, divisées en forme de dialogue, tl'a
Boussole (la) nationale, ou aventures
duites de l'italien en françois, de Fr.
lristori-rustiques deJaco, surnommé Henri
DBEINI. (Par J. DP FONTENY.) Paris,
IV, frère de lait de Henri IV, recueillies
Clerc, 1608, in-12.
par un vrai patriote (A.-A.-P. Pouliot.).
Voy. -e Supercheries s, III, 710, a.•
De limp. de la liberté, 1790, 3 vol. in - 8.
Braves (les) et honnôtes petits gar. 08,
Voy. u Supercheries n, III, 085, f.
(Par le pasteur César-H.-Abr. hint A
Bout (le) de l'oreille, ou Réponse à 1a
Paris, Smith, 182h, in-8.
brochure intitulée : « Lettre a M. le diBravoure et clémence, ou les Vertu s dd
recteur-général de l'agriculture, par M. e
Henri IV, pantomime en trois actes, à gran
Gabiou ». (Par GODARD.) Paris, Lebéyue,
spectacle, avec combats, danses, évoluy
1814, in-8, 58 p.
taons militaires, etc. (Par J.-A. JAcaû
Boutade d'un riche à sentiments popuLIN.) Mise en scène par Pierre Lafarge'
laires. (Par C.-M.-B. VOYER D'ARGENSON.)
et représentée par la troupe des runalr'Paris, imprim. de A. Mie, (1833,) in - 8,
bules sur le grand théâtre des ChaluPé ,
10 p.
Elys es, le 8 juin 4825, à l''occasion:
Voy. a Supercheries s, III, 420, e.
sacre de 5..111. Charles X. Paris, au SPe6
tacledes Funambules, 1823,in•8.
Boutade sur l'ode, par M. P. F. A.L. F.
(Pierre-François-Alexandre LEi'rvnic, pro-. f
Brief discours contenant la manière
fesseur au prytanée de Saint-Cvr). Paris,
nourrir les vers à soye et la tirer; aver
Dufour, 1806, in-8, 12 p.
Bures et interprétations d'icelles... (P`if
J. -B. LE TELLIER.) Paris, P. Pautonillel'
Voy. e Supercheries s, III, 02, f.
1602, in-4, obl. , avec 6 pl.
Boutique (la) du pape, taxes des parties
casuelles pour la remise, moyennant arBrief discours do l'occasion des trouul
gent, de tous les crimes et péchés. Liége,
et dissentions du iourd'huy au fait dee p
Berlemont, 1856, in-18, 77 p.
religion; et moyen d'y obvier. Traduit
latin d'un excellent homme de ce telle
Ouvrage apocryphe, recueilli par Jules GARINET et
adressé au royt S. 1., in-8.
publié à Paris ca 1820, par COLLIN DE PLANOY, esse
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C est en quelque sorte la traduction de la dédicace a rémonies d'habitans d'icelle. (Par Jacques
pr6„
IIN6ng, mise en tite'des » Œuvres de saint CyCARTIER.) Paris, P. Reflet, 1545, in-8.
.» Paris, 1504.
.
Cette relation, devenue 4extrémement rare, a dtd "
pô tef 'd iscours des admirables vertus de
réimprimée, mais d'après un texte italien, à Eotteu, en

sclencce d alchimie. (Pare
Alex. D 1 LA Tount:rTn.)
Lyon, 1575, in-8. '
V. T:
Bref di
scours sur la différence de s' croix
d'or 'des chevaliers des deux ordres du

1598, sous le titre de a Discours du vdyage de Jacques Cartier». Il en a élé cloned des éditions nouvelles.
Québec, 1833, et Paris, Tross, 1864, in-8.

Bref recueil des antiquités de Valenciennes, ou est représenté ce qui s'est
passé de remarquable en ladite ville et
G seigneurie, depuis sa fondation jusqu à
*Âu dit Saint Esprit sous la règle de Sa ntl'année 1619, par S. L. B, (Simon LE
4,'sieur
Bouce). Valenciennes, Vervliet, 1619,
nsL1STE nnADE.) Paris, 1620,'nin-8.
Réimprimé à Valenciennes, en 1844, in-8, 04 p•
Brlet discours sur quelques poincts
Voy. e Supercheries, » III, 053, ù.
con cernan t la olice de l'E glise et do l'E=
'
n
file
Brief traité de la racine Alechaocam
âû
venue do l'Espagne nouvelle, médecine
ce cile de enteeet la vé i alité des lofs Paris, Ant. Etienne, 1615, in-8.
très excellente du corps humain, blasonD. P. (Jacques DAVY Iit7 e née en mainte région le Reubarbe des
p5Bd
Nldi
a
L st sig née :
Bref
Indes, trad. d'espagnol en ,françois, par
.1. G. P. (Jacques GorlonY, Parisien).
Rouen, Martin et B. Mallard, 1588, in -8.
étg faix eet Sd© l'ordrer
tenu l l'entréeli de
Voy. e Instruction sur l'herbe Petum. »
^har]es
Paris,
O.iX en Paris. (Par S. BouQuE'r.)
Voy. »Supercheries », II, 331, f.
Godard, 1572, in-r.
Brefs et instructions du Saint•Siége.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.
relatifs à la révolution française; collecet 1ref et utile discours sur l'immodestie
tion accompagnée de discours, notes et
dissertations qui en prouvent l'authentipr"aduction frané d e deux orais ns ]tines d cité. (Parl'abbéM.-N.-S. GUILLON.)'1799,
is
c scde `Tite-Live; l'une de M. Portius
iii-8.
onsul romain; d'autre ile L. Valens+ t
Brenne, nouvelle gauloise, par I'auteur
.
rihun du peuple, par M. Il. D. C.
do « La famille d'Aimer » (DONAT). Paris,
D. Al.
Dondey-Dupré, 1833, in-12.
L^ n> A ntoine^Gi yphius, 1577,Cin-4,L71 p.
Brésil (le) et Rosas. Paris, Guillaunlirt,
voy ' ° Snp erclieries », II, -50, U.
1851, in-8.
des lef e xercjto do guerre et instruction
L'introduction est signée : C. lt. (Joseph-Charles
1, ert^neob les chevaliers , gentilzhommes ,
Revisse»).
Voy. o Supercheries a, I, 802, f.
so 1en d' armes et archers; aussi"l'art et e
aej d ce pour duire tous bons et vaillans
Bresse (la), sa culture et ses étangs, ou
d^ ts, etloyaulx gens larmes du royaume
description historique et locale de la Bresse
et... do l'Ain. Bourg, P.-F, Bottier (vers
hume Ny
verd,a i npr.Det l br.,) s. ., in-8.
'1810), 3 vol. in-12.

â

1

lb

manuscrite.

Signé : M. D. (MAis»e-DAvrzn).

Voy. a Supercheries », II, 1086, f:
l Bref in
struction pour tous estats, en
Briove et claire declaration de la resur-a9nélle est une description des abus qui
rection des morts. (Par Elie PHILIPPE, Î
a 9epm mettent avec bons et saints enselV. T.
d'An eat s... par G. C. (Girard CoRLetu,' r S. 1., 1583, in-24.
^errta° nléme)• Pont-à-Mousson, Melchior
Brieve et dévote histoire de l'abbaye de
— Pont-à-Mousson,
^lelch{ d' e 0
l'Isle-Barbe. (Par BEZIAN- AItTOY.) Lyon,
9. i -8 .
1668, in-12.
V. T.'
Y Vol ` C 1-a p r8s,: coi, 459, 5, a Drieve instruction, et
Briève et, succincte manière deproceder
Superc heries », lI, 144, 5.
tant â l'institution et decision des causes
li ief r esit, et'succinte narration de la
criminelles que civiles, et forme d'inforeltelâ alien faicte es isles de Canada,' Flomer en icelles. (Par Pierre Lizir.) Paris,
Vincent Sertenas,1555, in 8 - Lyon, Ben.
culie é
meu saes rrtaé first langagesc e pavé
Rigaud, 1567, in-8.
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Briève histoire de l'institution des or- a qu ' à présent, en ce qui touche la célébra'
tion des chapitres généraux et la dire.
dre g religieux. (Par Raphaël TRICIIET nu
tion de la congrégation de Saint-Maur.:,
FRESNE.) Paris, Adrien Menier, 1656, in - 4.
(Par dom FAnoN DE CuALLUS.) S. 1. (164)'
Briefve histoire des guerres civiles, adin-4.
venues en Flandre, et des causes d'icelles,
'1559-1577; revue, corrigée et augmentée
Brevets (des) d'imprimeur, du certi fi
outre la précédente édition. (Traduit de
-catdepié,lncstaue
l'espagnol de Pedro CORNEJO, par Gabriel
do donner à l'imprimerie les réglementa
OôCnAPPU y s.) Lyon, Jean Beraud, 1579,
promis par les lois ;suivi du tableau
in-8.
rai des imprimeurs de toute la France en
b
1704, 1739, 1810, 1830 et 1840. (P
Briefve instruction pour tous estats, en
G. -A. CRAIELET.) Paris, P. Dufort,
laquelle est sommairement declairé comme
1840, in-8, 2 ff. do tit. et 92 p.
chacun en son estat se doit gouverner et
D. M.
vivre selon Dieu. Paris, de l'imprimerie de
Philippe Danfrie et Richard Breton, 1558,
Brevets (des) d'invention accordés pour
in-4.
les méthodes dites Statilégie, Calligraphj10
Edition imprimée en caractères de civilité et qui
et autres de la mémo nature, et des con' _
n'est pas citée au « Manuel du libraire ». L'épitre
trats auxquels ces brevets ont donné heu'
dédicatoire à Jaqueline de Rohan, marquise de Rote(Par Auzins.) Nyons, Gros, 1829, in- g '
lin, est signée : VEILIOC, anagramme de ConLIEU. Les
éditions de Paris, Bonfons, s. d., et Pont-à-Mousson, C 32 pp.
Melchior Bernard, 1609 et 1013, portent les initiales G. C. qui sont celles de Girard ConLIEU, d 1ngouléme, auquel La Croix du Maine attribue ce livre.
Voy. ci-dessus col. 457, f. « Bref instruction ».

Catalogue de Nantes, no 21073.

Brevets de priorité. Projet do loi,'r1"
digé avec la collaboration des principaux
inventeurs et industriels do la Belgique'
par le directeur du musée de l'industrje'
(J. -B.-A.-M. JOBARD). Bruxelles, Biena'
1849, in-8, 32 p.

Brève instruction sur ' le calendrier..
(Par le P. Hyacinthe SERMET.) Toulouse,
J.-J. Despax, an IX-1801, in - 8, 14 p.
Voy. e Supercheries », I, 947, e.
Briève réponse d'un catholique françois
à l'e Apologie ou défense des ligueurs. » d
Bréviaire (le) de Jacques Amyot, oto'
Troyes, 1586, in-8, 29 p.
(Publié par L. PARELLE.) Paris, J•-B'
Une petite vignette placée au milieu du frontispice
NTerdet, 1829, in-18.
D. M.
ressemble tout ô fait à celle qui termine les « Lettres
d'un François » (voyez ces mots), imprimées en 1587
Bréviaire de Noyon. (Composé par l'a.'
A Troyes : cela me porte à croire que la « Briéve rébé PERRIN, publié par L.-A. Borine' en
ponse » est du même auteur (Fr. PITnen).
1764.)
Le P. Le Long jugeait cette pièce plutôt d'un proBréviaire de tous les peuples, ou pen;
testant déguisé que d'un vrai catholique. Ses continuateurs disent qu'elle est écrite avec force et vivacité.
sées et maximes relatives à la morale, à
Ces deux jugemeus me confirment dans mon opinion.
la religion et à la politique; suivi d'un pra
Grosley n'a point cité la « Briève réponse » dans
jot de constitution. (Par C.-M. RoUYER'
e
Vie
des
frères
Pithou
»
;
il
n'a
point
connu
l'é«
sa
1814, in-8.
dition originale des e Lettres d'un François. »
Brèves narrations des actes et faits mémorables, advenus depuis Pharamond,
premier roi des François, tant en France,
Espagne, Angleterre, que Normandie, selon l'ordre du temps et supputation des
ans, distinctement continuées jusques àl'an
mil cinq cent cinquante et six. Catalogue
des papes, depuis saint Pierre jusques à
Jules, quatrième de ce nom, qui est à présent. Catalogue des empereurs, depuis Octavien César jusques à Charles d'Autriche,
cinquième du nom. (Par Jean DU TILLET.)
Rouen, J. du Gord, 1556, in - 16.
Môme ouvrage que r Chronique des rois de France ».
Voy. ce titre.

Brièves remarques entre les innovations
faites et pratiquées depuis l'an 1630 jus-

Bréviaire (le) des nobles. (Par Alain
S. 1. n. d. (fin du xv° siècle)'
pet. in-4, Both.
Il existe d'autres éditions de la môme époque. VO
CIIAnTIEn.)

le « Manuel du libraire », 5 e édit., t. I, col. 1814
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
0u

Bréviaire des prélats et supérieurs,

le
f traité des six ailes des séraphins, par
docteur séraphique saint` BONAVENTUn5,
traduit et dédié à Jésus-Christ, pour étron'
ne de l'an 1648, par un père récollet .
Liége (Barthélemy d'AsTnoY, de Cinq).
Liege, Tournay; 1647, in-8, 8 ff. et 221 P'
Voy. e Supercheries », III, 70, a.

Bréviaire du gastronome, ou l'art d'or
donner le dîner do chaque our, suivant
les diverses saisons do 1 annee, ... Par Pu'
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BRÉVIAIRE

BROTIADE

(A Ir du « Manuel de l'amateur d'huîtres. »

L'épître dédicatoire est signée : Jean-Jacques SONNETTE, pseudonyme de Ange GOUDAR.
Voy.. e Supercheries a, III, 711, a.

rg '^

in18,
avee Sec, édit. Paris, Audot, 828,
l e nom de l'auteur.
crBré
viaire du gastronome, utile et réh our
rf•• • par l'auteur de « la Cuisinière
e g5IS R»3^L. -E. Aimer.) Paris, Au
dot s l
Bréviaire philosophique, ou histoire du
judaïslne du Christianisme et du Déisme,
en trent e-trois vers, par le feu roi de PrusSeoet en trente-trois notes, par un célèbre
publié par
t
uTTI
J` ^A eJ eC O.
)e Paris, 1791

Brigands (les) des Alpes, comédie-vaudeville en un acte, do MM*** (ANGELOT et
Boniface SAINTINE); représentée sur le
théâtre du Vaudeville, le 19 novembre
1818. Paris, Barba, 1819, in-8.
Voy. e Supercheries s, III, 1020, a.

Brillantes époques de l'histoire do France... (Par•FRESSE-MONTVAL.) Limoges, Ardont frères, 1856, in-12.

b

Souvent réimprimé.

Voy a Su percheries », I, 6'19, e, et II; 93,
e.
v

d Il o iaire romain, suivant la réformation
éu. utile de Trente, latin•françois. (Tra4Vole r Nic. LE TOURNEUX.) Paris, 1688,
Bréviaire romain noté suivant un nousYstèmo do chant
appr par l'Aouvé
cadu
L émie des sciences; par M*** (Dnaorz DE
i n_j2ALLE),
A
prttre. Paris, Quillau, 1727,

et

aB tégand (le) de Langerooge, ou les ruines
n euses par deux ermites do l'île de
P7 r eege , (Cli.
)
etM*» . Paris,
eau, 1824, 3VAuGEoIs
vol. in-12.
VoY' a S up ercheries a, I, 928, e.
lippBriganda
C
e 11Ec
euEr ) eS. l ,a 1738, in1Ô12, 214 p.
Une

édition de la mémo année : Utrecht, chez les
do lao eer•G' Le lèvre, 1738, in-1 2 , porte le nom
bue seconde
ré°nie auX nde Partie, qui se trouve ordinairement
mpl aires des deux éditions, porte : a le
Bri6a n dag
Ai , P hil oùe la pharmacie », ouvrage posthume de
s
t p .chez
Soeurs
C.-G . Le Pèvte,o 1^738, in-12,t 118

U

Britannicus, tragédie. (ParJean RACINE.)
Paris, Claude Barbin, 1610, in-12.
Brocéliande, ses chevaliers et quelques
légendes, recherches publiées par l'éditeur
do plusieurs opuscules bretons (le baron
Aimé-Marie-Rodolphe nu TAYA.) Rennes,
Vatar, 1839, in-8.
Brochure (la) à la mode, ornée et enrichie de quelques pensées. (Par Michel MARESCOT.) Parts, Duchesne, 1755, in-12.

Voy' 4 Sup erche r ies s, III, 1033, b.
Brick B
olding, ou qu'est-ce quo la vie
n-1C.-A.-B.
SCWn'N) Paris, 1
7 99 a3 vol.
d
Brief. Voyez : «Bref.»
Briè ve • V
oyez : « Brève. »

Briganda
mahi
ge (le) do la médecine dans la
plu s a re de traiter les petites véroles et les
lai$négrandes maladies par l'émétique, la
l e du pied et le kermès minéral. (Par
(RT are^^e 11 ECQur .) Utrecht, C.-G. Lefèvre
T
t re ch t 1732 et 1733, 3 parties in-12. C . -G. Lefèvre, 1719, 3 vol. in-12.
A' Bpi anda e
g (le) do la musique italienne.
m st erd
Om
1
xi t- 12
et Paris, Bastien, 1781, in-12,

462

Le libraire Duchesne chercha h vendre avec cette
brochure le e Triomphe de l'Amour a, poème en prose,
par le sieur MIGUEL, comme si l'une eût été la seconde
partie de l'autre. Les deux auteurs ne furent pas satisfaits de cet arrangement, qui ne plut pas davantage
aux acheteurs. Voy. l' s Année littéraire s do Fréron,
1756, t. II, p. 201.'
La a France littéraire a, Paris, 1769, in-8, met cet
ouvrage sous le nom de Kummer ; mais dans le registre manuscrit de la police pour les permissions tacites, on trouve le nom dé FoncovILLE.

Brochure morale. (Par Mne FONTETTE DE
(Paris), 1769, in-12.

SoMMERY).'Amsterdant

Cet ouvrage a été refondu en partie dans la 2 e édition des.: a Doutes sur différentes opinions a. Voy. ce
titre.

Brochure nouvelle. (Conte de fées, par
Ant. GAUTIER DE MONTDORGE.) 1746, in-8.
Voyez a la France littéraire a de 1760, t. Il. Les
rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du roi,
e Belles-Lettres 11, tome II, , attribuent faussement cet
ouvrage à un M. MANDA.

f

Brochures (les), dialogue en vers entre
un provincial et un libraire, par M. S.**
D. M. (Edouard-Thomas SIMoN). Paris,
Cailleau, '1788, in-8, 14 p.
Réimprimé dans le tome troisième des e Satiriques
du dix-huitième siècle ». Voyez ce titre.'

Brotiade (la), ou Ies Plaisirs des Brotteaux, poSme héroï-comique en quatre
chants,. étrennes à la ville de Lyon. (Par
Julien PASCAL.) Genève et se trouve à Lyon,
au Palais des ris et des jeux, 1779, in-12.
Catalogue Coste,"ne 4 452.
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Bucoliques (les) deVInGILE, en vers (par
Bruits do coups d'état. Besançon,-imp. a
M. nE LANGEAC), avec des remarques sur
de J. Jacquiee (1819), in-8.
les beautés du texte (par M'ensui)).
Signé : C. (GoIrLET).
Paris, Giguet, 1806,, in-4, in-8 et in-18•
Brunetiana, quinzième édition, conteBucoliques (les) de VIRGILE, traduite3
nant uniquement les facéties.et bons mots
en vers français et accompagnées de notq
de M. Brunet, dans ses principaux rôles,
sur les beautés du texte, par J. A. V
et tout à fait différente des quatorze pré(Jean-Achille DEVILLE). Paris, Case,
cédentes ; dédiée à M. Brunet, avec son
1813, in-8.
portrait dans « le Désespoir de Jocrisse ».
Voy. a Supercheries », 11, 357, e.
(Par A.-H. RAGUENEAU DE LA CHENAYE.) b
Paris, Mm° Cavanagh, 1802, in - 18, 180 p.
Bucoliques (les) do Virgile, traduites
par "** (Claude DELOYNES n'AurnocIC)'
Bruno, imité du suédois (do Al ma BreD. AI.
Paris, A.Egron, 1813, in-18.
mer), par l'auteur d' « Adhémar de Belcastel » (M me mE GnuLL rr). Lille, Lofi rt,
Bucoliques (les) de Virgile, imitées eg
1840, 2 vol. in-12. 1847, in-12. - 2"
vers français (avec le texte en re ar'1
éd. 1851, in-12. - 3° éd. 1859, in-18,
par AI. V. de B. (Le vicomte nE Cnunlh118)'
159 p. - 1 e éd. 1861, in-18.
Paris, C.-J. Trouvé, 1823, in - 12.
A partir de la 5° éd., Lille, Lefort, 1807, in-18,
le nom de l'auteur se trouve sur le titre.

Brutalité (de la). Voy. « de la Compatissance. »
• Brutus, tragédie en trois actes et en
vers, par M. D*" (C.-A. DEVINEAU nE
Rouvnos'). Paris, Cailleau, 1776, in-8. Paris, Esprit, 1790, in - 8.

Voy. a Supercheries », III, 030, a.

e

Budget d'un sous-lieutenant, poi.;mo en
sou
un chant, par•A. G.*******
-(GulnomnG),
us's'
lieutenant de la garnison do Lyon. Lyot!,
intp. de Barret, 1817, in-8.
Voy. o Supercheries h, II,

124

a.

Budget(1e) de tionri III, ou les premier
états de Blois, comédie historique, prée
Réimprimé en 4803, sous le titre de : a Marets
dée d'une dissertation sur la naturo d0
Brutus », avec le nom de l'auteur, Paris, Petit, in-8.
guerres qu'on a qualifiées de guerres 0
Voy. a Supercheries », I, 842, a.
a religion, dans le xvto siècle, suivie d'I'le,
notice nouvelle sur la vie de Henri III. ( 1 as'
Bruxelles, les palais de Laecken et Terle comte Antoine-Marie RoEnErEl,) Parl
vueren, par un vieux Belge. (Flocenoo,
li. Bossange, 1830, in - 8.
propriétaire et rédacteur de « l'Oracle »).
Bruxelles, veuVe Stapleaux, in - 10, 172 p.
Budget (du) de la guerre et de la situa'
Revu pour le style par M. HuniN.
don, par un industriel (Charles AIARCELL15)'
»,
III,
951,
a.
Voy. «Supercheries
Bruxelles, 1860, in-8, 31 p.
Voy. « Supercheries », II, 338, e.
Bruxelles, Paris et les Pays-Bas depuis
il
le mois de juillet 1830. Par un Belge, ami
Budget (le).de la guerre et la ques1lo
de sa patrie (DEFRENNE). Bruxelles, 1830,
e financière, par A. L. (Antoine LEnisi81'
in-8, 20 p.
lieutenant-colonel au corps d'état-maJ0rr
Bruxelles, Decq, 1861, in-8, 46 p.
, Voy, a Supercheries », I, 500, b.
J D.
Bucoliques (les) messines, pièces queuriouses don toms pessé, don toms préBudget du ministère de l'intérieur po',
sent. Par D. M*** (Didier Monr). Mets, Verl'exercice de 1859. Observations sur r
ronnais, 1830, in - 8.
chapitre de l'enseignement moyen. (pa,
Joseph COUNE, préfet des études a l'ati1,)
Voy. a Supercheries » I, 903, f.
née d'Anvers). Gand; Vanrlosselaere, 18' '
Bucheron (le) ou les trois souhaits, coin-8, 24 p.
J. D.
médie en un acte, mélée d'ariettes. (Par
GUICIIARD et CASTEL). Paris, C.
Budget (le) du presbytère, ou conside:o
Ballard,1763, in - 8. - Paris, C. Hérissant,
Lions sur là condition tem du'elery
1770,in=8.
catholique; par un curé desservant (1'1!
J.-L.-P., Fvnc, curé de- ',ouzo). 'Pat'
Bucoliques (les) de VIRGILE, en vers
Douniol, 1838, in-8, 127 p.
françois, par le sieur P"* (Penn y). Paris,
Voy. a Supercheries s, I, 818, f.
1689,
in-12.
Barbin,
Budget politique et littéraire... Vo it,
Le nom du traducteur s'est trouvé sur un exemplaire donné d un ami.
« Correspondance historique et lit
Voy. o Supercheries », III, 5, a.
raire ».
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auBuongeets de la ville 'de Paris et rapports t monde (André-Boniface-Louis DE RIQUETTI,
lg•1 1 municipal à ce sujet, depuis
vicomte DE MIRABEAU). S. 1. (20-22 mars
0 18 j usqu'en 1827 inclus. (Par le comte
1790), in-8.
Paris, impr. de Bal
Bulletin de l'Assemblée nationale du 12
lard' 181D ^7o vi .)
septembre 1789 au ti juillet 1790. (Rédigé
m nudgets (des) do~1832 et 1833. (Par le
par Hughes-Bernard MA lET, depuis duc de
IS DE
BAssANO.) Paris, 10 vol. in-8.
de Pti
haul Delrr. fo est,v1732,
i n 8f,1 ,1 6 P.
lllaret réunit ce « Bulletin s au « Moniteur».
ar
etBuei
Scent, gant reflexionou spirituel,
Bulletin de la République. Ministère de
ie des saints avec des réflexions 1' l'intérieur... (n° » 1 a 25,` 13 mars— 6 mai
yll irit( V
tuep
, par Claude-Guillaume DE MA1818.. Par .Mill. Jules' FAvRE, Eliaa REcuré
Seu éc-Conq,) Q uimper, Y.GNAULT, Ch. LECOINTE, Alfred DELVAII et
J' ..7 llerr en
Mme George SAND.) Paris, impr. de E.
Catal ogue'
de Nantes, n e 36843.
Diverger,. in - fol.
Voy. pour la réimpression in-18, publiée par M. Gaëlan
le)
des
enfants,
ou
histoire
naturel ° t cnl
(
Bernas, ci-après « Bulletins », col. 407, a.
011 0 cal quée
sur la classification des aniW Par Linné.., traduit de l'anglais (de
Bulletin de Lyon. Lyon, Ballanche père et
Paris,
fils. 3 vend. an XI-27 déc. 1809, 7 vol.
1g`
-4 ,1 1807, 2 vol n-1
4
fig
c in-i.
é° B u g .largal_ Par l'auteur de han d'Islan
P.-Sim. BALLANc,Iri était le principal rédacteur. Il
in f (Victor [Biao.) Paris, U. Canel, 1826,
a eu pour collaborateurs Laur.-P. Btinececo,A.-J.-Q..
BOUCHOT, dont les articles ne sont signés que de ses
aprèsavec
Devur seau-forte do Pierre Adam,
initiales, et JAns.
Des titres spéciaux portant : o Collection du Bulletin
de Lyon », premieme anode , an xI-1802-1803;
deuxième année, an XII-1803 et 1804, Lyon., Ballanche père et (ils, ont ltd imprimés pour les deux
premières années.

donne adu
tra gr ction anglaise parut la môme année, ornée
avures de Cruilcsbanlc.
a p tnoad°

(la) provençale vonté cadun l'y
taucis tichon enliassado de prouerbis, senhrouo , si militudes et mouts per rire, en
ueo uçau, enfumad é coulaclo en vn ti°sç4 d0 dés sots perla ]auar, sabounar é
6 P `tr c unio se deou. S. 1. n. d., in-16,
ve s„,. Ppose que cette collection de proverbes proepr oduii été faite par François DE .Bi:eUE. Elle a été

r1

Bulletin (le) français. (Rédigé par le
et M. A.-G.THOMAS.)
Bruxelles, J.-II. Briard, et Londres, 1832,
janv. et févr., in-8, 289 p.
corn te D ' IIAUSSONVILLE

Les sept premières livraisons ont été imprimées
en Belgique, la huitième et dernière l'a été a Londres.
Les pages 155. 280 sont occupées par un annexe :
Procès et acquittement du e Bulletin français,»

d,n ene 1666 dans la seconde édition du « Jaris M
réimp3.
du môme auteur. Enfin elle a did
e lië riflé euses»
la « Bibliothèqueprovençale » dont
P l fOr me ledans
p remier volume. Aix, A
pMohairs,' irur._
ÿ^ o . in-10 ,
de titre et 101 p.
r ol;1
3g1unet, Manuel du libraire », 5 » Cd., tome',

Bulletin (le) impérial, ou la campagne
de soixante jours, stances héroïques ; par
e L.-D. C*" (CoLsoN). Paris, Sauté, 1806,
D. AI.
in-8.
Bulletin national, ou papier-nouvelles
(p8r1$arie (la) chrétienne, étude historique.
de tous les pays et de tous les jours. (Par
1p lie D ' AvnIL..) Paris, B. Duprat,
lean-Pierre GALLAIS.) •1 er novembre 1792
180"',11
— 21 août 1796, in-4.
té 11110 (la) d '
Alexandre VI, nouvelle imiAu commencement de 1794, le titre de Ge journal
l'i
talien do CASTI. (Par
devient_: e Bulletin républicain, ou papier-nouvelles...».
^`Intl l
A partir du 23 octobre 1795, il reprend son ancien
lu•S, 24 X. ) Paris, Dah i n, an IX-1802,
Ce
ri x n a pas été réimprimé dans les « OEuvres »
in-.
:
18
Paris, 1818-1823, 4 .vol. in -8 ou 0 vol.
"tixe iles, en a été fait en 1860, Luxembourg
é
Ga y), une édition in-12, tirée a 106
om maires ,
ge 8
t uprran

de couches
do M e Tarei-a
et mère de la Constitution des
Pré, en t Fr ançais, conçue aux Menus,
ué tee au J
, par l eu-de-Paume et née au Ma'auteur de tous les repas du
(t er -5 e)

f

titre de: « Bulletin national s.

Bulletin officieldu directoire helvétique. '
(Par Antoine MILVILLE.) Lausanne:1799,
in-8.
V. T.
Ce journal fut supprimé en janvier 1800 par un
décret.

Bulletin (le) politique, rédigé par plusieurs écrivains- patriotes (P.-A. ANTONI.LLE). '16 20 frimaire an IV, ti n°'in-4.
. Voy. (latin, « Bibliographie de la presse», p. 203. .
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Bulletin usuel des lois et arrêtés con- a ' Bureau (le) d'esprit, comédie en'cinq
cernant l'administration générale, avec des
actes et en prose, (Par le chevalier Buy'
notes de concordance. (Par DELEBECQUE.)
LIDGE.) Liége, Boubers, 1776, in-8. vin
Bruxelles,1830-1843, in-8.
D. M.
99 p.- Autre éd. Par M. L. C. R.
Londres, 1777, in-8.
Bulletips do la République, émanés du
ministère de l'intérieur, du 13 mars au
Voy. «Supercheries n, II, 703, d.
6 mai 1848. Collection complète. Avec une
préface, par un haut fonctionnaire en acBuvette (la) des philosophes, ode bachi-tivité (M. Gaetan DELMAS). Paris, au buquo
b
reau central, 1848, in-18.
J
ParM.BlussEAu. Doe ale
)V.
T.
Voy. a Supercheries,, II, 25G, b.
1726,in8^
Voy. aussi ci-dessus i Bulletin de la Républiques.

Buveurs (les) do sang. (Par Odilon
LIMAL.) Bruxelles, N.Delintal,186i3,
32 p.

Buonaparte. Voy. « Bonaparte. u
Burchel et ses pinceaux, étude contemporaine sur M. l'abbé Fournier, curé à
Nantes, etc. (Par M. l'abbé Joseph SounissEAu). Paris, Garnier frères, 1851, in-8.
Catalogue de Nantes, na 57805. Il y a des exemplaires avec co titre: e Durcirai, ou les pinceaux dudit
s'dmancipant à peinturer M. l'abbd Fournier, curd à
Nantes... s Paris, Garnier frères,1851.

C'EN

DE"

Compte-rendu du a Congrès des étudiants d'
Lidge. s
C

de

Byzanciade (1a), poéme, par l'auteur
« Trois âges » (M. Roux DE Roc1IELLe.
Paris, 1822, in-8.
'

CABALE.

C'est trop fort. (Par LANGEAC.) Pars,
C'en est fait de nous. (Par MARAT.) d
Petit, 1819, in-8.
Paris, imp. de Marat, 1791, in-8:
C'est de Jehanne-la-pucelle. Légende de
Ça ne va pas, ça n'ira pas : non, G e il
la fin du xve siècle. (Par Mme J. nu PUGET.)
le Par
Chat..
l'auteur do « la Lanter10
Paris, Guyot, 1833, 2 vol. in-8.
magique do la rue Impériale », et
N'en parlons plus et parlons-en
C'est l'hystoire du Saint Greaal qui est
jours » (And.-Ch. CAILLEAU).
le premier livre do. la Table ronde, lequel
imp. de Cello, (1814), in-8, 8 p.
traite de plusieurs matières recreatives.
Ensemble la quête du dit Saint Greaal faite
de
Cabale chitnérique ou réfutation'
par Lancelot, Galaad, Boors et Perceval, e
l'
histoire
fabuleuse
qu'on
vie
nt
do
p°Ulmr
qui est le dernier livre de la Table ronde.
malicieusement touchant un certain P
(Trad. du latin en français par RoBEnT DE
jet de paix, dans l' « Examen d'un libelles
BosaoN.) Paris, Philippe Lenoir, 1523,
intitule: « Avis important aux réfugtè,,;
in-fol.
sur leur prochain retour en Franc 91
C'est lui, ce n'est pas lui. IIé qui donc'?
(Par P. BAYLE.) Rotterdam, I1. Leers, 1 '
ou le lavabo politique. (Par N. BOQUILLON.)
in-12. - 20 édit. Ibid., id. — Cologne.
Paris, Ponthieu, 1823, in-8, 16 p.
Marteau, 1691, in-12.
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Cabale
e (la) des reformez, tirée nouvel ft' de proverbes. (Par l'abbé Pierre HANSEN, né à Ilollerich, Luxembourg, mort à
Pa
°^tpeillie , chez
chi e Libertin, npri me r
Mons, le 18 février 1858.) Mons, Pié1gp0 d hla Sainte Réformation, 1597, 1599,
L D.
rard, 1836,in-12.
•
Cabinet (le) do Minerve, auquel sont
attribu
plusieurs singularitez, figures, tableaux
p. 154.
(de REDOUL, voy. IIi
antiques, recherches saintes, remarques
Vey
serieuses... (Par François BEROALDE DE
O Supercheries », II, 377, c.
VERVILLE.) Paris, Guillemot, ou Tours,
tives•
Cabales (les), avec des notes instrucSébastien Molin, 1596, 1597, in-12. (Par VOLTAIRE.)
Rouen, du Petit-Val, 1597, in-12.
ns

litrDa

b

le t. IX do l' e Évangile du jour. » Voy. ce

Réimprimé à Rouen, Raphael du Petit-Val, 1001,
in-12, avec le nom de l'auteur.

(C ab ane (la) mystérieuse, par V. D. M.
Cet ouvrage forme la 5° partie des "Aventures de
Floride o. Voy. ci-dessus, col. 334, e.
pV 8: Lo s, an
nVII-17991, s2nvol. in-12. )
Cabinet (le) des enfants... nouvelle édiy " Super
cheries », III, 921, a.
tion. (Par P. BLANCHARD.) Paris, Blanchard, 1815, in-8.
p ehba a ts (les) do Paris, ou l'homme
p rés nature; par un dessinateur
ati
La première édition a paru vers 1811.
char
)
c
Cabinet
(le) des Fées, ou collection
m'Hur à la ] tharge ; petits tableauxnlde
choisie des contes des fées et autres
ilo sophiques, galants, comiques,
eapphCo
contes merveilleux. (Par Charles-Joseph
^gèr e s , Paruplets et do diverses poésies
MATER.) Amsterdam et Paris,1785, 37 vol..
is Delongchamps,1821, in-18,
A •, avec 4 gravures.
in-8.
9
Sup ercheries s, I, 025, e.

L'on a publié à Genève, dans les formats in-8 et
in-12, quatre volumes qui font suite à cette collection.

qûéare ts (les), ou revue bachique, coIls contiennent une suite des « Mille et une Nuits »,
morale, philosophique...
contes arabes traduits par Charles-Joseph CIIAVIS,
natif de Saint-Jean d'Acre, attaché comme interprète a
c en
Anvers de
(ar FR É MOLLG )
, Van Esse, 1826, in-8, 200 p.
d la Bibliothèque nationale en 1793, et CAZOTTE. »
Cabinet (le) du jeune naturaliste, traJ. D.
Ca .
duit de l'anglais de Thomas SMITH. (Par
nh° be net (l o) Courtagnon, poëme, dédié à
M 11 ° ALYON, T.-P. BERTIN et Th. 11\IANDAR.)
Paris, Maradan, 1810, 6 vol. in-12:
i tin) oChâ lons,
IEU-DON NÉ, béri d c
Se n zL"
e,1763 in-4,
Cabinet (le) du roy de France, dans le- _
quel il y a trois perles précieuses d'ines(le)
d'un
bibliophile
rémois
(BOriaâr
tt Bi
timable valeur, par le moyen desquelles
1,
p
net). Reims, 1862, in-12,
Sa Majesté s'en va le premier monarque
Signé Ad
sujets du tout soulae du monde, et ses . B ounnée.
D. M.
Cab
gez. S. 1., 4581, in-8. - Autre édit.
Po is/net
1582, in-8. Londres,1624, in-8.
propressieue
ur lev eal
ame h Dieu, recueillis
pluLes trois perles sont : la parole de Dieu, la no(Gtl
(Gtl1,APièces
religieuses, par G. P. B.
blesse et le tiers-état.
L'épitre dédicatoire est signée : N. D. C. (Nicolas
p
. roisjeme
partie Paris, Ant.
°> An N)lle
BAnnAun, de Crest, en Dauphiné).
La
1622, in-8, 154 P.
nt eur
Cabinet (le) du roy Louis XI, contenant
Supercheries » II, 204, e.
Cab'1
divers fragmens, lettres missives et seneyig et (e) de la bibliothèque Ste.crètes, intrigues du règne de ce monarque,
et autres pieces très-curieuses et non encon
en do ux parties,
Chiét éle divisé
quite
core vues, recueillies de diverses archives
des
et trésors. (Par Tristan L 'I-[ERMITE DE"
be
ux, des ppoids
des
o et tdes médailles,
SOLIERS.) Paris, Quinet, 1664, in-12.
v085into
-e
o yes, des
pi
erres
antiques
gra
Tee « Manuel du libraire » fait observer que, malgré'

d

A nsb n'NrT • (Publié p ar P les l soins du P.

toCab,ne111513) Paris, 1692, in-fol.

ires' é il cdote s,t defables, de sentences,

son titre ambitieux et la préface prétentieuse de l'éditeur, ce livre n'est autre chose qu'un recueil anecdotique sur Antoine de Chabannes, comte de Dammartin,
extrait d'un manuscrit daté de 1502 qui so
conserve à la Bibliothèque nationale et qui est une
copie, assez largement interpolée, de la chronique de
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Louis XI. C'est ce qu'a établi M. J. Quicherat, dans une
dissertation, « Bibliolheque de l'Ecole des Chartes e,
4e série, tome I et II.
Le « Cabinet de Louis XI » a 010 réimprimé à la
suite des s Mémoires de Comines » et dans les «Archives curieuses de l'histoire ' de France », tome I.

Cabinet (le) et la chambre. (Par le marquis ilta LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Dela forest, '1835, in-8, 24 et 16 p.
Cabinet (le) noir et M. do Vaulchier.
(Par F.-T. CLAUDON.) Paris, Constant
Chantpie, 1828, in-8, 32 p.
Cabinet (le) satyrique, ou recueil parfaict des vers piquants et gaillards de ce
temps, tiré "des secrets cabinets des sieurs
Sygognes, Regnier, Matin, Berthelot, Maynard et autres des plus signalez poètes de
ce siècle. Nouvelle ééd..complète, revue
sur les éd, de1G18 et de 1620, et sur celle
dite du Mont-Parnasse, sans date. S. 1.
(Bruxelles, imp. Briard), 1861, 2 vol. pet.
in-18, front. gravé (de M. F. Rops).

41%

R' Société.) Bourg, Janinet, 1818, in -8, 401)'
Voy. « Supercheries n, III, 600, d.
Cadastre (du), réponse à un écrit int "
talé : « la Vérité sur le cadastre. » (P"'
A.-J.-U. IIENNET.) Paris, 1817, in-8.
. Aubert du ' Petit Thouars, auteur de l'écrit alti'
que, répondit à Henriot.

Cadenas (le), playdoyer intéressant, PI,
P,
M. r""^` (FRErDIER), avocat au présidial
Nismes. NVismes, 1779, pet. in-8.
Ce plaidoyer avait paru à Montpellier, en 4760°
avec le nom de son auteur.
Voy. « Manuel du libr. o, 5 e Cd., article rnwnics,

Cadet-Roussel beau-père, imitation
burlesque des « Deux gendres »; en lev:,
acte:. Par Th. D*"* (Théophile MARION p U
MERSAN) . Paris, 1810, in-8.
C

Des exemplaires de cette piece portent Mile
comme nom (l'auteur.
Voy. « Supercheries, o III, ^780, à.

misanthro
Cadet Roussel
Pe, et. Manin
repentante, folie en un acte, représent r0
sur le théétre des Variétés, jardin Ega»ttéi
le 4 floréal an VII.Par Aug.IlArnr
Joseph Avon.) Paris, au thédtre da 111,5 é•
Cabinet (le) secret du « Dictionnaire de
ville, an VII, in-8, 60 p._
l'Académie », ou vocabulaire critique de
Cadet Rousselle, ou le Café des aveP"
certains mots qui ne devraient pas se
gles,
pièce en deux actes qui n'enf0p
trouver dans le dictionnaire de la docte
0n f.;
assemblée, par un membre de plusieurs d qu'un, en vers et en prose, représ
polir la première fois Paris le jeudi 13.1
académies (B. LUNEL). Paris, Hétlouin,
vrier 1793,.l'an deuxième do la. répouet
1846, in-12, 35. p.
que, sur le théâtre du Palais, par A ....,
Voy. « Supercheries, N II, 4144, d.
T...... (Joseph AUDE et Charles-Louis
Cabotines (les), scènes épisodiques, his- soT.) Paris, Clément, 1793, in - 8, 45 P' ,
toriques et critiques sur les théétres de
Réimprimé avec le nom des auteurs. Parts; la ev
Bordeaux. (Par Alex.-L.-Bertr. RetIINEAU,
Toubou, 1704,in-8, 47 p.
Voy. e Supercheries », 1, 140,
dit BEAUNOIR.) Bordeaux, an X1-1803,
2 cah. in-8.
Cadi "(le) dupé, opéra comique en Oq
Cabriolet (le). (Par Gabriel MAILUOL.) e acte, - mélé d'ariettes.'' Par l'auteur
Amsterdam, Marc-Michel Bey, '1755, in - 12.
« Maître en droit n (P.-R. LE `MONNIOp)
Paris, Duchesne, 1761, 176 i,'in-S.
- La Haye, 1760, in-12.
Cabriolet (le), ou l'égoïste corrigé, conte
Cadran (le) des doits pour les voyageoét
en l'air. ((Par madame Fanny nie BEAUet les curieux, nouvellement reconnu r•
V. T.
HARNOIS.) 1784.
bien esprouvé, par le P. P. B. J. (43,t, 3
Pierre ROBINET, jésuite). A Orléan s ; , I ,e
Permission tacite.
Claude et Jacques"Borde, au cloistre S a' '
Cachez-vous, montrez-vous, ou les enCroix, s. d., in - 4.
fants et les hommes, par l'auteur de.. V'là
Voy. « Supercheries e, III, 50, b. '
]'bouquet n (N.-V. RoYEn). Paris, Renaudiere, 1823, in-8.
Caducée (le) d'état, faisant voir PO tp o
raison et par l'histoire : le que noudllll
Cacophonie (la) ... (Par J.-II. MARCHAND.)
pouvons point espérer de' paix po° 00
1767, in-'12.
V. T.
que la reine sera dans le conseil;re1,10
Permission tacite.
l'entrée du conseil est interdite à la luol,
Cadastre (du) et de son application aux
par les lois de l'Etat.... Paris,'P. Le A
propriétés rurales, par la Société d'agri32
1652
in
^
culture du département de l 'Ain, (Par.
r D nosc- MoNr ANDIs , suivant la e lliblioôraPtj°.
GAuTnnzR-DnsILES, président do ladite
des Mazarinades. e
L'avertissement anonyme est'de M. Aug. PODLETMALASSts, qui a fait le travail de cette édition.
Voy. la o Bibliographie des ouvr. relatifs ii l'amour ,,,
ge édit.,-t. II, p. 80.
•

^

•
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puafféP.(le), comédie. (ParJ.-B.Roussrnu.)

Strasbourg. (Par J.-Henry 11ERTENSTEIN.)
Strasbourg, Dulssecicer, 1737, 2 vol. in- 4.
Café
Cahiers de trois communes do Langres.
(le) de l'Opéra. Poëme didactique
(Rédigés par.Cés. -Guil. DE LA LUZERNE,
1C4 vers libres), dédié aux amateurs du
de do minos. (Par J. MuirFnEn.) Paris
évêque de Langres.) 1789, in-8.
t p• de Goetsch , 1832,
in-8, 32 p.
Cahiers militaires portatifs, contenant la
11
nouvelle idée. sur le génie, les remarques
Café (le) littéraire, ou la folie du jour,
tn-„'edie prolo gue sansréface représentée
et extraits sur une armée, et le service en
P
P
général. Par M. le colonel D`* (Françoisr5A1t ° D'*"
Cs*
selon
pl;
(ar CARRIER E-Doisix. b Lpuis-Pierre-Auguste TissoT, connu sous
lo nom do Tissor-G RENUS.) Genève, J.-A.
S av80L4rog, 178û in-8, 56 p: et 1 pl.
Nouf'er, 1778, in-4, 182 p. av. 11 pl. Londres et La Haye, 1785, in-8, 221 p. et
Vey a S up ercheries », I, 670, d.
Aubouyn, 1691, in-12.

11 pl.

er Cafés (les) de Paris, ou revue politique,
Voy. x Supercheries », I, 842, G.
par qu e et littéraire des moeurs du siecle;
Cahiers périodiques.
r is'
E.-F. Maur). PaCollection de 3 numéros, chacun avec titre spéLec^aneuI patentée
cial
oy' a S upercheries », II, 49, e.
N e . 1. La viande à dix sols la livre en dépit des afaglios
Lotion, an III, in-8.
tro,
ou
l'intrigant
et
le
cardinal;
par l
c fameurs du peuple. etParis,
Signil : DEVOYO G. LE... (Lu BLANC).
auteur des « Mémoires do Mme DuN e e. Acte d'accusation de Collot, Billaud, Barrere et
et de Al" e Duthé » (,tienne-Léon DE
18310 `2
Vadier, agents du gouvernement anglais ; envoyé .i la
Paris , La Chapelle,
.
commission des vingt et un. Paris, intpr. de Lachave,
E _ LAND )
an Ill, in-8, 30 p.
11os ' tt S up ercheries », II, 1283, c.
Signé : G. L. B. (G. LenLANC.)
Premier plaidoyer contre Collot, Billaud, Barriee,
quol iostro, ou les Illuminés, opéra coVadier et leurs complices. Paris; Desenne, l'an III,
ei
en trois actes. (Par Emm. DUPAT1'
34 p.
C yi ; e ueS -Antoine DE REVEnONI SAINT- in-8,
Signé: G. LEBLANC.
ai'i5, Barba, 1810, in - 8.
Canin-Calta. Premières poésies. (Par
paCa l ier d'un magistrat du Châtelet de (l
BouQul, étudiant àl'université de Liége.)
uis, sur les justices seigneuriales et l'adJ. D.
Bruxelles, 1866, in-8, 140 p.
gaes'p
Caie
Su>
ToNE
Tranquille,
de
la
Vie des
ari
er,
s Clo u,
1789, in-8,c31 p.
stBn
é.: 130
douze Césars, traduit et illustré d'annotaUCIICFt n'Ancis.
tions. (Par Jean BAUDOUIN.) Paris, Richer,
ualller
de la déclaration des droits du
1611, in-4.
e
do l'état.
8
c) Pari s,it
Caissier (lb) et sa fille, ou défiez-vous des
les AJ -L CARRA
1789 ,
apparences, anecdote allemande. 'Par l'auV. T.
teur de « Célestine, ou la Victime des préi Ca hi
er, des doléances, remontrances et e jugés », des « Deux forteressesn etc. (misde l ruçtions de l'assemblée du tiers-état
triss Charlotte SMITH ,et trad. par111"° MAnNi
Rind ville de Rouen, destiné à être porté
DE MonviLLE, dame DE RoME.) Paris, De
Jac tats-géneraux en 1789, (Rédige par
lacour, 1812, 3 vol. in-12.
1787,110s -Guillaume
Tnounr,'r.) Rouen, mars
Caissier (du) général, de ses avantages
et de la nécessite de sa conservation (Par
C3bier
des pauvres. (Par Lnaii;E R •r.). Pa PERROT.) . Bruxelles, Berthot, 1836, gr.
1g ' au do micile de l'auteur, 1789, in -8,
J. D.
in-8.
C(aius). C. Tacite, historien du roi, de
(ch ier du tiers-état de la ville do Paris.
1789g!:1'u Par G y-Jean-Baptiste TARGET.) I Madame, do Buonaparte, de la Charte, des
fédérés, des pairs, des voltigeurs, des déu
putés, etc., etc.; avec une version franet Ù acie
rs de l ' ordre de la noblesse du pays
çaise (en regard du texte.) (Par Alex. BEAUde Ca hé d' Albret, dans les senéchaussécs
REPAIRE DE LOUVAGNY, alors secrétaire
Tart ste lialoux Castelmoron Nérac et
d'ambassade.) Paris, P.élicier, 1815, in-8,
ni
32 p. - Sec. édit. revue et augmentée.
.
84i
p
)1Paris/
, C oss ô n, r•1820, in-8 , C
Ibid., id., 59 p.
4
Quérard adonné ce titre dans ses e Supercheries
ell c'ersr de
c, mais sans indiquer le nom de l'auteur.
^l'école mo
royal
yale d artiller e dde
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Cajna , ou l'idolàtre convertie,. tragi- a G..... s D... L. (Georges Duvn.L.) Parts'
comédie, par F. G. B. (Frère GIRARD,
Capella, an XI-1803, in-18, fig.
barnabite). Lyon, 1656, in-8, 94 p.
Voy. « Supercheries e, II, 220, c.
Voy. « Supercheries », 1I, 37, c.
Calendrier Dauphin. Voy. « Almanach
Dauphin. »
Cajus Igula, ou l'empereur Cajus César
Caligula, né à Igel le 31 août de l'an 764
Calendrier de Flore, ou études do fleura
de Rome, ou 11" de J. C. ère commune.
d'après nature, par mademoiselle V. D'
Crr
Essai par forme do dissertation sur le sujet
^**** « * (Victorine nE CIIASTENAY). Paris'
et l'époque du fameux monument appellé
Maradan, an X-1802, 3 vol. in-8.
communément la tour d'Igel, situé à l'ex- b Voy. « Supercheries n, III, 910, f.
trémité du Luxembourg, au bord de la MoCalendrier de Philadelphie, ou Constitu,
selle, entre les confluens de la Saare et de
tiens de Sancho-Panca et Su bonhom°,'
la Sure, avec les dessins de ses quatre
Richard en Pensylvanie. (Par Jacq.
faces en détail. Luxembourg , de l'imp. des
MU DU Boom.) Philadelphie et Paris,
héritiers d' André Chevalier, 1769 , in-4,
prit, '1778, in-12.
5 ff. liai., 148 p., 1 f. d'errata et 40
planches.
Calendrier de Thémis, dans lequel °pn
trouve chaque jour la date de la mort d.o
La dédicace est signée : Lonen'r.
homme célèbre dans les fastes du droit'
Calamité des églises de la souveraineté c suivi d'une notice sur saint Yves. LJ°"'
de Béarn, dédiée à M111. de l'assemblée géF, Guyot, 1821, in-8, 20 p.
nérale des églises de France et souveraiUne note au verso du frontispice est signe° A
neté de Béarn. (Par J.-P. DE LESCUx.) La
(ARt. PinJcAUD).
Rochelle, par P. Pied-de-Dieu, 1621, in-8.
Voy. « Supercheries », I, 308, b.
La dédicace est signée : L. N.
Calendrier de toutes Ies confréries do
Paris '. tant de celles de dévotion (°5
Calcul des décimales appliqué aux diftoutes personnes sont reçues),que de cel ole
férentes opérations do commerce, de banr
des
n bles communautez marchands;
que et de finances,ar J.-Cl. O. (Jean
bou
geois,
gens
de
métier,
artisans
i
Claude D' OBREUIL— OUVRIER professeur
cC mécan ques. (Par J.-Bapt. MASSON.) PC' .iS'
d'écriture), do Lille. Paris, 1765, in-8.
M. Collet, 1621, in-8, fig.
D. M.
Calendrier des dames, ou les saintes et
Calculs d'usage pour les comptables ,
les femmes célèbres pour tous les jules,
trésoriers, marchands, banquiers, etc.
l'année... (par Mme Gabrielle DE .,
a
(Par Jean-Baptiste MASSON.) Paris, Henry,
BAN). P ris, 1819;in-plano d'une feuille
1770, in-8.
Calendrier des fous. (Par L. CodifieDe nombreuses editions antérieures portent le nom
A Slultomanie, chez Mathurin,Petit-Diattri'
de l'auteur.
imprimeur et libraire-juré des Petites- d
Calculs et projections de la grande e sons, dans la rue des Ecervelés, à l'efset,#1lt,
éclipse de soleil du 1' r avril 1764..(Par La
de la Femme sans tête, l'an depuis jâ
a des fous (1736), in— 24; — 1737, tri
CARTIER D ' EPUISART, conseiller à la cour
d
des monnaies.) Paris, 1763, in-4.
Calendrier des héros, ou le Manne]
militaires, par nE G' (nE GENCY.) Par
Caleb Williams, ou les choses comme
veuve Duchesne, 1772, in-8.
elles sont ; traduit do l'anglais do Will.
Voy. « Supercheries », II, 117, b.
GODW IN. .(Par Samuel CONSTANT.) Genève,
1795, 3 vol. in-12.
Calendrier des heures à la jansénfs„Bs
de
la seconde édition. Imprimé deprs
Calembourg (le) en action, anecdote tirée
deux ou trois mois à Paris, rue S. Jaçq°lo
des annales secrètes des chevalières de
chez la veuve Jean Camusat et Piorreof,
l'Opéra. (Par M none SAINT-JusT.) LampPetit, à la Toison d'or et à la Croi% d
saque, 1789, petit in-12, 88 p.
S.
1., 1650, in-8.
er
Sauf les 6 prem. pages, cet ouvrage est le mente que
SGa5.

f

celui intitule : e Sept et le va
Voy. ce titre.

it

l'as de pique. »

Calembourgs de l'abbé Geoffroy, faisant
suite à ceux de Jocrisse et de Angot,
ou les auteurs et les acteurs corrigés avec
des pointes, ouvrage piquant, rédigé par

La première Édition portait : par François ee
catholique, nom qui, suivant le «talcr
logue de la Bibliothèque du roi, de 174e' Th„itt'.
gis o, serait le pseudon., du P. Ph. LAnne. é9
Voy. «Supercheries », III, 555, e.

ROMAIN, pretre

da .
Calendrier (le) des jardiniers , ira ]o,
(par
Philipe°'F
de l'anglois de BRADLEY
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in-12.description a Brabant et des conquêtes du roi... (Par A.-J.
PANCKOUCKE.) Lille , chez l'auteur, 1748,
in-12.
A,Cale ndrier des lois do la Franco. (Par
Calendrier historique avec le journal
C" CAI LLCAU.) Paris, 1763, in-18.
des cérémonies et usages qui s'observent
à la cour, à Paris et ù la campagne. (Par
aext It es
du1 s Dictionnaire
généalogique
généalogique».,.
MAuroINT,avocat.)Paris, Chardon, (1737),
a
Item
rec d additions, changements et aug
in-8.

d eg s©res .UParis,c)175Ô

1E 2d CIIEN Ma - DESnots)

Paris, Duchesne,

69, 8 vol. in-12.

b

titres suivant
Co4es la
se..
i noblesse n,sou
de la nobles«
tails » e4 g, Etat de la noblesse». Voy. pour les déhhlstsur ces d ifférentes publications le « Catalogue de
e Franceode
s à I3 bliotheque nationale,
tome Iv,
de
P
la
Cale ndrier (le) des vieillards, opéra-coL

'tue
en un acte. (Par A. nê POBET et
A Cflns
sAGNu,) Paris, 1753, in-8.
lo o l en rier du fermier, ou instruction,
d:

uult e lqui
e doivent s faire dansiune
,
l
not
s
11I
v instruct teur
ves do traduc avec
G U a q M arquis de G*** (Louis REYNIER DE
1789 cî _8 Liége, Société typographique ,
.
re m©

C

Atome ouvrage que la a Concordance des Bréviaires... » voy. ce titre.

Calendrier historique de l'Université de
Paris. (Par Martial LE Fz,vnE.) 1755 ,
in-24.
Calendrier historique de la cour de Pologne pour l'année 1794, avec le calelidrier civique, ou légende historique et
politique do ce royaume; par M. l'évêque
de Varmie (Ignace KnASICKI ), traduit
en français par M***. Varsovie, 179i,
A. L.
in-12.
Calendrier historique et astronomique...
à l'usage du diocèse d'Evreux. Par le
sieur*`* (DURAND). Evreux, Malassis,17491750, 2 vol. in-24.
voy. u

Supercheries», III, 1044, a.

Calendrier historique, héraldique et
Vev
généalogique des familles nobles de France,
et °
Agriculteur anglais », 81, e,
upe-dess us n, II
pour 185G. (Par J. -X CARRE DE BussE(ibp nd rier du jardin potager pour les d ROLLE.) Rouen, imp. de Renaux, in-18.
arte ments du midi do la France. (Par
Calendrier historique pour l'année 1750.
Arm
Avec l'origine de toutes les maisons sou-edeBe
4,
veraines, tirée du « Nouvel abrégé chronoossy, 1812, in 12. BE A L M U.)
logique de l'histoire de l'Europe a. Paris,
a Sn drier, du ranc,
r
servir
peuple
f
po
so u
J.-N. Leloup, in-24, 14 ff. prélimin. non
chiffrés et 64 p.
era otg ae ph ilanthropes (I1IEvoLuoN, exA la p. 64 : l'on trouve deux approbations signées
uSaltier. La première, datée du 19.juin 1749, est pour
1) 4,17 Angev s) pour
II
de
l la rép $
n
le
«
Nouvel abrégé chronologique de l'hist. do France»,
Ta
ill•18
ngers, Jahyer
et Geslin, 1703, e ta seconde, du 10 oct. 1749, est pour la suite du
Voy' 8up erclieries »; III, 688, f.
tteexol( ld rier le) ecclésias t i q ue, avec le
'oS sont lee plus distinguées
)
distinguées par leu r
16t6
eur
r a ttachement
à Port-Royal, et
u
et
6, vé2 abré g6p
1 ronologique des pr nci paux
ents qui ont précédé et suivi la
1e0nst
780lm
tutienUnigenitus. Années 1735 à
Utrecht74 1,1757. (Parles frèresQui sNna.)
aux dépens de la compagnie, in-18.
enalondrior ecclésiastique do Cambray;
g ii
oi
er ,ant l' état du clergé séculier et réj n li ville et du diocèse. (Par Sae1
17N
k!, in Tri UD;) Cambray, S. Berthoud,
D. M.
Gal
endrier; général do la Flandre, du

même ouvrage e contenant la Franco avec l'extrait de
cet Abrégé, où sont l'origine, "etc. s, c'est le présent
« Calendrier, »
Ce petit volume a été supprimé par arrêt du conseil, le 3 janvier 1750, à la suite de plaintes portées
par l'ambassadeur d'Angleterre. Des poursuites furent
dirigées contre : 1° l'abbé LENOLET-DUFI1ESNOY, l'auteur, 0.° le libraire Leloup , 3° Goseonn, écossais,
qui avait prêté- son nom pour obtenir le privilège,
4° dom Jean CmeuisE ou DE LA Cnoix, irlandais,
ci-devant cordelier, prêtre profès de l'abbaye de Cliaroux, au diocèse do Poitiers, e qui y était aussi faufilé n, dit une note de l'inspecteur de la librairie
d'Hemery.
rc Ce Gosford, dit une autre note du mente inspecteur
de la librairie, était un Ecossais qui avait quitté son pays
pour cause de religion et qui était passé en Espagne
où il avait appris la langue du pays, ce qui l'a mis à
mémo de traduire la a Métallurgie » d'Alph. Braba.
(Voy. ce titre.)
C'est Gosford qui est l'auteur du « Calendrier Lis-'
torique » pour lequel l'abbé Lenglet-Dufresn oy Tut or-
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Oie par ce quaI avait rendu le manuscrit à Leloop,
Il y eut même un ordre du roi pour exiler Gosford
hors du royaume, ce qui n'a pu être exécuté parce qu'on
n'a pu découvrir sa demeure n. L'avocat Barbier dans son
e Journal » dit, à propos du Calendrier n, que c'est le
censeur Sellier qui aurait du être mis à la Bastille,
pour l ' approbation qu'il avait donnée, les yeux fermés probablement.

CALLOT
a

Calendrier intéressantpourl'année 1770,
on Almanach physico-economique. ( Par
Jean•ltené SIGAUD DE LA FOND.) Bouillon et
b
Paris, 1770, in-12.
Paraissait encore en 478G.

Calendrier lorrain, ou tableau sommaire des événements relatifs à l'histoire
de Lorraine, correspondant à chaque jour
' de l'année.' Année '1841. (Par M. Henri
LEPAGE , archiviste du département..)
Nancy, Paullet,' 1840, in-8, 32 p.
Calendrier. perpétuel. (Par MAINGON, de
c
D. M.
Brest.) Brest, 1809, in-fol.
Calendrier perpétuel depuis l'année
trois cens jusques l'année deux mille.
(Par l'éveque d'Orléans, Nicolas-Joseph DE
PAinE.) Orléans, L.-F. Couret de Villeneuve,
1745,in-1.2.
Calendrier perpétuel du jeune fermier,
ou manuel du petit cultivateur belge, par
un agriculteur ( Arnold nE TDIi:n – N1:U•VILLE, de Verviers) . Liége, Renard, 1852, d
in-18, viii-218 p.
Voy. a Supercheries o, I, 217, a.

po

Cette tragédie fut représentée le 27 mai 1750. roc " '
toujours impatient de connaître les auteurs des Pa"'
veautés, l'attribua à plusieurs personnes. Après 1l
ques jours d ' ineertitude, ses conjectures se fixèrent = 0c
l'abbé Smurf nE LA TouR, homme de lettres uniqu`'
nient connu jusqu'alors par plusieurs e Histoires a`l
grands hommes de l'antiquité. n Le public, eensfs
dans la gratification qu'il fit de cette pièce à cetécrti
vain, qui Va toujours désavouée, persista duos c,cu
idée. Ce fut d'après ce préjugé que les almanachshl
téruires, les histoires Jiu théâtre et des ouvrages mJr
dunes adoptèrent le mémo sentiment. Le désaveu
l'auteur prétendu fut aussi inutile qu'invariable; en,"
voulut point se rétracter. Mais voici ce que je saI s 0'1;
tainement sur cette anecdote dramatique. Feu
marquis nu MAurnrti, quo j'ai beaucoup conne, de
cette pièce à mademoiselle GAussrx; qui se chargea
la faire lire à l'assemblée de ses camarades ; ils .la r
curent très–favorablement. M. ne MAUPRle d,stnb st
les rôles : assista à toutes les répétitions, fit enfl a l ei
tr

ce que fait un' auteur en pareil cas. M. l'abbé »,
'fouit. , à qui libéralement on avait donné cette P^^
ne s'en mêla en aucune façon; mais il s'était ,
pandu qu'elle était de lui, on ne voulut pointr0cnu.
de cette opinion. M. ne MAUrruti cependant a été .CO tt
dans le, monde pour faire des vers aimables, alsas c
ingénieux, et il ne fut pas seulement soup e. 0 0" I
cette première tragédie de a Caliste estde lei, c on aa
y a grande apparence, il faut avouer qu'il mit bien e
l'adresse dans sa conduite. Il est vrai que soirn^e
n'est pas sur les registres de la comédie, à l'arlreir,lc
reçu de la pari qui revient à l'auteur; mais eelui ct
s'ytrn 3,1
la personne à qui l'on attribua cette pièce ne
pas non plus : c'est un nom absolument Moell es ,i1
théâtre,' un personnage postiche. L'auteur, quel
soit, avait trop imité l'anglais, et n'avait pas' ^.
réfléchi sur le génie de notre théâtre : mal gré ee0,,
faut, la pièce eut un certain succès ; je me so5vie,.
que mademoiselle GAussrx y arrachait des Olof,
(Voyez l' a Année littéraire s de Fréron, 1760, l' Abu J
p. 1G7. (Extrait de Calixte, tragédie de Colar d ' i
Pont-de-Vesle a attribué cette imitation à P.
DE LA PLACE.

Calendrier perpétuei,ou recueil deXXXV
• calendriers, précédé d'une table calculée
pour 2200 années, dont chacun renvoie par
un numéro à celui de ces trente-cinq calendriers qui lui convient. (Par Alexandre
Callipédie (la), traduction libre en
JounEn'r.) Paris, Jombert jeune, '1785, in-8.
françois du poiimo latin de Claude Q1.01':1.1.)
D. M.
e (Par LANCELIN OU LANSELIN de La"
Amsterdam et Paris, Bastien, 1774,
Calendrier tourpaisien , • administratif ,
las
Le texte original fut publié par QUILLET :en
judiciaire , historique ; statistique , pour
^r
s.
,
sous
le
titre
de
e
LETI
Callipaedia
Calvidii
, 1830 et 1833. (Par Frédéric HENNEBEIvT. )
Voyez les e Essais historiques sur le Mainu' t08'
J. D.
In-fol. piano.
M. Renouari. Au Mans, 1811, in-10, t. 11, P.
Calepin (le) du photographe. (Par Oscar
Callipédio (la), traduite du poëtne„-ia 1,o
DE Pn'rour, capitaine au régiment de carade Claude QUILLE'1'. (Par Charles-l'1” rd,
biniers.) Bruxelles, Slingeneyer, in-8. 1C'
DE MONTIIENAULT D ' EGLY.) Paris, mir a
. J. D.
livraison, mai•1803.
1749, in -8.
Caliban, par deux ermites de Ménilmon- f
Callophilo, histoire traduite. (8°'
tant rentrés dans le monde. (Edouard
allé gorique, par BARTHES , avocat, . Il
POUYA'1' et Charles MàxéraiEn.) Paris, DeNarbonne.) Paris, 1759 in-12.
nain, 1833, 2 vol. in-8, 2 vign. à l'eauforte par Alfred Albert.
Callot à Nancy, comédie auecdotId 1 `^l
Voy. e Supercheries n, I, 928, f.
un acte, en prose et en vaudevilles„,i^e):
MM. DUMOLABD et Mario C"' (C °;pal'
Calixte, ou la belle pénitente, tragédie
précédée d'une notice sur Jacques
imitée de langlois (de N. Rowr, par le
Paris, Mm' Masson, 1813, in-8. '
marquis ne MAUPBIE), en cinq actes et en
Voy. e Supercheries e, 1, 008, rl.
vers. Paris, 1750, in-12.
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Calo
andro (le) fidèle, traduit do l'italien
Ymbrosi°
MARINI. (Par le comte DE
C
,

A

a

près la ville de Metz... (par M. l'abbé
PIERRE.) Mets, imp. de Rousseau-Pallez,

(1860), in-18.
Calvaire (le) prophan3, ou le mont Valérien usurpé par les Jacobins reformez du
s
1?s
t
Amusements du coeur et de l'esprit »,
Fauxbourg S. Honoré h Paris. Adressé à
VI, P. 409, 'la donnent 1 Charles-Philippe m.
IloN,TttLHAu'r
eux-mémos. (Podme, par Jean DUVAL; prépein sinet deD' Etna..(Note de Boissonnade.)
tre.) S. 1., 1664, in-4, 48 p. — Cologne,
Sivry a donné un extrait fort intéres, re
Pierre Marteau, 1670, in-12, 68 p. — Co177o e
vol an dans la a Bibliothèque des romans h,
logne, P. Marteau, 1673,in-12.
VettPrem'é'•e partie du « Caloandro n italien parut b
Calvaire sacré. (Par F.-Q. DE BAzYIIE.)
Sc Udérse en 1045 • ce roman a été souvent réimprimé.
V. T.
Rouent, 1606, in-12.
e
^0gnfaise P
v traduction de
ol. in aris,
-8. 3La
Calvinisme (le) convaincu de nouveau
m
Jotn
de dogmes impies, ou la Jlistification du
rDéses étés
'e$5«
SCn
re
» 7du0
me f auteur, y et on tit
é rai
livre du « Renversement de la morale par
est : « Romans héroïques de Marini. n
les erreurs des Calvinistes », contre les
alomU ie (de la). (Par Jacques-François
erreurs de M. Le Fèvre, dans ses «Motifs
invincibles », et do Ali Le Blanc, ministre
17 NU DEA Brr.ENNEItul.) Poitiers,
do Sedan, dans ses e Thèses ». (Par Ant.
ARNAUD.) Cologne, Pierre Rias felt, 1682,
j, Cal omnie (la) confondue. (Par Charles
in-12.
(41,NT m . ) 1 ^fions , Lemaire - Depotydt
J. D.
Calypso, ou les babillards, ouvrage politique, littéraire et, moral, sur les magie alomnie (la) confondue, ou le Théolotières du temps, par une société de gens
1 763 in g (Par le P. DE RUELLE.) (Lille),
du monde et de gens de lettres.' (Par le
.Note ross,
chevalier Jean-Jacques nE RUTLIDGE.) Paris, Regnault, mai '1781 avril '1785, 52
daCalonlnie (la) confondue, ou Mémoire
numéros formant 3 vol. in-8.
sati oncquel on réfute une nouvelle accuVoy. « Supercheries o, III, 082, a.
vin r, in tentée aux Protestants do la pro- rl
Cambiste (le) universel, ou traité comfa ire due Languedoc, â l'occasion do l'afplet des changes, monnaies, poids etmesusieur Calas, détenu dans les prib
d T oulouse. (Par Paul RABAUT et
res de toutes les nations commerçantes ;
an
rédigé par ordre et aux frais du gouverE.)Au
désen,t
1 ANG LIVIEL 1 LA BEAUILL
SI
nement anglais, par KELLY; traduit et calcule aux unités françaises. (Par A. BULOs.)
Par et ouvrage fut condamné à étre lacéré et brûlé,
arrét du Pa
Paris, J:-P. Aillaud, 1823, 2 vol.
rlement de Toulouse, du 0 mars 1702.
Calo
Camédris, conte. • (Par Claire-Mario Ahmnie
(do
la),
ou
instructidn
du
P•
-aire,er e ntre les Jésuites et leurs adver- e zmumtI, marquise nie LA VIEUVILLE DE
SAINT-CGAMOND.) P aris, Duchesne, 1765,
l
Ant • SA 1NAULn.)t .
in-12.
i. in-12. (Par
Amsterdam,
Amsterda ,
1 7vU3
L
m

Westein et

v)
écule tra
duction a été attribuée au comte de Caylus,
d

C

Caméléon (le) littéraire, par l'auteur du
« Philosophe au Parnasse » (ThéodoreHenri TsCIIOUD , fils d'un conseiller de
Metz, connu dans les pays étrangers sous
le nom de chevalier DE LussS'.) Imprimé a
Saint-Pétersbourg, petit in-8, 275 p., contenant douze numéros.

«Morale
er de pratila

que des 7lés tome
n Vogt ce rn
tin e . (1a), ou la Tentation de S. Ano
to né
etb ' P°i'me épi-cyni-satiri-héroï-comique
du'Côlesc)ue • •- (Par Claude-Fr.-X.MEuclErt,
r
1r3
11 mPiègne.) Memphis, l'an 5800, in-12,

dutlga

ues des vitraux peints de la

Mans.

Intitulé
Peint s,du
la

planches

ville

cathédrale dutAans ». Voy. ce
ce titre.
\trd^itElor'Pe, ou les revers de fortune,
pardel anglais (de Francis LATnoa),
seot f e tra ducteur des romans de Walter
Paris,
Ch. G ss
UCONPRET
clii, 182 D ier t vol in-12.).
CtRl vai
re (le) (lu Mont-Saint-Quentin ,

f

Voyez les « Mémoires secrets s de Duclos sur les
règnes d Louis XIV et de Louis XV, et le s Journal
de Verdun s, mai 1755, p. 380.

Camicia rossa, par A. HI:nzfiN (I8iANDEn). Bruxelles, L. Fontaine, 1865, in - S.
La couverture porte de plus : « La chemise rouge.
Garibaldi 3 Londres. n J'ai vu un exempt. avec ces
mots 3 la main : Hommage du traducteur A. Gnonon'r.
Cmille, ou la peinture de Ill jeunesse,
traduite do l'anglais de mies 13UnNEV (de
•16

T. I.V.
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puisfemme du lieutenant général Prichard, a avec port., plan et tableaux, porte le nom de l'auteur'
Voy. « Supercheries o , Il, 1288, c.
comte d'Arblay, née en 1756, morte en
janvier 1840; traduction refaite par 1.-B.Campagne (la) d'Espagne, ou bulletin s e0
Denis DESPnIs et J.-Mar. DESCIIAnn's.) Pacouplets, dédiés à-l'armée frangaise, Par
ris, Maradan, 1797, 5 vol. in-12.
L. B. (L. BoNvorsrx.) Paris, 1823, in-8.
Voy. « Supercheries », Il, 692, c.
Camille, ou lettres de deux filles de co
siècle, traduites de I'anglois sur les origi
Campagne d'Italie par Bonaparte. Avril
naux. (Par Samuel CONST'AN'T DE REBEC •
1796-octobre 1797. Par un officier do la
QuE.)Paris, 1785, 1797, 4 vol. in-12.
32 e demi-brigade (J. CIIANUT, alors pro'
fesseur au collége Henri IV). Paris, le'
Voy. ' la « Bibliographie des ouvrages relatifs à
l'tunour... », éd. de 1871, t. Il, p. 97. Cet ouvrage b de Didot, 4832, in-18, 108 p.
y est attribué à M m e tit; CiAiUttine.
Contenu dans la « Bibliothèque populaire, ou Vins'
traction mise à la portée de toutes les classes... »
Camille, par l'autdur des « IIorizons
Voy. « Supercheries e, 11, 1289, a.
prochains u (Mme Agénor DE GASPARIN).
Campagne de Belgique. AperÇÇu te
Paris; M. Lévy, 1866, in-18.
mouvements opérés par les armées beige
Caminologie, ou manière do faire des
et hollandaises au mois d'aotlt 1831, Par
cheminées qui ne fument point. (Par dom
un officier du génie belge (]1u y nnE C le )'
Pierre HP,ini in, bénédictin.) Dijon, DesParis, Iienonard, 1812, in•8, 23 p. et nqe
ventes, 1756, in-8, fig.
carte.
C
Extrait du « Spectateur militaire ».
J. D.
Camp (le) de Beverloo. Description topographique et pittoresque. Types et
Campagne de Bonaparte en Egyptc 01
mœurs des troupes. Coup d'œil sur les haen Syrie, par un officier de la 32 0 demi:
bitants. (Par Th. LEJEUNE.) Bruxelles et,
brigade. (J. CILI,.NUT). Paris, imp. deDid°t'
Ostende, Claassen, 1862, in-18, 47 p.
1832, in-18, 115 p.
Extrait de l' «Almanach pour l'armée belge», 1862.
J. D.

Contenu dans la a Bibliothèque populaire, ou
truction mise à la portée de toutes les classés..•
Voy. s Supercheries », II, 1289, b.

Camp (Ie) de la Place royale, ou relation
de ce qui s'y est passé les cinquième,
Campagne de Franco 1870-71. Impres'
sixième et septième jour d'avril, mil six tl sions et souvenirs d'un officier du régiment
cent douze, pour la publication des mades Deux-Sèvres. (M. Antonin LE VnIER,J d '
riages du roi et de Madame, avec l'infante
Celles.) Niort, L. Clouzot, '1871, in-l2.
et le prince d'Espagne, le tout recueilli
Signature de l'auteur sur le titre de l'exemplatrr
Par le commandement de Sa Majesté. (Par
de la Bibliothéque nationale.
If. LACGIEm DE Poncniims.) Paris, 1.
Campagne de Hollande en 1672, sous les
Laqueltay, '1612, in-4, 4 fr. lira., 368 et 32
ordres du duc de Luxembourg... (Publiée
p. - Paris, J. 111icard, 1612, in-8, 4 ff.
par DumouLiN, commis au dépôt des af^t'
hm. 342, 38 p. et 1 f. de prie. - Paris,
f'aires étrangères.) La Haye, P. Dehond
T. die Bray, 1612, in-8..
1759, in-fol.
e
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilege.
Campagne de l'armée du roi en 1741'
Camp (le) do vertus, ou la grande re(Par J.-B.-J. DASIAnTZI DE SAUUGUBT'
vue de l'armée russe dans la plaine de ce
baron D'ESPAGNAC.) La Haye, ScI eurleet'
nom, par l'empexeur Alexandre. (Par
1747, in-12.
0
A1'" me KnunNmen.) Lyon, Brunet, 1815 ; Campagne (la) de ,Lillo, contenan t, °©
autre édit. Paris, Lenorinant, 4815, in-8.
journal fidèle de ce qui s'est passé au se
Campagna (la) del re christianissimo
de cette importante place.... La Haie '
nell' anno 1677. Parigi, S. Micliallet,1677,
P. Husson, 1709, in-12,
in-12.
La dédicace au prince d'Orange est signée: Cate°t
La dédicace est signée: P. V. (PRIAI VISCONTI).
Réimprimé en français en 1678, 'sous le titre de
« la Campagne du roi en l ' année 1677 ».

Campagne d'Afrique en 1830, par un
officier de l'armée expéditionnaire (Pilota.,
chef de bataillon, employé à l'état-major
de 1 expédition.) Paris, Tie. Barrois père
et Duprat, 1831, in-8,1.42 p., un portrait,
un plan et 5 tableaux.
La 2e 6d.; Paris, les acmes, 1831, in-8, 256 p.,

probablement Caton

ne COURT.

Campagne de Louis XIV, par M. nL
LISSON, avec la comparaison do rra
cois I C1• avec Charles-Quint, par it
l * (A
tome VAIILLAS). Paris, I. Mcsnier, 41
in-12.

Aimé Martin a prouvé jusqu'à l'évidence dan s et
diverses éditions des « Œuvres de Racine », (Ioa cu
ouvrage, malgré l'attribution formelle du titre,
peur auteurs J. RACINE cl BOILEAU.
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^^'Réi mprimé en 4784, sous le nom des auteurs, d'a- , a
li a manuscrit de la Bibliothèque de Valincour
4eii
Boileau,
vatrY. Voy.. t
« Elo
de ' Lou s XIV. a !'abbé
VOY.
« Supercheries n, III, 65, e et 1034, C.

mPagne do 1799 en Allemagne et en
Suis
é o, par l'auteur des « Principes de stra-

486

Paris, , Plassan, an V-1797, in-8, avec une
carte.
Réimprimé deux fois à Gênes dans la même année,
en 1 vol. in-8 et en 2 vol. in-12.
Voy. «Supercheries'», II, 1293, f, et ci-dessus pour
une traduction allemande, col. 444, d.

Campagne du mois d'août 1831. (Par le
chevalier VAN CoECKELB s'RGIIE.) Bruxelles,
J. D.
de Mat, '1832, in-18, 32 p.
hist^ re de la campagn e' de 1796 .en
em agne. Vienne, Schaumbury, 1820,
Campagne (la) du roi dans la Franche2 vo
l. in-8, avec atlas in-fol,
b Comté... en vers et en prose. (Par Fran,,i ll Y a eu des exemplaires portant l'adresse de Paçois COLLETET.) Paris, J.-B. Loyson, 1674,
8 ' Ar tluts Bertrand, avec le titre suivant : « CamDar,
in-12.
t s.

Par
l'
n

de 1799 en Allemagne et en Suisse. » Ouvrage
ut de l ' allenand par un officier autrichien.

Le même ouvrage existe aussi avec le nom de l'auteur, sous ce titre : « le Mercure guerrier, contenant le
victoires du roi dans la Hollande, dans la Flandre, dans
la Franche-Comté... n Paris, Loyson, 1074, in-12.

Dauphin.
Monseigneu
(par D
Paris, 111
a'oult, oNNEAU nE
1688, in-12.
50r

r

r e du D auphin,e dans el quel on rtrouve la « eBallade
le no

m de Hardi », par

LA FONTAINE.

LoCa m p agne de Russie. (Par J.-D. 11TAGAN ) P aras, Chaumerat jeune, 1826, in-32.

Campagne (la) du roi en l'année 1677,
Paris, E.'Michallet, 1678, in-12.
Traduction dei « la Campagna del re christianiaC simo Bell' anno 1677e. Par (PnrnR VlscoNTri.) Voy. ce
titre, col. 483, e.

Campagne (la) du roi en 1745, peine par
M. I-l. DE LA V.P. du R. à T. en B. N. (l'EBERT
DE LA VrconrrnnoE, procureur du roi, à T.,
en Basse-Normandie). S. 1., 1745, in-8,
rff.et23p.

La Lacouv erture porte : « Annales militaires des Fran° Par J.-D. IsIAGALON.
deC a mpagne

de six mois dans le royaume
Portugal.
ilant
ad udant major VAN
)1 Bau-eles
J. D.
,1834, in-8, 54 p., carte.

Voy. « Supercheries », II, 050, e.

Campagne (la), roman traduit de l'and glois. (Par Philippe-Florent DE PuiiSIEUx.)
l,i 11 smpagne (la) de trois mois, en vaudeParis, veuve Duchesne, '1766, 2 vol. in - 12.
par
PELLETIE
H. L.
(118
i
Campagne (la) royale} ou le triomphe
Paiis,v
R).
L. P»
des armées de Sa Majesté ès années 11667
VoY. 0 S upercheries », II, 087, d.
et'1668. (Par P. DALICOuRT.) Paris, Gero u vrag
Barbier,
vais Alliot, 1668, in-12.
2 édition, a

da Se sae

n 12z D E PI A

entuPtssopar

Villars
AL )Paris,

(Par Fr.
1713,

1 r„ anTagne des armées françaises en
et
rômmandernent de S. Pologne
M. i mpereur et
Jacques PEUcIITe
\nParis, 1807 0 4 vola in
0a Zp agne (la) des corps francs suisses.
Caroline BECIIET.)
a rici OLIVIER,
Del y'
,

(p

Cam Pagne
in du duc de Brunswick contre
m8 A ançais en 1792, traduite de Palle(Revue une
E
lrartia -Bordo
DPS R NAUDES avec r
7 Forget,
YDEL:)
P aris,
ân II 1 ar Ga b , FE
It0j ampag ne du général Bonaparte en
Pendant
ubliq
ra^
ança se, pnlirun officier-géne
1 (I ran çois-Mené - Jean DE POMMIeREUL).

r

Trois éditions ou tirages avec cette date. La premiére
est sans date.
Une autre sans date : Jouxte la copie imp. h Paris, chez la veuve G. Alliot et G. Alliot, 3 part.
en 1 vol. in-12, 2 ff. et 160 p. Edition elzcviriemie.

Campagne sur le Mein et la Rednitz de
l'armée gallo-batave,' aux ordres du général
Augereau, frimaire, nivôse et pluviôse
an IX-1800 et 1801, avec une carte des
opérations... (Par le général de division
F. ANDRIOSSY.) Paris, Barrois l'aîné et
fils, an X-1802, in-8, 4 et '144 p.
Campagnes (les) de Charles XII, roi de
Suède. ( Par Jean-Léonor LE GALLois,
sieur DE GRIMAREST.) Paris, J. Le Fèvre,
s
1705, 2 vol. in-12.
Réimprimé 1 La !lave, en 1707, avec le nom de
l'auteur.

Campagnes de Frédéric II, roide Prusse,
de 1756 à 1762. (Par Charles-Emmanuel
DE WAIINERY:) 1788,

Campagnes de l'abbé T.. ou les Lauriers
Qcclésiastiques. (Par Ch:-Jacq.-Louis-Aug,
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ROCnE'rTE DI: LA MOULIÈRE.) S. L, 1747,' a ! 1734 et '1744. (Publiées par DuMOULIN.)
V. T.
in-12.
Amsterdam, ,'17.-M. Rey, 1760 à 1772,
27 vol. in-12.
Catalogue de Simpson, n° 4204.
Cet ouvrage libre a été plusieurs fois imprimé sous
le titre des o Lauriers ecclésiastiques , ou campagnes
do l'abbé T *** . »
Il a reparu avec , quelques modifications sous le titre
de rc Mes espiégleries, ou campagnes de l'abbé de 'I *" »,
1797, in-18.

On joint à cette collection les a Mémoires sut les
campagnes de Maillebois en Italie, pendant les années
1745 et 474G s, (rédigés par Pierre-Jean Gnosie),
et publiés en 1777, à Amsterdam., chez M.–éI. lieU,
in-12. Ce volume est très–rare.

Campagnes des armées de Condé et de
Campagnes do la grande armée, par un
Bourbon, suivies de celles de 1814 et de
ex-officier de la vieille-garde. Paris, 1856- b 1815, ou les Bourbons, les maisons milr
1857,' 5- vol. in-32.
taires du roi et de Monsieur, et les volon`
Attribué à Alex. LE MAssoN.
taires royaux. 1V' partie du Discours D'ar
Voy. a Supercheries e, I, 1277, d.
minaire . (Par F.-N. de F0uLAINES.) paris'
Campagnes de Louis XV, ou Tableau des
Plancher, '1817, in-8.
expéditions militaires des Français sous
Campagnes (les) des Saxons, do 1812 tt
le dernier règne, précédé de l'état de la
1813, décrites d'après des' pièces authe1
France à la mort de Louis XIV, ouvrage
tiques, par ,un officier de ' l'état-major ee
enrichi do cartes. (Par J.-Ch. PorcELiN DE
l'armée saxonne (le major nE CEnniN ^)•
LA ROCHE – TILIIAC.) Paris, citez l'auteur,
planrue Garancière, n° 28, et citer Moureau, ç Dresde, 1821, in-8, avec cartes . et
ches.
1788, 2 vol. in-fol.
Le premier volume renferme la partie métallique, et
l'autre la partie historique.
La partie métallique n ' est autre chose que les campagnes de Louis.XV, publiées en 1749 ou en 1751
par A. Gosmond de Vernon ; elle est précédé d'un
o Essai sur la vie de Louis XV. » La partie historique
présente les expéditions militaires des Français depuis
la mort de Louis XIV jusqu'à la paix de'1102.
L'épitre dédicatoire des u Médailles de Louis XV »
•
est signée S.-R. FLemtnioNT.

Le général LucoQ a revu cet ouvrage.
Voy. 't Supercheries », II, 1290, a.

Campagnes du feld-maréchal comte lia"
detzky dans le nord de l'Italie en '1848-18''
par un ancien officier supérieur des gardes
impériales russes (le prince Alexand!'0
TROUnE'rzieo11).: Nouvelle édition. Leipzig'
F.-A. Brockhaus,
1860, gr. in-8.
d
Campagnes (les) du roi de Prusse (FO'
Campagnes de 1815, ou les Bourbons,
déric II), avec des réflexions sur les eau;
les maisons militaires de Louis XVIII et de
ses des événements. (Par le .major-génu.
Monsieur, 'et les volontaires royaux de
rai DE STILL, mort en 1752.) Arnsterda
Paris, du midi, de la Bretagne et' de la
1763, 2 vol. in-12.
Vendée. Dédiées à S. A. R. Monsieur.
Compagnes et croisières dans les États
Paris, chez le chevalier de Rozeville, mars
de Vénézuéla et do la Nouvelle-Grenade.
4816, in-8.
Par un officier du 1" régiment de lancers
(FOULAINEB). '
Signé: F
vénézuéliens. Traduit de l'anglais. (Par
Campagnes de M. le prince Eugène en e Alphonse VIOLLE'r.) Paris, imp. de De allHongrie et des généraux vénitiens dans
che, 1837, in-8, avec carte et portrait.
« plé
la Morse, pendant les années 1716 et
Campagnes philosophiques, ou les
4717. (Par l'abbé Antlielme TRICAUn nE
moires
de
M.
de
Montcal,
n
par
l'auteur
BELMONT.) Lyon, Thomas Amaulry, 1718,
des « Mémoires d'un homme de qualité,
2 vol. in-12.
(l'abbé Antoine-François 'PnéVOST
Campagnes de Napoléon Bonaparte, ses
LES). Amsterdam (Paris), 1741, 4 parties
projets, ses victoires, son élévation et sa
in-12.
chute,. actes, proclamations, discours, etc.,
Campaspe, ou le triomphe d'Alexa nd ,:,
recueillis par l'auteur due Buonapartiana,»
scènes dramatiques (en prose), par M.
P: C. (Pierre Coin). Paris, II. Vauquelin,
P1ett^^
(Jacq'. LAIILE).. Amsterdam (Paris),
1815, in-18:
got le jeune, 1779, in - 8.
Campagnes de Villars en Allemagne, en
Voy. « Supercheries », II, 474, f.
1703 ; — de Tallard et Marsin en Allemagne, en 1704 ; — de Maillebois en WestCamppénade (la), penne h iroï-burlesgild'
phalie, en 1741 et '1.742 ; — de Broglie et
suivi de' la Foire d'Etouvy (Traduittiid^
Bellisle en Bohéme et en . Bavière, en
P oi:me latin' intitulé: « Ituvienses n
47,41, '1742 et 1743 ; de Broglie en
nm, prope Viriam, » par Nicolas LALLSrl tI
ét
Bohéme et en Bavière, en 1743; — de
d'abord chirurgien-major, puis profes^e:0
Noailles et de Coigny en Allemagne, en
de rh orique ,au Lycée de Laval, oit
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Ilion en 1814
1111..130 p ,) Vire, :Adam, 4820, in-8,
l Obiil•Pour la premidre fois en
1811.

D, M. -

CI

490

trepoison adressé aux électeurs do Paris,
par M. le comte DE 111*** (MIRABEAU).1 780,
in-8, 16 p.

e,„Campine
c he monts, pa J1l C. (Jeani CooLs), an"03 n 8é Jenp
nles, Slapleaux,
1
n aV crpla
^0y « S upercheries », 1I, 374, 8.

CADET DE GASSICOUnT). Pa.rif, Lhuillier.

d^

4847, in-8.

Canal à faire de la rivière d'Estampes,
,puis et au-dessous d'Essonne jusqu'à
1a

jn 4 , arp enteur-juré

du roi).

1684,
V. T.

Paris.

Voy ' « S upercheries », I, 539; a.

S^Caonal royal de jonction du Rhin à la
siéprs' de
effectuer ce cal (Par ROBIN, de Betting.) Nancy, His-é^
te> 1824 , in-4, 44 p. et un tableau.
C
anapé (le) couleur de feu, par M. D.....
u r1, T na MoNBnox.)Antsterdam.,1714,
(n

n1;
Y

. «

Londres, 1745, in-8.
Su percheries », I, 851, c., et III, 1042, a:

•Cianardin, ou les Amours du quai de. la
act aille , c omédie du gros genre, en deux
Paris,
; e4tre de la chevalier
eCité.
Variétés, n an IN 8Q1 1,
l n-8
II i Canaux (des) et des chemins de fer. (Par
Nîmes et Paris.
nni
i
nca
glâ a l Cllade (la), ou la ' descente des AnJ,
ancalle, poëme
hér (Par V. oïque.
E NOIIL DL BAsctIAsas.) 4758, in-8.
V. T.
111 Acanca ns de la semaine. (Rédigés par
d Su bo
LLIL et 'Achille PIIILIPPE.) Paris, rue
nne, n o 1, 7-20 mai 1848, 2 n°"
îu, 8
iND,)
u
JJJPh
ététe 1835,

Iiistaiidid
amentor, ou le Voyageur grec,
lie ° tre co ntenant des événements sin urS et intér
esSantS.
^1 izE
IIAINY DE GuEB) Paris, 1766, (Par
in-12.
tri
ôg
(le) à la royauté, esquisse en
tat at
se 1st
aux, mélée de couplets; repréla r
fois sur le théâtre
n Ile 9 anv?^1
D831.
(Par MM. Henri
g1 hl
nl
avo
° ns, Lmi 1p ID I
th-1
PU DT.) B uxelles 1831 ,
51
^,o8
p,
J. D.
y' « Super cheries » III, 1110, f.

d o paix' (Par
n °TTEQidat) ilo uen à1 la839,justice
in -8 .

ni

le s)

s (
Candidats

,

(les) de Paris jugés, ou Con-

Voy. « Supercheries », II, 1013, a.

Candidats présentés aux électeurs de
Paris pour la session de 1817. Par un électeur du département de la Seine (Ch.-L.
Voy. a Supercheries », I, 1223, f.

Canevas (le) à la diable, ou la journée
d'un amateur (Jacques-Philippe .VOÏAIIT).
an VIII, in-18.
Paris,
Voy. « Supercheries » I, 288, 8.

Canevas (les) de la Pâris, ou Mémoires
pour servir l'histoire do l'hôtel de Boulle,
publiés par un étranger, avec des notes
critiques, historiques, nécessaires pour
l'intelligence du texte. A la porte de Chaillot, s. d. (17110), 2 part., in-12, 138 et
168 p., tit. gr. et une gravure en regard.
-Nouv. édit. I'verdrrre (Bruxelles, J. Gay),
1866, in-12, '143 p.
L'dpltre fi M m« PAris, grande pr d tresee des temples
de Cythdre, Paphos, Amathonte, etc., est signée Il'**.
Par MOUFLE D ' ANCGnviLue et RounoN ne CHABANNES, qui ont ltd mis pour cela A la Bastille avec
Pecquet, prote de la veuve David, qui en a die Pimprimeur. (Note de l ' inspecteur de la librairie, d'Hdmery).
cl
Voy. aussi e Bibliographie des ouvrages relatifs a
l'amour... » 3° ed., 1871, tomeIl, p. 103.

Caninéide (la), ou Turc et Miton, peine
épi•philosophi-tragi-satiri-héroï-comique,
orné de tout ,son spectacle. (Par J.-M.
Mossu.) Caniseis (Paris), 1808, in-18.
Envoi signé de l'auteur. (Catal. Leher, t. I, numero 1814.)

Canne (la) magique, ou le libéralisme
dévoilé, roman politique. (Par J.-A. DE,
IONS) CA.) A La Baye, chez J. P. Beekman,
V. D.
1831, in-8, 484 p.
Cet ouvrage a ltd aussi attribué A Ch. DURAND, alors
directeur du « Jourgal de La Ilaye ».
Voy. « Supercheries », III, 1120, 8.

Cannevas. Voyez : « Canevas. »
Canon du sultan Suleïman H, représenté
au sultan Mourad IV pour son instruction,
ou état politique et militaire des archives
des princes ottomans, traduit du turc. (Par
Alexandre-Louis-Marie Puis nE LA Cnoex.
Paris, 172 5, in-8.
Canonisation (la) do saint Cucufin. (Par
VOLTAIRE.)
Dans le t. V de l' «I:vangile"du jour ».
Voy. « Supercheries », art. AVELINE, I, 413, 1.

Canons de logarithmes de H. W. (Iloéné
et théorie, avec

WRONSIcY.) Instructions
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un supplément donnant la résolution gé- a phétique, le psaume XLIV. é t la célèbre
nérale de l'équation du cinquième degré.
prophétie d'Emmanuel, fils de la Vierge'
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1827, in - 8,
aux chapitres 7, 8 et 9 d'Isaïe, interprétés
6.8 p.
sur l'hébreu dans le sens littéral. (P^r
'1741,
Armand DE GERAuD.) La Rochelle,
Canons (les) des conciles do Tolède,
in-8.
de Meaux, de Mayence, d'Oxford, et do
Van Thol, d'après le e Catalogue manuscrit des B arConstance. Advis et censures de la Faculté
nabites », indique une 6dition de Paris,IG94,
de théologie de Paris, par lesquels la doctrine de déposer et tuer les rois et princes
Cantique (le) des cantiques, interprété
est condamnée... (Le tout recueilli par Sii
selon le sens mystique et la vraie repréb
mon limon.) 1615, in-8, 4 if. lirn. 23, 238
sentat on des états intérieurs. (Par
et 108 p.
Mmd Jeanne-MarieBouvtànas nE LA lloTtlF.•
GuvoN.) Lyon, A. Briasson, 1688, in-8'
Canons (les) rayés et les places fortes.
11 if. lim. et 209 p.
Metz, imp. de P. Mayer, 1862, in - 8, 70 p.
L'avertissement est signé : E..... D.... N (GeorgeCantique (le) des cantiques, Par
Edouard SDfoN). Ces lettres se retrouvent aussi sur
l'abbé *** (Léon JOLY, curé do Bouffari"
lu couverture dont le titre est augmenté des mots
Algérie). 1865, in-8.
u La fortification allemande et la fortification Iranoies ».

Voy. s Supercheries s; TH, 1117, d.

Canot (le), ou Lettres de Mama Blergx. c
Cantique pour la retrait© qui précède
(Par le comte M.-J. DE LAMBERG.) Vienne
la première communion. (Par AuGEht, lm
(1782), in-8.
tituteur à Paris.) S. l., 1812, in-8, 3 P.
Canotier (le) parisien; par deux initiés
Cantique spirituel, en forme de coin'
pur sang, Aym... B... et .1... B... (Pierre
plainte, sur l'aventureétonnante, mort"eri
AYMAti BrtrssoN). Paris, rue rl'Amsterdam,
leuse, prodigieuse, incroyable et pourtatje
4, 1843, in-12.
véritable, du combat cte Mgr Gilles
Voy. « Supercheries », I, 029, b.
Chin, contre un dragon énorme, monstr00
et même assez gros, qui désolait le terri,
Cantate sur l'évacuation du territoire
toire du village de Wasmes... Mons, P'e
français par l'armée d'occupation. (Par A.
d rard, 1828, in-12,12 p. et aine lithogr.
VERDIh.) Bordeaux, 1818, in-8.
Par Adolphe CAREME:MX, anc. notaire, et DEf.moTI'
Cantate sur Napoléon. (28 juillet 1833.)
Ii6imprim6 par Em. floyois, in-8, 12 p.
.1 . 1)
(Par Julien LovEL.) (Paris), imprim. de
Cantiques de l'ame dévote, divisés e
Marchand du Breuil, s. d., in - 8.
douze livres. (Par Laurent DuRAND.) nl^
Note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
seille, Claude Gai cin, 1678, 1687, in"'de
nationale.
Souvent rSimprim6, quelquefois avec le noce
Cantate symphonique et dialoguée en
l'auteur.
forme de ballet dramatique, pour célébrer
r
Cantiques en l'honneur de saint SPI ,e
la fête du couronnement. Paris, impl de
e
ou Exupère, premier évêque de Baye b ^
Setier, 1825, in-4, 8 p.
patron deCorbeil et de Palluau.(Par l'a b 8
Sign6 : PulLAnnios (Marie DE LA PRESNA]E).
J.-A. Goum., victorin.) Corbeil, 1788, (n'
Voy. e Supercheries », III, 105, d.
2 p., avec musique.
Cantates françoises, par M. *** (nc CLCantiques et opuscules lyriques s ur d
Palis,
gravées.
1703,
2
parnEMBAULT),
vers sujets de piété; nouvelle éditio n reo,
ties in-fol.
vue, corrigée et augmentée. (Par le P'be rt,
Voy. e Supercheries », III, 1028, d.
NA COS DE LA Toua.) Toulouse, P. 110
e
Cantates,etits motets à une, deux et
1755, in-12, sans la musique. - Toutousle
trois voix, dédiées à ]'abbé Bignon. (Par
et Paris, Crapart, 1768, in - 8, aveea a,
LAMY, maître de musique de la cathédrale f musi ue. - Nouv. édit. Besançon, Pi q
de Rouen.) Rouen, 1721, in-fol. 52 p.
tarsolo, 1823, in-18.
On a imprim6 a Paris, en 1769, un suie" - e
Cantique de Mo se, après le passage de
aux cantiques du mème auteur.
la mer Rouge, expliqué selon les règles de
la rhétorique. (Par Marc-Ant. IIEasAN.)
Cantiques nouveaux, à l'usage des cané,
Paris, 1700, in-12.
chismes, en l'église paroissiale d o Sa i.
J.-A..GUi {3
b6imprim6 à la fin du second volume du rc Trait6
Spire, à Corbeil. (Par l'abbé
des Etudes » de bottin.
victorin, curé de cette paroisse.) Parr
Cantique (le) des cantiques, idylle proPerroneau (1801), in-16,40 p.
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Cantiques ou noëls nouveaux. par M. P.
O Francoise PASCAL.) Paris, 1672, in-8.
Voy.

(J

III, 4, b.

Ca ntiques sacrés pour les principales
solo nnités des chrétiens, avec une dissertalio n sur les hymnes... (Par 13. PJCTICr.
Genèv

e,'170G, in 12

(

V. T. )

Cantiques spirituels. (Par l'abbé Jacques
A1NR, missionnaire.) Montpellier,1748, b
12.

-194

Sulpico. (Par D. SIMON, do Toul.)
Paris, 1765, I vol. in-12. — Autre
édition. Paris, 1769, in-12. Autre édition augmentée des deux tiers. Paris, Crcpart, _ 1 769, 3 parties in-8. — Nouvelle édition encore augmentée, sous le titre
d'« Opuscules sacrés et lyriques. » Paris,
Crapart, 1772, 4 vol. in-S, avec les airs
notés.

Je tiens de M. Simon de Troyes l'indication du nom
de M. Simon de 'foul; la « France littéraire n do
1778 attribue ces cantiques h henri-François Simon
souvent réimprimés.
de Donrourt, prêtre sulpicien, natif de Bourmont en
Lorraine.
si Ca ntiques spirituels à l'usage des mis-.
On lit dans le « Journal s de l'avocat Barbier :
vulgaire. (Par
« M. Simon , prêtre de la communauté de Saintequesn GAurl
l'Oratoire.)
el'0
tre
e
Sulpice. et éditeur des Cantiques dédiés à M me Louise
4vi
ynoà F. Labelle, 1735, in-12.
carmélite, en a donné (aux catéchismes de la paroisse)
douze exemplaires brochés, avec les prières, en 1772. o
C anti ques spirituels de l'amour divin,
Cette note viendrait à l'appui de l'attribution de la
V l'i nstruction
« France littéraire »
es dévotes, oposésaparo un père della C
D. Simon do Toul, éditeur de ces a Cantiques », a
Sum Painie de Jésus (le P. Jean-Joseph
placé en tête du troisième volume de l'édition de 1772
I11ïv); édition revue, corrigée et aug•
une notice fort curieuse des cantiques qui ont paru ded u epplt
puis 1586 jusqu'en 1772. On y trouve quatre-vingto urs
quatorze articles. L'ancienne bibliothèque du duc de la
MARTIALa do tl Brie, (dcap cin)
pro priés aux trois vies, purgative, ilhiVallière, qui fait aujourd ' hui partie de celle de l'Armi t
senal, en renferme cent soixante-trois.
^ e et u tive. Paris, Reni Guignard,
n
i
1(77i
D. Simon n'a point fait assez de recherches pour
connaître les auteurs des plus anciens cantiques, c'esthheet Ou
vrage a été réimprimé en 1679 chez le mémé
à-dire de ces noëls qui parurent sous Henri It, dans
Couterot.
che
o72
, cterot
les premiers temps de la réformation, et que l'on atVoy t
)1,111,
ci tribue à Jean Daniel, organiste.
Il a été induit en erreur sur les auteurs do quelques
ei F' ntiq uesspirituelsfaits par M.R...(RAcantiques modernes ; par exemple, sur le recueil qui
pour
a paru à Paris en 1727, chez Lottin. Il l'attribue à
i on, 16 pue. Paris,
De nis T1
l'abbé Desessarts, diacre de Paris, et donne 1 croire
hierry, 1694,i
dans l'article suivant quo le recueil de labbé Goujet,
l';ditiou o
riginale de quatre cantiques faits pour
publié aussi en 1727, est la même chose que le préManuel u libraire ».
cédent, retouché et augmenté. L'abbé Goujet lui-même,
(0ata1 C L.
Potierciaro4094.
1870 n o 4094.)
dans son Catalogne manuscrit, me met en état de recd
tifier les assertions de D. Simon. Il assure qu'il a
antiques spirituels sur différents sufourni environ quatre-vingts cantiques au recueil putie'n de la doctrine et do la morale chré- e blié chez Lottin ; les autres sont du P. Boyer do l'Oral'abbé Cl.-P. GODJET, la P.
toire, célèbre prédicateur, de l'abbé Débonnaire et de
u S(Par
l'abbé Besoigne. L'abbé Desessarts n'a donc eu aucune
En do l'Oratoire, l'abbé Jean-Bapti
part à ce recueil. L'abbé Goujet nous apprend, clans la
st e' MOL INIER, ex-oratorien l'abbé Jeanmême page do son « Catalogue o, quo M. Frédéric
e tP ttste -Raimond PAVIE de 1^o
IQUE
VAUX
M1
Desessarts, laïc, a dirigé le recueil de nouvelles poéi11 :Ilielques autos.) Paris, Lottin, 1727,
sies spirituelles et morales, publié chez le même Lottin, du 1730 à 1737, en 4 vol. in-4, oblongs. Voilà
es ny ent fait pl usieurs abrégés do ce ecueil qui a été
sans doute ce qui a induit eu erreur D. Simon.
Bn1D

n

co

jets

o

,l^a^yi "".
Plû antiques spirituels sur les s'Ht ` ets les
rei s lmp ortants do la religion, dédiés à la
les
(Par l'abbé BAR
LLS) Pris, 17 0
imprimé.

tirés dos h y mnes
s0 . r i aire do iParis. (Par l'abbé .1(r.B
89 "L) .Paris, veuve Rondei 17!G,in-12,

1 lis'/gee des catéchismesde prière
Saint-

I

Canton (du) de Vaud et de la ville de
Berne. (Par COBBEVON DE LA MARTINla.),
S. 1., '1814, in-8.
Capacités (des). Chrïlon-sur- Saune, imp.
de J. Duchesne, ('1842), in-8.
Signé : P.-C. Olin......

(ORDINAIRE).

Capitaine (le), de Jérosme CATAENO, contenant la manière de fortifier places, assaillir et défendre; augmenté par l'auteur,
nB
et depuis mis en françois. (Par. Jean
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CAPITAL

TDUnNES) . Lyon,

1600, in-4.

CAPTIVITE

1772, in-8, vit-130 p. plus x-5 6 P.
- Liége, Boubers, 1772, in-12. - Para,

1574, 1593 ; -- Cologny, a

Chesne,

1773, in-12, 183 p.
Caprices du Destin, ou recueil d'histor
res singulières et plaisantes arrivées de
nos jours, par mademoiselle L'H*** (MarieJeanne L'H1 niTIEn). Paris, 1708, in-12.
Veuve Duchesne,

La dédicace et l'épitre dédicatoire de l'édition originale font voir que l'imprimeur Jean de Tournes est
lui-même l ' auteur de la traduction.
Quant à l'édition de 1503, qui est annoncée à Lyo,s,
chez Jacques Roussin, l'épitre dédicatoire n'y est plus
signée que des initiales I. D. T.

Capital (le) et le revenu, bases de l'impôt dans les communes rurales de Belgique. ( Par DE GRONCKEL , avocat à
Bruxelles.) Bruxelles, Decq, 1851, in-8,
51 p.
J. D.
Capitale (la) délivrée par elle-môme.
(Par L.-A. CAnnccrou.) 1789, in-8.
Capitale (la) des Gaules, ou la nouvelle
Ba bylone. (Par FOUGERET DE MoNTilnoN.)
La Haye, 1740, 1759, 2 parties in• 12

4911

Voy. e Supercheries o, II, 770, a.

Caprices (les) du sort ou l'histoire d'Émr
' lie, par mademoiselle DE S. Ph *** (Fra nc.Thérèse AUMERLE-SAINT-PIIALIER, dam°
n'AuDAnn,. Paris, 1750, in-12.
Voy. a Supercheries », III, 720, G.

Caprices (les) et les malheurs du ,calife
1Vathek, traduits de l'arabe. Londres,1191
in-12.
Composé en anglais et traduit en français pa r W.
Brcicronn„mort en 1844, figé de 84 ans.

Voyez ci-dessus l' a Anti-Babylone, » col. 200, d.

Caprices (les) héroïques de LonBDANO'
Capitulation harmonique de MDLDENEB, I•
Dédiés à Son Altesse Royale. Paris, 16P ,
continuée jusqu'au temps présent, ou train-8.
duction et concordance des capitulations
des empereurs, depuis Charles-Quint jusLe traducteur nommé dans le privilège est CDATOr"
Nibnrs DE GRENAILLE, historiographe de Gaston, Orques et y compris l'empereur Frrançois 1.
de Louis XIII, à qui il a dédié son travail.
(Par N.-P BESSE'r DE LA CHAPELLE.) Pa•
ris, 1750, in'-4.
Caprices poétiques d'un philosophe o'
Capodistrias. Notes pour l'histoire fusoi-disant tel. (Par CliAm pnlivEET,) in-1.
ture de la régénération de la Grèce. (Par
Voy. e Supercheries », III, 110, a.
M. DE FADE_R, né à Riga, conseiller d' Etat
tat d
Caprices romanesques. (Par Th. L'A
au service de la Russie.) Paris, 1842, in-8,
Hellman.) Am-sterdans, 1745, in-12.
42 p.
D. M.
Caprices wallons, par ***(Michel Tiill',
Caprice (le), ou les effets de la Fortune.
(Par Jacques RoEItGAS DE SERVIEZ.) Gechef de station à Liège). Liége, Carma1itne'
nève, 1724, in-12.
1859, in-12, 53 p.
J. D.
Caprice poétique... (Par L. DUTENS.)
Captif (le) littéraire, ou le danger des
1750, in-16.
V. T.
souvenirs. (Par Jacq.-Vincent DELACnoih.)
Paris, Arthus Bertrand, 1829, 2 vol. in-8.
Caprices d'imagination, ou lettres sur
Publié d'abord sous ce titre : e le Danger des sel
différents sujets. (Par J.-Jacq. BRUnIER e
venirs. o Voy. ces mots..
n'AinAiNcouivr.) Paris, 1740, in-12, ou
Amsterdam (Paris, Briasson), 1741, in - 8.
Captive (la). Paris, imp. de Pikan-Delay
Les exemplaires complets de la première édition
forest, 1832,16 p.- La Captive. Suite. 1, d'
doivent comprendre un cahier de corrections et addi1 44 p. - La Captive. Nouvelle suite. Jd
tions.
36 p. - La Captive. Fin. Id. 36 p. trie
ésumé.
Captive. R
Id. 24 p. (Par le rnarg
Caprices (les) de l'amour et de l'amitié,
I
l
DE 'LA GERVAISAIS.) Le tout en un S o
anecdote angloise, suivie d'une petite
in-8.
anecdote allemande. (Par madame M.-S.
DE LA Boom.) Zuric, 1772 , in-8.
Voy. ci-après « Captivité de Mme la duchesse de
f Berry.
Caprices oe l'amour et de la fortune, ou
Histoire d'Amélie et d'Angélique. (Par
Captivité de Louis XVI et do la fatnili°
BnAnioun.) Londres, 1782, in-18.
royale... comprenant le «Journal de ll^;,
e Cazin, sa vie et ses éditions)), p...180.
ry... » Seconde édition, revue, corris;,
et augmentée. Paris, Michaud; 1825, in-b'
Caprices (les) de la fortune, ou histoire
La notice sur Cléry, et celles sur les chevali ers d`
du prince Mentzilcoff favori du czar
Tarry et de Bageville, sont de J. Ecnnnn.
Pierre I, suivie d'une tragédie sur le môme
sujet. (Par J.-H. MARCHAND et P.-J.-B.
Captivité (de la) do M m ° la duchesse d0
NOUGAIET.) Londres et ` Paris veuve Du-.
Berry. Titres et épigraphes des écritS"
I
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de, septembre 4830 (BRUNOT-RENARD, général major). Bruxelles, Jainar, 1860, in-8.
84 p.

(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
P, a e A, Pihan-Delaf orest, 4833, in - 8.

Adunion sous un titre général des publications inti]des...
,

Voy. e Supercheries », I, 324, b.,
44, 30, 30, et 24 p. Voy.
ci-de sas, re titre. , 10
Sain te-Hélène : Blaye. » 32 p.
Fr ance: Berry. Désarmement. »
32 p. .
a Encore Blaye. Illusions: déceptions ». 32 p.
litrecs •Toujours Blaye è, 40 p. Voy, ces différents

Caractère (le) d'un véritable et parfait
amy, par M. P*** (PonTEs). Paris, Jacq.Le
Febvre, 1695, in-12.
Voy. s Supercheries », III, 11, v,,

Caractère (le) do Mazarin trouvé dans
Cap ucho
é son cabinet... Voy. e Le vrai caractère
du tyran... u
o) sur I' Hermite o en e provi nS c ritiques
rcinière Par' M. "S*** (J.-IL-P. SARRAN.)
Caractère des personnages les plus
P
^ t'8 108 partie. Hérault. Paris, 4$18, marquants dans les différentes cours de
l'Europe, extrait des OEuvres do FrédéP.
VO Y. a S upercheries », III, 489,
ric-le-Grand. (Par J.-A. BORELLY.) Pad.
ris, 1808, 2 vol. in-8.
Capucin (le) défendu contre le « CapuGuillaume CA
Caractère (le) des vrais chrétiens. (Par
(1642,
c e 4R T . ) Paris, Vitrag
Nicolas DE MELICQUE.) Paris, 1693, in-12.
r, - Quatrième édition revue ot augmentée
sur les mémoires de l'auteur. (Par Philibl nco. P rfrère P. J. Discret N*** (Pierrebert-Bernard MoREAu DE MAUTOUR.) Paq06
P.a poste NOUGARET). 176.; , in-12,
Je
a11 - B
ris, 1714,in-12.
nd ^mPrimd avec le nom de l'auteur en 1797, sous
Caractère et moeurs des Normands aptro d' A galantes do Jdrdme, frère caventures
Puciu
préciés par un allemand (Jacques VENE" in•18,
DEY), publié par M. A. CANEZ. Pont-Audeu
Bacot O lhcation de ce roman fit mettre fauteur .s la
mer, 1851, in-8, 30 p.
ti

Voy. e Supercheries », 1, 270, e.

1,a aC pu cinière (la), ou le bijou enlevé à
rl
Caractères (les) de l'amitié. (Par l'abbé
Paris,
L. BonnELON.) Paris, Lefebvre, 1702,
parls, 1820 in 8, t 68 s.
180vec
6
pla
che
P ar
in-12.
, suite d'une confusion dvidente avec 'I'ouvrage

Vocélant,
Il

Rdireprime avec le nom de l'auteur.

ce petit parue a dte attrihud à NOUGARET.

',Catalogue Crozet, 2 0 partie, n a 058.

Caractères (les) de l'amitié. (Par le
marquis L.-Ant. DE CAnA.ccioLt.) Paris,
1754, in-'12.

de vraisem-

hlaneQ attribue h Pierre-François

tlardpucins (les), les libéraux, et les ca•
rouARS.) Paris,
t rnpt•` de Patric, 4817, in-g
lip raPuoins (les), ou le Secret du cabinet
Ile s hi stoire très-véritable. Par l'auteur

h a 01 (madameé GULNARD ) Paris, Afar-

vet an IX-1801, 2 v l. in-18 ; 1808,
o
2 v ol,
--3 éd. Paris, T. Bah, 18.15,

în18,

Po o aguet -bon-bec, la poule à ma tante,
Qei le badin. (Par Jean-Baptiste DE JuNp s)• Parus, Panclroncke, 1763, in - 12.
Paris,
3 1803, in-8.
Frn(e ns, Ilona d,
P r0ra M ustapha, grand-visir. (Par us
o to •) Paris, Blageart, 4684, in - 12.
V
Ye • a Kara Mustapha.

chef

par
les
ujournées

Beimprimés avec le nom de l'auteur.
t'

Caractères (les) de l'homme sans pas siens, selon les sontimens de Sénèque.
(Par Antoine LE GRAND.)Paris, Compagnie,
Lyon. 1665, petit
1663, 'polit in-12.
•
in-12. - Paris, '1682, gr. in-12.
La première edition a paru avec le nom de l'auteur,
sous ce titre : e le Sage des stoïques; l'homme sans
I passions, selon les sentiments de Senèque. » La Haye,
chez Samuel Broune, 1082, petit in-12.
Après Io titre se trouve une épitro dedicatoire h
Charles II, roi de la Grande-Bretagne, etc. On ne la
voit plus dans les &litions suivantes.

Caractères do ]'honnête homme et do
l'homme chrétien. (Par VINCENT.) Paris,
Villette, 1690, in-12.
Caractères de 'LA BRUYÈRE, nouvelle,
édition revue par M. B** e DE B*'( (BELIN
DE BALLr). Paris, 4790, in-8. - Paris,
Bastien, 1791, 2 vol. in-8.
Voy.:s Supercheries », 1, 478, d.
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CARACTÈRES

CARACT?RES

Caractères de la charité selon l'f vangile. a qu'ils devraient être d'après « Pénélop e ? `
do feu M. de La Mettrie. Par *'* D. en M.
(Par 'J. -Denis CoCIIIN.) En France, 1782,
(Par J,,-Phil DE LIMBOURG.) Paris, aux
in-12.
dépens de la compagnie, 1760, In - 12.
Rdimprime vers 1800.
Voy. e Supercheries s, III, 1120, a.

Caractères (les) do la tragédie; publié
d'après un manuscrit attribué à LA
BRUYÈRE. (Par le prince WISZNIEw5Ki.)
Paris, Académie des Bibliophiles, 1870,
in-16.
L'editeur dit avoir dépose à la Bibliothèque nationale le manuscrit autographe : mais est-il bien de La
Bruyère?

r
Caractère des peintres françois. (P^
$.
(1755), in-12.

L.-G. BAILLET DE SAINT-JULIEN.)

C'est le m'nte ouvrage que « la Peinture » '

u
b mime auteur. Il y a des exemplaires dont le titre est:

« Caractères de quelques peintres français. » V. T.

011

Caractères de la véritable grandeur.
Par Jean SOUBEIRAN.DE SCOPON ou SOOPON
DE SOUBEIIIAN.) 1746, in-12, 14p.
Caractères (les) de TnroPIInASTE, traduits du grec; avec les Caractères ou les
moeurs de ce siècle. (Par J. DE LA BRUYÈRE.)
Paris, Est. Michallet, 1688, in - 12.
Voir pour le détail des éditions le « Manuel du
libraire a, 5 0 édit., t. III, col. 719 et suivantes. Les
premières seules sont anonymes.
On a attribué it ALGADnE, avocat à Rouen, la
« Suite des caractères de Théophraste s, Partis, veuve
P. Michallet, 1700, in-12. Cette suite a été reimprimee
à la fin de plusieurs dditions.Voy. ci-après ce titre.
Voy. aussi pour plus amples details les dditions
pubtiees par MM. Walchenaer, Destailleurs, Servais et
Charles Asselineau.

C

Caractères (les) • du Messie, vérifiés
Jésus de Nazareth. (Par l'abbé Jos.-Gir l '
CLÉMENCE.) Rouen, Dumesnil, 1776, 2 ve''
in-S.
Caractères et anecdotes de la cour do
Suède. (Par RISTEL.) Paris, 1790, in-8Caractères et réflexions morales, par l0
vicomte de L. C. (Alexandre-Louis-Henri
DE LA TOUR DU PIN CIIAMBLY DE LA CIIAnC-0')

Paris. F. Didot, 1820, in-8, 2 If. de tlt•
IIi . 184 p.
Cet ouvrage figure par erreur0 n e seconde fois dan`
Ies e Supercheries », II, 770, b, sous les initia11lj
L. G., avec l'attribution inexacte « le vicomte LètoisDU PIN GouvrnNeT s, d'après une note do M
•

Caractères de THÉOPnnASTE, traduits il
Caractères modernes, traduits do 1't,0"
du grec, nouvelle édition augmentée par
Blois, par M. E*** (1siuous). Paris, 171'
M. B*** de B**' (13ELIN DE BALLU), de
2 vol. in-12.
l'Académie des inscriptions et belles-letIl parait douteux que cet ouvrage soit traduit di
tres. Paris, Bastien, 1791, in-8.
Caractères des auteurs anciens et modernes, avec les jugements de leurs ouvrages. (Par Mich.-Dav. DE LA BIYARDII;RE. )
Paris, Depuis, 1701, in-12. - 2° éd. Paris, 1705, in-12.
e
Caractères des femmes, ou Aventures
du chevalier de Miran. (Par Louis LESanos DI: LA VERSANE, do Marseille.) Lonrires et Paris, Dessain,1770;—Paris, Féal,
1772, 2 parties in-12.
Caractères des historiens satyriques de
notre temps, ou remarques sur les « Mémoires amusants, politiques et satyriques
du sieur D. Brasey. n A Véritopalie, s. d.,
in-4, xiv-101 p., avec gravures.

l'anglais.
Voy. « Supercheries s, I, 1498, e.

Caractères nouveaux, par l'aute ur des
« Mœurs champêtres »(l'abbé Jean-Se
ques GAUTIER). Alençon, Malassis fils, 11g''
in-8, 36 p. .
Voy. ]'article suivant.

Caractères (les), ou moeurs do ce sic'
de, par M. G*** (Jean-Jacques GACTII.g0,
curé en Basse-Normandie (à la Landen
jourd'hui département
do ]'0e),
Gul,
au
Caen, Le Roy, 1789, in-12, 232 p.
Voy. l'art. e Caractères nouveaux », et « Superelje
ries s, II, 122, e.

eu Sronu, par Gadebusch dans sa « Livelandische Bi-

Caractères ou religion do ce siècle . !PS,
le P. VwIe LE, capucin.) Bordeaux, '17`
in-12.

bliothek. » Voy. aux « Supercheries », Il, 410, e.
J. N. I). D. C. en L.
Voy. aussi la lettre du baron de Korli insérée dans
le 's Bulletin du bibliophile », 45° série, 4801, pages 32 à 37.

Caractères (les), par madame DI: **
DE PO1siEux). Londres (Paris),17ti0,
252 p. et I feuil. d'errata.

Attribué à un gentilhomme saxon du nom de Sron

Caractères des médecins, ou l'idée do ce
qu'ils sont communément et celle de ce

Note manuscrite.
x

me
(A1^

Réimprimé avec le nom do l'auteur.
^
Caractères, pensées, maximes et eV
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Cargula, parodie do « Catilina » 'tragé,gents .
367 P Paris. Nie. (le Barre, 1693, in 12, a die de M. de Crébillon. (Par CHEVRIER.)
rue B . -Suivant la copie à Paris chez Nic.
Gènes, J. Gravies',1749, in-8, 38 p.
arre, 1694, in-12.
L'épitre est signée ; D*** (no Pov).
Carillon (le) patriotique. Aux électeurs
de France. (Par J.-D.-V. Amman N.) Paris,
Carac téristiques de l'état politique du
Lacrampe impr., 1830, in-8, 21p.
royaume de la Grande-Bretagne, traduit
Cl 1' ang lois (de G
Carillons (les) francs-comtois ; par un
G. IIERKEL.EY, évêque de
t' I 0 y ne) La Haye, 1759, in-8.
anti-carillonneur(C h . VIANCIN, de l'AcadéNo te ma nuscrite do l'abbé Morellet.
mie de Besançon). Besançon, Déis, 1840,
Car amuru, ou la découverte de Bahia, b in-8, 120 p.
man_
Voy. s Supercheries », I, 361, c.
po p mehéroïque brésilien, par JoSE
Caritéas (Par Cli. CoQmnEL.) Paris, San traduit e français.
(pdrAPu
telet, 1828, in-12.
g. nE D OréG L AVE
,
Paris,
3 vol. in-12.
Caritée, ou la Cyprienne amoureuse,
Voy ,
par le sieur P. C. Toulouse, Bose, '1621,
aux « Supercheries », II, 505, e, LA LANasLLL,
in-8
Carb onari (les), ou le livre de sang, par
Le dictionnaire de Chaulai, et après lui la « Biolt
graphie universelle », attribuent ce roman à l'abbé
(Jean-BaptisteCASENEUVE; il n'en est pas question dans le Moréri.
10SA* ng oentl
AoiT- c Cependant le rédacteur de l'article parait avoir con- t hiladel lie R
httv).
sulté la vie de l'auteur, par Bernard Merlon, qui se
1n'12 . Paris, P.-N. Barba, 1820, 2 vol.
trouve en tête du livre intitulé : o de l'Origine des
.,eux floraux de Toulouse », 1609, in-8, ouvrage
posthume le Caseneuve.
Voy. « Supercheries o, III, 50, f.

^o Les huit pagespréliminaires en tête du 10r volume
ntiéanent une notice sur les Carbonari ; c'est tout ce
u Y a d' historique dans cet ouvrage ; le reste n'est
9
no 4111 r oman. (Catalogue O nvareff. Spécimen. 1870,

Carline et Belleval, ou les leçons do la
volupté. 2 vol. in-12, fig.

Supercher ie s », II, 371, b , et ut, el,. c.
Cet ouvrage n'est pas, comme l'a dit Barbier dans
ca rdinal (le) de Lorraine, ou les Massa 2 0 édition, le même que la e Confession générale
res A
du
chevalier de Wilfort» (Par HUnriRT, d'Orléans), voyez
(l
Tld
ces motu.
l e Mar. D E BA CiULARD n' B ALD)
p s c, 1759 , in-8, 88 p.
Carme herculisé, ou réfutation de la réV05• «

.
' Voy' a Supercheries », II, 4, b.

plique du R. P. Denis Manay. (Par Guillaume RuissoN.) Liège, J.-P. Gramme,
r6Cardirlal (le) de Richelieu, chronique tiUI. C.
1730, in-4.
AMES
Carmentières.
ou
les
engagements
romSiadUite Ide l'anglais
ar pl'auteur de :«
pus Iiar l'amour. (Par GUIONNET.) AmsterMI la Polo g ne »... (11'"° LATTlMOBE
dam, 1754, 2 parties in-12.
depuis Are Charles GOSSELIN,' née
Carnaval (le) d'été, ou le Bal aux
in,
1830,
Paris,
Ch.
Gossel
D
e
1 vol ^i n712 '
boulevards, parodie du e Carnaval du
. M.
Card inal )
Parnasse » par MM*** (A.-J, LABBET,
(le) Mazarin joué par un ElaDE MonAMnEBT et Ant.-Fabio Sriabbé
en
t (l o' ou relation (le ce qui se passa à OsCOTTI). Paris, N.B. Duchesne, '1749,
Q
Marteau
(Rone
l a' d14
i n-8
la Sphère),
11
1671r,epe-in
A l'article Sticotti, Quérard, e France littéraire e.
grée la15 de ce petit livre parait être tiré de l'oua
par erreur donné le nom' de Morabin, au lieu de
eor„ m
pubs.
sous le titre de : « Ostendana Fran.
ce»,titre),
vers 1658 (voy
et dont la
llédtcaccades
DE BOCK,
IV est
tla
uuel du libraire o,e5e édit. .)
a157
I,
Cardlp

llonia, ou correspondance de
°160iwton, recteur do Saint-Mary-`Vote6r 1, (I t aduit de l'anglais par le traduc-;
r
O micron
mI).
("r is D^ i
B,
l 1831 1833, 3 vol. n 18.
(vi âaresme (le) impromptu, et le Lutrin l
t • Po èmes. Par l'auteur de « Vert-!
p°r t
Gresset). A u
l tatrin v(
q nl, 173 > in-12, 220

Morambert. Cette attribution inexacte a été reproduite
dans les «Supercheries o, III, 1050, d.

f

Carnaval (le) de Melun, ou le Mariage de
Mathieu Lenvers, dénouement postiche du
a Somnambule de Lieursaint », petite parade (en un acte et en prose), par l'autour
du « Somnambule » (Ch. LEBnnssEDS.)
Paris, Lateur, 1816, in-8.
Carnaval (le) des faubouriens, ou le carême des Jésuites. impromptu comique,
satyrique et authentique de,1 échauffourée
Jésuitique, qui a eu lieu par les carlistes,
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CARNOT

CAS

50

1

les lundi, et mardi-gras 1831, à Saint- ! a du :eu héraldique. (Par SILVESTRE.) Paris;
s, d., in fol. piano.
Germain-l'Auxerrois, à l'Archeveché,etc.,
etc. (Par A.-J. SANSON, libraire.) Paris,
Ce travail rare et très-curieux a été composé poet
Sanson, 1831, in-8, 8 p.
l'instruction du duc de Bourgogne.
Carnot, sa vie politique et privée; contenant des particularites intéressantes qui
n'ont jamais été imprimées, suivie d'un
précis de la conduite do Robert Lindet à la
Convention nationale... (Par Antoine St
METS.) Paris, impr. de M' ° veuve Jeunehomme, 181G, in-12.

G

Caroline do Lichtleld, ou Mémoires
extraits des papiers d'une famille prussienne, par M'"° de*** (Isabelle nE MoN•roLiEU), publié par le traducteur de « \Verther n (G. DEPVERDUN). Lausanne et Paris,
1781i, 2 part. in-12,
Souvent réimprimé, et depuis 1813 avec le nom de
l'auteur.
Voy.« Supercheries U, III, 1077, c.

Caroline et Storm, ou Frédéric digne
du trône, mélodrame en trois actes, à
grand spectacle, orné de danses, pantomimes, évolutions militaires, etc. Par Mena
L. R**`, musique de M. Quaisain, ballets
de M lfichard,... représenté pour la première fois à Paris, sur lu théAtre de l'Ambigu-Comique, le 3" jour complémentaire
de l'an XII, jeudi 20 septembre 1804. Paris, Pages, an XIII-1804, in-8, 4 ff. 1im.
c't 43 p. - Autre éd., par M elle L. R. et
M. C"`*. Paris, Pages, an XIII - 1804, in - 8,
43 p. - 3° édit. par M ens Lr Ricm:. Paris,
Pages, 'l811; in-8, 3G p.

c

rl

Même ouvrage que « Apologie de Cartouche e. Vol
ci-dessus, col. 230, e.

Cartouche, ou le vice puni, poëm e (Pei.
Nicolas RAGOT nE GRANDVAL père), audit
une lettre critique et un examen ^^ 5
poëme, par le même auteur, Paris, '1l'
in-8.

Par Mademoiselle Le RmCin et J -B. LADrNeTTr.
Voy. « Supercheries », 1, 607, d, et II, 979, c.

Caroline, ou les inconvénients du mariage. Par'i11'°M. (Caroline MAURER.) Pa- e
ris, Bechet, 1815, 4 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », II,• 1048, f.

Carpentariana, ou recueil de pensées
historiques, critiques et morales, et de
bons mots de F. Charpentier. (Composé et
publié par BosclirnoN.) Paris, 1724; Amsterdam, 1741, in-12.
C'est la même édition ; le titre seulement a été'
renouvelé en 1741 : on a supprimé la préface, l'approbation et le piivilége du roi.

Carrosses à cinq sols (les),ou les Omnibus
du xvII « siècle. (Par Louis-Jean-Nicolas
MoNMERQUÉ.) Paris, Didot, 1828, in-12.
Carte (la) de la Cour. (Par Gabriel
'1074, in-12. •

GUE-

nET.) Paris, Osmont,

Carte méthodique pour apprendre aisément le blason eu jouant, avec les règles i

Cartel aux philosophes à quatre pattes/
ou l'iminatérialisme opposé au matérie
lisme. (Par l'abbé Thomas-Jean PicnoN•)
V. T.
Bruxelles, 1703, in-8.
à
Cartes d'armoiries de l'Europe, S. A B`
de Savoye. Par C. 0, F. (Claude-Oronee
FINà), D' r et ausmonier du roy.
Voy. e. Supercheries », I, 762, a.
Caribou, poëme traduit de l'angioi s (cie'
M.ACPHERSON), par M"'s *** (la duchesse
D ' AIGUILLON, mère du ministre, et F•-C'
MARTIN.) Londres, '1702, in-12.
Voy. « Supercheries », 11I, 1058, d.
Cartouche, mélodrame en trois actes,Pur'
Théodore N... (NE'/.EL) et Armand Q1'.'''
(OVERNAY), musique d e M. Adrien, ba11^t
do M. Blache; représenté sur le théâ^^
de l'Ambigu-Comique, le 23 janvier '1g"
Paris, Quoy, 1827, in - 8.
Voy. e Supercheries e, li, 1819, f.
Cartouche, ou le scélérat justifié paria
grftce du P. Quesnel, en forme de dialogl e•
Ln
(Par le P. Louis PATOUILLE'l', jésuite.)
Haye, Pierre Marteau, 1731,in - 8.

Réimprimé sous le titre de e Vice (le) puni, o5Car
touche s. Voy. ces mots.

Carya Magalonensis, manuscrit du cenj
mencement du xiv° siècle, publié pour
in-8, h g '
première fois. Toulouse, 1836,
Pastiche composé par Christian-Rorace-Bénédlch^
,,tel
fred MO2UIN=1' AND0N. Tiré tt 50 exemplaires .
Une seconde édition avec une traduction en re ie,
porte le nom de l'auteur. Montpellier, 1844,' tt'' *
xxxiv--171 p.

le
Cas de conscience décidé par l'aute ur' ^4
Î la prière publique. On demande s'il
permis de suivre les modes, et en par te,::
lier, si l'usage des paniers peut être son',
fort? Avec les réponses aux obje cte j
I (Par Jacques-Joseph Ducuni'.) 1728 , ln"
ropsé ar u n c G,
Cas dedeconscienc
touchant un ecclés 018
fesseur
tique qui est sous sa conduite, et réso
par plusieurs d cteurs de la faculté ^
par
théologie de Paris, (Dressé par Losrne
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CASSETTE

CASSANDRE

J°nne17Gur

des re
ligieuses de Port-Royal.)

L abbé L edieu, dans son journal manuscrit sur Bos-

Z

devilles. (Par J.-Fr.-Thomas

506
GOULART.)

Paris, Brunet, 1783, in-8.

Cassandre oculiste, ou l'oculiste dupe de
son art, comédie-parade en lin acte et en
vaudevilles. (Par Auguste DL Pus et P.I'on BAnith.) Paris, Vente, 1.780, in-8,
32 p.
lo
opinion de l'abbé Goujat dans son cala
üai suivi l'
Cassandre, ou quelques réflexions sur
Voy' e Su percheries », I, 015, b.
la révolution française et, la situation acst aso de conscience sur la commission
1' tuelle de . l'Europe. Au Caire, et se trouve
p
pour réformer les corps réguliers.
cc Malte, Corfou, Zante, Céphalonie, et a
In"r D, Cit. CLLMENCRT, suivant BachauParis, chez les héritiers de Babceuf et comun dominicain de la rue du
13aD
pagnie, cour du Luxembourg, Juillet, 1798,
') (1 il par
in-8, 133 p.
éd as de conscience sur le Jubilé, troisième
Signé: Auguste DANICAN.
l'abbé Jo seph LutiaaRT.)
Pre r i°1
Cassette (la) des bijoux. Paris, Gabriel
1. (P ar 1721,
Quinet, 1668, in-12, 8 tf. prélim. et 248 p.
Cascade
ri
(la) de Sauvabelin, suivie des
L'épitre à Mme de Montespan est signée : D. T.
ves
mit-(Par J.-J. PostC (Touca n .).
ci Ar) du émn n, 1po
Une seconde partie a paru sous le titre de : e la loiit Casimir, roi de Pologne. (Par Michel
lette galante de l'amour A. Voy. ces mots.
Gabriel Gueret, dans sa «Promenade de Saint-Cloud»,
1 67 0 CAu DE LA VALETTE). Paris, Barbiu,
hnét'415

abbé Court',o grandevicaire^de Rouen.ttVoyez
,, Hi stoire de Bossuet », par M. de Bausset,édia°
" o n, i81 t. IV,
p. 339.
r

e

2iPrintée ^ lPa ris che z C lau d lBarbin,a 1679,
v °I .

pet. in-12.

➢ Ire
li aeé n

au président de Mesmes est signée des lai. D. L. V. R,

dit que Mademoiselle Dus NANTODILLET a fourni è l'abbé
de Torche une partie des places dont se compose ce recueil. (Calai. Walckenaer, n» 2188.)

Cassette (la) ouverte de l'illustre criole
(créole). ou les amours de M me de Maintenon. Villefranche (Hollande), 1691, in-12.

en 1 '(1 11e (le) et les colombes, opéra-ballet
Attribué .l un nommé P. LENODLE, d'après une note
a
13alnd
>c te (Pa
UILLAlen.) Pas is,
manuscrite contemporaine.
a
1S(l2 inr.
Cette édition a été reproduite avec un nouveau titre
CALPRENÈDE.)
portant : e les Amours de M me dg Maintenon, épouse
8
P 'ris,s Co ur bé , 1G! 4, 10 vol. i n
de Louis XIV : augmenté en cette nouvelle édition de
plusieurs pièces curieuses. » Villefranche, 4694,
epC aSr ndre. (P
ar nE LA CALPRENÈDE, mise
pet. in-12.
Ile,g9
par A
LA
Les poésies gaillardes qui terminent e la Cassette
nE LA
lexandre-Nicolas
ouverte », no se retrouvent pas dans la réimpression
Pan ériS
intitulée : a Le Passe-Temps royal de Versailles our
t Dun esnil,' 1752, 3svol^ in 12 LRLS,)
les amours secrettes do M »'e de Maintenon u; Cologne,
la sssandre astrologue, ou le préjugé de e P. Marteau, 4704, pet. in-12, mais cette réimpression a quelques additions dans le préambule et P la tin;
coméie-arae en un t
elle a un frontispice gravé qui remplace, à sa manière,
l l(
f b 1 vau devilles, re p résentée pour la roier e.
dit Leber (n° 2214 de son e Catalogue »), les poésies
fois h Brunei, devant Monsieur,
da r01,
frire
•
gaillardes supprimées.
Pari s, l e jeudi' 23 novembre 1780, et à
La e Cassette ouverte » a reparu avec quelques difl e mard i 5 décembre suivant, par les
férences sous•la rubrique de e Derniers dérèglements
(â'dl ens i taliens ordinaires de Sa Majesté.
P
de la Cour », dans les recueils de pièces publiés en
Pus et P.-Yon BARRE.)
Hollande.
Part s lSu
t ee n é i
Cassette (la)verte deM.deSartine,trouvée
chez M ue Duthé. (Par TICaELL, Anglais.) La
te ur ssandre aubergiste, parade, par l'au«
Alexa de ,Gilles, garçon peintre » (Ant.- f Haye, veuve Whiskerfeld, -1779, in-8, 71 p.
(Pa,^u
11- SOINSINET jeune). Londres
Casteau (le) d ' amour. Voy. « Château . »
z) e-R t
Castel aux chênes. (Par Ai me la comtesse
quinssandre aveugle, ou le concert d'Arle
DE PANI viol:, chanoinesse de Bavière. )
comédie-parade
E•, t o eephile
L Alti
Paris, Debécourt, 1843, 3 vol'. in-8.
un ( Théo 1'
IA1
° 1 nu MERSAN). Paris, Bluet; 1803,
Le tome I est anonyme, les tomes II et Ili sont signés du pseudonyme: M'ue la coOttesse Elfrido DE
• D. M.
l Cas
MALLERAIx.
abt sandre mécanicien, ou le bateau vo, comé die-parade en un acte et en vanCastille (la) aux pieds de la reine, de-

i
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mandant la paix:.. Paris, S. :Martin, 1649. a
in-4, 15 p. •
dédicace est signée : A1.Dtn,vty.

Castoienlent (le), ou Instruction d'un
père à son fils; ouvrage moral en vers,
composé dans le XIII e siècle, avec quelques observations sur les étymologies (et
un vocabulaire). (Par Et. rué BARBAzAN )
Lausanne (Paris), Cliaube•t, 4760, in-8.
Le «Castoiement »est une traduction de la , n Disciplina
clericalis » de Pierre Alphonse. Il en existe une traduction en vers qui date peut-être du xiv' siècle : n le
Chastoiement d'un pers à son fIls » ; elle a été publiée
en 1824 aux frais de la Société des bibliophiles français. Le texte publié par Darbazan et qui est tout différent, a été reproduit dans la collection des « Fabliaux » donnée par Néon.

Cataclysme (le) et le dernier mot de l'ultramontanisme, par un catholique (X. Boucau)). Liège, Bougard, 1861, in-8, -Il) p.
Ill. C.
Voy. « Supercheries », I, 661, e.

b

c

UE
Dédié au cardinal Mazarin par l'auteur, Pierre

CASrxeuvr.

Catalogue des livres de feu M d'Anssa
de Villoison. (Précédé d'une notice 5:
vie et ses ouvrages, par Guill.-Emm . - Jo
AINT -,GIIILIIEat me CLEIIMONT-LODilVI7 DE SAIN),"
Choix.) Paris, de Bure père et fils, 18''
in-8.
Catalogue des livres de la bibliotlièclue

d de feu M. Barré, auditeur des comptes'

Catalectes, ou pièces choisies des anciens poetes latins depuis Ennius et Varron,
jusques au siècle de l'empereur Constantin.
A quoy sont adjoustez quatre hures des
épigrammes de MARTIAL en latin et en
franois, et autres pièces,... avec les noms
des autheurs des catalectes, et un avertissement necessaire concernant les corrections et les fautes suruenuës dans Cette
édition. In-8.
c

Recueil de pièces ayant chacune un titre particulier
et une, pagination spéciale.
Voici la description de cos différentes pièces :
Catalectes ou piéces choisies des anciens recueillies
er deux Bures par Joseph SCALIGER. Traduction en
vers. Par M. D. M. A. D. V. (MicHel ne AlAIIOLLrs,
abbé de Vilteloin). Paris, 4667, in-8, 25G p.
Le Livre des spectacles et le premier livre des épigrammes de MARTIAL. Traduits en vers par M.D. M. A.
D. V. (Michel ne MAROLLES, abbé do Vilteloin). Paris,
1667, in-8, 100 p.
Les F.streines et apophorettes, ou les presens de
MARTIAL, qui composent les deux derniers . livres des
Upigrammes de ce poste. Traduites en vers par M. D.
M. A. D. V: (Michel De MAROLLES, abbé de Villeloin). Paris, 4007, in-8, 120 p.
.
L'Histoire Auguste, des six auteurs anciens, Spartien,
Capitolin, Lampride, Gallican, Pollion et Vipiscus, lesquels ont ecrit les vies des empereurs romains, sous
le titre d'Augustes et de Cesars, depuis Adrien iusques
it Carin, en l'espace de 117 ans ; c'est-à-dire, depuis
l'année de Nostrc - Scigucur 117 jusques à l'année

284. Avec des remarques. Ce qui n'a point encore.,eslé
traduit iusques à present. Dedié au Roy. Par M• is
M. A, de V. (Michel Dr MAROLLES, abbé do Vilteloip)•
Paris, J. Couterot, 4667, in-8, 40 ff. et 48 p.
Lettre de M. l'abbé de Villetoin (nu MAROLLES)
Monsieur l'abbé de la Victoire touchant quelques trader'
fions de l'Eneide de Virgile. (t er juin 1667), in-•8,
24 p.
Signé : M. D. M. A. D. V.
ihi5 Ic
Vers citez par saint Grégoire E. de Tours,
4 . liure de son histone. (Par Michel lis MAROLLES')
crue
S. 1. n. d., in-8, 8 p.
L'histoire des François de S. GRti eouie, eve'"„
de Tours qui vivent il y a pres d'onze cents ans. At
le supplément de 1^ iidnffnetne, écrit par les ordres ds
Childebrand, frère de Charles-Martel. De la Indocile'
de Al. Dr 111AttoLLos, abbé de Vilteloin. Avec des ra"
marques. Paris, P. Ldouard,.4608, in-8, 40 fr.

Catalogne (la) françoise, où il est traitô
des droits quo le rov a sur les comte1 dc
Barcelonne et de Roussillon. 'Alose, 1641'
ill-4.

Catafalque de feu monseigneur le Dauphin, ou complainte à la mort, traduction
d'une élégie qui porte ce titre, faite à Paris, le 20 février 1766, au sujet du service
solennel qui s'y fait a Notre-Dame... (Paris), imp. deVallejre,père, (1766), in-8.
Traduction de : e Epicenium D.D. principis aagustissimi Galliarum delphini. » (Auctore Petro NAU-DDtIONTriT. ).
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Paris, Gabriel Martin, 1743, 2 vol. 111-6'

avec table des auteurs.
Une note nis. répétée sur chaque volume d'un exee:
plaire que j'ai tenu porte : u Dressé par M. Cuen
TGAU. n

Catalogue deslivres,manuscrils et estam'n
pes formant le cabinet de M. Borluut d
Noortdonck. (Rédigé par P. VAN vs
MEERSCn.) Gand, 1858, 3 vol. in-8.
Catalogue raisonné de la librairie Bou
d' rI'
tienne do Bourdeaux. Berlin, Et. de
N 5N 4 vol in-8.
Beaux, 17^4-^^,

tihe;
Catalogue détaillé dans un ordre alphabétiqu e de sept
peu rigoureux, de 2233 articles dont les prix ne r4pas indiqués, niais qui sont tous suivis d'une ?Io do
dation par J.-II.-Sam. Fonurv. Les pp. 200- 3 , 11
t. IV contiennent une table alphabétique régu li8e pp
tous les titres. La librairie Bourdeaux a pu meU l ist
jour d'autres catalogues, mais celui-ci est le s es 11p5
soit annoté par Formey. Il m'a servi à rectif ier p 'dp
d' un article du Dictionnaire. Je dois is l'obligeaue5u'
savant D r F.-L. Hoffmann, de Hambourg, la cu u! pN
nication du « Catalogue des livres... de feu Tél. de ll0 9
Beaux... » mis aux enchères à Berlin, en février/'
C'est un in-8 de 378 p. Les livres y sont classéSuelangues et par formats et suivant une habitu de pp
mande chaque volume a reçu mn n° d'ordre dans,c( °g'
odJd
format. Il y a 13060 vol. français, 2204 vrol'
et latins,150 anglais et 133 italiens, au total : 1 l'tit0'
volumes. Comme dans le catalogue Fermey, les
sont très-détaillés.
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a
Al lola
comte D. Boutourl n. (Rédige par
A
^l UDIN, 'aide de M. SLOANB, Anglais.)
orencc, 1831, in-8.
a -00 exempt. Voy. le e Manuel du libraire n,
1.1,Tiré
col. 1042.

510

servent du libraire, ses éclaircissernens sur quelques
articles, et la multitude d'anonymes qu'il a indiqués,
rendront toujours ce catalogue utile à consulter.
Ce catalogue contient 49978 articles. Le propriétaire avait légué à la bibliotheque du roi les ouvrages
qui manquaient à cet établissement ; ce sont ceux dont
les titres sont imprimés entre crochets. Les autres furent
livrés aux enchères ; ils produisirent 39002 livres,
somme considérable pour I'époque.

Catalo gue des livres du cabinet de M. de
e. (rait- par Bounor le père, en 1742, et
mn^
Catalogue d'une très-riche mais peu
public
t>nprzn
p en
nombreuse collection de livres provenant
e royale, 745, etit in-fol.
b de la bibliothèque de M. le comte J.-N.Les
insérés entre parenthèses ont été écrits
oParLes
Jeanplots
B
A. de Fortsas, dont la vente se fera à
mlot
le
père
lui-même
sur
l'exemplaire
qu'il
PossèaIt
de .
^
Binche, le 10 août 1840, à onze heures
de ce catalogue et qui a été acheté en l'an
X„ r
de M1805 Par M. Brunet le fils, libraire, it la vente
du matin, en l'étude et par le ministère de
Boudot.
Ah Aiourlon, notaire, rue de l'Église, n° 9.
Prouver
avait corrigé
Mons, imp, d'E. Hoyois, in-8; 16 p.
ae
l pa ll
lusieurs fautes oéchappéesuautr
rédacteur
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale a appar0ose i mprimé, Gabriel MAwriN.
tenu à Nodier et est précédé de la lettre autographe
suivante de l'auteur à M. 'l'echencr :
1i ca talo gue de la précieuse collection de
eat

f

a..

.VA NvinAI Els II. )BG ad r 1849 >
I113éparl'
8•
d0Ctalogue des livres do la bibliothèque

ilutrJnono marqui 1 de Cambis-Velleron.
177
qus
i
lice catalogue qui offre une collection abondante de

et rares,
futrdressétPir e
Antone AUBA NEL, r l'ib aire
, meur
né, sd puis i
se s '7 s eC Cambis, etqui
ui v avarecueilli de toutes parts
P
tee richesse
slitléraires, devait en former pou r' sa - d
v a s une bib liothèque publique. La mort, en l'enlevant
ri

8a bih^
1 empocha d'exécuter ce projet patriotique.
oll fut vendue par son fils aux libraires
Nie, que

sarlelcatal ogue,

ce qui le erendn doublen enttcurieux.
(Chaudon.)

Cat
alo
fgu
do re
des livres do • la bibliothèque
ll e u . AI.-J. de Chénier, de l'Institut
s U r rance, précédé d'une notice historique
Ci: osa vie et ses ouvrages, par 111'** (P. - e
pa r J `I-) AUNOU), disposé et mis en ordre
1t,,g ' A. B LEUET. Paris, Bleuet, 1811,
éoCotalogue des livres do la bibliothèque
l'oOse nard Couet. (Avec son éloge, par
is-Gabriel Gu uer.) Paris, Barro.1737,
in - 12.
p
ât
li V aloâ
ue raisonné de la collection de
M. Pierre-Antoine Crevenna,
Xi 0 . de
d Amster am. Anlsterdafn, 1776,
G Vol,
. e nt l
GAR,„
4ucA a rédigé l ui-m ême l e
Lit
ogue de sa
D. Ai.

eat
feu
F allô Ue de la bi blio th èq ue de
?se gues n et, médecin.(Ré di gé parMarieVil.

a l table d s uteurs.
1,-;ble-8) y compris
a
flanque à quelques exemplaires. L'avertista
La

Bruxelles, le 9 aoàt 1840.

C

r

rc Monsieur,
e Le catalogue de la vente Fortsas n'est en effet
qu'une pure espièglerie d'écolier, que je me suis permise, et qui a réussi au-delà de toutes nies prévisions.
Tous nos amateurs belges y ont été pris : quant it
M. Nodier, — le roi aies bibliophiles, — vous sentez
parfaitement que je n'avais jamais eu la prétention de
lui en faire accroire; j'étais bien certain qu'il me devinerait. Pour ne pas pousser la plaisanterie trop loin,
etempècher des voyages à Binche, j'ai cru convenable
de contredire la vente, avant le 10, en annonçant que
la collection avait été vendue en masse à la Bibliothèque
publique de Binche.— J'aidu aussi arrêter la demande
f•fite au ministre d'un subside de 1700 fr. pour la
Bibliothèque royale, à l'elfet de faire des acquisitions
A la fameuse vente. Ceci fera bien rire M. Nodier,
mais qu'il veuille bien garder le secret, ainsi que vous,
car je ne veux pas me brouiller avec les puissants de
la terre.
Votre tout dévoué,
Il. CIIALON..,.

Le catalogue a été tiré à G0 exemplaires, il m'en
reste 5. — Je vous en enverrai un, mais sans les prix
d'acquisition. s
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale estundes 5
sur papier de couleur. Il est suivi de C exemplaires do
l'avis pour contredire la vente, l'un sur papier de couleur et l'autre sur papier blanc. '
Voy. pour les détails de cette mystification et pour
la liste des réimpressions de ce catalogue, o Supercheries o, II, 03 à 65.
n

Catalogue des ouvrages do AI. Fourmont l'aîné , professeur en langue
aràbo au collège de Franco. (Rédigé par
lui-même.) Amsterdam (Paris), 1731, in-8.
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu P.-L. Ginguené. (Rédi gé en grande
partie par lui-même, et précédé d'une notice sur sa personne et sur ses ouvrages,
par Dom. - Jos. GARAI.) Paris, Alerlira,
I1817,in-8:
■
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majorat. Ma famille existe d'après titres de fondation
Catalogue des livres rares et précieux
de chapelle, d'hospices, etc., depuis 1350. A1a mère
de 111. Goutard. (Avec un précis sur sa vie
est alliée des dames (sic), est une Suligny, ma femme
et sur sa bibliothèque, par MAUCUNE). Paparente des Loris, Terray, Drée, etc.
ris, de Bure lainé, 178G, in-8.
» Si cela ne se peut pas, je me bornerai à obtenir
de 1 ' Angleherre,'l'entrée franche, dans le royaum e, d0
Catalogues des livres de la biblic500 pièces de vin de France. Je constaterai, s'il le
thèque de l'abbé Guénée. (Avec une
faut, qu'elles sortent de mes propriétés.
notice historique par Charles REstAnb).
Cette clause verbale fit rompre les négociations.
Melun, 1804, in-8.
Catalogue des livros et des manuscrits,
Catalogue de la bibliothèque de M. Hue
de Miromesnil. (Rédigé par N.-T. LL- b la plupart relatifs à l'histoire de Franco,
composant la bibliothèque du bibliophile
PRINCE.) Paris, Valade, 1781, in-4.
Jacob (Paul Lacroix, rédigé et annoté paf'
Catalogue de la bibliothèque de Jonghe.
lui-même). Paris, 'Fechner, 1839, in-8•
(Rédigé par Clt. ItuiLENs.) Bruxelles,
On a imprimé des cartons, des addenda et errata,
1860-61, 3 vol. in-8.
au nombre de trois cents; mais on ne les a jamais dis"
es

Le catalogue des monnaies qui forme un quatrième
vol. a été rédigé par AIM. De COSTElr et Praos.

tribués. Les manuscrits précieux pour l'histoire
France qui figuraient dans cette collection ont pass é es
Belgique, oh ils ont été depuis vendus et dispersés. a e
Rule placée à la suite du no 1.521 du catalogue
M. M""" (Millot). p aris, Alliance des arts, 1848'

Catalogue analytique des archives du
baron de Joursanvault, contenant une
précieuse collection de manuscrits, chartes
et documents originaux au nombre de
plus do 80,000, concernant l'histoire générale de France, des provinces, de la noblesse, etc. (Par DL GALtLLE.) Paris, ?echencr, 1838, 2 vol. in-8, avec fac-simile.
Cette collection qui a die vendue aux oiselières, et
par parties, er 1838, a été sur le point d'être cédée
en bloc à l'Angleterre en 1820. On trouve le détail
des négociations qui eurent lieu à ce sujet dans le :
« Report from the select committee en the condition,
mcnagement and alt'airs of the British Museum... Ordered
by tre flouse of communs, lobe printed, G aug. 1835 o,
2 vol. in-fol. On lit p.433 du t. II (479'de la collection)
la lettre suivante par laquelle le baron de Joursanvault
fait connaître A quelles conditions il consentait à céder
A l'Angleterre sa collection paternelle :
« Beaune, le 3 septembre 1820.
collection que vous venez de voir, Monsieur,
est le fruit des soins de mon père qui y a mis de trèsgrosses sommes. Mon peu de lumières m'y fait donner
moins de prix probablement qu ' elle ne vaut. Je céderai tous mes titres, tous les manuscrits généalogiques
et historiques pour cent mille francs.
» Si l'on désire y joindre les manuscrits et les éditions gothiques que vous avez vus dans mon cabinet
particulier, la somme sera de cent dix mille francs.
s J'y ajoute unexéserve absolue de tous les ouvrages de mon père, et de tous les titres qui peuvent
avoir rapport à sea famille.
» Je vous prie, avec instance, de vouloir bien tenir
à la demande particulière que je vous fais verbalement.
» Veuillez bien croire, monsieur, a la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,
n Votre obéissant serviteur,
» Le baron De J011I18ANVAULT. »
s La

((Monsieur Henry Ellis, Ecuyer, au Musée Britannique a Londres. Présentement à Beaune.)
e Clause verbale. — Vous m'obtiendrez,par la faveur de lord Wellington, de la couronne de France, le
titre de comte, qui sera substitué A celui que je porte,
et transmissible ie ma famille, sans pour cela faire de

in-8.

Catalogue historiqUe du cabinetde Foin"
titre et sculpture de A. L. de La Lin'
(Fait par lui-même.) Paris,
•1764, in
V. '1.
Catalogue des livres et estampes l o
11i. Lallemant de Betz. (Par l'abbe Jact1•
11E11ISAIL.) Paris, Guillyra, 1774, in-8, Ne148— 50 et xxv p. pour la table.
,l

La table renferme en un seul ordre alphabé tique Je s
noms d'auteurs et les titres anonymes.

Catalogue des livres do la bibliothèquU
do P.-C. Lamens. (Rédigé par P. VAN pis?(
MEEnscn.) Gand, 1839-41, 4 vol. in-8.
Catalogue des livres imprimés et manu'
crits de la bibliothèque de M. de Lampll
gnon, président à mortier du parlem 00 cf
Paris, avec une table alphabétique Un.)
r auteurs. - (Rédigé par L.-F. DELA'ro Pe.
Paris, (de l'imprimerie du nsesne L. F
latoui'), 17'79, in-fol.

r

Une note écrite de la main de hi. Belatour,etP' ^e
ss
à l'exemplaire que je possède, renferme les détail
vans :
« Cet exemplaire est le plus complet en ^^.i0;
meets fails après l'édition qui a été imprimée e u
Js
c'est celui qui est reste entre les mains do M. le8ar
des sceaux
t
édig é ce l cataloguedsur sun manuscrit Jon
titres n'étaient qu'ébauches , je leur ai rendu, daiJe r
-rI
solitude chérie dti Saint-Brice, les détails' qui ,,"e
1E
étaient nécessaires, sans cependant me treeepor
patee m ,
Basville ; mais. en consultant péniblement et
ment les meilleurs catalogues, dont j'étais abondédf
ment pourvu, et en me conformant aux année s d i,lé
(ions, qui devaient étre mes guides assurés, j'ai ale
une table commode des auteurs et des anony'mes'iog,e,
» On n'a tiré que quinze exemplaires de ce ça
1+
Imprimé par moi en 4770.
» L'édition en trois volumes in-8, faite 11e,ji
Inn'
vente ers 1701, avait subi des retrnchemens
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venlhre , vendredi 1" et samedi 2 décembre 1871... (Rédigé par M. Charles MorisEde la mémo manière peu près que j'ai rédi
LET lui-même.) Paris, Pincebourde, 1871,
thQ é . à Paris, en 1805, le catalogue de la belle bibtioin-12,
x-125 p. et 1 f. de table.
de M. le comte Boutourlin, qui était à Moscou, et
4 yrque
a été brillée en 4812, lors de l'entrée de l'armée
Catalogue des livres de feu M. Ant. Nuf
rançaise dans cette ville. Voy. ci-dessus la liste des
gnés-Ribeiro-Sanchès, médecin. (Avec
°uvrages de M. Barbier, p. xx.
un précis historique sur sa vie, par Ch.C
L.•Fr. ANARY.) Paris, de Bare, 1783, in -S.
atalogue des livres rares et précieux
de labi
bliothèque de feu M.P.-II. Larcher.
Catalogue do la bibliothèque do M. Parécédé
notice sur sa vie et ses
ris, architecte et dessinateur de la chami tS, par d'une
b
1.-Fr.
BotssoNNAna.) Paris, de
bre du roi, suivi de la description do son
r
Bure
frères
,
1813, in-8.
cabinet. Besançon, 1721, in -8, portr.
Cat
Ce beau catalogue a été rédigé avec un soin particude alogue de
lier, par Charles WErss.
de
La
s
Vallière,
Valliè
premiere
P a rtie,
contenant les manuscrits, (décrits
Catalogue des livres de la bibliothèque
pp
s eph-13azile-Bernar VAN
de feu A.-C. Patu de Mello. (Rédigé par
Ses P re mières éditions, lesliv es im prim és
Jean-Bapt.-Guill. MUSIEs.) Paris, veuve
7'illiard et fils,1799, in-8.
rares6n
et précieux par leur
conservaCatalogue des livres et estampes de la
fion + les livres d'estampes, par Guillaume
c bibliothèque de feu M. Parrot... dans un
n_ffils
aïné.Pars,
G.
deBure,1783,
ordre différent de celui observé jusqu'à ce
j n
jour. Avec une table des auteurs. (Par
mit) talogue de la seconde partie de cette riche biJean-François NÉE, de La Rochelle.)Paris,
thè a
1776, in-8.
hrat `e. P aris, 788, II vol. in-8. Il ' refere vingtap mille cinq cent trente-sept articles. On les trouve
Catalogue do la bibliothèque do Ch.
lourd'hui a la bibliothèque de l'Arsenal.
Pieters. (Rédigé par MM. TILLAR», IIEUSS—
criC,atalogue des livres imprimés, manus
Nsn e, t autres.) Gand, Annoot, 1864, 3 part.
estampes, dessins
in-8
ave eP
t'osant bibl
bibliothèque
C. Leber, (l
Catalogue des livres do la bibliothèque
ncollecteur. Paris,
de feu M. de Sarolea. (Rédigé par l'abbé
ch ner, 1839, vol.
Jean-Nol-31 PAQuoT.) Liége, 1785, in-8.
(8 52 qua trième et dernier volume, Paris, P. Jaunet,
Catalogue des livres de la bibliothèque
l es
, est terminé par d'excellentes tables qui occupent
de M. Secousse, avocat. (Précédé d'un
bt »eN T 230 à 532; elles ont été rédigées par
ai
avertissement contenant son éloge, rédigé
de
par François-Robert SECOUSSE curé de
s ieurs
l'o
art iclesPdes trois remiers e signifient
Pour
e:
St-Eustache, son frère.) Paris', Barrois,`
P
mémoir 0P
l0°sv. ,870) ; niais que
sigPi ttent nie d
1755, in-8.
it P.tJIII, enu
eur m
Catalogue des manuscrits françois. latins,
émoire, à acquérir?
e italiens,
grecs, arabes, etc., de la bibliothèl'
que du chancelier Séguier. (Par Melchise
aordre
lieus Lestevenon. (Mis
en
PaAZat
r "E,ruNE
dech TIIEvENQT.) Paris, 1686, in-12.
.) La Haye, !Jetant', 1798, in-8.
' quatre mille volumes, qui sont
rabies, dont les ouvrages se trouvent dans les supplémeu
de l ' édition in-folio. n

a

e

eô

Net, Detune a dévoilé environ quinze cents
an onymes d ns cet excellent catalogue. Il faut
ce pe udaoa
t
fa ute s' d n • le lire avec précaution, soit à cause des
parc ° i mpression qui défigurent p usieurs noms, soit
l
attribués -à
de-' va
ils quil n
n'en ont pas les auteurs`
'alogue des livres de feu M. l'abbé F.
ph;
e

esenguy.(Précédé d'un Mémoire
Paris,
IIEUx.)
LE
de
r Claudei
Hé rissant,
d",avi,p
tiqûetal egue détaillé, raisonné et anecdorares
collection de
etd t=or une olie collection
j ux dont la plus grande partie pro1 4;',' de la bibliothèque d'un homme de
s Mons30tno t.
'?ont 1a ente aura lie ha e
surs

)e

T. iv

Il contient plus de
passés de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés
dans celle du roi. Voyez a Bibliothèque historique de
la France s, t. II, n° 15,045.

f

Catalogue des livres rares et singuliers
do la bibliothèque de l'abbé Sepher.
(Rédigé par S. Bour.Ann.) Paris, Fournier,
1786, in-8.
Catalogue des livres de la bibliothèque
do Servais. (Par IIEYMENANS, pharmacien
à Malines.) Malines, 1808, in-8.
G.-J. de Servais est né à Braine-l'Alleu, en Brabant, le 13 juillet 1725 et mort à Malines le 21 mars'

1807.

Catalogue des livres et estampes de fou
M. Simpson, écuyer. (Rédigé par Jean
17
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6

Catalogue chronologique, contenant les
Baptiste-Guillaume Mus Ea.)Paris,Musier, a
noms, surnoms, qualités et actions mém o
1759, in-8.
-rablesdmguincetodrCatalogue des livres et manuscrits comnes de la catholique assemblée des illusposant la bibliothèque de M. Félix Solar.
tres nations flamande, allemande, suisse
Tome premier. Paris, Didot, 1860, in-8,
et autres, ci-devant établie dans l'église
xi-368 p.
du glorieux martyr saint Hippolyte, sise
Ce premier volume, le seul publié, a été rédigé par
au "faubourg Saint-Marceau, et depuis
M. Pierre DESCHAMPS.
transférée à l'église abbatiale du royal
Les livres indiqués sur ce catalogue ont reparu, pour
rés... ex
monastère deS.-Germain-des-P
la plupart, avec de nouveaux ouvrages, dans le catalogue dressé pour la vente de cette collection, sous le b tement recueilli et tiré des anciens rem s,
tres par le P. A (ANsEr.nlE), d'Anvers..
titre de : « Catalogue dc la bibliothèque de M. Félix
Solar ». Paris, 7'echener, 1860, 2 part. en 4 vol.
prédicateur et directeur des nations susin-8, xix-516 p., 2 fr. de tit., 58 p., 1 f. d'errata et
dites. S. 1., 1691 , in-4.
79 p. pour la table.
u
La 2 « éd. S. 1., 1695, in-4, porte le nom de l'a
La préface est signée : P. L. JACOB (Paul LAcnotx).
-teur.'
Catalogue des livres de la bibliothèque
Catalogue chronologique des libraires
du chevalier Stuart. (Rédigé par M. J.-A.
et des libraires-imprimeurs de Paris, de;
BLEUET.) Paris, imprimé à l'hôtel de Sa Mapuis l'an 1470, époque de 1'établissenlell;
jesté britannique, '1821, in-8, 791 p.
de l'imprimerie en cette capitale, jus49
c présent. (Par A.-M. Lo'rriN l'aîné.) Parl s
Tiré d un très-petit nombre d'exemplaires.
Log an de Saint-Germain, 1789, in-8, 4 "'
Catalogue de labibliothèqueVan Alstein.
lira., xxiv-260 p.
(Rédigé par Hippol. VAN MONCEnoVEN, F.
ll a été tiré des exemplaires sur papier in-4.
SEGIIIRS, HEUSSNnet et MATAGNE.) Gand,
1863, in-8.
Catalogue complet des républiques lm'
primées en Hollande, in-16, avec des r0^,
Catalogue de la bibliothèque et du cabimarques sur les diverses éditions. (I,
net de médailles, etc., délaissés par P.
DE LA FAYE.) Paris, impr. Panchouckei
Van Damme. (Rédigé par le baron VAN
1842, 48 p.
WESTREENEN.) La Haye et Amsterdam,
d L'on trouve p. 31 un Appendice contenant les trai1807, in-8.
au?'
tés imprimés par les Elzéviers qu'on peut joindre
Républiques ».,
J 6
Les deux avis de l'éditeur sont signés
(CHENU).

Catalogue L. Van Gobbelschroy. (Rédigé par C11. PIE'rEnS et P. VAN DER
n'EEUscn.) Gand, 1851, in-8.
Catalogue de la bibliothèque de M. Ch.
Van Hulthem. (Rédigé par M. A. VOISIN,
et P.-C. VAN BER MEERSCII.) Gand, 18361837, 6 vol. in-8.

Catalogue d'une collection considérable
de curiosités de différents genres. ura
D.
GERSAINT.) Paris, 1737, in-12.
Catalogue d'une partie de mes livréecontenant ce qu'il y a do plus curie uxn',.
Ce catalogue comprend 20,350 articles imprimés et
. (Pa
1016 manuscrits; la collection a été acquise par le e de plus intéressant dans mon cabinet
Dijon, peuClaude-Nicolas
AIN'ro.)
gouvernement belge. Voy. ci-dessus, col. 409, e, « Bibliotheca hultemiana »,
Lagier, 1822, in-8.
Catalogue de curiosités bibliograle
Catalogue de G.-II. Verhoeven. (Rédigé
ques, livres rares, précieux et singuliers'
par M. REYMENANS.) Malines, 1810, in-8.
manuscrits, pièces historiques, lettres, le
Catalogue alphabétique des archevêques,
tographes; recueillis par le biblioplv
évêques, abbés et prieurs qui possèdent
voyageur (Pierre LEBLANC, ancien lm;
des bénéfices dépendant du roi, leurs relib., à Paris). Années I à IX. Paris,
venus, la taxe de Rome, et la date de leur
blanc, 1837-1846, 9 cahiers in-8.
nomination. (Par Jean-Dagobert ANTOINE.)
Voy. e Supercheries », I, 525, f.
Paris,d'Houry, 1728, in-8.
Catalogue de l'oeuvre d'Albert Durer, â
Cet ouvrage a été reproduit sous trois autres titres :
un amateur (le comte nE LEPPEL). Deus
«-Catalogue des archevêchés, abbayes et prieurés de
J.-C. Monge, 1805, in-8.
nomination royale.... » Paris, Langlois, 1734, in43.
- « L'état présent de la France ecclésiastique, conteVoy. « Supercheries a, I, 288, ii.
tant le catalogue des archevêques, évêques....» Paris,
Catalogue de l'oeuvre d'Israël Silve s- de
lluillau, 1736, in-12. — «Table générale de l'état
Par
L.-E. F. (FAuchEux). Nancy, Mlle'
des archevêchés.... » Troisième édition, augmentée des
A. Lepage, 1857, in-8.
bénéfices dépendants des abbayes de Marmoutier....

I

Paris, A. Doudet, 1743, in-8.

.

Un nouveau titre imp. à Paris porte le none de l'alite"
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Cata logue de l'OEUvre de Fr. Poilly
Ce catalogue a paru en latin sous le titre suivant
a « Bibliothecagrxcaet
y
latina, complectensauctores fers
aveC u extrait de sa vie. (Par
n
ci pour,
cannes
Grtecite et Latii veteres, quorum opera vel frag• GO UGET.) Paris; 1752, in-12.
menta tetatem tulerunt, exceptis tantum asceticis et
t' Ca
theologicis Patrum nuncupatorum scriptis; cum delectu
talogue de l'oeuvre litho g r. de M. T.
editionum
primariarum principum, et rarissimaH
P orace Vernet. (Par L.-11Î. flnuzsnD.)
rum, quam etiam optimarum, splendidissimarum, atque
aris. 1826, in-8, 68
p.
nitidissimarum, quas usai meo paravi PEisuineus DELCat alogue de la bibliothèque choisie.
Tonnn.us s. Berotini, lyp. J.-F. Unger, 1784, in -8,
. GUID É, jésuite ) Anciens, impr.
100, 160, 00, 64, 23 p., et 27 p. de
de
(Par l a p.
L ed t en
Supplément
fils, 1830, in-12, 24 p.
0 n relié
tète de la plupart des exemplaires le
Catalogue sdolelabibliothèque com moul, b t itr fra çais ci-dessus reproduit, et 16 p. d'avertissef ale
de
ne t
m
Marseille,
n
111.8
Ed. altera. Berolini, typ. J.-F. Unger, 1794, in-8,
xxt y -398 p, et 7 If. d'index.
ral e es deux volumes sont consacrés a l'histoire généVoy. rc Supercheries » ,III. 80, a.
a les
ouvrages relatifs a la Provence auront un ra
Catalogue de mes livres. Lyon, imp. de
r at s u e Particulier qui sera le 4 e du catalogue gaieLouis Perrin, -1865-1866, 3 vol. in 4
. L'auteur
est signe J.-.
l aree
exemplaires. Les livres sont ceux de
plan d'AchBnilqui Ntfut en 1798,
le e avoir suivi
M.TN^Y Fnesie, de Lyon.
t p
remier ordonnateur de cette bibliothèque. C' st un
tam

rava
"aill fait avec soin.

Cat alogue
do la bibliothèque
d'un amag
q
ttieür
, avec des notes bibliographiques, cri)n 0 eS et littéraires. Parts, 1819, 4 vol.
V ° Y ' , Supercheries
eries », I,'

90

,LaoUnR
n.

>bibliothèquel'ordre

C,

Ils ont été vendus l'année suivants a Paris. Le c Cade la bibliothèque de M.N. Yetneniz... précédé
d'une notice par M. Le Roux de Lincy... Paris, Bacitelin-lle/lormine, 1807, gr. in-8, Lxt y et 823 p. »,
est la reproduction de celui de Lyon.
Cette réimpression, dans laquelle on a corrigé les
fautes nombreuses qui déparent l'édition (l'amateur, est
augmentée, outre l notice
ages ans-t
alphabétique
nymes ».

Catalogue do tableaux tirés de collec
tions d'amateurs et exposes au profit de
d la caisse de secours des artistes peintres,
Antoine, 1776, in-1, 157 p.
sculpteurs, architectes et dessinateurs,
deCatalo
la gus de la bibliothèque du dépôt
2G, boulevard des Italiens. (Par Ph.
ire' g uerre. (Par M. SIEUBAC, bibliotléBonTY.) Paris, imp. J. Clave, 1860, in-8.
1861,
2
vol.
inl-8
paris,
Domaine
b1 )
dirata et 164p. pou r la table, plus 1 f^
ta ogueo alphabétique des
é
ou
Catalogue es cartes géograph i ques, toil
avec beaucoup de soin; les titres des
i,.
la bibliothèque
étrangers
pographiques
langu
a indique les
ct on des premiers Smots . L'on
d prince lex . Labanoff de Rostoff,
°avrageSavec tables, annexes et portraits.
Saint-Pétersbourg; suivi d'une notice des
atal ogue de la bibliothèque publique
manuscrits, (Par lo prince Alexandre LnBANOFF DE RosTONr.) Paris, imp. de F.
ville du M'ivre. (Par M. JouaIN, bibl
1 8i 11énaire.) Le Havre, Lemale imprint.,
Didot 23 , in-8 , viII-494p. et 1 f.
d'errata.8
ab
M. Charles PIQUET a aidé le rédacteur de ses coneltalogue de ma bibliothèque. Livres
seils.
fr mands , anglais, danois, espagnols,
Catalogue des chevaliers, commandeurs
s hollandais, suéhas ajalatins,
ti gr n ô re
et officiers de l'ordre du Saint - Esprit.
g ', portugais,
pots,
etc.,
gra
o(Par. Germain-François POULLAIN DE SAINTaccompagné
de notes bi
éb
hl?a ques et littéraires, et suivi do tables
Foix, historiographe de l'ordre.) Paris,
Mesco^4
imp. de C.-J.-1, Ballard, 1760, in•fo
l.
gr.
t nul igues déc. 1802
i éé'tiques,
n_8
Catalogue des coquillages du musée de
p
ode
Valenciennes, rangés suivant la méth
Commen c ^ 8a p unepréface de 20 pages, signée :
du chevalier de Lamarck. (Par G.-A.-J.
Serge PeLT O RAT7.Ky ,"de Moscou. Les pages 2I ,a 39
contienne
T3 rennT.
1 ale ncienneso 1828
out)
^
^in-12,
, 24 p.
ee
nt
la
description
de
neuf
ouvrages.
C'est
t
Out a
Paru de ce catalogue humoristique.
Catalogue des estampes qui composent
(Par ]e
lik ICZK .) do mes
peintre
flama d, gravé ré -t 1 eau forte:
D. M.
1781 in-8.
LL 5 av ocats du parlement doMetz. (Par
L' CIrRNU avocat et bibliothécaire.) Mets,

ratalog

•d

e fait

dei
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Mis en ordre et dressé par F. Il. (Frédéric a
I-ALLÉ Mncnnit.) Paris, H. Fournier, 1843,
in-8.
Tiré à 50 exemplaires.
Voy. « Supercheries », II, 38, c.

CATALOGUE

5Qe

successeur de DROUET, et par MM. C.-J. BoufsamN
DE VARICOURT et BEAUCOUSIN, anciens avocats.
La bibliothèque actuelle de la Cour de cassatio n con"
tient une grande partie de l'ancienne bibliothè que des
avocats. Voyez ci-dessus col. 519, d.

Catalogue des livres de la bibiothègi!e
Catalogue des estampes qui composent
de X'''. Paris, Piget, 1744, in-8.
l'oeuvre de Jean-Pierre Norblin, peintre
Il renferme environ dix mille volumes. L'ordr e Y est
français, graveur h l'eau-forte. Mis en orpeu exact, et les titres y sont la plupart tronqués
dre et dressé par F. II. (Frédéric HILLI.énoncés. Il pullule d'ailleurs de fautes d'imPre,sMACnER. Paris. imp. Lacranipe et Fertiaux, b mal
sien. On n'y dit point qui est le curieux qui a ramassé
' 1848, in-8.
avec tant de soin, durant trente ans, cette si précieux
Tiré à 50 exemplaires.
Voy. re Supercheries a, II, 38, c.

Catalogue des livres choisis et bien conditionnés du cabinet de M"" (Dincourt
d'Hangard, par Jean-François NâE DE Ln
RodIILLE.)Paris, Née de La Rochelle, 1789,
in-8, avec un supplément de 18 pages.

ancie `
bibliothèque. C'est 31. TUROOT DE SAINT - CLAIR,
maitre des requêtes, qui l'a vendue, de son viva"
même, 28,000 francs.

Catalogue des livres de la bibliothèque
de 11l"*" (Hurtault, membre de l'Institut
de France et architecte du château de l'ontainebleau). Paris, imprimerie bibliogr°
plaique, 1805, in-4 et in-8.
Ce catalogue a été rédigé par André-Thomas BAn
men, neveu.
Après la mort du propriétaire de cette collection, 0.1'

L'exemplaire que je possède de ce catalogue contient C
des notes manuscrites de la main de l'abbé de SaintLéger ; on trouve à la On une correspondance manuscrite renfermant une lettre de l'abbé de Saint-Léger
sur plusieurs articles du catalogue, et trois lettres de
second catalogue en fut rédigé par le libraire MerQ"
M. d'Ilangard, relatives à ces articles.
pour la vente qui eut lieu en 1824.
Cette bibliothèque a été vendue environ 75,000
M. Charles Weiss a publié un catalogue auss i ce,'
francs. M. d'Ilangard en forma vne nouvelle, qui fut
marquable en livres d'architecture ; c'est celui de Is
vendue après sa mort en 1812, et dont le catalogue a
bliolllèque de M. Paris, architecte du roi. tlesacçOe
lnc
été rédigé par M. Bleuet rainé.
1821, in.8. On trouve en tête une excellente soli
sur la vie de M. Paris. Voy. ci-dessus, col. 51-1, d'

Catalogue des livres composant la bibliothèque d'un ancien magistrat (le d
Catalogue des livres de la bibliothèque
chancelier Dambray), rédigé par M. L...
du Conseil d'État. (Rédigé par Antoine'te
(MALPEYRE), et dont la vente aura lieu le
Alexandre BARBIER.) Paris, imprimerie r
2 mars 1830 et jours suivants, à six heures
la République, an XI-1803, 2 vol. in-fol.
de relevée, dans le foyer de l'ancien théâIl n'existe que cent quatre-vingt-dix exemPluIreu
tre de l'Opéra-comique... Paris, Maze,
de ce catalogue. La bibliothèque a été transportée
1830, in-8.
chàteau de Fontainebleau en 1807. Dans les année>

suivantes, j'ai formé une nouvelle bibliothèque pour le
Catalogue des livres composant la biConseil d'État.'
bliothèque de la Cour de cassation ,
deuxième partie Jurisprudence. (Rédigé e
Catalogue des livres do la bibliothèque
par Jean-Pierre LE BRETON, bibliothécaire.)
publique fondée par M. Prousteau, PteParis, Testa, 1819, in-8.
fesseur en droit dans l'Université d Or
La première partie, qui devait contenir la u Théololéans, composée on partie des livre s ØL
gie u, n'a pas été livrée à l'impression.
manuscrits do Henri do Valois. (Par d° s
Louis FABRC.) Nouvelle édition, avec de
Catalogue des livres de la bibliothèque
notes critiques et bibliographique '0 7,
de l'Université de Liège. Médecine. (Par
léans, Jacob, et Paris, P.-1'. Barrois, I
J. FIESS, conservateur.) Liége, Collardin,
in-4.
1844, in-8.
J. D.

Catalogue des livres de la bibliothèque
de MM. les avocats au parlement de Paris.
(Vers 1788), 2 vol. in-8, avec la table des
auteurs.
L'impression de ce catalogue se terminait probablement au commencement de la révolution de 1789. On
n'a pas eu le temps d'imprimer le frontispice.
Un avertissement de douze pages contient l'histoire
de la bibliothèque, qui était très-bien composée, et le
détail des soins qui ont été donnés à l'impression du
catalogue par Et.-Fr. TOUVENOT, alors bibliothécaire,

La première édition parut sous le titre de re Btbht
thora Prusteltiana a, par les soins de dom 1311155
de dom Méry. Orleans, 1721, in-4.

Catalogue des livres de la bibliothèque
royale de Nancy, fondée par le roi do l o é
gne, duc de Lorraine et de Bar: (Ré udl e
par MARQ ET, bibliothécaire.) Nancy, v5 u
r
et Claude Leseure, 1766, in-8,
Catalogue des livres de M. N. (NaigpOn)c
distribué par ordre alphabétique des nom'
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uteurs (Par GIDEnT l'aîné.) Paris, Di
a î né, 17
70, in-12.
B T iré à vin g t

t7

exemplaires.

notes des livres de W. M., avec des
bibliographiques
parle collecteur (W MARTIN).
COmte frères
1858, in-8, vi-321 p.
Ce c atalo g ue n'a été tiré qu'à 15 exemplaires.
voy. ((Su percheries », I, 703, a.
b(iCat alogue des livres doubles do la bi- b
ville
phRICA Û ll e J B JANON, C. ^ GIO T DU LUT,
BR E
b 13UVr, J.-L.-A. COSTE, P.-A. GRATETH in
"sTAlN, e
t ) Lyon, R usand1118 3 1
8 u,
toCelte i
ndication est donnée par A. Pénicaud sous le

522

avec date, depuis 1457 jusqu ' en 1472.
(Par J.-B.-B. V AN PRAET.) Paris, de Bure
frères, imprimerie de-Crappelet, 1813 -1817,
2 part. en 1 vol. gr. in-fol. 544 p.
Livre des plus rares, toute l'édition ayant été détruite par l'auteur, qui n'en a conservé que sept exemplaires sur papier et deux sur vélin. On sait que ce
livre renferme, outre la description de 73 éditions imprimées sur vélin, de 1457 à 1472, celle de plus de
400 éditions précieuses du quinzième siècle. On y
trouve aussi d'intéressants détails sur la bibliothèque •
de Mathias Corvin, sur l'imprimerie de Gutenberg,
sur les bibliothèques de Grolier, Laurin, Maioli, etc.,
et des descriptions d'anciennes reliures de 1407 à
1470.
Pour plus de détails, voy. le a Manuel du libraire a,
5 e éd., t. V, col. 4078 et 1079.

Catalogue des livres imprimés sur vélin
de la bibliothèque du roi. (Par J.-B.-B.
VAN PnAE'r, conservateur des livres
primés de cette bibliothèque.) Paris, de
1822-1828, 6 vol. in-8. - CataloCa talogue des livres imprimés à Lyon C Bure,
gue des livres imprimés sur vélin, qui se
n
o XVe et au xvi° siècle, et de quelques
trouvent dans des bibliothèques tant puquvr ages relatifs à l'histoire do France,
bliques que particulières, pour servir . de
on
désire
acquérir.
(Par
,l:
L,-A.
CosTE.)
LU
suite au « Catalogue des livres imprimés
y0n, L.' X3oitel, 1838, in-8, 32 p.
sur vélin de la bibliothèque du roi ». (Par
C
le même.) Paris, de Bure, 1824-1828,1 vol.
atalogue des livres imprimez de la bisothèque du roy. (Par les abbés P.-J.
in-8.
co^Ltun et Claude BoonoT; avec un disCatalogue des livres qui doivent compr éliminaire, rédigé par JOURDAN.)
poser la bibliothèque d'un lycée. (Rédigé
p ris
royale,
d la demande de M. Fourcroy, par A.-A.
sô e discours préliminaire a été traduit en allemand
BARBIER.) Paris, imprim. de la République,
lm it
an XII-1803, in-12, 43 p. - Sec. édition
te k tvon il rem crstenan,
, Ursprunge
Uebersezt und
revue et augmentée (1804), 44 p.
Aum erkungen begleitet von M.-G.-C.-E. W.
Q
ifs r"I. ) - ?uedlinburg, C.-A. Reussner, 1778,
Catalogue des manuscrits de la biblioQ79 p,
thèque royale de Bourgogne. (Rédigé par
• IIAimpri m
1oggueol les volumes suiM. MARCIIAL.) Bruxelles, 1842, 3 vol. gr.
1,aatsa TI éo ogie 1 de ce 743
$elles -lettres, 1750, 2 vol. i l ;
in-4, avec fac-simile.
nf
o
; rispru
dence', 1753, 1 vol. in-fol.
Le
Catalogue des manuscrits et xylographes
a second volume qui avait été en partie imprimé, e orientaux de la bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg. (Far M. Donis.)
bc lrg jd' °xere plaires; les t a tres ontfiétégm s auepilon,n à
Saint-Pétersbourg, impr. de l'Académie des
cotte d es iredifications apportées dans le classement de
sciences, 1852, gr. in-8, xLly-721 p.
527 se c ompose d'une première partie, contenant
Catalogue des médailles antiques et mop. L
dernes, en or, en argent... du cabinet
Ob t21G existent a l'état d'épreuve seulement.
do M. d'Ennery. (Par P.-Fr.-Jos. Gossetb
LIN, J.-B-.L. RoaE DE LISLE et CharlesC St ^^ 0ô ean a Lettres d'un académicien à M***°sur le
r
GO gue de la bibliothèque
du roy.P » 1749, in-12,
Philippe CAMPION DE TER5AN.) Paris, Didot
ut 9ette pre
jeune, 1788, in-4.'
f
mière
lettre
a
été
la
seule
publiée,
l'an
aeur eu retir
Catalogue des ouvrages condamnés demime les exemplaires eu après l'avoir
^^strybuée,
puis 1814 jusqu'à ce jour (1 'sept. 1827) ;
Voy, «Supde sorte qu'elle est aujourd ' hui fort rare.
ercheries», I, 472, d.
suivi du texte des jugements et arrêts inhji
sérés au «Moniteur, » (Par L.-Mar.-Just.
oatalogue des livres imprimés de la biMAYNARD DE FRANC, ex-inspecteur de la
Mons,
ville
ave
e table t,ique
librairie.) Paris, Pillet, 1827, in-18.
desé
p1^iabé
des uteu s
l
s. (R digé par M. WATRICQ.)
Catalogue des pièces d'anatomie, instruBru°Ytue
elles, 1852, 2 vol. in-8.
D. M.
ments, machines... qui composent l'arsea tal ogue des livres imprimés sur vélin,
nal de chirurgie formé à Parls. (Par SauC
xvtt de la « Notice de ses ouvrages », extraite du
de l ' hist de l'Acad. de Lyon, par J. B Dumas,
i '83.p

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

523

CATALOGUE

CATALOGUE

524

Paris, 1760, ft
Catalogue des tableaux de la' galerie
électorale de Dresde. (Par .1.-A. BIDEL et
V. T.
Chr. -Fr. WENZEL.) Dresde, 1761, lu-4'
Catalogue des plantes du jardin botaniV. T.
que de Krzemieniec en Volhynie. (Rédigé
t du
Catalogue
des
tableaux
du
cabine
par le docteur W. BESSEII). Ifrzemieniec,
roi, au Luxembourg. (Par Jacques11A0,LY'')
1810, in-8.
Paris, Clousier, 1777, petit in - 12.
Il a paru chaque année un supplément ; les deux premiers (1811 et 4842) sont encore en français ; les suiCatalogue des tableaux et statues du
A. L.
v ants sont en latin.
musée de la ville de Nantes. (Par Joseph'
Catalogue des plantes du jardin de MM. 1' Benjamin BEDen'r.) Nantes, Melline1,1g33'
les apothicaires de Paris, suivant la méin-18, 171 p. (997 numéros). —2e éd.
thode de Tournefort. (Par J. DESCEMET.)
1834, in-18, 210 p. (763 numéros.)
(Paris),1759, in - 8.
3° éd. Id., 1837, in-18, 216 p. (877 numéros).— 4° éd. Id., 1843, in-18, 277
Catalogue des plantes les plus considéE.
(924 numéros). — 5° éd. Nantes, veuve C'
rables qu'on trouve autour de la ville de
Mellinet, 1846, in-12, 171 p. (997 nulle'
Dijon. (Par Pierre COLLET, avocat de Dijon.)
ros). — 6° édit. (Refondue par HenriDijon, 1702, in-12.
•
François-Frédéric BAunoux.) 1Vantes, veuve
Catalogue des poinçons, coins, et méC. Mellinet, 1854, gr. in-12, 232 p. (104"
dailles du musée monétaire de la commis- c numéros). — 7° éd. Nantes, id..185'9, gr'
sions des monnaies et médailles. (Par
in-12,300 p. et 4 ff.
MM. GonJi:U, A. CIIAROUILLET et SALINO.)
La 6 0 éd. est accompagnée d'un supplément intitulé:
Paris, Pihan de La Forest, 4833, in- 8.
veur-François
in-12.

MORAND.)

° Musée de peinture et de sculpture de Nantes. Colle

tion Clarke de Feltre o. .Nantes, veuve C. fl1elltinei'
Catalogue des publications de la biblio1856, in-12, 34 p. (84 numéroe). La table alph a b éthèque impériale publique de Saint-Péterstique est commune aux deux parties.
bourg, depuis sa fondation jusqu'en1811,
La septième éd., 2 0 du catalogue refondu par nA b,
ainsi que des différents écrits qui la connoua, a un supplément de 8 pages, contenant les n
c
cernent spécialement ou qui ont été pu1164 a 4200. On trouve dans un petit nombre d'e%s
bliés à son profit. (Par M. Rod. MINZLOFF, d plaires deux cartons placés, l'un entre. les pages 158 et
161, et l'autre entre les pages 162 et 404.
conservateur en chef de cette bibliothèque). Saint-Pétersbourg, 1861, in-4, LivCatalogue des très illustres ducz et con
38 p.
nestables de France, depuis le roy Cletalre
premier du nom, jusques à très-puissant•••
Catalogue des rôles gascons, normands
roi de France Henry deuxième. (Par J. L
et françois, conservés dans les archives de
FEnox.) Paris, Vascosan, 1555, 6 part. en
la Tour de Londres... (Recueillis par Th,
1 vol. pet. in-fol., blasons.
CARTE.) Londres et ` Paris, Barrois fils,
1743, 2 vol. in-fol.
Co volume contient en outre les catalogues aes
Ce catalogue a été publié par M. nE PeLau :us, avec
une préface de la composition de M. nie Bour,AmivILLE,
laquelle a été substituée, par ordre du gouvernement
français, à celle qui avait été rédigée par Thomas
Carte.
On voit a la bibliothèque du corps législatif l'exemplaire de M. de Palmeus, dans lequel cet éditeur a
inséré la préface originale de Thomas Carte , et la
correspondance manuscrite du ministère d'alors avec
Bougainville.
Les deux préfaces se trouvent aussi dans un des
exemplaires de la Bibliothèque nationale.

Catalogue des roys et princes souverains
du monde, tant ecclésiastiques quo séculiers, vivans cette année 1648, avec la
liste des princes puînés des maisons souveraines et un 'catalogne de tous les cardinaux. P. P. G. D. S. M. E. S. 1). M.
(Par Pierre GAUCIHER DE SAINTE-MARTIIE,
écuyer, seigneur do Mesroy.) S. 1. n. d.,
in-12.
Voy. « Supercheries n, III, 230, c,

e

chanceliers, des grands maistres, des amiraux,
maréchaux de France et des prevostz de Paris.

Catalogue des villes de France, cont e
-natouceqis'tpaédelusrtb
marquable en iceux. Revu et auglnenup
l
de cartes de provinces, de figures de
sieurs villes. (Par François Des B'F5')
Rouen, J. Calloué, 1624, in - 8. D. 51.
Cathalogue (le) des villes et citez assl`
ses es troys Gaulles.., (Par Gilles Conn ezET et Cl. CIIAstPIEn.) S. I., 1540, in-16.
Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits composant la bibliothèquedeBOU^
logne-sur-Mer. S. 1. , 1844, in-8.
Co catalogue n'a pas été répandu, carM.
P as te
PIbibliothécaire, mécontent de son travail, ne l'a
en circulation.

Catalogue du musée d'Anvers. (Par nn
Bunnuan. VAN'LEIIIIJS, GÉNAnn et 3. D p.
WIT.) Anvers, 1857, in-12, 501 p. J, p'
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d'art
d l'antiq u té, du c moyen âge et de lare

a Catalogue hebdomadaire des livres nouveaux qui se publient en France et chez
l'étranger, depuis 1763 jusqu'en 1774 (par
naissance exposés au musée des Thermes
del' hôtel de Cluny. (Par Edmond DU
L.-Jos. BELLEPIEnaE DL NEUVE-ÉGLISE),
So
m Ennnn.) Paris, 1848, in-8.
et depuis 1774 jusqu'en 1789, inclusivement (par Philippe-Denis PIERRES, impriCaloue e
meur). Paris, Despilly et Pierres, 1763archéologique
dNantes
la
de
1789, 27 vol. in-8.
fLoire - In érieure. Nantes, 1856, in-8,
108 p.
Catalogue par ordre alphabétique des oucompose
signée
511
1 01r
G eL-RAUn aet eF P, nENTO AU. Uneç nou elle
vrages imprimés de Gabriel Poignet. (Par
b Phili). MILSAND.) Dijon V» Décailly ; Paris,
ntien
ear a été publiée en 1809, gr. in-8, par M. For-.
éd
Anbry, 1861, in•S, 54 p. - Supplément:
deux P enteau, avec dix planch s gravées sur cuivre,
Cg av. sur pierre et quinze bois dans le texte.
1863,
in-8, 14 p.
ette
nouvelle édition est un modèle a suivre.
Voy. e Supercheries », III, 192, d.
Ça
talogue explicatif et raisonné des pro-.
65
Catalogue raisonné de coquilles et autres
l algériens guide pour l'exposition
perm
curiosités naturelles. (Par GERSAINT.) Paaanente
nente
de
l'Algérie.
et
pour
l'exposin
D. M.
ris, 1736, in-12.
Jules
ré
dacteur
Annales
de
la
des
d
Catalogue raisonné de l'oeuvre de feu
vAn,
sa
tion al g érienne u . Paris, imp. de F.
Georges-Frédéric Schmidt, graveur du roi
,
p
)
Didot
,18^,,
c do Prusse... (Par Aug.-Guillaume CRAYEN.)
5 5 ; in-8.
Londres (Leipsick), 1789, in - 8, avec un
té Cataloguefait sur un plan nouveau, sysd
portrait.
et raisonné, d'une bibliothèque
etMalique
li t t érature particulièr
Cet ouvrage a III traduit librement en allemand et
ement
d'histoire
augmenté par L.-Dav. JACOnt, Berlin, 1815, iii - 8.
et de poésie d'environ
ix-neuf
d mille voln me3 en différentes
différentes langues
et
Catalogue raisonné de la Bibliothèque
Ut aehl l r 76 r 2 vccl f-nli hel VAN GoENS.)
elzevirienne. 1853-1867. (Par Anatole Dr
e
MONTAIGLON. Paris , libr. A. Francis ,
1867, in-16, 140 p.- Nouvelle éd., 1853Ça'8é0logue général des collections du
d 1870. Paris, Daffs, 1870, in-16, 136 p.
(ép
ar G-J. CllnlsaIAN.) , Paris, impr. de
Catalogue raisonné des éditions incunaIlazard, 1,818, in-8.
bles de la bibliothèque du collège de PorC atalogue général des meilleures cartes
rentruy. Porrentruy, impr. de veuve Michel,
'1838, in-8, vit-132 p.
drJ IILI E N.) Paris, David,t 1752, in 12.
Les observations préliminaires sont signées le Biatalogue général des noms de famille...
bliothécaire J. T - T (TnoulLLAT) le professeur adou liste des ijoint J. T - n
n O tl ° les 1\létamorpll o ses,
Catalogue raisonné des minéraux, cor 'quilles et autres curiosités naturelles conCatalogue
général
des
ouvrages
de
pro^utét é française, publiés antérieurement
tenues dans le cabinet de feu M. Geoffroy
(Claude-Joseph). (Par 'son neveu Etiennede ,, ma i 1854, et déposés en exécution
Louis GEOFFROY.) Pais, Guérin, 1753,
d i , art 2, § 5 de la convention littéraire
in-12.
18 42 aoat 4852, Bruxelles, impr. Larron,

C

toqe
u

in-8.

volume est la reproduction d'un registre lien

et eni . est précédé d'une table alphabétique des titres
ttyu P1ede celle des noms d'auteurs. La note explicareau ^e la librairies estaignee L. GoNNe, chef du buCe dépé t

a produit:

4,981 livres.
10,018 Œuvresde musique
474 Estampes.
43 Cartes et plans.

leer
ton.
on. tteratre, mais
vsouvent en ont une très-grande
v
d e vue commer. ils
en
Lb
aeeu lemme( p lace a lacBibliothèque vroyale ad
Pli l lttét gd t'técantiott de ne point bouletetset le dedéput
l ique. Ï6dt ce
s
fertile $d folltig 1oralaet dis ad ^

On trouve dans les e Mélanges d'histoire naturelle »
d'Alleon-Dulac », t.1, p. 20G-281, une critique de ce
catalogue par M. de Tressan, sous forme de a Lettre
sur quelques sujets d'histoire naturelle o.

Catalogue raisonné des tableaux exposés
r au musée de Rouen. (Par DESCAMPS fils.)
Rouen, Perdoux, '1815,in-12.
Catalogue raisonné du cabinet de M. Babault, par 11i`** (Charles-Adrien PICARD et
GLoatr) 1763, in-12.
Yoy.v Supercheries », 11I, 1022, d.

Catalogue raisonné Minéralogique, ou
introduction la minéraitlgle. A.-G.
MONNE'r.) Paris; 1772, in-12,
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Catastrophes (les) amoureuses, ou le reCatalogue systématique de la bibliothè- a
tour à la vertu; histoire vraisemblable,
que de la Chambre des représentants. (Par
par J. C. M. P. (Jean-Charles-Martin Plle vicomte B. nu Bus, questeur de la
CIIENOT, abbé). Paris, Ponthier ,1796, îe-18'
Chambre.) Bruxelles, 1844, in-8, 487 p. et
3 supplém.
Voy. e Supercheries e, Il, 370, a.
Catalogue systématique et raisonné de
la littérature étrangère... Voy. a Journal
général de la littérature étrangère... n

Catéchisme à l'usage des décatholis és it
la suite des mandements des évêques b e lges. (Par M. TASSIN, dit l'abbé NISSAT•)
Liége, 1856, in-16, 48 p.

Catalogue systématique et raisonné des
Cette brochure se vendit en 4857 précédée d'un
curiosités de la nature et de l'art, qui com- h
calendrier pour cette année.
U. C.
posent le cabinet de M. Davila. (Rédigé
par Jea n-Baptiste-Louis nE ROME DE L'ISLE.)
Catéchisme à l'usage des jeunes celé"
Paris, 1767, 3 vol. in-8.
siastiques du diocèse de Bayeux. (Par le
nE GENNES, jésuite, frère de l'orat oP.
Catalogue systématique et raisonné, ou
rien.) S. 1. n. d., in-44, -11 p.
description du magnifique cabinet appartenant ci-devant à M. le. C. de **` (le comte
Catéchisme agricole, ou notions éléme nde La Tour d'Auvergne), ouvrage intérestaires d'agriculture enseignées par dentan'
sant pour les naturalistes, rédigé par M*`*
des et par réponses, à l'usage des écoles
(nu PAVANNE DE MONTCERVELLE). Paris, c rurales; par un ancien inspecteur gratuit
Ouillais, 1784, in-8.
des écoles primaires. (Par Michel GnEFF.)
Metz, Warion, 1848, in-8.
Catalogues et armoiries des gentilshomLe nom de l'auteur se trouve sur la 2' dl.
mes qui ont assisté à la tenue des Étatsgénéraux du duché de Bourgogne, depuis
Catéchisme chrétien pour la vie inté1548 jusqu'en 1682. (Par Ch. DE BROSSES
rieure, par un prêtre du clergé de Saint'
DE TOURNAI', TIIESUT DE VEnnEY et Gasp.
Sulpice (Jean-Jacques OLIEn, curé deSalnt
Lis ConlAsSEUR DE CoURTtVRON, auteur du
Sulpice, fondateur et premier supérieur du
Discours préliminaire.) Dijon, J.-Fr. Duséminaire de ce nom). Paris, Langlois,
rand, 1763, in-fol.
d 1650, in-12.
On a accusé les rédacteurs de cet ouvrage de s'être
donné plusieurs années de noblesse.
Le frontispice a été gravé par Saint-Aubin. Cela est
avéré, quoique son nom ne soit pas au bas. Le graveur
Durand s'étant seul nommé, Saint-Aubin a réclamé
dans le temps, et a prouvé que le frontispice était de
lui. Il a mis les lettres A. S. (Augustin Saint-Aubin)
sous une grappe de raisin, placée au milieu de la
bande supérieure de l'encadrement. Durand n'a gravé
que les armoiries.

Les éditions postérieures portent le nom de l'a cteur.
Voy. e Supercheries 5 ,71I, 240, e.

Catéchisme d'agriculture, ou bibliotltè`
que des gens de la campagne. (Par l'abbé
Gabr.-Léop.-Ch.-A. BEYON.) Paris, va"
lade, 1773, in-12.

Catéchisme d'éducation,... (Par
Catanoise (la), ou histoire secrète des e DE FONTAINE DE RESBECQ.) Paris, Horl'us,
mouvements arrivés au royaume de Na1836, in-18, 72 p.
ples, sous la reine Jeanne.Paris, Gandouin,
Catéchisme
do
l'artilleur.
(Par
J--43'1731, in-12.
Fr. VERSTRAETE, capitaine d'artillerie.)
Attribué à l'abbé Nicolas LENGLET uu FnESxov.
Anvers, Max-Kornicker, 1850, in-16, 265 P•
Voy. leu Catalogue de La Vallière u, seconde partie,
J. D.
par Nyon, t. 111, p. 420, no 8480.
Catéchisme de l'honnête homme, ou (na'
Catastrofe de don Augustin Yturbide...
logue entre un caloyer et un homm e ae
(Par N. SouLlan.) Paris, Rosa, 1825, in-8.
bien. Traduit du grec vulgaire, Par D. J, J•
Traduction de l'ouvrage indiqué ci-après.
R. C. D. C. D. G. (VOLTAIRE.) Paris, 1161'
Catastrophe (la). (Par DE LA GEnvAr- f pet. in-12, 68 p.
sAIS.) Paris' imp. de Pihan de La Forest,
Voy. e Supercheries s, 1, 054, e.
1835, in-8, 2; 8 p.
Catéchisme de la grâce. (Par l'abbé M
Catastrophe de don Augustin de Yturthieu FEYDEAU, docteur en Sorbonne,^bide, proclamé empereur du Mexique, le
cairede S.-Merry.) Paris, 1650, in-8, 45 l
18 mai 1822, et relation exacte des circonFaussement attribué par A. -A. Barbier
I ' a bde
stances qui ont accompagné le débarqueIlenri nu HAMM., curé de Saint-3461'yt chanoine
ment et la mort de cet homme célèbre.
Notre-Dame de Paris. L'abbé Lecuy, ymort vicaire-g41,
(Par N. SouLIEn.) Paris, Rosa, 1825, in-8,
;Aral du diocèse de Paris, dit dans ja e BiograPbie
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chaud,art. Feydeau, que le «Catéchisme de la grâce fut
attribué
à l'abbé Godefroy BERNANT, docteur en thésle
g,e et chanoine de Beauvais.
Les ré dacteurs du « Catalogue de h Bibliothèque du
r°3' A de 1'742, ont catéchisme a
F
YnEAU et opinion
attribué par lelapassage s uivant des mémoires de M. Feydeau, composés
nor lui•
-même, mémoires restés mss. et indiqués au
111 21 de la « Bibliothèque historique de la France »
da
Pere
Sien , Lelong, tome IV, page 332 : « M. de Canévêque d'Amiens, notre voisin et notre paroisnien,
avoit de la bonté pour M du Hamel et pour
m ' de t rouvois en lui un grand «Me pour les vérités
e
e
la
Sgrâce.
et tun
qu' il sero
catéchisme
itfort
desr faire
sur . suje t qui expliquât ces vérités en peu de mots.
ui
dis
que
cela
se
roit
fort
aisé,
pourvu
qu'il voulût
a lpri
ser cet ouvrage et le faire recevoir dans son diole lirdar. une lettre pastorale, qui obligeât les curés à

a

a

BROUSSAIS lui-même.

ri3n

) Paris

dlle Delaunay, 1824, in-8, 468 p.

Catéchisme de la pénitence, qui conduit
les pécheurs 1 une véritable conversion.
(Traduit du latin de RAUCOtns, curé de
Bruxelles, revu et corrigé par dom Gabriel
GEni3ERON.) Bruxelles, '1672. — Paris, dos,
set, 1676, in-16.—Nouvelle édition. Paris,
Josse, 1741, petit in-1.2.
b

L'abbé Goujet parait s'être trompé en attribuant cet
ouvrage a Nic. LE ToUrintlx. Voyez ' la a Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du xvin e siècle » ,
t. Ill, p. 90, et l' e Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur », (par dont Tassin), p. 331.

Catéchisme démocratique, ouvrage utile
aux prolétaires qui veulent connaître leurs
droits et l'avenir de la société. (Par Alexandre DELIIASSE.) Bruxelles, Dehou, '1838,
J. D.
in-16, 22 p.
Catéchisme (le) des amants, ou l'art de
faire l'amour, terminé par « le Mérite des
femmes e, par Apollon. Paris, Lebailly,
1838, in-18.

it-il,
sais°ése Pourrfaireune pareile e ordonfnance,l et s je no
q uand j'y serai. Quelque temps après, comme je
prêchuts
â Saint-Thomas du Louvre l'octave du Saint- C
e
et roment il me parla encore de ce même catéchisme,
lui de'il
andai
h
faire
que je sle r pouvois et qu'il me
es le m il
pet°tt
d' Y travailler. Je m'y engageai et lui portai ce
C'est un extrait du « Courrier des amants » par
après.
,16:fde tr ouverono qu'il
M. TEYSSûniE. Id., in-18.
mit pointon rtr nom t; ne
t
Voy. « Supercheries s, I, 371, f.
our pas même qu'il portât aucune marque qu'il fût
felt p
son diocèse, ni qu'il y eût aucune part. Ainsi
Catéchisme des catholiques romains.
Je l'abandonnai
(Par Aug.-Fr.-Thomas Du Fossil.) Caen,
lonté de ce prélat,
lrne con
n9 u' l
laee
P
pot
trihu er â faire connaître la vérité.
an 11I, in-8.
ce
Abrégé du e Traité des symboles » du même aufu
consei
ru eur
l'archevêque de Paris; l'
qui y oprésidoit
teur. Voy. ce titre.
telnfavorable à l'ouvrage. La chose n'alla pas plus

Catéchisme des commençants, ou choix

des demandes et des réponses les plus faend
alire, o btinrent un
ldécret de d'Inquisition, qui déciles du petit cathéchisme de Malines. (Par
et u it de lire deux catéchismes sur la grace, le mien
dans , d e Douai, qu'on avoit fait pour le réfuter, et
le chanoine H.-F. BRACQ.) Gand, veuve
J. D.
posililequel on disoit que le mien renouveloit des proPodllnan
(1848), in-16.
berisuns ndamnées... On lit publier ce décret dans
co
Catéchisme des fêtes et des différentes
ro'
avec beaucoup d'éclat. Les colperleurs couco mme des fous par toutes les rues et crioient
cérémonies de la sainte Eglise, à l'usage
âleeBart
j agos dé ployées : Voila l'excommunication de tous e du diocèse de Gand. (Par H.-F. B1ACQ.)
i nos
' et s'arrêtoie
fenêtres,
afin
t devant
Gand, veuve Poelman (1854), in-12, J, D.
il'exctter
l stes
n
pr és, a paroisse contre nous, y étant cuvelés exCatéchisme (le) des gens mariés. (Caen,
ilep uts t :nJe fus voir M. Fouquet, procureur général, et
l y eut
plus
Le'Roy, 1782), in-12, 53 p.
s.
raine u° petits
parurent entre
livresmalpfaitsrqui décret.
Le P. Ff[.iNe, missionnaire il Bayeux eu 1782, est
eert cat échisme ;"M. Arnauld les pulvérisa par un
l'auteur de ce petit livre, dans lequel, parmi quelques
ratetdt g ne de la profondeur de son érudition. M. Dopréceptes moraux et religieux, se trouvent les détails
tant
h un autre
les plus (diclines. Censuré par l'autorité ecclésiastique
es lesobjectionseSet demandes, et
cet ouvrage est devenu rare, les exemplaires en ayant
Auété soigneusement supprimés ; ils n'ont qu'un fauxgaslin,rsaintPr speret s sainttFulgence petc., etc. »
ti
le ti «Cat échisme de la grâce», a *d réimprimé sous f titre.
tre ,
Catéchisme (le) des Jésuites, ou examen
toucha d ' Éclaircissement sur quelques difficultés
de leur doctrine. (Par Estienne PASQuIEB.)
, ces mots. Il fut aussi traUnit entla
Plusi eurslangues.
e
Villefranche, Grenier, 1602, in-8, 358 ff.cat éc hi

de la médecine physiologijeun,
e ou dialogue entre un savant et un
sme

gaie

1l'exposé p rsuccinct Bdeu la
de'v° 11 e d octrine
obje
ctions- qu'on lui oppose.ut(Par

plus la table. -- Villefranche (Hollande),
G. Grenier, 1677, in-12.
Catéchisme (le) des partisans, ou résolutions théologiques touchant l'imposition,
levées et emploi des finances, dressé par
demandes et par réponses pour plus grande
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facilité, par le R. P. 1. P. de S. J. (dom a véritable auteur, qui me l'ont dicté, je
mets sous les yeux et la protection de 1a
Pierre de S.-JosEPII , feuillant). Paris,
Cardin Besongne, 1649, in-4.
nation française... (Par François Bois5EL•)
S. 1., 1789, in-8. 2' éd. Paris, 1792,
Quatre tirages sous la même date.
Voy. « Supercheries », HI, 466, e.
in-S.
On a publié la même année : a Suite du catéchisme
Catéchisme du jubilé et des indulgences'
des partisans, ou des résolutions théologiques touchant
(Par dom GEIIBERON.) Paris, Josset, 1675,
l'imposition, levées et emploi des finances, par M. I. B.
in-12.
D. E. T. E. R. O. D. P. M. » Paris, 1649, in-4.
Catéchisme du sens commun, par M. Ro
Catéchisme des riches. (Par l'abbé Remi
BnieYan.) Troyes, veuve d'Edme Prévost, G supérieur des missionnaires du diocèse
Nanci (l'abbé Ii.-Fr. ROIInBACIIER). Parts'
1711, in-8.
rue Cassette, 35, 1825, in-12. — édj.
Catéchisme des trois ordres, pour les
Paris, au Bureau du « Mémorial catholiassemblées d'élection, par un gentilhomme
que», 1826, in-18.
français (J.-B. 1-IUET DE FnOBnnVILLE ).
Il y a une première édition sans initiales. Naney%'
8.1., janvier 1789, in-8. —Orléans, Jacobimpr. de Ilissette, 1825, in-8.
son, 1789, in-8.
Voy. « Supercheries e, III, 286, f.
Voy. « Supercheries », II, 161, b.
Catéchisme du socialisme libéral et ra
Catéchisme destiné particulièrement à
tionnel. (Par le docteur F. BARRIER.) P
l'usage de jeunes personnes qui s'instrui- c ris, libr. des sciences sociales, '1870, in- 1 "
sent pour participer à la Sainte Cène. (Par
183 p.
J. VERNES.) Genève, 1774, in-8.
V. T.
Réunion d'articles publiés dans le journal
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Science sociale o. Paris, 1869, in-4.
Catéchisme dogmatique et historique à
Catéchisme du tiers-état. (Par P•-A'
l'usage du diocèse d'Amiens, par le R. P.
ANTONELLE.) 1789, in-8..
C, G. (GoussiN), prêtre de l'Oratoire. Paris,
Catéchisme et décisions de cas de con'
Roulland, 1673, in-12.
science,
à l'usage des Cacouacs; avec un
Voy. « Supercheries », 111, 465, e.
discours du patriarche des Cacouacs, Pour,
Catéchisme dogmatique et moral. (Par d la réception d'un nouveau disciple. (Par
l'abbé nE FOURC1t0Y.) Paris, 1695, in-12.
l'abbé Claude-Odet GIRY nE SAINT- 1 'n'^
A Cacopolis, 1758, in-8, xuI-108 p.
Note manuscrite.
le
rc 18

Catéchisme du citoyen, ou éléments du
droit public français, par demandes et par
réponses; suivi de fragments politiques,
par le même auteur (SAIGE). En France
(Paris), 1788, in-8.

Réimprime de nos jours à la suite d'une nouvel
édition du « Nouveau mémoire, pour servir à l'histoire
des Cacouacs... » Voy. ce titre.

La traduction française dont il s'agit ici est de VABET
DE PONTIGNY, avocat au parlement, et non, de Varet
de Pontigny, prêtre, ainsi que je l'ai su de personnes
sûres, dit le P. Baizé, dans le tome IV du a Catalogue de la Doctrine chrétienne. »
Il y avait eu deux traductions de ce catéchisme dans
le xvl« siècle : la première anonyme, Bordeaux, Millanges, 4567, 1583, 1599, 1002, 1620, 1633,
in-8 la seconde par Jean$illot, Paris, 1578, in-8.
Louis Coulon le traduisit en 1670, 2 sol. In-8 ; l`alibi
Honoré Simon en publia une nouvelle traduction, Lyon,
Barbier, 1683, 3 vol. in-12.

,Réimprimé, avec le nom de l'auteur, en 182.' ` d^
le titre de : « Catéchisme national français e. Parts'
l'impr. de Barthélemy, in-8.
a

Catéchisme et symbole résultant de la,
doctrine des PP. Hardouin et BerruYe,'
(Par P.-Séb. G0URLIN.) Avignon, 176 '
C'est une nouvelle édition ; la première est de
2 vol. in-12.
1785. Il en existe une autre de Genève (Bordeaux),
do
e
4787, in-8.
Catéchisme français, ou principes
morale républicaine, à l'usage des écoles
Catéchisme (le) du concile de Trente,
primaires. (Par Aug.-.Et.-Xavier Pol8
traduction nouvelle. Paris, 1673, 1686,
DE LA CIIABueuJssIi3RE.) Paris, Filais;
in-12.
an III-1796, in-8. -Nouv. éd., 1708
Je ferai connaître dans la seconde partie do cet
1800, in-8.
ouvrage, relative aux anonymes latins, les principaux
oa s "
L'avertissement ,est signé par l'auteur,
auteurs de l ' excellent catéchisme du concile de Trente.
r

Catéchisme (le) du genre humain, que
sous les auspices de la nature; et de son

Catéchisme historique et dogmatiqti
sur les contestations qui divisent
glise... (Par l'abbé J.-Bapt.-Raimo nd P^,
VIE nE FOURQUEVAUX.) La Halle, 1 v I,
2 vol. in-12.
La Haye, 1733,
in-12. — Nouv. 6d., revue corr. otaugtn'
(Par L. PAnMS--VAQUIEn. 'Nanti (Utrecclul3
1736, 2'vol. in-12. Suite. (Par Lva1
TnoYA n'ABSIGNY.) Utrecht, 17111,
in-12.
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Cat échisme historique, par Claude FLEU' L'auteur a publié lui-mime une traduction littérale,
a nous
ce titre : e Catéchisme politique de la constitus".,no uvelle édition précédée d'un avertistion espagnole, applicable à toute constitution fondée
raienl'abbé J.-Noê
sur les principes u. Paris, 1819, in-8, x-70 p. En
de quelques cor re ct ions
4820 il mit en vente le restant des exemplaires, comme
qu'on
a faites au texte de l'auteur. Bruxelseconde édition, augmentée de plusieurs pièces, 12 p.
le s, de l'i
mprimerie académique, 1778, in-12.
non chia'.
Jr Cat échisme moral - pour les vrais F.•.
Catéchisme populaire républicain. (Par
; LeM. C.-M. LECONTE DE LISLE.) Paris,
in du sénateur Lorouti tttN.)
Paris, 1790,
merre, 1871, in -12, 31 p.
« Quelques traits de l'église intérieure s, ouran,
Catéchisme pratique par l'abbé » u* (Ch.b
auteur,
François CHAMPION DE NILON). Paris,
e Catéchisme
^moral se t ouvenaussi dans let « CheGogué, 1783, in-12.
bahe r spi rituel », du même auteur, ouvrage que M. LaVoy. « Supercheries s, Ili, 1074, f.
p5as comraitre. « Catalogue Ouvaroff. »
o
SPe men t nr. e
Catéchisme républicain. (Par Pabbé
11"1• L a d rague ajoute : e Le Catéchisme en devenant
D. M.
BOURDILLON.) 1848, in-12.
i enitio» abrégé
additions
subi des changements et
Catéchisme royal. (Par Pierre FORTIN,
^Optstdér
abtus »,
sieurDE LA HOGUErTE.) 1645, in-4.- Paris,
imp. veuve Coulon, 1650, in -4.
l Caté chisme, ou instruction familière sur
r' Pri ncipales vérités de la religion caRéimprimé eu 1055 a la suite du «Testament d'un
C
père à ses enfans e, par le même auteur, ainsi que
, par demandes et par réponses,
trèstque
1 ."
dans l'édition de 1661, in-12. 11 n'est pas dans quelconvertis
le
ques éditions postérieures, quoique annoncé dans l'ex' e Nus
ttse auxde la compagnie de Jésus et
trait du privilége du roi.
parle
R.
P.
J.
D.
H.
(Jacques
1t
C'est à tort que le valet de chambre La Porte, dans
DLd4
la
même
ses
e Mémoires», l'attribue à GODEAU, évêque de
eticli ll t,
Seconde
édition, revue
Vence.
p9 Z°rrigée (Par le P. VERJUS, jésuite.)
Catéchisme social, ou exposition famis r 1688, in-12.
lière des principes posés par feu M. P. J.
170y' «Sup ercheries u, In, 400, r.
J**` S""* S PONVILLE), dans un ouvrage
ate °h
d inédit, auquel il a donné pour titre: « Reisme
ou
sommaire
de
la
doctrine
chr
cherches surie nature des êtres sensibles;
6emue nne, nouvellement composé 'par
par Nicolas BUGNET ». Paris, Le Normant,
1ere
es et réponses... Anvers, JeanBel1808, in-12; 72 p.
in.i6.153 7, pet. in-12. — Liége, 1588,
Voy. « Philosophie du Ruvarebohni. n

We st

une t

raduction du Catéchisme du P. CANISIUS.
auX latins e Somma doetrina;. u

1g

.

té °h isme paturageois. S. 1. n. d.,
42 >in-32
15 p.

amPhot très4t pchaud
de vin

à Quaregnon.ordant attribué a RArr,

titûtitéc hisme politique à l'usage des Conslitio 0 nels; suivi du « Catéchisme impoet
it
4 Z TOUt est bien». (ParlJacques-Rigo»m er
revue corrigée .
9u Mafl5, Rena din, 1817,
8
jets at ^ Chisme politique à l'usage des suG A ST f u
tiles. (Par le marquis J.-L.-M. nu
(18 1 9 4, BOIs DE SAINT-JUST.) S. 1.
), in-8.
èe l ateehlsme politique de la constitution
a n r hie espagnole... trad. de 1'es
pavno1°
c (na
DE
Béc1 et,) ^ 1815 n-8 88 P.
L
Perte rage original publié à Madrid, en 1812, ne
suIte') que les i nitiales D. J. C. (DANDRADE, juriscon

e

i

Catéchisme social, ou instructions élémentaires sur la morale sociale, à l'usage
de la jeunesse. (Par Ach.-Nic. IsNAnn, ingénieur.) Paris, Caillot, 1784, in-8.
Catéchisme spirituel,'contenant les principaux moyens d'arriver à la perfection,
par I. D. S. F. P. (Jean DE SAINTE-FOI,
prêtre', ou plutôt le P. Jean-Joseph SuRIN, jésuite). Paris, Cl. Cramoisy, 1661,
1663, 2 vol. in-12. — Nouvelle édition,
revue et corrigée par le P. T. B. F. (le
P. Thomas-Bernard FELLoN), de la même
compagnie. Lyon, 1730, 2 vol. in -12.
Réimprimé 3 Evreux, chez Ancelle, en 1801,
2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », II, 329, a, et III, 271, d.,
et 764, d.

Catéchisme sur l'Eglise pour les temps
de trouble, suivant les principes expliqués
dans l'instruction 'pastorale de M. l'évêque
de Sénez. (Composé. sous la direction de,
l'abbé Nie. LE GROS, par l'abbé Jér. BE

SOIGNE). S. 1. n. e1,, in-12.

'Suivant les rédacteurs du «Catalogne ile la Biblio
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thèque du roy », de 4742, l'auteur serait le P, TRANQUILLE, de. Bayeux, capucin, nommé OSMONT, et dans sa
retraite en Hollande, nu SELLIER.
d

CATHÊDRALE

a

Catéchisme sur le célibat ecclésiastique,
ou préservatif contre un écrit qui a pour
titre : e Correspondance de deux ecclésiastiques catholiques sur cette question :
Est-il temps d'abroger la loi 'du célibat
des prêtres? » rédigée par M Henri, prêtre français, curé à Iéna; par un Français
catholique (Claude Lecoz,- archevêque de b
Besançon). Paris, Gautier et Bretin, 1808,
in-8, 68 p.
Voy. «Supercheries », II, 84, a.
Catéchisme sur le mariage, pour les
personnes qui embrassent cet état; imp.
par l'ordre de Mgr l'archevêque de Sens, à
l'usage de son diocèse. (Par Jean-Joseph
LANGUET nE LA VILLENEUVE DE GERGY.)

Paris, André Jannot, 1732, in-16.

c

Catéchisme sur les controverses avec
l'Eglise romaine. (Par Fabrice BURLAMA
QUI.) Genève, 1668, in-8.
Catéchisme théologique, par le P. F. P
(François Poa1Er), de la compagnie de Jésus. Lyon, P. Muguet, 1664, in-18.
Voy. e Supercheries »,11I, 93, e.

Catéchismes (des) qui recommandent et d
prescrivent le paiement de la dîme, l'obéissance et le respect aux seigneurs des
paroisses, etc., et de leur réimpression
sous l'empire de la Charte, par M. G. A.
E. D. B. (GnAcoiaE, ancien évêque de
Blois), nouvelle édition augmentée. Paris,
Baudouin, février 1822, in-8. 16 p.
Cet écrit avait déjà paru environ deux ans auparavant dans la a Chronique religieuse », t, V, p. 1.
Voy. « Supercheries », II, 120, b.

Catéchumène (le). (Par VoLrAlnf:.)1768,
in-8.
Ecrivant au comte d'Argentai ,' le 6 août 1773,
Voltaire dit à propos.de cet ouvrage : « Le Catéchumène
est, comme on le sait, d'un académicien de Lyon. »
Le 11 avril 1708, il écrit à M. Chardon... „« Je
n'ai pas assurément la moindre part à la plaisanterie
au gros sel intit. : « le Catéchumène o. Il y a là des
choses assez joliment tournées ; mals je serais fàché de
l'avoir fait, soit pour le fond, soit pour la forme... »
Mais le ter novembre de la mime année, dans sa
lettre ir d'Argentai il dit : « l'auteur du e Catéchumène s est plus goguenard que moi », et le 4 avril
1768 il écrit à Bordes :
e Mon cher correspondant est supplié de vouloir bien
faire mettre à la poste tous ces petits pistolets de
poche)). Suit le détail : « Une guerre a ; l' e Histoire
du bannissement des Jésuites do la Chine », ajoutet-il , est une plaisanterie infernale de ce Mathurin
du Laurens , réfugié à Amsterdam, chez Marc-Michel.
C' est un drille qui a quelque esprit, un peu d'érudition

e

N2f

et qui rencontre quelquefois.Il est auteur do la e Théo^
pogie portative » et du « Compère Mathieu. J'avaist
leine à croire qu'il eût fait le e Catéchumène ». Ce
ouvrage me paraissait au-dessus de lui ; cependant
on m'assure qu'il en est l'auteur. Ce qu'il y a 'fie
triste en France, c'est que les Frérons m'accusent d'a'
voir part à ces infamies.
e Je ne connais ni du Laurens, ni aucun de ses
associés, que Marc-Michel fait travailler à tant la feuille'
Ils ont l'impudence de faire passer leurs scandaleuses
brochures sous mon nom. J'ai vu e le Catéchumène"
mes
annoncé dans trois gazettes comme étant une de
productions journalières. On ajoute que la reine
en a demandé justice au roi et quo le roi m'a bas à
du royaume..... Je pourrai bien mettre la plume
la main, comme dit Lai cher, pour confondre tontes ces
calomnies. J'écrirai contre le frèré Rigolet et contr e le
« Catéchumène ». Je dédierai s'il le faut l'ouvra ge an
pape. Est-il possible qu'à mon tige de 74 ans, en
puisse me soupçonner de faire des plaisanteries centre
la religion dans laquelle je suis né.»
i
Mon père et tous les éditeurs de Voltaire ont cons
Bonnes comme auteur du «Catéchumène» mats-dér
il me semble que s'il en était ainsi Voltaire aurait
trouvé quelque parole flatteuse pour l'auteur en lui
voyant ce qu'il appelle « des petits pistolets de poche
Il faut remarquer aussi que cette lettr e du - 4 avril
1768, est la première dans laquelle Voltaire pari° es
« Catéchumène » et que dans presque toutes ses lett
do celte époque, il attribue à Pierreet a Paul «des O slolets de poche a. qui sont bien de sa fabrique. L'édition que je possède du «Catéchumène» se
trouve dans un volume in-8, reliure du temps, veau
plein, doré sur tranches. Il contient six autres pièces gai
sont toutes de Voltaire. Le e Catéchumène» n'a 9 u 41
faux-titre, il occupe 28 pages et les page s e
sont consacrées à la « Relation de la mort du chevil n
eil ,1
lier de La Barre par M. Case"", avocat au cons
roi, à M. le marquis de Beccaria P. Cette pièce n't
qu'un titre de départ. La e Relation du baunissemon
des Jésuites' de la Chine » est paginée 47-70.^olete
des interlocuteurs de cette pièce est le frère Rio
dont Voltaire parle dans sa lettre à Bord s. Vien t er
suite un feuillet portant : «Nouveautés, le Calima^p0s
(sic) du R. P. l'Escalopier, la confession de foi ,der
Théistes et six autres pièces composées par Voltaire• é
Réimprimé la mémo année sous le titre de: «de
Voyageur catéchumène s, en 1709 sous , eelnt
«l'Américain sensé e, en 1795: « le Secret de l'E
guise trahi s. - Voy. ces différents titres.
On le trouve en 1762 dans l' «Évangile do la l a
son». Voy. ce titre.

Cathalogue.., Voy. a Catalogue D.
Cathédrale d'Amiens. Description Ji). t
chapelle Sainte-Theudosie, par M. . d
(Adolphe DUTILLEUX). Amiens, A i
Caron, 1853, in - 8.
Voy «, Supercheries », I, 184, b.
pli
Cathédrale (la) de Chartres. Ses 8
traux, ses statues. (10 décembre 183
Chartres, imp. de P.-H. Labalte, in-16 * ,
Signé : D. DE B. (DounLET DE BOISTI1IDA
Extrait de la « Revue archéologique a.

5

Cathédrale de Sens. Description con,
principaux .monuments et tableaux
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église. Sens, imp. de
T rbe, 1837, 1839,

538

Catholicisme (le) de l'Assemblée constituante, démontré par la discipline des
premiers siècles et les procès-verbaux du
clergé, ou instruction pastorale de M.
(PRUDII011IME), évêque du département de la
Sarthe. (Rédigée par Jérôme-Jean COFFIN,
ancien bénédictin, ci-devant professeur de
droit canon, ex-professeur'de législation à
l'école centrale d'Avranches). Au Mans
Monnoyer, 1792, in-8, 399 p.

ci

Signé : T. T. (Théodore TARI).

at

rivaux, poiime
ld OSS Atv, et mis nen vers
s,
ar 1p général D*e * lI >acinthe-Fr.-Jos.
LSPIN0y d'après la traduction en prose
‘,0 Le Tourneur.
Paris, 1801, in-8.
Cat herine do Bourbon, Elzina, les
Amant du Marais et Marguerite de Valois, b
s
Voy. a Supercheries a, III, 1019, 5,
nouve lles historiques par l'auteur de
Catholicisme (le) et le rationalisme en
(A
1rza » et du « Malheureux imaginaire n
France, ou mélanges de controverse reliARNOULT). Paris, Fréchet,
gieuse et philosophique. (Par l'abbé MA1807 21 .-11; in-'2
Bor.) Louvain, Fonleyn, 1845, in-8,
282 p.
ré
°
s9dea
1804 r à 1806 danse laquo Bibliothèque des
ro
Cet ouvrage parut peu après avec le nom de l'au
maris ,,,
D.
leur. "J.
mie Quérant, e la Littérature française contempone », t. I, 75.
Catholicon (le) d'Espagne, et la tenue
c des Estats à Paris, par Messieurs de la
impératrice
Sainte Union, avec le testament d'icelle.
tga^die en cin ates et envers. Par
Par P. LÉROT, GILLOT, PASSERAT, RAPIN,
(Go-INE,\u). Paris, Cellot, 1807,
i
F lorent CHRÉTIEN et P. Prrnou.) Turin,
n 8, 2 ff. lim. et 55 p.
T. Carabiaco, 1594, in-8, '181 p.
Voy, « S
im t

A

upercheries », It, 119, e.

1 7Catherine

11, sa cour et la Russie en

S. S. (Serge R SoaoLEvsP réface ,par
^,^1Bp rlin, A. Asher et C', 1862, in - 8,

ky e

hem

a

an uscrit de ce mémoire se trouvait dans , la himarquis
istingué. M. S
ant
l ay eu laper-

M
splü je d

d'en faire
a,

de quitter cetterville,nilpnetput
ln surve iller l ' impression, aussi l'ouvrage fourmille-

411 do

; il avait eu l'intention d'en faire une
-4 e,Itefautes
édition, mais il a depuis renoncé à ce projet.

p t è sua gibier de Cabres a été chargé d'affaires de France
as cour de Russie, de 1769 à 1772; il ne faut
hr e $ e confondre avec Honoré-Auguste Sahathier de Caconse
L omb e l iller-clerc au parlement de Paris, dont parle
et aullu de Langres dans ses « Souvenirs », p. 45,
a été consacré de courtes notices dans le
K Oie ti-1
u °narre biogr. et histor. des hommes marquants
u niver s ° du xvIIIe siècle» et dans la rcBiographie
ri n o elle », (Michaud, LXXX, 226) ; notre auteur,
souvenirs ne nous font pas défaut, car nous
ns s é
dar0
ans
garé la note rédigée sur sa personne, est mort
bereues
d e rnières années do la Restauration, c ef de
tl h a aMi nistère
affaires étran gèr e s à Parie, où
11a0itr
g ndement estimé.

(At ôthe rine, ou la mésalliance. Par Mine ***
de Dijon). Paris, A. Dupont,
182 7 p1ri
Voy' aSu percheries », III, 1109, a.
ha enfin ine Shirley, ou la veille de saint
, traduit de l'anglais de mistriss
Londrpar l ' auteur do « Quinze jours à
u:T).Paris,
1;?/tn^
»(A.J,
B . DE in UC NPt
p^IL

d

Edition décrite par David Clément (t. Vi, p. 451), qui
signale les passages ajoutés ou retranchés. Voir aussi
la note du e Catalogue Luzarche s, n° 3408. Le « Manuel du libraire n indique cette édition ; le nom de la
ville et celui de l'imprimeur sont supposés ; peut-être
le livre a-t-il did mis sous presse à Troyes ou a
Reims.

Catholicon de la Basse-Germanie, satire
(par Blaise-Henri nE CoRTE, baron de WALEFF). Cologne, P. Marteau (Liège; G.-I.
Brancard), 1724, 1731, ou 4737, in-8,
5 ff. et 237 p.
Catholique (le) à la sainte table, ou élévations à Dieu avant et après la confession
et la 'communion, par P.-E. A..... (Pierree Edouard ALLETZ) ; revues et augmentées
d'une préface par M. OLIVIER. 2e édit.
Lyon et Paris,'Perisse frères, 1839, in-18.
Voy. « Supercheries », I, 148, b.

Catholiques (les) et leurs cimetières,
par un catholique sincère (E. HEyMANs,
curé de Saint-Jean-Baptiste). Bruxelles,
J. D.
Goenaaere, 1863, in-8, 24 p.
Catholiques (le premier etle second volume des) œuvres et Actes des Apôtres,
redigez en escript par saint Luc, evange
liste; le tout ordonné par personnages.
(Ouvrage commencé par Arnoul GREIIAN,
chanoine du Mans, et achevé par Simon _
GRERAN son frère, moine de Saint-Richer
en Ponthieu, reveu en cette troisième
édition par CURET, chanoine du Mans).
Avec les demonstrances des figures de PApocaly se, vues par Jean Zebedee en l'ile
(le Palmes, en vers. (Par Louis CROQUET.)
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Le tout joué à Paris, en l'hôtel de Flan- I a
dress l'an 1541. Paris, les Anyeliers, 1541
2 vol. in-fol.
C'est à tort que Lacroix Ou Maine erra 'CUEUVBP.T.
Voy. Hauréau « Histoire littéraire du Maine, » 2" Cd.,
1871, t. III, p. 281.
H existe deux éditions antérieures, 1537 et 1540,
sous le titre de : « le Premier et le second volume du
Triomphant mystère des Actes des Apostres... , n Voy.
Brunet, «Manuel du libraire », 5 e Cd., t. IH, 10771078.

Catilina, tragédie en cinq actes, imitée
de Ben Johnson. (Par Pierre-Jean-Baptiste
DALUAN.) Paris, imprint. de Casimir, '1827,
in-:8, viii-80 p.
D. M.
Catinat, ou le modèle des guerriers; discours à mes camarades. Londres et Paris,
veuve Duchesne, 1777, in-12.
Signé: le chevalier DE J** DE Tn***(Juii,Ly DE TuoMASSIN).

Caton à César et Annibal à Flaminius,
héroi'des par l'auteur de « Montezuma n
(:T.-F. nE LA HARPE). Paris, 1760, in-8.
« Journal des savants n, avril 1760.

Caton d'Utique, tragédie. (Par. ranç.Mich,-Chrétien DESCnAMrs.) Paris, •1715,
in-12.
Caton d'Utique, tragédie, imitée d'Addisson, par Ch. nE LA B..... (CmhioN nE
LA BltunE).
Voy. a Supercheries n, I, 708, 6.

1'

v
Cause (la) des convulsions finie, Ct h 1,a
re des convulsions tombée, Causa 733)
est. (Par Philippe HECQUET.) (vers.
c in-12, 79 p.
e1a
Cause (la) des guerres civilles d°'
Pe
'France.,. (Par ,P. CortsTAN'r.) Len7res. l
J. des Predz, 1595, in-8.—Paris, C • li o
1597, in-8.
Cause (la) des pères, ou discuss ion dés
projet de décret relatif aux pères et in ne
'
aïeuls et aïeules des émigrés; p 1O Eh
teur du « Cri des familles n (A.
d LET). Paris, Dupont, an IIl-1795, 1 - 8' sur
Cette brochure de 111 pages a &d suivie d 'il- sot
plément de 135 pages, et de cinq autres écrits,
le /lierne sujet, la plupart avec le nom de pastesr.

Sept éditions au moins la m@me année.

e

Voy. « Supercheries, » IiI, 486, a.

Catounet (lou) gascoun, per Guillaume
AnEn. Tolose, 1605, in-12, x- 26 p.
Réimpression faite 3 Bordeaux en 1867 par les soins
de M. G. BRUNET, et tirée à GO exemplaires, d'un
recueil de 100 quatrains en dialecte gascon, devenu
extrêmement rare.

Caudataires (les), ou lettre d'unpauvre.
chevalier de Saint-Louis à Mgr 7e maréchal prince de Soubise, chevalier du môme
ordre, sur l'avilissement de l'ordre, par le
franc chevalier ou le chevalier franc (le
com te GEFERARD DE SANOIS). (Deux-Ponts),
1780, in-8.
Réimprimé à la fin du volume intitulé : e Aux ÉtatsGénéraux, sur la nécessité d'une réforme dans l'ordre
judiciaire, par le comte de SAriots, l'une des victimes
do l'ordre judiciaire. » Paris et Versailles, ;iota 1780,
In-8.

Cause célèbre, ou nouveau mem01'
pour fane de Jacques héron, plan°1
sour à Vanvres, défendeur; contre
nesse do Pierre Le Clerc, jardinier-/10- 1
risle, par M. R. de J. (RroLEY naJuv t
cNY), aujourd'hui conseiller au parleme?
de M'*» (Metz). Paris, Desvente s de
Doué; 1767, in-12.
Réimprimé dans le tome second de la colleetj0.
des e Causes amusantes n. Voyez ces mots.
Voy. e Supercheries », Ill, 345, e.

Caton (le) françois. Au roi. (Par Jacques
GILLOT, d'après une note manuscrite.)
S. 1., 1614, in-8.
Caton, ou entretiens sur la liberté et
les vertus politiques, par S'** (SAIGE, avocat à Bordeaux). Londres (Bordeaux),
1770, in-8. — Utrecht, 1781, in-12.
•

, Cette brochure est. dirigée contre les confe^ é bso
digens'qui devenaient valets de chambre ou d B
d'un cardinal ou' autre prélat. Leurs éminence s et
bras
do,ne
deurs appelaient caudataires cette espèce de
tiques.
Voy. « Supercheries », 1, 714, d.
• °

l'aire•
Cause ((la) humaine. Maintien de P e
rogrès du bien - être. (Par le marquis
LA GERVAIS/1M) Paris , Pusan' Dela foi
183° in- 8.
Cause (la) polonaise sous son vértt bl
point de vue, par un Polonais (M.
noivsrr). Paris, Pinard, 1831, in-8'
Causeries d'un exilé sur l'Angi° t e rrai
par J. Pucnio • traduit de l'italien Pdo
Mme
*» (Mm` J. LEBEAU, née OuwEnx,
Huy) . * Bruxe lle s, Flauaraan, 1835, im8•
Voy. « Supercheries n, Ill, 1023, f.

f

Causeries d'un instituteur de KpObjrje
berg (Edmond RATisnoNNE), sut' la eu 18
des retraites pour la vieillesse ( loi palis,
)
juin 1850 , traduites do l'allemand.
1852, in-8, 24 p.
Voy. « Supercheries n, 11, 341 6.

Causeries (les) d'une vieille fen?m 0 `^ 1
elle-même. La nouvelle Brinvillio :1nce;
fille du sonneur. Un mariage en Pro oT ou
par Mm° la baronne de '** (BABJ85 JOO,
BARBERET DE VAUDEY). Paris, Casson,
in-8, 240, p.
Voy. Supercheries n, I 1,: 050, c, e111 15' r
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1, Causes amusantes et connues. (Recueil(t
I74 2R
Robert
i . - A Berlin
(Paris),
Berlin (Paris),
in- 12,I:f
170')4770, 2 vol . in - 12.
Causes célèbres et intéressantes,... reTe'Imes par M*** (François GAVOT DE Pi-^
TAGAL avocat
de;
La e
$ul
"Charles-NicolasPorion,
3 '4713, 20 vol. in-12.
Voy ' e Sup ercheriés » ,III, 4037, b.
Û
quCauses (des) de la corruption de l'élo•
uns ae TAclre n et par d'autres a QUIINTInp N, traduit en françois. (Par Louis GI
avec une
"1'
P aris, Chapelain, 1630, in-4. GO

Gaillot, 1784, in-12. - 4° édit. 1789,
in-12.

0P us es de la décadence du goût sur le
• (Par Louis CHARPENTIER.) Paris,
t
u11164).

16 p.

Voy. ° Supercheries », III, 984, f.

Causes (des) et des remèdes de l'amour
considéré comme maladie, par J. F., médecin anglois. Paris, Costard fils et romp.,
1773, in-12.- Toulouse, 1869, in-8, 24 p.
Cet ouvrage a été attribué A tort A Jacques FERpar le rédacteur du « Catalogue de la- bibliothhque de M. le comte de L......» Paris, Aaibry, 1806,
n° 305.
M. le docteur Desbarreaux-Bernard a. rectifié cette
erreur dans un intéressant article du e Bulletin du bibliophile » (septembre 1869), publié h part sous le titre de «Notice biographique et bibliographique sur
Jacques Ferrand, par M. Desbarreaux-Bernard ».
RAND

•

Causes et effets économiques. (Par Xavier BOUGARD.) Lidge, Noël, 1853, in-8,
J. D.

Causes (des) locales qui nuisent à la fa, 1768, 2 parties in-12.
c
brique lyonnaise, et des moyens de les
ss s (des) do la dépopulation et des
faire cesser, par A. D. Lyon, 1846, in-8,
,(u R d remédi r. (Par l'abbé Pierre
40 p.
e
I
aris, Dessala
junior,
et P
Signé : A. DBRVisu.
^67 in)•1Londres
•
Voy. « Supercheries e, I, 183, b.
CauQnn
entre la Russie
et l a
lutte
Causes (les) principales du surhaussela
Pol(des)
gne,de
par HELFEBDING traduit
ment des monnoyes do France et l'maPar
;
es,
Bru
nière d'y remédier... Présenté ir la reine
E aeraixLxell
et
(Le 863
1, in
e --8, 20 p.
par N. D. C. (Nicolas DE CoQUEREL). Paxirait de « l '
(l ris, veuve Nie. Buffet, 4612, in - 8.
J. D.
Economisie belge ».
Voy. e Supercheries s, lI, 4035, d.
ré ultats (des) de la révolution et de ses.
Nez1A (Par Adrien LEZAY DE MM'Causes (des) qui ont amené la révolulii.8 8/0 Paris , Desenne , an V -1797,
tion du dix-huit brumaire, de ses heureux effets et' de la nécessité de s'y fixer
Ilit
ele m
irrévocablement. (Par CIARVILIIAC, suiolhéque naanuscrite sur l'un des exemplaires de la
Alexaa
tionale attribue cet opuscule au com te
vant une note ms.) Paris, imp. de Jussed'50 i l
raud, an XIII-1804, in-8, 48 p.
pal
umie Ipolitique été R,Cderer^ dans le ° JourCauses (des) qui ont assuré la tranquilinch anSe S (des) des crises commerciales et c
lité de la Belgique au milieu des événeD Ustrlell
es• (Par Adolphe LE HARDY DE
ments de 1848... (Par le baron DE GERLA11 1,8 Lt>:U,) Charleroi, Deghistelle, 1840,
cuE.) Bruxelles, Deltombe, 1849, in-8, 15 p.
J. D.
1.D.
ga denses des journées de juin ; par un
Causeur (le), ou bibliothèque choisie
mobile (CAIiPENTIER ancien rédacde morale, d'histoire, de littérature, de
Paris,
Colonne
L4
langue française... (Par J.-B. CHEMINL °g n , août 1848, in-8 31 ,^>)
DUPONTES.) Paris, rue St.-Denis, n° 279,
y ' « sep ercheries », II, 136, e.
1824 et ann. suiv., 5 vol. in-12.
Cati
(des)
(des)
des
révolutions
du
globe,
Cautèles (les) et canons de la messe,
s
f ensemble
baron Cuvier, Brongnard
(Brohgnia
la messe du corps de 'Jésusle
) , Daubuisson de Voisins ,
Christ, le tout en latin et en françois, etc.,
^l al t
rr ,,e-,',111u,
etc., par A. de G. (J.-B.
avec certaines annotations pour l'intelliG0A `
Etienne AJASSON vicomte DE
gence du texte. (Par Pierre VInET.) Lyon,
36 Â °SACNE). Pari s , Rion, 1834, in-18,
1564, in-8.

i4Cati

^e

Vo y'

e Supe

rcheries s, I, 189, f.

citoÿ n(le P. désordre
a P m. fH AREL) il Paris,

Une édition de Lyon, Claude Ravot, 1563, in-8 ,
porte le nom do l'auteur.

Cavalerie (de la) en France. (Par le général Amédée DAVESi>s DE Pernis.) Ba.:.
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CE QUE

tignolles-Monceaux, imp. de Desrez, 1840,
in-8, 56 p.

Champagne et de la Brie.» (A. A )
Troyes, Bouquot, 4858, pet. in-8.
Ce qu'on dit des femmes et ce que Jen
pense. A. I-lonorine. Par un homm e ra*,_
sonnable (Marie-Paul-Jules GALLIIIIAI!0'
Paris, (1805), in-8.

Publié par M. Paul LAcroix.
Voy. e Supercheries n, Il. 1298, b.

Cavalerie. Réponse aux observations de
M. le général *"* (La Roche-Aymon) sur
l'organisation actuelle; par I auteur de
Voy. a Supercheries n, 1I, 305, b.
« l'Escadron compagnie...» (le général
Ce que c'est que l'intendance militaires
•, Claude - Antoine - llippolyte DL PRIIVAL).
par un officier supérieur de l'armée.,(I'd.
Blois, imp. de Auc/rer-''loy, 4828, in - 8,
b V.-U. LANnEAU, ex-officier d'adminis
92 p.
tion du service des subsistances). L»on
1865, in-8 •
Cavalerie (là), sa situation actuelle et
son amélioration prochaine. (Par Aug.Ce que c'est que la France toute catider
Léop.-Félix LAijunE.) Bruxelles, Flatau,
ligue sous le règne de Louis-le-Gran
Lam
'1863, in-8, 132 p.
J. D. •
(Par P. BAYLE.) Saint-Orner, J.-P.
'1686, in-12,
ln
Cavalier (le) de Savoye, ou response au
« Soldat fançois... n (Par Marc-Antoine
Co que c'est que le magnétismedédléa
DE BLTTET, suivant Guichenon.) S. 1.,
magnétisme en défaut, nouvelle e n
1606, in-8 ;
1607, in-12.
aux dames de Rennes, par *** officier 1.
C
Scaliger, Epist. n o 250, attribue cet écrit à Claude
non activité (MANroN et BRIAND jeune, 18
BULET. (Dahlmann, p. 700.)
decin à Rennes). Rennes, Duchesne,1°
in-8, 11 p.
Cavalier (le) et la dame, ou les entre11p(I,a'
Voy. « Supercheries », 71, 1202, a, et 11I,
tiens familiers de Mgr. J.-B. nE LucA...
sur plusieurs choses qui regardent les caCe que Dieu garde est bien gardé, Eue
valiers et les dames, suivant la loy écrite
Germainde
lebuch
'
dote par
l'auteur
«
et celle de la bienséance ; traduit de l'itaron » seconde édition, revu p ar I'a mpr,
lien. (Par l'abbé CI.-P. FLEURY.) Lyon,
(le pasteur César MALANV). G enève,
Mathieu Liberal, 1680, in -4.
de P.-A. Bonnant, s. d., in - 12.
Caverne (la) d'Astolphe, histoire espa- d
Ce que femme ne doit lire.;Les Pore ^s
gnole, trad. de l'anglais, parA. .1. B. D.
de la voisine ; par l'auteur dés « R a r(A.-J.-B. DEFAUCONPRET) Paris, Bischet,
de Paris », de « l'Enlèvement s ( 19 'm de
'1816, 2 vol. in-12.
quis Eugène DE LONLAY). Paris, ün/I
Voy. « Supercheries n, I, 222, a.
Jouaust, 1867, in-16, 32 p.
Ce que femme ne doit savoir. L'13n 1 J :
Catin, sa vie et ses éditions, par un
ment; par l'auteur des e Contes
Cazinophile (Charles-Antoine BIIISSAnTBINET, libraire à Reims). Cazinopolis, Chd( le marquis Eugène nE LONLAY).
imp. de Jouaust, 1867, in - 16, 31 p._
lons-sur-Marne, typ. 7'. Martin, 1863, inira'
16 et in-8, tiré à 320 ex.
e
Ce que l'on a dit et ce que l'on d
Voy. a Supercheries n, I, 664, b.
(Par J.-F. DE BASTIDE.) 4757, in-8'
Ce qu'il faut fairo, ou ce qui nous meCe que nous font faire les femm es '.'( les
nace...
le marquis Eugène nE LONLAY•) Par,i„"',
e,.
Brochure qui fIt condamner l'auteur Frédéric Deprincipaux libraires, 1863, in - 16,
2,000 francs d'amende et ir deux mois de
prison, par arret de la cour d'assises du 10 novembre
1821 Ce jugement n'est pas relaté dans le MoGEORGE, à

Le faux-titre porte «Ce qùe vierge ne doit tir
Voy. ci-après ce titre.
d'op

niteur.

Cette brochure n'est pas annoncée dans la eBibliographie de la France n et suivant Guyot de Fère a Statistique des lettres. Départements. n 1834, p. 355,
l'auteur aurait été condamné sous le nom de Frédéric.

Ce qu'on a dit, ce qu'on a voulu dire,
lettre a madame Folio. (Par FrançoisLouis-Claude MARIN.) Paris, 4752, in-8.
Ce qu'on apprenaitaux foires de Troyes
et de la Champagne au mn' siècle.., par
l'auteur des « Archives curieuses de . la

f

Ce que ' veut la France. Opinion ente,
garde national sur 1a situation pré 1sl3,
(Par F. DUPESSEL.) Paris, Plassan,
in-8, 15 p.
Voy. e Supercheries », II, 136, f
i
Ce que vierge ne doit lire. Amours ene
page. 100 édition. (Par le MMarquis E , iile,
nu LONLAY. ) Paris, Lallemand-Lep
1844,
r de 1802, le mémittc'
Souvent réimprimé. A parti
leur a publié de nombreuses brochures ayeCtrier
ce ic.
« Ce que vierge no doit lire n, 2° série, 3° s
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qui se passe au concile. Paris,
'lm, 1870, in-8.
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pasteurs G.-D.-F. BOISSARn et J.-J.
Goepp.) Paris, 1817, in-8, 108 p.
Célèbre (le) Rigaud, ou le mariage impromptu, comédie Par F. D*** (DueoNT).
Périgueux, an XIII, in-8.
Voy. e Supercheries », Ii, 18, e.

chanoine de Saint-Denis,
«l'Histoire n, 22 mai 1810, ou à Mgr KEN
1aE, h ' arch
evêque
de
Saint-Louis,
Missouri, voy. Er' « le T emps n, 25 juillet 1870.
th„
n qu i serait une réforme électorale.
Huaore,

Célébrités littéraires de la Belgique.
Biographie de A.-J. Bécart, docteur et
professeur en philosophie.., d'après ses
b piquants et curieux mémoires inédits, par
ses anciens élèves F.-M. de G. (A.-J.'Bé$ iPAol Avril 1839. (Par Ernest-LouiscART), H. -B. d'EsTnÉEs et H.-G. d'OnSlrtGRILLE DE BEUZELIN.)
par is
ÂeT péon o II
VAL. Bruxelles, 1860, in-12, 198 p.
Ccleile, c
Voy. pour ,des détails sur cette autobiographie, Deleomédie en trois actes et en
court, o Essai d'un dictionnaire des Ouvrages anonymêlée
d'ariettes
;
représentée
det r
mes et pseudonymes publiés en Belgique...» Bruxelles,
1803, p. 135 à 138 et « Supercheries », II, 51, a.
ri Leu rs Majestés, d Ve sailles, le 24
(Par MABILLE.) Paris, impr.
Célébrités médicales et chirurgicales
70 /1)): R • - C • Ballard, in-8, 2 ff. lim. et
contemporaines par un docteur inconnu
vo . pr n
C (le d octeur PAJOT et le docteur A. GRA
la même année.
NET). Paris, Desloges, 1841-1846, 7 1ivr.
,os ' « S upe rcheries », III, 1072, b.
in-18.
de Chatenai, ou le pouvoir et les
cilaécile
Voy. « Supercheries s, I, 974, e.
l
d' I ues de ; l'harmonie , npar l'auteur
ai s, roo Bercy
e
Célénie, histoire allégorique, par M.
lilo l,rin 12 nnD)c la Laitière
L
'8 ,14, 2
L.:.. (madame LI:;vi:QuE, née Louise CAVELIER). Paris, Prault, 1733, 4 parties,
Cd
in-12.
B .1 drame en trois actes. (Par DE
io : g x• ) Londres et Paris, Costard, 1776,
Voy. « Supercheries », II, 405, a.
Céleste (le) divorce, ou la séparation de
Ti r'e u
e, fille d'Achmet III, empereur des
Jésus-Christ d'avec l'Église romaine son
épouse, à cause de sesdissolutions...1644,
l ée e 2 vol..n(Par Jos. LAVALLEE.)
ar ts,
pet. in-12.
Céc•
teps It o eu la rigueur du sort, par l'auTraduction attribuée à BRODEAU D 'OsecviLLE d'un
d
ouvrage italien dont Ferrante Paar.AVIC,NO passe pour
the u « Marchand forain, a de a la Ro
l'auteur. Elles été réimprimée, avec des augmenta8 4trds di able, n de e la Tour du Bog, >- et
tions, suus le titre de n Divorce céleste. n Voy. ce
P4-,:Ps
LE GAY).
titre.
Le cointe et Ducrey, 1821, 2 vol.
e Célestine (la) en laquelle est traicté des
C'cilia
deceptions des seruiteurs envers leurs
traduit , ou mémoires d'une héritière,
maistres, et des macquerelles envers les
BURNE
amoureux, translaté dytalien en françois.
Gen
.)
EU
ève
81783,
5
xcnrt Rde
Paris, GalliotdiePré, 1527, in-8, goth.
Lenàouvelle édition, revue et corrigée.
Traduction souvent réimprimée. Il existe d'autres
ill-1c
e8
et
s,
Paris, Th. Barroi 1784, 4 vol.
versions de Cette célèbre tragi-comédie espagnole dont
18a^
Paris , Mccradan, 1814, 5 vol.
la plus ancienne édition connue porte la date de
L'é ilit i
-1499. Le e Manuel du libraire ». tom. I, col. 1715,
on O r
rn...,

ppan

iginale tie ce roman, plusieurs fois réimestd e Londres,

1782.

entre à cet égard dans des détails fort étendus. Cette
composition est formée do deux parties r les auteurs,

r tt est s ingulier, histoire égyptienne, f non désignés dans les nombreuses impressions espagnoles, sont Rodrigo COTA pour le premier acte,
Ant oi e Par un rabin génois (Françoiset Fernando nE ROJAS, pour le reste. Ce dernier nom
let,
CuEvntnn).Babylone(Paris),1752,
nous est révélé par un acrostiche formé de la réunion
`e' «1S 1 er cheries »', III,
d 1eléb r

303, c.
ation de la troisième fête s éculaire
capÿ réfor mation dans l'église chrétienne
g
paris, les 1 de
t ^2 noveembre 1817. (Par les

de plusieurs strophes placées en tête de la « Célestine ». Voy. le «Manuel ,, t. I, col. 1717, et l'«Essal historique » (p. xii et suiv.) placé par M. Germond de Lavigne en tête de sa traduction de la « Célestine », Paris, Gosselin, 1841, in-12.
Cette piece a souvent aussi été attribuée à Juan nE
MENA.

T. IV.,

18
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Célestine et Faldoni, ou les amants de a Bleville, par Mademoiselle M... (1110T0)'
Paris, Duchesne, 1775, 2 vol. in - 12,
Lyon, drame historique en trois actes et
en prose, par M. Augustin *** (Augustin
Voy. « Supercheries », II, 1011, a.
HAPDE) ; représenté pour la première fois
Celie ou Mélicerte, nouvelle véritah63
sur le théétre de l'Impératrice, le 16 juin
(Par J. Bninou.) Paris, Barbin, 16,
-1812. Paris, Martinet, 1812, in-8, 4 ff.
in-8 ; - Loyson, 1664.
et
lira. et 48 p.
Réimprimé dans « le Conservateur'» de novem bre
décembre 1760.

Voy. « Supercheries », I, 402, a, et III, 1122, f.

Célestine, ou la jalousie d'une sœur, par
Céline, ou la fleur des champs, par t°née
Mn' Marie-An ge DE -T*** (Just-Jean-Etienne
teur de « Fidélia » (î11 m ° J. BAYOU%
Roy .) Tours, Mante, 1863, 1868, 1869, b METUEL, portière). Paris, Masson, 1 8 '
in-12.
2 vol. in-12.
(Par Dtaaetit
Célestine, ou la victime des préjugés,
Célinte, nouvelle ,
par Charlotte SMITH, traduitde l'anglais
moiselle DE SCUD i
L RY.) Par s, Airs!
sur la seconde édition, par la citoyenne
Courbé, •1661, in-8, 2 ff. et 394 p., Iron '
R, (RoaIE). Paris, Buisson, 1795, 4 vol.
de Chauveau.
7
in-12.
Voy. Sorel,. « Bibliothèque finnoise », Id. do 160
Voy. « Supercheries », III, 285, e.

p. 180_

Celse martyr, tragédie en musique'
Célestine, ou les époux sans I'être. (Par c
Paris, V° Claude Thiboust , 1687, in-4, 3813
L.-F.-M. BELIN DE LA LIBOnLIÈRE.) Paris,
Lemarchand, 1799, 4 vol. in-12.
Les vers sont de la composition du P. Bn>;TONNEA,
jésuite (de Backer, 2° édit. 1, col. 868).

Voy. « Supercheries », I, 479, a.

Cène (de la) du Seigneur. (Par J: C1 ,
vltv.) Genève, 1Vlichel'du Bois 1,54,1, ill do

Célia. Manuscrit trouvé au pied des
Alpes. (Par Mm° SarNT-DENts.) Paris, Nicolle, 1817, in-12.
Celianne, ou les amants séduits par
leurs vertus, par l'auteur d' o. Élisabeth » (Madame BENOIT). Paris , Lacombe, 1766, in-12.

Le nom de l'auteur se lit i1 la première Poee
texte.
AI°" 8

Cénie, pièce en cinq actes. (Par in-fo
Paris, Cailleau, 1751,
avec front. et fig. par Fessard . 3 édi t.
Haye, P. Gosse, 1751, in - 8.
Paris, Duchesne, 1764, in -12.
Célibat (du) des prêtres, à l'occasion
d'une ordonnance rendue par M. le préstCénotaphes (les) de Henri IV eta-liadie
dent du tribunal de première instance du
de Médicis dans la chapelle du collégn r.
département de la Seine, le 16 février
LA Flèche, Sarthe. (Par Ch. GnouET . ).In
1828. (Par Joseph JAUF1r aET.) Paris, Dedeaux, impr. de Balarac jeune, 1846,
launay, 1828,in-8.
I4^
Censeur (le) censuré. S. 1., 4652,
Réimprimé la môme année avec le nom de l'auteur,
- Paris, '1657, in-4.
et le jugement du tribunal.
ng
e
Par n ' Abnlau,En DU MAZET, suivant le P. Lclo
Célibat (du) des prêtres, à l'occasion
o.%
Censeur (le) des censeurs, ou mém
de l'arrêt de la cour de cassation du 21
pour servir h l'histoire de la révolutjon
CAen,a
février 1833, et de la bénédiction nupmars 1815
.20(Par
BEAucé.) Paris,.
tiale, par l'abbé CIIEV. nE D. (Aimé GUILles, 6 mai-22 sept. 1815, 24 noa , in-4: ae
LON DE MONTLION). Paris, Denain, 1833,
' Voy. pour plus de détails, HaHn, r BibliograPM
in-8.
cl GRAFFIGNY.)

la presse a, p. 320.

Voy. « Supercheries », I, 715, d.

Célibataire (le), comédie en cinq actes et
en vers, représentée pour la première fois
par les comédiens François, le 20 septembre 1775. , (Par CI.-los. ' DoRAT.) Neufchatel, impr. de la Société typographique,
1776, in-8, 133 p.
Trois Mitions de Paris, Delalain, 1770, in-8.
Les deux premières sont anonymes, mais. avec un
frontispice gravé portant le nom de l'auteur, la troisième
porte le nom de l'auteur sur le titre..

Celide, ou histoire de la marquise de

r

Censeur (le) des journaux, 11 fructidor
an III-18 fructidor an IV., 4 vol. in-4'

6[w vme
Par Jean Pierre GALLAIS, et LANGLOIS RES
Usas,. qu'IL. ne faut pas confondre avec sou lrompDlale
Isidore Langlois, rédacteur de la « Gazette gon
$
de l'Europe. »
Voy. Hatin, « Bibliographiede la presse s• P' ^

des `✓

Censeur (le) du a Dictionnaire
rouettes, » ou les honnêtes gens venu,
par C. Dom" (Charles Doms). Paris, G •
thiot, 1815.. in-8.
Voy. « Supercheries s, I, 671, c.
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rainai() du roy. » (Par Jean LE CoQ.) Milan, Marc-Antoine (Paris),1617, in-4.

2 juin

de 200 et 172 n°' in-fol.

Edition anonyme citée par Brunet, « Manuel du libraire a, 5° dd., t. V, 453.
CetteetPublication, qui sacceda au « Censeur » de
mte
Une édition de Paris, N. Tousard, 1617,
D unoyer, compta parmi ses rédacteurs.Aug.
To
porte le nom do l'auteur.
SAY, SCIIEFFER, DAUNOU, CUATELAIN ; elle
futERRY,.
Pour l'« Examen du Traitd », publié sans le mincie
rtl
au « Courrier français ». Voy. satin, « Bibiiogrunie
l'auteur, voy. ci-après ce titre.
aphie de la presse », p. 31.8.
,,„.Censeur (le) impartial, ou défense d
Censure des réflexions et invectives imC revier, d'Alembert et de quelques
primées à Paris contre 'I'autour du a Dist res; (Par
sur les maladies populaires et autres
s, Le B J .-Fr. DREUX DU RADIER.) Pa- b cours
de ses oeuvres. » (Par Louis DE FONTEreton, 1758, in-12.
NETTES.) Poitiers, A. Mesnier,' 1653, in-S.
Ce nseur (le), ou caractère des moeurs

l
Haye, par**
M. (GuEUnEvILLE).
de G*
Ga
Baye,
Voy, « S upercheries II, 115; d..
»,
te Ce nseur (le), ou voyage sentimental auigtôl di u Pa ais-Royal, ouvrage critique,
Ah1 que et moral, dédié aux étrangers,

h

-1803, i n-18, •126 p, et 1 fa de table.
''°Y• « S u percheries », II, 428, e, et Ili, 482, b.
C enseur (le) universel anglais... p ar
nco Société de gens do lettres (Jean1,t Ol aIEOUIN DE SAUSEUIL, GnIFFET DE
et
Paris,
O ' I nt hot, 3
let
'85déc. 1 78 6 73
1o4
y`
Sup ercheries», III, 672, d.
Cen sure
1t AI ) Pa s,( Pihan Dela
forest, 16 juil18 27, i
n-8,
ai 36 p.
PaCsu sure d'un livret naguères imprimé à
ilu , en forme de dialogue, soubs les noms
l©u rlanant et du maheustre, entrepar•in • • (Par Nie. ROLLAND.) Paris, 1594,
éa r(=nsgre
de cinquante-six propositions
al to s de
divers écrits de ,\l. de La
',y -6'441 set de ses disciples, par plusieurs
Da ces de France: (Par M. Paul-ThérèseToul D'A sTaos, archevêque de Toulouse.)
_
18p us e; Douladoure, 1835, in-8, 215 et

C

Voy. « Supercheries », II, 703, e.

d

fo

Ap ologie cie 11I.1'abbd de Prades: »

paelsnsure de la Faculté do théologie de
c ontre le livre intitulé : a Bélisais
(Rédigée GRAND.)
Louis
s
parCetsn v(
Rée i Simon,
i La
l'examen fait
de, son a Traitté de la souve

Censure (la), Lettre à ***. (Par GuyJean-Baptiste TAIiGET) 1775, in-8, 28 p.
Censure, ou discours politique touchant
les prétendants à la couronne de Pologne.
(Traduit du latin d'André OLSZOwsr.I, évêque de Culm.)' (Hollande), 1669, petit

in-12.

Ce discours, dont la traduction est à la lin dd,volume, avait été composé en latin pour Chavagnac par
l'abbé Riom, son secrétaire. On sait que Chavagnac
avait été envoyé auprès de la diète de Pologne par le
prince, depuis Charles V, duc de Lorraine.

c

VO Y ; e Sup
ercheries », Ill, 191, a.

ll uBe n SUre de la Faculté de Paris contre
tetine hese appelée majeure ordinaire, souAar J. M
en de Prades.
er,
1752.
Pars, Garni
dette
censure a été traduite e,t français par J -P.
ovt ^; il en existe plusieurs éditions.

Censure (la). Des surveillants. (Par le
marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, impr.
de Pihan-Delaforest, 1827, in-8, 31 p.
Censure (la) en cinq discours, suivis do
notes contenant l'histoire abrégée des factions de la Montagne, du Marais et autres,
par L. C. T. R..,. (le cit. Thomas RoussEAu.) Paris, chez l auteur, rue Honoré, an
V-1797, in-8, iv-106 p.

f

Censure par les évêques de la province
de Sens, du livre « de Ecclesiastica et po
litica potestate o. (Par Ph.. DE GAMACHE.)
V. T.
S. 1.,1618, in-8.
Censure (la), petit conte extrait d'une
grande épître. (Par DESARPS.) Paris, impr.
•
de Fain,1814, in-4, 4 p.
Censure (la) rétablie au profit de la' police, par le projet de loi contre la presse
ot les crieurs publics, renouvelé de la loi
d'amour et des ordonnances do Charles X.
(Paris), impr. de Sétier (1834), in-8.
Signé : S'°"`" (SLTIER).

Censures et Conclusions do la Faculté de
théologie de Paris, touchant la souveraineté des rois. (Publiées par L. -Ellies DuPIN.) Paris, Delespine, 1720, in -4.
Cent bévues de M. Jony dans trentequatre pages del' e Ermite en province,»
relevéesar un Blésois (Jean-François
de-Paule-Louis PETIT DE LA SAUSSAYE) et
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Cent proverbes par GRANDVILLE et par
par un Solonais. Paris, chez les marchands ' a
trois têtes dans un bonnet (Foncees,
de nouveautés, 1828, in-8, 32 p.
Taxile DELORD, Arnould FsuiaiY et Amédée
Voy. e Supercheries n, I, 534, e.
AcHARD). Paris, H. Fournier, 1844, gr.
Cent cinquante quatrains sur les Pseauin-8.
PnlalAUmes de David. (Par Pierre DE LA
Voy. u Supercheries n, III, 858, c.
DAYE.) Paris, Richer, 1581, in-8.
Cent quatre jours de voyage et s6jours,
Cent et dix consydérations divines de
ou relation très-fidèle et très-exacte d P
Ian de VAL n'Esso, traduites premièrement
in,traversée faite dans les mois de juin, jatb
d'espaignol en langue italienne, et de noulet et août 1809, do Fiume à Falmc
veau mises en françois par C. K. P. (Claude b par l'Adriatique, la Méditerranée et l'Océan
KERQUIFINEN, ParisienLyon, Claude Sen•
occidental, par un François qui en mérite
neton, 1563, in-8, 608 p. et 9 if. de tale nom. (Par Mich.•V. DE BECOUns.) Parts'
ble.
Delaunay, et Douai, impr. de Villette, 18/8!
Voy. e Supercheries n, I, 747, a.
in-8.
Voy. u Supercheries n, II, 79 c.
Cent fables choisies des anciens auteurs,
mises en vers latins par Gabriel FAMINE
Cent (les) questions d'un paroissien cte
de Crémone; traduites en françois sur l'éM. le curé de*** (l'abbé Louis Guidi), pour
ne:.
dition de Rome 1564, et sur les suivanservir de réplique à la suite de son
tes. ((Par Louis-Tranquille DENYsE.) Pa- c logue sur le mariage des protestants. (na)
ris, veuve Thiboust, 1699, in-16..
le P. Charles-Louis RICHARD, dominicain./
1776, in-12.
Cent fables, en vers. (Par FrédéricVoy. e Supercheries a, III, 31, c.
GaLtan DE La ROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT.)
Paris, Goujon fils, s. d. (vers 1800), in-18,
Cephise, ou l'erreur de l'esprit, cotn6
106 p., 8 p. de table et 5 p. contenant une
die, par M. MARS... DES V.... (MARSOLLlgn
pièce de vers intitulée a Psaphon. »
înDES VIVETSEIES). Neuchâtel, 4784,
Tiré à petit nombre.
50 p. - Nouv. éd. revue et corrigg7•
Par B.-J. MARSOLLIEI. Paris, Barba, 11
Cent mille hommes en Algérie. Projet
in-8,
40 p.
de colonisation militaire. Solution économi- d
Voy. e Supercheries n, I, 935, b, et II, 1004. 1'
que et pratique do la question d'Alger, par
t
un vieil Africain (Edmond DDPONCHEL).
Céramiques (les), ou les aventures de
in-8.
Nicias et d'Antiope, par M. DE S. S . (a is)
Voy, u Supercheries n, 111, 046 e.
TIER DE ST-SXMPHOBIEN). Londres
1760, 2 vol. in-42.
Cent millions à rendre aux contribuaVoy. e Supercheries s, III, 722, a.
bles, ou dix millions à prendre aux rentiers Opinion du général Foy , 1824.
Cercle (1e) des femmes, comédi e. Ltd'
(Par le marquis DE LA GERVA1sAls.) Paris,
Jean Girin et Barthelemy Rivière, s•
Pihan-Delaforest, 1832, in-8, 16 p.
e in-12, 6 ff. et 60 p.
1: épître à la duchesse palatine de Simmeren est eiCent (les) nouveaulx proverbes dorez.
gnée : G. (GISAPUZEAU).
Imprimé d Paris en la rue Neu fue-NostreDame, et l'enseigne de l'Escu de France,
Cercle (le) des femmes savantes. Pa r ilja
pet. in-8, goth.
D. L. F. (Jean nE LA FonGE), dédi ti
u ^le t,
comtesse de Fiesque. Paris, 'Trabe
Attribué a P. GIIINGORE. Existe aussi sous le titre
de :"a les Proverbes doris s .
1663, in-12, '10 ff., 15 p. et 7 ff.
s
d
Voy. ces mots.

é

Cent" nouvelles nouvelles. Paris, Vérard,
1486, in-fol,
Voy. pour le détail des nombreuses éditions de ce
recueil, Brunet, Manuel du libraire n, 5, Cd., t. 11,
1732 et suiv..
M. Thomas Wright, dans la préface de son édition
faite sur le seul manuscrit connu, et publiés dans la
u. Bibliothéque elzevirienne n, Paris, Jannet, 4858,
2 vol. in-16, partage l'opinion de M. Le Roux de
Lincyque ces nouvelles ont été composées 3 la cour
(la duc de Bourgogne, Philippe le Bon, par Antoine ne
LA SALE, auteur du e Petit Jehan de Saintr6 n et des
u Quinze joyes de mariage n.

La clef des noms des savantes dont il est parl a
ce livre, se trouve au tome second des e'Berl' Die .) •
sur les thé5tres de France n. (Par DE BEAUG0A

PaRoxane,3c'est Marie de Romieu ;BMelinte, Anpepeyuécri t t,e
marquetz (et non pas Marquitz, comme
champs) „ religieuse dominicaine ; Mariale ,a b°né ér
Stuart, etc. (Note extraite des manuscrits do 1
Saint- Léger.)
Voy. a Supercheries n, I, 956; a.

Cercle (le), ou les conversations
tes. Paris, 1675, 3 parties in-12 .

gel ap

a r is,
Dans l'édition de Hollande : Sut' la copie de PQue'
1675, l'épttre dédicatoire a Mademoiselle de
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reuaile est signé BREMOND. L'ouvrage est en effet attribué par la a Biographie universelle » à Gabriel nu
B"4 tin.
ba
° A1rbier dans sa deuxième édition le donne sous le nom
oNnotr , d'après l'attribution de Vertron, dans
PageNouvelle
io7. Pandore ». Paris, 1698, in-12, t. Il,

a
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TILHAC et autres). Paris, Lapone, 1783,
4 vol. in-fol._
Voy. a Supercheries», III, 671, e.

Cérémonies et coutumes religieuses do
tous les peuples du monde, représentées
par des figures dessinées de la main de
Bernart Plçart, avec une explication, et
Cercle social. (Par l'abbé Claude FAU-4 114T
quelques dissertations curieuses (rédigées
et Nic. DE BONNEVILLE.) Janvier-mai
par J.-Fr. BERNARD, libraire-éditeur, BER1700, 14 numéros in-8.
NARD, ministre à Amsterdam, Ant.-Aug.
v°Y. Hein, «Bibliographie de la presse », p.163. b
BRUZEN DE LA MARTINIERE et autres), d'après les ouvrages de Richard SinoN, de J.
m r cueil (le) des amants, où est naïveABBADIE, DUPIN, de l'abbé THIERs, du P.
é
ti
ar N.. P. B. (Nicolas PILOUST) Parris
LE BRUN, de BURNET, de PIIÉLIPPEAUX, de
Paris,ue
d
ord
eaux, 1611, M-12.
SALES, de BOULAINVILLIERS,, de GAGNIER,
de RELAND, du P. CHARLEVOIX, de- K.,EMPVoy. « Supercheries »,ll, 1275, a.
I''ER, de GARCiLASSO DE LA VEGA, etc., etc.
Céré monial du sacre des rois de FranAmsterdam,
J.-F. Bernard, 1723 à 1743,
ce,p récéde d'une dissertation sur l'ancien11
vol.
in-fol.—Nouvelle
édition, revue et
1 4 6 de cet acte de religion... (Par Pans.1&°
augmentée (par F.-H. -S. DE L' AULNAYE et
e& ALLETZ.) Paris, Desprex, 1775, in-8. c Henri GnÉGOInE). Paris,Prudhomme,'1807 à
.
182
2 ° é n- par M A. DE M. Paris, F. Benn,
1809, 12 vol. in-fol.
Les onze volumes des n Cérémonies religieuses » de
l'édition de Hollande se composent des parties suivantes :
1 0 Cérémonies des peuples idolâtres. Tomes I et It.
20 Cérémonies des juifs, chrétiens, grecs, protestans, luthériens, anglicans et mahométans. Tomes I,
Ii, Ill, IV, V.
3 0 De deux volumes tomés, l'un tome septième, seconde partie, et l'autre tome huitième.
Le tome septième, seconde partie, contient plusieurs
dissertations do messieurs les abbés DAMIER et Ln
MACcRIER sur des matières qui ont quelque rapport aux
cérémonies religieuses, etc.
Le tome huitième contient un parallèle historique
des cérémonies religieuses de tous les peuples anciens
et modernes, etc.
40 Superstitions anciennes et modernes; préjugés
vulgaires qui ont induit les peuples à des usages et à
des pratiques contraires à la religion. Tomes I et lI.
au
Les tomes septième, seconde partie, et huitième de
45 ans
u0ni Ide B 'tllaine; il^est date,
s du 26avril r107.3 et e cette collection, sont les plus rares.
ce do n
ne que le titre de la première partie. Suivant
ra.°f est dit dans la préface, cette première partie
Cérémonies et prières du sacre des rois
Ia 3 ^t été im primée pour la première fois à Paris, en
de France, accompagnées de recherches
historiques. (Par MENIN; publié par MoTcett par les soins do Gaffarel. L'auteur mécontent
`oins édition de aurait
seconde,
TELEY.) Parts, F. Didot, 1825, in-12.
se,
deux^éditions que l'on s'est
yl Pour
la tra
Cérémonies (les) et réjouissances faites
duction.

a U^oérmonies et coutumes qui s'observent
parmi
Traduite de
l'Italien de LÉON
1desModène rabbin de
Veni s e. (Par Richard SimoN. Avec
Ave un su
piément
les sectes des Caraïtes
des Sa
co
ténde é maritains de nostre temps. Sedition, revue, corrigée et au,men- d
ne seconde partie qui a pour titre :
C
u
d 6 paraison des cérémonies des Juifs, et
c6 la.discipline de 'Eglise, avec un dislitUrs
L
to uchant les différentes messes ou
mo rgles qui sont
vol en usage dans tout le
Il
e, par le sieur DE SIMONVILLE. Riis Billaine,1 681,
Paris,
d
Partiles
en 1
e
Le y

e

pp 'On

également de seconde

citez la
verrue
A. Cellier ,e 1684, v21 parties in-42.
Un e tr
oisième édition de ces deux parties. Paris,

v6

est

g e°au nomdece
4amaie1710 priV°Y.
Sup ercheries e, III, 349, ù, et 649, f.
Céré

monies et coutumes religieuses de
es
Prs lp p eu les du monde, représentées
b er es figures dessinées et gravées par
habiles artistes ;
n ouvelle Picart et
édition par
le
lettres (J.-ch.^ PO vc BN S DEt LA Ro cHE s

f

en la ville d'Annessy, sur la solennité de
la béatification et l'élévation du corps sacré du bienheureux François de Sales, le
30 avril 1662. Annessy, par P. Delachinal,
s. d., in-4.
Attribué au P. Claude-François'MENISTRIER.

Cérémonies observées au sacre et couronnement du très-chrestien et très-va-'
leureux • Henry IIII, roy de France et de
Navarre, ensemble la réception de l'ordre
du S. Esprit en l'église de Chartres, ès
xxvii et xxviii Yours du mois de Feuler,
M D xciiii. (Par Nicolas DE 'filou, évéque
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César aveugle et voyageur. (Par kalide Chartres.) Paris, Jamet Mettayer et P. r a
Ant. Guun.) Londres, 1740, in-12.
L'Huillier, 1594, in-4, 63 if. - Paris, id.,
4594, in-8.- Paris, F. Bourriquant,1610,
« Cet ouvrage a reparu exhorbitantmeut augmenté, dit
Pal
Formey, sous ce titre ; e Pinolçt, ou l'Ave ugle
in-8.
b,y rp
venu, histoire véritable composée sur les faits
Cérémonies pratiquées au sacre et coupar lui-méme actuellement existant dans Parié s, 1'R"
ronnement des rois de France. (Par P,
ris, 4755, 4 vol. in-42 ». C'est un ouvrage abomimule,
ordurier au dernier point, ajoute Pormey, sans esplit,
DAVID, libraire.) Paris, 4654, in-8.
sans bon sens, plein de platitudes »..

Catalogue manuscrit des Barnabites.

Césarion, ou entretiens divers. (Psi
Cerises (les) et la double méprise, contes
ÎsA x''
en vers, etc. (Par CI,-Jos. DoisAT.) La b l'abbé César VISCIIARD nu SAINT^11
Paris,
Claude
Barbin,
1684,
in-12.
Haye, Paris, 176.$, in-8, gray.
Voyez les différentes collections des Muresée, cei,
Certitude (de la) des connaissances huauteur.
maines, ou examen philosophique des diCésars (les) de l'empereur JuLir N, traverses prérogatives de la raison et de la
duit du grec, avec des remarques. (lai
foi, traduit de l'anglois par F. A. D. L. V.
SPANHEIM.) Paris, Thierry, 1683,
(Ou plutôt composé en français par FranD. Ai.
çois-.André DESLANDES.) Londres, 1741,
in-12.
Cession d'une femme de gré à gré, op dû
le, i
Vo y . rc Supercheries » 4 II,. 8, d.
c cule d'après l'histoire, dite véritab
a
Sancho,
journal
du
dimanche,
9•u
»
Ces dames de Bullier. (Par M. Gaston
n'est pas écrit par Michel Cervantès, tnaes
FOLLET,) Paris, chez tous les libraires, imp.
qui n'en est pas moins une revue
de Vallée, 1864, in-32, 121 p.
hommes et des choses, première (et 11%1"
Une notice insérée dans « le Bien public » du 44 juin
ln" '
qe)-: livraison. Bruxelles, 1851,
18'11, et signée; A, P., confondant cet ouvrage arec
p.
23
celui décrit dans l'article suivant. l'attribuait b Virn11 i1°
MOREr.
Doux tirages la marne année.
Attribué à tort par lq a Bibliographie des ouvrages
relatifs A l'amour », 3° éd., ù M. Arthur RAne0LT.

[l

Par Vinc.-Victor Jocv, né n Bruxelles, le
1807,
xcessivement
rare.°0'
nue
e
Cette brochure est deve
voudrions bien en dire quelques mets, mais .....

Ces dames! Physionomies parisiennes,
ornées de portraits photographiés. (Par
Auguste VEAMonEL.) Paris, Cournot, 18860,
in-32, 216 p,
Le succès de ce petit volume lit paraltro un grand

7.

Chacun a sa folie, ou le conciliateur'
comédie en doux actes et en vers. (Par
marquis DE, LA SALLE.) Paris, Baller.,
1781, in-8.
Fauteur
nombre de brochures énumérées dans ln e BibllograChaîne
marguerites
peie des ouvrages relatifs A. l ' amour », 3° éd., t, 31,
x, a Vilette '
de
«
l'Héritier
de
Redcl
p . 4!15. Auguste Vermont s'en est déclaré l'auteur dans
etc. (Miss Charlotte-Mary l'orme), Tradt?^t
la préface de son livre intitulé a Desperanza e, Paris,
de l'anglais par M"° RILLIET es CoxsT'
1804, in-12, réimprimé es 4803, in-48, sous le titre.
e
Neuchâtel, ^Leidecher, 1857, 2 vol. in-1
e les Amours funestes.
-.- 2° éd., 1863, 2 vol. in-12.
Ces petites daines du théâtre. (Par
,
Chaise (la) do poste, mélodra me ep
Paris,
M4I1ALIN.)
1862,
in-18,
M. Paul
deux actes.; par MM, Louis M *** ( l;A
dessin do Léopold Flamenp.
et SAINT-AnAND (A1110/1D, -MONTIGY)
César armorial, ou recueil des noms,
cosTE); représenté sur le théâtre du a5,
armes et blasons de toutes les illustres,
que-Olympique, le 19 novemb re I"
p°rineipales et nobles maisons de Franco.,.
Paris, imp. de Boucher, 1825,
Parr C., D, G. Paris, veuve J, Petit-Pas,
Voy. a Supercheries », II, 1004, n.
1645, in-12. 2' édit, Par C. D, G. P.
m
Paris, M. Guillemot, 1649, in-8, - Paris.,
Choline' et ses pané gyristes. (Par 14éc l e
)fla4er
H. Leyras et. M. Robin, 1654, in-8.
vi o te de FLAVIGNY,) Tours,
Dans ces deux dernières éditions, la dédicace est
(1869), gr,. in-8, 144 p.
signée ; César DE GRAND-Pisé.
Chambéry au 29 juin 1854, ((Per Jgia
Le+nom de l'auteur se trouve sur le titre do l'édiJacques REY.) Chambéry, Bacltet, `
tion de, Paris, veuve J. Petit-pare, 4045, in,.4.
Voy. a-:8npercheries s. 1, 070,, b,
in-8, 15 p.
,(psi
Chambre de justice d(T l'amo ur.
César au sénat romain, poôme. (Pal.
Louis LE LABOUREUR.) Paris, P. BOntemP
A.L. DC XiltzENi.s.) Paris, 1759, in-8.
V. T.
1668, in-12.

î
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Chambre (la) des pairs aux électeurs
ré unis au Champ-de-mai. (Par CAnios-Nisns •)

1815, in-8.

S e,

compose de lettres :insérées dans l'Aristarque
français» des 2, 7, 41 et 42 mai, sous le nom de
'ugrue Vmnus.

(P Chambre (de la) inamovible. Résumé.
pParis PiltanDela fo, e S t 1 831,nin 8A a2)
•
b amfortiana, ou recueil choisi d'anecd
otes piquantes et de traits d'esprit de
o
L8AMv oa'rprécédé d'une n tice sur sa vie
u se s ouvrages.
(Par P.-Fr. AUBIN.) Paris,
p
. de 'Delance, an 1X-1801, in-12.
Cha
A M. Chamillard, docteur
de Sormillarde.
bonne, sur sa a Réponse aux raisons que
proposent les religieuses de P.

558

a" baron anglois, histoire gothique, traduite
de l'anglais (de mistriss Clara REEVE), par
M. D. L. P. (P.-Ant. DE LA PLACE). Paris,
Hardouin et Galley, 1787, in-1
D'autres exemplaires de cet ouvrage ont un frontispice ainsi conçu : e le Vieux baron anglois, ou les revenants vengés, histoire gothique imitée de l'auglois de
mietriss Clara Reeve, par M. D. L. P. n Amsterdam
et Paris, Didot, 1787, in-12.
Voy. « Supercheries s, I, 599, f.

Champion (le) des dames. (Par Martin
S. 1. n. d., in-fol. goth., figures
en bois.

b

FRANC.)

Catalogue de Crevenna, in-8, n e 4920.
Cet ouvrage de Martin Franc a été plusieurs fois
réimprimé avec le nom de l'auteur:
Voy. Brunet, e Manuel du libraire s, 5' éd., t. il,

col. 1368.

Chan Heurlin ou les fiançailles de Fanehon, poëme patois-messin en sept chants,
llarde troionde - Chami
si®me (Pa r Jean Bilame D'Aucoun.) S. l., c par B*** et IU , de Metz (Abel BnoxDEx
et Didier'Mon y), publié par M. G*** (GEN1GG5. ln-4^ .
TIL). Metz, Charles Laurent, 1787, in -8,
vi-70 p.
Champ (le) d'asile, tableau topographiu eet historique, par L.-F. Lu.... (LouisCe poitme, commencé par Brondex, en 1785, fut
pr
interrompu au V « chant. Didier Mory qui s'était exercé
anCois LuiniTIEn), de l'Ain, l'un des
dans
l'idiome patois, fut invité par un parent do BronFastes de la gloire.
Lad des
dex à terminer cette œuvre mach« ide. Il y fit quelques mo° 18W,
2e 4d. Paris,
1819 in-8
difications et y ajouta deux chants. Quoique cette publiLadv
ocat, 1819.,
cation n'ait eu lieu qu'en 1825, en a laissé subsister

ha millarde sn

Voy e Supercheries n, ll, 775, C.

sur le ,titre le millésime de 4787.

D. M.

H C hamp (le) des martyrs, par le comte d
Réimprimé à Metz en 1841, in-8, avec les noms des.
auteurs.
(SEsMnlsoNs). Paris, Goujon,
1$2an .1
'Chancelières (les). Ode. (Par ClaudeAntoine GUYOT DEs HERBIERS.)
bChomp (le) vertueux... Voy. «Livre de
Cette pitre, dirigée contre le chancelier Maupeou,
a été imprimée dans la 2° partie des o Fastes de

d 11 mpagnac et Suzette, comédie-vanLouis XV, n
BF
Voyez « la Littérature française contemporaine 'sA.
(Nie. en un AYEL). Reprét. IV, P . 236.
NTAIllE DE S CaA1VeM
V 1"6 1 a première `fois sur lei théâtre du e
Chancre (le), ou couvre-sein féminin,
Vau d eville le 2t vendémiaire an VIII.
ensemble le voile ou couvre-chef féminin,
parts. an VIII, in-8, 48 p.
par 3. P. (3. PoueAN, chanoine théologal
V. T.
de Cambray). DDUay, 1635, in-8.
enempffeury,
auquel
est
contenu
Lart
et
s^
Voyez le o Dictionnaire bibliographique N, de CailL^t e de la doue et vraye proportion des
Le treS attiques u'on dit autrement
leau, t. III, p. 263, et « Supercheries », II, 424, b.
,q
•
Chandelle (la) d'Arras, poeme héroï-co`na i es,nprroportionnées i seon le corps
mique en dix-huit chants. (Par l'abbé
et
e hum
humain
henri-Jos. nu LAUnuNs.) Berne, 4765, in-8,
e
, r a Paris sur le petit
r^ntt lavre est a vendre
front. gravé par Tassaert, d'après Desrais.
l a- l nseigne du Pot casse, par Geofroy
— Londres, '1774, in-8. — Nouvelle édi(19/1/
tion, précédée d'une notice sur la vie et
ur in par lanemilGc'nq t xxix, Aeheve
oi ,
les ouvrages de l'auteur. (Par Marc-Ford.
« a res SUr
boiâ.
DE GROUBENTALL DE LINIÈRE.) Paris,
4' au sujet
curieux M
Egasse frères, 1807, in-12, fig.

f

n o ape » (art. T de et surtout le livre M. Aug. Ber p„rd', « Geoffroy Tory, peintre et graveur s, 2' édit.
ri8
seconde
existe
dition d11 oü
Ch mp eury e Paris`, 1549, in-8 ais
e
e est be
aucoup moins complete.

Champion (le) de la vertu, ou le vieux

Réimprimé en 1834 et 4835 avec le nom de Pau teur.

Changement de domicile, vaudeville en
un acte. Représenté pour la première fois
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le
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CHANGEMENT

CHANSONS

Chansonnier (le) do la cour et de la,
19 octobre 1818. Par MM. *** (Philippe Il
ROUSTAN et Alexandre BARGINET). Paris,
ville pour' les années 1811 et 1812. (Par J.
A. JACQUELIN.) Paris, 1811-1812, 2 vol
Quoy, 1819, in-8, 36 p.
in-18, avec gra y . et musique.
Voy. u Supercheries a, III, 1101, b.
Chansonnier (le) du paradis (n°" 1-2)` A
Philopopolis, chez Nicolas l'actif, gendre,"t
héritier de Nicolas le probe, à la Ver'te'
1799-1801, 2 vol. in-12.

Changement (du) de ministère, en décembre 1821, par un royaliste (J.-B.-L.Jos. BILLECOCQ). Paris, P. Guef/ler, 1821,
in-8, 43 p.
Voy. a Supercheries, a III, 463, a.

Chanson à l'encontre des Huguenots,
avec une chanson des magnificences qui
ont été faites à Paris au mariage du roy
de Navarre et de Madame Marguerite.
Lyon, 1572, in-8.

Par ROBERT, employé à la Bibliothèque du roi, l d
1, Mid par son fils A.-C.-M. ROBERT. D'après Qaéraris
il n'a paru que ces deux numéros qui n'ont pas été
dans le commerce.

Chansonnier (le) normand pour 1833,;'
publié par les rédacteurs du d Alomus„
normand n (Alex.-Aug. DE BERRU YER °t
Léon-Louis-Frédéric BARBEY n'AunI:viavii
première année. Cherbourg, imp. de ilree
blet, 1833, in-18.

Attribut par Brunet à Christophe DE BORDEAUX.

Chanson adressée à messieurs de la cidevant' chambre des vacations du ci-devant parlement de la ci-devant Bretagne,
Chansonniers (les) forains Moreau ;et
composée de ci-devant privilégiés. (Par e Simonis. Liége, Desoer, 1864, in-12.
HAUMONT-DESPIthS, capitaine d'une des
Signé: U. C. (Ulysse CAPITAINE).
compagnies de la milice nationale d'HerVoy. e Supercheries $, III, 870, e.
bignac.) Nantes, A.-J. Brun, 1790, in-8,
Chansons. (Par M. Edmond de A1nN0•)
4 p.
Lyon, Louis Perrin, 1870, in-16, 191' P'
Catalogue de Nantes, no 27,040.
Chansons. (Par ROUGE -MAITa E 7 id;
Chanson (la) de Malbrough ou mieux
Dieuze.) Paris, Egron, impr. ,,
1823 In"
Malborough.
24
p.
L'auteur
POITRINE,
est

officier de cavalerie sous

Louis XV.

(i

Chanson (la) de Pen-Château. (Par le
D r Joseph CouroN.) Nantes, imp. A. Guérineau, 1850, in-8, 8 p.

Voy. e Supercheries a, II, 341, e.

Catalogue de Nantes, n° 27,109.

Chanson (la) des fiancés, comédie en un
acte. (Par M. Abel GAY, avocat-général
près la cour impériale de Lyon.) Lyon,
impr. de Louis Perrin, 1867, in - 8.
Cette pièce représentée à Lyon sur un theAtre de
société, a élé tirée h très-petit nombre, et non mise
dans le commerce.
On prétend que M. Alexandre DUDIAS fils, a été le
collaborateur de M. Gay.

Chansons (les) de Carrateyron, l ;c
du xvte siècle, par le chevalier B• ne: tc
(BER tic DE PERUSSIS, et depuis Pei'
PEnussts). Marseille, Boy, 1855,
e

Chanson sur la naissance de monseigneur le Dauphin. Sur l'air : Lampons.
Paris, imp. de C. Osmont (1729), in -1.
Par l'abbé CndRIER, d'après une note manuscrite,
sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Chanson sur la prise de Sébastopol.
( Par ROMAIN.) Nantes, imp. de Merson
(septembre 1856), in-16, 4 p.
Catalogue de Nantes, n° 7,107.

Voy. e Supercheries s, 1, 480, a.

Chansons et autres essais poétt qu it
(Par MENAGE.) BOUM impr. de R. Trt
chart-Behourt, 1814, in-12, 72 p.
Tiré à 100 exemplaires.

Chanson nationale. Le courage parisien.
Paris, imp. de Lacranzpe fils et Jiertiaux,
1848, in-8.
Signé : Frédéric G. (Frédéric GARNIER).
Une autre Cd. porte le nom de l'auteur.

Chansons d'un invalide. (Par Béninnp,
Claude DI:LOnIEn.) Rouen Brière, 131 3
in - 2. - 2° édit. Rouen, impr. de flou
1831, in-18.

,r

Chansons et poésies diverses, p ar i't
F. (C. FOURNIER, ex-greffier). Paris,G1J
D• 111'
1857, in-18, 378 p.
d
Chansons (les) folastres et recreat i ves de
r
Garguille, comesdien ordinaire e.
l'hostel de Bourgongne, nouvellement les
vues, corrigées et augmentées oullr:si,
precedentes impressions. Paris, A. C Gflr,
1858, in-8, 115 p.,portrait de G•
guille, gravé sur bois.
,
Les notes anonymes sont de M. Edouard FoulT;1
qui les a reproduites dans l'
éd. des a Chanson 11a
Gaultier Garguille a de la Biblioth. elzeviricnne
quelle il a mis son" nom.
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ser. (Par Ch. COLLÉ). S. 1., 1784, petit
ti
uhduS Phénix, par Michel MA ER rtra- a in-12, 212 p.
mil ites en françois, sureMicl
l'original latin, par
Il y a des exemplaires qui portent pour titre: uRe
cueil de chansons... » Constantinople (Amsterdam),
eg^ IL. M. (l ' abbé LE MASCRIER); avec le
tin.
p aris, de Bure, ainé, 1758,
1784, in-12.
i„x
1 2 la
•
Chantzons sainctes pour vousesbatre
loY' « Supercheries », II, 794, d.
Elegantement exposées
Par ung prisonnier composees
anChansons joyeuses mises au jour par un
Cest an mil cinq cens vingt et quatre.
0 0uvel yme, onissime (par Ch. COLLÉ) ;
n„tentée,
considérablement
aug- b S. 1., in-8, 8 ff.
éditio
Des huit noëls que renferme cet opuscule, deux, le
faudr avec de grands changemens qu'il
Q e et le 3 0 portent le nom de Jean DANIEL, organiste.
dr oit encore changer. A Paris, à LonVoy. « Supercheries », II, '328, 6.
m
et Z Ispahan seulement, de l'impri(le-rrie
ie n Académie de T oyes, VXL.CCD.M
Chant de départ, dédié à la garde nar
tionale de Lyon. (Attribué' à M. Eugène
ses a volume est le môme que les « Chansons joyeuLAIIIERLIÈRE.) Lyon, 1830, in-8.
ème volume à l'« Antholo€ie tr ACo S er .e de Monnetri
Chant de guerre national, connu sous le
1, 34B z eci
nom d' « I-Iymne des Marseillois. a
-dessus, col. 209, a, et « Supercheries n,
Nota. Cette édition est conforme à une
c copie donnée par l'auteur. S. 1. (Namur),
1±„pansons maçonnes (Par Jacques
1792, pet. in-8, 4 p.
URy, a vocat.) 1760, in-8.
Signé : J. ROUGET DE LISLE, capitaine au corps du

i

génie, aide-de-camp du général Valence.
La «Petite Revue o du 25 novembre 1865, a signalé, d'aprés le seul ex. connu, cette édition de la
e Marseillaise » imprimée à Namur aprés la prise de
cette ville, et augmentée de deux a Couplets aux Belges », non réimprimés depuis.

Co chansons madécasses, traduitesen frantvar s uivies de poésies fugitives. (Par
is
Londr -D ésiré DESFORGES DE PARNY. )
Aetit .es et P aris , Hardou in et Gattey, 1787,

Chant (le) de la liturgie romaine selon
Chansons nouvelles en lengaige prouens vers 1550. (Publiées par d les réformes du saint concile de Trente,
22
et le chant rémo-cambrésien devant le
NET.) Paris, Téchener,1844, in-8,
A
saint concile. (Par S. Ronli RE, imprimeur-libraire.) Albi, Rodière, 1856, In-8
ciré an60 exempt. C ' est la reproduction, moins la
de 96 p.
la bique
pas
mlo otée, d'un livret curieux qui se trouvait dans
$posé
i. G e

othéque de M. de Soleinne, mais qui ne s'est
parait ntré à la vente de cet amateur et dont la trace
brai ,: aujourd'hui perdue. L'auteur du « Manuel du liracti parle avec détail de ce livret, in-16, en ca12 4Ô s ues qu'i r e garde comme imprimé avant
o hiq
col

Voy. « Chant liturgique ».

Chant (le) de la paix de France et d'Angleterre, chanté par les trois états, composé par l'indigent de sapience (Fr. Sn
GON). Paris, Nie. Buffet, 1549, in-8.

e

Voy. e Supercheries », II, 333, c.

vhtsansons, par Auguste D****** (DAU1g51Hen
o

fficier de cavalerie). Audenaer e,

Chant de paix. Par l'auteur des «Chants
de Sion » (le pasteur César-Henri Abraham 'MALAN). Genève, Viguier, 1831, in -8.

bo .„ n sons, par M. D. M,; médecin J
1â5 1 ^ .(le d octeurDwij i). Valenciennes,
D. M.
lj.Chansons philosophiques ; par Eugène
( L ugène BRUNCAnlP). Paris, 1845,
C cI. «
Sup ercheries », I, 445, e.

Chant de victoire; ode, prise de Bo
marsund; et romance : Départ de Toulon.
(Par T. BAUGÉ.) Saumur, G. Godefroy,
s. d., in-8, 4 p.

Sion ddtiffé

GARD.) (Liége,

renttes places deePar
Paris
phitt mariage de Monseigneur le DaoDOUBLET). (Pris)
tmP.
'(par D... (Nicolas
(1745,) U
et Cha „sous qui n'ont pu être imprimée.,
que
Mon censeur n'a point dê me pas-

En vers.

Catalogue de Nantes, n° 26,883.

Chant des martyrs. (Par Xavier Bou
Noël, 1853), in-8, 8 p'
U. C.

f

Chant (le) des seraines, avec plusieurs
autres compositions nouvelles, par E. F.
(Etienne FoncADEL). Lyon, Jean de Tourtes, 1548, in -8.
Voy. « Supercheries », I, 4212, e.
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Chant (le) du cocq françois.Au Roy.Où a musicale de diverses chansons. Recuéi1
ez.
sont rapportées les prophéties d'un ermite,
sur lescripture saincte et d'icelle illustr
allemand de nation, lequel vivoit il y a
(Par Barth. ANEAI:J.) Lyon, Séb.
six-vingts ans... (Par Jacques BARBET,
:1539, in-4, 16 ff.
5» éditiss'
Tourangeau.) Parts, D. Langlois, :1621,
Voy. Drunet, « 'Manuel do libraire ),
in-8.
t. I, col. 284.
Chant national dédié li la garde Ladd,
Chant (le) du coq, ou prophéties ménale de Lyon. (Par F. COIGNET.)
morables recueillies au commencement
imp. de Perrin, 1830, in-8.
du xive siècle pour la fin du xviii e . (Par
Jacques BAnnET.) Paris, D. Langlois, 1621;
Chant national, ou Napoléon ave c n0^s:
- et les marchands de nouveautés, 17.93 , b couplets libres aux Français qui cou Ife
n
in-8, 61 p.
saie t du joug et de l'influence étr
sur notre patrie. Par N. V. R. (11°1°11;
Chant (le) du cygne, ou la vie à venir et
Deuxième édition. Paris, impr. de Iie>
l'immortalité. (Par Corneille-François DE
dière, 1815, in-8.
Ninas évêque d'Anvers.) Parme, Bodoni, 1796, in-8.
Voy. e Supercheries », II, 4277, b.
Chant (le) dn loisir, ou le temps perdu
Chant nuptial offert â Leurs h ai es et
I is
d'un normand, chansons faites sous le rèimpériales et royales , Napoléo n pack,
gne déplorable, et autrespièces nouvelles.
Marie-Louise. (Par C.-M. MoniN.)
(Par MARIE aîné.) Paris, chez les princide l'imprimerie de Gilld fils, 1810, jn'
s
paux libraires. 1830, in-8.
7 p.
Je
L'auteur a reproduit ce e Chant nuptia l» SOr ode
Ce recueil a reparu deux ans plus tard considérablement augmenté, soue le titre de : a Coups de brosse D.
Voy. ces mots.
Voy. « Supercheries s. IL 1209, e.

le titre do: w Cantate» dans le recueil intitulé: M,.
et cantate 3 LL. MM. II. et RR. Napoléon I" esip,
rie-Louise d'Autriche, par C.-M. MonIN». Paria,
in-8, 20 p.
i

Chant (le) du rossignol, par M. Adolphe
Chant nuptial pour le mariage Pd sr Ar
Montpellier, imp. de
( ar Hippolyte-Jules PILET DE LA Ilf fol,
Félix Avignon, 1823, in-8, 12 p. D. M.
D'han.) Paris, Impr. ro 1660 in' `,
Chant (le) élégiaque de la république (1
Chant pour l'inauguration à Domreluno
sur la mort de hault et magnanime prince
a statue de Jeanne d'Arc,l
et dsep'
de
François premier de ce nom, roy de
école de filles dans sa maison; le 1Qrad,,
France. (Par BERENGEn DE LA Toun.) Thotembre 1820. (Par C.-Fr. DENts-)
lose, 1547, in-8.
mercy (1820), in-8, 8 p.a
Chant funèbre sur les ravages causés
Chant réal faict en forme de dialo$ u Â;
par le choléra, dédié aux parents et amis
sainct Nigaise, par deux bons garcÛrla
des victimes de ce cruel fléau, parA. M. D.
drappier, estant assichez à leur aise s or
(Alexandre MILLIN-DUPERREUX). Paris,
rue J.-J. Rousseau, n o 20, 1832, in-8. c boise de nos cartiers... Rouen, Adria"'
ront,1622, pet. in-8, de 24 P.
32 p.
D. M.
L'exemplaire de cette pièce rare, conse rvé dei
Chant gaulois du vo siècle, dédié aux
bibliothèque de la ville de Rouen, est acc étd 'P bi,,,
Français du xix°, et suivi d'une notice
deux autres ouvrages qui paraissent avoir
sur l'invasion d'Attila dans les Gaules,
titre
pa
libraire,
par G. L. (( LALLEMANT). Paris, Roullet,
Dialogue plaisant et récréatif entremê lé d e 19)°""o^l d
discours plaisans et facétieux, en forme de
1814, in-8, $ p.
l'asne A. S. 1. n. d., pet. in-8, 8 p.
a 8l''
Voy. « Supercheries », II, 187, e.
Le » Miroir des moines mondains», pet. )n"; mule
f'ss•
la,
Ces
compositions
rimées
dans
le
genre
do
Chant liturgique. 'A Mgr l'Archevêque
» pourraient bien être aussi de Davl vr105'
d'Albi. Mémoire justificatif par l'auteur f normande
RAND. e Manuel du libraire » 5° édit., d'après
de la brochure qui a été publiée récem^ e5'
Chant triomphal sur le bien h vtete
ment à Albi, sous ce titre : a le Chant de
la liturgie romaine, etc. » (S. RoDIÈRE).
sacre de Mgr. Jacques de Nuches se Fea i.is,
Albi, 1856, in-4, 16 p.
que de Chialons. (Par Foi7nGER0N,)
Voy. ci-dessus, col. 592, c.
1625, in-8, 38 p.
i s,
En ' vers. Cat. Tress, 4871, n » 1030.
Chant natal, contenant sept noëlz, lin,^'.,
as s e,
chant pastoural et ung chant royal, avec
Chant xxvii (Joconde) du Rolane
ung mystère de la Nativité par personcieux d'AniosTE, montrant quell Autel
nages. Composez en imitation verbale et
rance on doit avoir aux femme s , tre
DE CK..... (CIIESNEL).
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CHAPITRE

CHANTEUR
jar

fra neois

risié

me

2 Par),

à la rigueur des stanzes et de
ar N. R. P. (Nicolas RAPIN, Pa-

(7

Paris, pour Lucas Breyer, 1572,

en 1 vol. in-8.
ac Ch
anteur (le) éternel, vaudeville en un
te, par MM. D*** et D*** (Mare-Antoine
P hs,j

CM

Voy,

^
VV

s Masson, anIV-4805,, in
Supercheries r, III, 780, b.

ti ehantre. (le)

Chapelain décoiffé, ou parodie de quelques scenes du « Cid... » 1665, in-12.

la liberté, poésies fugiD t B t(Fu P.
P
nolssnc-LA: ou anD.
c,
an l gt énnraal de brigad ). Paris, Mig n eret,
e
de

Attribué par Charpentier à Fran,ois PAVOT DE LIet plus ordinairement à A. FURETIRRE. RACINE.
et BOILEAU ont eu quelque part à ce poems satyrique,
qui a été compris par beaucoup d'édieurs dans les œuvres de Boileau.
NIdRE,

voy ° Sup ercheries », II, 73, b.

aY ^.o

Sup ercheries », I, 740, a.

C

Chants d ' Inistoga, ou échos du désert,
R.,
A. de II., citoyen de Venezuela
Due
85 ada11 )
Utn
.
tGFon
t
Fontaine
aine
^ hGh

Chapelet (le) secret du Saint-Sacrement.
(Par Catherine-Agnès AnNAULU.) Paris,
1633, 4663, in-12.

1826 in-12,

card, et!trèslaugmentée na été spubl
publiée en 1841.
D. /I-

LEnhants helléni
ens, par Wilhelm MuLpa
Cn itN
T.) Paris, A p nt,
in-32.
ro
Ett ts latins en l'honneur de Marie, ou
oteneil
d
es contenant des antiennes, des proses
)1ar1 h ymnes pour les saluts du mois de
laeat (Par Nic. I4ENnorrE, chan. hon. de
12h12•p. de
e texte et 46 p. odemusiq
ue.
'Auteur a
lu i-méme gravé la musique.
Ul. C.
ét û^ants p atrioti
q ues dédiés à MM. les
nion'u Ls b elges, à l'occasion de leur raige, le 19 mai 1861. Par J. R. T.
(BOUtI
e,
Goueho,
t à Liège), Li
n 1 gsé'tudi8
tesChant
•
f0do s sacréspo,u r les principales
ha annee;
. Mu
éâe$GOT) Ll le. Lefort, 1849,in-18.t^w
Lille Lille, Lefort, •1856, in-18. — 3° éd.
v6 ' Lafort, 1862, in-18,106 p.
Y
Supe rcheries »,III, 012, b.
latiQhants senonnais sur l'heureuse inst al1nci h du eo
de MeuV). Paris llége v do Sens BEAU, pa
1821, •in-8.
Y
• I Super
cheries », i, 32.7, cl.

Chapelet (le) do Notre Seigneur, dit des
Camaldules. (Par l'abbé L. DE SA1tinUCY.)
Paris, Gaume frères, 1833, in-18.
Chapellet (le) de virginité. (Par PLLEBIN, de Vermandois.) S. 1. n. d., in-4,
14 ff.
Le e Manuel du libr, », 59 édit., t. IV, col. 1795,
cite plusieurs éditions imprimées à Paris, mais sans
date; celle de Guichard Soquand porte le nom de:l'auleur.

^^

MALAN.) G enè s. Vig tier,

Chapeau (le) de Fortunatus. (Par ThomasSimon GUEULLETTE.) Parade insérée dans
le tome III du « Thé$tre des boulevards»,
1756.
Nous donnons cette indication d'après une note de
Collé inscrite sur un •exemplaire qui a passé dans nos
mains ; le catalogue Soleinne, n e 3496, attribue cette
•
pièce à SotlliNiEn.

8.

àiChan tts diviqueset joyyeux,. hommages
sor
de 1801, couplets, odes, chan,,alleluia,
-8.. 11lézin
MANNc x). 4801, in

566

d

Ce petit écrit fut censuré et donna lieu à de vifs débats. Voy. l' r Histoire de Port-Royal », par Racine. -

Chapelle (la) d'Ayton, ou Emma Courtney. (ParM'e DE MEULAN, depuis Mm` Guimer.) Paris, Maradan,1799, 5 vol. in-12.
Co roman est une imitation de l'anglais de Marie
ünxs; il a été réimprimé en 1810, 4 vol. in-12..

t'

Chapelle (la) de la fore, conte pour les
enfants,... traduit de l'allemand (de l'abbé
Christ. Scustin); avec une gravure. Strasbourg et Paris, Levrault, 1829, in-18.
Chapelle (la) de Notre-Dame du bois
d'Argenteau en 1683. Sa reconstruction en
1851. (Par Fr.-Jos.-Ch.-Marie, comte DE
MERCY-ARGENTEAU, ancien chambellan de
Napoléon I.) Liége, 1851, gr. in-8, 71 p.
avec 2 p1.
Réimprimé en 1861, . avec le nom de l'auteur,

f

U. C.
Chapitre (le) des Cordeliers.(Par PIRÔN.)
Note de l'inspecteur do la librairie d'Iiéniery, du
ter janvier 1748.

Chapitre détaché de l'opuscule intitulé:
« Du gouvernement et de l'industrie »,
par l'auteur do la « Question de la dette
hollandaise n (J. MEEUS•VANDEBMAELEN).
Tirage spécial offert au sénat et à la chambre des représentants. Bruxelles, GréJ. D.
goir, 1844, in-8, 22 p.
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Charité (de la) qu'on doit exercer e nChapitres (des) et des dignitaires, par a
vers les pauvres enfans trouvez, Or is,
un ancien grand-vicaire ( l'abbé Hon.Séculier(B. LORDELOT, avoc a t).
Gasp. DE Commas, mort en 1824). Paris,
1706,, in-12.
1822, in-8, 48 p..
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.
Voy. e Supercheries », III, 623, f.

Voy. a Supercheries », I, 330, c.

Chapitro (lo) broullia , dialogo entre
deu comare, etc. (Par MENIL-GRAND.)
(Grenoble, Allier, vers 1808), in-8, 16 et
40 p.

Charlatan (le) de la Chine, ou la,m a n i me
de prendre les oiseaux à la main, C o.
moral en vers, par un membre de la "da:
ciété d'agriculture , sciences et arts ei
Le «Chapitre brouilla est le premier morceau
b département du Nord, séante "à D°res
d'un recueil de vers et de prose en patois de Grep
noble.
(Samson MICHEL, procureur-géné ral ol
Pékin,
(D
la cour impériale de Douai).
Chapitromachie (la), poëme héroï-comiDeregnaucourt) 1806, in-8, 28 p.
D
que, ou les démêlés du chapitre d'Hesdin
Voy.. a Supercheries », II, 1107, a.
avec le magistrat de la môme ville, etc.,
par M. D. F. D. L. C. `G. D. C. D. R. (DeCharlatan (le) dévoilé, anecdote arien'
nis-François DE LA COMBE, garde du corps
tale. (Par N. PONCE.) 'Paris, de l tmpr
du roi, mort à Montreuil-sur-Mer en 1802).
de Callot, (1814), in-8, 8 p.
Au vieil Hesdin, chez Roger Bontemps,
Charlatanle , opéra bouffon en del):
1753, in-12, 31 p.
c actes. (Parodie de « Tracollo, medico lent'
Voy. e Supercheries », I, 933, b.
rante », par Jacques LACOMBE). Bordea
Char (le) volant, ou voyage dans la lune.
J. Chappuis, 1759, in-8.
or
(Par M me la baronne DE WASSE.) Londres
Charlatanerie (de la) des savon s , P.
et Paris, Duchesne, 1784 .
Mr. MENKEN, avec des remarques er n
Voy. «Mercure» du 31 janvier 1784.
ques de différents auteurs ; trad uit 'do
Charadiste (le) de société, par le citoyen
françois. (Par DURAND, fils du paste1721,
L. B. (Antoine-François LE BAILLY). Avec
Nimègue.) La Haye, Jean Van Duren,
l'index. Paris , Desenne , an XI-1803 ,
in-12.
in-18. - Paris,Martinet, 1805, in-12.
r
jL
d Voy. le e Je ne sais quoi n, par Cartie
fie ^.
1767,
Voy. « Supercheries n,ll, 602, b.

Philip, nouvelle édition. Amsterdam,
article
première partie, p. 107.
Voy. aussi «'Supercheries' », III, 1266, F'

Chardons poétiques. Par S*** (A.-F.
STICOTTI). Berlin, 1760, in-8.

STADELIUS,

Voy. e Supercheries », III, 485, e.

Chariot (le) des déités à l'honneur de
Mgr le Prince, par l ' infanterie dijonnaise.
(Par Etienne BRicIILLET.) S. d. (1632),
in-4, 20 p.
Pièce en vers bourguignons et latins. Voy. Mignard,
«Histoire de l'idiome bourguignon», p. 247.

e

Charité (la) en action. (Par M me Mathilde BOURDON, née LIPPENS, épouse en
premières noces de M. FROMENT.) Lille,
Lefort, 1852, 2 vol. in-18.

Voy. e Supercheries n, i, 1200, b.

Celte pièce de vers de Cérutti parut pour la P re,/,
fois dans le « Recueil de quelques pièces, etc.
cow et Paris, 1784, in-8.
^S
Charlatanisme, usurpations et.inin (F-

du clergé romain, par un répubbeaiparis,
G.-I.-S. ANnRIEUx). Epitre au pape.
1792, in-18.

Réimprimé en 1860, 1864 et 1865, avec le nom
de l'auteur.

Charité (la) est-elle libre en Belgique ?
Par l'auteur des ' « Lettres à M. le ministre
de la justice sur l'existence légale des in-.
stitutions charitables créées par des particuliers » (Aug. d'ANETHAN, ancien ministre, sénateur). Bruxelles, Labroue, 1851,
in-8, 32 p.
J. D.
Charité (la), poésie donnée à M. le curé
de Luzarches (Seine-et-Oise), pour son orphelinat, par E. B. (Eugène BORGUET,
avocat). Liege,Deniarteau, 1861, in-8.

11

Charlatanisme (le). (Par j 05 ,-An t. -J sasu r
CÉRUTTI.) Précédé de quelques n otes St!,
le charlatanisme. (Par F. GERINAL.)
Mongis aîné, 1823, in-8.

Voy. « Supercheries », III, 393, d.

f

leu
Charlatans ( les) célèbres, on t%llement
cles
historique des bateleurs, des bala ld
jong eurs, des bouffons... et géné ra t TOne
de tous les
air
n
s
rues
et
sur
les
Pt,
dus célèbres dans l
publiques de Paris, depuis une •haa itioa.
tiquitéusqu'à nos jours. Seconde eu
rParis, Lerouge, 1819, 2 vol. in 8
, pe

Cet ouvrage est le mime que celui intitulé: ai s on e
sonnages célèbres dans les rues de Paris, dP:ivr
haute antiquité jusqu'à nos jours, par J.-I3 . Go a aue
in-8•
Il rit' ,
Paris, Lerouge, 1811, 2
vol.
titre de changé.
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6Chharlemagne , ami des lettres et des a teur du cc Comte de Saint-Méran » (J. nE
MAIMIEUx). Paris, Maradan, an VII-1798,
lBBon> .) Angers, Cosnier
e LaS hèsee( r Léon
3 vol. in-12.
1, Charl emagne, ou le rétablissement de
Charles lI, roi d'Angleterre, en certain
héroïque. (Par
lieu, comédie très-morale en cinq actes
reURTEN.) Pars, 1666, in-12
très-courts, dédiée aux jeunes princes, et
harl
qui sera représentée, dit-on, pour la réemagne,
ou
le
triomphe
des
lois,
tra
création des Etats-généraux, par un discomt
ciple de Pythagore (attribuée à Louis-Sé` BOAT• ) ( VienneuéTrattne n, t1 î67, Ci 8r
bastien MERCIER, membre de l'Institut).
b Venise (Paris), 1789,
Yez « la France littéraire », de Ersch.
in•8.
vp charl
emagne pénitent, pomme en 5 liVoy. « Supercheries », I, 948, e.
fess ea rPar Nicolas COURTIN, ancien proCharles IV. Ses malheurs et ses droits.
poés iles de 1 université de Paris), avec ses
chr étiennes. Paris, de Sercy, 1689,
(Par Candide ALMEIDA r SANDOVAL, ex
la
écuyer du roi Charles IV.) Bruges, 1818,
in-8, 24 p.
J. D.
l,aCCharle magne,
magne, sa vie et son siècle ;par
Charles V, Louis XII et Henri IV aux
François. (Par l'abbé Nic. BAUDEAU.) Pa(1 Réi 'E Roy ). c Lille, Lefort, 1857, in-12.
C ris, 1787, 2 parties in-8.
mpr. avec le nom de l'auteur.
ln a rl es• Paris, Ch. Béchet, 1825, 4 vol.
Charles X, ou le jour du sacre. (Par
gh
C. DE BEAUMONT.) Nancy, 1855, in-8, 20 p.
leu frère V raôe a pour auteur
et
Charles XII, surnommé Tête de fer,
la pranceo llttB ai r DIsiré, auquel il est attribue dans
roman historique et dramatique, traduit
de l'allemand (de I OTZBUE) par GUILBERT
A Charles B
arimore. (Par Louis-Nic.-Phil.DE PixEnêcouiT. Paris, Barba, 1822,
n ^' FO RRtN.) Paris, Renard, 1810, in-8.
2 vol. in-12.
NonV, édit. Paris, 1817, in-8.
Charles et Marie, par l'auteur d'a Adèle
re tina105 d' llival etAT honsine de Fio- d de Sénange » (Adèle FILLEUL, baronne DE _
r E
SouzA). Paris, Maradan, an X-1802, in-12.
ek Étienn
e DE LA VILLE, comte ô- nE OLA11t, i^B)• l
P aris,Charles Repet, 1817, 3 vol.
Charles et Vilcour, idylle nouvelle. (Par
Jean DROMGOLD.) Paris, Gueffier, 1772,
in-8, 29 p.
l' aûy nso n t les membres de sa famille et lui- meme que
Vie il,' a
mis en seine. Ellival est l'anagramme de La
Charles-le-Téméraire. (Par le chanoine
lac de son^li adoptif,
CARTON.) Bruges, Van Casteele -Werbrouck,
r Alphonsine celui de sa bru.ccJ. D.
1851, in-8, 11 p.
D. M.
1,
c
Charles
Martel,
ou
les
Sarrazins
chassés
rles de Brouckere, bourguemestre
de France, poëme héroïque, par le sieur
laeollle
de
Bruxelles.
(Par
Ph.
BounsoN.)
lles
Office
DE S. G. (SAINTE-GARDE). Paris,. Thomas
ce de publicité; 1860, in-8,
Jolly, 1668, in-12.
J. D.
Voy. '« Supercheries e, III, 040, c.
le eomt es d e Grandmont, nouvelle. (Par
AUSSION.) Paris, aCharles, ou le parrain, comédie historad an,1 22r in 12 1
rique en un acte et en prose, à l'occasion
1
de la fête du roi, par MM. MARTIN, LOGNON
lox,
,harle$
de Meau
seigneur
de Fouil
et *** (Jean-Marie-Vincent AUDIN, libraire).
i' k lit ens eigne des gardes du corps d'Anne
D. M.
at out lob e 4630-1652. (Par M. DE LA f Paris, Le Bègue, 1825, in-8.
is,, i1 prp. de Pillet fils aillé,
Charlot, ou la comtesse de Givry. Pièce
"er 1854,P R
dramatique jouée au château de F... (Fer(ltmhart es de
ney), le samedi 26 septembre 1767. (Par
1811' 2 plo ie Montfort, par M "'« ` DE
VOLTAIRE.) Genève et Paris, 1767, in-8. DE ; 2 RAtzE). Paris, Renard,
Autre éd. avec différences dans le titre.
Genève et Paris, Merlin, 1767, in-8 7 69 p.
Voy Sup ercheries », Ili, 4092, f.
Charlotte Belmont. (Par Charles MILou
eons bIe d '
LON.) Amsterdam; 1789, in-8.
avoir cessé de l'être, par 1'au-

i

^^

Joseph BERNAIIO

non

'
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Charte (Ia) d'I3oél le Bon, roi deGall^.
Charlotte Corday, ou la mort de Marat, a
au x° sièCle,, etc., par M.A.13. M. ( A' da
drame historique en trois actes et en vers
MANCOUntT) franc-tenancier, électeur.
par Fréd. D. (Frédéric DIGAND). Bruxelg
s, imp. dein'
Paris. Pari;
Bailleul, 181 9
les, Périchon, 1847, in-8, 116 p. J.D.
26 p,
Voy. « Supercheries n, II, 91, e.
Voy. « Supercheries n, I, 300, a.

Charlotte de Corday et Doulcet de Pontécoulant; par un collectionneur normand.
Caen, Le Gost-Clérisse, 1860, in-8.
Signé: Ch. Ro. (RENARD).

Charmansage, ou Mémoires d'un jeune
citoyen faisant l'éducation d'un ci-devant
noblé, par l'auteur de « l'Aventurier français » (Rob.-Mart. LE Surnn). Paris, 1792,
4 vol. in-12.

b

Charmes (les) de Félicie, tirés de la
« Diane de Montemaior». (Par POUSSET DE
MONTAUBAN.) Suivant la copie (Hollande),
pet. in-12.
Charmes (les) de la société du chrétien.
(Par Mme AUBE .) Paris, Jacques Estienne,
1730, in-12.
Note manuscrite trouvée sur un exemplaire.

Charmes (les) de la solitude, rêveries et
contes en vert. par A. L. R. (Adrien Ll:
Roux). Paris, Favre, 1799, in-18, 220 p.
Voy. «Supercheries n, 1, 270, c.

Charte aux Normands, avec ses confirmations (trad. du latin par l'abbé Jean
SAAS) ; traduction revue (par un anonyme).
Caen, 1788, in-8, 50 p.
Il existait déjà deux traductions de cette Charte;
l'une très-ancienne et recueillie par de Laurière à côté
du texte latin dans les a Ordonnances du Louvre Ar t. I,
p. 587 et suiv., l'autre, faite sous le régne de Louis XI
vers 1461 et imprimée à la suite de l'ancien costumier de Normandie, imprimé lui-môme pour la première fois en 4 483 ; cette seconde traduction a été insérée par Le Rouillé et Terrien dans leurs commentaires
sur l'ancienne coutume de Normandie.
On trouve dans, le volume qui fait l'objet de cet article, non-seulement une nouvelle traduction de la
d Charte aux Normands n, mais encore celle de toutes
les ordonnances et lettres patentes confirmatives de cette
môme charte, données par nos rois, qui toutes sont en
latin, à l'exception de celles de Henri III en 1579.
(Article communiqué par M. Thouret.)

Charte constitutionnelle de 1830, mise
en vers, par L. R. (Rovnn, avocat). Va-.
lenciennes, imp. d'Henry, 1846, in-8, 46 p.
Voy. « Supercheries s, II, 970, 6.

Charte constitutionnelle, précédée de la
déclaration de Saint-Ouen, mise en vers,
par L.-M. G'"* x" (Louis-Mathieu GumLLAuinc). Paris, Guillaume et Ce ,1829, in-4,
41 p.
Voy. a Supercheries o, II, 800, c.

Charte (do la) et de ses ennemis. (Par
N RtousT) Paris Plancher, in-8.
Charte latine sur papyrus d'Is':;ypte ue
l'année 876, appartenant à la Bibllothé9des
royale; publiée pour l'école royale, i5Chartes, par l'ordre de M. Guizot, lole
tre de l'instruction publique. Paris, fat
lithographe, 1835; in-fol., 4 P. plus le
simile, 9 p
c).
La notice est signée : C. F. (CunmroLLtoN-FJesa

c,

Charte (de 1a selon la monarch ie ; et e s
droit d'u tervention considéré dan s s
rapports avec la sûreté générale des P.';
fions. (Par le marquis DE Plu AUL%.) Pa
C.-J. Trouve, 1823, in-8.
Le nom de l'auteur ne se trouvait imprimé 40Q
la couverture.

r
Chartreusee (1a)
anoir » (BETLPadit S 4
deC« Rouge
DUAL). Paris, Ambroise Dupont, intpverat, 1839, 2 vol. in-8.
Chartreuse (la) ; épître à M D. D ' ,-0
a
Par l'auteur de a Vert-Vert » (GnESs j
i
Du 17 novembre 1734. S. l., 1735,. cola
32 p. - Deuxième édition, revue et A
rivée sur le manuscrit de l'auteur.
Chartreuse, 1736, in-12, 32 p.
èrg
Chartreux (les), poëme, et autres pl
fugitives, par M.le chevalier d e R.
Rrvnaor,). Paris, 1784, in -8, 32 P.
Voy. a Supercheries n, III, 885, d.
iA'
e
Chasse (1a) au fusil. (Par MAGN à. DE<g- ¢
ln
788,
noLLCS.) Paris Th. Barrois, 1
sc lo
C'est une édition augmentée de l'e Essai s
chasse o. Voy. ce titre. Réimprimé en 1830 atesies
nom de l'auteur : nouvelle édition renfermant tot;gs,
additions et améliorations préparées par l'auteur.
7'h. Barrois, 4836,, in-8.

Chasse (la) aux bibliographes et, sa° ute
un des élève 'ciblé
uaires maladvisés,
11 abbé Rive a laissés dans Paris. (Part dre
Jean-Joseph RIVE lui -même.)
1788-1'- g' •
(Frace),. et Aix, chez Aphobe.
l
2 vo . in-8;
Voy. « Supercheries o, I, 1226, d.
Chasse (la), comédie en trois actes' ee
en prose, mêlée d'ariettes, représe Ûre
devant Lours Majestés à Marly; en octo s ,
1788. (Par G.-Fr. FouQuss-DEsuAls1
plus connu sous le nom de DEsroNTAIr?
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Chat (le) d'Espagne. (Par Jacques ALuns.) Grenoble et Cologne, 1609, in-12.
Chatanciade (la). (Par Dunulr nE M
tienhasse (le) ennuy, ou l'honnéte entre•
mimes.), Provins, 1757,. in-12.
compagniesS (Par Louis
bonnes Cl.
1.4-4?).
Château (le) , de Bothwell, ou l'héritier,
par l'auteur du « Manoir de Warwick n...
Note man u
scrite, et Catalogue de la Vallière,par
p
(Ai me CAZENOVE D ' ARLENS). Genève et Paris,
^YOu t. 11I no 11462.
Paschoud, 1819, 3 vol. in-12...
to oY' a ussi Orunet, r Manuel. du libraire u, 5 e Cd.,
Château (le) d'amour. (Par Pierre
taire oL 1493.
b GRINGORE.) Paris, P. Le Dru, 1500, in-8..
été
18 41 et partie
645

fr Lhasse

la

Rouen

165

de

P.-R.-C.

1net 1662,1633,

(la), poëme d'OPPIEN, traduit en

R

Souvent réimprimé.
Voy. Brunet, a Manuel do libraire o, 5° éd., t. Il,
col. 1745.

10,` n
s our des
s mon aie s avec dessreChâteau (le) d'Anet. Son passé,' son état
hi-, ` clues, suivi d'un extrait de la grande
actuel. Notice histor. sur les personnages
qui ont illustré ce séjour... (Par M. Adol(A nt oiedes animaux d'Eldémiri, par M`""
Isaac SILVESTRE DE SACY). Strasb our1, et la
phe RiQUET DE CARAEIAN.) Paris, Duprat,
1787,
in-8.
lib. académique,
'1862, in-16.
D. M.
c
Château (le) d'Avrilly, suivi de: Il faut
auChasseur (le) normand au gibier d'eau,
faire comme tout le monde; le Dévouement
f 600, eaux de passage, dans la Seine-In
d'une soeur... par l'auteur de « la Voie
A
nleg r e,Pa8 au$B*** (BEtco D).Rouen,
droite u (M me BOURDON). Lille, Lefort, 1857,
P
in-12, 143 p.— 2° édit. Lille, Lefort, 1859,
Ghasso inanie (la), ou l'ouverture du
in-12, 144 p.
eoune Henri n. mise en action, tableaux
Château (le) d'Otrante, conte gothique,
""
.II (HAPDA).Paris;
A Augustin
par M. Horace WALPOLE, traduit de l'an8arbau 8
glois par M. E. (Marc-Ant. Ecuous). Lonar
Voy ' a Sup
ercheries u, Il, 229, c, et III, 1890, 4.
d dres, •1.761,1774, in-12.
Ch
aste (la) Isabelle. (Par SALT. .)
Château d'Eu, domaine privé' du roi.
l75Q atome 1 rée dans le a Théâtre des boulevards a,
(Par P.-F.-L. FONTAINE.) Paris, 1836,.in-4,
avec plans et vues.
te s
Baste (la) Suzanne, pièce en deux. acChâteau (le) do Carqueranne, singulier
t,oUrmélée de vaudevilles. Représentée
roman, par un officier supérieur d'artilAVr
la première fois, sur le théâtre du
lerie (le .chevalier Paul-Christophe-Elisa+' le 5 janvier 1793.. (Par G.-Fr.
beth MERLIN). Paris, Rissler, 1839, in-8.
°aQus
lq `, DE
SIIATES, dit DESFONTAINES DE
Voy.. e Supercheries », II, 4298, c.
ALL â E,)
Paris, Maret, 1793 ,' in-8,
34 p
Château (le) de Carrouges. (Par M. Léon
e
DUCHESNE De LA SICOTInnE). Angers, Cosees h asteté du clergé dévoilée (la), ou pronier et Lachèze, 1844, in-12, 21 p. et 2 pl.
sea n^e r baux et rapports de la police des
s du clergé chez les filles de joie
Voy. e Supercheries u, II, 408 d.
clemPpari is
„trouvés àla Bastille. A Rome, de
Château (le) de Céret, par L....r (Ie docip, 8 i nerrie de la Propagande, 1790,.2 vol.
teur LAUNOY, l'un des rédacteurs' de « la
Patrie »). 1844, in-8.
4u ^^rage r echerché. On y trouve les noms, prénoms,
Château (le) de Duncan ,, ou l'homme
la 'ess et d
emeures des ecclésiastiques surpris, avant
Aé
invisible. (Par Michel-Théodore LECLERC.)
Paris,vointion par la police, chez les prostituées de
renaa it el^a , Pour auteur Dominique. DAnnrAJou, refeD. M.
Paris; 18011, 3 vol. in-12.
Q 2e classe à la cour des comptes, mort en
I p
Chasteau (le) de labour. (Par Pierre
GRINGORE.) arts, Simon Vostre. 1499,
p r ose steté (la) invincible, bergerie en
petit in-8, 50 ff. non chiff.
1633, inP 8
Paris,
.-B
DE CROSILLES.)
. .
L'auteur se nomme dans un acrostiche à la lin de ce
V. T.

%teute Mec° est la seule que l'on connaisse de cet
f
8ure 0 Y. la note du catalogue Soleinne, n°,4405,
ou
àe l'auteur nl l xempi. avec des corrections autographes
I i titre d
Y a une édition de la même année' sous
x Tircis et Uranie. e

génie. Le o Manuel du libraire o, 5° éd., t. II, col.
1742, indique en détail onze éditions successives.

Château (le) de Malpertus, ou conversations sur les' commandements de Dieu et
des obligations du chrétien. Troyes, Anner-
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André, in-18.- 2° édition. Paris, Gaume fi NEUVE). La Gacilly (Morbihan). Rennes'
frères, 1833, in-18.
Molliex, 1842, in-12
Cet ouvrage, ainsi que le disent les éditeurs dans
une note, est le mente quant au fond, que celui publié
par M m e LE PRINCE DE BEAUMIONT, SOUS CCS titres Successifs : « Trésor des pauvres artisans s, Lille, 1819;
«. Magasin des pauvres artisans », Paris, 1'168, 2 vol.;
u Trésor des familles chrétiennes e .
L'éditeur du « Chateau de Malpertus » est P.-J. Bois-

Gacilly et non Cacilly, comme on lit dans la,
bliographie de la France » (1842, no 1365).

TEL D'EXAUVILLEZ.

Voyez le « Journal des savons », année 1695,
«Catalogue» des frères Périsse, Lyon, 1770, i0-8•

Château (le) intérieur del'âme, dosa-in 1
TnAntsE, traduction nouvelle. (Par Andr
FELIBIEN DES AVAUX, historiographe du
roi.) Paris, Léonard, 1671, in-8.
ie
et'

Château (le) de Marozzi, ou l'orpheline b
Château (le)`noir, ou les souffrances
persécutée; par Mm° la comtesse Amélie
de C*** (Amélie DE CIIOISEUL). Paris, Pide la jeune Ophelle ; par Anna n'On• Aron'
goreau, 1820, 4 vol. in-12.
Sr.-J. (Anne-Jeanne-Félicité'D'Ontoy.
daine MERARD DE SAIN'r-JusT) auteur de
Voy. e Supercheries », I, 609, c.
'
. la Mère coupable n. Pari s, Lepriell
Parts'
Château (le) de Montfort et la tour de
an
II, in-12, 273V
p. -Nouv. éd.
Poulseur, par L. T. (Léon DE TnlEn).
1821, 2 vol. in-12.
Liège, de Thier et Loven fosse, 1850, in-12,
Voy. e Supercheries», II, 1313, f.
36 p.
Chateaubriand, prophète. Avenir
«
Voy. Supercheries »,Il, 985, G.
e monde, 1831. - Considérations sur leg6,
Château de Neuilly, domaine privé du
nie des hommes, des temps et des révolu"
roi. (Par P.-F.-L. FONTAINE.) Paris, 1836,
tions, 1836. - Washin g ton et Bonaparte'
in-4, avec plans et vues.
1827. (Articles réunis par Charle s R'
aIEP.) Paris, Garnier, 1849, in-8, 01
Château (le) de Néville, roman traduit
de l'anglais, par M. R*** DE Cii*** (LEe
BRUN DES CHARMEeTTES). Paris, Le NorChâteaux (les) et les chaumières, on Û
mant, an XII, 2 vol. in-12.
bienfait de la reconnaissance, par a »
Voy. e Supercheries », III, 345, C.
tour de « Deux années de souffrances
(J.-Fr.-Jacq. CORSANGE DE LA PL"re)
Château (le) de Prény. Metz, Verronnais, d Paris,
1820, 3 vol. in-12.
(1838), in-8, 8 p.
L'ouvrage cité dans ce titre avait été publié sous
Signé : Em. D'H. (D'HUART).
pseudonyme de CANGROSE DE PLANTALE.

Voy. «Supercheries », I, 638, d.
Château (le) de Roquemure, drame inédit en trois actes, tiré des « Mémoires du
Châtelains (les) de Wolfinger et_ elr'
diable » de Frédéric Soulié. (Par Léopold
dict, par l'auteur du « Caissier et sa
STAPLEAUx.) Bruxelles, Stapleaux, 1843,
°
etc. (Mlle MARNE DE MOIIVILLE, dal)1
in-16, 63 p.
J. D.
ROME). Paris, Béchet, 1816, 3 vol. ill-'
A'
Château (le) de Saint-Alpin, ou la foret.
Châtillon-lès-Dombes. (Par J.-li Af
(Par le marquis DE L ' AUBÉPINE.) Paris, e ZADE, marquis D'Avi.:zE.) Paris, Bct bnne'
Barba, 1802, 2 vol. in-12.
1832, in-8.
D. g'
Château (le) de St.-Hilaire, ou le frère
Chats (les). (Par François-Augustin"^i
17
et la soeur devenus époux, par Sophie
RADIS DE MoNcnlr.) Paris, QuillaU'
LEE, traduit de l'anglais sur l'édition de
in-8, avec dessins de Coypel.
is
1799, par le rédacteur des a Deux EmiRéimprimé sous le titre de r Dissertation sOJ e•
lies » (Math. CHRISTOPHE). Paris, an IXprééminence des chats... » Rotterdam, J.-pan Sit
1801, 2 vol. in-12.
man, 1741, in-8. Publié de nouveau dans le toms
des
t
Œuvres Caylus
Voy. « Supercheries s, III, 351, c.

Château (le) des Tuileries, ou récits de
ce qui s'est passé dans l'intérieur de ce
palais, depuis sa construction jusqu'au
18 brumaire de l'an VII.., par P. J. A.
Il. D. E. (Pierre-Joseph-Alexis ROUSSEL,
d'Epinal). Paris, Lerouge, an X-1802,
2 vol. in-8.
Voy. e Supercheries », III, 175, e.

Château (le) et la commune, histoire
bretonne. Par E. D. V. (DucnEsr-VILLE-

f

On

que le t fondd de cet ouvrage est du Saran

FnAnET. (Note. manuscrite.)
Chaudfontaine, wallonade. Par, G` Gr
G.
conseiller à la é°9'
(GRANDGAGNAGE,G.
supérieure de Liége). Bruxelles, A. D,
1853, in-8, 206 p., avec une carte.
ar.
Extrait du tome Ier du Bulletin de l'Institut
théologique liégeois n.
Voy. « Supercheries », II, 171,a.

Chaumière (la) de Clichy, nouve lle ous,
torique dédiée aux personnes qui ont
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erit,Pour
son rétablissement. (Par . .1.-B. a professeur de l'Université de Paris (AnGo uin T.) Paris,
toine SEIiIEYS), Paris, Obré, 1806, in-12.
A. Edmery, 1820, in-1'2.
ha u ve-souris (la) du sentiment, coVoy. ci-dessus Chefs-d'oeuvre d'éloquence » et
m
e Supercheries », I, 341, d.
comte
S. l (Par
ue CAYLUS )
Chefs-d'oeuvre (les) dramatiques de
in-8, 38 P., av.
1 -Pl• gr.
Charles GOLDONI, traduits pour la preIt
mière fois en français, par M. A. A. D. R.
Ma ires, Ber
AMAn nu RIVIER). Lyon, Redman,
o^ Zoom ' (Bruxelles), 1866, in-I8,
an X-1801, tomes I, II et III, in-8, formant la première livraison.
Chauv e-souris (la) par une société
b
h
La seconde n'a pas paru.
ommes de lettres ((G ALLAND et LEVAVoy « Supercheries I, 150, b.
e°11);
Vendémiaire-19
frimaire
an
VI.
(» noa
in>1.
Chefs-d'oeuvre ( les) dramatiques de
e J o urnal a changé plusieurs fois de nom. Les nuMM. CORNEILLE, avec le jugement des sa9
l'es
17, 19 et 20 sont intitulés : s le Postilvans à la suite de chaque pièce (recueillis
n
par J.-G. Duen ). Oxford, 1758, 2 vol.
eur e P aris s, les numéros 18,21 à 74 « l'Avertisra e P ostillon de Paris e. Voy. Hatin, «Bihlioin-12. — Amsterdam et Lei7Jsick, Arkstée
phie de la presse », p. 280.•
et blerkus, 1760, 2 vol. pet. in-12.
;Cher (le) du mont, ou les contempoLa première édition de ce recueil parut sous ce tique d C tre c « les Chefs-d'œuvre de P. Corneille,, avec le
roman 1*i
V[o Si ^ le, ar
ar
jugement des savans à la suite de chaque pièce (et une
(Émile ANe Î.uEmile
épître dédicatoire à la duchesse de Bedford, signée par'
Dit ly, 'Pan vol.
s, Ch leselin
1828,
Goss
4
l'éditeur). Oxford, J, Fletcher; 1746, in-8.
M1

»,

Dans une seconde édition, l'éditeur a joint à• son re-

VOY. « Supercheries », 1H, 1125, f.
cueil deux pieces de Th. Corneille; et en tète de la
1, Chéf 'oeuvre d'éloquence poétique, à
troisième, divisée en deux volumes, et dans laquelle
ne se trouve plus l'épitre dédicatoire, il annonce
fi'n'ag e des jeunes orateurs, ou discours
que cette édition est exactement, conforme à la setragiques
tire des
conde.
plu
s célebr ss (Par 1 abbés C11.
Co recueil a eu encore plusieurs éditions jusqu'en
Pa^.1$
Nyon, 1780, in-12.
) cl 1771, époque où il fut imprimé en trois volumes, augmenté
des notes et des commentaires de Voltaire.
Chefs-d' oeuvre d' élo uence, tirés des
e
Chefs-d'oeuvre historiques de Walter
do
ensur
Scott, ou portraits, tableaux et descripTho as.., publ clune
é
i s l ave notic
hi gr ands hommes. (Par Antoine Sations historiques tirés des romans de cet
hi;
auteur. (Par 11.-M. MAlzaAu.) Paris, BauParis, Obré, 1806, in-12.
douin frères, 1825, 4 vol. in-12, avec une
fin i s et ouv rage et les « Chefs-d'oeuvre de poésie fran-'
s o e » i ndiqués ci-après ont été imprimés ensemble
carte.'Poés , S titre de : « Chefs-d oeuvre d'éloquence et de
Chefs (les) écossais , roman historique
' fra nçaise, tirés des œuvres
traduit de l'anglais de miss Jane PORTER,
vonte
oltidelle, Thomas, et de Rac ne, t A oliè e, Boil aucet e
par le traducteur d' o Ida a, du e MissionpVre
Qi,is avec une notice sur ces grands hommes ».
etc. Paris; 1810, 1814, 1820,
naire
x 82412 v ol. in 1 1 2. Cette2dernié e édition f pf orte: par
5 vol. in-12.
na°cien`professeur
l'Université.
de
Cette traduction est attribuée à Dunuc par Barbier
^ oy• « Supercheries », I, 341, d.
et par Quérard, et a Michel-Nicolas BALissoN DE RoeGEMONT, par Pigoreau.
anGhefs -d' oeuvre de l'éloquence française,
vi l l alse et belge. (Publié par VAN IIEMEL,
Chemin (le) de fer de Bruxelles à Gand
envisagé au point de vue de l'intérêt gél'a chevêque deD Malir7r Lon
néral. (Par BA1vTELs.) Bruxelles. , Parys,
éaa l de
1847,
in-8. ,
J.D.
Chefsd'
euvre (les) do M. nE SAUVAGES,
oy
Chemin de fer de Lyon à Genève. Rér ere çueil de dissertations... Le tout cor- f sumé
de la question. Motifs en faveur du
jg , traduit ou commenté par M. J.-E. G.
tracé de l'Ain. (Par L. DE A1oNTIIEROT.)
Lyon et Paris,
1 770,e-E2mmanuelGILIBEnT).
vol. in-12.
Bourg, blilliet-Bottier, 1815, in-8.
voy ez « Superche ries », IT, 3 84, f.
Chemin (le) de fer de Malines à Terncu•
rChef3. d
zen. (Par François LANCELOT, avocat , à
' ceuvre de poésie française, tiBruxelles.) Bruxelles, Briard, 1862, in-8.
otic
une
ne
et Voltaire
Deux brochures différentes sous le mémo titre.
s; ap ubliés avec^
•
J. D.
ees grands hommes, par un ancien
19
a,

Sûr
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Chemin (du) de fer de Paris à Caen et
a Touss. GUYOT, frère de l'abbé Desfontt
Cherbourg, par un membre du conseil
nes.) Paris, Mariette, 1707, 1716, 11'2''
municipal de Caen (M. TnoMINES-DES111:1in -16.
ZURES aîné, avocat). Caen, Hardel, 1841,
Chemin (1e) du ciel, ou la vie du chré-`
gr. in-8, 158 p.
D. M.
tien sanctifiée par la prière. (Par V
Chemin de fer du Luxembourg. ParIT s
PELLE.) Paris, 1773, in-12.
cours géographique et historique à course
Chemin
(le)
du
paradis
rendu
facile
ot
de locomotive, l" partie. Liége, Carmanne,
économique, par l'abbé C**", constitution.
1858, in-12, 23 p. - 2 e partie, par L. T.
nel. (Par Laurent-Emile RENARD.) Ltege'
(Léon de TnlER). Liége, de Thier et LoUl.
b Collardin, 1841, in-12, 43 p
vinfosse, 1860, in-12, 42 p.
Voy. e Supercheries o, I, 612, c.

Voy. «Supercheries » II, 985, 8.

Cheminée sculptée de la salle d'assele'
bide des magistrats du Franc de Brug es
(Par O. DELEPIERRE.) Bruges, Bo9D
J.
Dumortier, 1841, in-8, 12 p.
Cet ouvrage a dld composé en partie par la duchesse
Chemins (des) et des moyens les Teins
n'AyEN, et le duc D 'AVEN lui-mime y a mis la main.
onéreux au peuple et à l'Etat de les con
Chemin (te) de la croix à l'usage de la
truire et de les entretenir. (Par FranQei'
jeunesse chrétienne. (Par l'abbé Ch.Gou- c René-Jean. na POMMEREUL.) En FI•etlre,
DÉ, de Nantes, supérieur du petit sémi1781, in-8.
naire de Châteaubriant.) Nantes, Bourgeois,
ministre
Chemise (la) sanglante. (Par le
1861, in-32, 32 p.
L. D. L. S.
e
PEnissE.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
Chemin (le) de la croix prouvé par It's
Réimpr. sous ce titre plus précis : « la Ct1end 5,
monuments historiques. (Par Aug. SEsanglante de Henry le Grand u. S. 1. n. d , 1 4 p.
COIN.) Avignon, Aubanel, 1828, in-18.
in-8. Deux éditions, l'une de 8 et l'autre de j{enr9
di Puis sous celui de : « la Sanglante chemise
Chemin de la fertune, ou les bonnes
ddit.tc:de
le Grand. S. 1., 1615, in-8, 15 p. Deux
règles de la vie pour acquérir des richesa
fdr. Cet opuscule a encore dtd rdimprimd la Snit tcpf$
ses, par D. S. (Ch. Selim.). Paris, 1663,
« la Fran e mourante, consultation historique a,
in-12.
V. T.
personnages... » Para, Crapelet. 1829, in_8'
Chemin (le) de l'amour divin; description de son palais et des beautés qui y sont
renfermées. (Par l'abbé Jos. GlusEL.) Paris,
1746, in-12.

Voy. u Supercheries e I, 98G, e.

Chemises (les) rouges, ou mém irre5
pour servir à l'histoire, du règne des ana:-)
nt.-J.-Th.
BoNNrn°Achistes.
(Par
A
Paris, l'an VII-1799, 2 vol. in-12. T

Chemin (le) de la paix. Maximes chrétiennes tirées de l' « Imitation de J.-C.
(Attribué à DESMARETS DE SAINT-SORLIN.)
1679, petit in-12.
Voir le «Manuel du libraire

n, tom. II, col. 631.
Cherbourg et l'Angleterre. (Attribuât
E. Denl
Chemin (le) de la perfection, par saint e
M. Jules CHEVALIER.) Paris.
Tunnàsr, trad. par "`" (DE SAINT-VICTOR). e 1858, in-8, 52 p.
Paris, 1820, in-32.
Cherté (de la) de nos substan ces âti S
Voy. « Supercheries » III, 1101, e.
0 tlr
mentaires, ou réfutation des prineiP
Chemin (le) de Rome, s'il vous plait•?
arguments qu'on a fait valoir en fav in6
(Par M. Edouard DELESSERT.) Lyon, L.
d'un système qui, au lieu d'btre exaT ^ té
Perrin, 4860, pet. in-8.-Sec, édit.,1861,
sous toutes ses faces, semble n'avoiç
avec le nom do l'auteur.
préconisé que sur la foi de quelques
,8,
teurs réputés infaillibles... (Par
Chemin (le) du bonheur tracé aux jeuRoucnET.) Bruxelles, Fischlin, 1861''p,
nes gens, par un de leurs meilleurs amis
J.
16 p
(le P. J.-Fr. GIRARD). Hambourg, 1791,
in-8.
do
Cherté (de la) des céréales el l'esolntation, do la production et de la COâitin,
Chemin (le) du ciel,et le plus court chemation de la Belgique. Nouvell e a IIr 1
min pour aller à Dieu deux ouvrages du
revue et augmentée. (Par Joseph Ben,::,,
cardinal BoNA, nouvellement traduits ,
de Iluy.) Bruxelles, Slingelle?eij D,
avec son testament spirituel. (Par l'abbé
in-8, 1'1 p.
Nicolas LE Duc.) Paris, . Savoyé, 1738,
La 1t 0 édition a paru en 1854.
in-12.
Chemin (le) du ciel, et le testament du
Cherté (de la) des denrées alime nT; l!e
cardinal BoNA, traduits du latin. (ParAlex.
et de la liberté du commerce. I\0ue,

f
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traduction écrite sous le règne de henry VI, in-8,
édition. (Par Joseph RouctiET.) Bruxelles, a autre
xv-277 p.
Slingene yer, 1856. in-8, 11 p.
J. D.
Chevalier (le) de la vérité, traduit de
La tre édition a paru en 1855.
l'allemand (de A.-F. -E. LANGBEIN) par P.C herté des grains. (Par Louis - Paul
A. LEMAIIE. Paris, Béclaet, 1814, 3 vol.
ABEILLE.) 1708, in-8.
D. M.
in-12.
Cheval (du) et des proportions et à
Chevalier (le) delibere. (Par Olivier DE
pnt he aVallat-l e,
LA MAncnE.) Paris, Vérard, 1488, in-4.
é Ch apelll 1786 87, 3 part.
Ce sont trois lettres adressées au peintre Bachelier
tVt
fatCCNT,
alors professeur à l'Ecole vétérinaire d'Al-

Le dernier vers est terminé par la devise de l'auteur :
v Tant à souffert s, suivie des mots : LA MAncue.
Voy. pour la description des nombreuses éditions de
ce poème, Brunet, «Manuel du libraire », 5 e éd., III,
col. 770 à 782.

b

C heval (le) et le cavalier. (Par Camille

Chevalier (le) des Essarts et la comtesse
de Bercy, histoire remplie d'événements
intéressants. Par M. G. D. C. (l'abbé Ign,Vine. GUILLOT DE CIIASSAGNE). Amsterdam,
L'Honoré, 1735, 2 vol, in-12.

' net-Malassis, 8 23,1-18 de 424dpp. eet

C alai. de Nantes, n° 22 ,305.
Che valerie (la) Ogier de Danemarche,
plu, publié pour la première fois, di'après
le Ma nuscrit de Ma moutiers et le maP sent no 2729 de la Bibliothèque du roi.
r, 1842, in-4, cm-557 p.
et
2t7
fac
e'ch
2a
d a Préface
une Cd. en
°
s e format. li an paru en même temps une
v ol . in -12, formant les tomes VIII et IX des « Roma n s des douze pairs de France.

Voy. e Supercheries », II, 146, e.

c

Chevalier (le) françois. (Par .Julien PE- •
LEUS.) S. 1., 1606, in-8.
Trois tirages la même année.

Chevalier (le) joueur, comédie en prose,
par M. D* F*** (Ch. RIVIÈRE DU FIIESNY).
Paris, C. Ballard, '1697, in - 12.
Voy. e Supercheries», I, 932,

C.

Chevalier (le) noir, nouvelle du vIII`
siècle , par H. C. ( Henri CoIFFIEIt DE
i Chev alier (le) Blamont, ou quelques fo- d MonET). Paris Frechet, 1801, in 12.— Se'es de nia jeunesse. Par l'auteur des
condo édition. Paris, Frechet, 1803, in-18.
'ures
Voy. rc Supercheries», I, 000, e.
N^n9).Paris, Renard,e 1802, 3 ( vol. in-1E2..
Chevalier (le) Tardif de Croustac. (Par
Chevalier
premièrement
hr
BELLEMAIE, commissaire de police à Anosén
rde
û
s
met
lE
n
A
ar
l
E
(latin
c
mp
trad
vers, do 1810 à 4813.) Bruxelles, 1820,
uict en françois (Par Louis BEIIQ UN.)
.1. D.
5 vol. in-12.
o n• Estienne Dolet, 1542, in-16,
346
p.
.
Chevaliers
(les)
de
la
cuillère,
suivis du
de
d
château des Clées et de Liselie. (Cette
Tunes, 1542, 317 p. etJ1 ^f. b lanc
e dernière nouvelle traduite de l'allemand de
«Enchiridion, ou manuel... » ; et
uX . ci les
, « mots:
HEuN) par l\l" 1C DE MONTOLIEU. Paris ,
Manuel du soldat chrétien... »
A Bertrand, 1823, in - 12.
d Ch evalier (le) de Canolle ou un épisode
Voy. « I isély..»
de
la
Fronde,
comédie
en
cinq
acs guerres
Chevaliers (les) des Sept-Montagnes, ou
ou
al de l'Odéon, le 27e mai 1816, par
aventures arrivées dans le xIII° siècle,
llly
trad. de l'allemand (do Mile C.-B.-E. NAUJ• S" ° (Joseph-François SOUQUES).
p aris, Del aunay, 1816, in-8.
BEItT), par J.-N. - E. DE BOCK. Paris, MareVOy. a Supercheries», If, 402, e.
dan, 1800, 3 vol. in-12.
Chevaliers (les) du lion, histoire du
d^ Glu- alier (le) de la tour et le guidon
mie siècle ; traduit de l'allemand (de C.-11.
Geoffroy
LAN
Sp iEss).” Berlin, Bunker et Humblot, 1806,
nY) P a r is, G. Lt
Paris veuve J. Trepperel, s. d., in-4.
4 vol. pet. in-8.
ta.„o
vrag
Chevaliers (les) du lion, mélodrame en
e
curieux
écrit
en
1371.
M.
Anatole
de
Mon'
crttg n en a donné une édition, revue sur les maoustrois actes, représenté sur le théâtre de
dan s la « Bibliothèque elzeviriennc »; Paris,
l'Ambigu - Comique , par M°'° *** (111'd
ction
Alexand.-Sophie DE BAWR). Paris, Fages,
l'ae ç ede 1493 et une traduction anglai^se,timprimée
an XIII-1804, in-8.
lapeès nn
m anuscrit unique du Musée J britannique, une
Voy. « Supercheries »,III, 1080, d.

tt

r
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Chichois. La police correctionnelle'
Chevaliers (les) errans et le génie l'ami- a
scène de moeurs, par G. B. (G. BENgalr),t
lier, parMm» la comtesse a' (n'AurEuiL).
2» édit. Marseille, hoirs Feyssat 015
Paris, Ribote, 1709, in-12.
18111, in-32, 128 p.
Demonchy,
Voy. «Supercheries.», I, 834, c.
Chien
(le)
après les m... S. 1. n . 1."
Chevaliers (les) normands en Italie et
in-8, 32 p. - Chien (le) après les moipes'
en Sicile; et considérations générales sur
Lu et approuvé par une bande de défrol'histoire de la chevalerie, et . particulièrequés. (Amsterdam), '1784, in-S. - Chien
ment sur celle de la chevalerie en France,
(le) après les moines; satire attribuée ae
oar Molo V. de C******** (Victorine DE CIIAScomte de Mirabeau, réimpression testu elr s
rExAY). Paris, Maradan, 1816, in-8.
b sur;l'édit. originale, sans lieu ni date (vr
Vpy « Supercheries », I, 613, b, et III, 920, b.
1782), augmntée d'une notice bibl?o',1p,
Chevaux (des) en France et de leur réphique. Genève, Gay et fils, 1869,
d
génération, par M. le comte DE B. (BEAUviI-32 p.
e
Dictionnaire
1
1832,
in-8.
Paris,
Delaunay,
REPAIRE).
La seconde éd. est cillé dans le «
•
anonymes, » d'après une communication de Va1enh^r
Voy. « Supercheries », I, 428, d.
e
L
L'auteur anonyme de la notice en tète de la lilrerppe
Chevaux (les) et les ânes, ou étrennes
H. hésite pour l'attribution de Cette satire
aux sots. (Par VotTAnus.) S. 1. n. d., in-8,
entre MIRABEAU, MERCIER et TIIÉVENoT Rç Mon»,.'
8 p.
Chien (le) de I3oulogne, ou l'amant.fideI8
Cette pièce en vers de dix syllabes, suivie de notes (.
(Par
l'abbé ToncuE.) Paris, Barbiat, 16b'
la
fin
:
a
Par
M.
le
Chev.
ne
M...ne,
à
satyriques, porte
in-12
cornette de cavalerie et en cette qualité ennemi juré
.3'ie
Voyez la notice sur cet ouvrage, par l'abbé de
des ânes. A Paris, le 1 cr janvier 1762. Pour vos
étrennes ».

Cheveu (le), précédé du voyage, conte
en vers libres. Par un officier de dragons
(Sim. CoII'NIER DC MonET). Paris, Fréchet,
1808, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries n, II, 1287, f.

Chevilles (les) poétiques d'un ouvrier
menuisier, âgé de soixante-treize ans, par
L. R. (L. REDAIICE), ancien colon de SaintDomingue. Paris, imp. d'Appert, 1810,
in-8, 16 p.

Léger, dans le «Magasin encyclopédique », 3
t. VI, p. 183.
•

Chien (le) et le chat. 4 no s in-8.
Pamphlet contre les quarante-cinq apôtres, ateÉ Â U,
par les uns à H> nnRT, par les autres à Alin.± ét r e•
mais sans plus de fondement d'un côté que de la1Qi•
Voy. Hatin, a Bibliographie de la presse », p'
(1
v

Chiffonnier (le) du Parnasse,
Parnasse, ou m
nou elles de divers auteurs. (Par Al3o
PlnoN.) A sterdam, J.-F. Bernard, 17
in-8, 2 ff. lim, et 52 p.
»,
b.
II,
979,
Voy. « Supercheries
Childéric Ier , roi de France, drame pear
roïque en trois actes et en prose. âs^ if,
Chevreuil (le), ou le fermier anglais,
Loui -Sébastien MERCIER.) Paris, .Ilu
comédie en trois actes, mêlée de chants,
1774, in-8.
de MM. Léon Ir" (IIAL> vv) et JAIAiE; représentée sur le théâtre des Variétis le e
Chimène, ou le Cid, tragédie e n tr 1'
5 octobre 1831. Paris, J.-N. Barba, in-8.
r P is,
actes. (Par Nicolas-Franç. GuILLot.)
Voy. « Supercheries » II, 229, b.
ris, P.-R. -C. Ballard, 1783, in-8.-Par
Delormel 1784 in-1
Chez Victor Hugo, par un passant. Avec
f
Chimerandre, ou l'anti-grec, par l'
douze eaux-fortes, par Max. Lalanne. Pade a l'Enthousiasme françois « (n5 CE^^
ris, Cadart et Luquet, 1861, in-8.
La préface est signée : E. LE CANU, avocat.
Voy. e Supercheries », III, 35, c.

vo
C é fvol dans l le t. I. i du a Radoteur n, p. 37jfa^me
apprend que le mot Chimerandre, signifie , r celte
chimérique; les autres détails qu'il donn e g
m'ont porté à l'en considérer colume
Leur.

Chezonomie (la), ou l'art de ch..., podme
didactique en quatre chants, par Ch. 11"' P
(Charles RÉMARn, conservateur de la bibliothèque du château de Fontainebleau ).
Chimère (la) de la cabale de Rotteranç
Scôropolis_et Paris, Merlin, 1806, in-12,
démontrée par les prétendues conviclntr1
xi-191 p.
que
sieur
Voy. a Supercheries n, I, 722, e, ,' et la a BiblioBayl
(Par P. BAY LE.) Arnstet' dafi t
theea scatologica », p. 4.
Henry y Desb o rdes, 1691, in-12.'1 '
Chiaramonte (la), par M. D. B. (M 1'» nt
cm-408 p. avec la table et. Verrat'''.
BEAULIEU). Parts, 1603, i n-12.
V. T.
» de B'1ilt
Voy. « Supercheries s, I, 808, a.

Reproduit dans les a Œuvres diverses
La Haye, 1727-1731, 4 vol. in-fol.
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(Par CONDURIEn.) Paris, H. Tilliard,1829,
surhi
stY mère du jansénisme, ou dissertation a I in-8.
D. M.
oUnsIL^Out été condamnées... (Par Jacques
Ching-Kong,
gouverneur
du
jeuneprince
LOU.) 1708, in-12.
Kou-Koul. Lettres chinoises. (Parle comte
, Chi mère
mères (les) de M. Jurieu ; réponse
I René DE BOUILLE.) Paris, A. Dupont, 1827,
à ses lettres pastorales... (Par
in-12, 81 p.
au1 I'E LLISSON.)
Paris, 1689, in-4.
Chinki, histoire cochinchinoise, qui
ra
Chimie champêtre et végétale, ou labo
peut servir à d'autres pays. (Par l'abbé
foiré de Flore. (Par P.-Jos. Bucuoz, mdGabr.-Fr. Goyen.) Londres, 1768, in-8.
(leçin
b
Paris, Mérigot, s, d., in - 12.
Les idées développées dans cet ouvrage se trouvent
Fl

)

p

ouvra ge existe aussi sous ce titre •.« Toilette de
r' • par M. Br' D. en M. », voy. ce titre.

textuellement, pour ainsi dire, dans un mémoire de
CLreQUOT de Blervache, qui remporta le prix en 1757

:l l'académie d'Amiens. Voyez aux mots eConsidérations sur le commerce » et e Mémoire sur les corps de
Métiers. »
Cet ouvrage a did attribué aussi u VOLTAIRE, parce
qu'il y a une édition qui porte : « Seconde partie de
l'Homme aux quarante écus ».
Une parodie de e Chinki » a été publiée sous le titre
de :'e Naru, fils de Chinki ».

des l lymie (la) charitable et facile en faveur
darnes,

Paris se vendl ©ue1 des Billettes
nn I
file
du Piastre, proche la rue SainteAv"lie, 1666, in-42.
e'

oi' «'Su percheries », II, 1171, d.
Chim ie du goût et de l'odorat, ou prin- c
if l)e s ou r composer à peu de frais les
( peurs à boire et. les eaux de senteurs.

pr
ar1 Se Le
lest

T,

récolet.)

Mrcier
es 17 P In--B

des,augmentalions. Voyez
himé
Nouvelle 778 avec

hydraulique, pour extraire les
s el hinue
ess
mis
entiels des végétaux, animaux et
i6raux
b,
avec l'eau pure, par M. L. C.
2.
' -b` nE LA GAR te
AI i).Pardis, 1746ait1
,n
tae0 'P r imée depuis avec le nom de l'auteur, et augfIl.12
1 ^ ds notes par PAnaiENTt r•, n. Paris, 1775,

Chinois (les), comédie en un acte, en
vers, mêlée d'ariettes, parodie de e Cinese a, représentée pour la première fois
par les comédiens italiens ordinaires du
roi, le 18 mars 175G. (Par Ch.-Sim. FAVART et Jacques-André NAIGEON.) Paris,
N.-B. Duchesne, 1759, in-8, 39 p.
L'éd. de Paris,' veuve Delormet et fils, 1750,
in-8, porte sur le titre le nom de Naigeon seul.

cl

Chirurgie complète suivant le système
des modernes. (Par François PLANQUE.)
Paris, d'Houry, 1744, 2 vol. in-12.
Chirurgien (le) anglois, parade, par M***
(Jean MoNET, ancien directeur de spectacle à la foire Saint - Laurent). 1774.
in-8.
Cette parade a dtd faussement attribuée a COLLF7.

elumie métallurgique dans laquelle on
aera
rtuv la théorie et la pratique de cet
lp ac traduit de l'allemand de GELLERT.
Voy, « Supercheries s, III, 1004, d.
Paris, l•3riasson,
l7h8le2baron
Chirurgien (le) médecin, ou lettres
in-12.
e
contre les chirurgiens qui exercent la méChimie minérale, et analyse des subdecine, par M. A. R. D. R. M. (Françoistanee$ mi nérales, travaux de 1829, 4830
Joseph HuN.\ULn). Paris, Babuty, 172G,
(Pierre
in-$Huait). Pals1Baril âre-Gœury,
in-12.
,

Extrait des «
Annales des mines s.
Voy ' «Sup ercheries » , III, 48, r.

Voy. « Supercheries s, I, 378, 5.

Simple aperçu destiné aux gens
LEi 0Vnde, par H. L. (Henri-Sébastien
lg p ). Bruxell e s , I4'ahler, 1816, in-16,
J. D.

Choisissez I ou la foi et la charte, ou le
monopole universitaire; par un père de
famille (le chevalier François ARTAUD DE
MONTOR). Paris, A. Leclère, 1$45, in-8,
112 p.

Gab l1 MAiLi ou P
alis, 1751uin-12.
V. T.
Chine
sü °gres dût christianisme dans cetempire;
pés tus e notice sur les quatre Chinois
p ortraits et
un fac simile de lleurecriture.

Choix (du) à faire entre les moyens
proposés pour améliorer la navigation
dans la traversée de Lyon. (Par A. HoDIEu.) Lyon, 184O, in-8, 32 p.
Choix d[anciens fabliaux, mis en vers.
(Par Barthélemy IMBERT). paris, Prault,
1788, 2 vol. in-12. • ^ " `

Chi

Inle .

Chi

r

Voy. a Supercheries », III, 70, d.
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Choix d'anecdotes amusantes, en alle- a Roux-ALPIIEnnx.) Aix, Pontier,
in-8, 16 p.
mand et en français. Seconde édition. (Par
L. MEYNIER.) Paris, Cherbulie:,1830, 2 vol.
Choix de médailles antiques d'Oiblopuin-12.
lis ou Olbia, faisant partie du cabin et da
conseiller d'État de Blaremberg, à Odessa,
Choix d'anecdotes.anciennes et moderaccompagné d'une notice sur Olbia, t
nes, ou Recueil choisi des traits d'histoire
d'un plan de l'emplacement où se voleu
et particulièrement de ce qui est relatif à
aujourd'hui les ruines de cette ville. (Par
la mort de Louis XVI et de sa famille. II10
Raoul RoCIIETTE.) Paris, imp. de F. Didot,
édition, revue et refondue. (Par.J.-Ch. Po»
1822, in-8.
CELIN DE LA ROCIIE-TILIIAC.) Paris, 1803,
5 vol. in-18.
Choix de petites pièces du théâtre )
La 4 0 dd. Paris, Bord, 4824, 3 vol. in-19,
filais. (Par Rob. DODSLEY et John re
porte: considérablement augmentée et mise en ordre,
Tradui es en François. (Par Claude-Pierot
par 12.-J. BORDENT et li. DUVAL.
PATU.) Londres (Paris), 1756, 2 vol. 1''
Choix d'anecdotes, de contes, d'histoChoix deetits romans de différons
riettes, d'épigrammes..... tant en prose
genres, par L M. D. P. (le marquis 95
riqu'en vers. (Par L. CASTEL.) Paris, imp.
PAULIIIY); nouvelle édition, revue, cor
de Farcy, 1827, 2 vol. in-32.
Londres
et
Paris,
Ga
et augmentée.
tey, 1789, 2 vol. pet. in-12.
Choix d'histoires intéressantes, telles
so n•
Les articles qui composent ces deux volumes
que la conjuration des Pazzi contre les C
tirés de la u Bibliothèque universelle des romans.
Médicis, la renaissance des lettres en ItaVoy. « Supercheries s, II, 799, c.
lie. (Par Pons-Aug. ALLEU.) Paris, veuve
Choix de philosophie morale. (Putain,
Duchesne; 1781, in-12.
par Georges-Adam JUNKER.) Avtg
Le premier article de ce volume, concernant la maiveuve Girard, 1771, 2 vol. •in-12.
son de Médicis, est copié des « Anecdotes secrètes de
la maison de Médicis, » par Vacillas, depuis la page 6
Choix (le) de plusieurs histoires et nus
du livre premier jusqu'à la fin du troisiOme livre intres choses mémorables, tant anclenpar
clusivement, sans que M. Alletz ait pris la peine de
que modernes, appariées ensemb le. (et
changer un mot, une tournure de phrase. Voyez le
Journal encyclopédique, » février 1785, p. 525.
d Adrien nE BOUFFLERS ) Paris P.
Layer, 1608, in-8.
Choix de chansons, à commencer de celChoix de poésies imprimées cette a
les de Thibault, comte de Champagne,
née, par M. G*** (J.-B.-L. GREESSE T) . S'
jusques et compris celles de quelques
(vers 1750), in-12, 135 p.
poëtes vivants. ( Par François-Augustin
Voy. u Supercheries », II, 115, f.
PARADIS DE MONCRIF.) Paris, 1755, in-8.
— Paris, 1757, in-12.
Choix de poésies morales et chrétie d;
nes, depuis Malherbe jusqu'aux poètes
Choix de chansons et poésies wallones,
nos jours. (Par Claude LE FORT DE LA M e t
recueillies par MM. B*** et D*** (François
Paris, Prault, 1739, 3 vol. inNIÈRE.)
et
Joseph
BAILLEUX
DEJARDIN). Liége, Ouin 4.
dart, 1844, in-8.
recédé
J. D.
Choix de poésies polonaises, P onn ,
Choix de contes et de poésies erses, trad'un discours sur l'origine de la I atio n ,<
duits de l'anglois. (Par Pierre LE Touasur la langue et la poésie de cette Ca'b jt
NEUn). Paris, Le Jay, 1772, 2 parties in-12.
sur les idiomes slaves et sur la géo g traChoix de fables à l'usage de la jeunesse.
ancienne du Nord; recueilli, écrit et )
Alost, Vanryckegem, in - 18.
duit en françaispar 0**" (Al. O B ClAo` fsI
Exit. des u Œuvres de divers fabulistes français,
Goettingue, 1816, in-8.
s
publiées par D. VAN WYMELDEIE, directeur du pendia
sionnat de Melle ».
Choix do poésies, traduites de do
J. D.
Choix de fables extraites des Fastes d'O- f auteurs anglais, par M. le chevaliee
C »** (Cnjuxnnv). Paris, A. Pihan-Dla
VIDE. latin-français, nouvelle édition. Paforest, 1827, in-18.
ris, Delalain, 1816, in - 12.
Voy. e Supercheries », I, 010, c.
C ' est la réimpression en grande partie du petit vol.
(ln
intitulé : u Fables choisies des Fastes d ' Ovide », traChoix de poésies traduites du - grec' 'f•
duction enrichie de notes sur chaque fable, par le
latin et do l'italien, par M. E. T . S. Den
P. nE KERVILLARS, jésuite. Paris, d'Houry, 1742,
(Edouard.Thomas SIMON de Troyes), les
in-12.
tenant la Pancharis de BoNNEFONS+
V^ Net
Choix de lettres inédites de VOLTAIRE
baisers de Jean SECOND, ceux de 1.
an marquis de Vauvenargues. (Publié par
DERDOES, des morceaux d e l'Anthologie
I(

e
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avec des a observations, par M*** (l'abbéJean-Bapt.
1%IONTMIGNON, ancien archidiacre et viqui comcaire général de Soissons). Paris, Naraposent cette collection. Paris (Catin),
dan, 1809, 8 vol.. in-8. 20 éd. Paris,
1'86 , 2 vol. in-18.
Voy. «
Grimbert, 1824-1826, 8 vol. in-8.
Supercheries », I, 1202, b.
Voy. « Supercheries », III, 1089, f.
Choi
'31.
Choix des mémoires et abrégé de l'hisles
répons
de
V°°° (V OL ^AIRE),1 avec
toire de l'Académie de Berlin. (Par J.-11.p°Or servir de suite et d'éclaircissement à
seS ou vrages. 1759, in-12.
Sam. FORMEY.) Berlin, Haude,1761, 4 vol.
tuh?
in-12.
est un nouveau frontispice mis au volume intimots, « Guerre littéraire, ou choix d e.... » Voyez ces
Choix des « Mémoires secrets D de Bachaumont, par Ch. DE V... Londres, 1788,
V oy aussi « Supercheries », III, 882, d.
2 vol. in-12.
C hoix de rapports, opinions et discours
Attribue d'abord par Barbier :l Charles DE VILLETTE,
pr0 nonés à la tribune nationale, depuis
et ensuite dans sa table a CHOPIN DE VERSET, cet ou` jusqu'à ce jour, recueillis dans un
vrage, d'après une note de Beuchot, est de CnorriN
org9
DE VILLY.
e et
G l l l, L ALLE OENT,ltdeMetz1.) Paris, A.(Ey1Voy. « Supercheries», I, 708, b.
niery, 1
818-1825, 23 vol. in-8.
Choix des poésies de Clément MAROT et
,Choix de remarques sur la langue fran- e de ses devanciers, depuis le xii° siècle jusqu'au xvie. (Publié par Goum.) Paris,
180, extraites des meilleurs ouvrages en
Verdet, 1825, in-32.
Ln MA
ELAINE). Paris, lFaveu an X-1802,
Choix littéraire. (Par Jacob VERNES.)
112 , , 170
p.
Genève, 1755-1760, 24 vol. in-8.
R Bim Prime avec des additions et le nom do l'auChoix varié de poésies philosophiques
tea r •
mond esous le titre de a Grammaire des gens du
et agréables, traduites de l'anglois et de
u
l'allemand. (Par Georges-Adam JUNKER.)
Voy« Supercheries », Il, 077, e.
Avignon et Paris, 1770, 2 vol. in-12.
Choix
Choléra (du) morbus, ou de l'asthénie
d C Î angla s spar E. W. ((Mlle Emma WAE- rl
des organes gastriques, par Alexandre B...
Strasbourg, Trentg 0 Niede
elrbrück).
(BoUMARn). Boïren, rmp. de F.Marie, 1832,
Paris, Meyrueis, 1871, in -8.
in-8.
Choix ,de vues pittoresques, clièteaux,
Voy. « Supercheries »,I, 428, d.
G ronde, etc. , pardans
Chorographie de l'ancienne Picardie, mépar Tn ENO N , avec
langes archéologiques. (Par J.-B.-A. LE,"es
notes explicatives. (Par J.-P.-A. Pa"ISON.)
DIEU, d'Amiens.) 1832, in-8.
Paris, Delpech, 1820, in-fol.
Ouvrage en 4 parties, auquel le prospectus ajoute
C hoix des anciens «Mercures» avec un
de la valeur, selon M. F. Pouy.
extrait
du
«Mercure
fran
ois
».Par
J.-F.
hgnbt ois
t
Choses (les) contenues en ce présent lirE L , J.-B.-A. SUARD, P.-Ant. DE
1 P LAoE,
vre, une epistre comment on doibt prier
et
l'abbé
Jos.
J.-Fr. DE BASTIDE
Dieu. (Par Jacques LEFÉVRE, d'Étaples).
10 V PO RTE.) Paris, Chaubbert, 1757-1764,
— Le Psautier de DAVID. (Traduit par le
-12
même.) Imprimé à Paris par Simon de CoPi l fj oindre n ce recueil la « Table générale des
lines, l'an 1523, pet. in-8, goth.
f ous co ntenues dans les 108 volumes du Choix des
si es
res et de voluChoses (des) merveilleuses en nature, ou
Paris, g o uche ,1705,in-ltiè
est traicté des erreurs des sens, des puischois d es
fàbl es d e VARTAN, en armésances de rame et des influences des
hien
e t en français. Paris, 1825, gr. in-8: f cieux, traduit (du latin de Claudius COE LESPréface ost), signée : J. S. M. (Jean SAINT -MARrtNLauri
TINUS) en françois par Jacq. GIRARD, de.
entaliste
Ternes (en Masconnais). Lyon,',lacé Sonhomme, 1557, in-8, 192 p.
et 3p01x (du) des hommes. Chapitres 20°
du bO d ' un traité intitulé : « la Politique
Choses (les) qui sont contenues en ce
présent livre. Une épître exhortative.
inissai re ^^de police.)
fart.
Paris D a
p
(Par Jacques LE FI:vnE, d'Etaples.) -La
181G,
tS
in-8, 35 p.
S. Évangile selon S. MArriuRu, selon S.
avec
MARC, selon S. Luc et selon S. JEIIAN. (TraLettre
de s
additions, Ides notes acritiques»et des
duiten français parle même.) - Aucunes

e ies anciens et modernes,
notices sur la plupart des auteurs

4

°0la
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annotations, avec cette épigraphe : Chris- a
tus dicit, Marci xvi : Prcedicale Evange
lium omni creaturce, etc. (Paris, Simon
de Colines, l'an de grâce 1523, le 8° jour
de juing.) Cum privilegio, in-12.

der... teutschen Schrisfsteller n, t. II, p. 243) à Ga
briel SEICNEUx DE MORTON: '
e le.
Une autre traduction de cet ouvrage a été donné
FrédéElisabeth-Christine nE BRUNSWICK, femme de
ric If, roi de Prusse, à laquelle Barbier et Quérard ale!'
huent également une traduction, sous le même titre,
l'ouvrage de Sturm, intitulé « Der wahrc Christ• • (le
véritable Chrétien dans la solitude) ; cette dernière traduction n'est pas indiquée par Meusel.

Ce titre a été pris sur un exemplaire de la première édition de cette traduction. Voyez les mots :
e le Nouveau Testament... n ; et ceux-ci : « la
sainte Évangile:.. n
Chrétien (le) étranger sur la terre, on
La première moitié de la seconde partie du Nouveau
les sentiments et les devoirs d'une alll
Testament,renfermant les e Epitres de S. Paul n et
les e Epitres catholiques a, parut le 27 octobre 4523. b fidèle qui se regarde comme étrangère en
Les « Actes des apôtres » et l's Apocalypse de Jean a,
ce monde... (Par l'abbé Jean GIRARD d
qui complètent le Nouveau Testament, parurent le
VILLETBIERRY.) Paris, F.-A. Pralar d
6 novembre de la môme année.
1697,
in-12.
Denis'Nolin, dans sa dissertation sur les Bibles
Réimprimé en 4703, avec le nom de l'auteur.
françaises, ne cite donc qu'une réimpression de cette
seconde partie, lorsqu'il nous dit (page 27) qu'eue
,Chrétien (le) fidèle à sa vocation . (Par
parut le 10 janvier 1524, avec une épître dédicatoire
Cl. LEQUEUx.) Paris, 1748, 1761, in-1'
portant que ce N. T. a été imprimé, revu et conféré
— Nouvelle édition. (Retouchée par Lao'
er•
sur l'édition latine, au désir des plus hautes et puisrent-Étienne RoNDET.) Paris, 1777, F e t
santes dames et princesses du royaume. Il n'y a pas
d'épître dédicatoire en tète des éditions originales de C
la seconde partie.
Chrétien (le) instruit de sa religio n , de

Choses (les) utiles et agréables. Berlin,
1769, 3 vol. in-8.

Ce recueil, imp. rè Genève, chez les Cramer, a eu
VOLTAIRE pour éditeur.

Chrestomathie chinoise, publiée aux
frais de la Société asiatique. (Par KLAPRO'rII.) Paris, impr. roy., 1833, gr. in-4•.
Textes chinois lithographiés, précédés d'un faux- cl
titre, du titre ci-dessus et d'un avertissement, lesquels
forment 7 pages.
La Chrestomathie contient : « le Livre des récompenses et des peines selon Laotsu » ; a le Traité de la
récompense des bienfaits secrets h; a Description du
pays et des usages du Cambodje, composée en 1297 n,
e l'Histoire du cercle de craie h; « le Traité en 1000
caractères s; a le Livre des phrases en 3 caractères n.

l'Écriture sainte et de l'histoire de l'Église,
et particulièrement de l'Église de Franco
ou la Journée d'un chrétien pour farin e,
1791, avec une indication de courtes
tures à faire chaque jour, matin et soif'
après la prière de famille. (Par Ch.
ILLANT, ancien médecin). Paris, LSA
in-18.
Depuis, l'auteur a été curé de Villiers-le-Bel.

Chrestien (le) intérieur, ou la colle'
mité intérieure que doivent avoir les Ch r l
tiens avec Jésus-Christ. Divisé en huit ps
vres qui contiennent des sentiments lo,i
divins, tirez des escrits d'un grand sern;'
teur de Dieu, de nostre siècle (Jean
DERNIÈRES-LOUVIGNY), par un solitapoer ^s,
Chrestomathie grecque, ou morceaux
P. FRANÇOIS d'Argentan, capucin).
d'histoire, de morale, de littérature, etc.,
extraits des auteurs grecs, avec une tra- e Cramoisy, 1661, in-12.
ét
La première édition de cet ouvrage, publiée à 6044262;
duction et des notes. (Par J.-V. LE CLERC.)
Claude Grivet, 1660, in-18, 531 p., fut consid la
Paris, Delalain, 1812, in-8.
Réimprimé' plusieurs fois anonyme et ensuite avec le
nom de l'auteur.

Chrétien (le) adorateur, par un évêque
de France retiré en Allemagne. Paris,
Poncelin, 1801, 1803, in-18.
Cet ouvrage est le même que celui qui est intitulé:
a Morceaux choisis d ' EcIARTSIIAUSEN n (traduits de
l'allemand en français, par M. le baron DE STASSART),

.Paris, 1808, in-18 ; ou bien : o Dieu est l'amour le
plus pur, ma prière et nia contemplation n, par En
EAIITSRAUSEN, Paris, Guyot et Pelafol , 1815,
in-18.
Voy. a Supercheries n,I, 4271, a.

Chrétien (le) dans la solitude, trad. de
l'allemand (de Martin CnUGOT'r, pasteur en
Silésie.) Amsterdam, 1756, in-12.
Cette traduction est attribuée par Meusel (« Lexicon

r

comme une contrefaçon de « l'Intérieur chrestiSp 1511_
conformité intérieure... (par N. CIIASPY DE dé.
Cnotx) o, pour lequel un privilége avait été accon
le 28 février 1659, ù Claude Cramoisy, liDra,re a
Paris.
Un arrêt du Conseil d'Etat, du 12 novemb re ^j$é le
inséré à la suite de l'édition de 1661, autorisa
libraire Cramoisy a faire saisir l'édition de Beueu•lte
lui accorde un nouveau privilege de neuf ans Peur;,
'au ]ba
imprimer les deux ouvrages à la suite l'un de lqae
et'
Mais le succès du e Chrestien intérieur n,
réimprime encore de nos jours, le fit publier ô 0 51e
nous trouvons la seconde édition du premie r < ca r
datée seulement de 1674. Voy. ci-après e l'Int4 rl
chrestien
é l'arrêt du Conseil, une édition paru t a4,
en 1661, chez le même libraire, avec la mention 4660•
tiou, et suivie d'un privilége daté du 12 ju+up ,cn
I,
On trouve le portrait de l'auteur, mort en 165do
tète des éditions postérieures a 1672. Le osa
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Lou,

rt Axgots d '
Argentan, capucin, se trouve sur le
titre du second vo lume u ' il a ajouté a l'ouvrage, en

a snussE), auteur du « Solitaire chrétien» .
Paris et Lyon,Rnsand, '1822, in - 12.
Voy. « Supercheries n, II, 671, e.

Vol'. «Su percheries », III, 701, b, et 705, f.

rétien (le) par sentiment. (Par le P.
r1C
vein-1
Pau capucin.) Paris, Lambert,
176',; 3
i
coChrétien
philosophe, qui prouve
m bien sont(le)
certains et conformes aux
lu mières du bon sens les premiers prinb
e
la
reli
ionuel
(Par
(Par
P.lI31LLAnD.)
sly0n ,
'1701, in-12.
t ouvrage avait été imprimé des l'année 1693,
PUes
V0fh hoaire qui eut pour o jet rla e Bête h sept tètes.»
Vol ' Ila uréau, « Histoire littéraire du Maine. » 2 » Id.,
.11,1).113.
e Chr étien (le) raisonnable, ou l'homme
"ndul tàlafo catholique par la raison au c
milieu de toutes les erreurs du jour, par
Sorbonne (D2 patg Is > ). Par s, Cra
part e'1
VoY. «Su percheries » I, 971, ii.
Chrétien (le) réel, contenant : 1° la Vie
marqu i s de Rentv (par le P. Jeanl â pt• LE SA INT—JURE, jésuite) ; 2° la Vie de
m ère Elisabeth de l'Enfant-Jésus (par
ad e leine
DE MnueoY), nouvelle édition
etublibe par P. POI RET . Colog ne, '1701
1702, 2 vol. in-12.
)
J
41.ehr étien (le) sanctifié par l'oraison doi
ç a e0mpag
üe de Jésus traduit (du frane
n
a nglais, par le P. LAURIsNSON, et)
le ss
t6jn anglais (en françai ), par A. Ch. (AnA NSSELLE, alors prof. au collége
stantsCi
in0 li)• Paris, Gaume frères, 1832,
Id., 1833, in - 32.
id. ; '1838,
Liège, Dessaint, 1850, in - 32.
Vay'
« Su percheries », I, 177, e.
Chr étienne et musulmane, par l'auteur
s l'erdita » (Mm e DEBLOCQUEVILLE). Pa' E • Dentu, 1861, in-18, iv-287 p•
h6 rbtiens
anciens et modernes, ou
4b
Ph i â^ des points les plus intéressants de
BettOir e ecclésiastique. (Attribué à dom
rires
INS to i^abbé de Munster.) Lou441734
l Chré
o
(les) cath liques affermis dans
a o tiens
l d i et i nstruits de leurs evoirs. (Par
"1 8 2é I _8L.nsnussE.) Paris; veuve Nyon,
Ù1
sa

Chrétiens (les) instruits à l'école de la
cesse, par M. l'abbé LASS... (J.-B. Ln-

5!l4

Christiade (la), ou le paradis reconquis
pour servir de suite au e Paradis perdu »
de Milton. (Par l'abbé Jacq: Franç. DE LAn.%uME-DESnossnr.) Bruxelles, Nase, 1743,
6 vol. in-12, avec vignettes et gra y . d'après Ch. Eisen.
Ouvrage condamné par arrêt du parlement du mois
d'avril 1750.

Christiade (la), polime épique de M. J.
d'Albe : première traduction
française, précédée d'une préface sur la.
vie et les ouvrages de l'auteur, par le
desservant d'une succursale de Paris.
(Par l'abbé Guillaume-Jean-François
SoucQuET DE LA Toue, curé do SaintThomas-d'Aquin.) Paris, Colnet, 1826,
D. M.
in-8.
Christiana, ou recueil complet de maximes et pensées morales du christianisme,
extraites de la vie, des discours, etc., de
Jésus-Christ, et de quelques épîtres de
saint Paul, par C**` d'Aval... (Charles
Yves CousiN,d'Avalon). Paris,V. Jouanet,
D. M.
1802, in-8.
Christianisme (le) de François BACON,
chancelier d'Angleterre , ou pensées et
cl sentiments de ce grand homme sur la
religion. (Par Jacq.-André EMERY, ancien
supérieur général de la communauté des
prêtres de Saint Sulpice.) Paris, veuve
Nyon, an VII-1799, 2 vol. in-12.
Christianisme (du) de l'école normale, à
l'occasion d'un écrit de M. Saisset. Par un
ancien professeur de philosophie (DenisAuguste ArFRE, archevêque de Paris).
e Paris, 1845. in-8, 32 p.
VIDA, évêque

Voy. «Supercheries o, I, 341, f.

Christianisme (le) de Montaigne, ou pensées de ce grand homme sur la religion.
Par M. l'abbé L***. (Par l'abbé Jean DE
LA BOUDERIE, vicaire do Notre-Dame de
Paris.) Paris, Demonville, 1819, in-8.
Voy. e Supercheries », II, 671, e.

f

Christianisme dévoilé, ou examen des
principes et des effets de la religion
chrétienne. _ (Par le baron n'HoLnACli. )
Londres (Nancy, Leclerc, 1756 (1761),
in- 8; - 1767, in-12.—Londres,'1777, in-8.
Cet ouvrage est la première des nombreuses productions philosophiques mises au jour par le baron
d'Holbach, sous le voile de l'anonyme et sous des noms
empruntés.
Je reproduirai ici les`renseignemens curieux que
M. Naigeon a bien voulu me communiquer, lorsque je
réfutai quelques assertions hasardées par La Harpe dans
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sa a Philosophie du xviu° siècle n. (Cette réfutation a a
paru dans le a Magasin encyclopédique », numéro de
mai 1805.) Laharpe soutient, d'après Voltaire sans
doute, que le a Christianisme dévoilé n est de DArfILAVILLE. A l'en croire, le dépôt des exemplaires de cet
ouvrage était chez le même Damilaville; ce qui m'a
fait faire ces réflexions : « Cette seule circonstance me
ferait révoquer en doute l'assertion de M. La Harpe. Il
est peu vraisemblable en effet que l'auteur du a Christianisme dévoilé » ait vendu lui-même son ouvrage;
d'ailleurs ceux qui l'ont lu avec attention y ont trouvé
le style et les principes de l'auteur de la « Contagion
sacrée », de l'e Essai sur les préjugés o, du cc Sys- 1
tème de la nature s, et de beaucoup d'autres ouvrages
du même genre, anonymes et pseudonymes. C'est la
judicieuse réflexion du théologien Bergier, dans la préface de son a Examen du matérialisme ».
» Bergier avait raison. Je puis assurer que le «Christianisme dévoilé » est la première production philosophique de l'auteur du a Système de la nature n. Il en
avait confié le manuscrit à un militaire de ses amis
(M. de Saint-Lambert), pour le faire imprimer à Nancy,
où les affaires de cet ami l'appelaient. Celui-ci s'acquitta de la commission et l'ouvrage fut en effet im- C
primé dans cette ville par un libraire nommé Le Clerc,
tête chaude, et dont l'indiscrétion fut bien près de
compromettre l'auteur du livre et l'ami à qui il en
avait confié le manuscrit. Les deux premiers exemplaires de l'imprimé furent adressés par Voltaire à Damilaville; et c'est qn fait également certain et connu
d'un grand nombre de gens de lettres, que tous les
exemplaires arrivés à Paris à cette époque y avaient
été apportés et introduits par plusieurs officiers du
régiment du roi, alors en garnison à Nancy. Nous citerons, entre plusieurs autres officiers de ce régiment, rl
M. de Villevielle, ami de Voltaire, de Condorcet, etc. Damilaville n'en a jamais vendu un seul, et il a même
eu beaucoup de peine à en procurer un exemplaire au
baron d'Holbach, qui l'a attendu longtemps. »
Voilà un fait détaillé avec toutes ses circonstances,
et il me parait mériter plus de créance que l'assertion
de Voltaire, qui se faisait un jeu d'attribuer certains
ouvrages philosophiques à des vivans ou à des morts.
N'a-t-il pas en effet attribué «le Dîner du comte de Bous et a le Militaire philosophe n à Saint-Hyacinthe, a l'Ingénu n et a la Théologie portative » à
l'abbé du- Laurens, auteur du « Compère Mathieu s, e
à Damilaville lui-même un a Eclaircissement historique à l'occasion d'un libelle calomnieux contre l'Essai
sur les Moeurs et l'Esprit des nations? » La plupart de
ces écrits sont de. Voltaire : la « Théologie portative n est
du baron d'Holbach; Saint-llyacintheest mort en1740.
L'abbé du Laurens n'est mort que vers l'année 4797.
L'autorité de Voltaire est donc nulle dans des'déclarafions de ce genre; seulement on peut l'en croire lorsqu'il affirme qu'il garde le secret à des auteurs vivans, et cela pour ne pas armer la langue de la
calomnie et la main de la persécution. Voyez la « Correspondance de d'Alembert h, t. LXVIII, p. 348, édition in-8 de Beaumarchais, et ci-dessus a le Galiléenmène s, col. 535, e.
On cite une lettre du 20 décembre 1766, dans laquelle Voltaire nomme Damilaville comme l'auteur du
rc Christianisme dévoilé s, mais sa lettre à d'Alembert, en date du 31 du même mois de la même année,
renferme ce passage : « Je sais qui a fait a le Christianisme dévoilé n, « le Despotisme oriental », a Enoch
et Elie s, etc., et je ne l'ai jamais dit. » Ce dernier
témoignage n'est-il pas plus fort que le premier, sur-
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tout aux yeux de ceux qui connaissent le véritable au"
leur du a Christianisme dévoilé? n
L'abbé Morellet, dans ses Mémoires qui ont pat,
en 4831, ajoute une nouvelle preuve a celles que
viens d'alléguer, puisqu'il dit positivement que le ba ail
d'Holbach, ainsi que le public l'a su depuisoliliqu e
l'auteur du « Système de la nature», de « 1aP etc,
etc.,
naturelle n, et du a Christianisme dévoilé »,
Voyez t. I, p. 433.
Les notes mises par Voltaire en marge d'un écules
plaire du « Christianisme dévoilé n, ont été recueillie!
toutes pour la première fois par Beuchot dans SOn 1'14;
tinn de Voltaire; on les retrouve dans le
publié par M. Georges Avenel, t. IV, p• 745'

Christianisme (le) éclairci sur les (lino'
rends bbéeDEsen matièr
.-B p de quiétis me " '
MONT). Amsterdam, 1700, in-8.
ré fac,
Voyez une réponse a cet ouvrage, dans la p
de la a 'rhéologie réelle » (par P. Poiret), 6
p 490 et suiv.

culte,
Christianisme (du) et de son
contre une fausse spiritualité. (Par C.
SANIs.) Paris, Moutardier, 1802, in-1..
Christianisme (le) et la philosoPGset
Réponse à la critique faite par M. Saleii
contre « l'Introduction philosoph ique , l'étude du Christianisme » de Mgr l'a' chevéque de Paris (Affre), par M. 1 hs
(Augustin BONNET PY). Paris, Waille, '
in-8, 40 p.
t
Extrait des e Annales de philosophie cbrétienp e'
Voy. u Supercheries, n; I, 153, 6.

Christianisme (le) raisonnable... VoYe^,
« Que la religion chrétienne est très-ra
sonnable.... »
du
Christianisme (le ) réformat eur et
monde, suivi de pensées religieuses16
morales, par Mm» L. J. (Louise JAhtr g,
née LAGUESSE). Liégé, Desoer, 1850, 1c
..33 p.
Voy. a Supercheries n, II, 792, c.

Christine, reine de Suède, tragédie ban
trois actes, par L. B. D. R. S. C. ^'°Lo»
ron DE REVERONI SAINT-CYR). Parts,
guet, 1816. in-8.
Voy. « Supercheries », II, 695, f. ,

t

Christophe Colomb , drame en SerA
actes et dix-sept tableaux. (Par
G,
Ivalder
PIIADELLE.) Paris, typographie
4867,
ublié s en 1869 che
$ z Lemerre avec une n 'A'rce
préfa
couverture portant le nom de l'auteur et une
de 8 p. signée Gust av e PRAUE LLE .
. Ch r istop h e Col omb o u l'Amérigclea

ns,
couverte,
oëme en vingt-quatre lap
Ro.
par un Américain (BoUrGEoIS, de vol.
clone). Paris, Moutard, 177'3, a
in-8.
Voy. a Supercheries », I, 296, f.
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Christ ophe

Morin, ou « Que je suis M- a

act d' ètre riche u folie-vaudeville en un

sur le
thaatre ou eS S Tr badours,net rlemise,
en
éd
th
erm idor
an IX sur le théâtre Montan(Nr , par les auteurs de « M. de Bièvre
p Vin)
ar14 > Barba, an IX-1801, in-8, 32
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Chronique de Saint - Cergue, roman,
par M. R.... (RILLIET DE CONSTANT). Geneve, 1839, in-8, fig.
Voy. « Supercheries r, III, 294, f.

Chronique (la) des favoris. S. 1. n. d.,
in-12, 56 p.
Satire contre les Luynes. L'auteur est LANGLoIS,
dit FANCAN, chanoine de Saint-Honoré, qui a été en-

abrégée par petits
voyé pour cet ouvrage à la Bastille, où il est mort.
tr ns• des em ereurs
t ducz d'AnsElle se trouvedans le «Recueil des pièces les plus
G
curieuses qui ont die faites pendant le régne du couriasle, avecq es le quinternier et singulanestable
M. de Luyne». 1023-1028, in-8. (Note mallÉez au parc d'honneur. (Par Nie. VOLKYR
nuscrite de l'abbé Mercier de Saint-Léger.)
t'au
4. Cou
Souvent réimprimée.
p our D'die r Maltû, 2p30,1 in dnehh onique (la) critique et scandaleuse
Chronique (la) des rois de France, depuis Pharamond jusques au roy Henry,
is et de sono resseur, avec rée frd osojssuites, traduit de 'l'esppagnol
second du nom... (Par Jean nu TILLET,
évêque de Meaux.) Paris, Galiot du Pré,
C arth ç pour l'utilité du public. A
1549, in-8.
jt agene, par Ignace de Logala (sic,, im -.
enseigne C
,nn - 1sitil3, à l'enseign
Réimprimé plusieurs fois à Paris et à Rouen et en
ae la liladonas
1 704
dernier lieu sous les titres de : « Brèves narrations des
p.

1

Claudst une nouvelle édition du « Paris ridicule » de
e LE PETIT ; elle contient 152 dizains ; on y a
feces$ quelq ues strophes contre Louis XIV, Voy. l'in21 dans e « Butlett, dut b.notic h le M. Edouar re 180 l
2 GClir

actes » et de ; « les Faits mémorables... n Voy. ces
titres.

teQuotidien Les titres des n os 3-68 de 1'193 porl'art TI plus : « Rédigée, pour la Convention nationale,
J *-N, CONDORCET et J. DELAUNAY ; la
^aci
ti 4e, Par J.-P. RABAUT ; la littérature et les arts,
diéau
e117
150 Réceux
Par Onces et J.-P.
P R ABAUT députés.
ut ir e n oms il faut jondre ceux de J.-F. NOEL, le
Eti qa SS de VI LLETTE, P `M tNUEL, An charsis CLOOTZ,
îaee
r s nlg t A N, etc. Voy. `Hazin, « Bibliographie de
se n, p, 114.

Chronique dinanaise : XII' siècle. (Par
M 1^^e E. DE CERNY, née DE PnESSAC.) Dinan, typ. J.B. Huart, 1800, in-8, 29 p.

ajout

onique de Paris. 2 4 août 1789 —
i q, aut 1793.) Paris, La Grange, 8 vol.

Chronique des rues de Bruxelles, eu
histoire pittoresque do cette capitale par
Ies faits, les légendes... (Par COLLIN, de
Plancy.) Bruxelles, 1834, 2 vol. in-18.
J. D.

Bibliothèque de Nantes,

n°

49199. Envoi d'auteur.

Chronique du département de la Sarthe.
Par une société d'amis do la patrie. (Par
Jacques-Rigomer BAZIN.) Le Mans, ans V
et V1, 1797-98, in-8.

Voy. e Supercheries », III, 061, f.
/11m-runique
de Paris, ou le Spectateur
une contenant des tableaux des c
Chronique du Manége. (Journal rédigé
fi
par François MARcnAN'r, auteur de u la
et rigs et usages, caractères, anecdotes
At ridi
cules du jour ; par M. M. (J.-M.
Constitution en vaudevilles n.) Paris,
Fran L ) , c ollaborateur du M rcure de
Galtey, 4790, 24 n »' in-8.
lgi9e
»en
e eur,
81... Paris, chez, l'aut
Voy. Hatin, « Histoire do la presse s, t. VII, p. 110
în8
à 123.
Vo
y a Sup ercheries », II, 1004, G.

Chronique douinzaine in-8.
Tlr aeu part du e
Journal de Liége.. Cha qu article
. Paret 1802, A. Û.
$ Auguste Dcs oEa),°
1801
Voy.« Supercheries », I, 184, d.
Jean r0niq ue de S. Ba y on h Gand, par
TII IELRODE (1298), d'après le ms.
origi â^
on- un extrait de la chronique de S. Bav onXVe siècle, d'une chronique d'O(par A h a LANGE , et d'un martyrologe.
î h.8,
Aug. VAN LORER I N.) Gand, 1835,

Chronique du roi d'Angleterre. (Par
François BRIIEN.)
La religion y est maltraitée. Note de police de
l'inspecteur d'Hémery, 20 juillet 1'150.

Chronique du temps de Charles IX.
Par l'auteur du «Théâtre de Clara Gazul »
(Prosper AIé1hIM1 E). Paris , A. 1llesnier,
1829, 1n-8.
Le 20 éd. Paris, Fournier jeune, 1832, in-8,
également anonyme, est intitulée : « Chronique du
règne de Charles IX »,
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
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Chroni ue française, ou le duc de VV(1
torieux rov Loys unziesme du nom (que a'
ctor
Dieu absolve).... Paris, Galiot du Pré,
lington aug Musée ; par un Anglais (V i
1558, in-8.
Donatien DE Mussu'r, connu sous le n2 0,
de MussET-PATIIAY). Paris, Pélicier,•48
Imprimé d'abord sous le titre de :
les Chroni
ques... » Voy. ces mots.
in-8, 112 p., avec une lith.
Cet ouvrage est plus connu' sous le titre de a Chronique scandaleuse », et on l'attribue ordinairement à
un greffier de l'Hôtel-de-Ville, nommé JEAN DE Tnovrs.
Il en existe plusieurs éditions sous le titre d'a Histoire de Louis unziesme. n
L'abbé Lebeuf prétend que cet ouvrage n'est autre
chose que la « Chronique de Saint-Denis n, à laquelle f,
Jean de Troyes a joint un préambule. Voy. les « Mémoires de l'Acad. des Inscriptions n, t, XX, p. 224.

Voy

u

Supercheries n I 354 a

la

Chronique historique et politique do
ville et cité de Bordeaux, par *'" (11W'ET)'
(Limoges), 1718, in-4.
Voy. « Supercheries n, III, 1031, a.
Chronique (la) indiscrète : boudoirs'
,
coulisses, bruits de ville, variétés, écr
c
gravures, musique, spectacles,
et . (pat
A.-H. BAGUENEAU DE LA CnAJNAYE')édit.
ris, Lelong, 1818, 2 vol. in-42. Paris, Lelong, 1819, 2 vol. in-12.
Chronique indiscrète du XIX° siecd
Esquisses contemporaines, extra*teSe
(cela correspondance du prince de P(cIIR
C posée par P. LAIIALLE, J.-B-J.-I.
Roc/y-GNAULT-WARIN et J.-B. -B DE Roc
Fon-r). Paris. Persan, 1825, in-8.
f• o
Voy. « Supercheries », III, 248, r, et 1107,

Chronique équestre. (Par E. GAVOT.)
Chdlons, Laurent, 1857, in-8, 22 p.
Chronique et cartulaire de l'abbaye de
Ilemelsdaele, publiés par C. C. et F. V.
(Charles CARTON et le chanoine VANnEPUTmE). Bruges, Vandecasteele, 1858, in-4.
J. D. '
Cronicque (la) et hystoire singuliere et
fort recreative des conquestes et faictz
bellicqueux du preux, vaillant et le nom
pareil chevalier Mabrian... Nouvellement
veu, corrigé et imprimé à Paris. On les
vend â Paris, iuignant la premiere porte du
Palays en la bouticque de Jacques Nynerd,
1530, in-fol. goth., 4 If. lim. etcxxviij ff.
av. fig. en bois. — Paris, Denis, Janot,
s. d., in-4.
•
d
On lit au recto du 2° feuillet, 2° col.: « Et e esté
ce present livre nouuellement reduict de vieil langaige
corrompu en bon vulgaire françois, pour la délectation et passetemps de plusieurs qui ce livre liront...
Et qui vouldra scauoir les noms de ceulx qui ont dressé
ce present livre et compillé: maistre Guy BOUNA1', licencié es lois, lieutenant du baillif de Chastelroux, la
commenté, et a esté acbeué par noble homme Jehan LE
Cumin, escuyer, seigneur de Neilly en Puysaye... »
Voy. pour les différents titres sous lesquels a élé
publié ce roman, Brunet,« Manuel du libraire», 5° éd.,
tome III, col. 1204.1260.

Voy. u Supercheries

r

Chronique et histoire universelle dressée par Jean CARTON, augmentée par Ph.
MLLA_NCnTUN et G. PEUCun, traduite en
françois par S. G. S. (Simon GOULART,
Senlisien). Genève. 1580, in-8. Seconde
édition aug. Genève, 1595, 2 vol. in-8.

Voyez la « Bibliothèque des romans », par l'abbé
Lenglet du Fresnoy, p. 164.

»,

III, 004, a.

Chronique sagienne. Saint-Céneri le Gé s^
(Orne), ses souvenirs, ses monun'o ell.
par l'abbé P. (PEnsluAN), Le Mans, noyer, '1.865, in-12, 496 p.
Voy. « §upercherics », III, 4, c.
Chronique (la) scandaleuse, ou bistp1fo
de Louis XI. (Par JEAN nE TROYES.)

Voy. u Supercheries », I, 644, d.

Chronique et institution de l'ordre de
S. François, composée en portugais parle
P.MAnc de Lisbonne, traduite en espagnol
par DIDACE de Navarre, en italien par
HonecE d'Iola et Barthélemi CIMMARELLI,
et en françois par D. S. (D. SANTEUL).
Parisien (et le P. BLACONE). Paris, 1600,
1601, 1603 et 1609, 4 vol. in-1. Nouv.
édition, Paris, Fouet, 1623, 4 vol. in-4.

Chronique littéraire des ouvrag es ^'
l'abbé Rive.(Par Cl.-Fr. AcHARD•) 110'
in-12.
Chronique religieuse, rédigée par ti5e
société d'évêques, des prêtres, de n?Gs.
trats et de gens de lettres. (Par HenrI n,
GOIRE, ancien évêque de Blois; DEBEIlle
ancien évêque de Rodez; „Mathieu- Mat ha s
fin TADAnAUD, ancien supérieur do l' t e
toire; le président P.-J. ACIER; l e Coi pt
Jean-Denis DE LANJUINAIS OhA^GSaI
autres.) Paris, Baudouin fil s, 1818-43'
6 vol. in-8.

r

Se trouve dans l'édition des « Mémoires de 1711,
elles, fier
nes » publiée par Jean Godefroy. Brux
5 vol. in-8 ; et dans celle de l'abbé Lenglet du
noy. Paris, 174'1, 4 vol. in-4.
runique du
Voy. aussi les titres suivants : « l a C
uny1e,5
me• "
très-chrestien et victorieux roy Loys
« les Chroniques... n, « Histoire de Louys unzies
Vôy. « Supercheries », II, 214, c.
In é de

Chronique (la) scandaleuse, ou
s
res pour servir à l'histoire des ^JUllleum e
la génération présente. (Par da ps tete
IMBERT, ex-bénédictin.) A Paris, n
coin d'oie. l'on toit tout, 1783, ln'19'
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1785-1787,
3 ovelle édition, augmentée,
e édition, 1788-1791,

voy. pour le détail des éditions, Brunet, « Manuel
du libraire », 5° éd., tome I, col. 1871-1875.

ft

m-12. • 3

vol .in-12. '1°
4112,

édition,,
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1791, 5 vol.

Croniques des lutheriens et oultrecuidance d'iceux, depuis Simon Magus jusqu'à Calvin et ses complices et fauteurs
huguenotz, ennemis de la foy divine et
humaine. Paris, G. de Nyverd, s. d., in-S,
20 ff. —Poitiers, Emé dlesnier, '1573, 'in-8,
18 ff. — Paris, C. Royer, 1585, in-8,

.chronique sommairement traictée des
4i ctz hé 'ques de tous les roys de

L de leurs temp
s. (Par George BERNARD )
LyOn, Clém. Baudin, 1570, in-8, 263 p.
•
20 If.
figurent
v
hrr ° s nt d e 1 Woeiriot. s Ils Cavaient déjà
Réimpression du « Blazon des hérétiques n de Pierre
déj
t employés
ans l e Epitome des roys de France. s
GRINGORE. Voy. Brunet, « Manuel du libraire s,
5° éd., tome I, col. 1863, et Frère, e Manuel du bibliographe normand ».

Uerhroni,I1818'116mo dis-.1 Paris, Arthur

Chroniques du café do Paris. Le jeune
homme. (Par Léon GUÉRIN et Jean-Gabriel CAPro'r, dit CAPO DE FEUILLIDE.)
Paris, Urbain Canel, '1833, 2 vol. in.8. —
2° éd. Paris,, Berquet et Petiot, 1838, in-S,
allemand, par le C. Henri DE L..... 1 vol.,
xv1-317 p.
IV-VI. Oppression et révolte, ou la guerre des
sei
blinses et des paysans,
Chroniques du château de Gironville,
au Henri DE L
our d' « Al fred-le-Grand o, etc.
extraites de la chronique latine de Turpin,
etc. 3 voI
10h « Supercheries », II, 475, e.'
de la chronique arabe de Ben-Thamar, et
d'un potime norvégien du ix° siècle. IllusChr oniques (les) de France. (Compilées
trations de J.-H. Beaucé, gravures de PibeAaTt n
san. (Par L.-111. DUFFOUR-DuncnGlElt,
r chantre doa l 'abbaye de SaintMARNEZ et autres.) Paris, Plan frères,
penis, frère de ' Alain Chartier.) Paris,
1854, gr. in-8, 402 p. et 21f.
Rsquier Bonhomme, 1176, 3 vol, in-fol.
Voy. « Supercheries o, II, 186, c.
v0
8ez
pour le détail des éditions de ces Chroniques f1
°
!flics ou «
Chroniques
Croniques (les) du très-chrestien et
Bruu t,
° Chroniques de Sain tCDen
très=victorieux Loys de Valoys, feu roy de
18-a u el du libraire » 5° édition. t. I, col. 1867 à
France, quo Dieu absolve, unziesme de ce
nom, avecques plusieurs aultres adventures advenues depuis l'an 1460 jusques en
g6Chro nigues (les) de l'ordre des UrsuliP
l'an 1483 inclusivement. (Par khan de
mère
p4l'
s Llénau,
i1
noms.) S. 1. n. d., in-fol. gotli.
167 6, 2 avol. in -4.
lt 1673
Réimprimé sous le titre t « la Chronique...
Chroniques
de la
Voy. ci-dessus, col.
le Metz epuis
celle
cité
fondation
d'i
s
e quel temps elle fut co ns- e
Chroniques et mystères 'de Londres
gens etten
I uel'to
de la porte
(1189-1843), par l'auteur des « Mystères
( 1far Jean CHÂTEL
AIN,
s
ard,
du grand monde » (Charles MAnCHAL).
ot Tn lé bault.) Metz, veuve Bouc h
Paris, l'auteur, 1814, 2 vol. in-8.
cr„T etgsi or, dans son « Essai posophique sur les
Chroniques, lettres et journal de voya1p enr ements de la typographie à Metz » , dit,
ges, extraits des papiers d'un défunt (le
cci^ e C'est à tort que Calmet, Goujet et d'autres
hanams,- est _confondu l'auteur de la « Chronique »,
prince Hermann L.-G. nE Peel:c R-MusRAB). Traduit de l'allemand. Paris, FourCha tj IATEI.AI IV de la Porte-Saint-Thiébault, avec Jean
religieux Augustin, né à Tournay, et qui a
nier, 1835-1837, 5 vol. in-8.
téri a.

lib`cRIES I-II.

Le Templier, le Juif et

ein ent de l ' allemand, par le C. Henri DEL r.bc (Henri
VERR IER DE LACOSTE). 2 vol.
0e III.
o ur et ladféodalité, - imite
am
ment
libre de
l'

e

en. »

Metz, le 12 janvier 4525, par le supplice du

l

14 87 i f is (les) de Normandie. Rouen,
1tlr,h ué

à tort par Barbier, dans sa 2°- éd., à Guil- I
impr meur do la ire éd. de ces

i

thron 'ques TALLEUR,

t5 1 livre n ' est qu'une sorte de version paraphrasée,
dGeeE
e N o se, du roman de Rou ou Rollon, et des ducs
rm uwdie, ouvrage en vers de Robert WACE ou

r

Voy. e Supercheries », I, 887, a.

Chroniques pittoresques et critiques de
l'OEil-de-Boeuf, des petits appartements,
de la cour et des salons de Paris, sous
Louis XIV, la Régence, Louis XV et
Louis XVI, publiées par M'"U la comtesse
douairière DE B*** (par G. Toucnnnn-LAFoSSE). Paris, Leroux, 1829-1832, 8 vol.
in-8. — Paris, 1811, 4 vol. in-12.
1 Voy. « Supercheries)), I, 442, a.
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Chroniques sur le département de l'Ain, a
Chronologie des lois, décrets, ordo'
nisa'
ou recueil d'articles divers sur l'histoire
nances et arrêtés relatifs : 1° à l'orga
du pays, publiés dans le a Journal de
tion et aux attributions du ministère de
l'Ain ». (Par l'abbé Jean-'renée Ds;PEar,
l'intérieur et aux nominations des rmnet
depuis évêque de Gap.) Bourg, P.-F. Bottres et fonctionnaires de ce départemenu
tier, 4839, in-8.
la création (7 aot
août1790) Jusau u%
31 déc. 1835 ; 2° a l'organisation et on
Tiré à 50 exemplaires. M. MILL1Er-BOrTIEII a pris
a,
attributi s des treize ministères (six
part a la rédaction de ce volume.
8
1
succes
111
fions et sept rétablissements),
Chroniqueur (le)désoeuvré....Voyez ° le
ment créés avec des attributions déta c ^f
Désoeuvré n .
v de l'intérieur.... (Par M. MounE
TTe, ei' ,
des archives au ministère de l'intérieurs)
Chroniqueur (le), recueil historique et
Paris, impr. royale, déc. 1835, gr. in .8,
journal, de l'Helvétie romande, en l'an
143 p.
1535 et 1536. (Par L. VULLIEMIN.) LauChronologie des saints. (Par Adr• 11neu
sanne, 1835-36, 2 part. in-4.
LET.) Paris 1703, in-8.
s '
Chronographie, ou description des temps
Ce volume faitP partie de la e Vie des Sait sw ^
contenant toute la suite des souverains
publiée en dilTérens formats par co savant calai'
tique.
des divers peuples, des principaux événemens de chaque siècle, et des grands
Chronologie (Ia) et la topog ra P1it dn»e
hommes qui ont vécu depuis la création c nouveau Bréviaire de Paris, par àl•17;,
du monde jusqu'à la fin du xviit° siècle.
(BINET), prêtre. Paris, Hérissant,
(Par BABBEU-DuBOUIiG.) Nouv. édit. contein-12, x-498 p.
nant des additions importantes, augmenVoy. e Supercheries », I, 432, d.
tées d'une table des matières par ordre alChronologie historique e MM. les
phabétique, et d'un essai de statistique
de Saint-Benoît. (Par Jean Dnv2>
royale, par un ancien élève do l'Ecole poParis, Desprex, 1752, in-12.
l technique (M. SAINTE-FAIE-BONTIIMPS).
Paris, Paulin, 1838, in-fol.
és e
Chronologie historique 'des abb ai
g
Chronologie (la) des anciens royaumes, d Maroilles en Hainaut. (Par MrcilAUx
1841-18
Avesnes,
lith.
de
Regaaudin,
corrigée, à laquelle on a joint une chroin-16.
nique abrégée, qui contient ce qui s'.est
passé anciennement en Europe, jusqu'à la
Chronologie historique des baillis et ûrs
conquête de la Perse par Alexandre le
gouverneurs de Caen, avec undisCe en
Grand, traduite de l'anglois d'Isaac NEWpréliminaire sur l'institution des bailbsit
TON. (Par l'abbé François GRANLT, aidé de
Normandie. (Par Michel BEZIEns.) Çae r.
MAI1TJAN, Anglais, qui résidait alors à
1769, in-12, cart.
Paris.) Paris, Martin, 1728, in-4.
Voy. sur cet ouvr. un article du a Journal do Vela
duo», t. CVI (1709), p. 274-280. L'abb é ,8,0,
Il y a une longue préface de l'abbé Granet. Dans la
Bibliothiquo Françoise, ou histoire littéraire de la e Rue a rectifié dans ses e Essais sur Caen »• 51;é't
France s, journal du sieur du Sauzet, tome XIV, premiere partie, on lit un long extrait de cette préface et
une idée de l'ouvrage mime. L'auteur y parle autrement que dans la préface mime, du P. Souciet,ji suite,
antagoniste de Newton quant a la chronologie, de
Newton lui-mime, et de M. Frérot, qui a été de l'Académie des belles-lettres; et il loue beaucoup plus
M. de La Nauze, de la mime Académie, adversaire du
P. Souciet. On sait cependant que c'est l'abbé Granet luimime qui est auteur de cet extrait. La raison de cette
diversité, ou plutôt de cette contradiction, c'est, dit cet
abbé, qu'on parle plus librement dans ce qu'on fait
imprimer dans le pays étranger, que dans ce qu'on
publie a Paris. Mais cette prétendue excuse empicl,et-elle qu'il n'ait blessé la vérité, ou dans sa préface ou
dans son extrait? (Note extraite du Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.)

Chronologie des douze siècles antérieurs
au passage de Xerxès en Grèce. (Par le
comte Constantin-François CIIASSEUOEUF
DE VOLNEY.) Paris, 1790, in-4.

al, p. 257-9.63 et 277-295, les erreurs com
par Deniers

Chronologie historique des ducs kidee
Croy, contenant dos prouves sur e )je'.
royale, la filiation de toutes les bran • on,
et les grandes illustrations de cette In pâ n +
le tout dressé sur des titres o r!, _ Gt•e'
sur les registres des chartes du roi•• • . >l,
noble, imprim..1.-M. Cuebe, 1790, j°
307
d ' lS
Vo ir dans la France littéraire » de Q uerar r rrre
432, la note qui accompagne le titre de cet on
attribué à Marc-Octavien DOUDART DE LAGI"'n'oôle
cureur général à la cour des comptes, né à

e I vr d'une
et Ce
extrame rareté parce qu'if mim e'
été mis dans le commerce, doit dire rangé p`
livres pseudo-généalogiques.
i'lü3

Chronologie novenaire, canton na I (l t t
foire de la guerre depuis l'an 1589)
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en juin 1598. (Par Vie- a
topaix de Vervins,
CAPET.) Paris, J. Richer, 1608,

Vol
3a
ma

Le Noble, le « Catalogue de l'histoire de France a de
la Bibliothèque nationale, t. IV, p. 351 à 354.

Cicéron (le) rouennais, par un flâneur
(A. AILLAUD). Rouen, 1855, in-16.

a
l Chr onologie septenaire

de l'histoire de
Paix entre les rois de France et d'Esal;ao, 1598-1604. (Par Victor-Palma
A} à'r •) Paris, 1609, in-8.
L Chro nologiste (le) manuel. (Par l'abbé
Cu, noN.) Paris, Lejay, 1770,
1U
Petiut7d
l

606

Voy. e Supercheries s, II, 49, c.

Cicerone (le) de Versailles. (Par A.-N.
1804-1805, in-12.
Cicerone (le), guide des étrangers dans
Paris... (Par C. VANIER.) Paris, l'éditeur,
b 1852, in-18.
DUCHESNE.) Versailles,

l éi A
Souvent réimprimé. La 2° édit. porte le nom anaubert,e in-18, en cet 766. On retrancha, dan s
de
gramme de C. NAVIRE, les autres C. VANIER.
led
Paris, l'épître dédicatoire à M. l'abbé
iti
gens
êt e. portrait
Cicerone parisien, ou l'indicateur en faaa lettr es, a
dédicace
tels qu'ils devraient e
veur des habitants, et de ceux qui fréquentap écrivain estimable
un heureux naP portépar
P
q qui,
tent la capitale, soit pour leurs affaires,
el à la vertu, s'y était affermi par ses réflexions,
0é ritait
soit pour leurs plaisirs, par N. A. G. D. B.
(111";P r em ers t de rl abbétChaudon,.veut duouvrage
succès, parce
(Nicolas - Amable -Germain DEBIIAY, libraire). 2° édition, mise dans un nouvel
rao ° 11 n e peut pas trouver
P
Par d espace
L'auteur des pl Princi p es d'institution
C ordre, par A.-C. (Auguste CARON). Paris,
ri
et
Cl
Debray, 1810, in-18.
le"r taP veuve Desaint' 17741, n 12, dit rc u Fil ne
6
Voy. s Supercheries », II,1 2222, f.
ait Pas d ' ouvrage de ce genre
plus clair, plus
raflé, n i
mieux distribué. »
Ciceroniana, ou recueil de bons mots et
apopbthegmes de Cicéron. (Par Ci.BiEnuoT
hi torysal , ou les aventures d'une guinée,
nu LUT et Ant. PnICAUD, avocats àLyon.)
dals' p
Lyon, Ballanche, 1812, in-8, 240 p.
ubliée en français J ar Jos.-P.
NAls.par
14,1 2) Paris, Du four, 1768 et 1769, 2 vol.
Tiré à cent exemplaires pour les auteurs et pour
leurs amis.
aaCtt hr'ysostôme, père de Jérôme, do Pi d
Cicérons (les) français. Apologie (en
m° GULNABD .) Paris,
vers), par Dun... (DunoNcienEr). Paris,
X80
3
2 vol. (Par M

1810, in-18, 35 p.
Voy. e Supercheries », I, 1185, b.

(partite (la) do l'empire, drame épopée.
p • CI IABIIILnE.) Paris, 1836, in-8.
de
dos e e t
dea se
onori
s e ils Arcad
ius et us
dé ne en deux chants. (Traduit du latin

Cid (le) français ou l'Espagne sauvée,
poeme historique en huit chants, par un
soldat (MAUGINET-CLÉMENCE), avec des
notes historiques et un tableau de tous
IIoNles militaires qui sont mentionnés dans
SlN') Bou illo n,l17 0, in-8, II.
e cet ouvrage, ou cités honorablement dans
les bulletins de l'armée. Paris, Trouvé,
Io c hute (la) du système. 1720-1825. (Par
ve;",
1824, in-8.
LA G p VAISAIS.) Paris, HiVoy. e Supercheries e, III, 690, f.
nE
Ch,
Cid (le) tragi-comédie. (ParPierre Con(la). Voyez a Ch i m i e D.
NEILLE.) Paris, Targa ou Courbé, 1637,
lr'bl sme (le), d i alogue de Pasquin et
in-4, 4 if. et 128 p. Paris, Fr. Targa
s affaires
ustorio
sur le
du temps. (Par
et Ant. Courbé (vers 1637), pet. in-12,
n
1
Rome,
Alethophile,
NOBLE.)
11i8Q e
4 ff. et 88 p., avec un front. gravé.

a

eo centdialolue contre le cardinal Cibo, favori d'In-

^ep sUe1 I. est le premier en date de ces pamphlets

rep rised s dia logués que Le Noble publia, à diverses
taies o,e de 1688 à 1709, et auxquels les contempor qv , ntrent le nom de ° Pasquinades. » Dans un

1S8 ps » en tête du seizième dialogue de novembre
110Iland« les Mercures, ou la tabatière des E.tats de
Par 1 » sque le gouvernement hollandais fIt brnler
àoaa a ' mam. du bourreau, Le Noble se nomma, pour
bliéget la liste des seize dialogues qu'il avait déjà
loyet
signale qu'on
attribuai
Pour iledéta
périodiques
adétail
pamphletspériodiqu

L'auteur a signé la dédicace.

1

Ciel (le), 2° partie ; le Lieu et l'Etat,
par M. D. L. C. Paris, Cherbuliez, 1858,
in-8. .
La première partie, publiée en 1856, porte le nom
de l ' auteur, LA CODRE DE BEAUDREUIL. Voy. ci - dessus
col. 02, d, et e Supercheries », I, 955, e, f.

Ciel (le) ouvert _à tous les hommes,
traité théologique. (Par Pierre Cu pi'ii )
1768, in-8.
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Ciel (le) ouvert à tout l'univers, par.....
J. J. (dom Louis, ex-bénédictin du couvent de St-Denis). 1782, in-8, 8-168 p.

CINQ
a,

60S

76 p. - Ronces et Paris, :1646, in-I, 8 if.

et 96 p. .

L'auteur a signé la dédicace.

Voy. a Supercheries e, II, 403, a.

Cinq années de séjour au Canada, rar
Edward-Allen TALBOT, traduit de l'ange'
Ciel (le) réformé. Essai de traduction
par M. ""` (DunEnGiva), suivies d 13
(par l'abbé Louis-Valentin nE VOUGNY) de
extrait du voyage de M. DuNCAN en 18
partie du livre italien a Spaccio della beset 1819, traduit de l'anglais p<1'
tia trionfante n (de Jordan() BRUNI). S. 1.,
M. EYnsrs, et accompagnées d'un atj8s
1750, 1754, in-8.
gravé par Ambroise Tardieu. Par
Cierge (le) do la Chandeleur, présenté b Boulland, 1826, 3 vol. in-8, avec atlas.
à dom Mauger, chevalier de la Vierge et
Voy. s Supercheries s, III, 1408, e.
professeur de philosophie, par le fils du
docteur Mathanasius (Louis MIDY nu
Cinq (les) cents hectares de M. L°e,
veau, comédie en un acte et en Pr°so,
CHAUVIN). Au Puy, Benoît Bonsens, 1785,
par H. *** (Alfred HA YE). Aix-ea(- P'4 A,
in-8, 27 p.
venté, impr. de Marius Illy, 1869, lnVoy. a Supercheries », II, 43, 0.
Cimetière (le; d'Amboise, par un philosophe inconnu (Louis-Claude, marquis
de SAINT-MARTIN). Paris, an IX-1801,
in-8.

c

Cimetière (le) do campagne, élégie anglaise. (Par Thomas GRAY.) Trad. nouv. en
vers français (par, M.-3. CnàNIEn), avec
le texte en regard. Paris, an XI-1803, ou
an XIII-1805, in=8, 16 p.
Cette traduction a été réimprimée dans les divers
recueils poétiques de l'auteur, et en 1828 d la suite
d'une édition des a Nuits d'Young P. Paris, Langlois,
2 vol. in-12.

Cimetière (le) de la Madelaine, par l'auteur de a Maria, » d' a Antoine et Jeannette, » etc. Paris, an IX-1801, 2 vol.
in-12.
WILLEMAIN D ' ADANCOUIIT

a été seulement le réviseur
de a Maria », d'a Antoine et Jeannette », etc.; mais on
le regarde comme l'auteur du s Cimetière ».

Cinq (les) cents matinées et une demie
contes syriens, traduits en franço l s ac 1des notes historiques, géographiques, f orG i
tiques, morales, etc. (Par le elles l
Duclos.) Amsterdam, J. Chastelaan,,
Paris, Mériçot, 1758, 2 vol. in-12.
Cinq cents recettes de cuisine, Par 15.
13., de Périgord (Horace-Napol éonli 3;,
soN). Paris, amp. de J. Didot, 1836, In
Eip
Voy. a Supercheries », I 152 b.

d

Cinq

au rincehLouis de IlessenDarn stad t, prr
.1. -W.-B. VON IIY1IIMEN.) Berlin, Pe
24 juin 1777, in-8.
Cinq contes des fées. (Par le Comte d`
CAYLUS.) 1745, in-12.
Réimprimé dans les « OEuvres complèt es » 'le
Leur, 12 vol. in-8.

f

Cinq jours de l'histoire do Na P ll^'a ell
Cimetière (le) de Loyasse, ou descrip- c
le général COLLETTA. (Traduit d o , c de
tion de .tous les monuments qui existent
par Léon. GALLOIS.) Paris, Ponta9nn
dans ce cimetière, avec le relevé exact
Villars. 1820, in-8.
des inscriptions qui y sont gravées, par
P*** (Antoine PJ RJCAUD) ; suivi d'un plan
Cinq (les) lettres de mon ami, ou ol?sd
topographique des lieux et de planches
vations générales sur l'organisatlonoi.)
donnant le dessin des monuments les plus
canton de Vaud. (Par Fréd. AloNN8p
remarquables. Lyon, Babeuf, 1834, in-8.
in-8.
f
Voy. « Supercheries », III, 10, f.
Cinq nouvelles helvétiennes, par a
o
(Jacques-Henri MEISTEn). Paris, Ren
Cimetières (des) et des inhumations.
(Par Fr. VAN ML'ENEN, avocat à Bruxelles.) f 1805, in-8,
Voy. e Supercheries s, II, 1003, d.
Bruxelles, Lacroix, 1863, in-12, 52 p.
J. D.
Cinq (les) Philippiques.
ioe,
Cinna ou la clémence d'Auguste, tragéOuvrage en prose contre le roi et le dauplu Di,eer
posé par l'alibi Co y Ett, qui voulait le faire impraite
die. (Par Pierre CORNEILLE.) Rouen, aux
Londres, suivant la confidence qu'il en avait tes
dépens de l'auteur et se vend ia Paris, chez
l'abbé de La Roche, avec lequel il était très-lié• a
T. Quinet, 1643, in 4, 7 If. et 106 p., avec
L' inspecteur de la librairie, d'
• cpciie,
°s e Syr
une gray . - Paris, ibid., 1643, in-4, 7 il'.
renseign ments, qu'il tenait de l'abb4 de L'AS
a
et 110 p. - Paris, ibid., in-12, 9 ff. et
une note de police d tée du te r janvier 1
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` Cinq uantaine (la) dramatique do M. de
oltaire suivie de l'inauguration de sa
statue, intermède en un acte, orné de
hants du de danses, par l'auteur du
P

A r ). Aux Fo ses, et Par s, Durand, 1774,
8 , 2 ff. hm. 'et 68 p.
t Cinq uantaine (la) pastorale, en 3 actes.
E n Vers libres. Par G.-Fr. DESFONTAINES
1771,
n*
L -^T Paris, Ballard, 1778,1 n-8.
Cinqu ante-deuxiesme arrest damours
aueeques ses ordonnances sur le fait des
asques Cum p rivilegio amoris amplis1-` 0
Gilles
l
lliLa
"
)(On le vend a sai clt Jehan de Laen la maison de Lheradame, 1527,
nt •an
8.14
fr.
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CITOYENNES

CINQUANTAINE

a

(Par Alex. GOUJON.) Paris, 1820, in-8,
tome I et unique.
Citations propres à détourner de la sagesse mondaine et à faire aimer la vertu,
par Bossuet, Bridaine, Lacordaire, Lamennais. etc. (Recueillies par Xavier Bou GARD.) Liége, Noël, 1857, in-8, 16 p.
Prospectus spécimen d'un livre qui n'a point paru.
111. C.

Cité (la) de Dieu de saint AUGUSTIN, traduite en françois (par P. LonlnEnT). Paris, 1675; - Pralard, 1693 ; - Mariette,
1701, 2 vol. in-8•--Nouvelle édition, précédée de l'éloge du traducteur. (Par l'abbé
Cl.-P. GOUJET.) Paris, 1736, 4 vol. in-12.
Cité (la) nouvelle. Paris, Amyot, 1868,
in-8, 266 P.
Attribué à M. Fernand GIRAUnEAU.

Ci nquante devises (en vers) -pour. MonCitoyen (le) des Alpes , ou observaÿ lgneu r Colbert. (Par Constant DE SIL- C tions morales et politiques. (Par l'abbé
Jean-Baptiste POLLIN.) Paris, Buisson,
D. M.
8tNNE.) Lyon, 1683, in-4.
1791, 2 vol. in-8.
lnq uante épigrammes de l'Anthologie
gPareque'
Ce
La première édition est de 1'189, et porto le nom de
traduites en vers français,
l'auteur ; la troisième édition est en trois volumes.
41-.0 ava nt-propos. Lon l'auteur 1857,
Citoyen (le) du monde. (Par FoUGIIRET •
u
DE MONTISION.) &. l., 1752, in-12. V. T.
D.M.,'
Catalogue Simpson.
,
Cin uieme (le) évangile
de M. Renan,
Citoyen (le) du monde, de GOLDSMITH,
F.
D*****
(H.-F.
DELAUNAY
DE
^o rl
g Nn Yg. Caen, Gouss ume de Laporte, d par L. P. A. (le comte Louis LE PELLETIER d'Aunay), membre de l'Institut histo1giaa n
rique. Paris, Goujon, 1836, 2 vol. in-8.
Y. « Supercheries s, I, 852, c, et II, 283, b.
Voy. a Supercheries u, II, 913, f.
d rCin quième homélie prononcée à-LonCitoyen (le) du monde, ou lettres d'un
assem=
philosophe chinois dans l'Orient; traduit
Alep
par
VOLTAIRE)
ticulière.
r
(Pa
n..i s
de l'anglois''(d'Olivier GoLDSMITH) par
le t.
w l'Evangilc du jour » (voy. ce titre).
M. P** (Pierre POIVRE). Amsterdam, Boiste,
lomé liesIV àae1V
ne
parurent
que
d'eux
ans
après.
n ho
1763, 3 vol. in-12.
mélies prononcées... »
Citoyen (le) françois, ou mémoires hise
nq
si ^'mo uième proposition... Voy. e Troim émoire.-.. p
toriques, politiques, physiques, etc. (Par
Philippe LE GRAS,' conseiller au Chatelet•)
Ciste me. Voyez e Système.
Londres, 1785, in-8.
a4.Cltadi n (le) de Genève, ou ))réponse au
Citoyen (le) sénateur L. C. C. (LE CouK ea ^ l lér 'de Savoie (Par Jacques Lrcr et
TEULx-CANTELEU) à un de ses collègues,
SAItItAsiN • ) Paris, Le Bret, 1606,
sur une lettre d'un Anglais qu'il lui a
communiquée. Auteuil, 24 fruct. an X,
in-8, 26 p.
par P- T L . B. (GuillaumeChh jateur(le),
), 1803,
6 's" 9
Hana
.
BRUN).
Voy. e Supercheries s, II, 698, b.
(P aris),
f Citoyen (le) zélé , ou résolution du
i
2
uleur
b .l ' auteur.
avec
problème sur la multiplication des acaeVectSu percheries
s, 111, Q7ut,
démies. (Par l'abbé Cl.-Jos. BoNCEnF.)
1757, in-8.
() itateur anti-britannique , par D* C*`*E
an
chef de bataillon. Hambourg,
Citoyennes (les) de Nancy à Bonaparte'
Y1,le ),
o8
d'Italie, en lui envoyant une chanson sur
Voy r Sup ercheries », I, 871, d.
la paix. (Par GENTILLATRE.) S. 1. n. d.,
Cit ateUr
in-8, 4 p.
(le) politique, moral et litCatalogue Noül, n° 4561.
é
traire
, ou le passé miroir du présent.
_

20

T. IV.
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CITOYENNES

CLASSES

6l%

Citoyennes (les) de Ville-Affranchie aux ft dans sa « Petite Bibliographie biographico-romancière»•
Paris, 1821, in-8, l'a confondu avec le celebre Centae•
représentants du peuple, à Ville-Affrannier Auguste LAFONTAINE.
chie, le jour de l'inauguration du' temple
e Claire Duplessis a avait déjà paru en framers à
de la raison, décadi frimaire an II de la
Brunswick, en 3 vol. in-12.
république française; une, indivisible et
Meusel, Heinsius et Kayser l'attribuent égalemau l
démocratique. Extrait do la « BibliograAug. Lafontaine.
phie historique de Lyon pendant la révoKayser donne à la traduction française la data de
1799, et il ne cite pas d'édition du texte antérieure à
lution. » (Publié par Pierre-Marie Gocelle de Berlin, 9801.
NON.) Lyon, imp. de Marie, 1846, in- 8.
des
Clairval philosophe, ou la force
Citrons (les) de Javotte, scène de carretiree
b
passions,
mémoires
d'une
femme
naval, en vers, réimpression textuelle de
du monde. (Par Barn. FAnMIAN DER5
l'édition unique. Amsterdam, 1756, augsoi, dit Duaosol.) La Haye (Paris), 4-16''
mentée d'une notice bibliographique par
2 vol. in-12.
M. P. L. (Paul LACRoIx). Genève, Gay et
fils, in-12, ii-24 p., tiré à 100 ex.
Clairvoyant (le), journal républicain,
M. Paul Lacroix attribue ce dialogue poissard au den-.
politique et philosophique do Grenoh
Liste L'EcLusE, ami et imitateur de Vade.
Par une société d'amis de la constitutio
de l'an III (P.-V. CIIALVE'r et autres).
Civan, roi do Bungo, histoire japonGrenoble, ans V-VI, in-4.
noise, ou tableau de l'éducation d'un
Voy. « Supercheries e, III, 661, e.
prince. (Par Madame LE PRINCE nE BEAU- c
MONT.) Londres, 1758, 2 vol. in-12.
Claquet de la Fronde sur la liberté O
avec une élégie aux dames ^N
Civile conversation du seigneur Est.
douses, parle menuisier de Nevers (Ad'
GUAllO... traduit de l'italien en françois.
BILLAuT). S. 1., 1651, in-4.
(Par Fr. DE BELLEFOiIEST.) Lyon, B. Rigaud, 1592, in-16.
VoY. et Supercheries » II 1110 r
Clara et Emmeline. Par miss Elisabet
Civilisation (la) universelle des peuples,
II*** (llai,n a), auteur de « Louise on 13,
des pontifes et des rois, congrès permaré
Chaumière »; traduit do l'anglois., (s
nent, par un philosophe ami des hommes
(J.-B.-V. MARIE). Paris, Vaton, 1864, d J.-Gasp. DUBOIS-FONTANELLE. ) Lond
et Parts, 1788, 2 vol. in-12.
in-8, x-320 p.
Voy. s Supercheries », III, 116, e.

Civilisation universelle. Principes d'union do la civilisation ancienne, de la civilisation nouvelle. (Par Ch.-Isidore Dussaux.) Bruxelles, tous les libraires, 1862,
in-8, 42 p., carte.
J. D.
Civilité puérile et honnête pour l'instruction des enfants .., dressée par un missionnaire. Paris, 1753, in-12.
Reproduction avec changements d'un ouvrage imprime dès le xvi° siecle, et attribue à Mathurin CORDIER,
maitre d'école, ne en Normandie en 1479, mort à Genive, et dont Calvin fut, dit-on, l'élève. Voy. Viollet
le Duc, Catalogue, 1847, p. 165, et le « Manuel du
libraire », 5° Cd., t. II, col. 75.

Claire d'Albe, par la Cit.** (Madame
Mar.-Jos. RISTEAU, veuve CoTTIN). Paris,
Maradan, an VII-1799, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voy. « Supercheries », III, 1082, c.

Claire Duplessis et Clairant, ou histoire
de deux amants émigrés. (Par M. FONTAINE.) Traduite de l'allemand (par C.-F.CRAMER). Paris, Cramer, 1796, 2 vol.
in-8.
M. Fontaine liait chapelain d'un des régiments prossiens qui pénétiet ent enFrance en 1792. M. Pigoreau,

Voy. « Supercheries n, II, 231, d.

dit

Clara et Mathilde, ou les habitants
chàteau de Roseville et leurs voisins. PD
Mm
Louise °`*` ((Ml' Louise BRAI'^a
SAINT-LÉON), auteur d'« Eugenio et vol•
ginia u, etc. Paris, Masson, 1824, 3
in-12.
Voy « Supercheries » III 1107 d.

Clara ou l'orpheline. Par M"° A. P'
C. (DE COLIGNY): Paris, Bellavoine, 18' '
3 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », I, 873, ,l.

Clarimène, ou l'inceste suppos é , paris,
comédie (du sieur nE LA GAZE).
r,
Toussainct Quinet, 1647, in -4.
a.
Voyez la critique de la e Théodore » de Boise
a
bert, p. 74. L'auteur anonyme dit quo Bois->obiec e,
pille une trent ine de vers au moins de cette P
8118
Voyez.p. 55.
La date du privilége do celle-ci est de 163 6,,
e
est donc antérieure de dix-sept ans à la e Théodor

Classes do troisième et de seconde'
Cours de physique. (Par M. LEFiiVn5, Pr o,
fesseur au lycée.) Saint-Quentin, ant09
p/tie Hourdequin (1861), in -4.
r''é^
Classes (des) laborieuses conslde
et l
dans leurs rapp o rts avec la morale
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CLASSIFICATION

onornie
llorer leur
ursor
t. Par
P des
V D. (VALLET D ' ABTels)) Paris, Delaunay, 1835, in-8, 76 p.

a

Voy,.„ Supercheries », Ill, 919, c.

Classification des monnaies épiscopales
liégeoises Lettre à Mill. les auteurs des
Etudes

1847, in-8,
9u es PET DE TriosEE.) Liège,
p•

Cette lettre a étd réimprimée dans les « Recherches
si
Liége,
De ltaires du pays de Liége » de cet auteur.
J. D.
80er, 1849, in-8, 53 p.

Cla ssification et graduation des peines
Pr o noncées par le code pénal de l'empire
trançais, d'après la gravité des faits qui
ent l'harmonie sociale. Suivies du
1 !Xte Jean-Ba littéra
pénal.
l* **
(
p t ste-Jose h^PAI LLETI Orleaas, Jacob aîné, 1811, in -8, 344 p.
,V0Y• « Supercheries », III, 1000, C.
Classiques (les) vengés. (Satire en vers,
. DE 1^Topu. CHE. Paris, Ladvocat,
var H.
Claude Declerck, poëte yprois. (Par Ais,Lambin
L
EER BOOM.) Ypres,
fil ese
1 860,
ANDEN
ou
iag la roman pastoral,t mi é d'cç Estelle»
11.)o Florian. (Par
DE ROSNY.)
ars go u,1 800, in18..
C l aude, ou le bon Savoyard. (Par Dt
gg.InvAL.) Tournai, Casterma n, 1849,-in-12,
1, D.
h Clavicules (les) de Salomon. (Par AI. nia
AY, fermier général, décédé vers
17 6
6,L
g0eClé ( la) d'or, histoire merveilleuse du
s iècle traduite d'un
flamand
traducteur
avec une préface
(J 1457',
7 , o o i^IANS). Gand, Rousseau, 1837, in-8,
J. D.
t . Clef do l ' affaire de la Porte-Saint-Mar
ouM
justificatives,
t
étes,
le
re des
requ
per
ns
'1fASn ur au co seil d'Etat. (Par J.-B.-A.
L ) Paris, Bailleul, 1817, in-4.
(1a) de l'« Almanach du diable... »
v Clef
Y• cl-dessus ce titre, col. 110, b.
(Paet (la) de l'Apocalypse de S. Jean.
N Onl_ A2 BERT DE V nsé.) Paris, 1703,
vol.
E
Clef (la)
J de la correspondance Gommerale
>a nglaise et française, ou choix de
phr
h rases co mmerciales extraites d'un grand
ombr e do livres.. par un commis grand J

614

ciant , employé depuis longtemps à la
correspondance en ces deux langues dans
un des principaux ports de France (L'HEnMITE). Paris et Londres, Bossange père,
1825, in-12.
Voy. « Supercheries », I, 769, d.

Clef (la) do la photographie. Ouvrage
entièrement pratique, contenant les positifs sur verre et transports sur toile, les
négatifs sur glace et positifs sur papier,
b collodion sec, etc., par A. N. B. (A. NINETBRANDELY). Paris, Ninet-Brandely, 1864,
in-8, 56 p.
Voy. « Supercheries »,.i, 318, c.

C

Clef (la) do la prononciation flamande,
ou méthode très-facile au moyen de laquelle on peut connaître en peu de temps
l'intonation de chaque syllabe des mots.
flamands, par un Belge (Jean-Franç. Dr
GREEF-LADURON, imprimeur à Bruxelles).
Bruxelles, Greef-Laduron', 1851, in-18,
8 p.
Voy. e Supercheries a, I, 400, f.

d

Clef (la) de Nostradamus, isagoge, ou
introduction au véritable sens des prophéties de ce fameux auteur, avec la critique .
touchant les sentiments et interprétations
de ceux qui ont ci-devant écrit sur cette
matière, par un solitaire (Jean Lie Roux,
ancien curé de Louvicamp, diocèse de
Rouen). Paris; P. Giffart, 1710, in - 12.
Note manuscrite de l'alibi de Saint-Léger.
Voy. e Supercheries»,III, 701, d.

Clef (la) des « Erreurs et de la vérité »,
par un serrurier connu (Ch. DE SUZE).
1789, in-8.
Voy. « Supercheries », III, 634, e.
e

Clef (la) des Psaumes , ou l'occasion
précise a laquelle ils ont été composés.
(Par Fréd.-Maur. FOINAItD.) Paris, Laescale , 1740 in-12, 52 p. - Nouvelle
édition corrigée et augmentée (par D:
CARRE). Paris, veuve Lamesle, 1755, in - 12,
106 p.
Clef (la) des sciences et des arts, ou la
lecture et l'écriture, épîtres à Jules, par
F. M. H ..... T (J.-Fr. IIAUAioNT). Paras,
Johauneau, 1821, in-12, 23 p.
Voy. e Supercheries », II, 57, e.

Clef (la) des sciences et des beaux-arts,
ou la logique. (Par J. COCHET.) Paris, Desaint, 1750, in-8.
Clef (la) du cabinet des princes de
l'Europe, ou recueil historique et politique sur les matières du temps... Tomes
1-5 (juillet 1701-décembre 1706). Luxembourg, imp. chez. Jacques le Sincère, $i vol.
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in-8. Journal historique sur les ma- a
Clef ou ex lication des
par Jacob
tières du temps... Tomes 6-25 (1707termes p incipaux
4716). Verdun, C. Muguet, 20 vol. in-8.
BOEII3IE dans ses ouvrages, traduite de
- Supplément de la Clef, ou Journal hisl'allemand sur l'édition de ses oeuvres'
torique sur les matières du temps... par
complètes imprimées en 1715. (Par Nob,
le sieur C. J. (Claude JORDAN) Verdun,
juifpolonais.) Paris, Migneret, 1826, in'8'
C. Muguet, 1713, 2 vol. in-8. - Suite de
Clémence (la) do Henri IV, drame e11
la Clef, ou Journal historique sur les matrois actes et en prose: (Par Barn. Fe"
tières-du' temps... par le sieur C. J.
MIAN DE Rosoi.) Hollande (Paris), 1791'
(Claude JORDAN). (Années 1746-1776 ; ) Pain-8.
ris, H. Ganeau, 420 vol. in-8.
G
Clémence de Lautrec. (Par CharlesRédigé d'abord par Claude JORDAN ; puis en 1727,
Gilbert MOREL nE VINm1.) Paris, Bleuet
par Louis-Joseph nie LA BARRE ; au mois de juillet
jeune, an VII-1798, 2 vol. in-12.
1739, par Charles-Philippe DE MONCSIAUT - D ' EGLY ; et
h partir de juin 1749, par Pierre-Nicolas BoNANY.
Clémence de Villefort, par l'auteu r dit
L'abbé Franc.-Xavier nu FELLER y rédigea depuis le
« Marie de Sainclair » (Angélique CAE
mois de décembre 1769 les articles littéraires et théo
DU LA BoyE, marquise DE BLAINvibal
logiques.
Dreux du Radier a publié une fort bonne table de ce
dame B. Ducos). Paris, Dentu, an
journal, depuis son origine jusqu'en 1756 inclusive1799, 2 vol. in-12, avec 2 fig.
ment. Paris, Ganeau, 1759-1700, 9 vol. in-8. Dans
Clémence et justice. (Par Jean-Gabrielsa préface il en présente comme le premier auteur C
Charles-Philippe Jordan de Durand. Je crois avoir déMaurice ROCOUES DE MONTGAILLARD . ) 1'l
montré qu'il a confondu ce M. Jordan avec Claude Jorris, imp. de Pillet, 1815, in-8, 52 p.
dan. Voyez l'article de ce dernier dans mon e Examen
Cet ouvrage avait été d'abord attribué a te,1d u,e
critique des Dictionnaires historiques. s
P. - A. - J. TASCHEREAU DE FARGUES, sous le nom
Voy. aussi Ballu, e Bibliographie de la presse »,
quel'Montgaillard a publié plusieurs ouvrages.
p. 55, et a Supercheries », I, 745, e.

Clé (la) du Caveau, à l'usage de tous les
chansonniers français, des amateurs, auteurs, acteurs du vaudeville, et de tous
les amis de la chanson, 3° édit... par P.
C. (P. CAPELLE). Paris, Janet et Cotelle,
1827, in-8 obl.
Texte gravé. La t re éd. également anonyme est de
Paris,. Capelle et Renaud, 1811, in-8 obl. Voy.
« Supercheries », 1, 608, b, et III, 52, e. La 2 e éd.,
Paris, 1816, et la 4°. Paris, 1848, portent la nom
de l'auteur.

Voy. n Supercheries », III, 761, e.

rl

CLI:MENT XIV et Carle Bd.
Correspondance inédite. (Par H. I'A 0D
DE LATOUCIIE.) Paris, P. MMongte a e5"
Baudouin frères, 1827,2 in-12, ff., 3 2 8 P'
Les quatre premières Cd. de ce livre sont anoure,
celle de Paris, Mages et Coucou, 1840, in-8, p°r
le nom de l'auteur.
Voy. s, Supercheries », I, 753, f.

Clémentine, ou l'ange de laréconcilia'
Lion,. par Marie-Ange nE 1'
Etienne Ro y ). Tours, Mame, :1865, ?os'
143 p. - 2° éd. Tours, Marne, 1867, il"'
Clef du grand oeuvre, ou lettre du San- 3e éd. Tours, Mame, 1868, in-8.
celrien tourangeau. (Par André-Charles
e
CAILLEAU,) Corinthe et Paris, 1777, in-8.
Clémentine, ou l'ascendant do la vertu,
drame en cinq actes et en prose...
Clef (la) du sanctuaire, par un savant
Attribué â Jean-Ant. TEiasiER, baron de MAnGUs;
homme de notre siècle. (Ouvrage traRITTES, au t. IV, p. 388 de la' 2° édit. du ' e Dica lilduit du latin (le SPINOSA, par le chevalier
naire
des anonymes ». Quérard dans sa a France iere
vI SAINT-GLAIN.) Leyde, Pierre Varnaer,
téraire » n'a, pas pu compléter ce titre. Calle.
1678, petit in-12.
n'était pas dans la collection dramatique de SoteloCette traduction est celle du e Tractatus theologico-politicus». llgmburgi,lfusrath, 1670, in-4. Elle
a paru sous trois titres différents. Voyez les mots e Réflexions curieuses d'un Esprit», etc., et' o Traité des
Cérémonies superstitieuses des Juifs, etc. »
Voy. e Supercheries n, III, 613, a.

Clef (la) ducale de la sérénissime, très
auguste et souveraine maison de Lorraine... par un R. F., mineur de l'observance régulière, père de province...
Nancy, Charlot, 1663, in-fol.
Signé : P. Jacques SALEUR.
Voy. e Supercheries », 111, 405, 5.

Voy. no 2208 de son Catalogue. `

Cleobule, ou l'homme d'estat. 1627,
fol. 18 p.
e du roi'
Par BERNARD, lecteur et histor aph
i ogr
liant une note manuscrite.

eu'

Cléobuline, ou la veuve inconnue, Psl
L. B. D. M. (la baronne nE MARGE) Par
Lamy, 1658, in-8.
Voy. u Supercheries n, Il, 605, d.

Cléodamis et Lélex, ou l'illustre esclat
(Par MENIN.) La Haye (Paris) , 7J
in-12.
V. T'
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C leoniades. Voy. « Aventures de Cleo- (t
mades. u
C léon et Eudoxe, touchant la préémine nce'de la médecine sur la chirurgie.
laie, ANDRY, dit DE BOISREGAnD. )
par
Ibid., id., 1739,
în
1
Gissey, •1738 ';

La dédicace est signée : Ed. Rrcpen.

Cléon, rhéteur cyrénéen, ou apologie
d uit ede al'italien.1(Composén parr CharlesClatid e-Florent TUOTEL nE CHAMPIGNEUL- b

Es. )'Amsterdam (Paris), 1.750, in-12.
On cite une autre éd'tlon sous le titre de e Cléon,
mai e pe tit-maltre esprit-fort. » Genève, 1757, in-42,
s c'est vraisemblablement celle imprimée dans le
«' Choix' littéraire do Genève s. Cet ouvrage a été inséré
aussi dans les e Conies moraux » de madame de
[tact';

La d

édicace au roi est signée P. B. Une note man
uscrite du temps indique comme auteur PASSAnT.
^a^al• S oleinne, n° 1051.
.C l é opatre, dédiée h Mgr le duc d'Enian
-;(Par nE COSTE DE LA CALPRENÈDE.)
aris
Guillaume de Luynes, 1647-1658,
2p
art, in-8.
1 unet,
r l anuel du l ibrairea », d5° éd., tomeeII,col.

P

1

0

dé LA pAtre, roman historique. (Abrégé
e her de
1a première dvasionEdu i min stère
r.) Paris, Maradan, 1789,
1° l'int r e.
et a «
dansla «
Bibli thèquen uni erselle des romansts, mois
° mars, avril et mai 1789.
i
`eek opatro, tragédie en cinq actes et en
(
lo i sl MARMONTEL.) Par tsSS a rJea 4 Franç
ta,°?imprimé a ec le nom de l'auteur. Paris, Moud,;1784, in-8, 71 p.
•

c

deClergé
1303 i t(le) dévoilé ou les États généraux •
ragédie dédiée aux amis de la

Cloche (la) de Frustelle, poëme en 4
chants, par l'auteur de « la Tallardiade s
(J. FAURE). Gap, Allier, 1839, in-12.

Cloison (la), ou beaucoup de peine pour
rien, comédie en un acte et en prose, par
L. F.1Mi. B. L. (Louis-Fr.-AI. BELIN LA LIBoRLIÈRE). Paris, Mme Huet, an XI-1803,
in-8.
Voy. « Supercheries », II, 775, d.
Clorinde, ou l'amante tuée par son
amant. Langres, pour Jacques Marché,
1598, pet. in-12.
d
Petit roman qui est peut-étre de A. DE NERVBZE
dont on a n Hierusalem assiégée. » Paris, 1599,
in-12, imitation dg Tasse; toutefois ce n'est pas le.
même ouvrage que « Clorinde. » Paris, Courbé,
1054 ou 1050, 2 part. in-8. Voy. Brunet â Manuel
du libraire », 5° éd., tome II, col. 110.
Clorinde, tragédie en cinq actes d'lE. S.
D.' C. (Aymar DE Vains, sieur DU. CouDRAY). Paris, A. du Breuil, 1599, in•12,
6et65if.
Voy. « Supercheries», I, 210, a
e
Closiere (la), ou lo vin nouveau, opéracomique en un acte, mêlé d'ariettes ; représenté devant Sa Majesté, h Fontainebleau, le . samedi 10 novembre 1770. (Par
le marquis MASSON DE PEZAY.) Paris, imp.
de P.-R.-C. Ballard, 1770, in-8.

111 Cléo patre, tragédie en cinq .actes, par
a
Di.
in ( et Paris, Pissot, 1774 in^0Y• « S upercheries s, II, 460, b.

liai
ho a vant évêque ade1 Noli e> ^Ligurie l(Be
et c § .LAnI), avec des notes historiques
tear u es. (Par Eustache D>GOLA, docn
L2ut t éologie dans l'université de Pise.)
aune 1804, in-4.
vos ' ° Sup ercheries , s, I, 1268, /.

Clitandre, ou l 'innocence délivrée, tragicomédie dédiée h Monseigneur le duc de
Longueville. (Par Pierre CORNEILLE.) Paris,
Targa, 1632, in-8 de 12 fi'. lim, et 159 p.
L'auteur a signé la dédicace.
Clitemnestre, tragédie en cinq actes et
en vers. (Par Louis-Léon-Félicité nE LAUieAGUAIS.)Paris, imp. de M. Lambert,1761,
in-8.

Frais

6,, Iergb (le) constitutionnel jugé par un

Constitution par l'auteur des «Druides n.
(Par Ant. BLANC, dit LEBLANC . DE GUILLET.)
Paris, Boulard, 1791, in-8.
Clisson. Nantes, im r. Mellinet-Malassis,
et Paris, chez Raynal, 1822, in-18, 100 p.
— 2° éd. Paris, Raynal,1822,in-18, 106 p.

2:

Cl éonico ou l'amour téméraire. Tragieo médie astorale. Paris Nie. Rousset
>
1630, in -8

018

1

Clotilde, ou nouvelle civilité pour les
j eunes personnes, par l'auteur d' « Eudolle U... (M me TARBE DES SABLONS). Paris,
D. M.
Jeantbon, 1838, in-12.
Clotilde, reine do France; par MTe V.
***
(nlme Victorine MAUGIRARD), auteur du
M
« Rêve allégorique sur les fleurs ». Paris,
Lhuillier, 1810, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », II, 1013, d.
Clovis, poëme. (Par Ignace-Franç. nE
LueosON DE SAINT-DIDIER.) Paris, Pissot,
1725, in-8.
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Il existe une autre édition de la mémo époque'le°
Clovis, poëme héroi-comique, avec des a
d•.
la prem ière. Paris, chez Le Cochon (Hollande). s.
remarques. (Par LE JEUNE.) Paris, Fourin-$, 3 p:
nier, 1763, 3 vol. in-12•
M. Jules Chenu a fait réimprimer cette sacre
avec
Paris, imp. Panckouclte, 1850, in-12, 36 P•.
Club (le) des allumettes en déroute, roune notice de M. Leber. Tiré à 410 exemplaires. vI
mance à la 1\lalboroug: (Par GENTILLATRE.)
o ee p
M • Edouard Fournier l'a insérée da❑ s Io to m
A L axon , de l'impprimerie rurale de la liberté •
des « Variétés historiques et littéraires », p• 9
et se vend à Nancy,chez la perru^uièl°e
44 II en a été tiré à part 405 exemplaires.
Giles, au profitdu chevalier de Baïon,1792
Cocodès (les), par une cocotte. Orné de
in-8, 10 p.
Catalogue Noel, n » 4552:
b gravures. (Par M. Victor AzA1E•) Parts,
ampr. Towne,18^3, in 32; 128 p.
Club (le) des Sans-souci, ou les deux
Cocottes (les) III (Par M. P. AIAIIALIN')
pupilles, comédie en un acte et en vers
Paris, imp. de Kugelmann, 1863, in-32,
libres, mêlée de vaudevilles. Par J.-A. St128 p.
C. (Jacques-Antoine DE REVEBONI SAINTCm). S. 1. (1793), in-8.
Cocottes (les) de Bruxelles. (Par Em'le
Voy. e Supercheries », II, 365, e.
ALEXIS:) In-16.
Clubs (les) des Jacobins visités par le
que à «Bruxelles la nuit, » par Mario ADS
peule; la mesure d'habits prise aux Jocobins. (Par MABLIN.) S. 1. (1794), in-8.

{Edmon
Réplid Bizonnet-Derivau).

c

Coalition (la) c'est la guerre. Aux électeurs constitutionnels, par l'auteur de
« Doux ans de règne » (Alphonse Pf:PI1v),
Paris, impr. de Guiraudet, 1839, in-8•
Le faux-titre porte: « La Paix et la Guerre. »

Coalition. (la) et la France. (Par NarcisseAchille' DE SALVANDY.) Paris,. mars 1816
in-8.
Coalition (la) ultramontaine. (Par
M. MARTEAU.) Paris, Pick, 1861, in-8.
Cocarde (la) tricolore, 'épisode de la
guerre d'Alger, vaudeville en trois actes.
Par MM. Théodore C*** et Hippolite (sic)
C*** (Théodore et IIippolyte CoGNIAnn) ;
représenté sur le théàtre des Folios-Drauns8le 19 mars 1831. Paris, Bczou,
18 3 1q
Voy. «Supercheries », I, f,01, d:

Réimprimé dans les «Pièces désopilantes, recueillies
our l'esbatementde quelques Pantagruelistes0 •Pa risi
pour
i^^t
`' `1
prés CharentOn, printemps de 1866, to-8, P
148
cl

Cocu (le) content, ou le véritable 1nr,
roir des amoureux. Amsterdam, Jean MIN
(Rouen), 1702, in-12.

,t
c'est une nouvelle édition du roman attribu é
Dou`
G. BnentoNn, publié d'abord sous le titre de «,le
bie cocu. » Voy. ces mots.

e

Coche (le), traduit de l'anglais par
D. L. G. (Nie. DE LA GRANGE). La Ilaye,
1767, 2 vol. in-12.

Cocue (la) imaginaire, ou les amours
d'Alcippe et' de C éphis e, com édie en un
acte et en vers, par F. D, , (Franço i s D Dte
NEAU). Paris, Ribou, 1660, in-12.— J0 et ,
la copie (Hollande), 1662, in -12, 5
26 p.
Voy. « Supercheries », II, 47, e.

Voy. e supercheries », I, 957, ^.

Cochon (le) mitré, dialogue. S. 1., 1689,
in-12, 28 p.
L'auteur de cette satire est Fr. lie LA BRETONion bénédictin de Saint-Denis, réfugié en Hollande
?dits,
de
sous le nom de La Fond ; il fut trahi par un Juif et
transporté au mont Saint-Michel, où il est mort dans
la cage où il avait vécu : punition horrible pour une
satire. Elle é tait dirigée contre Louis XIV, contre madame Scarron, le cardinal d'Estrée , et Louvois, arche
véque'de Reims. Voyez la a Bastille dévoilée o, neuvieme livraison, p. 76.
Cette anecdote a été contestée, et le e Ducatiana.»
attribue cette pièce a CQAVIGNY. Voy. la note du Catalogue Leber, n o 4478, et celle du Catalogue Pixerécourt, n o 1587. Voy. aussi Du Loure, « Analecta Bi.
blion », tome II, p. 413.

be-

Cocu (le) consolateur (car-on-en-asoin). (Par P.-S. CARON.) L'an da cocuage
5789 (Paris, 1789), petit in-8, 18 ff•d a ^
Autre éd. Amboise, l'an du cocuage
dam 5810 (1810), in-8, 18 p.

f

Code administratif de laprovince de
Namur. (Par M. n ' OMALIU S D'HALLO y')
Namur, Dieudonné Gérard, 1827, in-8•
Code administratif des établissem ents 5.
bienfaisance. (Par Charles SOUDAIN DE
.111-5'
•DEIt "dTIL.) Bruxelles, Remy, 1833,
J. D.
2o0 ÇCI., 1837, iII-8.
LAs'1
Cde
o civil d'Haïti. (Rédigé par M• ]3
s
de Par15•I
CIiET, avocat à la cour royale
Y
Paris, Blaize jeune, :1826, in-8 et in-1 2'
L'édition originale imprimée en 1825 au Port-au
Prince forme un volume in-4. Voy. e Revue en eYr 10
pédique » (1827), t. XXXIII, p. 843.

les
Code civil des français, avec des ta)? ü
indicatives des lois romaines, par Hen
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Code d'amour par V"'. Paris, 1739.
,<suivi d'une table, par J.-A. C.
IDARO
(Coi1 1 AILLE). Paris, 1805, in-4. D. M. a
Une, traduction suédoise par l'envoyé Ceserhjelm a
Réi mprimé en 1827.
été imprimée ii Paris en 1740 et en 1871, on en imprime une nouvelle édition en Suède.
C ode civil des Français mis on vers,
Le traducteur attribue cet ouvrage à VoiscNON ou à
VOLTAIRE.
ee le texte
O FLACON-ROCIIELLE). Paris,
(J
Code (le) d'instruction criminelle et le
'Scie ra, 1805, in-18.
code pénal mis en harmonie avec la
Voy . e Supercheries », II, 401, f.
Charte, la morale publique, les principes
de la raison, de la justice et de l'humaCode d civil
suivi de l'Exose
CAnNOT, conseiller à
es motfs etdes discours
n prononcés ta t b nité. (Par Jos. -Fr.-Cl.
la cour de Cassation.) ` Paris, Plancher,
Tribunat
(rédigé
qu'au
par
1819, in-8.
le rbaron Guill.-J. FAVAIO
GLAn );'avec une table alphabétique des
Code de Cythère, ou Lit de justice d'Aatat l ères (par RENAULT, de l'Orne). Paris,
mour, avec le bordereau des dépenses et
Fi rmin Didot, 1804-1820, 10 vol. in-12.
des recettes. (Par Jean-Pierre Mon.) Erotopolis, l'an du monde 7746 (4746), in-12.
O° Peut joindre à cette collection deux nouveaux
%lime s publiés par
Code (le) de l'enfant du Christ, ou disSupp
ou collectio n raisonnée des
au Codeeciv
le js et lément
sertations religieuses d'un paire pyrénéen
décrets rendus depuis 1780, et qui se rattachent
ten ode civil, avec. des notes explicatives de la rela- C (1M1. MOULLE). Ouvrage qui a été soumis à
,viril.
l'examen de M. de Quélen, archevêque de
entre elles
p arr g
rirmt
its
2 vol. in-12
e Didot,
Paris, et dédié au clergé. Paris, Debécourt,
1840, in-8.
Code civil, manuel complet' de ladpoliVoy. a Supercheries », III, 38, e.
manières«
e
heCrie société, par l'autenr du
Code
Code de l'honorable société de la Margourmanda (11.-N. RAISSON et Aug. Romite, en séance quotidienne, chez Mn" RoParis , Bord, 1828, in - 18.
ches, à Cassel, 11 juin 1809, in-8, 4 p.
6111/Primé sept ou huit fois dans la mémo année.
ER vers, par L.-G. PETITAIN.
s trois p remières éditions seules sont anonymes.
rl
Code de l'Orfèvrerie, ou recueil et
e
!clu
abrégé chronologique des principaux rèSe ((Par M1. l Aa Ti^: juge suppléantau
glements concernant les droits de marque
de Soissons.)
ns) Pats, impr.
et do contrôle sur les ouvrages d'or et
1 ale a l ci vil in-folio.
d'argent... par l'auteur du « Nouveau
code des tailles n (Nicolas-Louis-Juste
fl, Code (le) civique de la France, ou le
POULLth DE VIEvILLE). Paris, Knapen et.
.itne au de la liberté.
•
fils, 1785, in-4.
ase. (Par F. Bo ssDL.)I Paris,aDebray,
1^9
p,
C i n-8, 1 f, de titre et' 41 p.
Code de la chasse, par Horace Rn15soN,
et e suivi du code de la pêche, par M. DE C`r
tlesp
(par le même). Paris, C. Déchet, 1829,
rises,
abrégé l etlmisl ào lacportée .de
in-8.
elt
ise monde. (Par P. BERNADAU, avocat.)
l
- germina
L'auteur a choisi ces initiales pour faire supposer
rminal an VIL (Bor
tiee2
que M. de Coupigny, très-connu comme amateur passo, h. P u unis, g
sionne do la pèche, était l'auteur de ce traité.
Ce,do
Voy. u Supercheries n, I, 824, a.
de la Belgique,
exp liqué par ses motifs et, des exemples.
Code de la conversation,manuel complet
••n
a ' eSidore PLAISANT.) Bruxelles, •1836,
du langage élégant et poli... (Par 11.-N.
J. D.
RAISSON et A. ROMIEU.) Paris, Roret, 1829,
in-18.
ouj dee Vcriminel de l'empereur Charles V,
Code de la justice do paix, contenant
ti ri Oi s ui n on suivies dans lesojuridictous les décrets relatifs à cette partie du
s co
nouvel ordre judiciaire, avec des `` notes
.
des troupes
suisses,
nseils de guerre
explicatives du texte... (Par A.-C. Guir M' . G. J. D G. S. (Venu.,grandCHARD.) Paris, imp. de P.-F. Didot le jeune,
ggardes suisses). Paris, ;, imon,
des
1ry34
1790, 2 vol. in-12.
—hlaësrieht,
La 20 éd., qui porte le nom de l'autour, est intituDufour,Bien in-4 7' in-8.

r

l

,1

i
te

1821

0

ja

'_

Voy. e Sup ercheries », III, 930, f.

lée; : e Code des juges de paix». Paris, an III, 2 dol,

in-12.
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Code de la librairie et imprimerie de a qu'en 1726. (Publié par C. -G. CoQU 758
DE CHAUSSEPIERRE.) Paris, Girard, 1
Paris, ou conférence du règlement arrêté
12 vol. in-12.
au Conseil-d'Etat du roi, le 28 février 1723,
avec les anciennes ordonnances. (Publié
Code de police... (Par A.-C. GuIC1IAd t) .
par CI.-Marin SAUGRAIN.) Paris, 1744,
Paris, 1792, in-12. - Troisième é dit '
in-12.
Ibid, an VII-1799, 3 vol. in-12.
Le règlement de 4723 a été rédigé par le chanceCode de procédure civile pour la . ville
lier d'Aguesseau.
et république de Berne. (Par le professeur
Code de la Martinique. (Rédigé par
SCIINELL.) Berne, Haller, 1823, in-8.
Jacques PETIT DE VIvIGNE.) Saint-Pierre,
D. 111.
b
P. Richard, 1767, in-fol. - Supplément
audit Code. Saint-Pierre, P. Richard,
Code des boudoirs, moyens adroits de
1772, in - fol. - Second supplément. Saintfaire des conquêtes, de devenir heure°,
Pierre, P. Richard, 1786, in-fol.
en amour, et d'acquérir un certain apl n
auprès des femmes, par un jurisconsulte
M. Petit était, en 1'186, conseiller honoraire et
commissaire général ordonnateur aux Iles de la Martide Cythère (Ilorace RAISSON). Ouvrage
nique et de la Guadeloupe.
indispensable aux novices. Paris, Breaute,
1829, in-18, sur papier rose.
Code de la montagne de Diesse. (Par
M.-A. PORTA.) Neufchâtel, 1777, in-4.
Voy. o Supercheries s, II, 442, a.
o Franco littéraire u de Ersch.
Code des chasses. (Par Cl.-M. Sn°c
Code de la nature, ou le véritable
GnAIN.) Paris, 1713, 1720, 1734, 1753,
esprit de ses lois, de tout temps négligé
1765, 2 vol. in-12..
V. T..
ou méconnu.... (Par MOICELLY.) Partout,
Dans une s Bibliothèque chronologique des auteur:
chez le vrai sage, 1755, in- 12.
qui ont traité do la matière des eaux et forêts,s pec k
foreset cha se
nsérée au tome»,
second des s Loisila
loué
tières de France », par Pecquet, Janet le Jeune
préface de ce code, laquelle présente d'utiles renier
dies sur la chasse et sur le droit des chasses.

Réimprimé dans le tome II de la collection frauduleuse des o Œuvres de Diderot ». Londres, Amsterdam, 1773, 5 vol. in-8, et par suite souvent attribué
à tort h cet auteur.
Voy. a Supercheries », 1, 938, a.

Code des chemins vicinaux... précédé
Code de la noblesse française, ou précis d d'un exposé des principes de la matière,
de la législation sur les titres, la manière
avec renvoi aux lois et aux ordonnances,
d'acquérir et de perdre la noblesse, les
et d'une série de questions élevées sur ,^
armoiries, les livrées, la particule, etc.,
loi du 28 juillet 1824, et résolues dans le
avec des notes, par un ancien magistrat.
discussion par un avocat à la cour roya
DANÎ '
(Par le comte P. DE SEMAINVILLE.)
de Paris (Athanase-Jean Lt GER-JoUB
20 édit.
Toulon, imp. de veuve Beaune, 1858, in -18,
Paris, Fanjat aîné, 1824, in-8. xxii-335 p.
Paris, 1829, in-8.
Réimprimé en 1860, avec le nom de l'auteur.
Hydres, imp. de Cruas, in-8, vin-813 pages.
Voy. e Supercheries», I, 334, b.

Code . de la police, ou analyse des
règlements de police, divisé en douze titres, par, M. D. (DUCIIESNE), conseiller du
roy, lieutenant général de police de la
ville de...... en Champagne. Paris ,
Prault, 1757; in-12. - 3° édit. Par
M. D****. Paris, Prault, 1761, in-12. Paris, Prault, 1767, in - 12.
Suivant le catalogue La Vallière, n o 3246, l'auteur
Se

nommerait DESLANDES.

Code de la'raison, ou principes de
morale. , (Par l'abbé A NSQuER DE PONÇOL,
ex-jésuite.) Paris, 1778, 2 vol. in-12.
Code de la voirie. (Par MELLIER.) Paris,
Prault, 1753, 2 vol. in-12.
Code de Louis XV, ou recueil d'édits,
déclarations, ordonnances, concernant la
justice, police et finance depuis 1722 jus-

Voy. a Supercheries, I, 418, d.

c

Code des contributions directes.
Ch.-H.-Tréd. _ DUMONT.) Paris, 48(Pil
2 vol. in-8.
Code des émigrés... (Par A.-C. GUSr.
Paris, Garnery, an IlI-17
in-12, 144 p. - Nouv. édit. Paris, G
nery, an VI1-1799, 2 part. in-8.
CIIARD.)

Code des femmes, ou récits et ente:
tiens sur leurs droits et priviléges,'1
un avocat (Aug.-Ch. Gu1CIIARn). Paris'
Vve Porth,nann, 1823, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voy. a Supercheries e, I, 418, a.

Code (le) des François, ou rec ubll éé5
toutes les pièces intéressantes ',pd^
s
en France relativement aux troubles
parlements, avec des observatio ns oit;
ques et historiques, des pièces noue h•
et une table raisonnée. (Par l'abbéJoseP
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Code des prud'hommes, à l'usage des
fabricants, chefs d'atelier, etc. (Par JulesPublié d ' abord sous le titre : « Recueil de toutes les
Henri BATON, employé.) Bruxelles, Leepièces int éressantes... » Voy. ce titre.
J. D.
mans, 1864, in-12, 197 p.
Code des seigneurs haut justiciers. (Par
Code des gens honnêtes, ou l'art de• ne
a
J. IIENRIQUEZ). Nouvelle édition. Senlis
dupe des fripons. Paris, Barba,
p s25être
i
,n-12.
et Paris, Nyon, 4771, in -12. — Troisième
I1euX é
édition. Paris, Nyon l'aîné, 1781, in-12,
ditions la môme année. Réimprimé en 1829
o
avec le nom de l'auteur.
des
hO
notes gens
»e Tr isième édition. Paris, J.-P. RoCode des successions, ou recueil des
cetit
t 018 « Code des pgens honnêtes, par H. DE BAL- b lois relatives aux successions, testaments,
8
etc. On y a joint les réflexions d'un
nt »' in-1 . O dit dans une note de la préface que
ee
^avrage a été fait en collaboration avec II. RAtssoN.
homme de loi (RAIIEOI, avoué près la
ousn1eéditr publiée Bruxelles en
in -18,
cour de Liége). Liége, Desoer, an VII,
t a
Cod
gens s, est
att.{
in-8, 88 p.
4. R idepar M. DelecourttMM. Horace RAISSON et
°- ôl é R12r.)

Bruxelles, E. Fion, 1774, a

Voy. e Supercheries, e I1,-293, d.

Code domanial... (Par A.-C, GUICHÀRD.)
d'aprè
Paris,
Garnery, an ViI-1799, in-12, 165 p.
uvrages
des
casuistes
jésuites...
ar (T -M
MATHIEU-DAIRNVAELL.) Paris,
Code
du littérateur et du journaliste,
c
in-12.
par un entrepreneur littéraire (Horace
RAISSON). Paris, Levavasseur, 1829, in-18.
e n g ^des bram s
e S traduit u de o l'an lais
Voy. « Supercheries, » I, 1239, f.
iie Nath. BRASSrv-HALHED, pa r Jeane
Code du roy Ilenry III.Rédigé par
bapti steROBINET). Paris, Stoupe,
Barnabé BnissoN), augmenté des édits
11 ^ 8 ^ in-R ené
de Henri IV, et illustré d'observations et
Voyer Le Brigant, e Défense de la langue celte -goannotations par L. CIIARONDAS LE CARON.
p ne », dans la e Bibliothèque du Nord»,
f6vriee 1
Paris, J. lllettayer, 1587, 1601, in -fol.
780 t
Quelques
bibliographes donnent cette `traduction d
Code et mémorial du tribunal de casN.
Il.
D MFusice.
sation... par le citoyen G. ..... . (Aug.-Ch.
la Code des lois des trois mandements de,
GUICIIARD), homme de loi et défenseur
4 PA 1
(Par
i n-4.
officieux près ce tribunal. Paris, Bous'
POn A.) Berne, 1772,
seau, an VI-1798, 2 vol. in-8.

e0 " te o

`,eye s

la « France littéraire

»

de Ersch.

Voy. e Supercheries a, II, 123, f.

o

des des ordres de chevalerie du royau,,Ed édi
)
Pars roi
Belin•Lep cur; 1819, in-8.r

Code Frédéric, ou code de droit pour
la Prusse. (Attribué à Samuel DE Coc
dii.) Traduit do l'allemand en françois
Rue l
gnes exemplaires ont été tirés de format in-4.
par A.-A. DE C. (Alex.-Aug. nE CAMPAc GNE). Berlin, 1751, 3 vol. in-8.
eertâtle des paroisses, avec quelques dis
Code général pour les États prussiens.
ituléhs
e u Les 1 Pouvoirs'alégitimes du
(Rédigé
en allemand par DE CRAMIER,
;t
p, $ier et du second ordre» etc. (Par le
Ernest-Ferdinand KLEIN et SUAREZ.) Train„1 2 11 NAI1n, d'Arras.) Paris, 1745, 2 vol.
duit en français par les membres du bureau de législation étrangère (Emm. BnosV. T.
SELARD, Mathias WEISS et A.-J. LE MIEnnE
c e°de des prises et des armements en
n'Ancx), et publié par ordre du ministre
g IIAhD , p ar le cit. G... (Aug.-Ch. Guide la justice. Paris, imprimerie de la répuh omme do loi, d enseur officieux
da tri)
blique, an IX-1801, 2 tomes en 5 vol. in-8.
éf
cassation. Paris, Garnery,
an' ,' o naI d2vol.
Code gourmand, manuel complet de
Sup ercheries a, I I, 123, f.
gastronomie, contenant les lois, usages,
règles, applications et exemples de l'art
la 0
des prises, ou recueil d'édits sur
ued
de bien vivre, par l'auteur du « Code
en mer et l'administration des
Pris e
des honnêtes gens » (Horace-Napoléon
(pai, , d epuis 1.400 j qu'à nos jours,
us nnon.) paris, Imprimerie royale,
RAISSON et Auguste Ro3iiEu)., Paris, A.
1784
Dupont, 1827, in-18.
D. M.
LEp E' Vo l. in-4.•—Noue. éd. augm. par
4' b01A ,R Pari s
Rondonneau, an VII-1799,
Code judiciaire. Lois, décrets ordonnances relatifs à l'organisation, i la dis-

4
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cipline des cours et tribunaux, etc., mis a Paris.) (Amsterdam , Elzevier) , 166''
en ordre par l'éditeur des a Annales du
in-12. — 1666, 1667, in-12.
barreau » (B. WAnfiE). Paris, Marescq et
Codicille (le) et l'esprit, ou comme le
Dujardin, 1855, in-18.
taires des Maximes politiques do 111maréchal de Bell'isle, avec des notes aP ^ o
Code (lez lyrique, ou règlement pour
logétiques, historiques et .critiques, na
l'Opéra de Paris, avec des éclaircissetout publié par M. D. C*** (Fr.-Ant.
ments historiques. (Par Anne-Gabriel
MEUSNIER nE QUERLON.) A Utopie, chez
CHEVRIER). La Haye, veuve Van Durell,
1762, in-12.
Thomas Morus, 1743, in-12, 43 p.
Voy. a Supercheries », I, 873, f.
Code matrimonial, ou recueil complet b
des lois canoniques et civiles de France,
Codicille politique et pratique d L^
des dispositions des conciles... sur les
jeune habitant d'Épone (Antoine DE
questions de mariage, etc. Nouvelle édiSALLE). Epone, 1788, in-12.
tion augmentée. (Par Arm. -Gast. CAnus)
Mime ouvrage que « Théorie de l'ambitio n Par 14
u,,
Paris, Hérissant, 1770, 2 vol. in-4.
Hérault de Séchelles s. Voy. a Supercheries
Lie nmANT avait publ16 en 1706, in-12, la pre257, f et 302, a.
mière ddition de cet ouvrage.
Codicille sentimental et moral, ont
Code Napoléon, mis en vers français,
cueil de discours, contes, anecdoes
ve,'
,
par D***, ex-législateur (B.-M. bEcoMaE- idylles, romances et poésies fugiti
RouSSE). Paris, Clément frères, 1811, c (Par Fr.-Guill. DUCnAY—DUMINIL•) Pas
in-12.
D. M.
V. T.
Leprieur, 1793, 2 vol. in-12.
l
Code national, dédié aux Etats-GénéCcenobitophile (le), ou lettres d'un re
raux. (Par Charles-Pierre BoSQUILLON,
e -gieuxSfranços(dmF iRul
avocat au parlement do Paris.) Genève
bénédictin) à un laïc, son ami, , sur ,ti
(Paris), 1788, in-8, 233 p.
préjugés publics contre l'état monah r.,
que. Au Mon -Cassin, et ù PariS, t
Code pénal. (Recueilli par ClémentValleyre l'aîné, 1768, in - 12, 159 p. _
Charles-François un LAVERDY, conseiller
Voy. a Supercheries s, III, 390, c.
au parlement.) Paris, Desa int, 1752,
in-12.—Seconde édition, augmentée d'un d
Coeur chrétien, ou instruction surè^é
Essai sur l'esprit et les motifs de la proindulgences, et le jubilé... ( Par 1 8a n2
cédure criminelle. (Par Paul-Ch. LORRY,
J. -B. LASAUSSE.) Paris, veuve Nalon,
avocat.) Paris, Desaint et Saillant, 1755,
in-24, 284 p.
111
in-12.
Coeurs (les), poi;me 'érotiqu e. (1'
12.,
i
v
Code pénal forestier, ou dispositions
Stan. -J. me BourleLElis.) 1765,
pénales de ce code, réunies, analysées et
par
mises en ordre, etc. (Par M. Ch.-Fr.-B.
Coiffeuse (la) à la mode, comédi e.. ,Ilt,
MAILLARD DE f.I7AMBURE.) Paris, Alex.
Ant. LE METEL n ' OUVILLE.) Paris, is,
Gobelet,1828, in - 18.
e de Sommaville, 1647, in-4. — ° d,^t
Toussaint Quinet, 1649, in - 12. —" S héCode pénal, manuel complet des hon
la copie imprimée 4 Paris (Leyde,
nétes gens... Voy. a Code des gens
vier), 1649, pet. in-12.
r
honnétes. »
Coin (le) du feu d'un Hollandais, go r
Code rural. (Par Ant.-Gasp. BoucnEn
PAwLDING ; traduit do l'anglais.
n'Anms.) Paris, 1749, 2 vol. in-12. —
D 8'
Mue Adèle SORRY.) Paris, 1830, inParis, vault, 1762, 2 vol. in-12. —
Paris, 1774, 3 vol. in-12, avec le nom
de l'auteur.
Coin (le) du feu do la bonne mammo
Voy. « Supercheries », IIi, 1052, b.
dédié à ses petits enfants, par n!P ai.is,
B""" (Marie-Aglaé BAunou i N)•
Code . voiturin. (Attribué à Pierre
•
1809, 1812, 1821,2 vol. in-18.
PRAULT.) Paris, 1748, 2 vol. in-4.
Voy. « Supercheries s, I, 441, é et 440, 1'.
V. T.
U i^ n
Colard Mansion et lesim rimeurs
Codicille d'or, ou petit recueil tiré de
C11.
Cog,
geois du xv' siècle. (Par l'abbé
l' e Institution du Prince chrétien, n
Ton.) Bruges, Vandecasteele, 1849, D'
composé par ERASME, mis premièrement
44 p., avec gray. et fac-simile. J•
en françois sous le roi François I", et à
présent pour la seconde fois. (Par Claude
Colbert, contrôleur général des .finaa^.r
Jorx, chanoine et chantre de l'Eglise de
ces, surintendant des bôtiments,
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t reear de l' « Histoire de Vauban, secré- a I fart père,,1808-1809, 12 vol. in-8, avec
cartes et fig.
18 - J ean_Etio ne lSRo y d Lille m Lefort,
Voy. s Supercheries », II, 44, C.
f
1g60, in-12, a y . 1 gray.)
Collection académique, composée de
deColère (la) de Xantippe, ou l'édit des
mémoires, actes, etc., des plus célèbres
dramatique, par
académies. (Commencée par J. BERRYAT,
I<IUx(Iabbé PIER)
A R1UE NT
secrétire
et continuée par Philibert GUENEAU DE
o
halte
de
M
i
ns eur,
,
frère du roi, etc.
MONTREILLARD, Louis-Anne LAVIROTTE,
tsenes et Paris, Valleyre lainé, 1781,
G.-L. LECLERC, comte DE BUFFON, Louisn 8
,X148p
Jean-Mar. DAUBENTON, J.-L.-F.-P. Roux,
b
P.-Henri LARGUER, Jean NADAULT, Denis
Poy' v S upercheries n, III. 10 '16, b.
BARRERET et François PAUL.) Dijon, 1755
olette et Lucas; comédie en un acte,
et années suivantes, 29 vol. in-4, et 33
prince
avec les tables do l'abbé Rozier.
d .) C De l'imprimerie
0, LIGNE
merie
de l'auteur,
pri
Il y a seize volumes pour l'Académie des sciences,
ez
l'a
uteur, 1781, in-8, 42 p., front.,
sous le titre de s Partie françoise» et treize volumes
vi
g hetto et cul-de-lampe.
pour les académies étrangères, sous le titre de e Partie

1

m

p
Be1l

de circonstance, représentée et imprimée à
pour la récepon 'une grand
Ca Le frontispice test dess né
gravé par Ant j Cr don, de Bruxelles.
de
cet
opuscule,
porté
au
catalogue
van
Trie
x.
Prix-.d, ,7 2, a été acquis par le duc d'Aumale au

Colifichets
(les), ouvrage dédié à l'im
ittao
) -12(Par Paul BARRET.) 1751,

dit oligny, ou la Saint-Barthélemi, tragéAc trois actes et en vers. (Par Fr.-Th.11
Paris,
10,
in -8 61 p. DE 1 751 u in RD.)
'ere etmpr• avec do nombreux changements dans les
oal d e dans les scènes, sous le titre de : e le CardiLo rraine; ou le massacre de la Saint-BarthéIL
4 88rp
Londres, 1756,
1840
oVoy. Catal uSoleinne, n o 1840.

hetollmaçons
du révérend père L'Escargpe'er
, par la grace de Dieu capucin indigran réd icateur ordinaire et cuisinier du
AO^Q c ouvent de la ville de Clermont en
ehaùs gne. Au révérend père Elie, carme
nhééolooie.. (Par VoLT41 88,) docteur
1
en
Vey. x S. doct

Sup ercheries », I, 1150, d.
tr violin G

authier, ou le nouveau paysan
sta, , par le petit-fils de Retif de la
dit
`l P VI Noiv). Paris, 1819,2 vol. n- 2.

Are t

I0- x Sup ercheries », III, 87, a.
(Aa r 1111 Maillard (le), comédie facétieuse.
-Maillard
1682 1,11
Paris, J.-B. Loyson,
c hiM
in-12
ff.,
51 p., et 1 f. non
,7Pet.

Catalogue

S oleinno, no 1193.

ete°11ection abrégée des voyages anciens
rédigée
Aar r' 8. (Fr autou
BANcAR E : ). Paris, Fr.

étrangère. »

Collection complète des discours de
seconde édition augmentée d'une lettre de M. le vicomte de Chateaubriand, de plusieurs discours qui
n'ont point été publiés, et de fragmens do
discours prononcés par MM. Villemain et
Roger à l'Académie française. (Publié par
M. Alfred FAYOT.) Paris, JfmB Seignot,
1821, in-8.
Collection complète des OEuvres de
J.-J. RoussEAU. (Publiée par DurErnou,
d Genève, 1782 et années suivantes, 17 vol.
in-4, ou 35 vol. in-8.
Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française. Voy.
« Tableaux de la Révolution française a.
Collection d'anciens évangiles, ou monumens du premier siècle du christianisme, extraits de Fabricius, Grabius et autres savans, par l'abbé B*** (BIGEx, ou
e plutôt par VOLTAIRE). Londres, 4769, in -8 ,
2 ff., xxiv-284 p.
M. DE FONTANES;

Voy. a Supercheries », I, 531, d.

Collection de comptes rendus, pièces
authentiques, écrits et tableaux concernant les finances de la Franco, depuis 1758
jusqu'en 1787. (Publiée par Charles-Joseph MATIION DE. LA Colin.) Paris, Cochet,
1788, in-4.
Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence, par J.-B. DÉNISAUT. Nouvelle édition, avec des additions.
(Par Charles-Jacques BOUDEQUIN DE VAnicouR.) Paris, veuve Desaint, 1771, 4 vol.
in-4.
Collection do décisions nouvelles relatives à la jurisprudence, par DÉNISAnT,
avec des augmentations par CAMUS,
BAYARD (J.-B.-E.-B. Sommes, A.-F.-N.
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i

et autres). Paris, 1783-1790, a Jacques Turgot, baron de l'Aulne..• dont
la vente so fera loremier avril prochain.
Angoulême, J. Lefraire et Ce, 1856, ln"g'
Le neuvième volume finit au mot : a Hypothèque.»
11
M. Calenge, ancien jurisconsulte, a publié une suite
volumes sia cette collection, depuis la lettre A jusqu'aux lettres
Rel evé des titres inscrits au dos de
Hom inclusivement. Paris, Lamy, 4805-1807, 4 vol.
LE VASSEUR

9 vol. in-4.

in-4.

Collection de différentes pièces concernant la chirurgie, l'anatomie, etc., extraite
des ouvrages étrangers. (Par Jean-François
SIMON, chirurgien.) Paris, 1761, 4 vol.
in-12.
V. T.
Collection de diverses pièces et mémoires nécessaires pour achever d'instruire la
grande affaire de tactique, et donner les
derniers éclaircissements sur l'ordre francois proposé. (Par le baron MESNIr. DE
DURAND.) Amsterdam (Paris), Jombert,
1780, 2 vol. in-8.
Collection de divers éloges publiés à
l'occasion du prix proposé par l'Académie
françoise en 1777, pour le meilleur éloge
du chancelier de L'Hospital. Paris (Hotlande), 1778, in-12.

b

mulés sur le panneau d'une porte secrète du cab'p)
de travail de Turgot, intendant è Limbges (4761.74)•,
Publié et annoté par M. Eus. GASTAIGNE, btbl1ethé
caire d'Angoulême.
extraite
Nouvelle édition tirée ft cent exemplaires et eistori.
du a Bulletin do la Société archéologique et
I
de1'la
que de la Charente a. Anyouléme, 1856, t.
2 0 série. Ce travail avait d'abord paru dans le 01311
latin du bibliophile» do Techener, juin 1855.

Collection de matériaux pour l'histol
de la révolution do France, • depu is , r
jusqu'à ce jour. Bibliographie des 'Jp°o,
^1.
s (DESCIIIENS), a
naux, par M. D
P
Paris,
cat à la Cour royale de Paris.
rois,1829, in-8, xxiv-645 p.
, f.
Voy. a

uise par 6M.. le comte de b
Cette collection acq
cloyère, qui l'a considérablement augmenté e, ai,{i
achetée par la Bibliothèque nationale après la mer
cet amateur,

On trouve dans ce recueil deux éloges avec les noms
des auteurs ; ce sont ceux de l'abbé Joseph-Honoré
Resta et de l'abbé François-Xavier TALBEIIT, couronnés
l'un à Paris, l'autre à Toulouse : les deux autres éloges qu'il contient sont anonymes, savoir, celui de
Jacques-Ant: Hipp. DE GUIBEnr, et celui de BLUNY,.
ancien syndic de la compagnie des Indes.

Collection de médailles des campagne'
et du règne de l'empereur Napoléon, 08;
puis sa première campagne d'Italie,, 7a
1796, jusqu'à son abdication en 4845'ifa
notice est rédigée d'après les manuscr n 5
cl de M. "Denon, par R. DE B. (ROUGh0'
Blum.). Paris, C. Bigi, 1828, in-8; 16133;
inCollection de la liste des ci-devant ducs,
— Paris, imp. de Porthmann, s. d.,
marquis, comtés, barons, etc., excellen- Paris, imp. de Setier, s. d., in-8•
ces, monseigneurs, grandeurs, demi-seigneurs et anoblis. (Par Jacq.-Ant. DuCollection de pièces intéressa ntes sd é
LAURE.) A Paris, de l'imprimerie des ciles grands événements do l'histo ire et
devant nobles, l'an second de la liberté
France pendant les années 1789,', 1 7 9 09,
(1790), in-8, 32 numéros.
1791. (Par A. JEUDY DuGOUn.) Parts' 1$
Réimprimé sous ce titre : e Liste des noms des ci12 vol. in-8.
it
devant nobles, nobles de race, robins, financiers, ine
Collection de pièces" originales, in^°d c
trigants, et de tous les aspirants à la noblesse ou
escrocs d'icelle, avec des notes sur leurs familles ».
nues et intéressantes, sur l'exped tl ie
Paris, Garnery (s. d.) et an II, 3 part. in-8 de
Minorque ou do Mahon en 1756. ( 01 ';', ,)
412, 120 et 94 p.
D;
e,
par le c mte Philippe-Henri nE GBIM OA o
La 44° des e Dissertations sur quelques points cu9
8,
in-8
de
106
pag
Paris,
Paquot,
17
rieux de l'histoire de France et de l'histoire littéraire
très-rare.
par Paul L. (Paul Lacroix), bibliophile ». Paris, Teche-

' ner, 4838-42, in-8, est intit. , « Réfutation du pamphlet de Dulaure intitulé : e La liste des noms.... »
A paru aussi sous ce titre : a Etrennes à . la noblesse, ou Précis historique et critique sur l'origine
des ci-devant ducs, comtes, barons, etc., excellences,
monseigneurs, grandeurs, demi-seigneurs et anoblis. »
Londres et Paris, J. Thomas, l'an iII de la liberté,
(1790), in-8.
Pour un ouvrage sur le même sujet et qui, dans la
2° édit. du x Dictionnaire des anonymes u, a été confondu avec celui de Dulaure, voy. e les Métamorphoses, ou Liste des noms do famille... »
Voy. aussi a Vie privée des ecclésiastiques... »

Collection de livres introuvables provenant du cabinet de feu M. Anne-Robert-

Collection de thèses médico-chirurhtcla
les sur les points les plus importan ts oeil,
chirurgie théorique et pratique, reC is
do H^ jâc
t lies et publiées par M. le baron (Hen ^ 6^.
et rédigées en françois par `""
ques MACQunirr). Paris, Vincent, 17
1760, 5 vol in-12.
je
Voy. a Supercheries », III, 1124, d. Lee n o
IIALLEtt y a été par erreur remplacé par,
MULLER.

lé ja
Collection de vues prises dans
cienne enceinte et dans les environs d é,e5
ville de Mons, dessinées et lithograPhl
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Par

p. de notices
storiques
et
20
lithographies.
Les
eiller
a la court d ' appel de Bruxelles, net hLou s F'u,IIènE
n Coll

J. D.

ection des lois, arrêtés et règle-

fo

rents actuellementl artil erie. (Par Louiset e
' ste-F rédéric EVAIN, depuis général,
de
j tierrea en Belgique.) IParis, Magimel,
1& ,0'
g
b
i n-12, Iv-538 p.
lr ,nc
secondeim
elittéraire», imprimé par erreur Hi v1N.

la
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Paris, impr. de E. Duverger, janv. 1848,
in-8 de 104 p.
Le nom de l'auteur se trouve p. 56.
M. Jomard avait déjà publié un premier travail sur
le môme sujet, il est également anonyme. Voy. « Considération sur l'objet. »

Collection géographique de la bibliothèque royale. Développement de la collection. 1840-1846. (Par Edme-Fr. JoMAnn.) Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 7 broth. in-8.
Extraits du « Bulletin de la Société de géographie.»
Le Rapport de 4840 est intitulé : « Extrait du rapport
annuel fait à la Société de géographie pour l'année
1840, par le secrétaire général. Appendice. Collection... » ; celui de 1844: e Accroissement de la collection géographique de la bibliothèque royale en
1841 » ; e celui de 1844 : Appendice. Progrès de
la collection géographique de la bibliothèque royale en
1844. »
Le Rapport de 1840 porte : Huitième rapport.

Coll ection des mémoires présentés au
1 du roi par les habitants du Montdura e le chapitre de Saint-Claude, avec
al'a
T
(A nie et Chu-lréd. Gabr. CuJI s IN, avocat.)
Ne ufchâtel, 1772, in-8.
V. T.
Collection historique, ou mémoires pour
sdes exemplaires avec le titre do rc Mémoires c
{1«Qt
'n
é
servir à l'histoire de la guerre terminée
par la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748...
44e0li ection des moralistes anciens, dédiée
(Par le chevalier O'HANLON, revue parA.-G.
D
iscours
préliminaire
(par
Jacques
Andr
MEUSNIER DE QUERLON.) Londres et Paris,
NAIGEOn)• - - Manuel d'EPICTIITE,
trit dSit
du grec (par le même). — Morale
Duchesne, 1758, in-12.
1é'
DE RosTAINC y a inséré une « Relation d'un voyage
ms N i 4uE, traduite du latin (par le
fait aux Indes e.
Iiams,
dot l'aîné, 1782, 4 ol`lin--18 Ire).
Collection intégrale et universelle des
La collection entière Lest composée de seize volumes.
d orateurs sacrés du premier et du second
partie
ea
a
été
traduite
morale,;
extraite
de
PLATON,
ordre... publiée selon l'ordre chronolotr
Roth nits Par Lou is Po1NSINET DE . Voyez une
gique par M. l'abbé 1110 "" (Jacques-Paul
Catoq d ÛtiSsS ouvrages à la fin de sa tragédie de
MIGNE). Montrouge, Migne, 1844, in-8.
Voy. e Supercheries a, III, 1114, f.
l olle
ction des procès-verbaux des asCollection universelle des mémoires
1 I esa génér les du Clergé de France,
particuliers relatifs à l'histoire de France.
l année 1560 jusqu'à présent, rédi(Recueillis par Rouciseit, Antoine PERRIN,
47j113 ar ordre de matières et réduits à ce
soU S S
Louis DusslEUx et autres, publiés avec
O nt d'essentiel ; `ouvrage composé
des observations par DUCIIESNAY.) Londres
(hlol;^a d irection de M. l'évêque de Mâcon e et Paris, '1785-1807 70 vol. in-8.
178 AU), autorisé par les assemblées de
Collectionneur (le) breton; recueil his°ler2et1765 , et imprimé par ordre du
Paris,
(Par l'abbé 1Ô v
be9p '0. 1
torique et littéraire. (Publie par Sigismond
olNinlfol
ROPARTZ.) ' Nantes, bureaux de la « Revue
de Bretagne et de Vendée n, 1862-61,
ci. r ^ l
eotion du Bulletin de Lyon. Voy.
24 livr. formant 4 vol. in-12.
sus, col. 466, h, « Bulletin de Lyon ».
Ca olle c ion du « Journal univ. » publié a
Collectionneurs (les) de l'ancienne
h
t
Rome,. notes d'un amateur (Edmond Bo
XVIII
NAFr ). Paris, Aubry, 1867, in-8, vti
dp 815, précédée d'un avertissement
di^eh e table des matières, servant d'appen- Î 133 p.
Voy. Supercheries », I, 292, a.
t'elvéi Moniteur de l'année 1815. Paris,
Basse, 1825, in-fol.
Collège (le). (Par M. LAMBERT.) Paris,"
` oy' « M oniteur » ou plutôt « Journal universel s.
Meyer, 1832, 2 vol. in-8.
a
Collége (le) et académie royale de chigéographique
o ibli oth8 (de royale eaen créé ce
rurgie. (Paris), impr. Glousier, 1775, in-8,'
oron atfait et de c qui reste ^t faire pour
C
12
otdigne
rendre
Cette pièce n'a qu'un faux-titre; le titre de départ
la Fr
de
.)
porte en plus : « Stances, par M. """, chirurgien »,
ance. (PartEdme Fr.

e
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IYi. Bernard PEYRILiIE, d'après une note manuscrite sur
a
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Collége (le) philosophique en opposition
à la loi fondamentale, par un patriote
père de famille (RENAUDInE). Bruxelles,
Renaudière, 1829, in-8, 63 p.
J. D.
Collége (le) royal de France, ou institution, établissement et catalogue des lecteurs et professeurs ordinaires du roi.
(Par Guillaume DuvAL.) Paris, Bouillette,
1644, in-4.
Colléges (des) électoraux do département, par un électeur du département de
Seine-et-Oise. (Paris), imp. de Crapelet
(1820), in-8, 16 p.
Signé : R (le baron A. IIICREIIAND, professeur â la
Faculté de médecine de Paris).
D. M.
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Colombe (la), conte pour les enfantS'
Par l'auteur des « OEufs de Pail alie(l'abbé Christ. Scnnlln) • traduit de. 23
mand. Strasbourg et Paris, Levraul t, Io '
in-18.
Colombine-Arlequin et Arlequin -C41oÎ
bine, comédie. Par LE S. (Alain-René
SAGE). Paris, 1715, in-8.
Voy. e Supercheries v, II, 763, e.

I

Colombine,.avocat our et contr e, P a
D. (DE FATONVILLE) . Paris, 1685.
En trois actes et en prose. Catalogu e Sole1Pae
no 3237.

Colombine, femme vengée, par v ' ( v s
FATONVILLE). Paris, 1689.
e,
En trois actes et en prose. Catalogue Sole'.
no 3237.

Colombine, philosophe soi-dis ant; de
Collégiale de Sainte-Pharaïldo à Gand,
médie
en un acte et en prose, mêle:,re
par L. A. C. (Louis-André COLINEZ, con- c
vaudevilles, représentée pour la prenb le
seiller à la Cour de cassation). Gand, de
fois sur le theatre du Vaudeville,. te
Bussclaer, 1852, in-8, 41 p.
17 prairial an XI. (Par Jean-Baens3,
Tirage d part de la Société des beaux-arts do Gand.
RADET.) Paris, Mm Masson, an XI-1
J. D.
in-8, 47 p.
Collégien (le) bien élevé, par M. Léon
Colonel (le) Duvar, fils naturel, de d,ain
N*** (Léon NEVEU), membre honoraire do
poléon; publié d'après les « Mémoires or
l'Académie de Rouen. Paris, Dezobry, E.
contemporain p. (Par Louis-Gabriell0 ol,
Magdeleine et C°, 1860, in-16.
4
'fIGNY.) Paris, Baudouin, 1827,
Voy. «Supercheries n, II, 4220, b.
d in-12.
D. g.
•
Colloque de Jésus-Christ avec une ame
Colonie (la), comédie en deux actes,?l'^e
fidèle, par M. D*** (Ant.-Jos. DURAND),
use
la
tee de l'italien, et parodiée sur la m
docteur de Sorbonne, prieur-curé de la
du Sig. Sacchini. Représentée P9' s le
ville de Meaux. Paris, Hérissant, 1759première fois par les comédiens italie n apt
1770, in-12.
16 août 1775, et à Fontainebleau dal()
Voy. « Supercheries o, I, 840, a.
Leurs Majestés, le 4 novembre de la,
Colloques (les) choisis d'EnAs3E, traannée. (Par Nic.-Et. FRAniEIY.) Pa
duits en françois (par Philippe DUMAS), lo
veuve Duchesne, 1776, in-8.
tes,
texte vis-à-vis de la traduction, avec trois
Colonie (la), comédie en trois ace,,
e
dialogues moraux tirés de PÉTRARQUE et
avec un prologue. (Par Germ.- F pai lde Maturin CORDIER. Paris, Brocas, 1762,
OU
P LLAIN DE. SAINT-FOIX.) Paris,
in-12.
leau, 1750, in-12.
dâti)
Colloques d'EnAsàE fort curieusement
Colonies. Des articles 1 et 64
traduits du latin en françois. (Par Samuel
Charte. (Par Adolphe Cn nIEUX,
CIIAPPUZEAU.) Leyden, Adr. Vingart, 1653,
avDL
Paris, Mie, 1831, m-8.
pet. in-12.
cri
Colonies (des) françaises et en l s As`
Colloques de Maturin CORDIER, traduclier do Saint-Domingue. (Par Ch . Paris,
tion nouvelle. (Par Samuel CIIAPPUZEAU.)
e
Genève, 1666, 1675, in-12. — Amsterdam, f GARD, anci n officier de marine.)
Allasse,
an
X-1802,
in-8.
ps
1700; in-12.
tuts g
Colonisation
(de
la)
et
des
insti
Colloques scholastiques et moraux pour.
civiles en Algérie, par le comte G. po l oe
'l'instruction des petits écoliers. (Par le
B. (Gaston nE RAOUSSET-BouL BON) r g 8
P. François POMEY, jésuite.) —Colloquia
al érien. Paris, Dauvin et Fontaine, g
ethico-scholastica, etc., nouvelle édition,
in-8,
65 p.
revue et corrigée. Lille, Henry, 1725,
Voy. « Supercheries ù, Ill, 341, e.
„pe'
in-18.
Colonne de la grande armée, aBoiiJOnec'
Cet ouvrage parut pour la première fois it Lyon,
en 1068.
sur-Mer. Son origine, sa foiadatlon' A

7,
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lui a donna comme date de publication l'armée
141j tes
a qu'on
1634 au lieu de 1653.
adéfinitive;sur diverses. Inauguration
Combat (le) de David contre Goliath.
par -A** P**, du as-de-Calais
Au roi très-chrestien Louis le Juste. (Par
ARGIï) . Pa'
Cnls
ONS-D
a
su L
Jean DE CuInEnloNT.) S. l., 1618, in-8. —
s gne iliber
t
Voy.
S. 1. n. d., in-8.
Supercheries », I, 369, 8.
1, C olonne (la) du congrès. (Par DUnOISCombat (le) de l'anti-huguenot contre
les principaux chefs de la religion prétenrabant.J Arlon;
g
D
B
h*UC
I k, 1
due réformée. (Par le P. Ange De RACONIS.)
J.
859, n eur du,
Paris, 11lesnier, 1621, in-8,16 p.
électeurs. b
d
Combat (le) de l'erreur contre la vérité,
Bruxelles,
MATIIuEU )nB
lesl
es l iAd.
ou Suite du parallèle de la doctrine des
b raires, 1854, in-12, 22 p. J. D.
païens avec celle des Jésuites. (Par PÉAN.)
t„ olonne (la) du congrès et de la consti
Utrecht, 1749, in-8.
tipl°n à Bruxelles. Historique et descripCombat de Lubeck, le 6 novembre 1806.
Par Félix STAP(Par
Ch. VILLEnS.) Lubeck, J.-F. Bohn,
E asp) Br
n U ggenho c , 18'59,
uxelles,
t
Va
1806, in-4, 8 p., avec plan gravé.
8,2
aa xt rait dep la « Revue britannique », Bdition interCombat de religion, ou réponse à la lettre
toaale, aotit
de M. l'abbé Fauchet (17 août), insérée
J. D.
1859.
dans le a Journal de Paris » (21 août).
tU Golo nno'(la) du congrès et de la consti(Par l'abbé EGASSE.) Paris, Langlois fils,
1789, in-8.
^
Jule
s DuoNIOLLn, usecrétairer du 8cn
eail
Combat (le) des deux clefs, ou défense
des mines et de la commission des
du e Miroir de la piété chrétienne » (du
van
°lxC
Pl
P. Gerberon), recueil d'ouvrages dansleoue u185 , in 12P1 P.
6 ues , L ab,
quel, opposant la clef de la science à celle
J. D.
de la puissance, on fait voir l'abus des
pn
prétendues censures de quelques évêques
ose a
de
yen (1831), in-12.
cl contre co livre. (Par J. LN Nota, théologal
Itd mp (I G. Do
impr. de l'Ode a la colonne de M. Victor HUGO.
do Séez.) Durocortore, 1678, in-12.
•s
e
Combat des échasses, donné à Namur,
nt lens mû acre se rvo t l à Pari , parlun
le dernier jour des carnavales. Potime hét ;otr8ite ,(Phil ppe .Cei ny , peintre en hisroïque. Namur, Fr. Chenu, 1686, pet. in-8,
) Paris, an IX-1801, in-8.
V. T.
27 p.
Vo
y ü S upercheries s, I, 388, C.
Edition très-rare d'un poème de Blaise-Henri DE
C ol
ConTE, , baron DE WALES', qui a ltd réimprimé en
mai C
Vendôme.
er
1731, dans la collection de ses rouvres.
rété,
ailles, i mp
rn r B ounaEors)
8 7 4rp,
)
Combat (le) des rats et des grenouilles,
c
S'Bnd ;
imité d'Homere (attribué à LA VALTEIIIE),
Un Vendden.
prop mbat a mort, ou mort héroïque de
arec les poésies , latines de SANNAZAR.
.
Francfort, 1709, in-12.
p
Trer rire ni pour p euer, par le sieur de
Combat (le) du coeur et de l'esprit,
tgt 's étoiles tout du long, qui aura bienavec le démêlé et l'accommodement de
(4, 'Il n om Charles-François RAGOT a
l'esprit et du cœur. Paris, 1668, in-12,
ehe z ND'VAL fils. Imprimé à la campagne,
L'auteur du e Combat » n ' est pas connu ; le « DBu
l
marchand chapelier, au Creuset,
mdl y » est de l'abbé ToncuE, et l' a Accommodes, d,

l6

s

ment s de G. ALLtus do Grenoble.

oy• oSup

ercheries n, III, 856, e.

ma r° é)émotsn sur l'heur6use entréede
en la
pupulitm'tTOtz; e se ble la resiouissance
q do la ville
,t d con certée par les habitans
4149 Pays
1G32,
°I.,
6, et 4 ifs et 130 p avec 22 gray.
est du P. Jean Moles, de Briançon.
^gt a ouvrage
tort qu 'en l' a attr ib
• u t à Abr. FA»Elrr, el

Combat du molinisme contre leansénisme. (Par PLAN.) Amsterdam (Paris),
1756, 2 vol. in-12.
Combat près de , Mons, le 14 août 1678.
(Publié par H. ROUSSELLE.) S. 1. n. d.,
i n-8, 19 p.
J. D.
Combat (le) spirituel. (Par J. DEs MA
IILTS DE SAINT-SOIILIN.) Paris, 1652, in-12.
V. T.
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Combat (le) spirituel, fait et composé a
par les prêtres réguliers appelés communément Théatins, et par eux augmenté de
vingt-sept chapitres ; traduit en françois
par D. S. (D. SANTEUL), Parisien. Paris,
1608, in-12.

640

L. S. D. P. (René BARRY, sieur DU' PP.
CHIER). Paris, aux depens de l'autheui',
1629, in -8, 3 ff. lim. et 198 p.
Voy. a Supercheries », II, 744, b.

Comédie (la) des proverbes. (Par ?id e.
MONTLUC, comte DE CRAMAI L.) P,
1633, in-8, 6 ff. et 164 p. -- Paris, /erg'
in-8. — La Haye; Adrian Ulaeq, 4655'
in-12. — Paris, 1665, in-12.
r le

Cet ouvrage a été successivement attribué dom
Jean DE CASTAGNIZA, bénédictin espagnol, au Père
Achille GAGLIAItr, jésuite italien et en dernier lieu au
P. Lorenzo ScuPOLI, théatin. Cette dernière attribution est généralement acceptée aujourd'hui.
Cette pièce a été souvent réimprimée. Voy.. P°o
b détail
Voy. « Supercheries », I, 986, d, et III, 635, c.
des éditions, Brunet, « Manuel du libraIre
Vezzozi a donné la liste de 260 _éditions ou traduc5 » Cd., tome III, col. 1869.
tions publiées jusqu'en 1775. Voy. « I Seri ttoride' chieElle a été publiée récemment dans le tome IX de
rici regolari detti Theatini. o Rome, 1780, 2 vol.
l' a Ancien Théâtre français 71.
in-4.
LOOS

Combat (le) spirituel, par le R. P.. D.
Laurent ScuPOLI, clerc régulier théatin,
suivi d'un « Traité de la paix de l'âme »,
par le même auteur; traduction nouvelle
par ' '' (Jac.-Maximilien-Benj. BINS DE
augmentée de prières tirées
VICTOR),
SAINTdes a Paraphrases n de Massillon pt d'un
morceau inédit du P. BOURDALOUE. Paris,
1820, in-24.

C

Voy. a Supercheries », III, 770, b.

Voy. « Supercheries r, III, 1101, f.

Combat (le) spirituel, réduit en exorci"ces pour les retraites annuelles (de dix
jours), avec une académie propre pour se
former en ce combat et profiter de ces
exercices hors de la retraite; par le P. 'T.
D. R. R. M. (le P. Timothée DE RAINIER,
religieux minime). Avignon, 1654, in-8.

Comédie (la) des supposez de M.
Par
et en françois. (paf
Paris, E. Groulleata,
1552, pet. in-8.
Comédie (la) française racontée par ua
témoin de ses fautes (Théodore DE •1)A01
VILLE). 1680.1863. Avec une préface r
épilogue en ve s. Paris, Edmond Albert,
in-18, 72 p.
ARIOSTE en italien
J.-P. D E MESMES.)

Comédie galante de 'AI. nE B. Paa4,;
1667, in-12. - Colone, Pierre Marte
s. d., in-12. — Paris, 1681, in-12.
Réimprimée dans différents recueils.rl

Cette comédie a été à tort attribuée à BUSBY'
BUTIN.
Voy. e Supercheries », I, 423 c, et 869. a.

Comédie, ou dialogue matrimonl`' ii(t
exemplaire de paix en mariage, extra
Combien il serait dangereux de préférer
des devis d' EnAsiuE.... Paris, J. Lo1 41
les . talens agréables aux talons utiles. (Par
V. Sertenas (impr. par D. Janot),
l'abbé 1.-Ant. DE LA SERBE.) Lyon, 1769,
in-8, 16 ff.
in-8.
Traduction en vers attribuée à Barthélemy ArSAn'
Comédiana, ou recueil choisi d'anecdoVoy. le -a Manuel du libraire », 5 e édit., II, 404,•
tes dramatiques, etc., par C. (Couslx)
e
Comédie très-élégante, en laquelle salit
d'Aval. (Avalon). Paris, 1801, in-18.
contenues les amours récréatives ,),a.
Voy. e Supercheries s, I, 671, e.
sastre,,fls de Philogène, et de la )el le. 5
Comédie (la) contraire aux principes de
lymneste, fille de Damon. (Parh5,
,1 5
la morale chrétienne,, extrait des SS. P.P.
BOURGEOIS.) Paris, veuve Janrivt,
,
et de MM. Bossuet, Nicole
etc. (Par
in-16. de'
l'abbé MAIN.) Auxerre, F. Fournier,1754,
up ts.
Celte pièce est une traduction de la corné.—
in-12.
«S posés» de>l ' Arioste, avec quelques chaniïeroeaile
elle est très-rare. Le e Manuel du libraire » ne, 11,5
Comédie (la) des académistes pour la
que l'exemplaire qui a figuré en 1784 :l la vente
réformation de la langue françoise, pièce
Vallière.
comique (en cinq actes et en vers), avec le
Comédien (le) ambulant, ou lesEgYPtte a,
rôle des, présentations faites aux grands
du Nord; traduit de l'anglais par le
jours de ladite Académie. Imprimé l'an de
ducteur des « OEuvres de Walter ea°ei nie.
la réforme (1650), in-8, 4 ff. et 72 p.
(A. -J.-B. DEPAUCONPRET). Paris,
la dédicace est signée : DEs CAVENETa (Charles
et Durey, 1823, 4 vol. in-12.
MAIGOTeLLE DE SAINT-DENTS, sieur DE SAINT — EvnEMONT. )
Comédienne (la), comédie en troisae
Voy. «Supercheries », I, 900, d.
e vers, représentée par les comédien'
Comédie (la) des conïédies, traduitte d'ifrançais ordinaires du roi, pour la PI!:
talien en langue de l'orateur françois, par
mière fois, le 6 mars 1816. (Par Franç
Voy. a Supercheries » III, 271, f.
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Guill aume-Jean-Stanislas ANnnllsux.) Pa- a éditeur de Basselin, etc.) Vire, Adam,
1807, x-124 p.
r i s , A. Nepveu, 1816, in-8.
Comète (la), conte en l'air. (Par Nic.
Comédienne (la), fille et femme do quaBRICAIRE DE LA DIXIIIERIE.) 1773, in-8.
la
V. T.
écr ts u ar^elle-môme contenant ses avent ores de théâtre. (Par nE SAINTE-CROIX.)
Comète
(la)
et
le
croissant.
Présages
et
B
ruxelles (Paris) , 1756-1757, + 7' parties
prophéties relatifs à la question d'Orient;
par un astrologue contemporain (Alfred
LETELLIER). Paris, à la librairie nouvelle
Voy, « Sùpercheries », III, 1424, c.
1854, in-32, 64 p.
Comédiens (les), ou le Foyer, comédie en b
Voy. « Supercheries », I, 302, d.
Un acte et en prose attribuée à l'auteur du
° B ureau d'esprit n (le chevalier RuTLIDGE);
Comète (la) royale, pronostiquant à la
reine un ' deluge des vengeances du ciel,
par
do
en punition : 1° des- incestes ; 2° des vioParisau
du la jan`
t
lements; 3° des sacrileges; 40 des sodovier 2440. Paris, de l'impr. des successeurs
mies ; 50 des brutalités qui se commettent
de la veuve Duchesne, MntccccxL, in-8.
dans la guerre qu'elle fomente pour retepi
èce
de
L.-S.
MERCIER qui est comprise dans la
listo
nir l'ennemi do la chrétienté. Paris, 1652,
qu'il a donnée de ses comédies.
in-4, 4 p.
'
Y a une édition, ou plutôt des exemplaires de cette
édition
titre
C
Signé : P. M. D. C. (le Père MICII5L, de Grosbois)
00le V oyer, comédie
un acte oet en prose, p rrMdie».
Contrefaçon de la « Lettre du Père Michel de GrosCendres (Paris), 1777, in-8
V0 Y• a Supercheries a, III, 480,

d, et 1088, e.

bois au duc d'Angoulême ».
Voy. « Supercheries »,I I, 103, d.
Le titre y est par erreur donné : « Comité royal » ,
et le nom de l'auteur Michel mu Cnoisnots.

. Co médies de TERENCE, en vers français.
tPar ll.-Gabr. DUCIIESNE.) Paris, Duminil
Le
Comètes (les) ne sont point des météoSueur, 1806,2 vol. in-8.
res. Réponse à la lettre de M. l'abonné au
i
nouvellement
Journal de l'empire a, insérée dans la
h dol tes (sa o©r, l'Eunuq u e. le Fâcheux
feuille du 24 novembre 1811, semée de
so i-môme et l'Hécyre), avec le latin à côté,
r endues très-honnêtes en y changeant it réflexions critiques sur la manie des sysfo
tèmes; avec deux planches. Par un pro
Pt Peu de
IcN C)
vincial (CARME-DHPLAN). Toulouse, BéniB éniParts, veuve de Cl.tT hiboust,1670,
cadet, 1812, in-12.
n12
Voy. « Supercheries a, III, 267, e.
i mprimé plusieurs fois avec le nom du traducte Ré
r.
Commandement (du) de la cavalerie et
de l'équitation. Deux livres de XàNoPItoN,
Co médies de TÉRENCE, trad. en françois
traduits en français par un officier d'artilpa des
lerie
à cheval (Paul-Louis CounIER). Paris,
s,Den. Thierry
12.
n
)
, 4688 3 vol.'
Eberhardt,1812, in -8.
p Co médies historiques. (Par le comte e
Voy. «Supercheries s, IL 4286, f.
Cach e
t'ordière 1827-1 830,3 vol. n.
Commandement (le) et l'intendance.
in-8.
Le
Réponse à la brochure sur l'administration
ay P r emier volume se compose de trois pièces qui
de l'armée française. Montargis, imp. Le'en t '
aat 'a abord paru séparément et' sans le nom de
riche et Ce, 4870, in-4, 70 p.
puuet doa
etitl«ele
nes pères l» Diamant de cCharles
d
Signé : X. (Par BLANCHOT.)
Q » ' Il y a
exemplaires auxquels on a joint :
Commandements (les) do l'honnéte
Henri IV ». (Voy. ces différents titres d
I uT ordret d e
homme, par M. F... (A.-A.-J. FEUTnY).
adoit
y en a
Paris, d'Houry, 1776, in-8, 13 p.
d,t'on est mentionnée surIlletitre du volume.
lo ba en Ant.-Mariee RoE D En En et le comte
,i t0-Louis RoEnllEI!.) Dinan-sur-Meuse,
1$24 -1826 3 vol. in-8.
T iré à 100 'exemplaires.
°mes juventutis, bu recueil de pensées
tlivralCS
lnp
en vers et en prose, extraites de
(Pa r rAug te
AsS E LIN, u sous-préfet de Vire,
T. tv.

Réimprimé dans le « Livre des enfants ». Voy. ce
titre.
Voy. « Supercheries », II, 4, d.

Commandeur (le), nouvelle. (Par le
prince M. GALITZIN.) Paris, Cimon, 1850,
in-8.
Commandeurs élu Mont - Thabor, rit
écossais philosophique. Rte funèbre en
mémoire du 11... F.. commandeur fon
21
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dateur Jacques do Cambry. (Par MichelAnge - Bernard DE MANGOURIT.) Paris,
1819, in-8, 54 p.
Comme il vous plaira... Voy. ci-dessus
« As you like it a, col. 304, d.
Comme quoi Napoléon n'a jamais existé.
Paris, Borel et Varenne, 1836, in-18.

COMMENTAIRE

a

LENGLET DU FRESNOY.)

641

Paris, Music'',

1715, 2 vol. in-4.

La préface a été supprimée, et no se trouv e ga
dans quelques exemplaires.

Commentaire en vers françois, sur I'D"
cole de Salerne, par M. D. F. C. (Diran
DE LA CRESPELIERE) avec. le texte latin et
la traduction en vers. Paris, Clousier,
1671 ; — Alliot, 1672, 1690, in-12.

La couverture portait t Troisième édition et seule
édition de luxe, revue et corrigée par l'auteur, ornée
Voy. « Supercheries », I, 032, d.
de vignettes. La préface signée P. B. est de Pétrie 1'
BonEL. Les deux premières éditions ont paru sous le
Commentaire historique de la vie et1âe
titre de « Grand erratum ». (Voy. ces mots.) La quala mort de messire Christophe, vicomte )
trième édition, revue, Paris, Pister, 1838, in-12 de
Dhona, par F. S. (Frédéric SPAN0•
24 p., porte le nom de l'auteur : M. J.-B. PÉnàs,
Genève, 1639, in-4.
A. O. (ancien oratorien), A. M. (ancien magistrat,
c'est-à-dire substitut du procureur général de la cour
Voy. «Supercheries», II, 405, e.
royale d'Agen), bibliothécaire dei la ville d'Agen.
Commentaire historique sur les couvresc
Réimprimé anonyme dans le « Musée Philippon »
avec illustration (Voy. l' « Intermédiaire », VI, 70),
de l'auteur de a la Henriado n, etc„ aVe
et aussi à la suite de : e Histoires drolatiques de
les pièces originales et les preuves . 0$ p.
l'empereur Napoléon 1 «r , racontées par H. do Balzac,
héritiers
de Paul Baker, 1776, in-8,
A. Tousse et F. Soulié, suivies de : « Comme quoi... C
Par VOLTAIRE.
etc. s, recueillis par Arthur Delanoue. Paris, Passard,
Ce commentaire a été souvent attribué à WACNIonn,
1854, in-32.
ns "
secrétaire de Voltaire, ou à l'avocat C.-G.-F. Cli
Pérés est mort le 4 janvier 4840.
TIN.

Comment disent les bonnes gens (trois
contes), par A. R. (Auguste Ricnnn).
Paris, 1859, in-12.

M. Bouchot combat ces deux a inions et établi6
cet ouvrage a été écrit par Wagnière sous la die de
Voltaire.

Voy. « Supercheries», I, 374, a.

Comment l'esprit vient... Voy. « Psychologie expérimentale ».
Ci
Comment le jésuitisme n'est pas la religion chrétienne... (Par J. DAVID.) Nantes,
imp. de V. Mangin, 1847, in-32.
Comment le jeune Henri apprit à connaître Dieu. Ilistoire morale et amusante
composée pour les enfants, et traduite de
l'allemand (de l'abbé Christ. Scirnin) par
M. LAMBERT. Paris , Blanchard, 1820,
in-8.
e
C'est, dit Quérard, le premier ouvrage du chanoine
Schmid traduit en français. Souvent réimprimé.

Comment on pourrait prévenir les conséquences d'une révolution à Paris. Paris,
E. de Soye, impr., in-8, 8 p.
Daté d'octobre 1800 et signé à la main : E. nE
SovE.

Commentaire abrégé sur les articles de
la Déclaration du clergé do France de
4682. (Par le P. Bernard LAMBERT.) Paris,
1811, in-8.
Cet opuscule est extrait en grande partie de l'ouvrage de l'auteur, intitulé « la Vérité et l'Innocence
vengées», contre les « Mémoires (de M. Picot) pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le xvtn e siècle ».

Commentaire de M. DUPUY sur le
« Traité des libertés de l'Eglise gallicane »
de P. Pithou, avec une préface, des notes
et de nouvelles preuves. (Par l'abbé Nic. -

i

Commentaire littéral sur la Biblesjo
seé das la traduction R
rP. DEn CARRIÈ ES, prêtre de l'Orâ ocre,
nouvelle édition revue, corrigée et eue
montée (par les soins de l'abbé Henri-4,
Cs1
DE VEN E). Nancy, Le Saure, 1738-1741'
16 vol. pet. in-8.
Commentaire littéral sur les épltr 0 ,tn°
saint Paul, par le R. P..... (Louis n ie de
Rri,REs), prêtre de l'Oratoire. Paris, d.
Nully, '1701, 2 vol. in-12.
géLe nom de l'auteur est dans la permissi on du
néral.

Commentaire philosophique sur ces les
roles de Jésus-Christ : « Contrains-':„
d'entrer n, traduit de l'anglais do
Fox de BRUGGS; par J. F. (Pierre BAYA';
Cantorbéry, 1686, 3 vol. in-12.
Voy. « Supercheries »; lI 306, e.
Commentaire premier du seigneur Alplions() d'ULLan jusques à l'an 1568 . (fall
duit par F' . DE BILLEFORESr.) Paris, de
Dallier, 1570, pet. in-8,
Commentaire roturier... Voy.
mentaire très-roturier... n '
Fr.
Commentaire sur l'Apocalypse, (Parvol
JOUBERT.) Avignon (Paris), 1762,
in-12.
1.0
Commentaire sur l'Apocalypse par
teur des â Explications des psaumes
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Commentaire sur le « Traité des libertés
des prophètes » (le président P.-i AGIER). a
Paras, Eberhardt, 1823, 2 vol. in-8.
de l'Eglise gallicane », do maitre Pierre
Pithou.... Ensemble trois autres traités : '
Co mmentaire sur l'édit du mois d'avril
I. De l'origine et du progrès des interdits
1695, concernant la juridiction ecclésiasecclésiastiques; II. Des informations de
e que,
p
ar.M*** (Daniel JoussE, conseiller
vie et moeurs . des nommés aux évéchés
P ïPrésidial d'O1d'Orléans). Paris, de Bure
par le roi ; III. Histoire de l'origine de la
l'a
2
pragmatique ' sanction faite par le roi
Charles VII l'an 1439, et des concordats
Co mmentaire sur « l'Esprit des lois » de
faits l'an 1515. Paris, S. et G. Cramoisy,
10nt esquieu (par le comte Ant.-Louis-Cl.
D E STUT T nE TRACY), suivi d'Observations v 1652, in-4. — Nouvelle édition, revue et
corrigée, et augmentée de notes.... (Pub.
I °(dites de CONDORCET sur le 29 6 livre de
e,et o uvrage. Liége, et Paris, Desoer, 1817,
par LENGLET Du FRESNOY.) Paris, Mercier,
1715, 2 vol. in-4.
l n -8 ,471 p. — Paris, 1819, in-8.
Réi mprimé avec le nom de l'auteur.
Co mmentaire sur l'ordonnance des eaux
et foras du mois d'août 1669. (Par Partiel J oussE.) Paris, de Bure, 1772, in-12.

Par Pierre Dup er suivant le P. Lelong. L'ouvrage a
été publié par Jacques DU Pu y , et PierrePrrttou luimême aurait eu, selon Grosiey, une grande part 3 ce
commentaire.

Commentaire sur les douze petits Prophètes. (Par l'abbé Fr. Jousoar.) Avignon,
Girard, 1754 et années suivantes, 6 vol.
in-12.
Commentaire sur les ordonnances de
ti Com mentaire sur la Charte constituP ar s,
nnlAT .)
Lorraine, civiles, criminelles, et concerVidecocq, 183 in-8, 480 p
nant• les eaux , et foréts, combinées avec
celles de France, par M. M*** (MoNcnECom mentaire sur la conservation de là
Rr:L), avocat au parlement de Nancy.
saallt é et do la
Bouillon, société typographique, 1778, in-S,
du latin de 1 Jérôme n nu MONTE(Par
UX ra
686 p.
VALECLAS, médecin.) Lon, 1559,
;01 de:
S,
d
Commentaire sur un passage du dernier
ouvrage de M.Nelire, ou éclaircisseCom mentaire sur la Ilenriade, par feu
ments demandés â messieurs les commis
BEAUMELLE, revu et corrigé. par
F*
des postes, préposés à décacheter les
ris,
Le
Jay,
Berlin,
t
P
a
lettres. (Par lAnt.-Jos: Michel SERAS.)
1775,
in (n n 2 .
1785, in-8, 72 p.
'Joy. 8 Supercheries s, II, 4, d.
Commentaire très-roturier sur le noble
livre p Des Délits et
discours adressé par le prince de Conti ik
d05 Peines » (de Beccaria), par un avocat
Monsieur, frère du. roi. (Par Ant. -los.pro vince (VoLTAIni ). S. 1., 1766, in-8,
1788, in-8, 42 p.
VIiI-120
e Michel SERVAN.)
Réimprimé sous le titre de e Commentaire rotuV
°Y. s Supercheries s, I, 421, a.
rier s.
de
Commentaires apostoliques et théoloParone LA a
HARPE, 1e
giques sur les saintes prophéties de l'aut
teur sacré de « Barbe bleue». (Par Flu:u>Jqué; recueilli et Ipubliécpare***^ r(L -P.
nic II, roi do Prusse.) Cologne, Pierre
olx, de Lille) Paris, Maradan, 1814,
.
Marteau (Sans-Souci), s. d., in-8, 60 p.,

oc t./ auteur a publié d'autres commentaires sous le voile
l' anonyme. Voyez les mots e Nouveau common- C
taire
ta .r. n,

\r

0Y• a Supercheries o, III, 1023, U.

do
Coutume du comté de Bou gogne et
tr aila
té des institutions contractuelles do la
Franch e-Comté de Bourgogne. (Par le
^ofesseur Franc.-Ign. DUNon DE CIIARin 8 •) Besançon, libraires associés, 1725,
Cet ouvrage a
Ue5, pro fesseur sur les autres partes de sla vCoutu e.
a la papa 573taité particulier
tb5kn,
o agitcom , nce ,

Ces commentaires finissent par ces mots Signé :
dom CAL nÎET.
Voy ., pour plus de détails sur cette facétie, « Supercheries o, I, 633, d.

Commentaires (les) do CLSAn, d'une traduction toute nouvelle (cello de Nie. PERROT D' ARLANCOURT, un pou retouchée),
avec des remarques sur la carte de l'ancienne Gaule , par SANsoN d'Abbeville.
La Haye, 1743, 2 vol, in-12.
Commentaires (los) de CÉSAR, en latin
et en françois (de la traduction de Nicolas'
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Commentaires mémorables de don Be r
PERROT D ' ABLANCOURT, revue par l'abbé a
-nardi
J.-B. LE MASCRIER). Paris, Barbon, 1755,
DE MENDOCE, 1567-1577. (Traduit
en français parle F. Pierre CRES p ET.) Parts'
2 vol. in-12.
G. Chaudi6re,1591, in - 8.
Commentaires do Ci:snn, nouvelle édiCommentaires qui accompagnent le pro'
dion (de la traduction do Nic. PERROT
jet d'ordonnance sur le service des armées,
D'ABLANCOURT, retouchée par J.-B. LE
en campagne du 3 mai 1832. (Par le gén° MASCRIER), avec des notes et une carte de
raI Claude-Ant.-Ilip. DE PII É VAL.) Parts'
la Gaule, etc., par J. BOURGUIGNON D ' ANAneelin, 1832, in-8, 163 p.
AILLE. Amsterdam, 1763, 2 vol. in-12.
Commentaires sur l'ordonnance de la
Commentaires de CÉSAR (traduction do b
majorité
des rois. (Par P. DupuY.) Parts'
Nic. PERROT D ' ABLANCOURT, revue en 1755
1655,
in-8.
par l'abbé J.-B. LE RIASCRIER, et ensuite
Lenglet du Fresnoy, dans le a Supplément de la
par Noël-François uE WAILLY), avec le
méthode pour étudier l'histoire », Paris, 1739, in":'
texte. Paris, Barbon, 1767, 1776, 2 vol.
seconde partie, page 178, dit roue ce livre est extrQ'
in-12.
mement rare.
V. T.
Commentaires (les) de CÉSAR, avec carCommentaires sur le fait des dernière,;
tes géographiques, nouvelle édition revue
guerres de la Gaule belgicque, depuis 151
et corrigée avec le plus grand soin. Lyon,
jusqu'en 1562. (Par Fr. DE RADUTIN et Go'
Ilusand, 1810, 2 vol. in-12.
DES BLUES.) Paris, 1575, in-4. V. T.

Cette traduction est encore celle de D'ADLANCOUIIT,
revus par l'abbé LE MASCRIER et par DE WAILLY, « Sa

Voy. ci-dessus o Commentaires des dernières Guerres... s.
lecture nous a convaincu, dit le nouvel éditeur (le
LOIIIQUET), que bien des choses avaient dchappd à
Commentaires sur le Théatre de P. CorM. do Wailly, et qu'il n'y avait presque pas une page
neille et autres morceaux intéressants, oie.
qui' n'ait encore besoin de plusieurs corrections, la
(Par VOLTAIRE.) Paris, 1764, 3 vol. in-1'
plupart importantes. Nous avons entrepris ce travail,
d
Réimpression du commentaire de l'édition
et près de mille passages ont dtd ou relopclids ou en« Œuvres dramatiques de P. et Th. Corneille P`
tièrement refondus. »
Genève, 1'164, 19 vol. in-8.
Cette traduction ainsi revue fait partie de la collecdtl
tion d'ouvrages classiques imprime° a Lyon, et adoptes
Commentaires sur les Commentaires
dans les principaux petits séminaires de France.
Cl comte do Turpin de Crissé sur Montel"

Commentaires de l'état de la religion et
république sous Henri et Françoisseconds
et Charles neuvième. (Par P. DE LA PLACE.)
S. 1., 1565, in-8.
Deux éditions sous cette date. Rdimprimd avec le
nom' de l'auteur sous le titre de : l' « Ilistoire de
notre temps... s. S. 1., 1560, in-10.

culli, par M. me W. G. M. (Charles-0°j
manuel DE WARNERY général-major•
Saint-Marino (Breslau, G. Korn), 17H1779, 3 vol. in-8.
Voy. e Supercheries », III, 995, f.

o
Commentaires sur, les Lois anglaises d r
1s
Pa
M. BLACKSTONE, 'traduits de l'ang10
M. D. G*** (Aug.-Pierre DAMMIENS' nE G°^
Commentaires (les) de S. AUGUSTIN sur
le sermon de Notre-Seigneur sur la mon- e olicouirt'). Bruxelles, de Boubers, .477J"
1776, 6 vol. in-8.
tagne, traduits en françois. (Par Pierre
LOMIERT.) Paris, Pralard x 1.683, in-12.
Voy. « Supercheries s, I, 934, b.
Paris, D. Mariette, 1701, petit in - 12.
Commentaires très-excellents do l'liys t
Commentaires des dernières Guerres en
Loire des plantes, composez premiererue.Bt
la Gaule belgique, entre Henri II, roi de
en latin par Leonarth Fouscis (Fucus),
France, et Charles V, empereur. (Par Fr.
depuis nouvellement trad. en langue frali4'
DE`RABUTiN et GUY DES BRUES.) Paris,
par un homme sey ant et bien experte
1574, in-8.
la matière (Éloi MAGNAN). Paris, J. &U
V. T.
454.9, in-fol.
Voy. « Commentaires sur le fait des dernières

guerres... s.

"Voy. « Supercheries », II, 305, c. ,

Commentaires des Mémoires du comte
de St-Germain, ministre de la guerre, etc.
(Par 'P.-Christian DE WIxrFEN.) Londres,
1780, in-8.
Commentaires et annotations sur la Semaine de la création du monde de G. de
Saluste, sieur du Bartas, par S. G. S. (S.
GouLnnT, Senlisien). Pares, 1582, in-12.

Commentateur (le) amusant, ou aleC,
dotes très-curieuses, commentées par l le
crivain le plus célèbre de notre siè6
(Par l'abbé Chr. CIAYEn.) 1759,
Voy. « Supercheries », I, 1300, f.
février 18-6.)
Commerce. (Nantes,
in-8.
ssis,
Nantes, imp. de Mellint-Mala
Signa : T. (L.-F. De TOLLENAJE).
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C o mmerce (le) anobli. ( Par Sknns.)
Commerce épistolaire entre un jeune
a
Bru xelles, 1756, in-12.
prince (GUSTAVE III) et son gouverneur
(C.-F. SCIIEFFER) . Stockholm, 1771, in-S.
Co mmerce (le) dangereux entre les deux
Voy. e Supercheries s, II, 395, a.
se xes traité moral et historique. ( Par
1'abbe J.-Bap. DROUET DE MAUPERTUY.)
Commerce et industrie du pays de Liégo
Bru xelles (Lyon), T. Rodolphe, 1715, in-12,
au xvnl' siècle. (Par M. Mathieu-Lambert
taaim•, 406 p. et ff. de tables et d'erPOLAIN.) Liége , Carmanne, 1857, 'in-8,
3
8p.
.1. D.
Cet ouvrage serait la seconde édition d'un écrit du
Commerce (du) établi entre l'Amo et le
ubm o auteur intitulé : e Le commerce des femmes dancorps, ou traité de la liaison qui subsiste
6ereux pour les ecclésiastiques, » imprimé à Cologne en
1 7 1 3, retiré de commerce avant d'avoir été mis en
entre le spirituel et le matériel; fidèlement
vente et dont 7 ou 8 exemplaires seulement avaient
rendu du latin d'Emmanuel SWEDENBORG,
6t6 di stribués
à des personnes de distinction. C'est
par le traducteur de la Nouvelle Jérusalem
xur a ❑
de ces exemplaires qu'a ad composé l'ouvrage
et de sa doctrine céleste (Benedict CHAS4 41 1014 : e La Femme faible ». Voy. ce titre.
TANIER , qui n'a pas donné sa traduction,
saL)
dcs L« M éoire
mais l'a remplacée par celle de J.-P. PARm
de Trévoux 1) G2'
RAUD). Londres, et La Haye, P.F. Gosse,
S 0 i11om merce (le) de l'Amérique par Mar1785, in-8, 150 p.
p
Un citadin
r
genéralades fiances). Marseillel,e Mo sLy ,
Commerce (le) français et l'industrie pac
1764, 2 vol. in-4.
risienne, par un homme de travail (A.-D.
BING). Paris, 1810, in-8.
VO Y. « Supercheries », I, 733, b.
Co mmerce (1e) de la Hollande, ou tableau
Voy. a Supercheries », II, 295, e.
des li ollandois dans les quatre parties du
Commerce (le) honorable, ou considéramOnde (Par Jos: ACCARIAS DE SERIONNE.)
tions politiques , contenant les motifs da
mst erdam Chanyuion,
1765,
1768,
3
vol.
nécessité, d'honneur et de profit, qui se
iit,12
trouvent d former des compagnies de personnes de toutes conditions pour l'entreCommerce (du) de la Toscane et du port
tien du négoce de mer en France, par un
Aug
4838, i 8,
d habitant de Nantes (Jean EON, en religion
) n Anvers ,Deweves,
lo c ne
le Père Mathias DE SAINT-JEAN , carme
nantais.) Nantes, Guill. Le Monnier, 1646,
Co mmerce de lettres curieuses et sain-4.- Seconde édition en :1651,.
vantes, p ar le sieur G`'' (Jean-Léonor LE
Voy. e Supercheries », If, 235, c.
père). Paris,
1ALLoImosie u DE in A EsT
Commerce (du) maritime et de l'établissement du système des droits différentiels
Vo Y « Supercheries », II, 115, b.
.
en Belgique. (Par VARLET.) Bruxelles, Du
J. D.
mortier,
1 8/x2, in-8.
se n timon
e,,
s différons au sujet de la diète,
e
Commerce (le) remis h sa place; réponse
proclamations
n slasl
d'un pédant de collège (J.-J. GARNIER),
Lecz
Leczinsky,
y,l et el'élter de Saxe
aux narrateurs politiques, adressée à l'au(Par J•-H.-S. FoRMEY,) 1738, in-4.
tour de la lettre a M. F. S. 1., 1756,
r
e réfu
in-8.
tationded l'ouvragela
su législation
Voy. e Supercheries », III, 63, c.
- r Coxnon
eeL ) Pari Grangé, g1775, in-8.
Commerce (le) vengé , ou réfutation du
discours couronné par l ' Académie do Marconscience et
n
seille en 1777 sur cette question : Quelle
l a ta 1on c r testante
e
urrope. Par
a été l'influence du commerce sur l'esprit
I 'evequ ed'Annecy, Louis RENDU.) Ant,,-ey,
et les mœurs des peuples? (Par Chrétien
Ch. Bùrdet, 1854-56, 1 cab. in-18.
LE RoY.) Bruxelles, et Paris, Despres, 1779,
ti rCo merce (l
in-8.
t épuré , ou nouvelle méthode pour
Voy. les mots : s Discours qui a remporté le prix...».
r
un
parti
etr,
prompt
et
avantageux
ar eet
Voy. aussi la e Gazette ecclésiastique » de l'année
S^** récoltes en vins , etc.; par M. C"'
1780, p, 37.
,avo'cat au
RAC
in I. A msterdam, et Lyon,Berthou, 17 69,
Commis (les), ou l'intérieur d'un bu'4, in-8 et in-12.
reau. (Par F.-C. FARCY.) Paris, imp, de A.
VOY. e Supercheries s, I, 811, e.
Bobéc, 1818, in-8.

a
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Commission de l'instruction publique. a
Comparaison de différentes méthodes
Programme pour l'enseignement de l'histachygraphiques et sténographiques de"
toire ancienne dans les colléges royaux.
puis l'origine de l'art jusqu'à ce j our. (Par
(Rédigé par MM. AugustePolnsoN et 11.-J.Edme-François JOMARn. ) Paris , 4831,
D. A1.,
B.-Ch. CAYx.) Paris, L. Colas, 1820, in-4,
in-8.
28 pag.
Comparaison de l'effet des impôts'"
Commission (la) médicale de la province
Voy. «Origine des malheurs ».
de Namur et l'Académie royale de médeComparaison de la constitution de l'Ecine de Belgique, à propos des accidents
glise catholique avec la constitution de la
arrives à llambroine, le 4 août '1856. (Par
1'
nouvelle Eglise de France. (Par Gabri elle D r .CAMBIELIN.) Namur, Doux fils, 1859,
Nicolas 111AULTROT.) Paris, Dufresne,1792,
in-8, 67 p.
J. D.
in-8.
Commissionnaire (le) do la ligne d'outreComparaison de la morale et des maxiRhin, ou le messager nocturne, contenant
mes de l'Evangile et des apôtres avec la
l'histoire do l'émigration française, les
conduite du clergé, depuis les premiers
aventures galantes et politiques arrivées
siècles de l'Eglise jusqu'à nos jours. Préaux chevaliers français et à leurs dames
senté à l'Assemblée nationale. Ouvrae
dans les pays étrangers, par un Français
destiné principalement aux habitant s de la
qui fait sa confession générale et 'qui rentre dans sa patrie (le général Fr.-Améd. c campagne... Par le maire et le comma°'
dant de la garde nationale de Taverny
Doreur). Paris , Buisson , 4792 , in-8,
(Dunosr). Paris, Gue fier , 1791, in-8•`
240 p.
Paris, Gue f/ier, 1792, in-8.
Voy. u Supercheries i , II, 82, h,t
Commissions (des) extraordinaires en
inatibre criminelle. (Par Pierre - Louis
CnniLLou, avocat au parlement de Breta
gne.) S. l., 1766, in-12.
Réimprimé â Rennes en 4780, sous le titre de
« De la stabilité des lois constitutives de la monarchie... ». Voy. ce titre.

Communication de M. Augustin Thierry,
relative au mémoire précédent. (Paris,
imp. de Crapelet), 1835, in-8, 2 p.
Signé : J. D. (Jules DGSNOYERS). Tirage à part
d'une note insérée dans le tome Il du « Bulletin de la
Société de l'histoire de France » à la suite d'un mimoire intitulé e Des causes principales de la popularitd du clergé en France sous les deux premiéres
races, par M. Benjamin Gudrard ».

Communion ( de la) in Divinis avec
Pie VII. (Par M. Pierre-Louis BLANCHARD.)
Londres, 1821, in-8.
Compagne (la) de la jeunesse, ou entretiens d'une institutrice avec son élève.
(Par Mtt° M.-A. LE NOIR.) Londres, 1791,
2 vol. in-12.
Compagnonnage (le) maçonnique. Exposition de la science générale naturelle et
du programme de l'enseignement rationel
et scientifique. (Par Luc-Pierre RICHE-GARD oN.)Paris, 1859, in-8.
Comparaison de Démosthène et deCicéron. (Par le P. René RAPIN, jésuite.) Paris,
Muguet, 1676, in-12.
Voyez les « Œuvres diverses » de cet auteur, où l'on
trouve aussi les comparaisons d'Aristote et de'Platon,
de Virgile et d'Homere, de Thucydide et de Tite-Live,

cl

Réimprimé en 1703 sous le titre de : « Conduite
scandaleuse du clergé... ». Voy. ce titre.
srai @.
Cet ouvrage a reparu sous le titre do : «Comp
son do la morale et des maximes de l'Evangile et de
apôtres avec celles des prttres restés soumis a l'Eglise'
par le M. do T""" ». Paris, Poncelin, an IX-18"'
in-8, 300 p. avec un avertissement de 2 pages.
Voy. e Supercheries », Il, 4030, f.

Comparaison de la musique italienne ot
de la musique françoise. (Par Jean- Laurent LE CERF DE Ln VIEuvILLE DE FnENEUSE.) Bruxelles, 1704, in-12.—Neuve']s
édition, augmentée de trois dialogues et
de deux lettres. Paris, 1705, in-12.
Voy. a Histoire de la musique et do ses effets;»'

Comparaison do la réformation de France
e avec celle de l'Angleterre sous Henri VIII.
(Par Gabriel-Nicolas MAUILTnOT,) Parls'
Le Clère (vers 1791) in-8
Comparaison de plusieurs années d'o bservations faites sur la population far
çaise à divers âges, sous le rappor t du des
gré d'instruction. Lu à l'Académie osciences le 27 août 1832. (Résultat s gé de
raux extraits d'un rapport sur l'éta t 6
l'instruction primaire ourlesannées183
f et 1831, fait a la Société pour l'instruction
élémentaire. Par Edme-François Jonlnn0 )
Paris, imp. de Decourchant, 1832, in-8.
Comparaison des cérémonies des juifs et
de la discipline de l'Eglise. (Par Bichgg
SIMON.) La Haye, Moetjens, et Paris, 46
pet. in-12.
,,
Réimprimé ù la suite de la 3 . édit. des « Cdr d e
nies et coutumes... », trad. de l'italien do Léon« 8u'
Modène par Mena Simdon. (Voy. ce nom auX
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cheries n, III, 349,• d.) Paris, J. Cochard, 1740,
in-12.

Compiègne et les échos de Berlin. (Par
A.-V. oiNET.) Paris, Dentu, 1861, in-8.
Complaincte de la cite crestienne faicte
sur les lamentations Hieremie. (Par Pierre
GRINGORE.) Paris, P. Bigne, s. d., in-8
go th.

Por

Co mparaison des finances de la France
n 1715, après la mort de Louis XIV et
vingt ans de guerre, avec celles du règne
d 0 Louis XVI en 1791, après vingt ans de
Aaix.
(Par L.-H. DucmtsNE, de Voiron.)
Du Verdier, dans sa u Bibliothèque française o,
,
7
s• 1 .,1 90 in-8.
attribue cet opuscule à Gringore. Voy. aussi Brunet,
a Manuel du libraire n, 5° éd., t. II, col. 1757.
Comparaison dprojet
P arc e
Complainte (la) de la paix, par EBASME...
x à celui
d'Au iron pour v
do
Nouuellement traduite du latin en frannner des eaux â la ville de Paris. (Par
^l
cois. (Par Louis BEROUIN, suivant La Croix
D'AuxlnoN.) Paris, 1769, in-8.
du Maine.) S.1. n. d. (Lyon, 1527), pet.
V. T.
in-8 goth. de 56 ff.
Co
mparaisons (les) des grands hommes
Complainte de Louis XVI, chantée à ,
de l'a ntiquité qui ont le plus excellé dans
Paris, dans la première quinzaine de janleS bel les-lettres. (Par le P. René RAPIN.)
vier 1793,, et défendue ensuite par la poAmste rdanz, 1693, 2 vol. in-8.
lice. (Par le chevalier Alb.-Jos.-Ulpien
Ccmpatissance
HENNET.) In-8, 3 p. - Nouv. édit., Paris,
bt LA GEaVA sAI s^e P ariss I,a P'hanaDela- c 1814, in-8.
Forest, 1834, in-8 de
Complainte (la) de trois gentilshommes
U ne suite a paru sous ce'14
titreP.: a De la brutalité A.
françois occiz et morts au voyage do Ca16it., it.;
in-8.'
rignan, etc. (Par Fr. DE SAGON.) Paris,
Compendium historiai des polices des
V. T.
1544, in -8.
epubliques,
tru
Complainte de trop tard marié. (Par
o ve leroyaumes
n translaté du slat n
an
Pierre GItINGORE.) S. 1. n. d., pet. in-8
() i. s - Paris, Nicolas Couteau, pour Frande 8 ff.
t$
z se
Galiot-Dupré,
vend
28
nn auche
Cet opuscule a eu plusieurs éditions; quelques-unes
lt ;
cl portent, le nom de l'auteur, d'autres sont anonymes,
e

blairetranscrit
ossède la t bibliothèque
bibliothè q du château deeComAièg4e , . pssède
Verdier s'est
trompé
en donnant à cettee édition leettreVdo
Pe
».
ndion a, au lieu de e Compendium
naCe
es
Y•8
o l on en croit^la r préface, l'auteur avait déjh

ero s d écades avec la première bataillepunique ietula
cause d 'icelle,
qu'on peut nommer quatrième décade s.
fait voir que ce g
» st
ende partie de TITE-L VE.pendium
tra duit
grande
La ren
emière éd ition est
uCompendium
s or P
de latin ennfrançois..:
P ilné
eAarjs;le 19 jour 1509, pour ç
Antoine l'orant, lib*Hire
, Pet. in-fol. grills.

mais, suivant son usage, Gringore so désigne par un
acrostiche do huit vers.
Manuel du libraire u, 50 édit., Ii, 4755.
Voy. le

Complainte des filles auxquelles on vient
d'interdire l'entrée des Tuileries à la
brune. S. 1., in-8.
Par Jean-Henri MARCHAND, suivant la permission
tacite du 4 er septembre 4768.

c

de C,0 1 npère

(le) Mathieu, ou les bigarrures
bU
LA UnE s)
Londres, 1766, 3 vo] in-8.
.Le.' B ibl

iographie des ouvrages relatifs à l'amour »,
i
seize
ele111ngnengseptembrer1i854,' comme c outrag ant1la

l

es retranchements dans le texte et dans
egnbo(es.t subiud

(p rp p étence (de la) des juges de paix.
PANSEY

• 1philee Barrois
n père
, an
nh
Aéi

l' aate Û Prini é

plus i eurs fo i s i n-8, avec le nom de

Complainte du sieur Papavoino, qui, à lui seul, tua deux enfants dans le bois do
Vincennes. (Par ETIENNE.) Paris, impr. de
Fain, 1825, in-18. — Seconde édition,
revue, corrigée et augmentée d'un couplet
de plus, y compris deux notes historiques
et politiques. Ibid., id.
La meule année parut : « Complainte seule véritable sur M. Auguste Papavoine, précédée d'un Discours préliminaire. Par deux hommes de lettres e. Paris, impr. de Guiratidet, in-12.

f

Complainte (la) et enseignements do
François Garin. Paris, imp. de Crapelet,
1832, in-4, 6 et 42 ff.
L'avertissement est signé : D. DE L. M. D. L. S.
D. B. (DUrAND DE LANCON, membre de la Société des
bibliophiles).
Voy. e Supercheries », I, 877, a.

Complainte historique en 74 couplets,
comprenant la vie très-circonstanciée de
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sainte Julienne, etc. (Par Victor 1IJ NAux, a
Compliman de lai populaire ou lai Sereavocat.) Liége, 1846, in-12.
UI. C.
nissime Altesse de Monseigneur le duc.
(Par Aimé PIRON.) Dijon, A. de Fay,1709,
Complainte sur François Descamps, air
pet. in-8.
de Fualdès; (ParAd. MATIIIEU.) S. 1. n. d.,
Mignard, « Histoire de l'idiome bourguignon n,
1 f. in-fol.
J. D.
p. 304.
Complainte sur l'emprisonnement de
Compliman qu'ai, été adreussé à S'n
l'etapier Raybois. (Par GENTILLATRE.) S. I.
le prince-'L. Bounapare.-H. B. D. (floor'
n. d., in-12, 4 p.
BURGAUD DES MARETZ). S. 1. n. d., in-4•
Catalogue Noël, n o 4557.
Voy. e Supercheries », II, 247, f.
Complainte sur le départ de M' o Rosette b
Baptiste. La Haye. 1767, in-8.
Compliment et requeste des diocésains
de Béthléem à monseigneur dom de La
Cette complainte a été attribuée à WASSENAEn - On - •
DAM, ,i FAVIEI, à URBAIN et à plusieurs autres ; le
Taste, leur évôque, fait en leur nom Par
fait est qu'on n'en sait pas Fauteur.
un tel, Parisien, écrivain au charnier des
Innocens, donné au public avec des notes
Complainte (la) très-piteuse do Flamcritiques, historiques et grammaticales,
mette a son amy Pamphile, translatée d'ipar V'', interprète du roi d'Ivet ot (le
talien (de BoccACE) en vulgaire françoys.
chevalier Jean-Florent-Joseph DE NEUV,;L0
Lyon, François Juste, 1532, in-24 allongé
DE BnUNAUBOIS –MONTAD0R). Imprinir au
goth., fig. - Autre édit. Paris, Antli.
Bonnemere pour Jehan Longis, 1532, pet. c Phantôme mitré, 1739, in-12 , 36 p.
in-8, 95 ff.
En vers.
Voy. e Supercheries », III, 1037, d.
Complaintes (les) do l'esclave fortuné
(MIcIIEI, d'Amboyse, sieur DE CAEVILLON),
Compliment prononcé par Caroline et
avecque vingt épistres et trente rondeaulx
Arlequin à l'ouverture du théâtre des cod'amours. 1529, in-8 goth., 12 ff.
médiens italiens ordinaires du roi, lo
Voy. e Supercheries », I, 4251, a.
lundi 26 avril 1745. (En vers libres, Par
Antoine-Fabio STIcorTI et Charles-Frais
Complaisant (le), comédie en cinq actes.
çois PANNARD.) S. 1. (1745), in-8. '
(Par Antoine FERnrOL, comte de PONT DE
VESLE.) Paris, Fr. et Nie. Lebreton, 1733, d
Compliments (les) de la langue françoys
in-12. --- Paris, 1764, in-8.
en forme de dialogue. (En français etNS
Cette puce a 414 attribuée aussi à DELAUNAV; elle
allemand, par Claude JAUNIN et Anger
a mime été imprimde dans le théatre de ce dernier.
coLE.) Paris, • J. Bessin, 1630, in-12.
Cet ouvrage fait partie de la ,(Bibliothèque Ujeu^e„
Complément de l'oeuvre de 1830. EtaIl en 'existe une édition toute française imprimée
blissoments à créer dans les pays trans1738, à Troyes, chez Jean-Antoine Carnier.
atlantiques. Avenir du commerce et de
l'industrie belge. Bruxelles, Jlfuquardt,
Complot d'Arnold et de sir Henri Clin'
4860, in-8, 215 p.
ton contre les Etats-Unis d'Ainéridue ro
Cette brochure a été rédigée sous l'inspiration du e contre' le général Washington, septemU
duc DE BRABANT et sur des documents fournis par lui.
1780. (Par le `comte Fr. BAnBÉ-MAUno1»')
J. D.
Paris, Didot rainé, 1816, in-8.
Complément de la circulaire do M. GuiUne nouvelle éd., avec le nom de l'auteu r , ,' P^e1
en 1831 Paris, Didot ainsi, in-8, avec 2 portraits
zot et Ça aux électeurs du Calvados et au1 plan.
tres lieux, à propos des élections du
13 mai 1849. Lisieux, Lajoye-Tissot, 1849,
Compseu tique d'A. D. V. (Antoine
in-12.
VERDIER). Lyon, J. d'Ogerolles, 158 '
Vers signés : Un ouvrier (P.–Napoléon VASNIER,
in -16.
an+rrier serrurier).
Voy. a Supercheries », II, 1321, c.

Complément du dictionnaire de l'Académie française, publié sous la direction
d'un membre de 1 Académie française (Joseph Dnoz),' avec la coopération de
MM. BARDIN, BARRE, BARRE, et dix-sept
autres hommes de lettres. Paris, F. Didot,
1842 , in-4. — Paris, F. Didot, 1856,
in-4.
Voy. a Supercheries », II, 1104, si.

Voy. e

1

Supercheries »,

I,

203, a.

Comptabilité (de la) des dépens eselp C,
bliques. (Par Victor MAssoN.) Paris, G
1822, in-8.
de la
Comptabilité (de la) du matériel
marine, par un contrôleur in partib us (G'à
B. -F. ALLIx, ingénieur de la marin e 8^
1848,
1848 inCherbourg). Paris, Ledo
87 p.
Voy. e

Supercheries u, I,'184, e.
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Compte rendu de l'exposition nationale
C ompte del'oéuvre do l'église do Troyes... (t
Par l' auteur des « Archives curieuses de
des beaux-arts, par Félix ST..... (Félix
STAPPAERTS, professeur à l'Académie de
a Ch ampagne n (A. ASSIEn). Troyes, Boudessin de Bruxelles). Bruxelles, librairie
940t, 1855,
in-8.
polytechnique, 1842, in-8, 60 p.
Compte demandé à M. Thiers. (Par BenVoy. e Supercheries », II, 20, r.
jami n-Edme-Charles GUERARD.) Paris,
p entu, 1840, in-8, 29 p. •
D. M.
Compte rendu de l'ouvragé intitulé:
« histoire des émigrés français, depuis
Compte (le) du rossignol. Paris, Gilles
6or rozet, avril 1546, pet. in-8, 24 ff. 1789 jusqu'en 1828, par A. Antoine (de
Alitre édition Ly on Jean de Tournes, v Saint-Gervais) n. (Par J. PASSEnoN.) Lyon,
'
impr. de G. Rossary, 1828, in-8, 34 p. et
1. 1 ) pet. in-8.
1 f. d'errata.
1 Cette pièce est de Gilles CORROZET dont elle porte
'4 d evise : e Plus que moins D. M. do Montaiglon l'a
Extrait de la e Gazette universelle de Lyon ».
ré„n
Mimée dans le t. VIII du « Recueil de Poésies
Compte rendu de la défense dès citoyens
riançatses
enne », » faisant partie de la e Bibliothèque chéribourgeois de Genève. (Par LAMBERT.)
1771, in -8.
nlo Smq
Cette brochure a été bràl,e à Genève.
V. T.
uionteu définitivement mon as
sentiment intérieur. (Par le baron AuCompte rendu des constitutions des
nste -Alexandre na LA TouR Durnx.) c
Jésuites, par le procureur général du
$aveux, 1809, in-8, 381 p. et 3 If,
parlement de Toulouse (RIQuET me BoNc,.1 1 n'a été tiré quo six exemplaires de cet ouvrage,
nEPOS).... 1762, in-12.
V. T.
t1 faut s ' en rapporter à l'assertion de M. Pluquet,
cité par le e Manuel du libraire o. L'auteur est mort
On a du trame magistrat une Second compte rendu e
à`B ay eux,le 27 octobre 1827, à 1'àge de 79 ans.
en deux parties, 1702, in-12. (Catalogue manuscrit
de l'abbé Goujet.)
pt e rendu au conseil général des
Voy. e Supercheries o, III, 252, a.
11 o•m
hôpitaux civils de
Compte rendu des travaux de l'école
service des aliénés traités da saleshosvétérinaire et d'économie rurale de
es de la vieillesse (hommes et femmes),
e
et la Salpétrière, pendant les an- cl Bruxelles pendant l'année 1833-1834.
gesatre
1 825, 26, 27,.28, 29, 30, 31, 32 et
Bruxelles, 1835, in-8, 16 p.
Signé : C. II. (Constant Item, professeur à l'Aar un membre de
J. D.
thénée).
ministrati' ve chargé des hospicess(M. Benjamin'D Esp on.res). Paris, 1837, in-4.
Compte rendu par un de Messieurs
boy"' Supercheries », II, 1405, 1.
(l'abbé H. -Ph. CIIAUvJLIN), sur les constitutions des Jésuites, le 17 avril 1761 ,
ren,omp te'rendu au public des comptes
in-4.
d> us aux divers parlemens, précédé
Le 18 juillet de la même année, le même auteur
d Rte
réponse dé isive aux imputations
c
bgzt ona chargé les Jésuites. (Par l'abbé c prononça un discours publié sous le titre de e Compte
rendu par un de Messieurs sur la doctrine des Jésui.' a.) Paris, libraires associés, 1765,
tes ». Voyez la e Biographie universelle. a
1 ln 8,

0

r

Voy. e Supercheries », II, 1125, f.

17 gg mpte rendu au roi, au mois de mars
z ar les nE
lNNE)
Lo iSd
NIE DE BRI E
Paris,
m s
pryynerce royale; 1788, in-4.
Druier

secr étaireé du apgr ne pal ministre.

nE MEREV,

rendu de bonne foi à qui voudpa
17-gg:entendre.
i
Noyon, impr. de P. Rocher; t
no te le Cha noine de Noyon, PELLETON, suivant une
Noya manus crite. Au sujet du nouveau bréviaire de
reodua»onyme a publié une e Réponse au

eempt.e
desb a
o ût _rendu de l'exposition générale
A
.J. H....G
ules
i
I'IE LnIG). Liége,u18
51 7, in 8

J. D.

Comptes (les) du monde adventureux,
où sont récitées plusieurs histoires pour
réjouir la compagnie, traduits en françois
par A. D. S. D. Paris, Vincent Sertenas,
1555, in-8.
Bernard de La Monnoye, dans une note sur La Croix
du Maine, dit que ces initiales pourraient se traduire
par Antoine nE SAINT-DENIS, Abraham DE SAINT-DId,
André DE SAINT-DIDIER. Comme il ne conclut pas, le
véritable nom de l'auteur reste toujours à découvrir.
Voy. e , Supercheries s, I, 202, d.

Comptes généraux des hôpitaux, hospices civils, enfants abandonnés, secours
a domicile et direction des nourrices de la
ville de Paris, an XI. (Rédigés par Pi:LI
GOT.) Paris, impr. des Hospices,. an XIIID. M.
1805, in-8.
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Comptes rendus do l'administration des a , Comte (le) de Cavour, notice biograpllr
qu
finances du royaume do France pendant
u (RASTOUL DE MONGEOT). Brtadics,
les dernières années du règne do HenJ. D.
ri IV, etc.; ouvrage posthume de M. MAL1859, in-8, 42 p.
LET, premier commis de M. Desmaretz.
Comte (le) de Charny, roman historique
(Publié par Luc-Vincent TIIILRr.) Paris,
dédié aux Bourguignons. (Par M. Stephen
Buisson, 1789, in-4.
ARNOULT.) Paris, Delaunay, 1829, in-8•
Comptes rendus des constitutions et de
Attribué quelquefois à Gabriel PEtexoT.
la doctrine des soi-disant Jésuites, par les
Comte (le) de Comminge, drame eri
conseillers-commissaires au parlement,
b trois actes et en vers, précédé d'un disséant à Metz. 1762, in-12.
cours préliminaire et suivi des Mémoires
Le Compte rendu des constitutions est de BERTRAND;
du comte de Comminge. (Par Fr:-Th.-ntar'
celui de la doctrine est de MICRELET DE VATIMONT.
Voy. e Supercheries a, I, 775, f.
DE BACULARD D ' ARNAUD.) Paris, veuve vuchesne,1780, in-8.
Comptes rendus des établissemens, de
l'institut et de la doctrine des soi-disant
Comte (le) de Dunois. Paris, Billait°,
Jésuites, par le parlement de Dijon. Dijon,
1671, in-12, 4 ff. et 182 p.
1763, in-12.
Madame nE MURAT, à qui ce roman est assez g()Le Compte rendu des établissemens est de CharlesMarie FEVRET DE FONTETTE ; celui de l'institut et
constitutions, de Charles-François CoTTIN DE JONCV;
celui de la doctrine et morale, de Jean-Marie-Léonard BUREAU DE SAINT - PIERRE,
Voy. « Supercheries », III, 30, e.

'Oralement attribué, était à peine au monde gaand5.
parut : peut-être est-il de la comtesse de Murat, `
C belle-mère. Voyez «Parnasse françois», p• 502' ila
n i
Ce roman se trouve aussi dans les OEuvres
Marie-.Catberine DESJAnniNS, dame DE VILLEDIEU, pa10.'s
lesquelles les libraires out inséré plusieurs ouvrage
qui ne sont point de cette dame.
Cette dernière attribution parait cependa nt co nôo a
niée par une réimpression, ou plutôt une contrehçts
°n
hollandaise de ce petit roman intitulée : « Les âm
du comte de Dunois, par M" DESJARDINS »- Par
1075, in-12.

Comte (le) Capodistrias, président de la
Grèce, jugé par lui-mémo, d'après les
actes de son administration, constatés par
sa correspondance, publiée à Genève en
1839. (Par DE FABER, de Riga, conseiller
d'Etat, au service de la Russie.) Paris,
Comte (le) de Gabalis, ou entretien
cl
1842, in-8, xv-398 p.
D. M.
sur les sciences secrètes. (Par l'abb é i/e
Comte (le) d'A*** (d'Artois), ou les avenMONTFAUCON DE VILLARS.) Paris; Clair
tures d'un jeune voyageur sorti do la
Barbin, 1670, in-12, 2 if. et 327 p.
cour de France en 1789, ouvrage publié
Voy: e Nouveaux entretiens n.
d'après le manuscrit original. (Par Antoine
SEnIErs et J.-Fr. Amuit.) Paris, Monory,
Comté (le) de Haspinga. (Par J. pAnl,
an VIII-1800, 2 vol. in-12.
professeur au séminaire de Liégé.) LD9
J•,
Carmanne, 1862, in-8, 24p:
Comte (le) d'Amboise. (Par' M n° Catheal'Institut
arc
rine BERNARD.) Paris, Barbin, 1689, 2 vol.
Tirage à part du e Bulletin de
in-12.
e gique liégeois
Comte (le) de Hollande, tragi-coméd„;
Comte (le) d'Artois justifié, et quelques
(Par Jacques Poussai', sieur nE MoNTA
vues sur les guerres de la Révolution,
1651, in-12•
par F. T. D. (F.-Th. DELBAItE). Paris,
BAN.) Paris, G. de latine,
amp. d'Egron, 1815, in-8, 15 p.
Catalogue Soleinne, no 1262
Voy. e Supercheries », II, 100, f.
Comté (le) de Montbéliard agran di 6,
Comte (le) d' Estournel. Paris, imp. de
enrichi au préjudice de la Franche-Co dtu o
Maulde et Renon, 1853, in-8, 11 p.
par l'échange conclu entre le roi et lie'
le
Signé: P. P. (Paulin PARIS). Extrait du « Bulletin
de Wirtemberg, relativement aux lim e
du Bibliophile n.
du comté de Montbéliard et des se1gneét
Comte • (le) d'Ulfed, grand-maître de 1 ries de Blamont Clémont, I-Iéric ourt , t
Chatelot.
édié eaux Etats généraux,
D at
Danemarck, nouvelle historique. (Par Michel. RoussaAu na LA VALETTE.) Paris, Barun Franc-Comtois (BAILLY- BRIET, av
bin, 1678,. in-12.
à Besançon). S. 1., 1789, in-8.
Comte (le) deCardonne, ou la constance
Comte (le) do Saint-Germain et*a0:pur
victorieuse, histoire sicilienne par
quise dePompadour,parM me de D. U tilité A
M' a D " • ` (M me Catherine DURAND DE BI.Mémoires d'une femmea
de q le bs.
des
DACIER). Paris, P. Ribou, 1702, in-12.
et do« la Duchesse de..Fontan ge » ( o al
Voy. « Supercheries », I, 833 , c.
ron Etienne-Léon DE LAafoTllE- LAc
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1834, 2 vol. a J. -H. E. (J.-I1. ECERTS). Paris, 1789,
in-8.
Voy. «
Traduit du l'allemand de Henri-Ferdinand MOLLER.
Supercheries», II, 1283, b.
Voy. % Supercheries », H, 401, e.
(le) de Richement, nouvelle his.0 rTin
lq ue. (Par
Comte (le) Donamar, ou lettres écrites
henri DE JUvENEL.) Amsteren Allemagne pendant la guerre de Sept
`lam (Paris) 1680, in-12.
ans, traduit de l'allemand (de F. BOUTERCo mte (le) de Saint-Heerem, ou Ma cinwEeK), par Ch.-Fréd. CRAMER . et Noel
qua ntième
année. (Par la comtesse PalaBarth. nE•l\IoNvEL. Paris, Pougens, 1798,
ar
P",
8 ^ E CECO
H, née DE BATAILLE.)
4 vol. in-18.
b
/
Comte (le) imaginaire démasqué, et la
do la comopc820 avec
tesse
véritable origine de la famille de Fenoil,
d'Albesr
oles ce titre
de Lyon. (Par Jean VAGINEY.) In-fol.
v C o mte (le) de Saint-M•eran, ou les nouComtesse (1a), comi-parade,.on un acte
(Paux égarements
J DEMAIMIEUSU Paris, Le Roy, 788et en prose. (Par Ch. COLLÉ.) Londres,
9,789•
J>
chez les libraires associés, 1765, in-8,
8 vol. in-12.)
48 p. - Bruxelles (Mertens pour J. Gay),
)
mte (le) de Soissons, nouvelle ga1866, in-12, 64 p.
„,"5e. (Par Isaac CLAUDE, fils du célèbre
Comtesse (la) d'Isembourg, princesse de
o ostre protestant, et ministre lui-même.) c
Hohenzolhern. (Par Antoinette DE'SALVAN,
1677,
(Hollande),
Marteau
1d 8
comtesse DE SALIEZ.) Paris, Barbin, 1678,
^
74u 1699,1
P.
in-12.
Mme de...
oyrefait
jours
(ZtaMenatAN). V
Superch eries », I1I, 1087 e.
Comtesse (la) d'Olonne. S. 1. n. d.
(Paris, 1738), in-8, 13 p.
(le erInte (le) de Tiliedate, par la marquise
Cette pièce libre, qu'il ne faut pas confondre avec
(n E PEnNE). Paris, Gissey, 1703,
ng ' Lecointe et Pougin,

1

une note manuscrite

table

on de ce roman eraitlamarquise
l oY. °„ S upercheries», III, 5, d.

DE

PnlNeg,

m e mte (le) de Valmont, ou les égareh,111,6 de la raison. Lettres recueillies et
iéb s par i\1** (l'abbé Louis-Philippe
^> 4
iq,^2
O). Paris, Moutard, 1775, 5 vol.

Comtesse (la) de Bar, tragédie. (Par
Charlotte-Jeanne DE MoNTESSON, avec
les noms des acteurs et actrices qui ont
dû jouer les rôles, et des vers sur le prince
e Henri, à qui l'auteur lut la pièce.) S. d.,
gr. in-8, 83 p. , et une page pour les vers
sur le prince Ilenri.
Comtesse (la) de Châteaubriant, ou les
effets de la jalousie. (Par Pierre DE LESCONVEL.) Paris, Guillain, 1695, in-12. Amsterdam (Reuen), 1695, in-12.-Paris,
Musier, 1724, in-12.
M me

pouVeet réimprimé.

Y e Supercheries p, III, 1069, d.

o mt e
(le) de Vergennes, première cause
des
gg Etat s-généraux. S. d. (1789), in-8,
ébro chure n'est, à très-peu do chose près,
mpression du e Portrait du comte de Vergen1,: . 0 :3• t. (Bruxelles ou Liege), 1788, in-8, 80 p.
prodetYle;ena été un peu corrigé, et l'on n'a pas rel'ageman a notice sur M. de Vergennes, .traduite de
et4uf d, qui commence à la page .65duu Portrait »,
1p
Avec les notes qui l'accompagnent, va jusqu'a;
rip

une autre pièce du mime genre attribuée à Bussy-Rabutin' (en quatre actes); est en un acte seulement ; elle
commence le tome second des diverses éditions- du
(1 a Theatre gaillard D. M. Ed. Cleder l'attribue a Nicolas RAGOT DE GRANDVAL le père. (( Notice sur la
vie et les écrits de Corneille Blessebois e, 4862.)
Elle a été réimprimée dans la u Lettre philosophique s, par M. de V***, Berlin, 1774, Londres,
1775, in-12, et dans quelques autres recueils.

q¢t

Les

Cub eiques personnes attrib
nsuent cette brochure à
Carloman nERuLmi .

Co mte (1e) de Waldheim et son inten
de wi dman frère d'Emmerich • traduit
)1o G01t werttll MULLER),

par Alm Isab I n c

Paris, 1812, 4 vol. in-12.
vi °LIEu.
E mmerich ».
3r..0

^ arODAL AII
N VALe d'après Ala traductio nde:

Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre d' e Inrigues amoureuses de François Pr », etc. Voyez ces
mots; une édition sous la rubrique d'Amsterdam porte
le titre singulier de u Histoire de Pantagruel s.
Il a été faussement attribué par quelques bibliographes à la comtesse nE MURAT, surtout pour l'édition
'de Paris, Musier, 1724, qui est tout a fait semblable à celles do 1695.
Voy. la dissertation de M. Paul Lacroix e Sur la
mort tragique de la comtesse de Chateaubriant b. Paris,
Techener, 1838, in-8.

Comtesse (la) de Chazelle, comédie en
trois actes et en vers. (Par Mm e Charlotte-
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COMTESSE

Jeanne DE MONTESSoN.) Paris, de l'impri- a RON DC SAINT-AGNAN). Paris, J. G•
merie de Didot aîné, in-8, 103 p.
1812, in-8.
Cette pièce se trouve dans le recueil de l'auteur intitulé ° OEuvres anonymes », t. VII.

Comtesse (la) de,Kiburg, ou les liaisons
politiques, par A. LAFONTAINE, traduit de
l'allemand. (Par Ai me [JLLInc TREMAUEUnE.)
Paris, Locard et Dari, 4818, 3 vol. in-12.
Cette traduction avait die attribuée par erreur h

M me );lise VoIAaT dans la 8 » éd. de Barbier.

661

CONCILIATEUR

Voy.

rc Supercheries

», I, 898,

Denl4l,

e.

Concentration des volontés qui tendent
à consolider la tranquillité publiqu e. (Pa
M. Oum.) Paris, 1849, in-8, 8 p.
Conception (de la) immaculée de
Vierge. (Par le P. Il. ALBI, jésuite.) Greea
4654, in-4.
Concerts (les) républicains, ou cli de
lyrique et sentimental. Ouvrage orner
quatre gravures dessinées et gravées i
es'
Queverdo. Paris Louis, an III-1795,
210 p. , plus 2d'avis

Comtesse (la) de Mortane, par M m° D***
(M1°e Catherine DURAND). Paris, 1699,
in-12. La Haye, 1700, 2 vol. in-12. Paris, Prault, 1736, in-12.
Comtesse (la) de Salisbury, ou Relation
Recueil formé par Claude-Fr.-X. MERCIER, de Comde l'ordre de la Jarretière. (Par D 'ARGENpiègne, gai a signé les premières pièces.
cES.) Paris et Lyon, 1682, 2 vol. in-12.
Concessions (des) au sujet de lac e Grua
Comtesse (la) de Tessan, ou l'insuffifacultative. (Par le marquis nE LA l,
sance de la vertu. (Par le marquis Jean- c vArsnis.) Paris, imp. de Pihan Delafores
Pierre-Louis DE LA RocnE DU MAINE DE
1828, in-8, 24 p.
LucnET.) 1783, in-12.
Conchyliologie nouvelle et portativ° 1.
Il y a des exemplaires avec la date do 1784 qui ne
collection de coquilles, etc. (Par n ar d'
portent que le second titre.
DEZALIER D ' ARGENVILLE.) Paris, Beg
Comtesse (la) de Vergy, nouvelle histo1767, petit in-12. Douteux.
lI,
rique, galante et tragique. Paris, PépinConcile (le) de Constance, pa r A.
gué, 1722, in-12.
(HOPE). Paris, Barba, 1836, in-8, 8 P'
L'épitre dédicatoire est signée : L. C. D. V. (le
comte DE VIONACOURT).
Concile (le) de Paris, poi;me * hérel'° ,
M: Dunod de Charnage a attribué h tort ce roman à rI
inique en quatre chants, par
(1
Nicolas-Joseph, comte nE VAUDREY.
Clermont-Ferrand, Veysset, 1839,
1g'
Voy. e Supercheries 5, II, 701 e.
Concile (du) général, pour la justif re/
Comtesse (la) suédoise, ou Mémoires de
tion de ce qui est dit dans le «Traité d t
Mm° de G" , traduit de l'allemand (de
libertés deq l'Eglise gallicane » touchau,'
Christian-Furchtgott GELLERT), par J.-H.l'autorité du concile de Bale, contre ce 9e,
Sam: FOR,IIEY. Berlin, Schutze, 1754,'
l'auteur de la réponse aux positio ns té.
2 parties in-12.
rieures de M. Steyaert y oppose. Parie).
Voy. s Supercheries », II, 410, b.
C. S. (Ant. CIIARLAS, docteuren théo l 0n
Cornus, masque, de MILTON, représenté e Liége, Bovins, 1688, in - 4.
Voy. rc Supercheries », I, 811, e.
au chateau do Ludlow, en 1634, devant
John Egerton, comte do Bridgewater, lordConciles (les) généraux etparticulierPr
président du pays do Galles, traduction litleur histoire... Avec des remarqu es. d1. la
térale. (Publié par les soins et aux frais de
l'abbé Jean LE LORRAIN, chapela in de„),
Ai. Francis-Henry EGERTON.) Paris, de l'imcathédrale do Rouen.) < Cologne (B
primerie de P. Didot l'aîné, 1812, in-4.
1707
L'édition originale anglaise est do Londres, 1637,
On attribue
bue au même auteur 8 es rc Remarqu 1 59
in-4.
x apostoliques ». Cologne (Rouen), 8,
les canons
D'après Barbier, la traduction italienne serait de
Gaetano PoLinonl DA BIENTINA et la traduction française de M. nE LA BIENTINAYE.
La traduction italienne n'est qu'une paraphrase en
vers blancs de celle en vers italiens de Gaetano Polidori, réimprimée la même année, chez Didot, avec le
nom du traducteur.

Conaxa et les deux gendres, ou résumé
des débats, servant de réponse M. Hoffman, défenseur officieux de M. Etienne,
membre de l'Institut impérial de France,
par M. D** E** N. (Ant.-Touss. DEsqut-

in-8.

Conciliateur (le)... Voy. e Journal
journaux».
Conciliateur (le). (Par le marqu is b•

dei
p

LA MAISONPORT.) Brunswick.
c trror;
Le premier volume n'a pas été achevé : les
continuation.
tances politiques en empêchèrent la

Conciliateur (le) du Midi , recue il lipar
raire , commercial , agricole, etc. (uie
Cll. PsEnquiN de Gembloux, le maul
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CIIESNEL et autres.) Montpellier,
7, °I' el, 18
I^ p
n ' a paru que 5 numéros de ce journal.

j 4 traduites en français. (Par J. DE AMELIN.)
Paris, M. Vascosan, 1554, in-8.

Conc
„Con
ciliateur
iliateur (le), ou la noblesse miliet c ommerçante, en réponse aux ob1 (etion sfaitesar l'auteur de u la Noblesse
milit aire n • P
Pt ZL
It oLS)•
Paris, Duchesne, 17 6,*in-12.

Conclave (le) de 17744. Drame fait pour
être mis en musique, et pour être représenté sur le théâtre des dames pendant le
carnaval de 1775. Dédié aux dames. A
Rome, chez Cracas. A l'enseigne du Silence.
Avec approbation et permission (Berlin,
Duncicer), in-8 de 155 p.

Catalogue Pixérécourt, n • 1811.

Vo Y• a Supercheries », I, 157, e.

QuCo nciliateur (le) , ou la septième (Spa- li
l
et ns Im partiales
sur la s t nation politique
France
âoqueld vrais mai 1815 epar
Français
membre
tl de
u n ollége électorala(Marc-Antoine 3131,LI N)• Pais, L. Colas, 1815, in-8, 06 p.
Vo y. I(
Supercheries n,lI, 80, f.
Conc
Qian;

iliateur
(le), ou lettres d'un ecelés
magistrat.

op T ancer et
LOMENIi
tin- LIENNE. Rome, 1754.—Nouvelle édie; 11. (Publie par Jacques-André NAI

avec le 1
de éditeur.) 788
r — édtion.
Troisième
vubliée par DoPoNT de Nemours, avec un
log jt> 8 ent.) Paris, D pont de Nemours,
u .s
Qui. i

mprimé dans les a Œuvres » de Turgot. Paris,
l aumin,
1844, gr. in-8, tome II, p. 688. '

tesec uciliateur (le), ou remarques succincAarst'r les indulgences au sujet du jubilé,
un t héologien. de province (l'abbé J.^ ' nl, LAron'rr,:). 1760, in-12.
, oy'

Avec texte italien en regard. Dans le « Neues geteintes Berlin von V.-H. Schmidt und D.-G,-G. Meir
ring n, Berlin, 1795, in-8, p. 84, cette trad. est
donnée fol» : Ad: Max: Gust. DE CASTILLON dont le nom
propre est SALVENINI et qui était d'origine italienne.
La traduction laisse en blanc bien des mots qui
dans le texte ne sont imprimés qu'à moitié, ce qui les
rend doublement significatifs.
Il existe une nouvelle édition du texte augmentéo
d'e un Balle novo con programma analogs, ed in One il
Memoriale dell' abb. SEnTOi a Pis VI e sua riposta a.
C Bologna, 1789, in-8.
Cette pièce satirique valut une longue détention à
l'abbé SERTOnr qui fut regardé comme l'auteur.

Conclusion de l'analyse des ouvrages de
M. Charrier do La Roche, etc. (Par. l'abbé
Guillaume-André-René BASTON.) Rouen,
1791, in-S.

D. M.

Conclusion sur les lois des douze Tables.
(Par Th.-Pasc. BOULAGE, alors secrétaire
de l'Académie do Troyes.) Troyes, an XIII1805, in-8.
néimprimé après la mort de l'auteur, avec son nom,
Paris, Delestre-Boulape, 4824, in-8.

Conclusions civiles de dame Mario Bochart, veuve de feu messire Pierre do
Prouville... à l'encontre do feu Conchino
'C Su percheries u, HI, 792, d.
Conchini, marquis d'Ancre, de Leonora
Galigaï, sa femme, et leurs complices, dél'hC oncl liategr (le) , ou trente mois de
fendeurs et accusés..(Par IIrnAuLT, avoDE CIIAZI4T.)
Pa
gA.
France.
(P
e cat en Parlement, suivant une note maa
Loire do rta
nuscrite.) Paris, par J. Sarra, 1617, in-8,
ncili ateur (le) pacifique,, ou remar29 p.
l ui° s
u ccinctes d'un théologien de proConclusions d'un libéral catholique (le
yitle
é Barth. DE Ln
baron DE WAIIA DE BAILLONVILLE), sur le
rb
tolat)(Su
llettre a(do l'abbé Joubert) au
débat entre l'évêque (Van Bommel) et le
les indulG. (Saint-Genis), doctrinaire, sur
bourgmestre de Liège (Piercot), et sur
gentes au sujet. du jubilé. 1760,
la mise à exécution de la loi sur l ' enseigneiu.12
•
ment moyen. (Liée, Noel, 1851), in-8,
Ar tre, ts sement et les notes sont de BLOTIN,
20 p.
J. D.

l

et

noil

de Moyse avec saint Etienne
q^ l uiation
nig e i-même. (Par Théodore LE BLANC,
dae 170*éfir ié de La Rochelle.) Amster-

de

cel uteur Publia, la mime année, une a Défense »
tiarol
rage
a Lettres critiques » do B. de
ies,vV oyezcontre
er mots.
-

Con c

ions (les) et harangues de Tite-Live,

M. U. Capitaine dit : Par le baron J. GRISARD DE
WAIIA, Voy. De Manne, 3 8 id., ne 030.

Conclusions de M. Servin, ou entretien
do M. Servih et du P. Coton, jésuite, en
l'autre monde. (Par Antoine REMY.) 1626,
in-8.
Conclusions proposées par la reine régente à MM. du Parlement et à ses sujets,
tant pour chercher les moyens de la gé-
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Concordance des quatre évangélistes,
nérale paix.... que pour instruire à fond a
le procès des Princes. (Par François DAsuivant l'ordre do Michaelis. ( Par Dd
vENNE, suivant la « Bibliographie des MaROCCA, fils de M`"° de Staël, de son secon
zarinades s.) S. 1., 1650, in-4, 24 p.
mariage avec Alb.-Mich. de Rocca.) parts'
Treuttel et Würtz, 1828, in-12.
Conclusions sur l'appel du jugement
rendu par l'abbé Ladvocat entre deux
Concordance en forme de registre pol
Psautiers. (Par DE SAINT-PAUL, de l'Acadétrouver facilement chaque passage
mie de Rouen.) 1763, in-12, 31 p.
Nouveau Testament. Saint-Pétersboal9'
imp. Ch. Kray, 1824,2 part. in-8.
Concordance des bréviaires de Rome et
L'avis placé en tête du tome I est signe : G. Simla
de Paris, avec le Journal des cérémonies b
Pétersbourg, le 44 juillet 4824. L'auteur est d'a
et usages'qui s'observent à.la cour, à Paris
princesse Anne GALITZINE, née VsdvoLoJSxv, rlje
et à la campagne. (Par MAUPOINT, avocat.)
lieutenant général Serge Vsévolojsky , et prem8
Paris, Chardon et Durand, 1740, in-8.
femme du chambellan le prince Jean Galitzine (77
4852).
Concordance des calendriers républia Bibliophile belge n, t. XX, 1864, p. 74.
cain et grégorien, depuis 1793 jusques et
y compris l'an XXII, etc. (Par Louis RoNConcordanceet explication des.Princ'
DONNEAU.) Paris, 1805, in-8.
pales prophéties de Jérémie, d'Ezéchlel, ^l
Catalogue de Nantes, no 34765.
do Daniel. (Par Fr. JOUBERT.) S.1. (Pa"rl )
1745, in-4.
Concordance des principes et de la docC'est une partie de l'ouvrage publié en 1749'n ^
trine de S. Paul. (Par LAUGEOIS DE CHAS- C
5 vol. in-12, sous le titre d' a Explication des l'
TELLIER.) Rome, aux dépens de la Chambre
cipales prophéties. o Voy. ces mots.
apostolique, 1775, in-12.
dü
Concordance françoise, ou extrait
Concordance des prophéties avec l'ÉNouveau Testament, par lettres alpha bèus,
vangile, sur la Passion, la Résurrection et
tiques. (Par VAUDRON.) Paris, LeG R,
l'Ascension de Jésus-Christ. (Par Madelaine
ID
1745,
Pissot,
Briasson
et
Chaubert
,
FEUILLET.) - Paris, Couterot, 1689, in-12.
Concordat entre Léon X, souealn
Concordance (la) des quatre Evangélistes,
pontife, et François I, roi de Franc e , tr:p
ou discours de la vie de Notre-Seigneur
in
Jésus-Christ, avec l'ordre des évangiles, cl duit , pour la première fois du lat )
français.
(Par
J.-M.-V.
AUBIN,
libraire.,
épîtres et leçons qui se lisent en l'église
Paris, Beaucé. 1817, in-12.
ta
au long do l'année ; ensemble le calenL'éditeur a bien fait de souligner• les mo ts Peu3
de e
drier ou ordre du temps... (Par Loys
première
fois;
car
on
connaît
une
traduction
Mirai.) Plus une bribve description de la
concordat
Terre Saincte, avec sa charte. (Par Guila La PragmatiqueS Sanction, contenant les d- blés
laume POSTEL.) Paris, Guillaume Gaillard,
du concile national de l'Eglise gallicane, asse '•
1561, in 16.
en la ville de Bourges, au regne roy Charl es éei°A
Je tire la description de ces deux opuscules du Catalogue de La Vallière, par G. de Bure l'aine, no 155.
Guillaume-Fr. de Bure le jeune, dans sa a Bibliographie instructive o, n'a présenté que le premier de ces
deux ouvrages, et dans une note il l'attribue à Postel.
Son erreur est évidente. D ' ailleurs cette édition anonyme do deux ouvrages fort rares est imaginaire : c'est
l'édition qui en a été faite à Paris en 1553, par Jean
Ruelle (et $éb. Nivelle), avec les noms des deux auteurs. On n'a changé que le titre. J'ai pour garans de
mon opinion l'habile rédacteur du Catalogue de La Vallière, et l'abbé de Saint-Léger, dans ses notes manuscrites sur l'exemplaire qu'il possédait des c Nouveaux
Eclaircissemens sur la vie et les ouvrages de Postel n,
par le P. des Billons. Liège, 1773, in-8.
Voici les véritables titres des opuscules qui donnent
lieu a la présente note :
La Vie de Jésus-Christ Notre-Seigneur, compose et
extraite des quatre évangélistes, réduits en une continuelle sentence, avec les épltres et leçons qu'on lit à
la messe au long de l'année, par Loys Mint. Description de la Terre Sainte, avec sa carte en petite
forme réduite, par Guillaume PosTEL. Paris , rue
Saint-Jacques, à t' enseigne des Cicognes, 4553,
2 vol. in-16.

e

tiême, avec le concordat d'icelle entre le très-chre'
roy François premier de ce nom et le pape
dixième. o Paris, Gilles Gorrozet, 4564, in"'"

• llos
Concordat entre les diverses cp i t i,
ddii se n.
politiques, au moyen do quelques
tions qui, en complétant la Chart e, e°5a1,
(Par J1..-B. BALESTE.) Pae is, Guiéra d,
Gallay, 1822, in-8.-2° édit. avec I° lb
de l'auteur. Ibid., 1824, in-8,
e
Concordat (le) européen, ou Proj°Â8.
pacification de l'Europe... (Par J.-B•
UOLANDRE. )

Concordat (le), le Code-pé al :tl1cs
(Par- LIBnI BAGNANO.) J. )).
Wodon, 1828, in-8.

Turcs.

Voy. a Supercheries n, II, 1245
,
Concordat (du) sous les rap orts,P
•gqi,
ques. (Par R..T. CHÂTELAIN.) Pets,
In-8.
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Co ncorde de la Géographie des différens a DURAND.) Paris, imp. de J.-B. Gros,
1841, in-8, 288 p.
ni f é d' aprèsÎ
les s etdmatériaux fourCondition (de la) et de l'influence des
n' s par l'abbé Pierre T IIU.I LIE R, Rémois,
femmes sous l'empire et depuis la Restauration. Seconde édition. Par M. S. R. (S.
1E NNE,, llibrai e^ lr Pari , frèr esoEstienne,
RATIER), avocat. Paris, Thiériot et Bilin,
f
)
1763,in•-12.
1825, in-18.
Co ncorde des Epîtres do saint Paul et
Voy. a Supercheries», IH, 721, e.
des Épîtres canoniques, ou morale des
Conditions (des) d'une paix durable on
44/6tres. (Par Jérôme BESOIGNE.) Paris, I, Pologne, par l'auteur de « la Pologne et la
174 1, in-12.
cause de l'ordre ». (Attribué à M. ZnrszEConcorde des livres de la Sagesse, ou
RosKI.) Paris, 1863, in-8.
du. Saint-Esprit. (Par Jér. BESOI'braie
Yg,) Paris,
Conditions (des) de force de l'armée et
1737, in-12.
de sa réserve, sans augmentation de déCo
penses, par l'auteur de « Vauban expliqué»
d ncours d'architecture pour le projet
(Ch. RICHARDOT, lieutenant-colonel d'arde a ne. (Par G-eGisons, architecte.) Paris,
tillerie). Paris, Corréard, 1846, in-8.
CaIssac, 1807, in-8.
Conditions (des) de succès en éducation.
Con cours pour lesprix décennaux. Exac (Par Marc BRIQUET.) Genève, Béroud,1863,
Sabines
in-12.
t David, premier peintre t de Sa Mad-805, etc. Par un amateur des arts (AlexanConditions (des) nécessaires à la légaro E
lité des Etats-généraux. S. l., 1788, in-8,
Noin). Paris, 1810, in-8.
Vo Y. a Supercheries ». I, 594, c.
38 p.
Attribué par Barbier à J.-Nie. DeMEUNIER. Une
e °ncubitus sine Lucina, ou le Plaisir
L a u pna sine concub tu n (Voy. cte titre.)
L0„,
m
—
et in-12.
L°nres752 1776 in--8p
, '

note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale porte : Par VOLNEY, à Rennes, 5 novembre,
Voy. ci-dessus a Analyse de la brochure... »,

cl

col. 166. b.

Conditions pour examiner la doctrine
de la grâce. (Par Coi'PIN.) 1649, in-4.
Conducteur (le) aux environs de Spa..
ce
a de Combes, auteur de l'a Ecolendu.
— adue eurvec
Vade-mecum indispensable aux étrangers
Ier x et qui était oncle de Belin, l'imprimeur.
qui visitent ce lieu célébre. N° 1. Itinéch ard Prés Loiynes, e Bibliographer's Manual », Riraire de Spa à la grotte de Remouchamps
pposé, et l'auteur de cet
écrit8er 0e
et aux ruines du château d'Amblève. (Par
Frantis COVENTRY.
,.„,'"12,e é dition moderne, imprimée à Bruxelles sous la
M. Théodore DERIVE.) Spa, libr. _ de
t o
J. D.
b ra am L ondres, 1762, in-18,j 70 p., est sign6e : e Mme Derive, 1840, in-12, 44 p.
JORNSON, auteur de e Lucina sine concubitu ».
Conducteur (le) de l'étranger à; Lyon,
se
orage40,Con
torago
d une unnecdote set le vo
volume
ou description des curiosités, des monuest
Par la fin de l'ouvrage de Johnson.
ments et des antiquités que cette ville renConc urrence (de la) effective des jourferme. Lyon, Chambet, 1815, in-18.
Signé C"eaa,a (CIIAaiBETI.
p,uxts• (Par le marquis DE LA GEnvAisAIS.)
Pi han-Delaforest, 1828, in-8, 31 p.
Conducteur (le) de l'étranger à Paris...
par F.-M. M
(MARCHANT DE BEAUMONT). Paris, Moronval,1811, in-18.
( ) 4r vé que de Meaux surnl'Apocalypse.
P D OTER.) La Raye, 1691, in-12.
f Réimprimé en 1814 et en 1815 avec le nom de
C bobs, quiavait
été secrétaire de M. de Mirepoix.

DE

4

1

j °nda mnation (de la) du serment de
bE nG R la royauté et de ses prouves. (Par
Alost
in:8. Bruges
(Gaia, Ch. d
e Goes n),
J. D.

ondition

(de la) des ouvriers de Paris

dés Sur la possibilité
de l'améliorer. (Par

l'auteur.
Voy. a Supercheries », II, 57, f,

Conducteur, ou guide des étrangers
dans Lille et son arrondissement... avec
le plan de Lille et de sa citadelle en 1817...
(Par BRUNÉEL.) Lille, Castiaux, s. d.,
in-12.
Conduite chrétienne dans le service de
Dieu et de l' Eglise, avec l'office de la Vierge
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et les vêpres, en latin et en français. (Par a T. R. (le cit. Thomas ROUSSEAU). Paris,
an V, in-8.
Pierre DE VILLIERS.) Paris , Jacques Co
i
lombat, 1699, in-16.
Voy. « Supercheries », II, 703, e.'
Très-rare et recherché a cause de l'office de la
Conduite (la) de la France depuis In
Vierge, qui est sans renvoi.
paix de Nimègue. (Par G. SANDEAS n>Conduite chrétienne dans les actions
COURTILZ.) Francfort, Marmelstein,' 1683'
principales de la vie. (Par le P. DENIS, jéin-12.—Cologne, P. Marteau, 1684, In'12'
4 145 p.
•
suite.) Paris, Chevillion, 4688, in-12.
Conduite chrétienne pour les personnes
engagées dans le monde, à l'usage du dio- b
cèse de Meaux. (Par DES Mules, chanoine
de Meaux.) Meaux, Frédéric Alart, 1730,
in-12.

Deux éditions sous cette dernière date.
' ai l
Suivant le P. Lelong, Salies de Courtilz le
publié lui-mémo une réfutation de son ouvrage sous
titre de Réponse au livre intitulé a la Condui te de la
France depuis la paix de Nimègue ». Cologne, P. fi gmo
teast,. 4083, in-12, 144 p.. Deux éditions la m
année

Note déposée sur un exemplaire qui avait appartenu
au monastère de la Visitation de Sainte-Marie de
Meaux.
On trouve dans ce volume (p. 45) une partie des
a Prières ecclésiastiques à l'usage du diocèse de Meaux»
publiées par Bossuet en 1089.
Cette u Conduite chrétienne u se`réimprimetrès-souvent à Meaux. Je remarque des retranchemens et des
additions dans l'édition que j'ai sous les yeux.lifeaeex,
Du5ois-Derthault, 1844, in-12.

Conduite (de la) de la guerre 'd'Orient
Expédition de Crimée. Mémoire adressé
S. M. l'empereur Napoléon III par un °,é.
ficier général.; (Par TAvEnNIma, ancien Cln
dacteur en chef de (i la Constitution
Loiret.) Bruxelles, Bluff, 1855, in-8, 7.9' p'

C

M. Delecourt donne par erreur comme coédactear Je
cette brochure M. STrncxx, ancien propriétaire du Jour
nal l'« Observateur s.
Il a paru un e Deuxième mémoire adressé au gge
voy.
vernement de S. M. l ' empereur Napoléonlll... »•
ce titre.

Conduite chrétienne, tirée de l'Écriture
sainte et des Pères de l'Église, touchant
la confession et la communion, troisième
édition. Paris, Josset, 1684, in-16.
Dupin attribue ce livré au P. QUESNEL ; d'autres
le donnent à l'abbé Nicolas Le ToURNEUx, et l'on croit
que ceux-ci out raison cependant l'ouvrage 'n'est
point cité dans l' « Histoire littéraire de Port-Royal u,
par dom Clémencet.

Conduite d'une dame chrétienne, pour
vivre saintement dans le monde. (Par
l'abbé. Jacq.-Jos. DUGUET.) Paris, 1725,
in-12.
Conduite (la) de dom Jean de La Barrière premier abbé et instituteur des
Feuillans, durant les troubles de la Ligue,
et son attachement au service du roi Henri III, par un religieux feuillant (J.-B. do
Sainte-Anne PRADILLON). Paris, Muguet,
4699, in-12.
Ce traité fut composé pour madame d'Aguesseau.
Le Laboureur traite D. Jean de La Barrière de ligueur. D. Pradillon le justifie.
Voy. a Supercheries n, III, 390, b.

t1

Conduite de la Providence dans I 'ét^,0
blissement de la congrégation do Notre-d
Dame, qui a pour instituteur le B. Pierr
Fourier de Mataincourt. (Par Louis-u
nard BERNARD, chanoine rég lier de Ponol
a-Mousson; ) Toul, Cl. Vincent, 1732, •
in-4.
Conduite (la) de Mars, nécessair e â t Î^
ceux qui font profession des armes.
Baye, Van Bulderen, 1685,; in -12.
de

Voyez l' « lissai de la Bibliothèque militaire
Loen, page 131.
^^a'Suivant une note manuscrite de A.-A. Barbi er ' e st
e tribution par lui faite a SANDRAS ne Counoi t rag e
inexacte. L'auteur serait un ancien officier, et l'
ès
e la Conduite
aurait été réimprimé sous ce titre
Mars, ou l'homme de guerre, contenant les f°5,
des officiers subalternes de cavalerie et d'infanteri5e
Parie (Rouets),
e i);
Les
Nouelles de la république .des lettr ` P
1680, juillet, p. 804, indiquent comme aideu
DOSSON, premier capitaine et major.
Conduite des autorités vaudoises en1'e r

Conduite (la) de l'Églis
l'Église dans la réceples Polonais, ou le courage de la pour. -0,
tion des ministres do
religion qui reviennent de l'hérésie et du schisme (par r un ami de la liberté des
m arel(° tas
Jacq. -And. EMEIIY); nouvelle édition, conCIIATELAIN, de Rolle). Paris,
de nouveautés (Genève, imp. de A.-L. VJ
sidérablement augmentée. Paris, Leclere,
guier), 1834, in-8, 21 p.'
1801, in-12.
Conduite (la) de l'homme. (Par DousLa y .) Voy.e Economie de la vie humaine ».
(1803.)
Conduite de la Convention nationale
dans les circonstances actuelles, par L. C.

Voy.

e Supercheries »,

I, 303,

4.

Conduite des confesseurs, par 1 39,
(Roger DAON). Paris, Delusseux,
in-12.
Souvent réimprimé.
Voy. «Supercheries », Ill, 343, c.
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Confédération de Termonde, ou le 4 octobre 4566. (Par Prudens VAN DUYSE.)
Gand, Ilebbelynch, 1839, in-8,15 p.
J..D.
par
C
LA e GRANGE DE SICHE SSIEUx).
E
DOnC.
(D
Confédération
(de
la)
des
Belges
et des
Utrech t et Paris, Le Breton, 1756, in - 12.
Bataves. Notions succinctes sur les avan11e Ponse à l'article suivant.
tages qui en résulteraient pour ces deux '
VO Y. « Supercheries », I, 958, b.
peuples... Par V. B. (J.-J. VAN BOUCIIOUT).
Bruxelles, Weissenbruck, 1814, in - 8, xxivCo nduite des François par rapport à la
34 p.
J. D.
As vi e lle-Ecosse ; depuis le premier établtics ment de cette colonie Jusquà nos b
Confédération italienne. Le pouvoir
i
Traduit do l'anglois (de Thom.
temporel ,des papes devant I'Evangile et
J FN
EitYs) ; avec des notes d'un François
les hommes. (Par M. Souclicols v.) Bruxelles,
(Geor ;11ar. BUTEL-DUMONT)..., Londres,
Van Meenen, 1859, in-12, 73 pages.
ireres Vaillant , 1755 , in-12.
J. D.
70 Y • « Supercheries », II, 75, d.
Confédération (la) italique, par l'auteur
Co nduite (la) des illustres pour aspirer
,Conduite
des «Congrès de Vienne en 1814 et 1818
e
t d'une
gloir vie héroïque, par le R. P.
(le baron C.-F. SIRTEMA DE GnovESTINS).
Paris, 1859, in-8, 71 p.
(' 2
1 • P. C. (JACQUES d'Autun, prédicateur
? Q Cin). Paris, Soubron, 1659, iii-4. - c
Conférence (la) accordée entre les préo i `mprimée en 1664 pour la troisième
dicateurs catholiques do l'ordre des capucins, et les m inistres de Genève... Paris,
Le nom de famille de cet auteur était CIIEANES.
Denis Binet, 1598, in-8, 88 p.

Co nduite (la) des François justifiée, ou
obse rvations sur un écrit anglois intitulé
«C
onduite des François à l'égard de la

n

f1

°Y. o

Supercheries», II, 355, d.

8pode uBour
la) depuis 1789 jusqu'en
Bourbon
(Par Bertrand BAnRE:) Parts, mar13atids de nouveautés, an XIII - 1805; in - 8,

ell • ^•

4p

enriche
Iléaj °Pa is,
rrle
sur
et:
Tenon,
°
vrage commandé6u
à l'auteur parpNapaléon ».

La dédicace est signée : P. V. C. (Pierre-Victor
CAYET).
Voy. «Supercheries », III, 275, d.

Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les « Lettres de Filtz-Moritz
d (l'abbé Margon). (Par l'abbé BRIGAULT,
Lyonnais.) Cambrai, 1722, in-12.
Voy. e Supercheries », II, 43, c.

comte s

rdu
e la e levée
rge
in-8.
Bl ois (de FRI END) e Lond
Londres,
V. T.
• C o nduite pour se taire et pour parler,
princi palement en matière de religion. (Par
D u RosEL, jésuite,) Paris, S. Benard.
L ige, 1696, in-12.
uet ouvrage a
plIl en 1771 par 'abbé,
5l

B

1'

Io Co nduite

scandaleuse du Clergé depuis
miers siècles do l'Eglise jusqu'à nos

j o ûrs e
v o uvra ge enrichi de notes et de preus hi storiques servant de suite aux

cfannOs
s

marchands de nouveautés,
p' 8, 399 p. , avec une introduçtion

ér Y • )S Paris
ce^

11¢me o uvrage que celui ci-dessus décrit col. 652, b.
T.

Voy. « Supercheries », I, 879, e.

Conférence de l'ordonnance de Louis XIV
du mois d'aoust 1669, surie fait des eaux
et forests.... (Par M. DE GALLON, ancien
officier en la maîtrise de Rochefort.) Paris,
G. Suegrain, 1725, 2 vol. in-4. - Paris,
D. Mouchet, 1725, 2 vol. in-4.

1 jAn' , Coutum i ers du fa i t et que l'on u Isur onmté

eXandre des plagiaires.
« Supercheries », I, 345, b,.
04:,,ot exi ste une édition de cet ouvrage intitulée : a ConLRLen0 E, se taire et
éd ti n. Parts, S. Renard, 1697,
1 t. ia-19,
p

Conférence de l'édit des présidiaux, du
mois d'août 1777, avec les ordonnances,
édits et règlemens sur cette matière, par
M. D. D. R. A. L. P. du B. de Ch. en Th.
(DREux nu, RADIER, ancien lieutenant particulier du bailliage de Châteauneuf en
Thymerais). Paris, Lamy, 1780, in-18.

Note manuscrite.

f

Conférence de la Cène apostolique avec
la Messe romaine, par B. D. L. G. (BED
DE LA GORriANDIEnE). Charenton, L. de
Vendosme, 1639, in - 8.
Voy. « Supercheries »,

1,

481, 1.

Conférence de la coutume do Paris, par
FORTIN, augmentée de plus de deux tiers,
par M. R. (J .-Marie RICARD), avocat. Paris,
1666, '1673, in-.fol.
Voy. « Supercheries o, 111, 983, d.

iv,
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Conférence de la coutume de Sens avec a
le droit romain, les ordonnances du
royaume et les autres coutumes, etc.; dédiée à M. Lenoir, conseiller d'Etat ordinaire
et bibliothécaire du roi, par M. PELsE DE
CHENOUTEAU, écuyer, conseiller au bailliage et siège présidial; suivie 'de détails
historiques sur le bailliage de Sens, rédigés par M. T. D. S. (Sébastien-André
TABBE DES SABLONS), avocat en parlement.
Sens, veuve Tarbé, 1787, in-4.
b
Voy. a Supercheries », III, 767, c.

Conférence (la) de Marienbourg, par
écrits reciproques entre un prestre do
l'église catholique, apostolique et romaine
(Barthélemy D'AsTuor, récollet do Ciney),
et un prétendu réformé. Liège, Bronlcart,
4661, in-12, 146 p.
Voy. « Supercheries s, III, 238, f.

Conférence du code civil avec la discus- c
sion particulière du Conseil d'Etat et du
Tribunat, avant la rédaction définitive de
chaque projet de loi, par un jurisconsulte
qui a concouru à la confection du code
(le baron FAYARD DE LANGLADE). Paris,
Firmin Didot, an XIII-1806, 10 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », Il, 441, c.
On doit encore au mémo jurisconsulte :
4° Le Code de procédure civile, avec le tarif des
frais, suivi des motifs et rapports, etc. Paris, Firmin
Didot, 1808, 2 vol. in-12,
20 Le Code de commerce, avec le rapprochement
du texte des articles du Code civil et du Code de procédure civile qui y ont un rapport direct, etc. Paris,
F. Didot, 1807, in-12.
' 3 0 Code d'instruction criminelle, avec l'exposé des
motifs et des rapports, etc. Paris, Firmin Didot,
s. d., 2 tomes en 4 vol. in-12.
40 Code pénal, avec l'exposé des motifs et des rapports, etc. Paris, F. Didot, 1812, 2 vol. in-12,
Voy. ce titre.

no PulBruzeauetlesieur Pillon neflgurent dans sn`c't
de nos dictionnaires historiques ; j'ai déjà -r épaC " ra
oubli, qu nt à Bruzeau, dans mon «Examen cri
„kt
de Ambroise Lallouette m'apprend, dans son a f d l pe
es traductions franroises de l'Ecriture sainte »,1 1. ', 0..
.lue l'abbé Pillon, habile sur les controversas, t,
mourait dans le Marais, proche des Capucins, e'esôn.
dire dans le même quartier que Bruzeau. Ces deus e ce
troversistes ont pu travailler ensemble à la a Conférer
le Luthe
Diabl
de le
de Pillon e Exposition
On encore
l'abbé
Doctrine catholique sur seize points », etc.; 4000
sieur PILLON, ecclésiastique. Paris, Pralard, iJourin-42. Voyez l'extrait de cet ouvrage dans le e
nal des Savans, n année 1600

Conférence (la) du Diable avec Luther,
contre le saint sacrifice de la messe. (Par
Paul BRUZEAU.) Paris, 1673, in-8.-1740,
in-12.
La seconde édition, publiée en 1680, porte le nom
de Prt.LON, licencié en droit canon.
L'abbé de Cordemoy publia en 1681 le a Récit de
la Conférence du Diable avec Luther, fait par Luther
même, avec des Remarques sur cette Conférence ».
L'abbé Lenglet du rresnoy l'a réimprimé à la fin du
premier volume de son a Recueil de dissertations sur
les apparitions'».
Je n'ai pu voir sans étonnement, dans la dernière
page des différentes éditions du tome quatorzième des
e Essais de Morale », contenant la vie de Nicole, que
l'abbé Goujet confondait le .« Récit de la conférence
du Diable avec Luther s, publié par l'abbé de Cordemoy, avec le volume anonyme de 1673. Co dernier ouvrage est certainement de Paul Bruzeau ,
prêtre de la communauté de Saint-Gervais. J'en ai la
preuve dans une note ancienne déposée sur mon exclu-

plaire; elle contient ces mots : e Ex dono auctori s domini Bruzeau ». Je lis aussi dans le catalogue vase
crit de l'abbé Goujet que la «Conférence du Diable 7,
l
passait pour être de ce même M. Bruzeau, ma'ava
suite de sa remarque prouve qu'il la confondait é
lu Récit de l'abbé de Cordemoy : il présente cet abh
comme éditeur de la' e Conférence » de 4673.
ui
Dans la seconde partie de la e Conférence »'q
est contre Claude, on venge l'auteur des e PC Juoo ce
légitimes » (Nicole), contre une proposition que
ministreimputait faussement à l'auteur des « Préjngés' '
Cette seconde partie ayant été réimprimée à la suite
ce t
des « Préjugés légitimes » de Nicole, on a cru que
ons
habile controversiste était aussi l'auteur de la « C
Térence du Diable avec Luther ». C'est ce qnr
déterminé l'abbé Goujet à prouver que ce bruit étal'
dénué de fondement.
La première édition de la « Conférence » del e»
as
est encore recherchée des curieux, surtout lorsque l
exemplaires contiennent en regard du titre une Plané
cd¢f
clic gravée qui représente Luther dans son lit, aven
mots au haut de la planche : « Luther, disciple se
Diable ». Le Diable, au pied du lit, a le doigt snr
livre ouvert devant Luther, et il sort de sa bouche Plii
bandelette qui va à l'oreille droite do Luther ; on y ds
ces mots : « La messe est une idolàtrie ». AuX pie
de Luther est écrit : « Le disciple n'est pas P10,.éÿét
vaut que son maitre s. Un autre diable au e
s'accroche à l'épaule gauche de Luther, et lui socis
d:ms l'oreille. On trouve au bas de la planche
lignes qui en expliquent le sujet.
J'ai vu un exemplaire enrichi de la figure, eti
talé : u Itéfulation de la Réponse faite par M. E ait
leu, ministre luthéri n, à un ecclésiasti q ue qui al,teque Luther avait appris du Diable à couds ' c.
la messe, ou la Conférence du Diable avec Luther, n` e.
Paris, 1673. L'ouvrage a donc paru sous deux riio
différents la mémo année. M. le comte de Bouton le
possédait un exemplaire du dernier genre. i 0
Catalogue de sa belle Bibliothèque. Paris, 4805,01-

f

Conférences de deux théologie ns nt,
nistes sur un libelle (de dom P. do Se.
Joseph, feuillant), intitulé : « les aefiDE
mens de saint Augustin...». (Par l'abbé p
BONOZEYS.) 1650, in-4.
d0
Conférences de la mère Angélique
Saint-Jean (AnNAuLD), abbesse de Ptàfe
Royal, sur les constitutions du menas `;P o
de Port-Royal du Saint-Sacrem ent, (a tf
le texte des constitutions). (Publi é P`
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Utrecht (Paris),
760, 3 vol. in.-12.
Co nférences de Metz, entre un Juif, un
Pro
testant et deux docteurs de Sorbonne.
( par le P. Ch.-Fr. ilounmGANT, de 1'0ra
toise.) Leyde, 1750, in-8.
dom Ch CL é MENCET.)
1

Co nférences des nouvelles ordonnances
d ° _Louis XIV avec celles des rois, ses prtd é c esseurs, par Philippe BoRNIER; nou-

tl

vell e édition, augmenté par M*** (Ch.-A: v
B etURDOT DE RICIIEBOURG). Paris, 1719,

vol. in-4

1°

Edm. Be n . Boué
ti
3 \P.
'ol. in-19
Conférences

du

.)L Lyon,

4693,

Luçon.

678

veuve Desaint, 1775 -1787, 49 vol. in -12, portent :

a Rédigés .par l ' auteur des cas réservés et des lois »
(BAnIN). Les volumes suivants portent : Par M. l'abbé
DE LA BLANDINIÉnie.Réimprimé à Besançon, Gauthier frères, 17 vol.

in-12. Nouvelle édition mise dans un meilleur ordre
et augmentée de notes... par M. GOUSSET, 2° éd.
Paris, Gauthier, 1830, 20 vol. in-8.
Réimpression, sans nom d'éditeur, mais avec les
notes de GOUSSET. Paris, Gatone, 1829-30, 16 vol.
in-8. — Id., 24 vol. in-12.

Conférences ecclésiastiques du diocèse
de La Rochelle, imprimées par l'ordre de
M. l'évêque de La Rochelle. (Par nE LA
BROSSE, doyen du chapitre, ou nE LA
Fi czILLILIsE, évêque de La. Rochelle.)
Rouen, Vaultier, 1704, in-12.
Conférences ecclésiastiques du diocèse
de Lodève. (Par Jean-Georges DE SousaLAC.) Paris, 1749, 5 vol. in-12.

', ours,
et Ch.-Fr. Dunes. )
ll
Paris Germ. DUPUY
, Dezallier, 1684 et années suivantes,
1
e
Conférences ecclésiastiques sur le Dé6 vol. in l2.
calogue. (Par le P. LE SEMELIER, publ.
Co nférences ecclésiastiques de Paris sur
par Ch.-Fr. LE RoY.) Paris, 1759, 4 vol.
l 'usure et la restitution. (Par le P. LE SEin-12.
MLLIrn.)
jn"1 JParis, Estienne, 1718, 4 vol.
Conférences ecclésiastiques sur plusieurs
points' de la morale chrétienne,, ouvrage
Co nférences ecclésiastiques ile Paris sur
posthume de l'auteur des s Conférences de
mariage, imprimées par ordre du carParis sur le mariage », etc. (le P. LE SE
etmal
de Noailles. (Faites à Saint-Nicolas
:RELIER, .doctrinaire; publié par Ch.-Fr.
41 1.1C hardonnet par l'abbé I3oucisEn, et réLE RoY, ex-oratorien). Paris, frères Escl
gées par le P. LE SES,CELIER, do la Doctienne, 4755, 6 vol. in-12.
trin e chrétienne.) Paris, 1712, 4 vol.
Conférences monastiques pour les diIbid.; 1715, 1728, 1735, 5 vola
1-12
manches de l'Avent et du Carême. (Par
dom Benoît VINCENT'.) Orléans., 1760,
C o nférences ecclésiastiques du diocèse
2 vol. in-12.=– Rouen, 1773, 5 vol. in-12.
Conférences (les) pastorales de Paris en
de a Faculté théologie d'An g ers . An1864. (Par Théod. MoNOD, pasteur, fils de
4fers„ Olivier Avril, 1728-1737, 15 vol.
Frédéric-Monod.) Paris, llIeyrueis, 1864 3
ers, P.-L. Dulie, 1738-1748,
26 v o l in (
e in-8.
Les volumes donnés par l'abbé Fr. BAiIIN portent
° le nom de l'auteur ; ce sont ceux qui traitent des
SE
S ures,
1edes^Contrats
, des Irrégularités,
des Monitoires
et
dos Bénéfices.
•
Après sa mort, arrivée le 19 décembre 4734, à
t°ag o de 83 ans, l'abbé VADTnrnn, chanoine d'Angers,
traita des divers états do la société.
J(38. - Fr. AuDEROrs DE LA CIIALINn:nE (le cardinal
CR
G SSet dans son édition, le désigne sous le nom de
P• SAUT DU BOIS DE CIIALINIERE , chanoine péniAcier de l'église d'Angers, ajouta au recueil des
4onférences sur la grâce. Il mourut en 1759.
Ln9R l' abbé J . - P. COTELLE DE LA BLANDINllRE
acheva les conférences, revit toutes celles qui prêtélaient, les enrichit de notes et publia les traités des
A etes humains, des Devoirs des différents Etats, de
I`t l
üé rarchie ecclésiastique, des Synodes n, etc. Il
n101r en janvier
janvier 1795, à l'âge de 86 ans.
PaiIlCeexiste de nombreuses réimpressions totales ou
lles, la plupart anonymes.
Les 5 premiers volumes de l'édition de Paris,

Extrait des a Archives du christianisme n.

Conférences secrètes entre les ex-ministres M. Pitt, lords Grenville, 1 undas, etc.,
avec M. Addington, lords 1-Iawlcesbury,
Pelham, etc., ministres actuels de S. M.
Britannique, et plusieurs autres membres
du Conseil et des deux chambres, au 'sujet
do la rupture du traité d'Amiens et de la
guerre actuelle. (Par J.-Fr.ANnn .)Paris,
Ponthieu, an XII-1802, in-8.•
La seconde édit, est augmentée du e Plan secret' de
la dernière conspiration contre le gouvernement français ». Ibid.,

Confession (la) d'Augsbourg. (Composée
en grande partie par LUTHER, et augmentée par MELANCIITIION). Présentée autrefois
à l'empereur Charles-Quint, l'an 1530,
par les princes et les Etats protestants ;
nouvellement traduite de l'allemand et du
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latin en François (par Jean-Balthazar RITTER). (Vers 1680), pet. in-12.
Bitter, ministre luthérien de l'église de Francfort,
inséra cette traduction dans des'« Heures chrétiennes »
qu'il publia vers 1680, et dont il donna cinq éditions. Cette traduction a été souvent réimprimée, mémo
depuis la mort du traducteur.

a

680

Confession générale de M'na la comtesse
Dubarry. (Par LA COSTE DE MEZIi3RES, encien officier d'artillerie.)
Voy. e Bastille dévoilée n, n e 3, p. 40, et n" 8,
p.

108.

'

Confession générale de M. Necker et d0
l'Assemblée
nationale, avec des prières
Confession d'un grand pécheur. (Par
analogues aux circonstances, corrigées le
J.-F. BELLE1IIAIE.) Paris, Petit, 1814, in-8,
augmentées par M. BAILLI (sic), et M.
32 p.
marquis DE LA FAYETTE. 12 février 170'
b
Confession de foi de Dieu le Père, du
in-8, 86 p., avec un frontispice gravé dont
Fils et du Saint-Esprit, conformément à
l'explication est au verso du titre.
l'Ecriture. Traduit du latin.Leyde, LefranLe chevalier L. ne LAIZER, membre du ' district des
pois, 1678, in-16.
Minimes, auteur de ce pamphlet, fut arrété peur r
ré

On no doute pas que cet ouvrage ne soit de
Chr. SANDIUS. L'original latin a été trouvé parmi ses
papiers, tout écrit de sa main. Voy. « Mémoires pour
servir â l'histoire littéraire des 17. provinces des
Pays-Bas ». Louvain, 1765, in-fol., t. I, p. 310.

Confession de foi des églises belges.
(Rédigée par Guidon nE Bites, ministre,
mort à Valenciennes en 1567, et revue
par Adrien SARAVIA, ministre de l'Eglise
française d'Anvers, et Hermann MODESTE.)
Avant 16122
Voy. Placcius, 2124,

.

a,

et 2128,

C

Confession générale du chevalie r , d0
Wilfort. (Par HUBERT d'Orléans.) Lcipst cd'
1758, in-12.
C.
Voy. ci-dessus : « Carline et Belleval s, col. 504'

a.

Confession de foi des Églises de la Suisse
réformée, traduite du latin (de I-Ienri BOL
LINGER) Cri français. (Par Elie BERTRAND
pasteur ii Berne.) Berne, 1760, in-4.
Confession (la) de foi des théistes. (Par
VOLTAIRE.) Voy. « Profession de foi ».
Confession de l'année 1785. (Par J. LAV. T.
VALLÉE.) Paris, 1786, in-18.
Confession de lafoy, laquelle tous bourgeois et habitans de Genève et _subjects
du pays doivent jurer de garder, extraicte
de linstruction dont on use en P église de
ladicte ville. (Par Guillaume FAREL.) Genève,
MDxxxv, in-16 goth., 16 p.
Voy. Senebier, « Histoire littéraire de Genève », et
Brunet, o Manuel dit libraire » , II, 219.

Confession des hommes célébres de
France, écrite par eux-mêmes et mise en
français moderne. (Par Rob.-Marta LE
Swue.) Paris, Louis, an VI-1798, 3 vol.
in-8.
V. T.
Les trois volumes publiés contiennent les confessions de Rabelais, de Clément Marot et de Michel
Montaigne : chacune forme un volume.

Confession (de la) et du célibat des prêtres, ou la politique du pape. (Par Fran` cisque BbuvET.') Paris, 1845, in-8 de mii532et lli p.
Le nom 'de l'auteur n'est que sur la couverture.

Confession générale de ' l'année 1786.
(Par Jos. LAVALLE.) Paris, Buisson, in-18.

le 27 février, par un commissaire au Châtelet. I ré
délibération du même jour, le district des Minimes
clama contre celte arrestation arbitraire, et demanda
qu'il fist mis dans les vingt-quatre heures entre les
mains de la justice.
d e la
(Article communiqué par M, Pillet, directeur
« Biographie universelle s.)

Confession (la), par l'auteur de «
mort et la femme guillotinée » (Jules J^'
MN). Paris, Mesnier, 1830, -2 vol.
eau-forte d'Alfred Johannot.
Réimprimé avec le

nom

de l'auteur.

Confession (la) réciproque, ou dialogues
du temps entre Louis 'XIV et le P . loa
Chaise, s n confesseur. (Par P. LE NoBLL`!
Cologne, P. Marteau, 1694, in-12, fig.
Il y a une seconde édition avec la liste des ouvrages
de l'auteur (article communiqué par M. Leber).
Voy. Brunet, « Manuel du libraire », II, col. 220
e

Confessions (les) d'un Anglois, ou mé^
moires de sir Charles Simpson. (Par lo
chevalier DE RUTLIGE.) Paris, Regnault'
1786, 2-vol. in-12.
Confessions (les) d'un fat, par le chev a-'
0
lier DELA B***(J.-F.-R. DE BASTIDE). P;N
1
1749, 2 part in-12. — Francfort, '
2 part. in-12.
Voy. n Supercheries s II, 470, a.

Confessions de Bonaparte à l'abbé 10 1 .
ry. (Par le général Jean SARRAZIN.) 1o1
rires, Pannier, 1811, in-8.
Voy. « Supercheries », I; 550, f.

Confessions (les) de la baronne de ** r
rédigées par M. le C. D"" x (le chevalin
Jean-Florent -Joseph DE NOEurvILLR-n10N^
TADOR). Amsterdam (Paris), 1743, 2partl"s
in-12.
Voy. e Supercln: s n, I, 671, b, et 838, b.
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Confessions
Confessions (les) du comte do *»*. (Par
a
yl ^ lB ASTIÙE.)1 Paris,j A. Dupont, ,
Ch. PINOT, sieur DucLos.) Amsterdam,
1825
4 vol, in-12.
1741, 2 part. in-12 de 173 et 436 p.

poou ne
rUo QUEUx) P incipdes de moraledp
fa de
edJ.-B. A. l SuAnna) Paris, lllaradan,
187 , 2 vol. in-12.
V0y « Supercheries », III, 1097, e.
Co nfessions (les) de mademoiselle' de
Alai nville à son amie. (Par GALTIER-DE
8p401T
-SY1UPIIOnIEN, avocat.) . Paris, Duou r, 1768, 3 vol. in-12.
Confessions
D***
}aume.André-R ne
nBAsroN)), auteurG

Souvent réimprimé.
Voy. «Supercheries » 111, 1038, il.

Confessions du comte DE C *** (DE CAcLIOSTRO), avec l'histoire do ses voyages
en Russie, Turquie, Italie, et dans les pyramides d'Égypte. Caire, 1787, in-4 et
in-8.
Voy. « Supercheries », I, 605, f.

Confiance (la) chrétienne, appuyée sur
quatre principes inébranlables. (Par dom
Gab. GERBERON.) 1703, in-12.
Voyez d'Argentré, « Collectio Judiciorum », t. III,
p. 439.

Confiance (la) dangereuse, comédie en
de l rétractatiion ret d'antidote
pà
2 actes et en vers. (Par Aug.-Et.-Xav.
ote1776,
di ocèse
de eLisieux s ^ Londres
c POISSON DE LA CIIABEAUSSIERE.) Paris,
Cailleau, 1784, in-8.
i n-8.
Vsy , « Supercheries», I, 842, b.
Confiance (la) des cocus. (Par CAYLus.)
Confessions de N apoléon. (Par
Parade insérée dans le « Théâtre des boulevards »,
1756, tome I.
DF EY • ) Par is, au Temple de mémoire,181G.
Nous nommons Caylus d'après une note de Collé
Vol. in-12.
inscrite sur un exempt. de ce a Théâtre o. Le catalogue
VOy « Su percheries », II, 4229, e.
de la bibliothèque Soleinne, n° 3406, indiquait SALLE.
C onfessions de Rabelais, do Clément
Confiance! Il y aura du pain pour tous.
t et d Michel de Montaigne.
ar
(P
Au peuple. (Par l'abbé Isidore MuLLOIs.)
Rob
e
d
vol
t. La SuiRE.) Paris, 1796-179$,
Paris, Mine veuve Breau, 1854, in-16.
Mar
Confiance (la) trahie, comédie en un
Second titre de : « Confession des hommes célèacte et en prose, par M. MAns...... DES
res a.' Voy, ci-dessus, col. 679, e.
(Benoit-Joseph MARSOLLIER DES •
V
Confessions (les) do S. AUGUSTIN, abréVIvETI REs). Paris, Brunet, 1784, in-8.
- Lyon, 1784, in-8.
US ^tol chant
e plus
t l â la portée de tout
Voy. « Supercheries », I, 935, c.
l2
ris,
Confidence
philosophique; seconde édiCh ari s Bôb ste 03,
t 17 petit-in-'
Pa
0u vent réimprimé.
e tion, revue et augmentée. (Par Jacques
Suivant l ' extrait du privilége du Roi, cette traducVERNES.) Genève, 1776, 2 vol. in-8.
S lé mont,

i0

3

l

èe o st
du P*** • le catalogue manuscrit de la Biblioth
Roilaa
lop eII izé
Simon-Miche
p„..•
croyait de AlarcAnt. HERS AN, amiv^de
oln

CAnfessions (les) de S. AUGUSTIN, traduites en françois (par dom Jacques MARin 8 avec le texte. Paris, 1741, 2 vol.
Confessions (les) de S. AUGUSTIN , tra
e
ption
nouv lle sur l'édition latine des
pp
tlâ ù B é nédictins de la,congrégation de Stools.)'

notes.

Pa rs • 1Js-B. Coignard, 1 86,` in-8.
^e Confessions du chevalier de ***, pour
ivlr à l ' histoire secrète de deux époux
llle
N ureux de la ville de Marseille. (Par
nVEt•) 1786, in-12.

La première édition parut en 1771, in-8, 381 p.

Confidences autobiographiques. Metz,
impr. et lithogr. de Nouvian, 1867, in-18,
114 p.
Publ. en quatre fascicules dont le dernier est signé:
F. - M. CIHARERT.

Confidences (les) , comédie mêlée de
chants, en deux actes et en prose, paroles de A. J*** (A. JARS, capitaine du
génie), musique de Nicolo J******, représentée pour la première fois sur le tliéatre
de l'Opéra-Comique national, rue Feydeau,
le 10 germinal an XI. Paris, Masson, an X11803, in-8, 62 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, imp.
Bailly, Divvy cl C°, 1806, in-8, 75 p.
,
Voy. « Supercheries >, I, ;lei, b.
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Confidences (les) d'un canapé. (Par Alfred SIRVEN.) Paris, imp. de Vallée, 1862,
•
in-16, 64 p,
Confidences (les) d'une jolie femme.
(Par mademoiselle D ' ALBERT.) Amsterdam,
et Paris, veuve Duchesne,' 1775, .4 vol.
in-12.
Confidences de deux curés protestants
du diocèse de L*"* (Lisieux), au sujet d'une
brochure intitulée : « Défense des droits
du second ordre... n, données au public
par M. Exomologese, vicaire de ***, avec
un commentaire, par le même. (Par l'abbé
Guill. - And.- René BASTON.) Edimbourg
(Rouen), 4778, in- 8.

CONFORMITÉS

10 Le privilége du Roi a été accordé dès 1G82?'
la personne qui a traduit les lettres de S. Augustin
sur l'édition des Bénédictins. On sait que cette Personne est Goihaud-Dubois.
20 Le traducteur dit, dans le discours préliminaire,
que le clergé a regardé comme avantageuse l'impies`
sien séparée des deux lettres insérées dans, le Présen
volume, tirées de la collection donnée au public en
1684. Ceci doit encore s'entendre de Dubois.'
D'ailleurs le docteur Arnauld, dans ses lettreS, ttribun cet ouvrage notre Dubois.
b

Voy. i Supercheries », I, 928, b.

Confidences (les) réciproques, ou anecdotes de la société de la comtesse de B.
(Par nE CAYLUS.) Londres, 1774, 3 parties
c
in-12.
V. T.
Catalogue Bekenrode, n° 2809.

Confirmation (la) de la discipline ecclésiastique, observée ès églises réformées
du royaume de France. Avec la response
aux objections proposées à lencontre.
(Par Ant. Ln BOCHE nE CHANDIEU.) S. L,
1566, in-8, 248 p., plus la table.
Le titre porte la marque de Bob. Estienne II, donnée par Brunet, u Manuel o, li, col. 1070.

684

Conformité de la, créance de l'Eglise
catholique avec la créance de l'Eglise
primitive, et différence , de la créance de^
l'Eglise protestante d'avec l'une et l'autro
(Par l'abbé DE FLAMARE et Jacq. BASNAOS''
Rouen, 1701, 2 vol. in-12.
L'abbé na' FLADIARC, auquel on doit cette pubhne
lion et qui avait été protestant, y a inséré l'ouvraé
de Jacques BASNAnr intitulé : e La -communia
sainte a n, dont la dernière édition, qui est la 10e, es'
de 1721.

Conformité de la Foi avec la Raison, ou
défense de la religion contre les difficu
tés répandues dans le Dictionnaire 00e
Bayle. ( Par Isaac JAQUELOT.) Anasfcr'
dam, Desbordes, 1705, in-8.
Conformité des cérémonies chinoises
avec l'idolâtrie grecque et romaine, Po 1
servir de confirmation à l'apologieno
d Dominicains missionnaires de la C en
par un religieux docteur et professeur
théologie (le P. Noël ALExA n RC, dom
nicain). Cologne, 1700, in-12.

Confiteor, poésies. (Par G. OLIVIER.)
Rouen, Frère, 1832, in-16, 40 et 93 p.
Voy. e Supercheries », III, 380, e.
Conflits (des) de la juridiction de l'ordinaire avec les prétentions des grands
Conformité des coutumes deslnd1eo"
aumôniers do France. Dissertation. -exorientaux avec celles des Juifs, par PF03
traite d'un ouvrage encore manuscrit.
C""" (DE LA CREQUJNIEJIE). Bruxelles, '1 7 '
(Par l'abbé Aimé GUILLON.) Paris, Gauin-12.
thier frères, 1824, in - 8.
Voy. e Supercheries », lI, 483, a.
Conformation (de la) du boeuf de bou- c
Conformité (la) des destinées, et Axlea
cherie et du boeuf de travail. (Par,le comte
mire ou la princesse infortunée, nouvel„
Olivier na SESMAISONS.) Nanites, ilnpr.
historiques. ( Par Hyacinthe Coi19D
F. Masseaux (7859), in-12, 38 p. et 4 pl.
connu sous le nom de TninlusEUL o t ,
Catalogue de Nantes, na 18355.
SAINT-IIYACINTIIE.) Paris, veuve piss
Conformité (la) de l'éloquence de M. Bal1736, in-12.
zac, avec celle des plus grands persone
ove°
Conformité des Eglises de Franco
nages des temps passés. (Par dom Aivnnâ,
diff Y,,
c lles d'Asie et de Syrie, dans leurs
de Saint-Denis.)
rends avec Rome. (Par l'abbé P.-Val. r
Sorel, a Bibliothèque françôise », chap. VII.
1
DIT.) Liége, J. Henry, 1689, in -12. V • ile
g A tr a
Conformité do la conduite de l'Eglise
C t ouvrage existe aussi sous le titre de e
de France, pour ramener les protestans,
d'un sermon ». Voy. ces mots.
avec celle de l'Eglise d'Afrique, pour raConformités des cérémonies moderllar
mener les Donatistes à l'Eglise catholiavec les anciennes, où l'on prouve^ épé que. (Par Philippe' GoitnuD-DUBOis.) Pades autorités incontestables, que les n,
ris, Coignard, 1685, in - 12.
monies de l'Eglise romaine sont emPru
Aucun de nos dictionnaires historiques ne range
tées des Païens. (Par Pierre MUSE° 12'
cet ouvrage parmi ceux do Dubois ; il est. néanmoins
facile de prouver qu'il en est l'auteur.
Leyde, Jean Sambix le jeune, 1667, 1A'
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G • prélim. et 374 p. — Imprimé l'an i
I O67, in-8, i; ff, prélim. et 303 p.

680

Avant de se démettre de ses fonctions épiscopales.
l'auteur avait publié : e Instruction pastorale de Mgr
l'évéque do Luçon, sur l'Index des livres prohibés s
Le a D ictionn. des anonymes », sous le no 2698 de
Paris et Luçon, 1852, in-8 de 238 pp.
le t° éd., indiquait une édition de Genève, de TourVoici par quelle phrase l'auteur commence son
nes et Leyde, Sambyx, 1667, qui doit étre celle
avant-propos :' e Tout ce que l'homme peut entre-.
'lu e nous citons ici. Il indiquait aussi une nouvelle
prendre contre J'Eglise de J. C. est frappé par avance
édition, avec des additions 'et une lettre écrite de
de caducité ; tout ce qu'il avance contre elle, quelque
Rome sur le même sujet, traduite de l'anglais de
tour ingénieux et vif qu'il puisse donner à sa pensée,
°avers Middleton.
Amsterdam, Uytwerf, •1'144,
o
est éphémère et n'a de vie que pendant quelques heuVOL in-12.
res ; tous les efforts de l'homme, si passager sur la
Voici le titre complet de la lettre en question, il
Qu'existe p robablement des exemplaires avec un titre b terre, contre cette immuable héritière des siècles, ont
plus
d'inconsistance encore que les vagues de l'Océan,
Parti
culierui la rattachppà la nouvelle édition des
dont les plus menaçantes sont brisées avant d'avoir
Conformités » •
atteint le rivage; tandis que les lames cachées qui deiécrite de Rome où l'onmontre l'exacte confervent arriver jusqu' à la plage, après y avoir fait bouilmi Lettre
té qu'il y
a'entre
le
Papisme
et
la
religion
des
Ro
lonner le sable, qui corniste avoir par cette agitation
mal es d'a
ujourd'hui, dérivée de leurs ancêtres païens.
momentanée repris un nouvel éclat, se retirent souAvecun discours préliminaire, où en répondant à toutes
dain et vont se perdre dans l'immensité des flots ».
les objections d'un livre papiste intitulé : ,, le Chrétien
Cet ouvrage se compose de 44 chapitres dont le
catholique
instruit », on a rassemblé de nouveaux faits
et
de n9
premier est intitulé : e Ce que 51. le gouverneur de
la Banque reproche â la Congrégation de l'Index s.
qq e n ouveaux témoignages, pour constater la vérité
a dessein d'établir dans cette lettre. Et mi
Le fonctionnaire dont il s'agit n' est autre que M. Boupost-Scr%pt. oh l'on examine spécialement l'opimes
r. land, l'ancien ministre do l'instruction publique ot
des cultes qui, en qualité• de sénateur, prononça au
T` dut de l l'anglois de M. CONYÎ RS MI DLPT No AmsLuxembourg, le 11 mars 1856, un discours en fat erda
m, iifeynard, Uytwerf, 1744, in-12 de 308 p.
veur de l'Eglise gallicane dans lequel il eut le malD ane la rc Nouvelle biographie générale », M. N.
heur de faire figurer la Congrégation de l'Index et-de
(Nicolas) dit que l'ouvrage de Mussnnn est devenu fort
la qualifier d' a Incarnation du despotisme, de tribunal
lare' mémo parmi les protestants, qui n'ont pu le sauver
qui condamne sans entendre ».
$ r echerches actives qu' on fit pour le détruire. C'est
ln
livre P
M. Bailles, qui depuis plusieurs années fonctionne
curieux
no
manquant
ni
d'es
rit
ni
d'autiou,
comme membre de cette Congrégation, a cru devoir
prendre
la défense de cette institution, et il entre pour
,,L'ouvrage
eu
cela dans do très-longs détails sur la manière dont se
de La Créquinié e in :
titulé
Conformité des oum es des Indiens orientaux avec celles des Juifs... ». (1 fait le travail d'examen; pour nous, nous n'avons à
nous occuper que du résultat de ce travail, c'est-hVoy. u Supercheries o, 1I, 483, a.
dire des catalogues publiés par la Congrégation au rfbm
Con frérie
du chef de l'Eglise catholique. M. Bailles ne parait pas
(la) de Sainte-Croix à Bruxelavoir connu le travail de M. Petzholdt intitulé : e Catalogue Indicis librorum prohibitorum specimen gnod
Tirage a part ile la e Revue d'histoire et d 'archéomaxime viris praenobilissimis et per illustribus praee », signé Ch. R. (Charles Ruerrxs).
J. D.
fectis bibliothecarum Beroliniensis, Bruxellensis ..... ,
Confrontation récréative de JosephVaticano-Romaum, Venetianm, et Vindobonensis, ers
consilio, ut catalogum ex opibus suis corrigant, sups envi, ex-conseiller du roi, son procu-pleant atque augeant, rite pie offert -acier J. Petzl,eür
d au siége e la police de Nancy, avec
holdt ». Dresdw, 4859, in-8 de 34 pages.
abbé **, témoin entendu dans la procé- e
Pour le membre de la Congrégation de l'Index, il
e,re ex traordinaire instruite c 22 p. ley a de bons et de mauvais livres ; pour le bibliograJOS ph Henry. 1799, in-12,
phe, il n'y a souvent que de bonnes ou de mauvaises
éditions ; c'est le cas pour l'Index. Voici par exemple
de style.LtnTRF on y reconnal t
celui do Pie VIL Bornai, ex typogr. rev. camerre
ses méchancetése
catalegue Noel, n o 4544.
epostolicce, 1819, in-8 de xLW et 352 pp. avec appendices comprenant les décrets rendus depuis l'imi COn gi.é (le) pr i s du siècle séculier. (Par
pression du volume.
,--ques
BUGNIN.) Vienne, Pierre Schenck,
Tout ce qui forme appendice est imprimé avec une
Lyon,
P.
Maresc)t Z>
négligence incroyable. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui
i 503 g n h 22 if.—
que l'on se plaint dos incorrections de l'Index. Déjà
Le
au xvllt» siècle, c'est M. Bailles qui nous l'apprend
emmencent Cet aouvrage.SVeyt.i, pour les détail des
(p. 337, note), e Jac.-Fréd. Reimmann, dans le Cationg, Br unet, e Manuel du libraire s, II, 223.
talogue de sa bibliothèque qu'il publiait en 1731,
in-8 de plus de 1200 pp., et J.-Guill. R. son fils, qui
ngratulation et `réjouissance... Voy,
faisait imprimer en 1747 un supplément de 500 pp.,
cou rs-sommaire n.
dans le mémo format, reprochent surtout h l'Index
s
i d'avoir estropié les noms propres des auteurs au point
il ° ng r égâtion (la) de l'Index mieux conqu'on no les reconnaît qu'en les devinant. Le reproche
est par trop exagéré. Ils l'appliquent d'ailleurs à des
°n (Jac ques-Marie seph BAILLES). Paris,
éditions qui ne sont pas reconnues pour authentiques,
v
X6 pPoussielgue et i ls, 4860, in-8,. vII
et nous n'avons pas trouvé, dans l'index rte Benoît XIV,
une seule des erreurs typographiques quo, sur leur

n

a
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témoignage, signale Fréd.-Théopb. Freytag, qui les cite a ! 1u roi à la nation et aux chambres,' Par
dans ses « Analecta », p. 485 et suiv. ».
M. D*** (J.-F. CALE). Paris, les marchands
Nous voulons bien admettre la non-authenticité des
de nouveautés, 1826 in-8, 34 p.
éditions en question, mais M. Baillés admettra bien de
'
'
Voy. « Supercheries o, I, 840, e.
son côté l'authenticité de celle imprimée à Bome en 4849.
ou
Elle est authentique et mauvaise. La meilleure nous
Congrégation (la) et la diplomatie,
Congrégatio
parait être celle de 1' « Index Gregorii XVI. Editio 110..
ministre anglais à Paris, comédie Polivissima e. Neapoli, excisdebat sacerdos Joseph Pac h er t o us les
ti q ue en trois actes. P aaris
tells, 1862,' in-12 de 461 pp. plus 8 appendix qui
'
826,
in- 8 , xi I'
marchands
de
nouveautés,
1
comprennent les livres condamnés jusqu'en 18'10 in112
p.
dus,
Par A. SrNrv, d'après le cat. Soleinne, tome ill.
Cette édition, que l'on pourrait croire la plus com- b
piète, puisqu'elle est tenue au courant par les appenno 3828.
•
dix
que l'éditeur publie annuellemen t, est cependant
Congrégations (des) considérées comme
incomplète pour la partie ancim
ancienne.Et cela parce que,
le premier
moyen
y d'ordre ou de désor ad
P
pour si invariable que se donna l'Eglise catholique
dans l'État, selon qu'elles se forment
dans sa doctrine, elle n'en est pas moins contrainte et
nom de Dieu ou au nom do la liberté'
forcée do' céder, non sans peine, aux idées qui, repolissées comme des erreurs lorsqu'elles voient le jour,
(Par Ant. 111ADIIOLLE,) Paris, ponthietlr
deviennent à leur tour des vérités indéniables. c'est
1826, in-8.
ainsi qu'en 4820 ii arriva que le pape Pie VII ou la
Congrégations
d e s) do NOtre Dam 6,
Congrégation de l'Index finirent par reconnaitre
que,( deS
g,
érigées dans les maisons des Jésuite
puisque l'on enseignait partout, même à Rome, les nonvelles idées sur le système du monde, il y avait un contre- C (Par JeanCRASSET.) Paris, 1694, in-41
sens à laisser subsister dans l'Index des ouvrages de
i
Congrès convoqué par ordre de 11-teCnel
P. Didace a Stunica et de Foscarini condamnés dés 1616,
la
et tenu par la justice, la raison et le`
ainsi quo ceux de Kepler et de Galilée, condamnés en
1619 et 1633. Les ouvrages de ces révolutionnaires
vérité , dans lequel on dévelopPe t
scientifiques ont dû ne plus figurer sur l'Index à partir
droits des nations réunies en SOClét0,
de celui de Grégoire XVI publié pour la première fois
d
du pouvoir
des
SOUVB ainS. (Par lis
pou
en 1836; et cela par suite d'une détermination prise
vALS-) S. l., avril 1789, 1R-8, IV 52 P'
par la Congrégation le 46 août 1820, confirmée par
L'auteur a publié une suite la mémo année.
celle du 17 septembre 1822 et publiée avec l'autorisa
tion du pape Pie VII.
Congrès (le) de Citere (sic). (Tr 8dal t
« Aux termes de cette décision, l'impression et la il del'italiendueomto ALGARO'r7'I par Frane'
publication des ouvrages qui traitaient do l'immobilité
.loach. DUPORT DU TERTRE.) A Citere, ile
du soleil et de la mobilité de la terre, selon le sentil'imprimerie
d'Ovide, 1719, i n-1
ment commun des astronomes modernes, ne tombaient
p
plus sous une prohibition, mais elles furent et restèrent
permises » (p. 564},
On voit souvent dans les e Appendix » modernes
A la suite d'un titre : « Auctor laudabiliter se subjecit
et opus reprobavit. » N'eût-il pas été plus convenable
de laisser subsister les litres des ouvrages condamnés au
xvu° siècle en les accompagnant d'une note explicalivL

auteur
ne dit pason me l'assure, une
si,
comme
école bibliographique avait été formée prés de la Congrégation de l'Index en 1819-1821, école dans laqueIle on ormaie
inguis iques'
formai d des
etémeu
es notion linguistiques
taires au moyen de Décrets imprimés en forme dd'exercices
'
cacographiques. c'est ainsi que l'on m'explique les
dgenres
351
e
S
IS I
de ï édition
i o .
Indexai Rome, ex tvppgraplia
é
camera: a ostoliccc,
4823 in-8 de xiv-351 pp.
^
Ces pages contiennent l'e Appendix in qua recensentur
libr pr scripti post incohatam novissimam b nc ediBondir ». L' exemplaire que j'en possède, qui vient de
la bibliothèque d'un savant prélat italien, est suivi
de décrets datés du 17 décembre-1821, 27 août 1822,
20 janvier 4823, tous sortant de l'imprimerie de la
P,. Gansera apostolica et donnant les titres et les
noms d'auteurs de la manière la plus inexacte, mime
pour les ouvrages italiens.
M. Baillés ne dit rien de ce procédé cacographique
qui parait avoir été abandonné dés 4824 ce dont on
ne pe t que féliciter la Sacra congrégation.

Congrégation (de la) et des Jésuites.

0

Congrès (le) de Cythère, traduit de ;ar
talion de M. le comte ALGAROTT I. (,`de
Bernard-Pierre 111AGIli'r, ancien agent
t
change.)
y , 41''
g ) Cythère, et Paris, Onf foi
in-12.
Congrès (le) do Cythère traduit do 11
talien du' comte ALGAROTTI , aVe0 des
notes. (Par Louis DE LADS DE BDISSY')
1789,
d o lu
Con g rès le) do Cythère, suivi. t de
lettre do L once à Erotlquo' tract ui aC
l'italien (du comte Fr. ALGAROTTI) fit a
compagne de notes avec le texte en-re,.
i r aril ; par 111 mo n'A. DE B. (M n° n A sTAn il>54
,
11E DE BO SE iOLLE). D dié aux aima b
Parisiennes. Par i s, .E gron, 1815, in-s
189, cl. e, 1,
Supercheries
Vo
y « Su

Con g r es ' (le) de Spa ; nouveaux vota û
et aventures, de M. Alfred Nicolasp
(u P ar)
NAGL,
royaume de Belgique, par Justinx•*,
François- Charles-Joseph GBANGAG 18'
Liège, F Renard, 1858-1862 2 vol. inD. Al•
Congres (du) de Vienne, par fauteur @6
l's Antidote au congrès de Rastadt u (l'ab
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4 n Pamir). Paris, imp. de Crapelet 1815
vol. in-8.

Hesse-Hombourg (le docteur Jean GouLIN). Paras (vers 1776), in-12, 83 p.

Congrès de Vienne. Recueil de pièces
officielles relatives à cette assemblée, des
Ât6olarations
6 8, (Par
vol.
SciloELl..) Paris, 1816-18,
8.,

Voy. « Supercheries », II, 1409, b.

Conjectures sur les mémoires originaux
dont il paroît que Moïse s'est servi pour
composer le livre do la Genèse, avec des
remarques qui appuient ou éclaircissent
ces conjectures. (Par J. Asraue.) Bruxelles,
ri congres (le) des étudiants sous son véFricx (Paris, Cavelier), 1753, in-12.
la calom
Conjectures sur une gravure antique
i g nation, pa rE SH.1 (Eugè enHACI:IN )a v
qu'on croit avoir servi d'amulette contre
1ep9e,' imp. de Daxhelet), 1865, in-24,
13b
les rats. (Par Joseph CAUSI0NT DE SEYJ.D.
ri;ns.) Avignon, 1733, in -8.
njecture de Nicolas nE Cusn touchant
Voyez le « Mercure de France s, octobre 1733,
le sCode
par rniers temps (traduite en français
Conjugalisme (le), ou l'art de se bien
ad c tiond'une p ièce
extraite avec
des
marier, conseil aux jeunes gens d'épouser
1,,ms mélées de Baluze (par Isaac DE LAnfemme jeune, belle et riche; aux demoic ontenant la censure faite à Rome,
selles do s'unir à un joli homme, bien
eq 1)318,
de soixante articles extraits des c fait et fortuné. Code de leçons matrimoI
niales, appuyées de préceptes moraux,
PO a1 ypse, s et desremarques.Anstem
d'anecdotes très- curieuses touchant le
d9m
et Paris, 1700, in-8.
lien si important du mariage, par le vicomte de S" (P. CulsuN). Paris, les marti Conj ectures académiques, ou dissertachands de nouveautés, 1823, in-18.
n ,°n 'sur l'Iliade. (Par Fr. HimELIN, abbé
Voy. « Supercheries », III, 490, a.
A uDIGNne.) Paris, Fournier, 1715, in-12.
Conjuration. (la) comique, tragédie en
ppro°nj ectures physico-mécaniques sur la
un acte. (Par Fr.-Benoît HoraMAN.) Paan XIblem ntsl dent rre, cetlssur ca ndisposition d ris, les marchands de nouveautés,
1803.
in-8,
32
p.
(1;sl °ux qui en ont ressenti les effets.
ar Nie.
Conjuration contre la religion catholiDESMAREST.) Paris,. 1756, in-12.
que et les souverains, dont le projet, conçu
C°11j ctures physiques sur deux coen France, doit s'exécuter dans l'univers
a i nes de nuées qui ont paru depuis
entier; ouvrage utile à tous les Français.
naq ues années, et sur les plus extraordl
(Par l'abbé LE FuÀNC, supérieur de la
maison des Eudistes de Caon.) Paris,'1792,
t° 9u ll emanière
l la foud ©ô nouvellement
in-8.
amuée à Lagny, a imprimé le canon de
Voyez le « Journal général », par Fontenai, n° 73,
p. 2120.

iii à^ Ap i) Paris ,nveû
veuve

1689,

On en a refait le titre quelques années après, et le

no,
ch

ngé lainsi que le titreemême t s « Conjectures phy
orrees. sur les: plus
extraordinaires effets du tonnerre,
b ojille explication de a etc.; par le père l'Ami (sic),
Denis Marettea, congrégation de Saint-Maur. Paris,
la, °° p jec tures sur la réunion de la lune è
leu T8' et des satellites en général à
Planète principale, par un ancien ofSALr de marine (le comte E.-J.-F. nt.
t
Pa is, imp.
FJ on 131gN i DE A ON3LIVAULT).
r
Voy, « Sup
ercheries », I, 339, a.
onje ctures sur le temps où ont vécu
Al C
m °m s
ure den la Sociétépatriotique de
ti
dcier

e du 13 mars 1792, p. 294 et 295.

Conjuration contre les duels. '(Par Guy
V. T.
JmLY.) Paris, 1613, in-8.
Conjuration d'Amboise, par W 1 ° H. A.
(Hortense ALLAnr). Paris, Marc, '1821,
in-12.
Voy. eSupercheries », II, 233, d.

Conjuration (la) do Conchine. Paris,
P. Rocolet, 1618, in-8, 6 Jf. et 327 p.—Paris, Michel Thevenin, 1619, in-8.
Attribué à Pierre AlATineu par le Catalogue Leber.
Par Alicirei TileVENIN, d'après le P. Lelong. Cette attribution reproduite par Barbier et le « Catalogue de
l'histoire de rrance de la Bibliothèque nationale » parait motivée par le privilège de l'édition de 4049 en
faveur du libraire Michel Thevenin.
La première attribution est beaucoup mieux confit,.
mie par les termes de l'épitre dédicatoire.

Conjuration de Nicolas Gabrini, dit de
Rienzi, tyran de Rome, en 1347 , ouvrage
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posthume du P. DU CERCEAU (fini par le P. a hôpital à Montpellier) Auxerre, Fournil
et Paris, hérissant, 1760, 2vo1. in-11•
P. BRUMOY, et publié par le P. J.-Fr. nE
- Angers, Fourrier-Marne, 1812, 2 vol'
COURBEVILLE). Paris, veuveEstienne,'1733,
in-12. - Paris, Parmentier, 1822, 2 vol.
in-12.
in-12.
Conjuration de quatre-vingt-seize GenConnoissance do la mythologie par detilshommes polonais, écossais, suédois et
mandes et par réponses, augmentée dos
français, contre le gouvernement russe, et
traits d'histoire qui ont servi do fondemassacrés dans les ruines du château de
ment à tout le système de la fable ; sixième
Macijowiko, ouvrage traduit de l'anglais
édition. Paris, Saveye, 1768, in-12.
par Alfred F*°*. Paris, Gueffier, 1821,
b
Cet ouvrage du P.,Rioonn, jésuite, était, disent le':
in-8, 39 p. a Mémoires de Trévoux n, avril 1746, p. 053, io
Traduction supposée. Ouvrage composé par Charles-

primé depuis deux ans lorsqu'il fut publié en llavec des corrections et des additions qui ont été atri
buées a l'abbé n ' ALLAINVAL et à Cl.-Fr. SIMON; 1'au"
i
teur était mort en 1739. Pons.-Aug. ALLOTZ en le
une troisième édition en 4748, avec de nouvelles corrections et de nouvelles augmentations. Cette; éd'ty'
a servi de modèle aux suivantes.

Frédéric-Alfred FAYOT. Voy. a Superçher. o, II, 5, C.

Conjuration (la) de Silly-Long, le feu de
paille, ou la chaudière. Pièce bouffonne
en un acte et. en vers. (Par ANDRÉ DE NANTEuIL.) Paris, imp. de Scherf[, 1818, in-8,
28 p.
Conjuration (la) des Espagnols contre la
république de Venise, en l'année 1618.
(Par l'abbé César VISCIIARD DE SAINTItéAL.) Paris, Barbin, 1674, petit in-12.

r,

L'abbé de Saint-Réal n'est pas nommé davantage
dans la réimpression, Londres (Paris), 1791, mime
format; réimpression oit 7'on a omis, on ne sait pourquoi, la petite préface de 1674, où l'auteur indique
les sources dans lesquelles il a puisé le fond de son
récit. En 1754, Dreux du Radier écrivit h l'auteur du
« Journal de Verdun » pour défendre la vérité historique de cette conjuration contre la e Discussion critique n lue ù la Société littéraire deChâlens-sur- d
Marne par Grosley.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Connoissance (de la) de soi -même. (1 '
dom Fr. LAitn.) Paris,1694, 1697 et 169'
6 vol. in-12.
0,6:
Connoissance des hantez (sic) et des sa
do la poésie et de l'éloquence dans 1
langue françoise, à l'usage des jeunes; ro et surtout des étrangers , avec des ex e
pies par ordre alphabétique; par M. n5p,
7,
( Par VOLTAIRE
) Londres, 1749, -1 .
in-12.
Voy. e Supercheries u, I, 838, f.

Connoissance (de la) des bons livres' ou
examen de plusieurs auteurs. (Par Charles
SOREL.) Paris, Pralard, 1671, in-12Conjuration (la) du comte Louis de
Amsterdam, Boom, 1672, in - 12.
Fiesque. Paris, (Cl. Barbin, 1665, in-12,
Connoissance des poetes latins les Pl°e
208 p. - Cologne (à• la Sphdre), 1665,
célèbres, ou moyen facile tie prend re us
in-12, 136 p.
A T'teinurdshmaé.ÇPonCe morceau se trouve placé dans différentes édiALLEU.) Paris, Didot, 17h1 et 1752, 2v
tions des Mémoires du cardinal de RETZ qui l'a écrit
in-12.
ù Fige de 18 ans, en suivant de très-pris Aug. Mas=
s
cardi dans sa o Congiura del conte Gio-Luigi de e
Connoissance (la) du monde, ou lart del
i1
Fieschi e, 1629, dont il existe de nombreuses éditions
bien é ever la jeunesse, pour les dlvgl
et une traduction française par le sieur de, Fontenay
états do la vie. (Par l'abbé J.-Rapt. n>
de Sainte-Geneviève. Paris, 1639, in-8.
VREMONT.) Paris, Guignard, 1694, in- •
Le travail du cardinal de Retz forme le second vol
de la a Collection des petits classiques français publ.
Connaissance (la) ,du monde, vo'aue
sous la direction de Ch. Nodier o. Paris, 1825-26,
orientaux; nouvelle purement histortior'
9 vol. in-16.
contenant l'histoire de Ithétima , G u r.
gienne, sultane disgraciée, etc. (Par l a nd,
Conjuration du général Mallet contre
J.-Bapt. nE CIIEVREMONT.) Paris; Guignas
Napoléon, par le sieur d'A..:.... (L.-P. -B.
1695, in-12.
D AunmrçosC, ancien directeur général de
é Ides
la police à llambourg). Paris, Ponthieu. f
Cet ouvrage est une suite du précédent ou des
é
c dents. Voyez l'analyse qu'en donne le ü Journalabb,
1824, in-12, 110 p.
n, ann e 4695. Il est donc étonnan t gn°lpltf
Savants
Voy. « Supercheries N, I, 148, f.
de Claustre, dans la table de ce journal, au m o t tjent
lima, ait attribué u Le Noble le volume q ui c°n
Connoissance (de la) de Jésus-Christ,
les aventures de cette sultane.
considère dans ses mystères et dans ses
différentes qualités avec Dieu son père...
Connaissance (de la) du tempérame;l,
avec des élévations'sur chaque mystère do
peinture fidèle des états sanguin, nerae
ur ,.,
Jésus-Christ, et sur chacune de ses qualibilieux et glaireux. comme docte
tés. (Par CAUSSEL, prêtre, directeur d'uni
toutes maladies... ', par le docteur p
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llEL ACnoix )., . Paris, Delaunay, 1828, (a ' lier à l'Esparvier blanc... (Par PERRINET

c i nq éd itions avec cette initiale la même amide. La
0e et l es suivantes
portent le nom de l'auteur.
Con noissance (de la) et de l'amour de

nu PIN.) Paris, Galliot du Pré, 9. 527, in-fol.
goth., 4 1f. lim. et 114 If. •
Voy. Brunet, e Manuel du libraire » , 5 e dd., tome Ii,
co l. 02G.
Conquête (la) de l'Angleterre... (Par
Charles LEMESLE.) , Voy. a Guillaume lo

files M US, oU pou
sus scrucifé, du P. SAINTConquérant... n .
'11,11 11E ) revue et
de l'bé ***
1. er re•NI g las VAND L ,
O
s
Q
uE
exConquête (la) de l'Angleterre par les
Jésnite
connu plus tard sous le nom de
Français ; anecdotes intéressantes. (Par
SAINT-PARD ). Paris, Berton, ' Charles-François Lie FEvnE, sieur nE Ln
17bbé •i
MAILLARnIERE.) S. 1. n. d., in-8, '101 p
Voy. DE
Supercheries », III, 1002, d., et 1105, a.
(la) do l'île de Minorque,
poëme.
(Par
le chevalier P.-L. BWIRETTE
i trb EIL
r -pa LouisliLaGER.)
CAa p s, (p blliée
DE BELLOY.) Paris, 1758, in4.
2'IS Ribou, 1712.
Nouvelle édition,
Conquête (la) do' la Chine. (Par Gustave
i7
r '^> in-8.
DE MOLINARI.) Bruxelles, Muquardt, 1854,
J. D.
Con noissauces élémentaires de la M
in-8, 78 p.
Conquête
de
la
Gaule,
faite
et écrite
c
*in-12nIANI
Pans Valade, ,lan VIII-1800,
par Jules CSAR. (Extrait par l'abbé Joseph
Voy. « Supercheries », I, 442, c.
V ALAnT.) A l'usage de l'Ecole royale miliParis, Barbon, 1761, in-12.
i:on
taire.
noisseur
(le),
comédie
de
société,
on
tr
Conquête (la) de la Terre promise,
lt 'oG• N. (le chevalier dû11itpoëme. (Par l'abbé Ant.-H. BunnuLT
pa
1
sO LIEn
DES VIVETI RES Paris, Valade,
BEnCASTEL.) Paris, Delalain, 1766, 2 par177 1',
)
ties in-8.
VOy 'a Supercheries », I, 935, c.
Conquête (la) do Naplës par Charles VIII,
Con naisseur (]e), comédie en trois actes, d ouvrage composé sous le règne de Louis XV
par Paul G. (Paul-Philippe GunIN Du LA
ru M. le ';baron DE Sr ***, gendarme de
Au'
Fuchs
, , 1801, 3 vol.
13II NELLEIIE). Paris
ordinaire du roi (A.-C.-A.-F., bagrand
in-8.
.11E
et
el
Conquête des Français en Egypto, ours, d'Heury , 17731,Iin-8, x-71 p.
vrage dans lequel on a joint à la descripC0 nna1, ou les. Milésiens, par MATHURIN,
tion géographique l'histoire des révolut raduit de l'anglais par M m e la comtesse"'
(i
tions, le tableau des.arioeurs et coutumes
1OLE , DE CIIAIIPLATREUX, née DE LA.
des peuplas anciens et modernes qui ont
nleilE) Paris, A ame et Delaunay, 1828,
1l
habité ce pays... par P. E. H. (P.-Etienne
vol
2.
1). M.
HEnnIN DE HALLE). Paris,Chanlail'e,'1799,
Conn
in-8, avec une carte de Mentelle et Chan
(le) Clisson, opéra en trois
Vites, étable
représenté pour la
ois
première f
hire.
s.
Attribu6 par erreur, par Barbier dans sa 2 e Cd., à
pluviôse
anr itI. (Par
Et. AIGN AN ^) Pa s,
llêNtN. Cette indication fautive a 6t6 reproduite dans
ris
\iI -1302, in-8, 4 if. et 43 p.
les « Supercheries», III, 63, e.
Conquête (la) des Pays-Bas par le roi,
Con
ci anétable (le) de Bourbon, tragédie en
dans
la campagne de 1745, avec la prise
s
de Bruxelles en 1746, par Z"» (ZA\InnuLT
1,1713J3- DE Gunsumn'.) comte J Didot S l'aîné,
ou Zmuno), chevau-léger do l'une des com86, in-18, 106p.
pagnies d'ordonnances de la gendarmerie.
iir6'à 50 exemplaires.
f La Haye, 1747, in-12.
Conno issance. Voy. '« Connaissance D.
Voy. e Supercheries », III, 1015, a.
t t , on quête (la) d'Alger en 1830, po me en
Conquête (la) du Mexique. (Par DELOY8et96 (Puniun
NTS D AUTIIOCIIE•) Orléans, Guyot aîné,
Es) l' rris.
1832ni
, Benin
1823, in-8.
VOy'Su percheries », II, 394, b.
Conquête (de la) of du démembrement
d'une grande nation, ou lettre écrite par
tr COnigne5te (la) de Grèce, faicte par le
es preux et 'redoubté en chevalerie Phi
un grand d'Espagne à Bonaparte, au moment où celui-ci venait de faire arrêter
APC de Madien, aultrement dit le choya
_
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Charles IV et Ferdinand VII dans les murs a contre le roi, l'Eglise et le royaum e de
de Bayonne, où il les avait attirés sous
['rance , pris des exemples de nos priée'
prétexte de concilier leurs différends. (Par
cesseurs en choses semblables. (Par Tous'
Ch. LoysoN.) Paris, 23 septembre 1815,
saint BERCHET.) 1591, in-12.
in-8.
Conseil (du) d'État considéré dans son
raorganisation actuelle et dans les amélio
Conqueste (de la) qu'ung chevalier, surtions qu'il serait nécessaire d'y introduire)
nommé le Cœur d'Amour épris, fit d'une
par un auditeur (H. SIn1ÉoN, depuis P rédame appellée Doulce Mercy... (Par RENÉ
fet). Paris, Pdlicier, 1829, in-8, 104 p.
d'Anjou, roi de Sicile.) 1503, in-1 goth.
Voy. e Supercheries », I, 309, c.
Voyez Brunet, « Manuel du libraire », 5 e édition,
b
L II, col. 229.
Conseil d'État (du) envisagé comme
conseil et comme juridiction dans notre
Congnestes (les) amoureuses du grand
monarchie constitutionnelle. (Par LAl1,t
Alcandré dans les Pays-Bas, avec les innE ConnICNIN, maître des requêtes.) ParLs'
trigues de sa cour. (Par Gatien SANDRAS
Pillet, 1818, in-8,-238 p.
DE CounTiLz.) Cologne, P. Bernard, '1684,
in - 12. — Cologne, P. Bernard, 1685,
Conseil de guerre privé sur l'événem,°_
in-12.
(le Gibraltar, en 1782. (Par le général
Reproduit plusieurs fois dans la collection connue
Cl.-Eléo. LEM1CHAUD D'ARÇON.) 1785, in• g i
sous le titre d' n Histoire amoureuse des Gaules ».
a y. 3 pl.
da
Conquêtes du marquis de Grana dans
Conseil (le) de Momus, ou la revue Dü
les Pays-Bas. (Par Galion SANDIIAS Drs
son régiment, poiime calotin. (Par Bose
CounrILz.) Cologne (La Haye), 1686, in-12.
IBOUCHET.) S. 1. n. d., Paris, 1730, in-8.
Dfri
Se retrouve dans les e Journées calotines ». A
Conrad, ou le Croisé, anecdote du xii»
ropolis, van le l'ère calotine, 1732.
siècle, trad. do l'allemand (de C.-A. FisCHER), par le cit. MULLER. Paris, Gide,
Conseil (du) des mines, par J. D. ill (lo
an VII, in-12.
baron Jules DEL MARi,ioL). Liège, Desoe1'
1849, in-8, 11 p.
Conradin, tragédie... représentée par
Voy. e Supercheries n, II, 378, d.
les escoliers du collège de la Compagnie de
Jésus à Luxembourg , le 13 septembre d
Conseil des mines. Ses attributions, ses
1662. (Par le P. Martin nu CYGNE.) Trève,
travaux, son utilité, sa suppression . (P ,
Christ.-Guill. Reulandt, in - 4, 4 p.
Augusto WiscinEns.) Bruxelles, Marchai
J. D1848, in-8, 14 p.
Conscience (la) d'un prêtre et le pouvoir
d'un évêque, ou droit imprescriptible des
Conseil patriotique relatif aux circon principes. (Par l'abbé .DÉLÉDN.) Paris,
stances actuelles; adressé ù tous les Frail;,.
Grassart, 1856, in-18.
çais et particulièrement au peuples
l'éclairer sur ses véritables intérêts. P
Consciences (les) littéraires d'à présent,
un chevalier de Saint-Louis. (.Iacgnebavec un tableau de leurs valeurs compam- '
rées, indiquant de plus les degrés de talent c Claude DE BzE). Nevers, 1789,
36 p.
et d'esprit. Par un jury de vrais libéraux.
Voy. e Supercheries », I, 713, c.
(Par Jean-Antoine LE BnuN-Tossn.) Paris,
Plancher, 1818, in - 8.
Conseil très-utile contre la famine, et
Voy. s Supercheries », II, 442, 4.
remèdes d'icelle. Item régime ,de saAr,
pour les pauvres, facile à tenir. (Par 11 G
Consécration de l'autel de l'ancienne
DALLE. ) Paris
,i
Jacques Cazeau, ' o1 '
église abbatiale de Fontgombaud, 20 août
in-16.
1857. Poitiers, impr. de A. Dupré, 1857,
in-18, VII-21 p.
Conseiller (le) d'État, ou principes de /a
Signé; Cti. (Charles DE Cnenné).
régénération française, par B J. V. S. (_
Conseil à la France désolée, auquel est f LANT, DE SAVOrsY). Paris, Poignée, an
1802, in -8 , 91 p.
montrée la cause de la guerre présente et
le remède qui y pourrait être mis, et prinVoy. e Supercheries », I, 532, f.
cipalement est avisé si on doit forcer los
Conseiller (le) d'État, ou recueil des plus
consciences. ( Par Séb. CASTALION.)S. 1.
générales considérations servant au, Inil
n. d., in-8, 96 p.
niement des affaires publiques. (Pa
Conseil chrétien sur les monitoires et
TnuNE.)
Paris, Et. Richer, Parr
B
lesmenaces d'excommunicationet interdicin-4. Suivant la copie imprimé ea pa is
tion du pape Sfondrato, dit Grégoire XIV;
(Hollande, Blzevier),"1645, in - 12.---Par's'
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o mpagnie des libraires, 1665, petit a lettres (VOLTAIRE). S. 1. (-1742) , in-8,
c

a

14 p.

Voy. «Supercheries », I, 202, L.

16i mprimé à la suite du volume intitulé : « Ambasext raordinaire
u s comte
b ^ hun eet dePréauxe Chiteauneuf...
d « Obs ervations politiques ' l M. de Béthune ». Paris, Pr
euveray, 1507, in-fol.
Con seiller (le) d'Estat, ou recueil général
de lo

Conseils à un élève du ministère des relations extérieures. (Par A.-M. n'IIAUTERIVE.) (Imprimerie royale), in-8.
Imprimé par épreuves et pour le seul usage du service des Archives des affaires étrangères.

Conseils à une amie, par M m ° nE P***
û ei t politique publiques .. (Par Eust.
n 11 PUCE.) Paris, 1665, in-12.
b (PoisrEux). S. 1. n. d., in-8, xrx-194 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Nouv. édit. S. l.,
Conseiller (le) d'État sans fourbe, rai1740, in-8, xnr-141 p.-Londres, 1755, pet. in-8.
1C ll nant sur le choix du Havre-de-Grâce
Cette dernière édition est en 3 parties, c'est-à-dire que
la 1 C» comprend les « Conseils », et que les parties
four la détention des Princes. (Par 'nu
2 et 3 sont occupées par les « Caractères s. (Voy. ce
--8C n E AIoNTANnR;.) S. 1., 1650, 111-1
titre.)
P•
Ces « Conseils » ont été réimprimés en tète du
Co nseiller (le) des Jésuites, par l'auteur

dis

u Trois procès dans un » (J. -F.

t. VIII des « Ouvres » de l'auteur.
Voy. « Supercheries », III, 5, f.

BEL-

Conseils à une jeune actrice, avec des
e
avec
de l'au
c notes nécessaires pour l'intelligence du
id., 1828, av
c nomteur.
texte. Par un coopérateur du « Journal des
Valenciennes,
4npConseiller
1
théâtres » (J.-C. LEVACIIER DE CIIARNeIS).
lePrign t,P1834, in-8,
•
Paris, 1788, in-8.
Signé : E. T.
(TAILLAR).

Il^ d A

Voy. « Supercheries », I, 784, f.

C onseils à des surnuméraires. Par M. le
BLAN
(Alexandre-Maurice
pr.
royale, 825,
pi' BTFui^* E).
VoY. «

Supercheries», II, 232, d.
pl u°s sells à Emma sur la culture des
S

otile aux dames ainsi qua touteslles trèsd'agriculture

tj!'ant un calendrier de é lore, un précis
n â0X Sd'hotrticulture,e etc. ; in terminé ppar
botanique
de
vieil
amP1OY bu dans l'ouvrage; par
mateuh, Rouen, Dubust, 1856, m-12.
E bUILLE7.,

. X05 Supecher
r
signé
, III, 947
vocon se n s à la jeunesse. Extrait des « Des des hommes », par Silvio PELLICO, de
poidit Ces, Traduit de l'italien par *** (Louis
,18,Lo.N)• Deuxième édition. Lille, Lefort,
o,
In -18,' •108 p.
D. M.
soi
l
s a la jeunesse tires do l'histoire
a ncid
o rme- et . moderne .• (Par M n' Louise
n En. ) Paris , . Belin-Lep rieur 1 836,
, avec 4 gray.
.lis e n
seils à mes enfants. Pensées morade: politiques et philosophiques, suivies
(ronM nnitinéraire en Italie » in. de ***
Voy' )
o Sup ercheries », III, 1117, a.

o

698

e

i

2

La

O

r ligion

es
bell
M. un
parcamateur des

r1

Conseils à une jeune femme , ou lettres
d'Augustine L. M. (LE MARLIS) à Pauline
D. N.. (de Noailles) , suivis de quelques
poésies. ( Le tout composé par P.-Afar.
LE MARLIS.) Paris, imprimerie de du Pont,
an V (1797) , in-18, 75 p.-Paris, imp.de
Pihan.Delaforest, 1826, in-18. Tiré à 20
exemplaires.
Voy. « Supercheries», II, 705, f.
Les initiales L. M. y sont traduites c Legrand de
àlelleray.

Conseils au clergé de Provence. ( Par
Antoine-Joseph-Michel SERVAN.) 28 décembre 1788, in-8, 27 p.
Conseils aux femmes , ou moyens de se
préserver et de se guérir de la leucorrhée,
par l'auteur du a Médecin de l'âge de retour et do la vieillesse » (le D'. Sébastien
GUYETANT). Paris, Dufey, 1836, in-12.
La 2° éd., Paris, Dufey, 1837, in-12, porte le
nom de l'auteur.

Conseils aux mères sur l ' éducation . de
leurs enfants, par John Tonn, traduit de
l'anglais parle traducteur du «Jeune chrétien u (le pasteur Louis VIVIEN). Paris,
iinpr. de Smith, 1845, in-18.
Conseils d ' Ariste à Célimène, sur le
moyen de conserver sa réputation. (Par
l'abbé Iiédelin D' AUBIGNAC.) Paris, N. Pepingué, 1665, in--12.
Il y a de cet ouvrage, suivant Sallengre, quatre-ou
cinq éditions différentes ; la dernière est de 1002.
Voyez Sallengre, « Mémoires de littérature », I. 1,
p. 312.
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Conseils d'un ami à un jeune homme a sagement, avec des réflexions sur ces,
qui entre clans le monde, avec une trad.
maximes. (Par le P. Michel BOUT"'
polonaise. (Par J. GBABIENSKI.) Varsovie,
jésuite.) Paris, Cl. et Nie. Hérissant, 1611
A. L.
1769, in-8.
et 1682 ; libraires associés, 1727, 1749'
2 vol. in-12.
Conseils d'un gouverneur à un jeune
aao.
Mylius, dans sa a Bibliothèque des Ecrivains
seigneur. (Par Jacques Bourra Ur: SAIN'rnymeset
pseudonymes
»,
attribue
cet
ouvrage
ai' su,
GEBVAIS.) Paris, Alexis Mesnier, 1727,
tendant l' oUQUET. Cette opinion a eu en effet que
in-12.
partisans; mais aujourd'hui elle estgénéraletae-,
abandonnée.
A. A. B—r•
Conseils d'un militaire à son fils, par
} Cette attribution a été reprise de nos jours l'or
M. le baron d'A*** (n'ANGLrst), colonel
h1. Chéruel d'après M. Paul Lacroix (Vey. rc hl^m elle
d'infanterie. Paris, Dupais, 1781, in-12.
la vie publique et privée de P. Fouquet », 186'i;
Note manuscrite.
Voy. « Supercheries », I, 140, d.

a dté clairement réfutée par M. P. Claver dans l'" S
des livres ». Paris, R. JIulfat, décembre, 4
4' année, n° 8, pages 049-052.
m do
Les e Conseils » Ont été réimprimés avec le no„,
P. BOUTAULD, d'après l'éditionde 1077. Paris, Laue
1854, in-12.

Conseils d'un père à sa fille, trâduits de
l'anglais (du marquis n'HALIFAX, noqvelle
édition retouchée par J.-I1.-S. FonmEr).
Berlin, 1'753, in-8, ou Liège, 1757, in-12.
La première , édition avait paru sous le titre de :
a Avis d'un père... ». La Haye, 1098, in-12.

C

Conseils d'un père et d'une mère à leurs
enfants, sur l'éducation des filles. (Par SAUQUAIIIE DE SOULIGNE.) Paris, Déterville,
1814, 3 vol. in-12.
Conseils d'un vieil auteur à un jeune, ou
l'art de parvenir dans la république des
lettres. (Par André-Iivac. SABATIER.) 1758,
in-8.
Voy. a Supercheries », Ill, 947, f.

rl

Conseils d'une mère à ses filles. 1789.
Par W. M" (Woldemar MrcuEL), épouse
de J. R** (Jean RoussEAu.) Paris, de l'iinp.
de Rtederer et Corencez, anIV-1796, in-12,
96 p.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voy. o Supercheries », III, 888, a.

Conseils (les) du père Jean (BBss°N, u
ployé au ministère de la guerre), ° afchiffonnier de Paris à ses amis des
bourgs. Paris, 1828s
2 p•

Publié par Pierre RUCOERER, qui s'en était d'abord
déclaré l'auteur.
Voy. a Supercheries », II, 1118, a, et III, 1000, d

Conseils de l'amitié. (Par l'abbé Jacques
PiinNa•rri.) Paris, Guerin, 1746, in-18. --Lyon, chez les frères de Ville, 1747, in-12.
— Francfort, Knock, 1748, in-12.
Conseils do l'amitié, qui traitent de la
religion, de la philosophie, des lois, etc.
(Par Jean SOUBEYRAN DE SCOPON.) Franc:
fort, 1749, in-12.
Conseils (les) de 'l'expérience. Paris,
nov. '1844, in-8, 3 p.
En vers, par l'acteur Jean-Bernard BnISEBAnnE,
connu sous le nom. de JOANNY. Voy.. ce nom aux
a Supercheries », Il, 412, a.
•

Conseils de la Sagesse à la nation française. (Par GliouBnn DE GnouiiENTAL.) En
France, 1795, in-8.
Conseils (les) de la Sagesse, ou le recueil des maximes de SALOMON , les plus
nécessaires à l'homme pour se conduire

Conseils (les) de-1828. Politique ose,
rieure. (Par le marquis un LA G> Be'8
sois.) Paris, Pihan-Delaforest, 1829, in- '
43 p
Conseils (les) de 1828. Politiqüe inti,
rieure. (Par le marquis vE LA G1311:1
sAIs.) Paris, Pihan-Delaforest,' 1829,
65 p.
Conseils do philosophie pratiqu e , par
M. le prince Alex. V*** (le prince al l g,
VOLKON5EY). Paris, Franck, 1851,.
134 p.

Voy. 'e Supercheries », II, 379, c.
I,

Conseils et exemples en forme a e
loque pour la sanctification du dini9 B .Spar un curé de campagne ( l'abus' l'
cour). Lille, Lefort, 1827, in-18.
Souvent réimprimé.
Voy. « Supercheries », I, 816, d.'

Conseils (les) et les exemples politique;
de Juste LIPsli, divisés en deux liv„ro,,
,touchant les vertus et les vices deS 13',"/„
ces. (Traduit du latin par Nicolas P'I
LON.) Paris , J. Bicher, 1606, in-8.
t
e
Les exemplaires de cette traduction, qui d ,i tta'
v ndus chez Catherine Nyverd, portent le uom e
ducteur.

Conseils hygiéniques aux < culti vat 185(1,
par un maire de campagne. (Par
cliaL.) Paris:imp. de E. Duverger,
in-12, 48 p.
Envoi autographe.
Voy. e Supercheries a, 11, 1030, e.
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C onseils (les), par le comte do SIIArTES11ruRY traduits
soN.)
L ondres (Pars a Costard ), t 1773, in-8
Cet ouvrage a été publié dès 4771, à Paris, chez
Desv etates de la Doué, in-8 et2.vol. in-12, avec le
11O
10In du traducteur, sous le titre de « Soliloques, ou
1
entretiens avec soi-mème ».
Co nseils

Conseils sur le choix d'un amy, par niademoiselle ' *** (Auguste-Sophie DE GIiEIIt MINGUEN). Strasbourg , Doulsselcer, 1693,
in -8.

a

Voy. e Supercheries », III, 1025, e.

Conséquences (les), par Ernest ** (Ernest
1824,
in-12.
DUJARDIN). Paris, Lecointe et Dure y,

pour faire le café, par M. le

co m t e de C* * (de SAINT-CRICQ) , ancien
cha mbellan. )Paris, Hazard, 1834, in-18.
Voy, n Supercheries», III, 1412, f

702

Voy. e Supercheries », I, 1243, f, et III, 1400, d.

v Conservateur (le). Paris, Lenormant,

oct. 1818.—Mars 1820,'78 livraisons, ou
6 vol. in-8.

G P. A. L.
par F.
tiss
aa• l ycée I. Franc. GorFAux, proeur
in-8.
impérial). Paris, 1811,

Par DE CHATEAUBRIAND, GRIGNON D 'AUZOUER, nie
CASTELBAJAC, O ' MAIIONY, J. DE POLIGNAC, SIARTAINVILLE, l'abbé F. vE LA IeIeNNAIS, le marquis n'IiERBOUVILLE, CORIOLIS . D 'ESPINOUSSE, le cardinal de LA
LUZERNE, FUME, CORBIÉIIE, DE FRENILLY, DE SAINTROMAN.

Voy, a Supercheries », Il, 38, a.
Co nseil s pour former une bibliothèque

eu n ombreuse, mais choisie. (Par .1.-11.-S.
onnonY,) Nouvelle édition , corrigée et
Voy. Hatin, e Bibliographie de la presse », p. 338.
augm
entée, suivie de l'introduction géréc
Conservateur (le) belge, recueil ecclébelles-lettres
siastique et littéraire. — Le nouveau conr,
M . e DE LA I\i
at
AR'rlNIicRE
ar
P
aude et S pener•, 1756, in-8, xxiv-380 p.
servateur belge. Liége et Louvain,1823 27,
H
1830-35, 27 vol. in-8.
" 2 fi. de table.

D

La pr emière édition des « Conseils s eel de Belin,
10, la seconde de 4754. L'abbé Trublet a fourni
qu
1,r ques notes à l'édition de 1750, surtout pour l'oueae de La 111artinière qui commence à la p. 121.

Publié par l'abbé P.-F.-X. DL RAM.

Conservateur (le) de l'enfance et de la
jeunesse, ou principes it suivre dans la manière d'élever les enfants depuis leur naisc o nseils pour une jeune dame qui entre
sance jusqu'à leur puberté. (Par Ch.-Jos.
monde. (Par César-Alexis CatcuE- d CIIAAIIIERT, libraire à Lyon.) Paris, Delaug„81S lechevalier
nay, 1825,. in-18.
de LA BAnnie, né à Laneais. 1630.) Tours, Fr. Bully, s. cl.,
Conservateur (le) décadaire des princi3p p
pes républicains et de la morale politique...
Chalmel, a Histoire de Touraine », tome
an II, 2 vol. in-8.
L'auteur de cette publication ést LA CHAPELLE ;
COnseils
al
Villenave possédait son exemplaire annoté. Matin
italien de Louis CORNAno,npar M. D***
e Bibliogranhio de la 'presse », p. 245, dit ne savoir
> ne Plti uoNT) , Paris, J. Le Febvre., 1701
sur quel fondement Leber, « Catalogue e, t. II, nuPapis, Bei s , 1707, in-12.
méro 4033, attribue ce journal à ItoussELIN DE SAINTl n^^ 1783
Pn
ALBIN. D'un autre côté, la table du e Dictionnaire des
IV.

réimprimé en 1772,
e
,
de°Leselus
l de celle d
^tt sllA la suitel'ouvrage
ulé, ,, De la Sobriété et de ses avantages a.

t 'ar

e anonymes e, t. IV, p. 405, le donne :l Nie. Itineur,

qui en était le libraire. Cette dernière attribution a été
reproduite par Quérard dans la e France littéraire ».

Conservateur (le) impartial. Saint-Pétersbourg, 1813-1824.

erier ou
dus et ristian sn e,Bpar^une sor
i b
rss e3 théologie. (Par VoL,;cté d S. 1h
le
1 p.

cil

fe n es

Gun

Ce journal, qui est devenu depuis le rc Journal de Saint-Pétersbourg e, a eu pour fondateur et principal
rédacteur l'abbé 111ANeufN, émigré français, précepteur
de Serge Semenovitch Ouvaroff qui fut ministre de l'instruction publique en Pussie.
A. L.

mars 1770,

damné par la cour de Rome, le 1° r
tiet Porté
dans I' e Index » sous ce titre « Libellus con-

sPt Pièces dontscelle-ci estllasdeuxièmele détail des
Voy rc Sup ercheries », III, 664, b.
,„ Co
Co nseil
nseils salutaires et avis rimesourse

uve
Paris, ve
santé.

rvr la e t l plano.
Signé A. L. G. (LE GENTIL).
(ParG1

boLLEr) Pals, anX-1801,-8
I
V. T.

r

Conservateur (le) littéraire. (Par MM.
Abel Huoo, sous. la lettre A.; Victor HUGO,
sous la lettre V.; Théod. PELLICIEIU, sous
les lettres C. D. et T. P. Alex. SOUMET,
sous les lettres A. S. et X. ; TEZENAS do
Montbrison, sous la lettre T.; Félix BisCARAT, sous la lettre S., et autres.) Paris,
Boucher, 1820 et 1821, 3 vol. in-8.
L'article dut. II, p. 371, sur l's Examen critique
des dictionnaires historiques e, est de Victor 11UGO:
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Conservateur (le), ou bibliothèque choi- a
. PASQUIER, comte nE FnANCLIEni
sie de littérature, de-morale et d'histoire.
Paris, mai 1815, in-8.
ar Fr.-Ant. DELANDINE.) Paris, Buisson,
Considérations d'économie publique sao
T 87 et 1788, 4 vol. in-12.
le commerce des grains, ou moyens
concilier les intérets de l'État , des proConservateur (le), ou choix de morceaux
priétaires et du peuple avec ceux du Or
rares et d'ouvrages anciens, à commencer
par le mois do novembre 1756. (ParBnufx,
merce, par M. D. Z. ((DESA UBIEZ, anel°n
médecin-dentiste à Chateau-Thier rY )'
TURBCN et Ant. BLANC, dit LE
s
Françoi
Château-Thierry, et Paris, Delaunay,l8''
BLANC DE GUILLET. ) Paris, 1756-1761,
in-8.
38 vol. in-12.
b
Il y a eu une interruption depuis le mois de noConsidérations d'un Italien sur l'Italie,
vembre 1758 jusqu'en 4760, Les mois de novembre
ou mémoire sur l'état actuel des Iettres
et décembre 4758 ont paru en 4700, sous forme de
et des arts en Italie. ( Par l'abbé'C 11• - /supplément.
Mar. DENINA.) Berlin, 1796, in-8.
Conservateur (1e) suisse, ou recueil comCet ouvrage avait paru l'année précédente, av ec Je
plet des « Etrennes helvétiennes n. (Par
nom de l'auteur, sous le titre de a Guide littérairop•
Jean-Philippe-Louis
BnluaL,
MM. Louis
Considérations diverses sur l'emplo'^1 de
BRIDEL, et autres.) Lausanne, Louis Knab,
l'artillerie montée au défrichemen t 1
1813 et 1815, 7 vol,, in-12. •
landes do la Campine. ( Par le généra
Voy. « Mélanges helvétiques ».
c EIéNENS.) Bruxelles, Hayes, 4849, in•'
3
Considérations catholico-politiques su r
J. D.
67 p.
les immeubles du clergé, par un député,
Considérations économiques et' Gnancuré de Mets ( Tnn1BAVT), en forme de
eières
sur les ressources de l'empire d,Au.
discussion à l'Assemblée nationale. Metz,
triche. (Par P. DE I1AULLEVILLis .) 2° i0d
imp. de Collignon, s. d., in-8.
tien. Bruxelles, Guyot, 1863, in-S,
Considérations chrétiennes pour chaque
J. P.
57 p.
jour du mois, très-propres aussi pour les
Considérations et élévations affectives
retraites. ( Par Pierre-Antoine-Alexandre
DAGUET.) Nancy, veuve N. Balthazard, d envers N. S. J. C. , au Trés-Saint-Sacra:
ment de l'autel . (Par le P. Gilles Fran6°lçt'
4746, in-12. — Autre édition. Par le P. P.
na BEAUVAIS, jésuite.) Paris, Hérissalt
A. A. D. J. Lyon, Delaroche, 1759, in-12.
(1753), in-12.
Considérations chrétiennes pour tous
Considérations générales sur l'éducation
Ies jours du mois. Nouvelle édition. Nancy,
et particulièrement sur celle des princes.
Cusson, 1725, in-16.-Sens, Jaunet, 1735,
Seconde édition, revue et augment ée. (Pés
in-12.
E. BEGUILTE-,) Bouillon et Paris , eh esg2
Réimpression des u Pensées chrétiennes... » do
libraires qui vendent les nouveautés, 17
P. Dom. Boumons. Voy. ce titre.
in-8.
Considérations chrétiennes sur la mort. e
Considérations générales sur l'éta t des
(Par Claude DE SAINTE-MARTIIE.) Paris,
sciences et des lettres aux différentes éPn.
Desprets, 1675, in-12.
ques de leur culture, par M t '° Sophi e. TE,)
Considérations consciencieuses sur le
MAIN. (Publiés par M. A. -J. LIIEIBET
mariage, avec un éclaircissement des quesParis, Lachevardière,'1833, in-8, 102 p,
tions agitées jusqu'à présent, touchant
Considérations générales sur la t h d ,ans
' l'adultère, la séparation et la polygamie.
de l'impôt et des dettes, forman t , 'un
1679, in-12.
e
une nouvelle édition , l'introduct ion dés
Ce livre, imprimé par .ordre de l'électeur Charlesouvrage intitulé
Notions éIéme;ntai le
Louis, comte Palatin, parut en allemand sous le nom
d'économie politique D, par le comte
emprunta de DAPHNIEUS Ancumuus, qui cachait celui
Il*** (Alex.-AAlaurice BLANC D'AauTEi?IV g,
de Laurentius Ba:eEU, un des conseillers de ce prince.
Paris , Thoisnier-Desplaces, 1825, in
Dans l'édition des v Œuvres de Bossuet s, Versailles,
146 p.
1806, in-8, tome XIX, p. 329, rc Histoire des variations n, livre VI, sur les Concubines , on trouve
Voy. « Supercheries », Il 9, 33 a
deux actes importants sur cette affaire, qui sont tirés
de l'ouvrage mentionné ci-dessus.
Considérations générales sur lo livre a
D. M.
Voy. e Supercheries», I, 800, e.
M. Brueys, intitulé : « Examen, . des {a tsons », etc. (Par Jacques LENFANT.)
Considérations critiques et politiques
terdam, Leers, 1684, in-12.
sur les « Réflexions politiques » de M. do
trcls
Chateaubriand (et autres ouvrages). (Par
Considérations générales sur les
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cl asses qui peuplent les colonies françaises,
christianisme. (Par l'abbé REY, docteur en
et sur tout ce qui concerne leur admi- a théologie, aumônier de l'ordre de SaintLazare.) Bruxelles, Paris , Belin, 1785,
intérieure. (Par OssIEL.) Paris,
Pou/et, 1814, in-8.
in-8, 2 1T. de tit. et 348 p.
D'après M. de Manne, cette attribution serait inCon sidérations historiques et politiques
exacte et cet ouvrage serait une réimpression des a Resur la Russie, l'Autriche et la Prusse. (Par
cherches philosophiques sur les preuves du christiaJes• AunEnNON.) Paris, Ponthieu, 1827,
nisme a, par Charles Bonnet. Genive, 1770, in-8.
tn'8 160. — Troisième édit. avec le nom
C'est une erreur. Les deux ouvrages sont complétede l 'auteur. ibid. id., in-8, 200 p.
ment différents.
Co nsidérations impartiales sur la posiConsidérations physiques et morales.
b
tion actuelle du Brabant. (Part.-F. Woxcs,
(Par GIRARDET.) Parts, Girardet , 1818,
4VOCat,) Bruxelles, 1790, in-8.
in-12.
Co nsidérations intéressantes sur les afConsidérations politiques,'dont les cabi1aires présentes. Seconde édition augmennets de l'Europe (celui de Londres cepentée (Par MIGNONNEAu. Paris, Barrois
dant excepté et pour cause) reçurent coallie, 1788, in-8.
)
pie sous le règne des avocats-rois, par L...
G... G... (GuEnIN), D. M. D. S., ex-député
charitables
le re
à la première législature. Paris Rosa,
cueil des actes authentiques
"ar 4. (David) Blondel. ( Par GAUTUIEB, C 1814, in-8.
Voy.. Supercheries a, II, 778, c.
in-prés La Rochelle.) Groningue,
Minas
Considérations politiques et historiques
Con sidérations militaires et politiques
sur l'établissement de la religion prétenisur les fortifications. (Par le général J.due réformée en Angleterre. (Par Jeanl ' > léo. LEniiciiAUD D ' ARÇON. ) Paris,
Pierre-Louis nE LA ROCHE Du MAINE, marpr. roi., 1785, in-8.
quis DE LUCIIET.) Londres (Paris, Panckoucke), 1765, in-12.
Con sidérations morales et politiques,
C'est le premier volume de l' « Essai sur les prinree ueil de pensées, de maximes et d'aneccipaux événements de l'histoire de l'Europe e. Voy. ce
dotes; par l'auteur du « Glaneur à Lon- d titre.
dre8»
(8 ru (DusanGIEn). Paris, au Palais-Royal
Considérations politiques et - morales.
xelles), mai 1821, in-12,
vi-360 p.
(Par le comte Charles PASERO nE CORNECons idérations morales et religieuses
LIANO.) Paris, Lacretelle aîné, 1820, in-8,
40 p.
ÛTOUR
LIN .o) S aint-Pélers b ourgl, '1814,
Bn
Considérations politiques , par Mr"
^2,33
p.
(MIGNONNEAU). (Parts, Barrois l'atne),'1783,
Con sidérations philosophiques , rèliin-8, 78 p.- Suite des considérations po
âieu se5 et historiques sur le choléra; sui
litiques (par le môme). S. d., in-8, 44 p.
,
fies des moyens les plus efficaces pour e Voy. e Supercheries a, III,' 1074, c.
com battre les fléaux qui accablent l'huConsidérations politiques sur l'état acman ité. Orné d'une
et enrichi
tuel de l'Allemagne, traduites de l 'allene"
lithographie
inédite
d'après
P.-P.
Âp
mand (par M. G.-B. DEPPING), de l'oul'abbé 61 p DEnS.) B J. les,
Seles,
vrage (de Fr.-L. LINDNER) intitulé : « Ma1849 ,r in 32, D
nuscript aus Sud-Deutschland a. Paris,
q ns id érations philosophiques , remar
Treuttel et Wurtz, 1820, in-8.
s ob servations, anecdotes particulières
Considérations politiques sur l'état acIIur ' la vie et les ouvrages de Sébastien
tuel de l'Europe , par M. D. S. C. D. L. T. D.
ancie
(DESCOneuES SAINTE- CROIX, élève des reroyale de einture TeParis, de Beaus s aux ,
lations extérieures, mort général en Espa1818, in-8, 82 p.
gne). Paris, imp. Nicolas, 1805, in-8.
Signé X..... A.... (Xavier AIMER).Considérations politiques sur la position
tiono si dérations philosophiques
higues sur l'acactuelle des Pays-Bas, ou lettre de S. de
d
C. (SABATIER DE CASTRES) , conseiller du
Dlr,la e m émo
d eh Goun-a
re.
(Pa
c dom Fr.-Ph.
conseil royal du gouvernement de Bruxelrn etParis, veuve Desaint,
les. Maestricht , Cavelier, 1790, in-8,
1775 in-12.
st rd
48 p.
Consi dérations philosophiques sur le
Voy. « Supercheries a, Tif, 019, d.
T. Iv.
23
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Considérations politiques sur les affaires a temps, sur l'institution des communes, et
sur les effets qu'elles ont produits, pa r 11'
de France et d'Italie pendant les trois preG. D. S. (GAUTIER DE SIBERT). Parts, Bari
mières années du rétablissement de la mairois l'aine, 1789, in-8.
son de Bourbon sur le trône de France, ou
suite des « Souvenirs de ma vie a, depuis
Voy. o Supercheries », II, 450, f.
1774 jusqu'en 4814, par M. do J*** (JuLConsidérations sur l'application des disLIAN). Bruxelles, T. Parlcin, 1817, in-8,
positions de l'article 104 du règlement de
212 p.
J. D.
la caisse de retraite des employés des fiConsidérations politiques sur les Coups
nances et des postes. (Par Ph. MAvius.)
d'État, par G. N. P. (G. NnuDR, Parisien).
Bruxelles, Tirelter, 1842, in-8, 46 P'
b
Borne (Paris), 1639, in-4.
J. D.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Voy. d Science
des Princes n et « Réflexions historiques et politiques

Considérations sur l'art du théatre•
( Par Claude VILLARET. ) Genève, 1759'
in-8.

sur... »

Voy. aussi « Supercheries», II,

190,

e.

Considérations pour les peuples de l'État,
ou examen des articles généraux pour
servir à la solution du différend entre la
communauté de la Chaux de Fonds et la
Classe, par un bon patriote. (Par SamuelFrédéric OSTERWALD.) (Neufchâtel), 1760, c
in-8.
Attribué é tort par Van Thol a FA. PETiT-PIERRE.
Cette erreur a été reproduite par Quérard dans la
y France littéraire » et dans les « Supercheries »,
1 re éd., n o 740, et C e éd., I, 550, b.
Voy. ci-après : « Mémoires pour servir de réfutation T.
•

Voy. « Supercheries », II, 4405, c.

Considérations sur l'entreprise faitepd e
Nicolas Cornet, syndic de la facult ée
théologie de Paris, en la dernière ass d blée, du premier juillet 1649. S. 1. n.
in-4.
Me

Considérations présentées aux ministres
démissionnaires. (Par Alex. VINET. ) Ged
nève, 1845.
Voy. «Supercheries», II, 4440, c.

Considérations, recherches et observations sur les États généraux. (Par J.-L.
CARRA.) 1789, 1790, in-8.
Considérations relatives à la dernière
révolution de la Belgique, par un Canadien
(B.-D. VIGER, ancien président du Parlement du Canada). 20 édition. Montréal,
Cinq-Mars, 1842, in-8, 67 p.
Ill. C.
Considérations servant de réponse au
cardinal Spinola (en français et en latin).
(Par Fabrice BURLAMAQUI.) Genève, 1680,
in-12.
Considérations sur deux nouvelles communications qu'on propose d'établir entre
la Sambre et le canal de Mons à l'Escaut...
(Par Valen tin VAN DER ELST.) Mons, Piérart, 1835 , in-8, 28 p.
J. D.
Considérations sur - I'amélioration des
races d'animaux domestiques dans le grandduché de Luxembourg. (Par FISCHER, vétérinaire à Cassel, près de Luxembourg.)
Dicicirch, imp. de Schroell, 1855, in-8.
Considérations sur l'ancienneté de l'existence du Tiers-État et sur les causes de
la suspension de ses droits pendant un

Considérations sur l'enseignement_ete
versitaire et sur l'organisation des examens, par un membre de la chambre des
représentants ( Charles GRANDGAGNAGS) '
Bruxelles, Decq, 1860, in-8, 30 p.

Trois éditions au moins. Attribué $ Antoine
par les rédacteurs de l'ancien Catalogue
primé de la Bibliothèque du roi.
NAULD,

Considérations sur l'esprit et les mceur5'
(Par Gabriel SENAC DE MEILIIAN.) 'L
dres, et se trouve a Paris chez les mdrehancc
de nouveautés, 1787, in-8, 389 p- a 17a
l'errata. - Amsterdam (Paris, veuve
lade), 1789, in-8.
Ce livre forme le premier volume des ° ^pvfg s
philosophiques et littéraires de M. de Moine
Hambourg, Hoffmann, 1795, Q: vol. pet. 01 - 8•

e

f

des

Considérations sur l'esprit militaire
Gaulois , pour servir d'éclairciss eme ür
préliminaires aux mômes recherches s il
les' François, `et d'introduction à l'liistel a
do Franco, par M. *** (C1.-Gui11. Dou
DON DE SIGRAIS). Paris • veuve DEsa '
1774, in -12.
Réimprimé dans le volume d'introduction do do
l
« Col

ection des mémoires relatifs ù l'histoire
France », publiée par M. Gujzot.
Voy. « Supercheries s, In, 1064, e.

Considérations sur l'esprit militai re SlGermains. (Par Cl.-Guill. BOURDON DE
GnAIS.) Paris, 1781 in-12
d' ufi
Considérations sur l'établisse ment ers;
barrage dans l'Escaut, en aval `d'A 11
par un officier du génie (Frédéric- A pi09$
ABLAY). Anvers , Buschmann, 1850, in-8.
J. D.
32 p., et une planche.
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Co nsidérations sur l'état actuel de l'instr uction publique du clergé catholique en
F rance et en Allemagne, par un ancien

a mai 1815,' par J. M......a (L.-H. Jules MAoulcHAL). Paris, Sajou, .1815, in-8, 56 p.
Voy. « Supercheries u, II, 410, c.

grand-V1Caire (DE WESSENIiERG , vicaire
gé néral du diocèse de Constance). Zurich,
O

Considérations sur l'état présent de la
colonie française de Saint-Domingue , ouvrage politique et législatif, présenté au
ministre de la marine par M. H. D. L.
(HILLIAnD D' AURERTEUIL). Paris , Granggé,
1776, 2 vol. in-8.

reli, '1812, in-8, 32 p.
V;y « Supercheries », I, 330, b.

Con sidérations sur l'état actuel des ecclési astiques en France, adressées à un

t er )

JULLIEN, pré-

Chdt llon-sulr-Se'ne, '1791, in-8.

b

Cet ouvrage a été faussement attribué h l'abbé AuDRY.

Con sidérations

e,, Co n sidérations su l'état
peinture
icles
font
Italie dans les ua
pÇ ?cédé celui deRaphai;l par un membre
de la
adésociété de Goettingue
et de l'Ac
l e „ d e" Cortone (Alexis-François ARTAUD
ciné 1808
in 8TO -2° dit., Ill
Pal Sehoell
]n'8 s 14 p.

n

Voy. « Supercheries », II, 351, 5.

Considérations sur l'état présent de la
littérature en Europe. (Par Jean-BaptisteRené ROBINET.) Londres et Paris, Fournier, 1762, in-12, iv-284 p.

Con sidérations sur l'état dd ceux qui
sont tombés, ou lettres à l'église de
(11011en) sur sa chute. ( Par Jacques BAsN9OE.) Rotterdam, Acker, 1686, in-16.

sur l'état do la France au
et de l'ouverture de
s
raùm
quelque-unes des t quesion
qu
êtr
tuir de
u Essainhis
historique sur l'art de l
» (D ' ECRAMMEVILLE). Paris, 1789,
n 8,

710

C

Considérations sur l'étude et l'enseignement de l'arithmétique. (Par NOEL, professeur à l'Université de Liège.) (Tirlemont,
Mercx, 1845), in-8, 15 p.
Tirage à part du e Journal de l'instruction publique ».
J. D.

Considérations stir l'exercice de la prière
et de l'oraison, par P. J. P. (Pierre-Joseph
PICOT nE CLonlvliéeuc), auteur de la a Vie
de M. de Monfort n. Paris, veuve Nyon,
1802, petit in-12.
cl

Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voy. «Supercheries », In, 177, d.

Considératiôns sur l'impôt du sel, et les
moyens de le réduire ou de le remplacer.
(Par J.-L. Tnccnu.) Paris, imp. de Mme HaCon sidérations sur l'état de la Russie sous
zard, 1831, in-4, 8 p.
pi erreI, envoyées en 1737 à Voltaire,,
'a,"u kqu é
royal, depuis
Considérations sur l'indépendance . de
sur.
les con
jint
Genève. ( Par MARLIAC.) Genève, 1798,
litt érature allemande, diverses pièces
in-12.
sur
e
Considérations sur l'inaliénabilité du dopris eR remis^en 1710 au cardinal l do
maine de la couronne. (Par Jacques DE
Visse, par le marquis de Beauveau , am( 4T ss adeur de
VARENNE.) Paris, Le Jay,. 1775, in-8.
doBerlin
nu
FrancePhilippe-Henri
out
publié par
Boncerf a publié sous le voile de l'anonyme la brochure intitulée « de l'Aliénabilité et de l'aliénation
aIAIOAnD.) Berlin (Paris), 1791, in-8.
du domaine ». (1791), in-8, 131 p.
Les '«
Considérations sur l'état de la Russ i e » ont
V0 5' r e Supercheries », II, 1103, e.

s

r
te
ptincon édigées, du moins rectifiées en partie, par
lql
e royal lui-méme, sur les notes et mémoires que
d eséler
Tockenrable, envoyé
de :!urre"s
M.
do
de cette
$ec°pia
été
fournie
par
le
prince Henri de
l'rna

ti

Consid érations sur l'état moral de la
ent et les i• nstitutions qui lui convienin 8. (Par' J.-B.-J. PAILLET.) Paris, 181o,

ij Consi dérations sur l'état moral et polie
vé tables intérêts dans la crise s actuelle,

Cette brochure contient deux ouvrages : le premier
est l'extrait d'un plus grand travail fait environ vingtcinq ans avant la révolution, par un anonyme; le second avait été composé par Doncerf dés l'année 1770.

Considérations sur l'infanterie, dédiées
aux officiers de l'infanterie suédoise, par C.
(CnnnLEs XV, roi de Suède et de Norvége).
Stockholm, 1868, in-8, 102 p.'
Voy. t, Supercheries », I, 002, e.
Considérations sur l'influence du génie
de Vauban dans la balance des forces de
l'Etat. (Par le général J.-Cl.-Eléo. L1:311CHAUD D' ARÇON.) Strasbourg, 1786, in-8.
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Considérations sur l'instruction obliga- a le duc Victor DE BROGLIE.) Paris, lith. de
toire en Belgique. Extrait du Journal de
Callet, s. d., in-4, LxxxilI-702 p.
Liège. (Par Louis TIASENSTER.) Liége,
L'avant-propos est daté de Broglie, 7 août 1860.
J. D.
Desoer, 1858, in-8, 115 p.
Considérations sur l'origine et les ré voConsidérations sur l'intérêt qu'a le goulutions du gouvernement des Romains'
vernement à maintenir en France une ad(Par l'abbé Du PIGNON.) Paris, de Bure,
ministration forestière spéciale. (Par J.-P.
1778, 2 vol. in-12.
•
FLEURY , ex-conservateur des forêts à
L'abbé du Bignon, successivement grand-vicaire de
Rouen.) Paris , Ladvocat , 1818 , in-8.
Bordeaux et de Cambrai, dit, dans son avertissement, 4ue
D.M.
b cet ouvrage est le' fruit de la solitude et du malheur.
II le composa en effet dans la Bastille, où l'avait fait
Considérations sur l'Italie. (Par H. DE
enfermer M. de Conzié, évéryue d'Arras, pour avoir déGUIGNÉ.) Paris, librairie Saint-Joseph,
range les intrigues de ce prélat dans l'assemblée des
1862, gr. in-8, 95 p.
états d'Artois.
Considérations sur l'objet et les avantaConsidérations sur l'utilité des gardes
ges d'une collection spéciale consacrée aux
nationales, par un garde national de Caen
cartes géographiques et aux diverses
(JOYAU), pour servir à combattre diverses
branches de la géographie. Paris, impr.
préventions de quelques personnes des d é
Caca,-partemnsco itu.
Duverger, 1831,' in-8, 92 p.
Le nom de l'auteur, JoMAttD, se trouve à la p. 62,
imp. de Leroy, 1815, in-8, 40 p.

Voyez ci-dessus, u Collection géograph. o, col. 633, f.

C

Voy. u Supercheries s, H, 137, a.

Considérations sur l'ordre de Cincinna
Considérations sur la cause physique
1 tus, ou imitation d'un pamphlet anglo-amédes tremblements de terre, par HAU ll'
ricain, pat, le comte nE MIRABEAU ( et par
traduites de l'anglois (par l'abbé G
CHAMFORT), suivies de plusieurs pièces et
MAZCAs). Paris, de Bure, 1751, in-12.
de la traduction d'un pamphlet du docteur
la
Ces «Considérations » ont été réimprimées à é s
PRICE sur a révolution américaine, acsuite de l' e Histoire des tremblements de terre arriv
compagnée^ de réflexions et de notes du
La
à Lima, etc., suivie de la description du Pérou » •
trac ucte r (et de TARGET). Londres, JohnHaye, 1752, 2 vol in-12. Le tout est annoncrcomme
son, '178, in-8. Si
d traduit de l'anglais. Le nouvel éditeur ne parle PQ1nt
Voyez la notice sur la vie de Chamfort, par Ginguené, en lite des « Œuvres de Chamfort o. Paris,
_1794, 4 vol. in-8, p. 41.

de la traduction donnée en 1751 par Mazéas.
(Note d'Eusèbe Salverle•)

Considérations sur la constitution do le
marine militaire de France. (Par Jci
Baptiste DE SECONDAT.) Londres ,
in-12.
Considérations sur la constitutio n dis
Considérations sur l'organisation judiÉtats du Dauphiné, applicable aux t
ciaire dans la démocratie française, par e généraux. (Par le comte Jean-Jacque s le
un magistrat (Dunois, procureur de la réNoirs-LAnocus.) Paris, 1789, in-8.
publique au Mans). Le Mans et Paris, LaConsidérations sur la constitution esp1a;
ncer, 1848, in-8, 32 p.
gnole.
L
Tiré à 300 exemplaires ; 150 portent le nom de
Cortés le 19mars 1810 est-elle par
l'auteur..
tueuse, parce qu'elle n'établit pa s une
Voy. « Supercheries a, II, 1023, e.
chambre des pairs héréditaire , e t d ° t l
Considérations sur l'organisation soelle être révisée pour l'admission d 'un te
ciale, appliquées à l'état civil, politique et
corps? (Par L,-Fr.-Jos. LE DIEU, avocat.)
militaire de la France et de l'Angleterre.
Londres, 1821, in-8.
(Par Jean SAINT-SAIDOS DE MONTAGU, marConsidérations sur la danse du menngt..
quis DE ' MONDENARD.) Paris, Mignard,
(Par BACQuoI-GU DON.) Paris, 178 4 , i n-°'
an X-1802, 3 vol. in-8.
v. T.
Considérations sur l'origine de notre
roi
Considérations sur la déclaration du
commerce dans le Levant, etc. ( Par ARda
es
pour
l'établissement
des
séminair
i
NAUT , ancien officier ` d' administration de
les d ocèses où il n'y en a point; donnée
la marine.) In-8.
à Versailles le 15 décembre 16`98• (Par
Considérations sur l'origine du monde
l'abbé Jean-Baptiste Tulnns.) In-12.
et le gouvernement de la providence. (Par
Calai. mss. de l'abbé Goujet.
Considérations sur l'organisation des
états-majors de l'armée. (Par le général
GOUVION SAINT-CYR.)Paris, Levranli, 1820,
in-8.
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C'est le texte, de cette édition qui a servi pour la réimpression préparée par l'auteur, en 1817, laquelle ne
parut qu'après sa mort, en 1821, et où l'auteur n'a
pas rétabli les deux coupures faites des 1814 dans les
du principe des vitesses virtuelles à la
deux éditions de Paris. Le premier passage supprimé
Poussée des terres et des voûtes o (LAM
se trouve dans l'édition de mars 1797, a la p. 146,
BEL). Paris, Bachelier, 1824, in-4.
dont il forme le dernier alinéa; il finit, p. 447, après
la 4 e ligne. Le voici : « Et dans ce moment même, un peVoy. « Supercheries », I, 947, e.
tit nombre de factieux ne parle-t-il pas encore de mettre
un d'Orléans sur le trône? Il no manque plus au FranC onsidérations sur la «Dénonciation de
çois que l'opprobre de voir patiemment élever sur le
' a g iotage Lettre au comte de Mirabeau.
pavois le fils d'un supplicié, au lieu du frère d'un
(Pa r HARDr, ancien secrétaire du comte de b` martyr. Et cependant rien ne leur promet qu'ils ne
M ir abeau,) S. l. 1787 in-8.
subiront pas cette humiliation, s'ils ne se hâtent pas
de revenir a leur souverain légitime. Ils ont donne de
C onsidérations sur la dette dugouver
telles preuves (1)... » Dans la double édition de Paris,
ne ment et sur les moyens de la payer.
en 1814, où cette coupure a dû être faite pour la
( P arle vicomte n'Aunussore.) Paris, Laupremière fois, on l'a dissimulée (p. 114) en remplaçant le pronom Ils, qui commence une phrase, par
rens junior ci Cressonnier (1789), in-8.
Les Français, expression qui, se trouvant déjà dans le
C onsidérations sur la difficulté de colopetit alinéa qui précède, produit un mauvais effet,
n
C'est ce que l'auteur a senti ; aussi, dans l'édition de
iser la régence d'Alger, et sur les résultats
Pro bables de cette colonisation. Par M. A.
1821 (p. 147), a-t-il ainsi commencé la phrase sui(maurice ALL'AnD), Paris, Selligue, 1830, C vante f s Et qui sait encore à quoi ils sont réservés?
In -8, 80
Ils ont donné de telles preuves... » La seconde supp.
pression comprend les pages 217-250, formant tout le
Voy. u Supercheries a, 1, 139, C.
chapitre XI, intitulé : e Fragment d'une histoire de
larévolution française, par David Hume. » En donnant
C o nsidérations sur la France. (Par le
cet extrait comme s'appliquant à la• révolution franco mte Joseph
DE MAIsTI1E.) Londres (Bâle),
çaise, de Maistre voulait faire voir les ressemblances
des deux révolutions, et la table de sa première édi1197, in-8, iv-242 p.
tion indique un chapitre XII intitulé : e Différence
La célébrité de cétouvrage, qui a commencé la reentre la révolution anglaise et la française. Desidera•ne mmée de son auteur, me semble autoriser la reprotur. » Ce chapitre, comme on voit, n' a pas été
duction, avec quelques modifications, d'une note sur ses
diffé
donné.
rentes éditions que j'ai publiée dans le tome V de d
E. Nouvelle édition, revue par l'auteur, Paris,
" l'Int ermédiaire », Chaque édition est désignée par une
Société typographique de Versailles, impr. de Lebel,
lettre majuscule.
1814, in-8 de vin p., y compris le titre, et 168 p.
A. L ' édition décrite en tète de cet article et que je
Armes royales sur le titre. L' « Avertissement des
sgnalé par . A. Poulet-aéditeurs a n' est plus le même que dans les éditions
l as s s' dace le t. VI`ép' 300,do « l'Intermédiair M »
précédentes
; l'auteur y est nommé. On y donne aux
Le titre porte les armes royales. La table des chapitres
deux premières éditions la date de 1796, et on les dit
Ou an nonce XIi, mais ce dernier n'a jamais paru.' Desiimprimées à Lausanne. Cet avertissement est terminé
erafu,, dit l'auteur, qui l'intitule : u Différence entre
par la réimpression de la lettre du comte d'Avaray,
da ré
volution anglaise et la française. »- Les mots Anécrite de la part de Louis XVIII à l'auteur, qui avait
Olois et François y sont imprimés avec l'o, qui est aussi
demandé, à ce qu'il paraît, que la mur émigrée conconservé pour les Imparfaits.
e tribuât à répandre les « Considérations » en France.
Autre édition. Londres
Cette lettre avait été interceptée à Milan par le géné4
les armes royales. Dans- cette édition,
ral Bonaparte, et elle fut alors imprimée dans le « Moles mots
sont
toujours
impriAnglais
et
Français
niteur n du 24 brumaire an VI (14 novembre 1797).
fi
és avec un a, tandis que- l'on conserve ,1'o pour les
Cette édition est la première ois des coupures imImparfaits.
portantes ont été faites.
"t11 . Autre édition, Londres, 1197, in-8 de rv P. non
F. Autre édition. Même titre que ci-dessus. Ibid.,
fnaçon, sur
et
id., in-8. Le nom de l'imprimeur Lebel, à Versailles,
ma uvais 'pap er, et avec un caractère assezt
se lit au bas do la dernière page. Les armes royales
D • Seconde édition, revue par l'auteur (sic). Londres,
du titre ont un petit monogramme : P. D. (Pierre("ale), - mars 4797, in-8 de tv p. prélim. et 256 p:
Deschamps). Au verso du faux titre, on annonce que l'on
Armes royales sur le titre. Homogénéité pour l'orthotrouve à la même librairie l' « Essai sur le principe
raph
e;
on
a
imprimé
partout
François
et
Anglois.
générateur... », par M. le comte de Maistre.
g
lit, P. tv, dans l' a Avis des libraires » : « La
G. Réimpression pure et simple de l'édition préPremrére édition fourmille de fautes qui altèrent soucédente, sauf quelques changements insignifiants dans
vent
Co nsidérations sur la défense des Etats,
' après le système militaire actuel de
l'E urope, par l'auteur des « Applications

ile. Les cor' ctions nombreus s quo l'auteur nous a
truies font de son ouvrage un ouvrage presque nou
ve A la p. v, il y a un Errata. Les P. 251-254
nt oc cupées
par un Post-Scriptu,n, dont la note s
Porta «
Cette édition est la troisième en cinq mois,
de Paroit
re.t Celle-cl a acopié fidèlem
ent les innombrames fautes de la première, et en a ajouté d'autres. a

a

(1) Joseph de Maistre n'a pas toujours prophétisé
aussi juste. Ne fuit-il pas, en effet, son chap. VIII,
par ces mots : e On pourrait gager mille contre un
que la ville ne se bâtira pas, ou plutôt qu'elle ne
s'appellera pas Washington, ou que le congrès n'y
résidera pas. »
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« l'Avertissement des éditeurs ». L'Errata est le a les « Considérations s d'une nouvelle édition de s l'Es
néme pour toutes deux. De Maistre parait n'avoir
sai sur le principe générateur des constitutions s•
connu l'existence que d'une seule édition, avec date
Mais quant a donner cet « Essai » —nenni, en le
de 1814, et voici ce qu'il en est dit , p. vin de celle
vend à part. On n'est pas plus naïf dans l'indélicateste•
de 1821 : a Il a (l'auteur) droit surtout de se plainEt cela se reproduit dans les éditions publiées de nos,
dre de celle de Paris, publiée en 1814, in-8, où l'on
jours par la même librairie religieuse, II. Pélagaud
s'est permis des retranchements et des additions égafils et Roblot : « En satisfaisant au désir qu'ont télement contraires aux lois de la délicatesse; personne,
moigné plusieurs personnes d'avoir ces deux ouvrages
assurément, n'ayant le droit de toucher à l'ouvrage
réunis dans un mérite volume, nous avons mis, tus
d'un auteur vivant, sans sa participation. L'édition que
nos soins, non-seulement a faire disparaître les taules
nous présentons aujourd'hui au public est faite sur celle
qui les défiguraient dans les éditions précédentes,inais
de Elle (sous la rubrique Londres), 4797,; in-8 de
nous avons encore voulu que l'impression répondit au
b mérite du livre. »
256 p. »
H. Nouvelle édition. La seule revue et corrigée par
Considérations sur la guerre entre les
l'auteur, suivie de a l'Essai sur le principe généraRusses et les Turcs. ( Par DE SILVA•/
teur des constitutions politiques et des autres instituBerlin, les frères Reycends, 1773, in-8.
tions humaines » ; troisième édition, revue et corrigée
par le même. Paris, Potey, 1821, in-8 de xiv et
Considérations sur la guerre présente
368 p. C'est la première édition avec le nom de l'aud'Allemagne. (Par fsraël 111AuDUIT.) Lonteur sur le titre ; elle fut publiée par A.-A. Barbier,
d'après l'exemplaire corrigé qu' il avait reçu des mains
dres (Paris), 1760, in-12.
de l'auteur en 1817. Ce dernier écrivait, à la date du
Considérations sur la langue française,
15 novembre 1817, à son futur éditeur (voy. « Bulletin du bibliophile de Tecliener », 4854, p. 914) : c servant de préface à la dernière édition
a En quittant Paris, je vous laissai des corrections
du Dictionnaire de l'Académie. (Par Abel'
pour une nouvelle édition qui me tenait fort au coeur,
François VILLEMAIN.) S. d.,
in-8.
et je vous dis pourquoi. Vous en souvient-il? Certaines
Considérations sur la législation rurale •
phrases n'appartiennent qu'à certains moments. » —
Ces derniers mots semblent expliquer pourquoi de
(Par Eug.-Jos.-Armand NEVEU-DEROTRIE•)
Maistre, tout en se plaignant de coupures faites dans
Nantes, imp. C. Mellinet, in-8, 12 p.
l'édition de 1814, n'a rétabli quenelle du chapitre XI.
Catalogue de Nantes, no 17789.
L'édition de 1821 ne parut qu'après la mort de l'au
teur. Mon père, entré en correspondance avec sa veuve,
Considérations sur la lettre composée
lui avait témoigné le désir de reproduire la, réponse
par M. l'évêque de Vabres, pour être en'
de M. de Maistre A la lettre de M. d'Avaray. Mais, d
voyée au Pape en son nom et de quelqueg.
comme on ne put la retrouver, M"'° de Maistre deautres prélats dont il sollicite la signa'
manda la suppression d' une a ... épître qui, détachée
ture. S. 1., in-4.
de la réponse, avait tout lieu de blesser la mémoire de
Cal'auteur...» — s Comme dédommagement, M oio de(MaisPar Ant. ARNAÜLT, suivant les rédacteurs du
tre envoyait la lettre signée M... (Orlotf), » adressée
talogue de la bibliothèque du roi, de 1742.
à M. de Maistre et reproduite depuis dans toutes les
Considérations sur la liberté de Ida
éditions. — Comme le titre l'indique, cette édition
presse, par un imprimeur belge (Florim o g
est accompagnée de e l'Essai sur le principe généraPARENT). Bruxelles, Parent, 1856, in-81
teur des constitutions ».
23 p.
L Nouvelle édition. Lyon et Paris, Rusand, 1829,
in-8, vin-236 p. — Cette édition a un a AverCette brochure n'a pas été mise dans le commerce.
tissement de l'éditeur » qui lui est spécial. On y lit e
J. D..
p. iij : « ... En 1814, l'ouvrage fut imprimé à Paris
Considérations
sur
la
liberté
de
la presse,
(et deux fois par lui-même, aurait-il pu ajouter);
mais cette édition faite sans la participation de M. de
puisées dans le plaidoyer du célébre Pris'
Maistre, et fort incorrecte d'ailleurs, offre beaucoup
consulte et député de la chambre des com•
.de
d'augmentations et de retranchements qui n'entraient
munes M. 'MACKINTOSH défenseur
pas dans ses vues. » - Au demeurant, cette édifice:
M. Peltier, écuyer, accus é devant la Cour
n'est qu' une réimpression pure et simple du texte de
du banc du roi d'être l'auteur d'un libelle
1821, et l'on a cru devoir reproduire le passage relapolitique contre Napoléon Bonaparte, Vatif à la lettre communiquée à l'éditeur par la veuve de
e
duction libre de l'anglais, accompagne
l'auteur, et la lettre même dont il y est parlé.
d s
p
ièces de la procédure,
telles qu'un'
J. Nouvelle édition. Lyon, Louis Leone, impriode attribuée au polite CHÉNIER, sous le
meur-libraire. -, , Ancienne maison Rurand. Paris, Poussielgue-Rusand, 1843, in-8. En retitre du Dix-huit brumaire an VIII ; levtp°
gard du titre, on lit: « Tous les exemplaires qui ne sont
d'un patriote hollandais, au 14 juillet 4802,
pas revêtus de ma signature sont réputés contrefaits. »
et la harangue de LEMME au peupleJon•
Que fait cet austère défenseur des éditions originales?
main, parodie attribuée à M. Camille
il laisse de côté s` l ' Avertissement de l'éditeur » de
DAN. (Par T. P. BERTIV.)Paris, Denttc,1814'
1829, et il prend, sans autre façon, et l'Avertissement
in-8.
du libraire et l'Avertissement de l'éditeur de 1821, et
tout cela avec une telle naïveté, que l'on y retrouve
Cette traduction est attribuée à M W ° nE STAEL'
sans le moindre commentaire un paragraphe expliquant
Voy. l'art. sur sir John MACKiNTOSII dans le «Pub/
pourquoi l'on avait cru devoir, en 1821, faire suivre
University magazine s, la « Revue britanniq ue »a

r

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

717

CONSIDERATIONS

CONSIDERATIONS

ze
Co
sur la liberté religi euse,nsidérations
par un unioniste (P.-F.-X.
o,h oine), et
46ge. Louvain, nov. 4830, in-8..évêque de
a.
Considérations sur la mort de Louis XVI,
Pour servir à la béatification et canonisation de ce saint roi, par un habitant de
Itlon
libraire ).
tpellier (Auguste
° A pellier," Aug. Sé guin , '1829 , in-8,
2

P. 340, et Lowndes, e Bibliographer's manual». a
1 836,
édit. p.
1442.

A. L.

DE RAM,

VAN BOMMEL,

Voy. e Supercheries », I, 270, e.
b

SI GUIN,

e t surM quel-une
(par ieu
h uLARR QuE.)
eu, 1673, in-12.

Considérations sur la peine de mort et
sur l'instruction morale des peuples. A
toutes les nations civilisées de la terre.
(Par Paul KIEWERT.) Anvers, Janssen,
184, in-8, 66 p.
J. D.
Considérations sur la politique du gouvernement danois. Par un Allemand (A.W. SCHLEGEL). 1813, in-8, 30 p.

Voy. e Supercheries », III, 872,

L' auteur a signé la dédicace.
VOY. « Supercheries », II, 235, b.
Co nsidérations sur la nature

718

de l'Eglise

Qùevilly,p Jé Lu-

Co nsidérations sur la nature de la ré- C
vol ution de France et sur les causes qui en
trol ongent la durée. Londres et Bruxelles,

m.fn. Fion,
1793, in-8, viiI-80 p.

Considérations sur la politique et sur
les circonstances actuelles. (Par Benjamin
GRAnIS.) Paris, Denugon, 1820, in-8, 2 ff.
de tit. et 154 p.- 2 » éd. Paris, Denugon,
1822, in-8, vi-268 p.
Considérations sur la position actuelle
de la France ; avantages qu'elle pourrait
prétendre en s'alliant avec la Russie et en
contribuant au démembrement de l'empire
ottoman. (Par 'nE BASTEROT.) Paris, de
Bray, 1791, in-8, 80 p.
On trouve aussi dans cette brochure un plan pour la
conquéte de l'Egypte.

Il Y a des exemplaires avec le nom de l'auteur,

Considérations sur la première formation des langues et le différent génie des
langues originales et composées, traduites
Lot surs l'enseignement moyeneet ide la surpar A. M. H. B..... (Ant.-Mar.-Henri Bouveil lance du gouvernement sur tous les
LARD) de l'anglais d'Adam SM.ITIH.... Paris,
établi ssements qui y sont destinés. ( Par d Baillio et Colas, an IV, in-8, 80 p.
.
Namur, Guyaux et Feuillien,
Voy. «Supercheries », I, 300, e.
1 taiLL2)
J. D.
Considérations sur la prospérité, la siCo nsidérations sur la nécessité de l'intuation politique et la constitution de la
1)"1, S
principauté du canton de Neuchatel et
e ments d'instruction et sur lalnecesValangin. (Publiées par F.-H. nu BoisPour tous les Belges de se rallier au
REYMOND.) Yverdun, 1831, in-8.
$'0 Sèr )
Considérations sur la réforme des aro
receveur à Namur Namur, Miss n,
mes jugée au conseil de guerre. ( Par DE
.
J. D.
1°44, in-12,
40 p.
e
SAINT-AUBAN.) 1773, in-8. - Supplément
Con sidérations sur la neutralité mari
tL
aux Considérations (par le même). 1775,
in-8.
L NQUE x, ex-professeur) de rhétorique à
Ce supplément, qui n' est presque autre chose qu'un
eoartres ex-chef du détail contentieux de
état des services de SAINT-AunAN, a été inséré dans le
pies, etc.) Paris, Dedes colonies,
2 e vol. du e Journal militaire et politique a, année
br ria ine
1779 ; seulement on en a retranché la partie polémi(Doisy.)
que.
, C on sidérations sur la noblesse fran'se , et réfutation de quelques doctrines
Considérations
sur
la
régale
et autres
erro
nées qui tendent à détruire cette indroits de souveraineté, à l'égard des costituti
onconsacrée par la Charte. Par
adjuteurs. (Par Mathias PONCET DE LA Ri' C + DE M* *T (nE MERY). Paris, Pélicier,
vIERE, conseiller d'État.) 1654, `in-4.
1816, i n-8, 52 p.
Réimprimé dans le recueil des t Définitions du
Cons idérations sur la aix publique,
Droit canonique », par Desmaisons. Paris, 1700,
in-folio, au mot Régale, page '137.
00 sd D ie
1an
u Ra emond l D E BOISG LIN DE
CU°É,
Considérations sur la révolution do
G la archevêque d'Aix.) (Paris), 'mar1818, au point de vue belge. (Par Charles
nds de nouveautés, 1791, in-8.
MAItCELLis.) Bruxelles, Méline, 1848, in-8.
Ins érées en 4848 dans les Œuvres de l'auteur,
J

a0lues MALLET-DU-PAN.

r

°U1. C.

vsi, in-8.
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Considérations sur la révolution sociale.
(Par Ant. DE FERRAND.) Londres, 1794,
in-8.
Considérations sur la Sagesse de Charron, en deux parties , par M. P. G. D. en
M. (Pierre CHANET, docteur en médecine).
Paris, Claude Le Groult, 1643, in-8.

CONSIDERATIONS
tt

Voy. « Supercheries o, I, 139, b.

Considérations sur le barreau français.
(Par Jules BONNET , avocat.) S. 1. n. d.,
in-8.
Réimprimé a Paris en 1839, avec d'autres ouvrages
du mème auteur.

Bruxelles, LeJ. D.
long, 1858, in-8, 36 p.
Considérations sur le dessin de la place
et du quai proposés à faire vers la tour
de Nesle... Ecrites par l'ordre et pour
l'instruction de M. L. C. (S. 1. n. d.), m-4'
Par PETIT, d'après une note manuscrite sur l'exem MATIYSSENS, négociant.)

plaire de la Bibliothèque nationale.

Voy. a Supercheries », 1II, 95, b.

Considérations sur la situation de la
France sous le rapport des finances, par
M. A. DE M. (DE MALARTIC). Paris, Firmin
Didot, 1816, in-8, 54p.
Voy. a Supercheries », I, 191, f.
Considérations sur la situation politique
de l'Europe et sur les résultats possibles
d'une occupation du Bosphore par les
Russes. ParM.A. (Maurice ALLARD).Paris,
imp. de Tastu, 1828, in-8, 80 p.

720

b

Considérations sur le génie et les moeurs
de ce siècle. (Par Jean SOUBEYRA N` DE
ScopoN.) Paris, Durand, 1749, in-12.;
Id., 1767, in-8.
Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, par le comte
D ' ARGENSON; deuxième édition, corrigée
sur ses manuscrits. (Publié par le marquis
DE PAULMY, son fils.) Amsterdam (Paris)'
1784 ; — Liége, 1787, in-8.
La t re éd. porte le nom de l'auteur; elle fut pu'

C bilée d Amsterdam, chez M.-31. Rey, 1765,
vit-312 p. Une réimpression anonyme, Amsterdam,
211.-M. Rey, 1765, in-8, xvi-328 p., contientbeauconr
de fautes.
L'édition de 1784 a été tirée h petit nombre.

Considérations sur le gouvernement qui
convient à la France, et sur des moyens de
Considérations sur le canon et serment
concourir au rétablissement des finances
des Eglises réformées, conclu et arrêté au
de l'Etat en vendant pour deux milliards
synode national d'Alez ès Cevennes, le 6
des biens du clergé ; par un citoyen de
d'octobre 1620, pour l'approbation du syParis, membre du district des Cordeliers
node tenu à Dordrecht en Hollande, les d (l'abbé Ant.-Et.-Nic. FANTIN-DESODOAI1DS)'
ans 1618 et 1619. ( Par Daniel TILENUS.)
S. l., 1789, in-8.
1622, in-8.
Voy. Supercheries I, 740, d.
Considérations sur le commerce deBreConsidérations sur le jardinage. (par
tagne. ( Par PINCSON DU SEL DES MONT. )
Ant.-Nic. DUCIIESNE.) 1775, in-8.
Rennes, 1756, in-8.
Y. T.
Considérations sur le mandement do eaConsidérations sur le commerce, et en
rême pour l'an de grâce 1838, publié Paf
particulier sur les compagnies, sociétés et
monseigneur ,Van Bommel , évêque do
mattrises. (Composées par Sim. CLICQUOT, précédées d'observations resp ecBLERVACHE, sous les yeux et avec les con- e Liége
tueuses
sur la circulaire des évêques de
seils de Vine. DE GounNAY.) Amsterdam,
la
Belgique
contre les francs-maçons . Var
1758, in-12.
J.-J. COLLETTE.) Liége, Collardin, 1 3R'
E4iste aussi sous le titre de : « Mémoire sur les
J. D.
in-8, 16 p.
corps de métiers... » Voy. Delisle, aux « Supercheries
I, 894, e.
Considérations sur le mystère de la
croix, tirées des divines Ecritures et, des
Considérations sur le commerce et la
oeuvres des SS. Pères. ( Par J.-R.Asnavigation de la Grande-Bretagne, traduiLI
SENE.)
S. 1. (1805), in-12. - Paris et
tes de l'anglois de Josua GLU E. (Par J.-B.
Lyon,
Girard,
1806, in-12.
DE SECONDÂT, fils de l'auteur de 1' et Esprit
des lois n.) Genève, Philibert, 1750, in-12. f
Considérations sur le notariat. (Par B oNNOMET, notaire à Paris, mort en 1814')
Considérations sur le commerce extéParis, Baudouin (vers 1799), in-8, 31 P'
rieur de la Belgique et notamment sur les
forapports commerciaux de ce pays avec la
Considérations sur le nouveau code'
France. (Par Jules VILAIN, chef de bureau
restier... (Par Jacques CunassoN, avocates
au ministère de l'intérieur.) Bruxelles,
la cour de Dijon, né en 1770, mor t
Tarlier, 1852, in-8.
J. D.
1844.) Besançon, 1827, in-8, 67 p•
• Considérations sur le commerce mariConsidérations sur le paupérisme et ré"
time national. Anvers et la Belgique. (Par
meute, précédées d'un aperçu sur l't
(C

»,

z,
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po li tique et religieux de l'Europe, par *** a M. Maimbourg o. (Par l'abbé Jacques Boi( l 'abbé PONT, supérieur du petit séminaireLEAU.) Cologne, du Marteau,1686, in-12.
a 'Al bert-ville, en Savoie). Genève, s. d.,
Une nouvelle édition, augmentée, a paru en 1688, .
1 n-8.
sous le titre de a Remarques d'un théologien... »
D. M.
Co nsidérations

sur le pouvoir judiciaire

Voy. a Supercheries », III,'188, c.

Considérations sur les affaires de l'Eglise qui doivent ©tre propposées dans la
prochaine Assemblée générale du clergé de
France; adressées à un évêque de cette
assemblée. (Par Ant. ARNAULD.) S. l.,
b 1681, in-12,
Co nsidérations sur le prétà intérêt, par
Considérations sur les bagnes. (Par
AI
groiso REivDU).
Félix LACOINTEB.) Paris, imp.Dondey-Deepré,
Par s,'L.herthart,s1806,^in
1823, in-8.
Co nsidérations sur le prêt à intérêt, par
Considérations sur les causes de l'ancienne foiblesse de l'empire de" Russie et
AI ' 8 . M.' (J.-B. SAINT-MARC, prêtre). Paris,
18 16; in-8.
sur sa nouvelle puissance. (Par A. DE Gon
DAR.) Amsterdam, 1772, in-8.
Voy. a Supercheries »,III, 654, f.
Considérations sur les causes de la granCo nsidérations sur le projet de faire judeur des Romains et de leur décadence,
par l'auteur des « Lettres persanes »
bnnaux ivils.s (Par G.-G. rDELdAIALLE, ju
(Charles DE SECONDAT, baron DE MONTES
eensulte.) Paris , an VIII-1799 , in-8,
2 p.
QUIEU). Amsterdam , P. Mortier, 1734,
in-8.
Con sidérations sur le projet de loi conRéimprimé avec le nom de l'auteur.
cern ant . le nouveau système financier du
a ume des Pays-Bas, par l'auteur de
Considérations sur les crises financières
°Y
1
et sur la législation anglaise concernant les
"État actuel du royaume des I ays-Bas n
Cil rles VANDERSTRAETEN ). Bruxelles, banques de circulation. (Par F.-A. VAN
d HALL.) La Haye, 1858, in-8.
ou, 1821, in-8, 76 p.
J. D.
Considérations sur les dernières révo
Con sidérations sur le respect légal qui
lutions de l'Europe. Par M. C. nL S.,
v esadeie ue
membre de plusieurs sociétés littéraires
au es réflexio sssur ll' ndiv si(le marquis DE SALVO, attaché à l'ambashl
ité de ses ppouvoirs concernant l'apprésade de Portugal). Paris, Béchet aîné,
ation des faits , par un magistrat (MAs182 r, in-8.
N 1% substitut du procureur général de
Considérations sur les destinées humai
Grimblot,
et
Paris,
A.
°°Y).
Nancy,
G.
An dré,
nes. Tome XXI. Ruines de Paris ; démem1837, in-8, 208`p.
brement de la France; 'mort ou expulsion
Voy` a Supercheries.», II, 1023, c.
de Louis-Philippe I .r ; massacre d'un grand
Co nsidérations sur le sacre de S. M.
nombre d'hommes ; conséquences forcées
h arles X, sous le rapport du duel, par
de l'impuissance ou-du parjure; moyens
d^ nt eur de la dissertation publiée il y a
de prévenir ces dangers. Par un auteur
.
dont les assertions, suivant preuvesirrécusables, sont confirmées par les événeiiu8 FIO LI.)sPariis, Artleus UBertrand, 182 ,
16 p,
ments depuis 4806jusqu'en octobre 1830.
Paris, imp. de Pthan-Delaforest , 1830,
Con si dérations sur le sort et les révo
lqt
in-8, xxxvi-332 p.
131 DrDE MONT GNY), c0 seiller *à la4Cour
ro yale de Bourges. Paris, Rondonneau,
ma i 1819, in-8.
Voy. , Supercheries », II, 250, f.

1

3'44 -b aptisteR

né e RoBINTS)1761, n-8r

Consi dérations sur le traité de commerce
2G tse la France et la Grande-Bretagne, du

ln PE RVACIIIT1 ) g Pars, Prault,11789,
CC C o nsi dérations sur le «Traité historique
l E° lbs ebde

Rome et de ses évesqu s,spar

Volume annoncé dans la a Bibliographie de` la
France », du 20 novembre 1830, na 0083. L'auteur
Paul-Dominique BONNEAU a publié de 1823 a 1831
plusieurs ` brochures dont le titre commence par les
mimes mots, a Considérations... o, ies unes avec son
nom, les autres anonymes. Ce sont des fragments de
volumes dont la tomaison ne se justifie guire, puisque
les tomes IV-VI, X-XIX. sont. inconnus.
Voy. e Supercheries », I, 407, e.

Considérations sur les différentsprinci
pes de8 -beaux-arts et sur les causes qui
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ont contribué à leur progrès et dévelop- a
pement. • (Par le comte DE RIESCII.) Dresde,
. Walther, 1792, in-8.
Considérations sur les dimanches et les
fêtes des mystères, etc. ( Par J. nu VEnGIER DE HAURANNE, abbé de Saint-Cyran.)
Paris, 1671, 2 vol. in-8.
Considérations sur les droits seigneuriaux do Lorraine et Barrois. (Par G. DE
ROGI VILLE.) S. l., 4790, in-8.
b
Considérations sur les établissements de
charité en général, suivies de quelques réflexions tendant à améliorer le sort de
la classe indigente. (Par M m ° ThérèseVictoire DE MANNE.) Paris, marchands de
nouveautés (1828), in-8.
D. M.
Considérations sur les finances d'Espagne. Paris, frères Estienne, '1753, 1755,
petit in-'12.
Cet ouvrage a été attribué par Barbier A Fr. VénoN
DE FonnoNNAIS, et depuis A MONTESQUIEU. Le manuscrit autographe, sur lequel est basée cette dernière
attribution est indiqué au catalogue Aimé Marlin,
1847, n° 234. Voir le e Bulletin du bibliophile belge n,
tome V, p. 405.

Considérations sur les fusées de guerre.
(Par A. NICAISE, capitaine d'artillerie. )
Bruxelles, 4859, 1863, in-8.
gJ. D.
Considérations sur les intéréts du Tiers-.
Etat, adressées au peuple des provinces,
par un propriétaire foncier ( Jean-Paul
RABAUT DE ST-ÉTIENNE ). 1788 , in-8,
102 p. - Seconde édition , 1788, in-8,
103 P•
Voy. « Supercheries », III, 204, d.

Considérations sur les lettres circulaires
de l'assemblée du Clergé de France de
l'année 1682. (Parle ministre J. CLAUDE.)
La Haye, Abraham Arondens, 1683, in-12.
Considérations sur les mœurs de ce
siècle. (Par Ch. PINOT, sieur DucLos.)
1750, 1751, in-12.— Nouvelles éditions,
avec le nom de l'auteur. Paris,1751, 1753,
1754, in-12.
D'après une note manuscrite, l'édition sans indication de lieu, 1751, in-12, gros caractères, doit être
préférée A celle qui porte le nom de Prault, 1751,
et qui renferme une épître dédicatoire au roi.
M. Mouchet, employé au département des manuscrits de, la Bibliothèque du roi, lit vendre, au comment de l'année 1800, la plus grande partie de la
bibliothèque qui lui avait été léguée par M. de Bréquigny, en reconnaissance et pour prix des services
qu'il avait rendus à ce savant. Il-ne conserva que les
manuscrits et les ouvrages de littérature et d'histoire.
Ces derniers ont été vendus à la mort de M. Mouchet, en 1807.
Le catalogue qui en a été publié offrait use coller-

Lion bien choisie. Plusieurs articles avaient appartenu
à La Curne de Sainte-Palaye, dont M. de Breeeigny a
dans
été l'exécuteur testamentaire ; et tout annonçait
ces livres qu'ils n'avaient pas été pour leurs P ossesseurs des meublés inutiles. Le na 30 du catalogue
était de nature q exciter la curiosité des amateurs;
je veux parler d'un exemplaire relié en carton, de la
première édition des a Considérations sur les Moeurs u'
par Duclos,' sur le frontispice duquel M. de Bréquigny
avait écrit ces mots rc Voyez le chapitre VI bis,' BES
0
MAGISTRATS, qui est joint à cet exemplaire, P. .47 • e,
é,
Le libraire chargé de la vente, M. Barrois l'ais
a placé sous le titre de l'ouvrage de Duclos une net*
conçue en ces termes :
tenir
e L'auteur, n'ayant probablement pas pu ob
l'approbation du censeur, fut obligé de supprimer 0
lit
chapitre lors de l'impression de son ouvrage, et ee
ensuite imprimer quelques exemplaires. On ne le tronc»e
c
dans aucune des éditions postérieures faites jusqu'd
jour. »
Cet exemplaire a été porté à plus de 18 fr., Par
la chialeur des enchères cependant l'amour de la
cité me force de déclarer ici que le chapitre V I bis
Œuvre,
C n'est pas de Duclos. Je le trouve dans les «(ou
Plut".
diverses d'un ancien magistrat a, Londres
es t
Lausanne), 1784,. in-8. Cet ancien magistrat
Jean-Louis, marquis de MALETESTE, ancien conseiller ea
parlement de Dijon, né dans cette ville le 4 mars 470'
révo'
et mort A Paris dans les premières années de la
tion. Il était fils de Jacques Maleteste, conseiller as
même parlement, et d'Elisabeth de la Costa. L'exem;
plaire de ses « OEuvres diverses n, qui se trouvait (land
la bibliothèque du conseil d'Etat, contenait, en reg°,
du frontispice, le portrait de l'auteur, gravé par Sain ,
Aubin, d'après un dessin fait en 1780 par C.-N. Co'
d chin; j'ai vu d'autres exemplaires sans portrait.
L'ancien magistrat raconte ainsi dans sa Préfa^'
page G, l'origine de la composition et de la public'
Lion du chapitre sur les magistrats
e Les premières idées que j'aie rassemblées Par mon
choix, et toujours sans aucun projet de les rendre Pe
bliques, sont dues A une circonstance assez frrv»I
Lorsque les e Considérations sur les. Moeurs de,
e siècle s parurent, on les lut avec empressement; gym'
tait, dans les premiers moments, le sujet de la r
versation générale. L'auteur allait souvent `dan s n.6,
e maison où se rencontraient beaucoup de gens d
de tous les rangs et de, tous les états : la mis ;
'en' Pensa ,en
de la maison me demanda ce que j'en
j e
j'en dis beaucoup de bien, parce qu'effectivement
pensais beaucoup, et j'ajoutai qu'il y aurait 054-' u e
quelque chose a désirer dans un très-petit nombre la
passages, soit pour la netteté des idées, soit Peurette
clarté des expressions. On ne me pardonna Pasm
e la
modération dans mes éloges, et on me dit, en
e
Sad:
reprochant, que le plus mauvais, chapitre du livr
lirait pour m'illustrer. Je ne sais si je fus Piquépt e
propos; je ne crus pas l'être : mais cependant; t Ce eS
f
six heures après, je rapportai dans la même maison
chapitre sur ICS MAGISTRATS. s
r sde
Ce chapitre commence dans le recueil de n'
Maleteste, page 0, par ces mots : « Le même P ,
qui a détruit les grands seigneurs..:. » et nnji;'
ceux-ci : e Trois causes, qui concoururent ù I av'e d ans
ment de la magistrature. o C'est la mime chos ,i,*n
l'imprimé que M. de Bréquigny a intercalé au mI
de son exemplaire des a Considérations N.
'aI
que
C'est ici la place naturelle de cette anecdote
publiée en 1807, dans le a Magasin encyclop que
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C on sidérations sur les mœurs du temps...
Considérations sur les souffrances de
(Par A . -A.'AuGIER-DuFOT.)1759, in-12.
N. S. Jésus-Christ, tirées en grande partie
de l'ouvrage du môme titre, par le Père.
V. T.
Allaume (sic). (Par la comtesse Catherine
Co nsidérations sur les moyens de rréROSTOPCIIINE,. née PRATASSOF.) Saint-Gertabliren France les bonnes espèces de
main-en-Laye, imp. de Beau, 1846, in-12,
b Cl. CARLIE.)
iv-154 p.
' A. L.
Naris ,àGuillyn, 1762, in-12.
L'ouvrage publié par le P. G. Alleaume, jésuite,
Co nsidérations sur les mystères, les pasous le titre de : rc Les souffrances de N.-S. J.-C.'»,
Paris, 4095, 2 vol. in-42, est traduit du portugais
r0les et les actions de J.-C. (Par PINSONNAT• )`Paris, 1 717, in-12.
V. T.
b du P. Thomas de Jésus.
Considérations sur les systèmes politiC o n sidérations sur les ouvrages d'es-ques de comptabilité des gouvernements
(Par CRICANEAU DE NEUVILL .) Amspterit.
belge et des Pays-Bas..., par un Belge
d am (Paris), 1758, in-12.
attaché à la Cour des comptes T. RAPAERT).
Con sidérations sur les poésies très-fuBruxelles, Remy, 1835, in-8, 38 p. J.D.
gi tives de M. Gratton, capitaine de canonConsidérations sur Ninon de Lenclos.
(Par GRAT TON lui-môme.) S. 1. n. d.,
in.g
ins8.,)
S. 1. (1800), imp. de V. Gilbert, in-8,
36
Cat alogue de Nantes, n o 25802.
Signé : L. - R. DE SAINT-VICTOR.
Con sidérations sur les principes poli- c
Considérations sur une année de l'histi ues de mon siècle et sur la nécessité
ln
toire de France, par M. DE F... (le marIsp ensable d'une morale politique, par
quis A.-F. DE FRENILLY). Londres, A.-B.
Dulau, 1815, in-8. Paris, Chaumerot
(Jos P lm DE Rossi) Londres A Grant,
7 ')
jeune, novembre 1815, in-8.
o, in-8.
Voy. a Supercheries », II, 5, c.
V05• Supercheries », II, 300, f.
Consistoire (le), ou l'esprit de l'Église,
I
prison de Toupoème héroï-comique en six chants.( Par
BlI8e. (Para P. FRrzAc.) oulouse
de
Aristide VALCOUR.) Paris, Lemaire, an VIIDotéla doure, 1816, in-8.
d 1799, in-8.
Con sidérations sur les quatre évangiles,
Ouvrage commandé à l'auteur par le Directoire.
rurs s é t épîtres dites catholiques, traduiConsolateur (le), pour servir de réponse
Auguste8 DE PRUNELLE
à la « Théorie de l'impôt », et autres écrits
ilE L rfE) P aria 1822 gin
sur l'économie politique. (Par SébastienConsidé rations sur les révolutions de
Alexandre ÇOSTE, baron DE SAINT-SUPPLIX.)
Bruxelles et Paris, N.-F. Valleyre, 1763,
t
de
vue
beige.
Juillet
184.
pp
s harle
C
in-8.
MARCELLIS.) B uxelles, Mélline.
1g4$^ i n-8, 40 p.
J. D.
Consolation à la reine régente, sur la
Consi dérations sur les révolutions des e mort du feu roi. ( Par SIR3IOND .) Paris,
lts, P aris, Brocas,
J. Brunet, 1643, in-4, 64 p.
1755, in-12.
Consolation à ma femme. (Par Jean REY,
re
laijop
•pDE h10nAoAN,
e
le nom se trouve aussi dans
négociant.) Paris, Crapelet, 1830, in-8,
lPrivilége.
D.M.
192p.
L'auteur signe l 'avis au dos du faux titre.
p o0nsi dérations sur les révolutions des
n c es-Unies. ( Par J.-L. FERRY DE
Consolation A Mme de Givry. (Par Jean
n e - C ONSTANT, connu sous le pseudoPASSERAI.) Paris, par M. Patisson, 1591,
A% de VAN DEN Paris,
et
7 8,
in-12, 2, 28 et 2 f'.
VA 2
lim. . La
f
Consolation aux bons Français... Voy.
Consi
dérations
les richesses et le
u 'sur.
a La Restauration et l'État... »
'
(Par
DE
,
,
Pgi s , Valade
Consolation dans l'infortune. Poéme en
, 1787
Amsterda m
(paris) v in-8.
sept chants. (Par G.-L: DE BAAR.) Hameuve Valade), 1789, in-8.
bourg et Leipsick, Bohn, 1758, in-8.,
et Co nsi dérations sur les sciences, les arts`
(1e.es lieurs
anciens,
Consolation de la philosophie do BoECE.
eplllt0 Pierre-Louis
Pi des
Auo DE VAu(Avec une traduction du français en p olo
nn :U 1 L )• Paris, Dentu, 1810, in-8.
nais, par Charles comte DE ZYWIEC et
'°S'• o Su percheries », II, 703, c.
Pi eskoAVa Skala WIELOPOLS:I, marquis de

iii
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a La Haye, Pierre de Bondt, et Berlin, 174i,
2 vol. in-8.
Le titre du texte français et celui de la traduction
Consolations chrétiennes, avec des réne portent aucun nom de traducteur ; mais une seconde
flexions sur les huit béatitudes, et la paédition in-8, publiée l'année suivante, dans la même
raphrase des trois cantiques du Dante'
ville, porte la liste des noms et qualités que nous trans(Par le chevalier Jacq.-Ignace DE LA .
crivons ici, plus : dédiée et ses illustres fils. A. L.
cnE-Loisi.) Paris, Jacques:Vincenl, 4
Consolation de la philosophie de BOEca,
in-12.
traduction nouvelle par C" (Léon Coe
Consolations (les) de l'âme fidelle contr
LESSE). Paris, Goutté, 1772, in-12.
Cette traduction a été réimprimée en 1835, dans b les frayeurs de la mort. (Par Charles Dn
LINCOURT.) j Charenton, Cellier, 1669, in-'
le e Panthéon littéraire n.
MIROW et PINCzOW GONZAGAMI'5ZKOWSKI.)

Varsovie, 1750, in-8.

Consolation (la) de la philosophie, traduite du latin de Boi;cc. (Par le P. REGNIER,Victorin.) Nouvelle édition corrigée.
Paris, Loyson, et Bruxelles, Jean de Smedt,
1711, petit in-12.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Consolations (les) de la foi sur les m97
heurs de l'Eglise. (Par DE BOVET.) 17
in-8.
Réimprimées u Paris avec le nom de l'auteur.

Cette traduction parut pour la première fois en
1676, avec le nom de l'auteur dans le privilége du
roi.

Consolations de ma captivités 0" cee.
resppondance de BOUCHER, mort victim
Consolation (la) des cocus. (Par le doc- c do la tyrannie décemvirale, le 7 therms"
dor an II. (Publiées par Fr. Gunloisi •
teur César GARDETON.) Paris , Chassaigendre de l'auteur.) Paris, Agasse, an
gnon , in-18.
1797, 2 parties in-8.
Consolation (la) du chrétien dans les
Consolations(les)u chrétien à sa derfers, ou manuel des chiourmes qui sont
nière heure, ou ecueil de morts édifiantes,
sur les galères du roi, très-propre aussi
par M. *** (Philippe-Irénée BoisTEL D'B 3p
à tous les prisonniers; où les vérités les
VILLEZ). Seconde édition. Paris,
plus intéressantes sont confirmées par
in-8.
des traits d'histoire. (Par le P. PierreAntoine-Alexandre DAGUET, jésuite.)Lyon, rl Voy. e Supercheries n, iII, 1110, d.
Delaroche, 1759 , in-12, xL11-45i et XLVIII
Consolations et conseils de l'expérience'
pag.
tirés du journal d'un affligé. (Par le P er,
Un abrégé parut la mime année avec le nom de'
teur Charles CUVIER.) Paris, veuve Berg,
l'auteur sous le titre de e Manuel... 'n, in-12, 94 p.
Levrault, 1846, in-18. — 420 édit. j^Consolation faite par le duc de Bou
id., 1864, in-18.
•
quingan aux Anglois, sur sa dernière déConsolations (des), ou recueil choisie
u
route en l'île de l'Oye. S. 1., 1627, in-8.
on
i
t
ce
que
la
raison
et
la
reli
to
g
pPar Geoffroy GAI, suivant une note manuscrite sur
vent offrir de consolations aux mal eut"
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Jos. JALe
e reux. (Par l'abbé Gasp.-J.=And.- Parrs'
Consolation funèbre sur la mort d'AlFRET, depuis évêque de Metz.)
bert de Gondy, duc de Raïs, par G.-B. N.
dire, 1798, 15 vol. in-18.
( Guillaume-Bernard NERVEZE'). Paris,
Consolations (les),oésies. (Par '5AI8 3,
1602, in-8.
BEUVE.) Paris, Urbain. Canel, mars 1
Consolation (la) intérieure, ou .le livre
in-8, xxxii-237 p.
3.
de l'Imitation de J.-C. selon son original
La seconde édition, Paris, 'tendue!, 483 5 , la
(c'est-à-dire écrite en nouveau style, d'aporte le nom de l'auteur.
et
près « l'Interne]le consolation n, par l'abbé
e
A. ANDRY). Paris, Robuste!, 1690, 1697,
Consolations très-utiles, brièv us e.
1729, in-12.
méthodiques, pour bien et fruct ue à
ment consoler et ayder les maladoso
Il y a eu plusieurs éditions in-24, notamment en
l'article de la mort, par le R. P. Jean n.'
1692.
e' et
LANG, premièrement mises de latin ell
Consolation (la) philosophique deBotcE,
cois, par N. D. S., et depuis rev u ,f),
nouvelle traduction, avec la vie de l'aucorrigées par G. G. (Guillaume GazE
teur, des remarques historiques et cri
Douay, 1599, in-12.
tiques, et une dédicace massonique par
Voy, e Supercheries n II, 173, C.
un frère masson, membre de l'académie
royale des sciences et des belles-lettres de
Consolidation (de la) de la puissants
Berlin (Jos. Du FIESNE DE FRANCIIEVILLE).
française en Algérie, par T. vi. B . (TAysl'
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grAU MONT). Paris, Chautnerot, 1811, in-8.
a
Voy, ,, Supercheries », III, 765, f
Consommateur. (le), dialogue
ho

entre un
mme d'Etat et un consommateur sur
divers
d'économie
e
baronbAIex
Paule
nE
B AEnT.) Paris, 1802, in-8, 63 p.
C o nspirateurs (les) à Rome et les consPira teurs' à Paris, parallèle historique
p°ur servir à l'éclaircissement d'une v
rancle
A, (Rn nun, d esBasses-Alpe )1 5! 1 5, n-8
Voy.

c Supercheries », III, 295, f.

clandestins contre
ies in stitutions
de la Belgique, etc. (Par
l'abbé' P EURETTE.) Bruxelles, Van Roy,
18 44, in 8.

leS pr cires de la constitution de l'homme,

730

Constance (de, la) et consolation ès calamités publiques. (Composé par G. Du
VAIR, pendant le siège de Paris.) Paris,
Patisson, 1594, in-12.- Lyon, Nic. Chou
guet, 1595, in-32.
Constance (la) inimitable, ou les aventures de Lindor et d'Anacréonte, conte
moral, imité de Marmontel, par J.-P.M.-C. L. Genève (Lyon), 1774, in-12,
xiv-126 p.
L'épitre dédicatoire adressée à M M» d' Apremont, de
Nantua, est signée LE CL... (LE CLERC).
D. M.

Constance, ou l'heureuse témérité, comédie en trois actes. (Par Andréa DE NEnn'AT.) Cassel, 1780, in-12, 87 p.
Catalogue Soleinne, no 3554.

Constance (de la), par JUSTE-LrPsE, ouvrage traduit du latin en français. (Par
c DE LA GRANGE, avocat au parlement.)
Paris, 1741, in-12.

te u r
ir(a
de Null téeetaDespotisme pa (Ant.
1,L F E RRAND). Turin, 1790, in- g , 60 p. Constante (la) Amarillis, de Christoval
SUAREZ DE FIGUEROA, en quatre discours;
6d . Turin, 1790 , in-8.
traduits' d'espagnol en français par N. L. ,
Con spiration contre Dôle, ancienne ca
Parisien (Nicolas LANCELOT). Lyon, Cl.
al de la Franche-Comté, en MDXLIII,
Morillon, 1614, in-8, 7 ff. lim., 565 p, et
Par les Français, fait historique inconnu
9 ff. pour la table et le priv.
a
to us les historiens de cette province, et
Voy. Supercheries », II, 1253, b.
@ublié par un paléographe dôlois.'Dôle,
d
Constantes (les) amours d'Alix et d'A
I mp r• ile A. Prudont, 1850, in-8, 11 p.
p par M PALUD, de Montmisey, bibliothécaire de la
lexis. (Par François-Augustin PARADIS DE.
de p ôle, suivant une note manuscrite.
MONCRIr.), 1738, in-8.
Con spiration (la) depp 1821, ou les juConstantin et la primitive Eglise, ou le
m aux
fanatisme politique, tragédie en cinq actes.
p e duc o Pierre-Mar
(Par Ed.-Jos. VILLETARD.) Paris, 1806,
ston DE évrs).`
c-Ga
in-8, 2 ff. et 83 p.
L
Qed r aris, Gossel in ,1 29, 4 1 vol. n -12.
Tiré à deux exemplaires.

Ai

'l a ôe ram de l'auteur se trouve sur les couvertures de
VoY. «

Supercheries », II, 706,

t.

ophple SILVE S TIIE.) Paris,
ir
n 8,
32 p.
)

Dentu, 1864,,

o
LoC us piration (de la) qui a obligé
AubÎi XVIII de quitter son royaume, et
inédite
Lein e en 1785, dans une loge de francseon s, à Venise, par un ancien membre
F oN EviLLE). Londres, 1.815e n-8.,pRr1S'
P onthieu, ^ 1820, in-8,
voY. r, S upercheries », I, 335, c.

68 p.

urCo stance de Lindenstorif, ou la tour de
S0ph1e1F RA N
crs, par
" IN). P aris,W

(Julie PAin-12.
D. M.

. °'- P*

Dentu, •1808,

-4

D'après M. '9euchot, M. de Soleinne en possédait
2 exemplaires, ce qui peut faire douter do l'exacti-

e tude de la note ci-dessus. D'après le mime bibliogra-

vol.

phe, l' édition aurait été détruite aussitét après l'impression et il n'en aurait été conservé que très-peu
d'exemplaires.
Cette pièce est la reproduction avec des changements d'une autre tragédie du mime auteur a le
Quatrième Siècle, ou Hercule Maximien », paris
Fournier, 4806, in-g, tirée, dit-on, à 15 exemplaires
seulement.
^.

Constantin le Grand (tragédie en cinq
actes), par B.... C.... (Bernard CAMPAN,
docteur en médecine de la faculté de Montpellier). Montpellier, 1851, in-8, 77 p.
Voy.

Supercheries s, I, 476, d.

Constantin le Grand, ou l'établissement
do l'empire du christianisme, poëme héroïque, dédié par l'auteur à sa très-chère
et cligne mère. (Par LE THIMONIER DES
AnTOUns, étudiant en médecine.) Londres
et Paris, Duchesne, 1776, in-12.
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Constantino, ou le danger des préven- a •
Constitution (de la) de la force publique
tions maternelles, par M me A. 1M. A. L.
dans les Etats constitutionnels démocra
C. L. (Mme A.-M.-A.-L.-C. LAcRoix). Paris,
orle Aimé-Joseph
anier A1808;
Dentu, an XI-1802, 3 vol. in-12.
né à Vaeiennes
nc
décédé colonel commandant do place a
Voy. a Supercheries a, I, 285; e.
Liége, le 23 janvier 1863.) Charleroi]'
Constantinople. Drame historique, par
Deghistelle, 1850, in-8, xiv-220 p.
A. H. (Horn). Paris, Barba, 4837, in-8,
Il y a trois exempt avec le nom do l'auteur.
24 p.
Voy. Ies mots : a Portez armes I... a
Constantinople et la France. (Par maConstitution (de la) du duché ou Etat
demoiselle Ermance DurAu.) Paris, E. G souverain
de Normandie, des variations
Dentu, 1860, in-8.
D. M.
qu'elle a subies depuis Rollon jusqu' à Pré'
Constitution (la) belge commentée et
sent, et des droits, immunités, fran
expliquée par le parti clérical, avec des
ses, libertés et prérogatives de ses hab in
notes et observations d'un libéral (FuNca,
gants et citoyens. (Par DELAFOY, angle
avocat). Bruxelles, Labroue, 1852, in-8,
avocat au parlement de Rouen, mort dans
52'.p.
J. D.
cette ville au mois d'août 1819, axé s
quatre-vingt-dix ans.) S. 1., 1789, in
Les a Supercheries a, II, 780, d, donnent cette
brochure sous le nom de Félix TINDEMANS. 380.p
Constitution (de la) de l'administration
Constitution du peuple batave.. ( Ttamilitaire en France. (Par BALLIET, ancien
duite du hollandais par Paul-Henri MA ncommissaire ordonnateur à Naples.)Paris,
V. T.
RON.) Paris, 1798, in-8.
éveuve Agasse, 1817, in-8.
Constitution du peuple français, Pr
Constitution de l'Angleterre. (Par J.-L.
cédée du rapport v'H RAULT-SÉCIIELLLiii
DE LoL3IE.) Amsterdam, E. Van Harrevelt,
(et d'idées préliminaires ' attribué es a
1771, in-8, 2 ff. lim., 308 p. et 1 f.- Aut.
Alexandre TOURNON, auteur des dRé voéd. Ibid., id., 2 ff. lima, 250 p. et 1 f. de tabl.
lutions de Paris », guillotine le 22 messiL'auteur a signé la dédicace.'
dor an II, 10 juillet 1794). Paris, Froulle'
Souvent réimprime avec le nom de l'auteur.
1793, in-24.
Constitution (de la) do l'Angleterre, et d
Constitution épidémique de Grenoble,
des changements principaux qu'elle a
des trois derniers mois de l'an VII et des
éprouvés, tant dans son esprit que dans
six premiers de l'an VIII. (Par J.43.
sa forme, depuis son origine jusqu'à nos
GIER.) Grenoble, an IX-1801, in-12.
V. T.
jours; avec quelques remarques sur l'ancienne constitution de la . Franco. Paris,
Constitution (de la) française .et de
Le Normant, 1820, in-8, 100 p. - 20 éd.
moyens de la raffermir. (Par le' ceinte
Ibid., id. Le titre porte : Par un Anglais.
A.-F. n'ALLOivvILLE.) Nancy, 1788, le'8"
- 3. éd. augmentée. Ibid., id., 1835, in-8,
la
Constitution (la) française mise àRE,
xx-200 p.
La quatrième édition, Paris, veuve Lenormant, e portée de tout le monde. (Par J.-J.
•
1837, in-8, xx et 204 p., porte le nom de l'auteur,
GNAULT-WARIN.) Paris, 1791, 2 vol. in-2
J. Fraiser FRISELL. On lit eu regard du titre « Les
V. T.
libraires et les journaux ayant nommé l'auteur de cet
Constitution (la), le roi et les parts'
ouvrage, il n'a pas cru devoir garder plus longtemps
Réponse au comité provisoire de l'associa:
l ' anonyme. a
tion libérale de Charleroy. (Par A. 20 p.^
Voy. a Supercheries», I, 353, f.
CHAMPS.) Bruxelles, Decq, 1857 , in-8,
Constitution (de la) de ;l'armée sous la
J. D.
monarchie de 1830. Hommage ilt l'auteur
raConstitution (la), ou projet de décla
(M. LAIinLGSY, alors préfet de la Charente)
tion des droits de l'homme et du citoyen,
au roi et aux chambres. Paris, impr. de
f suivi
Guiraudet et Jouaust, 1840,; in-8, 75 p.
d'un plan de constitution juste, sala
et libre. Par l'auteur de l's Offrandel$0,
Constitution '(la) de ' l'Eglise vengée
patrie
(MARAT). Paris, Buisson,»
contre la réponse de l'évéque de Pistoie
in-8, 2 ff. lima et 67 p.
et contre les nouvelles erreurs de l'auteur
Constitution politique de la m Pansa
du U Préservatif contre le schisme ». (Par
p i
es agnole, traduit de l'espagnol.
le P. Bernard LAMBERT.) Paris, 1791, in-8,
LAB.) 1822, in-8.
97 p.
Constitution (la) de l'Opéra. (Par Fr.Constitutionrésentée à l'Assemblé°
nationale, en forme de motions sucCessiAnt. CHEVRIER.) Amsterdam, 1737, in-12.
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ves; par M. D. P. T. (DE PRADT), député
a l 'Assemblée nationale. Paris, Leclère U
(17$9)i n-8.
Co nstitution réformée et proposée à
tl'acc ep ation du peuple français et du
souverain, ou nécessité et principes éléme ntaires d'une organisation nationale,
dé montrés et mis à la portée de tous les'

De juillet 1817 au te' mai 4819, il est remplacé
par le a Journal du commerce a. Le 2 mai 1819, i1
reprend le titre de : e Le Constitutionnel » qu'il a
conservé et sous lequel il a paru jusqu'à nos jours.
«L'Indépendant » a 418 fondé par GéMOND. Ses principaux collaborateurs étaient JAY, CnevASSUT, LANJUINAIS, SAINT-ALDIN et JULLIEN de Paris.
De 1818 à 1837,_ le .a Constitutionnel u a eu pour
principaux rédacteurs JAY, Evariste DUDiOULIN, ETIENNE,

In térét

De 1837 à 4852, le docteur VI':IroN prend la direction de ce journal qui, sous l'inspiration de. M. Thiers,
est rédigé par MM. MERRUAU, REYDAUD, FIN, CUCttEVAL -CLARIGNY,. BONIFACE, BOILAY,`. Henri . CAU.
VAIN, etc.
Après 1852, b est successivement dirigé par MAI. CuCHEVAL-CLARIGNY, Amédée DE CESENA, LA GUtiRON-.
NILnE , Amédée RENIE, GRANIER , de Cassagnac,
'
GRANDGUILLOT, Paulin LIMAYRAC, etc.
Voy. Matin, « Histoire de la presse s, t. VIII, et
« Bibliographie de la presse », p. 326.
En 1836, les feuilletons signés :
M. L. RAYDAUD.
I. C. T. sont de
CoLOolser.
P. DE C.
Mcnv.
"** (sur l'Italie)
A. I{ARR.
A. K.

personnel,
l mi n de a son pays, de
'ordre de la justice et de la paix (Albert b
Faner: avocat). Paris, impr. de ChanIolt, 1813, in-8, 31 p.
^ e Y•

a Supercheries », H, 295, e.

Co nstitution

TI5SOT, Tnirns, CAUCHOIS-LEOIAIRE, Léon Tn1Essli,
BUCIsON, Félix BODIN, BINADEN.

(ta), règle de foi et de disoù l'on montre qu'elle est fondée
la doctrine
l'Eglise, de S. Paul
S . Augustin... (Par gCl L
PELLETIER.)
An
vers, J.-B. Verdussen, 1717, in-12.
Co
;Ur nstitution républicaine, par un pen(J. LAVEZZAni). Paris, Plon, 1848,
in.s, 39 P.
' CORDELIER-DELANOUE•
M. 0.
wo y. a Supercheries u, III, 66, C.
DARTIIENAY.
Y.
Co nstitution (la) Unigenitus , adressée
Voy. e Revue du théâtre », p. 1836, 16 novembre, in-8, page 283.
ij. un laïque de province, avec quelques réions et l'acte d'appel des quatre évé
Constitutions de la maison do Sainté
et la
1Oree d ont
Louis, établie à Saint-Cyr. (Composées
(Par Fr. Phil . laMESENGUY .) S 1 ,
par madame DE BRINON, en grande partie
1748, in-12.
d d'après celles des Ursulines et de la Visi1, Con stitution (la) Unigenitus, avec des
tation.) Paris, 1700, in-32.
derna rus etc. Par l'abbé GUDVER,
RACINE et BOILEAU furent chargés de corriger les
Sa int-Pierre-1e-Vieil,
fautes de style qui pouvaient se trouver dans cet oul,diocèse de Ln.)
vrage.
s ' l•;,1739, in-12. Madame de Maintenon écrivait à madame de Bric i pline
salir

Barbier donne à cet auteur le nom de CUDVER.
D e Manne l'appelle GunvERT. Nous avons adopté
tlhographe des rédacteurs du Catalogue de la biblioh
té 4ge du roy de 1742.
i, Con stitution (la) Unigenitus, déférée à

général

de S actes
futrcon
nterrjetés
d' ppel interjetés
au
f,'a g énéral... (Publié par les soins de
abbé G abriel-Nie. NIVELLE et Pierre-GerÎ als LE FEVRE D'EAUBONNE.) Cologne,

^", 3 vol. in-fol.

e sp lusieurs siècles. I (\ttribué au t P..J.
4 DU CERCEAU.) S. 1. n. d., in-8.

non, de Chantilly, le 28 mars 1686 :
a. Vous n'aurez point aujourd'hui vos « Constitua Lions ». MM. Racine et Dépréaux les lisent et les admirent ; ils en Ment les fautes de style, et leurs copistes
y mettent des fautes d'orthographe. n
Voyez les Lettres o de madame de Maintenon »,
in-12, t. II, lettre X, à madame de Brinon.

Constitutions des Jésuites, avec les déclarations, traduites sur l'édition de Prague. (Par SABOUREUX DE LA BONNETERIE.)
En France, 1762, 3 vol. in-8 et in-12.
Renouard, dans le « Catalogue d'un amateur », t. I,
p. 154, attribue cette traduction à un M. BAUDOIN,
sur lequel il ne donne aucun renseignement.

le),
et ( journal politique et"

Constitutions des Jésuites, ayec les déclarations; texte latin d'après l'édition de
Prague. Traduction nouvelle. Paris, Paielin, 1843, in-18:

âé'net1e
e é rai dusoird»l,o8 dàn 25 août m1815; 1 a Courrier
S . 26 août à 23 octobre 4815.
tionReejournal parait sous le titre de e Le Constitu18 1»7
depuis le 29 octobre 1815 jusqu'a juin

Constitutions (les) des religieuses Bénédictines de' l'Institut de. l'adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement de I autel. Paris, s. d., petit in-12.

t, I ne 1, Dijon,
aa

1m

g
ai 1718 (de Backer,c2 ddit.,

llt Bonstit

ti fn l
u

Publié par M. Athanase CUCIIEVAL-CLARIGNY.

L'épitre dédicatoire aux religieuses Bénédictines est
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signée Sr. C. M. D. S.. S. P. I. (Soeur Catherine
Mecthilde nu SAINT-SACREMENT, prieure indigne).
On trouve à la fin du volume une déclaration du
20 juin 1075, par laquelle ces Constitutions sont acceptées des religieuses du premier monastère de t'Institut, situé I Paris, rue Cassette. La mère Mecthilde,
fondatrice, est morte dans ce monastère le 6 avril
4098 ; ce qui peut servir à axer à peu prés la date de
l'édition, qui doit être entre ces deux époques.

Constitutions des treize Etats-Unis de
l'Amérique, traduites de l'anglois. (Par le
duc nt. LA ROCIIEFOUCAULD.) Paris, Ph.D. Pierres, 1783, 1785, in-4 et in-8. —
Paris, 1792, 2 vol. in-8.
Cette dernière édition est augmentée de la Constitution de 1787 et de la première session du Congrès
de 4789.

Constitutions des trésoriers, chanoines
et collège de la Sainte-Chapelle royale de
Paris. (Par l'abbé Sauveur-Jérôme MonANn, chanoine.) Paris, Clousier, 1779,
in-8, 322 p.
Constitutions (les) du monastère de N.-]).
de Jar, etc. (Par Pierre MAGNIEN.) Dijon,
V. T.
1695, in-12.
Constitutions (les) du monastère de
Port-Royal du Saint-Sacrement (ordre de
Cisteaux). Mons, G. Migeot, 1665, in-18. —
Nouvelle édition. Paris, Desprez, 1721
in-18.
Le corps de ces Constitutions est de la mère Agnès
ARNAULD ; le règlement pour les enfans, qui est un
excellent traité d'éducation chrétienne, est do la mère
Euphémie PASCAL, soeur du célébre Blaise Pascal ;
l'Institution des novices est de la sœur GERTRUDE. Du
Cambout de Coislin de Pontchateau fit imprimer ces
Constitutions en Flandre. (Note manustrite tirée du catalogue de l'abbé Goujet.)

736

CONSULTATION

Construction d'un télescope de réflexion
, de seize pouces de longueur, faisant l'effet
d'une lunette de huit pieds, etc. (Par
I Claude-Simon PAssEmA,Nr.) Paris, Latin'
1738, in-4.
Construction de Notre/Dame de Chartres au mn' siècle; suivie des comptes,ae
l'oeuvre de l'église de Troyes au xiv°
de. Par l'auteur des e Archives curien•
ses de la Champagne » (A. Assign). Paris,
b Aubry, 1858, in-12.
Consulat (le), contenant les lois, statuts
et coutumes touchant les contrats, marchandises et négociations maritimes, traduit en François d'après l'original catalan
et d'après une version italienne. (Par 10
MAYSSONI.) Aix, Etienne David , 16351
in-4.
Consultation contre la légitimité des
C naissances prétendues tardives. (Rédigée
,par Michel-Phil. BOUVART.) (Paris), 176''
in-8, 1 f. de titre et 41 p.
Consultation de MM. les avocats du
Parlement de Paris, au sujet du jùgem d
rendu à Embrun contre M. l'évêque
Senez (Jean Soanen). (Rédigée par Aunay)
1727, in-4.
Consultation de M. A. L. A. E. P. (.1411.
d toine LOISEL, avocat en parlement) sur
réception du concile de Trente, faite en
l'année 1596. Extraits d'aucuns artic1e5
du concile de Trente, qui semblent étre
contre et au préjudice de la. justice royfaie'
et des libertez de l'Eglise gallicane, rvt
par messieurs de l'Assemblée tenue à
ris, en'1593. Paris, 1650, in-4.

a

Constitutions (sensuivent les) et ordonAvec les e Œuvres posthumes de Gui Coquille u.
nances faictes et compillees pour le bien
Niceron, t. XXXII, p. 309.
et utilité des regnicoles de France, par les e
Voy. « Supercheries u, I, 220, f.
amateurs de justice, les roys Charles septiesme, Loys unziesme, Charles huitiesme,
Consultation de Paris pour la noblesse
Loys douziesme et François premier du
de Picardie. S. 1., 15¢4, in-8.
nom a present regnant. Avec la tres utile
Signé C: M. (Charles DuMouLiN).
et necessaire table alphabétique... Gilles
Voy. « Supercheries », I, 758, e.
et
furent
achevees
d'imDAURIGNI. S. 1...
Consultation de plusieurs avocats P19,6
primer le vingt neufviesme four dapvril mil
curés du diocèse d'Auxerre. (Part ab
les
cinq cens vingt et sept, in-8, 44 ff. de titre
Claude MEN.) 1755, ,in-4.
et de table et 392 ff. chiffrés.
Voy. « Supercheries », III, 490 e
Publié par'. Pierre FouecttiEa , assesseur civil au
é
siège royal de Fontenay (Vendée), d'après un article de
Consultation en faveur de la lég itim it
M. Benjamin Fillon, inséré dans « l'Indicateur, jourdes naissances tardives. (Par A . Perf•)
nal de la Vendée », du 14 mars 1872. II en existerait
(Paris), -1765 in-8
des exemplaires sous le nom de Daurigny, et s'arrêtant
au f, 302.

Constitutions pour la communauté des
Filles de Saint-Joseph, dites de la Providence, établies à Paris, ' au faux-bourg
Saint-Germain. (Par D. Claude BRETAGNE,
religieux bénédictin.) Paris, 1691, in-8.

Voy. ci-après, « Consultation sur une
tardive... »

naissance

l'opi}

`Consultation épistolaire touchant
nion par ordre ou par tète. S. 1. n•
in-8, 16 p.
Signé C""" (J.-A.-J. Cénurri).
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C on sultation faite par un avocat du diocèse de Saintes à son curé, sur la diminution du _ nombre des faces. (Par J.-B.
TülLns )Paris Dupuis, 1670, in-12. —
La .Ro
c
helle,
Blanchet, 1670, in-4.

a

Voy, « Supercheries n, I, 421, f.

Consultation pour les actionnaires de la

c o mp ag ni des
ES.)

10.4

Lottin l l ai é ,v1788,

L'abbé Derelict répondit à cette consultation par un
Ilifinoire manuscrit qu'il remit à l'archevêque de Sens,
Lo ménie de Brienne, et dont ce ministre ne lit aucun
usage.

b

738

rection et suppression des siéges épiscopaux.. (Par Gabriel-Nicolas MAULTIIOT.)
1791, in-8, 28 p.
Consultation sur la juridiction et approbation nécessaires pour confesser.
(Par l'abbé Nicolas TRAVERS.) 1734, in-4.
L'auteur publia en 1730 une défense de cette Consultation contre un mandement de 'l'archevêque Languet, contre un ouvrage du père Bernard d'Arras, et
contre la censure de quatre-vingt-six docteurs de
Paris.

Consultation sur la légitimité des naissances prétendues tardives.Rédigée par
Exupère-Jos. BERTIN.) (Paris), 1765, in-8.

Co nsultation pour les curés du diocèse
isieux contre les mandements de leur
evèque. 1774,
in-12.

Voy. ci-après, « Consultation sur une naissance
tardive... »

ÙO L

Elle est signée par G.-N. MAULTnoT et par les avocats VAU
000ETIN, N.-A. VIAItD et A.-G. CAMUS.
Elle fut supprimée par un arrêt du Conseil du roi,
C
`41 20 novembre 1775.

Con sultation pour les prêtres séculiers
po urvus des cures do Saint-Etienne et de
é -M dard, etc., sur la question de saSaint
voirs 10 si les religieux de Sainte-Geneviève sont ou ne sont point chanoines
1g uliers, etc. Nouvelle édition, augmene
notes intéressantes
parthélemy MERCIEIi DE SAI(TR.)
aLI:GE
paris, Pierres, 1772, in-4, 71 p.

Consultation sur la maladie de Provence, par C. V. (VALLANT). Lyon, 1721,
in-8.
Voy. o Supercheries s, I, 822, f.

Consultation sur la société des FrancsMaçons. (Par le P. BONHOMME, cordelier,
docteur de Sorbonne.) Paris,,1748, in-8.
Réimprimée dans l' « Orateur franc-maçon u, Berlin,
1766, in-12.

Consultation sur la validité des mariages des protestans de France. (Par Jean
Etienne-Marie POIRTALIS, aidé de André
d PAZERY.) La Haye et Paris, Delalain,1774,
in-12.
la Lé giontd'honneur,^1réclamant ab este
Consultation sur le procès de « l'Evantu
tion des retenues illégales opérées sur
gile », in-32. (Par .1.-M. DUVERNE, avocat
de
à la cour royale de Paris.) Paris, Boucher,
NOVE
(8 ,
38)
Strassbourg
1826, in-8, 32 p.
1n•4 . ' eavocat. )j1
Consultation sur le « Traité de la dissoCo nsultation pour M. l'abbé de ** *,
lution du mariage pour cause d'impuissance ». (Par J.-Rapt. FROMAGEOT, avec
Tr aité de la dissolution du mariage pour
«iTrai
e des remarques sur cet écrit par le président J. Bounine.) •1739, in-8, 59 p.
e°nr
g'en735. (Par
(ParJ.-Bapt.FROS IAGEOT.)
Voy. pour la première édition de la « Consultation »,
)
wilon ,1839),in-12, 8 4 p.
ci-dessus, col. 737, d.

celtes

Con sultationo a des notes, sous cetitre: enRe^
ees d'un anonyme, mises en marge d'une consul
Delon Sur le traite do l'impuissance et du congrès s,
:

eageot répondit par, un libelle virulent, intitulé
a É r 0'
s^
es notes e... servir
dâalles d'un anony
a se nomonde a l eu ni

de l, mais imprimé à Dijon la même année, in-12

,;

é' p ^ mé sous tceetitreeme«tConsultation sur le
Traité de la dissolution du mariage pour cause d'im
pui
ssance », 1 739, in-8, 59 p. Voy. ce titre.
Cons ultation sur l'emploi de l'argent
.
terme.n(12
Ga b
elg N Co las M AULTROTS.) 1787,
Cons ultation sur la compétence de la
puissa
nce temporelle relativement à 1'é
T. iv.

r

Consultation sur une naissance tardive,
pour servir de réponse: 1° à deux écrits
de M. Lebas, chirurgien de Paris, l'un intitulé « Question, importante », l'autre
« Nouvelles Observations »; 2° à une consultation da M. Bertin; 3° à' une autre de
M. Petit... (Par Mich.-Ph. BOUVART.) Paris, impr. de J. -T. Hérissant, 1765, in-8,
134 p.
L'auteur a signé à la page 128.

Consultation sur une question importante, relative à l'article I du rapport du
comité ecclésiastique. ( Par P.-J.-D.-G.
FAunE.) Paris, 1790, in-8, 26 p.
Maultrot a adressé à M. Faure deux « Lettres » sur
cette Consultation.
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Consultationsioanoniques+sur les,sacre- a (Par Juste ' VAN EBFENI) Amsterdam,H'
Saheurléer; 1721,,2' vol. in-8..
mens._ (Par. J.-P'.. G'InERtc:.) Paris, 1.750,
'12 vol. in-12.
W. T.
On a donné plus tard comme suite au tome. Ill
le volume publié sous ce titre , : e Traité, des dissenConsultations.(les), comédie en, un:acte
sions entre .lessnobles, et le peuple dans les républiett en; prose. (Par; DORVIGNY.)'
, 1783;
ques d'Athènes et de Rome, etc., l'Art de rampe r • en
se
poésie et l'Art du mensonge politique, traduits t
langlois de Mi SWIFT: D'A '. Alethobatkopseudopo
chez Bold Truth„rue du Mock,.vis-d-vis le pathos,
d la, Socidtd, 1733, in-8, xvt-304 p.

Consultations épistolaires, ou, recueil: de.
quelques lettres écrites par un membre:
de lac chambre des' Communes d'Angle-:
Conte historique par M. A " ”
terre et par un pair de France (le comte v
(HorS). Paris, chez les marchands de ooDE;PRADEL),. sur divers, sujets, politiques.
veautés, 1837, in-8, 375 p,
Paris,<Le.Normant,.1822.,
an-8, 316 p.
Conte très-vrai, ou récit historigUe' de
• Vôy. « , Supercheries n-, III, 15, r'
l''installation du présidial de Bethel, le
Consultations sur la mouvance des
16. août 1788. (Par Ponce-Louis,MoNN0T,
pairies de France. (Par L.-F. Sozzr.)
notaire à Rethel.) S. l.. n. d., in-8.
1752, in''-4':.
Contemporaines, (les), ou aventures des
plus jolies femmes de l'âge présent, re
Contagion (de la), de sa nature, de ses
effets, de ses progrès. Par. LE. C. (N..-G. c cueillies par N. E. It. DE'LA B, (Nic.-Edm'
RÉTIF DE LA BRETONNE), et publiééspur
CLERC, dit LECLERC). Saint - Pétersbourg,
o
Tim thée JOLT, de Lyon. Paris; veuve UD
1771'; in-8
chesne,
,
1780,
vol.
in-12:.
42'
I3éimprim6 avec le nom de l'auteur..
Contagion/ (la) sacrée, ou, histoire: naturelle do la superstition, traduite de l'anglois...(Par. le baron D'HOLBACII.) Londres
(Amsterdam, M.-M. Rey),.1. 768, 2 vol..in-8..
Cëttouvrage est réellement de la'. composition, duc
baron.d!Holbaclr.. C'est pour se soustraire, lui et: ses,
amis, a tout genre de désagrémens qu'il a annoncé,.
dans l'avertissement, l'avoir traduit de l'anglais de
Jean' Trenchard 'et' d'Thomas Gordon.
1-4dhn, T'rencüard a on effet publié : e ' A natural <
historyaof superstition. n: London, 1700, in-8. Nous:
n'avons pu malheureusement nous procurer cet. ouvrage pour contrdler l'assertion de Barbier.
lTné nouvelle édition publiée en l'an V forme' let. I
et unigno'd'bne u Bibliothèque philosophique ».L'avis
del'éditeurrest signé L*****"',initiale du; nom d'Art..
Françoise LELMAIRE, qui en fut aussi l'imprimeur.
Suivant la note d'un ancien.prdfet.de cette époque,.
des exemplaires de cette édition ont étd adressés aux
préfets . par le ministre de l'intérieur, François de
Neufchdteau. Sous le régime précédent,- cet ouvrage
avait'ététcondamné par le parlement, mais ce n'est que
le:.17,décembre: 1821 qu'il a été condamné a. Rome.
par. ua.décretde. l'Index..

Conté. Paris, impr: de Thunot, 1849,
in-8,'2'ff. lima et 100` p.-Paris, impr:de
Thunot, 1852; in-12, 135' p.
Signa :: JOMARD.

Conte (le) du Rossignol. (Par Gilles ConROZET.)
Voy, : a Compte (le) du Rossignol. Y:

-

Conte (le) du Tonneau, contenant tout
ce que les arts et les sciences ont de plus
sublime et de plus' mystérieux avec plusieurs ,, autres pièces , très-curieuses parle
fameux W SWIFT. Traduit de, l'anglais.

Voy.. e Supercheries

n,

II, 1241 f.

Contemporains (les) de 1,7.89 et 1799'
ou les, opinions débattues pendant les
premières législatures, avec les pri nelpaux, événemens de la • révolution, PaL
l'auteur do la « Galerie des Etats pén
d raux » (le marquis Jean-Pierre-Louis 8.
LUCIIET)., Paris,; Lejay, 1790, 3 vol. in`
Contemporains. étrangers, ou recueil
iconographique des étrangers les ples,c
lebres dans lai olitique, la guerre-111 LVI
(Par M•
puis 1790 jusqu'à nos
minours.
ZA I et GREVEDON.) Pans,
Pari Motte, 18 ;°
in-fol,:

'I

e

Ce:recueil:devait se composer de. vingt-cinq livrai;
sons, chacune de, quatre portraits accompagnés d 'ue
notice biographique pour chaque personnage et pu t
/'ac-simile. Il n'a paru que huit livraisons conter t
A
ensemble 32 portraits les notices qui lesaccomPaâeeja
sont de M. Paulin RICH RD' depuis' conservateur
Bibliothèque nationale,

Contes. (Par M.. le comte Auguste
BELISLE.) Paris, Potey, 1824, in - 8•
Contes à. mes jeunes amies, par mudame de. Mr" (Sophie DE, MA.lvAlzE)+
tour de «Charles de Montfort.» et de aMagie
Nevil ». Paris, Blanchard, 1817, in'l
Paris, Belin-Leprieur, 1820, in - 12:
Voy. a Supercheries o, II, 1015, a..

Contes arabes. (Par P.-L. Goureairr•)
Paris, an VI-1798, in-12.
V. T•
Contes aux heures perdues, ou Io' pe•
cueil de tous. les bons mots, réparties+
équivoques; etc., non encore réimprlm
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(Par Antoine < MTIL D'OU\iLl.>.) Paris, a ^ Contes de la mère l'Oie.. Voy. a Histoires
4 44 `2 vol. •in:1<2.
et contes du, temps passé a.
R éi mprimé a
Rouen, J. Caillou&, 1002, 2-vol.
Contes (les) de mon oncle Pierre....
ie-,12, avec le nom de l'auteur.
Voy. a Marie de: Boulogne... e,
Co ntes,bruns, par... (BALZAC,, Philarète
Contes, de Mus sus. ( Traduits; de l'Alet Charles,l3Anou).; Paris, Urbain
lemand par David-Louis BOURGUET.) PrécéclIAS
Ça et Es
. et Ad olphe Guyot, 1832, in-8,
dés d'une notice, par Paul DE ICocic. 'Paris',
Moutardier, 1826, 5 vol. in-1$.
D. M..
Sur le titre, au-dessous du mot « par », une vig nette de Ton y Johannot représente une tête a l'en
Contes (les) de. POGGE, Florentin, avec
vers.
b des, réflexions, Hm nugce séria ducunt.
V63' . « Mélanges tirés (rune, petite, bibliothèque,
Amsterdam, J,.. Fréd. Bernard, 1712, pet.
rom antique
» de Cl». ASSEIANEAU, p. 90.
in-12, de 240, p.
Voy, « Supercheries», Ill, 777, C.

Contes chinois, ou les aventures mervei lleuses du mandarin Fum-Hoam. (Par
T ' S. GIJEULLETTE.) Amsterdam, H. Desord es, 1728, 2, vol. petit in-12.
Réimp ression, des, « Aventures merveilleuses dn
man d arin,Fum-Hoam o. Voy. ci-dessus,, col. 345, b.
C ontes comiques, traduits de l'allemand
N WIb
DU
,/ort
Varentrapp,
et ais
Franc'
P
Nil, 1771, in-8, 152 p., vign.
Voy:: « Supercheries », III, 1060, f.
Contes d'un vieil, enfant. Paris, Librairie
ne avelle, 1859, in-8, ix-306: p •
La d édicace est signée: F. (FEUILLET DE CoNEnEs).
Voy, a- Supercheries s, III, 948, d.

Contes ans un nouveau
leS enfants qui commencent ga l re,ppar
tuadame** mademoiselle DELEYRE . Paris,
Gabriel Dufour, 180.7, in-12:. Nouvelle
édi tion, Ibi d ., id., '1808, 2 vol. in-12.

La traduction de ces contes est certainement du
xvi° siècle; c' es t a tort qu'on Pattribue, , dans plusieurs
catalogues, a Julien MAcito, moine augustin, qui vivait
Lyon sur la lin du xv' siècle, et qui n'a réellement
traduit qu'un très-petit nombre de morceaux. du, Pogge,
insérés dans le volume, intitulé a Fables, diEsope,
d'Aviénus, d'Alphonse et du, Pogge, traduites: par fràre
Julien, des Augustins, de Lyon, docteur, en théologie »,
C Lyon, Martin Rues et Jean Schabelle , 1484, le
15 mai, in-fol.
Il est bien plus probable, que la traduction réimprimée en 1712 est celle qui parut sous ce titre : « les
Facéties de Pogge, translatées du latin en françois »,
Paris, Jean flonnefons, 4549, in-4,; ou sous ceux-ci:
« Contes facétieux du Pogge, Florentin, traduits en francois ». Lyon, 1558 ; Paris, 1574, in-10 ; e les
Comptes. (Contes) facétieux et joyeuses récréations du
Pogge, Florentin, traduits; du latin en françois N. Paris,
Cousturier, 1605, in-10.
d Le marquis de Paulmy présente, dans ses x Mélanges
tirés d'une grande bibliothèque », t. XX, p. 31 et; suivantes, nne analyse raisonnée des éditions de 1558 et
de 1514.
Il nous apprend que l'on trouve quatre-vingts contes
dans ces traductions. Il n'y on a que soixante-treize dans
l'édition de 1712. Les réflexions insérées dans cette
dernière ont'été attribuées au ministre David Dunnxq,
qui les a désavouées.
Nous n'avons pu malheureusement nous procurer aucune des éditions indiquées dans cette. note.

Voy. « Supercheries », III, 1089, a.
(Pa
S' pE VLLENEUVÇ) 1744,in-12.
a
V,.T. G
C ontes (les) de Jean BoCCACE, avec la vie
Contes de Saint-Santin. Argentan, Bare
enrichie
bier, 1862, in-8, 65 p., eau-forte de M.
tde
abbé SAUATEn de Cas
vures. ' (Par l'abbé
Fréd. Legrip. — Contes de Saint-Santin.
reS.) Londres et Paris, La Porte, 1779,
2e série. (Par le marquis de CIIENNEVIERES- VOINTEL.) Argentan, Barbier, 1863,
a
al 1804 avec t
le nom
reo gelindu
in-8, ' 170 p., eau-forte de M. Legrip et
ddu cio1
teur.
'
'
lithogr. de M. Angel Thouin.
s L 'auteur a désavoué cette traduction. Voy. les « Trois
e4Ite: de la littérature française », édition do Paris,
d11 tard; f 781, t. IV, p.. 013. Suivant ce qu'il m'a

lnfétni c ommandé par la positionde
p
dise
qu'il avaitri
défeuseur de la religion.

.kAnites de la

ou
totres instruct v suetléamus ntes,

eil age
(!es enfants, traduit de l'anglais. (Par 'P.
aug • ADET,) Paris,1798, in-'12. -2' édit.,
Locard et
—l3v
1 22e in-18.
éd Pa Par, s, Locard
et
et D'a ve,
18?5, in-18.
Voy, « Sup ercheries », I, 145, e.;

f.

Ces deux volumes n'ont pas été mis dans le com-'
merce;_le premier est imprimé sur papier vergé; le
second sur papier. multicolore.
Voy. ci-dessus, l'article a Ahnyria », col. 110, b.

Contes dérobés, par *** (François-Félix
DE NOGARET). A Venise, chez PantalonPhcebus, et à- Paris, chez Bertrand-Potier,

an X1-1803, in-12.
D. M.
Contes (les) des contes , par mademoiselle de * * (Ch.-Rose CAUMONT DE, LA
Fonçr.), Paris, Benard , 16,98, 2 vol.
in-12.
Voy. « Supercheries;», III, 1097, d.
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Contes on vers, suivis d'une épître sur
Contes (les) des fées, par madame D""" a
(D'AuLNoY). Paris, Barbin, 1698, 8 vol.
les bergeries. (Par Ch.-Philippe-Toussaint
in-12.
GUIRAUDET.) Amsterdam, 1780, in-12.
Réimprimé souvent en quatre vol. in-12 et en G vol.
Contes et épigrammes, par le cit.
in-18.
(Louis-Antoine GODET). Paris, vendémiaire
Voy. « Supercheries », I, 140, c, et 832, e.
an VIII-1800, in-18, 20 p.
Contes (les) des fées, par PERRAULT,
Contes (les) et fables indiennes de BIDPA'
mis en vers par la cit. M... (V` MARIETTE).
et de LOCKMAN, traduits d'ALI Tc1lELE B1Paris, Blanclion, an VI, 2 vol. in-12.
BEN-SÀLEII, auteur turc, œuvre posthume
a J'ai vu en 1841 l'exemplaire de M. Legrand-Dede GALLAND (revue et publiée par Thorn.laleu, mort curé de Saint-Germain-l'Auxerrois. On y b
Simon GUEULLETTE). Paris, Cavelier, 172 '
lisait ces mots : a Offert à M. Delaleu, curé de Saint2 vol. in-12.
Paul-Saint-Louis, par les héritiers de l'auteur, madame veuve Mariette n. (Note de Beuchot.)
Voy. le « Journal des savants » édit. in-4, nove'
bre 1786, p. 711.
Contes (les) des 'génies, ou les charmanTraduction de l'ouvrage turc intitulé : a Iloma)'eUe
tes leçons d'Hôram, fils d'Asmar; ouvrage
Nameh » Co livre est une traduction assez fidèle
du
Anwap
traduit du persan en anglois, par sir Charrecueil persan impérial connu sous le nom d'e
les MonELL (masque de Jacques RIDLEY),
Sohaïli n, dont il existe diverses éditions, et des tradu rde l'anglois en françois (par Jean-BaptisteLions anglaises. Voir le e Manuel du libraire », t. IIL
col. 338. Il existe de l' a Homayoun Nameh » une édit
René ROBINET). Amsterdam, 111.-M. Rey,
c tien publiée à Boulaie, l'an 1251 de l'hégire (1830)'
1767, 3 vol. in-8.
Réimprimé dans le « Cabinet des fies ».
Voy. « Supercheries », II, 1202, d.

Contes du sérail, traduits du turc. (Composés par mademoiselle FAUQUE.) La Haye,
1753, in-12.
Contes en l'air, par M me la comtesse de
N..... (DE NESMOND). Paris, Rayez. 1789,
in-16.
Voy. « Supercheries », II, 1220, d.

d

in-4. Le titre du volume français est inexact, attende
que les apologues de Bidpaï n'ont rien de commun avec
ceux de Lokman, et que le livre turc ne renferme auendeee
fable qui se trouve dans le recueil arabe: Le nom
Lokman ne se trouve pas sur le manuscrit autogranht
de Galland conservé à la Bibliothèque nationale ; c est
une interpolation de l'homme de lettres chargé de publie
le travail de l'orientaliste, et qui aura cru donner à son
ent
livre un attrait de plus. Ces « Contes et Fables »
été réimprimés à la suite des e Mille et un jours o•
Paris, 1841, gr. in-8.

Contes et histoires dédiés à l'enfance 'at
l'adolescence ( contenant « les Oeuf s !lo
Pagnes, ou la Dame exilée» ; « l'histoire
du jeune Henri » ; e le Ver luisant »« lt
Ces Contes sont au nombre de trois. Le premier est
Petit mouton » ; «la . Colombe »; e l'Enfan
imité du a Libro del Perche », le second est extrait de
perdu » par
l'abbé Christ. ScilMin) ao =^
la légende de S. Abraham, et le troisième est une imir
voile
traduction
par Louis FRIDEL. 1
tation de la nouvelle intitulée : 1'« Angello Gabrielle n.
l'auteur (de la traduction), 1830, 3 vo'
Ils n'ont pas été mis en vente.
in-18, a y . 7 gray.
ontes en vers et quelques pièces fugi e
Ç (Par l'abbé Cl. BIETIN.) Paris, Gtce/^
Contes et historiettes érotiques, pl'lan
tives.
sophiques , berniesques et moraux , is ,
fier, 1797, in-8.'
vers. Par Adrien L. R. (LE Roux). Par
Contes en vers, 'par M. D*** (BAILLANT
an IX-1801, in -18, 223 p. - 1805, In -18'
DE LA ToucuE). Paris, Valleyre, 1783,
266 p.
in-12, 143 p.
Voy. « Supercheries », II, 978, f.
Voy. e Supercheries », I, 842, f.
Contes et houvelles en prose; par
Contes en vers, par M. D*" (DuroNT).
teur de « Maria », d'« Antoinette et Jean
Amsterdam et Paris, 1783, in-12.
nette », de « Berthe et Richeniont » (Fran'
Article communiqué par M. Justin Lamoureux, a •roçois-Jean WLLEMAIN D'ABANCOURT). Parts,
cat à Nancy.
G. Malhiot, 1.810, 5 vol, in-18.
Voy. e Supercheries », I, 842, e.
Contes en vers. (Attribués à FrançoisLouis-Henri LERICHE, de Soissons.) Londres, Jean Nourse (Lyon), 1754, in-8.

à

r

Contes en vers, par un Vendéen (GAUDIE). Aux Sables d'Olonne , 1810, in-18,
196 p. , .
Voy. « Supercheries »; III, 924, c.

Contes en vers prouvençaux, imprimas
per la premeiro fes en avons 1806: (Par
l'abbé VIGNE, d'Aix.) In -8, 16 p.

1/Villemain d'Abancourt n'a été que le révise ur des
romans cités dans cet article.
Voyez ci-dessus, « Antoinette et Jeannette, ''
col. 226, b.

Contes et nouvelles en vers, par •aine,
M. (Gabriel DEMOYRIA). Paris, Didot
in-8, 142 p.
Voy. «Supercheries », II, 148, d.
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Contes et poésies érotiques de VERGIER,
Contes et nouvelles en vers, par M. nE a
corrigés et mis . dans un meilleur ordre. •
(Avec une vie de l'au(Par Pierre-Jean-Baptiste NouGAnET.)Paris,
peur, par FahlnoN.) Londres, 1757, 2 vol.
Goujon, vers 1800, in-8.
in-12. — Nouvelle édition, dite des Fermier s-Généraux. (Avec une notice sur La
Contes et proverbes, suivis d'une notice
Fontaine, par DIDEROT.) Amsterdam (Pasur les troubadours. (Par Jacq. DE CAMBarbou), 1762, 2 vol in-8, fig.
DRY.) Amsterdam, 1787; in-18.
Contes et nouvelles en vers, par M. P**
Il y a des exemplaires qui portent le nom de l'auteur.
(P1 RAULT DES CHAUMES). Bruxelles, imp.
Contes, fables et épigrammes. Paris,
e Philolalos (Paris), 1829, in-12, xixd
b an IX-1801, in-18, 36 p.. Contes,
212 p
fables et épigrammes, suivis de M. FeuilleVOy. e Supercheries », III, 4, f.
ton, scène épisodique, par M. **** (LouisContes et nouvelles, et joyeux devis de
Antoine GORET). Parts, nivôse an XIIiBon aventure DES PE-RIERs, avec des obser1805, in-18, 66 p.
vations
Voy. a Supercheries», III, 4125, a.
Per riers.(Par DE LIA MoNNOYE. )^,Ams erdam s
J•-Fréd. Bernard, et Côlogne, Gaillard.,
Contes, fables et sentences tirés des
17 11, 2 vol. in-12. -- Les mémos, avec de
dilférens auteurs arabes et persans, avec
no uvelles remarques. (Par SAINT-HYALINune analise du paille de FERDOUSSY, sur
TIIE et DE LA MONNOYE.) Amsterdam, Za- c les rois de Perse. (Par Louis-Mathieu LANc
harie Chatelain (Paris, Piget0 733, 3 vol.
GLÈS.) Paris, Rayez, '1788, 2 vol. in-18.
in-12
Contes facétieux tirez de Boccace et
Cette dernière édition est la dixième ; l'éditeur, qui
autres autheurs divertissans en faveur
m'est inconnu, .y a fait des additions; mais il a, pour
sati sfaire aux exigences de la censure, retranché pludes mélancholiques et fables moralisées
sieurs des anciennes notes de La Monnoye. Ces suppresen prose et en vers, par le sieur D. F.
s10u s ont occasionné les cartons qu'on remarque dans
(Du Foun). Paris, Loyson, 1670, in-12.
LA FONTAINE.

nne Partie des exemplaires.
Il est probable que le libraire Jean-Frédéric BERNARD
Contes gothiques, par l'auteur de « la
a été l ui-mime éditeur de l'édition de 1711.
Ja cques PELLETIER passe pour avoir été le collabora- cl Dame grise n. Paris, ou Vienne, 1818,
2 vol. in-12.
teur
de des Perriers, et l'on croit que DENISOT, en puMm' Jos. PERIN ne GIIADENSTEIN, née Vogelsang,
bliant ces a Récréations » apré `s la mort do l'auteur, y
publia elle-mime cet ouvrage, mécontente des changeajouté quelques pièces de sa façon.
ments que l'on y avait faits è Paris, où il avait élé imVoy. au o Manuel du libraire » de longs détails sur
primé, deux années auparavant, sous le titre de : x la
l eS di verses éditions de ces Contes ; la première édition,
so
Dame
grise, ou histoire de la maison de Beauchamp ».
us le titre de e Nouvelles récréations et joyeux devis »> est de Lyon, 4558 ; ces contes oht été réimpriContes, imités do Musmus et d'autres
mes è Paris, en 1841, avec une notice de Ch. Nodier
auteurs allemands. (Par la baronne F.-H.
et nia .Choix des notes des précédents commentateurs,
WIESENIIUETTEN.) Gotha, 1810-11, 5 vol.
revues et corrigées par le bibliophile Jacob ; ils ont re
l'édition des e Œuvres françaises » de B. des e in-12.
patrei danspuliée
2 v ol.
M. Louis Lacour,
Contes merveilleux, dédiés aux mères
^1t3,e1 évirienne r s, Paris, Jannet,,a1855,
1n
et aux filles, par Mme» n'AuLNoY, VILLENEUVE, L'HERITIER.... (Publ. par L.-Aimé

Contes et nouvelles imités de l'anglais,
Mina nE *** (na TROYES). Paris, Ch:
G s Clin,
1831, in -8.
s
Voy. a Supercheries s, III, 1110, e.

Contes et nouvelles, imités des anciens,
Aar l' auteur de la nouvelle traduction de
Ti bulle et des Baisers de Jean Second
(hono ré-Gabriel 131QUETTI, comte de MiAAIIEAU). Tours, an IV, in-8.
Contes et poésies de M. DE G`** (J.-Bapt.J05 W ILLART DE GRÈCOURT). Bergopzoom,
1750, 3 vol. in-12.
Contes et poésies diverses. (Par VoLTAInE,) Genève, 1775, in-8. —Paris, 1777,
in-16 •—Londres, 1778, in-12.

MARTIN.) Paris, H. Nicolle, 1814, 4 vol.
in-12.
Contes mis en vers par un petit cousin
de Rabelais (D'AQuIN DE CIIATEAULYON).
Paris, 1775, in-8.

Î

Voy. e Supercheries », III, 86, c.

Contes moins contes que les autres,
sans' parangon, et la reine des fées. (Par
DE PRESCIIAC.) Paris, 1724, in-12.
Contes moraux et amusants, par M. P.
DE B. (L.-C. PERSON DE BÉRAINVILLE).
Paris, Tiger, 1814, in-18.
D. M.
Contes moraux et nouvelles idylles de
MM. D...... (DIDEROT) et GESSNER. (PU-
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bilés 'par Jacques d ilo'nri''Mt tsTnn.) Zurich, a 'COntes'brientaux, ou' les réélis du+sage
Caleb, voyageur l persan, par`mademoiselle
• Orell, 1773, in-12.
ntiM*** `(litenEAu, dame MONNET). 'Consta
' Les «' Nouvelles 'idylles »`tie'Gessner Ont été 'tranople et Paris, •Mérigot ile }jeane, 4779,
duites par MOISTER.
Voy. « Supercheries », I, 852, c.
in-12.
•
Ces contes sont tirés en partie du ceceüsau r'`un+Contes mori(ux, 'Ou 'les hommes comme
'de
verset anglais » et du 'e Journal de Laüsanlo' »
il y en a peu. (Par MERCIER.) Pade
Peler.
Mme
ris, 1769, 2 vol. in-12:
Voy. la • a Nouvelle bibliothèque ' des , romans »,seContes mythologiques, par M me S. P***
comte année. Pâris 1799,` t. VI,'p.'179.
(Sophie `PANIta). !Paris, Laduocat,' 1823, b Voy. « Supercheries'», Ii, '101!,' e.
2 vol. in-12.
Contes orientaux, tirés des manuscrits
Voy. 'a Supercheries 5, III, 10, b.
de la Bibliothèque du roi 'de France. (par
le comte . de °CAVLUS.) 'La Haye, '11,743,
Contes normands; +les deux orages, les
2 vol. in-12.
deux chatelaines. Par +un invalide =(IBéOn trouve en tete line espëce''d'épitre déditatdire
nigne-Claude D1.LOnIEn) . •Rouen,' Baudry,
Mm * 'la`comtesse de Madly. 'Il y a des exemplair es d°,
1834, in-12.
Voy. "« ' Supercheries », 11, '341, f.

Contes nouveaux. (Par le chevalier Andréa DE NERCIAT.) Liége,1177, in-8.
c

'Ces contes ont été réimprimés 'On 1867, en Belgique, à petit nombre (in-18, 120 p.). L'édition, précédée 'd'une notice' hie-bibliographique,' est accompagnée
d'un portrait inédit de Nerciat, gravé a l'eau-fdrte'd'aprés la sanguine du cabinet de M. B., à Paris.

porteuthe nom dc l'nuteuir, 'avec le titre de « NonVea°'
Contes orientaux s. Paris, Dlérigot, 1780, 2'vel'
in-12.

Contes orientaux 'trad. de 'l'allemdnd
de HAuFF. (Par'GUst. REVILLIOD.) Genève'
1836-37, in-12.
Contes persans, par'INATULA DE DEBtifi
traduits en anglois (par Alex. 'Dow )'et
ensuite 'en'françois. Paris, 'Vincent, 476'
2 'vol.'ia-12.

Contes-nouveaux en vers, tiédiés a S.
A. ,, E. !Monsieur. (Par na ' SAINT r GLAS.)
Paris, + Augg. Besoigne, 1672!, in-12. —
Un de ces contes est reproduit dans le cc Cabinefdes
Paris, P. Trabouillet,'1678, in-12.
fées », t. XXXVII, ,p. 374.
Contes nouveaux et nouvelles nouvelles d
Contes, poOme, 'épithélame, le 'seéret
en vers. (Par 'Henri PAJON.) Anvers, 1753,
d'étre aimé, réflexions sur`l'Ambigu-com!'
in-12:
que, vers et couplets, suivis du conte'et
proverbe : « 1llrecule: pour mieux •sauter,
'Contes nouvéhùx' et ipiais'ans, 'par 'Une
ou+le Carrosse-de-Voiture..» La Haye, 1'54•
société. ' (Par 'Siméon VALETTE, dont 'le
se
vrai nom était ` FAGON.) Amsterdam (MonTout n'est pas de' li'$'rtc ne ' LA BRETONNE dansdes
recueil': en 'y trouve la «`Bégueule » de Voltaire,
tauban), 1770,'2 parties petit in-12.
vers de Marnientel,` et la' fameuse a' (tuand`on
t voy. u'Supercheries s;III, 659, `d.
va ' boire à ' l'écu s .'La 'pagination n'est pas ''suivi°' et
Contes nouveaux,' ou les fées a' la modo,
pour le cotte : a Il tecule s, ii y a' un titre pafticupar madame n' (D'AuLNor). Paris, veuve e lier cc II recule our mieux «atter," proverbe et an'
en'Vers », La' lla9e et Paris,'Edme, 772. (Monsela!'
Théodore . Girard, 1 1698, .2 vol..in-12.
'Voy. Supercheries'», I, 832,(e.
' Contés ''nouveaux sans 'préface, sans
notes' et sans prétentions, `par un honime
de lettres, auteur de plusieurs ouVrages
Ztii n'ont point , eu de succès, et d'une
tragédie projetée, dont Mme de G. a.parlé
fort avantageusement dans son « Journal
imaginaire». (Par Ant: Fr.-Nic. MoeuAnT.)
Paras, Nozeran, ' 1814, in-12.
Voy.' e Supercheries » •, 1 1I,' 292.' f, et 1013, ' f.
`Colites'orie'taux et'autres, traduits de
l'anglaiS'èt de l ' allemand. (Par AntoineGilbert' GItIIOFET'LA BAUME.) ■ Paris, + Baillie, an VII-1799, 2 vol. in-18.
Tome. I. Faruchna, I Hulkem, ' Pleureuse Gager°,

Saddigg, les Tètes.
'Tonte 'II. `' Olivia Atn'dnuti' Jessid, .le 'Volébr 'par
amour, etc.

« Itétif s,'"p. 121, 'note.)

Contes' populaires, traditions, provo":
bes et dictons de l'arrondissement d
Bayeux; suivis d'un vocabulaire desmQts
rustiques et des noms' de lieu les plus; n
marquables de ce pas; recueillis et 15 "
Niés , par F. 'P :: (Frédéric ,PLUQUET)'
Caen, impr. de,Chalopin fils, 1825,'
Tiré à 40 exemplaires. Une seconde édition,'Pebhée
en '1834, porte le nomde'l'auteur.
Voy. « Supercheries »,' II, 71, c.

Contes rémois. (Par le' comte Louis 1

•
CIIEVIGNÉ.)Paris ; Didot rères,1833e1nParls,
— 2e `édit. illustrée pa r - Perlet.

Hetzel, 1843, in-8. — 3e édit. avec dessins de T. 'MeisSOnnier. `Paris, 485°'
in-12.
Cette dernière édition est si fiée :le'°comte' de C•'
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Conteur; (le),;universel•recueil :d'histoires etid'anecdotes amusantes, ;d'épisodes
récréatifs., de réparties spirituelles, de
bons mots.... (Par LABRIÈRE.) Paris, lisages et foux, ° par madame "**
brairie centrale, .1837,:;in-18.
( m adame DÉJARDIN DE COUncILLES, née
D. `M.
To ttaNAY morte en 1800)...Strasbourg,
Continuation
de
l'histoire
du
;parlement
1787 ;2 vol. in-12.
de Bourgogne, depuis l' année1649 jusqu'en
Voy, « Supercheries-e, DJ, .1078, d.
1733; avec -un:-précis des édits et'déclarations du-roi. '(Par 'le sieur 'François `PEContes théologiques, suivis des litanies
des catholiques du xviii' siècle et de . poe- b TITOT.'.Dijon,.de-Fay, 1733,11-fol.
-Le;Précis'des édits est de,A,-J. ARnrsET.
Sles ;érotico-philosophiques, ou recueil
`Continuation de r«Histoire-universdlle»
Presque édifiant. Paris, imprimerie de. la
Sorb onne, 1783, in -8, ,304,p.
de Bossuet. (Par J. DE LA BARRE.) Paris
et Amsterdam, 1701, in-12.
Deux épîtres dédicatoires signées D.rB.,•et l'avertissernent de.l'dditeur, feraidnt croire qu'un chevalier.nU
Continuation des Essais de morale,
BUSCA, officier du corps de l'artillerie de France, et
tome quatorzième, contenant la Vie ,de
Mort vers 177 est le principal auteur des -e Contes
M. Nicole et l'Histoire de ses .ouvrages.
thé ologiques ». '
(Par l'abbé .CI.-P. GOUJET.) Luxembourg,
DU BUSCA n'est ici que le'pseudonyme du 'général
".-R ené-Jean De PDMMEREUL.
1732, in-12. — Nouvelle édition. ;TPubliée
C
VO Y. e Supercheries », I, 906, f
avec des augmentations de l'auteur, ,par
Sim.-Ant•Ch. DAGUES DE CLAIRFONTAINE.)
Contes traduits de l'anglois. (Par l'abbé
Liége, Chevalier (Paris), 1767, in-12.
BL
,
AVET,
tirés
du
journal
intitulé
«.Tite
u
Ad vent rern par John HAWKESWOIITII.)
Continuation des a Mémoires de littéL o ndres 'et Par is, Duchesne, 1777,'2 vol.
rature et d'histoire a. (Par le P. DESUOin.12,
LETs et l'abbé Cl.-P. GouJET.) Paris, Simart, 1726-31, 11 vol.`` in-:12.
Contes tres-mogols, enrichis de notes,
v a ertissements curieux et instrucavis,
L'abbé :BoNARDI est,auteur des deux lettres ;ài,M...,,,
tifs, a l'usage des deux sexes, pour ser- d conseiller au parlement de B„ contenant des nouvelles
littéraires. (Le ',P.IDaize:)
vir de suite ou de commencement à
,Pour les « Mémoireside littérature et, d"histoire•»,
l'hi stoire des empereurs mogols, par -un
voy, ce titre.
ep
Continuation du ,« Dernier'jugement- et
^IA llSOLL ERe1 DES fOVIVET EDES) n Genève
du Monde spirituel ;Voy. ce titre.
Paris, Vallade, '1770, in-12.
iE RARD. DE SAINT-JUST s'est faussement attribué cet
Continuation du a Traité de la police e,
eOcrag e.
par de La 'Mare. (Par LE CLER DU BRILVoy, e Supercheries », III, 050,'b.
LET.) 'Paris, Hérissant, 1738, in-fol.
Co ntestation (la) touchant l'auteur de
Formant le quatrième volume de l'ouvrage de LaiMare.
111nitation de J.-C. rendue manifeste par e
Contrabanders (les), .cansoneta.nova, a
position de toutes les preuves propoimitacio d'aquesta denP...J.:'Beregger;:,ri
Vs2P par les Bénédictins et les chanoines
mada per un curious apassionnat de 3a
régu liers, divisée Tu trois parties, avec les
llengua romano-catalana (Joseph TASTU).
euves
droit de
Paris,'impr. de Dupuy, 1833, gr.,ini4.
1Kemppis u(Parclel P.
Gabriel DE BOissv,
Voy. .« -Supercheries
génOV éfain.) : Paris, Séb. Cramoisy,: 1652,
Contradictions, ,absurdités et impiétés
`VoY Supercheries », III, 800, o.
de la morale pratique de la religion pa-.
piste, chrétienne et catholique, et somCo nteur (le) dos dames, 'ou les soirées
Paris iennes. (Par P.-J. CLIARnIN.) Paris, f maire de mes principes sur la`moraleex
périmentale.'(Par Jos. DEJAEn, de Liége.)
Veuve Lepetit,-4821, 2 'vol.'in:12.
Liége, Noel, "1856, in-16.
J. D.
La' deuzibme édition, Paris, 'veuve Lepelit, 1823,
Contradictions (les) du . livre. intitulé :
2 ".
Cl `in-12' .et.la:troisième, Paris, Tenon, :4824,
2 v o i, in-12, portent lle.nomde'1'auteur.
« Philosophie de .la ..nature •a (de.'M.ide
Lisle de ;Sales). (Par l'abbé DE:LA,BoisC onteur (le)'des 'écoliers, , ou récit 'd'un
sILRE.) S. 1. (1775), in-12.
vieux marin ,par l'auteur .du «.Mentor
de,1 'enfance ,) (P.,Cuisirl)..3' édit. Paris,
Contradictions du parti catholique et de
1828,;in-12,:flg,
M. f de:Montalembert, à ,propos , de rson:i1iLa pre miere:
vre des, « Intérêts catholiques au'xltq'sieédition:est de 4824.
l'auteur,

Vny. « Supercheries», 1, 602
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de o. (Par REYNTJENS.) Bruxelles,'A. Decq. a par un très humble serviteur de JésusChrist, de la compagnie de tous les vrais
J. D.
1853, in-12, 64 p.
chrétiens, D. H. (David 11o3E). S. 1.,
Contradictions du R. P. A. Theiner au
1612, in-12, 391 p.
sujet de la compagnie de Jésus. (Par le
Voy. « Supercheries n, I, 035, f.
P. TERWECOnEN.) Bruxelles, in-18.
Contr'avis aux Gens do lettres, par un
Contradictions (les), ou ce qui peut en
homme de lettres qui entend ses intérêts
arriver. (Par Mme GUIZOT, née DE MEU( Nic.-Edme RÉTIF DE LA BnETONN6)•'
LAN.) Paris, an VII-1799, in-12.
(Paris, Humblot, 1770), in-12, 56 p.
Contradictions (les), ouvrage traduit de
Voy. « Supercheries », If, 203, c.
b
l'anglois, avec des notes (ou plutôt comContre-Blason (le) des faulces Amours,
1763,
La
Haye,
posé par RABELLEAU).
intitulé : a Le Grant blason d'amours SPI
in-12, 116 p.
rituelles et divines avec certains épigrharMême ouvrage que celui qui a pour titre « le Cosmes et servantoys d'honneur». (Par C
mopolite, ou les contradictions ». Voy. ces mots ciles de CnoY, frère l'ermite.) Paris, en la
après.
rue Neufue Nostre-Dame, s. d., in - 8 g
Contrariété (de la) d'humeurs qui se
de 28 ff.
trouve entre certaines nations, et singuAttribution donnée par La Croix du Maine.; °Sfi,
lièrement entre la française et l'espagnole,
pour la description des différentes éditions
ou de l'antipathie des Français et des Es- c pièce rare, Brunet, « Manuel du libraire », ae Ode t .,
II, col. 250.
pagnols. Paris , de Beausseaux, 1809,.
in-8, xiii-28 p.
Contre-coup (le) du « Coup de partie .•• »
Cet ouvrage est le même que celui publié par Franl., 1652, in-4, 16 p.
S.
en, 1630 et 1647,
çois DE LA MOINE =LE VAYES,
comme étant traduit de l'italien de Fabr. CAMmOLINI,
sous le titre de : « Discours de la contrariété-d'humeurs... » Voy. r Supercheries », I, 030, f.
Cette nouvelle édition a eu pour éditeur Jacq.-Jos.
Rouvn:au, alors employé à la Bibliothèque impériale.

Contraste (le) des sentimens, ou le citoyen de la Croix en présence d'un démo- d
crate.....1795, in-8.
M. Ersch, dans sa a France littéraire », t. 1, p. 20,
donne cette brochure u P.-A. ANTONBLLE.
V. T.
Voy. « Supercheries n, I, 738, e.

Par Douosc MONTANDISÉ, suivant la « Bibliografhie
des Mazarinades b.

Contre-critique (la) de Pétrone, avec la
réponse à la lettre sur l'ouvrage et la per;
sonne de Pétrone. (Par François None
Paris, Cuslonet-Voitte, 1700, in -12.
C'est une réponse aux a Observations sur le Pr
tronc » de Breugit• re de Barante. Voy. ce titre.

Contredits des Songecreux. (Par Johan

DE L ' ESPINE DU PONTALAIS.) Paris, Ga"'"t

du Pré, 1530, in-8, 211 p.
Contrat conjugal, ou loix du mariage,
Attribué d tort à GRINGORE.
Voy. u Supercheries n, III, 710, b.
de la répudiation et . du divorce. (Par Jacques LE SCÉNE DES MAISONS.) Neuchâtel,
Contr'empire (le) des sciences ot le n1Ys
ne
société typographique, 1783, in-8.
tère des asnes. P. P. P. P. Avec
e
paysage poëtic sur autres divers sub)eçt
Contrat (le) social des Français. (Par
par le même autheur (Paul PannoT, S I C
Pierre-Claude-François DAUNOU. ) Paris,
DE LA SALLE). Lyon. imp. de F. Alleu
28 juillet 1789, in-8.
D, M.
1599, in-16, 4 et 132 ff.
Contravention (de la) à la police des
Voy. e Supercheries », III, 230, f.
mines, de ses caractères et de sa nature.
Contrepistres (les) d'Ovide, nouvelle:
Conséquences. (Par DUPONT, secrétaire
ment inventées et composées par l'eSCla
du ministre des travaux publics.) Bruxelfortuné (Michel D ' AMBOISE, sieur De us
• les, Decq, 1848, in-8, 34 p.
J. D.
MELON). Paris, D. Janot, 1541, in_
Contr'apologie, ou réflexions sur l'«Apo120 ff.
logie des Armoricains n. (Par dom GuyVoy. « Supercheries », I, 1251, C.
Alexis LOBINEAU.) S. 1. n. d., in-8, 16 p.
Contr'espion (le), ou les clefs de toutes
-- Nantes, lllaresclial, 1708, in - 8.
les
correspondances secrètes. (Par M ASRéimprimé sous le titre de : u Défense de la nouvelle
nu.) Paris, Guillot, 1793, in -8.
histoire de Bretagne, ou réflexions sur « l'Apologie des
Armoricains ». Paris, P.-F. Emery, 1708, in-12,
1 f. de titre et 22 p.

Contr'assassin (le), ou réponse à l'Apologie des Jésuites, faite par un père de la
compagnie de Jésus de Loyola, et réfutée

L'auteur est nommé dans la préface.

Contre la guerre l Etudes historiq ues b tln
la guerre dans l'antiquité et au rnee,
fige, l'origine et le développement des do
urées permanentes, l'état militaire
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Contre-temps (les), comédie do M. L.
l'Europe actuelle. Tendances de l 'huma- a
G. CH. (Nicolas LA GRANGE), réduite en
le travail pacifique, la liberté et
un acte (par Joseph PATRAT). Genève,
idarité. (Par Félix DELIIASSE et Théopllile Tnonn.) Bruxelles, lib. Ben, 1855,
1772, in-8.
'n 8, vIII-110 p.
Attribué a LAGRANGE-CHANCEL, Catalogue Soleinne,
n o 2245; mais au t. IV, p. 76, « Additions et correcContre la hausse du loyer des terres
tions n, on lit cette note :_« Patrat a cru que les
^parp u l ' institution du crédit agricole.
« Contre-temps n étaient de Lagrange-Chancel, et il a
HnuCit.) Bruxelles, Verbruggen,
imprime les initiales de cet auteur en tête de la pièce
de Nicolas Lagrange, de Montpellier. a
J. D.
1851, in-12, 141 p.
L'attribution a Lagrange Chancel a été reproduite
Co ntre la mauvaise morale du temps, v dans
les e Supercheries n, Ii, 778, b.
. évêques de l'Église. S. 1. (1659), in•%,
Contre-temps
(les) du sieur de Chavi2p
gny, premier ministre de M. le Prince.
On lita la fini Par M. A. G. E. D. V. (Antoine
(Par le cardinal DE RETZ). S. 1., 1652,
CervEAU, évêque de Vence).
in-4, 8 p.
Contre la nouvelle apparition de Luther,
Contributions ( les) épiscopales. ( Par
faites
Théodore FL cuET.) Liége, Redouté, 1860,
1 édit t ouchant la réformation des
J. D.
in-8, 12 p. - 2e éd., 1860, 24 p.
tors. Avec un échantillon des faussetez
Contributions (des) et des finances, par
u es erreurs contenues dans le trait6
la Pui ssance politique touchant Page né-. C S.... DE M..... ((SOUFFLOT DE MERAY). Paris, Le Norman d ,1815, in-8.
solennell
141eux. (Par le R. P. Bernard G UI nn, doVoy. « Supercheries a, III, 620, a.
min icain.) Paris, 1669, in-12.'
Contrition (de la) nécessaire pour obteCo ntre le franc alleu sans titre, prétendu
nir la rémission des péchés dans le sacre, q uelques provinces du droit écrit au
ment de pénitence. (Par Jacques BOILEAU.)
pro dice du roi. (Par Auguste GALLAND,
Louvain, Masitts, 1676, in-12.
proCtireur général du domaine de Navarre
Controverse pacifique sur l'autorité de
lois
donné es laur pays des Albigeois et autres d l'Église, ou lettres du M. D. C. (François,
FAVRE d'Annecy, chanoine de Genève, sous
pnarS itrion comte de Montfort. Paris,
le nom du ministre DES CERTOLZ) à M. l'éin-4 nét i
vêque du Puy, (DE POMPIGNAN), avec les
Ré i m primé sous le titre . du Franc-alleu n. Vo
9 ciréponses do ce prélat. Montauban, 1757.
après ces mots.
— Paris, 1758, petit in-12.
CO ntrele « Projet de loi de S. M. (Sylvain
Voy. « Supercheries u, I, 910, e.
aré chal), portant défense d'apprendre à
Controverse pacifique sur les principa1lreaux femmes n, par une femme qui ne se
les questions qui divisent et troublent l'Élettres
.(mafemme
de
.
l mue poin
gallicane, savoir : les démissions épis,an e glise
copales; la promesse ou le serment de
1x 1 809, in-8.
)
fidélité; le concordat; le jugement du pape
Voy, a Supercheries a, II, 29, e.
sur ces matières, celui des évêques qui ont
refusé leur démission, et celui des évêques
relative
a ta^bro
qui l'ont donnée. Par un membre de l'Echur e intitû éeSea La tactique
glise gallicane (l'abbé P.-L. BLANCIIAIiD).
1826 e. a ( ar DE LA GERVAISAIS.) Paris,
Londres, Dulau, '1802, in-8, 480 p.
P
L'auteur a publié deux suites à cet ouvrage.
La q Note » m'est inconnue, dit M. Bouchot dans la
«litbl rpgra
La première est intitulée: «Première suite a la Conhie de la France a; l'auteur dit qu'elle a
él é
troverse
pacifique p ; la seconde, « l'Etat politique et
q
distribuée a la Chambre des députés.
vers
naité
sol

Contrepoison (le) des feuilles, ou lettres
It

°nS1e (Par Ch.Jacques-Louis-Auguste
p 1. (1754),
h°12,E21 DE LA MORLIERE.) S.
d COntr e-projet de loi sur le recrutement
s
chirurgien-major
- Sabin PAPILLON.)
p aris , A.
René et Comp., '1841, in-8, 59 p

f

religieux de la France n. Voy. ces deux titres.
Voy. aussi « Supercheries», II, 1109, f.

Controverse populaire sur les principaux articles de la foi catholique et les
croya nces populaires. (Par le P. Paul BARBIEUx, jésuite.) Gand, Van der Schelden,
1855, i n-12, 283 p. —.Seconde édit. Tournay, 1857, avec le nom de l'auteur. J. D.
Controverse sur la religion chrétienne
et celle des Mahométans, ouvrage traduit
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de l'arabe (de GIORGI, 'religieux (maronite) a
(Par Vo d AIl8e)
par LE GRAND. 'Paris, 1766, in-42.
nus, avecsM.^l'abb é ,^1.I
S. 1.-n. d., in-12, xxrv p.
'Parmi les manuscrits du`P. 'Louis 'de Bisante, juif
baptisé, né à Constantinople, et mort à Paris en 1720,
dans la congrégation de l'Oratoire, est une traduction
plus courte de cette meme.controverse.

Controverses (les) des sexes masculin et
féminin. (Par =Gratien DUPONT , seigneur
DE 'DRUSAC.) Tolosa, Jaca. Colomiés, 1534,.
in-fol.goth.
Voy. pour le détail des différentes éditions de .ce
livre rare, Brunet, u Manuel du libraire », 5' édit.,
II, col. 251-252.

Controverses familières, où les erreurs
de la religion prétendue réformée sont réformées... (Par le P. Jean Léonard DE FENIS, jésuite.) Paris, 1683, yin-12. Quatrième édit., Paris, 1686, in-12.

Signé :sGeorge, iAvENGER, et date deïParis, p0m3i
1764.
Voy. u Supercheries », I, 414, e, et ll, 94f, c.

Conversation -entre le ;gobe-moe
Tant pis ,et lo,gobe .mouche Tant meus
(Par Alph.-T.-J.-A.-M.-M. DE F1g
DE PILES.) Paris, Eymery , juillet
b in-8.
»+en
L'auteur a publié une « . Seconde conversation
septembre 1814, une troisième en septembre Ia^nune quatrième en décembre 4815, et enfin une
quième qui est très-rare, en mars 1816.

Conversation familière, entre unbonellie
e lettres (et un ancien libraire, ..sur
projet de supprimer les armoiries et;auL'auteur est nommé dans l'Approbation.
tres marques deippropriété féodal es tee.
Convalescence (la) du roi. Ode : à la c preintes sur la reliure de tous les livre,
de la Bibliothèque nationale. (Par 10
reine. _ (Par l'abbé P.-F. GUYOT DESFONbraire =RosuT.), S. 1. = n.:.d.,
TAINES.) S. 1., 1744, in 4.
Note manuscrite.
Conversation intéressante... Voy• ",Jè.
Convalescent (le) de qualité, ou+l'arissuites (les) atteints et convaincus--'
Je
tarque moderne. ` Comédie en deux actes
Conversation sur le `schisme, °tie65
et en vers. (Par Ph.-Fr.-Nazaire ;FAnmE
elig
schisme considéré dans ses effetsr
r
D'EGLANTINE.) Paris, 'veuve .Duchesne et
pe=Irénée RO
et civils. (Par Philippe-Irénée
fils, 1791, in-8.
n ' ExAUVILLEz.) Paris, 'Gaume'frère s , '18 '
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Lyot., .Chainbet
D.'111.
lits, 1830, in-16, 53 p.
d in-8.
Conversations chrétiennes ,dans 1,15,50Conventicule de .Rolle, •.par -un- témoin
u
quelles on justifie la vérité de la ,rel i'guE
digne de foi (César MALAN). Genève, 1821,
.
et
de
la-morale-de
Jésus-Christ.
Par
in-8.
tour de la Recherche de la vérité (DIA
16$5
Voy. e Supercheries u, III, 770, c.
BRANCHE). Rotterdam, R. Leers,
Convention du 11 juin 1817 entre Sa'Main-12, 311p.
jesté Très-Chrétienne et Sa Sainteté Pie VII
Conversations (les)d'Emilie. (.Par„
développée, ou introduction a à .l'histoire
dame DE 'LA :LIVE 1.u'ÉPINAY.,) Ze2p 4Z
projetée (de l'Église concordataire conti1774,'--t Paris, ° .1781,. 2 voi.ne4
nuée. Londres, Schuize et Dean, 1817,
Souvent réimprimé.
aun e
in-8.
dela4
On lit à la finde l'ouvrage:u'Far une société de
prétres (ramais, restés fidèles à Dieu et au:Roi A. Le
rédacteur a été l'abbé .P: L. BLANCIIAIiD.
Voy.- e Supercheries »,'.III, 690, d.

Conversation de la marquise D*** avec
sa nièce nouvellement arrivée de province;
ouvrage posthume de madame :L» , •recueilli . par 'M » (Jean-Pierre'+MonT).-Amsterdam' VStrasbourg),'1753, oin`-8, 76 p.
Conversation de maître Guillaume avec
la princesse ,deConty aux Champs-Elysées.
Envoyée 'à .madamt e Selvage, femme do
chambre de la reyne, mère 'du roy, par
M° Phelippe, gouverneur de M c Guillaume.
Paris, par Jacques gaillet, 631, , 3fl'.
lim. et'116-p.
L'avis au i lecteur'eSt signé : DES 'VALUES (masque
de?MATTHIEU=DE'MORGUEs).

Cet ouvrage fut composéïpour:
comtesse Emilie de Belzunce, petite-811e de l'auteur*

Conversations de dom .Au g us tin, aube
de:la • vallée sainte do N.-D. de la Trapp1â
avec les petits enfants qu'on élève`a
Trappe. :Paris, 1798, in-18.
r11es
des .ouv

Bien, que compris dans toutes les. listes
est ,attrib aubt
de l'abbé LASAUSSE, ce:,petit,ouvrage .
M. Augustin DE LESTRANGES, abbé de la TrapPe•
Lasausse n'en, a été que l'éditeur.

Conversations.de'lord`B ron,recuei';„
pendant un séjour_de Sa. Seigneurie
homa s
dans les années'1821 et1822, pal' lee s
MEDwIN, traduit de l'anglais sur les nst,es
dea'.auteur, parD. .... ;n. P..-•`-;^1lAVDar s,
DE PONTES), = officier de cavaler ie • "
Pillet, 4324, 2 vol. in.•12.
'Voy.. g -Supercheries », I,.877, b,' et 982, C.
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'Co nversations des gens du 'monde, °dans
de premier,
anion,
Tome
l' Hivers L Silvis tesa dué jour
TOme
l'Hiver, 'seconde—
Paris,
Ho If an
np 1786, 2 numéros in-8.,

par J.. QnEr,Lms, isous le pseudonyme de. dunius

paeis hll1equignon filsaaîné

l'anglais sur la neuvième édition, par'111.'Payen. Paris,
U. Castel, 4825, in-42.
L'autre : a Entretiens sur la 'chimie, d'après les
méthodes de MM. Thenard et Davy M. Paris, Boutland, 1820, in-42.

BanTUS.
Voy. e Supercheries », I, 587, d.
On trouve quelquefois les e Conversations » à la
Suite des 'a Entretins sur diverses'mutières'Ce'théolo.gis ». Voy. ce titre.

Conversations Sur' l'économie politique,
par l'auteur des «"Conversations sur la
chimie» . (Traduit de l'anglais'de'M m»MAnA . M. ( , du maréchal de C D nAMBAuLLT 'et
dü"C hevalier DE 'MÉHÉ). Paris, Bar'Ùin,
CET, par G. PnEVOST, neveu de /Fauteur.)
3 e é'dit.,' Paris, Barbin, b Genève et Paris,Paschoud, 1817, in-8.
7 9, i n- 12..
16
Conversations sur'la 'chimie, dans ilesquelles les éléments de cette science sont
's Supercheries », 1, 905, b.
exposés d'une manière simple, éclaircis
On versations Mitre un avocat'et M. le
par des expériences. •Traduil'de l'anglais
ehancelier. '1771, in-12.
sur la dernière édition, avec des-notes et
0 Un ex emplaire
cette
gravures. Genève', '1809, 3 vol. in-12.
daena
uvé
ii la vente
Par M m e 1. MARCET,'temme du médecin' et chimiste.
de M . Elio nE BEAUrtotar.
Il . existe . de cet ouvrageùeux autres traductions ou
plutôt deux contrefaçons, dit:Quérard, e France littéConv ersations entre'une mère ot'sesenran s sur les principaux points' deila+mo
raire », V, p. 508; l'une sous le titre de »'. la Chimie
C enseignée en vingt-deux leçons... o, ouvrage traduit de
t
in-18.

Aélmprimé avec le nom de l'auteur en 1824.
Con versations

inédites 'de illmejla'mar-

Conversations sur la connoissance de la
stor
que
précédées
d'une notic
notice
p
peinture... où par occasion il est parlé de
J.-J. Blaise,
la vie de Rubens... (Par Roger de PILEs.)
2 8 : jn-18.
Paris 'Langlois, 1677, in-12,'19'ff., 309 p.
e rSenversations latinesexpliquées,"eu le d et 14ff.,
front. gravé.
'
maître
L'auteur est nommé dans 'le 'privilége.
de 'Peb sion
'Réimprimées dans le vélums Intitulé : 'a Recueil de
) Pa 176
ris,0, 1763 , in-8.
divers ouvrages sur 'la peinture et le coloris » (parle
l dédiées au roi.
1Pa
manie), Paris, 1775 in-12.
2 vol.
n $111teD E t S uDÉnir)
'Conversations sur la critique de `la Princesse de Clèves. (Par l'abbé DE'CffnnrrEs )
les d0üv ersations morales sur les jeux et
Paris, Clauile Barbin,''1679, in-12.
tALE)

ar I DE MONMERQUÉ. Paris, ,
V

L'abbé Lenglet du Fresnoy a commis deux erreurs au
sujet de la a Princesse 'de Clèves », en attribuant les
alardel68 , in-12.
^atihLAYS)
s'P
Paris,
a Conversations ». à. Barbier d'Aucourt, et en donnant
e
ro.Conv ersations nouvelles dédiées au
au père , Bouhours l les s Lettres à madame ' ha marquise
.
de CC * sur le sujet de la Princesse de Clèves ». Ces er161 ' ( Pa r ile DE SCUnÉni.) Paris,,Barbin,
reurs ont , été'reneuvelées par le rédacteur:de da'e Bi84 ; 2 vol. in-8.
bliothèque des romans'», janvier 1770, t. 1, p. 129,
OnV ersatiOns'sur divers sujets de modansia+notice qui précède l'extrait de la « Princesse de
Clèves ». Fontenelle attribue positivement à Valinconrt
1Ggp (Par M DE Scunéne.) Paris,•Ba,'bin,
les s Lettres à la marquise de*** » (voy. ce titré) ;
r, 2 vol in-'12.—Paris, Guillain,
10g.
. ',
il paraIt' qui le P.,Bouhours en •a seulement retouché
—
le style.
Ibid ' =An ss ,1, 1692, 2 vol in-11 2.
Conversations sur E la philosophie natuile hv rsations sur diverses matières
0
,de
relle..., . par Fauteur des «\Conversations
tolérance que
sur la chimie » et des « Conversations
vs chré tiens l'
sentiments
yf d versro
Ce
sur l'économie politique n, traduit de l'annt avoir lesdeuns 'pour les autres. ('Par
r les .. LE , CÈN
glais (de M°" MAncE'r)..Gendre 'et 'Paris,
.)
Avec un
Traité' de la
E•
f be
Paschoud, 1820, in-8.
pz tt'e de conscience dédié au 'roi de
anee et a son conseil'. Philadelphie, TiConversations sur la physiologie .végé8o
thec de, Saint-Amour (Amsterdaln),`1687,
tale.... par l'auteur des «Conversations
Petit
n•12,
sur la chimie, etc. n (Par At m ` MARCET,
traduit 'de l'anglais par M.'AMAcsit E'Pnityautre
th/Le
oar fran çaise, par Ch. LE CiNE, de l'éc it lpublié
c^rs.)iParis ;'Cherbuliex, 1 1830,'2 'vol. in-8.

r

r

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

759

COPIE

CONVERSATIONS

760

Conversations sur la religion chrétienne. a maison des Jésuites à La Rochelle, adm°'
ire.
niteur du recteur et prédicateur ordina La
(Par l'abbé MAQUE, oratorien.) Paris, Moà
ministre
(Par le pasteur VINCENT,
rin, 1778, in-12.
Rochelle.) Jouxte la copie impr. à Saunil tr
Conversations sur plusieurs objets de
et se vend Charenton par L. Vendosme'
morale, dédiées aux demoiselles do Saint1648, in-8.
` Cyr, par P. C. (Pierre COLLOT, docteur de
Sorbonne). Paris, 1738, 1756, 1768, in-12.
Conversion (la) des sauvages qui ont 6é
—Lyon, Savy, 1822, in-12.
baptisés dans la Nouvelle-France C
Voy. a Supercheries », III, 51, e.
année 1610, avec un récit du voya get "°`
Conversion (la) c'est l'impôt. A MM. les 6 sieur de Pou rincourt. (Par Marc LEs
BOT.) Paris, J. Millot, s, d., in-8.
membres de la chambre. Par un ancien
député (M. Victor CONSIDÉRANT). Paris,
Conversion (la) du pécheur, ou la ma
Delloye, 1838, in-8, 68 p.
Mère dont un pécheur doit se relever P°
Signé le comte DE ***.
devenir juste ; pour servir de défen se a'
Voy. x Supercheries », I, 325, d.
livre intitulé : «Conduite à la pénitence)),
traduite du latin d'Ant. LE FÉLON. (
Conversion d'Herman Cohen, père AuNic. FONTAINE.) Paris, 1677, in-12.
gustin-Marie , du Très-Saint-Sacrement,
carme déchaussé. (Par J.-Bapt. GERGERES,
Conversion et martyre de saint Qû111n
avocat à Bordeaux.) Liége, Dessein, 1853,
et
do sainte Balbine, sa fille... (Par
c
in-16, 76 p.
VAGNER.) Nancy, 1847, in-12, 60 p.
Une première édition avait paru en France.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
J. D.

Convocation (de la) des états générale'
S. 1. (1788), in-8, 36 p.

Conversion (la) d'un grand pécheur, ou
lettre d'un pénitent de marque à son confesseur, par l'auteur des a Remontrances
du parterre = Paris, Petit, 1814, in-8.
Signé :

Par Jean-Claude nE LA METiIERIE, dôcteur en méfie.
tine, suivant une note manuscrite.

o
Convoi (le) de Louis XIV, scène hist
1Ans.)-riquenédt.(PaALoEv-Wrn
Paris, imp. de Selligue, 1828, in-8, 8 P'

B—E (BELLEMARE).

Conversion (la) d'un pécheur , réduite
en principes par le P. François DE SALAzAR; traduite d'espagnol en françois. (Par
leP. J.-Fr. DE CounBEVILLE. Paris, ltollin,
1730, in-12. — Paris, Rol in fils, 1750,
in-12.
La première édition fait connaître le nom du traducteur, nommé dans la permission de ses supérieurs.
Celte traduction a été souvent réimprimée.
Le P. de Backer (2° éd., I, col. 1430) cite des
éditions portant le titre de : « les Principes de la sagesse n. Turin, Guibert. (A la 11n) : A Carmagnole,
Barbid, 1785, in-t2. — Louvain, 1720, in-8. —
Nantes,'1827, in-18. — Lyon, 4835, in-18.

Conversion d'une famille protestante,
par Mme Camille L*** (LAISNE); précédé
d'une préface par M. Adolphe L.... Paris,
Sagnier et Bray, 1850, in-12.
D. M.
Conversion (la) de Daniel de Martin,
ministre en Béarn. (Par H. MARTIN, barnabite.) Paris, 1665, in-12.
V. T.
Catalogue manuscrit des Barnabites.

Conversion de la rente 5 p. 100, combinaison soumise à MM. les membres de la
chambre des députés. Par un négociant
d'Alençon (LINDET jeune). Alençon, PouletMalassis, 1837, in-8, 8 p.
Voy. e Supercheries »,11, 1237, e.

Conversion (la) de M. Jarrige, ci-devant
jésuite, confesseur et père spirituel de la

^l

Catalogue Soleinne, no 3820.

Copie d'un manuscrit de la main ° irûi
poléon BONAPARTE, avec l'orthogra p âqs
existe dans le manuscrit même. P
1841, in-8 de 15 p.
La préface est signée : C. F. D. P. (le comte relit
dinand DAL Pozzo). L'original du manuscrit reprod
est dans la bibliothèque du roi I Turin.

Copie d'un mémoire sur la questi on des
e sucres, adressé à M. le ministre des éde '
Bru
ces. ( Par
VAN DEN BO
SSCnE.)
J. P.
1840, in-8.
Copie d'une lettre écrite à un sa,,'-du
religieux (le P. Cossart), en fave a o1`)
système de Descartes. (Par DE (.onDE
1668, in-12.
Copie d'une lettre écrite de Rome, )Io
un pelerin françoisFr. DAVENNE)• sa e.
sujet d'un sermon fait par HersanAR°m
V. T
S. 1., 1650, in-4.
Voy. e Supercheries », III, 04, e.

Copie d'une lettre touchant la ius tent
ou 1 injustice des armes du .p ar e par
contre le roi de la Grande-Bretagne•Alse.,
Thomas GRASWINKEL.) S. 1. (Leyde,e
v r), 1646, in-4.
tt¢ra
de li
Voy. lee
ata Clogue
d'hè
une bibliot
05.
turc », par R.-M . Van Goe ns, n» 141que
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Coppet et Weimar. Mme de Stael et la
Copie d'une requéte envoyée... ` Voy. a
(` It equete à MM. du parlement ».
grande-duchesse Louise, par l'auteur des
a Souvenirs de M m °Récamier » (M m» veuve
Co ppie de l'anti-espagnol, faict à Paris.
Charles LENOIMANT, née Amélie CrvocT).
a r' A ntoine ARNAULD.) S. 1., 1590, in-8,
Paris, M. Lévy, 1862, in - 8.
\P p.
éd. avec un extraict de la
décl
Coq à Pasne et chanson sur ce qui s'est
aration du roi d'Espagne aux princes
passé en France, puis la mort Henry de
Ley nra par P.S
Valois jusques aux nouvelles deffaites. Où
Ferdelat,0 1594, in58, 54 p.
sont contenus plusieurs beaux equivoques
Plus un sonnet.
et proverbes. Publié par P. M. G.
L'édition
s Pag o l, de Lyon est intitulée : « Coppie de l'Anti- b (GoNON) sur l'imprimé de 1590. Lyon,
fa i ct à Paris. Delfendu par les rebelles de Sa
Majesté
imp.Dumoulin, Rouet et Sibuet, 1843,
t ouvrage a aussi été imprima en 1592 sous le
in-8, 24 p.
Ce
'Plu de a Anti-Es agnol, autrement les philippiques
Voy. a Supercheries u, I, '160, b, et III, 194, 8.
dunDé
p
mosthéne français...
» Voy. ci-dessus ces mots,
c °1 .213, b.
Coq (le) d'or, fragment historique, traduit do l'allemand (de F.-M. KLINGER).
Co pie de la lettre d'un des depvtez de
S. 1., 1789, in-8, 296 p.
'" eos eignevr le dvc de Sauoye au mar1h d e Noyoze, gouuerneur de Milan, sur
Coq (le) du clocher, .par l'auteur de
ie s ujet qui a meu Son Altesse à faire nouJérôme Paturot » (Louis REYBAUD). Pa:.
uelle l evée de gens de guerre. (Par Louis c ris, M. Lévy, 1846, 2 vol. in-8.
q uo.) Thonon, prins sur la copie imRéimprimé avec le nom de l'auteur.
^i rimée à Thurin, 1614, in-8, 13 P.
Coq (le), fable. Rouen, R. Lallemant,
Copie de la pétition présentée au roi
in-4, 4 p.
treles maisons de jeux). (Par GAUDRT.)
Triple traduction, l'une par le P. nE VALLOCNE,
^a(:inr4,
Cillé, 1815, in-4.
jésuite; l'autre par M. DE TmOUVILLE 1 la troisième par
le P.

Dunois,

de la pièce de vers latins du P. COU-

DIRE, intitulée : « Gallus n.

duCdroit

de prendre les t armes,t et i de re
ce,
Cocq (le), ou mémoire du chevalier V...
son ro légitime. Orléans,- par d
A • lia
(Par VILLARET.) 1742, in-12.
bert, 1589, in - 4..
.

^

ti

Voy. ,e Supercheries n, III,: 879, a.

personnages

a hourin nCormier ettPLerFranc.
qé é Louis rf' O RLÉANS.

Gopie des enquôtes de la

est attriD"

Clémen-

dépos itions,i

des interpellations et des des
« °lis
es
. (Recueillie par H. CoLo3IBEL.) An'ers,; 1817, in-8. .
1y„Csette affaire concerne une petite fille sauvée en 93
la Vendée par un officier, le comte Lepic.
pièce
e authentiques
061e
poura
la a xecommen prés ées
nt
aaux deux
tchambresldu o arle-

Coqueluche (la) . (Par P. GRINGORE.)
Paris, imp. par Pierre Le Dru, 1510, le
14 » four daoust, pet. in-8, 8 ff. goth.
Coquette (h() fixée, comédie en trois
actes et en vers, avec un divertissement;
représentée pour la première fois par les
comédiens italiens ordinaires du roy, le
jeudi 10 mars 1746. Paris, J. Clousier,
1746, in-8, 112 p. - Paris, les libraires
associés, '1746, in-8, 112 p. - Paris, la
compagnie des libraires, 1765, in-8, 75 p.

a glais 13P r Alex.--Maurice BLANC
BLANC
• nn
`4AUT ERIVE,) Londres, B. Wrigth, '1800,

Par le duc ne MANCINI NIVERNOIS, Ch.-Ant. LE
LA BnuOns et Faillie Claude-Henri nE FUSÉE
DE VOISENON, d'après une noie manuscrite sur un exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Quérard attribue cette pièce b l ' abbé DE VOISENON,
et ne parle pas de ses collaborateurs.

et la métamorphô é (sic) de LUCIEN,
ers pudeur
1,e0Lo diDaphné,
a M. I. Nouesen
208 é dition. P aris, Couterot, 1696, in-12,
p

Coquette (la) sans le savoir, opéra-comique en un acte. (Par Ch.-S. FAVART et
Pierre ROUSSEAU.) Paris, '1744 ou 1759,
in-8.
Coquette (la) vengée. (Par - NINON- DE
LENCLOS.) (1659), pet. in-12, 48 p.

pies

co te pnvilége, de 1682, est donné au sieur JULIEN,
uselller, prevost et sous-bailly de Poissy.
1083• Manne indique une édition de Paris, D. Thierry,
•

GLOB nE

Cet opuscule est une critique de l'ouvrage intitulé :
« Portrait de la Coquette, ou la lettre d'Aristandre à
Timagène u (par Felix de Juveuel). Paris, Ch. de Sercy, 1659, pet. in-12.
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Corbeille (la) de fraises. Par MarieAnge Dc T*** (Just-Jean-Etienne R°1$
Tours, Marne, 1865, in-8. — Tours, Marne
Coralie;de Beaumont, ou la piété, filiale,,
1868, in-8.
histoire véritable recueillie: par Mme L. F.
(M ma Félicité nE CuoIsEUL-MEusE). .,Paris,,
Corbeille (la) de fruits, ou histoir e roté"
1801, in-12.
ressante, origine, culture des plus Plis
Voy. e Supercheries », II, 773, d.
fruits de nos jardins. (Par Ch. MM!'0')
Paris, L. Janet (vers. 1846), in-8, aye"
Coraline Arlequin et Arlequin. Coraline,
12 gray.
comédie italienne en trois actes.. (Par.
joli
Charles-Antoine. VÉRONÈSE.) (Paris), 1744. b
(la)
in-8..
sièrerb(Par
na,E.) 6 Paris,a a eitl,
181G, in-18.
Coraline esprit follet, comédie italienne
en trois actes, avec un prologue. (Par
Cordelier (le), ou le Saint-François 0.0
Charles-Antoine V noNEsE.) (Paras), 1744,
Georges BUCnANAN, fait en vers françai a
inr8.
par Fl. CD. (Florent CuREsTIEN),; p l u s la
Palin die, qui est la louange (ou plutooi5o
Coraline fée , comédie italienne en
satire) des Cordeliers et de. S. Franc
deux actes. (Par Charles-Antoine VÉRAGenève, J. de L'Estang, 1567, pet. 1n4•
NÈ5E.) (Paris), 1744, in-8.
M. Auger en a. publié une: nouvelle édition. en: 1.806,
à la suite des «,Lettres de Ninon de Leudes ».

a

Voy. «.Supercheries », II, 50, f.
Coraline jardinière, ou la comtesse, par c
hasard, comédie italienne en trois actes.
Samarcande, ou toat
Cordier, (le),)
(Par Charles-Antoine VÉnoivksii.); 1714,
tient au, bonheur, comédie en un acte et
in-8.
en prose, mêlée de couplets, tirée d '
conte des « Mille et une Nuits o f i
Coraline magicienne, comédie italienne
MM.
M... (MERLE) et LAFORTELLE, rap è
en cinq actes. (Par Charles-Antoine Vénosentee our lapremière . fois: sur le théé t
NksE.) (Paris), 1744, in-8.
des Variétés, ple .10: avril 1815. Parts'
Coraly et, Blanfort, ou la force de l'aMasson, 1815, in -8.
etc
mitié. (Par le chevalier DE L ' ESPINASSE na
Voy. « Supercheries »,, II,. 10,14,, d.
V. T.
LANGEAC.) In-12.
d
Cordonnier (le) et sa commère . (rf
Corbeaux d'JJlie. (Par H. VON RER.
C.-P. DUCANCEL.) Paris, imp. de, Le N
HARDT.) Helmstadt, 4707, in-8. V. T.
niant, 1814„ in-8..
Opuscule de 24 pages qui fait partie d'un recueil de
Cordonnière (la) de Loudun... VnY
cinq dissertations à l'égard duquel on peut consulter le
»
« Manuel du libraire », 5 e éd., t. III, col. 184. NoLettre de la cordonnière
dier, qui en a parlé dans ses « Mélanges tirés d'une peCorinne,
drame
en
trois
actes
°t,es
tite bibliothèque », attribue ces livrets LEIpi,ITZ. Mais
lb e
vers, représenté pour lapremière
c'est là une conjecture bien hasardée.
sur
le
Théâtre-Français,
le
23
sept05
g,)
Cette dissertation se trouve aussi avec les « Renards
de Samson o. Voy. ce titre.
1830. (Par H. MONIER DE LA SIZEB M ja,,
,
Corbeille (la) bien assortie, ou des e Paris, Amyot, 1830, in_8. - 2 éd1830, avec le nom; de l'auteur.
fleurs pour tous les âges. (Par P. CUISIN.)
f de
Paris,, Locard et Davi, 1825, in-18, fig.
Coriolan, tragédie en cinq actes °
vers, avec un discours sur la manière,e0
Corbeille (la) de fleurs. (Démence, de,
juger les ouvrages de théâtre, 'par M•,
M!'e de Panor,, en son nom Rozadelle de
(MAuGEn). Paris, $arrois, 1748, in-8`.
St-Ophèle.; suivie d'un conte de fées, d'un;
Paris, Ganeau, 1751, in- 12 .
fragment d'Antiquès, etc..) Par l'auteur
1U4 fi
Voy. « Supercheries », II,, 1008; e, et III,
de l' « Histoire de la baronne d'Alvigny,
ou la joueuse» (Anne-Jeanne-Félicité n'ORCorisandre, comédie-opéra en 1r°1'
atoY, dame MÉnARD nE SAINT-JusT).' Paris,
représentée sur le théâtre d el, nta,
f actes,
1796, in-18,
démie de musique, le mardi 8 mars 17
Tiré à 25 exemplaires.
Les paroles de M.*** (DE
Lr
résàhia) . Lamg
,
sique de M. Langlé. Genève, 1791, 1'
Corbeille (la) de fleurs et le Panier de
25 p. — Paris., Deiormel, 179.1, in-4•
fruits... (Par P.-A.-M. MIGER.) Paris,
Perlet, 1806-1807, 2 vol, in-8, fig.
Voy. « Supercheries s, III, 1081, a.
Corbeille (la) de fleurs, histoire, par
Corisandre de Beauvilliers, roman' Ô6
l'auteur des « OEufs de Pâques » (l'abbé
torique. Blois, et Paris, Demoeevill e , 18
Christ. Sciant)). Strasbourg, et Paris, Le2 vol. in-12i
aAe us"
vrault, 1835, in-18.
La deuxième édition du « Dictionnaire des.
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In es'n,' qualifiait cet
10 Le Cornelius;: Nepos latin. et,français:de 1159, est
, ouvrage de traduction abrégée de
Lan glois de miss Charlotte SUITE par M. .de SALABEEIY. a la réimpression pure et simple della traduction, anonyme
qui parut en 1943;: on en , trouve , un, extrait dans
'dais on ne trouve ce roman attribué, à miss Smith
les.« Jugoments.sur quelques: ouvrages nouveaux»,, par
"ans aucune biographie anglaise. Son auteur semble
delneuré ;inconnu. Miss Smith étant morte en.1806, il
l'abbé Desfontaines, t..I,. p. 45.,
eut Possible que , le. libraire-éditeun ait voulu profiter du
2 0 Dans sa;e.Réponseaaux,apologiesde la latinité du
père Jouvency, n,, imprimée, en. 1367, in-12., l'abbé
brie, causait alors sa mort malheureuse, et ce sera afnsi
quede
le cette dame se trouverait sur la
Valart met. Cornelius Nepos. au nombre des auteurs dont
nom
t
publiée par M me nE MUNTOLIEU sous ce titre :
il compte-donner des éditions: soignées. Dans le même
sradUction
Co risandre de Beauvilliers, anecdote française dn
ouvrage, il indique une correction à faire à un passage
11.° 1 1ècle.s. Paris, Demonville,. 180G,2:vol. in-12.
de Cornelius Nepos.Ntélait-cepas là l'occasion du citer
la traduction do cet auteur;,s'.il,l'egtréellement publiée,
Vuérard, dans sa « France littéraire a, s'étonne avec
raison de voir annoncer deux traductions du môme ou- b et de déclarer qu'il avait eu tort de suivre l'ancienne
vra go, a, môme an n ée et chez le môme libraire. N'y
leçon du passage qu'il se proposait de corriger d'après
aurait-11' pas Con fusion, ot m. DE!SALABERRY, n'aurait-il
un beau manuscrit de la Bibliothèque die roi.
fl
Paa' s , Plement: revu la traduction. de Mm, ., nu MON3° L'abbé Paul, qui: a publié en. 1781 chez Barbon,
Tn1,IE U ?
une nouvelle traduction de Cornelius Nepos, cite la
précédente, imprimée chez Is mémo libraire, comme
Cori sandre de lilauléon, ou lé Béarn au
l'ouvrage d'un anonyme : or, ne serait-il pas étonnant
s iècle, par l'auteur de « Natalie
que M. Barbou eût négligé de dire à M. l'abbé Paul que
l'abbé Valart était l'auteur de la précédente traduction?
s,
G.
Par
81LAT)•
arba
1835,
40. L'abbé Valart• a inséré en 1770, à la suite de
C18r5s 2 E
i
son édition,.d'Horace,. le_ catalogue de tous ses ouvraVoy, 0 Supercheries,,, Ill, 1113, a..
C ges; et, il n'y a pas compris la traduction de. Cornelius
Nepos.
Cor neille (la) de mademoiselle de Scay,
Je remarquerai ici que l'abbé Paul a:adopté la, correction que l'abbé Valart se proposait de faire dans son
1 h stel de Bourgogne. (Par P: Corneille DE
édition projetée de Cornelius Nepos.
6 SL 001S•,), Paris, 1678, in-8, 3 ff..1im.
Elle a rapport au mot juvencorum , au lieu de celui
de jumentorum, que portent les anciennes éditions.
•
\'er la R Notice sur la vie et les ouvrages de P. de
Voy. n Vie d'Annibal o, c. 5. Valart avait remarqué
8g2 i lle
avec raison. que le mot jumentum se dit de toute bête
Blessebois n, par E., Cleder. Paris, Aubry,
P. xxxty.
de somme, cheval, mulet, Mie, chameau et même éléphant. Cependant on avait à traduire les• mots in corCor nélie, de Valville„ou quelques scènes
(' nibus jumentorum, et tous les animaux indiqués par
le mot jumentum n;ont point de cornes. Valart crut
pars vie.
qu'il fallait lire in cornibus juvencorum, et il eut
,Mongie a iné,cC
1830, 2 vol. n-12.. )
le,plaisir " de, citer un: bon manuscrit,à, l'appui, de sa
conjecture.
O o COr nélie, ou la pupille de Voltaire,
En comparant. cette traduction anonyme de Cornelius
olédie en, un, acte et en vers; nouvelle
Nepos avec l'édition anonyme de cet auteur donnée pour
t.Oie de la censure théétrale, par le Cher
h. Prx
l'usage des classes en 1726, à Paris, chez Brocas, ac*Th. PRINCETEAÜ),' auteur de
compagnée de ilotes françaises et de réflexions tant
u'C Anstance, ou, l'indifférence vaincue »,
politiques que morales, j'ai cru voir que l'édition. et la
Nné die en cinq actes et en vers, jouée et
traduction venaient de,la même main.. En effet, la ira •
i°
Suction anonyme contient des notes et des réflexions du
r
e
di e aus i p arla môme censure.
même genre que l'édition.de1,720 ; elles sont souvent
sure. L yo n insu
de Barré t; p 1825, in-8, 2 ff. de tit., xii-66
conçues dans las mêmes termes. Les réflexions de l'édiP. e t1 f. '
tion classique sont plus détaillées; on en sent la raison :
d'errata.
c'est le moyen de toucher la jeunesse. Les, notes IsisVby' a Supercheries o, 1II, 830, Z;'
toriques et géographiques de la traduction sont plus
nombreuses et plus étendues que dans l'édition.; on en
sjdee°rnélie, Vestale, tragédie. (Par le présent encore, la, raison, puisque: la, traduction convient
plus au maitres eaux écoliers.
LI E nt i -1.-Fr. HENAULT et. Louis FUSE- •
L'édition du> Cornelius Nepos. de. 1720 est due à
tri ' mp. à. Strawberry-Hill', 1768,
M' DE PRSFONTAINE, qui s'était déjà Tait connaître par
une traduction, française, d;Eutrope, , publiée en 1710
dans le volume intitulé : e Pièces de
NbéàAéiUPrimée
tre
Brocas, et par, une édition du même auteur,, donen vers
f chezchez
prose s. (Par le président Ht
') P
née
le même libraire en 1712, avec des notes
ais 1772,
nfrançaises. Cette Petite édition d'Eutrope se réimprime
s
encore
aujourd''hni.•La.
traduction a eu peu de succès,
Ça olotetius NEPos, en latin et en franparce qu'elle est assez, inexacte, et parce qu'elle a, été
et hist orIques
effacée des 1717 par colle de l'abbé I,ezeau.
Paris, Bar bon, 17 3,gine12
L'abbé Desfontaines trouvait la traduction de. CorneLa a
lius Nepos trop paraphrasée. Les notes sont estimées.
rance littéraire n de 1709 et les auteurs d'"ouSes biog
hjé
raphiques ou bibliographiques qui l'ont coM. de Prétentaine était, en 1720, sous-chantre et
u attribuent à l'abbé VALAnT cette traduction de
chanoine de l'église royale de Vitry-le-Français. On
clielina
doit croire qu'il mourut vers 1743 ; car sa traduction
a ssertion me parait tppeu vraisembl
able.
de Cornelius Nepos est, un ouvrage posthumes Voyez

^\n

1

r
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CORRECTIONS

a

D
(DINCUEMoN'r). Lisieux,
imp. do J.-J. Pigeon, 1850, in - '16.
Voy. e Supercheries », I, 223, e.
Corps (des) politiques et de leurs goo•
nh
vernements. (Par le président J.-Ch.
LAVIE.) Lyon, 1764,2 vol. in-12. No
velle édition augmentée. 1767, 2 vo!. hl*
et 3 vol. in-12,

Cornement (le) des cornarspour recreer
les esperiz encornifistibulez. (Paris, 1831), b
petit in-8 goth., 4 ff.

Voy. ci-dessus, e Abrégé de la république do Bodin',
col. 31, a.

l'avertissement de la première édition, qui ne se trouve
pas dans les suivantes.
Cette traduction a été encore réimprimée en 4771.
Il en existe aussi des éditions faites à l'étranger, notamment à Amsterdam et à Liége.
(a Extrait de ma notice sur les principales éditions
et traductions de Cornelius Nepos, insérée à la fin de
l'édition de cet historien.» Paris, 4820, in-8, 47°volume de la collection des classiques de M. Lemaire.)

Jolie lithographie exécutée par Jouy ; il n'a été tiré
que 30 exemplaires. La pièce publiée sous ce titre avait
déjà paru, vers 4530, sous celui de • « Pensée terrible
dans la forêt de tristesse », recueil mis au jour sous
le nom de Jehan DE MoN.
Cette réimpression a été publiée par M. Francisque
MICHEL.

Coronis, pastorale héroïque. (Par DanielPaul CIIAPPUZEAU, de Baugé.) Paris, Ballard, 1691, in-4:
D. M.
Corporations (des) monastiques au sein
du protestantisme, par l'auteur du a Mariage au point de vue chrétien » (Mme Agénor de GASPARIN). Paris, Megrueis, 1855,
2 vol. in-8.
Corps (le) belge du Mexique, par un officier d'état-major (A.-II. BnUALMONT).
Bruxelles, 1864, in - 8.

C

Signé : P. S. M. l'H. S. D. (P.-Sylvain
CII A L, l'homme sans Dieu).
d

Voy. « Supercheries », II, 1287, b.

Corps d'observations de la Société d'agriculture, de commerce et des arts, établie par les états de Bretagne. (Par LouisPaul ABEILLE et Jean-Gabriel MONTAUDoUIN.) Rennes,Vatar, 1761 et 1762, 2 vol.
in-8.
Voy. o Supercheries », III, 060, c.

Corps de médecine et de chirurgie, contenant la manière de guérir toutes les maladies tant internes qu'externes, etc.; par
T. B*** (Théophile BONET), docteur-médecin. Genève, Chouet, 1679, 4 vol. in-4. ,
Il y a des exemplaires qui portent le nom de l'auteur,
avec ce titre : « Bibliothèque de médecine et de chirurgie, etc.». Genève, Compagnie des libraires, 1708,
4 vol. in-4.
Les ouvrages dont se compose cette collection ont été
traduits du latin et publiés séparément.
On trouve dans le tome premier l'Introduction méthodique à la chirurgie, par Van Horn;
Dans le second, les Observations chirurgiques de
Gui]. Fabri de Hilden, imprimées dès 1669 ;
Dans le troisième, les Observations et Cures de chirurgie de P. La Forest d'Alcmar, imprimées aussi dés
1069 ;
Dans le quatrième, les Observations chirurgiques
tirées des observations médicinales de Nicolas Tulpius.

Corps (du) municipal de Lisieux, par

Correcteur (le) de l' Atlas généalogique
de Lesage (M. de Las Cases). Brochure
indispensable à ceux qui ont acheté cet
ouvrage, par M. V' (VITON DE S.41(
Lags) auteur des «Généalogies history
ques des maisons souveraines del'Europe°?
Paris, veuve Lepetit, 1813, in- 8..
Voy. « Supercheries », III, 880, a.
Correcteur (le) des bouffons à l'écolier
de Prague. ( Par Jean-Baptiste Joun°AN'i
S. 1., 1752, in-8.
Voy. « Supercheries n, I, 790, d.
Correctif à la gloire de Bonaparte. 011
lettre à ce général. Venise et Paris, Le
font, an VI, in-8.
nl.

C

Ala

Correctif à la révolution. ( Par P•.' JQ
vain MAUÉcHAL.) Paris 1793-an II, U1
314 p.
' éc. 1792.
Voy. la « Chronique du mois », d
Correctif au langage de la pressü é
fe
digue, ou examen impartial de qlgo es
questions d'intérêt public. (Par AL. 8
comte nE PBADEL.) Paris, 1828,
74 p.
Correction (la) fraternelle, ou eh mis
son tour n'est pas trop, petit recueil )e5
au jour pour l'edification publique etU
menus plaisirs d'une belle dame. (P ar DuBUISSON CnnISTOT.) Lyon, 1790 7 in-8 •
û
Correction (de la) fraternell e , o011 e •
l'obligation d'empêcher le mal d, aâér ic ,
quand on le peut. ( Par l'abbé Mé
MORTIER.) Paris, 1705, in-12.
n7

I

Ouvrage supprimé par arrêt du parlement du 2
vembre 1705.fraVoy. sur la mise on pratique de la correctionpa0,
femelle
irée« Essai Mémoires
l'établsse^eat
i
aLe ontey
monarch que de Louis XIV » p 38

Corrections intéressantes, utiles et i;
cessaires au nobiliaire des Pays-B a effl:
comté de Bourgogne. (Par DUMO NT + 7gO
cial des états d'u Brabant) Liége, 1
V. T.
in-12.
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Corre spondance amoureuse de FABRE a Correspondance d'un jeune militaire, ou
tuL ANTi N É précédée d'un précis histomémoires du marquis de Lusigny et d'Ilord
tense de Saint-Just. (Par le baron J.-F.
physiqu

d am

oi
q'ue, etId'unefragment

vie

surltl esa spectacles de suivie de ld'autres
oees f ugitives. (Le tout publié par Pierre1
) Paris,
ROUSSEL,
l

cat
I acgeatl,
1796
. i-12vol.

DE BOURGOING et L.-A.-M. MUSSET DE COGNEns.) Paris,1778, 2 vol. in-12.—Paris,

Colas, 1800, 2 vol. in-12.

Réimprimé sous le titre de : « Amours d'un jeune militaire, et sa correspondance avec M ll e de Saint-Just A.
Londres, 1792, 2 vol. in-12.
Voy. pour la part des deux auteurs dans la composition de cet ouvrage, la lettre de L.-A.-M. de Musset '
dans la e Bibliographie de la France o, 1822, p. 158.

Corre spondance artistique du journal
b
(Jules
GtégMeuse
,
rmanne,
l 1859, in
146 1 et 5 p.
Correspondance d'un voyageur piémonVoY. e S upercheries s, II, 401, b.
tais, ou vie privée des juges, avocats, notaires, procureurs, greffiers et huissiers
r
K Î 0r es pondance choisie de B. FRANCI

ile Marseille , contenant les principaux
événements, particularités et anecdotes
do leurs exercices publics, publiée par
Bontoux, doyen des recors de la même
d, Corre
ville. 1 «" partie. S. 1. ( Marseille), 1790,
spondance condéenne, précédée
9 élé notice sur l'armée de Condé, de e in-8.
ces (ques lettres et proclamations des prinAttribué a un nommé LEJOUEDAN.
DE
j8 m LZL)
Paris, l Treuttel (etarWurtz,
X817, in-8 tome I.

d mte LAno miE-PoNC É ..)Pa9is, imp.
114 ihan-Delaforest, 1829, in-8, 129 et
co

p.. P

i)

DE

Per tee; autre édition, Paris, Dentu, in-12, 184 p ,
Par le comte D. P.

ae Corre spondance d'un ancien directeur

Voy. «Superéteries a, III, 982, f.

Correspondance de deux amies, ou lettres écrites d'Evian en Chablais , à Baden
en Autriche, par Mme DE P. W. (PoNTWuLLIAMoz) , auteur de a Léonore de
Grailly a. Paris, Renard, 1806,• 4 vol.
in-12.

Correspondance de deux amis (BÉLANDav1> évêque d©i Bellay), avec un i jeune d GER et Joachim DUPONT). Paris, Leblanc,
ia^12., sur la politesse. Lyon, Lesne,1842,
1823, in-12.
D. M.
Tiré 3 30 exemplaires.
°v
y Supe
uS percheries
Correspondance de deux ecclésiastiques
env ies u, I, 320, f.
catholiques sur la question : Est-il temps
a v Corres pondance d'un général français
d'abroger la,loi du célibat des prêtres?
jetsc un général autrichien sur divers su(Rédigée par l'abbé Gabriel HENRY,
Par le général Coi. (CIIAS5EL0UP).
^11i1
prêtre français, curé catholique à Iéna.)
18p3 t ' in 8. Desstee anis, et Paris, an XlParis, Xhrouet, 1807, in-12.
- , 190 p.
Un journaliste a désigne à tort l'abbé André MOREL-

lée est
une nouvelle édition. La première était intitu•e
jels, Corr espondance de deux généraux sur divers suaa1 X-18101, lu
8© Voy. ci prés ce t^re, 3col. 77 0, ee.

avCo r re$p ondance d'un habitant de Paris
Suisse

179') let jus
le comte F,-L.
Paris, Desenne, 1791, in-8,

qu' les événements de
se 4 avri l 1 791. (Par
'su

/480

hégnprimé en 1815 avec le nom de l'auteur.

(Ani rresp ondance d'un homme d'Etat
)3l iC1 ' MAU GARD, généalogiste) avec un pusatfranchir l se serfs des seigneurs
sô

p°ar
in,8ge

d'i ndemnité. Paris, Cailleau,1789,

Vol'• « Sup ercheries », II, 290, d.

comme l'auteur de cet ouvrage. Voyez les r Mélanges de philosophie, d'histoire, etc. s, t. III, p. 280.
LET

Correspondance de deux généraux sur
divers sujets (parle général COIASSELOUP
DE LAUBAT), publiée par le citoyen T***
(TuinioN, secrétaire du général). Paris,
Illagienel, an IX - 1801, in-8, 164 p.
Attribué à tort par Barbier a TnéVENEAU. Quérard,
qui signale cette erreur dans sa e France littéraire 11,
fait cependant figurer l'ouvrage sous les deux noms.
Réimprimé sous le titre de e Correspondance d'un
général français avec un général autrichien sur divers
sujets. Par le général Cu. s Milan, J.-J. Destefanis,
et Paris, an XI-1803, in-8, Voy. ce titre ci-dessus,
col. 769, d.
Voy. e Supercheries s, III, '151, f.

Correspondance de deux petites filles,
ouvrage propre d former de bonne heure .
les enfants au style épistolaire, par R.
25

T. 1V.
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(madame de RENNEVILLE). Paris, Belin, a
1811 ou 1817, in-12.
Correspondance de FJNELON, publiée
pour la première fois sur res manuscrits
originaux et la plupart inédits. (Par
M. l'abbé CAnoN.) Paris, Ferra jeune,
1827-29, 11 vol. in-8.
Correspondance de Fnanàaic II avant
et après son avènement au trône avec
11. Duhan do Jandun (1727-1745, publiée b
par L-H.-S. FoitniEY). Berlin, Voss, 1791,
in-8, 132 p.
Correspondance de FRLDERIC II, roi de
Prusse, avec le comte Algarotti (de 1739
à 1764, publiée par le docteur OGLIEVI).
S. 1., 1799, in-8, 255 p.
Correspondance de l'armée française
en Égypte, traduite de l'anglais. (Par
Edouard-Thomas SIMON, bibliothécaire e
du tribunat, avec des notes du traducteur.) Paris, 1799, in-8.

Correspondance de AI. M**** * (Me er°
sur les nouvelles découvertes du baquet
octogone, de l'homme baquet et du baquel moral, pouvant servir de suite au.
cc Aphorismes n. Recueillie et publiée Par,
AIM. DE F*****
(FoRTIA m Pains), J*****.
(JOURGNIAC DE SAINT-MÉARD) et. B**
Louis DE BO1SGELIN). Libourne, et Par is'
rault, 1785, in-12.
Cette « Correspondance a est imaginaire.
Voy. « Supercheries a, I, 426, e, et II, 45, f'

Correspondance dramatique, ou lettres
critiques et historiques sur les spectacle
(Par Alex. -Jacq. CHEVALIER, dit le elle.
valier DU COUDRAY.) Paris, Caillette,
1777, 2 vol. in-8.
Correspondance du cardinal DE TENat,.
et de la marquise de Tencin, sa Sc L„
(Publiée par les soins deJean-Beni . Dior,
BORDE.) (Paris, Didot aîné), 1790, n
in-48.
SouLAVic a eu part 3 cette édition.
l't

Une partie de cette « Correspondance n a été réimprimée en 1866 en un vol. in-18, compris dans la
« Bibliothèque originale a publiée par l'éditeur Rend
Pincebourde.

Correspondance du marquis et de
marquise DE FAVRAS, pendant leur déte
tion. (Publiée par DE AIAIn•-SAvoNNe'av
S. 1. (1790), in -8.
Correspondance de la Société des JacoCorrespondance du roi CHARLES Il dé
bins.... Voy. « Journal des débats de la
du sieur de Mandelot ouverneur)é e
Société des Amis de la Constitution u.
Lyon, pendant l'année 1572.... (Pub let,
Correspondance de Louis XVIII avec le d par
. Paulin PARis.) Paris, Crap M
duc de Fitz-James, le marquis et la mar1830, gr. in-8.
quise de Favras, et le comte d'Artois. La
Correspondance entre deux amis+ lÛ
liste dressée, etc. Le tout précédé d'un
Prussien et l'autre Espagnol, sur la
sJprécis historique, etc. Publié par P. R. A.
cession do Juliers et de .Bergues. (Par
(Auoues). Paris, avril 1815, in-8, 178 p.
I1.-S. FORiIIEY.) Berlin, 1738,
in-1•
« M. Auguis a toujours désavoué cet ouvrage, dit
la « Biographie universelle des contemporains a, où
l'on a lieu de croire que M. Auguis a fait lui-même
l'article qui le concerne.
Voy. « Supercheries », III, 232, a.

Correspondance de Louis-PhilippeJoseph D 'ORLiANS avec Louis XVI, la
reine, Montmorin, Liancourt, Biron, La
Fayette, etc., publiée par L. C. R. (L. -C.
Roussie, avocat). Paris, Maradan, an
VIII-1800, in-8, xxxii-282 p. et 6 p. de
tables, a y . portrait. — Seconde édit. augmentée. Paris, Marchand, 1801, 2 vol.
in-8
originaux de ces lettres furent déposés chez l'imprimeur jusqu'au le' brumaire an IX, où chacun put les
voir. Cette publication est accompagnée du journal autographe du fils alité du duc d'Orléans, depuis LouisPhilippe.

Correspondance de M° » Suzette-Césarine D ' ARLY i rédigée par l'auteur des
« Voyages d'Anténor n (E.-F. DE LANTIER). Paris, Arth. Bertrand, 1814, 2 vol.
Id., 1815, 3 vol. in - 12.
in- 8.

C

Réimprimé la suite de « l'Histoire de la suces-1 n
de Bergues et de Juliers a, du même auteur.
Correspondance entre deux frères, sor

matière de religion. (Ouvrage anti- at75
ligue, par M. Augustin-Franço is e
1g 4or
nu FOSSE, prosélyte de la religion 1 7 7 ,
mée.)
Londres,BktEal
in-8.
e
La Bibliothèque nationale possède un -exemP1aaeété
cet ouvrage, annoté de la main de l'auteur, gai on e
donné à cet établissement par M. le vicomte Loreb
et
et qui contient los renseignements suivants .
s E,
Augustin-François THOMAS, baron nurgs de
ThOMAS nE BosMiet,u'r, conseiller au pa ri e".;illet
fille
Rouen, né le 3 mai 1761, mort en 1822,
f
à la cour royale' de Rouen, étaient de la mêm e port":9
2
que le célèbre Thomas du Fessé (Pierre) de 13
Royal. Lainé de ces deux frères, le baron,uerei, née
femme de chambre de sa mère (MoniqueC o9 lerel Il'
le 29 décembre 1739, morte le 17 janvier
se fit protestant et son père le déshérita. 'tainse
Ce volume imprime en caractères tcés-0°°
et un
pose de 169 pages, plus un errata de 40 pages .C.,
Tableau des papes, empereurs et rois, dels's

14 p.
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Co rreondance entre le
Correspondance historique et littéraire.
a
(Par V.-D. DE MUSSET-PATIIAY.) !Paris,
de Suède et le sénateur comte de Schelfere
(Publiée
1819, in-8.
GIADDA.) Grei fswalde,
A
par 1772
or s
Compilation que Musset n'avouait point et qui n'eut
pas de succès. Elle fut reproduite deux ans plus tard
Co rrespondance entre madame de B....
sous ce titre : e Budget politique et littéraire, moral
(L• -Mar. Thér.-Bath. D'ORLÉANs , duet. financier de la France, pour l'année courante a.
Ch eSSe DE BOURBON) et M. R.... (RUFFIN),
Paris, 1821, in-8.
sur leurs opinions religieuses. (BarceCorrespondance historique, philosophilone), 1813, 2 vol. in-8.
que et critique entre Ariste, Lisandre et
Le tome II est intitulé : Suite de la « Correspon- b quelques autres amis, pour servir de rédance
ponse aux « Lettres juives D . (Par AUBERT
Voy. s Supercheries n, I, 444, d.
DE LA CUENAYE-DESBOIS.) La Haye, 173738, 3 vol. in-8.
Correspondance
n
h n nêtes o lettres philosophiiques, poliCorrespondance inédite de GnIMM et
'ques et critiques sur les événements et
DIDEROT. Recueil de lettres, poésies, morleS ouvrages du temps, publiées par un
ceaux et fragments retranchés par la cenIle mme désintéressé, à l'usage de tous les
sure impériale en 1812 et 1813. In-8.
is de la raison et de la vérité. (Par Ant.Ce volume, qui fait suite u l'édition, en 15 vol.
"°8. -Michel SERVAN et Ph.-Jacq.-Et.-V.
imp. é Paris, a did publié en 1829, chez FourGun. ii R'r membre du Corps législatif.) C in-8,
nier, par Fr. CaénoN et Luglien-François TnoRV,
Lau sanne e t Paris, Pougens, 1794 et 1795,
premier employé de la Bibliothèque royale.
3 vol. in - 8.
Correspondance inédite de l'abbé GAVo Y. « Supercheries a, lI, 290, a.
LIANT, conseiller du roi pendant les années
1765 à 1783, avec MP" d'Epinay, le baron
Co rrespondance entre un Breton et un
d'Holbach, le baron de Grimm, Diderot et
de ses compatriotes, connu par de grands
autres personnages de ce temps; augm.
succès littéraires (Chateaubriand), par le
de plusieurs lettres à Mgr San-Severino,
^• de K"`" (le comte Louis-Florian-Paul
archevêque de Palerme, ambassadeur de
KE RGORLAY). Paris, Plancher, 1816,
Naples près la cour. de France; à Voltaire,
(1
111-8) 38 p.
d'Alembert, Raynal, Marmontel, Thomas,
Lebatteux, _Mm" du Bocage; précédée
entre
Tiquer et Pun min
d'une notice historique sur 1 abbé Galiani,
ministre protestant sur le
Arjnei e fondamental de la Réforme vingt
par B. MERCIER DE SAINT-LÉGER, bibliothécaire de Sainte-Geneviève; à laquelle il
fois démontré insoutenable et faux. Par
a
été ajouté diverses particularités inédiP
•
Clermont-lerjésuite.)
GAUTRELET,
ro
tes concernant la vie privée, les bons mots,
and , librairie catholique, 1853, in-18.
le caractère original de l'auteur. Par
voyageur (le
entre
M. C*** DE SAINT-M*** (Antoine. SERIEYS),
cll^alierp MACPHE RSON) to unY
e membre de plusieurs académies, Paris,
Dente, 1818, 2 vol. in-8.
Rati sbonne N11 0 ctT11794, in-8,b m 79 p.
Voy. « Supercheries n, I, 075, c.
Co rrespondance et écrits politiques de
Correspondance inédite de l'abbé Ferdis' M. Lotis XVIII. (Recueillis par MEIS
nand GALIANI, conseiller du roi de Naples,
Paris,
Rapilly,
avec M°' d'Epinay, le baron d'Holbach,
j8NNI m ^g VALCnoISSANT.)
le baron Grimm, et autres personnages célèbres du dix-huitième siècle. Édition imCor respondance familière et amicale de
FAE DÉ Ic II, roi de Prusse avec Suhm.
primée sur le manuscrit autographe de
R
l'auteur, revue et accompagnée de notes,
OUVRIER, de
liée
par
le
professeur
ll U
qui avai épousé2 vol. .petite-fille f par M. *"" (A.-A. BARBIER) , membre de
deb
plusieurs académies; précédée d'une noBerlin, 1787,
tice historique sur la vie et les ouvrages
Cette correspondance a été traduite ea allemand par
S>tuder.
de l'auteur, par feu GiNGUENÉ,` avec des
notes par M. SULFI, et du dialogue de l'abbé
Corr espondance
r
Guam sur les femmes. Paris, Treuttel et
Rel ms
déc.a1792, in-8:
1 avril 1790-27
Wurtz, 1819, 2 vol. in-8.
nommé COUPLET, dit BEAUMONT, qui joua un
Voy. « Supercheries a; RI, 1099, c.
ré
Parassez
un important Reims pendant la Révolution.
è
Correspondance inédite de l'empereur
V OY. Rotin, « Bibliographie de la presse périodiq ue ', p. 168.
NAPOLÉON, avec le commandant en chef
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de l'artillerie do la grande armée (général
comte de LA RIBOIssIEnE), pendant les
campagnes . de 1809 en Autriche, 18101811 en Espagne, et 1812 en Russie; avec
un fac-simile autographe de Napoléon, et
des notes historiques et topographiques.
(Par Ad. PASCAL.) Paris, Dumaine, 1843,
in-8.
Correspondance inédite et secrète du
docteur B. FRANCKLIN, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique près
la cour de France, depuis l'année 1753 jusqu'en 1790, etc., etc. Publiée pour lapremière fois en France, avec des notes, addition, etc. (Par Charles MALO.) Paris, Jannet,
1817, 2 vol. in-8.
D. M.
Correspondance littéraire, critique et
secrète, ou supplément aux « Trois siècles
de la littérature françoise D, de M. l'abbé
S'° (l'abbé Antoine SABATIER DE CASTRES).
Londres, 1782, in-12, xxiv-144 p.;
Voy. r Supercheries e, III, 487, b.

Correspondance littéraire. Découverte
d'une petite mystification. (Extrait de
l' « Invariable D, années 1832 et 1835.) Paris, imp. de Crapelet, in-8 de 70 p.
Cette brochure contient deux lettres. Dans la première, datée de New-York, le 4 août 1832, l'auteur
dit qu'il aura bientôt 25 ans, et il signe cette supercherie René de M..... Quérard interprète cette initiale
par MERSENNE, nom sous lequel (Voy. e Supercheries a, Il, 1122, b) il indique une 2' édition publiée
en 1849 sous ce titre e Deux lettres sur les voyages
imaginaires de M. de Chateaubriand dans l'Amérique
septentrionale ». Suivant Quérard, ce pseudonyme caciterait le nom de Jacq. -Max. -Benj. BINS DE SAINTVICTOR, l'un des auteurs de l'o Invariable o, journal
publié à Fribourg de 1831 à 1838. (Voy. Hatin,
e Bibliographie des journaux », p. 639.) Dans la
2 , édit. de la rc Biographie Michaud », il n'est pas
question de ce pseudonyme, le nom de cet auteur n'est
pas écrit comme à l'ordinaire BINS, mais BINSSE DE
SAINT- VICTOR, et l'on fait.. observer qu'il est né. à
S: Domiugue, le 14 janvier 1772, et non à Nantes,
en 1775.11 est mort le8 août 1858.
Bins de Saint-Victor est le père de M. Paul de SaintVictor.

Correspondance littéraire du journal
La Meuse D, par E. W. (Edouard WACKEN). 185G-1857. Liège,' Carmanne, 1857,
in-8.
UI. C.
Correspondance littéraire, philosophique et critique adressée à un souverain
d'Allemagne depuis 1753 jusqu'en 1790.
(Par le baron DE GnIMM et par DIDEROT. )
Paris, Lonchamps, Buisson, 1812 et 1813,
19 vol. in-8.
La première partie, de 1753 à 1770, composée de
6 volumes, a été publiée en dernier par Joseph MICHAUD et Fr. CmnoN; la seconde, 5 volumes, depuis
1771 jusqu'en 1782, par Jacques-Barthélemy SALCUES,
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a paru la première; la troisième, depuis 1783 j oea qu'en 1790, par Jean-Baptiste-Antoine SUAnn, a

formé la seconde livraison.
A.-A. BARBIER a publié en 1814 un volume de
supplément à cette correspondance , contena nt les
e Opuscules s de Grimm et dés remarques sur les seise
volumes.
La seconde partie a eu pour éditeur dos. BANCET• ll
n'y a pas deux cents pages de Grimm. Le premier
volume et les quatre cinquièmes du second sont de
DIDEROT, le reste est de J. MOISTEit auquel Grimm,
de retour à Paris après son voyage en 1775, avait
ses beG c remis toute la boutique avec ses charges et
néltces-e. M me n ' BPINAY s'est crue longtemps enga gée
A fournir en assez grand nombre d'articles, mais qu'elle
permettait à J. Moister d'arranger à sa manière. Ild YYat
eu jusqu'à 16 copies de cette correspondance
Meister avait à surveiller l'exactitude et qu'il devait
expédier dèpuis les bords de l'Arno jusqu'à ceux de
la Neva. BANCET a fait quelques additions malicieuses
au travail de J. Meister, dit ce dernier dans sa lettre
à Suard, du 27 juillet 1812 et publiée par Ch. Nisard'
Voy. r Mémoires et correspondances historiques et littéraires inédits a, 1726 à 1816. Paris, Levu, 1858'
C in-12.

Correspondance littéraire, philosop hique et critique de Gntaa et de DIDEnoT,
depuis 1753 jusqu'en 1790. Nouvelle édi•
Lion, revue et mise dans un meilleur ordre•
avec des notes et des éclaircissements oit
se trouvent rétablies pour la première fois
les phrases supprimées par la censure IIB"
pénale. (Par Jules TASCIIEREAU.) Paris,
d Fournier, 1829,15 vol. in -8.
l
Pour le vol. contenant la r Correspondance

edit»eformantlecomplémentd cet éditjp°'
voy. ci-dessus, co1.774, b.

Correspondance littéraire . secrète (cl epuisl'année 1775 jusqu'au 7 mars 1793.
clusivement, rédigée par MÉTRA., Gulle'e t
IMBERT Dr. BOUDEAUX, ex-bénédictin,
autres). Netiwied société typograplee'
1775 . 1793, 19 vol. pet. in-8.

î

Métra avait été banquier et correspondant du roi Ja
' Prusse Frédéric II; il lit mal ses affaires, et se réû'S
à Neuwied, oh il lit imprimer cette correspondance,
dont G. Imbert lui envoyait do Paris les matériaux•
M. Grimod de La Reynière a coopéré i1 ce joureai
pendant lesannées 1787 et 1788.' rII ne faut pas confondre cet ouvrage avec la ree c es
respondance secrète, politique et littéraire » . Voy
ots plus ' bas. Cette dernière est assez courue'
la première est d'une extrême rareté.
Voy. des détails circonstanciés dans la c B ,blioe"ra's
phie de la presse », par M. Hatin, p. 68, et dIll,
l' c Histoire de la presse », par is même, tone
p. 483.

Correspondance ministérielle. Première
(à septième) lettre à Son Excellence molseigneur le comte de Villèle, par E. P^'
(Eugène PLAGNIOL). Paris, chez les ma"s
chands de nouveautés, 1827, 3 brochure
in-8.
La quatrième lettre n'a pas paru.
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C orrespondance originale des émigrés,
0 11 les émigrés peints par eux-mêmes.
(Publiée par Alexandre ROUSSELIN.) Paris
mo isson, 1793, 2 part. in-8.

778

a I de Martinore de Ramef (Marie-Antoinette de France);
Sirmen, prince philosophe, frère d'Elos, est Monsieur :
madame Julius est madame Jules de Polignac, etc., etc.
Pour exprimer. Votre Majesté, l'auteur emploie les
mots : Torve Tesmas.

Note manuscrite.
C orrespondance particulière do M. Boursai nt. Respectueux hommage à sa mén ioire. (Par BLANCHARD.) Parts, imp. d'E-

Correspondance secrète d u chevalier
Robert Cécil avec Jacques VI, roi d')r✓ cosse, publiée aujourd'hui, pour la première rois, à Edimbourg (par Da y . DALv erat, 1834, in-8, 420 p. avec 1 portrait.
RYMPLE) ; imprimée par A. Millar sur le
à Londres, en 1766, traduite de
C orrespondance particulière et historib Strand,
l'anglois. (Par N.-P. BESSET DE LA CHAque du maréchal de Richelieu en 1756,
PELLE.) 1767, in-12.
1757 et 1758, avec M. Paris du Verney,
Co nseiller d'Etat; suivie de Mémoires reCorrespondance secrète et familière de
latifs à l'expédition de Minorque, et précéM. de MAVPEOU avec M. DE SoR*** (Son
dé e d'une notice historique sur la vie du
nouET), conseiller du nouveau parlement.
m a r échal. (Publiée par le g énéral Philippe
(Par Mathieu-François PIDANSAT DE MAIHeGRIMOARD.)
nri DE
Paris, Buisson,
ROBERT.) 1771, 3 vol. in-12.
1789, in-8.

d De Grimoard est aussi l'éditeur de la ' Correspondance
a comte de Saint-Germain et du cardinal de Bernis
a v ec le mème l'iris du Verney. Paris, 1789, in-8.

C

Co rrespondance

cit oens

uont été membres de l'Assemlllé nationale constituante. (Par P.-Sam..
D UPONT DE NEMOURS et autres.) 1791-92,
v ol. in-8.
Voy, Matin, e Bibliographie de la presse », p. R00.
Co rrespondanc

du Valais Gabriel Gn cu A T ,avec
des observations de l'éditeur. Paris, 1772,
vol, in-12.
Voy. « Supercheries s, IIi, 118, a.
Co rrespondance philosophique et , religie
use. 1843-1845.-(Par ENFANTIN.) Paris,
1e9r . de Lacrampe filset comp., •184,7, gr.

cl

Ces brochures ont été réimprimées en 1773, sous
le titre de ,, Maupeouana ». Voyez ce mot.
Suivant la e Biographie universelle o, ChrétienFrançois II de LAMOIGNON a eu beaucoup de part à cette
correspondance.
Voy. «Supercheries », 11, 1079, e.

Correspondance secrète , politique et
littéraire, ou mémoires pour servir à l'histoire des cours, des sociétés et de la littérature en France, depuis la mort de
Louis XV. (Rédigée par MP,TRA et autres.)
Londres, 4dantson, 1787-1790, '18 vol.
in-12.
Cette réimpression de la « Correspondance littéraire
secrète » finit au 7 octobre 1785.

Correspondance secrète, recueillie et
publiée par un-citoyen d'Angers (l'abbé
GIBAULT, alors vicaire général de l'évêque constitutionnel d'Angers). An IV^
1796, in-E, 28 p.
•
C orrespondance politique de Paris et
Correspondance sur l'art de la guerre,
'e s ' d épartements. Paris, de l'inp. de la
entre un colonel de dragons et un capi(Lefortier l'aîné), s. cl., e taine d'infanterie. Par le général J.-C1.t, rrespondance
Eléo. LEMICIIAUD D'ARÇON.) Bouillon et
Par Lcronrtnn. Voyez Lefortier, « Lettre d'un
Besançon, Fantet, 1774, 2 parties in-8.
é
gré ».
m
Correspondance sur les affaires du temps,
Cor respondance relative aux événe-.
ou lettres sur divers sujets de politique,
Monts
d'histoire, de littérature , d'arts et de
o de timars. (Par le comte LYNC d
Tmaire
sciences. (Par Henri GRÉGOIRE et autres.)
o B ordeaux.) Bordeaux, Lavigne, jeune,
Paris, impr. polémique, an VI-1798, 3 vol.
aoé t 1814, in-8, 41 p.
in-8.
Cor respondance secrète de plusieurs
Correspondance sur une question polipersonnages illustres à la fin du
tique d'agriculture. (Par Jacques D 'ESPnÉe
R vi Îds siècle,
ou mémoires importants pour
MESNIL le père.) Paris, Fournier, 1763,
(Par P.-J.-A.
in-12.
1802,
B0 ° s sE 1) Londres et Paris,
Correspondance trouvée dans le porte41-8, viI j -279 p.
feuille d'un jeune patriote assassiné sur la
La France littéraire donne l'interprétation suivante,
route de Paris. (Par Pierre-David SATUR,
é
iremr
e par Lerouge, des noms sous lesquels l'auteur
ex-employé des relations extérieures et
cap-" ses personnages : Elos et Vixoloiis est
L° ais XVI ; la reine, sa femme, est désignée sous
du ministère de la guerre.) Paris,' Leroux,
l es n oms de Isla et de Martinore (Marie-Antoinette), et
an VI-1798, in-8, 108 p.
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Cosmopolite (le). (Par l'abbé DAZES, de
Correspondance turque, pour servir de a
Bordeaux.) 1764, in-12,
supplément à la correspondance russe de
J.-F. La Harpe. contenant l'histoire lamenCosmopolite (le), journal historiqu e , P°'
table des chutes et rechutes tragiques de
litique
et littéraire. (Par le baron Pnom",
ce grand homme. (Rédigée par Ch: Jos.
exécuté à Paris le 4 brumaire an II.)
COLNET.) Seconde édidion augmentée. PaVoy. Satin, a Bibliographié de la presse », p. 9°6
ris, Colnet, an X-1802, in-8.
tre
La
éd. parut en 1801..
Cosmopolite (le) , ou le citoyen d°
monde. (Par FOUGERET DE MONBRON•)
Correspondance universelle sur ce qui
1750, in-12.
intéresse le bonheur de l'homme et de la
société. (Par J.-P. BRISSOT DE WARVILLE.) b
Cosmopolite (le), ou les contradictions,
Londres et Neuchâtel, 1783, 2 vol. in-8.
histoire, conte, roman et tout ce que l'on
Corrivaux (les), comédie facétieuse de
voudra, avec des notes; traduit de rail()
l'invention du sieur P. T. S. D. (Pierre
mand. (Composé par RABELLEAU.)
TROTEREL, sieur n'AvEs). Rouen, 1612,
in-12, 116 p.
in-12, 82 p.
Traduction supposée. Cet ouvrage a été rdb1 PJ''_
sous le titre de : « les Contradictions ». Voy. c''

Voy. « Supercheries », III, 273, c.

sus. col. 751, a.
Corruption (de la) du goût dans la musique françoise. (Par L. BOLLIOUD–MERCosmopolite (le), ou nouvelle lumrrre
c chimique, divisée en douze traités. (TraMET.) 1746, in-12.
duit de Michel SENDIVOGmos, par Jean De"
Corsaire (le), comédie en trois actes et
GDIN.) Paris, d'Houry, 1669, in-12•
en vers, mêlée d'ariettes, représentée pou r
Paris, 1691, in-12.
la première fois à Versailles, devant Leurs
Voy. « Supercheries s, I, 791, e.
Majestés et la famille royale, le 7 mai 1783,
par les comédiens italiens ordinaires du
Costeaux (les), ou les marquis frians'
roi, et à Paris, le 17 du même mois. (Par
comédie. ( Par DE VILLIERS.) Paris, ThOAug: Et.-Xav. POISSON DE LA CUABEADSmas Jolly, 1665,: in-12.
sIEnE et D ' ALAXRAC.) Paris, veuve Duchesne,
On voit par un passage de la pièce que le no aile
1783, in-8, 2 ff. de tit., 58 p. et 1 f. d'apcl Coteaux avait été donné aux gourmands ta onal"
probation.
:
Corvée (de la) et des prestations en naDes friands d'aujourd'hui, c'est l'élite et la Mer'
ture, par un ingénieur des ponts et chausEn voyant du gibier, ils disent al'odeur
De quel pays il vient. Ces vrais amis de table...
sées (MossÉ). Paris, veuve H. Perronneau,
Savent tons les costeanx où croissent les bons vins.••
1818, in-8.
appelle en France.
Du grand nom de Costeaux on les
Corvées (des), nouvel examen de cette
Costumes du moyen sige , d'après l ,
question, et, par occasion, fragment d'un
manuscrits, les peintures... (Par VAN l e
essai sur les chemins. (Par F,-R.-J. DE
VEIEN, ancien employé do la bibliotl A
POaMEREUL.) Paris, 1787, in-8 , 82 p.
e royale, et DU Piussont.) Bruxelles,
V.T.
J. D"
Wahlen, 1847, 2 vol. in-8.
de
Coryphée (le) des salons, ou l'homme de
bonne compagnie... (Par P. Cursix.) PaCostumes féminins inédits du PaYsP a'
•is, Lécrivain, 1823, in-18, fig.
Caux. (Par Pierre DE LA MESANGÈRE•)
ris,- in-4.
Reproduit la mémo année sous ce titre : « Art (I')
de briller eu société.... , Voy. ci-dessus, coi. 284, b.
Costumes orientaux inédits, desai p2
Cosmographie et pèlerinage du monde
d'après nature en 1796, 1797, 1798,.18 à
universel. (Par P. JOURDAIN.) Paris, 1669,
et 809 gravés à l'eau-forte, terminés
Pterns,
in-8.
la pointeplicatio
et coloriés avec des ex
M
(Par Pierre DE LA. ÉSANGEIsE• )
Cosmographie, ou doctrine de la sphère,
in-4.
avec un traité de la géographie. (Par
Claude Prrllors, professeur de philosophie
inis n
Costumétrie (la), art de vêtir
e
à l'académie de Sedan, et préfet de la biu? nr
corps
de
science,
par
E.
D.
Auctor
(E
t
bliothèque du duc de Bouillon.) Paris,
e
DE MEAUTIS). Pa is, 2 vol. in-8
Louis Perrier (Sedan Pierre Jannon),
atlas
in-4.
1641, in-12.
d
Cotterie (la) des antifaçonnie rs, 'étae li°
Cosmopolisme (le), ou lAnglois à Paris.
re
e
dans L. C. J. D. B. L. S. Premiè
(Par l'abbé Josephhonoré REMY.) Paris,
tion, où l'on traite de l'établiss ement d
Valadc, 1770, in-8.

i

i
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Coup d'État (le) du parlement des pairs,
cotte cotterie. (Par E. BORDELON.) Ams- a
terdam, Paris, 1716, in-12.
ou le Prince convainquant le Mazarin par •
V. T.
la raison et par l'histoire... S. 1., 1652,
On trouve quelques détails sur cette association,
d'u ne existence douteuse, dans l'ouvrage de M. A. Diin-4, 32 p.
eau x sur les « Sociétés badines et bachiques s publié
Par DUBOSC-MoNrAennf, suivant la a Bibliographie
après sa mort par les soins de M. G. Brunet. Paris,
des Mazarinades a.
Bae ielin Dellorenne, 4866, 2 vol. in - 8.

Coup d'oeil anglais sur les cérémonies
Côtes (les) de la Somme. Amiens, imp.
du mariage, avec des notes et des obserde Duval et Ilerment, 1848, in-8, 30 p.
vations, auxquelles on a joint les aventuSuite a paru sous ce titre : e de l'Inscription
res de M. Harry et de ses sept femmes;
MarUne
itime. s Ibid., id., in-8, 13 p. Ces deux pièces b ouvrage (suppose) traduit sur la seconde
Sont Si
gnées J. M. (Joseph MANGE[.).
édition de Londres, par MM. y". (Rédigé
Coucher (le), ou la vérité toute nue,
par P.-T.-N. HUBTAULT, maître de pension.) Genève (Paris), 1750, in-12 de xux
Pour servir de supplément aux « Quatre
et 168 p.., sans compter la table alphabé"°Pas D. (Par le vicomte A.-B.-L. DE Mr8anEAU,) S. 1. n. d., in-8.
tique, qui en a six.
Cette prétendue traduction de l'anglais n'est en
VOy ci-après « Déjeuner du mardi».
grande partie que la copie du petit volume intitulé :
Co uches (les) de l'Académie, ou plan et
« Cérémonies nuptiales de toutes les nations et relides sein de ce poëme allégorique et tragicogions du monde s, par le sieur GAVA. Cologne, P. Mar•
e, 1687, C teau, 4694, in-42 de iv et 154 p., sans la table
qui en a six.
>tiu12. Amsterdam, 1688,)in - 12
Voy. e Supercheries », II, 141, c, et III, 1044, f.
Réim primé dans le « Recueil des factums » de FuCoup d'œil autour de moi, par J.-Fr.
ratière publiéar Ch. Asselineau, 1850, tome II,
D' 293-330. p
B... (Jean-Francois BABTIIELOT). Paris,
D. M.
Desenne, an XII-1804, in-12.
Co uches (les) sacrées de la Vierge,
Une seconde édition, Paris, Desenne, an XIII°61110..hérolque
de
mis
en
prose
SANNAZAR,
P
1805, in-12, 115 p., porte le nom de l'auteur.
"ançoise par le sieur COLLETET, revu de
inO uveau et corr gé par le R. P. L. J. (le
Coup d'oeil biographique et littéraire sur
in rend P. LABBE,
ésuite). Paris, 4645, d un auteur dramatique . du xvii» siècle
j
(Guyon Guérin de Bouscat). (Par M. DESBARREAUX-BERNARD.) Toulouse, impr. de
Dn.ltéi mpriiné it la lin du volume intitulé : « lleroicoe
Douladoure, s. d., in-8.
u 42. deliciae », etc. Peerisiis, Meturas, 1640,
Voy « Supercherie. », III, 4C, b.
v Co ucou (le), ou la famille de l'épicier,

Extrait des « Mémoires de l'Académie des sciences
de Toulouse ».

Coup d'oeil d'un Arabe sur la littérature
françoise, ou le Barbier de Bagdad faisant
1
a4 u'
la barbe au barbier Figaro. (Par Pierrep .. (HOPE). u Pari s, Barba,t 1836,e in-8,
Jean-Baptiste NOUGARET.) Londres, et Pae ris, Guillot, 1786, in-8.
Â G-.
mémoire
Coup d'oeil d'un républicain sur les taLOTTINGER) Nancy ,1775,
co
bleaux de l'Europe en j uin 1795 et janvier
V. T.
1796. (Par E.-T. SIMON.) Bruxelles, 1796,
Co udées franches. Paris, 1713, 2 vol.
lq 12
in-12.
Coup d'oeil de Bel-OEil. (Par le prince
Th. de LIGNE.) A Bel-Œil, de l'imp. du
deCOm p adour,on met ce roman sous le nom de Ntprince Ch. de- (Ligne), 1781, in-8, 156 p.
de L. BOSIDELO
1 mnmémelcettouvrage
dont 6 non cotées.
s s Dialogues des Vi»
vans

in 8

au

Paris, 1717, in-8.
V. T.
dans es
s an ea»,p et Moral, édition de 1750, 1 entparlent

(par^

P

XIII roy
8.
S inMoNDS) Pars,^1631, In

aveccett
sans date et une sanslieu
n et sans date.
pitcécrit
aéé
té réimprimé
dans le o Recueil de diverses
pC
en 1035,
aste
bt` per Paul Flay du Ch
et
,
ln,fe'• Vey. let

nOU s autres

D'après M. Chalon, « Bulletin du bibliophile, »
no 22, 1" série, il existe de cet ouvrage une contrefaçon qu'on distingue au fleuron de la dernière page
qui est gravé en bois, au lieu d'être en taille-douce
comme dans l'édition originale. La seconde édition de
ce livre est intitulée : e Coup d'oeil sur Bel-OEil et
sur une grande partie des jardins de l'Europe, par le
prince Charles de -. Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée par l'auteur. » A Bel-Œil, et se trouve
d Bruxelles, chez F. Hayes, imprimeur-libraire,
'
Haute-Rue , 1786, in-8 , 204 p. encadrées.
Le catalogue A. Blase, de Bruxelles, du 13 no-
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Coup d'oeil politique sur l'Europeàlafin
r7 du dix-huitième siècle. (Par J. BLANC °Is
VoLx.) Paris, Henrichs, 1801, 2 vol. in-8.

rembre. 1871, fait connaitre une troisième éd. « Coup
d oeil sur Bel-Œil » 1705, A mon refuge sur le Leu
poldberg, près de Vienne. » 2 vol. in-8.`

Coup d'oeil éclairé d'une bibliothèque, il
l'usage de tout possesseur de livres, par
M*** (Jean-Mart. CELS et Augustin-Martin
LoTTIN l'aîné). Paris, Loftin, 1773, 3 vol.
in-8.

Coup-d'oeil politique sur le continent.
(Par Ch. SALADIN, de Genève.) Londres,
1799, in-8.
Nouvelle édition. Paris, 1800, in-8, suivie d'un
petit essai, rédigé en mars. 4800, que l'éditeur dit
lui avoir été communiqué par un Allemand, et rnhd'une
lulé : « du Jacobinisme et de l'usurpation », et
: « Lettre h lord*** 1) datée de Londres, le 13 juin 1800,
prise dans un journal anglais.

Coup d'oeil en forme de lettre sur les
convulsions, où on examine cette oeuvre
dès son principe et dans les différents ca- b
ractères qu'elle porte, et on éclaircit ce
qui peut s'y apercevoir de désavantaCoup d'oeil politique sur les doctrines
geux. Paris, 1733, in-12, 34 p.
avancées récemment dans quelques écrou
Par un jeune Français (l'abbé J.-B. 3,
Attribué par Barbier au P. Fr. Bovmn, et par les
rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du roy,
elIoT). Lons-le-Saulnier, Courbet, '15
de 1742, au P. DE GEMMES.
in-8, 91 p.
Coup d'oeil encyclopédique des sciences
Coup d'oeil pour distinguer et classer les
de l'Orient, par un etudiant orientaliste
différentes parties de la science militaire.
(Joseph DE HA3i3IER). (Leipzig), 1804, r principalement sur l'influence de celles Qui
in-8.
appartiennent à l'arme du génie. " (Pare
comte J. DEBIBARRÈRE.) Paris, Magtm
Coup d'oeil général sur l'organisation
an IX, in-4.
des écoles centrales, et particulièrement
sur celle du département des Ardennes.
Coup d'oeil (le) purin, augmenté par sol
(Par Pierre DURAND, traducteur de Péauteur de plus de 700 vers, enrichi debeail'
trone.) Bouillon (1798), in-8, 39 p.
coup de notes nécessaires et très-in téressantes, avec un précis des actions hér°i
Coup d'oeil historique et statistique sur
ques de MM. de Miromesnil dans la mag sl'état passé et présent de l'Irlande, sous le
rapport de son gouvernement, de sa 1 trature. Ou abrégé de l'histoire mémorable
àla postérité de la conduite, des caractère!
religion, de son agriculture, de son comet des faits iniques de ceux qui composera'
merce et de son industrie, par C H. M.
le conseil supérieur de Rouen, à couine'
D. C. (Charles-Hip. MAILLARD DE CHA3tcor du jour que ces intrus se sont ins
BuRE). Paris, Mongie, 1828, in-8, 9G p.
lés au palais, le 17 décembre 1774 (1 11 °„iVoy. « Supercheiies », I, 719, d.
que déclarés parjures par l'arrêt du Pan•
lement du lb avril de la même année . E•
Coup d'oeil historique et statistique sur
fin la notice des crimes énormes commis
le canton de Vaud.(Par Ant. MInvILLE.)
par Perchel, avocat, et soi-disant pr.ecu;
Lausanne, 1816, in-12.'
reur général de ces violateurs des lois' uil
Coup d'oeil impartial sur l'état présent
Tote, chez le grand père de Fiquet, dit jisc
de l'Égypte, comparé à sa situation antéNormand, hôtelier, à l'enseigne dela
rieure. (Par E.-Fr. Jo:ttAno.) Paris, 183G,
d'un milord escamoté. A Rouen, Perch el, eli
in-8, 60 p.
son hôtel d'Argent - Court, et dePrefeln e, Sao
associé, h la'l'rahison,1773, in-8, 2 ff•
Coup d'oeil philosophique et politique
tif., vIII -84 p.
sur la main-morte. (Par M. l'abbé CLERBET, curé d'Ouans, et M. l'abbé J.-P, BALe titre de départ .porte : « Coup d'ail purin' de
vEREL.) Londres (Besançon, Simarf), 1785,
conversation entre quatre personnes du bas peep''
n-8.
la ville de Rouen ».
été atu'i^
I

• Coup d'oeil politique sur l'avenir de la
France. Mars 1793. Hambourg, B.-G. Hoffmann, pet, in-8, 197 p.
Signé DUMOURIEZ. Une autre édition, k Hambourg
et d Londres, chez J. de Baffe, in•8, 83 p., porte le
110m de l'auteur sur le titre. Une suite a paru sous le
titre de « Aux assemblées primaires de France... »
Hambourg, juillet 1795, in-8 de 187 p., et une seconde partie, avec le nom de l'auteur, est intitulée :
« De 7a république, suite du Coup d'oeil.,. » Hambourg, 1700, in-8.

1

Ce
n
loué par
à Gmnvnts,atfabr cantah Roue , m°It
vers 1821.
J. Girardin, dans une notice'sur DambourneYr p^,
buée dans la « Revue de Rouen » 1837, tom e ,
p. 133 h 159, dit que ce poème a été attribué aune'
mais sans aucune espèce de certitude, à L.-Alex' D

DOUiINEY.

Coup . d'oeil rapide' sur l'état de l'Tair°A°
en janvier 1832, par l'auteur do a.BruNii
les et Paris depuis juillet 1830 » (
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a cette capitale au pouvoir des Français.

(Par le professeur Holger DE FINE OLIVAalus, avec des augmentations par P.-L.
SOLVET.) . Paris, Solvet, 1805, in-8, . iv-

Co up d'œil rapide sur l'état présent des
70 p.
européennes, considérées dans
Coup d'œil religieux sur quelques-uns
surs rapports entre elles et relativementà
des ouvrages de la création. (Par le paslaFranc e ; précédé d'observations critiques
teur GoNTIIIER.) Genève, Manget et Citerdeux ouvrages politiquepubliés en l'an
buliez, 1824, in-12.
4,
ga p -Al arseil le D E FORTI A1DE PILES). Paris, b
Coup d'œil sur Bel-OEil. (Par le prince
^t3 ,in-8, 368 p.
Charles DE LIGNE.)
WOy s Supercheries u, II, '77, d.
Voy. ci-dessus « Coup d'eeil de Bel-e;üu,col. 782, e.
Coup d'oeil sur Bruxelles, ou petit néCoup d'œ
république
Sta
cessaire des étrangers dans cette com,
le
ministre
i fre F. 111oLINA.)
11UBIN.) Bruxelles, Stamune. (Par J.
Paris, D. Dupré 1849
J. D.
I
pleaux, 1804, in-12, 131 p.
son, 1850, In-8, avec
bus
e om dei .,tAur
Coup d'œil sur l'agriculture de la Belgique. (Par le sénateur Mat. DEPLRE.) Paris,
chr°u p d'oeil rapide sur le a Génie du
1805, in-8.
C
'P4 volum so in-8 publies sous ce titre par
Extrait du « Manuel d'agriculture pratique o du
P
mime auteur ; cet ouvrage n'a pas III mis en vente.
Catalogue Van Ilulthem, n° 5889.
g5NGu N ) aris, Gérard,(an X 1802, in-8,
Coup d'œil sur l'armée, par D. N. (Armand COLSON). Gand, Verhulst, s. d.,
in-8, 28 p.
J. D.
li e n t eravage
torrents et rivières,
ravage
.... M.
simple
Coup
d'oeil
sur
l'arrêt
du
parlement
dePadie use de s'en
ègarantir, par G
ris, concernant l'institut des Jésuites. (Par
1'a tori-MoNVAL ancie capitaine dans
d les PP. Joseph DE MENOUX et Henri GnIF
(18 leiduggéni ). Paris, Mag imel, an X. PET.) Avignon, 1761, 2 parties in-8.
Coup d'œil sur l'Auvergne, ou lettre à
M. Per.. (Perron), avocat au parlement de
lei °IiP d'oeil rapide sur les moeurs, les
Paris; par M. LE B... n... (Urb.=Renés les contributions les secours publics,
Thomas LE BOUVIEn DEs MORTIERS, maître
tres ° etc. , dans
honoraire à la chambre des comptes de
gleurs l rapports l avec é le
Nantes, dry la Société patriotique bretonne,
tit
e VC
de l'académie de Clermont-Ferrand, et de
9, p adoree et David, naü VI 179's in-8,
la Société libre des sciences, lettres et arts
NANTES les
e de Paris). S. 1., 1789, in-8.
ao0u sso
d e t 'ouvrage int tule ,^:° Mé] ngesb i ograph •
Voy. e Supercheries u, II, 717, b.
plies et bib liographiques relatifs à l'histoire du DDanCoup d'œil sur l'avenir de la Belgique,
17 -1116„. par MM
Jules.
. Olivier
Battues8
I
Valence
opinion d'un électeur (Adolphe LE HARDY
et Paris, 4837 b tonie
DE BEAULIEu). Bruxelles, Bacs, 1848, in-8,
eOU P d' œil rapide sur les progrès et la
J. D.
•
48 p:
déca dence du commerce et' des forces de
brugl eterre, ouvrage attribué à un memCoup d'œil sur l'avenir, par un ancien
membre du parlement de Francfort (Jules
pparlement. (Traduit do l'anglais de
Jo udu
SIMON, député de Trèves en 1848). BruxelO et Pal z
sa Dehansy le j une,1 7 68, in-8, /. les, Demortier, 1851, in-8, 62 p.
Cm
0'p
Coup d'œil sur l'édition d'un « Codex
de Imltatione Christi a, supposé du trein tp° u P, d'œil rapide sur M. Schimmelpenzième siècle. (Dialogue en vers entre
république
balaygrand
M. C.-J.-H. Nuis et J.-B.-M. GENCE.) PaPar`.1. CHAS.) Para Brasseur
¢ 1 ^I
1805-Ier do l'empire, in-8.
ris, impr. de Hoquet, 1833, in-8, 8 p.
e
Voy. Supercheries u, III, 815, c.
Ia ° P
rapide sur 'Vienne, suivi do
Era
Coup d'oeil sur l'état actuel de la Russie
d'un officier supérieur. de la
01)6 ude armée contenant un précis des
envisagée soua aes rapports physique, morations militaires qui ont ait tomber l J ra1 économique
, politique et militaire, ou
Puis sances

y!'
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los Russes tels qu'ils sont. (Par FOINER0n, a (J. ECKARD). Versailles, Dufaure, 1831,
m-8f 47 p
secrétaire interprète de la légation helvéC
tique.) Lausanne, août 1799, in-8.
Il faut y joindre 4 autres p. intitulées : e Avis au.
Cet ouvrage avait déjà parti lo mois précédent sous
ce titre : « Antidote, ou les Russes tels qu ' ils sont
et non tels qu'on les croit, par un ami de la vérité et
de la liberté. » Lausanne, juillet 1799, in-8. Voy.
ci-dessus col. 233, a.

bibliographes a (signé : ECKAnn).

Coup d'oeil sur l'unité d'origine des
troisbranches mérovingiennes, carliennes
et capétiennes. Vire, Adam, '1816._- del
cond coup d'oeil sur l'unité origine
trois branches mérovingiennes, carl!ennes
et capétiennes. Vire, Adam, 1817, in-8'

Coup d'oeil sur l'état actuel des affaires
des Grecs. Extrait de la u Revue encyclopédique n. Par un Philhellène (Marc-An- L
Signé : A. D. Une autre édition, Vire, On
1818, in-8, est signée : Le chevalier Alex. 110UD
toine JUELIEN, de Paris). Paris, impr. de
IlE
CAMPAGNOLLES.
Rignoux, 1828, in-8.
Coup d'œil sur l'Université de France.
parts'
Coup d'oeil sur l'état de l 'Europe, par
(Par C.-S. LE PRÉVOST D'IRAY.)
l'auteur de : a Bruxelles et Paris n (DE1814,
in-8,
36
p.
Dentu,
MIENNE, ancien avocat à Bruxelles). BruxelCoup d'oeil sur l'Université moderne.
les, 1832, in-8, 8 p.
Seconde édition augmentée de déveloPP,e,
Coup d'oeil sur l'état des lumières et de
ments importants , revue et co par
P
l'instruction publique en Iollande, depuis C ( ar Ch. DALLIER-FLEIRIZELLE.)
s,
les temps les plus anciens jusqu'à nos
Dentu, 1821, in-8.
jours, par H. A. L. P"* (Henri-Augustin
La première édition, qui est de la mémo O
LE PILEUR). Paris, G. Dufour, 1810, in-8,
-pteralnomd'u.
II-59 p.
Coup d'oeil sur la Belgique en 103'
Voy. e Supercheries a, II, 240, e,
(Par Charles MARCELLIS.) Bruxelles,
J. D.,
thot, 4843, in-8, 10 p.
Coup d'oeil sur l'état politique de l'Europe en 1819. (Par Camille PAGANEL.)
Coup d'oeil sur la campagne d'Af 1 ont
0
Paris, 1819, in-S.
on 183 , et sur les négociations qU1 nt
Une seconde édition publiée en 1820 porte le nom d précédée, avec les pièces officiell es , d1iis
de l'auteur.
la moitié était inédite. (Par M. le margn al
DE BARTILLAT, aide de camp du maré8
Coup d'oeil sur l'état politique du royauBourmont.) Paris, Delaunay, 1831, inme de Pologne sous la domination russe
Une seconde édition revue et augmentée, portàtitre
le
pendant les quinze années de 1815 à 1830,
nom de l'auteur, a été publiée en'1833, sous
par un Polonais (C.-A. HOFFMANN). Paris,
de e Relation de la campagne d'Afrique en 1838
1832, in-8.
in-8, 132 p.
Voy. e Supercheries u, III, 202, d.
•Coupd'eilsuraciseociale,.$1
d'une controverse politique et religleus8
Coup d'oeil sur l'exposé des motifs et le
1835,
ln
projet de loi relatif à la mine de sel gemme. e (Par Jules Potinai.) Toulouse,
40 p.
(Par Nicolas-Louis-Marie MAGON, marquis
C (P
do LA GEnvAISAIS.) Paris, A. Egron et
Coup . d'oeil sur la folie, par A.
Ponthieu, 1825, in-8, 16 p.
A. PROST). Paris, 1800, in-8.
Coup d'oeil sur la Hollande, ou tableau
Coup d'oeil sur l'histoire et la constitude ce royaume en 1806. (Par J. 3 illep7,
tion du pays de Liége, sur ses démélés en
de SoissoNs.) Paris, Léopold Collin,
1786. (Par Joseph-Etienne DE WASSEIGE,
2S
trésorier de Liège.) Liége,1786, in-8, 55 p.
e onl Serv ar 8van de Graaf, dans la préface do
Gin6
D. M.
ouvrage intitulé : ' Historisch-statisticb e 13 escbt e r d...
Coup d'oeil sur l'industrie linière dans f van bet Koningryk Holland U. Eerste deel. Amstl
les Flandres en général, et plus particu4807, in-8, p. 24, ce livre serait de D.4.. GA
lièrement sur cette branche de la prospéCoup d'œil sur la maison centrale de
rité publique dans l'arrondissement de
détention de Melun; dédié à M. APP un
Courtrai en 1847. (Par RENIER.) Courtrai,
fondateur du Journal des prisons, Par de
1847, in-8.
7. D.
ancien détenu (AcAnnY). Paris, impr'
Lachevardiére fils, 1827, in-8, 47 P.
Coup d'oeil sur l'ouvrage de M. Vatout,
intitulé : a Souvenirs historiques du paCoup d'oeil sur la métropole
a li te
lais de Versailles n, par l'auteur des a Reen 1836. (Par M. GYSELAER-TIIY, e
cherches historiques » sur cette ville
à Malines.) Malines, 1836, in-8.
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a l'« Exposé de la situation du royaume de Belgique »,
UI. C.
1841-1850. Bruxelles, 1852, in-4.

Coup d'oeil sur le magnétisme, et examen d un écrit qui a paru sous ce titre :
« Lettre sur le magnétisme, adressée à
M.**, à Paris, par M. Morisson, de BourCoup d'œil sur la négociation de la paix
ges. s (Par Antoine BRIN, médecin à Bourl'empire germaniqu
ges.) Bourges , Sautrois', impr. , 1814 ,
Publique frança s
(P r lenconseiller
in-8, 29 p.
.) Rastadt, 1799,
p $ér188leor: Fr.
d'oeil sur le mode d'avancement,
b la Coup
Voy. e
position de non-activité et de réforme,
u Der Reichsfriedencon ress zu Rastadt....
adt
zu
o
et le mariage des officiers de l'armée
t etaH ad
,n
8 pLes
Bes hluss o. Le pz 4793
belge... (Par F.-J. MARCIIAL, ancien sousgû^e°es 5
l de tout ce
5-94 contiennent une bibliographie
lieutenant d'infanterie.) Mons, Duquesne,
ea s avaitété publié à cette époque sur le Congrès de
J. D.
1854, in-12, 43 p.
Coup
d'oeil
sur
le
salon
de
1775,
par
ci Coup oeil
d' sur la réforme du xvl e sièun aveugle. (Par Rob. -Mart.. LE Sinan.)
(le
Paris, Quillau l'aîné, 1775, in-12, 26 p.
„,`411
jésuite). Bruxelles, G eaere, 1852, in-8,.
Voy. a Supercheries », I, 415, a.
36 p
c
Coup d'oeil sur le système religieux et
nneoup d'oeil sur la révolution des Payspolitique de l' a Avenir a. (Par G.-M.-A.
les abbés Pierre LAMBINEr et
xr-S• (Par
PU1oL, professeur de littérature latine à la
JACQUES, ex-jésuites.) S.l.
seph
faculté des lettres de Toulouse.) Toulouse,
(Giet)u Jo
Senac, 1832, in-8, 46 p.
CO
d'oeil sur la révolution française,
ar uUP
Coup d'oeil sur le tableau de la nature,
n ami de l'ordre et des lois. (Par le
m
à l'usage des enfants. ( Par Jean HERp,-,reluis
squIOUiySAC.)
MANN.) Strasbourg, 1778. -Seconde édit.,
Hambourg, 1794, in-8.
1796, in-8.
ROlmpri
mé avec le nom de l'auteur.
d
Coup d'oeil snr le tarif des douanes belJ.
d'œil sur
ges, à propos du libre échange. Par un
ii v ). Liége, Carmanne, 1858 in-18
négociant belge (Corr. VANDEBMAEREN et
Alexandre YsABEAU). Bruxelles, Periehon,
d ^Tir
à part de 1'e Annuaire de la société libre
J. D.
1846, in-8.
maalïe
UI. C.
lation de Liège e,
Voy. e Supercheries », II, 1237, d.
11,a°4 d'oeil sur la situation actuelle de
Coup d'oeil sur les Asturies. Notes extraites d'un voyage en Espagne. Par A.
Oa14 , Van ed r
Haeghen-Huili n, 1840, in-8.
H......i (Alexandre-Jean-Joachim Hum1843,
Da,,C3uP d'oeil sur la véritable
e ai). Paris, impr. de Jfine Delacombe,
s e France, adressé aux positio de
in-8.
pre mière série, par un ami de la légiCoup d'oeil sur les avantages des relamité
et de la Charte ( Isidore-Marietions commerciales entre la France et l'An$rign011es
GAUTIER, du Var.) Paris, Pillet
gleterre, basées sur les vrais principes de
atne,l8
4 °^2 in-8, 0 p.
l'économie politique. Par un membre du
Troiss éditions la même année.
parlement d'Angleterre (sir Henry PARNELL). Traduit de l'anglais. (Publié par
d CO,,P d'oeil sur le commerce des Etats
M. le docteur BowRINC.) Paris, H. Bos-8.
Ho Ry)
sauge, 1832, in-8, 46 p.
J. D. -B.
lArien, e180, in
Voy. e Supercheries a, II, 1114, c.
I
p^1
d'oeil
sur
le
congrès
d'Ems,
pré
eé d4
Coup d'oeil sur les causes et les consétable dan second / supplment au « Vérie P
quences de la guerre actuelle avec la
France, par M. EnSKINE, traduit de l'anELLER.) ` Dusseldo fl,aP^i Kau
mann
fs 1787 in-8.
glais ( par Pierre DUVIQUET), sur la '23c
édition. Paris, 1797, in-8.
ci COU P d 'oe i l sur le gisement et les prison a x usages des minéraux et des roches
Coup d'oeil sur les colonies et en par.x
elticulier sur celle d'Alger. (Par Benjamin
Par
l^, vers 1854),
GnADIS, dit BENJAM.) Paris, Delaunay,1833,
gr tata 4,D2 h 2 ( ccol
4`6t'up
in-8, 48 p.
ression d'un article publié p. 50-58 de

tj
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COUP D'OEIL

(J.-M.

j

Coup d'oeil sur Pétersbourg, par D1^ e2
Coup d'oeil sur les courses de chevaux a
CnoPiN). Paris , Ponthieu ,
en Angleterre, sur les haras, la valeur, le
in-8, 248 p.
prix, la vitesse, etc., des chevaux anglais .. (Par Ant.-Prosp. LorriN le jeune.)
Voy.. e Supercheries x, II, 374, e.
Paris, Plassan, 1796, in-8, 80 p.
Coup d'oeil sur quelques monum e de
des plus remarquables de la cathédrale
Coup d'oeil sur les lois à former par la
la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, ,par
Convention nationale. (Par l'abbé J. A.
A. J. J. (Jacques-Jean ANSELME, cons,, ÿr
BRUN.) 1795, in-8.
à la cour d'appel 'de Savoie). Cha nt
Coup d'oeil sur les ouvrages de J.-S.1858, in-16, 24 p.
J.-F. Boinvilliers, par le traducteur des b
Coup d'oeil sur une brochure aYapt
Sylves de Stace (S. DE L4 Toua). Paris,
pour titre te 1'Evidence de la Vérité D. (Pa„.
Colitet, 1805, in-16.
DE GAND d'Alost.) Gand, Ch. de Goele•
(1798`^, in-8, 42 p
Coup d'oeil sur les ouvrages modernes,
par M... D. M.... (Charles PALissoT DE
de
tOus !I
Coup (le) de fouet,
ou revue
MONTENDY), ou réponse aux « Observations
les théâtres de Paris, par un observateur
sur la littérature u de M. L. D. L. P.;
impartial (Jean-Pier e-Abel R>must0;),
tome premier et unique. (Paris, 1751),
Paris, 1802, in-8.
3e éd. Paris,
in-12, 68 p.
in-18.
Voy. e Supercheries », II, 4090, e.

C

Voy. e Supercheries », II, 4284, d.

Coup (le) de partie. S. 1., 1652, in'1'

Coup d'oeil sur les quatre concours qui
ont eu lieu à l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Lyon, pour le prix
offert par M. l'abbé Raynal, sur la découverte de l'Amérique. ( Rédigé par l'abbé
Louis JACQUET.) Lyon, Bruyset, et Paris,
Gattey, 1791, in-8.

20
P ar DUnooC-MoNTANDRÉ, suivant la e Biblioéra.
phie des Mazarinades s.
Voy. « le Contre-coup... a, col. 752, C.

Coup (le) de patte ou 1'Anti-Mipettç•.
(Par Ponce-Dénis ES Ano
COUCn LE pour'
Coup d'oeil sur les remarques du méde- d Paris, 1763, in-12, 14 p.
cin Caels touchant l'ouvrage intitulé :
Réponse il i'. Cintre n Minette » de Colardeau.
a la Nature médecin D. (Par VANASPROECR,
ur
Coup de patte sur le salon de 1779,-„r
médecin à Bruxelles.) Bruxelles, 1797,
loque;
précédé et suivi de réflexions t
in-8.
la peinture. (Par N. CARMONTEL LE.)
t
Coup d'oeil sur les révolutions d'Espanes, et se trouve d Paris, chez Caille'
1779, in-8.
gne et de Naples, sur la conspiration militaire découverte à Paris le 19 août 1820,
Coup. (le) de pavé de l'ours, ou ôeo,
U'
sur la marche qu'a suivie le ministère
nissen défendu par le « Courrier de, L
français depuis la Restauration, et sur la
i
vain u. (Par DE FORMANOUI.) Louva
disposition des esprits en Europe; par
8
rand-Dusart, 1 50, in-12, 12 p.
M. C. (CounTELIN). Paris, Ant. Boucher,
1820, in-8, 55 p.
Coup (le) de pistolet à poudre, deane
gue entre un vieux classique et unmiie
Coup d'oeil sur les violences exercées
romantique, par l'ermite en Russie eitaip,
jadis contre les huissiers ou sergents. (Par
DUPRÉ DE SAINT-MAUR). Paris',
M. BERRIAT SAINT-PRIX.) Paris, imp. de
1829, in-8, 16 p.
Fain, 1834, in-8, 8 p.
Voy. e Supercheries n, I, 5247, f.

Coup d'oeil sur ma patrie, ou lettres
d'un habitant du pays de Vaud, à son ami
revenu depuis peu des Indes à Londres.
(Par Antoine DE POLIER DE SAINT-GERMAIN.) 1795, in-12.
Coup d'oeil sur Paris; ,suivi de la nuit
du deux au trois septembre. (Par VANDERMAESEN.) Paris, les marchands de nouveautés, an Ill, in-8, 32 p.
Réimprimé la mémé anode avec la signature de
l'auteur.

f

Coup (le) foudroyant, ou le fisc anédroit5
s
eursled'a17att
,
féodaux reachetésaccapar
confondus. (Par l'abbé J,-A. Rami.)
in-8, ix-89 p.
v6on
Coupe-cul (le) de la mélancol ie,Bc
nus en belle humeur. (Par Franço iues le
ROALDE DE VERVILLE.) Parme, X3 7 p'
Gaillard (Hollande), 1698, in-12,
e pfo>QO
Cet ouvrage n'est autre chose que le fameux
de parvenir a. Voyez ces mots et e Salmigondis r•
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{ Co upe (la) enchantée, comédie. (Par
pe n DE LA FONTAINE et CHAMPMESLÉ.)

(Par MARIE aîné.) Paris, chez l'auteur,
D. M.
1832, in-8.

arts P. Ribou, 1710, in-12, 45 p. et
f. de privilége.
Co uplets à . l'occasion de l'entrée de
8 ' M. Na poléonIer ... dans Vienne. -à la
-8.J. B. D`***"
(O osns' fils).
. le (1805f , Par
'Cou
o
sag
plets chantés à Nancy, lors du pas-

Ce recueil avait déjà paru sous le titre de e Chant
du loisir... » Voyez ci-dessus, col. 503, b.

Coups de crayon et rêveries d'un observateur qui a mis ses lunettes. La vie
de l'homme, drame en trois actes et une.
infinité de tableaux. Par Charles D. (Charles DELEUTRE).
Voy. e Supercheries », I, 829, d.

t

M. al (C ÛMOrrrr,Tpro
professeur au lycée am•péri) 1808, in-8, 3 p.
Catalogue Noll, n o 4576.
Madame,
du che sle
Ve ,
itns• rai de Berry, à son passage
- 1829,
is, impr. de E. Duverger,
6.
S
i

igné : L. DE B. (L. DE BOURMONT).
Cou

plets chantés au banquet de MM. les

1 ierp mA5 ). Nantes
ol..
(1821) ,
Imprim é en rose et en vert.
Catal ogue
de Nantes, n• 27071.

(Juin-f

do nn0upplets

chantés le 15 août, à la fête
our
sénateu
raMiversà
e deela naissance de l'Empe
ebu
t• (Par le confite Pierre-Louis RoEDEaE n • ) Alençon, an XII-1805, in-8.
rélm primé dans les e Œuvres complètes » de
'r.11.°4
tr
D. M.
aû eu
Co u pl ets dédiés à nos braves de la
1
e (a rm
ée.
Par MûuuaN.) (Paris ,
18p
), in-4.
D. M.
de

n

' au Meuse aet articul è ement tracés
leur la fête .ration
de l'inaugu du temple
des

. J. B
à Huy. Par
», c on
It tel lig
utio
B'
REnm5
inspecteur
des
contrih
t
du département
de l'Ourte, e O.•.
do
'aryr((Parfaite
( Parfaite égalité de Liége a) . Liége,
pn
d, 1809, in-8.
(p C, ° u Pole de l'église de Sainte-Geneviève.
111.8 1' D UCJIESNE.) Paris, Leblanc, 1824,
RieCo (les) de bec et les coups d'onhi stoire abrégée, rapide et légère du
temple or nithien, traduite d'un manuscrit
de
Vol g n- i2 lune. Paris, Déchet aîné, 1825,

p ep

Cet
E
ouvrage du savant jurisconsulte Jean-Marie• LEOII AVEREND a reparu en 1829 sous ce titre :
Mag
abrégée r
Iii
et;éue rdu
at I
peuple ornithien ». Par is,

e° uPs (les) de brosse. Chansons polititeme•s Contes
précédent
le
pièces légè es.
9u

794

Coups (les) de l'amour et de la fortune,
tragi-comédie dédiée à Son Altesse de
Guise. Paris, Guillaume de Luyne, 1655,
in-4, 6 ff. hm. et 124 p: — Imprimé à
Rouen et se vend à Paris, chez Guillaume
de Luyne, 1660, in-12, 5 if. lim. et 83 p.
La dédicace est signée : QUINAULT, qui est aussi
désigné comme auteur dans le privilège.
On lit dans la préface des « Nouvelles tragi-comiques de Monsieur SCARRON », Paris, A. de Sommac ville, 1001, in-8 :
« ... le crois aussi que Monsieur l'avant-propos
(Guillaume de Luyne) m'a donné un autre sujet de
plainte : mais ce peut avoir esté sans y penser, et je
le luy pardonne de bon coeur : c'est d'avoir fait imprimer la comédie des « Coups de l'amour et de la fore tune a sous le nom de Monsieur Quinault. L'heureux
succès de cette pièce de théâtre est deu à mademoiselle
de BEAU-CIIASTEAU, qui en a dressé le sujet; à feu
Monsieur TRISTAN, qui en a fait les quatre premiers
actes, et à moy qui en ay fait le dernier, à la prière
Cl des comédiens qui me le firent faire, parce que Monsieur Tristan se mouroit. Si Monsieur Quinault avoit
fait les quatre premiers actes, qui l'empeschoit de fair
dernier que i'ay fait en deux après-soupé, de la'
façon qu'il se joue sur le théâtre de l'hostel de Bour•pogne? Je garde encore le brouillon de mademoiselle
de Beau-Chasteau et le mien. »

Cour (la) à Compiègne confidences
d'un valet de chambre; par D... (Paul
DIIOnMOYS ou D 'HonnioYS). Paris, Dentu,
r 1866, in-12.
Voy. « Supercheries o, III, 897, e.

r

Cour (la) de Blanche, fleurs d'hiver, par
V. C. (Victorine COLLIN), des Gimées.
D. M.
Paris, oret, 1839, in-18.
Cour (de la) de cassation et du ministère public, avec quelques considérations
générales, par un magistrat (Fr.-Ant. BAvoux). Pares, A. Bavoux, 1814, in-8,
116 p.
Cour (la) de Hollande sous le règne de
Louis-Bonaparte. Par un auditeur (Ath.
GARNIER). Paris, Ponthieu, 1823, in-8.
j Cour (la) de Marie de Médicis. Mémoires d'un cadet de Gascogne. (Par Anaïs
BAZIN DE Roucou.) Paris, Mesnier, 1830,
in-8.
Cour (la) de Russie il y a cent ans,
1725-1783. Extraits des dépêches des am-
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Couronne (la) de l'année chrétienne, ou
bassadeurs anglais et français. ( Par a
méditations sur les principales vérités de
Alexandre TOURGUENEF, mort vers 1849.)
l'Evangile... par Louis ABELLY. NouVelle
Berlin, Bern. Schneider; Paris, Reinwald,
édition corrigée et augmentée par l'auteur
A. L.
1858, in-8, 422 p.
de a l'Aine élevée à Dieu » (l'abbé Barth,'
vo.
Cour (la) du Dragon, notice historique,
BAUDRAND). Lyon, Pélagaud, 1863, 2
par un flaneur parisien (Jules COUSIN,
in-12
sous-bibliothécaire à l'Arsenal). Bruxelles,
Souvent réimprimé. La première édition est rte
1865, in-8, 7 p. ay . 3 eaux-fortes.
1678.
Cour (la) du roy Charles V, surnommé
Couronne poétique de Napoléonei
le Sage, et celle de la reine Jeanne de b
Grand, ou choix de poésies compo sée r .
Bourbon, son épouse. (Par Cl.-Fr. MENUSson honneur. (Recueilli par Jacq• 8
TRIER.) Paris, 1683, in-12.
V. T.
BLiiE.) Paris, Arthus Bertrand, 1807., im'

Attribution douteuse. Cet ouvrage n'a pas été mentionné dans la liste des ouvrages du P. Menestrier
donnée à la suite des « Recherches n sur cet auteur,
par M. Allut.

Couronne poétique offerte à l'auteu r e
l'a Epître à Zelmire ». (Par Léon- de
And. -Gust. GALLOIS.) , Paris, imPr•
Stahl, 1827, in-8, 54 p.

Cour (la) du roi Jésus, charges et emplois à tirer au sort; par la R. mère X. ;
Couronnement (Ie) d'un roi, essai alun
publiée par l'auteur du r Catéchisme du
en un acte, en prose, suivi d t
noviciat religieux » (Mgr J.-B. MARTIN). c gorique
vaudeville, par un avocat au parlelnené
Avignon, Chaillot, 1864, in-8, 98 p.
de Bretagne (Louis-Jérôme GonlEn); ^^ er
à Rennes par les comédiens, le 28 janin8,
Cour (la) du roi Petau. (Par F.-J. -Th.-M.
1775. Imprimé au temple de Mémoire,
SAINT-GEORGES.) 1789, in-8.
17 p. -- Paris, 1825, in-8.
Voy. « Lettre à mon caporal a .
Vierâ^
Couronnement (le) do la sainte
Cour (la) et la nation, ou les deux
et les miracles de saint Dominique. (Ti.)
sœurs. Réflexions tirées de l'évangile du
duit de l'allemand de A.-W. ScHLSGE
jour. ( Par CIIAMPIGNY , imprimeur-liParis, 1817, in-fol., 26 p, et 15 pl.
braire.) In-8.
d
Ex dono.
Couronnement de N.-D. d'Espérance.
Saint-Brieuc, le 30 juillet 1865. ( Par d
Cour (la) et le gouvernement de Prusse
P. -M. LEscouR.) S. -Brieuc, P. Hillion,s'
en face de la coalition. (Par le baron Othonin-8.
Théodore DE MANTEUFFEL, né'à Lubben,
province de Brandebourg, le 3 février
Catalogue de Nantes, n» 37424.
1805,.ministre des relations étrangères de
td
e
Couronnement (le) de Soliman ,
la Prusse.) Leipzig, 1855, in-8.
sième roi de Perse, et ce qui s'est pasjt?r es
Courage (du), de la bravoure, du couplus mémorable dans les deux green r,
rage civil; discours prononcé par• le pré- e années de son règne. (Par Jean (,0A0 6t
sident de la Société royale d'émulation
Paris, Barbin, 1672,
do
d'Abbeville (BouclIER DE PEnTIIES).1837,
Réimprimé dans la collection des e Voyage$
in-8, 75 p.
cet auteur, Amsterdam, 4735, 4 vol. in-4•
1101
Si l'on en croit le « Carpenteriana a publié en;aiue
Coureur (le) de nuit, ou l'aventurier
(par Boscheron), CIHARPENTIER serait auteur deiuT^e'
nocturne, traduit de l'espagnol de QUEdédicatoire au roi qui se trouve en tète de ce vo
VEnO. (Par RACLOT.) Amsterdam- (Paris),
1731, in-12.
Couronnement (le) du roy Françoisi.
Voyage et conqueste de la duché de ,
Coureur (le) de nuit, ou les douze avenlan, ... fait lan mil cinq cens e t q u'il
tures périlleuses du chevalier don Diego,
et redigés par le Moyne sans ,p'pi.
surnommé Noctambule, traduit de l'espa(Pasquier
LE
OYNE). Paris, Gilles M
gnol de François QUEVEDO. (Par DE LA
Mau,
in
1520,
-4,
1041f.
GENESTE.) Lyon, Viret, 1698, in-12.
?dème ouvrage que V« Aventurier Buscon a. Voy: cidessus, col. 346, f.

Courier (le). Voy. Courrier (le).
Couronne (la) d'immortelles et le bouquet de lis. (Par N.-L. ACIIAINTRE. )
.
Paris, Cellot, 1814, in-8, 8 p.

Voy. « Supercheries a, II, 1174, f•

E H F2.l,
Courrier (le). (Par POTIN, VAN
1793- 17
et J. RoussET.) Amsterdam,
9 vol. pet. in-8.
194•
Voy. Hatin, « Gazettes de Hollande a, P.
Courrier (le) breton. S. 1., 1626, in-
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1 feuillet blanc — Aut. éd. S. l.,
1G P', etin-8,
30 p. et 1 feuillet blanc.

a

Réimp ression avec changements de I'e
suite attribué
attribué à BoNESTAT ou 3 MONTLYASD. Voyer
ci- d essus ce titre, col. 215, a.
Co urrier (le) burlesque, envoyé à monseigneur
le prince de Condé pour divertir
Son
Altesse durant sa prison, lui racontant
qui
16 48 au sujet de l'arrêt d'u
n
ion. (Par le
Sleep
DE SAINT-PJULIEN.) Paris , 1650 ,
in-12.

b

Courier (le) de traverse, ou le Tricomète observé à Oxford, traduit de l'anglois de M. DE FORTFISCHER. (Composé en
français par Nicolas LAssoN, gentilhomme
de Normandie.) Paris, Jacques Bouillerot,
1665, in-4, 8 p.
Courrier des chambres. Session de 1817.
S. 1., 5 novembre-13 décembre 1817,
6 cahiers in-8.
Publié sous le nom de M. nE SAINT-AULAIOE. Le
libraire, poursuivi, a, suivant Deschiens, déclaré que
le véritable auteur était M. LE BADOIS.

Réi mprimé sous le titre de
aC
ourrier (Ie) burlesque de la guerre. de Paris, enmo nseigneur le prince de Condé pour divertir
''tel Altesse
à
durant sa prison. Ensemble tout ce qui se
passa jus u'au retour de Leurs Majestez. » Imprimé à
Anvers el se vend à Paris, au palais, 4650, in-12.
Le e Courrier burlesque » est réimprimé dans e les
Courriers de la Fronde, en vers burlesques, par SaintJul'
1en . revus et annotés par M. Célestin Moreau ».
Paris , Jaunet, 1857, 2 vol. in-16; il y occupe les c
P ' 1 à 264 du tome ler.

Courrier (le) des joies de la France, et
les heureux événements, présentés au
roi, en l'année 1627. (Par SÈVE.) Lyon,
jouxte la copie imprimée à Paris, 1627,
in-8.
Courrier (le) des salons, ou l'ami des
beaux-arts. (Par Joseph-François GRILLE.)
Paris,'Delaunay, '1818-1819, in-8, 324 p.

C o urier (le)
p d'FIenri IV. ' (Par J.-B.-P.
' Cï AxsET.) La . Haye et Paris,
1775Nin u

Courrier (le). du Bas-Rhin et le bon
Dieu. Strasbourg, impr. de L.-F. Le Roux
(1843), in-8.

p.

de l'armée d'Italie, ou le partote français à Milan, par une société de
1:9 ublicains. (Rédigé par M.-A. JuLfrimaire,

1797-2 décembre 1798) 24t8 nu-

Il

V0y e
Supercheries s, III, G92, c.

nl

Le dernier numéro (2736) est du 31 mai 1807. Ce
journal fut alors réuni avec quelques autres sous le
titre de e Courrier de l'Europe, par Saignes e, dont le
premier numéro est du 1" juin 1807. (Note de 7.-Q.
Beuchot.)

(le) de l'égalité, par l'auteur

nln ).

Paris, a'19 août 1792-29nivôse
-7,
' v, 1596 'numéros.
vo Y. Hatin e Bibliographie de la presse » ,
2Q7,

Co urrier

Lrançaise.
1

c

de l'Europe. Gazette angleDE

l'a bbé PERK INS MAC-MAHON, Ir^40dais, 'J_-P.
BRISSOT DE WARVILLE, le
n1teF
rançois-Dominique REYNAUD, co m te
D
t
et TIIEVENEAU DE MoE, ni
—
o Lettres 6.d'un
)-Londres, E. Cox
•
n•)y
1794-7g in-4,
t l tiuy e e
Rus oire de la presse » tome e III, I p. 264, et
Y Bihliog raphie
de la presse », p. 74.
Co

urrier de Madon à l'Assemblée na-

vientre1789 àe30 m a 1791^ ,19tv o . n-8.
rd Cette feuille,'qui eut une certaine vogue, avait pour
ClaCteUr D I
NOCUEAU, député du Biaisais. Madon est
rovi16. Voy. Iiatin,
e D tb liog
aphie
de lapress te » p 1
village

Courrier (le) du temps. (Par FOUQUET
conseiller à la cour, envoyé
de France à Nimègue.) 1649.
Courrier français. ( Par Ant.-Fr. LEMAIRE.) In-4.
DE CROissY,

Inéro5,i n-4.
Co urrier

D. M.

Signé : A. DE H (HeiBOURu).

Co urrier

1`J j ûillet

Il n'a paru que 20 numéros.

I

Courrier français, ou tableau périodique et raisonné des opérations de l'Assemblée nationale; suivi d'une correspondance
politique, civile, militaire, ecclésiastique
et commerciale de toute l'Europe. Rédigé
par M. P. D. L. R. T. C. A. L. T. D. M.
(PONCELIN DE LA Rec1IE-TILIIAC, conseiller à la Table de marbre, juin 1789-janvier 1796). Paris, Guef fier jeune, 30 vol.
in-8.
Voy. e Supercheries a, III, G0, c, et Hatin, «Bibliographie de la presse a, p. 117.

Courrier (le) russe, ou Cornélie de Justal, par l'auteur de l' e Ori g ine de la
Chouannerie» (madame Adélaïde-IsabelleJeanne ROCHELLE DE BRECY, connue sous
le nom de madame CHEMIN). Paris, Demonville, 1807, 2 vol. in-12: Paris,
Sourdon, 1813, 2 vol. in-12.
eutN
éditionde 1813 porte Pa r atm °ule Cn.
L':
Courrier (le) véritable des Pays-Bas, ou
relations fidèles extraites de diverses let
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tres. Bruxelles, 27 août 1649-1791,
in-4.
A plusieurs fois changé de titre : ainsi en 1658,
a Relations véritables, ou Gazette de Bruxelles » ; en
1741, e Gazette de Bruxelles »; le 1" mai 1759,
a Gazette françoise des Pays-Bas s (le mot françoise
disparaît dès le 13° n°).
LE Con nE VILLERAY faisait la a Gazette de
Bruxelles . lorsque cette ville fui prise par les Français
qui lui auraient fait un mauvais parti, s'il ne s'était
sauvé par un égout. Note de l'inspecteur de la librairie d'Hémery, datée du 1° r novembre 1749.
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professeur à l'Université de Gand). Gand,
Hoste, 1859, in-12.'.
4 parties : Arithmétique, Algèbre, Géométrié élé
J. D.
mentaires, Arithmologie.

Cours complet et suivi de botanique,
rédigé sous les formes et dans les termes
les plus clairs, par .J ' (Nicolas Jor.éCLERC), naturaliste. Lyon, an III-1795'
in-8.

Cours d'administration militaire
sage de la cavalerie, par le major D .
Cours abrégé de rhétorique et de bellesDR MAUX, major-(AndréFac.Hip
lettres, de Hugues BLAIR, etc. Traduit
12° de dragons). Vesoul, Suchaux, 1830,`
sur la 6° édition de Londres, par S. P. H.
in-8,
(HORLODE). Paris, Johanneau, 1825, in-18.
Voy. x Supercheries », I, 1195, f.
D.M.
L'auteur y est désigné sous le nom do Degas*
Nous avons adopté l' orthographe de « l'Annuaire mtlr
Cours annuel do sujets de piété pour les
taire ».
simples fidèles et les ecclésiastiques. (Par
l'abbé J.-B, LASAUSSE. ) Paris, Setier,
Cours d'administration militaire
e
é paa r
1805, 3 vol. in-8.
sage de MM. les élèves de l'école sp
l
impéria e
ilitaire de Saint-Cyr...
m
Cours complet d'arithmétique à l'usage
VARINOT.) Paris, Magimel, 1810, in-8'
des écoles moyennes et primaires, par un
ancien professeur (l3nowN). Divisé on trois
Cours d'anglais pour les enfants, par
parties. Bruxelles, 1835, in-12.
J. D.
l'auteur du « Nouveau magasin des en
fants e. Paris, L.-R. Delay, 1845, in-18'
Cours complet d'études à l'usage des
Par Mua DE CDABAUD-LATOUR• Voyez e.Joernalde°
écoles régimentaires du 2° degré, infanDébats
», 19 février 1858, article M. Cuvillie
terie et cavalerie... (Par le capitaine Marie
Fleury,
ALEXANDRE.) Paris, Dumaine, 1854, 2 vol. d
les
in-12.
Cours d'architecture, qui compren d
cinq ordres de VIGNOLE, avec des comCours complet d'optique, traduit do
mentaires par Aug-Ch. D'AvILER; nuu;
l'anglais de Robert SOIITII, contenant la
velle édition avec des remarqu es (Paf
théorie, la pratique et les usages de cette
Pierre-Jean MAIUETTE). Paris, J. Mal'iette,
rscience, par le P. P. (Esprit PEZENAS).
1738, in-4.. — Réimprimé avec les rema
n
Avignon, Seguin, 1767, 2 vol. in-4.
er
ques et corrections (de Ch.-Ant. Joitui
Paris, 1755 et 1760, in-4.
Voy. e Supercheries », III, 228, e.
V

Cours complet de rhétorique, d'après e
Cours d'études à l'usage de l'éGh
les rhéteurs anciens et modernes, dans
royale militaire. (Rédigé par l'abbé 6
77
lequel on considère l'éloquence sous les
BATTEUX.) Paris, Nyon l'aîné, 4"
rapports de son influence religieuse, po46 parties en 48 vol. in-12.
let
litique et militaire. (Par J.-A. AaIAIt DU
Cet ouvrage, commencé en décembre 1976'
RIVIER, conservateur do la bibliothèque
achevé en entier et intime imprimé en s epto p0
Mazarine.) Paris, Langlois, an XII-1804,
1777, à la réserve de trois ou quatre volumesior
sait que le peu de succès qu'il eut, conduisit au été
in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Cours complet de trictrac, avec un
abrégé du gammon, du jacquet et du garanguet, à la portée de tout le monde et
à l'usage des amateurs, par un vieil ermite du Morbihan (Pierre-Marie-Michel
LEPEINTRE). Paris, Guillaume et comp.,
1818, in-12.
Voy. i Supercheries », III, 948, e.

Cours complet et raisonné de mathématiques pures, par C. B*" (BERCIIMANs,

Î

beau son estimable auteur. , Quelques parties ont
réi
dg
Plusieurs savants s ou ' hommes de lettres ont
l'abbé Batteux dans cette pénible entreprise. Drésdi6é
par exemple, que Jean-François VAUVILL1Ens a
les *Extraits des differens Auteurs grecs », (Pi rus
posent six parties. La e Petite Grammair e Uan er'
latine et grecque » a été composée par Nic'+prin'
Cuo m
nd et revue par E.-J. MONOnADtoN. Les ic
ripes de Métaphysique et de Morale » sont do N te.s
Sylv: BEncIEn et de Math.-Ant. Bondi UD ; las
e E lémens d'Arithmétique et d'Algèbre », de « ha;
1' a At t
Maurice Ciirnns.
Jean GOULIN a composé
oa
I d'Histoire naturelle Louis-Georges-Isaac, $ a i
VET a joint des notes françaises aux trois Parues 4
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contiennent les poésies de 'Virgile. Les notes françaises
qui acc ompagnent
l'Jforace sont de l'abbé Batteux. I
i,YL'abbé Ci auile-François-Xavier MILLOT est auteur de
sde l'hi
oiireédeiFrano », c 1778, et de l ' a Abrégé
réde
l'i'is cire romaine

a

a, 1778.

802

Cours d'instructions familières sur les
principaux événements de l'Ancien Testament. (Par l'abbé BONNARDEL, curé à
Sémur, en Brionnois.) Lyon, Périsse frères,
1864, 8 vol. in-12.

La première édit. est de 1824, en 5 vol.
Cours d ' histoire à l'usage de la jeu-,
Cours d'opérations de chirurgie, par
in,less (Par le Père Jean-Nicolas LORIQUET,
n
DtoNls. 3' édition, et revue augmentée de
ite.) Lyon, Rusand, 1826, 6 vol. in-16.'
remarques importantes par M. (G. nE
D. M.
LA FATE). Pares, Thoury, 1736, in-8.
Cours d ' histoire à l'usage des jeunes b
La première édition est de 1707. Une nouvelle édition de Paris, 1782, 2 vol. in-8, porte le nom de
gens de qualité.Première partie qui con1
G. DE LA FAYE,
cy, sainte.... (Inaril'abbé
l'YOOIs)1Nan
NN.
Charlo
N.
t:
Cours de belles-lettres, ou principes
Catalogue Noll, n » 5970.
de littérature. (Par l'abbé Ch. BATTEUR.)
Paris, 1748-50, 4 vol. in-12. Nouv.
C ours d'histoire, contenant l'histoire
édit. Ibid., 1753, 4 vol. in-8; 1765, 5 vol.
l'histoire
in-8 et aussi 5 vol. in-12.
sCon en
huit^
suivie a d un
époqueset
is
Réimprimé avec le nom de l'auteur et aussi sous le
l'histoire
ns sur les ancienset
opeu- c titre de a Principes abrégés de la littérature a.
nouveaux
les
O
L'es.
Cours de Chimie de Montpellier (tiré
u uvrage orné du portrait, en taille
c0, de tous les souverains qui ont
des discours do Ant. Fins), par J. A. G.
gou verné la France. Par L. C. et F. P. B.
(J.-A. GONTALD), D. M. 1749, in-12,
aude CONSTANTIN et frère Phi(10,
vin-191 p.
it 3LS-Cl
B n ANSIET). Paris, Moronval et Cie,
Cours de chimie, pour servir d'introduction à cette science, par N. LEFÈVIIE ;
Souvent réimprimé.
cinquième édition, augmentée d'un grand
Cours d ' histoire naturelle, ou tableau
nombre d'opérations, et enrichies de figuae
,e la
considérée dans l'homme, les (l res, par Dumonstier. (Publié par l'abbé
l'U
les oiseaux, les poissons...
Nic. LENGLET nu FnESNOr.) Paris, Le
ai as,Aèdes,
esaint, 1770,'7vol. in-12.
loup, 1751, 5 vol. in-12.
Oui ahbé d• - B .-Fr. HENNEnEnT estauteurde la partie
Cours do culture des ' étangs de la
benunjco ne les oiseaux ; les autres sont de G.-G. nE
Bresse, ou mémoire sur l'importance et
l'utilité de ces étangs, par le médecin
G.Cours d ' histoire sacrée et profane (Par
VAULPB, membre du conseil général du
Panchoucke,
département de l'Ain, précédé d'une
l
8, 1769 1770, v ol. in'1
courte notice sur l'auteur (par M. M
x—'J
401
ADE D ' AVEU,. éditeur). Bourg, imp. de
u Abrs
d ' h i stoire sainte, suivi d'un
torr égé de la vie de J.-C. » et de e l'lIis- c Bottier, 1811, in-12.
Reproduit par l'éditeur dans son ouvrage intitulé :
e)IEprofesseur
R,sede, Gren
a La Dresse ». Voy. ci-dessus, col. 458, e.
res
TAU
obl
1 43 ho mme, 1 837, in-18. — 3e édit. Id.,
Cours de droit public. (Par Alexandre
BAGUER.) Paris, an XI-1803, in-8, tomes
1g43> in-18.
et 5.
Voy' a Su percheries », III, 255, f.

r

n

Sous of ic ers t appels à l'école de Fon ais
it^bleau :_ traité composé (par le colonel,
Ailis
x g énéral EL-Ale . BAnDIN) en vertu
d
une d écision spéciale do l'empereur.
palis, i
mpr. impér.. 1814, in-4.
saC4urs d ' instruction religieuse, à l'uélw dos
t c a échismes de persévérance, des
collèges,
Aarr
le ddirecteu des a catéch sm s de ^ela
ésse de Saint-Sulpice (l'abbé IcAnn).
Pâreits,
Leco/fre, 1846, 2 vol. in-12.
,05, e Sup ercheries », I, 947, C.
T . Iv.

I

Le premier essai de cet ouvrage, publié par l'auteur
avec son nom en 1796, sous le titre d'e Instituts de
morale, ou les Opinions écartées par l'évidence »,
forme un vol. in-8 do 190 pages. Il faut l'ajouter aux
éditions revues et augmentées dont j'ai donné la notice
dans mon e Examen critique des Dictionnaires historiques », au mot Bactien.

Cours ' do géographie ancienne, du
moyen age et moderne. (Par MIR.) S. l.,
1804, in-12.
Cours de géographie historique à l'usage des pensionnats do demoiselles, par
nit e C. E. J. (JANIN). -Laon, Varlet-Berlcux, 1833, in-12.
26
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Cours (le) de la sainte vie, ou les triom- a dictin, depuis bibliothécaire de Fr édéric II, roi de Prusse; et par dom .11741,
phes sacrez des vertus, carrousel pour la
DE BREZILLAC.) Paris, Jbntbert,'
canonisation de saint François de Sales,
3 vol. in-8. — Nouvelle édition, corrigé°
1667. (Par le P. Claude-François MENES et augmentée (par Ch.-Ant. JOMl3En11'
TRIER.)
Paris, 1757, 3 vol. in-8.
Cours de latin en deux ans, ou nouCours de médecine pratique, l'édit:,r
velle manière d'enseigner cette langue,
d'après les principes de M. Ferret P âti
par un ancien professeur de mathématiL.-Dan. ARNAULT DE NOBLEVILLE.)
ques, qui ne pouvait pas faire sa classe
sans le secours de l'évidence. (Par l'abbé b 1769, 3 vol. in-12.
1809, in-8.
Ant. MANGIN.) Paris, Debure,
Cours de morale fondé sur la nature oe
l'homme, par M. P..., pasteur à... (BpT
Cours de leçons religieuses, morales et
le jeune, commis à la poste aux lettres)'
historiques, adressé aux enfants du
2 vol. in-8.
xix° siecle, divisé en 48 leçons, par M' n° "'
(Mm" la baronne DANNERY, surintendante
Réimprimé sous le titre de : « Plan d'une déni° de la maison do la Légion d'honneur de
cratie ». Londres, 4703, 2 vol. in-8.
Saint-Denis). Paris, Boiste fils aîné, 1826,
Cours de morale poétique, ou extrai t é
2 vol. in-12.
vers françois do ce qu'il y a de plus de
Réimprimé en 4840, avec le nom de l'auteur.
e aux mœurs dans les meilleurs auteurs u
l'antiquité, par n ancien professeur
Cours de lectures sur les vérités imporl'Université do' Paris (DE LA Noue).
tantes de la religion, par l'auteur de
Varin, 1787, 3 vol. pet. in-12.
l' « Examen raisonné sur les Commandements de Dieu et de l'Eglise n (l'abbé VACours de navigation. (Par J. DISAnn
LENTIN). Lyon, Pélagaud, 1840, 2 vol.
KEIGUETT.) Rochefort, 1762, in-4• V •
in-12.
Cours de prônes en forme d'instr jce
Souvent réimprimé. En était en 4804 â sa 40°
tions familieres sur la religion et er
édition
principaux devoirs du christianisme, f
Cours de littérature, d'histoire... par
un
grand nombre d'ecclésiastique s réft
tl
l'abbé de LEVtznc et MOISANT, rédigé sur
giés en Allemagne (l'abbé CossABT ,
un plan entièrement neuf... par un ancien
autres prêtres français émigrés). Paris
professeur à l'Académie de Paris (J.-P.
A. Leelére, 1816, 2 vol. in-12.
•
GALLAIS). Paris, Bossange et Masson,
Cours de rhétdrique, ou introdacti°114
1812, 2 vol. in-8.
l'éloquence de la chaire et du barreau,
Cours de littérature ' dramatique, ou
l'usage des colléges, par L. S. A. '0° P de
recueil par ordre de matières des feuilleL. SIMON, augustin, préfet du colle r e
tons de GEOFFROY, précédé d'une notice
Huy, près de Liége). Liége, BassomPler
historique sur sa vie et ses ouvrages.
1779, in-8, vii-216 P.
(Par Etienne Gosse.) Seconde édition, c
Voy. « Supercheries n, II, 984, f.
considérablement augmentée et ornée
Cours do rhétorique (Sciences). Noti 11
d'un fac-simile de l'écriture de l'auteur.
sur quelques courbes usuelles. (Par ^p^
(Publiée par MONTOL nE SIRIGNY.) Paris,
Ofe
Blanchard, 1825-1826, 6 vol. in-8.
ot1 ^e ^a
ff
Satnt-QuentpL irutograpl
Cours de littérature dramatique, par
(1861) in-1
A. W. SELLEGEL, traduit de l'allemand..
Cours de septième. (Par Magloire TK
(Par madame NECRER, née nE SAUasunE,
veNOT.)
Troyes, 1781, in-12, 327 p.
nièce du célèbre ministre.) Genève, et Paris,
os
Paschoud, 1804, 3 vol. in-8.
Cours
de
thèmes et de versions gTee(1u
Î
M. de Châteaugiron m'a assuré, dit Barbier, quo
et latines, composé de traits d'111Stp1^N1 .,'
cette traduction avait été faite par madame nE STAEL,
etc. (Par ic.—L. ACIIAINTIE.) Part s' lq
sous les yeux de l'auteur.
Delalain,1815 et ann. suiv., 13 vol. in
Qudrard, d'après l'affirmation du libraire éditeur,
sage
restitue cette traduction à madame Necker.
Cours élémentaire d'artillerie, à lu un
des
jeunes
officiers,
aspirants
et
sous-0
Cours de mathémathiques, qui contient
0
11)c
tiers du corps d'artillerie belge, Par
toutes les parties de cette science, mises
offi ier de l'armée (le général VAN
à la portée des commençans par Chrétien
J. D.
Bruxelles, 1833, in-12.
WOLOF, traduit en françois et augmenté.
éor i l°0
(; Par dom Antoine-JosephPERNE'rTY, beneCours élémentaire d'artillerie t h
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e t prat
a de construction, par J.-P. DOULIOT. QuavnN M ique génér l d'a
trième partie. Stabilité des édifices. Paris,
'artillerie.) Bruxelles.
1840, in-8.
Carilian-Gceurg, 1835, in-4.
J. D.
C'est un des élèves do Douliot, dit la préface
Cours élémentaire d'Ecriture sainte à
(M. REVERDUN, de Genève), qui s'est chargé du soin
l' usage des séminaires, par un professeur
de réunir en corps d'ouvrage les livraisons qui avaient
d'Écriture sainte (l'abbé SAMUEL, prêtre,
paru du vivant de Douliot. Douliot est mort à AviProfesseur d'Ecriture sainte
et d'archéolognon, en novembre 1834.
gie au séminaire diocésain de Grenoble) .
Cours gastronomique, : ou les diners de
noble,
Grek p. Maisonville, 1806, in-18, vol. le",
Manant-Ville, ouvrage anecdotique, phib losophique et littéraire; seconde édition,
Cours élémentaire d'histoire universelle,
par feu M. C***, ancien avocat au ParleoMlettres de
ment de Paris (Ch.-L. CADET–GASSICOURT).
ÀI ^ d' Ivry àsaofilleap plan,
Paris, 1809, in-8.
(ltlélanie DE BOILEAU). Paris,Dentu, 1809,
Seconde édition, dit l'éditeur, parce, que la plupart
10, vol. in-12,
avec cartes.
des chapitres avaient déjà été réimprimés dans « l'Epicurien D.
C ours élémentairede chimie théorique
Cours gradué de composition française,
lecteur de S. A. S. Mgr le duc
comprenant des sujets de devoirs relatifs
hd'Orléan s.
t'I
à tous les genres. Définitions, tableaux,
Paris,
portraits, fables, matières de vers, etc.
ris. rd, an VIÎI, 2 8vol. in-8 d.
Ouvrage destiné aux personnes qui veulent
Pi EnUs élémentaire de code civil.... Par
faire seules des études de style, et spéciaNouvelle édition, revue, corrigée
lement à MM. les professeurs des instituet Mise dans un nouvel ordre. (,Par Frantions de demoiselles, par 1VIM. F*** et
çols -Frédéric PONCELET.) Paris, Blaise,
B***,
professeurs (J.-I.-J. BounGON). Pa1818, 2 vol. in-8.
ris, Delalain, 1818, in-12.
C ours élémentaire de géographie anCours historique et élémentaire de peincie nne et moderne, avec des remarques
ture, ou galerie complète du Muséum cenhist oriques
par M. T. O. T. OSTERVALD). d tral de France, gravée par FILIIOL. Paris,
Neufelistel , 1757 ,
2 vol. in-8.
an XI-1803 et ann. suiv., 10 vol. in-8.
Le texte des neuf premières livraisons a été rédigé
rs élémentaire de géographie an
n e et moderne de l'abbé PIERRON, par
par CARAFFE, et la suite par J. LA VALLÉE, avec son
fils, secrétaire du Muséum.
V.
°n,D -co (Louis de "ILLl). Huitième édinsidérablement
augmentée...
Metz,
Cours mémorial de géographie, à l'uL D
D. M.
evi//y, 1824, in-12.
sage du corps impérial des cadets nobles.
(Par Ch.-Fr.-Ph. MASSON.) Berlin, 1787,
Cours élémentaire de matière médicale,
in-4. — Saint-Pétersbourg, 1789, in-8.
rlvi d'un précis de l'art de formuler, ouv
Cours préparatbire d'histoire universelle,
Publié par ConvisAA T DES MARETS.) Pa- e à l'usage de la communauté des demois Méquzgiz,on,
1799, 2vol. in-8.`
selles nobles de l'institut de Sainte-Catherine. (Par M. TIMAJEFF, revu pour le style
Cours
élémentaire
de
prononciation,
de
rlectu
par M. nE RIFFÉ.) Saint-Pdtersb., impr.
e à haute voix et de récitation, par
p rofesseur (Fréd. HENNEBERT, archiveuve Pluchart, 1836, in-4, 68 p., avec
A. L.
5 tableaux.
la
Tou rna
e y. Tournas
J^,
1834 iv102
n-12
Cours
révolutionnaire
sur
la plupart,
1839, in-12, vi eti 82 p.
des principales sciences. Vendém. an VIII,
tié imprimé avec le nom de l'auteur.
in-8, 10 p.
VoY. -e S upercheries a, III, 253, a.
F
Signé : D. (D'IRAN, médecin à S.–Girons, Ariége).

' .

'

e

v4

'

lni
12

p. 2

accouchements.
Nic.l Fr-Jos
Josr^ ELOY Mons, 1775

rCours
élémentaire et préparatoire de géo, phie en vers français, selon la nouvelle
ivi sion des États. (Par P.T. MALINGRE.)
paris, Dr
isonnier, s. d., in-4.
- Cours é lémentaire théorique et pratique

ev

Cours théorique d'artillerie. (Angers,
1804), in-8.
Il n'existe que l'introduction et le programme qui
ont été rédigés en l'an IX pour les élèves de l'école de
Chatons par le général Louis-Auguste-Frédéric EVAIN.

Cours théorique et pratique du livre de
Thott, pour entendre avec justesse l'art;
la science et la sagesse de rendre les Ora-
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oies. (Par ALLIETTE, marchand d'estampes a M. Frank, ingénieur civil. (Par H. DU
BOIS et J.-F. DE BASSOMPIERRE.) Liège,
à Paris.) Paris, 1790, in-8.
V. T.
J. D.
Ghilain,
1845, in-8, 38 p.
Course de Bâle à Bienne par les vallées
du Jura. (Par Phil.-Syriach BRIDEL, préCourtes observations à a la Revue d é
dicateur à Bale.) Bâle, sociététypographiyue,
-mocratique,sjtdeonaricl
1789, in-8.
« Coup d'œil sur quelques doctrines soerciales a, par un ancien élève de l'univ
Course (la), ou les jockeis, comédie en
sité catholique (Louis DEFRÉ, avocat à
un acte, en prose. (Par Louis DE LADS DE
Bruxelles). Bruxelles, Slingeneyer, 1846,
Boiss y .) Parts, Esprit, 1777, in-8.
J. D.
in-8, 12 p.
b
Courses de testes et de bague faistes par
gaCourtes
observations
sur
la
congré
le roy et par les princes et seigneurs de la
tion, les jésuites et les trois discours de
cour en l'année 1662. (Rédigé par Charles
M. le ministre des affaires ecclésiastiques,
PERIiAULT, avec une traduction en vers laprononcés à la chambre des députés *les
tins par Esprit FLÉCHIEn.) Paris, impr.
25, 26 et 27 mai 1826, par M. S
royale, 1670, gr. in-fol.
(SALGUES). Paris, J.-G. Dentu, 1826,
Court examen de la thèse de l'abbé de
in-8.
Prades, et observations sur son apologie.
Voy. « Supercheries a, III, 490, d, et 492, a.
(Par David-R. BOULLIER, ministre protestant.) Amsterdam, M.-M. Rey, 1753, in-12, c
Courtes réflexions sur les Mémoires du
général Dumouriez, par l'auteur du
xii-165 p.
a Tableau historique de la France révoCourte dissertation sur l'origine du
lutionnaire » (le chevalier de BOIS'
monde, ou réfutation du système de la créaDEFFRE, sous-gouverneur des pages du
tion, par un négociant dont le nom et la
roi). S. 1. (1794), in-8.
maison de commerce sont très-anciens à
Bordeaux (Dey.' GRADIS). Bordeaux, an
Courtiers (les) et la circulaire du proVII, in-8, 52 p.
cureur général, par F. V. L. (Frans VAN
LooN), étudiant en droit. Anvers, Peeters'
Courte esquisse de l'organisation poliJ. D.
tique, judiciaire et administrative de la il 1853.
Belgique. ( Par FUNCK, VAN HUMBEEK,
Courtisan (le). (Par Balthasar DE CASFrançois VAN MEENEN, et Albert LAcRoix.)
TILLON.) Nouvellement traduict de langue
Bruxelles, chez tous les libraires, 1858,
ytalicque en vulgaire françoys. (Par Ja9'
in-32, 32 p.
J. D.
ques COLIN d'Auxerre.) Paris, J. Longe'
1537, in-8. - Autre édition sous ce titre:
Courte instruction populaire sur la
Les quatre livres du Courtisan du conte
culture du mûrier et sur l'éducation des
(sic) Baltazar DE CASTILLON, reduyct de
vers à soie, par L. (Nicolas-Anthelme
langue italique en françoys.' S. 1. (Lgota'
LAVIGNE). Belley, 1836, in-8. - 2e éd.
Denis de Harsy, 1537), in-8. - Autre
1837, in-8.
e édition ainsi intitulée Le Courtisan de,
Courte réplique à l'auteur d'une longue
messire B. DE CASTILLON nouvellement
réponse (le marquis de Champcenez), par
revu et corrigé (principalement par Etienne
madame la baronne de *** (STAEL). Geneve,
DOLET). Lyon, Fr: Juste, 1538, 1n-8.
1789, in-8, 14 p.
voy. ,Y

Réponse aux Lettres sur Jean-Jacques Rous-

seau s.

Courte réponse à M. de Chateaubriand,
avec un mot a, M. de La Mennais. (Par
M. le comte DEsNos.) Paris, de l'imp. de
Béthune (vers 1831), in-8, 8 p.
Voy. e Supercheries a, II, 590, e.
Courte réponse à un pamphlet hérétique. Liège, Grandmont, 1838, in-12,
12 p.
Attribut à R.-C.-A. VAN Roman, évêque de Liège.
J. D.

Courte réponse, en ce qui concerne la
dérivation 'de la Meuse, au mémoire de

r

On trouve en tête de cette dernière édition upe
courte lettre de Dolet à Merlin (sic) de Sainct-Gelais'
et à la fin une lettre de l'im
rmeur à monseigneur du
l'imprimeur
Peint, lieutenant général pour le Roy à Lyon, daes
laquelle il présente Dolet comme un des meilleur
littérateurs de France. D'après les vers latins de Nicolas Bourbon, qui se trouvent au verso du frontispice,
Menin de :St-Gelais aurait aussi pris soin de revoir
cette traduction. Le P. Niceron semble parler de Cette
na
édition sans l'avoir vue. M. Née de la Rochelle
rien dit de la même édition dans sa vie de Dolet.

Courtisan (le) désabusé, ou penséesa ' u
gentilhomme qui a passe la plus g nde
partie de sa vie dans la cour et dans la
guerre. (Par DE BOURDONNÉ, Parisien
gouverneur de La Bassée, et ensuite de
Moyenvic.) Paris, Vitré, 1658.' In-8
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Le Gras, 1685, 1688, 1696, 1700, 1705, ct r Remerciments des demoiselles du monde aux demoiselles de la Comédie-Françoise, à l'occasion des
1711 et 1713 , in-12.
« Courtisannes s, comédie D.
C ourtisan (le) désintéressé, ou le parti-,
Courts entretiens religieux entre deux
san des oppressez venant rendre compte
à messieurs les princes de la constante
villageois, l'un chrétien évangélique, l'aufi délité qu'il a eue pour ne demordre
tre catholique romain. (Par DUPONT,pasteur à Houdeng-la-Louvière.) Bruxelles,
ja mais de leur party.... (Par Dunosc
Société évangélique, 1848, in-8, 155 p.
MONTANDRÉ.) Paris, 1651, in-4, 6 if.
J. D.
C ourtisan (le) parfait, comédie en cinq
a ctes, en vers, par D. G. L. B. (Gabriel
Cousin (le) de Mahomet, ou la folie sab lutaire. ( Par FROMAGET.) Constantinople
Dc GI
LBERT). Grenoble, J. Nicolas, 1668,
(Paris), 1742, 2 vol. in-12.
in-12.
Souvent réimprimé.
Voy. « Supercheries», I, 935. a.
Coutume de Bretagne, dite de l'AnoC ourtisanne (la) romaine, par J. D. B. A.
nyme, avec des observations, etc. (Par
(Joacli. nu BELLAY, Angevin), et la poriiégraphie térentiane, et la complainte de
Mo'rArs, avocat au parlement de Bretagne.)
Nantes, Verger, 1725, in-4.
ia belle I-Ieaumiere, en élégantes entremises de jeune beauté et de vieille laiCoutume (la) de Paris en vers françois.
e. Lyo n,
composée .par
(Par Em.-Hil. GARNIER DES CIIESNES andeu nouvel revue e
C
terprét
cien notaire.) Avec le texte à côté. P aris,
Edoard, 1558, pet. in-8.
Saugrain, 1769,, petit in-12. — Paris, Le
Le titre de ce livret rare est porté dans le e CataloBoucher, 1784, in-12.
g ue de La Vallière » par Nyon, n « 15242. La « CourUne troisième édition, sans le texte, sortit en 1787
tisane » de du Bellay fait partie des e Jeux rusti–
des presses de Didot le jeune, 1 vol. petit in-12.
ques u de ce poète et se trouve dans ses « Œuvres o.
Dn
ra réimprimée dans l'édition de la « Célestine » en
Coutume (la) de Paris mise en vers.
français
Nic. Boulons, 1578. « Manuel du
(Par DÉRIDES.) Paris, 1761, in-12.
lib raire »,Paris,
5° édit., t, 751,
Catalogue L. de L. (Laubriére), 1868, n « 139.
C ourtisanes (les) de la Grèce. Paris,
Gay et Gide, an II-1793, 3 vol. in-12.
d Coutume (la)' du duché de Bourgogne,
enrichie des commentaires faicts sur son
C' est un nouveau frontispice mis aux « Lettres
texte par les sieurs BEGAT, président, et
a Al. ervanoN », traduites en' français par l'abbé Jé–
TOme
DE PRINGLES, aduocat au parlement de
RICHARD.
Dijon, et de plusieurs observations faictes
C ourtisanes (les) du second empire. Marpar divers aduocats de la province (Nig uerite Bellanger, avec lettres autogracolas CANAT seul), et plusieurs arrêts, etc.
Ahes. (Par Léopold STAPLEAUX.) Bruxelles,
Lyon, Jean Grégoire, '1652, in-4.
f/ice de Publicité, 1871, in-8,124 p.
Par arrêt du parlement de Dijon, du 8 février 1661,
Les autographes sont des reproductions de deux
l ettres de M110 Bellanger publiées dans les x Papiers
et Cor respondance de la famille impériale N.

Co urtisanes (les) du second empire. Ces
eda mes d ' l'entourage. Deuxième partie.
La duchesse Eglé. ( Par Léopold SmPLE Aux.) Bruxelles, Office de Publicité,
18 71, in-8, 123 p.
Co urtisanes (les) du second empire. Troisterne partie. Les actrices. Première
sério. (Par Léopold STAPLEAUX.) Bruxelles,
Office de Publicité, 1871, in- 8, 122 p.
Co urtisannes (les), ou l'école des mœurs,
co médie en trois actes et en vers, par
l'auteur de la comédie des Q Philosophes »
Ch. ?AUSSI/T.). Paris, Moutard, 1775,
14-8, 1 f. de titre et57p.`
Réimprimé en 1782 sous le titre de : l'« Ecueil.
des moeurs ». Ce dernier titre est donné par Erseh.
N'o s t-c e p aslutét «.École des moeurs» qu'il faut
'Ire? Palissot a publié à l'occasion de cette comédie :

le débit de ce livre, a rempli d'erreurs et de maximes

e contraires à l'usance du palais », a élé défendu. ll
l'avait déjà été par un arrêt précédent.

f

Coutume (la) du duché de Bourgogne,
enrichie des remarques de MM. Philippe
DE VILLERS , Jean DES PRINGLES et Jean
GUILLAUME, anciens avocats au parlement
de Dijon; avec le procès-verbal des conférences, etc., les cayers, etc., divers traités et arrôts recueillis par Me Jean BEGAT, •
président au môme parlement, et un essai
de nouvelles observations sur le droit coutumier de cette province :ensemble l'histoire de tous les commentateurs de la
môme coutume, (par le président Bou
HIER). Dijon, Anto ine Defay, 1717, in-4.
L'édition de 1748 porte le nom du président Bou–
hier.

Coutume générale des pays et duché de
Bourgogne , avec des observations de
Me François BRETAGNE, seigneur de NAU
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sous-TIL, conseiller au parlement de Dijon;
celles de M` Nicolas PEnnIEn,' avocat, sur
le premier titre des notes de A1 '" Du LA
MARE et JEIIANNIN, avocats au même parlement. (Les additi ons marquées par des
guillemets sont de M. nE CLUGNY père.)
Dijon, A.-J.-B. Augé, 1736, in-4.
. Coutumes (les) considérées comme lois
de la nation dans son origine et dans son
état actuel, par P. G. M. (P.-G. MICHAUX,
procureur au Châtelet). Paris, Mérigot le
jeune, 1783, in-8, 575 p.
Coutumes (les) de Bar (de Martin LE
MARr oRAT). Bar, 1580, in-4.
Coutumes de Bruxelles et usage des
lieux en matière de louage de maisons,
magasins, quartiers et chambres... (Par
BATTON.) Bruxelles, Adriaens, 1864, in-8,
d9 p.
J. D.
Coutumes de la Belgique, mises en rapport avec" les articles du code civil qui
renvoient aux règlements et usages locaux. (Par Eug. DEFACQZ.) Bruxelles, Deprez-Parent, 1840, in-12, 104 p. J. D.
Coutumes de Paris rédigées par Eroternes, par demandes et réponses, sans
rien changer du texte, avec des observations sur chaque titre. (Par Jean TOURNET.)
Paris, 1608, in-8.
V. T.
Coutumes des duché, bailliage et prévôté
d'Orléans, avec les notes de Henri FonNIER, les notes de DumouLIN sur r ancienne
coutume d'Orléans, et des observations
nouvelles. ( Par Michel PnEVOST DE LA
JANNÈS, Daniel JOUSSE et Robert-Joseph
PoTInEn.) Orléans, 1740, 2 vol. in-12.
Coutumes du bailliage de Bar, avec un
commentaire tiré du droit romain. (Par
Jean LE PAIGE.) Paris, Saugrain, 4698,
in-12.
Coutumes du bailliage de Saint-Mihiel.
( Par Jean BOURGEOIS.) Pont-et-Mousson,
Melchior Bernard, 1599, in-4.
Coutumes du duché, bailliage et prévôté
d'Orléans et ressorts d'iceux, avec une
introduction générale auxdites coutumes
et des introductions particulières à' la tête
de chaque titre.... ( Par Robert-Joseph
POTHIER.) Orléans, Rouzeau-Montaut,1760,
3 vol. in-12. - Paris, 1772 et 1780, in-4.
— Paris et Orléans, 1776, 2 vol. in-12.
Coutumes du ressort duparlement de
Guienne, avec un commentaire... par deux
avocats au même parlement (LAMOTrIE
frères). Bordeaux, 1768-1769, 2 vol. in-8.
•Voy. « Supercheries », f, 4?2, a.

S12

Coutumes et ordonnances du pays et
comté de Namur, décrétées et autorisées
par Sa Majesté , en 1682. ( Par J,4
GRAMME.) La Haye 1736, in-4.
Catalogue Van Hulthem, n o 24539.
Coutumes générales de la ville de Mets
et pays messin. (Par DILANGE.) Metz,
veuve Brice Antoine, 1730, in-4.
Coustumes générales de la ville de Verb dun, et pays verdunois, rédigées et réformées en exécution de la déclaration
roi du 24 février 1741.... (Rédiggé et mi.
en ordre par N.-Fr. LANÇON.) M ets, Fr'
Antoine, In-12.
Coutumes générales du bailliage du
Bassigny. Rédigées par les trois Estats
d'iceluy, convocquez a c'est effect par
ordonnance de Serenissime prince Charles, par la'.grace de Dieu, duc de Calabre'
c Lorraine, Bar, Gueldres, etc. Et ° moleguées par Son Altesse au mois de novembre mil-cinq-cens-quatre-vingt. (Publiées
par MAMMEs-COLLIN.) Pont-à-Mousson, par
Melchior Bernard, 1607, in-4, 4 ff. 11m"
118 ff. et 1 f.(de table.— Sur l'imprimé
Pont-d-Mousson en 1607. Nancy, n. Thet
mas père et. f ls, 1761, in-8, vII -110 P•
1 f. de prie.

a

d

L'auteur a signa l'apltre.

Coutumes générales du pays et ducd
de Bourgongne, avec des annotations de
BEGAT, président au parlement de Miel!'
audit
et du sieur DE
RINGLES, aduocat
P
parlement; reveues, corrigées et auge''' .
tées de plusieurs arrêts, auxquelles on,
adjouté les notes de Charles DuMouLIN.
(Par DE CIIEVANES.) Lyon, sans nom crie:
t'
primeur; Châlon-sur-Saône, P. Cusse
e 4665. in-4.
DE PRINGLES n'a eu aucune part ce livre, quo,gafon
y ait mis son nom.

Coutumes (les) théâtrales, ou scbee
secrètes des foyers. (Par CARBE T. )• I79
in-18.

f

Une rdimpression de cet ouvrage libre, mals de ie%
et de vers, a ata faite en Belgique en 1861, et t'ré1 es
120 exemplaires numérotas. Elle ne reproduit Pas
figures qui se trouvent dans l'édition originale.

Couvent (le) de sainte 'Catherine, de
les moeurs du muesiècle. Roman
nique d'Anne RADCLIFFE, tradu it n43©
M la baronne Caroline A"*******'. d e
,+
W DE M ****** (Mue Caroline "W
M*******, depuis baronne n'AuFDI Etran
agrégée - a plusieurs académie s ngères, auteur du « Phénix »2 d a es
sope au bal de l'Opéra s, des a AZét 11n.
de Babiole a du « Sterne de
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etc. Paris, Renard, 1810, 2 vol.
•

r[

Cei roman est traduit de l'anglais, mais non d'Anne
ltadclilre.
Voy. « Supercheries », I, 148, f.

814

Création (la) du globe. (Par Ed. E;1IMERICn.) Strasbourg, impr. de veuve Berger-Levrault, 1860, in-8.
Création (la) du monde, où système
d'organisation primitive, etc., par un
Austrasien (REGNAULT DE BÉCOUIaT),;
deuxième édition. Givet, de Gamaches-Barbaise, 1816, in-8, 406 pag.

Couvent (le), ou histoire de Sophie
Nelson, traduit do l'anglois (d'Anne FUr.,par .
BIII ND,
e anci n libraire).
Pr
-C 3 s.
Voy. « Supercheries »,' I, 407, rl.
Création (la) et le Paradis. Pot-pourri .
Couvents (les) de religieuses en Italie. b
Le couvent de Baïano, chronique du xvi°
(Par L.-G. PEIGNOT.) Bagdad (vers 1807)4
s iècle, extraite des archives de Naples et
in-16, 20 p.
traduite littéralement de l'italien , par
Voy. « Supercheries », I, 569, f.
M. J... C....0 (NAvAao), précédée de rech erches sur les couvents au xvi e siècle,
Crédit (du) public et du remboursement de la rente cinq pour cent. (Par
Par M. P. L. JACOB (Paul LACROIX). Paris,
Fournier, 1829, in-8.
AGAPIT VANDERMARCQ.) Paris , février
1836, in-8.
b.
Voy. e Supercheries », II, 376,

La couverture imprimée porte seule le lieu et la dat
de l'impression.

Crapaud (le), roman espagnol, 1823.
( Pa r Félix DAVIN.) Paris, Mame-Delau"BY (1832), 2 vol. in-8.
C rassieriana. Liége, Carmanne
, 1853,
'n -8,15 p.

Crépitonomie (la) ou l'art des, pets,
poëme didactique en trois chants, par
D....... DE SAINT-P* * * (DUCASTEL, de
Saint-Paul). Paris, Michaud, 1825, in-18,
107 p.

Signé : U. C. (Ulysse CAPITAINE).
Voy. « Supercheries », Ill, 870, a.

Voy. « Supercheries », I, 878, d.

Crête (la) de coq d'Inde, conte historiCrata Repoa, ou initiations aux anciens
que mis en vers par M. L. D. D. M. (maMy stères des prêtres de l'Egypte; traduit
de -l'allemand (de Ch.-Fréd. KOEPPEN), et d dame la duchesse nu MAINE), dédié ù
S. A. S. monseigneur le prince. Trévoux
publié par le F. • . Ant. BAILLEUL. Paris,
1702, in-12, 56 p.
Bai lleul, 1821, in-8 de 128 p.
Voy. les a Nouvelles de la république des lettres »,
Créance (la) de l'Eglise grecque toumars 1708, p. 358.
c hant la transsubstantiation défendue conCri d'allarme en avertissement aux natre la
se de M.
tions qu'ils sortent de Babylon, des ténèdeP arisp(Pierre NICOLE). Paris,rSavr ux,
bres, pour entrer dans le repos de Christ.
1 67 2-1675, 2 vol. in-12.
S. 1., imprimé par les soins de N. F., 1712,
in-8 de 331 p.
Créance (la) de l'Eglise orientale sur la
tran ssubstantiation. (Par Richard Sinlov.) e A la dernière page, on trouve les signatures de Jean
ALLUT, Elie MARION, Nicolas Facto et Charles PORParis, Moette, 1687, in-12.
TALIS.
Créancier plus que payé. (Par Nicolas
Voyez sur cet ouvrage tl Bulletin de la société de
CAT fEIRINOT.) S. 1. n. et., in-4.
l'hist. du protestantisme français », t. XIII, 1804,
p. 358-300.
C réation (la) d'Eve, conte moral et histor ique, par P. C. G. P. (F.-C.-G. PATRY,
Cri (le) d'un citoyen contre les Juifs.,
et non PATnis). Au jardin d'Eden, l'an de
par A. D. (Jean-Baptiste-Annibal AUBERTla- création (Paris, Didot rainé,; 1806),
DUBAYET). Paris, 1788, in-8.
i n-12, 22 p.
Voy. ci-après

Voy. « Supercheries ,,

II.

17, d, stIlI, 53, e.

Création (do la) d'un panthéon national,
1 "lettre d M. le ministre de l'intérieur,
1r Fr. DE W. (WoLI?ERS). Bruxelles,
ecq, 1849, in-8.- Deuxième lettre, 1849,
1 11-8, 8 p.
J. D.

t

Création d'une chaire d'hindoustani.
(Par Joseph Moni NAs.) Paris , Tastu,
(1828), in-8 , 16 p.

1

a Lettre du sieur J. B. B. »

Cri d'un franc-liégeois (L.-1\L-J.-G. DE
le projet de dérivation
de la Mouse et contre les travaux que l'on
a exécutés et qui s'exécutent dans les
vallées d'Angleur et de Longdoz. Liége,
J. D.
Redouté, '1850, in-8, 28 p.

CRASSIER), contre

Voy. « Supercheries », II, 74, e.

Cri d'un honnête homme qui se croit
. fondé en droit naturel et divin a répudier
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sa femme, pour représenter à la législa-' Q
tion françoise les motifs de justice tant
ecclésiastique que civile, les vues d'utilité tant morale que politique, qui militeroient pour la dissolution du mariage dans
certaines circonstances données. (Pa r PulLi;REnr, préteur royal à Landau, revu par
VOLTAIRE.) S. l., '1768, in-12, 80 p. —
2e éd. 1769, in-12, 83 p.
Cri d'une honnête femme qui réclame
le divorce, conformément aux lois de la. b
primitiveEglise. (Par DE CEnirvoL.) Londres,
1770, in-8 ; —1773, in-12.
On trouve à la suite des réflexions sur l'intérét des
enfants au divorce.

816

Cri (le) de la nature, de l'humanité et
de la justice, ou observations raisonnées
sur le projet de décret proposé par le citoyen Echassériaux, relatif aux émigrés.
Paris, 1794, in-8, 48 p.
Signé : linnnEY.

Cri (le) de la nature, ou le magnétisme
du jour, ouvrage curieux et utile pour
les personnes qui cherchent à étudier les
causes physiques du magnétisme, am51
que les phénomènes qui s'y rapportent,
Par M. C. D. L*** (C. DE LANDnESS>î) . Pa';
ris, 1784, in-8, 40 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Cri (le) de la raison,; ou examen approfondi des lois et coutumes qui tiennent
dans la servitude mainmortable quinze
cent mille sujets du roi; dédié auxEtatsgénéraux. ( Par l'abbé CLERGET , curé
Le nom de l'auteur, Gilles CORROZET, est donné par c
d'Ouans.) Besançon, Simart, '1788, in'g'
acrostiche, de six en six vers. M. de Montaiglon a réim296 p.
primé cette pièce dans le t. VI de son « Recueil de
poésies françaises n.
Cri (le) de la vérité contre la séduction
du siècle, par l'auteur de la « Conve rsaCry (le) de ioye par noble Victoire contion avec soi-même » (Louis-Antoine D5
tre les traîtres ennemys du Roy de
CARACCIOLI). Paris, Nyon, 1765,
France... ( Par khan limitant.) S. 1.
(1515), in-8 de 8 if. non chilf. goth.
xvi-366 p. et 1 f. de table.
Cri (le) de l'honneur, épître à la maîCri de résurrection. Aux vivante et
tresse que j'ai eue. (Par Barn. FARMMIAN DE
aux morts. (Par Jean JounNET.) Vaugitar`'
tl
imp. d'Al f. Choisnet (1856), in-18, 36 P.
Rosoi, connu sous le nom de Dunosor.)
1766, in-8.
Cri (le) des Africains contre les d;eei^
coup
péons leurs oppresseurs, ou couTalta
Cri (le) de l'honneur, ou un jeune vosur le commerce homicide appelé A
lontaire à ses compagnons (du département de l'Ourthe). ( Par J.-F. DEPREZ. )
des Noirs, par Thomas CLARESON, y1
traduit de l'anglais (par Benjamin LA e
Liége, Desoer, 1801, in-8, 8 p.
cnE). Londres, 1821, In-8. —Paris, Cell°.'
Cri (le) de l'opinion publique en faveur
1822, in-8, 64 p.
de M. Prunelle. (Par le baron L.-Alc. DE
CIIAPUIS MoN'rLAVILLE.) Lyon , Rossary,
Cris des colons contre un ouvra ge d t
e Mgr l'évêque et sénateur Grégoire, i',,
1830, in-8.
pour titre : a De la littérature. des ne nie »,
Cri (le) de la conscience, ou réflexions
ou réfutation des inculpations calom , r
d'un Français, ami de la justice, adresses faites aux colons par l'auteur... (ta
sées à la Convention nationale et à ses
F.-R. DE Tussnc.) Paras, 1810, in-8.
concitoyens sur le procès de Louis XVI.
S. 1. (1792), in-8, 16 p.
Cri (le) des employés, réponse à àlàlViie
Par LE CODTeUX, suivant une note manuscrite.
La Bourdonna e, de Castelbajac, le
tete, Cornet-d'Incourt, du Fougerais,
Cri (le) de la douleur, ou journée du 20
(Par E.-A. DossioN.) Paris (Barba), le"
juin, par l'auteur du Domine salvum fac
in-8, 14 p.
regem. Extrait de la correspondance poli.tique, ou tableau de Paris, des 22 et 24
Cri (le) des familles ou discussion d'une
juin. (Par Jean-Constant PELTIER.) Paris,
motion faite à la Convention nationale Par
Senneville, 1792, in-8, 31 p.
le représentant du peuple Lecointre, r ts
lativement à la révision des jugeur VinCri (le) de la foi, ou recueil des ditfédes tribunaux révolutionnaires. (Par
rents témoignages rendus par plusieurs
dré 1110RELLET.) Paris, an III-1795, in-'
facultés, chapitres, curés, communautés:
ecclésiastiques et régulières au sujet de la
Cri (le) des martyrs et des brave s , o
constitution Unigenitus. (Par J.-A. Nimonuments authentiques du patriotism
vELLE.) S. l., 1719, 3 vol. in-12. V. T.
des défenseurs de Lyon en 1793 . .. (Para
Cry (le) de joye des François pour la
délivrance du pape Clément, septiesme du
nom. S. 1. (vers 1528), in-8 .de 4 if.
goth.
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k-Fr. LESTRADE.) Paris, Dentu,
16 p.

I4 -8,

1821, I a

Cri (le) des nations , 1769. (Par Vol.S. 1. n. d., in-8, 20 p.

1'1.111E.)

Contre les droits exercés en France par les papes.
oY. « B ibliographie voltairienne », p. 18, n. 65.
4 éH mprimé dans le t. V de « l'Evangile du jour ».

818

et dans le régime des associations politiques. (Par J.-L. PIESTRE.) Lyon et Paris,
Brunot, 1805, in-8.
Un volume portant le même titre, sans nom d'imprimeur, Paris, an XII-1804, a été publié pour
venger la philosophie do ses calomniateurs. Est-ce le
même ouvrage que celui de Piestre?

Crimes (des) de la presse, considérés
comme générateurs de tous les autres, dédié aux souverains de la Sainte-Alliance.
8 p.
Ir (Par A. MADROLLE.)- Paris, Potey, 1825,
in-8.
Cri (le) du san g innocent. (Par VOLTAIRE.)
S. 1.,
1775, in-8, 37 p.
Crimes (les) de la Révolution, et les péSig116 : D ' ETALLONDE DE MORIVAL.
nitences nécessaires pour les expier, par
VOy. v Supercheries », I, 1257, G.
un curé du diocèse de Soissons (l'abbé
Cri (le) français, ou le vœu national à
BEAUCHAMP, curé de Bussy-le-Long). Paris,
' b atteur de la Saint-Louis. (Par J. FEnEgron, 1820, in-8.
`IAND E7.) Bordeaux, imp, de veuve CaCrimes (les) de Napoléon Buonaparte,
vazza, 1815, in-8.
faits historiques recueillis par une victime
Cri (le) général de 1789. Seconde édit. c de la tyrannie de Buonaparte (J.-P.-R.
CulsiN), sur la sixième édition imprimée à
S^0n (1789), in-d'Orléans.) Orléans, JacobBruxelles. Paris, inipr. de Pains, 1818,
in-18.
î ,Cri général du peuple liégeois. (Par
,Trois éditions la même année.
(Hervé,
peintre.)
Urban, f
év
ll rierA 1 786 in 8 e 42
Crimes dés empereurs d'Allemagne, deet
un
tabl eau.
Ut. C.
puis Lothaire I jusqu'à Léopold II. (Par
Louis LA VICOMTERIE DE SAINT-SAMSON.)
Cri(le)
le public. (Par le comte CharlesV. T.
Paris, 1793, in-8.
L, opold
BELDERBUSCII.) (1815), in-8.
d
D. M.
Crimes (les) des empereurs turcs, depuis
Osman I jusqu'à Sélim IV. Avec gravures.
Crime (le), ou lettres originales, conteli ant les aventure
(Par Louis LA VICOMTERIE DE SAINT-SAMs de César de PerlensON.) Paris, au bureau des révolutions de
e4ur, par l'auteur de l' a Aventurier franParis, an III, in-8, xxiv-606 p.
Vi
parven
Cet ouvrage a été aussi attribué à L. PRUDIIOMME7.
LE Suênu). Pars,
û s n'
de Maison
't euve, 1789, 4 vol. in-12.
Crimes des papes, par Louis DE LA VICOMCrimes (less d'Avignon depuis les centTE RIE, revus et considérablement augmentés d'après des documents authentiques
ours. Par un Vauclusien (Victor AuGIEn .
inat Vie, Dourille, et Paris, Plancher, 1818,e des meilleurs auteurs...Par l'imprimeur
HAUSSMAN.) Bruxelles, Maussnian, 1856,
J. I).
in-8, avec 8 pl.
ri mes (des) de Buonaparte et de ses
Crimes (les) des reines de France, den érens Par F. T. D***. (F.-Th. DEL7 4 nE) . Paris , J.-G Dentu, 1815, in-8,
puis le commencement de la monarchie
jusqu'à Marie-Antoinette, publiés par L.
Bon seconde édition est intitulée : « les Crimes de
P1luDII01113IE; avec cinq gravures. Paris,
se
de
bureau des révolutions de Paris, 1791, in-8.
?autorité légitime en conspirationu permanente. ^sPar
Neuchâtel, Soc. typographique. 1792,
T ' D`•""' Deuxième édition, considérablement augin-12. — Paris, au bureau des révolutions de Paris, an II, in-8.
ey corniers troubles
t r ou b les ude
Paris, Dentu, 1815,

C ri

(le)

E

GOUG S.)

e. i n-8,
arS n
1. n. d.,

adl

toisiè,4e 4 upti,l et eaussi avec un nouveau titre portant
les
• . sans.est
du rlqu'il
ste,
tt
étoiles. C'est ainsi,
To B par erreur dans la -a Bibliographie de la
vanoncé
?

bl ri mes (les) de la philosophie, ou tad ans

la plupart des o sciences
eet des arts'

Attribué A tort â PRUDiIOMME, qui ne figure en effet
sur le titre que comme éditeur.
Par Louise-Félicité GUINEMENT nE IignALto, dame
RODERT, d'après la r Biographie universelle » et d'après Quérard.
Par BERENGER, d'après lttinger.

Crimes (les) des reines de France, depuis le commencement de la monarchie
jusques et y compris Marie-Antoinette.
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(Par G. TOUCHARD-LAFOSSE). Paris, Le- a! Crise (la) du protestantisme, ou examene
moine, 1830, in-18, 279 p.
t principe de l'autorité synodale au point,
de vue de la foi, par un protestant 4J61
Dans le u Catalogue de l'histoire do France a de la
Bibliotheque nationale, ce livre a été attribué à tort à
PnivAT). Toulouse , imp. Troyes,
M me ROBERT, par suite d'une confusion avec le préin-16, 47 p.
cédent.
Crise (la) ecclésiastique dans le canton
Crimes (les) des rois de France, depuis
de Vaud. Par Fréd. C. (Frédéric Ciele commencement de la monarchie jusqu'à
VANNES). Lausanne, 1846, gr. in-8, 64 P'
Charles X inclusivement. (Par G. TonCrise (de la) nationale. Dédié à la So:
CHARD-LArossc, d'après La Vicomterie.)
ciété
des patriotes belges. (Par DEyER:
Paris, Lemoine, 1830, in-18.
b
GNIER.) Bruxelles, Nuquardt, 4860, in-8,
Crimes (les) du Chatelet dénoncés à la naJ. D.
30 p.
tion. (Par Roch MARCANDIER.) Paris, anlI,
DE
in-8.
Crise (la) sociale. (Par le marqui res t,
Ex dono anctoris.
Ln GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Delaf
1833, in-8, 32 p.
Crimes (les) du 10 aodt dévoilés parles
patriotes suisses et les efforts qu'ils ont
Crises (des) politiques, de leur effet sur
faits pour les prévenir. (Par J. DESONNAZ.)
l'esprit public, et des obstacles qui s ' OP;
S. 1. n. d., in-8, 16 p.
posent a .une opinion unanime q u bbb
Crimes et forfaits de la noblesse et du c plus r elle qu'elle ne le paraît. (Par i é
Cl.-Fr.-Et. ELQUIN.) 1815, in-8.
clergé, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à nos jours. (ParJacq.-Ant.
Catalogue Noël, n o 4143.
DULAURC.) Paris (1793), in-8, vi-148 p.,
Crispin devenu riche. (Par Etienne
fig. satirique pour frontispice. - Paris,
MAYET.)
s. d., in-8, vi, 164, 422 p. et 1 f. de
Voy. ci-dessus e l'Agioteur puni s, col. 19, b'
table.
On trouvelimprimé à la suite de la seconde édition:
Crispus, le chaste et le vaillant,;trâa
a les Principes du gouvernement, simplifiés et réduits à
gédie... représentée par la jeunesses
sept unités naturelles A.
collége de la compagnie de lés Par
,
Criminelle Neckero-logie, ou les mano3u- d Luxembourg le -10 de sept. 165 4- (N e u•
vres infames du ministre Necker entièrele P. Martin DU CYG E). Trêves, H• Tf
ment dévoilées. (Attribué iMARAT.) Genève,
Tant, in-4, 4 ff.
Pellet, (1 juillet) 1790, in-8, 69 p.
Critique (de la). Lyon, Anisson, 1661'
Cris de guerre et devises des Etats de
in-12.
et
l'Europe, des provinces et des villes de
Cet ouvrage, qui est de l'abbé nE SAIN T' û^^es,
France et des familles 'nobles de France,
que l'on a réimprimé dans le recueil de ses Eéd'Angleterre... par le comte DE C. (.Lean
n'est, à proprement parler, qu'une critique des- 'la
COIiEN DE VINKENIIOEF). Paris, Vaton,
flexions sur l'usage présent de la langue feençops
1089, le'''.
1852, in-18.
c (par Andry de Bois-Regard). Paris,
decs..
Voy. « Supercheries n, I, GOP, b.
Critique (la) abrégée des ouvrages,„a
auteurs ecclésiastiques, par J. G Gontc,
Crise actuelle de la France , par un
GRANCOLAS)., Paris, Laurent Le
homme qui vient de visiter Paris. Londres,
1716, 2 vol. in-12.
-1839, in-8.
Cette brochure est attribuée à lord BnonomM , elle
fit du bruit à l'époque de sa publication. (o Quotidienne s, 4 août 1839,)

Crise (la) de l'Espagne ; traduit de l'anglais (de ,1uRRAY), par le comte Donatien
DE SESnrAISONS. Paris, Le Normant, 1823,
in-8. - 2' édit. Paris, Le Normant, 1823,
in-8.
Crise (la) de l'Europe, ou pensées, sur le
système que les différentes puissances de
l'Europe. et en particulier la neutralité
armée, devraient suivre dans la conjoncture présente, traduit de l'anglois (du chevalier Sinclair
). 17eli in-12,
0
59 p .

Voy. «Supercheries s, II, 399, d.

Critique d'un livre contre les epee"etc., e
des, intitulé : d J.-J. Rousseau, e
M. d'Al mbert n. (Par Eugène-El e,
MÉzhànss.)
DE BETIIISI marquis
f Lambert, 1 7 60, in-8. DE
lé
Critique d'un livre intitulé a la Té )
macomanie ». (Par Jean-Pierre R,InT.
Amsterdam, 1706, in-8.
ét
Cri ique (la) de Bérénice. (Par ^17 ^1,
DE VILLARS.) Paris, L. Bilame,
2 vol. in-12.
do
Critique de l'apologie d') rasm ° 1 pb
, l'abbé Marsollier, par *** (le P. GAs.
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de Toulon, dont le note de famille était a Plusieurs bibliographes l'attribuent à Fr.-Denis CATnJsAT, mais je ne le vois pas mentionné dans le catalogué
VI EILLI), Paris, Jombert, 1720, in-12.
des productions de cet écrivain, inséré par J.-Pr. Bernard en tête de « l'Histoire critique des journaux ».
Critique de 1 ' « Esprit des lois » (de
.Dans l'épitre dédicatoire au cardinal de Floury, signée
nar l'abbé nE LA ROCHE).
8
4,0n
esquleu
C.:.., l'auteur se désigne comme étranger : c'est ce qui
ett ère,
1753,
E xtrait des a Nouvelles ecclésiastiques ».

donne la plus grande probabilité à l'opinion de Gabriel
Martin, qui, dans le Catalogue » de Le Blanc, Paris,
1729, in-8, à l'errata pour la page 109, n o 4233,
attribue cette e Critique n à milord CARE.

Critique de l'Histoire des Chanoines, ou
de l'état des Chanoines propriéCritique (la) de la « Critique de la
taireS, depuis les premiers siècles de l'E
$lise jusqu'au douzième,
avec une disser- b Recherche de la vérité ». (Par Dom. Rota tion.sur la canonicité e l'ordre de PréBERT DES GABETS.) Paris, Dupuis, 1675,
'polar& ,
le
in-12.
GoC he al er
embous.gr André
1700,
Critique de la Henriade de Voltaire.
(Attribuée à René DE BONNEVAL.) In-8.
C ritique de l' e Histoire du concile de
Imprimé à la suite de la e Henriade a, édition de
Trente u de Fra-Paolo Sarpi, des Lettres
La Halle, Gosse, 4728.
t m émoires de Vargas. (Par Jean FRAIN
D
Critique de la lettre (de Maupertuis)
h AY.) Rouen, Guillaume Behourt,
sur la comète. (Par Gilles BASSET DES
X 719 tt
c RosIERS, professeur en l'Université.)
C ritique de l'Imitation de J.-C., tra
1742, pet. an-12.
Critique (la) de la « Recherche de la
8i
alstre de Sacy), impriméee à Paris, chez
vérité », par un académicien (Simon FouDomeux, Desprez et autres. (Par le P.
CHER). Paris, 1675, pet. in-12.
Bou15oJuns.)
Bruxelles, Foppens,
p
168 8, in-8,
Voy. e Supercheries », I, 172, a.
Critique de la tragédie d'OEdipe de M. de
Critique de l' « Oraison funèbre de
Voltaire, par M. le comédien LE G***
datne T*** » (Tiquet), par le père C.
(dt Au
(Marc-Antoine LE GRAND). Paris, Gandoain,
ceEMEn, jacobin)... 1699, in-8.
cl 1719, in-8, 36 p.
Autre éd. S. d.,
in-12, 16 p.
Ap ologie

C ritique de la a Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques » et des Prolégo

1 nn avec desBéclair is emen et des suppl é mens aux endroits où on les a juges
neees saires, par Richard SlntoN ; avec des
( du P.
rage). Paris, ^6aneau,
7^
30, 4 vol. in-8.
e

Ou a ccuse le P.
"1/d roits
le manuscrit de Richard Simon^lé en plusieurs

Critique dppe la Bibliothèque divine de
ar R chard
) SnuoN. pCologn e, 1699,Cin-8.
Tel
eest l'article 3223 du Catalogue de la bibliothi7ie De nis
12 Nolin, rédigé par Gabriel Martin. Paris,

r

l

e
de celui
peut in titulée
St L ttes critiques » v où ' on oit les sen onts
Peb liés de Simon sur plusieurs ouvrages nouveaux ;
p
Par un gentilhomme allemand. Sur l'imprimé à
as1e.
etc ,, 1609, in-12.le
t fo e' bien différente Vo y l e Lettres critiquesesur l'édiCr itique

de la charlatanerie des savans.

parl s, 1726, in-12,
et
otrJ rouve nom de COQUELET,
dans
ele Catalogue
uSéplier.
livres de l'abbé

D'autres ont voulu lire LE GENDRE ou LE GnnanRETS, K Bibliographie voltairienne a, no '131.

Critique (la) de la tragédie de Charles IX,
comédie en un acte et en prose. (Par
Charles PALISSOT DE MONTENOY.) Paris,
Desenne, 1790, in-8, 35 p.
Critique de la tragédie de Pyrrhus, en
forme de lettre, adressée à Crébillon. (Par
l'abbé EseulEu.) Paris, 1726, in-8, 45 p.
Critique de quinze critiques du Salon.
(Par J.-A. DULAURE.) Paris, 1788, in-8.
V. T.
Critique (la) des critiques du salon de
1806. Etrennes aux connaisseurs. (Par
Anne-Louis GIRODET TltlosoN.) Paris,
F. Didot, janvier 1807, in-8.
Critique (la) des dames et des messieurs
à leur toilette. S. 1. n. d., in - 8.
Par Louis-Antoine CARACCIOLI, qui a réimprimé
cette facétie dans son R Livre des quatre couleurs a,
dont elle forme le chapitre intitulé des Toilettes.

Critique (la) des « Lettres philosophiques » de M. de Voltaire, par M. l'abbé
P*** (P.-F. LE Coo DE VILLERAY). Cologne, 1737, in-12.
Voy. ,c Réponse ou critique des Lettres philosophiques s_.
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Critique des ouvrages de M. L. A. a Lacroix pense qu'on peut attribuer la critique à
qui a composé d'autres pièces contre Molière.;
D. F. (l'abbé Desfontaines). (Par Franç.
M. Taschereau, dans son a Histoire de Molière é,
GAYOT DE PITAVAL, avocat.) Amsterdam,
ressortir tout ce qu'il y avait de perfide dans Cett e
Guillaume le Sincère, au Mont-Parnasse,
a Critique o qui fut représentée sans succès, e^ gfe5
1733, in-12.
devenue très-rare, a été réimprimée e 102 exe Genève
(dont deux sur vélin), par M. J. Gay et fils, s
Critique désintéressée des journaux
(1868, in-18, vij et 49 p.), avec un avant-pr opos f°'
littéraires et des ouvrages des savants.
digé
par M. P. Lacroix.
(Par Fr. Bnurs.) La Haye, Van Lom,
1730, 3 vol. in-12.
Critique (la) du théâtre anglois, COM;
Critique (la) désintéressée (par l'abbé b paré au théâtre d'Athènes, de Rome
de France... traduite de l'anglais de Coi`
Ch. CoTIN) sur les Satyres du Temps (de
LIER. (Par le P. Jos. DE CounnE 11,1*
Boileau). S. 1., chez l'ltermite de Parts, a
jésuite.) Paris, Simart, 1715,
la Correction fraternelle, in-8, 63 p.
499 p.
DM Vil

tiens,

Voy. les a OEuvres de Boileau », édition de SaintMarc: Paris, 1747, 5 vol. in-8, t. I, p. 55. — Amsterdam, 1772,. 5 vol. in-8 et 5 vol. in-12, t. I,
p. 63, et édition Berriat-Saint-Prix. Paris, 18301834, 4 vol. in-8, t. I, p. ccxiv.

Critique générale de l' « Histoire
per
calvinisme n du. P. Maimbourg . u,
Pierre BAYLE.) 2» édition revue et boa le
coup augmentée. Villefranche, Pierre
Critique du ballet moral dansé au colBlanc, 1683, 2 vol. in-12. — Villefranlége des Jésuites de Rouen, au mois c che, Pierre le Blanc, 1681, 4 vol. in-I2•
d'août 1750. (Par J.-B. GAULTIER, prôtre.)
Critique générale des a Aventures de
S. l., '1751, in-12.
Télémaque a. (Par Nic. GLEUOEVies.i
Critique du christianisme. Impuissance
Cologne, 1700, 2 vol. pet. in-12.
la
des idées juives et chrétiennes pour l'ors.
Cette critique est composée de cinq partie iboss,
ganisation morale et sociale de l'avenir.
honte de la littérature, la première a eu quatre a
(Par M. J. FICHER, avocat.) Paris, Mouet la seconde trois. La cinquième, publiée en 1113341,
tardier, 1834, in-8.
pour titre : x le Critique ressuscité, ou fin de la cri le
que des a Aventures de Télémaque a, où l'on vint
Critique du Légataire (la), comédie. (Par
véritable portrait des bons et des mauvais rois n
Jean-François REGNARD. ) Paris, P. Ripou,
cl
1708, in-12.
Critique historique, politique, rr I0 je3
économique
et comique, sur les l eter et
Critique du neuvième livre de l'hisanciennes et modernes, spirituelles, ad,
toire de M. Varillas, où il traite des rédes
volutions arrivées en Angleterre en ma.
de l'ital. i de M.sGre LETI (paro )ti rO TIE e tt
tière de religion; traduite de l'anglois de
avec des c nsidé ai ons sur l'ouvrage ,
M. Burnet, doct. en théol. (Avec des addisur l'auteur (par le traducteur). Attlee
tions, par Jean LE CLERC.) Amsterdam,
dam; 1697,2 vol. in-12.
P. Savouret, 1686, in-8.
Voy. J. Le Clerc, e Bibliothèque universelle »
Critique littéraire, par C. F. (Cuvfi83
(1686), III, 130-138.
e FLEURY). Paris, imp. d'Everat,
Pour la a Défense de la critique n, voy. ces mots.
in-8, 118 p.
Il existe encore : x Critique du III° et du IV' volume de
e
M. de Varillas en ce qui concerne les affaires d'AngleCritique littéraire et politi que es met
terre s, traduit de l'anglois de M. Burnet. Amsterdam,
1' a A i des lois a, pièce en cinq actes
1687, in-12. Mais cette traduction n'est pas de J. Leen vers, par une société do geni}gontoru,
clerc.
A. L.
tres. (Par C.-L. LESUR.) Paris,
Critique du siècle, ou lettres sur divers
1793, in-8, 60 p.
sujets, par l'auteur des « Lettres juives
Critique maritime. Les volontaires se,
(J.-B. DE BOYER, marquis D'AnGENS).
les officiers auxiliaires. Guerre de -17 er•
Nouvelle édition augmentée de nouvelles
lettres et de quantité de remarques. f La Belle-Poule et le Sévère ; Pie re tl,
T')
vais-René Bouvet. (Par Charles
La Haye, 1755, 2 vol. in-12.
A. L.
Rennes, Mme de Caila, née Front, s•
Critique (la) du Tartufe, comédie en
in-12, 26p.
vers. (Par DE VILLIERS.) Paris, G. Quivet,
Catalogue de Nantes, n° 46485.
e
1670, pet. in-12.
Critique musicale. Do Giacomo Me^Y er.
Bret a supposé fort gratuitement qu'on pouvait reb r, â propos do « l'Étoile du Norlé,
connaltre
dans la a Lettre satirique sur le
Redou
(Par Gustave FREDERIX.) Liége,
Tartufe écrite à l'auteur de la critique n, lettre en vers
1855, in-8, 8 p.
imprimée en tète de la comédie. On ne trouve nulle
PINADON

part que Pradon ait été l'ennemi de Molière ; M. Paul

Tirage à Bart de la

x

Tribune n.
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a de l'abbé Christ. ScuMID:) Strasbourg, et
Paris, impr. de Levrault, 1832, in-18.
(Par G. MAacuc )
Ams terdam 1738, in-8.
V. T.
Croix (la) de Jésus-Christ, ou réflexions
sur Jésus crucifié. (Par Jacq.-Jos. DuAr C ritique posthume d'un ouvrage de
GUET.) Amsterdam, 1727, in-12.
piodep Voltaire. (Par l'abbé Ch.-F. CliAbi
DE 271 0N.) Londres, 1772, in-8, 3 ff.
Cromwell et Napoléon, la révolution
li
L
me
d'Angleterre et la Révolution française
C ritique du a Commentaire sur Corneille P.
p arallèlement comparées, suivies de quelques pensées et reflexions morales et poC ritique raisonnée, dans laquelle on
litiques, par un ami de la vérité (Ch.-Ph.
Signale les fautes d'orthographe, de con- v
BoNAFONT). Wolfenbutel, 1829, in-8.
gleruction, les solécismes, les barbarismes,
Cromwell, ou le général liberticide,
tragédie en cinq actes et en vers. (Par
resnet inconvenantes dont est remplie la
M.-L. TARDY, officier du génie.) Liége,
publier
vient
Latour, 1793, in-8.
dej la
m p Constant,
la dissoluti1on B
l
amateur
Cromwell, tragédie en cinq actes et en
du députés,
ahpn e té des
ngage. p.-N. BLONDIN).
vers. (Par le P. Xavier MARION,. Jésuite.)
paris, Pe licier, 1820, in-8, 32 p.
Londres, libraires associés (Paris), 1764,
in-12.
C ritique (le) ressuscité, ou fin de la
c
Voy. a Supercheries a, III, 1053, d.
c;ttique des « Aventures do Télémaque u.
1n ar 2 N i e Gum DI vILLE.) Cologne, 1702,
Cronicque. Voy. a Chronique n
U
Croquemort (le) de la presse. NécroloTe imaq eessus a Critique ôendrale des Aventures
gie politique, littéraire, typographique et
bibliographique de tous les journaux,
C ritique , scène par scène, sur Sémirapamphlets, revues, nouvelles à la main,
is, tragédie
satires, chansonniers, almanachs et canouvelle de M. de Voltaire.
( Att
nards périodiques, nés, morts, avortés,
ribué au libraire André CAILLEAU ou
vivants. ressuscités ou métamorphosés à
Paris, Cail leau,
d Paris, à Lyon, et dans les principales
1'48,1X1-8? I f. de tit. et 29
villes de France, depuis le 22 février...
u Cr itique sommaire d'un livre intitulé :
Par un bibliophile bien informé, actionAbrégé de l'Histoire ecclésiastique P.
naire de 14 imprimeries, membre de
(
e l' abbé François JOUBERT.) In-12,
27 clubs, et rédacteurs de 33 gazettes
P•
mortes et enterrées (H. DELOMBARDY).
Décembre 1848-janvier 1849, 6 numéros
o
ou convois in-fol.
düCmal arrivée
gne dedLouisXV,
arriv l )sous le règne
Voy. e Supercheries e, I, 525, d.
chaemè ' épiquo-magique en cent deux
tlts`• ' CIEuvroosthume d'un amateur
Croupier (le) littéraire. (Par DE SAINTLouis- e AuLAS.) Carpentras et Paras, 1759, in-8.
Lls` choses cachées (le marquis
ans
dlc e^ele
Croûtes (les) au Museum... (Par A.-J.-Q.
social,ai VIII 1)79 , in-8a 2 1 ff. d
l itre
BEuduoT.) Voy. « l'Enfant de six jours... »
st 460 p,
' 0Y• a S upercheries a, I, 204, e.
Cruauté (de la) religieuse. (Traduit de
l'anglais, par le baron D'HOLBACII.) Lonto1Crois ades'(les), par l'auteur del' a Hisdres (Amsterdam, M.-M. Re y). 1769, in-8;
Lill,
1775, in-12.
e
Lefort,l 18 9, in 12, 144
p.E. RoY
).
Cruels
effets de la vengeance du cardide Cr oisièro
(la) de la Mouche, par l'au t eur
nal de Richelieu, ou histoire des diables
uAventures
f
lieutenant
de Loudun et du supplice du curé Urbain
rin e '>
(ules LE OTITE
Dumont,
1R 37
Grandier. (Par AUBIN.) Amsterdam, Et.
2( vol. in-8.
Roger, 1716, in-12.
La plupart des exemplaires de cet ouvrage portent le
il e ro (les) d'ordres et les distinctions
16
titre d'a Histoire des diables de Loudun P. Voyez ces
architecte.)
ANDRÉ
Bi taæelless, Br
mots.
ismée, 1839,
J.D.
Cry (le). Voy. « Cri D.
Cuer (le) de philozophie translate de
de
bois
o
dans le
latin en francoys à le requeste de Philipeur (Tradui te l de l'allemand
Critique,
d e ^ Bonnevals
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CUISINE

pes le Bel, royde France. Paris, A. Vérard, 1504, gr. in-4 goth.

S,g

CULTE
Cet ouvrage a été publié sous ces initiales jusquà la
39° éd. Paris, Audot, 1859, in-16.
La 40e éd., Paris, Audot, 1860, in-1 G, porte
par M. L. E. Aunay . Toutes les éditions suivante s per"
tent le nom de l'auteur.
été
Ce livre, qui est arrivé en 1870 à sa 49 , Cd., t
aussi attribué à Mlle Aglaé ADANSON.
Voy. « Supercheries e, II, 715, e.

Première édition. On lit au fol. cxxvi : « Cy fine lordonnement du monde et commence lordonnement du
compost et du kalendrier, et les noms de ceux qui le
firent si comme maistre Symon (GrumaN) de Compiègne
qui fut moine de Saint-Richier en Ponthieu, lequel le
translata de latin en francoys selon maistre Aignan s.
Comme on le voit, ce n'est pas à tort, giinsi que le
Cuisinière (la) modèle, ou l'art de faire
dit Brunet, et Graesse d'après lui, que La Croix du Maine
une bonne cuisine avec économie,... re.
attribue cette traduction à Symon Greban. La Croix du
édition,-*
Maine a fait remarquer que le titre devait être fautif en b E: H. (Edouard HOCQUART). 8 e
Paris, Lefèvre, 1861, in-18, 360 p.
faisant intervenir le nom de Philippe le Bel pour un travail dont l'auteur n'est mort qu'en 1461. Quoi qu'il en
La Ire éd., publiée en 1845, portait le nom de
soit, on trouve plusieurs parties du « Cuer de philozol'auteur.
phie • dans le manuscrit intitulé : « Secretz des phiVoy. « Supercheries », I, 1215, f.
losophes, autrement nommé Timeo placides o, composé
par maistre Jehan Bonnet, docteur en théologie et natif
Cuisinière (la) républicaine. (Par Mme n'ts
de Paris, in-fol. sur vélin, Bibliothèque nationale,
BIGOT.) Paris, an III, in-12.
fonds français, n e 212. Voy. p. 31-32 du « Cataloghe
de la bibliothèque de François I àBlois, en 1518, puCulottes (les) de Saint-Griffon, nouvelle
blié d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale
imitée do CASTI. (En vers, par 193,
de Vienne, par Il. Michelant a. Paris, Hérold, 1863,
Joseph VILLETAIID.) Paris, Bahia,
C
in-8, 48 p.
in-8..
Pour le détail des éditions de cet ouvrage, voyez
Brunet, e Manuel du libraire », 5 • éd., t. II, col. 437
Culte (le) de la sagesse, ou le triomPaa
et 438.
de l'humanité. (Par JuvET, procureur

Chatelet.) 1.752.
Cuisine (la) des pauvres, ou collection
des meilleurs mémoires qui ont paru deS
Note de l'inspecteur de la librairie d'Iiern ery
puis peu, soit pour remédier aux acciCulte
(le)
de
la
vierge
sacrée
Marie,
e
dents imprévus de la disette des grains...
fendu contre les avis d'un auteur anonY ër,
(Par Claude-Marc-Antoine VARENNE DE
(Henneguier, par Th. LE RoY). Saint-O °
BnosT.) Dijon, Defay, 1772, in-4.
d 1674, in-8.
V. T.
Cuisine (la) élémentaire et économique,
llc^'
Culte
(le)
de
Marie,
origines,
exPJ
propre à toutes les conditions et à tous les
tions,
beautés,„..
par
J.
B.
G"""
pays, par D. L. (D. LERIGET); seconde
"^g4
GEnGEni.^). Paris, Sagnier et Bray,
' édition. Paris, Levacher, an XIII-1805,
in-12.
in-12.
Réimprimé en 1857, avec le nom de l'auteur.
Cuisine et office de santé, propre à
Voy. u Supercheries », II, 370, f.
ceux qui vivent avec économie et régime.
Culte (du). des dieux fétiches, o u , paréc
(Par MENON.) Paris, 1758, in-12.
lèle de l'ancienne religion d'LgyP te pli.
Cuisine naturelle. L'art d'apprêter e la religion actuelle de la Nigritie. (par
d'une manière simple, économique et faDE BROSSES.) Paris, 1760, in-12.
cile, toute espèce de mets, viandes, etc.
Naigeon a inséré cette disiertation dans le « Du
Naigeon
Par A.-B. de Périgord (Horace-Napoléon
p aire de la philosophie ancienne et moderne d e 1 &n
RAissoN) . Paris , les épiciers de Paris ,
clopédie méthodique n, au mot Friciiisuc.
1836, in-8, 16 p.
Culte (du) des saints, et princiPlNEçnt
Voy. « Supercheries s , I, 152, a.
de la très-sainte vierge Marie ; pa r duc
Cuisinière (la) bourgeoise. (Par MEN oN.)
CASSEL, évêque de Rastorie, de la tra Lr
Paris, 1748, 2 vol. in-12.,
fion de M. L. R. A. D. H. F. (Guillpes,
ROY, abbé de Haute-Fontaine). Paris,
Très-souvent réimprimé en un seul volume.
I prez, 1679, in-8.
Cuisinière (la) de la campagne et de la
Voy. « Supercheries », iI, 979, d.
ville, ou la nouvelle cuisinière économique, précédée d' observations très-imporCulte (du) du saint sang de Jésus-C erg
tantes sur les soins qu'exige une cave, et
et de la relique de ce sang qui est cons .ü,
n,
d'une instruction sur la manière de servir
à Bruges, avec une courte histoire du 3
à table, et sur la dissection des viandes.
p ar
bilé séculaire célébré à Bruges en l h(Le
Avec figures. Paris, Audot, 1818, in-42,
peur du 'saint sang, l'année 1850 . s ,
LXXII-248 p.-2°édit. Par M. L. E. A.
J.-B. MALOU, évêque de Bruges.) B' D,
J.
Paris, Audot, 1819, in-12.
Vanhée-Wante, 1851, in-18.
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Attribué à l'abbé LAcRoIx, prêtre habitué de cette
Culte
a paroisse.
D. M.
tè es de l '
les oi,Yme
sati^on approfondis,
organisation
Instr uctif. (Par M. PÂTISSIER DE LA FORE–
Curé (le) Jeannot et sa servante, contes
LE ,
en vers. (Par Jacq. CAManT.) Bruxelles,
99 p • de Macon.) Berne , 1798 , in-8,
1784, in-12.
Culte et lois d'une société d'hommes
Curé (le) savoyard , poeme en cinq
Sans I"
Dieu. (Par Sylvain MAnncnAL.) S. 1.,
chants, par une muse franc - comtoise
plis
de la raison, VI de la république
(l'abbé RESANçoN). Paris, 1782, in-8.
fran
çaise, in-8, 64 p.
Curedent (le) du roi de la febve, his=
Culte (du) public. (Par l'abbé Gasp.-J: v toire de l'antiquité du Roi-boit. (Par Jean
Padsé
uis &Nu8
e deMetz.)
depuis
DE BOURGES.) Paris, 1602, in-8.
Leclé eE ,
Voyez « Dictionnaire bibliographique o de Cailleau et
Culti vateur(le) a son fils sur les inconDuclos, t. I, p. 184.
vén ients du luxe et les avantages de l'a)
Curieuses recherches sur les écoles en
gric ulture. (Par
BOUTnoux, de Montcresmédecine de Paris et de Montpellier, par
s".) Paris, Regnard,. 1770, in-8, 47 p.
un ancien docteur en médecine de la faC ulture (la) de l'esprit, ou direction
culté de Paris (RIOLAN). Paris, G. Meturas,
Peur faciliter l'acquisition des connois1651, in-8.
g
Sances utiles, par Isaac WATTS, traduit de
r,
Curiosités biographiques. (Par M. LudovItLi ) lsnouelle éditio n , retouchée avanvic LALANNE.)
geus ement Lausanne, FrançoisLacombe,
Voy. e Bibliothèque de poche n, col. 413, b.
17 82, in-12.
Curiosités de la littérature, traduit de
La pr
emière édition de cette traduction parut en
l'anglais
(de J. D'IsnAELI), par M. T.-P.
avec le nom du traducteur.
BERTIN, sur la cinquième édition. Paris,
t eu lture des pommes de terre. (Par VicChaumerot, 1809, 2 vol. in-8.
nr8 ^t,TEL .) Caen, B. de La Porte, 1860,
Curiosités de la nature et de l'art, apportées dans deux voyages des Indes...
Catalog e de Nantes, n o 18164.
cl
avec une relation abrégée de ces deux
des dunes. (Par
et
voyages... (Par C. Maori.) Paris, Jean
ie ar mn, propriétai ee h La Panne.) Fur1703, in-12.
Moreau,
nu ; B o n hoinme, 1845, in-8
7 p. J. D.
,
Ces exemplaires portent le nom de l'auteur au bas
de l'épître dédicatoire. •
C ulture facile du melon en Belgique.
On trouve dans cet ouvrage une lettre adressée par
védié ü la société agricole de la province
l'abbé
de Vallemontàl'auteur, qui allait partir pour les
, Namur par un de ses anciens memIndos orientale:. C'est ce qui a engagé quelques bibliohr
graphes à en attribuer la rédaction à l'abbé de

VALLE-

Bt'ùxelles , Tarlier ,Ghislain in-18, 24 p .
MONT lui-même, qui d'ailleurs a publié un volume dont
J. D.
e le titre commence par les mêmes mots.
Curiosités de Londres 'et de l'Angle(le) anglois, ou la famille de Primroese,urétraduit
terre, traduites de l'anglois. (Par G.-L. LE
de l'anglois de Gop.Dsnu1TII,
ROUGE.) Bordeaux, veuve Calaml, 1765,
DE
(DE FLINVILLE). Paris,
17gg l2
in-12. — Paris, Saugrain, '1770, in-12.
n ore in-18.
pe Barbier, dans sa table, dit avoir vu un exemplaire
Réimprimé avec le nom de l 'auteur sous le titre de :
t ces mots écrits à la main - Eléonore DE fLAAbrégé de l'histoire et des curiosités de la Hollande a .
e
Ils r
1774, in-12.
Curé, (le)

d'Etavaux, poi ime histori-corar M. LANCE, gg
18161111a' de Caen.) Caen,
Go st---Clés sse,
1g67, in -32, 63 p.
enCuré le de campagne, ou la petite ville
eU rév olution. (Par Pierre CLERJON, mort
1832.) Lyon, 1829. 4 vol. in-12.
Curé (le)de Saint-Louis, ou M. Marie
ollon D place...présenté d sesparoiss ens.
Lyon, Périsse 1850, in -18.
Sué Un Paroissien de Saint-Louis.

Curiosités (les) de Paris, de Versailles,
de Marly, de Vincennes, de Saint-Cloud
et des environs... ouvrage enrichi d'un
grand nombre de figures. Par M. L. R.
(George-Louis LE BOUGE). Paris, Saugrain
atné,171G, in-12.— Amsterdam, Et. Roger,
1713, 2 vol, in-12. - Nouvelle édition
augmentée (par Jean-Aymar PIGANIOL DE
LA FORCE et Claude SAUGRAIN). Paris, Saugrain, 1723, 1771, 1778, 2 vol. in-12.
La dédicace est signée SAMAIN, ce qui a fait à
tort attribuer cet ouvrage à cet éditeurpar Barbier, et
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ensuite par les éditeurs des « Supercheries », Il,
078, d.

Curiosités littéraires concernant la province de Normandie. (Par Frédéric PLUOUET.) Caen, Chatopin, 1827, in-8, 51 p.
Curiosités philologiques, géographiques
et ethnologiques. ( Par Léon DE WAILLY.)

a

832

Cyminde ou les deux victimes, tragédie
en prose. (Par l'abbé D'AUBIGNAC.) Parts'
1642, in-16.
Elle avait été mise en vers par Colletet, et Pace
1641. (Voy. « l'Histoire du théâtre François »,
I'
p. 192, et la préface de la e Pucelle o, autre tragédie
de d'Aubignac.)

Cynégétiques (les) français, ou l'école
du chasseur, poëme en quatre chants, par
M. D. D. (DECOa18ES DE MORELLES.) PariS'
' Curiosités révolutionnaires. Les affiches
Egron, 1822, in-8, 90 p.
rouges, reproduction exacte et histoire b
Cyprien, ou l'enfant du naufrage . par
D> ÿ
critique de toutes les affiches ultra répul'auteur de %)lose de Valdeuil » (\1'"
blicaines placardées sur les murs de Paris
1809,
SAINT•VENANT). Paris, Pigoreau,
depuis le 24 février 1848 (par BENAnD),
3 vol. in-12.
avec une préface par un girondin (Victor
Cyrus triomphant, ou la fureurd'AStYa'
BOUTON). Paris, D. Giraud et J. Dagneau,
ges, roi des Mèdes, tragédie. (Par Pierrel,
1851, in-18, 320 p.
MAINERAY.) Rouen, Raphael du Petit-Va
Curiosités (les) révolutionnaires. Les
1618, in-18, 44 p.
journaux rouges. Histoire critique de tous
Cythère assiégée, opéra-comique en un
les journaux ultra-républicains publiés à c acte. Représenté à Bruxelles, pour la p ,
Paris depuis le 24 février jusqu'au P r ocmière fois le 7 juillet 1748, par les celle,tobre'1848. Avec des extraits spécimens
diens de S. A. S. Monseigneur le comte
et une préface. Par un girondin (Gaetan
de Saxe, maréchal général des camps et
1848,
in-18,
DELalas). Paris , Giraud ,
armées du roy, et commandant général des
162 p.
Pays-Bas. S. 1., 1748;` in-8, 48 p. pl°
Voy. « Supercheries », 1I,-180, a.
30 p. pour la musique, avec la marque
du théâtre du maréchal de Saxe, gray
Curiosités théologiques, par un bibliopar Chedel, d'après Boucher, sur le titre'
phile (G. BRUNET). Paris, Delahaye, 1860,
tl
Une note au verso du titre a 'fait connaître quo ce
In-12.
d
Voy. e Bibliothèque de poche s, col. 413, b.

Voy. e Supercheries », 1, 525, a.

Cy commence l'Exposition et la vraye
declaration de la Bible.
Voy. e Exposition... »
Voy. de mémo pour tous les titres qui commencent
par cette formule le mot qui suit immédiatement les
mots : Cy commence.

-pièce,omséd'abrnpetcoulsar".,-1
Sim. Favart, en société avec FAGAN, a été refoudue
des
Îu)
mise toute en chant par Favart, pour la troupe
médiens de Bruxelles, dont le maréchal de Saxe
avait donné la direction.
fait
Le « Catalogue Soleinne », t. III, n° 3511,
connaître troisièces de Favartjouées sur le théâtre de
Bruxelles durant le gouvernement du maréchal de Saxe
(18 mars au 18 octobre 1748),
otiestt^,
Le titre d'une nouvelle édition : Paria, Du, da.
1760, in 8, porte que cette pièce a 416 jouée A leP
Comique, le lundi 12 août 1754.
Cythérée. (Par MARIN LE Rot DE G °43,11....
BERVILLE).
aris , Aug. Courbé, 461-

Cydippe, pastorale héroïque. (Par B.
in-8.
e
Cymbalvm mvndi en francoys contenant qvatre dialogues poetiques, fort antiques, ioeux et facetieux. (Par Bonaven1612, 4 vol. in-8, titres gr.
ture DEs PÉRIERS.) S. 1., 1538, in-16.
L'auteur a signé l'épître.
Voy. e Supercheries a, I, 1011, b, article Du
Cytheride. (Par A. BnEr.) Paphos (PaCLEVIER.
ris), 1743, in-12.
Réimprimé par C.-F.-X. Mercier, de CoOPOPer
Cymbalum mundi, ou dialogues satyridans le volume intitulé : « Bréviaire des jolies fem mes »'
ques sur différents sujets, par Bonaven2' éd. Paris, 1790, in-18.
regture DES PÉRIERS, avec une lettre critique
Czar (le) à Constantinople. (Par M. finispar Prosper MARCHAND; nouvelle édition
nand GIIAUDEAU alors attaché au m
revue, corrigée et augmentée de notes et
ion
eI,
uis chef ,de divis
tère d'État et ddepuis
é
de remarques communiquées par plusieurs.
Chatia
ministère de l'int
savants (Camille FALCONNET et Ant. LAN1861, in-8, 32 p.
CELOT). Amsterdam, Prosper Marchand.
aiD
Czarewitz Chlore, conte moral de mÎ
(Paris), 1732, petit in-12.
impériale etdemaîtresse.(ParCA' il1 N iPr. Marchand avait publié en 1711, à Amsterdam.
publié par 1.-11.-S. FonalEv.) Berlin,
une édition fort soignée de cet ouvrage, sous le masque
rotai, 1782, in-8.
'
de Félic DE COMMERCY.

BOUTILLIER.)'1785,

Voy. « Supercheries e, I, 709, d.

Voy. e Supercheries », II, 1029, d.
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DAMES

DACTYOLOGIE

langage
communient
lesisourds-roue
'es mots, soit entre eux, soit avec des
Tr iants
Trian
ts, suivi de l'histoire de l'abbé de
(Par VANDENIERGHEN, artiste
Peintre,
Bruxelles, Seghers,
• sourd-muet.)
1 852, in-32,
av. gray.

leq uel

(t

Première
très-petit nombre.
Voy Bru net,a é dlanuel du élibraire », t. it,col 470.

Dame (la) de charité, drame en trois
actes et en prose. (Par J.-B.-P. CARON
nu CHANSET.) La Haye et Paris, '1775,
in-8, 55 p.
Dame (la) de Rossi. En vers, par A. L.
(Adalbert POMMIER-LACOAtuE, magistrat).
(1842), in-8, 8 p.

Daira histoire orientale, en quatre parS• (Par J . LE Ricar DE LA POPELI171i0, in
8 a 16`2 p. p— Ibid., id., gr. in 8,
P. —^ Paris, Bauche, 1761, 2 part.

834

Voy. « Supercheries o, 1, 227, e.
b

Dame (la) du Lac, roman poétique par
sir Walter Scott, traduit de l'anglais par
M. A. P. (Amédée PierroT), traducteur des,
n OEuvres de lord Byron ». Paris, Gosselia, 1823, 2 vol. in-12.
Dame (la) grise, ou histoire de la Beauchamps, par M'a' de P..... née B..... de
V..... (M me Jos. PÉRIN DE GRADENSTEIN,
née VOGELSANG). Paris, imp. d'Hautel,
1815, in-12.

Da
llinval comédie. (Par MAROTTE, conSomme.)
seiller depréfecture de la Somme.) P aris,
D. M.
in-8.
a et le Liban, extraits du a Journal
D amas
Voy. ci-dessus, a Contes gothiques s, col. 746, c.
4'81M
c
s.)
1 0p
Lo dr s,
.y tar le Cte DEPA R
Dame Jeanne, parodie do Jeanne de
n
Je'I S, 1861, in-8, viI-136
p.
Naples, en un acte et en vaudevilles. ReE
journal
p résentée pour la première fois à Paris,
^^uge "ra du 29 juillet 800 avec la signature deaupar les comédiens italiens ordinaires du
r.
roi, le vendredi 6 juin 1783. (Par JeanBaptiste • RADET.) Paris, Brunet, 1783,
tisbame (la) blanche de Blacknels, diverin-8, 56 p.
imprompt
fat
e de f
a
is enfants
am
donnée
par tro
Dame (la) noire, ou le tambour et la
ZI F mère; représenté à Saint-Germaingrisette,
pièce de carnaval, imitation bur1l
1-,,g-Lay
l'hôtel
l'ancien
théatr
lesque de la Dame blanche, en deux actes
' T ls, s en octobre 827 a et
(P
et demi, mêlée de couplets, paroles de
Pnime GERAa», marquis de LAI.I.Y-ToLM. ` H....r (HONORÉ, pseudonyme de
LgNDAL
Paris, imp. de J. Didot, 1828,
Charles-Honoré RàrnY), musique de M. M...,
avec une fig.
représentée pour les quinze, premières
fois sur le Théàtre-Français, à Bordeaux,
Da me (la) d'intrigue, ou le riche vilain.
die. Lion, Jean Girin et Barthélemy
en février 1827. Paris, imp. de Herhan,
Rwe re,
S. d., in-12, 6 ff., 72 P.
1828, in-8.
L'é
Dames (les) angloises francisées par les
P pitre à la duchesse de Savoie est signée C. (CITAsoins d'un abbé. Londres, 1769, in-8.
);é tmprimé avec une notice sur l'auteur par M. Vic-

tor G ournel dans son intéressante collection a les Contomeporains do Molière a. Pa ris, Didot, 1883, in-8.

lem

Les uns disent l'abbé CoYEN, d'autres l'abbé
d'autres l'abbé LATTAIGNAN,'d ' autres l'abbé DN
VOISNON, chapelain de la Favart, d'autres enfin l'ex-j6rc

RAYNAL,

27

T.
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suite abbé em LAronTE, aumônier de la vieille Herbert
des Coches
'Ehl plût à Dieu que la potence
Qu'ils ont bien mérité, ces gueux,
Puisse un jour servir de balance
Pour peser lequel vaut le mieux I »
(Note manuscrite de Jamet.)

a

836

M. DE P....Y (le comte César DE Dols/
n ' EPPE). Paris, J.-G'. Dentu, 1813, in-1•
Voy. s Supercheries », I, 082, e, et III, 276, 6•

Danger (le) d'une première faute, histoire angloise. 'Par J. H. D_ . B*** (J•-H'`v
BIaEL). Londres, et Paris, Couturier, 478 1 '
in-12
.
Dames (les) dans leur naturel, ou la
galanterie sans façon sous le règne du
Danger (le) de la philosophie actuelle
grand Alcandre. (Par Gatien SANDRAS DE
ou l'utilité de la reli gion chrétienn H
l
et
ComiTeLZ.) Cologne, P. Marteau, 1686, v d'une probité constante. (Par Em•,
in-12.
GARNIER-DESCIIESNES.) Paris, 1797, m.S,
D. M.
37 p.
Il existe une autre édition de Cologne, 1608.
Dames (les) galantes, ou la confidence
réciproque. (Par ,PotssoN.) Paris, 1685,
2 vol. in-12. — Amsterdam, 1737, 2 vol.
in-12.
Note manuscrite de l'abbé Lenglet du Fresnoy.

Danger (le) do la satire, ou la vie de
Nicolo Franco, pale satirique italien'
Paris, de Bure, 1778, in-12..
Ce roman historique, dont l'auteur est resté inconnu
au savant Barbier, ne serait-il pas de l'abbé on SAre'
qui a signa l ' approbation placée à la fin du volume
D. M.

Dames (les) vengées, bu la dupe de
soy-mesme, comédie. (Par Th. CORNEILLE c
Danger (le) des extrèmes, essai critique
et DE Vis.) Paris, 1695, in-42. — Suia l'ordre du jour sur quelques écrivains
vant la; copie de Paris. Amsterdam, J.-L.
(Par François-Félix N0GAIIET,) Paris; Lede Lorme et Estienne 11ogicr, 1696, in-12,
marchand, an V11I-1800, in-42.
153 p.
Danger (le) des liaisons, ou mémoire
Damné (10). (Par E. DE LAMERLILRE et
de la baronne de Blérnon. Par M »
JENNY DUFOURQUET, dame BASTIDE et plus
M.... DE.... (M IIIEZIERES Du Cnesv'
tard dame Camille Boum.) Paris, Ponbaronne D' ANDELAU, marquise Di% SAINT;
thieu, 1824, 2 vol. in-12. — Sec. édit.
Genève (Paris), 1763, 5 partie'
Ibid., id., 1, 821, 2 vol. in-12.
d AuntN).
en 3 vol. in-12.
10Damné volontaire, ou les suites d'un
Réimprimes en 1808, chez Ldopolù Colli't, avec
pacte avec le diable. (Par J.-F. BELLEnom de l'auteur.
MARE.) Paris, Pigoreau, 1821, 3 vola
Danger (le) des mauvais livres, en se
in-12, fig.
mon sur l'Apocalypse. (Par J.-Isaac-Sam•
Damon et Pythias, ou le triomphe de
CELLERIER.) , Geneve et Paris, Poche"
l'amour et de l'amitié. Tragi-comédie.
1806, in-8 de 44 p. '
Amsterdam, Jeun Bavesteyn, 1657, in-12,
Danger (du) des nouvelles doctrines
6 ff. et56p.
v'HcnvlLLi'
L'épitre dédicatoire à M. Apero Van der Hoeven est e sur laeinture.. (Par M 11e
peintre, élève de Lethière.) Paris, Cfalie
signée : Ctinrruzenu.
let, 1824, in-8, 12 p.
Danaé, ou Jupiter-Crispin, comédie en
Danger des passions, ou anecdotes
vers, par M. D. L. F. (Jos. DE LAISONT).
syriennes et égyptiennes, par l'auteur. dt
Paris, P. Bibou, 1707, in-12, 2 ff. lim.
l' « Ecole de l'amitién (Henri-Lamber
et 38 p.
n ' EinIGNY, marquis DE TItlBOUYILLE)'
Danaides (les), tragédie lyrique en
Paris, 1758, 2 vol. in-12.
cinq actes. (Par Mar.-Fr.-L. GAND LEDanger (le) des préjugés, ou les ma,
ISLAND DU ROULLET et le baron Jean
Baht.-Louis-Theod. DE TSCIIOUnY.) Paris•, f moires de M11» d'Oran. (Par 1111'» FAUQUE')
Delormel, 1784, in-4. ,
Paris, Bastien, 1774 2 parties in-1: •;
C'est le mémo ouvrage que celui qui a paru en 4755
üop
Dance (la). Voy. Danse (la).
Daneche-Men-Kan, philosophe mogol,
avec des remarques... (Par P.-Ch. JAMET.)
1740, in-12.
V. T.
Danger (le) d'un premier amour, suivi
de a Thélaïre n, de « Vernillo y et de
a l'Inconduite » , contes moraux; par

sous ce titre :" e les Préjugés trop bravée et

suivis,.. s

Danger (le) des règles dans los aron
poi;me, suivi d'une traduction l ibre , d 0
vers d'un morceau du seizième chantPar
l'Iliade, et d'une élégie sur la nuit,
M. T"** (J.-J. TAILLASSON), de l'Acadeln e
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de p einture et de sculpture. Venise, et
a et Paris, veuve Duchesne, 1785, .4 vol.
in-12.
Paris, Serin, 1785, in-4.

Voy. ci-dessus, les « Dangers de la séduction Y.

Danger (le) des souvenirs. (Par Jac.V?ncent DELACnoIx.) Paris, 1804, 2 vol.
. Des allusions au procès de Louis XVI firent alors indire cet ouvrage, dont quelques exemplaires ont reParu Plus tard sous co titre : « le Captif littéraire n.
VoY. ci-dessus, co l. 49 6, d.
D an g ers d'aimer un étranger, traduit
de
ar WITAier DE Br zu.)
4 part é ais. (P
Da ngers (les) d'un maria g e forcé. (Par
Alme
AI.-A.-J. GACON-DUhouR.) Paris, Ouvrier, 1801, 2 vol. in-18.
D angers

(les) de l'amour, poëmo en
chants. (Par A.-J.-V. LU BEAU DE
1754, in-12.
V. T.
Dangers (des) de l'impunité. (Par le
bar on de Rouvnou.) Paris, Pihan-Delaforest, 1827, in-8, 52 p
•

de ux

Setl osNh;.) Paris,

n ' Da Alarie-Arma de-Jeanne UGACON n'llu1 1E nE, depuis Al m ' Duroun.) Paris, 1787,
- vol. in-12.
V. T.

C

Dangers (les) des circonstances, ou les '
nouvelles liaisons dangéreuses. (Par
Pierre-Jean-Baptiste NOUGAI1ET.) Paris,
1789, 4 vol. in-12.
Daniel, ouvrage traduit de l'allemand
de Mosan. (Par Charles G1I1FET-LAUAUME,
ingénieur des ponts et chaussées de
France.) Paris, Royez, 1787, in-12.
Dans quel cas l'autorité judiciaire peutelle arrêter les excès de pouvoir de la
puissance exécutive? Par un membre du
congrès qui a fait partie de la section
centrale nommée pour l'examen du projet
de constitution (Charles LIEDTS, gouverneur do la Société générale). Bruxelles,
J. D.
Remy, 1834, in-8, 30 p.
Dance (la) aux aveugles (de Pierre MICnnULT), et autres poésies du xv e siècle,
extraites de la Bibliothèque des ducs de
Bourgogne. (Par Lambert DouxilLs.)
Lille, André-Joseph Panchoucke, 1748,
pet. in-8, 5 if., 332 p., plus 36 p., non
paginées pour le a vocabulaire n .
Il existe des exemplaires de cette édition avec un titlre

D
par"
daté d'Amsterdam, 1749. Le mot danse y est écrit
L. angers (les) de la coquetterie,Paris,
E. (Louis-Damiens Entntc).
correctement.
an I X-1801, in-8,
Pour les anciennes éditions de ce poème, voy. Bru.
D. AL
16 p.
d
net, « Manuel du libraire n, 5 . éd., t. Ill, col. 4 702
D angers (les) de la passion du jeu, ou
his
Danse (la), chant quatrième du poème
toire de la baronne d'Alvigny; par
^141 ° M. D. S. J, N. A. J. F. D. (Ai me MÉdo la a Déclamation théâtrale». (Par Cl.née Anne
J. DORAT.) Paris, 1767, in-8, 56 p. av.
lt1c8ité ' Onm.ev) I P aris, Madan, 1793,
gray.'
1n..18 . n

Voy. ci-après, la e Déclamation théltrale n.

Avait déjà paru sous le titre de « Mémoires de la
ba ronne d' Alvigny. Paris, n 1788, in-12.
vo Y . « Supercheries », II, 1093, e.
D angers (les) do la prévention, par
RIhe ***
(M.-A.-J.GACUN-DUFOUn). Paris,
1
808 2 vol. in-12.
Dangers (les) de la séduction et les faux
as de la beauté ; par R. DE L. B. (Nie.
«hue RÉTIF DE LA BRETONNE). Paris, les
marc hands de nouveautés, 1846, in-18.
voy, a Supercheries ù, III, 346, b.
Da ngers
de H

(les) de la sympathie. Lettres
enriette de Belval au baron de Luzi.
(O ùvrage remis par M ise B.., d lierre
Jea n-Ba tinte DE LANTIER, rédigé et mis
jourppar E.-F. NouGAnET. Londres, et
paris, Bastien, 1785, 2 vol. i n-12.
„D angers (les) de. la ville, ou histoire
d'Ursule
Ra eau, faite sur les véritables
m
res de personnages, par M. R. D. L. B.
(N
t L• R>TI>r DE LA BRETONNE). La Haye,

ne

Dansomane (le) de la rue Quincampoix,
ou le , bal interrompu, folie-vaudeville en
un acte, en prose. Par MM. SFnviEltis
et *** (C.-F.-J.-B. MOREAU). Représentée
pour la première fois à Paris, sur le
théâtre Montansier-Variétés, le 12 nivôse
an XIII (2 janvier 1805). Paris, Mme Masson, an III-1804, in-8, 28 p.
Voy. « Supercheries n, III, 1087, c.

Daphnis et Chloé, ou les pastorales de
du grec par J.. Mayor,
nouvelle édition, revue, corrigée et complétée, précédée d'une lettre écrite par
M. C. G. DE L. (Claude GIRAULT, de l'Institut). Paris, Leclère,, 1863 , in-8. D. M.
Daphnis et Chloé, pastorale (en 3 actes
et un prologue, le tout en vers libres; par
P. LAUJON). Paris, aux dépens de l'Académis, 1747, in-4 ; 1752, in-4.
Daphnis et Chloé, traduction complète
(par AMYOT et Paul-Louis CeunIER), d'a=

LONGUS, traduites
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près les manuscrits de la bibliothèque de a tienne églisede Saint - Martin. Rouen, ituP•
de H. Renaux, 1838, in-8, 'l5 p.
Florence. Florence , Piatti, 1810, in - 8,
154 p.
Signé : R. de B. (Raoul nE BELBEUF, auditeu r au
Tiré à' 60 exemplaires.
Cette traduction a été plusieurs fois réimprimée
le nom de Courier. •

conseil d'État).

avec

D. M.

Débâcle de la politique en France.

(Pat

M Victor CoNSIDERANT.)Paris.1836, in j2'

Date (la) mal contestée. (Par Nicolas
Publication de l'école sociétaire ou phalanstérienne.
n. d., in-4.
Mémo ouvrage que «Siecessité d'une dernière debacle.-•
Voy. ces mots.
Daumalinde, reine de Lusitanie. (Par
Ai ma nE SAINT–MARTIN.) Paris, Courbé, b
Débat (le) d'un jacobin et d'un cord e
1681 et 1688, 3 vol. in-12.
-lieràqua sreligonmeur.ap'
poincte par notre maître. ( Par Fr. PIS
David et Bethsabée, tragédie en cinq
CARD.) S. /., 1606, in-12.
V. T.
actes et en vers, par M. l'abbé *** (PETIT,
Londres
(Rouen),
curé de Monchauvet).
Débat (le) de deux damoyselles, l'11,11°
1754, in-12.
nommée la Novre et l'autre la Tannée,
suivi de la vie de saint Ilarenc et d'autres
Voy. a Supercheries s, I, 155, f, et III, 1048, a.
poésies du xv e siècle, avec des notes et
David et Jonathas, tragédie en musique
un glossaire. ( Publié par M. hélix vi:
qui sera représentée sur le collége de
Bocu.)
Paris, Didot, 1825, in-8.
Louis-le-Grand, 1e25 février. Paris, veuve C
Voy.
pour
le détail des éditions de ce e Débat n,
4,
42
p.
de Claude Thiboust, 11688, in Brunet, a Manuel du libraire », 5° éd. t. lI, col. 544.
CA'rliEnINOT.) 8. 1.

Les vers sont de la composition du P. 13neroNNEAB,
jésuite. (De Backer, 0° (Id., I,• col. 869.)

David, ou l'histoire de l'homme selon
le coeur do Dieu. (Traduit de l'anglais de
Peter ANNETT, par le baron D'1-HOLIlACn.)
Londres (Amsterdam , M.-M. Rey), 1768,
in-12.
Noue. éd., 1774, avec la tragédie de e Saül n, par
Voltaire.

Débat de deux gentilshommes espagp0ls
sur le faict d'amour Aung nomme Vasquiran. regrette s'amye que mort lui
tollue apres l'avoir espousee ; et l'auto
Flamyan, vouldroit mourir pour la sienne,
à la charge den jouyr par espousee ou
aultrement. (Par Diego DE SAN PEpRO.)
d Imprimé à Paris par Denys .Ianot pour
Iehan Longés, il541, in-8, 8 et 80 ff.

David persécuteur de Saül, tragédie....
Traduction de l'ouvrage espagnol intitulé : e Que'
tion de amor n.
(par le P. Laurent GOBART, jésuite); représentée par les écoliers du collège de
Débat (le) de l'homme et de l'argent'
la compagnie de Jésus à Luxembourg, le 5
(Traduit de l'italien par frère Claude PL Asept. 1696. Luxembourg , Paul Barbier,
TIN.) Paris, Jehan Saint-Denys, in - 8.'
imp., 1696, in-4, 8 p.
Le a Manuel du libraire », t. Il, col. 546, siguale
réims
trois anciennes éditions de cet opuscule : il a été
De Bruxelles à Constantinople. Par un
poés(la
primé
dans
le
septième
volume
du
«
Recueil
de
touriste flamand (René SPITAELS). Bruxel- e françaises n, publié par M. A. de Montaiglon dans
les, lib. polytechnique, 1839-1840, 3 vol.
« Bibliothèque elzévirienne s.
in-12.
Débat (le) de l'homme et de la femme.
Voy. « Supercheries n, 111, 845, f.
(Par 'le frère Guillaume ALEXIS.) -4°"1
De Lyon à Seyssel. Guide historique
P. Mareschal et B. Chaussard, s. (l.) in
et pittoresque du voyageur en chemin de
goth. de 61f.
S on
fer. Promenade dans l'Ain, par .un DauRéimprimé par M. de Montaiglon dans le t. I de
phinois (AL E. DE QUINSONAS). Lyon, L.
e Recueil de poésies françaises s.
au
Perrin, 1858 , in-8 , ix-185 p., et une
Il en existe plusieurs éditions avec le nom de L'
carte.
teur. Voy. le a Manuel du libraire u.
La dédicace est signée : E. Q.
Débat (le) de la dame et del'escuYer•
(Par maistre Henri BAunte.) Paris, J.
De Paris à Varsovie, par Francfort-surperel, 1493, in-4 go th. — Autre édit. Palet
le-hein , Leipsick, Berlin et Thom; de
Jehan Lambert, in - 4 goth.
Varsovie à Trieste.... journal. (Par CharCette pièce de vers a été réimprimée par M. d i Mer,
les-Gaspard PoinsoN, plus connu sous le
taiglon dans le t. IV de son a Recueil de poési es fra n
nom de DELESTIiE-PoInsoN. )Paris, Dondey.
çaises • .
Dupré, 1827, 1 vol. gr. in-8. ; D. M.
Debat des heraulx darmes de franco et
Tiré à 20 exemplaires.
dengleterre. (Au verso du dorn. feuillet)
De vetere divi Martini templo. L'anCy finist le debut des heraulx dorme s de

r
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france et dengleterre autrement dit passe
te mPs . Nouuellement imprime a Rouen par
R ichard Auzoult pour Thomas Laisne libr aire, in-4 goth,, 21 ff. de 37 lignes par
Pag e, avec une gray. en bois sur le titre.
P ièce de vers fort rare, attribuée h Charles n'ORLL'' A NS, et traduite en anglais dans le volume intitulé :

a

Début (le), ou premières aventures du
chevalier de `*`. (Par Ainbr_ FALCONET,
avocat.) Londres et Paris, Rozet, 1770,
•
2 vol. in-12.
Décadaire (de Colmar). (Par Louis BLANCHARD. )
b

PvNE an
». inquiry into the autorship., etc., by Henry
London, Longman, 1870 , in-8, xx-225 p.
Au Cette traduction est en prose; l's Inquiry into the
ship of ' the Debate » occupe les p. 125-184.

D ébat (le) d u vin et do l'eaue. In-4
geai.
P ièce de vers terminée par un acrostiche donnant le
nom de l ' auteur, Pierre JAMEC, Voy. Montaiglon, e Ilecued de poésies françaises », t, IV, p. 103.

M. Jules JANIN.) . Paris, Ch. Gosselin
1832, in-12.
Ce travail a paru la même année en un vol. in-8. Ce
n'est qu'un remaniement de la publication in-12.

England and France in the fifteenth century. The

ce ate mporary Tract entitled a The Debate betwen the
H eralds of France and England o, presumed to bave
bee n Written by Charles, Duke of ORLEANS : translated
°^t^s e first time into english with an introduction,
n

842

C

Voy. X. Mossmann, a Notice biùgraphique , sur Blanchard ». 1848.

Décade (la) philosophique, littéraire et
politique (commencée le '10 floréal an II,
29 avril 1794, continuée depuis le '10
vendémiaire an XIII, 2 octobre 1804, sous
le titre de «Revue philosophique , littéraire et politique », et terminee sous ce
dernier titre le 21 septembre 1807). Paris,
1794-1807, 54 vol. in-8.

Pierre-Louis GINrUENii peut être considéré comme le
fondateur et le principal auteur de ce journal; il l'a
enrichi d'une multitude d'extraits qui le mettent au rang
des meilleurs critiques de ces derniers temps. Ces articles sont généralement signés de la lettre G.
On trouve au bas de beaucoup d'articles les signatures suivantes : A. (ANDttuEUX), A. J. Q. B. (AdrienJean-Quentin BEUCIIOT), V. B. (Vhin.n BolsaotlN),
L. B. (LE BRETON), E. B. (Encyclopédie britannique,
ou Antoine-Prosper LOTTIN, qui avait rassemblé sous ce
titre une grande quantité de matériaux sur l'histoire.
d'Angleterre), L. C. (LA CDABAUeffièIE), P. C. (Paulin
CnAssous), A. D. (Amaury DuvAL), L. (LA RENAUDIERE), M. (MARINIC), V. D. M. (Victor-DonatienAlUs
sET), 0. (AUGER), G. P. (Germain PETITAIN), H. S.
(Horace SAY), J. B. S. (Jean-Baptiste SAv), C. T.
(Charles TIIEREInN), G. T. (Georges TOSCAN).
Horace SAY a rédigé les chapitres de la politique.intérieure depuis le mois de nivése de l'an IV (décembre
1790) jusqu'au mois de floréal de l'an V (avril 1107);
son frère, J.-B. SAY, a eu beaucoup de part I. la
rédaction de ce journal depuis l'origine jusqu'en 1800,
e époque où il fut remplacé comme rédacteur en chef
par Amaury DO VAL.
Voy. Ifatin, a Bibliographie de la presse », p. 245.

bebat entre la révolution et la contrerévolution de Pologne, par quelqu'un qui
ne dit que ce qu'il pense, mais qui ne peut
dire tout ce qu'il pense. (Par -L. MIEItOSLAWSEI.) Leipzig, Keil et comp., 1847,
i n-g^
120 p. •
D ébats de la Convention nationale, ou
anal y se complète des séances, avec les
Homs de tous les membres... précédée d
d'une introduction. (Par Léon TIIILSSÉ. )
parts, Bossange, 1828, 5 vol. in-8.
D ébats du parlement d'Angleterre au
sujet
tra des affaires générales de l'Europe,
duits de l'anglois. (Par Ange GOLDAR.)
Lo ndres (Paris), 1758, in-12, '108 p.
D ébats (les) et facétieuses rencontres de
tGri ngalet et cie Guillot Gorgeu, son mairevues tout de nouveau et augmenra .
nces
humaine ( ParnaBertran
paris A. de Ho/%, s. d., in - 12: — Troyes,
N. Oudot 1682 in-12. — Rouett veuve
,
,
ursel, 's, d., in -12, 24 p.
Voy, e Supercheries », It, 223, t:
Dé
in-12 bauché (le) converti , satire. `1736,
libertines

N00r5 IIO DD DE t^BEAUVESET. Ell aété réimprimée
P l usieurs éditions des œuvres de Grécourt et de
P^
un

Déb ouchés commerciaux et industriels
tl0 la B elgique. (Par CoMèlAILLE.) Bruxelles,
Seghers, 1841, in-8.
J. D.
oD b urau, Histoire du théatre à' quatre
T "eas' tre Français. Seconde édition. ( Pai d

f

Décadence de l'Angleterre, ou lettre
d'un Anglais à l'honorable comte de Liverpool, traduit (par C.-A. MALO), avec l'anglais en regard sur la 2° édition de Londres, augmentée de notes du traducteur
français. Paris, Desoer, 1816, in-8.
Décadence (la) de' l'empire papal...Voy.
u Politique des Jésuites ».
Décadence de la chanson. Par un apprenti chansonnier ( Victor LAGOGUÉE).
Saint-Denis, '1857, in-8, •15 p.
Voy. a Supercheries u, I, 372, d.

Décadence de la marine française, ses
causes et les moyens de l'arrêter. Par
Ange P. DE L******* (Ange PIIIAN DE LA
FOREST). Paris, Bachelier, 1820, in-12.
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Décadence (de la) des lettres, et des ri (le vicomte Félix-H. DE S'ARGUS.) Dijon,
moeurs. ( Par Jean-Antoine RIGOLEY DE
Lamarche, 1863, in-8.
Juv1GNY.) Paris, Mérigot jeune, 1787, in-4
Décision de quatre docteurs en Soret in-8. — Seconde édition. 1787, in-12.
bonne, au sujet d'un cas de conscience.
Décadence (de la) des théâtres. (Par
(Par Grégoire MOREL.)
Victor MANGIN.) Nantes, veuve Mangin et
Voy. « Supercheries », III, 270, d.
W. Basseuil, 1838, in-8.
D. M.
Décision faite en Sorbonne, touchant la
Décadence (la) visible de la royauté recomédie, avec une réfutation des senticonnue par cinq marques infaillibles.....
ments relâchés d'un nouveau théologien
• b (le P. Caffaro, théatin) sur ce sujet, .par
S. L, 1652, in-4, 16 p.
Deux éditions au moins la mime année. Par Dunosc
M. l'abbé L`" P"" (Laurent PÉGURirn).. °'
MONTANDRI , suivant la e Bibliographie des Macariris, Coignard, 1694, in-12.
nades n.
Décision sur . les ventes où il y a lé""
Décades dela description, forme et vertu
sion, etc. (Par Pierre BERNARDEAU, homme
naturelle des animaulx tant raisonnables
de loi, à Bordeaux.) Dernière édition p.
que brutz. (Par Barthélemy ANEAU.) Avec
correcte que les précédentes, etc. B or
le blason des oiseaux, par GUEROULT. Lyon»
deaux,
Moreau, an VI-1798, in-8, 40 p.
Balth. Arnoullet, 1549 et '1550, et aussi
D. M.
1552 et 1560, 2jpart. in-8, avec gravures
sur bois.
Décisions
des
rois
et
de
Sa
Majesté
set
C
l'ordre hospitalier du Saint-Esprit . ,(Par
En vers. Le nom do l'auteur se trouve au commencement de l'Epitre dédicatoire. Voy. a Description phiCOULIER, avocat.) Paris, "1744, in-4...
losophale... »
Décisions (les) du censeur monarchique'
Décades (les) de Tite-Live, translatées
touchant la plus juste autorité des régents
en françoys. (Par Pierre BERCIIORIUS ou
d'Etat, prescrivant des bornes à leur Pen'
BEnsUIRE.) Paris, 1486-87, 3 vol. in-fol.;
voir... (Par DUBOSC-MoNTANDRL.) PariS'
— 1515, 3 vol. in-fol.
1651, in-4, 28 p.
Voy. Brunet, a Manuel du libraire n, 5 8 éd., t. III,
Déclamation sur l'incertitude, vanité de
col. 1110.
d abus des sciences, traduite du latin
Décaméron (le) anglois, ou recueil des
H.-C. AGRIPPA. ( Par Louis DE MAYEBN>
plus jolis contes traduits de l'anglois. (Par
TUnQUET.) Paris, Durand, 1582, in-8•
Mile . Marie WoUTEBS.) Londres et Paris,
Réimprimé en 4617 sous le titre de o Parado xes sur
1783-1786, 6 vol. in-18.
l'incertitude des sciences n. Voy. ces mots.
a un e
On lit le nom du traducteur sur lo frontispice
Décameron (le) de Jean BOCCACE (do la
édition imprimée en 1630, in-12.
traduction d'Ans. LE MAÇON imprimée
J
Déclamation (la) théâtrale, poSlfledipour la première fois vers 1540), avec fidacti ue en trois chants. (Par Ci•'.
gures gravées en taille-douce sur les desDORA.) Paris, imp. de Séb astien .lorrh'
sins de Gravelot. Londres (Paris), '1757,
e 1766, in-8, front. et 4 fig. d'Eisen.
5 vol. in-8.
Nouv. édit. augmentée d'un quatrième
Pour le détail des différentes éditions do cette trachant. Paris, Delalain, , 1771, in-8.
duction, vqy. Brunet, « Manuel du libraire î1, 5e éd.,
t. I, col. 1006.

vs,
Voy. ci-dessus, col. 838, d.
Cet ouvrage avait d'abord paru sous le titre de
sai sur la déclamation tragique n. Voy. ces mots'
Déclamations (les), paradoxes Oà és
tt°
contenues plusieurs ' questions '' débaut^le

Décameron numismati q,{ue. ( Par Guill.
ConIBEltoUSSE.) Paris, Rollin. 1844, in-4.
Décembre et janvier. Par A.-H. (HorS).
Paris, Barba, 1838, in-8.
Nice do vers.

Décence et volupté, ou les tentations.
(Par Louis-Rose-Désiré BERNARD, de Rennes, depuis conseiller à la cour royale.)
Paris, 1808, 3 vol. in-8.
D. M.
Décentralisation (la) à l'oeuvre, par l'un
des auteurs de a Décentralisation et régime représentatif n (M. VAILLANT). Metz,
Rousseau-Palles, 1863, in-8, 70 p.
Décentralisation, par un Bourguignon

r

contre l'opinion du vulgaire, traitte
Bs,
et récréatif, propre à esveiller la sub iht
des esprits de ce temps (par Ch.tion8
TIENNE), roveu et enrichi d adnota h9,
par Jean Du VAL, Aucerrois. Paris,
card, ou Ana. du Brueil, 1603, în'12'
Réimpression des 23 d Paradoxes n publiés pary an
Voy. ce titre, et pour la descri ption des su
Ires éditions, vo . Brunet, a Manuel du
5! éd., t. IV, col. 362.

ESTIENNE.

Déclamations (les), procédures et rt
damours donnez en la cour et parquet
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Cup idon... , ( Par MARTIAL de Paris, dit a glais, avec l'original à côté. Londres, 1789,
in-8, 88 p;
Paris, Ro f'et et Le Clerc,

1

t petit )
.

Composé en français par CONDORCET. On attribue la
traduction anglaise à MAllEI.

Ré imprimé plusieurs -fois et aussi sous le titre de
Pl aidoyers et arrets d'amours o. Rouen, J. Rem-

Déclaration des principes de la majorité
de la Chambre des députés. Session 181516. (Par Eugène-François-Auguste n'AnNAUD, baron Du VITROLLES.) Paris, imp. de
Michaud, 1816, in-4, 4 p.

Unes, 1627, pot. in-42.
Voy. Brunet, a Manuel du libraire n, III, 4486.

Dé
de droits à faire, et pou
v oirsclaration
à donner par le peuple français pour
' e$ 'Etats généraux dans les soixante asS emblées indiquées à` Paris le mardi 21 b
Déclaration (la) des seigneurs de Poloa vril " 1789. (
gne, pour le retour du roi en France, enPar BANCAL-DESissAnTS. )
In-8, 14 p.
semble une ode au roi sur le môme sujet.
(Par Nicolas nu MONT.) Paris, Denis du
Dé claration de l'Institut de la compa-,
Pré, 1574, in-8, 29 p. Paris, H. Pyot,
gnie de Jésus, en laquelle sont contenues
in-8, 7 ff. — Lyon, B. Rigaud, in-8, 20 p.
Par d éduction les réponses aux princiet 1 f.
pales objections faites jusqu'à , présent
c ontre les jésuites. (Par François TACON,;
Déclaration du droit de légitime succesjés uite.) Paris
1615, in-8.
sion sur le royaume de Portugal, apparDé claration de la doctrine chrétienne. C tenant à la royne mère du Roy Très-Chrestien. Avec la responce aux consultations
A. Mons,' chez Charles Michel, 1587, petit
sur ce faites... par M. P. BE. Ju. Th.
in-8,
(P. BELLOY). Anvers , 1582, in-8, 6 et
' C ' est la première édition du catéchisme composé par

124 ff.
rrançois BUISSERET, en exécution des décrets du synede p rovincial de Cambrai pour l'enseignement de la
Déclaration du roy do Navarre, au pasdoctrine chrétienne. Ce catéchisme, connu 'sous le titre
sage de la riuiere de Loire, pour le serd e a C atéchisme du diocèse do Cambrai o, a été adopté
Par P l
uice de Sa Majesté. Fait à Saumur le xxi
usieurs diocèses, notamment par ceux de Namur
d'Auril 1589. (Par Philippe nE MOBNAY,
et le Paris; il a été souvent réimprimé, et il eut a
Atone, oit
suivant le P. Lelong.) S. 1., 1589, in-8,
il est encore enseigné aujourd'hui, mais avec
gn elgnes changements, un grand. nombre d'éditions. d 21 p.
H Rousselle, e Bibliographie montoise n, 1858,
Quatre éditions au moins la mémo année.
P. 159,
nu 42 )

Dé
de la messe, le fruict di
C elle,claration
la caisse et le moyen. pour quoy
doibt
48 ven d Paris (s.
in-8, 48 fion
Au verso da titre est un avis au lecteur au nom ile
l'éditeur Cephas Gennrws.
Le catalogue d. Pichon (1860), n° 82 bis, mentionne
une é
dition dont le titre porte :...... nouvellement recet
M^ hCO aug menta) par son premier autheur M. Anthoine
l1hT. S. l., 1544, pet. in-8 goth.

e

di ons de Michel Nostradamus,
^de Salomon
, de Caux: enProuence; Ceuure tres utile et
P rofitable a vn chacup. Nouuellement traiet de latin en françois. Avec privilege.
1^üprime
en Avignon, par Pierr e Roux et
tan Tramblay, in-4 de 4l p.
1
Suivant M. F. Buget, p. 260-266 du t. XV du
a tlù
lletin du bibliophile mai 4861, le nom de LauI,

rens Vient, que l'on trouve dans l'épître au lecteur,
cacherait celui de Pierre Vrner.

Dé claration des droits et des devoirs de
l'homme et du citoyen, en prose et en
vers. ( Par DAnNAL. ) - ' Nisme, J. Gaude,
a? VIII, in-8.
Déclaration des droits, traduite de l'an-

Déclararion'du roy (Louis XIII) sur la
sortie do la reine sa mère et de Mgr son
frère hors le royaume ; vérifié en parlement le 13 d'aoust 1631, avec quelques
observations sur icelle ( par Math. nE
MonauEs, sieur de Saint-Germain). In-4.
A.L.

Déclaration et protestation des doctes
du très-chrestien royaume de France ,
touchant le fonds de toutes les affaires
d'Estat d'iceluyet de toute la chrestient6.
En laquelle est démonstré que toute
icelle chrestienté est en un. point de décadence totalement intolérable.... L'an
M. DC. VI., in-8, 260 p.
Suivant une note manuscrite trouvée sur un exemplaire couvert de notes écrites par un admirateur de
cet écrit, l'auteur serait un avocat nommé BROCHARD,
natif de Poitiers.

Déclaration historique de l'injuste usurpation et retention de la ` Navarre par les
Espagnols. ( Par Arnaud OInÉNAnT de
V. T.
Mauléon.) S. 1., 1625, in-8.
Déclaration juridique de la servante de
M" Calas. (Par VOLTAIRE.)
Dans le t. III de e l'Evangile du jour n.
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Déclarations d'honneur, de tendresse et a
Découverte d'une méthode particulière
de mariage. S. 1. (1791), in-12.
pour apprendre l'anglois, par P. P. J.
(Pamphile-Paul-Jean VsGOUitEUx). Bratiel
Signé : C. G. T. (Charles-Gaspard TousTAIN).
les, 1775, in-12.
Déclarations et protestations de MM. les
Note manuscrite communiquée par M. Pillet.
députés des trois ordres aux Etats généraux de 1789, contre les décrets de l'asDécouverte d'une petite mystification...
semblée dite Constituante. (Publiées par
Voy. a Correspondance littér. n, col. 775, 0.
M. DE CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.) Paris,
Découverte (la) de l'empire de CantaLenormant, 1815, in-4, 116 p. D. M.
bar. (Par nE VARENNE DE MONDASS E , mes"
Déclin (du) de la France et de l'égare-11, tre de camp d'infanterie.) Paris, Prault,
ment de sa politique. (Par Pierre-Fran1730, in-12.
çols-Xavier BOURGUIGNON n' 11EnBIGNY, )
Découverte de l'île Frivole. (Par l'abbé
Paris, 1841, in-8, 200 p.
Gabr.-Fr. CovEn.) 1750.
Déclinaisons et conjugaisons flamandes,
, Note de l'inspecteur de la librairie d'ffemery.
d'après l'orthographe de la commission,
Découverte de la pierre philosophaié
A l'usage,des écoles françaises, flaman(1°` juin 1747). S, 1. n. d.; in-4.
des, etc. ( Par DEBAL.) Gand, Soontytyat
Pamphlet sous forme d'un projet d'impôt. Par
(1841), in-16, 46 p.
l'abbé Gabriel-François CoYEIt.
Décoration de la cour de l'Hôtel-de-ville c,
Découverte (la) de la ville d'Antre en
de Paris, pour l'érection de la statue du
Franche-Comté, avec des questions curie,Ceroi, avec le dessin et l'explication du feu
ses pour éclaircir l'histoire-civile et
d'artifice. Paris, N. et C. Caillou, 1689,
siastique
de
cette
province:
(Par
Pierre'
in-4, 24 p. et 1 pl.
los. DUNOD.) Paris, 1697, in-12.
Par le P. CL-Fr. MÉNEstittnR, suivant le P. Lelong.
Découverte (la) des Indes occidentales
Décoration du feu d'artifice que mespar les Espagnols, traduite de l'espagn N
sieurs les comtes de Lyon ont fait dresser
de LAs CASns. (Par l'abbé J.-B. Atone
sur la Saône à l'occasion de leur quatrième
DE BELLEGAIIDE.) Paris, Pralard, 16^^'
jubilé... (Par le P. Dom. nE CoLONIA.)
1701,
d in - 12. - Paris, P. de Bats,
Lyon, Roland, 1734, in-8, avec une fig.
Découverte des lampes à couran t d'as'
et à cylindre. Genève, '1785, in-8, 57 P•;sur
Décorations faites dans la ville de Grenoble... pour la réception de Mgr le duc
Voici la note que Louis-Paul ABEILLE a collée
son exemplaire de cette brochure
de Bourgogne et de Mgr le duc de Berry...
rc Lampes a courant d'air et a cylindres :
(Par le P Cl.-Fr. MENEsmlEa.) Grenoble,
a Mémoire que j'ai fait pour la défense d'Argant,.,1,
!1. Fremon, 1701, in-fol.
en est le véritable et unique 'inventeur. J'ai été 00e1p
Découverte (la) australe, par un homme
chez M. Réveillon des adresses et des souplessest.du
°
MM. Quinquet et Lange pour lui arracher son secre
volant, ou le Dédale français; 'nouvelle
très-philosophique , suivie de la lettre
Découverte (la) des mystères du palais'
d'un songe. (Par Nic.-Edme Rizze DE LA e où il est 'traité des parties en général,
BRETONNE.) Imprimé à Leipsiek, Paris,
tendants des gram i4s maisons, procuro
veuve Duchesne (1781), 4 vol. in-12, dont
avocats... Secondh. édition, augmentée'
la pagination est suivie jusqu'à la p. 624
Paris, Michel Br met, 1694, in . / 2.
ahoso
du 3e vol., et orné de 24 gray.
Cet ouvrage de Benigne LonnELOr n'est autre jan
que le restant de l'édition achevée d'imprimer le l e
Voy. « Supercheries s, II, 305, d.
Découverte (de la) d'un prétendu cimetière mérovingien à•la chapelle Saint-Eloy
(Eure) par M. Charles Lenormant. Rapports faits à la Société d'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres du déparl ' Eure, et publiés par son ortement
dre. Evreux, A. Rérissey, 1858, in 8, 2 ff.
de titre et 63 p. et 3 planches. - 2° édit.
Evreux, A. Hérissey, 1858, in-8, 2 ff. de
tit. et 75 p. av. 3 planches.
Attribués par M. de Manne au marquis B.-Ernest
PORRET DEBLosSEVILLC, président de la cornelius ion.
ces rapports paraissent plutot l ' oeuvre de l'abbé LEBELEn, rapporteur.'

vier 1090, sous le titre de : « Réflexions morale s le t
veu1e°
les personnes engagées dans les affaires qui
vivre chrétiennement a.

Descouverte du dessein de ThéoPh't
Brachet, sieur de La Milletière, toucbaôn
son prétendu moyen de paix et d un r
des protestans avec les catholiquee^. unel,
Jean BINARD, prétre.) Paris, J. B
1644, in-4, 60 p.'
Découverte (la) entière de la ville d'Ade
tre en Franche-Comté, qui fait changee^lé,
face à l'histoire ancienne, civile s
deetpro
siastique de la môme province
h0 S
vinces voisines, Première partie. _
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Méprises des, auteurs de la critique d'An- a l Découvertes faites sur le Rhin d'Amagetobrie et d'Augusta Rauracorum, antre, avec la notice de la province des Séciennes villes gauloises dans la Séquanie
quanais rétablie par la découverte de la
rauracienne, par A*** (le P. P. -.1: DuNoe,
ville d'Antre. Seconde partie. (Par P.-Jos.
D urion.) Amsterdam, T. Lombrail , 1709,
jésuite), avec des digressions sur l'histoire
des Ranraques , le Mont-Terrible et la
2 vol. in-12.
Pierre-Pertuis,
C. D"» (Jacq.-Th. VmtDécouverte importante sur le système
NSUR). Porentruy, 4706, petit in-12.
de la constitution du clergé, décrétée par
Voy. x Supercheries », I, 142, b.
l'A ssemblée nationale. (Par l'abbé JeanB aptiste BoNNAUn.) 1791, in-8, 23 p.
Découvertes (les) les plus utileset les plus
b
célèbres; agriculture, navigation, bousC ' est à tort que cet écrit a did parfois attribué à
sole, etc., par l'auteur des a Marins les plus
l'abbé Aug. BAnnum..
célèbres » (Maxime Fouitcnaux DE MoNTil a did réfuté par Maultrot, « Défense de Bicher ».
.
RoND). Lille, Lefort, 1817, in-12.
Voy ce titre, col. 859, f.
Découvertes archéologiques. ( Lettres
Découvertes nouvelles sur la tactique,
si gnées A. Z. Aristide CBALLL, avocat à
la fortification etautresoints importants.
1858
,
in-8,
15
p.
,Liège.) Liége, Redouté,
(Par G. KNOCK.) Rouen (Francfort), '1769,
S pirituelle mystification archéologique qui parut dans
in-8.
U1. C..
la a Tribune o.
Voy. e Réflexions militaires ».
Découvertes d'un bibliophile, ou lettres c
Décret (le) de l'Assemblée nationale sur
sur différents points de morale enseignés
^ les biens du clergé, considéré dans son
dans quelques séminaires de France.
rapport avec la nature et les lois de l'insti(Par M. Fréd. Busoni.) Strasbourg, imp.
tution ecclésiastique, par M. l'abbé L'
de Silbermann, 4843, in-8, 34 p.-2e édit.
( Adrien LAMOUIIETTE ). Paris, Mérigot le
St rasbourg, imp. de G. Silbermann, 1843,
jeune, 1790, in-8.
1n-8. 2 ff. et 41 p., plus une note de 4 p.
.Réimprimé la mime année avec le nom de l'auteur.
in titulée : a Supplément aux DécouDécret de, la congrégation de l'Indice
vertes d'un bibliophile. »
contre la u Bibliothèque janséniste e (du P.
Voy « Supercheries », I, 523, e.
Coloria, jésuite), avec la lettre d'un docLe procès intenté par l'auteur au journal « l'Uni
teur de Sorbonne (le P. LAZERI, jésuite)
vers religieux » donna lieu à la publication des
brochures suivantes : 1° Consultation pour M. Busch,
et la lettre d'un théologien romain (le P.
1843,
in-8,
60
p.;
Par Mo Marie, Paris, Gratiol,
RIcCDiNi, dominicain.) Le tout en latin et
2° Consultation sur les publications de M. Busch,
en françois (avec un avertissement de l'édit le Bibliophile, etdu «Courrier du Bas-Rhin», contre
diteur anonyme). Avignon, Alex. Girard,
l'ens eignementdessémidaires, Strasbourg, imp. de Leroux, 4844, in-8 - 3° Réplique du Bibliophile à la
1750, in-12
con sultation des quatre avocats du barreau de StrasVoy. « G. Walchii Bibliotheca theologica selecta ».
bourg. Paris, Paulin, 1844, in-8, 78 p.
M. Athanase Coqueret publia la mème année :
"Lettre à M. l'archeveque de Paris, sur la querelle de
l'Un i v ersité et de l'épiscopat, et sur les Gollaliones
praeticce à l'usage du séminaire de Saint-Flour...
Paris, Cherbuliez, 1844, in-8, 38 p.
Si M. Fréd. Busch avait vécu jusqu'à 1871, il aurait
u faire un supplément à ses « Découvertes ». Les mar iaux s'en trouvent dans la collection publiée. par le
dO cteur Joli. Friedrich sous le titre de : « Documenta
ad ' ill ustrandum concilium Vaticanum anni 4870 ».
^'° rdiingen, Bec, 1871, 2 vol. in-8. Voy. la tin de
la P remière partie, la pièce écrite en français qui porte
i e titre de « Dissertation ».

lente, 1757, t. II, p. 938.

e Décret (le) de Maron. (Par Nicolas CATIIFRINOT.) S. I. (Bourges, 7 décembre
1682), in-4.
Décri (le), conte en vers. (Par Jacq.Nic. BELIN, avocat du roi à Montfortr
l'Amaury). S. 1., 1162, in-12, 23 p.
Dédale (le) des aberrations du chaos
français; il n'y a plus ni activité. ni énergie, ni foi, ni loi, où l'on démontre contre M. de Bausset) qu'on ne peut ratifier
Î
par un serment la soumission des lois aux
D écouvertes des François en 1768 et
caprices des individus, sans saper tout
1 769, dans le sud-est de la Nouvelle-Gui
principe de morale, etc. (Par l'abbé Aug.
(le C'°
HESPELLE.) Malines (vers 1797), in-8.
BLl:untEU)1 Paris,imp. rloy., 1 7 90,1 in-4.
D écouvertes des plus fameux problèmes
Dédicace critique des dédicaces... traduite sur la. 7° édition de l'anglois du fado la géométrie sublime, la quadrature du
• sarcle et la section de l'angle, par l'invenmeux M. SWIFT, par *** (FLINT, Anglais).
t ele du ` clavecin électrique (le P. J. DE
Paris, Barrois, 1726, in-12.
LA BonnE, jésuite). Mayence, 1768 1 in-4,
Voy. « Supercheries », 111, 4032, d.
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Dédicace d'un Errata à un grand hom- a CORVAISIER DE COURTEILLES.) Le Mans'
me de seconde origine (Reedeter). ImpriIL Olivier, 1650, in-4, 40 p
mé sur les ` bords du lac 'Léman, avec les
Défense civile et militaire des innocents
presses qui servirent jadis a publier e l'Eeoset de l'Eglise de Christ. Lyon, 1563.
saise » et le « Pauvre diable», l'an 1802 de
l'aAttribué successivement à Charles.DumouLIN et it
l'ère prohibée, in-8 do 24 p.
SUREAU DU Resins, ou DE LA Rosù:uE, ou REs
•

Signé : Népomucène AnAUZIT. Ce pseudonyme ne
peut cacher que le nom de DeLIsLe DE SALrs, auteur
du Mémoire en faveur de Dieu s, vivement critiqué
par Rœderer. Le prénom de Népomucène plaisait h Delisle de Sales, il le joignit plus tard au pseudonyme
Frankental.
Voy. « Supercheries u, II, 91, a.

Déduction des droits de la maison électorale de Bavière aux royaumes de llongrie et de Bohème, h l ' archiduché d'Autriche, etc. (Par Jean RoussET DE MissY.)
La Haye, Van Dole, 1743, 2 vol. in-12.
Déduction et pièces par lesquelles il
conste que les ecclésiastiques de la Flandre, ou leurs députez, n'ont voix décisive
que dans certaines affaires qui se traietent h l'assemblée des membres de ladite
province. (Par le baron de TIIEYSEBAERT.)
S. 1., 1719, in-4.
Catalogue Van Hulthem, n0 27644.
Deduictz (des) de la chasse des bêtes
sauvages... (Par Gaston PIIEnus.)
Voy. « Phebus des deduictz... »

Défaite (Ia) des gens de guerre du sieur
duc de Rohan, avec la prise et brtllernent
du château de Libatourne, près de Castres...
Ecrit d'Alby, le 30 octobre 1625. Paris,
impr. de J. Barbote, 1625, in-8, 15 p.
Signé : DE LA MOnINICRE,

Défaite (la) du paladin Javersac par les
alliez et confédérés du prince des Feuilles.
(Par BALZAC.) In-46.
Défauts (des) et des qualités de l'ordonnance sur l'exercice de l'infanterie, publiée
le 4 mars 1830; par un général d'infanterie (Et.-Alex. BAnnIN). Paris, 1832, in-8,
12
Ex r. du e Journal des Sciences milit. n, t.

RXVI.
Défendez notre liberté, ou appel aux
publicistes qui ont combattu depuis vingtcinq ans pour les droits de la nation française. (Paris), impr. de Brasseur cané
(1815), in-8, 8 p.
Signé : LEnov, employé réformé ; contre e l'Acte
additionnel A. N'est indique ni dans la «,Bibliographie
de la France s, ni dans Qudrard.

Défendons la patrie. (Par le généralJoRnv.) Strasbourg, juin 1815, in-8.
Défense anticipée de a l ' Histoire des évêques du Mans », contenant le désaveu de
quelques additions et fautes insérées dans
le texte à l'insu de l'auteur. (Par A. La

giles

ROSIERS, pasteur réformé. Voy. « Bibliothèque' de La

Croix du Maine », t. I, p. 383. Ce livre fut condé e,
avec éclat par tous les pasteurs de Lyon dans un
très-explicite et très-vif.

Défense contre les calomnies intitulées
« Projet d'instruction pastorale » (de Du,Hamel, par le P. Isaac-Joseph BEanuYEni'
Avignon, 1755, 3 part. in - 12.
Défense d'un système de guerre natlo
nale, ou analyse raisonnée d'un ouvrage
intitulé : s Réfutation complète du syste,
. né
me de.... (Mesnil-Durand) ». (Par le sé
rai 1 -Cl .-Eléon. LEMICHAUD D ' ARÇON , ) Ani s .
terdam, 1779, in-8.
c
lierDéfense de don Joseph Martinez de
vas,.. contre l'accusation calomnieuse de
S. Exc. M. P. Cevallos... par le InarqUis
D'ALMENEII A. (Traduit en français par .1
Baptiste ESMENAID.) Paris, Boug,
impr., 1814, in-8.
Défense de feu M. Vincent de Paul con. vie,
tre les faux discours du Livre de sa
publiée par Abelly, et contre les imp° P
d res de quelques autres écrits sur ce sJ
(Par l'abbé Martin DE BAncos.) 1668, n -J
1672, in-12.
Défense de Guillaume Tell. (Par AO Ç
Jos.-Félix DE BAL'rrnASAR, membre du
soil souverain de Lucerne.) 1760, in'8`
Défense de l' Agriculture expérl ,,,
tale n. (Par SAnCE y nE SUTIERES•) 1 1
in-12.
e
Défense de l'ancienne et légitime Frond e).
(Par F -Paul DE GoNnY, cardinal DE RE
cris, 1651, i n -4.
des
Défense de l'ancienne tradition
Eglises de France sur la mission des Preinters prédicateurs évangéliques dans Je'
Gaules, par R. O. (René OUVIIAIin; 7b,
noine de Tours). Paris, Roulland, 1U
in-12.
Défense de l'antiquité de la ville r f du
siège épiscopal de Toul, contre la Système
P
d'un livre qui a pour titre •: « Sy de
chronologique et historique des évéq ue p 2 ,
Toul. 'n Paris, impr, de S. Langlois, 17
in-8, 50 p.
v

—

i'

Le privilège est au nom de M. D'ANTIMOS ; tri
travail est de Nie. CIMENT, garde de la bibliothèque do
roi. Le système chronologique est de l'abbé Franç ta
DE RIGUET ; M. Noël en possédait le manuscrit
a tgraphe daté de 1078. (N° 4739 de son Catalogu
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Défense de 1' a Apologie pour les paseurs de France n. (Par Elie BENOIST.)
Contre le livre (de d'Artis) intitulé : « Senti
mons désintéressés sur la retraite des
Pasteurs. e Francfort, , J. Corneille, 1688,
'a-1 2

ne se nt connaître ni dans son attaque ni dans la dé-

Tue.
Défense de l'immunité des biens ecclésiastiques. 1750, in-12.

t

Défense (la) de l'Eglise contre le livre de
M. Claude, intitulé : a Défense de la réformation. n (Par le P. D ' ANTECOuRT, g6novéfain.) Paris
,
1689, 2 vol. in-8.
Deffense de l'église de Toul, avec l'orc
d onnan e de monseigneur l'évêque comte
de Toul.:.. sur les réquisitions de son prom oteur général, contre les entreprises du
Chapitre de Saint-Di6 et des abbés de la
' êge. (Par Nicolas nE BROUILLY.) Toul,
1 727, in-4.
Défense de l'Eglise de Troyes sur le
c ulte qu'elle rend à S. Prudence. (Par Rém Y BnErLn, chanoine.) Paris; 1736,
M-12.
V. T.
Défense de l'Eglise romaine contre les
ca lomnies des protestans sur la prédestin ation et la grâce. (Parle P. G. GERIEIION.)
C ologne, Jacques de Vald, 1688,,
1691

Deux écrits différents portent le même titre, l'un a
2 ff. et 00 p., l'autre 2 ff. 59 et 5 p. Un troisième sur
le même sujet est intitulé : a la Voix du chrétien et do
l'évêque. » S. 1. n. a in-12, 12 p.
Dans les notes de police do l ' inspecteur de la librairie d'Ilemery, il s'en trouve une datée du t er oct.
4'150, et ainsi coneüe:aBEAUVAIS, 20 ans. C'est le neveudu garde des Archives du clergé, ois il travaille
aussi. Il est auteur d'un imprimé intitulé : « Dée fense... u, dont la deuxième édition a été augmentée
e de la Voix de l'évêque », dont. il est aussi l'auteur.»

C

Défense de l'invocation des saints, contre un écrit anonyme daté de Schaffouse,
se disant imprime à Basic, par l'auteur
des o Douzes lettres sur les six obstacles au
salut.a (Par le P. ScIIEioFM ,CaEn, jésuite.)
Strasbourg, Le Roux, 1733, in-4.
Défense de l'ordre social contre les principes de la révolution française, par
M. l'abbé D. V. V. G. de L. (l'abbé DuVOISIN, vicaire général de Langres, mort
évêque de Nantes). Brunswick, 1798, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Défense de la Bible de saint Jérôme
Défense de l'Esprit des lois, à laquelle
contre la critique de M. Simon. (Par dom
éclaicissements. (Par
Jean MAmTIANAr.) Paris, 1699, in-12.
oNTEsQuIEU.)g Genève,
d
1710, in-12
Défense de la chronologie fondée sur les
La Beaumelle a publié une Suite de cette Défense.
monumens de l'histoire ancienne, contre
VoY. ces mots.
le système chronologique de Newton;
par. FnEbET. (Publiée avec une préface par
Défense de 1' a Essai historique sur
J.-P. DE BOUGAINVILLE.) Parts, Durand,
igine des dimes a. (Par Charles-Lamli°r
1758, in-4.
n'OlrrnE p oivr.) A l'abbé Ghesquière.
'
ge, 1785, in-8.
Défense de la confession des Eglises r6
Voy « Lettres historiques et critiques... u
formées do France, contre les accusations
du sieur Arnoux, jésuite. (Par les quatre
Défense de « l'Essai sur le journalisme n,
P r écédée do l'histoire de la conspiration C ministres do Charenton, MoNTIGNY, DuRAND, DU MOULIN et MESTIvEZAT.) CharenPeur étouffer cet ouvrage. (Par DELISLE
ton, Nic. Bourdin, 4617, in-8, 68 p. Dn SALES.) Paris, Colas, 1813, in-8, 80 p.
Genève, Pierre Chouet, 1625, in-8, 48 p.
Défénse'de l' « Histoire des cinq propoDéfense de la constitution, par un ansitions .
de Jansénius n, ou deux verités cacien magistrat (le comte J.-L.-Claude
P itales`de cette histoire défendues contre
Ealnfrar). Paris, 1814, in-8, 20 p.
u n libelle intitulé : e La Paix de Clément
Attribué par Quérard, « France littéraire », t. xII
n
IN .
(Par Hilaire DUMAS.) Liège, Moud Jacques MALEVILLE.
ni ai, 1701, in -12.
f Défense de la Constitution Vineam DoDéfense de. l' « Histoire des patriarches
inini Sabaoth de Clément XI, contre un
''Alexandrie n et des « Liturgies orientales »
livre qui a pour titre : « Nouveaux Éclair(ar l'abbé Eusèbe RENAUDOT), contre un
cissemens sur la signature du Formuécrit intitulé e Défense de la Mémoire de
laire. a (Par Léger-Charles DECKER, proM • Ludolf, a Paris, J.-B. Coignard, 1717,
fesseur de philosophie à Louvain.) 1707,
1n-12,
in-12, 60 p.
La Défense de Ludolf.est imprimée dans le t. IX du
Jo urnal
Défense de la Critique du neuvième
littéraire » de Lai-laye; elle est de LA Cnoze,
qat ré p ondit a la « Défense de l'Histoire des pallierlivre de l'Histoire de M. Varillas, où il
hes », dans les t. X et XI de x l'Furope savante », ü
parle dés révolutions arrivées en Angle°4
s.
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terre en matière de religion ; par M. Bun- a de Paris contre son calomniateur... (par
NET, traduit de l'anglois. (Par Jean LE
René MoREAu.) Paris, 1641, in-4, 59 P.
CLERC.) Amsterdam, Savouret,1687, in-12.
Sous forme de Lettre au cardinal Richelieu et signée'
Analysé avec la u Réponse de Varillas », qui a motive cette e Défense n, dans J. Le Clerc, e Bibliothèque
universell

les,doyen et docteurs régents de la Faculté.

Défense de la Faculté de médecine de
Paris, suivie de l'Éloge listerq Ue de
Défense de s l a déclaration de l'Assemblée
l'Université. (Par Fr. do Paule Coma' ».
du clergé de Franco de 1682, touchant la
s'ER.) Paris, veuve Quillau, 1762, in-12.
puissance ecclésiastique, traduite du latin
Défense de la foi chrétienne, par M. A.'
de BOSSUET, avec des notes par M.*** (Ch.Fr. LE Roy). (Paris), 1745, 3 vol. in-4. 1. F. G. SACx, trad. par unde ses amis
(le pasteur GUALTIEnI). Berlin, 1749'
Nouvelle édition, revue et augmentée.
in-8.
Paris,1774, 2 vol. in-4.
Défense (la) de la foi de l'Église cathoDéfense de la déclaration de l'Assemblée
lique, contre le défi des ministres de B
du clergé de France en 1682, traduite du
le- Duc, traduite du latin de C. JANSENtus'
latin de BossuET en françois. (Par l'abbé
(Par D. POICTEVIN, bénédictin.) Parts'
Gabr.-Ch illuvium), chanoine de Bayeux.)
Savreux,
1651, petit in-12.
(Paris),1735, 2 vol. in-4.
Défense
de la foi des religieuses de
Voy., pour l'édition latine originale, s Defensio... »
c Port-Royal et de leurs directeurs. Contre
Défense de la déclaration du clergé, par
le libelle scandaleux et diffamatoire de
Bossuet, où l'on relève encore une aberM. Chamillard, intitulé : « Déclaration de
ration importante de M. de Bausset, (Par
la Conduite.., »Par Noël nE LA LA`ls'i
Mathieu-Mathurin TABAItAUD.) Paris,
S. 1., 26 avril-8 mai 1667, 2 part. ln•<1
Baudoin, 1820, in-8, 48 p.
raiDéfense de la justice et de la souveastiDéfense de la discipline de Sens touneté du Roi, et du droit des ecclési fim'
chant la pénitence publique. (Par Alex.
ques. (Par le P. Pasquier QUfsNUL.)
VARE'I.) Sens, 1673, in-8.
sterdam, 1708, in-4.
Défense de la «` Discussion amicale u, l
Défense de la lettre de saint Chrysostome à Césaire, adressée à l'auteur de la
en réponse aux difficultés du romantisme
« Bibliothèque universelle » de Hollande.
de M. Stanley-Faber. Par l'évêque de
(Par le P. HARDOUYN.) Paris, veuve de S
Strasbourg (Jean - François Marie LE
PAPPE DE TREVERN). Paris, Potey, 1829,
11labre-Cramoisy, 1690, in-4.
in-8, 366 p.
Défense de la liberté chrétien ne ^n
l'usage sobre des viandes, contre Geai"
Défense de la . « Dissertation sur la valia lel'Apôtre, par A. R. (André River)..
dité des ordinations des Anglais », conmur,
1605,
in-12.
tre les différentes réponses. (Par le
P. Pierre-François LE COUnAYER, auteur
Voy. a Supercheries n, I, 373, c.
de la Dissertation). Bruxelles, 1726, 4 e
Défense (la) de la liturgie lyonnais e iP.r.
vol. in-12.
MM.*** (Bou E, curé de Saint •Mart imd, Aet
Voy. e Dissertation sur la validité... »
nay; BlssAnnoN, curé de Saint-Bruno
VINCENT, curé de Saint-Pierre à Va'%'"
Défense de la Dissertation sur le saint
Lyon, imp. de Chanoine, 1864, in-8, loup'
sacrifice de la messe. (Par l'abbé B -Fr.
D. g RIVIÈRE, plus- connu sous le nom de
préPELVERT.) 1781, 3 vol. in-12.
Défense de la Lorraine contre les
ierre
tentions de la France, par Jean-P
Défense de la doctrine des combinaiP. P. (Louis Huco)P La Haye, 16^ ^'
sons, et réfutation du mémoire des dix
V' T.
Opuscules mathématiques, dé d'Alembert, Î in-12.
avec deux lettres au même. (Par MAss of
Défense de la monarchie de'Sicilecontre
LA IIuOELIRE, lieutenant de l'amirauté du
les entreprises de la Cour de Rome.. (pa6 ^
Poitou.) Paris, Chaubert, 4763, in-12,
Ellies Duéi.•v.) Amsterdam , Lucas, '171
2 part, in-12.
Défense de la doctrine des réformez sur
155
Défense de la nation britanniq ue, 011Z,la Providence, sur la prédestination, etc.
Droits de Dieu, do la Nature et do lae la
(Par Isaac nE BEAUSoBnE, pasteur à Berciété, clairement établis au sujet gur
lin.) Maydeboury, 1693, in-8.
révolution d'Angleterre, contre l'auto r
Défense (la) de la Faculté de médecine
de u l'Avis important aux Réfu iés p • (p'
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J 1 Cques ABBADIE.) Londres, 1692 ; — La a Lion de Boyle, de hoches montra un ouvrage semblable
qu'il avait fait, et qui était bien plus exact et mieux
$aye, 1693, in-12.
rempli que le premier..
de
Réimprimée en partie sous ce titre : « les Droits
« Histoire littéraire de Genève », t. III, p. 20.
B leu, de la nature et des gens, tirés d'un livre de
M. Abbadie, intitulé a Défenso, etc. » Amsterdam,
Défense de la révélation contre les ob1 775, in-8.
jections des esprits forts, par EULER ;
On a lefranché de l'ouvrage tout ce qui est relatif à
nouvelle édition, suivie des Pensées de
I 'Avis aux réfugiés s
cet auteur sur la religion, supprimées

dans la dernière édition de ses lettres à
une princesse d'Allemagne. (te tout publié
b par Jacq.-And. EMERY.) Paris, Leclerc,
an XIII-1805, in-8.
Défense de la seconde partie de a 1'Ilistoire du peuple de Dieu » du P Berruyer,
jésuite ' (par le P. Isaac-Joseph BERRUYER
lui-même), contre les calomnies d'un
Défense de la nouvelle histoire de
libelle intitulé « Projet d'instruction
l' abbé Suger, avec l'apologie pour feu
pastorale, adressé aux théologiens catholi111 . l'abbé de la Trappe de A.-J. Bouthilques. » Avignon, 1755, 3 part. in-12.
lier de Rancé, contre les calomnies et les
Deffense de la Sophonisbe do 14I. Corin vectives de D. Vincent Thuillier... (Par e
neille. Paris, Barbin, 1663, in-12.
ùom Franc -Arm. GERVAISE.) Paris, J.
Cet opuscule a été généralement attribué à VILLIEIt5,
-$C.
Gauche, 1725, in-12.
mais quelques critiques penchent pour DONNEAU DE
D éfense de la perpétuité de la foi contre
Visé. M. L. Moland, dans son édition de « Molière »,
m1e$ "calo nies et faussetés du livre intit. VII, p. 469, se prononce pour VILLIERs.
tule « Monuments authentiques de la
Défense de la traduction du Nouveau
r eligion des Grecs », par J. Aymon. (Par
Testament, imprimée à Mons, contre les
l'abbé Eusèbe RENAUDOT.) Parts, Gabr.
sermons du P. Maimbourg, jésuite, avec
Martin, 1709, in-8.
la Réponse aux Remarques du P. Annat.
Défense do la réformation contre le d (Par Ant. ARNAULD et P. NicoLE,.) Cologne, Dubuisson (Paris), 1668, in-12.
livre (de Nicole) intitulé :. « Préjugés lég itimes contre les Calvinistes. » (Par le
Défense do la vénérable compagnie des
m inistre Jean CLAUDE.) Quevilli, 1673,
pasteurs de Genève, à l'occasion d'un
•
1680-1683,
2
vol
petit
tn'4 • — La Haye,,
écrit intitulé : « Véritable histoire des
in -12; avec le nom de l'auteur.
Mômiers, » Genève, 1" mai 4821, in-8.
Signé : C. P. Cet écrit satirique est de M. l'abbé
Défense de la Religion chrétienne et de
t1'>reri ure sainte contre les Déistes. Paris,
ROBERT, dit DE LA MENNAIS ; il a été réimprimé dans
le
mois
de juillet du « Mémorial catholique ».
rt • Lucas, 1681, in-12.
La e, Véritable histoire des Meuliers s est de M. Na-

D éfense de la nouvelle histoire de Bret agne, ou réflexions sur a l'Apologie des
Ar moricains ». (Par dom Guy-Alexis LoinN EAU) Paris, P.-J. Emery, 1708, in-12,
I f, de tit, et 22 p.
Avait déjà paru sous le titre de : « Contr'apologie,
eu r éflexions sur « l'Apologie des Armoricains». Voy.
ci-dessus, col. 754, e.

C' est une traduction de l'anglais de STILLINGFLEET
Par Je an-Baptiste DE ROSEaiONB.

Défense de la Religion contre les diffi%lites des incrédules. (Par l'abbé Laurent
FR
A NÇOIS, ou LE FRANÇOIS.) Paris, 1755,
k
p art. in-12.
D éfense de la religion luthérienne contre les 'docteurs de l'Église romaine. (Par
hect or-Godefroi MAsius.)Francfort,1685,
Petit in-12.'
D éfense de la religion tant _naturelle que
ré vélée contre les infidèles et les incrédu,es
fo ndation
pluss habiM. ,
ns d'Angleterre, et traduite do l'anoSe
) (au DE LA CHAPELLE). La
P. Paupie,
1138, 6 vol. in 8.
Quand M. de La Chapelle, dit M. Senebier, traduisit
fra nçais l'abrégé des écrits composés pour la fonila-

e

chon.

Défense de la véritable idée du Schisme,
contre l'auteur des anciennes « Nouvelles
ecclésiastiques ». (Par Gabriel-Nicolas
MAULTROT.) (1791), in-8, 127 p.
Défense de « la Vérité sur le cardinal
Fesch et sur l'administration apostolique
de Lyon », par un ancien vicaire général
de Mgr d'Amasie (l'abbé CALLET, mort en
1858). Lyon, Dumoulin, 1843, in-8.
•

Voy. « Supercheries», I, 345, c.

Défense de la virginité perpétuelle de la
Mère de Dieu, selon l'Écriture et les Pères;
par M. E. L. C. E. et P. D. G. (Étienne
LE CAMUS, évêque et prince de Grenoble).
Lyon, Laurent 4ubin, 1680, in-12.
Défense do la volatilité dit phlogistique,
ou lettre do l'auteur des « Digressions
académiques » <l l'auteur du «c Journal de
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Défense de saint Augustin contre les ermédecine ». (Par Louis-Bernard GUYTON a
reurs, les calomnies et les invectives 'scanDE MeavEAU.) (Dijon, Frantin, 1772),
daleuses que le P. Adam, jésuiste, a pré
in-12.
chées dans l'église de Saint-Paul, le second
Défense de Louis XIV. (Par VoLTAIRE.)
jeudi do carême, sur le texte de l'évangile
S.l. n. d., in-8, 29 p.
do la Chananée: Je ne suis envoyé qu'aux
Ln réponse à un. article des u Ephémérides du cibrebis perdues de la maison d'Israël (Par
toyen s, 1169, t, VIII.
..
Noël nE LA LANE, abbé de Valcroissant•)
Réimprimé dang le t. VIII der l'Evangile du jour s.
Paris, 1630, in-8, 60 p.
et
Défense de Louis XVI. Discussion de
Défense des abbés commendataires'
toutes les charges connues à l'époque du b des curés primitifs. (Par Guy DBAt'Içlt')
14 novembre 1792. (Par Jacq.-Ant.-Mar.
La Haye, 1686, in-12.
CAZALis.) Londres, in-8, 33 p.
Voy. Moréri,
Réimprimé dans les a Discours et opinions » de l'auteur. Paris, 1821, in-8.

Défense des bannis, par l'auteur do l
« Défense des volontaires royaux » (J.
COULMAN). Paris, 1818, in-S.

Défense (la) de messire Antoine de
Lalaing.... Publié par la Société des biblioRéimprimé la tnéme année avec le nom de l'auteur'
philes de Mons, d'après l'édition originale
Défense (la) des beaux esprits de ce temps
de 1568; augmenté de la Correspondance
inédite du comte de Iloochstraaten avec e contre un satirique. Dédiée à messieurs
de l'Académieliançoise. Paris, G.'Adalli'
Marguerite de Parme, lors de sa mission
1675, in-12.
à Anvers, et d'une notice historique et
L'épître dédicatoire est signée De Luinec, anagramu'e
biographique sur ce seigneur. Mons, typ.
auteur d
du none de Jacq ' CAna. DE SAINTE.-GARDE,;
Hoyois-Derchy, 1838, in-8.
Tiré à 100 exemplaires. La notice historique, signée
G. D., est de M. GACHAIW, membre de l'Académie
royale de Belgique et archiviste du royaume.
D. M.

poème de x Charles-Martel », Bout le héros principat
est Childebrand.
Voy. s Supercheries », ll, '151, f.

Défense des Belges confédérés,des
Défense de a Mon Apologie », contre
souverains respectifs, de leurs provine,es
M. Henri Grégoire. (Par l'abbé FRANÇOIS,
et de leurs respectables et zèles mag'S
lazariste, supérieur du séminaire de Saint- d trats ; contre l'oracle des politiques étr ari
Firmin.) Paris, Crapart, 1791, in-8, 48 p.
gers, le Courrier du Bas-Rhin (l iauz o )•r
Sept éditions.
Ouvragepropre à donner une idée exa de
de la Constitution et du Gouvernement ios
Défense (la) de mon oncle. (Par Vol.la République des sept Provinces-Un
TAIRE.) S. 1. n. d., in-8, vin-138 p. —La
des Pays-Bas. (Par Johan LuzAc.) L' a Holdéfense de mon oncle contre ses Inflémes
V. D.
lande (Leyde), 1784.
persécuteurs. Par A...r D E V***. Geles droits
Défense
des
Catalans...
avec
nove, 1767, in-8, viII-100 p, Londres,
du roi sur la Catalogne et sur le Rousside
1768,.in-8, 103 p. et 2 ff. de table.
Voy. e Réponse à la u Défense de mon oncle o. (Par e Ion. (Par Charles SoitEL.) Paris, N•
Sercy, 1642, in-8.
Larder.)
Voy. aussi « Supercheries ,, 1, 304, b, et 474, f.
Défense des charités du départemen t de
l'Eure, par un conseiller municip al (Tic,;
Défense de M. de La Bruyère et de ses
Armand HAe L). Fvreux, DubreU il, 1°4-1
a Caractères » contre les accusations et
in-8, 40 p.
les objections de M. de Vigneul-Marville.
(Par P. CosTE.) Amsterdam, Th. Lombrail,
Défense des constitutions américalpes'
1702, in-12, 194 p.
par John ADASis, traduite de l'an51e1
Réimprimé, sous le nom de l'auteur, avec les a Ca(Par D. LERIGUET, en grande partie.)al,is,
ractères » de La Bruyère.
des notes de M. DE LA CROIx.
Buisson, 1792, 2 vol. in -8.
Défense dq RicFiol .aIr réfutation d'un
ouvrage intitulé 'e Découverte imporDéfense des dissertations sur l'origl^e
tante sur le vrai système de la constitution
de la maison de France et sur la motiva° u,.
du. Clergé. n (Par Gabriel-Nicolas MAULde Bretagne. (Par l'abbé Claude eu 1'dI
TnoT.) 1790, 2 parties in-8.
LINET DES TI CILLEIt1ES.) Paris, Guigna
1.713 ,m- 12
La seconde partie a pour titre p Chimère du richérisme +. La e Découverte a est de l'abbé Bonnaud.
C'est à tort que la s Biographie universelle a' la dame
à l'abbé Barruel.
Voy. ci-dessus, col. 840, a..

L'auteur a publié la rame année r u Eclairei rai de
sur ce qui a été dit do l'élection des anciens
France dans la Réponse précédente.» S. 1., in:1!! G.
17 p., plus un feuillet do note non chiffré après la
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D éfense des droits de l'abbaye royale de
Go»iernoY.) (Genève), P. de Saint-André,
Sai nt-Germain-des-Prez, par Robert QUA- (t 1607, in-8, 12 ff. lim.'et 357 p.
'Tn EsiAinus. (Traduit du latin par Louis
Cet ouvrage existe aussi sous le titre de : e MainteB
UL.TL
nue des princes... u qui est son premier titre, et sous
Paris, Billaine, 1668, in-12.
nu.)
celui de « Pape contrele... » Voy. ces mots.
E ibliotheca Bultelliana, 1711, n° 1464.
Défense (la) des femmes, ou Mémoires
D éfense des droits de l'église métropode madame la comtesse de ***. (Par mali tame de Rouen (Par François-Christophe
dame 1-I.-J. nE CASTELNAU, comtesse DE
TE nnissE.)Rouen, J.-L. Boullanger, 1761,
MunAT.) Paris, Barbin, 1697, 2 vol. in-12.
111 -4, 157 p.
Voy. « Mémoires de madame la comtesse D""" u.
D éfense des droits de la papauté, par v
Voy. aussi a Supercheries », III, 1054, f.
r
l'auteu
de 1' « Appel aux catholiques n
Défense des livres de l'Ancien Testament
(11 ASTOUL DE MONGEOT). Bruxelles, 1860,
contre l'écrit intitulé : La Philosophie de
in 8, 31 p.
l'histoire. (Par l'abbé Jos.-Guill. CaDéfense (la) des droits des Communes
ntENCE.) Amsterdam, aux dépens de la
(l'Angleterre, traduite sur l'original anCompagnie, 4767, in - 8, 4 ff. lim. et 246 p.
Riels (de Humphrey MAcrwoieTii). RotterRouen, Dumesnil, et Paris, Pillet, 1768,
in-8.
dam , Reinier Leers, 1709, in - 12.
D éfense des droits du roi contre les préDéfense des nouveaux chrétiens et des
tep tfons du clergé do France sur cette
missionnaires de la Chine, du Japon et des
q uestion : Les ecclésiastiques doivent-ils
Indes. (Par le père Michel LE TELLIER.)
Sa
Paris, 1687, 2 vol. in-12.
hommage,
fo
d n ombrement, ou t des
de
Défense des ouvrages de M. do Voiture
te mporel pour les biens qu'ils possèdent
a M. de Balzac. (Par P. CosTAn.) Edition
d ans le royaume? (Par Auguste-Nicolas DE
augmentée de la dissertation latine do
SAI NT-GELAIS, auditeur des comptes.) Paris,
Made Girac. Paris, 1654, in-4.
de l' imprimerie de Cellot,1765, in -4, 206 p.

La publication des couvres de Voiture, par Marin de
Pingrerie, son neveu, donna lieu' à cette dissertation latine, In forme de critique, ois Girac relevait plusieurs
-d
fautes de Voiture. Costar, ami de celui-ci, y rependit
par ce livre, qui donna naissance, entre Girac et Costar,
à une discussion littéraire qui amena les publications
et-apres
r Suite de la défense des ouvrages de M. de Voiture (parcosmit), à M. Minage ». Paris, 4655, in-4.
« Réponse du sieur de Girac à la Défense des Œuvres de M. de Voiture, faite par M. Costar, avec quelDéfense des Eclaircissements sur l'Apoques remarques sur ses entretiens s. Paris, 1655,
in-4, tit. gravi.'
u Apologie de 81. Costar à M. Minage ». Paris,
d s
,'alY phio es, contre l'Accomplissement
1657, in-4.
l'ro plléties (de Jurieu). (Par Jac. PIIILIPOT.)
e
e Réplique de M. Girac à M. Coster, ois sont exaAmst erdam, 1687, in-12, 83 p.
minées les biueües et les inuectiues du livre intitule :
VOy s Œuvres » de Bayle, t. 1V, p. 631.
Suite de la Défense de M. de Voiture, etc. n Imprimé
d Lcyden, 4660, in-8.
Il existe de cet ouvrage quelques exemplaires in-fol.

D éfense des droits et prérogatives des
i eYS de France contre Alexandre-Patrice
Ar tna an théologien (Corneille Jansénius),
c
%%rite e n latin sous le titre de a Vindicie
G allia » (par Daniel DE PnuEznc), et tradt tite en françois (par J. BAUnoIN). Pâris,
)to colet, 1639, in-8.

Francfort en Allemag
nes Par Franço
is
h111 LIPPi ministre de l'Eglise française
de
pet. in-8 de 14 et
fi.
:;562,
13g
r plus S
P.
6
D éfenses des élections du Dauphiné,
u
du
1 % finances t de la mdmei province,uS a1.
• il., in-4, 24
p.
Par C uy ALLAID, suivant le P. Lelong.
ht^hfense des empereurs, rois, princes,
républiques,
pon re s
Bi
des papes
ai re top0

le pape et
u
ur le dif é r ndd'entre
tllustre seigneurie de Venise. (Par D.

Défense (la) des Pères Jésuites, ou réponse aux médisances d'une lettre composée contre leur ordre. (Par François DE
HARLAY, abbé de Saint-Victor,) Paris, Nivelle, 1609, in-8, 34 p. et 4 f1'.

r

L'auteur a signé l'épître.

Défense (de la) des principales prérogatives de la ville et de l'église de Saint=
Quentin, pour prouver que cette ville est
l'ancienne Augusta des Vermandois; par
un docteur de Sorbonne, natif de SaintQuentin (Claude BENDIEiR). Saint-Quentin,
Claude Lequeux, 1671, in - 4.
Défense des propositions de le° colonne
de l'écrit « de la :Distinction des sens; o

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

863

DÉFENSE

DEFENSE

861

contre les impostures et les falsifications a l'un des savants qui ont écrit sur les sibylles, et que
le Père Crasset a combattu sur ce point d'antiquité.
du P. Ferrier, jésuite, avancées dans un
libelle intitulé : « la Soumission apparente
Défense des sentiments de quelques
des Jansénistes. n (Par No6l DE LA LANE.)
théologiens de Hollande sur l'histoire cri1666, in-4, 96 p.
tique du vieux Testament (do R. Simon)
contre la Réponse du prieur de Belleville
Défense des propriétaires attaqués comme
(pseudonyme de R. Simon). (Par Jean Ln
détenteurs de biens prétendus domaniaux.
CLERC.) Amsterdam, Desbordeg, 1686. in - 8'
Moyens de consolider leurs propriétés et
»
d'assurer leur repos. Par M. G...... P.
1. Le Clerc a fait lui-même l'analyse de sa a Défense
dans sa « Bibliothèque universelle » (1080). tome Ill'
(Aug.-Ch. GulcnAnn père), avocat à la
A. L.
cour de cassation et aux conseils du roi. 6 p. 98-130.
Paris, Pichard, 1829, in-8, 188 p.
Défense des sermons faits par le R.,P
A paru en deux parties. La seconde partie, paginée
Maimbourg, jésuite, contre le traduction
93-188, porte le nom de l'auteur.
du N. T. imprimée à Mons; par L. D. S•s.
F. (Louis nE SAINTE-FOI), théologien (ma
Défense des propriétaires de biens natiocpie du P. MAlMaoustG lui-même). Paris'
naux, par M. D**** (Jacq.-Ant. DULAUaE).
Fr. Muguet, 1668, in-4, 50 p.
Paris,, Delaunay, 1814, m-8, 1 f. de titre
et 53 p.
Défense des titres et des droits de l'abVoy. « Supercheries», 1, 844, e, et 851, a.
baye de Sain t-Ou en. con tre le Mémoire de
Défense des protestants du Bas-Langue- c Terrisse ... où l'on discute plusieurs poing
d'histoire et de critique; avec la Réfut a
doc. (Par M. MARTIN-ROLLIN, pasteur
-tiondel'écrunaoyme(Clérot,avd'Orange et d'Avignon.) '1815, in-4,16 p.
cat à Rouen), intitulé : e Défense d'un ald
Défense des Réflexions sur le Pro Memoqui fait foi qu'un moine à Saint-111édar
ria de Cologne, suivie de l'Examen du Pro
de Soissons, nommé Guernon fabriqua 0l1
Memoria de Salzbourg. Ratisbonne, '1789,
faux priviléges au nom du Saint-Siée, en
in-8 do 130 p. plus une table gémir. de
faveur de plusieurs églises, vers le COil?-.
cet ouvrage et des précédents.
mencement du xll e siècle. (Par dom ReneC'est l'abbé Fr.-Xavier. m. FELLER qui a utilisé les
Prosper TASSIN et dom Charles-Francis
titres et documents fournis par l'abbé François MON, '1 Tous-uni.) S. L. 1743, in-4, xxvu 33 2 p'
s

alors membre du conseil de l'électeur de Mayence, et
depuis évêque,
Voy. a Réflexions sur les 73 articles... » Ces ouvrages ont aussi été publiés en latin.

Défense (la) des réfugiés contre un livre
intitulé : e Avis important aux réfugiés n
(Par le ministre Ant. COULAN.) Deventer,
1691, in-12.
Défense des religieuses de Port-Royal et
de leurs directeurs, sur tous les faits allégués par M. Chamillard .... (Par Claude DE
SAINTE-MA.1.m E.) S. 1., 1667, in-4.
Défense des Résumés historiques. (Par
Félix Boum.) Paris, Lecointe et Durey,
1824, in-18.
Catalogue de Nantes, n e 34908.
Défense des SS. Pères, accusez de platonisme. (Par le P. Jean-François BALTUS,
jésuite )'Paris, Leconte. 1711, in-4.
Réimprimé sous le titre de : r Pureté du christianismes.

Défense des sentimens de Lactance sur
le sujet de l'usure, contre la censure d'un
ministre de la religion prétendue réformée. (Par Louis BULTEAU.) Paris, 1670,
1671 et'1677, in-12.
Le ministre que réfute nulteau est Servatius Cillais»,

de

On trouve dans cet ouvrage des chartes offrantdao
variantes notables avec cell»s qui ont été publiées
le d Illonasticon Anglicanum n. L'écrit de Clérot s
trouve dans les .‘Mémoires de Trévoux n, 1116. P . 530

Défense des versions de l'Ecriture sainte,'
des' ,li
l'Eglise
Pères, et en particulier de la nouvelle
traduction du Bréviaire romain (faite Par
Nic. le Tourneux), contre la sente nce de
tr
l'Official de Paris. (Par Antoine AnNAULn.)
Cologne, Schouten, 1688, in-12, 34 P'
Défense des volontaires royaux, Par un
étudiant en droit (J -J. CO ULMANN) • Po-'
ris, de l'impr. Fain, 1815, in-8, 12 P•
Voy. « Supercheries », 1, 1203, d.

r

Défense du Chapitre de l'Eglis e d n'
gers, contre les calomnies publiées para de
vers libelles et faux bruits, sur le sujet
la procession du s cre. (Par Jacques E n - l 2
LON, chanoine d'Angers.) S. 1.,16 4,P
6 ff. )im. et 188 p. - Id., in-12,
Défense du colonel Michel, an
n
Conseil de guerre pour la 'capitu2at1on
Dijon,
d'Auxo no (Par Joseph REY.)
de Frantin, 1816, in-4, 8 p.
Défense du Concordat entre le Sain t1 Siége et la cour de Turin, signé en
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1727. (Par Louis IloouiNiii, docteur de
So rbonne.) Turin, '1730, in-4. (111elzi.)
Défense du culte extérieur de l'Eglise
c atholique. (Par David-Augustin BRUESS.)
P aris, 1686, in-12.
Défense du Danemarck, ou examen du
l ibelle (de Molesworth) intitulé t e Relation
du Danemarck comme il étoit en •1692s;
traduit de l'anglois (de William KING),
avec des additions du traducteur. Colone
(Iio llandc), 1696.'- Sec. édit. augm. Ibid.,
1 696, in-12.

G

Ce traducteur est un Français qui fut secrétaire de

Ch ristian V, et dont le nom DE LA FoULEIESSE est
devenu, en passant par des bouches étrangères, Four
itECF et

VouLEuESSE. Pour l'ouvrage le Molesworth,

voy a Etat dit royaume de Danemarck... »
Défense du droit de la maison d'Autriche ïi la succession d'Espagne. (Par Fr.PaUl DE LlsoLn.) Cologne, 1703, in-12.
V. T.
Défense du droit des prétres, dans le Syn ode, ou concile diocésain contre les confér ences ecclésiastiques sur les synodes.
1'ar Gabriel-Nicolas MAuL•rno'r.) 1789,
1n-12.
Défense du fort do Pierre-Chatel en
1 814 et 1815. Paris, imp. de E. DuverOer, '1843, in-8,175 p.
La dédicace est signée : Ant. GAnnri. Le nom de
l' auteur se trouve aussi sur la couverture.
Défense du fouriérisme. Réponse à
n1n1. Proudhon, Lamennais, Raybaud,
1•. !Banc, etc. ; premier mémoire. Réfutation do l'égalité. absolue. Solution des probl èmes du paupérisme, de la richesse gén vérale et du tra ail par la théorie de
Fourrier. (Par M. Claude-Marie, ditllenri
DAI IETII , depuis professeur d'économie
Po litique à l'Académie de Genève.) Paris,
uni? . de Hoquet, '1841, in-18, t13 p.
D éfense du jugement do l'Eglise sur la
co n stitution civile du clergé. (Par l'abbé
GL.Jacq. LE QUtEN nE LA NEUFVILLE.)
To ulouse, 1803, in-8.
D éfense du légitime honneur da à la
Vierge, contre Mestrezat ministre de
cht aren on. (Par Cnozn'r.) Paris, 1625,
in-12.

D éfense du a Mémoire sur le rang des
cat hédrales. n Publiée en 1780, en réponse
a la «
Lettre à un ami. n (Par Edme Mo'%AV.) '1780, in-12, 4G p.
V o y. « Journal des savants n de juin 1781, p.4298.
D éfense du parallèle des Italiens et des
1'ra nçois, en ce qui regarde la musique

866
■

et les opéras, par l'abbé R. (François ltAGUENEr). Paris, Barbin, 1702, in-12.
Défense du parlement d'Angleterre dans
la cause de Jacques Il. (Par DG VI IGNY.)
Rotterdam, Abraham Acher, 1692, petit
in-12.
Défense (la) du pet... Voy. e le Pet
éventé n.
Défense du peuple français contre ses
accusateurs, tant français qu'étrangers,
appuyée de pièces extraites de la correspondance de l'ex-monarque, suivie de l'anecdote qui fit de la violette un signe de,
ralliement; par l'auteur du a Précis historique sur Napoléon n, des a Mémoires secrets e, et a des Amours secrètes rr (Ch.
Doms). Paris, Mathiot, 1815, in-12.
La lettre do l'auteur au libraire est signée : le baron

DE ii"x .

d

f

Défense (la) du poi'me héroïque, avec
quelques remarques sur les oeuvres satiriques du sieur D*** (Despréaux). Dialogues en vers et prose. (Par Jean DESatARETS, l'abbé TES'ru et le duc DE NEVERS.)
Paris, J. Le Gras, 1674, in-4, 136 p. —
'1675, in-8, 8 et '142 p.
Défense du projet d ' agrandissement général d'Anvers, présenté par MM. Keller
ét Ce . (Par A:I1. BIIIALMONT.) Bruxelles,
Stapleaux, 4855, in-8, 50 p. avec '12
plans.
Défense du e Projet d'instruction pastorale a . ( Par l'abbé Jos.-Rob.-Alex. DuIiAAIEL, auteur do ce projet.) Avignon,
1756, in-12.
Défense du second ordre contre les conférences d'Angers. (Par Gabriel-Nicolas
MAULTIIDT.) '1787,. 3 vol. in-12.
Défense du sentiment d'un philosophe
contre . la censure d'un rhéteur. (Par
Edme PouncnoT.) 1706, in-12.
Défense du sentiment des saints Pères
sur le retour futur d'Élie, avec la suite, etc.
(Par l'abbé J.-Rapt. D1iSESSARTS.) 1737 et
1740, 3 vol. in-12.
Défense du Sertorius de M. de Corneille.. (Par DoNNEAU nE VIZL.) Paris,
'1663, petit in-12.
La x Défense du Sertorius n et celle do Sophonisbe
ont été réimprimées dans le o Recueil de dissertations
sur plusieurs tragédies de Corneille et de Racine... n
(voy. ce titre) ; elles répondaient aux a Deux Dissertations concernant le poème dramatique... a par l'abbé
Ilédelin d'Aubignac (voy. ce titre).

• Défense du système do guerre moderne,
ou réfutation complète du système de
Mesnil-Durand, (Par le comte Jacques
28

T. IV
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Antoine-Hippolyte nu Guin uaT.) Neu fcleétel, 1779,2 vol. in-8.
Défense (de la) du territoire. Fortifications do Paris. (Par le capitaine d'artillerie Jeach. MADELAINE.) Paris, Gaultier
Laguionie, 1841, in-8.
Défense du a Traité des miracles n
contre le fanatisme, etc. (Par l'abbé IlrnVIEUX DE LA BOISSIÈRRE. ) 1767, 2 vol.
in-12.
b
Défense du vin de Bourgogne contre le
vin de Champagne. (Par J.-B. DE SALINS.)
Dijon, 1701 , in-4. — Nouvelle édition
(publiée par Hugues DE SALINS, frère do
l'auteur). Luxembodry (Dijon), '170'k, in-4.

dom Ph.-Jos. CAri•'IAUx.) Anislerdarn
ris), 1753, 4 parties in-12.

868
(Pi5

Voy. le cc Supplément au Dictionnaire historique„
de l'abbé Ladvoeat, par Le Clerc, 1780, in-8• Cet
ouvrage de dom Caillaux n'est pas mentionné due°
« l'Histoire littéraire de la- , congrégation de SaintMaur n, par dom Tocsin.

Défenseur (le) de l'usure confondu, ou
réfutation de la « Théorie de l'intérêt de
l'argent u, de l'abbé de Laforest (parl'abb0
Barth. DE Ln PORTE) ; avec un recue i
contre l'usure (fait par Gaoriel-Nicolas MnuLTnoT). Paris , Moral,
1782, in-12.
Voy. « Théorie de l'intérêt de l'argent ».

Défenseur. (le) de l'usure derechef confondu par 'l'auteur des :a Principes 'sùr
l'usure n et de la réfutation della a lllc0'
rie de l'intérêt de l'argent n (l'abbé Barth..
DE LA PORTE). Paris, Morin, 1786, in-'12•
c
Défenseur (le) de la philosophie, ou l'eDéfense et apologie de la franc-maçonpense , _à quelques satires dirigées contre
nerie, ou réfutation des accusations dirila fin du dix-huitième . siècle satire par
gées contre elle à diverses époques et par
un ami desarts des lettres et des in(nP,'s
divers auteurs. (Par DELALANDE, de Douai.)
( Michel CUa1LRas•PALME
zE'AUX). Paru'
Paris, Bailleul, 1814, in-8.
117ollcr, an IX-1800, in-8.
Défense (la) et illustration de la langue
Cet ouvrage a été aussi attribué an libraire ]note
françoise, avec l'Olive augmentée, l'Anqui en fut l'éditeur.
terotique de la vieille et de la jeune amie,
Voy. a Supercheries n, I, 308, c.
vers lyriques; le tout par J. D. B. A.
d
Défenseur (le) de la vérité et des prin( Joachim nu BELLAY, Angevin ). Paris,
cipes, par une société d'écrivains patrioArnoul l'Angelier, 1553, in-8.
tes (FRANÇOIS, BACIIEIC et BnzIN). 11 meSMême ouvrage que « Apologie pour la langue fransidor
an V — 3 frimaire an VI, 105 numé•
çaise ». Voy. ci-dessus, col. 251, b.
ros in-4.
Voy. aussi « Supercheries », II, 320, f.
Voyez le « Journal des savants » de 1700; la nouvelle édition de la « 13ibliotheque historique de la
France n, par Le Long, t. I, u" 5528, et. le Catalogue de La Vallière, par Nyon, t. II, no 5605.

La police fit arrêter le 18 fructidor, niais relicher:

ensuite, un nommé LANnEDTi3, rédacteur de ce Journa l'
Défense officieuse et chantante de GlaVoy. Hatin, « Bibliographie de, la presse », P.
çon-Brice,,ex-maire, arrêté dans la Maison du Refuge par un jugement équitable
Défenseur (le) des• maisons de jeu, ou;
du représentant du peuple ici. (Par GENréflexions
sur une pétition présentée a`
TILLIATRE.) S. I. n. d., in-8, 3 p.
e
MM. les députés, à l'effet d'obtenir la se'
, Catalogue Noël, na 4559,
pression de ces maisons. ( Par Ilenrl`
Alexis CAIIAISSE.) Paris , Petit, 4g 2 i,
Défense pour Etienne Pasc uier..: conin-8, 36 p.
tre les impostures et calomnies de François Garasse. (Par Antoine ItEMY , avocat
Défenseur (le) du peuple. 'Paris 1789'
au parlement de Paris.) Paris, Th, de La
in-8, 15 p.
Ruelle, 1624, in-8.
Signé :
DeLAULNe.

Voy. ci-dessus, col. 214, c, et «Supercheries », I,
362, b.

Défense pour M. de Monluc, evesque et
comte do Valence, contre un livre nagueres imprimé souls le nom de Zacharias
Furnesterus (Hugues Doneau), traduit de
latin en françois (de Jacques CuJAs). Paris,
Robert Le DIangnier, 1375,, in - 8, 41 ff,
Défense du beau sexe, ou mémoires
historiques , philosophiques et critiques,'
pour servir ' d'apologie aux femmes. (Par

Défenseur (le), journal religieux,
tique et littéraire. Paris, le'mars 1820`.
27 oct. 1821, 6 vol. in-8.

ccl i
J: i11.
DINSb dodo SArNT- Vecro n , rédacteu r nen d,
A
eut co mme
-13.colla orateursL. - G.- A. uc lioNAr ' d
e
DE FrtéNrsLV A. - I1. Gi,;NOUse, le cardinal C• - G• C
e, Sut
LA LUZERNE, A. DE LAMArtTINr, etc. Cette feuill
succéda au « Conservateur » supprimé, devidit le 0l1010
de la
pion ardent, Passionné et pour ainsi dire officiel
philesophie de, l'abbé de La Siennais. , yp`
Voy. Matin,' « Bibliographie de la presse n P . ;

Detfensoir (le) de la fey' chrétienne)
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Dégoût (le) du monde. (Par Eustache
avec le miroer des Francs Taupins, autre- a
LE NOBLE.) Paris, Brune!, 1098, in-8.
ment nommés Luthériens, par A. D. (ArIl y a des exemplaires avec le nom de M. MAUROV,
tus DEsmh). Paris , Jean. Ruelle, 1567,
ci-devant curé des Invalides. Voy. Ce nom aux » Suin-24.
percheries s, II, 4081, c.
Défi(le) des muses. (Par Clément l\1ALL E3IANS DE MESSANGE.) Paris, J. Moreau,
Dégoûts (les) du théâtre. Epitrea M.**
(Par F.-T.-M. DE BACULARD D'ARNAUD.)
1701, in-12.
•
S. L, 1746, in-8.
Défi général à l'incrédulité en 6 pages,
Cat. de Nantes, n o 20566.
0, 11 notions philosophiques des vérités fonDéguisement (le) pastoral. (Par A. Bar.)
da mentales do la religion. (Par le P. Jo- b
seph DE MENOUx, jésuite.) Paris, DelaParis, Delormel, 4.744, in - 8.
g uette, 1757, in-4, 8 p.
Pièce jonéè au Mare de la Foire.
Réimprime sous le titre de : « Notions philosophiques », Voy. ces mots.

Da (le) imprudent, comédie en deux
a ctes jouée en 1789, au théâtre de Monsieur. Par M. *** (PAILLARDELLE). Paris,
1 789, in-8.
Voy. « Supercheries », III, 1080, b, et 1085, d.,
Défi poétique. I,a province à Paris. Par
a n charabia parisphobe do Villeneuvesur-Lot (J.-Gustave Binas). Seconde éditi on considérablement augmentée et préc édée d'une préface. Paris, Le Doyen,
1 8 14, in-8.
La première édition de 4810 porte le nom de l'auteùr.

b roc hure. • (Par ls le P. Antoine CASARES. )
P aris, Dentu, 1841,
in-8, 168 p.
o uvrage saisi aussitôt sa publication.

Catalogue Soleinne, no 3396.

Déjeuner (le).
janvier - 4 septembre '1797, 247 numéros in-4.
Celte feuille était, dit-on, rédigée dans l'origine par
Fabien PILLET, et le fut ensuite par une société de gens
de lettres, parmi lesquels René ALISSAN D6 Cunz,er,
L.-C. Cm noN, L.-E.-F.-C. Slencleit, DUPÂT?, Alex:
C Jes.-P. ni: Séetut jeune.
'latin, « Bibliographie de la presse », p. 272.

Déjeûné (le) de la llapée, ou discours
des l alles et des ports. (Par LrcLusr;. )
Paris, veuve Duchesne, 1755, in - 12.
Déjeuner (le) des volontaires, scène patriotique, tflélée do musique , par. 1***
(JARDIN).. Paris, Pollet, an 11-1791, in-18,
avec musique.
d
Déjeuner du mardi (-lundi) , ou la vérité à' bon marché. (Par le vicomte A.-B.-L.
DE MIRAISEAU.) S. 1. n. d., in-8.
Une brochure pour chaque jour. Celte série a été

`` D éfniment

(le) de la guerre apaisée par
suivie de : « le Biner du lundi (- dimanche), ou la
la mort de Concino Concini, marquisd'Anvérité en riant » , « les Quatre repas » , « Encore
cre lequel a été carabiné, enterré, déquatre repas o ; « le Coucher, ou la vérité toute nue,
pour servir de supplément aux Quatre repas »'; « le
t erré pendu decoyonné , demembré,
Rêve, ou la vérité voilée, second supplément aux e-Qua t rahie et brûlé à Paris... selon le recueil
tro Repas ».
fait et augmenté de P. B. S. D.V. (Pierre
IIE AUNIS, sieur DES VIETTES), historiogra- e
Délassement du coeur et de l'esprit, par
un solitaire. (Par le comte Louis-Marie
Pbedu roi... De l'impr. de la voix pâli
,9ue, qui chante : Vive le roi, devant le paDE SAINTE-MAURE.) Londres et Paris, 1758,
l ais, s. d., in-8, 8 p. - Lyon, 1617, in-8,
2 vol. in-12.
8 p.
Délassemens (les) champétres. ( Par
Voy. « Supercheries », IiI, 50, d.
Jean-henri MARCHAND.) '1768, 2 vol. in-12
Définitions (les) du droit canon... suiDélassemens ( les) d'un galant homnta les maximes du palais, par F. C. D.
me, etc., par l'abbé S. M. D. C. ( SAINT41 . (DES MAISONS, et non DE MASSnc), avoMARTIN 'DE CIIASSONVII,LE ). Amsterdam,
cat au parlement, avec des remarques,
Boussière, '1742, in-12, 316 p.
Par F. PÉRARD-CASTEL. 3' édition augmenVoy. a Supercheries », Ill, 655, f.
té e de plus de 700 remarques nouvelles,
Délassements d'un homme d'affaires.
Par M . Guillaume NOYER. Paris, Gis. de
(Par Den.-Jos.-Cl. LErnvnu.) Paris, imp.
' `B e r ry, 1700, in-fol.
royale (vers 1820), in-S.
Voy. Camus, augmenté par Dupin, n o 2767, 5° éd.
l e 1831.

D. M.

D éfrichement.' Colonies militaires de la
Bel gique, Camp d'essai, projet. (Par le
•ap itaine STIENON.) (Dies!), Henelcens,
J. D.
1 843, in-8, 118 p.

Tiré ;l 100 exemplaires.

Délassements d'un paresseux, par un
C. R. D. E. A. C. D. L. (chanoine régulier d'Eaucourt, ancien curé do Liègescourt) , membre de plusieurs académies
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Délateur (le), drame en trois actes et en
et de la société anacréontique des Rosati a
prose, traduit do l'italien de Camillo FU
d'Arras. (Par Louis-Joseph DUMARQUEZ. )
nERlci (par Ch.NoDIER). Représenté pour
Pigritiopolis (Aneable Wagner) , 1790,
la première fois sur le théatre du P anoin-12, 225 p.
rama dramatique, le 20 octobre 482.1.
Voy. « Supercheries », I, 805, a.
Paris, Barba, 1821, in-8, 53 p.
Délassements d'un vétéran des armées
Délégation (do la) des religieux, c'estautrichiennes (Alphonse-Henri TRAUNPAUB,
h-dire, l'examen et rapport de la puissan 65
chevalier d'Ophanie). Vienne, 1784, 3 vol.
légitime qu'ont les religieux mendtan
in-8.
d'entendre • les confessions des sécoVoy. e Supercheries », III, 934, e.
b Bers. etc., par F. .1. D. P. 1'. (Yves P}+'lNSARD, dominicain). Paris, Guillemot, 16 '
Délassement§ (les) d'une philosophe; almanach dédié à la Convention nationale,
in-8. -Nouvelle édition (retouchée par
pour faire suite aux « Etrennes poétiques
le P. Jean TARPON , autre dominicain).
et morales », par une pensionnaire do la
Paris, Sassiez. , 1648, 'in-8.
république. ( Par C.-F.-X. MERCIER, de
Voy. a Supercheries », lI, 45, e.
Compiègne.) Paris, ` Favre, an 111-1795,
Délibération do la viguerie de Tarascon
in-18, 114 p. et 1 f. do table.
en Provence, etc. (Par Antoine-Jos ephOn y trouve a l'Héroïne républicaine », comédie en
Michel • SERVAN.) Avignon, 1788,
un acte et en prose. Catalogue Soleinne, n o 2414.
e 17 p.
Voy. « Supercheries », III, 60, d.
Délibération (la) des trois estez de
Délassements de l'adolescence. Par J.
France sur lentreprise des Anglols ^
R. (J. ROGER). Orléans, 1802, in-18.
Suisses. (Par Pierre VASnoT.) .IInPi'• e.
Attribué par erreur h J. Rouen dans la deuxième
Paris parSPm on n'oude, lib. papetier
édition de Barbier. La faute, corrigée dans le supplémeurant audit lieu soubz Chastelet, S•d"
ment, a néanmoins été répétée dans les o Supercheries », II, 428, a.
in-8, 8 ff.
Délassements de l'iatrique. (Par ClaudeDélicatesse (de la). (Par l'abbé nE VtLCharles PIERQuIN, docteur-médecin do la
LAns.) Paris, Barbin , 1671, in-12;,
faculté de Montpellier. ) Paris , 1818, d 2 e édit. Amsterdam, Jacques leJeune,16''' ,
in-12, 149 p.
in-18.
C'est une réponse aux e Sentiments do Cléante
(Barbier d'Aucour) sur les a Entretiens d'Ariste et
d'Eugène » du Père Bouhours.

Délassements (les) de la guerre, recueil
de poésies fugitives, par 111. DE M (MARTIN-DESLANDES, officier de cavalerie).
Paris, Germain Illathiof, '1810, in-S.
Voy. «Supercheries », II, 1005, f.

Délassements ( les ) de M. D. B. (MoiCaen, Jean Cavelier,
e
1673, in-12.

SANT DE BalEux).

Voy. « Supercheries », I, 868, I.

Délassements de mes travaux de la campagne. (Par LA 13RETONNIcRIE.) Londres et
Paris,Onfroy, 1785, 2 vol. in-12.
Délassements du sage, ou nouveau choix
des meilleures épigrammes qui ont paru
dans le xviii siècle, par M. DE LA Vr"
(Jos.-Fr. DUCLOT DE LA VonzE, curé do
Vins, en Savoie). Paris, Montgie, 1809,
2 vol. in-12.
D. M.
Délassements littéraires, ou les soirées
d'un citoyen P. M. C. (Par CARRIÈRE-DoIsIN.) 1788, 2 vol. in-8.
Voy. a Supercheries », I, 743, e, et III, 193, c.

Délassements (les) poétiques. (Par M.
Sam.-Elias BRIDEL, prédicateur à Bêle.)
Lausanne, 1788, in-8.

Délices (les) de l ' Italie, contena nt un0
description exacte du pays... Paris, compagnie des libraires, 1707; 4 vol. in-12.
Dans le privilége daté du 12 sept. 1706, les autcuis
II
sont ainsi désignés : le sieur ne Rouio»AIT et p.
(l'abbé HnvnnD). Une édition publiée 5 Lellde,
Vander Aa, 1706, 3 vol. in-•12, a des titres gravés
qui portent: Parie Sr mc RoalssART.
Voy. « Supercheries », II, 230, c.

Délices (les) de la campagne, suite (it
« Jardinier français », par R.i)
D. C. D. V. 13'
D. N. (Nie. nE BONNEFONS valet do cha'
bre du roi); seconde édit ion. Antsterdant,
flapie. Smith, 1655, in-12.

f

Plusieurs fois réimprimé.
Voy. « Supercheries », IH, 345, b.

Délices (les) de la France. (Par SAVE
Leyde,1728, 3 vol. in--1'"
avec fig.

NIER D' ALYNES.)

N« 2947 de la a Bibliothèque alsatiqu e ».

Délices (les) do la Hollande, contenant
une description exacte do ce pays. 1fIg'
(Par
PARIVAL.) Amsterdam, Wolfgang,
1685, petit in-12. ,
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Délices (les) de la vie pastorale do l'Ar- (l Maurice SCEvE.) Lyon, Sulpice Sabon,
1544, in-8. —Paris, Nicolas du Chemin,
1564, in-16.

c adie, où sont représentées les chastes affe ctions de Belisarde et d Anfrize,traduits
de l ' espagnol de LOPEZ DE VÉGA, p ar L S.
L. (N. LANCELOT). Lyon, Rigaud, 1624.

in-8.

Voy. « Supercheries », II, 984, P.

L'auteur no s'est pas nomme, mais il s'est désigné
par sa devise : Souffrir non souffrir, qui se lit au Las
le la pièce intitulée : e A sa Delle ».
Une élégante réimpression de e Delle » a paru :l,
Lyon en 1862, in-8 ; elle est accompagneo d'une notice biographique sur Maurice Sceve.

Délices (les) do Leyde. Par VAN DER
AA.) Leyde, 1712, in-8,
avec fig. V. D.
Délie, pastorale représentée sur le théaDélices des enfants de Marie. Par une b tee du Palais-Royal. ( Par Jean DONNEAU,
sieur DE Vizé.) Paris, J. Ribote, 1668,
Co ngréganiste ( Mélanie VAN Biiatin-12, 6 ff. et 24 p.
VLIET, soeur du professeur de Louvain de
c e nom). Tourna y, J. Castermann, in-32.
Delilliana, ou recueil d'anecdotes concernant M. Delille, de ses bons mots, etc.
Voy. « Supercheries u, I, 773, f.
(préparé par COUSIN , d'Avalon), publié
Délices 'des maisons de campagne, appar un homme de lettres ( Antoine SE Pelées le Laurentin et la maison de TosMETS). Paris, Locard et Davi, 1813, in--18.
cane. Amsterdam (Paris), 1736, in-12.
Délire (le) de la nouvelle philosophie,
Re iinpression de l'ouvrage de ,L-F. FÉLIIIIEN sur
16S maisons de campagne de Pline le Jeune. On l ' atErrata du livre intitulé : e La philosoou
e
t ribue à PAnrntcT.
phie de la nature», adressé à l'auteur
par un père Picpus ( l'abbé Marc-Antoine
Délices (les) des Pays-Bas, ou descripREYNAUD, curé de Vaux). 1775, in-12,
tton générale des dix-sept provinces...
74 p.
(Par 1.-B. CiivYSTIN, F. et P. FonPENS.)
Br uxelles, Dobbeleer, 1697 , in-12. Voy. « Supercheries », III, 75, f.
B ruxelles, 1743, 4 vol. in-8. — Sixième
Délivrance (la) de Bude, roman histo$dit. augmentée de remarques (par le P.
rique tiré des guerres des Allemands et
H enri GnIFFET). Lieue , Bassompierre,
des Hongrois contre les Turcs par M'°° Ca1 769, .5 vol. in-12, gray.
roline PICIILER, traduit de l'allemand par
Le travail primitif, publie sous co titre en 1697, a 11 le traducteur des « Suédois it Prague n .
ete fondu dans e l'Histoire generale des Pays-Bas P.
(Par Auguste DE LAGRANGE.) Paris , Le
•VO Yezce titre.
Coince, 1829, 4 vol. in-12.
Une nouvelle odition des e Délices » a iii publiée
en 1786, sous la rubrique Paris et Anvers; elle est
Delphis et 'Mopsa, comédie lyrique en
s uivie d' un supplément intilulo : « Dictionnaire histodeux
actes. (Par .1.-II. Gu y .) Paris, an XIriq ue, ou histoire abrogée de tous les hommes nés dans
1802, in-8.
ples' dix-se t provinces belgiques, qui se sont fait un nom
Par le génie, les talents,. les vertus, les erreurs, etc.,
Déluge (le) de Saumur... avec des oud epuis la naissance de J.-C. jusqu'à nos jours ». Paris
vertures pour garantir à l'avenir des inonet Anvers, Spanoghe, 1786, 2 vol. in-12.
dations ordinaires de la Loire non-seuleDélices (les) du pays de Liège, ou des- e ment la ville do Saumur, mais les autres
cr iption des monuments de cette princivilles assises sur cette rivière. (Par Boun=
NEAU.) Saumur, R. Hernault, 1618, in-8.
Pauté; ouvrage orné d'une carte générale
et de quantité de planches en taille-douce.
— Nouv. édit. augm. Saumur, 1843, in( R édigé par DE
12, avec le nom de l'auteur.
publié oli.
ge,f 17 3 8-1744,
ver I INrs.) L e
Demande de la translation des dépouilin-fol.
les mortelles de l'empereur Napoléon, par
l'auteur de a l'Oi7tbre de Napoléon au
Délices du pèlerin d'Ars, ou consolati ons offertes à l'âme pür le souvenir du
conseil des ministres » (P. BARTHÉLEMY).
Paris, Galliot, 1821, in-8.
ha n pasteur ; avec prières, réflexions, médit ations offices et chemin de la croix. r
Deux éditions. Cette publication fut poursuivie, et
l' auteur publia : « Défense de M. P. Barthélemy, tra(Par 1.-B. GADOLA.) Lyon, imp. Jaillet,
duit
à la cour d' assises de Paris, le 8 novembre 1821,
1868 , in-32, 320 p.
pour un ouvrage ayant pour titre : « Demande... » PaDélices du pieux fidèle, ou méthode
ris, 1821, in-8.
P o ur converser avec Dieu. Nouvelle édiDemandes d'amours, avecques les rét inn, revue, corrigée et augmentée, par
ponses.
(Attribuées à Alain CHARTIER.) (PaTours,
Vil • l'abbé C11. M°° (Monissi.AU).
ris, Michel Le Noir), in-8.
D. M.
Marne, 1858, in-32, 254 p.
Délie, objet de plus-haulte vertu. (Par

Elles se trouvent en effet au fol. ccexLV de la belle
et rare édition de ses e Œuvres », Paris, Galliot des
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Pré, 1529, in-8„ ainsi que dans l'édition de Paris,
1617, in-4.
Çet opuscule parait étre une réimpression des huit
premiers feuillets du livre publié par Culard Mansion,
à Bruges, sous le titre d'a Advineaux amoureux ». Le
u Manuel du'librairea,t. II, col. 580, indique diverses
éditions des u Demandes a.

Demandes (l'un Protestant faites à
M. le curé de... avec les réponses. (Par
Philippe VICAIRE.) Caen, Le Boy, 1760,
in-12.
Demandes des femmes aux États-Généraux, par l'auteur des ll Femmes comme
il convient de les voir » (madame DE. Coicr).
S. 1. (1789), in - 8, 16 p.
Démêlé (le) de l'esprit et du cœur.
Paris, Gabr. Quinet, 1667, in - 12.
La dédicace à la duchesse de Nemours est signée :
D. T. (De Tonci u:). Le privilege est du 7 mai 1067.
Cette édition a reparu avec un nouveau titre daté de
1068, et l'on y a joint e l'Accomodement de l'esprit
et du cœur o. Jouxte la coppie i'nprinide ù Grenoble, Paris, Gabriel Quinet, 1668, in-12, dont l'épistre est adressée à monsieur D. T. (De Tondit), et non
D. S., comme nous l'avons dit ci-dessus par erreur,
col. 53, d.

Démesl6 do l'esprit et du Jugement.
(Par LE PAYs.) Paris, Pepin, 1688, in-12,
165 p.
Démeslé survenu à la sortie de l'Opéra,
entre le « Paysan parvenu » et la « Paysanne parvenue.» (Par le chevalier Charles ni: Moulu.) Paris et Liége, 1735, in-8.
Démétrius Soter, ou le rétablissement
de la famille royale sur le trône do Syrie.
1745, in-12.
C'est une allégorie en faveur du prétendant à la cou. ronne d'Angleterre ; elle est, au moins en partie, de
Cl. Gnos DE Ooze, secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. • (Note manuscrite de l'abbé
Goujet.)

Demi-jour (le), pofmo en deux chants,
. suivi de poésies diverses, par M*** (P.-E.
MARTIN nee Cuois(). Paris, Firmin Didot,
1812, in-8.
Voy. «Supercheries », III, 1093, 0.

DÉMONSTRATION

(t

Démocratie (de la) en Franche-Comté'
(Par le marquis D' ANDELAItRE, député de
la Haute-Saône.) Paris, Denlu, 1868, in-8'
160 p.
L'auteur signe la préface, p. 12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur sur le Litre.

Démocrite, comédie. (Par Jean-François
1700, in'e•

REGNARD.) Paris: P. Ribou,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

b

Demoiselle (la) qui voulait voler, conte.
Paris, impr. Ile A. Guyot (4852), in-16'
9 p.
Signe : F. V. (Lambert-Ferdinand-Joseph VANDEMANDE),

Tiré à 25 exemplaires.

Démon (le) de Socrate. (Par Amédée
Dui'u y:E'r.) Paris,Levavasseur, 1829, in',
•
xvi - 94 p.
Démoniana,
ou
nouveau
Choix d ' ail ec
dotes surprenantes, de nouvelles prodigieuses... Par M me Gabrielle DE 1'. (l'ABAN). Paris, 4820, in-18 avec '1 fig.
Voy. e Histoire des fantdmes... »

Démonstration d'une méthode pour
résoudre les égalitez de tous les degrez.
(Par ROLLE.) Paris, 1691, in-12.
Démonstration de l'authenticité et de la
rl divinité des livres du Nouveau Testament'
sur un plan nouveau, où la divinité de.
l'Evan g ile est mise dans une plein e évidence.-(Par Jean-Pierre GIBERT..) Londres
D. Ai. •
('Paris), 1779, 2 vol. in-8.
Démonstration de l'Évangile, et explication du mal et du siècle par la seule
13
histoire universelle inouïe des nombres F )
et 666, dédié par un fidèle (A. MAD1toLL
à tous les infidèles. Paris, marchands de
e nouveautés (1842), in-8, 32 p.'
les
é Par
C'est ainsi qu'il faut rectifier le titre donn
a Supercheries », II, 39, b.

Démonstration de l'existence do Dieu'
tirée de la connaissance de la nature ots
proportionnée à l'intelligence des i
simples. (Par FÉNELON.) Paris J. E P
1713, in-12.

Démocrate (le) désabusé, ou la France
en 1792, comédie en 5 actes et en vers.
(Par. M. DE PLONARD.) Dublin, Graisbcrrg
et Campbell, 1800, in-8.

Il y a deux éditions de la mémo date; la seconde
une préface du P. ToonNemINE, qui fut désavouée Par
Fénelon.

Démocrates (les) et les modérés. (Par
RouclET.) Bruxelles, Slingeneyer, 1850,
in-8.
W. C.
Démocratie (de la) au point de vue catholique, par un professeur du séminaire
de Langres (l'abbé Léon GODARD). 1861,
in-8,
D. Al,

Démonstration de la cause des divisions
qui règnent en France. (Par Guil.-Alictiel
IIILLAIID nE Loniiite.) Avignon (Par i s)'
1754, in-12.
Démonstration de la quatrième paru©
de rien, et quelque chose et tout ; sui ie
de la quintessence du quart de rien et
ses dépendances.,-. (Par Jean DÉMONS,
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co nseiller s au présidial d'Amiens.) Paris ,
E. Przvosteau, 1594, in-8, '78 p. et un
errata.
Voy. « Mélanges tirés d'une petite bibliothèque »,

878

, archevêques et évêques du
a dinaux
royaume, etc.
Pièce satirique contre l'archevêque de Tours et l'dvèque de Soissons. Imprimée chez Benin par les soins
des PP. Gourdon et Alossel, jésuites, ce qui leur valut
d'être exilés.
L'auteur était le P. GRIFreT.
Note de l'inspecteur de la librairie d'IIémery, qui
fut chargé de la saisie.
Voy. e Nouvelles ecclésiastiques », 4748, p. 113.

Par Ch. Nodier, et le a Manuel du libraire », t. II,

585.,
Démonstration de la souveraineté ,ponti ficale comme unique principe de vérité et
de salut, à l'occasion de son jubilé, etc.
(l'ai Ant, MADROLLE.) Paris, Ponthieu,
Dénonciation apologétique touchant les
b quatre plus importantes controverses de
1826, in - 8444 p.
Vey. a Supercheries », II, 500, a.
co temps, mises dans une parfaite évidence. In-12.
Démonstration de la vérité de la reliDans un exemplaire qui a appartenu aux dominicains.
gion chrétienne et catholique. Par un
de la rue Saint-Ilonoré, j'ai trouvé cette note, dit M. Van
docteur en théologie (le P. P.-Gabriel ANThel :
T OINE ,jésuite) .Nancy , 1739, in-12.
« Ce livre est du Père Jacques De SAINT-DOMINIQUE,
dont le nom de famille était Charles MAISON, né a LanDémonstrations élémentaires de botanigres en 1817, et mort en 1704. L'impression de cet
que, ,à l'usage do l'école vétérinaire de
ouvrage doit être de 1700 ou 1701.
Lyon. (Par l'abbé François IIoziati et Ant.
Dénonciation au public d'un nouveau
Louis CLARET DE LA Tousu rni.) Lyon, c
projet d'agiotage, ou lettre à M. le comte
1766 4773 2 vol. in-8. — 'troisième
éd ition.
de S*** sur un nouveau projet de compa(Pub
liée
par J.-Emm. GILIBERT.)
gnie d'assurance contre les incendies à
1789 3 vol. in-8. - Quatrième édition.
(P ubliée par le même.) 1796, 4 vol. in-8,
Paris, sur ses inconvéniens, et en général
sur les inconvéniens des compagnies par
avec deux volumes de planches in-4.
actions. (Par .I.-P. BntssoT nI WARVILLE.)
Démonstrations solides de' la religion'
Londres, '1786,'in-8, 55 p. ,
pr otestante contre la religion prétendue,
Dénonciation au public du voyage d'un
c atholi ue.'. (Par Ch,-M. PFAF ou - PPAFsoi-disant Figaro (le marquis de Langle)
iT IUs.) fubingue, 1713, in-8.
V. T.
cl'
on Espagne, par le véritable Figaro (le
Démostliéniana, eu recueil des bons
comte D'ARANDA). Londres et Paris, 1785,
Mots, sentences et apophthogmes de Déin-12.
m osthène. (Publié par Antoine PElticnun.)'
Voy. e Supercheries », II, 41, a.
Lyon, imp. de Mouyin-Rusand, 1842, in - 8,
Dénonciation contre le sieur Necker...
et contre le sieur Lambert, contrôleur
Opuscule tiré a petit nombre, et qui n'a pas été mis
général... S. l., 1790, in-8, 50 p.
col.

!tans le commerce.

Signé : MORIZOT, avocat.

Desniaisé (le), comédie. (Par GILLET DE
Dénonciation de l'histoire ecclésiastique
LA 7 ESSONERIE.) Suivant, la copie imp. ic c de M. l'abbé Fleury â nosseigneurs les
P aris (Leyde, Elzévier), Paris, 1649, petit
évêques. (Par le P. HONORE DE SAINTEI n--12, 96 p., y compris le titre à la Sphère.
MARIE.) Quatrième édition, 11740, in-12,
124p.
D énombrement du royaume... ' Voy.
^t> Nouveau dénombrement... »
Dans le troisième volume de la « Continuation des
mémoires de littérature s, p. 178, il est question d'une
Il éuonciatieurs (les) et les dénoncia« Dénonciation s furtive et calomnieuse de « l'Histoire
tions : par l'auteur do « l'Art d'obtenir
de feu M. l'abbé Fleury », qu'on n'a osé attaquer de
avec
A.-1'.
YMBEar,
(les places » (J.-G.
son vivant. L'abbé Goujet a écrit de sa main, par erreur,
sur la marge de I'exemplaire que ie possède : « Cette
VAttNE1). Paris, Pélicier, 1816, in-8.
e Dénonciation » estdu Père VAUDRIPONT. a C'est la
même que celle dont je donne ici la description : elle
parut en 1787 pour la seconde fois. La première édition avait pour titre : « Observations... »

Dénonciation à Mgr l'archevêque de
Paris. (Par l'abbé H. JABINEnu.) 1786,
II1-12,'32 p.
D énonciation à Mgr l'évêque de Bayeux,
ile la « Philosophie a de M. Jourdain...
.Suivi de: Décision d'un cas de conscience.
( Par le P. nE GENNES, jésuite.) Caen
(1720), in I--L1 38 p.
Pé11o1iciaii0n

4s

peSSeicreurs 10;1

'.

Dénonciation 'dela doctrine des Jésuites,
aux archevêques et évêques do France.
(Par l'abbé Bon-François IlivienE, plus
connu sous le nom de PELVERT.) 11767,
in-12, 354 p.
Dénonciation des Jésuites faite tl toits
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les évêques.... Voy. a Dénonciation a selon ses doctrines métaphysiques. Réfutation comicesérieuse de ce grand pamphlétaire, par un solitaire
faite... n
rustique et illettré.. Paris, G. Guérin, 1858, in-8'
Dénonciation du club de la Propagande
2 If. lira. et 216 p.
Ces ouvrages n'ont été ni publiés ni mis en vente a
't tous les souverains de l'Europe. (Par
l'époque de leur publication. L'auteur leur a donne un s
TOURNACIION DE MONTVLRAN.) Parts, 1790,
suite en 4865 sous le titre de : rc Du désordre
in-4.
la science de l'homme et de la société; moyens pro-•
gressifs de l'atténuer, par J -M.-Constantin PnéVOST»
Dénonciation du e Discours sur la
Paris, Ledoyen, 4805, in-18, xn-624 p.
puissance épiscopale », en la chambre des
vacations, par M. R*** DE Cn *** (ROLAND
Départ (le) d'Emma. Première élégie.
DE CIALLEBANGE), conseiller, du samedi b A M il e Anaïs. — Les Regrets. Deuxieme
16 septembre 1752.S. 1. n. d.. in-4, 8 p.
élégie. A la même. Par l'observate ur (r•'
- S. 1. n. d., in-8, 24 p.
A. HENRY). Tropes, s. d., in-8, 4 p.
Voy. « Supercheries », 11, 1280, c.
Dénonciation du nouveau « Rituel de
Paris » aux chambres assemblées. Par
Départ (le) de l'opéra comique, scènes
M. *** (ROBERT DE SAINT-VINCENT) . Du
en vaudevilles. Edition bazardée. (Par
mardi 19 décembre 1786, in-12, 34 p.
Ch.-Simon FAVART.) S. 1., 1745, in-87 50
p. et 2 ff. hi.
Dénonciation faite à tous les évêques de
Départ (le) du Seigneur, compliment de
l'Eglise de France, par le corps des pasteurs et des autres ecclésiastiques du se- c clôture du théatre Italien, en un acte,
mêlé de vaudevilles, le " 11 mars 4780
cond ordre zélés pour la conservation
s'
(Par Ch.-Nic.-Jos.-Justin FAVART fIl
du dépôt de la foi et l'honneur de l'épis1780,
in-8.
Paris,
veuve
Ballard,
copat, des Jésuites et de leur doctrine.
(Par l'abbé Louis TROYA D ASSIGNY.)
tDépartement (le) de l'Orne archéol o hLA
Paris, 1727, in-4.
que et pittoresque, par MM. Léon ni e..
Réimprimé sous le titre de s Dénonciation des jéSICOTILRE et Aug. POULET-MALASSIS, ,et
suites et de leur doctrine, faite à tous les évêques de
par une société d'antiquaires et d'arcll1 o'
l'Eglise de France par le corps des pasteurs et des
logues. Laigle, Beuzelin, 1845 — (4851)'
autres ecclésiastiques du second ordre, zélés pour la
in-fol., xxii-304 p., avec cartes et de
conservation du dépit de la foi et l'honneur de l'épisrl nombreuses planches..
copat ». Nouvelle édition, Paris, 1762, in-8.
divers COIVoici la part prise à cet ouvrage par les
Dénouement (le) de l'Assemblée natiolaborateurs :
nale, ou le bouquet du roi, par l'auteur de
M. POULET - MALASSIS : les Galls, la Roche-Mabile'
« la Nullité du despotisme n et du a TaChaumont, Montgaroult, Ecouché, Lonrai, Colombiers,e
bleau », etc. (Ant. FERnAN»). Paris , dans les
Héloup, Mieuxcé, Avoise, Saint-Denis , la F
galeries de l'Assemblée nationale, et se vend
Briouze.
P. DELASALLE : Saint-Céneri.
chez Barnave, ic l'enseigne du Tigre, 1790,
HUREL : Bellétoile.
in-8, 24. p.
Is
DE Donner : Saint-Evroult.
Vingthanaps. Be fll
Dénouement (du) de la crise. (Par ni
G. LECOINTRE - DEPONT
Clérai,
Condé,
Saint-Germain-de-Clairefeuille.
LA GEnVAISAIS.) Paris, Pihan-Dela forest, e
p èches .
1829, in-8, 211 p.
Saint'
Alf. Pomma t Feings, le Val-Dieu, Aunou, gnDénouement (le) des intrigues du temps,
Céneri-prés Sées, Vimoutiers, Echauffour, Saintepar la réponse au livret intitulé : a. Lettres
lasse, Cpurlomer, Moulins, Bonmoulins.
Laigle
Sainte-Marie Ment.: Argentan (historique), ne)•
et autres pièces curieuses sur les affaires
(historique), Mortagne (historique), Bellême (historiq
du temps D. fait par le sieur I. P. P. B.
J. F. B. BcuznLsN : Table.
(Par le baron François-Paul DE LISOLA.)
Tout le reste de l'ouvrage, y compris la plupart des
Bruxelles, 1672, in-12.
notes, est de M. L. nE LA SICOTIèIE.
Dénouement (le) imprévu, comédie,
Département de la Seine-Inférieure•
GU"
d'un acte. (Par P. DE MARIVAUX.) Paris,
Deuxième
édition. (Par Auguste
Noël Pissot, 1727, in-12, 1 f. de tit., 49 p.
METn.) Rouen, 1842, 7 vol. in-8.
et 1 f. do priv.
La première édition est de 1836-1812.
Déomanie (de la) au xix e siècle. SaintDépêches du Parnasse, 'ou la Gazette
Simon, Enfantin, Auguste Comte, Prou- ,
des savans. (Par Vincent MiNIJTOLt.)
dhon. Par un solitaire (J.-M.-Constantin
Genève, 1693, petit in-12.
PREVOST, ancien conservateur du musée
Il n'a paru que cinq dépêches.
de Toulouse). Toulouse, imp. de Viguier et
Roux, 1860, in-8, 2 f. de tit., iv-276 p.
Dépenses effectives de Louis XIV 00
a Proudhon jugé et traité
On a joint à ce volume
batiments, au cours du temps des travaux,
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François le Ricart, docteur en théologie,
et leur évaluation au cours actuel.... Par
l' auteur des « Recherches historiques sur a doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois, par
V ersailles » (Jean ECJARD). Versailles,
un ponte-françois. Paris, Estienne Denise,
D u/a urè, 1838, in-8.
1556, in-8.
La Monnaye attribue cet ouvragea Jean n'AunussoN,
Dépit (le) amoureux, comédie de Modont les mots « dena suasu boni », qui le terminent,
h ère, arrangée en 2 actes. (Par VAL:
•
forment
l'anagramme.
v 1LLE, comédien français.) Marseille,
1 773, in-8.
Dépositaire (le), comédie en cinc,'actes.
(Par VOLTAIRE.) Lausanne, `F. Grasset,
Catalogue Soleinne, n«,3149.
1772, in-8, 84 p.
Dépit (le) et le voyage, poilme avec des
Il otes, suivi des Lettres vénitiennes. (Par b Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Dépositaires (les), comédie en un acte,
J •-Fr. DE BASTIDE.) Paris, Costard, 1771,
mêlée de vaudevilles; par M*** (M. L. A.
in-8,
DESTOUFr, baron de MI1.Lrrr-MuREAu).
Deplourable (la) fin deFlamette, élégante
Paris, Delaunay, 1814, in-8, 2 fr. lira, et
in vention de Jehan nu FLORES, Espaignol,
79 p.
traduicto en langue françoyse. (Par MauDépôt de géographie créé. ù la Bilbliorice Sci.vE.) Lyon, F. Juste, '1535, in-8.
thèque du Roi. (Par Edme-Fr. Jo3ARw.)
Voy. Brunet, « Manuel du libraire », t. II, col. 1302.
Paris, irnpr. de Rignoux, s. d., in-8, 7 p.
Déploration (la) do l'Église militante sur
SOS persécutionsintérieures, par le Traver- c
Dépôt (le), ou Bobèche voleur et coms aur des voies périlleuses (Jehan Boumissaire, suivi de l'Amant femme de chame imr). Paris, Guill. Eustace, 1512, in-8.
bre et de Tirlipiton , faisant partie du
nouveau théâtre des boulevards... dédié
Voy. « Supercheries », Ili, 850, b.
aux amateurs, par C. O. D'. Paris, TiDéploration (la) do la cité de Genefve
ger, 1815, ` in-12, '108 p., fig.
sur le faict des hérétiques qui l'ont tiranAttribué a Joseph ODOLANT - DcsNOS.
nt quement opprimée. S. 1. n. d., in-4,
voy, « Supercheries o, I, 761, d.
4 fr. goth.
Député (le), aventure récente, ou taLes mots « j'en foray grace n , placés à la fin de cet
°Puscule, donnent l'anagramme du nom de l'auteur, fl bleau historique dans lequel plus d'une
rére Jean GAGY; cet opuscule, dont on ne connaît que
personne so reconnaîtra. Par M. Scipion
l'ex emplaire appartenant 1i M. le baron de La Carotte,
M*** (Scipion MARIN). Paris, chez l'auteur,
a été reproduit par M. de Montaiglon dans le t. IV de
1821, 2 vol. in-12.
Recueil de poésies fraucaises o. (Bibliothèque
ehévirienne.)
Député (le) père do famille, ou les affaires impossibles. Par un bachelier ès scienf?eploration de la mort de Francoys de
ces (Mgr Louis PARISIS, évêque do Lanv allovs ïatlis Daulphin de France, premier
gres). Paris, Sagnier et Bray, 1841, in12,
fils dü Roy auecques deux dizains dudict
•
viI-256 p.
Sei gneur par Lesclave.fortuné (Michel
11 Ax 1n01SLs', sieur DE CIIEVILLON). S. 1. e
Dereglement (le). de l'estat où les curieux verront que les véritables causes des
(Vers 1536), in-8, 8 fr.
Voy. e Supercheries »,1, 1251, c.
desordres sont : I. Le mespris de la religion dans la division de ses docteurs, dans
Déploration de Vénus surla mort du bel
la politique des prédicateurs, et dans le
ad onis, avec plusieurs autres composimauvais exemple des grands ; Ii. La confutti ons. (Par Ant. nu MOULIN et autres.)
sion des trois estats... (Par Dunosc-MonLyon J. de Tournes, 1545, in-8, 20 ff. TNli.)
mI
S. L, 1651, in-4, 26 p.
G and,' Girard de Sale 155
1551,
511, in-8, 40 fr.
Dérivation
(de la) de la Meuse, au point
Lyon. J. de Tournes, 1556, in-8,187p.
de vue des intérêts généraux du commerce
VOy. Brunet, « Manuel du libraire », t. II, col. 883.
f et do l'industrie, etc., par M. F. (Mathieu
Déploration (la) faicte par république
FRANCE, ingénieurcivil à Liège). Liége,
peur la mort du catholique Foy Henry
Collardin, 1845, in-8, 118 p. et 2 plans.
n gletorre. Chartres, irnpr. de Garnier
fis 1831, in-12.
Dérivation de la Meuse. Quais et ports
de la rive droite. (Par iMatth. FRANCK.)
T iré a 60 exemplaires.
Liège, Dothier et Lovinfosse, 1861, in-8,
faite par les soins de M. G. D. (P.-A.
Gg
i
limpre
20 p.
, .I. D.
p i on
Dé ploration (la) sur le trépas de noble
Dernier avis aux électeurs. Aide-toi, le
^t ' v énérable personne, monsieur maistre
ciel t'aidera. (Par Charles-Marie-TanneCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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guy DuclrAma.) (Paris), impr. de Girau- a 1838. Par un ancien diplomate français
det, 1827, in-8, 4 p.
(Jean-Rapt. WALraaz). Paris, LedoJea'.
J. D.
1838, in-8, viii-200 p.
Dernier (le) avis du Breton, par M. M.
D. N. (Jean MOSNERON, de Nantes). En
Dernier (le) des Romains, tragédie, en
France, 1789. in-8.
cinq actes, par D. R. (nus Rots). Paris'
Catalogue de Nantes, n o 48771.
Barba, an VII, in-8, 1 f. de tit., iv-6 8 P.
Réimprimé dans les « Œuvres dramatiques de "p'
Dernier ,le) chapitre ' de mon roman.
Voy. ces mots.
(Par Ch. Nonn,n.) Paris, anXI-1803, in-12
• avec une gravure.
Dernier don de Lavater à ses alx'ts'
Réimprimé en 9834 pour étre joint à l'édition des b (Traduit de l'allemand par G. ScnlvEl
« Œuvres » de Nodier, niais avec une pagination parGIIARUSEII.) Paris, an X1II.1805,
ticulière.
•
72 p.
Dernier chapitre de tout livre scientifiDernier (le) jour d'un condamné. (Pa'
que, ou do la certitude des connaissances
Victor Iluoo.) Paris, C. Gosselin, 4g29,
humaines, par un savant qui ne sait absoin-12.
lument qu'une chose, c'est qu'il ne sait
Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.
rien. (Par Joseph DEJAEn.) Liége, Noël,
185:x, in-8, 72 p.
Dernier (le) jour de Clairefontaine
UI. C.
(1794). (Par Marcellin LAGAnnE.) BruxelDernier (le) chroniqueur liégeois, par
J. D.
U. C. S. D. L. 1. A. L. (Ulysse Capitaine, C les, 1850, in-8, fig.
(par
secrétaire de l'Institut archéologique liéDernier (le) jour du Corps législatif. d u
geois). Liégé, Carmanne, 1854, in-8, 25 p.
M. DE Baissa, employé a la questure
Voy. « Supercheries » ,III, 870, e.
Corps législatif.) Paris, impr. Dufour'
1868, in-16, 32 p.
Dernier (le) coup de la Ligue, par l'auteur de «Nullité du despotisme » et « TaDernier (le) jugement des morts et dés
bleau de l'Assemblée nationale». • (Ant.
vivants . par un barbouilleur décivilis
I aRRAND). S. 1,, 1790, in-8, 22 p.
(J.-M.-C. Pit vosT). Toulouse, impr, de Ma'
navil,
1835, 2 vol. in-8.
Dernier (le) coup porté aux préjugés et
à la superstition. (Par BILLAUD-VAIIEN- rl
Dernier (du) jugement et de la Babylone
NES.) Londres (Paris), 1780, in-8.
détruite, ce qui fait voir que générai°'
ment tout ce qui a été prédit en l'ApocltDernier (le) cri du monstre, vieux conte
lypse est aujourd'hui parfaitement accon'
indien. (Par N.-M.-F. Bodard de TzAY.)
ph. Le tout fidèlement rendu de latin d u
1789, in-8.
français par un amateur des vérité s., .,
Dernier (le) des Césars, ou la chute de
nouveau règne (B. Çnns'rAN>i-n) d'alie s
l'empire romain d'Orient. (Poëmo en
ce
qu'en a ouï et vil Em, Svveden(oriu
12 chants, par M. le comte Vincent-MaLondres, innpr. du bureau typogr.
rie VIi vNo'r Da VAUBLANC.) Paris, F. DiNotty . Eylise... 1787, in-8, tv-17 7 p•
dot, 1819, in-8, xxiv-311 p.
e Forme le u° 3 du « Journal Novi-Jerusatémlte ,•
Réimprimé en 8836 avec le nom de l'auteur.

Dernier (le) des commis voyageurs, par
l'auteur de «JérômePaturot.» (Louis Ba y
Paris, M. Lévy frires, 1845, 2 vol.-BAUD).
in-8.
Dernier (la) des Napoléon. Paris, librairie inlernïitionale, 1872, in-84008x.
DCdié a S. M. Maximilien I C1', empereur du Mexique

(sic). Ouvrage attribué à M. le comte de K n 'rity.
M. de Kératry avait déjà publié avec son nom, chez
les mômes éditeurs : « I ' Etévation et la chute de Maximilien. Précédé d'une préface par M. Prévost-Paradol»,
4867. in-8, et a la mères date, « la Créance Jecker »,
idem.

Dernier (le) des papes ; essai de roman,
(Par PARODY.) Bruxelles, Lacroix et Cie,
1863, in-12, 338 p.
J. D.
Dernier (Ie) des protocoles, ou quelques
chapitres de l'Histoire de Belgique, 1830•

Voy. ce titre.
Il y a une continuation qui forme le n o 4.

Dernier (le) jugement. La fin du Monde;
La véritable vie. (Par Joseph .DJA0•1
(Liége, 1852), in-8, 56 j.
Dernier mot do M. de La Menna is. (Par
M. Alphonse VioLET,) Paris, Durer/ois'
'1834, xn-8, '16p.
Voy. a Supercheries A, II, 565, b.

Par l'n
Dernier(le)ot du socialisme+
catholique (C.-F. Cuav). Paris, Verve'
1848, in-12.
Dernier (le) mot sur Rome. (Par BAI'
FONTAINE.) Paris, Benin, 1862, in-5•
Dernier placet et très-humble rem°U,
trance à monseigneur le' chancelier.' (P
An t, l't`j,l.'l'11'.It i:.) S. 1:11. (l., ra- t•
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Dernière légende de la Vendée. Louis de
Dernier (du) procès de l' « Indiscret s `t
Bonnechose, page du roi Charles X. (Par
( Par SOUBIRANNE.) Paris, impr. de Belin,
DE BoNNECnos , auditeur au Conseil d'E1836,
in-8, 20 p.
tat, son neveu.) Paris, P. Dentu, 1860,
Dernier soupir des compagnies rouges;
in-18.
D. M.
Parle mousquetaire noir, auteur des «RéDernière réclamation des Bourbons à la
ilexions sur la suppression de la maison
loyauté de la nation française. Paris, imp.
du roi n (N.-A. SAI.vANDY). Paris, impr.
des frères h'lesehel (16 messidor an Ill),
d'Egron, 1816, in-8.
in-8, 15 p.
Dernier (le) tableau de famille, ou IIenSigné :.1 -B. Iléi\ouL, avocat a Liége.
ri ette" Bellmann, traduit de l'allemand 1'
Dernière réponse aux évêques et à tous
d'Aug. LARONTAINE, par les 'traducteurs
de « la Forêt mystérieuse D (MAI. ClloauccL,
les avocats du pouvoir temporel, par l'aupercepteurs des contributions, etc.). Pateur de la brochure : « le Pape et son pouris, Pigoreau, 1821, 2 vol. in-12.
voir temporel.» (A. SNIDER). Paris, Dentrs,
1860, in-8.
Ce roman existait déja traduit en français sous deux
a utres titres :
Dernière (do la) représentation du « Marc nenriette Bcflmann, ou dernier tableau de fariage de Figaro n au Théâtre-Français, le
Mille, trad. de l'allemand. Paris, Garnier, 1803,
3 v ol. in-12.
jeudi 2 novembre 1820, ou histoire de ses
a Le Rils d'adoption, ou amour et coquetterie »,
mutilations depuis sa naissance jusqu'à
trad. libre... par M" ° Isabelle de Montolieu. Paris,
nos jours ; petite brochure dédiée aux
D e b ray, 1803, 3 vol. in-12.
censeurs passés, présents et futurs. ( Par
Hippolyte WALF'EI.UIN , connu pendant
Dernier trait de la censure: (Par le marquelque temps sous le nom de WEnliANa.)
qui D E LA GGBVAISAIS.) Paris, Pihan-DelaParis, imp. de lobée, 1820, in-8, 18 p.
to rest, 1827, in-8, 16 p.
Dernières (les) convulsions de la moD ernière (la) à AI. Letronne. (Par M. Paunarchie reconnues; I er , par la nécessité
Pnnts.) Paris, impr. de Béthune et Pion,
d'esbigner Mazarin, et par la nécessité
18 I^ , b r. ID-8.'
de le retenir; II, par la nécessité de l'esDernière (la) aventure d'un homme de cl largissement, et par la nécessité de la déqu a rante-cinq •ans, nouvelle utile à plus
tention des princes : Ill, par la nécessité
de faire de grandes impositions... (Par
(Plut lecteur. (Par N.-E. RÉi'tF nE LA BnEDunosc-MoNTAND .) S. 1., 1651, in-4,
ToN NE,) Genève et Paris, Regnault, 1783,
t omes en 1 vol. in-12, 528 p.
24 p.
Dernières (les) heures do la vie de l'emDernière (la) blague du vieux brasseur,
pereur Nicolas. ter, traduit du russe (du
(ediée à ses confrères. L'électricité, par
Ül ric nE .B (Ulric DE BEAUNE). Anvers,
comte D. BLONDOFIr ). Vienne , irnpr. de
ill. Auer, . 1855, in-4 , 25 p., avec 3 pl.
Gerrits, 1864, in-8, 52 p.
J. D.
À. L.
Dernière (la) campagne du roy en Flan- e
Dernières
(les)
heures
de
S.
M.
l'empedres jusqu'à la paix, et le succès de ses
reur Nicolas. (Par Al m eElisabeth BAGRI Er.enles
Allemagne
SPERANSIY.) Leipzig (Vienne), 1855, in-12.
,
V score'ri)
, Jean
A. L.
n1nI
Dernières lettres de deux amants de.
,Dernière
e
en
ce.
D
Barcelone, publiées à Madrid, par le chelier
a question bpolit ue l tuen particu
valier Y. DE L., traduites de l'espagnol.
lea
q Lyon, impr. d'Ayn.é
politique actuelle.
(18 3G), in-8, 16 p.
Accompagnées d'une vue et d'un plan de
Barcelone, gravés par Ambroise Tardieu.
teiCes Pages ne sont que des extraits de l'ouvrage joli Paris, Ambroise Tardieu, 1821, in-8. —
d ' une dernière Miracle politique.... » f
2° édit. Id., 1822, in-8.
^0S COS
pè M. \,• CONSIDIlRANT n'est pour rien dans cette es-

de r éimpression tronquée de son livre.

D ernière (la) guerre des bêtes, fable
Pour
cle servir à l'histoire du dix-huitième sièFAu QUE).a Londres, Sey ffert, ( 17c58 , in-12,
1
21 s-l'errata.
P . plu
Avec une clef.

Traduction supposée.,
Cet ouvrage est de Henri nE LATOUCIIE et L.-F. L'lIml
auTsen, de l'Ain.

Dernières (les) lettres de Jacopo Ortis,
traduites de l'italien (de U. FoscoLo, par
Aug. TEocNoN). Paris, Delestre-Boulage,
1819, in-8.
\'o .ace it4ch .i'i e P, 1313, r;
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Dernières observations du curé deN.-D. n
Derniers (les) moments du chevalier
de Chartres (l'abbé CIIASLES), adressées à
Bayard, poëme. (Par P.-F.-M. UnsiN, de
Mgr l'archevêque de Paris, le 2 septembre
Nantes.) Paris, 1814, in-8.
1825. In-4, 16 p.
Catalogue de Nantes, n a 20182.
Dernières paroles, avant tombe, d'un
gros sou démonétise, publiées par luimême. Paris, Guillaumin, 1858, in-18,
260 p.

Derniers sentiments des plus illustres
personnages condamnes à mort, ou recueil des lettres qu'ils ont écrites dans les
prisons, des discours qu'ils ont prono n
Paris, Moutard, 1775, 2 vol. in- e--cés.

Par Urbain Lteriir,
.nnv, de Lille, connu sous le
nom d'Urbain nE BONNEVAL.

Dernières paroles. Poésies. (Par M. Antoni DEscnnAAIPs.) Paris, Ebrard, 1835,
in-8.
Derniers (les) adieux à Bonaparte victorieux. ( Par Joseph MICHAUD. ) 1800,
in-8.
Réimprimé cal 814, in-18, avec le nom de l'auteur.

b

Attribué aux abbés Antoine SABATIER nE CASTRES et
Joseph DoNed nE VERTEUIL.
Dans des articles inédits de la septième édition de
ses a Trois siècles littéraires », l'abbé Sabatier de
Castres a déclaré n'avoir eu aucune part I l'ouvrage
l'abbé nE VEnTFUIL.

Derniers (les) télégrammes do l'Empire.
Campagne de 1870. Documents inédits.
Publiés et annotés par M. PhilippefunT1r')
P aris, L.Beauvais, éd., in - 8, 35 p.

Derniers (les) adieux de la maréchale
de *** à ses enfants. Par l'auteur de « la c
Derniers vœux d'un célèbre proscrites
Conversation avec soi-même » (le marfaveur des Français. Paris, Petit, 1814,
quis L. A. CARACCIOLI:) Paris , 1769,
in-8.
in-12.
•
Signé; C. L. (Ch. LAFFILeI),
Derniers (les) efforts de l'innocence affligée. (Par Pierre Jmuieu.) La Haye, A.
Derniers (les) vœux d'un vieil électeur
Arondens, 1682, in - 12.
de 1789, pour l'avenir de la France et do
la civilisation. (Par P.-N. BEnnvrn, avocat,
Derniers événements de Paris, racontés
père du célèbre Berryer.) Paris, Dente,
à la France républicaine. Par un officier
d'état-major (Ed. GAnNOT, libraire). Paris, cl 4840, in-8, 80 p.
Garnot et Barba, 1848, in - 8.
Déroute (la) de Paméla, comédie en
un
Paris,
acte. Par « (Gonnlrr n'Aucons).
Derniers instants de Mgr J.-B. Bouvier,
1744, in-8.
évêque du Mans, mort à Rome, le 24 décembre 1854. Par un ecclésiastique du
Derval et Èmilie, ou la Fortune condiocèse (Emile-Charles-Alexandre BONNEtraire à l'Amour, divisé en cinquante letSrsnliF, DE SAlrrr-DENTs, laïque). Le Mans,
tres. (Par NouvEL.) 1784, in-12. V. T.
Monnoyer, 1855, in-18.°
Voy. « Supercheries o, 1, 1204, a.

Permission tacite.

Désastre (le) de Lisbonne, drame 'lérot.
Derniers jours de l'empereur Napoléon c
danse
que en trois actes en prose, mêlé de
,
à Rochefort. (Par J.-M. FELI.LE.T, ancien
et
de
pantomime;
musique
d'Alex.
Plu,,
commissaire de marine.) Quimper, imp. E.
cini, ballets et mise en scène de M. A
Blot fils, s. d., in - 8.
mer, artiste de l'Académie impériale ^ae
Derniers (les) jours de Louis-Philippe,
pour la
par l'auteur de la « Relation authentique
fois, sur le lthéâtrende' la Porte-Saint--1er
J. N•
du départ du roi et de la famille royale.
tin, le 3 frimaire an XIII. ( Par
au 24 février 1848 a (Cnor.En, traduit par
Booms.) Paris, Barba, an X111'18 0 . 1 '.
M. Amédée PlcnoT). Paris, au bureau de
in-8, 39 p.
la Revue britannique , novembre 1850,
in-8.
Désaveu (le) de la nature, nouvelles let"
tres en vers et en prose. ( Par S A INT- AuExtrait de la s Revue britannique ».
V. T'
Signé : C. (Quarterly reviev,v)•
BIN.) Paris, Mil, 1770, in-8.
Derniers moments des plus, illustres
personnages français condamnés à mort
pour délits politiques, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à nos jours;
avec les lettres qu'ils ont écrites dans
leurs prisons, etc., par M..*** (Léon
TluEssE). Paris, Eymery, 1818, in-8.

Permission tacite.

Désaveu (le) des artistes, ou lehr dell
M... servant de réfutation à l' «Alman
historique et raisonné des architectes..»
(Par Ch.-Et. GAUCuPai.) Florence et Parts'
Brunet, 477(1, in-8.
Voy. ci - dessus, col. 112,
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Description contenant toutes les singuDescente (la) ,'Orphée aux enfers, tra- a
larités des plus célèbres villes et places
(Par CuAco'roN.) Paris, J. Quinet;
164.0, in-4.
remarquables du royaume de France...
Revu, corrigé et augmenté du sommaire
Catalogue Soleinne, no 4160.
de l'Etat, carte des provinces... ( Par
D escente de l'âme do Molière dans les
François DES RUES.) Rouen, D. Geuffroy,
Ch amps-Elysées. Lyon, A. Julieron, 1674,
s. d., in-8. — Rouen, J. Petit, 16 .11, in-8.
in.8.
Description curieuse et intéressante des
Attrjbué < DORIMOND.
soixante drapeaux que l'amour patriotique
Voy.. « Ouvres de Molière o, nouv. éd. publiée par
L . N 'oint!, t. VII, p. 484.
a offerts aux soixante districts et faub bourgs de Paris... (Par VIEILLI DE VAD escriptio
RENNE.) Paris, Soria, 1790, 1 vol. in-8 et
Pi re à p Rme. r ( Par1P.-I.g1 MARIETTE.)
atlas in-4.
Paris. 1738, in-12.
V. T.
Description d'un camée antique du caDescription
dr uède d la ménagerie
binet de M. D*** V"` (Claude-hladelaine
gerie deanimau
Tippo-Sa b. .
S uivie du récit do la progéniture do la
GnIVAUD nE LA VINCELLE). Paris, 1818,
li onne, par Edme-Jean-Baptiste V*** (VIin-8, 12 p.
,;•)NtEtt), Paris , Quillau, an'IX-1801,
Extrait des « Annales encyclopédiques s.
I
in-8,
D.M.
P.
Description d'un camée antique du caDescription abrégée des ci-devant royau- C binet Farnèse, conservé autrefois dans le
nles et
royaume
trésor royal à Capo di Monte (représentant
n ' Espagne et c celuimde saPortugal
par
les Ascolies ou danse sur l'outre des BacT ' "` (F. TOSCAN, ancien avocat). Paris,
chanales; par 1-1.-Ch.-E. DE KOEIILER).
Don dey-Dupé, s. d., in-8.
D. M.
Saint-Pétersbourg , impr. de Pluchart
et C e , 1810, gr. in-8, 53 p. avec 1 pl.
D escription abrégée des maladies qui
t
A. L.
d rien
l'e
ans les armées. (Par ML'/.uRAY,
medecin se disant parent du célèbre hisDescription d'un camée du cabinet des
t o ri ographe ) Vienne, 1759, in-8.
pierres gravées de Sa Majesté impériale
Voy. la « Vie de Grosley N , p. 108.
d l'empereur de toutes les Russies. ( Par
11.-Ch.-E. DE K0EIILEit.) SaintPétersbourg,
usuelles
Description
de l'imprimerie du sénat dirigeant, 1810,
e Plo é
legManuel desdamesdc
ch arité, (Par L.-Dan. AINAUL'r DE NOBLEin-8, 79 p.
VILLE ' et Fr. SALERNE.) ' Orléans, 1767,
Description d'un monument découvert
1a -12.
.V. T.
dans la ville de Reims en '1738. (Par M. nE
D escription abrégé des principaux arts
POUILLY.) Reims, Dessain, 1749, in-8.._
et m étiers et des instruments qui leur
Description d'un nouvel hygromètre
,s.ad , par figures.
ellt
le
comparable inventé par Buissart, avec le
(P a r Gu F AB R ) Paris
e détail des principes de construction. (Par
13 9 pages entièrement gravées en taille-douce.
le P. L. CosTE.)'Paris, 1780, in-4.
Cat
6603.
n°
g edie.

alogue T.-0. Weigel, janv. 1868,

, De scription anatomique d'un caméléon,
d lin castor, d'un dromadaire, d'un ours
etl d ' une gazel
Paris,
gazelle.
e. (Par Cl.
Lé onard, 1669,in-4
Pre mière édition de l'article suivant.

diver
royale
Ac
x disséqué dans l'l'Académie
s ciences • seconde édition augmentée.
. l ' abbé Edme MARIOTTE, PECQUET et
P
P,ER IULT.) Paris , Laurent d'Houri',
l^s
anatomiqu
la lemmetl qui serv n t ua la génération
iv ee
traité d monstres. (Par R. DE
It mu )
Leyden, 1708, -4

m

Des cription

ieaVo '.le« Dictionnaire l bibliographique o. de Cail
'

Description d'un tableau représentant le
sacrifice d'lphigénie, peint par M. Carle
Vanloo. (Par le comte A.-C.-P. nE CAYLUS. )
Paris, Duchesne ; 1757, in-8.
Description d'un télégraphe très-simple
et à la portée do tout le monde. (ParAug.Guill. ScuwENGER, de la société médicale
de Paris.) S. 1., pluviôse an VIII-1800,
in-8, 16 p. avec planches.
Voy. le c' Magasin encyclopédique . , 5 , année, t. VI,
p. 269.
Cette brochure se trouve aussi i la suite d'un « Mémoire sur les aveugles o, que l'auteur publia avec son
nom en 1800.

Description d'un vase de sardonyx antique, gravé en relief. ,(Par 11.-Ch.-E. DE
KOEnt.ER.) Saint-Pétersbourg, 1808, in-4,
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F. Léonard, 1671, in-12. — Paris, F.
Description d'une améthyste du cabinet
Léonard, 11177, in-12. — 2e éd. Paris, C•.
des pierres gravées de S. M. l'empereur
Jornel, 1682, in-12.
de toutes les Russies. (Par H.-Ch.-Ts. DE
KornLCn.) Saint-Pétersbourg, impr. imp.,
Quelques biographes attribuent cet ouvrage au Pcrc
DNSmnnes, de l'Oratoire.
1798, in-8.
A. L.
Description de l'Académie Caroline de
Description d'une grande mascarade
Stuttgard, librement traduite de l'original.
jacobino-libérale qui a eu lieu à Paris
allemand, composé par 1\1. BATz (par J'
dans le carnaval de l'année 1824. (Par A.
UsuoT). Stutt yard, 1784, in-8.
POINCIIPVALLE, ex - officier d'infanterie,
premier, commis du bureau de charité du
Description de )'Arabie par NIEnunn'
xe arrondissement, secrétaire de la Société b traduit de l'allemand en françois. (Par
des amis de la légitimité.) Paris, Petit,
Ferdinand-Louis Mounri:n, ministre pro
1824, 37 p.
testant it Copenhague.) Copenhague, 4 X73'
Amsterdam, 1774, in-4.
Description d'une machine curieuse,
L'édition do Paris 1779, revue par de Guignes'
nouvellement montée au palais ci-devant
est moins estimée que ces deux editions.
Bourbon. (Par Germain PETITAIN.) Paris,
an VI-1798, in-8,47 p.
Description de l'arc de la place Dauphine... (Par, André I i.t.rulcrr.) Pans'
Allégorie satirique contre le conseil des Cinq-Cents.
P. Le Petit, 1600, in-4.
Description d'une médaille de Spartacus,
Au moins deux éditions.
roi du Bosphore Cimmérien, du cabinet C
du chancelier de l'empire, comte de RoDescription de l'arc de la porto da
manzofl', avec un supplément contenant
chasteau. Les noeuds d'Amour do
la description do plusieurs médailles grecFrance et do la Savoye. (Par le P. Ch8udeques rares et inédites qui se trouvent dans
François 111 Nt;srRILYi.) S. 1. n. d., rny4•
le même cabinet. (Par Il.-Ch.-É. nE RouitDescription de l'arc de triomphe drel es
Lac.) Saint-Pé!ersbourg, 1824, in-8. A. L.
à I'entrée do la rue de Portefroc parliaS
Description d'une noudelle presse exésoins do MM. les doien, chanoines et c hacutée pour le service du roi, et publiée
pitre de l'Église, comtes de Lion, pour
par ordre du. gouvernement. (Par ANis- d reception de monseigneur le cardinal-16
soN.) Paris, Imprimerie royale, 4783,
gat. (Par le P. Claude-François 1\ nnf Îs,
M-4.
TRIER.) Lyon, A. .Iullieron, 1664,
11 P.
Description d'une partie ,de la vallée de
Montmorenci et de ses plus agréables jarDescription de l'arc dressésar les soins
dins, ornée de gravures ; par M. *" (J.-C.
des magistrats de la souveraine chai r di
LE Pnu,uii), ancien professeur de gramdes comptes de Savoie, en la place
es
maire à l'École Militaire. Tempé, et Paris,
Chasteau, à l'entrée de Leurs Altesses
Moutard, 1784, in-8, 4.3 p., avec 19 graroyales en la ville de Chambéry . (par n •
vures.
Claude-François Mi Nrssrman.) S.
e P.
d., in-4.
Les exemplaires datés de 178§, chez Le Jay, et
annoncés comme une nouvelle édition; portent le noie
] Ong
Description de l'arc dressé par
de l'auteur.
u souverain
Description do deux monuments antittir deLeursAltc ses royalesà^ChambérY'
ot'')
ques (d'un vase de bronze faisant partie
(Par le P. Claude--Franois RlrsN>•:S'rn ^
-d'une riche collection de monuments en
Lyon, P. Guillimin, 1663, in-4.
bronze appartenant à M. le général 11iDescription de . l'Église cathéd raie d 'A ntroll' et d'un tableau d'llerculanum; par
tun dédiée à saint Lazare, extraite d
11.-C.-L. ne KoanLen). Saint-Pétersbourg,
plus grand travail sur ce monument Per'.
de l'imp. de P. Drechsler, 1810, gr. in-8,
f un chanoine do cette église (.lean" ^
54 p. avec 3 p1.
A. L.
Bastien-Adolphe Drvoucoux). Alctun, :+n1''
Description de différents animaux apde F. Dejussieu, 1845,-in-8.
portés d'Asie et d'Afrique, dans la ménav aDescription de l'Église royale des In
gerie de S. A.S. le prince d'Orange, par
Para,
^
r"
P'
lides. (Par J.-Fr. FIsLIn1EN.)
VOSMAI, traduite en françois. (Par Henri
de Ouillait 17011 in-fol
RENFNER.) Amsterdam, P..
47671). M.
1787, in-4, fig.
Description de l'entrée de Henr i VIII
Description de l'abbaye de la Trappe.
i Tournai. (Par Frédéric l4ENNlnlS ' '
J. D.
(Par André FÉLInIaN nlss AvAux.) Paris,
Gand, '1837, in-8, 7 p.
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t qui s'appelait Arthus Thomas, il' ne voulut qu'on l'in-

.I

Orléans.... (Par D^ PoLLUCHr) Orl ean s
Pr . Roezeau, 1734, in-8.
D escription . (le) de l'estat, succès et
occ urences advenues au Pays-Bas, au faict
de la religion. (Par Jacques Van WrSrNnL liCK.) Imprimée(àDillembourg) en aougst
lih9, in-12.
Voy. Diercxsens , Antverpia Christo nascens
t. i11, P. 1, p. 433.
D escription do l'herbe nicotiane et
raité de la racine mechoacan, blasonnée
la rhubarbe des Indes : traduit de l'espa
6nol en francois, par J. G. P. (Jacques
Co ltounr Parisien). Rouen, Mallard,
1 i88, in-S.
t

WY. a Supercheries », Il, 333, a.
D escription de l'Hôtel impérial des Inv alides et du tombeau de Napoléon Ier . (Par

10 colonel Ginmm.) Paris, Blot, 1833,
l a'18. 2e édit. 1553, in-18, avec le nom
do
l'auteur.
Description
lid s, précédée de quelques ionsnhiséflex
tor iques sur ce monument, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. (Par BIVEAU,
, x- s ecrétaire-archiviste de l'hôtel des Invaa
es:) P ris, LeNormant, 1823, in-8.— 2e
d t Ibid. id. — 3 e édit. Paris, Parrotin,
1 8^r "1 ; in-18.
D escription (la) de 1'isle d'Utopie, où
est comprins le miroer des républiques
d u monde, rédigé par °script par , Tt omis.
4lo ttius,-avec l'espltre liminaire de Boni.
Par i s, Ch. l'Angelier, 1550, in-S, avec
Gg•
en bois.
l

xluiélSt, faisant conscience, disait-il, de ficher un homme
pour avoir dit la vérité. o
Réimprimé dans le « Journal de Henri III o, t. IV,
éd. de 4744, 5 vol. in-s.
La première édition parut en 4605 sous le titre de :
a les Hermaphrodites o. Voy. ces mots.

Description de la boîte-entrepôt, contenant les secours qu'on est dans l'usage
d'administrer aux noyés ,d'après l'établissement que la ville de Paris a fait en leur
G
faveur. (Par P.-N. Pin.) Paris, 1775, in-8.
Description de la cathédrale de Milan.
(Par Ford. An'rAniA.) Milan,1830, gr. in-8,
45 p1.
Description de la cavalcade organisée
pour les fêtes du mariage do S. A. R. Mgr
le duc do Brabant et de S. A. 1. l'archiduchesse Mario -llenriette d'Autriche.
C (Par Alphonse WAlrrrns, archiviste de
Bruxelles.) Bruxelles, Bols -Wittone.k, s. d.,
in-18, 7 p.
J. D.
Description de la chapelle carlovingienne... restée du chateau de Nimègue.
(Part. VAN DER lIAGEN.) Amsterdam,1847,
in-8.
V. D.
Description de la charte cénomanique
contenant les villes, forêts, rivières... si(Par
cl tuées au diocèse et comté du Maine...
Macé ANGlER.) Le Mans, veuve H. Qlivier,
s. d., in-12. — Le Mans, F. Olivier, s. d.,
in-12. --- Le Mans, J. Ysambart, 1673,
— Au Mans, 1715, in-12.
Description de la coupole de Sainte-Geneviève, peinte par M. Gros. (Par Jean
DUCIIESNE aîné.) Paris, 18211,. in -8, S. p.
Extrait des as Annales de la littérature et des arts ».-

Le nom du traducteur Jehan La BLOND Se lit dans
' Avert issement. Barthélemy ANCAU- a retouche cette
trad uction , Lyon, J. Snugrain, 4559, in-46.

De scription (la) de l'isle de Pourtraiture
et de la ville des Pourtraits. (Par Charles
S 411t:L.) Paris, 1639 in-12.
1

'Réi mprimé dans la collection des e Voyages imaginaires », t. XXIV, p. 339-400.
des

découverte p(l'ar
,1t0us THOMAS, sieurd'EntnitY.) Cologne
(Bru xelles, Foppens), '1724, in-S.;
Prosper Marchand, dans son rc Dictionnaire histori
t critique », au mot Iermaphrodites, s'est donné
41e mhry . tVoici un passage des ^a Mémoiresgmanuscrits
Pierre de l'Eloile », dont je possède l'extrait, qui
nrouJe le fait
" Avril 4605 —En ce temps, on fit un livre hardi,
mais'liien fait, oit, ' sous le nom de l'Isle imaginaire des
ileri
mapi,rod tes,, on bltmait tous les vices de la cour.
6e roi se le fit lire, et ayant su le noel de l'auteur,

Description de la Crimée, par TuouNà Hallo, traduite de
l'allemand. (Par Théophile-Conrad PrEFFEL et Joseph-Mathias GiRARD DE RAYNEVAL.) Strasbourg, J.-G. Treuttel, 1786,
in-8.
Description de la décoration funèbre
faite à Saint-Dens pour les obsèques do la
Reine. (Par le P. Claude-François AUNESTRIER.) Paris, A .-J.-B. de La Caille,
1683, in-4.
MANN, professeur

f

Description do la fête militaire qui a eu
lieu à Languenthal, le 18 juillet 1822. "(Par
Emile Gouny .) Lausanne, 1824, in-4.
D. M.
Description de la généralité de Paris.
contenant l'état ecclésiastique et civil de
cette généralitb, le pouille des diocèses
de Paris ; Sens, Meaux, Beauvais et Senlis,
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les noms des seigneurs des terres, et a
Description de la ville do Louvain anautres détails, etc. (Par Philippe I-IERNANcienne et moderne. (Par LAMEERE, comnEZ.) Paris, Moreau, 1759, in-8.
positeur typographe.) Louvain, 1823, in-8.
.
J. D.
Description de la grotte lie la Wamme
située sur la commune de Gemelle, près
Description de la ville do Lyon ; avec
de Rochefort, illustrée de vues do l'indes recherches sur les hommes célébres
térieur, plan des environs et une carte
qu'elle a produits. Lyon, imprimerie d'Aimé
du chemin de fer de l'Europe centrale.
Delacroche, 1741, in-8, 283 p.
(Par Charles RUELENS.) Bruxelles, étaLe privilége laid du 7 octobre 1760 est au nom du
blissement géographique de Mols-Marchai
à la
b sieur Paul Riviàne m: MINAIS, ingénieur, qui,
(1860), in-4 obi., 32 p.
.1. D,
date du 12 décembre 1740, l'a cédé à l'imprim eur-ilJ,raire de La Roche. Les exemplaires non vendus ont
Description de la grotte de Versailles.
reçu plus tard un nouveau titre portant : « histoire Ci
(Par André FèLUtlEN.) Paris, S. Mabredescription
de la ville de Lyon, do ses antiquités, de
Cramoisi, '1672, in-4, 41 p.
ses monuments et de sou commerce; avec des mues sur
les
hommes
célèbres qu'elle a produits. „ Lyon, J•_0'
Description de la Livonie, avec une
Ifruyset, 1761, in-8.
relation de l'origine, du progrès et do la
L'avis du libraire placé en regard du titre de l'édition
décadence de l'Ordre teutonique... on y
de 1741, la vignette gravée par Mathey qui so trouve
trouve le voyage de l'auteur de Livonie
au-dessous du titre ont disparu, ainsi que le priv'itéo
en Hollande l'an 1698. Avec quelques redont le commencement se trouvait au verso de la p. 28.1'
marques sur la Prusse, Brandebourg .. c
A. A. B—r attribue cet ouvrage à André CLAiA95°N,
avocat, et il cite une lettre inédite de l'abbé Perricbon
(Traduit de l'anglais du baron de BI.oMest
à Mercier de Saint-Léger, du 28 mars 1780, oit il
BERG.) Utrecht, 1705, in-8.
dit que « la famille de cet auteur possède un domaine
Description de la machine du feu d'arconsidérable à Briguais a.
tifice dressé pour la naissance de monDescription de la ville de Montpellier'
seigneur le dauphin, par la communauté
par l'auteur du Nobiliaire historique do
des maistres imprimeurs de la ville de
Languedoc n (Denis-François GA STEJ.n%R nr
Lyon, le 20 novembre 1661. Lyon, imp. de
LA Toua). Montpellier, imp, de veuve J.
1661,
in-fol.,
34
p.
P. Guillimin,
Martel, 1764,in-4.
Attribué au P. Claude-François Mi xesTnten. Voy. d
Allut, u Recherches sur la vie et les oeuvres du P. MdDescription de la ville de Munich
neslrier a. Lyon, 1856, in-8, p. 134.
(capitale de la Bavière) et do ses environs'
Voy. aussi u Supercheries o, I, 685, c.
avec des vues et 1 plan. (Par .1. SENDTNE°')
Munich,1820, in-12.
Description de la maison do force 'de
Gand, ou guide des voyageurs qui visitent
Description do la ville de Paris, Par
cet établissement ; procédée d'une notice
BRICE, avec des additions (de Pierre-Jean
historique depuis son origine jusqu'au 31
MARIETTE pour les trois premiers volumes'
r le
décembre 1827. (Par Charles LE NORMAND.)
et do l'abbé Gabriel-Louis PanEAU pour
.1. D.
Gand, Steven, 1828, in-18.
quatrième). Paris. Lemercier, 1752,
Description de la Nigritie, par M. P. D. c in-12.
P. (PRUNEAU DE POMMEGOnGE). Paris,
La première édition, publiée en 1684, était intilu
lée : Description nouvelle de ce qu'il y a de plus CeMaradan,'1 789, in-8.
s.
Description de la pompe funèbre faite
dans l'église de la sainte Chapelle du roi
i[ Dijon, le 13 décembre 11740, après la
mort de très-haut, très-puissant et trèsexcellent prince Louis-Henri, duc de
Bourbon, prince de Condé, prince du sang,
pair et grand maître de France, gouverneur de Bourgogne. Par M. L* J*** (LE
JOLIVET). Dijon, A. deFay, 1741, in-4.
Description (la) de la ville d'Ath, contenant sa fondation et imposition de son
nom. (Par J. ZVALLART.) Jouxte la copie a
Ath, cirez Jean Macs, 1610, in-8, portr.
V. T.
Voy. le Catalogue del Marmot. Cet ouvrage a été
réimprimé de nos jours par les soins de M. Aimé Lenox.

marquable clans la ville de Paris, par M. B""`"• Pari
'
N. Legras, 1684, 2 vol. in-12. La contrefaç on (lui
parut l année suivante à La !laye, 4. Aroildenr, p d u
par M. B... Voici ce que Formoy (sous le n o 3`00 e
u Catalogue raisonné d'Et. de Bourdeaux a) tilt d
G. Brire, mort à 74 ans : u Il' avait passé preste'
toute sa vie à servir de guide aux étranger s dans fes
endroits de la ville qui méritent l'attention des curieux'
et il s'acquittait de cette fonction d'une manièr e `rés^
agréable, ayant l'esprit plein de vivacité et de saillies
Ies
brillantes. Il a consulté les maitres de l'art pour
descriptions des curiosités importantes, et il avait méme
fait, un voyage en Italie pour étudier les riches modeics
de l'antiquité. a

Description do la ville de Rome, Par
F. D. P. (François DESSEINE, Paris i en).
Lyon, 1690, in-12. — 2` éd. L?/on, J•.
'l'hioly, '1699, 2 vol. in-12.
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Description de la ville de Saint-Pétersbourg et de ses environs; traduite de
l' allemand de M. GEORGI, docteur en médecine. (Par Samuel-Henri CATEL, ministre
p rotestant à Berlin.) Saint-Pétersbourg,
J. Zacharie Logan, 1793, in-8.

rl

Description de la ville et des environs
d' Orléans ; avec des remarques historiques. (Signé D. PoLLUClE.) Orléans, F.
lio uzeau, 1736, in-8.
b
On trouve imprimé à la suite : »..Dissertation Sur
G enabum. » (Par dom Toussaint DUPLESSts.) 48 p.
Réimprimé sous le titre de « Essais historiques sur
O rléans... » Voy. ce titre.

Description de la ville et la république
de Venise. (Par Alexandre TOUSSAINT nE
LRMOJON, sieur nE SAINT-DIDIER.) Amsterdam,
P. Mortier, 1697, pet. in-12.
Cette réimpression reproduit le privilége de la preMiére édition, qui est de Paris, de Lüvste, 4080,
ut-12.

Description de Paris et des belles mais ons des environs, par feu M. PIGANIOL DE
LA FORCE, nouvelle édition revue, cor-

rigée et considérablement augmentée
(par l'abbé Gabriel-Louis PÈRAU). Paris,
.1765, 10 vol. in-12.

C

898

l'empire de Russie... par J. G. (GEonGI) ;
traduit de l'allemand. Saint-Pétersbourg,
1776-77, 3 part. en '1 'vol. in-4.
Description de trois peintures inédites
de vases grecs du musée de Portici. (Par
Aubin-Louis MILLIN DE GRANDMAISON.)
Paris, imprimerie du gouvernement, s. d.,
in-4, '10 p., avec trois gravures au trait,
représentant des Priapées.
On assure qua Millin fut dupe d'une mystification, et
qu'il écrivit cette dissertation savante pour expliquer
trois dessins inventés à plaisir, que lui avait communiqués un jeune antiquaire. Observons d'ailleurs que son
erreur était excusable, car il existe un grand nombre
de vases peints représentant des sujets licencieux

Description de Valence, ou tableau de
cette province, do ses productions, de
ses habitants, de leurs moeurs, de leurs usages, etc: Par C. A. F. Ornée d'une carte
gravée par P. Tardieu. Paris, Bossange
pore, '1823, in-8, avec une carte.
Ce volume avait paru en 1804, Paris, 'Ch.-Fr.
Cramer et Ilenrichs, avec le nom de l'auteur Chrétien-Augustin FISCHER et celui du traducteur Ch.-Fr.
CRAMER. On a seulement réimprimé un nouveau titre.
pour le représenter au public en 4823
Vuy. « Bibliographie de la France » , 4823, n° 2900.

Description des antiquités de la ville et
Description de quelques églises romanes cl cité d'Orange, par M. C. E. P. C. (Charles EscorFIElt, prétre catéchiste en l'église
des arrondissements de Clermont et de
eathédrale). Orange, Marris 1700, in-12.
Riom. (Extrait d'une statistique inédite
des églises rurales du département du
Description des antiquités, monuments
P uy-de-Dôme appartenant au style
et curiosités de la ville d'Aix... Par L. P. D.
r oman.) Par P. D. L. (DE LA FAXE DE
S. V. (le président FAUnts nE SAINT-VINL' HoPITAL). Clermont-Ferrand, F. ThiCENT). Aix, impr. de A. Pontier, 1818,
baud, 1863, in-8.
in-8.
Catalogue Deshouis.

Voy. e Supercheries o, II, 970, a.

Description de tous les tableaux, peinDescription des âppareilz,. arcs triomt ures, dorures, brodures, reliefs... qui e phaux, figures et portraictz dressez
seront exposezà tous les arcs de triomen l'honneur du roy (Charles IX) au iour
Phe, portes et portiques pour l'entrée
do son entrée en la ville de Paris, le'
t riomphante de. Leurs hlajestez. Ensemble
sixième iour de Mars 1VI,D_LXXI. (Par J.
.beaucoup d'autres particularitez dont on
PIEVOSTEAU, chartrain.) Paris, Guill.lVyn ' a point parlé jusquà présent. Paris, J.verd; Paris, Aubry, 1858 ( impr. de
L . Loyson, 1660, in-4,12 p.
Louis Perrin, à Lyon), in-8.
Le privilége est, au nom du sieur P. C. (François
CoLLETET):
Cet écrit existe aussi sous les titres ci-apris :
« Explication et description... »
K Les Grandes Magnificences préparées pour l'entrée...

Description (la) des arcs de, triomphe
eslevés dans les places publiques pour
f l'entrée de la Reyne. Avec la véritable
explication en prose et en vers des figures,
ovales, termes, portiques, devises et portraits qui sont tant au faubourg que
Description de toutes lés manoeuvres et
porte Saint-Antoine, cimetière Saint-Jean...
de toutes les intrigues qui, par malheur,
Paris, J. -B. Loyson, 1660, in-4, 23 p.
sont ouvertement employées et tolérées
Le privilége est au nom du sieur F. C. (François
à la Bourse do Paris,
(Par
e depuis:1823...
COLLETET).
stre fils, 1832,
D1:enALoTTE.)
Paris,
Syv
•
Trois éditions différentes. Réimprimé aussi sous le
D. M.
1 n-8, 100 p.
Description de toutes les nations, de

titre de : « la Véritable explication en prose et on
vers des figures, ovales,.. » Ibid., iri.

29

T. 1V.
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Description des atomes. (Par M. le a Alphonse VANDENPEEREBOOM.)Ypres,LantJ. D.
baron T.-C. -G. BOISSEL na MONVILLE.)
bin , fils (1854), in-8, 47 p.
Paris, Delray, '1813, in-8.
Description des figures qui sont sur la
L'auteur a publié avec son nom, en 1815 : u Déveface de l'église de l'abbaye royale de la
loppements de la Description_ des atomes n, I vol. in-8.
r
LA aCELOT.) dPas s,at veuve Knapeis 17e,
Description des bains de Geismar en Honin-4.
grie, par un ami de l'humanité (nE VERDY
DU VEnNOIS). Berlin, 1787, in-8.
Description des maux qu'ont soufferts,
les prêtres du département de Gl'Allier et
Description des bains de Titus, ou collection des peintures trouvées dans les b de plusieurs autres, entraînés, contre toutes les lois, à la déportation, et pour mien%
ruines des thermes de cet empereur et
dire à la mort, sur la fin de l'an du salut
gravées sous la direction de M. Ponce
'1793, et au commencement de l'année
(avec des explications par le doct. P.-B.
1794; suivi du tableau général de leurs
DE FELICE). Paris, '1786, in-fol. avec 60
noms, de leurs départements, du nombre
A. L.
Pides décédés, du lieu de leur décès, etc'
Description des bas-reliefs anciens
Par *** (Antoine LEQUIN). S. 1., avri117961
trouvés depuis peu dans l'église cathéin-8, 56 p.
drale de Paris. (Par Ch.-Ces. BAUDELOT
Voy. r Supercheries », I, 141, a.
DE DAIRVAL.) Paris 'P. Cot, 1711, in-4, c
Description des merveilles et de la ri39 p. et 1 pl.
chesse inouïe du chateau royal de Binche•
Description des cérémonies et réjouysPar D. B. (DE BisEAux). Binche, 183e,
sances faites à Chambéry, à la publication
in-8, 45 p.
du bref de la béatification du glorieux
Voy. e Supercheries n, I, 871, a.
evesque de Genève, François de Sales.
Description des montagnes et des vallées
Par les ordres de Madame Royale, et par
qui font partie de la principauté de Neu f
les soins des syndicqs de ladite ville, le
-chateldoVngi.(PrFéc
12 mars 1662. (Attribué au P. ClaudeFrançois MÉNE5THIEII.) Lyon, insp. de P. cl .OsTEICWALD.) Neufchâtel, 1766, in-8.
Guilmin, s. d., in-4.
Description des objets les plus remarquables de la collection de sculpture antiDescription des communes occupées par
que de A. de Montferrand. (Par 13. v>,
le camp du duc de Nemours. (Par PierreKénNE.) Saint-Pétersbourg, 1852, n"4'
Marie GoNON.) Lyon, 1843, in-8. D. M.
avec 15 pl. gr. in-fol.
Description des courans magnétiques,
Description des pompes à incendie, pour
par MA** (G.-A. BAZIN), de l'académie des
le
service du corps des sapeurs du gente;
belles-lettres de La Rochelle. Strasbourg,
de
la garde impériale, exécutées par 111.
1753, in-4.
V. T.
Gaudelet... décrites, dessinées, gravées
Description des expériences de la ma- c et publiées par E.-F. I...... (E.-F. IninAne),
chine aérostatique de MM. Montgolfier, et
Paris, Potey, 1812, in-8, 1G p.
de celles auxquelles cette découverte a
Voy. « Supercheries », I, 1214, d, et II, 323' c.
donné lieu. Suivie de recherches sur la
Description des principales pierres g ahauteur à laquelle est parvenu le ballon
vées du cabinet du duc d'Orléans. (Par
du Champs-de-Mars; sur la route qu'il a
B
abbés GêRAUD.DE LA CIIAU et Gaspard_
tenue; sur les différents degrés de pesanCIIEL, dit LE LOND.) Paris, Pissot, 1 i80,
teur de l'air dans les couches de l'atmos2 vol. in-fol.
phère; d'un mémoire sur le gaz inflamL'abbé Le Blond a légué a la bibliothèque illazarine
mable, et sur ; celui qu'ont employé MM.
exemplaire de cet ouvrage, enrichi de dessins oriMontgolfier; sur l'art de faire les machiuginnaux
.
nes aérostatiques, etc. ; d'une lettre sur
Le premier volume a été rédigé en grande partiee P'
les moyens de diriger -ces machines, etc.
l'abbé ARNAUD, et le second par Henri CoQUILLG,
(Par Barthélemy FAUJAS DE SAINT-FOND. )
en 1808, administrateur de la bibliothèque Mazarine.
die
Paris, Cachet, 1783-84, 2 vol. in-8, pl.
Voyez son article dans mon « Examen critique des
tionnaires historignes o.
Description des fêtes et cérémonies religieuses célébrées à l'occasion de la resDescription des saintes grottes de l'étauration de l'image de Notre-Dame de
glise de l'abbaye royale de Saint-Germala
Thuyne et des statues des ducs de Bourd'Auxerre, contenant l'abrégé de la vie
gogne. (Par le chanoine VANDE PUTTE et
des saints dont les corps y repose nt ; Par

i
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un religieux bénédictin de l'abbaye de a Description du cap de Bonne-Espérance,
Sai nt-Germain (I). FoonvIEn). Auxerre,
tirée des Mémoires de Pierre KOLBE...
(par Jean BERTRAND). Amsterdam; Calu. /Je,
J. -B. Troche ; 1714 , in-8.
1741, 3 vol. in-12.
li6imprim6 en 4780 et en 4846..
La relation originale de Kolbe a paru en allemand a
Description des tableaux de la galerie
Nuremberg, en 1749, in-fol.
r oyale et du cabinet de Sans-Souci. (Par
Description du Caucase, avec le précis
Math. OESTE1UICn.) 2' édit. augmentée
historique et statistique de la Géorgie.
et perfectionnée. Potsdam, 1771, in-8.
(Par M. DE ZASS, employé au ministère des
A. L.
affaires étrangères en Russie.) 1804, in-8.
G
Description des tableaux et dessins comDescription du chateau d'Anet. (Par LE
Posant la collection de M. Gustave CouMARQUANT, ci-devant maître des baux et
teaux à Bruxelles. (Par RASTGUL DE MONforêts à Anet.) Paris, Desprez, 1789, in-'12,
( LOT.) Bruxelles, Grégoir, 1819, in-8.
J. D.
Description du château et du jardin de
Belceil. (Par E. Horois.) Ilions, Hopis,
Description des terres magellaniques
J.-D.
1851, in-16, 32 p.
et des pays adjacens, traduite do l'anglois
Descriptfon du château royal de.Com-.
(do Thomas FALINEn) par M. B*** (Marcpiègne. Compiègne, imp. de J. Escuper,
hhéod. Bounnrr). Genève, Defart, ou Laua^ane, Heubach, 1787, °?. vol. in-16.
c 1829, in-8, 3 ff. lim. et 47 p.
La dédicace est signée : I'LFSCIIELLE,

aide-concierge
de
Description des
du chateau royal de Compiegne.
P otsdam, traduite
and1(deePrédell'alem
Description du ' 'cheval , selon ses poils
eerie NIcoLAI). Berlin, Nicola'i,1769, in-8.
principaux et leurs diverses divisions; sa
Description du ban de La Roche (dans
complexion et les qualités qui en résultent.
les Vosges), ornée de planches. (Par MAs(Par J.-E. RIDINGER.) Vienne, s. d., in-4.
S ENET et Fr. WALTER.) Strasbourg , LeEn allemand et en français.
D. M.
vrault, an VI-1798, in-8.
Description du gouvernement présent
Description du cabinet littéraire que d du Corps germanique. (Par Charles-Fré '
Mme de *** (Fr.-P. BAULETTI DE SAINTcléric NECKER DE CUSTRIN, père du fameux
PAUL), auteur du a Nouveau Système tyministre de ce nom.) (Genève), 1741, in-8.
Pographique a, et don Francisco BARLETTI
Description du Havre, ou recherches
nE SAINT-PAUL, ancien secrétaire du promorales et historiques sur les habitants,
te ctorat de France en cour do Rome,...
le port •et les principaux établissements de
ont exécuté, en '1773, àMadrid, pour facette ville ... Par M. A.-P., L •
c iliter les études de feu don Carlos-Cle(Augustin-Prosper LE Gltos), du Havre. Ornée
m ente-Antonio, infant d'Espagne; précédée
do sept viles lithographiées et de deux
dun extrait du manuscrit dans lequel elle
portraits. Paris, Fournier-Favreux, 1825,
se trouve, et publiée par ordre de Mgr le
c omte d'Artois. Paris, Née de La Rochelle, e in-8.
1780,
in-4:
Description du jubilé de 700 ans de
saint Macaire. (Par J. MEYER.) Gand, '1767,
Voy, e Supercheries n, Ili, 1067, c.
in-le, avec 17 planches gravées par Wau- .
Description du cabinet roial de Dresde
tors, d'après van Reysschoot.
to uchant l'histoire naturelle. (Par
EI LENBURGER.) Dresde et Leipzic, 1755,
Description du mangostan et du fruit à
pain, avec des instruct ions aux voyageurs
111401 avec un texte et titre aussi en alpour le transport de ces cieux fruits; ou1e mand.
A. L.
vrage traduit de l'anglois de John ELLis
Cet auteur filait disigné par Barbier sous le nom
d' EULE, nunc.
f (par Den. BALLILIIE na LAISDIENT, de l'academie de Rouen). Rouen, Dlachuel, 1779,
Description du calvaire des Lauriers,
.in-8, 63 p.
monument élevé au nom des mères, des
ve uves, des sœurs et des orphelins des
Description du mausolée érigé dans l'église cathédrale d 'Arras, et du service fui
i;uerriers français, sous l'invocation de la
V ierge sainte, mère des affligés, à la gloire
nèbre célébré ...le 16 juillet 1785; suivi
du Très-Haut, par la gloire do la croix.
de l'éloge funèbre de ... Eug.-Marie-LouisHilarion, prince do Savoie-Carignan...
(Par mad. la comtesse LENGIR-LAROC1IE,
(Par Pierre-Joseph PonroN.) Arras, imp:
née Claire RI:GUIs.) Paris, imp. de HazardCn urciei ; 1820, in-8, 576 p.
de veuve Nicolas, 1785, in-4, '15 p.
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Description et histoire naturelle du
Description du monument érigé à la a
Groenland, par EGGEDE, traduite en frangloire du roi par M. le maréchal duc de La
cois par D. R. D. 1'. (J.-B. DES Roc'ES nE
Feuillade.... (Par l'abbé REGNIER-DESMAPARTHENAY). Copenhague, Philibert, 1703,
RA1S.) Paris, S. Mabre-Cramoisy, X1686,
pet. in-8, xxvlli-171 p.
in-4, 33 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Voy. «.Supercheries u, I, •98G, a.

Description (la) et ordredu camp et fes
Description du monument qui vient d'e1 tiement et joustes des trescrestienset trestro érigé aRheinsberg, précédée d'undispuissans roys de France et Dangleterre, Ian
cours avec des inscriptions. (Le tout rémil ccccc. et vingt, au moys de juins• Pa'
digé par le prince IIENRI de Prusse.) Berb ris, Aug. Aubry ; Bordeaux; imp. J. Dellin, Decker et fils, 1791, in-fol., 26 p.
mas, 1861, pet. in-8; viii-25 p.
Description du monument triomphal
Réimpression à 75 exemplaires, dont 10 sur pap1er
des fastes de l'Empire français. (Par J.-G.
Musée
de couleur, d'après le seul exemplaire connu du
LEGRAND, architecte.) Paris, e Blanc,
britannique. L'avant - propos anonyme est de M. Gus1807, in-8.
tave BRUNET.
.
Description du pachalik de Bagdad, suiDescription et récit historiai du riche
vie d'une notice historique sur les Weharoyaume d'or do Guinea, . aultremerlt
bis, et quelques autres pièces relatives à
nommé la coste cl'or de Mina, gisante en
l'histoire et à la littérature de l'Orient. (Par
certain endroict d'Africque. Par P. P. nl.
M. J.-B.-L.-J. 'RoussEnu fils, consul do c ( Pierre nE MALICES). Amsterdam , Corn•
France à Bagdad.) Paris, Treuttel et
Claesson,1605, in-fol., 2 ff. lim. , 99 p• et
Wurtz, 1809, in -8.
4 ff. .
;V. DCette description, publiée par M. SILVESTRE ne
Description
et
usage
d'un
nouvel
inSACY, est tirée d'un mémoire de Jean RAYMOND, Franstrument pour observer la latitude sUr
mis longtemps attaché, par ordre de la Compagnie anmers appelé le nouveau quartier anglols, .
glaise des Indes, au pacha de Bagdad, dont il commandait l'artillerie.
par n'APRÈS DE MANNEVILLETTE; auglllen'
tée par M.*`* (Gabr. DE Bon y). Paris, Gue
Description du palais des Thermes, rue
Fin, 1751, in-12.
de la Harpe, ne 63. (Par Jules CHENU.) Paris, imp. de C.-L.-P. Panckoucke, 1832, d
Description et usage des globes cé
in -12, 11 p.
SAVL"
-lestr.(PaAxnde
RIEN.)
Paris,
1752,
in-12.
Description du Pegu et de l'île de Ceylan, renfermant des détails exacts et neufs
Description et vente curieuse des anisur le climat, les productions, etc., de ces
maux féroces, mêles et femelles,do la me'
contrées; par W. HUNTER, Chr. WOLF et
nagerie du cabinet d'histoire naturelles
E3enELSKROGN; . traduit de l'anglois et de
des ci-devant Jacobins; les cris et los 1 ?url'allemand par L. (Louis-Mathieu LANlements de chaque bôte,' et leur utilité•
GLÈs). Paris, 1 793, in -8.
Le présent catalogue se distribue à Paris,
chez_ Grapignac ; huissier priseur.. Devo
Catalogue Langlés, n a 3401.
rant, secrétaire de-lasociété mère...•oe
Description du Tibet, d'après la relation
l'imprimerie de Gaulemeriti (179f), in' r
des Lamas Tangoutes, établis parmi les
1G p:
Mongols. Traduit de l'allemand (de PierreSigné : MARTIN.
Simon "PALI.ns), avec des notes, par J.
Ilmum.Y. Paris, Bossange, 808, in-8,
Description générale de l'Hôtel royal
et
89 p.
A.L.
des Invalides... avec les plans, profils
ar
élévations de ses faces; coupes. et apP
Description du vallon do Morteau et du
-temns.(ParLJEUNDBou.cvir,
saut du DoubS, dédiée à madame la com
ou plutôt par le sieur nE LA PORTE, con1tesse d'Ilennezel,: par D. M. (dom MoNmissai.re des Invalidés.) Paris, chez lai
NIER). ' Besançon, Daclin, 1790, in-8, 28, p.
leur, 1683, in-fol.
' Description du voyage du roi, et DisSigné : L. J. D. B. (LE JEUNE nE BOULLENCOURT)•
cours à MM. deSoissons, avec le naif porDescription. générale et, particulière do
trait' de leurs maux passés et de leur félila France. (Par 'Jean-Ben). DE.LAnonDB,
cité présente. (Par • GARNIER.) Paris,
Jean-Etienne GuETTAnD, Edmc BI Gt IL _
N. Alexandre, 4618, in-8,^ 1 6'p.
et autres.) Paris, Pierres et Laing,'1 volCette brochure a paru aussi sous le titre de « Dis1796, 78 livraisons formant 12
cours àMM. de Soissons sur l'arrivée du roi dans leur
in-fol.
ville- s. GARNIER. Paris, N. Alexandre, 1018,
in-8, 10 p.

Béguillel fut force de renoncer à l'entreprise aprc`s le
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quatrième volume, lorsque les libraires, en s'écartant
de son plan, n'en firent qu'un simple « Voyage pittor esque de France a.

DESCRIPTION
a

Description géographique de toute l'Europe, en françois et en latin, par J. B.
S. J. (SAINT-JUST ). .Lyon, Melon, 1682,
in-12
Voyez le Catalogue des frères i' drisse, n° 1285.

906

Description historique de la tenue du
conclave et de toutes. les cérémonies qui
s'observent à Rome depuis la mort du
Pape jusqu'à l'exaltation do son successeur. (Par Pons-Aiig.ALLETZ.) Paris, 9758,
in-4.—Nouv. édit. à laquelle on a ajouté
la chronologie des papes jusqu'à Charles XIII.' Paris, 1769, in-4. — Paris, Desprez, '1774, in-8.

Description géographique des îles de la
Description historique de la ville de
Guiane, avec des remarques pour la navigation de ses côtes, des cartes . et des plans. b Reims , par Gérard-Jacob ' K. (KoLn).
Reims, Briscard Cacolet, •1825, in-8.
(Par Jacq.-Nic. BELLIN.) Paris, Stoupe,
1763, in-4.
Description historique de Metz et doses
Description géographique et historique
monuments. Deuxieme' édition. Metz,
de la haute Normandie... (Par dom MiLorette, 1852, in-12, 118 p.
chel-Toussaint-Chrétien Du PLESSIS.) PaPar M. BLANC, d'après une note manuscrite.
ris, Didot, Nyon et autres, '1740, 2 vol.
Description historique des curiosités de
in-4.
l'église de Paris.... par M. C. P. G.
Description géographique , historique
et politique du royaume de Sardaigne. c Paris, Gus f ier, 1763, in-12.
Cet ouvrage, imprimé sous les lettres initiales du
(Par Jean RoussET DE MISSY.) Cologne,
libraire Gucerlen, a été composé par l'abbé nE MONTMarteau, 1718, in-12.
aovE, chanoine de Notre-Dame.
Description historique, chronologique
Description historique des maisons de
et géographique du duché de Brabant.
Rouen les plus remarquables par leur dé(Par le Père Didace nE SAINT-ANTOINE.)
coration extérieure et par leur ancienBruxelles, Ermens, 1791, in-8. D. M.
neté... ( Par E. DELnQULRILIIE.) Paris,
Description historique, critique et toFirmin Didot, 1821-184.1, 2 vol. in8.
Pographique des communes composant le
Le titre du deuxième volume porte le nom de l'audistrict d'Avallon... Suivie d'une descrip- d teur. Les 'titres du premier volume des 100 exemplaires
tinn des superbes grottes d'Arcy. (Par
de cet ouvrage tirés sur papier vélin portent également
le nom de l'auteur.
Anaux.) Avallon, imp. d'A. Aubry, an III,
iP^}
Cet ouvrage a die souvent attribué à E.-II. LANGLOIs,
in-8, iv-'144 p.
auquel on ne doit que les planches.
Description historique d'un monstre
Description historique des prisons do
symbolique, pris vivant sur les bords du
Paris, pendant et après la révolution, avec
lao Fagua, près de Santa-Fe, par les soins
des anecdotes curieuses et peu connues...
de Francisco Xaveiro de Meunrios, comte
par S. E.'(Edme-Théod. BOURG, dit SAINTde Barcelone. Santa-Fé et Paris, 1784,
in-8, 29 p. avec la figure du monstre.
EnME). Paris, chez l'éditeur, '1828, in-16. •
Cette pièce allégorique et satirique est de Monsieur,
comte do Provence (Louis XVIII). Meunrios est l'anag ramme de Monsieur. •

Description historique de l'église collégiale et paroissiale do N.-D. a Bruges,
avec l'histoire `de tous les prévôts, suivie
d'un recueil _ des . épitaphes. (Par .BEAUCOURT DE NoonTVELDe.) Drupes,1773 • in-4.
Description historique de l'empire russien, traduite de l'allemand du baron vE
STnnnLEMmcnG (par J.-L. BARBEAU DE LA
• lliluvènE). Paris, Desaint, 1757, 2 vol.
in-12.
Le traducteur a fait subir au texte allemand des mu-

t ilations assez considérables: Ii a ajouté a CEloge de
Pierre 7e Grand , n par Fontenelle (I, 335-85) et « Prolet deréunion do l'Eglise ressienne avec l'Eglise romaine, présenté à Pierre ter par plusieurs docteurs de
S orbonne, lors de son voyage en France, en 1717 o
(lI 55-85).

r

f

Il n'a paru que le t. I.

Description historique du royaume de
Macaçar. (Par Nic. GEnvAlse.) Paris,1688,
in-12.
Description historique et chronologique
de l'église métropolitaine de Paris... (par
CHARPENTIER: avocat)
i tome premier.
Paris, Delormel, 1767, in-fol.
Ce volume, qui n'a pas été mis dans la irculation,
devait être suivi d'un second, dont il n'existe que les
planches.

Description historique et géographique
de l'Archipel, rédigée d'après de nouvelles
observations et particulierement utile aux
négociants et aux. navigateurs. Neuwied
sur-le-Rhin, '1789, in-8.
La dédicace est signée : FNGsEMAN, et non FriesseA. L.
man, comme dit Quérard.
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Description méthodique d'une collection
Description historique et géographique ct
de minéraux du cabinet de M. D. R. D. L.
de la France ancienne et moderne. (Par
l'abbé Louis DUFOUB DE LONGUERUE. )
(ne ROMP DE LISLE). Paris, Didot, 1713,
in-8.
Avec neuf cartes géographiques ( par
n ' ANVILLE). Paris, Pralard, 1722, in-fol.
Voy. e Supercheries », I, 985, f.
Cet ouvrage fut mis en état d'ètre publié dès 1719
Description naïve et sensible de la fapar l'abbé BEnnun, ami de l'auteur; mais on s'aperçut
meuse église de Sainte-Cécile d'Albi (par
lue l'auteur s'était montré trop favorable 'aux prétentions
de l'Empire sur quelques provinces des anciens royaumes
Bernard nE BoISSONNADE) ; publiée d'ade Bourgogne et d'Arles ; la publication en fut alors
près un manuscrit inédit et annoté par
arrêtée par ordre du régent,
Eugène n'Aulunc. Alby, Derivis, 1857,
On le remit pour l'examiner et lc corriger à une b in-12.
commission composée de Denis Gonrrnov, l'abbé LE
GRAND et l'abbé DEs Tun.En[ES, ou plutbt l'abbé DE
?LEU/1Y, qui fut depuis évêque de Fréjus et cardinal

c'est ce dernier qui a composé l'avertissement et les
cartons.
Longuerue n'ayant point voulu adopter les changements faits à son travail, l'édition fut arrêtée pendant
trois ans.
Tout ce qui a été retranché de cet ouvrage, tout ce
qui a été corri g é, se trouve copié. dans l'exemplaire de
la bibliotbèquodu conseil d'Etat, transportée au château
de Fontainebleau.'
Il y a des exemplaires qui portent In date de 1719,
et qui contiennent les six feuillets supprimés avec l'épitre dédicatoire au roi:

'Description nautique de la côte d'Afr i
-que,dpislcaBnjusq'acpFormose. (Par Elis.-Paul-Edouard DE ROSSEL.)
Paris, Impr. royale, 1814, in-8.
Description nouvelle de ce qu'il y a de
plus remarquable dans la ville de Paris'
par M. B"'" (Germain Bntce). Paris, A'
c Levas, 1681, 2 vol. in-12.

Description historique et géographique
des plaines d'I-Iéliopolis et de Memphis.
(Par CL-Louis FOURMeNT.) Paris, 1755,
in-12, fig.
Description historique et géographique
du Brabant hollandois. (Par G. SELLIUs.)
1748, in-12.
Description historique et topographique
de Bruxelles et de ses environs, avec un
catalogue des tableaux du musée. (Par
Alexandre FEEnitlER, DES TOUBETTES. )
Bruxelles, Ilauman, 1838, in-12, 55 p.
J. D.
- Description historique et topographique
de la ville de Strasbourg... Strasbourg, r
A: Kœnig, 1785, in-8.
Signé : D. II. M. (DE HAUTE-MER).

La contrefaçon qui parut à La Have, A. A,'ouet'',
l'année suivante, porte : par M. B...
Réimprimé avec le nom de l'auteur; voy. ci-dessus,
col. 890, d.

Description philosophale, forme etnature des bestes tant privées que sauvages,
avec le sens moral comprins sur le naturel et condition d'iceux. Paris, J. Ruelle,
1571, in-16, 48 ff., avec gra y . s. b.-Description philosophale des oyseaux, et de
l'inclination et propriété d'iceulx. Ibid.,
id., in-16 de 48 ff.; gra y . s. b.
»,

Ces deux petits volumes, dit le « Manuel du libraire
sont la même chose à peu près que les e Décades do la
er.
description des animaux... » de Barth. ANEAU. VoY•
titre. Ils avaient déjà paru sous ce titre : a Premi er (ot
na
second) livre de la description philosophale de la t .
turn et condition des animaux s. Paris, Djgg/ie
1loursette, 1554, in-8.

Description philosophique du caractère
do feu. M. Fagel. (Par Fr. HEtusTEIUIUIS.)
1773, in-12.

Description historique et topographiDescription physique de la contrée de
que de Malines. (Par FERRIER DES . Tonla Tauride ( Crimée ), relativement aux
LETTES.) Bruxelles, Ilauman, 1836, in-12,'
trois règnes de la nature, traduite du russe
60 p•
J. D.
en français. ( Par Dimitri III, prince
Description historique et topographiGALITZIN.) La 'Haye, .Van Chef, 1788,
que de Moscou, ou détails sur les mœurs
in-8.
et les usages des habitants de cette grande j
Il a été réimprimé de nouveaux titres. Paris:
ville... '(Traduit de l'allemand do J. Bleullenouard, an X-1802.
TER.) Paris, Pillai, 1812, in-8, 80 p.
Description physique et morale de la
Une autre traduction également anonyme a paru la
république française par départements,
même année, Paris, et Strasbourg, Kœnig, in-18.
cantons et communes... Recueilli par..;
Description inédite d'un ';monument
Jean-Louis F "'" (Jean-Louis FESQIIET) • • •
précieux de la plus hau te antiquité, trouvé
,Nancy, irnpr. de l'auteur, an VII, in-8.
a Narbonne, en novembre 1821, par E***
N° 1. Département du Bas–Rhin.
(ENJALBic). Narbonne, 1822, in-8.
Description poétique de l'histoire du
»,
1,
1198,
P.
Voy. e Supercheries
.
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beau Narcissus. Lyon, Balthasar Ai•noullet,

ct

1 550, petit in-8, 39 p.
Ce petit perme * est certainement de François ILtnnnr,
ainsi que l'a dit du Verdier, qui en cite une édition de
1 549. Voy. le « Manuel du libraire a, 5 « édit., II,
col. 622.

Description routière et géographique de
1 empire français, divisé en quatre régions,
Par R. V° ° (Régis-Jean-François VAVSSEn nv1LLIEIIs, inspecteur des postes-relais).
Paris, Potey, 1813, 6 vol. in-8.

G

Le succès mérité qu'obtint cet ouvrage décida l'auteur 3 publier la suite et à y attacher son nom. Le
titre subit aussi un changement, et devint l' « Itinér aire descriptif des routes de France, etc. » Paris,
1 813-1839.
D. M.

Description sommaire des ouvrages de
sculpture et gravure exposés
dans les salles de I'Académie, par M. D:
(A.-N. DEZALLIEII D 'ARGENVILLE). Paris,
V. T.
1781, in-12.

910

Désert (le) de 11larlogne, par l'auteur
« d'Alfred Nicolas » (Jos. GRANDGAGNAGE,
président à la Cour d'appel de Liège).
Namur, Wesmal, 1819, in-8, 243 p. J. D.
Désert (le) de Zend, ou histoire des
aventures du sultan do Maissour... Paris,
Pigoreau, '1799, 2 vol. in-18.
Ant.-Et.-Nic. PANTIN-DESOnoASDS a réclamé cet
ouvrage comme étant sa propriété, en disant qu'il a
été pris mot pour mot dans les « Révolutions de l'Inde
pendant le xvIII e siècle, on mémoires de Typozaëb,
sultan de Alaissoar » , qu'il a fait imprimer en
l'an IV, chez G. Bride. (Journal gdndral de la littérature de France, 1799, p. 215.)

Désertion (la) de nos campagnes. Moyens
d'y remédier. (Par Charles-Octave GUEe.11IONPRE%, imprimeur-libraire.) Saint-Omer,
'
1865, in-8, 64 p.

p einture,

C

Description sommaire des statues, figures, bustes, vases et autres morceaux, etc.,
du cabinet de M. Crozat. (Par P.-J. MAMETTE .) Paris, Delatour, 1750, in-8.
Description sommaire du château de
Vincennes. (Par André FL%'LIBIEN.) Paris,
G . Desprez, '1674, in-12, 211'. lim., 113 p.
et 1 plan.
cl
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Désespérades, ou éclogues amoureuses,
esquelles sont au vif dépeintes les passions
et le désespoir do l'amour, par F. D. A. P.
(François D AMBOISE, Parisien). Paris,
Chesneau, 1572, in-8.
Désespérés (les), histoire héroïque. (Traduite de l'italien de MARINI.) Paras, Prault,
1732, 2 vol. in-12.
Par suite d'une confusion de nom, Quérard, dans sa
o France littér. u, attribue cette traduction à G.-L.
Ignace Dr LA SERRE et à J. De Seth DE Rteux ; elle
est de ce dernier.

Descriptions des échappements les plus
Usités en horlogerie, avec douze, planches.•
in-4.
(Par TAVAN.) Genève, 1831,

Désespoir d'un jeune Péruvien, poëmé.
(Par A.-A.-E. PILLON.) In-8, '16 p.

Descriptions nautiques des eûtes méri. d ionales et orientales de la Grande-Bretagne et de cellos d'Irlande. (Par P. LrVAQUE, BE.4U'rEuPS-BEAUPRL et autres.)
Paris,
6 vol. in-4.

Desir (le) du peuple François pour le
bien de l'Etat, et le moyen pour reprimer
les abus et malversations, etc. (Par Jean
Bounuotiv.) S. 1., 1625, in-8.
V. T.
Desmograppie, ou description des ligamens du corps humain. (Traduit du latin de
Jos. VErrnnECUr,) Paris, 1752, in-8, avec
A. L.
fig.

Descriptions (les) poétiques do .1. D. B.
(Jean DE Bussliiiies, jésuite). Lyon, J.-B.
V. T.
Devenct, 1649, in-4.
Désenchantements (les) de l'amour, comédie en un acte et en prose, par l'auteur
des « Causes célébres de Cythère » (J.-Fr.
DE BASTIDE). 1749, in-12.
Desert (le) de douotion qui est un traicte
P l aisant utile et profitable a toutes ma
nieres do gens deuotz ou curieulx, secutiers ou réguliers, nouuellemcnt compose
pour inciter les cueurs a ferventement
a imer Dieu et apeter les biens eternelz.
Paris (vers 1530), in-8 gotha
A la fin : Et a este compose par une frire mineur
du contient Dabbeuille...
Un acrostiche qui termine ce volume donne le
n o m de l'auteur: HENRI CAVriN,

Extrait des e Actes des Apètres ».

e

Désobéissance (la), roman traduit de
l'anglais (d'Eugénie ACTON, par Mme Go
DARI. Paris, 'Thomine,1813, 3 vol. in-12.
On a réimprimé en 1821 de nouveaux titres portant : e la Pille abandonnée ou l'heureuse désobéissance u, roman traduit de l'anglais par M me de M***.
Paris, Avili. Bertrand, 3 vol. in-12. Cet ouvrage
cet à ajouter à la liste de ceux que l'on a voulu faire
passer comme , étant de M me de Alontolieu.

Désoeuvré (le) mis en Oeuvre, ou le revers
de la médaille, pour servir d'opposition
à « l'Espion du boulevard du Temple a. et
de préservatif h la prévention. (Par DuAlolvr, comédien.) Paris, 1782, in-8.
Désoeuvré (le), ou l'espion du boulevard
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du Temple: (Par MAYEUE nE: SAINT-PAUL.)
Londres, 1781, in-8, 114 p.

tt

Reproduit l'année suivante sous ce titre:
e Le Chroniqueur désœuvré, ou l'espion du boulevard du Temple.... u édit. Londres, 4782, in-8.
Sous ce nouveau titre, il y a un autre volume avec la
date de 1783.

Désordre (le) et le scandale do France
par les États masqués et`corrompus. (Par
Artus DasanÉ.) Paris, Julien, 1577, in-12,
b
40 If.

912

Desséchement des Moires par Cobergher, en 1622. (Par BORTIEII.) Bruxelles,
Guyot, 4857, in-8, 7 p., avec portrait et
•
J. D.
cartes.
Dessein de l'histoire du pays et duélté
de Touraine. (Par Pierre CARREAU, sieur
DE LA PLnÉE.) S. 1. n. d., in-4, 7 p.
M. Victor Luzarche a publié: e Note sur une rareté
bibliographique relative â l'histoire de la Touraine:

Dessein... n Tours, imp. de Ladevèze (1854)•
in-8, 10 p.

Dessein de la course à cheval, faite à
l'occasion des nopces de Madame Fran
coise d'Orléans Valois avec Son Altesse
royale Charles-Emmanuel Il, duc do SaDésordre (le) régulier, ou avis au public
voye, roy de Chypre, etc. (Par le P. Claudesur les prestiges de ses précepteurs et sur
François MÉNESTRIEI.) A ChambriJ (sic),
ses propres illusions. (Par Antoine nE LA
par les frères Dufour, 1663, in - 4.
SALLE.) Berne (Auxerre), 1786, in-12.
Dessein de la machine du feu d'artifice
Désordres do l'amour. (Par 111m° DE VILpour les nopces de Leurs Altesses royales.
LEnIEU.) Paris, Cl. Barbin.1676,° 4 part. en c
Les noeuds de l'amour et de la joie. (Par
4 vol. in - 12.--- Toulouse, Deselassan, 1702,
le
P. Claude-François MÉNEsTRIER.) S• •
in-12.
n. d., in - 4.
Désordres (les) de l'amour, ou les étourDesseins de la Toison d'or, tragédie rederies du chevalier des Brières; mémoires
présentée par la troupe royale du Marests,
secrets Contenant des anecdotes historichez'M. le marquis de Sourdeac, en son
ques sur les glorieuses campagnes de
chasteau de Neufbourg, pour réjouissance
Louis XIV et de Louis XV, par l'auteur
publique du mariage du roy et de la paix
des a Mémoires de Cécile n (P.-Ant. nI:
avec l'Espagne, et ensuite sur le théâtre
Ln PLACE). Amsterdam et Paris, Cailleau, d royal du Marests. (Par Pierre Colmate)
1768, 2 vol. in-12.
Imprimé Rouen, et se ve,td à Paris, chez
A. Courbé et G. de Luyne, 1661, in - 4, 26 P.
Désordres (les) de la bassette, nouvelle
et 1 feuillet.
galante. Suivant la copie imprimée et Pâris,
Le nom de l'auteur est au privilége, (laid du
1682, in-12, 6 if. et 94 p.
27 janvier 1001. Achevé d'imprimer pour la l' OAttribué au sieur ne PREBCHAC. Voy. e Bulletin
rnière fois, lé 31 janvier 1661, à Rouen, par La u
Cette satire est en vers.
Voy. e le Bulletin du Bibliophile n, 4861, p. 279
à 302.

du Bibliophile u; 1858, p. 1114.

-rensMauy.

Despotisme (le) décrété par l'Assemblée
nationale. Londres, 1790, in-8, 63 p.

Desseins (les) des jésuites représentés à
messeigneurs les prélats de l'assemblée
Par Joseph FAUCHET, grenadier national, suivant e tenue aux Augustins le 2 octobre 1663•
une note manuscrite.
(Par Ant. ARNAULD.) S. l., 1663, in-4'
48 p.
Despotisme des ministres de France,
Dessert (le) do l'âme 'religieuse, vertus
combattu par les droits de la nation, par
et pratiques à tirer au sort; par la
les lois fondamentales, par les ordonnances,
Il. mère X*** ; publié par l'auteur du « Capar les jurisconsultes, paries orateurs, par
téchisme du noviciat religieux n (Mgr J.-B•
les historiens, par les publicistes, par les
MARTIN). 'Avignon, Challiot, 1864, in-'18'
ppoëtes, enfin par les intérèts du peuple et
130 p.
l'avantage personnel du monarque. (Par
BILLAUn- VARENNES.) Amsterdam, 1789,
Desserts de petits 'soupers agréables, de"
3 vol. in-8.
robés au chevalier du Pelican, auteur du
L'année même de la publication, les exemplaires non
a Déjeuné de la napée ». Paine gaillardevendus reçurent un nouveau titre plus court, ainsi
poissardi-marino-ironi-comique. (Par Jeanconçu :
Joseph VAnE.) De limp. de la Joye, 1755,
a Despotisme des ministres de France, ou exposiin-8.
tion des principes et moyens employés par l'aristocratie
pour mettre la France dans les fers. n Amsterdam,
Destin (le) de l'Amérique, ou dialogues
1789.
pittoresques, etc., traduits fidèlement de
Ces exemplaires sont augmentés de 4 pp de
l'anglois. (Composés par A.-M. CEitisiEn')
corrections et d'une « Lettre de M. B, DE V. a son
libraire » de.t, pp.
Londres, 1779, 1782, in-8.

f
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Destin, (le) de la • France. (Par L. BARTI IELEMI, de Grenoble.) 4790, in-8.
Une nouvelle édition augmentée se trouve en tête
de I' e Ami des peuples et des rois » du même
a uteur. Lyon, 1807, 2 vol. .in-8.
L ' abbé Arnoux, un' des exécuteurs testamentaires de
l'abbé MABLY, aréclamé le 10 juin 1792, contre l'insertion qui a été faite de cet ouvrage dans le troisième
volume des prétendues Œuvres complètes de son illustre
ami, par des éditeurs peu instruits.

Destination (de la) de l'homme. (Traduit de l'allemand de SPALDING par Élisabe th-Christine DE BRUNSWICK, veuve de
1'r édéric II, roi do Prusse.) Berlin, 1776,
in-8.
L ' ouvrage de Spalding parut anonyme sous ce
titre: e Die Bestimmung des Menschen o. Greiswald,
1 7 48, in-4, Il a été réimprimé bien souvent.

Destinée (la) d'une jolie femme, poëme
ué rotiq e en Six chants, par J.B. DE M...
(MURÂT). Paris, liongie, an XI-1803, in-12.
Destinées (les) de la France, ou la solution du problème des assignats. (Par l'abbé
L--A. BRUN.) Paris, 1790, in-8.
Destinées (les) futures de l'Europe, par
l' auteur de la e Revue politique de l'Eurep e en 1825 a (Pierre-François-Xavier
B OURGUIGNON D ' HERBIGNY). Bruxelles, Tarder, 1828, in-8.
Destitutions (des). (Par GAUBERT.) Paris,
C. Chantpie, 4822, in-8.
Destruction do l'ordre de Malte en faveur de l'ordre royal et militaire de SaintL attis, parM. DE B**** (P.-.I.-Jacq. DE BACON
TA CON), Paris, 1789, in-8, 38 p.
Destruction (la) de la Ligue, ou la ré-,
duction de Paris, pièce nationale en quatre
a ctes. (Par Louis-Sébastien MEnciER,)
A msterdam, 1782, in-8.
D estruction (la) de Trbye la Grant par
• lier sonnaiges (et divisée en quatre jourRées par Jacques MILLET). Paris, Jehun
Ronhn
r me, 1484, in-fol. )
R éimprimé avec le nom de l'auteur. Voy. Brunet,
M anuel du libraire N, 5° édit,, II, 650.
Destruction (de la) desJésuites en France.
ar un ancien magistrat (J. D'ALEMBERT);
dé dié aux ministres présents et à venir.
p aris imp. de Gaultier-Laguionie, 1826,
In-32'.
La 11° éd. parut en 1765 sous le titre: e Sur la

dest ruction des Jésuites en France u. Voy. ces mots.
La r éimpression de 1826 est tronquée.
D étail (le) de la France sous le règne de
1 Ouis X I V. (P ar Pierre` LE PESANT DE 13ois-

1

n GUILBERT, mort

h Rouen en 1714.)
année 1695, pet. in-8, 215 p.

914
S. l., •

Voici dans l'ordre chronologique la suite des éditions connues :
— 1690, pet, in-8 de 245 p., sous ce titre :
u Le Détail de la France. La cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède. En fournissant en un mois tout l'argent dont le roi a besoin,
et enrichissant tout le ;tonde. o S. I., in-12, 245 p.
- 1090, sous le titre de a la France ruinée... n
Voy. ces mots.
— 1697. S. 1., in-12, 202 p.
G
— 1099. S. 1., in-12, 210 p.
— 1707 : e Le Détail do la France, sous le règne
présent. Augmenté en cette nouvelle édition de plusieurs mémoires et traitez sur la môme matière. s
S. 1., 2 part. in-12. La première a 294 p., la
seconde 302 et 12 p. Ces dernières pour un supplément de e Détail de la France N. La première pièce de
la seconde partie est intitulée : e Factum de la
France (Voy. ce titre plus loin), ou moyens très-faciles
de faire recevoir au royquatre-vingt millions par-dessus
la capitation, praticables par deux heures de travail et
c un mois d'exécution de la part des peuples.... u
— 1707. Trois éditions ; dans l'une, le supplément qui termine la seconde partie a 12 p., dans
une autre 10 p., et dans la 3° le supplément est
compris dans la pagination de la 2° partie.
— 1712., Bruxelles, 1712, 2 vol.
On cite aussi une édition sous ce titre : e Mémoire
pour servir au rétablissement général des affaires en
France, oh, par occasion, on fait voir les causes de sa
décadence N. Villefranche, 1097.
Cet ouvrage a élé aussi publié sous le titre de
d e Testament politique de Vauban N. Voyez ces mots.
Voy. aussi a Supercheries e, III, 914, c.
Lenglet du Fresnoy, dans sa e Méthode pour étudier
l'histoire n, attribue à un M. nE Sotssoris, gentilhomme du Maine, l'édition de cet ouvrage imprimée à
Bruxelles en 1740, in -12. C'est une erreur évidente ; elle est tirée de du Sauzet, dans ses e Nouvelles
littéraires u, Amsterdam, 1710, t. IV, p. 200 ; et
elle a élé reproduite en 1708 par les éditeurs
mômes de la e', Bibliothèque historique de la France u,
t. Il, n° 28089.
L'ouvrage du prétendu M. de Soissons n'est cere tainement qu'une nouvelle édition de celui de BoisGuilbert.

i

-Détail do la nouvelle direction du Bureau des nourrices do Paris. (Par FRA31IBOISIEn DE BOMARY, directeur de ce bureau, et Jos.-Jacq. GAIIDANE.) Paris. 1777,
in-8.
Détail des cérémonies qui ont été observées dans l'église royale de Saint-Denis,
le 25 octobre 1824, jour de l'inhumation
de S. M. Louis XVIII. Description de la
chapelle ardente... Plan de l'intérieur du
caveau... Détails sur l'intérieur de l'église
au moment du service funèbre... Par
M. l'abbé de V*** (nE VILLEFORT), chanoine
du chapitre royal de Saint-Denis. Paris,
J.-G. Dentu, 1824, in-8.
Détail des succès de l'établissement que
la ville de Paris a fait en faveur des noyés
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avec les différentes instructions qui y sont a vas DE VILLEnnuNE). Paris, Théophile Ba rrois le jeune, '1 784, in-8.
relatives, et la manière dont on doit faire
usage des objets contenus dans la boîte où
Détails intéressants servant do suite a
se trouvent réunis les principaux secours
la « Relation du voyage des cent trent e
qu ' on doit administrer aux noyés. On y a
PariS-deuxhabitnsN voyéà
joint une notice chronologique des diffépar le comité révolutionnaire de
rents ouvrages publiés sur cette matière
ville D. (Par Thomas DEsnoucuAUDS.), ra:
depuis 1700. Par M. P. A. (Philippe-Niris, Pellier, s. d. (fructidor an II), In')
colas PIA). Amsterdam et Paris, Lottin,
8 p.
1772-1781, 7 part. in-12. - 2° édit. PaCatalogue de Nantes, n o 50607.
ris, 1774-17761, 4 part. in-12.
b
Détails militaires. (Par J.-B. LuTON-DD
On a publié en 1789 a Précis du succès... pour
RIVAL.) Lunéville, 1758, in-12.
Y. T.
servir do Supplément... » Amsterdam et Paris,
Lottin, in-12.
Détails nouveaux et circonstanciés sur
Voy. « Supercheries B, lll, 43, d.
la mort du capitaine Cook (par David
Détail historique de la ville d'Orléans...
SAMWELL, chirurgien du vaisseau la Dé(Par Daniel JoussE.) Orléans, C. Jacob,
couverte), traduits de l'anglois. Londres et
1752, in-12.
Paris, 1786, in-8.
La première édition est de 1736, la deuxième est
Détails particuliers sur la journée du
de 1742.
10 août 1792, par un bourgeois de Paris,
Détail sur la navigation aux côtes de C témoin oculaire; suivis de deux notices
historiques, l'une sur S. A. le duc d'L n
Saint-Domingue et dans ses débouque-ghien,l'autrspcdConi,Par
ments. (Par le comte Ant.-Hyac.-Anne
le môme (Camille-Hit. DuRAND, ancien
DE CHASTENET- PUYSEGUR.). Paris, imp.
caissier des vivres de l'armée d'Italie, de-.
royale, 1787, in-4, 2 ff. de tit. et 81 p.
puis employé au ministère de l'intérieur).
Détails abrégés sur la campagne de MosParis, Blaise, 1822, in-8, 240 p.
cou en 1812, en réponse à toutes les broVoy. e Supercheries s, I, 567, d.
chures qui ont paru sous ce titre jusqu'à
Ch•
L'auteur y est, d'après do Manne, nommé
ce jour, par un Français, secrétaire partiDURAND.
culier de l'état-major d'une des divisions d
au 20
Détails secrets sur la nuit du 19
de l'armée de Russie (DE LA POTERIE, de
mars, ou le clair de la lune, par N. V.
Laval). Paris, Picard-Dubois, 1814,. in-8,
(RovEn), ex-employé militaire, quart ier
63 p.
,
général, onzième corps (années 13 ett
Détails et révélations saur le duel de
prisonnier rentré, auteur du « Chant
na2° édit.
Dulong. (Par M. Jules TASCHEREAU.) Paris,
tional n et de a V'là l' bouquet D.
Paulin (29 janv. 1834), in-8, xii-39 p.
Paris, imp. de Renaudière, 1815, in-8..
Détails historiques de la première expéDétails sur la formation do l'Eglise libre
9n
dition des chrétiens en Palestine. (Par
d'Ecosse et sur sa séparation de l'Ftat
l'abbé MARTIN, chanoine de Marseille)
Del',
e 1843. (Par Mark WILES.) Paris,
Voy. Guyot de Fere, « Statistique départementale o,
1844, in-8, 203 p.
1834, p. 49.

,

Détails historiques et statistiques sur le
département de la Côte-d'Or,... par l'auteur des « Essais sur Dijon u (C.-X.-G.
GIRAULT). Dijon, Gaulard-Marin, 1818,
in-8.
Détails historiques sur les principales
descentes faites lm Angleterre depuis JulesCésar jusqu'à nos jours, par HI V., de
Nantes (Henri VILMIN). Nantes, à la Sirène (imp. Carcani), an XII-1804, in-8,
3 fr. et 200 p.
Catalogue de Nantes, n o 44665.
Détails historiques sur les tremblements
do terre arrivés en Italie depuis le 5 février jusqu'en mai 1783, par le chevalier
HAMILTON et le marquis HIP poLYTE, traduits de l'anglois (par Jean-I3apt. LE Fan-

Cet ouvrage est la réimpression de divers article`!
publiés dans les u Archives du Christianisme »ceci
27 juin 1840 au 12 août 1843. On le trouv e ace!'
réuni, mais avec pagination particulière, au
ls, de l'histoire de l'Eglise d'Ecosse, suivi deDétai
Ibid., id., avec le nom de l'auteur.

r

(Par
Détails sur la société d'Olten.
Mar.-Jean IHLRAULT DE Sc1ELLES.) Parts'
1790, in-8, 38 p.
Sr.
Détention (la) arbitraire. (Par FI.
GDILLDT.) Bruxelles, 1863, in-16.
Fit
Détention de Guillaume, prince de û
tenberg, nécessaire pour maintenir) ade
thorité de l'empereur, la tranquillius e ,
l'Empire, et pour procurer une pai x J ic l..
utile et nécessaire. Traduit du latin.•
1675, pet. in-12, 144 p.
chrlsLe titre du texte latin donne comme auteur
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t °ph. WoLrGANG (Voy. ce nom aux u Supercheries o,
deville. Rouen, imp. d' Emile Périaux,1826,
III, 4002, a), que l'on croit être un des pseudonymes a
in-8, 32 p.
da baron de LISOLA.
Voy. a Supercheries n II, 985, d.
Le 'même ouvrage existe encore en français avec le
' 110111 de Wolfgang, et sans indication de traduction,
Deux (les) ambitions, par M.*** (nu1En505 S ce Litre : « Manifeste par lequeL.. n Les expresBIÈRE). Paris, A. Eyrnery, 1818, in-8.
sions de la e Détention » et du rc Manifeste n varient,
Indiqué par erreur par Barbier sous le nom de
mais le fond des phrases est le même.
M. nu KI nALIO, revu par Mt NdGAULT nu MAUGuNéT.
Détenu (le), par M me P..... Cri..... (Pauline CHAs). Faris,, imp. de Fain, 1833,
4 vol. in-12.

Deux (les) amis, conte iroquois. (Par
S. 1., 1770, in-8, 85 p.
1'
Deux. amis. D'Iiervart et La Fontaine.
Dette des communes. (Examen de la
(Par Jean-Marie Ln Coe DE KEBNEVEN.)
q uestion si la députation a le droit de
Nantes, imp. d'A. Guiraud (1857), in-8.
faire établir une taxe .d'office pour payer
Tiré à 50 exemplaires.
les dépenses communales obligatoires, par
Théodore FLECIIET, juge au tribunal de
Deux (les) amis, ou tloute'et conviction,
1" instance à Liége.) (Liége, Blanchard),
nouvelle anglaise, par l'auteur du « Père
1 852, in-8,
12 p.
UI. C.
Clément..... u (miss KENNEDY). Traduit de
l'anglais. Paris, Servier, 1828, in-12.
Dettes (des) du roi Charles X, par
Deux amis, ou entretien sur la nécesAZ. X*** P*`* (PELLETIER). Paris, imp. de r,
sité d'une religion, l'autorité de l'ESelligue ; 1830, in-S.
glise, etc. ; par l'abbé,?"' (PEUnETTE, de
Deus
l
Liége). Bruxelles, Hauman et Wahlen,
du Bouquet de
de` atri o tes; suivis du
1838, in-32. •
L ouis XVI. (Paris), imp. de veuve d'Houry,
Deux (les) amis; ou le comte de Meralbi:
1 790,
in-8; 14 p.
Amsterdam et Paris, '1770, 4 vol. in-12.
S igné : BATAILLARD, garde national volontaire de la
Dans le registre des permissions tacites, il y a, à la
s ection de l'isleS.-Louis, n° 15.'
•
date du 22 aoht 4770, par SELLIER DEMOIANVILLIe, et
la
permission
est donnée à CALVET.
V. T.
Dent; ou imposture, ingratitude et trabi s onpar l'auteur de a la Vendée et Ma- n
Deux (les) amis, par l'auteur due Chadame ^n p(le général DEaMoNCOURT). Paris,
teau de Boislebrun n (M a° Stéphanie' BrDenlu, 1836,
in-8,` xi-132 p.
GoT). Lille, Lefort; '1859, in-8, 160 p. et
D ' a p rês M. de Manne, le véritable auteur de cette pu.
1 gray . -•2° édit. Lille, Lefort, 1864,
l'l"eation serait Alexandre Du os.
in-S, 167 p. et gray.
Deux (des) abbés Guillon. (Par l'abbé
Doux années à Constantinople et en
rlitné GurLI.oN.) Paris, imp. Tastu, 1824,
Morée (1825-1826), on esquisses historiques sur Mahmoud, les janissaires, lus
nouvelles troupes; `Ibrahim-Pacha, SoliDeux
(les)
Abdolonymes,
histoire
phéni
man-Bey, etc., par M. C... D... (Charles
I el, enne
où les préceptes de la vie sociale
DI.vAL), • elève interprète du roi, à Constans ont mis en action pour l'usage de la jeutinople. Paris, Nepveu, 1827, in-S. -D. M.
n esse. (Par PIcARDET, prieur de Neuilly,
p rès de Dijon.) Dijon, 1779, in-8, 396 p.
Deux années d'excursions d'un Parisien
devenu Moscovite (Horace GAY). Moscou,
Paris, Barrois, 1782, in-12.:
181.7, gr. in-8, avec vign. dans le texte.
L'auteur est désigné au bas de l'épitre à ses antis, en
t
te dc l ' o u v rage, par ces lettres initiales P. P. D. N.;
Deux ans et demi au ministère. (Par
It é
tait de l'académie de Dijon.
Dunois.) Port-au-Prince, oct. 1861, in-12.
Deux (les) Agnès, par l'auteur de a FréDeux (les) apprentis. (Par A.-C.-T. DE
d 6ric Risberg DD etc. (LIsTEn), traduit de I, FONTAINE
DE RESnecQ.) Paris, Société e-e
ultte
productrice
des bons livres, 1832, in-32,
, etc, (J.-F.Moselle Châtellera
p.
nEAÜ). Paris, Grondin, 1821, 3 vol. in-12.
Deux (les) avares, comédie. (Par DE
Deux (les) albums, ou un jour à Dieppe,
FALBERT.) (Paris), imp. de L. Cellot, 1770,
ii-Propos mêlé de vaudevilles, par M. Al.
in-S.
re
à (Al. AileB
Se nte li
Deux (les) aveugles, par l'auteur de
17septembre r)S26,
a Gérard l'aveugle » (AI"'° M. 13ounDON).
devant Son Alt e sse Royale Madame, duLille, Lefort, 1853, in-18.
eb esse de Berry, par les artistes du VauSAINT-LAMBERT.)
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Deux (les) Bassompierre, comédie en un n
Deux (les) convois du pauvre et du ri
acte, par Fr. L. (LoviNrosss, imprimeur).
-che,suivdInceisdlaNormndie.
Tirée de Méry. Liége, Dethier et LovinPar A. H. (Hors). Paris, Barba, 1831,
fosse, 1860, in-18, 64 p.
Ul. C.
in-8.
En vers.
Deux (les) billets, comédie en un acte et
en prose, représentée pour la première
Deux (les) cours et les nuits de Saintfois, par les comédiens italiens ordinaires
Cloud. Moeurs, débauches et crimes de la
du roi, le mardi 9 février 1779. (Par J.familleBonaparte. Londres, Jef's; Bruxelles,
P. Ci.nuis nE Ftoninx.) Paris, veuve DuBriard, 1852, in-8, '123 p. .
chesne, 1780, in-8, 28 p.
C'est par erreur que Oetlinger et le e Bibliopl"le
b belge
» (t. XX, 1864, p. 13) ont attribué cet ouvrage
Deux (les) biscuits, tragédie traduite de
à M, Aug. CALLEr, il est de M. Hippolyte MAGES.
la langue que l'on parloit jadis au royaume
Deux (les) cousins, histoire véritable.
d'Astracan, et mise depuis peu en vers
(Par Gabriel SENAC nE MEIL1IAN.) Paris,
françois. (Par Ch.-Fr. RAGOT DE GRANnvAa.)
Desenne, 1790, in-8, 176 p'.
Astracan (Paris), 1752, in - 8. Astracan,
1759, in-8, 31 p.
Deux (les) croisées, vaudev. en un acte
Les initiales des noms des personnages dans l'ordre
et en prose. (Par P.-J.-A. RoussEL et P.-Av."
oit ils se trouvent au v a du titre forment le nom de
L.-P. PLANCIIEIt-VALCOUR.) Paris, an 1X
GRANDVAL: et les lettres finales forment les mots
1801, in-8.
u le fils A, »
C
Deux (le) décembre devant le Code pé-l
Deux (les) Boursault; macédoine, précénal. Madrid (Bruxelles), 1853, irnprerta de
dée et suivie de quelques réflexions sur la
mundo literario, in - 18, 154 p.
forme des jeux. (Par Henri-Alexis CANAISSE.) Paris, imp. de Piltet aîné , 1820,
Par Marc DUCRAISSE, d'après le e Bulletin de la
rive gauche e.
in-8, 16 p. 2" éd., revue, corrigée et
Avec préface en forme de lettre datée de Séville,
augmentée. Paris, Petit, 1820, in-8, 16 p.
18 juillet 1853, et signée : Y.
Deux (les) camps. (Par Ed. Mussci e,
Deux (le) décembre, poëme en cinq
avocat.) Bruxelles, Jorez, 1855, in-8, 14 p.
chants. (Par Etienne ARAGO.) Londres et
J. D.
3
d New-York, chez tous lei libraires, 1853,,
Deux cantiques nouveaux, l'un narratif
in- 2, 108 p.
des persécutions des fidèles, l'autre do
Deux dialogues du nouveau langage
l'assistance quo Dieu a faite en son Eglise.
françois italianizé, et autrement desg0lze'
(Par Antoine DU PLAIN.) Lyon, J. Saugrain,
principalement entre les courtisans de ont
1563, pet. in-8, 8 ff.
temps : De Plusieurs nouveautez qui on
a France protestante s,IV, 442.
accompagné ceste nouveauté do langage t
De Quelques Courtisanismes modern es' c
Deux capucins poetes, par N. L. (Jeande quelques singularitez courtisailesques.
François-Nicolas LoUaiYEi). Bruxelles, Ded. (achève,
vroye, 1855, in-8.
c (Par Henri ESTIENNIC.) S. 1. n. Nfer'gtae,
1579), in-8. - Anvers, Guil.
Voy. e Supercheries », II, 1253, d.
1583, in-16.
,lecDeux (des) chambres.. (Par F.-R. DE
Dans l'édition de 1573, l'avertissemen t ails
Pntt"tie
WEiss.) 1789, in-8.
taure est sous les noms de Jean FRANCile;r, dit
GONE, gentilhomme courtisano-politois.
Deux (les) chasseurs et la laitière, comédie en un acte, mêlée d'ariettes; repréDeux dialogues entre un'royaliste, ^û
sentée pour la première fois' sur le théâtre
républicain et l'auteur de la « Lettreinisdes comédiens italiens ordinaires du roi,
citoyen Creuzé-Latouche u, sur l'admublile 24 juillet 1763. (Par ANsie umeE.) Paris,
tration civile et financière de la'rep
veuve Duchesne, 1769, in - 8.
que. (Par James-Edw.11Aa1ILTON.) Ouvrage
f
e,
Deux(les) chefs de brigands, ou le duc de
dans lequel on essaye de démontrer ]'exi
Ferrara, par l'auteur de « Miralba n (Min"
tente d'un Dieu et l'immortalité do 1 am
BOURNON-MALARME), Paris, Lerouge, 1821,
Paris, Boutonet;irnpr., an IX, in - 8,11* P.
4 vol. in-12.
Deux discours, dent l'un a été couronné
Deux (les) conventions franco-belges du
par l'Académie de Besançon, et l'autre
22 août 1852, jugées au point do vue du
a concouru au prix de l'Académ1e
droit et des principes économiques par un
çoise en, 1755. (Par l'abbé Claude-rrare
'1séconomiste belge (Georges CLERMoNT).
ois-XavierO
is -XavierMtLT.) Paris, Claude Hel
Paris, Nautet-Hans, 1852, in - 8, 29 p.
sant, 1756, in-8.
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n'En.) Bruxelles, llauman, 1841, in -12,
Deux dissertations concernant le poème
dr amatique, en forme do remarques sur (l GO p.
J. D.
deux tragédies de M. Corneille, intitulées
Deux Epîtres de S. .CLEMENT, Romain,
So phonisbe et Sertorius. (Par HEDELIN
disciple de Pierre, apostre, tirées pour la
n'A un1GNAC.) Paris, J. Dubreuil, 1663,
première fois d'un manuscrit du N. T.
in-12,
syriaque, et publiées avec la version latine a côté, par Jean-Jacques WETSTEIN.
Deux dissertations médicinales et chiLeyde, Elle Luzac le jeune, 1752. — Ser urgicales, l'une sur la maladie vénérienne,
l' autre sur la nature et la curation des
conde édition , française et latine. "1763,
tu meurs, par DEIDIEn ; traduction franin-8.
G
çaise, par un chirurgien de Paris (Jean DEA la suite des deux épîtres, on a les prolégomènes
V AUx), sur l'édition latine imprimée à Londe Wetstein, en latin et en français, et des notes toutes
françaises de l'éditeur, qui est le traducteur français.
dres en 1723. Paris, d'houri/, 1725, in-12.
Voy. a Supercheries », I, 717, d.

'Deux dissertations préliminaires pour
une nouvelle histoire de France depuis l'étab lissement • de la monarchie dans les
G aules. (Par le P. Gab. DANIEL.) Paris,
S•Benard, 1606,in-12.
R
dans le t. I des « Dissertations relati veséimprimées
à l'histoire de France n, de Leber. Paris,
pentu, 4838.

Deux (les) doubles. (Par Thom.-Sim.
GU ruLLETTr;.) Parade insérée dans le
tr Theatre des boulevards », 1756, t. 11.
Deux (les) écots, à-propos-vaudevi)le
e n un acte, par MM. *** (Benj. ANTIER et
At elch. BoissET). Représenté pour la première fois sur le théâtre de l'AmbiguCo rnique, le 22 janvier 1825. Paris, Be: ou,
18 25, in-8, 23 p. ..
Deux églogues, ou bergeries, l'une cont enant l'institution, puissance et office du
lion pasteur... par F. D. B. P. (FEItIAND
BEZ, Parisien). Lyon, 1563, pet. in-8,

Cet éditeur, traducteur et auteur des notes, est
M. Elienne-François de Pnt'snreen y , de Rouen, de l'académie' de ladite ville. Il avait déjà donné la traduction
française des mêmes Lettres en 1757, in-12. Voyez le
a Journal des Savants s du mois de février 1'164,
in-12, p. 305 et suiv. On y fait une judicieuse critique de divers endroits de la traduction française, et
des notes de M. de Prémagny, sans le nommer. Les
C réflexions du journaliste et celles du traducteur prouvent
que ces deux Lettres, qu'on ne connaissait point avant
l'édition de Wetstein, ne peuvent être de S. Clément,
disciple, et l'un des successeurs de S. Pierre. (Note
extraite du Catalogue raisonné et manuscrit des livres
de la bibliothèque de l'abbé Goujet.)

rl

nU tr.

Voy, a Supercheries u, II, 19, c.

Deux (les) élèves, ou l'éducation particu lière,. comédie-vaudeville en un acte.
p ar MM. Ferdinand . LANGL, ROCIIPSFORT
Ct *** (A. CAVE et DITTIIIER). Représentée

e

Pigoreau, a Petite bibliographie», p. 108.

Deux, épisodes de l'histoire des Belges:
L' abdication de Charles-Quint et le compromis dos. nobles en 1566, pour servir
d'e xplication aux tableaux de r M. Gallait
et de M. de Biefve. (Par Alexandre FER.-

Signé: C. (CIIIFLET).

Deux Faves di m'veye grand'mère, par
F. B. (François BAILLEOx, avocat). Liége,
Carmanne, '1852, in-1G, 11 p.
Voy. « Supercheries », H, 45, 5.

trelide Madame,^pars leSl comédiens or d na
ires deS. A. R., le 9 janvier 1827. Paris,
A •-G. Brunet, 1827, in-8.
duc et de la ) duchesse d Aberdeen,t ad dtign do l'anglais (do miss Henrietta LEE),
par
Math. CIInisTOPIIE. Paris,. Ouvrier,
an
VI1I-1800, 2 vol. in-12, avec 2 gray.

Deux époques, par l'auteur du « Manoir deBeaugency » (M it° Clémence MAME,
fille du libraire Maine-Delaunay). Paris,
Marie-Delaunay, 1833, in-8, avec vignette.
Deux (les) Eugènes, ou dix-sept pères
pour un enfant ; roman critique et moral.
(Par RABAN.) Paris, Locard et Davi, 18.19,
3 vol. in-12.
Deux (les) évangiles. (7 septembre 1849.)
Besançon, impr. de J. Jacquin (1849),
in-8.

Deux (les) femmes de l'empereur. Imité
de l'allemand de L. Mühlbach. (Par P. D.
DANDELY et M ° DANDELY.) Liége, Desoer,
1860, in-16, 212 p.
/.

Publié d'abord en feuilleton dans le e Journal de
Liégé ».
Ul. C.

Deux (les) fermiers, comédie en un acte
et en prose, représentée sur le théâtre du
Palais-Royal, le lundi 14 janvier 1788.
(Par SYLVESTRE.) Paris. Cailleau, 1788.
in-8, 38 p.
Deux (les) filles de la veuve. (Par 11I" Zélie LONG , née PELON.) Genève , 1853,
in-12.
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Deux (les) fourbes, comédie en un acte a
Deux (les) insulaires, ou histoire de M. de
et en prose, sujet tiré de « Gil Blas n . (Par
Fayel et de Mtm ' de Forlis; suivie de NaAug.-Et.-Xav. POISSON ,DE LA CIIABEAUStalie, anecdote récente. Par M1Pe DE N•••'
sli,nE.) Paris, Cailleau, 17, 4, in-8.
(M"'° Lonr nE NARD) ; auteur de « Edouard
et Clémentine », etc.. Paris, Renard, an 1X-,
Deux (les) frères angevins. (ParJ.-M.-J.
1801, 2 vol. in-12.
TIIOMASSEAU nE CunsAY.). Paris, 1761,
in-12.
V. T.
Deux (les) jaloux, comédie en un acte
L ' ouvrage est cité ici d'aprbs la « France littéraire »
et en prose , mêlée d'ariettes, imitée de
de 1769. Je crois que c'est le même qui porte seuleDUFRESNY, par M.""" (Jean-Baptiste-Charles
ment ce titre : e les Deux Frères ». Paris, Fetil, 1770,
VIAL), musique de lf"'° *** (Sophie Gad).
in-12.
B.
Représentée pour la première fois à Paris,
Deux (les) frères gémeaux, ou les mensur le théâtre de l'Opéra-Comique, par les
teurs qui ne mentent point, comédie. (Par
comédiens ordinaires de S. M. l'empereur'
Edm. BOURSAULT.) Paris; G. Quinet 1603,
le 27 mars 1813. Paris, Barba. 1813'
in-12.
in-8, 54 p. — Paris, Barba; 1818, i11-8'
Note manuscrite.
48 p.
Deux (les) grenadiers françois, dialogue,
Deux lettres à l'auteur des « Paroles
suivi d'un épigramme. (Par VALO1s, second
d'un croyant u, avec le fac-simile d'une
adj. de la garde nationale de Nancy.) S.I.
lettre de M. do La Mennais. (Par le mar' '
(1790), in-8, 9 p.
quis DE LA GEBVAISAIS.) Paris, Mm ° Goule t ,
Catalogue Noël, 1412.
1834, in-18, 108 p.,
Voy. Supercheries n, II, 584, c.
Deux (les) habitations, ou l'influence du
logis, imité de l'anglais; par M. D. J. C.
Deux lettres à l'évêque de Gand : lies
• (M. Dieudonné-Joseph CLOSSLT.) Verviers,
devoirs des fonctionnaires en matière reNautet-Hans, 1851, in-12, '79 p. Ul. C.
ligieuse; la liberté d'enseignement enteDeux (les) harangues des habitants de
tière religieuse.Extrait de la « Presse libr e ».
la paroisse de Sarcelles à Mgr l'archevêPar un docteur en droit (François LAU'
que de Paris, et Philotanus, revu et corRENT, professeur à l'université de Gand/.
rigé. (Par Nicolas JoulN.) Aix , 1731, d Bruxelles, A. Cadet, 1856, in-8, 23 P.
in-12.
Deux lettres à monsieur l'abbé ***, cha-.
Philotanus est aussi attribué a GRGCOUBT. Voy.
noine de Notre-Dame de Paris, sur le man;ie
Supercheries », I, 154, d, et ci-après, n Harandement de monseigneur le cardinal il
gues n
Noa les, du 10 août 1725, au suj et do ala
Deux harangues, l'une latine, pour le
guérison de la d me Lafosse, femm e d
plat pals, contre la ville do Lyon, pour la
ébéniste du faubourg Saint-Antoin e.. (Par
rendre taillable; l'autre françoise, pour
Jacob VERNET.) (Genève), 1726, i0-8'
ladite ville et autres villes franches de la
39 p.
France contre le' plat pals, contenant le
Senehier, a Histoire littéraire de Gesbv e »'
discours et partie des arguments de leurs e III,Voy.
25 ; Saladin, » Mémoire historique sur la vie et leS
exemptions. Prononcées le jour de saint
ouvrages de J. Vernet», p. 8.
.
Thomas, 21 décembre 1577, a la nominaul Deux
lettres
d'un
citoyen
français
(J •
tion des échevins de ladite ville. Lyon,
'17`2'
.
GOnANI)
au
duc
de
Brunswick
.
A. Gryphius, 1578, pet. in-8.
in-8.
Par Olivier DE LA PORTE, conseiller au présidial de
Lyon. (Voy. la dédicace de l'éditeur signée nu TnosCY.)
La seconde harangue, intitulée : o Apologie françcise pour la ville de Lyon et autres villes franches de
la France », figure a tort, comme un ouvrage séparé,
dans la n Bibliothèque historique n du P. Lelong, édit.
Fevret de Fontette, ainsi' que dans la e Bibliographie
de la ville de Lyon n, par M. Monfalcon, oit elle est
attribuée a DU TeorecY, qui n'a Clé que l'éditeur.
Voy., pour plus de détails, l'ouvrage de M. Breghot
du Lut : a Mélanges biographiques et littéraires pour
servir a l'histoire de Lyon... » 1828, in-8.

Deux instructions et deux épistres faictes
et enuoyees au clergé et peuple de Valence et Dve par leur euesque ( 'Jean DE
MONTLUC). Rouen, B. Relis et Th. Mollard 1557, in-16.

Deux lettres d'un ecclésiastiques
(Joseph DE NAVE, dit NAVE US , 'haLiége

r

i
auséminaire
de Liége), contenant le récit
de l'intrusion violente du P. Louis de enc
Saprésid
bran j ésuite anglois, dans la présidence
du séminaire de Liége. S. 1.,
6 ff.
Voy. « Supercheries n, I, 1203, c.

Deux lettres d'un médecin de Paris
médecin
feue'
e
une
a i sujet d'un
miracle arrivé
du faubourg Saint-Antoine, nommée La'
fosse. Paris, 1725, in-8.
'
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Cicéron. Application des sciences aux religions, ou la
vraie religion prouvée par toute la création. n Besançon, 1863, in-8.

Deux lettres d'un royaliste savoisien à
ses compatriotes. (Par le comte Joseph nié
M AIsTRE.) Lausanne, 1793, in-8.
Deux lettres sur la botanique, par P. C.
(P hilibert COLLET). Paris, 1695, in-8.

Deux (le) mai ou la fête de Saint-Ouen.
Divertissement, en un acte... (Par René
ALISSAN nE CHAZET.) Paris, imp. de RiVoy, e Supercheries», III, 51, 1).
gnoux, 1823, in-8.
Deux lettres sur les moyens d'arrêter
Deux maris. A. M. A. G. (Par Jeanl' esprit révolutionnaire, et sur ]'utilité que
Marie LE COQ DE KERNEVEN.) Nantes,
les rois peuvent retirer des gens de letimp. d'A. Guiraud (1857),' in-8,. 4 p.
tres. . (Par l'abbé TIIOREL.) 1817, in-8, 44 p. v
Tiré à 50 exemplaires.
Deux lettres sur les voyages imaginaires
Deux (les) Martines, ou le procureur
de. M. de Chateaubriand dans l'Amérique
dupé, comédie-parade, en un acte et en
Se ptentrionale. Voy. ci-dessus, « Corres
prose, représentée pour la première fois
P o ndance littéraire. Découverte... » col.
a Paris, sur le théâtre de la foire Saint7 75, c.
Germain, le lundi 43 février 1786, par
M. D** DU M ** (DUCRAI-DUAILNIL). Par is,
Deux (les) livres de la noblesse civile du
Gailletin, 1786, in-8, 5G p.
sei gneur Ihérôme DES OssES de Portugal,
tr aduits de latin en françois par R. R.
Deux mémoires, l'un sur la conservaS D. L. G. P. (Robert RIVAUDEAU, sieur e tion des enfans, et l'autre sur les biens
DE LA GUILI,OTILRE, . Poitevin): Paris ,
de l'hôpital Saint-Jacques. (Par Cl.-Rumb.
i • Kerver,
1549, in-8.
PIARIION DE CIIAslOUSSET.)1756, in-12.
Réimprimés dans les « OEuvres de Chamousset N.
Deux (les) livres de S. AUGUSTIN, de la
Paris, 1783, 2 vol. in-8.
g râce de Jésus-Christ et du péché originel
( tr aduits en français par l'abbé François DE
Deux mémoires pour servir à l'histoire
VIL LINEUVE DE VENCE). Paris,1738, in-12.
de la Révolution française, par Adam Lux.
(Publiés par G. WienEnING, officier de
Deux (les) livres de S. AUGUSTIN, de la
santé.) Strasbourg, P fei ffer, an III - 1794,
P r édestination des Saints et du don de la
in-1 2 , 48 p.
Per sévérance,. avec les lettres '105, 10G
d
et 107 de co saint docteur; le tout traDeux (les) Mentors, histoire moderne ;,
duit . en français (par Ant. ARNAULD). Patraduction libre de l'anglois (do mistriss
t'LS ,Desprez, 1676, in - 12. - Paris, Etienne,
Clara REEVE), par M. nE Ln PLACE. Paris,
Hardouin et Gattey, 1785, 2 vol. in-12.
1715, in-12.
Dans le Catalogue de la Bibliothèque du roi, ThésDeux (les) mères,.' ou la fierté punie,
logie ,, no '731, cette traduction est attribuée à Jean
proverbe, par une jeune personne âgée
Se cui ; l'abbé d'Olivet et le P. Nicéron la donnent à
de douze ans (M lle SuzAN). Valenciennes,
Oot nnun Dunors. J'ai suivi l'opinion de l'abbé Goujet
d
J.-H.-J. Peignet, 1791, in - 18.
ans. son catalogue manuscrit. Cependant cette traduct ion ne se trouve pas dans les OEuvres d'Arnauld.

Cat. Soleinne, na 3050.

Deux (leS) livres de S. AUGUSTIN, évêq ue d ' Hippone, h Pollentius, sur les maadultères, traduits en françois (par
l tigti es
PILI), avec le texte latin.-Consul
l a oh de M. LE VIDANT, avocat, sur le mattae e du Juif Borach-Levi. - Dissertation
ide M. Alexis DL'SESSARTS), oit l'on prouve
qu e S. Paul, etc. Paris, Desprez, 1763,
L a dissertation de l'abbé Desessarts a été réimprimée
n 1 765, avec l'analyse seulement des deux livres do
objection ^ contre la prefitèreu
de
neé
de la dissertation, et plication
Plus ieurs passages de saint Paul.

Deux lois du monde, ou la vraie reli^ 1 011 sanctionnée par la création. ( Par
Aug PERRECIOT.) Besançon, imp. Jacquin,
1$ 60, in-12, 155 p.
hé imprinié en 1863, sous le titre de :
Deux lois du monde appliquées â deux lois, de

f

2228 proverbes rassemblés en divers
pays par un voyageur partnmiophile (le P.
Charles CAHIER, jésuite). Bruxelles, 1854,
in-12.
Deux mois de captivité par suite d'une
accusation d'attentat contre la personne
du mi Léopold. (Par Ricumu0NT.) Bruxelles, 1832, in-8.
Deux (les) mondes, par G. D. E. (Gustave n'EIcirrAL), servant d'introduction
à l'ouvrage de 11I. Urquhart : a La Turquie et ses ressources... s Paris. A. Bertrand, 1836, in-8, viii-472 p.
Voy. R Supercheries », II, 147, c.

Deux mots à MM. les notables de l'arrondissement do Tournay, en faveur de
l'ancienne province du Tournésis. (Par
Charles LECOCQ.) Tournay, Varié, 1815,
in-1G 1 11 p,
J. D.
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Deux mots au « Constitutionnel », et a Un habitant de Magny, no 213 (M. Axoin nti
ItIAGNY).
un mot au « Mercure » au sujet des nouvelles éditions des OEuvres complètes de
Deux mots sur le magnétisme anima!;
Voltaire et relativement à la-philosophie
et quatre sur autre chose, par un licencie
et aux philosophes; par M. G. J. M.
ès sciences (JAcQuiER). Chdlons, impr. de
(G. - J. MASSON). Paris, Adr. Leclère, 1817,
Boniez-Lambert, 18.18, in-8.
m-8.
Deux mots sur quelques objets à l'ordre.
du jour dans les Pays-Bas. (Par Xav. LR
Deux mots au R. P. Lalande, ou suite
MAIRE procureur du roi, à Namur.)
' du « Fanatisme confondu ». Paris, DuBruxelles, déc. 1829, in-8.
fresne, 1791, in-8.
b
Par Il. JAnUNEAU, suivant la « Biographie univerDeux (les) noms bien unis, Napoléon
selle n. L ' ouvrage auquel cette publication fait suite est
de France. (Par Allain LA Counribis.)
intitulé: « le Fanatisme du libertinage confondu... n
S. 1., 1805, in-8.
Voy. ce titre.
Deux nouvelles du Berry, par un maitre
Deux mots aux ligueurs, par M. le vid'études de l'Université (Adolphe OuDO'r,
comte de N""` (NUGLNT, auditeur au conmaître d 'études au collège de Bourges).
seil d'Etat). Paris,
Pélicier, 1830; in-8,
Paris, Bohaire, 1833, in-12.
15 p.
Deux nouvelles françaises par Min° de
Deux mots d'un incroyant aux « Paroles
T.... (M TO de Timor, née Fanny MessA"
d'Un croyant n. (Par Alphonse VIOLLET.) C GEOT). Paris, Desoer, 181G, in-12.
Paris, Delaunay, 1835, in - 8.
D. M.
Voy. c Supercheries n, III, 753, 7'.
Deux mots de paix à MM. les ministres
Deux novembre , jour consacré au+
protestants de Lyon, avec le relevé de
morts. Les cimetières. Par M*** (Pierre-,
quelques erreurs qui se trouvent dans les
Etienne MOIILANNE , chirurgien). Metz'
époques de l'Eglise de Lyon, par un proVerronnais, '1826, in-12.
testant. (Par l'abbé Pierre-Simon JAcDeux ( les) novices, palme en cinq
QuEs.) Lyon et Paris, Busand, 1827, in - 8,
chants, suivi de « Mon dernier chant A et
64 p.
D. M.
« Mon délire au lit de mort a, par P°**v
Deux mots nécessaires sur la distinction d LA V"' (PRÉVOST DE LA VOLTAYS). Bennes,
des doux autorités, et la manière difféFront, 1815, 2 vol. in-12.
rente dont elles viennent de Dieu; par
Deux odes, par le doyen d'une acadél'auteur de l'ouvrage intitulé : « De l'orimie de France (DE MAN»oLZ). Paris, Ad'
gine des sociétés » (l'abbé TIIOREL). Paris,
Le Cidre, 1817, in-8.
1823, in-8, 24 p.
Deux (les) oncles, comédie en un aoto
Deux mots pour les avocats, porteurs
et en vers, représentée, pour la premle'o
de barbes ou moustaches, contre les trifois, par les comédiens ordinaires du ro'
bunaux qui seraient tentés de les raser.
(Par M. MEYNIER, avocat à Marseille.) e le 20 septembre 1780. (Par Nic.-Jules
FORcEur.) Paris, Duchesne, '1780, ln-+
Marseille, 1841, in-18, 70 p.
48 p.
Deux mots sur l'article de M. David, au
Deux (les) orphelins, histoire angloiso'
mot arc du dictionnaire politique. Paris,
(Par TEUTON.) Londres et Paris, pinot,
Terzuolo, impt ., 1840, in - 8.
V. T.
4769, 2 vol. in-12.
Signé: li..., (ETex).
Deux mots sur l'exportation' des laines,
par un citoyen désintéressé (J.-F. Rupu
unpr. Fain, 1814, in-8, 1G p.
Deux mots sur la situation 'de la Belgique, à l'association patriotique liégeoise,
par un de ses membres (Charles MouLAN,
avocat Liége). Liége, deunehomne frères,
1830, in-8, 30 p.
J: D.
Deux mots sur la statistique de l'arrondissement de Mantes; suivis d'un essai
de statistique. Paris, impr. de Baudoin,
in-8, 26 p.'
Le faux titre porte : A mes concitoyens. Signé:

Permission tacite.

Deux (les) ouvriers, ou .richesse et bon'
heur. (Par l'abbé Etienne-Antoine GRAN"
GET.) Lyon, impr. de Guyot, 1853, jure
Deux (les) pages. (Par l'abbé Aug. Den•
min.) Londres, 1801, in - 8.
cette feuille contre les évêques non démissionnai
fut promptement retirée de la circulation.

{es

Deux (les) partis en Belgique. (Par C0 S'
tant nia BaouWER.) Malines, 1843,
J. D.
22 p.
n5 .
Deux petits mots sur les observatio
grammaticales de M. Deplace. (ParEtienne
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S AINTE-MARIE.) Lyon , Yvernault, nov.
Deux rhythmes oubliés. Laocoon. Les
a
1810, in-8.
Yeux Caméléons. Caen, imp. de Buhour,
1857, 1869, in-16, 16 p.
Deux (les) Phèdre Mme Ristori et Mlle
Chacune de ces deux éditionsa été tirée à 36 exemKache]. Lettre a M. ,Carini, directeur du
plaires seulement.
it Courrier franco-italien », sur quelques
Jolie et curieuse rareté bibliographique non mise
h érésies théatrales, par l'auteur du «Monde
dans le commerce. Cette publication de deux opusd antesque » et des « Stations poétiques »
cules de M. J. BAnnEY u ' AUREVILLY est due au re( Sé bastien, GAYET DL CESENA) . Paras, E.
grettable G.-S. TIESUTIEN.
G. M.
• pentu, 1858, in-8, 24 p.
Deux (les) Seigneurs, ou l'Alchimiste,
Doux pièces importantes à joindre aux b comédie en deux actes et en vers, par
m émoires et documents historiques sur la
MM. A"" et II*** (Pierre-Hubert ANSON et
r évolution française, par un témoin imLouis-Théodore HéRIssANT).... Londres et
Partial (Jean-Claude-Hippolyte MàIiàE DE
Paris, Onfroy, 1783, in-12.
A ToucIIE). Paris, Houdin, 1823, in-8,
16 p.
Deux (les) sœurs, comédie en trois actes,
par M. M*** (MARANDON `I ). Bordeaux, ChaDeux (les) plus grandes, plus célèbres
puis et Philippot, 1774, in - 8.
et mémorables réjouissances de la ville de
Cat. Soleinne, no 2890.
yon
:
la
première
pour
l'entrée
do
trèsL
Marandon habitait Bordeaux, et il écrivit a celle
g rand... prince Henri IV, roy de France
époque diverses comédies publiées avec son nom.
et de Navarre ; la seconde, pour l'heu- c
r euse publication de la paix (de Vervins,
Deux (les) sœurs, mémoires de la mar1598); avec les causes, le cours et les efquise de Valmont, écrits par elle-même,
fets des guerres entre les deux maisons
rédigés par l'auteur d' «Henriette do 'Weide France et d'Autriche. (Par P. MATIIIEu.)
mar » et do plusieurs autres ouvrages
Lyon, Thibaud-Ancelin, 1598, in-4, avec
(BltuasENT, imp.-lib. h Paris). Paris, Piun gr. pl.
goreau, 1801, in-12.

La première partie de ce volume n'est autre chose
l' « Entrée de tris-grand, tris-chrétien.,. prince
Henri IV » (Voy. ce titre). On y a mis un nouveau
titre et ajouté la seconde partie, composée de 84 p.,
avec 2 if. prélim. et un gr. pi. s. bois.
q ue

Deux (les) reines, drame héroïque en
cinq actes et en prose; suivi do Sylevie
et Moleshoff, imitation libre do l'anglois.
(Par Cl.-Jos. DORAT.) Paris, Seb. Jerry,
1 770, in-8, 2 ff. de tit., xLIII-158 p. et
1;f, d'errata.
Deux remonstrances faictes es villes
d' Agen et Périgueux, à l'ouverture de deux
S éances de la cour de justice, envoyée en
Guyene pour l'establissement de la paci fication. (Par Antoine LOYSEL.) Paris,
11. Le Magner, 1584, in-8, 28 p. et 2 ff.
blancs.
Le nom de l'auteur est dans l'avertissement du
libraire.
Iteitaprime en 1590 dans le recueil intitulé :
Sept remontrances publiques: VI sur le sujet des
é dits de paciticatidn, la VII » sur la reductiorrde la ville
et restablissenrent du Parlement de Paris... Par
M. A, L'Oisnt. o. Paris, A. L'Angelier, 1596, in-8.
Et en 1605 dans e La Guyenne, de M. Ant.
L 'OtsEL, qui sont huit remonstrances faictes en la
c hambre de justice de Guyenne sur le subject des
edicts de pacification... o Paris, A. L'Angelier, 1605,

Deux (les) solitaires des Alpes, ou histoire des malheurs du comte et du chevad lier de Malmore, par M. L. (L.-A. LIOi51IN).
Lausanne, 1791, 2 vol. in-12.
Voy. rc Supercheries », II, 460, cl.

Deux (les) tonneaux, pe6me allégorique.
(Par Alexis PInoN.) Paris, Coustelier,
1744, in-8, front. gray.
Deux traités de S. AUGUSTIN, savoir, les
livres de l'ordre et du libre arbitre, traduits en françois (par BOURGOIN DE VILLEC rocE). Paris, Coignard, 1701, in-8.
Deux traités, l'un de la médisance et
l'autre de la flatterie et des louanges.
(Par J. GIRARD DE VILLETIIIERItY.) Paris,
Robustel, 1701, in-12.
Deux (les) tuteurs, comédie en deux
actes, par M. *** (Nicolas TALLET). Paris,
Brunet, 1784, in-8.

r

Cette p.i;ce a élé réimprimée n Toulouse en 1785,
sous le nom de Lachabeaussiere.
D. M.

in..8..

Deux (les) tuteurs, par l'auteur de « l'Héritier de Redclyffe » (miss Charlotte-Mary
YONGE), traduit de l'anglais. Neuchâtel,
Leidecker, 1858, in - 12,

Deux (les) révolutions, par un Français
( l' abbé BoYEn, de Saintes). Bruxelles,
comptoir d'imprimerie et de librairie, 1865,
l n-18, 46 p.
J. D.

Deux véritables discours, l'un contenant lo faict entier de toute la guerre de
Malte.... (Par Pierre GENTIL, Vendêmois. )
Paris, 1567, in-8.
30

T. 1V.
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Deux (les) vieillards. (Par le pasteur a à l'ouvrage de M. le comte de Chaptal'
intitulé : « l'Industrie française »; par
César MALAN.) Paris, 1820, in-12.
M. de M***** (Jean-Gabriel-Victor DE 1110Souvent réimprimé.
LoN), ancien élève de l'Ecole polytechDeux (les) vocations, suite des « Veilnique. Paris, impr. de Crapelet, 1819,
lées du coteau », par l'auteur d' « Adrien
in-8, 64 p.
Lille,
et Emile » (Mlle Stéphanie BIcoT).
Voy. „ Supercheries », II, 1015, b.
Lefort, 1860, in-12, 140 p. — 2' éd. Lille,
Lefort, 1864, in-12, 141 p.
Développement do la protestation de
3,076 émigrés polonais contre l'immixtion
Deuxième et dernière réplique d'un ami
de la vérité, à M. le duc de Rovigo. (Par b du prince Adam Czartoryski dans les affaires de Pologne: (Par LUEL!NIER, avocat
le général KELLERMAN.) Paris, Rosier,
à Bruxelles.) Bruxelles, Deliou, 1855, in-8;
D.M.
4828, in-12,42 p.
12 p.
J. D.
La t re réplique est intitulée : « Réfutation de M. le
due de Rovigo, ou la vérité sur la bataille de MaDéveloppement (le) de la raison. (Ourengo. » Voy. ce titre.
vrage posthume de Fortuné-Barthélemy
DE FELICE.) Yverdun, 1789, 3 vol. in-8.
Deuxième lettre aux jésuites d'Angers,
à propos do la seconde réplique au disDéveloppement des principes fondame n
cours do M. l'avocat général Belloc,'et cie
-tauxdelmonrchifças.(Ple
la brochure intitulée : « Erreurs et disprésident JANNON.) S. 1. (Nec fcliâtel),1795,
tractions, etc. », par un père do famille C in-8, xxxii-385 p.
angevin (Eugène TALBOT, alors substitut
Développement du petit Catéchisme
du procureur du roi) : Angers, Cornilleau
qui est en usage dans les diocèses de Camet Maige, imp., 184.5, in-8.
brai, de Liége et de Namur, par P. I. D•
Voy. « Supercheries », Ili, 70, f.
(attribué au P. Pierre DE DOYAR). Mas'
Deuxième lettre d'un académicien à un
tricht, 1788 et 1789, 2 vol. in-8.
seigneur de la cour, où sont expliquez les
Développement du plan..... (Par Roushiéroglyphiques d'une momie apportée
SEL DE LA Toun.) Voy. « Richesse de
d'Egypto et exposéeà la curiosité publique.
l'Etat... »
(Par le P. Claude-François M. NEsTRnia.)
Paris, R.-J.-B. de La Caille, 1692, in-4. d
Devine si tu peux, proverbe dramatique. (Par N. CARMONTELLE.) La Haye,
Deuxième lettre pour justifier l'inscripConstapel, 1771, in-8.
tion latine du Temple d'honneur; 18 août
1689. (Par le P. Claude-François Mi:NEsMême pièce que l' « Avocat chansonnier » du rate
auteur, avec quelques augmentations.
TRIER.) Paris, R.-J.-B. de La Caille,1689,
catalogue Soleinne, 3599.
in-4.
Devineresse (la), ou les faux enchan te
Deuxième mémoire adressé au gouver-mens,coédirepsntéarloupe
nement de S. M. l'empereur Napoléon IlI
du roi. (Par T. CORNEILLE et J. DoNNEAU
sur l'expédition de Crimée et la conduite
do la guerre d'Orient, par un officier gé- e DE VisÉ.) Paris, Blageart,1680, in-12, 4 ff''
218 p. et 1 f. de privilége. — Bruxelles,
néral (TAVERNIER). Genève, Langer, mai
Pierre Marto, 1680, in-12 4 ff. lim. et'
1855. Londres, imp. de la Societé démo154 o. - Suivant la copie imprimée à Paris
cratique polonaise, in-8, 71 p.
( Hollande Elaé vier), in 12, 190 p.
Voy. pour le 1" r mémoire « .De la conduite de la
guerre d'Orient... », ci-dessus, col. 072, b.
Devins (les), ou commentaire des principales sortes de devinations; traduit du
Deuxième régiment de carabiniers. Mess.
latin de Gaspard PEUCEn, par S. G. S•
Règlement. (Par lioceuET.) Lunéville, imp.
(Simon GOULART, Senlisien). Anvers, Conde Pignatel,1861,in-32.
ninx, 1584, in-4.
Deuxième voyage du sieur Pattl LucAS, f Voy. « Supercheries », III, 041,
a.
fait en 1704, par ordre du roi, dans la
Grèce, l'Asie Mineure, etc. (Rédigé par
Dévirgineurs (les) et Combabus, contes
Et. Foun3ONT l'aîné.) Paris, Simart, 1712,
en vers, avec des réflexions sur le conte,
2 vol. in-12.
et suivis de « Floricourt, histoire françoise ». (Par Cl.-Jos. DonAT.) Amsterdam,
Développement (du) à donner à quel1765, in-8, fig. d'Eisen.
ques parties principales et essentielles de
Voyez les « Œuvres complètes » de cet auteur.
notre industrie intérieure, et de l'affermissement de nos rapports commerciaux
Devis (les) amoureux de Mariende et de
avec les pays étrangers; pour faire suite
Florimonde, mère et fille d'alliance, Par
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Devoir des ouvriers belges, à propos de
la question do l'indépendance nationale,
par un ouvrier typographe (DAUBY).
Voy. « Supercheries », I, 084, a.
Bruxelles, Claassen, 1860, in-8, 13 p.
Devis (les) amoureux, traduictz• naJ. D.
TAgueres do grec en latin (d'ACIIILLEs
Devoirs (les). (Par Victor DE RIQuETTa,
Tlus, par Annibal CnucElus ou DELLA
marquis nE MIRABEAU.) Imprimé à Milan,
CnoeE) et depuis, do latin en françois, par
au monastère de Saint-Ambroise, en 1770,
l'Amoureux do vertu ( Claude CoLET ).
in-8.
Paris, G. Corrozet, 1545, pet. in-8.
Traduction du fragment publié à Lyon en 1544.
Devoirs (les) d'un guerrier, ou instrucb
tions d'un père à son fils sur la profesDevise au roy, devise à la reine. (Par
sion militaire, par Fr. M... (François MARCl aude-François MI.NESTRIER.) S. 1. n• d.,
TIN). Paris, Le Marchand, 1808, in-8.
in-4

M. D. R. (Marie nE Roniiau). Paris, Corrozet, 1567, in-8.

Devises des rois do France, latines et
fr ançoises, tirées de divers auteurs anciens
et modernes, avec une brieve exposition
d' icelles, en vers françois, par J. L. V. R
D . L. D. P. (Jacques LE V ASSEUR, recteur
de l'université de Paris); et la paraphrase
en vers latins, par Michel GRENET, de
C hartres... Paris, F. Bourriquant, 1609,

tI

Devoirs (les) de la vie civile. (Par le sieur
Pic.) Paris, J. Cochart, 1685, 2 vol. in-12.
L'auteur a signé l'épitre au roi.

C

Devoirs de la vie domestique, par un
père de famille, ancien avocat au Parlement de Paris (Bénigne LORDELOT, do Dijon). Paris, Lemery, 1706, in-12.
L'auteur a signé la dédicace.
Voy. « Supercheries s, III, 00, c.

Devises, emblèmes et anagrammes à
Devoirs (les) de la ville de Lyon envers
Monseigneur le chancelier (Seguier), par
ses saints, tiré du R. P. Théophile RayC •-F. M. (Claude-François M NESTRIEn), de
naud, do la compagnie do Jésus, par
la Compagnie de Jésus. Lyon, G. Barbier,
Cl.-F. M. (Claude-François AIh.NESTRIEn,
1659, in-4, 12 p.
jésuite). Lyon, Guichard-Juilleron, 1658,
Voy. « Supercheries s, I, 085, a.
d in-12, 3 if. et 74 p.
Voy. « Supercheries », I, 757, d.
Devises (les) générales et particulières
des tableaux, figures en relief, plates peinDevoirs (les) des chrétiens. (Par l'abbé
tures et médailles qui sont aux portes ot
Guillaume MALLEVILLE.) Toulouse, HéPortiques des arcs de triomphe élevez à "la
nault, 1750, 4 vol. in-12.
gloire de Louis XIV et do Marie-Thérèse
Devoirs des citoyens français, au sujet
d' Autriche... aux faux-bourgs et porte
de la liberté d'enseignement. (Par M. l'abbé
Saint-Antoine.. le tout fidèlement expliCnAVALIER.) Nancy, imp. de Vtncenot, 1844,
qué et traduit en vers et en prose. Paris,
in-12.
1.-B. Loyson, 1660, in-4, 20 p.
Catalogue Noël, n" 4123.
Le privilége est au nom de P. C. (François COL- e
411;11.
Devoirs (les) des dames chrétiennes, en
Publié aussi la mime année sous le titre de « Exdeux parties : par l'auteur de la s. Pratique
pl ication des devises générales.... » Ibid., id.
des vertus chrétiennes ». Traduit do l'anDevoir (du) de la France et de la posiglois de la 80 édition. Amsterdam, 1709,
tion de la Russio vis-à-vis de la Pologne.
in-8.
(Par A.-J.-J. HDLINSIU.) Paris, Claye,
La e Pratique des vertus chrétiennes » a été attri1 848, in-8.
buée à CIIAPPGLL, évoque de Cork, ou à Abdias WALxcii, ou bien encore à BASKEL. Voy. ce titre.
Devoir (du) des 100,000 électeurs du
Devoirs (les) des filles chrétiennes pour
roi, do ses fonctionnaires, de ses minis- f
t res, lorsqu'ils ont laissé mettre en quesune vie chaste et vertueuse dans le monde.
(Par le P. Jacques DESMOTIIES, jésuite.) Pation le salut de la patrie. Par les auteurs
rs, 1714, in-8.
du « Mémoire au roi » (A. MADROLLE et
IIENRION, alors avocat, et depuis
Réimprimé plusieurs fois.
créé_ baron par le pape, en 1838). Paris,
Devoirs (les) , des grands. (Par Armand
juin 1830, in-8, 72 p.
DE BOURBON, prince de CONTI.) Paris,
1666, in-12.
in-12.
Paris
Devoir (du) des mères avant et après la
naissance de leurs enfants. (Par Guillaume
Réimprimé de nos jours avec le nom de l'auteur,
Paris, Touat et, 1820, in-38, 79 pp,
LE Roy.) Paris, Desprez, 1675, in-12.
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Devoirs (les) des pasteurs et des peuDévot (le) à Marie, et miroir de la grâce.
ples par rapport à la persécution et au
(Par J. ltosot E U.) Orléans, veuve Paris,
martyre. (Par DU VtnAL.) Rotterdam, 1695,
1697, in-12.
2 vol. in-8.
Dévot (le) et religieux emploi d'une
Devoirs des personnes de qualité, tra9me chrétienne et affectionnée au servie°
duit de l'anglais (par le P. nn MAIIEUIL,
de la sainte Vierge, par une religieuse béjésuite). Paris, Rollin fils, 1728, 2 vol.
nédictine (la soeur Jacqueline LE VAILin-12. - Londres, 1751, 2 vol. in-12.
LANT, de Plemont). Paris, 1644, in-12.
Dévot (le) frère Fiacre, augustin déDevoirs des vierges chrétiennes, tirés
de l'Ecriture et des Pères de l'Eglise. (Par b chaussé. (Par le P. Gabriel DL SAINTE Ambroise'PAcconl.) Paris, Lottin, '1727,
CLAIRE.) Avignon, par la .Société des libr.
in-18.
du S. Office, 'de' la cité et de l'Université,
1711, in-8, 44 p.
Devoirs du chrétien envers la puissance
Indiqué par erreur par Barbier,' d'après Van Thot,
publique, ou principes propres à diriger
comme étant le même ouvrage que la « Vie du vénérable
les sentiments et la conduite des gens de
frère Fiacre... » Paris, 4722,. in-12. Voy. ce titre.
bien au milieu des révolutions qui agitent les empires. (Par le P. Bernard LAMDévot (le) pèlerin aux trois saintes vierBERT.) Paris, Leclère, 1793, in-8, 72 p.
ges et martyres, Foi, Espérance et ChaDevoirs (des) ' du parti libéral en 1858, c rité, filles de S. Sophie, dont les images
sont honorées en l'eglise des Pères récolpar un membre de l'association libérale de
lets à Ulflange, au pays de Luxembourg/
Bruxelles (François HAECK). Bruxelles, Verpar
un père du même ordre. (Barthélemy
brugyhen, 1857, in-8, 33 p.
J. D.
D'Asrnov.) Liége, Bronckart, 1670, in-12,
Devoirs (les) du prince, réduits à un
200 p.
seul principe, ou discours sur la justice.
Dévot (le) pelegrinago de Notre-Dame
dédiés au roi. (Par Jacob-Nicolas MOREAU.)
de Folgoet, par un religieux carme (Cyrill°
Versailles, 1775, in-8. -Paris, 1782, in-8.
LE Pn11tEC) . Morlaix, 1635, in-12. V. T.
L'auteur a signé la dédicace.
Quérard dans ses «Supercheries» indique sous le Horn
de Cyrille PENNEC : « le Dévot pèlerinage de NotreDame de Folgoet e. Bennes, Duchesne, 4$2
5 , in-L 8 4
PENNES, d'après Quérard, serait le pseudonyme do.
Daniel-Louis-O.-M. MIot10EC nE KEJIDANET , f
Lesneven, en 1793.
Mais dans e la France littéraire n il donne sous
le nom de Miorcec de Kerdanet : e Pèlerinage de
Notre-Dame de Folgoet », Bennes, 1826, in-18.
Girault de Saint-Fargeau dans sa « Bibliograpl118
historique et topographique de la France » ne parle
pas de l'édition de 4825.
Nous n'avons pu voir aucune de ces éditions et
e par conséquent vérifier s'il existe réellement une édition de 1825 avec le nom de Pennec, et si l'ouvra ge de
Miorcec de Kerdanet n'est qu'une nouvelle édition de
celui de 4985 attribué A Le Pumec.
Voy. « Supercheries », III, 66, c, et 38-I, e.

Devoirs du roi, devoirs des sujets. S. 1. tt
(1789), in-8, 15 p.
Par RENDU, ancien notaire- au Châtelet de Paris,
suivant une note manuscrite.

Devoirs (les) du soldat en garnison et
en campagne, par un ancien soldat de
1792. Parts, imp. de Lacour, 1818 (mars),
in-18.
Signé: A. Ginnun.
Voy. e Supercheries e, III.,

609, d.
Devoirs (des) et des qualités d'un bibliothécaire, par COTTON DES lIoussAYES,
traduit du latin en françois (par P.-A.
GRATET-DUPLESSIS). Paris, 1839, in-8.
Devoirs (les) funèbres rendus à la mémoire de Madame Royale Chrestienne de
France, duchesse de Savove, reine de
Chypre, etc., espouse de Victor Amé, le
19 mars 1664, et de M mc la duchesse
royale Françoise de Valois , épouse de
S. A. R. Charles-Emmanuel II, le 21 du
mesme mois, par le souverain sénat et la
souveraine chambre des comptes de
Savoye, à Chambery. (Par le P. ClaudeFrançois MÎ:NESTRIER.) S. 1. n. d. (Lyon,
1664), in-4.
Devoirs religieux et politiques dans les
temps d'anarchie. ( Par Louis-Philibert
MACIIET.) Paris, Dentu, 1831, in-8.

i

Dévotion (la) à la croix, drame en troiS
journées, de don Pedro CALDERON DE LA
BARCA, IIE,NAO Y ItrAso. Imité librement en
vers de huit syllabes, selon le rhythm°
adopté par l'auteur espagnol. (Par M. DA'
vin.) Paris, Wittersheim, 1852, gr. in-8r
192 p.
Dévotion (la) à la croix ou prières et pra•
tiques pour les personnes qui embrassent
cette dévotion. (Par Paul CAssEGnAINJ
1753, in-8.
Dévotion (de la) à la sainte Vierge, et
du culte qui' lui est dé. (Par Adrien BAI LLET.) Paris, 1696, in-12.
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Dévotion (la) à saint Jo.seph,'établie par a i Dévotion (la) réconciliée avec l'esprit.
(Par J. -G. LE FRANC DE POMPIGNAN.) Monles faits. Ouvrage traduit de l'italien du
tauban, 1754, in-12.
P. Jos.-Ant. PATRIGNANI. (Par le P. J.-N.
L OIIIQUET, jésuite.) Lyon et Paris , 1834,
Dévotions (les) de madame de Betzai n-12. —Seconde édit. Paris, Poussielguemooth et les pieuses Facéties de M. de
R usand,1837, in-12, avec gray . et musiSaint-Oignon. (Par l'abbé Théoph.-J. nu
que. — 3° édit. Paris, Poussielgue-Rusand,
VERNET, auteur de la a Vie do Voltaire u.)
1844, in-12.
S. 1., 1789, in-8, 131 p.
Dévotion (la) au Coeur de Marie, par
On lit ces mots à la fin de la dernière page
Mgr Henri HACHETTE. DES PORTES, évêque
« J'étais à la Bastille lorsque j'écrivais ces vérités et
b
et seigneur de Glandèves, ancien visiteur
ces fadaises, et je trouvois du plaisir à les écrire. »
Réimprimé à Turin, Gay et fils, 1874, in-12,
général des Carmélites de France; nouvelle
02 p. Tiré à 100 exemplaires.
edition considérablement augmentée (par
Dévouement (le) catholique pendant le
11I, l'abbé Ch.-Jacq. LE (»TENDE LA NEUFVI LLE). Paris, de Courtière, 1825, in-12.
choléra. (Par L.-F. Guiiiu é.) Lille, Lefort,
1851, 2 vol. in-18. — 20 édit. Ibid., id.,
Dévotion au Sacré Coeur de Jésus. (Par
in-12, avec le nom de l'auteur.
J ean-Félix-Henri nE FUMEL, évêque de Lod ève, mort en janvier 1790.) 4° édition.
Diable (le) it quatre. (Par M. Odilon DEStrasbourg, Le Roux, 1767, in-12.
LaMAL.) Paris, bureaux de la Liberté, au
Bruxelles, Sacré-Duquesne, 1868,
Dévotion (de la) au Sacré Coeur de Jésus, e Désert;
in-12, 48 p..
p ar le P. S. FRANCO, de la compagnie de
J ésus. Traduit de l'italien, par un père de
Diable (le) à quatre, ou la double métala même compagnie (nE COSTER, jésuite).
morphose, opéra-comique en trois actes,
G and, Vanderschelden, 1856, in-16, 207 p.
par M. S..... (Michel-Jean SEDAINE) ReJ. D.
présenté pour la première fois sur le théâtre de la foire Saint-Laurent le 19 août
Dévotion (la) au Sacré Coeur de N.-S.
1756. Et repris le 12 février '1757 à la
J ésus-Christ. Dijon, Cl. Michard, 1689,
foire Saint-Germain. Paris , Duchesne ,
in-12.
1757, in-8, 90 p. — Amsterdam, veuve
Ouvrage du P. Jean Cnorsex, jésuite, qui en a d
J.-F. Jolly, 1760, in-12, 88 p.
Publié en 4691 un autre plus complet sous le même
titre, mais avec les mots: par un Père de la compag nie de Jésus. Voy. « Supercheries », III, 72, f.

Dévotion au Saint-Sacrement.... (Ouvrage traduit do l'italien, par l 'abbé J.-B.
LASAUSSE.) Paris, Didot, 1797, in-18.
Réimprimé plusieurs fois.

Réimprimé en 1800 sous le titre de « le Diable à
quatre, ou la femme acariâtre, opéra-comique en trois
actes, par SEDAINE, musique nouvelle de M. Sotie, représenté pour la première fois en vaudevilles le
19 août 1750; et remis, avec des changements, au
théâtre impérial de l'Opéra-Comique, le 30 novembre
4809. » Paris, Barba, 4809, in-8, 67 p.

Diable (le) amoureux, nouvelle espaDévotion (la) aux mystères de J.-C. et
(Par Jacq. CAZOTTE.) Naples (Paris,
de Marie.... (Par l'abbé J.-B. LASAUSSE.) e gnole.
Le Jay), 1772, in-8, fig.
3" édition augmentée. Paris, Beaucé-RuSouvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
°and, 1821, in-18.
Diable (le) au salon. Revue comique,
Dévotion (la) aux SS. anges. (Par Bec critique, excentrique et très-chique de l'ex()mu«, prêtre du diocèse de Boulogneposition des Beaux-Arts. (Par J.-A.-L. Lus ur-Mer.) Munster, chez Aschendorff , 1801,
TnEREAU, rédacteur en chef du journal o la
in_1 8, 91 p:
Renaissance».) Bruxelles, chez Caquet Bonbec et conip., éditeurs, rue des Hautes-EpiDévotion (la) aux sept douleurs de la
ces, 1851, in-12, 111 p., avec planches et
Vierge Marie, ou notice sur Notre-Damenotes explicatives.
d es-Sept-Douleurs... par l'auteur des
• J. D.
« Sanctuaires de, la mère de Dieu dans le
Diable (le) babillard ou indiscret. (Par
d iocèse de Cambrai n (le P. A. Possoz, jénu CAMPAN.) Cologne, 1711, in-12. V. T.
s uite). Lille, Druart et Bilieux, 1849, in-16.
Diable (le) boiteux. (Par Alain-René LE
Dévotion (la) des pécheurs, par un péSAGE.) Paris, veuve Barbin, 1707, in-12.
c heur (le P. Fr. DE CLUGNY). Lyon, Bries—2e édit. sur l'imp. à. Paris, chez la veuve
so n, 1685. - Seconde édition augmentée.
Barbin, 1720. in-12. — Nouv. édit., corLyon, Briasson, :1689. - Troisième édirigée, refondue, augmentée d'un volume
t ion. Lyon, Briasson, 1701, in-12.
par l'autour, et ornée de figures. Avec les
e Entretiens sérieux et comiques des cheVoy. « Supercheries », III, 62, e.
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Dialogue allégorique entre la France et
minées de Madrid » et «les Béquilles dudit a
la vérité. Dédié aux états généraux. (Par
diable». Par M. B. nie S. (l'abbé L. Bon-8
OLYMPE DE GOUGES.) S. 1. n. d., in-,
DELON). Amsterdam, 1739, 2 vol. in-8.
•
32 p.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur. Voy.
Brunet, u Manuel du libraire s, 5° éd., III, col. 1007.'
Dialogue auquel sont traitées plusieurs
Ce roman est une imitation de l'ouvrage espagnol
choses advenues aux luthériens et huguequi a pour titre : « El Diablo cojuelo; novella de la otra
nots de la France... Imprimé à Basle (le
vida, traduzida a esta por Luis VELEZ de Guevara ». En
7. jour du 5 e mois après la journée de la
Barcelona, 1040, in-8.
trahison), 1573; pet:: in-8.
Diable (le) boiteux Paris, comédie épiLe nom d'Eusèbe Philadelphe, qui se trouve dans le
sodique en un acte, mêlée de couplets. b titre e. éditions ci-après décrites, est un pseu
Paris, Delaunay, 1814, in-8, 48 p.
donymdes
L'ouvrage est attribué par Adr. Baillot a Tltéod. nE
BHzu ; par Cujas h Hugues DONNEAU; par Struvius et
Allard a Nie. BARNAUD•
édit., haftiel8
Le « Manuel du libraire », 5«édit.,
Philadelphe, cite une autre édition portant a la fin.
« achevé d'imprimer le 12° jour du 0° mois après le
Diable (le) boiteux, ' journal politique,
journée de la trahison. » Pet. in-8 de 2 if. et 104 PP.
véridique, charivarique, dramatique. PaCet ouvrage, dit le e Manuel », est la traduction du
ris, 1848, in-fol.
volume publié en latin sous le titre de « Dialogus quo
Voy. Hatin, «-Bibliographie de la presse », p, 452.
multa exponuntur (luxLutheranis et jiugonotis Golf
3 numéros specimen, mais avec dessin différent et C acciderunt... » Oragnice, Ada,nus de Monte, 157°'
sans signature. Rédige par E. GICAULT nE LA BEpet. in- 8 qui reparut.accompagné d'un second dialogpe
noLWianE..
sous ce titre: s Dialogi ab Eusebio PIIILADELPII°, cosmopolita,3n Gallorum et cxterarum nationum graham
Diable (le) bossu. (Par l'abbé J.-Chr.
compositi, quorum primus ab ipso autliore recogn"s
BRUSr.à DE MONTPLEINCIIAMP. ) Nancy
et auclus ; alter vero in lucem nunc primum editus
(Bruxelles), J. de Smedt, 1708, in-12.
fuit. » Edintburgi, Jac. Jantacus, 1574, pet. in-8.
Dans cette même année, les deux dialogues ont Paru
Diable (le) cosmopolite, ou les aventrad. en français sous le titre : « Le Réveille-Matin
tures d'Astarot; poëme. (Par le P. Jos.des François et de leurs voisins.., a Voy. aux u-SuRomain JOLY, capucin.) (Paris), 1760,
porcheries », Philadelphe, III, 100, c.
Attribué par Quérard a Louis-François LUERITIER,
de l'Ain, et par le catalogue Soleinne a Auguste GILLES,
plus connu sous le nom de SAINT - GILLES ou d'Auguste GALLISTINES.

in-8.

d

Diable (le) hermite, ou aventures d'Astaroth, banni des enfers, par M. nE M***
(DE SAUMERY). Amsterdam, Joly, 1741,
2 vol. in-12.

Dialogue aux Champs-Elysées entre
Descartes et Christine, reine de Suède.
(Par D'ALEMBERT.)
».
Réimprimé dans le t. X de l' « Evangile du leur

Dialogue aux Champs-Elysées, pour
servir de suite h l'éloge de M. Devoge•(Par P.-L. BAUDOT.) Besançon, 1813, In-8,
Diabotanogamie (la) ou les noces de Dia24 p ,,
batonus, poi;me héroï-comique. (Par
Cl.-Mar. GIRAUD.) Genève et Paris, '1769, e Dialogue aux enfers entre Machiav el et
in-12.
Montesquieu, ou la politique au xix e siècle,
Forme le t. II d'une noue. édit. de « Diabotanus ».
par un contemporain (Maurice JoLY)'
A. L.
Bruxelles, imp, de Mertens, 1865, in-18,
iii-337 p.
Diabotanus, ou l'orviétan de Salins,
peine héroï-comique. (Par Cl,-Mar. GiVoy. Supercheries, », I, 781, f.
RAUD.) Paris, Delaquette, 1749, in-12.
Dialogue d'entre le Maheustre et le Ma
Réimprimé sous le titre de la « Thériacade o. Voy'
-nat,coelsriduébat
ces mois.
et questions en ses présents trouble s aü"
royaume de Franco. S. 1., 1593, in-8.
Dialecte en forme de dialogué entre
Attribue. par Palma Cayet a Lazare MoRIN, dit
M. Patet et M"° Raveur, sa cousine; par f
Croulé ; par l'abbé Dartigny a Cnomi, l'un des Seize.
M. A. G. (Guilbert). Neufchâtel, 1825,
J'ai trouvé sur un exemplaire la note suivante'
in-1.
D. M.
d'une écriture du xvi » siècle:
« Ce livre a été fait par un nommé Muni,, P rocuDialogue. (Par Lambert-Ferdinand-JO
reur, demeurant rue du Foin, a Paris, qui estoit l'un
seph' VANDENZANDE.) Paris, imp, de A.
des Seize, et a été imprimé dans Paris auparavant
Guyot (1855), in-8, 11 p.
Voy. « Supercheries », Ir, 1008, 0.

Dialogue entre Joan Rigoleur, Corniculot, l'abbé
Rable et l'abbé L*"""*'*
Tiré 5 25 exemplaires.

que le roi Henri IV y entrast.
o M. du Mayne ayant eu advis de ce livre et de ce
qui y estoit contenu au desadvantage des princes et
autres grands du party de la Ligue, manda le libraire,
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qui s ' addressa, avant qu'y aller, audit Cruel, qui lui
dut qu'il advouast h M. du Mayne avoir imprimé ce
livre sur l'original qui lui en,avoit esté baillé par lui.
C rucé, qui le ferait signer 1 cinquante mil hommes .
et M. du Mayne, ou pour cette hardie response ou
Par sa prudence, cessa d'en faire chastier le libraire.
» Si les commencemens de la Ligue ont élé aussi
Petits qu'ils sont représentez au feuillet cinquante verso,
et quelques feuillets suivaus, on en peut bien dire ce
que Cornelius Nepos rapporte en la vie de Pélopidas,
que la conspiration de douze jeunes gentilshommes
th ébains qui a délivré la Cadmée, citadelle de Thèbes,
avait ruiné la seigneurie des Lacédémoniens, pourceque
ce faible commencement avoit en seille causé la bataille de Leuctres. »
L ' opinion développée dans cette note est aussi cille
d e l ' abbé d'Artigny. Voyez 10 tome VI de ses Méritoires,
P. 179.
Cet ouvrage a encore été attribué dans la e Satire
Ménippée », Ratisbonne, 1714, tome III, p. 335,
h ROLLAND, conseiller h la cour des monnaies et l'un
d es Seize, mais ce dernier est plus vraisemblablement
f auteur de la « Censure d'un livre naguère imprimé
Paris en forme de dialogue sous le nom du Manant
et du Maheustre, entreparleurs. » Paris, Fréd. Morel,
1 594, in-8, 25 if.
Voyez pour le détail des éditions, Brunet, « Manueldu libraire », 5° éd., tome II, col. 670.

Dialogue d'un gentilhomme naresois
a ven un Italien,

942

a son disciple. (Trad. du latin par le chanoine

b

C

DE VIENNE.) Paris, '1684, in-12.
Le texte latin est intitulé : « Horologium Eternal
sapiential ». S. 1. n. d., in-4.'Voy. le « Manuel du
libraire o, 5° édit., et le e Trésor » de Graesse.
Il a pour auteur un moine dominicain allemand du
nom de Henri DE Benn, mais ,qui,' pburshonorer la
piété de sa mère, préféra celui de Suso, eons sous
lequel il est connu. On l'a aussi désigné en Allemagne
sous celui de « der Senses », et dans les Mss. français
SOuS celui de Henri DE Sews ou Jean DE SOUSAUDE
ou SEAU. Il a aussi signé plusieurs do ses ouvrages
du nom de Henri AMAND. Voy. sur cet auteur Chavin,
de Malan, e la Vie et les lettres du bienheureux
Suso. » Paris, 1842, in-12, et la Biographie Didot,
article où il faut lire Oriole au lieu de Elope de
Sapience.

Dialogue de la teste et du bonnet, tra
'duit de l'italien (de Pandolpho CoLENaccm) en françois (par Ant. GEOFFROY). Paris, Chrest. Wechel, 1543, in-4. Lyon,
Fr. Juste, 1544, in-16. — Rotten, Nie, de
Burger, s. d., pet. in-8.
Dialogue , de morale, à l'usage de la
jeune noblesse. (Par Faroéale II, roi de
Prusso.) Berlin, Decker, '1770, in-12,
37 p.

Dialogue de Pegase et du vieillard. (Par
VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 20 p .
Dialogue (Ie) de Saint- Germain-enment, h 100 liv. d'amende ; le libelle fut brillé par la d
Laye, en forme de tragédie, par lequel on
Main du bourreau en place de Grève.
remarquera la fidélité des Parisiens au roi.
Dialogue (le) de confidence en Dieu,
Dédié a monseigneur le duc de Beaufort,
moult dévôt et consolatif, pour relever
par S. D. B . P. C. D. S. M. Première parPâme pécheresse; par un religieux do la rétie. Paris, L. Sevestre, 1619, in-4.
formation de l'ordre de Fontevrault (frère
Attribue h DDDOSO MIONTANDDÉ par le catalogue
François LE Roy) . Paris, Simon Vostre,
Soleinne, n° 3740.
s. d., in-8.
Voy. « Supercheries », 111, 618, 0.
Voy. u Supercheries», III, 387, d.
Dyalogne des créatures moraligié...
Dialogue (le) de consolation entre l'âme e (Traduit par CoLABD MANSION.) Gouwe
et la raison, par un religieux de la réfor
(Gouda), Gerart Lyon (Lette), 1482, in-fol.
'nation de l'ordre de Fontevrault (Fr. LE
Voy. Brunet, « Manuel du libraire », t. II, col. 675.
Roy). Paris, Sian , Vostre, '14 99, in-8,
Dialogue des grâces et excellences do
A été aussi attribué h J. DE MAnCOUVILLE.
l'homme, et de ses misères et disgrâces,
Dialogue de Gènes et d'Algers, villes
représentées en langue italienne par le
foudroyées par les armes invincibles de
seigneur Alphonse ULLOA et déclarées à
Louis le Grand, l'année 1684... Traduit
la France par Hiérosme d'AvosT. Paris,
de l'italien (de J.-P, MACANA). Amsterdam,
Colonlbel, 1583, in-8.
N. Desbordes, 1685, in-12.
L'auteur do ce dialogue est Perez MExiA, que nous
appelons MEssIE, Ulloa n'a été que le traducteur
Dialogue de Jean Rigoleur et de Corniitalien.
culot, (Par Lambert-Ferdinand-Joseph
V ENOENZANnE.) (Paris), imp. - de A. Guyo
Dialogue des morts : Racine et madame
(1852), in-8, 10 p.
de Sévigné sur l'opinion. (Par F.-J.-M.
Tiré à 25 exemplaires.
FAYOLLE.) Paris, tmp. de Sajou, 1.814,
Voy, „Supercheries », II, 428, b.
in-8, 8 p.
Dialogue de l'amour et de l'amitié. (Par
Dialogue des orateurs, ci-devant publié
Ch. PERRAULT.) Paris, 16110, in-12.
sous le nom de C. Cornelius TACITUS, chevalier romain, et de Fabius QUINTILIANUS,
Dialogue de la Sagesse éternelle, avec
Pamphlet contre Lebrun et l'Académie, qui valut h

Pi erre-Simon JAILLOT , sculpteur, son auteur, d'être
co ndamné le 12 sept. 1678, h 5 ans de bannisse-
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nouvellement mis en françois (par Claude a Fr. -Ant. CHEVRIER.) Francfort, 1759,
FAUCHET). Paris, Abel L'Angelier, 1575,
in-4, 2 fr.
in-8.
Dialogue entre le siècle de Louis XIV
et le siècle de Louis XV. (Par L.-Ant. Di:
Dialogua des vivants. Par J. L......
CARACCIOLI.) La Haye, 1751, in-12.
(Jules LEFEVRE). Dialogue Ier. Le cabinet d'un ministre. Paris, U. Canel, 1828,
Dialogue entre madame de Maintenon
in-8.
et mademoiselle Ninon de Lenclos. In-12.
Dialogue du jardinier, de la gouverUse note de la police, qui se trouve en manuscrita
nante et de Jean Rigoleur. (Par LambertFerdinand-Joseph VANDENZANDE.) Paris, b la Bibliothèque du Roi, l'attribue a Mono la marquise '
ne Cn OHY.
imp. de A. Guyot (1852), in-8, 8 p.
Le libraire de Tune fait remarquer, p. 45 de la
lettre D de son Catalogue, la /laye, 1785, in-8, que
cet opuscule a été attribue a VOLTAIRE.
II est imprimé dès 1751 dans les a Œuvres d o
Voltaire ». Voy. e Bibliogr. voltairienne », n o 7.

Tiré a 25 exemplaires.

Dialogue du nouveau langage françois
italianisé, et autrement déguisé par les
Courtisans de ce temps. (Par Henri
ESTIENNE.) Paris, Henri Estienne, 1578,
in-8.
Ce dialogue est suivi d'un second. Voyez ci–dessus,
r Deux dialogues du nouveau langage...», col. 920, d,
et ci-après, a Dialogues du nouv. langage n, col. 949, f.

C

Dialogue entre Mlle Manon Dubut et
M. Eustache Dubois, au sujet de l'inau guration de la statue de Henri IV, sur le PontNeuf, à Paris, le 25 août 1818. Par V. L
D. (J.-J. Denis VALADE, ancien imp. du
roi à Paris). Paris, in-8, 4 p.

Dialogue entre deux anciens adminisVoy. rc Supercheries n, III, 907, e.
trateurs forestiers, l'un maître.particulier,
Dialogue entre M. de Limon et un
l'autre garde-marteau... (Par Claude Boucuon.) Paris, 1806, in-8, 72 p.
homme de goût. (Par Antoine RIVAROL•)
Bruxelles, 1792, in - 8.
Dialogue entre deux paysans de l'Aube
Dialogue
sur les élections. ;Par Auguste Bouncusmaîtrewick`
dM
alte,
et eo rrges de Brun
GNAT.) Troyes, s. d,, in-12, 23 p.
(Par Alex.-Maurice BLANC n'HAuTEntv> ✓ ')
Dialogue entre Diogène et Aristippe, cl Paris, an XI-1803, in-8, 19 p.
par CONDORCET, suivi d'un discours inédit
Attribution contestée par Quérard, dans la e France
prononcé par lui à l'Académie des sciences.
littéraire », tome'V, p. 40.
(Publié par F.-J.-M. FAYOLLE.) Paris, SaDialogue entre Pasquin et Marphorio.
jou, 1814, in-8, 16 p.
(Par LERoux nus TILLEULS.) S. 1• n. d '
Dialogue entre Empiriasto et Philalète,
in-8, 16 p. —(2 0 édit.), in-8, 16"p.
(Par l'abbé Sim. FOUCHEu, de Dijon.) S. 1.
La seconde édition est avec des additions de
n. d., in-12.
PHILIP.
Livre fort rare, sur la philosophie 'de Descartes. Il
Dialogue entre plusieurs jeunes demo i
est resté incomplet; on n'en a imprime que 300 pages.
-selpournedistbuoneprix,Pa
Dialogue entre Ibrahim Pacha et un mu- e l'abbé A..... (A. MAUGnns). Paras, Matt'
nicipal. Constantinople, 1790, in-8.
gars, 1843, in-18, 36 p.
Par J.
ne 4010.

HARVANT,

d'après le calai. Soleinne,

Voy. e Supercheries », I, 148, c.

Dialogue entre saint Pierre et Jules II
Dialogue entre l' auteur et un frondeur.
à la porte du Paradis; suivi de la doctrine
(Par Cl:-Mar.-L.-Emm. nE FUNS DES
catholique touchant l'autorité des papes,
OLIVIERS.) S. 1. (vers 1789 ), in-8, 32 p.
(ou « Esprit de Gerson D, par E, LE No;
Dialogue entre I'empereur et le maréBLE). Amsterdam, Bernard, 1727, in - i'
chal Soult; par l'auteur de a l'Avenir des
de 108 et 165 p.
idées impériales» (N. CAVEL). Paris, Char- T
Cette satire en forme de dialogue, traduite du latin,
pentier, 1840, in-18, 63 p.
a été attribuée a Faustus ANDnELINUS, a EnASSI E quI
l'a désavouée, a Jérôme BALDUS, a Coelius secundus
Dialogue entre le maire de Rodez et un
VoY.
Conte, et plus généralement a Ulule nu HUTTEN.
marguillier. (Par M. H.-Fr.-E. CAmuoN
tome III,
Brunet, o Manuel du libraire », 5° édit.,
NisAS.) Paris, 1818, in-8.
•
col. 390.
En vers. Relatif aux écoles d ' enseignement mutuel.
Dialogue entre Tranche-Fétu et•Prét-à.
Dialogue entre le prince d'Ysenbourg,
Tout, soldats au régiment d'infanterie du
général hessois, et le baron de Dyhern,
roi ; Brusque-Feu, cavalier du mestre .d0
général saxon, aux Champs-Elysées. (Par
camp; Vindbeytel, grenadier du régiment
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suisse de Châteauvieux, et Çarmara, déser- u cois, de Neufchâteau). Amsterdam, 1775,
teur brabançon... (Par J. JOURGNIAC SAINTin-8, 14 p.
A1 >r AnD.) A la Chapelle des Trois-Colas
Voy. e Supercheries », IIi, 4 0l5, c.
station entre la ville de Nancy et le village
Dialogue entre une presse mécanique et
de Champigneulles, le 31 août, jour de la
une presse à bras ; recueilli et raconté par
l icence militaire réprimée, 100, 700, 80,
une vieille presse en bois; enrichi de
10. Nancy, fini d'imprimer le 4 septembre,
notes; par Henri J. (JAnon), compositeur.
in-8, 64 p.
Paris, chez les marchands de nouveautés,
Catalogue Net, n° 1308.
1830, in-8, '15 p.
Dialogue entre un auteur et un receDialogue entre Voltaire et Fontenelle.
b
veur de la capitation; par madame D. L. R.
(Par Antoine RIVAROL aîné.) Paris, 1785,
(Par l'abbé - ROGER, ex-jésuite.) Amsterin-8.
dam 1767, in-12.

Non compris dans les « Œuvres complètes » de
Rivarol, 1808 ; réimprimé sous son nom dans les
« Mélanges littéraires » recueillis par Fayolle, 1810,
in-12.

Voy. « Supercheries u, I, 061, b.

Dialogue entre un conscrit et un royaliste, dans un café, près . de l'Arsenal. (Par
CoLAsiN.) S. 1. n. d. (Renaudière, 1794),
in-8.
Catalogue Soleinne, n° 4000.

Dialogue entre un curé et son filleul.
La Haye, Néaulme, 1767, in-12, 23 p.

Dialogue non moins facétieux que de
subtile invention ( l'homme et le pou),
mis en françois par G. D. L.T. (Guillaume
c na LA TAYssoNNl nE). S. 1. n. d., in-'16.
Voy. « Supercheries », II, 150, b.

C' est une satire amère contre Grosley, attribuée par
l es uns a André LE FBVRE, parent de Grosley, et par
d' autres ù MONTIOGER, ami de Le Fèvre.

Dialogue entre un docteur de toutes
les universités et académies du monde
c onnu, notamment de la Faculté de médecine fondée à Paris, dans la rue do la BâC herie, l'an de notre salut 1472, et un
homme de bon sens, - ancien malade du
d octeur. (Par BEI1GASSE.) Paris, Gastellier,
1784, in-8, 23 p. — 2° édit. Paris, Dentu,
1826, in-8, 24 p.
Voy. e Supercheries

N, II,

201, d.

Dialogue, ou entretien do monsieur
Clergé avec madame Nation. Paris, imprimerie des Démocrates, rite Sans-Détour
(1789), in-8, 20 p.
Le titre de départ porte en plus ; Par Jean BARTn.

cl

Dialogue ou satire X du sieur D***
( BOILEAU - DESPRLAUX ). Paris , Denis
Thierry, 1694. in-4.
Voy. e Supercheries », I, 831, e.

Dialogue plaisant et récréatif...
Voy. ci-dessus, « Chant réal », col. 564, d.

Dialogue pour apprendre les principes
Dialogue entre un évêque et un curé sur
de la langue latine, par S. Gin. (GInAULT),
Ies mariages dés Protestants. (Par l'abbé
Langrois. Langres, Jehan Despreyx; 1590,
Louis «viol.). S. l., 1775, in-12, 120 p.
in-4, signat. A. Miij., fig. s. b.
Suite du dialogue sur les mariages des
Un article curieux de Nodier dans ses « Mélanges
protestants... (Par le même.) S. l., 177G, c
tirés d'une petite bibliothèque » (pp. 371 et suiv.)
I n-12, 142 p.
a fait pour un jour la fortune de ce dialogue: Brunet,
« Manuel du libr. », 5° édit., II, 1014.
Dialogue entre un magnétiseur qui
cherche les moyens de propager le maDialogue récréatif et instructif, envoyé
g nétisme, et un incrédule qui croit l'avoir
par
les génies tutélaires au peuple docile
t rouvé. Paris, chez les marchands de nouet indocile, savant et ignorant. (Par le
v eautés, 1818, in-8, 14 p.
P. Grégoire LAaIDBEZ, de Bavai, ancien réSigné : L.-C. D.P.
collet à Lille.) Imprimé à Maubeuge, s. cl. ,
Attribué à MOIRASSE,
in-8.
M. Dinaux (note de son catalogue, 2° partie,
Dialogue entre un militaire et un dén° 2442) indique cette attribution : e Co dialogue
p ute, ou petit catéchisme politique... Par
est farci de toutes les idées de ce rêveur sur les antiI auteur des « Considérations sur l'organi-,
quités de nos environs. »
sation sociale s imprimées à Paris en 1802
Dialogue sur ces mots de Montesquieu
(Jean SAINT-SARDOS DE MONTAGU, marquis
« La vertu est la baso des républiques.: »
DE MONDENARD). Paris, Porthmann,1819,
Nancy, Haener, in - 8, 17 p.
in-12.
Dialogue entre un philosophe et un
de bien sur la « Théorie du paradoxe » (de Morelia), par M. Z... (FRANh omme

Vers en l'honneur de Bonaparte, composés après la
paix d ' Amiens. Une note indique pour auteur le censeur des études du lycée de Nancy, DuRAND.
Catalogue Noel, n° 4'114.
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Dialogue sur l'état civil des protestants a
Dialogue sur les transactions, entre un
en France. En France, 1778, in-12, 2 ff.
créancier et un débiteur d'assignats. (Par
lim. et 202 p.
BASIN.) S. 1. n. d. (Paris, Tarlier, 1799),
in-8.
Par l'abbé Louis GUIDI, d'après une note manuscrite
contemporaine.
Catalogue Soleinne, n o 4009.
Dialogue sur la Charte entre le maire
Dialogues chrétiens , ou préservatif
d'une petite ville et celui d'un village voicontre l' «Encyclopédie ». Par M. V* * " (Vol,sin. (Par Cl.-Ant. GourIL-DESPALLILRES.)
TAIRE). Genève, 1760, in-8, 16 p.
Paris , impr. de Boucher, 1819, in - 8 ,
Dialogues chrétiens sur la religion, les
88 p.
v commandements de Dieu et les sacreDialogue sur la musique des anciens.
ments, par l'auteur de l'« Ecole du Sau(Par l'abbé ne CIIATEAUNEUF , ouvrage
veur ». Lyon et Paris, Rusand, 1802, 3 vol.
posthume , précédé d'un avertissement
in-8.
rédigé par Jacques MORABIN.) Paris, PisL'auteur des « Dialogues chrétiens » est M. l'abbé
sot, 1725, 1735, in-12.
J.-B. LA SAUSSC, écrivain très-fécond ; mais il n'est
pas également certain que M. La Sausse soit l'auteur
Dialogue sur la peine de mort, sur le
de l' « Ecole du Sauveur », ouvrage qui porte le nom
système pénitentiaire et sur la guerre.
du pieux abbé Cliomel, et qui est en grande partie tra(Par le comte J. -J. DE SELLON.) Genève,
duit du latin.
1834, in-8.
Reproduit en 1826 sous le titre de : « ConversaDialogue sur la peinture de Louis Dolce, C fions d'un curé avec ses paroissiens sur la religion...
»
intitulé l'Arétin (en italien et en français).
(Par VLENGISELS.) Florence, 1735, in-8.
Dialogues critiques , ou résumé des
G. M.
discours, discussions, critiques, jugemens
Dialogue sur la raison humaine. (Par
ou sottises, que l'on entend chaque jour
l'abbé Guill.-Ant. LE MONNIER.) S. 1.,
dans les loges, foyers ou coulisses de nos
1766, in-8.
différens théatres. (Par Fr.-Benoît Bort'."
MANN.) Paris, Dondey-Dupré, 1811, in - 8.
Dialogue sur le coloris. (Par Roger DE
PILES.) Paris, 1799 , in-12.
Il y ades exemplaires avec une Préface dialoguée
Réimprimé dans le « Recueil de divers ouvrages d et d'autres avec une Nouvelle préface dialoguée;
sous cette dernière forme, ils ont encore été (10066
sur la peinture et le coloris », 1775, in-12.
comme 2 0 édit., Paris, G. Ducasse, 1833, in-8, et
Dialogue sur le jurement et le blasavec le nom d'Hoffmann. Mais Hoffmann n'avouait pas
phème. Par un curé de campagne (l'abbé
cet ouvrage qui ne fait pas partie de ses « OEuvres»•
LESCOUr). Lille, Lefort, 1831, in-24.. —
Dialogues (les) de Jean Loys Vfvrs,
Lille, Lefort, 1847, in - 1G..
trad. de latin en françois. (Par BenPmin
Voy. «Supercheries », I, 816, d.
JÂMYN, frère dti polite Amadys Jamyn'
suivant du Verdier.) Ausquels est adiou
Dialogue sur le prix des pommes de
the l'explication françoise des mots latins,
terre. (Par P. PluivosT.) Genève, 1817,
n$
in-8.
e plus rares et moins usagez, par Gillespar
HOUS'FEVILLE. S. I. (Genève), imprimé
Dialogue sur les droits de la reine trèsJacob Stoer, 1587, in-16.
chrétienne. Paris, imp. d'A. Vitré, 4667,
in-12, 69 p. — S. 1., 1667, in-12, 69 p.
Dialogues de la santé , de M. de *».
— S. 1., in-12, 1667, 2 If. lim. et 65 p.
(FISEAION'r D ' ABLANCOURT). Paris, J. de La
Caille, 1683, in-12, 5 ff. lim., 296 p. et 1 (Abrégé du « Traité des droits de la reine... a attribué à Antoine BILAIS OU a Guy Jot.v. Voy. ce titre.
d'errata .
Ce dialogue a été traduit en italien, en flamand et
Dialogues de M. le baron de La Hontan,
en anglais.
et d'un sauvage dans l'Amérique . (Par
Dialogue sur les orateurs, traduction
Nic. GUEUDEVILLE.) Amsterdam, 1704,
nouvelle, précédée d'une préface où l'on
in-8.
prouve que l'ouvrage est de,TAcITi (par
mLeibnitz croyait ces dialogues do la IIONTAN l
Cl.-Guill. BOURDON DE SIGRAIS), Suivie du
mime. Voyez l'historia litteraria de Jugler, loue,
texte original. Paris, imprimerie de Mon1703, t. Ill, p. 1753.
sieur, 1782, in-12.
Dialogues de PLATON, traduits du grec
Dialogue sur les sangsues entre Jeanneen
françois. (Par l'abbé Jean Gnou.) Ams"
ton Vernit et sa bonne amie, Marie Briaterdant, 1770, 2 vol. in-8 et in-12.
net, composé 'le 30 juin 1819, potime: (Par
Dialogues de S. GDhGOIRE le Grand,
PHARAMOND médecin do Montauban. )
Montpellier, impr. de veuve Picot ,1825, in- 8.
traduits en françois, avec une préface,

r
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(Par L. BULTEAU.) Paris, Coiynard, 1689, fl o Œuvres » de Rabelais en 1711 et. en 1725,. nous
apprennent que ces éditions ont été faites à Genève
m-12.
par les soins de Henri Estienne lui-mème. Voyez la
traduits
Dialogues (les) deS. GRL'GOIRE,
préface des Œuvre« de Rabelais, P. 18. Voyez aussi
et-dessus,
« Deux dialogues »,'col. 920, d, et o Diadu latin en françois, illustrés d'observalogue du nouveau langage, col. 943, 0.
tions, avec un traité de la translation du
corps de S. Benoît en France. (Par le
Dialogues en 'françois et latin, pour
P. Simon-Gervais MILLET, bénédictin.)
servir de guide aux militaires et aux perParis, 1624, 4644, in-8.
sonnes qui voyagent. (Par Pons-Aug. ALLETz.) Paris, Guillyn, 1760, in-12.
Dialogues des dieux, traduits de l'allemand de C.-M. WIELAND (par Auguste b
Dialogues entre deux chrétiens instruits
D ovnu). Zurich, 1796, in-8..
sur les grandes vérités du salut... (Par
l'abbé J.-B. LAsnussE.) Saint-Brieue,
Dialogues des morts. (Par LYTTELTON.)
-anXI1803,i.
Traduits de l'anglais par Elie DIE JoNCounm.
La Haye, Dehondt, '1760, in-8.
Dialogues entre deux paroissiens de
La mémo année, le ministre Jean Deschamps publia
Saint-Hilaire-du-Mont, sur les ordonnanà Londres une autre traduction de cet ouvrage; il en
ces contre la traduction du N. T. impriexiste une nouvelle, faite sur la quatrième édition, qui
mée a Mons. (Par Michel GIRARD, abbé de
est considérablement augmentée dans le corps de l'ouVerteuil, frère de l'auteur de la u Vie du
vrage , et de quatre nouveaux dialogues. Amsterdam,
duc d'Epernon n.) S. 1. n. d. (1667), in-8.
J •-1^. Schneider, 1707, in-8.
c
Dialogues des morts, composez pour
Dialogues entre Hylas et Philonoüs,
P éducation d'un prince. (Par FNELON.)
contre les sceptiques et les athées, par
1742, in-12.
Paris, Delaulne,
George BERKELEY, traduit de l'anglais.
I:dition originale ; elle contient 45 dialogues. Quatre
(Par l'abbé Jean-Paul DE GUA DE MALVES.)
de ces dialogues avaient été subrepticement publiés
Amsterdam (Paris), 1750, 1785, in-12.
sous ce titre : u Dialogues divers entre les cardinaux
Dialogues entre les philosophes mode Richelieu et do Mazarin, et autres (Denis, Damon et
P ythias Rhadamante, Caton et Scipion ; Louis XII et
dernes. (Par l'abbé LIGEa.) Genève, frères
F rançois 1e r ). Cologne, P. l'Enclume, 1700, pet.
Cramer, 1778, 3 vol. in-12.

in-12. Une édition plus complète que celle de 1712
Parut après la mort de l'auteur. C'est And.-Mich. nE
RAntsny qui a publié l'édition de Paris, Delaulsse,
1718, 2 vol. in-12.
On trouvesix nouveaux dialogues dans le tome quat rième de la collection des u Œuvres u de Fénelon
im primée par ordre du clergé de France, en 1787.
Quatra de ces dialogues parurent alors pour la première
fois, d'après les manuscrits de l'auteur; ils sont intitulés : Confucius et Socrate, Dion et Gelon, Henri VII
et Henri VIII, rois d'Angleterre ; Marie de Médicis et
l e cardinal de Richelieu. Les deux autres, relatifs à la
Peinture, avaient été publiés en 1730, par l'abbé de
àl onville, à la suite de la u Vie de P. Mignard ».

Dialogues des morts de la Révolution,
par l ' auteur du se Club infernal n (Jean-Pierre
(-TA LLAIS). An III, 7 numéros in-8.
Voy. Hatin, u Bibliographie de la presse »,.p. 251.

Dialogues des vivants. (Par l'abbé
L. BOÙDELON.) Paris, Pierre M'agit 1712,
in-12.
Dialogues divers entre les cardinaux
de Richelieu et de Mazarin.... (Par FANELON.)
Voy. e Dialogues des morts N.

Dialogues du nouveau langage François
it alianisé. (Par I--Hnri ESTIENNE.) Nouvelle
é dition. Anvers, Guillaume Niergue (Genève), 4579, in-16. — Autre édition. Anv ers,
chez le mémo libraire, 1583, in-16.
Ce sont le Ducltat et la Monnoye qui, dans les

d

Le dernier volume porte le nom de l'auteur.

Dialogues entre messieurs Patru et
d'A blancourt, sur les plaisirs. Paris, Gain.
de Luilne, ' '1701, et Amsterdam , 1714,
2 vol. in-12.
Attribué par l'auteur du o Mercure galant

,o à

Nie.

BAUDOT nE JWILLY et par Bayle à l'abbé Ch.-Cl.
GENEST.

Dialogues entre Photin et Irénée, sur le
dessein de la réunion des religions. (Par
e le ministre Fr. nE GAULTIER.) Mayence,
J. Le Blanc, 1685, 2 vol. in-16.
Dialogues entre un laboureur, un manoeuvre et un grenadier de Bonaparte.
(Par l'abbé ELQu1N.) 1815, in-8.
Catalogue Noël, n o 4141.

r

Dialogues et devis des damoiselles, pour
les rendre vertueuses et bienheureuses en
la vraye et parfaicto amitié... Paris, Vincent Norment, '1581, in-16, 27811. et'lOff.
non chiffrés. -- Paris, Robert Le Mangnier, 1583, in-16,
Traduction libre de l ' écrit publié en italien en 4539.
par Alessandro PlçceLOMIN , sous le nom de FionDITO qui était son sobriquet comme membre de l'Académie des Intronati de Sienne.
Le traducteur François D ' AnluotSE s'est caché sous le
nom de Thierry DE TIntopIs,LE, dont il a signé un des
sonnets qui suivent L'épitre dédicatoire.
Voy. e Supercheries », III, 838, d.
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Dialogues et discours fantastiques de
Justin Tonnelier et de son âme, par J.-B.
GELL. (Trad. de l'italien par Cl. DE KERQUIFINEN.) Paris, Cl. Micart, 1575, in-12.

Cl

Réimprimé sans le nom de l'auteur. Voy. r Discours
fantastiques ».

932

de deux nouveaux dialogues. (Par :L-1.
VERNET.) S. 1., 1755, in-12.
La première édition est de 1746.

Dialogues spirituels, où la perfection
chrestienne est expliquée pour toutes
sortes do personnes. (Par le P. Smurf,
revus et corrigés par le P. CHAMPION.)
Nantes et Paris, Couterot, 1704, 3 vol.
in-12.

Dialogues françois selon le langage du
temps, par J. DE PARIVAL; 6 e édition,
augmentée de 1 ' a Ecole pour rire '». (Par
le S" DE DAMPIERRE.) Leyde , Arnould•
Doudé, 1678, pet in-12, frontispice gravé. b Dialogues sur l'Eloquence en général, et
sur celle de la chaire en particulier, avec
une lettre sur les travaux de l'Académie
Dialogues moraux do M. DE C "' (Charfrançoise, par FLNELON (le tout précédé
les-Claude-Florent TIIGREL DE CAMPIGNEULd'une préface par le chevalier And.-M1icll.
LES), suivis de l'histoire d'un baron picard.
DE RAMSAY). Paris, 1718, i&-12.
Amsterdam et Paris, Laur. Prault, 1768,
2 parties in-12.
Dialogues sur l'immortalité de l'âme,
Quelques exemplaires de cet ouvrage portent ce
traduits de l'allemand de MENDELSOIIN
titre: Dialogues moraux d'un petit-maître philosophe
(par Abel BURJAT). Berlin, 1785, in-8.
et d'une femme raisonnable. Londres, 1774, in-12.
c Dialogues sur l'utilité des moines renDialogues, ou entretiens sur lesmariages
tes. (Par dom And.-Jos. ANSAR'r.) Paris,
qui sont faits et sur ceux qui ne sont pas
Desventes de La Doué, 1768, in - 12.
faits dans le ciel ; ensuite sur les mariages
• Dialogues sur la grâce efficace par ellequi sont faits sur la terre et qui ne seront
même, entre Philocaris et Aléthozette.
jamais approuvés, ratifiés, confirmés dans
(Par MAnÉ, chanoine de Vannes.) Parts,
le ciel. (Par l'abbé DAUPHIN. )Nancy, 1822,
Doublet, 1818, in-12.
in-8, 16 p.
Dialogues politiques de maître Pierre.
, Dialogues sur le commerce des blés.
(Par l'abbé Ferdinand GALIANI.) Londres
Par Louis-Marie DE LA HAYE, vicomte DE
0RMENIN.) Paris, Pagnerre, 1835, in-12. d (Paris Merlin), 1770, in - 8.
Voy. e Supercheries », II, 1033, b.

Dialogues politiques sur les principales
opérations du gouvernement français depuis la Restauration, et sur leurs conséquences nécessaires. Par l'auteur de la
« Tydologie n (le chevalier DE SADE) . Londres, impr. de Juigné, 1815, in - 8, 88 p.
Dialogues posthumes do Jean DE LA e
BRUYLRÉ sur le Quiétisme, reveus et augmentez do deux dialogues. (Par L.-Elio
DU PIN.) Paris, 1699, in-12.

Le style de ces dialogues a été revu et corrigé Par
Gnnot et DIDEnnT : la lecture attentive que j'ai faite
de la correspondance autographe de l'abbé Galiani avec
madame d'Epinay, etc., m'a en effet convainc u qne
cet abbé écrivait le français d'une manière tres-i ncorrecte.
Aussi l'ingénieux Napolitain, en accusant à
madame d'Épinay la réception du premier exemplaire
de ses dialogues (lettre du 3 février 4770) dit:
e J 'y ai trouvé peu de changements ; mais ce peu fait
un très-grand effet : un rien pare un homme. J.en
remercie les bienfaiteurs. Que n'en puis-je dire nutsnt
des correcteurs d'imprimerie? »

Dialogues sur les arts entre un artiste
américain et un amateur françois. (Par
Pierre. ESTEVE.) Amsterdam (Paris,
Chesne), 1756, in-12.
Dialogues sur les matières du temps,
concernant la religion, etc. (Par Jean
A msterdParts'
TRONCIIIN DU BREUIL.) am,
I 1700, in-12.
Dialogues sur les mœurs des Anglois
et sur les voyages, traduits de l'anglets'
(Par l'abbé Jean-Bernard LE BLANC.) Loo' dres, 1765, in-12.
Dialogues sur plusieurs choses quo tout
Dialogues socratiques, ou entretiens sur
le monde a intérêt do connaître, etc. (par
divers sujets de morale. Nouvelle édition,
VAUDON, de Saint-Pierre-sur-Dive, Calvarevue, corrigée, et augmentée par l'auteur
dos.) S. 1., an X-1802, in-12, 60 p.

M. Walckenaer, ainsi que la plupart des éditeurs
de La Bruyère, refusant d'admettre l'authenticité de
ces e Dialogues », les a écartés de l'édition qu'il
présente comme celle des r Œuvres complètes » de
l'auteur des e Caractères ». M. Semois, au contraire,
leur a donné place dans le tome 1I de son édition de
La Bruyère (Paris, Hachette, 1865, in.8), et il a
mis en tète une longue notice pour établir qu'ils ne sont
pas apocryphes.
M. Edouard Fournier, qui a rejeté les conclusions de
Walckenaer (le r Roman de La Bruyère a, tom. U,
p. 498), et avant lui le rédacteur du e Journal des
Savants » (1699, p. 0), font deux parts bien distinctes dans les dialogues : l'une appartenant à La
Bruyère, l'autre â Elie du Pin.
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Dialogues, traitans du faict de la mar- a cerne les lettres publiées sous le nom du
pape Clément XIV Ganganelli. (Par le P.
chandise traduicts de françois (de G. nié
Charles-Louis RICHARD, dominicain.) AviVIvIEn) en hault almanar Ahr. DES MANS,
gnon (Liége), 1777, in-12, 322 p.
Aixois... (Allemand et français.) Collogne,
1 606, in-8.
s A. L.
La mémo année, le critique fit paraître une première suite de la n Diatribe clémentine »; in-12, 88 p.
Diamant (le) de Charles-Quint, comédie
On a du mime auteur : a Suite de la Diatribe clémenen un acte. (Par le comte P.-L. ROEDi
tine, ou Nouvelles Réflexions sur le tome troisième de
iiE a.) Paris, impr. de Lachevardière, 1827,
l'ouvrage intitulé : « Lettres intéressantes du pape
Clément XIV. » Avignon, 1777, in-12.
in-8.
Réimprimé dans le tome I des « Comédies historrb Diatribe du docteur Akakia, médecin du
ques ,i de l'auteur. Voy. ce titre. Une première édipape. Décret de l'inq.uisition ; et rapport
tion avait été faite en Belgique, en 1816.
des professeurs de Rome, au sujet d'un
Diane de Castro. (Par IIuET, évêque
prétendu président. (Par VOLTAIRE.)Rome,
d ' Avranches.) Paris, Coustelier, 1728,
1753, in-8, 32 p. - Rome, 1753, in-12,
in-12.
24 p.
Diane de France, nouvelle historique
Dice, ou de la justice. Remonstrance
avec les maximes pour apprendre à défaite en la ville de Saintes, à la dernière
chiffrer des lettres. (Par Pierre DORTIGUE
séance et clôture de la chambre de jusDE Vnualonli,nu.) Amsterdam, P. Bruyn,
tice envoyée par le roy en ses pays et duc ché de Guienne. (Par Antoine LolsEL.)
1675, petit in-12.
Catalogue La Villestreux, 1872, n o 279.
Paris, impr. de D. Duval, 1603, in - 8,
26 ff.
Diane (la) de George nE MONT7.MAYOR,
traduite en françois par A. V. P. (Anth.
Discours prononcé le 8 juin 1584. Le nom de
l'auteur se trouve dans le courant de la pièce.
VITnnY, Parisien). Paris, Rob. Fouet,1623,
10.8.

Voy. « Supercheries », I, 422, c.

•Diane (la) do Montemaor mise en nouveau langage. Avec une idile sur le mariage de M me la duchesse de Loraine, et
des letres en vers burlesques. Paris,
veuve Daniel Hortemels, 1699, in - 12, 4 ff.
et 471 p.
• L'épître û Madame est signée de madame GILLOT

Réimprimé en 1596 dans le recueil intitulé :
« Sept remontrances publiques : VI sur le sujet des
édits de pacification, la VII , sur la réduction de la
ville et restabiissement du parlement de Paris... par
M. A. L'Otsi,., » Paris, A. L'Angelier, 1596, in-8,
d et en 1605 dans « La Guyenne, de M. Ant. L'OIsuL,
qui sont huit remonstrances faictes en la chambre de
justice de Guyenne sur le subject des edicts do pacification... » Paris, L'Angeiier, 1605, in-8.

Diet... Voy. « Dit ».

nE SAINTONGE, dont le nom se retrouve dans l'extrait
du privilège.

Dictateur (le), ou les montagnards,
drame en trois actes ; affaires des 12 et
13 juin 1849, dédie h MM. les propriétaires
Diane et Endymion, pastorale en trois
de France, par H. B., de Caen (BRUNER,
actes. (Par le chevalier J.-Fr. ESPIC nE
Liuoux • la musique est de Piccini.) Paris, e maître d'écriture). Caen, de Laporte, 4850,
D elormel , 1784, in - 4.
in-8, 79 p.
Voy. s Supercheries s, 11, 247, e.
Dianée (la), trad. do l'italien de G.-F.
LOIIEDANO (par le maréchal de SciloiMDictées du premier examen de l ' HôtelB ERG). Pares, Sommaville, 1642, in - 8.
de-Ville, recueillies et mises en ordre par
Lenglet Dufresnoy nous fournit cette indication et il
M me C. B. (M me C. BOURGOIN), institutrice.
ajoute : « Le maréchal eût mieux fait d ' écrire sur
Paris, veuve Maire-Nyon,18 44- 1858, 6 vol.
l ' art militaire. »
in-12.
Dianyologie, ou tableau de l'entendeVoy. «Supercheries », I, 060, e.
ment. (Par le prince BELosELSKI-BELODictées pour les jeunes filles de huit à
Î douze
SE Rxi.) Dresde., 1790, in-8,40 p.
ans. (Par M me C. BOURGOIN.) Paris,
Londres,
Réimprimé avec le nom de l'auteur,
veuve Maire-Nyon,1855, in - 12.
E lmsly, 1791, in-18, 44 p. et 2 If. de table.
Diatribe àl'auteur des « Ephémérides ».
(Par VOLTAIRE.) S. l., '1775, in-8, 32 p.Genève, et se trouve dParis, Valleyre l'aîné,
1775, in-8, 27 p.
Diatribe ' clémentine ou dissertation
dans laquelle on discute tout ce qui con-

Voy. « Supercheries », I, 606, c.

Dictionnaire abrégé à l'usage dos Etats
du Languedoc. (Par M. DE SoLAS, maître
des comptes.) 1789, in-4, 18 p.
Dictionnaire abrégé d'antiquités, pour
servir à l'intelligence' do l'histoire an
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l'abbé L.-Mayeul CunuDON.) Avignon, veuve
2 vol. in-8 •
Girard, 1767, in-8. —1769,
La quatrième édition de cet ouvrage a paru en
1780, à Paris, chez Bastien, en deux volumes in-8'

Dictionnaire abrégé de la Fable, ou de
sous le titre d' « Anti-Dictionnaire philosophique.
la mythologie... Voy. a Amusemens phiVoy. ci-dessus ce titre, col. 210, e.
lologiques... »
Voy. aussi e Supercheries s, III, col. 1062, n.
Dictionnairebibliographique, historiqUe
Dictionnaire abrégé de la Fable, pour
et critique des livres recherchés. (Par
l'intelligence des poëtes, des tableaux...
l'abbé Duccos.) Paris, Cailleau, 1790, 3
par P.-C. CuoMPnl . Nouvellé r édition avec
un supplément contenant l'interprétation 1 vol. in-8.---- Supplément. (Par J.-Ch. Bull'
NET. ) Paris, Delalain fils, an X - 1802,
des apologues et attributs de sujets fabuin-8.
leux... (par EL-M. Cnoirnr, frère de l'auteur). Bale, Schweighauser, 4770, in-12.
Dictionnaire bibliographique, ou n ouLe supplément a paru d'abord séparément sous ce
veau manuel du libraire et de l'amateur
titre Apologues ou Explications des attributs...
de livres.... précédé d'un essai élém*n,
Voy. « Supercheries s. E. C., tome I, 1201, a.
taire sur la bibliographie ; par M. P
La 11° édition du Dictionnaire, Paris, Saillant,
(Etienne PSAUME). Paris, Ponthieu, 1824,
4774, pet. in-12, a été retouchée et augmentée par
2 vol. in-8.
E.-J. DE MONCuABLON.
Voir sur Psaume une curieuse note du « Catalogue

Dictionnaire abrégé de peinture et d'ar- C raisonné des collections lorraines de M. Noël o. sana,
1850-51, t. I, p. 10, et corrections, p. 809.
chitecture,. (l'ar l'abbé François-Marie
Voy. aussi « Supercheries s, III, 11, f.
DE MARSY.) Paris, Barrois et Nyon, 174G,
2 vol. in-12.
Dictionnaire biographique et bibliogra'
phique des prédicateurs et sermonnaires
Dictionnaire abrégé des mythologies de
français, depuis le xvi 6 siècle jusqu'A nos
tous les peuples policés ou barbares, tant
jours... Suivi de préceptes sur l'art oraanciens quo modernes. (Par Georges Dutoire,extraits des ouvrages de Laharpe,
vm...) Paris, Barba (vers 1800), 2 part.\
Marmontel, Maury, etc., par l'abbé DE Ln
in-12.
P'"" ; précédé d run essai historique sur
Dictionnaire alchimique, en deux vo- d l'éloquence de la chaire par B. DE RoQ1 lumes grand in-octavo, proposé par souFORT. (Par Charles-Yves COUSIN, d ' A valmission. Prospectus. (Par Jean-Benj. DE
lon.) Paris, Persan, 1824, in-8.
LA. BORDE.) Paris, 1784, in-8, 8 p.
Voy. aussi « Supercheries o, II, 658, c.
L'ouvrage n'a pas paru.

Réimpression avec augmentations du (t Dictionnaire
ve
portatif des prédicateurs. (Par A. ALBERT et J.-F.

Dictionnaire alphabétique de tous les
Couru.) Voyez ci-après ce titre.
noms propres qui, se trouvent dans HoDictionnaire biographique et bibliog rarace. (Par le P. Bertrand-Gabriel FLEUphique portatif des personnages illustres,
ntAu i jésuite.) Paris, 1756, in-12.
célèbres ou fameux... par L.-G.-C. (GaDictionnaire anatomique et chirurgical. e briel PEIGNOT). Paris, Flacquart, 1813, 4
Voy. ci-après, e Dictionnaire de chirurvol. in-12.
gie ».
Une autre éd., publiée en 1822, porte le titre de
« Dictionnaire historique et bibliographique abrég6
Dictionnaire anatomique, latin-frandes personnages illustres... par M. G. PomN OT °•
cois.... (Par Jacques Pi:nns.) Panis, Rollin,
Paris, Haut-Coeur et Gayet, 1822, 3 vol. in-8•
1753, in-12.
D'après M. de .Manne, Peignot n'a coopéré h la
rédaction de cet ouvrage que pour la lettre A.
Dictionnaire anecdoctique, ou recueil
Barbier dans sa 2° éd. avait imprimé : Par M. blet"
de traits singuliers, de bons mots, de
table'
GNOT. Cette erreur typographique, rectifiée â la
plaisanteries, de saillies heureuses, de
a néanmoins été reproduite parQ.ttinger.
contes et d ' épigrammes, tant en vers qu'en
f Dictionnaire biographique et historique
prose, dont un grand nombre inédits ou
des hommes marquants de la fin du xviIi,
peu communs. (Par VAN Ror, libraire.)
siècle, et plus particulièrement do ceux
Bruxelles, Van Roy, 1855, in - 32, 544 p.
qui figurent dans la Révolution française,.
J. D.
suivi d'un supplément de quatre tableaux
Dictionnaire anti-philosophique, pour
des massacres et proscriptions, rédigé par
servir de commentaire et de correctif au
une société de gens de lettres. Londres
« Dictionnaire philosophique » (de Vol(Hambourg), 1800, 3 vol. in-8.
taire), et aux autres livres qui ont paru
Par là baron Henri-Louis Cornrlelt ne VEn5L 5 '
de nos jours contre le christianisme. (Par
Attribué â tort a L. Dunois DE LA MAISONFOIT.
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Réimprimé à 'Paris en 4802, sous le titre de'
Biographie moderne s ; mais l'auteur primitif est
resté étranger à cette réimpression, aussi bien qu'à
celle faite à Leipzig.
Voy. « Supercheries n, III, 675, 6.

Un exemplaire sur papier vélin a été annoncé
comme unique en ce qu'il était sans les cartons substitués par ordre du gouvernement au texte primitif contenant des passages compromettant quelques familles
de l'ancienne noblesse qui s'étaient ralliées à la cour
impériale.

Dictionnaire biographique universel et
pittoresque... (Par Paul ACKERMANN.) Paris,
Dictionnaire critique des locutions et
Aimé André, 1834, 4 vol. in-8.
des alliances de mots introduites dans la
langue française par J. Racine, par L. A.Dictionnaire botanique et pharmaceuM. (Louis AIRE-MARTIN). 1844, in-8.
tique, contenant les principales propriétés
des minéraux, des végétaux et des ani- b
Dictionnaire critique et raisonné du lanmaux d'usage, avec les préparations de
gage vicieux ou réputé vicieux, ouvrage
Pharmacie interne et externe... Par***(dom
pouvant servir de complément au « DicNie. ALEXANDRE, bénédictin), Paris, Lautionnaire des difficultés de la langue franrent Le Conte, 1716, in-8.
çaise a par Laveaux. Par un ancien proVoy. « Supercheries n, III, 4030, a.
fesseur (PLATT, de Concarneau). Paris,
Souvent réimprimé, notamment en 4802 et en
A. André, 1835. in-8, xii-464 p,
4 810 avec la mention : Par une société de médecins.
Voy. «Supercheries s, III, 685, e.

Dictionnaire chrétien. (Par Nie. FONT AINE.) Paris, Josset, 1691 ; - G. Cavelier,
1712, in-4.
Dictionnaire chronologique, historique,
critique, sur l'origine de l'idolâtrie, des
sectes des Samaritains, des juifs, des hérésies, des schismes, des anti-papes, et de
tous les principaux hérétiques et fanatic ues qui ont causé quelque trouble dans
1 Église. (Par le R. P. PINCIIINAT.) Paris,
Pralard, 1736, in-4.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Dictionnaire classique de géographie
a ncienne, par le P. Q***, de l'Oratoire
(nom imaginaire), rédigé (par un anonyme)
et publié (avec une dédicace à Marin)-par
II ERTRAND D ' AYROLLES. Paris, Lacombe,
1 768, in-8.
voy. « Supercheries s,III, 231, c.

Dictionnaire classique de la langue française à l'usage des maisons d'éducation...
Nouvelle édition-revue, corrigée et augmentée (par le P. J.-N. LORIQUET). Lyon,
L. Lesne, 1844, in-8, xxviij-909 p.
Dictionnaire classique de la langue française avec des exemples tirés des meilleurs' auteurs français et des notes puisées
dans les manuscrits de Rivarol. Publiés et
Iris en ordre par quatre professeurs de
l' Université. (Par M. Noël VERGER.) Paris,
27,18in-8.
Baudouin frères,
Voy. « Supercheries s, III, 270, 'e.

Dictionnaire contenant les anecdotes
hi storiques de l'amour. (Par MoucusT,
vi ce-président du tribunal de première
instance à Troyes.) Nouvelle édition augm entée. Troyes, 1811, 5 vol. in-8,
La 1r . éd. était intitulée : e Dictionnaire portatif, ,, » Voy. c es mots.

C

d

Voy. e Supercheries s, I, 340, d.
Cet ouvragey est indiqué une seconde fois sous la
même rubrique: Un ancien professeur (J.-B. BETTINGGn), col. 340, C.
Il y a eu, sans doute, confusion avec un ouvrage
publié en 4834, cirez le même éditeur, sous le titre
de « Dictionnaire grammatical, ouvrage nouveau...
Par Bettinger... revu... par F.'Raymond... s Paris,
A. André, 1834, in-8.

Dictionnaire critique , pittoresque et
sentencieux, pour faire connaître les usages du siècle ainsi que ses bizarreries. Par
l'auteur de « la Conversation avec soimémo » (L.-Ant. DE CARACCIOLI). Lyon,
B. Duplain, 1768, 3 vol. in-12.
Dictionnaire d'amour, dans lequel on
trouvera l'explication des termes les plus
usités dans cette langue, par M. DE ***
(J.-Fr. DnEUx Du RADIER). Osnabrug,
174.1, in-12.
Dictionnaire d'amour. (Par le chevalier
GIRARD nE PnoPIAC,) Paris, Chaunterot,
1807, in-12, 278 p., avec une gr.
Des exemplaires portent : Seconde édition revue et
considérablement augmentée et la date de 1808.

Dictionnaire d'anecdotes, de traits singuliers, caractéristiques et historiques,
bons mots.... (Par Honoré LACO3IBE DE
PnrzaL.) Paris, Hérissant, 1756, pet. in-8.
Paris, 1797, 2 vol. in-12. - Paris,
1808, 2 vol. in-12. - Riom, 1517, 2 vol.
in-12.
On dit que MALFILATRE a travaillé à ce dictionnaire. Ce poète figurait parmi les gens de lettres que
les frères Lacombe employaient h rédiger . des compilations.

Dictionnaire d'ascétisme; par les abbés
J. C. G. (J.,-C. GANIR) et J. C. P. (J.-C.
PoussIN) ; suivi du « Traité de la perfection du chrétien r, par le cardinal nE RICHELIEU, et des « Illusions de la vie spiri_
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tuelle n, par le P. GUILLOnE. Paris, Migne, a clopédie. (Par J.-B.-M.-A. LELouv/EB•)
1854, 2 vol. gr. in-8.
Paris, A. Emery, 1818, in-8.
Forme les tomes 45 et 46 de la e Nouvelle encyclopédie théologique n, publiée par l'abbé Aligne.

Cet ouvrage est donné par erreur dans la seconde
édition du Dictionnaire de Barbier, sous le nom de
LE HouVIER.

Dictionnaire d'astronomie mis à la portée des gens du monde, par M. C. (Ph.-J.
Comma). Paris, Audin, 1824, in-12.

Dictionnaire de droit et de pratique, Par
Claude-Joseph DE FEnn1Ente; _ trolsteme
édition, revue et augmentée (par Ant.Voy. « Supercheries », I, 601, a.
Gasp. BOUCHER n'AnGis). Paris, Brunet;
Dictionnaire d'épigraphie chrétienne,
1749, 1762, 1771, 2 vol. in-4.
renfermant une collection d'inscriptions b
Dictionnaire de jurisprudence. Paris,
des différents pays de la chrétienté, depuis
Pancicoulce, 1783-89, 8 vol. in-4.
les premiers temps de notre -ère,... par M.
Cet ouvrage, qui fait partie de l' a EncycloPéd1e
X""' (l'abbé J. -J. 43ounAss ). Publié par
méthodique n, a eu pour rédacteur principal LEIlASLE'
M. l'abbé M'GNE. Paris, Migne, 1852, 2 vol.
ancien
professeur de droit, avocat au parlement. Le
in-4.
D. M.
Catalogue raisonné des ouvrages de droit annoncé n'a
Formant les tomes 30 et 31 de la e Nouvelle
encyclopédie théologique », publiée par l'abbé Aligne.

pas été donné.

Dictionnaire de l'Académie françoise
Dictionnaire de bibliographie française.
(première édition). Paris, Coignard,1694'
(Par G. FLEISCHER.) Paris, rue de Seine, 4,
c 2 vol. in-fol.
1812, 2 vol. in-8.
R-

Il n'a .paru que les deux premiers volumes comprenant. 5400 art. et s'arrêtant au mot Bhaguat
Geeta.
Passionné pour la bibliographie, G. Fleischer avait
déjà publié sans succès e l'Annuaire de la librairie».
Paris, Levrault, auX-1802, in-8 de xxxix et 756 p.
De nos jours, M. Reinwald publie, avec un succès
mérité depuis 1858, le e Catalogue général de la
librairie française o. C'est l'idée de Fleischer ramenée
a des procédés plus pratiques.

Dictionnaire de thymie, contenant la
théorie et la pratique de cette science,
son application a la physique, à l'histoire
naturelle, à la médecine,... (Par PierreJos. MACQUER.) Paris, Lacombe, 1766,
2 vol. in-8.
Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.

L'épître dédicatoire au roi est de.François CA

l'ENTIER, et la préface a été rédigée par VALINc0UR.

d

L'abbé Regnier Desmarais avait composé une auU°
préface, que l'on trouve, avec cello de Valincour, dans
le tome premier, p. 627-678 du a Recueil de pièces
curieuses et nouvelles », La Haye, 1604, petit 15-12'
la
BA RBIER D ' AUCOUR a eu beaucoup de part a
composition dè ce dictionnaire.
L'abbé REGNIER a rédigé en grande partie la• Seconde édition, publié en 1748. L'épitre dédicatoire
de cette édition est de l'abbé MAssiCu.
André Démît a pris soin de la troisième édition,
laquelle ne parut qu'en 1740, vingt ans après sa mort,
I( mais en réalité ce fut l'abbé D ' OLIVET qui fut le se'
crétaire et la plume de l'Académie pour cette édition.
Il s'en explique lui-même dans une lettre au présider
Bouhier, du P r janvier 1736, et l'on est initié par de
aux coulisses du Dictionnaire. Et où n'y a-t-i1 P°s
coulisses, je vous en prie? n (Sainte-Beuve.)

Dictionnaire de l'Académie françoise'
Dictionnaire de chirurgie, contenant la
description anatomique du corps hu- e quatrième édition. Paris, veuve Brunet,
1762, 2 vol. in-fol., réimprimés plusieurs
main, etc. (Par A.-F.-Thomas LE VACHER
fois en 2 vol. in-4.
DE LA FEDTRIE, François MOYSANT et LA
DucLos a eu la principale part a cette édition.
MAncI LLERIE. ) Paris , Lacombe, 1767,
2 vol. in-8.
Dictionnaire de l'Académie français'
cinquième édition. Paris, Smith, an V1Dictionnaire de chirurgie, extrait de
1798, 2 vol. .in-fol. et in-4.
l'Encyclopédie (c'est-à-dire extrait des articles rédigés pour l'Encyclopédie, par
M. Dominique-Joseph GARAT est auteur du discours préliminaire de cette édition ; SELlS a revu une
Ant. Louis, publié par F. PAUL). Paris,
partie du dictionnaire sous le double rapport de la
Saillant et Nyon, 1772, 2 vol. in-8.
grammaire et de la. typographie. Cette révision a ét
f
Dictionnaire de danse, contenant l'hiscontinuée par l'abbé BOURLET DE VAUXCELLE3 et Par
Jean-Baptiste-Modeste GENCE, littérateur gram maitoire, ]es règles et principes de cet art.
rien, ancien correcteur de l'imprimerie royale.
(Par Ch. CoetPAN.) Paris, Cailleau, 1787,
pet. in-8.
,
Dictionnaire de l'Académie française
On trouve le nom de l'auteur au bas do l'épitre
nouvelle édition, augmentée de plus de
dédicatoire d mademoiselle G**' (Guimard).
vingt mille articles. Paris, Moutardier,
Il y a des exemplaires qui portent au frontispice
an X-1802, 2 vol, in-4.
l'adresse de Paris, Servière, an X-1802.
Dictionnaire de définitions morales et
Philosophiques, extrait analysé de l'Ency- {

Les augmentations contenues dans cette édition,
qui a fait tant de bruit, sont attribuées a Jean-Charles
LAVEAUx.
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Dictionnaire de l'élocution françoise.
(Par DEMANDRE, maitre de pension.) Paris,
Lacombe, 1769, 2 vol. in-8.

962

turne, ce n'est qu'une réédition du premier volume de
a l'ouvrage de Franç. LACOunE : e Dictionnaire du vieux
langage françois s, dont. on a réimprimé uniquement
le titre et la première feuille.
G. M.

Le nom de l'auteur se trouve au bas de l'épitre
d édicatoire: c'est un des ouvrages attribués par Maton
Dictionnaire de la langue toulousaine.
de La Varenne à l'abbé nE CALIGNON.
(Par Jean DoUJAT.) Toulouse, 1638, in-8.
Il y a des exemplaires qui portent pour titre : a DicCet ouvrage n'a pas été imprimé séparément ; il
t ionnaire portatif des règles de la langue françoise ».
se trouve à la suite des « OEuvres de Pierre GouParis, Costard, 1770. Voy. ci-après, col. 983, b.
delin n, écrites en cette langue. Doujat n'y a pas mis'
' Ce dictionnaire a été réimprimé en 4802, par les
son nom, et l'on ne sait qu'il est de lui que parce que
soins de l'abbé DE FONTENAY. Paris, Delalaite, 4802,
Pélisson nous l'apprend dans son a Histoire de l'A2 vol. in-8.
b cadémie françoise s, page 361.

Dictionnaire do l'industrie, ou collection raisonnée des procédés. utiles dans
les sciences et dans les arts... par une société de gens de lettres. (Par II.-G. DuC nESNE.) Paris, 1776, 3 vol. in-8.-Troisième édition , par D***, entièrement refondue et considérablement augmentée
(par le mémo auteur). Paris, Poignée,
an IX- 1800, 6 vol. in-8.
Voy. R Supercheries », I, 843, f, et III, 670, b

Dictionnaire de la noblesse, contenant
les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France... Seconde édition. Paris, veuve Duchesne,
1770-86, 15 vol.
A partir du t. VI, les titres portent: Par DE LA
CIIENAVE -DESnors. Les tomes Xl - xIII formant supplément sont de BAnMEn. La 4 r° édit, a parts sous le titre:
e Dictionnaire généalogique, héraldique... » Voyez
C ce titre. Voyez aussi e Supercheries », I, 955, 8.

Dictionnaire de la constitution et du
gouvernement français. (Par P.-N. GAUTIER.) Paris, Guillaume junior , l'an III de
la liberté française (1791), in-8.
Dictionnaire de la folie et de la raison,
par C. DE P. (Jacq.-Aug.-Sim. CoLLIN DE
PLANCY). ' Paris, Collin de Plancy, 1820,
2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries n,

I,

Dictionnaire de la prononciation angloise, ou nouveau dictionnaire dans lequel on a essayé de peindre les vrais sons
de la langue angloise... Paris, Le Breton,
'1756, in-8.
Par O'REILLY, d'après Barbier.
Par BRADY, d'après les e Mémoires de Trévoux
oct. 1756, p. 2672.

674, e.

Dictionnaire de la Provence et du Comté
Venaissin, par une société de gens de lettres. Marseille,J. Mossy, 1785-1787, 4 vol.
in-4.

Dictionnaire de la langue bretonne, par
dom Louis LE PELLETIER , bénédictin.
(Publié par dom Charles TAILLANDIER, qui
a fait la préface.) Paris, 1752,'in-fol.

Le privilége est accordé au sieur A. D. E. ill. A. M.
(Acnnnn, docteur en médecine à Marseille).
Voy. e Supercheries n, III, 672, e.

Dictionnaire de la langue écrite. (Par
Alex. OLIVIER, auteur du a Trépied étymologique n.) Paris, Croullebois, 1813, in-8. °
Dictionnaire de la langue française,
ancienne et moderne, de Pierre RICIIELET;
nouvelle édition, très-augmentée (par les
soins de nu SAUZET, ex-jésuite, et depuis
libraire ). Amsterdam, compagnie, 1732,
2 vol. in-4.

Dictionnaire de législation, de jurisprudence et do doctrine en matière de mines,
minières, carrières, forges, hauts-fourneaux , tourbières, usines métallurgiques , etc. Par un avocat à la Cour d'appel de Liège (Jules DEL MARMoL). Liège,
E. Renard, 1857, in-8, 723 p.
J. D.
-Dictionnaire de législation, de jurisprurlence et de finances, sur les gabelles de
France. (Par BITTERNE.) Avignon, Cham
',eau, 1764, in-4.

Voyez la a Bibliothèque françoise n. Amsterdam,
1733, t. XVII, p. 414.

Dictionnaire de la langue française, ancienne et moderne, par Pierre RICIICLET ;
nouvelle édition, revue, corrigée et augmontée d'un très-grand •nombre d'articles (par l'abbé C1.-P. GOUJET). Lyon,
frères Duplain, 1759 , 3 vol. in-fol.

n,

f

Dictionnaire de marine. ( Par AuBIN.) Amsterdam, Covens et Mortier, 1736,
in - 4.
Dictionnaire de mythologie. (Par l'abbé
Paras, 1745, 1758, 3 vol:
in-12.
Réimprimé sous le titre de e Dictionnaire portatif

Dictionnaire de la langue romane ou du
vieux langage français. Paris, 1768, in-8.
Ou attribue souvent ce volume a LA CURNE DE SAINTE

DE CLAUSTRE.)

PAL.AYE. C' est une grave erreur, née d'une confusion :

de Mythologie n. Voy. ci-après, col. 982, c.
Voy. aussi ci-dessus, a Amusements philologiques », col. 100, d.

d n'a paru, 'on le sait, qu'une faible partie du grand
o uvrage entrepris par Sainte-Palayc. Quant à notre vo-

T. IV.

31
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Dictionnaire de police moderne pour a
Dictionnaire de toutes les espèces de
toute la France... (Par P.-Julien ALLETZ,
pêches. (Par Jacques LACOMnE.) Parts,
ancien commissaire de police.) Paris,
Agasse, .an IV-1796, in-4, x-356 p. et
Dède, 1820, 4 vol. in-8. — Ou avec des
114 pl.
titres de seconde édition et plusieurs carDictionnaire des aliments , vins et.litons. Paris, Baveux, 1843, 4 vol. in-8.
queurs... par M. C. D., chef de cuisine de
Dictionnaire de physique portatif, par
M. le prince de "*. (Par'BRIAND.) Paris,
un professeur de physique (labbe Aime1750, 3 vol. in-12.
Henri PAULIAN). Avignon, 1758, in-8.Dictionnaire des antiquités romaine s ,
Seconde édition augmentée. Avignon et
Paris,1760, in-8.— Avignon et Paris, De b traduit et abrégé du grand Dictionnaire
delPITiscus. (Par l'abbé P. BARIAL.) Paris,
saint, 1767, 2 vol. in-12.—Avignon, veuve
Delalain, 1766, 2 tomes en 3 vol. in-8.
Girard, 1769, 2 vol. in-8.
La 2° éd. porte le nom de l'auteur. Les suivantes
Dictionnaire des apocryphes, ou collecportent: « Par l'auteur du grand Dictionnaire de
tion
de tous les livres apocryphes de l'anphysique a.
cien et du nouveau Testament, pour la
Dictionnaire de portraits historiques,
plupart traduits en français pour la pre- •
miere fois (par M. Gustave BRUNET), sur
anecdotes et traits remarquables des
les textes originaux, enrichis de préfaces,
hommes illustres. (Par Honoré LACOMDE DE
dissertations critiques, notes historiques,
PREZEL.) Paris, Lacombe, '1768, 3 vol.
bibliographiques, géographiques et théoin-8, ou 3 vol. in-12. — Paris,_Delalain,
logiques. Paris, Aligne, 1856-1858, 2 vel•
1772. 4 vol. in-8.
grand in-8.
L'ouvrage intitulé « Galerie des Portraits » forme
le quatrième volume.

La traduction du Livre d'Adam, dans le Premier volume, est de 19. TEMPESTINI dent le nom est

Dictionnaire de recherches historiques
indiqué, ainsi que celle du Livre d'Eseocic; les autres
et philosophiques, d'anecdotes, de pentraductions sont l'oeuvre de iS. BRUNET, leque l a
sées et d'observations intéressantes sur
rédigé tout le second volume.
les lois, les arts, le commerce, la littéraDictionnaire des artistes dont nous avons
ture, les mœurs et- la société en général,
(Par Pierre LE FLVAE DE BEAUVIAY, avo- d des estampes, avec une notice détaillée de
leurs ouvrages gravés. (Par le baron Ch.cat au Parlement.) Paris, Costard, 1775,
H. DE HEINECuEN.) Leipsic, Breiticopb
in-8.
V. T.
1778-1790, 4 vol. in-8.
Cet ouvrage est le môme que, le « Dictionnaire
Le quatrième volume se termine à : la syllabe Pli,
social et patriotique, ou Précis raisonné des connaissances relatives à l'économie morale, civile et politique, par M. G. It. L. F. D. B. A. A. P. D. P.
Amsterdam (Paris), .1170, in-8. Il n'y a que le
titre de changé.

et l'impression n'a pas été continuée, mais le manuso
autographe de l'.ouvrage entier en 22 vol in-fol i
existe ù la bibliothèque de Dresde. Voy. Brunet,
a Manuel du libraire », 5° éd. , III, col. 83.
Dictionnaire des artistes, ou notice his'
crit

Dictionnaire de rimes dans un nouvel
torique et raisonnée des architectes. pein
ordre, par Pierre RICIIELET nouvelle édi- e Ires, graveurs, sculpteurs... Ouvrage
tion augmentée, par M. D. F. (DutrncsNE).
rédigé par M. l'abbé de F.... (L.-Abel DE
Paris, Delaulne, 1721, in-8. — Autre édiBONAIvONS, connu sous le nom de l'abbé
tion, mise dans un nouvel ordre par l'abbé
DE FoNTENAY). Paris; Knapen, 1777, 2 vol'
BEaTIIELIN. Paris, Desprez, 1751, in-8.
in-8.
Voy. « Supercheries a, I, 931, e.
Voy. aussi « Nouveau Dictionnaire de rimes... »

Voy. s Supercheries s, II, 4, f.
L'auteur y est désigne sous le nom de BOSSA0OVS•

Dictionnaire de statistique religieuse et
de l'art de vérifier les dates,.. par M. X"'„
membre de plusieurs sociétés savantes...
(Louis DE MAS-LATRIE, sous-directeur à
l'école des Chartes). Paris, Aligne, 1851,
gr. in-8.

Dictionnaire des arts ,pour servi r de
suite au Dictionnaire de l'Académie , Par
M. D. C. (Thomas CORNEILLE ). Parts'
Coignard, 1694, 2 vol. in-fol.

Forme le 9° volume de la «Nouvelle encyclopédie
théologique », publiée par M. l'abbé Migne..

Dictionnaire de toutes les espèces de
chasses.( Par Jacques LACOMBE.) Paris,
Agasse, an 111.1795, in-4, viii-456 p., avec
32 pl..

Réimprimé sous le titre do : â Dictionnaire universel
des sciences et des arts... » Voy. ci-après, col. 0 $0 ' C'
Voy. aussi « Supercheries », I, 872,. c.

Dictionnaire des athées anciens et mo.
dernes, par S. M.. .... L' (Sylvain MAR>
&)•
CULL, aidé de feu M. Jérôme DE LALAN D
Paris, Grabit, an VIII, in-8.

e`
Voy. « Supercheries », il, 1170, f,.;et 11I, 054,
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Dictionnaire des diagnostics, ou l'art
Dictionnaire des beaux-arts, par A.-L. a
de connaître les maladies. (Par HisLIAN.)
Théoph.-Fréd. WINCIILER, emParis, Vincent,
1771, in-12.
V.T.
ployé au cabinet des médailles). Paris,.
Desray, 1.806, 3 vol. in-8.
Dictionnaire des domaines nationaux,
des droits d ' enregistrement, de timbre,
Dictionnaire des caractères et portraits
d'hypothèques et de patentes, do dépôts
tirés des oraisons funèbres. ( Par D. Roet consignations et de saisie réelle. Par
LAND.) Paris, Stoupe, 1777, 2 vol. in-8.
l'auteur du et Répertoire du domaniste »
Dictionnaire des cardinaux, contenant
(C.-P. DESORMEAUX). Nouvelle édition.
des notions générales sur le cardinalat...
Paris, imp. de H.-L. Perronneau, an V,
par l'abbé C. B. (Charles BERTON, vicaire b in-8.
a la cathédrale d'Amiens). Paris, Migne,
Réimprimé sous le titre de a Dictionnaire raisonné
de la manutention des employés do l'enregistrement...
1857, gr. in-8,
MILLIN (et

Voy. ci-après, col. 983, f.

Forme le tome XXXI de la « Troisième et dernière
encyclopédie théologique, publiée par l'abbé Migne ».

Dictionnaire (le) des cas do conscience,
par DE LAMI;T et FROMAGEAU. (Mis en ordre
par le P. 1.-C1. FABRE, publié par l'abbé
CL-P. GOUJET.) Paris, J.-B. Coignard,
1733, 2 vol. in-fol.

C

Ces Cas de conscience, plus estimés quo ceux de
M. Pontas, ont été mis en ordre et revus par SimonMichel TrEUVS, pretre, docteur en théologie, depuis
théologal de Meaux sous M. Bossuet. La préface, qui
= contient l'éloge et la généalogie de M. Lamet et
l ' éloge de M. Fromageau, avait été faite par le
P. FABRE, de l'Oratoire ; mais elle me fut donnée"
Peur étre refondue et mise dans l'état où elle est.
(Note manuscrite tirée du Catalogue de la bibliothèque
de l'abbé Goujet.)

Dictionnaire des familles qui ont fait
modifier leurs noms par l'addition de la
particule ou autrement, en vertu d'ordonnances ou de décrets, depuis -1803
jusqu'à 1867. Paris, Bachelin-Deflorenne,
1867, gr. in-8 de 132 col.
A la suite des s Remarques h étudier avant ' de lire
la liste suivante s, on lit: e Ce travail est dû h
M. Burrtx, secrétaire de mairie à Beaujeu. »
Le titre du présent travail dit qu'il s'étend jusqu'à 1867 ; le faux titre qui vient ensuite dit jusqu'à
1865, et le titre en tète de la liste dit jusqu'à 1866.

Dictionnaire des gens de lettres vivants,
par un descendant do Rivarol. (Par P. CuiSIN et G.-L. BnISMONTIEn.) Paris, Moutardier, 1826, in-18, 286 p.

Dictionnaire des communes du départe- d
Voy. a Supercheries », I, 910, C.
ment du Rhône. (Revu, corrigé et augDictionnaire des gens du monde, histomenté par Antoine PrnlcAUn l'aîné.) Lyon,
rique, littéraire, critique, moral et phyimp. de veuve Mougin-Rusand, 1862, in-8.
sique. (Par Antoine-Fabio STICOTTI.) PaExtrait de l' a Annuaire » pour 1862 ; tiré à
ris, Costard, '1770, 5 vol. in-8.
D.
M.
25 exemplaires seulement.
Dictionnaire des gens du monde, ou
Dictionnaire des communes et des ha'petit cours de morale à l'usage de la cour
Meaux... d'Eure-et-Loir. (Par M. Edouard
et de la. ville. Par un jeune ermite
',nui:van.) Chartres, Garnier, 1854, in-16.
(Alex. BAUDOUIN). Paris, Eymery, 1817,
Dictionnaire des conciles, suivi d'une e in-8.
collection des canons les plus remarquaDictionnaire des girouettes, ou nos
bles. (Par Pons-Aug. ALLETZ4) Nouvelle
contemporains peints d'après eux-mûmes..
édition (III°) , augm• des conciliabules de
Par une société de Girouettes. Orné d'une
1797 et 1801, et du concile de 1811. Begravure allégorique. Paris, A. Eymery,
sancon et Paris, Gauthier frères, 1822,
1815, in-8, 443 p. - 20 éd. Id. in-8,
in-8.
p. — 3° éd. id., in-8, 501 p.
'
La première édition parut en 1758 sous le titre de
Dictionnaire portatif des conciles s. Voy. ci-après,
col.'` 982, f.

Dictionnaire des constitutions de Feinpire français et du royaume d'Italie...
Par C. L. G. (C.-L. GILLOT), magistrat de
c ureté à Étampes. Paris, imp. de J. Gratiot, 1806, 8 vol. in-8.
Dictionnaire des définitions de logique.
(Par Emile TANDEL, professeur à l'Université do Liége.) Liege, Desoer, 4838,
Ul. C.
32 11.
•

1

Par Alexis EYMERY. Beaucoup do notes lui avaient
été fournies par MM. P.-J. Cumintnt, TASTU, René
PénIN, et plus encore par le comte César nE Pnotsv
n' Erre, ce qui afait attribuer cet ouvrage à ce dernier.
Voy. e Supercheries », III, 682, e.
Il fut aussi attribué h A.-J.-Q. BEUCitor quia
dans la o . Bibliographie de la France », 1815,
p. 445, en désavoua la paternité.

Dictionnaire (le) des halles, ou Extrait
du Dictionnaire de l'Académie françoise.
(Par Amui)) Bruxelles (Paris), 1696,
in-12.
Cet ouvrage a été aussi attribué à FURETILRE.
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Dictionnaire des hommes de lettres, des a bliés par plusieurs célèbres mathémat i
, savants et des artistes de la Belgique,
-ciens,rlatvmenuxj dehasrt
présentant l'énumération de leurs princide combinaisons; et suite du e Dictionpaux ouvrages. (Par Philippe VANDERnaire des jeux ». (Par Jacques LACOMBE.)
MAELEN.) Bruxelles, 1837, in-8.
Paris, Agasse, an VIi-1799,
in-4, 212 p.
lEttinger.
Dictionnaire des légendes du christianisme... Par M. le comte nE DoumET (et
Dictionnaire des homonymes. ( Par
MAYEUx.) Nantes, inlp. de Porest, 1822,
M. Gustave BRUNET). Paris, Migne, 1855,
gr. in-8.
in-12, 58 p.
M. nE DOUIIET étant mort avant d'avoir pu terminer
Catalogue de Nantes, n o 23206.
G
son travail, ce dictionnaire, à partir de la :lettre P.
a Mt achevé par M. G. BRUNET.
Forme le 14' vol. de la a Troisième et dernière
encyclopédie théologique publiée par l'abbé Aligne.

Envoi d'auteur.

Dictionnaire des immobiles, par un
homme qui jusqu'à présent n'a rien juré
et n'ose jurer de rien: (Adr.-J.-Quentin
BLUajior).Par.is, 1815, rue du Roi-de-Sicile,
ci-devant des Droits-de-l'Homme, n° 89,
in-8, viii-38 p.

Dictionnaire des lieux habites ou remarquables du département du Loiret. (Par
C. DE VASSAL, archiviste honoraire du département du Loiret.) Orléans, B. Herlui
son, 1864, in-8, 8 p.

Voy. « Supercheries n, II, 304, c.

Dictionnaire des incrédules, par l'auteur
du « Dictionnaire d'Astronomie » (A.-M.
A. DE GUYNEMER). Bruæelles et Paris,
A. Lacroix, 1869, gr. in-8, 497. p.
Dictionnaire des jacobins vivants, dans
lequel on verra les hauts faits de ces messieurs. Dédié aux frères et amis par quelqu'un, citoyen français (L. CALINAU, do
Metz). Hambourg, 1799, in-8, 192 p.

C

Plan d'un dictionnaire auquel il n'a pas dit donné
suite.

Dictionnaire des livres janséListes, ou
qui favorisent le jansénisme. (Par le P.
Dominique DE COLONIA, jésuite; nouvelle
édition, augm. par. le P. Louis PATOUI"
LET.) Anvers; Verdussen, 1752,' 4 vol. in-12.
Voy. ci-dessus,

H8, f

a

Bibliothèque janséniste », col•

Cette édition a reparu en 1755, avec un titre raCet ouvrage est aussi attribut à POULIER, aidé' de
fraîchi, et plus tard sous ce titre a Dictionnaire
Michel LE PELLETIER.
Cl des livres opposés le la morale des soi-disant J
ésuiVoy. « Supercheries n, III, 280„e.
tes. u Bruxelles, 1763, 4 vol. in -12. C'est encore
L'ouvrage y est par erreur donné avec la date de
l'éd.'
d'Anvers,
1752,
avec
suppression
Je
la
préface.
1797 et l'indication de 19 p, au lieu de 102.
Cet ouvrage fut condamné deux fois il Bome ; la
Dictionnaire des jardiniers .. Ouvrage
première' fois, sous le titre de « Bibliothèque feue'
uiste », par décret du 20 sept. 1740 ; la seconda
traduit de I'anglois sur la viII' édition de
fois sous le titre de « Dictionnaire des livres jeus6Philippe MILLER, par une société de gens
nistes n, par décret du 11 mars 1754.
de lettres. Paris, Guillot, 1785, 8 vol. in-4,

avec pl.

Un second titre, qui ne se trouve que dans le premier volume seulement, porte : Ouvrage traduit..- par
M. ne CIIAZELt.0s... avec des notes relatives à la physique et à la matière médicale, par M. HOLANDRE.

Dictionnaire des jeux de l'enfance et de
la jeunesse chez tous les peuples, par
J. F. A-Y ,(Jean-Félicissime ADRY). Paris,
H. Barbon, 1807, in-12.
Voy, a Supercheries n, II, 397, a.

Dictionnaire des jeux, faisant suite au
tome 3,(du « Dictionnaire) des mathématiques ». '(Par Jacques LACOàIBE •) Paris,
Panchoucice, 1794, in-4 avec 16 pi.
Dictionnaire des jeux familiers, ou amusements de société; faisant suite au o Dictionnaire des jeux... » (Par Jacques LAcoMnE.) Paris, Agasse, an V-1797, in-4,
avec 6 pI.
Dictionnaire des jeux mathématiques,
contenant l'analyse, les recherches... pu-

e

Dictionnaire des ménages, h l'usage de
la ville et de la campagne... Par une soCIété de savants et de praticiens (111M. Paul
LACROIX et Emile GIGAULT DE LA BEnet
•
LdnE).
Paris, Maure, 1835, in-4.
Voy. a Supercheries n, 1, 995, e, et III, 693, a'.
Dictionnaire (le) des ménages, ou re
-cueildrcets d'intruconspur
l'économie domestique, par M. I1Av'
(Arm.-Et.-Maur. IHAvET), médecin et 110•
taniste, auteur du « Moniteur médical »,
et hl. LANCIN, propriétaire-cultivateur.
Paris, Blanchard, 1820, in-8.
La 2 e et la 3' éd., Parts Blanchard, 1822 et
1826, portent : Par M. IIAVE T . Le nom de M. Lancin
a disparu et le titre dit do plus a corrig„ et
augur. par Stoph. ROBINET el M'°° GALON-DUFOUR,t •

Dictionnaire des merveilles de la nature,
par A. J. S. D. (Jean-René SIGAUD nE l✓A
FOND), professeur do physique. Paris.
1781, 2 vol. in-8. -Nouvelle éélition,
revue, corrigée et considérablement aug-
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montée par l'auteur. Paris, Delaplace, a RATIER de Castres.) Paris, Vincent, 1769;
- Paris, La Porte, 1777, 2 vol. in-8.
an X-1802, 3 vol. in-8.
Dictionnaire des pensées ingénieuses,
na
Dictionnaire des mœurs. (Par J.-Fr.
tant en vers qu'en prose, tirées des meilBASTIDE.) Paris, Monory, 1773, in-8.
leurs écrivains françois; ouvrage propre
Ce dictionnaire faisait, pour ainsi dire, partie des
aux personnes de tout tige et de toute
it` Variétés littéraires et galantes » du mime auteur,
condition. Paris, veuve Duchesne, 1773,
publiées parle même libraire, en 1774.
2 vol. in-8.
Cependant l'abbé J.-h1.-L, Cour a réimprimé ce
« Dictionnaire des moeurs n dans ses « Variétés littéraires e, partie littéraire, 1780, in-8, t. I, p. 354
et suivantes. Il dit que c'est l'abrégé d'un ouvrage
plus considérable' sur lequel il avait des droits.
Peut-tire a-t-il retouché le travail 'de Bastide.

Dictionnaire des monogrammes, chiffres,
lettres initiales, logogryphes, rébus, etc.,
sous lesquels les plus célèbres peintres,
graveurs et dessinateurs ont dessiné leurs
noms; traduit de l'allemand de M. CIIR1sT...
et augmenté de plusieurs suppléments,
par M. *** (Godefroy SELLIUS), de L'Acad.
imp. et de la Soc. roy. de Londres. Paris,
Jerry, 1750, in-8.-2° éd. Paris, M. Lambert, 1754, in-8.
Il n'y a eu qu'un changement de frontispice pour
cette 0» édition.

Dictionnaire des négatifs. (Par J. LAMANDE.) S. 1. (Annecy), '1766, in-8. V.T.
Dictionnaire des non-girouettes. (Par
Fr. BABIL DE BERCENAY.) Paris, 1817, in-8.
Dictionnaire des noms de lieu du département de l'Eure. Evreux, Ancelle,1837,
in-12.
L'avant-propos est signé : L. P. (Auguste
D. m.
PniivosT).

Lu

Dictionnaire des notions primitives, ou
abrégé raisonné et universel des éléments
de toutes les connaissances humaines.
(Par PUGET nE SAINT-PIERRE.) Paris, Costard, 1773, 4 vol. in-8.
Dictionnaire des origines, des découvertes, inventions et établissements. (Par
Antoine SABATIEn de Castres et l'abbé
BASSIN DE PREE0RT.) Paris, MOUtard, 1777 ,
3 vol. in-8.
Dictionnaire des origines, ou époques
des inventions utiles, des découvertes importantes, et de l'établissement des peuples, des religions, etc. (Par A.-J.-B.-A.-B.
DontcxY.) Paris, Bastien, 1777, 6 vol.
in-8.
Dictionnaire des particules angloises,
précédé d'une grammaire raisonnée, par
M. L. F. (Jean-Bapt. LE FEBVRE DE VILL EBItUNE). Paris, Pissot, 1774, in-8.
Dictionnaire des passions, des vertus
et des vices. (Composé par Antoine-Fabio
STieorri, publié par l'abbé Antoine SA-

Par Blaise-Louis PEr.r ë DE CrsENOUTEAU, né à
Sens en 1704, décédé à Sens Io 11 juillet 4791,
Ag de quatre-vingt-sept ans; il était conseiller au
bailliage de cette ville, et en mime temps -contrôleur
des actes. L'auteur devait d'abord faire paraître son
ouvrage sous le titre de « Dictionnaire des pensées
sublimes s, etc. Il a trouvé le secret de vendre
0000 livres à la veuve Duchesne le manuscrit de
cette compilation, dont l' u Année littéraire o dit beaucoup de mal lorsqu'elle parut. Voyez « Conférence de
la Coutume de Sens », n° 2048.

Dictionnaire des plantes usuelles, des
arbres et arbustes, des animaux... Par
une société de gens de lettres naturalistes.
et médecins. Paris, Lamy, an II, 8 vol.
in-8.
Réimpression du « Dictionnaire raisonné universel
de matière médicale », par DE LA BEYRIE' et Jean Gon-Lrx, Voy. ci-après, col. 984, c.

Dictionnaire des proverbes françois,
avec l'explication de leurs significations et
une partie de leur origine, par G. D. B.
(Georges De BACttEn). Bruxelles, Henri de
Backer, 1710, in-8.
Dictionnaire des proverbes françois,
avec l'explication et les étymologies les
plus avérées, par J. P. L. N. D. L. E. F.
(Joseph PANCK0UCI(E, libraire, natif de
L ille en Flandre). Paris, Savoye, 1749,
1758, in-8.
Voy. « Supercheries », II, 426, c.

Dictionnaire des proverbes français.
(Par Pierre DE LA 'M SANGEIE,) Paris,
Treuttel et Wurtz, 1821, in-8. — 3° édit.,
augmentée. Ibid., id.,'1823, in-8, avec le
nom de l'auteur.
A la vente de l'auteur faite le 14 nov. 4831, se
trouvait sous le n° 1028 du Catalogue un exemplaire de la 3° édit. préparé pour une réimpression
avec de nombreuses additions.

Diçtionnaire'des richesses de la langue
françoise, et du néologisme qui s'y est introduit. (Par Pons-Aug. ALLETZ.) Paris,
Saugrain, 1770, in-12, xiv-496 p.
Dictionnaire des rymes françoises de
feu M. Jehan LE FEVRE, Dijonnois, chanoine de Langres... (Publié par Est..TABOUROT, seigneur des Accords, neveu de
l'auteur.) Paris, Gdliot du Pré, 1572, pet.
in-8.
Dictionnaire des rimes françoises selon
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sentées jusqu'à présent sur les différents,
théâtres.... des faits et anecdotes sur les
auteurs qui ont travaillé pour ces théâtres,
et sur les principaux acteurs, actrices,
danseurs, danseuses... (Par les frères Fr.
et Claude PAnisAicT et GODIN D'AncuEnnE.)
Paris, Lambert, 1756, 7 vol. in-42.
Dictionnaire des voyages. (Par VINCENT,
curé de Quincey, près de Nogent-su r
Paris,' Du four,1773 et 1774, 4 vol.-Sein.)
in-12.

Cet ouvrage a été réimprimé avec des augmentations et corrections en 1624, a Cologny (près do
Genève), sous le titre de g Grand Dictionnaire des
rimes françoises... en outre, trois traités. I. Des
conjugaisons... II. De l'orthographe, .. III. Les épithètes tirées des Œuvres de Guillaume de Saluste,
Sr du Bartas, par le S r de La Noue u. Ce sont les au- G
teurs de la e Méthode latine » de Port-Royal qui, dans
Cet ouvrage a été interrompu au quatrième tome,
le chapitre des Règles de la poésie françoise, l'attriqui finit avec la lettre g"., p
buent à de La Noue.
Dictionnaire domestique portatif, conL'abbé Goujet (voyez e Bibliothèque françoise u,
tenant toutes les connaissances relatives
t. III, p. 422) a confondu l'auteur de ce dictionnaire
avec le célébre Odet de La Noue, dit Bras de fer, qui
à l'économie domestique et rurale... par
fut tué en 1591. Ne serait-ce pas plutôt Pierre de
une société de gens de lettres. (Par AugusLa Noue, le même qui publia e les Antiquités pertin Roux, Jean GOULIN et Fr.-Alex. AUdues et les choses nouvellement inventées, trad. de
BERT. DE LA. CIIESNAYE-DES-BoI8.) Paris',
l'italien de Guy Pancirole, sur la version latine, de
Henri Salami]] s, Lyon, Roussin, 4647, in-42; les C Vincent, 1762 et 1763, 3 vol. in-8.
Voy. u Supercheries », III, 667, b.
Synonyma et lEquivoca gaules s, Lul/duni,
J. Anard, 1618, pet. in-12 ; et e la Cavalerie franDictionnaire dramatigne. ( Par l'abbé
çoise et italienne s, Lyon, Cl. Morillon, 1621,
Jos. DE LA PORTE et'S.-R.-N. CIIAMEonT.)
in-fol. Dans le privilège de ce dernier ouvrage, on
Paris, Lacombe, 1776, 3.vol. in-8.
ajoute au nom de l'auteur la qualification de gentilhomme français. Suivant Draudius, c'était un
Dictionnaire du bas langage. (Par n'Htcgentilhomme angevin.
Paris'

TEL, imprimeur-libraire de Paris.)
Dictionnaire des romans anciens et
d'Hautel, 1808, 2 vol. in-8.
modernes... (Par A. MAnc.) Paris, Marc,
Dictionnaire du citoyen, ou abrégé his1819, in-8. — Suppl. Ibid., 1828, in-8.
torique, théorique et pratique du commerce. (Par Honoré' LACOMBE nE PnâZE>;•)
Dictionnaire des sciences mathématiParis, Granger, 1761, 2 vol. in-8.
ques pures et appliquées... (Par A.-A.-V.
»
SAn1AZIN DE MONTFERRIER.) Paris, DeDictionnaire du jardinage, par M. D'
Parls,
nain, 1834-37, 2 vol. in-4.
DEZALLIER D'ARGENVILLE).
de Bure, 1767; - Liége, Bassompierre!
Dictionnaire des sciences occultes, sa1783, in-12.
voir de aeromancie, alchimie, alectryomancie, aleuromancie... ou . répertoire
Dictionnaire du notariat, par une Souniversel des personnages, des livres, des
ciété de jurisconsultes et de notaires Of'
faits et des choses qui tiennent aux appaJos.-Fr. ROLLAND DE VILLARGUES). Pat ls,
ritions, aux divinations, à la magie... e au bureau du Journal des notaires, 182 1
suivi du Traité historique des dieux et des
1823, 5 vol. in-8. - 3° édit. Paris, id.,
démons du paganisme, par BINET, et de
1832-1833, 6 vol, in-8.
la Réponse a 1 Histoire des oracles, de
Dictionnaire ecclésiastique et canonique
Fontenelle, par BALTds; publiée par
portatif... par une société de religieux et
M. l'abbé MIGNE. Paris, J.P. Migne,
de jurisconsultes (dom J.-F. DE 13REZIL
1846-52, 2 vol. in-4.
LAC). Paris, Dehansy, 1765, 2 vol. in-8'
Cet ouvrage n'est rien autre que le Dictionnaire
ensemble de 1336 p.
infernal de J.-A.-S. COLLIN dit DE PLANCY, mais il

est ici revu, corrigé, ce qui était blanc devient noir et
vice versa. Il est augmenté, a coups de ciseaux, d'articles pris dans les autres publications de l'auteur.

Dictionnaire des synonymes françois.
(Par le P. Timothée DE LIvoY.) Paris,
Saillant, 1767, in-8.
Réimprimé avec des augmentations par BxAVzi:n.
Paris, 1788, in-8. 3° éd. revue... par
M. LEI'AN. Paris, 1828, in-12.

Dictionnaire des théâtres de Paris, contenant toutes les pièces qui ont été repré-

II existe plusieurs éditions do cet ouvrage.

War t
Dictionnaire encyclopédique de
aratoire et du jardinage, contenant la description et l'usage des machines employées
dans l'exploitation des terres et dans la
culture desplantes.: ( Par Jacques, LA'
COMBE.) Paris, Agasse, an V-1797, in-4e
atlas de 45 p1.
Dictionnaire: encyclopédique des amt
sements des sciences mathématiques
physiques, des procédés curieux des arts..
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(Par Jacques LACOMBE.) Paris, Panckoucke,
1792, in-4, avec atlas de 86 pl.
Dictionnaire encyclopédique des arts et
métiers. (Par Jacques LACOnIDE.) Paris,
Panckoucke, 1789 . 91, 8 vola in-4 et 6 vol.
d'atlas.
Dictionnaire érotique moderne, par un
professeur de langue verte (Alfred DELVAu). Freetown, imprimerie de la Bibtiomaniac Society, 1864 (Bruxelles, J. Gay,
éditeur ,
impr. ede Mertens), in-8 ou in-12. b

974E

Ant. COURT DE GEBELIN.) Paris, Valleyre, 1780, in -8.
Dictionnaire facile ou de poche allemand-français et français-allemand, à l'usage des voyageurs. (Par SCIIwAN, revu
et corrigé par D.-F.-A. LEMARIJ.) Francfort et Liege Lenoarié , 1814, in-16.
UI. C.
Dictionnaire françois-breton ou françoisceltique, enrichi de thèmes, par l'abbé
A*** (AnmEYniE, prêtre du Morbihan).
Leyde, 4744; La _laye, 1756, in-8.

I P ar

Frontispice, à l'eau-forte, rouge et noir, de FeliVoy. e Supercheries », I, 4440, b.
cicn Rops, tiré à 300 exanplaires, 250 petit in-42
et 50 in-8.
Dictionnaire françois et italien. Genève,
Voy. n Supercheries», III, 257, e.
P.-J. Chouet, 1626, in-8.'
Une seconde édition a été annoncée en juillet
1 871, comme devant paraître en septembre 1871 sous
Le dictionnaire italien commence par un avertissement de J. P. C. (Jean-Pierre CANAL, D. M.). L'él e titre de : e Dictionnaire érotique moderne par
dition de Paris, 1011, porte le nom de l'auteur.
deux professeurs de langue verte u (Alfred DELVAU et
Jules Clloux). 2° édition dans laquelle on a reDictionnaire Galibi, précédé d'un essai
f ondu le supplément de la t re édition in-18 et que
l'on a augmentée d'environ '7 à 800 termes nou- c de grammaire, par M. D. L.S. (Sim.-Phil.
DE LA SALLE DE L ' ESTANG). Paris, 1763,
veaux, puisés dans les meilleurs auteurs érotiques
in-8.
anciens et modernes. Freetown, imprimerie de la
B ibliomaniac company, 1871, vol. gr. in-8 à 2 col.,
Voy. « Supercheries », I, 901, e.
Papier vergé, caractères elzéviriens, orné d'un joli
Dictionnaire généalogique, héraldique,
frontispice libre, et précédé d'une longue préface
e xplicative exotico-littéraire écrite dans la langue la
chronologique et historique des premières
Plus verte et la plus accentuée.
maisons de. France, par M. D. L. C. D.B.
Cette édition a-t-elle été en effet publiée ou est-ce
(DE LA CIIESNAYE-DES-BOIS). Paris, Duune nouvelle supercherie comme celle qui a trompé
chesne, 1757-1763, 7 vol. in-S.
les éditeurs` des a Supercheries s et leur a fait annonRéimprimé avec de nombreuses augmentations,
cer deux éditions du livre de Delvau, sous un titre d
sous le titre de e Dictionnaire de la noblesse », etc.
un' peu différent de celui donné ci-dessus.
l'aria, veuve Duchesne et-Boudet, 1770-1786,
VoilLla cause de cette méprise:
15 vol. in-4, y compris trois volumes de supplément,
Le libraire belge Sluys ou Vital Puissant (c'est son
rédiges par Radier.
vrai nom) avait en magasin un certain nombre d'exemVoy. e Supercheries », I, 955, b.
plaires du a Glossaire érotique de la langue française depuis son origine jusqu'à nos jours, contenant
Dictionnaire généalogique, ` historique
l 'explication de tous les mots consacrés à l'amour »,
et critique de l'Écriture sainte, où sont
Par Louis DE LANDES (ALVIN). Bruxelles, en vente
réfutées plusieurs fausses assertions do'
chez tous les libraires, 1801, in-12, x I I-390 p.,
Voltaire et autres philosophes du xviie
Y compris 32 p. de supplément.
siècle; par M. l'abbé "" (Antoine Sn
Afin sans doute d'écouler plus facilement sa marutEYS), revu, corrigé et publié par M. Sichandise, il fit remplacer le titre primitif par le titre
s uivant, rédigé de façon à produire lino ,confusion
CARD, membre do l'Institut.... Paris, Ber
avec l'ouvrage de Delvau devenu alors trie-rare: « Dictrandet, an XII-1804, in-8..
ti onnaire érotique moderne. Glossaire contenant l'exDictionnaire général d'administration
Plication de toutes les expressions, de tous les mots
contenant la définition de tous les mots
et les termes exclusivement consacrés à l'amour,
depuis l'origine de la langue française jusqu'à nos
do la langue administrative, etc. Paris I
j ours, par un professeur de langues vivantes P.
Dupont, 1817, in-4.
Freetown, imprimerie de la Bibliomaniac company,
Rédigé' sous la direction de. M. A. BLANCHE, par
1 860, in-12, xts-396 p.
une société de jurisconsultes et de chefs de service
Co titre fut réimprimé plus tard avec la mention,
au ministère de l'intérieur.
20 édition, Londres, mais toujours pour l'ouvrage do
Louis nE LANDES (ALVIN), qu'il ne faut pas conDictionnaire géographique et historique,
fondre avec le' livre de Delvau.
par Michel-Antoine I3AUDRAND. (Revu et
Ce dernier a-t-il aujourd'hui deux éditions, ou la
augmenté par dom GELi3, bénédictin.)
2e Id. annoncée dans le catalogue de Vital Puissant:
Paris, Inlbert de Bats, 1703, 2 vol. in-fol.
g la Bibliothèque de Paphos e, ne nous prepare-telle pas une nouvelle surprise et aux bibliographes
Dictionnaire géographique et méthodinon prévenus une nouvelle cause d'erreur ?
que do la république française, en 120 dé-

Dictionnaire étymologique et raisonné
des racines latines. Extrait du a Monde
p rimitif a, et à l'usage dos jeunes gens.

partements... par une société de géographes. (Par Louis Pleum unit c.) Paris, l'éditeur (Prudhomme), 1793, -..- 4° édition.
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Paris, Prudhomme, an. VII-1798, 2 vol
in-8 avec un atlas.

976

tulé :<« De la droite et vraie manié de produire la.
pierre philosophale... »

Dictionnaire historique (faisant partie
a, I11, 682, c.
de l'Encyclopédie 'méthodique ). Paris,
géographique portatif do.
DJ m« Agasse, 1789-1804, 6 vol. in-4, dont
la France, où l'on donne une connaissance
unde suppl.
des provinces, gouvernements , ~ villes,
C'est un Dictionnaire des personnes et des choses.
bourgs, fleuves, rivières, abbayes, etc.,
En tète du premier volume est un Dictionnaire comqu'il y a dans le royaume. (Par le P. Doplet du blason, avec 33 pl. Le dernier volume conminique • MAGNAN, minime.) Rouen, 1765,
tient une chronologie séparée des différents états, des.
4 vol. pet. in, 8.
de chevalerie, des rois...
b ordres
Les trois quarts de ce Dictionnaire sont de G.-11.
Dictionnaire géographique portatif..
GAILLARD; le surplus a été rédigé par nE SACY, DC
traduit de l'anglois do' Laurent LCIAnn,
MONTIGNY, TURPIN, GRUNSWALD et autres.
•
sur la treizième édition , par VOSGIEN
Dictionnaire historique à la Franklin,
(avec l'abbé J.-Bapt. LADVOCAT et GARNIER,
ou biographie, universelle et choisie des
médecin à Fontainebleau). Paris, 1747,
vivants et des morts, avec des précis chro1750.— Nouvelle édition, augmentée (par
nologiques do toutes les histoires natioCharles-Guillaume LE CLERC). Paris, linales jusqu'au 1«" janvier 1830... par une
braires associés, 1779, in-8.
Nouvelle
société do professeurs et de gens de letédition, augmentée et entièrement refondue par Auguste V" de M. An- G tres. (Par M. Adrien JARRY DE MANCY et
autres.) Paris, Hiard, 1830 et années sui-.
toine-Jean LE ^rm0IVNE). Paris, Saintin,
vantes, 20 vol. in-18.
1813, in-8.
Voy. «Supercheries e, III, 601, a.
Dictionnaire grammatical de la langue
Dictionnaire historique, critique et bifrançoise. (Par l'abbé J.-Fr. FRAUn.)
Paris, Vincent, 1768, 2 vol. in-8. — Noubliographique... Par une société de gens
velle édition. Paris, 1786, 2 vol. in-8.
de lettres. Paris, Menard et Desenne fils,
1821-1823, 30 vol. in-8.
Dictionnaire grec et français. (Par J.
Réimpression avec additions et corrections du
QDENON, professeur de seconde au collége
«. Dictionnaire universel historique, critique et biblioLouis-le-Grand, et L.-F. TilonY, premier
a, Paris, Prudhomme. 4840-4812, en
employé de la bibliothèque du roi.`) d graphique
20 vol. in-8, qui lui-même était une réimpression
Paris, , L. Collin, 1807, 2 t. en 1 vol. in-8,
avec additions et corrections du « Nouveau Dictio n150 p.
naine historique n, par L.-M.CnAUnoN et DELANPINE,
Lyon, Itruyset end, 4804, 43 vol. in-8.
Dictionnaire harmonique, vrai guide à
C'est J.-Daniel Gotnoux, sous-chef à la direction
la vraie modulation. (Par Franç. GEMI.(les postes ile Paris, qui a été le directeur do la P° 1
NIANI.) Paris, 1756, in-8. — Amsterdam,
blication de 4821-23 sans en avoir été le principal
1758, in-8.
collaborateur.
« Bibliogr. de la France n, 1824, p. 461•
Traduction de l'ouvrage anglais intitulé : « Guida
Voy. «.Supercheries
Dictionnaire

armonica, o Dizionario armonico being a sure guide...

n

London, 1742.

Dictionnaire historique, critique, poli-

e tique et moral des bénéfices, par M. H.

Dictionnaire' héraldique, contenant tou t
D. C. (IIENNIQUE DE CIIENILLY)., Paris,
ce qui a rapport à la science du blason,
Couturier père, 1778, in-8.
par G. D. L. T. (Denis.Fr. GASTELIER DE
11 n'a paru qu'un premier volume, contenant le
LA TouR). Paris, Lacombe, 1774, in-8.
diocèse de Paris.
Dictionnaire hermétique, contenant l'exDictionnaire historique d'éducation...
plication des termes, fables, énigmes, emParis, Vincent, 1771, 2 vol. in-8.
blèmes et manière de parler des vrais phiRéimprimé plusieurs fois avec le nom do l'auteur,
losophes. Accompagés de deux traitez sinJ.-Jacq. FILASSIER. Ersch, I, p. 353, donne cet
guliers et utiles aux curieux de l'art. Par
ouvrage a J.-Fr. DE LA CROIX, marquis DE CA Sun amateur de la science. Paris, Lau- 1 TRIES, de Compiègne, et II,. p. 35, il le donne à FILAS^
rent d'Houry, 1695 in-12 6 ff 216 et
sien. Quérard a reproduit ces deux attributions
sa e France littéraire », III, p. 422, et. IV, p• 377'
119 p.
Le Dictionnaire est de Guillaume SALMON (Voy.
Dictionnaire historique des auteurs' ce1' «'Histoire de la philosophie hérmétique t. III,,
clésiastiques...
avec le catalogue de leurs
p. 148); les deux traités annoncés ci-dessus ont
ouvrages, etc. Lyon, veuve Bessiat,1767,
une pagination spéciale et un titre particulier qui
4 vol. in-8.
porte : u Traité philosophique de` la tripla prépara-'
rion de l'or et de l'argent, par Gaston LE Doux, dit
DE, CLAVES, amateur:. des veritez hermétiques n:; le j
9,

»

traité; qui n'est pas indiqué sur ce titre est inti

Ce dictionnaire est d'un prêtre gascon qui pencl53
un peu vers le jansénisme ; il 'no veut pas étre
dC
nommé; il pria M. ,C. (CIeAUDON), : Son ,agni,
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c omposer la préface et de revoir les grands articles
a Marchand) : on 'la trouve dans e la Bigarrure ,,
La étaye, 1752, t. XIX, p. 33 et suiv.
Cet ouvrage, quoique annoncé sous le titre de Lton,
Dès 1602, .Bayle avait publié sans y mettre son
fut imprimé à Avignon et traduit en italien. Cettt
v ersion parut à Venise. (Note de M. Chaudon.)
nom : « Projets et fragments d'un Dictionnaire critique... A Voy. ces mots.
Dictionnaire historique des cultes reliCe Dictionnaire a été souvent réimprimé. Nous citegieux. (Par J.-Fr. DE LA Cnoix) Paris,
rons principalement la nouvelle édition, augmentée de
notes extraites de CIIAUFEPIS, Jots, LA MONNOVE,
1770, 3 vol. in-8.
Pr. MARCHAND, etc. (par J.-Q. , BEucnoT). Paris, '
Réimprimé avec le nom do l'auteur en 1777 Une
1820, 16 vol. in-8.
Desoer,
nouvelle édition, Versailles, 1820-1821, 4 vol in-8,
Le discours préliminaire Je M. Beuèhot contient
est anonyme. Le supplément est de J.-B.-C. CHAUD.
la description bibliographique complète de toutes les
Dictionnaire historique des moeurs , b éditions antérieures.

usages et coutumes des François. (Par
Fr, AUBERT DE LA CuEsNAYE-nias-BOIS.)
Paris, Vincent, 1767, 3'vol. in-8.

Dictionnaire historique, littéraire et
critique. ( Rédigé et publié par l'abbé
P. BARRAL, aidé des PP. Eustache GUInAi1D
et Joseph VALLA, oratoriens.) Soissons et
Troyes, 1758, 6 vol. in-8.

Dictionnaire historique des saints personnages. (Par J.-Fr. DE LA Cnoix.)Paris,
On trouve des exemplaires reliés eu quatre voVincent, 1772, 2 vol. in-8.
lumes.
Dictionnaire historique des sièges et
Dictionnaire historique, ou liistoireabré
batailles mémorables de l'histoire ancienne c gée de tous les hommes nés dans les XVII
et moderne, (Par J.-Fr. nE LA CROIX.)
provinces belgiques. qui so sont fait un
Paris, Vincent, 4771, 4 vol. in-8.
nom par le génie, les talents, les vertus,
Voy. ci-dessus, e' Anecdotes militaires... s, col.
les erreurs, etc., depuis la naissance de
185, et.
Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Pour servir de supplément aux a Délices des
Dictionnaire historique et bibliographiPays-Bas n. Paris et Anvers, C.-111. Spa
que portatif, par l'abbé LADVOCAT, nouvelle
moche, 1786, 2 vol. 'in-12.
édition, corrigée et considérablement augSur son exemplaire de co livre, conservé à la
mentée (par Ch.-Guill. LE CLERC, libraire).
Bibliothèque royale de Bruxelles, la bibliophile Van
Paris, Le Clerc, 1777, 3 vol. in-8. —Supplément au même dictionnaire ( par le Cl Hulthem a inscrit la note qui suit: a Le présent
a ouvrage est formé des articles sur les' hommes dismême LE CLERC). Paris, 1789, in-8.
e tingués des Pays-Bas qui sont dans le Dictionnaire
On assure que dom J.-P. DEFOnus, bénédictin, a
a du Père FELLER, 1" édition en 6 vol. in-8. a
fourni beaucoup d'articles à l'éditeur du supplément.

D. M.

Dictionnnaire historique et critique de
la Bible, par M. L. E. R. (Laurent-Etienne
RONDET). Paris, Delalain, '1776, 3 vol.
in-4.

Dictionnaire historique ou histoire
abrégée de tous les hommes qui so sont
fait un nom par le génie, les talents, les
vertus, les erreurs, etc., depuis le ,commencement du monde jusqu'à nos jours.
Cet ouvrage n'a pas été continué ; il finit à la
lettre E.
e Nouvelle édition; revue, corrigée et augmentée, par l'abbé F. X. D. F. (Franc.Dictionnaire historique et critique, par
Xavier DE F'ELLER). Augsbourg, Mathieu
troisième
édition,
reM. Pierre BAYLE
Riéger (Liége), :1781, 6 vol. in-8.
vue, corrigée et augmentée par l'auteur.
Cet ouvrage, dans lequel Feller eut pour roll ora(Publiée avec des remarques, par Prosper
teur l'abbé B. DE SAIVE, DE VISE, et J.-L. Bu I ON,
MARCHAND.) Rotterdam, Michel Bohne,
mort curé de Marche, est emprunté, pour le fond,-5m-,,
1720, 4 vola in-fol.
Dictionnaire de Chaudes, mais il en dif fère essenCette édition avait été commencée en juillet '1714.
Les Français en enlevèrent tout d'abord quinze cents
e xemplaires;" c'était la moitié de l'édition : le reste se
répandit partout en fort peu de temps.
La première édition a• été faite à Rotterdam, chez
lleinier Leers, en 1607, 4 vol. in-fol.
Quelques simples curieux, plus satisfaits de quelques plaisanteries un peu vives que de bonnes remarques de littérature et de critique, la' recherchent
e ncore, parce, que ces plaisanteries ne se trouvent
Plus dans les articles Dioydne, ilipparclsia, Lais,
Malherbe, Mariana et le Pais, des éditions sui
vantes.
Je tire ces particularités d'une notice des éditions
et traductions du Dictionnaire de Bayle (par Prosper

r

tiellement sous le rapport des idées religieuses.
Souvent réimprimé avec le nom de Feller et àussi
sous le titre de e Biographie universelle ou Dictionnaire... » Voy. le P. de Becker, S e édit, in-fol., t. I,
col. 1813 et 1814.
Voy. aussi e Supercheries:), II, 109, d.

Dictionnaire historique, ou mémoires
critiques et littéraires, par Prosper MARCHAND. (Publiés par Jos.-Nie.-Séb. ALLAMAND.) La Hage, P. Dehondt, 1758, 2 vol.
in-fol.
Dictionnaire historique, politique et
géographique de la Suisse, ou recueil des
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morceaux fournis à l' a Encyclopédie a et Dictionnaire maçonnique , ou recueil
d'Yverdon. (Par V.-B. TSCIIARNEn et Améd'esquisses de toutes les parties de l'édidée-Emmanuel HALLER,, fils aîné.) Neuffice connu sous le nom de maçonnerie.
châtel, 4775, 2 vol. in-8. — Nouvelle édi(Par le F. Charles-François-Nicolas (OPEN
tion, augmentée (par P.-H. MALLET). GeTIN.; Paris, Brianchon, 1825, in-12.
nève, Barde, 1788, 3 vol. in-8.
Dictionnaire médicinal portatif , par
M. "*, docteur en médecine (Jean GUYOT).
Dictionnaire historique portatif do la
Paris, Prault ,'" 1757. - Paris, d'Henry
géographie sacrée, ancienne et moderne;
1763, in-8.
ouvrage utile pour l'intelligence de l'Ancien et du Nouveau Testament, et de l'hisDictionnaire militaire, ou recueil alphatoire de l'Eglise. (Par François MotÉNAs.) b bétique de tous les termes propres à l'art
Paris, Desaint et Saillant, 1759, in-8.
de la guerre... Lausanne et Genève, 174.3,
in-8.
Dictionnaire historique portatif des
Par AUBERT DE LA CnESNAYE-DES-BOIS. POur les
femmes célèbres. (Par J.-F. DE LA Cnoix.)
autres éditions, voy. u Supercheries n, I, 494, d.
Paris, 4769, 2 vol. in-8. - Paris, 1788,
La Chesnaye—des—Bois est aussi auteur des « Biron —
2 vol. in-8.'
nec militaires, tirées du Dictionnaire militaire 0.
Dictionnaire historique, topographique
Dictionnaire minéralogique et hydroet étymologique des rues et monuments
logique de la France.' (Par P.-Jos. Be"
de Paris, guide indispensable du prome- c cnoz.) Paris, Costard, 1772, 2 vol. in-8neur dans cette capitale, par .1. A. L. (LI
- Paris, 1.785,1 vol. in-8.
L>ux). Paris, Leleux, 1833, in-8.
Dictionnaire moral, ou la science de la
Dictionnaire iconologique, ou introducchaire. (Par Jean RICHARD, avocat.)
tion à la connaissance des peintures, méVoy. « Science universelle de la chaire..• n
dailles, estampes, avec des descriptions
Dictionnaire mythologique, ou histoire
tirées des poi;tes anciens et modernes. Par
M. D. P. ( Honoré LACOMBE nE PREZEL).
par ordre alphabétique des personnages
Paris, de Hansy, 1756, in-12, xxl y -307 p.
des temps héroïques et des divinités'
et 2 if. de priv.— Paris, Nyon aîné,1777,
grecques, italiques, égyptiennes, hinin-12. —Nouvelle édition très-augmentée, cl doues... (Par V. PAnISOT, ancien élève do
l'Ecole normale.) Paris, Michaud, 4832 et
avec le nom de l'auteur. Paris, Hardouin,
ann. suiv., 3 vol. in-8.
4779, 2 vol. in-8.
Forme les tomes LIII—LV de la a Biographie UniDictionnaire-indicateur ,- ou le guide
verselle ,,, 4ra édition,
indispensable de l'étranger à Lyon, par
Dictionnaire néologique à l'usage des
M. P. P. (PASSANT). Lyon, Niyon, 1843,
beaux esprits du siècle (par l'abbé F.-F•
in-48.
GUYOT-DESFONTAINES), avec l'éloge his toDictionnaire infernal...
rique de Pantalon-Phoebus," par un avoVoy. a Dictionnaire des sciences occultes » et
cat de province (Jean-Jacques BEL). Parts'
e.
a ' Rdalitd des sciences occultes a.
Loltin, 1726, 1727.— Amsterdam, Arltstée,
et Merlius, '1728, 1750, in-12.
Dictionnaire interprète manuel des
Voy. a Supercheries a, I, 420, f.
noms latins de la géographie ancienne et
moderne. (Par l'abbé Esprit-Joseph OmoDictionaire nouveau françois et aleDON, frère de l'auteur du « Nouveau Dicmand, et alemand et françois, qu'accom
tionnaire historique a.) Paris, Lacombe,
pagne le latin. (Attribué à S. CuAFUZiAU-)
1778, in-8.
V. T.
Basie, 1675, 2 vol. in-8.
Dictionnaire languedocien-françois, par
Dictionnaire patois-français à l'usagO
l'abbé DE S..... (P.—A. BoISSIEn DE S AU—
des écoles rurales et des habitants de la
VAGES DE LA Cnoix). Nimes, 1753, in-8.
campagne, ouvrage qui, par le moyen da
— Nimes, Gaude, 1756, in-8. —Nîmes,
patois usité dans la Lorraine et prmeipa°
1785, 2 vol. in-8. Montpellier, A. Sédément dans les Vosges, conduit à la conguin, 1820, in-8. — Nouvelle édition,
naissance de la langue française. par
avec le nom do l'auteur, corrigée, augL. M. P', curé de St-N***, (l'abbé L.41.
mentée do beaucoup d'articles et précédée
PÉTIN, curé de Saint-Nabor.). Nancy, Tho
d'une biographie sur la vie de l'auteur
mas, 1842, pet. in-8 obi,, xviii-31.7 p.
par son neveu L. A. D. F. (Louis-Auguste
Voy. « Supercheries a, III, 058, c.
D ' HOMBRES-FIRMAS). Alais, Martin, 1821,
Cet' ouvrage y est on
dné par erreur sous les Du'
2 vol. in-8.
tiales S. M. P"""

r
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Dictionnaire philosophique de la reli- a dotes historiques de l'amour. (Par Mou
cuir.) Paris, Buisson, 1788, 2 vol. in-8.
gion, où l'on établit tous les points de la
doctrine attaqués par les incrédules, et
Voyez ci-dessus, col. 957,f.
où l'on répond à toutes les objections. Par
Dictionnaire portatif d'histoire naturelle
l 'auteur des (( Erreurs de Voltaire n (l'abbé
(précédé d'un « discours sur l'histoire naCL-Fr. NoNOT'rE). Avignon, 1772, 4 vol.
turelle », par l'abbé Charles-Ant.-Jos. LE
in-12. - Paris, 1774, 4 vol. in-12:
CLERC DE MONTLINOT.) Paris, 1763, 2 vol.
On a confondu cet ouvrage'avec celui de Chaudon,
in-8.
intitulé: « Dictionnaire anti-philosophique. o Voy.
c i-dessus, col. 955, f.

Dictionnaire portatif de jurisprudence.
Dictionnaire philosophique, ou intro- b (Par Honoré LACOMBE DE PREZEL). Paris,
Le Clerc, 4763, 3 vol. in-8.
duction à la connaissance"' de l'homme.
(Par CIIICANEAU DE NEUYILLI:.) Londres,
Dictionnaire portatif de la langue franParis, 1751, 1756, 1762, in-8.
çoise, extrait du grand dictionnaire de
La troisième édition est très-augmentée.
P. RIcttELET (par l'abbé CI.-P. GOUJET).
Lyon, frères Duplain, 1756, 1761, in-8.
Dictionnaire philosophique portatif (Par
Nouv. édition augmentée, par ne WAILLY.
V OLTAIRE.) Londres, 1764, in-8.—Nouvelle
Lyon, 1775, 2 vol. in-8.
édition. Londres (Nancy, J.-B.-H. Leclerc),
Souvent réimprimé.
1765,
in-8.
1.767, in-8, 580 p.
La ce , éd. porte le titre de : « La Raison par c
Dictionnaire portatif de mythologie. (Par
alphabet... s Voy. ces mots.
l'abbé DE CLAUSTRE, revu et corrigé par
Voy. pour l'historique de cet ouvrage la « .BiblioFrançoisRicitEa.) Paris, Briasson, 1765,
g raphie voltairienne », n« 17.
2 vol. in-8.
Dictionnaire philosopho - théologique
Voyez ci-dessus, col. 902, f.
portatif, contenant l'accord de la véritable
p hilosophie avec la saine théologie... par
Dictionnaire portatif de peinture, sculpauteur du a Dictionnaire de physique n.
ture et gravure, par D. Ant.-Joseph PEIINimes, Gaude, 1770, in-8.
NETTI, avec un traité pratique des différentes manières de peindre (par D'ARCLAIs
L'épître est signée du nom de l'auteur, PAUTAAN.
ri DE MONTAMY). Paris, 1757, in-8.
Dictionnaire poétique portatif, " par
Dictionnaire portatif de santé... par
M. B""" (BILUARn) Paris,
4 759, in-8.
M. L'*, ancien médecin des armées du
Dictionnaire portatif, comprenant la
roi, et M. de B***, médecin des hôpitaux.
géographie, l'histoire universelle, etc.
(Par Charles-Auguste. VANDEIISIONDE.)
(Par Fr. MoR1 NAS.) Avignon, Chambeau,
Paris, Vincent, 1759, 1760, 1761, 1 vol.
1760-1762, 8 vol. in-8.
in-8. - Quatrième édition, revue et conLa manière dont ce livre fut conçu et exécuté est
sidérablement augmentée. 1771, 2 vol.
une anecdote assez singulière. Les capucins d'Aviin-8.
gnon avaient un capital de 43,000 livres, fruit de la
e
Voy. « Supercheries », I, 433, d, et III, 1073, d.
l ucrative besace, ou don de quelque dévote. Par la
règle de leur ordre, ils ne pouvaient placer cet
argent. Le chapitre s'assemble, et il fut décidé que,
Pour no pas violer les statuts do S. François, on
1' emploierait en mould. C'était alors la mode des
« Dictionnaires s : les 11R. PP. firent donc le projet
de faire imprimer une espèce d'Encyclopédie ; mais
l' ordre no fournissant pas, du moins a Avignon,
d'assez grand génie pour l'exécution de cet ouvrage,'
ils s'adressèrent à Morénas, toujours prêt à vendre sa
Plume. Ils le salarièrent assez mal: aussi leur en
donna-t-if pour leur argent. Les premiers volumes
de sa compilation sont les plus passables, parce
qu'il les tira de l' e Encyclopédie », dont il n'y avait
alors que sept volumes: le reste fut composé sur le
D ictionnaire de Trévoux, et no vaut pas grand'chose.
Morénas, fort bon homme, se moquait tout le premier
de son ouvrage. Je l'ai vu travailler ; il enfantait rt'
v olutpe in-8 dans deux ou trois mois. Il me disait en
r iant : Trati mai moungès, coumno me tratoun.
(Note envoyée par, M. Chaudon,)

Dictionnaire portatif des cas de conscience. (Par François MoncriAs.) Avignon
et Lyon, Bruyset, 1759, 1761,.1768, 2 vol.
in-8. - Nouvelle édition augmentée,- par
une société de théologiens. Avignon'et Lyon,
1770, 3 vol. in-8.

Dictionnaireportatif, contenant les anec-

Dictionnaire portatif des conciles. (Par

Dictionnaire portatif des arts et métiers. (Par Philippe MACQuER.)Paris, 1766,
2 vol. in-8.
Ce dictionnaire, a été considérablement augmenté et
amélioré par l'abbé JAUIIERT. 'Paris, 1773, 5 vol.
in-8, réimprimés plusieurs fois.

Dictionnaire portatif des beaux-arts,
par M. L'" (Jacques LAcoimi, avocat).
Paris, Hérissant,' 1752, in-8.
Réimprimé en 1750, avec le nom de l'auteur.
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La 3 e éd. porte le titre de : « Dictionnaire des
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conciles... p Voy. ci-dessus, col 965, e.

Dictionnaire portatif des faits et dits
Mémorables de l'histoire ancienne et moderne. (Par J.-Fr. nie LA Cnoix.) Paris,
Vincent, 1768, 2 vol. in-8.
Dictionnaire portatif des prédicateurs
françois. (Par A. ALBERT, prêtre, et J.-F.
DE COURT, curé de Lieu-Saint en Brie.)
Lyon, 1757, in-8.
V. T.

11 y a dans la bibliothèque de l'Ecole de médecine
a Paris un exemplaire sans frontispice, avec une note
manuscrite tres-intéressante, par laquelle on voit
qu'Achille-Guillaume LE Bèouc DE PRESLE est auteur
de ces deux volumes.

Dictionnaire portatif des règles de la
langue françoise. (Par DEMANDRE.) Paris,
Costard, 1770, 2 vol. in-8.

Dictionnaire raisonné et abrégé d'hisc toire naturelle, par d'anciensprofesseurs.

Dictionnaire portatif des théatres, contenant l'origine des différents théétres
de Paris.... (Par Ant. ne Li mis.) Paris,
C.-A. Jombert, 1754, in-8.
Réimprimé en 1763, avec le nom de l'auteur et de
nombreuses augmentations.

Dictionnaire portatif des tragédies et
tragi-comédies. (Par D. ROLAND.) Paris,
1774, 3 vol. in-12.

du Dictionnaire de la manutention des employés de
l'enregistrement.... s
La I re éd. est de 1782.
La 2 e éd., publiée en l'an V, est intitulée: « Dictionnaire des domaines nationaux... s Voy. ci-dessus.
col. 966, a.

Dictionnaire raisonné• des domaines et
droits domaniaux. (Par BOSQUET.) Rouen,
1762, 3 vol. in-4.
Paris, 1775, 2 vol.
in-•4 (édition contrefaite). Seconde édition, corrigée et augmentée (par BOSQUET
et HEBERT). Rennes,
1782, 4 vol. in-4.
Dictionnaire raisonné du jardinier botaniste, fleuriste, etc. 2 -vol. in-8.

Réimprimé en 1824, avec augmentations, sous le
titre de « Dictionnaire biographique et bibliographique.. n Voy. ci-dessus, col. 956, c.

Ce dictionnaire est le même ouvrage que celui qui
a été indiqué sous le titre de e Dictionnaire de l'élocution francaise s. Voy. ci-dessus, col. 961, a.
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C'est le même ouvrage que « l'Esprit des tragédies et tragi-comédies s. Voyez ces mots.

(Par Nie. JOLYCLERC.) Paris; frères Foat'
nier, 1806, 2 vol. in-8.
Dictionnaire raisonné sur le droit do
chasse. (Pari. BENRiouEz.) Verdun et Paris,
1784, 2 vol. in-12.
Dictionnaire raisonnéDE
universel do matière médicale... (Par
LA BEYRIE, ou
plutôt par Jean GOULIN, qui l'a refait.)
Paris, Didot le jeune, 1773, 4 vol. in-8.
Même ouvrage que le e Dictionnaire des plantes
usuelles. s Voy. ci-dessus, col. 970, 8.

Dictionnaire raisonné universel des un'
maux, suivant les méthodes de Linnaeus,
Dictionnaire portatif historique, théoKlein et Brisson. Par M. D. L. C. D. B.
logique, géographique etmoral de la Bible,
(Fr.-Alex. AUBERT DE LA CHESNAYE-p, Spour servir d'introduction à la lecture de
Bols). Paris, Bauche, 1759, 4 vol. in-4.
l'histoire sainte. (Par l'abbé F. BARRAL.)
Paris, Musier, 1756, in-8. - Paris, id.,
Dictionnaire roman, walon, celtique et
1759, 2 vol. in-12.-Paris, id. ,1779, 2 vol.
tudesque, pour servir à l'intelligence des
in-12.
c anciennes lois et contrats, etc., par un religieux de la congrégation de Saint-V anDictionnaire pour l ' intelligence des aunes` (dom Jean FRANÇOIS). Bouillon, 1777
teurs classiques... par F. SABBATMER, t. 37
in-4.
et dernier, rédigé sur les matériaux de
Dictionnaire rouchi - français , Prél'auteur, par un professeur de l'Université (Antoine SERIEYS). Paris, Crapart,
cédé de notions sur les altérations q u 'u"
1815, in-8.
prouve la langue française en passan t par
cepatois. Par G. -A.-J. H*v`* (Gabrie l-AnDictionnaire raisonné d'anatomie et do
tome-Joseph" HÉCAR'r), secrétaire perp &'
physiologie. (Par J. FEnAPIED DUFIEU.)
fuel
de l'Académie de peinture de ValeraParis, Desaint ou Théophile Barrois, 1766,
ciennes, 2e édition. Valenciennes, Lemaitre,
2 vol. in-8.
1826, in-12.
Dictionnaire raisonné de la manutenLa li e éd. se trouve dans le « Journal des acadétion des employés de l ' administration de
mies o, 1812. La 3° éd., Valenciennes, Lemaitre'
l'enregistrement et du domaine de l'Ftat;
1833, in-8 porte le nom de l'auteur.
(Par C.-P. DESOnateAox.) 3e édition totaleDictionnaire royal , fançois-anglois' et
ment refondue et considérablement 'auganglois-françois , par ; BOYER nouvelle
montée: Guéret , impr. de Bétoulle, 1817
édition, revue, corrigée et augmentée,
1820, 5 vol. in-8.
•
avec une dissertation sur la prosodi e fraie
Le 4° vol. est intitulé: « Revue et complément
çoise, par M... de la S. R. (David DuRAND

r
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membre de la Société royale). Londres, 'R I. DE LA Tyr/NA.) Paris, 1.816, in-12, 58 et
610 p.
1748.—Autre édition. Amsterdam et LeipSeconde édition due à ,la collaboration de B: ROsick, Arkstée et Merkus, 1752, 2 vol. in-4.

et deux fois plus 'étendue- que celle de 1812
et plus rare aussi. C'est la seule où se trouve le,
poème de Guillot, le DU des rues de Paris, que
l'abbé Lebeuf avait tronque en le . publiant dans son
e Histoire du diocèse de Paris. n

QUEFORT

La dissertation de D. Durand a été imprimée de
format in-12, à Genève, en 1755 et en 1780, à la
suite du traité de la prosodie française de d'Olivet.

Dictionnaire royal françois-anglois, et
anglois-françois, par A. BOYEri (nouvelle
édition, revue et corrigée par l'abbé
J.-Fr. ^FÉRAUD). Lyon, 1756, 2 vol. in-4. b
Dictionnaire social et patriotique, ou
p récis des connaissances relatives à l'économie morale, civile et politique, par
M. C. R. L. F. D. B. A.A. P. D. P. (Pierre
LE FÈvnE n1 BEAUVRAY , avocat au parlement de Paris). Paris, 1769, in-8. — Amsterdam, 1770, in-8:

Dictionnaire universel d'agriculture et
de jardinage, de fauconnerie, chasse, pêche, cuisine et ménage. (Par Fr.-Alex."
AUnERT LA CIIESNAYE-DES-BOIS.) Paris,
1751, 2 vol. in-4.
Dictionnaire universel de la France ancienne et moderne.., et do la nouvelle
France. (Ouvrage composé par. CI.-Marin
SAUGRAIN, et dirigé par l'abbé DES Thun.
LEiIIES, auteur de 1 introduction.) Paris,
Saugrain père, 1726, 3 vol, in-fol.

Réimprime en 1774, sous le titre de a Dictionnaire de Recherches historiques et philosophiques ».
C
Voy. ci-dessus, col. 960, c.

Dictionnaire: universel des jeux de société, ou soirées amusantes... Par un amateur (Yves, CousiN, d'Avallon). Paris, Locard et Ravi, 1826, in-12.

Dictionnaire statistique... de la Meurthe,
contenant une introduction historique sur
le pays... Par M. E. G*" (E. GuossE).
Ltcneville, Creusat, 1836-1838, 2 vol. in-8.
Dictionnaire sur le nouveau droit civil,
par le citoyen T. (Q.-V. TENNESSON, ancien jurisconsulte). Paris, Rousseau, an VII1.799, in-12, 300 p.
il
Dictionnaire théétral, ou douze cent
trente-trois vérités sur les directeurs, régisseurs, acteurs, actrices, etc., etc. (Par
MAI. F.-A. DAREL, Philadelphe-Maurice'
ALIIOY et Auguste JAL.) Paris, Barba,
1821-1825, in-12.

Dictionnaire universel des sciences et '
des arts, par M. D. C. (Thomas ConNEILLE) ; notly. édit., revue et augmentée
(par DE FONTENELLE). Paris, 1732,-2 vol.
in-fol.
Avait paru d'abord sous le titre de a Dictionnaire
des arts... » Voy.> ci-dessus, col. 004, e.
Voy. aussi a Supercheries », I, 872, d.

Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique. (Par
R OBINET, J.-L. CASTILLON, C.-L.-M. DE
SACY, Fr.-René-J. DE POmmEREIÏL et autres.) Londres (Paris), 1777-1783, 30 vol.
in-4.

Dictionnaire théologique portatif. (Par
'Pens-Aug. ALLETZ.) Paris, 1756, 1767,
e
in-8.
Dictionnaire universel des synonymes
do la langue française, publiés jusqu'à ce
de
Dictionnaire théorique et pratique
jour par Girard, Beauzée, Roubaud et auchasse et de pêche. (Par J.-B.-C. DELISLE
tres écrivains célèbres, formant réunis près
D E SALES.) Paris, Musier, 1769, 2 vol.
de douze cents articles (recueillis par Benoît MourN); seconde édition. Paris, MaBoulet, dans la table des auteurs de la nouvelle
radan, 1802,3vol. in-12.
édition de la a Bibliothèque historique de la Crante s,
me parait s'être trompé: en attribuant cet ouvrage à
M. Delisle de Moncel.

Dictionnaire topographique de la généralité de Rouen. Pars, Galley, 1788, in-4,
x et 150 p.
Ouvrage attribue à François-Charles GATTEY luimême. Voy. Frère, a Manuel du bibliographe normand, »

Dictionnaire topographique et étymologique des rues do `Paris , contenant les
noms anciens et nouveaux des rues...
Accompagné d'un plan de Paris...' (Par

r

Dictionnaire universel et classique d'histoire et de géographie. — Supplément.
Mémorial contemporain... 1854 au 31
décembre 1860. (Par Alphonse RASTOUL
DE MONGEOT.) Bruxelles, 1862, gr. in-8,
267 p.
J. D.
Dictionnaire universel françois et latin,
vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, contenant la signification et la définition des mots do l'une et de l'autre'langue,. avec leurs différons usages, les termes propres de chaque état et de chaque
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nullement d'eux ; qu'ils n'y prenaient aucun intérêt.
La littérature avait donc dis lors ses mystères,
comme la politique.
— Troisième édition, Paris, veuve Delaulne,
1732, 5 vol. in-fol.
Cette édition dut beaucoup à MoiEAO nE MAUTOUR
et d Antoine nE Jussieu.
— Nouvelle édition (quatrième), corrigée et co nsidérablement augmentée, Paris, libraires associés,
1743, 6 vol. in-fol.
Dans Un avis sur cette édition, on déclare que
RESTAUT, VALnitucnE et plusieurs autres personne s qui
n'ont pas voulu être nommées, ont procuré les additions nombreuses qu'elle renferme.
— Nouvelle édition (cinquième), Paris, veuve
Gandouin, 1752, 7 vol. in-fol.
Les auteurs du u Journal de Verdun » ont fait
JAnET l'aîné a eu part à cette édition. On trouve
connaître assez en détail les articles dus au nouvel
dans le a Conservateur n du' mois de décembre 1751
éditeur, ou refondus par lui. Voyez novembre 1771,
de curieuses observations du même auteur, Mer
p. 323 ; décembre 1771, p. 415 ; janvier 1772,
perfectionner les Dictionnaires de Moréri et de Tré` p. 23, et mars1772, p. 182.
voux ; elles sont datées de la Bastille, le 25 mai 4756.
Mais le travail, de cet éditeur, tout à fait inconnu
L'auteur proposait au gouvernement d'alors de charger
dans la république des lettres, n'a pas satisfait les
de ce travail une personne accoutumée aux recherpersonnes capables de l'apprécier. Voyez la e Lettre à C ches qu'il exige; et il provo qu'avec trois commis
M. le rédacteur de la nouvelle édition du Dictionnaire
elle mettrait fin, au bout de dix ou douze années, à
dit de Trévoux e. .Anesterdam et Paris, Clausier,
une édition dont le produit rapporterait et par delà le
1777, in-8 de 36 pages. L'analyse de cette brochure
fends et les intérêts de l'avance.
Journal de Paris » du 0 juin 1777.
se trouve dans le
Les libraires associés publièrent aussi en 1752 un
Cette lettre est de l'abbé du Masbaret, ancien curé
Supplément pour les précédentes éditions.
de Saint-Michel "à Saint-Léonard dans le Limousin,
Dans l'avertissement placé en tete de ce volume'
qui s'occupait depuis quarante ans du perfectionneon dit ' que le public est redevable de ce Supplément
ment des dictionnaires de Trévoux et de Moréri. Ce
à l'abbé BERTIIELIN, chanoine de Doué, aM. VALnn Ulaborieux ecclésiastique envoya à Paris, dès l'année
cue, à l'abbé DU MASnARET; à l'abbé L.-J. LECLERc,
1777, trois gros volumes de ` remarques sur cette
directeur du séminaire de Saint-Irénée de Lyon; enfin
nouvelle édition. Dans la suite, son travail fut tl à plusieurs autres personnes qui n'ont pas jugé à
porté jusqu'à huit volumes.
propos d'être nommées.
Ce manuscrit, auquel l'abbé du Masbaret avait donné
On ne peut comprendre parmi ces dernières ',AUle titre de u Mémoires pour servir à la future édition
TOUR nu CHATEL, avocat au parlement de Normandie,
du Moréri n, formait six volumes. A.- A. Barbier s'en
qui a fourni deux mille huit cents articles à ce SuPétait rendu acquéreur. Lors de sa vente, il fut acheté
plément : ce savant avait eu une vive querelle avec
par R. licher. La Bibliothèque du Louvre en fit l'acles premiers auteurs du Dictionnaire de Trévoux, au
quisition à la vente de ce dernier; il a été détruit
sujet de treize cents articles qu'il leur avait envoyés,
lors de l'incendie de cette bibliothèque en mai 4874.
et qui avaient été acceptés avec soumission expresse
Je profite de la circonstance pour faire connaître
d'un témoignage distingué de reconnaissance dans la
les principaux auteurs des différentes éditions du
préface d'une nouvelle édition, et une obligation do
Dictionnaire de Trévoux, à dater de la première, qui e lui en faire tenir un exemplaire en grand papier. La
parut sous ce titre : 'll Dictionnaire universel françois
nouvelle édition parut en 1721 : on oublia le témo i
et latin n, avec des remarques d'érudition et de cri-gnaedrconais epromisàM.Lautor,e
tique (vulgairement appelé e Dictionnaire de Trévoux »).
l'exemplaire qui lui était dit. Notre avocat, qui était'
Trévoux, 1704, 3 vol. in-fol.
extrêmement sensible, vint is Paris, quoique alors >
infirme, et porta ses plaintes au chancelier, qui orCette première édition ne répondit pas aux espédonna : 1° qu'on fournirait à M. Lautour un exem
rances qu'on en avait conçues d'après des annonces
plaire en grand papier bien relié, et rendu chez loi
pompeuses. Le public éclairé n'y trouva rien de plus
franc de port;' 20 que, pour réparer l'inexécutio n ' de
que dans l'édition du Dictionnaire de Furetière, pul a promesse et le manque de reconnaissance, cette
bliée à Rotterdam en 1701, par les soins de Basomission serait insérée et expliquée dans le Journal
nage. Tout y était semblable, méthode, orthographe,
des Savants, dans les Mémoires de Trévoux et dans le
exemples. Il, passe cependant pour constant que les
Jésuites, et principalement le père nE VITRY, y ont
Journal de Verdun. Voyez la Vie ' de M. Lautour dis
Châtel, par M. Lautour, son neveu. Paris, Jombest'
fait quelques additions. Voyez la e Bibliothèque françoise s de l'abbé Goujet, t. I.
1758, petit in-12 de 50 pag.
Nouvelle édition, Trévoux et Paris, Florentin
Dictionnaire universel géographique,
Delaulne, 1721, 5 vol. in-fol. Le Dictionnaire latin
et français, par le sieur le C * **, est dans le cinquième
statistique, historique et politique de la
volume. Les frères SOUCIE?, jésuites, ont dirigé cette
France, par une société de gens de lettres.
édition : cependant les Jésuites déclarèrent, dans les
(Par Louis PnunnoJlhu .) -Paris, Baudouin,
r Mémoires n de Trévoux, juillet 1724,' que le Dican XII-1804-5, 5 vol. in-4, avec carte.
tionnaire de Trévoux, soit de la première édition, soit
de la seconde, n'était point leur ouvrage ; qu'il n'était
Voy. u Supercheries a, III, 675, f.

profession, la description de toutes les a
choses naturelles et artificielles, leurs figures, leurs espèces, leurs propriétés,
l'explication de tout ce que renferment les
sciences et les arts, soit libéraux, soit mecaniques, etc.; avec des remarques d'érudition et de critique : le tout tiré des plus
excellens auteurs, des meilleurs lexicographes; étymologistes et glossaires, qui ont
paru jusqu'ici en différentes langues. Nouvelle édition, corrigée et considérablement v
augmentée (par l'abbé BRILLANT). Paris,
la compagnie des libraires, 1771, 8 vol.
in-fol.
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C'est une réponse à l'écrit anonyme de De y . GnAe
ul
Dictionnaire universel, historique et a
publié sous ce titre : e Courte dissertation sur l'oricritique des moeurs, lois, usages et coutugine du monde. •s Voy. ci-dessus, col. 807, c.
mes civils, militaires et politiques... par
Dieu est l'amour le plus pur. Ma prière
une société de gens de lettres (J.-. Coset ma contemplation, par ECKARTSIIAUSEN
TARD, rédacteur d'un volume et demi;
(traduit de l'allemand par M. le baron DE
Nie. FALLET, de la valeur d'un demi-voS'rASSART) ; nouvelle édition, entièrement
l ume, et CONTANT, de deux volumes). Paris,
revue et corrigée. Paris, lllaradan, 1808,
J.-P. Costard, 1772, 4 vol. in-8.
in-18.
Voy. « Supercheries », III, 008, c.
Le traducteur a mis sou nom à une nouvelle édi-

Dicts ou dictz. Voy. Dits.
b tion, publiée à Paris, chez Guitel, 1823, in-18. Il y a
joint une notice sur la vie et les ouvrages de
Didactique de Rome, inventéepr Quinl'auteur.
Paris,
imp.
Mémo ouvrage quo e le Chrétien adorateur ». Voy.
tilien... (Par Antide MANGIN.)
ci-dessus, col. 591, e.
de F. Didot, 1817, in-8.
Dieu et l'homme , ou les devoirs de
Didon, poëme en vers métriques hexal'homme envers Dieu, et les avantages atmètres, en trois chants, trad. du IV° livre
tachés à leur accomplissement; par un
de l' «Énéide v de Virgile et des 2°, 8° et
homme du monde (GIOVANELLI, ancien di10e églogues du môme. (Par Anne-Rorecteur des douanes). Lyon et Paris, Pébert-Jacques TURGOT.) 1778, in-4, 108 p.
Reproduit dans le « Conservateur », publ. par C risse, 1846, in-12.
François de Neufchâteau, Paris, 1800, 2 vol. in-8,
et dans les « Œuvres de Turgot e, 1810, I. Ix.
Peignot en a donné quelques fragments dans son e Répértoire de bibliographies spéciales » et dans ses
a Amusements philologiques ».

Voy. e Supercheries e, II, 301, e.

Dieu et les ,hommes; oeuvre théologique, mais raisonnable, en 41 chapitres.
(Par VOLTAIRE.)
Voy. aux e Supercheries », ConaN, tome ll,

Didon, tragédie représentée pour la pre1279, c.
mière fois sur le théâtre de la Comédie
Réimprim6 dans le t. VII de a l'Evangile du
jour ».
françoise,' le 21 du mois de juin 1734. (Par
J.-Jacq. L EFRANC DE POMPIGNAN.) Paris,
Dieu et les prés res, fragment d'un poëme
Chaubert,' 1734, in-8, 1 f. de tit., 12 et cl philosophique. ` (Par Sylvain MARÉCIiAL.)
70 p, et 1 f, de prie.
1790, in-8.
La lettre prélim. est signée : L***. L'auteur est
nommé dans le privilége.
Réimpressions nombreuses.

Dieppe en 1826, ou lettres du vicomte
de *** (P.-J. FRET , bibliothécaire à
Dieppe) à mylord ***. Dieppe, Marais fils,
1826, in-12.
Dieromène (la), ou le repentir d'amour,
pastorale imitée de l'italien de L. G. C. n'1l.
(Ludovico GROTO, cieco d'I-ladria), par
11. B.G. T. (Rolland BRISSET, gentilhomme
tourangeau). Tours, Mathurin Le Mercier,
1592, pet. in-8, 164p.
La pièce originale est intitulée: « ii Pentimento

a moroso. » Venetia, 1585, in-12. Cette traduction
a reparu en 1595, sous le titre do: a le Repentir
d' amour de Diéromene. » Voy. ces mots.
D'après un manuscrit cité par Goujet, e,Diblioe
thèque française o, t. VIII, p. 120, l'auteur de ceLts
traduction serait Rolland ` DU JARDIN, sieur DRROGUES.

Diète du royaume de Pologne, 1818
(Par Ant. SIARCZYNSICI.) Varsovae,
A. L.in-8
Dieu créateur. Bordeaux, Léon, an VII,
in-8, 75ip,
Signé: M. P. DELEsoE.

Cette brochure est la reproduction de celle publiée en
4781, sous le titre de « Fragment d'un poème moral
sur Dieu », qui ne contient que 50 fragments, tandis
.que la réimpression en offre 124.

Dieu mériterait-il bien qu'un homme
eût pour lui des égards et du respect, et
qu'il lui en offrit un hommage public?
Traduit de l'allemand (de 4:-F. JACOBi )
par une Westphalienne (J . MOESER). Ha,
novre,1751, in-8.
Dieu pour tous. De la tolérance religieuse universelle. (Par Arthul'-AntoineAlphonse PÉRICAUD DE GRAVILLON.) Paris,
A. Faure, 1865, in-8, 30 p.
D. M.
Dieu. Réponse au système de la nature.
(Par VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 56 p.
Inséré dans le t. VIII de e l ' Evangile du jour N.
mais ne figure pas sur le titre du volume.

Différence entre la grammaire et la
grammaire générale raisonnée. (Parl'abbé
Renouer.) Po nt-à-Mousson et Paris, Me
rigot père (1760), in-12.
Différons (les) car actères des femmes du
siècle, avec la description de l' amour-propre.. . (Par Mm ° DE PRINGY.)La Haye, A.de
Hondt et J. van Fllinkhuysen, s. d. (vers
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1650), in-12. — Paris, veuve C. Coignard,
1694, in-12. - Paris, Brunet,1699, in-12.

DIJON
a

L'édition de 4099 porte le nom de l'auteur.

Différens (les) caractères des femmes du
siècle, imités du grec de SIMONInE. (Poésies satiriques par l'abbé Spiridion PouPART.) Paris, 1705, in-12.
Différents (des) états que les filles peuvent embrasser, et principalement du célibat, des moyens de s'y fixer, et des
moyens d'y vivre saintement, même au
milieu du monde; par une demoiselle de
condition (M ita Constance DE MAISTRE, plus
tard madame la marquise DELAVAL-MONTMORENCY), avec un discours sur le môme
sujet, par le bienheureux Alphonse DE
Licuoiu. Avignon, Séguin, 1827, in-12.

992

Difficultés proposées à M. l'évêque do
Soissons sur sa lettre à M. d'Auxerre. (Par
le. P. PAUL, de Lyon, capucin.) S. 1.,1721,
in-12.
Difficultés proposées à11I. Steyaert. (Par
Antoine ARNAULD.) Cologne, 1692, 3 vol.
in-12.

G

Difficultés proposées au R. P. Bouhours,
de la compagnie de Jésus, sur sa tradu c
-tionfraçsedquévnglit.
(Par Richard SimoN.) Amsterdam, Br'aak
man, 1697; in-12.

Il y a deux lettres chiffrées I et II, signées RouAINVILLC. L'exemplaire que j'ai sous les yeux contient, sous le méme titre et avec la date d'Ams terdam, Abr. Acher, 1697, deux autres lettres chiffrées
IIIet IV, signées EUGINE. Elles sont en faveur de
R. Simon.
On a eu tort d'attribuer ces dernières lettres à
Difficulté (la) vaincue, ou la meilleure
Nicolas Thoynard, d ' Orléans, puisqu'il est "constant
approximation, essai géométrique d'un C que celui-ci a publié une critique de Richard Simon,.
quadraturomane ignorant absolument l'alen 1702. Il est difficile de croire qu'à si peu de disgèbre. Amsterdam (Paris), 1781, in-8,
tance Richard Simon ait trouvé dans ce savant un
16 p.
apologiste et un censeur, au lieu qu'il est très-p ro
-balequRichrdSmons'tlui-êe
Cet opuscule est de Jean-Augustin LEnLONn, ancien
des noms empruntés,
procureur à Meulan, oit il liait né, mort aux Mureaux,
Voy.
de
Becker,
2
e
Id.,.
I
817, no 27.
faubourg de cette ville, le1 er avril4849, àgédesoixantesix ans.
Digeste (le), ou Pandectes de l'empereur

Difficultés insurmontables qui empêchent à présent, et qui empêcheront tou-'
jours, "et à perpétuité, l'union entre les
luthériens et les prétendus réformés. (Par
Pierre Mtnnool4E.) 1.722, in-4.
Difficultés proposées à-l'Assemblée générale du clergé de France qui se tient
à Paris, en cette présente année 1661, sur
ses délibérations touchant le formulaire.
(Par Ant. ARNAULD et P. NICOLE.) S. L,
1661, in-1, 31 'p.
ifficultés proposées à MM. les docteurs
de la faculté de Paris, sur la réception
qu'ils ont faite du formulaire du clergé
dans leuE.Assemblée tenue en Sorbonne le
2 mai 1661. (Par Noël DE LA LANE.) S. 1.;
1061, in-4, 7 p.
Difficultez proposées à Monseigneur l'archevique, par un ecclésiastique du diocèse (le P. Cl. Butr esEit, jésuite de Rouen),
sur divers endroits des livres dont il recommande la lecture à ses. curez. S.. L,
1696, in-12.
Difficultés proposées à M. de Caradeuc
de La Chalotais, procureur général au.parlement de Bretagne, sur le mémoire intitulé : a' Essai d'éducation nationale ou
plan d'études pour la jeunesse. n Présenté
au parlement le 24 mars 1763. (Par J.-B.L. CREVIER.) Paris, 1763, in-12.

<l

JUSTINIEN, traduits en français par G. D. le•
(GOUMS DU FAVRIL), revus par une société
de jurisconsultes. Paris, Moreau, 1804,
8 vol. in-8.
Cette traduction devait avoir 10 vol.

Digestion (de la) des -alimens, poor
montrer qu'elle nese•fait pas par le le
vain, mais par la trituration. (Par'PB•_
IIECQUET.) Paris, 1710, in-12, 33 p. Digestion (de la) et 'des maladies de l'es•
tomac. ( Par Ph. HECQUET.) Paris, 1712,
e 1729, '1730, in-12. Nouvelle édition,
corrigée et augmentée. 1730, 1747, 2 vol'
in-12.
Dignes (les) fruits de pénitence dans un
pécheur vraiment converti. (Par l'abbé
Claude LEQUEux.) ,Paris,' Desault, 1742,'

in-12.

r

Dignitez (des) desmagistratz et officiers'
du royaume de France. (Par Vincent nE LA
LOUPE.) Paris, Le Noir, 1553, in-4, 39 et
14 ff.
1560, 1564, in-8.
C'est la traduction de l'ouvrage publié en 1551'
par Viucentius Lu,'ANns, sous le titre de' o Commentarü de magistratibus. a

Dijon en joie au retour do lai bonne
santai de M. le duc. (Par Aimé Naos.)
Dijon, 1715.
Mignard, u • Histoire de l'idiome bourguign on "'

e.312
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Dijon revigôtai. (Par Aimé .PinoN.)
Dijon, 1690, in-12.
.

a Théoph.-J. DUVERNET ) S. t., 1788, in-12,

108 p., figure de Ransonnette.
Dinias et Dercillide, traduit du grec
d'Antonins DiocéN s,et poésies diverses
(par Lit SUEuii) 1745, in-'12.

Voy, Mignard, « Histoire de l'idiome bourguignon a, p. 283.

Dixme (la) royale de.M. le maréchal de
Vauban comparée avec le, plan d'imposiAntoine Diogéne vivait dans le siécle d'Alexandre;
tion de M. R D. G. (IIICIAnD DES GLINIC
Photius nous a conservé, dans sa u Bibliottiéque : a,
un extrait de son' roman. L'ouvrage freinais est
V. T. ,
BES). paris, 1776, in-8.
moins une traduction qu'une imitation de l'original
Dindonnière (la), lettre sur le Musée
grec.
de Bordeaux. (Par F -1.--Th.-M. SAINT- b
Dinville, ou les catastrophes amoureuGEORGES.) Agen, 1783, in-8.
ses, par l'auteur du .a. Duo interrompu u
biner (le) d'adieux , ou les projets.
(P. - L. MoLINE). Amsterdam et Paris, Dufour,
poëme satirique •à'deux services et un
1770 in-12.
épilogue. Par, A. T. ( Albin TIIOUREL).
Diogène à la campagne, comédie en trois
Bruxelles, "'1827. in-8.
actes, en prose, par I. A. M. D. M. (IsaacDîner. (le) du comte de Boulainvilliers.
Ami MAncET' de Mézières). Genève, Gosse,
(Par VOLTAIRE.) (1767), in-8, 60 p.
1758, in-8, xxvi-100 p.
Il existe une, édition sous le pseudonyme de SAINTDiogène à ' Paris. (Par J.-M. DUFOUR.)
I-IYACINTHe et la fausse date de 4128. Voy « Bibliographie voltairienne a,- p. 41, no 24, et « Super- C Athènes (Paris, Buisson), 4787, in - 12,
cheries », -Ill, 535, d.
Diogène LAEncE. de la vie des philosoDiner (le) ` du lundi , ou la vérité en
phes, traduit, par M. B'** (GillesBOILEAU).
riant. (Par le vicomte A.-B,-L. DE MIRA
Paris, Cochart, '1668, 2 vol. in-12.
BEAU.) S. t. n. d., in-8.
Voy. « Supercheries a, 1, 430, e.
Voy. ci-dessus, « Déjeuner du mardi », coi. 870, 4•

Diogènes (les) modernes corrigés; ou
Diner gastronomique. Poëme dédié à
recueil de quelques ouvrages de MM. na
tous les cochons du inonde, et notamment
P*`* (Andre Neri e LE GUAY DE , PitEaioNT•
à ceux qui sont capables d'apprécier et de
VAL), 'I*** (ToussAIN'r), na G'**, DE M'
goilter les charmes de la malpropreté. d (MowrnRON) et S"** (STicorTl), élagués
et
(Par G. GENSSE.) A Stereoliolis, chez Berpurgés de tout ce qui pourrait blesser la
nard Alairdolun, vidangeur.. et marchand de
délicatesse des lecteurs sur des objets imcomestibles, 'a l'enseigne del ' Elrou fumant,
portants, par M D.... A.. (J.-L.-lfub.`Sim.
6581 ('1856), in-8, 9 pages , avec une
DC PER•ruEs, avocat). Reims, Jeunehomme,
gray.
1775, 6 opuscules in-12 , avec titres et
« Ce petit opuscule, dont le titre ne doit pas trop
pagination particulière.

effrayer le lecteur, est de la plus grande rareté; il
n'a été tiré qu'à. 22 exemplaires et sort de la presse
d'un amateur qui s'est caché sous le pseudonyme de
l'Ours. Notre livre étant destiné à dévoiler ' les
pseudonymes, nous devons avouer humb.ement' quo
cet Ours n'est autre qu l'auteur de ce « DictionNote de SI. J. nelecourt.
naire. a
M de Manne indique 23 exemplaire, dont au sur
peau de lapin.'

Diner (le), suivi lies règles du jeu de piquet, par un gastronome lorrain. Nancg,
Dard, 1842, in-8.
Tiré ü 300 exemplaires.
Celle production a paru anonyme; quelques journaux en' ont parlé. Dans un ouvrage gastronomique,
dont je ne nie' rappelle plus le titre, on. suppose
que M. DE GASTALDI, gastronome émérite de Nancy,
en est l'auteur
' (Noël, d Catalogue des collections lorraines a.)
Ce nom emprunté de Gastaldi cache François-Jean..
Baptiste Noec lui-mémé, ancien notaire et archéologue,
né il; Nancy le 7' juillet 1783, mort dans la méme
D. M.
ville le 28 mars` 1850.

Diners (les), de M. Guillaume, suivis de
l ' aventure de son enterrement. (Par l'abbé
T.

lI existe des exemplaires sans indication de lieu,
mais avec les noms des auteurs.

e

Diomède, tragédie lyrique en cinq actes
et un prologue ::"le tout en vets libres.
(Par .l: L.-tenace DE LA Saitua.)Paris, Chr.
Ballard, 1710, in-4.
La musique est de Bertin.

Diorama anglais, ou promenades pittoresques à Londres... par M. S .,`. (J, 13 -13„
S,tuvAN). Paris, Didot ainé, 1823, in-8, avec
24 pl.

infante d'Irlande, tragédie dédiée
r a Di .Eléonore
de.Roban,;abbesse de l'abnne,
Mule

baye , royale de Malnoue. (Par - François
u'Aunr, docteur en théologie.) Montargis,
J.-B. Bottier, 1608, in=12, 12 fr. lim, et
95 P.
L'auteur a signé la dédicace.

Directeur (le) d'un jeune théologien.
Paris, Babuty, '1723, in - 12.
Traduction de l'ouvrage latin de J can OPSTBAETt

P.

32
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intitulé: a Theologus christianus », par SAINT-ANDRÉ
DE

BOCBESNE.

Cette traduction fut présentée, vers 1716 • pour être
approuvée, mais le nom de M. Opstraet la tu refuser.
C'est ce qui détermina à la présenter de nouveau sous
le titre actuel. (Note manusc. de l'abbé Goujet.)

Directeur (le) dans les voies du salut.
(Traduitde l'italien du P. J.-P. PINAMONTI,
jésuite, par le P. DE COURBEVILLE, jésuite.)
Paris, Nyon, 1718, in-12.
Souvent réimprimé.
On dit dans la préface que l'auteur de cet ouvrage
est inconnu, et que quelques personnes l'ont attribué
à Fénelon. C'est une supposition.
Le traducteur a retranché le chapitre 30 du texte
italien, il a resserré quelques passages et en a supprimé d'autres.
Souvent réimprimé avec le nom du P. DE COURBEVILLE, comme auteur.

DIRECTIONS

996

a THlnoux, jésuite.) Lyon, Duplain, 4730,
in-8.'
Il y a une analyse de ce livre dans le e Mercure »
de mars 1739, p. 504.

Direction sur les recherches archéologiques... à faire dans l'arrondissement de
Thionville. (Par G.-F. TEISSIEn.),
ville, '1820,
1820, in-8,16 p.
Directions pastorales pour les évêques,
b par dom Jean DE PALAFOX de Mendoça•
traduit de l ' espagnol en françois (par
Claude SAUMAISE, de l'Oratoire). Parts,
Gratnoisy, 1691, • in-12.
Directions pour la conscience d'un électeur, par un électeur, éligible du département de la Seine (Marc-Antoine JULLIEN)•Paris, Ponthieu et Delaunay, 1824, in-8. ,

La 2' éd. porte le nom de l'auteur.
Directeur, (le) des âmes pénitentes, par
un directeur tres-expérimenté dans la con- e Directions pour la conscience d'un roi,
duite des âmes (le P. Giles VAUGE, de l'Ocomposées pour l'instruction du duc de
ratoire). Paris, Babuty, 1721, 1726, 2 vol.
33ourgogne, par FNELO N tpubliées avec
in-12.
un avertissement, par Prosper MAncnAND,
Il y à des exemplaires dont le second volume a été
sous le nom de Félix . DE SAINT-GERMAIN)•
revu et augmenté (par le péri Jean-Baptiste MouLa
Haye, J. Neaulme, 1747, in-8 et in-12.
NIE11, de l'Oratoire).
Nouvelle édition, précédée d'un nouvel
avertissement (par L.-S. AUGER). Paris,
Directeur (le) des âmes religieuses, comL.' Colin, an X111-1805, petit in-12.
posé en latin par le vénérable Louis BLO
Ces e Directions u devaient paraître dés 1734,
sais, de l'ordre de Saint-Benoît, et traduit
en françois par *'* (Louis MONBROUx DE tl sous le titre d' e Examen de conscience pour un
roi », à la suite de la belle édition de Télémaque,
LA NAISSE, ex-jésuite,'' depuis associé de
in-fol., publiée cette année à Amsterdam, che2
l'Académie des inscriptions et belles-letWetstein, Smith et Chatelain, de l'aveu et même à
tres). Paris, Fr. Babuty, 1726, in-18.
lu réquisition de la famille de l'auteur : on en :a
Quérard appelle le traducteur de cet ouvrage
L. JOUARD DE LA NAUZE.

Directeur (le) des estomacs, ou instruction pratique sur la nature, les qualités et
les propriétés de chaque espèce d'aliments,
soit qu'ils croissent sous notre climat, Ou
qu'on nous les fournisse des pays étrangers ; suivie d'une esquisse sur le régime
qui convient aux différents tempéraments...
Complément aux différents ouvrages concernant la cuisine et l'office. Par M. C""1G*** (César GARDETON). Paris, Pillet aîné,
1827, in-18, 22 ff. hm: et 248 p,
Il a paru au commencement du siècle un e Directeur des estomacs, ou instructions sur les aliments de
toute espèce... ■ dont une 2 0 édit., Paris, '1805,
in-12, nous est connue. C. Gardeton en était-il
l'auteur ou ne serait-il que l'éditeur de l'édition de
1827 ?
A. L.

Directeur (le) spirituel pour ceux qui
n'en ont point. (Par l'abbé Simon-Michel
TREuvâ.) Paris, Josset, 1690, 1696, in-12.
Souvent réimprimé.

Direction, spirituelle pour servir de règle â tous les chrétiens. (Attribué au P.

I,

peut-lire même imprimé séparément trots cent cinquante exemplaires ; mais tout cela fut tres-soign eu
-semntuprial-ême,suordxpè
et très-sévères de la cour de France ; et ce ne fut
qu'après la mort de M. de Fénelon, petit-neveu de
l'archevêque, ambassadeur de France en Hollande, et
tué en 1746 a l'action de Raucoux auprès de Liége,
que milord Granville, ci-devant Carteret, qui
avait obtenu, soit en présent, de M. de ' Fénelon,
soit prix d'argent, de quelque autre, un exemplaire
complet et non cbàtié du Télémaque de 1734, fit
réimprimer séparément, en 1747, à Londres, chez
Davis, in-12, deux pièces, Savoir': l' e Examen de
conscience 0 et le e Récit abrégé de la vie de messire
François de Salignac de la Mothe-Fénelon ». Ce dernier article a été réimprimé à la Haye, chez Néaulme,
en 1747, in-8, sous le titre de e Nouvelle Ilistcir°
de messire... » Voyez ces mots dans ce dictionnaire.
Le même Néaulme a réimprimé l' e Examen: de
conscience pour un roi a sous le titre qui est l'objet
de cette note, d'après une copie manuscrite que Prosper
Marchand lui avait procurée, et à laquelle il avait
ajoute • non-seulement un second supplémen t , tiré
tant des manuscrits de M. de Cambrai que de ses
simples' conversations, mais mémo un avertissement
préliminaire, dans lequel il indiquait l'histoire et
caractère de l'ouvrage. Voyez le e Dictionnaire hielorique » de Prosper Marchand, au mot Salignac, t. II,
p. 185.
Dans' l'édition de Paris, frères Estienne, 1775.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

997

DISCIPLINE

DIRECTOIRE

in-8, l'avertissement a été fait par Robert Estienne, au
nom de son frère et au sien ; et il fut autorisé à y déclarer que le jeune roi (Louis XVI) avait désiré cette
réimpression, et l'avait confiée à l'abbé Soldini.

a

Directoire (le) traité comme il le mérite. (Par R.-J. LEnors, imprimeur à Paris.)
V.• T.
Paris, 1796, in-8.
Voy. la u Franco littéraire o, par Ersch.

Directrice (la) de poste. Par Marie-Ange
na T*** (Just-Jean-Etienne Roy). Tours,
Marne, 1866, in-8, 144 p. - Tours,Mame.
1$68, in-8. .
Discernement (le) de la vraie et fausse
morale où l'on fait voir le faux des Offices
de Cicéron et des livres de l'Amitié. (Par
P. COUSTEL.) Paris , Delaulme', 1695,
in-12.
Discernement des ténèbres d'avec la
lumière, ou invitation aux créatures de
Dieu d'entrer dans l'arche' de grâce qui
se bâtit aujourd'hui. (Par Jean ALLUT,
Elisabeth COMMAS et Henriette ALLUT.
Publié par FunLY.) Rotterdam , 1710;
D. M.
in-8.
Disciple (le) de Lhomond... (Par J.-B.
BLANCIIIN, ancien oratorien.) Paris, Rusand, 1820, 2 vol. in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur:

998

celui de Bringuenarille. De L'Aulnaye ne comptait
que six réimpressions, mais en réalité il y en a
douze au moins: Voir pour plus do détails le
« Manuel du libraire n, 5 e édit., t. IV, col. ^1047
et 1060-68. Voici là détail sommaire des autres éditions séparées :
- Bringuenarilles, cousin germain de Fesse-pinte.
Rouen, J. Le Prest, 1554, in-16.
- Navigations de Panurge, disciple de Palliag r u el . Lyon, P. de Tours, :4543, in-10.
Navigation du compaignon à la bouteille.
Rouen, R. et J. Dugort, 1545, 1547, in-10. Paris, Cl. Micard, 1570, in-16. - Lyon, J. Josseron, 1595, in-10. - Troyes, Vve de Nie.
Ouâot, s.' d., in-16.
Voyage et navigation des îles incogneues.
Lyon, Ben. Rigaud et F. Sauyrain, 1550, in-16.
- Voyage et navigation que fit Panurge. Orléans,
Eloy Gibier, 1571, in-16.
Voyage et navigation des 11es et terres heureuses... par Bringuenarille. Rouen (?), 1545.
- Ibid., Lescuyer, 1578, in-16. - Paris, Bonfous, 1574, pet. in-12.

Disciple (le) de saint Jean-François Régis, ou vie du P. Paul-Antoine Dauphin,
missionnaire dans le Vivarais et le Velay;
suivie de notices biographiques sur d'autres missionnaires de la compagnie de
Jésus. Par un religieux de la même corn
pagnie (le P. J,-M. PRAT). Lyon et Paris,
Périsse frères,.- 1850, in-12.
Disciple (le) pacifique de saint Augustin
Il sur la liberté, la grâce et la prédestination, avec une dissertation préliminaire
de l'autorité de saint Augustin et de ses
anciens disciples... Paris, A. Caillean,
1715, in-4.
C

Disciple (le) de Montesquieu à MM. les
députés aux états . généraux, ou supplément à la pétition des bourgeois de Paris et au rapport, suivi de quelques réflexions sur des instructions attribuées à
Le tome ll, Rennes, Julien Vatar, 1729, in-4,
S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, par P.M.L.
porte : Par le P. ANGE DE LA PASSION, carme.
au. R. D. C. (Pierre MAncoN, lieutenant au
Le nom réel do l'auteur est BÉnUTAV, voy. s Superrégiment Dauphin cavalerie). S. '1.,1789,
cheries o, ' I, 349, e.
in-8, 98 p. et 1 f. d'errata. - Nouvelle
Discipline (la) de l'Eglise de France,
édition. S. 1., 1789, in-8, 1 f. do titre et
e d'après ses maximes set ses décisions, ré95 p.
pandues dans la collection des mémoires
Voy. e Supercheries », III, 194, e.
du clergé... Par l'auteur du « Dictionnaire
Disciple de Pantagruel. M D XXXVIII
théologique » (P.-A. ALLETZ). Paris, imp.
(et au verso du titre) : Voyage et naviga
de P.-D. Pierres, 1780, in - 8.
tion que fist Panurge, disciple de Panta
Discipliné (la) de l'Eglise sur-le mariage
gruel, aux isles incongneues et estranges...
des prêtres. (Par Gabriel-Nicolas MAULS. 1. n. d., in-16, 48 ff. chiffrés, fig. s. b.,
TROT, contre t'ouvrage de l'abbé Gaudin,
lettres rondes. - Autre édition sous le
intitulé « Iriconvéniens du célibat des
même titre. Paris, Denis Janet, s. d. (mais
de 1540 environ), in-16 de 48 ff. non chiff., •^ prêtrds ».) Paris, Leclere, •1700, in-8.
gr. s. b., lettres rondes.
Discipline de l ' Eglise, tirée du Nouveau
Cette u rapsodie si plate, si bête et si dégoètante »,
Testament et des anciens conciles... (Par
comme dit le savant et consciencieux de L'Aulnaye, se'
le P: P. QUESNEL.) Lyon, Jacques Certe,
trouve dès 1537 et 1538 à la suite du « Pantagruel o.
1689, 2 vol. in-4.
Elle reparaît dans les éditions du même livre, Lyon,
1542, et Valence, 1547. De L'Aulnaye dit aussi no
pas comprendre comment on a pu supposer que RAne
LAIS pouvait être l'auteur d'un pareil livre.
Quoi qu'il en soit, on ne connaît pas le nom de"
ce « rustre imitateur n de Rabelais. Son opuscule a éll:'
réimprimé tant&t avec le nom de, Panurge, tant&t avec

Discipline (la) des Eglises réformées de
France, • ou l'ordre par lequel elles sont
conduites et gouvernées •; avec un recueil
dés observations et questions sur la pluspart des articles d'icelle, tiré des actes
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dés synodes nationaux. (Par L. D'lluissEAU, a
Discours abrégé de l'Artois, membre
ministre à Saumur.) S. 1, 1636, in-i,
ancien de la couronne de France, et de ses
2 if. lim. , 103 p. et 1 f. - Nouv. édit.
possesseurs, depuis le commencement de
in-fol.
''Saumur, Is. Desbordes, 1657, in-4.—Autre
, , ,1 f.
la monarchie. S. 1., 1610
édit. Amsterdam, 1710, in-4.
de tit., 6 p., 6' ff., 47 et 8 p.
La dédicace au cardinal de Richelieu est signée:
A. C. (Charles DU CONDAULT, baron n'AUTEUIL).

l)ir'e te une édition de 1075, portant le nom de
1°aïiteur.

Discours académique en forme de haDiscipline (de la) judiciaire, considérée
rangue à Mgr Gaston Fleurieu d'Armenondans ses rapports avec les juges, les offiville,' evesque d'Orléans, sur son entrée
ciers du ministère public, les avocats, les
notaires, les avoués, huissiers et autres b solennelle en cette ville. (Par J.-B. RtBINEAU nE BOERNE.) Orléans,'Borde,. •1701,
officiers ministériels, par M. C. (.T.-F .-C.
in-4.
CARNOT, né en 1752). Paris, Baudouin
frères, 1825, in-8. _
" Discours académiques et poésies. (Par
Discorde fraternelle. tragédie, qui sera
l'abbé Joseph SEGUY.) La Haye, Neaulme,
représentée par les escoliers du collège de
1736, in.-12.
la compagnie de Jésus, 'à Luxembourg,
Discours académiques florentins, appro]e 42 sept... (Par le P. Martin DU CYGNE.)
priés à la langue françoise, par E. D. T.
!rêves, Hub. Reulandt, 1661, in-4, 4 p.
( Etienne DU . TRONCHET). Paris , Lucas
Discoureur (le). (Par le chevalier nE c Breyer, 1576, in-8.
Bnuix.) X1762, in-8.
Discours adressé à S. M. Stanislas-A u
-guste,roidPlgne,25ovmbre
Discours à Clitbn sur les observations
1791, anniversaire de son couronnement.
du Cid, avec un traité de la disposition du
poëme dramatique et de la prétendue rè(Par G. TSTABUZA.) En grec et en français.
gle des vingt-quatre heures. (Par Jean
Varsovie, in-4.
A. L.
MAIRET.) Paris (1637), in-8, 103 p.
Discours amoureux faitz à` l'exaltation
Discours it lire au Conseil, en présence
de l'honneur des dames, par C. D. T. L.
du roi, par un ministre patriote, sur le
C. DE TAILLEa1ONT, Lyonnois). Paris, Le
projet d'accorder l'état civil aux protesagnier, 1585, in-16. —Paris, Gailliottants. (Par l'abbé J.-B. BONNAUD ex-jéCorrozet, 1596, in-16.
suite.) 1787, 1 , vol in-8, 387 p. — Nouv.
Voy. « Supercheries s, I, 0'18, f.
édit. Montpellier, A. Sèguin, 1827,' in-8.
Discours ample et très-véritable, conteOn a attribué assez généralement ce discours à
nant les plus mémorables faits advenus en
l' ex-jésuite Alex.-Charles-Anne LANFANT il peut y
l'année '1387:.. envoyé par un gentilhomme
avoir eu quelque part , mais son coufrere .1.-B. BoNfrançois à la royne d'Angleterre. (Par 10
NAUD en est le principal auteur. '-L'abbé LiévainBonaventure PnoTAnx y a peut-étre aussi coopéré.
maréchal Claude th LA CIIAST5E.) Paris,
Voyez le a Dictionnaire historique o de Feller.
Guillaume Bichon (1585), in-8.
e,
Une édition antérieure porte ce titre •: « Répons
grande question agitée actuellement en France :' Si
l'on peut accorder, sans danger pour la tranquillité
publique, l' état civil aux protestants, ou Discours... » '
Paria, 1788, in-8 de 228 pp.

Mémo ouvrage que e Histoire contenant les P1es
mémorables faits... e et « Histoire ample et tres-vé ri
s Voy. ces titres.
-table.

Discours à MM. de Soissons sur l'arrivée
du roi en leur ville. GARNIER.
Voy. «'Description du voyage du roi,..
sus, col. 903, f.

»

ci-des-

Discours à mon neveu (M. de Thesar),
pour ses moeurs et pour sa conduite (par
Denys LE Gouz nE LA BÈncHÈRE). Grenoble, 1663, in-4.
L'auteur, premier président au parlement de Grenoble, assure, dans une lettre autographe jointe a
l'exemplaire de la vente La Vallibre, n'avoir fait tirer
de ce livre que trente exemplaires. L'abbé Papillon, à"
l'article de ce magistrat, tome premier de sa e Biblio i
tbéque des auteurs de Bourgogne ,i, n'a pas indiqué
cet ouvrage.

r

Discours anatomique sur la structure
des viscères, savoir : du foie, du cerveau,
des reins, de la rate, du polype du cceUr
et des poumons, par Marcel MALPIGHI...•
mis eva françois pat' M****.(SAUVALLI8),
docteur en médecine. Paris , Laurent
d'Houry 1683, in-12.
Voyez le e Dictionnaire de médecine s, par Eloy

Discours apologétique touchant la vérité
des gémis, contre la (Gigantomachieo d'un
soi-disant écolier en médecine , par L. DC. O. D. R. (l'un des:. chirurgiens or'naires du roi, Charles GUiLLE3IEAu). Paris,
J. Orry, 1615, in-8.
L'auteur avait été par erreur confondu par Barbier
avec Jacques Gua.tauoau, son père, mort en 1013
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Dijon, de l'imprimerie des aristocrates; et
Paris, marchands de nouveautés, 27 mars

Discours au parlement de .. dans une
déclaration de grossesse. (Par AntoineJoseph-Michel SEIIVAN.) Lyon, 1760, in-12,
63 p.

1790, in-8, 53 p.
La 4 r ° éd. est intitulée : e Discours aux Welches. »
S. l., février 1790, in-8..

Voy. ci-après : « Discours de M. S`"', col. 4011, c.
Voy. n Supercheries », III, 485, f.

Discours choisis de CICGRON (traduits en
françois par Etienne-André PHILIPPE et
par l'abbé Jos.-Ant.-Touss. DINOUART).
Paris, Barbon, 1763, 3 vol. in-12.

Discours au peuple de France sur la
naissance du'roi. (Par PECaus.) Paris, A.
Saugrain, 1618, in-8, 47 p.
L'auteur a signé la dédicace.'

Discours au roi. (Par M. DE BRIEUx.),
S. 1., 1607, in-8, 1 f. de tit. et 38 p. ou
30 p.

1009

b

Titre renouvelé. Le troisième volume, traduit par
l'abbé Dinouart contient le discours pour Murena et
les Verrines. Voies les mots « Oraisons choisies de
Cicéron

s.

Discours chrestien qu'il n'est permis ny:
Note manuscrite.
loisible à un subject, pour quelque chause
Quatre éditions la mémo année.
et raison que ce soit, de se liguer, bander
Discours au' roi par un do ses, fidèles
et rebeller contre son roy, par P. C. P.
sujets (PALissoN-FoNTAN^En),' ou première
(Pierre CHARRON, Parisien). Paris, D. Ledéfense de M. Fouquet. S. I. n. il., in-4.
clerc, 1606, in-12.
Deux éditions.
Réimprimé dans les • « Œuvres diverses de Pélis- e
Discours chrétiens. (Par Hugues RAson'». Paris, 1735, 3 vol. in-42.
sus, né en '1729, m. en 1789, pasteur à
Neu relia tel .) Amsterdam, M.-M.Rey, 1773,
Discours au roi sur la naissance, anin-8, 66 p.
cien état, progrès et accroissement de la
ville de La Rochelle.., (Par Auguste GALDiscours chrestiens de la diversité, créaLAND.)S.1. 1628, `in-k.-S 1., 1628, in-8.
tion, redemption et octaves du Saint-Sa— Paris, Et. Bicher, 1629, in - 8.
crement. Par M. Pierre Charron, Parisien,
Discours au roi sur la paix qu'il a dondocteur théologal chanoine en l'église de
née à ses subjects de la religion prétendue
Condom. Paris, Robert Bertaull,1622, in-8
réformée. (Par le sieur DE DRYON, d'après d 8ff.., 248 p., 2;ff., 516 p., 10 p., 3 ff.
le P. Lelong.) S. l.; n. d., in 8,16 p.
Publiés•par Gabriel-Michel DE LAROCHEMAILLET, qui
a signé l'épitre dédicatoire à Claude Dormy, évéque
Discours au roi ":touchant les libelles
de Bologne.
faits contre le gouvernement de son Etat.
Voy. Brunet, article Charron. Il indique 2 éditions
(Par Paul HAY, sieur DUCIIASTELET.) S. l.,
précédentes. Mais sont-elles publiées par La Roche1631, in-8, 32 p.
maillet4
Trois éditions sous la mémo date et deux autres
sans lieu ni date.

Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure.'
Discours au vray des sainctes ceremo(Par M me Jeanne-Marie BOUVIÈRE DÉ LA
nies falotes Rouie pour la reconciliation,
MOTTE-GUYON.) Cologne, 1716, in-8.
e
de
Henry
II1I...
absolution et beneliction=
Paris, '1790,, 2 vol. in-8.
(Par G.-P. MUCANTE.) Traduit
en françois (par Benoist DU TnoNcY). Sur
Discours chrétiens sur les évangiles de
la copie insprimee à Rome et Viterbe. Lyon,
tous les dimanches de l'année. (Par le P.
DAMASCENE , récollet.) Paris, Couterot,
par J. Pillehotte' 1596 in - 8 52 p.
1697-1699, 8 vol. in-12.
Discours au vray du ballet dansé par le
roy, le dimanche 29 e jour de janvier 1617...
Discours : Combien il seroit dangereux
(Par Etienne DunANn.) Paris, P. Ballard,
de ,préférer Ies talons agréables aux tain-4,
fig.
et
musique.
1617,
lens utiles. (Par l'abbé J--Ant. LA SERRE.)
Voy. Brunet, e Manuel du libraire », II, col. 738.
Paris, Durand neveu, 1770, in-8.
Discours aux Liégeois dans ' les fers.
Discours composé par quelques amis du
(Par l'abbé JEHIN.)'. Liéger(1789) , in-8.
colonel hloncey, et prononcé par l'un d'eux
Ul. C.
dans l'hôtel du maréchal duc de ConégliaDiscours aux Welches, dans lequel on
no, à l'occasion du service funèbre célébré le 5 janvier 1818. (Rédigé; par A.-F.
a inséré la justification de la chambre des
DE CoueIGNY, homme de lettres; TOUnTON,
vacations du parlement de Rouen, Metz,
banquier , et • autres, sur les matériaux
et particulièrement de Rennes; ouvrage
communiqués par MM. JACQUEMINOT et
dénoncé à l'Assemblée nationale:.. Seconde
autres militaires.) Paris, 1818, in-8.
édition. "(Par 'LANDES, avocat de Dijon.)

r
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Discours consolatoire à la France sur le: a
Discours d'Etat, où il est prouvé... que
trespas du seigneur A. d'Ornano, mareschal
la perte du Mazarin et la délivrance des
Princes sont absolument nécessaires pour
do France. (Par DE NEnviezE.)Lyon, 4610,
calmer les troubles de la Monarchie. (Par
in-8.
DUBOSC-MONTANDBÉ.) S. 1., 1650, In-4,
En vers.
27
p.'
Discours contenant le seul et vrai moyen
par lequel un serviteur favorisé et conDiscours d'Estat, où la nécessité et les
stitué au service d'un prince peut consermoyens de faire la guerre en l'Espagne
ver sa félicité éternelle et temporelle, et
mesure, sont richement exposez. (Par
éviter les choses qui lui pourroyent l'une
Alexandre nE PONT-AIMEIY.) Paris, Jarret
et l'autre faire perdre. (Par Estienne Do- b Mettayer et P. L'Huillier, 1595, in-8, 14 ff.
Lyon,
Estienne
Dolet,
4542,
LET.)
in-8.
Lyon, 1595, in-8, 31 p.
Dans sa dédicace à M. de L'Estrange, datée du
15 juillet 1542, Dolet dit, en parlant de ce diseours,
qu'il est plein de prudence accompagnée d'une telle,
ardeur envers la loi de Dieu (que bien cognoissoit et
bien observoit l'autheur de cet ouvrage) ..
Malgré cela, ce livre lui a dtd attribué par plusieurs
auteurs.

Discours contenant les moyens de délivrer la France de la tyrannie d'Espagne.
( Par PannoT, président des enquêtes.)
1594,' in-4.
Discours contre l'incrédulité, dans lesquels on en découvre les causes et où l'on
en réfute les principes et les systernes ;-par
M. *** (l'abbé VoiLmin), chanoine de ".
Paris, Berton, 1779, in-12.
Discours contre la médisance. (Par Ar-.
tuS THOMAS, sieur n'EMnnv.) Paris, Lucas
Brayer, 1600, in-12, 28 ff.
Discours contre la transsubstantiation.
composé en anglois par le ll. D. T. (peutêtre TILLOTSON), et traduit par L. C., à
quoi on a ajouté l'extrait d'une rubrique
tirée d'un missel romain. Londres, Benoist
Griffin, 1685, in-12.
Discours contre ' le spiritisme ,par un
médium incrédule (Camille DEDANS avec
une lettre à M. Allan Kardec. Paris, Dentu,
4860, in-8.
Voy. q Supercheries a, I, 266, t.

Discours contre les servitudes publiques. (Par Fr. BoissEL.) 1786, in-8.
Discours contre un petit traité intitulé :
c. Exhortation aux dames vertueuses, n
Rouen, Charles Gendron, 1598, petit in-12,
84 p.
Dédié à Marguerite et Anne del Bene, par A. T.
M. P. L. (Paul Lacroix) pense que ces initiales peuvent désigner Adrien TomtNEnu.'Voy. ;le '.a Bulletin'
du bibliophile s, XIV° série, p. 016.

Discours d'Adrien Du peur` (de l'Assemblée constituante) sur l ' établissement des
jurés, la police de sûreté et la justice criminelle. (Publié avec un avant-propos par
M. BELLON, avocat.) Paris; Verdière,1827,
in-8.

Discours d'Estat sur la blessure du roy.
(Par Alexandre nE PONT-AIMEItY.) Paris,
par C. de Montr'ceil et J. Richer, 1594,
in-12, 12 p. et _1 f. - Id., 1595, in-12,
12 p. et 1 f.
L'auteur a signé la dédicace.
C

cl

Discours d'Etat sur la protection des
alliez pendant la minorité' du roi Louis
XIII. (Par J. BEué, sieur nE LA GOBMANV. T.
DILItE.) S. l., 1614, in-4.
Discours d'Estat sur les écrits de Ce
temps, auquel est fait réponse a plusieurs
libelles diffamatoires publiés à Bruxelles
par les ennemis de la France. (Par Paul
HAY, sieur Du CIIASTELET.) S. 1., 1635,
in-8, 128 p.
Discours d'Estat sur les moyens de bien
gouverner et maintenir en bonne paix un
royaume, contre Machiavel. (Par Innocent
GENTILLET.) Leyden, 1609, in-8.
u Discours sur les
Publié d'abord sous le titre
moyens do bien gouverner... u Voy. ci après ces mots.

c

Discours d'un ancien avocat général
(Ant.-Jos.-Mich. SEnvAN) sur la cause du.
comte do*** (Suze) et de la demoiselle ***
(Bon), chanteuse de l'Opéra. Lyon, Sulpice,
Grebit, 1772, in-12.
Voy:.0 Supercheries s, I, 322, b.

Discours d'un bon citoyen (Joachim Fm les moyens de multiplier les
forces de l'Etat, et d'augmenter la pop u
Bruxelles ( Paris), 1760, in-12,-lation.
196 p.
GUET) sur

Douteux..
Voy. s Supercheries

s, I; 548, e.
Discours d'un citoyen (Joseph-Michel
•PELLERIN) pour être prononcé à rassemblée de la commune, le 45 décembre 1788.
S. 1. n. d., in-8, 16 p.
Catalogue de Nantes, n° 50377.

Discours d'un curé qui a consulté son
confrère au sujet du jubilé, avec une histoire des jubilés. (Par le P. François-de-
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Paule MARIETTE, de l'Oratoire.) S. 1. (Orléans), 1759, in-12.._
V. T.

a

Voy. « Supercheries s, I, 814, d.

Discours d'un de Messieurs des enquêtes
au Parlement... sur l'instruction pastorale de M. l'Archevêque de Paris (Christophe de Beaumont), et sur l'imprimé intitulé: o Nouvelles observations D, etc. Du
lundi 16 janv. 1764. S. I. n. d., in-4, 23 p.
Par LAMBERT, suivant le P. Lelong.

Discours d'un duc et d'Un pair à l'assemblée des pairs... (Par PUJET DE SAINTPIERRE.) 1771, in-12.
V. T.
Discours d'un envoyé de la Grèce au
premier congrès qui jugera convenable dc'
l'admettre. (Par C1.-Aug. DonJoN.) Paris,
F. Didot, 1826, in-8, 62 p.
Discours d'un fidèle François, sur : les
diverses occurrences et nécessités de ce
temps, à_Mgr le chancelier. (Par DELESTRE.) Paris, M. Guillemot, 1636, in-8.
L'auteur a signe l'épure.

b

1006

Elats-Généraux, ou le ralliement des trois
ordres; par M. DE LA V.. E (los. nE LA
VALL>E), ancien capitaine au régiment de
Bretagne, infanterie. (Paris), 1789, in-8,
422 p.
d'un poëte gascon sur le globe
aérostatique de Bordeaux. (Par P. BERNADAU .) Auch, 1784, in-8.
Discours d'un provincial de l'ordre de(Saint-Augustin), prononcé dans le cours
de ses visites en' 1788. (Par le P. Charles
MUNIER, prieur des Augustins de Nancy.)
(Nancy, ClaudeLeseure), in-12, vi-54 p.
Discours d'un vieux courtisan désintéressé sur la lettre que la reine, mère du
roy (Marie de Médicis), a écrite a Sa Majesté après être sortie du royaume. 1631,
in-4, et trois éditions in-8.

Ce discours, réimprimé dans le recueil de Paul
Hay du Chastelel, est attribué à Achilles nE HARLAY,
C sieur DE SANCY, 6i/érine de Saint-Malo, par l'abbé de
Morgues, dans son « Caton chrétien. a (Niceron,
t. XXXV, p. 380, Fontelte, n e 24689.)

Discours d'un vray François sur le parDiscours d'un fidèle sujet du roi, touricide commis par François Ravaillac à la
chant l'établissement d'une compagnie
personne de Henry IV. (Par F. LucAs. )Poifrançoise pour le commerce des Indes
tiers, 1610, in-8.
Orientales. (Par François CHARPENTIER •
Discours de BULLET sur la vérité de
de l'Académie française.) Paris, 1664,
la religion chrétienne, extrait de son ouin-4. — Le même en français et enallemand, avec les articles et conditions, et la d vrage intitulé: e Histoire de l'établissement
du christianisme, tirée des seuls auteurs'
déclaration du roi. (Par le même, sous le
juifs et païens. » (Publié par l'abbé VInom deJean-Christophe WAGENSEIL.)1665,
cama.) Paris, Demonville, 1817, in-12.
In-4.
D. M.
Discours d'un fidèle su'et_sur' la majoDiscours de ce qui s'est fait au baptême
rité des rois, par J: B. (Jean BEDI, sieur
de Léonor-François de. Saulx, le 11 mai
DE LA GORMANDIÈRE) . Paris, 1614, in-8.
1581, par E. T. D. (Etienne TAROUROT,
V. T. Dijonnois). Dijon, Jean Desplanches (1581),
Discours d'un gentilhomme amateur de
in-4.
la patrie et du repos public sur le fait de e
Discours de ce qui s'est passé dans le
la paix et de la guerre en ces Pays-Bas,
Piémont et l'Etat de Milan, dès le 1 «r de
osait à un sien amy par manière d'advis.
septembre 1617 jusques au 9° du même
Anvers, G. Van, den Rade, 1584, in-8,
mois. Traduit de l'italien en françois. (Par
16 If.
nu MAY.) Jouxte la copie.imp. à Dijon,
C'est probablement le texte original de l'ouvrage
par C. Guyot. Paris, N. Alexandre, 1617,
de MARRIE DE SAINTE - ALDEGONDE, traduit en latin
m-8, 16 p.,
sous le titre de : e Oratio Dobilis helgm. »
L'auteur a signé la dédicace.
Il en existe aussi une traduction flamande ou hotlandaise. Voy. « Notices historiques et bibliographiDiscours de l'âne du frère Naboth, pour
ques sur Phil. de Marnix, par Albert Lacroix et Fr.
servir de suite aux a Francs-maçons plaif deurs
Van Meenen s. Bruxelles, 1' 858, in-8, 94 p.
u. (Par Martin COURET DE VILLEDiscours d'un membre de ,l'Assemblée
NEUVE.) Orléans, 1787; in-8.
nationale à ses co.députés. (Par le comte
A été aussi attribué à: F, BILLEJIAZ, ancien juge de
%m. -LAI.' DELAUNAY: D'ENTRAIGUES.)
paix à Lyon.
1789, in-8, 38 p
Discours de l'antiquité de l'échevinage
Co discours a été suivi d'un second de 46 pages,
de Reims. (Par J. Roulais.) Reims, 1628,
imprimé la mime année.
in-8.
Voy. e Supercheries)), II, 4105, a.
Discours de l'art général de bien parler,
à la na
Discours ' d'un ' philosophetion
en forme de dialogue entre le précepteur
française, .la veille de l'ouverture des
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de'la scidnce 'héraldique. (Par Claude-Fr.
AIENESTItIEn.) Lyon, Guil. Barbier, 1658,`
in-4, 236 p.=
..
Discours de l'origine des mceurs, fraudes et impostures des charlatans, avec leur
découverte, dédié à Tabarin et it Desiderio
de Combes. Paris, 1622, in-8.

et le disciple, reueu etaugnïerité`ailée l'art
de bieq'escrire adiousté de nouueau.
Pa ris, Jacq. Lovite,_'1595, pet. in-8, 43 p.
La dédicace à la duchesse de Retz est signée
M. ne MASPAIRAIJLT.

Discours de l'empereur JULIEN contre.
les chrétiens, traduit par M. le marquis
n ' AIGENS, avec de nouvelles notes de diTiré par Jean Dcsconnis du 4' livre de : « Gli
Errori popol. d'Italia. o
vers auteurs (de VOLTAIRE); nouvelle édition. Berlin, C.-Fréd. Voss (Genève) 1768,
Discours de la bataille donnée près de
b la ville de Dreux. (Par Fr. DE LonnAINE,
in-8.
Voy. « Bibl i ographie voltairienne -a de Quérard,
duc DE GUISE.) Paris, 1563, in-8.
n o 34, et
tome XLV.

a

OEuvres' de Voltaire' e, éd. Bouchot;

Voyez le nouveau Le Long, t. II, n° 17907.
Ce discours a été imprimé dans le tome quatrième,
p. 625,' des Aléatoires de Condé, édition de 1743,
ti vol. in-4.

Discours de l'entrée du roy de Poloigne
faicte à Orléans le 24 iour de Luillet 1573.
(Par N. RoussEAu.) Orléans par E. Gibier,
1573, in-8, 61 p.`

Discours de la bataille du lundy troisième jour d'octobre 1569... Paris, Dal
lier, 1569, in-8, 15 ff.

Le nom de l'auteur est en tète de la dédicace.

Signé : DE Neuvvu.t.E.
Discours de l'entrée faicte par très-haut e
Réimprimé sous les titres ci-dessous :
et très-puissant prince Henry IV, roy de
1. Discours de la bataille et cruelz assaultz donnez
France et do Navarre, et très-illustre prinentre Mont-Coutourt et tiernaelx... Paris, impr. de
cesse Marie de Médicis , la royne son
G. de Nyverd (1509), in-8, 11 ff.
épouse, en leur ville de Caen, au mois de
2. Discours de la bataille .. donnez entre Saint
sept. 16 :3. (Par G.-S. TttÉnuTlEN.) Caen,
louyn et Mont-Coutourt.... Ibid. Id '12 If.
3. Vray discours de la victoire obtenue, par le BOY'
Mancel," 1842, in-8,'48 p.
le troisième .toue,.. Dijon,' par J. des Planches,
1569, in-8, 6 fr.
4. Le vray discours de la bataille et victoire obtenue par le Roy sur ses ennemis et rebelles, snobs la
conduire de Monseigneur le duc d'Anjou, son frère....
Tours, par'P. Regnard' (1569), in-8.
5.; Discours de la bataille et victoire obtenue Par
le Roy sur ses ennemys et rebelles.... Orleans. par
E. Gibier, 'suivant l'exemplaire imprime à Tours.
par `R c' Sihéüu; 1569,' in-8, 8 if.

Publié pour la première fois, et non réimprimé,
comme l'a cru Beuchot.
G. M.

Discours de l'état de paix, et de guerre'
de Nic. MACHIAVEL, traduit de l'italien en
françois (par Jacques Gonoitv); ensemble
un traité, du môme auteur, intitulé a le
Prince n' (traduit par le même Go ionv),
de nouveau corrige; avec l'art de la guerre,
du même 'MACHIAVEL (traduit,. par J. CHARRIER).-Paris, T. Quinet, 1634, 1635; in-4.'

Discours de le comète qui a paru aux
mois de novembre et décembre, de l'année'

Jacques Gobory publia la seconde édition' de sa trapassée 1618. Par le P. 1. L. (Jean LEU11E"
duction des d
ux premiers ouvrages de Machiavel cites'.
citoN,. de la compagnie de Jésus). Reims,
dans cet article, à Paris, l'an 1571, in-8. Voyez
Bayle, a Dictionnaire historique s, t. III, art. Ma e N. Constant, 1619, in'8, 30 p.
chiavel.
Catalogue Leber, n e 1233.
T. Quinet, en la réimprimant, y a joint la traducDiscours de la court avec le plaisant rétion de l' e' Art de la Guerre o, par J. Charrier,
cit de ses diversitez. Par Fr•ançois` G ENlaquelle "Tut imprimée à Paris , par Jean Barbé, en
TILLET.) Paris, Rich. Breton, 1558, pet.
1546,.5n-fol. Voyez a; Bibliothèque •françoise';s de
du Verdier,, t. lit, édition', de Rigoley de Juvigny.
in-18 de 39 ff.
On lit dans le Catalogue de la vente du baron
Discours de l'Etat et couronne de Suède,
J. Pichon, 1869, à la suite du n e 527:
par E. G. T P.D. L. D, J. (EustacheU'AVLT,
a Gentillet a copié et pour ainsi dire réimprimé'
Tourangeau, prêtre de l'Oratoire d_ e,Jésus).
l'ouvrage de Claude Chappuys, publié en 1543, sous
Art Mans, Gervais Olivier, 1633, in-8. :le mémo titre. Il n'a guère fait que changer les noms
2e édit. Ad Mans, Hierosn i e Olivier, 1656,
des courtisans qui n ' étaient` plus les memes en 4558.0
in-8.
Attribué par, erreur par M.-Desbarreaux-Bernard à
François IlAnen'r, dort le nom se trouve en acrostiche
Discours de l'Estat.et police•des royaul•
dans le sonnet imprimé au xxxix e feuillet.

r

mes, pour les maintenir heureusement en
paix et union, et tenir les sujets en obéissauce. (Par DE LA MADELEINE.) Paris, L.
Breyel, ` 1597, in-8.
Discours de l'origine des armes ut des
termes reçus et usités pour l'explication,

Discours de la défaitte des Suisses en
Dauphiné par.... Mgr de:la_Valette... Paris.
Linorer, 1587, in-8, 11 p.
Signé : I. Ronrttty , Bourguignon.
,Deux,autres éditions, la Pleine almée, avec le Pain
de l'auteur sur le titre...
-
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Discours de la dignité et precellence des a du Finistère). Au Puits de la vérité (novembre 1788),
'
fleurs de-lys ', et des armes des roys de
France... Tours, J. Mettayer, 1593, in-8,
Note autographe.
22p,
Discours de la nature et des effets du
Signé : Jean GDSSELIN.
luxe, par le P. G. B. (le P. GERDIL, barL'édition de Nantes, Low Gebert, 4615, in -8,
nabite). Turin, les frères Reycends, 1768,
18 p., ne pone pas la signature de Gosselin. On lit à
petit in-8, 109 p.
la fin d Mis en lumière par Henry LAISNti.
Voy. « Supercheries », III, 04, e.

Discours de la guerre de l'an 1542 et
Discours de la possession des religieuses
1543, traduit du latin de (Guil ) 1'aradin, b ursulines de Lodun. S. 1., X1631, in-8,
par P. II. G. Paris, 1541, in-8.
64 p.

Le P. Jecob'croit que ces lettres initiales signifient Phi lib ert-llégemon GUIDE.

Discours de la guerre de Malthecontenant la perte de Tripoli et autres forteresses, faussement imposée aux François,
traduit du latin du chevalier DE VILLEGAIGNON (par Nicolas EDOARD, libraire, à Paris). Lyon, Jean Temporal, 1552, in-8, c
123p.

Ce discours est attribué à Daniel DUNCAN, médecin
de Saumur. Voyez la nouvelle édition de la « Bibliothèque historique » du P. Le Long, t. I, n° 4844.
Attaqué par La Menardière (Voy. e Traité de la
mélancolie.... o), Duncan répondit en publiant
« Apologie pour M. Duncan, docteur en médecine,
contre le « Traitté de la mélancholie s. Tiré des
réflexions du :S r de la IMre (de la Menardiere) s,
S.1, n.-d.,in-4, 2 ff. n cha et 296, pp.

Discours de la pureté d'Intention, 'et
des moyens pour y arriver... (Par A.-J.
LE 13DUTI1ILLIER DE RANCE.) Paris, 1684,
nus. » Parisüs, 1552, in-4.
in-12.
V. T.
Discours de la ro y auté et de la tyrannie,
Discours do la lanterne aux Parisiens.
traduit du grec de DloN CllnrsoSTO ME (par
(Par Camille DESMOULINS.) En France, an
F. MOREL). ' Paris, F. Morel, 1593, in-8.
premierde la liberté (1789), in-8.
Discours de la ville de Paris à M. le
Trois éditions la mémé année.
Nouv. édit. avec le nom de l'auteur et des notes
Prince, sur son retour, par un Parisien
d
Par Jules "CLAIETIE, et précédée' des Deux Lanternes,
(L'EscALoPIEn). Paris, 1651, in-4. V. T.
Par J. ROUQUETTE. Paris, Degorce-Cadot, 4869,,
Discours deMichel DE L ' IIOSPITAL, sur le
in-32.
sacre de François lI, traduit en vers par
Discours de la manière de vivre et céCl. Jour. (Publié par MorrELEi.) Paris,
rémonies des Turcs, fait par Barthelemy
F. Didot, '1825, in-8.
(Gi onGiEvi rz', hongrois pèlerin de JérusaDiscours do monseigneur l'évêque de
lem. . Liége, aux depens de Lambert de La
Lascar (Marc-Antoine DE Noi:) sur l'état
Cosle,
1600, in-4.
futur de l'Eglise. (Nouvelle édition, Suivie
Le volume se termine par dix vers français adresd'un recueil de passages sur l'avènement
sés par M. Lambert Darmont au pèlerin hongrois.
e intermédiaire
de Jésus-Christ, avec des
Cet ouvrage, que n'indique pas M, de Theux dates sa
remarques; le tout fourni à l'éditeur, le
e Bibliographie liégeoise » (4861), forme la 2' partie
chevalier nE NoE, par le P. LAMnnT.) En
du a-Voyage de la saincte cité de; Hierusalem, jointe
France, 1788, in-12..
la description des citez, ports, villes.:. Ensemble les.
L'original est intitulé : e De Bello Melitensi et "ejus
events Francis imposito, ad Carolum V Commenta-

cérémonies des 'l'urez...- Pieça eserits par nartelemi
Georginitz:(sic)...;le tout mis en lumière par Lambert DAISNONT, Liégeois N. Liége, par Léonard Street,
imprimeur juré: aux dépens de Lambert, . in-4,
629f. non chia'.
Voy. Brunet,.« Manuel du libraire », 5° édit., Il,
col. 4542.,

Le chevalier do Noé a rédigé les' notes du P. Lambert.

f

' Discdurs

de la méthode pour.bien conduire sa raison et chercher la vérité dans
les sciences, etc. (Par DESCARTES.) Leyde,
1637, in-4. - Paris, 1658, in-4.
Réimprimé à Paris en 1608, avec le nom de Pau-

Discours de la nation aux Etats généraux, par .l'Impartial ' (Joachim LEnnEror,

Discours de M. ***, chanoine d'Auxerre
(Augustin-Etienne I' RAPPlES), au chapitre
assemblé le 10 août 1770, sur le refus de
M. l'évêque d'Auxerre dedonner ses lettres de confirmation h M. Le Tillier," élu'
par le chapitre à la dignité do chantre,
pour avoir expliqué le formulaire en le
signant. Eu France (Auxerre), 1770, in-12,
77 p.

Discours de M. J. R. C. D. (Jacques Ri
! mua, conseiller d'État): S. 1., :1641, in-4,`
30 p
Note manuscrite contemporaine.
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Discours de monsieur le chancelier de
L'HOSPITAL à ses 'amis. Tourné du latin.
Poitiers, par Jean Blanchet, 1601, in-8,
Traduit par Nicolas RAPIN, d'après une note manuscrite.

Discours de M. le comte nE LA T. (Toudestiné pour être lu à l'Académie
de Nancy, le jour ile sa réception , le 8
mai 1786. Lausanne et Paris, Belin, 1786,
in-12, 28 p.
RAILLE),

Voy. a Supercheries e, II, 072, a.

t

grec en françois, par l'abbé Louis TnoYA
n'AssIGNY.) Paris, 1747, 2 vol. in-I2.
) Discours de S. VICTiuCE évêque de
Rouen, à la louange des Saints et de leurs
reliques; traduit en fançois sur un très
ancien manuscrit de la célèbre abbaye de
Saint-Gal (par l'abbé J.-B. MOREL. publié
par J.-André MIGNOT, grand-chantre
d'Auxerre, auteur de la préface), et suivi
du texte latin. Auxerre, Fournier, 1763, •
b in-12.
C'est à tort que, dans la table des auteurs de la nouvelle édition de la e Bibliothèque historique de la
France » , l'abbé Mignot est désigné comme traducteur
de ce discours : il n'en est que l'éditeur ; sa préface
le prouve évidemment.

Discours de M. le marquis César nE
sur le commerce et
l'administration publique. " ( Traduit de
l'italien par Jean-Antoine COMPARET. )
Lausanne et Paris, Dehansy jeune, 1769,
in-8.
BECCARIA BONESANO

La traduction anonyme, publiée dans les e Ephé
n'évides du citoyen s, est de Bloom ne SAINTE-CROIX,
alors secrétaire d'ambassade le Turin.
Note de L.-Th. Hérissant.

Discours de M. Pethion à la Commune
et réponse de la Commune à M. Pethion.
(Par François MARCnANT.) Paris, 1791,
in-8, 16 p.
Discours de M. S"" (Sl mvAN), ancien
avocat général au parlement de *", dans
un procès sur une déclaration de grossesse. Lyon, Grabit,'1760, in-12.
Voy. ci-dessus, e Discours au parlement do... »,'
col. 1001, a.

Discours démocratique aux Suisses, sur
leur révolution. (Par ROULLIER.) Paris,'
1798, in-8.
c

Discours des choses les plus remarqu a
-blesavnuprchanjoudratle
siège de Lusignan. 1574. Imprimé nouvellement, 1575, pet. in-8, 4 if. et 136 p.
cl

J'ignore si c'est une traduction ou une imitation
d'un, poème hollandais de HonçvnrN, libraire , à
Leyde, ou si celui-ci atyaduit ou imité la pièce de
Turban : le fait est qu'il y a beaucoup de ressemblance entre ces deux pièces.
V. T.

Discours de piété. (Par l'abbé Simon e
Michel TnEnvP,.) Paris, 1696, et Lyon, Bacheleu, 1697, 2 vol. in-12.
Discours de piété sur les plus importants sujets de la.religion, ou sermons
pour l'avent, le carême et les principaux
mystères. (Par le P. Pierre PACAUD, de l'Oratoire.) Paris, Desaint et Saillant, 1744,
3 vol. in-12.

Discours de S.`Giu uolnn de Nazianze
contre Julien l'Apostat. (Traduit du grec
en francois, par l'abbé Louis TneYA n'AsSIGNY) *Lyon, Duplain, 1735, in-12.
Discours de S. GiteooinE de Nazianze,
sur l'excellence du sacerdoce. (Traduit` du

Discours des choses advenues en Lorraine depuis la mort du duc Nicolas ju squ ' à celle du due René. Epinal, 1617,
in-4, portr., front. gr.
La dédicace est signée: Nic. REMY.

Discours de PAOLI aux Corses, sur l'entreprise des François, (Par F. TURBEN.)

Cet ouvrage parut avec l'approbation du docteur
Tamponner. On crut y trouver ensuite des propositions
jansénistes et le gouvernement n'en permit la publication qu'après y avoir fait mettre 35 cartons qui sont
l'oeuvre d'un autre docteur, l'abbé MILLET.

1012

La dédicace, datée de La Rochelle, 15 mars 1775,
adressée à René de Rohan, est signée G. P Le titre,
le verso et les cinq dernières pages contiennent des
pièces de vers. Cette relation en prose est suivie
d'un curieux récit en vers intitulé:
Les Efforts et assauts faines et donnez à Lusigen ta
vigile de Noël, par monsieur le duc de Montpensier...
et soubtenus par M. de Fronlenay, prince de Bretagne.
Imprimé nouvellement, pet. in-8 de 15 ff.' et un
feuillet blanc.
La dédicace, en vers; a Au corps de feu Claude de
Cousdun... » est signée P. G. S D. L. C.
M. de Montaiglon a reproduit, avec d'intéressants
détails, ces deux pièces dans le t. VI de son e Recueil
de poésies françaises o. Ce consciencieux éditeur pense
que les lettres G. P. de la première dédicace et P. G. de.
la seconde, doivent avoir la mémo signification. Quant
aux lettres S. D. L. C., il les interprète par sieur DD
LA COSTE.

J'ajouterai, ce qui parait avoir échappé à M. de
Montaiglon, que dans ces deux ouvrages l'on retrouve
la même devise: lgnoti nulle cupide. '

Discours des histoires de Lorraine et de
Flandres... Paris, C. Estienne 155 2; in-4•
—Rouen, Rob. Valentin, 1552, in-8.
Signé : Charles Enture«.

Discours des misères de ce temps à la
Reyne mère. (Par P. nE RONSARD.) Paris,
C. Buon, , 1568, in-4, 6 ff.
Le nom de l'auteur se trouve sur une autre édition
de
de 1563, in-4 (P. Blanchemain, e Elude sur la vie.
Ronsard' s. Paris, 186'1, p. 83).
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Discours des obsèques et enterrement a dée entre Henry second, roy do France,
et Philippe, roy des Espagnes... (Par BEdu roi Charles IX, écrit par un catholiNOIST DE TRONCY. ); Lyon, J. Saugrain,
que (Jean DE LANNEL). Paris, 1622, in-8.
1539, petit in-8.
V. T.
Discours du maire d'Essay (Orne) à la
Discours des pals selon leur situation,
garde nationale, le ter mai 1831 (Par le
avec les moeurs, loix et cérémonies d'icomte Pierre-Louis ROEDERER.) Alençon,
ceux. Lyon, J. de Tournes, 4552, in-16.
Poulet-Malassis (1831), in-8, 11 p.
Traduit du latin de Joan. BOE,Ius , Auhanus :
Omnium gentium mores... » Aug. Vi,idelic., 4520,
Discours du massacre de ceux de la R.
in-fol.
P. R., fait à Lyon, par les catholiques, le'
v 28 aoust 1572, et iours suivans : avec une
Discours des querelles et de l'honneur,
epistre des anciens fideles de Lyon et de
(Par le sieur CIIEVALLIEn.) Paris, LégerVienne, contenant le récit de la persécupelas, 1598, in-8.
tion dressée contre eux sous l'empereur
Discours des raisons et moyens pour
Antonins Verus. Par J. R. D. L. (Jean Ri
l esquels MM. du clergé assemblez en la
GAUD, de Lyon). S. 1., 1574, in-8.
ville de Chartres ont declaré les bulles
Voy. « Supercheries u, II, 344; b.
monitoriales, decernées par Gregoire XIV
Discours du nouveau bonhomme Ricontre les ecclesiastiques et autres, tant
chard à ses concitoyens. (Par Françoisde la noblesse que du tiers estat, qui sont
demeurez en la fidelité du roy, nulles et e Charles FARc y.) Paris, Delarue, 1826,'
i njustes. (Par Cfr. FAYE, sieur D'ESPESSE,
in-18, 36 p.
abbé dd Saint-Fuscien, conseiller au parDiscours du P. J. MARIANA, des grands
l ement de Paris.) Tours, Jamet Mellayer,
défauts qui sont en la forme du gouverne1591; in-8.
ment des Jésuites, traduit de l'espagnol en
françois (par Jean DE CORDES ou AUGER
Discours des villes, châteaux, etc., priDE MAULI ON). 1625, in-8.
ses par la force d'artillerie, sous Henri II,
François Il et Charles IX, par F. D. L. T.
Colomiez, dans sa a' Bibliothèque choisie o, attribue cette traduction h Auger de Mauléon,'sieur de
(François ! DE LA TREILLE). Paris, 1563.
Granter; mais Naudé,.dans son « Eloge do Jean de
in-8.
V. T.
d Cordes », la donne à ce chanoine de Limoges: cette
Discours des vrayes raisons pour lesautorité me parait' devoir l'emporter sur celle de Colomiez.
quelles ceux de la religion en France peuVoyez J. Cordesii Elogium, auctore G. Naudam, en
vent et doivent, en bonne conscience, ré-`
tite du a Bibliothecx Cordesianx catalogua ». Paris,
sister par armes à la persécution ouverte
1043, pet. in-4.
que leur font les ennemis de leur religion
Discours du siège de Beauvais, par. Charet de l'Estat; par un des députez de l'asles, duc do Bourgogne, en l'an 1472. (Par
semblée de La Rochelle (BRACIIE'r DE LA
Pierre Lou\ET.) Beauvais, G. Vallei, 4(22 ,
MILLETIEnE. député de Paris à l'assemblée
in-18.
de La Rochelle). S. 1., 1622, in-8, 70, p.
e
La Rochelle, 1622, in-8, 96 p.
Discours du siège de la ville de Rouen,
Voy. a Supercheries », I, 004, e.
au mois do décembre 1591. (Par G. VALDORT.) Rouen, Richard l'Allentant (1592) ,
Discours dogmatique et politique sur•
in-8, 8 il'. prélim. et 150 If.
l'origine, la nature, les prétendues immunités et la véritable destination des biens
Discours (le) du siège tenu devant la
ecclésiastiques; ouvrage posthume de Fra
charité, ensemble de la prise par Monsieur,
PAOL O (SAItPI):, traduit de l'italien (par
frère du roy; avec le nombre des morts,
l'abbé DE MAOIST, ex-jésuite). Avignon,
tant d'une part que d'autre. Paris, J. de
Girard (Paris), 1750, in-12.
Lastre, 1577, in-8, 22 p. -Orléans, E. GiCet ouvrage de Fra Paolo a ad traduit par Amelot
f bier et S. Hotot, 1577, in-8, 4 IL
da La Houssaye, sous le titre de e Traité des BénéSigné: I. D. L. (Jean DE Leu).
rices r. Voyez ces mots.
Discours du succès des affaires passez
Discours dogmatiques et moraux sur le
au siège de Poictiers, depuis le 19 lour de
si mbole des Apôtres. (Par l'abbé Alexaniuillet 1669 iusques au 21 de septembre
dre-Thomas Tironins, prôtre chapelain de
audict an. .(Par Marin LInERGE.) Paris, au
Sai nt-Joseph , rue Montmartre.) Paris,
mont Saint-Hilaire, à l'enseigne du Pélican,
Marc Bordelet, 1745, in-12.
1569, in-8.
Discours du grana triomphe faict en la
Voy. « Supercheries s, II, 304, b.
ville de Lyon pour la paix faicte et accorRéimprimé avec le nom de l'auteur sous ce titre':
K
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a le Siege de Poictiers et ample,. s Poictiers, Boisatenu, 1570, in-4, et ibid., Thoreau, 1021, in-1:2,
et de nos .Jours avec annotations, par M. BEAUCRETFII;LEAU. Poitiers, Ldtané, 1847, in-8, XL et 320 p.
Les pages 1-xXiii sont signées Ch. nE "Cn. (Charles
DE CHERQR.)..

Discours du temps de la rivalité de
Henri II et Charles-Quint. 1551-1552.
Metz, Lecouteu,e, -1819, in - 8.

a

Discours et mémoire relatifs à l'agriculture. (Par Pierre-Louis nE MASSAC et SÉ
LàBRAN l'aîné.) Paris, Moreau, 1753,
in-12.
Discours et mémoires, par l'auteur de
« l'Histoire de l'astronomie A (J.-S. BAILLY)•
Paris, de Bure l'aîné, 1790 2 vol. in -8.

Discours et rapport véritable de la conférence de Surenne, entre les députés des
b Etats-généraux assemblés à Paris, avec les
députés .du. roi de Navarre (Par Honoré
DU LAURENS.) ,Rouen, 1593, in-8.
Discours ecclésiastiques et monastiques,
Traduit en latin sous le titre de a vera et simples
par l'auteur des u :Discours chrétiens » (le
narratio... s Voy. ces mots.
P. DAMASCENE, récollet). Paris, Coignard,
1708, 3 vol. in-12.
Discours et réflexions critiques sur l'histoire et le gouvernement de l'ancienne;
Discours en forme de comparaison sur
Rome: pour servir de supplément à l'hisles vies de Moyse et d'Homère , où sont
toire romaine de MM. Rollin et Crevier.
incidem m ent faits quelques essais sur di(Par Nathaniel HooK.) Recueillis et publiés
verses matières. (Par QuAa'rniello3lME,:fils
du lieutenant de Colomiez.). Paris, Jean c par M. C. (l'abbé Hoon, son fils). Paris,
Nyon, 1784, 3 vol , in-12.
Gidsselin, 1604, petit in-12.
Ces discours ont été traduits pour la première rois
du latin en français. par F.-M. CHADERT. Ils n'ont
été tirés qu'à 100 exempl.

Note manuscrite d'un contemporain.

Voy. e Supercheries », I, 599, e.

Discours évangéliques sur différentes
Discours en vers, adressé aux officiers
vérités de la religion, etc., par le P. L.
et aux soldats des différentes armées améIt. D. S. D. (le père LEoxs, religieux do
ricaines, par David 11urirttI;EYS, traduit de
Saint-Dominique). Paris, Billy, etc., 1736,
l'anglois ( par le. marquis Fr.-Jean DE
2 vol. in-12.
CUASTELLUX). Paris,,Prault, 1786, in-8.:
' C'est à tort que l'on a attribué ces sermons air
Discours en vers et autres' poésies. (Par
P. DE LA PLACE, du même ordre.
L.-G. BAILLET DR " SAINT-JULIEN.) Genève d
Discours faict au parlement de Dijon sur
(Paris), 174.9
Seconde édition, corrigée
la présentation des lettres`d'abolition ,obet augmentée, 1751, in I2.
tenues par Hélène Gillet,'condamnée à mort
Discours en vers pour la clôture de la'
pour avoir celé` sa grossesse et son fruict.
conférence de droit établie la Cour royale
(l'ar Ch. FuvinEsr l'aîné.) Paris, ii. Sara,
de Nancy. (Par M. Justin BONNAIRE, avo1620, in-8.
• cat.) 31 juillet 1837, in-4, 16p.
Discours fait au parlement (do Dijon)
CatalogueNoél; n e 4022.
sur la présentation et lecture des lettres
Discours en vers, sur la mémoire. (Par.
d'érection de Bellegarde en duché et pairle
MAQUIN, ancien professeur de belles-let- e de France.... (Par Jean GUILLAUME, avocat
tres au collège de Meaux.)' Paris , 1789,
à Dijon.) Dijon, 1621, in-8:
in-8. .
Discours fantastiques de Justin TonneDiscours en vers. sur la société, par
lier,' Gsquels l ' Anne immortelle, philosoM. Il. (L.-Théod. Hilt1ssaNT).` Paris, Luphant avec son corps, lui veut faire ga lgène Onfroy, 1785, in - 12.
gner le ciel (Traduit de l'italien de J.-p.
GEILi;" par _Cl.` DE.KénQUIFINEN.) Paris,.
Discours en vers sur les événements
Cl. Micard, 1597, in-12.
qui ont menacé la tête du t er Consul. (Par
Charles-Etienne BLAISE.) 1801, in-8.
Avait paru déjà en 1575, avec Is von, de l'auteur,
ti
sous le titre de : 'a Dialogues et discours fantas
Voy. a Bibliographic de la France o,, 1829,
Voy. ci-dessus, col. 951, a.

p. 551.

Discours en vers sur les pairies descriptifs -(Par -M J. CiI1S113it.). Paris, Dabin,
an X111.1805, in-8, 8. p.
Discours et autres ouvrages de M. le
chancelier D'AGUESSEAU. (Publiés par les
soins de' Joseph Balthasar GïmEa'r.) Amsterdam (Paris), 1756,. 2 vol.; petit in-8.
Réimprimés souvent en un vol. in-12.

-ques.

Discours funèbre et nécrologique à l'occasion de la mort de M. le curé de l'Abbaye.'
aux-Bois; enrichi d'une lettre remarq ua
-bletinéd eM.lcuré,ades à
paroissiens d'Argenteuil, en 1791 sur le
serment des' prêtres 2 e édition. (Paris),
de Lossy, s. d., in - 8, 215 p.
Par M. l'abbé Mathieu ORSINI. La ire té. porte
!toit , de l'auteur,
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Discours funèbre sur la mémoire de
haut, puissant etillustre messire Pompone,
de Belièvre, chevalier et chancelier de
France. Par I. T. (Jean.TolmNET), ad. par.
Paris, F. Jacqùin, 1607, in-8.
Discours funèbre sur le trépas de Mgr
Pillustrissime cardinal de Retz, , vivant
évêque de Paris; par M. I. L. B. P. P.
(Jean LE BLANC). Paris, imp. de Julliot,
1622,. in-S.
Discours funèbre sur le trépas de M. Nicolas Le Febvre, conseiller, et précepteur
du très-chrétien Louys XIII... par un
religieux Feuillentin son ami. Parts, J. de
lieugueville, 1612, in - 8.
Signé : F. L De. S. F. (Jean GouLu, dit Frère
Jean De SAINT-FRANÇOIS).
Une 2° éd., Paris, J. de Ileuqueville, 4010, in-8,
est signée : Jean DE SAINT-FRANÇOIS.
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n propriété incommutable du comtat Venaissin, prétentions , que nos rois toléraient depuis des siècles
sans les reconnaître. Cette intention se décèle dans
un deuxième titre, daté, de 1708, qui annonce que
l'on trouvera dans l'ouvrage une' discussion 'x de
quelques points des plus intéressants du comté
Venaissin, de ceux 'de Provence, de. Forcalquier et
du royaume de Naples, par rapport ais droit public,
et pour l'éclaircissement... des titres de la maison
de Tarente s.
Cette dernière phrase est supprimée dans un troisième; titre du' livre dont le développement ne rappelle
p que les recherches historiques-d'intérét général. Ces
trois titres font partie de l'exemplaire unique appartenant maintenant à M. Il. Herluison, qui a reproduit,
sous le n° '77 de son Plan d'une bibliothèque
orléanaise, Orléans, 1808, in-8 de 84 pp., la note
de C. Lober, auquel cet exemplaire avait été donné
par M. Ilutteau d'Origny, l'ancien maire de Paris:

Discours historique sur la gravure en
taille-douce et sur la gravure en bois. (Par
Emeric DAvin.) Paris, H. Agasse,.impr„
Discours généalogique, origine et généa- c 1808, in-8, 83 p.
Extrait du Moniteur, oct. 1808. Ce discours se
logie de la maison de Bragelongne. (Par
trouve en tète du 3° vol. du' texte du o Musée.franPierre DE BRAGELONGNE, president au parçais s, publié par MM. Robillard-Péronville et Laurent.
lement do Paris.) Paris, 1689, in-8.
Discours historique sur le caractère et
Discours généraux et raisonnés sur l'hisla politique de Louis XI, par un citoyen
toire de l'Eglise. (Par l'abbé YvoN.) Amsde la section du Théâtre-Français- (Jeanterdam (Paris), 1768. 3 vol. in-12.
Baptiste BRITARD, du Théâtre-Français,
Ces discours ont aussi paru sous le titre d' ë Abrégé
connu, sous le nom de Bitiznctn)., Paris,
de l iistoire ecclésiastique o, par M. l'abbé Yvos.
Paris, 1708, 3 vol. in-12.
Garnery, an lI de la liberté, in-8.
rl
Discours historique, sur le mariage con
Discours héroïque, présenté à la régente
testé d'Ansbert et . de Blitilde, fille du roi
pour la paix. Paris, G. et J.-B. Loyson,
Clotaire I°'... S 1., 3 mars 1647, in-4,
16449, in•is,8 p.
20 p. et 2 If. d'additions.
Signé: S. D. N. (Susanne ne NEnvnzE).
Signé: P. L. I.
Discours historiai de l'antique et illustre
Attribué à tort au P. LAnni,dit le P. de Backer,
cité de Nimes. (Par Jean ' POLDO d'Albe2° édit., in-fol., t. Il, col. 553. n° 49. Ce discours
nas.) Lyon, Guillaume Rouille,1560, in- fol.,
fut imprimé par les soins de. Jean Du BoucuET pour
l'opposer à celui de Chantereau Le Frvre. Voy. le P. Le
av. gr. s. b.
Discours historique do l'élection de 1' Long, nos 24870 et suivants.
Discours historique sur les principales
l'Empereur et des electeurs de l'Empire.
éditions des Bibles polyglottes. (Par le P.
(Par Abraham nE WICQUEFORT.) Paris,
Jacq. LE LONG, de l'Oratoire.) Paris, PraCourbé, 1658, in-4.
lard, 1713, in-12,
Discours historique, généalogique et critique dont la substance est le résultat d'une
Discours historique touchant l'état gécombinaison exacte des pièces comprises
néral des Gaules, et principalement des
tant dans la collection des titres de la niaiprovinces du Dauphine et Provence, tant
son de Tarente que dans le supplément qui
sols la.république et empire romain qu'en
y a été ajouté, et des extraits de titres et (, après sous les François et Bourguignons.
laits historiques qui ont été rassemblés
(Par Aymar DU P ERRIER.) Lyon, Ancelin,
par le généalogiste des ordres du roi dans
1610,` in-8.
la preuve de noblesse dressée pour la récepDiscours historiques, critiques, etc., sur
tion de M. l'évesque d'Orléans en celui de'
les événements les plus remarquables de
• Saint-Esprit. (Paris), de l'impr. de Ballaard,
l'Ancien et du Nouveau Testament. (Par
seul impr. ' da roi pour la musique, . 1765,
Jacques SAURIN, ` avec quelques dissertain-fol. , 140`p.
tions par Gabriel DUMONT, continué par
Ouvrage de l'abbé Jacques DESTRiES, dont l'impresP. ROQUES et Charles-Louis DE BEAUSOBRE. )
sion fut suspendue en 1768. ll avait pour but de
faire valoir les prétentions de la cour de Rome a la

Amsterdam, 1720 et années suivantes, 6 vol.
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in-fol.;-La Haye, 1720-1740, 11. vol. in-8. n maistre Jean Pinard, lorsqu'il :vivoit trottier sémiprébendé en l'église de S. Etienne
Voy, le
Journal des Savants »} éd. de Hollande.
d'Auxerre, sur les climats et finages des
nov. 1749, p.'-405.
vignes du dit lieu. Plus y est adjousté do
Discours historiques, critiques et polinouveau le monologue du bon vigneron
tiques sur Tacite, traduits de l'anglois de
sortant de sa vigne et retournant le soir
M. Th. GORDON, par M. D. S.- L. (Pierre
â sa maison. (Par Louis DE CIIARMOY, avoDAuDÉ). Amsterdam, Fr. Changuion, 1742,
cat à Auxerre.) Neveu, corrigé et aug2 vol. in-12.
Id., 1751, 3 vol. in-12.
menté. Auxerre, Pierre Vatard, 1607,` pet.
Discours historiques et politiques sur
in-8 de 48 p.
Salluste, par GORDON, traduits de l'anglois v
Opuscule curieux et rare dont il y a une réimpre s
(par Pierre DAtin ). S. 1., 1759, 2 vol.
-sionfateàPr,chzCpln185et.i-,
tirée à G2 exemplaires, dont deux sur vélin.
in-12.
Discours impartial sur les affaires acDiscours lamentable, sur l'attentat comtuelles de la librairie. (Par J.-B.-A. SUAn».)
mis en la personne de très-heureuse méS. 1., 1'777, in-8, 41 p.
moire Henry IV, roy de France et de Na'
Voy. les e Mémoires secrets de Bachaumont »,
verre. Paris, I. Brière, 1610, in-8, 15 P.
tome XIII, iG mars 1779, p, 316.
- Ibid., I. Mallet, id., in-8.
Signé : PELLETIER.
Discours important sur l'autorité des
Six autres éditions avec un titre un peu différent
ministres et l'obéissance des sujets... (Par
C
ont été publiées la mémo année à Rouen, à Lyon,
Dnnosc-MoNTANnaJi.) Paris, 1652, -In-4,
2 fos, à Montpellier, à Paris, et sans indication de
14 p.
li eui
Discours imprimé ,par ordre de la SoDiscours mémorable du siège mis par
ciété populaire des Amis de la constitution,
César devant Gergovie. ancienne et prinen réponse à l'avertissement pastoral de
cipale ville d ' Auvergne, et de la mort de
M. Yves-Alexandre de Marbeuf. Paris,
Vercingétorix, roi des Auvergnats, et
Guerbard, -1791, in-8. - Lyon, impr. de
général sur toutes les armées gauloises;
Louis Cutty (1791), in- 8 , 46 p.
fidèlement recueilli de divers auteurs, par
Mon exemplaire porte d'une écriture contemporaines
« Excellent ouvrage. L'auteur nommé sur le titre de d J. V. Clerm. (Jean VILLEVAUT, Cleritontois). Paris, par P. Ranier, 1589, in-8.
départ est le citoyen Jean-Baptiste Pénis, de l'Oratoire, membre du club. »
Ni ce discours, ni l' e Avertissement » qu'il réfute
ne sont cités dans la é France littéraire n,
J. - B. PénÉS est l ' auteur du petit écrit « Comme
quoi Napoléon n'a jamais existé ,. Voy. ci-dessus,
col. 643, a.

Discours inofficiel du ministre des finances alors en charge; avec la réponse
en date de 1824 et 1825, suivi de l'opinion du général Foy; (Par le marquis DE
LA GEnvAISAls.) Paris, Delaforest (1836),
in-8, 16 p.
Discours inofficieux du ministre des finances hors de charge, avec la réponse en
date du lendemain; suivi de l'opinion de
M. Humann sur le crédit. (Par le marquis
DE LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Delaforest (1836), in-8, 16 p.
Discours intéressans sur :divers sujets
de morale, conforme au règne de la vertu.
(Par ROUSSEL DE LA Toun, conseiller au
parlement de Paris, maître de la chambre
des comptes de Dijon.) Paris, Boudet,
1776, in-12.
Ersch,.t. 111, désigne, à tort cet auteur sous le nom
de ROUSSEL DE LA CoUR.

Discours joyeux en façon de sermon
faict avec ;notable industrie par deffunt

Ce volume se compose de trois ' piéces. La première
est tirée en grande partie de" Césnn ; la seconde est
la traduction d'une lettre de StnnriiUS Apollinaris, par
Pascal RUBIS, sieur Du FAUR, et la troisième une
courte description de la ville de Clermont.

Discours merveilleux de la vie, actions
et déportemens de Catherine de Médicis,
reyne mère, déclarant tous les moyens
qu'elle a tenus pour usurper le gouvernement du royaume de France et ruiner
l'état d'iceluy. (Attribué à Henri ESTIENNE•)
S. 1., 1575, in-8, 174 p. - 1576, in-8.
3 0 édit., 1578, in-8. -1649, in-8. -1663,
in-16.
f

M. J.-Ch. Brunet doute que ce a Discours » $oi
l'oeuvre de Henri Estienne, lequel n'avait pas eu P ersonnellement à se plaindre de Catherine.
Il existe 3 éditions sous la date de 4575 et 2 traductions latines sous la même date. La 4 r0 est inti^
lutée : e Catharinm Medicem reginm mairie, vite,
actorum.,. enarratio », s. 1., 1575, in-8, 110 p., et
la seconde : a Legenda S. Catherine) Medicem reglea
matris...» S. l., 1575, in-8.
Voy. pour plus de détails sur ces diff. éditions,
« Manuel du libraire », 5 » éd., Il, col. 751.•
Cet ouvrage a élé aussi attribué A Théodore nE
BèzE ou à Jean DE SERRE,

'Discours modernes et facétieux des faits
advenus en divers pays pendant les guerres civiles de France, par J. 13. S. D. S. G.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1021

DISCOURS

DISCOURS '

1022

q de Toul.) Paris, Th. Blaise, 1641, in-8,
6 fr. lim.et115p.
L'epltre dédicatoire à Mi ne la marquise de Coislin
Discours moraux couronnés dans les
est signée par l'auteur, dont le nom se retrouve encore
académies de Montauban et de Besançon
dans le privilege du roi, donné à Paris, le l0 avril
en 1766 et 4767, avec un éloge de Char1041.
les V, roi de France, par M. *** (Pierre LE
Discours panégyrique fait à l'arrivée
TOURNEUR). Sens et Paris, veuve Pierres,
du roy dans la ville de Paris, dédié à la
1768,
in-8.
royne. Paris, G. Dugast, 1628, in-S, 16 p.
Discours moraux en forme de prônes,
Signe : Nic. MORILLE.
pour tous les dimanches de l'année. (Par i,
Jean RICHARD,, avocat au parlement.) PaDiscours par lequel il apparoistra que le
ris. J. Couterot et L. Gueriu', 1688-1694,
royaume de France est électif, et non héii vol. in-12.
réditaire. (Attribué à Pierre DE SAINT-JULIEN DE BALLEURE.) S. 1., 1591,. in-8,
Discours moraux, ou•satires d'IIouAc>,
31 p.
V. T.
traduction nouvelle, mise en vers par
M. nu .V*** (nu VERNET). Versailles, 1789,
Discours par lequel il est monstré qu'il
in •12.' - Versailles, 1792, in-18, 150 p .
n'est loisible au sujet de médire de son
Discours moraux, ou sermons sur divers
roy et encore moins d'attenter à sa pertextes do l'Ecriture sainte. (Par J. OLLIsonne... (Par Claude DE MORENNE.) S.1.,
1593 (27 août), in-8, 64 p. —Paris,-MetVIER.) La Haye, 1771, in-12.'
layer, 1594, in-12, 22 ir., avec le nom de
Nom mis par le relieur sur le dos du volume.
l'auteur.
Discours non plus mélancoliques que
Réimprimé à la suite de la seconde édition de
divers, des choses mesmement qui apparI' « Apologie pour 'ahan Chastel... o Voy. ce titre
tiennent à notre France, et à la 'fin la
au pseudonyme François do Verona, e Supercheries a,
manière de bien et justement entoucher
II, 89, b.
les lues et guiternes. (Par Jacques PELLETIER et Elie VINET, suivant l'auteur du CaDiscours philosophique et moral sur la
luxure artificielle. (Par 1\larc-Philippe', nu
talogue des livres de Glue de Saint-Port.)
Poitiers, impr. d'Enguelbert de Marne f, d TOIT-MAMIRINI-., pasteur à Lausanne.)
Lausanne, 1760, in-8.
1557, petit in-4, 112 p.
((J^ean BERGER, sieur do SAINT-CLÉMENT).
L yon, P. Miche!,1572, in-12.

Rdimprimé à la suite de la traduction française
de la dissertation latine de Tisser sur l'Onanisme.

Charles Nodier attribue en grande partie cet ouvrage
à Bonaventure DesenRtuns, et il pense que Pelletier en
a etc seulement l'éditeur.
Cette opinion a été combattue par M. Louis Lacour,
dans sa notice sur la vie et les oeuvres de B. DeSparlers (en téle de l'ddition Jannet, 1856, 2 vol.
i n-1G, t. I, p. Lxxxvnt).

Lausanne, 4700.

Il y a des exemplaires qui portent le titre de
l' e .Onanisme, discours...

Discours philosophique et patriotique.
sur la soumission dans l'ordre politique.
Discours notables des moyens pour con(Par l'abbé D. -B. nE PAUMERELLE , de l'aserver et augmenter la mémoire, avec un e cadémie des Arcades de Rome, etc.) : Amtraité de la physionomie. (Traduits du lasterdam. (Paris), 1774, in-12.
•
' tin de Guill. GRATAROL, par Est. COPPA. )
Discours
philosophique
servant
d 'introV. T.
Lyon, 1586 in-12
duction aux législations civile, et crimiDiscours oratoire contenant l'éloge de
nelle, par M. G. D. G. (GROUREn DE GnouS. E. le chevalier A. Tron, ci-devant miDENTAL). Paris, Fauvelle, 1802, in-8.
nistre extraordinaire en hollande et amDiscours philosophique sur l'homme,bassadeur aux cours de Versailles et de
Vienne, élu à la dignité du procureur de
considéré relativement à l'état de nature
et à l'état de société, par le P. G. B. (le
Saint-Marc.` (Par Louis GODARD.) Venise,
P. 1L-S. GEnniL, barnabite). Turin, Rey1773, in-4.
cends, 1779, in-8.
Discours où l ' on fait voir que S. AuOn a copié cet ouvrage dans l'article suivant.
gustin a été moine, prouvé par la doctrine
des Pères, et principalement par celle do
Discours philosophiques sur l'homme,
S. Augustin. (Par Louis FERRAND.) Paris,
sur la religion et ses ennemis, suivis des .
A. Lambin, 1689, in-12.
lois ecclésiastiques, tirées des seuls livres
saints, par feu M. l'abbé DE ***, docteur
Discours ou sermon apologétique en faveur des femmes; question nouvelle, cude Sorbonne, prévôt de' l'église collégiale
rieuse et non jamais soutenue. (Par Louis
de*** ; publiés par M. F.... (F EuTnY), etc.,
M ACnON, archidiacre de Port et chanoine
D. L. S. P. D. P. (de la Société philosophi

r
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a' couvents, etc.'(Par AngeGounnn.) Nouv.

que de Philadelphie). Paris, Berton, 1782,
In-12.

• édit., rev., corr. et augm. Lisbonne, chez
Philanthrope, â la Vérité (LaHaye), 1756,.
in-18, 212 P.

scraitassez curieux d'examiner si M. Feutry a pu,
en sûreté de conscience, attribuer ainsi à un prétendu
docteur de Sorbonne deux ouvrages dont les auteurs
devaient lui titre connus, savoir: les Discours philosophiques du cardinal H.-S. Gennd, et les Lois ecclésiastiques, tirées des seuls listes saints , que
J.-B. F' nouvnnoi' et Claude MOnIN, avocats, tirent
paraitre sons le voile de l'anonyme en 4753..
Voy. a Supercheries », III, 1073, b.

Discours politiques de l'establissement
et conservation des loix et de la justice,,
contre les .mosqueries et cavillations de
l'Anti-Tribonian ( Fr. 1-lotman) déguisé
et de ses sectateurs. (Par G. MALIAN.) Tolose, 1621, in-4.
A. L.
b
Discours philosophique sur la création
Discours
politiques
de
MACHIAVEL
sur
,et l'arrangement du monde, on l'on fait
la première décade do Tite-Live, traducvoir les rapports,qu'il,y a entre les création nouvelle (par Fr. LETARD, ministre
tures et leur dépendance sous les lois de
calviniste). Amsterdam, Henri rdes,
D esbo
la Providence. Par M. .1. F. V. D. E. M.
1691 et 1692, 1701, 2 vol. in-12.
(J.-F. VALLADE, docteur en médecine).
Amsterdam, Paul Marret, '1700, in-12,
Discours politiques de M. HUAIS, tra326 p. et 4 fl'. de table.
duits de l'anglois 1 par Eléazar111AuvlLLoN)•
Amsterdam et Paris, Michel Lambert,175 ,
L'auteur a signé la dédicace.
2 vol. in-12.
C
Discours philosophiques tirés des livres
La a Préface du traducteur à M. le docteur Land,
saints, avec des odes chrétiennes et philoprofesseur à Florence n, occupe 58 pp. ; elle est
sophiques. (Par J -J. LE FRANC DE POM-.
datée do Paris, 30 juillet 1754, mais elle n'est pas
signée.
PIGNAN.) Paris, 1771; in-12.
Ces discours, dont il avait paru l'année précédente
Discours politiques de M. D. HUME, tra
une édition faite en province, forment le cinquième
duits de l'anglois par M. DE M... (DE MAU'
livre des e Poésies sacrées et philosophiques » de
vll;LON). Amsterdam , Schreuder, 1761,
J.-J. LE FRANC DC POMPIGNAN, Paris, 1763, in-4,
3 vol. in-8.
Discours physique do la parole. (Par
Les Discours de D. Hume ne forment que le pre1668,
in-12.
-2e
Paris,
éd.,
ConDEnlor.)'
mier volume do celte collection.
tl
Paris,Illich. Le Petit, '1671, in-42.
On trouve dans le second :
Ce qui se trouve dans la scène 6, acte II, du
Bourgeois gentilhomme s, représenté à Chambord,
le 14. octobre, 1070, sur la-prononciation des lettres,
est tiré presque, mot à mot de ce discours.
s

Discours politique au roi. Par P. D. M.
(Pierre DE MoUILUET). Parie, 1618, in-8,
32 p.
Trois éditions la même année, dont une avec le
nom de l'autour.

Discours politique de l'état de Rome, au
Roi Très-Chrétien. Anno :1626, in-8
dédicatoire est signée J. B. D. S. L'auteur
y dit qu'il a été plusieurs fois employé à Rome par
Henri IV et sous le règne précédent. lierait probablement mort lors de l'impression de son ouvrage.
Lus lettres initiales paraissent désigner Jean ou
Jacques Boucue'rEe DE SASSY, fils d' un secrétaire
d'Etat de Henri Il, élève du célèbre Amyot. C'est la
conjecture de L. -r. Hérissant, dans les notes manuscrites qu'il m'a confiées.

Discours politique sur les avantages que
lesPortugais pourraient retirer de leur nialheur, et dans lequel on développe les
moyens que l'Angleterre avait ' mis en
usace pour ruiner le Portugal; ce discoure
est suivi d'une relation historique du tremblement de terre survenu à ` Lisbonne le
novembre 1755, avec un détail conte
nant la perte en hommes, églises, palais,

1 0 L'Essai sur les intérêts d u commerce maritime
(par O' lIEGUERTY,' comte DE MAGnüH',RES);
2 a Les ^et Considérations sur les finances d'Espagne"
(par Fr. , a GRON DE FOtsuONN0t5), réimprimées d'après
la seconde édition, c'est-à-dire avec les a Réflexions
du mémo auteur sur la nécessité de comprendre l'étude
du commerce et des finances dans celle de la
tique ;
3 0 Des e Réflexions politiques sur l ' état présent de
l'Angleterre, principalement à l'égard de ses dettes et
e de ses taxes s, traduit de l'anglois (ne Bot:INOnnoxs),
par l'abbé Le Blanc, A la suite des e Discours politiques de Hume », 1755, 2 vol. in-12; ' n existe une
autre traduction de ces Réflexions, intitulée: e Testament politique de Bolingbroke A.
Le troisième volume contient :
1 0 Les a Discours prononcés au parlementd 'Angleterre, dans la Chambre des pairs, pour et contre
la liberté du commerce au Levant, avec le Bill ou Loi
intervenue à ce sujet ,i, traduit de langlois . (la"
François-Vincent. TOUSSAINT). Voyez les mots a Re
-cueil
d'Actes et de Pièces n.
20 L' e Essai sur la Nature du commerce eR
général n (par DE CANTILLON).
Les quatrième et cinquième volumes sont composés
des a Intérêts de la France mal entendus s (par le
chevalier Ange GouDAR).
Voyez dans: ce Dictionnaire les mots par lesquels
commencent les différents ouvrages que ' je viens de
détailler.
Voy. a Supercheries n, II, 1008, b, et 1018, c.

r

Discours politiques do M. HUME, traduits de l'anglois (par l'abbé Jean-Bernard
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(Paris), 1754, 2 vol.
in-12.-Dresde, '1755, 2 vol. in-8, avec le
LE BLANC). Amsterdam

a

1026

Discours presenté au serenissime prince
Maurice tres-illustre cardinal de Sauoye,
sur son arrivée en la ville de Paris. Paris,
par Nicolas Alexandre, 1618, in-8, 16 p.

nom du traducteur.
Discours pour et contre la réduction de
La dédicace est signée: Jean-Philippe VAntx.
l' intérêt naturel de l'argent, traduits de
Deux éditions la mémo année. Une troisième porte le
l' anglois (par l'abbé Jean-Paul DE Gun DE
nom de l'auteur sur le titre.
MALVES), avec un avant-propos du traducDiscours prononcé à l'Académie des
teur. Wesel et Paris, Grangé, '1757, in-12.
sciences do Prusse (sur l'amour-propre;
Discours pour la seureté de la vie et de
attribué à Fni Diiltic 11, ou plutôt à madame
l'estat des roys. (Par Jacques LESCIInsslsn, b Gen. -Ch. 'Limoux D'AncoNvILLE). Berlin,
avocat.) S. l., 1613, in-8, 40 p.
1770, in-8.
En 1626, on a ajouté au titre ces mots : u contre
les impiétés do ceux qui-ont écrit contre leurs puissances souveraines o. Il n'y a ensuite do changement
quo dans les premières lignes o il faut faire connaltre
aux docteurs o, au lieu do e je me suis proposé de
faire conualtre aux docteurs

Cette attribution n'est pas ,indiquée par Meusel dans
sou e Lexicon t. III, p, 51'1, où l'on renvoie A l'e Histoire de l'Académie royale de Berlin n (1763). Voy.
aussi le quatrième article qui suit.
o,

Discours prononcé à l'Académie par
M. do Voltaire. 1746.

a.

Discours pour le couronnement de la
rosière de Saint-Symphorien d'Ozon, le
11 mai 1783 ; par Mgr l'évêque de Sarept,
suffragant de Lyon (J. Mils, de Vienne).
S. 1. n. d. (Paris , Didot aîné, 1783),
in-18, l f. do tit. et 10 p.'
Voy. n Supercheries », I, 1272, d.

Discours pour montrer qu'un gentilhomme ne déroge point à sa noblesse par
la charge de notaire au Chatelet de Paris.
(Par PAGEAU.) Imprimé vers 1690, in'-8.
V. T.
Voy. le catalogue de Lancelot, no 1305.

Discours pour servir d'introduction aux
Anecdotes morales. historiques et littéraires du règne do Louis XV, dit le BienAimé. (Par Simon-Antoine DAGUES DE
CLAIBtONTAINE.) S. 1. u. d., in-12.
Discours pour un mariage. (Par l'abbé
DE SAMBUCY SAINT-ESTÈVE.)

no 847.)

Discours prononcé à l'assemblée du
clergé du bailliage deMontfort-l'Amaury,
le 26 mars 1789, par M. l'abbé de *** (LA
•
BORDE). 1789, in-8, 43 p.
Discours prononcé à l'assemblée extraordinaire et publique de l'Académie
royale des sciences et belles-lettres do
Prusse, en présence cie S. M. la reine douaid rière de Suède, le lundi 27 janvier 1772.
1772, in-8, 24 p.
Berlin,, Voss,
Ce discours, qui traite do l'utilité des sciences et
des arts dans un Etat, est de Fnénéntc II, roi do
Prusse; il a été inséré dans le t. IX de ses
Œuvres », publiées par M. Preuss, en 1848.
Cf

Paris, Gaume

D. 11l.
Discours prêché par M. le curé de SaintPatrice de Rouen(EunEs) à sa grand'messe, le premier dimanche de décembre'
1806. Rouen, P. Seyer; in-8, 12 p.
Voy. g Supercheries », I, 818, b.
Discours préliminaire de l'ouvrage qui
a remporté'le prix décerné par le corps
des négociants de Toulouse, a l'occasion
du sacre et du couronnement du roi, adjugé par l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres, dans la séance du
1" septembre 1776. (Par Guil.-Fr. LE
A. L.
TnosNL-) In•8.
Discours préliminaire du u Voyage pittoresque de la Grèce ». (Par M: G.-F.-A.
D C CuoisEUL GCUFFIER, aidé de Séb.
Roch-Nic. CHAMFORT.) Paris, Pierres,
1783, in-18, 70 p.'

frères, 1833, in-8.

Harangue ironique dont l'auteur est BAILLET DE
(Quérard, e Bibliographie voltairienne a,

SAINT-JULIEN.

C

C

Discours prononcé ,à l'assemblée ordinaire de l'Académie royale des sciences et
belles-lettres de Prusse, le jeudi 11 janvier
1770. (Essai sur l'amour-propre envisagé.
comme principe de morale; par FnénEndc If, roi de Prusse.) Amsterdam, 1770,
A. L.
in-12.
Discours prononcé à l'ouverture du lycée
de Clermont, par le préfet du département
du Puy-de-Dôme (le baron Louis-François-Ehsabeth RAMOND DE CA1tBONNIÉIES).
8 février 1808, in-8.
Discours prononcé à la fête de la Rose,
à Salency, le 8 juin 1776. (Par Jban-Bapt.
LEcuv.). Soissons, impr. de Louis-François
Waroquier (1776), in-8.
Discours prononcé à la fête des bonnesgens, instituée à l'occasion de la naissance
do Monseigneur le duc d'Angoulême, dans
les paroisses do Canon, Mésidon, Vieuxfumé, en Normandie. (Par l'abbé SimonJér. BOUILET-VAUXCELLES.) Paris, imp. de
L. Cellot, 1776, in-8.

T. 1V.
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Discours prononcé à la fête du ter ven- a novembre 1813, par M. V* *k (C. VERVIER).
Gand, Degocsin, 1813, in-8, 20 p. J. D.
démiaire de l'an. IX. (Par Jean-Louis LAYA.)
Melun, cinquième jour complémentaire
Discours prononcé le 16 mai 1791, 'a
D. M.
an VIII, in-4.
l'occasion de l'ouverture d'un cours public
et gratuit de mathématiques et de géoDiscours prononcé à la fête solsticiale,
graphie au collège de Sedan. (Par l'abbé
le 18° jour du 10° mois 5838 , à la It.'• .
Nicolas-B. IIArniA.) Sedan, 1791, in-8.
L.• . de la Parfaite intelligence et de l'EV. T.
toile réunies, par le F. • . R.... R.•.+. .,
oral . . (Laurent -Emile RENARD). Vallée
Discours prononcé le 23 mars 1765, par
de Liége (Collardin), 5839, in-8, 16 p.
les gens du roi du parlement de Dauphiné.
J. D.
relativement aux a Lettres d'un chevalier
do Malte à M.'l'évêque de... » (Par AnDiscours prononcé à la porte de l'Acatoine-Joseph-Michel SERVAN.) In-4, 12 p.
démie françoise, par M. le directeur, à
Discours prononcé le 24 janvier 1777,
M°"` (c'est-à-dire à Voltaire). 1735.
jour de naissance de Frédéric le Grand,
Attribué au poète Pierre-Charles RoY. Ce u Disdans la loge des Trois-Globes à Berlin. (Par
cours a reparut en 1740 avec le e Triomphe poétique s,
le tout publié par L. TnnvoNo1, fils. Voltaire trale grand-maître J.-Christ. VON WOLLNEIR.)
duisit Travenol devant les tribunaux. >
Berlin, G.-J. Decker, 1777, in-8, 20 p.
Discours prononcé à la rentrée de
Discours prononcé par l'un des curés
l'École centrale du département. ( Par c de la province de Lorraine (GUILBERT, curé
Jean-Louis LAYA.) Melun, brumaire an VI,
de Saint-Sébastien), au nom de tous ses
in-4.
D. M
confrères, en l'assemblée des trois ordres
tenue à Nancy, le 20 janvier' 1789. In-8..
prononcé à New-York à l'ocCatalogue Noël, no 724.
casion du rétablissement de la maison des
Bourbons, traduit de l'anglais (de GovEn
Discours prononcé par le maire de la.
NEUn-MORRIS) par M. DES VAULX. Paris,
commune de Montauban, le 18 'brumaire
Michaud, 1814, in-8, 24 p.
an X, jour de la fête de la paix. Montauban,
impr. de E. Crosilhes, an X, in-4,r
Discours (en vers) prononcé au roi par
un paysan de Chaillot.' (Par FOUGERET DE cl 8p.
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la DiblioM0NRRON,` sous le masque de GRILLOT le
thèque nationale 'porte; e Ce discours... est de
bedaut.) 1744, in-4, '8 p.
M. A. GAUTtdn-SAUZmt, de Montauban,
Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet.

Discours prononcé par le préfet de
Discours prononcé dans. l'assemblée de
Seine-et-Marne, lors de la distribution des
la noblesse du bailliage de... le 14 mars
prix à l'école centrale établie à Fontaine-'
1789, par un membre de l'armée (le marbleau. (Par Jean-Louis LAYA.) Melun, an
quis DE,AIESSEY). S. 1., 4789; in-8, 29 p.
VI, in-4.
D. M.
Discours prononcé par le préfet du déDiscours prononcé dans l'autre monde
pour la réception do Napoléon Bonaparte, e partement de 'Seine-et-Marne, à la fête du
le 5 mai 1821, par Louis Fontanes....:.
14 juillet et de la Concorde. (Par Jean-Louis
(Par J.-L.-J. Badine.) Paris, imp. de BeLAYA.) Melun, messidor an VIII, i11-8•
lin, 1821, in-8. — Paris , imp. de Belin,
D.M.
1821, in-4, 28 p.
Discours prononcé par le professeur do'
rhétorique du collège de Mons (Louis-M a
.Discours prononcé dans la confédéraPETIT), à la distribution solen--rieJosph
tion des cinq conseils des gr. chev. élus
nelle des prix, le 13 août 1835. droits,,
K: 'II. do la capitale, 'le 25 du 4° mois,
J. D.
Hoyois, in-8, 8 p.
nommé Thebeth, 5851. Par un fr. chev.
K,. H. (J.-Nicolas DES ETAicGS). Paris.
Discours prononcé par le représentant
f
1821, in-8, 20 p.
du peuple en mission dans le département
Il en existe une autre édition intitulée : e Discours
do la Meurthe (L.-B. GENEVOIS) , dans
prononcé par un trinosophe, etc. s
l'assemblée générale du peuple do Nancy
convoquée le 24 frim. an III...' suivi du
'Discours prononcé le 18 mars 1820 par
procès-verbal d'épuration des autorités
M. CANNING a la clôture des élections de
constituées....24 frim. an III,' in-8.
Liverpool. (Traduit' par Donne.) Paris,'
Catalogue Noël, ' no 082.
Le', Normant, '1820, in-8.
Discours prononcé le jour do la . fête de
Discours prononcé par M. l'évêque *k`
fa Société `des Beaux-Arts à Gand .le 23
(de Nancy, Anne-Louis-henri DE LA FARE))
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Discours qui a balancé les suffrages de
l'Académie de Dijon pour le prix de 1750,
par M. D. C., de Troyes en Champagne ;
seconde édition (1751). In-12, 72 p.'

à l'ouverture des Etats-Généraux, 1789,'
in-8, 36 p.
Discours prononcé par un de MM. les
curés de la ville de Lyon (DE G nT), le
dimanche 4 décembre 176$, a l'occasion
de l'émeute populaire arrivée dans cette
ville le dimanche précédent. Lyon, Boursy,
1817, in-8, viIi-16 p:
L'avis de l'éditeur, signé L.-P. 13., est de Laurent-Pierre DÉRANGER.
Voy. eeSupercheries s, I, 821, c.

Discours prononcé par un des députés'
de la paroisse de Chevennes, etc. (Par P.
Sam. DUPONT de Nemours.) S. 1. (1789»
in-8, 15 p.'
Discours prononcé par un étudiant de
l'académie de Lausanne, sur la tombe d
le professeur Durand, le 19 avril 1816.
(Par Alexandre VINET, ministre du saint
Evangile et professeur de littérature à l'université de Bêle.) 1817, in-8.
Discours prononcé sur la tombe .de Gaspard Pirotte.

Il n'y a que ce faux titre ; le discours avait déjà
paru dans le Mercure. D. C. signifie nu CHASSELAS,
c'est-à-dire M. GnosLEV. Le titre de la page 5 est:
a Discours ou Dissertation, oit l'on examine si le
rétablissement des sciences et des arts a contribué à
épurer les mœurs. u

b

Il. existe deux éditions antérieures et anonymes

c sans la réfutation. Paris, 1750, in-4. - Genève,

Voy. « Quatorze (le) janvier n.

Discours prononcé sur la tombe de
M. Dubuc l'aîné, ancien normalien, membre de plusieurs sociétés savantes, le 21
novembre 1837. (Par G.-P. GIRARDIN, do
l'académie de Rouen.) Rouen, N. Périaux,
D. M.
1837, in-8, 17 p.
Discours prononcés à l'Académie royale
de ` peinture de Londres, par los. REYNOLDS, traduits de l'anglois (par Henri
JANSEN),` Paris, Moutard, 4787, 2 vola,
in-8.
Ces discours fort estimés furent imprimés séparément en 1771 ; ils sont au nombre de quinze ; l'édition de Londres, 1778, n'en contient que neuf. It e
existe plusieurs réimpressions; celle de Londres, 4842,
4e, est accompagnée de notes par John fumet.

Discours prononcés au parlement do Provence, par un des avocats généraux (Gaspard DE GUEIDAN DE -VALAIIRE). Paris,
1741 et ann. suiV., 4 vol. in-42.
Discours prophétique sur la naissance
de Mgr le prince (duc de Valois). Par P.
B. E. (Paul BUTER, écuyer). Paris, 1650,
l
in-4, 8 p.
Voy. « Supercheries s, IiI, 50, a.

Discours publics et éloges, auxquels on
a joint une lettre où l'auteur développe, le
plan annoncé dans l'un des discours, pour
réformer la jurisprudence. Par M. ***
(Louis-Bernard GUYTON-MORVEAU), avocat
général. Paris, P.-G. Simon, 1775-1782,
3 vol. in -12. '
Voy. « Supercheries n, Ill, 1058, U.

'

Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon en 1750, sur cette question: « Si le rétablissement des sciences
et des arts a contribué à épurer les
moeurs. D Par un citoyen de Genève (J. J. ROUSSEAU), avec la réfutation do ce discours (par Claude-Nic. LE CAT, secrétaire
perpétuel de l'Académie de Rouen). Londres, Ed. Kelmarneek, 1751, in-8.
Barillet, 1751, in-8.

Discours qui a remporté le prix 'à la
société des Sciences et des Arts du département du. Lot (Montauban), sur cette
question : « Quel est, pour les femmes, le
genre d'éducation le plus propre h faire le
bonheur d'un homme en société'? D Par
Mme B*** (Mme BERNIER, née VILLERS).
Paris, Bossange, anXI-1803, in-8.
Discours qui a remporté le prix do l'Académie de Chélons en l'année 1783, sur
cette question proposée par la même académie :« Quels seraient les moyens de rendre la justice en France avec le plus de
célérité et le moins de frais possible? »
(Par BUCQUET, procureur du roi au présidial de Beauvais, mort vers 1804.) Beauvais, veuve' Desjardins, 1789, in-4.
Discours qui a remporté le prix de l'Académie de Marseille en 1777, sur cette
question : s Quelle a été dans tous les
temps l'influence du commerce sur l'esprit et les moeurs des peuples? » (Par André LIQUIER, négociant de Marseille, depuis membre de l'Assemblée constituante,
mort environ six mois après l'ouverture
de cette assemblée.) Amsterdam, et Paris,
Denonville, 1777, in- 8.
Voyez ci-dessus, le « Commerce vengé...
col. 050, e.

Discours qui ont été lus dans l'assemblée publique de l'académie des sciences
de Berlin tenue le 26 janvier 1792. On a
ajouté le plan du célèbre Leibnitz sur la
culture et la perfection de la langue allemande. Berlin; G.-J. Docker et fils, 1792,
in-1, xvI-48 p.
Contient un' discours français du comte
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BEne, deux discours en allemand, l' un du chanoine
ZOLLER, l'autre du conseiller Monrrz, le plan de
LEIBNITZ- en allemand et en français, et enfin un

(t

discours français du secrétaire perpétuel MNRIAN.

1032

e Salutation à la Royne de France, Loyse de Lorraine, sur son arrivée et bienvenue à Paris. Le
vingt-septiesme de février, mil cinq cens septante cinq s •
Paris, par D. du Pré, 4575, in-8.
Ce dernier ouvrage est par François nu TERTRE,
qui signe l'épitre àLouise de Lorraine.
Nicolas Dumont, de Saumur, correcteur de livres
dans l'université de Paris, a été le correcteur de la
u Bibliothèque françoise » de La Croix du Maine. 11 a
donc dit voir l ' article qui le concernait.
Les noms donnés sur les titres ou dans le corps des
ouvrages cités ci-dessus ne sont pas des pseudonymes,
et il y a tout lieu do croire qu'ils sont réellement ceux
des auteurs de ces ouvrages. Nicolas Dumont n'aurait
été alors que l'éditeur, et c'est ainsi qu'il faudrait
comprendre l'attribution de La Croix du Maine.

Discours religieux et patriotique, prononce le 24 août 1815, dans l'église de
Sainte-Marguerite, à Paris. (Par l'abbé
LEMEncnm, cure de la paroisse.) Paris,
impr. de Delarquette, s. d., in-8, 2 If. lira.
et8p.
Discours responsif à celui, d'Alexandre b
de La Tourrette, sur les secrets do l'art
chimique, par L. S. S. (c'est-à-dire par
Jacques GoIIOnY, caché sous le masque
Discours sur ce qui se passe aujourd'hui
de Lie Sunvius SoLITAnIUS). Paris, Jean
dans l'Empire au sujet do la succession
de Lastre, 1479, in-8.
d'Espagne. (Par Joach. LE GRAND, prieur
Discours satiriques en vers, par le
de Neuville-les-Dames.) S. 1. 1711 in-8.
Boëte sans fard (GALON). Cologne, 1696,
Discours sur ces paroles : Rien d'étranin-12.
de ce qui intéresse l'humaDiscours satiriques et moraux, ou sa- c ger à l'hommeSALLE,
avocat à' Amiens.)
nité... (Par
tires générales. (Par Louis PETIT, ancien
Amiens, 1776, in-8.
receveur des domaines et bois du roi,
Discours sur cette question proposée
mort à Rouen, sa patrie, en 1693, à 79
par l'Académie des Jeux floraux; pour
ans.) Rouen, Lallemand, 1686, in-12.
l'année 1761: a La lumière des lettres n'aL'auteur a signé la dédicace au duc de Montausier,
t-elle pas plus fait contre la fureur des
Ces pièces se retrouvent, mais avec changements et
corrections assez considérables dans les a Œuvres
duels que l'autorité des lois. » ( Par le P.
diverses du sieur D"* n . Paris (Amsterdam), 1743,
Jos.-Ant,-Joach. CÉRUTTI.) La" aye, 1761,
in-12, et « Ouvres diverses du sieur D***, avec un
in-8. - 2° édit., augmentée d'une lettre
recueil de poésies choisies de M. DE B. » (deBlainsur les avantages de la gaieté françoise.
ville)., Amsterdam, Frisch et Dolim, 1'114, 2 vol. cl
Lyon, A. Delaroche, 1761, in-8, 78 p. in-12.
Paris, Desenne, 1791, in-8.
C'est ce que Duputel a établi dans ses e Notices
bibliographiques » lues à l'Académie de Rouen, le
Discours sur divers sujets de religion,
30 mars 1837. De Blainville n'est auteur que des
prononcés dans des assemblées religieuses.
e Pièces choisies s, insérées dans le second volume
(Par le P. Ponce DEIIAYES-POLET, minime.) '
de 1714.
Paris, Berton, 1787, in-12.
J'ajoute que les pièces du volume de 1714 ont
aussi reparu sous cet autre titre « Le nouveau Juvénal satirique, pour la réformation des mceurs et des
abus de notre siècle. » Dédié à M. le duc d'Orléans.
Utrecht, Ant. Schouten, 1716 , pet. in - 12,
g.. s. b.

Discours sommaire du règne de Charles
neutesme roy de France tres-chrestien.
Ensemble de sa mort, et d'aucuns de ses
derners (sic) propos. Par Joachim DES
PORTES..... Paris, J. de Lastre (1571),
in-8.
Le nom d'auteur cité sur le titre est reproduit dans
le privilège daté du 22 juin 1574.
Cette brochure a donc été à tort citée par Barbier
comme anonyme, et c'est à tort également qu'il a
adopté l'attribution à Nicolas DUMONT, faite par
La Croix du Maine dans l'article qu'il consacre à' ce
dernier.
La Croix du Maine donne encore Nicolas Dumont
comme auteur des deux ouvrages suivants
a Congratulation et resioissance sur la grande et
inesperee nouvelle advenue de l'élection de Monsieur,
frère du Roy, au royaume de Pologne,... par Victor
nu VAL. » Paris, par D. dit Prd, 1573, in-8, ou
Lyon, Rigaud, 1573, in- 8.

Voyez le Journal des Savants.
e

Discours sur J,.A. de Thou, conseiller
d'État. (Par le baron DE BALLAINVILLIERS.)
Paris, Gratiot, impr. (1824), in-4, 36 p.
Discours sur l'Académie françoise, établie pour la correction et l'embellissement
du langage. (Par Charles SOREL.) Paris,
de Luyne, 1654, in-12.
Le titre de départ porte : a De l'Académie françoise o. Le privilége, daté du 4 février 1647, est au
nom de l'auteur.

Discours sur l'accord des sciences et
des belles-lettres avec la religion. (Par
Et. MIGNOT, docteur do Sorbonne.) Paris,
1753, in-12.'
Discours sur l'administration de la justice criminelle, prononcé par M. S** (Ant.
SERVAN) , avocat général. Genève,
1767, in-12, 152 p.
Voy. a Supercheries », 1H, 485, f.
Réimprimé dans les a (Euvres choisies » de Servait.
Limoges, 1818, 2 vol. in-8.
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Discours sur l'alliance et la paix d'entre a dente universelle, lues dans l'Université.
les couronnes... Paris, 1660, in-12, 5 f%
do Moscou. (Par Jacques SCHNEIDER.) En
lim. et 59 p.
français et russe. Moscou, typo g. de l'Université, 1782, in-8.
Par DUPLESSIS-BESANÇON, ci-devant ambassadeur
ordinaire du roi h Venise, suivant une note manuscr.
N o 1 de x-07 p. C ' est Je seul numéro que je

sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

connaisse.

A. L.

Discours sur l'atour divin, traduit de!
Discours sur l'établissement d'une Acal'anglois (de. madame Damans MASn ti<I,
démie de belles-lettres dans la ville de
morte en 1708, par P. COSTE). Amsterdam,
Dijon. (Par J. MoREAU nE BnAZEY. Dijon,
Schelte, 1705, in-12.
1694, in-4.
V. T.
1'
Discours sur l'ancien gouvernement de
Discours sur l'état actuel de la jurisprula France, et sur la sagesse des rois qui
dence, prononcé à l'ouverture des acadél'ont fondé. (Par P.-Et. REGNAUD, de Paris,
mies, etc. Par AI*`* (Louis-Bernard GUYavocat.) (Paris, impr. de Giguet), an VIITON nE MonvEAU, avocat général). Paris,
1799, in-8.
•
Simon, 1768, in-12.
Discours sur l'architecture française
Voy. e Supercheries s, III, 4058, b.
qui, par des parallèles puisés dans la
science et dans l'antiquité la plus reculée,
Discours sur l'état actuel de la polititend à démontrer que la nation françoise
que et de la science militaire en Europe,
a atteint le meme point de perfection C avec le plan d'un ouvrage intitulé : « la
dans la pratique des arts que les Grecs et
Franco politique et militaire. » ( Par le
les Romains. (Par C. GnIVAU», architecte
comte Jacques-An toine-Hippolyte DE GUI
et mathématicien.) La Haye et ChatonBERT.) Genève, 1773, in-12.
sur-Saône, 1762, in-12.
Réimprimé en tête del' « Essai de tactique s du .
même auteur, in-4 et in-8.
Discours sur l'économie, ou éloge dela
simplicité. (Par le comte nE LA TOURAILLE.)
Discours sur l'Etat de France, conte 1788, in-8.
mut l'histoire de ce qui est advenu depuis '1588 jusqu'en 1591. (Par Michel HuDiscours sur l'éducation, le travail et la
religion, par A. O. do l'Orne (Alexandre d nAuLT, sieur nu FAT.) 1591, in-8.
OLIVIER). Paris, 1805, in-8, 50 p.
Ces e Discours o furent réimprimés h Tours, en
Voy. e Supercheries », 1, 367, f.

Discours sur l'éloquence au sujet des
« Réflexions » de M. Guérin, sur l'oraison
funèbre de Louis le Grand, par le P. Porée. (Par l'abbé LE MASSON.) Paris, 1716,
in-12.

1593, avec la « Fleur de lys s, sous le titre de
e Trois excellents discours sur l'estai présent de la
Francs », puis à Paris, en 1505, ot en 4008 avec
la « Fleur de lys s et 1 'e MIR-Espagnol. s
Voir le « Bulletin du Bibliophile s, XV'. série,
p. 4166.

Discours sur l'harmonie. (Par JeanBaptiste-Louis GRESSET.) Paris, Leclerc,
1737, in-12.
Discours sur l'éloquence, avec des ré- e
Discours sur l'histoire. (Par TRICOT,
flexions préliminaires sur le même sujet.
secrétaire d'ambassade à Turin.) Paris,
(Par Jean-Baptiste YAN KOSKI, de la famille
veuve Valade, 1786,'` in-8.
des Paléologues.) Paris, 1723, in-12.
Voyez l'histoire de cet auteur dans le e Voyage de
Discours sur l'histoire ancienne, par
Paul. Lucas au Levant. s; Paris, 4714 et 1731,
M. l'abbé C** (PEnNIN DE CIIAVANETTE).
vol. in-12.
Paris, Saugrain,' 1706, 2 vol. in-12.
Discours sur l'emploi du loisir. (Par
Voy. ci-dessus, col, 40, d.
Antoine PECQuET.) Paris , Nyon, 1739,
Discours sur l'histoire de Charles VII,
in-8.
jadis écrite par Alain-Chartier, où se peut
Discours sur l'émulation. (Par L. BoL- f voir quo Dieu n'abandonne jamais la couLIOUD-MERJMET.) Paris, 1763, in-8.
ronne do France. (Par Blaise DE V>GENERE.) Paris, l' Angelier , :1589, 4594,
Discours sur l'esclavage des nègres et
in-8.
sur l'idée do leur affranchissement dans
les colonies, par un colon do Saint-DominDiscours sur l'histoire de France, par
gue (David DuvAL-SANAnoN). Amsterdam
M. *** (DINGÉ). Paris, de l'imprimerie de
et Paris, Hardouin et Galtey, 1786, in-8.
Monsieur, '1790, grand in-4, 66 p., suivi
de l'explication des cartes géographiques.
Discours sur « l'Esprit des lois u de
M. de Montesquieu, ou leçons de jurispruQuelques exemplaires portent le nom de l'auteur.
Voy. « Réflexions critiques sur l'éloge de... ù
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Discours sur l'histoire de , l'Académie
royale des sciences, depuis son rétablissement jusqu'à l'année 1751 inclusivement.
(Par J.-B.-R. ROBINET.) 1760, in-12.
Discours sur l'histoire de la vie des
saints.'' (Par Adr. BAILLET.) Paris, Roul
land, 1700, in-8.
Réimprime en tête du fer vol. des « Vies des

R

Saints » du même. Paris, 1101, in-fol.

Discours sur l'histoire des Avernes - (sic)
ou Avergnats, pour servir de préliminaire
à l'histoire d'Auvergne. (Par le vicomte
DESISTRIÈRES-MURAT.) S. ., 1766, in-12.
Discours sur l'histoire des Juifs.:. par
M. P. D*** (l'abbé PERNIN DECHAVANETTE).
Paris, Saugrain, 1767, in-12.
Discours sur l'histoire ecclésiastique
(par l'abbé Cl. FLEURY); nouvelle édition,
avec des notes (publiée par Ant.-Gasp.

b'

Discours sur l'origine du privilége des
évêques d'Orléans. (Par D. POLLUCIJE. )
Orléans, Fr. Rouzeau, 1734, in-8. V. T.
Discours sur l'origine et les changements des lois russiennes. ( Par Fr.-H.
STRUBE DE PIERMONT.) Saint-Pétersbourg

in-12.

Voyez ci-après, col. 1047, a.
Les huit premiers discours ont été réimprimés de
nos jours dans le t. II des R; Simples notices reli
gieuses... v Voy. ce titre.

Discours sur l'histoire moderne. (Par
l'abbé PERNIN DE CIIAVANETTE.) Paris,
1769, in-12.'
Discours sur l'histoire universelle, par
Bossuer (avec une suite, par Jean DE LA
BARRE, avocat). Paris, David,1713, 2, vol.
in-12.
La mauvaise continuation de cet admirable discours, publiée pour la première fois en 1703,' va dans
cette édition jusqu'à 1708. Un anonyme a donné une
autre continuation, imprimée en Hollande, 2 vol. in-12.
On doit une troisiémo continuation Pierre MASSUES',
depuis 1721 jusqu'à la tin de 1737. de dernier a
retouché le style des deux précédents volumes. Voyez
l'édition due à ses soins, Amsterdam, chez Ârkstde
et Merkus, 1738, 4 vol. petit in-8.
Arcangelo AUGUSTIN), carme, déguisé sous le nom
de Selvaggio CANTARANI, a donné une traduction
italienne de' l'excellent discours de Bossuet, Venise,
1712. On doit au même auteur, caché sous le même
masque, une traduction de la « Politique sacrée v de
Bossuet, Venise, 1713.

Discours sur l'histoire universelle de
l'Eglise, par l'abbé RACINE; nouvelle édition, revue et augmentée (par LaurentEtienne RoNDET). Cologne, 1759, 2 vol.
in-12.
Discours sur l'indépendance des gens de.
lettres, envoyé au concours. (Par RAF
FIER, ex-oratorien.) Paris, Egron, 1807,
in-8.
Discours sur l'institution de l'ordre militaire de Saint-Louis, qui 'a remporté le

prix d'éloquence par le jugement de l'Académie d'Angers. En l'année 1694. (Par
l'abbé BoCQuILLON.) P(tris , J. Boudeit,,
1694
in-4, 16 p.
Discours sur l'origine des lois, prononcé
à l'ouverture des audiences du bailliage
royal et immédiat du pays de Carladez à
Vic, en 1765 ; par M. D. C. R. J. D. (DE
SISTRIÈRES-MUMAT), lieutenant général de
ce siége. Paris, veuve David, 1769, in-12,
53 p.
Note manuscrite.

BOUCHER D'AMUIS). Paris, 'Hérissant,1763, C

Voy. ci-dessus, e Abrégé portatif... v, col. 40, d.
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Il

e

(1756), in-4.
Discours sur l'origine et les effets de ce
désir si général et si ancien, do transmettre
son nom à la postérité. ( Par le P. Jos.Ant.-Joach. CCRUTTI.) La Haye, 1761, in-8,
56 p. -Paris, Desenne, 1792, in-8.
Discours sur l'origine et les révolutions
des langues celtique et françoise. Paris,
Saugrain et Lamy, -1780, in-8.

C'est la réimpression du Mémoire de Duclos, sur
l'origine et les révolutions de la langue franloise,
publiés dans les a Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres », tome XV, p. 503, et
tome XVII, p. 171.

Discours sur l'origine, les avantages et
l'excellence des sociétés mystérieuses, par
un franc-maç.', de tous les grades (HERBERT). Bordeaux', Moreau , 1806, in-8,
32 p.
Discours sur l'utilité d'une histoire générale de Flandre et sur la manière de
l'écrire. (Par LAMOOT, bibliothécaire de
Saint-Pierre à Lille.) Liége, Bassompierre,;
1760, petit in-12, 93 p. (de Theux.)
Discours sur l'utilité des lettres, par
M. l'abbé B. nE L. R. (l'abbé BOUCHER
DE LA RICHARDERIE).: Paris ,-1753, in-8,
44 p..
Discours sur l'utilité et les avantages
d'une société académique consacrée en
mémo temps à le religion et aux lettres,
couronné a Rouen, en 1771. (Par ROSSE L,
avocat.) (Caen), 1772, in-8.
Discours sur la bienséance, avec des
maximes et des réflexions... (Par Jean Pic.)
Paris, veuve Cramoisy, 1688 ; - La. Haye,
Dehondt, 1689, in-12.
Réimprimé à Paris, sous la rubrique de Londres, en
4742, in-12.
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Discours sur la guerre. (Par le prince
Discours sur la biologie, ou science de a
Guillaume-Adolphe de BRuNswic-LUNEla vie; suivi d'un tableau des connaissanRoURG.) Berlin, Samuel Pitra,1765, in-8,
ces naturelles envisagées d'après leur na38 p., avec titre gravé.
ture et leur filiation. Par M.'°' (Michel
FoDlRA), correspondant de l'Institut. PaUne première édition avait paru sous le titre de :
Eloge de la guerre s. A ICenisberg, dans la Nouris, J.-B. Bailliére, 1826, in-8.
velle-Marche, 1764, in-4, 48 p.
Discours sur la chrétienne entreprise de
Cet écrit a figuré, depuis 1789, dans toutes les
Charles de Lorraine... contre le Grand
Mitions et dans toutes les traductions 'allemandes ' des
OEuvres de Frédéric II, roi de Prusse, mais à tort,
Turc. Paris, 1572, in-4.
C'est une traduction en vers français du palme
latin, publié par l'auteur Claude MIe.NAULr, avocat à
Etampes, sous ce titre: « Eidillium de felici et
christiana profectione principis Caroli a Lotharingis,
ad sacrum bellum in Turnes susceptum. » Ibid, id.,

in-4.
Discours sur la comédie, où l'on voit la
réponse au théologien qui la défend, avec
l'histoire du théâtre et les sentiments des
docteurs de l'Eglise depuis le premier
siècle jusqu'à présent... (Par le P. Pierre
LE BRUN, de 1 Oratoire.) Paris, Guérin,
1694, in-12. — Seconde édition, augmentée de plus de la moitié (publiée par l'abbé
GRANET,- sur le manuscrit laissé par l'auteur). Paris, veuve Delaulne, 1731, in-12.
Discours sur la comparaison de l'éloquence de Démosthène et de Cicéron. (Par
le P. René RAPIN, jésuite.) Paris, Barbin,
1670, petit in-12. ,

b

comme le montre M. Proues qui a présidé à la dernière édition des Œuvres de Frédéric il. Voy. t. IX,
4848, pp. xvi$-xx.

Discours sur la langue française et sur
les écrivains qui ont le plus contribué à
sa perfection. (Par CHANSON, imprimeur à
Milhau.) Milhau, imprimerie de l'auteur,
1812, in-8.
Discours sur la lecture. (Par L.-S. MERCIER.) S. 1., 1764, in-8, 50 p.
C

Réimprimé avec des changements dans le recueil
intitulé : « Eloges et discours philosophiques..... ,
Voy. ces mots.

Discours sur la lettre de M. le prince.
(Par Guillaume RIMER.) Paris, P. Chevalier, 1614, in-8, 28 p.
Plusieurs réimpressions la mime année.

Discours sur la liberté de la presse,
prononcés à la tribune du conseil des
Réimprimé sous le titre de a Comparaison de iI Cinq-Cents, dans les séances des 23 et 24
Démosthène et de Cicéron. » Voy. ci-dessus, col. 651, 1.
ventôse an IV de la République, par
MM. les comtes PASTORET et BoISSY D'AN
Discours sur la comparaison des deux
GLAS, pairs de France (publiés par P.-R.
partis (royalistes et ligueurs) qui sont en
AUGUIe). Paris, Chanson, 1814, in-8.
CAPPEL
DU
LUAT.)
Menroyaume.
(Par
ce
tauban 1585 , in-8
Discours sur la liberté de penser et de
raisonner sur les matières les plus imporsur • la crèche de Notre-Seitantes. Ecrit à l'occasion de l'accroisse
gneur, troisième édition, augmentée par
ment d'une nouvelle secte d'esprits forts,
l'auteur (Ezech. SPANIIEIàI). Berlin,. 1695,
in-12.
e ou de gens qui pensent librement. Traduit de l'anglois (d'A. CoLraxs,' par Henri
Discours sur la délivrance d'Orléans,
SciüuLEER ` et revu par Jean Roussir)`.
prononcé le 8 mai 1760. (Par le P. Cl. nE
Londres, 1714, in-8. - 2° éd. Londres,
MAnoLLES.) Orléans; 1760, in-8.
1717, in-8. — Nouvelle édition, augmentée d'une lettre d'un médecin arabe, avec
Discours sur la députation du parlement
l'examen 'de ces deux ouvrages, par
à M. le prince de Condé. (Attribué à l'avoJ.-P. DE CnousAZ. Londres, 1766, 1774,
V. T.
cat DU PORTAIL.) 1649,' in-4.
2 vol. in-8.
Discours sur la détraction de la légitime
L'original anglais a paru sous le titre de-n Disentre les enfants... ( Par Jean MARAIS,
course on free thinking s, London, 1713, in-8.
f
'1693,
in-12.
Paris,
avocat.)
Bentley a publié une réfutation de cet ouvrage sous
le pseudonyme de Phileleuthire. Voy. ce nom aux
Discours sur la facilité et l'utilité des
e
Supercheries
s, Ill, 100, e.
mathématiques... (Par J: DIGAitD DE KEnV.
T.
Discours sur la mort de M. de Villeroy,
GUETTE.) 1752, in-4:
secrétaire d' Etat. (Par Humbert TERRASDiscours sur la généalogie et maison
soN.) Paris, S. L'Escuyer, 1617, in-8,
de Courtenay' , issue de Louys le Gros,
p.
sixiesme du nom, roy de France. Paris,
Discours sur la nécessité . de joindre
1603, in-8.
l'étude des mathématiques à une bonne
Par Helyes eu TILLIIT, ' S r De GOVES, d ' après une
éducation, par M. J.-F. HENNERT, tranote manuscrite.
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latin (par PASSET). Utrecht, 1766, a Discours sur la prédication, où on produit
pose divers moyens de la rendre plus
in -4.
utile au public. (Par Guior, conseiller.)
Discours sur la nécessité et les avanParis, J. Estienne, 1714, in-42.
ta es de l'amnistie,prononcé dans le sénat
Voyez les* additions de l'abbé Goujet, au tome II,
•

e
après la mort de César,
par M. T. Clcà
page 40, de sa u Bibliothèque francoise a.
noi , traduit en français (d'après le grec
Discours sur la présence réelle et sur
de DION CAssius) par *** (Antoine PÉRI-la communion sous une espèce. (Par A.
CAUn, aîné) ; seconde édition revue et corLALOUETTE.) Paris, 1687, in-12. V. T.
rigée. ° Lyon, 1819, in-8, 16 p
Discours sur la nécessité et les moyens v Discours sur la profession d'avocat.
(Par RIVIÈRE le fils.) Paris, 1741, in-4.
de supprimer les peines capitales, lu dans
la séance publique tenue par l'Académie
Discours sur la promotion de Mgr le
des sciences, belles-lettres et arts de B***
chancelier, et du fruict que la France en
(Besançon), le 15 décembre 1770, par
doit espérer. (Par PELLETIER.) (Paris),
M** (Louis PIIILIPDN DE LA MADELAINE).
impr. de J. Libert, s. d., in-8, 16 p.
S. 1, 1770, in-8, 60 p
sur la pucelle d'Orléans et sur
Discours sur la nudité des mamelles la Discours
délivrance
d'Orléans. (Par Claude DE
des femmes, par un révérend père capu
MAROLLES,' ex-jésuite.) Orléans, '1759,
çin; publié pour la premièr fois d'après
un manuscrit du xviiie siècle, avec une e in-8.
notice et une, bibliographie par Ch. D.
Discours sur la question des progrès do
(Ch. DUQUESNE). Gand, Duquesne, 1856,
la civilisation, ou des forces progressives
in-8, x-34 p.
de l'opinion et des idées en France, l'an
1830... prononcé à la séance de l'AcadéVoy. u Supercheries » I, 829, f.
mie royale des sciences, belles-lettres et
Discours suais paix. [S. t., 4.622, in-8,
arts de Lyon, le. 30 mars 1830. Par un
14 p.
correspondant de cette académie (Jérôme
Signé : ROUSSEL
QUINET). Paris, Tourneux, 1840, in-8,_
Discours su la patience. (Par l'abbé d 40 p.
Voy. s Supercheries c, I, 790, f.
DE LA CHAMBRE de l'Académie française.)
Paris, 1687 in-4.
Discours sur la question qui est entre
Discours sur la peinture et sur l'archiles villes de Mortagne et de Bellesme. (Attecture: deux parties. (Par Du PERRON.
tribué à LE FORESTIER, curé de SaintParis, Prault pire, 1758, in-8.
Jean de Mortagne.) S. 1. (1656), in-12,
87 p.
Discours sur la philosophie, qui concouru pour le pri de l'Académie franDiscours sur la réduction de la ville de
çoise. (Par J. FONTAINE-MALIIERBE.) PaLyon, à l'obéissance du roy. (Par Antoine
ris, 1766, in-8.
c DU VERDIER, seigneur DE VAUPRIVAS.) Lyon,
T. Soubron, 1594, in-8.
Discours sur la poésie lyrique.. (Par
Une noue. édit. augmentée a été publiée par
l'abbé J.-B. GossAnT.) Paris, Brocas,
M. G0N0N, avec le nom de l'auteur. Lyon, impr. de
1761, petit in- 2.
Dumoulin, 1843, in-8,
Discours sur l polysinodie, où l'on dé
Discours sur la révélation. Paris, Bramontre que la polysinodie ou pluralité des
cas et Moutard,1773, in-1.2, 58 p.
conseils est la formeminist
de è're la plus
avantageuse pour un roy, et pour son
L'abbé Nic.-.16r. LECOUSTUnien, chanoine de SaintQuentin, est l'auteur de ce discours.
royaume. (Par l'abbé Ch.-lrén. CASTEL DE
SAINT-PIERRE. S. I ('1718), in-4, 147 p.
sur la révolution opérée dans
et un feuillet d'additions.
f la Discours
monarchie
françoise parla pucelle d'OrSans frontispice. Réimprim la mémo année avec
léans, prononcé dans l'église cathédrale
le nom de l'auteur, Londres (Paris), Jacob Tonsson,
de cette ville, le 8 mai 1764. (Par Loisrnt.
4718, in-4.
chanoine.) Orléans, Rouzeau-illontaut, 4 764,
Discours sur la portraiture, dans lequel
D. M.
in-12, 47 p.
on a tach d'éclairer le goût du public
Genève
et
Lyon,
Discours sur la roupture de la- trefve
A. de
pour les portraits.
La Roche, 1776, in-8.
en l'an MDLVI. (Par Charles DE MARILLAC,
archevéque.de Vienne.) Paris, Vascosan,
Par M. Ang nE We,.. de..,,. en Souabe, d'après
1556, '1557, in-18, 33 1f.
une note manuscrite.
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Discours sur la satire (de Palissot ) a par David 111AZEL.) La Haye, Jean Van
Duren, 1716, in-12.
contre les philosophes, représentée par
• une troupe qu'un pote philosophe (Volcette traduction parut des SODS, l'année meme de
la publication de l'original anglais, sous Io titre
taire) fait vivre, et approuvée par un
d' « Essais sur la vie n, etc. , avec le nom du traacacïémicien (Crébillon le père) qui a des
ducteur.
philosophes pour collègues. (Par l'abbé
Gabr.-Fr. CoYEn.) Athènes, chez le libraire
Discourt sur la vie et la mort de M. le
antiphilosophe, 1760, in-12.
cardinal Le Camus, évêque et prince de
Grenoble. (Par l'abbé Pierre LE GRAS
Discours sur la satyre, traduit de l'itanu VILLARD.) Lausanne (Grenoble), 1748,
lien de P.-Casimir RoUOLINI (par Barthéb in-12.
lemy GIRAan). Amsterdam et Paris, 1763,
in-12.
Discours sur la vie et la mort, le caractère et les mœurs de M. d'Aguesseau, conDiscours sur la sensibilité. (Par l'abbé
seiller d'Etat, par M. D' AGUESSEAU, chanLE RIQu>.) 1769, in-12.
V. T.
celier de France, son fils ; suivi de trois
lettres sur l'idée que les anciens philosoDiscours sur la tenue des conciles, serphes ont eue de la création, par le mémo.
vant à combattre les prétentions des gens
(Nouvelle édition avec une préface par
d'Eglise d'Auvergne, qui tiennent le parti
Pierre -°Jean - Agnès PARISON, mort le ,
de la Ligue. (Par François DINSTRUIRES. )
13 septembre 1855.) Paris, Brunot-Labbe,
Clermont, 1594, in-12.
c 1812, in-12,
Discours sur la traduction considérée
Discours sur la vie et les ouvrages de
comme -exercice. (Par Ant. PIJRICAUn.)
Pascal.,(Par l'abbé Charles BossuT.) S. 1.
Lyon, 4822, in-8.
as. d., in-8,119 p. — La Haye, et Paris,
Discours sur la translation de la sainte
Nyon l'aîné, 1781, in-8.
maison de Nazareth à Lorette, l'an 1294
Discours sur la vie et passion de sainte
(par le P. FOREST) ; avec la traduction
Catherine, par F. P. C. (frère Pierre CuEsitalienne du marquis de PILAI D 'Osiaio. LoPET). Sens, Savine, 1577, in-16.
rette, Sartorj, 1765, pet. in-12, fig.
Voy. o Supercheries )1, II, 71, f.
d
Discours sur la translation des reliques
Discours sur le concile do Florence, et
de S. Etienne, pape et martyr, en l'église
sur l'autorité qu'il a en France, à l'occade , Marly-la-Ville, le 7 mai 1805; (Par
sion d'un arrêt du parlement de Paris du
l'abbé Joseph-André GuloT, ex-victorin.)
16 décembre 1737. (Par le P. Louis PAParis, Egron (1805), in-8, 24 p.
TOUILLET.) S. 1. (vers 1739), in-4, 26 p.
Discours sur la végétation des plantes,
Discours sur le congé impétré par M. le
par le chevalier DIGBY, traduit de l'anglois
cardinal de Lorraine, de faire porter ar(par P. DE TREIIAN). Paris, Moelle, 1667,
mes défendues à ses gens, pour la tuition
in-12.
c et defense de sa personne; et sur ce qui
luy advint à l'occasion de cela, à son arDiscours sur la venue et honorable rérivée à Paris, le vIII de ianvier
ception de Monsieur, fils et frère du roy,
(Par Jacques-Paul SPirAntE.) S. 1., 1565,
duc de Brabant, marquis du Saint-Emin-8, 88 p. -- S. t., 1565, in-8, 56 p.
pire, etc. (Par Ln JmssE.) S. L, 4582,
in-4, 8 ff.
Discours sur le courage civil; hommage
offert à l'académie d'Aix. Par le docteur
Discours sur la vérité de la religion
Jules C*** (CAVALIER, médecin à Draguichrétienne et catholique. (Par l'abbé Louis,
gnan). Marseille, Olive; Aix, Aubin, 1837,
docteur en théologie.) Nancy, imp. S. Balin-8, 92 p.
tazard, 1776, 2 vol. in-12.
Le second volume est intitulé: rc Suite du discours..., u Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation placée n la fin du 20 volume.

Discours sur la vertu, poëme. (Par l'abbé
Pierre-Gilles LANGEVIN.) Falaise, 1804,
in-8.
Discours sur la vie de la feue reine de
la Grande-Bretagne, par mylord BuINET,

évêque de Salisbury. (Traduit de l'anglais

f

Discours sur le couronnement de Bonaparte, dédié à tous les amis de la justice
et de l'honneur. Par l'auteur des x Let-.
tres de Cambridge » (l'abbé Cl.-Ant. CouLON). Brentford, 1805, in-8.
Discours sur le danger de la lecture des
livres contre la religion, par rapport à la
société. (Par Charles-Joseph MATIIoN DE
LA Coun. Paris, le Jay, 1770, in•8.
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Discours sur le droit dos gens et sur a prononcé dans ladite église; par le R. P.
V. R. P. D. J. (le 11. P. Vincent RATIER,
l'état politique de l'Europe. (Par Guillauprieur des Jacobins). Orléans, Boyer, 1606,
me-François LE TnosNE.) Amsterdam et Pain-12.
ris, Despilly, 1763, in-12, 70 p.
Discours sur le droit prétendu par ceux
Discours sur le rétablissement de la
de Guise sur la couronne de France. S..1.,'
religion. (Par le cardinal Jean-de-Dieu
1583, in-8.
Raymond nE BOISGELIN HE Cucf, arclievtôAttribué à Philippe nu PLUSSIS-MonxAV, par le
que de Tours.) S. 1., in-8, 16 p.
P. Lelong. Réimprimé dans les a Mémoires de la
Ligue s, 1758, tome I, p. 7

Discours sur le globe aérostatique de
Bordeaux, par un Gascon, membre du Musée d'émulation. (Par P. BERNADAU.) Auch,
aux dépens du loisir (Bordeaux), 1785, in-8,
12 p.
Discours sur le goût, appliqué aux arts,'
et particulièrement h l'architecture, lu h
l'académie de Nancy, par un membre de
cotte académie (LE Cnrur x). Nancy, Hçener,
1778, in-8.
c
Voy. a Supercheries s, II, 4103, f,

et III,

1023,. a. .

Discours sur le malheur que le roy et la
royne ont failly en passant l'eau au port
de Neuilly, le vendredy 9 juin 1606 sur
les cinq heures du soir. (Par DE NanvàZE.)
Paris, A. du Brueil, 1606, in-8, 1 f. de
titre et 11 p.
Le nom de l' auteur se trouve dans le privilége.

Discours sur le mariage du roy.... (Par
A. PARENT.) Paris, F. lacquin, 1601, in-8,
32 p.
•

Voy. u Supercheries n, III, 480, q.

Discours sur le renfermement des pauvres. (Par J.-Bapt. GUÉRIN, avocat du roi
au présidial de Soissons.) Soissons, '1662,
in-12.
Discours sur le renouvellement des études, et principalement des études ecclésiastiques, depuis le quatorzième siècle.
(Par l'abbé CL-P. GUIMET.) In•12.
Réimprimé dans l'édition de 1763, des 8 Discours
de l'abbé Fleury sur l'Histoire ecclésiastique u.

Discours sur ; le rétablissement de l'église royale de Saint-Quiriace de Provins,

Discours sur le sacrifice. (Par l'abbé
Bertr. DE LA Toun; ) (Montauban, 1761),
in-12, 200 p.
Discours sur le sermon de N.-S. sur la
montagne. (Par J. PIIELIPPIcAUX.) Paris,
1730, in-12.
V. T.
Discours sur le succès des armes do la
France dans le comté de Bourgpgne, en
1668 et 1673. (Par Aug. NICOLAS.) 1677,
in-4.
Discours sur le sujet des conférences
futures de l'Académie française. (Par . F.
CHARPENTIER.) S. 1. n. d.,- in-4.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet.

il

L'auteur, a signé la dédicace.

Discours sur le philosophe Epictète, dé
dié h quelques philosophes de ce temps.
(Par le P. Charles-Pierre-Xavier ToLoMAS, . jésuite.) Paris, Hérissant, 1760,
in-8, 60 p.
Discours sur le progrès des connoissan•
ces humaines en général, de la morale et
de la législation en particulier, par M. Sx°°"
(Antoine-Joseph-Michel SEnvAN), ancien
magistrat. 1781 in-8.

Ce discours a été prononcé le jour de Pâques, 4802.
Cette édition est très-rare.
Réimprimé' dans le sixième volume de I' a Encyclopédie .religieuse, ou Cours de morale » Paris,
Beauregard, 1802, in-12.

Discours sur le subiect du colosse du
grand roy Henry posé sur le milieu du
Pont-Neuf de Paris. Où il est traité de
l'origine des statues... (Par Louis SAVOT.)
Paris, N. de Montrasil,'s. d., in-8, 24 p,
L'auteur a signé la dédicace.

e

Discours sur le traité de Prague fait
entre l'empereur et le duc de Saxe le 30/20
mai 1635, dans lequel sont clairement représentés les desseins et artifices de la
maison d'Autriche, la simplicité des
Saxons, et les justes raisons qui ont obligé
les couronnes alliées à continuer la guerre
jusqu'ici. Le tout translaté du latin et
augmenté des articles mômes du traité
de Prague. Paris, S. Cramoisy, 1637,
in-8.
Par Justus AsTEnius, d'après le privilége..lustus
Asterius est le pseudonyme de Tillemanus STELLA.
Le texte latin avait paru sous ce titre : a Deploratio
paris germanicm, sive Dissertatio de pace Prageusl
initia anno 1035 o, Lutetiee, 1030, in-fol.
Voy. u Supercheries o, I, 392, c,

Discours sur le travail. (Par l'abbéAnt.
Jos. PERNETTI.) Amsterdam, 1766, in-12,
G. M.
33 p.
Discours sur le vœu du roi h la sainte
Vierge, prononcé h' l'église cathédrale de
Bayeux... par M. G. B. (Gilles Butler),
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Discours sur les causes de l'extrême
cherté qui est aujourd'huy en France, et
sur les moyens d'y remédier. (Par Bernard DE GIRARD, seigneur DU HAILLAN.)
Paris, P. L'Huilier, 1574, in-8, 79 p. Bordeaux, '1586, in-8, 79 p.

prêtre... et chanoine en ladite église.
Paris, 1638, in-8, 5 ff. lirn., 59 et 59 p.
L'auteur a"signé la dédicace.

Discours sur les alliances de France
avec l'Espagne. (Par Ch. DE SAINT-DENIS,
sieur DE SAINT-EVRESIONT.) Paris, ;1661,
in-12.
Discours sur les Américains... ( Par
MMe BLANCHE, ancienne habitante de Saint-.
V. T.
Domingue.) 1784.

Cet ouvrage a été inséré dans Io t. VIII des a Variétés historiques et littéraires n, éditées par M. Ed.
Fournier.
c
V

Permission tacite.

Discours sur les anciens. (Par H.-B.'
Paris, Aubouin, 1687,
in-12.
Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d'Aix, à l'heureuse arrivée
de... Louis XIII. (Par Jean DE CIIASTEUIL
GALLAUP.) Aix, J. Tholosan, 1621 in-fol

Discours sur les arcs triomphaux dressés en la- ville d'Aix, à l'heureuse arrivée
de monseigneur le duc de Bourgogne et
de monseigneur le duc de Berry. (Pare
Pierre CIIASTEUIL GALLAUP.) Aix, .T.°Adibert, 1701, in-fol.
`
L'auteur a signé la dédicace.
P.-J. de Haitze a publié une critique de ce discours. Voy. Supercheries n, III, 639, c.

Discours sur les devoirs, les qualités et
les connaissances du médecin, par GREconY; traduit de l'anglais. (par Bertrand
C VERLAC). Paris, 1788, in-12.
Discours sur les différentes figures des
astres, avec une exposition des systèmes
de MM. Descartes et Newton. (Par PierreLouis MOREAU 'DE MAUPERTUIS.) Paris,
impr. royale, 1732, in-S.-Paris, G. Martin, 4742, in-8.
Discours sur les divers incendies du'
mont do Vésuve. ( Par Gabriel NAUDÉ.)
V. T.
d S. t., '1638, in-8.
Voyez e Bibliotheca Colbertina n, Paris, 1728,
in-12, t, III. ne 15041.

Discours sur les avantages do la gaîté
dans l'enseignement. Paris. impr. Gratiot,
17 août 1810, in-4, 15 p.
Signé : L. G. T. (TAILLE:Ta).

Discours sur les avantages des sciences
et des arts, prononcé à Lyon (par Ch.
Bonna), avec la réponse de J.-J. RousSEAU. Genève, Barillot, 1752, in-8. - Second discours (par le mème BORDE.) Avignon et Lyon, 1753, in•8.
Discours sur les avantages et la nécessité de l'union. (Attribué ù A. G. BoucnER
V. T.
n'Ancis.) Paris, 1730, in-4.
Discours sur les avantages et les inconvénients de la critique littéraire, menhenné honorablement par l'Académie
française. (, Par le marquis Scipion Du
ROURE.) Paris, Fain, 1811-, in-8.
Discours sur les avantages ou les désavantages qui résultent pour l'Europe de
la découverte de l'Amérique; par M. P...,
vice-consul à E.... (le marquis Fr.-Jean
DE CHASTELLUX). Londres et Paris, Prault,
1787, in-8, 68 p.
Discours sur les beaux-arts. (Par J,-C.
COURTALON - DELAISTRE.) Paris,. 1778,
V. T.
in-12.

Discours sur les comètes, suivant les
principes de Descartes, composé par L D.
P. M. (I.-D.-P. MONNIER). Paris, Guignard,
1665, petit in- 12.
Note manuscrite.
Le catalogue de la bibliothéque de Le Tellier,'
archevéque de Reims, attribue cet ouvrage a J. DENIS,
Voyez la page 381.

DE LONGEPIERnE.)

L'auteur a signé la dédicace.
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e

Discours sur les femmes , adressé à
Eugénie... (Traduit de l'anglais de Guillaume WALSHI, par DE LA FLOTTE.) Paris,
veuve Duchesne, 1768, in-12,
Discours sur les grands hommes, par
F. A. Pr. DE Ba. et L. (François-Auguste, : ,
duc DE BRUNSWICK-GELS), Berlin, Haurle
et Spener, '1768, in-8 de 44 p.
Réimprimé a Weimar en 1815, avec le nom de
l'auteur.'

Discours sur les hermaphrodites, oû il
est démontré, contre l'opinion commune,
qu'il n'y en a point de vrais. (Par J. BioLAN.) Paris, 1614, in-8.
Discours sur les influences des astres
selon les principes de M. Descartes. Paris,;
T.-B. Coignard
,'1671, in-12, '10 ff.
218 p. et]. f. de privilege.
Le privilége est accordé a C. G. (Cl. Gnnnovs).
Voy. a Supercheries e, I, 686, b.

Discours sur les lettres françaises au
moyen âge. (Par M. Gustave MoURAVIT.)
Bordeaux, 1865, in-8,'3 f. et 20 p., pap.
de Hollande.
Tiré a petit nombre ; quelques exemplaires sur
papier de couleur...
✓
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Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane, par l'abbé FLEUItY (avec les notes
de l'abbé L. nE BONNAIRE). (Paris,1723),
in-12.

cl
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MANDOtx, ancien lieutenant général de la
sénéchaussée de Marseille.) Couronné à
Rouen en 1778, par l'académie de la Conception. Avignon et Paris, d'Houri, 1780,
in-8.
Discours sur les « Nouvelles ecclésiastiques D. S . L, 7 avril 1735, 1748 ; — de-'
puis leur origine jusqu'à présent. S. 1. ,
1759 -depuis 1748 jusqu'à 1760 inclus.
S. 1., 1760, in-8.

Les notes provoquèrent un arrêt du conseil du
9 septembre 4723, pour supprimer l'écrit. L'arrêt
porte que cette suppression était prononcée à raison 1
des notes, qui étaient remplies d'une doctrine dangereuse, 'ce qui contribua aussi sans doute h ce que le
discours Mt_ mis le l'Index le Rome, par décret du
13 février 1725. Toutefois les éditions suivantes
furent semblables h celle-là, soit pour le texte, soit b
Le premier discours est de l'abbé Nicolas LE Gnos,
pour les notes, jusqu'en 1763, que Bouclier d'Argis
les autres sont de l'abbé Jacq. FONTAINE DE LA
en donna une nouvelle édition d'après la supposition
ROCHE.
d'un manuscrit plus correct, supposition imaginée
pour colorer la suppression qu'il voulait faire de quelDiscours sur les Pensées de M. Pascal,
ques parties du « Discours u de Fleury, en substioù l'on essaye do faire voir quel était son
tuant les maximes • parlementaires aux règles de 1'Edessein. Avec un autre discours sur les
glise, en prêtant h Fleury un langage tout différent de
preuves des livres de Moyse. Paris, Guill.
celui de ce célébre historien, qu'il trouvait encore
Desprez, 1672, in-12, 3 fr. et 216 p.
trop favorable h la cour de Rome. L'abbé Émery, deDans l'Approbation des docteurs, datée du 25 juilvenu possesseur du manuscrit original du Discours u
de Fleury, le publia dans sa pureté. Voyez les e Nou- C let 1674, p. 133, le premier discours est attribué à
M. nu Bois DE LA Cotin. Sous ce nom était caché
veaux opuscules de Fleury. u Paris, 180'1, in -12.
FILLEAU DE LA CHAUME, auteur de PO Histoire de saint
Discours sur les libertés de l'Eglise galLouis u. Les mêmes docteurs ont donné; p. 214, le
licane, par M. l'abbé FLEURY, prieur
1'i' niai 1672, leur approbation pour le deuxième`
discours, mais sans indiquer un auteur.
d'Argenteuil.., avec, un commentaire par
Ce volume a été achevé d'imprimer pour la première
M. l'abbé de C*** DE L*** (CiIINfec DE LA
fois Is 15 juin 1672. Le , privilége est du 21 septemBAsTIDE). Au delà des monts, à l'enseigne
bre 1670.
1765, in-'12.

de la Vérité,
Discours sur los principes généraux de
Discours sur les moyens d'encourager
la théorie végétative et spirituelle de la
l'agriculture en Provence. (Par REnouL.) d nature, faisant connaître le premier moAix, David, 1770, in-8, 465 p.
teur de la circulation du sang, le principe
Catalogue de Nantes, n o 18000.
du magnétisme animal et celui du som•
meil magnétique dit somnambulisme, par
Discours sur les moyens de bien gouA. L. J. D" (DAtoz). Paris, Doublet, 1819,
verner et maintenir en bonne paix un
in-12.
royaume, contre Nicolas Machiavel, FloVoy. o Supercheries u, 1, 266, d.
rentin; dédié au duc d'Alençon. (Par In
nocent GENTILLET.) S. l., 1576, in-8. —
Discours sur les progrès de l'éloquence
Deuxième édit., revue. 1577, in-8. — Troide la chaire, et sur les manières et l'esprit
sième édit., revue. 1578, in-16. -Autre
des,orateurs des premiers siècles. (Par LE
e
édition. 1579, grand in-8.
MOINE D' ORGIVAL, curé do Gouvieux près
Voy. e Supercheries N, I, 363, c, et aux anonymes
de Chantilly.) ' Paris, ye Lottiu et J. -H.
latins a Commentarioram de regno... n
Butard, 1759, in-12.
Discours sur les moyens de confondre,
Discours sur les progrès des sciences,
après une longue révolution, tous les senlettres et arts, de 1789 jusqu'à ce jour,
timents du peuple dans l'amour de la paou compte rendu par l'Institut de France
trie et du roi. (Par J. ns LACOURT.) COMâ S. M. d'Empereur; avec des notes sur
merci!, impr. de Denis, 1817, in-8, 78 p.
les ouvrages publiés en Hollande dans le
môme intervalle. Paris et en Hollande (RotDiscours sur les moyens de perfectionner l'éducation des collèges en France. f terdam), 1809, in-8.
Ces discours ont été recueillis dans le a Moniteur »
1785, in-8.
NiesCité par la e France littér. u de Ersch, t.ill, p. 52,'
cet écrit est peut-étre le même que celui intitulé : « de
l'Education des collées... o Voy. ce titre ; l'auteur,
PIUILIPON nE LA. MADELAINE, en a signé la préface.

Discours sur les moyens les plus conformes à la religion, à l'humanité et • à la
politique, de faire cesser la mendicité
dans la province de Normandie. (Par DE-

et publiés avec des notes par J.-L. KESTELOOT, de
port, en Flandre, alors médecin à La Haye... Les rapports détaillés' sur les mêmes matières, par 'Delambre,
Cuvier, Cbenier et Dacier, n'avaient pas encore été publiés.
Catal. Van Hultem, III, 20453.

Discours sur les promesses renfermées
dans les Ecritures, et qui concernent, le
peuple d'Israël, où l'on considère la con
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Discours traitant de l'antiquité, utilité,
excellence et, prérogative de la pelleterie
et fourrure. (Par CIIARRIER.) Paris, Bitlaine, 1634, in-8.
Discours sur les romans et sur le choix
Discours véritable de l'étrange et sudes amis, par le P. Pon>;;E, traduits du labite mort de Henry de Valois, advenue par
tin en françois (par Laurent GARCIN de
permission divine, luy estant à Saint
Neufchâtel). (Vers 1756), in-8.
Clou... Par un religieux de l'ordre des
Contenu dans les t. in et V du _a Choix littéraire
Jacobins (Edme BouRGoIN, prieur dès
de Vernes n.
Jacobins). Paris, D. Millot, 1589, in-8,
Voy. aussi le e Choix des mercures n, t. XLVI, b 15 p. - Paris, N. Velu, 1589, in-8,15 p.
p. 83, et t. LXIII,p. 120.
- Lyon, J. Pillehbtle, 1589, in-8.
Le P. Parée a copié bien des choses du P. Olivier,
autre jésuite qui a traité la môme matière. Table du
Discours véritable de la mort, funéa Journal de Verdun n, avril 1738, p. 313.
railles et enterrement de... messire André
Discours sur • les trois merveilles arride Brancas... seigneur de Villars... advées aux trois fleurs do lys du titre de
miral de France... Par N. R. (Nicolas Roctrès-chrétien roi de France, Louis XIII,
LAND), sieur nu PLESSIS.... Rouen, Richard
suivant le partage et disposition du ciel,
L'Alternant, 1595, in-8.
et de la miraculeuse liaison de messeiDiscours véritable de la réduction de
gneurs ses princes. S. 1., 1617,, in-8, c
la ville de Marseille en l'obéyssance du
16 p.
roy, le samedy 17 février 1596. (Par
Signé : Fran@ois PETIT, substitut du procureur géEtienne BERNARD.) A Paris, par Jean Le
néral, de Vézelai.
Blanc, 1596; in-4, 42 p.
Discours sur les véritables 'moyens de
Les pages 35, h la lin, sont occupées par une Insconnaître la vertu des médicaments et la
truction pour M. Bernard, président a Marseille, datée
préférence qu'on doit donner aux remèdes
de Follombray, le 3 janvier 1500. Cette pièce n'est pus
simples sur les composés. (Par LAuRENS. )
reproduite dans l'édition du a Discours véritable... u
Douai, 1752.'
Gym, par Jean Pilleleotte, 1590, pet. in-8, 14 p. On
version et le rappel des Juifs comme la
ressource et l'espérance de l'Eglise. (Par
Louis
9f, p. SILVY.) Paris, Doublet, 1818, in-8,

e Mémoires de Trévoux n, nov. 1712, p. 2055.

a

ne la trouve pas non plus dans l'édition donnée
r sous le
Voy. ces

d titre de : e Vray Discours de la réduction...
Discours sur lés vicissitudes de la littémots.

rature, traduit de l'italien sous les yeux
de l'auteur (l'abbé Ch.-.L-M. DENINA, par
Fréd.-Ad.-Maximilien-Gust. DE CASTIL
LoN SALVEhMINI), suivis de quelques ppièces
qui ont rapport au môme sujet. Berlin,
Decker, 1786-1790, 2 vol. in-8.
L'édition originale du texte italien est de Turin,
1700.

Discours véritable de la vie, mort et
des os du'géant Teutobocus... Voy. « Histoire véritable du géant... u
Ce e Discours u a été reproduit dans le t. IX des
e Variétés historiques et littéraires a de la e Bibliothèque elzévirienne b.'

Discours véritable des guerres et trouDiscours sur les vies dés saints de l'An- e bics advenus au pays de Provence, envoyé à M. le comte de Tande, lieutenant
cien Testament. (Par Nie. CABnissEAU. )
pour le roy en Provence; par N. R. P.
Paris, ; Omont, 1732, 6 vol. in-12.
(Nicolas REGNAULT, Provençal). Suivant
Suivant quelques personnes, le' fond de cet ouvrage
l'exemplaire imprimé à Lyon, par B. Riest du célèbre tic. LE Gnou, chanoine de Reims, ou
plutôt de l'abbé ionien.
gaut,' 1564, in-4.
Discours sur les vignes. (Par Cl.-Jacq.
Discours véritable en forme de procèsHERBERT.) Dijon et Paris, Pissot, 1756,
verbal, de ce qui s'est passé en la ville de.
in-12, 68 p.
Chalons, le jour de Saint-André..., novembre 1616, à l'endroit du sieur de VerDiscours sur quelques particularités
tau, trésorier général de France en Chamtouchant les intrigues do la cour... (Par
pagne... Paris, 1616, in-8, 40 p.
Pierre DE DAMPMARTIN.) Paris, Loyson,
1651, in-8.
Signé : LE JAU.
Discours sur Suger et son siècle. (Par
Discours véritable et sans, passion sur
DE LAussAT.) Genève (Paris, Barrois
la prinse des armes et changemens advel'aîné), 1779, in-8, 79 p.
nus en la ville do Lyon... Envoyé par
un bon citoyen de Lyon a un sien amy...
Discours sur une tragédie de M. Hein(Par Pierre MA'rrnIEu.) Lyon, 1593, in-8,
sius, intitulée 'Herodes in/anticida. (Par
27 p. - Lyon, •1593, in-8, 12 p.
BALZAC.) Paris, P. Rocolet, 1636, in-8.
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Discours véritable sur le faict de Mar-' a
the Brossier de Romorantin, prétendue démoniaque. Paris, M. Palisson, 1599, pet.
in-8, 4 ff. et 48 p. — Autre édit. Jouxte
l'exemplaire imprimé â: Paris, 1599,
pet.
in-8.
Guy Patin, dans une remarque écrite de sa main au
frontispice d'un exemplaire de' ce livre, attribue ce discours à Michel MAttèscoT, médecin h Paris, ou bien à
Simon PréTISE, son gendre, aussi' médecin. (Catalogue
de Bellanger, n o 1118.). Tallemant des Réaux l'attribue'
.à LE BoUTEILLIEIs, père de l'archevéque de Tours.
Il existe une réfutation sous le titre de : « Traicté
des énergumènes... n Voy. ces mots.

b

orage imprimé avec très-peu de soin, de la part de
l'auteur ou de l'imprimeur. Cela revient ce que:.. de
trente auteurs capables de donner d'excelans ouvrages,
à peine s'en trouve-t-il deux qui sachent les faire imprimer...
n L'imprimeur y observe une orthographe qu'on peut
appeler de greffer et de notaire, pour enfler le cahier.
Car, quoique dans notre langue il y ait. un très-petit
nombre de lettres géminées, il en met un grand nombre
et d'autres très-inutiles, qui mémo ne sont ni. dans la
pronousiation ni dans l'étymologie. Par exemple : équippage, fldellement, et Crosne, avec deux pp et deux ll
et une s; au lieu d'équipage, fidèlement, et trd ne.. • n
Thoynard a été omis par M. Firmin ' Didot dans ses
très-intéressantes o Observations sur l'orthographe O,
2° édition, , revue, corrigée et considérablement augmentée.1868, in-8,

Discussion à la Chambre des représentants, sur l'orthographe Ilamandef ,et autres
Discussion des principaux objets de la
pièces à ce' sujet, avec notes et éclaircis- •
législation criminelle, par M. B.....L (J.
sements. (ParJ.-F. WILLLMs.) Gand 18444,
BLONDEL).: Paris, 1789, in-8.
in-8, 144 p.
V. T.
J. D.
Discussion amicale sur l'établissement
Discussion épistolaire sur la religion,
de la doctrine de l'Eglise anglicane, et en c entre W. (George WALKER, de Londres),
général sur la réformation, rédigée en
protestant de l'Eglise anglicane, et M. J.
forme de lettres, écrites en 1812 et 1.813
B. B. (Martin-J.-Bap. BIZET, ancien curé
par un licencié de la maison et société de
à Evreux, auteur des a Soirées do l'hermlSorbonne (l'abbé J.-F.-M., LE PAPPE DE
tage a), catholique romain, né près do
TntvEar, depuis évêque d'Aire et ensuite
Bolbec, en 1746. Paris, Cassot, an IXde Strasbourg). Londres, impr. de R. Jui1.801, in-12.
gné, 1817, 2 vol. in-8. - Paris , 1824,
Discussion historique et critique sur la
2 vol. in-8.
conjuration de Venise, présentée à la SoRéimprimé avec le nom de l'auteur.
ciété littéraire de Chaalons en ChampaVoy. u Supercheries a, II, '183, d.
cl
gne, par P. J. G. (Pierre-Jean GnosLEY)•
Discussion au sujet des démarches
Paris, Cavelier, '1756, in-12.
consenties pendant la révolution par une
Voy. a Supercheries n, III,: 176, r.
très-grande partie du clergé français, depuis et non compris le serment constiDiscussion historique sur un point intutionnel. ( Par l'abbé DE MONRUFET.)
téressant de la vie de' Henri IV. (Par l'abbé
London (Toulouse), printed for theauthor,
Paul VERGANI.) Paris, Egron, 1814, in -8;
in-8.
54 p.
On lit à la fin de la dernière page, 1818, GENULsE.
C'est le faux nom sous lequel s'est déguisé l'abbé Un
MoNnuFET.

Discussion intéressante' sur la prétene tion du clergé d'être le premier ordre d'un
Etat. (Par J.-Fr,.-Maxime DE CHASTENET,
Discussion de l'adresse. Discours d'un
marquis nu POYSh:Gmr.) La Have (Paris),
Van Damme (Théodore FL cIIE'r). Liége,
11767, in-12.
Redouté, 1861, in-12, 45 p.
Réimprimé dans les a Pièces relatives au clergé séTirage à part de la Tribune a..

UL'C.

Discussion de la zc Suite des remarques
nouvelles » du P. Bouhours'sur la langue
fransoise (sic), pour défendre et pour condanner (sic) plusieurs passages de la version du Nouveau Testament de Mons et
principalement ceux que le P. Bouhours y
a repris. Paris, Louis Lucas ou Laurent
d'Houry, 1693, in-12 de 20 ff. prélim.,
214 p., 9 ff. non chiff, pour la table et
l'errata.
Dans le privilège daté du 13 octobre 1692, l'auteur;.
Nie. '1noYNAnn, d ' Orléans, s'est caché sous lc nom do`
sieur "nE VILLOFIIANC, et p. xi dc l'Avertissement, il se
dit Abd Albigeois.
On lit, p. u de l'Ave r tissement : !e .,, C'est un ou

culier et régulier n. Amsterdam, 1771, 3 vol. in-S+

Discussion sommaire sur les anciennes
limites de l'Acadie et sur les stipulations
du traité d'Utrecht qui y sont relatives,
(Par 11latllieu-François PIDANSAT DE MAIROBERT.) 13asle, S. Thourneisen, 1755,
in-12.
Il en existe une traduction espagnole aver le texte
franpais en regard.`

Discussion sur la chronologie de l'EvanBile, par l'auteur des u Etudes chronolog i
-quesporl'hitedN.SJésu-Chrit»'
(le P.>Ml iiAIN). Les Etourderies d'un polémiste. Paris, Putois-Cretté; '1869, in-8,
64 p.
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Discussion sur la taxe du sel. (Par -Ni- C .! hespaignol en langue françoise. Lyon, chez
Jaunie Jaqui, en la rue Tomassin (1514),
colas-Louis-Marie MAGON, marquis de LA`
in-8
GEàTAISAis.) Paris, A. Pihan de la FoD. 111.
liminaire du traducteur a pour suscription
rest, 1833, in-8.
Discussions importantes débattues au'
parlement d'Angleterre par les plus célèb res orateurs, depuis trente ans; ouvrage
traduit de l'anglais (par A.-P. Lorrlx le
jeune). Paris, Maradan,, 1790, 4 vol.
m-8.
b
Discussions philosophiques sur la ;pré
existence de la matière, etc. ; par D. G.
David GUADIs), négociant à Bordeaux.
Paris et Bordeaux, Audibert, 1800, in-8,
208 p.
Voy. n Supercheries a, I, 434, a.

Discuter est félonie. Lettre à un noble
français émigré. Bruxelles et Paris , 20
mai 1792, in-8, 47 p.

c

Signé : ScnuTZ-BtncIENTlEU.

Diseur (le) de vérités, almanach du Perche et de la Basse-Normandie, dédié à ses
compatriotes, par un ami de son pays,
pour - l'année 1838. Mortagne , Glaçon,
In-32
•

re G. L. à tous ses fidèles amis». Elle renferme en outre
le passage suivant : a Cognoissant les divines et subtiles responses d'un asne, duquel combien qu'il soit animal irraisonnable, je suis quelque peu parent et allié,
à cause de l'affinité du nom ; » et enfin elle est signée
ENuTROF ENSAL. Ces deux mots, lus à - rebours, donnent Lasne fortuné.
Le traducteur se nommait donc G. Las ,a.
Voy. re Bulletin du bibliophile », xn . série, p. 888,
et »Supercheries », II, 487, b.
Pour le détail des éditions, voy. Brunet, rc Manuel
du libraire a, II, 760.

Disputations chrétiennes touchant l'état
des trépassés. (Par P 'VlnEr)1552, in-8.
Dispute (la) d'un asne contre frère Anselme Turnieda, touchant la dignité, noblesse et .,prééminence de l'homme par
devant les autres animaux, utile, plaisante
et récréative à lire et ouyr ;" il a aussi une'
prophétie dudit asne, de plusieurs choses
qui sont advenues et adviennent encore
journellement en Europe. (Par Guillaume
LASNE?) Traduit de l'espagnol en françois.
Pampelune, 1606, in-16.

Par l'abbé FRET, curé de Champs (Orne) ; cet alVoy. l'avant-dernier article, et re Supercheries s, I,
manach a été continué par lui jusqu'en 1844, dans le
300, e.
même format. Il offre seulement quelques variantes dans
le titre, les noms d'imprimeur et lieu d'impression. Les d
Dispute (la)` do Mastrecht par lettres réderniers volumes portent : e par un ermite, voisin de
ciproques, entre F.-D. d'Astroy et le sieur
la grande Trappe D.
J. de Hamerstede, ministre do la religion
Champs est, en effet, très-rapproché de la Trappe.
prétendue réformée; traduit du latin en
L'année 1845 doit avoir, en grande partie, été rédigée
françois par un ecclésiastique - de . la ville
par l'abbé P.-F. Face,rfrère du curé de Champs.
de Liége (Barthelemy n'As nov. commisIl, y a eu des suites à cet almanach, mais elles n'ont
saire général de l'ordre des frères 'mipas eu le même succès.
(Note de M. de La Sicotière.)
neurs). Litige, veuve Bronckart, 1664, in-8,

Disgraces (les) des amants. (Par le chevalier DE MAILLY.) Paris, 1690 , in-12..
V. T.
11 existe une autre édition hollandaise datée de 4 601
(avec la Sphère sur le frontispice).
D'après M. Paul. Lacroix (catalogue Pixerécourt,
n o 1256), le style des lettres semées "dans 'ce roman
doit le faire attribuer au fameux chevalier nE MÉnti.
(Voir sur ce personnage la e Biographie générale )),
t.XXXV, col. 48, une notice, de M. Sainte-Beuve,
dans les' a Derniers Portraits littéraires », et un article
de ,M. F. Collet dans la e Liberté de penser a, 15 février 4848.)

Disputation de l'asne contre frère Anselme Turmeda, sur la nature et noblesse
des' animaux , - faicte et ordonnee par
ledict frère Anselme, en la cité de T'allez,
lan 1417; en laquelle ledict frère Anselme
preuve comme les enfans de nostre pere
Adam sont de plus grande noblesse et dignité, que ne sont. tous les aultres animaçllx dumonde, et par plusieurs vives
preuves et raisons; traduict du vulgaire

174' p.

e

Disputes de Guillet le Porcher et de la
Bergère de Saint-Denys contre J. Calvin,
predicant de Genève, sur la vérité de nostre
saincte foy catholique, ensemble la généalogie des hérétiques et les fruicts qui proviennent diceulx. (Par Arthus DESIRE.)
Paris; Gaultier, 1559, in-8 ) 4 et 77 ff.
Voy. pour le détail des éditions, Brunet, e Manuel
du libraire s, 5° édit., t.'II. col. 620.

Dissection du projet de M. l'évêque
d'Autun, sur l'échange universel et direct
des créances de l'Etat contre les biens nationaux. (Par g. CLAVIEnE.) S. l.', ' 1730,
in-8,;132 p. .
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Dissentiment entre les membres du eubinet sur la question de l'enseignement,
moyen. Projet de loi. (Par Sylvain VANDE
WEYER, ministre do l'intériour.)Bruxelles,
J. D.
Deltombe, 1846, in-8.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1055

DISSERTATION

DISSENTIONS

1056

Dissentions (les) des républiques de la a diocèse de Bayonne (l'abbé Jean-Pierre
DARRIGOL, supérieur du grand séminaire)Plata et les machinations du Bresil. Paris,
Bayonne, Duhart-Fauvet, s. d., in-8, 4 ff.
Dentu, 1865, in-8, 85 p. avec 1 carte.
lim. et 163 p.
Elisde RECLUS, traducteur. (Hommage autogr.)
Dissertation à l'occasion des Actes de
l'assemblée du clergé de France de 1765
sur la religion. (Par Jean DE CAULET, évéque de Grenoble.) S. 1., 1767, 1 vol. —
Continuation. S. 1., 1768, 3 vol. in-4.
Dissertation adressée aux académies sa' vantes de l'Europe, sur une nation de
CeltesnomméeBrigantes ou Brigants, par
un auteur de la même nation (Jacq. Lia BarGANT). Bregisante dans le Tirol (Paris, Briosson), 1762, in-12, 96 p.
Dissertation anatomique et pratique sur
une maladie do la peau d'une espèce rare
et.singulière, traduit de l'italien de CURZro (par Charles-Auguste VANDERMONDE).
Paris, 1755, in-12.
Dissertation apologétique pour le bienheureux Robert d'Arbrisselles, fondateur
de l'ordre de Fontevrault, sur ce qu'en
dit M. Bayle dans son Dictionnaire historique et critique. (Par le P. Mathurin Soins ,,de l'ordre de Fontevrault.) Anvers
(Amiens), 1701, in-12.
L'abbé Lenglet-Dufresnoy, dans sa « Méthode pour
étudier l'histoire a,'nomme niai â propos cet auteur

Voy. e Supercheries », I, 1204, c.

1'

La première édition est de Paris, Guignard, 1726,
in-12.
Cette dissertation, revue d'abord par M. Languet,
évèque de Soissons, a été encore retouchée 1 Paris avant
l'impression. (Le P. Baird.)

c

Attribué _» Hyacinthe CORDONNIER, dit 'FIERISEUL
De SAINT-nvACINr'[tn, par M. P. L. (Paul Lacroix).
Voy. a Bulletin du Bibliophile S, xiv e série, p. 77i.

Dissertation critique et apologétique sur.
la langue basque, par un ecclésiastique du

Dissertation critique et théologique sur
le concile Rimini. (Par l'abbé Pierre CORGNE.) Paris, Delusseux, 1732 , in-12, .6 If.
lim., 372 p. et 2 If. d'approbation.
L'auteur a signé l'épître.

Dissertation critique et théologique sur
le monothéisme et sur le sixième concile
général. (Par l'abbé Pierre CORGNE.) Paris,
veuve Mazières et J.-B. Garnier, 1741,
in-12, viii-421 p. et 4'ff. de table et de
privilége.
d

SOURL

Dissertation canonique et historique sur
l'autorité du Saint-Siége. ( Par l'abbé J.R. DUHAMEL, chanoine de Seignelay, mort
le 22 mars 1769, publiée par Gabriel-Nicolas MAULTROT.) Utrecht (Paris), '1779,
in-12.
Dissertation chirurgico-légale dans laquelle l'auteur, en justifiant la médecine
et la chirurgie` du reproche d'incertitude,
discute... s. il ne serait pas nécessaire de
rendre la condamnation des malfaiteurs
plus utile à• la Société en faisant subir à
certains de ces malheureux des épreuves
de physique, do médecine et de chirurgie,
par un citoyen de Montpellier (DUPIN, chirurgien). Montpellier, Picot, 1790, in-8.
Dissertation critique et analytique sur
les chronogrammes, publiée en 1718. Nouvelle édition, revue et corrigée. Bruxelles,
veuve Foppens , 1741, in-8,- 8 ff., 62 p.
et 2 ff.

Dissertation critique et historique sur
le pape Libère, dabs laquelle. on fait voir
qu il n'est jamais tombé. Par l'auteur de
la a Dissertation sur le concile de Rimini »
(l'abbé Pierre CORGNE). 20 édition corrigée
et augmentée. Paris , Delusseux, 1736,
in-12, 4 ff. lim. et 134 p.

L'auteur a signé l'épitre.

Dissertation critique sur l'Art poétique
d'I-Iorace, où l'on examine si un polite doit
préférer les caractères connus aux caractères inventés. (Par le marquis nE SàvioNA fils et André DACIER.) Paris, Barth.
Cilla, 1698, in-12.

Réimprimée dans le huitième volume des „ Lettres
de madame de Sévigné à sa fille et è ses amis, nouvelle
édition, mise dans un meilleur ordre, par Ph.-A. Groue velle » . Paris, Bossange, 1800, 8 vol. in-8.

r

Dissertation critique sur les traductions et éditions de l'Histoire Universelle,
par une société de. gens de lettres. ( Par
l'abbé Théodore-Augustin MANN.) BruxelD.' M.
les, Leinoine, 1780, in-8.
Dissertation critique touchant les exemplaires grecs sur lesquels M. Simon prétend quo l'ancienne Vulgate a été faite, et
du jugement que l'on doit faire du fameux
manuscrit de Beze. (Par Ant. ARNAULD.)
Cologne, Pierre Le Grand, 1691, in-12,
100 p.
C'est la quatre-vingt-neuvième des « Difficultés proposées a M. Stegaert » (voy. ces mots), avec nouveau
A. L.
titre.

Dissertation dans laquelle on démontre
que la bulle Uni genilus n'est ni loi de l'Eglise ni loi de 1'Etat. (Par l'abbé Claude
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•

MEY, avocat.) 1752 et 1753 , 2 parties n lettres contre les chirurgiens qui, exercent
in-12.
la médecine, par M. A. R. D. E. M. (Par
Fr.-J. HuNAULT.) Paris , Babuty, 1726,
La première partie a été réimprimée en 1753, et
in-12.
cette seconde édition est plus correcte et plus complète
que la première ; la seconde partie esr divisée elleDissertation en forme de lettres sur difmême en deux : la dissertation entière forme un volume
férents objets de littérature et des beaux=
de plus de 600 p. (Catalogue manuscrit de l'abbé
arts. (Par DE ClIARGEY,- do Dijon.) Paris,
Goujet.)
1788, in-8.
Dissertation dans laquelle on prouve
Opuscule divisé en deux parties.
D. M.
que les ordres religieux sont très-utiles à
Dissertation en forme de lettres sur un
l'Eglise et à l'Etat., (Par le P. Bernard v
cours de matière médicale pratique et
LAMBERT, dominicain.) S. l: (1778), in-12,
usuelle. (Par LAURENS.) Douai, -1752.
179 p.
Même ouvrage que : « Apologie de l'état religieux a •
Dissertation épistolaire sur une lettre
Voy. ci-dessus, col. 237, f.
de, l'auteur du e Traité des tumeurs et des
ulcères (Astruc). (Par Fr. CoMBALUSIEn.)
Dissertation de la conduite qu'on obParis, 17 0, in-8.
V. T.
serve aujourd'hui pour la conversion des
calvinistes. Rouen, J. Oursel, 1686, in-12,
Dissertation étyinologique, historique
3 if. lim., 94 p: et 1 f. d'approbation.
et critique sur 'les diverses origines du
Par le P. Jacques a SAINT - DOMINIQUE, de l'ordre
mot cocu, avec notes et pièces justificades frères prêcheurs, suivant une note manuscrite con- C tives, par un membre do l'Académie de
temporaine.
Blois. Blois, Jahyer (1835), in-16, 52 p.
Dissertation des loteries, par le P. C.
- Blois (Bruxelles), '1835, in-18, 40 p.
F. M. (Claude-Franç. M NESTRIER). Lyon,
Attribué par Quérard a Jean-François-de-PauleBachelu, 1700, in-12.
Louis PETIT DE LA SAUSSAvE, et par M. de Manne a
Voy. e Supercheries », III, 53, c.

François-Jules DE PETIGNY.
Voy. e France littéraire », XI, p. 412, et « Super-

Dissertation dogmatique et morale au
cheries n, II, 1102, d.
sujet du livre de M. de Fumel sur la déDissertation historique et critique pour
votion au Sacré-Cœur de Jésus.. (Par
l'abbé J.-B. DE LA Poivra.) En France, d servir à l'histoire des premiers temps de
la monarchie françoise. (Par Aug.-Pierre
1777, in-12.
DAMiENs DE GoMICOUnT.) Colmar, Charles
Dissertation dogmatique et morale sur
Fontaine, 1754, 2 part. de 160p., in-12.
la doctrine des indulgences, sur la foi des
Réimprimé dans l'ouvrage anonyme du même auteur,
miracles et sur la pratique du rosaire.
intitulé : « Mélanges historiques et critiques ». Paris,
1768, 2 vol. in-12.
(Par l'abbé Jacq. GALET.) Paris, Le Mercier, 1724, in-12.
Dissertation historique et critique sur
Dissertation on forme d'entretien, sur
l'antiquité do la ville de Mile, en Fi-anchela prosodie françoise. (Par David DURAND.)
Comté. ( Par Claude-Joseph NonMANT.)
Londres, 1748, in-4•
e Dôle, J.-B. Tonnet, 1744, in-12.
Réimprimé en tête du o Dictionnaire anglois-franfois de Buyer ». Amsterdam, 1740, in-12, a la suite
de la Prosodie française de d'Olivet.
Dans l'avis sur les éditions du Dictionnaire do Boyer,
Londres, 1752 et 1759, on lit que, pour ce qui est
de la e Dissertation sur la Prosodie » en particulier,
on l'a retouchée d'un bout l'autre, et confirmée par
des observations toutes nouvelles.
Cela n'a pas empêché plusieurs libraires de publier
la dissertation do D. Durand d'après la première édition. Fou M. Maugard, dans la nouvelle édition qu'il
en a donnée, Paris, 1812, in-8, leur a reproché avec
justice cette négligence.

Dissertation en forme de lettres, au sujet des ouvrages de l'auteur du livre des
maladies des os (Jean-Louis Petit, chirurgien), où l'on examine plusieurs .points de
chirurgie et d'anatomie à l'occasion do ce
livre et des mémoires de ce môme auteur,
donnés à l'Académie des sciences ,par M.*'.
On y a joint -le chirurgien-médecin, ou
T• 1V.

L'auteur publia deux années après,. en 1746, un
supplément a cette dissertation, auquel il mit son nom.
Odle, Tonnet, in-12.

Dissertation historique et critique sur
l'espèce de mal de gorge gangréneux qui
a régné parmi les onfans l'année dernière. (Par J.-B.-L. CROMEL.) Paris, Desprez, 1749, in-12, 135 p.
Voy. « Lettre sur l'espèce de mal de gorge...

Dissertation historique et critique sur
l'origine et l ' ancienneté de l'abbaye de
Saint-Bertin, et sur la supériorité qu'elle
avait autrefois sur l'église de Saint-Omer,
où l'on répond à la critique publiée depuis
quelque temps contre les titres de cette
:abbaye. Par un religieux de l'abbaye de
Saint-Bertin. ( Par " dom CLéTY et dom
Louis LEMERAULT.) Paris, imp. de Guérin,
1737, in-12.
34
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Dissertation historique et critique sur a graphie magnétique. (Par Victor Insnez.)
J. D.
la chambre des comptes. (Par FrançoisBruxelles et Paris, 1844, in-18.
Michel LE CHANTEUR.) Paris, Lambert,
Dissertation historique sur l'ancienne
1765, in-4.
chevalerie et noblesse de Lorraine. (Par
DE BERMANN, avocat.) Nancy, Haener,
Dissertation historique et critique sur'
le cachou. (Par P.-J. AMonEUx.) Montpel1763, in-12, 218 p.
lier, Renault, 1812, in-8.
L'auteur a signé la dédicace.
Dissertation historique et critique touDissertation historique sur l'ancienne
chant l'état de l'immunité ecclésiastique
constitution des Germains, Saxons et hasous les empereurs romains. (Par le S` LE L bitus de la Grande-Bretagne, traduite de
CARONDAS.) Soissons, 1766, in-12.
l'anglois de Gilbert STUnnT (par Ant.Mar.-Henri BouLAnn). Paris, 1794 , in-8.
Dissertation historique et dogmatique
Dissertation historique sur l'élection et
sur l'indissolubilité absolue du mariage;
sur l'institution des Evéques dans les difle mariage et le divorce, dans leur rapférens siècles de l'Eglise, par L. C. D. T.
port avec les principes ie la loi naturelle
(le chevalier du Tibre. le comte Charles
et de la philosophie, le dogme,. etc. Paris,
PASERO DE CORNELIANO), Paris, Delaunay,
Monmon et flacquart, 1804, in-12.
1818, in-8, 52 p.
Par Michel ,CnncorsEx, prétre; ancien chanoine de
l'église de Lens, en Artois, d'après une note manuscrite.
Par J.-P. CnnesTiere nE PoLY, conseiller d la cour
royale de Paris, d'après M. de Manne.

C

Dissertation historique et dogmatique
sur la confession paschale, par rapport aux
réguliers, etc. 1700, petit in-12, 174 p.

Voy. « Supercheries, » . ii, 7t13, d.

Dissertation historique sur l'origine des
Bretons, sur leur établissement dans l'Armorique et sur leurs premiers rois. (Par
l'abbe Jacques GALET.) Paris, Boulin fils,
1739, 2 vol. in-12.

Louis FERRAND, à qui l'on donne cette dissertation,
Les faux titres portent : e Histoire des ducs de Bremourut au mois de mars 1699. Elle serait donc un outagne », t. V et VI. Voy. ci-après ce titre.
vrage posthume. Mais le « Journal des Savants » et le
Dissertation historique sur la vielle.
P. Niceron n'en parlent pas. Je crois plutôt que cette
(Par Ant. TEnRAsSON.) Paris, 1741, in-12.
dissertation a été composée par un moine. Mon exemcl
plaire renferme une note manuscrite ainsi conçue
Réimprimé dans les e Mélanges » de l'auteur, 1768,
e Donnée par le R. P. Philippe JAnnoT, carme, reliin-12.
gieux d'un rare mérite, en 1705. »
Dissertation historique sur les commuLe P. JAnnor ne serait-il pas le véritable auteur de
nes de France.... Par M. G
(Aug.cette dissertation, qui est très-bien faite?
Ch. • GUICIIARD). Paris, Delaunay, 1819,

Dissertation historique et littéraire sur
in-8.
les chroniques Martiniennes. (Par Ap.
Voy. « Supercheries », II, 123, f.
BRIQUET.) Paris, Téchener, 1855, in-12,
Dissertation historique sur les duchés
47. p.
de Parme et Plaisance, oû l'on examine
Dissertation historique et politique sur
la population des anciens tems, comparée e les droits du Saint-Siége et les prétentions
de l'Empire sur ces deux villes, avec les
avec celle du nôtre , par M. WALLACr;
preuves, en italien et en françois. (Publié
traduite do l'anglois, par M. E. (Marcpar ordre do François FAnNESE et par les
Ant. Einous). Amsterdam et Paris, Rozet,
soins de Ant.-Aug. BRUZEN DE LA MARTI1769, in-8, Iv-380 p.
NIÈRE, à qui ce prince l'envoya.) Cologne,
Les pages 180 et suivantes sont occupées par l'eExa1722, 2 parties in-4.
men critique du discours de M. Hume sur la population des temps anciens, comparée avec celle du nôtre,
par M. W...
La première édition de l'ouvrage de Robert Wallace :
rc A Dissertation on the numbers of Mankind in anoient and modern times », vit le jour 3 Edinbourg, en
4753, sans nom d'auteur.
Ce livre estimé a été réimprimé en 1809.
La dissertation avait déjà été traduite en français par
Joncourt. Le,adres, 1754, pet. in-8.

Dissertation historique et scientifique
sur la trinité égyptienne, précédée d'un
coup d'oeil historique sur l'histoire, de
documents pour servir à l'historique du
magnétisme animal et d'un essai de biblio-

r

L'original italien est d'un des plus illustres auteurs
qu'ait eus l'Italie.
Voy. le « Dictionnaire géographique » de Bruzende
La Martinière, article Parme.

Dissertation historique sur les Duels et
les ordres de Chevalerie, par M. B*** (Jacques BASNAGE). Amsterdam, 1720, in-8.
Dissertation historique sur les eaux minérales de Provins, par N. B. C. R. (Nicolas BILLATE, chanoine régulier). Provins,
Michelin, 1758, in-12.
Dissertation historique sur les hosties
i miraculeuses qui sont déposées dans l'église
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Dissertation où l'on justifie la soumission
collégiale des SS. Michel et Gudule à ft
aux lois de la République, et le serment de
Bruxelles. (Par l'abbé J.-F. NAvaz.) Bruxella liberté etde l'égalité. (Parle P. Bernard
les, 1790, in-8, fig..
LAMBERT.) Paris, Leclerc, 1796, in-8.
Dissertation historique sur les libertés
141 p.
de l'Eglise gallicane et l'assemblée du ClerDissertation où l'on prouve que S. Paul,
gé de France en 1682, adressée à MM. les
dans le septième chapitre do la première
Ecclésiastiques françois (déportés en Anépître aux Corinthiens, v. 12 et 13, n'engleterre; par l'abbé LE POINTE, ex-jésuiseigne pas que le mariage puisse être romte). Londres, de l'imprimerie de Baylis,
pu lorsqu'une des parties embrasse la reli1799, in-8, 108 p. Nouvelle édition.
Sur celle de Londres, 1799. Paris, chez b gion chrétienne; seconde édition, avec une
analyse de deux livres de S. Augustin sur
l'éditeur, au bureau de l'Association catholes mariages adultérins, une réponse aux
lique du Sacré-Cceur, 1829, in-12.
objections faites contre la première édiLes évèques réfugiés s'étant plaints vivement de cet
tion de ladite dissertation, et une explicaécrit ultramontain, l'auteur en suspendit la circulation
tion de plusieurs passages dé S. Paul.
cc qui en rendit les exemplaires assez rares.
Bruxelles et Paris, 1765, in-42.
(Note de M. Tabaraud.)
Avait déjà paru, en 1758, sous le titre de e DisDissertation historique sur quelques
sertation sur le septième chapitre... » Voy. ci-après,
monnoyes de Charlemagne, de Louis le
col. 1080, a.
Débonnaire, etc., frappées dans Rome.
Attribuée par Barbier, d'après la n France littéC
Paris, J.-B. Coignard, 1689, in-4.
raire a de 1709, à l'abbé Alexis DEs ESSARTZ, cette
Cet ouvrage est de Fr. LE BLANC, auteur du e Traité
historique des monnoyes de France a, et lui sert de
supplément.

dissertation est par erreur donnée par Quérard à l'abbé
.1.-B. DES ESSARTZ, frère de l'auteur, et qui a traité
les mômes matières.

Dissertation historique sur un bourg de
Dissertation philologique sur les plantes
Champagne. (Par PAVÉE.) Troyes, imprireligieuses, divisées en trois ordres :celles
merie de Sainton fils, 1812, in-8.
que les païens consacrèrent aux dieux;
celles qui sont mentionnées dans la Bible ;
Dissertation hygiénique sur la conservacelles que, depuis l'ère chrétienne, on a
tion des gens do mer, et surtout do la
marine impériale russe; traduit de l'alle- d mises sous l'invocation des saints. (Par
`P.-Jos. AM.oisEux.) Montpellier, Tournel,
mand du D° J.J. BACHERACHT (par DES1817, in-8.
•
BOUT). Saint-Pétersbourg, 1791, in-8.
Dissertation philosophique sur une difA. L.
ficulté de la langue françoise. (Par Antoine
Dissertation nouvelle sur un sujet ancien,
Scauy.) Paris, Brocas, 1759, in-12, 31 p.
par Aug. R..... Marseille, imp. de L. Mossy,
L'auteur prouve que le participe qui suit le verbe
1839, in-18.
auxiliaire avoir, et qui est, précédé d'un pronom, doit

Attribué à Auguste RICAID (voy. a Supercheries s,
III, 295, b), ou à Auguste ROBERT; par une note manuscrite.

Dissertation où l'on démontre qu'Orléans
est l'ancienne ville de Genabum dont.. il est
parlé dans César. ( Par dom Toussaint
Dup LÉssis seconde édition, avec des remarques de D. 'POLLUCIIE.) Orléans, Fr.
Rouzeau, 1736, in-8, 18 p.
Dissertation où l'on détermine en quoi
consiste le crime do l'usure, et dans quels
cas on pout recevoir des intérêts en sûreté de conscience, etc.; par M. B....,
curé de P.... (BARADERE, curé de Pau).
Pau, impr.Vignancourt, 1816, in-8, 300 p.
Dissertation où l'on examine celle qui a
remporté le prix de l'académie de Besançon l'année 1754, touchant les anciennes
villes des Séquanois. (Par le P. Romain
JoLi, de Saint-Claude.) Epinal, Anselme
Dumoulin, 1754, in-8, 54 p.
La dissertation critiquée est de l'abbé Bergier.

toujours @ire indéclinable.

Dissertation physique à l'occasion du
e nègre blanc. (Par Pierre-Louis-Moreau nE
MAurEn'uis.) Leyde, '1744, in-8, 3 ff. lirai..
et 132p.
La a ' France littéraire » de 1709, p. 217, attribue
cet ouvrage à MAUPERTUIS, tandis que, à la p. 99, elle
le donne à Guillaume Rev, médecin. de Lyon. Cette
dernière attribution se trouve déjà en 1757, dans les
« Lyonnais dignes de mémoire P, de l'abbé Pernetty,
t. Il, p. 400.
Dans l'avertissement, l'auteur dit avoir eu recours,
pour la traduction des passages jais dans les auteurs
latins, à un jeune docteur en médecine qui lui a fait
promettre qu'il ne le nommerait jamais.
Nous pensons, après examen, que l'ouvrage est de
Pierre-Louls-Moreau ne MAUPERTUIS,' et que Guillaume
IRet est le collaborateur dont il est parlé dans l'avertissement.

Quoi qu'il en soit, la e Dissertation physique » ne
trouve pas dans les .- Œuvres de Maupertuis »
Lyon, 1854, 4 vol. in-8.

se

Dissertation physique de P. CAMPER sur
les idifiérences des traits du visage chez les
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hommes de différens pays, traduite du hol- C!
landais (par Denis-Bernard QuATnEMEREDISJONVAL). Utrecht, 1791, in-4.
Dissertation pour la défense des deux
saintes Marie-Magdeleine et Mario de Béthanie. (Par le sieur MAucoNnurr.) Paris,
P. Debats, 1685, in - 12.
Dissertation pour maintenir l'unité de
Marie-Madeleine, Marie sœur de Marthe,
et la femme pécheresse. (Par TIIEVET.) b
Paris, Barbou, 1713, in-4.
V. T.
Voyez le Dictionnaire de Moréri, édition de 1759,
article Magdelène.

1064

Réimprimé dans le « Recueil des dissertations » de
dom CALI5ET, Paris, 1746 in-12, ainsi que dans
celui de l'abbé SANGLET, Paris, 1752, in-12, t. II,
I re partie, p. 73.

Dissertation sur co que raconte Hégésippe de S. Jacques de Tours, etc. (Par A.
ARNAULD.) Paris, 1701, in-4.
V. T.
Cet ouvrage a été composé en 4693.

Dissertation sur Corneille et Racine,
suivie d'une épître en vers. (Par Barn.
FARMIAN DE ROSOY, connu sous le nom de
Dunosoi.) Paris, Lacombe, 1774, in-8,
66 p.

Dissertation sur Homère et sur ChapeDissertation pratique sur le scorbut,
lain, par J. P. DE Cn. P. E. P. E. M. D.
- pour l'usage des chirurgiens de l'armée et
L. A. D. L. (Par. Juste VAN EI•FEN.) La
de la flotte impériale russe, traduite de
Haye, 1714, in-8 de 50 p.
l'allemand sur l'original du D r J.-J. BACHEIl était facile de trouver dans ces lettrés initiales les
RADT (lisez BACRERACHT, par DESBOUT).
noms et qualités de Jean-Pierre nE CnouSAZ, professeur
A. L.
Reval, 1787, in-8.
en philosophie et mathématiques, de l'académie de
Lausanne. C'est co qu'ont fait les auteurs du « Journal
Dissertation pratique sur les maladies
des Savants » en 4745, et Mylius, dans sa « Bibliovénériennes, traduite de l'anglois de Tuathèque des écrivains anonymes et pseudonymes ». Mais
NEn (par P. LAssus). Paris, Didot le jeune,
il est constant que cette dissertation est de Van Effen.
1767, 2 vol. in-12.
On la trouve dans toutes les éditions du a Chef-d'OEuvre
d'un
inconnu n, par de Saint-Hyacinthe.
Dissertation préliminaire do M. DE S***
(DE SATOUn) à M. l'abbé C*** (Couet), docDissertation sur l'abolition du culte de
teur de Sorbonne, sur le poëme dramatiRoth, soit par saint Mellon, premier évéque, où l'on examine s'il est permis d'aller
que, soit par saint Romain, dix-neuvième
à la comédie, d'en faire et d'en représen- d évêque de Rouen. Par un membre do la
ter, et où l'on répond aux objections de
Société des antiquaires de Normandie.
M. le prince de Conti, de M. l'évêque de
(Par le marquis Louis-Augustin LE VER.)
Meaux, de M. Nicole et autres. Amsterdam,
Paris, Tastu, 1829, in-8, 52 p.
Pierre Le Cène, 1729, in-12.
Tiré à 50 exemplaires.
Voy. « Supercheries », II, 1107, d.
Dissertation succincte et méthodique sur
le ppoëme dramatique, concernant la traDissertation sur l'air maritime. (Par J.gédie et la comédie, où l'on fait précéder
B. BERTRAND, médecin à Marseille.) Marle poi me épique, etsuccéder divers autres
seille, Boy, 1724, in-4, 20 p.
genres de poésies, qui la plupart ont de la
Gérin, lieutenant général de l'amirauté, a publié
c
connexion avec le drame, tels sont, la pass Réponse à la dissertation.... »' Marseille, Drdbion,
torale... Par l'auteur des « Principes
1726, in-4, 17 p.
d'éducation pour la noblesse concernant
Dissertation sur ]'«Alcibiade fanciullo a
les bonnes moeurs, la religion et les scienscola», traduit de l'italien de G. BASEGGIO
ces n (DE VAUBRI RES). Nuremberg, J.-A.
par un bibliophile français (Gustave BnuLolcner, 1767, 2 vol..in-8.
A. L.
NET). Paris, Gay, 1861, in-12.
Dissertation sur ce mot de S. Augustin,
Tiré à 254 exemplaires numérotés.
causa finita est; La cause est finie : où
Won examine quelle était la force de cet
Dissertation sur l'ans étoilé. (Par P.-J.
argument contre les Pélagiens, et si l'on
Bucnoz.) Paris, l'auteur, 1788, in-fo l.
peut l ' employer contre les évêques de
Dissertation sur l'antiquité de Chaillot,
France qui ont appelé de la constitution
pour servir de mémoire à l'histoire uniUnigenitus. (Par l'abbé Jér. BESOrGNE.)
verselle. (Par Jean-Baptiste-Louis DE LA
S. 1 , 1718, in-12, 96 p. - Deuxième
FEUILLE, mort à Sedan en 1747.) Seédition. S. 1., 1719, in-42. - Troisième
conde édition, revue et corrigée: Paris,
édition. S. 1., 1719, in-12.
Prault père, 1736, in -12.
Dissertation sur ce qu'on doit penser des
Chaulieu a copié, dans son s Nouveau Dictionnaire
esprits à l'occasion de l'avanture de Sainthistorique », une méprise de la « France littéraire »
Maur. (Par POUPART, chanoine dudit lieu.)
de 1769, qui attribue . cette brochure à Cons, de
Paris, .Cellier, 1707, in - 12.
Toulouse.

r
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Dissertation sur l'approbation des con- a
Dissertation sur l'ennui. (Par Fukui:nie II.) Berlin, Decker, 1768, in-8.
fesseurs. (Par Gabriel-Nicolas MAULTROT.)
1784, in-12.
Dissertation sur l'époque du rappel des
Dissertation sur l'approbation des préJuifs, contre l'éditeur de la Bible d'Avidicateurs. On examine son fondement,
gnon (Rondet). ( Par l'abbé François
son antiquité, sa révocabilité, les limites
Muer.) 1776, in-12, 71 p. — Seconde
édition. Paris, Méquignon junior, 1.779,
qu'on y appose. (Par Gabriel-Nicolas
MAULTROT.) Utrecht, 1782, 2 vol. in-12.
in-12, 311 p.
Dissertation sur l'article xiii du ConDissertation sur l'établissement de l'abcordat. (ParJean-François DE LA MARCHE, b baye de S. Claude, ses chroniques, ses léévoque de S.-Pol de Léon.) Londres, imp.
gendes, ses Chartres; ses usurpations, et
de Cox fils et Baylis, 1806, in-8, 54 p.
sur les droits des habitans de cette terre.
(Par Ch.-Gabr.-Fred. CHuISTIN.) (NeufDissertation sur l'auteur du livre de
châtel), '1772, in-8.
Ritibus Ecclesiat catholicce, attribué à Duranti; pour servir do réponse à ce qui en
Dissertation sur l'état actuel de la mua été dit dans le « Journal (des Savans) do
sique en Italie, par M. J. Augustin PEROTTI
Paris D. 1702, in-8, 8 p.°
de Verceil ; ouvrage qui a été couronné
Cette dissertation est de l'abbé Pierre-Hilaire DApar la Société italienne des sciences, arts
tais, mort. en 4732.
et belles-lettres, dans sa séance du 24 juin
Dissertation sur l'auteur du livre inti- c 1811; traduit de l'italien par C. B*** (DE
BRACK), membre de la Société royale de
tulé « de l'Imitation de Jésus-Christ. U
Gottingen, etc. Gênes, Hyacinthe Bonaudo,
(Par l'abbéJos. DE G HESQUIÈRE, ex-jésuite,
publiée par l'abbé MERCIER DE SAINT-LL1812, in-8, viIi-114 p.
GEn, qui y a ajouté un avertissement et
Le mémo traducteur a publié avec son nom : v De
des notes.) Verceil et Paris, Saillant et
l'état présent de la musique en France et en Italie,
dans
les Pays-Bas, en Hollande et en Allemagne, ou
Nyon, 1775, in-12, vin-82 p.
Journal de voyages faits dans ces différents pays avec
Dissertation sur l'au thenticité de la charte
l ' intention d'y recueillir des matériaux pour servir à une
de fondation de l'abbaye d'Auchy do l'an
histoire générale de la musique; par Ch. BUnNEY, pro1079. (Par l'abbé Jos. G IESQuI nE.) Paris, d fesseur de musique : traduit de l'anglais s. Genes,
J. Giossi, 1800 et 1810, 3 vol. in-8.
Simon et Noyon, imprimeurs, s. d., in-4,
24 p.
Dissertation sur l'état actuel des belleslettres en France, par M. V.' (VERRIÈRE).
Dissertation sur l'autorité des abbés réRouen, N. Périaux, 1839, in-8.
guliers. (Par Pierre COLIN, abbé de Domèvre.) S. 1. n. d. (Toul), in-4, 62 p.
Dissertation sur l'état des anciens habitants du Soissonnais avant la conquete des
Dissertation sur l'écriture hiéroglyphiGaules par les Francs, qui a remporté le
que. (Par l'abbé François-Bruno TANDEM;
prix dans l'Académie françoise de Soissons
de S. Nicolas.) Amsterdam et Paris, Barbou, 1762, in-12.
e en l'année 1735. (Par l'abbé Jean La
BoEuF.) Paris, Delespine, 4735, in-12,
Dissertation sur l'éducation des jeunes
108 p.
demoiselles, par E. B. D. V. (E. BOUDIEn
Dissertation sur l'état du commerce en
DE VILLEIIMET). Amsterdam, 1779, in-8.
France sous les rois de la première et de
V.T.
la seconde race, par-l'abbé *** (L. JossE,
Dissertation sur l'éducation, par B. DE
chanoine de Chartres). Paris, 1753, in-12.
M. (Buy DE MORNAS). Paris, '1747,, in-12.
V. T.
Dissertation sur l'emplacement du champ
Dissertation sur l'exil d'Ovide, avec
de bataille où César défit l'armée des Mer
quelques anecdotes concernant les deux
vii et de leurs alliés, par M. de C... (Louis- r Julies. Par M. R. D. R. (Jacques IllnnuLD
Nicolas-Jean-Joachim nE CAYROL, ancien
DE LA CHAPELLE, connu d'abord sous le
sous-intendant militaire), membre de l'Acanom de REnnULD ou RIBAULD na ROCHEAmiens,
imp.
de
Machard,
démie d'Amiens.
FORT). Moulins, J. Faure, 1742,. in-8.
1832, in-8, 64 p.
Dissertation sur l'hémine do vin et sur
Tiré d 100 exemplaires.
la livre de pain de S.-Benoît et des autres
Dissertation sur l'emplacement où fut
anciens religieux, où l'on fait voir que cette
livrée la bataille entre Sévère et Albin.
hémine n'émit que le demi-setier, et que
(Par F.-A. PIC.) Lyon, Rossary, 1835, in-8,
cette livre n'étoit que de douze onces....
7 p.
(Par Claude LANCELOT.) Paris, Savreux,
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Dissertation sur l'origine de la maladie
1667, in-12. - Seconde édition, revue, (l
vénérienne, pour prouver que le mal n'est
corrigée et augmentée; avec la réponse
pas venu d'Amérique, mais qu'il a comaux nouvelles difficultés qui avoient été
mencé en Europe, par•une épidémie. (Par
faites sur ce sujet... Paris, Guill. Desprex,
SANeni.s.) Paris, Durand, 1752,
1688, in-8.
in-12. - Nouvelle édition. Paris, P.-F.
Dissertation sur l'histoire de Judith,
Didot jeune,1765, in-8. - (Autre édition),
dans laquelle on prouve que cette histoire
suiviede l'« Examen historique sur l'apparin'est arrivée qu'après la captivité de Bation de la maladie vénérienne en Europe et
bylone. (Par Jos.-Balth. GIBEnT.) Paris,
sur la nature de cette épidémie... n Nouv.
Prault, 1739, in-8, 29 p.
b édit., rev. et corrigée (publiée par GAuDissertation sur l'honoraire des messes,
Btus). Leyde, A. Koster, 1777, in-12.
où l'on traite de son origine, des illusions
La « Bibliothèque nationale » possède un exemet autres abus qui s'en sont suivis. S. L,
plaire de l'édition de 1765', avec un ' supplément ma1748, in-8. -- Nouvelle édition revue,
nuscrit.
L'a Examen historique... » (voy. ces mots) a paru
corrigée et augmentée pour servir en
pour la première fois en 1774. La mémo Bibliothèque
mémo temps de . réponse à la critique des
en possède aussi un exemplaire avec corrections autojournalistes de Trévoux. 1757, pet. in-8.
Mis à l'index par décret du 11 sept. 1750.
Attribué à dom Ant. Gatnenpar dom Chaudon, qui
ne cite que l'édition de 475'1. Il dit de cette dissertation... s a Elle a paru sévère à ceux qui reçoivent net C
honoraire o.
D'un autre côté, les r Archives du bibliophile n, publiées par Claudin, 1859, no 2958, annoncent un
exemplaire de l'édition de 1748, sur lequel on lit :
r P. Mahiel, Canon. Senon. ex dono autoris D. Jacobi
COTTET, Canon. SenonenSle 3).

graphes de l'auteur.

Dissertation sur l'origine des étrennes
et sur la coutume de saluer ceux qui
éternuent. (Par D..., avocat au parlement
de Franche-Comté.) Vienne, J. Tratlner,
1761, in-8, 44 p.
Attribué à DESSERT, avocat.
Voy. e Archives historiques et statistiques du Rhône 0,
t. IX, p. 128.
Voy. aussi a Supercheries », I, 850, a.
Le nom d'auteur y est donné par erreur DUSSART.

Dissertation sur l'hyène, à l'occasion de.
celle qui a paru dans le Lyonnois, etc.,
en 1754, 1755 et 1756. (Par le P. CharlesDissertation sur l'origine des étrennes,
Pierre-Xavier ToLoniks, jésuite.) Paris, d par J. SPON; nouvelle édition avec des
Chaubert, 1756, in-12.
notes par M. *** (Charles BREGIIOT nu LUT),
des académies de Lyon, Dijon, etc. Lyon,
Dissertation sur l'illecebra, ou petite
de l'impr. de Barret, 1828, in-8, 28 p.
joubarde, comme spécifique contre le canL'édition originale est de '1673. Voy. ci-après,
cer, le charbon et la gangrène. (Par
e Origine des étrennes a.
P.-Jos. Bucuez.) Paris, 1787, in-fol., fig.
Voy. aussi a Supercheries »,III, 4409, d.
color.
Dissertation sur•l'origine des François,
Dissertation sur l'immatérialité et l'imoù l'on examine s'ils descendent des Tecmortalité de l'âme. (Par J. ASTRUC, métosages ou anciens Gaulois établis dans la
decin.) Paris, Cavelier, 1755, in-12.
e Germanie. (Par D. Joseph VAISSETTE, béDissertation sur l'incertitude des cinq
nédictin.) Paris, Vincent, 1722, in-12,
premiers siècles de l'histoire romaine, par
76 p.
L. D. B. (Louis DE BEAUSOBRE). Utrecht,
1738, 2 part. in-8.
Dissertation sur - l'origine des idées.
(Par BASSELIN.) Paris, 1709, in-12. V. T.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Dissertation sur l'origine des maladies
Dissertation sur l'indissolubilité absolue
épidémiques et principalement sur l'ori- .
du lien conjugal, etc. (Par M. l'abbé PILé,
gine de la peste. (Par. J. AsTauc.) Montsacristain de S. Germain le Vieux.) Paris,
Leclere, 1788, 2 vol. in-8.
pellier, '1721, in-8.
Dissertation sur l'offrande de cire, appeDissertation sur l'origine du monde.
lée les'goutieres, quel'on présente tous les
(Par David GRAnIS de Bordeaux.) Borans, le 2' jour de mai, à l'église d'Orléans...
deaux, 1798, in-8.
(Par D. PoLLucia) Orléans, Fr. Rouzeau,
Dissertation sur l'origine du papier et
1734, in-8.'
du parchemin timbrés. '(Par A.-G. BouDissertation sur l'offrande du pain et du
CHER n 'ARGIS.) Paris, 1737, in-4.
vin aux messes pour les défunts, (Par le
Réimprimé dans le premier volume des e Variétés
P. Spiridion. PouPART.) Trévoux, 1713,
historiques et littéraires o. Paris, 1752, p. 241 et
in-12.
.1 suivantes.

Î
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duché de Lorraine. (Par Jean-Léonard
Bouneicn, procureur général à la cour
souveraine de Lorraine et Barrois.) Nancy,
1721, in-4.
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sage, est du sieur PY-POULAIN DE LAUNAY. On y examine la chose sous le rapport de la religion, du savoirvivre, de l'étude et de la santé, et sur tous ces points
on décide absolument en faveur de l'éducation publique.

Dissertation sur la capitale des Nerviens. Question célébre entre les Tournaisiens et les Bavaciens. (Par le P. J.-B.
LAMBIEZ.) Lille, C. -L. de Bonbers, in-8.
Dissertation sur l'origine et les foncDissertation sur la cérémonie de la comtions essentielles du Parlement, sur "la
munion du prêtre, faite avec la main gaupairie et le droit des pairs, et sur les lois b che au saint sacrifice do la messa, selon
fondamentales de la monarchie françoise.
l'ancienne liturgie de l'église de Paris.
(Par Michel CANTALAUZE, seigneur DE LA
S. 1. n.. d., in-8.
GARDE, conseiller au parlement de TouDatée de Paris, le 4er mai 4740.'
louse.) Amsterdam (Toulouse), 1764,
Signé : F. M. T.
in-12.
Extrait du Mercure» d'octobre 1740. Par Mathieu
TEXTE.
Dissertation sur l'origine et les progrès
Une autre édition porte lo nom de l'auteur.
de l'imprimerie en Franche-Comté, pendant le quinzième siècle. (Par le P. Franç.Dissertation sur la chaleur. Par M. ""*
Xav. LAInE.) Dole, Joseph-François-Xa- c (LAvInoTTE). Paris, 1751, in-12.
vier Joly, 1785, in-8.
Dissertation sur la comédie. (Par DE
Dissertation sur l'origine,, les droits et
CHAIIGEY.) 1786, in-12.
D. M.
les prérogatives des pairs de France,...
Dissertation
sur
la
condemnation
des
1753,
in-12.
(Par D. SIMONNEL.) (Paris),
théâtres. (Par l'abbé IIEDELIN D'AUBIGNAC.)
Il doit y avoir quatre parties.
Paris, Pepingué, 1666; - Jacques le l'ivre,
Dissertation sur l'ostensoir d'or offert
1694, in-12.
par Fénelon à son église métropolitaine,
Les remarques que le célèbre Mézeray a écrites de sa
pour servir de supplément aux différentes
main sur mon exemplaire sont fort judicieuses. Le prihistoires de Fénelon. (Par l'abbé J.-F.-A.
vilége est accordé A. S. A. D. M. E. D. C. A. E.P.
O. D. S. M., c'est-à-dire au sieur abbé d'Aubignac,
GossELiN.) Paris, Ferra jeune, 1827, in-8,
maitre en droit canon, avocat et prédicateur ordinaire
40 p., avec 1 pl:
de Sa Majesté.
Dissertation sur l'usage de boire à la
Dissertation, sur la contagion do la peste.
glace, par M. D. D . , licencié en droit
(Par J. Asretuc.) Toulouse, 17:24, in-8.
( DERBY D' HARNONCOURT ). Paris,: 1763,
in-12, 36 p..,
Dissertation sur la coutume à laquelle
Voy. e Supercheries o, I, 875, f.
un événement rapporté dans,,. plusieurs
des historiens de la ville de Paris a donné
Dissertation sur l'usage de se faire porlieu. (Par Mich. CIIAPOTIN, employé à la
ter la queue, pour répondre aux demandes
qu'un chanoine, docteur de Paris, avait c Bibliothèque du roi.) 1745, in-12.
C'est un extrait du u Mercure » de juillet 4745.
faites au Père Ménestrior sur cet usage.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale contient
(Par le P. Claude-François M> NESTRIER.)
0 feuillets de la main de l'auteur.
aris, Boudot, 1704,, in-8.
Cette dissertation a été reproduite par l'abbé DiDissertation sur la délivrance d'Annouard dans le e Journal ecclésiastique », mai 1764,
vers, en 1.622 et 1624. Extrait des Bollant. XIV, p. 266-282, mais avec des retranchements;
distes. (Par le P. VANDER MOERE.) BruxelDel. Leber l'a comprise dans la e Collection de dissertales, Goemaere, 1852, in-12.
J. D.
tions sur l'histoire de France e, t. VIII, en y ajoutant
des notes; elle a également paru dans les « Archives
Dissertation sur la différence des relidu Rhône s, avec les notes de M. Leber, augmentées de
gions grecque et romaine. (Par l'abbé
celles de MM. C. BIEGIOT DU LUT,. GIIATTET DUGabr.-Fr. COUR.) La Haye (Paris), 1755,
Pt.ESSis et Ant. Pl nicnUD, et il en a été tiré à part
in-12.'
cent exemplaires. Lyo,s, Barret, 1820, in-8, 32 p.
L'avis des éditeurs est signé: B. D. P.
Dissertation sur la double propagation
Dissertation sur l'utilité des collèges ou
du genre humain, et sur les différentes
les avantages : de l'éducation publique,
manières dont les premiers hommes ont
comparée avec l'éducation particulière.
été gouvernez. (Par J. CHARLEMAGNE, carV. T.
me.) S. 1. n. d., in-12.
(Par M. 'P. P.) Paris, Leclerc, 1700, in-12,
•
manuscrit de la bibliothèque des Darne100 p.
Catalogue
Ce livre avait d'abord paru sans date et sans nom
d'imprimeur, sous le titre suivant c De la nature du
duché de Lorraine », in-4.

On croit que cette dissertation, écrite d'une manière

bites ,
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La première édition a paru sous le titre de e Dissertation sur le sujet de la .goutte D. Voy. ci-après,
col. 1080, b.
Voy. aussi : « Réponse à la dissertation sur la
goutte, par M**"... u Paris, Ilortemels, 1090, in-12.

Dissertation sur la Fable. (Par L.-F.-CI. (t
V. T.
MARIN.) Péris, 1754, in-4.
Dissertation sur la félicité, ou la philosophie des honnêtes gens. 1744 , in-8,
28 p.,

Dissertation sur la légitimité des intérêts d'argent qui ont cours clans le commerce. (Par 1.-B. GASTUMEAU.) La Haye,
1756, in-12.
Dissertation sur la littérature orientale.
b (Par William JoNEs.) Londres , Elmsly,
177'1, in-8.
Dissertation sur la manière de connaître
les médailles antiques d'avec les contrefaites. (Par Guill. BEAUVAIS.) Paris, Brias•son, 1739, in - 4. Dresde, Walter, 1794,
Dissertation sur la femme de Molière.
in-4.
Paris, imp. de Lebégee, 1824, in - 8, 16 p.

L'auteur a été successivement désigné, dans les écrits
périodiques de son temps, sous les noms de RIBAUD nE
GANNAT, RIBAUD DE RociierORT et RIBAUD DE LA
CHAPELLE. Cannet est le nom d'une petite ville du
Bourbonnais qu'il habitait, et Rochefort était son surnom, auquel il substitua celui de La Chapelle.
C'est sous ce nom qu'il est désigné dans la « France
littéraire » de 1769, tandis que dans celle d'Erse!: on
lui consacre un article sous le nom de Rébauld de La
Chapelle, article qui a été reproduit par Quérard dans
sa e France littéraire n, t. VII, 481.

Cette dissertation a été aussi imprimée à la suite du
Signé : le marquis nE FORTIA.
« Traité des finances et de la fausse mounoye des RoM. J. Taschereau publia à l'occasion de cette dissermains » (par nE CFtnssrroL). 1740, in-12.
tation : s Lettre à M. le marquis de Fortia d'Urban,
en réponse à sa dissertation sur •Molière et sur sa C
Dissertation sur la manière de vie des
femme o. Paris, imp. de Fournier, 1824 in-8.
curés réguliers. (Par P. MAssu, général
G. M.

des chanoines réguliers.) S. 1. n. d. (Toul),
Dissertation sur la fête de Pasques; où
in-4, 22 p.
l'on fait voir que ladite fête ne se célèbre
jamais dans la lune de mars, par le S. M.
Dissertation sur la nature de l'esprit de
G. I. O. D. R. (le sieur Michel GUlLLAIN,
nitre dulcifié, relativement Ala dissolution
ingénieur ordinaire du roi). Dunkerque,
du mercure ( par Augustin Roux), pour
1715, in-8.
servir de supplément a l' u Examen des
Dissertation sur la figure de la terre. d principales méthodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes», (par
(Par J. - P. DAVID.) La Haye et Paris, Desdo Horne), imprimé en 1769, et de résain junior, 1769, in-8.
V. T.
ponse aux Réflexions d'un anonyme (BouDissertation sur la foi qui est due au
vart) , contre cet ouvrage , insérées dans
témoignage de Pascal dans ses « Lettres
la nouvelle édition des « Effets du sirop
provinciales o. (Par Louis SiLvx, ancien
mercuriel s de M. Bellet, qui vient de pamagistrat de la cour des aides.) (Paris),
raître chez Durand, 1770. Londres et PaA. Egron, imp., s. cl., in-8, 224 p.
ris, 1770, in-8.
Publié aussi à la suite de « Henri IV et les Jésuites u. Voy. ce titre.

Dissertation sur la génération, les animalcules spermatiques et ceux d'infusions,
avec des observations microscopiques sur
le sperme et sur différentes infusions; par
le baron. nE GLEIC5IEN, ouvrage traduit de
l'allemand (par J.-C h . LAVEAUX). Paris,'
Debure, an VII-1799, in-4.
Dissertationsur la goutte. (Par AUMEUIt.)
Paris, 1767, in-12.
Dissertation sur la goutte, tant la chaude.
que la froide, où l'on découvre leur vraie
origine jusqu'ici inconnue, et l'on donne.
le moïen assuré pour s'en garentir. Seconde édition, revue et augmentée. (Par
le P. Michel MAuDuIT, prêtre de.l'Oratoire.) Paris , Laurent d'floury, 1689,
in-12, 8 ff. lim. et 188 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans la permission du
R. P. général do l'Oratoire.

Roux, médecin de la Faculté, est regardé comme
l'auteur de cette dissertation, dans laquelle il répond
très-vivement aux réflexions que Bouvart a ajoutées à
la secônde édition des « Effets du sirop mercuriel » de
Bellet. Ces réflexions de Bouvart tombaient très-rudemen t
sur l' «Examen des principales méthodes d'administrer le
mercure dans les maladies Vénériennes o par de Horne,
qui, dans cet examen, avait analysé et fort critiqué le •
sirop mercuriel en faveur duquel Bouvart avait fourni
plusieurs observations. Ici Roux prend le parti de de
Horne, et veut le venger contre Bouvart, de façon à faire
croire qu'il aurait été lui-mémé l'auteur de l'«Examen
des différentes méthodes s, et que de Horne n'aurait fait
que prêter son nom pour publier l'analyse du sirop mercuriel faite par Roux.
(Note de la main do BARON, déposée sur un exemplaire de la dissertation.)

e

Dissertation sur la nature des biens ecclésiastiques. ( Par Auguste-Pierre DAMIENS DE Gonu coun'r.) 1751, in-12.
Réimprime dans les « Mélanges historiques et critiques % de l'auteur. Paris, 1768, 2 vol.,in-12.

I

Dissertation sur la nature des comètes,
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avec un discours sur les prognostiques des
éclipses. (Par P. PETIT, intendant des fortifications.) Paris, Billaine , '1665, in-4.
Dissertation sur la nature etl'essence du.
Saint-Sacrifice de la Messe. (Par l'abbé B.Fr. RIVEnT, plus connu sous le nom de
PELVEnT.) En France, 1779, in-12,376 p.

1074

Dissertation sur la question de savoir si
la coutume du comté de Bourgogne, etc.,
et pour servir de réponse au livre (de Dunod) intitulé : « Commentaire sur le titre
des Succes,ions de la coutume du comté'
de Bourgogne ». (Par Jean-Claude LE MICHAULT.) lesançon, 1725, in-12.
Dissertation sur la question de savoir
Cette dissertation a donné lieu à de Vives discussions
si, malgré que la confiscation indéfinie et
entre l'auteur, l'abbé Mey, le P. Lambert, etc. Voyez
un des ouvrages de ce dernier, aux mots : a Réponse à
irrévocable qu'ont encourue les Français
l'auteur de la dissertation... u
b qui ont quitté le territoire, pour s'attacher
à la fortune de nos princes, ou pour fuir
Dissertation sur la noblesse d'extraction
l'échafaud, ait transporté à l'Etat leurs
et sur l'origine des fiefs, etc. (Par Joadettes en même temps que lours biens, les
chim, comte D' ESTAING, mort en 1688.)
anciens créanciers personnels et hypothéParis, Martin,
1690, in-8.
caires de ceux d'entre eux, dont l'inscripDissertation sur la notoriété requise
tion'a été effacée par l'élimination, l'ampour autoriser la correction publique des
nistie et l'abolition de la liste, ont conpécheurs scandaleux et les refus de sacreservé ou repris le droit de leur demander
ment. S. 1., 1756, in-12.
le paiement des sommes qu'il a plu à ces
Par Gabriel–Nicolas MAULTnOT, suivant une note c créanciers de ne pas recevoir de l'Etat.
manuscrite do Van Pratt.
(Par J.-G. LocnL.) Paris, imp. de Leblanc,
1832, in-4.
Dissertation sur la peste de Provence,
par M. A.... J. Amuie). 1720, in-8. —
Dissertation • sur la question de savoir
La même, avec la traduction latine, par
si quelqu'un peut être garant et responJean-Jacques SCnEUCnER. Zurich, 1721,
sable de la perte arrivée par les cas forin-4.
Montpellier, 1722, in-8.
tuits, telle que celle des bestiaux, occasionnée par la contagion et mortalité générale.
Dissertation sur la petite vérole, dans
(Par Edme DE -LA POIX DE F1tLMINVILLE.)
laquelle en prouve que cette maladie n'est
pas dangereuse. (Par Pierre-Abraham PA- rl Paris, Gissey, 1746, in-12.
Note prise sur un exemplaire donné par l'auteur.
JoN DE MoNCETS.) Paris, Boudet, 1758,
in-12. — Londres, 1763, in-12.
Dissertation sur la question extraordinaire (Est-il utile au peuple d'être tromDissertation sur la «Pharsale ,les uRn.
pé, soit qu'on l'induise dans de nouvelles
(retiens solitaires » et autres ouvrages de
erreurs, ou qu'on l'entretienne dans celles
Brébeuf. (Par Guillaume DUHAMEL.) Paris,
où il est?) proposée par l'Académie royale
Savreux, 1664, in-12.
dos sciences et belles-lettres, qui a parDissertation sur la prééminence de
tagé le prix adjugé le l er juin 4780.
l'épiscopat sur la prêtrise. ( Par P. DE
(Par 11.-Z. BEclan.) Berlin, 1780, in-4.
CIIINIAC DE LA BASTIDE. )... 1766, in-4. c
A. L.
Dissertation sur la prééminence des
* Dissertation sur la question extraordichats, dans la société, sur les autres aninaire (Est-il... ut supra...) proposée par
maux d'Egipte, sur les distinctions etpril'Académie royale des sciences et bellesvijé, es dont ils ont joui personnellement,
lettres, qui a partagé le prix adjugé le
sur le traitement honorable qu'on leur faif er juin 1780. (Par le P. DE CASTILLON. )
soit pendant leur vie, .et des monuments
Berlin, 1780, in-4.
A. L.
et autels qu'on leur dressoit après leur
Dissertation
sur
la
réception
et l'automort, avec plusieurs pièces curieuses qui
rité du Concile de Trente en France, dans
y ont rapport. (Par François-Augustin
laquelle sont marqués les endroits du ConPARADIS DE MoNCnIF.) Rotterdam, J. - D.
cile do Trente qui sont contraires aux
Beman, 1741; in-8.
usages de ce royaume (par FnoniAGEn), à
La première édition a paru sous le titre : « les
la fin des Notes sur le Concile de Trente
Chats». Paris, 1727, in-8. Voy. ci-dessus, col. 576, e.
(par Etienne RASslcon). Cologne, 1706
Les figures sont copiées sur celles de Caylus; mais
in-8.
au lieu de C. sculpsit, on a mis au bas deS planches
Coypel seulpsit.

Dissertation sur la puissance civile et
religieuse. (Par DIIFAURE DE ' V RCOUns.)
Bruxelles, Tarlier, 1826, in-8. .1. D.

n

Mylius a eu tort d'attribuer cette dissertation à Rassicod lui–mémo.

Dissertation sur la recherche de la vérité, contenant l'apologie des académi-
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Giens., pour servir de réponse à la e Cri- a ' ces séances. On recueillit les objections faites par les
auditeurs, et on les communiqua à l'auteur, qui n'y eut
tique de la critique de la Recherche de la
que peu ou point d'égard. L'ouvrage fut imprimé, non
vérité » . (Par l'abbé Sim. Toucn>n.) Paris,
Ilruxelles, mais à Paris, chez Vincent, sur une
Et. Michallet, 1687, in - 12.
approbation de M. d'Arnaudin, docteur de Sorbonne.
Voy. ci-dessus, col. 822, a, et ci-après, a Nouvelle Dissertation... u

M. le cardinal de Noailles, qui regardoit comme nulles
les ordinations des Anglois. ayant eu avis que l'on imprimoit un ouvrage où loti embrassoit un sentiment
Dissertation sur la réserve des censures
contraire, se plaignit : l'impression fut arrétée ; mais
qui s'encourent en conséquence d'un
on la continua à Nancy, chez Cusson,' etle livre parut
monitoire. (Par P. COLLET.). S. 1. n. d.,
sans obstacle en 4723. Il a été traduit en anglois par
in-12.
M. Williams, ministre non jurant, 'et imprimé à Lonb dres en 1724. n
Dissertation sur la sainte tunique de
Cet ouvrage essuya beaucoup de critiques. Le P. Le
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est conCourayer opposa à ses adversaires, entre autres écrits :
servée dans le prieuré d'Argenteuil. (Par
10 Défense de la dissertation sur la validité des orGabr. DE GAUMONT.) Paris, Lambert,1671,
dinations des Anglets, contre les différentes réponses
in-4. 2e édit. Ibid., ,1667 (sic, pour
qui y ont été faites, avec les preuves justificatives des
faits avancés dans cet ouvrage ; par l'auteur de la
1677), in-12.
e Dissertation N. Bruxelles, S. 7"Serstevens (ou pluDissertation sur la subordination, avec
tôt Paris, Charles Osniout), 1723, 2 vol. in-8. des réflexions sur l'exercice et sur l'art
Id., 1726, 4 vol. in-12.
militaire. (Par Dounz.-tc.) Avignon', 1753,
o Le ` P. Le Courayer, dit l'abbé Goujet, se défend
avec beaucoup de force, dans cet ouvrage, contre les
in-8.
différentes attac)ues des adversaires de sa e DissertaDissertation sur la sueur de sang de
tion u, et en particulier contre les journalistes de TréN. S. J. C. au jardin des Oliviers. (Par A.
voux, dom Gervaise, le P. Ilardouin, le P. Le Quien,
CALaIET.) Paris, 1740, in-4. - V. T.
le sieur Pennell, et M. de Paris, alors coadjuteur d'Orléans, depuis évèque de ladite ville, qui avoit aussi laDissertation sur la tolérance civile et
ché contre le P. Le Courayer des e Observations imreligieuse en Angleterre et en France, à
portantes o, mais qui ne répondirent aucunement à ce
l'égard des non-conformistes à la religion
titre. L'auteur de la e Défense e caractérise dans sa
dominante. (Par Émilien PETIT.) Genève et
préface chacun de ces écrits et leurs auteurs, parle du
succès de sa e Dissertation a ,, surtout en Angleterre, et
Paris, Knapen, 1778, in - 8.
montre le but de sa e Défense o..
Dissertation sur la trahison imputée is Y] 20 Relation historique et apologétique des sentimens
André d'Amiral, grand chancelier de l'oret de la conduite du P. Le Courayer, chanoine, etc., avec
dre de Saint-Jean de Jérusalem. (Par DE
les preuves justificatives des faits avancés dans l'ouREssEGU%Ln.) ` S. 1. n. d. , in-12.
vrage. Amsterdam, 1729, 2 vol. in-12.
u Cet ouvrage, dit l'abbé Goujel; l'un des premiers
Dissertation sur la traite et le commerce
fruits do la retraite du P. Le Courayer en Angleterre,
des nègres. (Par J. BELLON DE ST-QUENest très-bien écrit. C'est une histoire circonstanciée
de l'origine de, la dissertation sur les ordinations anTIN, prêtre.) Paris, 1764, in-12.
glicanes, de sa publication, des suites qu'elle a eues,
Dissertation sur la translation du corps
des censures qu'elle a essuyées, des démarches partide saint Firmin, troisième évêque d'Aculières du cardinal de Noailles et de celles de l'auteur;
miens, où l'on fait voir qu'il est dans l'édu titre de docteur dont l'université d'Oxford l'a hoglise cathédrale de Chartres. (Par DE Lasnoré; de ce qui a précédé, accompagné et suivi sa retraite, qu'il tâche de justifier. Il caractérise tous les
TOCQ, chanoine et . théologal d'Amiens,
écrits faits contre lui, peint tous les personnages qui
docteur de Sorbonne. ) Amiens, 1711,
ont joué quelque rôle dans cotta affaire; et presque tous
in-12.:
ses portraits sont de main de martre, surtout ceux du
Dissertation sur la validité des ordinacardinal de Bissy, de l'abbé Genet, du docteur`Targuy
et de l'évêque de Marseille (de Belzunce). n
tions des Anglois, et sur la succession des
3° Supplément aux deux ouvrages faits pour la déévêques de l'Eglise anglicane, avec les
de la validité des ordinations anglicanes, etc.
fense
preuves justificatives des faits avancés
Amsterdam, 1732, in-12.
dans cet ouvrage. Bruxelles , ' Simon'
e Le P. Le Courayer, dans ce gros volume, s'efforce,
'!'Serstevens, 1723, in - 12.
dit l'abbé Goujet, de répondre à toutes les objections
« Cet ouvrage, dit l'abbé Goujet dans son catalogue
du nouvel ouvrage du P. Le Quien, et s'étend de noumanuscrit, est du P. Pierre-Fr. Lu COURAYER, chanoine
veau sur la matière du sacrifice, mais sans parler plus
régulier de Sainte-Geneviève, alors l'un des bibliothécatholiquement; presque invincible sur les faits, ou il
caires de cette maison, depuis réfugié en Angleterre (où
s'égaré, ou il balbutie quand il n'est question que de
il est mort le 46 octobre 1776). Il est né à Rouen, le
doctrine. Il a encore été plus loin dans un dernier ou7 novembre 1681 ; niais sa famille est de Vernon. On
vrage que je n'ai pas vu, et dans lequel il pousse l ' éa gravé sen portrait. Voy. le e Mercure u de janvier
garement jusqu'aux derniers excès, ne craignant pas
1746. Cette dissertation fut lue manuscrite en plusieurs
d'y déclarer qu'il ne peut croire que ce que sa faible
séances tenues en 1722 chez M. Boidot, alors supéraison peut comprendre. s
rieur du séminaire des Trente. trois, à Paris. d'étois rte
L'abbé Goujet veut sans doute parler de la a Défense
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latine de 1705, qui a pour titre q Lettre
d'Eusebe à Théophile » par M. L. R.
(Alexandre LE RoY). Paris, Cl. Cellier,
1705, in-12.
Dissertation sur le culte que les anciens
ont rendu à la déesse de la santé. On y a
joint1es médailles et quelques autres monuments antiques qui ont rapport à cette
matière. Paris, Cot, 1705, in-8, 37 p.

Dissertation sur la vie des curés-réguliers qui se sont séparés de leur communauté. (Par P. MAssu.) S. 1. n. d. (Toul),
in-4, 38 p.
Dissertation • sur le café. (Par le Père
Si g né.: GROS DE Born.
Charles-Pierre-Xavier TOLOMAS. ) Paris, l'
Dissertation sur le dieu Serapis, où l'on
1757, in-12.
examine l'origine, les attributs et le culte
Dissertation sur le calendrier liégeois.
de cette divinité. (Par Charles GALLIOT,
par N. A. N. D. (Ferdinand-Jules HEgénovéfain.) Paris, Barbou, 1760, in-8
NAIIx), auteur des « Recherches historide 78 p.
ques et philosophiques sur les fourches
Il a did tiré quatre exemplaires de cette dissertation,
patibulaires de Saint-Gilles-lez-Liége a
de format in-4.
(ouvrage supposé). Liége, Oudart, 1845,
Dissertation sur le droit des souverains
in-8, 26 p.
touchant l'administration de l'Eglise, revue
Tirage à part de la « Revue de Liege n.
C et corrigée. (Par DELPECII DE MERmVILLE.)
Voy. « Supercheries A, II,' 1228, c.
Avignon (Paris), 1750,, in-12.
Dissertation sur le caractère essentiel à
C'est, quant au fond, l'ouvrage de Roland LE VAYEll
toute loi de l'Eglise, en matière de docllE BOUTIGNY, qui parut pour la premiere fois à Colotrine, etc. (Par l'abbé Louis TROYA n'Asgne, sous le titre de a Dissertations sur l'autorité n.
SIGNY. ) S. 1. n. d. ( Grenoble , 1755 ),
Voy. ce titre.
in-12.
Dissertation sur le droit naturel, l'état
Dissertation sur le choix des cartes de
de nature, le droit civil et le droit des
géographie. (Par l'abbé Pierre-Mathias
gens, par un élève de l'Ecole de droit du
DE GouliNE.) Paris, 1737, 1740, in-12.
département du Doubs (Counvotstna fils)
Dissertation sur le commencement du cl Besançon, Couché, an Xlt-1804, 2 part.
in-8.
siècle, savoir laquelle des deux années,
L'auteur a,publid seulement ce qui concerne le droit
1700 ou 1701, est la première année du
naturel et l'état de nature. Les deux autres parties n'ont
siècle. (Par DELnisl.nlENT.) Paris, Moreau,
pas paru.
1699, in-12.
Dissertation sur le feu actuel de`PieDissertation sur le commerce. (Par le
tra-hala. (Par le comte Grégoire DE RAmarquis Jérôme ' BELLONI, banquier de
zounlowsiu.) Lausanne, 1785, in-4.
Rome; traduit de l'italien par M. A***.)
Quérard, a France littéraire », XI, 708.
La Baye, compagnie, 1755, in-12.
Dans la préface de la s Lettre » du mime Belloni sur e
Dissertation sur le feu boréal, par D. J.
la monnoye fictive, La Rage (Paris), 1705, in-12,
A. M. R. D. C. (dom Jean-Antoine MAil est question d'une nouvelle Milieu de la a -DissertacuSSON, religieux de Cîteaux). Paris, Jos .
tion sur le commerce », avec une préface et des notes
Ballot, 1733, in-8, 111 p.
par Mordues. Cette édition a échappé à toutes mes recherches; mais il me parait certain que la « France
Dissertation sur le formulaire, dans
littéraire » de 1709 a eu tort' d'attribuer à Morénas la.
laquelle on établit qu'il est irrégulier,
traduction française de cette dissertation. Le style deabusif, inutile, dangereux, et que la signasigns une main étrangère. La nouvelle traduction, puture n'en est ordonnée par aucune loi qui
bliée eu .4787, à Paris, par Thomas Rousseau, est
soit actuellement en vigueur dans le
plus Odele.
royaume. (Par Gabriel-Nicolas MAULTRar,
Dissertation sur le concile de Trente,
avocat.) Utrecht, Schelling, 1775, in-12.
dans laquelle on prouve que le concile général est au-dessus du pape dans les matièDissertation sur le Janus des anciens et
res de la foi, et que le concile n'est poursur quelques médailles qui y ont rapport.
Paris, Cot, 1705, in-8, 44 p.
tant pas infaillible, par M. A. V. (un VarGNY), Amsterdam, 1702, in-12.
Signé : GRos DE BozE.
Voy. o Supercheries », III, 877, d.
Dissertation sur le monument de la
reine Comoarye (dans la presqu'île de
Dissertation sur le culte des saints inTamam, par lI.-Ch.-E. DE K oElLEe).
connus, par le R. P. D. Jean MAnILLON,
Saint-Pétersbourg, imp. impériale, 1805,
traduite en franpois sur la nouvelle édition
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Dissertation sur le septième chapitre de
in-8, 86 p., avec 10 pl. d'inscript. et un n,
la première épître aux Corinthiens sur la
titre gravé représ. 3 médailles.
A. L.
dissolution du mariage, lorsqu'une partie
Dissertation sur le moyen d'élever l'eau
embrasse la religion chrétienne. ( Par
par la rotation d'une corde verticale sans
Alexis nns EssAn'rz.) S. t,, 1758, in-4.
fin. (Par Ant. DnaARCIEUx.) Amsterdam et
Catalogue de la bibliothèque publique d'Orléans
Paris, 1782, in-8, 16 p.
1777, in-4, p. 48.
Dissertation sur le nom de famille de
l'auguste maison de France. (Par l'abbé
Balai. DE BURLC RÉAL DE CuRUAN.) Paris,

Voy. ci-dessus, col. 1002, a.

Dissertation sur le spart-mann de la
Chine, dont la racine est un des meilleurs
1762, in-4, 8 p.
b stomachiques. (ParP.--Jos. Bucnoz.)Parse,
1780, in-fol., fig. col.
Cette dissertation a été réimprimée avec des augmentations, dans le format in-12.
Dissertation sur, le sujet de la goutte,
Voy. ci-après, « Recueil de mémoires et dissertaoù l'on découvre sa véritable origine justions... H
qu'ici inconnue et le moyen de s'en ga
Dissertation sur le passage du Rhône et
rantir. (Par le P. Michel MAUnuIT, prêtre
des Alpes par Annibal, l'an 218 avant
de l'Oratoire.) Paris , Pralard, 1687,
notre ere. Troisième édition, accompain-8, 40 p.
gnée d'une carte suivie de nouvelles obLa deuxième édition a paru sous le titre de « Disservations sur les deux dernières campasertation sur la goutte s.Voy. ci-dessus, col. 1071, t'.
gnes do Louis XIV, et d'une dissertation
Dissertation sur le symbole caractérissür le mariage du célèbre Molière. Paris,
tique de sainte Marthe (la Tarasque). (Par
Treuttel et Wurtz,' 1821, in-8.
P.-J. HAITZS.) Aix, 1711, in-16.
La préface est signée : le comte r.-., n'U.,.. (Bon. TIA n'UnnAN).
Dissertation sur le système de Law; son
La deuxième édition est de 1819, et la première
identité avec le système actuel de l'Anforme la première partie des « Antiquités et monuments
gleterre et avec celui qua veut faire adopdu département de Vaucluse u. Paris, Xlerouet, 1808,
ter le ministère français. (Par Ham)
2 part, in-12.
Paris, 1825, in-8, 44 p.
Dissertation sur le pécule des religieux, d
Dissertation sur le temps de l'établissecurés. (Par le P. L.-Fr. DUVAU, chanoine
ment des Juifs en France, où l'on examine
régulier.) Paris, Couterot, 1697, 2 vol.
co que M. Basnage a écrit sur cette main-12. - Seconde édition. 1703, 2 vol.
tière, et l'on défend saint Ambroise et
in-12.
saint Césaire contre les fausses accusations
de ce ministre. A. M. J. M. D. (Par D. Jean
Dissertation sur le prétendu bonheur
LinoN.) Paris, C. Baguier, 1708, in-12.
des plaisirs des sens, etc. (Par le docteur
Ant. ARNAULD.) Cologne, Schouten, 1687 ,
Dissertation sur le titre x des coutumes
in-12.
générales, anciennes et nouvelles du duché de Lorraine. (Par Fr.-Xav. Bnr':Yr,
Dissertation sur le privilège 'des évê- e avocat.) Nancy, Cusson, 1725, in-12.
ques d'Orléans, qui accordent la grace
Dissertation sur le véritable auteur des
aux criminels qui leur sont présentés le
commentaires sur les épîtres de S. Paul,
jour de leur entrée solennelle dans leur
faussement attribués à S. Ambroise, et
ville épiscopale. (Par Louis Du SAUSSAY.)
sur l'auteur de deux autres ouvrages, qui
Orléans, P. et Fr. Bordé, 1707, in-12.
sont dans l'appendice du troisième tome
Dissertation sur le projet qu'on forme
de S. Augustin, adressé à M***. Auxerre,
de donner des eaux à la ville de Reims.
F. Fournier; 1762, in-12.
(Par le P. André FERRY, minime.) Reims,
Signé: J.-B. M. (J.-I3. MonEL), prêtre du diocèse
B. Multeau, intp 1747, in-8.
d'Auxerre.
Voy. e Supercheries n, II, 371, f.
Dissertation sur le regrès en matière
Dissertation sur le véritable auteur du
bénéficiale. ( Par le président Jean Boulivre de l'Imitation de Jésus-Christ, pour
HIER.) 1726, in-4.
servir de réponse à celle de l'abbé Valart•
Voy. ci-après, s Jurisprudence du regrès bénéficiai u.
(Par André-Guillaume DE Gassy , depuis
Dissertation sur le roucoulier, sur sa
abbé de Sainte-Geneviève.) Paris, Caveculture en Europe et en Amérique, sur la
lier, 1758, in-12, 40 p.
récolte de son fruit et sur l'utilité qu'on
L'abbé Mercier de Saint-Léger a fourni i4 son confrère
en tire pour la teinture. (Par P.•Jos. Bules matériaux do cette dissertation.
unes.) 1788, in-fol., fig. col.
Voy. « Supercheries 17, IIi, 811, e.
!
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Dissertation sur les aérostats des an- a 'vention. (Par Cli. DE CHENEDOLLÉ.) Liége,
1827, in-8.
J. D.
ciens et des modernes, par A.-G. Roe"
(ROZIER). Genève et Paris, Servière, 1784,
Dissertation sur les cornes antiques et
in-42.
modernes, ouvrage philosophique, dédié
à MM. les savants, antiquaires, gens de`
Dissertation sur les ambidextres. (Par
lettres, poètes, avocats, censeurs, biblioAnt. DUcuESNa, peintre et architecte.)
thécaires, imprimeurs, libraires, etc., etc.
(Vers 1784), in-8, 16 p.
(Par Jacques-François-Marie VIELIU DE
Dissertation sur les anciens Russes, par
BoISaoLIN.) Paris, 1786, in-8, 48 p.
F. H. S. D. P. (Frédéric-Henri STRUBE DE
II existe des exemplaires avec un nouveau titre porPIEnsiONT). Saint-Pétersboug , imp. du 1
tant : n Antidote contre les cocus... » Voy. ci-descorps des Cadets nobles de terre. 1783,
sus, col. 212, a.
A. L.
• in-4, vi-76 p. et 1 f, d'errata.
Beuchot attribue cet écrit à l'architecte CharlesFrançois Vier, dans l'article qu'il lui a consacré dans
Dissertation sur les arcs de triomphe de
la « Biographie universelle N. C'est également l'opinion
la ville de Reims, première et seconde
émise par de L'Aulnaye dans le glossaire joint à son
partie. (Par l'abbé Hll. CAMION, prieur de
édition de Rabelais.
Belval.) Reims, Regnauld-Florentin, 1739.
Voy. n Bulletin du bibliophile », 13' strie, 1858,
— Troisième et dernière partie, 1740,
p. 903.
in-12, 80 p."
Dissertation sur les découvertes faites
L'abbé Carbon, nt à Reims, le 4 septembre 1705,
par les navigateurs dieppois. Abbeville,
C,
y est mort le 29 janvier 1745.
impr. de Boulanger-Vian, s. d., in-8 ,
31 p..
Dissertation sur les Basques. Paris
•
(1786), in-8, viii-504 p.
Par M. ESTANCELIN, suivant une note manuscrite.
Voy. la « Biographie universelle a, t. VIII, p. 401.
Dissertation sur les derniers trembleCe volume est le t. Ior de la seconde partie de la traments de terre, lettre à M. le comte
duction des a Commentaires de César », projetée par
de G..... (Par le P. FIiLICIEN DE SAINTMatthieu CIIINIAC DE LA BASTIDE, mort à Paris en 1802.
NoRBEnT, carme déchaussé.) 1756, in-12,
Dissertation sur les bibliothèques, avec
48 p.
une table alphabétique, tant des ouvrages
Dissertation sur les dispenses matrimopubliés sous le titre de Bibliothèque, que d
niales, ou réfutation. du Traité du pouvoir
des Catalogues imprimés de plusieurs cades évêques de France sur les empêchebinets de France et des pays étrangers.
ments du mariage, composé par M. P. J.
(Par le président DUREY DE NOINVILLE.)
Chatisel de La Neronière, prieur de SaintParis, 1758, in-12.
Nicolas de Magni, diocèse d'Angers. (Par
Cette dissertation se trouve souvent à la suite de la
Gabriel-Nicolas MAUrrrnor.) Paris, 1789,
e Table alrlmbttique des dictionnaires », par le même
in-12.
auteur. Voyez ces mots.
Dissertation sur les eaux minérales de
Dissertation sur les biens nobles. (Par
Hopis, près de Vezoul, en Franche-Comté.
J.-J. LE FRANC DE POAIPIGNAN.) Paris, 1749,
e (Par André BARBIER, docteur en méde2-vol. in-8.
cine.) Vezonl, Dignot, 1731, in-12.
Dissertation sur les bulles contre Baïus.
Dissertation sur les essais et expérienaidé
de
COURBETTE,
(Par l'abbé Christ.
ces qui servent ordinairement à fixer le
l'abbé Laur.-Fr. BOURSIER.) Utrecht, 1737,
taux du prix du pain relativement au prix
4 vol. in-12.
des grains. (Par Edme BtGUILLET.) Dijon,
Dissertation sur les cérémonies symbo1771, in-4, 30 p.
liques usitées dans l'ancienne' jurispruDissertation sur les festins des anciens
dence française. (Par le comte ArtlaurGrecs et Romains, et sur les cérémonies
Auguste BEUONOT.) Paris, Fain, 1828,
qui s'y pratiquoient, P. M. (Par Jean
in-8.
MURET.) La Haye (Paris), 1715, in-12.
Dissertation sur les commandes des
Voy. «Supercheries s, III, 192, c.
abbayes, par un abbé comrnandataire
Dissertation sur les frontières de la
(Curcuma, avocat). 1675, in-12.
Gaule et de la province romaine, oit l'on
Voy. n Supercheries », I, 158, e.
découvre la fameuse Alesia, assiégée par
César, 1707, in-4.
• Dissertation sur les concordats, par
le comte de Lanjuinais, suivie du texte
Réimprimée avec une suite, sous le titre de n Disofficiel de toutes les pièces formant
sertations historiques et géographiques,. Voy. ci-aprés,
ce
titre.
les concordats de 1801 et de 1827 , et
Ces différents morceaux furent attributs à un caps,d'un examen critique do la dernière con Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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cin; mais J.-P. DES Duns DE MANDAJOR5 a passé pour
en Cire le véritable auteur.

Dissertation sur les girouettes et les
marionnettes, par le bonhomme Thomas,
concierge logé dans la lanterne du dôme
des Invalides. (Par J.-B. Gouni:nT.) Paris,
Delaunay, 1817, in-8.
Dissertation sur les globes aérostatiques.
(Par Ant. DEPAAC1EUx.) Paris, 1784, in-8.'
Dissertation sur les grands chemins de
Lorraine. (Par D. Aug. CALMET.) Nancy,
Cusson, 1727, in-4 de 28 p.

1084

a des Hindous, suivie d'une exposition générale et succincte du gouvernement et
de l'état actuel de'l'Hindoustan ; ouvrages
traduits de l'anglois (d'A. Dow), par M.1B.
(Claude-François BERGIER) . Paris, Pissot,
1769, in-12.

b

Cette dissertation est extraite du grand ouvrage
de Dow : K Tho History of Hindoustan A. Londres,
1768-1772, 3 vol. in-4. Observons en passant que,
d'après Lowndes, Dow a fait aux voyages de Bernier
d'amples emprunts sans le citer.

Dissertation sur les monnoyes de Bretagne ; par un prêtre du diocèse de Nantes
(l'abbé Nicolas TRAVERS). (Nantes, vers
1750), in-8.

Dom Calmet a fait réimprimer cette dissertation, avec.
des additions, à la tète du septième volume de la nouvelle édition de l' a Histoire de Lorraine o, in-fol.

Dissertation sur les moyens de prolonger
Dissertation sur les huîtres vertes de
la vie. Dieppe, Joseph Dubuc, 4781, in-18,
Marennes, avec des observations critiques
34 p.
sur l'opinion des naturalistes, touchant la
L'épitre dédicatoire à: M"'° Necker est signée DEsreproduction des huîtres en général, et les
DtAREST.
C
causes de la couleur verte que ces aniDissertation sur les e OEuvres meslées m
maux peuvent acquérir, par M. G..... DE
de monsieur de Saint-Evremont. Avec
LA B..... (Jacques-François GoUBEAU DE
l'examen du factum qu'il a fait pour mad.
LA BILENNEIiiE), président du tribunal do
la duchesse Mazarin, contre' M. le duc
Marennes. Rochefort, Goulard, 1821, in-8,
Mazarin, son mary. Paris, Nicolas Le
104 p.
Clerc et Barthelemy Girin, 1698, in-12,
Dissertation sur les interdits arbitraires
9 ff. et 383 p., plus la table.
de la célébration de la messe, aux prêtres
Le privilège est donné au sieur ;DUMMONT (Charles
qui ne sont pas du diocèse. (Par GabrielCOTOLENDI)•
Nicolas MAULTROT.) 1781, in-12.
d
Dissertation sur les oraisons funèbres.
Dissertation sur les interdits arbitraires
(Par l'abbé nu JAnRY.) Paris, 1706, in-12.;
des confesseurs. (Par le P. Timothée DE
LivoY, barnabite.) S. 1., 1759, in-12.
Dissertation sur les origines de Toulouse. (Par l'abbé AUDIBERT.) Avignon,
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet : c'est une
suite de la dissertation de l'abbé L.-G. Guéret, 'a Droits
J.-L. Chambeau, et Toulouse, Birosse,1764,
qu'ont les curés... r Voy. ce titre.
in-8. — 1764, in-8, 3 f. lira., et 71 p.'
L'auteur a signé la dédicace.
Dissertation sur les maladies de l'urèLa lettre sur des médailles trouvées à Vieille-Touthre qui ont besoin de bougies. (Par Nic.
ANDRÉ.) Versailles et Paris 1751, in-12. e louse est du célébre abbé BARTIIILEMY.
Dissertation sur les ouvrages des plus
Dissertation sur les maléfices et les sorfameux peintres, dédiée ia Mgr le duc de
ciers, selon les princi es de la théologie
Richelieu. (Par Roger nE PILES.) Paris,
et de la physique, où l'on examine en parNie. Langlois, 1681, in-12.
ticulier l état de la fille de Tourcoing. (Par
DE VALMONT.)- Tourcoing, 1752, petit in-12.
La pagination commence p, 15, les 14 premières
- Lille, Leleu, 1862, in-18, 88 p.
comptant pour le titre et l'épitre dédicatoire, qui est
signée DE PILES, Après la p. 140, 1 f. bl., vient en-.
Dissertation sur les miracles contre les
suite une e Vie de Rubens s, 38 p., plus 1 f. pour
impies. (Par le P. CIi. MERLIN, jésuite.)
l'épitaphe.
1742, in-12.
Des exemplaires avec titre portant 3 e édition ont de
Attribué par de Manne n Jacques rou[Ltioo, diacre.

Dissertation sur les miracles, dans laquelle on réfute les • principes de Hume,
par G. CAMPBELL ; traduit de l'anglais par
M. E. (Marc-Ant. Einous).' Amsterdam et
Paris, Merlin, 1767, in-12.
Voy. R Supercheries s, I, 1107, b.

Dissertation sur les moeurs, les usages;
le langage, la religion et la philosophie

r

plus la description de la continence do Scipion, pas
Biné 135 (7 pages).
•

Dissertation sur les pensions, selon les
libertés de l'Eglise gallicane. Paris, veuve
C. Savreux; 1671, in-16. —. Rouen Eusta^che Viret, 96
71, in-12.
Par l'abbé LE METAVER, d'après Barbier ; par M. MAnessiun prêtre, d'après une note manuscrite sur un
exemplaire; et par l'abbé Jean Lu Notn, théologal .de
Sées, suit eut une autre note.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1085

DISSERTATION

DISSERTATION

Dissertation sur les pommes d'or des
Hespérides.. (Par P.-Jos. AMOREUX, médecin à Montpellier.) S. 1., 1800, in-8.
Dissertation sur les principales tragédies anciennes et modernes, qui ont paru
sur le sujet d'Electre. (Par DUMOLARD, 'ou
plutôt par VOLTAIRE.) 1750, in-12.
Réimprimé dans le Voltaire-Beuchot, à la suite de
la tragédie d'Oreste.

a

1086

L'attribution généralement faite de cet ouvrage à
bien étre le résultat d ' une confusion.
Il existe, en effet, un ouvrage avec le nom de cet
auteur, intitulé : le. a Vigneron piémontais, contenant
la manière de planter les vignes, de les cultiver... par
le chevalier de Plaigne s. Paris, 1784, in-8.
Mais à la tin de l'ouvrage intitulé a l'Art de faire,
d'améliorer et conserver les vins... » décrit ci-dessus,
col. 288, a, et donné par Quérard'comme une édition
refondue de la a Dissertation sur les vissa , se trouve un
privilége accordé au sieur P... et daté du 13 mars
1782 ; on y mentionne son enregistrement sur les reb gistres de la chambre syndicale des libraires, où M. J.
Ravenel a constaté que ce privilége est accordé au sieur
PLAIGNE pourrait

Dissertation sur les raisons d'établir ou
d'abroger les lois. (Par FREDLRIC II, roi
de Prusse.) Utrecht, Sorti (Paris), 1751,
PONCELIN.
in-12.
Dissertation sur les voeux en général et
Dissertation sur les semi-Ariens, dans
sur les voeux solennels des religieux et dès
laquelle on défend la nouvelle édition de
religieuses en particulier; avec la réfutaS. Cyrille, contre les auteurs des « Métion de l'ouvrage (du docteur Riballier)
moires de. Trévoux ». (Par D. MARAN.)
intitulé : « Essai historique...sur les priParis, Vincent, 1722, in-42.
viléges. des réguliers »... (Par le P. CharDissertation sur les sonnets pour la c les-Louis RIcuitan, dominicain.) Paris,
Butard, 1771, in-12.
belle matineuse à monsieur Conrart. (Par
Gilles MÉNAGE.) Paris, 1689, in-12. G. M.
Dissertation sur les voyelles et les con' sonnes. (Par Alexandre-Xavier HARnuIN.)
Dissertation sur les tombeaux de QuarArras, Laureau, 1760, in-12.
rée, village du duché de Bourgogne. (Par
L. -A. BOCQUILLOT , chanoine d'Avalon.)
' Dissertation sur Menés, ou Merbure,
Lyon, M Düplatn, 1724, in-8, 15 p.
premier roi d'Egypte, contre le système
On lit imprimé à la tin : achevé le mois de septemde Marsham et de Bochart. (Par l'abbé
bre 1718, par moi, ` BocQUILLOT, Chanoine d'Avallon.
François SEviN.) Paris, Musiez, 1709,
Dissertation sur les tragédies espagnoles, d in-12.
On a attaqué cette dissertation, et l'auteur a répondu
traduite de l'espagnol de don Augustin de
en 1710. Voy. le a Journal des Savons », Paris, in.4,
MORTIANO Y LUYANDO ( par VAQOET'rE
1710, p. 339; 1712, p. 36; et l'édition de Hollande,
D' HEIuOILLY). Paris, 175.1, 2 vol. in-12.
in-12, juin 1711, p. 618.
Dissertation sur les tremblements de
Dissertation sur Nigrianus. (Par GENEterre et les éruptions de feu, etc. ; traduit
BRIER.) Paris, 1704, in-12.
de l'anglois de WAnItUITON. (Par l'abbé
Guill. MAZÉAs ). Paris, Tilliard, 1754,
Dissertation sur quelques points im2 vol. in-12.
portants de l'histoire d'Italie, contenant
des éclaircissements à l'occasion d'un ouL'ouvrage de l'évêque de Gloudester, William WARe vrage intitulé : « Essai sur la puissance
BURTON, est intitulé : e Julien or a Discourse... n
Julien, ou discours concernant le tremblement de terre
temporelle des papes D (par M. Daunou).
et l'éruption de feu qui empêcha cet empereur de rebàtir
Par L. C. D. T. (le chevalier du Tibre,
le temple de Jérusalem. Londres, 1750, in-8. —
c'est-à-dire le comte Charles PASERO DE
2 . édit., augmentée. 1751.
CORNELIANO). Paris, Bailleul, 1818, in-8,
Dissertation sur les vacances des béné68 p.
fices par dévolut, .par M..... (LE SURE),
Voy. o Supercheries r, II, 701, c.
avocat. Paris, Prault, 1737, in-12.
Dissertation sur S. Denys l'Aréopagite,
Dissertation sur les vapeurs qui nous
où l'on fait voir que ce saint est l'auteur.
arrivent. Par M.... V..... '(J.' VIRIDET),
des ouvrages qui portent son nom. (Par
médecin à Morge. Yverdon,J.-J. Guenath,
dom Cl. DAVID.) Paris, 1702, in-8.
1726, in-8, 267 p.
Dissertation sur Serlon, évêque de Sées;
L'auteur a signé la dédicace.
et Raoul, mort archevêque de Cantorbery.
Dissertation sur les vins, ouvrage dans
(Par Pierre-Joseph ODoLANT-DEsNos.)
lequel on donne la meilleure manière de
Rome (Alençon), 1785, in-8, 81 p.
les préparer, celle de les conserver, etc.
Dissertation sur un monument antique
(Par PLAIGNE.) Paris, 1772, in-12.
découvert à Lyon sur la montagne do
Publié en 1882 avec un nouveau titre portant :, a Art
Fourvière, au mois de décembre 1704.
d'améliorer et do conserver les vins >a. Voy. ci-dessus,
(Par le P. DL COLONIA.). Lyon, Tle. Amantcol. 282, a.

r
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ry, 1705, in-12, 8 ff. lirn., 79 p. et 2 planches.
L'auteur a signé l'épitre.

Dissertation sur un monument souterrain existant Grenoble. (Par J.-J os. CiIAmPOLLION-I'IGEAC.) Grenoble, J.-H. Pedronard, brumaire an XII, in-8, 25 p. avec
une gravure.
Il en a été imprimé vingt exempt. du format, in-4.

DISSERTATION
fit
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une tradition de tous les siècles de l'Eglise
jusqu'à nos jours, que la sainte Vierge a
réellement et de fait contracté la tache du
péché originel. S. 1. , 1756, in-12, 211 p.
C'est une nouvelle édition de la Dissertation qu'an
trouve a la p. 523 et suiv. de l'«Examen de deux
questions importantes sur le mariage, etc. o (par Pierre
Le RIDANT), imprimé en 4753, in-4. Mais dans la
nouvelle édition il y a des augmentations considérables,
qui forment plus du double de l'ouvrage. Il faut avoir
soin de consulter l' errata qui est â la fin.

Dissertation sur un nouveau remède b
Dissertation théologique sur cet axiome
antivénérien végétal. (Par LE VELNOS.)
de saint Augustin': Quid amplius nos deParis, 1765, in-12. — 2 c édit. Paris, 1768,
lecta.t, secundum id operemur necesse est,
in-12.
par le P. G. D. D. L C. D. J. (le P. GaDissertation sur un passage du second
briel DANIEL, de la compagnie de Jésus).
livre de S. Jérôme contre Jovinien. (Par
Paris, 1714, in-12.
Jean LinoN.) Paris, veuve Vaugon, 1706,
Voy. a Supercheries », II, 446, f.
in-12. Seconde édition corrigée et augDissertation théologique sur l'usage du
mentée, avec une réponse aux objections
du R. P. Coustant. Paris, Huguier, 1707, C prêt de commerce et sur les trois contrats,
contre l'auteur du a Dialogue entre Bail
in-12.
et Pontas n, avec l'examen de la « Lettre
« Histoire littéraire de la congrégation' de Saintd'un négociant sur le prêt D. (Par le P.
Maur 6, par dom Tessin, p. 670.
Pierre LE CoQ, général des Eudistes.)
Dissertation sur un temple octogone, et
Rouen, Laurent Dumesnil, 1767, in-12.
sur plusieurs bas-reliefs trouvés à Sestas.
Dissertation théologique sur la célèbre
(Par l'abbé Pierre JAUBERT, chanoine.)
dispute entre le pape S: Estienne et S. CyBordeaux, J.-B. Lacornée, 1743, in-12.
prien... (Par l'abbe Pierre CORGNE.) Parts,
veuve R. Màzières, 1725, in-12.
Dissertation sur une machine inventée
pour réduire les luxations, où l'on fait d
Dissertation théologique sur la nécessité
voir le danger de s'en servir. (Par BoTmorale et l'impuissance morale par rapTENTUIT.) Paris, J.-R. Morel, 1724, in-12,
port aux bonnes mœurs, par le P. G. D.
4 if. lim., et 52 p.
D. L. C. D. J. (le P. Gabriel DANIEL, de
la compagnie de Jésus). Paris, 1714, in-12.
Dissertation sur une médaille de Magnia
• Voy. « Supercheries »,II,' 446, f.
urbica, où l'on fait voir que cette princesse n'est point femme de l'empereur
Dissertation théologique sur le péché
Maxence, comme on l'a cru jusqu'ici. (Par
du confesseur avec sa pénitente. (Par
GENEIIRIER.) Paris, Cot, 1704, in-12.
l'abbé Reginald OuTIIER, chanoine d'ArDissertation sur Victor de Vite, avec e les.) Gênes, SimonDoulounie (Avignon,
Alexandre Giraud), 1750, in-12 do 124 p.
une nouvelle vie de cet évêque. (Par dom
L'abbé Dattier, originaire du comtat Venaissin, diJean LIRON.) Paris, Huguier, 1708, in-8.
recteur et prédicateur, prêcha un carême a Arles avec
Dissertation théologique contre les contant de distinction, que l'archevêque le nomma a un
vulsions.... (Par DE LAN.) S. 1., 1733,
canonicat de son chapitre. Il continua de faire des conin-4.
quêtes spirituelles par la chaire et le confessionnal.
L'une de ses pénitentes l'accusa auprès de l'archevêque
Dissertation théologique et critique,
d'avoir voulu la séduire en confession. Outhier fut
dans laquelle on tâche de prouver, par
obligé de résigner son canonicat, et se retira, a Avidivers passages des saintes Ecritures,
gnon, où il paraphrasait le « Courrier » de cette ville
que l'âme de Jésus-Christ était dans le
en termes emphatiques. Morelles, écrivain assez plat,
ciel une intelligence pure avant d'être f fournissait l'étoffe, et l'abbé Outhier y mettait la broderie.
unie à un corps humain dans le sein de
C'est pendant son séJour ù Avignon qu'il fit imprila bienheureuse vierge Marie. (Par Pierre
mer secrètement sa dissertation. Il y soutient, d'après
Roquas.) Londres, Henri Crouch, 1739,
quelques casuites un peu relâchés, que la qualité de
in-12.
confesseur n'est point une circonstance mortellement
a Dictionnaire historique » de Ladvocat, édition de
4777.

Dissertation théologique et historique
sur la conception de la Vierge, dans laquelle on prouve, par l'Ecriture et par

aggravante dont la déclaration soit absolument nécessaire, et quo le péché commis avec lui ' n'est point un.
inceste spirituel.
'
Cette dissertation est bien écrite ; l ' auteur avait du
feu et de l'imagination. ll y proud un ton trop affirma, tif : c'était celui qu'il avait dans la société; et cette
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morgue hautaine ne servit pas à lui faire des amis dans
son chapitre, dont quelques membres contribuèrent h sa
disgrâce. (Note envoyée par M. Chaudon.)
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Dissertation théologique sur les intérêts
de l'argent placé à jour. (Par l'abbé RUEL,
ancien missionnaire et préfet apostolique
de laFrance équinoxiale.) 1783, in-12.
Troisième édition en 1788, avec le nom de l'auteur.

l'ordre séraphique. Son but est de prouver la nécessité
d'une réélection après le premier triennat des gardiens.
Le père ALEXIS, de Draguignan, principal auteur de
ces dissertations, homme vif et intrigant, fut exilé par
lettre de cachet à Gex. De là il alla voir voltaire aux
Délices, (Mil fut présenté par Cramer et par son graveur
de Bâle. Voltaire le reçut avec beaucoup de politesse,
lui montra sa bibliothèque, et le fit promener dans son
jardin. On l'arrêta devant un vase qui renfermait la
plante appelée sensitive. Le graveur voulut y porter la
main. e Prenez garde, lui dit Voltaire, cette plante
n'éprouverait aucune sensation si elle était touchée par
des vierges; mais les huguenots ne se piquent guère
de cette vertu. Que ne la laissez-vous toucher par le
révérend père ? » (Cet article est de M. Chaudon.)

Dissertation théologique sur les loteries:
(Par l'abbé Christ. COUDRETTE.) S.1.,1742, G
in-12, xii-344 p,
Dissertation touchant l'antiquité de Spa
et de ses fontaines, par l'auteur de « l'l-lisDissertations historiques, chronologitoire du marquisat do Franchimont et de
ques, géographiques et critiques sur la
la ville de Vervier » (R.-J. DETROOz).
Bible. (Par L.-Ellies nu PIN.) Paris, Pralard,
J. D.
Liégé, 1812, in-8, 31 p.
1710, in-8, tome I et' unique.
Dissertation touchant l'auteur du symDissertations historiques et géograbole Quicumque, etc., par un licencie de
phiques sur l'état de l ancienne Gaule.
Sorbonne (l'abbé Laurent-Dosse LE CLERC,
(Attribuées à Louis DES OURS nE MANDAsulpicien). Lyon, P. Bruyset,"1730, in-12, c sons.) Avignon, Ofl'rai, 1712, in-12, 78 p.
54pVoyez la e Bibliothèque historique de la France »,
Voy. a Supercheries » , ii,'184, a.
t. I, n° 175.
Dissertation touchant l'usure considérée
Dissertations historiques sur divers
selon les lumières de la raison naturelle.
sujets. (Par Mathurin VEYSSIERE DE LA(Par L.-J. CARREL.) Bruxelles, 1690, in-12.
CnozE.) Rotterdam, Reinier Leers, , 1707,
in-12.
Dissertations à l 'occasion des actes de
l'assemblée du Clergé de 1765, sur la reDissertations historiques sur divers •
ligion. (Par Jean nE CAULET, évêque de
sujets d'antiquité et autres matières qui
Grenoble.) Grenoble, Favre, 1767 et :1768, tl la concernent (Par le Père Jacq. L'Ept2 vol. in-4.
aEREUn.) Paris, P. Cot,1700, in-12.
Voy. le nouveau Le Long, t. IV, p.298, n° 0930***.
Dissertations historiques sur la légitiDissertations critiques. Mélanges. Mes
mité de la révolution belge de 1830, comsoliloques. De la médecine spirituelle. Le
parativement aux révolutions européennes.
confessionnal du P. Joseph. Gloire à Dieu.
Partie historique. (Par ALLOGNIER, ancien
Du besoin de religion. (Par l douard Riemployé au ministère des travaux publics.)
Scharbeck,Creuse, 1856, in-8, 100p. J. D.
CHER.) Paris, Treuttel et Wurtz, 1835,,
in-8, 471 p.
Dissertations mêlées sut divers sujets
Catalogue de Nantes, n° 4145.
e importants et curieux. (Recueillies par
J.-Frédéric BERNARD.) Amsterdam, J.-Fr.
Dissertations curieuses de l'auteur inBernard,1740, 2 vol. in-12.
connu (MoNTASET). Londres (Amsterdam),
On trouve dans le tome premier
1713, in-8.
Voy. e Supercheries o, I, 410, a.

Dissertations de P. Joseph (DE IIAITzE)
sur divers points do l'histoire de Provence. Anvers, 1704, in-12.
Dissertations et lettres canoniques sur
les élections et l'autorité des supérieurs
dans l'ordre des Capucins, et sur le recours
des ecclésiastiques séculiers et réguliers,
tant inférieurs que supérieurs, aux puissances séculières et aux lettres de cachet
respectivement; opuscule apologétique,
divisé en deux parties. Cologne (Avignon),
17t4, in-12, 346 p.
Cet ouvrage singulierfut composé à l'occasion du,
chapitre des Capucins tenu à Marseille, le 25 mai 1753.
L'auteur prétend qu'on y avait violé toutes les règles de

r

4. Dissertation sur l'origine du monde (réimprimée'
avec beaucoup d'augmentations, en 1751, à la tète du
volume intitulé : e le Monde, son origine et son antiquité » (par Jean-Bapt. nE MIR'ADAUD). Voy. ce titre.
2. Lettre du 11. P.... sur quelques auteurs qui ont
travaillé à prouver la vérité de la religion chrétienne.
3, Lettre oh l'on prouve que le mépris dans lequel
les Juifs sont tombés depuis plusieurs siècles est antérieur h la malédiction de Jésus-Christ. (Réimprimée en
1709 avec beaucoup d'augmentations, par les soins 3e
Naigeon, sous le titre d'e Opinions des Anciens sur les
Juifs » (par Jean-Rapt. nE MIUAanuD). In-12.
4. Dissertation sur le martyre.
5. Dissertation; sur l'immortalité de l'âme.
Dans le tome second
6. Dissertation nouvelle sur le prétendu témoignage
de Josèphe en faveur de Jésus-Christ.
7. Dissertâtionsur la lettre attribuée à saint Barnabé.

3i

T. lv
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8. Mémoires contre les Mémoires ecclésiastiques de
Tillemont, par DATIFY de Romi (FAYDIT de Riom).
9. Lettre du R. P. LE Baux, pretre de l'Oratoire, :.
un évéque de Provence.
10. Réflexions sur un édit de Louis XIV, ou Projet
de réformation des monastères (par LE VnYEn DE BouTIONY).

'1092

in-8. Une contrefaçon de format in-42 s'est faite h
Rouen sous la fausse indication d'Amsterdam, D. Pain,
4700. Quelques exemplaires portent « Augmenté du
discours de M. d'Aguesseau ». Ibid., id., in-12.
1734. Refonte de l'ouvrage, attribuée à DELPECII nE
MI3IINVILLE, sous ce titre : e Traité des bornes de la
puissance ecclésiastique et de la, puissance civile, avec
un sommaire chronologique des entreprises des papes
pour étendre la puissance spirituelle, et des suites que
ces entreprises ont eues, surtout en France, comme aussi
des faits concernant les disputes du temps; par un
conseiller de grand chambre». Amsterdam, F. Chaseb guise, 1734, in-8. Cette refonte parait aussi la même
année sous cet autre titre : « le Droit des souverains
touchant l'administration de l'Eglise, où l'on traite
1 0 de la conduite de l'Eglise en général, et de son
pariage entre les puissances temporelle et spirituelle;
2 0 de l'autorité du roi dans la discipline qui concerne
le culte ecclésiastique ; 3 0 de l'autorité du roi touchant
les personnages ecclésiastiques P. Paris, in-4.
On cite des exemplaires de l'édition d'Amsterdam
comme portant ce titre : « Dissertations sUr ' le droit
des souverains touchant l'administration de l'Eglise,
c revue et corrigée ». C'est .sous ce dernier titre qu'on
réimprime l'ouvrage.
1750. Avignon, imprimerie de A. Giraud, in-12,
et aussi Londres, s. d., in-12.
1753. On revient au titre de 1700, mais on
donne le nom de l'auteur. Londres, in-12.
4750. A cette date parait : « Suite au Traité de
l'autorité des rois... contenant un supplément de pièces
importantes s. Londres, 1756, in-12.

a

Dissertations où on examine quelques
questions appartenantes A. l'histoire des
anciens Egyptiens. (Par Pierre-Adam DoRioNr.) S. l., 1752, in-12, 23, 31 et 32 p.
Dissertations philosophiques sur plusieurs sortes de sujets, par le M. D. B.
(le marquis DE BOUTTEYILi.E). 1777, 2. vol.
in-4.
Dissertations physico-théologiques touchant la conception de Jésus-Christ dans
le sein de la vierge Marie, sa mère, et
sur un tableau de Jésus-Christ qu'on appelle la Sainte Face; par M. P. C. D. C.
(Jean PIERQUIN, curé de Chatel en Champagne, natif de Charleville). Amsterdam,
1742, in-12, 261 p.
Dissertations politiques et philosophiques. Premières dissertations, sur les principes du gouvernement, les délibérations
des assemblées, - par L. M. (Nic.-René Dés. LE MOYNE, ingénieur des ponts
Dissertations sur l'autorité paternelle,
et chaussées). Paris, Carilian, 1830, in-8.
Dissertations pour être lues, la pre- cl dont la première a remporté le prix et les
deux autres ont obteuu l'accessit dans
mière sur le vieux mot patrie, la secondé
l'assemblée publique de l'Académie royale
sur la nature du peuple. (Par l'abbé Gabr.des sciences et belles-lettres (de Berlin).
Fr. COTER.)' La Haye, 1755, in-12.
(Par Pierre' VILLAUIIE, professeur do phiDissertations préliminaires pour une
losophie, et P.-CI.-F.' DAUNOU, de l'Oranouvelle histoire de France. (Par le P.
toire.) Berlin, Decker, 1788, in-4.
Gab. DANIEL.) Paris, Bénard,1696, in-12.
Réimprimé dans les e Dissertations relatives A. l'histoire de France » de,Leher, t. I, p. 364-416.

La pièce qui a remporté le second accessit est en allemand.

Dissertations sur l'existence de Dieu,
Dissertations sur des parties intéres- e
par JAQUELOT, nouvelle édition, augmentée
santes du droit public en Angleterre et
de la vie de l'auteur (par l'abbé Gabriel
en France, d'après les lois des deux nations
Louis CALABRE-PERAU) Paris, François
comparées entre elles. (Par Émilien PETIT.)
Didot, 1714, 3 vol. in-12.
Pares, Knapen, 1778, in-8.
Dissertations sur l'autorité légitime des
Dissertations sur l'origine de la ville de
rois en matière de régale, par M. L. V. M.
Dijon, et sur les: antiquités découvertes
D. R. (M.LE VAYEtt, maitre des requêtes).
sous les murs bâtis par Aurélien. (Par.
Cologne, P. Marteau, 1682, in-12.
B. LE Goux DE GERLANB.) Dijon, Nicolas
Voy. « Supercheries », II, 997, d.
Frantin. 1771, in-1.
C'est lei le travail original de l'auteur. II nous a
semblé curieux de grouper â-la suite les diverses transformations qu'il a subies, soit pour le fonds, soit pour
la forme; les voici par ordre chronologique:
1690. Ce travail est donné comme tome II d'une
e Histoire des matières ecclésiastiques s La liaye.
Voy. ce titre.
4700. Il devient, grâce A un éditeur, l'oeuvre tl'O.
TALON, sous ce titre : « Traité de l ' autorité des rois
touchant l'administration de l'Eglise » par M. Talon,
ci-devant avocat général... avec quelques pièces qui ont
rapport à la matière. Amsterdam, D. Pane, 1700,

Dissertations sur l'origine des Francs...
avec une histoire abrégée des rois de
France, On vers. (Par RIBAUD DE LA CHAPELLE.) Paris, Chaubert, 1749, in-12.
Dissertations sur l'union de la religion,
de la morale et de la politique, tirées d'un
ouvrage do M. WAnnunroN. (Par Etienne
DE SILHOUETTE.) Londres, Guily Darrés,
1712, 2 vol. in-12.
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Dissertations sur la chaleur, par 'MARde l'anglois (par LouisAnne LAvinoTTE). Paris, Hérissant, 4751,
in-12.
Dissertations sur la fondation de la ville
de Marseille, sur l'histoire des rois du
Bosphore Cimmérien, et sur Lesbonax,
philosophe de Mytilène. (Par. Tél. CAnY.)
Paris, J. Barrois, 4744, in-12.

a

TUNE, traduites

L'auteur a signé l'épître dédicatoire.

Dissertations sur la mouvance de la
Bretagne, par rapport au droit que les ducs
do Normandie y prétendoient, et sur quelques autres sujetshistoriques. (Par l'abbé
Claude nu MOULINET, sieur DEs TIIUIL
LEnuES,' né à Sées, mort à Paris le 15
mai 4728, a;é de soixante-sept ans, et
quelques mois.) Paris, Fournier, 4711,.
in-8, 287 p. et 7 ff.
Dissertations sur la noblesse d'extraction, et sur l'origine des fiefs. (Par Joachim,
comte D' EsTAING.) Paris, G. Martin, 1690,
in-8.
Dissertations sur la prison de saint
Jean-Baptiste, et sur la dernière pâque de
Jésus-Christ... ( Par J. PIÈNun.) Paris,
A. Seneuze, 1690, in-12.

b

109 t

Voy. ci-dessus, « Dissertation sur la félicité »,
col. 1071, a.

Dissertations sur les antiseptiques. (Par
Guill.-Lambert GODAnT, Barth.-Cam., nE
BolssiEU et Touss. BORDENAVE.) Dijon,
Desventes; Paris, Desventes de l a Doué,
'
4769, in-8.
Dissertations sur les ouvrages des plus
fameux peintres. Voyez «Dissertation... »
Dissertations sur les prolégomènes do
WALTON (tirés du latin de l'auteur), attribuées au P. EMERY, do l'Oratoire. Liége,
Justel (Lyon, Certe), 4699, in-8.
J'ai appris, dit le P..Baizé, d'un homme instruit
dans ces matières, que l© véritable auteur de cette traduction était le P. François BovEn, aussi oratorien. »
Voyez sur cet ouvrage. les « Lettres choisies » de
R. Simon, édition de Bruzen de La Martinière. Ami
terdam, 1730, t. II, p. 275.

Dissertations théologiques et canoniques
sur l'approbation nécessaire pour administrer le sacrement de pénitence. (Par
l'abbé J.-B. RovoânE, plus connu sous le
nom de PELVEIT.) Avignon (Paris), 4755,
in-12.
Dissertations théologiques et dogmatiques sur les exorcismes et autres cérémonies dubaptême. (Par J.-J. DusuET.) Paris,
L'auteur a signé l'épître.
34727, in-12.
V. T.
Dissertations sur la recherche de la d
Distinction
etbornesdes
deux
puissances
vérité, contenant l'histoire et les principes
par rapport à la constitution du clergé.
de la philosophie des académiciens. (Par
Avec deux corollaires sur le divorce, et
l'abbé Sim. FoucnEn.) Paris, Anisson,
sur le célibat religieux; par l'auteur de
1693, in-12.
« l'Ftat des personnes en France sous les
Dissertations sur la théorie des comètes,
deux premières races de nos rois » . (Par
qui ont concouru au prix proposé par
l'abbé Paul-Joseph DE GouucY, de Main1 Académie royale des sciences et bellesville.) Paris, Girouard, 1790, in•8.
lettres de Prusse pour l'année 4777, et
Distinction (la) et la nature du bien et
eorgesCoNDOncET,G
adjugé en 4778. (Par
Frédéric DE TEAiPELIIOFF et J. -Fr. HEN- e du mal, traité où l'on combat l'erreur des
Manichéens, les sentimens de Montagne
NERT.) Utrecht, Bart. Wild, 4780, in-4.
et de Charon, et ceux de M. Bayle; et le
Dissertations sur le droit public des
livre de S. AUGUSTIN : de la Nature du
colonies françoise, espagnoles et angloises,
bien »; traduit en françois (par dom Alexis
d'après les lois de ces trois nations comGAUDIN, chartreux). Paris, Cellier, 1704,
parées entre elles. (Par Émilien PETIT.)
in-12.
Paris, Knapen, 1778, in-8.
Bayle a répondu à dom Gaudin par un article inséré
dans « l'Histoire des ouvrages des savants N. Assister-.
Dissertations sur le pouvoir des évêques
dam,
4704, p. 309 et suiv. (Note de J.-Q. Beuchot.)
pour la diminution ou augmentation des
fêtes, par les évêques de Saintes (Louis
Distinction (de la) primitive des psaumes
DE BASSOMPIERRE), de La Rochelle (Henri
en monologues et en dialogues, ou expoDE LAVAL) et de 'Périgueux (Guillaume
sition de ces divins cantiques tels qu'ils
1691,
in-42.
LE Boux). Paris, Dezallier,
étoient.exécutés par les lévites dans le
C'est à tort que plusieurs bibliographes ont attribué
temple de Jérusalem; nouvelle édition,
ce volume à l'abbé nains.
accompagnée de notes, etc., par V***(l'abbé
Voy. « Supercheries a, I, 4274, e.
Pierre-François VIGUIER, lazariste). Paris;
veuve Nyon, 1806, 2 vol. in-12.
Dissertations sur le règne de Clovis.
Réimprimé, avec qualification de seconde édition,
(Par Jacques BIBAULD DE LA CHAPELLE.)
sous ce titre : é Exposition du sens primitif des peauS. 1., 1741, in-8, 83 p.
C

r
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mes... Par M. V""
in-8.

a.

Paris, 4818-1819, 2 vol.

a

Distinctions (des) honorifiques et de la
particule dite nobiliaire. Extrait de la
e Gazette des tribunaux n (27 et 31 octob.
1861). (Par M. henri BEAUNE.) Paris,
imp. de A. Guyot et Scribe, 1861, in-8,
35 p.
Une seconde édition, Paris, R. Mulfat, 1862, in-16,
porte le nom de l'auteur.

1096

Attribué à BOURCIEn par les u Supercheries a, I,
445, f, à Charles-François-Ursin BLANCIIAID DE LA
Musse par le Catalogue de Nantes, no 26801.

Dithyrambe sur la mort de Jacques
Delille. (Par Casimir DELAVIGNE .). Paris,
Everat, impr. , .1813, in-4.

b

Dithyrambes, par F. B. P....., avocat.
(Par PIEnnuauns.) Paris, imp. de Sajou,
1819, in-8, 13 p.

Distiques de CATON en vers latins, franDictz et aucthoritez des saiges philosoçais et allemands, avec une traduction inphes. In-4, 8 ff.
terlinéairede ces derniers. (Par A.-M.-H.
Le e Manuel du libraire », t. II, col. 1755, cite
BOULARD.) Paris, an VI-1798, in-8. — Les
deux autres éditions de cet opuscule en vers, contenant
mômes en vers latins, grecs et français,
02 maximes morales exprimées par des quatrains. Si
suivis des Quatrains do PIBRAC en prose
cet opuscule est réellement de Pierre Gntxconte, auquel
on l'attribue, il doit être une de ses plus anciennes progrecque, par DuMouLIN, le tout avec des
ductions, car l'édition parait avoir 1(6 imprimée vers
traductions lnterlinéaires ou littérales du
1400.
grec (par le môme A.-M.-II. BOULARD).
Paris, Fuchs, an XI-1803, in-8.
Dictz moraux des philosophes... Impresc
Les vers français insérés dans ces deux éditions sont
sum Brugis per Colardum Mansionis. Pet.
de l'abbé Salmon, qui les a publiés sous le titre de
in-fol.
° Préceptes de la vie civile ». Voy. ces mots.

Distiques (les)de MURET, traduits envers
françaispar Aug. A.... (Augustin ASSELIN,
ancien sous-préfet de Vire et de Cherbourg). Vire, Adam, 1809, in-8, 16 p.
— Cherbourg, 1832, in-8.
Distractions (les) d'un financier. (Par le d
comte Florimond-Louis n'AuDIFERET, ancien receveur général des finances de la
Loire-Inférieure.) Nantes,Merion, 18531855, 4 vol. in-12.
Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce.

Edition sans date et la plus ancienne de toutes celles
dont on peut voir le détail dans le e Manuel du libr.»,
5° édit., II, col. 765-766.
Cet ouvrage est le même qui, dans beaucoup de 'manuscrits existants, porte pour sommaire, notamment
dans celui de la Bibliothèque nationale, Fonds, français, n° 812, v° : «Dis moraux des philosophes trans-•
laces de latin en françoys par... Guillaume né TIaNONVILLE n.

Guillaume de Tignonville liait prévôt de Paris en
1406. Il fit sa traduction 'a la requête de Charles VI.
Elle fut à son tour traduite en anglais par Antoine;
comte de Rivers, lord Sosies, Londres, Will. Caxton,
1477, qui donne à notre compatriote le nom de Jehan
DE TEONVILLE.

Distrait (le), comédie. (Par Jean-Fr.
Divagations politiques sur les affaires
REGNAItn.) Paris, P. Ribou, 1698, in-12.
du temps, par un grenadier de la garde
Distribution (la) des prix. Novembre
(M. ARDANT DU PICQ). Paris,
1869. (Par le marquis de CIIENNEVI RES- e nationale
Tétot, 1831, in-8.
PoINTEL ) Alençon, de Broise, 1869,
in-8, 24 p.
Divers (les) discours de Laurens CAPELLoNI, sur plusieurs exemples et accidents
Distributions (des) d'aliments cuits
meslez suivis et advenuz. (Traduit de l'iopérés en divers temps, chez les différents
talien par Pierre DE' LARIVEY.) Troyes,
peuples du monde. Mémoire lu à l'acaJ. le Noble, 1595, in-12.
démie de Stanislas, à l'occasion d'un nouveau système de secours alimentaires orRéimprimé sous le titre de « Libres et divers disganisés à Nancy dans l'hiver de 1853 • cours n.
1854. (Par Auguste-Prosper-François
Divers écrits des curés de Paris, Rouen,
GUERRIER DE DUMAST.) Nancy, Grimblot et
r Nevers, etc., contre la morale des Jésuiveuve Raybois, 1855, in-8, 39 p.
tes, publiés pendant les années 1656, 57,
District (le) de village, ambigu en un
58 et 59. (Recueillis et accompagnés d'une
acte, en prose, mêlé de vaudevilles. (Par
préface par l'abbé MINA».) 1762, in-12.
G.-Fr. DESFONTAINES DE LA VALLI3E.)
Divers poëmes imités de l'anglois. (Par
Paris, Lawalle, 1790, in-8.
111°'°'Adél. DE LA BORDE.) Paris, Didot
Dithyrambe sur la destruction et le rétaaîné, 1785, in-8.
blissement de la statue de Henri ;IV, par
M. B......., de Nantes. (Paris), imp. Anth.
Divers portraits. (Par mademoiselle DE
Boucher, s. d., in-8, 8 p.
MON'I'PENSIER.) Imprimés en 'l'an 1659,
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in-4, 8 ff. hm , 342 p. et 3 ff de table et
d'errata
Edition originale, tirée is 60 exempt., imprimée >:
Caen par les soins de HUET, évêque d'Avranches, et
aux frais de l'auteur.
Réimprimé avec d'autres portraits dus à divers auteurs, sous les titres ci-dessous :
Recueil des portraits et éloges en vers et en prose,
dédié à S. A. R. Mademoiselle. Paris, C. de Sercy,
1059, 2 vol. in-8.
Lés Pourlraits de la cour pour le présent, c'est-à-dire
du roi, des princes et de ministres d'Etat et autres.
Cologne, 1007, in-10.
Les Portraits de la cour, c'est-à-dire du roi, des princes, des ministres d'Etat et autres. Cologne, 1668,
in-12.
La Galerie des portraits de Mlle DE MONTPENSIER.
Recueil des portraits et éloges... Nouvelle édition, avec
des notes, par M. Edouard. DE BARTIIIlLEMY. Paris,
Didier, 1800, in-8.
Voy., pour plus de détails sur ces différentes éditions, Brunet, « Manuel du libraire a, lI, col. 770.

a

Note manuscrite de Lenglet-Dufresnoy.

Diverses (les) fantaisies des hommes et
des femmes, composées par Mère sotte
(Pierre GRINGORE). Paris Den. Janot,
1538, in-16. .
Voy. « Supercheries s, II, 1119, b.

Diverses maximes et réflexions. (Par

DU Pur.)

Paris, Nic. Gosselin, 1707, in-12,
89 p. et 2 ff. de privilège.
Diverses (les) poésies de S. D. C. (sieur
Du CROS). La Philis . de Scire, imitée de
l'italien (de Guidubaldo DE BONAItELLI),
par S. D. C. Paris, Aug. Courbé, 1647,
in-4.
La Pluie se compose de 4 ff, et 152 p. (Catal.
Soleinne, n° 4430.)

b

Diversités curieuses, amusements philosophiques, étrennes à mes amis, par
B. Q. S. (Simon BLOCQUEL). Lillle, Castiau, 1827, in-32.
Voy. « Supercheries s, I, 573, a.

Diversités curieuses, pour servir de
récréation à l'esprit. (Par l'abbé L. BonDELON.) Paris, 1698; — Amsterdam, 1699,
7 vol. in-12.

Divers (des) projets de constitution pour c
la France. (Par le baron A.-G.-P, BanGIÈRE DE BAVANTE.) Paris, Marne frères,
1814, in-8, 55 p.
Divers traictez, à sçavoir, de la nature
des bains de Bourbon, de la macreuse, de
la poudre de sympathie, etc..(Par Isaac
V. T.
CATTIER.) Paris, 1651, in-8.
Divers traités d 'histoire, de morale et
d'éloquence 1° la vie de Malherbe (par cl
RACAN); 2° l'Orateur (par Gabriel GUERET);
3° de la manière do vivre avec honneur et
avec estimé dans le monde; 4° si l'empire
de l'éloquence est plus grand quo celui de
l'amour (par Gabriel GIÉnET) ; 5° méthode pour lire l'histoire; 6° discours sur
la musique d'Italie et des opéras (par MAUGARS, interprète du roi pour la langue angloise). (Le tout publié par Pierre DE
SAINT-GLAS. abbé de Saint-Ussans.) Pa- e,
ris,' veuve Thiboust, 1672, in-12.
Divers traités sur les droits et prérogatives des rois de Franco, tiréz des Mémoires historiques et politiques de M. C.
S. S. D. S. (Charles SonEL, sieur de SOuVIGNY). Pares, Société des libraires, 1666,
in-12. — Paris, 1667, in-18.
Diverses avantures de France et d'Espagne. ( Par le chevalier - os MAILLY.)
Paris, 1707, in-12.
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La collection, en 7 vol., se compose de plusieurs
ouvrages publiés d'abord sous différentes denomina
Lions. Celui qui a donné le titre à la collection liait
intitulé : « Diversitez curieuses en plusieurs lettres N.
Paris, U.'Coustelie•, 1097, 2 vol. in-12.

Diversités extraites d'un cahier bleu
écrit dans une solitude desPyrénées. Çaen,
1868, pet. in-8, 3.ff. et 114 p., fig.
L'épître dédicatoire est signée : l'abbé B. LACOSTE,
Elle est adressée à l'excellent et regrettable Trébutien,
qui a Ill l'éditeur de ce livre, tiré à petit nombre pour
eue distribué à un petit cercle d'amis.
G. M.

Diversitez (les) galantes, contenant : les
Soirées des auberges , nouvelle comique;
response à l'impromptu de Versailles, ou
la vengeance du marquis; l'Apothicaire
dg qualité, nouvelle galante et véritable;
Lettre sur les affairés de théatre. Paris,
Claude Barbin, 1664, 2 vol. in-12.
Voy. les « Soirées des auberges s.
Attribué par Barbier à J. DONNEAU DE Vtzt., et par
3.-Ch. Brunet à VILLIERS, comédien.
L'édition donnée l'année suivante contient:
Les Soirées des auberges, nouvelle comique; l'Apothicaire de qualité, nouvelle galante et véritable ;
l'Aventure de l'hétellerie, ou les deux rivales ; le Mariage de Belfegore, nouvelle facétieuse ; l'Occasion
perdue recouverte, nouvelle comique. Paris, Gabr.
Quinet, 1065, pet. in-12.
Lo p'livilége est du 44 septembre 1603, au nom de
Jean Ribou, 'associé à Est. Loyson, Claude Barbin
et Gabriel Quinet.

Diversités littéraires. (Par l'abbé J.-C.
THIOLLIÈRE.) 1766, in-12.
Divertissement national en l'honneur de
la naissance du Dauphin. (Par ChristopheFélix-Louis VENTRE DE LA TouLouJnE,
plus connu sous le nom de MoNTJoIE. )
1
Paris, 1781, in-8.
Divertissements (les) amoureux, ou recueil de pièces enjouées. (Par DUroun` DE
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Cni:PILli cc, médecin.) Paris, veuve .de ft petit-fils du grand Colbert, revue et publiée par Marie-François SALLIOn,) Paris,
Varennes, 1686, in-12. '
Sallior, an IV, 3 vol. in-8.
Vielle Le Duc, p. 555, indique a les Divertisse-

LA

ments d'amour et autres poésies burlesques et sérieuses!
par le sieur Dufour C., médecin o. Paris,.Olivier de`
Varenne, 1607, in-12.

Divertissements (les) curieux de M. D. B.
(Jacques MOYSANT, sieur DE BRIEUX),
Caen, J. Cavelier, 1668 , pet. in-12. —
Autre édit. Ibid., id., 1673 , pet. in-12,
91 p. et 12 ff. prelim.
Divertissements (les) de Cassandre et
de Diane. ( Par VANEL. ) Paris, 1685,
V. T.
in-12.
Divertissemens (les) do, la princesse'
Aurélie, divisés en six nouvelles. (Par
Jean REGNAULD, sieur DE SEGIIAIS.) La.
Haye, P. Paupie, 1742, 2 vol. in-12.
Cet ouvrage parut pour la première fois en 4656.

Divertissemens (les) de Seaux. Trévoux,,
1712, in-12.
Recueil de pièces en vers et en prose, par. Nicolas
DE MALÉZIEUX, les abbés. Ch.-Cl. GENEST, Guill. Au-.
FRYE nn GIIAULIEU,- et autres personnes de la société

de la duchesse du Maine.
Une « Suite des divertissements de Sceaux o,'Paris,'
4725, in-12, figure au cat. M. "° (Paris, Schlesinger, 1871) comme un volume fort rare, inconnu à
Brunet et d Quérard.

Le manuscrit de cette traduction très-inexacte était
connu de Montesquieu ; il en a parlé dans ses e Lettres
familières a. Voy. p. 192 et 193, édition de Londres,
Nourse, 1769, in-12.
Selon la « Biographie universelle s, l'éditeur aurait
détruit la majeure partie des exemplaires.

Divine (la) relique du sang adorable de
de Billom en Auvergne.
b J.-C: dans la ville
SAINT-MARTIN.) Lyon, 1645,
(Par Raymond
in-12.

V. T.

Catalogue manuscrit des Barnabites.

Divines (les) opérations de Jést15 dans
le coeur d'une Anie fidèle, par G. D. M.
(Gabriel nE MELLo), docteur en théologie. Paris, Jacq. Van Merle, 1673, in-12.
Divinité (la). del'Eglise catholique , démontrée et vengée contre la principale
objection du protestantisme, ou réponse à
un ministre calviniste. (Par le P. Franç.Xavier GAUTRELET, jésuite.) • ClermontFerrand, librairie catholique, 1854, in-18.
Divinité (la) de la religion chrétienne
vengée des sophismes de J.-J. Rousseau,
seconde partie de la « Réfutation d'Emile, ou de l'Education ». Paris, Desaint
et Saillant, 1763, 2 parties in-12.

Divertissements ( les) de Versailles,' d La première partie est de M. ANnnf•;, depuis bibliothécaire de M. d'Aguesseau , la seconde, de dom J.-P.
donnés par le roi à toute sa cour au reDceortie. Voy. « Réfutation d'Emile...
tour de la conquète de la Franche-Comté
en l'année 1674. (Par André FELIBIEN.)
Divinité (la) de Notre -Seigneur JésusParis, imp.;royale, '1676, 2 vol. in-fol.
Christ prouvée contre les hérétiques et
— Paris, J.-B. Coignard, 1674, in-12.
les déistes, par un bénédictin de la conL'édition in-fol, fait partie de la collection du cabigrégation de Saint-Maur (dom Prudent
net du roi; on y trouve six grandes planches gra y . par
MAIIAN). Paris, Collombat, 1751, 3 vol.
Lepautre et Chauveau ; une d'elles représente une scène
in-12.
du «' Malade imaginaire o, comédie qui fut jouée le
troisième jour des divertissements dans les jardins de
Versailles.

Divinailles (les) à très-haut et trèspuissant seigneur messire Georges de
Mouxi, comte de Montréal. (Par Estienne
NouvELLET, 'de Savoie.) Lyon, Jean de
Tournes, 1578, in-4.
Bibliothèque de l'Arsenal, Belles-Lettres, n° 8544,

Divine (la) Comédie de DANTE ALIGIIIERI.
traduction complète, accompagnée de
notes historiques et littéraires, d'une introduction et de la vie du Dante. par l'auteur des e Divines féeries il (Séb. RHEAL
DE CESENA). Paris, 1843-1856 6 vol, gr.
in-8.
Réimprime avec le nom du traducteur.

Divine (la) Comédie de ` DANTE ' ALIGIIIERI, contenant la description de l'enfer, du purgatoire et du paradis. (Traduction du comte COLBERT D'ESTOUTEVILLES,

Voy. o Supercheries », 1, 507, C.

Divinités (des) génératrices, ou du Culte
du Phallus chez les anciens et les mo`
dernes, des cultes du dieu de Lampsaque, de Pan, de Vénus par J. A. D***
(Jacq.-Ant. ° DULAUBE), Paris, Denhi, an
XIV-1806, in-8.
Voy. e Supercheries 0,11, 357, d.

Division (la) du monde, contenant la déclaration des provinces et régions d'Asie,
Europe et Afrique. (Par Jacques SIGNoT.)
Paris, Alain Lotrian, 1539, in-12.-- Lyon,
Benoit Rigaud, 1572, in-12.
Voy. la nouvelle 'édition de la Croix du Maine, t. I,
au mot Jacques SIGNOT ; et du Verdier, t. I, p. 484.

Divorce (du). (Par le chev. Alb.-Jos.Ulpien ` IIENNET.) Paris, Desenne, 1789,
in-8.
Réimprimé pour la troisième fois 3 Paris, chez Dupont, en 1792, avec le nom de l'auteur.`
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Divorce céleste causé par la dissolution a correcteur t e secr é tairede lo rude Clarendon, le général
Hongrois E nER, et pour tra d teur M. BERNARD-DEde l'épouse romaine; avec un dialogue
ttOSNE.
entre deux gentils hommes... sur la guerre
présente d'Italie contre le Pape ; fidelleDix ans de voyages. Recueil do corresment traduit d'italien en françois (de Ferpondances, par S. L. (Sébastien LEcoivrE)
rante PALCavtcuvo) . Ville franclte(Ilollande),
Paris, impr, de Claye, 1868, in-12.
J. Gibault 1649 ,
pet. in-12, 6 If. prélim.,
Dix (le) décembre et le treize mai. Paris,
115 p., et 34 pour le dialogue.
Garnier frères, 11`° mai 1849, in-32,'16 p.

Le premier ouvrage contenu dans ce volume avait
d'abord paru sous le titre suivant :
Leu Céleste Divorce, ou la séparation de J.-C.
d'avec l'Eglise romaine, son épouse, à cause de ses
dissolutions:.. u 1044, pet, in-12. Voy. cl-dessus,
col: 540, d. Il existe une autre traduction de cette satire.
La lllonnoye ne croyait pas que Pallavicino fisc auteur
du a Divorce céleste a. Voy. la a Bibliothèque choisie » de Colomiés, édition de 1731, p. 304.
C'est aussi l'opinion de Dahlmann.'Voy. p. 900914 de son ouvrage intitulé : a Schauplatz der masquirten und demasqulrten Gelehrten u. Leipzig, 1710,
in-8.

b

Signe : Un Paysan (G. BnAccINt).'
Voy. a Supercheries u, III, 47, c.

Dix-huit (les) bas-reliefs de la villa Théas
interprétés, ou études iconographiques
d'une pierre sculptée des derniers temps
du moyen tige, par le supérieur du petit
séminaire d'Auch (l'abbe François CAN ro). Bagnères-de-Bigorre, Dozun, 1849,
in-12.
Dix-huit (le) brumaire, ou tableau des
Divorce (le) céleste, causé par les dé- c événements qui ont amené cette journée,
des moyens secrets par lesquels elle a été
sordres et les dissolutions de l'épouse ropréparée, des faits qui l'ont accompagnée,
maine, et dédié `h la simplicité des chreet des résultats qu'elle doit avoir; auquel
tiens scrupuleux, avec la vie de l'auteur,
on a ajouté des anecdotes sur les princitraduit de l'italien de Ferrante PALLAVIpaux personnages, etc. (Par Vincent LoatCINQ (par BnoOEAU DOISEVILLE). Cologne
BARD DE LANGRES.) Paris, Garnery, an
(Amsterdam) , de Lorme et Roger, 4696,
VIII-1799, in-8, 431 p.
in-12, 175 p.
« Biographie des hommes vivants n, par les frères

Divorce (du) considéré au xixe siècle,
Michaud.
Cet ouvrage a été faussement attribué à Pierre-Louis
relativement h l'état domestique et h l'état
d
IkŒDEREI.
public de société. Par L. G. A. B.....
( Louis-Gabriel-Ambroise DE BONALD ).
Dix-huit (le) fructidor, ses causes et ses
Paris, Leclere, 4801, in-8.
effets. (Par Jean-Pierre GALLAIS.) (Ham'177,
a.
Supercheries
>,,
11,
Voy. u
bourg), 1799, 2 vol. in-8.
Deuxième édition en 1805, avec le nom de l'auteur.

Cet ouvrage a été publié pendant que l'auteur était

déporté ou censé déporté à Cayenne.
Divorce (le) de concert, comédie par
M. H. D.E. (L'HUIssIERDES RsSAnns). La
Dix-huit mois d'un siècle, par M. M.
Haye, 1706, in-12.
Paris, Le Normant, 1816, 2 'tomes on 3
volumes in-12.
Divorce (le) de l'Amour et de la Raison.
L'auteur de cet ouvrage politique, tenant du roman,
comédie, suite du Nouveau-Monde. (Par e
est Madeleine GERBIER, fille' de l'avocat P.-J.-B. Gerl'abbé Simon-Joseph PELLEGRINO Paris,
bier
do La Massihtye, épouse de Jean-Louis na CUANAPierre Ribou, '1724,in-12.
LEILLE, comte DE LA. $Audis.
Divorce (du) de Napoléon Buonaparte
Dix-huitième anniversaire de l'indépenavec Joséphine, veuve Beauharnais, et de
dance belge. Les fetes de septembre illusson mariage avec Marie-Louise, archidutrées. .Fêtes et cérémonies publiques.
chesse d'Autriche. (Par Mathieu-Mathurin
Grand
cortège national. (Par Charles lirN. )
1815,
in-8,
TABARADD.) Paris, Egron,
Bruxelles, Janiar, gr. in-8, 76 p. J. D.
60 p.
Dix-huitième lettre au révérend P. AnDivorces (les) anglais , ou procès en
adultère jugés par le ban du roi et la cour f nat, jésuite. Sur la copie imprimée h Ce
logne, le 24 mars 1657. (Par Blaise PASCAL.).
ecclésiastique d'Angleterre... (Par Agr.S. 1., in-4.
H. DE LA PIERRE DE CIIATEAUNEUP.) Paris,
l'éditeur, 1821-22, 3 vol. in-12.
Dix-huitième (le) siècle vengé, épître à
M. D***, par M. M*** (Jean-Baptiste-GaDix ans d'impérialisme en France. Imbriel-Marie nE MILCENT). La Haye et Paris,
pressions d'un ilaneur. (Par lord CLA1775, in-8, 14 p.
RENDON.) Paris, E. Dentu, 1863, in-8,
303 p.
Dix journées de la vie d'Alphonse Van
Worden. (Par le comte Jean PoTocrl.)
Cet ouirago a d'abord paru en anglais; il a eu pour
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Docteur (le) en malice, maistreRegnard,
Versailles, impr. de Jacob, Paris; Gide, 2 a
vol. in-12.
démonstrant les ruses et cautelles qu'il
use envers les personnes. Histoire plaiCe roman est celui que Maurice COUSIN, comte nE
CooncIIAMPS,_ présenta au directeur de e la Presse » en
sante et récréative et non moins fruc1841, comme étant un ouvrage de sa composition.
tueuse. (Traduit de rimes do Jacquemars
625,
e.
Voy. « Supercheries s, art. Cagliostro, I,
GIFLÉE, de Lille, en prose, par Jean TÉl epuis, M. Paul Lacroix a voulu gratifier Ch. Nodier
NESSnx.) Rouen, Rob. et J. Dugort, 1550,
de ce roman M. A. Ladrague a prouvé qu'il n'avait pas
in-16, 9G ff. - Paris, Nic. Buffet, 1551,
d'autre auteur que le comte Jean POTOCKI. Voy. ci-après
in-16, 96 ff.
I( Manuscrit de Saragosse »..
Voy., pour le détail des éditions et leurs titres diDix jours de 1830, ou souvenirs do la
vers, Brunet, a Manuel du libraire s, 5 e édit., t. IV,
dernière révolution, par un officier d'in- b col. 1223.
fanterie de l'ex-garde (A. SALA). Paris,
Docteur (le) Morizot, ou mémoires du
L.-F. Hivert, 1830, in-8. - 2° éd. , par
baron de Lascy. (Par J.-J.-E. RoY.) Lille,
A. S... Paris, L.-F.•Hivert, 1831, in-8.
Lefort, 1843, in-18, avec une lithogr.
Dix livres do TIIÉODORET touchant la
Docteur (le) Sangrado, opéra-comique
providence de Dieu, etc., traduits du grec
en un acte, par ANSEAUiaE et *** (Jeanen françois, par S. G. S. (Simon GOULART,
Baptiste LousDET nE SANTEBRE). Paris,
Senlisien). Lausanne, 4578, in-8.
Duchesne, 1758, in-8.
Voy. ;e Supercheries n, III, 640, f.

Catalogue Soleinne, ne 3396.
Dix martyrs de la justice autrichienne c
Docteurs (les) modernes, comédie 13aen Hongrie. Procès Almasy et consorts.
rade en un acte et en vaudevilles ; suivie
Debreczin, Bruxelles, Vienne, Buda-Pest.
du Baquet de santé, divertissement analoLettres adressées au u Précurseur » d'Angue mêlé de couplets ; représentée, pour
vers, parX.X.- X.X. (Max. SULZBERGEU
la première fois à Paris, par les coméet KERBENYI). Bruxelles, 1865, in-8, 16 p.
diens italiens ordinaires du roi, le mardi
J. D.
16 novembre 1784. (Par P.-Yon BARRÉ et
Dix millions de profits à garder, ou un
Jean-Baptiste RADET.) Paris, Brunet, 1784,
million d'intérêt a gagner. Discours de
in-8, 69 p. - 2eéd. Id.,1784, in-8, 65 p.
M. Lafitte, 1832. (Par le marquis DE LA r1
Doctorat (le) impromptu. (Par ANDRÉA
GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Delaforest,
DE NEItCIAT.) S. 1., 1788, in-32.
1832, in-8, 24 p.
Roman fort libre comme ceux de cet écrivain. Il existe
Dix-neuvième (le) siècle à l'oeuvre. (Par
une réimpression sous la rubrique Londres, 1788
le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
1866 (Bruxelles), 4866, in-12, 4 f. et 98 p.
.
Pihan-Delaforest, 1836, in-8, 16: p:
Doctrinat (le) de sapience. (Traduit du
Dix plaisans dialogues de Nicolo FRANCO,
latin de Guy DE RoYE, archevêque de
traduits de l'italien par G. C. (Gabriel
Sens.) S. 1. n. d., in-G.
C1APUYS). Lyon, Béraud, 1579, in-46.
Pour le détail des nombreuses étitions 'de ce livre,
Voy. e Supercheries n, II, 144, a.

Dix preuves de la vérité de la Religion
chrétienne proposées aux universités d'An
gleterre, par le père Edmond CAaIPIAN.
(Traduit du latin par le P. Jean BIIIGNON,
jésuite.) Paris, J. Boudot, 1701, in-12.

e

Note manuscrite de l'abbé de Saint-Léger.

Dix principaux chefs d'accusation.,..
Voy._ o Pièces pour servir de réponse... »
Dix titres pour un : les effets du fatalisme, les erreurs de la ,justice... par H.
A. K... S. (Henri-Alexis CAnnissE). Paris,
Jombert. an 1X-1801, 2 vol. in-12.
Voy. « Supercheries »,11, 457, e.

Dixme (la) royale. Voy. « Dîme (la) ».
Docteur (le) amoureux, comédie, en
cinq actes et en vers. (Par LE VERT.) Paris, Augustin Courbé, 1638, in-4.
Catalogue Soleinne, n e 1127.

f

voy. Brunet, « Manuel du libraire s, 5e édit., t. IV,
col. 1434.

Doctrine catholique sur le mariage, par
l'abbé Br" P. D. T. (l'abbé GuillaumeAndré-René BASTON, professeur de théo
logie). Rouen, 1791, i n-12.
Doctrine chrestienne du P. LEDESaIA, de
la C'° de Jésus, traduite en langage canadois par un Père de la même compagnie
(le P. Jean nE B1tEBEUP). Rouen, Richard
L'Allemand, 1630, in-12, 26 p.
Réimprimé avec le a Voyage s de Champlain, édition de 1633. Omis dans l'édition de Paris, 1830,
2 vol. in-8. Voy. de Backer, 2° édit., in-fol., t. I,
col. 856.

Doctrine chrétienne en forme de lectures
de piété... (Par l'abbé Charles-François
LHOMOND.) Paris, 'Berton, 4783, in-12,
508 p.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
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Marin LE ROY DE GOAMBERVILLE.) Paris,
Daret, 1616, in-fol.

Doctrine de J. -C. puisée dans les EpItres des apôtres et dans l'Apocalypse... (Par
l'abbé J.-B. LASAUSSE.) Paris, Va Nyon,
1807, 2 vol. in-12.
Doctrine (la) de l'antiquité ' touchant les
principaux points controversés en religion.
( Par N RENOUAIID.) Paris, Guillemot, 1613,
M-4.
Doctrine (la) de l'Ecriture et des Pères
• sur les guérisons miraculeuses, par un religieux bénédictin de la congrégatio
n de
Saint-Maur (dom Prudent MARAN). Paris,
Desprez,1754, in-12.

L'auteur a signé l'épitre, et son nom est également
cité dans le privilége.
Réimprimé à Bruxelles par Foppens, en 1072 ,
in-fol., sous le titre de a Theatre moral de la vie humaine, représentée en plus de cent tableaux divers,
tirés du poillo Horace, par le sieur Mo VENNS, et
expliqués en autant de discours moraux, par le sieur DE
GOnuERVILLE,-avec la table du philosophe BUES » (de
la traduction do Gilles BOIL.EAU),
G

Une note manuscrite do Querard attribue cet ouvrage
à dom MENADO.
Voy. e Supercheries », I, 507, e, et III, 383, d.

Doctrine (la) de l'Ecriture sainte sur la
-nature de l'âme, sur son origine! et sur
son état après la mort. (ParMENAnn.) LonV. T.
dres, 1703, in-8.
Doctrine (la) de l'Ecriture sur les miracles, ouvrage traduit de l'anglais de
M. HAY, évêque d'Edimbourg, par M. NAGoT, prêtre de la communauté de SaintSulpice, avec une addition de l'éditeur
(l'abbé HJiMEY d'Auberive). Paris, Ange
Clo, 1808, 3 vol. in-12.
Doctrine de la Nouvelle Jérusalem touchant le Seigneur. (Traduit du latin de
SWEDENBORG, par B. CHASTANIER.)Londres,
imp. de 7'. Spilsbury; La Haye, P.-F. Gosse,
1787,
in-8, 184 p.

c

d

Forme le n° 2 dé a Journal Novi Jerusalémite s.
Voy. ce titre.

Doctrine de Saint-Simon. Exposition.
Première année, 1829. (ParE. BAmIAULT.)
2° édit. Paris, 1830, in-8.
Il a pans sous le même titre et sans nom d'auteur
un compte rendu de cet ouvrage donné par M. Hippolyte
CAnNOT dans la a Revue encyclopédique », et tiré - . a
part en décembre 1830, in-8, 45 p.

Doctrine (la) des catholiques sur la Bible mise en regard des chimères que leur
prêtent charitablement Messieurs de la
Chapelle évangélique... (Par l'abbé MnRcaAL, curé del-leillecourt.) Nancy, imp. de
Thomas, 1838, in-16.
Doctrine (la) des Evangéliques luthériens
sur la présence réelle etessentielle du corps
et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. (Par J. KoETHE.) Fancfort-sur-leV. T.
Meir, 1728, in-8.
Doctrine (la) des moeurs tirée de la
philosophie des stoïques, représentée en
cent tableaux et expliquée en cent discours
pour l'instruction de la jeunesse. (Par

1106

e

r

Doctrine (la) du sens commun, ou traité
des premières vérités et de la source de
nos jugements, suivi d'une exposition des
preuves les ,plus sensibles de la véritable
religion. Par le P. B. D. L. C. D. J. (le
P. Cl. BUFFLER, de la compagnie de Jésus)... Avignon, Séguin, 1822, in-S.
Une édition de 1724 porte le nom de l'auteur.
Voy. sur l ' édition de 1822 le P. de Backer, 20 éd.,
in-fol., t. I, col. 941, no 27.

Doctrine (la) évangélique. (Par le pasteur A.-L.-Pli. Rocher.) Genève, 1825,
in-8, 12 p.
Doctrine fusionienne, lettres apostoliques à M. D. N... (à Londres). (Par
Louis DE TOURREIL.) Montrouge, chez l'auteur, route d'Orléans, 65, 1859, in-8.
Doctrine hérétique, schismatique et
contraire aux luis du royaume, touchant
la primauté du Pape, enseignée par les Jésuites dans leur collége de Caen. (Attribué
à Pierre DE CALLY,) 1644, in-4.
Doctrine (la) nouvelle et, ancienne reveüe de nouveau et conférée selon le texte
de la saincte Escriture, cotée et augmentée
de beaucoup, outre toutes autres impressions. (Par Jean CALVIN.) Genève, J.-B.
Pinereul, 1561, in-16.
Catalogue Perret, 1800, no 92.

Doctrine saint-simonienne. Résumé général de l'exposition faite en 1829 et 1830.
(Par M. Hip. CARNOT.) Paris, 1831,
in-8.
Doctrine spirituelle du P. Berthier, du
P. Surin, du . P. Saint-Jure, de M. d'Orléans de La Mothe et de sainte Thérèse,
par l'auteur des « Dialogues chrétiens »
(M. I'abbé J.-B. LA SALISSE). Paris, Pichard, 1790, in-12. Paris, Belin, 1803,
in-12.
Réimprimé plusieurs fois.

Doctrine (la) spirituelle du P. Lallemant... Voy. a Vie et doctrine du P.
Lallemant D.
Doctrines (des) du rapport sur le budget des recettes. (Par le marquis DE LA
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Doctrines (les) républicaines absoutes
devant le jury lyonnais. Assises du 4 décembre 1832. (Par Eugène DUPAiTELLE.)
Lyon, imp. de J. Perret, 1832, in-8, 70 p.
D. M.

événements arrivés en Sicile. (Par J.-A.
BuenoN.) Paris, Baudouin frères, 1821, .
in-8.
Documents inédits concernant l'histoire
de la réforme en Belgique. (Par Charles
BAILENBI Ex.) Bruxelles (Stapleaux), in-8,
J. D.
10 p.

Document relatif au patriarcat moscoDocuments inédits relatifs à l'invasion
vite en 1589, traduit pour la première
française en Belgique en 1792, par le
b
fois en français par le prince Augustin
colonel G**** (I1.-L.-G. GUILLAUME ).
GALITZIN. Paris, J. Techener, 1857, in-16,
Bruxelles, Devroyes, 1861, in-8, 11 p.
96. p.
Tirage à part de la «Revue d'histoire et d'archéoLe titre de départ porte : « Labeurs et pérégrinations de l'humble Ans i Ne, archevèque d'Elasson. Récit
de l'institution du patriarcat moscovite ».
Traduction d'une pièce'manuscr. grecque conservée
à la Bibliothèque royale de Turin, imprimée, avec une
traduction latine, dans Pasinius : a Codices mss. hibliot.
reg. Taurinensis » (4749), 1, 433-60, dont la traduction latine a été réimprimée plusieurs. fois dans des
recueils.
A. L.

logie'».

Documents inédits sur la création d'une
école de musique à Liège en 1798. (Par
Edouard LAVALLEYE.) Liège , Carmanne,
1859, in-8, 15 p.
C

Documents et particularités historiques
sur le Catalogue du comte de Fortsas. (Par.
Emmanuel norois.) Mons, Hoyois, 1857,
in-8.

Tirage à part du «Bulletin de l'Instit. archéologique
UI. C.
liégeois ».
Voy. « Supercheries », I, 4217, e.

Documents inédits sur le règne de
Louis XV. Journal des inspecteurs de
M. de Sartines. Première . série. 1761
1764. (Publié par M. Lorédan LARCnEY.)
Bruxelles, Ernest Parent, 1863, in-18,
xii-339 p.

Voy. e Supercheries e, article FORTSAS, II, 63, d.

Documents historiques, critiques et apologétiques concernant la compagnie de
Jésus. (Publiés, par J.-M.-B. BINS DE
SAINT-VICTOR. ') Paris, Mlle Carié de La
Charie, 4822-1829, 27 livraisons formant
3 vol. in-8.

J. D.

cl

Livre interdit pendant le second empire, bien que le
titre porte le nom de M. Dente, à Paris, à tété de
celui de l'éditeur belge.

Documents numismatiques du royaume
en Géorgie. (Par le prince Michel BARATOJErr.) (Saint-Pétersbourg), 1814, in-4,
pl. lithogr.

Le no 20, comprenant Pombal, Choiseul et d'Aranda,
est du P. J.-N. Lonlpunr, , qui a laissé en manuscrit une
seconde édition augmentée.

Documents historiques et généalogiques
Documents particuliers (en forme de
sur les familles et les hommes remarqualettres) sur Napoléon Bonaparte, sur plubles du Rouergue dans les temps anciens e sieurs de ses actes jusqu'ici inconnus ou
et modernes. (Par M. Hippolyte nE BARmal interprétés, et sur le caractère de
BAU.) Rodez, imp. de 1V. Ilatery, 1859différents personnages qui ont marqué sous
4860, 4 vol. in-8.
son règne., tels que Talleyrand, Chateaubriand, de Pradt, Moreau, etc., d'aUn cinquième volume est intitulé : « Ordres équesprès des données fournies par Napoléon
tres... o Voy. ce titre.
lui-mème et par des personnes qui ont
Documents historiques sur la vie et les'
vécu dans son intimité (écrits par Barrymoeurs de Louise, Labé, de nouveau mis
Edward O'MEARA ). Bruxelles , imp. de
en lumière par P. M. G. (Pierre-Marie
J. Maubach, 1819, in-8, 149 p. - Paris,
GONON). Lyon, Dumoulin, 1844, in-8.
Plancher, 1819, in-8, 151 p.
Voy. « Supercheries », III, 194, b.

Documents historiques sur la ville de
Dome ( Dordogne ), recueillis et publiés
par J.-B. L. (LAscoux). Avec des notes et
deux planches. Paras, imp. ?de A. Everat,
1830, in-8, 78 p.:'
Voy. « Supercheries », II, 371, d.

Documents historiques sur les derniers

r

Cet ouvrage, publié originairement en anglais, est
connu sous le titre de « Lettres du cap de Bonne-Espérance »., M. de Las Cases avait annoncé une traduction qui n'a pas paru ; elle devait faire suite à la e Collection nouvelle des documents historiques sur Napoléon». Paris, Barrois l'aine, 1822, in-8.

Documents pour servir l'histoire de
Lyon tirés des archives de cette ville pendant les années 1834.35 . 36-37. (ParMarc-
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Antoine PÉRICAUD.) Lyon, imp. de Barret, a TllouvENEL, curé de Communé.) A vril 1789,
in-8.
1839, in-8, 2 ff. de tit, et 175 p.
Catalogue Noël, n°'184.

Pour d'autres publications du même genre et du
même auteur, voy. le n o 24600 du « Manuel du libraire ». 5 e édit., t. W.

Documents relatifs à l'emploi de l'électricité pour mettre le feu aux fourneaux
des mines, et à la démolition des navires
sous l'eau. (Traduit du hollandais de .1.G.-W. 'MERGES, par F.-Xa y .-Jos. RIFFIrEL.) Paris, Corréard, 1841, in-8, 94 p.,
avec une planche.
Documents relatifs à. l'histoire du pays
de Vaud, de 1293 à 1750. (Par le baron
DE GRENUS-SALADIN.) Genève, Manget et
Cherbuliez, 1817, in-8.
Documents rétrosPectifs sur l'Auvergne. Lettre sur la communauté de Guittard-Pinon, 1783. (Par P.-J.-Bapt. LEGRAND-D' AUSSY.) Clermont, imp. de Thibaud-Landriot frères, s. d., in-8.
Dodecaton, ou le livre des Douze. Paris,
Victor Magin, imp. A. Pinard, 1837,2 vol.
in-8, 424 et 409 p.
Nouvelles signées de Georges SAND, Prosper MGRI
?ILE, LOLVE-VEIMARS, Léon GozLAN, Emile SOUVESTRE,
Alfred DE MUSSET, Alfred DE VIGNY, Alexandre DUMAS,
Jules JANIN, STENDIIAL (L.-A.-C. BEYLE), DUFONGE
RAY (Auguste ROMIEU et CAVL).

Dodechedron (le) de Fortune, livre non'
moins plaisant et récréatif que subtil et
ingénieux entre tous les jeux et passetemps de fortune, composé par JAN vE
MEULA, et mis en lumière par F. G. L.
(François GRUGET, Lyonnais). Paris, Vincent Sertenas, 1556, in-4, 10 ff. lim. et
143 p._
Réimprimé sous le titre de : « Plaisant Jeu du dodcchederon... » Voy. ces mots.
Voy., pour le détail des nombreuses éditions de ce
livre, Brunet, e Manuel du libraire o, 5e édit., t. III,
col. 4680.

Dogmes orthodoxes, ou sentiments de
théologie morale. (Par l'abbé SERGÉ.) Paris, Nie. Couterot, '1700, in-18.
Doit -on pleurer sa femme, par??? (Joseph DumouLIN). Liége, Renard, 1859,
J. D.
in-18, 55 p.
Doléances à MM. les députés de la ville
de Paris aux Etats-généraux, par les marchands forains et autres des halles de Paris. (Par Charles GORET.) S. 1., 1789, in-8,
48 p.
Doléances (les) des dames de la halle.
(Par Jos. SENTIES.) 1789, in-8.
Doléance', des habitants d'Essey-devantNancy
adossées au roi. (Par l'abbé

Doléances des marchandes de poissons
des halles et marchés. ( Par Ant. EsTIENNE.) Paris, 1789, in-8.
Plusieurs fois réimprimées.

b

Doléances des peuples du continent au
sujet do l'interruption du commerce, traduit de l'allemand de J.-A.-H. REIAIARUs
(par Ch. ViLLIens . Hambourg, 1809, in-8.
-Amsterdam et Paris, 1808, in-8,
L'auteur, docteur en médecine et professeur de physique, avait pour prénoms Jean-Albert-Henri.',

C

d

Doléances et pétitions des fidèles persécutés dans le diocèse de Lyon, aux honorables membres de la chambre des pairs
et de celle des députés... (Par Louis
SILVY, ancien magistrat.) Paris, Adrien
Egron, '1819, in-8, 36 p.
Doléances, vœux et pétitions pour les
représentants de la paroisse de * * aux
assemblées de la nation pour les Etatsgénéraux, rédigés par un laboureur, un
syndic et un bailli de campagne. S. 1.,
1789, in-8.
Par LA REVEILLILRE-LEPEAUx et LA REVEILLII:RE
frères, et publie à Angers, suivant une note manuscr.
Par PILASTRE DE LA linAnnièriE (il faut lire LA
BRANDILRE) et LA REVEILLILRE-LEPEAUX, d'après les
« Supercheries », II, 481, d.

Dom Alvâre, nouvelle allégorique. (Par
Claude RAVEY, avocat au parlement de
Dijon). Cologne, Pierre Hyp, in -12.
C'est l'histoire d'une galanterie de l'auteur avec une
demoiselle de Dijon. Alvaro est une espèce d'anagramme
de Ravey.

• Dom Bougre aux. Etats-génér
au
x, ou

e doléances du Portier des Chartreux, par

l'auteur de la F..... manie. S. 1. n. d.
(1789), in-B.-Réimpression à 70 exeinpl.
Paris (Bruxelles), 1868, in-8, Iv-35 p.

RI:TIF DE LA BRETONNE fut incarcéré comme auteur
putatif de cet opuscule, sur la dénonciation de son,gendre Augé.
Voy. e Supercheries o,1, 564, e.

f

Dom Carlos, nouvelle historique. (Par
César VIGIIARD DE SAINT-REAL.) Amsterdam, Commelin, 1673, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom do l'auteur.

Dom Carlos, tragédie en cinq, actes et
en vers (représentée pour la première fois
sur le théâtre de Lyon le mardi 5 mai
1761), précédée et suivie de poésies diverses. (Par Auguste-Louis DE XIMENÈS.)
La Haye, 1761, in-8.
Réimprimé à La Haye, II. Constapel, 1762, in-10,
avec Is nom do l'auteur.
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Dominique le défroqué, ou la vigile et
Dom Léo, ou le pouvoir de l'amitié, par a
l'auteur de « Lorenzo a G. T. D. Lille, Lefeste de saint Barthélemy. Par M. le duc
fort, 1856, in-8.
de*** (Félix DERIÉGE). Paris, Roux,1836,
2 vol. in-8.
Par E.-S. DRIEUDE.
Souvent réimprimé avec le com de l'auteur.
Voy. « Supercheries », II, 221, a.

Dom Miguel, ses aventures scandaleuses, ses crimes et son usurpation; par un
Portugais de distinction. Traduit parJ.-B.
MESNARU. Paris, Ménard, 1833, in-8.
Par BARRETO - FE10, d'après la 1''0 édit. de M. de
Manne. Cette attribution a été reproduite par la a Littérature française contemporaine » et par les « Supercheries a, III, 226, a.
M. de Manne, dans sa 2 0 et dans sa 3° édit., appelle
cet auteur MAIIRETO=FEIO.

Domitor (le dompteur de l'air), aérostat.
dirigeable. Objet d'une demande de brevet. Par le vicomte T. nE LA G. (TAILLEPIED DE LA GARENNE). Paris, Aug. Mathias, 1852, in-8, 28 p., avec 3 lith.

b Don Carlos, infant d'Espagne, tragédie
en cinq actes. (Par Charles MARINAS.)
Paris, Ladvocat, 1820; in-8, 65 p.
Don Juan d'Autriche, nouvelle historique espagnole. (Par Coun'iN.) Paris,
Quinet, 1678, in-12.

Dom Sébastien, roi de Portugal, roman
historique de miss Anna-Maria PORTER,
traduit de l'anglais par le traducteur du
« Polonais » (M. et M e " DE SENNEVAS).
Paris, François-Louis, 1820; 4 vol. in-12.
Domaine (du) et de l'utilité desonaliénation a pperpéétuité, par M. R. D. S. A. P.
C. D. F. (M. ROUSSELOT DE SURGI', ancien
premier commis des finances). 1787, in-8,
36 p.

Don Juan , par lord BYRON. Traduit en
vers français ( par M. FAUVEL, avoué).
Caen, im rim. de Goussiaume de Lapone ;
C Paris , librairie centrale, 1866 , 2 vol.
in-18.
Don Manuel, anecdote espagnole, par
M. DE R... (le baron Prudence-Guillaume
DE RoUJOÙx), auteur d'une a Histoire des
révolutions des sciences et des beauxarts n. Paris, Maradan, -1820, 2 • vol.
Domination (de la) des journaux. (Par
in-12.
le marquis nE LA GERVAISAIS). Paris, Pi
•
han-Delaforest, 1828, in-8, 24 p.
Don Pèdre, roi de Castille, tragédie; et
d
autres pièces. (Par VOLTAIRE.) S. l., 1775,
Domination (de la) française en Afrique
in-8, 148 p.
et des principales questions que fait naîRéimprimé dans le t. XII de « l'Evangile du jour ».
tre l'occupation de ce pays. (Par Paul
CIIAUDRU DE RAYNAL.) Pares, Dondey-Dupré,
Don Quichotte chez la duchesse, ballet
1832, in-8, 154 p.
comique en trois actes, représenté pour la
Voy. e Journal des Débats » du 25 niai 1832.
remiere fois par l'Académie royale de
pmusique,
Cet auteur a été successivement sous-intendant milile 12 février 1743, nouvelle éditaire, puis professeur d'administration militaire a l'étion. (Par Ch:-Simon FAVART.) Paris, N.cole d'état-major; c'est lui qui a publié la premièrh
B. Duchesne, 1760, in-8.
édition des e Pensées, Essais et Maximes, de J. Jeu-

- précédés d'une notice sur sa vie... » Parts,
Ch. Gosselin, 4842, 2 vol. in-8. La notice est signée
Paul RAYNAL. (« France littéraire », t. XI, p. 702.)

Domine salvum fac Regem. (Par JeanGabriel PEL'ricn). Sur les bords du Gange,
21 octobre 1789, in-8, 31 p.
Domine salvum fac Regem, ou coup d'oeil'
rapide, politique et moral dés principaux
événements qui ont eu lieu depuis la proscription de ce chant religieux et national,
jusqu'au retour do Louis le Désiré en
France, par un patriote (Louis-StanislasXavier JAYET DE FONTENAY). Grenoble,
Baratier, 1814, in-8, 64 p.;
Dominicain (le), ou les crimes de l'intolérance et les effets du célibat religieux,
ppar. T......E (E.-L.-J. TouaorrE). Paris,
Pigoreau,. 1803, 4 vol. in-12.
Voy. « Supercheries s, Ill, 767, e.

e

f

Don Quichotte femelle, traduction libre
de l'anglois (de Sophie LENNOX). Lyon,
1773, 2 vol. in-12.
Don Quichotte (le) romantique , ou
voyage du docteur Syntaxe à la recherche 'du pittoresque et du romantique,
pairie en vingt chants, traduit librement
do l'anglais (de W. Coosann), et orne de
26 gravures; par M. GANDAIS. Paris,`,
Pélicier,1821, gr. in-8.
Don Quixote de la Manche, comédie (en
cinq actes, par GUYON Gui Rix DE BousCAL). Paris, T. Quinet, 1640, in-4. 2e partie. Paris, A. de Sommaville, 1660,
in-4.
Don Sanche d'Arragon, comédie héroïque. Imprimé à Rouen et se vend à
Paris, chez A. Courbé,1650, in -4, 8 ff. et
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Doris, pastorale. (Par Antoine JOLT,'ne
116 p. — Ibid., id., 1650, in-12 1 8 if. et
al, Dijon en 1696.) Dijon, Auge, 1747,
83
in-12.
Lppltre de dédicace à M. de Zuylichem, conseiller
et secrétaire de Mgr te prince d'Orange, est signée
Dorothée, pantomime à spectacle, préCORNEILLE..
cédée des Preux chevaliers, prologue pan• L'achevé d'imprimer est du 14 mai 1050.
tomime,'représentée sur le theetre de
( l'Ambigu-Comique, à la foire -Saint-GerDona Gratia d'Ataïde, comtesse de Menézès, histoire portugaise. (Par madame
main, en l'année 1782. (Par Nie.-Méd.
Gen.-Ch."Tnrnouxn'ARCONVILLE.) La Haie
AUDINOT. et Jean-François ARNOULD MUSet Paris, Lacombe, '1770, in-12.'
SOT.) Paris, Cailleau, 1782, in-8, 20 p. —
Ce roman m'ayant pas eu de succès, on le tit repa- b Strasbourg, 1781, in-8.
raltre en 1778. sous un nouveau titre. Voy. ci-devant
Dorval, ou manuscrit pour servir
e l'Amour, ses plaisirs et ses peines », col. 143, d.
l'histoire'des mœurs du xvrrr e siècle. (Par
Donatien, ou le socialisme jugé par le
Auguste-Pierre DAMIENS DE GoaIcounT.)
bon sens. Aux ateliers, aux chaumteres,
Amsterdam, et Paris, 1767,
parties
aux chateaux, à tous. Par un campagnard
in-12.
(l'abbé METIIIVIER, alors curé de BelleNote manuscrite.
garde, depuis curé de Neuville-aux-bois,
Dossier des .pièces pour un chanoine
Loiret). Paris, Sagnier et Bray, in-18. ressuscité i} demi contre les auteurs de sa
2° éd. Paris, id., 1848, in-18, 72 p.
C mort et leurs complices. Francfort, 1784,
Donnons notre bilan. (Par G. SAINTin-8, 121f. non chiffrés.
14
fruct.
AUBIN.) Paris, impr. de Pougin,
C'est la deuxième partie du singulier factum du chaan III, in-8, 37 p.
noine Louis RUmnLEn DE "RonnncR..e Histoire véritable de la vie errante, etc. » Voir ces mots.
Dons de Cornus, ou les délices de la table.
Dot (la), comédie en trois actes et en
avec
une
préface
par
MARIN,
(Publiés par
prose, mêlée d'ariettes, représentée, pour
les PP. Pierre BRUMOY et Guill.-Hyac.
la première fois, par les comédiens italiens
BoUdEANT.) Paris, Prault,1739, in-12. ordinaires du Rot, devant Leurs Majestés,
Suite des Dons de Cornus. (Avec une nouvelle préface par Anne-Gabriel MEUSNIER cl à Fontainebleau, le 8 novembre 1785, et
t Paris, le lundi 21 du même mois. (Par
DE QUERLON.) Paris, veuve Pissot, .1743,
DESFONTAINES DE LA VALLÉE, musique de
3 vol. in-12. Dons de Cornus. (Avec les
Daleyrac.) Paris, Brunet, 1785, in-8, 1 f.
deux anciennes préfaces, refondues par
de tit. et 84 p.
DE QUERLON.) Parts, veuve Pissot, 1750,
Paris, 1775, 3 vol.
3 vol. in-12.
Dot (la) de Suzette, ou histoire de
in-12.
Mme Senneterre, racontée par elle-met-rie.
Voy. aux e Supercheries », Pâtissier anglois,
(Par J. FIEVEE.) Paris, Maradan, an VIIII, 38, a.
1798, in-12, xII-222 p. , avec une figure.;"
Il existe une contrefaçon trompeuse de cette première
Dons (les) de Minerve aux pères de famille et aux instituteurs. (Par F.-P. BAR- e édition. Elle est imprimée en caractère plus petit, et
la figure y est en contre-partie. Dans l'estampe de l'éLETTI DE SAINT-PAUL.) Paris, 1788,
dition originale, Suzette est à gauche et M me de SenV. T.
in-8.
neterre à droite. Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Dons (les) des enfants de Latone; la
musique et la chasse du cerf, poemes.
(Par J. DE SERRÉ nE RIEUx.) Paris, 1733,
in-8. - Paris, '1734, in-8.
Dorbeuil et . Céliane de Valran, leurs
amours et leurs malheurs pendant la
tyrannie de Robespierre. (Par Ch.-B.:LEnAsTlEn.) Paris,1795, 2 vol in-18, fig.
Dorfeuil et Juliette, ou le réveil des
illusions. (Parmademoiselle L.-Mare. ON.
Jeanne-Madelaine BRAYER DE SAINT- LÉ)
Paris, an IX-1801, 3 vol. in-12. V. T.
Dorimont, ou le marquis de Clarville.
(Par ANDREA DE NERCIAT.) Strasbourg,
Levrault, 1778, in-8.

Dotation et réforme, par E. L. (Emile
Schwartz, 1840, in-8,
7 p.
D. M.
Dots (les) ou la fête du onze frimaire,
vaudeville en un acte. (Par. RoELANTS
Benjamin.) Gand, Samuel Berthoud, s. d.,
in-8.
J. D.
Douanes (des) sous le rapport fiscal.
(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
A. Pihan-Delaforest, 1830, in-8.
Double almanach Lustucru, ou PierreJean Claes déformé; précédé d'un dialogue
amusant entre un ministre protestant et
deux villageois. Etrennes burlesques pour
i' an de gréce 1862. (Par l'abbé Gérard
LAURENT). Paris,
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Jean-Bernard MEYNDERS:) Bruxelles, 1862, a V RONESE.) Paris, veuve Delormel, 4749,
in-8.
J. D. in-32, 81 p.
Double flore parisienne, ou description
Double (la) beauté, roman étranger.
des plantes qui croissent naturellement
(Par Bénigne DUJAIDIN et Godefroy SELaux environs de Paris, distribuées suivant
mus.) Cantorbery, 1754, in-12.
la méthode naturelle d'une part, et suivant
C ' est une critique du « Journal étranger s.
le système de Linné de l'autre, etc., par
Double (le) Cocu, histoire du temps.
J. D. P. (J. DU PoNT). Paris, Gabon, 1806,
(Attribuée à Gabr. nE BREMOND.) Imprimé
in-12, '142 p.
à Paris, au couvent Jardin, 1678, in-12.
Un supplément, p. 443-175, contenant toutes les

b

plantes nouvelles, a été ajouté en 1843 par M. A. DuRéimprimé avec le nom de Bremond d'après l'édition
VAL, d'Alençon.
de 4070, à 108 exemplaires. Turin, J. Gay, 1808,
in-18, vs et 83 p. La notice fort courte, placée en tête
Double (la) folie, recueil en vers. (Par
de cette édition, en indique trois ayant pour titre: « le
J.-B.-M. MAGNY.) S. 1., 1758, in-12. V. T.
Double Cocu N. Paris, au Couvent-Jardin, 1678:
Paris (avec le nom de l'auteur) pours (sic) MM. Jaca.
Double hommage que la vérité exige
Magnos et Richard Jexeley, 4678 (elle parait faite
par rapport aux contestations présentes.
en Hollande) ; Amsterdam, Jean Vliueq, 1679.
(Par madame BoissiEnE.) Paris, 1780,
Cet ouvrage a paru aussi sous les titres ci-après :
V. T.
in-12.
Q Le Vice-Roi de Catalogne: ». Rouen,. Maurry,
4670, in-12.
Double (la) joie, divertissement en prose
« Le Cocu content, ou le véritable miroir des amou- C
et en vaudevilles. (Par BADEIGTS DE LA
reux s. Amsterdam (Rouen), 1702, in-12.
BonnE.) Bayonne, Duhart-Fauvet, 1814,
e Histoire galante d'un double cocu e». Amsterdam
(Rouen), 1703, in-12.
in-8.
Catalogue Soleinne, no 2883.
Double d'une lettre escripte par ung

serviteur du roy très-chrétien (Guillaume
Double (du) lien, suivant la coutume
DU BELLAY, seigneur DE LANGEY) à Uri sedu duché de Bourgogne. (Par NORMAND,
crétaire alemant son amy, auquel il resavocat, puis conseiller au parlement de
pond à sa demande sur les - querelles et
Dijon.) Dijon, J. Sirot, 1730, in-8.
différends entre l'Empereur et ledit seid
Double (le) mariage, ou la fête publigneur roy. Par lequel il appert évidemque, opéra-bouffon-ballet. ( Par LEment lequel des deux a esté aggresseur
MoYNi, musique de Rey.) Avignon, J.
autant en la première qu'en la présente
Mossy, 4763, in-8.
guerre. A la fin : On les vend à Lyon, en
Catalogue Soleinne, no 2878.
la maison de Pierre de Sainete Lucie, diet
le Prince, près Notre-Dame de Confort,
Double (la) méprise. Par l'auteur du
s. d., pet. in-4 goth., 22 fr.. non chiffrés.
a Théâtre de Clara Gazul u (ProsperMâniAutre édit. S.l. n. d., in-44, 20 ff.—Aumn). Paris. H. Fournier, 1833, in-8,
tre édit. Paris, à l'enseigne du Phoenix,
290 p.
in-8, 24 'fr.'— Autre édit. Paris, 1545,
Voy. e Supercheries », iI, 142, b.
e
in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Double (le) déguisement, ou les venDouble (de la) session. (Par le marquis
danges ; de Puteaux, opéra comique en
nit LA GERvAIsAIs.) Paris, Pihan-Deladeux actes,'mêlé de petits airs et de vauforest, 1833, in-8, 28 p.
devilles. Représenté 'à Puteaux le 3 noDouble (le) stratagème, comédie en un
vembre 1776, suivi de deux divertisse
acte et en prose, par l'auteur de « la Suite
ments. (Par Lou i s nE LADS DE BOISSY.)
d'un bal masqué du théâtre français »
Bruxelles et Paris, Bastien, 1777, in-8,
(Mme DE BAwn). Représentée pour la pre2 ir. de tit. et 101 p.
mière fois à Paris, sur le théâtre del'AmDouble (le) écueil, ou, philosophisme et
bigu-Comique, le 23 juillet 1811. Paris,
hypocrisie, comédie en cinq actes, envers;
Barba, 1813, in-8, 32 p.
par M. C. R. (Charles REY). Paris, P.
Double (le) veuvage, comédie par monDidot., 1817, in-8:.
sieur nu F *** (Gh. RIVIÈRE DU FItESNY).
Double (le) emploi, ou d'une pierre deux
Paris, Pierre Ribou, 1701, in-12. —Paris,
coups, comédie. (Par MAanxooN.) Amaveuve Cl. Barbin, 1702, in-12, 1 f. de tit.,
thonte 1788, in-8.
4 ff. de prologue et 76 p.
1
Double (le) engagement, comédie itaDouble' (la) victoire. (Par J.-B.-F. CAIRON
lienne en 5 actes. (Par Charles-Antoine
k nn CHANSET.) Paris, Cellot, 1782, in -8.

r
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trice-reine do Hongrie. (Par FAVIER.) Londres, 1778, in-8.

Douceurs. (les) de la vie, ou les petites
félicités qui s y rencontrent à tout moment,
pour servir de consolations aux Misères et
Tribulations du docteur Beresfort, par
A... D... (Abel DUFRESNE). Paris, impr. de
Gillé, 1816, in-12, 9 ff.

Réimprimé en 1780 et en 1702, avec le nom de
l'auteur.

Doutes modestes sur la e Richesse de
l'Etat » (de Roussel -de La Tour). (Par
En 1858, M. J. Viart a refondu cet ouvrage dans
Jacob-Nicolas MOR AU.) (4763), in-4 et
celui auquel il a donné le titre de : « les Petites joies
in-8.
de la vie humaine ». Paris, Hetzel, in-18.
Doutes nouveaux sur le testament attriDouctrino crestiano meso en rimos, per
ponde estre cantado sur diberses ayres. b bué au cardinal de Richelieu. (Par VOLTAIRE.) Genève (Paris), 1765,' in-8.
(Par DUPONT, missionnaire.) Toulouse, Couloumies, 1642, in-12.
Doutes ou observations de M. KLEIN,
sur la revue des animaux faite par le preDouglas, tragédie en cinq actes (2' édimier homme, et sur quelques classes du
tion). Par un ancien officier émi gré, membre
système de la nature de 111. Limons (trade plusieurs académies (le baron nu ROURE
duits par DE LA CHENAYE DES Bots). Pa.
DE SAVI). Paris, 1814, in-8.
ris, Rauche, 1754, in -8.
Voy. « Supercheries », I, 330, b.
La « Biographie universelle » et la « Nouvelle Bio-

Douleur. Sur la mort de la reine des
graphie générale » attribuent cette traduction à JacBelges. (Par le comte ANTOINE DE MELANO. ) C ques BDISSON et a' LA CIIENAYE DES BOIS.
J. D.
Bruxelles, 1850, in-8.
Doutes proposés à l'auteur de la « ThéoDoute proposé sur les auteurs des e Anrie de l'impôt ». (Par Charles-Etienne
nales de S. Bertin o. (Par Pierre-Alexandre
PESSELIER.) (Paris), 1761, in-12 et in-4.
LLVEQUE DE LA RAVALLILRE.)1736, in-12.
Doutes proposés à M. V*** (Verdier),
curé de C.-L.-R. (Choisy-le-Roi), sur sa
Doute sceptique si l'étude des bellespromotion à l'épiscopat. (Par l'abbé Guillettres est préférable à toute autre occulaume-André-René BASTON.) (Rouen, 1791),
}p ation. (Par François DE LA MoTIlE-LE
in-8.
VAYER.) Paris, 1667, in-12.
Doutes d'un provincial proposés à d Doutes proposés aux théologiens sur'des
opinions qui paraissent fortifier les diffiMM. les, médecins commissaires chargés
cultés des incrédules contre quelques
par le roi de l'examen du magnétisme anidogmes catholiques. (Par l'abbé Guillaume
mal (Par Antoine-Joseph-Michel SERVAN.)
MALEVILLE.) Paris, les associés, 1768, inLyon et Paris, Prault, 1784, in - 8, 126 p.
12, 228 p.
Voy. « Supercheries », Ill, 267, c.
Doutes ' raisonnables d'un marguillier
Doutes d'un pauvre citoyen. (Par
sur le problème de M. Patte, cuncernant
Paris,
Plon,
CHARTON.)
Edouard-Thomas
la coupole de Sainte-Geneviève. (Par Jean
(1857), in-16.
RONDELET, architecte.) Amsterdam et Pa
ris, Jombert fils cané, 1770, in - 12.
Doutes d'un Pyrrhonien proposés ami •- c
calement à J.-J. Rousseau. (Par C. COSTA
Voy. les plots r Mémoires en réponse... »
Réimprimé dans le tome III des rc Œuvres diverses »
n ' ARNOBAT.) Paris, 1753,' in-8, 36 p.
de M. Cochin (Ch. Nie.). Paris, 1771, 3 vol. in-12.
Doutes (les) éclaircis, ou réponse `aux
Doutes sur différentes opinions reçues
objections de l'abbé de Mably sur l'ordre
dans la société. (Par mademoiselle FON
naturel des sociétés politiques. (Par le
TETTE DE SOMMEnY.) Londres et Paris, Gailduc DE LA VAUGUYON, fils du gouverneur
Lean, 1783, 2 vol.. in-18.
des enfants de France.) Paris, 1768, in-12.
Cet ouvrage, en forme de lettres, parut d'abord dans
les « Éphémérides du citoyen s, pour l'amide 1768.
La réimpression it part a été tirée h un très-petit
nombre d'exemplaires.

Doutes éclaircis par un constitutionnel.
Au Mans, impr. de Renaudin, 1816, in-8,
16 p., avec une couv. impr. qui sert do
titre. — 2e éd. Au Mans, id., 1817, in-8.
Signé : Rigomer BAZ1N.

Doutes et questions sur le traité de Versailles, entre le roi de France et l'impéra-

Voy. « Doutes sur les opinions... », col. 1119, e.

f

Doutes sur l'éloquence et les systèmes
politiques, adressés à M. le baron de B.,
chambellan. de S. A. R. le prince de H.
de P. ; par M. M*** (Jacques MALLET' BU
PAN), cito yen de' Genève. Londres, :1775,
petit in-8.
Doutes sur l'inoculation de la petite vérole proposés à la Faculté de médecine
de Paris. (Par J. AsTRUC.) Paris, 1756,
in-12.
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Doux (les) et paisibles délassements de
Doutes sur la langue françoise, propo- a
l'Amour. (Par l'abbé Chr. GRAYER.) Au
sez à l'Académie françoise, par un gentiltemple de Vénus; chez les galants, 1760,
homme de province (le P. Dom. Bonn omis).
in-12.
Paris, Cramoisg, 1674, in-12, 4 ff., 281 p.
et 9 If.
Doux (les) plaisirs de la poésie, ou recueil de diverses pièces en vers. ( Par
Doutes sur la religion, suivis de l'AnaLouis Mon tç y . ) Lyon , Rivière , 1666,'`
lyse du traité théologi-politique de Spiin-18.
nosa. (Par le comte Henri nE BoULAINVILDouze (les) clefs de philosophie de frère
LIEas.). Londres, 1767,`in-12.
On croit que le premier de ces ouvrages est de v Basile VALENTIN, religieux de l'ordre de
Saint-Benoît, traitant de la vraie médecine
GUEROULT DE PIVAL, ancien bibliothécaire de la ville
métallique, plus l'azoth, ou le moyen de
de Rouen, ensuite instituteur du chevalier de BelleIsle et du comte de Gisors, décédé à Paris, sur la pafaire l'or caché des philosophes traducroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, vers 4772.
tion françoise (par David LAGNI.AU). PaVoy. « Supercheries », I, 008, c.
ris, Meet, 1659, in-8.
M. Paul Lacroix attribue cette traduction àJean Gonu.LE, graveur, et pense que David Lagneau s'est borné
a la revoir. Voy. e Bulletin du bibliophile s,13 a série, 1858, p. 978.

Doutes sur le système'physique des causes occasionnelles. (Par FONTENELLE.)
Rotterdam, Abraham Acher, 1686, petit
in-12.
Réimprimé dans le tome neuvième de la collection
des a Œuvres » de l'auteur.

C

Doutes sur les opinions reçues dans la
société. Amsterdam et Paris, Cailleau,
1782, in-18 de viiI et 124 p.
Cet ouvrage a pour auteur M11° DE FONTETTE DE
sur laquelle se taisent et la e Biographie
universelle » et la ' g Nouvelle Diographie générale ».
Chandon et Delandine, dans le t. XII de leur a Nouveau Dictionnaire histor. », Lyon, 4805, ont donné un
intétessant article sur cette e demoiselle de Paris,
dont l'origine est ignorée, et qui ne savait elle-même
à qui elle devait la naissançe s.
Dans les éditions suivantes, les étoiles de la dédicace : Aux mdnes de Df. "`, sont remplacées par le
nom de : Saurin de i'Acaddmie française, et le titre
a été ainsi modifié:
e Doutes sur différentes' opinions reçues dans la société. Nouv. édit., revue et augmentée ». Londres et
Paris, Gatineau, 1783, 2 vol. in-48.
Dans l'Avertissement, cette édition est qualifiée de
deuxième.
Quelques exemplaires augmentés ont reçu un nouveau
titre portant : quatrième édition, revue et augmentée.
Londres et Paris, Cailleau, 1784.
On a conservé l'avertissement, qui déclare que cette
édition est la deuxième, mais cet avertissement est suivi
d'un e Avis du libraire sur cette quatrième édition a.
Pour ; comprendre cet Avis , il faut savoir qu'une
troisième édit., revue et augm., Londres et Paris,
Barrots Vaine, 1784, 2 vol. in-18 de ms et 198 p.,
venait d'ètre mise en vente alors que Cailleau avait
encore en magasin 800 exemplaires de la seconde édition. C'est à ces exemplaires, qualifiés par lui de quatrième édition, qu'il a ajouté les additions de la troisième édition, ce qui n'a pu se faire qu'avec l'agrément
de l'auteur. En effet, Mtie do Somméry fait entrer en
ligne de compte la quasi-quatrième édition, et fait pa
raltre une cinquième édition, revue et augmentée.
Lausanne, Mourer cadet, 1785 , in-18, viii-314 p.

Le prologue nous apprend que l'auteur est maitre
Symon POYVREAULT, chanoine de Nevers, après la mort
duquel son frère publia l'ouvrage.

Douze épîtres, suivies do stances, par
L.... M.... (Clovis MicleAux).
■ Paris, P.
Didot, 1816, in-8.
Douze fables de fleuves ou fontaines,
avec la description pour la peinture et les
épigrammes, par P. D. T. (PONTUs na
TIIYA1D). Pares, J. Richer, 1585 et 1586,
pet. in-12, 23 ff.

SoatniEnv,

Doutes sur les principes du jour, con
cernant une constitution nationale. (Par
l'abbé J.-A. BRUN.) 1790, in-8.

Douze (les) dévotes contemplations,
prérogatives, excellences et grâces du nom
de Jésus. Paris, pour Jehan Saint-Denis
(vers 1525), in-8 goth.

Voy. e Supercheries », III, 02, a.

Douze lettres d'un commerçant à un
cultivateur sur les affaires du temps. (Par
le comte Ant. TEIUTAND. ) Nice (Paris),
e 1790, in-8.
Douze (les) portes 'de la bienheureuse
éternité, et les clefs qui les ouvrent. (Par
;Ymable BoNNEroNs.) Paris; Henault,1644,
1646, in-12.
Douze sermons de P. A. (Pierre ALLIX),
sur divers textes, et particulièrement
pour la défense de la réformation. RotterV. T.
dam, 1685, in-12.
Douzième lettre du proposant à M. Co
velte, citoyen de Genève, a l'occasion des
Miracles. (Par VOLTAIRE.) In-8, 7 p.

I

Voy. e Questions sur les miracles o.

Doyen (le) de I{illerine , histoire morale
composée sur les mémoires d'une illustre
famille d'Irlande... Par l'auteur des « Mémoires d'un homme de qualité » (l'abbé
Antoine-François PnvosT D'Extus). Paris, Didot, 1750, 6 vol. in-12.
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Dramaturgie, ou observations critiques'd l Droit (du) au commandement. Réponse.
théâtre tant an- I au mémoire d M. le général Préval. S. 1.
(1844), in-fol., 2 If. et 94 p.
ciennes que modernes, traduit de l'ailemand de LEssING, par un François (Fr.
Le catalogue de la Bibliothèque national;, t. Vil,
p. 472, porte, h la suite de cet article : « Nuis avons
CACAULT); revu, corrigé et publié par
trouvé
sur un autre exemplaire de ce mémoiro lithograG.-A. JUNKER. Paris, Durand neveu,'1785,
phié ta note manuscrite suivante : a par M. FAvé, ca2 vol. in-8.
pitaine d'artillerie. sous la direction du comité et plus
spécialement du général 000UEREAU a.
Drame (le) de la vie, contenant un
Le catalogue de la bibliothèque du Dépdt de la
homme tout entier. Pièce en treize actes
Bruxelles, 4850, n o 2930, attribue cette rédes Ombres et dix pièces régulières. Paris, b guerre,
ponse au général GOUIRGAIUD; il y a une confusion évi1793,
5
vol.
in-12,
avec
veuve Duchesne,
dente avec l'ouvrage intitulé : « Observations sur un
numération unique de 1288 p.
écrit de M. le général vicomte de Préval intitulé
s ur plusieurs pièce d

Le portrait de l'auteur, Nic.-Ed. RESTIF, est en tète
du premier volume. Il a été reproduit dans l'ouvrage de
M. Ch. Monselet : K Rétif de la Bretonne a. Paris,
Alvards, 1854, pet. in-8.
Le dernier volume est terminé par un recueil de pièces
indécentes et par une correspondance assez volumineuse
de Grimod de La Reynière.

du Droit au commandement. Par le général Gourgaud s.
Paris, 4845, in-8.
L'écrit du général de Préval est de mars 1844,
in-fol.

Drame (le) tel qu'il est, satire. (Par
BounsAULT.)Paris,imp. deDes auche,1833,
in-8.
Drames et proverbes, par l'auteur de
u la Famille Luzy » (Henri.... MARC ***).
Lille, Lefort, 1839, in-18.
Drapeau (le) blanc, par A. MARTAINVILLE
et plusieurs hommes de lettres. Paris,
janv. 1819-1 er février 1827, 2 vola in-8 et
15 vol: in-fol

Signé : C. B****' (Ch. BESLAV), conseiller général
C de département, ancien député et ancien représentant à
la Constituante.

e1 partir du 1G juin 1819, le titre porte « le Drapeau blanc, journal de la politique, de la littérature et
des théâtres. Redacteur général : M. DESTAINS a. Les rédacteurs ordinaires étaient MAIITAINVILLE, • LA MENNAIS,
DE HALLER, Arthur O'MnuoNV, Jacq.-Max: Benj. BINS
DE SAINT-VICTOR, Jacques -Barthél. SALGUES, Acha nE
JournvoY, Ch. NODIEIS, H. DE BONALD, L. - Fr. nE
LESTRADE,' A: J: Ph.-L. COHEN, ce dernier jusqu'en
1824, ses articles sont signés X. et J. C.

Droit au travail. Paris, imp. de Schneider (1850), in-4, 4 p.

Droit (le) au travail comme l'entendent
les montagnards. Par un républicain rouge.
Paris, imp. de Bonaventure, 1849, in-12,
12 p.
Signé : Est. VILLONNIERS.

cl

Droit (du) de faire des collectes à domicile. Examen de l'arrêt de la Cour d'appel do Bruxelles, du 10 août 1860, en cause
des collecteurs pour le denier de „Saint
Pierre. Extrait du journal « l'Universel n,
(Par Prosper STARS, avocat.) - Bruxelles,
J. D.
Claessen, 1860, in-12, 56 p.

Drapeau (le) rouge de la mère Duchesne.
(Par l'abbé BUÉE.) Paris, Crapart, 1792,
3 numéros in-8.
Drapeau (le) rouge, par M t10 Camille O.
( Mme Juste-Daniel OLIVIER). Lausanne,
1833, in-8.

Droict (le) des évêques; où il est traité
des privilèges des évêques ayant des canonicats annexés à leur dignité, des Vicaires généraux, etc. (Par LE MAIRE.)
Paris, 1677, 2 vol. in-8.

Voy, e Supercheries n, II, 1277, el.

Dresde, Montpellier, Florence, Rome.
(Par Léon Cunniin.) Parts, insp. deJ. Claye,
1861, in-8.
Dresde, Paris, Bologne, Montpellier.
(Par Léon Comma.) Paris, imp, de J.
Claye, 1860, in-8.
Drogman (le) turc, donnant les mots et
les phrases les plus nécessaires pour la
conversation. Vade-mecum indispensable
à l'armée d'Orient. Par A. Cu. (Alexandre
C110DZKO, professeur de persan au collége
de France.) Paris, B. Duprat, 1854, in-12,
14' ff.
T. 1V.

Droit (du) de cité, des droits d'élection
qui en dérivent, ou recherches et propositions sur l'organisation locale... Par
G. (GILLET, notaire à Paris). Paris, Delaunay, octobre 1820, in-8, 192 p.

f

Droit (du) . des magistrats sur leurs subjects, traitté très-nécessaire, en ce temps,
pour advertir do leur devoir, tant les magistrats que subjects, publiés par ceux do
Magdebourg, l'an AI DL, et maintenant
reveu et augmenté do plusieurs raisons
et exemples. S. 1. , 1574, pet. in-8 de`
85 P.
Ce traité a été mal h propos attribué à Théodore DE
BézE, parce qu'on l'a confondu avec le « Traité, de
l'autorité du magistrat n, de ce dernier. On l'a réimprimé en 1575 et en 1579, et il a été trad. en latin
sous ce titre : « De jure magistratuum in subditos o.
Francoforti, 1008, in-8.
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Droit (du) des officiers ministériels de fi d'administration publique» (C.-J.-B. BoNNIN). Paris, Clament freres, 1809, in-8.
présenter leurs successeurs à l'agrément
de Sa Majesté. (Par DARD.) Paris, LenorDroit (le) public germanique où l'on
D. M.
mand, 1856, in-8.
voit l'état présent do l'Empire, ses principales lois et constitutions... (Par Eléazar
Droit (le) des prêtres dans le Synode
DE MAUVILLON.)Amsterdam, Mortier, 1749,
ou le Concile diocésain.:. (Par Gabriel2 vol. in-8.
Nicolas MAULTnor.) S. 1 , 1779, in-12.
Droits (les) de l'épiscopat sur le second
Droit (le) des souverains touchant l'adordre, pour toutes les fonctions du minisministration de l'Eglise. (Par DELPECII DE
MIvUINVILLE.) Paris, 1731, in-4.
b tère ecclésiastique. (Par l'abbé P. LE ConONE DE LAUNAY.) Paris, Desprez, 1760,
Voy. ci-dessus, « Dissertation sur le droit des souf in-12, 156 p.
verains... n, col. 4078, b, et « Dissertations sur
I'autoritd ltgitime du roi... n, col. 1001, f.

L'abbé Goujet avait dans sa bibliothèque particu-

lière :
Droit (du) du gouvernement sur l'édu10 u Défense des droits des évêques, ou Dissertation
cation. (Par F. DG LA MENNAIS.) Paris,
sur l'institution du droit divin des curds n, contre le
imp. de Leblanc, 1817, in-8.
sieur Le Corgne de Launay, in-12.,
20 « Bdvues(lu sieur Le Corgne de Launay) dans
Droit (le) du seigneur, comédie mêlée
le livre intitule : « Droits de rdpiscopat a.
d'ariettes. (Par DESFDNrAINES DE LAVAL
LIE, MARTINI et LAVAL.) Paris, Ballard,
Droits (les) de l'homme dans le vra
1733, in-8.
sens. (Par le marquis Du LA GEIIVAISAIS. )
Paris, Pihan-Delaforest, 1832, in-8, 56 p.
Droit (du) du souverain sur les biens
fonds du clergé et des moines, et • de l'uDroits de l'homme, ou réponse à l'attasage qu'il peut faire do ces biens pour le
que de M. Burke sur la révolution franbonheur des citoyens. (Par DE Ccni/vol..)
çaise, par Thomas PAINE ; traduits de l'anNaples, la présente ann ée (Rouen, Besogne.
glais par F. S.... (François Souts). Paris,
juillet 1770), in-8, 164 p.-3 e édit. Rouen,
Buisson, 1791, in-8
Besogne, 1791, in-8, avec le nom de l'auVoy. « Supercheries s, II, 1 06, a.
teur.
Droits (les) de l'oncle contre le neveu,
Droit (le) naturel. Paris, 1765, in-12, d en faveur du cardinal de Bourbon... (Par
36 p.
A. HarMAN.) 1585, in-8.
V. T.
• Cette brochure est ile l'dconomisle François QuesDroits (les) de la femme, à la reine.
ftnv.L' exemplaire de la Bibliothèque des avocats portait
In-8.
un envoi de la main de l'auteur. Ce petit discours-a
d'ailleurs did réimprime par Dupont de Nemours, sous
le nom de Quesnay : « Physiocratie n.

Signa: ne Gouacs.

Droits (des) de la maison d'Autriche sur _
Droit (le) public de l'Europe fondé sur
la Belgique. (Par le Père Ch.-L, RIChIAnn,
les traitez conclus jusqu'en l'année 1740.
dominicain.) (Mons, Monjot), 1794, in-8.
(Par l'abbé Gabriel DE MABLY.) La Haye,
Voy. « Parallèle des Juifs a,
J. Van Duren, 1746, 2 vol. in-12.
e
Droits (les) do la puissance temporelle,
Réimprime avec le nom de l'auleur.
défendue contre la seconde partie des
Droit public de la province de Bretagne,
actes de l'assemblée du Clergé do 1765,
avec des observations relatives aux circoncernant la Religion. ( Par . Gabrielconstances actuelles. (Par PELLERIN, avoNicolas MAULTROT. ) Amsterdam , 1777,
cat à Nantes, depuis député à l'Assemblée
in-12.
constituante.) Paris, veuve Esprit, 1789,
Droits de la religion chrétienne et cathoin-8, 149 p.
lique sur le coeur de l'homme. (Par l'abbé
Droit public de la Suisse, par Edouard
Charles BELLET.) Montauban, Fontanel,
HENKE, trad. de l'allemand (par J.-•E.
1764, 2 vol. in-12.
MASSE, juge au tribunal de l'audience et
Droits des curés et des paroisses consimembre du conseil souverain de Genève).
dérés sous leur double rapport, spirituel
Genève; Paschoud, 1825, in-8.
et,temporel. (Par l'abbé Henri REYMOND,
Droit (du) public et du droit des gens,
mort en 1820, évêque -de Dijon.) Paris,
ou principes d'association civile et politi1776, 2 parties in-8. —Paris (Nancy), 1780,
que, (Par GUIDON, ) 1808, 3 vol. in-8.
in-8._ Constance, 1791, 3 vol. in-12.
Droit public français, ou code politique,
Droits (des) des deux souverains en macontenant les constitutions de l'empire,..
tière de religion, la conscience et le princoordonné par l'auteur des « Principes
ce, pour détruire le dogme de l'indifféCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Droictz nouveaux publiez de par mesrence'des religions et de la tolérance uni- a
sieurs les sénateurs du temple de Cupido,
verselle, contre un livre intitulé: a Comsur l'estat et police d'amour, pour avoir
mentaire philosophique sur ces paroles
entendu le différent de plusieurs amoua Contrains-les d'entrer » (de Bayle ; par
reux et amoureuses. (Par MARTIAL DE
P. JuntEU). Rotterdam, de Graef, 1687,
PARIS,. dit d'Auvergne.) S. 1. n. d., petit
in-12.
in-8, fig. sur bois.
Droits (les) des hommes et les usurpaVoy. Brunet, a Manuel du libraire â, 5° édit.; III,
tions des autres. Traduit de l'italien.
1485.
( Composé par VOLTAIRE. ) Amsterdam ,
Droits qu'ont les curés de commettre
1768, in-8, 48 p. -Traduit de l'italien par
l'auteur de l'a Hommé aux quarante écus D. l' leurs vicaires et les confesseurs dans leurs
paroisses, par M. l'abbé G*** ( l'abbé
Amsterdam, 1768, in-8, 47 p.
GUlbET, frère . du' curé do Saint-Paul).
Réimprimé dans le t. I de e l'Evangile du jour b.
Avignon veuve Girard, 1750, in-12. 2° édit. 'Id, 1759, in-12.
Droit des pauvres. (Par l'abbé Ilenri
REYAIOND.) Paris, 1781, in-8.
Le P. ne LrvoY a publié une suite à cette dissertation. Voy. ci- dessus, col. 1083, d.

Droits (des) des souverains et des deDroits (les) respectifs do l'Etat et de
voirs des peuples. Par M. A. F. (Antoine
l'Eglise,
rappelés à leurs principes. (Par
FAIVnE, do Lyon), auteur de la « JustificaTh.-J. PicnoN.) Avignon, 1766,
tion du gouvernement des Bourbons D. c l'abbé
in-12.
Lyon et Paris, Pillet, 1815, in-8, 96 p.
'Druides (les), tragédie représentée pour
Droits (les) des trois puissances alliées
la première fois, sur le Theatre-Francois,
sur plusieurs provinces de la république
le 7 mars 1772. (Par Ant. BLANC, dit LE
do Pologne, les réflexions d'un gentilBLANC DE GUILLET.) Saint- Pd`ersbourg,
homme polonais (Fol. LOYKO ?) sur les
1783, in-S.
lettres patentes et prétentions de ces
Duc (le) Charles-Alexandre de Lorraine.
trois puissances. Avec uneréface do l'é(Par P. VERCAAtùrN.) Bruxelles, 1835,
diteur pour servir d'introduction. Tome
J. D.
premier. - L'insuffisance et la nullité des r1 in-8.
droits des trois puissances copartageanDuc (le) Charles do Brunswick, avant
tes sur plusieurs provinces de la républiet après la révolution de Brunswick en
que de Pologne... Tome second.-Londres,
septembre 1830. ( Par L.-A. CIIALTAS. )
1774, 2 tomes en 1 vol. in-8.
Paris, A. Mesmer , 1832, in-8, . xxly299 p.
Par LINnsEY. Trad. de l'anglais par Jos.-Math. GdrtAItD DE RAYNEVAL.

L'auteur a signé l'avant-propos.

Droits du prince sur l'enseignement
public, ou réfutation des doctrines des
catholiques des Pays-Bas, par M. K.
(Par Louis-Vincent RnouL.) Gand, Houdin,
1827, in-8, 216 p.
Droits (les) du second ordre défendus
contre les ' apologistes de la domination
épiscopale. (Par Gabriel-Nicolas MAULTROT.) S. 1., 1779, in-12.
Droits (des) et des devoirs do la Chambre des députés en 1831. Par M. H. M.
( H. MOLINEAU). Paris, Alex. Mesnier,
juillet 1831, in-8, 31 p.
Droits (des) et des devoirs des citoyens
dans les circonstances présentes... (Par
l'abbé nE Gouncr.) S. 1., 1789, in-8.
Droits (Ies), les intérêts et les devoirs
de la France en Cochinchine. Extrait du
Correspondant. (Par MM. Léon P tuI s et
BENOtsr n ' AZi'.) Paris, C. Douniol, 1857,
in- 7

C

Duc (le) d'Arnay. (Par N. CARMONTELLE.)
Pâris, Le Jay, 1776, 2 parties in-8.
Duc (le) d'Aumale à 1\1acon (26 août.)
Châlon-s.-S., imp. de J. Duchesne, 1841,
in-S, 8 p.
Signé : P.-C. OnD. (ORDINAIRE).

f

Duc (le) d'Otrante. Mémoire écrit à
L***, en janvier 1820. Par M. F****
(FRAULT). Paris, Corrdard , 1820, in-8.
143 p.
Duc (le) de Berri peint par lui-même...
(Par Aug. StGUIN.) Montpellier,1821, in-8,
40 p.

Duc (le) de Craon, ou le ministre français, mélodrame en trois actes, en prose.
Par MM. Du pEnçnE, Louis (le baron RES
BILDERBECK) et*" (J.-B. Dunois) . Musique
de M. Henry, ballets do M. Hullin. Représenté pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de la Gaieté, le 11 janvier 1814.
2° édit. Paris, Barba, 1814, in-8, 44 p.
Voy. a Supercheries D, lu, 1094, b.
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Duc (le) de Guise à Naples, ou mémoires
sur les révolutions de ce royaume en 1647
et 1648. (Par le comte Amédée ni PAsTORET.) Paris, Ladvocat, 1824, irr8. —
in-8.
2° édit. Paris, Urbain Canel, 1828,
Duc (le) de Guise, surnommé le Balafré
(roman composé par le sieur nE BRU).
La Haye, 1693, in-12. — Paris, 1694,
1695, in-12.

C.

1128

cures s, et dans la e Bibliothèque universelle des romans u, octobre 4776, premier volume, p. 466 et suiv.
On lit dans les . Ouvres o de Pavillon une lettre
de cet académicien a M. de Visé sur le même roman,
que l'on attribuait â une femme. La prévention paraissait fondée 1 cause de la vivacité des sentiments, de la
délicatesse du style et de l'intérêt des situations.

Duchesse (la) de Capoue, nouvelle italienne. (Par J.-B. NÉE DE LA ROCHELLE,
avocat.) Paris, 1732, in-8.
V. T.
Réimprimé dans le tome troisième des « Histoires
Duchesse
(la)
de
Fontanges,
par matragiques et galantes a. Paris, 4710, 4730, 3 vol. 1'
dame de *** (le baron Etienne-Léon DE
in-12.
LA MoTHE-LANGON), auteur des «Mémoires
Duc (le) de Lauzun, ' par Mme de S....•r,
d'une femme de qualité e . Paris, Ménard,
née W ..... N (DE SAnTORY, née DE WIMP1833, 2 vol. in-8.
PEN, nièce du général, auteur de l' «Urne
Duchesse (la) de Mazarin , mémoires
dans la vallée n). Paris, Maradan, 1807,
écrits
par elle-même, mis au jour avec des
2 vol. in-12.
changements et quelques notes historiDuc (le) de Mayenne. (Par Guy GIRAuques , par M. *** (Pierre-Jean-Baptiste
DEAU.) Paris, 1621, in-8.
V. T.
NOUGARET). Paris, Le Rouge, 1808, 2 vol.
Duc (le) de Montmorency, tragédie (on c in-12.
Voy. a Supercheries o, III, 1067, a.
cinq actes et en vers). Par M*** (GoDtNEAU). Paris, Cerioux, an XIII-1805, in-8.
Duchesse (la) de Milan , dédié à -Mademoiselle de Nantes. (Par PRECiIAC.) Paris,
Duc (le) de Montmouth, comédie-héroiCharles Osmoul, 1682, in-12, 4 û'. lim. et
quo en 3 actes et en prose. (Par Nicolas261 p.
Marie-Félicité BOBARD DE TEZAY.) Paris,
1788, in-8.
L'auteur a signé l'épitre.
Duc (le) de Reichstadt, par un de ses
Duchesse '(la) de Monder() , nouvelle
amis (PnoiESCU, officier d'état-major au(espagnole). (Par André-Cl. HàBERT DE
trichien), traduit de l'allemand par A. BAs- (l CHASTELDOM, fils de Hébert, ancien introTIEN. Paris, 1833, in-8, 36 p.
ducteur des ambassadeurs.) S. 1., 1745,
in-12, 100 p.
Voy. e Supercheries s, I, 310, b.
Ce petit roman, dont Fréron dit beaucoup de bien
Duc (le) et la duchesse d'Angoulême
dans ses a Lettres de la comtesse de "*», 1746, in-12,
dans le Midi, poëme en quatre chants,
p. 94, fut distribué aux amis de l'auteur, qui n'avait
avec des notes historiques sur les événeque dix-sept ans, et qui n'en laissa paraître aucun
ments de 1814 et 1815. (Par BoYNcsT.)
exemplaire dans le public.
Paris, Demonville, 1817, in-12.
Ducs (les) héréditaires de Normandie,
Ducatiana, ou' , rentarques de feu M. LE
par A. D. L. (A. DE LAPORTE). Nouvelle
DucIIAr sur divers sujets d'histoire et de e édition revue avec soin. Rouen, Ménard,
littérature, mises en ordre par M. F.- (.1.1860, in-8.
Henri-Samuel Fonain y). Amsterdam, HumLe nom de l'auteur se trouve sur la couverture imbert, 1738, 2 vol. in-12.
primée.
L'édition de 1851, Rouen, MBgard, in-8, portait
Duchesse (la) d'Angoulême à Bordeaux,
le nom de l'auteur sur le litre.
ou relation circonstanciée des événements
L'édition de 1864, Rouen, Udgard, in-8, ne porte
politiques dont cette ville a été le théâtre
ni nom d'auteur ni initiales.
en mars 4815... par M. A. D. B. P. (AlDuel (le), comédie en un acte et en
phonse nE BEAUCnAntP). Versailles, A. Leprose. (Par Marc-Antoine-Jacques RocHON
bel, 1815, in-8, 2 ff. de tit. et96 p.
CHABANNES.) 1779; in-8.—Paris, veuve
f DE
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Duchesne, 1781,in•8.
M. de Manne a interverti l'ordre des initiales. Il a
écrit: Par M. A. B. D. P., qu'il a traduit Auguste
Duel (le) de Niort , ou histoire d'un
BOSCREItoN DES PORTES.
plaisant mariage, petit poëme dédié aux
amateurs de la gaieté françoise , par un
Duchesse (la) d'Estramène. (Par nu
ancien condisciple de l'auteur du u Baron
PLAIsIr, auteur des « Sentiments sur les
de Brac >a (P.-F. MALINGRE). An IX-1803,
lettres et les histoires galantes »). Lyon,
in-12.
Thomas Amaulry, 1682, 2 parties in-12.
Duel (le), drame en deux actes, par
Voy. un extrait de ce roman par Bastide, dans les
M. ****` (Alphonse SiGNOL ). Musique de
douzième et treizième volumes du « Choix des MerCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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M. Sergent ; représenté pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre du CirqueOlympique, le 26 mars 1828. Paris, J.-N.
Barba, 1828, in-8.

n

G

Duels (les), suicides et amours du bois
de Boulogne. Recueil historique, contenant un grand nombre d'événements tragiques, rendez-vous galants, intrigues piquantes, comiques et romanesques ; mystères et secrets étonnants, soit en fait de
galanterie, soit en complots criminels dont
ce bois fameux n'est que trop souvent le
théâtre. Par un rôdeur caché dans un arbre creux de ce bois (J.-P.-R. CulsiN).
Paris, imp. de Belin, 1830, 2 vol. in-12.

Dunois, ou l'élève de Mars etdel'Amour.
(Par J.-F. DOGNON.) Paris, 1803, 2 vol.
in-42.
Duo (le) interrompu, conte. (Par P.-L,
MOLINE.) Paris, 1767, in-12.
V. T.
Dupe (la) de son art ; opéra-comique
en un acte et en vers, par Ch. S. (Charles
SAPEY). Paris, 1809, In-8.

c

Dulysiade (la). Essai, par A.H. (Aug.
Hus). Paris , Le Normand, 1808, in-8,
38 p.
Voy. e Supercheries », I, 218, d.

Dumouriez tout entier, sa conduite en
Brabant lors de la Révolution de 1790.
Sa conduite lors de son ministère en d
France. Sa conduite lors de son généralat en France et en Brabant. Londres, F.
Donalt, impr. (s. d.), in-8, 15 p.
Signé : Philippe TnoatrsoN, membre de l'Académie
des belles-lettres de Londres, Paris et Berlin (sic).

1764, in-8.-Nouvelle édition, suivie des
Mémoires pour servir à l'histoire do notre
littérature. Londres, 1771, 3 vol. in-8,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Ce poeme, imitation d'une épopée satirique de Pope
(dunce, en anglais, signifie sot), n'était d'abord qu'en
trois chants. L'auteur le développa si bien qu'il le
porta a dix chants.

Duelliste (le) malheureux, tragi-comédie. Pièce nouvelle pleine d'intrigues â la
modo, suivant le temps, non jamais voue
ou imprimée. (Par Guill. DE LA GAVE. )
Rouen, Guill. de la Haye, 1636, in-8.
Catalogue Soleinne, n° 1070.
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Dupinade (la), ou la Révolution dupée,
poëme héroï-comique en trois chants.
(Par MM. Louis REYRAUD et BARTIIÉLE3IY.)
aris, A.-J. Denain, 1831, in-8, 88 p.
hléry n'a été pour rien dans cette publication de son
collaborateur ordinaire..

Durand commenté, ou l'accord de la
philosophie avec la théologie, touchant la
transsubstantiation de l'Eucharistie. (Par
P. CALLY.) Cologne, Marteau (Caen), 1700,
in-12,
L'évéque do Bayeux condamna cet écrit par une instruction pastorale du 31 mars 1701. L'auteur se rétracta et supprima tous les exemplaires qu'il possédait
encore ou qu'il rencontra, de sorte que ce volume est
devenu fort rare, mais il n'est point recherché. Voy.
Peignot, s Dictionnaire des livres condamnés », p. 123.

Dythyrambe. Voy. « Dithyrambe o,
Dunallan, ou connaissez ce que vous
jugez. Par l'auteur de «Décision n, du
Dziâdy, ou la fête des morts, pot;me
« Père Clément n... (miss KENNEDY), tratraduit du polonais d'Adam MICKIEwICz
duit de l'anglais (par M"' SALADIN'. Paris,
(par Henri BURGAUD DES MARETS) . Deuxième
e et troisième parties. — Paris, Cletienne,
Ambr. Dupont, 1828, 4 vol. in-12.
1834, in-16.
Dunciade (la), ou la guerre des sots.
La première partie n'a pas été publiée.
(Par Charles PALIssoT.) Chelsea (Paris),

FIN DU TOME PREMIER.
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Paul DAFFIS, ' Libraire-Editeur, rue Guénégaud, 7, â Paris
acquéreur de la Bibliothèque elzevirienne
CI-DEVANT RUE DES BEAUX-ARTS 9

BIBLIOTHÈQUE ELZEVIRIENNE
VOLUMES EN VENTE, IN-16, PAPIER VERGIi, RELIURE EN PERCALINE.
et annotée par M. Georges Duplessis.
L'Internelle Consolation, première version frans vol.
q, fr.
çoise de l'Imitation de y ésus-Christ. NouPapier de Chine, tiré à 20 exempl. 15 fr.
velle édition, publiée par MM. L. Moland
5 fr. Œuvres complètes de Saint-Amand. Nouvelle
et Ch. d'Héricault. I vol.
édition, revue et annotée par Ch.-L. Livet.
Gérard de Rossillon, poème provençal, publié
lo fr.
d'après le manuscrit unique, par M. Franz vol.
5 fr. Œuvres choisies de Senecé. Nouvelle édition,
cisque Michel. I vol.
publiée par MM. Emile Chasles et P.-A.
Recueil de poésies françaises des XV° et XJ7I° sièCap. I volume.
5 fr.
cles, morales, facétieuses, historiques, revues
sur les anciennes éditions et annotées par Œuvres posthumes de Senecé , publiées par
MM. Emile Chasles et P.-A. Cap. i vol.
M. A. de Montaiglon. Tome I-IX. Chaque
vol. 5 fr.
5fr.
Euvres de G. Coquillart. Nouvelle édition, re- Œuvres de Chapelle et de Bachaumont, publiées
par M. Tenant de Latour. I vol.
vue et annotée par M. Ch. d'Héricault.
4 fr.
Io fr. Chansons de Gaultier Garguille, revues et annoI volume.
tées par M. Ed. Fournier. I vol.
5 fr.
ouvres complètes de Pierre Gringore, revues et
annotées par Ch, d'Héricault et A. de Mon- Ancien théâtre français, ou Collection des ouvrages dramatiques les plus remarquables
taiglon. T. I.
5 fr.
depuis les Mystères jusqu'à Corneille, puouvres de Roger de Collerye. Nouvelle édition,
bliés avec des notices et éclaircissements.
avec une préface et des notes, par M. Ch.
Io vol.
50 fr.
d' Héricault. I vol.
5 fr.
OEuvres complètes de Ronsard, avec les variantes Histoire de la vie et des ouvrages de Corneille,
par M. J. Taschereau. I vol.
et des notes, par M. Prosper Blanchemain.
5 fr.
5 fr. Œuvres complètes de Pierre Corneille, revues et
8 vol. Chaque vol.
La Famille de Ronsard, par Achille de Rochamannotées par M. J. Taschereau. Tomes I et
5 fr.
II. Chaque vol.
5 fr.
beau, I vol. in-16, cart.
Album' de la Famille de Ronsard, par le même, Le Roman de 7ehan de Paris.. Nouvelle édition,
revue et annotée par M. Emile Mabille.
contenant zo planch., in-8, cart.
i z fr.
La Famille de Ronsard et l'Album réunis, I vol.
I volume.
3 fr.
gr, in-8, papier de Hollande (six exemplair. Le Roman comique, par Scarron, revu et annoté
par M. Victor Fournel. z vol.
Io fr.
seulement).
zo fr.
Les Tragiques, de 77'éodore Agrippa d'Aubigné. Histoire • amoureuse des Gaules, par Bussy-Rabutin, revue et annotée par M. Paul Boiteau;
Edition annotée par Ludovic Lalanne. I vol.
suivie des Romans historico-satiriques du
5 fr.
XVII° siècle, recueillis et annotés par
Le Plaisir des champs, poème en quatre livres,
M. C.-L. Livet. Tomes I-III.
par Claude Gauchet, revu et annoté par`
15 fr.,
M. Prosper Blanchemain. i vol.
5 fr. Les Aventures de don yuan de Vargas, racontées
par lui-même, traduites de l'espagnol par
Le Panthéon et Temple des Oracles, par Fr.
Charles Navarin. I vol ;.
3 fr.
d'Hervé. i_ vol.
5 fr.
LEuvres complètes de Racan, revues et annotées Nouvelles françaises en prose du XIII° siècle, avec
notice et notes par MM. Moland et Ch.
Io fr.
par M. Tenant de Latour. z vol.
5 fr.
Œuvres complètes de Théophile, revues, annotées
d'Héricault. I vol.
et précédées d'une Notice biographique, pan Nouvelles françaises en prose du XIV° siècle, par
Io fr.
5 fr.
M. Alleaume. z vol.
les mêmes. I vol.
Le Livre des peintreset graveurs, par Michel de Les Cent Nouvelles nouvelles, publiées d'après
le seul manuscrit connu, avec une introducMarolles, abbé de Villeloin. Seconde édiIo fr„
tion de la bibliothèque elxevirienne, revue
tion et des notes. 2 vol.
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Le grand Parangon des Nouvelles nouvelles, par
toirc de la guerre de Guienne, par BalNicolas de Troyes, publié d'après le mathazar. Notes par M. C. Moreau. I vol.
5fr.
nuscrit original, par Emile Mabille. i vol.
5fr. Mémoires de la marquise de Courcelles, publiés
Le Violier des Histoires romaines, ancienne traavec une notice et des notes par M. P. Pouduction françoise des Gesta Romanorum, regin. r vol. 5 fr.
vue et annotée par M. G. Brunet. I vol. Mémoires de madame de La Guette. Nouvelle
5fr.
édition, revue et annotée par M. C. Mo5fr.
Les Facétieuses Nuits de Straparole, traduites par
reau. I vol.
Jean Louveau et Pierre de Larivey. z vo- Mémoires et journal du marquis d'.f1rgenson, milumes.
Io fr.
nistres des affaires étrangères sous Louis XV,
Morlini Novella-, Fabula' et Comedic. I vol,
annotés par M. le marquis d'Argenson.
5 fr.
5 fr.
5 vol. Chaque vol.
Les Evangiles des Quenouilles. s vol.
3 fr. Œuvres complètes de La Fontaine, revues et anŒuvres complètes de. Rabelais, seule édition
notées par M. Marty-Lai/eaux. Tomes
5 fr.
conforme aux derniers textes revus par
H-IV. Chaque vol.
l'auteur, avec les variantes des anciennes Variétés historiques et littéraires, recueil de
éditions, des notes. z vol.
Io fr.
pièces volantes, rares et curieuses, en prose
Papier de Chine, les z vol.
.o fr.
et en vers revues et annotées par M.
La Nouvelle Fabrique des excellents traits de véEdouard Fournier. Io vol. Chaque vol. 5 fr.
rité, par Philippe'd'Alcrippe, sieur de Neri Œuvres complètes de Branthôme, avec une
en Verbos. I vol.
¢ fr.
introduction par M. Mérimée, et des noŒuvres complètes de ,Tadarin, publiées par
tes par M. Louis Lacour. Tomes I-III.
15 fr.
M. G. Aventin. z vol.
Io fr.
Le Dictionnaire des Précieuses, par le sieur de Catalogue raisonné de la bibliothèque elzeviSomaize. Nouvelle édition, augmentée de
rienne, 5853- 1865. 1 vol. . z fr.
divers opuscules relatifs aux Précieuses, et
ll a été tiré de chaque volume des exemplaires en
d'une clef+historique et anecdotique, par papier fort, qui se vendent le doubla du prix des
M. C.L. Livet. z vol.
Io fr.. exemplaires ordinaires.
Œuvrer de Bonaventure des Périers, revues
Des nouveaux ouvrages à paraître, il ` sera
et annotées par M. Louis Lacour. 2 vol. tiré 20 exemplaires sur papier de Chine au
IOfr. prix de 20 francs le volume.
Relations des trois ambassades du comte de Carlisle, de la part de Charles II, en Russie, en VOLUMES ÉPUISÉS DONT IL NE RESTE PLUS QUE
DES EXEMPLAIRES SUR PAPIER FORT.
Suède et en Danemark. Nouvelle édition,
avec préface, notes et glossaire par le prince Les Caractères de Théophraste, traduits du grec,
Augustin Galitzin. s vol.
avec les Caractères et les Moeurs de ce temps,
5 fr.
Histoire du Pérou, par le P. Anello 011iva,
par La Bruyère.. Nouvelle édition, par
traduite de l'espagnol sur le manuscrit inézo fr.
M. A. Destailleur. z vol.
, dit, par M: H. Ternaux-Compans. I vol. Œuvres ae François Villon, publiées par P. L.
10 fr.
Jacob, bibliophile. I vol.
3 fr.
Chronique de Chéries VII, par Jean Chartier, OEuvres complètes de Mathurin Regnier, précédées d'une histoire de la satire en France
' publiée par M. Vallet de Viriville. 3 vol.
Io fr.
par M. Viollet-le-Duc. i vol.
15 fr.
Mémoires de la reine Marguerite, suivis des Le Livre du chevalier de La ` Tour-Landry pour
Anecdotes tirées de la bouche de M. du
l'enseignement de ses filles, publié par
Io fr.
M. A. de Montaiglon. s vol.
Vair. Notes par M. Ludovic Lalanne. i vol.
5fr.. Les Caquets de l'accouchée. Nouvelle édition, re vue sur les pièces originales et annotée par
Mémoires de Henri de Campion, annotés par
M. Edouard Fournier, avec une introduction
M. C. Moreau. I vol.
5 fr.
Io fr.
Les Courriers de la Fronde, en vers burlesques,
par M. Le Roux de Lincy. I vol.
par Saint-Julien, annotés par M. C. Mo- Mélusine, par Jehan d'Arras. Nouvelle édition,
reau. z,vol, publiée par M. Ch. Brunet. 1 vol, • I o fr.
Io fr.
Mémoires du comte de Tavannes, suivis de l'His- Hitopadesa; ou l'instruction utile, recueil d'aCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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pologues et de contes, traduits du sanscrit, Histoire .Imoureuse des Gaules. Tome IV et
dernier.
Io fr.
par M. Ed. Lancereau. z vol.
EN PRÉPARATION.
Six Mois de la vie d'un jeune homme (17 9 7), par
8 fr.
Viollet-le-Duc. z vol.
Deux nouveaux ouvrages du XVII° siècle,
C hansons, Ballades et Rondeaux de Jehannot de annotés par M. Edouard Fournier.
4 fr.
Lescurel.
Nouvelles acquisitions de la librairie
gloire et Blanceflor, poemes du XIII° siècle,
Paul Della.
avec une introduction , des notes et un
Curiosités
de
l'hétérodoxie
et de la libre pensée.
glossaire, par M. Edélestand du Méril.
io fr.
I vol.
EN VENTE :
V OLUMES PRESQUE ÉPUISÉS, AUGMENTÉS DE PRIX. Le Traité des Trois Imposteurs (de Tribus Impostoribus, m. d. iic.), traduit pour la première
Œuvres complètes de Remy Belleau, avec nofois en français ; texte latin en regard, coltices et portraits, publiées d'après les édilationné sur l'exemplaire du duc de la Valtions originales, par A. Gouverneur. . vol.
lière, aujourd'hui à la Bibliothèque natio24 fr.
nale de Paris, augmenté des variantes de
Les Aventures du .baron de Feeneste, par d'Auplusieurs manuscrits, etc., précédé d'une
bigné. Edition revue et annotée par M.
notice philologique et bibliographique, par •
Prosper Mérimée, de l'Académie française.
Philomneste junior. In-8, titre en rouge et
8 fr.
1 vol
en noir; papier de Hollande
quelques
Réflexions, Sentences et Maximes morales de la
exemplaires seulement.
8 fr.
Rochefoucauld. Nouvelle édition, par G. DuLa
Béatitude
des
Chrestiens
ou
le
Fiée
de
la
Foy,
plessis. Préface par Sainte-Beuve. 1 vol.
par Geoffroy Vallée, d'Orléans. Titre en
8 fr.
rouge et en noir, tirage à Izo exemplaires
Le Dolopathos, recueil de contes en vers du
numérotés'; papier de Hollande.: quelques
XII° siècle, par Hebers, publiés d'après les
exemplaires seulement.
3 fr.
munuscrits par MM. Ch. Brunet et A. de
Le
Péché
originel,
traduit
librement
du
latin
8
fr.
Montaiglon. z vol.
d'Adrien Beverland, par J .-Frédéric BerLes Quinze 7oyes de mariage. z° édition. I vol.
nard ; réimpression sur l'édition la plus com5 fr.
plète de 17+1, notice bio-bibliographie e
La Seizième Joye de mariage, publiée pour la
par un bibliophile; in- 8, titre en rouge et
première fois avec préface at glossaire. Pa•
en noir ; papier de Hollande
quelques
ris, académie des bibliophiles. Volume
exemplaires seulement.
12 fr.
épuisé, quelques exemplaires seulement.
Le
second
Enfer
d'Etienne
Dolet,
suivi
de sa
4
fr.
prix
traduction des deux dialogues platoniciens,
L'épuisement de plusieurs autres ouvrages
l'Axiochus et l'Hipparchus ; notice bio-biblio•
nous obligera prochainement à de nouvelles
graphique par un bibliophile; in-8, titre en
modifications de prix.
rouge et en noir; papier de Hollande. 6 fr.
SOUS PRESSE.
Curiosités historiques et littéraires.
OEuvres complètes de La Fontaine, publiées d'a- Gaspard de la nuit, fantaisies à la manière de
près les textes originaux, accompagnées de
Rembrandt et de Callot, par Louis Bernotes et suivies d'un lexique par M. Ch.
trand; nouvelle édition, augmentée de pièMarty-Lavaux. Tome I. Fables.
5 fr.
ces en prose et en vers, tirées des journaux
Œuvres complètes- de Melin de Saint-Gelays, avec
et recueils littéraires du temps, et précédée
un commentaire de Bernard de la Monnoye,
d'une introduction par M. Charles Asseliet notices de M. Prosper Blanchemain.
neau ; frontispice à l'eau-forte de Félicien
Recueil d'anciennes poésies françaises des XV° et
Rops ; un vol., papier de Hollande. t0 fr.
Xf/Ie siècles, réunies et annotées par M. A. Madame Deshoullières emprisonnée au château de
de Montaiglon. Tome X et dernier.
Vilvorde par ordre du prince de Condé. s vol.
in-4, sur papier de Hollande.
Œuvres de Pierre Gringore, réunies pour la
4 fr.
première fois et annotées par MM. Ch. Poésies de Jules .Barbey d'flurevilly, commentées
d'iIéricault et A. de Montaiglon. Tome
par luit-même ; in-q., pap. de Hollande. Tc) fr.
second et dernier.
Grand papier royal.
15 fr.
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La; première édition de ces poésies étranges
est si rare qu'elle n'a jamais passé en vente publique ; celle-ci est illustrée d'un commentaire
des plus singuliers, emprunté indiscrètement
à une correspondance de l'auteur.
Toute l'édition a été tirée à 7z exemplaires;
il n'en reste qu'un très-petit nombre.
Autres Ouvrages de fonds de la librairie
Paul Daffis.
Les Supercheries littéraires dévoilées, par J.-M.
Quérard, seconde édition considérablement
augmentée par MM. Gustave Brunet et
Pierre Jannet. Ouvrage terminé. 6 livrai-.
sons, prix.
6o fr.
Grand papier de Hollande
120 fr.
Dictionnaire des Ouvrages anonymes, par Ant.Alex. Barbier, troisième édition, revue et
augmentée par MM. Olivier Barbier, René
et Paul Billard, de la Bibliothèque •nationale.
Prix de la livraison, format des Supercheries, papier ordinaire.
I2 fr.
Grand papier de Hollande.
24 fr.
Deux livraisons sont en vente.
La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de
lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français,
plus particulièrement pendant les XvIII e et
xix° siècle, par J.-M. Quérard. Paris, 1827
-1839, Io forts volumes in-8 à deux co120 fr.
lonnes.
Il ne reste qu'un petit nombre d'exemplaires.
La Littérature française contemporaine, z 8z7 —
184.9, continuation de la France littéraire,
par MM. Félix Bourquelot, Alfred Maury
et Charles Louandre. Paris , 1852--1857,
I zo fr.
6 volumes in-8 à deux colonnes.
Épuisé.
Catalogue général de la librairie française pendant
25 ans (184o-1865), rédigé par Otto Lorenz, libraire, 4 volumes gr. in-8 à z co8o fr.
lonnes. Prix, broché.
96 fr,
Relié.
Ce Catalogue forme une suite aux deux ouvrages de Quérard (la France littéraire, 1 o vol.,
et la Littérature française contemporaine, 6 vol.)
Il renferme dans une seule nomenclature; classée par ordre alphabétique des noms d'auteurs,
les titres de tous les livres publiés en France,
et de ceux en langue française publiés à l'Étranger depuis 1840 jusqu'en 1865. Outre les

titres, il indique le format, le nombre de volumes, l'année de publication, le nom de l'éditeur et le prix des ouvrages; et à côté du nom
des auteurs il donne, autant qu'il a été possible de le faire, quelques renseignements sur'
leurs personnes.
Bibliographie historique et topographique de la
France , par A. Girault de Saint-Far
gean. Paris, 1843, s volume in-8 à deux
6 fr.
colonnes.
Histoire et chronique du petit 7ehan de Saintré et
de la Jeune Dame des Belles-Cousines, sans
autre nom nommer (parAntoine de la Sale). ;.
Paris, F. Didot frères, 183o, gr. in-8 go- .
thique, fleurons et lettres ornées, lavé et en•
collé.
25 fr.
Ouvrages de bibliographie qu'on trouve
A la librairie Paul Daffis.
Manuel du Libraire et de l'A'mateur de livres,
par Jacques-Charles Brunet. 5e édition originale, entièrement refondue par l'auteur.
6 volumes en 1 z tomes grand in-8 à a colonnes.
zoo fr.
Dictionnaire de Géographie ancienne et moderne,
à l'usage du libraire et de l'amateur de livres, supplément au Manuel du Libraire,
par un bibliophile. 1 fort vol. grand in-8 à
2 colonnes.
40 fr'
Sur grand papier de Hollande. 8o fr.
Bibliographie historique et critique de la Presse
périodique française, par M. Eugène Ha tin;
catalogue systématique et raisonné de tous
les écrits périodiques de quelque valeur publiés ou ayant circulé en France depuis l'origine du journal jusqu'à nos jours, avec
extraits, notes historiques, critiques et morales, indication des prix que les principaux
journaux ont atteints dans les ventes pu.bliques, etc., précédé d'un Essai sur la naissance et les progrès de la presse périodique,
et contenant le portrait de Renaudot et di
-versfigu.1ortvlgandi-8àzco
lonnes. .
20 fr.
Sur très-grand papier deHollande. 4o frs
Bibliographie des ouvrages relatifs h l'.dmour,
aux Femmes, au Mariage, et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques Sad'
niques, etc., contenant les titres détaillés do
ces ouvrages,les noms des auteurs, un aperçu
de leur sujet, leur valeur et leur prix dan'
les ventes, etc., par M. le C. d'I***, • troisième édition entièrement refondue et considérablement augmentée; ordre alphabé-
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gravés à l'eau-forte par Fréd. Hillemacher.
tique par noms d'auteurs et titres d'ouvrage.
Un vol. in-8 de 438 pages, tiré à 25o exemL'ouvrage sera publié en 6 volumes, sur pa40 fr.
plaires sur papier teinté vergé.
pier vélin de Hollande. Prix du vol. s 2 fr•
Troupe de Nicolet. Galerie historique des CoQuatre volumes sont en vente.
Bibliographie moliéresque, contenant : I° la médiens de la troupe de Nicolet, notices
sur certains acteurs et mimes qui se sont fait
description de toutes les éditions des œuun nom dans les annales des scènes seconvres et des pièces de Molière; 20 les imidaires, depuis 176o jusqu'à nos jours, par
tations et traductions desdites pièces; 3 0 les
E. de Manne et C. Ménétrier, avec une
ballets , fêtes de cour , poésies de Movignette et 29 portraits gravés à l'eau-forte
lière, etc.; 40 l'indication des ouvrages dipar Fréd. Hillemacher, Un vol. in-8 de
vers de tout genre concernant Molière, sa
412 pages, tiré à 240 exemplaires sur patroupe et son ` théâtre, le tout avec notes
40 fr.
pier teinté vergé, br.
et commentaires par le bibliophile Jacob
(M. Paul Lacroix). Turin, in-8, papier vé- Triboulet. 'La vraye histoire de Triboulet, et
autres poésies inédites, récréatives, morales
lin, tiré à 16q. exemplaires ; petit in-12
et historiques des XV° et XVI° siècles, repapier de Hollande, tiré à 56; et chine,
cueillies et mises en ordre par A. Joly. Un
même format, 4 exempt tous numérotés.
volume pet. in-8 de 126 pages, avec enca-Prix : 15 francs, quelque soit le papier.
drements copiés sur les plus beaux dessins
Livres de luxe imprimés par Louis Perrin
du Petit-Bernard; tiré à 250 ex, sur papier
de Lyon.
15 fr.
vergé teinté.
Molière. Théâtre de Jean-Baptiste Poquelin Boileau-Despreaux. Le Lutrin, poëme héroicomique de Boileau-Despréaux, édition
de Molière, collationné minutieusement sur
conforme au texte original, ornée de vipremières éditions et sur celles des années
gnettes dessinées et gravées à l'eau-forte
1666, 1 674 et 1682, orné de vignettes gra
par Ernest et Frédéric Hillemacher. Un vovées à l'eau-forte, d'après les compositions
lume in-4, cart.
de différents artistes, par Fréd. HillemaTiré à 275 exemplaires sur papier vergé
cher. 8 vol. in-8, avec une vignette en tête
12 fr.
de chaque acte, tiré à 400 exemplaires seu- teinté.
25 ex. sur papier de Hollande, vignettes
lement. Il n'en reste que quelques exemplaires sur papier vergé teinté, au prix avant la lettre. 20 fr.
de zoo fr. Clément Marot. Les (Evvres de Clément Marot de Cahors, vallet de chambre dv Roy.
Les 7 premiers volumes ont paru.
Plus amples, et en meilleur ordre que paTroupe de Molière. Galerie historique des pormuant. • 2 vol pet. in-8, br.
traits des comédiens de la troupe de Moa Cette édition a été revue scrupuleusement
hère, gravés à l'eau-forte, sur des documents
authentiques, par Fréd. Hillemacher, avec sur celle de Lyon de 1544, à l'ENSEIGNE Dit
des détails biographiques succincts relatifs ROCHER, dont nous avons conservé le type.
à chacun d'eux. 2° édition. Un volume in-8 Outre un portrait de Cl. Marot, gravé sur
de 198 pages, une vignette et 33 por- bois, nous avons réparti dans les 2 volumes
19 encadrements copiés sur les plus beaux
traits, br.
35 fr, livres imprimés par Jean de Tournes, et enriPapier vergé teinté, petit format.
chi chaque volume de lettres ornées et d'un
grand format.
4o
magnifique frontispice gravé sur bois. D
-- vergé de Hollande, petit format. 45
grand format. 6o
NOMBRE DG TIRAGE :
a Ce volume peut servir de supplément à
150 exemplaires, numérotés en typographie,
notre édition du Théâtre de Molière. n
sur papier vergé teinté.
5o fr.
Troupe de Talma. Galerie historique des Co90
médiens de la Troupe de Talma. Notices roc) exempt Aur papier Wathman.
sur les principaux sociétaires de la Comédie 5 0sur papier de Hollande, 8o
Française de 1789 jusqu'aux trente pre- 10de Chine.
rio
800
sur peau vélin.
mières années de 'ce siècle (ouvrage faisant
suite à la troupe de Voltaire), par E. de Théâtre Lyonnais de Guignol, publié pour la
première fois, avec une introdiiction et des
Manne, avec une vignette et 41 portraits

4-
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notes. t re Série. Un volume in-8, avec
tions de Gustave Doré, gravées sur bois.
Tt eaux-fortes gravées par M. Fugère paUn magnifique volume in-folio, cartonné
pier vélin, br.
Io fr.
richement.
so fr.
Théâtre Lyonnais de Guignol, publié pour la pre- Les Chef -d'oeuvre de la Peinture italienne, par
mière fois. z e Série. Un volume in-8, avec
Paul Mantz, ouvrage contenant 20 planches
Io eaux-fortes gravées . par Fugère; papier
chromolithographiques , exécutées par F.
vélin, br,
to fr.
Kellerhoven, 3o planches sur bois et 40
Les Contes des Fées, en prose et en vers, de
culs-de-lampe et lettres ornées. Un splenCharles Perrault. Deuxième édition, revue
dide volume in-folio, relié dorure Renaiset corrigée sur les éditions originales, et présance, non rogné. Prix. '
too fr,
cédée d'une lettre critique par Charles Gi- Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésusraud, de l''Institut. Lyon, imprimerie Louis
Christ, traduction avec notes de M. l'abbé
Perrin, in-8, papier de Hollande, gravures.
J.-B. Glaire, ancien doyen de la Faculté de
(Epuisé.) 25 fr.
théologie de Paris, recommandée par dixI1 reste quelques exemplaires sur papier
neuf archevêques et évêques et seule approuteinté,
vée par le Saint-Siége; illustrée de 58 gravures d'après les tableaux les plus célèbres
des grands maîtres, avec texte ornementé.
PUBLICATIONS ILLUSTRÉES
Broché.
5o fr.
Relié dos chagrin, tranche dorée, dentelle
Editions de grand luxe.
or sur le plat.
6o fr.
L'Enfer de Dante, contenant la traduction fran- L'Ornement polychrome, too. planches en couçaise de P.-A. Fiorentino, le texte italien,
leurs or et argent, contenant environ 2,00c'
et 76 grandes compositions de Gustave
motifs de tous les styles, art ancien et asiaDoré, gravées sur bois et tirées à part. Un
tique, moyen âge, renaissance, xvii' et xviii'
siècle, recueil historique et pratique publié
magnifique volume in-folio, cartonné richetoo fr.
sous la direction de M. A. Racinet, l'un des
ment.'
dessinateurs du Moyen âge et la Renaissance,
Le Purgatoire et le Paradis de Dante Alighieri,
des arts somptuaires, de la collection Solcontenant la traduction française de P.-A.
tikoff, etc., avec des notes explicatives et
Fiorentino, le texte italien, et 6o grandes
une introduction générale. L'ouvrage sera
compositions de Gustave Doré, gravées sur
publié en t o livraisons de Io planches diabois et tirées à part. Un magnifique volume
cune. Les huit premières livraisons sont en
t oo fr.
in-folio, cartonné richement.
vente. Prix de chaque livraison.
15 fr.
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche,
Les
Arts
au
Moyen
âge
et
à
l'époque
de
la
Renaisar
Miguel
de
Cervantes
Saavedra,
traduit
pet annoté par Louis Viardot, avec com- sance, par Paul Lacroix (bibliophile Jacob),
37o
conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal.
positions de Gustave Doré, gravées sur bois
Un volume in-4, contenant 19 planches
par H. Pisan. Deux magnifiques volumes
chromolithographiques par F. Kellerhoven
16o fr.
in-folio, cartonnés richement.
et 420 gravures sur. bois. Broché ` 25 fr.
Fables de La Fontaine avec 33o compositions
Relié dos chagrin, tranches dorées. 33 fr.
de Gustave Doré. Deux magnifiques volumes in-folio richement cartonnés. Zoo fr. Mœurs, Usages et Costumes au Moyen âge et .1
l'époque de la Renaissance, par Paul Lacroix'
Ces deux volumes contiennent 8o grandes
(bibliophile Jacob), conservateur de la bibliocompositions et zso têtes de page par Gustave
thèque de l'Arsenal. Un vol. in 4, conteDoré, et 25o culs-de-lampe par Fellmann. Les
nant 55 planches chromolithographiques
So grandes compositions sont tirées sur papier
par F. Kellerhoven, et 44o gravures sur
Chine. Les encadrements et les titres de
bois. Broché, 25 fr.
chaque table sont imprimés en rouge.
Relié dos chagrin, tranches dorées-. 33 fr.
!hala, . de Chateaubriand, avec 44 composiEn outre des ouvrages de ce Catalogue, la librairie Paul Daffis possède tous les ouvrages sur
e • . a Hachette,
papier de Hollande tirés à petit nombre et publiés par les éditeurs F'
Reliure en tous genres.
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EAU

EBURONS

Eau (1') de mille fleurs, comédie-ballet ;
l'Evangile. Première partie : Notes analytiques et critiques sur le a Contrat social
en trois actes. (Par BARBIER, do Lyon.)
D. M.
de J.-J. Rousseau. Par A. D E V. (Aimé
Lyon, '1707, in-12.
DE VIniEU). Lyon, Barret, 1829, in-8,
Eaux (les) de Chaudfontaine, comédietomes I et IV.
vaudeville en un acte. (Par MM. Math.Les tomes II et III n'ont pas die publies. L'auteur,
Lamb. PoLAIN, L. -S. ALVIN et 10 Comte
ne à Lyon vers 1752, est mort a Alger en décembre
DE LANNOY, lus tard prince DE BIIEINA1834 sans avoir pu terminer son travail.
WOLBECK.) Verviers, Beau fays, 1827, in-8,
Ébauche do la religion , naturelle, par
42 p.
Eaux (les) de Passy ou les coquettes à b WOLLASroN, ouvrage traduit de l'anglois;
avec un supplément et autres additions
la mode, comédie-nouvelle en un acte et
considérables (par GAsutmvie). La Haye,
en prose, avec des divertissements. (Par
J.
Swart, 1726, in-4; — 1756, 3 vol.
Pierre NAQUET.) Paris, 1761,' in-12,
in-12.
2 ff. et 74 p.
Voy. la K Bibliothèque britannique s, La Haye,
Eaux (les) de Pirmont, comédie; re1733, in-12, t. XI, p. 60, et 1. XV, p. 222.
C ' est a tort que quelques rédacteurs de catalogues
présentée à Pirmont au mois do juin 1669,
ont attribué cette traduction à GExrsr.
devant la serenissime maison do Brunswic
et Lunebourg. Lion, Jean Girin et BertheÉbauche pour donner une idée do la
lemy Rivière, s. d., in-12, 6 11'. et 72 p.
forme du gouvernement do l'empire de
L'épître à la duchesse de Brunswic est signée C. C Russie. (Par le comte MuNNIcit.) Copenha(CHAMEAU).
gue, 1774, in-8.
A. L.
Réimprimé dans K la Muse enjouée s de l'auteur.
Ebaudissoman dijonnoy sur l'laeurôse
Lyon, 1674, pet. in-12.
naissance de Monseigneur duc de BregoEaux (les) minérales de Pougues, par
gne. (Par Aimé PInoN.) 1682, in-12, 27 p.
M. D. L. R. (DE LA Run). Nevers, 1746,
Voir Mignard, x Hist. de l'idiome bourguignon s,
in-12.
p. 254.
Eaux (les) minérales de Provins, coméEburonade (1') on vers burlesques, ou
die-vaudeville en un acte, avec un diverguerre des Liégeois.(Par l'abbé 11ANSOTTee.)
tissement, par M. O... (ChristopheOvolx),
A Visé, de l'imprimerie des vrais citoyens,
inspecteur honoraire des eaux minérales. d 1791, in-8, 2 if. lira., 106 p. et 1 f. d'erProvins, Lebeau, 1824, in-8.
rata.
Voy. K Supercheries s, II, 1278, d.

Eaux (les) thermales en Chine, par le
docteur T. D. B. (le docteur Tibulle
DESBARRI AUx-BERNAnD), seconde édition.
Toulouse, Chauvin, 1870, in-8, 7 p.
Les noms de Cho pa-ly (Luchon ?) et de Lo-fol-hi
Rilhol ?) donnent lieu de penser qu'il s'agit d'eaux
thermales qui ne sont pas précisément dans le Céleste e
Empire.

Ébauche d'un cours préliminaire de
droit naturel, ayant pour objet de ramener la morale et la politique à la loi de
Dieu et de nature, et aux maximes de
T. V.

Il y a deux tirages distincts. M. Ul. Capitaine a
donne la clef des noms qui figurent dans ce pamphlet.
Voy. p. 111, note 1 de ses « Recherches sur l'introduction de l'imprimerie dans laprincipaulé de Liege o.
Bruxelles, 1867, in-8.

Eburons (les) liégeois, les hauteurs.
droits, priviléges, franchises et liberté,
,de MM. les maistres jurez et conseil, et
XXXII métiers de la noble cité de Lièges
Liége, P. Dantliez, 1678, in-4, 6 if. Jim.,
136 p.
L'autour, Antoine ROLAND,, commissaire de la
cité do Liége, défend dans ce livre les droits et los
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privilèges des Liégeois contre l'esprit d'envahisse- a WAFLAIIT), docteur ès arts et professeur
ment de Maximilien de Bavière. Il existe une suite
de philosophie en l'Université do Paris.
des Eburons... S. 1. n. d., in-4, 31 p.
Paris, s. d., in-8.
Ul. Capitaine, p. 130 de la a Bibliographie liéÉchantillon du bon sens des temps mogeoise » de M. de Theux.

dernes. Par un prêtre vosgien (l'abbé J.Écarté (1'), .ou un lendemain de bal,
B. PETITNICOLAS). Paris, J. LecofJ're, 1855,
comédie en un acte, mêlée de vaudevilles,
in-16, vii-463 p.
par MM. J.-A. JACQUELIN, OunnY et A. B.
Échelle (I') catholique, ou histoire do la
(André-René-Balthazar ALISSAN DU GOAreligion chrétienne par siècle ; suivie d'un
zET) ; représentée, pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le b tableau des fêtes et des cérémonies de
l'Eglise. Par l'abbé J.-B.-A. A. (l'abbé
25 septembre 1822. Paris, Quoy, 1822,
J.-B.-Armand AUGER, mort en 1854).
in-8, 34 p.
Paris, Vrayet de Surey, 1847, in-12.
Écarts ( les) des théologiens de M.
Voy. a Supercheries n, I, 439, e, et 11, 368, b.
d'Auxerre sur la Pénitence et. l'Eucharistie. Liége (Paris), 1748, in-4, 51 p.
Échelle (1') de saint Jean Climacus,
nouvellement traduite en françois par
on donnait cette critique au P. PATODILLET, jésuite ;
mais le p. BERNARD, d'Arras, avoua à l'abbé Goujet
M. R. G.A. G. (René GAUTIER, avocat gé
qu'il en était l'auteur.
néral). Paris, 1603, in-12.
Voy. e Supercheries », III, 405, e.
Écarts (les) du tempérament, ou le Catéchisme de Figaro, esquisses dramati- l'
Échelle du cloître et apologie à Guilques. (Par ANDREA DE NERCIAT.) Londres,
laume, abbé de Saint-Thierry. (Par GUI1785, petit in-12.
GNES, premier prieur de la Grande-CharC'est le commencement d'un ouvrage fort libre de
treuse, traduite en françois par Jean LE
Nerciat, e le Diable au corps ». Il parait que ce
Nont.) Paris, Savreux, 1650, in-18.
fragment avait été dérobé à l'auteur et qu'il fut imLe deuxième ouvrage est de S. BERNARD ; le prep0m4 clandestinement en Allemagne.
mier lui a été faussement attribué.
Ecce homo. (Par Louis-Claude DE SAINTÉchelle mystique, composée de vingtMARTIN.) Paris, chez les directeurs de l'imp.
quatre échellons, pour monter au ciel ; en
du Cercle social, 1792, in - 12.
forme de méditations et prières, pour les
Cl
vingt-quatre heures du jour ; composée
Ecclesim gallicane; in schismato status.
Ex actis publicis. Estat de l'Église gallipar P. D. B. L. Paris, Pierre de Bresche,
1649, in-12.
cane durant le schisme. Extrait des registres et actes publics. (Publié par Pierre
Il y a apparence quo ces quatre lettres signifient
Pierre Dr. UREscuE, libraire. (Note de M. Boulliot,)
PTTgotr;) Paris, imp, de M. Palisson 1504
in-8.
Échelle physiologique gravée et coloriée, précédée d'une explication extraite
Ecclésiaste (1') de SALOMON, traduit de
de la mappemonde physico-climatologique
l'hébreu en latin et en françois , par les
du docteur W. Butte. Par J.-N. C. (CuAalauteurs des « Principes discutés n (les PP.
capucins Louis de Poix, Jn6Mn d'Arras et c PION). Paris, Pelicier, 1822, in-8, 1 f.
de titre, 4 p. et 1 pl. gray.
Claude-Robert HUITAULT, connu sous le
nom de ShhIAPUIN de Paris), Paris, Cl. HéÉchelles (les) mobiles, dites Fahrkunst;
rissant, 1771, in-12.
leur inventeur : Hubert Sarton, do Liège.
(Par Jules PONSON, étudiant à l'Université
Ecclésiastique (1') accompli, ou plan
de Liège.) Liège, Renard, 1860, in-8,
d'une vie vraiment sacerdotale , par l'auUl. C.
16 p.
teur des a Pensées ecclésiastiques D (l'abbé
Guy-Touss.-Jul. CAMION). Londres, 1800,
Echer de la Linth, ou le véritable pain-18.
triote, par l'auteur do « Fontenelle et la
Réimprimé avec le nom do l'auteur.
marquise de G*** dans les mondes » (H.
FAVRE, de Wufllens, canton de Vaud).
Échange (1'), ou quand est-ce qu'on me
Genève et Paris, 1826, in-8.
marie? comédieendeux actes. (Par VOLTAIRE.) Vienne, 1765, in-8, 47 p.
Écho (1') de l'Élysée, ou dialogues de
quelques morts célebres sur les Etats-géCette piece avait été jouée à Cirey en 1731, sous
le titre du Comte de Boursoufle ».
néraux de la nation et les provinces.
(ParDING, ancien bibliothécaire du prince
Eschantillon des premières fleurs du
de Condé.) Octobre 1788, in-8.
bouquet de philosophie sur les attributs
Écho (1') do l'Europe. (Par l'abbé Fiuet questions tant d4 la philosophie en gévILLE.) Paris, 1791, 30 numéros in-8,
néral que de la logique; par M. V. (Claude
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Écho (l') de la sainte montagna: visitée a Paris, Chevalier, mars 1818-février 1819,
in-8.
par la more de Dieu, ou un mois de séjour
dans la société des petits bergers do la
Éclair de lumière descendant des cieux
Saiette. (Par M lle Marie RES BIIuLAis. )
pour découvrir, sur la nuit des peuples de •
Nantes, imp. Charpentier, 1852, in-8.
la terre, la corruption qui se trouve dans
L'auteur a signé la dédicace.
leurs ténèbres, etc. (Par J. ALLUT.) S. l.,
1711, in-8.
V. T.
Écho (1') do Sainte-Hélène , 'traduit de
La « Biographie universelle » n ' A point donné d'arl'anglais d'OMEARA , avec préface ( par
ticle à cet auteur, dont on a encore quelques autres
Auguste-Alexis-Floréal BARON , professeur
oerrages oie l'on trouve des lettres écrites sous le nom
à l'Université de Liège). Bruxelles, Lab d'Elie Marion, de Nicolas Facto et de Charles Portalis.
crosse, 1824, 3 vol. in-8.
J. D.
Les savants rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque
Casanate soupçonnent qu'un seul et même in liyidu
Écho (1') des salons de Paris depuis la
pourrait s'être caché sous ces différents noms. Toutes ces
Restauration, ou recueil d'anecdotes sur
productions sont pleines de fanatisme et d'ineptie.
l'ex-empereur Bonaparte, sa cour et ses
La conjecture de mes habiles confrères me semble
agents. (Par Jacques-Thomas VERNEUR.)
ne pouvoir être adoptée que relativement à Elie
Paris, Delaunay, 1814-1815, 3 vol. in-12.
Marion ; car Nicolas Facto et Charles Portalis
parlent de ta personne quoi leur est connue sous ce
Écho (1') du Parnasse , ou choix des
nom. Voyez les e Avertissements prophétiques d'Elfe
oeuvres inédites des auteurs contempoMarion s, etc., Londres, Robert Roger, 9707,
rains. (Recueilli et publié par B. Funcx.)
in-S.
C
Paris, B. Furcy, 1823, in-12.
Misson, dans son « ThêStre sacré des Cévennes »,
cite plusieurs fois ces trois individus.
Écho (l') du public, comédie en vers et
Éclair sur l'association humaine. (Par
en un acte. Représentée pour la première
Louis-Claude DE SAINT-MARTIN.) Paris,
fois, par les comédiens italiens, le 7 mars
an V-1797, in-8,
1741. (Par Jean-Antoine RoMAGNCSt et
Antoine-François RICCOBONI.) Paris, veuve
•
Éclairage (de 1'). (Par L.-F. nE TOLLEDelormel, 1741, in-12.—La Raye, A. Van
NARE.) Nantes, imp. de Mellinet-Malassis,
Dale, 1742, in-12, 39 p.
in-8.
Écho (1') du public, ouvrage périodique. d
Éclaircissement h l'amiable entre la no(Par Pli, BRIDARD DE LA GARDE.) 1740,
blesse et le tiers-état. (Par Ch.-G. Tousin-12.
TAIN DE RICIIESOUaG.) S. 1., 1789, in-8,
1 f. do tit. et 18 p.
Écho du rivage septentrional du Pont,
lettre à ... M. Koehler, ou examen de la
Éclaircissement au sujet des dépêches
critique do l'écrit : « Antiquités do la côte
du Prince régent do Portugal, concernant
septentrionale du Pont n, par l'auteur de
les Jésuites, envoyées à son ministre à
cet ouvrage (V. KoieePEN). Vienne, Carl
Rome... par M. S** (Louis SiLvr), ancien
Gerold, 1823, in-8, 10 p.
magistrat. Paris Egron, 1816, in-8,
48 p.
Écho et Narcisse , poeme en trois
Voy. n Supercheries u, III, 488, j.
chants... ( Par PEYRAUD nE BEAUSSOL.) e
Paris, Robustel, 1769, in-8.
V. T.
Éclaircissement d'un fait tiré de saint
Chrysostome. (Par Gabriel-Nicolas MAULÉcho (1') et trompette des bienfaits dont
TROT.) 1791, in-8, 69 p. Douteux.
Dieu a bienheuré la Franco, et particulièrement en cette renaissance et baptême
Éclaircissement de cette célèbre et imde monseigneur le Dauphin et de mesdaportante question : Si le Concile deTronte
mes ses soeurs. Fontainebleau, par Fleury
a décidé ou déclaré que l'attrition conçue
Bourriquant, 1606, in.8, 22 p.
par la seule crainte des peines de l'enfer,
Signé C. DE BASS. (probablement Claude DE
et sans aucun amour do Dieu, soit une disBA50500uRT).
•
position suffisante pour recevoir la rémisf sion des péchés. (Par QUICAS, docteur do
Trois tirages la même année.
Écho français. (Publié par C. CONSTANT.)
Sorbonne.) Paris, A. Dezallier, 1(185,
in-8:
Bruxelles, 1833, in-18, 90 p.
Recueil, de pièces en vers et en prose contre LouisÉclaircissement do plusieurs difficultés
Philippe.
touchant les Conciles généraux... par l'autour do 1' « Instruction théologique sur les
Écho (l') médical, ou précis do tous
promesses faites à l'Eglise » (le P. TRANles ouvrages périodiques relatifs aux
QUILLE, de Bayeux, connu sous le nom
sciences médcales.,, rédigé par une sod' OSn1ONT DU SELLIER, suivant la ((France
ciété de médecins, (Par J,-F. LAGOMUE.)
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Éclaircissement sur le péché originel.
littéraire a de 1769 ; le chanoine LE GROS, r
(Par Jos.-L.-Vincens Die MAULEDN nE CAu suivant l'abbé Ladvocat ). Amsterdam
SANs, chevalier de Malte.) Cologne, Mar(Rouen), Zacharie Chastelain , 1734 , 2
teau, 1755, in-8.
parties en 1 vol. in-12.
La seconde partie est intitulée : a Autorités des
Éclaircissement sur le projet de banque
Conciles, des SS. Pères, des grands papes et des
nationale, réponse aux objections faites
théologiens de tous les siècles... a
contre ce projet. (Par Ch.-Cés.-Loup-Jos.Math. n'AcouLT.) Paris, A. Egron, 1816,
Éclaircissement de quelques difficultés
in-4.
sur la signature du fait. (Par Antoine
Voy. a Projet d'une banque nationale A.
ARNAULD et DE LA LANE.) S. 1., 1664,
w
b
in-4, 8 p.
Éclaircissement sur les moeurs, par l'auteur des a Mœurs n ( François-Vincent
Éclaircissement décisif sur la question
TOUSSAINT). Amsterdam , M.-Michel Rey,
des Jurés. (Par l'abbé J.-A. BRuN.) 1791,
1762, in-12, Lx-333 p.
in-8.
Éclaircissement sur les scandales injusÉclaircissement des véritables Quatrains
tement pris d'un livre intitulé a l'Oudo Michel Nostradamus, docteur et proverture de l'Epître aux Romains. » (Par
fesseur en médecine, conseiller et médecin
P. JuiuEu.) Londres, A. Hill, 1686, in-12.
ordinaire des roys Heni II, François II et
— Rotterdam, Acher, 1687, in-12, 192 p.
Charles IX, grand astrologuede son temps,
Voyez les mots u Ouverture de l'Epitre...
et spécialement pour la connoissance des e
choses futures. ( Par Etienne JAUBERT,
Éclaircissement sur quatre questions
médecin.) S. 1., 1656, petit in-12.
importantes, sur les plaisirs des sens et
sur la liberté, pour servir de réponse à
Éclaircissement pacifique sur l'essence
un écrit de M. Arnauld. (Par le P. MAdu sacrifice de J.-C. (Par l'abbé BouLLEBnANCUE.) Lewarde , Scobart, 1687,
in-12,
84
p.
LIETTE.) 1779,
in-12.
Éclaircissement sur l'ordonnance et
Éclaircissements au sujet de la maladie
l'Instruction pastorale do Mgr l'archeveque
d'un officier d'artillerie, qui a donné occaduc de Cambrai, prince du Saint-Empire...
**u, etc.
portant condamnation d'un imprimé in- d sion à la a Lettre raisonnée de Louis
(voyez ces mots); par M. F. S. -• (François
titulé : a Cas de conscience proposé par
SIMON) et S. (SEBASTER), médecin de la
un confesseur de province touchant un
faculté de Perpignan. 1744, in-4, 39 p.
ecclésiastique qui est sous sa conduite, et
Éclaircissements de divers sujets intérésolu par plusieurs docteurs de la Faculté
ressants pour l'homme d'Etat et de lettres.
de théologie de Paris. D (Par l'abbé Eus(Par L-Christ-Guillaume STEE g . conseiller
TACE.) S.1. n. d. (1703), in-8, 83 p.
intime de guerre à Berlin.) Ingolstadt ,
Voy. précédemment, IV, 504, f.
1795, in-8, 48 p.
Éclaircissement sur la philosophie herÉclaircissements de Méliton sur les
métique. (Par GIIERARDINI.) 1750.
e «Entretiens curieux d'Hermodore et du
Note de l' inspecteur de la librairie d'liemery.
voyageur inconnu n, à la justification du
Éclaircissement sur la tolérance, ou endirecteur désintéressé, par le prieur de
tretien d'une dame et de son curé. (Par
Saint-Agatange (J.-P. CAMUS, évéque de
Pierre DE DOYAR, DU DOYART, DEs DOYARDS,
Belley). 1635, in-4.
ou DEDOYAER, ci-devant jésuite des PaysVoy. u Supercheries n, Ill, 248, b.
Rouen
(Liégé),
1782,
in-12.
Bas.)
Éclaircissements de plusieurs faits relaÉclaircissement sur la véritable relique
tifs à la persécution qui a eu lieu dans une
de sainte Reine d'Alyse, donnée à Mgr de
partie, du diocèse de Lyon. (Par Louis
Longueville, par l'évéque et chapitre d'OsSILvY.) Paris, Baudouin frères (1820), in-8,
nabrug; pour servir de réponse à un li32 p.
belle intitulé : a Apologie pour les véritaExtrait de la u Chronique religieuse n.
bles reliques de Flavigny a, etc. Par les
Relit irc.issements de plusieurs points de
religieux de Saincte-Royne-d ' Alyse. (Par
l'histoire ancienne de France et de Bourle P. Pierre GOUJON, cordelier.) Paris,
gogne. (Par dom Claude JouRDAIN.)Paris,
imp. de E. Martin, 1651, in-8.
1774, in-8.
Éclaircissement sur le discours de ZaÉclaircissements de quelques difficultés
chée à J.-C. (Par l'abbé DE SAINT-REAL.)
Paris, René Guignard, 1682, in-12.
que l'on a formées contre le traité de la

I

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

9

ÉCLAIRCISSEMENTS

ÉCLAIRCISSEMENTS

10

« Sainteté et des devoirs de l'état monas- a et sur l'état des protestants en Fiance,
tique ». (Par l'abbé DE RANcé.) Paris, Mudepuis le commencement du règne de
guet, 1685, in-4; — 1686, in-12.
Louis XIV jusqu'à nos jours. Tiré des différentes archives du gouvernement. (Par
Éclaircissements demandés à M. l'arClaude - Carloman DE RULLIHlRE.) S. 1.
chevêque d'Aix, par un prêtre catholique
(Paris), 1788, 2 vol. in-8.
français. Londres, A. Dulau, 1801, in-8,
Éclaircissements historiques sur les
9
États généraux de France, considérés dans
Signé : D. C. G. (l ' abbé D.-M. DE Cn,vTEAVleur rapport avec la province de LangueGInON).
Voy. s Supercheries s, III, 237, a.
doc ; par M. le marquis DE S.... (DE SAINTb MAURICE, député de la noblesse de MontÉclaircissements demandés à M. N***
pellier à l'Assemblée des notables). S. 1.,
(Necker), sur ses principes économiques
1788, in-8.
et sur ses projets de législation. (Par
Éclaircissements historiques sur les oril'abbé BLONDEAU. ) Paris , 1775 , in-8.
gines celtiques et gauloises, avec les quaD. M.
tre premiers siècles des annales des GauÉclaircissements des antiquités de la
les, par le R. P. D' (don Jacques MARville des Nismes, par M. *** (Ch. GluTIN). Paris, Durand, 1744, in-12..
METTE), avocat de la même ville (mort en
1747). Nismes, Belle, 1743, in-8; — TaÉclaircissements littéraires sur un prorascon et Ni.rmes, 1746. — Nouvelles édi- c jet de Bibliothèque alphabétique, sur
tions. Nismes, 1771, 1775, 1785, 1790,
l'Histoire littéraire de Cave, et sur quelin-8.
ques autres ouvrages semblables, avec des
Voy. a Supercheries h, III, 1041, e.
règles pour étudier et pour bien écrire;
ouvrage périodique. (Par dom Jacques
Éclaircissements donnés à M. Charrier
MARTIN.) Paris (1736), in-4 de 55 p.
de La Roche, sur un écrit intitulé : « LetCet ouvrage n'eut pas de suite.
tres pastorales do l'évêque de Rouen aux
fidèles de son diocèse. a (Par l'abbé GuilÉclaircissements sur l'Apocalypse de
laume-André-René BASTON.) Rouen, 1791,
S. Jean. Système nouveau... (Par Jacques
PHIILIroT.) Amsterdam, Daniel du Fresne,
in-8.
d 1687, in-12, 12 if. lim., 257 p. et 2 ff. de
Éclaircissements géographiques sur
table.
l'ancienne Gaule. Paris, veuve Estienne,
On doit au môme auteur s Défense des l claircisse1741, in-12.
Traité des mesures itinéraires des
A la suite du
Romains o, par d'Anville.
' Des bibliographes ont attribué à tort à l'abbé Augustin BELLEY, cet ouvrage du célèbre D'ANVILLE.
Cette erreur, qui tombe devant plusieurs passages de
ces mérites a Eclaircissements n (pages 341, 432 et
439„ et de la préface oh d'Anville en parle comme de
son propre ouvrage, provient, sans doute, de la citation qui se trouve dans les a Mémoires géographiques
de quelques antiquités de la Gaule », par Pasumot,
ingénieur-géographe, publiés à Paris, Co 1705, 1 vol.
in-12. Cet écrivain dit dans une note des mémoires
(pages 29 et 30), que les « Eclaircissements géographiques s sont de l'abbé Belley, et se trouvent à la
suite d'un o Petit Traité sur les mesures itinéraires et
D. M.
la lieue gauloise o, par M. d'Anville.

mens, etc. ++ Voyez ci-dessus, I)1, col. 801, d.

Éclaircissements sur l'autorité des Conciles généraux et des Papes, etc., ouvrage
posthume de M. *** (Antoine ARNAULD, publié par Nie. PETITPIED, avec un avertissement de l'éditeur). (Hollande), 1711,
e in-8.
Éclaircissements sur l'organisation de
l'Académie des Beaux-Arts. (Par EmileLaurent RENARD.) Liége, Collardin, 1836,
in-8, 6 p.
Éclaircissements sur la doctrine et l'histoire ecclésiastique des deux premiers siècles. (Par l'abbé P.-V. FAYDIT.) Maëstricht,
1695, in-8.
Éclaircissements historiques et impartiaux sur les causes secrètes et les effets
Éclaircissements sur la question : Si les
publics de la révolution de 1789. (Attrireligieux belges, supprimés avant la réubués à l'abbé DE PRADT.) S. l., '1790,
nion, peuvent toucher leur pension sans
in-8.
se soumettre aux lois qui exigent le serment, ou réponse à diverses objections
Éclaircissements ' historiques sur le
pour l'affirmative, etc. (Par l'abbé Dcviclergé séculier et régulier, par M. H. C.
VIER.) Mons, Boequet, 1800, in-8, 16 p.
D. S. O. (HENNEBERT , chanoine de SaintJ. D.
Orner). S. 1., juin 1790, in-8.
Éclaircissements sur la science cachée
Éclaircissements historiques sur les causes de la révocation de l'Edit de Nantes,
de la philosophie et les mystères secrets
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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'de la nature. (Traduits de l'allemand du a
baron D' OItniCT, par sa veuve.) Marseille,
imp. de J. Achard fils, 1806, in-8, t. I.
Ouvrage peu connu, dont l'autour se montre l'émule
de Swedenborg, Falk, Schropfer, etc.
Les tomes II et III, qui devaient paraître, n'ont pas
été imprimés, ni même traduits, vu le défaut de souscripteurs. J'ignore si l'original allemand a été publié
en tout ou en partie. (Extrait de ma correspondance
avec M. Hubaud, membre des académies de Marseille et de
Dijon.)

ÉCLAIREUR
FEYDEAU.) S.

12

1. n. d. in-12, 45 p.
1679, in-12, 45 p. —Liége,vuStr

Réimpression du a Catéchisme de la gràce ». Voy.
ce titre, IV, 528, f.

Éclaircissements sur quelques ouvrages
de théologie: (Par Noël GAILLANDE.) Paris,
Simon Langlois,1712, in-12.

« Ces « Éclaircissemens n, est-il dit dans l'avertis
sement, ne sont que sur ce qui regarde le P. Quesnel ; on espère en donner dans la suite sur d'autres
b ouvrages non moins intéressants.
. Éclaircissements sur la vie de messire
e Quoique ce volume soit attribué aux Jésuites, un
Jean d'Aranthon, d'Alex., évêque et prince
jeune docteur nommé GAILLANDE l'a adopté, et la
de Genève...(Par dom Innocent Lie MASSON,
Sorbonne l'a désavoué avec délibération d'en aller en
général des Chartreux.) Chamberry„I . Gorcorps faire excuse à M. le cardinal de Noailles. Le jour
rin, 1699, in-8.
fut assigné au premier jeudi de l'année, qui était le
premier jour d'audience. Il y mitan très-grand nombre
Éclaircissements sur le cadastre. (Par
de docteurs, au nombre desquels était M. Dumas. n
le chevalier Alh.-Jos.-Ulpien IIENNET.
Voici la lettre de M. le chancelier (de Pontchartrain) à M. l'abbé Bignon, datée de Versailles, le
Paris, 1816, in-8.
0 janvier 1713, sur ce sujet :
Éclaircissements sur le Collége royal de
« L'approbation que M. Quinet, monsieur, a donFrance, (Par l'abbé Jean-Jacques GARNIEit.) C née a en livre intitulé « ) claircissemens », soul6ve si
justement tous les honnêtes gens, qu'il ne m'est pas
'1789), in-12.
possible de supporter patiemment la honte qui rejaillit
On trouve un long extrait de cot opuscule dans le
sur moi d'avoir choisi un aussi indigne personnage
Journal des Savane » de 1700, in-4I, p. 544 ; et
pour l'honorer de ma confiance. Faites-lui donc savoir,
dans l' e Esprit des Journaux », janvier 1701.
je vous prie, monsieur, que je ne veux plus me servir
de lui dans un emploi qui demande toutes les qualités
Éclaircissements sur le livre rouge en
qu'il n'a pas ; et ne lui envoyez plus, s'il vous plait,
ce qui concerne Monsieur, frère du roi.
aucun livre a examiner. Il n'est pas permis de trahir,
Paris, de l'imprimerie de Monsieur, 1790,
comme il a fait, la vérité et la pureté dans les maximes,
n-8, 19 p:
sa patrie dans ses priviléges, et M. le cardinal de
Co mémoire, orné des armes do Monsieur (depuis cl Noailles, son bienfaiteur, dans tout ce qui lui est dû ;
Lotus XVIII) et qui roule sur des affaires financières
et s'il est curieux de rendre mes sentimébs publies, je
le concernant personnellement, parait avoir été rédigé
lui donne toute la liberté qu'il peut désirer. Je
par lui-mime. (Quérard, « France littéraire o.)
suis, etc. »
(Copie dos notes . manuscrites que renferme mon
Éclaircissements sur le magnétisme aniexemplaire des « Lclaircissemens ».)
maL (Par Jos.-Jacq. GAIIDANE, médecin.)

Londres, 1784, in-8, 36 p.
Éclaircissements sur quelques rits particuliers à l'Église d'Auxerre... ( Par
Éclaircissements sur les comptes-maFrançois-André POTEL, chanoine de la
tières de la marine; par un contrôleur In
cathédrale.) 1770, in-12, 117 p.
partibus (G.-B.-F. ALLIX, ingénieur de la
marine à Cherbourg). Paris, Ledoyen, e
Éclaircissements sur un contrat do
1849, in-8, 40 p.
vente égyptien, en écriture grecque curVoy. e Supercheries », I, 784, e.
sive, publié pour la première fois, par
M. Bœckh, par M. ****** (Edme-François
Esciaircissements sur les lettres patentes
JOMAISD). Paris, Éberhart, 1822, in-4,2 pl.
du roy du mois de juillet MDCLI, en faveur de la Sainte-Chapelle de Dijon. Dijon,
Éclaircissements touchant les motifs et
P, Palliai, 1651, in-4, 37 p.
les circonstances do la détention de
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la BiblioM. Alph. Mahul, suivis d'observations
thèque nationale porte e Donné par M. BOULIER, ausur les prisons de la Force et do la Contheur du livre.
ciergerie. (Par Alph, Mima.) Paris, Ponf thieu,
1823, in-8.
Éclaircissements sur les lois, les budgets et les comptes de finances, depuis la
Éclaireur (1') marseillais et Journal de
Restauration ( par François-Nicolas MOLProvence. (Par Louis-François JAuFIOHET.)
LIEN), en réponse à la brochure récemment
Marseille, 1815, in-8.
G. M.
publiée sur ce sujet (par M. Ganilh). Paris,
Éclaireur (l'). Recueil do pièces destiimp. de Le Normant, 1818, in-4, 84 p.
nées à concourir au rétablissement du
Esclaircissemens' sur quelques di Meuliez
règne de Dieu et do sou Christ sur toute la
touchant la grâce. (Par l'abbé Mathieu
terre, .(Par Camille I1os'rAN.) Paris, Éber-•
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hart, 1822, in-8, 48 p., n o
blié.

ÉCOLE
1,

44

seul pu- a terdam (Noyon, Rocher), 4752, 3 vol.
in-12.

L'Épître adressée « à la vertueuse et aimable
L. D. » (Françoise Le Duc, suivant une
note manuscrite) est signée DE GRAN,,.., anagramme
du nom ile Umm). Chacun de ces volumes est accompagne d'une « Clef naturelle des portraits..,. » mais on
Eclogues. Voy. « Eglogues »:
trouve do plus une « Clef anecdotique... » c'est-àdire
avec les noms véritables, dans les éditions de
École d'agriculture. (Par Henri-Louis
Londres, 4753, 1762, 2 vol. pet. in-8.
DunAMEL DU MONCEAU.) Paris, Estienne,
Il y a des exemplaires do l'édition do 1752 qui ne
1759, in-12.
b portent que le second titre.
L'inspecteur de la librairie d'IIomery dit dans une
Voyez les « Annales de l'Agriculture française a,
note sur un abbé Displaces : e Né en 1716, garçon
par MM. Tessier et Bose, 1811, 1. XLVII, p. 25.
d'esprit qui a été bénédictin sous le nom de dom
Écolo d'agriculture pratique suivant
Bon ou dom Benoît. Lorsqu'on l'arrêta, dom Trablaine,procureur général do l'ordre, lui prit 55 louis d'or qu'Il
les principes do M. Sarcey de Sutières,
avait cachés dans la ceinture do sa culotte.
par M. DE G.... (Thomas-François DE
« Lo 15 mars 1752, Io nommé Laroche qu'on
GRACE). Paris ,1770 ;-Meurant, an V-1796,
arréta pour avoir fait imprimer à Noyon un livre intiin-12.
tulé e « l'i colo do l'homme, » qui a fait tant do bruit
et qu'il avait fait composer par GdNARD, déclara que
Escole d'amour (oit l'auteur donne
l'abbé DESPLACES, demeurant rue S.-Louis au Marais,
plusieurs leçons d'amour, et introduit les c lui
avait prèle 600 livres pour l'impression da ce
principaux héros et los héroïnes des rolivre. Par les informations quo j 'ai faites à ce sujet,
mans, et les allie ensemble) en vers et en
j'ai su que notre abbé demeurait effectivement tue
prose. Grenoble, 1606, in-12,
S.-Louis, chez M me Cousin, et que t'est le mémo dont
Larache a parlé, re qui nie fait penser qu'il a ou SûreL'ancien catalogue ms.' de la Bibliothèque oit cet
ment
part à cet ouvrage. »
ouvrage est porté parmi les desiderata, l'attribue à
L'abbé Sentier, dans ses notes manuscrites sur la
Aluns, tuais M. Roches, a Biographie du Dauphine s, ne
Ir Bibliothèque d es Romans » de Lenglet du Fresnoy,
mentionne pas «l'École d'amour» parmi les ouvr. do Cet
soutient que l'auteur de cet ouvrage était un Soldat
auteur.
aux gardes, nommé De p uis ; il ajoute qu'il a en une
do ses lettres ainsi signée.
École (1') d'Uranie, ou l'art do la peinture, traduit du latin d'Alph. DUrnESNOI cl
Escole (l') de l'intérét et l'université
(par ROGER DE PoLEs), et de M. l'abbé DE
d'amour, songes véritables ou vérités son1ÏAns y (par Anne-Gabriel MEUSNIER Dr
gées, galanterie morale, trad. d'espagnol
QuERLON), avec des remarques; édition
(d'Ant. do PIETIA BUENA) par G. LE
revue et corrigée par le sieur M. D. Q.
PETIT. Paris, Pépingué, 1662, in-12, 12 ff.
(MEUSNIER DE QuienaoN). Paris, Le Mercier,

Éclipses de soleil observées aux années
1652 et 1654, par les ordres do Son Altesse
royale. (Par AGARRAT.) Paris, 1654, in-4.

X111» P.

et 151 p.

1753, in-8.

L'ouvrage .espagnol est intitulé : e Universidad de
amer y escuola de et intetes, » Zaragoza, 1660,
1662, 1666. Il a paru en 1862 une réimpression de
École do l'administration maritime, ou
ce livre, précédée d'un avant-propos par PIRLONNESTle
le matelot politique. (Par nE CHATEAU- e junior (Gustave BRUNET). Parie, J. Gay, pet. in-12,
viii-02 p. Elle a été tirée à cent exemplaires, dont 2
vERON.) La Haye, s. d. (1765), in-8.
sur vélin.
V. T.
Voir au sujet do Le Petit les « Variétés bibliograL'épître dédicatoire, à S. M. l'impératrice de toutes
phiques » de M. Tricotel, p. 338, la « Bibliograles Russies, est signée des lettres L. Cu. DE ""
phie des livres relatifs à l'amour » et « Supercheries »,
Ce volume n'est qu'une espèce de précis d'un ouI, 792, d.
vrage que l'auteur devait publier en deux volumes
grand in-8, avec des estampes, et pour lequel il proÉcole do l'urbanité française, ou entreposa une souscription. Il se vendait à La Haye, chez la
tiens d'un père avec ses enfants sur l'usage
veuve Van Thol et fils : ainsi on doit avoir condu monde, etc., par l'auteur du « Manuel
fiance dans l'indication de M. Van Thot, qui a fait
do la bonne compagnie » (J.-P. CosTARD).
pendant plusieurs années avec sa mère le commerce
Paris, Tardieu, 1810, in-12.
B.
de la librairie.
Mémo ouvrage quo l' r Art do pôinture... » Voy.ci-dessus, IV, col. 202, i.

École (1') do l'amitié. (Par le marquis
IIenri-Lambert n ' EnBtGNY DE TnIBOUVILLE.) Amsterdam, 1758, 2 vol. in-12.
École (1') do l'homme, ou parallèle dos
portraits du siècle et des tableaux de
l'Écriture sainte, ouvrage moral, critique
et anecdotique. Londres, et aussi Anis-

École (1') de la chasse aux chiens courants, par LE VERRIER DE LA CONTERIE';
précédee d'une bibliothèque historique et.
critique des théreuticographes. (Par Nicolas et Richard LALLEMANT,) Rouen, Nio.
et Rich. Lallemant, 1763, 2, part.
Écolo de la jeunesse. (Par N.-E IÉT1Ie
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La dernière page non chiffrée contient ces deux
Ln BRETONNE.) Amsterdam (Paris), a
pièces :
1771, 4 vol.in-12.
PERMISffiON.
École (1') de la mignature, dans laquelle
Veu l'echancé (sic) du Privilege accordé par Sa
on peut apprendre aisément à peindre
Majesté au sieur Martin, pour l'impression du livre insans maître, avec le secret de faire les plus
titulé : « l'Eschole de Salerne en vers burlesques, et
A la fin Poema macaronicum de Bello huguenobelles couleurs, l'or bruni et l'or en cotico, » .Ie n'empes– (sic) pour le Roy que le dict livre
quilles. Nouvelle édition augmentée. Lyon,
soit réimprimé par Pierre Compagnon, marchand liFrançois Duchesne, 1679, in-12, xii-164 p.
braire de cette ville avec deftenses, à tous autres en tel
et. 1 f. de priv. —3 e éd. Paris, C. Ballard,
cas requise et accoutumés (sic), fait à Lyon ce 12 dé169G, in-12. — 4 0 éd. Paris, C. Ballard,
cembre 1657,
1697, in-12. —Rouen, P. Dumesnil, 1724, b
..... Vidaud.
in-12. — Bruxelles, J. Morio, 1759, in-12.
Soit fait suivant les conclusions du Procureur du
— Paris, J.-B.-G. Musier, 1769, in-12.
Roy, ce 13 décembre 1557 (sic).
— Paris, Musier, 1782, in-12. — Paris,
Eschole (I') de Salerne, en vers burlesMoutardier, an XI-1802, in-12. — Paris,
ques, et Poema macaronicum de Bello huBachelier, 1817, in-12.
guenotico. Rouen, Clém. Malassis, 1660,
L'auteur a signé l'épitre à Mile Fouquet des initiales
pet. in-12 de 144 p., la pagination ne
C. B. (Claude BOUTET).
commençant qu'à la page 22.
Les premières éditions, qui portent le titre de :
DE

r Traité de la mignature », furent imprimées en 1672
et 1674.
Barbier, dans sa seconde édition, avait, d'après
une note de L.–T. Hérissant, attribué cet ouvrage A
Christophle BALLARD, lib.–imp., auquel avait été accorde le privilége et dont les initiales se rapportaient
à celles du signataire de l'épître.

C

École (l') de la raison, comédie en 1 acte
et en vers. (Par DE LAFOSSE, premier
commis de la direction générale des monnaies.) Paris, Prault père, 1739, in-8.
Dans la seconde édit. de ce Dictionnaire, cette pièce
avait été confondue avec l' « Ecole du monde » . Voy.
ci–après, col. 20, a.

d

École (l') de la volupté. Cologne , P.
Marteau, 1746, in-8.
École de littérature, tirée de nos meilleurs écrivains. (Par l'abbé Jos. DE LA
PORTE.) Paris, 1763, 2 vol. in-12.
Réimprimé en 1767 avec des augmentations et le
nom de l'auteur, ou plutôt du compilateur.

L' « École de Salerne » a été composée au commencement du xn e siècle, en vers latins, par JEAN
le Milanais.

Eschole (1') de Salerne, en vers burlesque (sic). (Par Louis MARTIN.) Lyon,
Pierre Compagnon, 1657, in-8 de 51f. préInn. n. chilf. et 52 p. chilf.
A la p. 30 commence le Poema macaronicum de
bello huguenotico, par Remy BELLEAU.

Eschole (l') de Salerne, ensuite le
Poème macaronique, en vers burlesques.
Paris, Ant. Refile (s. d.), in-12.
La dédicace à Patin, la mème que celle de l'édition
de Rouen, Malassis, 1660, est signée A. R.
L'ode burlesque à Louis Martin sur son Escole de
Salerne travestie, signée François COLLETET, fils do
Guillaume Colletet, a été supprimée.
Autre édit. Paris, Jean Cochart, 1664, petit in-12,
avec portr. gray . Même suppression. La dédicace est
signée des initiales du libraire.
Autre édit. Paris, Guil. Quinet, 1664, petit in-12,
portr. gray ., id., id.

Par LA METTRE, d'après une note manuscrite.

École (1') de perfection, tirée de quelques
leçons spirituelles, faites par M. I. P. C. E.
de Belley ( Jean-Pierre CAMUS, évêque).
Paris, 1640, in-12.
Eschole (l') de Salerne, en vers burlesques, par L. M. P. (Louis MARTIN, Parisien, docteur en médecine). Grenoble,
Nicolas, 1647, in-12. — Paris, Hesnault,
1649, in-4. — Id., 1652, in-12.

Après le titre, une gravure représentant un personnage assis, coiffé du bonnet de docteur et montrant
dans un cadre ovale ce titre : l'Escolle de Salerne, en
vers burlesque (sic), par L. M. P. (Louis MARTIN,
Parisien, docteur en médecine). Vient ensuite une dédicace à M. Patin, docteur en médecine de la... faculté
de Paris, signée Jean Renault.
A la p. 101 l'on trouve : traduction du poème macaronique tiré du livre intitulé : « l'Escholle burlesque
de Salerne, » sur la fin, en l'année 1660. Poème
macaronique de la guerre huguenotique, traduit d'un
plaisant latin en deux soirs et un matin.
Cette traduction est en vers de huit syllabes.

École (l') do Salerne, où l'art do conserver sa santé; en vers latins et français.
Suivi d'un discours sur l'école de Salerno
et sur les vers léonins. Avignon, F. Séguin
ciné, 1816, in-18.

f

Précédée d'une épltre en vers à M. Duperron, de
Montpellier, signée : B. L. M. (BRUZEN DE LA MARTINI èRE).
Réimpression de « l'Art de conserver sa santé... »
Voy. ci-dessus, IV, col. 286, a.

École (l') de Salerne, ou Préceptes généraux pour conserver sa santé. Nouvelle
édition. Paris, de Poilly, 1736, in-8, 4G p.
plus 1 f. pour le privilége.
Il n'y a pas d'autre pièce préliminaire que l'Avis au
lecteur des éditions antérieures, bien que le privilége,
daté du 27 juillet 1736, soit donné pour autoriser
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l'impression d'un manuscrit et bien que le censeur
Jolly, dans son approbation datée du 42 juillet 4738,
déclare avoir lu le manuscrit qui a pour titre : e l'Ecole
de Salerne, traduction libre en vers burlesques. »
Cette traduction en vers n'est autre que celle de Louis

18

a MoLIùIE.) Suivant la copie imprimée à
Paris (Hollande), 1663, pet. in-12, 88 p.
Avec une dédicace à Madame signée : Mouùne.

Escole (1') des filles, en dialogueS*. Paris,
Louis Chambourdy, et Avignon, Antoine
Duperie'', 1672, avec permission des supérieur, pet. in-12 de 6 ff. prélim. y compris le titre et 240 pp.

MARTIN.

École (I') do village, ou l'enseignement
mutuel défendu contre ses ennemis. Par
un amateur (Fr. GRILLE). Paris, imp.
de Imbert, 1818, in-8, 43 p.

Ouvrage dont l'auteur n'est pas connu, mais qu'il
Attribué à tort à ROUSSEUR CORDEAU DE SAINT- b ne faut pas confondre, comme l'a fait Peignot, avec le
suivant. ll est fort rare. M. Clément Tiroux en a donné
ALDIN.
de curieux fragments dans la « Revue municipale » de
Voy. « Supercheries o, I, 289, d.
Louis Lazare, 1850, in-4, p. 347-348.

École (l') des amants, ballet en trois
Escole des filles, ou la philosophie des
leçons et un prologue. (Par L. FUZELIER.)
darnes, divisée en deux dialogues... ImpriParis, Ballard, 1745, in - 4.
mée à Fribourg, citez Roger Bon - Temps,
1668, in-12, 224 et 32 p.
École (1') des amis, comédie en vers et
en cinq actes. (Par P.-Cl. NIVELLE DE LA
L'auteur est nommé dans un madrigal de son livre :
MILILOT. Guy-Patin le désigne sous le nom de MILOT
ClinussEC.) Paris, Le Breton, 1737, in-12,
et Carpentier sous celui de IIéLOT.
2 ff. lira. et 127 p. - S. 1. n. d., in-12,
6
La première édition de ce livre licencieux, imprimée
104 p.
à Paris en 1655, ayant été déférée à la justice, l'auteur,
qui avait prudemment pris la fuite, fut condamné
École (1') des arpenteurs, où l'on enseiA. être pendu en effigie, et les exemplaires de son
gne toutes les pratiques de géométrie qui
livre furent brûlés au pied de la potence.
sont nécessaires à un arpenteur. (Par
Cette première édition est devenue introuvable.
Philippe DE LA HIRE.) Paris, 1689, in-8.
Voyez pour le détail de ses nombreuses réimpressions,
- Sec. éd. rev. et corr. Paris, Th.
Brunet, « Manuel du libraire, » 5' édit., II, col. 939,
Moelle, 1692. - 3 e éd., Paris, Montalant,
et la «Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amou
réimpression faite à Bruxelles en 1865, d'après
1728, in -12.
l'édition de 1068, ci-dessus décrite, est précédée
École (1') des biches, ou mœurs des ped'une notice bibliographique.
tites dames de ce temps. Paris (Bruxelles), d Peignot, dans son e Dictionnaire des livres condamnés au feu, » a confondu ce livre avec le précé1863 (1868), in-8 de 274 p.
dent, qui en est plutôt la contre-partie.

Tiré à 64 exemplaires numérotés.
Attribué à MM. BAROCUE, fils de l'ancien ministre,
HANEEY, riche amateur anglais, bien connu à Paris,
Dur..., B..., et autres.

École (1') des francs-maçons. (Par
Martin COURET DE VILLENEUVE, imprimeur.) Jérusalem (Orléans), 1748, in - 8,
4 ff. et 155 p.

École (1') des bourgeois, comédie en
trois actes et en prose. (Par l'abbé LéonJ. D'ALLAINVAL.) Paris, Vve Ribou, 1728,

École (l') des jeunes filles. Par le comte
de **` (la comtesse de CHolsEUL-MEUSE).
e Avec gravures. Paris, A. Eymery, 1822,
École (1') des coquettes, ou la coquette
2-vol. in-12.
punie, anecdote du dernier voyage de
C'est le mémo ouvrage que les « Nouvelles conFontainebleau. (Par DE MONTANGLOS.)
temporaines » ; le titre seul est changé.

in-12.

Voy. e Supercheries », III, 1105, a.

Note de l'inspecteur de la librairie d'Hémery.

École (l') des coquettes, ou le faux bohémien, comédie en un acte. (Par A.-C.
CAILLEAU.) Paris, Cailleau, s. d., in - 12.
École (l') des factieux, des peuples et
des rois, ou supplément à l'histoire des
conjurations de L. .1. P. d'Orléans et de
Max. Robespierre, par un témoin oculaire
(RICHER- Snmz y ). Paris,1800, 2 vol. in-12.
École (l') des faux nobles, comédie en
un acte, par M. *' (l'abbé J.-F. LA BAUME
DESDOSSAT, chanoine d'Avignon). Au Monomotapa, Chikinkars, 1755, in - 8, 40 p.
Eschole (1') des femmes, comédie. (Par

École (l') dos médecins de Salerne, enrichie de plusieurs beaux et doctes discours. (Par Louis MARTIN.) Lyon, 1660,
in-12.

f

Voy. les mots « Eschole de Salerno ».
C'est sans fondement qu'on attribue cette version à
GUY-PATIN.

École dos moeurs ou réflexions morales '
et historiques sur les maximes de la sagesse, par Jean-Baptiste BLANCHARD. 5 e édition. Lyon, 1804, 6 vol. in-12.
On trouve à la tête de cette édition l'éloge de
Blanchard par M. F. D. II. (M. DURETESTE, petit-neveu de Blanchard, ancien notaire à Tourteron).,
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Escolo (I') des Muses, dans laquelle a
Écolo (I') du monde, dialogue en vers
sont enseignées toutes les règles qui con(par l'abbé DE VOISENON), précédée du
cernent la poésie Françoise, recueillies par
prologue do l'Ombre de Moliere (par Baule sieur C. (CoLLETET). Paris, Louis
COURT). Amsterdam, Paris, Prault, 1739,
Chamhoudry, 1056, in-12.
in-8, 56 p. - La Haye, 1740, in-12.
Cet ouvrage avait été à tort attribué à LA Fosse
École (I') des pères et mères, ou les
dans la précédente édition de ce Dictionnaire, par
trois infortunés. (Par l'abbé Antoine SA suite d'une confusion avec l' x Ecolo de la raison »
nATIER de Castres.) Amsterdam et Paris,
voy. ce titre, col. 15, c.
L.-C. de Hansy, 1767, 2 vol. in,12.
École du monde, ou instruction d'un
École (1') du bonheur, ou Tableau des
père à son fils touchant la manière dont il
a
vertus sociales, par M. *** (Jean-René SI–
faut vivre dans le monde. (Par Eust. Lu
GAUD ME LA FOND). Paris, rue et hôtel SerNGBLE.) Paris, 1695, in-12.
pente, 1782, in-12. — Nouvelle édition,
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
augmentée. Paris, 1791, 2 vol. in-12.
L'édition, suivant la copie de Paris (Amsterdam),
École (1') du chasseur, suivie d'un
traité sur l'oisellerie, la pèche... par
M. V. L. (J,-P.-R. CuisIN). Paris, Lécrivain, 1822, in-12.

chez Martin Jouvenet, 1700, est en 5 vol. in-12,
avec gra y .; le premier volume seul ne porte pas le
nom de l'auteur.

École (1') du pur amour do Dieu dans la
vie d'une pauvre fille idiote, Armelle NiÉcole (1') du chirurgien, ou les princolas, décédée en Bretagne, par une fille
cipes do la chirurgie, par un docteur en c religieuse de sa connoissance (Jeanne DE
médecine do la Faculté de Montpellier
LA NATIVITé, ursuline de Vannes, ou plu(G.-Chari. LE Cime). Paris, Miehallet,
tôt dom Olivier ÉcIIALLAnn, bénédictin) :
1684, in-12.
nouvelle édition (publiée par Pierre PoiaET). Cologne (Hollande), '1701, in-12.
École (1') du commerce, comédie on
Voy. x Supercheries », II, 42, c.
cinq actes et en vers. (Par F. GRILLE.)
École (1') du Sauveur, ou bréviaire du
Angers, Cosnier et Laciiése, 1838, in-8,
chrétien, renfermant une leçon de chrisvii-108 p.
tianisme pour chaque jour do l'année.
L'auteur a signé l'avant–propos.
d Paris, Crapart, 1791-1793, 7 vol. in-12.
École du douanier, ou recueil pratique
Barbier présente ce livre comme traduit par l'abbé
à l'usage des employés du service actif.
CoassEL, de la x Schola Christi », ouvrage de Jac(Par Soulrn, directeur des contributions
ques PLANÂT. L'abbé LASAUSSE l'a pourtant compris
à Hasselt.) Mons, Hoyois, 1834, in-8, 155 p.
dans toutes les listes do ses ouvrages qu'il a fait imprimer.
J. D.
(Note ëxtraite du t. IV de la e France littéraire » de
École du gentilhomme, ou entretiens
Quérard.)
•
de feu M. le chevalier de B. avec son neÉcole (l') du Val d'Amont. (Par le pasveu, publiés par M. 111. B. nE G... (J.teur César-Henri-Abraham MALAN.) PaHenri MAQBERT DE GOUVEST). Lausanne,
e ris, Smith, 1826, in-12. •
P.-A. Verney, 1754, in-12.
École Galin-Maris-Chevé; notice sur la
École du jardin fleuriste. (Par FnéAni
vie et les travaux do Pierre Galin, lue par
DU CASTEL.) 1764, in-12.
le secrétaire de la Société de Paris
Écolo du jardin potager. Paris, Boadet,
(M. VL\LAY), dans la féte musicale du
1750,2 vol. in-12.
6 mai 1852. Paris, imp, de de Soye, 1852,
Par DE COMBES, d'après Barbier.
in-8, '15 p.
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur,
École historique et morale du soldat et
que les éditeurs ont mal â propos, dit également
de l'officier. (Rédigée par Laur.-P. BuBarbier, écrit DE COMBLES.
L. Dubois, éditeur de la 0° édition, Paris, 1322,
nENGEn,) Paris, Nyon lainé, 1788, 3 vol.
3 vol. in-12, dit au contraire que l'auteur se nomme
in-12.
DE
COMBES
ou
DESCOMDES.
pas
non
et
DE COMBLES
École militaire, ouvrage composé par
Écolo (1') du jour, ou toutes vérités
ordre du gouvernement. (Par l'abbé Thosont bonnes à dire. Ouvrage historique.
mas-Guillaume-François RAYNAL.) Paris,
(Par SONNET.) Paris, André, an 1X-1801,
Durand, '1762, 3 vol. in-12.
2 vol. in-12, fig.
École polytechnique. Organisation, régime, conditions d ' admission. Deuxième
École (l' ) du monde, â l'usage des jeuarticle, ou réfutation d'objections diverses
nes gens de l'un et l'autre sexe. (Par nE
et de principes contraires au but do son
BoIsMINoN.) Amsterdam, 4770, 2 vol. in-12.
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institution. Par un ancien officier supé- a venture PItoYAIt'r). Paris, Berton, 1772,
in-18.
rieur d'artillerie (le lieutenant-colonel
Charles RICnAnDOT). Paris, J. Corréard,
Réimprimé très-souvent avec le nom do l'auteur.
1842, in-8.
Écoliers (les) en vacances, comédieÉcolo (I') pour rire, ou la manière d'apvaudeville en trois actes et en vers; par
prendre le françois en riant, par le moyen
L. V. R. (Louis-Victor RAOUL). Tournay,
de certaines histoires choisies, plaisantes
D. Casterman, 1817, in-12.
et récréatives... par J, S. D. D. (J. S r DE
Voy. e Supercheries », II, 908, e.
DAMPIERRE). Francfort, 1670, in-12, 88 p.
Économe (l') de la basse-cour, ou reIl y a une lacune dans la pagination do 48 à 50.
La dédicace, l'avis au lecteur et des vers A la louange b cueil d'instructions nécessaires pour élever, nourrir et engraisser tous les anide l'auteur n'ont pas été reproduits dans la réimpression faite à la suite des « Dialogues françois selon le
maux do la basse-cour. (Par VIALAUr.) Palangage du temps ». Voy. ci.dessus, IV, col. 054, a,
ris, 1810, in-12.
et e Supercheries », II, 345, e, et 420, f.
Économe (1') politique, projet pour enÉcoles (les) do marine. (Par M. Émile
richir et pour perfectionner l'espèce huDE BoieiECnosi.) Paris, Reni, '1845, in-8,
maine. (Par Joachim FAIGUET DE VILLE12 p.
NEUVE.) Paris, Moreau, 1763, in-12.
Écoles (des) du dimanche, de leur imL'auteur a reproduit cet ouvrage en 4766, sous co
portance, et de la manière de les diriger. C titre : u l'Ami des pauvres, ou l'Économe politique,..
avec deux Mémoires intéressans sur les maîtrises et sur
(Par J.-G,-A.-N. CIIABRAND,) Toulouse,
les fines », in-12.
impr. de Navarre, 1817, in-8.
On a essayé des signes ou caractères nouveaux pour
Écoles primaires de Belgique. Récoml'impression du dernier. Il est signa Fnrauca', T. D.
penses aux enfants sages et studieux.
F. (trésorier de France), de la société de Bretagne.
Cet auteur avait été maitre de pension à Paris.
Louise-Marie d'Orleans, reine des Belges.
Voyez tome IV, col. 134, c.
(Par Bernard - Henri MERTENS.) Liége,
Grandmont, 4850, in-12, 96 p.
Ul. C.
Occonomie (l') champêtre, pomme traduit du latin du P. VANIÈRE (par Antoine
Écolier (1') de Brienne, ou le chambelLE Cniaus). Paris, 1755, in-12, dans le
lan indiscret; mémoires historiques et
inédits, publiés par le baron de B*** (par d Journal oeconomique, janvier 1753 - avril
Charles Doms, de Bourges). Paris, H. Vau1756.
quelin, 181 .7-1818, 3 vol. in-12.
e Éloge historique d' Ant. Le Camus » , 1779, lb-12.
Voy. « Supercheries », I, 440, a.

Il ne faut pas confondre cette traduction avec celle
de Berland, qui a été imprimée on 1750, sous le titre
d' « C3conomie rurale », 9 vol. in-19.

Écolier (1') devenu maître, ou le p6
dant joué, comédie en trois actes et en
Économie de la nature. (Par le comte
prose, composée pour essai du ridicule
And.-P. BEnrisTOnvF,) Amsterdam, et Padu caractère inventé par Molière, et inris, Didot le jeune, 1783, in-8.
V. T.
troduit par Goldoni sur les théatres d'ItaPermission tacite.
lie. Représenté à Paris pour la première e
fois le 6 novembre 1767, sur le théatre
Économie (l') de la Providence dans
de la barrière du Temple, et â la foire
l'établissement do la religion, suite do la
S.-Germain, 1768. (Par F.-A, QuÉTANT. )
a Religion défendue e, etc. (Par Jean-René
Paris, Cailleau, 1768, VIII-80 p.
SIGAUD nE LA FOND.) Paris, Cuchet, 1787,
2 vol. in-12.
Écolier (I') en vacances, comédie en un
Voyez les mots « Religion défendue... »
acte ot on prose, mêlée d'ariettes, représentée pour la première fois, sur le théaÉconomie de la vie humaine.
tre de l'Opéra-Comique national, rue FaCet ouvrage fut dans l'origine attribua à lord Chesvart, le 22 vendéminaire an III de la
terfield, puis au philosophe nutchison ; mais il a pour
république française. Paroles de L.-B. Piauteur le libraire anglais Rob. DonSLEY. Il est à reCAR» et de L**` (Lonnux). Musique de L.
marquer que son nom ne figure sur aucune des traductions dont nous donnons ici la liste par ordre chroJadin, Paris, Huet, in-8, 38 p.
nologique. Dodsley publia un supplément, ou seconde
Écolier (I') en vacances, ou Voyage de
partie, qui fut traduit et publié Séparément par
La Haye à Bruxelles. (Par DE VILLENEUVE.)
d'Ilarnouville, La Haye, Schenrteer, 1753, In-8",
118 pagel. Cette seconde partie no se retrouve taie
La Haye, Aillaud, 1764, in-8.
dans les traductions do M me Dupont, 4182, de M me de
Écolier (l') vertueux, ou vie édifiante
Rivarol, 4803, et L. Veste!, 1803. Le tette original
d'un écolier do l'université de Paris (Decaa paru pour la première fois dans les eMiseellanies or
Trilles » de l'auteur, London, 1745, 9 vol. DI-80.
ogne)... par M. l'abbé *" (Liévain-Bona=
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La première édition séparée parut en 1751, sous le
titre de « The O3conomy of human Life ».
(Economie (I') ou la Règle de la vie humaine. Traduite de l'anglais (de Rob. DODSLEY), par le sieur
Michel DESI'ItdeAYS, ancien conseiller du roi, lieutenant assesseur au présidial de Saint-Pierre-le-Moutier.
Londres, l'auteur, 1751, in-8°, 96 p.
Bramine (le) inspiré, trad. par Desormes, comédien
français. Berlin, Q. Birnsthield, 1751, in-8. Une
copie frauduleuse de cette traduction a été imprimée la
même année pour le compte et avec le nom de LESCALLIER, secrétaire et copiste de Desormes. Berlin, Et.
de Bourdeaux, in-8 0.
Economie de la vie humaine. Traduite sur un manuscrit indien composé par un ancien bramine. On a
mis 3 la tête une lettre d'un gentilhomme anglois demeurant à la Chine, adressée au comte do t", qui contient un récit de la manière dont ce manuscrit a été
découvert. Ouvrage traduit de langlois. Francfort et
Leipzig, veuve Knoch et J.-G. Estinger, 1752, petit
La dédicace adressée par le traducteur A la princesse
Caroline d'Orange et de Nassau est signée S. DE LA
DODESPE.

O3conomie de la vie humaine, ouvrage traduit en
françois, par Marius-Jean-Baptiste-Nicolas DAINE ou
D ' AINE, sur la traduction anglaise du manuscrit indien d ' un ancien bromine. Edimbourg, 1752, petit
in-8°, titre gravé et une gray.
Economie de la vie humaine, 4755; traduction de
l'abbé DE GuASCO, indiquée par Ladvocat, mise en doute
par Barbier, « Magasin encyclopédique , s, 9 e année,
tome I, p. 14.
Elixir (I') de la morale indienne, ou (Economie de
la vie humaine, composé par un ancien bramine et
publié en langue chinoise par un fameux bonze de Pékin ; avec une lettre écrite par un gentilhomme anglais
demeurant actuellement à la Chine, contenant la manière dont le manuscrit de cet ouvrage a été trouvé ;
le tout traduit de l'anglais. Paris, Ganeau, 1760.
Le, privilége est du G mai 1760.
Traduction assez plate d'un inconnu ; elle a inspiré
A Fréron, « Ann. littér., 1760, t. V, p. 167, » une
critique aussi vive que l'éloge qu'il fait comparativement de la traduction de Desormes est complet et mérité.
Cette traduction a reparu la même année sous ce
titre : e le Philosophe indien, ou l'aride vivre heureux
dans la société, renfermé dans un petit nombre de préceptes les plus épurés de la morale »; rédigés par un
ancien bramine. Amsterdam, E. Van Ilarrevelt,
1760, in-18 ; et en 1773 et en 1785, sous celui de :
« Manuel de l'homme, ou Economie de la vie humaine », trad. de l'anglais, Paris, Bastien, 1773 ;
Pichard, 1785, in-12. Cette dernière édition a été
donnée la même année par le même éditeur, sous le
titre de : e Morale indienne ».
Manuel de tous les âges, ou Economie de la vie humaine ; trad. d'un manuscrit indien en anglais, et de
l'anglais en françois, sur la dernière édition, par miss
D. P. (nu PONT, depuis M me BRrssor). Paris, Belin,
1782, in-8.
Cette traduction contient 42 parties.
Economie de la vie humaine, trad. de l'anglais par
L.-G. TAILLEUR. Falaise, urée frères,imprint.-lib.,
an X-1802, in-12, 242 p. Contient les 7 parties et
le texte anglais, en regard de la traduction. Voy. pour
une noue. édition de cette traduction le dernier article
de cette note.
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Conduite (la) de l'homme, ou Economie de la vie
humaine, en deux livres, trad. de l'anglais (par
Louis VASTEL). Caen, Chatopin, 1802, in-12.
Cette traduction renferme la 2 e partie.
Encyclopédie morale, contenant les Devoirs de
l'homme en société, ou Economie de la vie civile, trad.
de l'anglais par M me DE ItsvAnoL. Paris, Favre, an
XI-1803, in-12.
Manuel de tous les figes, ou Economie de la vie humaine, en deux livres, tirés d'un manuscrit indien.
Ouvrage traduit de l'italien par DELION-BAnUFt: A. Sedan, Jacquet, an XI-1803, in-8.
b On lit dans le nota placé au verso du titre : Le traducteur..., en traduisant cet ouvrage, a eu pour but de
le rendre classique, et non pas d'en faire une traduction libre, afin que les personnes qui voudront en
faire usage pour la langue italienne, puissent y trouver
un mot-à-mot plutôt qu'un style sublime, et trop éloigné de l'italien.
Manuel de tous les âges, ou Economie de la vie humaine, trad. de l'anglais en français et en allemand.
Mayence, Kupferberg, 1812, in. 12.
Miroir des dames et de la jeunesse, ou Leçons de
C toutes les vertus qui honorent les deux sexes; ouvrage
tiré d'un manuscrit indien, rempli de maximes et de
sentences appropriées à tous les âges et A tous les
temps ; version libre de l'anglais. Paris, Lefuel,
1812, in-16.
Guide de la vie humaine, ou la Route du vrai bonheur; trad. de l'anglais par MonnL. Paris, Lenorniant, 1813, in-18.
Economie (I') de la vie humaine, traduit de l'anglais
(par n'EsToonNELLEs). Paris, éJigneret, 1812, in-18.
Indispensable (I'), ou raisonnement humain. Ou(l vrage utile A la jeunesse par Henri LEMAIIRE. Paris,
Blanchard, 1815, in-18.
Traduction ou imitation de s l'Economie de la vie
humaine s, publiée la mime année avec ce nouveau
titre :
Epictète (1') de la jeunesse, ou Pensées morales sur
les principaux devoirs de la société, exprimées de manière à se graver facilement dans la mémoire, par
Ilenri LESIAIISE, seconde édition. Paris, P. Blanchard, 1815, in-18.
Pas un mot qui fasse connaître que cet ouvrage n'est
qu'une traduction de l'ouvrage de DODSLEY.
e
Bramine (le) inspiré, ou Economie de la vie humaine, ouvrage traduit de l'indien et vérifié sur tous
les textes de la Bibliothèque royale ; suivi de l'art d'utiliser ses loisirs par rapport A l'esprit et au coeur, par
J. S. Paris, impr, de Béraud, 1815, in-18.
En annonçant cette publication dans la Bibliographie
de la Fr., 1815, n° 3171, Beuchot dit n'avoir pu vérifier quelle était la traduction de l'ouvrage de Dodsley,
que l'on reproduisait sous le nouveau titre.
Sous le n° 3170 il avait indiqué les diverses traductions alors connues de e l'Economie de la vie humaine».
f Economie de la vie humaine, trad. de l'anglais par
M me la comtesse DE RIVAROL. Paris, Bossange,
1821, in-12.
C'est la 2° édit. de la trad. publiée en 1802 par
M" L. de Rivarol, sous le titre de : e Encyclopédie
morale T.
Esprit de la morale universelle, ou Manuel de tous
les âges. Traduit d'un ancien manuscrit indien ; dédié
a la jeunesse et mis en concordance avec l'Ecriture
sainte, par M. P.-A.-Ascension GAnnos. Paris, impr.
de Bailleul, 1821, in-18.

a
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Guide de la vie humaine. Paris, Braconnier et Cie,
1838, in-12.
Reproduction de la traduction de TAILLEFEn, mais
dans laquelle on a remplacé le texte anglais par une
lecture morale par jour tirée de la Bible. Cette édition
citée par Julien Travers, a Bulletin du bouquin »,
1859, p. 570, n ' est pas annoncée dans le « Journal
de la librairie ».
Voy. e Supercheries », I, 322, 323.

Économie (I') des ménages. Par un professeur d'architecture rurale (Franç. COINTEnnu). Paris, 1793, in-4.
•
Voy. e Supercheries », III, 256, b.

OEconomie (1') des trois familles du
monde sublunaire. (Par Jean PAGEs.) Paris, 1625, in-8.
Réimprimé l'année suivante avec le nom de l'auteur.

Économie domestique et rurale, par
nouvelle, d'après
le texte grec, par V. B. (l'abbé Vincent
BOURDILLON). Grenoble, imp. Prud'homme,
D. M.
1863, in-12, xix-108 p.
Économie domestique. Quelques considérations sur nos laines indigènes et sur
la multiplication des troupeaux à laine
fine. (Par CORDIER père.) Paris, imp. de
veuve Courrier, 1817, in-8, 16 p.

ÉCONOMIE

a faits accomplis dans les questions qui s'agitent. (Par M. F. LARREGUY.) Angoulême,
imp. de Reynaud, 1834, in-8, 100 p. plus
x p. intitulées : Carton do 1836.
Économie politique du comte nE VEnie,
traduit de l'italien sur la vile édition (par
CIIARDIN, professeur au prytanée français),
ou considérations sur la valeur de l'argent
et les moyens d'en faire baisser les intérêts, sur les banques, la balance du comb merce, l'agriculture, la population, les impôts, etc., etc. Paris, Ducauroy,. an VIII1800, in-8, vIII-207 p.
Économie (de 1') politique et morale de
l'espèce humaine. (Par J. -Fréd. DE HERRENSCxwAND.) Londres, Cooper et. Graham,
1796, 2 vol. in-8.
La préface est signée.

XÉNOPIION; traduction

C

L'auteur, qui avait été commissaire député en Hollande et en Danemark pour informer du transport du
bois de chauffage en France, avait déjà recueilli en
1626 cinq de ses opuscules; et les avait publiés sous
le titre de e Discours politiques mconomiques e, dédiés au Roi.
Le volume de 1628 en contient seize. Il a été inconnu aux éditeurs de la' nouvelle édition de la a Bibliothèque historique de la France ».
Le portrait de Charles de Lamberville a été gravé
en 4626 par C. David. On en a collé une épreuve sur
le verso de la dernière page de l'épure dédicatoire des
e Discours politiques eeconomiques », dans l'exemplaire do la Bibliothèque du Roi.
N° 7896 du Catalogue de Burette, médecin. Paris,
Martin, 1748, 2 vol. in-12.

Économie politique: De la puissance des

Économie (de l') politique moderne,
discours fondamental sur la population.
(Par J.-Fréd. nE 11ERItENSCHwAND.) Londres, Hoolcham, 1786, in-8, 497 p.
La dédicace à Louis XVI est signée.
Une nouvelle édition, avec le nom de l'auteur, Paris, Maradan, an III-1795, in-8, 16 et 289 p.,
contient de plus que la précédente une table alphabétique des matières ajoutées par le nouvel éditeur. La
dédicace a été retranchée.

Catal. Iluzard, II, n° 3138.

Économie et réformes dès cette année,
ou le cri général sur les dépenses publiques, par un contribuable sans appointements (hélix BoosN). Paris, Delaunay,
1819, in-8, 64 p.
OEconomie (l') ou la règle de la vie
humaine. Voy. Economie de la vie hu‘maine.
OEconomie ou Mesnage des terres inutiles, propres à brusler et à faire charbon
de forge, divisé en douze parties. (Par
Charles nE LAMBEIIVILLE, avocat au conseil privé du roi et en la cour du parlement.) Paris, Melchior Mondière, 1628,
in-12.

26

cl

Économie (de 1') publique réduite à un
principe. (Par Eugene DE VITROLLES.) Paris, Desenne, an IX-1801, in-8, 96 p.
Économie rurale et civile..... ( Par
Achille-Guillaume LE BÈGUE DE PRESLE.)
Paris, Buisson, 1789-1790, 6 vol. in-8.
Cet ouvrage a été continué par l'abbé C.-F.-A. nE
LA LAUZE, qui a rédigé les quatre derniers volumes.

C

Économie rurale. Notice historique sur
l'agriculture de la France, suivie de quelques considérations sur la nécessité de
créer des chambres consultatives pour
l'industrie agricole. (Par le chevalier D.
DE LA CHAUViNIERE.) Paris, J.-B. Gros
(s. d.), in-8, 16 p.
Catalogue de Nantes, u° 17749.

f

Économie rustique, ou notions simples
et faciles sur la botanique, la médecine, etc.
(Par Jacq.-Fr. DEMACIlY et PONTEAU.) Paris, Lottin le jeune, 1769, in-12.
Je vais transcrire ici ce que j'ai mis sur ce livre,
en tète de mon exemplaire :
e Cet ouvrage est l'enfant de plusieurs pères. L'idée, le titre et la préface sont de M. LoTTtN le jeune
(Antoine-Prosper) ; les courtes introductions de chaque'
livre sont de L. T. H. (L.-T. HEIIIssANT), son ami,
ainsi que la première et la cinquième section du troisième livre. Le premier livre, à commencer par la
première section, est du célèbre pharmacien DEUACIIY ;
le second livre, à commencer de meure par la première
section, est d'un avocat (Nicolas–J.–B. PONTEAU), à
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l'exception de quelques pages sur les eaux et forêts, a
Écosseuse (V), parodie ne l'Ecossaise,
conservées de la première édition du rc Manuel des
opéra-comique en un acte. Par MM. P ... ..
champs z ; et le troisième livre, depuis la seconde sec(Charles-François PANNARD) et A.... (ANtion jusqu'à la cinquième exclusivement, est d'un exSEAUME). Représenté sur le theatre do
pert dont celui qui écrit cette note a oublie le nom.
l'Opéra-Comique. Paris, Cuissart, 1761,
Une chose assez plaisante, c'est que le petit traité ciain-8, 56 p.
ritlsmétique, qui de cette manière se trouve être
de L. T. H., très-faible calculateur, n'est compose
Léris attribue cette pièce a A.-A.-II. PoiNsnNEr le
que dos extraits qu'il avait faits de Rtvnnp, étant en
jeune.
philosophie sous l'abbé Rolland, et qui furent trouvés
Écosseuses (les), ou les OEufs de Vaques.
assez exacts par l'expert dont il s'agit, pour pouvoir
(Par VADE, 10 comte nE CAYLUS et la comêtre misa la tete de son travail. Suunt cuique. n
Puisque je suis en train de tout dire, j'ajouterai que, b tesse nE VERRUE.) Troyes, veuve (bulot,
dans la contrefaçon qui fut faite à Liége l'année d'a1739, in-12.
près, on a copié une faute d'impression importante do
Note manuscrite de Jamet le jeune.
l'édition de Paris, dans la cinquième section, que je
Réimprimé dans les rc Œuvres badines » du comte
réclame pour moi. J ' avais écrit Le temps est la
de Caylus.
pierre de touche des bàtiments. On a mis la terre dans
les deux éditions.
(Note de L. T. Hérissant.)
Écrans contenant en quatre cartons cinq

Économies dans l'administration. Bornplacement des droits sur les boissons, et
suppression des receveurs généraux. Par
M. A*** (Allah,~). Paris, imp. d'Everat, c
1830, in-8, 88 p.
OEconomique (l ' ) du prince. (Suivie de
la Politique du prince, par LA MoTIlE LE
VAYER.) Paris, 1653, in-8,
OEconomiques. (Par Claude DUPIN, fermier général,) Carlsruée, 1745, 3 vol.
in4.

tables de règles de la prononciation latine,
et celles do la conjugaison françoise. (Par
Laurent - Et. IIeNDET.) Paris , Rondet ,
1726, in-4.

direct, essentiel et primitif do son institution, dont le collége est établi à Metz;
avec des notes historiques et critiques,
par un enfant de sept ans qui ne compte
plus (le baron DE TSCIIOUDY). Paris,1780,
in-8, fig,
Voy. r Supercheries 1, I, 4237, e.
Écossais (l'), en Irlande, ou foi et superstition.Per l'auteur dus Père Clément»
(miss KENNEDY). Paris , Servier, 1828,
in-12.

Escript de l'Evesque de Sainct-Brieu,
contenant los raisons, qui l'ont retenu en
l'union des catholiques, contre la partialité des hérétiques et schismatiques leurs
associez et fauteurs. A monsieur, monsieur
leuesquo du Mans. Dinan, J. Aubini¢re,
1593, in-8.

Voyez le s Journal des Savans s, avril 4720, petit
in-12, éditiop de Hollande, p. 528 ; février 1727,,
p. 280.
On lira peut-étre ici avec intérdt le priviieuo suivant, qui est d'un genre particulier :
rc Notre bien-aimé Laurent-Etienne Rondet fils,
nous ayant représenté qu'il désireroit travailler parses
mains dans l'imprimerie de Laurent Rondet son père,
libraire, exerçant l'imprimerie dans notre bonne ville
de Paris, pour faire graver ou imprimer des feuilles
Cet ouvrage n'a été imprime qu'au nombre de douze
qui
ont pour titre Etrennes ou Ecrans, s'il nous
à quinze exemplaires, pour être distribué à des amis.
Un de ces exemplaires s'étant égaré, a été vendu prés (l plaisoit de lui accorder nos lettres de privilège sur ce
nécessaires; à ces causes, nous voulant favoriser l ' exde 400 francs.
posant, tige de sept ans et demi, et récompenser sen
La rareté ne fait pas le seul mérite de ces trois voamour pour sa profession, qui nous a été connu par
lumes ; Rousselot de Surgy en a inséré plusieurs morun abrégé de la grammaire hébraïque (de Nicolas
ceaux dans le u Dictionnaire des finances de l'EncycloHenry), dont il a fait la composition (c'est-à-dire, en
pédie méthodique s.
termes de l'art, l'assemblage des lettres q ui forment
I l y avait avant 1814, dans la bibliothèque de la
les planches destinées à l'impression), nous lui avons
Malmaison, un exemplaire do cet ouvrage relié en un
permis et permettons par ces présentes de faire graver
seul volume, imprimé sur grand papier de Hollande, et
cc
enrichi de notes marginales écrites au crayon. Elles . ou imprimer lesdites feuilles ou Etrennes en écrans o,
et de les faire vendre et débiter par tout notre
paraissent être l'ouvrage d'un homme supérieur.
royaume, etc. Donné à Paris le 30 novembre, l'an do
Économiques (les), par L. D. II, (l'ami e grace 1724. Ce privilége est enregistré sut le registre VI de la chambre royale des libraires et imprides hommes, c'est-à-dire le marquis nE
meurs de Paris, et l' enregistrement daté du 49 décemMIBAREAU). Paria, Lacombe, 1769, 2 vol.
bre suivant. Ce fut en vertu de ce privilége quo
in-4 ou 4 vol. in-12.
parurent les premiers écrans imprimés, qui bientôt
Voy. cc Supercheries •, II, '709, e.
furent suivis de plusieurs autres ; ils étoffent environnés d'un quadro dessiné en cuivre fondu. n (Extrait
Écossais de Saint-André d'Écosse, conde la notice des travaux littéraires de Laurent - Etienne
tenant le développement total de l'art
Rondet, écrite de sa propre main, in-4 do 23 pages.)
royal de la franc-maçonnerie, et le but

Signé N. L. E. D, S. B. (Nicolas LANGELtER,
évêque de Saint-Brieuc).

Écrit où l'auteur du « Discours sur la
prédication • explique uu des principaux
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moyens qu'il a proposés pour la rendre a C'est une satire du cardinal do Rohan, de la constitution Unigenitus, et de la duchesse da Maine.
plus utile au public; (Par GutoT, conseilIl existe une dizaine d'éditions de cet écrit bien
ler.) Paris, J. Estienale, 1715, in-12.
oublié aujourd'hui; les dernières sont soie la rubrique
de Maeslricht, 1779, et de Londres, 1784, 2 vol.
Écrits (les) sacrés du Nouveau Testain-18 ; cette dernière entre dans la collection Cazin,
ment, édition due à des secours charitables. Strasbourg, Lorenz et Scliouler,
Écumoire, tragi-comédie en un acte et
1783, in-8.
en vers. (Par Ch. COLLE.) La Haye, 1768,
Traduction faite par STUDEO, ministre luthérien au
in-8.
Ban de la Roche, puis à Strasbourg, où il est mort.
In.6r6 dans le 3° vol. du « Théâtre de Sotié48 » tlu
Collé.
Écriture aussi prompte que la parole,
ou la sténographie mise à la portée do tout b
Escuirio (1') du S. Federic GRISON...
le monde, par M. F... (FAYIIT) et M. B.
naguieres traduitte d'italien en français
DUTERTRE. Troisième édition. Paris, Gar(par Th. Simula). Paris, Ch. Perrier,
nier, 1831, in-8.
1568, in-4, fig. s. b.
Écrivain (1') public, ou le rédacteur uniÉcurie (1') et le cheval, fantaisie éluesversel, présentant des modèles de lettres,
tre par un palefrenier philosophe. (Par
missives.... (Par J.-P.-R. CUISIN.) Paris,
Jean SAIT-RtEUL-DUPOUY. ) Bordeaux,
Corbet jeune, 1826, in-18, fig.
Féret fils, 1850, in-32.
Edèle de Ponthieu, nouvelle historique,
Écrivain (I') public, ou observations sur
les mœurs et les usages du peuple s au c par "' (Adr. DE LA VIEUVILLE D'OlIVILLE,
comte pu VIGNAcpuET). Paris, J, Nusier,
commencement du xix5 siècle, recueillies
1723, in-12.
par feu LE * RAGOTS, et publiées par mad.
Sophie P (PANNIER), autour du « PrêÉdelzinde, fille d'Amalazonte, reine des
tren, etc. Paris, Pillet aîné, 1525-1827,
Goths, ( Far DE FRESNAY, ) Strasbourg.,
4 vol. in-12.
frères Gay, et Paris, Durand, 1780, 2
Voy, a Supercheries », II, 270; 0, el III, 40, G,
parties in-12.
Voltaire goûta beaucoup la société de cet auteur.
Écrivains (les) belges. Etudes do littéVoyez e Mon Séjour auprès de Voltaire », par Cellini.
rature contemporaine. Première série : les
Polites. Liége, Meyers, 1854, in-18, 56 p. d Paris, 4807, in-8, p. 111, 180 et suiv.
Edgard, ou le pouvoir du remords; traMorons, l'imprimeur de cette brochure consacrée
aux poètes do Stassart et Ledegank, en est aussi ragduit de l'anglais de R. SIKELMORE (par
tear. Go travail n' o pas Std continué.
T.-P. BERTIN). Paris, 1790, 2 vol. in-12.
B, de Tlteux.
V. T.
Écrivains (les) de l'histoire auguste,
Édilité parisienne, vues administratives
traduits en françois (par Guillaume nE
d'ensemble en considération des besoins
MouLtNEs). Berlin, Decker, 1783, 3 vol.
de l'avenir. Paris, imp. de Vinchon, 1843,
in-12.— Nouvelle édition, revue et corriin-8.
gée, avec une notice sur la vie du traducSigné : LANQUE:TIN.
teur (par Ant.- Alex. BARBIER). Paris,
Édit du rai pour le règlement des imimprinzerie bibliographique, 1806, 3 vol. e
primeurs et libraires de Paris, (Rédigé sur
in-12.
les recherches de J. DE LA CAILLE.) Paris,
Écrivains et poites do Normandie, A.
1687, in-4.
Bétourné. Alençon, Poulet-Malassis, s, d. ,
Edmond d'Allanville, ou les effets des
in-12, 12 p
haines héréditaires. Par l'auteur du e SoSigné PauL I)ra.AsAl,t,c ; non compris dans la réimlitaire des Pyrénées n ( GAUnIN DE LA
pression des e OEuvres o.
Voy. l'art. e Une voix perdue ».
GRANGE). Parts, Maradan, 1821, 4 vol.
in-12.
Écu (1') do six francs. (Par L.-Ant. nE
CARACCIOLI.) Genève et Paris, Esprit, 1778, f
Edmond et ,Arthur , par l'auteur de
n Lorenzo u (E.-S. DRIEUDE).
in-12.
Voy. a Edmour et Arthur r.
Écueils (les) du sentiment. (Par CharlesArmand L ESCALOPIE R DE NounnR.) 1756,
Edmond et Éléonore, par E. MAnstiALL,
in-12.
A. M., traduit de l'anglais par un homme
qui aime les moeurs simples '(J.-lI. nE
Écumoire (1') ou Tanzaï et Neardané,
CASTénA), Paris, Buisson, 1707, 3 vol,
histoire japonnolse. (Par CRLBILLON fils.)
in-12.
Pékin (Paras), 1734, 2 vol. in-12.
Edmour et Arthur , par l'auteur de
Réimprimé sous le titre de a Tanzaï et Néardan6 ».
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R Lorenzo A (E.-S. DIUEUDE). Lille, Lefort, a
Éducation (de 1').(ParM. Nicolas 'L'Ain,
né à Sedan le 31 décembre 1755, successi1837, 3 vol. in-18.
vement professeur de mathématiques et
Réimprimé sous le titre der Edmond et Arthur ..
principal du collége de Sedan, secrétaire
Les dernières éditions portent le nom de l'auteur.
de l'Ecole polytechnique , professeur de
Édouard et Clémentine, ou les erreurs
géographie au Prytanée de Paris , et
de la jeunesse, pouvant servir de suite
plus tard chanoine honoraire de l'église
aux « Victimes de l'amour et de l'incondo Notre-Dame.)Bouillon (Précourt), 1791,
stance », ou lettres de M"'° de Blanville,
in-8, xiv-237 p. et 1 tableau.
par M"" DE N... (M'"° LUT DE NARP),
Éducation (de l') belgique, ou réflexions
auteur de ces lettres. Paris, Ducauroy,
b sur le plan d'études adopté par Sa Majesté
an IX-1801, 3 vol. in-12.
pour les colléges des Pays-Bas autrichiens.
Édouard et Elfride, ou la comtesse de
(Par Jean-Bapt. LESBROUSSART.) Bruxelles,
Salisbury... par l'auteur des s Annales du
Lemaire, 1783, in-12.
crime et de la vertu (Ph.-Aristide-LouisÉducation chrétienne, à l'usage do l'un
Pierre PLANCIIER DE VALcoun). Paris, Piet de l'autre sexe. Ouvrage posthume do
goreau, 1816, 3 vol. in-12.
l'auteur de « l'Ecole des meeurs» (l'abbé
'Au lieu de Annales du crime et de la vertu, il
J.-B. BLANCHARD). Lyon, Bruyset, 1807,
faut lire... et de l'innocence.
,
2 vol. in-12,
Édouard et Mathilde, ou la caverne du
Éducation (do 1')chrétienne des enfants,
brigand. Par l'auteur de l' « Enfant du G
selon les maximes do l'Écriture sainte et
boulevard » (M"" WOILLEZ). Paris, Leles instructions des SS. PP. de l'Eglise.
rouge, 1822, 2 vol. in-12.
(Par Alexandre VARET.) Paris , Pierre
Édouard , histoire d'Angleterre. (Par
Prend, 1666, in-12. — Bruxelles, Foppens
Henri DE JUVENEL.) Paris, Barbin, 1696,
(Leyde, Elzevier), 1669, in-12.
2 vol. in-12.
Éducation (de l') chrétienne des filles,
Voy. e Examen critique des Dictionnaires historiouvrage distribué en plusieurs instrucques r, p. 485.
tions sur les sujets les plus importants de
Édouard, ou le spectre du chateau, trala morale; seconde édition. Paris, 1740,
duit de l'anglais. Paris, an VIII, 2 vol. d in-12.
in-16.

C'est une nouvelle transformation du roman de
Clara REEVE, trad. en français par P. Ant. DE LA
PLACE, en 1787, sous le titre du a Vieux Baron anglais » et dont il y a des exemplaires intitulés :
u le Champion de la vertu ro. Dans la dernière publication, le nom d'Edouard a remplacé le nom d'Edmond.

Édouard, ou tableaux variés de la nature humaine, etc., traduit de l'anglais du
Dr MOORE (parAnd.-Sam.-Mich. CANTWEL).
Paris, Maradan, 1797, 3 vol. in-12.
Édouard, par l'auteur d' «Ourika s (M'"°la
duchesse DE DURAS, née Claire LECLIAT DE
KERSAINT). Paris, Ladvocat, 1825, 2 vol.
in-18,
L'édition originale, Paris, Jules Didot, 1825, 2
vol. in-12, tirée à petit nombre, n'a pas été mise dans
le commerce.

Ce livre, qui, selon le « Journal des savans s, mai
1740, ne peut convenir o qu'aux personnes qui prennent le parti de la retraite, et qui se livrent entièrement à la vie austère n, a pour auteur SALAS, prêtre
languedocien, établi à Lyon, d'oh M. de Saint-Georges,
archevêque alors, eut le chagrin d'être forcé par la
cour de l'éloigner. C ' est TAUOURIN qui a procuré cette
réédition de 1740, La première avait paru à Lyon,
chez Boudet, 1710, in-12, sous le titre d' s Instructions sur divers sujets de morale, pour l'éducation
e chrétienne des filles A. Voyez Patouillet,, a Dictionnaire des Livres jansénistes s, t. R, p. 332. (Note tirée du catalogue de la Doctrine chrétienne, par
M. Boulliot.)

Éducation civile d'un prince, par L. D.
H. (l'ami des hommes, Victor RIQUETTI,
marquis nE MIRABEAU). Dourlac, Muller,
1788, in-8.
voy. e Supercheries o, II, 710, a.

Éducation (del') commerciale à Anvers.
Édouard III et les bourgeois de Calais, f Lettres
extraites du « Précurseur ». (Par
ou les Anglais en France. 1346-1558. (Par
COUNE, préfet des études à Anvers.) AnMine Conrad DE Win', née Henriette Gutvers, de La Montagne, 1862, in-8 , 79 p.
ZOT,) Ouvrage revu par M. GUIZOT. Paris,
Ul. C.
Hachette, 1854, in-12.
Éducation (de l'1 d'un jeune seigneur.
Édouard III, roi d'Angleterre, en Flan(Par l'abbé Nicolas BAUDOUIN, de Laval.)
dre. (Par Octave DELEPIERRE.) In-4, 30 p.
Paris, Jacques Estienne, 1728, in-12.
Extrait des o Mélanges o publiés par la Société philobiblon de Londres.
Éducation (do 1') d'un prince, divisée
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en trois parties, dont la première contient ra
Éducation (de I') des filles, par FaNEdivers traittez utiles à tout le monde.(Par
LoN, nouvelle édition ( augmentée d'un
P. NICOLE, sieur DE CIANTERENES.) Paris,
avertissement par l'abbe BASILE). Paris,
veuve C. Savreux„1,670, in-12, 14 tf. lim.
Hérissant, 1763, in-12.
•
et 426 p. -- Bruxelles, 1671, in-12.
Éducation (de 1') des filles, par FÉNEL' approbation et le privilége sont au nom du sieur
LON, avec des réflexions , par S. J. B. V.
DE CIIANTERENE S .
(l'abbé Sim.-Jér. BounLE'r DE VAUXCELLES). Paris, Lamy, 1800, in-12.
Education (l') d'une fille. (Par VOLTAIRE.)
S. 1. n. d., in-8, 7 p.
Voy. e Supercheries », HI, 612, d.
Education (1') de Henri IV, par feu
Education (de 1') des filles, par M. nE
M. l'abbé (DurLos), censeur royal. PaFÉNELON, archevêque do Cambray. Nouris, Moutard, 1789, 2 vol. in-12. — Par
velle édition, augmentée d'une lettre du
M. D"", Béarnais. Paris, DuJlos le jeune,
même auteur à une dame, sur l'éducation
.1790, 2 vol. in-8. — (Autre éd.) revue
de sa fille,. et du discours préliminaire sur
et corrigée; suivie des maximes et pensées
quelques-uns des changements introduits
de Louis XIV ... par M. P.-II. ROBERT,
dans l'éducation; par S.J.B. V. (Sim: Jér.
é diteur. Paris, Amyot, 1822, in-12.
BouRLET DE VAUXCELLES). Parts, Lamy,
an IX-1801 , in-12 , avec le portrait do
l'auteur
,
Education (1') de l'Amourpar
Fénelon.
des a Mémoires du marquis de Solanges
Voy. e Supercheries », III, 652, d.
O . -Auguste JULIEN, connu sous le nom de C
DE SnouLI8IEas). Amsterdam et Paris, Le Jay,
Éducation (de 1') des princes destinés au
1769, 2 parties in-12.
trône, par 1\l. BASEDOU, traduit de l'alleCet ouvrage est une nouvelle édition augmentée de
mand par M. de B..... (J.-F. DE BeunooiNG,
«
Rose, ou les effets de l'Amour n, etc., roman puofficier au régiment d'Auvergne}. Yverdun,
blié par le mémo auteur en 1766.
la Société littéraire et typographique, 1777,
in-8.
Éducation de l'enfance, ou guide des
Mères et des institutrices, traduit de l'anÉducation (1') doit-elle être libre? S. 1.
ais et augmenté par M i” C. F. (FouE'r). • ti. d., in-8, 40 p.
Varis, Fouet, 1835, in-12, xi-228 p. et d
Signé : 'C. R. (Aug.-Ch. RENOUARD).
1 f. do table.
Extrait de la « Revue encyclopédique », octobre et
novembre 1828.

Voy . « Supercheries», I, 1214, b.
Cet ouvrage y est par erreur indiqué sous les initiales R. P.

Éducation domestique, ou instructions,
morales de la première enfance des deux
sexes, dédiées a toutes les mères et aux
personnes destinées à les remplacer. (Par
M m ° Marg. GoDoN.) Moscou, imp. de l'Université imper., 1836,'in-16 de iv-206 p.

Éducation do Montaigne, ou l'art d'ens eigner le latin à l'instar des mères latines. Paris, 1818, in-8.
Le faux titre porte : « Mode des mères. n La dédicace est signée : l'abbé MANGIN, ancien prétre de l'Oratoire.

e

Éducation (de 1') des collèges, par l'auteur de 1 ' a Education du peuple » (Louis
P uILIto N LA MADELAINE ). Londres et Paris, Moutard, 1784, in-12.
La préface est signée. Voy. « Discours sur les
m oyens de perfectionner l'éducation des colléges... »
É ducation (dol') des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans
les moeurs. ( Par Fr. POULLAIN DE LA
B ARRE.) Paris, Dezallier, 1679, in-12.
É ducation (de 1') des enfants, trad. de
l anglois par P. C. A. Amsterdam , 1695,
in-12,
Attribué à Jean LocxE, dans l' « Hist. des ouvrages
des savants n, 1695, p. 435.

Éducation des filles, par monseigneur
de Cambray (FNELON). Paris,
Pierre Aubouyn, 1696, in-12.
T. r.
l'a rchevêque

f

Mme Codon étant en France en 1838, reçut par
l'ambassade russe ;I Paris une somme de trois
mille francs qui lui était adressée par une personne de
Moscou qui avait traduit son ouvrage sans son autorisation. Le fait m'a été certifié par cette dame elle-meule,
et je pense qu'il mérite d'édre consigné ici ; comme
cette dame n'a pas pu me donner le nom d'un si loyal
écrivain, j'ai cherché et trouvé que c'était un M. Alexan..
dry Volkaff, dont la traduction a été imprimée à Moscou
en 1837, in-8.
« L'Education domestique » a été réimprimée avec
Is nom de l'auteur, Paris, hachette, 1839, in-8 de
Iv, xvi et 96 p., avec une dédicace. à M. Villemain,
sinistre do l'instruction publique. Cette dédicace a été
supprimée dans les exemplaires -venus en Russie.
M"'e Marguerite CODON, née GGULARD, alternativement marchande de modes à Moscou et gouvernante,
née h Pontarlier (Doubs), est morte à l'hospice des
vieillards de Sainte-Darie, h Moscou, le 16 février
1849, à l'àge de 65 ans.
A. L.

Éducation (1') du genre humain, de
pour la première fois de

LESSING, traduit
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l'allemand sur l'édition de Berlin de 1785, Q C'est donc à tort que la « France littéraire » de
1709 attribue cet ouvrage à Joseph ne CUERs, chevapar E. R. (Eugène RonniouEs). Paris, Frolier De COGOLIN.
ment, 1830, in-8, 36 p.
Éducation (do 1') publique. (Attribué à'
Éducation (1') du marquis de ***, ou
DIDEnoT, dans la e France littér. » do
mémoires de la comtesse de Zurlac , par
1769.) Amsterdam, 4763, in-12.
M"° de P*** (Madelaine D 'AISANT, dame
DE PUISIEUx). Paris, Banche, 1753, 2 vol.
La moitié de cet ouvrage paraît écrite par un philoin-12.
sophe, et l'autre moitié par un janséniste. C'est sans
Éducation (I') française, ramenée à ses
doute ce qui a empéché Naigeon de l'insérer dans la
collection des Œuvres de Diderot. Je serais porté à
véritables principes, par Ange P""* DE LA
b
croire que celui-ci l'a rédigé sur les notes qui lui ont
F*** (Ange-Augustin-Thomas PiuAN DE LA
été fournies par un disciple de Port-Royal.
FOREST, imprimeur). Paris, Le Bègue, sepDepuis l'impression de cet article en 180G, j'ai
D. M.
tembre 1815, in-8, 104 p.
trouvé un exemplaire de cet ouvrage avec une note
manuscrite qui le donnait à J.-B.-L. CDevien. Le
Éducation lorraine élémentaire. Tom. I,
caractère connu de ce professeur rend cette note trèsAbécédaire. (Par E.-A. BEGIN.) Metz, Vervraisemblable.
connais, 1835, in-18, 100 p.
Éducation (l') publique doit-elle être
Éducation (1'), maximes et réflexions de
confiée au clergé? (Par J.-M. BENABEN.)
M. de Moncade, avec un Discours du . sel
Paris, imprimerie de veuve Jeunehommedans les ouvrages d'esprit. (Par D. Bonaventure D 'ARGONNE.) Rouen, veuve Amaul- C Crémière, 1817, in-8, 32 p.
ry, 1691, in-12.
Éducation publique. Le Brahmane aux
Costs, dans les pièces liminaires de ses éditions de
législateurs de France. (Par Ph.-A'. AunE.)
Montaigne, attribue cet ouvrage à M. DE LA CuérAnMetz, imp. de Verronnais, 1845, in-8.
Dre.
Edward Blackford, ou la malédiction
Éducation (de 1') philosophique de la
d'une folle. Episode de l'histoire d'Anglejeunesse, ou l'art de l'élever dans les
terre du xvii° siècle. (Par Mlle Elisabeth
sciences humaines. (Par l'abbé DE LA MoBItuN.) Paris, Gaume frères, 1841, in-18.
TIIE.) Paris, Carneau, 1767, 2 parties
Ce petit livre a été primitivement composé par un
in-12.
pr@tre; mais il a été refait entièrement par M il' Brun,
Éducation (1') physique et morale des d
Edward Mowbray,par Mme C. D' (Mme
femmes, avec une notice de celles qui se
CAZENOVE d'Ariens), auteur des « Orphesont distinguées dans les différentes carlines de Covent-Garden », des « Lettres
rières... (Par RIBALLII:R, frère du théolode Clémence et d'Hippolyte u, etc. Paris,
gien.) Bruxelles et Paris, frères Estienne,
A. Bertrand, 1818, 2 vol. in-12.
1779, in-12.
Les lettres C. D. L. C., par lesquelles l'auteur indi
Edward, ou le Somnambule, mélodrame
que p. 88 une personne qui l'a aidé, désignent
militaire, en trois actes et à grand specta9 1° Cosson.
cle; par MM. A... (Hyacinthe ALBERTIN)
Éducation (l'), poëme divisé en doux e et B... (Eugène CANTHIAN DE Boinxie), muchants. (Par LAVAU.) S. 1.,11739, in-8, 34 p.
sique de M. Alexandre Piccini. Représenté
Éducation (1'), poëme en quatre chants...
au Panorama dramatique, le 2 novembre
la Conquête do la Sicile... traduction en
1822. Paris, Barba, 1822, in-8, 60 p.
vers des quatre premiers livres do l'EEdwige de Milvar. Par Mme G... VAN...
néide de VIRGILE, par J. Fr. M. (J.-Fr.
-Mme GRANDMAISON VAN ESBECQ). Paris,
DE
BOUCIIEVILLE).
MUTEL
1807 et 1809,
Fréchet, 1807, 3 vol. in-12.
2 vol. in-8.
Voy. « Supercheries », II, 227, Ç.

Voy. e Supercheries », II, 398, d.

Éducation (1'), poëme en quatre chants,
par M. J. LA....T (J. LAcoullT). Paris,
chez les marchands de nouveautés, 1803,
in-12.
Éducation (1'), poëme en quatre discours. (Par Ph.-Simon DI: CALVI, de Semur en Auxois.) Paris, Guillyn, 1757.
in-8, 47 p.
Cet ouvrage est dédié au duc de Cadaval, dont
l'auteur avait été gouverneur. (Note de Bourrée, bibliothécaire de Châtillon-sur-Seine,

f

Effet des assignats sur le prix du pain,
par un ami du peuple (DUPONT de Nemours). Paris, 1790, in-8, 4 p.
Voyez « le Point du jour », t. XIV, p. 105.

Effet (de l') moral de la loi sur la révi'on des listes. (Par le marquis nE LA GERvAlsAts.) Paris, imp. d'A. Pihan-Delaforet,
1828, in-8, 27 p.
Effets d'un privilège exclusif en matière de commerce, sur les droits de pro=
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priété, etc., mai 1765. ( Par Louis-Paul a que. Par le chevalier E. P. (E. PEERS. )
Bruges, Bogaert, 1847, in-12, 29 p. J. D.
ABEILLE.) Paris, A.-L. Regnard, s. d., in-8,
82 p.
Effondrement (l') du palais de justice de
Fontenay, le-Comte, arrivé le 8 janvier
Effets de l'air sur le corps humain, con1699 ; suivi d'un poëme sur le môme sujet
sidérés dans le son, ou discours sur la naet de stances à la gloire de M. le maire
ture du chant. (Par le marquis Eugèneperpétuel de cette ville. Niort, Clouzot,
Eléonore de BETIIIZI DE MEZIùnES.) Amster1866, in-8, 28 p.
dam et Paris, Lambert, 1760, in-4.
Réimpression faite par les soins de M. Benjamin
Effets (les) de l'amour du bien public
BILLON, qui signe la préface, d'un poeme par lui attri-.
dans l'homme d'Etat, considérés dans la b hué à François Dnc1IESNE, de Douant.
vie de Suger, par l'auteur de a l'Eloge de
Efforts (les) et assauts faicts et donnez à
Monseigneur le Dauphin » (P.-L.-Cl. GIN).
Lusigen...
Lyon et Paris, Moutard, 1779, in-8, 61 p.
Voy. a Supercheries », Ill, 54, c, et e Discours des
Inséré dans le tome cinquième de la i' Religion,
par un homme du monde », ouvrage du même auteur.

choses... s, tome IV, col. 4042, c.

Effroyable (del') et merveilleux desbord
Effets (les) de l'impôt indirect prouvés
de la rivière du Rhosne en 1570. Publié
par les deux exemples de la gabelle et du
par P. M. G. (Pierre-Marie GoxoN). Lyon,
tabac. (Par Guillaume-François LE TnosNE. )
J. Nigon, 1848, in-16, 6 p.
Paris, 1770, in-12.
Voy. n Supercheries », III, 104, a.
Effets (des) de l'ivresse. (Par J.-H. c
Effusion de coeur dans une extrémité
BA TON.) Bruxelles, Leemans, 1.863, in-8,
d'affliction. (Par soeur Anne-Marie DE
24 p.
J. D.
SAINTE-EUSTOQUIE DE FLECELLES nE BREGI.)
S. 1., 11 octobre 1664, in-4, 4 p.
Effets (des) de la poudre. Par le comte
F. Du B. (F. DU BOUCHAGE). Paris, Busard,
Effusion de coeur, ou entretiens spiri1834, in-8.
tuels et affectifs d'une âme avec Dieu, sur
chaque verset des psaumes et des cantiEffets (les) do la prévention, ou la Marques do l'Eglise. (Par dom Robert MOREL,
quise de Ben***. Spa et Paris, Buisson,
bénédictin.) Paris, Vincent, 1716, 4 vol
1788, 2 vol. in-12.
Des exemplaires ont reçu un nouveau titré portant : d in-12.
n Les Infortunes de la marquise de Ben '' , ou la
Réimprimé plusieurs fois depuis.
vertu malheureuse, par l'auteur du ,, Comte de ValÉgalité (de I') des deux sexes, discours
mont ». Spa, 1789, 2 vol. in-12.
moral et physique, où l'on voit l'imporCette attribution à l'abbé Gérard estunevéritable imp osture littéraire. Cet ouvrage à double titre a pour
tance de se 'défaire des préjugés. (Par
auteur J.-Ch.-Vincent BETTE n'ETIENVILLE.
François POULLAIN DE LA B,1nBE et par
FBELIN.) Paris, Dupuis, 1673, in-12.Effets des passions, ou mémoires de M.
2e éd. Paris, A. Dezallier, 1679, in-42.
de Floricourt. (Par J.-Gasp. Dunois-FoNVoy. la ,1 République des Lettres n, par Bayle,
TA NELLE.) Londres et Paris, 1768, 3 vol.
in-12.
c décembre 4685, à la fin de la table.
É g alité des hommes et des femmes. (Par
Effets (les) divers de l'amour divin et
Mlle Marie nE JARS DE GOURNAY, fille
h umain, en latin et en françois, richement
d'alliance de Montaigne.) 1622, in-8.
ex primés par petits emblèmes tirés des
Égalité (de. 1'), ou principes généraux
saintes Ecritures et des SS. Pères. (Par
sur les institutions civiles, politiques et
Michel VAN LocuoM.) Paris, Guillaume Lenoir, 1628, in-16.
religieuses, précédés de l'éloge de J.-J.
Rousseau.
(Par Fr.-L. D ' ESCHERNY, comte
Effets (les) du mouvement, ou ôte-toi de
Paris, Fuchs, 1796,
du
Saint-Empire.)
l à que je m'y mette. (Par M. LANCIIAMP,
2
vol.
in-8.
ancien payeur du trésor royal.) Paris,
imprimerie de P. Dupont, 1832, in-8, 25 p. f Cet ouvrage a été annoncé en 4708, sous le titre de
la e Philosophie de la Politique, ou Principes généraux sur les institutions sociales e, et avec le nom de
Effets du sommeil et de la veille dans le
tr aitement des maladies externes; mél'auteur.
moire couronné par l'Académie de chirurÉgarements (les) de Julie. (Par Jacquesgie en 1781. (Par Clément-Joseph TIssoT.)
Antoine-René PERnIN , avocat.) Paris,
Paris, A. Koenig, an VI-1798 , in-8 , un
1755, 3 parties in-12.
feuillet do titre et 136 p.
Souvent réimprimé.
Égarements (les) de l ' amour, ou Lettres
Efficacité (de l') du sel employé en agriculture, affranchi de tous droits en Belgido Fanély et do Milfort, par Mme ***. (Par

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

39

40

ÉGLISE

ÉGAREMENTS

Église (de I') catholique, apostolique et
Barthélemy IMBERT.,de Nîmes.) Amsterdam, a
romaine, bonheur de la connaître et de
Paris,1776, 2 vol. in - 8.
lui appartenir, par M. L. B. (Fr.-Jos. LAVoy. « Fanéli >,.
FurrE). Lille, Lefort, '1830, 3 vol. in-18.
Égarements (les) de l'impiété moderne.
Voy. « Supercheries », II,
f.
Six lettres du rédacteur en chef de a la
Église catholique française. Profession
Science sociale au point de vue chrétien »
de foi. Nantes, V. Mangin, 1834; - Rennes,
(l'abbé Léonard LE INEN), M. A. Peyrat...
imp. de A. Marteville, 1834, in - 8.
auteur de l' a Histoire élémentaire et criSigné : MM. Virgile CALAND et Julien LE ROUS–
tique de Jésus o. Bruxelles, Ilaenen, 1864,
EAU, vicaires généraux de catholique fran–
J. D.
in-8, 70 p.
b Sçaise .
Égarements (les) de la philosophie, pour
Église (1') catholique justifiée contre les
servir do supplément au livre intitulé :
attaques d'un écrivain qui se dit orthoa le Déisme réfuté par lui-même. » (Par
doxe, ou réfutation d'un ouvrage intitulé:
l'abbé MARC, ancien professeur de philoso« Considérations sur la doctrine et l'esprit
phie en l'université de Nancy.) Amsterde l'Eglise orthodoxe , par Alex. do
dam, Marc-Michel Rey (Nancy), 1777.
Stourdza, „ à Weimar, 1816 ; par M*****.
Égarements (les) du cœur et de l'esprit,
Lyon et Paris, Rusand, '1822, in - 8.
ou memoires de M. de Meilcour. (Par CnM. A. Ladrague pense que cet ouvrage peut être atBILLON fils.) La Haye, 1736, 1764. — Patribué à la comtesse Catherine ROSTOPCHINE, née
ris, Prault, 1765, 3 vol. in - 12. Londres C PIATASSOF .
(Cazin), 1788, 2 vol. in-18.
Église (de 1') chrétienne primitive et du
Voy. « Supercheries a, II, 1098, d.
catholicisme romain de nos jours. (Par
Égarements réparés, ou histoire de miss
une réunion d'ecclésiastiques.) Paris, flouLouise Mildmay, traduction libre de l'andaille, 1833, in-8, 240 p. et une feuille
d'erratum.
glois (de Hugues IKELLY), par Mlle MATN
DE MORVILLE. Paris, Musier fils, 1773,
Par Bernard-Raymond FA D RI–PALArnAT, d'après le
e Catalogue de l'Histoire de France » de la Bibliothèin-12.
que nationale, t. V, p. 771, no 8.
Égide (1') de Pallas, ou théorie et pra- cl
Supercheries a,
Par Aimé GUILLON, d'après
tique du jeu de dames. Paris, Rebu/te,
III, 400, c.
1727, in-8, xiI-98 p.
Pour une suite, voy. « Jérusalem et Rome ».
La dédicace à maitre de Tout, fameux joueur de
Église (1') constitutionnelle confondue
dames, est signée : D. Diego cavallero del QUERCETANO.
par elle-même... Par une société do théoRich. Twiss (« Miscellanies ». Londbn, 1795, 2 vol.
logiens. (Par les abbés Den. BEnARDIER et
in-8) parle d'une édition de ce livre qui aurait été
BRANDIR, depuis chanoine d'Orléans.)
imprimée à Paris en 1700, je n'en ai vu.nulle part
Paris, Crapart, 1792, in-8, xI-407 p.
d'autres indications. ( Voy. Camille–Théod.–Fréd.
Alliey, « Bibliographie complète, analytique... de
Église (1') constitutionnelle convaincue
tous les ouvr. connus en toutes langues sur le jeu do
dames.. Troisième édit. rev., corr. et augm. » Com- e d'erreur, de mensonge et de schisme, ou
réponse à la lettre, dite pastorale, du 23
mercy, Cubasse, 1852, in-8 de 44 p. et 8 p. pour
la Bibliographie du Jeu des échecs. Le tout annexé
mai 1791, de M. Suzor, curé d'Ecuoillé
à l' « Encyclopédie da jeu des dames .. par Q. Poiren Touraine, se disant évêque de Tours.
sen–Prugneaux a. Commercy, Cubasse, 1855 (sic),
Par l'auteur de l'ouvrage intitulé : a les
in-8 de vin-295 p. plus 44 et 8 p.)
Premiers Efforts du schisme dans la TouSuivant le « Mercure », 1770, juillet, I, p.
raine repoussés par la voix do la vérité. »
et aoilt, p.193, l'auteur serait un nommé MAis.
Paris, Dufresne, 1791, in-8, un f. de tit.,
Eglai, ou amour et plaisir. Par l'auteur
97 p. et un f. blanc.
de a l'Infidèle par circonstance » (L.-P.-P.
Par NORMAND, d'après le catalogue de l'abbé Lequien
LEGAY). Paris, Chaumerot, 1807, 2 vol.
de La Neuville, 1845, no 4403.
in-12. — Nouv. édit. Ibid., 1820, 4 vol.
Église de Saint-Quentin en Vermandois,
in-12.
toujours maintenue dans ses droits contre
Voy. « Supercheries », III, 1088, d.
les évêques de Noyon. (Par Cl. BENnIER.)
S. l., 1691, in-4.
Églantine, légende. Lyon, imp. de PdV. T.
Iagaud, 1855, in-8.
Église
(l')
de
Saint-Willibrod,
à AnSigné : Eugène YEMENtz. Tiré à cent exemplaires.
vers. In-8, 5 p.
Égléides (les), poésies amoureuses. Par
'cirage à part de la « Revue d'histoire et d'archéoM. P. (Louis PoINSINETDE SIvR y ). Londres
logie ». Signé : C. B.
Ces initiales sont celles
Ch, BERTIIELS, pseudo.
et Paris, 1754, in - 8.
692,

les rc

220.

de
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nyme sous lequel l'abbé DERIDDER, vicaire de l'église
des Minimes à Bruxelles, écrit dans cette revue.
J. D.

Église (do 1'), du pape, de quelques
points de controverse, et moyens do réunion de toutes les Eglises chrétiennes. (Par
L. DUTENS.) Genève, 1781, in-8.
Réimprimé plusieurs fois sous le nom de l'auteur.
La dernière édition est intitulée : « Considérations
th éologo-politiques sur les moyens de réunir », etc.
1798; in-8.

Église (I'), élégie, par le chevalier A. P.
(le chevalier A. PHILPIN, ex-sous-préfet).
Paris, Leclerc, 1824, in-8, 1G p.
Église (l') et les Eglises. (Par F. OLIVIER.) Lausanne, impr. Sam. Delisle, 1833,
in-8, 52 p.

42

a contre les attaques- et les calomnies de
leurs ennemis ; instruction pastorale, par •
monseigneur l'archevêque de Paris, Christophe DE BEAUMONT; suivie des témoignages et jugements rendus en faveur des
Jésuites par les papes, les évêques, le
clergé, les rois Documents recueillis,
annotés, augmentés d'une introduction et
d'une conclusion par un homme d'État
(M. Alex. nE SAINT-CHERON). Paris, Dibéb court, 1844, in -8, xxv -285 p.
Églises (les) de Paris. (Par M. Édouard
GOUBDON. ) Précédé d'une introduction
de M. l'abbé PASCAL... Paris, J. Martinet
et G. Mathieu, 1843, gr. in-8.
Un nouveau titre imprimé en 1854 porte le nom de
l'auteur.

Églises (des) et des temples des chréÉglise (1') et les institutions impériales,
tiens. (Par Jean GIRARD DE VILLETn1EIIRY.)
par un libre penseur catholique (Jules LE
Paris, Pralard, '170G, in-12, G ff. lim.,
C HEVALIER SAINT-ANDRi3). Paris, E. Dentu,. c 258 p. et 3 if. de table.
1860, in-8, 48 p.
Le nom de l ' auteur se trouve dans le privilége.
Quérard, dans sa « France littéraire n, a reproduit
Église (l') et les Jésuites. (Par F. OLIl ' attribution de cet ouvrage à Jean GIRARD DE VILLEvira, pasteur à Lausanne.) Lausanne, DeTnrEnnv, d'après le n° 4751 du « Dictionnaire des
lille, 1823, in-8, 52 p.
D. M.
Anonymes n , et, dans la première édition des « Supercheries s comme dans la seconde, I, 299, à, il le met
Église (1') et les nationalités. (Par Jules
au compte de l'abbé Olivier DES BORDS nul DDIRES,
AsIicuEs.) Paris, Dentu, 1860, in-8.
sous le pseudonyme n'AMELINCOUr,T. Ce nom ne•
figure nulle part dans le volume.
Église (do 1') gallicane dans ses rapports avec le souverain pontife, pour ser- d
Églises (des) gothiques. Appel au clergé,
vir do suite à l'ouvrage intitulé : « du
aux hommes religieux, aux artistes. (Par
Pape u. Par l'auteur des «Considérations
M. J.-P. SCHMIT, chef de la division du
sur la France e (là comte Jos. DE MAISculte catholique au ministère des cultes.)
TRE). Paris, Beaucé-Rusand, 1821. - Sec.
Paris, Angé, 1837, in-8.
édit. Ibid., 1822. - Trois. édit. Ibid.,
Églogue et deux sonnets, par D. L**
1829, in-8.
(DECLAIBE). Paris, Bastien, 1772, in-8,
Ouvrage posthume. La première édition a été revue
19, p.
par Guy-Marie DESPLACES, la préface est de lui.
Églogue ou bergerie à quatre personVoy. l'ouvrage de l'abbé Baston, intitulé : a Réclam ations pour l'Eglise de France et pour la vérité,
Lyon, 1563, in-8. - Églogue ou
nages.
c ontre l 'ouvrage de M. le ceinte de Maistre, etc. » Paris, e
bergerie à cinq personnages. Lyon, 1563,
1 822 et 1824, 2 vol. in-8.
in-8.
Ces deux ouvrages sont do F. D. B. P.
Église protestante (1') justifiée par rtDe Beauchamps, dans ses Recherches sur les
gliso romaine, sur quelques points de conThédtres, pense que ces lettres pourraient bien signitr overso. (Par Jean GRAVEROL, ministre à
fier : FEnnAND m: Bcz, Parisien.
V. T.
L yon.) Genève, 1682, in-12.
Églogue sur la naissance de Mgr le Duc
Église (l') romaine pleinement convaind'e Bourgogne. (Par Charles-Etienne PEScue d'antichristianisme. (Par nu VIRAL.)
SEMER.) Paris, Prault, 1751, in-4, 9 p.
A msterdam, 1701, in-12.
V. T.
Eclogues, bucoliques. Par l'auteur des
Église (1') Saint-Jacques, à Liége. Plans
« . Géorgiques françaises e (Jean-Bap tiste
et coupes mesurés et dessinés, par J.-C.
ROULIER, baron nE LABERGERIE). Paris,
D elsaux, gravés par J. Coune ; avec une
Audot, 1833, in-18.
notice historique. (Par Edouard LAVERÉglogues choisies de CALPURNIUS, traLEYE.) Liége, Avanzo, '1845, gr. in-fol.
duites librement en vers français avec le
Ul. C.
texte en regard. (Par M. l'abbé H. BEL.
Voy. « Supercheries s, I, 1217, d.
LOT, chanoine honoraire de Bordeaux.)
Bordeaux, Gounouillou, 1868, gr. in-8,
Église (l'), son autorité, ses institutions, et l'ordre des Jésuites, défendus
'138 p..

i
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Églogues de VIRGILE, traduction nou- a retour do Leurs Majestés.... (Par Antoine
velle en vers français (par Cl. DELOYNE
MATIIAs.) Paris, P. Ramier, 1614, in-8,
n 'AUTROCnE). Paris, Leprieur, 1813, in-18.
16 p.
L'auteur a-signé la dédicace.
Églogues de VIRGILE, traduites en français, le latin à côté, avec des notes critiÉjouissante (l') des François. A la
ques et historiques (par le P. Fr. CATROU).
reine. Sur la solennité et publication des
Paris, J. Estienne, 1708, in - 12.
nouvelles alliances de France et d'Espagne.
Egmont (d') ; Paris et Saint-Cloud au
Lyon, par P. Roussin, jouxte la copie imp.
48 brumaire. (Par Philippe Busoxt.) Paà Parts, 1612, in-8, 14 p.
ris, H. Fournier, 1831, in-8.
Signé: PELLETIER.
b
Égoïste (l'), comédie-ballet en 4 actes
Élan d'un coeur royaliste; opuscules
' et en vers. (Par A.-J. DUCOUnnAY.) Paris,
poétiques par mad. la baronne de M...
J.-B. Brunet, 1774, in-8, 100 p.
(MANDELOT). Paris, imp. de Hocquet, 1814.
in-8, 40 p.
Égout (I') collecteur. (Par .Ém. ALEXIS.)
Bruxelles, 1869, in-18.
Elan (l') de l'Ame et du coeur (sept imÉgyptienne (I'), poëme épique en douze
promptus en vers libres), à Napoléon Ier,
chants (Par le P. Jos.-Romain JoLi', caa la liberté et aux braves de tous les
pucin.) Paris, Lacombe, 1776, in-12, xxrangs, par un jeune prisonnier de guerre
373 p.
r, rentré (N.-ÿ. Royale). Paris, imp, Renaudière, 1815, in-8.
Il y a une seconde édition de cet ouvrage sous le
titre suivant : a l'Egyptiade s, ou le Voyage de S.
Élan (1') du coeur; divertissement villaFrançois d'Assise A la cour du roi d'Égypte ; Paris,
geois à l'occassion de l'accouchement de
Jaubert, 1780, in-12, avec le nom de l'auteur.
la reine et do la naissance de monseigneur
Égyptiens (les) sur les bords du lac
le Dauphin, représenté à Nantes, le merLéman, ou Sébastien de Montfaucon, dercredi 31 octobre 1781, sous la direction
nier évêque de Lausanne, chronique du
du sieur Desmarest. Nantes, Brun aillé,
commencement du xvlI e siècle. (Par
1781, in-8, 18 p.
Emm. DEVELEY.) Genève, 1828, 2 vol. inLa dédicace à François de lleufchêteau est signée :
d Dupnnv.
42.
•
Catalogue de Nantes, n o 29886.
Eb Y Ba6t),t4. Le Portrait du roy de
la Grand'Bretagne durant sa solitude et
Élans civiques et raisonnés, écrits pour
ses souffrances. (Par Jean GAUDEN, évêêtre lus en public par les propagateurs
que d'Exeter.)Rouen, Jean Berthelin, 1649,
de la raison et de la vérité. Paris, l'auit}-8, 26 ff..prélinl. y compris le titre,
teur, 1793, in-8, 1 f. do titre et 45 p.
lus une gravure en deux compartiments,
Signé : PEnnoT.
p398
p. et 1 f. d'errata.
Élans (les) du coeur et de la raison, ou
L'épitre à Charles Il est signée Poinie. Les trente
justice rendue à la reine. Dédié aux Franpages qui suivent intitulées : e Au lecteur chrétien o,
çais. (Par Mte0 LLVACIIEIC DE VALINÇOUnT.)
sont du traducteur; il y déclare étre né Français et faire
Paris, Baudouin, 1789 in- 8, 22 p.
profession de la religion réformée.
Après la table vient un fragment d'arrêt du Parlenient de Rouen, du 19 juin 1647, qui accorde A Jean
Derttrelin lo droit d'imprimer et vendre ledit ouvrage
pendant le temps de six ans.
Une seconde édition corrigée et augmentée de pluSieurs pièces de la façon de S. M., publiée la mime
année, par le mime libraire, porte de plus sur le
titre, après le mot Bretagne ; fais de sa propre main.
Cette 2 e édit. se compose de 30 ff. prélim. y comp. le
titre, • et 448 p. plus une gravure en deux compartiments et différant do celle qui est dans la première
édition oh. l'on ne voit pas comme ici, dans le premier
compartiment, le fauteuil du roi avec ses armoiries et
les lettres : C. R.
Danois note qui eceompagnait le ne 4755 du g Dictionnaire des anonymes n (voy. r Supercheries o,
I, 647, a. art, Carolus I), l ' on décrit une autre édit, de
ka lisse ne plutét l-on4res, 1646, oit se trouvent des
poules fran1aisq@ 4t e1egf P. C.

Éjouissante de la ville de Paris, sur le

Le nom de l'auteur se trouve à la fin de la brochure.
Électeurs (des), S. 1., mars 1695, in-

fol . piano.

Par M. l'abbé nE DANGEAU, d'après une note manuscrite do d'Hozier.

f

Électeurs, prenez garde ll! Debuck et
les jésuites, cour d'assises du Brabant.
(Par Emile PETIT, avocat à la cour d'appel de Bruxelles.) Bruxelles, Parys, 1864,
in-8, 8 p.
J, D.
Élection (de I') des évêques et nomination des curés, d'après les monuments
de l'histoire ecclésiasti ue. (Par Ath.Alex. CLAMENT DE BOISSY. Paris, Longuet,
1791, in-8, 216 p,

Élection (1') divine de S. Nioolas tt.l'ar^
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chevêché do Myro, avec un sommaire de a Électre d'EunrrrnE , tragédie traduite
du grec. (Par P.-Henri LARCIIER.) Paris,
sa vie en pomme dramatique, sontentioux
et moral. P. N. S. R. (par Nicolas SoRET,
Cailleau, .1750, in-12, 81 p. et 1 f. de
Rémois). Reims, Nic. Constant, 1624, pet.
privilège.
in-12, 87 p.
Réimprimé dans iç « Théâtre bourgeois », 1765,
in-12. Voy. ce titre.
Élection (de 1') et de la nomination
des évêques. (Par l'abbé GUERENGER.)
Électre, tragédie (lyr.) en 3 actes (et
Paris, Bricon, 1831, in-8.
en vers libres; par Nicolas-François GuILLARD). Paris, P. Delormel, in-8.
Elections de 1842. Électeurs, que demandez-vous? Extrait de c, l'Hermine, jour- b
Électre, tragédie lyrique en trois actes,
nal des intérêts de la Bretagne et de la
par M. Th. Paris, imp. de Chaignieau
Vendée». Nantes, imp. Hérault, 1842, inaîné, 1808, in-8, 48 p.
8,40p.
•
Attribué par Beuchot â Jean-Charles TinLonrcn.
Signs : E. M. L...Y (LEGEAY).
Catalogue de Nantes, n o 49915.

Électricité (1'), son origine et ses progrès, poumo en deux livres, traduit do
l'allemand par M. l'abbé Jos.-Ant. nE C.
(Georges-Mathias BOSE, auteur de fouvrage). Leipsig, 1754, in-12.

Élections (les) de 1850, par un bourgeois de Bruxelles (Adolphe LE HARDY DE
BEAULIEU). Bruxelles, Vanderauwera,1850,
in-8, 17 p.
Voyez la « Biographie universelle D.
C
Elections (les) de 1859. 1" 0 partie. Le
Électrici4 (1') soumise à un nouvel
libéralisme au pouvoir. Examen de la siexamen dans différentes lettres adressées
tuation, par un membre de la gaucho (Alà M. l'abbé Nollet, par l'auteur du « Dicbert LACROIX, éditeur et conseiller comtionnaire de physique n (le P. Aimé-Henri
munal à Bruxelles). Deuxième partie. Le
PAULIAN). Paris, veuve Girard, 1768, injeune libéralisme et son programme..,.
12.
Bruxelles, Van Meenen, 1859, m-8, 63 et
Élégantes Épîtres, extraites du PanéJ. D.
64 p.
gyrique du chevalier sans reproche Louis
Elections de 1863. L'Abstention. (Par
de La Trémoille, composées par le « TraM. Auguste ROGEARD.) Paris, imprimerie d verseur des voyes périlleuses » (J. Boude la liberté, aux Catacombes, 1863, in-32.
ciiET). Paris, 1536, in-8.
Réimprimé dans les à Pamphlets de A. Rogeard,
Élégie à Mademoiselle ..... Par l'Obseravec un avant-propos de l'auteur » . Bruxelles, 1809,
in-18.
vateur (F.-A. HENRY). Troyes, s. d., in-8,
4p
Elections do 1863. Les enfarinés, réVoy. «Supercheries », II, 1280, d.
ponse à Joseph Boniface, par un démocrate belge (Joseph GOFFIN, imprimeur à
Élégie au Jésuite qui lit gratis en l'UniVerviers). Verviers, Gonay, in-8, 8 p.
versité à Paris, prise du latin qui comJ. D.
mence :
Tc gratis narras,
Élections (les) des évêques et de la maSoterico, venu dorure...
nière d'y procéder. (Par l'abbé Aug.-J.1565, in-4 do 4 ff.
Ch. CLEMENT, depuis évêque constitutionTraduction par Est. PASQUIER, en vers frauçots, de
nel de Versailles.) Paris, 1790, in-8.
la satire écrite en -72 vershtins; par Adrien TURNbnE,
V. T.
sous ce titre : Ad Sotericune gratis doeentem.
Élections (des) du département de la
Cette satire latine se trouve dans le 3 e Vol. des
Œuvres de l'auteur (Argentorati, 1600, in-fol.).
Sarthe en 1818. (Par Ch. GaYET.) Le
Estienne Pasquier l'a traduite en autant do vers franMans, imp. de Renaudin, 1818, in-8.
çais.
Élections (les) du 10 juin. Par le poSSte
Voy. Brunet, «Manuel du libraire », 5 0 éd. , tome `II.
borain (Philippe-Auguste VUILLOT, de Pa- f col. 197.
'
turages, en Hainaut). Bruxelles, 1845,
Élégie
composée
dans
un
cimetière do
J. D.
in-8, 12 p.
campagne, traduite en français, vers pour
vers, de l'anglais de GRAY, par M. P. G.
Elections (des) qui vont •avoir lieu, conD. B. (Pierre GuEnox DE BEIICIIEIIE), avec
sidérées sous le rapport des vrais intérêts
une traduction en vers latins de la même
do tous les Français et du gouvernement,
pièce, par un membre de l ' Université de
à l'époque du 1 or août 1815: par un memCambridge. Paris, '1788, in-8, 21 p.
bre d'un collège électoral (Marc-Antoine
Voy. « Supercheries », 11, 146, d, et Ill, 95,'a.
JuLLIEN). Paris, Babeuf , 1815, in-8, 40 p.
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Élégie de ce quo la Lorraine a souffert a 1668, ou Charles Osmont, 1072, portent le nom du
traducteur sur le frontispice.
depuis quelques années, par la peste, famine et guerres. (Par Jean I1RAUDEL,
Élégies d'OvmmE pendant son exil, traavocat à Nancy.) Nancy, Charlot, 1660,
duites en françois le latin à côté, avec des
.
notes critiques et historiques. (Par le
Cette élégie est la traduction du livre intitulé :
P. J. - Martin nE KERVILLARS.) Paris,
Deplorandi Lotharingim status » .
d'Houry, 1723, in-12.
R

Réimprimé en 1839, é Nancy, par les soins de
M. J. Cayon.

Réimprimé avec le nom du P. Kervillars, qui reconnaît devoir une partie de ses observations au P.
Noël-Etienne SANADON.

Élégie sur la mort conspirée au seigneur duc de Guise, lieutenant général b
Élégies de M. L. B. C. (l'abbé Jean-Berde la majesté du Roy, avec les exhortanard LE BLANC), avec un discours sur co
tions faites par le clergé aux citoyens de
genre de poésie. Paris, Chaubert, 1731,
Paris, par M. L. (MERLE Ou MADLE).
in-8.
Paris, Nyverd, 1563, in-8.
Élégies (les) de TIBULLE, chevalier roVoy. c Supercheries », II, 1170, e.
main, en quatre livres, de la traduction
de M. D. M. A. D. V. (DE MAROLLES, abbé
Élégie sur la mort d'Anneessens. (Brude Villelloin). Paris, G. de Luyne, 1653,
xelles, Weissenbruch), in-8, 12 p.
in-8.
Traduction en vers français par Théodore PARDON,
conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, d'une com- C
plainte flamande sur la mort d'Anneessens, imprimée
dans le tome II du u Procès . d'Anueessens », publié
par M. Galesloot, pour la Société de l'histoire de BelJ. D.
gique.

Voy. u Supercheries », I, 964, f.

Élégies de TIBULLE, traduction nouvelle;
avec des notes, et les meilleures imitations qui en ont été faites en vers francois (par le marquis Emm.-Claude-JosophÉlégie sur la mort do Louis Boullye,
Pierre DE PASTORET). Paris, Jombert
curé de Soissons. (Par A.-P.-,P. PnuPsN.)
jeune, 1783, in-8.
S. 1. n. d., in-8.
Élégies sacrées, tirées des LamentaCatalogue de Nantes, n° 27121.
tions de Jérémie. (Par P.-T. MAssoN.)
Élégie sur la mort de M. *** (Coypel).
Paris, 1754, in-12.
Par son fils. — A M. le marquis de C" d
Élégies sur les neuf leçons de Job. (Par
(Calvière) en lui envoyant cette élégie.
DE
LA GIIOUDILRE.) Paris, 1660, in-12.
m
- Éloge funèbre de M ° *** (Coypel),
V. T,
par son fils.— Epistre sur l'amitié à M. le
Éléments carlovingiens, . linguistiques
marquis de C*** (Calvière).— (Paris, imp.
et littéraires. (Par J. BAnnols et P. CrIAdu Roy, 1725), in-4, 8 p.
BAILLE.) Paris, impr. de Crapelet, 1846,
Par Charles COYPEL, d'après une note autogr. de
in-4, avec pl.
Cange.
Éléments complets do la langue anglaise,
Élégie sur la mort de Napoléon, suivie
mis à la portée des enfants et des personde ses adieux à Marie-Louise;ar la
nes qui veulent étudier sans maître, etc.
veuve d'un Polonais (M m ° BERNAR D. PaAugmenté d'un traité complet deprononris, s. d., in-8, 15 p.
ciation et d'une notice sur la langue anCatalogue de Nantes, n° 27131.
glaise. Par Edmond L. P. nE L. (Edmond
Élégie sur un ami fiancé avec la soeur
LE POITTEVIN DE LA CROIx). Anvers, V°
de son ami et tué malheureusement par
Le P (oittevin) de La Croix, 1842, in-8,
lui à la chasse. (Par BOUTnoux DE MONTJ. D.
66 p.
CRESSON . ) Paris, 1773, in-8.
Éléments d'agriculture, ou traité de la
manière de cultiver toutes sortes de terÉlégies. (Par M. le comte Amédée DE
PASTORET.) Paris, imp. de J. Didot, 1824, Î res. (Par Robert-Xavier MALLET.) Nouvelle édition. Paris, an III-1794, in-12;
in-8, 160 p., avec titre gravé.
Tiré 3 100 exemplaires. N'a pas été mis dans le
commerce.

Élégies (les) choisies des Amours d'Ovide, traduites en vers françois (par le
marquis DE VILLENES, gouverneur de
Vitry-le-François). Paris, Barbin, 1667,
petit in-12.
Des exemplaires datés de Paris, chez Barbin, i

Même ouvrage probablement quo le a Précis élémentaire d'agriculture o, publié avec le nom de
l'auteur, en 1780, Paris, Belin, in-12.
•

Éléments d'algèbre, à l'usage do l'école
centrale des Quatre-Nations. (Par S.-F.
LAcRoix.) Paris, an IX-1801, in-8.
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

Éléments d'algèbre, par

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

CLAIRAUT,

49

ÉLÉMENTS

ÉLÉMENTS

50

Éléments de finances nécessaires à tous
Cinquième édition, avec des notes et ad- a
ceux qui voudront juger avec connaissance
ditions, tirées en partie des leçons dondes abus à réformer. (Par Théodore VERnées à l'Ecole normale, par Lagrange et
NIER, depuis comte de MONT-ORIENT.) PaLaplace, et précédée d'un traité élémenris, Clavelin, 1789, in-8, 158 p.
taire d'arithmétique (par Charles-Marie
T IIEvENEAU). Paris, Duprat, an V-1797,
Catalogue de Nantes, n° 42982.
2 vol. in-8.
Éléments do géographie. (Par P.-L.
MOREAU DE MAUPERTUIS.) Paris, 1740,
Éléments d'algèbre, par Léonard EULER,
in-8.
traduits de l'allemand (par J. BEItNOULLY),
avec des notes et additions (par Jos.-Louis
Éléments de géographie. (Par Edm. Pob
LA GRANGE). Lyon, Bruyset, 1774 et an IIINELLE.) Paris, Dauthereau, 1827, in-32.
1795, 2 vol. in-8.
Éléments de géographie. (Par DenisÉléments d'architecture, de fortification
Pierre-Jean PAPILLON nE LA FERT> .) Paris,
et do navigation, avec un vocabulaire
veuve Ballard, 1783, in-8, 116 p., avec
français et anglais. Par P. D. L. F. (De20 cartes géographiques.
ni s-Pierre-Jean PAPILLON DE LA FERTé).
Éléments de géographie, à l'usage des
Paris, veuve Ballard, 1787, in-8.
maisons d'éducation. (Par Jean-Bapt.-GaÉléments d'astronomie et de géographie,
briel-Marie DE MILCENT.) Paris, an IXa l ' usage des négocians. (Par André-Jo1801, in-12.
V. T.
seph PANClcoucicu.) Lille, 1739, in-12.
C
Éléments
de
géographie,
ou
nouvelle
Éléments d'économie politique, suivis
méthode simple et abrégée pour apprende quelques vues, etc. (Par le comte
dre en peu de temps et sans peine la géoAl ex.-Maurice BLANC D' HAUTERIVR.) Pâris,
graphie. On y a joint une liste des meilimprimerie royale, 1817, in-8.
leures géographies et voyages dans toutes
R éimpr. sous ce titre : e Notions élémentaires
les parties du monde; par M. D. S. H.
I de onomie politique... par le comte d'II* " r . Paris,
(probablement DE SAINT-HILAIRE). Paris,
1825, in-8'. Voy. ces mots,
Nyon, 3750, in-8.
Éléments d'oryctologie, ou distribution
de d Voy. e Supercheries », I, 988, e.
P.d(B^on.-Nic.par
RTRAND, con
Éléments de géographie, précédés d'une
BERTRAND,
la C .
seiller palatin do la cour de Pologne).
introduction en forme de conversation.
Neufchâtel, 1773, in-8.
5' édition, revue et augmentée par l'auteur (Claude-Ignace BARANTE). Riom et
É léments de •castramétrie et de tactique.
Clermont, Landriot et Rousset, 1821, in-12.
(A la fin): Sans-Souci. le 1S novembre 1770.
Fn ienénic, pet. in-fol. , 86 p., avec titre
La 4" édition est do 1790.
D. M.
g ravé de Schleuen et 37 pl.
Éléments de géographie, suivant les
Cet durit, qui est accompagné d'une traduction allemeilleurs géographes,; dédiés aux jeunes
m ande, a été imprimé pour la première fois dans les
pensionnaires des maisons religieuses,
a% uvres de FnI DLRIC Il, dans l ' édition donnée par
e par L' Q*'* D. G. (LE QUEU, dessinaM. P reuss. Voir le t. XXIX.
teur-géographe). (Paris), 1782, in-8.
Él éments de chimie, par Herman BOERCet opuscule fut plus tard réuni à une e Description
de la sphère armillaire n, publiée par Le Qucu, avec
IiAAVE, traduits du latin (par J.-Nic.-Séb.
ALL AiiAN D , et augmentés par Pierre TAson nom ét la qualification de maure de dessin et de
géographie, Alençon, Poulet-Malassisle jeune, 1784,
111N) . Paris, 1754, 6 vol. in-12.
in-8.
D. M.
Él éments de chimie théorique et praÉléments de géométrie, avec leurs apBernard
11ZônvEAU,
plications au dessin linéaire et â l'arpend -Fr
et .
DuHughes
tage; 2' édit., revue... par M. A. E. (A.
R ANDE.) Dijon, Frantin, 1777, 3 vol. in-12.
D' EYSSAUTIER), ingénieur civil, ancien proÉl éments do conversation espagnole, r
fesseur, etc. Paris, Jouby, 1760, in-12,
dialogues espagnols e.. français
l'usage
280 p.
des deu nations,
S.
Voy. e Supercheries s, I, 803, f.
Paris, L. Théophile Barrois fils, 1803, in-8.
Éléments de géométrie de monseigneur
Él éments de docimastique, ou de l'art
le duc de Bourgogne. Trévoux, 1705, in-4.
des essais... traduit du latin de M. CRALa dédicace, au duc de Bourgogne, est de Botssis:nu,
MER (par J acques-François nE VILLIERS).
bibliothécaire du duc du Maine, qui se donne pour
Paris, Briasson, 1755, 4 vol. in-12:
l'éditeur do cet ouvrage. On voit dans sa préface
La dédicace est signée: ne

V*"*

qu'il était écrit de 'la propre main du prince, et
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qu'on peut dire qu 'il est de sa composition ; que ' fq l C. P.. P. D. (C.-P.-P. DoniraUfaLE). Paris,
cependant Nicolas nE MALEZIEU y a eu une grande
Desenne, Vente, an IX-1801, in-12.
part (et aussi lui est-il communément attribué) ; que le
Ce vol. a été publié en 8 cahiers :. l'ouvrage devait
fond de ces Démens n'est pas fort différent de ceux de
en avoir environ 30.
M. ARNAULD, qui sont beaucoup plus féconds que les
démens d'Euclide, plus aisés a comprendre et à reteÉléments de l'art militaire, par D:iI nInir. (Note de 18. Douillet.)
coURT, nouvelle édition, augmentée des

Éléments de géométrie, ou de la mesure
do l'étendue, etc. , par le P. LAMY, de
l'Oratoire. Septième édition, augmentée
d'un abrégé de l'analyse, de l'application /7
de l'algèbre a la géométrie, et d'un traité
complet des sections coniques (par Nic.
DESMAREST). Paris, Jombert, 1758, in-12.
Éléments de géométrie , traduits de
l'anglois de Thomas SIMPSON (par Aug.
DARQUIER DE PELLEPOIX). Paris, Vincent,
1755, in-8.
Éléments de grammaire française. (Par
Edme PoNELLE.) Paris, Dauthereau, 1826,
c
in-32.

nouvelles ordonnances militaires, depuis
1741 jusqu'à présent. (Par F.-A. AUBERT
DE LA CIIENAYE DES Bois.) Paris, Jombert,
G vol. in-12.
Éléments de l'éducation. (Par René nE.
BONNEVAL.) Paris, Prault, 1743, in-12.
L'auteur a publié une suite, sous le titre de: « Progrès de l'éducation n. Paris, Prault, 4743, pet. in-8,
Il en a signé l'épître dédicatoire. Enfin il a publié,
avec son nom, et, comme supplément à ces deux ouvrages : « Réflexions sur le premier Aga de l'homme. u
Paris, Prault, 1751, in-8.

Éléments do l'histoire de France et
romaine, de la géographie, do la fable et
du blason. (Par l'abbé J.-B. MonvAN DE
Forme le tome XXVIII de la e Bibliothèque éconoBELLEGARDE.) Paris, Le Gras, '1729, 2 vol.
mique D.
in-12.
Éléments de grammaire française, par
Éléments de l'histoire des anciens peuMM, A. D*** et P***, du lycée impérial
ples du monde.... Par M. P*** (PERREAU,
(A. DueiÔUCIIEL fils etPlcfioN). Paris, Hégouverneur des enfants de M. de Carain-12, 2 ff. de tit., iv-112 p.
née, 1805,
man). Paris, Costard, 1775, in-8.
Éléments de grammaire française pour
Éléments de l'histoire ecclésiastique ,
servir d'introductions au cours de gram-'
maire générale. (1 ar I ferre-1 rançois- d par l'auteur du «Nouveau Dictionnaire
dos hommes illustres D (l'abbé • L.-Mayeul
Toussaint DELAnIViimE.) Caen, an VIII,
CHAUnON). Caen, Le Roy, 1785, in-8. in-8.
Nouvelle édition entièrement refondue.
Éléments de Jurisprudence administraCaen, Le Roy, 1787, 2 vol.- in-12.
tive sur la propriété des biens affectés au
Éléments les) de l'histoire, par l'abbé nE
culte et leur administration en Belgique,
VALLEMONT (nouvelle édition, augmentée
par H. D. K. (Henri DE KEncnOVE, docteur
par l'abbé L.-J. LE CLERC). Paris, 1729,
en droit). Louvain, Nussart, 1845, in-8,
4 vol. in-12.
J. D.
XXIi-177 p,
Quelques bibliographes attribuent a l'abbé GnANET
Éléments dojurisprudence, par M. R.... e les augmentations contenues dans cette édition; ils
(RABELLEAU). Paris, Delermel, 1762, in-8.
ont été induits en erreur par le « Second Supplément
au Dictionnaire de Moréri s de l ' année 1749, et par le
Éléments de l'Architecture civile, par
rc Moreri » de 4750, it l'article de l'abbé de Vallele P. J.-B. Izzo, traduits do l'italien par un
mont. L ' abbé Desfontaines, dans la table des matières
père de la compagnie de Jésus (le P. Nicodu « Nouvelliste du Parnasse s, assure que ces auglas BossicART, professeur au collège Thémentations sont de l'abbé Le Clerc; et je suis d'autant
Vienne,
plus porté à le croire, qu'ayant inséré une notice
1776, in-8.
résien).
exacte sur la vie et les ouvrages de l'abbé Granet, son
Éléments de l'art de penser, ou la logicollaborateur, dans le tome vingt-quatrième des « Obque réduite à ce qu'elle a do plus utile,
servations sur les écrits modernes s, il n'a point
compris les « Elémens de l'Histoire o parmi les oupar BonELLY, suivie d'un Manuel de movrages réimprimés par les soins de cet abbé.
rale. Liégé, Dauvrin, 1844, in-12.
M. LESrénANT, avoué, est l'auteur du Manuel. J. D.

Éléments de l'art des Accouchements,
par J,-G. ROEDI:IIER, traduits sur la dernière édition par M. *** (PATnis, médecin
1 l'île de Cayenne). Paris, Didot le jeune,
1765, in-8.
Éléments (les) de l'art du comédien, ou
l'art de la représentation théàtrale, par

Ces e Elémens s out encore été réimprimés en
1745 et en 1758, avec de nouvelles augmentations,
dont plusieurs sont de l'abbé Goujet. L'édition de 1758
a cinq volumes ; c'est la plus estimée.

Éléments de l'histoire profane, ancienne
et moderne. (Par l'abbé L.-Sébastien JAC'QUET DE MALZET.) Vienne, Trattnern, 1756,
in-8.
Éléments de l ' histoire romaine. (Par
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Edme 1\IENTELLE.) Paris, Delalain, 1706, a 3° édit. Ibid. 1795, id. — 4 s édit. Ibid.,
in-12.
1805, id.
Réimprimés avec le nom de l'auteur en 1773, 2 vol.

in-12.
Éléments de la géographie moderne,
d' après les derniers traités de paix, en
français et en polonais. (Par A.-J. nE
WYBICKI.) Breslau, 1804, in-8.
Éléments de la géométrie do l'infini.
(Par FONTENELLE.) Paris, imprimerie royale,
1727, in4.
Éléments . de la grammaire anglaise et
française. Par P. P. P. (PITT, prêtre). Rouen,
veuve Trenchard - Be/ourt, 1814, in-8.
Éléments de la grammaire françoise, à
l'usage des enfants qui apprennent à lire,
et méthode naturelle pour apprendre à
lire, en deux parties. (Par François-DomiUique BINARD.) Paris, Butard, 1760, in-12.
Éléments de la grammaire françoise, à
l ' usage des petites écoles. (Par FrançoisDo minique RIVARD.) Paris, Butard, 1760,

La dédicace au comte Wladimir Orlow signée par
l' auteur a été supprimée dans les éditions suivantes qui
ont reproduit servilement les erreurs et les fautes de
typographie de la première.
Cet ouvrage a été imprimé avec une nomenclature
bizarre et peu intelligible par J.-B. hinuunu, dans
l'ouvrage matit.: « Elémens raisonnés de la langue
russe o. Parts, Courcier, an X-1802, 2 vol. in-8.
A. L.
b

Éléments do la logique françoise. Par
P. D. M. (Pierre nu MOULIN, le père).
Rouen, J. Cailloué, 1623, in-12, 6 ff. lira.,
262 p. et 4 if. de table.
Plusieurs fois-réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voy. « Supercheries n III, GO, e,

Éléments de la logique, ou principes
propres à former la raison avant do l'appliquer à l'étude des hautes sciences. Par
r, M. le curé P. J. D. R. (P.-J. nE Ré, curé à
Oost-Nieuwlcerke, près de Roulers). Roulers, Bagaert-Fegs, 1817, in-8, 98 p. J. D.
Éléments de la morale universelle, ou
catéchisme de la nature. Par feu M. le
Éléments de la grammaire française de
baron D '11oLBncIl. (Ouvrage refondu et mis
LII OnMOND; mis dans un nouvel ordre et
au jour par Jacques-André NAIGEON.)
au gmentés d'un petit traité de la composiParis,'G. de Bure, 1790, in-18,
tion_ (Par Louis-Joseph ALVIN.) Liège, de
Éléments do la philosophie de l'esprit
Sartorius de Laveux, 1829, in-18, 56 p.
humain. (Par Dugald STENARRT, traduit
d
J. D.
par P. PREVOST.) Genève, 1808, 2 vol. in-8.
Tome III (traduit par François-Charles
Éléments do la grammaire latine, à l'uEuler). Genève, 1826, in-8.
sage des colléges, par LIIOMOND. Nouv.
édit., entièrement revue et corrigée avec
Éléments de la philosophie morale, trasoin; augmentée d'un numéro d'ordre pour
duits du latin do P. D. M. (Pierre nu
chaque règle, pouvant servir do questionMOULIN le père; traduits par lui-mémo).
naire, par un professeur do l'Université
Sedan, Abdias Buizard,1624, in-12 et in-24.
POILLEUx, libraire-éditeur à Paris).
— Rouen, Jacq. Cailloué, 1629, in-12 et
avis, A. Poilleux, 1847, in-12,
in-24. — Paris, '1631, in-24. — Genève,
Él éments de la guerre. (Par LE Roi nE e Pierre Aubert, 1637, in-8.
3oS ROGER.) Paris, Valade,1772, in-8, xviVoy. « Supercheries A, III, G0, f.
p• et 5 pl. — Paris, Costard, 1773,
Éléments de la philosophie newtonienne,
8
TON
; traduits de
EuBEn
par le docteur P
L' auteur a signé la dédicace.
l'anglois (par Elie DE JONCOURT). AmsterÉl éments do la langue.hollandaise, par
dam, 1755, in-8.
l' auteur des e Traductions interlinéaires
Éléments do la police d'un État. (Par
de h ollandais en français. u (Par HenriFortuné-Barthélemy DE FELICE.) Pverriun,
Aug ustin LE PILEUR.) Leyde et Paris, 1807,
1781, 2 vol. in-12.
Éléments de la politique, ou recherche
Él éments do la langue russe, ou méthode
des vrais principes de l'économie sociale.
C
ourte et facile pour apprendre cette lan(Par le comte L.-Gabriel DUBUAT-NANCAY.)
guo co nformément à l'usage. (Suivis d'exerLondres, 1773, 6 vol. in-8.
c
ices sur la langue russe, do dialogues et
Éléments dela procédure criminelle suiproverbes, paravec
l aide et les
vant les ordonnances de Franco, les consMARIGAN) Saint
conseils
titutions de Savoie et les édits do Genève.
l'Académie
—
ces , 1768, in 8, xII-308
(Par Jean-Pierre SARTORIS,) Amsterdam,
20édit. Ibid.,
1773, 3 vol. in-8.
1791, in-8, xiI-368 p. (et non 668). —

3ri

i
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Éléments de la tactique de l'infanterie,
ou instruction d'un lieutenant général
prussien (DE SALDERN), pour les troupes
de son inspection; traduits do l'allemand,
avec plans. S. 1., 1783, in-8.
Éléments de mathématiques. (Par le P.
PRESTET, de l'Oratoire.) Paris, Pralard,
1675, in-4.

t7

56

Éléments de physiologie. ( Par Bern.Nie. BERTRAND.) Paris, 1756, in-12.
Éléments de physiologie , traduits du
latin de HALLER (par Pierre TARIN). Pa'
ris, 1752 ou 1761, in-12.
C'est la même édition sous deux dates.

Éléments de physique, par Jean LocKE;
avec les pensées du même auteur sur la
lecture et les études qui conviennent à un
b gentilhomme; ouvrages nouvellement traÉléments de mathématiques do P. VAduits do l'anglois (par Jean SALVEMINI DE
RIGNON (trad. du latin par J.-B. COCHET).
CASTILLON). Amsterdam et Leipsic, SchreuParis, P.-M. Brunet fils, 1731 ; in r.
der, 1757, in-8.
Éléments de mécanique et de physique.
Éléments de plain-chant à l'usage desséPar M. *** (A. PARENT), de l'Académie
minaires, des colléges; par un prêtre du
royale des sciences. Paris, del' Aulne,1700,
diocèse de Nancy ( M. LANGE , curé
in-8.
de Saint-Nicolas). Nancy, Vaguer, 1846,
in-8.
Éléments de métaphysique. (Par Pierre
DE LA ROMIGUILRE.) Toulouse, 1703, 2 ca- c
Éléments de poésie françoise. (Par l'abbé
hiers in-8.
Claude JOANNET. ) Paris , 1752, 3 vol.
in-12.
Éléments de métaphysique, tirés de
Ouvrage qui a été mis .1 contribution par les rédacl'expérience. (Par Joseph-Adrien LELARGE
teurs de l'Encyclopédie ; ils ont pris entre autres l'arDE LIGNAC.) Paris, Desaint, 1753, in-12.
ticle e Jeux de mots n, niais sans nommer l'auteur.

Réimprimés sous le nom de l'auteur, avec des augmentations, en 4089, 2 vol. in-4.

Éléments de morale, rédigés d'une maÉléments de poésie latine, où les règles
nière simple, claire et proportionnée à
ont pour exemple des vers qui renferment
l'intelligence des jeunes gens. Par un
un trait ingénieux ou une pensée morale...
ancien principal " de collége (Gabriel
(Par l'abbé Jean-Charles-François Tu. ET.)
ci Sens, Tarbé; Paris, Gogué, 1778. 1783,
PEIGN0T). Dijon, V. Lagier, 1833, in-18.
Voy. e Supercheries o, I, 340, a.
in-12.
• Éléments de prosodie à l'usage des élèÉléments de musique, ou exposé des
principes do cet art, détaillés par ordre,
ves du collége de Liége. (Par J.-H.-Ch.et, pour la facilité des élèves, distribués
Allg. LIOULT DE CIII1NÉDOLL11, né à Hampar demandes et par réponses. Rédigés
bourg, mort à Bruxelles le 11 février
1862.) Liége (vers 1827), in-12.
par le citoyen M*** (MANGIN, professeur
do musique). Nancy, Vincent, an IX-1801,
Éléments do rhétorique et de l'art d'éD. M.
in-8.
crire, extraits des éléments de littérature
Éléments do musique pratique. (Par e de 'Marmontel. (Par F. VALENTIN.) Paris,
Delalain, 1820, in-12.
LE NAIN.) Londres et Paris, Dessaisit
junior, 1766, in - 12.
Éléments de rhétorique française. (Par
Edme PoNELLE.) Paris, Dauthereau, 1826,
Éléments de musique théorique et prain-32.
tique, suivant les principes de Rameau,
avec des planches notées.(l'ar n'ALEaIBBirr.)
Forme le 29' volume de la a Bibliothèque économique a.
Paris, David, 1752, in-8. -- Nouvelle
édition augmentée. Lyon, Bruyset, 1762,
Éléments dé séméiotique. Dictionnaire
in-8, avec le nom do l'auteur.
des symptômes. Dictionnaire des pronostics. Par M. M. D. T. (Michel nu TENNEÉléments de nouvelle tactique, ou
TAR), docteur et professeur en médecine.
nouvel art de la guerre; ouvrage utile à
Bouillon, 1777, 2.part. in-12.
tous les militaires, et singulièrement aux
commençants. (Par FIEFFL-LACROIX.) Mets,
Éléments de topographie militaire, ou
Antoine aîné, imp., an XI - 1803, in - 8, xivinstruction détaillée sur la manière de le503 p.
ver à vue et de dessiner avec promptitude
los cartes militaires, par J.-L.-G. HAYNE,
Éléments de philosophie rurale. (Par
ingénieur royal au service de Prusse, ouVictor DE RIQUETTI, marquis nE MIRABEAU,
vrage traduit de l'allemand ; revu et auget Fr. QUESNAY.) La Raye, libraires associes,
menté de notes et figures additionnelles,
1767, 1768, in - 12.

r
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par un officier au corps impérial du génie
de France (BAYARD). Paris, JYlagimel,1806,
in-8,

a

58

philosophiques et politiques de HQUBES N. V. ces mots.
On recherche les exemplaires de l'édition d'Amsterdam, contenant, le portrait de l'auteur et une curieuse
épître dédicatoire au duc de Devonshire.
Voy. u Supercheries s, 1, 307, e, et 313, d.

Éléments des finances. (Par DuvAL.)
Paris, 1736, in-fol.
V. T.
Éléments (les), poüme. (Par DE LAVERGNE, conseiller , au présidial de VilleÉléments des preuves de la religion en
franche en Rouergue.) La Haye, P. Gosse;
forme de dialogues d'un père avec ses enfants. (Par J.-M. Ré p cnuD.) Besançon,
et Paris, J.-P. Costard, 1770, in-8, 32 P.
Petit, 1820, in-12.
Éléments primitifs des langues découÉléments des sciences et des arts litté- b verts par la comparaison des racines de
raires, traduits de l'anglois do Benjamin
l'hébreu avec celles du grec, du latin et
M ARTIN (par Philippe-Florent ne PUISIEUx).
du françois. (Par l'abbé N.-S. BEnGIER.)
Paris, Humblott, 1764, in-12. — Nouvelle
Paris, Nyon, 1756, 3 vol. in-12.
édition (avec le nom de l'auteur), augmenÉléments (les) des sections coniques. détée d'un essai de grammaire générale, par
mo ntrées par la synthèse (par Antoinel'imprimeur-éditeur (P.-J. PtiouDHON, alors
René MAunuiT) ; ouvrage dans lequel on a
compositeur d'imprimerie). Besançon, imp.
r enfermé le petit traité des sections conide Lambert, 1837, in-8.
ques de M. DE LA lima. Paris, Desaint,
P.-J. Proudhon vendit à l'épicier ce qui lui restait
1757, in-8.
C de cette édition. Un libraire racheta ces exemplaires,
et, en 1852, les mit en vente avec le nom du célébre
É léments du calcul des probabilités, par
socialiste. De là, procès. Voir pour les détails :
CoND ORCET (publiés par Fr.-Jos.-Mar.
n P.-J. Proudhon, les Majorats littéraires ». Paris,
FAY OLLE). Paris, Royez, 1805, in-8.
1863, in-12 de 262 p., note 1 de la p. 62.
Él éments du commerce. (Par Fr. VÉRON
Éléments succincts de la langue et des
DE F ORBONNAIS.) Leyde et Paris, 1754. —
principes de la botanique, ouvrage orné
1\o uvelle édition, augmentée. Paris, an IVde 16 planches en taille-douce, avec leur
1796, 2 vol. in-12.
explication. (Par L.-C.-P. AUBIN.) Paris,
Él éments généraux de police, traduits
D. M.
Baudouin, an XI-1803, in-8.
do l ' allemand do JUSTI (par Marc-Ant. d
Éléments théoriques et pratiques du jeu
Elnogs
). Paris, Bozet, 1769, in-12.
des échecs, avec des réflexions morales,
Él éments généraux des principales parpolitiques et militaires, relatives à co jeu.
(Par Louis-F.-J. HocQUART.) Paris, 1810,
ties des mathématiques nécessaires à Partil lerie et au génie, par l'abbé DEIDIER.
in-8.
No uv• édit. dirigée, rectifiée.., par l'auÉléonore d'Amboise , duchesse de Breteur de la a Théorie des étres sensibles »
tagne, roman historique; par M. DEY.
(l'abbé
DU PIIANJAS). Paris, Ambert,
(Anne-Pierre-Jacques DEVISMes DU VAL1 773, 2PARA
vol. in-8, fig.
GAY). Paris, Guillemot, 1807, 2 vol. in-12.
abr é ments géographiques, ou description e
Éléonore de Fioretti. (Par DE NORMAN(laegéesurface
do la
du globe terrestre.
DIE, sous-préfet de Béthune.) Douai, imp.
abbé L.-Sébastien JACQUET DE )14ALde Wagrez, juin 1823, in-12.
'ZET• ) Vienne, Trattnern, 1755, in-8.
Éléonoredollosalba, ou le confessionnal
des pénitents noirs, par Anne RADCLIFFE.
Él éments historiques, ou méthode courte
et facile
(Traduit en français par Mary GAY-ALpour apprendre l'histoire aux enLABD.) Paris, 1797, 7 vol. in-18.
fants. (Ouvrage traduit du latin d'un jésuite allemand, par l'abbé J.-B. DROU1ET
nE
Éléonore et Monval; nouvelle, par .L-H.
MAUP ERTUY.)
s, Pari
Cailleau , 1730,
H. (J.-H. HmaiN, do Iluy). Bruxelles, Sta-9. vol, in-12.
f pleaux, 1798, in-18.
Élé ments philosophiques du citoyen,
Voy, u Supercheries », Il, 402, a.
traité politique où les fondements do la
Éléonore et Sophie, ou les leçons de
société civile sont découverts, par Thomas
l'amitié, ouvrage dédié à la jeunesse, par
}TORDES; traduits en françois par un de
l'auteur d' « Armand et Angela » (M ile Déses amis (Samuel Simili:RE): Amsterdam,
siré CASTLRA). Paris, L. Collin, 1809, 3
Jean Blaeu, 1649, in-8. —Paris, veuve Pévol. in-12.
pengué; 1651, in-8.
Ré
Éléonore Powle, par l'auteur de : a lo
imprimés en 1787, avec les traductions de deux
Vaste monde » et de « Queechy » (miss
autres ouvrages de l'auteur, sous le titre d' u OEuvres
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Susan WARNER, connue sous le nom d'Eli- T ri " Élève (l') du Plaisir, traduit de l'anglois
sabeth WETHERELL). Traduit de l'anglais.
; de M. PRArr (par A.-3. LEMIERRE n ARGI ).
Parts, Levy frères, 1865, 2 vol. in-12.
Paris, T. Barrois,1787, 2 vol. in-12.
Éléphants (les) détrônés et rétablis,
Élexir.
apologue historique indien, par M. A. L.
Voy. e Elixir's.
LE D**"* (Auguste-Louis LEDRECT, de PaElfrida, imité de l'anglais par M. B. nE
ris'). Parts, L.-G. Michaud, 1814, in-8.
LA L... (F.-L.-Mar. BELIN DE Le LlnoR Dédié à Son Altesse royale Monsieur, frère du roi,
LIÉRE), auteur de «Célestine ». Hambourg,
lieutenant général du royaume.
1798, 2 vol. in-12.
Élévation du chrétien malade et mou- b
Voy. « Supercheries e, I, 470, a. •
rant. ( Par l'abbé Jean-Paul PLRONET. )
Elfrida, ou l'ambition paternelle; traParis, 1761, in-12.
duit de l'anglais (par F.-J. MOREAU). Paris,
Élévations sur la vie et les mystères de
1798, 3 vol. in-12, fig.
Jésus-Christ, par l'auteur du a Sacrifice de
Elfrida, ou la vengeance, tragédie en
la messe o (l'abbé François PLOWDEN).
cinq actes, par l'auteur de a Marie de
Ouvrage publié par l'abbé SICARD. Paris,
Bourgogne » (AH. Edouard Saurs). Bruxel1800, 2 vol. in-12. — Seconde édition,
les, Tarlier, 1825, in-8.
augmentée d'une notice sur l'auteur. Paris,
Letellier, 1809, 2 vol. in-12.
Élie Mariaker. (Par Evariste BouLAYc PATY.)
Paris, Dupuy, 1834, in-8.
Élève (I') d'Alfort et le chirurgien de
vaisseau, pièces nationales et anecdotiÉligible (1'), tableau électoral en un acte
ques. (Marseille), 1791, in-8, 2 ir, lim.,
et en vaudeville, par MM. """ (T. SAUVAGE
vIIi-80 p. et 1 f. d'errata.
et E.-J.-E. MAZLRES) ; reçu, répété et non
La dédicace est signée : S. LEU.
représenté au théâtre du Gymnase dramatique. Paris, Ladvocat, 1822, in-8, 2 if.
Élève (1') de l'Ecole polytechnique, ou la
de titre et 44 p.
révolution de 1830, par Hippolyte W...
Réimprimé en 1825 avec les noms des auteurs.
(WALLE). Paris, Lachapelle, 1830, 3 vol.
Voy. a Supercheries s, III, 11.03, /'.
in-12.
d
Élina et Nathalie, ou les HIongrois,
Élève (I') de la nature. (Par Gasp.-Guildrame en trois actes, trad. de I{otzebue,
lard nE BEAURIEU.) La Haye et Paris, 1763;
et arrangé par les cit. nE " (I-lyacinthe- Amsterdam, 1764, 2 vol. in-12. — NouEug. LAPFILARD, dit DEcoun) et DuMAvelle édition, augmentée. Lille, G.-F.-J. LeNIANT. Paris, an X, in-8.
houcq, 1771, 1777, 1783, 3 vol. in-12.Catalogue Soleinne, supplément, n" 2240.
Genève, 1790, 2 vol. in-8.— Paris, 1794,
3 vol. in-12.
Elisa Bermont, par madame de ***
(D'ARGEnousE). Paris, Ch. Pougens, an XIIl existe une édition de cet ouvrage avec le nom de
J. - J. ROUSSEAU.
1803, 2 vol. in-12, fig.
L ' édition de Genève diffère des autres en ce qu'on
Elisa et Widmer. (Par Rodolphe Tour en a retranché le 3° volume pour y substituer d'autres e
FER.) Genève, 1834, in-8.
détails plus lids au corps de l'ouvrage.
Elisa, ou le voyage au mont Bernard,
Élève (1') de la raison et de la foi. (Par
opéra en deux actes. Paroles du citoyen
l'abbé nE BERNIÈRE, curé de Thorigné. )
R. S. C. (Jacques-Antoine nE RvRONI
Au Mans, Charles Monnoyer, 1771, 2 vol.
SAINT-CYR). Musique du citoyen Cherubini.
in-12.
Paris, Huet (1795), in-8, 44 p.
Voy. les extraits du a Journal de Paris s placés en
tète du tome I de la 2 0 éd. de ce a Dictionnaire o,
Voy. «Supercheries s, III, 470, a.
p. xiii, et suie.
Elisa, ou les trois chasseurs ; par l'auÉlève (I') de Minerve, ou Télémaque Î teur de la a Princesse de Chypre » (Urtravesti, en vers. (Par Jean-Baptiste nE
sule ScIIEULTEluE, seudonyme do Mlle
JUNQUIERES.) Senlis et Paris, Duchesne,
Mélanie BOILEAII). Paris, Fréchet, 1808,
1759, 3 vol. in-12.
2 vol. in-12.
Élève (l') de Saint-Denis, par M me P.....
Élisabeth Allen, ou le serviteur fidèle,
imité de l'anglais. Par `Mme R. C. (Mine
C... (CixAs). Paris , rue Saint-André-desRILLIET DE CONSTANT). Genève, 1836,
Arts, 30, 1829, 3 vol. in-12.
in-12.
Élève (1') de Terpsicore, ou le nourrisson de la Satire (recueil publié par L. DE
Élisabeth de France, soeur de Louis XVI,
tragédie en trois actes et on vers. (Par
BoissY). Amsterdam, 1718, 2 vol. in-12.
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GAMOT, ancien préfet de l'Yonne.) Paris, n Antoine MAnc, de Vesoul). Paris, Villier,
an IX-1801, in-8.
Robert, 1797, in-8, viii-47 p. — Paris,
Voy. e Supercheries e, II, 359, e.
Robert, 1797, in-18, xvi-88 p.. fig. —
Nouv. édit. Paris, Lebègue, 1814, in-8,
Élite des nouvelles do toutes les cours
38 p.
de l'Europe. (Par Gatien DE SANDRAS DE
Donne sous ce nom dans le catalogue Soleinne,
CoultTiLz.) Janvier-mai. Amsterdam, Louis
n° 2511, et attribué par erreur, dans le mémo cataDuval, 1698, 5 vol. in-12.
BEnlogue, n° 3174, à Et. AIGNAN et à J.-J.-G.

Cet ouvrage a été supprimé au cinquième mois, et
l'imprimeur banni d'Amsterdam. (Dictionnaire de

TIIEVIN.

Élisabeth de S...., ou l'histoire d'une
Prosper Marchand, t. I, p. 293.)
Russe, publiée par une de ses compa- b
Élixir américain, ou le salut des dames
Paris,
triotes (madame DE GOLOWKIN).
par rapport leurs maladies particulières.
D ucauroy, 4802, 3 vol. in-12.
(Par Et. CHARDON DE COUICELLES.) ChâÉlisabeth, héritière de Toggenbourg,
Ions, 1771, in-8. — 5° éd. Chdlons, 1787,
ou histoires des dames de Sargans....
in-12.
t rad. de l'alloua. (de Mme Bénéd. NAUÉlixir de la morale indienne... (Par Rob.
BERT). Paris, J. Baillio, an V, 6 vol. in-18.
DODSLEY.) 1760.
Marc, dans son a Dictionnaire des Romans », attribue cet ouvrage à M.-G.

Voy. e Economie de la vie humaine o.

LEWIS.

Élisabeth Lange, ou le jouet des événements ; par M. L*°' (Louis-Pierre-Prudent
LE GAY), auteur d' « Églai, ou amour et
p laisir », et de « l'Infidèle par circonst ance ». Paris, Chaumerot, 1808, 3 vol.

C

in-12.

Élisabeth, ou les exilés do Sibérie. (Par
Aime COTTIN.) Précédée d'une notice historique sur l'auteur. (Par L.-G. Mienne.)
P aris, Chassaignon, 1833; 2 vol. in-18.
La notice sur M me Cottin est extraite de la
graphie universelle o.

a

Bio-

d

Élisabeth, roman. (Par Fr.-Albine PuZIN
DR LA 1\IAIITINIÉltE, dame BENOÎT.) Amster-

dam (Lyon), 1766,4 parties in-12.
Élise ou l'idée d'une honnéte femme.
(Par Alexis-Je
an LE BRET.) Amsterdam et
Paris, 1766, in-12.
d Ce volume n'est autre chose quo la seconde partie
e
a Honnête Femme e du père nu Bosc, cordelier,
PUbliée
4634, dont le style a
été légèrement retouché par Le Bret

Voy. e Supercheries », I, 394, a.

Élise. Par l'auteur du « Journal do Lo-

Les trois premiers volumes ont été choisis par BLIN
nE S
AINmonE, et les deux autres par LUNEAU DE Bois;ER2IAIN.

Élite de quatrains moraux imités do PiDU FAUR et• MATHIEU, suivie de
aximes et adages, par J. A. M.... (Jean-

D nAC,
m

D ' après M. de Manne, ce roman serait traduit de
miss Mary IInUNTON, par la comtesse MoLè, née nu LA
BniCiue, et un romancier nommé Charles-Frédéric Faillot passerait pour n'avoir pas été étranger à cette traduction, ainsi qu'a la plupart de celles que Mme Mole
a faites de l'anglais.
D'après Quérard, l'auteur serait miss KELTEY, et le
traducteur Mme Sophie PANNIER.
Enfin ce roman a aussi été attribué à miss BAILLIE.

Elle est morte 1 ou quelques fleurs à la
reine d'Angleterre ; par A. 1. D. a5E SAINTA. (Antoine-Toussaint DISQUIRON DE SAINTAIGNAN), auteur de l' «illistoire du procès
de la reine d'Angleterre », etc. Paris,
e Dondey-Dupré, 1821, in-8, 8 p.

l otte » (la baronne Fréd.-Ilenr. WIESEN11UTT EN). Paris, Ouvrier, an X-1801, 2

vol. in-12,
É lite de poésies décentes. (Recueillies et
u bliées par Laur.-P. BÉRENGER ou par
1p abbé .T.-Ant. DE LA SERRE.) Lyon, 1772,
3 vol, in-12.
Élite do poésies fugitives. Londres (Paris), 1769, 5 vol. in-.12.

Élixir (l') littéraire, ou journal de l'Enrope. (Par J.-Fr. DE BASTIDE.) 1766, .3 vol.
in-12.
Eliza Rivers, ou la favorite de la nature,
roman traduit de l'anglais, par Mme S.
Paris, Ladvocat, 1823, 5 vol. in-12.

f

Ellen Percy, ou leçons de l'adversité,
roman traduit de l'anglais par Mme do M.
(Mlle FOUncl1EUX DE 1\IoNTROND, du canton
de Vaud). Paris, Lelong, 1818, 3 vol.
in-12.
Ellival et Caroline. Par M. le comte DE
L. (Bernard-Germain-Étienne LA VILLE
sun-ILL oN, comte DE LACLrimE). ' Paris,
Panelroucke, 1816, 2 vol. in-12.
Elma, ou le retour t la vertu. Par
Mme S. II. D' (D'IsJoNvAL), auteur de
« Miss Below » et du « Lord Clarendon ».
Paris, Chaumerot, 9808, 2 vol. in-12.
Elmine, ou la fleur qui no flétrit jamais.
(Par Chr.-Fr.-Ph. MAssoN.) Berlin, 1790,
in-8.
Ce conte se trouve aussi dans le « Journal encyclo-
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a pierre , seigneur de Dombal... Nancy ,
1715, in-4.

Par l'abbé MARTEL, précepteur du marquis mort
Éloge à l'allemande des réflexions sur
àgé de 15 ans.
les sermons nouveaux de M. Bossuet, par
Catalogue Noël, n° 2255.
M. l'abbé Maury, vicaire général, chanoine et official de Lombez... Par M.'
Éloge de Pierre du Terrail, appelé le
(l'abbé Jean-Joseph Riva). A Eleutherochevalier Bayard, sans peur et sans repolis, chez Alethophile,95 des préjugés
proche. (Par l'abbé Hugues DUTEMS.) Palittéraires, 1773, in-8, 95 p.
ris, Valade, 1770; in - 8.
Éloge de l'agriculture, peine, par b
Éloge du beau sexe. Publié par M.
M. J. F. M. (3.-Fr. Mtmci. DE BouenEC***. Paris, Dubois, 1773, in-8.
VILLE). 1808, in-8.
Par COULON, d'apres une note mss. 'de Jamet.
Voy. a Supercheries a, II, 398, b.
Élô„ e de messire Jean-Baptiste-CharlesÉloge de M. d'Alembert (par CONDOR–
Marie de Beauvais... prononcé le i er déCET), lu dans l'assemblée publique de l'Acembre 1806, dans une assemblée compocadémie des sciences, le 21 avril 1784.
sée de parents et d'amis de ce prélat...
Paris, Moutard, 1784, in - 12.
par l'éditeur des « Sermons de M. l'ancien
évêque de Senez a (l'abbé GALLAnn). PaÉloge du cardinal d'Amboise. Discours
imp. de l'institution des Sourds-muets,
prononcé (par l'abbé BunGEviN) en 1786, C ris,
1807, in-12, GO p.
dans une séance publique de l'Académie
Ce n'est que la moitié de l'éloge. L'auteur est mort
roy. des sciences et belles-lettres d'Anavant d'en avoir publié la (In.
gers. Angers , impr . de Mame , 1780 ,
L'abbé Gallard ressemblait un peu à un théologien
in-8.
bavarois nommé Thomas naselbach, lequel, ayant en-

Éloge de l'asne , par un docteur de
Montmartre (dom Joseph CAJOT). Londres.
et Paris, 1769, in-12.
Voy. « Supercheries », I, 908, c, et III, 114, ri.

Éloge de Tite Antonin, par M. le baron d
D*** (DESLYONS ). Liége, 1778, in-8,
72 p.
Voyez ci-aprés : a Eloge de Montauzier a.

Éloge de M. Aubry, ancien prieur bénédictinpmembre de l'Académie do Nancy.
(Par Étienne PSAUME.) Nancy et Paris,
Colas, s. d., in - 8, 53 p.

trepris de composer un traité sur le prophéte Isaïe, et
de l'enseigner publiquement à Vienne, y employa
vingt-deux ans, sans en achever seulement le premier
chapitre, qui demeura imparfait par la mort de ce docteur.
Ce mémo abbé Gallard avait été chargé en 1780,
par l'assemblée du clergé de France, de préparer l'édition complete des OEuvres de l'illustre Fénelon : ses
recherches furent si lentes, qu'on a été obligé de le
débarrasser de ce travail pour le confier au P. Querbeuf, ex-jésuite, qui ne s'en est pas trop bien acquitté;
car les neuf volumes qu'il a publiés n'offrent aucun
travail littéraire sur les ouvrages qu'ils reproduisent.

Éloge historique de Gaspard-François
Belon de Fontenay, lieutenant général,
etc., par l'auteur des e Mémoires du cheÉloge (1') et les devoirs de la profession
valier do Kilpar n (Louis-Laurent-Joseph
d'avocat. (Par Fr. F y oT DE LA MARCHE, e GAIN DE MONTAGNAC). Nevers et Paris, Dubaron DE MoNTPONT.) Par is, Nic. Mazuel,
rand neveu, 1770, in-8, 30 p.
1713, in-12.
Éloge. de Georges-Louis de Berghes,
Éloge de M. Augustin-François Bailliet,
évêque et primat de Liége, etc., composé
prêtre du diocèse de Paris. (Attribué à
par J.-F. B. (Jean-François BASSOMPIEluué,
C h . - J. SAILLANT.) Paris, Charpentier,
imprimeur). Liége et Bruxelles, François
1808, in-8, 71 p.
Bassompierre et Delorme (vers 1845), in - 12.
UI. C.
Éloge historique de J. Silvain Bailly,
au nom de la république des lettres, par
Éloge du cavalier Bernin. (Par l'abbé
une société de gens do lettres; suivi de f DE LA CnAMIIIE.) Paris, 1687, in-4.
notes et de quelques pièces en prose et en
Éloge de monseigneur Louis-Antoine de
vers. Londres, S.-P. Rinistad-Stumear
Gontaut, duc de Biron, pair et maréchal
(Paris), 1794, in-18.
de France. (Par l'abbé BARRAI., professeur
Ouvrage tiré sur papier vélin, à vingt-cinq exemd'éloquence au collége royal de Montpelplaires seulement. Six exemplaires ont été tirés avec
lier.) S. 1., 1776, in-8.
un deuxiéme titre qui porte : Par 111IÉRAttn DE SAINT.
JUST.
Éloge de Blanche de Castille, présenté
Éloge funèbre de T. H. et P. Sgr mesaux jeux Floraux, 1828. (Par Eug. BouLsire François-Louis, marquis de BassomLAY.) Paris, .1. Pinard (1828), in-8.
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Éloge historique de M. Charles-Guillaume Loys do Bochat, lieutenant-baillival et contrôleur général à Lausanne, etc.
(Par CLAVELS DE BREULES.) Lausanne,
1755, in-8.
Réimprimé dans le dix-septième volume do la rt Nouvelle Bibliothèque germanique », par Pormey.
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CIIASSAIGNON), étrennes à l'auteur. Genève (Lyon), 1779, in-12.
M. Weiss s'est trompé en donnant à cet écrit le litre
d' a Eloge de la Broliade u (Biographie universelle,
t. LX, p. 526). Il aura sans doute été induit en erreur
par M. Breghot du Lut, qui a commis la même faute
dans ses Mélanges biographiques et littéraires pour
servir d: l'histoire de Lyon. Lyon, 1828, t. I,
p. 401. Voy. ci-dessus l'art. Broliade, IV, 462, f.

Éloge do Boileau, an XI. (Extrait d'une
brochure intitulée : « Essai do poésie et
Éloge historique do Callot, noble lord ' éloquence s, par J.-Pons-Guillaume b rain, célèbre graveur... Bruxelles, 1766,
VIENNET.) Paris, Fusch, an XIII-1805,
in-8.
in - 8.
Signé : P. IlussoN, religieux cordelier.
Éloge de M. Capperonnier (Claude).
Éloge de Boissier de Sauvages. (Par
S. 1. (1747), in-8, 16 p.
E.-H. DE RA'r°ra.) Lyon, 1768, in-4.
V. T.
Signé : C. - II. LE PEBVRE DE. SAINT-MARC.
Éloge de car, dédié h la langue franÉloge de Bonaparte, par un ami do la
çoise, a l'usage des personnes qui se serpaix. Nismes, B. Farge, an VIII, in-12.
vent de car, et qui s'intéressent aux beauSigné : A... L... (A. LAVANT).
c tés de la langue. (Par l'abbé Léonor-J.Éloge funèbre du marquis de BonChristine-Soulas D' ALLAINVAL.) Paris, Ant.
champs... prononcé sur sa tombe, le 18
de Heuqueville, '1731, in-12.
octobre 1817, jour anniversaire de sa
Éloge de Catilina, dans lequel on venge
mort. (Par Mathurin-Jos. MARTIN, curé do
ce
Romain célèbre des calomnies de CicéMontevrault.) Paris, impr. de Lebègue
ron... (Par l'abbé Jean-Claude LucET.)
(s. d.), in-8.
Amsterdam (Paris), 1780, in-8.
Éloge de la ville do Bordeaux. (Par
Éloge de Nicolas Catinat... suivi do
l ' abbé Pierre JOUBERT, chanoine.) 1767,
notes et de pièces historiques. (Par Auin-12.
LoTTIN.) Paris, Lottin aîné,
d gustin-Martin
1775, in-8.
Éloge du citoyen Bosquillon de Bouchoir. (Par BouclIER. de Montdidier.)
Éloge du maréchal de Catinat. (Par
S. 1. (1800), in-4, 11 p.
Jacq.-Ant.-Hipp. DE GUIBER'r.) .Gdimbourg,
1775, in-8.
Éloge do Bossuet. (Par DE I3ALLAINV ILLIERS.) Paris, Pillet aîné, 1826, in-8,
Éloge du maréchal de Catinat, dédié à
62 p.
lui-même; discours qui n'a point concouru
pour le prix do l'Académie françoise. (Par
Éloge historique de M. l'abbé BoulleRob.-Mart.
LE SUIRE.) Amsterdam et Pamier, garde de la bibliothèque de Dijon.
ris,
Quillau,
1775, In-8.
(Par P.-L. BAUDOT l'aîné, de l'Académie do e
Éloge de M. do Caumartin, évOque de
Dijon.) Dijon, veuve Frantin, an XII-1803,
in-8.
Blois, lu à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. (Par Cl. Gnos nE
Éloge historique de monseigneur le duc
BoZE.) Blois, imp. de P.-J. Masson, 1740,
de Bourgogne. Paris, Impr. royale, 1761,
in-4.
Eloge funèbre consacré au Dieu toutSigne : LE I'' IRANC DE POMI'IGNAN.
puissant, et à la mémoire immortelle do
Éloge histor. et critique de M. Breyer,
M. do Caylus, évéque d'Auxerre. (Par
c hanoine de l'église 'de Troyes. (Par
l'abbé François-André PeTEL.) Auxerra,'
Pi erre.Jean GROSLEY.) S.1. (Troyes), 1753,
f 1754, in-12.
in-12,
Cet éloge en style lapidaire cet en latin et en franÉloge du bienheureux Laurent de
Brindes '• discours prononcé lors de la
s olennité de sa béatification. (Par CharlesLouis FONTAINES, archidiacre du diocèse
de Lausanne,) Fribourg; '1784, petit in-8.
Éloge de la Brotiade (poilme par Julien
Pascal), par un enthousiaste (Jean-Marie

çais.

Éloge funèbre de M. de Caylus en vers.
(Par S. DE SAINT-ABEL.) Auxerre, 1754,
in-12.
V. T.
Éloge do Cazalàs, député aux ÉtatsGénéraux, par l'auteur do l'ouvrage intitulé « do l'Influence des romans sur les

T. V.

3
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Éloge de J.-Rapt. Colbert, discours qui
moeurs n (REYNOUARD d'Avignon). Paris, a
a remporté le prix de l'Académie franGrabit, 1820, in-8, 45 p.
çoise en 1773. (Par NECKER.) Paris, J.-B.
Éloge de Charlemagne, suivi du disBrunet, 1773, in-8.
cours de réception de son auteur à l'AcaÉloge do J.-B. Colbert, discours qui a
démie française, par un ami de M. d'Arlinobtenu le second accessit au jugement de
court (TEZCNAS). Paris, Dentu, 1818, in-8,
l'Académie françoise, en 1773, par
'16 p..
M. P******* (Jean DE PECIIMEJA). Paris,
Éloge do Charles .V, roi de France.
Brunet et Demonville, 1773, in-8, 52 p.
Discours qui a concouru pour le prix de
Éloge de Colbert qui a concouru pour
b
l'Académie française, en 1767. (Par Gale prix de l'Académie françoise, par
briel-Henri GAILLARD.) Paris, veuve ReM. L"" R*" (l'abbé Joseph-I-lonoré REei ).
gnard, 1767, in-8.
Paris, Valade, 1773, in-8.
Éloge de Charles V, surnommé le Sage,
Éloge de Colbert, n^ 41. (Par Jeanroi de France. (Par GUYTON DE MORVEAU.)
Baptiste-Bertrand DURBAN.) Paris, Prault,
Amsterdam et Paris, Valleyre jeune, 1767,
1773, in-8, 64 p.
in-8, 1 f. de lit. et 70 p.
Éloge de M. l'abbé de Condillac, proÉloge de Charles V, roi de France, surnonce dans la Société royale (l'agriculture
nommé le Sage. (Par L.-S. MERCIER.)
Amsterdam, 1767. an-8, 55 p. — Autre C d'***, le 18 de janvier 1781. (Par Cl. DE
LOYNES D'AuTnociiE.) Amsterdam, 1781,
édit. S. 1. n. d. (1768), in-8, 46 p.
in-12.
Éloge de Charles V, dit le Sage, roi de
Éloge historique de M. de Coppet. (Par
France. (Par Jean-Sylvain BAILLY.) S. 1.
J. PERDRIAU.) Genève, 1785, in-8.
(1770), in-8, 24 p.
Éloge de Pierre Corneille, qui, au juÉloge historique de Charles-Emmagement de l'Académie de Rouen, a obtenu
nuel III, roi de Sardaigne, par le comte
l'accessit du prix d'éloquence en 1768,
sénateur T. nE F. (TORINI DEFOGARIERRA).
par M.' (Jean-Sylvain BAILLY). Rouen,
Melzi.
Milan, 1739, in-8.
d Machuel; et Paris, Saillant, 1767, in-8.
Éloge funèbre de M. Charlot, curé do
Reimprimè avec des changements en 1770. Voy. ciaprès, e Elogcs do Charles V, de Molière, do Corla paroisse de Notre-Dame de Nancy, déneille... »
cédé le 15 mars 1826, par M. S. A. (S.
ADAM, avocat). Nancy, Ch. Lescure, in-4.
Éloge de Corneille. (Par DE MONTYON.)
Londres, de, limp. de P. da Ponte, s. d.
Éloge (1') de la chasse, avec plusieurs
(vers 1807), in-8, 43 "p.
aventures surprenantes et agréables qui y
On dit eu note que, par des considérations particusont arrivées. (Par le chevalier DE MAILLY.)
lières, cet eloge n'a point 5(5 admis au concours ou- ,
Paris, Nyon, 1723 ; — Amsterdam, 1724,
vert par l'Institut national.
in-12, front. gr.
Voyez la « Biographie universelle », au mot Mone
Éloge de M.-J. de Chénier, membre de
tyon.
l'Académie française et de la Légion
Éloge de Pierre Corneille, discours qui
d'honneur ; suivi d'un catalogue raisonné
a concouru pour le prix d'éloquence prode tous ses ouvrages, par J . L. (J. LINGAY).
posé par la classe de la langue et de la
Paris, Rosa, 1814, in-8, iv-99 p.
littérature françaises de l'Institut, par
Éloge de la chirurgie. (Par CoUANIEnM. G. D. L. B*** (Paul-Philippe GUDIN
DESLANDES, chirurgien-major dans les posDE LA BRENELLERIE). Paris, C.-1F'. Patris,
sessions françaises de Saint-Domingue.)
1808, in-8.
Paris, Dufour, 1768, in-12.
Éloge de Pierre Corneille; par M. A. J.
Voy. [bureau, « hist. littér. du Maine, » 2 e édit. r
(Ant. JAY). Paris, L. Collin, 4808, in-8,
(1871), t. III, p. 147.
45 p.
Éloge historique do madame la comÉloge de P. Corneille, par un jeune
tesse de Choiseul-Daillecou rt. (Par
Françv s (Jules PORTIIMANN). Paris, Martil'abbé MI3RAULT.) Orléans, imp. de Darnet, in-s, 44 p.
nault-Maurant, '1818, in-8.
Éloge historique de M. Coustou l'aîné,
Éloge historique de M.-T. Cicéron. (Par
sculpteur ordinaire du roi... auquel on a
Pierre POTIER, abbé, né dans le diocèse
joint des descriptions raisonnées de quelde Coutances, le 5 juin 1750.) Lisieux,
ques ouvrages de peinture et de sculpture.
1776, in-8, 76 p.
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(Par CousIN nE CONTAÙIINE.) Paris, Huart, a CoL'As). Paris, imp. de Gissey, 1737, in-8. •
1737, in-12.
Voy. « Supercheries », II, 268, et.
On s'avisa, dit l'abbé Goujet dans son catalogue manuscrit, de trouver le prétendu jansénisme dans quelques-unes de ces descriptions ; et Lancelot, qui les a
approuvées couine censeur, manqua d'étre révoqué.

Éloge de Maurice-Quentin Delatour,
peintre de Louis XV. Saint-Quentin, imp.
de Cottenest, 1856, in-8.
Signé : Emile BEAUDEMONT. En vers.

Éloge historique do M. Jolyot de Crébillon, do l'Académie françoise. S. 1.
n. cl., in-12.

Éloge do Delille, et critique de son
genre et db son école, par L*" (J. LINGAY).
Paris, Chanson, 1814, in-8.
Attribué par les uns à DE LA PLACE et par d'autres
8 CRI;BILLON fils.
b
Éloge do René Descartes, proposé par
l'Académie françoise. (Par FABIRE nE CIIAIiÉloge do III. do Crébillon (ou plutôt,
RIN.) Paris, Jerry, 1765, in-8, 69 p.
satire contre Crébillon, par VOLTAIRE).
Paris, 1762, in-8; 1 f. do tit. et 34 p.
Éloge de René Descartes, par l'auteur
de « Camedris D (mademoiselle Claire-Marié
Éloge de madame Dacier. (Par PierreMAZARELLI, depuis marquise de LA ViauJean BURETTE.) Paris, P. Witte, (1721),
VILLE DE SAINT-CHAMOND). Paris, veuve
in-4.
V. T.
Duchesne, 1765, in-8.
Éloge chrétien de monseigneur Louis,
Éloge historique de M. Deshayes. (Par
Dauphin, présenté à Clément XIII. Rome,
e J. FONTAINE-MALIIERBE.) 1767, in-12.
Salomoni, 1766, in-18.
Réimprimé dans le s Nécrologe des hommes célébres de France ».

Signé : l'abbé DE CAVEInAC.

Éloge du vrai sage, pour le jour de l'anniversaire de monseigneur le Dauphin,
par AI. L**" D**" (l'abbé DELFAUn). Paris,
Simon et Bauche, 1766, in-8, 119 p.

Éloge de Claude-Joseph Dorat; suivi do
poésies qui lui sont relatives... La Haye et
Pâris, Gue/ier, 1781, in-8.
Signé : le, chevalier de ""` (CUDIènes).

'Réimprimé la môme année avec le nom de l'auteur.

Éloge de Guy du Faur de Pibrac, par
Éloge de monseigneur le Dauphin, père
AL*" (FLORE'r) de l'Académie de Marde Louis XVI. (Par P.-L.-Cl. GIN.) Lyon
d seille. Amsterdam, citez les associés, 1778,
et Paris, Moutard, 1779, in-8, 58 p.
in-8, 41 p.
Inséré dans le tome cinquième de « la Religion,
Éloge du citoyen Dufresne , conseiller
par un homme du monde ».
d'Etat, directeur général du trésor public.
Éloges historiques de Louis, Dauphin
( Par Fr. BARBI3-MARBOIS.) 30 pluviôse
de France, par M. l'abbé *"* (DE BONNEFOY
an X-19 février 1802. Paris, de l' imprimenE BouroN). Paris, Mérigot le jeune, 1780,
rie de la république, in-8, 24 p.,
in-8, 73 p.
Éloge historique de AI. Dulerain, ht
Attribué à tort par Quérard à l'abbé Liévain-Bonadans l'assemblée publique de la Société
venture PROYART. Voy. « Supercheries », III, 1072, e.
sciences et belles-lettres do la ville
Éloge de monseigneur le Dauphin, père e des
d'Auxerre, le 3 décembre 1761 , par le
du roi. (Par Antoine-Prosper LoTTIN.)
secrétaire perpétuel (MARIE DE SAINT
Amsterdam et Paris, Berton , 4780, in-8,
GEORGE). Auxerre, Fournier, 1765, in-8.
x-68 p.
Éloge de M. le président du Paty, suivi
L ' épître dédicatoire à la société, amie de la religion
do notes sur plusieurs points importants
et des lettres, qui a ouvert le concours pour cet éloge,
est signée DE SAINT-h' AUSTE ; c'est un masque dont
do l'ordre public. ( Par Antoine DIANl' estimable auteur a voulu se couvrir.
NYimE.) Naples et Paris, 1789, in-8,
87 p.
Éloge do feu M. le Dauphin, père de
Louis XVI. Amsterdam et Paris, Mérigot
Éloge do messire Charles-Margueritejeune, 1780, in-8, 64 p.
Jean-Baptiste Mercier du Paty, président
Il y a des exemplaires dont la dédicace est signée du
à mortier au phrlement de Bordeaux, par
nom de l'auteur, l'abbé POISSONNIER DEs Pei u uèRES.
M. R..., avocat au parlement; '1789, in-8,
46 p.
Éloge do madame la Dauphine , sur
l' heureuse naissance de Mgr le duc de
Attribué par Barbier àFrançois-Maximilien-JosephBo urgogne... (Par CAISSEL.) Paris, P. VaIsidore ROBESI'IERRE.
riguet, 1682, in-4.
Cette attribution est combattue par M. Delayant,
bibliothécaire de la Rochelle, qui donne avec plus de
Éloge de messire Philippe Delamet,
vraisemblance pour autour de cet éloge, M. RgAun
curé do S.-Laurent; par M. H. C. (Henri
avocat au parlement.

i
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Éloge historique d'Abraham Duquêne,
lieutenant général des armées navales de
France. ( Par Sim.-Ant.-Ch. DAGUES DE
CLAIRFONTAINE.) Paris, Nyon, '1766, in-8,
viII-37 p. et 1 f. de priv.

(1
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les Batailles, les Victoires... de Mgr le prince de
Condé... » Paris, Cardin Besongne, 1654, in-4.

Éloge funèbre de S. A. S. Mgr le duc
d'Enghien. (Par le comte DE DION.) Londres, Dulau, juin 1804, in-8, 20 p.
Éloge du maréchal Fabert; ouvrage
L'auteur a signé l'épître.
couronné par l'Académie royale de Metz,
Éloge d'Abraham Duquêne. (Par P.
le 15 mai 1837. (Par E.-A. B1 GIN.) Metz,
MARQUEZ.) Toulouse, 1766, in-8. V. T.
Lamort, 1837, in-8, iv-50 p.
Éloge funèbre d'Élisabeth-PhilippineÉloge des femmes, ou voilà pourquoi
Marie-Héléne, soeur de Louis XVI, ci- b les hommes doivent aimer et respecter le
devant roi des Français. (Par A. FERIOAND,
beau sexe. Paris, imp. G.-A. Dentu (183G),
corrigé et augmenté d'après l'édition puplacard in-4. — Paris, imp. Pollet et C',
bliée en Allemagne, par Aimé GuILLON.)
placard in-4.— Paris, imp. Pollet, Soupe
Paris, chez les marchands de nouveautés,
et Guillain, placard in-4. —Paris , imp.
s. d. (Lyon, 1795), in-8, 52 p.
Manicle et Renon, placard in-4. — Chillons.-S., imp. J. Duchesne, placard in-4.
Ce livre a été composé sur des noies communiquées
l'auteur par M m e de Bombelles, et a été imp. pour la
première fois à Ratisbonne, avec le nom de Ferrant!.
L'édition publiée en 1814, à Paris, par l'auteur et
avec son nom, est devenue un ouvrage tout nouveau par C
les changements et les augmentations qu'il y a faits.
Nouvelle édition. Paris, Le Clerc, 1861, in-8.
Cette édition, augmentée d'un grand nombre de lettres
inédites et do fac•simile, est due aux soins du duc
Aimé-Marie-Gaspard DE CLERMONT - TONNERRE, ancien
ministre de la marine et de la guerre, sous la Restauration.

L'édition impr. chez Mauldc et Renon est signée :
C. G., ce qui avait fait attribuer ce poëme à César
GARDETON.

Deux éditions imprimées en 1840, Paris, Lottin
de S.-Germain, in-8, 8 et 7 p., portent le nom de.
l'auteur Claude-François-Emmanuel BANGUL.

Éloge de François de Salignac de La
Motte Fénelon... Discours qui a concouru pour le prix de l'Académie françoise en 1771. (Par le marquis MASSON nE
PEZAY.) Paris, veuve Regnard, 1771, in-8.
Éloge de l'Encyclopédie et des encyÉloge de Fénelon. Cambrai, imp. de
in-12.
clopédistes, La Ilaye, 1759,
Defrémery et Raparlier (1804), in-8, 1 f,
d
Attribué au P. FnaccsT, cordelier, ou plutôt au
de tit. et 13 p.
P,

BONHOMME, bibliothécaire des cordeliers de Paris.
Voy. a Supercheries s, II, 85, d.

Éloge de l'Enfer, ouvrage critique, historique et moral. La Haye, P. Gosse,1 759,
2 vol. in-12, fig.
M. Van Tbol croit que cet ouvrage est d'un nommé

qui demeurait à La Haye; c'était le bruit
public lorsque cette critique parut.
M. P. Lacroix, dans une note du catalogue Pixé•
recourt, no 1509, émet cette opinion, que a le bruit
public recueilli par Van Thol aura bien pu défigurer le
nom du savant libraire, Jean-Frédéric BERNARD, qui a
été amené naturellement à écrire l'Éloge de l'enfer, en
rédigeantle texte des a. Superstitions anciennes et modernes », qu'il publiait en 1730. J' invoquerai en faveur de
ma présomption, ajoute-t-il, l'épigraphe 'de l'Éloge
de l'enfer, qu'on lit derrière le titre et qui n'a
pas été empruntée sans dessein aux écrits de saint Bernard. L'auteur, 'en traitant un sujet si délicat, s'est
mis à couvert derrière l'autorité de son bienheureux
patron. »
BéNADD,

Éloge historique de Mgr le prince duc
d'Anguien (Enghien), contenant tout ce
qui s'est passé de plus mémorable en ses
campagnes, depuis la bataille de 1locroy
jusqu'à présent, avec les plans et figures
des villes qu'il a conquises. Paris, C. Besongne, 1647; in-4.
Signé : PuGET nE LA SERRE. Cet ouvrage a été reproduit, avec augmentations, sous ce titre : u les Siéges,

Le titre de départ porte : par M. DUOIOLADD, souspréfet de l'arrondissement de Cambrai.
Inséré dans la a Feuille de Cambrai n du 18 aoàt
1804 et réimprimé dans la 3 0 éd. de a Fénelon,
noème, par Fr. Marchand », Lille, 1838, in-8.

Éloge de la Folie, traduit d'ÉnnsME
(par PETIT). Amsterdam , Lhonoré, 1731,
in-12,
Éloge de la Folie, traduit du latin d'Ee
nnsatE, revu et corrigé (par Anne-Gabriel
MEUSNIEIO DE QUERLON). Paris, Hachereau,
1751, in-4 et in-12.
Querlon a pris pour base de son travail la traduction
de Gucudeville.

Éloge prononcé par la Folie, devant les
habitants des Petites-Maisons. (Par Math.
CIIARBONNET.) Avignon, 1761, in-12.
C'est une critique ingénieuse des folies du marquis
de Bacqueville.
Voy. « Supercheries », art. Borde, I, 562.

Éloge de Bernard le Bovyer de Fontenelle, par M. le baron D... (DESLYoNs),
capitaine d'infanterie. Lieue, 1783 , in-8,
81 p.
Voy. ci-après : e Éloge de Montauzier ».

Éloge do feu M. Bernard de Fontenelle... (Par le comte DE TaESSAN.) S. 1.,
1783, in-8, 37 p.
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Éloge de Fontenelle... (Par l'abbé DE
Fusas.) 1784, in-8.
V. T.
Éloge historique de François Véron de
Fo rbonnois... lu à la Société libre des
arts du Mans, dans la séance du 29 brumaire an IX... (Par LEPRINCE D'ARDENAY.)
Le Mans, imp. de Pivron, an IX , in - 8,
1G p.

aa
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BRIALDIONT, lieutenant-colonel d'état-major.) Bruxelles, Kiessling, 1850, in - 12,
60 p.
Éloge véridique de François-Apolline
de Guibert, par un ami (François-Emmanuel pE TOULONGEON). Paris, Lejay, 1790
in-8.
Une nouvelle édition, revue et corrigée a été imprimée en tete du « Voyage de Guibert en Allemagne P.

Éloge do Franklin, lu à la séance puParis, Treuttel, an XI-1803, .2 vol. in-8.
blique de l'Académie des sciences. (Par b
Éloge historique d'Albert de Haller,
CO NDOIRCE.T.) Paris, Pyre, 1791, in-8.
avec un catalogue complet de ses œuvres.
Éloge du roi de Prusse (Frédéric II),
(Par Jean SL'NEBIER.) Genève, Bardin,1778,
par l'auteur de 1' «Essai général de tactiin-8.
que n' (Jacq.-Ant.-I-lip. DE GUIBERT). LonÉloge do messire François de Harlay,
dr es, 1787, in-8.
archevêque de Paris... Paris, Jacques
Cet éloge a dtd réimprimé, en 1842, dans le
Langlois, 1695, in-8, 28 p. et 1 f.
re cueil intitulé : a Choix d'éloges français D.
Signé : LEGENDRE, chanoine de l'église de Paris.

Éloge de messire Ch.-Magd. do FreÉloge de M. l'abbé Hautefage, ancien
zeau de La Frezelière , évêque de La
R ochelle... (Par TARDIF.) Paras, imp. de C chanoine d'Auxerre, prononcé dans une
P .-A. Lemercier (1703); in-4, 7 p.
réunion de ses amis et de ses élèves. (Par
Louis SILVY, ancien magistrat.) Paris,
Éloge funèbre de très-haut et très-enÉgron, 1816, in-8, 24 p.
foncé philosophe Frisesomoron , contenant tout le fin de la philosophie péripatéÉloge historique du général d'Hautti cienne avec des réflexions critiques et bapoul, inspecteur général de cavalerie.
d ines. (Par le P. Clément SOURCIAT, carme.)
(Rédigé par Nie.. BERGASSE, d'après les
Paris, 1737, in-12.
notes qui lui ont été fournies par M. BosLEAU, notaire, ami du général.) Paris,
Éloge d'Antoine Froissart. (Par J. IIoLLA NDEn.) 1614, in-12.
d Arthus-Bertrand, 1807, in - 8.
V. T.
Éloge d'Hélène , traduit d'IsocnATE.
Éloge do la Gaieté. (Par PERCHERON
n E LA GALÉZIERE, professeur au collége de
(Par Paul-Louis COURIER.; Paris, an X1Ch artres.) 1784.
1803, in-8, 41 p.
V. T.
Éloge d'Helvétius. (Par Fr.-Jean DE
Éloge de M. J.-Pierre Gibert, docteur'
de théologie
CIIASTELLUx.) S. l., 1774, in-8, 28 p.
4736,tin14ar l'abbé Cl.-P.
Gou CET ) Paris,
Louis-Théodore Hérissant attribuait cet éloge
SAURIN. Voyez Is volume intitulé : « Fables et DisÉloge de la Goutte. (Par L. COQUELET.)
cours
en vers», etc. Paris, 1783, in-12, p. 104.
P aris, Prudhomme, 1727, in-12, 29 p.
e Éloge de Henri IV. Discours qui a conÉloge de Gresset, de l'Académie francouru pour le prix de l'Académie do La
e oise et de celle do Berlin, etc. (Par Ant.
Rochelle en 1768, par M. S** D"" E** P'"
DIA NNY1RE.) Berlin at Paris, 1784, in-8.
(Jos.-Jér. Sln uEoN, d'Aix en Provence).
Éloge do Gresset. (Par J.-S. BAILLI.)
Aix et Paris, Desaint, 1769, in - 8.
G enève, Barde, Mangot et C', 1785, in-8.
Éloge historique de Henri IV, roi do
France, par M. L. B. D. N. P. (le baron DE
Éloge do .1.-B.-Louis Gresset. (Par Simo n-Pierre MÉRARD DE ST-JUST.) Londres
NAVAILLES POEYFERRé). Paris, Lacombe,
et Paris, 1785, in-18, 70 p.
1776, in-8.
Les exemplaires datés de Pau, chez Vignancourt,
Éloge de Gresset, discours qui a concouru pour le prix proposé par l'Académie
portent le nom de l'auteur.
d'A miens en l'année 1785, par M... (FranÉloge historique de Henri IV, prononcé
çoi s - Maximilien- Joseph - Isidore ROBESen 1771 , dans le collége royal agrégé à
pi
ment), avocat en parlement. Londres et
l'Université do Montpellier (par l'abbé
P aris, Royez, 1786, in-8, 48 p.
G.-Ant.-Ign. BARRAL DE BESSODES, professeur d'éloquence à Montpellier, puis
Éloge de la Guerre. Voy. a Discours
Sur la guerre A, IV, côl. 1038, a.
vicaire de Saint-Méry, à Paris). S. 1.,
1777, in-8, 3G p.
Éloge
de
la
Guerre,
ou
réfutation
des
do ctrines des amis du la paix. (Par Al.-Il..
Éloge du prince Henri de Prusse, par
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main de maître (Fntntnlc II). La Haye, a 1818'.) Paris, Delaunay, 1817, in-12,
160 p.
Gihert, 1768, in-8.
Éloge funèbre du général Joubert, proÉloge do feu L.-A.-P. Hérissant...
noncé a Lyon, le 10 vendémiaire an X.
Extrait des « Lettres à un médecin de
province, pour servir à l'histoire de la
( Par Louis PIESTRE, de l'Académie de
Lyon.) Lyon, imp. de Bernard , in-8,
médecine ... n (Par Jean GouLIN.) S. 1.,
D. M.
18 p.
1769, in-8, 14 p.
Éloge historique de Jean Jouffroy, carÉloge historique de M. L.-A.-P. Hérisdinal d'Alhy, lu à la séance publique de
sant... ( Par Ch.-Jacques-Louis COQUEl'Académie des sciences de Besançon par
BEAU.) Paris, 1771, in-8.
b un membre de cette Académie (dom P.Éloge historique et critique d'Homère,
Philippe GRAPPIN), le 22 avril 1785. Betraduit de l'anglois de POPE (par KEATING).
sançon, imp. de J.-F. Couché, 1785, in-12,
Paris, de la Guette, 1749, in-12.
64 p.
Éloge historique et généalogique de feu
Éloge historique du Journal encyclomessire Pierre d'Hozier... envoyé par
pédique et de P. Rousseau, son imprimeur.
M. L. R. D. B. (l'abbé ROBERT de Brian(Par GARRIGUES DE FROMENT.) Paris, chez
çon) à un de ses amis. S. I. n. d., in-12,
l 'imprimeur, rue de la Huchette, au Perro20 p.
quet, 1760, in-8, Iv-103 p.
Pierre d'llozier est mort en 1660.

C

Éloge historique de l'imprimerie. (Par
.L-L.-M. PoRTII4IANN.) Paris, Martinet,
1811, in-8, 64 p.

Ce prétendu éloge est une violente satire contre
l'abbé Rousseau.

Éloge historique de dom Pierre-Daniel
Labat, religieux , bénédictin. ( Par dom
Mich.,-J.-Jos. 13RIAL.) Paris, imp. de Cellot
La première édition qui parut la même année était
intitulée : a Essai historique sur l'imprimerie, »
(1803), in-8.
Paris, Martinet, in-8, 80 p. Elle contenait des notes
Éloge de M. l'abbé de La Caille. (Par
qui ont toutes été retranchées dans la seconde. (13euJ.-S. BALLLY.) (Paris), 1770, in-8.
chot.)
OEttinger, « Bibliogr. hiog.», 2 e édit., col. 2081.
Éloge (l') de l'ivresse. (ParAlbert-henri
Éloge historique de M. François de
SALLENGRE.) La Haye, P. Gosse, 1715, d
Lafayette, évêque de Limoges. (Par Join-8. — Nouvelle édition, revue, corrigée
et considérablement augmentée (par P. A.seph DE VOYON, supérieur du séminaire
de la Mission.) Limoges, Chapoulaud, 1771,
M. MIMER). Paris, Michel, an VII-1800,
in-12.
in-12.
Les additions et les changements de cette édition
Éloge de La Fontaine, qui a concouru
sont si nombreux, qu'on peut considérer l'édition de
pour
le prix de l'Académie de Marseille,
Mmen comme un nouveau livre dont la base appartient
en 1774. (Par Jacques-André NAIGEON. )
à SALLENGRE.
Bouillon, aux dépens de la Société typograUne nouvelle édition, j'ignore si c'est one reproducphique, 1775, in-8, 75 p.
tion de celle de Miger, porte : A Baccopolis, are VI,
de l'imprimerie du vieux Silène, l'an de la Vigne
5515 (1815), in-12, front. gray.

Éloge sur la vie de très-illustre seigneur
messire Pierre Janin, par • P. S. (Pierre
SAUMAISE, seigneur de Chasans, conseiller
au parlement de Dijon, fils de Jérosme).
S. 1. (1623), in-4, 54 p.
Éloge de Jeanne d'Arc. Par M. CR. G.
(CRIGNON-GUINERAUD), d'Orléans. Orléans,
Darnaud-Maurans, 1822, in-8, 49 p.
Éloge de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle
d'Orléans, offert à ses concitoyens, par
M. ' (CRIGNON-GUINEBAUD ), d'Orléans.
Orléans, Rouzeau-Diontaut ainsi, 1829,in-8,
59 p.
Autre que l'Eloge de 1822.

Éloge de saint Jérôme. ( Par GustaveFrançois FOURNIER-PESCAY fils, mort en

e

Cet ouvrage a été refondu par l'auteur dans la notice
placée en lite des éditions des Fables de La Fontaine,
imprimées chez Didot, pour l'éducation du Dauphin.
Voyez e Notice sur la vie de La Fontaine ».

Éloge de La Fontaine, avec cette épigraphe : Gui quando invenient parent? In-8,
61 p.

r

Cet éloge, qui ne se trouve que dans le Recueil de
l'Académie de Marseille pour l'année 1774, comme
ayant eu un accessit, est attribué à Gabr.-Henri
GAILLARD. M. Solvet l'a inséré dans ses e Études de
La Fontaine », Paris, 1812, in-8.
Il n'est fait aucune mention de cet éloge dans les
e Mélangea littéraires » de Gaillard. Paris, 180G,
4 vol. in-8.

Éloge historique de M. de La Lande,
par 1`9" » la comtesse (depuis princesse)
Constance DES. (SALM). Paris. Sajou, 1810,
in-8.
. Extrait du ¢ Magasin encyclopédique ».
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Éloge du sieur La Mettrie, médecin il bourg (Paris, Demonville), 1776, in - 8,
de la Faculté de Paris, avec un catalogue
193P.
de ses ouvrages. (Par FREDRIC II, roi cie
Éloge do Michel do L'Hôpital, chanceP russe.) La Haye, Pierre Gosse , 1752,
lier de France. (Par nie BRUNI', ancien
in-12.
syndic do la Compagnie des Indes.) Londres (1777), in -8.
Éloge do M. Lancret, peintre du roi.
(Par BALOT nE SovoT.) Paris, imp. de J.
Éloge de Michel de L'Hôpital, chanceGuérin, 1743, in-12, 29 p.
lier de France, discours présenté d l'Académie françoise on 1777. (Par le marquis
Éloge historique de M. de Lapeyron1777,
b DE CONnoncET.) Paris, Demonville,
fie. Paris, Bonin.
in-8.
Par SAUNIER, de Montpellier, maître des requêtes,
mari de la nièce de Lapeyronie.
Note de police de l'inspecteur de la librairie d'Hemery
du 19 juillet 1750.

Voyez la Lettre anonyme (de M. de Bertrand) à
l'auteur de cet éloge, Paris, 4778, in-6, L'objet
principal est de défendre le garde des sceaux Bertrand
contre les assertions de. Condorcet.

Éloge historique de François-Alexanduc de La Rochefoucauld.
(Par M. Edouard SERVAL) Paris, Pichon
et Didier, 1830, gr. in-8, viii-89 p.
Éloge historique du R. P. Laurent, aug ustin, de la place des Victoires. (Attrib ué à l'abbé Jacq.-Franç.-René nE Ln Toua
nJ PIN nE LA CHARGE.) Paris, Prault,
1758 in-12 ou in-8.

Éloge historique de Michel de L'Hôpital,
chancelier de Franco. (Par Jacq.-Ant.Hip. ni GUIBERT.) S. 1., 1777, in-8.
M. de Guibert, soupçonné d'être l'auteur de cet
éloge, alla trouver M. de Maurepas pour désavouer les
C bruits répandus à ce sujet. Le mentor, toujours riant
volontiers, lui a répondu : a Tant mieux pour vous et
pour votre tranquillité, si vous ne l'avez pas fait, et
tant pis pour votre gloire, si vous n'en êtes pas
l'auteur.

Le P. Laurent était prédicateur.
Suivant une note des éditeurs de la « Bibliothèque'
hi storique de la France », t. IV, p. 356, le P. Hyacinthe DE MONTARNON est le véritable auteur de cet
éloge.

Éloge de Michel de L'Hôpital, discours
qui a obtenu le second accessit du prix de
l'Académie françoise en 1777. Paris, Demonville, 1777, in-8, 59 p.

dr e-Frédéric,

Éloge du vénérable Joseph-Ignace Le d
Clerc de Coulaines, chanoine en l'église
d u Mans... (Par Aimé MonnNn, chanoine
du Mans.) Le Mans, H. Olivier (s. d.),
In-12.
Les approbations sont des 21 et 22 janvier 4691.
Cet él oge, retouché et amplifié par Fr. BoNnoNNET, a
été Publié avec le nom de ce dernier sous le titre de v Vie
du vé nérable J. Ignace.... Letlans, P. Pichon, 4694,
in-8.
e Hist. littér. du Maine », 2 » édit.,
187oy. IIauréau,
t. II, p. 144.

Le premier accessit fut décerné à l 'abbé Talbert•
La a Biographie universelle » nous apprend, à l'article
MONTVON, que ce vertueux magistrat obtint un accessit
pour le même éloge; ce fut donc le second : ainsi
M. nE MONTVON est l'auteur de l'éloge cité ici, où l'on
remarque une connaissance approfondie do la législation française. Quelques bibliographes l'avaient attribué
à PEnnMI5A ; mais cette assertion m'a toujours paru
très-hasardée.

Éloge du chancelier de L'Hôpital,.ouvrage qui a concouru pour le prix de l'Ae cadémie françoise en 1777; par M.*** (J.A. PrnnEAU). Paris, imp. deMoulard,1777,
Éloge historique de M. l'abbé Legrand.
in-8, 32 p.
(Par le P. Joseph BouaEnEL.) S.1. (Paris,
Éloge do Joseph-Adam Lorentz, méde1 733), in-12.
cin en chef de l'armée du Rhin, prononcé
Éloge do Leibnitz, qui a remporté le
au conseil de santé le 2 germinal an IXprix à l ' Académie royale des sciences et
3 mars 1801 , par le premier médecin
belle s-lettres de Prusse , en 1768. (Par
des armées (J.-Fr. CosTie). Paris, imp.
Jean -Sylvain BAILLY.) Paris, 1770, in-8.
de Hy, in-8, 56 p.
;loge de Lesage, discours qui a obtenu
Éloge de Louis XII, surnommé le Père
la pr emière mention honorable au juge- f du peuple, par M. P*** (Jacques-François
Tillent
822do l'Académie française, le 15 août
PAPION nu CHATEAU le jeune). Paris, De•
(Par Anaïs nE Rnucou, dit BAZIN
monville, 1788, in-8, 54 p.
nE R
nucou.) Paris, C.-J. Trouvé, 1822,
Éloge de Louis XII, surnommé le Père
du peuple, discours qui a concouru pour
Éloge de M. Levier, prêtre. (Par l'abbé
le prix de l'Académie en l'année'1788, par
Cl. -P. Gou7ET.)
Paris, 1735, in-4.
M. D. L. C. (Jacq.-Vinc. nE LA CROIX).
Paris, Demonville, 1788, in - $, 48 p:
Éloge historique de Michel de L'Hôpital,
Voy. « Supercheries », I, 954, e.
par
(Bo un vieux avocat retiré du service'
uRGEOIS, avocat à La Rochelle). EdimÉloge historique de Louis XIV, sur
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ses conquêtes depuis 1672 jusqu'en 1678, +a Éloge historique do Marie-Clotildepar RACINE et BoILEAU. (Publié par L.Adélaïde-Xav. de France, reine de SarStan. FnlnoN fils.) Amsterdam (Paris),
daigne, avec des notes et des pièces inéBleuet, 1784, in-8.
dites. (Par Victor-Modesto PAROLETTI.)
Paris, Pillet, 1814, in-8.
Cet éloge n'est que la réimpression do la rc Campagne de Louis XIV n, par PELLISSON, imprimée pour
Éloge historiai de Marie do Médicis,
la première fois en 1730, in-12, à Paris, chez Mesroyne de France et de Navarre, régente
nier, et réimprimée en 1749, à l' exception des quatre
du royaume, mère du roy. Paris, G. Loydernières pages, par les soins de l'abbé Le Mascrier,
dans le t. III de l'a Histoire de Louis XIV a, par
son, 1626, in-8, 184 p.
Pellisson.

Éloge de Louis XV, prononcé dans une
. Académie, 1e25 mai 1774. (Par VOLTAIRE.)
S. 1., in-8, 16 p. - Autre édit., avec un
essai sur la fatalité à l'occasion de la mort
du même prince : par M. de V***. Ferney
et Berlin, Haud et Spener, s. d., in-8.

b

l

La dédicace au roy est signée : J.-B. MATTHIEU,
et le privilège est au nom de Jean-Ba p tiste MATTHIEU.
Cet ouvrage est la réimpression pure et simple de :
e Eloge historiai sur la vie, les vertus... de la reine,
mère du roy a. S. I., 1610, in-4, publié sous la signature de Pierre MATTIIIEU, père de Jean-Baptiste
Matthieu. Voy. ri-après ce titre, col. 87, a.

Éloge historique du R. P. Michel-Ange
Marin, minime, avec le catalogue historimots.
que et critique do ses ouvrages. (Par
Voy. aussi a Supercheries a, art. Chambon, I,
l'abbé L.-Mayeul CIIAUDON.) Avignon,
690, e.
6 Niel et Aubanel, 1769, in-12.
Éloge historique et funèbre do Louis
Cet éloge, imprimé séparément, fut mis à la têt
XVI. (Par F.-L.-C. MoN'raoYE.) Neufchâtel,
des s Lettres ascétiques et morales du P. Marin »
2 vol. in-12, 1169, chez les libraires précédents. J
Imp. royale, 1796, in-8.
L'édition originale du second morceau est intitulée, :

a de la Mort de Louis XV et de la fatalité. a Voy. ces

Réimprimé en 1815, avec le nom de l'auteur.

le composai d'abord à la prière de M. Marin, secrétaire
général de la librairie, mon ami. Il fut inséré dans le
e Mercure de France n. Ce n'était qu'une esquisse, et
je lui donnai ensuite beaucoup plus d'étendue. Les Minimes d'Avignon m'ayant fait prier de faire valoir leur
confrère et de donner une analyse de ses ouvrages, je
me prêtai avec plaisir :l leurs vues. Pour rendre l'éloge
un peu moins insipide, j'y avais inséré des réflexions
sur le despotisme claustral, sur le peu d'indulgence de
certains supérieurs, et sur la gène oh ils mettaient des
gens de lettres qui souvent valaient beaucoup mieux
qu'eux; je peignais le P. Marin comme exempt de tous
ces défauts. Ces réflexions, qui étaient cependant exprimées avec sagesse et modération. déplurent aux Minimes, et ils y substituèrent la peinture assez plate des
pieux exercices du P. Marin. Son portrait est à la tète
de l'éloge, avec ces quatre vers :
Modèle des vrais sages,
Marin dans la retraite assura son bonheur:
e
Le ciel eut ses désirs, la vertu ses ouvrages,
L'humilité son coeur.
(Note de M. Chaudon.)

Éloge historique de Louis XVI. (Par
l'abbé Liévain-Bonaventure PROYART.)
Manheine, 1799, in-8. - Paris, 1803
•,
in-8.
Éloge de très-haut, très-puissant et
très-excellent prince Louis XVI, par la (t
grâce de Dieu roi de France et de Navarre.
(Par F.-D. PORT DE Gu y .) Toulouse, A.
Manavit, 1815, in-8, 84 p.
La dédicace, en italien, au pape Pie VII, est signée.

Éloge funèbre de louis-Joseph Leuvain
de Peschelocho, colonel du 15' de dragons,
vénérable fondateur de la R. • . L. • . EC.•.
de Saint-Alexandre d'Ecosse ; tué à la bataille d'Austerlitz; prononcé le 31' jour
du 3 e mois 5806 (31 mai 1806) ; dans le
sein de la R.. L. • . de Saint-Alexandre
d'Ecosse et le contrat social réunis è l'O.•.
de Paris. (Par le R. F. Rouler.) (Paris),
Éloge des martyrs de Lyon, présenté
F. • . Porthmann, imp., 5806 (1806), in-8,
à S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême, par
20 p.
S*** (SoNNEIIA'r), de Lyon. Lyon, floursy,
Éloge de Jean-Paul Marat... par un
1815, in-8, 146 p.
canonnier de Paris (Vincent FORMALEONY,
Vénitien). Paris, imp. de Renaudière, an
Éloge de Maupertuis en vers. (Par LE
II, in-8, 26 p.
f FbvnE DE BEAUVRAY.) Paris, 1755, in-12.
V. T.
Éloge à la mémoire immortelle de la
princesse Marguerite de Savoie, marÉloge (1') funèbre de l'éminentissime
quise do Montferrat. (Par Hier. LI, BRUN.)
cardinal Jules Mazarin. Rome, impr. de la
V. T.
Anvers, 1674, in-12.
chambre apostolique, 1661, in-fol. - Louvain, Ilierosnee Nempe. Conformément à
Éloge historique de Marie-Antoinette
Cexempl. imprimé à Bonze, petit in-12, 70
reine de France, (Par F.-L.-C. MONTJOYE.
et 52 p.
1797, in-8. .
Refondu par l ' auteur, en 4814, sous le titre de :
r Histoire de Marie-Antoinette a. 2 vol. in-8.

1

Cet éloge,, écrit en latin, en italien, en espagnol et
en français, est de la composition de Fr. Lier:, carme
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de Rennes, qui a signé la dédicace au roi, en tête de
Pélage en français.

ci

Éloge de la méchante femme, dédié à
M lle Honesta. Paris, Ant. de Heugueville, 1732, in-12.
Barbier attribue cet n Elope » à l'abbé Léonor-J.Ch ristine SouLAS n ' ALLAiNVAL, et s ' appuie sur ,une
citation extraite du n Nouvelliste du Parnasse » (1731,
P. 271) ; mais, outre que la préface de cet opuscule est
signée de l'initiale C., dans une annonce de librairie
qu'on rencontre à la fin du volume, et oh, sons ce titre :
« les Œuvres de M. C*' », sont énumérés des ouvrages
qui appartiennent indubitablement à COQUELET, la première ancre citée est l' o Elope de la méchante femme ».
Louis COQUELET, né en 1070, mort en 1754, a comPosé une foule de pièces du genre badin et a eu part
aux e Mémoires historiques » d ' Amelot de La Iloussaye.
G. M.

b

Éloge de M. M. (probablement Métra ;
par N. LE CLERC DE SEPT-CIIûNES). Londres (Paris), 178G, in-8, 8 p.
C ' est l'éloge d'un fameux nouvelliste, JoachimAle xandre M*** , né à Paris le 21 avril .
Métra
m ourut en 1780. Voy. « Correspondance littéraire secrète », IV, col. '770, d.

C

É loge de l'abbé Millot, de l'Académie
française, couronné par l'Académie de Be-

sançon dans sa séance publique du 24 août
1814. Paris, Chanson, 1814, in-8, 70 p.
Signé : J. L. (J. LINGAY).

Éloge de milord Contenant. (Par Ch. d
Londres (Paris), 1783, pet. in-12.

B ottnE,)

F acétie peu décente.

Éloge de milord Maréchal, par M. D***
(n' ALEMBERT). Berlin, Chrét.-Frédéric
V°ss, 1779, in-12.
Éloge de Minetto Ratoni, chat du pape
( B enoît XIV) en son vivant, et premier
so prano do ses petits concerts. (Par le
C omte Antoine DE RIVAROL.) Felisonte, e
1 795, petit in-4, 25 p., pap. vélin rose.
Tiré à quinze exemplaires. Voy. le « Répertoire des
bibli ographies spéciales, curieuses et instructives »,
Par M. Poignet, Paris, Renouard, 1810, in-8,
P• 116.

Éloge de Mirabeau. (Par Jean-Baptiste-

Josep h-Innocent-Philadelpho' REGNAULTWA RIN.) Paris, 1791, in-8.
V. T.
»»

Éloge de Molière, par M. D (BAILLANT nE LA ToucnE). Paris, Prault fils,
1 769, in-8.
Éloge de Molière. (Par Jean-Sylvain
BA ILLY:) 1770,
in-8, 32 p.
Éloge de Molière en vers, avec des notes curieuses ; par le petit cousin do Rabelais ( D ACQUIN DE CIIATEAULYON). Londres (Paris), 1775, in-8.
Voy, « Su p ercheries », III, 86, b.

82

Éloge historique do M. Molin, médecin
consultant du roi, etc. (Par Jean-BaptisteLouis CI1OMEL.) Paris, 1751., in-12.
Éloge funèbre de M. Monge, comte do
Péluse... mort le 28 juillet 1818 ; par un
élève de l'Ecole polytechnique (N. GuYON) ;
précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages de cet homme célèbre. Paris, Plancher, 1818, in-8, 1G p.
Voy. « Supercheries », I, 1225, f.

Éloge de Montaigne, discours qui a
obtenu une mention honorable au jugement de la seconde classe do l'Institut,
dans sa séance du 9 avril , 1812. (Par le
marquis Scipion nu RouRE.) Paris, Fain,
1812, in-8, 39 p.
Éloge historique du général Montalembert. (Par Sulpice. DE LA PLATIÈRE et DELISLE DE SALES.) Paris (Magimel), 1801.,
in-4, x0-•75 p.
Éloge historique de Charles de SainteMaure, duc de Montauzier. Liége, 1781,
in-8, 68 p.
Le lieu de l'impression, les caractères et le papier me
semblent indiquer un nouvel ouvrage du baron DESLYONS, qui publia en 4778 l ' éloge de Tite-Antonin,
et en 1779 celui de Suger.
Les titres de ces trois publications portent l'indication de Liége; il en est de même pour l' « Éloge de
Fontenelle ». (Voy. ci-dessus, col. 72, e.) Ce dernier
éloge est le seul qui figure dans la e Bibliographie liégeoise » de M. de Theux (1867), p. 305.

Éloge funèbre de M. le président de
Montesquieu. (Par Pierre LE Fi;vRE DE
BEAuvnAY.) S. 1., 1755, in-8, 10 p.
En vers.

Éloge de Montesquieu. (Par le chevalier Jean-Jacques DE RuTLIDGE.) Londres,
imp. de Joe. de Boire, 178G, in-8, 80 p.
Éloge do Montesquieu, suivi de l'analyse do l'Esprit des lois ; par M. B***
(Unis!), de Bordeaux). Londres, 1787.
in-8, 24 p.
Éloge de dom Moreau, ancien• prieur
de l'abbaye de Cîteaux, vicaire général de
l'ordre... (Par Philibert MOREAU DE MAIITouR.) Nancy, Cusson, 1628, in-4, 20 p.
Éloge funèbre de Moreau. (Par le comte
Serge OUVAROFF.) Saint-Pétersbourg, imp.
de Pluchart, 1813, petit in-4 do ii-44 p.
Reproduit dans la « Vie politique, militaire et privée du général Moreau, par A. de Beauchamp » (1814),
p. 422-55. Sur l'exemplaire de l'ouvrage de Beauchamp, de sa bibliothèque, le comte S. Clavera a
écrit : tronqué en plusieurs endroits.
Le comte S. Ouvaroff était lié d'amitié avec l'infortuné rival du général Bonaparte ; les archives de la
famille conservent un assez grand nombre de lettres de
A. L.
Moreau.
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Éloge de Napolionne Bonaparte, surnommé le Pacificateur, général en chef et
premier Consul de la République, adressé
aux membres du sénat conservateur et
dédié au peuple français. (Par P.-J. GiurroN, officier de santé.) S. 1. n. d., in-4,
3 p.

ÉLOGE

a Hugues de Courcy jusqu'à M. de Meau-

Catalogue de Nantes, n° 44029.

Éloge de la noblesse, par l'auteur des
u Drames de la guerre » (le marquis Eugène nE LONLA.Y). Paris, imp. d'Alcali
Lévy (1872), in-12, 36 p.

b

Edition elzévirienne tirée à 200 exemplaires.

Éloge dos Normands, ou histoire abrégée des grands hommes de cette province.
Paris, Ch. Guillaume, 1748, 2 vol. in-12.
Les continuateurs du P. Le Long ont attribué cet
ouvrage à dom Jean-Philippe Le Cenr• ne LA ViceVILLE, bénédictin (voy. le t. IV, n° 45727) ; mais il
n'est qu'une réimpression de l' a E1oge des Normands...
par M. Riviiane o. Paris, veuve Guillaume, 1731,
in-12, 44 p., dans laquelle on a inséré des articles
tirés de la e Bibliothèque historique et critique des auteurs de la congrégation de Saint-Maur o, par dom Le
Cerf. On voit à la page 418 de la seconde partie une
prétendue dissertation sur l'origine du royaume d'Vvetot : il n'y a que deux pages relatives à ce bourg du
pays de Caux ; le reste est la continuation de l'opuscule de l'abbé Rivière.
Cet ouvrage avait déjà Ott réimprimé dans les e Nouveaux Amusements sérieux et comiques °. La Have,
Gosse et Néaulme (Paris, Guillaume), 1730, 2 vol.
in-12.

84

peou. (Par J.-Fr. DREUX nu RAMER.) 1753,
in-4. - S. 1., 1753, in-12, 8, 114 et 80 p.
Éloge historique du parlement de Nor
mandie depuis Louis XII jusqu'à nos jours,
discours qui. a remporté le prix de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
do Rouen, en 1776. (Par M. D 'ANNE VILLE,
conseiller au parlement de Rouen.) Londres (Paris), 1777, in-8.
Éloge et Pensées de Pascal, par M. nu `**
(CoNnoncEr). Londres, 1776, in-8.- Nouvelle édition, commentée, corrigée et augmentée. En trois parties, par M. DE ***
(VOLTAIRE). Londres, 1778, in-8, viII-95
et 104 p.
Réimprimé dans le t. XVI de l'v Evangile du jour a.

C

Éloge de Blaise Pascal; discours présenté en 1813 au concours de l'Académie
des jeux floraux par M. B. D***********
(B. DusMOUSSEAUx). Gand, imp. de J.-N.
Houdin, mai 1813, in-8, 35 p.
Éloge do Blaise Pascal. (Par WonnE.)
Rouen, F. Baudry, 1815, in-8, 31, p.
Réimprimé la même année avec le nom de l'auteur.

Éloge historique du cardinal Passionei.
(Par l'abbé CL-P. GOUJET.) LaHaye,1763,
d in-12.
Éloge des Paysans,, aux paysans. (Par
Éloge historique de Philippe, duc d'OrGuy-Mathurin D..., masque do L. COQUEléans, régent du royaume. (Par L.-T.
LET.) Paris et La Haye, 1731, in-12, 81 p.
IIIItISSANT.) Amsterdam et Paris, 1778,
Éloge historique de M. de Périgord,
in-8.
adressé à M m ° *** (M m ° Turretin) , par
Éloge de Louis-Philippe, duc d'Orléans.
M"° D. S. (nu SAussuitE). S. 1. (Mont(Parle W Aimé-Antoine DORNIER.) (Paris),
pellier, Tournoi père et fils), an VIII-1800,
imp. de J.-L. Bellemain, 1830, in-8, 4 p.
in-8, 83 p.
Éloge do M. Fr. Ours de Balthasar. e
Éloge du pet, dissertation historique,
anatomique et philosophique... (Par Clau( Par Amédée-Emmanuel IlALLEU.) 1763,
an-8.
de-Fr.-X. MunclieR, de Compiègne.) Paris,
Favre, 1790, in-18.
Éloge historique de M. Papillon, chanoine de la Chapelle-aux-Riches de Dijon.
Éloge (I') de la peur, prononcé par elle(Par l'abbé Ph.-Louis Joux%) Dijon, P. Marmême, en présence de l'Assemblée natioforet, 1738, in-8, -1 f. de tit. et 29 p.
nale et des Parisiens. (Par Ch.-Franç. LESigné : Jorn;
NORMANT.) S. - 1., '1790, in-8, 62 p.
Éloge de la paresse. Dédié au marquis
Éloge du czar Pierre I. (Par FONTEd'Argens. (Par l+nnnMnlc IL roi de Prusse.) f NELLE.) In-12, 52 p.
(1768,}, in-8, 15 p.
Lu à l'assemblée publique de l'Académie des sciences
Le seul exemplaire connu se trouve au gymnase de
Joachim, à Berlin (Preuss).

Éloge historique du Parlement, traduit
du latin du P. Jacques DE LA BRUNE, jésuite ; prononcé au collége de Louis-leGrand au mois d'octobre 1684. Avec des
notes et une suite chronologique et historique des premiers présidents, depuis

du 14 novembre 1725.

Éloge historique do Pigal , célébre
sculpteur; suivi d'un mémoire sur la
sculpture en France. Avec son portrait.
(Par MoPINOT nu LA Cianno 'TE.) Londres et
Paris, Hardouin' et Gathey, '1786, in-4,
31
L e nom de l'auteur est indiqué au verso du titre.
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Éloge de M. Pilastre du Rozier, lu n lepied (par M. Aug. MOREL, imprimeur à
dans l'assemblée publique de la Société
Liége). Liége, Renard, 1861, in-32, 59 p.
royale do physique... d'Orléans, le 6 déRéimprimé par les soins de Claude-Fr.-X. Mencisn,
cembre 1785. (Par J.-B. IIuRT DE FRoBERde Compiègne, en 1793 et en 1795, in-18.
V ILLE.) Orléans, Couret de Villeneuve, -1785,
Éloge de François Quesnay. (Par le
in-8, 34 p.
marquis Germain-Hyacinthe DE ROMANCE
DE MESMON.) Londres et Paris, Didot le
Éloge de Pilâtre du Rozier, lu le 14
jeune, 1775, in-8, 102 p.
juillet 1785, dans une assemblée du premier musée établi en 1781, sous la protecM. de Romance, plus connu sous le nom de chevalier de Mesmon, village près de Rethel, dont il était
tion de Monsieur et de Madame. (Par
P ierre-LouisRoEDEREIt.) Paris, Jorry,1786, b seigneur, fut obligé de s'expatrier au commencement
de la Révolution de 1789; on a de lui plusieurs proin-8, 16 p.
ductions anonymes, entre autres les « Éloges de Quesnay et de Suger ». Le mime auteur a fourni plusieurs
Éloge académique de Marie Pizzelli,
morceaux en 1770 au « Journal de lecture s, entre
en vers français. (Par Pierre HEsnuvx
autres le morceau intitulé e de la Lecture des RoD' AuRIREAU.) Rome, 1805, in-12.
mans », fragment d'un manuscrit sur la sensibilité.
Cet opuscule a été réimprimé en 1785, in-8, te
Éloge de M. le cardinal de Polignac, lu
Bruxelles, cirez la veuve Pion, avec le portrait de
à... l'Académie royale des sciences du 4
Cléobuline et la maison de Myrto. Il a été reproduit en
avril 1742. (Par Jean-Jacques DoRTous DE
1797, à Hambourg, dans le « Spectateur du Nord », et
MAI AN.) Paris, Imp. royale, 1742, in-12,
Paris, dans le a Journal littéraire o de Clément, de
c àDijon.
6 f. lim. et 40 p. M. de Mesmon a encore inséré dans le « Spectateur
Éloge funèbre de feu messire Pompone
du Nord » : 1 0 « Essai sur la politesse des moeurs »,
de Believre, premier président, adressé
septembre 1797 ; 20 a Idées sur le beau », octobre
à Mgr do Metz. Paris, S. Cramoisy, 1657,
4797; 3 0 e des Avantages qu'une nation peut retirer
i n-4, 63 p.
de ses malheurs », novembre 1797; 40 e du Goût
La dédicace est signée La Bossu, de la compagnie
de Jésus.

Éloge de R. J. Pothier, par M. C. G.
(C RIGreoN-GUINImAUD), d'Orléans. Orléans,
d
Jacob aîné, 1823, in-8, 61 p.
Éloge de messire Pouffier, doyen du
pa rlement de Bourgogne. (Par J.-Bapt.
L ANTIN DE DAMEREY.) Dijon, veuve Sirot
et J. Causse (1754), in-4.
Ré imprimé la mime année, in-12, avec le nom de
l'auteur.

Éloge de l'abbé Poulie... (Par le baron
Guil l.-Emm.-Jos. GUILIIEM DE CLERMONTLODLVE DE SAINTE-CROIX.) Avignon, J.-J.
Niel, 1783, in-8.

Éloge historique do Pierre Puget, sculpteur , peintre et architecte. Ouvrage qui
a c oncouru pour le prix proposé par l'Aca démie de Marseille. (Par Jean DUCIHESNE
aîné et Théophile MARION-DUIERSAN.)
Paris imp. bibliographique, 1807, in-8,
29 P.
E xtrait du a Magasin encyclopédique ».

Éloge (I') de quelque chose dédié à
quelqu'un, avec uno préface chantante.
(Par L. COQUELET.) Paris, A. de Heuqueville, 1730, in-12 de 34 p. - Seconde édition, augmentée de l'apologie des brochures (par le même). Paris, A. de Heuqueville, 1730, in-12. - Caen, Manoury, 1748,
i n-12. -Nouvell
e édition précédée d'une
épître liminaire à M'" la baronne do Haut-

e

pour les vrais plaisirs », novembre 1797. Les trois
premiers articles ne sont que l'esquisse d'un ouvrage
qui devait avoir pour titre : e Principes métaphysiques de philosophie 'morale ».
M. Auguste de Labouisse a inséré dans le e Magasin
encyclopédique », juillet 1805, un opuscule de M. de
Mesmon, intitulé : « Oraison funèbre de ma petite
chienne », 12 p. in-8. Elle avait paru dès 1784,
in-8.
M. do Mesmon a aussi traduit de l'anglais de Lloyd
l'if Introduction à l'Histoire de la guerre en Allemagne,
en 1750 ». Bruxelles, 4784, in-4 ; - Paris, 1801,
in-8. Voy. ce titre.
M. de Mesmon a publié pendant quelque temps, à
Hambourg, un journal intitulé : e le Censeur 0, feuille
qui a provoqué son arrestation en 1800. Voy. le e Journal de Paris » du 44 mars 4803. Depuis, il a été
nommé par l ' empereur de Russie secrétaire près du
ministre de l'instruction publique, pour la correspondance étrangère. M. de Mesmon est revenu en Franco
vers l'époque de la Restauration.

Éloge historique de M. Quesnay, par
M. le comte d'A' (CI.-Cam.-Fr. D'ALBoN).
Paris, imp. de Didot, 1775, in-8.
Il y a une nouvelle édition in-8 de la mime année
1775, portant le nom de l'auteur. Ce morceau parut
d'abord dans les e Ephémérides économiques s. Il a
été réimprimé dans le « Nécrologe des hommes célèbres
de France » de 1777.

Éloge historique de la Raison, prononcé
dans une académie do province. ( Par
VOLTAIRE.)
A la suite de a don Pèdre 5s, dans le t. XII de
« l' Evangilc du jour ».
Voy. aussi « Supercheries », art. Chambon, I,

090, f.

Éloge de Regnard. (Par M. D.-L. Gu.-
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Paris, imp. de Renou et Maulde n cours do 1790... (Par G.-A. DELORTIIE.)
Paris, l'auteur, 1790, in-8.
(1859), in-8.
Une autre édition porte le nom de l'auteur.
ÉlogedeJ.-J. Rousseau. (Par L.-M. PATRIS DE BREUIL, juge de paix à Troyes.)
Éloge historiai sur la vie, les vertus,
Paris, chez Patris, '1810, in-12.
la fortune, les plus mémorables actions et
Réimprimé en tete des Opuscules en prose et en vers
l'heureuse régence de la reine, mère du
de l'auteur.
roy. S. 1., '1616, in-4, 2 if. lim. et 56 p.
Éloge de M. Roux, docteur régent et
La dédicace au roy est signée : P. MATTHIEU.
professeur de chymie à la Faculté de Paris.
Réimprimé en 1020 sous le titre de : « Eloge historiai de Marie de Médicis....» Voyez ci-dessus, col. b (Par Alex. DELEYRE; suivi de l'extrait
80, a.
d'une lettre écrite sur M. Roux, par .lacques-André NAIGEON.) Amsterdam, WetsÉloge do la reine, accompagné de
teins, 1777, in-12.
quelques anecdotes sur la vie de cette
princesse. (Par l'abbé Du RouzEAu.) PaÉloge de M. Roux. (Par Joan D'AncET.)
rs, 1769, in-8.
S. 1., in-8, 20 p.
Extrait du a Journal de médecine »,' janvier 1777.
Éloge (I') de rien, dédié à personne,
avec une postface ; troisième édition peu
Éloge historique do M. de Saint-Foix..
revue, nullement corrigée et augmentée
avec plusieurs do ses bons mots et pende plusieurs riens. (Par COQUELET.) Paris, c sées. (Rédigé d'après.les notes de l'abbé
A. de Heuqueville, 1730, in-12, 43 p. —
VERRY, doctrinaire, parle chevalier AlexanSixième édition, enrichie de quelques
dre-.Jacques nu COUDRAY.) Paris, veuve
riens, et diminuée de beaucoup d'autres.
Duchesne, 1776, in-12.
(Par Aug. MoREL, imprimeur a Liège.)
Éloge funèbre do la très-excellente et
1861,
in-32,
63
p.
Liége, Renard,
très-religieuse dame Marie de Saint-MarCet ouvrage a été réimprimé à Paris en 1793 et en
sal de Conros, abbesse de l'abbaye royale
4'795. Voy. ci-dessus, col. 85, f.
do Saint-Jean du Buis-lez-Aurillac. ProÉloge du roy. Voyez a Inscription
noncé en chapitre par la mère prieure de
faicte U.
ladite abbaye, le jour de l'anniversaire do
d sa mort, le sixième janvier 1754. S. 1.,
Éloge de Romainville (comédien du
1754, in-4.
théâtre de Bordeaux). (Par J.-E. Lnos p lFait en quatre jours par M. FnoauiàaES, théologa
TAL.) Londres (Bordeaux), 1785, in-8,
de Noyon, d'après une note manuscrite.
35 p. — Nouv. édit., Bordeaux, imp. de
Balarac jeune, 1850, in-8, 30 p., avec le
Éloge historique de feu M. Charlesnom de l'auteur.
Louis do Salmon du Chatellier, évêque
d'Evreux ; par un de ses grands vicaires.
Éloge de la roture. Dédié aux roturiers.
Evreux, imp. rie Cana, '1842, in-8, 30 p.
(Par l'abbé JAUBERT.) Londres et Paris,
Signé : D. (l'abbé Pierre-Charles DELANOE).
Dessain junior, 1766, in-12.
e
Éloge de Maurice, comte do Saxe...
Éloge de la ville de Rouen, en vers
par M. D*** (Antoine MAILLE T-DucLAInoN):
françois, où sont contenues plusieurs reDresde et Paris, Duchesne, 1759, in-8.
marques curieuses sur les antiquités et
les privilèges autrefois accordés par nos
Éloge du sein des femmes... (Par Jeanrois à cette ville... par P. D. L. E. S. D.
Pierre Nicolas Du COMMUN, dit VI noN.)
DELAMARE,
écuyer, seigneur de
(Pierre
Nouvelle édition, entièrement refondue et
Durécu). Rouen, N. Letourneur, 1685, in-4,
augmentée de trois chapitres nouveaux.
14 p.
Paris, 1800, in-18. — Réimpr. en 1803.
On a attribué cette réimpression 'à CI.-Pr.-Xav.
Éloge de J.-J. Rousseau, par M. D.
Compiègne, qui y aurait fait quelques adL. C. (Jacq.-Vine. nE LA Cnorx), avocat, f MERCIER, de
ditions
'en changeant le titre, probablement à dessein
Amsterdam et Paris, Lejai, 1778, in-8.
pour faire croire que cet ouvrage était le sien.
BERT. )

Voy. v Supercheries », I, 954, d.

Éloge de J.-J. Rousseau. (Par J.-F.
BILLION.) Genève et Paris, Moureau, 1788,
in-8, 68 p.
Réimprimé en 1791 et en 1799, avec le nom de
l'auteur. '

Éloge de J.-J. Rousseau, mis au con- ;

Voy. « Supercheries », II, 427, d.

Éloge do madame la marquise de Sévigné, qui a remporté le prix à l'Académie
de Marseille en l'année 1777. (Par ma'dame la présidente BRISSON.) Amsterdam
et Paris, veuve Méquignon, 1778, in-12.
Éloge de la Sologne. (Par M. DELOYNES
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nt GAUTnAY.) Orléans, impr. de Guyot aîné, a suédois par le comte H. D. C. (HERmANN
1826, in-8. - Nouv. édit., ibid., 1851,
DE CALLENnnnG). Dresde, Walther, 1774,
in-12, avec le nom de l'auteur.
in-12.
Éloge do M. Soubry, trésorier de
Éloge des tétons, ouvrage curieux et
Franco de la généralité de Lyon, par
galant , en vers et en prose, par ***
D.
M. BT
M...Eux (BBUYSET DE MANI(Jean-Pierre-Nicolas nu Cootaiur , dit VÉVIEUX). Chambéry, 1775, in-8, 38 p.
noN). Fanefort-sur-le-111eyn,Delacour,1746,
in-8. -Cologne, à l'Enclume de la vérité,
Éloge du cardinal de Sourdis, ancien
archevêque de Bordeaux, discours cou1775, in-8.
ronné, le 14 septembre 1813, dans la b
Voy. ci-dessus, col. 88, e, et « Supercheries )1, 11,
séance publique de la Société polymathi420, e, et III, 1042, i.
que de Bordeaux ; par F. J......T (FranÉloge de M. Thiéry de Ménonville,
çois JOUANNET), régent au collége de Péavocat en parlement, botaniste breveté du
rigueux. Périgueux, F. Dupont, 1813,
roi, à Saint-Domingue... (Par ARTHAUD,
in-8.
docteur-médecin.) Au Cap français, DuÉloge historique de Stanislas Auguste,
four de Rhuis, 1785, in-4.
roi do Pologne, par un citoyen (Valere
Catalogue Noël, n o 2284.
TEGOnonsit). Varsovie,1785, in-4. A. L.
Éloge de Mx de Thou, propose. par l'AÉloge historique de Suger. (Par le barôn
cadémie française, pour le prix d'éloC
DESLYoNs.) Liége, 1779, in-8, 90 p. .
quence, en 1824. Paris , imp. de EberVoy. ci-dessus, e Éloge de Montausier », col. 82, c.
hart, s. d., in-12.-Paris, H. Servier, 1827,
in-12.
Éloge historique de Suger, abbé de
Saint-Denis, régent du royaume sous le
La couverture imprimée de la deuxième édition porte
en plus : « Par J.-M.-G.-E. O ' EGGEn s.
r ègne de Louis VII, dit le Jeune, roi do
M. de Manne désigne cet auteur sous le nom de l'abbé
F rance, par G. M. D. C. (Franç.-GabrielWith-Casp. Lineweg O'EuGEn, vicaire à Notre-Dame.
Jos. marquis Du CUASTELEI). Amsterdam,
1779, in-8.
Éloge historique de Tiraboschi, traduit de l'italien de LOMBAIIDI (par Ant.Éloge de Suger, abbé de Saint-Denis,
Ministre d'Etat sous le règne do Louis VI, d Mar.-I-Ienri BouLAnD). Paris, Caillot, an X1802, in-8.
dit le Gros, régent du royaume pendant
la croisade de Louis VII, dit le Jeune ; par
Éloge du tonnerre, ou observations
M . * ** (Mar.-Jean HÉ nnuLT DE SLCIIELLES).
physiques et politiques sur les orages.
P aris, Demonville, 1779, in-8, 38 p.
(Attribué à Jean-Henri MARCHAND nE BullBURE, avocat et censeur royal.) Paris,
Éloge de Suger, abbé de Saint-Denis,
Quillau (vers 1782), in-8, 20 p.
pr emier ministre sous les règnes de Louis
le Gros et de Louis le Jeune, et régent du
Éloge de M. de Tourny, ancien intenro yaume. (Par fo marquis Germ.-llyacindant de Guienne, discours couronné, le 2
the DE ROMANCE DE MESMON.) Amsterdam e septembre 1808, dans la séance publique
et Paris, 1779, in-8, 2 f. lim. et 131 p.
de la Société des sciences et arts de Bor1l n'existe d'autres exemplaires de cet ouvrage que
deaux, par J ..... .T (François JouANNET).
ceux donnés par l'auteur à ses amis, et tous portent
Périgueux, Dupont, 1809, in-8, 83 p.
ce s mots écrits de sa main : Cet ouvrage ne se vend
Point.
Éloge funèbre do M. L. C. V. Trincanol
écuyer, avocat en parlement... prononce
Éloge historique du duc do Sully. (Par
en la R. L. des Neuf-sceurs h', le 15 f6Rieti. nE BURY, avocat.) Paris, 1763, in-8.
vrier 1786. (Par Charles-François nE BicÉloge historique do Maximilien de BéQUILLEY.) S. l., 1786, in-8, 23 p.
t
hune, duc de Sully. (Par M n' nE MAscAa signé la dédicace.
nANY.) Lyon, Benoit Duplain, 1763, in-8,
f L'auteur
67 p.
Éloge de sainte Ursule... en Sorbonne,
par un docteur de cette maison (CouLAN).
Éloge des tableaux exposés au Louvre,
1705, in-4.
le 26 août 1773, suivi de l'entretien d'un
Éloge de M. de Vallière. S. 1. n: d.,
lord avec l'abbé A.... Paris, 1773, in-8,
79 p.
in-4, 10 p.
ch

Par Dnund nn JOSSAN, suivant les additions de Baaumont, XXIV, 340.

Éloge du sénateur comte de Tessin, par
le sénateur comte DC IIoEPI.EN, traduit du

Par Jean-Paul GRANDJEAN nE Poucuv. -

Extrait de

l' « Histoire de l'Académie des sciences s, année 1750.
Éloge de messire Guy-Louis-Henri
marquis de Valory; lieutenant général des
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armées du roy, grand-croix de Saint-Louis, a pas d'une autre édition, de même date, n'ayant que
44 pp. et dont.le titre porte, entre deux filets :
gouverneur dela citadelle do Lille, bailly
Par Sa M.... le R..., de P....
d'épée au bailliage d'Etampes, et gouverneur de la même ville, prononcé en l'auÉloge do Voltaire, suivi de poésies didience du bailliage d'Etampes, le 24 avril
verses. (Par le chevalier DE Cmiri,nES nE
1775, par M. C"* (C1.-Christ. Coun'iN),
PALMEZEAUx.) La liaye et Paris, Guef/ier,
avocat du roi au même bailliage, lors do
1783, in-8, 80 p.
l'installation de messire Charles-Jean-Marie
Le faux litre porte : o e édition.
marquis de Valory... dans la place de conLa première édition est intitulée : « Eloge de Volseiller du roi; bailli d'épée au bailliage do
taire, composé par Voltaire lui-mémo, » Amsterdam et
la même ville. S. l., 1766 (sic, 1776), in-8, b Paris, Demonville, 1780, in-8.
vexe-47 p.
Éloge de feu M. v nd (Wieland), écrivain
Éloge de Charles Vanloo. (Par J. FONtrès-célèbre en poésie et en prose. (Par
TAiNE - MALIIERBE.) 1767, in-12.
J.-M.-R. LENZ.) Hanau, 1775, in-8.
Cet éloge avait été imprimé l'année précédente dans
Éloges de Charles V, do Molière, de
le « Nécrologe des hommes célèbres Se France ».
Corneille, do l'abbé de La Caille et de LeibÉloge de Sébastien LePrestre, chevalier,
nitz. (Par J.-S. BAILLY.) Berlin et Paris,
seigneur de Vauban... discours qui a
Delalain, 1770, in-8.
remporté le prix de l'Académie de Dijon,
Réimprimé dans le Recueil qui a été indiqué ci-dele 2 d'août 1784; par M. CARNOT... Ou- C vant sous ce titre : «Discours et Mémoires ». Voy.
vrage enrichi d'observations par un amat. IV, 1016, a.
teur (le marquis Marc-René nE MONTAÉloges de plusieurs personnes illustres
LEMBERT). La Haye, de Tune, 1786, in-8,
en piété de l'ordre de S.-Benoît. (Par la
50 p.
mère Jacqueline nE BLEMue.) Paris, 1679,
2 vol. in-4.
Éloge historique de M. le maréchal de
Vaux. (Par Ch.-Mar. DE CRÉQUY.) S. 1.,
Éloges de quelques auteurs françois.
1788, in-8, 1 f. de tit. et 40 p.
Dijon, Narteret, 1742, in-8.
Contient douze éloges. Celui de Montaigne est du
Éloge historique de AL Venel, professeur en médecine dans l'Université de d président BOUMER ; ceux de Dalechamp et de M. de
Meré
sont de J.-B. Mien/iule ; les autres sont de l'abbé
Montpellier... qui sera suivi d'un recueil
Ph.-L. JOLY.
ou précis de ses différents ouvrages; par
Éloges de quelques-uns des plus célèM. J.-J. M.... (Jean-Jacques MENURET DE
bres guerriers français... (Par le chevaCIIAMBAUD) . Grenoble, J. Cuchet, 1777, in-8.
lier DUVEnNOIS.) Strasbourg, 1797, in-12.
Éloge de Victor-Amédée III , duc do
Avait paru d'abord en 1779, sous le titre de :
Savoie, roi de Sardaigne, etc. (Par Joseph
« Hommage è la vertu guerrière, ou éloges... ». Voy.
mi MAISTRE.) Chambéry, 1775, in-8, 71 p.
ces mots.
Éloge de la vieillesse, par le citoyen
Éloges de Voltaire, pièces qui ont conM}`* (le P. Jean-François MANDAR, prêtre c couru pour le prix do l'Académie frande l' Oratoire) . Paris, Pougens, an X-1802,
çoise, en 1779. (Par Emm.-Claude-Joseph
in-8.
Pierre nE PAs'ronET.) Amsterdam et Paris,
Demonville, 1779, in-8, 20 p.
Éloge d'Elie Vinet, professeur de bellesL'auteur a signé la dédicace.
lettres et principal du collége de Guyenne
dans le xve siècle ; discours couronné le
Éloges des évêques français qui se sont
21 décembre 1815 par l'Académie royale
rendus les plus illustres par leur doctrine
des sciences, belles-lettres et arts de Boret leur sainteté... Edition revue et cordeaux : par F. J......T (François JounNrigée, d'après colle publiée par M. Godeau,
associé
correspondant
de
la
société
NET),
évêque de Vence, on 1665... (Par Gaspardetré, entderhétoriqueàSarlat. Périgueux, f Jean-André-Joseph JAU1+FRET.) Paris, veuve
F. Dupont, 1816, in-8, 2 f. lirn. et 87 p.
Nyon, an X-1802, in-8.
G. M.
Éloge do Voltaire (composé par FREÉloges des hommes savants, tirés do
nEnic II, roide Prusse), lu (par Thiébault)
l'histoire de M. nE 'filou, avec des additions par Antoine TEISSIEIt , quatrième
à l'Académie royale des sciences et belleslettres de Berlin, dans une Assemblée puédition, revue, corrigée et augmentée,
blique extraordinairement convoquée pour
outre un très-grand nombre do nouvelles
remarques (par J. nE LA FAYE), d'un quacet objet, le 26 nov. 1778. Berlin, G.-J.
Decker, in-8, 52 p.
trième tome. Leyde, Th. Haak,1 715, 4 vol.
in-12.
Cette édition est indiquée par Preuss, qui ne parle l
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Éloges des personnes illustres de l'Ancien Testament, pour donner quelque teinture de l'histoire sacrée. A l'usage de M. le
duc de Bourgogne. (Par J. DOUJAT.) Paris,
Gabr. Martin, 4688, in-8, avec 50 médaillons gra y . à l'eau-forte.

a Paris, Fr. Muguet, 1698, in-4, avec portraits gravés sur cuivre par Dulles.
Éloges historiques des hommes illustres
do la province du Thymerais, avec un catalogue raisonné de leurs ouvrages, par
M. D.D. (J.-Fr. DREUX nu RADIER). Paris,
Jos. Berthier, 1749, in-12.

Éloges du satyrique françois , dictés
au public (par Est.-Martin DE PINCIIESNE).
in-4, 55 p.
C'est un recueil d'une vingtaine de pièces critiques,
composées et publiées à la fin de 1674 et au commencement de 1675. Cet opuscule était resté inconnu
à tous les éditeurs de Boileau, avant que M. Berriat en
Parlât en détail. Voy. son édition de Boileau, t. I,
P. ccxIx.

94

M. Doublet de Boisthibault en a donné une nouvelle
édition avec le nom de l'auteur. Chartres, 1859, in-18.

b

Élomire hypocondre, ou les médecins
vengez; comédie en cinq actes et en vers:
(Par LE BOULANGER DE CIIALÛSSAY). Paris,
Ch. de Sercy, 1670, in-12, 4 f. et 112 p.
Pour le détail des éditions, voy. Brunet, e Manuel
du libraire u, 5° éd., I, col. 1761.
Noir/. édit., Genève, Gay, 1867. Voy. x Revue critique », 1868, t. I, art. 27.

Éloges et caractères des philosophes les
plus célèbres depuis la naissance de J.-C.
Jusquà préseht. (Par DUPONT-BERTHES.)
Éloquence (de l') du barreau, par un
Paris, Gissey, 1726, in-12.
avocat au parlement do Paris (P.-L.-Cl.
Éloges et discours philosophiques qui c GIN). Paris, 1776 (1767), in-12.
Réimprimé en 1803, avec le nom de l'auteur.
ont concouru pour les prix de l'Académie
Voy. e Supercheries u, I, 419, f.
Françoise et de plusieurs autres. (ParLouisS ébastien MERCIER.) Amsterdam, Van IlarÉloquence (1') du temps enseignée à une
revelt, 1776, in-8.
dame de qualité et accompagnée de quantité de bons mots et de pensées ingénieuVoy. ci-dessus, x Discours sur la lecture », IV,
ses, par M. ****, de l'Académie françoise.
1 038, b.
Nouvelle édition, revue et augmentée de
Éloges et discours sur la triomphante
maximes choisies pour former l'esprit et
r éception du roy (Louis XIII) en sa ville
le cœur. Paris, 1707, in-12.
de Paris, après la réduction de La Ro- d
Par Jos. LEVEN DE TFO,PLERY, de la chambre des
chelle. (Par J.-B. DE MACIIAULT, jésuite.)
comptes d'Aix, qui, dés 1698, avait publié ses a NouA ccompagnés des figures tant des arcs de
velles Remarques sur la langue française ».Voy. ce titre.
t riomphe que des autres préparatifs (graÉloquence (de Y) française. Paris, Abel
vées
Melchior
Fi erons). Paris,
L'Angelier, 4590, in-32, 5 ff. lim. et 412 fr.
Rocolet, 1629, Pierre
-Id. 1595, in-32, 4 ff. lim. et 283 ff. Éloges ot poésies sur la naissance du
Ibid. , 1606, in-8, 2 ff. lim. et 438 p.
D auphin, par le P. L. et le P. L. M. (Ph.
1610, in-8, 2 ff. lim. et 438 p.
-Ibid.,
LABBE et P. LE MOINE). Lyon, 1638, in-4.
L'épître des éd. de 1590 et 1505 est signée G. D. V.
V. T.
e Les éditions de 1600 et 1610 portent sur le titre :
Par le S r D. V. Pr. Pr. au Parl. de Pr. (Guillaume nu
Éloges funèbres de Marc-Antoine ReVAIR, premier président au parlement de Provence).
g naud, curé de Vaux ; Louis Eschausses,
Ces deux dernières éditions sont suivies de e Traictez
Curé de Bazarnes, ot Joachim-Nicolas Duphilosophiques ». Par le Sr D. V. Pr. Pr. au Pari. de
ran d, curé de Villiers-le-Bel... par Ch.-J.
Pr. Paris, Abel Langelier, 1606 (ou 1610), in-8,
2 ff. lim., 144 et 196 p.
h.-J, SAILLANT, diacre , de l'Eglise de
Paris).
1797, in-12, 36 p.
Éloquence (1') militaire, ou l'art d'émouÉloges
voir le soldat, d'après les plus illustres
Charles V et de
Henri
M. do
exemples... Par une société de militaires
p..K V, trois de France, par M
Nouvelle édition. Amsterdam (Paris),
et d'hommes de lettres. (Par J.-G. YatnERT,
1772 i n-4.
f auteur de a l'Art d'obtenir des places ».)
La p remière édition est intitulée : u Éloge histoParis, Magimel, 1818, 2 vol. in-8.
r
ique de Charles V, roi de France, par M. Dr Vn.-'
Élu (l') et son président, ou histoire
LETTE . Paris, Grand, 4767, in-4.
d'Eraste et de Sophie. Amsterdam et Paris,
Éloges historiques des evesques et arDelalain, 4769, 2 vol. in-12.
Ch
evesques de Paris qui ont gouverné
Attribué 3 Louis CHARPENTIER. Avait été par erreur
c
donné par Barbier, dans sa deuxième édition, sous le
ette .Eglise depuis environ un siècle jusq ues au décès de M. François de Harlay
nom de SAVIN. Cette indication avait été rectifiée dans
Ch
la table.
anvalon, nominé par le roy au cardinalat. (Par Est. ALGAY, Sr de MARTIGNAG.)
Elwina, par l'auteur du « Prieuré de
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S. Bernard » et des a Infortunes de Alaria»;
traduit de l'anglais par M. M*** (F.-J. MoBEAU), traducteur d' « Elfrida , de Caroline de Montmorency », du a Château de
Saint-Donats » etc. Paris, '1813, 2 vol.
in-12.
Élysée Bourbon (l'). (Par M. Jules JANIN.) Paris, Urbain, Canel, 1832, in-12.
Élysée (l') , ou quelques scènes do l'autre monde. (Par MIMnuT, mort consul général de France en Egypte en 1837.) Paris, impr. de Poulet, 1821, in-8.
Embarras (1') de Godard, ou l'accouchée,
comédie. (Par Jean DONNEAU nE VISA.)
Paris, J. Bubon, 1668, in-12.

n

G

Catalogue Soleinne, ne 1412.

Enbarras (1') de la fleiro de Beaucaire,
(ParJean MICHEL, de Nîmes.)Ninies,4657,
in-8, 4 f., 94 p. et 1 f.

c

La dédicace est signée : L'Incogneu.
Réimprimé avec le nom do l'auteur. Amsterdam,
D. Pain, 1700, in-8, 101 p.

Embarras du père de famille, comédie
en cinq actes et en vers; imitation libre
du théâtre allemand. (Par M.-L.-J. nE
BOILEAU.) Paris, 1787, in-8.
Embellissements (les) d'Aix-les-Bains, par
un baigneur (le comte E. nE QUINs0NAs). d
Aix-les-Bains, typa Bachot, 4862 , in-8,
58 p. et 1 f. de table.
La couv. imp. porte : Par un baigneur indécord et
membre d'aucune société savante.

Embellissements (les) do la capitale,
songe d'un Français en 1709, publié en
1809; suivi du Songe de Scipion, par CI
CnttoN, traduit en vers, par J.-B.-N: Cn**
(Jean-Baptiste-Nicolas CANNET) et fils. Paris, 1809, in-12, 45 p.
Embellissements (les) de Lyon. Pochade
rimée, par unyieux canut... (PEYnousE,
avocat à • Lyon). Lyon, imp. de L. Perrin
(1858), in-8.

Souvent réimprimé.
Voy. aussi s Livret des emblèmes '.

Emblesmes (les) du S` ADRIAN le jeune,

médecin et historien des Estats de Hollande, faicts françois, sommairement expliquez (par Jacques GnÉvix). A' Anvers,
de l'imp. de Christophle Plantin , 1575,
in-16, fig. sur b.
Émerance, ou les solitaires de Marly,
par l'auteur de e Mario de .Bourgogne »
(Mm° DE SAINT-VENANT). Paris, Pigoreau,
1808, 2 vol. in-12.
Émigration (de I') en Angleterre de fabricants et d'ouvriers français, considérée
notamment en ce qui concerne l'industrie
lyonnaise. ( Par BERNARD, auteur des
a Opuscules théosophiques n. Voyez co
titre.) Paris, Warée, 1824, in-8.
Émigré (l') en 1794, ou une scène de la
Terreur, drame en cinq actes et en prose.
(Par le marquis n' HERBOUVÎLLE, pair do
France.) Paris, imp. de Feugueray, 1820,
in-8, 123 p.
Émigré (1'), roman historique. (Par Gabriel SANAC nE Mi ILIIAN.) Hambourg, 1797,
4 vol. in-8.
Émigrés (les) à Quiberon, caricature on
un acte et en prose du citoyen B .... (Mathieu-Joseph BOULLAULT), représentée sur
le grand théâtre de Nantes, le 12 thermi
dor an III. Nantes, an III, in-8, 32 p.
L'auteur se nomme 3 la page 2. Cette pièce est
devenue très-rare.

Émigrés (les) trompés à Quiberon. (Par
Errard DE L'IsLE, né à Brainville, près do
Bourmont, Lorraine, le 18 mars 1741,
mort audit lieu le 11 juillet 1823; neveu
de dom Joseph dol'Isle,
l'Isle auteur de P«Hisin-8.
toire de Saint-Mihiel».)
Émile de Girardin et Cavaignac, ou la
guerre à un homme ; par un patriote ancien, capitaine-commandant dans la 10 e légion. Paris, inzp. de J. Jùteau, 1848, in-8,
8 p.
Sans frontispice. La couverture imp, sert de titre.
Signé : Gons, D r médecin, chirurgien-major en
retraite.

•Voy. x Supercheries s, III, 051, b.

Emblème des fleurs, ou parterre de
Flore. (Par Ch.-Jos. CHAMBET.) Seconde
édition. Lyon, Chambet fils, 1825, in-18.
Emblesmes (les) du seigneur ALCIAT, de
nouueau translatez en françois, vers pour
vers jouxte les latins (parBarthel. ANEAU)...
avec... figures nouvelles appropriées aux
derniers emblesmes. Lyon, Guill. Rouille,
1519, pet. in-8.

96

f

Émile et Rosalie, ou les époux amants.
Par M"° Elisabeth C*** (M"° Elisabeth-FéliCie CANARD, depuis AMm o BAYLE-MOUILLARD). Paris, Villet, 1820, 3 vol. in-12.
Émile et Sophie; ou lés époux désunis..
mélodrame, par M. (Nicolas LEMOYNE,
connu sous le nom de DESESSAILTS). Paris,
Nyon, 1784, in-12, 19 p. — Paris, Mérigot
le jeune, 1781, in-8.
Émile. Fragments. ( Par M. Ernile nS
GInn1DIN. ) Paris, A. Desauges, 1828,
in-8.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
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Emilie et Erlach, ou les heureuses fa-.
Emile Vadé, petit cousin de Guillaume, a
milles suisses; trad. de l'allemand d'Aug.
àMm° Duchaume, marchande coquetière à
LAFONTAINE, par L. F. (L. Fucus). Paris,
Pontoise. (Par le général JUBÉ, baron nE
Lecointe et Durey, 1821, 3 vol. in - 12.
LA PÉRELLE.) Paris, Delaunay, 1817, in-8,
40 p.
Emilie, ou le triomphe des arts, cornédie en cinq actes. (ParCLAUnET.) La Haye
Emilia, ou le danger de l'exaltation.
et Paris, Panckoucke, 1763, in- 8.
(Par Alfred nE MAUSS1oN.) Paris, Maradan, 1817, 2 vol. in-12.
Emilie, ou les joueurs, comédie en cinq
actes et en vers. ( Par le marquis AnneEmilia, ou le legs d'une mère, par l'auteur de la « Cité du devoir » (Alphonse b Pierre nE 110NTESQUIOU-FEZENZAC.) Paris,
Didot cané, 1787, in-18, 144 p.
LEVRAY). Paris , imp. de Mejrueis, 1862;
Tiré a 50 exemplaires.
in-12, 275 p. —Deuxième édit. Paris, id.,
1869, in-18.
Emire et Agathée, Mirson et Zelide,
Cléophir et Syrka. ( Par François LL ROY
Emilia Wyndham, par l'auteur de « Two
DE LOZEMBnuNE.) Vienne, 1784, in-8.
old mens' .ales, Mount Sorel a, etc.
(Mme Anna MAns11). Traduit librement de
Emma, ou l'enfant du malheur, traduit
l' anglais par l'auteur des « Réalités de la
do l'anglois (par W'°HAunav). Paris,1788,
vie domestique » (Mm e Zélia LONG). Paris,
2 vol. in-12.
Reinwald, 1850, 2 vol. in-12.
On croit que RIESSAN a revu cette traduction.
C
Emilie, comédie (lyr.) en un acte et en
Emma, ou la prière d'une mère, par
vers libres, faisant partie de « la Fête do
l'auteur des « Récits d'une grand'mère »
Mirza », ballet de Gardel. (Par Nic.-Fr.
(Mm° Zélia LONG, de Genève). Paris, Delay,
GUILLAIID.) 1781.
1844, in-12, 203 p. —Paris, 1852, in-12.
Emilie Corbett, ou les malheurs d'une
Emma, ou quelques lettres de femme.
guerre civile: roman politique, à l'occa( Par Jacques BOUCLIER CRÈVECOEUR DE
sion do la dernière guerre entre l'AnglePERTUES, dit BOUCHER DE PERTUES.) Abterre et ses colonies, traduit de l'anglois
beville, Briez, 1852, in-8.
(de Samuel-Jackson P11ATT, par Jean-Nico- d
Emma, par l'auteur de «Trevelyan »,
las Joux DE SAUSSEUL), sur la quatrième
de « Doverston n, etc., etc. (lady Charédition. Londres et Paris, Delalain jeune,
lotte Wray). Paris, Dumont, 1839, 2 vol.
1783, 4 vol. in-12.
in-8.
Emilie de Choisy, roman historique, par
Emmanuel Erneste, dialogue sur l'état
l'auteur de a Marie de Bourgogne »....
des Pays-Bas. Anvers, '1580, in-12.
(Mme DE SAINT-VENANT). Paris, Pigoreau,
Ouvrage rare de Pierre DEVLNTER, pensionnaire de
1811, 2 vol: in-12.
la ville do Bois-le-Duc. (Catal, J.-G. Gérard. Brux.,
Emilie de Coulanges.
1810, n° 2011.)
.Voy. n Scenes do la vie du grand monde... »
c Emmanuel, ou Dieu avec nous. (Par
M. le comte Jean DE TRISTAN.) Paris, DéÉmilie de Valbrun , ou les malheurs
becourt, 1842, in-8, 375 p.
du divorce. Par l'auteur d' « Irma »
(Mme GuENARD). Paris, libr. économique,
Emmeline et Mario, suivi des « Mémoires
1 808, 3 vol. in-12.
sur Mme BRUNTON », traduit de l'anglais par
AI*'" (madame la comtesse MOLÉ , née DE
Einilie do Varmont, ou le divorce nécesLA BRIGUE) . Paris, Barbezat, 1830, 4 vol.
saire, et les amours du curé Sevin; par
D. M.
in-12.
l' auteur de « Faublas u ( Jean-Baptiste
LO UVET). Paris, Bailly, -1792 , 3 vol. in-12.
Emméric et Emma, ou la famille bavaLondres, 1794, 3 vol. in-12. — Paris,
f roise, anecdote .du dix-huitième siècle;
1 815, 3 vol. in-12..
par Alm° Sophie b1******* DE C****** * (MAILUne contrefaçon do cet ouvrage a donné lieu à un
LARD DE CHAMnURE). Paris, chez les marpr ocès. Voy. Dalloz, e Jurisprudence générale du
chands de nouveautes, 1824, 2 vol. in - 12.
r oyaume »;1830, in-4, XI, 481 et note:
Emmerich, cours do morale en action.
Emilie et Alphonse, ou le danger de se
Trad. do l'allemand par Alm° Isabelle DE
livrer à ses premières impressions. (Par
MONTOLIEU. Paris, 1810, 6 vol. in-12.
Al" 'DE FLAIIAUT, depuis M'°° DE SO
Cet ouvrage et n le Comte de Waldheim » (Voy. co
Paris, Pougens
1799,
3
vol.
in)
, IV , 001, f) sont la traduction d'une partie do
Cc\\

Réimprimé dans les « ouvres
T. V.

»

de l' .1Le+3t

lection publiée par J. 'Goltwerth MuLLen, d

/

j
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4784 à 1791, sous le titre de : a Komische Romane
aus den Papieren des braunen Mannes. »

Emmerich de Mauroger, par l'auteur
des « Trois Soufflets », de « Marguerite
Aymon X. (la comtesse DESPANS DE CHIMÈRES, née BuFFAUT). Paris, Victor Masson,
D. M.
1837, in-8.

a

100

DE Bussy .) Paris, Lebigre-Duquesne, 1863,
in-8, 45 p.
Empereur (1') Napoléon III et les principautés roumaines. (Par Armand LÉVy.)
Paris, E. Dentu, 1858, in-8, 48 p.
D. M.
•
Empereur (1'), Rome et le roi d'Italie.
(Par Armand Lnvy .) Paris, E. Dentu,
D. M.
1861, in-8, 31 p.

Empereur (1') à Grenoble. 1815-1852.
(Par Auguste VITU.) Grenoble, imp. deF.
b
Allier père et fils, 1852, in-12.
Empire (1') des Nairs ou le paradis de
l'amour, par le chev. L..... (James LAWEmpereur (1') Alexandre à Bar-sur-Aube,
RENCE). Hambourg, 1814, 4 vol. in-12.
en 1814. (Par P. BÉRAiiLT.) Paris, T.-L.
Voy. « Supercheries », II, 474, b.
Clerc jeune, 1816, in-8.
•
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Empire (1') des passions, ou mémoires
de Gersan. (Par Jacques-Antoine-René
Empereur (1') Alexandre et Buonaparte
PERRIN, avocat.) Londres, Nourse, 1756,
(Par le comte Serge OUVAROF.) Saint-Pétersbourg, de l'imprimerie de Pluchart et
in-12.
C i °, 1814, in-8, vfii-40 p.
Empire des Solipses.....
c

La préface, signée du nom de l'auteur, apprend que
l'ouvrage est composé dans l'esprit du a Buonaparte
et des Bourbons » de Chateaubriand. M. Ouvarof no
manque pas de relever la mémoire de Moreau, dont il
A. L.
était l'ami.

Voy. a Atlas universel indiquant les établissements... »

Empereur (l') de la Chine et le F. Rigolet. (Par VOLTAIRE.)

TIPIIAIGNE .) Pékin, Paris, chez Dsmgtl fpgxx

Empire (1') des Zaziris sur les humains,
ou la zazirocratie. (Par Charles-François
(1761), in-12.

Empire (do 1') ottoman et de l'équilibre
de l'Europe. (Par le comte Pierre-Louis
Empereur (1') et l'Empire trahis par qui d RIGAUD DE VAUDREUIL.) Paris, Egron,
1821, in-8, 48 p.
et comment? (Par Jean Paul , comte nE
CERDAN.) Cologne, 1681, in-12.
Empire (1'), ou dix ans sous Napoléon.
Catal. des livres de la comtesse d'Yve, rédigé par
Par le' baron DE LA MOTTE-LANGON.)
M. Gaudefroy. Bruxelles, 4820, in-8, t. Il, n° 5801.
Paris, Allardin, 1836, 4 vol. in-8.
Empereur (1') François-Joseph I" et
Max. DE VILLEMAItEST a revu cet ouvrage et y a
ajouté quelques chapitres. Voy, e Supercheries », I,
l'Europe. (Par Charles DUVEYRIER.) Paris,
323, e.
Dentu, 1860, in-8.
Empereur (1'), la Pologne et l'Europe.
Empirisme (de l') et du progrès scienti(Par M. GRANIEn, de Cassagnac.) Paris, e fique en médecine, à propos des conférences de M. le professeur Trousseau, par
Dentu, 1863, in-8, 29 p.
un rationaliste, docteur en médecine de la
Empereur (l') Napoléon et M. le duc de
Faculté deParis (le docteur A. CRETIN).
Rovigo, ou le revers des médailles. Par le
Paris, J.B. Baillière, 1862, in-18, 177 p.
S. 1. M. A*** (le sous-intendant militaire
Antoine ANNÉE). Paris, P. Mongie, 1828,
Emploi (do 1') de l'argent, par le marin-8, 108 p.
quis MAFFEI, traduit de l'italien (par l'abbé
Claude-FrançoisNoNNOTTE). Avignon,1787,
Empereur (do 1') Napoléon, par un
in-8.
Belge (Félix TINDEMANS). Bruxelles, impr.
J. D.
Emploi (de 1') des alcalis et du café do
Nys, 1865, in-8, 7 p.
I
santé dans le traitement du choléra-morEmpereur (1') Napoléon III et l'Anglebus à son invasion à Paris et pendant sa
terre. Paris, Dentu, 1858, in-8.
recrudescence. Par C. B. Paris, imp. de
Attribué à M. le vicorgte Arth. DE LA GvinoNNt nE.
Carpentier-Méricourt, 1832, in-8, 24 p.
Signé : C. BAUD.
Empereur (1') Napoléon III et l'Italie.
(Par le vicomte Arthur nE LA GuunoNEmploi (de 1') des conjonctions, suivi
NIi,nE.) Paris, Dentu, 1859, in-8, 64 p.
des modes conjonctifs dans la langue
Empereur (1') Napoléon III et la Pologrecque. (Par Nicolas-Maximilien-Sidoine
gne. (Attribué a M. Charles MARCHAI., dit
SLGUIER DE SAINT-BRISSON, ancien préfet
Reproduit dans le t. Il des a Pièces détachées s.
Voy. ce titre.
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du Calvados.) Paris, Eberhart, 1814, in-8,
296-p.

102

a Pétersbourg, impr. centrale du ministère des

A. L.
finances, 1867, 2 vol. in-8.
En
politique
point
de
justice,
ou répliEmploi (de 1') des femmes dans l'imprique judiciaire dans la cause des héritiers
merie. Par un ancien typographe (ALIiAN
du duc de Normandie contre Mme la duaîné). Paris,
1860, in-8, 8 p.
chesse d'Angoultôme, M. le duc de BorEmploi (de 1') des fonds do l'industrie
deaux et Mme la duchesse de Parme, par
sous le gouvernement précédent. Relevé
l'auteur des e Intrigues dévoilées, etc. »
de sommes restant à rembourser en 1830
(le comte Modeste GRUAU DE LA BARRE,
aux fonds de l'industrie nationale, du chef
ancien procureur du roi à Mayenne).
de différentes avances qui ont été accor- b Breda, Broese et Cie, 1851, in-8.
dées aux industriels de la Belgique. (Par
En quoi la piété des Français diffère de
Ch arles-Joseph DE MAT.) Vilvorde, C.-J.
celle des Espagnols dans une profession de
de Mat, 1854, in-18, 13 p.
J. D.
môme religion. (Par François DE LA MoTmE
Emploi (1') du temps dans la solitude,
LE VAYER.) Paris, Courbé, 1658, in-4,
Par l ' auteur des a Entretiens d'une Ame
38 p.
pé nitente » (Alex. LE BnES). Paris, HumEnchiridionou Manuel) du chevalier
blot, 1773, in-12.
chrestien, mimé de commandemens trèssalutaires par Desideré ERASME de RoteEmprunt (1') do vingt millions, par
M. Trois-]✓ toiles (Emile CRUGY, rédacteur c rodame, avec ung prologue merveilleusement utile de nouveau adjousté (traduit
en chef du « Courrier de la Gironde »).
Bo rdeaux, imp. de Mme Crugy, 1850, in-18,
du latin par Louis DE BERQUIN, gentil36 p.
homme du pays d'Artois, brûlé en 1529).
Par Martin Lempereur (célèbre imprimeur
Emprunt en mai 1828.' (Par L.-F. DE
d'Anvers), 1529, in-8.
ToLL ENARE.) Nantes, imp. de MellinetA dater de l'année 4525, Erasmo parle plusieurs
Malassis, in-8.
fois dans ses a lettres » de cette traduction et do son
imprudent auteur, dont le zèle pour les principes de
E mprunt (1') forcé, considéré sous le
Luther lui attira la haine de la Sorbonne ; mais il ne
ra pport de l'impôt et du crédit de l'assinous apprend pas en quelle année ni en quel lieu elle
g nat; par l'auteur de e Donnons notre bi- d fut imprimée pour la première fois . : ' ce qui ferait
croire qu'elle est restée longtemps manuscrite, comme
lan » (G. SAINT-AUBIN). Paris, Desenne,
les traductions de plusieurs autres ouvrages d'Erasme
22 nlv. an IV, in-8, 66 p.
par le mime L. Berquin. Érasme s'exprime ainsi, au
E mprunts faits depuis 1778 jusqu'en
sujet du « Chevalier chrétien s, dans une lettre datée
1 789. (Par L.-H. DUCUESNE, de Voiron.)
de Bale, au mois de juin 4525 :
S. 1. n. d., in- 8 , 4 p.
e Comme il (Louis Berquin) a jugé a propos de traduire en françois mon a Manuel du soldat chrétien e,
En Ardenne, par quatre Bohémiens.
je regrette qu'il n'ait pas aussi traduit mon x Traité
(Par Félix DELIIASSE, P. Doan tARTIN^ H.
du libre arbitre » et celui qui concerne la •maniére
MA RCETTE et Théophile TnoR .) Bruxelles,
de prier Dieu. s '
e
Van derauwera, 1856, 2 vol. in-18.
Ce passage s'entend aussi bien d'un manuscrit que
d'un imprimé. L'édition française du a Manuel s que
je cite est probablement la première, et elle est d'une
En attendant, in-8, 14 p.
Publié le 10 mars 4788. Pièce en vers alexandrins,
avec des notas presque aussi amples que le texte.
L' auteur est M. DULAUIENT. L ' abbé de Calonne (frère
du m inistre contre qui cette invective est dirigée) a
fait les plus grandes recherches de cette brochure, et
la police en a saisi mille exemplaires.

En avant. (Par Paul BoITAU.) Paris,
Pe rrotin, 1859, in-12, 72 p. '
,
Cette brochure a été supprimée dès son apparition.

En France. (Par Pierre-Joseph-Edouard
imp. de Ch. Mellinet,

PUI SEGUn.) Nantes,
1 841, in-8, 4 p .

V ers sur le retour des cendres de. Napoléon.
Catalogue de Nantes, no 26848.

En Orient. Impressions et réminiscences.
(Par le comte Nicolas ADLERBERG.) Saint-

r

extrême rareté; jusqu'à ce jour aucun bibliographe ne
l'a citée : on ne connaissait que la réimpression qui en
fut faite a Lyon . par , Dolet, en 1542, 4 vol. in-18.
(Voy. tome 1V, col. 581, d.) C'est donc bien a tort
que Dolet a été considéré par quelques écrivains comme
l'auteur de cette version.
Pour mettre les amateurs qui posséderaient une des
éditions de cet ouvrage en état do juger si elle n'est
qu'une réimpression de celle qui est sortie` des presses
de Martin Lempereur, jô place ici le commencement de
ce dernier volume. Après le long prologue adressé a
Paul Dolsio ou Dolsium, daté de Bale le 17 aoht 1518,
on lit :
de Roterodame il quelque ami de la cour,
salut.
e Mon bien-aimé frère en ne g ro Seigneur, selon
vostre requeste faite par grand desir vers moy : avez
prié que vous couchasse aucune briefuo raison de viure,
par l'instruction de laquelle vous puissiez parvenir,'

ÉRASME
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avoir ung esperit digne de Christ. Car vous dites que
cois Angles, son père, escorté par M. le
de long-temps vous ennuie la vie courtisienne, et que
colonel Tassin, colonel de gendarmerie.
ceste solicitude vous tient, par quelle manierc vous
(Par J.-B.-Magloire RoBERT.) Paris, l'aupourrez fuyr l'Egipte ensamble avec les siens et ses
teur, 1821, in-8, 48 p.
vices et délices, et par la conduite de 1lloyse heureusement parvenir au chemin de vertus. » .
Encore quatre cris, ou sermon d'un paL'édition de Dolet ne diffère que par le nom du retriote (AUBERT nefVITIIY) à prononcer par
ligieux auquel le prologue est adressé, il y est appelé
l'abbé F..... (Fauchet) dans la chaire de
Volüo ou Volfium.
quelque district. Paris, Garnery et Volland,
Il existe une autre édition de la mémo date, égale1789, in-8, 1 f. de tit. et 44 p.
ment imprimée à Lyon, mais chez Jean de Tournes, et
qui est tout aussi rare que celle de Dolet.
Voy. « Supercheries », Ill, 38, f.
Claude Bose a publié à Paris, en 1711, une nou- b
Encore quatre repas. (Par le vicomte
velle traduction de cet ouvrage. Voyez les mots a Manuel du Soldat chrétien... »
A.-B.-L. DE MIRABEAU.) S. 1. n. d., in-8.
L'original latin parut pour la première fois, sans le
Voy. e Déjeuner du mardi », IV, col. 870, d.
prologue, à Strasbourg, en 1515, in-4, et avec le prologue, à Strasbourg aussi, mais seulement en 1510,
Encore quelques argumens contre le
in-4. Voy. Panzer, u Annales typograpbici o.•
zodiaque.
(Par C.-G. ScnwAlrrz.) Paris,
L'exemplaire de l'ancienne traduction de cet ouvrage
imp. 'de Mme veuve Migneret, s. d., in-8.
que je possède a appartenu au célèbre Samuel Bechard,
dont il porte la signature : il se trouvait, avant la
Encore quelques mots sur l'ouvrage de
révolution, dans la bibliothèque do l ' université de Caen.
M. de Custine, par M 5°° (Michel YEBitIOVers 1820, on l'a compris parmi les livres de rebut
C LouP). Paris, Ferra, 1843, in-8, 40 p.
qui ont été vendus à un libraire de Paris.
Voy. e Supercheries », IIl, 478, b.
Lou Manuel du libraire », tome II, col. 4043, signale deux autres éditions de cette traduction. Anvers,
Encore quelques mots sur la censure
4543,
in-16,
et
in-8,
Antoyne des Goys,
s. 1. n. d.,
des théatres. Par SUARD. Paris, Everat,
166 R.

a

Encore Blaye. Illusions, déceptions. (Par
le marquis nE LA GEBVAISAIS.) Paris, imp.
de Pihan-Dela forest, 1833, in-8, 32 p.
Voy. ci-dessus, u de lu Captivité de Mme la duchesse
de Berry o, IV,. col. 496, j'.

Encore des calembours, précédé d'une
notice apologétique sur les jeux de mots
et la manière d'en faire usage. Par Ch.
MA... (Ch. MALINGIIEAU ). Sec. édition.
Paris, Pilot fréres, 1801, in-18, 144 p.
Encore du rejet de la loi amendée sur
la révision des listes. (Par le marquis nE
LA GEnvAlsAls.) Paris, Pihan-Delaforest,
1828, in-8, 8 p.
Encore l'intendance militaire. (Par P.V.-U. LANDEAU, ex-officier d'administration du service des subsistances.) Lyon,
imp. de Nigon, 1864, in-8, 40 p.
Encore l'observateur des maisons de
jeu. (Par Ilenri-Alexis CAIIAISSE.) Paris,
Petit, 1819, in-8, 32 p.
Encore la princesse d'Elide. In-8, -4 p.
Signé O. P. (Charles RucLEns).
Tirage à part d'un article publié dans le rc Courrier
de Bruxelles, journal de librairie et de ventes publiJ. D.
ques », 1852.

Encore la religion d'argent, par le même
auteur (par Mme Zélia LONG, née PELON).
Paris, Delay, 1814, in-32.
Encore M. le comte Angles, préfet de
police, sous le manteau de M. Jean-Fran-

1830, in-8, 16 p.

Les notes de celte réimpression, signées J.11., son
de M. Jules RAVENEL.

Encore quelques mots sur la question
d'Orient, par l'auteur de la brochure intitl tulée : « de la Politique anglo-française »
(Louis nE TEGOBOnSKI). Bruxelles, Hayez,
J. D.
1854, in-8, 86 p.
Encore quelques mots sur la question
de savoir si le tiers-état peut être représenté par des membres des ordres privilégiés; par l'auteur du « Jugement impartial » (Charles -Nicolas DucLOZ nu FnESNOT). Paris, Clousier, 1788, in-4, 7 p.
e
Encore quelques mots sur les pensions,
par l'auteur d'un écrit intitulé : « Observations sur le travail de la commission...»
(Félix LECIIANTmE). Paris, Cosson, 1835,
' in-8, 46 p.
Encore un coup de patte pour le dernier
dialogue sur le Salon de 1787. (Par LEFEBVnE.) 1787, in-8, 39 p.
Encore un mot, satire crue de M. Baourf Lormiat. (Par le comte Charles.PierreGaspard nE Ponts.) Paris, imp. de Tastu,
1825, in-8, 16 p.
Encore un mot sur l'armée. (Par le capitaine d'état-major, depuis général BEDEAU.) Paris, imp. de Le Normant, 1835,
in-8, 110 p.
Encore un mot sur l' « Excellence de la
guerre avec l'Espagne », par A. L. B. (Vict.-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

105

ENCYCLOPÉDIE

ENCORE

Lau r.-Suzanne-Moïse ANGLIVIEL LA BEAUM ELLE). Paris, mars 1823, in-8.

a

106

mais à la fin, comme signature, le nom de l'auteur GRENIER.

Encore une nuit do la garde nationale,
ou le poste de la barrière, tableau•vaude,
ville en un acte. Par MM. DELESTRE-P0111SON et Eugène S. .(Eugène SCRIBE). RepréEncore un mot sur la Constitution.
senté pour la première fois, à Paris, sur
(Par F.-J.-F. DURBACII.) Paris, 1814, in-8.
le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le
Encore un mot sur la. liberté de la
15 décembre 1815. Paris, Fages, 1815,
presse, par M. de B*** (L.-Gabr.-Ambr.
1816, in-8.
in-8, 24 p.
BE BONALD). Paris, place Saint-Sulpice, b
Encore une question importante en ma1814, in-8, 25 p. '
tière de biens nationaux, et projet de loi
générale et définitive, revendiquée par la
Encore un mot sur la maladie de la
justice et la politique en faveur des acPOmme de terre. (Par LE ROY-MABILLE.)
Bo ulogne-sur-Mer, Berger frères, '1851,
quéreurs, par un jurisconsulte (Louis-Sii n-8, 16 p.
mon MARTINEAU, ancien avocat aux conseils, avocat en la Cour de cassation). PaCatalogue de Nantes, no 18107.
ris, an IX, in-8.
Encore un mot sur le remboursement
Voy. « Supercheries s, Il, 441, c.
des 5 0/0 consolidés. Par un éconoEncoére îne tralee d'achet qu'aviant
miste de province (le docteur HUNAULD DE c
rasté d'dan le pot a crèite a Beurgau et
L A Pis'LTRIE, d'Angers). Angers, Launay-.
Gagnot, 1838, in-8, vin-40 p.
qui s'rant vendut peur lés MM. Didot
frère et fi, rue Jacob, Paris, le dist dau
Encore un mot sur le somment de haine
moe de mai 1861. (Par Henri BURGAUD DES
à la royauté, par un homme de sangMARETS.) Paris, typ. F. Didot (1861),
froid (le chanoine S.-P. ERNST). Anvers
in-18, 36 p.
(Maestricht), an VIII-1800, in-8, 56 p.
Encyclique (1') de Benoît XIV, Vix perEncore un mot sur les dernières restauvenit, expliquée par les tribunaux de
rations de tableaux de la galerie du Louvre,
d Rome. Par un curé, ancien professeur de
par un ancien peintre et restaurateur de
théologie (Louis FIGON). Marseille, Camoin,
t ableaux (DELANGE, marchand de curiosi1822,
in-8, 40 p.
t és,.quai Voltaire). Paris, imp. de Pillet
Encyclique (1') du 8 décembre 1864.
[ils aîné, 1860, in-8.
Par un docteur en théologie (l'abbé RenéEncore un mot sur les Deux gendres et
François - Wladimir GUETTÉE ). Paris ,
sur Conaxa, ou lettre d'un habitant de VerDente, 1865, in-8.
s ailles â l'auteur de la réponse à M. HoffEncyclopédiana, ou Dictionnaire encyman • (Par François FOURNIER-PESCAY.)
clopédique des Ana.' (Par Jacques LAparis, 1811, in-8.
e comm.) Paris, Panckoucke, 1791, in-4, vitEncore un mot sur Napoléon, par P... D.
963 p.
Paris, imp. de Brasseur, juillet 1821, in-8,
p
8 p,
Encyclopédie (de l'). (Par VOLTAIRE.)
A la suite de e Don Pedro » dans le t. XII de
Signe
T.
l'Evangile du jour ».
Réi mprimé sous le titre de : a Encore un mot sur NaPoléon le Grand, précédé d'une adresse au roi, par
Encyclopédie carcassière, ou tableaux
L PI cQUOT. 2° édition. » Paris, août 1821, in-8.
des coiffures à la mode, gravés sûr les
desseins (sic) des petites maîtresses de
Encore une assemblée des journaux
Paris. Paris, Hochereau, 1753, in-8, 44 p.
pour
juger
les
procès
do
a
l'Aristarque
français » et de la « France chrétienne n.
Attribué à Jean-Henri MARCHAND, avocat.
Voy. Catalogue Soleinne, n o 1042.
(Par G ILLES.) Paris, imp. de Goetschy,
1 824, in-8.
Encyclopédie de la jeunesse, ou nouve
essai élémentaire des sciences et des arts,
Vey. turne IV, col. 307. e.
extraits des meilleurs auteurs, par M me H.•
Encore une constitution incomplète.
T. (Henri TARDIEU). Paris, H. Tardieu ,
Pas d' hérédité dans la nouvelle noblesse,
an VIII-1800, in-12.
Une restriction au veto absolu, le droit de
Depuis FOR!NEY, l'académicien de Berlin, qui a pufaire l
Chamblié l' e Abrégé de toutes les sciences » (voy. tome IV,
Paris, Plancher, 1 815, in-8, 32
38, e), une douzaine d'arrangeurs ont remanié cet ouI1 Y a des exemplaires qui ne portent pas sur le titre,
vrage, entre autres le père LoRIQDET ; l'abbé DE MANN,
Voy. « Excellence (de I') de la guerre avec l'Espagne D.
Voy. « Supercheries », I, 230, c.
'

rc
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inspecteur des études en Belgique ; BARTn LEMI, de
Grenoble; François MATIILRON, libraire à Lyon, etc.
D. M.

a autres). Paris, Valade, 1770, 1771 et 1772,
12 vol. in-12.
Encyclopédie morale.

Encyclopédie de pensées, de maximes
et de réflexions sur toutes sortes de su-.
jets... Paris, Guillyn, 1761, in-8.
Par le P. Dominique DE BITIIUNE, d'après une note
manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Par Pons-Aug. ALLETZ, d'après la e France littér. a
de 1709.

108

Voy. e Economie de la vie humaine ».

Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines,
mis en ordre par M. DE FELICE. Yverdun,
1770-1780, 58 vol. in-4.

Voici d'après un avis de l'éditeur de l'Encyclopédie,
inséré dans le a Courrier de l'Europe » du 25 avril
1780, la traduction des initiales mises au bas des difEncyclopédie des jeunes étudiants et
férents articles de cet ouvrage :
des gens du monde, ou dictionnaire raiA. — Ch.-L.-F. ANDRY, docteur-régent de la Faculté
sonné des connaissances humaines, des
de médecine de Paris.
A. E. — Léon EULER.
mœurs et des passions... par une société
B. C. — Elle BERTRAND. Il a traité la minéralogie et
de gens de lettres et de savants. (Par Eufourni des articles de morale et de religion.
sèbe GIRAULT, de Saint-Fargeau.) Paris,
B. M. - BOURGEOIS, docteur en médecine à Yverdun.
L. Hachette, F. Didot, 1833 et ann. suiv.,
G. C. — Alex.-Cés. DE CIIAVANNES, professeur en
2 vol. in-8.
théologie à Lausanne.
— Die LEUZE, botaniste.
Encyclopédie domestique, recueil de c D.
D'A. — Vincent-Bernard TSCiIARNER, bailli d'Auprocédés et de recettes concernant les
bonne.
arts et métiers, l'économie rurale et doD. G. — ANDIIÉ, baron DE Gonc,En. Il a traité la
mestique... Extraits des ouvrages spégéographie et le droit public de l'Allemagne, des
Pays-Bas, de l'Angleterre, du Nord, etc.
ciaux de MM. Appert, Berthollet, etc. Par
D.
F.
— Fortuné-Barthélemy nE FfLIGE. Il a fait des
A. F*** (Adolphe FossEr). Paris, Rayarticles de philosophie, de physique, de mathémond, 1821, 3 vol. in-8. 2° édit., enmatiques, de droit naturel, de droit romain, etc.,
tièrement refondue et augmentée, par
avec les principaux éloges des personnes distinM. M***, pharmacien. Paris, Salmon,1829guées dans' ces sciences.
1830, 4 vol. in-8 et atlas.
D. L. — Jos.-Jéréme LE FRANÇOIS DE LALANDE. il a
fourni presque tonte l'astronomie, avec plusieurs
Encyclopédie élémentaire, ou rudiment tl
éloges d'astronomes célèbres.
des scIences et des arts. (Par J.-M. CR0111G. — Jér.-Dav. GAUDIUS. Articles de pathologie.
MELIN.) Autun, Dejussieu, 1773, 3 vol.
G. C. — Math.-Bern. GOUDIN, mathématicien.'
in-8.
G. M. - J.-Pierre-Daniel MINGARD. Un très-grand
nombre d'articles sur la philosophie, la morale et
Encyclopédie littéraire, ou nouveau
la religion.
dictionnaire raisonné et universel d'éloCet écrivain a aussi, pour dérouter les critiques
quence et do poésie. Par M. C`** (l'abbé
qui attaquaient ses articles de religion, employé
Paris,
J.-P.
Costard,
CALVEL).
1772,
pour
ces derniers la marque M. D. B., marque
Et.
tirée du nom de sa campagne près de Lausanne.
3 vol. in-8.
H. — Amédée-Emmanuel IIALLER.
Encyclopédie maçonnique, contenant e H. D. G. — Albert DE HALLEn.
H. D. P. — Dup ots, professeur aux, écoles militaires
les faits historiques sur la maçonnerie et
de Grenoble. Articles de fortifications.
sur les sociétés qui ont avec elle des rapI. A. E.
J.-Alb. EULER.
ports prochains ou éloignés... (Par J.-B.
JEANNERET. Articles de physique, de mathémaCHEMIN- DUPONTES.) Paris. l'auteur, 1819tiques et de métiers.
1825, 4 vol. in-12.
L. — LEGUYER, de Neufchatel. Il s'était chargé des
belles-lettres. Il est mort au commencement de
Encyclopédie médicale, faisant suite au
l'impression du tome IV.
journal de ala Vraie théorie », ouvrage
L. P. — LE PREUX, docteur-régent de la Faculté de
renfermant de nouvelles découvertes dans
médecine de Paris.
la médecine, la chirurgie et les branches
M. — MACLAINE, ministre à La Haye. Il est l'auteur
accessoires à ces deux sciences, par une
du droit public des Provinces-Unies.
M. D. B. — J.-Pierre-Daniel MINGARD.
société de médecins français et étrangers
Voy. ci-dessus G. M.
(F.-F. CHHOITET et autres). Paris, Allut,
P. — Antoine PORTAL. Articles de chirurgie.
1807, in-8, xxvili-212 p.
Les articles Bandage, Corps étrangers, InocuVoy. x Supercheries », III, 685, c.
• lotion, qui portent la méme marque, appartiennent
à PERRELET, chirurgien suisse.
Encyclopédie militaire, années 1770,'
P. B. ` Le Père BAILETTI, professeur de physique
1771 et 1772, par une société d'anciens
dans l'Université de Pavie.
officiers et de gens de lettres (Adrien-MaP. F. — Le Père FERRY, minime, professeur de,
rie-François DE VERDY, DU VERNOIS et
mathématiques à Reims.

b

1

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

'109

ENDYMION

ENFANT

.

T. — Joseph LIEUTAUD, de l'Académie royale des
sciences, premier médecin du Roi.
V. A. L. — ,Pierre VALUT, lieutenant général de
police à Grenoble. Articles relatifs aux inscriptions et aux arts et métiers.
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a traduit par A. F. (Ant. FunETII:RE). Paris,

Courbé, 164.9, in-4.
Enfance (1') de l'homme, ou les bornes
de l'esprit humain. (Par l'abbé MARTIN,
vicaire, mort en 1775.) Paris,1747, in-12,
E ndymion, conte comique, suivi du Ju35 p.
gement de Pâris (imitations de ChristopheMartin WIELAND, par Louis D' UssIEUX) •
Enfance (1') de S. A. R. le duc deBorIn-8, 52 p.
deaux, en douze croquis, avec texte, dédiés aux bons petits Français, par A
Endymion, ou l'amour vengé, pastorale
(Alexandre MAZAS, officier de cavait alienne en trois actes, mêlée de scènes b
lerie légère). Paris, Motte, 1821, in-8
fra nçaises, suivie d'un divertissement do
oblong.
c hants et de danses... (Par Louis RiccoOn trouve à la fin de ce volume « la Nouvelle VaBONt.) Paris, Ballard, 1721, in-4.
lentine à son fils s, en vers (par Aime PONADET), et le
«
Remerciement
impromptu », de cette dame à S. A. R.
]néide;(1') do Publius VIRGILE, en vers
français. (Par FRÎ:COT SAINT-EDME.) L' auMme la duchesse de Berry.
teur et Le Normant, an XII, in-8, vinEnfant (1') do famille, par J. C. Rou***
448 p
.(RoussEAU). Paris, Ouvrier, 1801, in-12,
Cette traduction, d'un grotesque achevé et qui com180 p.

mence par ce vers devenu fameux :
C
Voyez l' « Annuaire de la Librairie », par FleisMoi, celui qui, jadis, sur un pipeau champétre...
cher, p. 520,' n° 432.
est devenue excessivement rare, la famille de l'auteur
Enfant (1') de l'amour. Par l'auteur
Cu ayant retiré presque tous les exemplaires. L'auteur
d' tt Ilisabeth Lange » (L.-P.-P. LEGAY).
était un ancien lieutenant général au bailliage do Dijon,
Paris, Chaumerot, 1808, 4 vol. in-12.
Mort à Iiéloup, prés d'Alençon, vers 1812.
Il serait possible qu'il y eût eu deux frontispices
Voy. a Supercheries », III, 1088, d.
différents, dont l'un avec le nom de l'auteur, car on
Enfant (1') de Marie, un frère de plus.
rencontre des exemplaires dont le frontispice a été coupé.
(Par le baron Th. nE BussIRES.) Rome,
L. D. L. S.
i'r. de Merle, 18442, in-16, 108 p. — ClerVoir sur cette traduction et celle de C. P. B. (BotsstunE), dont la 2 e édition venait do parattre en cette d mont-Ferrand, 1842, in-32.
hume année 1803, un -article de Nodier, u Décade
Souvent réimprimé. C'est la reproduction d'un écrit
phil osophique », 4803, 1 er trimestre, page 493. Cet
publié sous le titre de « Conversion de M. M.-A.. Ratisa rticle a été reproduit dans le « Bulletin, du Bibliobonne », et aussi sous celui de : « Relation authenPhilo », 1864.
tique de la conversion N.

JEnéide de VIRGILE, mise en prose françoise par C. M. S. (Claude MALINGRE, Séno nois). Paris, Cl. Collet, 1618, in-8.

Enfant (1') do six jours, guide des étrangers au Muséum, ou le dernier venu.
Paris, de l'impr. expéditive, an X-1802,
in-8, 20 p.

Voy. e Supercheries », I, 760, e.

1néide de

traduite on vers e
RE).
P.
Paris, an XI-I803,
2 vol. in-8.
VIRGILE,

Les frontispices originaux de cette traduction sont de
1708. Voy. la note de l'avant-dernier article.

Énéide (1'), par un ancien professeur de

Br uxelles (Augusto GIRON, ancien professeur d ' histoire à l'Athénée de Bruxelles).
Livre 6°. Bruxelles, Manceaux, 1863, in-8,
43 p,
J. D.

1Jnéide (l'), traduite en vers français par
Ja cques DELILLE, avec des remarques sur
les beautés du texte. Paris, Giguet, 1805,
4 vol. in-8 et in-18.
Les notes des quatre premiers livres sont do l'abbé
Betiu • telle§ des deux su iv ants ont pour auteur
FONTANES. Joseph MICIIAUD a fait les autres.
c

Lnéide (l') travestie, quatrième ,livre,
ontenant les amours d'$née et de Didon,

Revue critique du Salon de l'an X, en vers, par
J.-A.-Q. DeucnoT. Le libraire-éditeur, peu content du
titre do cet opuscule, six semaines après, lui substitua
celui-ci : « les Croûtes au Muséum » ; mais ce ne. fut
pas une reproduction pure et simple, l 'auteur y ajouta :
1° sur le frontispice mémo une épigramme, et 2 . remplaça sept vers libres de la première page par une épigramme en huit vers e sur les portraits ». qui, cette
année, étaient en grand nombre.
(Quérard, e Littérature contemporaine », tome
p. 441.)

Enfant (I') do trente-six pères, roman

f sérieux, comique et moral, par D*** A***,

Paris, A. Delalain, an IX-1801, 3 vol.
in-12.
Attribué à Antoine-Joseph-Nicolas nie ROSNY ou à
DESFREZ-VALMONT. Voy. e Supercheries » I, 853, a.

Enfant (1') des déserts. (Par AntoineJoseph-Nicolas br RoSNV.) Paris, 1801,
3 vol. in-18.

Enfant du boulevard, ou mémoires de la
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comtesse de Tourville, par M me W.....
WouLEZ). Paris, Lerouge, 4819,
2 vol. in-12.
Enfant (I') du carnaval, histoire remarquable et surtout véritable. (Par Guillaume-Charles-Antoine PIGAULT-LEBIIUN.)
Paris, Barba, 1824, in - 12.
(M me

La première édition est de l'an V-4707.
Nombreuses éditions avec le nom do l'auteur.

a
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Enfant (1') perdu et retrouvé, poème
latin, par son grand-père (M. Eugène CAUcity ). Traduction française en regard.
Paris, imp. de Claye, 1865, in - 8, 71 p.
Poème latin composé à l'occasion de l'enlèvement de
D. M.
son petit-Ills.

Enfant (1') prodigue, comédie en vers
de dix syllabes. (Par VOLTAIRE.) Paris
Prault, 1738, in-8.

Réimprimée avec le nom de l'auteur.
Enfant (l') du crime et du hasard, ou b
Enfant (1') prodigue, conte allégorique.
les erreurs de l'opinion. Mémoires histo(Par GORET.) S. 1. n. d., in-18, 6 p.
riques d'un homme retiré du monde, rédigé sur ses manuscrits. (Par Jean-Armand
Enfant (1') prodigue, opéra en trois actes
CHARLEMAGNE.) Paris, Barba, an XI-1803,
et en vers, par MM. *** (François-Louis
D. M.
4 vol. in-12.
RIDOUI'r' et J.-M. SOURIGUILnES DE SAINTMARC). Musique de M. P. Gavaux. RepréEnfant (1') du hasard, trouvé dans une
senté, pour la première fois, à Paris, sur
corbeille et devenu seigneur de Perse. Par
le théâtre impérial de l'Opéra-Comique, le
P. C. (J.-P.-R. Cuisir), auteur des « Duels
et Suicides u. Paris, Dabo jeune, 1825, C 23 novembre 1811. Paris, J. -N. Barba,
1811, in-8, 54 p.
3 vol. in-12.
Enfant (1') saige à trois ans, avecquo la
Enfant (1') du Marché-Neuf, ou les Avensemilitude de l'enffant prodigue, publié
tures du duc de "*. (Par Mm0 GUINARD.)
d'après les manuscrits par W. M. (WiIParis, 1812, 4 vol. in-12.
liam MARTIN). Paris, Aug. Aubry, 1859,
Enfant (l') du mardi gras. (Par Den.
in-8, 32 p.
BAILLOT.) Paris, Locard, an X-1802, in-12,
Gothique, avec titre rouge et noir. Tiré à 52 exemfig.
plaires.
Enfant (l') trouvé, ou mémoires de MeliEnfant (l') grammairien, ouvrage qui d
neville. (Par And.-Guill. CONTANT n'Ottcontient : 10 des principes de grammaire
VILLE.) Paris, Durand neveu, 1763, 2 part.
générale; 20 une grammaire latine; 3° une
in-8.
méthode française-latine. (Par Ath.-Alex.
CLEMENT DE Boissy.) Blois, P.-P. Charles,
Enfantement (1') de Jupiter, ou la fille
1755, in-12.
sans mère, par' M. C. H. D. L. M. (Fr.Réimprimé sous le titre de : « Grammaire latine,
Ch. IIuERNE nE LA MoTilE), avocat en parcontenant le rudiment et la syntaxe... a Voy. ces mots.
lement. Londres, Paris, Bauche, 1763,
Enfant (l'), par M me "*"". Paris, Ha2 vol. in-12.
chette, 1859, in-18, xxvii-403 p. — 2' éd.
Enfantement (1') de la Vierge, poème
Paris, Hachette, 1859, in-18, xxxii-360 p. e traduit du latin, de SANNAZAII,
précédé
Voy.
«
Supercheries
»,
Attribué à Mme MICHELET.
d'une préface sur la vie et les ouvrages de
III, 1110, e.
cet auteur, et suivi de l'hymne de VIDA à
Cet ouvrage, dans le même .vol. 111, 1129, a; est
la sainte Vierge, par le traducteur do la
donné sous le nom de M. et Mme ARMAND - DELILLE.
« Christiade u (l'abbé DE LA TouR, curé do
Cette dernière attribution est probablement le résultat
Saint-Thomas-d'Aquin) . Paris , Merlin ,
d'une confusion avec e le Petit Enfant s, ouvrage
anonyme de M. et Mme Armand-Delille. Voy. ce titre.
1830, in-18.
Enfant (1') peintre, ou le nouveau porEnfantines (les), poésies, par L. T.
trait de maman, pièce en vers indécasyl(Louis TouINIER, pasteur à Genève). Gelabiques, présentée à 111 m ° Foullière par ses f nève, 1853, in-18, 80 p.
enfants, la veille de sa fête, le 3 oct. 1771.
Enfants (les) célèbres chez toutes les na(Par DAUBERMINY.) S. l., 1771, in-8.
tions anciennes et modernes, par P.A.-B.
Catalogué Soleinne, n° 3582.
N. (Pierre-Jean-Baptiste NOUGAIET).
Paris, 1811, 2 vol. in-12.
—20éd.
Enfant (1') perdu, conte pour les enfants.
Par l'auteur des a OEufs de Pâques »
Le titre de la première édition porto : e les Enfants
(l'abbé Christ. ScunuD). Traduit de l'alledevenus célèbres chez les peuples anciens et modernes.... o
mand. Strasbourg, Paris, Levrault, 1828,
Voy. e Supercheries n, II, 372, d.

in18.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Enfants (les) de deux lits, ou la belle-
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soeur. Par Auguste LAFONTAINE. Traduit a savoir : Deux Gougnottes, la Grisette et
l'Étudiant, dialogues agrémentés d'une
do l'allemand par Léon A... (Léon Asfigure infâme et d'un autographe accablant.
TOIN), traducteur d'un o Voyage en Grèce
(Par H. MONNIER.) Hollande ou Belgique,
et aux îles Ioniennes u. Paris, Ponthieu,
vers 187..., in-8.
1822, 4 vol. in-12.
Voy. « Supercheries »,' I, 445, a.
•
Enfer (1') de la mère Cardine, traitant
de la cruelle bataille qui fut aux enfers,
Enfants (les) de la mère Gigogne. Par
entre les diables et les maquerelles de
V. ADAM et A. E. D. S. (Alexis EYMERY,
Paris, aux nopces du portier Cerberus et
de Saintes). Paris, Désirée Eymery, 1838,
de Cardine, qu'elles vouloyent fairo royne
in-16.
b
d'enfer ; et qui fut celle d'entr'elles qui
Voy. « Supercheries s, I, 208, e.
donna le conseil de la trahyson, etc. Outre
Enfants (les) do Maurice, (Par M l'e A. DE
plus est adioustée vne chanson de certaines •
1'E TITVAL.) Paris, Bleuet, 1821, in-12.
Bourgeoises de Paris, qui feignant d'aller
en voyage furent surprinses au logis d'vno
Enfants (les) des Vosges. Par S. C***
maquerelle, à S. G. des Prez. Paris,1583,
(Simon COM FIER DE MonET). Paris, Frein-8, 32 p.
Chet, 1808, 2 vol. in-12.
Attribué à Flaminio nE BIRAGUE, gentilhomme ordinaire de la chambre de François l eT, et petit-cousin
du cardinal de ce nom.
Pour le détail des éditions de cette facétie, voy.
Voy. « les Enfants célèbres chez toutes les na- C
t i ons... »
Brunet, e Manuel du libraire s, 5 e éd., II, col. 981.
Réimprimé dans le tome Ill du « Recueil do poésies
Enfants (des) devenus célèbres par lents
françaises », publié par M. Anatole de Montaiglon dans
é tudes ou par leurs écrits, traité historila « Bibliothèque elzévirienne ».
que. (Par Adrien BAILLET.) Paris, Dezal• et le pur-

Enfants (les) devenus célèbres chez les
Peuples anciens et modernes...

lier, 1688, in-12.

Enfants (les) du loisir. (Par GUICHARD,
h uissier priseur.) 1748,
in-8.
Enfants (les) du vieux château, ouvrage
destiné à l'instruction et l'amusement de
la j eunesse, dédié à S. A. I. et R. la princ esse Zénaide, infante d'Espagne. Par Mme
3****** (Emilie MILLON-JOURNEL). (Paris,
Re nard), 1810-1818, 40 vol. in-18.
' Le nem . de l'auteur se trouve sur le titre à partir du

zl

Enfer (1') des hommes d'État
gatoire des peuples, histoire abrégée et
chronologique de la fin tragique des personnages célèbres et fameux des quatre
parties du monde... depuis les temps les
plus reculés jusqu'au 30 mars 1814, suivi
d'une table alphabétique. Par L. P. (Louis
PRUDIOMME'). Paris, Prudhomme, 1815,
in-12, tome I.
L'ouvrage devait avoir 5 volumes.
Voy. « Supercheries », II, 973, a.

Enfer (I') détruit, ou examen raisonné
du dogme de l'éternité des peines (suivi
d'une dissertation critique sur les peines
de l'enfer, par WIIITEFOOT), ouvrages trae
Par DE MATTES, d'après une note manu:crito sur
duits de l'anglois par le baron n'IIoLBACn.
l'ex emplaire de la Bibliothèque nationale, et par
Londres (Amsterdam, ?11.-111. Bey), 1769,
Alexan dre-Jacques-Denis DE MOLÈNES, suivant une
in-12.
note de Beuchot.
Enfer (1') dévoilé, par M. B. DE L. V.
Enfer (l') burlesque, le Mariage de Bel(Bayard DE LA VINGTIIE). Paris, L. Hivert,
p hégor, épitaphes de M. de Molière, (Par
D. M.
1834, in-8, 36 p.
C harles JAULNAY.) Cologne (Bruxelles), 1677,
in-12.
Enfer (I'), pomme du DANTE, traduit de
l'italien, suivi do notes, par un membre de
C'est la troisième édition d'un ouvrage qui avait
la société colombaire de Florence, etc.
Paru en 4668, sans nom de lieu ni de libraire, sous
le titre de P « Enfer burlesque tiré des visions de
(ARTAUD DE MONTAUR). Ais, 8mith, 1812,
.
dom
in-8.
réi F de Quevedo », par M. C. I., et qui avait été
tome XIX

Enfants (des) trouvés. Auxerre, imp. de
Gallo t-Fournier, 1837, in-8.

mprimé avec le nom de l'auteur et avec un titre modifié, le premier ayant causé quelque scandale: « les
horreurs sans horreur , peine comique tiré des visions
de den,. P. Quevedo, avec plusieurs satires et pièces
g alantes.» Paris, Loyson, 1670, in-12. Voy. la notice
de M. Paul Lacroix, mise en tête de la réimpression de
« l'Enfer burlesque e. Gendre, J. Gay et fils, 1868,
in-18.

Enfer (1') de Joseph Prudhomme, c'est h

Cette traduction, de même que celle due Paradis »,
1811. et du a Purgatoire », 1813, a été reproduite
avec le nom du traducteur sous le titre de : e la Divine Comédie de DANTE ALIGIIIFRI, avec le texte italien en regard et des notes ». Paris, T. Didot,
1828-30, 9 vol. in-32.

Enfer (I'), pomme, par le DANTE, traduction nouvelle (par Antoine DE RIVAROL).
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Londres (Paris), Mérigot le jeune et Barrois a pour la première fois le 15 janvier, et pour
le jeune, 1783, ou Didot jeune, 1785, in-8.
la seconde le 8 février 1654, in-8.
Suivi de : e Réponse à la lettre d'une personne do
condition, touchant les règles de la conduitte des
saints Pères dans la composition de leurs ouvrages pour
la défense des veritez combattuës, ou de l'Innocence
calomniée. Du 20 mars 1654. il (Par Antoine An-

C'est la même édition sous deux dates différentes ;
il n'y a eu qu'un changement de frontispice.
Cette traduction a été réimprimée dans le tome III
des « Œuvres » de Rivarol Paris, Léopold Collin,
1808, in-8,

NAULD.)

Engagements (les) du hasard, comédie
L'éloquente e Réponse » du docteur Arnauld a été
(en cinq actes et en vers, par Thomas CORinsérée dans le tome vingt-septième de la collection de
ses Œuvres ; Lausanne, 1115 et ann. suiv., 42 vol.
NEILLE). Rouen, L. Maury, '1657, in-12.
b in-4. On la trouve aussi dans un Recueil de plusieurs
English (the) literary journal of Moslettres de M. Arnauld, docteur de Sorbonne, Cologne,
P. Marteau, 1697, in-12 ; et dans le tome second
cow (Journal littéraire anglais de Moscou,
d'un « Recueil de plusieurs pièces concernant l'origine,
rédigé pour l'anglais par BAXTER, et par
la vie et la mort de M. Arnauld », publié à Liège en
Georges LECOINTE DE LAVEAU pour le fran1608, in-12.
çais). Moscow, printed by A. Semen, 1823,
5 numéros in-8, ensemble de 28'2 p.
Enluminures (les) du fameux Almapour les quatre premiers numéros, et 78
nach, etc , ou triomphe de Molina, jésuite,
pour le cinquième.
sur S. Augustin (par Isaac-Louis LE MAisA. L.
TRE DR SACr). Avec l'Onguent pour la brûEngrais (des) artificiels, par Justus LIElure, ou le secret d'empocher aux Jésuites
BIG, trad. do l'allemand (par Gustave Bnu- C
do brûler les livres ( par J. BARBIER
NET). Bordeaux, Chaumas; Paris, veuve
n'Aucoul). Liège, Jacques le Noir, 1683,
Bouchard-Huzard, 1846, in-8,.
38 p
in-8. — Liége, Lecurieux, 1733, in-8.
La « Réponse » d'Antoine Arnauld se trouve aussi
Engrais (des) verts pour les vignes. (Par
dans cette nouvelle édition des u Enluminures ».
Victor CIIATEL.) Caen, impr. B. de Laponie,
(1860), in-8, 8 p.
Ennemis (les) déclarés de la constitution
Unigenitus privés de toute juridiction spiCatalogue de Nantes, ne 18135.
rituelle dans l'Église. Nancy, Barbier,
Enguerrand, ou le duel, anecdote du
1719, in-12. — 2» éd. Nancy, J.-B. Barrégne de Louis XIII, suivie de Zoé, ou la d bier, 1720, in-12.
Femme légère, et du curé do Bérilès. Par
Signé : F. P. D. L. (le P. PAUL, de Lyon, capucin).
Mme*** (TARBL DES SABLONS), auteur d' «EuCet ouvrage a été aussi attribué au P. André nE
dolie », de « Sidonie » et do « la Marquise
Gnnznc,'capucin.
de Valcour ». Paris, Lecointe et Durey,
Ennemis (les) réconciliés, pièce drama1825, 2 vol. in-12.
tique en trois actes et en prose, dont le
Enlèvement (I') d'Eripe, traduit du grec
sujet est tiré d'une des anecdotes les plus
de PAirrinb lus do Nicée; suivi de quelques
intéressantes du temps de la Ligue. (Par
pièces de poésie, par *** (Philippe LE
l'abbé BRUTû DE LOIRELLu.) La Haye et
FEBVRE). 1751, in-8.
Paris, Lacombe, 1766, in-8.
e
Un certain nombre d' exemplaires portent sur le titre
Enlèvement (1') d'Hélène, poëme, trale pseudonyme de MEnvILLE. Voy. « Supercheries s,
duit du grec de CoLUTnus, avec des reII, 1122, d.
marques (par Charles nu MOLAIID). Paris,
C'est à tort que quelques bibliographes attribuent
Robustel, 1742, in-16, 77 p.
cette pièce à GUYOT nE MERVILLE, qui s'était noyé
l'année précédente dans le lac de Genève.

Inséré dans les « Nouveaux Mélanges de poésie
grecque », publiés par S. Allut, 1779, et dans le
tome If do la a Bibliothèque choisie de contes, facéties, etc. o Paris, 1780.

Enlèvement (de l') des boues et immondices de Paris considéré sous le rapport de
la salubrité et de l'économie des. dépenses.
(Par J.-B. IluzAnD fils.) Paris, imp. de
Mme Hazard, 1826, in-4, 27 p.
Enlvminvres (les) dv famevx almanach
des PP. Iesvites, intitulé la Deroute et la
Confusion des lansenistes, ov triomphe de
Moliha, Iësvite, stir S. Avgvstin. (Par IsaacLouis LIMAISTIIË fin BADIN) S. 1. Enluitifné

Ennui (1') d'un quart d'heure. (Par l'abbé
Paris, Rollin fils, 1736,
in-8, 24 p.
Énormité (de 1') du duel, traité traduit
de l'italien de M. le docteur P. V. (Paul
VtaceNI), par M. C*** (Goum), des Arcades de Rome. Berlin, C.-F. Woss, 1783,
in-12.
Enquûte au sanctuaire des révérends
pères. (Par l'abbé A. CIIAnvoz.) Paris,
Doyen (sic), 1847.
DE LA MARRE.)

f

Cité par l'auteur p. 35 de son « Appel aux Israélitë's ». Voy. IV, 2tli, f.
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Enquête faite par ordre du parlement a

d' Angleterre pour constater Ies progrès de
l'i ndustrie en France et dans les autres

Enseignement universel mis à la portée
do tous les pères de famille, par un disciple de J. JacototHenri-Barthélemy
AIGRE). Paris, P. Dupont, 1829-1830,
3 part. in-8.

pays du continent, présentée à la Chambre
de commerce à Paris. (Par Raymond-Balthazar MAISEAU.) Paris, Baudouin frères,
La seconde édition, publiée en 1830, a paru sous le
1825, in-8.
nom de Henri A*** DE B*** , disciple de Jacotot. Paris,
P. Dupont, in-8. La 3° éd. porte le nom do l'auteur.
Enquête sur l'exploitation et la construcEnseignes (les) parlantes, revue critique
tion des chemins de fer, publiée par ordre
de quelques tableaux, avec une explication
de S. Exc. le ministre des travaux publics. Paris. Imp. impériale, 1803, gr. b mêlée do !chants, par MM. H. S. (Henri
i n-4, cxLvi-346 p.
SIMON) et C. H. Repriésentée à Paris, dans
la salle Mont-Thabor, le 10 février 1817.
Co travail a été rédigé par M. Michel CHEVALIER,
Paris, Barba, 1817, in-8, 15 p.
son nom ne se trouve pas sur le titre, mais il est indiqué dans le cours du volume.
Ensemble (de 1'), ou essai sur les grands
Enquête sur la condition des classes ouprincipes do l'administration. (Par René
v rières et sur le travail des enfants. (Par
TnouE, maréchal de camp, mort on 1805.)
M. Édouard DuariTieux.) Bruxelles, Th.
Paris, Gattey, 1788, 2 vol. in-8.
L esigne, 1840, 3 vol. in-8.
Ensilage des grains, ou mémoire sur
Enquête (do 1') sur le chemin de fer de c leur conservation, par la privation de l'air
. Caen h Alençon. (Par M. Léon DUCHESNE
atmosphérique et l'isolement do l'humiBE LA SICOTIERE.) Alençon, Bonnet, 1845,
dité, adressé à S. Exc. le ministre secréin -8, 11 p.
taire d'État au département de l'intérieur,
le 7 août 1819, et à la Société royale et
Enseigne (l'), conte en vers, dédié à son
centrale d'agriculture, le 16 du même
ami V. D. Z. (Van den Zancle), par J. G. H.
( J ean-Guillaume I-IILLEnIACIIER, directeur
mois, par J..... (JoueuAiN), ancien directeur des subsistances des armées et adde la compagnie des Quatre-Canaux). Paris,
joint à• l'administrateur du service des
i mp. de Fournier, 1839, in-12, 24 p.
fourrages militaires de Paris. Imprimé par
Voy . « Supercheries », IT, 600, b.
d ordre do la Société royale et centrale d'aEnseignement (de I') actuel de la médegriculture. Paris, imp de Mme Hazard,
cine et, de la chirurgie. (Par Anthelmo RI1819, in-8, 50 p. et 1 pl.
eII ERAivD.) Paris, imp. de Didot jeune, in-4,
Extrait des « Annales de l'agriculture française e,
19 p.

Br ochure imprimée aux frais de la Faculté de médec ine a la fin de 1810.

tome VII, Q° série.

•

Ensuyt (s') le nouveau monde.

Elle a été attribuée par la « Nouvelle Biographie
uni verselle n à C.-F.-V.-G.
PRUNELLE.
En seignement (de 1') moyen, par P. L***
P hilippe LESnnoussART). Liége, Oudard,

Voy. x Nouveau (le) Monde ».

Tiré à part de la e Tribune ».
Ens eignement (de 1') public,
(M

Voy. e Supercheries », III, 953, f.

Entendement (de 1') et de la raison. Introduction à l'étude de la philosophie, par
e J.-F. TiruiloT... précédé d'une notice sur
844, in-8, 13 P.
la vie et les ouvrages de l'auteur (par
E xtrait de la e Revue de Liége e .
J. D.
P.-Cl.-F. DAuNou). Paris, Aimé André,
4832, 2 vol. in-8.
En seignement (1') mutuel, ou histoire de
1 introduction et de la propagation de cette
Entendement (1') humain mis à découméthode par les soins du docteur Bell, do
vert
d'après les principes de la physiologie
J . L ancaster et autres.... traduit de l'alleet ceux de la métaphysique. (Par l'abbé
na and'de Joseph
HAMEL (par J.-J. GurzoT).
BESNARD.) Paris, Brunot-Labbe, 1819,
Paris , Colas, 1818, in-8.
in-12.
Ens eignement primaire. Nécessité de réEntendons-nous, ou radotage d'un vieux
former la loi du 23 septembre 1842. (Par f notaire sur la e Richesse de l'État ». (Par
P . G EnnloNT avocat.) Liège, Redouté,
J.-N. MOREAU.) Amsterdam, 1703, in-8,
1
858, in-8, 29 p.
32 p.
Ul. C.

par M***
ATurAs), principal du collége de LanParis, Couturier, 1770, in-8, xvigre .
P
L' auteur est nommé dans la permission.

Entendons-nous, ouvrage posthume de
M. Gobe-Mouche. (Par Barth.-Cl. GRAILLAUD DE GRAVILLE et Jean-François GuICIIARD.) Aux Boulevards, 1760, in-12.
Voy. « Supercheries

s,

II, 491, b.
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Entente (1') est au diseur, proverbe dramatique. Par M. M..... des V ... .. (BenoîtJoseph MARSOLLIER DES VIVETiànES). S. 1.
n. d., in-8.
Enterrement (1') du Dictionnaire de l'Académie, ouvrage contenant la réfutation
de la « Réponse n de M. deM*** (Cl. Mallement de Messange). 1697, in-12.
FUDETILRE étant mort en 4688, c'est à tort qu'on
lui a attribué cet ouvrage. L' u Enterrement » parait
étre du même auteur que I' u Apothéose a. Voy., pour
le détail des différents auteurs auxquels ont été attribués ces deux ouvrages, tome IV, col. 250, e.
L ' ouvrage réfuté cet intitulé : a Réponse à une critique satirique », intitulée : u l'Apothéose ». Il n'est
pas anonyme.

ENTRÉE

a

Entrée (1') célèbre des eve g ques d'Orléans, ou la description exacte de toutes
cérémonies qui y sont pratiquées, avec
plusieurs remarques historiques. (Par
Louis nu SAUSSAY.) Orléans, Fr. Borde,
1707, in-8.
Entrée (I') dans le monde, par miss Jane
PORTER; traduit de l'anglais, par Mm° *'
(la comtesse MOLT, née nE LA BRICIIE).
1829, 4 vol. in-12.
b Paris, Marne-Delaunay,
D. M.
Entrée (1 ' ) de la reine à Lyon le 3 décembre 1600. (Par P. MA'rruiEU.)
Voy. s l'Entrée de très-grande... princesse Marie de
Médicis... »

Enthousiasme (de 1') de la Suisse pour
la cause de Neufchâtel. (Par M. Alex. DAruET.)
416 p. Fribourg, Marchand, 1858, in-8,
Ouvrage en partie traduit de l'allemand et en partie
original.

Enthousiaste (l'), ou : l'avez-vous vue?
dialogue en vers sur l'arrivée de M`° e de
Staël à Vienne, suivi de Mélanges de littérature. Par un membre de l'Académie de
Naples (le comte Auguste MESSENCE DE LA
GARDE). Saint-Pétersbourg , Lesznowslci ,
1810, in-8, 196 p.

120

C

Entrée (l') de la royne en sa ville et
cite de Paris. Imprimée par le commandement du roy nostre Sire. Paris, G. 'Tory,
1531, in-4, 22 fr.
On lit au bas du recto du 21 8 feuillet ; «La 'dicte entree par le commandement du Roy a este mise et redigeo
par escript au vray..., par moy BocHUTrt. o.

Entrée de Louis XIIi, roi de France et
de Navarre, dans sa ville d'Arles, le 29
octobre 1622, étant consuls et gouverneurs
de ladite ville, Pierre de Boches et Nicolas.
Dycard, de l'état des nobles; et Gauchier
Peint et Claude Jamin, de celui des bourEntier discours de la vertu et propriété d geois. (Par Pierre SANs.) Avignon, imp.
de J. Bramereau, 1623, in-fol.
des bains de Plombières, contenant la manière d'user de l'eau d'iceux en toutes
Entrée de Louis XIV dans la ville
sortes de maladies, par A. T. M. C. (Ant.
d'Auxerre. (Par M. Léon ne BASTARD.)
TOIGNARD, médecin consultant ). Paris,
Auxerre, imp. de Perriquet et Rouillé,
J. Hulpeau, 1581, in-16, 2 et 45 fr.
1858, in-18.
Entrée (l') de très-grand, très-chrétien...
Entomologie helvétique, ou Catalogue.
prince Henri II1I, roy de Franco et de Nades insectes de la Suisse, rangés d'après
varre, en sa bonne ville de Lyon, lo
une nouvelle méthode, avec une description (en français et en allemand) et des e 4 sept. 1695. (Par P. MnTTulEu.) Lyon,
P. Michel, s. d., in-4, 4 fi. pré'. et 104
figures. (Par nE CLAIRVILLE.) Zurich, Orell,
portr. et gr. pl. en taille-douce.
Fussli et Cie, '1798-1806, 2 vol. in-8.
Reproduit avec un nouveau titre dans le volume inEntomologie (l') ou histoire naturelle
titulé : e les Deux plus grandes, plus célèbres et
des insectes, enseignée en 15 leçons...
mémorables réjouissances... » Voy. tomelV, col. 929, b.
Par R. A. E. (R. AUCIIER-ELOY, impr.-libr.
Entrée (1') de très-grande... princesse
à Blois). Paris, Audin, 1826, in-12, fig.
Marie de Médicis, royne de France et de
Entre chien et loup, par l'auteur de
Navarre,
la ville de Lyon, avec l'hisa Julie ou j'ai sauvé ma rose D. Paris,
toire de l'origine
'origine et progrez de l'illustris4808, 2 vol. in-12.
sime maison de Médicis. Lyon, T. Ancelin,
Ce roman est attribué à la comtesse Félicité DE r, 1600, in-8,
76 ff,, avec planches.—Rouen,
voulu
aurait
troniper
les
amaCuotsEUL-Meuse, qui
J. Osmont, 1601, pet. in-8, 163 p.
teurs en l'attribuant à l'auteur de e Julie n, qui passe
pour étre de

Mme GUYOT.

Entrée à Lyon de l'armée autrichienne
le 21 mars 1814. Défense glorieuse de cette
ville par l'aimée française. Retraite honorable du maréchal Augereau. (Par le marquis J.-B.-D. MAZADE D' AvEZE.) Paris
(Lyon, impr. de Barrot), 1814, in-8, 24 p.

La dédicace à la reine est signée nE MATTniEu.
L'édition de Lyon a un frontispice gravé qui porte
e l'Entrée de la reine à Lyon, le 3 décembre 1000.

Entrée de très-haut... prince Henry de
Bourbon, prince do Condé... en la ville
de Dijon, le 30 sept. 1632. (Par P. MAL
PoY.) Dijon, veuve C. Guyot, 1632, in-fol.
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Entrée (l') des Français à Madrid, drame
en un acte et en vers. (Par GIIOSLEY, conseiller de préfecture à Luxembourg.)
Luxembourg, 1809, in-8.
Entrée du P. Cpton dans les enfers.
(Par Ant. Rani.) 1626.
Entrée du rot' à Tolose. Tolosa, par R.
Co lomiez, 1622, in-8, 6 if. lim., 146 p. et
1 f. d'avis aux lecteurs.
Les dédicaces sont signées :

ALAIN).

fI

122

Entretien d'un abbé commendataire et'
(l'un religieux sur les commendes (par
dom DELFAUD), avec des Réflexions sur
ces entretiens. Cologne, 1674, in-12.
Les Réflexions, qui sont de J. BARBIER n'Aucoun,
ont été publiées séparément sous le nom du sieur
DE BONNEFOY.'

Voy. a Supercheries », I, 557, a.

Entretien d'un acolyte avec son directeur sur le célibat ecclésiastique. (Par
b l'abbé IIEnnii:s, vicaire de Saint-André-desAres.) Paris, Crapart, 1791, in-12, 107 p.
Entretien d'un citoyen avec un théologien, sur le bref du pape Pie VI aux évô
ques de•l'Assemblée nationale de France.
(Par l'abbé HEnMÈs.) Paris, Crapart, 1791,
in-12, 67 p.
Entretien d'un curé et d'un laïque sur
la question : « Est-il permis d'assister aux
c messes des prétres assermentés?... a (Par
le curé d'Afden, S.-P. ERNST.) Maestricht,
Neypols, an V-1797, in-8, 33 p.

Entrée (l') du très-heureux et ioyeulx
ad uenement du roy puissant et magnanime Henry do Valois en sa noble ville de
T ours... le 5 de may 1551. (Par Guillaume
VI NCENT, do Clamecy.) Tours, Iehan Rousset, s, d., in-8, 4 ff.
Entrée (1') pompeuse et magnifique du
roi Louis XIV en sa bonne ville de Paris,
par N. J. T. (Nicolas JAMIN, Tourangeau).
S. l•, 1649, in-4, 8 p.
Entrée (1'), sacre et couronnement de
Ernst, qui avait prit& le serment, publia plusieurs
h enry, à présent roi de Pologne. Le tout
brochures pour défendre cette mesure. La plupart sont
faict a Cracovie... et récité par une lettreanonymes, ce qui se conçoit facilement. La bibliothèque
• m issive d'un gentilhomme françois. (_Par
du séminaire de Liége possède un recueil en six
N icolas DU MONT.) Paris, Denis du Pré,
volumes, formé par Ernst lui-mime, et qui comprend
1 574, in-8.
toutes les pièces relatives 3 cette question.
•
(De Theux, a Bibliogr. liégeoise », 1867, p. 354.)
Entrée solemnelle de la reine Eléonore
Ce curé d'Arden est le mime savant dont le baron
1 Dijon en janvier 1530, par C. X. G. (C1.- d de Reiffenberg a si audacieusement utilisé les ouXay. GIIAULT). Dijon, Bernard Defay,
vrages. Voy. l'art. Reiffenberg dans les e Super1 819, in-18, 24 p.
cheries ».
VO Y. « Supercheries », I, 823, b.
Entretien d'un ecclésiastique et d'un
laïc, au sujet do la constitution UnigeniEntrée triomphante de Louis XIV et de
tus. (Par Nicolas LE Gnos.) Utrecht, aux
M arie-Thérèse d'Autriche, son épouse,
dépens de la compagnie, 1737, in-8, 59 p.
d ans Paris, au retour de la signature do
l a paix et de leur mariage; avec fig. (PuEntretien d'un électeur avec lui-môme.
bliée par Jean TroxçoN.) Paris, Le Petit,
Par Benjamin CONSTANT DE REBECQUE.)
1662 in- fol.
e Paris, Delaunay, 1817, in-8, 20 p.
D. M.
Entrepreneurs '(les) entrepris, ou comPl ainte d'un musicien opprimé par ses
Entretien d'un électeur do Paris avec
camarades, en vers et en prose. (Par Louis
un père de l'Oratoire sur le choix des
I RA vENoL.) 1758, in-8.
nouveaux pasteurs. (Par l'abbé IlEmuns.)
Paris, Crapart, 1791, in-12, 73 p.
E ntreprise (1') do Venise, avec les villes,
citez, chasteaulx, forteresses et places que
Entretien d'un European (sic) (Stanislas
usu rpent et detiennent les ditz Venicies;
LESZCZYNSKI, roi de Polo gne) avec un in
des rot's, ductz, prices et seigneurs tressulaire du royaume de Dumocala. S. 1.,
1009),Par Pierre GRINGORE.) S. 1. (vers
1752, pet. in-8, 96 p.
f A la suite : Réponse à la lettre d'un ami. S. L,
in-8 goth., 8 if.
E ntrerai-je au collége philosophique?
(Par le baron Fréd.-Aug.-Ferd.-Thomas
PE RE IFFENBERG.) Louvain, 1828, in-8.

1752, p. 89-158. Une autre édition de l'Entretien porte: a par Sa Majesté le R. D. P. D. D. L. E. D. B"r (le
Roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar). Nouvelle
édition è laquelle on a joint les extraits et les jugements qui ont paru dans quelques journaux. » Paris,
1755, in-12.

Entretien d'Eusèbe et de Théophile sur
1e sacrifice de la messe. (Par Noël DE LAnni EnE.) S. I. (1779), in-12, 28 p.

Entretien d'un musicien françois avec
un gentilhomme russe, sur les-effets de la
musique moderne, ou tableau des con-

En stances de sept vers. A la fin se lisent huit vers
en a crostiche, qui donnent le nom de GnINGORRE.
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Entretien en forme de dialogue français
certs de province, par M. D. (DE CIIAR- a
et bourguignon, entre un vigneron de
GEY). Dijon, 1773, in-8.
Dijon et un soldat, par C. D. L. (Claude
Entretien [d'un néophyte avec un misDE LAUNAY). Dijon, Palliot, 1671, In-8.
sionnaire-sur le schisme. (Par l'abbé HEnEntretien entre Voltaire et un docteur
iuàs.) Paris, Crapart, 4791, in-12, 87 p.
de Sorbonne sur la nécessité de la foi caEntretien d'un paroissien avec son curé
tholique au salut. (Par l'abbé Françoissur le serment exigé des ecclésiastiques
Xavier DE FELLER.) Liée, 1771, in-8.
fonctionnaires publics. (Par l'abbé HEREntretien politique sur la situation acsiEs.) Paris, Crapart, 1791, in-12, 73 p.
b tuelle de la France et sur les plans du
— 2e édit. Paris, Crapart,1791, in-12.
nouveau gouvernement. (Par Marc-AnEntretien d'un philosophe chrétien et
toine JULLIEN, ci-devant sous-inspecteur
d'un philosophe chinois. (Par N. MALEaux revues à Amiens.) Paris, Léger, friBRANCHE.) Paris, 1708, in-12.
maire an VIII-1800, in-8.
Entretien de la créature avec son créaEntretien socratique sur la véracité et
teur sur l'état actuel des affaires du temps.
la fidélité à remplir ses engagements ; ou(Par M.-J. DE BAST.) S. 1. (1792), in-8.
vrage traduit de l'anglois de PERCIVAL
(par ' A.-M.-Il. BouLAnD). Paris, 1786,
Entretien de M.' Necker avec madame
la cogltesse de Polignac, M. le baron de c in-12, xx=126 p.
Bref il et l'abbé de Vermont. (Par AnEntretien sur le caractère que doivent
toine-Joseph-Michel SERVAN.) Londres,
avoir les hommes appelés à la représen1789, in-8, 108 p.
tation nationale. Par l'auteur du « Voyage
d'un étranger en France » et du « Paysan
Entretien de Philarète et d'Eugène sur
et le gentilhomme» (René-Théophile L' HAla question du temps, agitée à Nimwègue
TELAIN). Paris, Lhuillier, janvier 1818, '
sic), touchant le droit d'ambassade des
in-8, vIii-146 p.
é lecteurs et princes de l'empire. (Par Go•
defroy-Guillaume LEIBNITZ.) Duisbourg,
Entretien sur les tragédies de ce temps.
1677, in-18, 65 p.
d (Par l'abbé P. DE VILLIERS.) Paris, MiVoyez sur cette pièce infiniment rare, même en
challet, 1675, in-12.
Allemagne, le tome 2, page 413, de 1' e Esprit de
Leibnitz n, par Emery.
Ce petit volume n'a point été inséré dans la collection des Œuvres de Leibnitz, publiée en 1768 par
Dutens : l'ouvrage est d'autant plus curieux, que c'est
un résumé fait par l'auteur même du livre de Jure
suprematus, publié la même année, lequel fait époque
dans l'histoire du droit public d'Allemagne, et même
du droit public de l'Europe.

Réimprimé dans le premier volume du Recueil de
Dissertations sur plusieurs tragédies de Corneille et de
Racine N. Voy. ces mots.

Entretiens abrégés avec N.-S. JésusChrist avant et après la messe. (Par Claude
FYOT DE VAUGIMOIS, supérieur du séminaire de Saint-Irénée de Lyon.) Lyon,
1721, in-12. — Lyon, 1729, 4 vol. in-12. '

Entretien de Scarron et de Molière. e
Le Moréri de 1759 l'a confondu avec FYOT ne LA
(Par Eustache LENOBLE.) Cologne, P. MarMARCHE.
teau, 1690, in-12.
Entretiens affectifs et religieux, propres
Entretien du cit. S.B. (Jos.-Balth. SUNaux communautés religieuses. Par un
DERSON BERARD), curé jacobin, avec un
anonyme, publiés par N. M. V. D. D. S.
maître d'école, dans la commune do ***,
A. (N. M. VERON, directeur de Saintedépartement des Hautes-Alpes. Gap, J.
Aure). Paris, 1792, in-12.
an
II-1794,
in-12,
59
p.
Allier,
Entretiens avec Jésus-Christ dans le
Entretien du sage ministre d'Etat sur
Très-Saint-Sacrement de l'autel, par un
l'égalité de sa conduite en faveur et en f religieux bénédictin do la congrégation do
disgrace. A Leyden, chez les Flzevier,1645,
Saint-Maur (le P. DusAuLs). Toulouse, Viapet. in-12, 8 fi. prélim. et 103 p. —. Autre
lar, 1701 et 1703, 5 vol. in-12.
édit. avec date de 1652. Toutes deux se
Souvent réimprimés.
correspondent page pour page.
Le premier volume se réimprime plus souvent quo
L'auteur, qui s'est caché sous le nom d'EnuASTE,'
dont il a signé la préface, est Edmond BneucEé: nE LA
Cnorx, conservateur des priviléges de l'ordre de
Malte, qui fut longtemps curé de Flemalles, prés de
Liège. Voy. H. Helbig dans le a Bulletin du bibliophile belge a, 1858, p. 298.

les quatre derniers.

Entretiens curieux. Amsterdam, Daniel
du Fresne, 1683, in-18.
Même ouvrage que les e Dialogues rustiques s, par
J. D. M. Genève, J. de Baptista, 1919, in-8 ; Bot=
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terdam, Abraham Miter, 1744, in-12. On n'en con-' a
naîtpas l'auteur, à moins que, d'après la conjecture de
q uelques amateurs , on ne reconnaisse Our tel le
l ibraire ou l'imprimeur J. DE BAPTISTA.

Entretiens d'Angélique, pour exciter les
jeunes personnes du sexe à l'amour et à ,
la pratique de la vertu, par une jeune demoiselle (M"° Mar.-Franç. LOQUET). Paris,
Morin, 1781, in-12.

126

communion. (Par Pierre KERSTEN.) Litige,
Kersten, 1834, in-18, 131 p.
Ul. C.
Entretiens d'un père avec ses enfants
sur la nature et la religion. (Par l'abbé
L.-Fr. VoYNIEu.) Nancy, 1809,' 5 vol.
in-12.

Entretiens d'un seigneur avec son fermier, particulièrement utiles pour les
Voy. ci-après : « Entretiens de Clotilde... n, col.
communautés do la subdélégation de Mé427, a.
b zières, et relatifs au climat, à la nature
des terres et aux abus qu'on remarque
Entretiens d'Anselme et d'Isidore sur..
dans ce pays. Par M. C*** (André-Joseph
les affaires du temps. (Par P.-Fr. LAFITAU,
COLLOT, subdélégué de l'intendance de
évêque de Sisterôn, et non par le P. CAsChampagne). Rasteville, 4784, in-8.
TET, jésuite.) En France, 1756, in-12. —
Douay et Paris, 1759, in-12, 227 p.
Entretiens d'un supérieur de communauté au sujet des affaires présentes, par
Entretiens d'Ariste et d'Eugène. (Par le
rapport à la religion. (Par le P. J.-Ph.
. Dom. Bounouns.) Paris, Cramoisy, 1671,
LALLEAIANT.) S. 1., 1743, in-12, 263 p.
in-4 , frontisp. gravé par Chauveau. —
1672,in-12.
c
Entretiens d'une âme avec D}}'^
@,u,,...
Souvent réimprimés. Voy. de Backer, 2 0 éd., I,
Nouvelle édition. Avignon, 1740, !!!;.12.
col. 808.
Barbier d'Autour a publié une excellente critique de
cet ouvrage. Voyez a Supercheries », I,'152, b.

Entretiens d'Aristo et d'Eugène sur les
affaires du temps, par M.** (GuEsNols,
curé du diocèse de Blois), élève de M. Duguet. S. 1., 1743, in-12.

Traduit par dom Edm.-J.-B. DURET de l'iEgra;
anima:... soliloquia , ouvrage anonyme de J. BARON. C'est la suite de celui qui a paru sous le titre de
If Soliloques sur le pseaume 118 », en 1685, et sous le
titre de o Gémissements d'un cmur chrétien s, en
1731 ; voy. ces mots.

Entretiens d'une âme pénitente avec
Entretiens d'Eudoxe et d'Ergène, sur d son créateur, mêlés de réflexions et do
prières relatives aux divers événements
les indulgences. (Par Raymond MASSUAU,
de la vie. (Par Alexis-Jean LE BEET.) Paancien maire d'Orléans, mort en 1775.)
ris, Saillant, 1767, in-12. — Lille, Henry,
P aris, J. - Th. Hérissant,1760, in-12.
1771, 3 vol. in-12.
On a encore : « Défense de la doctrine de l'Eglise sur
le Jubilé, par M. Raymond MASSUAU ; nouvelle édition
Entretiens d'une mère avec sa fille, sur
(Par l'abbé Fr.-Ph. DE LAURENS DE REVRAC). Paris,
1 776, in-12.
le bonheur de la campagne. (Par DE RINCounT) Amsterdam et Paris, Fétil, 1770,
C'est peut-être une réimpression de l'ouvrage de
1760.
in-12, 11 p.
V. T.
Entretiens d'Eudoxe et d'Euchariste, e Permission tacite.
sur les histoires do l'Arianisme et des IcoEntretiens dans lesquels on traite des
no clastes du P. Maimbourg. (Par Jacques
entreprises do l'Espagne, des prétentions
LE 'FEVnE.) Cologne, 1683, pot: in-12.
de M. le chevalier de Saint-Georges et do
Ces deux entretiens parurent successivement à Paris
la renonciation de S. M. Catholique. (Par
en 1674, dans le format in-4. Il en existe une autre
TIIEMISEUL DE SAINT-HYACINTIIE.) La Haye,
édition in-12, sans date, augmentée d'un avertisseA. de Rogissart, 1719, in-12.
ment et d'une lettre apologétique pour la religion chrétienne, contre les Eusébiens de ce temps..
Entretiens de. Christine et de Pélagie,
Entretiens d'un homme de cour et d'un
maîtresses d'écolo , sur la lecture dos épîs olitaire sur la conduite des grands. (Par
tres et évangiles des dimanches et fêtes.
l'abbé
solitaire, Locuort.) Parts, Papillon, f (Par le P. J. •Clr FABRE, de l'Oratoire.) S. l.,
1713, in-12.
1718, in-12, 43 p. — Second entretien...,
S. 1., aveC approbation, in-12, 86 p. , et
Entretiens d'un jeune prince avec son
sous le titre de : « Nouvel Entretien do
g ouverneur... (Par Victor DE RIQUETTI,
Christine et de Pélagie, maîtresses d'ém arquis DE MIRABEAU.) Publiés par
cole, sur la constitution Unigenitus ». S.1,,
M. G....L (Guil. GRIVEL). Paris; Moutard,
1719, in-12, 80 p.
178,`3,.4 vol. in-12.
Entretiens de CICL+noN sur la nature des
Entretiens d'un père avec sa fille lorsdieux, traduits en françois (par l'abbé Joqu'elle se préparait à' faire sa première
»
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seph THOULIER D ' OLIVET). Paris, Barbou,
1721, 3 vol. "in-12.

128

'a amours de Jean Barnabas et de la mère

Roquignard. Genève , Gay et fils, 1868,
in-18.

Réimprimés plusieurs fois en 2 volumes, avec le
nom du traducteur.

Réimpression d'un livret en style populaire, publié
en 1745. L'avant-propos est signé d'une ± (M. Paul
LACroix).

Entretiens do Cléandre et d'Eudoxe sur
les « Lettres provinciales » (do Pascal; par
le P. Gabr. DANIEL, jésuite). Cologne, P.
Marteau (Rouen), 1694, 1697, in-12.
Entretiens de Clotilde pour exciter les
eunes personnes du sexe à la vertu et
servir de suite aux «Entretiens d'Angélique ». Paris, 1788, in-12.
L'auteur, M tt ° LOQUET, a signé l'épitre.

Entretiens de Mm° la comtesse *** au
sujet des affaires présentes par rapport à
la religion. (Par le P. Jacques-Philippe
LALLEMANT, j ésuite.) S. 1., 1734, 1736,
v 1737, 1747, 4 vol. in-12.
Entretiens de Mm° la prieure *** au sujet des affaires présentes par rapport à la
religion. (Parle P. Jacques-Philippe LALLEVoy. ci-dessus, col. 125, a.
MANT, jésuite.) S. l., 1736, 1737, in-12,
-Entretiens de collège sur la nécessité
262 p.
de relever l'étude des langues anciennes
Entretiens de Marc-Aurèle, Lycurgue,
ou de ' les retrancher complétement du
Brutus, Aristide et Epictète aux Champsprogramme de l'enseignement mèyen, par
Elysées. Par PIIILARITE et PIIILADELPHE,
un ancienrofesseur (François DAMOIdisciples d'Epictète; traduits par C.-R. F.
SEAU. professeur â l'Athénée royal de C
(C.-R. FEBULIER). Paris, Truchy, 1831,
Mons). Liége, Lardinois, 1849, in-8, 19 p.
in-8.
J. D.
Entretiens de Maxime et de Thémiste
Entretiens (les) de Dieu-Donné et de
(par Pierre BAYLE), ou réponse à « l'ExaRomain, où l'on explique la doctrine chrémen de la Théologie de Bayle u (par Jatienne touchant la prédestination, etc.
quelot). Rotterdam, Leers, 1707, in-12.
(Par G. GERBERON.) Cologne, 1691, in-12.
Entretiens de monseigneur l'évêque do
Entretiens de l'Âme dévote sur les prin*** au sujet des affaires présentes par rapcipales maximes de la vie intérieure, traport à la religion. (Parle P. J.-Ph. LALLEduits de deux opuscules de THoMAs A KrM- d MANT.) 1738, in-12, 2 ff. lim. et 334 p. Pis. Paris, P. et J. Hérissant, 1707, in-12,
Même titre. Tome 4'. 1738, in-12, 334 p.
309 p. •
(C'est une autre édit.) - 1743, in-12,
On trouve des exemplaires du même ouvrage ainsi
334 p.
intitulés: e Suite de l'Imitation de J.-G., entretiens, etc.,
Entretiens do M. Colbert, ministre d'Epar le P. C. D. L. C. D. J. » Paris, Nicolas le Clerc,
tat, avec Bouin, fameux partisan, sur plu1 714, in-12, 309 p. Il est facile de se convaincre que
sieurs affaires curieuses, entre autres sur
c ' est la môme édition du même ouvrage, dont le frontispice seul a été changé.
le partage de la succession d'Espagne.
Les deux opuscules traduits par cet anonyme sont le
(Par Gatien SANnRAZ DE COURTILZ.) CoVallis liliorum et le Soliloquium anima;. Mais
logne, Marteau, 1701, in-8. - Nouvelle
ces deux traités ne contiennent chacun que vingt- e
édition augmentée. Id., 1709, in-8.
cinq chapitres, et il y en a cinquante-six dans la traduction. Leur ordre n'est pas le même que dans les
Entretiens do M. de Balzac. (Publiés par
originaux ; le traducteur ne s'est pas montré non plus
GIRARD.) Leyde, J. Elzevier, 1659, in-12,
fort exact à rendre le sens de l'original. Du reste, la
fig. gr; - Amsterdam, 1663, in-12.
traduction est bien écrite. Tel est le précis du jugement des auteurs du e Journal des Savans » sur cette
Entretiens de M. l'abbé do *** au sujet
traduction. J'étais curieux de savoir le nom du trades affaires présentes par rapport à la reliducteur, et j'avais de la peine à le reconnaître sous la
gion. (Par le P. J.-Ph. LALLEMANT.) S. 1.,
lettre initiale G.
1730, in-12, 304 p.
Le dictionnaire de Moréri m'apprend que cette lettre
désigne le P. CIIARENTON, connu depuis par la traducEntretiens do M. l'abbé de ***, grand
tion de l'histoire d'Espague de Mariana.
vicaire, au sujet des affaires présentes par
rapport à la religion. (Par le P. J.-Ph. LAI.'
Entretiens (les) de la grille, ou le moine
LEMANT.) S. l., 1739, in-12, 267 p., 60 vol.
au parloir, historiettes familières. (Par DE
Même titre, 1739, in-12, 158 (pour
CnnviGNY.) Cologne, 1682, in-12. -1721,
258) p. sans l'avertissem. et le titre.
in-12, 91 p.
Réimp. à Geneve, J. Gay, 1808, in-42, viii et
Entretiens de M. le commandeur de ***
63 p. Voy. la a Bibliographie des ouvrages relatifs à
au sujet des affaires présentes par rapl'amour s, etc., t. III, p. 182.
port a la religion. (Par le P. JacquesPhilippe LALLEMANT, jésuite.) 1737, in-12,
Entretiens (les) de la Truelle, ou les

r
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3 ff. lün., 309 p. et 31f. de table.— Même a faires do son royaume. Questions soumises à l'examen des cabinets politiques,
titre, 1737, in-12, 321 p.
dédiées aux puissances de l'Europe. (Par
Entretiens de M. le curé de "* au sujet
J.-F. ANDR .) Berne, société typographique,
des affaires présentes par rapporta la re1788, in-8, xiv-99 p.
ligion. (Par le P. J.-Ph. LALLEMANT.)"S.1.,
Entretiens (les) des cafés do Paris, et
1741, in-12, 291 p.
les différends qui y surviennent. (Par le
Entretiens de morale, dédiés au roi.
chevalier DE MAILLY.) Trévoux, Ganeau,
(Par M ile DE SCUDÉRY.) Paris, J. Anisson,
1702, in-12.
1692, 2 vol. in-12.
Entretiens des Champs-Elysées. Paris,
Les dédicaces de 15 110 de Scudéry consistaient en
b
une'piéce de vers courte et non signée; mais elle se
1631, in-8.
dédommageait de cette bridveté en plaçant l'éloge de.
Louis XIV dans ' presque tous ses entretiens.

Varilias donne co livre à Louis ne GunoN ; mais
il est certain que Paul HAY, Sieur DU CIIASTELET, Cn
est l'auteur.
Il en existe quatre éditions au moins avec cette date,
et deux sans date.

Entretiens do Périclès et de Sully aux
Champs-Elysées sur l'administration, ou
balance entre les avantages du luxe et
,ceux de l'économie. (Par LALANDE.) Paris,
Costard, 1776, in-8.

Entretiens des cheminées de Paris. (Par
l'abbé L. BOItDELON.)

Cet ouvrage avait élé attribué à tort à J. AUFFRAY.

Entretiens de Philalèthe et de Philerène,
eu sont examinées les propositions contenues dans la déclaration du clergé du mois
de mars 1682 et dans la thèse du P. Bully,
carmélite, soutenue au mois de novembre
1681, et où sont proposés les moyens
justes et efficaces pour ramener dans le
sein de l'Eglise catholique ceux qui on
sont séparés. (Par DE VIGNE, ministre do
Grenoble, qui a changé depuis de religion.) Cologne, P. Marteau, 1684, in-12.
Entretiens do Phocion sur le rapport de
la morale avec la politique, traduits du
grec do NICOCLéS, avec des remarques.
Amsterdam (Paris),1763, in-12. — Zurich,
1763, in-8.

Voy. e Entretiens sérieux et comiques e, col. 433, e.
c.

Entretiens (les) des voyageurs sur la
mer. (Par Gédéon FLounNois.) Cologne,
Marteau, '1683. 2 vol. in-12. — Amsterdam, Roger, 1704, 2 vol. in-12. — Nouvelle édition, augmentée par un anonyme,
Cologne, P. Marteau, 1715, 4 vol. in-12.
— Amsterdam, 1740, 4 vol. in-12.
Voy. l'article sur cet ouvrage publié dans le e Bulletin du bibliophile », xiv e série, p. 1580 et 1581,
sous la signature P. L. (Paul LAcnoix).

d

Entretiens (les) du citoyen S. B. (SuNcuré jacobin. 1793, in-8.
Entretiens du docteur *** au sujet des
affaires présentes par rapport à la religion. (Par le P. J.-lsh. LALLEMANr.) S. 1.,
1738,
in-12, 2 fr. lia., 331 p. et 6 ff.' do
Traduction
BONNOT
nE
MAnLY.
Par l'abbé Gabriel
table.— Même titre, tome 5°, 1740, in-12,
Supposée.
331 p. -Même titre. Ypres, P. J. de Rave,
Voy. a Supercheries n, II, 1248, b.
1738, in-12, 331 p. sans l'avertissement.
Il y a des exemplaires de la même date, qui portent le nom do MADLY, avec les mots : Seconde e
Entretiens du frère ermite du mont
édition.
Liban avec un jeune Français' arrivé dans
Entretiens (les) de Théandre et d'Isméla solitude, sur la philosophie moderne,
nie sur l'ancien et fameux différend do la
le prêt à usure et les plaisirs impurs ou
pr ééminence de sexe entre l'homme et la
libertinage. (Par l'abbé D. RAY1floND.) Avifemme, par J. B. D. C. (3.-B. DECRUcs).
gnon, imp. de Rastoul, 1836, in-8.
, Pépi 1689, in-12, 6 fr.
P
earis
et
P
Entretiens du juste et du pécheur sur.
P•,
la proposition : l'homme souffre beaucoup
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilege et
plus de maux pour so damner que pour se
dans l'approbation.
sauver; dédiés à MM. de l'Académie franf
Entretiens do Théophile et d'Eugène,
çoise, par un père de famille, ancien avosur la religion chrétienne, avec un discat au Parlement de Paris (B. LonDELOT).
c ours sur la nécessité de l'étudier, et uno
Paris, 1709, in-12.
bib liothèque chrétienne. (Le tout tiré de
• Voy. d Supercheries »,111, 09, e.
l'Exposition de la doctrine chrétienne
de l'abbé François-Philippe MESENGUY.)
Entretiens (les) du Luxembourg, sur
S. 1., 1760, in-12.
l'utilité de la promenade et sur un voyage
fait depuis peu on Flandres, par M. de
Entretiens do Zerbes, roi -de Lydie, et
11. II. (J.-B. DE ROCOLES, historiographe).
de son ministre, sur la situationdes af,
5
T+ V.
DEnsoN BÉRARD),
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Voy. u Supercheries », III, 406, b.
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Une édition de Geneve, YViderhold,
1669, 2 vol. in-12, contient cinq décades. Le nom
de Chappuzeau se trouve également à la suite de la dédicace qui est différente de celle de 1662.

Entretiens (les) du Palais-Royal. (Attribués à L. -Ant. DE CARACCIOLI.) Utrecht
(Paris), Buisson, 1786, 4 parties petit
in-12. — Spa, 1788, 4 vol. In-12.

Entretiens familiers sur quelques questions de morale et d'économie politique,
par Min B. Paris, René, 1856-1862, 2 vol.
in-8.

Note manuscrite de Laos de Boissy.
Le « Journal de Paris n du 24 septembre 1'187 dit
que l'auteur est le même que celui des e Adieux du
quai de Gesvres à la bonne ville de Paris ».
V. T. 1
Dans le registre manuscrit pour les permissions
tacites, j'ai trouve, à la date du 15 janvier 1785 :
e Lettre écrite du Palais-Royal aux quatre parties du
monde, par. de Caraccioli ». Je ne sais pas si c'est le
même ouvrage ; mais l'apostille est : Rayé jusqu'à ce
que M. de Villedeuil ait pu voir lui-même s'il n'y a
rien qui puisse offenser personne.
Registre manuscrit 101.
V. T.
Il existe des exemplaires avec le nom de L.-S.

L'auteur, J.-N.-Marcellin BARDONNAUT, ancien ingénieur des ponts et chaussées, a un article dans le « Catalogue général » d'Otto Lorenz sous le nom BAURANDONT, anagramme sous lequel il a publié a le Diamant n, nouvelle, 4854.
Voy. a.Supercheries n, I, 429, c.

Le nom du traducteur est à la dédicace.
Chappuzeau a joint à sa traduction des sommaires
et des remarques; mais il n'a traduit dans cette première édition que ce qu'il appelle trois décades, c'està-dire trente entretiens.

convertisseur, auxquels on a changé le nom en les
faisant changer de climat, dit J. Le Clerc: o Bibliothèque universelle » (1686), III, 510-512.
A. L.

Entretiens historiques et politiques de
plusieurs grands personnages qui ont vécu
depuis 1689 jusqu'à la fin de 1815, recueillis et publiés par M. S*** (Antoine
SE1tIETS). Paris, Tiger,. 1816, 2 vol. in-18.
MERCIER.
Entretiens historiques sur le christianisme de l'empereur Philippe, dans lesEntretiens du P. Raymond ;. dialogues à
quels on prouve et on établit ce christial'usage des enfants. ((Par Mm°' DE Attisnisme, etc., adressés à M. P*** (Pictet),
SION.) Paris, Guyot, 1822, 4 vol. in-12, fig.
pasteur et professeur en théologie. (Par
P. DE Ln FAYE, ministre du S. Évangile.)
Entretiens du 11. P. Bernard pendant sa
Baste, 1690, in-8. — Utrecht,
1692, in-12.
maladie, et ses dernières paroles à la
mort, écrites par son successeur (ThoEntretiens instructifs et pieux sur la
mas LE GAuPPRE) à ses enfants. Paris,
communion, le saint sacrifice de la messe
G. Alliot, 1641, in-8, 30 p. — Paris,
et la confession, par l'auteur de « l'Expliimp.
G. Alliot, 1641, in - 8, 31 p.-Paris,
du nouveau catéchisme n (l'abbé
d cation
de Targa, 1611, in-8, 23 p.
Jean- Baptiste LASAUSSE), à l'usage des
maisons d'éducation de jeunes demoiselles.
Entretiens du sage PIiTRARQUE sur les
Paris, veuve Nyon, 1808, in - 18.
plus beaux sujets do morale, ou l'art de
Il y a une édition pour les demoiselles et une édition
vivre heureux (traduit du latin par Clinpour les jeunes gens. Les interlocuteurs ne sont pas
TOUNILRE DE GRENAILLE). Parts, Be-.
les mêmes.
sogne, 1678, 2 vol. in-12.
Cette traduction a été réimprimée plusieurs fois ;
Entretiens moraux d'une gouvernante
quelques éditions portent le nom du traducteur. La
avec son élève. (Par M.-W. MERCIER,
première a pour titre : e le Sago résolu contre la
dame DE STEVENS.) Breslau, 1776, in-8.
fortune n. Voyez ces mots.
e
Entretiens, ou amusements sérieux et
Entretiens entre mi socialiste parisien
comiques...
et M. Frère, à propos du projet de loi sur
Voy. ci-dessus : + Amusements sérieux et comil'enseignement moyen. (Par l'abbé Lunus.)
ques », IV, 160, f.
Namur, Douxfls, 1850, in-12, 89 p.
Entretiens où on explique la doctrine
J. D.
de l'Eglise catholique par la sainte EcriEntretiens et colloques'd'ERAsmE oit il
ture, et où on fait un juste discernement
est traité du génie des hommes, de la conde sa croyance d'avec celle des protes.est des femmes...; avec des remarques.
tants. (Par l'abbé Th. Goum.) Paris, Coi(Par Samuel CIIAPPUZEAU.) Paris, Est. Loyf gnard, 1727, in - 12.
son, 1673, in-12.
Entretiens pacifiques de deux nouveaux
Entretiens familiers d'ÉnAsnl:E (traduits
catholiques. (Par D.-A. BnuEYS.) Strasdu latin par -Samuel CUAPPUZEAU). Paris,
bourg, 1686, In-12.
Th. Jolltl ou Louis Billaine, 1662, 3 parties
Ce sont les e Entretiens s, lisez le a Traité sur
en 1 vol. in-12.
l'Eucharistie » de M. de Brueys, fameux converti et

Entretiens pacifiques de Marcien et do

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

133

ENTRETIENS

ENTRETIENS

Clémile sur les affaires de la religion. a
Amiens, de l'imprimerie de M. l'évêque (vers
la fin de 1802), in-8.
Un article communiqué, inséré sous le n° 22402
de la 2° édit. du a Dictionnaire des anonymes», attr ibuait cet ouvrage A l'abbé Jacq.-And. EeisiY. On
sait aujourd'hui qu'il est de l'abbé CAZA1Nrnc, chanoine honoraire, curé de Saint-Papoul, canton de
Castelnaudary..
Voy. Quérard, , France littéraire, » II, 94 ; III,
2 0, et les tables do a l'Ami do la religion » de Picot.
Cet écrit a été réimprimé sous le titre suivant :

b

Entretiens pacifiques sur les affaires de
la religion en France. (Par M. l'abbé CA-

134

avec la date de 1697, l'autre avec celle de 1706;
tous deux portent au verso un avertissement déclarant
que e cette dernière édition est augmentée de plus
d'un tiers », ce qui n'est vrai que de l'édition de
1706. Voici le contenu de l'édition avec date de 1697:
6 a. prélim. non chili. y compris le titre, le portr. du
roi et de la reine et celui de l'auteur, 455 p., plus la table constatant que la première partie a 18 chapitres et la
seconde 16. L'édition de 1706 a de plus une troisième partie dont les chapitres ne sont pas numérotés
et dont le texte finit A la page 018.
Il y a IA une supercherie. commerciale grossière qui
ne peut étre le fait de l'éditeur Desbordes.
Ou trouve dans chaque chapitre des vers qui no sont
pas mal tournés.

Entretiens (les) spirituels d'une espouso
chrestienne... par un prêtre solitaire
(Charles PRou, célestin). Orléans, 1667,
' n-8, 104 p.
in-12.
Avait paru d'abord sous le titre de e Entretiens paci 3 ques de Marcien... n Voy. l'article précédent.
Entretiens spirituels en forme de prières,
pour servir de préparation à la mort. (Par
Entretiens philosophiques et politiques,
dom Robert MOREL.) Paris, ,Jacq. Vincent,
s uivis do Betzi, ou l'amour comme il est,
c 1721,_ fit-12.
ro man qui n'en est pas un. (Par J.-H. MEISEntretiens spirituels en forme de prières
T^R•) Hambourg (Paris), 1800, in-12.
sur la passion de N.-S. Jésus-Christ, dis¢ O Réi mprimé sous le titre de e Betzi s. Voy. 1V,
tribuez pour tous les jours du carême par
, a.
un religieux bénédictin de la congrégation
Entretiens philosophiques sur la relido Saint-Maur (dom Robert Menu). Paris,
g ion, avec la suite. (Par l'abbé Louis
J. Vincent, 1714, in-12, 6 fi. lim. et 416 p.
1U I.) Paris, Moutard, 1772-1780, 3 vol.
Voy. a Supercheries s, RI, 382, f.
ZAI NTRE.) Bruxelles, chez les libraires ass ociés (Carcassone, imp. de Teissié), 1802,

MM

Entretiens spirituels en forme de prières
E ntretiens philosophiques sur la réu.nien des différentes communions chré- d sur les évangiles des dimanches, etc. (Par
dom Robert MonEL.) Paris, Vincent,1714,
1715, 2 vol. in-12.
la 5° éditio nRen
trad
a
de
l'allemand
sur
r ichi do suppléments. par M. l'abbé de
Entretiens spirituels sur Io Cantique
des cantiques, par un religieux bénédicA ....... (Fr.-Jos. DE I4;ENTZINGEn), docteur
en droit canon, ancien secrétaire do légatin de la congrégation de Saint-Maur (dom
tien, Paris, imp. de Ad. Leclère, 1818,
Robert MoREL). Paris, Vincent, 1730,
.
in-12.
En tretiens sérieux et comiques deS cheVoy. o Supercheries », III, 383, a.
m inées de Paris. (Par l'abbé L. BonDEEntretiens sur co qu'il y a de plus intée
LON•) Paris, Prault, 1712, in-12.
rossant pour l'homme. (Par DosioNT, pasVoy. les Dialogues des vivants » (par le même
teur.) Berlin, 1760, in-8.
V. T.
auteur), 1717, in-12, p. 262.
Entretiens sur différentes questions de
Les quatre entretiens dont se compose ce volume ont
élé réi mprimés avec six nouveaux entretiens, sous
physique, par M. L. L. M. P. de P. au
ce titre Entretiens des cheminées de Paris, ouvrage
C. de 11. (l'abbé LE MARCHAND, professeur
rempli de caractères vrais et fidèlement copiés d'après
de philosophie au collège de Rennes).
2originaux. La Haye, P. Dehondh 1736, in-8,
Rennes, 1778, in-12.
1
a

0
p.

Voy. «, le Diable boiteux N. IV, 938, f.
En tretiens solitaires d'une âme

dévote
avec son Dieu. 4° édition revue et corrigée. Amsterdam, 1745, in-12.
L'
nie KNiPI I auteur de cet ouvrage est George-Guill.
OvsEN, comte du. Saint-Empire, seigneur de Nieneort, Vredewold, etc. La dédicace au roi d'Angleloue,
Guillaume, et à la reine Marie, datée de Niefl
euri, le 20 déc. 1693, est signée par l'auteur.
Il existe deux titres d'une impression différente portant
tons de
ux:Troisième édition, revue, corrigée et au;
m entêe par l ' auteur,
Amsterdam, J. Desbordes, l'un

f

Entretiens sur divers sujets d'histoire,K
do littérature, de religion et do critique.
(Par Mathurin VEYSSIRE DE LAGROZE.)
Cologne, P. Marteau, 1711, 1733, 1740,
in-12.
Entretiens sur divers sujets d'histoire,
de politique et do morale (tirés des manuscrits de l'abbé Nicolas DE CAMPIoN, par
l'abbé DE .GARAMBOURG , chanoine d'Evreux). Paris, Delaujne, 1704, in-12.
Le nom de l'auteur se trouve au milieu du privilège'
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Antoine, nommé François AUBERT. Quelques exemdans la plupart des exemplaires. J'en ai vu un où il
ne se trouve pas, et celui-ci contenait un errata assez a plaires ont la date de Ildle, 1760. Comme ils se vendaient à Paris, chez Lambert, c'est peut-@tre ce qui
long.
les aura fait attribuer à l'abbé LAMBERT, ainsi qu'on
Entretiens sur diverses matières do
le voit dans la « France littéraire n de 1769.
théologie. (Par Ch. LE CNE et J. LE CLERC.)"

Amsterdam, IL Wetstein, 1685, in-12.
On trouve quelquefois à la suite les s Conversations sur diverses matières de religion s. Voy. ce
titre, IV, 757, f.

Entretiens sur l'art de régner, divisés
en cinq soirées. 1766, in-12, 24 p.
b
C'est la 'première édition du pamphlet devenu
célèbre sous le titre de « Matinées du roi de Prusse A.
Voy. ces mots.

Entretiens sur l'assemblée des Etats de
Bretagne de 1766. S. 1., in-8, 77 p.

Entretiens sur la pluralité des mondes.
(Par LE BOUVIER DE FONTENELLE.) Paris,
veuve C. Blageart, 1686, in-12.— Seconde
édit., Paris, Michel Guérout, 1687, in-12.3 0 éd., augmentée d'un nouvel entretien,
Paris, Michel Brunet,1694, in-12.
Souvent réimprimé depuis avec le nom do l'auteur.

Entretiens sur la raison; suite de la
critique des ouvrages de Bayle. (Par le
P. Jacques LE FEBVRE, jésuite.) Paris ,
Cailleau, 1747, in-12. — Amsterdam, Châtelain, 1747, in-12.

La.1"° Lettre d'un gentilhomme breton à un noble
Suite de « Bayle en petit ». Voy: IV, 390, e.
espagnol, p. 82, dit que cet ouvrage fut composé à la
demande du duc d'Aiguillon par l'ex-jésuite LEGAl et
Entretiens sur la religion. (Par Jacques
son ancien secrétaire VOELLO, et imprime à '7000
exemplaires. Voy. Catalogue de la bibliothèque de C BASNAGE.) Rotterdam, 1709, in-12. —Nouvelle édition, augmentée, 1711, in-12. —
Nantes, ne 48491.
3 0 édition, plus ample et plus correcte,

Entretiens sur l'éloquence de la chaire
et du barreau. (Par Gabriel GuERET.)
Paris, J. Coignard, 1666, in-12.
Entretiens sur l'état actuel de l'Opéra
de Paris. (Par C.-P. COQUEAU, architecte.)
Paris, Esprit, 1779, in-12, 174 p.

1713, 2 vol. in-12.
Entretiens sur la religion entre un jeune
incrédule et un catholique, à l'occasion
d'un miracle , opéré par le Saint-Sacrement, sur un paralytique, à la procession
de la paroisse Saint-Côme, le jour de la
Voy. aussi : « Suite des Entretiens sur l'état actuel
Fête-Dieu. 25 mai 1769. (Par l'abbé Louis
de l'Opéra de Paris, ou Lettres à M. S,..., auteur de
Gillet.) En France, 1769, in-12.
l'extrait de cet ouvrage :'dans « le Mercure ». S. l., d
1779, in-8, 48 p.
Entretiens sur la sanctification des dimanches et des fêtes. (Par Ambroise PAcEntretiens sur l'état de la musique
cont.) Orléans, 1691, in-8.
grecque vers le milieu du iv e siècle avant
Père vulgaire. (Par l'abbé J.-J. BAnTn Entretiens sur le grand scandale causé
LEMY.) Amsterdam, et se trouve à Paris,
par un livre intitulé « la Cabale chiméde Bure, 1777, in-8, 110 p. et 1 feuillet
rique. » (Par Pierre BAYLE.) Cologne (Rotd'errata.
terdam), 1691, in-12.
Quérard a imprimé : a Entretien ».
Entretiens sur le sacrement de confirmation, par Mgr l'évêque de Metz (Gasp.Entretiens sur la clôture religieuse, par
J -André-Joseph JAUFFIET). Paris, 1809,
M. P. C. (Philibert COLLET, ex jésuite et
in-8.. -- Nouvelle édition augmentée...
avocat à Dijon). Dijon, Michard, 1697,
Paris, Ad. Leclére, 1814, in-8.
in-12.
Entretiens sur les affaires du temps,
Entretiens sur la correspondance fraavec des considérations sur leurs princiternelle de l'Eglise anglicane avec les
pales circonstances ' depuis la fin de 1706
autres Eglises réformées. (Par Claude Gnosjusqu'au mois d'août 1707, etc. (Par CaTESTE, sieur nE LA MoTsE, ministre réfusimir Fni,scnoT.) Cologne (Amsterdam),
gié à Londres.) Amsterdam et Londres,
Henry, 1707, 2 vol. in-12.
V. T.
1707, in-12.
f J. Voyez
mon « Examen critique des Dictionnaires hisEntretiens sur la franc-maçonnerie, par
toriques n, et le Catalogue .du cardinal Dubois, La
un philosophe bien digne de l'être. (TraBaye, 1735, in-8, t. Ill, p. 660.
duit de l'allemand de G.-E. LESSING.)
Rotterdam, Haache, 4789, in-12, 82 p.
Entretiens sur les anciens auteurs, con
A. L.
tenant leurs vies et le jugement de leursouvrages. (Par Et. ALGAY DE MARTIGNAC.)
Entretiens sur la nature de l'âme des
Paris, 1697, in-12.
bêtes. Colmar, 1756,.in-12.
Cet ouvrage est d'un chanoine régulier de SaintEntretiens sur les comètes,. par M. D. R.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

137 •

ENTRETIENS

ÉPÉE

138

(G. BASSET DES RoSIERS). Paris, 1747, a duit do l'italien, de monsignor S *** (Par
in-12.
l'abbé Guill.. André-René BASTON.) Anvers
(Rouen), 1777, in -12.
Entretiens sur les contes des fées et sur
Environs do Paris. Histoire topograquelques autres ouvrages du temps. (Par
phique et anecdotique de Saint- Germainl'abbé P. nE VILLIERS.) Paris, Collombat,
en-Laye, par Be D* L* (J.-C. DE BEAU1699, in-12.
REPAIRE). Paris, chez tous les libraires,
Entretiens sur les dixmes, aumônes et
1831, in-18.
autres libéralités faites à l'Eglise. (Par
Avait déjà paru en 4829 avec le nom de l'auteur sous
Philib. COLLET.) 1693, in-12.
le titre de « Saint-Germain-en-Laye et ses environs ».
Entretiens sur les fêtes, les jeûnes, b
Épagathe, martyr de Lyon, tragédie reusages et principales cérémonies de l'Eprésentée
le 27 mai 1668... par les rhétoglise. (Par J.-Den. COCHIN, curé de Saintriciens du collége de la compagnie de JéJa cques-du-Haut-Pas.) Paris, Desprez,
sus. Lyon, Jacques Cuyne, 1668, in-4.
1'778 , in-12. — Paris, Méquignon, 1786,
Programme rédigé par le P. Gaspar CHAUMER.
1 789, in-12.
D.M.'
Entretiens sur les ouvrages de peinÉpagneul (l') à ma tante, mémoires
ture, sculpture et gravure exposés au mud'Azor, écrits sous sa dictée, par l'auteur
sée Napoléon en 1810, etc. (Par GuEFdes « Scènes de la vie des hommes céP fEn.) Paris, 1811, in-8, 179 p.
c lèbres », des « Leçons d'une mère », etc.
(1T. Maxime FOURCHEUX nE MoNTROISD).
Entretiens sur les romans, ouvrage moParis, Marcilly, 1848, in - 8.
ral et critique, par l'abbé J*** (Armand-P.
JAC quIN). Paris, Duchesne, 1755, in-12.
Épanchements (les) du coeur et do l'esprit, ou mélanges de littérature et de
Entretiens sur les sciences... On y donne
l'histoire, destinés à l'usage des colléges.
des avis importants à ceux qui vivent
(Par Et. DE LAFARGUE.) 1787, in-8.
ecclésiastiques. (Par
Pa Bernard
Be a LAM Y, do
yon et
Épanchements (les) du cœur humain;
Paris; Bruxelles, 1681, pet. in - 12.
ou une faute de jeunesse, drame en trois
Souvent réimprimés avec le nom do l'auteur, dans d actes, destiné à être représenté sur les'
le format grand in-12.
théâtres de Paris, par M. le D. J.-B. L.
La troisième édition, qui est également anonyme,
(J. - B. LAvY). Paris, amp. de Casson, 1827,
Publiée a Lyon en 1706, contient beaucoup d'augmenin-8, 3 ff. lia. et 130 p.
t ations. La lettre qui se trouve entre le quatrième et
le c inquième entretien, touchant i dludedes humanités,
Épaves (les), par un Louisianais (ALe st de J.-J. DUOUE-r.
LARD, de la Louisiane). Paris, H. Bossange,
Le style du P. Lamy a été rajeuni dans l'édition de
18117, in-8, viu-388 p.
Lyon, 1'752.
Voy. e Supercheries a II, 955, a.

Entretiens sur les voyages do Cyrus.
Épée (1') de Frédéric II, roi de Prusse,
(Par les abbés P.-Fr. GUYOT DESFONTAINES
(Trad. de l'italien de V. MONTI,
et François GRANET.) Nancy, Nicolay, e octaves.
LAFOLIE. ) Milan, 1807, in -12,
par
Ch.-J.
1728, in-12.
48 p.
Entretiens sur un nouveau système de
Avec le texte en regard.
Le mémo sujet a été traité dans le « Discours proMorale et de physique, ou recherche de
noncé par M. le président du Corps législatif (Fon1a vie heureuse, selon les lumières natutanes), pour la translation aux Invalides de l'épée de
r elles. (Par L.-F. LAnvockT,' maître des
Frédéric le Grand o. Paris, itnp. d'Hacquart (s. d.),
Co mptes.) Paris, Boudet, '1721, in-12.
in-8, 42 p.
Entretiens touchant l'entreprise du
Épée (l') de Jeanne d'Arc, ou les cinq...
prince d'Orange sur l'Angleterre... (Par
demoiselles, à-propos burlesques et gride nbDellis DE SAINTE-MARTHE.) Paris Sef vois en un acte, à spectacle, mêlé do couneuze, 1689, in-12.
plets, par MM. *** (EugèneLAFFILARD, dit
L' épitre est signée • F. D, D. S. M.
DEcoust, Alexandre-Marie MARECHALLE et
L' auteur a publié en 1691 la « Suite » de ces « EnCh. HunEwr). Représenté pour la première
t retiens n, pour répondre au livre de Jurieu, intitulé:
fois sur le théâtre de la Porte-Saint-Mar« Religion des Jésuites. »
tin, le 1°` juin 1819. Paris, Barba, 1819,
Entrevues (les) du pape Ganganelli, serin-8, 35 p.
vant de suite aux «Lettres» du même
La 3° éd., Paris, Quoy, 1819, in-8, 32 p., • porte
« Par MM. MARkIIALLE, Ch. HUBERT et *'*».
auteur. Nouv. édit. augm.; ouvrage traCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Les meures auteurs ont publié en 4821 : Scène a
ajoutée 3 l' u Epie de Jeanne d'Arc n, a l'occasion
de la pièce jouée à Feydeau. Paris, Quoy, 4824,
in-8; 8 p.

Éphémères (les). Paris, imp. d'Everat,
1839, in-8.
La dédicace u à mes enfants » est signée : BERGON, comtesse DU PONT.
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La Rochelle. La Rochelle, imp. de Siret,
186'1, 1871, 2 vol. in-8.
Éphémérides historiques de la ville de
Douai. Seconde édition... (Par PLOUVAIN.)
Voy. e Faits historiques ».

Éphémérides lyonnaises, par A. P. (Ant.
B. D. L. (BREGHOT DU LUT).
Lyon, Rusand, 1830, in-8, 14 p.

P1:RICAUD) et

Éphémères (les), tragi-comédie en trois
Voy. u Supercheries », I, 308, c.
actes et en prose, précédée d'un prologue
Éphémérides militaires depuis 1792
et suivie d'un épilogue, par M. PICARD, de b jusqu'en
1815, ou anniversaires de la val'Académie française, et M... (Edouardleur française; par une société de miliJoseph-Ennemond MAZimes). Représentée
taires et de gens de lettres. (Par Louispour la première fois sur le théâtre royal
Eugène
D'ALBENAS.) Paris, Pillet aîné,
do l'Odéon, le 14 février 1828. Paris,
1818-1820, 6 vol. in-8.
Barba, 1828, in-8, 2 ff. de tit. et 84 p.
Éphémérides (les) perpétuelles de l'air,
Éphémérides cosmographiques pour
autrement l'astrologie des rustiques, don1750. (Par l'abbé And.-Fr. DE BRANCASnant un chacun jour par signes très-famiVILLENEUVE.) Paris, 1750, in-12.
liers, vraie et asseurée cognoissance do
Il en donna aussi pour les deux années suivantes,
toutz changementz de temps en quelque
dit Lalande dans sa a Bibliographie astronomique », c
pals et contrée qu'on soit. (Par Ant. Mirelativement à son système de cosmographie; mais on
ZAULD.) Paris, Jacq. Kerver, 1554, in-16.
n'en tint aucun compte.
—Anvers, Chr. Plantin, 1556, in-12.
Éphémérides d'un solitaire (Joseph DECet ouvrage est une traduction ou nouvelle rédacJA,En), ,ou journal passe-temps de l'année
tion des Epheoserides aegis perpetute , Paris., Ker1853. Liége, Noël, 1853, in-8, 666 p.
ver, 4554, in-16. ,
Voy. Brunet, u Manuel du libraire o, 5 » 'édit., III,
J. D.
1778, et e Annales plantiniennes, par C. Ruions et
Éphémérides de l'humanité, ou biblioH. de Backer », 1800, p. 10.
thèque raisonnée des sciences morales.
Éphémérides politiques, littéraires et
(Par A.-F.-J. FJu vlaLE.) S. 1., 1789, 2 vol. d
religieuses. (Par François-Joseph-Michel
in-8.
V. T.
NoEL.) Par is, Neuville, 1796-1797, 4 vol.
Éphémérides (les) de l'opinion, ou obin-8.
servations politiques, philosophiques et
Éphémérides (les) troyennes. (ParPierrelittéraires sur les écrits du temps. (Par
Jean GROSLEY.) Troyes, veuve L.-G. MiJ.-J. VAN BOECKHOUT.) Bruxelles,- 1815chelin, 1757-1768, 12 vol. in-32.
J. D.
4817, 2 vol. in-8.
A dater de leur origine jusqu'en 4701, ces e EphéÉphémérides du citoyen, ou chronique
mérides » furent supprimées par sentence du préside l'esprit national (4 nov. 1765-.mars
dial de Troyes, comme contenant des calomnies, des
4772). Paris, N.-A. Delalain, 1767-1772, e faussetés, des indécences, etc.
On a une nouvelle édition de cet ouvrage sous ce
69 vol. in-12.
Par l'abbé Nic. BEAUDEAU et Victor DE RIQUETTI,
marquis DE MIRABEAU, depuis 1765 jusqu'en mai
1768 ; par DUPONT, de Nemours, à dater de mai 1768,
jusques et compris le mois de mars 1772. Le colonel
Saint-Maurice DE SAINT-LEU a coopéré a ce journal.
BIGOT DE SAINTE-CROIX est l'auteur de la traduction
anonyme du Discours de BECCARIA sur le commerce.
Des ordres supérieurs ayant suspendu ce journal,
dont 9 vol. étaient dus aux souscripteurs, l'auteur envoya à ceux-ci en acquit d'un de ces tomes l'ouvrage
intitulé : s Etat actuel de 'l' art et de la science militaire A. (Voy. ce titre.)
A la fin de 1714, l'abbé Beaudeau profita de l'avénement.de Turgot au ministère pour ressusciter
cette publication sous le titre de u Nouvelles Ephémérides économiques » ; il en parut 19 numéros in-12
, de décembre 1774 à juin 1776.

Éphémérides historiques de La Rochelle, avec un plan... par J.-B.-E. J.
(Jean-Baptiste-Ernest JOURDAN), juge è

titre : « Epbémérides de GROSLEV, membre de pldsieurs
académies ; ouvrage historique mis dans un nouvel
ordre, corrigé sur les manuscrits de l'auteur; et
augmenté de plusieurs morceaux inédits, avec un précis
de sa vie et de, ses écrits, et des notes ; par L. hl.
PATRIS nE BREUIL, éditeur ». Troyes et Paris, Durand, 1844, 2 vol. in-8 et in-12, .
Voy. pour des critiques de cet ouvrage, u Dialogue
entre un curé et son filleul »,' IV, 045, e, et « Supercheries u, article Hugot, II, 317, c.

f duÉphésienne
(1'), tragi-comédie (irhitée
latin do
BUCIIANAN par

NON).

Pierre DE BRt-

Rouen, Jean Usinent, 1614, in-12,

50 p.
Catalogue Soleinne, n o 962.

Éphraïm justifié, mémoire historique et
raisonné sur l'état passé, présent et futur
des finances de Saxe, avec le parallèle de
l'ceconomie prussienne et de l'ceconomie
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s axonne... adressé par le juif Ephraïm de
Épigrammes de MARTIAL, traduites en
a
français (par Denis VOLLAND). Paris, 1806,
Berlin à son cousin Mariasses, d'Amsterdam.
(Par J.-II. MAUBERT pE GOUVEST.) Erlang,
3 vol. in-8.
1758, in-8 •
Épigrammes de SENECI (publiées par le
P. J.-Ant. nu CERvEAu, jésuite). Paris,
Épi (l') glané sur une grande route, par
l' éditeur de a Co que Dieu garde est bien
Giffard, 1727, in-12.
gardé » (le pasteur César MALAN). Genève,
Titon du Tillet accuse l'éditeur d'avoir tronqué et
s. d., in-12.
changé quelques endroits de ces épigrammes qui lui
parurent trop libres. It lui reproche aussi d'avoir ré-

Épicière (1') bel esprit, comédie en un
duit co volume à la moitié.
acte et en prose, par les citoyens G. b
Épigrammes faites dans un bon dessein
'(Etienne GossE) et B. V. (F. BERNARD VAL(contre J.-L. Geoffroy, par J.-Fr. GuiVILLE) ; représentée pour la première fois
CIIARD). S. l., 1809, in-8,15 p.
sur le théâtre Montansier, le 8 germinal
an VIII, dédiée aux garçons épiciers de la
Épilogueur (1').
Co mmune et banlieue de Paris. Paris,
Voy. le e Magasin des événements... e
Huet, an VIII , in-8 , 29 p.
Espinette (1') du jeune prince, conquérant
Voy. a Supercheries », I, 597, c, et Ii, 113, d.
le royaulme de bonne, renommée. Nouvellement imprimé et Paris par Michel Lenoir,
Épicurien (1'), par Thomas Moona (traduit de l'anglais par Ant.-Aug. RENOUAnD c 1.514, petit in-fol.
Père). Paris, J. Renouard, 1827, in- 12.
Les premières lettres d'une pièce de vers qui termine ce volume font connaître le nom de l'auteur, SiÉpigone, ou 'l'histoire du siècle futur,
mon BOUGOUYNE.
Par M. D. P. (Jacques GUTTIN). Paris,
Voy. Brunet, a Manuel du libraire n , 5 e 6d., TI, 1009.
P. Lamy, 1659, in-8.
Episémasie, ou relation d'Aletin le marÉpigrammes anecdotiques , inédites ,
tyr, concernant l'origine, antiquité, noco ncernant des hommes célébres, etc.,
blesse, sainteté de la Bretagne armorique.
par l ' Hermite de la chaussée du Maine
(Par P. Binu.) Nantes, Sébastien de Hue(Ant. SERIEYS). Paris, Mme veuve Perroqueville, 1637, in-4.
v eau, 1814, in-12.•
cl
Épisode de 1815. Souvenirs d'un écoVoy. a Supercheries s, li, 204, c.
lier (P.-M. BAINVEL, curé de S3vres). Paris, Pillet, 1846, in - 18.
É pigrammes choisies d'OwEN, trad. en
vers français par feu M. DE KIRIVALANT,
Catalogue de Nantes, n o 40350.
a u xquelles on a joint diverses imitations
Épisode du passage des alliés en 1815.
Par P. CORNEILLE, SAINT-USSANS, etc. (et
Blocus et siège de Marienbourg. (Par
MM. C. BREGHOT nu Lu' et A. PÉRICAUD),
SCHOLLAERT.) 1n-8.
pubs. par M. DE LABOUISSE. Lyon, veuve
Bu ynan, 1819, in-12, xxxii-360 p.
Épisodes et documents pour servir à
l'histoire de la révolution de 1848, par un
É pigrammes contre Martial, ou les mille
et une drôleries, sottises ou platitudes de e témoin oculaire (P.-L. SILLIER, dit CILIÉ).
Bruxelles, Gambin, 1848, in-8, 80 p.
ses tr aducteurs, ainsi que les castrations
J. -D.
qu'ils lui ont fait subir, mises en parallèle
e ntre elles et avec le texte, par un ami do
Épisodes vendéens, par A. C...o, de
Martial (Eloy
Paris, Alex.
la Loire-Inférieure (Ant.-Etienne CAnno).
ohanne
135, in-8, 158 p
Paris, Schwartz et Gagnot. 1837, in -8.
Épi grammes (les) d'OwEN, traduites en
Épitaphe de fou très-illustre Maximilien
vers
d'Autriche (à la fin : Par le Songeur, c'est-.
LE BRUN). Parts, ^Ribou, '1709, n-12 —
à-dire par Nicaise LADAM OU L' A DAM).
Br uxelles ,1719, in - 12.
S. 1. n. d. (vers 1519), in-4, 2 ff.
Voy, e Supercheries », II, 719, a.

Ép igrammes de MARTIAL , d'OwEN bt
autres postes latins, anciens et modernes,
par m.
général François-René-Jean
DE PommEn l ur.). Ixelles, 1818, in-8, vi98 p,
dition tirée à 25 exemplaires, portant chacun leur
n uméro
respectif.

Épitaphe (l') du bibliothécaire. (Par
P.-Ch. JAMET. 1747 in-4
Pièce satirique ln vers, précédée d'un avertissement.
Réimprimé dans le a Conservateur n du mois d'avril
1758, p. 107.

Épitaphes des rois de France, qui ont
régné depuis le roy Pharamond jusques

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

443

ÉPITRE

ÉPITAPHES

444

au roy Francoys premier de ce nom (par a le 25 février 1837.) Paris, Fournier, 1836,
in -8, 76 p.
J. BoucuET), avec les effigies portraictes
au vif, ainsi qu'elles sont taillées en pierre,
Épître h Catherine. II, impératrice de
par ordre en la grant salle du Palaistoutes les Russies. (Par Cl.-J. DORAT.)
Royal de Paris. Augmentées de mectres
Saint-Pétersbourg (Paris), 1765, in-8.
en latin composés par scientifique perV. T.
sonne monsieur maistreBarth. CIIASSENEU.
Épître à Corneille au sujet de la statue
Imprimez nouvellement pour Jehan Mentele,
qui doit étre placée dans la nouvelle salle
alias ,de Valait, libraire, demourant Bourde spectacle do Rouen. (Par DuvAL-SAdeaux, s. d. (vers 1540), in-8.
Paris, Didot, 1775, in-8.
Épitaphes tant anciens que modernes, b NADON.)
Épître à Damis. (Par MERBINE.) Borrecueillis de diverses villes et nations.
deaux, imp. de Moreau, 1816, in-8, 8 p.
(Par Gaspar MÉTgnns.) Paris, Gaspar Mgtitras, 1647, 2 parties in-12.
Signé: VERAX.
Épithalame do la France sur le sainet
Épître h Damon sur le luxe des femmes
et heureux mariage du roy (Henry IV),
de Lyon (par A. Phérotée DE LACRoIx),
ensemble les nouvelles satires du sieur
contenant les anagrammes latins et françois des noms do Leurs Majestés, par L.
D***, avec l'art du geste des prédicateurs.
M. D. E. T. (LE MAISTRr, docteur en théo
(Par le P. Louis DE SANLECQUE.) Lyon,
logie). Paris, Mettayer, 1601, in-4, 16 p.
D. M.
e 1685, in-12.
Épithalame do Mgr le dauphin, par M.
Épître h David, premier peintre de,Sa
L. D. B. (M. l'abbé Fr.-Joach.-Pierre DE
Majesté... sur son tableau au couronneBERNIS), do l'Académie françoise. Paris,
ment. Par M. L... D.. L... M... (Etienne
Coignard, 1715, in-8.
Léon DE LAMOTIIL'-LANGON). Paris, Levallois, 1808, in-8, 8 p.
Épithalame sur les mariages de France
et d'Espagne. (Par Jean MASSOL, seigneur
Épître h Dieu, par l'auteur des e Considérations religieuses, morales et politiDE MARCILLY,) Dijon, 1616, in-12.
ques ». Paris, Chaumerot, 1820, in-8,
Épithalame un peu soigné, je no dis que
15 p.
cela, pour les noces de M. Victor Biron- tl
Signé : le chevalier nE PORT no GUY.
neau da .Tours et M l le Adèle Variez de
Bruxelles, célébrées le 27 décembre 1853,
Épître à Diognète (qui est parmi les ouou plutôt le 28. (Par le colonel Alexandrevrages de S. JUSTIN), dans laquelle l'auJoseph MOYARD.) Bruxelles, Lelong, 1856,
tour, sur les ruines do l 'idolatrie et du
J. D.
in-8, 14 p.
judaïsme, établit les plus solides fondements de la religion ' chrétienne, ouvrage
Épitome des principes fondamentaux de
du premier siècle, traduit de l'original
l'économie politique. (Par J.-B. SAY.) Pagrec (par le P. An t. LE GRAS, alors de
ris, 1831, in-8.
l'Oratoire). Paris, Armand, 1725, in-12.
Cet epitome a paru pour la première fois à la fin
de la seconde édition du a Traite d'économie politique o. Paris, 4814, 2 vol. in-8.

Épitomé, ou abrégé des vies do cinquante et quatre notables et excellons
personnaiges tant grecs qùe romains...
extraict du grec de PLUTARQUE de Chéronée (par Ph. Drs AVENELLES). Paris, Ph.
Danfrie et R. Breton, 1558, in-8.
Imprimé en caractères de civilité. Le tome I er est
le seul qui ait été publié.

Epitomes (les) de Valère le Grand. (Trad.
par Guillaume MICHEL do Tours.) Paris,
D. Janot, 1541, in-16.
Épître à Boileau. (Par VoLTnrnE .) S. 1.
n. d., in-8, 6 p.
Épître à Boileau. (Par Joseph Duns,
né à Lyon "1e25 mars 1755, mort h Paris

e

Réimprimé à la suite des a Ouvrages des SS. PP.
qui ont vécu du temps des apôtres o. Voy. ces mots.
Cette traduction, dit l'abbé Goujet dans le a Catalogue des livres de sa bibliothèque n, manque d'exactitude en bien des endroits; le traducteur n'a pas assez
bien entendu le texte grec. L'épitre en ,elle-mémo est
un écrit excellent; on la croit avec raison d'un auteur
encore plus ancien que S. Justin. Le portrait qu'on y
voit des mœurs des premiers chrétiens est admirable.
L'abbé 'Gaultier a publié une traduction plus exacte de
cette épître ; on la trouve à la fin du troisième volume
do ses a Lettres théologiques contre le P. Berruyer s,
1756, in-12.
L'attribution de cette épître à saint Justin est fort
contestée par la critique moderne. Bunsen, qui en 'a
inséré une traduction dans l'ouvrage qu'il a publié
sous le titre d' s Ilippolytus and lis age n, London,
1854, 2 vol. in-8, la regarde comme l'oeuvre de MOMer (voir tome I, p. 170). Diognétefut le précepteur •
de Marc Aurèle et l'un des philosophes les plus respectés de cette époque.
G. B.

Épître à Gilbert,, datée do l'Hôtel-Dieu,
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00 il est mort. (Paris, Bobée, 1816), in-4, a liberté de la presse, par M. DE L. (C.-0.4 p ,.
D. ne LISLE). Paris, Petit, 1818, in-8,
L' auteur do cette épître, le sieur Pet11, INET, était
24 p.
malade à l'Hôtel-Dieu quand il l'a publiée.
Épître à la Chambre des députés sur la
Épître à Henri IV sur l'avènement de
session do '1820. (Par le marquis JeanLouis XVI, par M. nE V. (VOLTAIRE). PaCharles-Alexandre-François DE MANNOURYris, Stoupe, 1'774, in-8.
DECTOT.) Paris, Anthelme Boucher, 1820,
in-8.
Épître à Horace: (Par VOLTAIRE.)
Épître à la philosophie sur les aumôRéimprimé dans le t. X de « l'Evangile dû jour o.
niers des régiments. (Par F. PONCTION.)
b
Épître à Hortense : Quel est le plus beau
Paris, imp. de Pihan-Delaforest, -Morintrait d'une belle? Par P. F. L. N. (LE
val, 1829, in-8, 18 p.
NORMAND, de Vire, fils d'un apothicaire).
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur.
P aris, Caillot, '1807, in-8, 8 p.
Épître à la princesse do ***. (Par CI.-J.
• Épître à Jean VI, roi de Portugal ; par
DORAT.) 1758, in-8.
A.-T. D*** DE ST-A" (Ant.-Touss. DusÉpître à la raison, ou l'éloge de la vraie
Q TiinON DE SAINT-AGNAN). Avec la traducphilosophie. Par un vieillard désabusé
tion portugaise en regard, par B.-L.
VI ANNA. Dédiée à la nation portugaise.
(C1.-Nie. AMANTON). Dijon,L.-N.Frantin,
P aris, Ladvocat, 1821, in-8, 16 p.
c 1784, in-4, '17 p.
Voy. k Supercheries », III, 949, c.
Épître à l'amitié. (Par Claude Gunaloxn
DE LA TOUCHE.) Londres (Paris), 1758,
Épître à la vertu, par W. DA*** (Franln•8.
çois-Jean WILLEMAIN n'ARANCOUnT). Paris, 1767, in-12, ,15 p.
Épître à l'auteur de 1' « Anti-Uranie »
Voy. n Supercheries», III, 993, c.
(lo P. Bonhomme, cordelier ; par J.-C.
COURTALON-DELAISTRE).'Troyes, 1765,in-8.
Épître à Louis XVI, sur son acceptation
V. T.
des lois constitutionnelles. (Par J.-H. VALANT.) 1791, in-8.
Épître à l'auteur de la « Petite Ville »,
co médie (de M. Picard) par un polite de d
Épître à Louise. (Par Ch.-Fr.-J. BIDAUT
pr ovince (Alphonse BLONDEAU), suivie de
DE MONTIGNY.) Paris, Cailleau, 1747, in-4,
n otes. Paris, Dentu, in-8, 22 p.
8 p.
Épître à l'auteur du livre des « Trois
Épître à ma femme. (Par Jean-Louis
imp osteurs ». (Par VOLTAIRE.)
DUPAIN TRIEL.) Paris, Cellot, 1762, in-12.
Ré imprimé dans le t. VI et dans le t. X de e PEÉpître à Mme la. comtesse de Salm ; par
vangile du jour D.
un antique membre de l'Académie des anÉpître à L.-B. Picard sur son roman intiquités de 1lesse-Cas el (Michel CUIIIÈRES
tltulé « les Aventures d'Eugène de Senn eville et de Guillaume do Lorme, par e DE PALMEZEAUX). Paris, imp. de Lefebvre,
1812, in-8, 24 p.
nn, Normand » (P.-A. VIEILLARD) ; suivie
Épître M"° Einilie Kinard (alors actrice
d'IIe rminie, scène lyrique. Paris, Mile Leco uvreur, 18'13, in-s , 16 p
au théâtre de Troyes). Par l'observateur
•
(F.-A. HENRY). Troyes, s. d., in-8, 4 p.
Épître à l'humanité et à la patrie en
Voy. « Supercheries o, II, 4280, d.
par ticulier, sur, le bon ordre et l'idée de
a v 6ritablo liberté... Par un citoyen franÉpître à M ue Mars. Par le vicomte
Henry DE V. (Henry DE VALORY). Paris,
çais, citadin de Paris. Au temple de la véimp. de Gaultier-Laguionie, 1827, in-8.
rite, 1789, in-8.
Signa : Cu* * `** (J. CnevniT). Réimprime avec le
Voy. e Supercheries s, III, 885, d.
nom de L'auteur.
f Épître à Maillon de La Cour. (Par Claude
BnrtHOT nu LUT.) Lyon, Barret, - '1827,
Épître à 1'ombre d'un ami, suivie de
D. M.
in-8, 27 p.
deux
(Par CL-J. DonAT.) Paris,
1 777, odes.
in-8, 45 p.
Épître à mes dieux pénates. (Par l'abbé,
depuis cardinal, Fr.-Joachim-Pierre nE
Épître à la Chambre des députés de 1829.
-D.-V. AUDURTIN), de Sainte13ERNIS.) Paris, Didot, 1736, in-12, 15 p.
J.
Barbe.Paris,
(
Bréauté, 1829, in-8,-16 p.
Épître à Minette. (Satire, par Ch.-P.
COLARDEAU.) Paris, 1762, in-8, '19 p.
Épître a la Chambre des députés sur la
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Épître à. Molière, par A. N*** (J.-A,-N. a
Épître (en vers) à M. de Chalabre, adParis, Chaumerot, 1818, in - 8,
ministrateur des jeux de Paris; par
24 p.
M. B........Y Auguste-Marseille. BnnTnELEMY). Paris, Delaforest (Morinval), 1825,
Épître à mon esprit. (Par J. -0. DE LA
in-8, 25 p.
METTRÎE.) Paris, Valade, 1774, in -8.
Voy. u Supercheries », I, 427, f, et 598, b.
NAUDET).

Épître à M ...... , mon protecteur. (Par
Pierre-Honoré Ronné nE BEAUVESET.) Paris, 4768, in-8.

Épître à M. de Chateaubriand. Par un
paysan do la vallée aux loups (Henri TABAUD nE LA Toucha). Paris, Ponthieu,
Épître à mon poûle, dédiée à mes amis b 1824, in-8, 24 p. _ 2° éd., Paris, Ladvocat, 1824, in-18, 29 p.
par M. l'abbé nE L....... (Auriol nE LnuRAGUEL, né à Limoux). Paris, 1787, in-8,
Épître à M. de Guilleragues, par le sieur
15 p.
D*** (BOILEAU-DESPnéAux). Parts, L. MiParis, D. Thierry,
taine,' 1674, in-4.
Il y a des exemplaires qui portent le nom do
l'auteur.
1674, in-4.
•
Épître à M. de J*** (Jaubert, ancien offiÉpître à mon verroux. (Par Barn. FARcier au corps royal de l'artillerie, et biMAN DE Rosol, connu sous le nom de Dubliothécaire de Metz), par M. P. F. (Pnunosot.) A Tempé, 1762, in-8.
LfNIEII DE FONTENILLE). Metz, Antoine,
Épître à Mgr do Talleyrand, coadju- c 1814, in-8.
teur de l'archevûché de Reims. (Par l'abbé
Épître à M. de M. (Par BARTUE? note
Pierre nE SAULX, chancelier de l'Univermanuscrite de Bouchot.)
sité.) Reims, Piérard, 1766, in-4, 4 p.
Dans le t. VIII de « l'Evangile du jour a.

Épître à Mgr le duc d'Havré et de

Épître à M. de Sainte-Foix. (Par PierreHonoré ROBRE nE BEAUVESET.) 1767, in-12.
Épître à M. de Saintine, qui a bien
Épître à M. Arnault. (Gand), juin 1821,
voulu se charger de voir les épreuves
in-8, 7 p.
de l'un de nos ouvrages. (Par J. Mlmv et
Signé : Baron nE R. (baron Frédéric DE REIIIFEN- d A. BAIVIIELEMY.) Paris, imp. de J. 'Pasto,
BERG).
janv. 1830, in-8, 31 p.
Épître à M. Bouniol de Saint-Geniez, par
Épître à M. do Voltaire, par le R. P.
J. R. (Jean Rigoleur), devenu triste. (PaG...., de la compagnie de Jésus. (Par
ris), imp. de A. Guyot (janvier et juin
Jean-Baptiste nE JUNQUIERES.) Paris, au=
4852), in-8, 7 et 8 p.
vin, 1826, in-8, 24 p.
Croï... (Par DELILLE.) Paris, imp. d'Eberhart, 1816, in-8, 24 p.

Jean Rigoleur est le pseudonyme de Lambert-Ferdinand-Joseph VAN DEN ZANDE.
Tiré h 25 exemplaires.
Voy. s Supercheries », II, 428, c, et III, 850, a.

Épître à M. C. D. V. D. S. J. (Courtalon-Delaistre , vicaire de S. -Jean de
Troyes), sur le respect dû aux grands
hommes. (ParEd.-Th. SiaoN.)Amsterdam,
•
1705, in-8.

Réimpression do : u Epitre du père Gribourdon »..•
Voy. ci-après, col. 458, d.

Épître à M. de Voltaire pendant son sé-

e jour à Mayence, à son retour de Berlin.

Il est question dans cette satire d'un P. B. C. It
s'agit du P. Bertin, capucin, auteur de la chanson des
Petits Trous, pièce érotique assez jolie et peu connue.

Épître à M. Ch. Rogier, satire. Par T.
J. D. (Thomas-Joseph DOYEN, d'Enswal,
près de Liége). Bruxelles, 1832, in-8, 13 p.
Épître à monsieur D*** (Boileau-Despréaux) sur son dialogue ou satyre x. (Par
GALON.) In-8, 5 p. et une préface.
Cette pièce a été réimprimée dans le Recueil de
Moetjens (tom. I, part. 47); elle se retrouve dans la
préface et sous le titre de Satire X, dans les Poète
sans fard A. Cologne, 1090. (Berriat Saint-Prix, édit.
de Boileau, tom. I, p. ccxxvt.)

f

(Attribuée a FOUGERET nE MoNBnoN.)
Août 1753, in-4.
Épître M. Frappier, chanoine d'Auxerre,
défenseur des prétentions des Églises cathédrales. (Par BALBEDAR, curé de SaintLouis de Gien-sur-la-Loire.) Auxerre,
1780, in-12, 12 p.
Épître à M. Gresset, par M. do Ba**
(René nE BONNEVAL). Paris, 1.737, in 12.
Voy. « Supercheries o, I, 432, d.

Épître à M. Guichardot, marchand do
dessins et d'estampes anciennes, par J. It.
(Jean Rigoleur). Paris, imp. de A. Guyot,
1825, in-8, 11 p.
Jean. Rigoleur est le pseudonyme de Lambert-Fe rdinand-Joseph VAN DEN ZANDE.
Tiré à 25 exemplaires.
Voy. s Supercheries n, II, 428, G.
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Épître à M. le docteur Ponmier, memÉpître à M. Hippolyte Lefebvre, ancien
pr ofesseur d'éloquence à l'académie royale a bre du conseil de l'arrondissement de Savenay; par le baron DE B. (le baron nu
de Juilly, et l'un des régénérateurs de cette
BEAUMONT). Nantes , Mellinet - Malassis,
Maison. (Par L.-G.-B.-E. VIGÉE.) Paris,
i mp. de P.-N. longeron, 1820, in-8, 16 p.
1827, in-8, 12 p.
Épître à M. le marquis de La Londe,
Épître à M. J.-J. Rousseau, citoyen de
Ge neve, sur" sa « Nouvelle Héloïse n, donmaire de la ville de Versailles. Par Munito,
chien savant (Alex.-Aug. nE BERRUYER).
née au public par les soins, le sincère attac hement •et l'admiration de son trèsVersailles, de l'imp. de Vitry, 1827, in -8,
h umble, très-obéissant serviteur et com8 p.
pa triote F. G.... (Fr. GRASSET, libraire b Voy. e Supercheries u, II, 1213,
à Lausanne).
Épître à M. le prince do Metternich.
Épître à M. Joanny, acteur tragique.
ar Pierre-Marie- François SERVAN Di;
Toulouse, imp. de Bénichet cadet, 1818,
T GN3'.) Paris, Riga, 1831, in-8.
in-8.
Épître à M. le vicomte S. de la RocheSigné BELMONTET.
foucauld. (Par M: Paul LAcnolx.) Paris,
Gaultier-Laguionie, imp., 1826, in-8, 16 p.
Épître a' M.'
L*******, par J. R.
(Jean Rigoleur). (Paris), imp. de A. Guyot
Épître à M. M.....k (Meunynck, à Cha(1 852), in-8. 8 p.
teau- Thibaud). (Par Narcisse-Léonard CAJean Rigoleur est le pseudonyme de Lambert- C nON.) Nantes, zmp. A.Guéraud(1859), in -8,
- rerd.-J03 VAN DEN ZANDE.
4 p.
Tiré à 25 exemplaires.
Catalogue de Nantes, n° 20697.
Épître à M. l'abbé Marquet, par l'auteur
Épître .à M. Palissot, par un habitant
de « Vert-Vert ». A. Blois, ce 21 décembre
du Jura (EmmanuelJonEz) Paris, Debray,
1735 in-12, 4 p.
1806, in -8.
S igné G... (GRESSET).
Cette épître a aussi ad attribuée h Cl: Mar.
Épître à M. L. P. sur ma retraite, par
G UYETAND.
u. L. D. L. (l'abbé Gai r.-Ch. DE LATTAIVoy. e Supercheries e, II, 237, e.
2A NT.) Paris, veuve Duchesne, 1769, in-8, tl
Épître à M. Vandernoot (le baron WesG
p.
treenen de Tiellandt), ancien ministre de
Épître à M. Lamourette, so disant évêla république batave, retiré dans une soque de Rhône et Loire, métropolitain du
litude philosophique auprès d'Arnhem,
su d-est
sur son instruction pastorale et
par un Français, ami de la liberté (Marcdoc trinale
du 46 juillet 179.1. (Par l'abbé
Antoine JULLIEN, de Paris). Liége, veuve
Aimé
J. D.
GUILLON.)
Paris (Vienne en DauDesoer, 1826, in -8, 8 p.
phiné), 1791, in-8, 101 p.
Épître
à
Napoléon
Bonaparte.
(Par P.Le r édacteur de l' e Ami do la religion et du roi »,
A.
VIEILLARD.) Paris, Chaumerot, 1814,
dans
afin numéro du 23 juin 1821 (page 200 du
•
tOme X XVIII), a mal à propos attribué cet opuscule à e in-8.
n
t. Camille JORDAN, parce qu'il l'a confondu avec la
Épître à Nicolas Poussin, par un jeune
It Lettre à M. Lamourette » (voy. co titre), publiée sous
peintre (Paul-Emile DETOUCHES). Paris,
le voile de l'anonyme, par MM. Camille Jordan et de
imp. de Dentu, 1819, in-8, 16 p.
Géra
ndo, contre la mime instruction pastorale.
o L a mime journaliste, étonné de l'érudition thésÉpître à Ninon de L'Enclos, et réponse
que qu'offre l'epf re de M. Guillon, en a conclu
à M. de V***, publiées par M. ASINOFF,
que
M. Camille Jordan avait fait un cours de theolog io au
ancien pasteur d'Oldenbourg. Nouvelle
s éminaire de Saint-Irénée de Lyon, tandis qu'il
édition. Genève, 1774, in-8.
4/1' 3' Passa que deux ans pour son cours de philosophie,
b. •

S ie Pensionnat particulier que les Sulpiciens y
tAaient.

I, É pître à M. le comte de Villèle ; par
a uteur de 1' u Épître à Sidi-Mahmoud
(J• 'P .-A MLRY). Paris, chez tous les marchands de nouveautés,
1825, in-8.
La 2° et la 3° éd. portent le nom de l'auteur.
É pître à M. le comte François de Neufehéteau. Paris, Ponthieu, 1825, in-8, 16 p.
Signé : H. B. (Hippolyte BONNELIER).
D. M.

Cette épître, attribuée à tort à VOLTAIRE, est bien.
réellement de M. le comte André DE ScIIOUWALOFr,
comme le porte le titre de départ. La réponse, attribuée
à tort par Barbier, et par les e Supercheries N. I, 389,
f, à MoocaEnAL Da LONOPRO, personnage imaginaire,
est do Jean-Henri MARCIIAND. VOLTAIRE n'a été que
l'éditeur de ces deux pièces. Voy. Correspondance
(tome LXVIII de l'id. Bouchot).
Voy. aussi un long article de M. S. Poltoratzky
dans le a Bulletin du bibliophile belge o, tom. XX,
p. 198-204.

Épître à S. M. l'Empereur de Russie, .
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Épître à un électeur. Par M. DE ***
pour compléter les cent pages décisives et a
(DE LA VILLE DE M1nMONT). Paris, Renard,
pour accomplir la réforme de la méca1817, in-8, 13 p.
nique céleste, par l'auteur de la « Réforme du savoir humain» (IIoënéWRoNsÉpître à un grand ministre. (Par J.-lI.
Ici). Metz, Alcan, '1851, in-4.
DE CASTERA.) Paris, 1786, in-18.
La couverture porte
physique et moral. »

a Explication de l'univers

Épître à un homme de lettres retiré à
la campagne. (Par l'abbé BILLARDON DE
Épître à Sa Majesté l'empereur des
SAUVIGNY.) 1777, in-8.
Français, par C.-D. V. (C.-D. VILLENOISY).
Paris, 1806, in-8.
Épître à un honnête homme qui veut
v devenir intrigant. Par Mm° la princesse
Épître à Saint-Lambert. (Par VOLTAIRE.)
C. DE S. (Constance DE SALM). Paris, ArDans l' e Évangile du jour », t. VI.
thus Bertrand, 1820, in-8, 16 p.
Épître à saint Pierre, suivie de notes
Épître à un jeune auteur sur l'abus des
contenant les faits les plus importants de
talents do l'esprit. (Par Charles-Etienno
l'histoire des papes..(Par Louis-Joseph na
PESSELIEn.) Paris, Prault, 1750, in-12.
PorrER.) Bruxelles, 1823, in-12. J. D.
Épître à un patriote;' habitant des
Épître à Sidi-Mahmud. (Par J.-P.-A.
Champs-Elysées. Par le nouvel Atticus
MARI, et Eléonore VAULABELLE.) Paris,
(na CIIAUMAREYS). S. 1. n. d., in-4, 4 p.
Ladvocat, 1825, in-8, 16 p.
b.
Réimprimée avec la Rdponse par Barthélemy, et une
autre piece sous le titre de e Sidiennes o. Voy. 1" ce
mot.

Épître à Talma. In-8, 7 p:
Signé : B n nE R. (le baron Frédéric nE REIFFENnERC).
J. D.

Voy. a Supercheries »,II, 1274,

Épître à une dame de Valogne. S 1.
n. d., in-8, 16 p.
Signé : Par M. D... (l'abbé Guill.-Ant. Le MoNNIER, 1772), d'après une note manuscrite.

Épître à' une dame qui allaite son enfant. (Par Urbain-René-Thomas LE BouÉpître à Themire, par J. R. (Jean RiVIER-DESMO1tTIERS.) Paris, Régnard, 1766,
goleur). Paris, imp. de A. Guyot, 1852,
in-8, 16 p.
in-8, 8 p.
cl
Jean Rigoleur est le pseudonyme de Lambert-FerÉpître à une femme raisonnable, ou esdinand-Joseph VAN DEN ZANDE.
sai sur ce qu'on doit croire. (Par Eusèbe
Tiré :t 25 exemplaires.
SALVERTE). Paris, :1793 , in-8.
Voy. u Supercheries », 1I, 428, b.
Épistre apologétique pour le « Discours
de l'origine des armes n, contre quelques
lettres de M. C.-F. Ménestrier, cy-devant
professeur d'éloquence et maintenant estudiant en théologie de Lyon, par C. L.'
Épître à tout le monde, sur l'esprit de
L. A. P. (Claude LE LABOUREUR, ancien
e
parti. Par M. P. D. (Paul DUPORT). Paris,
prévot), do l'isleBarbe. S, 1. (Valence),
Nouzou, 1818, int8, 8 p.
1660, in-4, 119 p.
D. M.
Épître au citoyen Laugier, faiseur d'inÉpître à un ami, en lui envoyant pour
dienno en papier et de vers en prose. (Par'
étrennes les différents poëmes adressés au
GENTILLIATRE). Nancy, Duplan, s. d.,
roi, suivie d'une autre épître en vers et
in-12, 20 p.
d'un remerciement à M. Sautr. de Mar.
(Sautreau de Marsy, par Nicolas-Charles
Toutes les oeuvres de Gentilliatre sont curieuses;
elles sont remplies de personnalités. Il avouait élrn
SALAUN). Paris, 1775, in-8,19 p.

Épître à' tous les preneurs do tabac, par
l'auteur de 1' « Épître à mon nez » (DESMARES, avocat au siége présidial de Caen).
Paris, M" Cornet, 1805, in-8. D. M.

Épître à un anonyme qui a délivré doux
cents prisonniers a la naissance de monseigneur le Dauphin. (Par Nicolas RICHARD,
alors professeur au collége d'Harcourt,
ex-jésuite.) 1782, in-8;
Épître à un électeur. Par M. DE *" (Gabriel DE MoYRIA). Bourg, Janinet, 1814,
in-8, 8 p.
L'auteur a fait imprimer en 1816 une autre Epitre
portant le mémo titre. Bourg, Janinet, in-8, 8 p.

méchant et médisant, mais non pas menteur. Il jette
une vive lumière sur tous sis contemporains. 11 étAt
républicain intolérant, critiquant avec haine les Jaco,
bins et les aristocrates. Il a un vrai talent dans la
méchanceté. Nous ne concevons pas comment aucun
biographe ne s'est occupé de lui. Maigre les imper fections de son style, il est bien supérieur a une foule
d'écrivains dont les biographies ont conservé les noms•
(Catalogue Noël, n o 4562.)

Épître au collége . de Juilly. (Par ANDIW,
de Nanteuil.) Paris, imp. d'Ant. Bailleul,
1823, in-8, 8 p.
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Épître au roi sur la révolte du mois do
Épître au démoncule Corniculot, par
J • R. (Jean Rigoleur). Paris, imp. de A. a mars 4815, par F. T. D. (F.-T. DELBARE).
Paris, Bgroso, 1815, in-S, 8 p.
Guyot, 1852, in-8, 8 p.
Jean Rigoleur est le pseudonyme de Lambert-b rerÉpistre au roy sur le faict de la relidin and - Joseph VAN DEN ZANDE.
gion. S. l., 1654, in-8, 24 p.
Tiré à 25 exemplaires.
Voy. v Supercheries n, Il, 428, c.

Par Pierre DE LA PLANE, premier président des
généraux des aides, A Paris, d'après une note manus-

Épître au général Bonaparte. (Par T.
crite contemporaine.
Ro ussEAu.) Paris, Derog, an V- 1797, in-8.
Épître au trois pour cent, par C......
D.M.
D
(Cyprien DESntnnAIS). Paris,
Épître au général La Fayette, par Albin b imp. de Chassaignon, 1825, in-8, 45 p.
T.... (Albin TIIOUBEL). Paris, 1825, in-8,.
Une seconde édition ou plutét un second tirage
16 p.
porte le nom de l'auteur.
Épître au peuple_ du xix° siècle, par

Épître au vice-roi d'Italie. (Par L.-V.
RAOUL.) In-8, G'p.
r anckoucke,'1826, in-8, 16 p.
Épître aux acteurs du Vaudeville. (Par
E.-D. DE MANNE.) Paris, 1844, in-8.
Épître au prince Lebrun. (Par A.-B.
AlAniE Du MESNIL.) Amsterdam, 1811,
D. M.
•
in-8.
Épître aux Belges, par M'°°..•. (Mm ° VANÉpître au public par un méchant poëte c LANGENDONCIi, femme de l'imprimeur). Au
(J •'Ch. BIDAUT DE MONTIGNY), tant en son
profit des blessés belges. Anvers, Vanlanyen.donck, 1830, in-8, 16 p..
J. D.
hein qu'au nom de ses confrères, qui sont
en très-grand
n
(Angers, de imp. de
ombre.
Épître aux classiques. (Par le colonel
verve Hubault), 1745, in-4, 7 p.
DEYnmER, ancien aide de camp du maréC atalogue manuscrit de l'abbé Goujet.
chal Macdonald.) Paris, Truchy, 1829,
Voy. a Supercheries »,II, 1094, c.
in-18, 53 p.
Épître au roi. (Par M. LINGAY.) Paris,
Épître aux Français. (Par le prince
Capelet, 1840 , in-4.
Alexandre BELOSSELSEY, mort en 1809.)
Épître au roi de la Chine. (Par VoL- a Saint-Pétersbourg, 1802, in-4, 39 p.
TA tiiE.) 30 édition, purgée de toutes les
fautes des premières et accompagnée de
Épître aux habitants de Séez, par Annibal 0...... (OLIVIER). Paris, imp. PousIlo tes. S. 1. n. d., in-8, 14 p.
•
sin, 1830, in-8, 24 p.
Épître au roi, du sieur D*" (BoILEAuVoy. e Supercheries n, II, 100, b.
PESpniAUx). Paris, L. Billaine, 1670,
Épître aux haricots, dédiée au beau
I 1 4• - Paris, F. Léonard, 1672, in-4. P
L aris, D. Thierry, 1672, in-4. - Paris,
Sexe...
L. Bilaine, 1672, in-4.
Voyez a Rions un moment A.
e
premier
Épître aux hommes do lettres de Beluer de la paroisse
Fontenoy
oy (LI uni
gique, relativement à la décision du 18
se de
SE l M ANVILLE avocat). Vis-à-vis de Fonteaoût 1839, prise par la commission nom1745, in-4, 14 p.
Id.,174û, in-8,
mée parmi la Société pour le progrès de.
1 °?G
,
la langue et de la littérature flamande,.
p•
Voy. cc Supercheries a, I, 502, e.
p ar M. S...... (Soniuns), avocat, auteurde plusieurs ouvrages grammaticaux et
Épître au roi, par tin philosophe,{parid'une e Dissertation critique sur trois
Sltn (J•-Ch. BIDAUT DE MONTIGNY). Paris,
points de la grammaire », etc. Anvers,
U7atheg, 1744, in-4, 8 p.
J. D.
Janssens, 1839,. in-8, 68 p.
S uivant l'abbé Goujat, dans son catalogue manuscrit,
l'a uteur n'avait alors quo vingt-quatre ans.
Épître aux incorrigibles. S. 1., 1805,
in-4, 7 p.
Épître au roi sur la prise do Gand.
Par A. EGnoN, d'aprés une signature autogr.
Par GENEST le fils.) Paris, J. Chardon,
745, in-4, 3 p
Épître aux malheureux, pièce qui a eu
l'accessit' du prix de l'Académie françoise
Épître au roi sur la prise de Gandet
en 1766, par M. *** (Gabr.•Ilenri GAILde Bruges et sur la rapidité de ses conLARD). Paris, 1766, in-$.
guètes. Bruges, 1745, in-8, 81).
Épître aux manes de Dorvienes, ou l'aSigné : J. L. D`****'a (J.-L. Dore nlsn).

Al • L. B. (P.-A. LEBLANC). Paris, imp. de
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pologie des buveurs, par un auteur du a prix de l'Académie françoise en 1773.
(Par ANDRÉ, nom do l'auteur, qui depuis
boulevard du Temple, président de la sos'est appelé nE MURVILLE.) Paris, 1773,
ciété littéraire du . Pré-Saint-Gervais,
in-8.
membre de L'athénée de Montmartre, de
Ménilmontant, etc., membre corresponÉpître d'un journaliste (Geoffroy) à
dant de ceux de Gonesse, d'Aubervilliers,
l'empereur, par un journaliste (VINCENS
et secrétaire perpétuel de l'académie de
SAINT-LAURENT). 1805, in-8.
la Courtille (Mich. CUBIÈRES DE PALMEÉpître d'un Maroquin à sa belle, penzEAUx), Paris, imp. de Nicolas Vaucluse,
dant son séjour à Vienne. (Par Alphonse1813, in-8.
TRAUNPAUR, chevalier d'Ophanio.)
Épître aux monarques du Nord qui se b IIenri
Vienne, 1784, in-8.
sont réunis en congrès à Munchengraetz,
ou réfutation du système de la sainte alÉpître d'un officier russe, écrite de
liance... par l'auteur de 1 ' u Essai sur la
Scio, a son ami à Moscow, par C. de l'0.
pacification générale et l'équilibre poli(COURNAND, de l'Oratoire, professeur do
tique de l'Europe » (MEnceEn- DESPONrhétorique' à Lyon). Lyon, Aimé de La
TEILLES). Paris, 1834, in-8, 68 p.
Roche, 1771, in-8, 8 p.
Épître aux romantiques, 'crue de Baour
Épître d'un Parisien (le baron F.-A.de Lormian. (Par GERMEAU.) Paris, s. d.,
F.-T. DE REINENBERG) a la statue d'Ein-8.
c rasme. Paris, 1825, in-8, 16 p.
Sur cette brochure le mot crue se trouve intercalé
â dessein en très-petits caractères; ce qui tend à
- faire croire que M. Baour-Lormian en est l'auteur.
D. M.

Épître d'un père à son fils sur la naissance d'un petit-fils. (Par Séb.-Roch.-Nicolas CHAMFORT.) Paris, Regnard, 1764,
in-8.
Épître de Clio à M. de B... (de Berci),
au sujet des nouvelles opinions répandues
depuis peu contre la poésie. (Par P.-Cl.
NIVELLE DE LA CHAUSSÉE.) Paris, veuve
d Foucault,1731, in-12, 33 p.

Épistre chagrine à Mgr le maréchal
d'Albret. (Attribué à ScnnnoN.) Paris,
1659, in-4.
Épître chagrine du chevalier Pompon à
la Babiole contre le bon goût, ou apologie de « Sémiramis » , tragédie do M. de
Voltaire. (Par Louis TRAVENOL.) .1718,
Epistre de Clorinde à Rheginus. (Par
in-12, 24 p.
Jehan nE L ' ESPINE DU PONTALAIS.) S. h.'
Épître d'Héloïse à Abailard. Imitation
si. d:, in-8.
nouvelle de Pope. (Par MERCIER DE BoL8 s Manuel du libraire », 5 éd., t. II, col. 1775,
DINE.) Londres (Paris), 1763, in-8.
attribue cet ouvrage à Pierre GRINGOne.
Voy. « Supercheries », III, 710, e.
Épître d'Héloïse à Abailard, traduite de
I'anglois (de POPE, par la duchesse d'Ai
Épître de Henri IV aux , habitants de
Fribourg contre les jésuites; publié par
GUILLON; précédée d'un abrégé do la vie
d'Abailard, par François-Louis-Claude MA- e un anonyme (Jean-Pons-Guillaume VIENNET), avec des notes philosophiques, théoRIN). Paris, 1758, in-8.
logiques, etc. Paris, Emery, 1818, in-8.
Épître d'IIorace aux Pisons sur l'art
poétique traduite en vers français, par
Épître de la modération en tout, dans
M. ** (Ant. BAunouiN, ; président de
l'étude, dans 1:ambition, dans les plaisirs.
chambre de la cour royale, de Bourges),
(Par VOLTAIRE.) S. l., 1738, in-8, 8 p.
pour servir aux études de ses fils. Paris,
Epistre de la persecution move on AnLecoinle et, Pougin, Laon, imp. de Vargleterre contre l'Eglise chrestienne catholet-Berleux, 1834, in-8, 62 p.
lique et apostolique, et fideles membrés
Épître d'un constitutionnaire aux év0
d'icelles, ou sont declarez, les tres-grandes
ques do France. (En vers, . par l'abbé
afflictions, miseres et cglamitez, les tourLouis Gul n i,) 1755, in-8, 31 p.
ments tres-cruels, et martyres admirables,
que les' fideles chrestiens anglois y soufÉpître d'un évêque, (Jean nu TILLET,
frent ` pour leur foi et religion (trad. du
évêque de . Meaux) aux ministres des
lat. du P. Rob. PARSONS, par Matthieu
églises nouvelles. Paris, 1563, in-8.
DE LAUNAY). Paris, Thomas Brumen,1582,
Voyez Placcius, Ifamburgi, 1708; in-fol., n o 1100.
pet. in-8.
Épître d'un jeune poste à un jeune
L'ouvrage original porte le titre de r e de Perse^
cutione ». Voy. aux. « Anonymes latins' s.
guerrier, pièce qui a concouru pour le

f
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Épître do M. DE B** (René DE BONNE- a 9e et 10° vers , le premier mot, donnent : frère
Estienne DAME, Plus loin on retrouve en acrostiche
vnL) à M. Gresset. Paris, Prault, 1737,
DA,IEN, qui pourrait plutôt étre son vrai nom. Réimpr.
in-8, 8 p.
par M. do Montaiglon dans le t. III du a Recueil do
poésies françaises », de la u Bibliothèque elzevirienns s,
Épître de M. DE V* (VOLTAIRE), en
d'où la présente note est tirée.
arrivant dans sa terre près du lac de Geneve, en mars 1755. S. 1. n. d., in-4,
Épître du citoyen F. de N. (FRANçois
6 p. -S.l. •n. d., in-8, 8 p. -S. 1. n. d.,
DE NEUFCIIATEAU) au citoyen C..., député,
in-8, 7 p.
sur son voyage de Paris à Neufchâteau.
Paris, nivôse an IV-17 106, in-8.
Épître de M. le président do Tnou au
roi. Paris, P. Chevalier, 1614, in-8.
Épître du diable à M. de Voltaire, par
b
M. le marquis D***. Avignon et Lille,1760,
C'est la préface de l'Histoire de de Thou, trad. par
Nie. RAPIN, suivant le P. Lelong.
in-8, 16 p. - Autre édition, avec des
notes historiques. Aux Délices, près de GeÉpître de Nestor à Léodamie, sur la
nève. Aux enfers, de l'imprimerie de Belmort de Protésilas (Louis de Thermes).
zébuth, 1760, in-8 de 20 p., vign. GePar C. B. M. (C1.-B. MotusoT). Dijon,
nève, 1760, in-12, 21 p..
1 621, in-4.
V. T.
La u France littéraire D de 1769, t. I, p. 278, et
Épître de Pierre BAGNOLET, citoyen de
t. II, p. 248, attribue cet écrit au médecin franc-comGonesse, aux grands hommes du jour.
tois Claude-Marie GIRAUD. Le a Dictionnaire des
(Par Cl.-Jos. DORAT.) S. d., in-8. V. T.
anonymes » avait reproduit cette attribution, nais il est a
remarquer quo Diderot donne cet écrit à M. DE RESSIaDIEE. Voy. e Mémoires, correspondance et ouvrages
inédits de Diderot ». Paris,Paulin, 1830, t. I, p. 256,
lettre xxxvnt.
On a publié : e Réponse de Voltaire aux Epitres
du diable », 1762, in-8. Voy. Quérard, e Bibliographie voltairienne », no 1117.
Voy. aussi « Supercheries », I, 840, c.

Voyez u Correspondance do La Harpe », t. II,
l'• 73

Épître de remercîment, en vers libres
e t marotiques, au cocher du premier Cons ul, au sujet de l'attentat du 3 nivôse.

Par le cit. M... (MoLIN). Paris, Mous1801, in-8, 24 p.
Épître du général des jésuites à un
Épître de VOLTAIRE a M. Beuchot, l'un
eune père. (Par F.-A.-F.-T. DE REIFFENOn ses éditeurs. (Par Jean PASSERON.)
,
j
P aris, Lottin de Saint-Germain, imp., s. d., d BERG.) Bruxelles, Tarlier, 4827, in-8.
in-8 .
Voy. e Supercheries D, II, 153, a.
Paris, imp. de Cellot,1818, in-8.
Voy. q Supercheries o, III, 974, e.
Épître du père Gribourdon à M. do V***
sur le polime de la- Pucelle. (Par JeanÉpître de VOLTAIRE aux nombreux édiBaptiste nE JuNQUIÈRES.) S. 1., 1756 , in-8,
t eurs de ses couvres complètes, avec
11 p.
N otes et pièces justificatives ; publiée par
Réimprimé sous le titre de e Epitre a M. do Vol(Ant. SERIEYS). Paris, Lefebvre, 1817,
taire, par le R. P. G...., de la compagnie de Jésus D.
n.

S ard,

D'après une ' note manuscrite de Beuchot, cette
(Pitre aurait pour auteur TESTAS, âgé de 28 ans.
v0Y. e Supercheries n, Iu, 974, d.

Épître dédiée à mes concitoyens. (Par
Ch arles-Camille FROMENT.) Paris,
tta 181 19, in-8, '7 p.

Delaull,
Épître des Nancéiens aux Messins, sur
le bruit que Metz veut venir. à Nancy
S' emparer de la châsse de saint Sigisbert,
et de la statue de Louis XV, le tout avec
de s notes. (Par GEt'iTILLATRE.) Nancy,
o 9 0,in•8, 11 p.
Cn vers. Catalogue Noci, ne 1395.

Epistre (1') du chevalier gris, envoyée
't la très-noble et très-super-illustre prin-,
c esse et très-sacrée vierge Marie ; fille et

m è re du très-grand et très-souverain moarche universel Jésus de Nazareth. Lyon,
Lantbany, in-8 goth., 12 if.

il

L' auteur a signé son nom en acrostiche dans le prérondeau, dont les lettres initiales, et pour le

>niér

Paris, Dauvin, 1820, in-8, 24 p. Voy. col. 148, d.

Épître du roy de France (FIIANçols Ier),
e envoyée aux électeurs de l'empire assemblez à Nuremberg (translatée de latin on
françois par Pierre COLLET), l'an 1543.
Imprimée à Bourges, s. d., in-4, 4 ff. n.
chiff. goth. - Autre édit. Paris, par Jehan
Lhome, 1543, in-8, 8 ff. goth.
Épître, en vers à Annal, par un sociétaire du Théâtre-Français (Jean-Bernard
BRISEBARIIE, dit JOANNY). Paris, Lacrampe
D. hl.
et C°, 1846, in-8, 24 p.
Épître en vers à M. A. Petit. (Par
Claude-Germain LECLERC DE MONTMERCY.)
Paris, Gogué, 1770, in-12.
Épître en vers d'un G. de D. à un de
ses amis. Supplément aux Mémoires
d'une fameuse académie. (Par' Simon-Nicolas-Henri LINGUET.) Liege, 1764, in-8.
Épître on vers en langage vulgaire de

f
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Grenoble, sur la réjouissance qu'on y a
faite pour la naissance de Mgr le Dauphin. (Par BLANC LA GOUTTE.) Grenoble,
Faure, 1729, in-4.

ÉPITRE

160'

Pu... (David-Antoine PIIILIPPON), garçon

boulanger. Ornée du portrait de l'auteur.
Paris, Au/fray, 1832, in-8, 15 p. D. M.
Épître première au roi, par l'ermite do
la Berlière (François-Joseph-Narcisse RoÉpître on vers français à Viviani, secréBI3nT , baron DE SAINT - SYhIPsI0it1EN ).
taire d'Alliiéri, sur sa traduction des
Bruxelles, Dekeyn, 1822, in-8.
J. D.
psaumes en vers italiens. (Par l'abbé P.
u'lHi.sniiv y D' AORIBEAU.) Rome,1805, in-12.
Épître première des Héroïdes d'Ovins,
traduction nouvelle en vers, par M. le
Épître en vers sur l'alliance des beaux. arts et des travaux plus sérieux, à M. *"*, b comte D*** (Pierre DUPONT). Paris, Pane'
koucke, 1834, in-8, 19 p.
par l'auteur de « la Censure »- (DBsmins).
Paris, Delaunay, 4815, in-8, 16 p.
Épître secrète à S. A. le prince LouisNapoléon , président de la République
Epistre envoiée au tigre de la France.
française, sur les destinées de la France
S. 1. n. d., pet. in-8.
et généralement sur l'absolue impossibiVoy. sur cet écrit attribué â François IIOTMAN la
lité de rétablir actuellement, par les
lettre de. Sturm publiée par M. Dareste dans la « Bimoyens connus, un ordre stable dans Io
bliothèque de l'école des chartes n, 3. série, t. Y. P.
monde civilisé, et sur l'actuelle et pro•
360, année 4854. Voy. aussi Brunet, e Manuel du ligressive dissolution politique des Etats,
braire o, II, 1032, et Ch. Nodier dans le « Bulletin.
du bibliophile »,.1835.
C résultant d'un pieux malentendu danS
notre sainte religion, par l'auteur de la
Epistre exhortative touchant la- perfec« Réforme du savoir humain » (HoënéN
tion et commodité des arts libéraux maWRO SKI). Mets, Alcan, 1851, in-4.
thématiques... Imprimée ù Paris par
Épître sur l'enseignement, ou interpré'
Pierre Leber, 1531, le 8 de janvier, in-8,
tation du système de la nature. Systéme
8 ff.
ou doctrine philosophique.
philosophique.(Par HEIPAIrt,
On lit à la fin ' : « liane epistolam sub ipsa philochirurgien .à Genappe.)
1850,
sophie dictabat Orontius F. IFINm] Delph..... » Luisin-12.
ais Parisiorum, mnxxn (sic).
•
J. D.
Épître familière à Sylvain Van de d
Épître sur l'honneur. (Par VOLTAIRE')
Weyer, au sujet de Simon Stevin et
S. 1. n. d., in-8, 7 p.
M. Dumortier. (Par Philippe-Auguste
Épître sur l'indépendance des gens do
WuII;LoT.) Bruxelles; Parys, 1845, in-8,
lettres,
pièce envoyée au concours de
J.
D.
16 p.
poésie de l'Institut national pour l'an XIIIÉpître newtonienne sur le genre dephi1805. (Par J. JoLY, de Salins.) Paris, Sollosophie propre à rendre heureux. (Par
vet, 1805, in-8, 14 p.
'
DE LAFAUTBIàRE.) Paris, 1739, in - t3,
Épître
sur
l'utilité
de
la satyre. (Par
12 p.
Alexis MATON.) Lille, 1763, in-12. V. 1'
Épître nouvelle sur l'amour du plaisir
Épître sur la comédie des e Deux Genet de la gloire. (Par L.-G. BAILLET DE e
dres », par L. V. R. (Louis-Victor RAOUL)'
SAINT-JULIEN.) Paris, de La Guette, 1750,
Meaux, Raoul, 1812, in-8, 24 p.
in-12, 7 p.
Extrait du e Journal des Arts n, no 139.
Épître, ou instruction de la reine ChrisVoy. « Supercheries r, I, 1259, b, et lI, 998, b'
tine aux souverains. (Par P. NICOLEAU.)
Épître sur la consomption. (Par JeanAngers. 1770, in-8.
Nicolas-Marcellin GuMIINEAU DE SAINT-

Epistre, ou voirement oraison tres-parfaicte dung quidam.aleman, homme sçavant et de la liberte germanique trestudieux (Jean STABIUS). Traduicte do latin
en francoys, descouvrant lintention de
Charles d'Austriche, Cesar, et l'innocence
et iuste querelle du treschretstien roy
Francoys premier de ce nom. S. 1. n. d.,
in-8.
Voy. pour l'original latin : « Illustrissimis sacri
romani imperil electoribus.... n

Épître politique à mon père, par D.-A;

PEBAVI.) Londres et Paris, 1761, in-8,
25 p.
Épître sur la manie des jardins anglois.
(Par Mich.-Paul•Guy DE CuABANoN.) 1775,
m-8, 1 6 p.
Épître sur la paresse, à M. .do *** (el
quelques autres poésies légères, par l'abbé,
depuis cardinal Fr. -Joach . -Pierre DE Bsn'
RIS). Paris, s. d., in-12, 15 p.
Épître sur le danser et l'injustice do ne
pas assez honorer les emplois do finance.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

161

RPITRES

RPITRE

(Par D >snnrs.) Paris, imp. de P. Didot,
1812, in -8, 7 p.
Épître sur les ecclésiatiques, adressée h
l'abbé Lambert. (Par C1.-M. GIRAE».) Paris, 1759, in-12.
V. T.
Épître sur les premiers jours de juillet
1895. Paris, imp, de Fatn, s. d., in-8,
15 P.
c Le titre de départ, page 3, porte : Epitre a M. le
omte de S... sur les premiers jours de juillet 4815.
Par .1.
P. G. V. (Jean-Pons-Guillaume VIENNET).
Voy, a Supercheries », II, 420, a.

M. D. L. B., do l'Académie françoise.
Wesel, Jacques de Wesel, 1703, pet. )n-12.
On ne trouve aucune pièce liminaire en tète de ce
volume; mais, en le comparant avec les anciennes
traductions des mêmes lettres, j'ai reconnu que le prétendu libraire Jacques de Wesel n'avait fait que reproduire la traduction publiée à Paris en 1075, par le
libraire Simon Bental, avec une épître dédicatoire au
fils aine du ministre Louvois : et, en ef fet, il n'existait à l'époque de 1703 aucun académicien dont les
lettres initiales fussent D. L. B.

b

Éi itro sur les spectacles, ou mon retour à Paris. (Par Franç.-Ch. HUERNE DE
Ln 1l1OTIIE avocat au Parlement.) Paris,
4. - Ch. Ca illeau, 1761, in-8, 14 p.
Supprimé par arrêt du conseil du 31 mai 1701.
Épître troisième. De l'envie. (Par Vol:
S. 1 ., 1738, in-8, 6 p. et 1 f. de c
privilège.
TAIRE.)

É pîtres h M ile Ch. (P ar BAnTIIE, suivant
une note manuscrite de Bouchot.)
Réim primé dans le t.VIII de a l'Évangile du jour

A.

É pîtres

162

Épîtres (les) cupidiniques du banni de
Liesse, présentées aux dames de la cour
de Vénus. (Par François HABEnT.) Paris,
Alain Lotrian (vers 1530), in-8 goth.
Épîtres (les) (et toutes les élégies amoureuses) d'OVIDE, trad. en vers françois
(par l'abbé Jean BAnnIiv). Paris, Audinel,
1676. — Londres, Groenevegen, 1725,
in-12.
Voyez les mots a Nouvelle traduction », a Œuvres galantes » et a Traduction u.
Il est certain que cette traduction a été attribuée à
l'abbé Barris. Voyez la e Bibliothèque françoise ù de
l'abbé Goujet, t. V, p. 425. Cependant Alichault
assure, dans le tome Ier de ses « Mélanges », p.'185,
que le gouverneur de cet abbé en est le véritable auteur ; il proposa à son élève de laisser croire dans le
monde qu'elle était de lui : l'abbé accepta la proposition, sans prévoir que ces vers galants indisposeraient
fortement Louis XIV, et l'empêcheraient de parvenir
à l'épiscopat. L'abbé Barrin mourut grand-vicaire de
l'évêque de Nantes, le 7 septembre 1718, âgé de
soixante-dix-huit ans.

h messieurs les hauts dignitaires de l '
ordre de Loyola, à leurs adhérents et suppôts de robe longue et de robe
Courte. (Par MALLET DE TIOUMELLY.) Paris,
d
Pagnerre, 1844, in-8.
Épîtres aux Français, aux Anglais et
Épîtres (les) de la séraphique vierge
aux ré publicains de Saint-Marin. (Par le
sainte CATHERINE de Sienne, traduites de
rince russe B>LOSELSEI; publiées par
Aam6 NTEL.)
l'italien en françois (par J. BALESDENS).
Paris, de l'imprimerie de Didotl'aine, 1789,
Paris, Seb. Huré, 1644, in-4.
in-8.
Il Y,a des exemplaires avec un premier titre perÉpîtres (les) de maître François RADEta nt,
p
oésies françaises d'un prince étrange
LAIS, escrites pendant son voyage d'Italie,
aux médecins sur la grippe. e nouvellement mises en lumière avec des
(par Ch arles-Hubert
observations historiques, et l'abrégé de la
MILLEvoiE.)
vie de l'auteur. (Par les frères Scévole et
Épîtres choisies de CicÉnoN (traduites
Louis DE SAINTE-MARTHE.) de Sercy,
lt, is par . 11ENAULT). Paris, J.
1651, in-8.
Hé
Hénnau
ault, 1664, in4
Fr2.
Itéiniprimé sous le titre de s Lettres de M. Fr. Rabelais », avec le, nom des éditeurs. Brusselles, FopÉpîtres choisies de CICÉRON, divisées
pens, 1710, in-8.
quatre livres,
an Amable
Épistres (les) do saint PAUL, traduites
t
ancen
^ profesr
avec le texte en regard. Parts, seur) Deen françois et glosées par un docteur en'
lalain, 1806,
théologie (Claude GUILLAUD). Paris, Abel
in-18.
1 l'Angelier, 1544, 1555, pot. in-8.
Épîtres choisies de saint GRÉGOIRE 10
Grand,
t raduites en françois (par LouisÉpîtres (les) de SLNÈQuE, nouvelle traAnt ' BE PAR DAILLAN DE GoNDItIN, archeduction (par PINTIEL; revues et publiées
yé
par Jean DE LA FONTAINE, son parent).
que de Sens; publiées par l'abbé Jacques
Bo1 LEAU), Paris, veuve Dupuis,
Paris, Barbin, 1681, 2 vol. in-12.
1676,
In•12,

l

re

Épîtres c hoisies, ou les plus belles lettres
d CI
c1LON, traduites en françois par

Il n'y a que les premiers exemplaires de cette
traduction qui soient anonymes. Il est aisé de voir quo
ceux où l'on trouve le nom du traducteur et celui do
l'éditeur ont des titres rafraîchis.

T. V.
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Épîtres diverses sur des sujets différens. a fêtes do l'année, avec de courtes réflexions.
(Par l'abbé DE LA MARE.) Paris, 1713,
(Par Geo.-L. DE BAAR.) Londres, Changuion, 1740, in-12. — 2 » édition, aug1714, in-12.
mentée. Londres, Changuion, 2 vol. in-12.
Épîtres et évangiles des dimanches et
Autre édition. Francfort et Leipsick,
fêtes
de toute l'année, de l'avent, du ca.1763, 2 vol. in-12.
rême et des autres grandes féries; avec do
Un troisième volume contient les e Rêveries poénouvelles réflexions. (Par l'abbé H. JADItiques sur des sujets différents, par l'auteur des
NEAU.) Paris, Desprez, 1775, in-12.
Épîtres diverses. ». Francfort et Leipsick, 4703,
in-12.
Épîtres et évangiles des dimanches et
J.-Q. Bouchot dit avoir vu une édition de 4750,
fêtes de toute l'année et des féries du ca2 vol. in-42, qui pourrait bien avilir été rajeunie en v
rême, avec des réflexions, des pratiques
1703 ; dans cet exempt le vol. des a Rêveries n qui
et des prières. (Par l'abbé François-Phiy était joint était daté de 1755.
lippe MESENCUY.) Lyon, Tournachon-Molin,
Épîtres dorées, morales et familières de
1810, in-12.
dom Antoine. DE GURVARE, traduites d'esLa première édition est de Paris, chez Lottin et
pagnol en françois par le seigneur DE
Desaint, 1737, in-12.
GUTERRY. Lyon, Mace Bonhomme, 1558.—
Épîtres et évangiles pour toute l'année.
Le troisième livre des Epitres illustres
(Avec des réflexions tirées du e Nouveau
composées en espagnol par dom Antoine
Testament n du P. Pasquier QUESNEL.)
DE GUEVARE (avec un Traité des travaux
et privilèges des galères, par le même; le c Paris, Pralard, 1705, 3 vol. in-12.
Épîtres et fragments d'un poëme de
tout nouvellement traduit en françois
Marengo. (ParJean-Pons-Guillaume VIEN(par Ant. nu PINET) sûr la version itaNET.) Paris, Lebour, s. d., in-12, 91 p.
lienne d'Alphonse D'ULLoA. Lyon, Macé
Bonhomme, 1560, in-4, tit. gr.
Épîtres familières de CICnRON, traduites
Cette traduction a été plusieurs fois réimprimée.
en françois par J. B. (Jean BACIIOU, qui a
dédié cette traduction au fameux abbé do
Épîtres en vers à l'auteur du ppotime sur
Marolles). Paris, G. Benard; 1666, in-12.
la Grâce (Racine le fils ; par l'abbé Henri
F AMER DU BOULAY). Paris, Garnier, 1724,
Épîtres morales et familières du traverin-8.
d seur (Jehan BoucnET). Poitiers, Jacq. Bouchet et der Marner 4545, in-fol.
Épîtres et évangiles, avec de courtes
réflexions, des explications sur tous' les
Épistres nouvelles du sieur D'" (Bolmystères, etc. (Par l'abbé DE LA MARE,
LEnu-DEsPRÉAUx). Paris, D. Thierry ,1698,
chanoine' de l'Eglise de Paris.) Paris, Héin-4.
rissant, 1732, 3 vol. in-12.
Première édition des épltres 10, 11 et 12.
Épîtres et évangiles, avec des explicaÉpîtres, satires, contes, odes et pièces
tions par demandes et par réponses (Oufugitives du poëte philosophe, dont pluvrage de François PERnoux, prêtre d Orsieurs n'ont point encore paru ; enrichis
léans, augmenté par l'abbé Ambroise PAC- c de notes curieuses et intéressantes. LoncoRl). Parts, Mariette, 1727, 4 vol. in-12.
dres (Genève), 1771, in-8.
— Nouvelle édition (très-différente de la
On ne parle de ce recueil que parce que les notes
précédente, revue par l'abbé Cl.-P. Goudont VOLTAIRE l'a accompagné sont non-seulement
JET). Paris, Mariette, 1737, 3 vol. in-12.
curieuses, mais tris-piquantes. Il a pourtant liché
Épistres (les) et évângiles.des cinquante
et deux dimanches de l'an, avec briefves
et très-utiles expositions d'ycelles. (Le tout
traduit en françois par Jac. LEFEVRE d'Etapies.) Lyon, Estienne Dolet, 1542, in-16.
Cette version parut pour la première fois en 1523.
Voyez la e Vie- de Dolet n, par M. Née de La Rochelle, 1779, in-8, p. 410.

Épîtres et évangiles des dimanches, des
fêtes, etc., avec de courtes explications,
réflexions et pratiques. (Par LaurentBLoNDEL.) Paris, des Hayes et Savoye, 1736,
in-16.
Épîtres et évangiles des dimanches et

d'adoucir le sel qu'il avait répandu sur Pompignan,
qu'il appelle Tonsignan. II rend justice à ses connaissances en littérature. Il dit que ses facéties sur
ee magistrat laissent subsister le mérite de l'homme de
lettres et celui du galant homme, et ne portent pas sur.

f

l'essentiel.

Il parait que les éditeurs de Kehl ont négligé ou
n'ont pas connu quelques-unes de ces remarques,
On a exclu de ce recueil toutes les épltres légères
en petits vers, et il ne renferme guère que des
pièces qui sont en vers alexandrins ou en vers de dix
syllabes, 3 l iexception des odes.
(Article envoyé par AI. Chaudon.)

Épîtres sur le bonheur. Paris, Prault,
1738, 8, 8, 7, 6 p. et 1 f. d'approbation.
Ce sont les trois premiers e Discours en vers sur
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l' homme a par VOLTAIRE. Chaque épitre a sa paginalion " s éparée. Cette publication fut réimprimée en
Hollande avec le nom de l'auteur.

Épîtres sur quelques genres dont Boileau n'a pas fait mention dans son a Art
poétique D. (Par P. Jean-Baptiste-Publi.Cola CIIApssARD. ) Paris• 1811, in-4.
Épîtres (les) vénériennes de l'esclave
f
ortuné (Michel D'AMBoise), privé de la
cour d ' Amour. Paris, Jehan Longis et Denis Janet, 1532 et 1534, in-8, 86 11'.

t I Époques remarquables et événements

singuliers de la ville de Lyon, depuis sa
fondation jusqu'à l'an 1600. (Par D. TiioMAS, d'abord commissaire de police à
Lyon, plus tard bibliothécaire de la même
ville.) Impr. dans l' a Almanach de Lyon
pour 1745 et 1746 D. —Précis de l'histoire de Lyon, depuis 1600 jusqu'à 1643
(par le môme), publié d'après un manuscrit inédit, par A. PERICAUD. Lyon, imp. de.
b Gabr. Rossary, 4835, in-8, 16 p.

La première page de l'opuscule publié par M. A.
Péricaud porte pour titre a Suite des époques remarquables... a

Voy. a Supercheries u, I, 1251, 6.

Éponge des notes, pour servir de ré-

p onse aux remarques d'un anonyme, mises
e n mare d'une consultation sur le Traité
de 1i mpuissance (du président Boutüer,
par J .-Bapt. FROMAGEOT).. Luxembourg,

Épouse (l') infortunée, histoire italienne,
galante et tragique, par M. D. P. B. (P.
DE BILLY). Parts, 1733, in-12.
Note manuscrite de M. Adry.

1 739, in -12.

Vpy Consultation pour M. l'abbé de"""...
tome IV,a737,
d

o,

•

É ponine et Sabinus. (Par Jean-Baptiste
LEC LERC.) Liége, 1827, in-8.
D. M.

466

C

Épouse (1') modèle. Portrait. Paris, typ.
Lacrampe; 4844, in-8, 4 p.
Signé : par un témoin oculaire (Jean-Bernard UntSEBAnne, acteur, connu sous le nom de JoANNY). •

Épousera-t-il (1')? impromptu en un
acte et en prose, mêlé do vaudevilles. Par
proMM. M. B. (BiE) et F. P. (Félix PETn'),
a la
auteurs des « Bandoléros a... Lyon, Chantambre des députés, d'ordonnances renbet, 1805, in-8, 29 p.
dues par le gouvernement, d'arrêts, procla
mations des commissaires extraordiÉpoux (les) charitables , ou vies de
naires et préfets du Midi, et particulièreM. et de Mme de La Garaye. 28 édition .
Ment du département du Gard; suivis de d Lille, L. Lefort, 1852, in-32, vin -209 p.
notes et d'observations sur l'administraLa première édition, Nantes, N. Audran, 1782,
tion de la justice et de )'Etat de la France
in-12, est indiquée au Catalogue do la Ville de
en 1815. justicE. GU RAnn, de Provins.)
Nantes sous le .no 38165, comme portant sur le
Paris, Delaunay, 4821, in-8.
titre : par M. D. V. C. E., et cet ouvrage y est
attribué à l'abbé Gui-Toussaint Julien CARRON. Mais
p oques, anecdotes, inventions intéresil est demeuré anonyme pour le nouvel éditeur qui
s autes et remarquables. (Par Fr. COINTEreconnaît y avoir fait quelques légères corrections de,
-8A J.) Paris, imp. de Mme Hazard, 1818,
style.
in-8.
Époux (l') généreux, ou le pouvoir des
o ques (les) de l'Assemblée consti
procédés, comédie en un acte. (Par J.-Cl.
e
tu Ép
30 paris,
BEDENO DEJAURE.) Paris, Cailleau, 1791,
Godefroy jeune
1797
Ç an V-, in-8 ,I
in-8.
Cette pièce a été remise en opéra-comique par
P o ques de l'histoire universelle , deB. DEJAUIE jeune, sous le mime titre. Paris,
puis le commencement du monde jusqu'à
Mme Masson, 1804, in-8.
nos jours. Par F. J. L. (François-Joseph
LAFUITE). Lille, Lefort, 1817, in-12.
Époux (les) malheureux, ou histoire de
Voy, a
M. et Mme de La Bédoyère, écrite par un
Supercheries a, Il, 46, 8.
ami (François-Thomas-Marie D 'ARNAUD DE
Ép oques des diverses innovations arriBACULAID). La Haye, 1745, 1749, in-12.
vies dans l'Eglise catholique; apostolique,
— Nouvelle édition, 1758, 1780, 2 vol.
ro
f
maine, soi-disant sainte, toujours une,
in-12. — Suite, 1783, 2 parties.
tou
jours infaillible, toujours la même. S. 1.
Voy. s Supercheries a, I, 302
n • d., in-8, 132 p.
(les) par chicane, parodie d'HySigné : A. F. TH. D. F. (A.-F. Taons OU
Fôsâe)•
permnestre, en doux actes, en vers libres,
Voy. o Sup
mêlée d'ariettes, par M. T*** (Toussaintercheries a, I, 213, d.
Gaspard TACONET). En Normandie, et Paris,
Épo ques raisonnées sur la vie d'A. do
Cuissart, 1759, in-8.
Haller. (Par Maximilien DE LAMBERG.)
Letpxig, 1778, in-8.
Époux (1') par stratagème, opéra-coÉ Poque (1') de 1815, ou choix de
)ti osit ionslois, rapports discutés
tdl
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mique toux en vaudevilles, par M. V. (VAROQUIER). Bruxelles, J.-J. Boucherie, 1748,
in-8.
Époux (les) philosophes au xvIIie siècle,
par Mme G.... VAN....:. (GRAND-MAISON
VAN ESBECQ), auteur d' « Adolphe s, etc.,
d' « Edwige de Milvar », etc. Paris, Allais, 1808,3 vol. in-12.

168

rt GUANO.) Londres

et Paris, veuve Duchesne,
1776, in-12.
V. T.
Équivoque (1'). (Par VOLTAIRE.) S. 1.,
1771, in-8, 13 p..
Équivoques et bizarreries de l'orthographe françoise. (Par l'abbé Sébast. CHERnlEn.) Paris, Gue fixer fils, 1766, in-12.
Cet ouvrage avait paru en 1740 sous le titre de

Voy.. M Supercheries », II, 227, f.

s l'Homme inconnu o. Voy. ces mots.

Époux (Ies) réunis, comédie en un acte b
Érard du Châtelet. Esquisses du temps
et en vers. (Par J.-Cl. BEDENO DEJAURE.)
de Louis XIV. 1661-1664. Par l'auteur du
Paris, Cailleau,1700, in-8.
« Duc de Guise h Naples » (le comte Amédée DE PASTORET). Paris, Delloye, 1835,
Épreuve (1'), conte, par M. C. D. M.
2 vol. in-8.
(COUSTARD DE MASSY). 1768, in-12.
Une autre édition porte le nom de l'auteur.

Une autre édition porte : par un mousquetaire.
'Londres, 1708, in-12.
Voy. rc Supercheries », II, 1210, a.

Épreuves (les), comédie en un acte et
en prose, mêlée de vaudevilles, par les
citoyens HENRroN et A. R"" (Armand RAGuENEAU). Représentée pour les premières
fois, les 25, 27, 29 germinal, et,les f er , 3,
5 floréal. an IX, sur le théâtre des JeunesArtistes, â Paris. Paris, Hugelet, an IX,
in-8, 36 p.

C

Épreuves (les) de l'amour et de la vertu,
ou lord Clarendon et miss Belhowe, histoire anglaise. (Par Mme S.-H. QUATREMÎCRE
d
DISJ0NVAL.) Paris, Ponthieu, an V-1797,
2 vol. in-18.
Épreuves (les) de la piété filiale, suite
d' e Edmond et Arthur D. (Par E. - S.
DluEUnE.) Lille, 1859, in-8.

Équation des tributs. (Par Claude Dunl
VAL..) Nancy, 1764, in-8.
Équilibre (de 1') du pouvoir en Europe,
traduit de l'anglais de Gould-Francis LECKIE, par W. (Louis-Edouard . GAUTTIER` DU
Lys D'Anc). Paris, Maradan, 1819, in-8.
- Paris, Baudouin,. 1820, in-8.
Equipée (1'), podme histori-comique.
(Par P.-J.-B. NOUGARET et J. - H. MAR-

Cette traduction de x l'Eloge de la folie » est probablement celle d'HALLOUIN, dont Erasmo fut tris-mécontent, parce que ce traducteur lui fait dire des
choses auxquelles il n'a point pensé. Elle a pu paraître
dés 1517. Voy. les lettres d'Erasme, liv. 43, lett. 0.
M. deBurigny, dans sa Vie d'Erasme, ne fait connaître aucune édition de cette traduction. Il ne cite
pas non plus celle qui parut anonyme sous ce titre :
s la Louange de la Sottise, déclamation d'Ennsme de
Roterdam, mise en franrois. n La Haye, chez Théodore
Maire, 1042, petit in-12.
L'abbé doly, dans sa Vie manuscrite d'EnAsse, regarde cette traduction 'comme différente de celle d'liallouin.

Éraste, nouvelle. (Par Claude goLLIN.)
Paris, Barbin, 1664, in-12.
Éraste, ou l'amide' la jeunesse, par J.-J.
FILASSIER. Paris, 1773, in-8.

Réimprimé avec le nom do l'auteur.

Épreuves (les) de la vie, par l'auteur
d' «Eliza Rivers o._ KELTEY), trad.
de l'angl. par le traducteur des romans
de W. Scott (A.-J.-B. DEFAUCONPRET ).
Paris, Mme Cardinal, 1824, 4 vol. in-12.
Épreuves (les) de Marguerite Lindsay,
roman traduit de l'anglais. d'Allan CuNINGIIAM, par M°'° la comtesse M C" (Mod,
née DE LA Bnicnn). Précédé d'une notice
ppa r M. DE BARANTE. Paris, Amb. Dupont et
Urbain Canel, 1825, 4 vol. in-12. D. M.

ÉRASIHE Roterodame, de la déclamation
des louanges de folie, stile facessieux, et
profitable pour congnoistre les erreurs et
abus du monde. Paris,Galliot-Dupré, 1520,
in-4, 4 et 68 ff., avec 37 fig. gravées on
bois.

e

f

Souvent réimprimé.
Composé en société avec Louis Rosh; anc. échevin
do Béthune. Les auteurs, dit Chaudon, ont, pour
la partie qui concerne l'histoire de France, beaucoup
puisé dans notre e Dictionnaire », quoiqu'ils n'en aient
rien dit.

Éricie, ou la Vestale, drame en trois
actes. (Par J.-Gasp. DUBOIS-FONTANELLE.)
Londres (Paris), 1768, in-8,56 p.;—.1772,
1779. — Nouvelle édit., revue et corrigée. Grenoble, 1799, in-8.
Condamné par arrdt du Parlement du 24 sept.
4768, ce drame a été réimprimé dans les x Nouveaux
Mélanges sur différents sujets » du mime auteur. Voy.
ce titre.

Ermenonville, ou le tombeau de JeanJacques. (Poëme par Joseph. MICHAUD,
membre de l'Institut.) In-8, 10 p.
Tiré de la x. Décade philosophique », année 4704,
t. Ili, p. 105.
L'auteur a ajouté aux exemplaires qu'il a fait tirer
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articulier une lettre d'envoi' à son frère, dans a
l aquelle
il lui rappelle les délicieuses soirées qu'ils ont
Passées ensemble à étudier lo e Contrat social A.

170

à M.***, par M,"` DE **". (L ATOUR
Dra FRANQUEVILLE). (Suisse), 1780, in-12
de 95 p.
OU lettre

E rminia dans les ruines de Rome; traOn assure que le célèbre violon GAVINIÉS est le prinduit de l ' allemand (de W.-A. LINDAU) par
cipal auteur de cette critique, ainsi que de la réplique
publiée sous' ce titre Mon dernier mot.
J •-N.-Et.. BOCK. Paris, Lemarchand, 1801,
Voy. e Supercheries s, II, 1012, a, et lit, 1011, c.
i n-12, fig.
Errata de l'« Histoire des congrégaErmitage (1').
tions de auxiliis D, composé par l'abbé LeVoy . l'Hermitage.
blanc, et condamné e par l'inquisition géErmite (1')..
b nérale d'Espagne. Avec une réfutation de
la réponse au livre des questions imporVoy l'Hermite.
Liége, G.-H. Street, 1702, in-8.
tantes.
Er nest. (Par J. BnISSET.) Paris, N. PiPar le P. Barthel. GERMONT, jésuite. Voy. de Theux,
Chard, 1820, in-12.
p. 183.
E rnest et Lydie. Par
M me •DE *** (Mn"
Errata de quelques brochures sur les
LoaY DE NAnp), auteur d' « Edouard et
finances, par M. IL M. D. R. (N. Btu
Clémentine n,
Paris, Pigoreau, 1813,4 vol.
COGNE, maître des requêtes). Paris, Peliin.12
Gier, 1818, in-8, 90 p.
Er omène (1'), traduit de l'italien de
Errata du « Mémorial alphabétique des
J. F. R .c
BIONDI, par n'A.... (Pierre n'Aulivres qui composent la bibliotheque do
ieiGUIER neveu). Paris, 1633, in-4 et 2 vol.
l'ordre de MM. les avocats du parlement
in-8.
de Normandie, mis en ordre par MM. BouEr
rienne et Roger du Quesnay, bibliothéle c otasmes de Phidie et Gélasine. Plus
caires o. (Par l'abbé Jean SAAs.) Rouen, de
hant panégyricque de l'isle Pontine,
l'imprimerie de la veuve Besogne, 1765, •
avec la gayeté de may. (Par Philibert
in-8, 8 p.
28N1'ON.:) Lyon, J. Temporal, 1557, in,
la « Bibliothèque françoise a, par Goujet,
t, VOpz
411, P.-114 et 454.

Cette brochure est signée MM...., avocats au parlement de Normandie.
Quérard a supprimé cette note dans ses o Superd cheries o, I, 570, a. L'abbé Sans, caché sous l'initiale
M..., est auteur de l'Errata, tandis que le e Mémorial
alphabétique u est do Bourienne et Roger du Quesnay ;
c'est donc à tort qu'il a considéré ces deux noms
comme un pseudonyme sous lequel s'était caché l'abbé
Saas.

Er otée histoire tragique et amoureuse.
OG
(Par B LIANO.) La Haye, 1748, in-12.
Er oto sie ou coup cl'ceil sur la poésie
ér°tiqué et lesoëtes grec
g recs et latinsqui
se sont distingués en vrage
genre. Ou
Errata du troisième volume de l' u. Esl e1V ant faire suite à celui du docteur
sai sur l'indifférence», ou observations criPetit
Radel intitulé : de Amoribus Pantiques adressées à M. l'abbé de Lamencharitis
et$ oroce. Paris, de l'impr. de Panais, par un ancien professeur en théolo
tris,
an X-1802, in-8, 206 p., non com- e gie (l'abbé J.-B.-M. professeurMonteellier,
pris le faux titre, le titre et 4 p. d'avantimp. de Tournel aîné, 1823, in-8, 36 p.
Propos.
Voy. « Supercheries », II, 573, a.

se termine à la page 152, puis vient un
extrait
rait de l '
ouvrage du docteur Petit-Radel, intitulé :
de
Amoribus "Pancharitis et Zoroce, etc., lu le
B 11 s ntése an X, ,h la Société libre des Sciences,
e e Lettres et Arts, '; séante au Louvre. Cet extrait,`
°igné MAnnou, se termine à la page 197.
page 199 206, se trouve la liste des ouvr
S°ald e p et itPhilippe PeT IT-RADEL est l'auteur de l' « Erotopsie o.

E
P rrata do l' e Abrégé de l'histoire du
oitou n, ou lettres à M. Thibaudeau, suivies
d'un petit commentaire, par M. 76'^
Fr L ARD
DE LA R ESNII RE Poitevin. E n
France, 1783, 1786, 3 part ies in-12.
La 3e partie porte le nom de l'acteur.
E
ci rrata de l' « Essai sur la musique anenne et moderne a (de M. de La Borde),

Errata ou correction des principaux ouvrages publiés à Bruxelles, par T. T. B.
(TRIFAUT, ancien correcteur d'imprimerie). Première livraison. Bruxelles, Sacré,J. D.
1845, in-12, 42 p.

Î

Erreur (l') confondue, poiime on six
chants. (Par l'abbé DE BEzE, chanoine de
Sainte-Opportune à Paris, arrière-petitneveu de Théodore de Bèze.) Avignon'
(Paris), 1762, in-8.
Erreur (1') du péché philosophique combattue par les Jésuites. (Par le P. LE TELLIER, jésuite.) Liége, P. Borgelot, 1691,
in-12, 4 ff. et 298 p.
•
Erreur et désavantagé pour l'Etat de
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ses emprunts des 7 janvier et 7 février
4777. (Par Roch Antoine DE PELISSERY.)
Basle, 1777, in-8, 50 p.
Erreur et mystère. Par madame L. V"
(ViLnÉ), auteur des « Soirées bretonnes ».
Paris, Pigoreau, 4813, 4 vol. in-12.

172

chez Androphile, à la colonne inébranlable, 5874,
in-8, 435 p.
C'est une critique de l'ouvrage de Saint-Martin,
composé de nombreux extraits du e Traité des délits
et des peines » de Beccaria.
M. A. Ladrague décrit sept éditions dans le Catalogue de la bibliothèque Ouvaroff, sous le no 139.

Erreurs et vérité. Un mot du système
Baucher et sur les freins régulateurs. (Par
Erreurs (les) amoureuses, en vers franCas. NoEL.) Paris, Leneveu, 1856, in-8,
çois, augmentées d'une tierce partie et
d'un livre de vers lyriques. (Par PONTUS b it-144 p.
DE TYARD, seigneur de Blssy.) Lyon, Jean
Erreurs (les) instructives, ou mémoires
de Tournes, 1555, in-8.
du comte de ***. (Par JoNVAL.) Paris,
Cuissart, 3 parties in-12.
La première édition est de Lyon, 1549, in-8.
Elle ne contenait qu'un seul livre. - 2e édition aug.
Erreurs sur la musique pratique dans
d'un second livre. Paris, 1554, in-16. Les trois
l'Encyclopédie. (Par Jean-Philippe RAlivres ont été réimprimés dans les « Œuvres poétiques
de Pontlms de Tyard ». Paris, 1573, in-4.
MEAU.) Paris, Jorry, 1755-56, 2 parties
in-8.
Erreurs (les) d'une jolie femme, ou l'AsErrotika biblion. (Par Honoré-Gabriel
pasie moderne. (Par Françoise-Albine
PUZIN DE LA MARTINIi'snE, dame BENOÎT.) C RIQUETTI, comte DE MIRABEAU.) Rome,
impr. du Vatican, 1783, in-8.
Bruxelles et Paris, veuve Duchesne, 1781;
2 vol. in-12.
Il existe d'autres éditions: Ronce, 4783, in-8, 2 ff.
11m, et 188 p. C ' est une contrefaçon, faite à Mons par
L'auteur de ce roman, dit M. de Querlon, est une
Voy. « $upercheries », II, 996, f.

H. Hoyois. - Paris, 1792, in-8, — Paris, 1801,
in-12, etc. Une édition accompagnée d'un commentaire étendu, rédigé en grande partie, à ce qu'on assure,
par l'auteur du Glossarium eroticum lingua latines,
fut imprimée à Paris en 1833, petit in-8, xii et
271 pages, mais elle fut détruite en presque totalité;
elle reparut en 1866, in-12, à Bruxelles, chez tous
les libraires; on a reproduit la préface et les notes de
1833, le tout est précédé d'un avant-propos de 6 pages.

dame qui ea a composé plusieurs autres, Il a paru
aussi sous le titre d': « Aveux d'une jolie femme D.
' Voyez tome,IV, 356, b.

Erreurs de l'amour et de la vanité, Mémoires de la marquise de Bercaville. (Par
LIhBAUT.) La Haye,.Néaulme,1755, in-12.
d
Erreurs (les) de M. de Voltaire sur les
faits historiques et dogmatiques. (Par
Erudition (1') enjouée. Par M lle Mar iel'abbé Claude-François NONNOTTE.) AviJeanne L'HI:nlTIEn.) Parts, 1703, vol
3
gnon. Ant. Ign. Fez, 1762, 2 vol. in-12.
in-12.
Un troisième volume, imprimé pour la première fois
Ervue (1') de Mons, ou les contes en
en 1779, porte le nom de l'auteur.
patois montois. (Par. Aug. BournaoT.)
Les trois volumes ont été.réimprimés en 1820: Voir
dans la Correspondance de Voltaire sa réponse au liMons, 1857 et années suiv.
braire Fez qui voulait lui vendre l'édition de ce livre.
Voy. «' Supplément aux e Erreurs de Voltaire
Voy. aussi Quérard, « Bibliographie voltairienne s,
n e 004.

Erreurs (les) des protestants touchant
la communion sous les deux espèces. (Par
R. GANnoN, prêtre.) Paris, Antsson, 1693,
in-12.
Erreurs (les) dr ci-devant ministre.
(Par le marquis de LA GERVAISAIS.) Paris,
Pihan-Delaforest, 1828, in-8, 11 p.
Erreurs (des) et de la Vérité, ou les
hommes rappelés au principe universel de
la science , par un Ph i`*" ( philosophe)
Inc... (inconnu) (Louis-Claude DE SAINTMARTIN). Edimbourg, 1775, in-8. — Nouvelle édition. Edimbourg, 1782, 2 vol.
in-8.
Un anonyme a publié : « ' Suite des erreurs et de la
vérité, ou développement du livre des hommes rappelés
au principe universel de la science.: » Salomonopolis,

e

Le premier de ces almanachs porte le nom de l'auteur, les autres sont anonymes.
J. D.

Escalier (I') des sages, ou la philosophie
des anciens, avec des belles figures ; par
un amateur de la vérité, qui a pour l'anagramme de son nom : En debes pulchra
eerundo scire (BAIENT COENDERS VAN
f ELPEN). Groningue, Charles Pieman, 1689,
in-fol., 240 p. avec fig. ,
Voy. « Supercheries s, I, 293, b.

f

Escamoteur (l') habile, ou l'art d'amuser
agréablement une soirée; etc. ; contenant
les tours de carte et de passe-passe les
Plus nouveaux.... (Par GALLIEN.) Francfort, Andréa, 1816, in-18.
Escher de la Linth, ou le véritable patriote, par l'auteur de a Fontenelle et la
marquise de G*** dans les mondes s (H.
FAvRE). Genève et Paris, Paschoud, 4826,
in-8.
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a riétés amusantes, le 30 juillet 4782. Amsterdam et Paris, Cailleau, . 1782, in-8,
38 p. — Nouvelle édition, conforme à la
Es clavage (1'), poëme, par M. D. (Angereprésentation. Id., 1782, in-8, 45 p.
Benja min-Marie DUMESNIL), membre de
Attribué successivement par Quérard à MAGUE DE
P l usieurs académies. Paris, impr. de FirSAINT-AUBIN et à Jean-Charles - LE VACHER DE CHARmin Didot, 1823, in-8, 36 p.
NOM.
Dans le catalogue Soleinne, sous le n e 2297, cette
Es clavage (1') rompu, ou la Société des
pièce est classée dans le théâtre de MAQUE DE SAINTFranc
s-Pe'teurs. (Par Pierre-Jean LE ConAUBIN, niais dans les corrections elle est attribuée
vAist> n,) A
Perde-Polis, à l'enseigne du
LEVACHER DE CHARNOIS et à LANDRIN.
ZdPhir e•artillerie (Paris, imp. d'Auguste- à
Esopo au bal de l'Opéra, ou tout Paris
Martin Lottin), 1756, in-12.
en
miniatures, dédié à tous ceux qui se
Cet écrit a été reproduit à la suite de diverses
éd itions
de 1' a Art de péter n; voy. ci-dessus, IV,
reconnoîtront. (Par Mlle Caroline WuIET.)
293, 6• L'
Paris, Gueffier, 1806, 2 vol.•in-12.
édition originale a paru en 1763, sous le
Eschole.

Vo y. a Ecolo e.

titre de e Zé p hire-artillerie

A. Voy. ces mots.
Voir dans les a Archives du Bibliophile n, ne xxl,
1859. P. 167 à 171, une notice de M. A. Canel sur
c et ouvrage,

Esope au village, opéra-comique en
vaudevilles. (Par Fr. NAv.) La Haye,
Pierre Witte (1750), in-8.

E
Catalogue Soleinne, ne 2951.
sclave (1') blanc. Par l'auteur des
" R évélations sur la Russie n (M. Cyprien
c
Esope en belle humeur, ou dernière tras
Ouvrage
duction de ses fables, en prose et en vers.
cols,
Labitte, 1846-1847, 3 l'anglais.
(Par l'abbé J.-Chr. BRUSLÉ DE MONTPLEIND.M.
CHAMP.) Amsterdam, A. Michi4ls, 1690,.
E
sclave (1') couronnée, trag.-comédie
in-12. — Bruxelles, Foppens. 1693, in-12.
(cln actes, vers, par DE Bounznc). Paris,
- Paris, J. Boulot, 1695, in-12. A de S ommaville, 1638, in-12, 6 ff. et
Bruxelles, Foppens, 1700, 2 vol. in-12,
106 p;
avec fig.
Catalogue Soleinne, n o 1167.
E

A.

FURETDPRE

et

LA FONTAINE

y ont travailld.

sclave (1') fortuné le Babilon, autre- d (Journal dos Savants, déc. 4695.)
Ment la confusion de l'esclave fortuné, où
ESOPE en trois langues, ou concordance
t co
plusieurs lettres récréado ses fables avec celles de Phèdre, Faerne,
n s et ntenues
j oyeuses. (Par Michel D'Amnoisn.)
Desbillons, La Fontaine et autres fabulisLyon,
Olivier Arnoullet, 1535, in-8.
tes français. (Par Ben. MonIN, ancien lie
Voy . S upercheries », I, 1251, 6.
braire.) Paris, Le Prieur, ,1803, in-12. —
Paris, Delalain, 1816, in-12.
Escole.
Voy v École A.
Espagne (1') en féte pour l'heureux maEs craignes dijonnoises (composées par
riage de la reine d'Espagne. (Par le P.
Du BUISSON,
Claude-François MÉNESTRIER.) Paris, E.
les par le s i baron DE GRANNAS), recueil e Illichallet, 1679, in-4.
eur DES ACCORDS (Et. TABOURO T)• Paris, 1588, in-12.
Espagne (1') en 1808, par M. REHFUES;
Réi
mprimé à la suite des a Bigarrures et Touches »
traduit de l'allemand (par M. F. GulzoT).
Paris, 1811, 2 vol. in-8.
Escrime (I') appliquée aux dames. Fragment d'un poome inédit sur l'escrime. Par
un a
Espagne-(1') et la France. Du mariage
mateur de Nancy (le baron AntoineC harles
d'Isabelle II, reine d'Espagne. (Par le baPERRIN DE BluCiiAMUAUL •r, colonel
du g énie).
ron BILLING.) Paris, Amyot, 1843, in-8.
impr, de Pihan-Delüfurest, 1835, Paris,
in-8, 4 p.
Espagne (1') littéraire. (Par Nic. BarEsc ulapéide (1'), of me, divise en huit
CAIRE DE LA DIXMERIE.) Paris, Lacombe,
ch ants, par
1774, 4 vol. in-12.
M. S '* (COLo➢In DE SEILLANS).
Amsterdam (Paris), 1757, in-8.
Espagne (l' ), ou l'orgueil de la naisEscure.
sance, nouvelle. (Par Alexis Du Buc.) PaVsy. e Écurie o.
ris, Galignani, 1812, in-12.

ti

f

Esope à la foire, comédie épisodique, en
vers, représentée pour la proà Paris, sur le théâtre des Va-

acte et en
!un
Mère fois

Espartero. Etudes biographiques. (Par
Paris, Bohaire, 1841, in-18,
vu-15'1 p.

M, GRIMALDI.)
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a eu une réimpression', dont les dix volumes sont
datés de 1784 h 1780, et un « Supplément a attribué
à Joseph DE LANJUINAIS, mais qui n'a pas été donné
par ses éditeurs, car ils le désavouent dans la préface
du tome V : « Supplément 3 l'Espion anglois, ou
Lettres intéressantes sur la retraite de M. Necker; sur
le sort de la France et de l'Angleterre; et sur la détention de M. Linguet à la Bastille. Adressées à
milord All'eye. Par l'auteur de « l'Espion anglois a•
Londres, John Adamson, 1781, in-12, 222 p.

Espérance. (Par P.-A. JEANRON, peintre.)
Paris, Guillaumin, 1838, in-18.
Le nom de l'auteur se trouve sur la couverture.

Espérance. (En vers, par Hippolyte LuCIIAIN.) Paris, 1843, in-8, 24 p.
Espérance (de 1') chrétienne et de la
confiance en. Dieu. (Par dom Robert MoEEL.) Paris, Vincent, 1728, 1743, in-12.
Espion (l') anglais, ou correspondance
Espérance (1'), poëme. (Par JacquesMaximilien-Benjamin BINS DE SAINT-VIC- b entre deux milords sur les mœurs publiques et privées des Français. (Par
TOR.) Paris, Barba, 1801, in-12.
Jean-Toussaint MERLE.) Paris, L. Collin,
Espérances (des) de l'Italie. Ouvrage
1809., 2 vol. in-8.
traduit de l'italien, avec notes et préface,
Abrégé de l'ouvrage précédent.
par P.-S. LéoNABDI. Paris, F. Didot, 1844,
in-12, xiii-374 p.
Espion (l') chinois en Europe. (Par Du
L'auteur, C. BALBO, est nommé dans la préface du
BounG.) Pékin, chez 0ucha-lou-lou, libraire
traducteur. Le texte italien a été publié à la mémo
de l'empereur Choanty, dans la rue des
époque à la mime librairie et dans le mime format.
Tygres, 1745, 2 tom. pet. in-8.

1. auteur n'y est nommé que dans la dédicace.

C

Espièglerie (l') amoureuse, ou l'amour
matois, opéra-bouffon-tragi-comico-poissard en un acte, mêlé de chansons grivoises sur des airs connus. (Par And.-Ch.
CAILLEAU.) Joué sur plusieurs théâtres
bourgeois. Aux Percherons, Paris, Caillean, s. d., in-12.
Catalogue Soleinne, n° 3563.

La seconde partie est intitulée : « le Mandarin
chinois en Europe o. Ouvrage très-rare et qui parait
avoir échappé à tous les bibliographes jusqu'à M. Hatin,
qui en parle avec détail dans la e Bibliographie de la
presse n, p. 59. Le vrai nom de l'auteur était Victor
DE LA CASTAGNE; il avait pris ensuite celui de sa
mère; irrité à Francfort en 1745, il fut conduit au
mont Saint-Michel et enfermé dans une cage de fer;
il y mourut dans un accès de fureur, après un an et
quatre jours de captivité. M. Eugène de Robillard de
Beaurepaire a fait connaître ces faits jusqu'alors
ignorés dans une notice très-curieuse insérée dans le
tome XXVI des '« Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie n, et publiée ensuite à part.
M. Catin n'a eu connaissance quo d'un seul exemplaire
de ce libelle qui attira une si terrible punition à son
auteur ; il est à la bibliothèque de l'Arsenal.

Espièglerie (I') de collège, ou le fau- d
teuil renversé, peine héroï-comique en
quatre chants, par F. D. (VIGNE) . Paris,
imp. d'Adrian Garnier, an XIII-1805, in-8.
Espiègleries d'un mousquetaire novice
a dix-neuf ans, maintenant homme de
Espion (1') chinois, ou l'envoyé secret
lettres, histoire véritable écrite par luido la cour de Pékin pour examiner l'état
même. (Par Ch.-Jacq: Louis-Aug. Roprésent de l'Europe. Traduit du chinois.
CIIETTE DE LA MORLILRE.) Paris, Tiger,
(Par Ange Gomma.) Cologne, 1'165, 1768,
an XI, in-18, 108 p.
e 1774, 6 vol. in-12.
Voy. « Supercheries a, H, 1210, b.
Espion (1') dans les cours des princes
chrétiens. (Par Jean-Paul MAIIANA.) AmsEspiègleries, joyeusetés, bons mots,
folies, etc. (Par MERARD DE SAINT-JUST.)
terdam (Paris), 1756, 9 vol. in-12.
Kehl, 1789, 3 vol. in-18.
Le premier volume de cet ouvrage parut pour la
Quelques exemplaires portent le titre de : « Œuvres
de la marquise de PALMARèZE. n'
Voy. « Supercheries n, Ill, 10, o.

Espion (1') anglois, ou correspondance
secrète entre milord All'eye et milord
All'ear. (Par PIDANSAT DE MAIROBL+RT.)
Londres, Adamson, 1777-1785, 10 vol.
in-12.
Les quatre premiers volumes de ce recueil ont paru en
4777-78 sous le titre de o l'Observateur anglais o. Les
six derniers ont été publiés après la mort du rédacteur
principal, Pidansat de Mairobert, censeur royal, qui
s'ouvrit les veines danit ' le,,bain, le 17 mars 1770,
parce qu'il se voyait accusé de ses relations avec la
presse clandestine de LondrEs. « L'Espion anglois a

f

première fois en 1684, à Paris, chez Cl. Barhin,
sous ce titre:
« L'Espion du Grand Seigneur, et les Relations secrètes envoyées au Divan de Constantinople, découvertes à Paris pendant le règne de Louis le Grand ;
traduites de l'arabe en italien, par Jean-Paul MAUANA,
et de l'italien en franr,.ois,, par *** n. In-12, 285 p.
Marana était le véritable auteur de cet ouvrage,
qu'il composa en italien. On croit que Pinou DE SAINT
OLON, protecteur de l'auteur, eut beaucoup de part à la
traduction française. C'est d'après le privilége que le
« Journal des Savane n annonça l'ouvrage comme imprimé en italien et en français. Dreux du Radier, qui
a fait insérer dans le « Journal de Verdun a (voyez
les mois de septembre et octobre 1754) une notice
très-curieuse sur la vie et les .écrits de Marana, déclare qu'il n'a pu découvrir d'autre édition qu'en

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

177

ESPRIT

ESPION

178

fr
ançais. Il dit que Marana quitta la France en 1689,
ap

Barbier dit avec raison que Marana ne publia que
4 vol., niais il confond les édit. de Paris avec celles
rès avoir publié six volumes de son ouvrage.
de Cologne. Celles-ci, en effet, n'ont de nouveau que
de serais porté à croire que Marana ne publia que
le 1° r vole
quatre volumes de l' a Espion turc ». En effet, les
Le Catal. de la bibl, royale (note autographe de Cléplus; a nciennes éditions des deux derniers volumes
sont
ment) dit que Marana est mort à Paris en décembre
de
169e,
ct,\il
est
dit
dans
la
préface
du
cinu
1693.
' q ' o ne que l'on a tardé longtemps à publier ces deux
vol umes. Si l
La notice de Dreux du Radier dans le a Journal de
' ouvrage efit été fini en 1689, il n'y
avait p
Verdun s est curieuse, mais doit étre consultée avec
as à s'excuser du moindre retard , puisqu'il
n'
réserve.
avait été commencé qu'en 1684. Il est probable que
les tomes V et VI ne sont pas de Marana, mais de
Espion (1') de Vienne. (Par Edouard
Ch.1Cor0LEND1. La Monnoye (voyez ses ° Œuvres »,
sau ce °
ELIÇAGARAY.) Parts , D ureui , 4829,2 VO l.
sauCe in-8, t. III, p. 137) l'af0rme avec connais- b
in-12..
de cause. Aussi le public a-t-il toujours plus
les p remiers volumes de l'a Espion turc » que
les der
Espion (1') des boulevards. (Par AUTEUR
niers. Les six volumes contiennent l'histoire du
DE SAINT-PAUL.) 2 vol. in-8.
atsept1ème siècle, depuis 1637 jusqu'en 1689. La
quinzième édition, qui parut en 1742, augmentée d'un
Voyez s le Désoeuvré a, IV, 910, f.
Ptiome volume, va jusqu'en 1693. Il manque a cette
esPece
d' histoire ce qui s'est passé de 1683 à 1687.
Espion (1') dévalisé. (Par BAUDOUIN DE
dans` l ' édition de' 1756, partagée en neuf voGUEMADEUC, ancien maître des requôtes.)
lame l'
m es'
Londres, 1782, 1783, in-8.
trips dehistoire a été continuée jusqu'en 1697. Les
Marana ont paru suspects beaucoup de
On attribue ordinairement cet ouvrage au comte
critiques; comràe ses continuateurs lui sont très- C DE MIRABEAU ; mais M. Baudouin m'a avoué qu'il en
ri
a o eurs, P v Espion turc » est généralement décrié
était le seul auteur.
duo,iourdr ut; il ne reste d'autre mérite à Marana que
Voy. pour des détails sur cet ouvrage l' r Analecta
ourni à Montesquieu l'idée des « Lettres persan
biblion s de M. du Route, tome II, p. 464 A 470.
la
MIRABEAU y est désigné comme auteur.
Am'Est 0e é édition de t s Espion tu langue P bliée A
Espion (1'), ou l'histoire du faux baron
erdam;en 1696, conserve encore le titre de la
première avec le nom de Marana, sa dédicace à
de Maubert. (Par SAINT-FLoum.) Liège,
L0u18
XIV sa préface et son avertissement. Mais la
1759, in-12.
s ne 150 n dans les cours e des princes chrétiens
tst,letc.,
tant nom d' auteur, avec uns préface générale pour
nier volumee
Cettee édition porte ^le titre do Cologne,
quelqu'elle soit de

Rouen.

sou le titre

s

d e e Suite de l'Espion t

urca»ut en 1696,

autho y• sur cet ouvrage l'opuscul0 suivant : r On the
extrairship
of the turicisle Spy by Bolton Corney »,
t
PaN°8
2 du
5 c Gentleman's Magazine » march 1841,
à 276.
renseignements
notre
ancceno collègue h la Bibliothèque a nationale
p• Richard
J
l' 1,
Es ournal des Savons » a annoncé avec raison
eu irait
du Grand Seigneur » comme ayant paru

italienne est
al
an
seIfiraete
r te alla
Esploratore turco e
1 2 $orta ottomana ), etc. Parigi, Barbin,
1684, in oneu q
ue le titre porte • s Contengono le piu nobili
111 1 della F
rancia, della Christiania, dali'anno
a
q e37' n00 al 1982 » ; le vol de 1684 ne renferme
Eu 81 086tiost5 de 1637 h 1638.
3publ. une
volumes . dont le 3° porte A la lin fin du quatrième
éet
réamit moVol
0111 ans A msterdam, Weistein, 4688,En' 12, éen
Baus tes édifia p
ostérieures et en grand `nombre lmorées A Çolog
,
ne.1696, etc en 6 vol, in-12, le t. 1"
s,,e64,I
e
de Louis XIV ; A n:est
st int t Voet » Suite de' l ' Es partir dup i t,III, l'ouvr
ion dans les cours o, et les
duit
de j angjâ8' en français en 1699 portent : traPri

Espion (1'), roman nouveau, contenant
des détails sur la guerre de l'Amérique...
d traduit de l'anglais de Fenim. CooPER par
le traducteur des romans de Walter Scott
(A.-3.-B. DEFAUCONPRET). Paris, Ch. Gosselin, 1822, 3 vol. in-12. — Seconde édit.,
rev., corr. et conforme à l'édit. origin.
Ibid., 1824, 4 vol. in-12.
Espion (1') russe, ou la société pari
sienne, par M m° la comtesse O. D.... .
(le baron Etienne-Léon DE LAMOTIIE-LAN1838, 2 vol.
e GON). Paris, La Chapelle,
in-8.
Voy. c Supercheries a, II, 1283, d.

Espion (1') turc a Francfort, pendant la
diète et le couronnement de 1 empereur
en 1741. (Par le comte deVrrr.) Londres,
1741, in-12, 376 p.
Cet ouvrage avait d'abord été h tort attribué A DuI^RESNE DE FRANCREVILLE.

Esprit (de 1'). (Par Jean-Claude-Adrien
Paris, Durand, 1758, in-4,
613 p.

HELVETIUS.)

Condamné par la congrégation de l'Index le 31 janv.
1759, et par arrêt du parlement du 6 février. L'auteur, par égard et par amitié pour son censeur, Texier,
qui avait éprouvé beaucoup de désagréments au sujet
de son livre, signa une rétractation que l' on trouve
jointe A' quelques exemplaires de l'édition in-4. Ces
exemplaires sont canonnés aux pages 1-16, 35-38,
59.62, 07-70, 75-78, 139-142; 145-154, 159-
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160, 169-176, 187-190, 227-230, 233-234, 239240, 459-462, 545-550 et 603-606.
Souvent réimprim1 avec le nom de l'auteur.

ESPRIT
a

Esprit (I') à la mode, ou catalogue des
livres quI en donnent. Edition nouvelle,
augmentée d'une réflexion inutile et d'un
avertissement superflu. (Par A:-C. TessIN.) A Sornette, Baliverne le cadet, 1749,
in-8.
Esprit des adresses des départements,
avec les réponses du roi et le mandemen t b
de Son Eminence monseigneur le cardinal-archevêque de Paris, ou cri général à
l'occasion du fatal événement du 13 février .... Paris, 1820, in-8, 99 p.
Signé : l ' abbé C. F. M. (C.-F. MULLER), auteur
de la e Notation pasigraphique.... s

180

Esprit (1') des Cahiers présentés aux
Etats généraux de l'an 1789, augmenté de
vues nouvelles, ou projet complet de la
régénération du royaume de France, le
tout en bref, par M. L. T. S. 1., 1789,
2 vol. in-8.
M. Blousa, dans le tome IX, p artie première
de sa e Bibliotheca hislorica e, indique M. TARGET
comme l'auteur de cet ouvrage; il a été induit eu erreur
par les leitres initiales L. T.
Ersch, « France littéraire s, tome III, p. 327,
a'tribua cet ouvrage a l'abbé Pierre-Anastase TORId.
la 2e éd. du « Dictionnaire :+ avait indiqué d'une
façon dubitative cette deraièré attribution.
Une note autographe de Barbier po'r'e : e Ces initales me semblent plu'dt des i gner le marquis Louis\tarie-René bu TOONé, dont l'ouvrage intitulé : e de
l'Ensemble ou Essai.... » (voy. IV, 118, b), est
annoncé au verso de la page qui précède le 1 ontispice
de l' « Esprit des cahiers. p

Esprit, maximes et principes de M. d'Aembert. (Par J. Clins.) Paris, Briand,
Esprit, saillies et singularités du P. Cas1789, in-12.
c tel. (Par l'abbé Jos. DE LA PORTE.) Ana;t'rdam et Paris, Vincent, 1763, i n-12,
Esprit de l'-Almanach des Muses dexxxvf-393 p.
puis sa création jusqu'à ce jour. (Par
René-Alissan DE CHAZET.) Paris, ChaumeLa notice biographique et bibliographique sur le
P. Castel ne donne pas la liste de ses Dissertations,
rot, s. d., 2 vol. in-18.
insérées dans le « Journal de Tr6voux n et dans le
Esprit (I') des almanachs, analyse cri«. Mercure de France n M es principales sont indiquées
tique et raisonnée do tous les almanachs;
par de Backer, 2° édit., I, col. 1116 et suie.
'tant anciens que modernes. Paris, veuve
Esprit, maximes et principes do M.
Duchesne, 1783, in-12, xxii p., 6 ff. et
François - Auguste de Chateaubriand,
250 p.
membre de l'Institut. Paris, Delaunay,
Le privilége est au nom de WOLF D'ORSEUIL, d
1815; et avec titre de nouv. édit. Paris,
pseudonyme de Nicolas LE CAMUS DE MÉZrènns.
1818, in-8.
Voy. a Supercheries n, I1, 1309, c.
L'avertissement, signé : Augustin L am` (LEvEnvnE),
Esprit (l') des apologistes de la reliancien contrôleur principal des droits réunis, avait fait
gion chrétienne. (Par Jean 'BARDou, curé
attribuer à cet auteur cet a Esprit e qui, suivant Que'
de Rilly-aux-Ois, Ardennes.) Bouillon,
rard (Fr. littér., VI, 252), est du comte J: G.-Maurice
ROCOUES DE MONTGAILLARD.
Brasseur, 1776. 3 vol. in-12.
Esprit (l') de M. Arnauld. (Par P. JuEsprit de MM. de Chateaubriand, Bo'
Mat.) Deventer, Colombiers, 1684, 2 vol.
nald, Lamennais, Fiévée, Salaborry... ou
in-12.
e extrait de leurs ouvrages politiques et pé,
'iodiques' depuis la Restauration jusqu' l
Esprit do Sophie Arnould. (Par Fr.ce jour. (Publié par le baron SATGI .) Paris,
Jos.-Mar. FAYOLLE.) Paris, F..Loues,1813,
A. Edron, 4819, in-8.
in-18.
Esprit (de I') des choses, ou coup d'oeil
Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec celui qui
a pour titre : « Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses
philosophique sur la nature des êtres et
contemporains... par l'auteur du « Bievriana e (A.'Desur l'objet de leur existence.,.' par le phivine). Paris, Gérard, 1813, in-12. VOy. IV, 278, L.
losophe inconnu (Louis-Claude nE SAINT'
Esprit (l') des beaux-arts. (Par, Pierre
MARTIN). Paris, Laran , an VIII-1800,
2 vol. in-8.
EsTivE. Paris, Bauche, 1753,-2 vol. in-12.
Esprit (l') chrétien et l'esprit sectair
Esprit (1') du bourgemaître Becmann, f
e
au xixe siècle, par l'auteur de la e Nou'
retourné de l'autre monde, aux fidèles
bourgeois de la cité do Liége. (Par Sai'elle Philosophie positive -et chrétienne,
in titulée : Providentialisme» (Luc-Pierre
muel DES MARETS.) 1633, in-8..
RICHE-GARDON). Paris, Delcambre, 1854,
Esprit de Bourdaloue, tiré de ses serin-12, 48 p.
mons et de ses pensées, par M. l'abbé DE
Esprit du christianisme. (Par le P'
L. P. (Jos. DE LA PORTE). Paris, Bauche,
René RAPIN, jésuite.) Paris, CramotsJ'
1762, in-12.
1674, in-12.
Voy. a Supercheries s, I, 960, c.
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Esprit du pape Clément XIV, mis au rr TARD-DUBREUIL.) Paris, Cailleau, 1788,
in-8.
Jour par le R. V. B., confesseur de ce souverain pontife, traduit de l'italien par
Esprit du grand Corneille, extrait de
labbé C.,., (Composé par Joseph LANJUIses oeuvres ` dramatiques; dédié à M. de
NAIg.) Moudon,
1775, in-12.
Voltaire. (Par CHARMER.) Bouillon, 1773,'
2 vol. in-8.
Esprit du clergé, ou le christianisme
pri mitif vengé des entreprises et des exEsprit des cours de l'Europe, où l'on
ces de nos prêtres modernes, traduit de
voit -ce qui s'y passe de plus important
la nglois (de J. TRENCHARD et de Th. Gonsur la politique... (Par Nie. GUEUDEVIW.E.)
D0 N, et refait en partie par le baron D'HoLLa Haye et Amsterdam, juin 1699-avril
b
BACtI)Londres (Amsterdam, M.-M. Bey),
1710, 19 vol. in-12.
1767, 2 vol.
i n-8.
Suspendu pendant trois mois sur la plainte de l'amCe livre a été traduit et corrigé par le baron, enbassadeur de France, d'Aveux, Ces trois mois furent
suite
remplis, nous dit Bayle, par les e Nouvelles des cours
(Note par
m a mon frère, qui l'a a athéise a le plus possible.
nuscrite de Naigeon le jeune.) ,,
de l'Europe a, par le sieur LAMUERTY, Grison de
C ' est la traduction par le baron D'HOLBACH des 54
nation. Voy. Hatin, les a Gazettes de Hollande a,
Petits traités datés du 20 janvier-1720 au 18 janvier
1741 r p ubliés sous ce titre : a The independant whig a,
et signés a T. and G. q, c'est-d-dire John TReNcn
est
GORDON.
d ihoa la plus récente citée paret Lowndes
est la huihme; elle forme les tomes I et II de la publication
farte'
sous ce titre général, Lond., 1752, 4 vol in-12,
det
Comprend la réunion de diverses pièces de Gorpubliée]
p ostérieurement A sa collaboration avec
Tr
egchard

p. 190.

Esprit de la coutume de Normandie.'
(Par Bertrand HuBIN avocat à Vire.)
C Rouen, 1691, •1701, 1720, in-4.
Esprit des croisades... (Par Jean-Baptiste MAILLY.) Paris, Moutard, 1780, 4 vol.
in-12.
Esprit (l') de l'abbé Desfontaines, ou
réflexions sur différents genres de sciences'
tir^ s^rit (l') de la compagnie de Jésus,
bi
et de littérature (recueillies par l'abbé,
saies bliothèques de Montrouge et de
Jos. DE LA PORTE, avec une préface par
su- nt-Ach eul pour servir de complément
et
Cl.-Mar. Glnnun). Londres (Paris), Dulimitesd intitulé
elapuissancee des papes...» (voy. d chesne, 1757, 4 vol. in-12.
Ces mots),pp
vrage l'
Esprit (1') des deux ordonnances de
bbé Nie. BEAUSSIEn,lepr©tre de
Louis XV sur les donations et sur les
l'Oratoire,
ancien
grand-vicaire,
ancien
Perm esseur de droit canonique, bibliothétestaments... par M. ***, avocat au Parlement (J.-A. SALLÉ). Paris, 1752, in-8.
patuil:e de Vendôme, mort à Paris en 1827
qu'oc togénaire, revu et mis en ordre
Esprit (1') des deux ordonnances de
r Fr.-Ch. FARcY). Paris, Baudouin,1826,
Louis XV sur les substitutions ` et sur le
8, 244 p
faux principat. (Par J.-A. SALLÉ.) Paris,
1754, 3 vol. in-12. — 1759, in-4.
Esprit
ou réflexion
Or quelques paroles de l'Esprit-Saint,
O
Esprit (l') et la pratique de la dévotion
t-Sa nt ar e
de p d Imitation Pde la sainte
au Sacré-Coeur de Jésus. (Par dom Joseph
DEMONTNAID , , chartreux.) Paris, 1761,
RouvILLE). Paris,
lie ton, » (l'abbé
2'
1785, in-12.
HU
Souvent réimprimé,
Ouvrage extrait en grande partie de celui du P. Jos.

Pn

nu GALLIFFET.

sprit d 'une constitution nationale,
n 8 de campagne. Paris, Devaux,

paE U n.

aaecrrte'abLé Py, curé d'Effat, d'après une note masur l'e
xemplaire de la Bibliothèque nationale.

E
tj sprit (de l') des constitutions politioüss et de son influence sur la législapar J
duit ' cte l'a .-P.-F. ANCILLON , ouvrage trallemand par C. M. (Charles Mun, do cteur
en droit). Paris, Belhomme;
imp. de 'Loireau-Feuchot, 1850, in-8.
Esprit
t
sur
du Contrat social, ou méthode
11
a perception de l'impôt. (Par TES-

D.,

f

Esprit (1') de la discipline militaire
relative au génie; aux moeurs, à la gloire
de la nation françoise et au principe d'activité de sa constitution politique, précédé
d'un discours.. - S. 1. n. d., in-8.
Ne contient que le plan et la division de cet ouvrage, dont les fonctions militaires de l'auteur, BOLL:000RT, ont suspendu l'impression..

Esprit de M. Duguet. (Par l'abbé AN!mil, ancien bibliothécaire de M. d'Aguesseau.) Paris, Desaint et Saillant, 1764,
in-12.
Esprit (l') des économistes, ou les éco-
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Esprit de l'Esprit des-lpis. (Par le marnomistes justifiés d'avoir posé, par leurs a
quis Jean-Louis DE MALETESTE.)
principes, les bases de la révolution française, par le prince D.... DE G...... (DimiFait partie des a Œuvres diverses d'un ancien
tri DE GALLITZIN), Brunswick, 1796,
2 vol.
magistrat ». Voy. ce titre.
in-8.
Voy. aussi « Supercheries », Il, '130, c.
Esprit (1') de l'Écriture sainte. (Par le
Esprit des femmes célèbres du siècle
baron DESCOUTURES.) Avec des réflexions.
de Louis XIV et de celui de Louis XV.
Paris, 1686, 2 vol. in-8.
(Par Pons-Aug. ALLETZ.) Paris, Pissot,
1768, 2 vol. in-12.
Esprit des édits enregistrés militairement au parlement de Grenoble le 10 mai b Esprit du chevalier Folard, tiré de ses
.1788. (Par A.-P.-J.-M. BARNAVE.) Grecommentaires sur l'histoire de Polybe,
noble, aux dépens de la province, 4788,
pour l'usage d'un officier ; de main de
in-8, 36 p.
maître (FRÉDÉRIC II, roi de Prusse). Paris
Cet écrit a eu plusieurs éditions.
(Berlin), 1760; Leipsick, 1761, in-8. —
Nouvelle édition, corrigée et plus ample
Esprit (I') de l'Église dans la célébrad'un tiers que toutes celles qui ont paru
tion des saints mystères. (Par ROBINET,
jusqu'à présent. Berlin, Voss, et Lyon,
grand-vicaire de Rouen.) S. l., 1724, in-4.
Bruyset, 1761, in-8.
Réimprimé sous le titre de e Réflexions sur la
nouvelle liturgie d... (d ' Anleres).. (1724), in-8.
V. T.
Voyez mon a Examen critique des Dictionnaires
historiques r, au mot Juné, curé d'Anières.

c

Esprit (1') de l'Église dans la récitation
de l'office des Complies, en forme de dialogue. (Par le P. DURAN'rI DE BONRECUEIL,
oratorien.) Paris, Cailleau, 1734, in-12,
439 p..
Esprit (1') de l'Église pour suivre le
prêtre à la messe. (Par l'abbé JAUxoN, d
prétro de Saint-Sulpice à Paris.) Paris,
Villette, 1691, in-12.
Esprit (1') de e l'Encyclopédie, ou choix
des articles les plus curieux, les plus
agréables, les plus piquants et les plus
philosophiques de ce grand dictionnaire.
(Par l'abbé Jos. LAPORTE.).Paris, Vincent,
1768, 5 vol. in-12.
Esprit (1') de l'Encyclopédie, ou choix e
des articles les plus agréables, les plus curieux et les plus piquants de cerand
dictionnaire... (Par Remi OLLIVIER.) P aris,
Fauvelle et Sagnier, 1798, 1800, 12 vol.
in-8.
On lit dans la préface due a l'abbé Sim.-Jér.BOURLET
DE VAUXCELLES

« ... Nous avons adopté le titre des premiers collecteurs, en` étendant la moisson et mêlant mème
quelque léger travail; a certains articles.
Un e Nouvel Esprit de l 'Encyclopédie » a été
publié de .nos jours par d.-Fr.-Gabriel HENNEQUIN,
Mn en 1842. Paris. Verdlère, 1822, 45 vol. in-8.
L'éditeur a marqué d'un astérisque les articles qui
n'avaient pas été donnés dans les éditions précédentes.

Esprit (1') d'Esope. (Par Eustache LE
NOBLE.) Paras, C. Mazuel, 1694, in-12.
Voy. le e Catalogue de la bibliothèque nationale,
Histoire de France s, t. IV, p. 353.

Voy. e Supercheries », 1I, 1029, a.

Esprit (I') de Fontenelle, ou recueil de
pensées tirées de ses ouvrages sur l'homme,
le bonheur, les matières de littérature et
sur différentes sciences. (Par André-Pierre
LE GUAY Du PRIiMONTVAL.) La Haye, P.
Gosse (Paris, Vincent), 1744, 4753, 1767,
in-i2.
Voici ce que l'auteur dit de cet ouvrage dans ses
• Mémoires », la Haye, 1'149, in-8, p. 801
e Un nouvel incident m'avait encore mis. sur les
bras les partisans de deux hommes que j'ai quelque
honte de nommer ensemble, le célèbre Rollin et le
fameux Desfontaines.
» Ce fut au sujet do l'excellent livre intitulé"
e l'Esprit de Fontenelle »,.ouvrage que -je puis van-.ter d'autant plus librement que je n'y suis quo pour le
collection des pensées et pour une espèce d'apologie
de cet académicien, que j'ai mise à la tète en forme
de discours. Mon nom n'y est pas, je n'ai eu garde de
l'associer celui de Fontenelle ; mais j'ai fait mettre a'
la place une vignette, qui n'est autre chose que mon
cachet, un pré, une montagne et une vallée, le tout
surmonté d'un soleil qui dissipe des nuages, avec cette
devise : Illuminat et fcecundat. J'y pousse assez vivement M. Rollin, et, ce qu'il y a de pis, j'ai trop démonstrativement raison psdr que ses partisans ne me
voulussent du mal. Pour l'abbé Desfontaines, je ne rai
peint nommé, pas même désigné : mais il s'est reconnu dans la foule ; et, soit qu' il ait pris mon silence
comme il le devoit, soit par cette rage qui l'animott
sans cesse contre M. de Fontenelle, il voulut se venger.
Qu'a-t-il fait? dit du mal de mon livre? Oh I non ; 11
savoit que je l'aurois pris pour un éloge, comme je
prends pour un grand malheur le bien qu'il avoit dit
d'un de mes discours la première ou la seconde année de mes conférences. Qu'a-t-il donc fait? Oh I tout
ce qui se peut voir de plus noir; il m'a mis de son
odieuse cabale. Il a prétendu très-sérieusement (Me
cette apologie de M. de Fontenelle n'étoit qu'une satire'
oh la perfidie perce, dit-il (dans les e Jugemens.sue
quelques ouvrages nouveaux », t. I, p. 24 et suiv.),
en plus d'un endroit. 0 postérité! daignez la lire, et
jugez ensuite du caractère d'esprit et de la bonne fet
de ce fameux abbé. Il n'y a point de calomnie P111s
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possible de• cultiver un grand homme dont le cœur et
les vertus m'avoient inspiré autant de vénération , quo
revois eu jusque-la d'admiration pour ses talents' et
pour son esprit. Dans mon enthousiasme, je racontais
ce trait A tous ceux que je counoissois ; j'aurais voulu
que tout le monde eût pour Fontenelle les mêmes sentissions que moi.
s Quatre ans après j'allai. m'établir A Verdun, ma
patrie. Au bout de quelques mois je tombai dans une
maladie dont la durée épuisa mes petites avances, et me
jeta dans une détresse dont je ne rougis point, parce
que pauvreté n'est pas vice. Un jour que je me plaignais de mes malheurs A M. Désandrouins, aujourd'hui
lieutenant-colonel au corps royal du génie, alors jeune
officier nouvellement réformé, il fut le premier A.me
rappeler ce. que je lui avais appris de la généreuse
bienfaisance de Fontenelle, et me proposa de lui écrire
et de lui exposer fidèlement ma situation. Je sentis tout
le prix de l'amitié que,dictoit ce conseil : mais je fis
remarquera mon ami qui' l'ingratitude de M. de Pré=nival devoit avoir dégoûté M. de Fontenelle d'être
bienfaisant sans examen ; que cependant mon nom ne
lui étant point connu, et mon propre intérêt ne me permettant pas de lui indiquer que j'eusse eu la moindre
part A un événement que je regardois comme un crime,
jo ne devais espérer de lui aucun secours, 'A moins
qu'il no fat insensible A l'offense. e N'en doutez pas,
me répliqua avec chaleur le jeune militaire quo mon
récit avait mis dans le parti de Fontenelle, un cœur si
A la fin
disposé à compatir aux malheurs de l'humanité doit
falgra
avec
le
plusgr
opubliques
rand^succès i d so leçons
gra
l'être également A' oublier ses foiblesses. w Il insista,
tuites do mathématiques, et s'en assurait ainsi
dete
et me jura qu'il ne me quitterait point qu'il n'eût de
ri a rtic
ulières qui le dédommageoient, se trouva forcé,
a
moi une lettre pour M. de Fontenelle, afin de la rer• quelque sentence consulaire, de vivre dans la remettre lui-même a la poste. Je la fis par complaisance et
t de renoncer par conséquent a une ressource
sans
aucun espoir de succès. Quel fut mon étgnnement
éZle
lorsque six jours après je reçus la réponse la plus bon
d
g
l
ouauneede
autre; ce fut de tirer1
parti du manuscrit
vra
uéte, qui me grondait d'un ton véritablement affectueux
se p
tif
tif
de ce qu'en faisant connaltre mes besoins je n'indicritenellfo
e
r
le'mE
islui ailoit s
quois aucune voie pour me faire parvenir le secours I
qu'il avoit extrait ; il ne
le
Cet homme impitoyable, qui admetloit, dit-on, ce
soit citertet ii m'en donna la omm ssionnvoit aller
principe affreux, que pour être heureux il fallait avoir
mjamais
d1• doL'aimable académicien n'avoit ja
ais ,ouf Pparler de
l'estomach
bon et le cour mauvais , se félicitait
Prém ontval ; il m'interrogea
n
sur son age, sur son
Zlat
pourtant du bonheur qu'il avoir eu de rencontrer
et
-même,
quelqu'un qui lui avait donné une lettre de change de
q ui 'me it
jug e bi en quo je lui prêtai
rêta la premié eu maladie
600 liv. A vue, incluse dans la lettre qu'il m'adressait.
tête,
». Je no ferai , messieurs, aucune réflexion sur " ces
Mats gril soeur honnête ssirde
de
la
sagacité.
véritable.
u
deux faits : je ne prétends pas séduire les esprits; je
e pr`imonival, dit alors le prétendu monstre qu'on dé- C n'invoque que le témoignage des cœurs honnêtes et des
ue
âmes sensibles. o
v' tente-ci
ngr an
esttmalade,ailgne
Signé BEAUZI F, de l'Académie françoise.
e J'e ut ni venir tre te-sixéans;nilp
m e voir
• ni• attendre sa . convalescence :
c I eni j
(Extrait du a Journal do Paris e, 04 mars 1448.)
raille e crois, un excellent remède contre `und pas
Esprit, maximes et principes de Fontast revfenmaladie, La-dessus il me quitte un instant.
et
avec un sac de 1000 liv., qu'il me
nelle. (Par J. CHAS, ancien avocat.) Pa-

étrange et plus manifeste. La chose ne laissant pour- a
tant pas de s ' accréditer, j'allai tout éperdu chez M. de
Fon
tenelle : « Eh, quoi I n'y a-t-il pas longtemps que
j' ai dit qu'il n'y avoit rien qui ne dût être dit? u
Cc e fut toute la réponse de ce grand homme, en hausépaules avec un sourire d'indignation : parole
bieut Ies
ing
une extr énieuse, et qui montre auel titre seulement
ta r avagance pareille pouvait avoir lieu. a
'un éflexion quo Prémontval attribue ici A Fontene me parait pas assez bien exprimée pour venir
d
g un homme qui parlait ordinairement avec tant de
râce et de finesse. Prémontval n'en serait-il pas le
véritable auteur? ne pourrait-on pas mime affirmer b
(11,11' 6
ne fait mention ici d'une prétendue visite faite a
°ris elle eue pour pallier le tort qu'il a eu de quitter
Paris
nent sesans avoir remercié ce grand homme d'un émirvice qu'il en avait reçu?
ie 'honnête
Beauzée me parait avoir exposé d'une
véridique
plus cette époque de la vie de Préisomère
s
rgal• Voici a quelle occasion.
na lLtnguet. dans les numéros 48 et 19 doses e Anespolitiques
», avait outragé la mémoire de Fontec e1je' deux anonymes prirent sa défense dans le
JOenal d e Paris n, Ils n'avaient rien articulé de C
bienv
auth entique en fa eur du grand homme calomnié ;
nii,a.uz6e Profita de l'occasion pour révéler au public les
• a Fontenelle, ainsi que Préava it
(I
rue nt, al. qu'il

carnet
Parce . ,, lui mol.Je me défendisvdeémen charger,
sou cqq er je n'avais que la commission do demander
lui doisnterent pour imprimer ; mais je fus obligé de
onneur
l°ndemaie. m eux instruitlides intentions de M. de Prémontra, Je revins en effet chargé d'une lettre de
almdecrFontenelle sortit de son cabinet avec le sac,
il
m^ r
fusse
revoir • e si
L'E r ton de Fontenelle o fut b sntét
primleé ' un ex emplaire en fut envoyé au véritable auteur
Par
corn rédacteur Bous prétexte que celui-ci étoit enta
Procédéansa avoir ug songebienfaiteurs : aj avoue que
m indigna d 'autant plus qu'il ne me fut plus

f

ris, Briand,1788, in-12.
Esprit (l') du bienheureux Pierre Fournier, contenant sa vie et ses lettres, et un
abrégé de l'Histoire de la congrégation
des chanoines réguliers. (Par DIAANGEST,
chanoine régulier:) Lunéville, 1757, in-8.
Esprit de la franc-maçonnerie dévoilé
relativement au danger qu'elle renferme,
etc., par feu M. l'abbé B*** (BAISSIE), ancien professeur de théologie. Montpellier,
Aug. Seguin, 181.6, in-8.
Esprit du dogme de la franche-maçon-
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nerie, recherches sur son origine et celle a rope depuis l'an 476 jusqu'à la paix de
Westphalie. Londres, Spissbury, in-8.
de ses différents rites, compris celui du
carbonarisme par F.-. M. • . R. • . de S.
Ouvrage remarquable attribué à Sim.-Nic: Heur
(F. REGIIELLINI, de Scio) . Bruxelles, TarLINGUET, par Née de La Rochelle dans sa e Bibliothèque
historique », 1803, ne 843, mais qui ne figure pas
lier, 1$25, in-8.
dans la liste des publications de Linguet imprimée au
Voy. s Supercheries », II, 58, a.
dos des livraisons de ses e Annales s.
Esprit de S. François de Sales, reEsprit (l') des hommes illustres, rois'
cueilli de divers écrits de Jean-Pierre
empereurs, capitaines, philosophes, etc.,
Camus, évêque de Belley. ( Par Phil.
dans leurs bons mots et leurs pensées leS
CoLL0T, docteur de Sorbonne.) Paris, Es- b plus remarquables. (Par Charles na BOtienne, 1727, 1737, 1747, in-8.
SANÇON, docteur en médecine.) Parts'
Souvent réimprimé.
1680, in-12.
Voy. g Supercheries », III, 51, c.
Esprit (de l') humain, substance dia'
L'auteur y a été par erreur nommé Pierre COLLET.
rente du corps, active, libre, immortelle,
Esprit (1') de la Fronde, ou histoire poetc. (Par J.-P. DE CaousAz.) Basle, 174 1 , .ï
litique et militaire des' troubles de France
V. T.
in-4.
pendant la minorité de Louis XIV. (Par
Esprit
(1')
de
l'institut
des
filles de
J.-B. MAILLY.) Paris , Moutard, 1772,1773,
Saint-Louis. (Par Mne DE MAINTENON.)
5 vol. in-12. — La Haye, 1773, 5 vol.
in-12.
c Paris, Jean Anisson, 1699, in-32.
Voy. u Supercheries », II, 492, d.
Esprit (l') de Gerson. (Par Eustache LE
Esprit (l') de Jésus-Christ sur la toil'
NOBLE.) 5.1.,4691,1692, in-12.— Londres,
rance, pour servir de réponse à plusieurs
1710, in-12. — Paris, Varin, 1801-mesécrits de ce temps sur la mémo matière e,
sidor an IX, in-8.
particulièrement a l' a Apologie de Lotli
Le titre de départ. p. 1, et le frontispice de l'édition
XIV sur la révocation de l'édit de Nantes $'
de Londres portent en plus : a ou Instructions cathoet à la « Dissertation sur le massacre de le
liques touchant le Saint-Siége », et c'est sous ce titre
que l'on retrouve cet ouvrage à la suite de l'édition
Saint-Barthélemy ». (Par Fréd.-Guill. DEL.'
des . Provinciales », édit. de Londres, 1744, 4 vol.
Bnoua.) S. l., 1760, in-8, 360 p.
in-12.1, En 1601 et 1695, cet ouvrage a aussi été d
Le comte de Mirabeau possédait l'édition origivalt

publié sous ce titre : u le Bouclier de la France, ou
les Sentiments de Gerson et des. Canonistes touchant
les différends des rois de France avec tes papes. »
Cologne, J. SambLv le jeune. On le trouve aussi à la
suite du g Dialogue entre saint Pierre et Jules II à la
porte du Paradis s. Voy. ce titre, IV, 944, e.'
Cet ouvrage a aussi été attribué à Cl. ne SAINTGEORGES, archevêque de Lyon.

de cet ouvrage, faite en Hollande l'année 1'159 ; sos
exemplaire était en grand papier, signé de l'auteur'
Voyez le Catalogue de sa bibliothèque, n" 8'13.

Esprit des journalistes de Hollande
les plus célèbres. (Par Pons-Aug. ALLETZ"
Paris, 1778, 2 vol. in-12.
Esprit (1') des journalistes de Tre'
Esprit (1') de guerre des Parisiens
vous, ou morceaux précieux de littéra'
contre l'Esprit de paix du Corinthien réture, répandus dans les Mémoires pour
futé article par article. (Par nu Bosc DE e l'histoire des . sciences et des beaux-arts,
MONTANDRÉ.) S. 1., 1652, in-4, 20 p.
depuis leur origine, en 1701,usqu'
1762. (Par Pons-Aug. ALLETZ.) Paris, dQ
Esprit (1') de Henri IV, ou anecdotes
Hansy le jeune, 1771, 4 vol. in-12.
les plus intéressantes, traits sublimes, réparties ingénieuses et quelques lettres de
Esprit (1') des journaux franges
ce prince. (Par L.-Laurent PRAULT.) Paétrangers, ouvrage périodique et lité'
ris, Prault, 1770, in-8.
raire... Liége, Paris, etc., 1772 à 1818'
Souvent réimprimé et notamment à la suite des
487 vol., y compris 7 vol. de tables.
o,
g Mémoires de Sully
édition de Londres, 1778,
Voy., pour la nomenclature des rédacteurs successif'

f

10 vol. in-45.

Esprit (l') de Henry septiesme, jadis
roy d'Angleterre; à Henry huitiesme, à
présent régnant. (Par Jean BoucHE-r.) Lyon,
Macé Bonhomme, 1544, in-4, 42 p. plus un
f. contenant un fleuron.
Voy. pour plus de détails sur cette pièce intéressante,
Brunet, 's Manuel du libraire », 5 e éd., II, col. 1064.

Esprit de l'histoire générale de l'Eu-

de ce journal,

a

Supercheries », III, 669, a.

.

Esprit (l') du Judaïsme, ou examen rat
sonné de la loi de Moyse et do son it',
fluence sur la religion chrétienne (traduj6
de l'anglais d'Ant. COLLINS, par le ber `
D'HoLisAcir). Londres (Amsterdam, M. -fil'
Rey), 1770, in-8.
Esprit de J.-F. de La Harpe, de l'At
amie française, avec une notice sur ce
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acad émicien. (Par René PEnitv.) Paris, G. a
Hubert, 1814, in-8.
Esprit l') de La Mothe Le Vayer, par
nl• DE M. C D. S. P. D. L. (DE MONTLINOT,
C hanoine de Saint-Pierre de Lille). S. l.,
1793 i ❑
-12.
Voy. « Supercheries », 11, 108 0 , e.
Es prit(1') des langues... (Par Fni;nE DE
MoN TIZON.) Paris, Lambert, 1761, in-8.
(de l') de la législation pour b
encourager l'agriculture, etc. Deux dissertations dont l'une (par J. BERTRAND) a été
cour onnée par la Société économique do
Berne,
l' autre (par Benj. CARRARD) a mérité l'a ccessit. Berne, 1766, in-8.
A. L.

190

marques d'Elie Luzac et de Crevier).
Londres (Paris), 1767-1769, 4 vol. in-12.
Ce long titre subsista pendant toute la vie de
l'auteur.
L'édition originale, sans date, a été publiée par les
soins de J.-Jacob VERNET. Il en existe deux tirages.
Le premier est avec cartons, lo deuxième avec errata.
Voyez, pour plus de détails, « Montesquieu, Bibliographie de ses couvres », par M. Louis Vian. Paris, l'auteur, 1872, in-8, 32 p.

Esprit des lois canoniques et politiques
qui ont régi l'Eglise gallicane dans les
quatre premiers siècles de la monarchie..».
(Par M" Marie-Pauline nE LEZARDILAE.)
Paris, Nyon l'aîné, 1791, 2 vol. in -8.
Ces deux volumes sont des tirages à part des tomes
IV et V de la e Théorie des lois politiques de la monarchie française s. Voyez ces mots.

Esprit de Leibnitz, ou recueil de penSes choisies sur `la religion, la morale,
Esprit (l') des lois quintessencié par
'his toire la philosophie, etc. Extraites de
une suite de lettres analytiques. (Par
toutes ses rouvres latines et françaises. c l'abbé nE BONNAIRE.) 1751, 2 vol. in-12.
(Par Ja cq.-And. EatERY.) Lyon, Bruyset
1
Esprit (l') de Raymond Lulle. (Par Nic.
772, 2' vol. in-12.
Dan s la préface de cet ouvrage,- l'auteur se montre
DE HAUTEVILLE, chanoine de Genève.)
zélé dé
Paris, 1666, in-8.
fenseur des libertés de l'Eglise gallicane ; il les
a att aquées
avec beaucoup d'art en 1807, dans la préRéimprimé avec le nom de l'auteur.
fPleur
aCe ga'il a miseen tète des « Nouveaux Opuscules de
y ».
Esprit (I') des magistrats philosophes,
Voy, e p
ou Lettres ultramontaines d'un docteur de
ensées de Leibnitz ».
la Sapience à la faculté de droit do l'UniEsprit
versité de Paris, Chez l'auteur, 1765, in-8,
ttque
des . (l') de la Ligue, ou histoire politroubles de la Ligue pendant les d 726 p.
,
xvle et Xvii' siècles. (Par le P. L.-P. ANL'exemplaire
de la Bibliothèque de la ville de La RoIL,
QDET génovéfain. Paris, J.-T. Hérischelle porte écrit d'une main inconnue :. « Composé d '
saut fils •1767, 3^vol. in-12. - 2 « éd.
Rome par M. l'abbé n'AzAts, ex jésuite ». La e France
jd. 1
777, 3 vol. in-12.
littéraire do 1709, qui fait mourir cet auteur à Naples
te 6rmprimé plusieurs fois depuis avec le nom de l'auen 1700, écrit son nom DAZEs. La Bibliothèque du
ur, t,'
P. de Backer, 2 e édit., ne le mentionne sous aucune
abbé de Saint-Léger a fourni à l'auteur une grande
ti e de la notice raisonnée des ouvrages, insérée en
de ces formes.
`a
du P remier volume , et il m'a dit plusieurs fois
que
Esprit de M me de Maintenon, avec des
ce t es timable' ouvrage avait été composé par un de
leurs confrères.
notes, par l'auteur des a Mémoires du
chevalier de Kilpar n. Paris, Durand, 1771,
spr itdes livres défendus. Par l'abbé e in-12.
.in-12.
DE FONT
ENAI.) Paris, 1777, 4 vol
Signé . M...... C...... D. (Louis-Laurent-Joseph DE
Qqs, el ouvrage que « Antilogies... » Voy. 1V,

MONTAGNAC).

Es prit ' (de 1') des lois, ou du rapport
que les lois doivent
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, moeurs,
Clim at, r eligion, commerce, etc. (sic) ; à
quoi l' auteur a ajouté des recherches sur
les lois r
.Scia^e les omaines touchant lessuccessions,
lois françaises et sur les lois Mo,
1oNT EsQuI U.h
Genève Barillet etals s. d
(1148), 2 vol in-4 ou 3 vol. in-12.
N
ouvelle édition, avec des remarques phi
(Elle Lu Ac) ^Am0ster am, 1759-64, 4 vole
Nouv.` édit. (avec un avertisser ien •
deFr. RICIIER, où il critique les re-

Esprit (1') malin, nouvelle historique
et galante, par D*** (le chevalier DE
PONTIEU). Paris, Prudhomme, 1710, in-12.

f

Esprit (l') de Marivaux, ou Analectes do
ses ouvrages, précédé de la Vie de l'autour. çPar Louis nE LESBROS nE LA VEnSANE.) Paris, veuve Pierres, 1769, in-8.
— Paris, veuve Duchesne, 1769 , in-8
(môme ëd.). — Paris, Costard, 1774, in-8.
Esprit, pensées et maximes de M. l'abbé
Maury, député à l'Assemblée nationale.
(Rédigé par J. Crans.) Paris, Cuchet, 1791,
In-8, 384 p.
Voy. « Supercheries n, II, 1082, c.
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Esprit des meilleurs écrivains fran- a (Par l'abbé los. nE LA PORTE.) Paris, Vin'
cent, 1764, in-12, 423 p.
çais, ou recueil de pensées les plus ingénieuses, etc. (Par Blaise-Louis. PELÉE DE
Esprit (1') de Montaigne, ou les maxi'
CIIENOUTEAU.) Paris, Nyon l'aîné, 1777,
mes, pensées, jugemens et réflexions de
2 vol. in-8.
cet auteur, rédigés par ordre de matières.
Même ouvrage que le « Dictionnaire des pensées
(Par Charles-Estienne PESSELIER.) Londres,
ingénieuses », etc. Voy. IV, 970, a.
1783, 2 vol. in-32.
. Esprit (1') du Mémorial de SainteEsprit de la morale et de la philosophie,
Hélène, par le comte de Las Cases, extrait
divisé. en quatre parties, par M.*** (1.de l'original, et reproduit sans commenL. CARRA). La Haye, 1777, in-12.
taires, avec l'agrément de l'auteur. (Par b Voyez le premier supplément au a' Dictionnaire des
TESTE,) Paris, Boucher , impr., 1823,
athées n, par de Lalande, p. 40.
3 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », III, 4008, e.
Esprit du Mercure de France, depuis
Esprit de la morale universelle.
son origine (en 1672) kisqu'à 1792. (Par
Voy. « Economic de la vie humaine a.
Jean-Toussaint MEaLE.) Paris, Barba,1811,
Esprit (l') des moralistes. Recueil de
3 vol. in-8.
pensées, réflexions, maximes et sentences
Esprit (l') du militaire. (Par DEY ou
choisies dans les meilleurs auteurs tant
D'EY, sergent des grenadiers aux gardessacrés que profanes, par M. V... nE Ln
françaises.) 1771, in-8. Rouen, 1772, c P... (Valentin. DE LA PELOUZE). Paris,
in-12, avec le nom de l'auteur.
typ Renou, 1860, in-8.
D: M•
Esprit (de 1') militaire. (Par M. nE
Esprit (1') • des nations. (Par l'abbé
LESSAC ou DE LAISSAC, capitaine au régiFr.-Ign. D 'EsPIARD.) La Haye, Beauregard,
ment Dauphin.) Londres, 1783. -- Nou1752, 2 vol. in-12.
velle édition augmentée. La Haye, 1785,
Avait paru d'abord sous le titre de « Essais sur le
in-8. - Troisième édition. Bruxelles et
génie et le caractère des nations n. Voy. ces mots.
Paris, 1789, in-8, avec le nom de l'auteur.
Esprit (1') de M. Necker. (Par Ducos.)
Esprit (l') de Milton, ou traduction en
Londres et Paris, Prault, 1788, in-12.
d
vers du « Paradis perdu e. (Par Cl. DEDans la 20 édition de ce « Dictionnaire », cet oui
LOYNES D'AUTROCIIE.) 1808, in-8.
orage avait été attribué d L.-J. PRAULT ; mais, A la
table, il est donné u Duclos.
Esprit (1') du ministère depuis le comEsprit de madame Necker, extrait des
mencement de la révolutionusqu'à nos
cinq volumes des Mélanges tirés de ses
jours. (Par F.-C.-H. FARCY.) Pdris,' 1818,
in-8, 48 p.
manuscrits, publiés en 1798 eton 1801,
p ar M. B. D. V. (Bertrand BARÈRE .0
Esprit de Mirabeau, ou Manuel de
ViEUZAC). Paris, L. Collin, 4808, in-8.
l'homme d'Etat, des publicistes, etc., préVoy. e Supercheries n, I, 484, b.
cédé d'un précis historique sur sa vie.
(Par P. -Jean-Bapt.-Publicola CIIAUSSARD.) e
Esprit de M. Nicole, ou instructions
Paris, Buisson, 1797, 2 vol. in-8.
sur les vérités de la religion. (Par l'abbé
René CERVEAU). Paris, Desprex, 17651
Réimprimé en '1803, avec des augmentations et le
in-12.
nom de l'auteur.
Esprit (1') des moeurs du xviIi e siècle,
Esprit (1') des orateurs chrétiens, eu
ou la petite maison, proverbe en trois
morale évangélique... Deuxième édition,
actes et en prose. Lampsaque, 1790, in-8.
augmentée... Par E. L. (Antoine SEnIErs)'
Cette pièce donnée comme traduite du Congo, par
Paris, Dentu, 1819, 4 vol. in-12.
•
M. DUNSI-TERMA, anagramme de MdnAID SAINT-JUST,
se trouve aussi dans les e Espiègleries » (voy. cif
dessus, col. 175, e), mais en 2 actes seulement.

Esprit (1') de Molière, ou choix de
maximes, pensées ... tirées de ses ouvrages... (Par L.-Fr. BEFFARA.) Londres et
Paris, Lacombe, 1777, 2 vol. in-12.
L'auteur a signé l'épitre.

Esprit (I') des monarques philosophes,
Marc-Aurèle, Julien, Stanislas et Frédéric.

La première édition est de 4807.
Voy. « Supercheries », I, 1217, a,

Esprit (1') des ordonnances de Louis la
sur les donations et sur les testamens, sut
les substitutions., et sur les faux; l'espr"
des édits et déclarations de Louis XV•''
(Par J.-A. SALLÉ.) Paris, 1752-1754, 3 vol'
in-12. - 1771, in-4.
Esprit (I') d'Orphée, ou de l'influence
respective de la musique, de la morale ei

•
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d e la l égislation. (Par Jean de Dieu Ou- a
Esprit de Rabelais, contenant les prinNIER.) Paris, Pougens, 1798. in-8. —
cipaux traits de Gargantua, Pantagruel,
Tr oisième étude, ou dissertation touchant
Panurge et autres héros des oeuvres "do
les relations de la musique avec l'univercet auteur. (Par Pierre-Louis GINGuENÉ.)
salité des sciences. Ibid., id., 1801, in-8.
Paris, Gay et Gide, an II, in - 8.
Même ouvrage que celui publié sous ce titre : a de
Esprit (1') de paix. S.1. (1652); in-4,
l'Autorité de Rabelais... » Voy. IV, 321, f.
rp • — "Paris, jouxte la copie semée par la
ville de
Esprit et génie do Raynal, tirés de ses
Paris, in-h., 7 p.
At tribué par Barbier au cardinal de RETZ.
ouvrages. (Par l'abbé J.-B. IlénouiN.)
Montargis, Le Quatre,'1 777, in - 8. — LonCette opinion est combattue par M. Moreau dans la
Bibli
b dres (Paris, Cazin), 2 vol. in-18. Geteur de ographie des mazarinades ». D'après lui , l'auce pamphlet serait bien plutôt Io, P. PAune.
nève, J. Léonardi, 1782, in-8, 3 fi'. lim. et
399 p.
Esprit (l') do parti, comédie en trois
Cet ouvrage fut supprimé aussitôt qu'il parut, et le
e, tes et en vers, représentée sur le théalibraire menacé de la Bastille s'il ne nommait l'auteur.
l'Odéon,
M.
Bédouin avait alors l'espoir d'être nommé secrétaire
Conforme la deuxième représentation.
de l'abbé de Prémontré. La crainte d'un sort bien dofé(Par Pi erre-Nicolas Bicnr et Onésyme LErent le détermina à aller voir son parent M. Bédouin
Paris, mad. Ladvocat, 1818, in - 8,
de Ponsludon, au chateau de Ham où il était enfermé.
8pP•'
l'engagea' a s'avouer
Il lui exposa ses inquiétudes, el :rengage'
l'auteur de u l'Esprit de Raynal ». Celui-ci entra dans
.Esprit
C
e Guy
les vues de son parent, et envoya au censeur do la poli ItDEL,
(ONrlou par Antoine LANCELOT.)
lice, Pidansat de Mairobert, une déclaration qui est pour
tttn12rdam, H. Schelten (Paris), 1709,
ainsi dire mentionnée dans les a Mémoires secrets »,

x

sous la date du 10 juin 1777.

Esprit de Rivarol. (,Par Fr.-Jos.-Mar.
FAVoLLE et Charles DE CIIÉNEDOLLÉ.)'
Paris, Déchet, 1808, in - 12.
Esprit (I') des Romains, considéré dans
les plus belles sentences, maximes et rédg E sprit (l') des poésies de M. I-loudart d flexions des auteurs de l'ancienne Rome.
(Par Pons-Aug. ALLEU.) Paris, Saugrain,
M OTTE, de l'Académie françoise.
(Pu
1768, in=12.
de
LT
7
6
, Lotti n,
11>
n
ssntvT.)
G
enève
t
Paris
Esprit, maximes et principes de J.-J.
1767, in-12.
Rousseau. (Recueillis par Pl uUL'r, libraire,
avec une préface par l'abbé J. DE LAPORTE.)
d^„rrauo la présen
te guerre, discours
.Paris, Duchesne, 1763-1761, in-8 et in-12.
r
" do m i nantes dans le parlement depla
— Neufchâtel, 1764, in -12. - Ibid., 1791,
er
ran d o:
in-8.
Breta ne. (Par J. Henri MAUBEIcT
I. 8'ouvEsT.) 1758 , in-12. — 1759, petit
Souvent réimprimé.
e
Esprit (I') do J.-J. Rousseau, avec une
préface. (Par dom Alox.-Nic. Depuis.)
Esprit (1') et l'excellence do la profession
Paris, 1764, in-12.
ilitaire selon les principes do vertu et
t P. Pierre
Esprit (1') du sage médecin, poëmo
3
d00enig n. ): ((a r le
M IBEBT,
par M: D*** t,le docteur DELAUNAY). Aviti
Plus
tre et avertissement.
gnon, T.-F. .Domergue fils (1765)), in - 8.
Réimprimé eu 1772 avec le nom de l'auteur, Paris,
l'abbé
121EUX D E l LAp
D7érigot, in-8.
Bop sein ) Paris,
R
Esprit (I') do Saint-Evremont, par
f l'auteur
du a Génie do Montesquieu n.
E sprit 1'
(1')
public.
manuel B
'Attribué à'Alex. DELEYRE.) Amsterdam,
',Attribu
ln
1797, 5 numé os
et Mcrlcus, 1761, in-12.
• - 2eE éd. 1802, in-8.
On trouve dans ce volume la laineuse conversation du
P. Canaye, jésuite, avec le maréchal d'Ilecquincourt,
Il,^dseprit (de 1') public en France, par

0él s pr t des philosophes ou écrivains
siècle , ou le Génie de
L d' Alembert tre
ParAug PierreDAMIENS
I)14 o nll
cou RT .
) ( P arise Gueff er, 1772,

1é

C
n

;

i

que. 1 troduction. Pars Delaunay,
mbre 1816, in-8.
Par

A1. DE C

At1NE6, d ' après

une note manuscrite.

laquelle est en très-grande partie de CIIARLEVAL. Cette
conversation se trouvait déjà dans ' le volume intitulé :
« Recueil A. »- Fa.etenol,, 1745, in-13.

Esprit do l'abbé do Saint-Réal. (Par

T. y.

7
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CIIICANEAU DE NEUVILLÉ.) Paris, Vincent, a

1768, in-12.

Cet ouvrage a été aussi attribué à Louis
DE LA VERSANE.

LESnnOs
`.
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Esprit 'du système de guerre moderne,
par un officier prussien (11.-G. nE Bui.ow),
traduit de l'allemand (par Léger-Mar.-Pli.
TRANCIIANT-LAVERNE). Paris, Bernard et
Magimel, an X1-1801, in-8.

Esprit (l') du saint sacrifice de la
messe, avec les mystères de la passion,
Esprit (l') et la doctrine céleste de
exprimés en 35 figures. (Par Jean GÉnAnn,
sainte Thérèse. (Par J.-P. RonYNS.)
capucin, connu en religion sous le nom
Anvers, 1707, in-8.
du P. Jean-Baptiste DE BOUILLON, l'un
Catalogue van Delteil], no 16231.
des auteurs des a Principes discutés »).
b
Esprit de sainte Thérèse, recueilli de
Paris, Guillot, 1784, in-12, 278 p.
ses OEuvres. (Par l'abbé .l.-A. Eaeény.)
Esprit (1') de Saurin, ouvrage utile à
Lyon, P. Bruyset-Pont/ens, '1775, in-8.
toutes les familles chrétiennes. (Tiré de
Plusieurs exemplaires portent sur le frontispice: seses sermons, par Jacques-FrançoisDuaAND.)
conde édition; la préface en est imprimée en caractèLausanne, J.-P. Ileubach, 1767, 2 vol.
res ronds : ils ont une dédicace A l'impératrice-reino
in-12.
Marie-Thérèse, rédigée par Emery; l'idée de cette
L'abbé Pichon s'empara de cet ouvrage : après y
avoir fait des retranchemens et des additions, il le publia sous le titre de « Principes de la religion et de la
morale, extraits des ouvrages de J. Saurin n. Paris,
1708, 2 vol. in-12.
M. van Thol croit que « l'Esprit de Saurin n, fait
par J.-F. Durand, fut refusé à la police de la librairie (voyez le registre 42, janvier 1708), ce (lui a pu
déterminer l'abbé Pichon à reproduire l'ouvrage sous une
autre forme.

C

dédicace ne vint au libraire qu'après la vente de plusieurs exemplaires.
Des religieuses carmélites ont affirmé à l'abbé de
Saint-Léger qu'elles trouvaient plus d'onction dans l'an
tien ouvrage qui a pour titre :
« L'Esprit, et la doctrine céleste de sainte Thérèse s. Anvers, 1707, in-8.

Esprit, maximeset principes de M. Thomas, de l'Académie française. (Rédigé par
J. Cuis.) Paris, Briand, 1788, in-12.

Esprit (1') de mademoiselle de Scudéry.
Esprit "des tragédies et tragi-comédies
(Par J.-Fr. DE LA Cnoix.) Paris, Vincent,
qui ont paru depuis 1630 jusqu'en 1761,
1766, in-12.
.
par forme de dictionnaire. (Par D.. RoLANI,
Esprit (1') du siècle. Paris, P.-Fr.Em ery, d maître écrivain, frère de Roland le vir.1707, in-12.
loys.) Paris, 1762, 3 vol. in-12.
conde

C'est par erreur que cet ouvrage était, dans la seédition, attribué à un nommé nE LUnERT ; c'est
l'abbé DE LunlfslES qu'il faut lire.

Réimprimé sous le titre de « Dictionnaire portatif des
tragédies... » Voy. IV, 083, c.

Esprit (1') du siècle. (Par nE SAINT?
HILAIRE.) Amsterdam (Paris),1
745, in-12.

Esprit (1') de la vérité, représentant
nûment la puissance et l'autorité du roi.
Paris, 1652, in-4,16 p.

Esprit (I') familier de Socrate, en latin
Par DUnOSC-MONTANDRÉ, suivant la « Bibliographie
et en françois, traduction nouvelle (d'APUdes mazarinades n.
LE), avec des remarques et sa vie (par
Esprit (l') do M. Voltaire. (Par Claude
le baron DES COUTURES). Paris et La Haye, e
VILLARET.) S. 1., 1759, in-8, 284 p.
1702, in-12.
Autre édit. (s. l.), 1759, petit in-8, 298 p'
Titre rafraîchi. C'est le même ouvrage et de la même
plus 2 fï'. pour la table. — Autre édit.
édition que n Apulée, de l'esprit familier de Socrate... »
Tanis, aux dépens de la compagnie, s. d.,
Voy. IV, 265, c.
pet. in-8, 273 p. plus 3 pages pour l a
Esprit (I') des sots passés, présents et
table.
à venir, ou traité d'elognostie ; par l'auCondamné par décret de la cour de Rome du 14 ma,
teur de « Saint-Géran » (Ch.-L. CADET4760.
GAssicounT). Paris, 1813, in-18.
Réimprimé plusieurs fois.

Catalogue Leber, t. I, n° 2447. Le « Dictionnaire
des anonymes », 2° édit., et la a France littéraire s,
d'après lui, ne citent qu'une édition de 1803.

Esprit de Sully, ou Extrait do tout co
qui se trouve dans les Mémoires de
Béthune, duc 'de Sully, concernant son
administration des finances et ses maximes de police, etc. (Par Thérèse-Willems nE SAINT•VAST.) Dresde et Varsovie,
1768, in-8.
A. L.

Esprit, maximes et pensées d'Young,
extraits de ses e Nuits D. par l'auteur de
e l'Ame élevée à Dieu n (l'abbé Barth.,
[BAUDRAND). Paris, Gailleau, 1786, in-12•
Esprit (1') d'Ive (Yves) de Chartres,
dans la conduite de son diocèse et dans
les cours de France et de Rome. (Par A11
toine VARILLAS.) Paris, Anisson, 1701,
in-12.
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Esprit (1') et la chose. Paris, 1768, in-8. a de la révolution française jusqu'au renversement de l'empire do Bonaparte, par l'auteur de l' « Histoire abrégée des TraiDES–
OOULnnsns
tés de paix n (Maximilien-Samson-Frédéric SCHOELL). Paris, '1823, in-8, 225 p.
E sprit (1')
et le vœu des Français en
Ce volume, tiré à 50 exemplaires, n' a point été
l'an VII-1799. (Par Paul DIDIER.) Paris,
mis en vente. Il est extrait du « Tableau des révoluimp . de Hocquet,
1814. in-8, vin-23 p.
tions de l'Europe e, par Koch.
Attribué par Ersch à J: ri. MAIICIIAND.
D 'autres. auteurs donnent ce volume à J.-A.

^L V'I dicace est signée : DIDIER. L'édition de
éonymea. paru sous le môme titre était entière–
fient an qui

Esquisse d'une nouvelle encyclopédie,
ou Introduction à la 'philosophie du xixe
6 siècle, ouvrage dédié aux penseurs. PreEs quisse biographique de Son Altesse
mier aperçu. (Par I1. SAINT-SIMON.) Paris,
sé r é
nissime le prince Alexandre do Gonpl, de Moreaux (1810), in-4, 8 p. et
zag a, Prince de l'empire romain et de Casi
1P
tiglione (delle Stiviere) duc do Mantoue,
N'est pas cité, dans la « Bibliographie saint–
de Sabionetta et de Solferino,
simonienne o de IL Fom'nel. Paris, 1833, in-8.,
'quis
de
Medole,
etc.
Par
un
ancien
d pa D mate (Aimé FERRARIS). Paris, imp.
Esquisse de Bruxelles, par un valet de
de Mme
place (FlocAnno, propriétaire et rédacteur
Dondey-Dupré, 1844, in-8, 16 p..
du journal « l'Oracle n). Bruxelles, veuve
d , Es quisse biographique sur Jacques
Staplcaux, 1827, in-12, '158 p. J. P.
Art evelde.
Bruxelles,gDelevingne et Cal- c
Par le duc D' AnENBERG, d'après M. de Manne et
leu,aert, 1841, in-8, 51 p.
d'après les « Supercheries o, ln, 897, f.
Par M . M OKE, Professeur à l'Université de Gand,
d'après une
une note ms. de Quérard ; par M. KERVYN
°E LETT ENIUOV

E , d'après M. J. Delecourt.
Esqui
sse`biographique sur J.-M.-B. Vian
e, curé d'Ars, né à Dardilly (Rhône), le
8 mai 1786 mort le 4 août 1859. (Par
n7 GAno .) Lyon, imp. de B. Boursy,
1860
1861 ; -- (1864), in-18.
d
s quisse d'un cours d'optique 616men"aire. (Par P. Pnàvos'.) Genève, 1824,
Es quisse d'un grand tableau, ou mém0
rés
servir
à l'histoire des Provine
rye es-pou
nies des Pays-Bas, et particuliè-

Esquisse do la nature humaine, expliquée par le magnétisme animal ; précédée d un aperçu du système général de
l'Univers, et contenant l'explication du
somnambulisme magnétique et de tous les
phénomènes du magnétisme animal. (Par
C. CHARDEL.) Paris, Dentu ; Delaunay,
1826, in-8, 308 p.
Esquisse du projet d'amélioration du
cours de la Meuse, par P. G. D*** (PierreGerminal DANDELIN), officier supérieur du
génie. Liège, Fassin, s. d., in-4, 9 p. et
111. C.
un plan.
Esquisse historique des principales institutions administratives depuis 1789
jusqu'à notre époque. In-8.

e 1776
P!GALE.)
En 1 jusqu'à 11786. (Par rD a N T
1786, 2 vol. in-8.
HHollande,
Signé : Jules D. (Jules DEL MAnidoL, avocat à
E sq uisse d'un système de civilisation et e Liege).
de colo
Tiré à part de la « Revue belge e.
nisation de l'Algérie, par un étranr qu i a• habité co pays et qui n'y possède
Esquisse historique et monumentaire de
i.8 • Paris, imp. de Pancicoucice, 1840,
Tournai et de ses environs, ^par A. G. C.
(A.-G. CIIOTIN, à Tournai). Tournai, 1842,
Signé : le comte Venceslas JADLONOWSEI.
J. D.
in-12.
.Esquisse d'un tableau politique. Paris,
Esquisse
historique
sur
l'ancienne
P. de Boucquin, 1$53, in-8, 40 p.
Eglise catholique dans les Pays-Bas, en
lei
SALES ou DE SALLES, d'après
un earnvoi marquis
partie traduit du hollandais par C. H. V.
manuscrit .DE
f V. ÇVAN VLOOTEN), prétre cathol . et curé
sq uisso d'un voyage de Nancy à Bourde 1 anc. Egl. cathol. à La Haye. Pétris,
nne. S ouvenirs lorrains. Nancy, imp. de
1861,in-8.
V. D.
agne
r,1846, in-8, 15 p.
Esquisse
historique
sur
le
maréchal
E xtrait de a
l'Espérance, courrier de Nancy e.
Brune, publiée d'après sa correspondance
P. G.–D. (Auguste-Prosper–François
GU Enn E
et les manuscrits originaux conservés
n-DUMAST,),
dans sa famille, par le lieutenant-colonel
Es
L. B*** (L. BoURGOIN), l'un de ses anciens
a ssequisse d'une histoire de ce qui s'est
en Europe, depuis le commencement
aides de camp, , et accompagnée d'un

l'anné e

bô
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grand nombre de pièces justificatives iné- a depuis son origine jusqu'à l'adoption du
dites et authentiques. Paris, Rousseau,
système de Linné, par Richard PULTENEY;
1840, 2 vol. in-8.
traduit de l'anglais (par Ant.-Mar.-henri
BOULAnn). Paris,
illaradan, 1809, 2 vol.
Esquisse historique sur le T. R. P.
in-8.
Roothaan, X.XI e général de la compagnie
de Jésus, par Ed. T.(Edouard TERwECOBEN,
Esquissés historiques, ou Marseille depuis 1789 jusqu'en 1815, par un vieux
jésuite). Nouvelle éditien, revue et augmentée. Bruxelles, Vandereydt, 1854, in-8,
Marseillais (Laurent LAUTARD). Marseille,
Olive, 1844, 2 vol. in-8.
61 p., a y . portrait et fac-simile.
J. D.
D. M.
Esquisse historique sur les langues con-. b Esquisses historiques. Promenades dans
sidérées dans leurs rapports avec la civiToulon ancien et moderne ; par Il. V.
lisation et la liberté des peuples, par un
(VIENNE), archiviste do la ville... Toulon,
Belge (Jean-Baptiste-Joseph-Ghislain PLASSLaurent, 1841, in-12.
CIIAERT), Bruxelles, de "Mat, 1817, in-8,
Esquisses historiques. Quatre femmes
60 p.
au temps de la Révolution. Par l'auteur
Voy. « Supercheries n, I, 499, c.
des a Souvenirs de Mme Récamier a
(M me Charles LENOnriANT). Paris, Didier,
Esquisse politique. (Par le comte de
1866, in-12, viII-399 p. et 1 f. de taule.
PEYRONNET.) Paris, .l.-J. Blaise, 5 janvier
1829, in-8.
Esquisses historiques sur la révolution
A. Madrolle a publié une suite h cet ouvrage sous C de la Belgique. (Par nE WAIGNY, avocat.)
le titre de : e Méditations politiques D. Voy. ces mots.
Bruxelles, Tarlier, 1830, in-8, 531 p. Supplém. Ibid., Méline, 1 83'1, in-8, 311 p.
Esquisses bureaucratiques. (Par FranJ. D.
çois-Charles FArCY.) Paris, chez Farcy,
rue de la Tabletterie, 9, 1826, in-8.
Esquisses historiques sur la ville et le
C ' est une seconde 'édit. des deux écrits intitulés :
prétendu royaume d'Yvetot, par V......,
« les Commis » et « le Ministère chinois ». L'auteur
gradué en l'université (Victor COLOIIrBaL,
était employé au ministère de la guerre lorsqu'il
depuis inspecteur de l'instruction pricomposa ces deux pièces.
maire dans le département do l'Orne).
Esquisses de l'Jiistoi 're, de la religion,
Yvetot, veuve Hércimboury, 1844, in-12,
des sciences et des moeurs des Indiens,
xvi-127 p.
D. M.
avec un exposé très-court de l'état politiEsquissesolonaises,
ou
fragments
de
que actuel des puissances de l'Inde: outraits détachés pour servir à l'histoire do
vrage traduit de l'anglais (de Quentin
la révolution de Pologne actuelle. Par une
CuAvveurn, par M. le comte Anne-Pierre
Polonaise (M me GnnnowsEn : publiées par
DE MONTESQUIOU-FEZENSAC) . Dresde, 1791,
M. Léon Cnonuo). Paris, Heet. Bossange,
2 vol. in-8.
A. André, 1831, in-8.
Tiré à vingt exemplaires.
Esquisses religieuses du chrétien. prinEsquisses dramatiques. (Par A. DE
cipes généraux de sa conduite. (Par l'abbé
e
BOIDESOULLE.) Paris, imp. de Fournier,
Christ.-Edouard, comte de MALLET, supé1837, in-8.
rieur des religieuses de Sainte-Marie de
Lorette après avoir servi dans l'armée
Esquisses généalogiques, contenant un
comme général.) Paris, Gaume frères,
grand nombre de familles alliées entre
1833, in-8 obl.
elles et remontant jusqu'à saint Louis,
Rodophe de Habsbourg, Jean-sans-Terre...
Esquisses religieuses. offertes aux gens
(Par Jean-Charles-Aimé ne HAYS, employé
du monde. (Par Mm ° la marquise nE Godesupérieur à la division des haras.) Paris,
froy MENILGLAISE.) Paris, Ch. Douniol,
J.-B. Dumoulin, 1848, in-8, iv-449 p.
1868, in-12, 533 p.
D. M.
Esquisses sur la Bretagne, ou vues de
Esquisses • genevoises, poésies. (Par.
châteaux historiques, abbayes et monuGAUbY-LErronT.) Genève, in-8.
mens anciens dessinées sur les lieux, avec
Esquisses historiques. (Par M. A. STAnr.,
des notices formant texte pour chaque vue.
(Par Armand-Bon-Louis MAUDET Dr. PENmembre de la Société asiatique de Paris,
IIOUET.) Rennes, imp. de A. Marteville,
alorsprofesseur à Strasbourg.) Strasbourg,
1829, in-4.
lithogr. s. n. d'impr., 1839, in-8, 77 p.
Esquisses historiques et biographiques
Essai à la Mosaïque. (Par F.-G. I1A
des progrès de la botanique en Angleterre,
MANN.) Mitau, 1762, in -8.

l
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Essai critique sur l'état présent do la
Essai analytique et critique sur le now- a
république des lettres. (Par .1.-G. LEFRANG
(Par le chevalier DE MAnTILDE PonrPIGNAN.) 1744, in-4. - Nouv.
Clermont, Landriot, 1815, in-8,
A )p.
édit. 1764, in-18, avec le nom de l'auteur.
Essai critique sur l'histoire de la LivoEssai analytique sur la richesse et sur
l'i m
nie, suivi d'un tableau de l'état actuel de
p ôt. (Par Louis-Franç. GRASLIN.) Londres, 1767, in-8.
cette province, par L. C. D. B. (le comte
DE BRAY). Dorpat, de l'impr. de J.-C.
Essai analytique sur les impositions, par
Schünmann, 1817, 3 vol. in-8.
M. D. S. (le général Etienne DE SrNOLa dédicace à l'empereur Alexandre est signée du
YE1iT). Paris, imp. de F. Didot, 1825,
A. L.
b nom de l'auteur.
in -8,24 p.
Essai
critique
sur
l'histoire
des
ordres
Tiré d 100 exemplaires.
royaux et militaires de S.-Lazare, de JéruEssai analytique sur les lois naturelles
salem et de N.-D. du Mont-Carmel. (Par
d e 1' ordre social, ou du pouvoir, du miLaur.-Ben. DESPLACES.) Liége, J.-J. Tutot,
Paris,
nistre
et
du
sujet
dans
la
société.
1775, in-12, 260 pages.
1 800, in-8.
Essai critique sur le nouvel ouvrage de
BIl Y a des exemplaires sous le pseudonyme de
l'abbé Pluche, ou Apologie de la méthode
ds ttlN, le nom du libraire, Le Cldre, et la date
en usage pour enseigner les langues. (Par
1801. La seconde édition, Paris , Leclerc,
1 e817,
l'abbé LAnno.) Paris, veuve Lottin, 1751,
est anonyme. Cet ouvrage a été réimprimé
Plusieurs fois avec le nom de l'auteur, le vicomte
in-12.
L ' C A. nE BONALD, qui depuis l'a refondu dans
celui i ntitulé : u Législation primitive », et publié
Essai d'ampélographie, ou description
s ous
des cépages les plus estimés dans les vignole titre de « Traité du ministère public ».
bles de l'Europe de quelque renom, par
Essai bibliographique sur les éditions
l'autour de l' « Exposé des divers modes
°s E lzevirs les plus précieuses et les plus
de culture de la vigne» (le comte Alexanrech erchées (par S. Bf'nnnD, maître des
dre-Pierre ODAID). Tours, imp. de Marne,
requ êtes) ; précédé d'une notice sur
1841, in-8.
ces i mprimeurs célèbres (abrégée par le
Réimprimé avec le nom de l'auteur sous ce titre :
me de cello de J.-F61. ADnY). Paris,
F6inin Didot, 1852, in-8.
d « Ampélographie universelle... s, 4 . éd., 1859, in-8.
a Cet o uvrage a été refait et cotnplété sous le titre
Essai d'analyse sur les jeux de hazard.
A nnales de l'imprimerie elzévirienne », par
(Par Pierre-Remond DE MONTMORT. ) 2e édia u ' '9 ieters.
tion revue et augmentée de plusieurs letGand, 1851, in-8. — 2 0 éd. rev. et
aegm • Gand, 1858, in-8, LxxII-528 et 20 p. d'adtres. Paris, 1713 ou 1714, in-4.
ditions
to n i anisme.

p ubliées en 1800.

La première édition est de 1708.

Essai biographique sur M. Perceval,
Essai d'apologie des auteurs censurez
nier ministre d'Angleterre ; traduit de
dans le u Ten.pie du goust D de M. de
an
glais (par Henri LA SALLE), avec des
Voltaire. S. 1., 1733. — Observations
notes du traducteur. Paris, Galignani,
critiques sur le R Temple du goust a.
1$12, i n-8, 117 p.
e Seconde
édition augmentée. (Par l'abbé
Pierre-Charles RoY:) S. 1., 1733, in-8,
1 Ess ai chronolo g ique sur les hivers les
32 p.
av
q ls qu' no 1829 inclusivement
suivi de
s
Essai d'arithmétique. Par un professeur
Sue ques récherches sur les effets les
do mathématiques (J.-J . MASSABIAU).
PluS Si nguliers de la foudre, depuis 1676
Rodez, Carréére, 1820, in-8, 92 p.
?
qu 'au 18 2 1, le tout précédé d 'un précis
e nle
Essai d'économie politique. (Par le bantaire sur l'hiver considéré sous les
ron A.-F. nE IHEINrrz.) Bâle, 1785, in-4.
rapports astronomique et météorologique ;
A. L.
aveC des notes sur les objets et sur les
falts les plus curieux ; des tableaux, des I
Essai d'explication de deux quatrains do
Nostradamus à l'occasion du livre de
Gables, etc. , etc . Par G. P. (Gabriel PEIi N 8 ) • Paris, A.-A. Benouard, etc., 1821,
M. Beuys, intitulé : « Nouvelles Considén g
xv -240 p.
rations sur les oracles... » (Par MOTRET de
Voy, « Sup
Nevers.) Nevers, Bonnot, et Paris, Piercheries », II, 203, c.
E ssai
chard, 1806, in-8, 65 p.
critique de la littérature françoise,
M. L. L. •P. Amsterdam (Avignon),
Essai d'inductions philosophiques d'aterre Mortier, •1757, 5 vol. in-12.
près
les faits. (Par Jean-Baptiste ROGNIAT.)
voY , ,<
Su percheries a , II, 704, r.
Paris, Ladrange, 1836, in-8.
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Essai d'inscription pour la statue de a BRUN, et PETIT-BENOIST.) Seconde édition.
Besançon, veuve Rochet, 1755, in-8, 39 p.
Henri le Grand, roi de France et delNavarre. (Par l'abbé P. D'HESMIVY n'AuniLa 1r° édition est de 1753.
BEAU, ancien vicaire général do Digne.)
Essai d'un dictionnaire contenant la
Paris, Boucher, sept. 1818, in-8, 1 f. de
connoissance du monde, etc., représenté
titre et 15 p.
par des figures hiéroglyphiques expliquées
Essai d'instruction morale, ou les deen prose et en vers. (Par Daniel DE LA
voirs envers Dieu, le prince et la patrie, la
FEUILLE.) Amsterdam, chez l'auteur,1700,
société et soi-même ; à l'usage des jeunes
in-4, front. gr. et fig.
gens élevés dans une monarchie, et plus
Essai d'un dictionnaire des ouvrages
particulièrement des jeunes Français. (Par b
anonymes et pseudonymes publiés en
M. le chevalier DE L'ESPINASSE'nELANGEAC.)
Belgique au xIxe siècle et principalement
Paris, Brunot-Labbe, 1812, 2 vol. in-4 et
depuis 1830, par un membre de la Société
in-8. —Troisième édition, revue et cordes bibliophiles belges (M. Jules DELErigée. Paris, id., 1813, 2 vol. in-12.
counT). Bruxelles, F. Heussner, 1863, in-8,
Compilation très-bien faite dans le genre du Se548 p. et 1 f. d'errata.
leeten d profanis. M. Adry a communiqué beaucoup
de morceaux au rédacteur. On doit au rédacteur luimême les cent cinquante dernières pages du second
volume : elles pourront fournir des matériaux aux
historiens de Napoléon, dont on voit le portrait en
tête de beaucoup d'exemplaires des éditions in-4
et in-8.

Ce travail a paru d'abord par fragments dans le
« Bulletin du Bibliophile belge o, publié par F. Housser, t. XVIII, sér., t. X et suiv. Nous y avons puisé
de nombreux articles quo nous avons fait suivre des
C
lettres J. D.

Essai d'un dictionnaire historique de la
langue française. Paris, Techener, 1847,
in-4, xvII-56 p .

Essai d'organisation sociale, Mars 1848.
(Paris), imp. de M®° de Lacombe (1848),
in-12, 20 p.

Discours préliminaire signé P. P. (Pantin PAllie),
et pages 1-50 (A-Accessoirement).

Signé : C. J. D. (C.-J. Duminv), ingénieur civil.

Essai d'un abrégé chronologique de
Essai d'un discours religieux à la gloire
l'histoire de Villeneuve-les-Avignon. (Par
de Napoléon le Grand, pacificateur du conJ. VALIIEN.) 1743, in-8.
V. T.
tinent de l'Europe, et à cello des armées
il françaises, pour la célébration de la méEssai d'un abrégé critique et chronologimorable paix de Tilsitt, par M. *** (Louis
que de l'histoire d'Orléans, avec des reDunnoCA). Paris, Dubroca, 1807, in-12.
marques. S. I. n. d., in-8.
Voy. o Supercheries s, III, 1088, e.

Signé ;

LIPIIADD LE CosEUx (Michel-Gabriel PEnDOULX DE LA PEIUUNIE). 3 juin. 1745..

Essai d'un discours religieux pour l'anniversaire du couronnement de S. M. NaEssai d'un art de fusion à l'aide de l'air,
poléon... (Par Louis DUUnocA.) Paris,
du feu, ou air vital, par M. EHRMANN, traLe Norman j, 1806, in-12, 340 p.
duit de l'allemand (par ,1.-Fr. me FoNTALLARD), suivi des Mémoires de LAVOISIEtt
Essai d'un éloge historique de Mariesur le même sujet. Strasbourg, 1787, in-8. e Thérèse , impératrice , par M. M***
(M"° Marie-Caroline MURRAY). Bruxelles,
Essai d'un citoyen. (Par Ant. FER1781, in-4.
RAND.) S.l. (Paris, 1789), in-8, 76 p.
Essai d'un glossaire occitanien, pour
Essai d'un cours abrégé de grammaire
servir à l'intelligence des poésies des
générale, par N. B. (Nicolas BIGNON).
troubadours. (Par Dr BOCIIEGUDE.) TouRouen, imp. F. Baudry, an XI, in-8.
louse, impr. de Bénichet, 1819, in-8.
Voy. o Supercheries s, Il, 1234, b.
Essai d'un dictionnaire complet grammatical et critique du dialecte haut-allemand, avec une comparaison perpétuelle
des autres dialectes, mais principalement
du haut-allemand. (Par ADELUNG.) On a
ajouté la dissertation couronnée de
M. FULDA, sur les deux principaux dialectes allemands. Leipsig, Breitkorpt, 1771
et 1786, 5 vol. in-4.
Essay d'un dictionnaire comtois-françoi s.
(Par M.-Marg. DE MAISONFORTE, dame

t

Essai d'un nouveau calendrier liturgique, ou classification nouvelle et raisonnée
des fêtes, pour tout le cours de l'année
chrétienne. (Par N. DUPFAUT). Paris, Bt'ajeux, 1803, in-8.
Essai d'un nouveau cours de langue
allemande, ou Choix des meilleurs poëmeS
de ZACHARIE, KLEIST et HALLEIR, avec
deux traductions françaises, dont une absolument littérale est destinée à faciliter
l'étude de cette langue. (Par A,-M.•II•
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IIo cLAno,) Paris, Krinig, an 1V-1798, in-8, a
Essai d'une histoire de la musique.
I v-156 p.
(Par P.A. CAFFIAUx, bénédictin.)
L ' ouvrage de dom Cafuaux, cité dans les bibliograd'un nouveau journal, intitul
leuEssai
phies sous le titre ci-dessus, tantôt avec- la date de
Li ttérateur impartial u, ou Précis des
Ou vrages périodiques. (Par Jacq. FLEUDY
1757, tantôt avec celle de 1769, est resté manuscrit.
Il existe au département des manuscrits de la Biblioet.I gn.
DE LAa1ARCIIE-f:OUraloNT. )
thèque nationale, fonds français, n°' 55536-25538
La Haye et Paris, Vallat-la-Chapelle, 1760,
(Ancien Corbie, n o
Essai d'une histoire de la paroisse de
Essai
d'un plan de réforme, ayant pour
Saint - Jacques - de - la - Boucherie.... Par
objet
d ' éclairer
la nation juive en Pologne
M. L** V** (l'abbé Etienne-François
et de redresser par là ses mœurs. (Par b VILLAIN). Paris, Prault, 1758, in-I2.
MENDEL DE SA'rANOW.) Varsovie, s. d.,
Essai d'une histoire naturelle des coula-8
A. L.
ches de la terre, traduit de l'allemand de
Essai d'un système nouveau concernant
LEHMIANN (par le baron D ' HOLBACH). Pal a nature des êtres spirituels, fondé en
ris, '1759, in-'12.
partie sur les principes do Locke. (Par
Essai d'une instruction sur les parties
e
les plus importantes de l'agriculture...
Suise) • Neufchâtel, 1742,4 vol. in -8. l en
Le ca
par M. L. X. (LEDOUIx), propriétaire.
ques prirdinal Gerdil et dom Sinsart ont réfuté quelNantes, Mellinet-Malassis, 1829, in-8. —
ncipes de cet ouvrage.
c 2e édition. Par M. L., notaire à Savenay.
„,Essai
d'une bibliographie annuelle, ou
Nantes, imp. Merson, '1839, in-8, 52 p.
sumé des différons catalogues de livres
D.M.
qui ont paru dans le cours do l'an IX, avec
Essai
d'une
lithographie
de
Mlocin,
s
prix
des
articles...
(Par
G.-M.
BON—
Te
TEMPS.)
écrit à Varsovie en 4777. (Par Jean-PhiParis, Debray, an X-1802, in-8,
p •'
lippe DE ÇAnosI.) Dresde, 1777, in-8.
Essai d'une - méthode d'employer les
tb at ^ d'une bibliographie générale du
instruments microscopiques avec utilité et
plaisir dans la saison du printemps. Par
Jpat theq ue d 'un amateur complétant le
peinne. Paris, Tresse, 1861, cl l'auteur des « Amusements microscopil n' 8, ViI 22
ques n (M.-F. LEDEnMULLER). Nuremberg,
Conlien
Campe, 1764, in-fol., avec 12 pl. colora
numéros et est terminé par une seule
d cellet194'1
ale.
es noms d'auteur. La préface est signée :
Essai d'une morale relative au militaire
D' l' • (Joseph DE Fn,rrrl). Tiré à 500 exemplaires.
Dans sa
françois, par M. nE *** (P.-Augustin DE
réface, l'auteur déclare n'avoir pas suivi la
VARENNES, ancien officier de la 1 r^ compaftilor°4
gnie dès mousquetaires). Paris, Durand,
a P p arente des couvres, lesv aa classas suivant
'er ` nature
i ntrinsèque et le principal usage qu'on
1771, in-12.
dlvpeut faire Il n'a pas non plus admis le système des
Voyez a Morale militaire e.
HUGAnY

16).

les langes ou les
peu i,
uu i1 avec ra sèon, à celui qui chercb ey àf s'éclairer
a sur
su Jet sp
écial, quo les ouvrages qu'il consulte aient
élé
imprimés italien.nce ou en Allemagne, rédigés en
anglais

ssai d'
une description générale des
les poés et ds
s
spcon idé és sousele point de
vue phys.
que et moral, traduit do l'allemand de
(par
easterdam,
eviol ^
L17 69lin-12
x-254 )
' ^P
Essai
les d'une
les
ture l
surles rlois oquiu en dé> ivent.
1 p Gn g• 7-L. PIROTTE, avocat.) Liége,

Cet essai a été faussement attribué, dans le e Journal encyclopédique s , janvier 1775, t. I , p. 21, d
CoNTI, ancien professeur do l'Ecole militaire, qui seulement en a dirigé l'impression et au nom duquel le
privilége a été donné.
Réimprime sous le titre do « Réflexions morales
relatives au militaire français s. Voy. ces mots.

po u

rc

E sal s

nl.pportent pour
•C'itre
ur fi les lois naturelle

d'une exposition succincte de la
cric
tradq du
h ollandais par
J. E F. (J. I
LEriü°E)• Am sterdam, 1801,
in-8.

f

Essai d'une nouvelle traduction complète des Odes d'FIonAc (par Jacques-Joseph RouviànE, de Montpellier). Paris,
Debeausseaux, 1807, petit in-12.
Essai d'une nouvelle traduction d'IIomère (par Paul-J6r. BrrAUn). Berlin, 1769,
in-12.
Essai d'une nouvelle traduction d'HoRACE en vers françois, par divers auteurs.
(Publiée par Ant.-Aug. BnuzEN nE LA
MAnTINILRE.) Amsterdam, Wytwerf, 1727,
in-12.
Essai d'une nouvelle traduction des
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en vers, avec quelques can- a MM. Gustave BRUNET et Léonce DE LAMoTUE.) Bordeaux, P. Chaumas, 1847,
tiques, par M. T. (Fr. TEROND). Amsterin-4, 2 et 164 p.
dam, 1715, in-8. — La Haye, 1721, in-12.
Les noms des auteurs sont indiqués b la table des
Essai d'une philosophie naturelle, apmatières, pour les divers articles qu'ils ont fournis 3 cet
plicable à la vie. aux besoins, aux afouvrage.
faires, et convenable aux deux sexes.
Essai de contes moraux et dramatiques,
(Par l'abbé DESFOURNEAUX.) Paris, 1724,
par M. B*** (A. BRET). Amsterdam et Pain-12.
ris, Prault, 1765, in-12.
Quelques exemplaires de cet ouvrage portent un

i' seaUUtes

frontispice ainsi conçu : « Nouvelle Philosophie des
Dames ». La !laye, 1727.

Voy. « Supercheries », 1, 434, b.

b

Essai de; critique, où l'on tâche de
Essai d'une poétique à la mode, épître à
montrer en quoi consiste la poésie des
Hébreux. (Par Pierre LAMBERT.) ' AmsterM. ***. (Par A. BRET.) Paris, Guef/ier,
1770, in-8.
dam, 1689, in-12.
V. T.
Essai d'une traduction des dissertaEssai de discussion oratoire sur les
tions sur les partis qui divisent l'Anglebals. (Par l'abbé L. nE SAMBUCY SAINTterre. (Traduit de l'anglois de BOLINGEsTvE.) Paris, 1832, in-8, 123 p.
BROxE par Etienne DE SILHOUETTE.) LonEssai de dissertation sur le mariage en
dres, 1739, in-12.
sa qualité de contrat et de sacrement.
Essai d'une traduction en vers de e (Par Paul-Charles LORRY, avocat au ParI' « Iliade » d'Ilmukn e, précédée d'un dislement et conseiller d'État.) Paris, Martin,
cours sur Homère et accompagnée de re1670, in-12.
marques (par Guill. DE ' ROCHEFORT). PaL'auteur est nommé dans le privilege.
ris, Barbou, 1765, in-8.
Essai de dissertation sur les lois des seEssai d'une traduction en vers français
condes noces et notamment sur l'article'
et
du
QUILLET)
de la « Callipédie » (de Cl.
279 de la coutume de Paris. (Attribué à
« Rossignol » (d'Albus Ovidius JuvENTIDUPLESSIS DE LA DAvii.nE, avocat.) Paris,
Nus), pommes latins, accompagnés des
Depuis, 1737, in-12.
textes et poésies diverses ; par M. CAMUSEssai de fables. Besançon. s. d., in-12.
cl
DARAS. Paris, 1832, in-18, 162 p.
Par JACQUEMARD,
Essai de bien public, ru mémoire raiL'exemplaire indique sous le n o 817 du catalogue
Pixérécourt portait un envoi autographe de l'auteur.
sonné pour lever à coup sûr tous les
Tiré a 20 exemplaires.
obstacles qui s'opposent à l'exécution des
défrichements et, dessèchements, etc. (Par
Essai de fables, par J. B. A. II. D. P.
CoLLIGNON, avocat.) Neufchâtel, Société
(T.-B.-A. IluAnn DU PARC, juge de paix do
typographique (vers 1781 ., in-12, 108 p.
l'arrondissement de Sceaux). Paris, Théophile Barrois pire, 1805, in-12.
Essai de thymie mechanique. S. 1. n. d.,
in-4.
Essai de feuilles élémentaires pour ar
Un titre manuscrit perte : Essai de thymie mecha- e prendre le latin sans grammaire ni dicnique, couronné en 1788 par ,'Académie de Rouen,
tionnaire. (Par P.-C. Cumurni .) Paris, Dequant 1 la 3 0 partie de cette question : « Déterminer
latour, 1768, in-8.
les affinités qui se trouvent entre les principaux
mixtes.», ainsi quo l'a commencé M. Geoffroy ; et
Essai do géographie, avec un dictiontrouver un système physico-mechanique de ces affinaire géographique françois-latin et 1a'
nites. Par G.-L. LE SAGE, associé étranger de la
tin-François. (Par Et.-André PIIILIPPE n5
Société royale des sciences de Montpellier ...
PRTÔT.) Paris, 1744, in-8.
N. B.
Pour faire imprimer le titre, l'introduction, le jugeEssai de grammaire françoiso, ou dis' ment de l'Académie , etc. , l'auteur attend d'avoir
sertation sur les prétérits composés de
achevé quelques autres dissertations analogues, qu'il
f notre langue, à l'occasion de I écrit de
pourrait bien y joindre sous un titre commun.
M. l'abbé d'Olivet, inséré dans les «Opus•
Essai do comparaison entre la déclamacules sur la langue », et des remarques
tion et la poésie dramatique. (Par Pierreinsérées par M. Duclos dans la « GramLéVESQUE
DE
LA
BAVALLIÙRE.)
Alexandre
maire générale et raisonnée s. (Par l'abbé
1729, in-12, 55 p.
Guillaume- Marie nu BREIL DE PONT
Cette brochure a did critiquée par l'auteur même,
BRIANT.) Paris, Chaubert, 1714, in-8.
,tans le « Mercure » de mai 1730.

Essai de complément de la statistique
du département do Ela Gironde. (Par

Voyez « l'Année littéraire », 1755, t, I, p. 145 et
suiv.
L'auteur nie dans cette brochure l'existence des par'

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

209

ESSAI

ESSAI

françoise, dans lequel on a taché de prévoir toutes les circonstances possibles à
la guerre. Vitry, jeep. de Seneuze, 1773,
in-8.

ticipes prétérits, et par conséquent leur déclinabilité. 11
y rep
résente la langue française moins telle qu'elle est
que telle qu'il l'imagine.
E
ssai de grammaire polonaise pratique
et rai
sonnée pour les Français. (Par On.
KOPC ZYNSKU.)
Varsovie, 1807, in-8. A. L.
E
ssai de l'Elogo historique de Stanislas
Henri' M A IICII nND) Parts I, Cl. Hérissant,
1 766, in-4 . —
Bruxelles, 1766, in-8.
E
ssai de l'histoire du commerce de Veaise. (Par RoMA.) Paris, P.-G. Le Mercier
ils, '1729, in-12

La dédicace au prince de Condé est signée DELAUCENS DE BEAUJEU.

l)

J'ai copié, sur l'exemplaire de cet ouvrage que
poss

édait le cardinal de la Luzerne, une note ainsi
conçue

` M. Roma, supposé que ce soit son véritable nom,
était
demeurant achez
Masson, banquier N rue Thibautodé
Paris,
et d'un
l
avocat au conseil, nommé Deprime.
Il a extrait ce livre de manuscrits concernant le
commerce d'Italie, 3 vol. in-fol.
Il
étre passé a Berlin, dans l'espérance d'y
tr ouverdoit
ile l ' emploi dans le ministère des finances, n

210

C

Essai de médecine pratique, suivant la
méthode des indications. (Par le docteur
Doi.) Paris, 1826, in-8,166-p.
Essay de méditations poétiques sur la
passion, mort et résurrection de NostreSeigneur Jésus-Christ. (Par J. - Z. nE
G. M.
VAURE?) Paris, 1659, in-8.
Essai de métaphysique, ou principes
sur la nature et les opérations de l'esprit.
(Par l'abbé Claude Mar.) Paris, Desaint,
1756, in-12, 398 p.
Essai de morale à l'usage de l'Église
gallicane non assermentée. (Par l'abbé
Guillaume-André-René BASTON.) Rouen,
1'792, in-8.
L'auteur lit paraître un supplément peut de temps

après.
ssai de l'histoire monastique d'Orient,
Par u
Essai de morale, ou fables nouvelles,
n religieux bénédictin (Louis BULTEAO). Paris Billaine, 1680, (in-8.
morales, politiques et philosophiques, par
J.-J.-F. DE B*". Paris, Mm° Huzard, 1826,
ssay de la critique, imité do l'anglois
d 111.
in-12.
Po pfa (par RonetTON, secrétaire du
Par J.–J.–F. nE BAIN, colonel en retraite, d'aprè
rot d' Angleterre George Fe , mort vers
d Quérard.
). Amsterd
Amsterdam,
elain,
L'Honoré
et
Chat
Par Jean–Jacques-Félix nE BIENVENU, d'après M. de
1^;10 in-4
E

Manne.

Cet essai, en cinq chants, 'a été réimprimé en 1730
les e Nouveaux Amusements sérieux et comi–
quoo s
publiés à Paris par le libraire Guillaume.
n
clé tecn avait fait, dés 4717, une nouvelle édition,
a un chant, sous le titre de : e Essai sur la
eriti
,lue;
Dar
G imité del'anglaisde M. Porc. n Londres,
171/ ' i f av1^ et se vend par P. Dunoier,
L'abbé Goujet, tsme VIII, p. 231 de la e Bihlio–
etauve fra nçoise u, dit, sans doute par suite d'une
mauvaise transcri lion du titré ci-dessus : Un M. J.
u,AGE`en était p
comme l'auteur. Il ajoute
c
dqe Lnett
P ILLGN p nE, ex-jésuite1 devtenu anglican.au sieur
l' E ssai de

littrature
musicale concernant
é
d glne, les progrès et les révolutions
do l'italien
tta enne... t
aA. M MJ ER) par Gius n a VALERIANI
J'J ssourg. W
i rth, 1827, in-8, et avec un
h0
in
8 eau titre, Ratisbonne, 1829, petit
•

A r éssayde logique. (Par Edme MARIOTTE,
P de
.)
, aulfl
c
le dit^Condorcet
^^ts, M nt, comme
ichallet, 1678, in-12.
1rylt
dans les e Œuvres a de l'auteur, Leyde,
17.imprimé
Gu La Raye, 1740, 2 vol. in-4.
Essai

de manoeuvre pour l'infanterie

Essai de philosophie morale. (Par
Pierre-Louis MoeucAU nE MAUPERTUIS.)
Berlin, 1749 ; Londres, 1750, in-12.
Réimprimé depuis avec le nom de•l'auleur.

Essai de philosophie rationnelle sur l'origine des choses, etc., par D. G. (David
e GRADIS). Bordeaux, 1802, in-8. - Id.,
1825, in-8.
Voy. n Supercheries 5, 1, 934, a.

f

Essai de physiognomonie, par R. T.
(Rodophe ToPFFER) . Autographie chez
Smidt, à Genève, 1845, in-11, dessins à la
plume.
Essai de physique. (Parle P. Ph. BUNOÙ,
jésuite.) Rouen, 1716, in-12.
Essai de physique, augmenté d'une
lettre sur l'aimant, do réflexions sur l'électricité, et d'un petit traité sur le planétaire. (Par DE RANCY.) Paris, Hérissant,
1768, in-12.
Essai de physique, par Pierre VAN MussCIIENBROECK, avec une description do
nouvelles sortes de machines pneumatiques, et un recueil d'expériences, par
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M. J. V. M. (T. VAN MUSSCHENBROEK), trad. a conseil souverain d'Alsace. (Par DE ConBEnoN.) Colmar, Decker, 1740, in-fol .
du hollandois par M. Pierre'MAssuET. Leyden, S. Luchtnans, 1739 ou '1771, 2 vol.
Essai de réformation d'un jugement
A. L.
in-4.
rendu par un avocat au parlement de Padx
Essai de poëme sur l'esprit. (Par Henri
ris sur une di ute litt é raire entre eu
PAJON.) S. 1., 1757, in-8, 16 p.
avocats au parlement de Dijon. (Par JeanBaptiste FnoMAGEOT.) (Dijon), '1730, in-12•
Essai de poésies diverses, par M. V""'
(VIGNE). Genève et Paris, Charpentier,
Essai de réfutation d'un pamphlet inti1763, in-8.
tulé : « Traité de la nature du droit de
Hainaut »',
Essai de poésies légères. (Par l'abbé b charbonnage dans le ci-devant
ingénieur
en c h ie
r
Alexandre
MICHE,
(
Pu
`
François-Valentin 11uLLOT.) DLapence, 179S,
des
mines
du
département
do
Jemmapes.)
in-8
Mons, Hoyois, 1810, in-8, 18 p. J. D.
Essai de poésies religieuses, par M.M..•
Essai de réhabilitation de la vieillesse,
(Jacques-Ilenri MEtsTER). Paris Didot
sous forme de paraphrase d'un passage
an IX-1801, in-12. — Zurich, Orell, h'uesli,
d HORACE. Tours, zmpr. de Bouserez, 1857,
1815, in - 12.
in-8,
10 p.
a
Voy.

Supercheries n, lI, 1003, d.

Essai de politique et do morale calculée,
tome I (et unique). 1759, in-12.

Signé : u l'auteur de t Ampélographie universelle. '
né le.4 er mai 1778 » (M. le comte Alexandre-Pierre

G 0nnnm).

L'auteur de cet ouvrage est bien connu sous le nom
Essai de réplique à la « Lettre d'un
de D ' HANCAnviiLE, mais c'est un pseudonyme, il se
avocat au parlement de Paris » (le présinommait Husune; II était fils d'un marchand de toile,
dent Bouhier • voy. ces mots) a un do ses
demeurant place du Marché, à Nancy. H s'était présenté
amis. (Par Jean-Baptiste . FnorsiAnuoT, proà lacourddBer em is s le nom do Spanda , d'o ce qui
fe sseur en droit a l'université de Dion.)
avait valu d'Aire mis en prison ù Spandau, d'où il sortit
^
Dijon, 1731, in-8.
grace au duc de Wurtemberg, auquel par reconnaissance
il dédie son ouvrage. il y combat l'emploi des machiIl existe une réponse manuscrite du président Bounes dont il veut que l'usage soit réglé d'après la popuhier à cette réplique ; mais le président ne voulut pas
lation. Voy. dans l' « Examen critique n de A.-A.
la faire imprimer, pour ne pas perpétuer, a-t-II
Barbier, l'article d'Hancarville communiqué par La- d écrit en marge, cette querelle avec un pédant tel go'
mouroux.
Fromageot.

Essai de politique, où l'on traite de la
nécessité, de l'origine, des droits, des
bornes et des différentes _formes de la
souveraineté, selon les principes de l'autour do « Télémaque ». (Par And.-Micli.
DE RAMSAY.) La Haye, s. d., 2 parties
in-12.

Essai do réponse' aux réflexions ou notes de Me ***, avocat à la cour, sur les siç
lettres de N. pour servir d'éclaircissement
à la question du testament des fils do famille en Bourgogne, etc., par M° *** (JeanBapt. FLCOMAGEOT, avocat en parlement•
et professeur en droit à l'université di)
Dijon). '1729, in-12.
C'est une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé i
u Essai philosophique sur le gouvernement civil. , e
Essai de réunion des protestans aux ca
Voyez ci-après, col. 222, (.
tholiques romains, par M. P. D. R. (1)-Essai de psaumes
et cantiques, mis en
D. Rouviiéie , avocat). Paris , Hérissant,
P
vers par mademoiselle *** (Elis.-Soph.
1756, in-12.
CudnoN),, avec des figures gravées par
Essai do rhétorique
L. Chéron. Paris, Brunet, 1694, in-8.
q francoiso h l'usage
des jeunes demoiselles. (Par Gabr.-II'
Essai de psychologie, ou Considération s
GAILLARD.) Paris, 1746, in-12.
sur les opérations de lame, sur l'habitude
Première édition d' un ouvrage qui a eu un gran`1
et sur l'éducation, avec des principes
succès, et qui se réimprime encore aujourd'hui 000s
philosophiques sur la cause première et f le titre de u Rhétorique française à l'usage des dentalselles ».Voyez ces mots.
sur son effet. (Par Ch. BONNET.) Londres,
1755, in-12.
Esai de simplification du français en
C'est à tort que cet ouvrage a été attribué i Tanavue de le fair accepter come langue interNEYSEN.
nationale, par E. A. C. (E.-A. CLERC).
Lyon, imp. de Chanoine, 1863, in-8+'
Essai de quelques genres divers de poé151 p. — Apendice, p. 153 .1.84. -- Der
sie. (Par le marquis Augustin-Louis nE
XiiluNLs.) S l n d, in-8, 36 p..
mare modification, p. 185216.
Essai de recueil d'arrêts notables du
Essai do traduction de la Alossiade,
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p °ëme de
KLOPSTOCK, fragments des a à deux questions générales qui renferment
deuxième et troisième chants, traduits de
toutes celles que l'oneut faire sur cette
l'allemand en français, avec le texte en
matière. Sçavoir :1 0 Quels sont les vices
de l'éducation actuelle, tant par rapport
'°nra,T onlv)im itatio eur do1 l'Un iversité.
à l'esprit, quo par rapport au cœur ?
20 Quels sont les moyens de les corriger?
i '°, ^13^99 pnera/ ; Niort, Moorisset, 1825,
(Par Nicolas ADAM.) Londres et Paris,
Voy. « Sup
B. Morin, 1787, in-8, 40 p.
ercheries x,11, 313, t.
Essai généalogique sur la maison de
etEssai de traduction de quelques épîtres
autres poésies latines
Saint-Phalle d'après monuments, et d'après
Michel DE
b
L'H°SPITAL, avec des é clai rcissemens sur
titres existant encore en 1860 dans des
sa Cvie et sur son caractère... (par J.-M. dépôts publics et dans des chartriers.
n...8
Notice sur un grand nombre de maisons,
q '- .ouD E). Paris, Moutard, 1778, 2 vol.
et digressions'épisodiques sur des titres,
mœurs, usages et coutumes des temps.(Par
1 sai de traduction de quelques odes et
Henri-Roger GOUGENOT DES MOUSSEAUX. )
L E poétique d'HoRACE (par l'abbé
-L.
Coulommiers, imp. de A. Moussin, 1860,
dot asné, FAVRE DE LA ROCHE). Paris, Di
in-4, 156 p.
1788, in - 8.
Tiré 4 ci nquante exemplaires, dont huit portent le
Essai général d'éducation physique,
nom de l'auteur.
C morale et intellectuelle, suivi d'un plan
E
d'éducation pratique pour l'enfance, l'adod ssai de traduction, en vers burlesques,
lescence et la jeunesse, par M. A. J. (Marcune pièce de poésie latine intitulée
R Sxcsdium Augi, pa
Antoine JULIEN). Paris, Didot, 1808, in-4, '
r M. ***.l msterd. et
308 p.
17 7 en, chez F.-V. lilachuel, 1768 (et
8)., pet. in-12, 91 p.
Essai général de fortification, d'attaque
Le Pollue latin
et de défense des places... (Par Bousfe
Ch • R oussin,. La t parodie
MAnD.) Berlin, 1799, 4 vol. in-4 et atlas
eest
c signée T.. P. de
J acques d '
in-fol. — Nouvelle édition faite sur un
Eu (T. P., curd de...).
E ssai de
texte augmenté par l'auteur. Paris,Magien
vers
du
Roland
le
cl mel, 1815, 4 vola in-8 et atlas de 62 pl.
de
in-4.
75m°urs) Par s,i ^ Iomb e t,r 17 81, i 8,
in-8,
La 3' édition publiée par M. ACCOTÂT, Paris, 1837,
—
Pages.
Nouvelle
édition
(contenant
trois
ch ants).
porte le nom de l'auteur.
Paris,. F. Didot, 1812, in-8.
E
Essai général de tactique, précédé d'un
ssai de traduction interlinéaire des
discours sur l'état actuel de la politique et
cinq lan ues hollandaise, allemande, dade la science militaire en Europe, avec le
t °' suédoise et hébraïque,
m
contenant la
plan d'un ouvrage intitulé : a la France
traduction d' « Her ann et Dorothée o
politique et militaire u. (Par Jacques-An.
GoEr nE), en allemand, et celle du pretoine-Hippolyte DE GUIBERT.) Londres, liacte d
e
e
sué dois.
braires associés, 1772, in - 4. — Liége,
b0 nLADD.) (Traduitmar iAnt. Mar.THenri
C. Plomteux, 1773, in-4, et 2 vol. in-8.
Paris, Fuchs, an-X-1802, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, Magissal des effets de l'air
air sur le corps buuIa
mel, 1804, 2 vol. in-8.
né1'ois (par
Essai grammatical sur le gascon de
i DE PIEBANDIER)
gris, B arrois,1.
Bordeaux ou Guillaoumet debingut gram1742, in - 12,
mérien. Par G. D... (DADOa, sacristain de
Essai des Essais de GOLDSMITH, ou reSaint - Nicolas). Bordeaux, Coderc, ; Degrécun^l d ie contes et d'anecdotes, traduit de
teau et Poujol, 1867, in - 8, 19 p.
DE LARIVAL). Paris, Rayez,
1788,
111
Essai historique, critique, philologique,
f
18aI ' politique, moral, littéraire et galant sur
1 essa
les lanternes... par une société de gens
,Essai du nouveau conte de ma mère
e u les Enluminures du jeu do la
de lettres. (Par .i.-Fr. DnEUx DU RADIER,
e ^stitution. (Par l'abbé DEBONNAIRE.)
le médecin Ant. LE CAMUS, l'abbé Jean LE
BEUr et JAME'r le jeune.) Nie, Lucnophile
(1'0rrâta22), in-8, 7ff. lim., 208 p. et 1 f.
(Paris), 1755, in-12.
i
tio n sai en forme do mémoire
é
sur l'éducaEssai historique et critique sur l'insuffide la jeunesse pour servir de réponse
sance et la vanité de la philosophie des

P
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anciens, comparée à la morale chrétienne, a
traduit de l'italien de. D. GaGtan SEnroR
(par CHASSANIS), Paris, Berton, 1783,
in-12.
Essai historique et critique sur la révolution française... seconde édit- augmentée
du gouvernement consulaire et du règne
de Napoléon, par M. P. P. (Pierre PAtANEL), ex-législateur... La prem. édit. fut
enlevée entière par ordre de l'ancien
gouvernement en 1810 et détruite en to- b
talité en 1813. Paris, C. -L.-F. Panckoucke, 1815, 3 vol. in-8. — Troisième
édit revue et augmentée du gouvernement
consulaire et du régne de Napoléon, par
M. "*', ex-législateur... (Suit la même note
que sur le titre de la 2 e édit.) Ibid., id.,
1815, 3 vol. in -8.

Essai historique et militaire sur la pro
vince du Roussillon,... par M. le chev. D'
L. G. (nie LA GRAVE). Londres, 1787, in-8•
Essai historique et patriotique sur les
Arbres de la Liberté. (Par l'abbé I-Ienri
GaulnolnE,) Paris, Didot, an fl, in-8.

Réimprimé en 1793, sous le titre d' e Examen des
causes des succès et des disgraces a la guerre, arrivés
depuis Cyrus jusqu'a nos jours s. Paris, in-8. Voy.
ces mots.

vendu 3100 francs. Voici la note du catalogue :
Cet exemplaire précieux est chargé de noies de l A'
main de Chateaubriand.
Lorsqu'elles ont été écrites, le célèbre écrivain

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Essai historique et philosophique sur le
oêt. (Par l'abbé Nie. CAR"l'AUD DE LA
VILLATE.) Amsterdam, 1736, in-8.
•

L'édition de Paris, 4730, porte le nom de l'auleur.

Essai histurique et philosophique sur
les principaux ridicules des différentes
nations. (Par GAzoN-DounXIGNé.) Pékin et
Paris, Durand neveu, 1766,' in-12.
2e éd. Par G... Dounx... Amsterdam, BeJ,
Le troisième, volume de cette édition existe aussi
1766, in-12.
avec ce titre : e Histoire de Napoléon Bonaparte;slepuis
Essai historique
ses premières campagnes jusqu'a son exil à l'isle de C
q et politique
P
q sur l'éta t
de Gènes. (Par A. DE LA FLOTTE, ministre
Sainte-Hélène. Par M,***, ex-législateur ... o Paris, C.L.-r. Panclaoucice, 1815, in-8, et avec le nom de
plénipotentiaire à Florence, et fi l s de celui
l'auteur, Liége, impr. de C.-A. Bassompierre, 4815, . qui .a fait un Essai sur. l'Inde.) Paris,
in-8 de xxxij-421 p.
Forget, an 11-1793, in-8.
La réimpression de Liége porte la signature Ill,
j ' ignore si les deux-autres volumes ont été réimprimés
Essai historique et politiqué sur le glati'
a Liége.,La e Bibliographie liégeoise » de M. A. Theux
vernement present de la I-lollande. (Par
ne cite pas cet ouvrage.
FAVIER.) Londres, 1748, 2 vol. in-12.
On lit p. iij de d'avant-propos du t. III :
a Mon livre fut saisi et consigné. dans les magasins
Essai historique et politique sur le
de l' imprimeur, en vertu d' un ordre écrit,et signé de
royaume de Pologne (1815-1830) trad. do
d
la main de l ' empereur...
L'ordre fut exécuté sans nul
'
par e
p
polonais (de Maurice MOÇIINASI{I)
examen préalable. L'ouvrage, après avoir subi l'épreuve
.1. N. I. (Jean-Népomucene InNowsEl)•
de la censure, avoit été imprimé avec l'autorisation
Paris, 1846, t ri-8.
du ministre de la police. A cette époque, la direction
de la librairie fut établie. Pour justifier la confiance de
Essai historique el politique sur Ies
l'empereur, le chef de cette inquisition littéraire évoqua
garanties, et en général sur les diverses,
a son tribunal une affaire jugée ; et par une précauméthodes des anciens et des nations m0'
tionaussi délicate que judicieuse, il fit enlever l'édition
dornes de l'Europe, d'assurer les traités
et la transférer dans une espèce d'écurie de son bétel,
publics. (Par P.-Jos. NI:YRON.) Gottingue,
oû j'ai acquis la certitude que les scellés avaient été
brisés. s
Diéterich, 1777, in-8.
d.
III,
1095,
e
»,
Voy. Supercheries
Essai • historiques et statistique sur
Essai historique et critique sur les priThury-Harcourt, par M. B. (BoscllrR)•
viléges et exemptions des réguliers. (Par
Caen, Th; Chalopin, 1831, in-8, 82 p, et
l'abbé Ambroise RIBALLIER, censeur royal.)
planches.
,
Venise et Paris, Desaint, 4769, in- 12.
Essai historique, politique et moral sur
Essai historique et légal sur la chasse.
les révolutions anciennes et moderneS,
(Par Jean-Henri MARCHAND, avocat.) Lonconsidérées dans leurs rapports avec ]a
dres (Paris), Lejay, 1769, petit in-12,
révolution française. (Par CHATEAUBRIAND.)'
Londres, 1797, tome 1, 2 parties in-8.
Quelques exemplaires de cet ouvrage ont reparu sous
Londres, J. Debon'e, 1797, in-8. — NOUle titre de « Calendrier, ou essai historiques, etc.
Paris, Lejay, 4770.
voile édition. Londres, 1814, 2 vol. in'g'
Quelques exemplaires de la première édition porte nt
Essai historique et militaire sur l'art de
nom de l'auteur. V. e Variantes s.
le
la guerre, depuis son origine jusqu à nos
Un exemplaire de sédition originale avec des notes
la
(Par D ECRABIMEVILLE.) Paris,
jours.
manuscrites fort curieuses de l'auteur s ' est trouvé a
Bleuet, 1789, 3 vol. in-8.
vente de la bibliothèque de M. Sainte:-Beuve : il a ét°
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avait pas encore fait son retour au christianisme. On
aé besoin de le savoir, en les lisant, pour ne pas étre
tonné qUe quelques-unes de ces notes aient pu tomber
de la p lume de l'auteur dur Génie du christianisme ».
Cet exemplaire est celui clonai. Sainte-Beuve a cité
deS Passages dans son article sur Chateaubriand, inst
ré dans les « Causeries du Lundi o, tome X, pag
es Go-78. Il a appartenu à M. Augustin Soulier, qui
a dirigé l'édit'
, rud Chateaubriand
ton tiesUcuvreS
e
plié
tilé e Par Ladvocat, et à M. Aimé-Martin. Il y a, en
du volume, des notes de ces deux bibliophiles, que
noues transcriv
toir i iilivre ons ci-dessous pour donner toute Phis;
a Ce livre fut trouvé dans les papiers quo Chateaubriand avait laissés en Angleterre, et qui lui furent
r
endus en 1814, après la chute de Napoléon. L'exemPlaire
avait été• préparé pour une seconde édition. Ne
se
sou venant plus des notes écrites sur les marges,
^ t (leCh ateaubriand le donna à M. Augustin Soulier,
^^
er de ces Œuvres, publiées citez Ladvocat. L'exem, e. devait servir de copie. Heureusement M. Souàaieut r idée de le conserver, et plus tard consentit
ai s d éfaire en ma faveur. a note ci-jointe est de la
n de M. Soulier, dont j
les iournau
annoncent la mort r C'était2 n rhomme excellent
niais' habituellement triste. Sa physionomie,
dis
tinguée et mélancoli ue, l'avait fait surnommer le
q
beau téné
breux. »
L. Alaté - MAnT1N.
eri^^t° de M. Soulier : « Cet exemplaire de l'édition
tant pale de 1' e Tissai sur les révolutions u est d'auch- °ne précieux , qu'il renferme plusieurs pages
arg
que iles de notes qui n'ont aucun rapport avec celles
?„.lie
de Chateaubriand a faites depuis dans l'édicomplètes
Lad:
vecat
celles-ci expriment des sentiments
dee
l' auteur à une' époque où il était trèsj eun rs
conl ' et d es Parti cul a ri tés curieuses sur des écrivains
pa r t?mp orains, tels que Lebrun, Parny, Fontanes, Ber--Tin
S aint-Pierre, etc., etc. »
°tir plus
'enverrons
à la Nol ce l de Mr Sclie er sur la bibli thés
aelde l : Sainte-Beuve placée en tète du catalogue.
unes
des plus curieuses notes de ChateauduY-ont
sitdes;
bi a

a
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Essai historique sur l'Hôtel-Dieu de
Paris, ou tableau chronologique de sa
fondation, etc. (Par RoNnoNNEAU DE LA
MOTIlE.) Paris, l'auteur, 1787, in-8.
Essai historique sur l' imprimerie. (Par
T.-L.-M. PonTIIMANN.) Paris, 1811, in-8,
80 p.
Seconde édition sous le titre de : « 51oge historique
de . l'imprimerie s. Paris, 4811, in-8, 64 p. Voy.
ci-dessus, col. 75, c.

b

Essai historique sur l'influence de la
religion en France pendant le xvii° siècle,
ou tableau des établissements religieux
formés a cette époque... (Par Michel-Joseph-Pierre PICOT.) Paris, AdrienLeclère,
1824, 2 vol. in-8.
Essai historique sur l'Institution des
l
jeunes aveugles de Paris. (Par le docteur
A.-B. PIGNIER, ancien directeur de cet
m
établissement.) Paris, imp. veuve Bouc chard-Iluxard, 1860, in-8, 286 p.
Essai historique sur l'institution du rit
écossais et sur la puissance légale qui
doit le régir en France, par un disciple
do Zorobabel (le docteur Pierre-Gérard
VASSAL). Paris, imp. de Bellemain, 1827,
in-8.
Essai historique sur l'origine des
dîmes... (Par Charles-Lambert D' OuTREd PONT.) S. 1., 1780, in-8.
Essai, historique sur l'origine du pouvoir judiciaire et du droit public français. (Par M. L'ECURRL.) Paris, 1789,
in-12.
Essai historique sur la bibliothèque du
Q
roi et sur chacun des dépôts qui la composent, avec la description des batiments
et des objets les plus 'curieux à voir dans
le Assai historique sur l'abbaye de So1782,
la description
n
e ces différents dépôts. Paris, Belin,
e avec
in-18, xxiv-372 p.
e moe
nu
m eatlâlO,
l'explication des
e
Par Nic.-Thom. Lu PINCE aîné, inspecteur de la
qu ' elle renferm . (Par dom Prosper
Gu tsA. NGCn•)
librairie près la chambre syndicale de Paris, chargé
Le Mans, '1846, in-8, viii13i
de veiller au recouvrement des exemplaires dus à
ll
cette bibliothèque.
Y a trois éditions.

Iabb^
32, 6'
o

I h istorique sur l'Aquitaine. (Par
1). -J B uoor.) S. l., 1753, in-8,

tss

qu

h

istorique r l'a utorit6 dés

fin gs 0 ) Laon, imp.deYE. Fleury, 1856,
P t, saaii
s

1 storique su r l'église

intde Saévôcollégiale; aujourd'hu
thadraifedde
Liége.
T ni t.tsr l
L pye G
randmont, (1867, in-8, avec 22 gr)
l ié g cobllé
dans le Bulletin
d'abord

s „,

t. VI et VII.

,<

archéologique

Il y a des exemplaires avec le nom de -l'auteur.
Bignon, le bibliothécaire du Roi, écrivit au garde. des
sceaux pour.Iui demander de faire arrêter l'édition, de
l' ouvrage qui contenait, disait-il, beaucoup d'erreurs.
Le garde des sceaux répondit qu'il ne pouvait pas
faire droit sa requête.
f . Voy. à la Bibliothèque ' nationale, au département
des Mss., fonds du bureau de la librairie, lo vol. 209
et la « Correspondance littéraire », Paris, 5 avril 1857 ,
où ' la réponse du garde des sceaux est reproduite.
A la suite des . difficultés que lui suscita M. Bignon,
l'auteur supprima d'un certain nombre d'exemplaires
de son ouvrage les pages 337-372 relatives aux «Bibliothèques publiques et particulières s, et fit réimprimer une table cotée 337 à 343, de manière à ' dissimuler la lacune.
C'est d'après un de ces exemplaires qu'a Olé faite
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l'édition de l'ouvrage de Leprince , publiée par
h1. Louis PAnts en 1856.
Le a Bulletin universel des sciences r de Fausser,
1828, a fait connaître que M. J.-L.-A. Bailly avait
réimprimé textuellement et presque en entier le texte
de Le Prince, sans prévenir ses lecteurs dans le vol.
par lui publié sous ce titre : o Notices historiques sur
les bibliothèques anciennes et modernes n.

a Essai historique sur la religion en
France pendant le xvlie siècle, ou tableau
des établissements religieux formés ii
cette époque, et des exemples de piété,
do zèle et de charité qui ont brillé dans
le môme intervalle. (Par Michel-Josepl l
Louvain, Van Linthout et-Pierco.)
J. D.
Vandenzande, 1824, 2 vol. in-8.
Essai historique sur la dernière perséVoy. ci-dessus, col. 208, b : a Essai historique sur
cution de l'Eglise, par M. *** (l'abbé Paul
l'influence... »
VEIGANI, ex-législateur; revu par Mathieu - Mathurin TABARAUD). Paris, A. b Essai historique sur la rentrée des
biens, tant à l'Eglise qu'à la nation ; avec
Egron, 1814, in-8, 96 p.
des réflexions sur la nature de cos biens.
Essai historique sur la franc-maçonne-,
(Par GAMBIER, récollet de la ville de Ba'
rie à Caen, par le F. • . A. • . D. • . T.•.
vay en I-Iainaut.) S. 1., 1789, in-8. V.T.
3e édit. Caen, Le Gosse-Clérisse (1860),
Essai historique sur la vie et les écrits
in-16, 24 p.
d'Abailard et d'Héloïse. (Par M. GulzoT.)
Par Georges MANGE[., bibliothécaire de la ville de
S. I. n. d., gr. in-8.
Caen.
Catalogue du marquis L. de Laborde, 2° part"
1872, n° 3161.

Tiré à part à 34 exemplaires.

Essai historique sur la franc-maçônne- c
Essai historique sur la vie et les écrits,'
rie, depuis son origine jusqu'à nos jours,
de François (de Neufchâteau), entremelé
p ar le F. • . V. • . P. • . (VIDAL, avocat à
de quelques conseils qu'on lui adresse sur
Montauban). Bordeaux, Lawalle, 4830,
son ministère, par un ermite de Seine-et'
in-12, 312 p.
Marne (Michel nE CuBlIenES DE PALME'
Essai historique sur la lithographie...
ZEAUX). Paris, J.-B. Chemin, an VII, in-8par G. P. (Gabriel PEIGNOT). Dijon et
Voy. e Supercheries s, II, 266, b.
Paris, Renouard, 1819, -in-8, 60 p.
Essai historique sur la ville do
Voy. a Supercheries n, II, 203, b.
Bayonne.... (Par M.-P. MASEIN.) Paris,
Essai historique sur la maison de Sa- d Guillot et Denné, et Bayonne, Fi'. Trebose,
voye. (Par le comte MONET, Piémontais.)
1792, in-8, avec un plan de la ville.
Paris, Jorrj, 1779, in-8.
L'auteur a signé la dédicace.
Cette brochure fut publiée à l'occasion du mariage
de la princesse de Piémont. Voyez le a Dictionnaire n
de l'abbé Grellet, t. I, p. 391.

Il y a des exemplaires de la même date qui portent
le nom de l 'auteur sur le titre avec l'adresse, Paris,
chez l'auteur.

Essai historique sur la médecine en
Essai historique sur la ville de Meaux,
France. (Par J.-B.-Louis CuosiEn.) Paris,
ancienne capitale de la Brie. (Par P. N!+Lottin l'aine, 1762, in-12.
vABnE, ancien avocat.) Meaux, Dubois"
Essai historique sur la puissance tem- e /3erthault, 1819, in-8, 111 p.
porelle des papes et sur l'abus qu'ils ont
Essai historique sur le commerce et lu
tait de leur ministère spirituel... Ouvrage
navigation de la mer Noire. (Par Ant.-Ign'
traduit de l'espagnol. Paris, 1810, in-8.
ANTnOINie, baron de SAINT-JOSEPH.) Paras,
Il y a de cet ouvrage, qui fut commandé à
Agasse, an XIII-1805, in-8.

DAUNOU, alors garde_général des Archives, trois éditions imprimées à l'imprimerie impériale, l ' une du
mois de février 1810, l'autre du mois de mai de la
même année. Une troisième fut imprimée en 1811,
puis supprimée vers 1813. H en existe, dit-on, soixante
exemplaires environ. Elle est augmentée d'un volume
dans lequel se trouvent 12 pièces inédites jusqu'alors.
Une 4° édit., revue, corrigée et augmentée, Paris,
1818, au bureau du Censeur européen, 2 vol in-8,
offre des additions importantes, mais plusieurs morceaux do la 3° ne s'y trouvent pas.

Essai historique sur la puissance temporelle des papes, traduit de l'italien de
GUICHARDIN (par TURPETIN, employé à la
recette générale de l'Orne). Paris, Limalier, 1810, in-8.

Réimprimé en 1820, avec le nom de l'auteur.

f

Essai historique sur le docteur S"wifÉ
et sur son influence dans le gouvernenice
de la Grande-Bretagne, depuis 1710 jus"
qu'à la mort de la reine Anne,' en 174'',
suivi de notices historiques sur plusieur',
personnages d'Angleterre célèbres dan
les affaires et dans les lettres: (Par Que"'
tin CiAu unn.) Paris, 1808, in-4 et in-0'
Essai historique Sur le Louvre (ouvrage"
posthume de Jean -OLIVIER, de Parls,
mort le 1 eC février 1758, âgé de 36 ans'
publié par nE BEAUMONT, avec une épitfe
dédicatoire au marquis de Marigny, si'
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B, °'). Paris, P. Prault, 1758, a avec une notice de leurs écrits. Besançon,
43 1
Félix Charmet, 1806, in-8, 2 ff. 1im., 208
Cet o uvrage est adressé à une dame. L'éditeur, dans
et vIIi p.

n 12,

te ePttre dédicatoire , cite la mort récente de l'au-

Attribué par Barbier à Gmon-NovILLnns et par
A la dernière page, après une strophe tirée
Girault de Saint-Fargeau à l'abbé Nic.-Ant. LAnnev
e
Ode sur la reconstruction du Louvre u, par
DE BILLY.
l• de B eaumont , l'auteur dit qu'il emprunte une
Essai historique sur Thadée Kosciuzko.
Plume étrangère pour pe ndre les sentiments de tous
les citoyens.
i
(Par Alfred FAroT.) Paris, Poulet, 1820,
in-8, 12 p.
Ces divers rapprochements me font croire que M. de
Beaumont était lié avec M. Olivier, et qu'il a cru remLa dédicace, adressée à M. le duc de Gazes, est
Mir le devoir d'un ami en publiant l'opuscule que v signée A. nE Low.
ce1ui-ci venait de terminer.
Essai lyrique sur la religion. (Par J.-RoIi est à regretter que cet ouvrage ne soit pas mentl0uué dans la nouvelle édition de la u Bibliothèque
dolphe 1itrr DES LANnnus.) Francfort,
historique de la Franco n.
1753, in-8.
L'Idée de l '
t Jean Olivier m'est venue de
1a lettre d'un attribuer
de
mes
correspondants,
qui
le
donne
à
Essai ou note élémentaire sur le magné
ll ead O
livier, prêtre de l'Oratoire. Cet oratorien, dont
tisme
animal, par M. *** (COLARDEAU, de
a
q uelques opuscules,
V
vivait encore en 1769.
p
Charleville). Avallon, imp. de Garet, s. d.,
V la «qFranc e littéraire n, t. I.
in-8, 38 p.

d'une'

Essai historique sur le progrès des luEssai particulier de politique, dans lemières
en. P ar .dans le royaume des Pays-Bas, et c quel on propose un partage de la Turquie
ticulier sur la liberté indéfinie des
européenne, par M. C*** (J.-L. CARRA).
°pinions religieuses...' (Par l'abbé DE
Sua k,) tre
Constantinople (Paris), 1777, in-8, 66 p.
partie (et unique). Gand, Poolma n, 1816, in-8, 2
lim., 176P et 8 P
Essai philologique sur les commence^o notes.
ments de la typographie à Metz et sur les
Ir.
E ssai
imprimeurs de cette ville, puisé dans les
historique sur le systèmeP.de colon
matériaux d'une histoire littéraire, biolsation
militaire
de
la
Russie,
traduit
de
l' an
graphique et bibliographique de Metz et
glais
(par le comte DE MARNE), de l'ouv i
rat
de sa province. (Par Guillaume-Ferdinand
du docteur Robert LYALL, ayant
pour titre « Sur l'organisation, l'admi- d TEISSIER, sous-préfet de Thionville.) Metz,
C. Dosquet, 1828, in-8, 293 p., avec un
et l'état actuel des colonies militai
portr.
(Publiénouvellement établies en Russie n
no18par To RNAciIONDE MONEssai philosophique sur l'âme des
(Mol
l), Pa i uu
bêtes... (Par Dav.-R. BOULLIER.) AmsterE SSai historique sur les arts en Danedam, Fr. Changuion, 1728, in-12. — Nouvelle édition augmentée, 1737, 2 vol.
(Par
Aug.
Copenhague,
HENNINGS.)
11?a7rk
in-12.
8, I n-8,
Essai philosophique sur la crainte de la
Essai historique sur les eaux de Luxeuil.
(Par FA BERT.) Paris, Vincent, 1773, in-12. e mort. (Par l'abbé DUEL.) S. d., in-12.
Essai philosophique sur la dignité des
..Essai historique sur les provinces basarts. (Par Jean-l3aptiste-Publicola Cilnustarr; (Alava, Guipuzcoa, 13iscaye et Nasnnn.) Paris, 1798, in-8.
e) et sur la uerre dont. elles sont le
{hé
dg
ea utre.' (Par M.
DE BOIS-LE-COMTE.) BorEssai philosophique sur la Providence.
6t 36 , Teycheney, 1836, in-8.2 R, de tit.
(Par l'abbé C1.-Fr. HouTEVILLE.) Paris,
G. Dupuis, 1728, in-12.
On 183 o p remières pages avaient déjà été imprimées
qu.è 8p , à Bordeaux, mais elles n'avaient été tirées
Essai philosophique sur -le corps huexempt
main ; pour servir de suite à la a Philosophie de la nature u. (Par DELISLE DE
„Essai historique sur les usages, les
SALES.) Amsterdam et Paris, Saillant et
Ya nces, les traditions, les cérémonies
e
Nyon, 1774, 3 vol. in-12.
j3",
e Pra tiques re igieuses et civiles des
l
p
Essai philosophique sur le gouvernement civil selon les.principes de Fénelon.
L ntoine-c Guillaume Bernard a SC In ES).
ouvain, 1834, I re partie, in-8, 238 p.
(Par And.-Mich. 'DE RA1MSAY.) Londres,
V °y e Sup ercheries a I 218 ,a •
1721, in-12.
Essai
Voy. ci-dessus, col. S11, si: a Essai do politique o.
l ettres
lnéns
ss
u da le comtéudo Bourgogne,
Essai philosophique sur le monachisme,

Î
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par M. L. (LINGUET). Paris, 1775,
in-8 et in-12.

ESSAI
1777,

a

Cet ouvrage n'est autre chose que les vingt-quatre
premiers chapitres de l' a Histoire impartiale des
Jésuites s, par le môme auteur.

Essai philosophique sur les phénomènes
de la vie, par sir Th.-Ch. MORGAN, traduit de l'anglais sous les veux do l'autour (par: Mite SomtY). Paris, Dufart, 1.819,
in-8.

b

On trouve à la suite la traduction de deux sermons
de G.-J. Zollikofer.
C

(1

Cet opuscule estimé a été réimprimé à Gottinpue
en 1758, in-8, avec des remarques du savant JeanDavid MICIIAELIS.

Essai poétique à l'occasion du mariage
de S. A. R. Mgr le duc do Brabant avec
S, A. I. et R. Ali ne Marie-Henriette-Anne,
archiduchesse d'Autriche. (Par M ils Adélaïde BEIAEGEL.) Bruges, Vanda CasteeleJ. D.
Werbrouck, 1853, in-8, 8 p.
Essai '• poétique sur • les souvenirs" de
l'Angoumois. (Par Ch. DE CLIANCEL.) Angouléme,- J. Broquisse, 1825, in - 8, 64 p.
Essai politique d'un cousin de Charlotte
Corday. - Juillet 1869.- Octobre 1870.
- Février 1871. (Par le marquis DE
CIENNEVI RES-POINTEL.), Nogent-le-Ro
trou, Gouverneur, 1871, in - 16, 100 p.
Essai politique des gouvernements représentatifs modernes et de leur rapport
avec la Belgique en 1847, ou appel au
roi; aux chambres et aux électeurs, par
un conseiller provincial du Hainaut (CAM-

Essai politique sur les avantages que la
France peut retirer de la conquête do
l'île de Minorque... (Par Ignace HUGAnY
DE LA MARC IIE-COUBMONT.) Citadella (Lyon),.
1757, in-12.
Essai portatif de bibliographie, rédigé
et imprimé par un imprimeur-libraire do
dix-huit ans pour son instruction . particu
fière. (Par Fr.-Ignace FOULINIEm.) Paris,
Didot le jeune, 1796, in - 8.
Ouvrage tiré à vingt-cinq exemplaires.

Essai pour servir à l'histoire de la putréfaction. (Par M'°° Gen.-Ch. Tfunoux
D' ARCONVILLE.) Paris, 1766, in-8.
Essai satirique et amusant sur les
vieilles filles, traduit de l'anglais (de WU'
liam IIAYLEY), par M. SMILLE. Paris,
1788, 2 vol. in-12.

Essai philotechnique. Nouvelle joute
française, ou tournois des arts. Moyen
d'apprécier les produits des arts par l'analyse. (Par Louis-Antoine FOUQUET.) Paris, an XI, in-8, 14 p.
Essai physique sur l'heure des marées
dans la mer Rouge, comparée avec l'heure
du passage des Hébreux. (Par l'abbé Pierre
HARDY.) Paris, Lambert, 1755, in-12,
103 p.

notaire à Elouges). Mons, Masqua lier et Lamir, 1847, in-8, 110 p.
J. D.
Essai politique sur le commerce, pal'
M. M" x (Jean-François MELON). (Rouen
ou Bordeaux). 1734, in-12, 273 p. - Amsterdam, Clsanguyon, 1735, in - 8.
mua,

Une édition de 1736, en 1 vol. in-12, qui est
augmentée de sept chapitres, porte le nom de l'auteur. 11 y a eu une nouvelle réimpression en 1761.

Essai philosophique sur les prêtres et
la, prédication, par J. C. D. L. V. P. R.
A. B. (Jean-Charles DE LA VEAUX, professeur royal, ancien bénédictin). Rome,
imprimerie du Vatican, 1785, in - 8 de
168 p.

Essai philosophique sur les principaux
systèmes politiques, par A. D. B. (Augusto ne BovE), docteur en droit. Mons ,
Chevalier-Asnon, 1855, in-32, xiv-271 p.
J. D.

224,

c

Essai sur cette question : Quand et
comment l'Amérique a-t-elle été peuplée
d'hommes et d'animaux? Par E. B. n L•
(Sam. ENGEL, bailli d'Echalens). Anale
dam, M.-M. Rey, 1767, in-4, 8 fi. lim. et
610 p. - Amsterdam, 1767, 5 vol. in-42.
Essai sur cette question : Quels sont
les moyens de rendre le commerce de
Narbonne plus florissant quo jamais ? Par
M. E* (ENJALnUC), correspondant de la,
Société d'agriculture de Paris. Narbonne,
1821, in-8,, 27 p ,
Essai sur do prétendues découvertes,
nouvelles, dont la 'plupart sont â g ées do
plusieurs siècles, par M. C*"* (C. 'CosTe
D' ABNOBAT). Paris, Patras, an XI-1803,
in-8.
Voy. a Supercheries 0,'I, 607, c.

Essai sur Démosthène et sur son éloquence , contenant la traduction des
Olynthiaques, avec le texte en regard, et
suivis de considérations sur l'éloquence
do l'orateur athénien. (Par le baron
Charles DUPIN.) Paris, veuve Courtier,
1814, in-8.
Essai sur des monuments armoricains
qui se voient sur la côte méridionale du
département du Morbihan, proche do Qui.
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parM.
MAUDE

DE *** Armand-Bon-Louis
PIeNHOUET)( , ancien officier de

la marine. Nantes, Busseuil jeune, 1805,
in_4 , !4 p

Essai sur divers procédés d'expéditive
fra nçaise contenant douze écritures différen tes,avec une planche pour chaque
Pr océdé. (Par Charles BARBIER.) Paris,
tmP• de P. Gueffier, 1815, in - 8, 33 p. et
1 0 pl,
L' auteur a publié la même année un extrait de ce
travail soUS le titre de : Petite Typographie privée...
V oY. ces mots.
,^tl !. Barbier n'a d'article dans aucune biographie.
^
mt un chercheur qui, aux dépens d'une bonne
Partie de sa fortune, se proposa de mettre les aveugles
d'écrire et de se relire, et cela sans con4^tméme
e la figure des lettres, l'usage do la plume et du
You, les règles de l'orthographe, ni les difficultés
de
llation. Il fut le premier, pense M. Guadet, qui
entIraé pedans cette voie nouvelle, et il le lit de manière à
sassurer des droits éternels à la reconnaissance des
aveu gles. Le système de Ch. Barbier a été profondemeat modifié et amélioré par Louis Braille, aveugle et
Pro
fesseur de l'Institution de Paris. Voy. e Exposé du
système d ' écriture en points saillants à l'usage des
veuglesGuade l'Institution royale de Paris, par J.
d ep'.
Paris, impr. de Pain et Thunot, 4844, in-8,
P. (Extrait des x Annales de l'éducation des
8
ourds-Muets et des Aveugles s.)

l
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a guerre do 1870, par un ancien diplomate(l'abbé MENEVAL, fils du secrétaire de
Napoléon 1° ` ). 2° édit. Paris, Jos. Albanel, 1871, in-12, 174 p.. - 3° édit. Paris,
J. Albanel, '1872, in-12, 144 p.
Essai sur l'Almanach général d'indication d'adresse personnelle et domicile
fixe des six corps, arts et métiers. Pour
l'année 1769. (Par RozE DE CIIANTOISEAU.)
Paris, veuve Duchesne, etc., 1769, in - 8 en - .
b cadré,. sans pagination.
Essai sur l'amélioration de l'agriculture
clans les pays montueux, et en particulier
dans la Savoie... (Par le marquis C11. me
COSTA DE BEAUREGARD.) Chambéry, Corrtn,
1774, in-8.
Cet ouvrage a été réimprimé en 1802, avec le nom
de l'auteur.

Essai sur l'amélioration des terres._ Pac ris, Durand neveu, 1758, 1759, 1765,
in - 12.
L'auteur, PATTULLO, a signé la dédicace à Mm e de
Pompadour, mais elle est de MARMONTEL.
Il y a des exemplaires avec le titre de rc Traité...

Essai sur l'amour, par M. D... (P.-Luc
ancien secrétaire du comte de
Vergennes). Amsterdam, 1783, in-18. E ssai sur l'abbaye royale de Saint-Jean2° édition. Amsterdam, 1786, in '12. ars-Vignes, par un membre du comité
3° édition. Paris, an X , 1802, in-18,
d 136 p.
de Soissons
(' OSSE.DAIICOSSE)
Fossé-Darcosse,
184 8, in-g, 23 p.
Essai sur l'amour-propre, envisagé
comme principe de morale. (Par FRDEExtrait
de S s e Publications du Comité archéologique
oisson sde, •
'
Rlc 11, roi do Prusse.)
Voy. rc Discours prononcé à l'assemblée ordiE ssai sur l'administration. (Par V.-D.
naire... ,, IV, 1026, d.
-PATnnx.) S. 1. n. d. (Paris),
in 8M 108 p
Essai sur l'Apocalypse, avec des éclairtirVOlume sans titre ni faux titre, et dont il n'a été
cissements sur les prophéties do Daniel
t er
quelques exemplaires pour les• amis de l' aue qui regardent les derniers temps. (Par
Théodore Cnxnzos, protestant.) S. 1., 1729,
Essai
in-4, 432 p.
des terres.
a r i s , J.sur l'administration
-T.' Hérissant, 1759, in-8, 2 ff.
Le même auteur a publié la même année, avec son
p
m•, vin-203 p,
nom : 1° e le Livre de Job, traduit en françois, avec
Pseo P r ivilége est au nom do MIMAI DES VERTUS, des notes u, Rotterdam. Acher, in-4; 2° e le Livre
adonyme du docteur François QUESNAY.

E ssai sur l'administration, par le sousPréfet
de B ét
hune (M. DE NORMANDIE). Bdne,
im
p. de Savary, et Paris, Pillet,
u
-u0, in-8, 186 p.

1

ns nos colonies.
(Par Fr. VnnoN DE FORI114'4I S.) Paris, 1759, in-12.
1 °Essai sur l'agr
i culture moderne... (Par
et J.-L. BLAVET.) Paris,
17ab
5
béi NOL2.
Petit

Do

E

ssai sur l'Allemagne à propos de la

DREUX,

des Péaumes, traduit en françois s, Trenton, Genaith,
in-4.
Journal littéraire » de La Haye, t: XV
Voy. le
et XVI.

'Essai sur l'Apocalypse, ou explication
littérale et historique do la révélation de
l'apôtre saint Jean, avec des remarques
sur le système de M. Pastorini. (Par l'abbé
Etienne BAUDOTN, né a Rouen.) Paris, Durand, 1781, 2 vol. in-12. - Nouvelle édition. Paris, Moutard, 1784, 2 vol. in-12.
Essai sur l'architecture. (Par Marc-Ant.
ex-jésuite, mort en

LAUGIER, Provençal,
•

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

8

227

ESSAI

ESSAI

228

Essai sur l'éducation de la noblesse, par
1769.) Paris, Duchesne, 1753, in-8; a
M. le chevalier de ** (DE BnucouRT); nouxvi-293 p. et 9 ff. de table et d'errata.
velle édition, corrigée et augmentée. PaRéimprimé en 1755, in-8, avec le nom de l'auteur.
ris, Durand, 174.8, 2 vol. in-12 tirés sur
Essai sur l'architecture militaire. (Par
pap. in-4.
F.-F. DE NIeoLAï.) Berlin, 4755, in-4.
La première édition avait paru l'année précédente.
Essai sur l'art de cultiver la canne et
Essai sur l'éducation des demoiselles,
d'en extraire le sucre, par M. DE C....x
par Mile DE
(DE LESPINASSY). Paris, Ho(Ch. DE CASAUx), de la Société royale de
chereau, 1764, in-12, 86 p.
Londres. Paris, Clousier, 1781, in-8.
Le nom do cet auteur est souvent écrit DESrINASSv
Essai sur l'art de la gravure. (Par b on D'ESPINASSY.
ROYER.) S. 1. n. d., in-12.
Essai sur l'éducation des enfants dans
Essai sur l'art de lire, etc. (Par M. le
le premier âge. (Par M. FAURE.) Paris, imp.
marquis P.-Mar. DE GRAvE, pair de
de Gratiot, 4845, in-8, 66 p.
France.) Twickenham, imp. de G. White,
Essai sur l'éducation des princes dans
1816, in-12, 67 p.
une monarchie constitutionnelle. (Par
Essai sur l'art de plaire, pairie. (Par
Mlle DE F***** (F RAGTEIN). Paris, Goujon,
1832, in-8.
MAUGER.) 1746, in-8.
D. M.
Réimprimé avec des changements, sous ce titre :
Essai sur l'éducation, par Mme D*** (DEsa L'Art de plaire, poème en trois chants, dédié aux
PLECnIN, fille de PaunnoMME), institudames, et autres poésies intéressantes. n S. l., 1756,
trice. Paris, Lebègue, 1825, in-8, 24 p.^in-8. Voy. IV, 293, f.
Paris, Lebègue, 1829, in-8, 20 p.-Parts,
Johanneau, 1829, in-8, 20 p., avec le nom
Essai sur l'art de rendre les révolutions
de l'auteur.
utiles. (Par l'abbé J.-E. BONNET, natif de
Fréjus.) Paris, Maradan, 1801, 2 vol.
Essai sur l'éducation, par M. 1,*" Da
in-8.
B"" (Louis DE BAUCLAS). Bruxelles, HaRéimprimé en 1802, avec le nom de l'auteur.
J. D.
blou, 1825, in-8.
On prétend que cet ouvrage a été rédigé dans le
Essai
sur
l'éducation
publique.
(Par
cabinet de Napolnon, et qu'il est lui-même auteur de
plusieurs chapitres, tels quo celui du prétendant (Sa Il J.-Rud. SINNER.) Berne, 1765, in-8.
Majesté Louis XVIII) et celui de l' hérédité du trône.
Essai sur l'éloge de François do SaliVoyez l' e Almanach du vieux astrologue n, Paris,
gnac
de La Mothe-Fénelon, lu dans la
1814,
in-12,
p.
52.
Petit,
séance publique de la société nationale des
Essai sur l'art du vol aérien. (Par L.-G.
Neuf-Sceurs. Paris, Onfroy, 1791, in-8,
GIRARD.) Paris, 1784, in-12, figures.
28 p.
Signé : Edmond Conoiun.
Essai sur l'art poétique en général, et
en particulier sur la Versification franEssai sur l'emplacement du théatre 0u
çaise, divisé en quatre épîtres aux Pisons
du xyste de la colonie de Nîmes. (Par A ilmodernes, par l'ermite de Seine-et-Marne e gusto PELET.) Nimes, typ. Clavel-Ballivet
( Michel CuBILRES DE PALMGSEAUX). Paris,
(s. d.), in-8, 6 p.
l+'roullé, 1812, in-18.
Essai sur l'emploi du temps, ou mé'
Voy. a Supercheries n, II, 266, C.
thode qui a pour objet de bien régler
l'emploi du temps, premier moyen d'erre
Essai sur l'économie politique de l'Anheureux; par M. M.-A..1. (M.-A. JULgleterre, considérée dans ses rapports
LIEN). Paris, Didot, 1808, 1810, in-8.
avec ses richesses nationales, son agriculture, son industrie et son commerce, par
Essai sur l'entomologie du département
T. W. (Thomas WILSON). Bruxelles, Dedu Puy-de-Dôme; monographie des la'
1846,
in-8,
98
p.
mat,
f melli-antennes, par J. B. L. (BAUDET-LAOuvrage rédigé par Alexandre ISABEAIJ.
UR GE). Clermont, 1838, in-8.
D'après M. Delecourt, Thomas Wilson a publié et
Essai sur l'envie. Liége, Bollen, an IX
signé do son nom un autre ouvrage d ' Alexandre Isabeau,
1803, in-12, 22 p.
intitulé : e de l'Influence des capitaux anglais sur
l'industrie européenne, depuis la révolution do 1688
jusqu' en 1846.» Bruxelles, Decq, 1847, in-8,220 p.

Essai sur l'éducation de l'enfance. (Par
M`"° DE LAnivi DUPAS.) Genève, 1837,
in-8.

L'auteur, JARDINET, était a cette époque juge do
paix à Namur; après le concordat, il devint, sous la
nom de DucouunAY, grand vicaire du diocèse. J. D'

Essai sur l'esprit de conversation et sur
quelques moyens de l'acquérir, par M. P.
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a 2e édition. Ibid., id., 1827, 3 vol in-8,
avec cartes, plans et fig.
en j anvier 1822, conseiller à la cour d'appel
La dédicace a l'empereur Alexandre I° C est signée du
d 'Orléans ) . Paris, Delaunay, 1819, in-8.
nom de l'auteur. La 2e édition pourrait bien n'etre
A. L.
que la première rajeunie par un nouveau titre.
L' édition de 1821, donnée pour seconde, est la
meur e, au frontispice prés.
Essai sur l'histoire do Condé-sur-Noireau. (Par l'abbé MARIE .) Amsterdam
Essai sur l'esprit do la législation favo(Caen), 1785, in-8.
r able à l'agriculture, à la population, au
co mmerce et aux arts et métiers. (Par
Essai sur l'histoire de l'économie poliJ. BERT RAND.) Berne, 1766, in-8.
tique des peuples modernes jusqu'au comb mencement de l'année 1817. (Par R.-H.-B.
Essai sur l'esprit militaire et l'organisaDE BOSSE.) Leipzig , Brockhaus , 1818,
tien de l'armée... sous le régime constitu2 part. in-8.
ti onnel (Par le comte A. DE MONTUREUX.)
Essai sur l'histoire de l'ordre TeutoMontpellier, imp. veuve Picot, 1828, 2 paraies
nique, par un chevalier de l'ordre (le baIn- 8 .
ron Guillaume-Eugène-Joseph DE WAL).
Essai sur l'esprit, ses divers caractères
Paris, veuve Valade, etLiége, Tutot, 1784,
ses différentes opérations... (Par DE LA
1785. 1786 et 1790, 8 vol. in-12.
S44 RA2 DE FRANSQUESNAY.) Paris, Cailleau,
1 731, •in-12.
Essai sur l'histoire de la Bourbonnaise
ç de Margon, près de Nogent-le-Rotrou. (Par
Essai sur l'établissement des hôpitaux
GIROUST, ancien membre do la Conven"ana les grandes villes. (Par, C.-P. Cotion, président du tribunal de Nogent-le8 U, architecte.) Paris, Desenne, 1787,
Rotrou.) Nogent-le-Rotrou,1832, in-8.
D. M.
Cet auteur, natif de Dijon, fut guillotiné a Paris, le
Essai sur l'histoire de la maison d'Au", ther midor an II (27 juillet 1794), pour avoir retiré
d lui, pen ant vingt-quatre heures, le malheureux
triche, par le comte de G"' (DR Gin>;–
cez
COURT). Paris, 1778 et 1785, 9 vol. in-12.
Pétion ; il n'avait que trente-neuf ans.
E ssai sur l'état actuel de l'agriculture
Essai sur l'histoire de la Livonie, suivi
d d'un tableau actuel de cette province, par
L. C. B. (le comte Fr.-Gabr. DE BRAY).
gnelqu es^amélio
améliorations o'
à l y u introduire
Dorpat, 1819, 3 vol. in-8.
DU BOIS DE MOREMDERT.) Troyes, Bouquot,1819, in-8, 104 p.
Voy. a Supercheries a, II, 698, a.
D. ..v ci-devant avocat à la cour royale
de p aris '(Marie-Pierre-Henry DunzY, mort

Qn

Essai sur l'histoire de la versification
française au xvi e siècle. S. 1. n. d., in-8,
re (traduit de l'anglo is do John CARY,
76
gg
ÂZa
Réunion de quatre articles signés Fred. C. (FréB . UTE-Dun oNT). Londres et Paris,
" On', 1755, 2 vol. in-12.
déric CHAVANNES), publies dans la e Revue Suisse s,
recueil mensuel. Neufchâtel, 1847.
Essai sur l'état militaire en 1825. Ob- c
serv ations sur le sort
Essai sur l'histoire do la ville de Honofficiers, sousfleur, par L. V. C. D. G., auteur de la
officiers soldats de l'armée. (Par
e au 64e d ligne.) Paris, 1825,
notice, sur l'ancienne et sur la nouvelle
n g, 8ajor
chapelle de Grâce. Honfleur, imp. Léon
Regnée, 1834, in-12, xxx-224 p. et 1 f. de
E
8, ssai sur l'étude de la littérature. (Par
table.
Londres et Paris, Du
su ed1762 ,oN.)
Signé : VASTEL, Ch. de Grfce.
Essai sur l'histoire de Longwy, par
l'étude des
1747,
M. C****** (CLAUTEAUX, de Longwy, noParisl,elGaneau,
f taire), suivi de considérations relatives à
12
l'industrie et au commerce de cette ville,
et de notices biographiques sur les hommes
(VEssai
F sur l'extirpatign du fanatisme.
C.-B. TonIE.) 1793, in-4.
illustres qui y ont pris naissance. (Par
E.-A. BIlGIN.) Metz, Verronnais, 1829,
ancienn
in-8, 208 p.
"? laa no uvelleRuvie
s
Stat
Statistique
des
provj
Attribua par M. de Manne a M. COURTOIS, ancien
nCes qui la composent. Fondation d'Oofficier d'artillerie.
CASTELs
"AU )
Pars, Re/ get Gravier, 1820. Ou
Essai sur l'histoire de Neustrie ou de
te E ssai sur l'état du commerce d'Angle-
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Normandie, depuis Jules-César jusqu'à a (Par l'abbé Charles CARTON.) Bruges, VanPhilippe-Auguste, `suivi d'une esquisse
decasteele-Werbrouck, 1850, in - 8,116 p.
historique de la province, de 4204 à 1788.
J. D.
(Par Charles-Gaspard DE TOUSTAIN DE Ri
Essai sur l'histoire et les antiquités do
crlEBOUnG.) Paris, Desenne, 1789, 2 vol.
la ville de Domfront, précédé d'une esin-12.
quisse historique sur Le Passais. Mayenne,
Roullois, 1807, in-18, 66 p. — 2° édit.
Essai sur l'histoire do Normandie...
Caen, Poisson, 4816, in-18, 2 ff. de tit.,'
par un page du roi (Charles-Gaspard nE
xii-103 p.
TOUSTAIN DE RICIIEB°uitG, alors figé d'environ dix-neuf ans). Amsterdam et Rouen,
Signé . : CAILLEBOTTE le jeune, marchand V Domb front.
Machuel, 1766, in-12.
Essai sur l'histoire générale de PicarC'est la première édition de l'article précédent.
die, les moeurs, les usages, le commerce
Essai sur l'histoire de Provence, suivi
et l'esprit de ses habitants, jusqu'au règne
d'une notice des Provençaux célèbres.
de Louis XIV. (Par Louis-Alexandre DE
(Par Charles-François Revenu.) Marseille,
VÉRITÉ.) Abbeville, veuve Devéritd, 1770,
J. Mossy, 1785, 2 vol. in-4, front. gravé.
2 vol. in-12. — Supplément. 1774, in-12Ce n'est, en général, qu'un abrégé de l'ouvrage du
Essai sur l'histoire générale et sur les
grand-oncle de l'auteur, Honoré Boucuc : e la Choromoeurs et l'esprit des nations, depuis
graphie, ou description de Provence ». Aix, 4664,
2 vol. in-fol.
G. M.
C Charlemagne jusqu'à nos jours. (Par VOL'
TAIRE.) Genève, 1756, 7. vol. in-8. — PP
Essai sur l'histoire des comices de
ris, 1757, 6 vol. in-12. — Genève, 1757,
Rome, des états généraux do la France et
8 vol. in-8.
du Parlement d'Angleterre, par M. ***
Voy. ci-après, n Essai sur les mmurs n.
(Paul-Philippe GADIN DE LA BRENELLEnrE.) Philadelphie et. Paris, Maradan,
Essai sur l'histoire littéraire de Belfort
1789, 3 vol. in-8.
et du voisinage (Haut-Rhin), avec un
grand nombre de notes, par J. J. C. D. CEssai sur l'histoire des premiers rois
P. C. R. (J.-Jos.-Cl. DESGHARRIÈRES, prodo Bourgogne et sur l'origine des Bour
guignons. (Par Bénigne LEGOUX nE GER- d fesseur à l'école secondaire de Belfort, et
depuis aumônier du lycée de Strasbourg).
LAND. ) Dijon, Frantin, et Paris, Delalain.
Belfort, J.-P. Clerc, 1808, in - 12, iv - 192 P.
1770, in-4.
Essai sur l'histoire littéraire de P°''
Essai sur l'histoire du ban ou du vinglogne, par M. D... (J.-B. Dunois). Berlin,
tième article de la capitulation, par D.-E.Decker, 4778, in-8, 556 p.
J. S. (D.-E.-J. SCUMIDT). S. 1. (Iéna)
Voy. a Supercheries », I, 854, f.
Voy. x Journal encyclopédique »,15 septembre 1762,
Essai sur l'histoire militaire du bourg
p. 163.
de Saint-Loup, chef-lieu de canton, au
Essai sur l'histoire du droit naturel.
département de la. Haute-Saône, dédié aux
(Par Martin HUBNER.) Londres, 1757, e gardes nationales; par un citoyen. (Par
2 vol. in-8.
Claude DE SIlBARRIERES, maire de SaintLe nom de l'auteur se trouve au bas de l'épitre
Loup.) Au Champ-de-Mars, entre l'oridédicatoire, dans quelques exemplaires tirés sur grand
, 1790,
flamme et la bannière du département
papier.
in-8, 43 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, 1759,
Essai sur l'histoire monastique d'Orient,
2 vol. in-12.
par *** (D. Louis BULTEAU, de la congré'
Essai sur l'histoire du gouvernement et
gation ile Saint-Maur). Paris, 1680, in-8•
de la constitution d'Angleterre, depuis le
Essai ` sur l'histoire municipale do la
règne de Henri VII jusqu'à nos jours, par
ville de Valenciennes. Extrait des a Arlord John RUSSEL (traduit de l'anglais par
chives historiques et littéraires du nor'
J.-Henri LA SALLE). Paris, Rosa, 1821,
de la France et du midi de la Belgique n•
in-8.
(Par Aug. Dunois.) Valenciennes, imp. de
Essai sur l'histoire du royaume des
A. Prignet, 1810, in-8, 24 p. - Id.,184'1,
Deux-Siciles. Traduction do C. M. (Cain-8, 94 p.
mille MINIERI). Naples, de l'impr. de MiL'auteur a signé la préface de l'édition de 1844.
nerve, 1835, in-12.
Essai sur l'histoire naturelle do lainer
Adriatique, par le docteur Vitaliano D°"
Essai sur l'histoire du saint sang, deLM lettre du docteur Léonar dNATI, avec u
puis les premiers siècles du christianisme.
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Se sLEIt sur une nouvelle espèce do plante a des notes critiques et un discours sur, la
ter restre traduit de l'italien (par Jean
philosophie angloise (par l'abbé ClaudeNSALV1 t I DE CASTILLON). La Haye, Pierre
François-Xavier 'MILLOT). Lyon, frères
de Hondt, 1758, in-4.
Duplain, 1761, petit in-12.
Essai sur l'homme, par POPE, traduit,
Essai sur l'histoire naturelle de quelde l'anglois en François (par Etienne DE
ques espèces de moines, décrites à la maSILHOUETTE). Londres, Pierre Dunoyer, et
nière de Linné. Ouvrage traduit du latin
(d^ I gnace DE BORN) et orné de figures.
Amsterdam, J.-Fr. Bernard, 1736, in-12.
I ar M. JEAN D ' ANTIMOINE, naturaliste du
— Nouvelle édition, avec l'original anGran d-Lama, etc., . etc. A Monachopol'is,
glois. Lausanne, 1762, in-4.
b
Essai sur l'homme, poëme philosophicher• in-8, 3 'édit.,` v8ectitre nouveau.
que, par Alex. POPE, en cinq langues, saaris, Obré, an VI-1798.
voir : anglois, latin, italien, françois et
L'exe mplaire de la Bibliothegne nationale est accomallemand (publié avec un avertissement
Pagné d' un portrait gravé par Canu, et qui doit être
par J. SCHWEIGIIAEUSER, de Strasbourg).
celui de Broussonnet.
Le tr aducteur (P.-M.-A. Bn0B35GNNET), dans un Avis
Nouv. édit. Strasbourg, Am. Konig,1772,
qnr
in-8.
suit le titre, dit : a Je n'offre pas au public une traA nB1i011 purement littérale du latin; je me suis permis
Essai sur l'honneur, en forme de lete raire quelques petits changements et additions au
texte et j ' ai ajouté une randeartie de la préface. »
tres (traduit de l'anglois). S. 1. (Paris),
c
1745, petit in-12.— Londres, 1748; in-12.
e. titre français ne rend pas certaines plaisanteries du
titre latin. Il en est de même pour celui de la =duc,La préface est signée R. HOOKER, masque de Guilu al lemande
publiée en 1783, et qui met cet ouvrage
laume WEBSTE&, théologien anglais, mort le 4 décembre
au
compte du P. Ignaz Kuttenpeitscher, c'est-à-dire
1758.11 était né en décembre 1689. L' e Essai sur
e
l'honneur » est tiré de ses e Mélanges hebdomadaires o.
en tteur defrocs. Cette traduction allemande n'est
ouée ut paY Graesse ni par Brunet; les trois planches
4111 l'ac
compagnent et qui ont été copiées dans les éditions fr ançaises contiennent 43 sujets, tandis qu'il n'y
en
aue 34 dans l'édition latine de 1783. Au verso
d
t'aagtitre de ces éditions, on trouve comme épigraphe un
itent de Linué a de Noxa insectorum » que Brous° nnet a r emplacé par un extrait de u Pantagruel » ,liv.V,
cl
ai% n, nt tv.

On a de lui beaucoup d'ouvrages sur différents objets
de théologie. Voyez Nichols, g Anecdotes littéraires du
dix-huitième siècle A. Londres, 1812, t. V, p. 162.

il

loin

nat urelle des
s, et Mona ologie». Voy. aussi
S u per cheries », I, 363; e, et III, 121, a.
E ssai sur l'histoire naturelle de Saint^et tiP ngUe ,
ar le P. NtcoLSOx. Paris,
Gob reau, 1776, in-8.
)
E ssai sur l'histoire naturelle des coralhnes par J. ELLis,, traduit de l'anT°'8
018 (par J.-N.-S. ALLAMAND). La Haye,,
e ' Hondt, 1756, in-4.
' Essai sur l'histoire naturelle du Brabant•` Mammifères. Analyse et extraits.
Par de Sel s-Longchamps. (Par VANDEns1848, in
EN DEyPUTT E :) Bruxelles, -4,

Essai sur l'ile 'd'Otahiti, située dans la
mer du Sud, et sur l'esprit et, les mOeurs
de ses habitants. (Par TAITBOUT.) Avignon
et Paris, Froullé, '1779, in-8.
e

pl $'est le livre I, paru d'abord anonyme. L'ouvrage,
1789-9°, cond
avec unvolume
se
contenant les livres III
et IV, ruais avec le nom de l'auteur.
A. L.

Essai sur l'homme, nouvellement trau nit de langlois (d'Alexandre PoPE), avec

Cet ouvrage a été faussement attribué à L.-A. BouGAINVILLE.

Essai sur l'imprimerie des Nutius.
Bruxelles, 1856, in-8.
Signé : C. J. N. (Charles-Joseph NUVrs). Une denxiente édition a paru en 1858, in-8, 133 p., avec le
J. D.
nom de l'auteur.

2g

sur l'histoire universelle et recheEssay
rches sur celle do la Sarmatie. (Par le
Varsovie,
ka n teJW
3
Wp. et
1 carte . ln y, 1789,

Essai sur l'hydropisie et ses différentes
espèces, par Morula le fils, traduit de l'anglois sur la seconde édition et augmenté
de notes et d'observations par M. S. D.
M. P. (Jacques SAVAnv). Paris, Ganeau,
1760, in-12.

f

Essai sur l'impuissance du parti légitimiste, opposé a l'intelligence d'une monarchie... qu'il a faite par ses fautes, et
qui lui tend la main ; et d'une république .
qui ne veut point de la sienne. Mot unique de la situation du pays. Par l'auteur
du a Tableau de la dégénération de la
France et des grandeurs de la patrie D
(Antoine . MADROLLE). Paris, , Hauquelin,
1844, in-4.
Essai sur l'indifférence en matière de
religion. (Par l'abbé F. ROBERT DE LA
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MENNAIS.) Paris, Tournachon-Molin et Se- a ` Essai sur l'origine et l'antiquité des ,r
langues. (Par 3.-B. PERRIN.) Londres, Vailguin, 1817-1823, 4 vol. in-8.
lant, 1767, in-12.
Les trois premiéres éditions du tome I er sont seules
anonymes.
Essai sur l'origine et les progrès de la
réformation à La Rochelle; précédé d'une
Essai sur l'intérêt des nations en génénotice sur Philippe Vincent... (Par L.-M• `f
ral et sur l'homme en , particulier. (Par le
MESCIIINET nE RICtIEMONu.) La Rochelle,
marquis M.-R. DE MONTALEMBERT.) Paris,
A. Siret, 1859, in-8.
1748, in-8.
Essai sur l'union de la poésie et de la
Essai sur l'irritabilité, par D. G. (J.-Ch.Marq.-Guill. DE GRIMAUD). Avignon, 1775, b musique. (Par Fr.-Jean DE CHASTELLUx.)
La Haye et Paris, 1765, in-12.
in-12. - Montpellier, 1776, in-4.
Essai sur l'union douanière de la France
Essai sur l'opéra, traduit de l'italien du
et de la Belgique. (Par E.-Laurent Ru' ,
comte ALGAROTTI, par M. *** (le chevalier
NARD.) Liége, Collardin, 1843, in-4, 80 p,
François-Jean DE CDASTELLUX) (SUivi d'ILe baron de Stassart reproduit dans ses « Œuvres
phigénie en Aulide, opéra, par le traduccomplétera, 4854, p. 4021, un compte rendu de cette
teur). Pise et Paris, Ruault, 17'73, in-8.
brochure qu'il attribue par erreur à M. Ch. Dunois,
Essai sur l'opinion, considérée comme
banquier à Liege.
Ul. C.
und des principales causes de la révoluEssai sur l'usage. (Par Matthieu MATI:)
tion de 1789. (Par le vicomte AlexandreUtrecht, 1741, in-12.
Joseph-Pierre me SÉGUn.) Paris, imp. de c
Essai sur l'usage.de l'artillerie, par lia
Vezard et Le Normant, 1790, in-8, 48 p.
officier du corps (DurunET). Amsterdam et
On trouve cette note àla page 46 : « La véritable
Paris, veuve Desaint, 1771, in-8.
cause de nos malheurs actuels est l'étonnante MédioEssai sur l'usage de la raillerie et do
crité qui égalise tous les individus. Si un homme de
génie paroissoit, il seroit le maître.»
l'enjouement dans les conversations qu'
roulent sur les matières les plus imporEssai sur l'opinion publique, fragments
tantes, traduit de l'anglois (d'Antoine'
de poésies fugitives. (Par Caroline WUIET
Ashley COOPER, comte DE SnAFTESBURl,
DE M....., plus tard baronne AUFFDIENER.)
par Juste VAN-EFFEN). La Haye, Scheu r' i.
Dédié a M me Bonaparte. Paris, 1800,
(1 leer, 1710, in-12,.front. gr.
in-12.
Essai sur l'usage et les effets de l'é'
Essai sur l'ordre de Malthe ou de Saintcorce du garou, vulgairement appelé J e I
Jean, et sur ses rapports avec l'Allemagne
saint bois, employé extérieurement contre:
en général et avec le Brisgau en particudes maladies rebelles et difficiles à gué
lier. (Par 3.-L. KLUUEI, ancien professeur
par M. A. L*** (J.-Agathange LE RoYI'
d'Erlang et conseiller référendaire de l'édocteur en médecine... Parts,' Didot,
lecteur de Bade.) Basle, 1806, in -12,
1767, in-12.
61 p.
Réimprimé en 1774, avec le nom de l'auteur.
Essai sur l'organisation du monde phyEssai sur l'usage, l'abus et les inconv e' i
sique et moral, par L. L'**, auteur de e
monts do la torture dans la procédure'
« Etude analytique de l'éloquence » (L.criminelle, par M. S. D. C. (François S8 1F.41. LE FinunE). Commercy, imp. de DeGNEUX DE ConnEVON). Lausanne, Grasset'
nis; Paris, C. Volland, 1806, in-8, 106 p.
1768, in-8; 1779, in-12.
Essai sur l'organisation du travail, par
Voy. « Supercheries u, III, .619, a.
deux ingénieurs de l'industrie privée
(Édouard IIEUSSCHEN et SMrTs). Bruxelles,
Essai sur la bibliographie et sur les ta'
Méline, Cans et Cc, 1848, in-8, 43 p.
lents du bibliothécaire. (Par le P. J.-ré'
licissime Amt .) Paris, l'auteur, an IX
J. D.
:.
in-8.
Essai sur l'origine de Toulon, ou méCatalogue l 'Escalopier, no 5713.
moires pour servir à l'histoire des premiers siecles de cette ville, par H. V.
Essai sur la cavalerie, tant ancienne que,
(l'abbé Henri VIDAL). Toulon, 1827, in-8,
moderne. (Par Ch. -L. D'AUTIIVILLE v
172 p.
AMOURETTES.) Paris, 1756, in-4.
Essai sur l'origine des connoissances
Essai sur la chasse au fusil. (Par M/
humaines. (Par l'abbé DE CONDILLAC.)
nid DE MAROLLES.) Paris, 1781, in-8
Amsterdam, Pierre Mortier, 1746, 2 vol.
1782, in-8.
in-12.
Cet essai forme, avec beaucoup de corrections et S'ad'
Souvent réimprimé,

ditions, la première partie du traité complet pied
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Par l'
auteur sous ce titre • a la Chasse au fusil, ouvrage divisé en deux parties, etc. » Paris, Thdophilc
Barrois, 1788, in-8 de plus de 600 p.
Voy. tome IV, 572, e.

Essai sur la chronologie. (Par Ant.
n E GÉBELIN.) Londres (Paris),1751,.
D. M.
3 parties en 1 vol. in-12.
Essai sur la cochenille et le nopal...
(Par A.-C. BRULLEY.) Paris, 1795, in-8.
V. T.
Essai sur la colonie de Sainte-Lucie,
Par un ancien intendant de cette île (Damel Marc-Antoine CIIAmm0N). Neufchâtel,
17 79, in-8.
Essai sur la comédie moderne, où l'on
r
éfute les nouvelles observations de
Fagon, au sujet des condamnations
po rtées contre les comédiens, par M. M.
J. D. B. (MESLÉ le jeune, do BesanCon). Paris, 1752, in-12.
Essai sur la composition et l'ornement
des j ardins, ou recueil de plans de jardins
de ville et de campagne, de fabriques
propr es à leur décoration et de machines
Po ur élever les eaux. (Par Gomel., ingéuleur•) Paris, Audot, 1808, in-12, 118 p.,
4 planches.
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a glise, offert à tous les chrétiens comme

préservatif dans los circonstances présentes, par ln vicaire général (l'abbé MAltGU ET, chanoine de la cathédrale). Nancy,
Hcener, et Paris, Adrien Leclère, 1831,
in-12.
Essai sur la constitution et l'organisation des armées françaises. (Par le général
D ' URnE.) An VIII-1800, in-4.
Essai sur la constitution et les fonctions
b' des assemblées provinciales. (Par CONDORCET.) S. 1., 1788, 2 vol. in-8.
Essai sur la Constitution, par V. C.
(Victor CIIANTELAUZE). Paris, 1814, in-8,
40 p.
Essai sur la construction des routes et
voitures, par Richard Lovell EnGEwoRTll,
traduit de l'anglais, etc. (par BAILLIET,
maître des requétos) . Paris, Anselin et Poc chard, 1827, in-8.
Essai sur la'critique; imité do l'anglais
de-M. POPE.
Voy. ci-dessus, a Essai de la critique...», col. 209, c.

Essai sur la critique, poëme, traduit de
l'anglois de Poem, avec un discours et des
remarques (par l'abbé _ J.-Fr. DU BELLAY,
C et ouvrage a eu une seconde édition, Paris, 4823,
sieur nu RESNEL). Paris, Phil: Nic. Lottin,
Petit in-4 oblong, 104 p. et 83 planches. ll a reparu
Paris, Alice, 1736, in-12.'
!,11182 5 sous le titre de e'' Traité de la composition et d 1730, in-8.
e l'or nement des jardins », 3° édit., refondue par BorEssai sur la culture du mûrier blanc et
; 4e et 5 e édit., 1836 et 1839 ; 0 e sans date. Voy.
ta q
du peuplier d'Italie. (Par Louis-Madeleine '
$i bliographie dos ouvrages publiés sur les consBOLET.) Dijon, Lagarde, 1766, in-8.
tructions rurales et sur la disposition des jardins »,
"Ill. Louis Bouchard, dans son « Trahi des construcEssai sur la danse. (Par PmEns, maire
tions r urales Paris, 1860, p. 839. il a été tiré A
s,
de la commune de Bassevelde.) Gand,1816.
Part 50 exemplaires de cette e Bibliographie o.
J. D.
Essai sur la conciliation de l'intérbt et
Essai
sur
la
déclamation
tragique,
poëme.
la ' j ustice, ou réflexions sur la liquida(Par C1.-Jos. DORAT.) 1758, in-8.
`°11 u papier-monnaie en France. (Par
Antoine -Joseph - Michel SERVAN.) Mars e Réimprimé sous le titre do la a Déclamation théâtrale s. Voy. IV, 844, d:
in-8 177 p. - Paris, Louvet, 1795,
1795,
Essai sur la décomposition de la pen12, 108 p.
•
sée,. par P. C*** (P. CAsE). Paris, ?da liEssai
sur
la
connaissance
do
soi-mémo
;
tr
brairie économique, rue de la Harpe, 1804,
aduit de l'anglais du R. J. MASON A. M.
in-8.
(Par Mile Sonar). Paris, Treuttel et Wurtz,
1817, in - 12.
Essai sur la défense de la Belgique,
par. un Belge (Alfred-Léon'CAnlnnELIN, caE ssai sur la connoissance des théâtres
f
pitaine d'état-major). Anvers.—Bruxelles.
rançois (Par Antoine MAILLET-DUCLAI' oN.)
— La Mouse. Bruxelles, Decq, 1858, in-8,
Paris, Prault père, 1751, in-12.
J. D.
155 p. et 1 plan.
f
la
Essai
sur
la
défense
des
États
par
les
les m noouv es etlévofortifications. Par un ancien élève de l'Élutions propres aux troupes légères. Gecole polytechnique (Franciades-Fleurus
nette, 1786,
m-8.
DuvtvIEn). Paris, Anselin, 1826, in-8.
Cet o uvrage est de M. PouLTtnET ; il renferme des
Essai sur la dernière révolution de
Principes contraires aux ordonnances militaires, et a été
en conséquence par un arret du conseil. Il
l'ordre civil en France. (Par Jean-de-Dieu
e
est cep endant pas très-rare A Besançon.
OLIVIER.) Londres, 1780, 3 vol. in-8.
Londres, 1782, 3 vol. .in-8.
Essai sur la constitution divine do l'ECopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Essai sur la destination de l'homme. (Par
Aux Verrières de
Suisse, s. d., in-8.

a I

GIitoD DE CIIANTBANS.)

240

Abraham-Louis Bamum.) Paris, imp, de
F. Didot, 1811, in-4, 39 p. et 1 pl.
D'après une note manuscrite sur un exemplaire de
cet ouvrage, Breguet n'aurait fait que publier un travail
trouvé dans les papiers de son ami GAUTènoT..

Tiré a un petit nombre d'exemplaires.

Voy. e Supercheries a, I, 578, c.
Essai sur la destination do l'homme.
(Traduit de l'allemand de Jean-Joachim
Essai sur la force, la puissance et la riSPALDING par Christian-Frédéric PFEJ'I'EL,
chesse nationales. (Par M. Eug. DE BRAY.)
alors secrétaire d'ambassade du prince
Paris, 1812, in-8. — Seconde édit. Paris,
électeur de Saxo à Paris.) Dresde, 1754,
Bailleul, 1814, in-8, avec le nom'de l'an
in -8.
b tour,.
• Essai sur la diplomatie, manuscrit d'un
Essai sur la formation des corps orgaPhilhellène (le prince Adam CZARTO iYSKI),
nisés. (Par Pierre-Louis MOBEAU DE MAU'
publié par M. TOULOUZAN. Marseille, FeisPERTUIS.) Berlin, 1754, in-12.
sat; Paris, Firmin Didot, 4830, in-8,
Essai sur la formation du dogme catho'
Essai sur la discipline et la subordinaligue. (Par la princesse Christine DE BEL
tion, et sur la hiérarchie militaire dans
GloJOSO.) Paris, 7ienouard, 1842, 1843,
les régiments. (Par le général de brigade
4 vol. in-8.`
J. RoMANET.) S. l., 1790, in-8, 223 p. et
Essai sur la fortification, ou examen de
2 ff. de table.
c
la grande supériorité de l'attaque sur la
Essai sur la divine autorité du Noudéfense. (Par I1onsT.) La Haye, Gosse,
veau Testament, traduit do l'anglais de
1755, in-8.
David. BOGUE, pasteur de l'Eglise et proEssai sur la franc-maçonnerie, ou du
fesseur : de l'Académie. de Gosport (par
but essentiel et fondamental de la F.'.
J.-Jacq. COMBES-DouNous). Paris, J. Smith,
M.'.... (Par Jean-Pierre-Louis BEYERLI . )
an XI-1803, in-12,.
•
Latomopolis, Xiste Andron, l'an de la V.'.
Essai sur la foiblesse des esprits forts,
L.'. 5788, 2 vol. in-8, 318-416 p., avec
par J. T. C. D. S. E. R. (Joseph TELEKY
tableaux.
DE SzEK, comte du Saint-Empire romain). d
Cette édition pourrait bien être avec un 'nouveau
Amsterdam, 31.-M. Roy, 1761, in-12. —
titre la même que Klosz (n° 470) cite avec date do 1786,
comme composée de Lx-260 et 416 p. (A. Ladrague,
Augsbourg, 1762, in-12.
catalogue Ouvaroff, n° 2'13.)
Essai sur la femme, en trois épîtres,
Essai sur la jurisprudence Universelle.
traduit de l'anglois. Londres, imprime pour
(Par le P. Bernard LAMBERT.) Paris, veuve
l'auteur (1763), in-8, 40 p.
Desaint, 1779, in-12.
Le fameux Jean WILKEs fut jugé coupable par la cour
du banc du roi d'avoir imprimé et publié ce poème

licencieux, auquel il avait joint, dans une autre édition
que celle-ci, des notes i9pies sous le nom de Warburton, évêque de Glocester.'Cette édition d'un poème qui
fit beaucoup de bruit en Angleterre présente en regard
dp l'anglais une traduction française, qui, à en juger
par le style, ne peut être que l'ouvrage d'un Anglais.
Je soupçonne qu'élis a été faite par Wilkes lui-même,
ou par son ami Churchill , auquel le fougueux écrivain
s'adresse dès son début, en le désignant seulement par
la lettre C. (Note communiquée par M. Barbier jeune,
n
mon neveu.)
Les ministres anglais (lord Halifax et lord Egremont),
qui en voulaient à l'auteur, firent saisir chez lui cet ouvrage comme obscène; mais ils furent condamnés è
quatre mille louis de dommages et intérêts pour avoir
violé la liberté et là propriété de M. Wilkes, en lui
prenant son livre. Voyez les e Mélanges de littérature a
de M. Morellet, t. Ill, p. 472. Paris, 1818, in-8.
Voy. pour plus de détails sur cet ouvrage le ,i Gentleman's magazine "n, vol. XXXII!, p. 526, etXXXIV,
p. 583.

Essai sur la force animale et sur le
principe de mouvement volontaire. (Par

On lit dans le privilège le nom du frère Thomas JA'
con, prieur des Jacobins ; mais' l'ouvrage est certain e

e

-mentdupèrLab,qilecompsurv
d'introduction aux Œuvres du chancelier d'Aguesseau•
Suivant de bons critiques, l'auteur découvre avec plus'
de succès que la plupart des publicistes et des pliilos o
peul'
-pliesfondmtaurel.Acnovag
être ne fait mieux connaltre les méprises des philos°'
plies anciens et modernes sur cet important objet.
L'élégance du style s'y trouve unie à la force -des raisonnements.

Essai surfa lecture et sur la bibliomanie. (Par L. BOLLIOUD-MEIIMET.) Lyon,
Duplain, 1765, in-8.
Essai sur la législation de la presse. Pal
fauteur des « Lettres à un jacobin (Ch-Cés.-Loup-Jos.-Math. D' AGOULT, évêque do
Pamiers). Paris, Egron, :1817, in-8, 53 p'
Essai sur la légitimité des rois, considé'
rée dans ses rapports avec l'intérêt des
peuples et en particulier avec l'intérêtde5
Français.

(Par

Nicolas-François
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(Par l'abbé PALASSOU.) Paris, Didot le
aris et Bruxelles, P.-J. de Mat, 1815,
I4 -8, 1 f, de tit, et 65 p.
1 Jeune, 1781, in-4. •
D- M
Essai sur la morale de l'homme. (Par
,
ti Essai sur la liberté de produire ses senJ.-B.- Cl. IsOARD DELISLE DE SALES.)
ments. (Par Elie LUZAC.) Au pays libre,
Amsterdam, Arkstée (Paris; Saillant), 1769,
Pour le bien public, 1749, avec privilége
3 vol. in-12.
de tous les véritables philosophes, in-12.
Ce sont les trois premiers volumes do la a PhilosoEssai sur la littérature espagnole. (Par
phie de la nature s. Voy. ce titre.
1,38 NIA LMONTET. Pué par Bartélemy
LECOUT EULX DE CANTEL EU, comte D E FRES
Essai . sur la musique ancienne et moNE' LL1 ,) Paris, Charles Barrois, 1810, b derne. (Par Jean-Beni. DE LA BORDE.) Pa
In-8, 194 pris, Pierres, 1780, 4 vol. in-4.
Il faut joindre à ces 4 vol. un supplément publié par
Essai sur la littérature russe, contenant
l'auteur en 1784. Voy. ci-dessus, a Errata de l'Essai»,
une liste des gens de lettres russes qui se
col. 109, f.
calt
depuis
'e G
Essai sur la nature champêtre, poiime
ageurrri se (le prince
, rand. Par un
BELO
en cinq chants, avec des notes. (Par le
SELsE
T
)
Livourne,
1771,
in-8,
3
1f.
lün;
marquis Claude-François-Adrien DE LEZAYet 23 p.
MARNEZIA.) Paris, Prault, 1787, in-8.
Voy a Supercheries s, III, 983,
c.Réimprimé, avec le nom de l'auteur, sous le titre de
veEssSai sur la Loire. Extrait des a Nou- C « les Paysages, ou Essai..... » Paris, Louis, 4800,
voyages
Ad
in-8. ;
EcaON) Paris, a A Milian ide( lar Forest,
Essai sur la nature de l'air.
X837, m-8'
D. M.
Voy. e Avis au public », I^ 358, f.
E ssai; sur la manière de mélanger et de
Essai sur la nature de l'âme, oit l'on
,e,eMposerletout, ar A.-L.
tâche d'expliquer son union avec le corps,
t' NENscinutI>T, traduit ledes l' llemand
et les lois do cette union. (Par Ant.
^ Par A ug,-Simon D ' ARNAY ou D'AnNEx).
Louis.) Paris, Ch. Osmont, 174[7, in-12,
Lausanne, 1784, in-8•
38 p., avec un avertissement.
E ssai sur la manière de traiter la contl Cet ouvrage est l'analyse d'un autre plus étendu do
adressée
SAINT - HYACINTHE, intitulé: e Recherches sur les moyens
M, de La Chapelle, eavec la suite. Par J.
de s'assurer par soi-mime de la vérité, » Londres,
VAN E Ni?EN.) Utrecht, 1730, in-8. V. T.
47.43, in-8. Voyez la Notice des ouvrages do Louis, en
tète du Catalogue do sa bibliothèque. Paris, Née de la,
E
bl ssai sur la manière la plus sûre d'étaRochelle, '1793, iu=8.

am. ENOEsL e
Essai sur la nature de l'autorité souvegouvernement de
^ crue,)
'177 2 membredu
raine. Par un docteur de Sorbonne (C1.-Fr.
, in-12, 210 p.•
TuI O LLOZ, depuis évêque d'Annecy). Lyon,:
E ssai sur la marine ancienne des VéniBusand, 1816, in-8.
' cens traduit de l'italien de FonuIALEONI
(Par le baron Et.-Félix D ' HENIN DE Cuvit- e Essai sur la nature du commerce en géLEEs). Venise 1788 in-8.
néral, traduit de l'anglois. (Composé par
DE CANTILLON.) Londres (Paris) , 175'5,
Essay sur la marine et sur le come
in-12.
' rée. (Par DESLANDES.)S. 1., 1743, in-8,
Essai sur la nature du feu et sur sa
P• ---Autre édit. Par M. D'.:Ams'
d
Fr-' Changuion, 1743, in-12, xxpropagation. (Par VOLTAIRE.) 1738.
- 2 am,
P,
Cette
e sur lessIndes braves et sur les forbans franc
td
foistoriqu
"'kt golfe de Darien s, qui n'est pas de Deslaudes,
1/.. 490
90fet suiv.
rance littéraire » del 709 attribue cet ouvrage à
Andrd-François -ROUREAU-DESLANDES, de l'Académie
Berlin ; tandis, que dans le Catalogue de la librairie
umea
u,
,
J
quie
stlr enRéri
auteur9
de
ieRéflexions politiques sur
fi nances
et le commerce s. (Voy. ce titre.)
r

^Essai sur la minéralogie des monts Py-.
nées suivi d'un catalogue des plantes
obse
rvées dans cette chalne de montagnes.

r

Mémoire de 52 p. imprimé dans le tome IV de
a Prix de d'Académie des Sciences », 1.739.
Voy. Quérard; a Bibliographie voltairienne a, n° 81.

Essai sur la nature et l'exercice de l'autorité du peuple dans un Etat. (Par MonlssEt) S. I., 1789, in-8.
Essai sur la nature et la répartition de
l'impôt en Auvergne; par un habitant de
la province (MARRE). . S..1., 1787, in-8,
P. '
Essai sur la nature et le choix des aliments, traduit de l'anglois de J. Annu'rtl-
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Nor. (par BOYER DE PREBANDIER). Paris,
1741, 2 part. in-12.
Essai sur la nature et les divers agents
de la conspiration présente, ou lettres à
un représentant du peuple. (Par le comte
CHAUMONT-QUITRY.) S. 1. n. d., in-8.
Essai sur la nature et les principes du
système représentatif. (Par Benj. J'AIN.)
Lausanne, 1799, in-8.
Essai sur la navigation, ou moïens proposés aux navigateurs et soumis au juge=
ment des physiciens, pour faire remonter
les rivières aux bateaux sans emploïer la
force des hommes ni cello des chevaux.
(Par N. DE TOMBEUR.) Varsovie, 4787,
in-8.
A. L.
Essai sur la nécessité d'une régénération morale en France et sur quelques
moyens de l'opérer. (Par F. PoNclloN.)
Parts (Lyon), 1814, in-8, 104 p.
Essai sur la nécessité de créer une
vice-royauté en Algérie. (Par Gaétan CITATI, banquier, juge au tribunal de commerce d'Alger, naturalisé Français après
1832.) Marseille, Carnaud, 1847, in-8,
30 p.
Essai sur la nécessité du rétablissement
du royaume des Pays-Bas, sous le rapport du système politique connu sous le
nom de système de la barrière. Liége,
Collardin, 1833, in-8, 45 p.
Attribué par M. .1. Délecourt à l'abbé MoENS, curé
de Tiltf, ancien aumônier du collége de Liège, et par
M. Van Doorninck à Corn. VAN MAuLE.

244

Essai sur la philologie slave et sur l'inlicence politique et religieuse qui l'a diriK (SCuOEPPINGK),
gée; par M. D. S
avec un avant-propos par M. H. C. L.
LANDRIN fils. Paris, A. Franck, 1846,
in-8, xv-95 p. , plus une planche gravée
des différents alphabets slaves.
Essai sur la physiologie. (Par Toussaint
BORDENAVE.) Paris, 1756, 1764, in-12.
Essai sur la poésie épique, traduit de
b
l'anglois de VOLTAIRE, par M. ` ' (l'abbé
DESFON'VAINES). Paris, Chaubert, 1728,
in-12, 170 p.
a

Voy. x Supercheries », III, 1033, f.

Essai sur la police générale des grains.
(Par Claude-Jacques HERBERT.) Londres,
1753, in-8. — Londres, 1754, in-8.
Berlin, 1755, in-12.
La première édition, imprimée à l ' insu de l'auteur,
c ne contient que la moitié de l'ouvrage.

Essai sur la politique et la législation
des Romains, traduit de l'italien de BE CCARIA (par François-Antoine QUETANT)'
Paris, • ansen, 1795, in-12.
Barbier avait donné à Quétant Henri JANSEN Peur
collaborateur. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans la
e Biographie universelle » a Quétant est le ses,'
auteur de cette traduction. Jansen en avait commencé
une qu'il abandonna et jeta au feu, dès qu'il connut
d ,celle dont s'occupait Quétant. »

Essai sur la position d'Uxeilodunutn.
(Par M. DELPON, député du, Lot.) S. 1.
n. d., in-8.
Cet essai, extrait d'un travail que l'auteur avait'
adressé au ministre do l'intérieur, en 1817, forme la

Essai sur la nécessité et sur les moyens
deuxième partie de l ' e Annuaire statistique du dépar'
d'établir des fontaines dans la ville d'Atement du Lot, » pour 1834, imprimé à Cahors.,
miens. (Par DE SACIIY DE CAROUGE, trésoEssai sur la possibilité d'un droit unique'
rier de France.) S. 1. n. d., in-4.
(Par Jean-François LE VAYER.) Londres,
Essai sur la noblesse des Basques, pour e 1764, in-12.
servir d'introduction à l'histoire générale
Essai sur la prédication, carême entier,
de ces peuples, rédigé sur les mémoires
en un seul discours. (Par l'abbé Gabr.'
d'un militaire basque par un ami .de la
Fr. COTER.) Paris, veuve Duchesne, 1781,
nation. (dom SANADON, bénédictin, depuis
in-12.
évêque constitutionnel d'Oléron). Pau,
Voyez les e Œuvres complètes a de l'autour.
1788, in-8, 250 p.
Essai sur la profession do procureur.
Voyez le e Mercure de France o, n o 37.
(Par Louis GROUSTEL, procureur.) S. 1.,
Essai'sur la peinture en mosaïque; par
1749, in-8, 2 ff. lira, et 77 p.
LE V ** (Pierre LE VIEL).. Paris, Vente,
f Essai sur la propreté de Paris, par u°
1768, in-12.
cito yen français (Pierre .CHAUVET). Paris,
Essai sur la peinture, la sculpture et
Labrousse, an V=1797, in-8, 40 p.
l'architecture. (Par L. PETIT DE BACIiAUMONT.)1751, in-8. — Par M. DE B**********.
Essai sur la question des rapports do
Seconde édition, revue, corrigée et auggouvernement belge avec la Société Onu"
mentée. S. l., 1752, in-12.
raie pour favoriser l'industrie; par u°
Essai sur la pesanteur. (Par J.-B. LAmembre de la représentation natte'
CosrE.) Dijon, Defay, et Paris, Barrois,
nale . (Pierre -Auguste- Florent Giannn)'
1762, in-12.
Bruxelles, Bert hot, '1835, 72 p. J. D.
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Essai sur la réforme du clergé, par un
campagne, docteur de Sora bbé LAURENT, depuis curé de
Saint,-Leu à Paris, mort en 1819). Paris,
D urand père et fils, 1789, in-8, LxIII-380 p.
et 1 f: de table.

Essai sur la souveraineté et sur le droit
de justice qui y est attaché, ou mémoire
pour les officiers du bailliage et siégé présidial de Beauvais. (Par L.-J.-E. BUCQUET.)
Paris, Simon, 1767, in-8.
Essai sur la tactique de l'infanterie, ouvrage méthodique, etc. (Par Gabriel PicTET, brigadier au service du roi de Sardaigne.) Genève, 1761, 2 vol. in-4.

a

vicaire do
b onne (l'

VO S. « Supercheries», III, 030, b.

Essai sur la religion des anciens Grecs.
Lausanne,
1787 c, vol. in-8.
Essai sur lai science de la guerre. (Par
Jea n-Bat.-Jos. DAQIARZIT DE SAIIUGUET,
h aron E SPAGNAC.) Paris, Ganeau, 1753,
a vol. in-8.
(Pa r L ECLERC nE SEPT-CHINES.)

246

Voyez l' a Histoire littéraire de Genève », par
b Senebier, t. 'I0, p. 479.

Essai sur la taille des arbres fruitiers.
(Par PELLETIER DE FREPILLON.) 1773,
in-12.
Il y a des exemplaires portant ces mots au fron-

tispice, « par une société d'amateurs », avec l'adresse
Essai sur la secte des illuminés. (Par
de Paris, de La Tour.
Je a n -p ierre-Louis DE LA ROCHE DR MAINE,
Iila rquis
DE LucHE •r.) Paris,-1789, grand
Essai sur la théorie des trois éléments,
111.8 , n-xv-127 p. - Autre édit., in-8,
comparée aux éléments de la chimie pneu. 1., e matique, par M. TISSIER. Lyon, an XIInx8g x x
xn-256 p. tre Autredit. S
1804, in-8.
1788 pet. in-8, n-xvi-147 p. - Autre
Ch. DEVILLERS, auteur du « Colosse aux pieds
édit. Londres, 1789, in-8, xxiv-176 p.
d'argile » , et Jean-Simon TIENANCE • auteur du
3
catalogue P. Morand indique sous le n » 72 une
é
3° édition,
,, et

« Forceps non croisé e, ont eu part à cet ouvrage,
qui n'a pas été mis en vente. Il n'a été distribué
qu'aux savants.

dition, avec la date de 1792, faite sur la 2
aug mentée
par M. DE MIRABEAU.

E R Présence des cinq éditions ci-dessus décrites, il
ay a Plus à tenir compte de la note de Lerouge rePro

duite par Quérard, « Supercheries », 2° édit., II,
4160 , d, oh il est dit que « ces trois éditions (lesqu e l
les?) n'en formaient véritablement qu'une. seule
raleuuie au moyen de nouveaux titres. »
Cet ou
ué
l'ab
QARRUEL (A.eLadrag e, «iBbliophiletbelge a,4°an
née, 1869, pp. 24243, et aussi Catalogue Ouvaroff,
s n ec imen, no» 5i1 et suivants.)

cl

E ssai`

Essai sur la théorie des volcans d'Auvergne. (Par François-Dominique REYNAUD DE MONTLOSIER.) Paris, Delalain,
1789, in-8. - Paris, Belin, an X-1802,
in-8.
Essai sur la théorie du somnambulisme
magnétique, par M. T. D. M. (A. .- A.
TARDY t DE MONTRAVEL). Londres, 4786,
in-12, 74 p.

sur la situation des finances de
Voy. s Supercheries o, 10, 767, a.
et la libération des dettes de
t (Par Antoine-Joseph-Michel SERVAN,
Essai sur la tolérance chrétienne,, dia n cien avocat général.) 1789, in-8 d'envivisé en deux parties. (Par l'abbé Sacques
M a 200 p. Douteux.
e TAILIin et Gabriel-Nicolas MAULTROT.) En
France (Paris), 1760, in-8.
Essai sur la situation politique de l'Espagne.., traduit de l'anglais deJér. BENMémé ouvrage que les «Questions sur la tolérance »,
imprimées en 1758. Voyez ces mots.
$ (par Phil. CIIASLES). Paris, 1823,
4
On a changé le titre et réimprimé les premières
rrance

pages de la première et de la seconde partie.

E ssai sur la solidarité littéraire entre
les s avants de tous les pays... (Par Henri
G uk co1RE.) Paris, imp. de Plassan, 1824,
111.8,

23 p.
sur la solidité dos motifs et la
Justice du choix déja' fait d'un port pri?flaire
ttnP• français dans la Manche. Cherbourg,
de Boulanger, 24 germinal an 1X,
44, 43 P.
E ssai

S ig né : Par un officier français (Jean-Julien-Michel
s', VARY)..
L 'exemplaire
la
cé d'une
lettre ad'envoilb autogaphe aul Prem ^r. Co 11sul; signée :
SAVARY.
VO Y• « Supercheries », II, 4292, f.

f

Essai sur la topographie d'Olivet, publié par la Société royale de physique,
d'histoire naturelle et des arts d'Orléans.
Orléans, Couret de Villeneuve, 1784, in-8,
iv-93 et iv p.
Rédigé au nom d'une commission composée de
MM. Roussel, Prozet, Couret de Villeneuve et BEAUVAIS nE PRCAU, par co dernier.
Attribué à tort par Barbier à HUET nE FRODEnVILLE.

Essai sur la tradition du chant ecclésiastique depuis saint Grégoire,. suivi
d'un tonal inédit de Bernon do Reicheneau; par un supérieur do séminaire

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

247

ESSAI

ESSAI

248

Essai sur la vie et sur les ouvrages de
L. CIIUSTAIN). Toulouse,imp. Ratier, a
l'abbé Prévost. (Par Pierre BERNARD.) S. 1.
867, in-12, viI-371 p. et 5 pl.
n. d., in-8,1 f. de titre et 72 p. - Paris,
Essai sur la tragédie, par un philoLeblanc, 1810, in-8, 2 ff. de tit. et 90 P•
sophe"(DELISLE DE SALES). 1772, in-8.
Tirage à part des Préliminaires des e Œuvres
Essai sur la tutelle et la curatelle puchoisies de l'abbé Prévost », 1783.
bliques. (Par DESMAGNY, économe de la
Essai sur la vie et sur les ouvrages de
maison des élèves de la Patrie.) Paris, tliaLinguet, par F: M. G....z (François-Maradan, an IX-1801, in-8.
rie GARDAZ). Paris, Brunot-Labbe, et
Essai sur la vérité et la sincérité, par
Lyon, Yvernaut et Cabin, 1809, in - 8,
rapport aux affaires présentes de l'Eglise. b 143 P.
(Par l'abbé Jean-Bapt.-Raimond PAVI E DE
Essai sur la vie spirituelle, par un suFounQUEVAUx.) S. L, 1754, in-12, 248 p.
périeur de séminaire (l'abbé X. RAFFRAY)•
Voyez sur cet ouvrage les « Nouvelles ecclésiasVannes, Lamarxelle, et Paris, Gama
tiques », 1755, p. 20, et 1768, p. 157, col. 1.
frères, 1851, in-18.
Essai sur la vie de Jean-Gaspard LavaVoy. e Supercheries », III, 740, c.
ter. (Par M ile Herminie CHAVANNES, do
Essai sur la ville de Rouen. Travaux
Lausanne.) Lausanne,1844, in-8. - 2'édit.
faits et à faire pour la plus grande utilité
Toulouse, 1858, in-12.
et le plus. grand agrément de cette ville,
Essai sur la vie de Jules César. (Par
par M. D..... (DoRNAY)... Rouen, jeep. de
c
Rich. nie BURY, avocat.) Extrait du a MerV. Guilbert, 1806, in-8,1 f. de tit. et 41 p.
cure de France» des mois de juillet,
Essai sur le barreau grec, romain et _
août et septembre 1756. In-12.
françois.
(Par Ambr. FALCONNET.) Paris,
Essai sur la vie de M. de Rochemore...
Grange,
1773,
in-8.
curé de. Notre-Dame et Saint-Castor de
Essai sur le beau. (Par le P. Yv.-Mar.
Nîmes; par Mlle ***** (M il* nE BEAUFORT).
Arillé, jésuite.) Paris, 1741, in-12.
Nimes, imp. de J. Gaude, 1811, in -8, 49p.
Nouvelle édition, avec un discours préliEssai sur la vie de Pline le Jeune, trad.
minaire, par FORMEY. Amsterdam, Schneid'une lettre du comte n 'OnREnr au lord
der, '1758, in-12. - Nouvelle édition (pliBoyle, son fils (par le comte DE MA- cl Méo par l'abbé C.-G. GuroT). Paris,
GNILnES). Nancy, 1776, in - 8.
1763, in-12.
Essai sur la vie de Sénèque le Philo. Essai sur le blanchiment des toiles;
sophe, sur ses écrits et sur les règnes de
traduit
de l'anglois de HoMme, avec .des
Claude et de Néron. (Par DIDEROT, publié
notes (par P.-Henri LARGUER). Paris, Gaavec des notes par NAIGEON.) Paris, Debure,
veau, 1762, in-12.
1779, in-12.
Essai sur le bonheur, où l'on recherche
Voy. « Essai sur les régnes de Claude... »
si l'on peut aspirer à un vrai bonheur sur`
Essai sur la vie et le règne de Frédéla terre, par l'abbé DE G*** (nE Gouncv) •
ric II, roi de Prusse, pour servir de pré- e Vienne et Paris, Mérigot, '1777, in - 8.
liminaire à l'édition de ses oeuvres posEssai sur le bonheur, ou réflexions phi'
thumes. Berlin, Decker, 1788, in-8, xxvilosophiques sur les biens et Ies maux de
470 p.
la vie humaine. (Par Louis nE BEAUSOnnt% • )
La dédicace est signée :'l'abbé DENINA.
Berlin, A. Haude, 1758, in-12.
Une réimpression parut l'année suivante avec le
nom . do l'auteur, sous le titre de : « Nouvelle Vie de
Réimprimé dans le recueil intitulé : s Temple ds_
(l'abbé

•

Frédéric II, ou essai sur son règne... » Amsterdam,
1789, in-8. Elle est augmentée de trois gravures et
de quelques notes de l'éditeur.

Essai sur la vie et les écrits de du Cerceau, par M. A. P. (Antoine PfRICAUD).
Lyon, imp. de G. Rossary, 1828, in-8,
28 p.
Voy. « Supercheries », I, 368, c.

Essai sur la vie et les ouvrages du
P. Daire... par M. DE CAYROL... avec les
«Epîtres farcies »... publiées pour la
première fois... par M. M.-J. R. (RIGOLLOT).
Amiens, Caron-Vitet, 1838, in - 8.

bonheur ».

f

Essai sur le caractère du grand nec'
cie, ou éloge critique de M. Herman
Boerhaave. (Par le docteur Michel Mer.)
Cologne, P. Marteau, 1747, in - 8.
Essai sur le caractère et les mœurs deS
François, comparées à celles des Anglois.
(Par le chevalier Jean-Jacques DE Re"
LIDGE.) Londres, 1776, in-12.
Essai sur le château de Serrant, avee
une notice des familles qui l'ont possédé,
et particulièrement de la maison Walsh.
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Par BLORDIER-LANGLOIS.) Angers, imp. de' a
Essai sur le droit public de l'Allemagne,
(Par le comte DE MORETON DE ClIABBIïLAN,
avie, 4822, in-8.
ancien attaché à l'ambassade de France a
O puscule tiré à 60 exempt. et qui n'a pas été mis
d ans le commerce.
Berlin.) S, 1. (1851), in-4 de 262 p.
autograph.
Essai sur le classement chronologique
La préface est signée F. M.
. des médailles grecques. (Par A.-Th.-ZéEssai sur le feu sacré et sur les Vesnon PONS.) Toulon, de Pimp., de Duplessis0 11 ivaut, 1826, in•8, 40 p.
tales. (Par J.-Gasp. DUBOIS-FONTANELLE.)
Amsterdam et Paris, Lejay, 1768,1n-8,
Essai sur le classement chronologique
109 p.
"s scpteurs
b
Se trouve ordinairement= joint au drame du mème
re
T ussaintt-Benoltl EM ERIC-DAVID, ememb
auteur : e Ericie, ou la vestale... » Voy. ci- dessus,
do l'Académie des inscriptions et bellescol. 468, e.
lot tres.) Paris, Firmin. Didot, s. d., in-8.
Réimprimé dans les « Nouveaux Mélanges » de l'auCet ouvrage a élé publié, pour la première fois, en
18 00, et réimprimé en 1807. Réimprimé une troisléme fois, il renferme de nombreuses additions.

Essai sur le commerce de Russie. (Par
'IA nnAULT.) Amsterdam; 1777, in-8.
t4 . -G. LECLERC affirme , dans son e Atlas du commerce o , Paris, 1780, grand in-4, que cet ouvrage est
epp)é en très-grande partie d'un mémoire qu'il avait
envoyé à M. Durand , ministre de France en Russie à
tette é poque, dont Marbault était le secrétaire.
D' autres personnes croient que Marbault l'a rédigé
éd'après les Mémoires de RAINDERT, négociant français
tabli à Saint-Pétersbourg.

teur, Bouillon, 1781, 3 vol. in-8.

Essai sur le gaz animal considéré dans
les maladies, ou renouvellement de la
doctrine de Galien, concernant l'esprit fla
tueux; ouvrage de M. B. VIDAL, docteur
en. médecine. (Publié par Cl.-Fr. ACIIAnD,
c bibliothécaire de la ville de Marseille.)
Marseille, 1807, in-8.
D. M.
Essai sur le génie original d'Homère,
traduit de l'anglais de WooD (par J.-Nie.
DEMEUNIEn). Paris, frères de Bure, 1777,- .
in-8.

L' s Essay s de Robert Wood publié en 1775, in-40,
,,Essai
> ssai sur le crédit commercial consia été réimprime à Dublin, 1776, in-8, et à Londres,
comme moyen do circulation, et suivi
1824, in-8. John Nichols mentionne dans ses e Anecl
dotes of J. Bowyer », 4782, p. 416, une édition
du
crédit public etpdence
celle de l mposi- d antérieure, datée do 1769 et qui n'aurait été tirée
' In n. (Par DE Gurn.) Paris, 1801, in-8.
qu'à sept exemplaires ; il n'en est pas question dans
le « Bibliographer's Manual s .de Lonndes. Il existe
Essai sur le crédit commercial, suivi du
des traductions espagnole, italienne et allemande do
lihOspectus do la traduction de «l'Essai
cet « Essay n.
sur les finances • d'Angleterre n de John
Essai sur le goût ancien et moderne de
8a i nclair, par J. N. M. (J.-N. MARNIÈRE).
la musique françoise relativement aux pap aris, P 1,
etit,in-8,
180 iv-133 p. et •1 taroles d'opéra. ( Par l'abbé DESCREAU. )
bleau.
•
1754,. in-4, 11 p,
Essai sur le crédit mobilier, par M. L.
Essai sur le goût (par Alexandre GEI (Louis TEGOBORSKI, conseiller e Rhin), augmenté de trois dissertations
bF T
Etat de l'empire do Russie), auteur de
sur le même sujet, par VOLTAIRE, D ' ALEMPl usieurs ouvrages en matière do finances
BERT et MONTESQUIEU, traduit sur la sele politique.
litique. Bruxelles, Rayez.
conde édition angloise (par Marc-Ant. Et1g56éc ono,
. D.
nous). Paris, Delalain, 1766, in-12.
Essai sur le crédit public, suivi des
On ne trouve ni dans l'édition de Kehl, ni dans
celle de Beuchot , aucun écrit de Voltaire sous ce
l F rance la confiancede la nation... par
titre; il est vraisemblable que c'est le morceau qui se
rencontre dans le tom. XI des e Nouveaux Mélanges »
rl•
.,. (MicouD n'UnioNs, ancien prée t); Imprimé
do 1765, p. 348.
au mois de septembre 1788
Essai sur le gouvernement de Rome,
89ûbli8 en avril 1789. Paris, Bailly,
17
par Walter MOITE, traduit de l'anglais
(par Bertrand BAR1IÈRE). Paris, Leger,
Essai sur le despotisme. (Par le comte
1801, in-8.
Dn MIRR ABEAU.) Londres, 1775, 1776, in-'8.
Essai sur le gouvernement du Langue'a . édit. augmentée. Paris, Lejay, 1792,
doc depuis les Romains jusqu'à notre
4 8, avec le nom de l'auteur.
siècle, par M. J.-J. D*** (J.-J, DOMERGUE),
E ssai sur le droit des
avocat au parlement, ancien premier conDE C ÎAiuBnIER D 'O ES
Llius ^ )al Parme,
sul de Saint-Hippolyte, Avignon, P.-J..RoB°doni, 17 9 5, i n- 4 .
berly, 1773, in-8.

f
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Essai sur le jeu, considéré sous le rap- a' tion nationale (le baron E.-C. DE Gall
port do la morale et du droit naturel.
tACiIE).Bruxelles, A. Decq, 1852, in-8,
Lyon, Ami fils, 1835, in-8, 160 p.
87 p.
Par RAYMOND, de Lyon, d'après Quérard.
Par Michel DCSGRANGES, en religion le Père ARCHANGE, d ' après M. de Manne.

Deux éditions.

Essai sur le moyen de forcer les An"
glais à lever immédiatement le blocus des
Essai sur le jeu de domino, suivi des
côtes françaises, par M. DE M. (DE MONTrègles du domino à quatre et du whist à
LEZUN). Nantes, imp. de Brun, 1809,
trois, avec des problèmes d'échecs, ,par
in-8, 55 p., avec une carte de la Manche,
L. (A. LAURENT), de Mons. Gand, JacqCatalogue de Nantes, no 44731.
main, 1857, in-12, 54 p.
b
Essai sur le nivellement. (Par P. BUe'
Essai sur le journalisme depuis 1735
SON DESCARS, ingénieur en chef des ponts
jusqu'à l'an 1800. (Par DELISLE DE SALES.)
et chaussées.) Paris, Firmin Didot et De'
Paris, Colas, 1811, in-8.
lance, an XIV-1805, in-8:
L'auteur a publié une e Défense de l'Essai »... en
1813, in-8 de 80 p.

Essai sur le notariat, ou ce qu'il devrait,
être dans le nouveau système judiciaire;
Essai sur le langage. (Par A. CHARMA.)
ouvrage lu h la .Société des amis de 13
Caen, Chalopin, 1831, in-8. - 2'' édit.
Constitution, par C. M. (Charles MET3LAN)''
Paris, 1846, in-8, avec le nom de l'aumembre de cette Société. Paris, chez tous
teur.
c les marchands de nouveautés,
1790, in_8'
Essai sur le livre de Job. (Par les PP.
39 p.
capucins Lours de Poix, JÉRÔME d'ArEssai sur le perfectionnement des
ras, etc.) Paris, Claude Hérissant, 1768,
beaux-arts par les sciences exactes, ou
2 vol. in-12.
calculs et hypothèses sur la poésie, la
Essai sur le livre de M. Jacotot intipeinture et la musique, par R. S.
tulé : a Enseignement universel. » (Par
(Jacques-Antoine DE RÉVÉRONY-SAINT-00»
MM. J.-S. VAN DE WEYER et VAN MEEmembre de la Société des sciences et art?';
NErI.) Louvain, 1823, in-8.
de Paris, etc. Paris, Henrichs, Magimel+
Essai sur le luxe. (Par Jean-François DE cl 1804, 2 vol. in-8.
Voy. a Supercheries », III, 409, c.
SAINT-LAMBERT.) S. l., 1764, in-12.
C'est l'article Luxe de l' a Encyclopédie o.
Essai sur le personnel militaire 'de la
marine française. (Par . Ch. BAUDIN, des
Essai sur le luxe, considéré relativeArdennes, capitaine de frégate.) Parts'
ment à la population et à l'économie.
(Par Isaac DE PINTO.) Amsterdam, 1762,
Bachelier, 1818, in-8, viu-82 p.
in-12.
Essai sur le personnel militaire de la
Essai sur le mariage considéré sous des
marine, par un officier du corps (Claude'
rapports naturels, moraux et politiques.
Henry Dupin). Lorient, Baudoin, 1821'
(Par Jérôme PÉTioN DE VILLENEUVE.). Lon- e in-8, xxiv-107 p. et 10 tableaux.
dres (Chartres, Deshayes), 1785, in-8.
Essai sur le phlogistique et la constitu"
La publication de cet ouvrage a été arrêtée.
tinn
des acides, traduit de l'anglais de
Il so trouve réimprimé dans les . Œuvres a de l'auM. KIRWAN (par Mme LAVOISIER). Paris,
teur, tome I, 243-399.
Cuchet, 1788, in-8.
Essai sur le mécanisme de la guerre,
Essai sur le principe générateur des
par un officier français, de la Légion
Constitutions politiques et des autres.lns'
d'honneur et de plusieurs ` académies
titutions humaines. (Par le comte Jas. pb
(Jacques-Antoine DE RÉVÉRoNY-SAINT-Cin).
MAI5TRE.) Saint-Pétersbourg, impr. de Plu'
Parts, Magimel, 1808, in-8.
Réimprimé sous le titre de : e Statique de la f chart et Ce, 1814, in-8, xii-108 p.
guerre ». Voy. ces mots.

Essai sur le monopole de l'enseignement aux Pays-Bas, par l'abbé C. R. (Corneille VAN BoMhian, depuis évêque de
Liége). Anvers, <Tannins, 1829, in-8, 174 p;
Essai sur le mouvement des partis en
Belgique, depuis 1830 jusqu'à ce jour...
par un ancien membre de la représenta-

Mahul, a Annuaire nécrologique », et d'après ls',
sans doute, Quérard, se sont trompés en donnant à
volume la date de 1810; ces écrivains ont certaine:
ment été trompés par la mention que fait l'auteur (In,:
l'ouvrage a été écrit en mai 1809 ; écrit oui, 5,a
non publié à cette époque.
A. L.
Réimprimé àParis, 1814, in-8, et à Braunschwe iA'
1815, in-8.
Réimprimé aussi à la suite de la 3° éd. des a ope
sidérations sur la France ». Voy, tome IV, 'col. 71 5,
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Essai sur le rachat des rentes et rede- cr
vances foncières. (Par François-Vincent
^ o ussAINT.) Londres, 1751, in-8, 51 p.

234

Le véritable auteur de l' e Essai sur les apanages a
parait avoir été M. nE LAULNE, premier commis do
M. du Vaucel.
Dans la première édition du Dictionnaire, cet ouvrage était positivement attribué à L.-Fr. nu VAUCEL.
Quérard, dans sa a France littéraire u, a reproduit
cette première attribution.

Essai sur le salon de 1817, ou examen
,l' i tiue sur
' e position lse compose ; accompagné ode
gr avures au trait. Par M. M*` (EdmeEssai sur les arbres d'ornement, les arbrisseaux et arbustes de pleine terre, ex; r ançois-Marie-Antonin MIEL). Paris, Detrait du Dictionnaire de MILLER, 7° édition,
La unay, 1817, in-8.
Essai sur le sénat romain, traduit de b publiée en 1759. (Par le chevalier EtienneFrançois Tunao'r.) Amsterdam et Paris,
l anglois do CHAP1nAN (par P.-Henri LAnGrangé, 1778, in-8.
eil En). Paris, Ganeau, 1765, in-12.
Essai sur les assemblées de communauEssai sur le système moderne de fortés, de bailliages et d'arrondissements do
tifi cation adopté pour la défense de la
la Lorraine, destinées à procéder, tant aux
fro ntière rhénane, par le lieutenant-ceélections qu'à la rédaction des cahiers
' oriel J.-A. HUMFIEY. Traduit de l'anglais
pour les États généraux, présenté à ces
Par Napoléon F*** (Napoléon FANJAT). Paassemblées par un citoyen (ANTOINE, lieuris> Corréard, 1845,, in-fol.
tenant général de Boulay en 1789). In-4.
Essai sur le système social. (Par Bonn- C
Catalogue Noël, n° 726.
4P', bibliothécaire de Cherbourg.) Paris,
Essai sur les avantages que retireroient
S ajou , 1819, in-8, 280 p.
les femmes en cultivant les sciences et
beaux-arts, par un amateur (le comte
Essai sur le triomphe de la force, ou
;!lahoet II,
François de Paule DE HARTIG). Prague,.
hell esmettres A
1775. in-8.
mi. D. F. E. O. (l'abbé Léon
Gas pard BAYLET). Paris, Paulmier, 1862,
Essai sur les besognes périodiques de
' 11 .12, 271 p.
l'administration provinciale et commuE ssai sur les accusations intentées aux
nale en Belgique. par H. D. K. (Henri DE
Templiers et sur le secret de cet ordre,
KEncnovE, docteur en droit). Gand, C.-J.
J. D.
aveC une, Dissertation sur l'origine de la d Van Ryckegem, 1835, in-8.
a nt-maçonnerie; traduit de l'allemand
Essai
sur
les
bienséances
oratoires.
(Par
T
e M. NICOLAï (par Henri RENFNER).
l'abbé Edme MALLET.) Paris, Prault, 1753,
'imst e rdam, 1783, in-8, 21f. et 224 p.
2 vol. in-12. - Amsterdam, 4753, 2 vol.
E ssai sur les aliments, pour servir de
in-12.
p mmentaire aux livres distiques d'HipEssai sur les bornes des connaissances
oc rate. (Par Anne-Ch. Lonny , médecin.)
humaines, par M. G. V° D. V. (Jac.-Nico1754,
in-12..—
Avec
un
"is, Vincent,
las MOREAU, historiographe do France).
nO uveau titre et un second volume. Ibid.,
Nouvelle édition; à laquelle on a joint une
Nouv. édit. corrigée et augmen- e lettre du même auteur sur la tolérance.
•
tee 7Paris,
Didot jeune, 1781, 2 vol. in-12.
Lausanne et Paris, Mérigot le jeune, 1785,
C ette dernière édition est anonyme, mais il y, a
in-12.
aossi des exemplaires avec le• nom de l'auteur et sous
ce t itre' a Essai sur l'usage des alimens ... s
p l' a dédicace au maréchal de Richelieu signée par
ateur, ne se retrouve pas dans la réimpression.

Moreau a voulu se cacher, dans le frontispice de
cet ouvrage, sous la lettre initiale d'un prétendu
vicaire de Ville-d'Avray, oh il avait une maison do
campagne.

i
(Parr1LouisC que de leur établissement. (Par

Essai sur les Bucoliques do Virgile.
(Par Denis BElcruoLON DE POLLET.) Lyon,
1809, in-12.

grand-maîtr

eaux et forêts au département de Paris.)
s,t
l e second de 403, psa sues pièces 1nstifi,
'ives qui, avec la table, ont 142 pages.

Il
a été tiré
Be nl auteur n'ayant dpase voulup le^rrendre .public.
it extra e des manuscrits de l'abbé de Saint«0te
té 6er.)
tri crois
certitude
cet qu'il
,°Jng vingt-cinqacquis
exemplaires de
: dix
5iron ont passé par mes mains.

r

Reproduit plus complet, .et avec le nom de l'auteur, sous ce titre : o les Bucoliques do Virgile a
(trad. en vers avec le texte en regard). Nouvelle édition. Paris, 1832, in-8.

Essai surales capitaineries royales et
autres, et. sur les maux incroyables qui en
résultent depuis Louis XI... par M. B. D.
L. R. A. A. P. (Gilles BouciiEa D E LA Re(mARDERIE, avocat au parlement). S. 1.,
1789, in-8, 186 p.
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Essai sur les catacombes de Paris. Paris,
imp. de Hacquart, 1812, in-8, 32 p.
Signé : T. D*** (T.
Gentilly).

DESTnUISSAnr,

•a

curé do

Essai sur les causes de la diversité des
taux de l'intérêt de l'argent chez les peuples. (Par BUCIIET DU PAVILLON.) Londres
(Paris), Duchesne, 9,756, 1758, in-12.
Essai sur les causes de la révolution
française, suivi de deux lettres à mylord***
et d'une pièce de vers inédits; par un officier général (le comte Cl.-Fr. RivnnoL) .
52 p
Paris, 1827, in-8,
Essai sur les causes du déclin du commerce étranger de la Grande-Bretagne,
traduit de l'anglois (du chevalier DECKER,
par l'abbé Jean-Paul DE GUA DE MALVES):
.
1757, 2 vol. in-12.
Essai_ sur les causes principales qui ont
contribué h détruire les deux premières
races des rois de France, par l'auteur de
la a Théorie du luxe n (Geor.-Mar. BUTELDUntoNT ; ouvrage couronné par l'Académie des belles-lettres en 1775). Paris,.
,veuve Duchesne, 1776, in-8.
Essai sur les chemins de fer en général
et sur le chemin de fer de Paris à Cherbourg en particulier. Par tun habitant du
département del Eure (le duc Aimé-MarieGaspard nE CLERMONT-TONNERRE). Paris,
Delaunay, 1846, in-8, 80 p., plus une
carte.
Essai sur les cœurs. (Par l'abbé Jacques
PERNETTI.) Amsterdam, 1765; in-12, 96 p.
G. M.
Essai sur les colonies françoises, ou
discours politiques sur la nature du gouvernement, de ,la population et du commerce de la colonie de S.-D. (Par SAINTARD.) Paris, 1754, in-12..
Essai sur les colonies orientales, depuis
1753 jusqu'à présent, par un adjoint de
l'état-major de l'armée du Rhin (DELANGLE,
de Mortagne, département de l'Orne).
Alençon, 1801, in-8.
Essai sur les comètes, où l'on tâche
d'expliquer les phénomènes qu'offrent leurs
queues, et où l'on fait voir qu'elles sont
probablement destinées à rendre les comètes des mondes habitables • par André
OLIVER, traduit do l'anglois (par
ALLAMAND). Amsterdam, M.-M. Rey,
Sel). ALLAMAND).
1777, in-8.
Essai sur les communes et sur le gouvernement municipal dans le canton de
Vaud. Par un membre du grand conseil

b

•

e

266

(François CLAVEL). Lausann e , 1828, 2 vol'
in-8. •
Essai sur les comtes de Paris. Au profit,
de l'oeuvre des mères de famille. (Par
l'abbé Dupnù, chanoine de Bordeaux.)
Paris, Vaton, 1841, in-8 de 135 p.
C'est par erreur que dans le « Catalogue de
toire de France » de la Bibliotheque nationale, t.
p. 479, cet ouvrage est attribué h Horace Raisses'
auteur de la brochure intitulée : « les Comtes de
Paris e, Paris, marchands de nouvcautds, ao"t
1838, in-8 de 30 p., et b. laquelle il a mis son nom'

Gè,
Essai sur les différentes espèces de
vres... par Jean HuxIIAal... On y a jou
deux autres essais : l'un sur la manière , a
nourrir et d'élever les enfants, dopa',
leur naissance jusqu'à l'âge do trois an:
(par W. CADOGAN) ; l'autre sur leurs di'
férentes maladies (par Rich. CONYERIS)' Le
tout traduit do l'anglais par MM. EtnoeS
et LAVERY. Paris, Laurent d' Bourg lils'
1752, in-12. -- Nouv. édit. augm. de tt'°l5
ouvrages du même auteur (J. IiuxuArt)'
Paris , d'Houry, 1764, in-12. = Ibid., i d ''
1768, ,in-12.

Le nom des traducteurs ne ligure plus sur les dditiens de 1704 et 1708.

Essai sur les différentes méthodes tapi
anciennes quo nouvelles, de construlr
des murs de revêtements.., par
d MEniES. Traduit du hollandais (par FI.'
X.-J. RIEFFEL) et annoté par H.-C. GAIr
VERT. Paris, 1841, in-8.
Essai sur les différons styles dans la
pdésie, poëme en quatre chants. (Par l'abbé
Ant. DE COURNAND.) Paris, Brunet, 1780'
in-18
'
Réimprimé sous ce titre- : « les Stylos »'
poëmo, etc. Voyez ces mots.

Essay sur les dogmes do la métempsY:
cose et du purgatoire, enseignés par les
bramines de l'Indostan suivi d'un roçl1
abrégé des dernières révolutions de l'état
présent de cet empire, tiré do Fane'
d'Alex. Dow (par J. -Rud. SINrrS8)'
Leipzig,1773, in-8.
Essai sur les dragons, ou 'abrégé de
l'histoire de cette arme. Par un officier u.5
l'état-major de la réserve de cavalerie
008'
I (Alexandre DE CABANIS). Hanovre,
in-8, 68 p.
de
Essai sur les ' droits des hommes, i
citoyens et des nations, ou adresse au ro
sur les États généraux et les princiPt
d'une bonne constitution. (Par J.-L01t9
SECONDS.) S. 1., 1789, in-8, 60 p.
Essai sur les eaux thermales do Bale
rue, où l'on assigne • leurs vertus, la rne
e
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dont on les emploie, les préparations
nécessaires
avant leur usage, et les maladies au
elles sont utiles. (Par'lacs0es Fxquelles
AILION, médecin-praticien de Montpellier,) Mont /V Rigaud et Puns, 1773,
,ssai sur los erreurs et les superstin anciennes
L CASriLLON)

n8

ée,
Amsterda ,A kst
m
in -12.-Paris,Lacombe,1767,
2 vol.

RdlroPrime en g rands partie sous le titre de « Con-

a1
aiersite du gente, desSe meurs gouvernement
g

des n ations ,
Bouülon, 1 770, 3 vol. in–I2, avec
te n°/11 de l'auteur.
E

ssai sur les erreurs populaires; par.

1bût s Jean-Baptiste
B ROWNE, traduit de l'anglois (par
1IAV). Paris,
Briasson

38, vol, in 12

E
ssai sur les études et l'exercice du
liltmin istères. (Par Fr.-Sam. Duvolsiu.)
ausan

r

258

paroles d'opéra. (Par. Fr. COLIN DE BLAMONT.) Paris, '1754, in-8. (En vers.)
Attribue aussi à N.

CAUx DE CArrsvAL.

Essai sur los grandes opérations do la
guerre. ( Par Jean-Bapt.-Jos. DAIIAIZIT
me SAIIUGIIET, baron D' EsPAONAC.) Paris,
Ganeau, 1755, 4 vol. in-8.
Essai sur les grands événemens par des
petites causes, tiré do l'histoire. (Par
Adrien RicuER.) Genève et Paris, Hardy,
1758, in -1 2.
Voyez « Nouvel Essai ».

Essai sur los grands hommes d'unepartie de la Champagne, par un homme du
pays (J.-Ant. HEDOUIN DE PONSLUDON).
Paris, Goyué, 1768, in-8. ---2° éd. Amsterdam, 1770, in - 8.
Essai sur les gravures, par William
c GILPIN... traduit de l'anglais, sur hi quatrième édition, par le baron DE B*** (DE
BLUMENSTELN). Breslau, imp. de G.-T.
Korn, 1800, in - 8.

A. L.
ne,179D, 2 vol. in-8.
Voy. «Supercheries», I, 435, a.
ssai sur les feux d'artifice pour le specO.
(PERIIINET
Essai sur les guerres civiles de France.
Ge
et
la
guerre,
par
P.
D
'
o itvAt),
tiré de plusieurs manuscrits curieux, traParis Coustelier, 1745, in-8. —
No
duit de l'anglois de M. DE VOLTAIRE (par
édition, fort augmentée,
GRANET). La Haye, Guyot
ra RI ^(Améd.tFr. c IER). Paris, 1747, l'abbé François
Basle, 1750, in-8.
de Merville, 1729, in-8, 60 p.
il Voy. Qudrard , « Bibliographie voltairienne » ,
n Es
sai sur les fièvres algues. (Par Etienne
n» 388.
LAnto NTAGNE.) Bordeaux, 1762. in-12.
Essai sur les haras, ou examen méthoEssai
sur les fièvres, avec des dissertadique°des moyens propres pour établir,
Ion s sur la fièvre lente nerveuse, les fiediriger et faire prospérer les haras, suivi
tlt Puttrides, etc., par J.
, une
de deux courts traités. Dansl'un on monde
guérir
les
fièvres
continues
p arc
tre une méthode facile de bien examiner
(p a
tradu
les chevaux que l'on veut acheter... Dans
uTro Ni
521,
s MAR s R). Paris 117
l'autre on traite de la méchanique du
uvelle éditio n revue sur la
mors.... (Par le marquis DE BRÎszé.) Turin,
â Tn2 .
o
e
LIN).
Reycends, 1769, in-8, xx-288 p. et 4 pl.
Paris,
Nld'
1768, in-12. Gou
Essai sur les hiéroglyphes égyptiens,
Essai
sur les finances de la république
oh l'on voit l'origine et le progrès du
nçolse
et
sur
les
moyens
d'anéantir
les
as
langage et de l'épriture, l'antiquité des
sciences en Égypte et l'origine du culte
andro ,
n E VALET CE )Hambiourg,
1 796,
r
nit
des animaux, trad. de, l'anglois do WARBURTON, avec des observations sur l'antiEs sai sur les finances, présenté en 1775
quité des hiéroglyphes scientifiques et des
des
Remarques sur la chronologie et sur la
Ona Turgot,. riméG
--an ces > ,
een 1763 SeVIEILC1n
première écriture des Chinois. (Par Marcf
Alençon, 1789, in-8, 2 ff. lim., vs - 104 P. )
Antoine LLONARD DES MALPEINES.) Paris,
Guérin, 1744, 2 vol. in-12, avec 7 fig.
Essai sur les formes de gouvernement
E

—'

Les Remarques sur la chronologie sont de Nic..

L tt èiairc II, f roide Prusse Berlin, 1777,
)
8,14 Zp .
Édition originale imprimes à huit exemplaires.'
d

Essai sur les goûts ancien et moderne
e la musique françoise, relativement aux
T. V,

F1unET.

Essai sur les hiéroglyphes, ou nouvelles
lettres sur ce sujet. (Par hréd.-Just. BER –
'racla .) Weimar, 1804,
Essai sur les hiéroglyphes, ou nouvelles
9
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lettres sur ce sujet (par M. le comte DE a siècle. (Par Ch. MOREL DE VINDÉ.) La
Haye (Paris), 1794, in-12'.
PAHLIN), avec deux planches et une ,viV. T.
gnette au frontispice, contenant vingtEssai
sur
les
moeurs
des
habitants
mo
quatre inscriptions et figures hiéroglyphi-dernsl'Égypt,(PacomeGilbr
ques, tirées la plupart du , Voyage en
.Joseph-Gaspard DE CHABROL DE VOLVIC.)
lgypte, par M. DENON. Weimar, au buParis, impr. de Panckoucke, 1826, in-8.
reau d'industrie; 1804, in-4, 120 p.
Extrait de la seconde édition de la a Description de
-Essai sur les illusions de la vie humaine.
l'Egypte P.
(Par le colonel John WARREN, mort à PonEssai sur les moeurs des temps héroïdichéry, le 9 février 1830.) Isle Maurice,
ques
de la Grèce, tiré de l ' histoire grecque
1818, in-4, 84, 8 et 6 p.
do M. GILLueS (par And.-Sam.-Mich. CANr'
Essai sur les impôts dans le canton de
WELL). Londres et Paris, Lejay, 1787,
Neuchatel. (Par G. PETITPIERRE et HUMin-8, 36 p.
BEnT-Dnoz, avocat.) Berne, au bureau du
Essai sur les moeurs du temps. (Par
a Patriote suisse », 1833, in-8, 22 p.
REDOUL.) Londres et Paris, Vincent, 1768,
Essai sur les intértôts du commerce
in-12.
maritime, par M. D*** (0'I1EGVERrY, comte
Essai sur les mœurs et l'esprit des naDE MAGNIienES). La Haye, 1754, in-12.
tions. (Par VOLTAIRE.) Genève, 4775, 6 vol.
Essai sur les lieux et les dangers des
sépultures. Trad. de l'italien (de Scipion c in-8.
Réimprimé sous ce titre dans la collection do BeauPIATTOLI) ; publié avec quel Ques changemarchais. Voyez l'édition in-8, tomes XVI-XIX.
ments... par VICQ D'AzYn. Paris, Didot,
Cet ouvrage a été composé vers 4740, pour il
1778, in-12.
marquise du Châtelet.
Des 1745 l'auteur du Mercure avait publié avec
Essai sur les lois naturelles...
Voy. ci-dessus, col. 205, f, « Essai d'une dissertation...

Essai sur les machines en général. (Par
Lazare-Nicolas-Marguerite CARNOT.) Dijon, 1783, in-8.
Une nouvelle édition (Dijon, 1'780) porte le nom
de l'auteur. Cet « Essai n a été réimprimé dans les
« Œuvres mathématiques de CARNOT o, Basle, 4707,
in-8. Une nouvelle édition refondue parut en 1813,
sous lo titre de : « Principes fondamentaux de l'équiD. M.
libre o.

d

Essai sur les maladies de Dunkerque:
(Par Florent-Guillaume TuLLY.) Dtnkerque,
1760, in-8:
Essai sur les maladies qui attaquent. le
plus communément les gens de mer... par e
G. M. (G. MAMAN). Marseille, Massy,.
1766, in-12.
Réimprimé avec le nom do l'auteur sous ée titre r

« Avis aux gens de mer sur leur santé o. Marseille,
1'180, in-12.

Essai sur les moeurs et la littérature
des Anglais et des Français, trad. de l'anglais de lord John RUSSEL (par Alfre d
TIIIEnY, capitaine d'artillerie). Paris>
Pillet,1822, in-12.

Essai sur les mœurs. (Par J. SORET, avocat au Parlement de Paris.) Bruxelles,
17510, in-12.
Une nouvelle édition très-augmentée, avec 4 lettres
y relatives, a été publiée sous le titre d' « Œuvres a.
Paris, Vo Duchesne, 1784, 2 vol. in-12.

Essai sur les moeurs champôtres. Par
J.-J. G****** (J.-J. GAUTIER). Londres (Alençon, Malassis le jeune), 1787, pet. in-8,
238 p. avec l'errata.
•
.
Voy. l'art. « Histoire de l'essai sur_. les moeurs
hampbtres n.

Essai sur les moeurs do la fin du xviiie

éloge le travail de Voltaire, qui lui en, avait confié les
premiers cahiers. Voyez la brochure intitulées « Cri'
tique de l'Histoire universelle de M. de Voltaire, au
sujet de Mahomet et du mahometisme Y. S. d., in'-4+
43 p.
Quelques fragments dérobés à l'auteur avaient été
imprimés en 4754, sous le titre d' e Abregé de
l'Histoire universelle s, et l'année précédente sous
celui de e Nouveau Plan de l'Histoire do l'esprit humain o, Berlin, 1753, in-12, à la suite de « Micro'agas s et de l' « Histoire des Croisades o.
Un huitiéme volume a paru sous ce titre : e Additions à l'Essai sur l'histoire générale et sur l'esprit et
les mœurs des nations, » etc., pour servir de Suppl é
-mentàl'édio4750v.13,in-8
On trouve à la suite de ces « Additions h des « Re'
marques s pour servir de supplément à l' « Essai sur
l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des
nations, » etc. 1703, in-8, 80 p. Voy. ci-dessus!
col. 232, b.
Voy. aussi Quérard, « Bibliographie voltairienne r,
no 414.

f

Voy. sur l'auteur, s Supercheries o, I, 781, a,

Essai sur les monnoyes, ou réflexions
sur le rapport entre l'argent et les denrées. (Par Nie.-Fr. DUPRÉ DE SAINT
MAUR.) Paris, Coignard, 1746, in-4.
Essai sur les montagnes. (Par le Cte nS
NOGARET.) Amsterdam, 1785, 2 vol. in-8•
Essai sur les moyens d'améliorer en
Franco la condition des laboureurs... par
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lia Savoyard (Simon CLICQUOT DE BLi.n a traduit de l'anglois (par l'abbé Guilt. MAzIcis). Paris, 1758, in-12.
venu). Chambéry, 1789, in-8.
Voy.
a Ami du Cultivateur n, IV 134, e, et
Essai sur les mystères d'Eleusis. (Par
Supe rcheries n, III, 611, a.
le comte S. OUVAROPP.) Saint-Pétersbourgi
Pluchart, 1812, in-8, xis-85 p. avec titre
Essai sur les moyens d'améliorer le sort
gray. ot 2 gray . dans le texte, tiré a
société. (Par
ont
F,-C -B. TomE.)... 1792, in-4
100 exempt. - 2 e édit. rev. et augm;
Saint-Pétersbourg, Pluchart, 1815, in-8;
Essai sur les moyens d'améliorer les
xx-138 p., avec les mêmes pl. - 3 » édit.,
études actuelles des collèges. (Par Michel
revue, corr. et augm. (publiée par le baTE NNETAn.) Nancy, Lamort, 1769, b ron Silvestre DE SACY). Paris, impr. royale,
1),1.
1816, in-8, xxiv-142 p., avec gray.
E
l'aCet Essai a encore été reproduit dans les deux édigrieussai sur les moyens d'encourager
tions des « Etudes de philologie et do critique u de
171;1,lture..
in - (Par Jean-François LE VAYER.)
A. L.
l'auteur.
12:
E ssai. sur les moyens d'inspirer aux
Essai sur les mystères et le véritable
(Par Fr. BARobjet de la confrérie des francs-maçons.
vertu.
nL i manois) la
(Par Carl-Friedr. KOPPEN.) La Haye (Pa1771, in-8. - 2° édit. Amsterdam,
ris),
essai sur les moyens de diminuer les
1776,
in-8.
,aagers de la mer
LELYVELD,
c
lui du
Essai sur les N. N. ou sur les inconnus.
hollandois '(et publié avec de corret%tiens par
BRAIIIN DU CANGE). Amster
(Par F.-Guill. Germa.) Altenburg, 1777,
pet. in-8, 147 p. avec 5 fig. dans le texte.
dam, 111•41. Rey, 1776, in-8.
Ré1mPr?mé dans le septième volume du u Recueil
Phan
-S ap hique u do Bouillon. Voyez ces mots.

E ssai sur les moyens de rendre la co(L l,10 utile aux mœurs, par M. nE II'
1 ,vr. NOBE i Bq2 NNIERE). Paris, De1767

Il y a deux éditions, l'une avec un errata qui corrige vingt fautes, l'autre dont l'errata ne corrige quo
A. L.
les deux dernières.

Essai sur les nombres approximatifs...
(Par J.-A.-F. MASSADIAU.) Paris, Duprat,
an VII-1799, in-8.
d
VOy. e
Supercheries n, I, 434, d.
Essai sur les oblats, sur les moines lais,,
ie Essai sur les moyens de rendre le recusur les lettres de pain (Panis-briefe), par
un jurisconsulte de Bavière (J.-Chr.-W.
tuo comtant intérieur tqu exvox Suai). Ingolstadt (Berlin}, 1783,
merce,
ptcgè x
in-8.
EN ûAnn)
, fabricant de (^
gAaze. Paris, 1790,
Essai sur les origines et antiquités de
8.
l'arrondissement de Remiremont... ReWsita étm P rimé sans initiales sur le titre, avecla signaremont, imp. de veuvq Dubiez, 1835, in-8.
i 4..c e Pteu , Paris, imp. de Chalon, sept. vise,
La couverture imprimée porte : a Recherches... par
r
e Ch. I'"""" (Ch. Film), membre correspondant da
e„, ssai sur los moyens de rendre les faministère de l'instruction publique pour les recherches
historiques. n
ll.. d
da uit de l'anglois de Jean GREbonr
Essai sur les pensions et les réformes iï
ar, ma
demoiselle DE I{ÉRALIO). Paris et
introduire dans la législation qui les réeux-Ponts, Lacombe, 1775, in-12.
git. (Par M. BOURLON, auditeur au conseil
Es
d'État.) Paris, F. Didot, 1833, in-8, 32 p.
sai sur les moyens de rétablir les
scienCeS
et les lettres en Portugal, adressé
Essai sur les plaisirs, par E. 0`" (E.
lac auteurs
u
ORTOLANI). Paris, Debure, an XI-1803,
41-:)86 en latin ar^Ant. ThIxEitA-GAMBOA
in-8, xii-168 p. 2° édit. Paris, Demonti ouis -Antoine VERNEY), avec la tra(1ucville, an XII-1804, xii-168 p., aveC le nOuS
p°arisf
1
nç ois TURBEN).
de l'auteur.
Le Prieur( 4 762, in 8
Essai sur les préjugés et principalement
Es sai sur les moyens employés par les
de la nature et de l'influence des préjugés
oomala
philosophiques. (Attribué a J. TSEAÙILEY,
pour fabriquer les vins et les
es
Genevois.) Neu fehatel et Genève, 479(p,
DusuiniL.) Lyon,
B lia che.r an(Par
in-8.
C
I 3.
in-8.
y. ssai sur les moyens propres h cotiserEssai sur les préjugés, ou' de l'infliiénco
la santé des gerts de tuer, par LING,
des opinions sur les mœurs et sur le bon=

i
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hour des hommes. Ouvrage contenant l'a- a ment à l' a Essai sur les réformés à faire dans l ' administration de la justice » , par M. Miznnn•.•
pologie de la philosophie, par M. D. M.
Avignon et Paris, Moutard, 4790, in-8.
(Par le baron d'IIoLBAcnn, avec des notes
par Jacques-André NAIGEON.) Londres
Essai sur les réformes à faire dans notre
(Amsterdam, M.-M. Rey), 1770, in-8.
législation criminelle. (Par Fr.-Mic. VER-'
MEIL.) Paris, Demonville, 1781, in'--12.
Les initiales placées sur le frontispice ont fait
attribuer cet ouvrage à DUMARSAIS aussi fut-il réEssai sur les réformes applicables à l'éimprimé avec son nom. Paris, Chambon, an III,
ducation, par M. B. (J.-N.-Marcellin BAI'in-8, vin-330 p.
DoNNAUT). Paris, Ducrocq, 1858, in-8.
Voy. a Supercheries, » I, 963, e.
Voy. ci-dessus, col. 132, a, o Entretiens familiers »,
Essai sur les preuves directes et rigou- v
et a Supercheries », I, 429, c.
reuses de l'immortalité de l'âme et de la
création, par M. *** (AMiLLET, capitaine du
Essai sur les règnes de Claude et de
génie). Paris et Versailles, 1825, in-8, xviNéron, et sur les moeurs et les écrits. de
Sénèque. (Par DIDEROT.) Londres (Boue'
50 p.
ton), 1782, 2 vol. in-8 et in-12.
Essai sur les principes à adopter par les
États généraux, et sur leurs premières
C'est une nouvelle édition très - augmentée de
l' o Essai sur la vie de Sénèque », qui forme 15
opérations.... (Par Jean-Nicolas-Marcel=
septième volume de la traduction des Œuvres de Ce
lin GUnnINEAU DE SAINT - P nAVI.) S. l.,
philosophe, par La Grange.
, 1789, in-8.
Voy. ci-dessus, col. 247, d.
c
Essai sur les principes do la physique.
Essai sur les révolutions de la musigje
(Par le chevalier Fr. DE VIVENS, des acaen France. (Par MAn3ONTEL.) Paris, 1771,
démies de Metz et de Bordeaux.) Bordeaux,
in-8, 38 p.
1746, in-12.
Réimprimé dans le volume intitulé : « Mémoires
Essai sur les privilèges. ( Par l'abbé
pour servir à l ' histoire de la musique » . Voyez ces
Emmanuel-Joseph Sl YÙs.) 1788-1789 ,
mots.
in-8.
Essai sur les signes inconditionnels dans
Essai sur les probabilités du somnaml'art, par D. P. G. Il. DE S. (IHuMBEa'I' ni
bulisme magnétique, pour servir à l'hisSUPERVILLIC). Leyde, 1839, in-fol.
toire du magnétisme animal, par M. F*** cl
Essai sur les trois castes, ou richesse 01
(J.-F. FouINEL, avocat au parlement).
pauvreté, vieilles comma le monde, par C'
Amsterdam et Paris, 1785, in-8, 70 p.
DE V* ** (Charles DE VOLLAIGE, auteur do
Essai sur les probabilités en fait de jusla a Situation do la France et do l'Eu'
tice. (Par VOLTAIRE.) S. 1., 1772, in-8 et
rope n, etc.). Angers, in-8.
in-12.
L'auteur a signé la dédicace.
Réimprimé dans le e Voltaire s de Beaumarchais,

t.

XXX, édition in-8.

Voltaire, dans une lettre du 44 août 4772, parle
d'une seconde édition beaucoup plus ample que la
première.

Essai sur les problèmes de situation.
((Par Denis BALLIERE DE LAISMENT.) Rouen,
Racine, 1782, ` in-8, iv-74 p., avec 7 planches.
Essai sur les publicistes au xix° siècle,
par A. G*** (Amédée GUIRAUD, de Cahors).
M. Guizot. Paris, Amyot, 1846, in-8.
Essai sur les qualités et les propriétés
des arbres, arbrisseaux... (Par G.-A.-J.
Hi dAn .) Valénciennes, an III-1795, in-4,
132 p: et, un index de 4 feuillets.
Essai sur les réformes à faire dans l'administration do la justice en Franco, dédié
aux États généraux, _par x (MZAno,
avocat). S. 1., 1788, in-8.
L'auteur a publié avec son nom : e Lettres à un
membre de l'Assemblée nationale, servant do supplé-

Essai sur les troubles actuels de Pers°
et de Georgie, par M. DE "P*** (PEYss orle NEL). Paris, Desaint et Saillant, 1754'
in-12.
Voy. a Supercheries », III, '7, a.

Essai sur les troupes provinciales. S. l•»
1773, in-8.
Par M. nE MEALET, d'après une note manuscrite
sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Essai sur les usurpations, par Io baron
S. nE' B. (le baron DE SELLE DE BE AUCHAMP). Paris, Giraud, 1849, in-12.
La dédicace, à MM. les électeurs de Seine-et-DIA
12 avril 1849, est signée du nom de l'auteur.

Essai sur les variations do l'esprit li
main. (Par l'abbé JOUBERT.) Paris, Gag'
beau, 1784, 2 vol. in-12.
V. T.
Essai sur les variétés do la vigne 4111
végète on Andalousie, par D.-Slmon^
Boxas CLÉMENTE, traduit par L.-M . 6'
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.-M. CAUMLLS). Paris, Poulet, 1814,

ln 8.

a

E ssai sur les vertus de l'eau do chaux
pour
la guérison de la pierre, par WIIYTT
traduit
de l'anglois par Augustin Roux).
Paris, 1757, 1767, in-12.
hEssai sur MARTIAL, ou épigrammes
choisies ceponte `imitées en vers franCais.', suivies de quelques autres pièces,
par Ant. P. (Antoine PIICAUD). L'an de
9
Rom e 256 (Lyon, veuve _Buynand, 1816), b
24 p
Tiré à 30 exemplaires.

E ssai sur MARTIAL, OU imitations de Ce
p0e to, suivies de quelques autres pièces,
par C. B • D. L. (Claude BREGHOT DU LUT,
avocat du roi à Lyon). L'an de Rome 2569
gn2veuve Buynand, née Bruyset, 1816),
l^y
TIré à 30 exemplaires.
V0Y. u' Supercheries »,I, 008, c.

Essai sur quelques changements qu'on
Na rrait faire dès à présent dans les lois
It'iln inelles do la France, par un honnête
qu'i
pendu
u4os pais ui s ûr qu l ocse
sera
j our. (Attribué à Trophime GÉRARD,
narquis DE LALLY - TOLLENDAL.) 1787 ,

266

Essai sur une maladie singulière des
yeux, par . M. IL.. M. D. (Jean-Paul MARAT).

II; 1311, e.
Essai synthétique sur l'origine et la formation des langues. (Par l'abbé CoPINEAU.)
Paris, Ruault, 1774, in-8.
Essai théorique et pratique sur la phthisie. Senlis, Desroques, et Paris, Duchesne,
1759, in-12.
Voy. x Supercheries u,

L'épitre est signée : B***.
Par BRILLOUET, chirurgien, d'après la u France littéraire x de 1709 et d'après Barbier.
Par BENDER, d'après le u Catalogue des sciences
médicales b de la Bibliothèque nationale.

Essai théorique et pratique sur les maladies des nerfs. Parts, Delalain, 1766,
in-12, x p.,1 f. de priv. et 69 p.
e

Par J.-A. MILLARD, d'après Quérard ; par MILLIARD.
d'après la a France littéraire » do 1109.
Par BnILLOUET, d'après une note manuscrite sur un
exemplaire.

Essays à la louange du roy. Paris, P. Rocolet, 1672, in-4.
Par M. DE LA TUILLILRE, d'après une note manuscrite contemporaine.

Essais académiques, par M. B... (Georg.
au parlement de Rouen).
S.l. , 1785, in-8, 64 p.
E ssai sur un nouveaulan de réforme
conc
Essais archéologiques , historiques ot
ernant les ordres religieux, S. 1.
p hysiques sur les environs du Havre, par
(mars 1 780), in-12, 40 p.
M. P.... (Louis-Auguste PINEL, juge de
op uscul
paix au Navre). Au Havre, S. Faure,
ce^ant
es
en 1709. Nous croyonsn1que c'est à tort.
1824, in-8, 64 p.
lalogule den es
nliv
livres qu'ilpas légués à la Bibliothèque
Essais d'agriculture en forme d'entreg r é o; l es fautes de grammaire et mème d'orthotiens sur là nature et la progression des
Y fourmillent.
pépinières des arbres étrangers, des arbres
(Note de M. A. Péricaud l'aine.)
fruitiers... par un cultivateur de VitryEssaa©
sur un nouveau s stème do dé- e sur-Seine. (Par Cl.-Fr. DE CALONNE.) Paris,
p
chez l'auteur, 1778, in-12, xiI-439,p.eDE - HenTOGII,t avocat h Gand.)CGand,
Id., 1779, in-12.
•
in-8,52 p,, et atlas de 4 gr. pl. pet.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
l
édition. Ibid., 1846,
59 p
Essais d'éclaircissements, où tous les
et 5 pl.
1
J. D.
points de controverse sont décidés par un
E ssai sur un point important de notre
législatien pén
seul principe, etc., par un prêtre de la
(Par PONCET, de Dia le
Doctrine chrétienne (le P. BEUr). Avignon,
jon,
D
i
f
as
J
et
Coquet,
Couet,
an
-X
Bernard-De
180
1745, in-8.
2, 111-8,G0 p
E ss •
Essais d'études bibliographiques sur
f
a
sur un
)géométrie
Rabelais. Paris, Techener, 1841, in-8, viin StectiCn de l'angle). (P re TARn
1789,
88 p.
BAYEUx, avocat

18ao
')

sur un système de défense de la
f ÉVissai
r

atière méridionale do la Belgique. (Par
Gand, Ail
noet,i B ae ch m ann, 1847Ein-4 1
•

oPuscule
erce tiré à petit nombre, n'a asDété mis
a s se le winm
d

La dédicace h M. Bouchot est signée G. BRUNET.
Tiré à 60 exemplaires.

Essais d'études sur la puissance navale
de la France. (Par Gust. BRUNET, de
Bordeaux.) Bordeaux, 1844, in-8.
Essais d'interprétation d 'allégories an-
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ciennes et modernes par l'étymologie des a (M. le chevalier Adrien-Marie-François
noms, la signifcation'des symboles et des
VEnnY nu VEnNOis, maréchal,des logis des
noms de nombres. (Par A.-N. Noizn'r.)
gardes du corps de monseigneur le caret°
Soissons, imp. de Barbier (1823), in-8,
d'Artois), pour servir do Suite aux a Mé32 p.
moires » du baron de Tott. Londres,4785,
in-8.
Essais d'un byronien, par M. Il""" (H.
MAUBERT, docteur en droit). Salins, G,- T.
Essais de grammaire, contenus en trois
Considérant, 1831, in-12, vin-108 p., plus
lettres d'un académicien (l'abbé nE DANune pièce do vers de 3 p., intitulée a le
GE:AU) à un autre académicien. Paris, J.-B,;
Treize Septembre!» et signée G.-A. TouGeignard, 1694, in•4, — Nouvelle édition
b augmentée d'une lettre sur l'orthographe+
SIN.
avec un supplément. Paris, Dupuis, 4711 ,
Essais dans le gout de ceux de Montain-8.
gne, composés en 1736, par l'auteur des
Voy, a Supercheries n, I, 172, a,
a Considérations sur le gouvernement de
France a. (Par R. -L. DE VOYER DE PAULMY,
Essais de jurisprudence. (Par Jacques
marquis D 'ARGENSON, publié par le marDE TGURREIL,) Paris, Geignard, 1694
quis nE PAULMY, son fils.) Amsterdam,
in-12.
1785, in-8, — Paris, Buisson, 1788, in-8.
Essais de jurisprudence sur toutes sorVoy. les mots g Loisirs d'un ministre... u
tes de sujets, par H. D. L. M. (Fr.-Ch'
Essais de biographie et de bibliogra- e HUERNE DE LA MOTIlE). Paris, esatillt,
1758, 5 vol. in-12.
phie médicales. (Par le baron René-Nec,
DESGENETTES.) Paris, 1825, in-8.
Essais de lettres familières sur toutes
sortes do sujets, avec, un discours sur l'art
Essais de conversations sur toutes sorépistolaire et quelques remarques non'
tes de matières, (Par Jos. nu FRESNE DE
voiles sur la langue françoise; œuvre p05'
FRANCHEVILLE.) 1741, in-12.
thume de l'abbé """ (CAssAGNE, mis ell
Essais de critique : 1.0 sur les écrits de
ordre par Ant. FunETIERE). Paris, J4eq'
M. Rollin, 2e sur les traductions d'HéroLefèvre, 1690, in-12.
dote, 3 0 sur le dictionnaire géographique
Voy. u Supercheries a, I, 154, b.
et critique do Bruzen de La Marttmere. d
Essais de littérature et de morale. (Per
BELLENGEE.)
Amsterdam,
(Par l'abbé Fr.
Mlle nE MEULAN, depuis Mmo Caner.)
L'Honoré et fils,1740, in-12.
Paris, 1802, in-8, 175 p,
1:autçur se donne pour Flamand dans sa préface,
page 9, et il prend le nom de VAN DER MEULEN A la
tète de sa première lettre. Il publia l'année suivante
am supplément de 128 pages, sous les noms de
WAARIIEIT. et. de VAN PER MEULEN. Ce.. supplément
Ingngpe à: beaucoup d'exemplaires.

Il n'existe qu'un petit nombre d'exemplaires do ce
volume. Les articles qui le composent ont été fourni'
pat l'auteur au u Publiciste o, journal très-connue
dont Suard était le principal propriétaire et le prin0
cipal rédacteur. Depuis 1802,1M il o de Meulen a anai)sé
dans le même journal quelques ouvrages d'érudition'
elle les a jugés avec son imagination,
e
M°' Guizot a composé beaucoup d'articles pour Ies
u Archives philosophiques, politiques et littéraires dt,
journal dont les principaux rédacteurs ont
MM. Royer-Collard et Guizot. Paris , Fournier'
1817, 5 vol. In - 8.
On trouve aussi un assez grand nombre d'article
de M me Guizot, sous les lettres E. H., dans les
u Archives littéraires de l'Europe o, autre journal
rédigé par M. Vanderbourg. Paris, ahrouet, 1804`1808, 17 vol. in-8.

Essais do deux amis. (Par L-L. LAYA et
Gab. -Mar. - J.- Bapt. LEGOUV.) Paris,
Belin, 1786, in-8.
Essais de discours religieux pour la fête
anniversaire du couronnement et du sacre
de Sa Majesté Napoléon, pour celle do la
naissance de ce prince et pour l'anniversaire du rétablissement de la religion dans
l'empire français; suivis de deux autres
discours sur l'amour de la patrie, les deyoirs des citoyens et la fidélité qui est due
Essais do littérature montoise, conte,
au prince, et a la gloire de Napoléon le f nant quelques faufes de La Fontaine, °.
el' mariage d' el' fie chose, scène en troi6
Grand et à cello des armées françaises,
tableaux, pa n'un curé montois (l'ab 1(Par Louis DUBROCA, ancien religieux barLETELLIEn). Au prof t'' des paufes d' s' vi
nabite.) Paris, Le Normant et Dubroca,
lape. Mons, Hoyozs, s, d., in=8, 52 p.
1806, in-12, 340 p.
ItéimprimC en 1848, parlsfasquillier, 08 N
Essais do géographie, de politique et
J, D,
d'histoire, sur les possessions de l'empeEssais do littérature pour la conno'st
reur des Turcs en Europe, par M. L. C. D.
sauce des livres, depuis le mois de juins
M. D. L. D. G. D. C. D. M. L. C. n'A.
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1702 j usqu'au mois de juillet 1704. (Par
a
Anthelme TRrcnun.) Paris, Moreau
etabbé
!Whou, 1702, 1703 et 1704, 4 vol. in-12.

1

2'70

Voir au sujet de cette édition le u Manuel du libraire s,
tom. Ill, col. 1839.

Essais de Michel nE MoNTAIGNE. Edition
nouvelle, corrigée sur les manuscrits et les
plus anciennes impressions, enrichie des
variantes des principaux textes et annotée.
Spécimen du texte proposé au docteur
3. F. P. (Payen) par R. D. (Iteinholt DEZEIMERIS.) Bordeaux, imp. Gounouilleou, juin
1866, in-8, 9 p.
b
Essais (les) de Michel MONTAIGNE. Leçons
inédites recueillies par un membre de
Essais de maximes et deoésies morales:
l'académie de Bordeaux (M. Gustave BauPar , l' abbé SERGE.) Paras, veuve Claude
NET), sur les manuscrits autographes conhibo ust, 1682, in-12.
servés à la Bibliothèque publique de cette
E
ville. Paris, Techener, 1844, in-8, 51 p.
ssais de mémoires sur M. Suard. (Par
Voy. e Supercheries », 3I, 1102, P.
ma dame Senne.) Paris, Didot l'amui,1820,
I h -12 , 322 p Essais de MONTAIGNE, nouvelle édition
deTiré teuà 300 exemplaires imprimés pour les amis
(donnée par Eloy JoHANNEAU) • Paris, Leau r
l'
c febvre, 1818, .5 vol. in-8.
Es sais de métaphysique. ( Par LE MAITRE,
Essais de MONTAIGNE (donnés par Fr.tien payeur du trésor de la couronne.)
Âaria,
II. -Stan. me L'AULNAYE). Paris, Desoer,
L. Collin, 1809, in-8, 74 p..
1818, gr. in-8.
Essa is (les) de Michel DE MONTAIGNE,
Essais de morale. (Par Fr. BARBE-MARele des notes par CosTE, (Noue. édition,
BOIS.) 1772, in-12.
Wl
p rl 6e par Thom.-Sim. GUEULLETTE et
Essais de morale contenus en divers
•
• JAMET l'aîné.) Paris, 1723, 3 vol.
traitez sur plusieurs devoirs importans;
Paris, veuve Charles Savreux, 1671, in-12.
I
une note placée par M. Jamet le jeune en
L'auteur, P. NrcoLE, a publié successivement sous
11.tt° urvant
de l 'exemplaire qu'il possédait de cet ouvrage, d

PaLItESTR E,.blbliothécaire du grand couvent des Corliers de Paris, publla on 1103 des u Remarques crItiques n sur ces Essais, brochure in-12 de 92 pages.
d^s
8s aie »
etc. 104,
et 4 5 partiesuin13.
L9 • Baize fait obserVer, dans Io a Catalogue de la
p
5etrine chrétienne n, qu'il y a réellement quelquesuu8'de ces suppléments qui sont de l'abbé Faydit;
maIs
autres, moins vifs, plus modérés, sont de
l'abbéles
T
ricaud lui-mémo.

de

p référait cette édition à celle de Londres,
dd0nttil0te
n
t0°
avait pris soin lui -mémo; M. Janet jeune a
même exemplair
00u0•d0 rotes historiques,
morales et l littéraires,nqu'il
Lr ssai°° lacait d'employer dans une nouvelle édition des
qu'il n'a
l°1°t' L' exemplaire dont iltest ici q estionl et que
de vu dans le cabinet de M. do La Tourett°, gendre
il, j Chantal, est très-précieux : on sait en effet quo
dae
.el tréée jeuneavait des connaissances très-étenJa Lann onco de la collaboration de Gueulette et de
a ann' ^lue a l'édition de Rabelais, 1730, en 'O vol:,
11 l lieu dans la e France littéraire n, t. III,
P. 105, une erreur dont l'explication a été
bli qu Par M.
ix.
Paul
(Voy.
Lacro u Bulletin du
oi niste S,
1857, Pp. 102-103.)
abbg, de La Porte, article Janet l'aine, disait :
e Il
a eu part
fit aox
No uvelles Notessur RabelaisPieds do mouches
n
Darie
av c M. Jamet Vaine aux Pieds de mouches ou
NOg
Yeilea Notes de Rabelais s. 1732, 0 vol. in-8.
rell'est mal
heureusement ce titre erroné qui a été
gu' 0n 1 1t p ar Quérard (France littér.), ce qui fait
Janet aine dans la
Palis agraphieegéuéralel s, tomel XXVII (1858). Nousais (les)
l.,
one'
DE MONTAGNE (pu-.
de
blj
J
8téréôt r acques-André NMGEoN), Edition
'p . Paris8, Pierre et Firmin Didot,
48

j

02

0

Nouveaux tirages en 1811, 1810, 1823, 1828.

e

ce titre 11 volumes, lesquels, réunis i, d'autres traités,
forment une collection de 23 vol. qui ont été souvent
réimprimés.
L'approbation, datée du Pr avril 1071, dit que
l'ouvrage a été composé par le sieur nE MoMnutmNY.
Ce nom figure aussi dans le Privilége- date du 11 janvier 1671.
En 1675, Guillaume Desprez obtint un privilége
pour une réimpression do ces e Essais n. L'auteur est
masque, dans ce privilégo et dans l'approbation, sous
le nom de LsiANTERGME ou CIIANTERESME. Il avait
publié en 1010 son a Traité sur l'éducation d'un
prince n, sous le nom de CI[ANrenuenE.

Essais de morale et de politique. (Par
le comte Louis-Mathieu nE MoLE.) Paris,
H. Nicolle, 1806, in-8.
Réimprimés en 1809 avec le nom de l'auteur.

Essais de palingénésie sociale. (Par
Pierre-SimonBALLANCuc.) Paris, impr. de
J. Didot aine, 1827,5 vol. in-8.

f

Cette édition tirée à petit nombre n'a pas Ill mise
dans le commerce.

Essais de panégyriques des Saints, par le
P. R. J. (le P. REYNAUD, jacobin).- Paris,
Couterot, 4688, in-S.
Essais de panégyriques pour les l'êtes
principales, etc. (Par l'abbé nu JAIIIY.)
Paris, Denis Thierry, 1692, 2 vol. in-8.
Essais de philosophie, de métaphysique
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et de morale. (Par REY.) Paris, Dentu, a
Essais de sermons prêchés â l'hôtel'
1803, in-8.
I Dieu de Paris, par M. M`', docteur en
théologie, C. R. et B. de S. V. (Franço is
Essais do philosophie, de morale et de
MuLLOT, chanoine régulier et bl'-Valenti
politique. (Par Fr.-J.-Phil. AUBERT nE
bliothécaire do Saint-Victor). Paris, Ber'
VITRY.)
ton; 1781, in-12.
Ces « Essais "s furent attribués à plusieurs écrivains
connus, entre autres à Antoine LA SALLE.
Essais de Théodicée sur la bonté de
Dieu, la liberté de l'homme, etc. (Par Go'.
Essais do physique. (Par Jean-Philippe
derroy-Guillaume LEIBNITZ.) Amsterdata,
LOTS DE CRIlSEAUX.) Paris,. Durand, 1743,
1710, in-8. —Nouvelle édition augmentée
in-12.
b de la vie de l'auteur, par L. DE NEurv1LLS
Un petit avertissement, placé depuis l'impression
(le chevalier Louis DE JAUCOURT). Ams'
en tête de quelques exemplaires, présente d'une materdam, Changuion, 1734, 2 vol. in-8.
niére fort inexacte les noms de l'auteur.
Le chevalier de Jaucourt se trouve désigné par soli
Essais de physique prouvés par l'expénom en tête de l'édition publiée en 1747, par le mêle
rience et confirmés par l'Écriture sainte.
libraire.
(Par don Edme DIDIER.) Paris, A. Prcilard,
Essais de Théologie sur la Providence et
1684, trois parties en 2 vol. in-12.
sur la Grâce, où l'on tâche de délivrer
Edme Didier était prieur de l'abbaye de la CharM. Jurieu... (Par Isaac PAPIN.) Rotterdataa,
moise, et fils de Laurent Didier. J'ai trouvé ces particularités sur un exemplaire qui avait appartenu à
Frederick Arnaud, 1687, in-12.
C
Sébastien Biannet, chirurgien à Saint-Martin de Blois,
Essais de traduction, ou remarques ser
et petit-neveu de ce religieux.
les. traductions françoises du Nouveau
Il y a des choses curieuses dans ces « Essais s, et
déjà plus de chimie que dans Rohault.
Testament, pour les rendre plus parfaites
(Note communiquée par L.-T. Hérissant.)
et plus conformes au génie des livres sas
7c, rés, par le sieur CllrnoN, prêtre (le P. Jean
Essais de poésies. (Par Fr.-Charlemagne
11IARTIANAY, bénédictin). ' Paris, Witte,
GAUDET.) 1745, in-12.
V. T.
1709, in-12.— Nouvelle édition augmenEssais de poésies. (Par le comte Stan.
tée, et sans nom d'auteur. Paris, veuve
DE CLERMONT-TONNERRE.) Paris, Gue ff er,
Lambin, 1709, in-12.
1786, in-8, 74 p.
'd
Essais divers, lettres et pensées de ma'
Essais de poésie. (Par M. le comte René
dame nE TRACY (pub]. par M. A. TeuLET)•
DC BouiLLE.) Paris, 1826, in-18.
Paris, typogr. de Plon, 1852.1855, 3 vol,
Tiré à 200 exemplaires.
in-12.
Essais de poésie et do littérature, par
Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce.
M. P*** (Nicolas PERRIN, ancien officier de
L'avertissement est signé : A. T.
marine). Utrecht (Aix), 1742, in-8.
Essais dramatiques et moraux, par l'aire
Essais de poésie offerts au public par
tour de a Florence s (JUCIIEREAU) et lli
M. B*** • (Jacq.-Guill.-Raph. Boscm.noNE. P. (Elisa l'Anomie). Lille, Lefort, 1823,
DESPORTES), membre du conseil du dépare in-18, 106 p.
tement de la Seine. Paris, F. Didol, 1824,
Souvent réimprimé.
in-8.
Essais du chevalier BACON, chancelier
Essais de poésies, par M. D. P. (Laurentd'Angleterre, sur divers sujets de politign°
François Du POIRIER). Paris, Hérissant,
et de morale. (Publiés en françois avec un°
1771, in-8.
préface de l'abbé Cl.-P. GouJBT.) .Pans,
Essais de poésies, par R. D. T. (RANDON
Emery, 1734, in-12.
DE LA Toua). Versailles, Lebel, 1817,
Essais en divers genres de littératur e °t
in-12.
de poésie; par P. L. J. D*** (DnEtro'
Essais de pomologie, ou études sur l'art Tours; Ma rn e, et Paris, H. Nicolle, 1809'
de créer, d'entretenir les jardins fruitiers f in-18, 292 p. et 1 f. de table.
et les vergers, et de leur faire produire,
Essais en vers et en prose de M. le ca'
sans interruption, la plus grande quantité
Berlin'
pitaine de B."
DE BoAToN).
possible des meilleurs fruits. Par A. F. L.
1783, in-8.
(Adolphe-F.-L. MASSE, avocat). Bourges,
Just Bernard, 1855, in-8.
Essais en vers, présentés à M. Lamberts
contrôleur général
Essais de sermons pour les dominicales
par l'auteur de
et l'avent. (Par l'abbé nu JARRY.) Paris,
a Contes orientaux n (madame MON
Thierry, 1696, 3 vol. in-8.
née Marie MonEAu), au profit des cultiva''
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

273

ESSAIS

ESSAIS

274

teurs maltraités par l ' orage d u 13 jui llet a Essais historiques sur l'Angleterre. (Par
E.-J. GENET.) Paris, frères Estienne, 1761,
Paris, Demonville, 1788, in-8.
Vo ,,. v S upercheries e, II, 1014, f.
2 vol. in-12.
Essais historiques sur l'origine et les
Essais historiques, critiques, littéraires
progrès de l'art dramatique en France.
et
in
Pierre MANEL
(Par J. BAUDRAIS.) Paris, Belin, 1791, 3
Genève,, 1783, petit 12.
vol. in-18.
Essais historiques et apologétiques sur
Essais historiques sur la vie de Mariela Cour plénière, par l'auteur de l'héroitragi co
Antoinette d'Autriche. (Altribué a P.-E.- médie (le baron Hon.-Mar.-Nic.
Duv tr nlEn), S. 1. n. d. (1788), in-8, 14 b A. GouPIL.) Londres, 1789, in-8.

der nier,

929 °n
c.
S
E

upercheries " n , article VERNOND, III,

ssais historiques et critiques sur la

rine de France, do 4661 à 1789, par
Ma
c
p ancien
of cier de la marine royale de
fi

(le
nie LA SERRE). Lonrire
p rim e rie de Schu ze et
Dean,
1823l dn l ' im

Paris en 1814, chez Janet et Cotelle,
ll6 tmprim6
le
^4eC
nom de l'auteur .
snEssais

historiques et critiques sur la
e
monastères
lispernensnpieux n Angleterre,I traduits
c̀ie l'a nglais (de Doon, article iv du livre I
J n Histoire ecclésiastique) ; par J. F.
90 (• F. GODESCARD). Paris, 1791, in-8,
b

Voy. la n Bibliographie des ouvrages relatifs à
l'amour , aux femmes » , etc. , par le C. d'1"" ,
3° édit. Turin, 4870, t. III, p. 223. D'après
M. Paul Lacroix, a Enigmes bibliographiques o,
p. 325, s'appuyant sur le témoignage d'un vieux
bouquiniste qui avait joui quelque rôle pendant la
Révolution, ce serait Butssor qai, pay6 par le duc
d'Orléans, aurait composé ce libelle.

Essais historiques sur la ville do Barsur-Aube, publiés d'après un manuscrit
c inédit portant la date de 1785; par J. F.
G. (3.-F. GADAN). Troyes, Lalog, 1838,
in-12, 42 p.
Extrait :de l' a Annuaire de l'Aube pour 4838 u,
tiré à 100 exemplaires.
Ces o Essais u, Présentés comme publiés d'après
un manuscrit do 1785, ont 614 composés par le pritendu éditeur.

Essais historiques sur la ville de Reims.
Par un de ses habitans (N. -R. CAMUSdgEssais historiques et critiques sur le d DAllAS). Reims, Frenau fils, 1823, in-8.
Essais historiques sur la ville de Va'46ral etla w lle de Maestricht, chef-lieu,
lence, avec des notes et des pièces justilier.. Maestricht, Cuvelier, 1803,
ficatives inédites (par Jules OLulviEa).
t uli
Valence et Paris, Didot, 1831, in-8.

p

ba l'ar Adri en-Louis PhEniN, échevin du tribunal bra3
de Maastricht, ni à Maastricht le 10 janv.
114
mort à Holswyk (commune de Houthem) le
5 guai 1804,
UI: C.
Es sais *

historiques par M. Jr" M***,

pr

f' a S" , ******, contenant : 1° Vue gé'
'rai e de l'Histoire politique de l'Europe
Pen

dant le moyen tige ; 2° Considérations

s trou blesr

de lla république i de Genève,
jours Ber
J Decker, e1781,^in--12, 10 p
Voy, „Sup
ercheries n, II, 409, a.

éC

ltZ41
u

dotictionsa l'histoi eede p au révoluti n^ frane' par un ancien magistrat (Guy-Marie
g-LiiEu)',
Paris, Le Riche, 1802, in-8.
1161n1Primé en 1819 avec le nom de l'auteur.
l n ssais hi storiques, statistiques, chronosur le département de Seineth entlques publiés
Onés dune carte du dé aren
M encli n (Par Louis l\IiclIELIN.) Melun,
,1829, 3 v o l. i n -8.

L'auteur a signé la dédicace.

Essais historiques sur la villa et le pays
do Laval... Par un ancien magistrat de
Laval. Essai sur le régime féodal. (Par
DUCIIEMIN DE VILLIERS.) . Laval, imp. " de
C Feillé-Grandprd, 4837, 1843, in-8.
Essais historiques sur le Béarn , par
FAGET DE BAUnE. (Publiés parle comte P.
Ant.-Noël-Bruno DARU, son beau-frère.)
'Paris,.Denugon, 1818, in-8, 499 p.
Essais historiques sur le sacre et couronnement des rois de France, les minorités
et les régences ; précédés d'un discours
sur la succession à la couronne. Par L***'
V"°° G*** DE Tn. (Louis-Vincent GOEZMANN
f. DE
TnunN). Paris, Vente, 1775,': in-8.
Essais historiques sur les causes et les
effets de la Révolution de France, avec des
notes sur quelques institutions et sur
quelques événements. (Par CL-Fr. BEAULIEU,) Paris, Maradan, 1801-1803, 6 vol.
in-8.
Voy. n Souvenirs de l'histoire, ou le Diurnal do la
Révolution française o.
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Essais philosophiques sur l'homme, ses
Essais historiques sur las deux compa- a
principaux rapports, sa destinée, fondés
gnies des Mousquetaires du roi de France,
sur l'expérience et la raison, suivis d'obsupp rimées le 17 janvier 1776... Par ....:..,
servations sur le beau. Publiés par L. 11•'
instituteur au corps impérial de MM. les
DE JACOB d'après les manuscrits confiés
cadets de terre a St-Pétersbourg. La
par l'auteur (Michel DE POLETIKA). Halle,
!laye, Detune, 4778, 2 vol. in-12.
1818, 2 part. in-8. — Nouv. édit. auge).
Signé; LE TIIunux.
Saint-Pétersbourg, 1822, in-8.
Essais historiques sur les lois, trad. de
Essais philosophiques sur les moteurs do
l'anglois de lord Kilims (par Math.-Ant.
divers animaux... (Par FoucHER n'ORSON
BoucnAUn). Paris, Vente,1706, in-12.
b VILLE.) Paris, Couturier fils, 1783, in-8
Essais historiques sur les modes et la
et in-12.
toilette française, par le chevalier do***
Essais physico-pathologiques sur la na(Henri nE VILLIERS), Paris, P. Mongie,
ture, la qualité et les effets des bains des
1824, 2 vol. in-18.
boues de Barbotan, par I. G*** (Isaac
Essais historiques sur les modes et sur
GAnI,oN). Bordeaux, 1756, in-12.
les costumes en France. Nouvelle édition
Essais poétiques. (Par dom P.-PhilipP°
pour servir de supplément aux u Essais
GRAPPIN.) Besançon, Couché, 1786, in-8•
historiques sur Paris » par M. de SaintFoix. Paris, Costard, 17761 et Mérigot,
Essais poétiques. (Par J.-H. LE MONNIB°
e
1777, in-12.
DE LAUNAY.) 1770, in-12,
•
Méme ouvrage que : e Histoire des modes franEssais poétiques. Liège (Rongier), 1837,
çaises P... Voy. ces mots. Le titre seul a été réin-12, 24 p.
imprimé.
Barbier donne les deux ouvrages et non-seulement
il ne signale pas leur Identité, mais encore il indique
deux auteurs différents.
Il attribue, d'apr8s la « France littér. a de 4760,
1' cc Histoire des modes françaises » à Guillaume
Franois-Itoger bief,,:, et les u Essais e u L. CIrARDENTIER....

d

Essais historiques sur Orléans, ou description topographique et critique de cette
capitale et do ses environs. (Par Daniel
PoLLUCIIE.) Augmentés d'un tableau chronologique et raisonné de ses évéques, rois,
ducs... depuis le quatrième siècle jusqu'à
nos jours ; avec plan et fig... (par Ch.-Nic.
BEAUVAIS DE PREAU). Orléans; Couret-deVilleneuve, et Paris, Nyon, 1778, in-8.
Essais littéraires par une société de
jeunes gens (Charles Nome, Charles
WEISS, COMPAGNY, BAUD et Antoine MortNor). Besançon, s. d., in-12.
Tiré à 50 exemplaires.

Essais - métaphysiques. (Par P.-C JANET,) 1732, in-12.
Essais militaires où l'on traite dos armes
défensives... Par M. J. DE M*** (Paul-Gédéon Jot y DE MAIZEROY). Amsterdam, Gosse.
et Paris, Mérigot père, 1763, in-8.
Réimprimé en 1773, à la mite de l'ouvrage du
méme auteur, intitulés « Mémoire' sur les opinions
qui partagent les militaires »,

Essais philosophiques sur l'entendement
humain, par HUME (traduits en françois
par Jean-Baptiste Mén,nN, avec une préface et des notes par J.-I-I.-Sam. FonrY).
Amsterdam, Schneider, 1758, 2 vol. in-12.

Brochure tirée à 60 exemplaires, renfermant 43 mo
ceaux littéraires composés par quatre jeunes gens J•
Liége, dont le plus figé n'avait pas atteint sa seiziôme
année.
A. L, (Alphonse LEROY).
V. H. (Victor II>NAIIx).
I. J. (Isidore JOAS5ART).
UI. G.
H. DE S. (FI. DE SInONI) .

Essais poétiques d'un jeune montagne"
(Par Aug, DEMESAIAY.) Besançon, imp.
Ch. Deis, 1828, in-18, 106 p.
Tiré à 100 exemplaires.

Essais poétiques d'un jeune Stéphanois•
St-Etienne, Motte, 1830, in-18, 144 p.
Ces essais sont suivis d'un « Voyage ;`; Rea letaillée » (en prose et en vers), opuscule d'une paglua
tien distincte de celle des « Essais », 80 p.
L'auteur de ces deux ouvrages est 11I, Augus ir
CAI.I.ET, né à Saint-Mienne (Loire) le 27 octobre 184c1'
ancien représentant de la Loire de 1848 à 1851.

Essais poétiques d'une jeune solitai"o
(Mlle Angélique Gonnou, de Polis, Cletrente-inférieure). Paris, au bureau de la
e Bibliothèque catholique », 1826 in-8'
2 if. do tit. et 83 p.

-

Voy..e Supercheries e, II, 305, d.

f

Essais poétiques do M G. R** Je
Nantes (Vincent GACIIE et Gustave-Ant,oine
BICIIELOT). Nantes, Hérault, 1829, in-8'
205 p.
Catalogue de Nantes, no 25020.

Essais poétiques, par doux amis Ta n '
Anistert1ant,
1776, in-8.

LANGER et JoacllimDUPONT).
Voy. « Supercheries », I, 312, d.
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Essais
a Essais pour servir à l'histoire métallique
D'ÉSTEnxo). Paris, imp. dé Moreau,
de Stanislas le Bienfaisant. (Par MATHIEU
in-8.
DE MOULON.) Nancy, Antoine, 1754, in-fol.
E ssais poétiques. Par, l%Ia.x B*** (Max
Essais p our servir d'introduction à l'hisBh eüo N )t Besançon, imp. de Sainte- Agathe,
toire de la Révolution française, par un
1889, in-12.
ancien magistrat du parlement de Paris
1 Essais poétiques, par quelques élèves de
(Guy-Marie SALUER). Paris, Leriche, an
X-1802, in-8, x, 1 f. de table et 228 p.
uni v ersité de Gand. Gand, V' Bivort,
Réimprimé en 4810 avec le nom de l'auteur.
9 912 , in-12, iv-110 p. et 1 f. de table.
Re cueil de pièces en vers signées des initiales
Essais sur divers sujets de politique et
L
suivantes
de jurisprudence. (Par Jean-ChristopheG• P. de Gand (Gustave FacoN).
Guillaume me STECK, conseiller du roi de
A' M. I- de Bruges (Aillaud IiWEt.^),
Prusse.) (Halle), 1779, in-8.
B' W., de Gand (Charles Wennoeca),
G H•, d' Anvers (G. Hamm).
Essais sur divers sujets intéressions do
R ' M • S. de Gand (Aenott-Marie Seitot.gçnv).
politique et de morale. (Par Georges-Louis
A•
R. , de Gand (Auguste Dans).
ScassuDT d'Avenstein,) (Aaraw), 1760 et
T. de Gand (Eugène THIBAUT),
,I, y.13,
1763, 2 vola in-8.

Il

de K.. de Nieuport (B. PE KEllwest).
h a pr éface est du professeur MoKa.
J. D.
n Es sais poétiques, souvenirs, par 'Ch,
N> • (Charles

S.
SounAIN PENIEBERWEItTII).

r

C'est h tort que quelques bibliographes ont attribué
ces deux vol, au célèbre Alb. DE 14nt.i,rn,
Voyez l' a Année littéraire s de Fréron, 4707, t. Vl,
p. 429.

rhxe lles, Berny (18), in-12,
p..
726tr mi dans
^lmmer50 exemplaires,35( ui n'ont pas
le
aE

Essais sur divers sujets; par M. nu C.
(Charles-Claude-Florent TnonEL pu CMnpIGNEULLES). Londres, 1738, in-12, 142 p.
Essais sur l'abus du bien moral, pressais politiques. (Par le marquis n'ANmière et seconde parties. (Par François
Amsterdam,
4v ol. iri
P i 1766, 2 vol. i 1-12.
Lie ROY DE LozElultnpNi.) Bade, 1780,
in-8.
sais politiques,. économiques et philod Essais sur l'architecture des Chinois,
•
p
5ln
traduits d e l'anglaispar L. M. D U
ioC.
sur leurs jardins, leurs principes de méet
decine, et leurs moeurs et usages, avec
>par ,Pa
ul iS TGNErru)l. Genève, Manget, et
des notes, (Par L.-Fr, DELAToun,) Paris,
ar es, Fuchs,
1799, 2 vol. in-8.
imp. de Clousier, an XI-1803, 2 parties
Lo di xième essai, en trois parties, a été traduit par
in-8,
$1M„,' Seig ette et de Courtivron. Ce dernier a traduit,
g
Tiré l trente-six exemplaires.
t da. Onzième au quinzième essai.

Essais sur l'éducation des hommes, et
politiques et militaires, (Par nE
particulièrement par les femmes, pour
Paris, 1627, in-8,
e servir de supplément aux « Lettres sur
ri hélais politiques sur l'autorité et les
l'éducation u, (Par madame nie GuNr,is.)
clerg
Amsterdam et Paris, Guillat, 1782, in-8,
Ont ao euig se
leur uétablissement.
•
55
p.
(Pax L ûis-Val. DE GoEZMANN. )1776, in-8.
Essais sur l'esprit et les beaux esprits.
qu sais politiques sur l'état actuel de
(Par Julien-Offroy DE LA METTRIE.) Am,
ss es pui ances, par M. R. C. B. (Jean
rel qu
sterdam , frères Bernard , 1740, in-12,
chevalier
baronnet).
L
42 p.
%Ires (Genève), 1777, in-8.
8sais

0uçii ntauirr.)

Essai s politiques sur la Pologne. (Par le
,in 12 )3oscovicu, jésuite.) Paris,
17e'
Essais posthumes en vers et en prose,
ead,mi Belge de l'Ac.-d'A . (GossE, do l'A
de
r °uRiS e en
8.dAr
Artois). Lille, 1791,in
^eE rc Supercheries u, 1, 500, C.
055:auteur. y
par erreur désigné sous le nom de

f

Essais sur l'étude de la morale. (Par
Sigismond-Louis LERDER, professeur de
droit à Berne.) Berne, 1773, in-8. - Nouvelle édition augmentée de quelques morceaux de poésie. Berne, 1776, in-8.
Essais sur l'histoire de la Révolution
française, par une société d'auteurs latins.
(Par Ant.-Mar. Hheuori DE VILLEvoSSE, ingéfleur en chef dos mines; CIIAMRItY et Ch.Fr. Dunozollt, mort en 1803.) Rom, prope
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Cresaris p ortos et 4 Paris, près du jardin a sur l'état naval dos forces de la France.
des Tuileries, an VIII-1800, iII-8, 85 p.
( Par le prince DE JOINVILLE.) Paris
Amyot, 1853, in-8.
Voy. «Supercheries u, III, 663, a.
Réunion de deux articles publiés dans la a Revue
Essais sur l'idée du parfait magistrat,
des Deux-Mondes n, 1'5 mai 1844, t er août 1852.
où l'on fait voir une partie des obligations
des juges, par le sieur F. D. T. D. L. R. D.
Essais sur la nature des impositions',.
(FRAIN DU TRAMBLAY, de La Roche Dosseau).
nouvelles qui peuvent être adoptées P° t
Paris, P. Emery, 1701, in - 12.
les états généraux, pour le soulagemen
des peuples avec, accroissement des reg
Essais sur l ' organisation d'une armée
na
régulière en Grèce et sur l'emploi des forces b venus de la France. (Par ALLIGIIE
BLANVILLE.) 1790, in-8, 66 p.
qui s'y trouvent présentement. Par un
philhellène français (E. RICARD-CARRAT),
Essais sur la nécessité et sur les moyeps
ex-capitaine-commandant d'artillerie au
de plaire. (Par François-Augustin PAnADIs
service de la Grèce. Pris , Anselin et
DE MoxcRIF.) Paris, Prault, 1738; in-111
Pochard, janv. 1829, in-8, 4 ff. lim. et
ti ff. lim.. 290 p. et 2 ff. de priv.-2 e éd•
127 p., avec une planche.
.
Paris, id., 1738, in-12, xv1-191-104 P'
et 2 ff. de priv. — Amsterdam, 1738, in-1l•
• Essais sur la construction et la compaRéimprimé la mémo année, avec le nom de l'auteur;
raison des thermomètres, sur la commun)Genève, Pellissari, 1738, in-12, 4 if. lim. et
cation de la chaleur, etc., traduit do l'an266
p.
glois de MARTINE (par CASTET). Paris, c
Durand, 1751, in-12.
Essais sur la noblesse de France, pa r lé
comte do B6uLAINVILLIERS ; avec des notes
Essais sur la critique et sur l'homme,
historiques, critiques et politiques (Paf,
traduit de l'anglois de POPE, avec le texte
1.-Fr. DE TABARY).. Amsterdam (Rou e))'
(par Etienne DE SILHOUETTE). Londres,
1732, in-8.
Darres, 1741, in-4.
Essais sur la peinture, par J.-A. j11.
Essais sur la littérature française, écrits
(.1.-A. MARC, de Vesoul). Paris, an 1%'
pour l'usage d'une dame étrangère, com1800, in-8.
patriote de l'auteur. Paris, 1803, 2 vol.
Voy. e Supercheries s, II, 359, e.
in-4, tirés à 100 exemplaires.
Cette production est un hommage rendu à notre
langue et à notre littérature par un étranger, M. Quintin CnnuFURD, Ecossais d'origine, domicilié à Paris
pendant un assez grand nombre d'années, et mort dans
celte ville en 1819. L'auteur ne flt d'abord imprimer
ces u Essais s que pour les donner à ses amis. Des
libraires qui n'en connaissaient pas la rareté en ont
vendu plusieurs exemplaires à bas prix. En 4815,
M. Craufurd, pour concourir à un acte de bienfaisance,
a mis en vente une seconde édition de ses e Essais
sur la littérature française s, en 3 vol. in-8. Cet
ouvrage est généralement rédigé dans les principes
d' un goiil assez pur ; on peut cependant reprocher à
l'auteur d' avoir accorde trop de Confiance aux assertions de l'abbé Sabatier de Castres, qui, dans les
vingt-cinq . derniéres années de sa vie, a suffsammert
prouvé par la conduite la plus immorale que ses jugements sur les hommes célèbres du dix-huitième siècle
lui avaient été' inspirés par une profonde hypocrisie.
M. Craufurd a publié en 1809 un troisième volume
in-4, sous le titre de u Mélanges d'histoire, de littérature a, etc.
Les e Essais sur la littérature française n ont encore
été réimprimés à Paris, chez Gratiot, ep 1818, 3 vol.
in-8 , avec beaucoup d'augmentations. On doit au
mémo auteur un « Essai historique sur le docteur Swift
et sur son influence dans le gouvernement do la
Grande-Bretagne, depuis 1710 jusqu'à la mort: de la
reine Anne en 1714, suivi de'notices historiques sur
plusieurs personnages d'Angleterre célèbres dans les
affaires et dans les lettres. s Paris, 1808, in-4.

Essais sur la marine française (18391852). L'Escadre de la Méditerranée. Note

Essais sur la physiognomonie, par J.-6' ''
LAVATER (traduits en français par mada m .
DE LA FITE, Ant.-Bern. GAILLARD et Ilenrl °
RENFNEN). La Haye, 1781-1787, 3 vol. gr'
in-4.
Un quatrième volume a paru en 1803.

Essais sur la Providence et sur la Poss'ç
Mité physique de la résurreetion, tradult5
do l'anglois du docteur B***. La Halle'
Isaac Vaillant,1719, in - 12. —;Amsterdam'
Elie Ledet, 1731, in-12.

f

Ce petit ouvrage n'est nullement traduit do l'air
glais ; B a été composé en français à Rotterdam, P,3r
un réfugié français (JeanRiez),
Btt, homme d'esprit et de;
réflexion, et mis en l'état oh il est, quant au stlle',
$ou
par un de ses amis (Pr. MARCHAND), et avec
agrément.
Ces s Essais s ont été mal à propos attribués
Gilbert BURNET et à Jacques BOYD.
Voy. u Supercheries N, I, 431, f.

Essais sur la Religion chrétienne, etc.,
par un ancien militaire retiré (DE L Ei
LANriT R, évêque d ' Ego). Paris, Pierre
1770, in-12.
•
Voyez les mots a Pensées sur différents sujets r'
et ceux-ci : e Réflexions critiques et patriotique s P.

le'

Essais sur la vertu et l'harmonie mora
par William JAMESON, traduits de l'angI0ls

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

281

ESSAIS

ESSAIS

282

E. (Marc-Ant. Emous). Paris, Du- a
Essais sur le raisonnement. S. 1, n. d.,
Pal;
Puis, 1770, 2 parties in-12.
in-8.
La dédicace, datée du fur août 1744, est signée
E ss is Sur
la vie et su r les tableaux du
L. M. (LE MERCIER).
oussin
(Par Jacques C.iMBRY.) Rome et
Pa ris,
Essai sur le vrai mérite de l'officier, par
Le Jay, 1783, in-8, 38 p.
l'auteur des «Loisirs d'un soldat » (FerdiRéi
mprimé en l'an VII avec le nom de l'auteur.
nand DESRIVILRES , dit BOURGUIGNON ).
E ssais sur la ville de Nancy... La Haye,
Dresde et Paris, Dufour, 1769, in-12.
aux
La dédicace est signée : D. R. S.
dépens de la comp., 1779, in-8.
a

P

F.

La

D. L.
signée
DdéA D. el'U.
J ( Jean-Jacques L O N ors
tre' p rincipal honoraire, doyen de la faculté des
ârt de
l' Université de Nancy).
to0

b

Cet ouvrage a reparu en 1771, sous ce titre
a Suite des Loisirs d'un soldat. Le Guerrier d'après
l'antique et les bons originaux modernes o.
Voy. a Supercheries », III, 099, a.

Essais sur les connoissances de l'homme,
par un solitaire des bords de la Vienne
(CIIARMET, chanoine d'Ingrade). Paris ,
`M
s Drelatifs à la vie et aux u vrages
Lagrange, 1785, in-12.
t e s u 1782, marr Dupont de Nemours. PoiEssais sur les contes des fées et sur
•
quelques autres ouvrages du temps. (Par
Essais sur le caractère de l'homme sage
et
Jacq. CoLOa,InA'r.) Paris, Colombat, 1699,
Bonnpar M. B***
•
, et veuve 1M ge' e in-12.
sT) n
s
J.
Hérissant
n
Essais sur les effets réels de la musique
1e ^0 > i n-12. —1709, in-12, xII-232 p.
chez les anciens et chez les modernes.
Cl E ssais sur le commerce, le luxe, l'argent,
(Par A.-J. BnuAriD.) Tours, 1815, in-8.
r David HUME, traduction nouvelle
Essais sur les maximes et les lois fon(azdie
madame
damentales de la monarchie françoise, ou
e
son
ae etCUr au plutôt dpar la traductric
a
l
canevas d'un code constitutionnel, pour
v'. le i ntime probablement mademoiselle
servir de suite à l'ouvrage intitulé a les
LA CHAUX) Amsterdam, 176G, in-12.
Voeux d'un Français n par le môme auteur
la urn xe mplaires de cette traduction répandus dans
(P.-Fr.-Joach.-Henri LE MERCIER DE LA
erce n'ont pas d'dpltre dédicatoire, et ils conRIvIi RE). Paris, Valiat-la-Chapelle, 1789,
rie'
des réflexions du traducteur, avec l'adresse
in-8, xxiv-96 p.
dans et Lyon, 1707. Ces a Réflexions n'étaient
pas
Essais sur les moeurs, ou point de conspsâ$ere sur nom
' de l'amiede ettte cdame expliqueoun
titution durable sans moeurs; ouvrage
e
ed i ti q de Diderot (voyez le tome XII de ses a Œuvres s .
adressé à l'Assemblée nationale par M. D.
dè Naigeon, p. 373 et suiv.), qui attribue a
tri ge
C. (DE CREESX, huissier-priseur). Paris,
Chau
tend
x de
laLatraduction
des a Essais sur l'enGrégoire, 1790, in-8,`160 p.
dieaeiment humain » de Hume, Diderot, qui cite orssais sur le bien public; et Observaode,

s

ley re meut d'une manière fort inexacte, aura confondu
` Essais sur l'entendement a' avec les e Essais
Il est certain que la seule tradatioe
e »,commerce
est de
ex iste
a. f Laç première traductio duel second e est de
vdlon.

q

•
ssais sur le droit et le besoin d'être
abhndn quand on est accusé, et sur le réou défenseur
ontation; par
âA rsla ^eon d'u
v Cl°,$1789 parlement (DESGItANGES, mort
ip;12). B ost on et Paris, Savoye, 1785,
E

%eelques exemplaires portent ce frontispice :
l justice criminelle , ou Moyens sur
droisu besoin,
av0 t au p arlement.
» Paris, Lecomte, 7 89,iin-12.
iB

ll aonss

sur le génie et le caractère des
Bruxelle s Léonard, 1713, partiesein-12
13
yo

t` mprun essous le titre d' e Esprit dei nations
' cl -dessus, col.192, b.

N.

Voy. a Supercheries», I,, 873, b.

Essais sur les passions et les caractères.
e (Par MONTENAULT.) La Haye, Néaulme,
1748, 2 vol. in-12.
Essais sur les philosophes et la philosophie, avec des dissertations sur l'amour,
ta jalousie, les projets, l'agriculture, le
luxe et le commerce. (Par Georges-Louis
SCHMIDT d'Avenstein.) Londres, 1776,
in-12.
La première édition de cet ouvrage a paru sous le
titre d' a Essais sur divers sujets de philosophie et do
f morale o. Voy: ci-dessus, col. 278, 6.

Essais sur les philosophes, ou les égaremens de la raison sans la foi. (Par A.-Ch.Jos. PANtxOUCKE.) Amsterdam, 1743; in-12.
Essais sur les ponts et chaussées, la
voirie et les corvées. (Par Duclos.) Amsterdam, Chatelain (Paris), 1759, in-12.
Voyez les mots a Réflexions sur la corvée... »
Je n'avais pas ajouté foi a la H France littéraire z
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de 1778, oh l'on trouve cet ouvrage attribué à Duclos ;
mais mes doutes ont été entièrement levés par la
« Notice sur la vie et les ouvrages de Duclos n, quo
M. Villenavé a placée en tète des « Œuvres do
Duclos n. Paris, Belin, 1821, 3 vol. in-8.
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a do Sainte - Gertrude. Bruxelles, Knew
1859, in-18, 23 p.
Signé ! L. S. (LOUIS SGIIOONEN GEELIIAND).
J. D.

Estat.
Essais sur les principaux événemens de
Voy. « Etat n.
l'histoire de l'Europe... (Par Jean-PierreEstelle, ou la fugitive...
Louis DE LA ROCIIE DU MAINE, marquis nE
Voy. e la Fugitive »...
LucnEr.) Londres et Paris, 4766, 2 parties
in-12.
Esther, ou l'éducation paternelle,pOélno
Essais sur les principes des ünances. b en six chants, dédié aux demoiselles
marier, par L. R. F. (LESNÉ, relieur frai`
(Par J. -B.-Bertr. DUEBAN.) Paris, Prault
çais). Paris, Lesné, rue Vivienne, n° 12'
père, 1769, in-8, Iv, 2 et 1 9 4 p. avec un f.
1839, in-18, 144 p.
d'errata.
Voy. « Supercheries n, II, 980, a.
Essais sur quelques odes d'IlonAcn..(Par
Jean nu HAmEL, professeur de rhétorique
Esther, tragédie tirée do l'Écriturd
au collége des Grassins.) Paris, J. Desaint,
sainte. (Par Jean RACINE.) Paris, DeltY,
1734, in-12, 76 p.
7'hierry, 1684, in-4. - Paris, Denys
Thierry ou Cl. Barbier, 1689, in-12, 7 ff
On avait dit à l'abbé Goujet que cet écrit venait de
Provence; mais il n'en connaissait pas l'auteur (Bi-'
et 86 p. - Paris, D. Thierry 1689, 6`
bliothèque Danoise, t. V, p. 376). Pour moi, je c et 83 p. - Suivant les copies (Amsterdam)
pense que l'ouvrage a été composé à Paris, et que son
Abraham Wolfgang), 1689, petit in-12•
auteur est Jean nu EASEL, professeur de rhétorique
Estreines.
au collige des Grassins. Ce professeur avait publié en
1720 une édition des Œuvres d'Horace, avec une interprétation latine et des notes que les savans ont

Voy. « Etrennes a.

Et cotera (les) de du Plessis (MorneY)'
parsemez de leurs qui pro quo, avec autres
de l'orthodoxe mal nommé Rotai Loquc'
Vignier, et quelques pretendus ministres'
le tout sur les points de la sainte Messe
d Eucharistie et autres principaux contro
versez .do present en la religion cires,"
tienne, par un prostré natif de Bourdeav$
(le P. Jean DE BORDES, jésuite). Toulouse'
veuve Colomies, 1600, in-8, 8 ff. lim'I
Essais sur quelques parties de l'artillerie
133 fr. et 3 ff. d'approbation et de table:
et des fortifications, par le général comte
Et un de plus, aventure galante, Pat
de C *** (Cnnssi Louo-LAUTA'r). Milan, 4814,
un jeune mari (M. le comte nE SALSS)'
in-8.
Mets, imp. de 111 n" Verronnais, 4821
Avait déjà paru en 1805 sous le titre de « Extraits
in-32, 123,p.
de Mémoires sur quelques parties de l'artillerie... »
e
Voy. ces mots.
Établissement d'une Caisse générale des
épargnes du peuple, susceptible d'exécu'
Essay et 'ssays.
tion dans les principaux gouvernemenl5
Vey. e Essai n et e Essais a.
de l'Europe. (Par n LAROCQUE.) Bruxe21es
Essayons des rouges. Besançon, imp. de
et Paris, 1785, in-8.
J. Jacquin (1849), in-8, 4 p.
trouvées plus hardies que justes. Le P. Sanadon les
critiqua avec sévérité. On voit dans les « Nouvelles
littéraires e du P. des Motets, du 15 décembre 1723,
que Jean du Hamel se proposait de publier une traduction française d'Horace, conforme A son interprétation latine. Or les critiques du P. Sanadon, relatives
A l'llorace de 1720, s'appliquent également aux
« Essais sur quelques odes d'Horace' P. On est done
très-porté à croire que J. du Ilamel est aussi l'auteur
du second ouvrage.

Signé : C. (CIIWLET).

Essor (1`), podme dédié à MM. les abbés
du séminaire de' Saint-Sulpice, prenant
l'essor à Issy pendant les vacances: (Par
le P. FouCAUL7', jésuite.) 1736, in-12.
La morale de ce poëme est fort commode. Voyez les
Observations » de l'abbé Desfontaines, t. VI, p. 118,
et 1' v Année littéraire », 1755, t. V, p. 116.
«

Est-ce la paix? Est-ce la guerre? (Par
Louis JoünDAN.) Paris, Lib. nouvelle,4859,
in-8.
Estaminet (l' )), esquisses nationales.
Fragments publiés au profit des vieillards

Le nom de l'auteur se trouve A la tin de la secol
introduction de l'édition do Bruxelles, 4786, t1
xxviij - 119 p. et 1 f. d'errata.
Voy. « Avantages des caisses... a IV , 820, e .

Établissement de la foi dans la Ne:,
velle-France, avec une relation des voy:Yg o
entrepris pour la, découverte du t1eüv^
111ississipt, par le P. C. L. C*" x (Chrétlel
LE CuEncg, récollet). Paris, 1691, 2 vO
iii-12.
V. T.
Catalogue manuscrit des Barnabites.

Établissement des Iiarls Saxons' ep
Flandre. (Revue de l' a HistOire de
Flaet
dre » de M. Kervyn de Letton/love'
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ÉTAT

2 Vande Casteele-Werbrouck, 1848, a
p.

8k
Tir é

à part des K Annales
n
do la Société d'émulade Bruges n, Signé : C. C. (Charles CARTON).'
J. D.
Établ issement (de 1') de's Turcs en Eu-

tIoa

286

Étapes de la Vera-Cruz à Mexico. (Par
le marquis Gaston-Alexandre-Auguste DE
GALLIFET.) Paris, 1865, in-12.
D. M.

Étapes (les) du P. La Ramée. (Par Ant.
CAnlus.) Paris, Brunet, 1864, in-12.
1.0' e • (Par lord John RUSSELL.) Traduit de
État abrégé de la cour de Saxe sous le
régne d'Auguste III, roi de Pologne et
ancien secrétaire
d âmb assade
n
électeur de Saxo. (Par le baron CharlesParis, Ponthieu et C',
1828,
in`g.
Louis DE POLLNITZ.) S. 1., 1734, in-8,
Q
A. L.
Il uel e Cet A. B.? Est-ce Adolphe BntvcOCQ 1 b xvi-96 p.
ancien serréd'ombossadoo.T Serait-ce uM. BILLING?
ttabli ssement du laboratoire de S. A. R.

ta(re

son académie
°llpullque, a vec le combato de
la méd c ne
^aléui
1'a u que contre elle, fait dans la salle de
Savoie.
°p guste
tÇi o-DY DB G nIMALDIS.) Chalmbé y,1684,
12, 429
L'a

bj

üteur a s gné la dédicace.
tabli ssement qui intéresse

l'utilité pudécoratio
NA,, de t bains publics). (Par cl abbé (ou
1),,"„"). C hanoine de la Sainte-Chapelle du
ave 1.) Paris, 1790, in-8, xiv-26 p.,
•
PaCp rojet, dont l'idée remonte â 4777, fut repoussé

de mudmmi stration. Le magistrat de la librairie reçut
Amelot l'ordre d'en arrêter l'impression. Il
faire
police
aejnsgüer l esm
2000 e emplaires expédiés A l'auteur.
al ee
Ârp
a
exemplaires adressés a un ami do l'abbé
seuls : au
sons c ontre-seing do M. de Vergennes, furent

État abrégé des lois, revenus et productions de la Grande-Bretagne. (Par BONNEL DU VALGUIEI et MAISONVAL.) Londres
et Paris, veuve Delormel, 1757 , in-8.
État (I') actuel de l'art et de la science
militaire à la Chino, tiré des livres Mill(aires des Chinois. (Par DE SAINT-MAURICE
DE SAINT-LEU et le marquis J.-Fr.-Maxime
0 C IIASTENET' DE PUYSEGUn, revu par le
comte F61. -Fr. n'Esp iE.) Paris, Didot
l'aîné, 1773, in-12.
État actuel de l'artillerie do campagne
en Europe, par G.-A. JACOBI. Ouvrage
traduit de l'allemand (par Fr.-X.-J. RIrir+•
FEL), revu, corrigé et augmenté par le
capitaine d'artillerie MAZU. Paris, 1838,
in-8, avec 5 pl.

1411,,",`•

le 1liis sement thermal de Saint-HonoréTqunk s Nièvre. (Par M. Richard ConParis,
e,
de C. Lahur 1860,
ifl,, 1 4 P.
et 1s, imp.
L talilis sements charitables fondés à
qû j nne par de simples citoyens, jusLA H ! n k de 4832.
C.-V.-Amédée DE
Lausanne, 1833,
`in
(Pa tablisse
ments français do l'Océanie.
de - E•-G. DE LA RICI#ERIE, capitaine
h1.g 7 6t e. ) Paris, imp. P. Dupont, 1865,
P. et cartes.
extrait de
a
Juillet,
Revue mariti é et colehialo a,
a eilt
et l

«septemb rE1806 .m

ulbirélon fixe de poids et mesures ou mécie„
. Pour
se solution cl un an
rvir
à la
°0fistproblème renouvelé par l'Assemblée
Perpgtua te, sur le choix d'un étalon fixe,
tur0 et universel, pris dans la nato pOur servir. de base aux mesures de
deut
l' les nations. (Par VERDET membre
q
t semblée constituante, curé de Sar
dlèrec l 1 s, diocèse
see pe Metz.) Paris, Ver48 d

cl

Étatde l') actuel de l'Ecole de santé de
Paris. (Par Michel-Augustin Tllounc'r.)
Paris, an VI -1798, in -4.
État (de 1') actuel, de l'Église en France,
(Par C.-A. LACOMnis DE CROUZET.) 1817,
m-12.
Ce petit écrit est en forme do lettre. L'auteur en a
publié douze successivement sur le même sujet. Dans
les Irait premières, l'auteur se prononce contre lo.
Concordat; dans la neuvième, il commence h changer
de couleur. Ces Lettres ont paru en 1817, 1818,
1819, et peut-étre un peu après.

État actuel de l'empire ottoman. (Par
l'abbé Jos. nu LA ' PonTE.) Paris, veuve
Duchesne, 1759, in-12.
Cet ouvrage parut dès 1757 , sous le titre de
« Tableau de l ' Empire ottoman N. II est copié de
celui qui a pour titre : s la Cour ottomane, ou l`interprète de la Porte n, par' A. D. S. M. (Alcido
DE SAINT-MAURICE). Paris, 4978, in-12..

État (de 1') actuel de l'Espagne et de
ses colonies, considéré sous le rapport des.
intérêts politiques et commerciaux de la
France et des autres puissances de l 'Europe. (Par Jacq.-Dom.-Armand DE HEnMANN.) Paris, Trouvé, 1824, in-8, 124 p,
État actuel de la France. (Par A.-F,-C.
Paris, janvier 1790, in -8f 60 p.

FEltltAND.)
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- Paris, 1790, in-8, 38 p. — Paris, a du journal e le Belge n.) Bruxelles, Wall'
1790, in-8, 63 p.
len, 1819, 2 vol. in-8.
La dernière édition porte : par l'auteur de a Nullité
et Despotisme de l'Assemblée prétendue nationale ».
Cet ouvrage a été attribué par Ersch à J. Du VAL

L'ouvrage fut saisi et l'auteur condamné k un an dg
prison.
J. D.

État ancien et moderne des duchés d0'
Florence, Modène, Mantoue et Parme, °tC'
État actuel de.la'musique et des spec(Par l'auteur des «Mémoires do la cour
tacles de S. A. R. Mgr le landgrave réde Viennen Casimir FRESCHOT.) 1Jtrcc hh
gnant (Frédéric II). (Par J.-P.-L. DE LA
Guillaume Broedelet, 1711, in-8.
ROCHE DU MAINE, marquis DE LUCIIET.)
État canonial des Dominicains, ou or
Cassel, 1777, in-12.
b
trait d'une dissertation excellente et raro, '
État (1') actuel de la Pologne. (Par l'abbé
imprimée à Béziers en 1750, etc. (Par le
Jean-Bapt. DE CIIEVREMONT.) Cologne, BouP. SECONDS, prieur de Saintes.) Avtgli°lb'
toux, 1702, in-12.
Faure, 1766, in-12, 62 p.
État actuel de la querelle sur l'artilleÉtat civil de la famille Napoléon. (Paf
rie. (Par Ch. TRoxsoN DU COUDRAY.) AmsM. Jacq.-Ant.-Jean-Franç.-Regis REYM°Nij
terdam et Paris, 1777, in-8.
DES MNARS.) Troyes, Anner-André, 182'
in-8.
État actuel do la Savoie. Frontières naturelles, nationalité des peuples, en réÉtat (de I') civil des personnes et do ^a
ponse à un livre de MM. d'Herhan et Dar,- c condition des terres dans les Gaules des
bier, intitulé : u de la Savoie en 1833 n.
les temps celtiques, jusqu'à la rédactlo
(Par le chev. A.-P.-D. PICOLET.) Genève,
des coutumes. (Par C.-J. PERRECIOT, S;
Abr. Cherbuliez, 1833, in-8, x-112 p.
tien trésorier de France à Besançon.) Ppi
Ecrit publié par ordre du gouvernement sarde, et
Suisse, aux dépens de la Société, 1784
imprimé à Genève pour mieux donner le change.
1786, 2 vol. in-4.
État (de•1') actuel de la traite des nèRéimprimé en 1845, Paris, Dumvleiin, 3 vol. i0'
avec le nom de l'auteur.
gres, extrait des renseignements déposés
récemment à ce sujet sur le bureau de la
État (1') civil, politique et commerçant
Chambre des communes d'Angleterre; d du Bengale, ou histoire des conquête s e
composant le rapport présenté le 8 mai
do l'administr a tio
1821 aux directeurs de l'institution afriI
anglois s danse ce pays. (Ouvras e
caine, par le comité spécial nommé à cet
traduit de l'anglois de William BoLTS, P'En
effet, etc.; traduit de l'anglais et accomJ.-Nic. DÉM UNIER.) Maestricht, Dufo ü
pagné d'un avant-propos du traducteur
1778, 2 vol. in-8.
(Benjamin LA RocitE). Londres, 1821, in-8.
On trouve le nom de l'auteur et celui du tradec.e
en tête de l'édition originale do cet ouvrage. A
État actuel de la Turquie, ou descripHaye, Gosse fils (Paris), 1775, 2 vol. in-8. foira
tion... par Th. TIIORNTON. Traduit de
Réimprimé de nos jours sous le titre de u Nis f"
l'anglais par M. nE S. Paris, Dentu,
conquêtes et de l'administration de la compa81
1812, 2 vol. in-8.
e des
anglaise au Bengale,- par William Bo,.TS u (éd't14
D'ESPIICMdNIL.`

Cet ouvrage a été traduit en français par M. DE
SANCi, officier d'artillerie prisonnier en Angleterre.
C'est M. Charles, de l'Institut, qui en a vendu le
manuscrit à M. Dentu. Quant à moi, j'en ai revu les
épreuves, corrigé les noms défigurés, vérifié la plupart
des citations et traduit l'appendice.
Signe Am. JOURDAIN.
(Copie d'une note que M. Jourdain avait écrite sur
son exemplaire acheté. à sa vente le 25 mai 1818,
no 317 de son catalogue.)

État (1') actuel des finances et du crédit on Autriche, par un homme d'État
impartial.
2e édition. Traduit do l'ailemand , par Ch. L. (Charles LEBEAU, secrétaire d'ambassade). Bruxelles, 1854, in-8.
J.
'État (de 1') actuel du royaume' des
Pays-Bas et des moyens de l'améliorer.
(Par Charles VANDERSTRAETEN, rédacteur.

publiée avec notes et additions, par Victor LuznéC,,
Paris, Ldvy frères (Tours, imprimerie Bousere'
1858, in-12.

État conjugal, par M. C*** (J.-P. C°
1809, in-12.
État (1') do guerre dans la société. ,(hat
le marquis DE LA GEnvAlsAls. )Paris, Pt)
Daia forest, 1833, in-8, 35 p.
.État de l'Angleterre au commencemde
de 1822, considéré sous le rapport dé.
finances, des relations extérieures, du te,
partement de l'intérieur, des colonie s , °,
etc., etc. (Par le marquis DE LoWde
DERnY.) Publié par ordre du minister°lei;
S. M. Britannique; traduit , de l'a n $, of
par MM. P.-A. D.... (P.-A. Durno)',I,
J. G. (J. GUADET). Paris, J.-L. eltall t
1822, in-8, viii-238 p. et 1 f. do table
TARD.) Paris,

f
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édit.soigneusement revue'
sur la 7° édit, anglaise, augmentée d'un
app endice, suivie d'une réponse de l'opposi tion.., Paris, J.-L. Chanson, 1822,
111 - 8 , x-238 p. — 3° édit., Paris, J.-L.
Ch anson 1822, in-8, viii-354 p., 2 tabl

a légitime du pontife romain. Wurtzbourg
(Bouillon), 1766, 2 vol. in-12.
Abrégé de l'ouvrage de J.-Nit. ne HONTtiEsTi intitulé : e Justini Febronii... de statu presenti ecclesin (voy. n Supercheries )), II, 23, e), par J. Remacle LlssoiRE, prémontré.

État de l'Église gallicane durant le
schisme, extrait des registres et actes publics. (Par Pierre PiTnou.)

eaux et 1 f. de table.

terre 2° et la 3° éd, sont intitulées : o Etat de l'Angleen 1822.., » La 3e éd. porte les noms des Iradectours
sur la couverture imprimée. On trouve sur
cette
du T Interne couverture la mention suivante : Augmentée
ableau de l'administration de la Grande-Bretagne
en 1823; traduit sur la 4° édition anglaise.
Le titre de l'ouvrage anglais est : a The state of
the nation,.. a
Les mômes traducteurs ont publié l'année suivante :
Etat de l'Angleterre au commencement de 1823 ; écrit
enie l,publié par le ministère de S. M. Britannique.
Traduit
sur la 4° édition anglaise ; par MM. P.-A.
IA
g^
u et J. GUADEi', traducteurs de l' e Etat de
l'A ng leterre en 1822 n. Paris, Bdchet, 1823, in-8,
2,1 21'. de tit., tv-233 p, — 2° éd. Paris, Déchet,
a23 ' in-8, 2 IT. de tit., iv-234 p.
La seconde édition est intitulée : n Etat de l'Angl eterre en 1823...
»
l.e titre de l'ouvrage anglais est (( Administration
the
atrairs
of
great
Britain, Ireland and their dependn n
cies at the commencement of the year 1823.., »

b

Voy. ci-dessus, e Ecclesim gallicane: in schismate
status », col. 3, d.

État (l') de l'Église gallicane sous le
règne de Louis XIV et sous la minorité du
roi Louis XV. (Par J. BASNAGE.) Rome
(Amsterdam), 1719, petit in-8.
État de l'empire d'Allemagne, par Samuel DE PUFI'ENDORFF; ensemble la capitulation et la pragmatique sanction de
l'empereur Charles VI ; traduit en franc cois (par 3.-Fr. SPoN), avec des notes tristoriques et politiques. Strasbourg, 1728,
2 vol. in-4.
État (1') de l'empire, ou abrégé du.droict
public d'Alemagne, mis en dialogues pour
plus grande commodité d'un jeune prince
• E stat (l') de l'Église, ' avec le discours
a qui il a esté enseigné, par Louis nu 11AY.
temps
le
(Traduit du latin par D'ALExis.) Paris,
Présent
reveu tellement en
A. L.
1659, in-12.
cett e édition que ce qui concerne le siège
de
l'esclavage
des
chrétiens
au
État
r °„eiain, et autres royaumes depui
tl
gl
royaume d'Alger, avec celui de son gou" se p rimitive jusques
ceux qui rè ent
vernement, etc. (Par LAUGIER DE 'PASSY.)
Amsterdam, 1723, in-12.
sif. n.
Posé•
S
1.
,1564,
ne
tit
in
-8
de
xvi
°hiff • 616, et 2 ff. n. chilf. pour la
C'est une nous% édition, déguisée, de l' R Histoire
P
P
table
du royaume d'Alger e, etc.
Le titre porte la marque de Jean Crespin, donnée
dernier
p asr
autre 790, et l verso
feuillet
ltl enr a une l
Silvestre n'a u
Aroduite
Nul'', volume commence par une épître de Jean CRésP Eglise d Jésus-Christ. Suivan
a
façon d'Annales Ao atlpour
Inte t du
'ti f Jean DE HAINAUT, ministre de Saep
Lx (sic)
bibliophile belge
•336 citeUdesiéditionsde 50
1 508 81581 et enfin
5
topS.Be "g ues-sur-le-Zoom, par Jacques Canin,

État (de 1') de l'homme après le péché,
et , de sa prédestination au salut. (Par
Charles LE CENE.) Amsterdam, henry Desbordes, 1684, in-12. ,
C

État de l'homme dans le péché originel,
où l'on fait voir quelle est la source et
quelles sont les causes et les suites de ce
péché dans le monde. Imprimé dans le
monde en 1714, in-8, front. gr., titre r. et
noir.

Le litre de cette édition ressemble a celui donné

egüe1e de cet article ; mais aprôs le mot u proposé » par
Ple l a il flint, MI lit : J. TAFFIN HOM MI

religion et" républirue des Juifs, depuis letraite
r
rn ent de l'exil
cagedernier sac'cagejusques
Jé rusalem (par P. Eums). a

ço star de l 'Église et de la colonie fran6„,e de la Nouvelle-France, par M. 1'é°i e de Quebec (Jean-Baptiste LA Cnoix
,
mor le 26
dr embreE1727).
ParisA1688, in-8..
État (del')

de l'Église et de la puissance

Cet ouvrage ayant été attribué a P. ALLIX, Bayle
soutint dans ses Lettres qu'il n'en était pas, et que
son véritable 'auteur était P. LE UNE,

1

Réimprimé un an plus tard avec beaucoup de corrections et quelques augmentations. Cette édition est
sans front. Dans l'Avertissement placé en tete, l'auteur
désavoue l'édition précédente c comme absurde, pleine
de fautes et de négligences N. La 3° édition de 1731,
in-48, bien imprimée et sur bon papier, n'a pas
l'Avis de l'édit. précédente, mais elle lui est préférable
par les nouvelles corrections et les nombreuses additions que l'auteur ya faites. La 4' édition, Hollande,
1740, in-12, a beaucoup de retranchements. La cinquieme,. enfin, de 1741, et du môme format, n'en est
que la réimpression.

10

T. V.
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ministre de l'intérieur (DE TIIEUx ).
Bruxelles, E. Devroye, 1843, in-fol., ccxix
1259 p.

On trouve dans la nouvelle édition du -« ;Chefd'OEuvre d' un inconnu s, publiée par M. Leschevin,
t. Il, p. 459, une note très-curieuse sur cet ouvrage,
qui n'est pas une traduction du latin de BÉVEnLANo,
mais dans lequel l'auteur, en adoptant les idées de
Béverland sur la nature du péché d'Adam, expose les
mêmes raisonnemens _ d'une manière aussi licencieuse
que lui, et les accompagne de récits plus ou moins
extravagaus.
M. Leschevin n'a pas connu la sixième édition,
imprimée en 1774.
On avait .attribué cette traduction à' un nommé
MEIER; mais il l'a nid. Rraft, qui a publié' six volumes de la e Neue theologische Bibliothek s, Lena et
Leipzig, 4746, in-8, attribue cette traduction à un
M. DE LA FONTANNr . Voyez. t. V, p. 65, où il rend
compte d'une traduction allemande du même ouvrage;
Francfort, 4740, in-8. Mais dans le même tome,.
p. 896, le traducteur français est appelé FONTENAI.
Une note manuscrite de A.-A. Barbier dit que cet
ouvrage a été traduit et imité en partie de BÉVEnLAND, par J.-Fr. BERNARD," et il renvoies l'article où
il est parlé de ce volume dans l' « Histoire critique des journaux n de Camusat, dont Bernard a'été
l'éditeur.
Réimprimé récemment sous le titre de « le Péché
originel, traduit librement du latin d'Adrien Beverland,
par .F.-Frédéric Bernard. Réimpression sur l'édition
la plus complète de 1744. Notice bio-bibliographique,
par un bibliophile o. Bruxelles, Ch. Muquardt,
4869, in-8, 784 p.

Voy. « Supercheries n, H, 1149, e.

État de la campagne dans notre pro
vince aux temps de Charles le Téméraire
et de Maximilien. Bruges, Van de Casteele
Verbrouck, 1814, in-8, 9 p.
Tiré à part des u Annales de la Société d'Emula
lion de Bruges n. Signé. : C. D. P. (Charles CARTON;
de Pitthem).
J. D,

État de la Corse, caractère et mœurs de
ses habitants, par P. S. POMPEZ. Paris,
Klefer, 1821, in-8.
Le général François-Horace-Bastien SEbASTIANI est
en grande partie l'auteur de cet ouvrage.

État de la Corse pendant la révolution
française, ou mémoires en faveur des réfugiés corses. (Par J.-.J.-D. VALADE•)
1800, in-8.
État de la Corse, suivi d'un journal
d'un voyage dans l'isle et de mémoires do
Pascal PAOLI; par M. James BoswEL•.•'
traduit de l'anglois et de l'italien par
M. S. D. C. (SEIGNEUR DE CORBEVON)•
Londres (Lausanne), 1769, 2 vol. in-12.

État (1') de l'illustre confrérie de Saint
George, autrement dite de Rougemont en
Voy. « Supercheries u, III, 619, 6.
Franche-Comté, en Bourgogne... offert et
État do la cour du Grand Turc, l'ordre
gravé aux frais de Pierre de Loisy (et cl
de sa gendarmerie et de ses finances,
dressé par Thomas VARIN, sieur n'ANavec ung brief discours de leurs con•
DEUX). Besançon ,_ Jean Couché, 1663,
questes, depuis le premier de cette race.
in-fol.
Paris, Chr. Wechel, 1542, in - 4.
État de l'inoculation de la petite vérole
Première édition de la « Briefee description de I
en Ecosse, par M. Alexandre Momie le
cour du Grand Turc... par F.-A. GEUFFROY n. Paris,
père... Traduit de l'anglois par M.*** (JeanA. Wechel, 1540, in-4.
Louis-Marie SOLIER Ou SOLLIER DE LA 110Cette première édition fut publiée à l'insu de l'auMILLAIS). Edimbourg et Paris, P.-G. Caveteur par Jean Quintinus. Voy. le Manuel du libraire?,
5 0 édit., lI, 1574.
lier, 1766, in-8, 75 p.
Ce traducteur a été par erreur désigné dans les e
État (de 1') de la France à la fin do
«. Supercheries n, iII, 1057, a, sous le nom de SOLICR
l'an VIII.' (Par Alex.-Maurice BLANC D'1lA5'
DB LA BOUILLAIS.
TERIVE, conseiller d'Etat.) Paris, Reg'
État de l'instruction primaire en Belrichs , brumaire an IX-octobre 1800,
gique de 1830 à 1840. Bruxelles, veuve
in-8, 302. p. - Nouvelle édition, augmen"
H. Remy, 1842, M-8. - Etat de l'instruetée. Paris, même adresse et même date'
tion moyenne en Belgique de 1830 à
in-8, 352 p.
1840. Bruxelles, Devroye, 1843, 'in-8.
Jos. de Maistre dit, à propos de cet ouvrage (Ce"
- Etat de l ' instruction supérieure en
respondance diplomatique, 1869, t. II, p. 400)
Belgique de 1794 à 1840. Bruxelles,. Dee M, de Talleyrand a fait écrire sous ses yeux, par oa
vroye, 1844, 2 vol. gr. in-8.
homme de confiance, et même a composé en grand'
Ces trois documents ont été rédigés par M. ALVIN,
conservateur' de la Bibliothèque royale de Belgique,
avec le concours de plusieurs fonctionnaires de l'administration, revus et présentés aux chambres législatives par M.Nothomb, ministre de l'intérieur.

État de l 'instruction supérieure en Belgique. Rapport présenté aux Chambres
législatives, le 6 avril 1843, par M. le

f

partie un ouvrage intitulé : a de l'état... n A.:1

État (de 1') . de la France au mois de
mars et au mois d'octobre 1814. (Par
CHATEAUBRIAND.) Paris, Lenormant, 1S1'1'
in-8, 16 p.
Extrait du a Journal des Débats » du 14 octobre,

Estat de la France comme elle estoit
gouvernée en l'an 1648. Où sont conte'
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État (de 1') de la France sous le rapport a
des idées politiques, par J. R" » (Joseph
Philippe-Etienne RET), de Grenoble. Paris, 1814, in, 8, 23 p.
rtgé est
et gouvernée
augmenté
oup e en^ cette
État do la Gaule au vo siècle, à.l'époqùe
der nière édition. Paris, Edme Pepingué,
de la conquête des Francs. Extrait des
1650, in-8 de 3 if. prélim. et 185.p.
Mémoires d'EulIBALD, ouvrage inédit et
L'édition de 1650 a une dédicace à J. Amelot et
contenant des détails sur l'entrée des
signée
DE LA nlnntNIGnE; il y est dit que « cet ouvrage
Francs dans la Gaule. (Par J.-F. FOUnNEL.)
a déja paru depuis quelque temps, mais non pas
Paris, Rondonneau, an XIII.1805, 2 vol.
acheté comme il l'est en cette dernière impression, sa
première ayant été fautive et seulement ébauchée ».... b in-12. -- Paris, Garnery, 1805, 2 vol.
Cet auteur s'est appelé plus tard• PINSON ou PINSON
in-12.
u t LA MARTINIÉEE.
État de la littérature française en AnAutre édition (4651).
gleterre. (Par EniAn)) nE LISLE, émigré
Estat de la France, comme elle est gouvernée :l
français.) Londres, 1796, 2 vol. in-8.
sent en la majorité de notre incomparable monarque
Loa
P • is XIV, à présent régnant. Paris, J. Guignard et
D avid, 1651, in-18.
si Le p rivitége, daté du 14 août 1651, est au nom du
ordinaires
l'un des
au
corrigé,
a savail
avec
ec soin et
tr
duUtOde1e4el NL
mente°et ' mis au plus haut point e. sa perfection le
'vre
intit.
:
l'Estat de ta France... lequel livre
a yaat
Cid imprimé plusieurs fois, môme en pais étrantors et en notre bonne ville de Paris en l'année 1650,
avee'des erreurs tout à fait insupportables, et quoique
eussion donné nos lettres
ebe avril en ladite année 1550
la o vent metsdistrit
'Af10u dudit livré, nous avons trouvé qu'il était tout
faire à, nos intentions... »
Cet o uvrage a reparu en 1653 sous le titre suivant :
e g Véritable (le) estat de la France et comme elle
prisent
i
tiennent les pr nces,I^du sr et
s ace svdignitez
4rsidel'extrait
la couronne. Avec lextrait des
etdri ers commençaux des maisons du roy, de la reine
1853r Principales fonctions. Paris, Jean Guignard,
reproduit
oale
no m de LixcENnES, lad
y est remplacé par celui
L ANDE, qualifié du Roi
de e l'un des geng"annes
Le titre d
crmn
LeS éd est gouvernée enl'an Etat ,. la Franco,
itions de 1656 à 1698 ont été rédigées par
4o

1P
-I 'ETax elle s de 1782 6 p r frère' 1ANGE, celle de
es
i 6leuxr Augustins I déchausses, ll enfin et es d e a1749
4pa5l
r eligieux ` Bénédictins de la congrégation de
SlntL
a
s e
a Ltat de la France, contenant le clergé,
vl
hé raldiques. Par Mile comte nE W.
' n C. (WAnOQUiEn DE MÉRICOUn'r
PR c ou
12 • fLES). Pari s , chez l'auteur, 1783,

a

Ouvrage périodique dont il est difficile de trouver
des exemplaires, môme en Angleterre.

État de la magistrature en France, an
née '1788. (Rédigé par DUHAMEL. ).Paris,
c l'auteur, 1788 et 1789, 2 vol. in-8.
Voy. s Etat actuel de Paris o, par WATIN fils,
quartier Notre-Dame, cllang. et addit. p. viii. Les
ministres de Brienne et de Lamoignon ont exigé de
l'auteur qu'il ne fit point imprimer dans ce recueil'
les Chambres des Requ¢tes et des Enquetes, qu'ils'
voulaient supprimer conformément te leur édit de la
Cour plénière et des grands Bailliages' du mois de
mai 1788.

État de la médecine ancienne et mod derne, avec un plan pour perfectionner
celle-ci, par M. CLIFTON, docteur en'
met....... traduit de l'anglais par M. L.
D. F., avec... Paris, Quillau, 1742, 4, f.,
xx-298 p., figures de Cochin.
L'abbé DES FONTAINES est nommé comme traducteur, p. 248, dans l' ' e approbation de Boyer, médecin
ordinaire du roi n.

État de la médecine, chirurgie et pharmacie en Europe pour l'année' 1776. Prée senté au roi. (Par René-Guill. LE FEBURE
DE SAINT-ILDEPIJONT et L.-Alex. DE CEZAN.)
Paris, P.-Fr. Didot jeune, 1776, in - 12
Cet ouvrage et le suivant ne forment qu'un seul
article dans les « Supercheries t', III, 684, f, ce qui
a motivé une note rectificative inexacte de l'article de'
Barbier ci-après.

n>

État de la médecine, chirurgie et pharmacie en Europe, et principalement en
France, pour l'année 1777. Dédié à Mgr le
comte d Artois par une société de médecins. Paris, vsuve Thiboust, 1777, in - 12.

rigtat de la Franco et description de Pa-

La dédicace est signée : DE lionNE, DE LA SEnVOLLE ET GOULIN.

eair@t professeur r d'histoire let bibliothéde. trtr a 6Ebperhardt, 1820, in-12, 2 ff.
Tr Sstr d e é1858, Gley JOIIANNEAU. Voy. Catalogue

État de la médecine et de la chirurgie
en France. (Par TnfcounT.) 1773, in-8.'
État de la noblesse, année 1782... pour
servir de supplément à tous les ouvrages
historiques , chronologiques , génealo _
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Louis-Charles nE WAROQUIER, sieur DE MÉRICOURT, DE LA MOTTE et DE COMBLES.)

Paris, Boucher, 1782, 5 vol. pet. in-12.
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a (du P. CAPECE) par Marie Tunon LonEDAN
(Marguerite LÉONARD). Paris, 1672, in-12•
— Amsterdam, Brunel, 1695, in - 12.
Voy. « Supercheries n, III, 864, e.

État (l') de la Suisse, écrit en 1714, traduit de l'anglois (d'Abraham TEMPLE STA'
NYAN). Amsterdam, Wetstein, 1714, in-g•
Estat (de 1') de vieillesse (de CicnoN),
translaté du latin en françoys (par Lau:Ja
b rens DE PREHtIEtt?Alc'r). Paris, Denys
'1540, in-8. — Autre édit. Paris,-not,
Jean Real, s. d., in - 8, GO ff.
État (l') de la noblesse de Provence. •
État des archevechez, évêchez, abbayes
Voy. u Etat de la Provence o.
et prieurez de France, tant d'hommes quo
État de la Pologne, avec un abrégé de
de filles, de nomination et collation
son droit public et les nouvelles constiroyale... (Par dom BEAUNLEIt, religieux
tutions. (Par Christian-Fréd. PFEFPEL,
bénédictin.) Paris, A. Boudet,1743, 2 vol'
avec une préface par L.-T. HÉRISSANT.)
in-8.
Paris, Hérissant fils, 1770, in - 12, carte.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilege.

Les tomes III â V ont un titre particulier, portant :
« Armorial des principales maisons de France et
étrangères et de plusieurs villes du royaume N.
Cet ouvrage forme la suite de ceux publiés par
Aubert de La ehesnaye des Bois sous les titres successifs' do « Calendrier des princes... u Voy. IV,
477, a, et a Etrennes de la noblesse ». Voy. ciapres, col. 314, c.

Cet ouvrage avait paru dès 1759, sous le titre de
e Mémoires sur le gouvernement de la Pologne n.

État (1') ,de la Provence, concernant ce
qu'il y a de plus remarquable dans la police, dans la justice, dans l'Eglise et dans
la noblesse de cette province; avec les
armes de' chaque famille. Par M. l'abbé
R. D. B. (Dominique ROBERT DE BRIANcoN). Parts, Clousier ou Aubouin, 1693,
3 vol. in-12.

Cet ouvrage avait été publié en 1726 sous le titre
de e Recueil historique, chronologique et topogrr
phique des archevêchés... par dom BEAUNIEI.••
Paris, A.-X.-II. Mesnier, 1726, 2 vol. in-4.

État des baptêmes, îles mariages et des
mortuaires de la ville de Lyon pendant
vingt-cinq années, depuis 1750 jusqu'en,`
1775, par un do messieurs de l'Academie
de Lyon (l'abbé DE LA Cnoix). Lyon, 1776,
in-4.
d État (del') des beaux-arts à Liége. L'A'
Cet ouvrage a été donné comme seconde édition
Etat
et
la
noblesse
de
'
cadémie des beaux-arts et l'étude indus'
sous ce nouveau titre : « l
• Provence, où l'on voit ce qu'il y a de plus remartrielle. (Par H. LARMOYER, avocat.) Liége'
quable... s Seconde édition. Or, dit le a Manuel du
J. D.
Redouté, 1858, in-8, 18 p.
libraire », 5e édit., IV, 1326, dans cette prétendue
seconde édit., il n'y a de réimprimé que le titre et
État dés contestations entre la Faculté
l'épitre dédicatoire, où l'on annonce des changements
do médecine en l'Université de Paris... et
et des observations qui n'existent pas. — ll y a une
la communauté des maîtres chirurgiens
contrefaçon de cet ouvrage que l'on peut reconnoitre
jurés do la ville do Paris et M. La Peyro•
par l'intitulé de chaque page qui est en italique au
nie... Par M. *** (Jean ASTRUC) docteaf
lieu d'être en petites capitales.
e régent de la Faculté de médecine de
Voy. e Supercheries s, III, 344, e.
Paris. Paris, imp, de Quilleau, 1747, in -4'
État de la question italienne ; la Lem18 p.
hardie et l'Autriche ; Metternich et
État (de' I') des finances de France an
Charles-Albert; par un Milanais (le coloter janvier 1792, par un député suppléant..
nel FsAP0LLI). Paris, 1848, in-8.
à l'Assemblée constituante (Ant.-Laurent
État do la question,sur l'exploitation de
LAvolsIER). Paris, Dupont, 1791, in-S.
la mine de sel gemme. (Par lo marquis DE
État (de 1') des forces navales de la
LA GERVAISAIS.) Paris, Egron, 1825, in-8,
France , avec l'appendice et les notes'
96 p.
État (de V.) de la question sur le sys- f Francfort-sur-le-Mein, 1846, in-1G. des
C'est une réimpression de la a Note sur l'état
tème d'ensemble des places fortes, par
forces navales de la France s, par le prince de JOIN'
auteur
de
la
«
Réfutation
des
lettres
de
l'
VILLE. Voy. ces mots.
M. A*** sur les fortifications de Paris „
État des missions de la Grèce. (Par le
(Ch. RICBARDOT). Paris, Corréard, 1844,
P. Th.-Ch. FLEURIAU.) Paris, 1695,
2'
in-8.
État (l') de la République de Naples
État des pauvres, ou histoire des 0105585
sous le gouvernement de Henri de Lortravaillantes de la société en Angleterrear
raine, duc de Guise, traduit de l'italien
Extrait de l'ouvrage publié en anglais P
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sir MOR'rON EDEN (par le duc François- a
État du théâtre royal italien depuis la
Al exandre-Frédéric DE LA ROCHEFOUCAULDdirection de Mm° Catalani. (Par CharlesI.IA NCOURT). Paris, Agasse, an VIII-1800,
Maxime DE VILLEMAREST.) Paris, imp. de
in-8, 262 p. avec 3 tableaux.
Patrie, 1818, in-8.
État des prisons, des hôpitaux et des
État ecclésiastique et civil du diocèse
M aisons de force, par John HowARD ; trade Soissons. Compiègne, Bertrand, et Paduit de • l'anglois (par M ile DE I ALALIo).
ris, Mérigot jeune, 1783, In-8.
P aris, La Grange, 1788, 2 vol in-8.
Signé : H. C. D. S. C. (HouLmtn, chanoine de la
cathédrale).
État (1') des Provinces-Unies et particul ièrement de celles de Hollande, et leur
État (de 1') et de la direction des arts
v rai intérêt opposé au faux pour le temps b en France, des règlements et usages en
pr esent (traduit de l'anglois du chevalier
vigueur, des 'réformes nécessaires et des
William TEMPLE par LE VASSEUn). 1690,
moyens d'augmenter les encouragements,
pet. in-10.
par M. D. (C.-A. DE LAVAL.) Paris, imp.
de Ducessois, 1835, in-8.
État des réformés en France... (Par
Extrait du s Journal des artistes s.
C laude BnoussoN.) Cologne , P. du Mart eau, 1684, 3 vol. in-12. — La Haye, BaÉtat (de 1') et du sort des colonies des
"ent Beech, 1685, 3 vol. in-12; — 1686,
anciens peuples... (Par Guill.-Emm.-Jos.
2 'vol. in-8.
GUILIIEM DE CLERMONT-LODÈVE, baron DE
On trouve à la suite l' a Apologie du projet des c SAINTE-CROIX.) Philadelphie (Paris), '1779,
éformés n, fait au mois de mai 1683 (par le mémo
in-8.
titeur),
État et gouvernement de la France,
État des royaumes de Barbarie, Tricomme il est depuis la majorité du roi
contenant l'histoire
Louis XIV, à présent régnant. (Par Jean
nat urelle
pays, etc.,
lle nlet etpolitique
]
PINSSON DE LA MARTINIà1IE.) 6° édition,
le ra
avec la tradition de l'Eglise
revue et augmentée. La Haye, Adrian
ch at et le soulagement des captifs. (Par
Vlacq, 1652, pet. in-12.
le 'P• J.-B. DE LA FATE, mathurin.) Rouen,
L'auteur est mort en 1678. Il était procureur du
1
703, in-12. — La Haye, 11704, in-12.
roi en la juridiction de la connétablie et maréchaussée
Vo Y. n Vdyage pour la rédemption des captifs... »

d de France à Paris. La première édition de son ouvrage parut en 1649, sous le titre de a Vrai Etat de
la France D. Le libraire Vlacq donne à entendre que
cet Etat de la France a été rédigé la première fois en
1648, par un étranger, auteur d'un e Voyage de
France n. Il a voulu probablement parler du compilateur du Verdier; mais c'est en 1654 seulement qu'il
parait avoir publié une nouvelle édition de l' e Etat
de la France D.

État du corps impérial du génie. (Par
du génie.)

A• A LLENT, lieutenant-colonel
p aris, 1809, in-8.

État du domaine du roi dans le bailliage
en •1595, pour une année fine
au jour de la Madeleine. S. 1. (1854),
in-16,

de T royes,

Par M. T. BOUTIOT , suivant une note manuscrite.

État du royaume de Danemarck tel
9q'il étoit en '1692, traduit de l'anglois
(de Mor swonni). Amsterdam, Braakman,
1695 in-12.

l i Cet ouvrage avait paru l'année précédente sous le
u det e Mémoires de M. de Molesworth.., u Voyez
ces moIs .
Il existe aussi sous le titre de a Relation de l'Etat
da D an emarck... »'
critique a été publiée sous le titre dec Défense
d ° Une
'Dan emarck.: • u Voy. IV, 865, a.

État (1') et le nobiliaire de la Provence.
e

Voy. ci-dessus, e Etat de la Provence s, col. 295, c.

État (I') et le pays. (Par le marquis DE
de Pihan-De
laforest, .1835, in-8, '19 p.
État (1') et les délices de la Suisse, en
forme de relation critique. (Tirée des ouvrages d'Abraham RUCnAT, Abraham STANYAN, et de quelques autres Mémoires, par
ALTMANN.) Amsterdam, Wetstein, 1730
f 4 vol. in-12.
1778, 2
LA GERVAISAIS.) Paris, imp.

me ncement

vol.
La dernière édition de Neufchltel,
in-4, a été entièrement refondue, et est plus exacte
que les précédentes.

Fr eschot, dans la préface de son a Etat des duchés
dè Fl orence »,
renvoie à sa ° Relation de la cour de

État général des affaires do France sur
tout ce qui s'est passé tant dedans que
dehors le royaume, depuis la mort de Henri
le Grand. (Par D 'AuTREVILLE.) Paris,
Adrien 'rifaine, 1617, in-8.

État (1') du siège de Rome dès le comdu siècle jusqu'à présent....
avec une idée dti gouvernement, des manières et des maximes politiques de la
c
our de Rome. (Par Casimir FnESCnoT.)
Cologne, P. Marteau ('1707), 3 vol. in-12.
Rome ».

Réimprimé sous le titre de
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a plutôt de l'anglais de B. VAUGHAN, membre du parlement d'Angleterre, par BLA"
CIION, ministre protestant). Strasbourg-.
Levrault; Paris, Fuchs, an IV-179G, in - 8
Estat général des officiers et commen114 p.
saux de la maison du roy, de la reyne et
L' original anglais n'a pas été imprimé.
de M. le duc d'Anion... (Par J. PINSSON DE
Voy. sur Vaughan les. s Mémoires » de. l ' abbé Gré'
LA MARTINIERE. Paris, Marin le Chi,
goire, I, p. 301-362.
1653, 1657, 2 vol. in-8.
État (1') politique et religieux de la
État général et particulier du royaume
France, devenu plus déplorable encore'
et de la ville d'Alger...
b par l'effet du voyage de Pie VII en CO
Voy. u Histoire des Etats barbaresques ».
pays. Seconde suite à la « Controverse
État militaire du corps royal d'étatpacifique A; par l'auteur do la « Contromajor pour 1840. (Par le capitaine d'étatverse'pacifique» (l'abbé P.-L. BLANCIIAID)•
major J. -A.-A. DE BOURGUIGNON, né en
Londres, Dulau, 1806, in - 8.
1796, alors attaché à la section historique
Voy. e Controverse pacifique », IV, 754, d, et
du Dépôt do la guerre.) Paris , Terxuolo,
a Première Suite à la Controverse pacifique ».
1840, in-8, Iv-340 p. et 1 tableau.
État présent d ' Espagne; origine des
État moral, civil et politique de la maigrands d'Espagne.. Relation de ce, qu'
son de Savoie. (Par le général Fr.-Amése passa à l'entrée du roi Louis XIV, es
dée Do p PET.) Paris, Buisson, 1791, ` in-8. c 1660, au sujet des rangs des ducs et pairs
2° édit. Paris, F. Buisson, 1792, in-8.
de France, entre eux et avec les princes
étrangers (par le duc Louis-Charles n'Ali
État (de I') moral et politique de l'EuBERT DE LUYNES). - Nouveau voyage
rope on 1832, par l'auteur• de la « Revue
d'Angleterre (par And.-Fr. BOUREAU CES'
politique de 1 Europe en 1825 » (PierreLANDES). (Le tout recueilli et publié par Du`
Franç.-Xav. BounouluxoN D'HERBIGNY).
Bols DE, SAINT-GELAIS Villefranche, Le
Premier discours au roi. Paris, Ladvocat,
Vray, 1717, in-12.
1832, in-8, 100 p.
Voyez le Catalogue des livres de Lancelot , de
État (de I') naturel des peuples, ou esl'Académie des belles-lettres, Paris, Martin, 1744,
sai sur les points les plus importants de cl in-8, no 3540.
la société civile et de la société générale
Estat (de l') présent de ace royaume,
des nations. (Par ' GAVOTY, négociant à
quant à la religion, justice et police. (Par
Toulon.) • Paris, veuve Hérissant, 178G,
Jean DU LAURIER.) Paris, par 4. Pinel,
3 vol. in-8.
•
1583, in-8.
Voyez l'article Peine dans le Dictionnaire de jurisÉtat présent de l'Angleterre sousGu il
prudence de l' e Encyclopédie méthodique », t. VI.
CIIAMBEnV
-laumeI,trdi'nglos
État (I'), ou la république de Platon,
LAYNE, par M. D. N. (on NEUVILLE). Ana'
traduction de Gnou,' revue et corrigée sur
terdane, P. Mortier, '1688, 2 vol. in - 12.
le texte grec d'Emmanuel Becker (par
Nouvelle édition ( augmentée par GUY
Henri TRIANON, bibliothécaire à SainteMIEGE). La ` Haye, 1692, 2 vol. in -8.
Geneviève). Paris, Lefebvre et Charpentier,
- Autre édition (revue et augmentée par
1840, in-18, xi-B1 p.
D. M.
Henri SclEenLàecn). La Haye, Scheurleer,
1728, 3 vol. in-8.
État ou tableau de la ville de Paris.
(Par DEJEZE, avec une préface par CharlesLa première traduction de l'ouvrage de Chainberlayne
parut à Amsterdam eu 1669, petit in-12.
Etiennc ` PESSELiEn.) Paris, Prault, 1760,
1761, 1765 in-8
État présent de l'Archipel. (Par Ant.
DESBARRES.) Paris, 1678, in-12.
politique actuel de l'Angleterre, ou
lettres sur les écrits publics de la nation
C'est une relation du Voyage 'que M. de Nointel'
ambassadeur de France,' at dans l'Archipel.
angloise. (Par E.-J. GENET.) 1757-1759,
10 vol. in-12.
État présent do l'Arménie. (Parle P•
État politique de l'Europe... (Par Ant.Th.-Ch. FLEURIAU.) Paris, 1691, in-12.
Aug. BRUZEN DE LA MnnTINiEnE). La Haye,
État présent de l'Église gallicane, con'
Moetjens, 1738-1749, 13 vol. in-12.
tenant divers cas de conscience sur ses
Jean RousseT 0E MISSY a coopéré à cet ouvrage.
divisions, etc. (Par Jacques BASNAGC•)'
Amsterdam, 1719,
État (de l') politique et économique de
la France sous sa Constitution de l'an III
Mime ouvrage que a Etat de l'Eglise gallic
Voy. ci-dessus, col. 290, t..
1795, ouvrage traduit de l'allemand (ou
des affaires de France, contenant les guerres et émotions
civiles du royaume... » Paris, J. Petit-Pas, 1620,
in-8,

f
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État présent do la ville d'Orléans et, do
État présent do l'Église romaine dans
toutes les parties du monde, écrit, pour a ses dépendances. (Par Daniel JoussE.) Orl' usage du pape Innocent XI, par Urbano
léans, Ch. Jacob, 1743, in-8.
CRRRI, secrétaire da la congrégation de
État présent des affaires de l'Allerrepag. fide (traduit de l'italien en anglois
magne... (Par le sieur BRUNEAU.) Paris, P.
Par Michel DE LA RocuE), avec une épître
Le Petit, 1675, in-12.
dédi catoire du chevalier Richard STEELE
État présent des différends survenus
(ou plutôt de Benjamin HoAuLEY, évêque
entre le roy de Danemarc et le duc de
de Winchester), traduit do l'anglois (par
Holstein-Gottorp.,. trad. par l'auteur des
REnloNn). Amsterdam, Pierre Hum
, 1716, in-8.
b « Additions à la Défense du Danemarc n
E LA FOILERESSE). Amsterdam, Gallet,
Voy, rc Supercheries a, 1I1, 126, c.
Ii n ' est guère admissible que R. Steele ait compose
97, in-12.

be l

EP4tre dédicatoire (de 96 pages) et une préface
en anglais pour la traduction française du livre d'UrG entil, traduction dont il prend la peine de
d^Sa
s u er l ' auteur. La traduction comme ces pièces
préliminaires sont toutes certainement de la même
14111.
1a P r Barbier nomme Jean RIMONP ; cependant dans
Cerriéface il est dit positivement que le travail de
a été «i traduit en français par l'auteur des
Mé moires de littérature e (c'est-à-dire : AlbertHenrt, SALLENORE). Quoi qu'il en soit, les protestants
a a sont pas moins maltraités que les catholiques dans
"vo lume.
G. M.

r

Voyez précédemment, IV, 865, a.

État présent des possessions de Sa Majesté Britannique en Allemagne, traduit
de l'anglois (par l'abbé J.-Ignace DE LA
VILLE). Paris, Duchesne, 1760, in-8.
État (1') présent des ' Provinces-Unies
C des Pays-Bas (traduit de l'anglois du chevalier W. TEMPLE par A. LE VASSEUR).
V. T.
Paris, 1689, 2 parties in-12.
État présent du royaume' do Perse.
oUt présent d l'empire
(Par SANSON, missionnaire.) Paris, 1694,
l' 1
net,
Brunet,
SAINT
in-12.
1694, in-12,
fig, d'Ertinger.
État présent du royaume de Portugal
État présent de l'ES agne,.par Edouard
en 1766. (Par C.-F. DualounuEz.) LauC^RKE, traduit de l'anglois (par Guilsanne, Grasset, 1775, in-12. — Hambourg,
me
ain
Paris, veuve Duchesne,
Chateauneuf, 1797 , in-4.
t , 2IMnEnT).
tl
vol. in-12.
État (de l'•) "réel de la France à la fin de
État (1') présent de l'Europe, ou intro1795, et de la situation politique des
puissances de l'Europe h la môme époque.
Gasitn,r FRESCn oTr ) tCologne,t 1707,pin-12.
(Par le marquis L. DE LA MAISONFORT.)
VOY. ci-dessus, col. 436, f.
Hambourg,1796, 2 vol. in-8.
État
État (de l') religieux. Chap. I. Son esTs Potentatsr etede toutes lesupuis
puissances
prit. Chap. H. Son établissement et ses
de l'E
urope; en proverbes. (Par SANDarprogrès. Chap. III. Services qu'il a renepUnT•) aris, 16527 in-4• 46 p *
dus à l'Église...' Par M. l'abbé de B*** et
État présent de la France ecclésiastique. e M. l'abbé B. de B***.. avocat .•on:,Parle
ment (MM. les abbés dé BONNEFOY, DE
VV515« Catalogue alphabétique des Arcbevèchés... u,
BOUYON et BERNARD). Paris, -veuve lié- <
rissant, 1784 , in-12.
Étalt (l') présent de lb France, par les
État véritable des affaires ecclésiasiNtl6dicins
tiques dans la ville de Montpellier, préJAtLLAB E nT) Paris, Lebreto n1, 11749,
senté par un prêtre du diocèse. Montpelvol, .in -42.
lier, par D. Peeli, 1650, in-4.
État présent de la grande Russie ou
Le P. Lelong conjecture que l'ouvrage est de
leos covie traduit de l'anglois de Jean
Pierre GAmst,.
par HUGON y . Paris J. `Boudot f
États (les) de Blois, ou la mort de MM. de:
1717,
iii 12Yinau,vet,
12. — La Haye, du S
Guise, scènes historiques. Décembre 1588.
Par l'auteur des n Barricades » (Louis VITaT). Paris, Ponthieu, 1827, in-8.
ballanda
États (les) d'Espagne tenus à Tolède,
is ddu oct P. VAN WONZEL,, tan°jo u médecin du corps des cadets: de
l'an 1560, par le mandement du roi Philippe Il de ce nom, traduit de l'espagnol
terre à Saint-Pétersbourg.) Saint-Pétersbourg
et Leipzig7
en françois par G. A. D. V. (G. A. DE
1783, in 8.
A. L.
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VILLAR). Paris,

Nic. Edouard, 1562, in -4. a des pouvoirs. (Par J. DEVAINES.) S. LI
- Blois, Cl. de Montrceil, 1588, in - 4.
1789, in-8, 27 p.
Un complément a paru sous ce titre : « des HO
États (des) de France et de leur puisgénéraux, et principalement do l'esprit qu'on doit Y
sance, traduit de l'italien de Mathieu ZAMapporter ». S. L, 1789, in-8, 45 p.
rlNZ, de Recanati... Paris, par R. Thierry,
États-Unis (les) et l'Angleterre, ou sou'
1588, in-8.
venirs et réflexions d'un citoyen amé flLa dédicace du traducteur est signée : J.-D. M.
cain (M. LÈE, consul américain à Bor"
(J. -D. MATTHIEU).
deaux) ; essais traduits sur le manuscri t
États , droits, usages en Lorraine.
de l'auteur (par Ant. JAY). Bordeaux, CouLettre d'un gentilhomme lorrain à un b dent 1814, in-8.
prince allemand. (Par F.-D. MonY n'ELÉteignoir (l'), ou le nouveau sceptre,.
VANGE.) Nancy, veuve Bachot, 1788, in-8.
(En vers. par M. MAIGE.) Angers, CornitEstats (les), empires et principautés du
leau et Matge, 1844, in-8, 8 p.
monde représentez par la description des
Étendard (I'), journal politique et uni.
pays, moeurs des habitants, richesses des
verset. Rotterdam,19 févr.-août 1834.
provinces... Par le sieur D. T. V. Y.
L'éditeur II.-J.-W. TltoalrsoN fut en mémo temps
(Pierre DAVITY). Saint-Orner, 1614, ln-4.
le rédacteur : mais il avait pour collaborateurs •
- Genève, P.Aubert, 1619, in - 4.- Rouen,
- IL - D. WIeNER, Henri VAN HennERGIIEN, A.-J
J.
1633, in-4.
N
Voy. « Supercheries », I, 989, f.

Estats (les), esquels il est discouru du
prince, du noble et du tiers estat, conformément à nostre temps... Par D. D. 11.
(David DU ùvAULT), de Florence. Lyon,
B. Rigaud, 1596, in - 12.
Estats (premier livre des) et maisons
plus illustres de la chrestienté. (Par Jean
DE MousruEns, sieur Du FnAISSE, de Besançon.) Paris, Vincent Sertenas, 1549,
in-4,
États (les) généraux convoqués par
Louis XVI. (Par Guy-Jean-Baptiste TAnGET.) Paris, 1789, in-8, 1 f. do tit., 75 p.
avec deux suites de 41 et 62 p.
États (les) généraux de Cythère; imitation très-libre de l'italien du comte ALGAROTTI, par Mie chevalier DE C....... (Mich.
DE CUDIÈRES DE PALMEZEAUX). Paris, 1789,
i n-8.

C

d'encourager l'opposition contre le gouvernement Doit"
landais en faveur du gouvernement belge, qui en
les frais pendant les premiers mois.- Le G d'ao
l'éditeur comparut devant la cour d'assises de La HaYI
qui le condamna à un emprisonnement de 5 anné e5
-Telfutaindcrepsagè.v°;'
l'art. intéressant de M. Santyn Kluyt, dans le e Nedet'
Spectator », 1879, p. 134.
V. P.

tl

e

Ersch, e France littéraire », tome II.
Breghot du Lut attribue ces C vol. au Lyonnais f
J.-M. CanssAtcNON, et il les dit imprimés à Lyon.

États généraux et autres assemblées
nationales. (Par Charles-Joseph MAYER.)
Paris, Buisson, 1788, 1789,18 vol. in-8.
États (des) généraux, et,principalement

Étendue (del') de la puissance ecclésial
tique et de la temporelle... par feu M. L5
M*** (LE MERISE) père, avocat au Parle'.
ment. S. 1. n. d., i n-12, 44 p.
Étendue du pouvoir souverain.
Voy. « Etrennes 3 Napoléon... », col. 307, h.

États (les) généraux de l'autr'e monde,
vision prophétique, ou le tiers-état rétabli
pour jamais dans tous ses droits, par la
résurrection des bons rois et la mort éternelle des tyrans. (Par 3.-M. - JULIEN, relis
gieux de Sept-Fonds.) Langres, 1789, 2 vol.
n-8.

États (les) généraux des bêtes. (Par
3.-N.-M. DE GUERLE.) 1790, in-8.

OFFEIEVANS, A. MAY VAN-- VOLLENIIOVEN, J.-J. VA
DEN ABEELE et d'autres. Le but de ce journal éta u

Éther (l'), l'électricité et la matièr °'
Deuxième édition de Quœre et invenies.-'
(Par Louis Gourr.) Paris, Ledogen, 1854'
in-8.
D. M.
Éther (1'), ou l'Étre suprême élélnen'
taire, poëme philosophique et moral,
priori, en _cinq chants. (Par MARTIN nv
BussY, publié par Jér. DE LALANDE.) Parts'
1796, in-8.
Éthocratie, ou le gouvernement fon de
sur -la morale. (Par le baron D'11oRnncll')
Amsterdam, M.-M. Rey, 1776, in-8.
Ethwald, esquisse dramatique en
actes et en vers; par l'auteur de a la
Fiancée de Messine (J.-G.-J. RoENTGGN)'
Paris, chez l'auteur, 1843, in-8.
Étincelles (les), le départ de l'hile:
delle, dédié à la Société protectrice fies
animaux; par un Girondin. Paris, Librairie
internationale 1864, in - 8, 7 p.
Par Henri GALLAY, de Bordeaux, d'aprèsM. deM5 5,e.
Par Henri GALLAIS, d'après les « Supercheries I'
II, 18G, e.
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t iquette du palais impérial. Paris, a Étre (1 ' ) pensant. (Par J.-Fr. nE BASTIDE.) Paris, Hochereau, 1755, 2 parties
tmpr. impér., germ. an XIII, in-4, 139 p.
in-12.
Parts, impr. impér., avril 1806, in-4,
p
Paris, de l'iritpr. imper., 1808,
Étrenne au pape, ou les francs-maçons
ln-18 de 306 p.
vengés. Réponse à la bulle d'excommuniLa 1" 0 éd se compose de 10 Titres, la seconde de
cation lancee par le pape Benoît XIV, l'an
tg
et la 3 ., de 13 Titres. Cette « Etiquette n a été
1751... avec une copie exacte de ladite
reproduite en 1810 avec modifications dans le volume
bulle, et une traduction françoise. Condé
in titulé ; « Organisation de la Maison de l'Empereur
rence épistolaire entre un Napolitain et un
E L de l 'Impératrice n. Le comte Louis-Philippe ne
ministre de l'Eglise romaine. (Par le bagEO[iq conseiller d'Etat et Grand-Maitre des Cérémories de 1809 à 1813, a été le principal rédacteur de b ron Théodore-Henri nE TscnouDV, qui
p
Rtte
prenait alors le titre de chevalier nE
« Etiquette n.
Lussv.) La Haye, Saurel, 1752, in-8, VIIIEtna (1 ' ) de Cornélius SÉVÉRUs, et les
94 p.
ent ences d
traduites
Voy. « Supercheries u, II, 450; a, et 992, b.
avec Pdesluremarques (par Jos.
Voici sur les Tschoudy une note d'un de leurs amis.
• ecAnins DE SÉnIoNNE). Paris, 1736,
et compatriotes : « Il y avait à Metz deux frères du
;n-12
nom de Tschoudy, originaires de. la Suisse. L'un d'eux,
ancien chevalier de Saint-Louis, fut père de Théodore
Henri, baron de Tschoudy, auteur de l' « Etoile flamboyante n et de l' tt Ecossais de Saint-André ; l'autre,
C chevalier d'honneur et grand bailli de la noblesse,
eut trois enfants mâles. Lainé épousa M11 ' de Tschoudy,
sa cousine, saur du baron. Les deux autres, qui
étaient jumeaux, ont servi, l'un en Suisse, et l'autre
dans un régiment français, sous le nom de Colombé, à
cause d'une terre. s Voir sur la filiation de cette
famille le supplément à la Correspondance de Grimm
Éto nnement de l'Europe, ou examen
(1829, p. 380). Le baron Théodore-Henri de Tschoudy
d
\„!
mourut en 1769 ; on doit lui attribuer : 1° « le Can
entre
l
e -Unies.
méléon littéraire n, IV, col. 482, e; 2° e les Daies. (Par J.B. BarATTE.) FrancPort,
naïdes n, IV, 835, e; 3° « l'Etoile flamboyante » ,
1785, in-8.Betsi
ci-dessus, col. 305, b; 40 e la Folle sensée n; 5° «le
d Philosophe
tr
au Parnasse u ; 60 u le Vatican vengé s
quant à l'ouvrage o Vénus dans la valide ile Tempé »
na^Pss, traduite dehl ânglois (de l mi ss
(Larisse et Metz, 1773), s'il est du même auteur,
^ Y)voon, par 1 chevalier DE FLEURIAN).
>tir
za
ult
il serait alors posthume.
vol. in-12. -- Lou-

Étoile (l') flamboyante, ou la société des
rani s .\laçons considérée sous tous les asAects. (Par Théodore-Henri DE TSCIIOUDY,
de Metz,
nGUSDUIIAMEL.) a
Paris, Bout°! , 1766, 2 vol. in-12.
P,é, mprimé plusieurs fois.

vol.4,n
(les), ou le mort supposé, codie en trois actes, en vers. ReprésenPour la première fois, par les cornéd éds italiens ordinaire du roi,
^Françoisdécembre 1787.
xuill au me-Jean-Stanislas ANDRIEUx. Paris
Bailly, 1788, in-8.
)
1 f o urneau (l'), ou les aventures du
8 héroïque. (Par
DEi EsLi;.) 1736, in-12.
ta tra ngère (l ' ) dans sa famille, ou l'obs
et I nvincible, par l'auteur d' e Armand
etc.
(par tI 11 Désirée CAsT1 nnm
Paris, Béchet
Béchet,
j81
n4, 4 vol. i -12.
)
taEtrangere (l ' ) dans sa famille, par l'au-

Estreine de Pierrot à Margot. Réimpression avec notice bibliographique, par
M. P. L. (Paul LAcnolx). Genève, J. Gay
et /its,1868, in-18, viII-32 p.

(^s,

h ourdis

(Mlle

1)ICO) Lille,i ,Lefort,r1861, in-12, 232 p.
en
aventure
d0
I» dearlo
T
et de ses s amis t duites
l'al lemand (de Christ.-Heinr. KonN,
P ar Jakob
do
SCnuLTES). Ulm, 1771, in-8.

Réimpression à cent exempt. (plus deux sur vélin),
d'une , facétie en vers plusieurs fois réimprimée et,
e dont la première édition est de Paris, P. Meniez,
1614, in-8,16ff.

f

Étrennes à F. M. A. D. V. (à FrançoisMarie Arouet de Voltaire), ode philosophique. (Par G.-Fr. 11IAnioN DU MERSAN,
père du vaudevilliste.) Paris, 1769, in-8,
12 p.
Étrennes à la noblesse, ou précis historique et critique sur l'origine des ci-devant ducs, comtes, barons, etc., excellences, monseigneurs, grandeurs, 'demiseigneurs et anoblis. (Par Jacq.-Ant. DuLAURE:) Londres; et Paris, Jean Thomas,
l'an trotstéme de la liberté, (1791), in-8,
230 p.
Réimpression de la « Collection de la liste des cidevant ducs, marquis... n Voy. tome IV, 631, d.

Étrennes à mes compatriotes, par un
Laonnais (L.-Et. BEFFROY DE BEAUVOIR,
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frère du Cousin Jacques). Paris, 1789, a au bureau central de police, qui voulut le faire déPorter
à Sinnamary comme ecclésiastique. C'était l'abbé A•
in-8.
(Aimé GUILLON, aujourd'hui conservateur de la Bibl10Étrennes à MM. les ribotteurs, les supthèque Mazarine), qui a dans la suite éprouvé h
d'autres persécutions non moins cruelles et beaaco5P
pléments aux Ecosseuses, ou Margot la
plus longues.
mal peignée en belle humeur. (Par Jean(Extrait d'une brochure publiée en 1815 ` IO
Joseph VADE,) Paris, 1749,_1752, in-12.
M. Fauche-Borel, ancien imprimeur-libraire de Nam
Étrennes à M. de La Harpe, à l'occabourg.)
sion de sa brillante rentrée dans , le sein
Étrennes aux beaux esprits, épître. (i°
de 7a philosophie. (Par Charles PALISSOT.)
CLÉMENT.) Paris, citez les marchand s'
Paris, an X-1802, in-12, -72 p.
b
1783, in-12.
Étrennes à Napoléon le Grand, ou étenÉtrennes aux bibliographes, ou notice
due du pouvoir souverain. (Par A.-J.
abrégée des livres les plus rares, avec laUr'
GuroT.) Paris, Debray, 1810, in-8.
prix. (Par l'abbé Charles-Ant. • Jos • l'
Le titre de départ, p. 4, porte : e la Puissance temCLERC DE MONTLINOT.) Paris, Ducitesn',
porelle rentrée enfin dans ses droits sous l'empire de
1760, in-24.
Napoléon le Grand. n
L'auteur a publié 'une suite, avec son nom, sous ce
titre : « Accord du gouvernement français avec l'Evangile... » Paris, l'auteur, 1811, in-8.'

Étrennes agréables et utiles aux pères
de famille sur l'éducation de lours enfants. (Par LE QOEU.) Alençon, 1770, in-8.
Étrennes au clergé de France (ou explication d'un des plus grands mystères de
l'Église, par François-René-Jean nE Po1I
MEREUL). S. 1., 1786, in-8, 29 p.
Étrennes au plus offrant et dernier enchérisseur. (Par Ferd.-Cam. DUCIIEMIN nE
LA CIIENAYE.) 1767, in-12.
tl
Étrennes au public. (Par C RUTTI.) S. 1.,
1789, in-8, 56 p.
Étrennes aux amateurs de vers et de
prose. (Par A.-J,-L. nu COUDRAY.) Paris,
1755, in-12.
Étrennes aux âmes pieuses, par un curé
de campagne (l'abbé CHARPENTIEII, curé
de Conflans). Paris, Egron, 1822, in-1S,
132 p.
e
Étrennes aux amis du 18, ou almanach
pour l'an de gràce 1798. Paris, de l'imprimerie des Théophilanthropes, a l'enseigne
de Polichinel, anVII de la République, '1799,
in-8
En face du frontispice se trouvait une gravure où
l'on voyait un polichinelle en costume de directeur, et
posé sur le point le plus élevé d'un quart de cercle
figurant une portion du calendrier républicain, avec
ces mots en bas : Mahomet, thdoprilanthrope.
Celui qu'on avait raison d'en croire l'auteur fut
arrête, subit un long procès criminel qui se compliqua,
parce qu'il fut alors dénoncé comme auteur de l' u Histoire du siège de Lyon », publiée en 2 vol. in-8
quelques semaines avant le 18 fructidor. Il faillit être
condamné a' mort , parce que les jurés déclarèrent
unanimement que les e Etrennes aux amis du 18 u
étaient contre-révolutionnaires, et il n'échappa au supplice que parce que sept d'entre eux refusèrent de se
dire convaincus qu'il en fût l'auteur. L..... (La Ré
veillére-Lepeaux),dans son dépit, le fit aussitét livrer

Étrennes aux chevaliers du lys... par
(Théodore DE MAISON). P
Herhan, 1815, in-32.
DE Al...

f

Étrennes aux dames, avec le calendrier
de l'année 1763.. (Par Jean-l3aptiste-G°ls,
laume Mus, libraire.) Paris, Musser fi
1763-1764, 2 vol. in-16.
Étrennes aux émigrés, ou les émigra.-c
en route, dialogues, contes et poésle;
(PAR JACQUEMART.) Paris, imprimerie; ^
bliographique de la rue des Ménestriei
1793, in-12, 76 p.
ud
Recueil de contes assez libres encadrés dan ls
dia ogue insignifiant. Les contes et les poésies doot
se compose se retrouvent dans l'ouvrage intitu i6 t
e Contes et Poésies, du citoyen COLLIER, commaod,^l,
général des croisades du Bas-Rhin o. Saverne, l'
D. M. ,i
vol in-16.
Il va sans dire que le nom' de COLLIER n'es t q°o
pseudonyme.
Voy. o Supercheries u, I, 763, f.
Dln 5,

Étrennes aux esprits forts. (Par
Londres, 1757, in-12.

ItOT,)

C'est une nouvelle édition dos e Pensées Ph'losge
phiques n de cet auteur, avec une épitre philosoPt'
en vers à un philosophe.
u°
Étrennes aux femmes de goût et a'

sentiment délicat. (Par PEYRAUD DE Br.,4U3,
sol..) La Haye et Paris, Valleyre, 1 1 0
in-8, 36 p.
Étrennes aux gens d'Église, ou la 0lli,ni
delle d'Arras, poëme héroïque en dix-1a,•)
chants. (Par l'abbé Henri-Jos. DuLAUnr•'q,
Arras, aux dépens du chapitre, 1774, In"
Voy. u Chandelle d'Arras n, IV, 558, e.
f
Étrennes aux habitants de Douai, Pe °, I'
l'année 1809. (Par Pierre-Antoine-Sad
PLOUVAIN.) In-'12.
Étrennes aux Parisiens. La tou r `
Babel. Paris, Lachaud, 1871, in-18, .1$I
Signé Emile D""" (Emile DELeux ev).
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yon s, à tous esajournalistes, lecteurs.
^l'lbs, démocrates, démagogues, maniaqu e s , c risiaques, .cyniques... — Suppléw ent et •
t des tr1" J
^t? Ass. icNoN.)
Autun anv
ier 1790,
ri 8.'.
L

310

a Étrennes curieuses et amusantes, souvenirs offerts par l'année 1828 à l'année
1829. (Par PLINGIER-VARLET.) Paris, 1828,
in-18, 120 p.
Étrennes d'économie rurale et domestique... (Par L.-Fr. Dunois.) Paris; Raynal,
1821, in-24.

t tre
Reproduit en 4856 avec additions faites au moyen
stne nnesaux sociétés qui font leur amucomédie , ou
de cartons.
m
tasonné et^iinstructf de
lesttragéÉtrennes d'un médecin à sa patrie, dédtes , c o
édies, etc., qui peuvent se repré- L diées à MM. de Sénac et de Voltaire. (Par
at
er
sur
les
théatres
particuliers.
(Par
âc uis Antoine-René na
P.-J. Dua oNcnAux.) Berlin , C.-F. Voss,
PAULMY n An1761, in-18, 9 ff. lim., xv-62 p. et 1 f.
6,1":.80N.
r, ) Bruxelles et Paris. Bradel, lide table:
in;,lg a l'Arsenal, cour des Célestins, 1 7 84,
Étrennes d'un père à ses enfants. (Par
120 p., avec deux suppléments de
P
And.-Guill. CONTANT n'OuvILLE.) Paris,
Grangé, 1770 et 1773, 3 parties in-12.
ré1`m une gande ^ bibl iotho uelu » e sous le h titre Dde
Étrennes d'un père à ses enfants. (Par le
l=u' r° du ell des sociétés qui font leur amusement de
vicomte Ch.-Gilbert na Menai. VINnn.)
comédie s
C Paris, 1790, in-18.
étre nnes
aux sots. Paris, Capelle, 1802,,
Voy. e Supercheries A, III, 67, e.
i4"1 o, . z4 p,
Étrennes de Cadmus manière facile et
,At
tribué h Charles-Hubert M[ttuvovs, mais ne'so
amusante d'apprendre lire sans épeler.
Pas dans ses u Œuvres » .
(Par Mme MEtUGOT.) Paris, l'an X-1801,
V.T.
t.re nnes aux trois Andrés ( Mignota
in-12. ` '
i et Blonde d ' Auxerre), ou apologie
Étrennes de Clio et de Mnémosine. (Par
Henri-Simon-Thibault PoULLIx DE FLEINS.)
(a 'r' la délivrancee de la ville d'Auxerre,
Paris, 1774, in-12.
`entrde
e
les observations d ' un anonyme, in- tl
Étrennes de Clio et de Mnémosine. (Par
170s
le journal
Pde Verdun, octobre
Mme POULLIN DE FLEINS, fille de PIIILIPPF.
17
7ns io
V. T.
un Pn ToT.) Paris, 178'3, in-12.
ta x a9teur est E.-J.-P..HousssT, médecin des hepit t , k A uxerre, qui a publié plusieurs autres ouvrages
Étrennes (les) de Félicité (Mme Bayard).
Précis historique en question. Il termine ainsi.
Par BAYARD DE PLAINVILLE, député de la
4e4.CPitre
dédicatoire aux trois Andrés : « J'ai 1'bonS omme au conseil des Cinq-Cents.) Cyd
e
tre,
dis r
avec la soumission si convenable a un bon
thère (Paris), 1792, in-12.
11,•IPte Q. S. F. G. D.

V. P. (qui se fait gloire de
las
Maire), messieurs et chers maitres, votre trèsGJt
iGIe 0, etc. Sur mon exemplaire on a donné ainsi
aaPostille l ' explication de ces lettres
e l grandement
de vous persuader,^nitiales : rc Qui

uns et aux autres, par
fait connaissance avec
S ALT Année 1789. (Par ,los.-Fr.-Nic. Dutr 9HOy DE• ' IIEnGEMONT.) Paris, chez son
'Mi neur, in-12.
tcl M e nues badines, ou le pet() de cour;
1,414;1011. comiquement fidèle, par le'cbe4' infr DE MENT.:...; ci-devant capitaine
Utunterie (Par DE MONTJCOURT, alors
P, enantde robe-courte de la prévôté de
et A'
1 ' des secrétaires de
chancel erie.)
s 39, in-8

e Je tiens de l'auteur lui-môme que ce petit volume.
« n'a été tiré qu'à un très-petit nombre d'exemplaires,
« et seulement pour sa famille. ll n'a malheureuse C « ment guère d'autre mérite ». (Nodier, cat. Crozet,
di a 580.)

{u^ltrenn es aux
tftW qu un qui a

Qi • « S upercheries », I1, 1116, c.

r

Ia trennes binchoises pour l'an 1829,
IlaUte'-E. DE B" ` *. (Eugène DE BISEAU, de
lq 18' 60 p . et 2 tab lea x' d Hip. Fontaine,

Étrennes de J. J. R. A. F. M. A. D. V.
(de Jean-Jacques Rousseau à François
Marie Arouet de Voltaire). (Par Guillaume
François MARION DU 11EnSAN.) S. 1. n. d.,
in-8, 12 p.

f

En vers.
Il existe une autre édition augmentée d ' un opuscule
qui a pour titre : e Etrennes D. M. D. M. A. M. D. fil.
(de 51. du Mersan a M D« du Mersan): Selon une
variante : e A M. le duc de Montmorency ».

Étrennes (les) de l'amour. (Par J.-Fr.•
GUICnARD.) Paris, Grangé, 1760.
Note de l'inspecteur de la librairie d'Hémecy.

Étrennes de l'Helvétie romande, pour
l'an 1849. (Par J.-D. BLAVIGNAC.) Gex,
1818, in-18.

Étrennes de l'Institut national, ou revue

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

311

ÉTRENNES

ÉTRENNES

littéraire de l'an VII (et de l'an VIII). Pa- a
Étrennes de Mercure, ou le bonnet 10
ris ,
Moller, ans VIII et IX, 2 vol. in-12.
gigue, opéra-comique en trois actes et
vaudeville... (Par Auguste DE Plis et 18
Attribuées à Ch.-dos. CoLNET. La dédicace de
l'an VIII est signée : Jacques l'inconnu.
Yon BARRÉ.) Paris, Vente, 1781, in'
55 p.
Étrennes de l'Orateur du genre humain
(Anacharsis Cimon) aux cosmopolites. Le
Étrennes de Mnémosyne, ou rev it r
premier nouvel an de la République, au chefd'épigrammes et de contes en vers. (Fa,
lieu du globe (Paris), 1793, in-8, 66 p.
Mme POULLIN DE FLEINS.) Paris, KnaPPt'
et fils, 1788-1789, 2 vol. in-12.
Étrennes de la cour. Lyon, G. Barbier,
al
1659, in-4.
Étrennes (les) de mon cousin, ou l
b
Signé : C. F. M. (Claude-François MÉNESTRIER).
manach pour rire, année 1787 (et anp;I
1789), par M. C. D. (CARRIÈRE Dorer.:
Étrennes de la jeunesse. Recueil d'hisFalaise et Paris, Desenne, 1787-1789, Z
toriettes morales, en vers et en prose,
in-12.
pour l'éducation. (Par Ant.-L. GUENARD
Voy. n Supercheries », I, 670, d.
DEMONVILLE.) Paris, Demonville (1809),
in-18.
Étrennes de Salomon, contenant alita
de sentences qu'il y a de jours dans l'`al,i
Étrennes de la liberté, ou le triomphe
née, en distiques françois. (Par le Pf;,
de l'égalité, divertissement en un acte et
Jean-Philippe VALETTE, doctrinaire.) .1)(.1,r'
en vaudevilles, adressé aux Liégeois pour
Lottin, 1741, in-24.
le 1 janvier 1793. (Par Hyacinthe CriaisTOME.) Liège, veuve Bolten, 1793, in-8.
Étrennes (les) de santé, ou l'art de?
Ul. C.
bien porter, par M. DE C. (L.-Alex•
CEZAN) . Par. s, Cailleau, 1775, in-24, 93'
Étrennes de la noblesse. (Publiées par
AUBEnT DE LA CHESNAYE-DES-Bots). Paris,
Étrennes des auteurs...
1770 à '1780, 9 vol pet. in:12.
Voy. u Partie (la) de campagne... n
e Suite du Calendrier des princes et de la noblesse... » Voy. IV, 477, a.
On y réunit : e Etat de la noblesse n, 4781, publ.
par le même. Voy. ci-dessus, 204, f.

Étrennes 'des esprits forts. (Par PIt
Londres, 1757, pet. in-16.

ROT.)

Avec un second titre intitulé : o Pensées pl,ilosof

Étrennes (les) de la Saint-Jean. (Par le d ques s. (Voy. ci-après ces mots.)
Étrennes (les) des filles de Paris. I
comte de MAUREPAS, le président de MONTESQUIEU, le comte de CAYLUS, MoNCnhI,'
goth. de 4 11'.
CRÉBILLON fils, SALLE, LA CHAUSSÉE, DuPoésie e digne des mirlitons de la foire », dit lt'
CLOS, D ' AnslENONVILLE, et l'abbé DE VOIMontaiglon, t. W de son e Recueil de poésies frp1
çaises e, et terminée par ces mots : Itiand jhe v9,lr
SENoN.) Troyes, veuve Oudot, 1742, 1750,
sont l'anagramme de Jehan Drim. Sans ils on 1'
1757, in-12.
plus aisément le sens : Je vis en riant.
Voyez les e Lettres de L. B. Lauraguais à M m9 *** »,
Voy. e Supercheries s, III, 410, b.
Paris, Buisson, 1802, in-8, p. 242.
La troisième édition, e revue, corrigée et augmentée
par les auteurs de plusieurs morceaux d'esprit qui
n'ont point encore paru n, fut publiée en 1751.
Réimprimé dans les a OEuvres s • du comte de
Caylus.

Étrennes (les) de la Saint-Martin, ou la
guerre de Sceaux, poëme fou. (Attribué
en partie au comte DE MAUREPAS.) Amsterdam, (Paris), 1738, in-12, 29 p.
Réimprimé dans les e Amusemens du cœur et de
l ' esprit e pour l ' année 1748, t. I, p. 95.

Étrennes dramatiques, h l'usage de c
qui
fréquentent les spectacles, par
e
amateur (Fabien PILLET, de Lyon). Paft
Garnier, 1798, in-18, 160 p.
Même ouvrage que celui intitulé : Vérités à l
du jour.

Étrennes (les) du coeur, ou l'homme
des amis du château de Livry... (Pa r •,)
RARD DE SAINT-JUST.) Paris, impr. de
Didot, in-12.
Tiré à 12 exempt.

Étrennes de la vertu, contenant les
Étrennes du goût où l'on trouve ce off
actions de bienfaisance, de courage, d'hu- f
les sciences, les arts et l'industrie fo u Vii.
manité, qui se sont passées en 1781. (Resent de plus rare. (Par L.-A. DE CES"
cueillies et publiées par Robert ESTIENNE,
fi,
Londres (Paris), 1775, in-12.
libraire.) Paris, Savoye, 1782-1793, 12 v.
in-18.
Étrennes du Parnasse. (Par J•"
ci:
DREUX DU RADIER.) 1739, in-12.
Étrennes de la vertu, ou choix de traits
d'histoire,' contes... par Ch... D... P...
Étrennes du Parnasse. contenant l a,oG.
S. (J.-B. CHEMIN-DUPONTËS). Paris, Demodes poëtes grecs et latins, des réfle g lpa'
raine, 1805-1812, 8 vol. in-18.
sur la poésie, et un choix do poésies.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

ÉTRENNES
3 .
,' 4 JAILLIET, attaché à la bibliothèque
roi, mort le 15 juillet 1774.) Paris,
ettl, 1 770_1774, 11 vol. in-12.
Cette c ollection a été continuée après la mort du

ÉTRENNES
at

Premier rédacteur.

trennes du sens communour l'année
ZibCCL, dédiées à M. de Guebriant, par
DE
LABIIÉE). Londres
Fr Defor)**175 in-8.
str eines (les) et apophorettes, ou les
presens de MARTIAL, qui composent les
UK derniers livres des epigrammes de
dO
A Poete. Traduites en vers, par M. D. M.
abbé
LES,, de
. (Michell DE MAROLLES,
vie,. V

Étrennes logogryphes du theatre et du
Parnasse, avec la clef pour en faciliter
l'intelligence. (Par Charles-François PANNARD .) A Sipra (Paris), 1741, in-12,
XXVIII p.
Ces étrennes ont été publiées pendant plusieurs
années. Le a Bulletin du .bibliophile s, XIV° série,
p. 1145, en cite une éd. de Parts, Prault, 4734,
in-24, 48 p. ; Quérard, e France littéraire », une
autre de 1744.

b

Étrennes lyriques. Paris, Ganet, in-18.
Ch. MALO a été l'éditeur des années XXXI a
XXxVIII (1812-1818),

1,04e;

atal e ct 507,éc s choisies des anciens
t atins
eV ,
e nnes et avis charitables à M11. les
c si teurs, en vers. (Par dom Gabr.
p
ItbE RON.) 1700, in-12.
a' tr ennes et vacances, ou morceaux
( parstoire, de morale et de biographie.
IferluP. -M oEI,n . Orléans, E.-P
IS N.)
.
4tr
ennes
financières,
ou recueil des mali
btges les plus importantes en finance,
C
n(Iue,
commerce,... 1789. Première an(p,",,".A areJ
siréi t MARTIN .) Paris,
os.
-Dé
^'$ r XL V,-244
1I
p.
fri ii trennes fourrées dédiées aux jeunes

314

C

Étrennes maçonniques. Première année.
Parle F. J. R*** (Jules Roze, architecte),
chev. • ., R.•. +. Paris, Silvestre, 1827,
in-18, 144 p.
Étrennes mortainaises. 1 re -6 e années.
'1854-1859. Mortain, Lebel, 6 vol. in-16.
M. llippolyte-Louis . -Jean-Baptiste SAUVAGE en est
le principal auteur.

Étrennes nanceyennes pour l'année bissextile 1792, accommodées à la croque-ausel pour l'appétit de ceux qui lisent tout,
ou recueil de pièces patriotiques et fugitives. (Par GENTILLIA •rnE.) A Libertat, de
l'imprimerie nationale de la Vérité, 1792,
in-12.
Estrennes, Nihil, Nemo, quelque chose,
tout, le moyen, si peu que rien, on, il.
(Par J. PASSELAT et Phil. GIRARD.) Caen
et Paris, veuve Lebas, 1596, in-8.
Paris,
Est. Prevosteau, 1597, in-8.
i . Anto
eet
Fabm
SrIcoTimpGenèvve
nea xis, Merlin,
Étrennes orléanaises, pour l'an XII. (Ré1770, in-12. ) V. T.
digées par I1UET-PERBOUX, imprimeur-lit
dt re nnes gentilles, suivies de l'oracle
braire.) Orléans, Huet-Perdoux, 1804 ,
17^0Ur.1 (Par A.-C. CAILLEAU.) Paris,
in-18.
D. M.
Étrennes patriotiques aux citoyens, sur
tre nnes jansénistes, ou journal des
É
a e 'Ffaits de l'histoire du prétendu e les dangers du moment. Paris, Guillot,
aux
jtdél
1791, in-12.
n s me, depuis son origine, et des mis
Par M. COSTE, suivant une note manuscrite sur
li ig opérés par l'intercession du B. H.
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
113' en forme d'almanach, pour l'année
9 p nL.) S. 1.,
Étrennes pieuses, instructives, histo1733
le-248 ff. lim.eet '1
riques pour l'année 1801, par le cit. P. nE
l^ t renn
'
LA G. (Guillaume PoNCET DE LA GRAVE).'
Glas
es jésuitiques
ou les jésuites désoci 9ués, ou annales historiques de la
Paris, an IX-1801, in-18, 56 p.
108 ppinal .)
(Pa
Étrennes poétiques aux fidèles. (Par
Cel"$Je (E inal , 1760, n-8,
Charles FnoIEer.) Gand, principaux liJ. D.
4 45^ prrm6 d'une manière incomplète. Nancy,
braires, 1834, in-16, 119 p.
titulée
s.n
première i
Jésuites démasqués,.. Voj. ces mot
Étrennes poétiques de 1867 (a 1872),
ou épisodes de la paroisse Saint=Vincens...
pa, :r ennes libérales pour l'année 1822.
Tels, Raynal,
par G. D... (G. DADOR), 12° (à 17') année.
1821, in-18.
'''averti ssement est signé : L. D. B. (L.-Fr. Dunois).
Bordeaux, Coderc , Degreteau et Poujol ,
t trennes littéraires, ou almanach offert in-8.
Étrennes pour les enfants, à l ' usage des
Bô11D)S de (' u
in-$Thomas Regrandes personnes qui voudront bien s'en
yor )a11785,

f
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(La Haye), 1761, in-8. — Autre édition'
amuser (ou douze fables en vers, par P.
Londres, 1798, in-8.
GANEAU). Paris, Ganeau, 1758, in-12.
N° 53 de la notice de M. Gillet sur Chevrier.
Étrennes pour les fidèles dévoués à Jésus, à Marie et aux saints, par l'auteur
Estrille (l') du Pégase janséniste ails
des « Dialogues chrétiens e (l'abbé Jeanrimailleurs du Port-Royal . S. l., in-8.
Baptiste LASnussE). Paris, , veuve Nyon,
Moréri attribue cette pièce au P. Pierre LE Motta.;
1803, in-18 et in-32.'
cependant l'auteur dit dans la préface : « et sans bit`
jésuite, je suis assez catholique ».'
Estrennes présentées aux gouverneur
De Backer, 2 e ` édit., in-fol., t. II, col. "1338'
..
et magistrats de la ville deLion, l'an 1665,
n° 43.
en devises et en madrigaux. (Par le P.
b
Etteilla, ou manière de se récréer avec
Claude-François MJlNESTnIER.)
un jeu de cartes. (Par ALLIErri.) Pars'
Étrennes religieuses. Lyon.
Lesclapart, 1770, in-12.
L'abbé Fr. -Marie BIGEX est auteur des premières
Étude biographique et littéraire stv
Etrennes religieuses qui ont commencé d paraître en
Monseigneur de Belzunce, évéque de 1Vfaf,
1788, et dont la publication a été continuée chaque
seille, par F. T. (F. TAMISIER). Marseille,
année jusqu'en 1825, avec plus ou moins de régularité
par l'abbé BdTEND , de Lyon. (Quérard, u France
veuve Camoin (1853), in-8, 24 p.
littér. », I, p. 320.)
Étude biographique. Guillotin (Jose pllSuivant une note manuscrite de Beuchot, la 10° anIgnace). Paris, imp. Panckoucke (1851)'
née a paru en 1810 et a été saisie.
in-8, 23 p.
Étrennes religieuses pour 1850 et 1851.
Extrait du e Moniteur universel o des 25 févri er
Genève et Paris, Cherbuliez, in-12.
et 10 mars 1851.

Les auteurs de ces Etrennes sont MM. I3UNGENER,
CELLERIEB père et fils, CIIAPUrs,: CIIENEVIURE, DunY,
GABEREL, E. NAVILLE, PALLARD, R(cBIUCII.

Signé : 11.-P. (Joseph-Henri RuvEltt$-PAntse)•

Étude critique et bibliographique d`
oeuvres d'Alfred de Musset, pouvant ser'
Étrennes (les) royales, trophées histovir d'appendice à l'édition dite de sous,
riques et poétiques, offrant en couplets,
cription. (Par le vicomte DE SPOELBEne',
romances, élégies et tableaux, la vie de Sa
Paris, Pincebourde, 1867, gr. in-8, vi
Majesté Gjlarles X, par les ermites du jour
20 p.
de l'an (P. CuisiN). Paris, Dabo jeune, cl
Étude critique sur le dernier tableau de
1824, in-18, fig.
M.
Gaffait, salon de 1851. (Par Louis 't^:
Voy, e Supercheries », I, 1248, b.
MANS.) Bruxelles, Lesigne, 1851,
Étrennes salutaires aux riches volupJ. D.
45 , p.
tueux et aux dévots trop économes, ou
Étude
d'économie
politique.
(Par
Xa v pet
lettre d'un théologien infortuné une déBOUGAnn.) Liége, Noël, 1853, in-8, 16 Y.
vote de ses amies. (Par L. TRAVENOL.) AmUl. C.
sterdam et Paris, ;Dufour, 1766, in-8.
Étude (I') de la nature, épître à Mma ";
Étrennes sans pareilles de Falaise, etc.,
pièce qui a concouru pour le prix do 1
pour l'année 1832, par B*** l'aîné'(Biubi,
cadémie française en 1771, par M*".
e
imprimeur). Falaise, chez les principaux
ris, veuve Regnard-Demonville, 1771, ire"'
D. M.
libraires, 1832, in-32.
30 p..
Attribuée par les e Supercheries s, III, 1061,
Étrennes spirituelles, tirées des monu3 Antoine-René MAUDUIT ou à Ph.-Fr.-Nazaire FAeas
ments de l'Eglise et adressées au clergé
D'EGLANTINE.
et au peuple catholiques de France. (Par
Cette dernière attribution avait, déjà été. donnée V°t
l'abbé BuEE.) Paris, Crapart, janvier 1792,
Barbier avec la mention : Douteux. Elle est prebt,'
in-8, 44 p.
ment le résultat d'une confusion avec la pièce S o m
vante: e Etude de la nature, poème u M. de $° E,
Étrennes universitaires pour. l'année
par M. FABRE D'EGLANTINE. » Londres, 1783, In'
1829. (Par , l'imprimeur A. MOUEL, qui
1 f. de tit. et 14 p.re
n'est nullement parent de A. Morel FranNous n'avons pu malheureusement voir la. p'E é
çais réfugié Liège, auteur de l' e Ananonyme pour la comparer avec celle qui porte le °c
de Fabre d'Eglantine.
nuaire de l'université de Liége, e pour
1859.) Liége, Morel, 1829, in-18, xxvriiÉtude de législation pénale compaJ. D.
, 93 p.
(Par RAUx.) Bruxelles, Méline, 1851,
D. M.
Étrennes voluptueuses dédiées aux Grân
ces, par Mme la M. D. P. (Fr.-Ant. ClcÉtude (1') des belles
-lettres, divisée e
valE$), contenant la jouissance des cinq
deux parties. (Publié par Louis LEBLAie')
sens et plusieurs autres pièces. Londres
Paris, F. Barrois, 4712, petit in -12.
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Pr
e mtd PAI LIN. des hiéroglyphes. 1812, a
Delauna
1 vol.
p^ (
i n-12. )

elle n'a pas paru ; il n'en a étd tiré que 3 ou 4 exemplaires. (Herluison.)

Etude sur les drames consacrés à Jeanne
Dare par Schiller, L. d'Avrigny, A. SouËtude (de 1') des langues en général et
met, et spécialement sur a la Mission de
la langue latine en particulier. Essai
e vant depréface
JeanneDarc n, drame par Porchat, de Laur
à un extrait de Pline
sanne. (Par Louis GuILLAnn.) Lyon, 1841,
M""
(T "I A aux commençans, par M.
in-8.
Langres.
du
y 1777, in-8,180
'I ngres, p p fa,
Etude sur les maîtres liégeois dans les
Dr; tude. du coeur humain, suivi des cinq b musées de l'Allemagne, par J. H. (Jules
HELnIG). Liége, Desoer, 1854, in-8, 16 p.
Iesmieres semaines d'un journal écrit sur
.}
DE GENETS
Etude sur M. J.-J. Marquis... premier
par t/ 11narada nPme
1805ada.
préfet de la Meurthe. (Par M. CharlesO
épigraphique sur le monument
Auguste SALMON.) St-Mihiel, imp. de Casruxelles
en 1848 à la mémoire de
ner, 1847, in-12, 24 p.
D§efr
B
Ëtd)
8lles,
D r oiddee
Bruxe
Bouillon. Victor
Etudes bibliographiques sur les périodievau
p.
> in-8,
ques publiées à Dijon depuis leur origine
En
té
Signé ait de la g Revue générale de Belgique n.
jusqu'au 31 décembre 1860. (Par Phil.
ll^sll' (le baron Hone, procureur du roi à
e
MILSAND.) Dijon, veuve Decailly,1861, in-8.
C 88 p.
1'ar üde Poétique sur les libres penseurs.
Etudes biographiques. Par un indépenBesançon,
dant (Louis LouvET). M. Michelet. Paris,
1864, in-8, 31 p
p.
mp' Jacq^ti rtte
imp. de Duverger, , 1817, in-16, 62 p. et
stud
1 portrait.
Dt pree
° raisonnée du magnétisme animal
r u ves de l'intervention des puissances
Etudes chronologiques pour l'histoire
ct1Fr ales. Par Al' (Louis-Philibert MAde N.-S. Jésus-Christ, et Restitution du
,'; de la Marne), un des rédacteurs de
Calendrier hébraïque pour le siècle qui
" C lair n. Paris, Hivert, 1828, in-8.
précéda la ruine du second temple. (Par
thljude sur la prophétie de Blois par un d le P. IIIhMAIN.) Paris, Putois-Cretlé, 1869,
g1eri (l'abbé LOUVEL, chanoine de
in-8.
SéD,i
'- C aen, Chenet, 1871, in-12, 46 p.
Etudes convenables aux demoiselles.
(P ^tlld° sur la réforme administrative.
(Par André-Joseph PANcxoucicr.) Paris,
d
18,,P1‘4r.
Duce p TAUS.) Bruxelles, Decq,
veuve Bordelet, 1749, 1755, 2 vol. in-12.
D.
Souvent réimprime.
u^D
sur Lambert Lombard, peintre
Etudes d'un jeune philosophe chrétien,
c
5,pmpr. de J.-G.
ou Morceaux extraits des plus célèbres
C(ento nne518 8 Gindéfenseurs de la religion, suivie d'une ré
sri46'
8,
g
c futation abrégée du livre des « Ruines s
• C. (Félix CAPITAINe).
de Volney, par M. D: N. (l'abbé MARTIN DE
li sud° sur le président Bourcier. (Par
NOIvLIEU), aumônier de l'Ecole royale poToul, veuve Bastien,
1848 Aug ALMON.)
P
lytechnique. Paris, Méquignon junior,
11
1S
1823, in-8.
Voy. H Supercheries s, I, 005, f.
h de sur le président Le Febvre. (Par
Aug. SALMON.) Toul, veuve Bastien,
Etudes de géographie appliquée.
in-8, 43 p.
Voy.
Nouveau Projet e paix perpétuelle o.
l' étude sur le renouvellement partiel de
r] Û^Dinbl éenationale et sur la constitution
Etudes de l'enfance, ou Etude conjointe
de la lecture et du latin. (Par. l'abbé AnSénat; -par le vicomte R. de S. (René
tide MANGIN.) Paris, 1817, in-16.
IIzaIAT.Lu)
(, Versailles, Aubert,
in-8,
Etudes de l'homme physique et moral,
considéré dans ses différons ages. (Par J.let° tu de sur le xvle siècle. a Estienne DoA. PEnnEAU.) Paris, Du fart, an VI-1798,
P
Par
Boulmier a Orléans,
in-8.
p.
p•
P rM et,
15
Etudes de littérature. (Par . l'abbé Quicritiquede
Cs hl,t Be
BEL.) Besançon, Charles Déis, 1836, in -12.
, alors
lorsprofessé r e logique' au
dD

f

'°Perial d ' Orléans, 'était destinée à un journal;
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Études de philologie et de critique par a sur J.-J. Rousseau, ou la discussion ana(
lytique de la première partie du DiscoUi^t
le comte Serge OuvAltOrir. (Publ. par les
de cet écrivain sur l'origine de l'inégalt
soins de M. cques ToLSTOY.) Paris, Didot
parmi les hommes; avec diverses clisser:
frères, 181 ', gr. in-8.
talions sur des sujets importants qui
Études de poésie latine appliquées à Ralient au sujet primordial. (Par Clémeu
cine; par C. F. Q. A. G. (C.-F. QUEQUET,
Alexandre nE BRIE-SERRANT.) Paris, G°''
avocat général). Paris, imp. royale, 1823,
bert, impr., an XI, in-8, 32 p.
in-8, 55 p.
Études sur l'art de la guerre par ti ao
Études et recherches...
licier général russe. Paris, Dumaine, i8""'
Voy. e Nunc est bihendum n.
b in-32.
Études et souvenirs. (Par Hyacinthe
Les u Supercheries », tom. Il, 1295, c, ladies
VINsoN.) Bordeaux, 1846, in-12, 162 p.
le général BURNOD. Ce doit être une erreur. M. P!
Tiré à 72 exemplaires.

Études historiques sur l'ancien pays de
Foix, par A. G. (Adolphe Gnomon). No 1.
Notice sur la chapelle de Subar, près de
Tarascon. Toulouse, A. Hénault, 1845,
in-8.

•

toratzky nomme le général JoaIINI. Voy.
Bibliophile belge », t. XX, p. 77.

a

Ruilent,

Études sur l'art théâtral, suivies d'au e,
dotes inédites sur Talma et de la torr?-.;
pondancede Ducis avec cet artiste, dep°'
1792 jusqu'en 1815, par M n' veuve TAt°tde
née Vanhove, maintenant comtesse
C'est tout ce qui a paru de cette édition. Une autre
c Chalot. (Précédées d'une notice sur l'autel',
édition. Toulouse, A. Hénault, 184G-1851, 2 vol.
i
in-8, porte le nom de l'auteur.
'
et revues par G.-T. VILLENAVE.) p5t't
H.
Péret,
1836,
in-8.
D. ht.
Études historiques sur la déposition des
princes de l'Église au moyen âge, par un
Études sur l'éducation. (Par Frane °'
Jean-Philibert AUBEnT DE VITRY.) Parts, 8
prôtre du diocèse de Malines (A. DELVIGNE,
professeur au petit séminaire). Bruxelles
l'imprimerie des Amis de l'ordre, '1792, la
22 p.
et Louvain, Fonteyn, '1854, in-8, 2-26 p.
J. D.
Études sur l'Église de Lyon. Pa
Études historiques sur le Mexique au
membre de son clergé (l'abbé CROZ^i
point de vue politique et social, d'après cl Lyon, Girard et Josserand, 1860, in-8, 9'
des documents originaux mexicains; par
de titre et 100 p.
F. L*** (Félix LAVALL g e), ancien consul.
Voy. a Supercheries », II, 1112, b.
t
Paris, imp. de Chaux, 1859, in- 8, 99 p,
Études sur La Fontaine, ou notes â,
Études législatives, par M. J. N. (J. NAexcursions littéraires sur ses fables (pé
vAilno).; Paris, A. Bertrand, 1836, in-8,
P.-L. SOLVET), précédées de son élove Ti',
3 if. hm. et 327 p.
dit, par feu M. GAILLARD... Paris, Grau'
R La Littérature française contemporaine » dit, par
1812, in-8.
Ver'
erreur
Études sur la marine. (Par François'Publié sous les initiales G. N.
e dinand-Philippe-Louis-Marie ,n'Onae,"i
On trouve dans le même recueil la note suivante
prince DÉ JOINVILLE.) Paris, Lévy fre"
On' croit que Louis-Pn1Lmre a pris part à la rédaction de ce livre.
1859, in-8, 385 p. et 1 f. de table.
ét;
Réunion d'articles publiés dans la x Revue 1
Études morales et littéraires. (Par AuDeux-Mondes » des 1" août 1852, t er juin 185 id
guste VIALE, président du tribunal de
15 février 1859, sous la signature V. DE MARS et'nei
Montmorillon, né à Bastia le 3 juillet 1818.)
les titres : L'Escadre de la Méditerranée. -- La Q t;
Paris, E. Dentu, 1860, gr. in-18, 371 p.
tinn chinoise. - La Marine à vapeur dans les g""
continentales.
Études morales et religieuses. (Par Mme
tre
Le premier avait déjà paru à la suite d'un au dr s li
la comtesse DE LA GRANVILLE, née. DE
till
e u même auteur sous ce titre : a Essais su
BEAUFORT. `/ Paris, Debécourt et Dentu,
marine française ». Voy. ci-dessus, col. 279, I
°o
D. M.
1836, in-8.
Tous ces articles, réunis à d'autres publiés
dans la même Revue, ont été réimprimés avec lee e^
Études politiques et historiques; par
de l'auteur sous le titre': e 'Etudes sur la me"
l'auteur de la a Revue politique de l'Eurécits de guerre, par M. le prince de Joinville
rope en '1825 a (Pierre-François-Xavier
Paris, H. Lévy, 1870, 2 vol. in-18.
'
Paris,
Ambr.
BOURGUIGNON D HERBIGNY).
Études sur la question de l'abolitionan
Dupont, 1836, in-8, 396 p.
servage en Russie ; par un conterllP,ard,
Études. Premier cahier; contenant l'ap(Th. TIIOnNER). Paris, Office du
pel au public môme du jugement du public
A. L.
18559, in-8, 360 p.
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ques et sur les moyens possibles de les
Études sur la Révolution française. Lettres adressées à un électeur... (Par N.-J. a réformer en France, par un docteur manCOLBERT
ceau (l'abbé Thomas-Jean PicxoN). Avi,
marquis de CHABANAIS.) Paris,
•
tntp . de Béthune, 1845, in-8.
gnon et Paris, Vente, 1767, in-12.
.tu dessur 1a théorie de l'avenir, ou
Étudiants (les) à Paris, scènes contem°nsl dérations sur los merveilles et les
poraines, par E. M. R. (Jean-Baptistemy stères de la nature, relativement aux
Émile RENOUARD). Paris, Schwartz et Gagnot, 1835, in-8.
.etures destinées de l'homme. Par l'abbé
Fra nçois Claude TURLOT, de la bibliothèque
Étudiants (les) et les femmes du quartier
d u roi, anciennement précepteur de l'abbé
b latin en 1860, par un étudiant (Léon
p
1810, général
GRENIER). Paris, Marpon, 1860,
in-18.
in-8.
° is,1Maradan,
Étymologicon
françois
de
l'Hétropo'litain
Études sur le nouveau dogme de l'ImÉtudes
(Jean LE Box). Paris, 1571, in-12.
a+ae ulée . Conception. L'Immaculée ConVoy. x Supercheries, n, II, 282, e.
n
d
devants
pot
P',01
.(Par
.1. M.Ad. STAPPAE TS.)
Étymologies du nom des villes et des
1 Chamerot, 1857, in-12.
villages... de la Moselle. (Par Auguste
C' est une seconde édit. auget. d'un travail publié
TERQUEnI.) Metz, Lorette, 1860, in-8.
1 abord dans les x Essais sur la réforme catholique,
A2r,
a
Paris,
ChanseHUET.
Be}IDAS-DE,ioumu et F.
Eucologe à l'usage d e l'Église catholique
C
° t 1 856, 12 p.
française. Paris, chez l'auteur, 1831, in-18,
76 p. - Paris, Delaunay, 1832, in-18,
Études
^1• t
480 p.
nissen, par un
un Socia ofo
e e professeur
Rédigé par Ant: Jean-Er. BLANCIIELAINE DE SAINTEph alanstérien (Auguste-Hubert nE
lott bl N
ESTaVE, no vers 1784, mort à Nantes le 4 oct.1834.
ioiR). Louva n, L. Jorand-Dusart,
18 5 0, in-12, 15p.
.1. D.
Eudolie, ou la jeune malade. Par maÉ tudes sur le texte d'Isaïe, ou le livre
dame " " (TAnBé DES SABLONS), auteur de
« Sidonie D. Paris, Maradan, 1822, 2 vol.
pr ophète Isaïe expliqué à l'aide des
notions acquises sur les usages , les
in-12. - Louvain, Vanlinthout et Vandend zande, 1825, in-18. - 3' éd. Paris, Lepeuples
mœurscointe et Pougin, 1833, 2 vol. in -12. M. NS` ( B.-M.
nn Par M. J.
oimAc). Lyon, Périsse, 1830-1833; 3 vol.
4° éd. Paris, Gaume frères, 1838, 2 vol.
8
in-18.
É tudes sur le texte des Psaumes ou le
Eudoxe; tragédie en 5 actes. (Par le
marquis DE LA SALLE.) Paris, S. Jorry,
1 ' te des psaumes expliqué à l'aide des
'eDnn aissances acquises sur les usages, les
1765, in-12.
°Yences... des peuples anciens; par
Eudoxie, ou l'amie généreuse, par Henri
lÎ
Lyon,,
V....N (Henri VILLEMAIN), auteur du roP '''38e,
1836-37, 4 vol'. n 8 LIIAC).
e man' d' « Ordre et désordre, ou les deux
amis ». Paris, Janet et Cotelle, 1813, 2 vol.
pr4tudes sur les eaux minérales de Vals.
in-12.
iva s, typ. Rome fils, 1865, in-8, 44•p. et

h

Voy. x Supercheries a, III, 880, b, et 968, d.

pal: le Dr CHABANNES, médecin inspecteur.
Réi
heetmp rimé en 1867 et 1870, avec le nom de
eue

Eugène de Montferrier, ou les mœurs
du xIx e siècle. Par J. B. J.... (J.-B. Jounou), auteur du « Voyage dans les HautesPyrénées a. Paris, Chanson, 1821, 3 vol.
in-12.

ét udes sur les idées et surleur union
catholicisme;
(!a Co mtesse DE
) Paris, Debéo urt, f
Eugène de Rothelin. (Par madame nE
g1'2, 2 vol. in-8.
FLAHAUT.) Paris, Nicolle, 1808, 2 vol.
Études sur les relations commerciales
in-12.'
Réimprimé dans les x Œuvres a de l'auteur.
%)
en1.1
Paris, Heideo ff, 1844, n-à8
p2
Eugénie de Monclare ou histoire de la
P,
mère et de la fille. Par C. M,..... (AIoYLINt
eh udes (des) théologiques, ou BecherFLEURY), l'un des rédacteurs de la e Bi°s
bliothèque des romans' »D. Paris, La Vilâ re s sur les abus qui s'opposent au prolette et Ce an IX-1801, 3 vol in-12, fig.
de la théologie dans les écoles publiT. V.
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Eugénie de Nermon. (Roman par A.-M,- a Eunuque (1'), ou la fidelle infidélité, P
rade en vaudeville, mêlée de prose et de
T. METnAL.) Paris, 1810, 2 vol, in-18.
vers, par "!""" (Ch.-F. RAGOT fils, it
Eugénie et Mathilde, ou mémoires de la
GRANDVAL). Montmartre, 1750, in-4, 4
famille du comte de Revel; par l'auteur
54 p. plus 16 planch. de musique, tit. gr'
d' a Adèle de Sénange n (Mm e nE SouzA).
— S.1. n. d., in-8, 5.1 p. et 20 pl. de mu'
Paris, Schell, 1811, 3 vol. in-42.
Bique. — S. 1. n, d., in-8, 47 p. et 2 f
Mme de Blesensky a publié une suite à ce roman,
d'épître et de prologue.
sous le titre de é Ladislas... » Voy. re mot.
Euphémie; ou les suites du siège de
Eugénie et Rosalbe, ou _ les suites de
Lyon ; roman historique. Par l'auteur
l'inconséquence. (Par madame JoANNET.) b d a Illyrine D. Paris, an X I-1801, 4vo l.
Paris, an X-1802, 2 vol. in-12. V. T.
in-12, avec gray.
Voir dans la u Petite Bibliographie l iograPt°
Eugénie, ou la Sainte par amour, nouromancière de Pigoreau, ce qu'il dit de l'autel(
velle historique, par T......a (E.-L.-J.
M me Suzanne - t:....x nE MoHENCV, épouse divers`
ToULOTTE). Paris, Lepetit, 1809, in-12,
de . Q....ET, avocat de Soissons.
246 p.
Euphrasie, ou l'enfant abandonnée. Par
Eugénie, ou n'est pas femme de bien
Marie-Ange nE T'" (Just-Jean-Étienne
qui veut, par M me de C"* " (M »' » DE CuosRoY). Tours, Mame, 1867, in-8.
sEuL-MEUSE), auteur do « Coralie, ou le
danger de se fier à soi-même.» Paris, Pi- c Nouvelles éd. en 1869 et 1870.'
goreau, 1813, 4 vol. in-12.
Europe, comédie héroique. Paris, I. Le
Voy. a Supercheries », I, 600, d.
Gras, 1643, in-4, fig., et sous la men"
date, pet. in-12. - Paris, Ch. de Sercq'
Eugenio et Virginia. (Par mademoiselle
1661, pet. in-12.
Louise BRAYER DE SAINT-LÉON.) Paris, Ch.
Quoique portant le nom de Paris, cette dernière
Pougens, an VIII-1799, 2 vol. in-12.
Réimprimé en 1822.

édition, qu'on place dans la collection des Elsevier,
016 imprimée à Bruxelles par Foppens.
L'auteur est DESMARESTS DE S.-Sono; mais O
croit que le cardinal de RICHELIEU est pour qu"
chose dans l'arrangement de la pitce.

Eulalie de Rochester, vicomtesse de'"";
nouvelle vendéenne. (Par Fr.-J. nE LA
SERRIE.) Paris, 1801, in-18, avec 2 gray. d
Europe (l') conquise avec une plume eL
Eulalie, ou le Repentir, (Par Mtte MARNE
du coton, ou court exposé de la puissa d5
DE MOR VILLE, dame DE ROME.) Paris, Ladu comme ce anglais, par C... COL... r
tin, an VII-1799, 3 vol in-18.
Calvados (C. DE COLLEVILLE). Paris, Mare(,
an IX-1801, in-8.
Eulalie, ou les Préférences amoureuses,
drame en cinq actes et en prose. (Par
Europe (I') ecclésiastique, ou État du
BOHAIIE-DUTREIL.) La Haye et Paris,
clergé; contenant 1. L'Église`univer0
Couturier, 1777, in-8.
selle... 2. Le Clergé de France... 3. y
Eulogies paschales adressées aux cathoClergé de Paris... 4. La Chapelld du 1101'
liques de France, par un prêtre catholique e (Par l'abbé nE MALVAUx.) Paris, Ductlestie'.
de leur communion, qui leur a déjà adressé
1767, 3 part. en 1 vol. in-12.
de
des a Étrennes spirituelles o (l'abbé BUÉE,
Une suite a paru sous le titre des « Abrégé
supérieur du séminaire de S.-Marcel à
l ' Europe ecclésiastique... D Voy. IV, 19, f.
Paris). Paris, Crapart, 1792, in-8.
Europe (1') en 1864, lettres politiques;
Euménides (les). Recueil de pamphlets
(Par M. le comte Pon'uzEn DE VILLENEINS''
et de libelles sur les hommes et les choses
Paris, impr. de Clave, 1864, in-8.
en Belgique depuis 1830. (Par MICRAELS,
Europe (I') esclave' si l'Angleterr e ae
ancien officier de cavalerie.) Bruxelles,
rompt ses fers... (Par Jean-Paul, comte.
Michaels, 1837. 1838, 5 vol. in-8. J. D.
f CEnDAN.) Cologne, Jean l'Ingénu, et laVérite,
Eumenie et Gondamir, histoire fran1677, in-12.
çoise. (Par Gabriel MAILnoL.) Londres et
Europe (l') et d'Asie en estampes ; par
Paris, Delalain, 1766, in-12.
A. E. D. S. (Alexis EYMERY, de Saintes).
(imitée de TE
Eunuque (1'),
Paris, Désirée Dymery, 1838, in-8 obi.
nENCE, par J. DE
DE LA FONTAINE). Paris,
Voy. « Supercheries s, I, 208, f.
A. Courbé, 1654, in-4, 152 p. et 4 ff. prél.
Europe (l') et la Belgique. (Poëme), a
Premier ouvrage que La Fontaine ait livré à l'impression.
M. le comte de Mérode-Westerloo, prem1er
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sous cripteur en faveur des pauvres der a
TK ielt,_par un anonyme flamand (madame
liélanie VAN BIEIIVLIET, à Thielt). Bruxelleu , Va nderborgt, s., d., in - 8, 7 p.
D.
E u rope (1') et la France devant le trône
ae l' É ternel, par M*** (MIGNONNEAU), auteur, du
a Régne de Louis XVI n ... déditionS, 1792,
nmi 1814. Pari se Desenne,1814,
t,1 8 2 if. de tit., 34 p. et 1 f. de notes.
b
réim primé are%additions nombreuses sous le titre
^ l' Europe et la France devant le trône de l'Eterd
et national en un acte et en
g
ihro se., rame religieux
•par M' "". » Paris, imp. d'A. Clo, 4816,
°
2 R. de lit. et 75 p.

âe
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Europe (l') vivante et mourante, ou tableau annuel des principales cours de
l'Europe. (Par l'abbé Jacq. DESTniES.)
Bruxelles (Paris), 1759 et 1760, in-24.
Suite de l' e Almanach gdndalogique.., Voy. IV,
111, d, et du « Manuel de chronologie... » Voy. ce
titre.

Europe (I') vivante, ou Relation historique et politique de tous les États. (Par
Samuel CLAPUZEAU.)
Voy. « Journal des Savans s, 1667, p. 70.
Européen (l'), journal des sciences mo=
raies et économiques. Paris, 31 decembro
1837-1838, in-St.
Fondé par MM. Philippe-Benj: Jos: Bectiez, J.-F.-A.

BOULLAND,DE BoISLEGOalTE, Hipp.-Nic.-Just AUGER
1gE ti ro e (I') et ses Colonies en décembre'
SAINT-HIPPOLYTE.
1 9. ((Par le comte DE BEAUMONT DE
Eusèbe, ou les beaux profits do la, vertu
2 IVA ZAC.) Paris, Brissot-Thivars, 1820,'
dans le siècle od nous vivons. (Par J.-Ch;0l•
in-8
2e
Chasseriau
Paris
éd
1822, 2 vol. in-8.
c Thiébault I.AVEaux). Amsterdam, héritiers
de M.-M. Bey, 1785, in-8, 144 p.
1
\0y e Supercheries », 1, 704, b.
Eusebie, ou de la religion, remonstrance
E
(Par le marquis
L urope (1') fr'ançoise.Paris,
faite en la ville de Saintes, à l'ouverture
veuve Du-;
Ant • DE CARACCIOLI.
de laCour de justice envoyéee par le roy
eh esne, 1776, in•12,
)
en ses pays et duché de Guienne. (Par
Oet ouvra e a é té annoncé l'année su i vante, sous le
Anto i ne LOISEL.) Paris, Denys Duval,
r
t de Paris le modôlc des étrangers» Voyez
letr°
1585 in-8, 28 feuillets.
1585,
mots.
Itéimprimé ^ en 1596 dans le recueil intitulé :
O
I
it.duro e (l') pacifiée Aar l'équité de la
r Sept emontrances publiques : six sur le sujet des
ph e Hongrie. (Par
l'abbé LENGLET DU (l édits de pacification, la VII sur la réduction de la
t
1 ^ OY.) Bruxelles, F. Foppens, '1745,
in
ville et cestablissement du parlement de Paris.. » par

E urope

ne

r
"(l')
g politique "et littéraire. Par

l' GALAR' na MONT) Y E cet GUTII I), de/: s le 1e' prairial an V (20 mai 1797)
i q 1 au 18 fructidor suivant (4 septembre
'0). 108 numéros, grand in-4.

e
ridicule,
Nq eS Osur (la
7 g erre ésente. (Par Jac.MO nEAU.): Cologne, 1 ,"i7, in-12.
a Observateur hollandois »,
.-u
ne auteur.de 1'
`' ° l « Supercheries »,n, 1281, a.

Ga r 1

Sat

savante. (Par. TIItiIscuL DE
YACINTHE, J. VAN EFFEN, PierreOIS LE COURAYER. J. LÉVESQUE DE

iro_pe '(I')

F r ':T-

AI G IYY,
LgV
L. J. LAVESQUE DE POUILLY,
4t BS QUE DE CHAMPEAUX, et autres.) La

itt 8; de Bogissart, 1718-1720, 12 vol.

eg Ear ope (l') tourmentée par la révolution
do France, ébranlée par dix-huit années
lle promenades meurtrières de Napoléon
Or aép arte... Par L. P. (Louis PRUDHOMME).
vol d ri o traits. ` Paris, Pélicier, 1816,
Y. e Supercheries

M. A. L'OisEL, Paris, A. L'Angelier, 1596, in-8,
et en 1605 dans s la Guyenne, de M. Ant. L'OISEL,
qui sont huit remonstrances faictes en la chambre de
justice de Guyenne sur le subject des edicts de pacifiation... » Paris, L'Angelier, 1605, in-8.

Eustache, histoire imitée de l'allemand,
par M. l'abbé 11***** (l'abbé T.-F.-X.
HuNKLEn). Paris, à la Société des bons
livres, 1832, in-12.
Eustache, ou Épisode des premiers temps
du christianisme, traduit de l'allemand
(de l'abbé Christ`. Schmitt, par L. FRIEDEL).
Tours, Marne, 1837, in-18.
Euterpilia, ou mes Bucoliques aux armées. (Par Jean-Antoine MAnc, de Vesont.) En Arcadie (Vesoul), an VIII-1800,'
gr. in-8, pap. vélin, 92 p.
Ouvragé tiré ô dix-huit exemplaires, avec une carte
géographique dessinée et enluminée par l'auteur.
EUTROPE, ou abrégé de l'histoire romaine, traduction nouvelle avec des remarques historiques par M. DE P*** (DE
PlI FONTAINE.). Paris; Broeas, 1710, in-12.
Voy. e Supercheries s, III, 5, e.

Euvres.
Voy. a OEuvres e.
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EUX

Eux, drame contemporain en un acte et n
en prose, par moi (Alexis DOINET). Caen,
Le Gost-Clérisse, 1860, in-1 8, 51 p.
Voy. a Supercheries n , Il, '1174, e.
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2. Examen de la religion, dont on cherche l'éclair
cissement de bonne foi, attribué à M. DE SAINT-EVRS'
MONT.
3. Le Philosophe. (Par nu MARSAIS.)
4. Réflexions sur l'argument de MM. Locke et
Pascal, concernant la possibilité d'une autre vie
venir.
5. Sentiments des philosophes sur la nature de
l'âme.
0. Traité sur la liberté.
7. Réflexions sur l'existence de l'àme et sur l'Oistence de Dieu.
de
Voy. e Ouvrages philosophiques pour serv i r
preuves... s

Eva, roman traduit de l'anglais de Mistr.
par M. D. C. (F.-J.-MoaEAu).
Paris, 1803, 3 vol. in-12.
Evaireman de la peste, poème beurguignon sur les moyens de se préserver des
maladies contagieuses, par Aimé PIRON, b
Dijonnais, avec une introduction et des
•
notes philologiques, par M. B****, D r M.
Évangile (1') du jour. Londres (Amster'
(Bouluu E, docteur-medectn et bibliothécaire de la ville de Châtillon). Chdtillondam), 1769-1778, 18 vol. in-8.
sur-Seine, Cornillae,
1832, in-8, 50 p.
Collection d'opuscules faits ou publiés par VOLTAtng'

HEDGELAND,

de 1769 à 1778. Suivant le e Dictionn. des Anonymes e,
2 0 édit., n° 6108 , elle se compose de 18 volumes'
Beuchot n'avait pu en réunir que 16.
Voici le détail du content, de chacun des 16 volumes
Évaluation de l'or et argent, et nouveau
que nous avons pu voir. La pagination n'est pas ma'
pied de monnaye, pour empescher que C jours continue.
les monnoyes de France ne puissent être
I. 1769. 1. Les Colimaçons. 2. Conseils raison•
nables à Bergier. 3. Discours aux confédérés catholique
à j amais surhausséesde prix, rognées, falde
Kaminick en Pologne, par le major Kaiserling au set"
sifiées ny transportées hors le royaume.
vice du Roi de Prusse. 4. Les Droits des hommes,'t
Présenté â MM. les commissaires députez
les usurpations des autres, trad. de l'italien, l'H I
par Sa Majesté, par maistre N. D. C P.
5. L'Epftre aux Romains . 6. Homélie du pasteur Bu
(Nicolas me COQUEREL), le 14 mai 1609.
prêchée h Londres le jour de la Pentecôte, 416$:
Paris, F. Jacquin, 16109, in-8.
7.- Fragment d'une lettre de lord Bolingbroke. S. i
Profession (et non confession, comme porte le titre) de.
Évander et Fulvie, histoire tragique.
foi des Théistes. 9. Remontrances du corps des pasteur'
(Par CI.-Et. BOURDOT DE RICIIEBOURG.) Pa. cl du Gévaudan à Ant. Jean Rustan, pasteur suisse,
ris, Amaulry,, 1726, in-12.
Londres. En tout 08 p.
N'a pas toujours de faux titre, et par conséquent pa5
Évangélistes (les) du jour. (Par Jac.-Ant
de tomaison.
DLLAURE, ouvrage périodique dont il n'a.
Toutes ces pièces sont de VOLTAIRE. Le tome prey
ave,
paru que seize numéros.) Paris, Garnery,
nier a une seconde édition augmentée, 1772,
de
une pagination unique de 180 p., et qui contient
19 avril au 20 juillet 1790, in.8.
plus
que
la
première
:
e
Cet ouvrage était dirigé contre les auteurs des
10. Sermon du papa Nicolas Charileski. 11•
a Actes des Apôtres s;
Tocsin des rois.
Évangile (I') annoncé aux Français, par
II, 1. L'Examen de la Nouvelle Histoire de heurt 1 y
de' M. de Burigny, par M. le marquis de B***. Lu da G
l'auteur des a Déistes sans Dieu » (NapoIon RoussEL). Paris, Risler, 1838, in-12; e une séance d'Académie, avec des notes. 2. L'A ,0
en seize entretiens, ou Dialogues. curieux, traduits de
75 p.
l'anglais de M. Huet. En tout 491 p.
t„
L'Examen n'est pas de Voltaire, mais de LA 1-35:-;,
Évangile(l'), code du bonheur, ou recueil
MELLE. Quelques notes seulement sont de Voltair e. Ade
de préceptes et de conseils, seuls propres à
suite de l'Examen, on a réimprimé a le Présid e n t z
rendre nomme heureux sur la terre, en
Thou justifié s, écrit de Voltaire dans lequel l co
le conduisant au ciel. Par M, L. H. R. D.
trois lettres de Henri IV à Corisandre d'Andoin,
Lesse de Grammont, qu'il a depuis reportées au dr
(l'abbé L,-H. RoussEAU), confesseur de
pitre de l'Essai sur les rnceurs. Dans une seeea e
Madame Adélaïde de France. Trieste, de
édition du tome II publiée en 1775 et qui a le5
l'impr. imp. et roy. des Pères Arméniens
nombre de pages que la première, le titre est filou
meghtlaristes, MDCCC, in-8, xxxvi-264 p. f complet
et annonce : l'Examen, le Président de ,
justifié, les Lettres de Henri IV à Corisandre et 1'A13"a
Évangile (l') de la raison. (Publié par
Le
III. 1769. 1.
Marsellois (sic) et le lieu, 9,1-0
l'abbé Henri-Joseph DULnuIENS.) S. 1
feu M. de SAINT-DIDIER , secrétaire perpétue. ro is
1768, in-12, 456 p.
l'Académie de Marseille (en vers ).. 2. Les I lle
Réimprimé sous le titre de : a 1' Évangile de la
Emperreurs (sic) en Sorbonne, par M, l'abbé Ça Ia'
raison. Ouvrage posthume de M... D... V... et
(en vers). (Les deux fautes ci-dessus indiquées p ex le
D... F... n Se trouve chez tous les imprimeurs et
tent pas sur tous les exemplaires.) 3. Lettre de Ié • i
libraires, an X, in-8, xvi-224 pp.
marquis D' ARGENCE, brigadier des armées du Iv$
Ce volume contient :
4. Réponse de M. DE VOLTAIRE. 5. Réponse dei
1. Testament de Jean MesLIEa.
VOLTAIRE à M. l'abbé d'Olivet, sur la nouvelle Oit'
La premiere édition de ce poème, ai Dijon, ohé
Claude Mlchard, 1'121, pet. in-12 de 30 p., est
anonyme.
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de sa P rosodie. 6. Lettre de Voltaire à L'Glie de Beau -1
ID o 5t (sic). 7. Déclaration juridique de la servante de

et qui n'est qu'une courte réponse aux e Lettres de
quelques Juifs s que Cubée avait publiées en 4769.
Voltaire compléta sa réponse en donnant : -e Un Chrétien contre six juifs. (Voy. t. XIV de e l'Evangile du
jour s.) 41. Au Roi, en son conseil, pour les sujets
du Roi qui réclament la liberté de la France. Contre
des moines bénédictins devenus chanoines de SaintClaude. (Signé : LAMY-CHAPUIS et PAGET, procureurs
spéciaux.) 42. Anecdotes sur Fréron, écrites par un
homme de lettres h un magistrat qui voulait (ire
instruit des mœurs de cet homme. 13. De la Lettre de
M. Royou, avocat au parlement de Rennes, mardi,
6 mars 4770. Ces cinq derniers articles se trouvent
reliés dans l'exemplaire Beuchot h la suite des huit
premiers, bien qu'ils ne figurent pas sur le titre. 60,
60 et 50 p.
IX. 4773. I.'Jean Hennuyer, évêque de Lisieux,
drame. (Par L.-S. MERCIER.) 02 pp. dont xI de préface. 2. Le Dépositaire, comédie en cinq a. par M. De
VOLTAIRE, 112 pp. dont vn da préface. 3. Les Systèmes avec des notes instructives. 4. Les Cabales,
avec des notes instructives. 5. La Bégueule, conte
moral. 6. Jean qui pleure et Jean qui rit. 7. Réponse
C h M. de Voltaire, par M. l'abbé VOISENON. (N'est pas
annoncé sur le titre.) 8. Sur le procès de 111 11° Camp.
O. Réponse à l'abbé de Caveyrac. 10. Vers pour le
24 auguste ou août 4772. 14. Lettres de M. l'abbé
PINZO au surnommé Clément XIV. En tout 48 p. pour
les O dernières pièces. Voy. l'article Pinto à la table
du Voltaire Beuchot. Toutes les pièces de ce volume,
excepté la première, sont de Voltaire.
X. 1773. 1. Les Lois de Minos, tragédie avec les
notes de M. de Morza. (Par VOLTAIRE.) xiii-82 pp.
2. Epitre à Boileau. (Par VOLTAIRE.) Avec neuf notes,
donnée t. VI.
d il n'y en a que deux dans la reproduction
3. Epitre à Horace. (Par VOLTAIRE.) 4. Réponse
d'Horace à M. de Voltaire. Par M. de La H... (LA
HARPE). 5. Epitre à l'auteur du nouveau livre des
a Trois Imposteurs s. (Par VOLTAIRE.) Avec 6 notes,
il n'y en a que deux dans la reproduction donnée
t. VI. G. La Loi naturelle, poème en quatre parties.
(Par VOLTAIRE.) 7. Le père Nicodème et Jeanot.
(Par VOLTAIRE.) 8.' Quelques petites hardiesses de
M. Clair , à l'occasion d'un Panégyrique de saint
Louis, par VOLTAIRE. O. Lettre de M. Thiriot à
Mm ° du P***. (Par VOLTAIRE') 10. Discours en vers
e sur e les Disputes e, par M. Rulhiere. (Par VOLTAIRE.) Reproduit par l'auteur dans ses Questions sur
l'Encyclopédie (ou Dictionnaire philosophique, au mot :
Dispute). 11, Discours de M. Belleguier, ancien
avocat, sur le texte proposé par l'Université de Paris
pour le sujet de prix de l'année 1773. (Par VOLTAIRE.) 12. Prière à Dieu (elle forme le xxiir • chapitre du Traité de la tolérance a, qui est de Voltaire).
13, Le Philosophe, par du Marsay (sic). Cette pièce,
qui date de 1730 (voy. l'Eloge de' M. du Marsay dans
le 3° volume du grand e Dictionnaire encyclopédique x), n'est pas de du Marsais ; elle pourrait bien
être de Voltaire. 44. Eloge des beaux-arts et de
Louis XIV, par M. le marquis de GIneENE (lisez
XIMENEZ, en vers). 15. Lettre de M. TIIIRIOT à M. de
Witte. 16. Extrait d'une Lettre de M. GLANENT, de
Dijon, h M. de Voltaire, du 6 déc. 4769. 17. Lettre
du roi de Prusse à M. d'Alembert, 28 janvier 1770.
48. Lettre de l'Impératrice de Russie, Catherine IL
• 19. Pièces authentiques annexées à cette lettre.
20. Dialogue aux Champs-Élysées entre Descartes et
Christine, reine de Suède. (Par n'ALEMBERT.) (Extraits
des Lettres de Catherine des 41 et 22 aug. 4765, et de

filme Calas. 8. Lettre d'un membre du conseil del
"rial à M. D'. 9. Anecdote sur Bélisaire. 40, Se-'
ronde a necdote sur Bélisaire. 41. Lettre de l'Arche'Plu e de Cantorbéri h l'Archevêque de Paris. 42.
e p astorale h l'Archevêque d'Auch. 13. La ProPhétie de la Sorbonne, de l'an 4 530, tirée des manu scrits
de M. Baluze (en vers). 14. Instruction
Pastorale de
l'humble évêque d'Alétopolis, h l'occasion
le l'Inst ruction
it
Wa burton.Essai
16.historique
évêque
tique sur les dissentions des Églises de Pologne, par'
aDg• BO URBILLON. 47. Lettre d'un avocat à l'ex•jésuite
. m otte. 18. Lettre sur les Panégyriques, par Irénée
0
g
Aabelais,1surLVanini sur
sur
Stvi6 sur les Allemands, sur les Français, sur l'Enc7 Pédie, sur les Juifs, et sur Spinosa. En tout
P.
Ip, 1769. 1. Le Pirronisme de l'histoire, par
bbé B IG... en xxxvin chapitres. (Il est à croire,
sa
dei
vaat Beuchot, que c'est là la première édition
Cet écrit. 2 . Les Singularités de la nature` en
Yxxv'II chapitres .

0

Ies Ch rétiens
ie
, tr d. s parr lemarquiso n' ARGENS. Berline
Cation
Supereau,
Cuc
dn,
16 p. 4 (ar VOLTAIRE.
eheries n, 1 413,
f.) 3. Lettres (3) do l'évêque
Annecy' h' Voltaire, avec les réponses. 4. Confession
de'01 d e Voltaire. 5. 5 e homélie prononcée h Londres.
J. Le Cri des
(Les 4 dernières
Parties ont une pagin. communeu de 162
V4ti
3. stoire9 de la félicité, par l'abbé de VOISENON.
célèbre
i Su Pplément aUx tt
anst e. 4. Adam etEve, Ié
poéme 4769. IL commence
eg T^ t, e Je veux chanter ces deux premiers parents A.
tees Ois é pîtres, savoir : celle à Boileau, celle h l'au
a Lee
premières sonts reproduites
à dans le
x ' > n tout deux
175 p.
l Vli• 1 770, 1. Dieu et les hommes, ouvre thésTAIRE mats raisonnable, en xLIV chapitres. (Par
10
) 148 p. 2. De la paix perpétuelle par le
ei
tam hert

4111D. rGade
rdien EdesRagu
s e h frèrerPediCapucin
`lut en Dieu,

el taire sur Mal bPran he. Signé)

de TILLADET
VOLTAIRE.) Les 3 derTres bbé. (Par
haPiécetno
g comme c h^a signature
s
typographique L.
g
. 1.
sur
sa ene
de 7nos idées. ( Par VOLTAIRE.)
Lettre
^t à M. d' Alembert. 3. Le Symbole d'un laïque,
e de foi d'un
me
Adéle félèvende
l ui
Voltair , si ce n'estspas(duSmettre
i méme.)..,.4. Diverses épîtres, savoir : trois à
^t1° Ch• e
t une h M. de M. (Pourraient être de
eu
ui Ug es de Dieu, 1769. (Pare VOLTAIRE.). 6. Req
à tous les magistrats du royaume. (Par VotTA
a,IRe
(Par
.Pensées d étachées deM.
Saint-Pierre.
s l'abbé
(Isar Vo
l'
LTAtRE.) 9. Dieu, Réponse au système de la
entes desa5g res on abl
idér Fonte. Art d jete
d'or ou de bron e.
Artme tiré des a Questions sur l'Encyclopédies, t. 1V,
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ÉVANGILE

ÉVANGILES

l'article Puissance du g Dictionnaire encyclopédique a.) a de l'Esprit- Saint, solution du monde. Edi21. Lettre (en vers) de M. DE VOLTAIRE à M. Pigal.
tion nouvelle. Paris, Garnier • frères,:185
22. Ode sur la mort, de S. A. fil me la princesse de
in -12, 36 p.
Bareith (sic), avec des notes de M. de Morza. 23. Lettre
Signé : A. M. E. (Ant. MADROLLE).
de M. ne VOLTAIRE au roi de Prusse, i er février 1773.
24. Déclaration de M. de Voltaire sur le procès entre
Évangile (I') éternel, unique moyen, de
M. le comte de Morangis et les Verron. 25. Réponse
ramener
les Eglises égarées, fin du Livre
d'un avocat à l'écrit intitulé : Preuves démonstratives
des manifestes D. Environ 5806 de la
en fait de justice. 26. Nouvelles Probabilités en fait de
création du genre humain, et 1806 de la
justice. En tout 179 p. pour les 25 dernières pièces,
Toutes ces pièces, groins la dernière,' se trouvent
naissance de J. -C. (Par DE CHAIS DE Soue"
dans le volume intitulé : e les Lois de Minos n tragédie,
cESOL.)In-12.
avec les notes de M. DE MonzA, et plusieurs pièces b
Évangile maçonnnique (en 31 quatrains
curieuses détachées (s. l., s. n.), 1773, in-8 de xv
et 395 pp., plus deux pages d'errata, dans lequel on
moraux, par Pierre-Joseph-Edouard PUYS
rencontre, pp. 192-208, g la Bégueule n, e le MarseilsÉGUI). Nantes, lith. Maine, s. d., pif'
lois et le lion a, et a les Deux Siècles s • trois pièces en
card gr. in-fol.
vers, qui ne sont pas reproduites dans le t. X de
Catalogue de Nantes, n° 38280.
g l'Evangile du jour ».
XI. 1774. 1. Le Taureau blanc, traduit du syriaque
Évangile (l') médité et distribué polit'
(composé par VOLTAIRE), 48 p. 2. Fragments sur
tous
les jours de l'année, suivant la con'
l'Inde, sur le général Lally et sur le comte de Morancorde des quatre évangélistes: (Par le P'
giès. (Far VOLTAIRE.) 134 p. Oraison funèbre de
Charles-Emmanuel , roi de Sardaigne, prononcé le r. Bonaventure GIRAUnEAU, jésuite,' publlf
17 mars 1773, par M***, vicaire de 1a paroisse de
par les soins de l'abbé Arn.-Bern. D'IcAnp
S*** à Chambéry. (Voy. g Supercheries a.)
DUQUESNE.) Paris, Berton, 1773, 12 vol'
XII. 1775. 1. Don Pèdre, roi de Castille, tragédie.
in-12.
(Par VOLTAIRE.) 2. Eloge historique de la raison (par
le meule). 3. De l'Encyclopédie (par le même). 4. Petit
Évangile nouveau du cardinal Pallav i écrit sur l'Arrèté du conseil du 13 sept. 1775 (1774),
cin. (Par Jean LE Nom.) Paris, J. Martel,
qui permet le libre commerce des blés dans le royaume
1666, in - 12. — Cologne, P. Marteau, 1684
(parle même), signé F. D. V. S. de F., et T. G. O. D. R.
in-12.
2 janvier 4775. 5. La Tactique, augmentée d'une
Cet ouvrage a aussi paru sous le titre de g'Poby
note très-intéressante. (Par VOLTAIRE.) 6. Histoire de
tique et intrigues de la Cour de Rome n. ColoHaic'
denni, ou le Sage et l'Athée, par M. Sherloc, trad.
1096,
in-12, et sous celui de g Nouvelles Lumière
U
par M. de La Caille (composé par VOLTAIRE). En lout
politiques n. Voy. ces mots.
107 p. pour les 5 premiers ouvrages, et 72 pour
le 6'.
Évangile (1'). Partie morale et histor iXIII. 1777. Lettres chinoises, indiennes et tartares.
que. (Par J. -A, -S. COLLIN, de PlancY•)
A M. Paw, par un bénédictin, avec plusieurs autres
Paris, Touquet, 1820, in-32.
pièces intéressantes. Londres, 1776, in-8, 184 p.
L'exemplaire Beuchot est sans faux titre de u EvanForme la cinquième livraison de la e Bibliothèque
gile du jour ».I1 en est de même pour les volumes XIV,
populaire n.
XV et XVI:
XIV. 1777. Un Chrétien contre six juifs. (Par
Évangile républicain, ou la morale de
VOLTAIRE.) Londres, 1777, in-8, 188 p.
l'Évangile d'accord avec la morale répn'
XV. 1777. 4. Dialogues d'Evhémère. (Par VOLsaine. Ouvrage terminé par l'Histoire
TAIRE.) Londres, 1777, 32 p. 2. Lettre à Messieurs e
abrégée des anciennes républiques, et di'
de l'Académie française .sur la nouvelle traduction de
visé en leçons décadaires. (Par L-B. Clio,
Shakspearc, 32 p.
MIN-DUPONTLS.) 7 » édition. Paris, an `V11
XVI. 1780. Eloge et Pensées de Pascal. Nouvelle
de la République, 1799, in-16, 87 p.
édition, commrntée, corrigée et augmentée, en trois
parues, par M. de ***. Londres, 1778, viii-59-95
Évangile (1') vengé parla politique dans
et 104 pp.
la question romaine. (Par Franç. BouvET•)
Cet éloge est de CONDORCET, mais Voltaire y a
ajouté des notes, en le faisant réimprimer.
Paris, E..Denlu, 1861, in-8, 48 p.

Évangile (l') du jour. (Par l'abbé BERÉvangiles. Concordance en forme dd
Dijon.) Dijon, impr. de
registre. (Par la princesse Anne Ger!'
f
me Noellat, 1849, in-8, 163 p.
ZINE, née Vsévolojski.) Saint-Pétersbourg,
1824, 2 vol. in-8.
Évangile (I') du peuple. (Par M. Al-

TRAND, prêtre a
M

phonse EsQulnos.) Paris, Le Gallois, éd.,
amp. Pommeret et Guenot, 1840, in• 1 2,
353 p.

Livre condamné par arrèt de la cour d'assises de la °
Seine, du 30 janvier 1841. Le u Procès z a été imprimé, Paris, s. d., in-8.

Évangile (1') du règne futur. Une feuille

L' e Avis » placé en tête du tome Ier est sig+e•
G. Saint-Pétersbourg, le 14 juillet 1824. VoY•,il
e Bulletin du Bibliophile belge s, tome XX, P•
et 77.

Évangiles (les) des quenoilles. (l'ar
Anti n lL
111° FouQUnnT, de Cambray,
DuvAL, et Jean d'ARRAs, dit CAnoN.) S. d.
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uges Colard Mansion, vers 1475, in111.4goth.
goth. — Lyon, Joan Mareschal, 1493,

o^

Cet ouvrage curieux 'a été. réimprime dans la
collection des « Joyeusetez n publiées par le libraire
echener• une autre édition, fort soignée, avec le texte
revu
et sur les manuscrits, et accompagnée d'une préface
d'an glossaire, Paris, Jannet, 1855, in-16, fait
Par
tie de la « Bibliothèque elzevirienne.
1120. Manuel du
pour éd., II, détails,
libra° e s,

Ct

M. POULET•MALA0SIS dans la notice anonyme d'une ré-

impression de ce petit livre faite en 480G. Paris,
Pincebourde, éd. in -32, xx11-421 p. Les pièces à la
suite, politiques, satiriques et biographiques, sont bien
de l'abbé DE BUCQUOY.

Événements arrivés en France, depuis
la restauration do 1815 par ILélène-Marie
WILLIAMS. Traduit de )}anglais (par F.-J.
MOREAU). Paris, Rosa, 1819, in -8.
Événements (les) d'Avignon, par un téb moin oculaire (M. DURAND), pour faire
Évasion des prisonniers français détesuite à l'ouvrage a les Crimes d'Avignon
ells;à bord du ponton la Vieille-Castille,
depuis les Cent-Jours D. Précédé d'une
de
notice sur le maréchal Brune. Paris,
Cadix,
,, Poi ço'
), capitaine aen non -astiPlancher, 1818, in-8, 63 p.
cité
Paris, Delaunay, 1818, in-8.
Événements (des) de Lyon, à propos de
du
patriotisme sur la révolution,
l'indemnité réclamée par cette ville ; par
Aar'Éveilcitoye
•
enisd Prisn (FFOUCIIE I-D'OBL. B.... (Louis BONNARnoT), de Lyon. Pas gNVU 1
1791,
f
ris, Estibal, 1835, in-8, 80 p.
veil sur la position financière du
Événements de Lyon, ou les trois jourc nées de novembre 1831..., par J.-F.-R.
NrYalane
i
a g e nt de achang
M.... (Jean-François-René MASON). Lyon,
eClv le r de Naples
eXd
. Nu a PRESTEAU).as
Paris, imp. de SelGuyot, 1832, in-8, /e8 p.
{mSue,
1829, in -8.
Événemens (les) imprévus, comédie en'
trois actes, en prose, mêlée d'ariettes, re
s E vélina, ou l'entrée d'une jeune perprésentée devant Leurs Majestés, â Verdans le monde •; traduit de l'anglois
de raids BURNEY
sailles le 11 novembre 1779. Paris, imp.
4msterdecrn,,
de P.-R.-C. Ballard, in-8, 2 ff. de tit. et
Changuiou, 1779,13 Ivo1 in 1 2 .
67 p. - Paris, veuve Duchesne, '1780,
in-8,
2ff. de tit. et 71 p.
cl
o l'anglois
s0 n he dans
e lmonde, traduite de
On lit au verso du faux titre : les paroles sont de
ti,s miss Frances BURNEY ; plus tard isM. n'H LE, la musique de M. Grétry.
A
Oil}Se D nimas), et abrégée (par AntoineÉvénements (les) les plus considérables
—
du règne de Louis le Grand, écrits en itaParis, Maradan,
1)8D, t2 Gvol. n 12
1816
, 2 vol. in-12.
lien, par M. MAnANn, et traduits en francois par... (F. PIDOU DE SAINT-OLON). Pav
^A élina, ou les aventures d'une Jeune
ris, M. Jouvenel, 1690, in-12.
t n taise. Par M. R. M. (R. MARCÉ). Paris,
Malgré l'indication formelle du titre, le véritable auy , 1816, 2 vol. in-18.
v
teur de ça livre est Jean-Baptiste Knut Visaorirt,
G

Su percheries », III, 435, b.

•
t,^ ' F éline.
(Par Félix Bonix.) Paris, Lad1 824,, in-12.
,ut,
C
DE épté ors de sa publication,. attribué A
la
cletr om e
unA
Lvéne mentdes

plus rares, ou l'histoire
abbé comte de Buquoy (sic),'

lI
t
11;(149 et de la Bastille,
e, l'allemand à côté ,
re vue et au
deuxième édition,
r OseP l usieurs de ses ouvrages, vers etl
4 s (sic)' et particu iclièrement (sic) la

da/,ne
.'

se
anhiemrue det la Réforme, à l'Es-

,
ntCegr ave^ re p résentant
nt la Bastille.? p.
àeal aps esssion est allemande. On croyait que ce récit
Ni_ 8
s de l' abbé nE BUCQUOY, avait été fait par
at Ba1
Lettres historiques
an
'''antes
de Mnee DU NOYER, ainsi
l'a prouvé

e comte DE SAINT-MA7OLE.

4040, C.
Événements qui ont précédé et suivi
l'évacuation de Saint-Domingue, publiés
par un officier de l'état major de l'armée
(Armand LEvAssnuR). Paris, Desprez, an
XIII-18044, in-8.
Événements remarquables et 'intéressans, à l'occasion des décrets de l'auguste
Assemblée nationale... (Attribué à Antoine-Joseph-Michel SERVAN.) 1790, in-8,
37 p.
Éventail (1'), poëme traduit de l'anglois
(de John GAY), en trois chants, par Cous
TARD DI: MASSI. A Paphos, '1768, in-12.
Évesqùe (I')(Par cour, opposé à l'évesque
apostolique. (Par Jean LE Nota.) Cologne,
1674, petit in-12. — Cologne, 1682, in-12.
Voy. « Supercheries », II,

Voy. « Supercheries n, III, 928, b.
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Évêque (1') Gozlin, ou le siège de Paris a
Examen approfondi des difficultés de
par les Normands; chronique du m e siècle.
l'auteur d'Emile, contre la religion -curé-,
iPar Amaury DuvAL.) Paris, Du fey et Vetienne. (Par l'abbé Guillaume MALEVILLS.)
xard, 1832, 2 vol. in-8.
Lausanne et Paris, 1769, in-18.
Une autre édition; Paris, 1835, sous le titre de :
« le Siège de Paris par les Normands s, porte le nom
de l'auteur.

Examen chirurgique et pratique de
Toussaint

eaux de Loire. (Par PROZET et
GUINDANT.) 1769, in-12.

Évêques (des) nommés, et de leur enExamen comparé du mode de construe"
voi dans les églises vacantes pour en
tion et d'entretien des routes, suivi à diprendre possession. (Par l'abbé DASTROS,
ci--devant chanoine de Notre-Dame, plus b verses époques, en France et en Angle'
terre, et spécialement du système dit à la
tard évêque de Bayonne.) Paris, 1811,
Mac-Adam. (Par N.-R.-D. LE Meyrin•I
in-8.
Metz, imp. de Lamort, 1829, in-8, 16 p.
Évêques (des), ou tradition des faits
Examen critique d'un mémoire publié
qui manifestent le système d'indépendance
par M. Le Roy, horloger du roi, sur l'éque les évêques ont opposé, dans les difpreuve des horloges propres à déterminer
férents siècles, aux principes invariables
les longitudes en mer, et sur les principes
de la justice souveraine du Roi sur tous
de leur construction. (Par Ch.-P. CLARS
ses sujets indistinctement... (par LouisPhilippe CHAUVELIN); avec notes et in- c DE FLEURIEU.) Londres et Paris, Vente'
1768, in-4, xii-72 p.
troduction historique. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1825, in-8..
L'auteur supprima lui-même cet ouvrage. M. peu.
c'et en a vu un exemplaire, qu'il croit unique. voye'
la e Biographie universelle n, article LE Roy.

L'introduction est signée : A. G. (A. GERMAIN,
avocat 9 la cour royale de Paris, et depuis mettre des
requêtes au Conseil d'État).
Réimpression d'un ouvrage imprimé en 1153 sous
le titre de « Tradition des faits qui manifestent... »
8. 1. n. d., in-4. Voy. ces mots.

Examen critique d'une traduction non;
voile de l'Imitation de J.-C., par l'ab])
de La Mennais, ou M. de La Mennais co nvaincu de plagiat. (Par J.-B. Sna.GOE5')
Paris, Dentu, 1824, in-8, 12 p.

Everard T'Serclaes. Chronique brabançonne, par Ph. L. (Philippe LESanoussART, d
Examen critique de l'équilibre so^iai
professeur à l'université de Liége). Liége,
européen, ou abrégé de statistique pole
Jeunehomme, 1839, in-8, 114 p.
que et littéraire ; accompagné de tableau!
Voy. « Supercheries », III, 119, f.
statistiques et d'une planche gravée. Paf
Évidence (de 1') do la Religion chréle baron de R***, ancien colonel d'état-0
tienne, ouvrage traduit de l'anglais de
jor (Jacques-Antoine RÉVÉRONP SAis
JENNINGS, par LE TOURNEUR ; quatrième
CYn). Paris, Magimel, 1820, in-8.
édition augmentée d'un plan de FÉNELON
Examen critique de l'ouvrage intitulé?
et de pensées sur la Providence(publiée
ar Guill.- Emm.-Jos. DE SAINTE-Uuoix). e « Lettres inédites de Voltaire, adressées ,
Mme la comtesse de Lutzelbourg, auxqu d,
Paris, Delance, an XI-1803, in-12.
les on a joint une Lettre autographe
Evidence (de l') et de l'autorité de la
Voltaire, gravée par Miller n ; du discours
divine révélation, traduit de l'anglais de
préliminaire mis en tête de ces Lettre!,
Robert HALDANE par le traducteur de
inédites, et de la lettre écrite par M. R
« Essai sur la divine autorité du. Nouà l'éditeur. Paris, imp. de J.-B. Sa1oa'
veau Testament par Day. Bogue » (Jean1812, in-8, 45 p.
Jacques COMBES -Douxous). Montauban,
Extrait du « Magasin encyclopédique », février 181$'
Crosilhes, 1817-1818, 2 vol, in-12. .
Signé : P. R. A. (P.-R. Aucuns).
Évidence (1') ou quelques mots sur le
divorce. Par M. A. B. DE W. (Anacharsis BRISSOT DE WARVILLE). Paris, imp.
d'Imbert, 1816, in-8, 24 p.
Exaltation (1'), comédie en un acte et en
prose, pour les théâtres de société. (Par
le doct. Charles PIIILIPPS.) Liége, J.-P.-B.
Latour, 1826, in-16, 11 ff.
Tiré 1 25 exempl, seulement.

f

Examen critique de la proposition ae
M. de Bonald, relative à l'abolition du
vorce. (Par le comte Jean-Denis os Lit'.
MINAIS.) Paris, Plancher, 1816, in-8,
Examen critique de la e Relation d,'11/1
voyage fait en 1791, à Bruxelles et C oe
blentz s (par Louis XVIII) • ou Probléln
politique, par M. R****** W******• Se
édit, augmentée d'un avertissemen t pol é
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sgtgp e., Paris, Plancher, 1823, in,8, xij- aa Examen critique des ouvrages de Bayle.
(Par le P. Jacques LE FÈvnE, jésuite.) Am
pr emière édition a été publiée la lutine année
Zacharie Chaitelain, 1747, 2 parsterdam,
sous
ties in-12.
l
AoeaaTs
t ae d
l'Examen il
esIdoané cl mais dans ^l'avertissement de M
airement à entendre que cet ouvrage est de
D
P.
' -J 'I •
REGNAULT WARIN.
E xamen critique de la seconde partie de
'a Con
fession de foi
(Par An
toine-J cques ROU TAN.) Londres,

1776, i n_8.
E

xamen critique de la théologie du sée
minai r de Poitiers. (Par le P. MAILLE, de
Oratoire,) 1765, in-12, 671 p.
sur cet ouvra e, p.
l'a
bé E. Michaud «gde laF agtication des catéchismes
ç4is 'a Paris, Sandoz et Fischbacher, 4874,

pa

•

Examen : critique de la vie et des ouro ANT
PLg
i
t paren'HoLDA
cn
,
baron
le
rrM. iII
EoutA NCnn.^
L dresn(Amsterdam
Rey), 1
770, in-8.
Examen critique des historiens d'Alexandre (Par le baron G.-E.-J. DE
to n Cnoix.) Paris, 1775. — Nouvelle
^t ^ s-augmentée. Paris, Delance ,
ta

Publié précédemment sous les titres de e Bayle en
petit A. Voy. IV, 390, e, et e Entretiens sur la
raison a. Voy. ci-dessus, 436, b.

Examen critique des quatre dernières
campagnes de Turenne, par B..... (Bou. TOUaLIN), ancien général. Paris, Gaultierb Laguionie, 1839, in-8.
Examen critique des « Recherches historiques sur l'esprit primitif et sur les auciens collèges de l'ordre de Saint-Benoît. n
(Par dom Nic. LAMBELINOT, bénédictin.)
Paris, 1788, in-8.
Examen critique du cours de philosophie
do M. Cousin, année 1828. Par M. A. M.
(Armand MARRAST). Paris, J. Corréard
c jeune, 1829, 90 p.
La Couverture imp. porte : « Examen critique des
leçons de M. Cousin... »

Examen critique du cours de philosophie de M. Cousin. Leçon par leçon. (Par
Armand MARRAST.) . Paris, J. Correard
jeune, 1829, in-8.

Ouvrage différent du précédent.
Vingt livr. formant ensemble un vol. de 400 p.
L'ouvrage n'est pas terminé.
d Dès la 50 livraison on lisait sur la couverture le
'nom de M. A. MARRAST, et sur la l e l'adjonction de
pr% a men critique des historiens qui ont
et une Société de gens de lettres.
Une note de l'avant-propos indique que ce sont des
ro end u que les chansons de Thibaut,
articles qui avaient d'abord paru dans le e Journal de
e
ient
(lla^ he de
la langue française a.
(Par èPier alstille a m reade saint Lou se
re-Alexandr LEVESQUE DE LA
Examen critique du militaire françois...
AVALIERE.) S. 1. (1737), in-12, 27 p.
par M. le M. B. D. B. (le baron Fr.-Phil.

t, -as able de cette dernière édition est due à J.-P.-A.

LOUBAT DE BOIIAN) Genève, 1781, 3 vol.
in-8.
\,iN4tre'IDa e, en décembre 18et . jans e
Examen critique du nouveau Calendrier
Par 184 5 + par M. l'abbé Lacordare...
(Par M. l'abbé G.-J.-A.-Jos. JAUFFRET.)
Paris, 1797, in-8. — Metz, 1822, in-8.
deB thU né
1845 in8,2ff.•) det tiret
• 35 p.
Examen critique du poème de « la Pitié >+,
u-i 'cuivraga
annoncé en 40 livraisons. La Ir°
Paru
de Jacques Delille; précédé d'une notice
sur les faits et gestes do l'auteur, et do
eh xainen critique des Mémoires de Fiéson Antigone. (Par le chevalier DuPUY DES
/1.1 '„'r, (sûr es grands jours tenus à ClerISLETS.) P aris,. Dabin, an XI-1803 , in-8.
,
Ili a en 1665 et •1660). (Par LambertExamen critique du projet de loi sur
per ro d
e! 845,
i
l'abolition des octrois communaux. (Par P.
n-8, 80 p. plus 3 facmile.
DE HAULLEVILLE, anc. professeur â l'UniIAA amen critique des 4 Observations sur
versité de Gand.) Bruxelles, Decq, 18 1. 0,
â
Cree n%ide de Platon, d'e Bailly, par l'abbé
in-8, 83 p.
)
abbé J
ean-Bas tiste BONNAUD, ex-jésuite.)
Examen critique et complément deg
panne
(Parts), Berton, 1779, n-12 de
Ba
Dictionnaires historiques les plus répandus... Tome Ier (le seul publié) A.-J.
Par l'auteur du e Dictionnaire des oulreuYent dons tl
le «Journa desSav
t
vrages anonymes et pseudonymes »
ns a février 4779.

ca-at en critique des huit discours sur

f
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Paris, Rey et Gravier, 1820, a gleterre, intitulé : « Avis important aua
réfugiés sur leur prochain retour en
in-8.
France ». (Par Pierre JuaiEu.) La fige'
Examen critique et impartial du tableau
A. Trogel, 1691, in-12,
de M. Girodet (Pygmalion et Galathée), ou
Examen d'un livre qui a pour titre :
Lettre d'un amateur à un journaliste. (Par
Vie du P. Romillon n , avec plusieu
M. le chevalier- B.-F.-A. DE FONVIELLE.)
éclaircissemens sur la première institution
Paris, Boucher, 1819, in-8, 23 p .
des .congrégations de la Doctrine curé"
Examen critique et raisonné de la résotienne et des Ursulines en France. (Parie _
lution 'du 17 floréal an 1V, relative aux
P. Augustin RIBOTI, 'doctrinaire, contre
prêtres dits réfractaires. (Par l'abbé L. b un P. de l'Oratoire, qui prétend que le
GODARD.) Paris, Leclerc, an 1V-1795, in-8,
P. Romillon est le premier instituteur d
64p.
ces deux congrégations, et , qu'il y a eu
plus de part que le P. César de Bus'
Examen critique ou réfutation de l'e HisToulouse, J. Pech, 1676, in - 8.
toire de Bordeaux (de Bernadau )» ... Par
l'ermite de Floirac (MAnANDON). Bordeaux,
Examen d'un livre qui a pour titre
Balarac, 1838, in-8, 152 p.
a Parallèle des différentes méthodes ee
Voy. « Supercheries e, I, 1246, a.
traiter la maladie vénérienne h. (Par KSI-.
sEn.) Amsterdam et Paris, 1765, -in - 12•
Examen critique, ou réfutation du livre
des Mœurs. (Par l'abbé Claude-François c
Examen d'un livre (de Necker) qui
NONNOTTE.) Paris, veuve Bordelet, 1757,
pour titre : « Sur la législation et le com'
in-12, 95 p.
merce des grains. » (Par Jean-Pierre'
Louis DE LA ROCHE DU MAINE, marquis
Examen critique, physique et théoloLucuET.) S. 1., 1775, in-8.
gique des convulsions et des caractères
divins qu'on croit voir dans les accidents
Examen d'un, livre qui a pour titr e •
des convulsionnaires. (Par l'abbé L. DE
«. T. Tronchin... do colica Pictonum
BONNAIRE.) S. 1., 1733, in-4, xii-126 p.
par un médecin de Paris (Mich.-Ph. Bpe.
et 1 f. d'errata.
VAR'r). Genève, 1758, in-8. — Genève, 176"
in-8.
•
Examen d'un avis proposé sur le cours
des• quarts d'écus. (Par Antoine nE LA il
Examen d'un ouvrage qui a pour titre
PIERRE.) S. 1. n. d. (vers 1645), in-4, 5p.
« Illustrationes Theophrasti, in usum betanicorum præcipue peregrinantium,
Examen d'un diplôme de l'an 877, par
auctore J. Starkhouse,... (Par 3.-J. De.
un membre de la société des antiquaires
LET.) Paris , le° . Hazard,. 1816 , in-8'
de Normandie et de la commission des
62 p.
antiquités.,'. de 1a Seine-Inférieure (L.Aug. LE VER). Paris, imp. de J. Testa,
Examen d'un projet de réforme maçon1829, in - 8. — 20 éd. Paris, imp. de Loftin
nique proposé par la R...1 -1: de la par:
de Saint-Germain, in - 8.
faite union, à l'or. • . de Mons, délibéré et
Le titre de départ, page 5, porte : « Confirmation e amendé par le G. • . Or.. de Belgique'
d'une donation d'un lieu nommé Useias, faite à !lobo,
(Par Laurent RENARD. ) Liége, Collardtlt'
abbé de Corbie, par un diplôme de l'an 877. »
1839, in-8, 29 p.
J. D.
Examen d'un discours de M. Thomas,
Examen
d'une
brochure
qui
a poo^
qui a pour titre : `« Éloge de Louis, Dautitre : a Caroli Le Roy de,aquarum mi0
phin de France». (Par l'abbé Fr.-Mar. Coralium natura et usu, propositiones pi"
GEn.) Paris, de Hansy, 1766, M - 8.
lectionibus accommodatm n . (Par pier
Examen d ' un discours prononcé par
EsTivE.) Montpellier, Martel, 1758, in - 8.
M. Morand, à la séance publique de l'A• Examen d'une controverse au sujet, dB
cadémie royale de chirurgie, le 22 avril
grammaires
grecques publiées en Ale
f^
1762. (Par Ant. Louis.) S. 1. n. d., in-8,
magne, en Angleterre et en France. (P ar
13 p.
"
Jean-Baptiste-Vincent PIRAULT DES CITA''.
MES.) Paris, Rignoux, 1825, in- 8, 4 P•
Examen d'un essai sur l'architecture,
avec quelques remarques sur cette science.
Extrait de la u Revue encyclopédique ».
(Par DE LA FONT DE SAINT-YENNE.) Paris,
Examen d'une dissertation sur l'exls'
Lambert, 1753, _ in-8.
tente des anciens.comtes d'Hesdin. (Pd©
Examen d'un libelle contre la religion,
Nicolas GOBET, garde des archives
contre l'Etat et contrela révolution d'AnMonsieur.) S. 1. n. d., in-4, 29 p.
BARBIER).
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E xame
a Prades ». (Par le P. Gabr. BnoTIEn, jésuite.)
la g
1753, in-8, 74 p.
abelle et le tabac. (Par Guillaume-o
r ra n ç is LE TROSNE.) Paris, '1777, in-12.
Voy. a Apologie de M. l'abbé de Prades s, IV,
s'est l' ouvrage intitulé « Effetsde l'impôt indirect...

d'un nouveau frontispice. Voyez ci-dessus,

coi.

c examen de certains priviléges et autres'
> pour servir au jugement du proqu i est entre monseigneur l'archevés
Paris et les moines de Saint-Gern de s-Prés. ln•4, 390 p.
'"a111-des-Prés.
' nuscrite ainsi,conçueus les yeux contient une
,,oema
L'auteur de ce livre est M. DE LAUNOY, docteur
de palVas
acuité de Paris, suivant la lettre qu'il m'écrit
1070,
" vend chez Côme
Ma ' du , rue Saint-Jacques,
tPari sse
Signé : BREYER.
,E Gublier était un chanoine de Troyes, connu dans la
sley a épublié
ro
son éloge.
\rey. iqu e
es§des let
tr
.

242, d.

Examen de l'apologie du sieur Peletier
'pour les Pères j ésuites. (Par Du FERRIER.)
Paris, J. Bouillerot, 1625, in-8.
Examen de l'eau fondante de Guilbert
de Préval. (Par I1.-A. TESSIEn.).... Paris,
V. T.
b 1777, in-4.
Examen do l'écrit de M. Guizot intitulé :
e de la Peine de mort en matière poli-`
tique » . (Par Maurice-André PIIILIPP. )
Paris, l'élider, 1822, in-8, 67 p.
Examen de l'écrit intitulé «Ultimatum
à M. l'évêque de Nancy a. (Par Gab.-Nic.
MÂuLTnoT.) 1791, 3 parties in-8, 296 p.
C

Examen de l'esclavage en général et
particulièrement de l'esclavage des nègres
dans les colonies françaises de l'Amérique,
par V. D. C. (Ch.-Fr. VALENTIN DE CUL-,
LIoN). Paris, Maradan, an XI-1802, 2 vol.

min uereleenombr
e s des sermensnqui
S Edfont
? (Par J. VERNES.) Genéve, 1775,.

V. T.
xa

tlehS men' de deux lettres des Observala a
sujet
De scriptiont géographique
f e eth
istolt de la haute Normandie ». (Par D.
h,
d I,T o12s. l CJIR ETIE N D U P LESSIS.) S. 1.

L' u Ultimatum » fut publié en 1790, par Bertolio,
électeur et représentant de la commune do Paris.

in-8.

e.
Examen de l'essai do M. de Voltaire
sur la poésie épique. Par M. Paul RoLLS.
'Produit de l'anglais, par M. L. A** (l'abbé
Ann. ANTONINI). Paris, Rollin fils, 1728,
in-12, 8 ff. et 135 p.
Voy. p Supercheries s, III, 919,

cl

xi

E ait du u ' s
Mercure , mai 1741.
,lové men de deux propositions de loi qui
s hp nt être 'faites aux chambres, l'une

Le nom du traducteur se trouve dans le privilége.

Examen de 1' « Essai sur les préjugés n
(de du Marsais; pan FRÉDÉRIC lI, roi de
Prusse, publié par l'abbé BASTIANI). • Lonts, 111. Ardent, 1824, in-8, 64 p.
dres, Nourse (Berlin, Voss), 1770, in-8,
70 p.
Exa men de deux questions importantes
e
v e le m
Examen do l' a Histoire de Napoléon et
ariage: Comment la puissance ciil
sa ns Peht e
de la grande armée », par M. le comte
-elle déclarer des mariages nuls,
Ph. do Ségur, et de la critique qu'en a
P915 5prendre sur les droits de la
faite le général Gourgaud. (Par le chef de
é nee ecclésiastique? Quelle est en
s
eon
5 09, quence l'étendue du pouvoir des
bataillon d'état-major J.-B.-Fre Iïocu.) Paains sur les empêchements diriris, impr. de Fain, 1826, in-8, 40 p.
>n
Tirage ô part du e Bulletin des sciences militaires s,
.in ? (Par Pierre LE RIDANT.)
al1
1
A. L.
,753r
tome Ill (1826).
Vijv
1V, 4o • ° Dis
Examen do l'homme des champs. Appel
1 087 sertation théologique et historique... »
aux principes, ou observations classiques
g ra„^nen de l ' administration civile en
et littéraires sur les Géorgiques françaises... par un professeur de belleset des changements qu'il serait
cohv
e
lettres (P.-J.-B. -P. CIIAUSSnnn). S. L.
ail te nable d'y apporter pour l'approprier
(q J gi ns de la charte ;par A.-J. L. B...
an IX, in-8.
des ,' LE BO ULLENGEn), ingénieur en chef
Voy. e Supercheries s, III, 256, c.
181.13° 1 t8 et chaussées. Paris, Gceury,
Examen de. l'inoculation, par un méde•
cin de la Faculté de Paris (Ant.-Cl. DomE xamen del' u Apologie de l'abbé de
ONT). Paris, Dessain junior, 1764, in-12.
la

tonu
t
e,des registres
de l'état civil. (Par
hl eu.
Mathurin TABARAUD.) Limoges et
Pa

f
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Examen de l'instruction de l'Assemblée• a i Réfutation des articles publiés par Hoffman d ans le
journal cité.
nationale sur la constitution du clergé.
le
On trouve dans cette brochure trois articles sur
(Par l'abbé FRANÇOIS, lazariste.) S.1. n. d.,
e Génie du Christianisme
tous signés G.
la
in-8, 38 p.
M. Deplace a encore publié un « Examen de ie
nouvelle critique des Martyrs o, insérée dans
Examen de l'opinion de Son Eminence le
e Journal de l'Empire o. Lyon, Ballanche, 4810'
cardinal de la Luzerne sur la publication
in-8,
23 p.
du concordat. (Par Mathieu-Mathurin TABADAUD.) Paris, Brajeux, 1821, in-8, 23 p.
Examen de la Doctrine touchant le Sa'
lut des payens, ou nouvelle apologie P°u.Fi
Examen de l'Origénisme sur l'état des
Socrate, par JJ. Aug. EBERHARD, tradui
pu.
âmes séparées des corps. (Par le professeur Abraham RuciAT.) Lausanne, 1733, b de l'allemand (par Ch.-Guill.-Fréd. 73,
17
MAs). Amsterdam, Van Harrevelt,
in-12.
in-8.
Ruchat attaquait, dans cet écrit, Mile Huber, auteur
a,

du u Sistème des anciens et des modernes a, en
44 lettres. Voyez ces mots ci-après. Mile Huber tit h
Ruchat une réponse fort judicieuse, par l'ouvrage
intitulé : a Suite du Livre des 14 Lettres a. Voyez ces
mots.

Examen de l'ouvrage intitulé « De la
Défense du territoire... n par l'auteur de
l'ouvrage intitulé : « du Projet de fortifier
Paris » (Ch. RICIIARDOT). Paris, Carréard,
1841, in-8.

Les littérateurs français savent que le céleri
Turgot publia, sous le nom d'un DACnELIEII unMulSrE`
les a Trente-sept Vérités opposées aux Trente-se'
Impiétés contenues dans Bélisaire
Cet ouvrage, qui est une réfutation ironique de
hérésies que la Sorbonne trouvait dans le roman s
Marmontel, a été pris par Eberhard, dans l'ouv ra e'°
ci-dessus décrit, pour le jugement de la Sorbonne 411
C même. •
Voy. « Supercheries s, I, 450,
N.

dd

Examen de la latinité du P. Jouvendlli
avec la critique de Fréron. (Par l'ab
Examen de la brochure .(de MM. Itard
Joseph VALART.) S. 1. n. d,. in-12, 26 P'
et Yvan) dirigée contre l'ouvrage de méExamen de la législation sur le servi°
decine légale criminelle publiée par Jacen campagne et dans les places assiégée
ques Poilroux. (Par le docteur .1. Pouou recueil interprétatif de tout ce qùi,4
Roux.) Brignoles, imp. de Perreymondété officiellement publié à ce sujet dePdu
Dufort, 1834, in-8, 2 ff. lim. et 40 p.
d 1753 jusqu'à présent, par l'auteur
Examen de la conduite de la Grande« Manuel d'infanterie » (le colonel ^t
Bretagne, à l'égard de la Hollande, depuis
Alex. BAIDIN). Paris, Magtmel,1814, In-1".
la naissance de la république. (Par PLuExamen de la lettre circulaire de
MAIID DE DANGEUL.) Paris (La Haye), 1756,
semblée tenue à Paris, le 2 octobre 1661
in-8.
(Par Antoine ARNAULD,) S. 1. n. d., in ^ '
Examen de la conduite des religieuses
71 p.
de Port-Royal, touchant la signature du
Examen de la lettre de J. J. Rousseau
fait dé Jansenius, selon les règles de l'Esur la musique françoise. (Par BAT°N•
glise et de la morale chrétienne. (Par Noël
DE LA LANE.) S. 1., 1664, in-4, 1 f. de tit. e 1753, in-8.
r
et18p.
Réimprimé la même année avec le nom de raina
Examen de la constitution de don Pedro
Examen de la lettre de MM. les vital
et des droits de don Miguel... (Par le
généraux du chapitre à MM, les curé s er
comte DE BORDIGNI'T..) Parls, de la Forest
desservans du diocèse de Troyes. (P1,
,(bMorinval), 1827, in-8.
D. M.
l'abbé Gnou.) Troyes, veuve André, 18
in-8, 88 p.
Examen de la constitution de la France
en 1799, et comparaison (de cette constiExamen de la Liberté originaire de ‘re.
tution) avec la constitution monarchique
nise (attribuée à D. Alfonse DE LA Cu$yde
de cet Etat. (Par le baron A.-J.-B. AUGET
ou plutôt à Marcus VELSLItUS), traduit
DE MONTŸON.) Londres, Dulau, 1800, in-8, f
l'italien (par Ab.-Nic. AMELOT DE LA 110`1,4"'
159 p.
SAYE), avec une harangue deLouis 1141,
1
Examen de la critique des « Martyrs »
ambassadeur de France, contre les - véu e.
(de M. de Chateaubriand) insérée dans le
tiens, traduite du latin (par le iE
« Journal de l'Empire » (du 13 mai
AnIELOT), et des remarques historIque'
1809, etc.). (Par Guy,-Marie DEPLACE.)
Ratisbonne, Jean Aubri,- 1677, in-12.
Lyon, Ballanche,1809, in-8, 96 p.
Réimprimé 8 Amsterdam en 1083 et avec 1' a
Voy. tome IV, 807, a.

Extrait du r Bulletin du Rhône r des 13, 20 et
29 mai, 14 et 21 juin, et 5 juillet 1809.

xo
foire du gouvernement de Venise du même Arn e' ie
Paris, Léonard, 1085, 2 tom. in - 12. Cet nlv
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e81.la: tr
aduction du Sgnitinio della Liberia Veneta,
Ni
r°ndola,
in-4, 1019, 1058, 1081. Voir
Set ce livre,1012,
qui fit grand bruit et que le Sénat de
amna
VBi elzna re desA o feu, un
,
le
es et PseudonymeslItaliens
'e )dlzi,, tom., III
p. 93.

Pierre YVELIN, médecin
a de Louviers. (Par
1643, in-4, 18 p.

Ex
oséeamen de la loi sur les tabacs, pro

du roi.) Paris,

Voyez « Response à l'Examen... » (Par LEMet MAIONART, médecins agrégés.) ltoue,i,
1043, in-4, 44 p.
Le titre de départ, page 3, porte en plus': Tiré'.
d'une lettre escrite par une personne de croyance à un
sien amy.
Voy. « Supercheries n, Ill, 84, d.
Le nom de l'auteur y est, par erreur, écrit :

PERIERE

par M. Mercier, adressé aux chamlégislatives au nom
abricants
et
des f
d es débitants de
(Par
Laurent
tabac, etc..
VSALIN.
ENAt; D •)_ Liége, Collardin, 1844, in-8,
go P•
b Examen de la poudre, traduit de l'itaJ. D.
lien (d'Alex.-Vic. PAPACINO n'ANTONI), par
pro amen de la manière de prêcher des
DE FLAVIGNY. Paris, Ruault, 1773, in-8.
C
l extérieur
de leur sainte çreligio
Examen de la prétendue possession des
rapporte
n,l oold l 'on
filles de la paroisse de Landes, diocèse de
quatre lettres sur ces matières et sur
Bayeux, et Réfutation du mémoire par
gq
lbu ues autres qui en dépendent. (Attrilequel on s'efforce de l'établir. (Par
'EL ` Armand' BOISBELEAU DE LA CnAl'abbé Charles-Gabriel PORT E.) .4 Anauteur e
tioche (Rouen), chez les héritiers de la Bonne
raisonnée a.) 'A msterdam,
C0 0 Bibliothè
en 3, 173Ô in-8.
C Foi, d la Vérité, 1737, in-4, 27 p. plus
x p. prélimin.
Critique
des journaux littéraires »
arBmÿ )u

u res

et

or l 'xamen

d

de la méthode d'enseignement

es usce tible.... (Parll D aMARTIN.) Huy,
18 3> 10-8, 48 p.
qui xamen de la e Notice sur l'épizootie
ba"11Ygui)sur le gros bétail, par GIrard et
ARTII]
d
LE MY îné) Pais, 1817 n-8, 60 p
Exratityern
s de la nouvelle critique des
DEPLACE.)
p.
) Ballanche a1810,Y n-8, 23

Seri
c ol.

ci-dessus, u Examen de la critique... » ,

N nramen de la nouvelle Histoire de
der M. de BBur y , par M. le marg uis Ide Ba
l tôt
jlr
a
* (DE ELL E STAT, ou pu
d ` LA B EAUMELLE) lu dans une séance
^nalo end émie, auqu e l on a joint une pièce
Par xg ü e (le Président de Thou justifié....
p.-.

Londres , 1 69 iin-8, 76 p.
n\^' 99r
VO). «
Sup ercheries », I, 434, e. ,l
ser ^amen de la nouvelle organisation du
traie spécial desg an s bureaux,, par
114Ies
ancien
d

DE

)Brux é les, Tircherr,1842, (in-8
J. D.
bo w men (par J.-J. PAULET) de la partie.
,-,1 44ique de l 'Essai d'une histoire pragméde
trad• sur la 2 éditCpar Ch -Kurt
F ed.SGeiger,
r
me decin. Pa is, Bailleul,
1815, in -8, 24 p.
Examen de la possession des religieuses

Le mémoire réfuté est celui présenté à douze docteurs de la Sorbonne, par M. de Leaupartie, père des
demoiselles déclarées possédées.
• Voy. p. 01-05 de « Notice biogr. et littér. sur les
deux Perde » ; par NI. Alleaume. Caen, Hardel,
1854, in-8, 90 p. Travail couronné par l'Académie
de Caen et extrait de ses n Mémoires... »
Ce mémoire a été reproduit dans un autre ouvrage
du môme auteur : « le Pour et le Contre de la possession des filles de la paroisse de Landes... » 1738,
in-8; voy. ces mots.
Consulter, au sujet de divers écrits relatifs à cette
affaire, le u Manuel du Bibliographe normand s, par
M. Frère, tom. Il, p. 404.

Examen de la proposition de MM. Dubus
et Brabant, tendant h conférer l'Université catholique de Louvain la qualité de
personne civile. (Par BAGUET, professeur
de langues anciennes et secrétaire de l'Université catholique de Louvain.) Louvain,
Van Linthmit, 1841, in-8.
J. D.

Examen de la question de l'obéissance
militaire dans les rapports do l'armée
avec les citoyens. Par l'auteur de la
brochure : a Encore un mot sur l'armée o
(le capitaine d'Etat-major et depuis général BEDEAU). Paris, imp. de L. Normant,
1836, in-8.
Examen de la question de savoir si
les anciens cimetières appartiennent aux
communes ou s'ils sont la propriété des
fabriques, par .1. V. O. (Isidore VAN OVERLOOP), avocat, Bruxelles, Decq, 1842, in-8,
J. D.
16 p.
Examen de la question militaire belge,
dans ses rapports avec les intérêts généraux du pays, pour servir de réponse à
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M. H. 'Marichal, • par un officier d'artille- a le « Journal encyclopédique » de juillet
septembre 1775, et in-8, dans le sixl eroe
rie (le capitaine Jean-Nicolas MERDAI).
volume des « OEuvres d'Étienne TAL CBruxelles, Desprex-Parent, 1844, in-8, 66 p.
NET, » Lausanne, 1781.
Examen de la question, si les décimaVoyez la Lettre de M. Falconet à M. '"`, o u IV::
teurs ont l'intention fondée en droit à la
panse à un prétendu examen de la traduction de tt0
perception de la dîme des fruits insolites
livres de Pline (Saint-Petersbourg), 4770, ia 8
en Flandres...? (Par MASSEZ, conseiller au
'75 pages, et dans le sixième volume de la collectio0
conseil de Flandres.) Gand, 1780, in-8.
des a Œuvres » de l'auteur.
V. T.
Examen de, la tragédie d'Inès de Castro'
Examen de la question; si les inscrip- b (Par Philippe LEF)BVRE.) Paris, 1723''
tions des monumens publics doivent être
in-8.
en langue nationale 2 (Par Adrien-JeanExamen de la Transsubstantiation. (Ou'
Baptiste LE Roi, ancien commissaire de
vrage posthume de LE COQ, conseiller au
marine.) Amsterdam et Paris, 1783, in-8,
Parlement de Paris.) Londres, de Tel''
52 p.
1720, in-8.
Examen de la question : ' si les prêtres
Examen de plusieurs questions imP°rr
doivent recevoir un traitement de l'État.
tantes sur le commerce des grains et°
Par M. Frédéric*** (Frédéric CxARRASles moyens d'assurer la subsistance de'
SIN cadet), avocat prés la cour royale de
B°IS':
C villes. Par M. DE B..... (Louis DE
Lyon. Parts, Prévot, 1831, in-8, 71 p.
LANDRY), député de la prévôté-vicom t
Examen de la religion soi-disant réforhors murs. Parts, imp. nationah'
mée, par M. le curé de*" (l'abbé DE LA
1789, in-8, 24 p.
VENTE). Amsterdam, 1787, in-8.
Examen do quatre actes publiés de li
Examen de la Réponse de M. Necker à
part, des jésuites ès années 1610, 1612 °,
M. l'abbé Morellet, sur la Compagnie des
1626 contenant la déclaration de ie
M
Indes. (Par l'abbé André MonELLET.) Paris,
doctrine
sur l
e temporel
des rois... (P;^,
Desaint, 1769, in-4.
Godefroi HEII ANT.) Paris', 1633, in-8•
Examen de la a Requête présentée à la d Paris, 1643, in-8.
reine » par le gazetier (c.-à-d. Renaudot ;
Examen de ; quelques objections faites,
par René MOREAU). S. L, 4 nov. 1613,
l'auteur du nouvel Abrégé chronologi4at,
in-4, 40 p.
de l'Histoire de France, dans l'ouvre,
(de Dreux du Radier) intitulé «Mémoi Ô0
Examen de la seconde lettre du jurishistoriques, critiques et anecdotes
consulte français au ci-devant notaire des
France. n (Par l'abbé P.-J. BounoT.) Paris'
Pays-Bas ` sur la communication, en fait de
Prault, 1764, in-8.
religion, avec les prêtres, qui ont prêté le
serment. (Par S.-P. EnNST.) Maestricht,
Examen de quelques passages de la tr^^
duction du Nouveau -Testament imprl'a,
in-8, 54 p.
e à Mons. (Par Charles MALLET.) Rouett,; yl •
Examen de la suite des papes, sur les
ret, 1676, in-12, 495 p. - 2° édit. fie.'
prophéties attribuées à saint Malachie.
id., 1677, in -12, 496 p.
(Par le P. Claude-François MENESTRIER.)
Examen de trois ouvrages sur la Ru'Paris, R.-J.-B, de La Caille, in-4.
Sie par MM. Chantreau, Rulhières et aé°,'"
Examen de la théologie de M. Bayle ,
son ; par l'auteur du a Voyage de trépandue dans son Dictionnaire, etc. (Par
Français, » etc. (Alph.-T.-Jos.-And.-1 1.
Isaac JAQUELOT.) Amsterdam, L'Honoré.
Marseille DE FORTIA de Piles). Paris,
1706, in-12.
tilliot, 1802, in-12, 176 p.
Examen de la théorie et de la pratique
Examen des apparitions et révélation'
de M. Necker dans l'administration des
de
l'ange Raphaiil à Thomas Martin, ser r
finances de la France. (Par le président
tear de Dieu, dans les mois de jaDViei,
DE CoPPONS.) S. 1., 1785, in-8, 536 p.
février, mars et avril 1816. (Par le p r i31o.
« Correspondance secrète, politique et littéraire M.
dent L.-Ph.-Jos. JOLI' DE BEVY.) Dijon,
Londres, 4790, t. XVIII, p. 222.
quel, 1817, in-8, 96 p.
Examen de la traduction des livres 34,
Examen des articles organiques PD bll0<
35 et 36 de Pline l'Ancien. avec des notes,
à la suite du concordat de 1801, ,r1,
M. Falconet, imprimée à Amsterdam
leurs rapports avec nos libertés, les do
en 1772. (Par C. •G.-F. DuaiAs.) In-12, dans!
gles générales de l'Église et la police

f
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tation du salpêtre. (Rédigé par A.-M.-J.-J.
maître des
requ êtes.) Paris, Eymery, novembre 1817, a DUPIN aîné, d'après les notes de LECOQ,
Ia `8, ViII-147 p.
commissaire des poudres et salpêtres à
Paris.) Paris, imp. d'Everat, 4829, in-8.
Examen des avantages et des désavanExamen des doctrines de MM. Fiévée
far Fa VERON 'D E FORB NNAIS.)
et de Chateaubriand dans les ouvrages in
i
) Marseille
j
1733, in-12.
titulés : a Histoire de la session de 18151,,
et e de la Monarchie selon la Charte n.
a men des budgets de l'exercice 1814...
Paris, imp. de Cellot, 1816, in-8, 123 p.
es
Par nE WoLx, d'après une note manuscrite sur
. Troyes,B Gobelet, 817, in-4,
^ T
o 44942 du a Catalogue
y Pro
6 b l'exemplaire indiqué sous le n
. et ff.
de la Bibliothèque de Nantes D.

lÉtat.,, (p ar
M. JAUFERET,

amen
administraectionsbuénérales l'année
dens de finances. (Par Eus. SALVERTE.)
ports, '1. -G . Dentu, 1818, in-8.
cahiers. Le dernier porte le nom de l'auteur,
ci
ti

Le Rédacteur du catalogne ajoute : a Ce nE WOLx
n'est-il pas un pseudonyme, et le véritable auteur ne
serait-il pas le chevalier Armand PaiLPIN? s

Examen des eaux minérales de Verberie. (Par l'abbé Cl. CARRIER, pour la partie historique, et par Jacq.-Franç. DE MA-'
clo y , apothicaire de Paris, pour l'analyse_
di ca men des causes des succès et des
rqs . s à. la guerre, arrivés depuis Cychimique.) Paris, Guérin, 1759, in-12.
1•IhtF1, f1n'à nos jours. (Par D ' ÉCRAVOIE- c
Examen des effets que doivent produire
jP^aris,1793, in-8.
l'usage et la fabrication des toiles peintes.
e Essai historique et
e rage
(Par Jacq .-Nie. MoREAU.) Genève et Paris,
rni Çô! leu n' mrt nv la guerre s,
veuve Delaguetle, 1759, i n-12.
lez ci
-dessus, col. 215, f.
Examen des endroits de l'accomplissedestructivee
ta "tre de l'o p
ment des 'prophéties de M. Jurieu, etc.
éra, et de moyens qu'on
(Par Jacq. GOUSSET, qui demeurait alors à
lir;l
Iturrait employer
pour
le r oué
ab
Dordrecht, et qui a été depuis professeur
t0
éculatif,
par
un
amateur
de
l'har1 sp
à Groningue.) 1687, in-12.
Londres et Paris, veuve Duchesne,
Cet ouvrage a eu deux éditions. La seconde est
d
G
in-8,
r
1

ar

d'après une note manuscrite sur
ezem ,GArtIEL,
e de la Bibliothèque nationale.
bar JOsQph
Si, M1 \s
GABRIEL, de Bordeaux, d'après M. DE

augmentée.

Examen des esprits propres et naiz aux
sciences, où, par merveilleux et utiles secrets, tirez tant de la.vraye philosophie
m
",
naturelles (sic) que divine, est démonstrée
EIé en des Confessions du comte de""
la différence des grâces et habilitez qui se
Se 1 taANrD EAmsterdam,
1742,
U SCO p oN.)
trouvent aux hommes, et à quel genre do
lettres est convenable l'esprit de chacun...
e dE^ainen des critiques du livre intitulé : e (Par J. HUARTS.) Trad. de l'espagnol en
rançois parGabr. CiAPPUIs. Edition derLE. Roy.)
nière. Paris, 1619, in-12. Autre édiLend 8, 176 .n n 12, 276 p es
tion, Rouen Th. Reinsart, 1688, in-16.
Tr^xa men des décrets du Concile de
La première édit. de cette traduction est intit. :
18
u Anachrèse ou parfait jugement et examen des esprits u,
et de la jurisdiction françoise sur
than,
Lyon, 1580, in-16.
.
Gabriel-Nicolas
-i MAUL.
— Autre traduction. (Par Charles VioN n'ALrnnex.)
ra-I. ) En
e,Fr1788,
a
nce
vol
Paris, Le Boue, 4645, in-8, 825 p., réimprimée
avec le nom de son auteur.
l'enaamen des défauts théologiques, où
Voy. Graesse, e Trésor s, t. III, p. 381.
moyen
tear le ap . Jos.. BARR E ngenovéfain.) AmsExamen des études de M. N. Considéd°'4, Ui twerf, 1744, 2 vol. in-12.
rant
sur la révolution du xvi e siècle dans
Ex
les Pays-Bas espagnols. (Par Arsène Loire.)'
la omen des difficultés qu on oppose a
(p ar messe de fidélité à la Constitution.
Bruxelles, Vanderauwera, 1852, in-32,
abbé 8 LABERT,) Paris, Led ere,1800
et 1g^^
J. D.
78 p.
•

ck anien des diverses opinions émises à
1S2ga rsurla fabrication et^la llibre4impor-

Examen des faits et des doctrines consignées dans le rapport adopté par le conseil communal de Liége, dans sa séance
du 27 mars 1841, par l'évêque du diocèse
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de Liège (Corneille VAN BoanuEL). Liége,
J. D.
1841, in-8.
Examen des faussetés sur les cultes chinois, avancées par le P. Jouvenci, jésuite, dans l'histoire de la compagnie de
Jésus (livre 19) ; ` traduit d'un écrit latin
composé par le R. P. MINORELLI, de l'ordre de Saint-Dominique, missionnaire à la
Chine, avec le texte en latin. 1714, in-12.

EXAMEN
de séminaire (le P. P.-E.-V. Du Vivait).
] Parie, Est. Michallet, 1692, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Examen des pièces concernant les diffi"
rents entre l' archevêque de Tours et son
chapitre. (Par J. nÉ LAONOY.) In-4.

Examen des plaintes des médecins a d
province présentées au roi par la Facult
de médecine de Paris. (Par Ant. Lou1S d
La traduction est de Nicolas PETITPIED, docteur de
la maison et société de Sorbonne. Quant à l'original h S. l., 1749, in-4, 13 p. — Addition
latin, on a tort de le donner au P. MINORELLI, et de
l' a Examen...» S. 1. n. d., in-4, 11 p.
le supposer missionnaire de la Chine, où il n'a jamais
Examen des pôésies sacrées de le bP
été. Cet écrit est de Charles MnrcnoT, vicaire apostolique, évîque de Conon. (Note tirée du Catalogue de
Franc. (Par Victor DE RIQUFTTI, Inar(1l'abbé Goujet.)
DE MIRABEAU.) 4755, petit in-12.
Examen des méthodes proposées par
Examen des préjugés vulgaires, P°ie
messieurs de l'assemblée du clergé de
disposer l'esprit à juger sainement
France en l'année 1682. (Par Jacques BAStout. (Par Cl. BUFFLER, jésuite.) Farts'
NAGE, ministre de Rouen.) Cologne, P.
Mariette, 1704, in-12. -- Nouvelle' édttij
Marteau, 1684, in-4. — Rotterdam, de c considérablement augmentée. Evreux
Grae f, 1684, in-12.
Paris, Gifart, 1725, in-12.
Examen des motifs à la vertu, tirés du
Réimprimé dans les s Œuvres philosophiqu's
P. Buffler r. Paris, Aelahays, 4843, in-12.
principe de l'amour-propre; trad. de l'allemand (de STEINBART) avec des remarExamen des principes d'après lesTi ée
ques et des additions du traducteur.
on peut apprécier la réclamation attrippul,
Amsterdam, 1774, .in-8.
à 1 Assemblée du clergé en 1760. S.
n. d., in-12, 71 p.
Examen des moyens adoptés pour augmenter le pouvoir et améliorer le sort du
Cette brochure, qui regarde l'excommunication
comédiens, a été attribuée à Fr. RICtER, avocat.
tiers-état. (Par C.-P. CoQunnu.) 1789,
in-8.
Examen des principes de gouvernemeai^
Examen des nouveaux écrits de la, proqu'a voulu établir l'auteur des « Observa,
vince sur la propriété du Rhône. (Par
tions sur le refus que fait le Châtelet i,l
dom Fr.-Nie. BOUROTTE.) Paris, 1768,
reconnaître la chambre royale n. (Attr
in-4.
bilé au Vicomte D'ALÈS DE Conne.) S
(1753), in-12,•168 p.
Examen des nouvelles fables de Phèdre
qui ont été trouvées dans le manuscrit de
Examen des principes de la constitutiü•
Perotto... Doutes sur leur authenticité. Par
civile du clergé, par M. l'évêque de o0
Paris,
imp.
de
A.
Egron,
A. E. (A. EGRON).
viers (Ch. DE LA FONT DE SAVINE)•'
1812, in-12, 2 ff. de tit. et 68 p.
1792, in-8.
Examen des OEuvres de M. l'abbé de
Examen des principes de la Réuté,^
Brion, ouvrage en forme de catéchisme,
française. (Par l'abbé DuvolsIN.) ^'
dans lequel .on découvre le vrai système
buttel, 1795, in-8.
de cet auteur; par un docteur de SorRéimprimé sous le titre de : e Défense de l'°
bonne (l'abbé OLIVIER). Paris, 1725,
social n. Voy. IV, 85.1, c.
in-12.
l5o?
Examen des principes des alc hym3
L'abbé de Brion a répondu à cet examen.
sur la pierre philosophale. (Par Fre ts
POUSSE, docteur en médecine.)
Examen des opérations et des travaux
de César au siège d'Alésia. Par Léopold f juillet 1711, in-12.
VACCA BERLINGIIIERI, lieutenant -colonel
Examen des principes du pastora l j,
dans l'armée française. Lucques, 1812,
Paris
sur le sacrement de l'ordre . lu"eat
-in-8.
158 p. — Sur le ministre du sacré
81'.
Une notice placée en tête de cet ouvrage, publiée
de pénitence et son pouvoir. In-J2, I' Isa,
après la mort de l'auteur, est signée : a Un capitaine
— Sur les censures et les cas réserv
français z. Elle est de M. Charles DUrIN, alors
In-12, 236 p. — Sur le sacrement oeÛsiÿc°
capitaine du génie maritime.
riage. In-12, 243 p. - Sur les di
e xamen des ordinans, par un supérieur
de mariages. In-12, 128 p.
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61arne
âpastoral
itla
do
ur e sacrement
reent
d
demari e, récit
nlsPute qui subsiste entre les cours de
t rrimet de Naples, sur une question maoniale. In-12, 348 p.
Tou a ees écrits sont de Gab.-Nie. MAULTROT; ils
° at Pans dans le cours des années 1788 et 9789.
E xamen des principes émis par les
et de
r é 1d C hambrea des députés
pendant la ses,441 ^IIIESSÉ). b
paresl Lhuillier 1817, n (Léon
Examen des principes les plus favorR
bles aux progrès de l'agriculture, des
1 fuf dures et du commerce de ) France,
.
'Aar
BRenotuard, • 815, 2 vol. in-8
Ex amen des principes sur l'intrusion,
ncontre le
e dupréservatif
s ;talé, « Suite
è
h'sme .. » (Par Gabriel-Nicolas MAUL1'4.) Paris, Dufresne, 1792, in-8, 259 p.

s

354

la guerre du conseil d'État.) 1814, in-8,
34
On doit au même auteur des e Réflexions 'sur le
règlement du Conseil d'Etat a. S. d., in-8, 8 p.

Examen des septante semaines de Daniel,'du vœu de Jephté et du décret apostolique, art. XV. (Par Jean LE BLANC,
Français réfugié, ministre luthérien à Copenhague.) Amsterdam, Étienne Roger,
1707, in-12, 384 p.
e Bibliothèque sacrée n de dom Calmet, quatrième
partie.
Dom Calmet cite deux fois cet ouvrage à l'article du
vœu de Jephté, une fois avec le nom de l'auteur et
une fois comme anonyme; il le cite une troisième lois
sous le voile de l'anonyme, a l'article des 70 semaines
de Daniel.

Examen des systèmes de J.-J. Rousseau et M. Court de Gebelin. (Par l'abbé
Jos.-Marie LE Gatos.) Genève, 1786, in-8.
Examen des systèmes du monde, où
l'on discute quel est le véritable. (Par
François-Dominique RIVARD.) 1765, in-12,
64 p.
Supplément. Paris, 1768, in-12.

des principes sur le schisme
po samen
L'auteur rejette le système de Copernic, et n'admet
par «
celui de Tycho qu'avec la correction de . Longomon4t ituie
préservatif contre le
te
tanus.
Idée et nouvell
Examen des trois Dissertations que
,,ér table
contre
schisme
M. Desaguliers a publiées sur la figure de'
'arrière et contre l'auteur des ancl °lt
«
(Pa d la Terre, insérées dans les « Transactions
philosophiques» de la Société royale de
Gabrjel- Nolas111InuLTROTStiqPuaris, Duf
Londres, - nos 386, 387 et 388. (Par DE
regne, 1792, in-8.
)
MAUPERTUIS.) Oldenbourg, Bachmuller; Pai amen des priviléges et autres pièces
ris, 1738, in-12, 46 p.
P
s ocès entre l'archeveque de' Paris et
Examen désintéressé des différents ouMoines do Saint-Germain-des-Prés.
vrages qui ont été faits pour déterminer
DE 1.AUNOP.) S. 1. (1657), in-4.
la figure de la Terre. (Par nE MAPPERTUIS.) Oldenbourg (Paris), •1738, in-12.des prophéties
Seconde édition, augmentée de l'Histoire
(l
t
s la Religion chrétienne...
e de ce livre. Amsterdam, 1741, in-8.
Londres (Ams t erdam,
HOLBACII
Voyez la e Bibliographie astronomique » de La
' Rey), 1768, in-8.
Lande, Paris, 1803, in-4, p. 406.
Examen détaillé de l'importante quesçh,amen des rapports établis par la
tion . de l'utilité des places fortes et reglje entre le gouvernement et les
i t•
tranchements. Strasbourg, 1789, in-8.
romaine
Fsranco.
Dans la seconde édit. du « Dictionnaire o, cet oues cat (Par lescomte PASSERO DE Convrage était donné sous le nom du général J.-C.-E. LE\N°.), aris, Bailleul, 7817, in-8,'16 p.

Larrièr

s

fens

s

t Exr

l

(Par J.
âem
barOnulD'

li

o

I.l01

P

,
o,
ip PE

des « Recherches philosophireExamen
s sur l' Amérique et les Américains » et
1 h dé fense de cet ouvrage. (Par Ant.BNETy.) Berlin, Decker, 1771, 2 vol.
dÛ 01787,1 par grapportsàel'ordonnance
roe rot
6 mai 1814, portant établissel q IX, a cien
s ecr étaire de la se tionL de

du

n

d

g

NICIIAUD D'ARçoN, mais à la table cette attribution est
qualifiée de fausse avec renvoi au nom do général
F.-P. FOISSAC-LATOUR. Quérard, dans sa e, Franco
littéraire a, le donne sous le nom de chacun de ces
généraux.

Examen du Bélisaire de M. Marmontel. (Par l'abbé Fr.-Marie CoGER.) Paris,
de Hansy, 1767, in-12, 138 p.
Cette critique a été réimprimée.
Examen du budget proposé par le ministre des finances pour l'année 1817, par

T. V.

12
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l'auteur des u Considérations sur l'orgalisme. (Par l'abbé François-André-Adrjeo
nisation sociale ), imprimées à Paris, chez
Paris, Didot,
1757 3 vol. in-1 g '
Migneret, en 1802 (Jean SAINT-SARDOS nE'
Examen du gouvernement d'Angleterre(
MONTAGU, marquis DE MONDENAnD). Paris,
comparé aux constitutions des Etats-Unis'
Dente, 1817, in-8.'
traduit de l'anglais (de Rabaut•,A. LivIN°s'
Examen du budget proposé pour 1818
TON, par M. FABRE), avec des notes (par
par le ministre des finances, avec l'indiDUPONT de Nemours, CONDORCET et J.-Ant,
cation des moyens de faire cesser les déGAUVAIN GALLOIS). Londres et Parts,
sordres de l'administration du royaume,
Froullé, 1789, in-8.
par l'auteur des « Considérations sur l'orb
ganisation sociale», imprimées à Paris,'
Examen du libelle intitulé : « Histoire
chez Migneret, en 1802 (Jean SAINT-SAnde l'établissement des moines mendians..:
DOS DE MONTAGU, marquis DE MONDE(Par le P. Charles-Louis Melun!), dom('.
nicain.) Avignon, 1767, in-12, 100 p.
NARD). Paris, A. Bailleul, janvier 1818,
in-8.
Examen du livre de la « Réunion do
Examen du Catéchisme de l'honnête
christianisme s, où l'on traite de la toi(
homme, ou dialogue entre un Caloyer et
rance en matière de religion et de la naun homme de bien. (Par l'abbé Laurent
ture et de l'étendue des points fondamen'
FRANÇOIS.) Bruxelles et Paris, Babuty,
taux. Avec une courte réponse à l' a,AP°r
1764, in-12.
C logie pour le livre de la Réunion ». (PC
P. JUnIEU.) S. 1. (Orléans, Rousselet),1671'
Examen du compte rendu par M. C.,
in-12, 424 p.
dans le premier <c Bulletin universel des
annonces et nouvelles scientifiques de
Examen du livre intitulé : a du Téterl
1815 a, de l'ouvrage intitulé : « Considégnage de la vérité dans l'Église», par
rations sur la défense des États d'après le
P. p. J. (le P. Gabriel DANIEL, jésuite).
système militaire actuel de l'Europe ». (Par
Paris, Nic. Le Clerc, 1715, in-12.
LAaMRREL.), Paris, imp. Dondey-Dupré, 1825,
Examen du livre intitulé a Réflexio°s
in-4.
politiques sur les finances et le oom,
Examen du décret de l'Assemblée cons- d merce » . (Attribué à François - Michel"
tituante, du 27 août 1791, où l'on traite
Chrétien DESCIIAiuns .) La Haye, f
de la question du célibat ecclésiastique,
Vaillant, 1740, 2 vol. in-12.
de l'indissolubilité du mariage, pour les
Joseph PARis-DUVERNEY a Rd en grande Pa,tit
l'auteur de cet ouvrage.
concilier avec ce décret, par M. Cu. D.
Voy. ir Supercheries
I, pio,' t.
L. R. , anc. E. D. R. (L. CHARRIER DE LA
ROCHE, ancien évêque de Rouen). Paris,
Examen du livre intitulé : a Ret11°n^.
Leclere, 1792, in-8.
trances et conclusions des gens du'r oi , °,
arrêt du Parlement du vingt-sixièm e n°;
Examén du décret du concile de Trente,
vembre MDCX a, attribué faussem ent ^
sur l'approbation des confesseurs. (Par
M. Servin, conseiller du roi et son aY,
Gabriel-Nicolas MAIJLTROT.) 1784, 2 vol.
cat en la cour, de Parlement de Par i5 ' '.
in-12.
sur le livre du cardinal Bellarmin.•• (P3;1
Examen du discours publié contre la
Michel DE MARILLAC, depuis garde j1^
maison royale de France, et particulièresceaux.) S. 1., 1610, in-8. - S. 1., 16
ment contre la branche de Bourbon... par
in-8.
un catholique.., mais bon François (Pierre
Le P. de Backer a donné ` une Bibliographie col', ây
(Paris),
DE BELLOY)...
1587, in-8.
de tout ce qui a été publié à l 'occasion de l'0101.',
PLUQUET.)

0'

d,

Une autre édition, _ publiée la méme année, porte
a Examen du discours publié ' par ceux de la Ligue
contre la maison royalle de France... s

f

P. Bellarmin : Tractatus de potestate sumnri p va,
lillois. Voy. la 2a édit. de la a Bibliothèque
Ecrivains de la compagnie de Jésus a. Lilpe-P°'
1869, in-fol., t. I.

Examen du discours qui a remporté le
p rix de l'Académie françoise l'an 1760
(l'lloge de Daguesseau), ou lettres à
M. Thomas, professeur au collège de
Beauvais. (Par le P. Isidore MinAssoN,
barnabite.) S. 1. (1760), in-12.

Examen du ministère de M. C..olb©rja
(Par DE BRUNI', ancien directeur ^eiry,
compagnie . des Indes.) Paris, d JI
1774, in-8, 295 p.

Examen du fatalisme, ou exposition et
réfutation des différents systèmes de rata-

Examen du ministère de M. Pitt
duit de l'anglois (de Jean Meer),

Dutensiana, p.

38.
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358.

éditions précédentes, et enrichie de plusieurs pièces
a

originales. touchant l'impression de cet ouvrage.' La
Haye, 1743, in-8.
De nos fours le texte de l'édition Van `Duren a été
réimprimé deux fois, d'apord sous ce titre :
Anti-Machiavel ou Examen du « Prince » de
Machiavel, corrigé pour la plus grande partie d'après
le manuscrit original de Frédéric II. Avec une introduction et des notes historiques. 'Hambourg, Fred.
Perthes, 1834, in-8, xLrv-243 pp., et un fac
simile.
M. G. Friedlander, qui a publié cette édition, posP Cet
examen est en 3 lettres : la première est dh b sède le manuscrit original donné d son-grand-père
• pierre Buumoy, la 9. du P. Pierre-3ulien ROUILLé,:
par le libraire Voss, qui Io tenait de ht. de Moulines,
nt la
membre de la commission, chargé d'éditer les OEuvres
3` d u P.. ]loNaNANT.
de Frédéric eu 1189. Tout en suivant le texte de
StlExle
cette édition, l'éditeur e s'est imposé la lèche d'y
amen du pouvoir législatif de l'Église
,donner place à la plus légère variante que présente le
relève
manuscrit original en l'indiquant toujours par des
T
baraud
)
des
du
livre
(de
'
r^e
(
nti
caractères particuliers.... Mais on a rectifié l'orthotulé
:
«
Principes
sur
la
distinction
du
graphe presque partout fautive ».
con rat et
Le manuscrit Friedlander est incomplet , mais les
letdi ssertation
s r la réception du conchapitres nt et xxvi s'y trouvent en double rédaction
de rente
et l'éditeur les donne toutes deux.
M. Preuss, chargé de l'édition des Œuvres de Prél'abbé P.-Denis BoYnn, l su
sulpicien.)
délie publiée à Berlin en 1846 et années suivantes,
aria. Leclere,
1817, in-8.
E
en 34 vol. in-4 ou. 31 vol. in-8, y a donné, dans le
.
'‘amen du « Prince > de Machiavel,
t. VIII, une réimpression du -texte de l'édition Van
t 6 ,0 des notes historiques et politiques.
Duren, bien qu'elle ne contienne pas tout ce qui se
trouve dans le manuscrit original. Le nouvel éditeur_
i aye , Van Duren, 1741 (fin sept. 1740),
s'est contenté de corriger quelques fautes légères,
xxxII-364 p. (ou mieux 342).
d'après l'édition publiée par Voltaire chez (Peuple, et
meLe fana titre porte : I" e Anti-Machiavel. ou Exad'après la 3 » édition de Van Duren, mais il donne
tere
ur
le
titre
est
signée
vignette
D.
Cospour la première fois la Réfutation du «' Prince s de
r w,,•f LaEeseet
i.
re svit'
Machiavel (c'est le titre primitif) d'après le manuscrit
e¢ [est la première publication du texte de' Fnéoriginal du roi, sans y rien changer, n'y introduisant
par' lI, revu en partie par VOLTAIRE, puis en partie d
que quelques corrections grammaticales indispensables.
u
Malheureusement tout le chapitre II manque.
'co°ipteade l éditeu r Van tDuren, è la rsuite tde^sa
11
r a
vec
Voltaire.
(Voy.
l'art,
Anti-Machiavel,
p
Examen du projet de desséchement du

E xamen du nouvel ouvrage du P. Ber' uver , intitulé : d Réflexions sur la foin .
(l'dr P. -J. GouRLIN.); Paris, 1762, in-12.
L xamen du partage de la Pologne. (Par
nest KORTUM.) In-4.
examen du poëme sur la grâce (de Ra'ne). .Bruxelles (Paris), 1723, in-8.

La tr

aduction du e Prince

D

et les notes histo-

lac de Grandlieu... Nantes, imp. de Guérand, 1850, in-8, 16 p.

ll0usspyE• L' l a Examen » seul est du oiLde Prusse.
Signé ; Un Riverain (M: N: t. FLEUR, avocat).
Q,^S
e t e le text qui a été suivi dans l'édition des
leur
Examen du projet de loi relatif au noude Frédéric », publiées du vivant de Pausa faee 1 789. Il a été reproduit aussi en 1834 et
veau concordat, pour faire suite h l' «Exa"8 , mais us le titr nti-Machiavel D. e men des articles.,.» (Par G. -J -A. ^1 du
lin so
article. l e A
v
JAUFFRET.) Paris, Eymery, mars '1818,
lu$ Autre éd i ion.
n ll. Meyer, 1141,
in-8.
L
o etre a,
• oni Laet Hay titre
Examen du Psautier françois des révéesldeux
Haye. Les edifférencess qu'offrent de
rends pères Capucins. (Par le P. Ch.'-Fr.
L`rra.. s sont insignifiantes. La même composition a
HOURIGANT.) Paris, Didot jeune, '1764,
doua ljus qu a p. 336 pour celle de Londres, où l'on
'édition
ag
ees2 l les 6 dern. p. de l de
a'àt
in-8.
fatle
(337

Les Capucins ont publié une réponse A cet écrit,
titre.
e, H.-A.'Gesse, 4759, in - 8,
elle a 200 p, in -12.
2 re^ u° 3
95
ntref .
de y ou
acon de l'édition de Londres, avec la marque f,
Examen du résultat que va produire
CHO`,rN Du ren contrefaite, et qui ne porte que renom :

kx

tir, Mé mo titre. Troisième édition, enrichie de plu-.
n ies pièces nouvelles et originales, la plupart four1j}1pa2 M. F. de Voltaire. La Haye, van' Duress,
le bas dets pagetsondu par Voltaire, est imprimé dans
^ 0 uv• édit. où l'on a mis au bas, par, des renvois
lOtme de notes, les diverses leçons de toutes les

la construction d'un chemin de fer dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse pour le . bassin
houiller de Liége, et recherche des moyens
qu'il conviendrait d'employer pour révenir la ruine totale de ce dernier. (Par
Henri BORGUET, entrepreneur de travaux à
Liége.) Liége, Oudart, 1814, in-8, 15 p.
J. D,
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Examen du salon de 1827. (Par A.-D. a
Examen fait par M. MENDES d'un ouRoret, 1827, in-8, 64 p.
vrage ayant pour titre : « Méthode simple`
fiée de la tenue des livres en partie simple
Examen du sentiment des SS. Pères et
ou double u, par E.-T. Jones. Traduit de;;
des anciens juifs sur lakdurée des siècles,.
l'anglais par M.J. G- .... . (Joseph GABRIEL)'
où l'on traite de la conversion des juifs,
Paris, Debray, an XII, in-8.
D. M.
et où l'on réfute deux traités, l'un de la
fin du monde,. et l'autre du retour des
Examen historique de la révolution esjuifs. (Par l'abbé J.-Bapt. DESESSAILTS.)
pagnole, suivi d'observations sur l'esprl'
Paris, Ph.-Nic. Lottin, 1739, in-12.
public, la religion, les moeurs et la liftera'
Examen du système de législation établi b ture d'Espagne, par Edward BLAQU1ER8'rauteur des e Lettres écrites de la Médite
par les édits du mois de mai 1788...
ranée a, traduction de l'anglais par .1 , adressé aux princes du sang royal et aux
P'''" (J.-C. PAGES). Paris, Rosa, 182.°'
pairs de, France... (au nom du parlement
2 vol. in-8.
de Nancy). (Par J.-Hyacinthe DE Bou
TEILLER, conseiller audit parlement, et
Examen historique sur l'apparition de
mort président de la cour royale.) Nancy,
la maladie vénérienne en Europe... (Par
1788, in-8, 78 p.
A.-R. SANCits.) Lisbonne (Parts, veuve
Barrois et fils), 1774, in-8.
Examen du système politique de M. NecL'auteur avait publié eu 1750 (voy. IV, 9088, al
ker ; mémoire joint à la lettre écrite au
une
e Dissertation sur l'origine de la maladie v énéroi par M. de Calonne, le 9 février 1789. C rienne
s.
(Par l'abbé Jos.-Marie LE Gnos,"mort le
21 janvier 1790.) Avril 1789, in-8, 51 p.
Examen impartial de l'acte fait par le,
prétendus trois États du royaume de Per,
Ce pamphlet a fait le tourment de Necker. Il ' a eu
trois éditions. La première fut épuisée en peu de
tugal, assemblés à Lisbonne le 25 il",
jours. Un ami de l'abbé Le Gros en fit faire une
1828, suivi d'une notice biographique sur
seconde, et la fit distribuer à tous les députés de l'Asdon Miguel. Par MM. ' (A.-C. DE Mato
semblée nationale à Versailles.
et SILVA). Gand, Mestre, 9829, in-8, 80P'
J. D.
Examen du Traité de la liberté de penser (de A. Collins), écrit a M. D. Lig***,
Examen impartial de l'avis du conseil
par M. D. CR.' (J. -P. nE CRouzas). d d'Etat touchant la lettre pastorale d e
Amsterdam, L'Honoré et Chatelain, 1718,
M. le cardinal de Clermont- Tonnerre'
in-12.'
(Par Fr. DE LA MENNAIS.) Paris, Blaise,
Voy, t. IV, 1038, d.
1824, in-8, 37 p.
Get écrit ne se retrouve dans aucun des trois volume
Examen du Traité de M. Jean Savaron,
de e Mélanges s de l'auteur.
de la souveraineté du , roi et de son
royaume. (Par Jean LE CoQ.) S. 1., 1615,
Examen ; impartial , de la critique d û
in-8.
cartes de la mer Baltique présentées a
maréchal de Castries. (Par N.-G. ÇLERG'
Examen du vuide, ou espace newtonien,
dit LECLERC.) Paris, 1786, in-4.
relative ` ent à l'idée de Dieu. (Par DE LA e
Se trouve aussi avec l' a Atlas de commerce », i10
FAUTRIEn .) Paris, Gissey, 1739, in-12.
mème auteur. Paris,. 1785, in-fol.
VERGNAUD.) Paris,

Examen réfutation des leçons de
physique ex liguées par l'abbé de Mofières, au collège royal. (Par l'abbé Pierre
SIGOItGNE.) Paris, Jacq. Clousier, 1741,
in-12.

Examen impartial de la vie privée yl'
publique de Louis XVI. (Par J.-Fr. it
DRÉ, des Vosges.) Hambourg et Part s ,
1797, in-8.
note

Par le général Aug. DANICAN, d'après une
manuscrite.

Voy, e Réponse aux principales objections... s

Examen et résolution des difficultés qui
se présentent dans la célébration des
saints mystères, par l'auteur du « Traité
des dispenses n (Pierre COLLET). Paris,
de Bure, 1752, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur sous le
titre de e Traité des saints Mystères... s

Examen exact et détaillé du fait d 'Honorius. (Par le P. MERLIN, jésuite.) 1738,
in-12..

f

Examen impartial de plusieurs, observa;
tions sur la littérature. (Par l'abb é .
Noflr-Dueanc , ci-devant jésuite.) Pars'
Ch.-Pierre Berton, 1779, in-8.
Examen impartial des contestations dé4
médec
ins et des chirurgiens , cousidé de
par rapport à l' intérêt public, par 31.
B" (le docteur François QUESNAY). S. i
1748, in-12, 220 p.
Examen impartial des devoirs et de.
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t a • Examen impartial et consciencieux sur
le résultat des élections de l'arrondissem quées les lois aan
anciennes quis ont pro
ment de Bruxelles, par un Penseur arithménoncé; sur la plupart des demandes contenues dans leurs cahiers. (Par Ant. MAUticien (H. CARPENTIER) Bruxelles, Leroy,
J. D.
g énéalogiste.) Paris, Cailleau, 1789,
1864, in-18, 4 p.
•
Examen impartial et paisible des objections proposées à l'auteur des « Éclairimpartial
'88a Par J. M PORTALdIS.) Aix, 1788,
788,
cissements », etc. (Par l'abbé D.-M. DE
n8,
CIATEAUGIRON, prêtre du diocèse de
Rennes.) Londres, chez les libraires franExamen impartial des Époques de la
nature D M. le C. de Buffon, par l'abbé b vais, 1802, in-8, 507 et'CLxvx p.
L'auteur avait examiné la grande question des déF (Franç.-Xav. DE FELLER,
missions dans une brochure intitulée : a Eclaircisseih`12 uite). Luxembourg, Chevalier, 1780,
monts demandés à M. l'archevêque d'Aix s, in-8, Voy.

s,

Plusieurs fois réimprimé.

L'abb Rossignol , ex-jésuite , comme l'abbé de
F
e rller

et son rand
édition
et Oéuvrage$aavec des corrections auxquelles e l'l'auteur
s'attendait
R
pas,
Elles
portaient
sur
les
erreurs
de
d
e
eller en matière de physique et d'astronomie. L'abbé
Feller' loin de se fâcher, fit l'éloge du travail de C
^, am i dans le « Journal de Luxembourg », qu'il
I d;genu • (Mémoire de l'abbé Rossignol sur la généa''e le J. C Turin, vers 1802, in-8, 46 p,)
Yey c S upercheries », II, 409, e.

,i

é

s i asxxamen impartial des immunités eccléCIlAUYELIN. )

h0A9s (pa ris), 17511'in 12,
a
,édEx men im' ar ia1 des meilleures trales
de' Rac ne.' (Par le marquis Au"nstiq_Louis
DE XISIENks.(Paris, Mer^n ), 1768, in-8, 8-80 p. )
s„ amen impartial des « Observations
primitive et originaire
des` troiss Etats de Brabant u, publ. par la
Saci
été
des (soi-disant) Amis du bien publte
S ,P a Bruxelles. (Par le curé d'Afden,
in8 • tvver) Maestricht (Bruxelles), 1791,

9tj

la G hambreimpartial
du

budget
députes l 3 décembre
tep , et p rojets d'amendements. Par l'au-

ci-dessus, 9, a. On lui dolt encore une infinité de
petits ouvrages donnés sans nom d'auteur aux différentes époques de la révolution. Voyez le e Journal
historique et religieuxde l'émigration et déportation
du clergé de France en Angleterre s, par l'abbé ne
LiJUERSAC. Londres, Datait, 4802, in-8, p. 226
et suiv.

Examen littéraire et grammatical des
deux dernières traductions de Tacite, par
M. Burnoufet par M. C.-L.-F. Panckeuke.
Par un membre de l'Université (Jules
PIERROT DE SELLIGNY, ancien proviseur
du collège Louis-le-Grand). Réponse impartiale à un article colporté dans l'Université. Paris, Brunot-Labbe, 1834, in-8,
D.M.
136 p.
Examen
(de
l')
militaire
considéré
d
comme 'entrave au recrutement des officiers de santé de l'armée. (Par A. FEsTRACTS, docteur en médecine.) S. 1. n, d.,
J. D.
in-8, 6 p.
Examen pacifique adressé (par l'abbé
P.-L. BLANCHARD) à messieurs (suivent
les noms de vingt-deux prétres), signataires
d'une brochure intitulée : « Déclaration
de quelques ecclésiastiques français résie dants dans le district de Londres. » Londres, in-8, 92 p.
On attribue la rédaction de la brochure intitulée :
s Déclaration », à l'abbé P. FEUILLET.

tcréanc er de l'État » (N. BatcacneN^d'un
l'

Examen pacifique des paradoxes d'un
célèbre astronome en faveur des athées.,.
(Par J.-B.-Claude IsoAnn, plus connu sous
le nom de DELISLE DE SALES.) 1804, in-8.

aîné).
)Paris, imp. de C.-F. Patris,
pa
is r 1816, in - 8, 198 pag. - 2° éd.
i mp. d e C.-F,' Patris, mars 1816,

ja n

daP
Vos

ulivre

e urs ettdela
. » Par un
re laïque 1 fait de science (F.-F.-G.
j
^en
ïqu

l

'e amen impartial du projet de loi sur
n nse
ment moyen. (Par Th. JUSTE.)
1 Decq, 1850, in-8, 94 P . J.
D.

Examen impartial du Sie ge de Calais,
Ve
(Par
que
d6e
oy.
M. de Bell
.E e dra
m bi

f

Ouvrage tiré à petit nombre. Dans la prétendue seconde édition des « Mémoires de Dieu s, ce volume
forme le tome II. ((quérard, « France littéraire s, II,
page 456.) `

Examen philologique et littéraire de
l'Histoire de Jules César (par Napoléon III),
par l'auteur du « Grand Dictionnaire universel du xixe siècle D (Pierre LAnoussE).
Paris, Larousse et Boyer, 1865, in - 8, 23 p.
Examen philosophique de la liaison
réelle qu'il y a entre les sciences et
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Examen sérieux et très-important de
les mœurs. (Par J.-IL-Sam. FOa3IEY.)'
l'ouvrage qui a pour titre: e Exposition
Avignon, 1755, in-12.
des principes sur la constitution e
Examen philosophique de la règle de
clergé n, par les évêques députés â t M,
Saint-Benoît. (Par dom J.-los. CAso'r, bésemblée nationale (voy. ci- après );`0u
nédictin.) Avignon, 1767, in-12.
Apologie des décrets sur la constitution
Examen raisonné des progrès de l'état
civile du clergé, par un prêtre, doCteur
actuel de la fortification permanente, par
catholique, apostolique et romain (l'abe
J.-G.-W. MERKES. Traduit, du hollandais
J. BELLUGOU). Béziers, Fuzier, 1791, ire'.
(par F :=X,-J. RIEFFEL). Paris, Corréard,
Examen sur les eaux minérales de)
1846, in-8, 96 p. et 1 pl.
(r^
b fontaine de Bussang... par M. D**1771,
Examen raisonné (par l'abbé Louis
colas DIDELOT). Epinal, Vautrin,
TALLOT) du livre intitulé : a Dieu et
in-12.
l'Homme » (par Sissous, de Troyes, sous
Examen sur toutes les cartes général'
le pseudon. de Valmire; voy. « Superchedes quatre parties de la terre, mises
ries o, III, 899, f).Amster dam,1771, in-12,
jour par feu M r de Lisle, depuis l'an°
330 p.
1700 jusqu'en 1725... (Par Vincent
On a souvent confondu Dieu et l'Homme a avec
TOURET.) Paris, J.-B. La Mesle, 7`
e Dieu et, les Hommes-x ; ce dernier écrit est de
in-12, 25 p. et 1 f. do priv.
Voltaire.
e'
Voy. e Supercheries e, II, 1273, c.

Examen raisonné, ou décisions théologiques sur les commandements de Dieu et
de l'Eglise.., par un ancien professeur de
théologie de la société de Saint-Sulpice
(l'abbé VALENTIN). 2e édition. Lyon, Pétagaud et comp., 1839, 2 vol. in-8.'

Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation
dans le privilége.

Examen théologique de l'instruction
pastorale, approuvée par l'assemblée 11
clergé de France, et, proposée à tous 'à
prélats du royaume pour l'acceptation je
la p ublication de la Bulle de N. S. r,'
pape Clément XI du 8 sept. 1713..• ifaf
Le même auteur a publié deux autres ouvrages dont
l'abbé Nicolas PETITPIED.) S.1.,1715-^^
le titre commence de même : l'un K sur les devoirs et
2 part. en 3 vol. in-12. — Seconde li.
les péchés des diverses professions de la société n, Lyon,
rev., corr. et augmentée. S.1,, 1717-17'''
Pilagaud, 1842, 2 vol. in-8 ; l'autre e sur les devoirs
des prêtres, pasteurs et autres, concernant leur con- d 2 part. en 3 vol. in-12.
duite personnelle n, Lyori, L. Leone, 4843, 2 vol.
Examen théologique sur la société d
prêt à rente, dialogue entre Bail et Mi,:
Ces trois ouvrages ont été plusieurs fois reimprimés.
tas, docteurs en théologie. (Par ile ,r
GRANGIER.) Paris, 1741, in-12. —
Examen rapide des questions commerM***. Nancy, Duzanzo, 1762, in-12.
ciales et industrielles à l'ordre du jour en
Belgique. (Par Adolphe L UAnDY DE BEAUExamens particuliers sur divers stlJe a
à l'usage de toutes les sœurs consacrde de
. , in-8,
LIEU. Bruxelles, Wouters, 1844
Dieu. (Par. G.-J.-A.-J. JAUFFRET, évêqut' il,
J. D.
102 e.
MO'
Examen rapide du gouvernement des e Metz.) Paris, 1800, in-12. — ParisRusand, 1823, in-12.
Bourbons en France, depuis le mois d'avril
Examens particuliers sur divers s''Jw
1814 jusqu'au mois de 'mars 1815. (Par
le docteur Ant.-Fr. JENIN DE MONTEGRE.)
propres aux ecclésiastiques...
paLDe.
Je ^
Paris, Colas, 1815, in-8, 72 p. ,- 2 E éd.
prêtre du clergé (Louis TnoNSON).
Paris, Colas, 1815, in-8.
1690, 2 vol. in-12. - 4' édit. Lyon,
claustre, 1700, 2 vol. in-12.
Examen rapide et familier du pamphlet
de Boyou intitulé : u de la Bureaucratie
Excellence de la dévotion au cœur a do
maritime ». Par un Extrait de commisrable de Jésus-Christ.. (Ouvrage coma° h
el) 1818, in-8.
saire (VIGNErre). Paris, Mich
on latin, et publié à Rome parle P. Jos Ps
DE GALLIP'FET, jésuite, traduit en frai e
Examen sérieux et comique des Disavec
des additions par l'auteur.) Pie,'
'
cours sur l'esprit, -par l auteur des
P.
Valfray,
1733, in - 4. — Lyon, t1- n h
u Lettres américaines » (l'abbé Jos.claustre, 1743, in-4.— Nancy, veuve »' et
Adrien LELARGE DE LIGNAC). Amsterdam,
thasar,
e 1745,in-.
6° édition revueb6
1759, 2 vol. in-8.
considérabl ment augmentée. (Par 1'Pn,
Examen sérieux et impartial du magnéCh: Jacq. LE QUIEN DE LA NEUVILL E.
tisme animal. (Par P.-A.-O. MAISON.)
1799, 2 vol. in-12. — Paris, li
Londres et Paris, 1784, in - 8, 43 p.
1819, 2 vol. in-12.
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La $^ ellence (1') de la guerre, d'Espagne,
B. (Laurent ANGLIVIEL LA BEAUMA
t Li). Paris, janvier 1823, in-8.
;oY. ci -dessus, «
Encore un mot e, col. 104, f.
yoY'
« Supercheries », 1, 230, C.
dance catholique, ou
teEes po
prote'sfans religieux et un théologien câ ho4 44e ; traduitde l'anglais de M. MIL'NEl,

prince Judas Machabeus.:. nouuellement
translate de latin en françois... (Par
Charles DE SAINT-GELAIS,) Paris, Ant)ioine
bon Mere (sic), 1514, in-fol., 2 ff. lim. et
96 ff. goth., fig.
Le traducteur est nommé dans le prologue.
Voy. Brunet, « Manuel du libraire », 5° éd., t. V,
col. 45.

ter

ar MASSON DEpLA VE 0NI RE émiS^é) Paris,
1823, 2 vol. in-8.
Exc ellence de la virginité chrétienne.
p
ariS, Martin-Beaupré, g1864, in-8.
te ^° nom de l'auteur, l'abbé J.-E.-A.r CIEVROTON, ne

qu' au bas de la dédicace de son ouvrage ;à la
Vieave
er

366

.b

Excellens discours de J. DE L'ÉPINE,
touchant le repos et contentement de l'esprit, mis en lumière avec annotations,
par S. G. S. (Simon GOULAÜT, Senlisien).
Genève, Boreau, 1599, in 16
Voy. al Supercheries » III 641, e.
Excerpta, ou Morceaux choisis de TACITE, avec des sommaires et des notes en
français, précédés d'une notice sur cet
historien, ouvrage prescrit et adopté pour
la classe des belles-lettres dans les lycées.
(Par Ambroise RENDU.) Paris, 1805, in-12.

pElXCeglence (de 1') des hommes contre
(Par
DE
LA
uminE )s Par
Paris
1675, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'éditeur.
1 Exc ellence (del') des roys et du royaume c
Ktsa!
Exclusifs (les) ; roman fashionable, traBIGNDN),
BirpDrouart, 1610,0 in-8.
duit de l'anglais (de lord NonSIANBY), sur
la troisième édition, par MM. PAQUIS' et
Exce llent et libre discours sur l'estat
sô,se ht de la France... Par un docte per- CLAUDON.Paris, Cagnard 1830 5vol. in-12.
Excommunication (del'). (Par Jean HAd^ nage, bien versé aux affaires de l'estat
MON.) S. l., 3 févr. 1665, m-4.
p; 4 ?rance MichelgIiunn LT, sieur DU
u: '
Excommunication des ecclésiastiques,
ro
principalement des évesques, abbcz et
o esY•do« Satyre Ménippée u, t. III, p. 84, et « Mdla Ligue », t. III, p. 2, in-4.
d docteurs, qui ont assisté au diuin service,
et C'est le premier dbs a Quatre excellens Discours »
sciemment et volontairement auec Henry
ees ni otnecueii des excellens et libres Discours D. Voy.
de Vallois, après le massacre du cardinal
'I;,eses conti
de Guyse. Traduit du latin d'un docteur
nuateurs du P. le Long (t. II, p. 297)
bo t entent c e `
(Gilbert GENÉBIAIID), par I. M. Paris,
Discours comme l'ouvrage d'un hugueii ' et Ils n' en nomment pas l'auteur. Comment n'ontG. Gourbin, '1589, in-8.
re
: pras marqué que c'était la même chose que le
Excommunication politique lancée sur
lleaeUC et libre:, Discours o qu'ils attribuent à Michel
le clergé, contre les sentimens du coade t dont ils ont
tee montre
juteur.... (Par DU Bosc DE MoNTANDAl3.)
huguenotrnit catholique; mais n parait
« Biochrétien
tlO , et surtout bon Français, hfeusel, flans sa
S. l., 1652, in-4, 19 p.
bne
theca histories o, t. VIII, part. I, p. 58.'attri- e
Excursion à' l'abbaye d'Altemberg et au
l' « Excellent et libre Discours » h
k4.hel
m e moi,
château de Nesselroth" dans le pays de
Berg, légendes des xiv e et xiv e siècles.
(in Exc ellent (1') jeu de Trique -trac, très(Par Fl. VAN ERTnonN.) Paris, Guyot, 1842,
ux
estat
E Dh
JO des nobles compagnies. (Par
in-8,
64 p.
LLIVET, sieur DE VOHILLEY.)
1'r
oges , sans date, in-8.
Excursion aux ruines de Jumiéges, par
8°lon le l ibraire, « ce livre avait déjà été imprimé
Mme C*** B. (Mme C. BAnou). 1836, tn1_
Pl
es de
vingt fois sans le nom de son modeste auteur ».
Excursion dans l'Amérique du Sud, es(Article de Y. !Joulliol.)
EXÇ
quisses et souvenirs. (Par A. DUCuA'rELnos• ellent Traité de la mortification de
LIER.) Paris, Renard, 1828, in-8.
1'.
é sor
Excursion dans la haute Kabylie et astradhdes 'i tli en d
Jules FA IEn(de la
cension au tamgoutt de LellaK hedidja
l de Jésus) par F. S. (François
lDpegnie
par un juge d'Alger en vacances (Félix
p L I ER, Li mousin, de la mémo compagnie).
HUN). Alger, Bastide, 1859, in -8, 2 ff. de
in-12.
'
1598 ;
t 0.mbé G. C
tit. et 280 p.
g d ère 6.
La Ire édit., publiée en 1854, était intitulée :
1)hExcellentes
(les), magnifiques et trium« Une Excursion dans la haute Kabylie... » voy, te
rates chr
titre.
oniques... du... valeureux
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Excursion dans le Sonnais. Le Mans, a vais. (Par P.-J.-B.-P. Du Bois.) BeauVa$'
1815, in-8, 12 p.
impr. de C. Richelet, 1840, in-8, 28 p.
Signée. L. D. L. (r„éon DE LA SIroriènE).
Exercice d'éducation pour la ville de
Voy. e Supercheries a, II, '111, d.
Dammartin. (Par l'abbé P.-S. LE MIa1 r
curé de Versigny, près de Nanteuil-leExcursion , ou l'escapade , par madame BROOEE, traduit de l'anglais (par
Haudouin.) Senlis, 1822, in-8, 32 p.
Henri RIEU). Lausanne, F. Grasset, 1778,
Exercice du Via crucis. (Par le doc'
2 parties in-12.
leur . Auguste-Pierre-François LEGOUAIS.,)
Excursion sur la côte nord de l'Afrique.
Nantes, Mellinet-Malassis, 1816, in-10'
(Par Alexandre DE CONTRERAS, ancien of- b 16 p
ficier de cavalerie.) Audenarde, Devos,
Catalogue de la Bibliothèque de Nantes, n° 38199'
1851, in-8.
J. D.
Exercices chrétiens des gens de guerr?5
Excursion sur les côtes et dans les
où les instructions les plus intéressante,
ports de Normandie, avec les vues d'asont confirmées par des traits d'histoire
près les dessins de Bonington, Luttringscurieux et édifians. (Par le P. Ant-Ale9'
hausen et, autres. (Par 3.-N. LEFEBVRE DAGUET, jésuite.) Lyon, Delaroche, 415
DORUFLh.) Paris, J.-F. Ostervald , 1823in-12.
1825, in-fol avec 40 p1.
Exercices d'écriture et do lecture à I"'
Les trois premiers cahiers ont paru sous le titre de
u Voyage pittoresque dans les. ports et sur les côtes do
sage des commençants. (Par Gnsuf, P r é
France r. On trouve séparément le cahier consacré à la
mier instituteur a l'école communal
ville de Rouen. Paris, Osterwald, 1823, 14 if. de
payante de Liége.) Liége, lith. de Daxhe
texte avec 6 pl. Voy. Frère, rc Manuel du bibliogr.
J. P.
let, 1862, in-12, 12 p.
normand a (1860), II, 190.
Exercices
(les)
de
ce
temps,
contenant
Excursions dans l'Amérique méridioplusieurs satyres contre les mauvaiw
nale, le nord-ouest des États-Unis et des
moeurs, revues et corrigez par l'authet
en Cette
Antilles, dans les années 1812, 1816, 1820
(Thomas DE COURVAL-SONNET)
et 1824... Par Charles WALERTON, ose.;
Rouen,
Laurens
Jlaar45'
dernière
édition.
suivies d'une notice sur les sauvages de
16 18
Rouen,
de
la
Mare,
1631,
in.
l'Amérique septentrionale. Traduit de d
1657,
tn' '
Rouen,
David
Fe,rand,
in-8.
—
l'anglais (par DECAZE). Rouen, Périaux,
et aussi s. d. , pet. in-12.
1833, in-8.
Ces quinze satires, qui ne sont pas sans mérite, ^ .t
La notice sur les sauvages, ajoutée à cette traducétd attribuées mal à propos à Rob. ARGOT, notamtpe9
tion, n'est pas de Walerton, mais de Washington
par Frère, s Manuel du bibliophile normand a, p.',
IRVsNG.
parce qu'on les a confondues avec les s Nouveaux Seo
tyres et Exercices gaillards de ce temps z, ouvrage'cti
Excursions dans le Maine. Le Mans,
ce poète; mais elles sont de Courval-Sonnet, et
Ch. Richelet, 1841, in-8, 120 p.
trouvent même, sous la date de 1626 et 1627, isP'1t
Signé : Léon DE LA SicoTIERE.
la suite des satires de ce dernier, édit. de Rouen, G' és
Excursions parisiennes. Par un Parisien e La Haye, 1627, in-8. Voy. Brunet, if Manuel
libraire s, 5 0 édit., V, col. 444.
de. Mulhouse (M. E. Boissihnu, professeur
à l'école supérieure des sciences appliExercices de dévotion à S. Louis 10de
gées). Mulhouse, E. Perrin, 1862, in-8,
Gonzague... Paris, Lesclapart, 1785,
104
12.
P.
Tiré à 200 exemplaires.

Excuse à Ariste. Rondeau. (Par Pierre
CORNEILLE.) S. 1., 1637, in-8, 4 p.
Exemple (de l') du père de famille,
Extr. des « Lettres à Théotime D. (Par
l'abbé T. dcussEL,curé de Hans.) SainteMenehoula, impr. de Duval, 1854, in-24.
Exemples des ouvres de Dieu et des
hommes, prises du livre de Genèse. (Par
Gilles ConnozEr.) Paris, Corrozet, 1551,
in-8.
Exercice académique sur l'histoire de
France, soutenu dans le collége de Beau-

L'auteur a signé l'épitre dédicataire : F.-J. Ptcee Pli
' recteur de Parme.
Souvent réimprimé.

CLOntviènE,

f

Exercices de dévotion de M. liepr,
Rode avec Mme la duchesse de Condor
(Attribué à l'abbé Claude-Henri DE Fusa'S
DE VoisENON.) . l.n. d. (Paris, vers 1780 1 .'
petit in-12.
Catalogue Pixerecourt, n° 4434.
facétie,
Il a paru en 1870 une réimpression de cette far
(Turin, J. Gay), in - 12.

Exercices de la dévotion au Sacré-Cce^O,
de Jésus, h l'usage de la confrérie étabj3o:'
à Semur-en-Brionnais... (Par l'abb é
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Exercices du chrétien, contenant les
préservatifs les plus sûrs contre le péché,
où les instructions les plus salutaires sont
Souvent réimprimé.
Ll Pr emière édit. est de 1815.
confirmées par des traits d'histoire , par
un Père de la compagnie de Jésus (le P.
E xe rcices de la vertu et do la perfection
e).
Pierre-Antoine-Alexandre DAGUET, jésuit
ehréti enne traduits de l'espagnol d'AlLyon, Delaroche, 1759, in - 12.
Pen
(
s e RO
tion
DRIGUEZ •nouvelle.
traduc
Exercices en forme de plaidoyers, par
iée N ' B. A. A. P. D. P., c'est-à-dire par
. a s BINET avocat au -Parlement de
les rhétoriciens du collège de Louis-le"118. ) Paris ^Coignard, 1674, 2 vol. in-4
Grand. (Composés par le P. J.-B. GEOFh FROY, : jésuite.) Paris, Thiboust, 1756,
Y• e' Supercheries », Il, 1234, d.
in-12.
e xer cices (les) de la vie intérieure, ou
Exercices et manoeuvres du canon à
doit
animer
le t iogs
bord des vaisseaux du roi... nouvelle
durantu le jour. (Par P Jrôme
édition augmentée... par un officier de
ch ' ' ONNEL I EU, jésuite.) Paris, Est. Mimarine (Etienne-Joseph WILLnuSIEZ).
t , 1684 in-12.
Paris, Bachelier, '1815, in-8, 80 p. av.
Souvent réimprimé.
gray . sur bois.
I er cices de lecture d'arabe littéral à
Voy. e Supercheries e, II, 1290, d.
dA
e 1l'imp.
c
Exercices littéraires et philosophiques,
e étte elang e Alexandri e de
or ritale et française, an VI, in-4, 12 p.
à l'usage de la jeunesse,... par une société
B Bné ' J.-J, M. (J.-J. MARCEL).
de gens de lettres (1'abbé • G.-P. TARENNE
DE LAvAL). Sec. édit. Paris, veuve Le
Normant, 1834, in-8.
de sxercices de méditations, de prières et
Voy. e Supercheries », III, 681, b.
dal a^ semainesa nte o(Part M e DE Mi EExercices orthographiques mis en rapa`) P aris. Warin-Brajeux, 1807, in-18.
port avec la grammaire française, à l'usage
D. M.
des écoles chrétiennes, par L. C. et F. P.
Exer cices de piété du jeune chrétien,
B. (Léon CONSTANTIN et Pierre FOURNIER).
d
l û ce uoil de prières et de réflexions à
Parts, A. Saintin, 1836, in-12.
des enfans.
mm. 01. Corl•u.)
partged
Exercices pour se préparer à la mort...
ris. (mear
(Par l'abbé BONNARDEL.) Avignon, L. Au8
la çer cices de Ppiété, ou prières pendant
banel, 1815, in-18.
sse. Paris, 1762, in-12.
Souvent réimprimé.

édi

et Paris, Pélagaud,
t., 1864, in-18, 360 p.

nouv.

a

Qgrl}ara?t
«ro le titre de la première édit. tirée à
T^z
cq^, mplairee, dit-on, des : e Prières chrétiennes
Coi dé°gées' Pour feu S. A. R. Mme la princesse de
J. p e (Par le' P. Henri GAIFFEr, jésuite): Baste
in-18
le de Backet2 édit ,' in-fol., t. I; col.2285 yn 5.

Exercices spirituels des religieux convers. Par Fr. A. D. (frère Ambr. DnwE).
V.T
Bruxelles, 1638, in -8 .
e
Exercices spirituels, ou les véritables
pratiques de piété pour honorer Jésusecer cices de piété pendant la sainte
Christ. (Par Fr. MESPOLIE.) Paris, 1703,
^ Bourges
V. T.
n
in -12.
i ne le curé
uré(Jac)
m
de Saint-Sulpice
Exercices
spirituels
pour
une
retraite
ill.-i2 DE LA CnETARDIE). Parts, 1713,
de dix jours. (Par le P. J.-B.-Elie AVEILLON, prêtre de l'Oratoire.) Paris, J. de
m^ ^er
cices de piété pour le renouvelleNully, 1699, in-12.
de a) des trois consécrations du baptême,
Réimprimés à Lyon en 1'164, avec le nom de l'aup r ofession
religieuse et du sacerdoce.
(Par
teur.
UESL.)
17 Pat , Ch. f
Roi; te lp l ^3quii 16 Q
Exercices sur la tactique ou la science
du
héros. (Par le P. L.-Bertr. CASTEL.)'
pr ii xe rcices
de style à l'usage des écoles
Paris, Garreier, 1757, in-8, xxsv-173 p.
Pa maires,
ouvrage imité de. l'allemand,
Exercices sur le sacrement de pénite`r 'â • 1G. (J.-J. GIIEUR, premier institutence. (Par dom Gabr. GERBERON.) Paris,
Li ,fie)
école communale payante de
V. T.
1719, in-12.
Guide du maître.
Lte'^e > D ssa im,
Exercices sur le Télémaque, suivis des
1856,
20
trois premiers livres de Télémaque, d'aCl. C.
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prés l'édition A. M. D. G. (Par
Namur, Gérard, 1832, in-18.

de Saint-Sulpice.)' Par:1'
Crapart, 1792, 7 brochures in-8.
Pendant ' le carême de cette année 1791, 11 .l e

HANQUEZ.) a PANCEMONT, curé

J. D.

Exercices sur ''les sacremens de pénitence et de la sainte eucharistie, par des
prières courtes... tirées des. Confessions
de saint Augustin et de l'Evangile. (Par
Marc-Ant. HERsAN.) Paris, Josset, 1707,
in-12.
V. T.
Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage.

Pancemont fit paraître régulièrement chaque sema10.
une « Exhortation » d'environ une feuille d'imP!cs
,ro,
sion, adressée à ses paroissiens. Quoiqu'elle flit
0
primée sans nom d ' auteur, un grand nombre d'1 9
tants de la paroisse Saint-Sulpice n'ignoraien t pa ,
cette époque, que ces instructions leur étaient donnee't
par M. le curé. Aujourd'hui elles sont véritablenen
anonymes.

Exhaure ou dessèchement des houillères b
Exhortation et remonstrance aux prince'
et description du Flénu avec ses accidu sang et seigneurs du privé consei l dl'
roy, pour obvier...
dents... (Par Pierre-J. DELNEUFCOUIt, né
à Mons, le 4 janvier 1756, mort le 8 avril
Voy. e Exhortation aux princes.., n
1827.) Ions, Hoyois, 1823, in-8, iv-114 p.
Exhortation faite en l'église parois 1,`
J. D.
de Saint-Pierre-des-Arcis, a l'occasio n de
aumônes du roi... S. 1., 1757, in-4, .1 p,'
Exhortation à l'amour de la justice. Au
roi. (Par le sieur nE LA BnossE.) Paris,
Par le curé de cette église, J.-Ch.-Louis CieoPW'i;
suivant une note manuscrite sur l'exemplaire de'
P. Durand, 1612, in-8.
Bibliothèque nationale.
•
Exhortation à la concorde envoyée aux c
Exhortation pour les mariages .de la
États généraux sous le nom du roi. (Par
ville, célébrés en l'église do Saint-Pierre;
Jos.-Ant. Joach: ' CéROTTI.)` S. 1., 1789,
des-Arcis, le mardi 9 novembre 17511„c
in-8, 78 p.
l'occasion de la naissance de Mgr le d°
de Bourgogne. S. 1. n. d., in-4, 4 p•
Exhortation à la lecture de l'Écriture
sainte, surtout à celle du Nouveau TestaPar Jean-Ch.-Louis CIESPEACX, curé de'.S?'nt
Pierre-des-Arcis, suivant une note manuscrite °,
ment. (Par l'abbé RUPIN.) S. 1., 171.8,
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
in-12.
Exhortation pour un mariage, faite d ans
Exhortation à une novice de Sainte-Cal'église de Saint-Paul, à Paris, par 11'b
therine, prenant le voile. Prononcée le
(l'abbé F.-V. MULLOT), le 22 janvier 111
12; septembre 1784, par M. M... G. P. de
In8.
S. V. D. en T. (l'abbé François-Valentin
Exhortation pressante aux trois ordre
MULLOT, grand prieur de Saint-Victor,
de la province de Languedoc. (Par An t
docteur en théologie). Paris, imp. de
Jos.-Michel SERVAN.) 1788, in-8, 44 P'
Cailleau, 1784,. in-12, 29 p.
le
Exhortation sur le rétablissemen t ae
Exhortation au martyre, par laquelle
santé du roi, pour entrer dans les vile)
les fideles sont admonestez à constament
Sa Majesté et de Mgr l'archevêque. 0.
mourir pour le tesmoignage de la verité
1744, in -4.
ie
de l'Evangile, avec une brefve confession
Par Barri, curé de Saint-Roch, suivant npe Â je
d'un homme fidele. Genève, Jean de Laon,
manuscrite sur l'exempt. de la Bibliothèque nati°°
1560, in-16.
Exhortations courtes et pathéticP
Attribué à J. CArvIN. Voy. Brunet, « Manuel du
pour les personnes affligées et mouranl1o,
libraire », 5e édit., I, col. 1507.
(Par Nic. MARTIN.) Parts, Delespine. 1 7
Exhortation aux princes et seigneurs
in-12.
du conseil privé du roy, pour obvier aux
Exhortations sur les principaux dep°'r
séditions qui occultement semblent nous
de l'état religieux. (Par le P. Cnee°
menacer pour le faict de la religion. S. 1.,
théatin.) Paris, Berton, 1772, 2 parte
1561, in-8, 44 p. Aut.' éd. S. 1., 1561,
in-8.
in-8, 27 ff.
Î
çoe
Exilée (1') d'Holy-Rood. (Par Jst•-1`
On lit à la lin.: « S. P. P. (Stephanus.PASQUIEn,
DE LAMOTIIE-LANGON.) Parts, L. M •ei
parisiensis) faciebat. » ;
Delaunay, 1831, in-8, 2 ff% de tif. ^,
Réimprimé sous le titre de : «Exhortation et remonstrance aux princes du sang et seigneurs du prive'
370 p. - Bruxellles, Méline, 1832, in"',t^
conseil du Roy, pour obvier... » S. l., 1561, in-8.
Exilés (des). (Par Cli. NODIER.) Par.
Gide, 1818, in-8, 24 p.
Exhortation aux vrais catholiques,
l et
pour passer saintement le carême, et se
Existence (l') de Dieu démontré e par
disposer à la Paque. (Par MAYNAUD DE
, merveilles de la nature. (Ouvra ge Com'
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en -hollandois, par Bernard . NIEu
traduit
v z, sur lacinqu
cinquième édition de la
in , ,' on -angloise.) Pa r is, Vincent, 1725,
Amsterdam, 1760, in-4.

tions d'Hervey. Suivant M. Boulliot, l'auteur est DE
MANDRE, maitre en . géographie, né à Paris, mort près
•
d'Auxerre, en mers 1808.
M. de Loménie, dans une note de x Beaumarchais et
son temps o, tome I, p. 46, affirme avoir vu le manuscrit de Julie CARON, tout entier de sa main, et
accompagné de visa du censeur.

Ansé-

Le
a., hart.S
aldessavantsl,d novembrer1725,
Pa let dudu«Jour
de
« l'Existence de Dieu démontrée a.

Exorciste (1') de la reine... (Par Dunosc
MONTANDRÉ.) S. 1., 1652, in-4, '16 p.
Expédition (1') de Cyrus, ou la Retraite
Exis
tence (de I') de Dieu pour servir de
des dix mille, ouvrage traduit du grec de
te
au
(c
Retour
du
siècle
d'or
»,
par
le
i
XRNOPnoN (par le comte' DE LA LUZERNE).
pi lite auteur (N.-J. SARRAZIN) . Metz, b Paris, Cellot et Jombert jeune, 1777, in-8.
erret, 1868, in-8.
— Nouvelle édition, 1778, 2 vol. in-12.
— Troisième 'édition, 1786, 2 vol. in-12.
Jesm phil
Philosophe) d rouvée par des faits inL'édition de 4778 contient des réflexions sur la
test ables; dédiée
aux ad
eptes,,
par un
a°
traduction du même ouvrage par Larcher.
• 1 2 l de l a sa gesse. En Fran ce, 176 5 ,.
Expédition (de 1') de Quiberon, par un
Â xvI 108 p.
officier français à bord de la e Pomone n
, t rihh
a nne-César RIGAUD de
Ersch à É tie
(DE SANAT). Londres .(Hambourg), 1795,. .
Marseitlle par
Le 'même b ibl io g r p he i ndique n op in-8.
d
;rave e m8me titre; so us la da te de 4 783, q uu pl ac e
tee, nom de Sabine-Stuart D E ; C HEVALIER. (Cet au- c
Expédition sentimentale , par E}"*
es
e t SL prob ablement, ajoute-t-il, le, même que Claude
D*** (Eu gène DUMONT), dédiée à M. H. D.
C uss g) ,, médecin ordinaire du
roi et des Cent
Caen, Mianoury ; et Paris, Brunot-Labbe,
D. M.
1833, in-32.
,,Qoerard, dans sa e France littéraire s, reproduit
B
Expérience (1') de l'architecture milieçbier a adopte la premièretions
taire, où l'on apprend à fond la méthode
po , Lad
raeue (Catalogue do la BibliothèqueOuvarotf,
de faire travailler dans les places, par le
8) attribue cet ouvrage it Claude CHEVALIER,
sieur D. (DESMARTiNs). Parts, Maur. Villa tence (de 1') des éléments de la
p«
1685, in-12, fig.
ani ier e, de ses effets, de l'univers, des. 'd lery,
e aux et des plantes. Recherches phyExpérience (1') justifiée, pour l'élévation des eaux par un nouveau moyen. (Par
la' 'es,m étéorologiques, sur les éléments,
le P. CHÉRUBIN d'Orléans. ) Paris, Muguet,
rent, ère, leurs mouvements, les diffe
're!' tt Phén
1681, in-12.
Paris,
Wurte s 841,Sin8rent,
Expériences et nouvelles observations
ke
fi l• P. (Urbain-Firmin PIAULT),
maire du
arroidi
sur les houilles d'engrais. Par L. S. D. L.
ssement de Paris.
)^
B. (PERTIIUIS DE LAILLEVAULT),. La Haye,
Ur x i s tci i ce (de l') et de ses fins. ,(Par
1780, in-12.
825, in-12T.) Paris, imp. de
Voy. e Supercheries o, II, 983, b.
Let
re 1
c
Expériences et observations sur l'éleccliârtenCe (de 1') légale des institutions
tricité, traduites de l'anglois de FRANKLIN
^e p i hbles créées par les, particuliers et
(par Th.-Fr. DALIBARD). Paris, Durand,
p^ ,terJustice et du danger de ne pas res
1756, 2 vol: in-12.
1I, Ter volonté des fondateurs. Lettre à
Expériences et observations sur l'usage
m elnb 'nistr e de la justice, par un ancien
interne de la pomme, épineuse, de la
(elhore de la chambre des représentants'
jusquiame et de l'aconit, - traduites du
b rux r,11AN, ancien ministre, sénateur).
latin de STORK (par Ach.-Guill. LE BÉCUE
Deft lles, Périchon, 1849, in-8, 57 p. —
DE PRESLES). Paris, 4763, in-12.
1et t ,s1eme lettre. 1849, 44 p. - Troisième
Des
Expériences, machines et recherches`
Quatrih0 pitalièr si de femmes, 1849. utiles à l'humanité; aux hospices, au comid6es, ^mc' lettre.
Un mot sur quelques
merce et aux arts, trad. de plusieurs
langues, et recueillies de divers voyages...
tnoratl f
trouvés dans les papiers de feu M P....
ence
(1')
réfléchie,
ou
coup
d'œil
CAal
(J.-C. PINGERON), ingénieur. Paris, 1805,
stir
le
prix
de
la
vie.
(Par
Julie
ehay
is,
111'8
BeaümârPa Be ie; 1784,
nin-12.
Expériences nouvelles touchant le vide,
et)
u n extrait des Nuits d'Voung et des ,Méditafaites dans des tuyaux et siphons de plu-

n
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Explication de l'Apocalypse par l'h^
sieurs longueurs et figures, avec diverses' a
toire ecclésiastique, pour prémunir
liqueurs, par B. P. (Blaise PASCAL). Paris,
Margat, 1647, in-8.
catholiques et les nouveaux convern5
contre la fausse interprétation des nt
Expériences sur la propagation des
nistres. (Par nE LA CRETAnn!E, cure) u
sons et de la voix dans les tuyaux proSaint-Sulpice.) Bourges, Toubeau, 169t
longés à une grande distance... (Par GAUin-8. — 4° éd. Paris, 1707, in-4, avec
THEY.) Philadelphie et Paris, Prault, 1783,
nom de l'auteur.
in-8, 32 p. ,,
Erech, tome II, page 89.
Indique au Catalogue de la Bibliothèque de Nantes,
no 12718, avec l'attribution : Par GARDEUR?

Rdimprimd sous le titre de l' n Apocalypse WU'
qude... a Voy. IV, 234, b.

b

Explication abrégée des coutumes et
, des cérémonies observées chez les Romains, ouvrage écrit en latin par M. NIEUPon•r. et traduit par M. l'abbé "'"" (l'abbé
DESrONTAINES). Paris, Jean Desaint, 1741,
in-12.
Voy. u Supercheries s, III, 1148,

f.

Explication abrégée des principales
questions qui ont rapport aux affaires e
présentes, suivies d'un Parallèle des propositions du P. Quesnel. (Par Jean-fouis
BOURSIER , avec des fig. dessinées par
Nic. Godonesche et pour lesquelles il fut
mis à la Bastille.) S. 1.•, 1731, in-12.
Explication d'un ancien . monument
trouvé en Guyenne, dans le diocèse d'Auch.
(Par l'abbé Cl. NICAIsE.) Paris, 1689, in-4,
26 et 46 p. et 1 pl.
(1
Explication d'une inscription antique,
trouvée à Lyon, où sont décrites les particularités des sacrifices que les anciens
appeloient Tauroboles. ( Par Cl. GROS
• DE BozE.) Paris, Cot, 1705, in-8, 49 p.
Explication d'une médaille singulière
de Domitien, présentée à l'Académie de
Lyon. ( Par Antoine LAISNÉ , avocat.)
Paris, 1735, in-12.
Biographie universelle.

Explication d'une 'pierre gravée du
cabinet de M. le comte de Pontchartrain.
(Par Ch.-César BAUDELOT.) Paris, 1710,
in-12.
Explication de cinq chapitres du Deutéronome, et des prophéties d'Habacuc et
de Jonas. (Par Jacq.-Jos. DUGUET.) Paris,
Babuty, 1734, in-12.
Explication de divers monumens singuliers qui ont rapport à la religion des
anciens peuples... (Par dom Jacques MARTIN.) Paris, Sauprain, 1727, 2 vol. in-4.
— Paris, 1739, in-4.
Explication de l'Appocalypse d'après
l'Edriture sainte et l'histoire ecclésiastique, par M. L. B. (L.-M. Bnlnou). Paris,
Leclére et Brajeux, 1818, in-8.

e

Explication de l'énigme du roma n (d811
M. Montjoie) intitulé : s Histoire Pis
conjuration de Louis-Philippe-Jose
d'Orléans. a (Par Jacques-Marie Rote'
DE FOLIIIDN, ex-conventionnel.) Veredish
(Paris), 4 vol. in-8.
Cet ouvrage fut imprime aux frais de la duchesse
douairière d'Orleans avant 1814. Aucun exeSPiaifi,
ne fut mis en vente ni en circulation du vivan t de
duchesse.
Voy. le s. Manuel du libraire n, 5° Cd., tome It
col. 1157.

Explication de l'Evangile selon
Jean. Trad. nouv. avec Appendice; p ar ur.
chrétien (M. J.-Fr. AsTiE). Genève, C1'e
butiez, 1862-64, 3 vol. in-8.
Le derniér volume porte le nom de l'auteur.

Explication de l'histoire de Josèph e , ont
Ion divers sens que les SS. Pères y708
donnés. (Par François JounERT.)
in-12.
Explication de l'objection que MMa ° t
la R. P. R. font en toutes rencontres ",
Catholiques, prise du chap. vi de S. Pen'
« C'est l'esprit qui vivifie, la chai r 11°,
profite de rien », etc., par un ecclésise
tique de Chalons (LE SuEun). Clcâl°^p l
4666, in-8.`- Quatrième édition, porta
le nom de l'auteur. Paris, 1678, in-8.

Explication de l'Oraison dominicale P
forme de prière, par un solitaire ( l e,,
SAUVAGE, camaldule). Paris, 1724, inExplication de l'ordonnance du m°sg
d'aoust 1735, concernant les testam5°'
Par M. *** (J.-P.n. AYMAR). Avig80n
F. Girard, 1740, in-4
Explication de l'ouverture du côté etâ
' la sépulture de J.-C., suivant la Concord
(Par Jacq.-Jos. DucuET.) Bruxelles, ver
Foppens (Paris), 4731, in-12.
Explication de l'univers physique
moral. (Par 1-Io6né WRONSicI.)
r dt
f•
Voy. ci-dessus, q Epitre à S. M. l'en1P 8 p
5
Russie, pour completer les cent pages... n col. 4
till
Explication de la comète qui a P arti ^.•

la fin de l'année 1680. (Par le P.
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"oit ,chartreux de Dijon.) Lyon, 1681, a (Par Nicolas' FONTAINE.) Paris, Roulland,
1682, 2 vol. in-4. - 1689, 4 vol. in-8.
I " + et in-12.
C'est l'ouvrage précédent revu et augmenté.
11 Ex p l ication de la généalogie de
Explication des armes de la reine mère.
atü, , prince de Condé... recueillie en
Pa
A la reine , mère du roi. (Par . Alexis
xnaA et mise en franço sÇpar I. D M.
TROUSSET.) Paris, J. Jacquin, 1622, in-8.
15g itu.8.MONTLYARD). Paris Plantin ,
Explication des caractères de la charité
selon S. Paul. (Par Jacq.-Jos. DUGUET.)
Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris,
p ^r pl ication (1') do la machine exposée
apLisle feu de joye de la Saint-Jean- b 1735, in-12..
Voy. ci- après, e Explication des qualités... u
trd ie sur le pont do Saône, par les
col. 379, c.
c res de messieurs les prévost des marhands et échevins de la ville de Lyon, le
Explication des cérémonies de la Feteredi 23 juin 1694. (Par le P. ClaudeDieu d'Aix en Provence... A Aix, 1777,
Fn
irl 0 iS M É NESTRIER.) Lyon, F. Sarrazin,
in-12, 220 p., portr., 13 p1.
Cet ouvrage 'at de Gaspard Giusoinn. natif d'Aix.
Les flgures ont été dessinées par Paul Gntaornu, un de
ses fils, et gravées par Gaspard, frère de Paul. Ce sont
ces deux fils Grégoire qui sont les inventeurs de la

l; re pli cation

de la médaille de Louis le
l' d pour l'affiche du collège. (Par le
Paris,
J laB a rle La Caille ,1683,Iin 1.
l‘bpli cationde la prophétie d'Isaïe. (Par
li `i' J9S. DUGUET.) Paris, Babuty, 1734,

peinture sur

velours.

Explication des commandemens . de
Dieu. (Par l'abbé Fr. PARIS.) Paris, Villette, 1693, 2 vol. in-12.

Explication des desseins des tombeaux
pi ,li li cation de la quatrième églogue de
des ducs de Bourgogne qui sont à la char1101;1,°;,e;
RIBAUD
DE
ROCHEFORT,
l; (Par
treuse de Dijon, présentez à S. A. S. Monq„,;',1,:.r depuis is,
D LA CHAPELLE.) Par
seigneur le duc le 1 er mai 1736, par le
in•
Sr J.P. ` Gilquin, -peintre. (Par Jean-BeriI ILx Pli cation de la question de fait tou-, d nard M1cnAuLT.) IVuys, imp. d'A. Jligneret,
s d. , in -4, 8 p. — 2e éd. Dijon, Marteret,
Pa rn 1P les cinq propositions condamnées
1737, in- 8. 30 éd. Dijon, Huclierot, .
Papes... (Par Martin BAncos. )
1752, in-4.
pqr' 1
,6 a
Explication des épîtres de saint Pierre,
de1xe li eation de plusieurs textes difficiles
par M. P. D. C. A. J. (Pierre-Joseph
(Jet trit re sainte, par le R. P. dom
u
PICOT DE CLonivlmnui , ancien jésuite).
laques
o
Paris, librairie de la Société typographique,
ur.
co
ré
R
ati n de Sa l t-Ma
1809, 3 vol. 'in-12.
n h ' Emery,
Gaai
i 1730, 2 vol in-4, av: une
unique

• ^p l 'cation de quelques marbres , anc .t dotM.]e * (Le Bret). sont dan
le présie
n
ti3 J Bou HIEfl.) (Aix, David, 1733, in -4,

e

èr'$ lia^itiSn deS. Augustin et des autres

11arty. sur le Nouveau Testament
lin e ,

Lambert Roulland , 1675, 2 ; vol.

C'es
•
Ea u Te anc é dition déguisée de la traduction
du Non
' e us ce t^ment dite do Mons. Il en existait déjà une
,a l^gplô de S . Jean Chrysostome sur le N. T., par
e DE MAnsILLy. Paris, P. Le Petit, 1070,
,nee

(à Histoire l
ittéraire (et manuscrite) de Port-Royal r ,
Qin CLEUE
NCET, . t. II, article Sacy.)

Explicati
is on de saint Augustin et, des
pères sur le ` Nouveau Testament.

f

Explication des livres des Rois et des
Paralipomènes. (Par Jacq.-Jos. DUGUET•et
Jo Vincent BiDEL D 'ASFELD.) Paris, '1738,
6 vol. in-12.
Explication des parties de l'office et des
cérémonies de la Messe, tirée de la Préface de l'office de la Semaine sainte (de
Nicolas LE TOURNEUx). Paris, P. Le Petit,
1682, in-12.
Explication des premières causes de
l'action dans la matière, et de la cause de
la gravitation, traduite de l'ar glois (de
CADWALLADER CoLDEN , par Dominique
CASTEL Ou CASTELS). Paris, Durand, 1751,
in-12.
Explication des premières vérités de la
Religion, par P. C. (Pierre sCoLLOT), docteur de Sorbonne. Paris, Ganeau, 1739.
Nouvelle édition'
Berton, 1779, in - 8.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

379

EXPLICATION

EXPLICATION

380

Paris, On froy,1804, in-8, avec le nom de a
Explication du livre de Job. (Par Jaco'
l'auteur
Jos. DUGUET et Jos.- Vine. BInER D'ASFEID''
Paris, 1732, 4 vol. in-12.
Voy. e Supercheries<», III, 54, e.
Explication du livre de la Genèse . (P at
Explication des principales prophéties
Jacq.-Jos. DUGUET et Jos.-Vine. 'B`aj
de Jérémie, d'Ezéchiel•^et de Daniel, disD'ASFELD.) Paris, Babuty, 1732, 6
posées selon l'ordre des temps. (Par Franin-12.
çois JOUBERT.) Avignon , Girard, (Paris,
y
Desaint), 1749, 5 vol. in-12.
Explication du livre des psaumes. (Pa
Jacq.-Jos.
DUGUET et Jos.-Vint. Bjp6^
Explication des proportions géométrales
du cheval,.vu dans ses trois principaux b D' ASFELD.) Paris, Babuty, 1733, 1739,
tomes en 9 vol. in-12.r
aspects... (Par Cl. BounGELAT.) Paris,
Vallat La Chapelle, 1770, in-8, 14 p. et
J.-P. C. (J.-P. CAMUS, évêquelde Bé le
'1 pl.
S. 1., 1642, in-8.
,
Explication des Psaumes à l'usage des
Écrit satirique qui n'est pas mentionné par Nice'
côlléges: (Par le P. Eustache' GUIUAUD,
de l'Oratoire.) Avignon, '1781, 3` vol. in-8.
Explication du mystère de la passion dt.
Cet ouvrage a été annoncé avec un nouveau frontisN. S. J. C., suivant la Concorde. Jes.T')
pice. Paris, Le Clerc, 1792, 3 vol. in-8,
Christ crucifié. (Par Jacq.-Jos. D06v
Explication des qualités ou des carac- CParis, J. Estienne, 1728, 2 vol. in-12• 'P
Duguet a publié plusieurs ouvrages sous le mt9,
stères que. saint Paul donne à la charité.
titre, également anonymes, avec les sous-titres,
(Par Jacq.-Jos. " DUSUE •r.) Amsterdam,
vents : e Jésus accusé devant Pilate. '» Amster'"
1727, in-12.
Van der Hap p en, 1731,in -12.de.
lame ouvrage que a Explication des caractères... »
Voy. ci-dessus, col. 378, a.

a Jésus-Christ crucifié, contenant les blaspltém:dtr
passans et les saintes femmes.» Amsterdam, 116'

Haghen, 1731, in-12.
Explication des tableaux de la galerie
« Le Crucifiement. » S. 1., 1732, in-12.
de Versailles et de ses deux salons. (Par
a. Le Portement de la croix et le Crucifiement de .'
Pierre RAlivssANT, garde des médailles du
Amsterdam, Van der Haghen, 1732, in-12.
roi.) Versailles, imp. de F. Muguet, 1687,
Explication du -Nouveau TestameII,ti,
in-12.
d' l'usage principalement des colléges• • e,)
Explication du canon XVII du concile
le P. Eustache GutanuD, de l'Orato (t.
de Chalcédoine... (Par Gabr.-Nie. MAUL
Paris, Barbon, 1785, 8 vol. in-8, qui
TROT.) (Paris), Leclerc (1791), in-8, 66 p.
relient en 5.
Douteux.
Explication du projet de menton,
Explication du Cantique des cantiques,
public exposé, au concours ouvert Pal, e
tirée des SS. PP. et des auteurs eccléministre de l'intérieur, le 20 déce tn (l
siastiques. (Par Michel BounDAILLE.) Pa1806, pour être exécuté sur le terro9p,
ris,
Desprez, 1689, in-12.
la Madeleine. (Par J.-P.-L.-L. H
Explication du u Catéchisme à l'usage
architecte.) Paris, 1807, in-8.
de toutes les églises de l'empire français a.
Explication du Psaume 118 : Beats
(Par l'abbé J.- 13. LA SAussE.) Paris, veuve
culait, etc., tirée de S. AUGUSTI? `P
Nyon, 1807, in-12.,
l'abbé DE LA MARE). Paris, •1729; in 4
Réimprimé plusieurs fois.
Explication du tombeau de M. de is)
Voyez une vive critique de cet ouvrage, publiée par
le P. Lambert, sous ce titre : e la {c ureté du dogme e.
teuil. (Par Valentin FAYDIT.) (pan,J,
Paris, 1808, in-8.
imp. de veuve C. - Mazuel, s. d.,
24 p.
Explication du feu d'artifice dressé devant l'Hôtel-de-Ville, par l'ordre de MM. les
Explication du zodiaque de Pend:
prévôt des marchands et échevins de la
(Tentyris). Observations curieuses sung
ville de Paris, le jeudi 30 janvier 1687. f monument précieux et sur sa haute r6F
(Par le P. Claude-François MENESTIIER.)
quité. (Par MM. J. CIIAaEnT et L.-1);,
Paris, T. Guillain, s. il., in-4, 4 p.
Lus.) Paris, Martinet, 1822, in-8, 4 6 P' t
Une seconde édition, publiée la memo aimée,pb
Explication du flux et du reflux, qui
D.
le nom de M. FERRLII6.
manifeste combien ce phénomène inexplicable dans tout autre système que le moExplication en vers du Cantiqu T ea
derne, en prouve l'exactitude et l'univercantiques, avec des notes. (Par Jea n ri-„
salité. (Par l'abbé And.-Fr. DE BRANCAS.)
MAS, conseiller au Chatelet de l'
Par is, V.-R. Mazières, 1717, in-12Paris, 1749, in-4.
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pli
taùt cation; et critique impartiale de
dessr les peintures, sculptures, gravures,
le ns, etc., exposés au Louvre d'après
b
dé
cret de l'Assem lée nationale du mois
a ars xer embr e 1791, l'an IIIe de la liberté,
(Pli i j•. D. .., citoyen patriote et véridique
Ip. B, p '° CtIERY, peintre). Paris, 1791,

à S. Domingue, à.monsieur *". S.1. n. d.,
in-8.
Extrait des e Mémoires pour l'histoire des sciences
et des beaux-arts », juin 1738, 2 e partie, article LXXI.

Explication physique et mécanique des
effets de la saignée par rapport à la transpiration, ou traduction d'une thèse soutenue aux Écoles de médecine de Paris.
(Par Ph. HECQIJET.) Paris, L. d'Houryy,
ta ^ e â Xation et description de tous les
1706, in-12, 68 p. et 2 ff. d'approb. et de
Ve: ' Y De scription de tous les tableaux», IV, 897, d. b priv.
Réimprimé sous le titre de : e Explication... des
j ' ca tion exacte et complète du SotIiX1l
effets de la saignée` et de la boisson dans la cure des
l lue d ynastique, chronologique, zodiamaladies... » Chambéry, Carin, 1707, in-12, 11 ff.
lim., 200 p., 4 tf. et 87 p. La dernière partie, avec
P.ir T or ique et religieux de Denderah.
pagln. partie., est occupée par le a Traité de la boiscch • RICARDI, d'Oneille.) Paris, Ch.
son N qui ne se trouvait pas dans la Ire édition.
et,
t 1826, in-12, 80 p.
1,é lr /Lpl ication familière des principales
Explication simple et scientifique des
principaux phénomènes de la vie domestique (imité de l'anglais, par Fréd.-Jacq.éé'ime E. DE LAMA TINS) Paris, Lyon,
near 83e,
C Louis RILLIET DE CONSTANT). Toulouse,
•1843 in-18.
Société des livres religieux, 1854, in-18.
esa rsP l ication françoise et latine des dis
Explication sur l'Apocalypse. (Par l'abbé
be eli ou satyres d'HonAct , à l'usage des
Rémi PoTIIIEn.)-, (Douai), 1773, 2 vol.
(Par
2Henr i
in-12.
Baia ° T , jésuite.)eLyon, 0,
71l in-12.
Explications des devises générales.
r^ lEFpli eation historique d'un tableau en
Voy. a' Devises générales », IV, 933, d.
-Sa n_GnAnowsrl, évêque
de (1 t F A . t
Explications des douze premiers livres
a une se conde édition de la même année.
prophétiques de l'Ancien Testament. Neuchâtel, Michaud, 1841-45, 3 vol. in-8.
parle Pasteur Samuel

LAFONT,

d'après Quérard.

Le premier volume est fait d'après les travaux allemands de S. PnEtswEeK; celui-ci n'ayant pas continué
cette étude, M. Fréd. ne ROUGEMONT a achevé l'ouvrage
h lui seul.

rn x l) l IC ation

ô

historique, dogmatique et
eatil• de toute la doctrine chrétienne et
"" e é dition.
L.8.
1818, 7 vol. nf en l^,' ere édition , est do 1790. La troisième édipa ris, 18 22, porte le nom de l'auteur.

a j to U' rs ti on littérale de l'ouvrage. des

U c U de la création. (Par Jacq.-Jos.
./1,14,-;1' et Jos.-Vine. BIDEL D'ASFELD,)
Lditi es et Paris, 1740 1741, in-12. —
uq e on conforme à celle de 1740 (avec
J. ADRr). Pa
Lep le
rt 6.est le ur 181 2 in 8 pfig

Par DE LA TOUCHE, d'après' une note manuscrite sur
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. Ce nom a
Sté par erreur transcrit DE LA Toun dans les x Supercheries », I, 836, c.

com mencement de l''a Explication de la Ge-

atae

all

'e

esa1iCation littérale et morale des EvanJea S. Mathieu etde S. Marc. (Par le
D P°LINIEn.) Paris, 1699, 2 vol.
2
S,
' eu h. Pars, 1702 ri vol. in-8.8

dÛ dsolccation littérale sur le catéchisme

M.-•
(Par
A DE
vi LLI115) Paris
r1768 in-12.
r

est+ c par

le physique
.
J,(MAnGAT, jésuite)

Explications ` des emblèmes héroïques
inventés par M. le chevalier D'', pour la
décoration des arcs de triomphe érigés
aux portes de Reims, lors de la cérémonie
du sacre de Louis XV... Reims, N. Pottier,
1722, in-4, 16 p.

f

Explications du maréchal Clauzel. (Rédigées et mises en ordre par son neveu,
Frédéric-Melchior Sourit DE LAVELANET.)
Paris, Amb. Dupont, 1837,' in-8, 192 p.
D. M.
Explications sur le Crédit public et les
opérations qui se font à la bourse tie Pa.
ris, à l'occasion de la proposition de
M. Harlé fils. (Par M. VANDERMARO.) Paris, Everat, déc. '1832, ' in-8, 26 p.
La cous. imp. sert de titre.
Explications sur les conséquences que
peuvent avoir les articles 3 et 4 du projet
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de loi sur la navigation intérieure, votés
par la Chambre des députés dans la
séance du 1 juin. (Par le vicomte DEJEAN,
député de Castelnaudary.) Paris, imp. de
E. Duverger, 1838, in-8, 24 p .
Exploitation (de I') des sucreries, ou
conseils d'un vieux planteur (PAYEN DE
- SAINTE-MARIE) aux jeunes agriculteurs
des colonies... Paris, au dépôt de la librairie, 1803. in-8,-x-212 p.
Exploits (les) et les amours de frère
Diable, général de l'armée du cardinal
Ruffo, traduit de l'italien de B. N. (Bartolomeo NAItDINI, par Adrien-César ÉGRON,
imprimeur-libraire). Paris, Ouvrier, an IX1801, in-18.

EXPOSÉ

l'événement des convulsions, où il proP°ee
des difficultés sur la consultation, ne
trente docteurs.... S. 1. (1735), iu
32 p.
Exposé de la question de la misère e/
du paupérisme en Belgique et spéciale en
dans les Flandres. (Par Ed. Duci TM° )
Bruxelles, Lesigne. 1867, in - 8, 16 p•
J. D . Exposé de la situation administrate tip
de la province de Brabant. (Par I '
STASSART.) Bruxelles,1836, in-8, 71 P.
Exposé de quelques,unes des vérités Or
goureusement démontrées et rejettécs P
l'auteur du u Compendium dephysiq Cn)
(Par Christ. GADBLED, professeur Jae
Voy. s Supercheries H, I, 476, b, et 539, b.
Amsterdam (Caen), 1779, in-8, 39 p.
Exportation (de l') des produits belges
Exposé des faits qui ont précédé et s uai,
à propos du développement du commerce
la cession de Parga ; ouvrage écrit on en
direct avec le sud des États-Unis d'Amé- C nalement par un Parganiote, et trad.
rique. (Par Conn-VANDERMAEREN, négofrançais par un de ses compatriote s te;
ciant à Bruxelles.) Bruxelles, tous les lidré MusToxini), publié par Amaury D
braires, '1859, in-12, 40 p.
J. D.
VAL. Paris, Brissot-Thivars, 1819, in's'
Exportation (del') des vins de Bordeaux,
Exposé des griefs au nom du quaI
ce qu elle a été en 1842 et ce qu'elle était
du Nord (de la vill g de Liège). (Par r ^1^6
il y a un siècle. Par G. B . (Pierre-Gustave
CUARPENTIEii, ditF.-C. DE DAMERY, a"°0,)
BRUNET): Bordeaux, 1843, in-8.'
et ancien maire de Damery, Pra it,
Liége, Lardinois, 1843, in-8, 12 p.
Exposé au corps diplomatique européen.
(Par le baron C.-F. SIvTEMA DE GaovES- e(
Exposé des motifs de la constitatje,
TINS.) Paris, 1864, in-8, 12 p.
belge , par un docteur en droit (lsid°ja
Exposé conciliateur des différentes opiVAN OVERLOOP, avocat, membre d a
nions du Clergé, et justificatif du serment,
chambre des représentants). Bruxe lles '
par B. D. H. (l'abbé BEUZELIN DU HAMEAU),
H. Goemaere, 1864, in-8, 10 et 6g.1 P
prêtre assermenté, curé de S... départeJ. D.
y
ment de l'Orne. Alençon, an X1.1803,
a/
Exposé
des
motifs
qui
ont
détermin
in-8
clergé de France â se retirer en pays er
Exposé d'un système philosophique,
ger. Londres, Coehlan, 1795, in-12,
suivi d'une Théorie des sentiments ou
Inn ., 88 et v p.
f
➢
perceptions. (Par F. COYTEUX.) Paris, Ho- c
Par l'abbé Louis-Egidius vE LA ROGUE. e
reau, 1845, in-8.
Barbier. Par RENOULT, d'après M, de La Sico 9 E r '
` ' Ex
osé
de
l'état
actuel
de
l'établisseExposé
des motifs qui ont engagé'dI`e
P
ment d'éducation fondé à Dessau. (Par
1808, S. M. C. Ferdinand VII â se rendait
Ch.-G.KOLBE.) Leipzig, W. Vogel, 1785,
à Bayonne, par D. Juan EscoIQulz, trad ^I,
in-8.
librement de l'espagnol (par A.-J. BIII
Paris, 1816, in-8.
1;
Exposé de l'état, du régime, de la logislation et des obligations des frères AresExposé des principaux inconvénl bse
cheurs. (Par le P. nu LA BEnTnoNML.)
qui résulteraient de la plantation do l a ^o(,
Paris, 1767, in-12, 124 p
de la liberté dans la'.principauté de N ées
chatel et de Vallengin. Par un boum id
Exposé de la ligne politique de M. de
de Vallengin (le pasteur Jonas Os Ga
La Gervaisais. Paras, A. Pihan de la Forest,
S. l., 1793, in-8.
1834, in-8, 159 p. et 4 p. intit. : e Note
Voy. « Supercheries », I, 568, b.
sur l'exposé. »
(6 premières pages et
formant
Exposé des principes sur le serre col"
ai
les
si L' i ntr du ti for
liberté et d'ég l té, et sur la décla d^
a
5
1
Exposé de la manière de penser de
exigée des ministres du culte, parl /i
M. l'abbé, de "'" (n'ETEMARE), touchant
7 vendémiaire an IV-29 septembre
Yl
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ll

ar AI. le cardinal L.-Fr. DE BAUSSET, an- a Montpellier, imp. de Boehm , 1845, in - 8,
29
r1
amengt,lp a W. * (Jaca.-And. EMERY).
Voy. « Supercheries ,, 1, 526, e.
Qris, Guerbart, in-8, Lv1-171 p.
Exposé succinct de la contestation qui
s'est élevée entre M. HUME et M. Rousseau,
tioBxposé des vrais principes sur l'instrucavec les pièces justificatives. (Trdd. par
n publique , primaire et secondaire ,
^n sl uérée dans ses rapports avec la reliJ.-B.-A. SUARD.) Londres, 1766, in -12, xiv127 p. - Exposé... auquel on a joint e le
(Par
goalal'
docteur Panspho, ou lettres de AI. nE Von1840, 3^part. in-8
TAIRE ». Londres, 1766, in-12, 132 p.
xp osé du droit public de l'Allemagne, b
ar
Exposé succinct des droits de S. M. le
E
DE
de S. (le baron E.-H.
S
roi de Prusse sur le duché do Pomerellie
CII^VAR ZKOPF). Genève; et Paris Paschoud
et sur plusieurs autres districts du royaume
1 821in8.
de Pologne. (Par le comte Ewald-Fréd.
5r^ x osé du système de l'emprunt proDE IIERTZBERG.) Berlin, 1772, in-8. Y. T.
ssii f sur le revenu, adopté parle conseil
« Journal encyclopédique o, an III-1704, seconde
p
Verviers
AP
partie, p. 521.
a m e n des diverses
de l'impô tacExposé succinct des evénemens qui ont
lael, (Par FrancoisMULLEND0111,7, filateur
. 13.
1>C. c eu lieu dans le département de la Drôme,
p
ixell s, Baa s,11848, in-88100
depuis l'invasion de Bonaparte jusqu'au.
7 avril 1815. (Par M. Alexandre-Laurent
DE LA BAREYRE.) Paris, 1815,
parEx,e du système do succession adopté GARNIER
in-8.
un l c ode civil des îles Ioniennes ; par
,iQ Ponien (Théodore CARAMALIKIS, de l'île
Exposé succinct des principes d'un
,$ panto). Paris, imp, de Gros, 1844, in - 8,
amendement propre à compléter et à faire
tourner au profit de l'agriculture du
royaume la loi sur les sucres, présentée
neutr os eh istorique des faits concernant la
par AI. Cunin-Gridaine, le 10 janvier 1843.
la S
(par
Gha rrles©Lou su
ALLER.)1797, i n-8. d Par AI. P. C. (Pierre CAZEAUX), ancien.
H
ingénieur au service de l'État. Quatrième
D. M.
note sur l'urgence do créer de nouvelles
e o ,,posé historique des finances du
causes d'union entre le nord et le midi de
d© j al ee des Pays-Bas, depuis 1 815, trad.
la France. Paris, Bouchard-Huzard, 1843,
la
pp
in-8, 46 p.
in b
Bruxelles
1829,
Hope)
par
H...
a1s0n
Exposé sur le cadastre. Par un propriéF,t
taire électeur ( Jérôme QUINET, ancien
opZr ^° sé par ordre alphabétique des cures
commissaire des guerres). Bourg, 1818,
4,1 1i s en FranCe par le magnétisme aniin-8, 20 p.
d epuis Mesmer jusqu'à nos, jours
e
p
'a7'i
Exposition abrégée des loix, avec des
LE)...
(Simon
!rts ' J, G) D,
observations sur les usages des provinces
entu
vvol. in8
V12
de Bresse et autres réglées par le droit
egeExpesé rapide des persécutions exerécrit. ( Par L. DAMOURS.) Paris , 1751,
0/je contre les catholiques arméniens en
in-8.
Pondant
s,
lrbp rn LEVAI LLANT e DE FLORI VAL.) Pari
Exposition abrégée des preuves fonda
de Gr
mentales du catholicisme. Lyon, Girard et
atiot, 1830, in -4, 21 p.
z
Guyet, 1847, in-18, 108 p.
eili C6° s é s tatistique du Tonkin, de la CoLa couv. imp. porte en plus : Par l'abbé Dun...

p

DE

la ihnapt; Eü MONT ONO , sur lap relation
i 4.g 'i B1s sACiiEni. Lon dres, 1811, 2 vol.
".Primé sous le_titra

' de : « Etat actuel du Tun‘ '41'
Bts«,
P'rSupero
il
eri
il, 478, d.
mani é s uccinct d'un nouveau système
4ûe,. s ation des bibliothèques publi' Par un bibliothécaire (F. DANJOO).
V0 ‘,

I

(par l'abbé Dunois).

Exposition claire et précise des différons
points de doctrine qui ont rapport aux
matières de religion. (Par l'abbé Fr. IcnARAT DE LA CHAMBRE.) Utrecht, 1745, 2 vol.
in-12.
Il est bon de lire une lettre adressée par l'auteur
aux journalistes de Trévoux, et insérée dans le mois
d'octobre 1748, p. 2266: et suiv.
Après avoir reconnu que l' ouvrage est réellement de

T• v; >
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lui, et déclaré qu'il a été imprimé it son insu, sans
qu'il sache par qui et en quel endroit, il en explique
plusieurs propositions qu'il était facile d'interpréter
dans un sens contraire I ses véritables sentiments.

EXPOSITION
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avaient reçus ; celui de Turenne est de ce nombre. Cela
n'empêcha pas Bossuet de livrer son ouvrage au Publie
ce fut en l'année 1671 que Cramoisy imprima l'éditl4o
dite d'amis, et celle qui devait être mise dans le com'
merce.
Exposition d'un plan pour les malades
Les chefs de l'Église protestante, ayant enten du
de l'Hôtel-Dieu. ( Par CL-Rumb. PeAnnoN
parler du petit nombre d'exemplaires que Bossuet avait
soumis aux observations de ses amis, publièrent quits
bE CHAMOUSSET.) Paris, 1.756, in-12.
s'agissait d'une édition dans laquelle les dogures ri
V, T.
l'Église catholique étaient exposés d'une manière Peu
Exposition d'une méthode raisonnée
exacte. Selon eux, la Sorbonne en avait exigé la sur
pour apprendre la langue latine. (Par César
pression ; mais, quelques années après, Bossuet déclara
CHESNEAU DU MARSAIS.) Paris, Ganeau, b hautement n'avoir jamais communiqué son ouvra ge i la
Sorbonne. .
1795, iIi-12.
1722, in-8. — Paris, Forget,
eo5
Cependant les exemplaires d'amis qui If5Yat
pas été rendus à l'auteur furent recherchés avec 1111
Exposition de l'état actuel de l'Algérie,
d'avidité; et l'un d'eux, imparfait du frontisPje`
du gouvernement et de la législation qui
et de plusieurs pages, tomba entre les mains del art
la régit. (Par le général M.-J.-E. DAunlns.)
clievtr que de Cantorbéry, Wake, qui y attacha Uni
Alger, impr. du gouvernement, 1841, gr.
grande importance. Cet exemplaire, complété defU15' 5
in-8.
la main sur celui de. Turenne, se voit aujourd'hui danie
la fameuse bibliothèque Lambeth, c'est-à-dire dans
Exposition de l ' histoire de France, depalais même de l'archevêque.
puis le commencement de la monarchie
Il s'est passé plus d'un siècle sans qu'on ait eu epl
jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle... en o description
exacte de ces exemplaires. David Cle
1748, par 11I.' C ** * (CAVAILLON). Paris,
s'en plaignit en 1754, à l'article Bossuet de sa u B,
Saillant, 1775, in-12, 4 if. lim., 514 p. et
bliothèque curieuse, historique et critique ». Bartgn^'
1 f. d'errata.
dans la e Vie de Bossuet », qu'il donna en 1761, lu"1^,
ne parle pas de la double édition de l' e Exposition
Exposition de l'Oraison dominicale. Par
publiée eu 1671.
un supérieur de séminaire (l'abbé X. .IIAFLe public eut enfin, en 1181, des détails sati5âote
rnAY). Vannes, Lantarzelle, et Paris, Gaume
sants sur cet objet, de l'homme qui était le plus ale
frères, 1851, in-18.
de les lui donner; je veux parler du savant bibllo"oca,r,
Mercier, plus connu sous le nom ('abbé de Saint-b?, it
Voy. « Supercheries s, III, 740, e.
Il annonça, dans le a Journal d 'ris » du 'A g°
Exposition de la doctrine chrétienne. (Par cl de cette année, qu'il possédait une edition de l' a ^i,
sillon de la Doctrine catholique » imprimée en e,
l'abbé Franc. -Phil. MESaréGuY.) Utrecht
mals d'une autre impression que celle qui était connu
(Paris), 1744, 6 vol. in-12. — Nouvelles
Celle-ci a 189 pages; la sienne n'en avait qu e 1;7d;
éditions augmentées et corrigées. Cologne,
il paraissait persuadé que c'était un des exe l' aso5
(Paris); 1754, 4 vol. in-12 ; — 1758, in-4.
prêtés par Bossuet à ses amis avant de rendre ic
ouvrage public; mais il n'y trouvait aucune varl ae,
Exposition de la doctrine de l'Église cacapable d'alarmer les partisans- de la doctrine c'1";tlt
tholique' (par BossuET), nouvelle édition,
Tique. Il" promit alors un mémoire détaillé sac
augmentée de la traduction latine ( par
rarissime édition, et il s'engagea a déposer à l a b'blot
l'abbé Cl.-P. FLEURY, publiée par l'abbé
thèque de Sainte-Geneviève son exemplaire, Pli, rit
Claude LEQUEUX). Paris, Desprdz, 1761, e plus précieux que les marges offrent des correc tien s
in-12.
la main même de Bossuet. Il renouvela cette Prun'r5r^
dans une autre lettre adressée au ' édacteur du a dé rit
L'estimable éditeur a mis en tête de cet ouvrage une
n
al général de France »; le 8 jan, :r 1186. L 'abb pi
longue et instructive préface sur les différentes éditions
Saint-Léger
est mort sans avoir réalisé ni I'uei I
et traductions qui en dut été faites; il a joint aussi au
aTfan,
l'autre do ses promesses ; et parlai les livres '1"50,
texte des notes plus ou moins importantes comme il
laissés, celui-ci ne s'est pas trouvé : on sa it n ` ar
ne présente que des notions vagues et inexactes sur la
moins qu'il a été longtemps entre les mains d'un cure
première édition, je crois devoir placer ici les détails
de la capitale (l'abbé de Tersan).
It
que j'ai publiés le 15 fructidor an XII (1804), dans le
a Journal des Débats s.
[Depuis 1825, cet exemplaire faisait parti e aloi
Bibliothèque du Louvre, et il y a été détruit en
Les personnes instruites savent que Bossuet, avant
1871, lors de l'incendie de cette bibliothèque')
rmt
de publier le petit, mais important ouvrage de I' e Exdosition », ouvrage qui a opéré plusieurs conversions f
L'annonce de l'abbé de. Saint-Léger fit du bruit Pa il
d'éclat, parmi lesquelles on cite celles de l'abbé Danles savane, et surtout parmi les bibliographes. Il ref dc
geau et du maréchal de Turenne, en fit imprimer un
un rival dans le fameux abbé Rive, biblioth écu oeil
tres-petit nombre d'exemplaires, •qu'il communiqua it
ir
duc de La Vallière. Cet homme, qui joignait un °pliY
quelques amis afin d'avoir leur sentiment sur la manière
démesuré I un grand fonds de connaissances bt eor
dont les dogmes de l'Eglise catholique y étaient expographiques, dit à ses amis qu'il possédait un e^ipe,
sés. Ces amis déposèrent sur les marges de l'ouvrage
plaire de 1' e Exposition », de la première é, '.rrt
les remarques qui leur furent suggérées par sa lecture,
tout différent de celui qu'avait décrit le moin e Itfe','or
et le remirent dans cet état à l'illustre auteur. Deux ou
il désignait ainsi l'ancien bibliothécaire do Sain;;, er
trois exemplaires, d'après le témoignage de Bossuet
neviève, dont la réputation lui faisait ombrage' C 0110$
lui-même, restèrent entre les mains de ceux qui les,
riant il refusait de montrer son exemplaire. If en

a
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ipdiacâipte la n
qu'il a à celui de l'abbé de Saint-Léger. Le temps a donc
épargné les trois exemplaires qui ne revinrent jamais
eCl
Bibliographes
Chasse
let aux Anti
entre les mains de Bossuet, puisqu'il en existe un en
tia^res mal avisés h. Ce sont deux volumes qui conAngleterre, et deux à Paris.
uuiteut plus d'injures que de raisons. Les hommes
M. Adry possédait un exemplaire de la seconde édint
liPrs
i c on na sse cesUdans l'his
ietdansplar
tion ; il l'a collationné avec un exemplaire d©la preibllogra
P hie, y sont traités de la manière la pplus rémière,
dont il a 'figuré le frontispice. Son exemplaire
vallante
représente donc la première édition ; il avait le projet
iloa et dans I
de le faire réimprimer sous ce titre : « Exposition de
usieurs autres, le digne émule de Pierre
A^1use de
dans son temp
fléau
la doctrine de l'Église catholique sur les matières de
s.
rois. Si
tous
adressait to
controverse e, par messire J.-B. Bossuet, évique de
Meaux, etc., nouvelle édition conforme à l'édition qui
eût certainement été
appelé véc
grap es
précéda celle ' qui passe pour la première, avec des
tr ouve, A la
notes où l'on examine si les différences qui se trouvent
la
1
dans ces deux éditions sont de quelque importance.
B bliographes39., n descript io r de l'exemre
Cet exemplaire précieux de M. Adry se trouve aucha . de l' e Exposition ' o, auquel l'abbé Rive attaul tant d ' important J'y ai remarque deux choses
jourd'hui (1822) dans le cabinet de mon ami Deville.
S
Au reste, tout ce qui concerne les premières édir endirent suspecte : 1 L'abbé Rive prétend
Sue ddans
mlèrd
son édition seule existe, en tète de la pmtions de l' « Exposition n de Bossuet se trouve parsuivait page une vignette en taille-douce, laquelle,
faitement développé par M. le cardinal de Bausset, à
la fin du premier volume de son excellente « Histoire
PQ diti t lui,' est grossièrement gravée sur bois dans
mmune
de Bossuet ». Paris, 1814, 4 vol. in-8.
',bette est une
belle Maille-douce dansque
« L'abbé Lequeux parait n'avoir point connu d'autre
ere' P l aires; de 1071. , 20 II assure qu'on lit dans son
éditieq
4
C version anglaise du livre dol' « Exposition » que celle de
' Page
210: « Il suffit de reconnoitre un chef
étab1,e
D
l'abbé
de 1llontaigu, imprimée à Paris en 1072. On
»de feu pour conduire tout le roupeau dans ese_s
voies
peut s'étonner qu'il n'ait point entendu parler de la
t
e
version plus belle et plus élégante du P. Johnston,
*el de rec onnoitre un chef établi de tD ieu s. Je pos'
bénédictin anglais, dont il se fit trois éditions en
.0 leieexemplaire
l'édition commune de 1671, où
Angleterre coup sur coup en 1080. La troisième édiair ère leçon.
tion, ornée de l'avertissement du célébre auteur et
au os31LS ` ces détails, on se fera sans peine une idée
de toutes l'es approbations données à son livre, a ceci
de particulier, que le roi (Jacques 11) avait fait ajouter
eilael que j'avais do connaître cet exemplaire, sur
ces mots au titre : Publié par orâr2 de Sa Majesté.
G0 °Pe se ne doutais pas que l'abbé Rive eût fait la
u'at.ait e d escripti''h dont je viens de parler. Comme il
Les exemplaires de ces éditions sont si communs en
b1ar Pas été p {i '»sur le catalogue des livres vendus
Angleterre, et mime en France, qu'il est assez étonseille en i 708 + dprès sa mort, j'écrivis à M. Achard, cl nant que le nouvel éditeur n 'en ait point parlé. Pour
teurlothecaire instruit de cette ville, et de plus rédacpeu qu'il eût jeté let yeux sur la belle et savante préphe . ca talogue dds livres de notre terrible bibliograface du P. Johnston, mise à la tète de sa troisième
ee dA ais qu elle fut ma surprise lorsque je vis, par
édition, il aurait vu que ce père était en relation
que
me
donna
M.
Acbard
avec
une
completdirecte
avec Bossuet; qu'il lui communiquait les diffisauci sse
A
cultés faites contre son livre par les protestants d'Annue tait^sans
rare, ont sp ce, et quescription'cotngleterre ; que Bossuet les réfutait toutes aver sa netteté
eraed:dans « la Chasse aux' Bibliographes'» n'était en
et sa précision ordinaires;' qu'enfin le P. Johnston ne
liner
: Partie que la copie des notes écrites sur le préfaisait que traduire eu anglais les réponses du prélat :
1, uiliet blanc par l'abbé Sepher, mort à Paris en
de sorte que la préface du bénédictin est, à proprecha noine de rdes Grès, et possesment parler, l'ouvrage mime de Bossuet. Il semble
Stuc du ne très nombeuse bibliothé
ue
C que des faits de celte importance devaient naturelle0 5 c^Uh^ Rive n ' ayant rapporté nig l'une ni l'autre de
ment trouver place dans l'histoire du livre de l' « Exavatt i Çenst ances; ;;b
incu
qu'il
en
fus à peu près
conva
position . Les lettres originales des pères Shirburne
lion °Posé' au phBlic sur sa prétendue première érliet Johnson, bénédictins anglais, écrites à ce sujet au
°050
1001 - m ontre l la lettre de M. Achard à une per
grand Bossuet, et les minutes des réponses de la propre
gui
eu
m' honoiRit de son amitié (M. Adry), et qui
main du prélat, étaient dans le dépôt des papiers du
Lés° °m mu n ication'de l'exemplaire de l'abbé de Saintsavant évique (entre les mains de Le Roy, ex-oratoinspection
rien). o (Ce dernier paragraphe est extrait du e Jourylai( céérentes
téditions r quenla personne dont je parle
nal
de Verdun ».)
Net
te
la long uenote de l'abbé4Riveoet de lalettre
Exposition de la doctrine de l'Église galp'
licane , par rapport aux prétentions de la
Ÿchard n'est autre chose que la seconde édition
ie
f' cour de Rome. (Par César CIIESNEA[J nu
,C 3 o e 'lepa$eu
»effet' les deux
quinze
M »sAIs.) Genève, Krarnel',1757, 3 vol. inPeuri
0°m unest
¢ parce. que le tirage en est postékit, C e n
l-de-lampe, qui n'existe que dans
d .t il" le cu
(1,eon.

Pl

elfn rosi
je suis parvenu à éclaircir un point!
0 3 é1 0 graph que
ie relatif à un des meilleurs ouvrages duI
Il , douent de nos écrivains.
4p
Paine librire rue
ex 5Pla"lute
re p
a fan ementxsemU able, eaux notesQprès,!

2.. — Paris, 1758, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, Duport
cet, 1817, in-8.

Exposition de la doctrine do l'Église sur
le prêt à intérêt, extraite des a Conférences d'Angers ».'(Par l'abbé Th. GOUSSET, depuis archevêque de Remis et cardi
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bres de la
nal.) Besançon et Paris, 1825, in-12. —
: E. Varlin, Delacour, Leclé'"
a V. Wynants,delegation
Paillet.
G. M.
Sec. édit. augm. Ibid., 1826, in-12.
Exposi
tion
de
Nantes
en
1825
, Pdr
Exposition de la doctrine de l'Église,
MM. G`'* (Vincent GAcirE) et V** * ALi(
sur les vertus chrétiennes, contre les artiTIIOCnITE (Gustave-Antoine R1CIIEL OT )'
cles que M. l'évêque du Mans a fait signer
Nantes, Hérault, juillet 1825, in-8, 41 p.
aux PP. de l'Oratoire, et examen de la
Catalogue de Nantes, ne 21424.
lettre apologétique du P. Verdier, assistant
du P. Général de l'Oratoire. ( Par dom
Exposition de quelques principes pelit4'
J.-P. DilFOnIS.) En France, 1776, in-12.
ques et de quelques opinions religieuse'
(Par J. CHAS.) Paris, Tutot,• in-8.
Exposition de la doctrine des philosophes modernes. (Par le. P. Charles-Louis b
Exposition des beaux-arts de Spa. (Paâ
RICIIAED.) Malines, 1785, in-12.
Emile LECLERCQ, peintre et romanci er,
Bruxelles.) Spa , G. Go ffin , 1863 , Im
r Exposition de la doctrine orthodoxe sur
•
le mystère de la Trinité. (Par D.-ll. BouL7 p.
J. D.
LIEn, ministre à Amsterdam.) Amsterdam,
Exposition des caractères des genre s d°
1734, in-8.
plantes établis par les botanistes, range',
suivant l'ordre du système sexuel. (P1
Exposition de la doctrine physionomiN. DESPORTES le jeune, naturaliste.) 180 ,
que du docteur Gall, ou nouvelle théorie
in-16, 588 p.
au cerveau, considéré comme le siège des
facultés intellectuelles et morales. (Par le c
Exposition des coutumes sur la large-,3
général NORMANT, ancien aide de camp du
des chemins, etc., et sur la durée de,'
général Moreau.) Paris, Henrichs, an XII,
garantie . des ouvrages publics. Pata,
in-8, 255 p.
Charles Saugrain, 1686, in-12, 150 p.
Ibid., Cl. Gérard, 1728, in-12.
Exposition do la foi catholique touchant
do
Le privilège au nom de Saugrain, en dat e f,,
la grace et la prédestination. (Par Martin
84 mai 1680, désigne ainsi l'auteur : M. F. T•n'D e
DE BAitcos.) Mons, Migeot, 1696, in-8 ; —
n
(M. Fnt une, trésorier de France, suivant nue i
4699, in-12.
manuscrite).

Exposition de la foi et de la doctrine du
Exposition des derniers produitsti
P. Berruyer. ( Par l'abbé DE LA MOTTE.) d l'industrie de la censure, et réclama , a0)
Avignon, 1756, 3 parties in-12.
d'icelle contre une omission du jury. o t ,
N. - A. nE SALVANDY.) Paris, Sautelet, 0 Je,
Exposition de la loi naturelle , par
1827, in-8,1 f. de tit., 62 p. et l f, de ta bc
M. l'abbé B*** (BAUDEAU). Amsterdam et
Paris, Lacombe, 1767, in-12.
Exposition des droits des souverains stet
les empêchemens dirimants de mariage,
Exposition de la morale chrétienne ou
sur leurs dispenses. (Par le P. Jos. DoF°Un
suite du e Manuel du Catholique... » Oudominicain.) Paris, Leclère, 1787, ln'j2
vrage composé par ordre du prince-archevêque de Saltzbourg, et traduit pour la
Ouvrage imprimé avec approbation et privilé â N
première fois en français sur la troisième e roi. La distinction du contrat civil du mariage et de
bénédiction nuptiale y est parfaitement établie.
édition allemande de 1797. (Par LE SAGE,
prémontré.) Lyon, Rusand, 1817, 2 vol.
Exposition (1') des evangiles et des ele o
in-12.
tres de tout Ian, translatees do noues/
L'original est d'un bénédictin. L'abbé Lu SAGE averde latin en françoys. Chambery, Ant
tissait dans sa préface qu'il avait traduit le reste de
D ID,
Neyret, 4484, 6 millet, in-fol. goth .

l'ouvrage ; et qu'il se proposait de le publier sous le
titre de x Manuel du Catholique o. Cet ouvrage, qui
devait avoir au moins cinq vol. in-12, n'a pas été
publié.

Exposition de 1867. Délégation des ouvriers relieurs. Première partie : la reliure
aux expositions de l'industrie. Paris, 1868,
in-12, xxvij-278 p.
La 2 a partie, devant contenir le rapport sur la reliure
à l'Exposition de 1867, avec planches, n'a pas etc
publiée. — La principale part de la rédaction de ce
volume revient à M. Adolphe CLÉMENCE, qui essaya
fonder en mai 1869 une « Revue de la reliure ,N,
qui n'a eu que 3 numéros. Voici les noms des mem-

de

f

Cette Exposition n'est autre chose qu'une enjaat
traduction des Sermons de Maurice DE SULLY, w
Plut
de Paris, mort à la fin du xn' siècle. Voy. P °, éd i le
de détails, Brunet, e Manuel du libraire 0,
Il, col. 1438. H cite encore d'autres éditions.
ufd
Exposition des lois, actes et morne
authentiques concernant l'origine eapto
constitution de la cour souveraine s é
à Nancy. (Par COLLIN DE BENAVIL 5 0 011
sellier au parlement.) Nancy,
1775, in-8.
Exposition des motifs appartins et r ^é
qui ont causé et perpétué la guerre Y
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Exposition des propriétés du spalme.
(Par J. MAILLE.) Paris, Le Breton, 1763,
in-8.
oie manuscrite.
Exposition des trois États du pays et du:
comté de Flandre. (Par P. DE ZAMAN.)
^Rxp osition des motifs de l'appel interjeté
S. 1. (Gand), 1711, in-8.
Université de Paris au futur concile
6n
oct.
Exposition du calcul des quantités néé niius... et des Lettr s de Sa Sainteté
gatives. (Par dom Donat Ponno.) Avignon
Publiées à Rome le 8 sept. 4718. S. 1.
(Besançon). 1784, in - 8.
46o . 1718 in-4, 43 ou 36 p.
b
Exposition du psaume Miserere, noualto enviversitatis a été rédigée et signée
ParCh
a el
vellement imprimé, revu et corrigé par
es •
l'auteur, chanoine de la Sainte-Chapelle
iysg ea attribue la traduction française eIs Pierre Ras(probablement Jean DE GAIGNY, en latin
J. GAGNIus). Paris, Nicolas Barbou,1545,
Position des objets discutés dans les
in-8.
ptats généraux de France depuis l'origine
de
Exposition du sens primitif des psaumes,
s;,,iax monarchie, par M. le marquis de
totalement conservé dans la Vulgate et
(DE SERENT). S. 1. , 1788, in-8,
18
dans une nouvelle traduction française...
t) P. et 3 ff. de table et d'errata. —
in-8, c par M. V` «" (l'abbé Pierre-François VIGUIER, lazariste). Seconde édition, revue,
18pP Qet 3t ffj de table et d'err'ata.
améliorée et considérablement augmentée.
o
cç,„ P sition des principaux règlements
Paris, imp. Denugon, 1818.1819, 2 vol.
,lss e r nant l'administration économique
in-8.
l) communautés de Provence... (Par .los.
La 1" éd. a paru sous le titre de e Distinction
ip E BIL.) Aix, imp. de A. David, 1786,
primitive des psaumes a. Voy. e Supercheries a, III,
4
886, f, et tome 1V, 1094, r.
Po sition des principes de la foi cathoExposition du système de l'enseignesur l'Église, recueillis des u Instrucfa milières a de M. JAB*** (H. JADI- cl ment public ,dans le royaume dos PaysBas, par un professeur belge (L.-V. RAOUL).
u. ' ex-doctrinaire). Paris, Leclère, 1792,
Tournay, 1817, in-12.
Exposition (Cy commence 1') et la vraye
l ?sinon des principes et de la discideclaration de la Bible, tant du Vieil que
a ° de l' Unité évangélique des Frères de
du Novel Testament, principalement sur,
lalle0ufes sion d'Augsbourg. Traduit de
toutes les ystoires'ppales dud. Vieil et
nie entend (de J. LORETZ). Neuwied, impriNovel Testament, novellement faicte par
in ge de la Société typographique, 1794,
ung tres-excellent clerc, lequel par sa
vin-296
science fut pape (Encas SYLVius, pape
p er Pr éf ace est signée. L'ouvrage original allemand
sous le nom de PIE II), et apres la transnisciplinm uni- e
at5Ue mAr titre
lacion a eté vil, 16 et corret de point en
latin a. 1789, i
point par venerable docteur maistre
aPosition des principes qu ' on doit
JULIEN (MACHO), de l'ordre des Augustins
1lern d ans l ' ordonnance des théâtres mosur le Rosne... (Lyon, vers 1480), in -fol.'
koNz s, Par M. X. (le chevalier DE CI AUExposition familière de la doctrine de
14ir
l'Église catholique, à l'usage des Français
° M le D. de C. (secrétair
du duc
e
épars en Espagne, par un curé du diocèse •
1769,a Vi re s .Amsterdam et Paris, Jaubert,
de Nancy (l'abbé Nicolas VIALLEMIN ).
Augsbourg (1798), in-8, xxxx-206 p.
tutioPosition des principes sur la consti- f
Exposition géométrique des principales
s eu clergé, par les évêques députés
erreurs newtoniennes sur la génération du
1101slA
nationale (Rédigée
cercle et de l'élipse. (Par Gasp.-Fr.-Anne
t LINbarchevêl
in-8.t
DE FOItBIN.) Paris, 1760, in-12.
S, ci_de archevêque d'Aix
)
ssus, : Examen sérieux... s, col. 364, a.
Exposition méthodique de l'Apocalypse,
flri
conforme à la tradition de l'Église catho
0Sltion des produits de l'industrie
1\aule
tique... ( Par le comte Ch. PASEno DE
sartement de la Loire-Inférieure, à
(P art, -F, DE TOLLENABE:) Nantes,
p.
CORNELIANO.) Paris, A. Leclère, 1817,
1e 19elli
net_Malassis, 1825, in-8.
in-8, 28 p.

RO assi r). A msterdam, Compagnie,
456 p.

(Jean a
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. Exposition nationale. Coup d'œil im- a
la doctrine des anciens ettnouveauX
partial sur le salon de '1839, par MM. V.
J. et E. G. (Victor JOLY et Eugène GENS).
sophes. (Par l'abbé J.-B. Rivli:RE, l Pjp e
connu sous le nom de PEr.v>::nT.) Parts'
Bruxelles, Raabé, 1839, in-8, 72 p .
Mequignon, 1787, 2 vol. in-12.
J. D.
Exposition versaillaise dans la salle J°
Exposition nationale de Nantes, odes.
Jeu-de-Paume. (Poésie, par Auguste 1114
(Par lierre-Joseph-Édouard Purs aun.)
citAUT.) Versailles, Klefer (1848), rn-`
Nantes, Guéraud, s. d., in-4, 4 p.
14 p.
Catalogue de Nantes, ne 26898.
Expositions des Évangiles en françoy8'
Exposition précise de la nouvelle.doc- b
trine médicale italienne, ou considérations
Voy. « Exposition des Évangiles n.
patliologico-pratiques sur l'itiflamrfiation
Expression (de 1') dans les arts, et Par
et la fièvre continue, etc., par ToMMASiNi,
ticulierement dans la musique, à-pr °P3'
professeur à l'Université do Bologne, tradu concert de M rn° Pleyel, Liége, 18
duit de l'italien par J. T. L. (J.-T. LErÉin-8, 11'p.
nunE). Paris, Bécleet jeune, 1821, in-8.

)l1

Exposition publique des produits do
l'industrie française. 1834.— Notice sur
les appareils et machines... inventées par
M. Humbert père. Bar-le-Due, F: Gigault
d'Olincourt, in-8, 32 p.

Tiré à part de « la Tribune s.
Sign6 : R....» (Laurent RENARD.)

C

C'est le docteur N. JACQUIER qui a rédigé tout ce
qui a été publié sur les inventions orthopédiques de
M. Humbert.

Exposition raisonnée des principes de
l'Université, relativement à l'éducation.
(Par l'abbé GossE, ancien professeur de
belles-lettres au collége do la Marche, et
avocat au Parlement.) Paris, Buisson,
1788, .ire-8
Attribué par erreur, par la « Biographie univ. et
port. des Contemporains b,, à Et. GossE, qui n'avait
que 45 ans lorsque cet écrit parut.

J. D'

Expression du voeu d'un citoyen. (Qa9
F.-A. DAUBERMENIL.) S. 1. n. d.. '1
in-8, 16 p.
Exterminateur (I') des parlements . (Pa
l'auteur de l' « Extrait du Charnier âa
Innocents ».)' Paris, imp. de la Cour
Parlement, septembre 1789, in-8, 29 P'
Sgne : DE DROITURE, avocat.
D'après M. de Manne, ce pamphlet serait de ler da
Mathieu PAROIS , d'abord avocat, puis général
brigade.

cl

Dar

Extinction (de l') du paupérism e , rf
F, P. (Félix nE PACITERE, imprnnot
J. p'
Bruges). Bruges, '1847. in-8.

Extrait d'un article du journal du mee
d'octobre 1729, au sujet de la nais»'.,
Exposition sommaire de la doctrine de
do monseigneur le Dauphin. S. I. t.
la nouvelle Église, qui est entendue dans
in 4, 3 p.
^r
l'Apocalypse par la nouvelle Jérusalem,
Par M. LAMBIN , d'après une note manuscrit`
par Emmanuel SWEDENBoRRG, Suédois, tral'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
duite du latin (par Bénédict CaIASTANrr).
e
Paris, Dupuis, an V-1797, in-8.
Extrait d'un Dictionnaire inutile, , CO
posé par une société en commandite,
Exposition sommaire do la structure et
rédigé par un homme seul (Jean-15
des différentes , parties de l'encéphale ou
GALLAIS). A 500 lieues de l'Assemblée
cerveau... avec 6 planches. ( Par Fr.
tionale, 1790, in-8, viii-285 p.
CILwss cn.) Paris, T. Barrois, 1807, in-8.
Extrait d'un écrit signé par trois eÇ,,,r
Exposition sommaire et sur documents
siastiques résidant au Mans, et qui a PGa.
authentiques, de la situation de la Comtitre : a Profession ,de foi do MM. les
pagnie des Indes et du commerce anglais
rés, etc. » Paris, Everat, in -8, 7 P . est
en 1825, par M. de 1l""` (TOUnNAePo N DE
ellt rtu
Voy. e Profession de foi do MM., etc. n
MONTVÉnAN), auteur de l'Histoire criti- f
paS° ra
1819.
de
L'Extrait
qui
en
fut
fait
à
Paris
t it
que et raisonnée de la situation de l'Ande temps après. On l'attribue à l'abbé Pnoverr, Pe lti
gleterre ». Paris, Bossange frères, '1825,
du diocèse de Blois : il s'est trompé en disan t R0,
in-8.
trois signataires résidaient au Mans. L'abbd' ,l
Extrait du « Bulletin universel des sciences i,.

Exposition succincte des principes et
des propriétés des eaux minéralesqu'on
distribue au bureau de Paris. (Par Joseph'
RAULIx.) Paris, Hérissant, 1773, in-12.

l'un d'entre eux, résidait h Nogent-le-Rotr° u
est mort.

Ct

Extrait d'un itinéraire de Hhaleb (eÿer
a Moussel (Mosul), par la voie du pJJCatr
(la Mésopotamie), par 111. R. ,...•
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G^ tlste -Louis-Jacques RoussEAu). Paris, a trer que l'écrit publié depuis peu par
sehy, 183, in-8, 52 p.
M. Arnauld n'est pas de saint Athanase.
xt rai
(Par J. BASNAGE.)
cahier du e Journal des Voyages s,
'dig
r du 5 0a
rt Nouvelles de la République des lettres », 1685,
p. 711,
rkC VO USSEAU, père de l'auteurs orto en 1808 oisy e Supercheries s, In, 291, T.
Extrait d'une nouvelle théorie de l'unide
vers, par,...
(J.-D.-V.
(J
D V AUBURTIN),
A
re
Bx
trait d'un itinéraire en Perse par la
I re parte.
le
de
Baghda
d (1807) ; par M..... (Jeanlia
couverte des causes réelle
et du
réelless
etiste.L
ris,
q
reflux des mers. Paris, Ledoyen, 1841,
t ^p. de
s P u)' Pa
Sajou, _ J cqu s
b
ih-8 16 p.
Voy
« Supercheries s, III, 1093, f.
Extraid'
d'une question
t' surl'inoculation
r
e
ex trait d'un Mémoire sur une meule
de la;
vérole, insérée dans ri cr Joursqu
trouvée à Malain COte-dOr
' ) ••
(
nal de médecine a du mois de février 1755.
(fl e'-L.
P. BAUDOT.) Besançon, 1810, in-8.
S. 1. n. d., in-8, 16 p.
e nktt'ait d'un plan intitulé • «Ressources
Pa r 11.-J. Mac0UART, suivant une note manuscrite
sur 1 exem p laire de la Bibliothèque nationale.
eS oUr soutenir la guerre des
Frangelant
p
(1,ar es c ontre les tyrans des Germains... n
Extrait de divers moralistes anciens et
CA
em
modernes. (Par Joseph, Daoz.) An IV de
P ari EN'N'AIS administrateur du déS. 1. n. d., C la République
a l ent d ' Indre-et-Loire.)'
n-12,
93
(1796), i p.

I

N'a été tint qu'A 24 exemplaires.

s , Ex trait d'un.,
prêché le jour de
Extrait de 1' a Ami des lois a, lacéré
`lPol
à l'Assemblé
e, ardM D17
le
less r preuves des i faits rquié à Pari
sont
na
DE MAIB VAUx
M.
a''
(Par l' abbé P.-V. FAIT.
VD )Li ge,
avocatt au parlement de Paris. Paris, imp..
yer`rJ,
1685, in-12.
de Potier de Lille, 1790,
, - in-8,, 48 p.
Item,
de û penné
Cr

sous le titre de : „ Conformité des l glises
n Voy. IV, 684, e.

Voy. a Supercheries s, I, 843, d.

quo de 1
la
Extraid de
l a
l'analyse botanique
P^tr i
a roi s,act d'un Traité de la grandeur, d « Flore française n (de Lamarck). (Par J.t
Prééminences et prérogatives des
M. NERET et sa femme.) Compiegne,'1 790, '
Fra e t du royaume de France. (Par
in-8.
^Çois
PI'ruou.) S. l., 1594, in-8, 50 p.
Cr.t
Extrait (par le marquis DE FRIMEUR) de.
d^1 a op usculo es véritablement extrai d'uu Trait
ra,
1 Histoire de la conjuration do L.-Ph.Tro gr a ndeur et c., ud royaume de Prance, imprimé
1 oqg
Joseph d Orléans, surnommé Egalité n.
Yes des 1587, et qui n'a été connu ni du P le
top ni de Grosley, ni des continuateurs du P. le
Ouvrage imprimé pour la première fois en
1796, • Paris, par M. de Montjoie. Paris,
mots a. Lettres d'un François sur cerWI"g' gou ra
BriCOn, 1831, in-8.
le
traité ales
81 pages. Ce n'est donc pas un grand
Extrait de l'histoire générale et éconoDe,
comme
le
présumait
Grosley.
Voyez
la
Vie
e
UQ re s P tthou, Paris, 1756, in-12 t. li,
mique des trois régnes, partie des annonces, ou la nature considérée sous ses différents aspects. (Par P.-Jos. 'Buc'iioz.)
t ul xtr ait d'un voyage, manuscrit intiParis, Lamy, '1783, in-8.
a er3 L ettres d'un Français voyageur
â
Cui_51 se amis en France. (Par Mif déricExtrait de a l'Organisateur n. Corres
n. 't1
M0REAU DE SAINT-MÉRP. ); S. 1.
pondante. Paris, imp. de Everat (1830)
in-8, 45p.
•
•
in-8, 14 p.

rois

rait d'un voyage pittoresque en
er a
en 1788,' 1789 et 1790. DesPaga
Palais d'une
partie des appartements du
Gqc du due d'Albe, à Madrid. (Par Fr.
'n tjt enn, négociant de Lyon.) Bayonne,
q,8 v euve Dubarl-Fauvet, 1792, petit
, ee
Go
-primé p eetit nombre.
8lirid

d'une l
Nouvellest a , d pou6r

mon-

Signé : Ch. D. (Charles Duvcveusn).

f

Extrait de la a Gazette de Londres u,
du 20 février 1762. (Par VO,LTAIRE.) S. 1.
n. d., in-12, 6 p.
Extrait de la généalogie de Hugues,
surnommé Capet, roi 'do .France, et des
derniers successeurs de la race de Charlemagne en France. Paris, Mamert Patisson, 1594, in-8.
De Thou, dans le soixante-dix-septième livre de son

•
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a Paris, Denis du Pré, 1574, in-8, 7 fr.
Lyon, B. Rigaud, 1574, in-8, 7 ff.
Extraict des prophéties et révélations
des sainctz Pères. Ensemble la noble fleur
de lys de Louis treiziesme, roy de Franc
et de Navarre. Paris, Cl. Percheron, '161 '
Extrait de la généalogie de la maison de
in-8, 24 p.
Mailly, dressé sur les titres originaux sous
Il y a deux autres éditions de même date, portset''i
les yeux de M. de Clairambaut, et pour
par Claude VILLETTE, chanoine en l'église de Sain
l'histoire, par M. *** (Paul Lucns, dit le
Marcel lez Paris, et curé d'Ivery sur Seyne• 1111
P. SIAMPLICIEN). Paris, Ballard, 1757, gr, b contrefaçon porte ce titre :
r
in-4.
"
« Extraict des prophéties et revelations (sic) d'
saincts Pères qui doivent arriver durant le rogue du
Extrait de la a Revue chrétienne D....
très chrestien Louis XIII... u Suivant la copie :
Paris, imp. de Meyrueis, 1859,. in-8.
primée d Paris, chez Claude Percheron (s•
Compte rendu do l'ouvrage intitulé : « M me la dupet. in»8, 24 p., avec le nom de l'auteur.
Histoire a, attribue cet ouvrage à PONTUS DE TYARD,
évêque de Chatons ; et Duchesne, page 30 de sa
« Bibliothèque des Historiens de France ., dit qu'il
l'a fait en réponse au livre de François de Rosières,
intitulé : « Stemmata Lotharingie; ac Barri Ducum M.
Paris, 1580, in-fol.
(Note de M. Boulliot.)

chesse d'Orléans... .,(par Mt" George d'Harcourt),
signé : E. DE P. (E. DE PRESSENSé).

Une autre contrefaçon porte : e Extraict..• trce é
dans l'Estude de deffunct maistre Iean BELOT, Ca'
de Mil-mont (sic) s. Paris, Claude Perchero n , i'P;
primeur (s. d.), pet. in-8 de 23 p., au verso de a
médaillas
dernière se trouve le portrait de M. L.
grossièrement gravé sur bois.
C
issnl,
Ces deux réimpressions sans date ne reprodu
pas le dernier alinéa des éditions originales lotit' '
r les Marques devancières de tout ce que dessus.'

Extrait de Platon. (Par l'abbé Joseph
prieur de Saint-Éloi do Lonjumeau.) Paris, Jesse, 1698, in-12.
•
Extrait de quelques lettres de M me la
comtesse de GRIGNAN, du chevalier de GRIGNAN, du marquis de SÉVIGNÉ et de M. de
BUSSY-RABUTIN, évêque de Luçon, qui
n'ont point été comprises dans les différentes éditions de M me de Sévigné; suivi
d'un fragment inédit d'une lettre de M me de
SÉVIGNR à M°° do Grignan. Troyes, Bouquot, 1854, in-8.
DE BEAUFORT,

Publié par CORnARD DE BRÉDAN.

Extrait des registres de l'Académie
royale des sciences, du 22 novembre 1786'
Rapport des commissaires chargés, Va'
l'Académie, de l'examen d'un projet dite
nouvel Hôtel-Dieu. (Rédigé par
BAILLY.) Paris, Moutard, 1787, in-8,J 4 7p

d

Extrait des a Annales de l'honneur en
France a, publiées par Pierre Blanchard.
Nécrologie. (Paris), imp. de J.-B. Imbert
(1818), in-8, 4 p.
Article sur G.-J. Gochaux, signé : B` Michel
•
Benn).

Ce rapport a été rédigé sur des matériaux fOersis
par TENON, l'un des commissaires, qui depui s 5,1f.
Mid ces matériaux dans ses « Mémoires sur les'ti é p,
taux de Paris n. C'est ce qu'a démontré jPsi%
l'évidence Prévost-Saint-Lucien en 1741, dans 5al
« Analyse des Mémoires de Tenon .. Voyez le « Journd
des Sciences et des Arts u. D'un autre côté, Gaillac •
déclara en 1804 avoir entendu Bailly lui-même ren1
voyer modestement à Tenon les compliments qn
recevait sur son « Rapport s.

Extrait des différents ouvrages publiés
sur la vie des peintres, par M. P. D. L. F.
Extrait des registres des délibération:u
(Denis-Pierre-Jean PAPILLON DE LA FEnr. ).
e de l'administration du Mont-de-Piété, ti
Paris, Buault, 1776, 2 vol. in-8.
12 vendémiaire an IX. (Par HENRY, secr
Voy. z Supercheries e, III, 59, e.
taire-greffier de l'administration duPlont;
df^
de-Piété). Paris, de l'imprimerie
Extrait des journaux d'un magnétiseur
sciences et arts, an IX, in-8, 20 p.
attaché à la Société des amis réunis de
rs
Strasbourg... (Par le comte DE Lune-Réfutation du e Mémoire pour les administrate de' '
BOURG.) Seconde édition augmentée. (Strasdes maisons de prêts connues à Paris sous le Horn ;
Lombard-Hussais, Serrilly, et de Caisse auxili17 6
bourg), a la Librairie académique, 1786,
quai Malaquais, contre la compagnie financière é60%6o
in-8, 165 p.
dans les bàtiments du Mont-de-Piétés. Mémoi re Si8ns
L'auteur a publié en 1788 de « Nouveaux Extraits
des journaux d'un magnétiseur s, in-8, 09 p.
La 1"° éd., publiée la même année et tirée à trèspetit nombre, est-intitulée : « Extrait du Journal d'une
cure magnétique s.Voy, ci-après ce titre, col. 401, f.

Extrait des lettres d 'un gentilhomme de
la suite de M. de Rambouillet... à un seigneur de la cour touchant la légation dudit seigneur et autres choses mémorables
observées en son voyage de Cracovie, le
12 décembre 1573, (Par Nie. DU MoNT.)

i

Verpy, Bosse, Gilbert, administrateurs des maison
de prêts, et Delaporte, jurisconsulte-conseil.

o
Extrait des registres du bureau ae
l'Hôt l-Dieu d'Étampes. Paris, ime- e
Monsieur, 1785, in-4.

Par M. GADAILLE, d'après une note manuscrite ?et
l ' exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Extrait des voyages du docteur 14;
nAMSIN, médecin de Moscou. (Traduit LA
la version anglaise, par Tunur.T DE
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Vannes, Galles aîné, 1815, a 24 juin 1824. (Par CHATEAUBRIAND.) Paris,
imp. de Le Normant, 1824, in-8.
4 866).de la Bibl.
d° ta r °x S
Extrait du a Journal des Savans u. S. 1.
ilvestre
de Sacy, no
,1,`'a
n. d. (Paris, 1816), in-8, 2 ff., 42 p. plus
des voyages de Karamsin, trad. en an-.
4 p. supplém. au Roman de la Rose, édit:
s, 1803, 3 vol. in-12 ; voy.
e}sud par
III, ^25Qedr
de 1813.
4141
IE• )

I' ao y ré la fausse qualité de médecin donnée ici à
east
bien de l'historien Nicolas Â MOIN
question.
ot Ilr, est
dr
L
^ t trait du chapitre de l'ordre de Saint
1,
16(4, tenu aux Cordeliers le 8 mai 1749,
dé cembre 1750, le 29 novembre
f4.
e1 1,le 4 déc. 1752. (Par ROi, chevalier
d5e l'ordre.) (Paris), s, d. ,
1T'1,c1752r a 3
,
,s x

b

L'avertissement offre une note signée M.... (Dominique-Martin WON). Celte réimpression de l'article
de RAYNOUARD sur « le Roman de la Rose u édité par
Méon (Paris, 1813, 4 vol. in-8, fig.), a été donnée
par ce dernier et doit étre jointe à son édition du
poème de Jean de Meung.
G. M.

Extrait du « Journal oeconomique n .
n. d., in-12,12 p.

S. 1.

Le titre de départ porte en plus : « Lettre de M***
(Pierre-Antoine MARTEAU) à M. Le Camus, docteur

régent de la Faculté de médecine de Paris N.
trait du charnier des Innocents, ou
de' h i 'un plébéien immolé. A Bordeaux,
Contre l'emploi de la saignée dans les fluxions de
rimerie P
poitrine.
P.....,
imprimeur
des
cité„rf Mp
t^g
malgré ceux qui ne le veulent pas,
Extrait du livre de l' a Esprit des lois »,
p. ` Supplément. 1789, c chapitre par chapitre. (Par Fr.
VERON DE
8' 2
22
FORBONNAIS.) 1753, in-12.
Sbn; p•

aat,„ é DE DROITURE, avocat en Parlement. Cet
lasoce a ' Publié la même année : « le Massacre des
Rnt
des s•• • u, in-8, 20 p. ; et l' « Exterminateur
rettepr aman t s... u, in-8, 29 p. Ces deux ouvrages
aaaL elGn « Par l'auteur de l' « Extrait du charnier
4cets, ,
taits téritanble nom de l'auteur de ces brochures sed aberd apr ds M. de Manne, Pierre-Mathieu PAREIN,
avoc
kibc avocat,
ois éné
ral de brigade, né au Ménil,
g

Réimprimé la même année dans le troisième volume
des « Opuscules u de Fni'.RON.

Extrait du livre de M. Burke sur la
révolution française. (Par L.-Ph.-Jos.
JOLI( DE Bévv.) Dijon, - Frantin, 1819,
in-8.'
Extrait du livre intitulé : « Considéracl lions politiques sur le fait du commerce
de France, par un habitant de la ville de
2prait
du a Courrier lorrain e. Nancy,
Nantes n (Jean EoN, en religion le père
char,
J a nvier
1832. Nancy, imp. de RiMathias DE SAINT-JEAN). Paris, 1659, in-4.
urupt, s. d., in-8, 7 p.
ic A rticl e
Extrait du « Moniteur n du vendredi
do l'Ecole libre et d
^ag r)I «
A v enir d u, signes D. (GUERRIER DE Bu14 janvier 1820. Au rédacteur. Paris, le
12 janvier 1820. Paris, imp. de veuve
Agasse, s. d., in-8, 2 p.
e ryEqueabt
du a Dictionnaire historique et
Signe : C.... (J.-Jos. CHAMPOLLION-FIGEAC ),
une •de Bayle,
bibliothécaire à ... (Grenoble).
t7
Berlin, e CheFred. Voss, e
Extrait du Pacte de famille donné parla
Nouv. édit. augm.
4Celer
a Gazette de France n, le 27 décembre 1761
con 1780, 2 vol.
(avec des notes par CONDORCET) . Paris,
„l i ,n af rage a été fait de concert par FRBDÉRIC 11
imprimerie nationale, 1790, in-8.
il l'éAit uris n ' Ancus. Dieudonné THIÉBAUT en a
333-334) de ce dernier,
Extrait du parfait accord de la parole
au 820,pt les
p.
%%yt
et
de l'écriture, etc. (Par MÉNARD BOURNIoov. 1716 s Lettre de Frédéric II à Voltaire, du
cnoN.) Le Mans, Monnoyer, 1838, in -8, 68 p.
nn,!a t du journal d'un officier supéÂQT>ltée
la deuxième division de
t tach à
(le général LovERno).
8t8 t Anselin,que
1831, in-8.
ti4petrait

du journal d'une cure magnéPar le comte de LUTZEBOURG ).
4 , 11 617 ° 9, 17786, -8 de 65 p.
in
ue
journaux
.
megaet
i .
és eur e is
stra sb (

Voy. ci-dessus,
col .399,
e,
L)■ tl'ait du
a Journal des Débats a

du

Catalogue de Nantes, no 22907.

Extrait du Projet de paix perpétuelle, de
M. l'abbé de Saint-Pierre. (Par J.-J.
ROUSSEAU.) Amsterdam, 1761, in-12.
Extrait du règlement fixant la dimension des canons de l'artillerie de France.
(Par Jean-Baptiste VAQUETTE FnECIIENCOURT DE GRIBEAUVAL.) Paris, imp. royale,
1787, in-fol:
A. Bernard, « Histoire de l ' Imprimerie royale a,

p. 237.
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Extraits de Mémoires sur quelques Pau,
Extrait du Sermon préché par le doyen a
ties de l'artillerie et des fortifications,
en Irlande; le jour de la commémoration de la mort de Charles I, en
bliés par M. Tr" (TnitnoN). Milan, Veste
fanis, 1805, in-8.
1725-26, traduit de l'anglais (par l'abbé
André MORELLET). Paris, Delaunay, 1814,
. ClIASSELOLIP DE
L'auteur
in-8, 30 p.
Réimprimé tenS '1811, sous le titr e de « Essai s°
quelques parties de l'artillerie... » Voy. ci-dessi,
Extrait du a Vade-mecum des joueurs
col. 283, d.
de . whist A. (Par le vicomte PERNETY,
Voy. « Supercheries », III, 751, r.
lieutenant général d'artillerie.) Paris, imp.
Extraits de , quelques écrits do l'auteae
de Gratiot, 1849, in-12, 24 p.
ire i s
b des « Mémoires pour servir à l'Histo
Voy. « Supercheries » , I, 291, a.
la persécution française n, par un Fran jo
toujours fidèle aux lis de saint Louis et J ',
Extrait et sommaire du secret do l'avis.
sérieux, présenté` au roi dès le mois d'ocHenri IV (Pierre D ' HESMIVY D'AURIBEAU
(Pise), 1814, 2 vol. in-8.
tobre 1603 ; plus au long représenté au
livre intitule : « l'Anti-Hermaphrodite n.
Les « Mémoires » du môme auteur ont P a
(Par Jean PETIT.) Paris, 1607, in-8.
-Rome,4'192vl.in
V. T.
Extraits de quelques poésies des %la;
Extrait raisonné du Traité de l'homme
mn' et xIv e siècles (choisies par Jean'7er
physique et moral, et des institutions médolphe SINNER, bibliothécaire de Ber de
dicinales. (Par Louis nE LA GAZE.) Paris, C dans les manuscrits de la bibliothèque
Guérin, 1758,' in-12.
Bongars). Lausanne, 1759, in-8.
Louis de La Case était parent et ami de Théoph.
Extraits des Archives de Malte, ouvrag„
BORDEU, et l'on pense que ce dernier participa d'une
généalogiques manuscrits, pièces ÿga;
manière trEs-active 3 la composition des ouvrages de
chées... (Par Jules HUYTTENS.) Gand,
son parent.
der Raegen, 1855, in-8, 40p, J. D'
Extraits d'histoire et de littérature, par
Extraits des assertions dangere us e di.
B*** (Mme BAUDIN), institutrice. Paris,
pernicieuses en tout genre que les Sol st
imp. bibliographique, 1806, in - 18.
sont jésuites ont, dans tous les temp vs et
Extraits d'un dictionnaire wallon-fran d persé éramment, soutenues, enseigueeh',1
gais, composé en 1793, par A.-F. VILLEBS,
publiées dans leurs livres avec l'app
de Malmédy. (Publiés par M. Charles
tion de leurs supérieurs et enérauxués
GRANOGAGNAGE.) Liége, Carmanne, 1863,
(Par RoussEL DE LA TouR, aidé des p G,
in-8, 73 p.
UL C.
MINARD et Cl.-P. GOUJET.) Paris, o p,
Tiré a part du Bulletin de la Société liégeoise de
Simon, 1762, in - 4. - Paris, P.-G. Sij dt.
littérature wallonne ».
1762, 4 vol. in - 12. 5' éd. Sur la copie,
Paris, Amsterdam, 1763, 3 vol. in-8•,
Extraits d'un manuel d'ornithologie
a•
Paris, 1776, in-4 •
domestique, ou histoire naturelle des oiseaux de volière, par F***. (Félix VAN
.le trouve ces renseignements dans le catalo gn res
HuLST), membre de la Société des sciences C nuscrit rédigé par l'abbé Goulet lui-môme, d es ',los
qui composaient sa bibliothèque. C'est
de Stockholm. Liége, Oudart, 1847, in-8,
donc Atq,",lé!
pué. lProyat,dnsevumixorag
72 p.
t . cd
SWIFT,

Extrait de la e Revue de Liége s. Le Manuel que
M. Van Huist se proposait de publier n'a pas paru.

Ut. C.
Extraits d'un manuscrit intitulé . « le
Culte des Adorateurs u, contenant des
fragments de leurs différents livres sur
l'institution du culte, les observances religieuses, l'instruction, les préceptes et
l'adoration. (Par F.-A. DAUBERMÉNIL, député à la Convention nationale.) Paris,
an 1V-1796, in-8, 175 p.
Extraits de deux pamphlets. Paris, Pihan-Delaforest, 1827, in-8, '12 p. k
Signé : L. G. (le marquis DE LA GEIOVAISAIS).
Les deux pamphlets sont : le Procès de la pairie s,
et « le Dernier trait de la censure », du môme auteur.

« Louis XVI détrôné avant d'être roi », attr
dom CLdMENCET l ' « Extrait des assertions », et re°r
lite de cette occasion pour tracer un portrait calo
e
du Réimprimé
souslen tit et deeau« Résumé de la der
is'
trip e d s Jésuites, ou Extraits des assertions
gereuses... a Paris , Bourgeois , 4826
2 éditions la même année. Voy. ces mots.
Voy. aussi : « Réponse au livre intitulé.:- » de IV
Les mômes auteurs ont publié : ci Maximes 100
morale ies Jésuites prouvées par les extraits a s TaUit
livres déposés au greffe du parlement , ° 11 1 (Io
analytique des Assertions dangereuses... o S. i`
in-4. Voy. aussi ces mots.

Extraits des « Mémoires » du Pé'
Talleyrand-Périgord, ancien évégU0P at
e ron
tun, recueillis et mis en ordr
(le baire5
Mm e la comtesse O.... DE C....
LAMOTHE-LANGON), auteur des a Méme

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

403

•
EXTRAITS

de qualité n Paris, C. Le
(jere,e f1emme
838-1839 vol. in -8.

EZOUR-VÉDAM
rz

4

p6Extraits des ouvrages de plusieurs
i)thesao sur différons points de morale.
16
1r`roiseLALLOUETTE.)Paris, Etienne,
9 rn
Ext

raits des u Recherches statistiques
ues
sur la ville de Paris et le département de
dasoine ».. tirés du a' Bulletin universel
oi ciences et de l'industrie n... (Par BEs
Parts,
Sf1 t e l'Vur tz, 182
` i ^2 fr. de rttit.,
4n-8
I'^ et1f.
Lxlraits
du a Courrier de l'Ain », nu, qt r,
80
1oi,r dl2
1828. Bourg, Dusept mb
p

,

Cr m Irte rendu des « Byroniennes » de M. Eug.
r Poatmtcn-LAcO
L (Adalbert
a nE.
)
`rU'e i«5lgné rche .

i xitr

b

papale, petit traité auquel est amplement
discouru des moyens par lesquels. la marmite papale a été jusques icy entretenue à
profit et mesnage. Par J9. nu Cu. S. 1. ,
1563, pet. in-8, 37 p.
D'après les initiales du titre, l'on a supposé avec
beaucoup de vraisemblance (r, Archives du Bibliophile,,,
1860, ne 28, pp. 160-2) que l'ouvrage était de
Jo. nu CnouL. Le « Manuel du libraire n 5° édit.,
Il, 1141, cite une édition de 1564, pet. in-8 de
14 1f., sur le titre de laquelle ces initiales n'existent
pas, mais h la fin de laquelle se lisent les lettres T.
A. R. E. P. A. P.

Extrêmes (les), par Mme Gillembourg,
traduit du danois (par P.-D. DANDELY et
Mlle M. DANDELY). Liége, Desocr, 1858,
i n-16, 265 p.'
Publié d'abord en feuilleton dans le « Journal de
Liége o.
Ul. C.
e

aits du e Journal, de la Meurthe a

8, 20 et22 octobre 1832. Nancy, imp.
L1e tinge,

s. d., in-4, 2 ff.

\oti
i^itirl D Sur Z. le. duc de Broglie, signée M. B.

to extraits du journal a le Franchimon
bops, ; a la; mémoire de M. Pierre. David,
T„1 6ntestre de Verviers. (Publiés par tl
1g3^ A‘N 8
re.) Verviers, A J ennot fils,
34 èp
pstra its
poétiques et morceaux choisis
da
Par r es m eilleurs poëtes anglais (traduits
P8 ris, Antoine4u? ' Reno GU N
1 AR D ).
\'i L Cti'aor diraires du Mercure depuis jan78
]'a r
18 jusqu'au mois d'octobre 1685. e
e, . 32 ^^NN E u, sieur de Visu.) Paris,

e .8 ¢ Cxt ra ordinaires .» paraissaient' tous les trois

406

Exurgat tenebris. La Vérité tout entière
sur les vrais acteurs de la journée du
2 septembre 1792.... Paris, au bureau de
'l'Ami e des citoyens, de-l'imprimerie de' la
Vérité (1794), in-8, 69 p.
Signé : FELIIIAIdSI (illntna fils).

Voy. «' Supercheries s, II, 25, e.
Ezour-Védam (1'), ou l'ancien commentaire du Védam, contenant l'exposition des
opinions religieuses et philosophiques des
Indiens, traduit du samscretan, par un
brame. (Publié par le baron G.-E.-J. DE
SAINTE-CROIX.) Yverdun (Avignon), 1778,
2 vol. in-12,
L'Ezour-Védam a été attribué au missionnaire
Roberto t1E Nonti.I, qui se rendit dans l'Inde en 4606,
et qui fut le premier Européen ayant surmonté toutes
les difficultés du sanscrit. L'ouvrage est probablement
de quelque brahme qu'il avait converti. Ce poème, en' .
vers sanscrits, offre un étrange amalgame des idées
hindoues et,des idées chrétiennes. La traduction française fut envoyée h' Voltaire, qui déclara que l'original
était do quatre siècles antérieurs h l'époque' d'Alexandre
et que c' était le don le plus précieux que l'Orient eût
.jamais fait h' l'Occident. Plus tard, Ellis découvrit
l'original sanscrit h Pondichéry (a Asiatic ltesear
cites'e, vol. XIV).
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Fable (l'Ours et le Lionceau). (Par Fran- 'a à Madame Marguerite, fille unique du r°1
cois-Jean WILLEMAIN D ABANCOURT.) Amde France. Paris, A. Saulnier, 1543, P
sterdam (Paris), Louis Cellet, 1777 1 in - 8.
in-8.
Ce poiime anonyme a été réimprimé dans la se.. /6
Fable adressée à Mgr l'ancien évêque
partie des r Marguerites de la Marguerite ,., SOag,
d'Avranches (fluet) sur le rétablissement
titre der Histoire des satyres et nymphes de Dianes
de sa santé. (Par Gabriel FLEunUAÛ.) Caen,
Il en existe aussi plusieurs réimpressions. Voy • lli 1,
imp. Ant. Cavalier, s. d., in- 8, 3 ff.
net, a Manuel du libraire n, 5e 6d., tom. !IL ça
Catalogue de Nantes,' n° 26353.

1415.

Fable (la) du rossignol et du coucoaÛ
Fable (la) de Christ dévoilée, ou Lettre
du Muphti do Constantinople à Jean Ange b avec la lettre de maître Pasquin à main
Jacquemart. (Par Eustache LE Nonlu
Braschi, muphti de Rome (Pie VII, pape).
Jouxte la copie imprimée it la ville a'
Paris, de l'imp. de Franklin, Desenne, an
Asnes, 1692, pet. in-12.
II-1794, in-8.
Attribué d Sylvain MARÉCHAL. Voy. rs SuperFable (la) du temps, ou un Co q n°rjr
cheries n, II, 1213, c.
qui bat deux Renards. (Par dom Gab
GERBERON.) 1674, in-12.
Fable (la) de Psyché (D 'APULÉE, trad.
re
en fr. par BREUGIÈRE DE BAnANTE, avec le
Fable nouvelle, pour orner la mémoi•
texte latin et une dissertation sur cette
des petits-sans-culottes. (Par N.-L. vP
fable, par F. -N.-S. na L 'AULNAYE), avec les
cois, do Noufchdteau.) Paris, 1792, ln "5'
fig. de Raphafl. Paris, H. Didot, 1802, gr. ç
Dom Porc avec dame Panthère.
in-4, avec 32 fig. au traita
Fables. (Par Victor DELERUE, june,6
On a inséré dans cette édition les anciens vers franpaix à Lillo.) Lille, imp. L. Danel, 18
çais de J. Mangin. (Voy. Amour de Cupido o, IV,
140, a.) Les éditeurs ont été Dunois et MARCHAIS,
1852, 2 vol. in-16.
peintres.

Une seconde édition, Lilte, J. Minart, 1854,1-

porte le nom de l'auteur.
Fable (la) des abeilles, ou les Fripons
Un 3 5 vol., Lille, Danel, 1857, in-8• pnrtL
devenus honnêtes gens. Avec le commenégalement le nom de l'auteur.
taire, où l'on prouve que les vices des
Fables. Paris, impr. de F. Didot, 1849'
particuliers tendent à l'avantage du public.
Traduit do l'anglois (de B. nE MANDEVILLE) d in-12, vii-328 p.
)e
sur la dixième édition (par J. BERTRAND).
Tiré 1 200 exempt. qui n'ont pas été mis dalle
commerce.
Londres (Amsterd.), 1740, 4 vol. in - 8.
.. ° L dédicace est signée : Lambert - Ferdina nd J
La première édition de l'original anglais parut sans
"
V
'
(VAN
DEN ZANDE).
nom d'auteur en 1714 ; l'ouvrage reparut avec des
augmentations en 1723, en 1794, en 1'132; il a été
Fables allemandes (de G.-E. LESSING),,
plusieurs fois réimprimé depuis.
contes françois en vers, avec u n o`
sur la Fable. (Par Alex.-Jacq. DU ^$e
Fable (la) du baudet. (Par Eustache LE
g,
DRAY.) Paris, Jorry, 1770, in-8.
NOBLE.) Jouxte la copie imprimée it Asniètonde édition. Paris, Monory, 1772, Ides
res, chez Jean le Singe, 1691, pet. in - 12,
e avec une seconde partie intitulée :.a
24 p.
trente-six Contes et tes trente-six ,Gov'
Fable du faux cuydor, contenant l'histes. »
toire des nymphes de Diane, transformées
Cette dernière partie a paru bu 1782, sous le titre
en saune, faicte par une notable dame de
d' r Almanach conteur s, voy. IV, 100, d;. il n'Y a
la court ( TE
DE VALOIS), envoyée
M ARGUERI
que le frontispice de changé.
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Le, rab:es et les Contes ont été aussi reproduits
sous le titre d' « Œuvres melées de M. le
$ parts D'""dV nouvelle édon ». Paris. Durand,
sou
mots,
ti et do nouveau en 1778,
ny.. ces

e° 1775

^hsfalie^
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MoaoNVAL). Paris,
a par J. M. (Joseph
1833, 1 vol. in-18. D. M.

Moronval,
Fables, contes et esquisses de caractères, dialogues en vers, par J. B. (J.-B.
LANDS). Paris, Cérioux, an VII-1799, in-12,

c
de GAY, mises en vers
frais les phoisies
100 p.
m.12
. ( ar DE MAUnor). Paris, 1784,
Fables d'Esope en quatrains, dont il y
Fables c
a une partie au labyrinthe de Versailles.
hoisies do John GAY, traduites
(Par Isaac de BENSERADE.) Paris, Sib.
AQ v.era
Lr, de Salins).
Mabre-Crantoisy, 1678, in-12.
et e, 1811, in-I8.
D. M
b
Fables do circonstance, par J. S. (J.
en Fa j llos choisies de KRILOFF, traduites
SAUNIER). Paris, imp. Saunier (1858),
(par RIFF> . Saint-Pétersin-8, 5 ff.
1010, s1822çais
D. M.
in-8, viIi-125) p.
La couv. imp. sert de titre.
tr dablos choisies de M. nE LA FONTAINE,
Fables do fleuves ou fontaines, avec la
rites en vers latins (1° par les PP.
description pour la peinture et les épiV
INOT
w,
oratoriens;
et
P.
TIss
Aia, P.
arle
grammes, par P. D. T. (PONTUS DE
autpt
DELFAULT, aussi oratorien), et
(viresat Pièces de poésie latine et françoise
THIARD). Paris, J. Bicher, 1586, in-12.
Joa_ publié avec une préface par l'abbé
Fables (lés) de DOUDAnT DE LA MOTTE,
c
Hein-„
Michel BonRouen),
traduites en vers par le P. S. F. (le poëte
a1738, i n 2, 288
sans fard, c'est-à-dire GAcoN). Asinus ad
en reeaeil des PP. Tiss rd et Vinet parut à Troyes
lyram, et se vend au café .du Mont-Parà
nasse, in-12.
nn eg0n 1694, sous la rubrique e d'Am
d'Amsterdam.
Voy. « Supercheries », Ill, 570, e.
d eFables
Choisies do LA FONTAINE, ^récéFables de KnILOFF, traduites en franNo ud lavl edel'auteuret de celle d'Esope.
çais (par J.-B.-M. _ DE VIENNE). Paris,
àese note édition à laquelle on a ajouté
D. M.
Firmin Didot, 1828, in-18.
es
A.
do P o é sie
LA
FONTAINE,
précédées
de la
Fables
de
M.
D.
G
.eu
.
d
Pabliéos da mêmeVaut
vie de l'auteur (par DE MONTENAULT).
par
^
12 nrQU
yen s nits
Paris, Bastien, 1778, in-12.
v 1 l . lin- ET.)
o
la;eun
titre
porte
•
«
Collection
classique
à
l'usage
Fables de LA FONTAINE, imprimées par
de l
e sse x Poëtes français. Tome 1vr. D. M.
ordre du roi. pour l'éducation du Dauphin
et Fables choisies de Pni;nnE et de FAERNE,
(précédées d'uneinotice sur la vie de La
Fontaine, par Jacques-André NAIGEON).
sdntge es Pièces relatives à la morale, préParis, Didot aîné, 1788, in-4; 1789, 2 vol.
4
ani doit Jeunes étudians dans l'ordre
in-8 ; 1789, 2 vol. in-18.
leu être le plus utile (par J.-M.
S
P
oN
et htral DE l' RUGEmE, professeur à l'École
Fables de LA FONTAINE, avec un choix
dr lot, VII Pny.do-Dôme). Bioco, Lan- e des notes do COSTE et des observations de
an
CHAMFORT, avec des variantes, etc. (édiP
tion publiée par M. Louis nu Bois, biblioFo Tbles c hoisies mises en vers par M. me LA
thécaire de l'Orne). Alençon et Paris, Leavec NE n ouvelle édition revue avec soin,
noir, an IX-1801, 2 vol. in-12,. avec 202
et su'a . v1p de l ' auteur (par qui FRLRDN),
gravures en bois par Godard.
tiott ,°,los (Par J.-. ADRY O Paris H. BarFables de LA FONTAINE, suivies d'un
18 06, i n
'
12'
)
complément en patois picard (par l'abbé
GDRIN) . Amiens, Caron-Berquier, 1806,
(Dar1 e5 choisies, traduites en français
in-12.
Ptse lur, le P. Fr. —Jos. TERRASSE
1a,8 ^
Fables de LA FONTAINE (avec la Vie de
L°NS). Francfort- su r-Mein, 1768,
La Fontaine, par Aug. CREUZE DE LESSER) .
Pet? 8° no uveau. Manheim, 1779,°2lvol.
Paris, Didot aîné, 1813, 2 vol. in-8 et
aussi 2 vol. in-12.
co
Cette édit. fait partie de la « Collection des meilablos com lètes do LA FONTAINE, ;né:
leurs ouvrages de la langue française o.
moû agnées de
a. la Vi
ed'Ésope,
de Plü lé
Le travail de Greuze de Lesser a été reproduit dans
Ilion
l'édit. des. Fables de La Fontaine. Parme, Bodoni,
Becu le sens moral de l'apo
logue,
1814, 2 vol. gr. in—fol.

e
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Fables (les) de LA FONTAINE, avec notes
et 75 figures gravées sur bois. Paris,
Delaunay, imp. Crapelet, 1829, 2 vol.
.
in-32.
L'Avertissement de l'éditeur est signé G. A. C.
CRAPELET). La Notice sur La Fontaine est
signée C. A. W. (Charles-Athanase WALCXENAER).
Les figures sur bois ont été gravées par Godard, d'Alençon, sur les dessins de Constant Viguier.

Fables de LESSING, en allemand et en
français, avec deux traductions, dont une
interlinéaire (par Ant.-Mar.-Henri Bou
LARD). Paris, 1799, in-8.
La seconde traduction est celle de P.-Th. D'AN
TELCfY.

Fables de LESSI eG. Traduction interlinéaire, par H. T., professeur de l'Université. Paris, J. Duplessis; Metz, imp. Adamard, 1825; in-12, 127 p.
Attribue successivement à Hippolyte TOPIN et à
Théod. TOUSSENEL.
Voy. u Supercheries », II, 313, f, et 314, a.

Fables de LOQMAN, surnommé le Sage ;
édition arabe, accompagnée d'une traduction française, et précédée d'une notice
sur ce célèbre fabuliste (par Jean-Jacques
MARCEL). Au Haire, de l'imprimerie nationale, an VIII-1799, in-8.
M. Marcel a publié à Paris, en 1803, in-18, une
seconde édition de sa traduction seulement, augmentée
de quatre fables inédites.

FABLES
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i

né à Doullens en 1054, et. mort en f'3G,
doyen des curés d'Amiens. Le P. flaire dit que l I
Prévost laissa en mourant un a Phèdre » et un s '-de
rence n, dont la publication serait d'une 60 ,
utilité pour la jeunesse; il ignorait que le e P11èdre
avait paru depuis longtemps.

^ YOST,
a'

Fables (les) de PIILonE affranchi d'au
guste, en latin et en françois, traduet\
nouvelle, avec des notes critiques, moraje
et historiques (par le P. J.-Cl. FAB8f'1 7,o1
l'Oratoire). Paris, frères Barbou,
in-12,
r 9e
Il y a des exemplaires qui portent la date de f •

Fables (les) de PHÉDRE nouvelletnep
traduites, le texte vis-à-vis la traduetl de
avec des remarques et les fables qu e 111' de
La Fontaine a composées à l'imitation e,
Phèdre (par le comte François à^ ^
TuscelKA). Breslau, 1751, 1762, 4
in-8.
C Voyez « Phxdri August's liberti fabularum /8°1'1,1

rum libri V, ex edit. Joann. Gottl. Sain. Scbn'abe'r
Brunsvigœ, 1806, 2 vol. in -8, t. I, p.. 145 ét5al

Fables (les) de PHi,nnE, affranch i d'Ale
guste, en latin et en françois, notivela r
traduction, avec des remarque s (AS^,
l'abbé 11.-X.-F. LALLEMAN'r DE MAUrry,
Rouen, Nicolas et Richard Lallemant,
in-18 ; - 1758, in-8.
Fables de PnéDRE, avec des notes, â
éclaircissemens et un petit diction1atf
la fin, par M. "` (BourGEOIS), malei'
arts dans l'Université de Paris. Pat
veuve Lottin et Balard, 1757, in - 12•
i.
On lit le nom de l'éditeur dans le privilé ge sri

Fables de M. H. G. B. (H. GAULDIÉE
BOILEAU, marquis de LA CAZE),. en'
XIV livres. Parts, Testu, 1812,'2 vol.
in-12.
La huitièmeédition de cet ouvrage a paru es
chez H. Barbou.
Fables (les) de PuÈDRE, affranchy d'Auguste, traduites en françois, avec le latin
Fables (les) de PHÈDRE, affranch i d'»'
à costé, pour servir a bien entendre la
gusto, en latin et en françois (de la les
langue latine et à bien traduire en françois.
duction de l'abbé LALLEMANT), aveO . •,
(Par Louis-Isaac La MAISTRE DE SACY.) e fa bl es d o Le FONTAINE qui y sont rut as
Paris, veuve Martin Durand, 1647, in - 12.
ves ; )'interlinéaire des deux pro
Souvent réimprimé.
lvres, suivi des règles de syntaxe (111'0'5
m
Voy. e Supercheries », III, 521, d.
sont indiquées; le dictionnaire des te ln)
dont l'auteur a fait usage (par BouRG E ,g.
Fables (les) de Pn nnE,affranchid'AuAmsterdam, Marc-Michel Bey, •176`9, iii df
guste, traduites en françois, augmentées
On assure que Philippe DUMAS, ancien prie ^alfall
de huit fables, avec des remarques (par
tee
collége d'Yssoudun, a dirigé cette édition;
• l'abbé René Pnévosv). Paris, Coignard,
quel4a
ues augmentations aux rè g les et au dictio °na
1702 ; - Armand, 1728, 1734; Brocas,
Fables (les) de Pn unE affranchi d' A 5,
1757; - Barbou, 17'76, in-12.
0
guste, traduites en verstah0n5
blancs i
C'est par erreur que cette traduction est attribuée
accompagnées de la traduction franç fa.
au P. PnfvosT, dans la a France littéraire » de
et d'un dictionnaire très-commode ent, lé
4709. Ce bibliothécaire de Sainte-Geneviève avait
pour nom de baptême « Claude n; et la dédicace du
veur des personnes qui appren neab,
livre, adressée à M.' Mérault, conseiller au parlement,
langue italienne par le moyen des g dis
dont l'auteur avait sans doute instruit les entas, est
maires italienne et française, à l'usa ge ;0,
signée P.. P., deux lettres qui, selon un court rendames (par Nicolas ADAM) . Paris, n10
seignement donné par le P. Doire, dans son His1783, in-8.
toire de la ville et du doyenné de Doullens n, Amiens,
1.784, in-12, p. 157, doivent désigner Rend PdFables de PHHÈDRE, traduites en franç p15,
DE
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1 atnéle1texte

et oesl
fiigu
Jl

es. Paris, Didot

Fables et autres poésies, par J. M. G.
M. (MAnIQuE, chef de division à l'administration provinciale de Namur). Namur*
1847, in-8.

(t

enC'est la t
raduction
de Port-Royal (Sacy) retouchée
p i Inelgae3
en
d
roits par C.-S. Camus, autrefois im1ear, et alors prote chez Didot l'aîné.

Ea 9859 parut h Namur, chez Lambert Deroisin,
une nouvelle éd., qui fut divisée en deux parties ; la
I re fut qualifiée de 1 r° éd. et les exempt. portèrent
le nom de l'auteur ; pour la seconde, on changea les
J. D.
titres et l'on mit seconde édition.

fr, Pa bles de PHÈDRE, traduites en vers
ôtais' et précédées d'une épître à un
LY) . Paris,
bèPatDuver,
gme 1813. in-18.
o

.tradu cteur a publié en même temps, sous un
ic r e litre

(voyez les mots H Traduction en vers frantreeçals'e!,duannse lo formatcin-glète do Phèdre, latine et

Fables et Contes (traduits principale-

b ment de l'allemand do GELLERT, ,,pPar Bou-

!,ables i(les) de PILPAI, philosophe in
une `er • a Conduite des rois, trad. sur
pa'r.v rslon pe sannei d l'original indien.
ette tr
aduction est pour ainsi dire la même que
b
Aersaqu' a été publiée en 9644, par David SA»,
de n ation,
retires
sous le titre de e Livre des luC

bl es di verses, critiques, politiques et
t
Penf ores;
faisant sui e aux « Fables pour
(la c e et la jeunesse n parJ. -L. G.
rjs 9Baes-Louis GRENUS de Genève). Pa
ossange,
1807, in-16.
6e
G

araa

abl s Pour l'enf nce et la jeunesse ., ont
D. M.

e

treSFab1 es di verses tirées d'ÉsoPE et d'aul(, b a t te rs,- avec des explications par

CI u

fi gures a gr avées nTpar Saddler).
•'
P
1689, in-4.
Ve Léon tard, 1689,
supe rcheries », III, 347, b.
n el
du p ère DESBILLONs, t r aduct ion
ancie n
p ar M. P. (J.-A. PANNELIER,
fai n eol'e sseur) augmentée d'une tren-

u

t ^ tra 1uites^

e

encore
nA
Paris,
, Delalain 1809,

ta vil e' (hi très

curieux Ésope, Phrygien,

e0t itto2

n-8.

(1

ÉT),Paris Den sn Janot, 541, i
Ilnor â 8 en vers du xui e siècle publiées
Re lit P re mière fois d'après un manu
f^

titta'éres,
'

Chartres.

Garnier 1834, in -8,

If. de

d l'é diteur est signé G. D. (P.-A.

GRATET'

s 63 P.

Fab

les, ép
îtres, chansons. Par deux amis
I . e NG 13It et J
oachim DI,PoNT). 1778, in-8.
SA

Super cheries », I, 312, d.

Paris, Duchesne,
1754, in-12.
Fables et Contes de GELLERT, traduits
en vers par une femme aveugle (MarieWilhelmine MERCIER, dame de S'rEVENS).
Breslau et Leipsick, 1777, in-8.
Fables et Contes dédiés à S. A. I. Mgr
le grand duc de toutes les Russies. (Par
DE LA FEnnlÈau.) Paris, Lacombe, 1776,
in-8, 231 p.
Fables et Contes en vers. (Par SimonPierre Mann DE SAINT-JUST.) Paris,
1787-1792, 2 tom. en 1 vol. in-12. Paris,
Parme, Bodoni, 1792, in-12.
Paris, '1799, 4 vol. gr.
1796, in-12.
in-18.
Fables et Contes, par l'auteur des a Esquisses. genevoises a (GAUDY LE FORT).
Genève, 1831, in-8.
Fables et Discours en vers, suivis (le
différens morceaux en vers et en prose.
(Par Louis-Th. HéRISSANT.) Paris, Th.
Barrois, 1783, in-42.
Fables et poésies diverses, par M. B***
(BnEssrEn, de Dijon). Paris, Firmin Didot,
1828,1 vol. in-12.

LANGER DE RIVEnY).

di

;ye s ilvest e
cde Sacy, un anonyme en a retouché
Branhl •' 'mal e en commettant des bévues qui mettent au
'Ana laur l'ig norance du nouvel éditeur. Cet éditeur
p tretut tre
s aurait, ainsi que le fait remarquer Brunet,
tien dn^aan com
Barbier dans l
m oel'avait
l'avait

414

Cette édition, qui est la seconde, a été tirée à 300
exemplaires et n'a pas été mise en vente.
La t re a paru en 482,I sous le titre de : r Fables
nouvelles ». Voy. ci-après, col. 41G, a.

Fables et tragédies, par M. le marq. DE
T.... (le marquis Marc-Louis DE TARDY),
ancien adjudant général et ancien député.
Paris, Sagnier et Bray (1847) in-8 xIi436 p.
Voy. e Supercheries s, III, '154, e.

Fables héroïques, par AUDIN, avec des
discours historiques sur chaque fable, par
B. L. M. (Ant.-Aug. BRUZEN DE LA MARTINIERE). Amsterdam, Pauli, 1720, 2 vol.
in-8 et in-12.
Réimprimées en 4754, avec le nom de l'éditeur.
Voy. ° Supercheries o, I, 536, e.

Fables imitées d'Ésope, par PIIEDnE,
corrigées par A. Il. B. (Abraham-Henri
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BENARD) et E. V. (Emmanuel VERNEzonnE). Dresde, 1748, in-8.
.Réimprimées en 1750 et en 1750.

a

Tiré à 200 exemplaires.
plrl
Une seconde édition a paru sous le titre de ' Fa d
et poésies diverses... a Voy. ci-dessus, col. 414'

Fables inédites de M. E. C. ..s. Paris,
Poulet-Malassis, 1860, in-8.

Fables nouvelles, ' par P. D. C. (Je
Baptiste-Vincent "PIIAULT DES Cttnvnit':
13. 1 •
Paris, Ladvocat, 1829, in - 18.
Fables nouvelles, suivies de pièces ft
tives, en vers, par M. l'abbé G* * * ^,,
GuILLOUTET), eurs
d e plusi sociétés. all
Bertrand, 1816, in-12.

Ces fables, au nombre de douze, placées à la fin du
volume intitulé : «-Fables, par FA-A. Charpentier, ancien officier supérieur »,'sont de M. E. COLLAS.'
d'Alençon, conseiller à la cour d'appel de Caen, et
parent de M. Charpentier.
D. M.

Fables (les) mises en action, suivies de
pièces fugitives et de quelques comédies.
Par M. C*** (CtnnlÈRE-DotslN). Paris, de
Senne, 1787, 2 vol. in-8.
Fables nouvelles. (Par LA MoTTE-H0U-.
DANCOUICT.) Paris, Dupuis , 1719, in-4,
fig. de Coypel et Gillot, gr. à l'eau-forte.
Fables nouvelles, avec un discours sur
la manière de lire les fables. (Par l'abbé
J.-L. Animal.) Paris, Duchesne, 1756,
in-12.

Fables nouvelles, par M. B' (BnnsslL61'
Dijon, imp. de Frantin, 1824, In - 12-

Quérard donne successivement cet ouvrage so
nom de l'abbé A.-L. GUICIIELET, et ensuite de
A. - L. GUILLOUTET.
Ilécart de Valenciennes, qui avait réuni une
belle collection de fabulistes, lui donnait pour au
l'abbé P. - Philibert GUICtIELET, doyen du chaptt
Pont-de-Vaux en Bresse

C

Réimprimées plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

de
Fables nouvelles, traduction libr4 é;
l'allemand de LICIITwEIIn (par CO rli
Théophile PFEFFEL,deColmar). Strasbourg'
Bauer, 1763, petit in-8.
Fables orientales et Poésies diver ,off.
par M. B*** (A. I3nET). Paris, 1772, 3 il
in-8. — Aux Deux-Ponts, imprime`
ducale,1772, 3 vol. in - 8.

Fables nouvelles en vers. (Par LA BARRE,
de Tours, capitaine au régiment Royal, né
vers 1614.) Cologne, 1687, in-8.
Voy. eSupercheries »,I, 434, b.
Fables nouvelles en vers (traduites du
latin de l'ouvrage de Jacques' REGNIER,
Fables, ou Allégories philosophiq ues.e:
médecin, intitulé Apologi Phcedrii. Divione, d Haye ; et Paris, Delalain, 1773, 2
1643, pet. in-12). Paris, Blageart, 1685,
en 1 vol. in-8.
in-12.
Ces Fables sont de CL-Jos. DORAT, dont le nau
Suivant l'abbé Goulet, « Bibliothèque françoise »,
t. VII, p.'199, les uns ont attribué ce recueil de
fables à DONNEAU DE V rzl's, auteur du « Mercure a ;
d'autres à un jeune homme appelé- D' AURIGNY. Le
catalogue des livres de Simpson leur donne pour auteur MOREAU DE MAUroon; mais l'auteur véritable est
DAUBAINE, dont le nom se trouve cité p. 79 du « Mercure galant » de mars 4082, à la tete d ' une de ses
fables qu'on y a insérée sous le titre de l'Aigle et la e
Corneille. C'est la onzième de ce recueil. On en trouve
encore beaucoup d'autres de DAUDAINE, avec beaucoup
d'additions, dans le tome VII des o Amusemens du
cœur et de l'esprit », pages 335 et 338, savoir, te
Payen et l'Idole, le Vers luisant, l'Abeille et le
Vers k soie. Voyez pages 10 et 425 de ce recueil.
(Note communiquée par M. Le Bailly.)

Fables nouvelles en vers, par P...
(Charles-Étienne PESSELILR). Paris, 'Pralrlt
père, 1748, in-8.
Fables nouvelles et autres pièces en
vers, avec un examen critique des princiaux fabulistes anciens et modernes, par
M. D. D. L. P. C. (J.-Fr.`DREUx DU RADIER). Paris, 1744, in-12.
Fables nouvelles, morales et philosophiques. (Par LE JEUNE.) Paris, Duchesne,
1765, in - 12.

se lit sur le frontisp. gravé qui a été enlevé dan., bra
coup d'exemplaires, tout comme la grande plan cle. je,
doit se trouver en regard de la p. 4, de sorts quer il
quatre charmantes gravures d'après C.-P. Marillie 'ot
dr
ne reste que la vignette du titre imprimé et Ici
culs-de-lampe des pp. 4 et 470.

Fables. Par M. A. H. (A. IIops). P " 1
marchands de nouveautés, 1836, in-8.
4 r»

partie, pag. 1 à 48. C'est tout ce qui apaT:

Fables pour l'enfance et la jeunes .t''o,
par J. L. G. (Jacques-Louis GuENUS'
Genève). Paris, Bossange, 1806,`
petit in-12.
Voy. o Supercheries », II, 407, b. •.

Fables pour les dames, traduites
l'anglois. Amsterdam, Boitte, 1764, In .;e

f

Cos fables sont celles ° d'Edouard Moons,
joignent communément à celles de Gay dans boa
d'éditions de ce dernier.

Fabliaux choisis, mis on vers et su'o,
de l'Histoire de Rosemonde. (Par 13,II
1MBERT.) Paris, Belin, 1785, in-12• Sur)ln,'
Voy. Viollet-Leduc, e Biblioth. poétique »,

gli ail
deFabliaux
, II i , XIve et xv e siècles, tirésd
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Facecieuses (les) Nuictz du seigneur
uteurs. (Par Et. DE BARBAZAN.)
STRAPAROLE. Lyon, G. Rouille., '1560, in-8.
1754, 3 vol. in 12. Nouvelle
)1, 11É
augmentée,
par
8
Première partie seulement, traduite de l'italien par
° , 1808; éevolt in
Jean LOUVEAU. La seconde partie, traduite par Pierre
DE LAntvEY, n'a paru qu'en 1572.
dllF4bliauk ou Contes, fables et romans
Voy. pour le détail des nombreuses réimpressions
i)1 1 e t du mn' siècle, traduits ou ex
,
de ces e vol., Brunet, e Manuel du libraire n, 5° éd.,
(Par
ès divers manuscrits du temps.
V, col. 500.
OnTO'^J'-opt. LEGRAND D ' AUSSI.) Paris,
Nous citerons seulement l'édition de Paris, Abel
l'Anpelier, 1585, 2 vol in-16, dans laquelle la trales u 17'79-81, 4 vol. in-8, y compris
duction
de Louveau a été revue par P. de Larivey. C'est
Nouv. édit.
P ariS. 178gs dévots
b ce texte corrigé qui est donné dans l'édition d'Amstervolin-8.dam, Fréd. Bernard, 1725, 3 vol. in-12..
(' /,Pahl
ar Ier de la jeunesse et de l'age mûr.
L'édition sans lieu (Paris, Guérin), 1726, 2 vol.
in-1 5, a une préface de Bernard nE LA MoNNOVE et •
P8rts,
Lyon
n tl^et
Leclerle i an 1X-1801 ,
des
notes du poile Alex. LAINEZ.
ol tl
La meilleure édition que noue ayons de ces u Facé1'ablie
fables (le) des dames, ou Choix de
tieuses Nuits n est celle de Paris, P. Jaunet, 1857,
et
vers
2 vol. in-16. Elle fait partie de la a Bibliothèque
J . T^t mères.
etzevirienne n.
(Parli.-B.
sons
pL
Elle reproduit l'édition de 1585, augmentée d'une
p ge , 820, in-18, avec fig.
préface et d'un excellent travail de l'éditeur P. Jaunet.
etlttlelier en. vers, servant d'introduction
Facétieux (le), drolifique et comique replément au fablier de la jeu- C
nos,:
cueil...
In '12 (Par L.-P. BÉBENGER.) Lyon, 1802,
a

dans .

N

apr

J '

p

r

es,

1

com

Voy. e Nouveau Recueil de pièces comiques n.

leu

(le) françois, ou Élite des meilL,-1 HEa bles, depuis La Fontaine. (Par
1771 in jt SANT.) Paris, L ollin le jeune,
' ter

`'

siosbi0S) ontes, epitros et autres poue°Iivenoalos.
Gaadibert, 1829,Sin-8.
te^au %)
rah ric a signé la dédicace
. secrette de
(a ré`. • Si n (le) ou histoire
actes elut1On` de Liège. Drame en trois
Se n (L^ e ar J érôme LOCuET.) A Monsterbilpfimeur!Je),` chez le sieur Clairvoyant, imPac ifique, 4791, in-4, 36 p. et 4 I.
Tabri
c

Facilité (de la) et des avantages de l'introduction en France de la culture en"
grand du coton, du café, et notamment de la canne à sucre.., par un propriétaire français qui a habité pendant
douze ans les Antilles (A.-J. REY DE MO- ,
BANDE). Paris, Mme Busard,, 1830, in-8,
87 p.
Voy. e supercheries s, III, 204, f.

Facilité (de la) pour la France d'acquitter les dettes provenant des confiscations.
(Par C.-F.-A. FAYOT.) - Paris, imp. de
Herhan, 1824, in-8, 36 p.

Façon devoir d'une bonne vieille qui ne
tue
radoté pas encore. (Par Ant.-Louis SÉ
(la,n, }opulai(r e) illustrée. o (Publ. sous la
GutEl, avocat général.) S. 1. (juin 1789),
"S1i de M. Julien TtIRGAN.) Paris, e in-8, 104 p.
Factionnaire (le), par J... J... L... R...
ulc tt
D... T... (Jean-Jacques LEnoux).' Paris,
c, fli e S , ou courtes fables. (Par
Bailly, 1790, in-8, 112 p.
f
nr l es ') Paris ) ^E. Dentu,r1 8 7, in - 12.
Factum contre F. Saunier, feignant
Faeet iD. IV ,
d'être possédée. (Par BRIssET.) S. 1..
e'les
e mot subtilz d'aucuns excel'eha
1694, in-4.
arlçeis ,^ z et très-nobles seigneurs. en
Ottinger, e Bibliographie biographique... a
o
r. '"11(),n. ob!1e a djon, 15 9, i n 8, f
Factuth de l'office de receveur provinti
Gr
5
cial alternatif des décimes en la généralité
p. _ ?/on Ben. Rigaud, 1574, in - 46,
in - 16.
de Bourges. (Par Nicolas CATt1ERINOT.)
RNiaudo 159 'in
Lyon , Ben.
8
Rigaud,G
' 7,
S. 1. n. d., in - 4.
Facéti nses
(les) Journées, contenant
c nt e6tle
Factum de la France, ou moyens trèsfaciles de faire recevoir au roi 80 millions
Pa
o 1' e( abr
agréablesUdelTours).
par-dessus la capitation, praticables par
101.
deux heures de travail de MM. les minisheries
1 145, 1.
tres et• un mois d'exécution de la part des

\

R

Superc

n, 1

T

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

49

I' ACT OM

FACTU M

peuples. S. 1. n. d. (vers 1707), . in-12, a
Factum, ou traité historique des
212 p.
do l'Université de Paris.. Paris,
in-4. ,
Ça titre est ', donné dans I' a Examen: critique des
dictionn. histor. », d'après' une note de Mercier , de
Saint-Léger, et dans le e Manuel du bibliographe
normand » ,desFrère ; mais je n'ai - pas :rencontré
d'édition séparée déco travail qui forme le 2e vol. du
a Détail de la France », de Pierre. LE PESANT DE Bois-

Factum pour ceux qui ont fait O' , ,^
primé les deux écrits des a. Nuihtes,
b contre le dernier ' Mandement de 1',
(Par Noël nE LA LANE.) S. 1.. (1662),:tn-'
3p•

Factum pour demander justiceaux'Pt ,
sances contre Noël Aubert, dit de'Vef
(Par Pierre Junl>.u.)
Aubert de Versé; ,répliqua par :' a Manifestc,01'r
l'auteur anonyme d'un libelle intitulé : e Factum'•'
4684, in-4. 6p'
ilauréau, a Hist. litt. duMaine », 2° édit., P • , , t
G

' Factum

de la Sapience éternelle et requête remonstrative présentée au Parlement... (Par Fr. DAVENNR.) S.' 1. (1652),
in-4, 11 p.
Factum.justifcatif. (Par le P. ClaudeFrançois MÉNESTRIEn.);1694, in-S.
Défense de l' e Histoire du: Roy Louis le Grand
par, les médailles ».

^,,

16b

Le catalogue manuscrit de l'abbé Goujet n'os. Pis
d'accord avec la o Bibliothèque historiqu e `lo csi
France » sur cet article. Suivant Goujet, ce f,ctu'e`,
d'Edmo PouucuoT. Le nouveau. Le Loog , 1' . ,
no 44578, le donne à Jacques nn L'G^.uvn r: , Pte

GUILBERT.'

Cet écrit a 'été imprimé à Rouen, sans nom d'auteur, si l'on en croit une ordonnance du conseil privé
datée du 14' mars 1707, prescrivant d'en faire la re
cherche, et reproduite par M.''Félix Cadet, p. 88, de
son intéressant ouvrage lotit, :` e Pierre de Boisguilbert, précurseur des économistes ». Paris, Guillaumica, 4871, in-8. Cette ordonnance, transcrite à la
suite d'une autre de môme date portant suppression
du vol intit.: a Projet d'une dixme royale...» 1707,
in-4, se trouve sur l'exemplaire de ce dernier ouvrage
appartenant' à la Biblioth. nat.,' lequeL porte sur le
titre : `rc Ex dono domini mareschalchi.de Vauban a.`;
M. Cadet (loc. cit., p. 42, et 74) signale un u Supplément au a Factum de la France », dont Frère ne
parle pas.
Voy. e Détail_ de la France ».

;1100

Factum pour les consuls et habi ta é
do la religion pr. réformée de. la ville.')
Nimes en' Languedoc, concernant une 1? lo
Lion du collége' établi dans ladite v',;±,
S. 1. n. d. in-4, 8 p;
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est si à la main : LoRIUE, avocat; PELATAN, député.

tl

Factum pour les directeurs• des villa o
du;pars du Franc de Bruges,,au sujet osdixmes contre les ecclésiastiques e t paf
tres, prétendans icelles dixmes . (
L. `LoarYNs.) S. 1. 1688, in-fol.'
Factum pour les prêtres et les herniltod
du mont Valérien, pour servir do rép1 l^ 1,
aux Jacobins réformés de la :rue Sad ôI'
Honoré: (qui avoient usurpe cette mp' ,,!
à main armée, en '1664; par Alcuin'
VARET). In-12, 122 p.
r

Factum narratif de ce qui s'est passé en
l'abrogation de l'institut qui avait été reçu
et_ pratiqué par autorité apostolique.':.' en
la congrégation de Saint-Maur... (Par
dom ,FAnoN DE CIIALLus.) S. 1., 1645,
in-4; 68 p.
Factum, ou-Mémoire qui était'destiné à
@tre prononcé dans une-affaire •contentieuse, où il s'agissait de deux têtes, l'une
on platre et l'autre en marbre. (Par Égide- c On`y trouve l'histoire du mont Valérien, c«•
Factum pour les; religieuses de P°^{^
Norbert CoRNELISSEN, né à Anvers, 12
Royal du. S.-Sacrement, pour el • ^''r„^ It
juillet 1769, mort à Gand, le 31 juillet
réponse à une lettre imprimée do il t;,)
1849.) Gand (Bogaert), brum. an Xl-nov..
1802, in-12,95 p.
marquise de Crevecaeur. (ParLE M.tISTI'
S. l., 1663, in-4, 22:p.
Cette facétie fut écrite' à propos d'une discussion
qui avait pris naissance au sujet d'un concours ouvert
par l'Académie de Gand pour le buste de Jean Van
Eyck, sur le véritable.- portrait duquel on' n'était pas
d'accord. M. Delecourt, en donnant la clef-des initiales
que l'on rencontre dans cette brochure, ajoute que ce
n'est pas sur elle qu'il faut juger l'auteur comme
écrivain.

Factum ou Propositions succinctement
recueillies des` questions' qui se forment
aujourd'hui sur la matière de l'usure..'.
(Par Fr. GUINET, avocat.) Jouxte la copie
imprimée d Ville-sur -Ilion en,16i80, in-4,'
12 p.
Catalogue Noél, n° 3653.

Façtum pour les religieuses de same
Catherine-lès-Provins contre les .PLfn;
Cordeliers. (Par le grand vicaire do f010
Alexandre ARET.) Imprimé avec apl6bg),
Lion, l an de N.-S. Jésus-Christ
dl,
1. n. d.,, in-12.
Dojeln79,
D. Braesscn (s. d.), et avec ' date de 1^

in-4. — S.

in-12, 210 p. et 3 p. de table.

Il

C'est à tort que ces dernières éditions
attribuées auk presses des'Elzeviers.
Voy. e Toilette de l'archevéquo de Sens »•

Factum pour mademoiselle Petit, pte
seusede l'Opéra, révoquée, complaisna
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MARRE, au
leurUblj'opéra debbZaide»;
pnmd dan s 1 c t
connues
et nte1
ome Ierdes « Causes amusantes

I'aetuni sers
titulé ' a servant de ré 1ionso au livre in=
Abrégé
o
1(i elc.r (Par Richard cSiac M.)a (Par s)s
in-, •18 p.
l'0 "Soil reau D ictionnaire historique » de Cacn
e le
11 6 ` (l

erreur, ce livre a A ana.or ne LA 1{ou$snvi ; c'est une
VoY•.torna IV,

4e,
tdté
de as°.
(la) vengée, comédie en trois
rle**
re,
ntpa
'
(DE:LA METTnIE),. docteurQ ^^
tt iltau Faculté'
de Paris. Paris,
17
V oy' Sup ercheries »,' llt, 4043, b.
cuités de théologie. Réponse
11,1;"A(des)
à
Lv °li : 1I• •• avocat à la cour, royale de
L ?hot, imp, de C. Bey jeune (1843),
Çrgu:N.D,.

(Nicolas Dtssannrtirs), chanoine,

a t d` é pines. (Par F.-J. GRILLE.) Déd it û°
Mo
pti ie, arquis de F rtia. Angers, veuve

•

FAITS '
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Ilhynwicic le 2 mai 1737, âgé d'environ
72 ans.) S. 1., 1720, 2 vol. in-12.
e Mémoires s Se Paquot, t. III, in-fol., ou t. XV,
in-8.

Faintises (les) du monde qui règne.
S. 1. n. d., in-4 Both.
Nombreuses dditions ; la dernidre est celle dounde
par M. GBATET-Dumnssts, Douai, inrpr. de V. Adam,

1841, in-8 de 40 p., y compris la notice littéraire
qu'il a reproduite en lite de son « Trésor de podsie
rdcréative
o. Paris,Passat'd, 4848, "in-32.
b
G. Duplessis, comme J.-CG. Brunet, suivant en cela
Niceron (XIV, 00), et l'abbd Goujat (XI, 228), attribuent les à Faintises » à P. GRINGORE. Mais cette
attribution tombe devant un passage de Pierre Fabry,
dans son'« Grand et vray art de plaine rhétorique r,
(ddit. de 1539, f. xvii, recto), signals par M. de
Ludre à M. An. de Montaiglon et oit on lit : e le.
Moyne Avexts en ses Faintises les croyso ainsi qu'il
suit :
Voy. An. de Montaiglon (dans l' « Annuaire du
bibliophile», 1803, pp. 40-50.
C

Fais ce que dois, advienne que pourra.
La légitimité et la souveraineté du peuple.
(Par le, baron' na RivihnE.) Paris, G.-A,
Dentu, 17 mai1831, in-8, 35 p.'
Catalogue de Nantes, na 45347.

Faisanderies (des) particulières, ou nouvelle instruction sur l'art d'élever les fai-.
sans de la manière usitée en Bohème;
de l'allemand, enrichi de notes
d traduit
par
un
ancien
faisandier des chasses, de
i al;ôll
(e) d' épines, ou Recueil de couCharles X (na QUINGERY). Paris, Mine Hat e ts
zard, 1837, in-8, 64 p., av. 5 pl.
galants, etc.,
I? q miroite et à gauche. (Par G
ts
Faisceau (le) myrrhe de l'épouse du
an IX-1801, in-18.
" Sec c ez le
' receleur,
Cantique, par le S r nES. M. B. P. S. (Str
Mamert BEAUSSÏEU , prêtre séculier).
ueiu ble
- e se (la) du feu précipité du canon
Rouen, ; Le Boullenger, 1617, in-12.
s u
)ar p 1 ,,
squet démontrée par les faits;
Ce titre rectifie celui donné dans la seconde ddition
de ce « Dictionnaire » et reproduit dans les « Superculena
D . P. R. G. N. (G. I{NOCK,
a ss au) .
premie
C cheries », I, 871, f. L'auteur y est par erreur désigné
sous le nom de Marner DE BFAr1LIEa.
Fr nkf et Leipz ig, 17 9,
in - 8.
11 6ma fesses (les) d
e Faites tout au nom du Seigneur Jéou
jolie
femme,
une
'
sus D, sermon traduit de l'anglais (du
,lé
tl
l
1eN
]
docteur Pusav). Jersey, imp. de C. Le
ooGA M T,) Paris, Belin, 17 76,
Feuvre; Londres, Masters et Cie, 1856,
m , 1783, in-8; 1708, 2 vol. in-12.
hi'
un t^é hriquet, p renant madame de Ville franc pour
in••8, 116 p.
"rallsaises pl' l'a placée dans son a Dictionnaire des
, Faits concernant la ville de Metz et le
Paris, 1804, in-8.
pays Messin. (Par le comte J.-L.-Claude
atetS: V0%, a
Faits »,
f'. EMMEnY.) (Metz,'1788), in-8, 76 p.
n s. bilito
si efailli
(la) des papes dans les déciFaits des causes célébres et intéresi°g a t iclues, démontrée par toute
santes, augmentés de quelques causes.
Poitç
ntidoblr , d'où il résulte qu on n'est
(Par F.-Alex. DE GARSAULT.) Amsterdam,
l0
Chatelain (Paris), 1757, in - 12.
dérssoûtion° de recevoir aveuglément
aucune
o
Serv n des s uverains pontifes. (Par
Faits électoraux. A mes collègues, mesGra ta is r$0N j'mivao N T, ancien curé de
sieurs les membres du Corps législatif.
da
(Par M. le marquis nE, GRAMMONT.) Paris,
Pays.d0'Liege,é
imp. de Paul Dupont (1868), • in-4 10 p.
veer' s'l'an 1665 i mort^it
rage n'a pas did destiné au commerce.nt des mdlanges politiques et littéraires faisant
deux autres volumes : e le Bouquet de
" (Voy . 1V, col. 453, a), et a'le Sidgo
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Faictz (les) merveilleux de Virgill e. b'
Faits (les) et Dits de Jehan Molinet, par a
la fin)": Paris, Guillaume Nyverd, pet. ill'
le traversent' des voies périlleuses (Jeh.
16p
Boucau). Paris, 1531, in-fol. goth.
Réimpression faite en 4831, à Paris, chez Figea/.
Faits (des) et Gestes du pape Jules III,'
par les soins de G, V. (G. VEINANT),` et tire.
et ce qui se peut espérer de ce concile,
42 exempt
lequel il prétend recommencer à Trente,'
Faits militaires du capitaine Drug o , Je
là où sont découvertes, les pratiques et
Vienne. Vienne, imp. de Timon, '183''
menées papales par lesquelles ce pape cuiin-8, 49 p.
doit abuser le monde sous la couverture'
Cette biographie militaire, rédigée par M.
du nom de concile; traduit en françois de;
l'italien (de Pierre-Paul VERGERIG). 1551, b (Adrien FEYTAUD),' d'après les documents fourni s dpar
Bruge, neveu du capitaine, avait paru d'abor (119
in-8.
la'« Revue de Vienne o t. 11, p. 143-154.
Faits (les) et Gestes du preux Godeffroy
Faits (des) opposées à des mensonges;
de Boubou, et de ses chevaleureux frère
ou Réponse à un libelle intitulé : a Con;
et Eustache, issus de la noble
fidences de l'hôtel Bazancourt, par M. Pl;
lignée du chevalier au Cyne, avec leur'
gnon D. (Attribué à René-Charles Gomel,
généalogie; aussi plusieurs cronicques et'
De PI%EREcoURT.) Paris, imp. d'F+Jéra,
histoires tant du roy sainct Loys que de'
1818, in-8, 24 p.
plusieurs autres chevaliers (le tout traduit,'
l'an 1499, du latin du a Speculum histoFaits qui ont influé sur la cherté des
riale D de VINCENT, de Beauvais, de l'ordre e grains en France et en Angleterre . (Y`3
des Frères Prescheurs, par Pierre DESnEY).
Louis-Paul ABEILLE.) Paris,; 1768, Jn"
Pdris, Nicolas Chrestien, s. d., in-4.
48 p.
Maittaire cite une' édition de, 1500, sous le mémé
Faits qui servent de base à « la Pré_ ven'
titre. Voyez le mot « Généalogie a, et pour le détail
lion'
nationale D. (Par RJ;T1rr DE LA 1^1;
des différentes éditions Brunet, Manuel, du libraire a,
TONNE.) Genève et Paris, Regnault, 47u
5e éd., II, col. 1030 et 1637.
2 vol. in-12.
Faits (des) et non des mots; sur NapoC'est la troisième partie de « la Prévention
Mon 1 e r, empereur des Français. (Par P,tionale n. Voy. l'ouvrage de Monselet sur Rétif/ .
C. LECOnrrE.) Paris, Rondonneau, 1804,' tl Bretonne, Paris, 4854, in-18, p. 141.
in-8.
Fakir (le), conte on vers. (Par F.-Fle
Faits et notions magnétiques. (Par le
LANTIER, publié par Alex.-Barth.- L0 u(f,
Strasbourg,
1788,
comte DE LTITZEBOURG.)
GninioD DE LA IEYNIERE,) Constaltt tnol ,
in-8, 99 p.
1780,
in-8'
•
E
Faits historiques relatifs à, la ville de
D'après Quérard; c'est I tort que cet ouvrage
attribué à Lantier.
Douai. (Par P.-A.-S.-J. PLOUVnMN.) Douai,
imp. de Deregnaucourt, 1810, in-12.
Falsification (de la) du pain, conte 1, i5
Réimprimé en 1828 sous ce titre : e Ephémérides
le
détai
.l des substances introduite s lis!'
historiques de la ville de Douai. Sec. édit. corr. et
les farines de qualité inférieure pou r. ?P:
r
augm. de faits inédits n. Douai, Deregnaucourt, e
tenir du pain plus blanc... (Par .Gh• "^ g
DE MAT.) Vilvorde, de Mat, '1854, in-1
Faits illustres (Ies) des monarques franJ. 0.
13 p.
çais, depuis l'origine des Gaulois jusques
Fameuse (la) Comédienne, ou 1liste!Ÿÿ
et y compris le régne de Louis - XVIII.
de la Guérin, auparavant femme et vee v
(Par J.-P.-R. Cruslr+.) Paris, Masson, 1824,
de Molière. Francfort chez Frans Rotl
2 vol. in-12,
berg, marchand libraire, 1688, in-12, 89 Pde
Faits inédits des événements de juin,`
plus 3 p.' contenant les portraits en verad1,
à Paris, par un détenu politique échappé
huit comédiennes du théâtre `Guen ég ;;,
aux persécutions (Th. BEGn1N). Liège,.
Dans la première édition de ce Diction
,
Charron, '1848, in-8,.12 p.
no 8672(premier supplément), sous le titre tic,

l'

`^' I

D'

«>

°'r

Presque tous les exemplaires de cette brochure ont
été saisis à la frontière et détruits par ordre du gouUI. C.
vernement français.

Faits mémorables advenus depuis Pharamond... jusques à l'an 1557... (Par Jean
ou.TILLEr.) Lyon, B. Rigaud, 1577, in-12.
Meule, ouvrage que la e Ohronique des rois de
France ». Voy. IV, 598, D.

trigues amoureuses de M.... (de Molière) et de
(Guérin), son épouse n, Dombes, 1690, in-h, J ^'
placé cette note,:
vide
« Lancelot et l 'abbé Lebœuf croyaient cet
de BLOT (4) ou du célébre LA FONTAINE. A (Ne.
(1) Il faut laisser de tété Blot, baron de Cil
chansonnier de la Fronde, puisque l'on sait in
nana qu'il était, mort eu 1655 (d, Tlonnassies, I).
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FAMEUSE
Stro mates de. Jamet le jeune, par l'abbé de Saint
depuis j'ai trouvé dans le « Glaneur ` fran1 730 ,tüme II, page 8, un article sur Guérin
mot!, é, dans lequel on
n gparle de l'- é Histoire de la
ürr,
femme de Gérin , par fe
dlae
• 1euntN,
aqui cavait Ill elle- mé eucomédienne de.
Tels
eis
"'

Jusr
pl e , uâ

ce qu'il' nous .arrive des ren,eianements
coasidérée

0 er a uteur deela13«uFameuset Comédienne '
vil lira p eut-étre ici avec quelque intérêt des détails
ceconnu par je les dois
„esBeffa raenavantageuse ent
Espri
ato lière »,
Paris, 1777, 3 vol. in-12, et par la
utsse
rtatien
sur
1:-B.
Poquelin-Molière,
sur
ses
uc *es,
l 'époque de sa naissance, qui avait été incon
ejnsgn'il présent, etc. » Paris, Vente, 1821,• in-8.
IceseXee premières
ltéqqu'on fait lfdes changements â la seconde
e grande quantité de phrases, parties de
ou
manie de mots seulement.
L tr
oisième , édition ;parait avoir IiI faite d'après:
tide : mais on n'y a point compris ce qui, dans
Fam euse Coïnédiende >,, aux pages 30 â 32, et
40 IeS u intrigues amoureuses n, aux pages 37 .â!
est relatif aux amours du duc de Bellegarde et
do.,
uar
Gri • Y a été fait encore d'autres changements, et on a
ases,cure
parties
de phrases ou mots
-s euleman^
phr
secon de soit dans la première édition, soit dans la
p
qu' on avait siirement sous les yeux,
an
runnue3 le tome, IV des «> Pièces intéressantes et peu
Par Pour servir à l'histoire et â la littérature »,+.
.4 0 e La Place, Paris, Prault, 1785, in-12,, on
aÿ
e ' Pages 1'15 â 184, ce qui suit
là l.'Chape rsation intéressante entre : Molière et son
tirée d'un petit: livre devenu tres-;
re, . intitulé
Intrigue
Welter ) e de son épo se
.,
d Dombes, 1690, in-12.
si e s P lace dit en note, à
n la page 178 : « Nous
change Pensé, dans ce qui va suivre, ne devoir rien
Gour er aux expressions du dialogue, ne fut-ce `que
bo rt ntrer ce que le courant' d'un siècle peut aplai.er de d ifférence dans le, style d 'une nation dont la
eue était regardée comme, fixée.
1 4,° cro irait,, d'après cela, que La Place a copié
éditipnement
la g Conversation'» dans la seconde
10,0 , i ntitulée , : les a intrigues amoureuses »,
lei (' 120 pageS ; mais il est certain que• non, puis'nec •Y, a b eaucoup de différences. 11 ne l'a pas copiée
i dan s l'éd tion intitulée
teliéus
e Intrigues de
' •b; et de sa femme
», eu 88 pages.
re
,i catis
trois premières éditions on termine la
lassacasMo lière,
é
qui rêvaencore
gtemps
fort
lon
ta
ux
kptey
d'amuser,
i dC L a PlacesO term ne s ainsi :e Mais, ^dit-il en
rr
' Oes ' °mpa nt tout à coup , j'üpercois donsac et
"5 ta eau,. (lu t nous arrivent. .. • Allons nous mettre
dé•l h! e mou ami, et commencez par ce qui vous a
7 ee^^clpiusicurs fois réussi, c'est-a-dire par vous
er sur l ' austérité de votre triste et maudit
ann.a
I mitez..nous enfin, quoique de loin, et par.
elde c hoses' plus gaies.
'o
lait
d onc' penser que c'est sur une autre édit i on
dei i r
eu .1
amoureuses 0, faite encore. â Dombes
iII-12
que La Place a pris et copié tintera=
°'m ent
nversati
elle éditione e nota quatrième, et que par conséquent

Lancelot et l'abbé Leboeuf ayant pensé que la g ' Fameuse Comédienne'» était,de Blot ou de La Fontaine,
Blot ne serait-il pas` l'auteur des changements "faits
pour la seconde édition en 120 pages, et plus particulièrement pour la troisième en 88 pages, ou pour la
quatrième?.
On ne peut croire que cet ouvrage soit de La Fontaine ; iL est indigne de lui, 'et il n'était pas capable
d'insulter, par un pareil libelle, aux mènes de Molière,
qui avait toujours itéason ami (1).
It serait intéressant de savoir quelle était cette
M 1 s Boum, comédienne de campagne, que le g Glaneur » indique comme l'auteur de la « Fameuse Comédienne ».
On voit dans la Bibliothèque des théâtres », dans
les u-Recherches sur les théâtres », dans les e Tablettes dramatiques)), dans le n Dictionnaire de Unis H,
par un manuscrit particulier contenant des noms de
beaucoup d'auteurs de pièces représentées au ThéâtreFrançais, etc., etc., qu'il y a eu un A. P. P. Château
neuf, qu'on croyait avoir fait partie de la troupe des
comédiens de Al. le Prince, et qui était auteur de la
s Feinte. Mort de Pancrace n, comédie en un acte et
en vers de quatre pieds, donnée par cette troupe en
1003. Ce Cbâteauneuf n'a jamais joui sur le théâtre
Guénégaud. On ne parle ni de lui ni de lai pièce dans
l' « Histoire du Theatre-François » de Parfait.
Dana la s Fameuse Comédienne » on voit, page 18,
qu'il y avait (quelques années après le mariage de
Molière) un Chdleauneuf portier, et dont la femme
ouvroit les loges d l'hôtel de' Guéndgaud. Cette
femme, e qui avait assez vu le monde pour en, pouvoir
parler n, fut pendant plusieurs années la confidente
de Mf°° Molière ; elle était bien instruite de toutes ses
aventures, principalement de ses liaisons avec Du; elle joue un grand
d boulai après la mort de Molière
rôle, par ses conseils, dans la « Fameuse Comédienne » (pages 18 â 66) : mais ces deux darnes se'brouillèrent,
et n'étaient point raccommodées lors de l'impression
de cet ouvrage en 1088.
Ce Châteauneuf, de comédien de M. le Prince,
serait-il devenu portier du théâtre de Guénégaud? Ce
qui ne serait point étonnant.
On avait d'abord pensé qu'il' pouvait avoir épousé
une demoiselle Boudin, ancienne comédienne de :province, et que celle-ci, après sa brouillerie avec M ue' Mofière, aurait composé la « Fameuse Comédienne o,
e; pour se venger de ce qu'elle n'avait pas toujours voulu
suivre ses conseils, ou pour tout autre motif : mais,
comme celte Chateauneuf ne joue pas un trop beau
rôle et n'a pas été peinte sous de trop belles couleurs
dans la «: Fameuse Comédienne s (pages 18 à 30),
on a été obligé d'abandonner cette idée et de croire
que la Châteauneuf` et M me Boudin sont deux personnes distinctes. et il est impossible de se procurer
d'autres renseignements sur ces deux dames (2).

I.

(1) M. Paul Lacroix, dit M. J; Bonassies, p. xn,°a
étonné bien des gens en employant sa vaste érudition
a soutenir le contraire, 'A l'appui de son dire, il accumule des hypothèses et des affirmations qui Semblent
peu solides ou téméraires.
(2) Jamet le jeune demanda un jour au fils de Jean
Racine si son illustre père n'avait pas eu part â l'ouvrage que j'attribue â, cette dame; le fils ne répondit
ni oui, ni non (Stromates, t. II). (Note ajoutée à l'article Boudin dans la table de la 26 édit, du « Dictionnaire des anonymes o.)
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Réimprimé sous les titres suivants :
N Les Intrigues amoureuses de M°'° (Molière) et de
M m8 °*° (Guérin), son épouse s. Dombes, 1690, in-12,
420 pp.
Reproduction de l'édition de la « Fameuse Comédienne », d'une exécution, matérielle inférieure, avec
modifications dans le style tie la première partie surtout, et qui n'ajoutant rien au sens, ne sont qu'une
fade paraphrase du texte primitif.
u Histoire des intrigues amoureuses de Molière et
de celles de sa femme », Francfort, Frédéric Arnaud, 1697. in-12, 96 pp.
Reproduction française (Troyes, ou Rouen?) de
l'édition précédente, moins fautive toutefois. On la
trouve presque toujours suivie du o Voyage de Chapelle
et Bachaumont ». Les deux livres étant sortis des
mêmes presses, on a tâché, au moyen de cette ruse,
de faire endosser le premier par le fameux épicurien,
ce qui devait puante naturel, puisqu'il en est un des
principaux acteurs.
z Les Intrigues de Molière et celles de sa femme s.
S. 1. or. d., in-12, 88 pp.
Telles sont les éditions originales connues de ce
célébre libelle. Mais il y en a probablement d'autres ;
il parait, en effet, exister plusieurs éditions avec la
date de 1688 et offrant entre elles quelques différences.
De nos jours, il en a été fait trois réimpressions, dont
deux'sont dues à M. Paul Lacroix, qui n'a pas hésité
à donner la première dans' le volume qu'il a publié
sous le titre d' e Œuvres inédites de La Fontaine s,
Paris, Hachette, 1863, in-8. Cette réimpression,
accompagnée d'une notice bibliographique, reproduit
l ' édition de' 1088, mais avec la suppression faite dans
l'édition sans date ; suppression quo M. P. Lacroix n'a
pas maintenue dans sa seconde édition qui fait partie
de la e Bibliothèque moliéresque ». Genève, Cap, 4868,
in-12 de '19 pp. La notice bibliographique a été modifiée, tout en maintenant l'attribution à La Fontaine.
La troisième réimpression moderne a été donnée
par M. Jules Bonuassies ; elle est suivie des variantes
des autres éditions, et, elle est accompagnée d'une
intéressante et consciencieuse préface et de notes.
Paris, Barraud, 1870, in-12. xxvnr et '13 pp.,
avec 2 portr.
Tout en reproduisant ci-dessus, , et sans y rien
changer, la note du n°'6025 de la 2° édit. du Dictionn. des Anonymes, j'ai pensé que deux passages de
la préface de M. J. Bonnassies seraient ici à leur
place :
(P. ïtvi.) e Il est toujours périlleux de vouloik
a. éclairer, au bout de deux siècles, des faits restés
,, obscurs pour les contemporains : tout ce qu'on peut,
« c'est de préserver certains noms, s
(P. xxviii.) ° Notre conclusion est donc que l'on
« ne peut attribuer à aucun personnage marquant ce
livre qui accuse cependant une main supérieure;
✓ qu' il faut l'attribuer h La Fontaine moins 'qu'à tout
o autre, et que, parmi ceux qui ont été soupçonnés de
« l'avoir écrit ou d'y avoir eu part, c'est Mt 1 ° GUYOT,
g aidée peut-être de la CILASTEAUNEUF , qui nous
e parait la moins invraisemblable Y.
Voy..Catal. Leber, t. Ier , n°' 2245 et 2246.

42

La Contre-Lésine, ou plustost Discours, Const ithtions et Louanges de la Libéralité, etc., augmentez
d'une comédie intitulée : les « Noces d'Anti-Lésine+'
ouvrage du pasteur monopolitain, et t duit nouveltrment de l'italien. Paris, Ilollet Boutonné, 101"
in-12.

b

Ir
Le recueil italien dont ces demi volumes sont ^
traduction se compose de pièces qui ont paru succes
sivement et qui sont peut-être de plusieurs aut cpr` 1
Celui de la Compagnie della Lesina serait, selon'l3 a 'll`
(édit. in-12, VI, 2° part., p. 203), d'un, nommé Vt q;
LARD!, mais le P. Menti (cité par''Melzi, p. X73'
of
attribuait l'ouvrage à Tommaso BUONi, prêtre l
quois, lequel a donné sous le nom de'Buoso Toman;
un écrit du mime genre, intitulé : a Della ComPa o!
de Tagliacantone... » Voy. e Manuel du libraire,''
5° édit., t. II, 1175.

Fameux (le) voyageur. (Par DI; PniecilAc )
Paris, Padeloup, 1682, in-12.
Famille (la) allemande, ou la Destineo,
par l'auteur de u Paola s, d' a Elvire.
(Mm° Félicité DE CHOISEUL-MEUSE). Par'''
c Maradan,.' 1815 2 vol. in-12.
Famille (la) Bertrand, roman tradu it t
l'anglais. Par l'auteur de a, Jeunesse t.
Folie a (DonsncuEn), Paris, Piyoreae'
1823, 4 vol. in-12.
Famille (la) chrétienne, sous la condet
du P. Joseph, fondée à Paris par le
la reine. (Par Alexandre COLAS nie Proi+T'
,
MORAN.) Paris, 1644, in-12.
tl
Famille (la), comédie en un acte, reprt,
sentée par les-- comédiens italiens ordl"
naires du Roi, le 17 septembre 1736. (Pat
Th. L ' AFFICIIAnD` et Ch.-Fr. PANNA'!0'
in-12, 2 li. de tif'
Paris, Ribou, 1737,
57 p. et 1 f• de priv.'
Réimprimé avec le nom de L'Arrtcnnno.
J. Clousier, 4746, in-8, 59 p.

paris'

Famille (la) d'Aimer, ou le soutCfI'
e du château de L'*. (Par DONAT.) Port s'
Pigoreau, 1812, 2 vol. in-12.
D. Al.
Famille (la) d'Aubeterre, 'ou Scène3 dd
xvie siècle. Roman historique, par made l t;
DE *** (DE MARAISE, ensuite madaino01j
VILLE-D AvRAY). Paris, Ch. Gosselin ,1n
4 vol.
D. M.
Famille (la) de Halden, traduit del par
lemand , d'Auguste LA FONTAINE , pp
M. V***. (henriVILMAIN). Seconde édit]
'1 0
revue et corrigée. Paris, Maradan,
4 vol. in-12.
D. PI.
Fameuse (la) Compagnie de la Lésine ou
Famille (la) des badauts, comédie en ûr
Alesne, c'est-à-dire la manière d'épargner,•
acte, imitée de l'anglais. Représenté e p é1;
acquérir, conserver... Traduit de l'italien,
la première fois, sur le théâtre des Var gp0
lUteii
Paris, Abrah.`Saugrin, 1604, in-12.
étrangères. (Par J.-And. Boun'LAIN,
Le même libraire a publié la même année le volume
SOUS le Dom de DuMANIANT) Paris, li
suivant:
•
nouard, 1807,` in-8, 52 p.
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-Talleyrand
Caroline LA PLACE). Paris, Corbet aîné,
4es e nd lelle des anciens ncomtes de Pér a 1827, in-12.
l;
ordq Son origine. DiscuSsion historique
Toute la partie historique a 016 rédigée par M. Eut.sogi
e neal
ue, Par M. DE F...., (Gaetan
ghne. LA BAUME, mari de l'auteur.
R f
AXIS DE FLASSAN). Paris, 1836, in-8
Famille (la) Sainte -Amarantbe. Par`
m•.lim.. ix-142 p.
Mme À. R... (Amandine ROLLAND.) (Publié
l'amille (la) des menteurs, ouvrage vépar M. DELAMBRE.) Paris, V. Goupy, 1864,
in-8, vii-203 p. — 2 e éd. Id., 1869, in-8,
que. Par l'auteur de « Brick-Bolding,
etul
vu-203 p.
s
a son an X-1801, in-12,
it,(
) avec e2 graY.
v Famille (la) ; sainte, ou l'histoire , de
Tobie. (Par l'abbé J. COUTURIER, ex-jél' a mille (la) infortunée, ou les Mémoires
(le;mad.l .-J marquise.
suite, publié avec des changements par
l
l'abbé Ch. LAPASSE.) Bruyères, 1788, in-12.
U VI L E DE1 M ÔNI A 0RR.)
..
-- 3e édit., Besançon, imp. de Chalandre,
471S 1737' in-12.
1817, in-18.— 3e éd. (sic). Lyon, Rusand,
l''a m il le (la) irlandaise, mélodrame en
1821, in-18.
)„ro is tes. Par MM: Ti;conon1 (Théodore
Réimprime en 9823 et 1825, avec 'le nom de
Lc) et
hl
(E. F. VAlEZ). Musique
l'auteur, sous le titre do :'a la Sainte Famille a.
e

Famille (la) Walther, ou Prudence hull t deM. Maximien. Rep
résenté sur le c
maineetconfianceenDieu trad. del'allom.
8é dtre de l'Ambigu
-Comique.
le
22
mars
1 1 Par i•s,, Quoy, ,1821, in-8, 56 p.'
de BAUMBLATT (par Alph. LEnor). Liége,
Dessain,' '1855 , in-8, 177 p,
J. D.
10y a Supercheries a, III, 1093, d.
Familles (les) de Darius et d'Eridame,
l'a mille (la) Mourtray, trad. de l'anglais
ou Statira et Amestris, histoire persane.
,.e tni striss Eliza HEnvEY) par E*** A***
(Par Nic Jos.-Laurent GILBERT.) La Haye
(tie nne AIGNAN). Paris, Ouvrier, an X
et Paris, de Hansy le jeune, 1770, .2 parI ^O Z i
^ vol. in-12 grav,
tics in-12.
C
L

°y . a Supercheries s, I, 142, e.

dt^ l'
(la),^ou les Devoirs et les Joies d
J• l a, Piété domestique, trad. de l'angl. de
A lliions (par M. le pasteur' VIVIEN).
^(iris, Rosier 1836 in 18. ,
o
(ell `'mille

(la) ridicule, comédie messine
a et en y :), revue, corrigée et aun5
- nt 6 e ^•
d'imprimer
g la
8 ''1'e fois cen 15720. mBerlin ,'J an T ller,
d'+ in-8.
ti•
présentent
I gerence
dans x le titrre^• mais l'une
70 p. et l ' autre
1,..

Fanal (le) du Tiers-État, par l'auteur du
n Jugement du Champ de . Mars n (LE
e TELLIER, avocat). S. 1. (1789), in-8, 60 p.

e'elte c omédie en patois messin est attribuée au
oere
n °r• li Ita nnetatëu r J. Lu DucuAT qui, né ;r Mete, est
erlin, où il était réfugié.

11 i mine (la) royaliste, par l'auteur de
s (le
' licier). ^ P
11Iaratlan 1b 2i" 3 lvol.
,

(la) Saint-Julien aux bains de
110eltbeack ( ou le Faussaire an in-12.
>lais
ar
('avis*, G llf tl ol, 1812, 4 vvol.
l'a

?'è nemille

p)

(la) Sainte-Amaranthe, .. ou • le
S
„Suc
do deux
deux portraits, par Alm" E.qL.,
e' C• L. (Mme Eugène LA "BAUM E, née

Famine (la), tragédie, prise de la Bible,
et suyvant celle de Saül. (Par Jean ne LA
TAILLE.) Rouen, Raph."du Petit- Val, 1602,
in-12.

i

l' `lntille

Cet ouvrage parait avoir élé le véritable début du
fameux satirique Gilbert, car son a Début poétique a
ne parut qu'en 1771. " Voyez la a Bibliographie
parisienne u, 4770, 1. V, p. 81.

f^

Fanal (le) parisien, journal nécessaire
aux citoyens qui veulent s'éclairer sur
leurs vrais intéréts. (Par Jacq. LAnLIIE.)
Paris, an I, 5 n0° in-8, formant 160 p.
Voy, 'latin, a Bibliographie de la presse a, P . 227.
Fanatisme (le), anti-catholique. (Par le
marquis DE LA UEnvAi5AIS.) Paris, PilianDela%orest, 1826, in-8, 56 p.
Fanatisme (le) de l'ignorance confondu,
ou réponse a I' u Apologie des décrets par
le R.P. Lalande, de l'Oratoire a. (Par l'abbé
H. JAIIINEAU.)' S. 1., 1791, in-8, 1 f. de tit.
et 49 p.
Le P. Lalaude a répliqui par un e Supplément u
l ' Apologie N.

Fanatisme (le) des philosophes. (va S,•
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N.-H. LINGUET.) Abbeville, Devérité, 1764, ' a lui-attribue aussi le e ,Voyage de Mantes

A

et,fde;!

g Lettres sur l'éducation'e. La e France littéraire
de 1709 n'indique pas ce dernier ouvrage.

in-8, 43' p.
Fanatisme (le)) du libertinage confondu, É
ou Lettres sur"ie célibat des ministres de
l'Église... (Par l'abbé P.-Grég. HERbulsoN.)
Paris,' Leclere, .1792, in-8, 8-15 -21-31
25-50 p.
Réunion.de six lettres ayant: chacune une pagin.
part. et portant, toutes la signature de l'auteur.

Fanfreluche et Gaudichon, ' înythistoire"
baragouine de la valeur de dix atameé'
pour-la récréation de tous bons Fanffeluchistes. (Par Guillaume DES AuTELZ.) Lyoa^,
1559, in-8; — 1560,, in-16.
Voyez les e Jugemens des Savans a édition do t?..
Monnoye, t. VI, in-4', p. 308, et e Supercheries r'
1, 101, d.

Fanatisme (le) renouvelé, ou l'Histoire b
saériléges, des incendiés... et autres
Fanfreluches poétiques, par un math
attentats que les calvinistes révoltés ont
graholiseur (Lambert- Ferdinand,-JosePl
commis. dans les Cévennes depuis le comVAN DEN ZANDE). Paris, Firmin Dta°.'
mencementde leur révolte. (Par le P. Jean
1815, hi-12,,xvi - 342 et 3 p. '_
Bapt. 'L'OuvnELleuiL.) , Avignon, Chastai-•`
gnzer,1701-1706, 4 vol.' in-12.
Avec un supplément intitulé : « Quatre épître s , Ç
un matagraboliseur e. Paris, imp. de Didot, 1g,
il existe une seconde édition du tome premier avec
in-12, 23 p. av. des cartons.
le nom de l'auteur,. et ; qui parut. en mime temps que
Voy,'» Supercheries e, II, 1072, d.
le tome second, en 1704. Plus tard, le P. L'Ouvreleuil
a publié : « Lettre de l'auteur du « Fanatisme re.Fanny de Caernarvon, ou la Guerr e ^^'
C
nouvelé n à M. Brueys de Montpellier » (2 mai
Roses.
(Par César PRADIER.) 'Paris, 18
d.,
in-4,.
1710). S. 1. n.
2 vol. in-12. — Autre` édit. Ibid., Tiyrri.
Fanchette, danseuse de l'Opéra, suivie
s. d., 2 vol. in-18.
du « Quart•d'heure d'une jolie femme ».
Fanny de' Varicourt, ou le Dange r d6^
Londres (Paris), 1796, 2 vol. in -18.
soupçons. ( Par P. DUPUTEL, de 1 Ap
C'est sous un autre titre : e Margot la Ravaudeuse »,
déraie de Rouen.) Paris, 'Renard 1s
par FOUGERET DE MONTORON;.. voy. ces mots.
in-12, xxiii-210 p. et 1 f. d'errata. .
Fanchon, ou la vielleuse du boulevard
Fantaisies de BRnscAMItILLE (Dr3s0 i;;
du Temple, par L. P. Paris, Renard, an XI
RIEns), contenant plusieurs: discour s. Pa;
4803, in-18.
d
radoxes, harangues et prologues faèétle"A'
La 2 0 édit. de ce e; Dictionnaire »'avait donné comme
reveues 'et augmentées de nouveau :P•t.
auteur L'. PoLAY au lieu. de. Louis PONET. Cette erreur
l'auteur. A'Lyon,' jouxté la copie impr411i
a été reproduite dans les' g Supercheries », li, 072, f.
a Paris, M. DXVIII,' in-18, 315 p.
r
Faneli, ou les Égarements de l'amour.
Réimpression faite à Bruxelies, impr. A. ,Verte^t
(Par BarthélemyIMBERT.)- S. L, in-8.
s
ynu,,
et fils,-1863 tirée à 100 exempt. , Les « Note
1793, 3 vol. in-18.
—ondres,
les g Fantaisies' e, p. 301 -315, sont . de M. G: D ts .i
inseti
C'est le mime ouvrage que les «, Égaremens ' de
NET;elles comprennent celles queJamet avait
l'amour ». Voy. ci-dessus, coi. 38, f.
sur' un exempt. de l'édition des g - Œuvres de 13N
Gambille e,-Rouen, Il. Séjourné, 1029 , m, 1°
Fanfares et covrvées abbadesques des
Voy. e Supercheries e, I, 585, c,. et Brune t , « 1`.
Roule -Bontemps' de la havte et basse co- e nuel du libraire », 50 Cd., I, col. 1302.
gvaigne et dépendances. - Réimpression
Fantasies de mère Sote. Paris, Jef'tlll..
textuelle précédée d'une introduction (par
Petit, s. d. in-4, gotli. 111..fi'.M. Gustave BRUNET). Paris, J. Gay, 1868,
14 ies?..
L'ouvrage est .terminé par un acrostiche de
in-18, 8 f. et 176 p.
o° j^,
donnant
les
deux:
noms
de
l'auteur,
Pierre
GRiN
Réimpression d'un livre fort singulier, imprime à
Voy. Brunet, e Manuel du Libraire », 5« édit„
Chambéry "en 1013. `L'auteur, qui ne s'est` désigné
1750.,
quajjtir les lettres I.'P. A., est resté inconnu., Le
rédacteur du Catalogue de la Bibliothèque` dramatique
Fantaisies militaires, par un oflicier titi•
de M. de Soleinne a supposé que' ces lettres pouvaient
trichien (le prince DE'LIGNE). 4780, ill
désigner Jean Pnr'.vosr, avocat poitevin et alchimiste,
Réimprimé' en 1783, A' ia suite des e Préje»" "'
qui faisait imprimer en 1614 des tragédies completelitaires » du mime auteur. Voy. ces mots.
ment oubliées ; mals cette hypothèse est bien con-

des

f

testable.
Fanfiche, ou les Mémoires de mademoi
selle de *** (par 'IlIMAT DE BONNEVAL).
Paris, 1743, in-8. — Paris, 1748,,2 parties' in-12. - Amsterdam (Paris),-,1751,
in-12.
La note manuscrite qui m'a fait copnailre cet auteur;

Fantasmagoriana, oi. recueil d'hiloire"
d'apparitions de spectres, revenants. fell'
tômes, etc., traduit de l'allemand .par i
amateur (J.-B.-Ben. EYRIEs).Paris, 4S1
2 vol. in-12.
Fantastiques Batailles des 'grands.^atitl

l

.odilardua et;Croacus, translaté_ de
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r l8ran çois, ° Lyon, François Juste, 1534, n
Poitiers,15
33; -Lyon,' 53G; Blo is, 1554;
L10n, 1539, — Iiouen, 1603 in -8
del o
ça
uvrage est une traduction ou plutôt une imita-

tom. IV, signale de nombreuses et précieuses éditions
de cette farce. La meilleure édition moderne est celle
publiée par M. F. Génin, Paris, 4854, in-8, avec
préface, notes et variantes.
e Le nouvel éditeur, dit M, J.-Ch. Brunet, fixe
A l'an 4460 la date de la composition de cette pièce,
dont, par conséquent, Pierre BLANCHET, né en 1459,
latin de Calentius :' de Bello ranarttm
um, souvent réimprimé dans la .première `moine saurait être l'auteur, comme depuis près d'un siècle,
la plupart des bibliographes l'ont répété sans examen,
(j"deX Smplaires du clivretnfrançais, t a paru l à Genève
d'après une simple conjecture émise par Beauchamp,
ar ha ll et fIls, 1867, in-98, xii et 119 p.) ; elle est
, e Recherches sur les théâtres s', t. I,: p. 288. Après.
^ Pa a n ée d'une, notice bibliographique signée P. L.
avoir prouvé,que ni VtI,LoN, ni BLANCHET, ne sont les
brise LAc noix), où sont développés les motifs qui au- 'b auteurs de Patelin, Génie attribue cette pièce à Antoine DE LA SALLE, écrivain bien ` connu auquel on doit
à attribuer cette production it RéDEL.Ats.
le charmant roman du v Petit Jehan de Saintré H et les
t ême (le) blanc, ou le protecteur
Quinze Joies de mariage e. Ce n'est là, il est vrai,
1n
ei
; par , l'auteur d' d Armand
qu'une simple conjecture fondée sur 1 analogie.du style
ile Patelin avec -celui des ouvrages de La Salle A.
u3d6mle ' éd tien (nPariis, Béchet, 182 3,
F. Celan terminait ainsi l'article qu'il a consacré à
° j • in - 12.
P. Blanchet, en 1853; dans le tom. VI de la e Nouvelle
Biographie générale e' e Le problème de l'auteur de
(l, Fa .tôme (le) vivant, ou les Napolitains...
la farce de Pathelin reste it trouver; seulement il me
Paris, Marchand,
parait démontré que cet auteur ne saurait être P. Blan.4014in1.12 OULLAULT.)
chet. H
c.
M. Edouard Fournier a publié : e La Farce de
itaj Mmes (les) et le Jaloux, comédies
mettre Pathelin H mise en trois actes, avec traduction en
do iten fes
(de
lercule. BENTivooLio), tral
vers modernes vis-à-vis du texte du XV e siècle, et prétoraN S l en l rancoois (par Jean FABRE). Oxcédée d'un prologue par Edouard FOuRNIER. RepréContée poor la première fois à la Comédie-Française le
,
26 novembre`1872. Paris, lib. des Bibliophiles, 1872,
ha l'a mond ou Histoire de ,,France (les
in-16, xxiv-199 p.
Ne';,, Premiers volumes par not LA CALPRE-

J

Paris, Ant. de Somma v'1ille 641Amsterdam, 1664,
?,(1
l
et 1 671 . 12 8. —
Trâ rd niond, ou le Triomphe des héros.
denll
Beur+ c8. Boe. 1672, in-12, 6 ff. et 106 P..
t
,
atato Sue
Soleinne, n° 1447.
iaa^mond,
roman (abrégé de LA CALÉ
Pàr Md, - p + parvv
).Pari , 1753 G4 vol. in b12.
1'dr
1g3^ çe (la)
de la Pipée. Paris, Crapelet, e
1 n-8, goth., 54 p.
11 '
lFle ne naul L
acroix, .c Biblioth. dram. de M. de So-

ltin )'P

de

^ca l ' i11 RoT, p

434

ûaucune
qu'aucune
pensons
attri butionsmais
rô dePee,
puisse subsister après la lecture de
tort
dont te, savant
bibliophile a, suivant nous,
Ce ^ ag éré le mérite .
essio0
a été faite par les soins de M. Frantrelae 6mlt pr
G. M.
Par
i
a
ça So n
quatre
ar{s testament squa
Coust eliel•,' 1723, in - 8. A
t ti llau me
DU LORRIS, dit M. tie Tressan dans ses
1 )a^ s u h ‘ e ses N, 1776 in-8, p. 99, est peut
`i r9, tiaa
la farce de Pathelin,' parce que' son
`0 etiau â 'oeur, Jean de Meun, en cite des passages dans la
teg io u du Roman de la- Rose. 1'
Pierre vaeciennes éditions de cette
pièce
Le grand et petit Patelin Heu ou r Mai tre
tleet,edans le e

Manuel du Libraire s, û3 ¢dition,

Farce (la) de Pates Ouaintes, pièce satyrique représentée par les écoliers de,
Caen au carnaval de'1492 (par Pierre DE
L ' ESNAUDERIE, alors secrétaire de l'Université et plus tard recteur), publiée (par
Tb. BONNIN) d'après un manuscrit contemporain. Evreux, Ancelle, 1843, in-8, vt-29 p.
et 1 fac-simile.
Voy. E. Frêne, 'e Mauna du Bibliographe normand,,
t. I, p. 127.

Farfadets (les), ou tous les démons ne
sont pas de l'autre monde. Par Al.-Vinc.Ch. BEnunGUirn nE TERRE - NI.ovj DU

Orna do 8 superbes dessins lithographiés. Paris, P. Gueffier, 1832, 3 vol.
in-8.

Tliral.

e Le e Discours préliminaire H est attrapé à la
e plume obligeante et flexible de M. F.-V. RASPAII..
e L'avocat J.-P.-P. BRUNEL a concouru, dit-on, avec
a M Raspail à régulariser le plan et ta forme de cet
e ouvrage, dont M. Berbiguier'seul a pris le fond au
e sérieux. s (Extrait du e Dictionnaire. théorique, biographique et bibliographique du députera. de Vaucluse H. Article inédit sur le docteur Berbiguier inséré
dans l' e Écho de Vaucluse H du ler juillet 1841.)

Farville, ou blanc, noir et couleur do
rose, par M. BAB *** (RABAN). Paris, Lucard et Davi, 1819, 2 vol; in-12.
e Fasciculus temporum •, en françois
( 'par Pierre 'FARGET ')'. Geueve ( Loys
M. Cruse), 1495, in-fol.
' L'auteur de l'ouvrage latin est un chartreux nommé°
Wernerus ROLEwiNCK,

•
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Édition, plus complète que celle intitulée : « les ll Londres, John Adamson, t. 24, p. 111, sous, l r ^
Fleurs et les Manières des temps passés »_ Voy. ces
du 8 septembre 4782. Voyezpaussi l'ouvrage du e u
rnots; elle a reparu sous le titre de r Fasciculus en
skient de Levy, aux mots : Journal liistorique'
françois : les fleurs et manières... s Paris, •4505,
Fastes de Louis XV... »
in-fol.

Fastes. Paris, imprimé par ordre du
conseiller d'État, préfet de la Seine, chez
P. 'Didot 'l'ainé, an XIII-1804, in-4, in-8
et in-12.'
Recûeil des inscriptions latines qui décoraient la salle
du banquet donné à l ' Hôtel-de-ville de Paris, à l'occasion du mariage de l'empereur Napoléon. Les inscrip- b.
tions sont ici accompagnées d'une traduction française
et précédées d'un Rapport nu Préfet de la Seine, signé
par l ' auteur des inscriptions, l'abbé L. PETIT-RADEL.
Ce systeme d'inscriptions écrites en latin donna lieu à
la publication d'une brochure intitulée : * Réflexions
d'un Français (Ronesse) sur cette question : les inscrip;
lions des monuments français doivent-elles étre mises
en latin ou en français? » Voyez a Supercheries a,
I, 374, d.

Fastes (les) de la gloire, ou les braves
recommandés à la postérité. Monument
élevé aux défenseurs de la patrie; par une
société d'hommes de lettres et de militaires. (Par L.-Fr. L'Hi:neremx, de l'Ain.)
Paris, Raimond, 1818-1822, 5 vol. in-8.
Voy. e Supercheries a, III, 687, 0.
Fastes (les) de la Grande-Bretagde...
Paris, Costard, 1769, in - 12.
La dédicace au prince de Ligne est signée CONTANT
DonviLLE.

Fastes (les) de la Pologne et do la Russie... (Par And.-Guill. CONTANT DoRVILLE.)
Paris. Costard, 1770, 2 vol. in - 8.

C

Fastes des rois do la maisofi d'Orléilf
et de celle de Bourbon, depuis 4497.P )
,
qu'a 1697. (Par le P.' nu LONDE[.,
V. 1,
Paris, 1697, in•-8. ,
Hy^ÿ
Fastes (les) du goût. (Par
'11
PARÀDIS DE TAVANNES.) Franc ort,
•
71, in-8.
Fastes françois, par M: J .... .. (.JAcQot`)'
Paris, Hérissant 1717' in-16
°d
•
Fastes juifs, romains et françois^col.
Éléments pour le cours d'histoire du 0 '1
lége Godran, de Dijon... (Par J.-ll.'51All.u.
Dijon, Frantin, 1782, 2 vol. in-12•
L'auteur a signe la dédicace.

Fastes militaires des Belges, ou lils t°till
Iles guerrqs, sièges, conquétes. (Par U o-q
DE PLANCY.) Bruxelles, 1835, 4 vol- I n
J, I).
Fastes militaires des Français; P ar :et
société de militaires, de gens de lettr
1Alll
d'artistes. (Par F. TnNisnEN-D I
colin.) Paris, Maine, 1812, g r. in fol'
Ouvrage non terminé.
Voy. x Bataille d'Austerlitz... s, IV,

d

386, e.

Fastes (les) ou l'Histoire chronolog1J
LoNps
de Louis le grand. (Par J.-E. mi
Voy. a Les Fastes de Louis le Grand.

A

Fastes, ruses et intrigues de la-ga'^`ir,
terie, ou tableaux do l'amour et du Ploff,
Par P. C*" (J.-P.-R. CuISIN). Paris, T 1834, in-18.
Fastes (les) de Louis le Grand. Paris,
J. Anisson, 1694, in-8, 2 fr. lien, et 69 p.
Fat (le) puni, comédie avec un'di ve foi°
- Fasti Ludovici Magni. Editio quarta.
sement. Représentée pour la preml? 1138`
e
Parisüs, J. Anisson, 1694, in - 8. 28 p.
par les comédiens François, le 7 avri l 1.
(Par Antoine FERIUOL, marquis D E,11 p;
L'épitre est signée J.-I':. air LONDEL.
Réimprimé avec la trad. française en regard du texte
nE-VEYLE.) Paris, Prault, 1738, 2 f'
latin. Rennes, N. Vainc, 1094, in - 8, 4 If, lim. et
et 60 p. - La Haye, Ant. Van
88 p,
in
6 p.
La traduction française a encore die réimprimée sous
Fatale précision des astrespoor •
les titres suivants :
a Les Fastes ou l'histoire chronologique do Louis le
•1329. (Par Pierre TURRET.) Lyolt, 1`
Grand a. Rouen, J. II.; Besongne„ 1694, in-12,
in -4.'
P
36 p.
Fatalité (la) do Saint-Cloud, prè s I
Journal du règne de Louis le Grand a. Toulouse,
(Par le P. Bernard GUYART, jacobin'
J. Boude, 4094, in-12, 56 p.
n. d., in-fol.- S, 1., 1672, in-8.
Fastes (les) de Louis XV, de ses minis1671, in-8,
a.'
r
tres, maîtresses, généraux et autres noRéimprimé dans l'édition de la u Satyre nié li
tables personnages de son règne. (Par
en 3 vol in -8 t II p 435
BouFFONsDon, attaché au chevalier Zeno,
Fatum (le), par E. A. G. (Éli6 AI? ',Sa`
rCp .,
autrefois ambassad. de Venise en France.)
niiatE). Paris , Dentu, 1864, in 8,
Villefranche, chez la veuve Liberté, 1782,'
2 vol. in-8.
Faubourg (le) Saint-Germain e t lC ian,'
Voyez les s Mémoires secrets »,;dits de Bachaumont.
bourg Saint-Antoine. (Correspondant'
Cette attribution est reproduite par Quérard, qui cependant place aussi cet ouvrage saur le nom de PonsAug. ALLETZ.
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FAUTEUIL

p,; (1 11 0de cieux jeunes personnes, par
aris, imp.
de
Ouira cdel; 1824, in-8, 4p.
^l`;ul
i<p1r i° n , comédie (en 1 a. et en v.). (Par
ll
91^a' BARBIER.)
BARBIER.) Paris, Vve Pierre
IhU uu '

Porte-Saint-Martin, le 9 messidor an XIII.
Paris, Barba, an XIII-180, in-8,' 64 p.

lit;

Voy. « Supercheries, u, III, 1128, d.

l' loto
m étlie ,n

(le) et les oyes de Bocace.-ColteAré sen trois actes, avec un. prologue.
e^é entée pour la. première fOis..par les
f^y t hons italiens ordinaires du ro y , en
OLyLll72P (Par
1
aris Flahault L 1725,v in1 12,
1'
Paris, Briasson, 1731, in - 12.

b

PùvilBge est donné au sieur DE LILLE.

b rali

nillane ou l'Infante jaune, conte.
frères
(Pars
74 in-I2 et in- .
ce Plralut), 1741, 3,
raUai an est du comte nE TESIN, ministre pldnill •
,.ex e de Suède en Frette°.
Prin $ iste que deux exemplaires de format in-6,
t^eis.. a ' n frais de d'auteur: It a été réimprimé in-8,
le t rie nouvelles planches. L'auteur étant retourné
s» S
/ha 4 ,"°, Prault voulut utiliser les planches in-4 graIt^tios/cc soin d ' après Boucher. Il s'adressa pour cela a
qui Dut satisfaire3
p
osante Acajou
;a lt n com
5t'/il
IV

Catalogue Soleinne, n o 3560.

4t

(la) Cle'lie, ,histoire françoise,
(;76 t pot C omique. (Par SunarnNY.) Paris,
diaattsse

Fausse (la) peur, comédie en un acte
mêlée d'ariettes, représentée pour la pro•
mière fois par les comédiens italiens, le'
lundi 18 juillet.1774. Par M. N*'* (BenoîtJoseph MAusOLLwEn DES VIVETIÈnES). La
musique est de M. d'Arcis , élève de
M. Grétry... Paris, Valade, 1774, in-8,
68 p. - Paris, imp. de` Ballard, '1778,
in-8, 2 ff. de tit. et 64 p.
Fausse (la) sorcière, opéra-comique en
un -acte, représenté sur le théâtre de
l'Amitié. '(Par VALADE, imprimeur.) Paris,
1791, in-8, 31 p.

C

Faust, ou les premières amours d'un'
métaphysicien romantique, pièce d'e théâtre
de GOETine arrangée pour la scène'française, en quatre actes, en prose. (Par'
M. RoussET, médecin.) Paris, Pélicier et
2 ff.
. lim. et 80 p.
Chatet, 1829, in-8 ,

D. M.

Faustin, ou le siècle philosophique. (Par
DoanY vE LONGEAIS.) Amsterdam, 1784,

in-8.

Faustus et Fausta, ou Monsieur Papier12. d Brouillard de Cretin. Bêtise de vaudeville
de l'histoire do 1837. Par A. H. (A. HooE).
rs , Witte. 1718, 2 vol:in-12.
Paris, Barba, 1837, in - 8.
lao
klutesse (la) communion do la Reine,
Faut-il fortifier Bruxelles ? Réfutation
t lfp t nu e au moyen d'un faux. Nouvelle
de quelques idées sur la défense des États.
yes atiol1,appuyée sur de nouvelles prou(Par Alexis BIUALnl pNT,) Bruxelles, Hayex,
e( Aar I auteur des « Mémoires secrets
J. D.
'
1850, in-12.
l,gÉ^ IVe rsels de la reine de France n.
Voy. « Supercheries u, II, 1201, d.
lp• 3 ,.
P'AussoNE). Paris, Pelleter,
Faut-il une nouvelle constitution ? (PaA18>,
e ris), imp. de Cellot (1814), in-8,7 p.
(1a)`délicatesse,
comédie
en
trois
ete
Signé : DE S "" (DE SALES).
ngloe, imitée
pros librement do
Faut-il une Pologne? (Trad. du poloHug
^1 nnit - Joseph MAI SOI LIE R DES VIVEnais do Maurice MocitNACKI, par Vincent
d
') P aris, Ballar , 1776, in - 8.
I3UDGENSKI, avec des notes du traducteur.)
l'e
Supercheries », II, 1010, f.'
Paris, H. Lebrun, 1854, in - 12, 48 p.

l..-1;,,44
e , 71,

ilt 1 22-Nimè ue, 1x68 0

ues(

du è gne, op é ra-com i que: en
Paroles de G. D. (G. MONTE11t;
re
10j ésul^ ia; représenté potir la première
Couli
P Ur+ q r le t héâtre national do l'Opérath0 tu mois efructidor-de
.p.an X:
b
(la)
a
. ctes

l 1 us,

L'auteur, né' en 4804 dans la Gallicie, et mort
Auxerre a l'âge de 30 ans, est nommé dans l'avantpropos du traducteur.

•

Fautes (les) remarquées en la tragi-cof médie
du Cid (de P. Corneille, par de ScuDÉILY). Paris, aux dépens de l'auteur, 1637,
in-8.
Une première édition avait paru la mémo amide sous

i. u t (la) marquise, mélodrame en

ce titre : ' e' Observations sur le Cid.., e Voy. ces

ilt opt^." un elS et GOBE
alors
1 d recteurs.
dl!
du théâtre de la Porte-Saint). Re présenté
sur le théâtre de` la

Fauteuil (le) de Molière, par M`°° (Par
MM. François Asrnuc et SABATIER.) Pézénos, Gabriel Bonnet, '1836, in - 8, D. M.

to

aires

mots.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

439

FAUTEUIL

FAUX'

ln

•

Fauteuil (le) de M. Etienne. 'ouvrage a rossant... par M*** (JEuDI).' Amsterdatt'' t
presque académique, contenant la fameuse
Paris, Beltn, 1774, in-8, 66 p.
préface avec des commentaires, et le proFaux (le) grand-maître du Grand-Oriev°
cès-verbal extrait des registres de l'Acade France, ou la comédie de MDCCCA'ii^
démie, au sujet de l'expulsion de Furetière,
comédie 'en un acte et en vers, par
par M. D. J*** (CHOLET DE JETenoRT).
vrai Français (TrPlneoNON). Paris, Casse
Paris, Dentu. 1812, in - 8.
août 1815, in 8, 74 p
'
Voy. a Supercheries n, I, 951, a, et 19,59, b.
Faux (le) heureux détrompé, op l'1
Faux (le) Aristarque reconnu, ou Lettres
fortuné
devenu malheureux, ;parUIJit;
critiques sur le a Dictionnaire 'néologirégulier de Saint-Agusti
u n (0,"„;,
,.
que n... (Par Franç. GAYOT DE PrrnvnL.) b noine
CART). Bruxelles (Besançon) , `'1758, III t . '
Amsterdam, G. Le Sincère, 1733, in-12.
Faux (le) Ibrahim, conte . arabe, e
Faux (le) Arnauld, ou Recueil des'
Rêve impatientant, conte françois, susldo.
écrits publiés contre a la Fourberie 'de
des réformes de l'amour. et précédé4d,,
Douay » avec le libelle diffamatoire; du
réflexions sur Montesquieu. (Par Cl.
faux Arnauld. ?(Par Adrien DELCOUmr)
DORAT.) Paris, 1777, in-8.
S. 1., 1693, in-4
Faux (le) indifférent, ou l'art de pli «
(le) Childebrand relégué aux facomédie
en un acte et en vers, par ' d`
bles. Childebrandus (ictus ad larvas aman
{J LANDON, de Soissons). S. 1 . 11'
datus. Opus gf'nealogicum, gallice et c (Soissons,' vers
1750), in -8, 48 p.
latine de industria mixtum. S. 1., 1659,
Catalogue Soleinne, n°1916.
in-4.
Signs Jean-Jas. CIIIMET.
K Faux (le) instinct, comédie. par
R° (Ch. RIVI BE DU FRESNY). ;1'
Faux (le) ,Dauphin en France, ou hisP. Ribou, 1707, in-12,1 f. de tit. et
toire d'un imposteur, se disant le dernier
Faux (les) inventeurs, ou le bras',,
fils de Louis XVI, rédigée sur des pièces
authentiques... ParAlphonse B. (Alphonse'
désillusionné, comédie en trois acte s età,
vers, par Ulric ne B.... (Ubac DE 80t , j,
DE BEAUCILAIUP) . 'Paris '' Le Rouge, an XI
4803, 2 vol. in-12.
d Bruxelles, Decq,180G, in - 16,92 p. pn
Le faux Dauphin dont il est ici question est JeanFaux (le) oracle et l'illusio n n"Ay.
Marie Hervagault, le premier qui ait paru.
instant, anecdotes. (Par J.-Fr. DE
Faux (le) dépôt, ou réfutation de quelTIDE.) Paris, 1752, 2 parties
is
ques erreurs populaires touchant l'usure.
Faux (les) pas, ou les mémoires vo,
(Par Louis BuL'renu.) Mons, Amiot, 1674,
,A111.
de
ou
vraisemblables
'de
la
baronne
in-12.
traduits du breton (par Pierre RoUS1165
Voy. + Traité de l'Usure... »
de T louse). Paris, Duchesne, ou
2 parties in-12.
^ e„
Faux (le) duel, ou le mariage par sensibilité, comédie en un acte, mêlée do vau- e I;,?imprime.dans e da Bibliothèque decaml'a°
tonie XIV
devilles, par MM. Henri SIMON et T°
(M.-E.-G.-M. Tu gnuLoN . ne LAMBERT).
Faux (le) philosophe, discours titl^É^l
Représentée, pour la première fois è
Rousseau. (Par Gasp..Guill. ne Brn
Lyon, le 22 mai 1812, et n' Paris, sur le
Paris, Desaint, 1763, in - 12.
théâtre de la Gaité, le 14 novembre
Faux (le) Prosélyte , ou Lettres d°ieoop..
1816. Paris, J.-N. Barba, 1816, in-8,
couvrent les illusions de celles qu a 1-1 0e
34 p.
Mathieu Petitdidier... écrivit, au rp.i
Faux (le) ermite, pantomime dialoguée
d... 1723...
(Par l'abbé L. nE BOnr'AI
en trois parties, paroles de M. M... m R.
S. 1., 1724, in-4, 1 f. de tit. et 40 I)'
(Maxime nE REDON ). Musique arrangée f
Faux (le) proverbe drlamatique, a'F.sf
par M. Bosisio, mise en scène do M. Aucasion du mariage de Mgr le Dallplllni iS s,
guste. Représentée pour la première fois
M. M * * (MENS1oN). S..1 , 1710,
a ` Paris, sur le théâtre forain du LuxemSera
21 p.
bourg, le vendredi 29 août 1828. Paris,
Faux
(le)
,sçavant,
drame
'comiqude<de
4828,
in-8,
36
p.
Chaasaiynon,
représenté sur le théâtre du collé ftse r,
Voy. x Supercheries n, II, 1091, b.
ens+
la compagnie do Jésus, mercred i j3 s.
Faux (les) Frères, ou la Vérité dans un
CnoixAnnE.)
6
4697. (Par le P. DE'
la
6
P'
plus grand jour ; ouvrage curieux, intéimp. de Nie` Caron-73ubqull, in - 4,
•
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l:aux
5 actes et a (Di»). Illustrations de C. Reidhart. Paris,
F (le) sincère, comédie (en
p elait, 1862, in-12, 154 p.
Dû FRESNY).
Voy. x Supercheries o, I, 848, c.
l'éves da LAFONTAINE (livres I -1V) metFée (la) Urgèle, ou ce qui plaît aux'
wes es l igeois, par J. D... ,(1)EEIN) et F.
dames, comédie en 4 actes, meslée'd'ariet
b
tes, représ. dev. Leurs Majestés, par les'
,
SRUrdanS n'ouais et des aveugles. Liége,
coméd. italiens..: à Fontainebleau , le
(r, Car
26 octobre 1765 et à Paris le 4 déc. suiv.
rnanne, 1851-52, in-8, 38 p.
II
(Par Ch.-Sim. FAvnirr et l'abbé C.-hl. DE
64olm, la trad. des
es v
VolsENoN.) Paris, veuve Duchesne, 1765,
Lidge, u1856 aine 8
b in-8.
t'8rafruit
u .0rtd; ( e) de Court... nouvellement
Féeries nouvelles. (Par le comte
e
spaignol
(d'Ant. nE GUEVARA)
ilu^3 nÇ°ts, par maistre Jacques na Roctïl^Pb. DE CAYLUS.) La Haye (Paris), 1741,
iq.^ n a rwers
2 vol. in-8.
Chr. Plantin, 1557, pet.
Fées (les), comédie en trois actes, représentée pour la première fois par les
fa1„1oirl (le) de la Fortune (traduit de
comédiens italiens ordinaires du. Roy, le •
rlterd^tnpatr Jean-Bapt. - René
14 juillet 1736. Par 1‘1M.1 RoSIAcN st et
Duchesne,
19,
Paris
veuve
lidr
C"' (Michel PnocoiE•CouTEAux). Paris,
ties i n-1'2.
'
C Le Breton, 1736, in-8, 78 p. et 1 f. de
1164npr'md l '
Ch. RIVIÈRE ,
aa. .,ers.
Rri Par
sson,
1731, in-12.

r et VI.

l

ann6e suivante A Amsterdam.

priva

tpôl aretta,

traduit de l'anglais, par main. .G*** (la comtesse Louise-Alex.
"ttt vr). Paris, Lenorniant, an X1
c vol. in-12.

Fées (les), contes des contes, par
(Charl.-Rose DE CAUMONT DE LA
FoncE). Paris, Brunet, 1707, in-12.
Fées (les) ou les contes de ma mère.
l'td
^lues °i• aliste (le), ou Collection de quell'Oye, comédie. (Par Claude-Ignace Bnu,
aeürécrits en faveur do la constitution
Gti;RE DE BARANTE et Charles RIVIÈRE DU
g ledine, par MM. Ilmai ToN, MAUissoN
Fi esNY.) Paris, 1697, in-12.
L • ( traduit, de l'anglais par TRUDAINE
Cl Catalogue Soleinne, n o 3352.
âa ,/`
i S IILIICRE.) Parts, Buisson, 1792,
,
Fées ' (les) rivales, comédie italienne
en 4 actes... (Par Charles-Antoine Vnoration
a tion (la) italienne. Deux discours
Nt sE.) Paris, Delaguette, 1748, in - 8.
l'arl e1l• Joseph FE.RRARi, prononcés au
^
Feinte (la) mort de Jodelet, comédie.'
e(
de Turin, dans les séances des
o ctobr
(Par Guillaume MAncoulsEAU Dis BnEcte ” og ciel ( par MM. traduits
COURT.) Paris, J. Geignard, 1660, in-12,
et
'LLON).,
Paris, Dentrc, . 1860, in-8,
Feinte (la) par amour, comédie en 3 actes et en vers. (Par Cl.-Jos. DoRAT.).
e
^ `eration lorrai
Paris, Delalain, 1773, in - 8.
ne. Ville de Nancy,
2ais )d' uverture, du 10 juin 1815. (Par
Feinte (la) supposée, comédie. (Par DiS . l., in-8.
OS GI
dier-Pierre CIIICANL'AU DE NEUVILLE.) PaoBuc
Noël, n o 1543.
ris, Carneau, 1750, in - 12.— Vienne, 1757,
Uf6fld ération
in-8, 61 p.
maçon... belge. Examen
pose Prolet de réforme maçonnique proFélicia, ou mes fredaines. (Par le che`o °n'dr la R , 1 - 1 , dela Parfaitevalier Andréa DE NERCIAT.) Amsterdam,
nriéa
délibéré
s. d., 2 vol. in-8. -- Autre édition. 1784,
Par n le Ge. Or.. de
û
4 vol. in-12.
tent•
logel
RENARD, orateur de la i
^«" Lia ;
Cet ouvrage a passé pour Sire d'ANnnIA, notaire a
'° l' t,('•) L ege, Collardin,; 1839, in-8,
Lyon, mis à mort après le siège de cette ville en 1'103.
J. D.
Une dame qui était sa parente ou sa belle-sieur m' a
assurée qu'il en était ef fectivement l'auteur. (Note ms.
at^^ ti P (la), ou offrande it la liberté
d'Eus. Satverte adressée à A. A.
ar poème lyrique en un acte...
Souvent réimprimé. Voy. la e Bibliographie des ouha r isC l
.-X. MECIER, de Compiègne.)
vrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage
1792, in-8, 36 P.
édit., tom. IIl, p. 302.
Va) Mig nonnette, ure tlOnphnm*
Félicie et Florestine, par l 'auteur des
a Mémoires d'une famille émigrée :n
M
11 tt ° DE ** *

.ient
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clé

(M ils J. -F r. ' DE POLIER DE BorTENS). a «Ruines du chateau de Dumysmoilo»,
Geneve et Paris, 1803, 3 vol. 'in-12.
Paris, Pigoreau, 1823, 6 vol. m e
Voy. a Supercheries n, III, 1105, C.
Félicien David. Le Désert, ode olympiFemme (la) d'intrigues, comédie.1
que, Biographie, par l'auteur de s Taglioni
ris, Thomas Guillain, 1694, in 12,
a Lyon s (P.-F.-M. CIIASTATNG). Lyon, s. d.,
156 p.
in-8, 16 p.
Le privilège est donné au libraire pour les ¢u'1')•
Félicitations adressées à l'auteur du
de théatre du sieur P " * (sic) (Florent-Carton BANCOt's
factum intitulé : « Lettre d'un plaideur
ille,
Femme (la) dans les trois états de f
(Barbanson) sur l'office ministériel et sur
les dissensions du barreau »,'par un autre b d'é pouse et de mère, histoire morale,1 e,
mi que et véritable. (Par Ii1 Tnr DE J A 13n j,
plaideur (SnNrounciiE-LAroITE). Bruxelles,
TONNE.) Londres et Paris, de Have,
Deprez-Parent, 1839, in-4, 8 p. ` J. D.
3.vol. in-12.
Félicité (de la) de la vie à venir et des
Femme (la) de César. Biograph ie d'
moyens pour y parvenir, trad. de l'angénie Kirkpatrick Theba de Montlje, Im ës
glois. Amsterdam, 1700, in-8.
ratrice des Français, par l'aute ur .1 A,
Dans un exemplaire, j'ai trouvé écrit à la main,
« Nuits de Saint-Cloud » (Ilippoly{e j é 1 ,
par Cois,IART.
V. T.
uEx). Londres (Bruxelles), 1862, in-8,
Cet ouvrage est peu estimé.
- Londres et Genève, 1865, in-8.
Félicité (la) mise à la portée de tous
Femme (la) de chambre, ou la vengea',,
les hommes. (Par Jean-Pierre Mosr.)
d'un Gascon, comédie en un acte et
(Paris), 1742, in-12.
prose, mêlée de vaudevilles. Par ^10 1 ^;.
Félicité (la) publiqne, considérée dans
'(C.-F.-J.-B.MOREAU et A.-111.LAYOU'rer,
les paysans cultivateurs de leurs propres
Paris, Mme Masson, 1812, in-8.
terres, par VIGNOLI, trad. de l'ital. (par
Voy. e Supercheries »,,BI, 1087, d.
Ur
B Attnh na L'Ass en).... Lausanne et
Femme (la) démasquée, ou U"1"-,l,
Paris, 1771, in-8.
,,
"
.g4
ar,
(P
peint selon l'usage nouveau. (Par^l!
QUESNOT.) La Haye, Abr. `de Honde,
Félicité (de la) publique, ou considérations sur le sort des hommes dans les dif- d
Io'
férentes époques de l'histoire. (Par Fr.Femme _ (la) docteur, ou la Thtoll',
Jean DE CIIASTELLUX.) Amsterdam, Bey,
tombée en quenouille, comédie. (l'f11'llicro'
.
1772, 2 vol. in-8. -- Seconde édition,
Guil -Hyac. BOUGEANT.) Liége, veuve
augmentée. Bouillon, Société typographique,
cureur,s. d., in-8. ' 1730, in-12. éa.,• i,
1776, 2 vol. in-8. -Nouvelle. édition, augSouvent réimprimé. Voy. de Backer,
mentée de notes inédites de VOLTAIRE.
804, et de Theux, p. 224.
Paris, Renouard, 1822, 2 vol. in-8.
Femme (la) du banquier, histoi re coi,,
Félicité Robert dit de La Mennais, par
temporaine. Par la comtesse 0 "' Du e.Ed. T. (Edouard TERVVECOREN). S. 1. n. rl.,
(le baron Etienne-Léon DE LAnIOTIIC L g;
J. D.
in-8, 15 p.
e GoN). Paris, Lachapelle, 1832, 2 vol • ln
Voy. « Supercheries s, II, 1283, 1.
Félix, ou le jeune amant et le vieux
ilei
libertin. 1803, in-8.
Femme (la) du monde selon 1'11vanlle,
Mique ouvrage que « les Sonnettes, ou mémoires du
conseils 4 ma fille et à ma petit
marquis D*" N. (Voy. aux c Supercheries ï,' I, 838, e.)
par Mm e'"* (Mme DUSILLET, fille du P.r tel
Les noms y sont changés, ainsi que les titres des
dent Bourgon, veuve d'Auguste Pns ^ op),
chapitres. L'auteur, Jean-Baptiste GurnnD ou Gott.LAnu
président ù la cour impériale de Besa nç hl,
ne SERVIGNF:, avocat au Parlement de Rennes, fut mis
Besançon, Jacquin, et Paris, Bray.,
la
Bastille
pour
ses
e
Sonnettes
u.
à
é
in-8, xxx-173 p. - Deuxième dlpie,
Femme (la) comme en n'en connoit
revue et corrigea. Besançon, Tur,b r9
point, ou Primauté de la femme sur f Paris, Bray, 1862, in-18, xxxvii G 1
l'homme. (Par Etienne-Guill. DE SAIiSTEFemme (la) errante, ou les em bar tl^'
CoLolniE.) Londres, Gabriel Goldt, au Phoed'une femme, par miss BUnNEY• Trr ^[ail'
nix, et chez les meilleurs libraires de l'Eulanglais (par J.-B.-J. BRETON DE I'^l,nri`
rope, :1786, ' in-12,165 p.
TINILRE et A.-J. LEMIEnRE D'ARGY)'
Voy. « Supercheries s, II, 415, b.
I
Chaumerot, 1814, 5 vol. in -12.
Femme (la) criminelle par ambition, ou
re:
Femm
PR f is
Lady Annondale, roman traduit de l'anElie D m FEER R I1;RES). Amst e rdar
glais par 111'« n (Dut limmmn),'traducteur'des
Poinçot, `'1788, 2 parties in-12.

l
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.w anurie
a l ' homme, traduit de l'anglois (par Philippe
fCtllm12
es )l sol dange s auxquelséselles
Florent nE I'UISIEUx). Londres (Paris),
beR39)osent
par un ` commerce fréquent et
1750, in-12.
as
D ada avec les hommes. ((Par Jean-Bapt.
Femme (la), ou Ida l'Athénienne, roman
101 DE MAUPERTUY.) Nancy (Vienne),
traduit de l'anglais de miss OwENSON (dee1 in-.11, in-12. — Paris, Pr
17ault,
puis lady MORGAN, par DuaUC). Paris,
33' t
Voy
r
Nicolle, 1812, 4 vol. in-12.
le
°
C
ommerce dangereux entre les deux
Eeres
649
d81,
IV
,
u
Supercheries
a
,'
Ill,
a, et
Femme (la) poussée à bout, comédie trac.
duite de la piece anglaise a The provokd
'aisemme (l a) grenadier, anecdote fran L 1Vife a. (Par SAINT-ÉVRE11toNn.) Sur
l'imprimdà Londres (Hollande), chez Jan
b'llIIS
' ■ far madame Mar.-Armande-Jeanne
Pa
alite, 1700, in-12, 2 ff. de titre et 241 p.
depuis dame Duroun.)
an .
• l,e U
Femme (la), réponse à sin article du
a Journal de Renaix n, du 8 juin. (Par B.
U a llrmme (la) infdelle. (Par RéTI1^ DE LA
DELESALLE.) Renaix, 1850, in-16. J. D.
1718.8. ày
Ln Haye et Paris, Maradatt,
ol.
92
Femme (la) sans tête et la tête sans
tavapt_ ...
ev
propos est signé, p. 10, •MAntnenr-Councorps, mélodrame-féerie en trois actes.
r' nom se trouve sur les titres datés de
Par MM. D. V. (DESTIVAL DE BRAIIAN) et
rh
1'0l• tcl et Paris, Afaradan, 4188.
e R. (César Rins ). Paris, Maldan, 4806,
Sep ercheries N, II, 4054, d.
in-8
Pain
Percg e me (la) innocente, malheureuse et
(la) testue, ou le Médecin bolPaa tel ut e, ou l'Époux crédule et barbare,
landois, comédie. Représenté par la troupe
é
prose,
du Roy. (Par BAnQuEnois.) Paris, G. de
Pigsurs
des mauteurs,
eille
jouée avec le
Luynes, 1686, in-12, 38 p.
toi se grand succès sur le théâtre de PonLe chevalier de Mouby prétend que cette pièce a été
m ardde l'année dernière, et
i-gras
imprimée sous le nom de Round.
Prétédé
à un prologue en prose, par
1,13
lie ae
Femmes (les) à, l'Académie, par J. S.
5to ,R ). Paris,e Mrt
e'
ae,
n t '1811 Se in -8 tl (SIMONET). Paris, E. Dente, 1863, in-8,
32 p.
a^ Pièc
D. M.
t
Gais eté affichéee sous le Pseudonyme de
Femmes
(les)
blondes,
selon
les
peintres
e Po nli,isé.
'e ir
de l'école de Venise, par deux Vénitiens
:••P m e (la) jalouse. (Par le vicomte A.(Armand BASCIIET et Félix-Sébastien FEUILLET DE CoNCiES):Paris, Aubry,' 4865,in-8.
in'o,^i4 Stcua.) Pa r is, :Henry, 1790,

1

P•

Femmes (les) comme il convient de les
voir, ou Apperçu do ce quo les femmes
ont été, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles pourraient être. (Par Mm° na Colcr.)
Londres et Paris, Bacot, 1785, 2 vol.
in-12.

esmme

(la) jalouse, comédie en cinq
en vers françois, dédiée à son
Nancy, Pierre An,adan
1731 e, régente.

bibliothèque
l ile' Céttec Pm
Tu
THIBAUT,
ee est attribuée 'à
avocat
de
Nancy. Le rédacteur du
t41.40
,
141
,,°
41'1
i
1),
e
la
^
" ale at d
B ibliothèque dramatique U,de Soleinne;
ees

Ga°ncros.

auteu r

de ce te p com die DEscAZEAUx
D. M.

$ ui8nlmF (1a), l'enfant et le penseur. (Par
/
i xell eS.)
Bruxelles, Lelongt,1848,in-8,
t
Ve,„
(la) malheureuse, ou histoire
,1148 ttWin cilia t n, racontée par elle-même
îje ,voyage de. Salisbury à .Londres
d,ra
'n al .
B lois par DUMANofn). AmsterN olC
), 1771, 2 parties in-12.
emtn^

M. Pouy, dans ses e Recherches sur l'imprimerie
dans le département de la Somme n, noue apprend
que l'ouvrage a été imprimé à Abbeville, et que
M"° de Coicy ou Coisy, née Devérité, est morte en
avril 1841, it l'âge de 95 ans.,

(la ) n'est pas inférieure à

f-

Femmes (les) compositrices d'imprimerie sous la Révolution française en 1 791
par un ancien typographe (M. ALKAN
aîné). Paris, Dentu, 1862, in-8, 12 p.
Les deux pages signées U. A. T. (un ancien typographe) .précèdent la réimpression de la Pétition du
citoyen DELTUFO à la Convention nationale pour rétablissement d'une école typographique des femmes.

Femmes (des) considérées sous le point
de vue social, et de la, recherche de la
paternité, à l'occasion des enfants trouvés.
Par un sous-chef à. l'administration séné=

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

447

FERMENTATION

FEMMES

Femmes (les), leur condition et ,8;1
rate des hospices (P.-M. RoziEn). Paris, a
influence dans l'ordre social chez les
Mme Huzard, 1837, in-8, 32 p.
férens- peuples anciens'et modern es, pt,
Tiré à 25 exemplaires.
J.-A., vicomte nit SI GUn. Nouv . éde9
Femmes (les) de bonne humeur, ou les
augmentée de l'Influence des femmaf
Commères de Windsor, comédie de Shasous l'empire et de notes historiques tlâl,
kespeare. (Par Louis-Alexandre de CitZAN,
Ch. NODIER). Paris, Raymond, 1820, 2 0l
docteur médecin.) S. d., in-12.
in-8., fig. — Autre édit. Paris, 1g'
Cette pièce est tirée du toms IV, page 135, d'un
4 vol. in-18.
pt
ouvrage qui est intitulé e Pièces non traduites de
Shakespeare. n

D. M.

Femmes (les) de mérite, histoires françoises. (Par YoN.) 1759, in•8.
Femmes (les) de plaisir, ou Représentations à M. le lieutenant de police sur les
courtisanes à la mode et les demoiselles
de bon ton. Paris, de l'imprimerie d'une
société d'hommes ruinés par les femmes,
1760, 1772, petit in-8.
Attribué à TUIMtAU DE LA MonAtvutiant:, dans une
note insérée au « Bulletin du bibliophile s, 1858,
p. 1308.

Femmes (les), dialogue, 16 p.

b

Le dernier vol. de l'éd. de 4822 est intit•
condition des femmes sous l'Empire et la Bestaary,
tinn, par S. R. (Mar.-Stan. RATIER, avocat) . VOY'
670, a.
la

Femmes (les) militaires, relation his;,
rique d'une île nouvellement décou ver {s,
(Par L. RUSTAING DE SAINT-JORY.) Past,
Simon, 4735, in -12. - Paris, P
1750, in -12.
Femmes (les), ou Lettres du cheva) yej
de K*** au marquis de*". (Par nE ME0A ,
fil
La Haye (Paris), 1754, in-12.
ét

L'exempl, de la vente Chavin de Malan portait
à la main : par le chevalier nE BASTIDE. •

' Femmes (des),,ar une femme (la Prtne
cesse KOLZOFI'-itp s ALSKY, née it—de
GHIIKA, connue sous le pseudonyme
comtesse Donn D ' ISTnIA). Bruxelles,
croix, 1864, 2 vol. in-8.
des1
Femmes (des), éloge comme il y en a
Femmes (les) publiques ou ,la vie
d
peu, ou plutôt comme il y en a beaucoup.
prostituées. (Par JoosTENS, imprlmoerles
(Par Henri DELMOrrE.) (Bruxelles, WeisMolenbeek-Saint-Jean.) Bruxelles, cite" 1;,
J. D.
sembruch•), in-12, 31 p.
marchands de nouveautés, 1854, ln
J4 p.
J. D.
Femmes (les) entretenues dévoilées
dans leurs fourberies galantes, ou le Fléau
Femmes (les) vengées de la sottis o d°odes familles ot des fortunes, par une de
philosophe du jour, ou Réponse àïun âré'
leurs victimes (J.-P.-R. CuisIN). Paris,
.let de loi do M. S`"" M"' (Sylva in «d,ap,
les lib. du Palais-Royal (veuve Lepetit),
chai), portant défense aux femm es p e
1821, 2 vol. in-12.
prendre à lire. (Par M me CLEnt: NT t s,
1801, gr. el
Femmes (des) et de leurs différents e llémery.) Paris, Benoît,
caractères. par A.-Alexandre F..... •(A.Féodalité(la) comme moyen de ce°s(P.
Alexandre FAUQUEUX?, simple particulier.
ver et do civiliser l'Algérie, par Pr')'
Paris, Delaunay, 1817, in-8, 74 p. D. M.
DUVEIIGER, ex-sous-intendant milePar FAUCHEUX, d'après les « Supercheries », Il,
Paris, Delloye, 1839, in-8, 32 p.
7, b.
t
Femmes (les) filles, ou les Maris battus;
Fer (le), poi;me latin par le P• v >l 5
parodie d' « Hypermnestre », en un acte
SANTÉ, ésuite, traduit en versira,,,jOU
et en vers. (Par S.-N.-A. LINGUET.) Paris,
par M. 'de M... (nE MoNTFLEunY, e
de Bayeux). 1725, in-8, 31 p.
4759, in-12.
f
Femmes (les) galantes des Napoléons.
Ferdinand. Histoire d'uneuno C°eir
Secrets de cour et de palais, documents et
espagnol, écrite pour les parents eu s oda
conversations authentiques. (Par C.-J.-B.
les enfants, par l'auteur des a C d da
JACQUOT. dit Eugène DE MInECOURT.) (Lier.
Pagnes o (l'abbé Christ. ScuMID), tra Gai,,
5, 6 et fin.) Londres, librairie universelle,
l'allem. par F.-C. GIRARD. - Paris,
s. d. (Berlin), 1863.
glume, 1834, in - 18.`

Opuscule que l'abbé Mercier de Saint-Léger,
a Journal de Paris », 14 avril 4789, attribue à
l'abbé Ferdinand GALlANI. Réimprimé dans les e Tablettes d'un curieux », 1769, et dans les « Opuscules
philosophiques et littéraires », 1796.

Les 4 prem. livraisons publiées en 1863 portent
l'indication de Berlin et le nom de Mirecourt.
Welter, 3" suppl. p. 105.

Fermentation (de la) des vins, et la -Alé•
leure manière de faire l'eau-de,-vle,
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FETE

mei res •
(Par J. ROZIER, DE VAUME et a
Fervent (le) chrétien dévot aux mystètlN enne
11u IEn.) Lyon, 1770, in -8.
resdeJ.-Ch.•...(Parl'abbéi. B. LASAUSSE.)
Paris, 1798, in-32 ou in-18, gray.
V. T.
Il y en a une édition, in -32, sans gray ., sous le
5urermeté, justice, humanité. Mémoire
titre d' « Almanach de piété s, 1797.
pac ification de la Vendée par un'
habi lla
t
Fervent (le) ecclésiastique, se pénétrant
l e Ja nt du aG s (BANCELIN). Angers, imp. chaque jour de l'année des devoirs de son
38 iogoe du'
état, avec une explication des cérémonies
a,
déprit de la guerre, t. I, p. 287,
de la messe, et des exercices pour la préparation et l'action de grâces. (Par l'abbé
dePermier (le) aveugle et sa famille, trad.
oag. (par Mlle DE MONTROND, dtt b Jean-Baptiste LASnussE.) Paris, Marne
te
(Lyon et Paris, Rusand), 1814 , in-12, ,
cheatt e Vaud). Genève et Paris, 'Pas568 p.
1822 i n-12.
Festin (le) de Pierre, comédie mise en
eonc fli r (le) belge, ou le mariage par
vers sur la prose de feu M. de. Molière.
à LL ; hommage offert à LL. MM. et
(Par Thomas CORNEILLE.) Paris, sur le
AA. 11. et 1., par la Société lyridr a
quay des Augustins, 1683, in-12, 115 p.
9 nô attque` sur le théâtre du parc, le
Festin (le) des Eta ai S. A. S. monseiPh ^mR bre 1816. Paroles de Ph. L*** et
signe ,
(Philippe LESBnoussenT), mugneur le Duc, gouvarneu de lai province.
1816 dri M. Mees. Bruxelles,, Wahlen, c (Par Aimé PILON.) Dijon, J. Resseyre,
J.
1706, in-12.
Mignard, « lIistoke de l'idiome bourguignon »,
c Ferlltler (le) cru sourd, ou les Méfiances,
p. 299.

(pa:Pierre LAUaoN ) tPar s, 1772, in-8.
le, e_rniter (le) de la forêt d'Inglewbod, ou
K
effets do l'ambition. Par Elisabeth
trteAïn,
t raduit de l'anglais sur la qua
e édipar
ti Ilenri V...N (Henri
on,
41`L^tlAIN
)• P,
i
a
a r ts Dentu, 1818, 4 vol.,

Festin (du) du Roi-boit. (Par l'abbé J.B. BULLET.) Besançon, Charmet, 1762,
in-12, 17 p.

d
FS ernand Colomb, sa vie, ses oeuvres.;
the Fi t que par 1'auteur de la e Biblioll
ricana vetustissima u (Henry
4"18
aris, Tross, 1872, très-gr.
$ uI)
231
i:„
450 exemplaires.
et

â rnan des, Espagnol rendu à son père'

}I la f0y catholique, comédie... (par le
el DU CYGNE)... elle sera repr ésent artin
e
P
l ar jes u l a salie du college de Luxembourg
e li es é lèves de la compagnie de Jésus,
1(1 7,
4p
1057. Trèves, H. Relandi.
Avoernan dino suite et conclusion des
•l alle tures de Rinaldo Rinaldini, trad. de
Ir4c
M. DuP aris, 1816, 2 col )i p r2
Fernando. -

Histoire d'un jeune comte
• par 1 auteur des e OEufs de Pal 'dlle ln,
trad.
Christ.
St ras o ry let Paris, 1835,, i n-18
41rC
r 1e Y-Volta
tre
XCII
ro. Chapido «l'Erd i l pr ovince », do Jouy. Rectifications
v ote Jo urnal des Débats e, avec des
Paris,
3fâ l deue
t Renote 1848, in-8,
lnl1
S. P. (Serge POLTORATZ,u).
4teas-

Cette dissertation était devenue si rare, qu'on n'en
connaissait que deux exemplaires; elle a et6 réimprimée en 1808, à Besançon, au nombre de cinquante
exemplaires, in-8, et en 1850 à Lille, par Vanackere.
On la trouve aussi dans le « Magasin encyclop6digue » de décembre 1810, t. XG, avec des notes par
M. Amanton, conseiller de préfecture de la COte-d'Or.

Festin (le) fait par Mazarin devant son
départ de la cour de la ville de Pontoise,
et tous ceux de sa cabale, laissant le
reste à la volonté de la reine. Paris, N. Le
Drut, 1652, in-4, 7 p.
Réimpression de la dernière partie de la pièce qui
porte ce titre : « le Festin de Mazarin, avec les entretiens faits avec son maître d'hétel, pendant sou
festin dans la ville de Saumur ; parle sieur EOZENAT.
S. 1., 28 janv. (1652), in-4, 8 p.

Festin joyeux, ou la cuisine en musique
en vers libres.' A Paris, chez l'Esclappart,
1738, in-12, musique notée et gravée.
Livre singulier ois l'art de préparer les mets est indique par des pièces en vers. L'auteur J. LE BAS a,
signé la préface.

Feste d'Athènes, représentée sur une
cornaline antique du cabinet du Roi. (Par
Ch.-César BAUDELOT DE DAIRVAL.) Parts,,
Cot, '1712, in-4.
Fête de bienfaisance, 15 mars 1860.
Cavalcade historique représentant l'entrée
du roi Henri IV dans la ville de Chartres,
lorsqu'il vint s'y faire sacrer roi de France.
Chartres, Garnier, 1860, in-16.
Signé : K. L. M. (Kergestain Lucien

T. y.

MERLET).

15
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Fêtes (les) d'enfants, scènes et dialb3
Fête (la) de Cateau, divertissement en a
gues, avec une préface de M. labs
un acte et en vaudevilles. (Par LA IIAYE DE
BAUTAIN. Paris, L. Hachette, 1862. in''
CORMENIN et DE LADS DE CLAUSEAU.)
xii-363 p.
Montargis, 1781, in-8.
La dédicace à l'abbé Bautain est signée S. B)iou
Fête de la Toison d'or, célébrée à BruL'auteur est Anne-Charlotte JEANNE! , en reli °r is
ges en 1478. (Par Octave DELEPIElutE.)
sœur ELISABETII, supérieure de la maison de raidn
Bruges, Vande Casteele, 1842, in-8, 46 p.,
des dames de Sai t-Louis, fondée par l'abbé 13auta
J.
D.
avec fig. coloriées.
et la baronne de Vaux.
Fête (la) des halles... en un acte et en
Fêtes de Bruges. Projet du cortè ge l'es
prose mêlée de vaudev. (Par Ch.-J. GuIL- b torique. (Par le chanoine CARTON.) &ligl
J. D.
LEMAIN.) Paris, Ctailleau, 1782, in-8.
Davelug, 1853, in-8, 37 p.
Tirage à part des a Annales de la Société d'ete"'
Fête (la) des Lys, corn. en un acte...
do Bruges ».
(Par Didier MoaY.) Mets, 1814, in-8.
Fêtes (les) de jeunes filles, scènesnt
Fête (la) Dieu, par l'auteur de a la Vraie
dialogues, par l'auteur des « Fêtes XI
Croix o (le pasteur C. MALAN). Episode
t'ants n (Anne-Charlotte JEANNEL). Pat
historique. Paris, Delay, 1843, in-12.
L. Hachette, 1865, in-18, vii-377 p•
s,
Fête (la) Dieu, sainte Julienne et l'église
Fêtes (les) de l'Amour et de Baccba
Saint-Martin à Liège ; esquisses historiques, par un membre de l'archiconfrérie c pastorale en trois actes et un prolog dé
représentée par l'Académie royale
du Sain t-Sacrement (Edo Iard LAVALLEYE).
musique. Parts, F. Muguet, '1672, in-J'
Liége, Dessain, 1846, in-12, xi-308 p. et
QUINAULT passe pour étre l'arrangeur de cette P,, s.
5 planches.
rate, composée de scènes d'intermèdes choisies or
Donné ainsi par M. de Theux, « Bibliographie liéles comédies de Alolière, et mises en musique Pis
geoise », p. 459 , et par M. Delecourt sous le n A 1568
Lully, mais on peut affirmer que Alotadue a Otto
de son « Essai d'un dictionnaire des ouvrages anonymes » ,
plus grande part à cet arrangement et qu'il Y a mlio•
le même ouvrage est attribué au n° 810 du même
« Essai » à M. Victor DsscuANPS, de la compagnie de
Jésus.

ajouté quelques vers nouveaux. (P. Lacroix, Dib
graphie moliéresque », p. 37.)

Fêtes (les) de l'hymen, ou la Iro^ej
Fête (la) du chateau, divertissement d opéra-comique...
(Par Alexis Pi9146,
mêlé de vaudevilles et de petits airs, par
Bruxelles, '1744. in-8, 79 p. — S.1., 1
FAVART).
Représenté
pour
M.*** (Ch.-Sim.
in-8, 48 p. - Bruxelles, Pierre illaltch°u,
la première fois par les comédiens italiens
1752, in-8, 56 p. "
iS5
„, rit'
ordinaires du Roi, le 25 septembre 1766.
C'est parerreur que, d'après une note men—d
Paris, veuve Duchesne, 1766, in-8, 76 p.
donnée
aV
d'Ilaillet de Couronne, cette pièce a été
et 1 f. d'approb.
la 2. édit. du Dictionn. sous le nom de DO. t
LOIRE DE LAISru.NT. Quérard a reproduit cette a
Fête du triomphe de la foi, le second
bution, t. I, p. 163 de la « France littéra ire »•
dimanche de janvier dans l'octave de
dd
l'Épiphanie, latin-français. (Par l'abbé
Fêtes de l'inauguration de la statu e, u in
Claude MARDUEL, curé de Saint-Roch.) e Henri IV à la Flèche, le 28 et le 29 J
Paris, Porthnsan, 1815, in-12, 60 p.
p,
1857. S. 1. (1857), in-18.
Tirage à part paginé 97 à 120, signé J
Fête du 25 avril 4846. (Par Léon Boi,
(Jules CURE).
TEL.) S. l.,n. d., in-8.
D. M.
Fêtes
(les)
de
la mission, par L. tjl(D",
Fête pour la paix, donnée parle Gr. O.
(Louis-Mayenne DENIZOT). Dij on, D
de France. Par G. B. (G. BEAUMONT). Pa1824, in-8, 32 p.
ris, an IX, in-8.
!ant
Festes (les) de la paix, divertissemon
Fête (lâ) séculaire de Corneille, comédie
gura
;u
en un acte, a l'occasion de l'inau
en un acte et en vers. (Par Midi. CURIEde la stat e du Roi, et de la pubb ca of
RES DE PALMEZEAUX.) Paris, Hardouin et
de la paix, représ. pour la prem. fei.lief
Galleg, 1785, in-8, 29 p.
coméd. ital. ord.
ordin.
du Roi, le 4 J uifu )
Fête solsticiale du 8' jour du il e mois
1763. No v. édit. (Par Ch.-Sim. FAAn
de l'année 5842. A la 1t. • . 1— de la
Paris, Duchesne, 1763, in-8, 72 p.
Parfaite intelligence et de l'Étoile réunies
Fêtes (les) de la république françg31;
à. l'Or. •. de Liège. Allocution du F.•.
par A. I-I. (HoPE) . Paris, Barba, 1
R.... (Laurent RENAan), R. • . -{-.., oyat.•.
in-8, 26 p..
Liége, Collardin, 5843, in-8, 20 p.
UI.C.
{ Drame en prose.
I
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H@tes de sé tembre illustrées, 20 'an- a Purgatoire, contre le ministre du Moulin.
(Par André DUVAL, docteur de Sorbonne.)
Paris, Relia Thierry, 1603, in-8, 82 p.
a n
res
ation l et à la Constitution,
sepFeu (le) des Vestales renouvellé. (Par
hre 1850• (Par. Th. JUsTE.) Bruxelles,
le
P.
Claude-François MENEszmEn.) Lyon,
uzet, 1850, gr. in-8, 30 p.
J. D.
1662, in-8.
de , ,tes les) de V ersailles, ou les Plaisirs
(
Feu M. le Dauphin à la nation en deuil
F.nc hantée.(Rédigé paràio
lr aE.)
depuis six mois. Poëme. (Par Alexis P'C4 , g rand in-fol..
RON.) Paris, Vve Duchesne, 176G, in-4,
nationale.
Ÿnauraire de l'indépendance
dédié

Gér

partie du beau recueil connu sous le
abinet
a sans gravures, intitulée
rl 1es a une édition
cellati pl aisirs de l'isle Enchantée, tourd de bague,
priaCesseornée de machines, comédie de McLILnn de la
aeCede «u C

gala 'n't cl ° Palais
ii'Alci
ne, Feu d'a tifice et autres restes
le T^a[et mag nifiques; faites pur le Roy h Versailles,
taa4, 1 continnf8,p132eurs autres jours. »
p«rta' p

b

a Mercure de France n, octobre 1706, second volume, p, 114, et dans l' « Almanach des muses n,
1767, p.'141.
.

Feu partout, voilà le ministère Polignac! (Par MM. Léon VIDAL et Léon
GozLAN.) Paris, L. Dureuil, 1829, in-8.
Feuille du Cultivateur (rédigée par
J.-B. Dunors, P.-M.-A. BROUSSONNET,
J. -Laurent LEFEBVRE et Ant. -Aug, PARC l'ENTIER). Paris, 1790 à an VIII, 8 vol.
in-4, plus un volume d'introduction publié
en l'an 11f par DUBOIS.
Feuille du Salut public, rédigée par une
Société de gens de lettres patriotes. (Par
A. ROUSSELIN.) Paris, irnp. de la feuille
du Salut public, rue Christine, 1l, l° juillet 1793-20 ventôse an III, in-4, 609 nos,
en 2 séries de 411 et de 168 nos.

St°s des bonnes gons de Canon et des
laumer es de Briquebec. Par l'abbé Guil)
p. ris,
oru lt x, 1 7
p
°7 ° in 8, viii-208 et 7
197118, Pr ault,
778, in - 8, vit-21G p. et
SUPPlément de 73 p. et 1 f. de prie.
0c, - e 8 (les) des environs de Paris, pare
p t6 ,es êt es grecques et romaines. Re
mt dien pour la première fois par les coitaliens
Â-q tsre li juillet 1753.r (ParlGoNno',)
' Vve D elormel, 1753, in-8, 5G P.
d
l'loestes (les) du Cours, comédie. (Par
&lb
Pierre
u' t17a rti n ANcou n .)
55

a

12 p.

Le n° 274, le 14 germ, an II, s'intitule : « Feuille
de la République n.
Hatin, « Bibliographie de la presse », p. 240.

Feuille (la) helvétique. (Par E3131. DE
1799, in-4.
P
Feuille jetée aux vents. (Par Ant.-Jos.Al o étes et Courtisanes de, la Gréco; supMichel SERVAN.)- Seconde feuille jetée aux
tl'An te t au x Voyages d'Anacharsis et
vents, suite sur la Tolérance. Vers 1787.,
llen Bu t '`o n,
in-8, 72 p.
an
1X-1801.
CIIASecond e édi10 <
'ails, Barba, an XI-1803, 4 vol.
Feuille (la) nécessaire, contenant divers
e
N athj''l'r
détails sur les sciences, les lettres et les
'10,18 oisième édition, Paris, Germain
arts. (Par P.-J. BouDIER DE VILLEMERT et
'1
182
0, 4 vol. in-8. - 4° édit. Pae
Jean SORET.) Paris, Michel Lambert, 1759,
Fétes
in-8, 752 p.
Paraissait tous les quinze jours. Continué par
blen rfrançais et tivement i auxs fêtes u
l' « Avant-coureur n. Voy. IV, 327, e.
q a ti set
à un culte national. (Pa
,
Feuille politique, littéraire et drama11991
°t Llau é t Paris,
tique. (Par Louis-Aug. BERTIND'ANTILLY.)
ris, G a rnery, an ViiF ' 1 4.8 160 p,
Paris, an ,V, in-4.
étes
Une des feuilles légères qui harcelaient vivement le
A atite s
(les) roulantes et les regrets des
Directoire en prose et en vers. L'auteur, compris au
C grLUS r
ues. (Par le comte A.-C.-P. Da
nombre des proscrits du 18 fructidor, se retira d HamRé; m ') S. L. 1747, in-12, 78 p.
bourg, oie il rédigea en 1709-1800 une petite feuille
La

Zur a signé la dédicace,

badines

Rn s' nrl Amsterdam.
da,n. 787 s s
n-8
et dansto le
mas
partie An c ontesa attribués
DE VolsuNON n,
àin_$

Sil"
(le) d' Hélie pour tarir les eaux de
e6 auquel
est amplement prouvé le

VELEY.) Lausanne,

intitulée « le Censeur n. Voir Hatin, « Ilist. de la
presse o, tom. VII, p. 307.

Feuille (la) prophétique du triomphe du
socialisme par les hommes d'Etat mêmes
qui, après en avoir invoqué le principe à
leur profit contre les rois, en 1830 et
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Fiammette (la) amoureuse deJ. BocCACf,
1848, dans le suffrage universel... s'ar- a
traduit en françois par G. C. D . T.
rogent d'en arrêter les conséquences, a
briel CuAr p uéS, de Tours). Paris, L' qe
yet
leur profit toujours... Paris, Hivert, 1849lier, 1585, in-12. — Paris, Guilleil
1850, in-12, 46 p.
1609, in-12.
Signé : A. M. (Antoine hlnnnaran).
Le titre porte 5 e édit. Les 4 premières ne sont pas
Voy. e Supercheries e, II, 145, c.
indiquées au a Catalogue de l ' histoire de France » de
Fiançailles (les) (trad. del'allem. de Louis'
la Bibliothèque nationale.
TIECII). Liége, Oudart, 1843, in-S, 6313.
Feuille (la) villageoise. (Commencée par
Tirage à part de la e Revue belge ». J. D.
CÉRUTTI et RABAUT DE SAINT-ETIENNE, le

Fiancée (la) de Lammermoor , l,P1(
30 septembre 1790, continuée après la b
W. SCOTT, trad. de l'angl. (par g,
mort de Cérutti par GROUVELLE et GIN182
CHAILLOT). Avignon, Chaillot jeune,
GUENÉ, jusqu'au 23 thermidor an III —
3 vol. in-18.
18 août 1795.) Paris, 1790-1795, 10 vol.
ep
in-8.
Fiancée (la) de Messine, tragédie
Feuilles (les) de figuier, ou Vanité des
S actes et en vers. (Par J.-G.-J. Rp s4g
excuses de ceux qui ont succombé sous
GEN.) Paris, impr. de Smith, 1843, in.'
du. di%
la persécution. La Haye, A. Troyel, 1687,
Fiancés (les), histoire.milanaise
in-I2, 288 p.
septième siècle.' Par Alexandre MAUL N)•
Ouvrage composé par le ministre MATIIURIN et putraduit de l'italien par M. G. (Gossç
blié par Jean Rou. Voy. les e Mémoires » de ce der- C Paris, Dauthereau, 1828, 6 vol. in-32•
t.
nier, II, p. 195 et 198. Voy. aussi sur Mathurin, le
Fiasque, mêlé d'allégories. illus tre ée
e Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme
français e, t. In, p. 591, 594, t. IV, p. 119, 372.
lustration d'illustres illustralisés, illustr,
par un illustrissime illustrateur, illustjes,
e
Feuilleton littéraire. (Par Guill. LALLEm nt illustre. (Par A. -J. LoRENTZ•) Paf
- MENT et autres.) Paris, 1824, in-4.
Auguste, 1840, 2 part. in-8.
Feuilletons. Orléans, impr. d'Al. Jacob,
Fiat Lux (le) du chaos français, eà ]'dé
1840, pet. in-12.
voit la déviation de tout princip e Par
Articles insérés pour la plupart dans le e Garde
toute vérité et de toute tradition... (g9'
national du Loiret », par F. Durais.
cl l'abbé Aug. HESPELLE.) Bruxelles, q 7
in-8, 264 p.
i
Feuillets de Lucien, recueillis sur une
L'auteur avait publié en 1797 1' « Aurore de F'p
plage. Le rêve, le savetier Micylle et son
Lux
».
coq. (Par BORTIER.) Furnes, Bonhomme,
1845, in-8, 7 p.
J. D.
Fictions nouvelles de l'Aristene te fripa;
çais, ou l'Antipode de Marmonte l. ol,
Feuillets (les) de plusieurs anciens phiFélix NOGARET.) Paris, an IX-1801,
losophes recueillis sur une plage. (Par
in-18.
BORTIER, propriétaire à La Panne, près do
ile
Fictions (les) poétiques... avec la Joye , tc
Furnes.) Fumes, Bonhomme, 1846, in-8,
1p,
J.D.
30 p.
e description d'Hercules de Gaule, t rac
du grec (de LUCIEN) en françois p'it le
Feuillets (les) du bonhomme Richard,
notent égaré (GILLES D'AURIGNY,
recueillis sur une plage. (Par BonTICR.)
Pamphile). Lyon, B. Rigaud et J. Sauge.'
Furnes, Bonhomme, '1845, in -8.
J. D.
1557, in-16..
Voy. e Supercheries », II, 340, 5.
Feuillets et sentences de Publius Syrus,
l'an 690 de Rome, recueillis sur une plage.
Fideicommis (le), par M me Emilie 60.LEN. Traduit du suédois (par P.-D • p 56
( Par BORTIER.) Furnes, Bonhomme, 4815.
in-8, 11 p.
J. D.
DELY et 1‘111» DANDELY). Liége, Desoer,j 862r
8
2 vol. in-12. — Autre édit. Gand, 1
Feux (les) de joie faits à Paris, pour
2
vol.
in-12.
l'arrivée du roi en France, avec l'ordre f
tenu à son entrée et réception en la ville
Fidèle (le) Berger.
de Lyon, en sept. 1574. (Par Nic. DU
Voy. e Berger (le) fidèle », IV, 400, a.
tiri
MONT.) Paris, Denis du Pre, 1574, in - 8,
Fidèle (le) domestique, à monseiineop
31 p.
s
Io,
le duc d'Orléans, sur les affaire
Feux (les) de joie pour la réjouissance
temps. Paris, impr. de N. Jacquard,
publique par la déclaration de la majorité
in-4, 8 p.
„raDiU
du roi... (Par J. BAUDOUIN.) Paris, impr.
h»0
Signé J. L. (Jacques LAMA, d'après la u
d'A. du Breuil, 1614, in - 8.
phie des Mazarinades »).
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Fi
pré delle (le) et vaillant gouverneur, re- a devilles et d'ariettes. Par M. E. D. (Paris),
senté dans l'histoire de la vie et de la
Hardouin, 1785, in-8.
Allam
Le catalogue Soleinne, n o 2106 , donne cette pièce
luxemb ourgeois (le
à Emmanuel DuPATV; cette attribution est reproduite
WAIIA, jésuit j
°
dans les « Supercheries .», I, 1207, d, niais cet
°nde édition (publiée par Thomas DES
écrivain est no le 30 juillet 1775; il est dit au s,ip•
plément de ce mémo catalogue, p. 75, que l'auteur est
tes de Bouillllon) Ligue, ISt reel,11688,ain 12,
Antoine-François EVE, dit MAILLOT, ou DE MAILLOT,
22 fr. lim , 268 p. et 4 ff. de table.
ou DESMAILLOTS.
La
édition parut en 1668.
L'
L'éditeur
Figure emblematique en trois langues
diteur a signe l'épitre dédicatoire.
y ° Sup ercheries », II, 39, e.
b et seulement en un visible de Soy... (Par
E. HE CLAVIÙRES.) Paris, R. Fouet, 1607,
du idelle Exposition sur la Declaration du
in-8.
de la e !M ayenne, contenant les Exploicts
guerre
Figures d'Homère d'après l'antique, par
enne (Par
pbihlPe nu P L SSI S MORNAY )y S 1.
H. G. Tischbein, avec les explications de
%d no uvellement, 158,7, in-8, 53 p. 7
Chr.-G. HEYNE (trad. de l'allem. par
Ch. DE VILLERS). !flets, '1801-1806, in-fol.,
14 .8,1h5 (le) Suiect â la France. S. I., 1605,
liv. 1-6.
leP rtrai
itrest grave sur le frontispice de l'ouv age.ont
toi dèles (les) Catholiques aux évêques et

C'est tout ce qui a paru, l'ouvrage ayant été interrompu par la mort de Tischbein, puis par celle de
C

ieS asteurs de
sujet dés nouvelles 1 éditions des OEuioui de Voltaire et de Rousseau. (Par
ancienn magistrat.) Paris,
Egron,
1817, in-8
1e Ftdelis s i mae Picardorum Genti. (Par
4 1 lepmte François-Louis DE SULEAU.)
dans le palais épiscopal, 1789,
d
ie 2
5

ap

paFidélité (la) couronnée, ou Histoire de
CeQ ^ ide, prince de Macédoine. (Par LE
tt0t ,1 708 in 12. )B Lyon, (11, in-12.

Heyne.

Figures de la Bible contenues en cinq
cents tableaux, avec des explications et
un discours préliminaire (par LaurentEtienne RONDET). Paris, Desprez, 1767,
in-4.
Les figures sont de L.-A. de Marne.

Figures de la Bible déclarées par stances, par G. C. T. (Gabriel CIIAepuIS,
Tourangeau), augmentées de grand nombre de figures aux Actes des Apôtres. Lyon,
Michel, 1582, in-8.
Voy. a Supercheries », II, 145, d.

Figures de la Bible illustrées de huictains françoyS, pour l'interprétation et
digpwr0 (la) de chaume, maladie périeintelligence d'icelles (par Guillaume GuE(par chez les Danois, lors de la récolte.
RouLT). Lyon, Guillaume Rouille, 1565,
I RREDENEUVE-E LISE.)
LEP
part
in-8, fig. en bois. — Figures du Nouveau
1766 E
illustrées de huictains françoys,
e Testament
Fiévre
pour l'interprétation et intelligence d'icel(la),
tes (par Claude DE PoNTOUx). Lyon,
1 (Nantes, P -F. Hérau lt),is I d,,
^
fr.
G. Rouille, 1570, in-8, fig. en bo i s.
Voy. Brunet, a Manuel du libraire », II, 1255.
Cataiog ue de Nantes, n° 26600.
Figures des monnaies de France. (S. 1.),
8U t© °re (la) sympathique. Confabulations.
port _ des a Mémoires d'une créole du
1619, in-4.
184gal
Recueillies par LAUTIEn, • général des monnaies, et
». Paris, imp. Malteste,
Tiré e

'100 exemplaires. La conclusion est signée
Veuve

NET.

Voy' "ASup ercheries p,, I 806' b.
soda -ro au salon de peinture, pièce épique en prose et en vaudevilles,
Darperiti
Pulo^uteur de Momus au salon » (J.-B.
17851X). Rome, 1785, in-8. — Paris,
dia

directeu
marionnettes,
de vauet en prose,
P ose,

publiées par HAULTIN, conseiller au Chàtelet, suivant
lea Manuel du libr. », S e édit., art. IIaultin.

Figures diverses tirées des fables
d'LsoIE et d'autres, gravées par Gilles
Sadeler, et expliquées par R. D. F. (Raphaël DU FRESNE). Paris, 1659, in-4.
Voy. a Supercheries », III, 347, 'b.
Figures du Nouveau Testament. Lyon,
Ian de Tournes, 1556, pet. in-8, 52 ff.
Au feuillet (EG) ! commencent les figures de l'Apocalypse, accompagnées, comme celles du N. T., d'un
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sizain de Charles FONTAINE, qui a signé de l'ana- '
gramme liante le François, l'Avertissement aux
lecteurs à la fin de l'Apocalypse.
Sur le titre de l'édition de 1558 le nom de l'auteur
est impr. Charles FONTEINE.

a par les comédiens françois ordinaires du
Roi, le 29 avril 1758. (Par Mme n'IlArre',`
COUR DE GRAFFIGNY.) Paris, N.-B• Du.
chesne, 1759, in-12, 119 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Figures du Nouveau Testament illustrées...
Voy. a Figures de la Bible... »

Figures historiques du Vieux et du Nouveau Testament, avec quatrins en latin et
en françois. (Par Claude PARADIN.) Genève, b
de Tournes, 1680, pet. in-8.
Réimpression d'une publication qui avait déjà eu
plusieurs éditions sous le titre de a Quadrins ». Voy.
ce mot.

Fille (la) d'une femme de génie, ouvrage'f
traduit de l'anglais çle 'Mme 110BLAND (Pa
M ile CUVIER, fille du célèbre savant d e 0e
nom). Paris, Barhezat, 1829, 2 vol. in-1'
Quérard, dans sa a France littéraire n, attribuecelie
traduction à M me WOIDELL.
D. M.
s;

Fille (la) de Jephté, tragédie en troi
actes et en vers, par ....... une ferom^
inconnue qui ne dit pas son nom (Mlle 5 5,
18 LaRochel,But
phanie BIGOT).
In-12.
Fille (la) de joye, ouvrage quintesseuel
de l'anglais (de CLELAND), Lampsa9tlt,,,
1751, in-12.
•

Figurines du salon de M. W. Johnston
(négociant à Bordeaux), précédées de son
éloge et de son portrait. (Par L. LACOUR. )
Bordeaux (vers 1820), in-8.
Fil (le) d'Ariane offert à l'intérét public c
Traduit par LAMBERT, MS d'un banquier de pans'
et A l'histoire, pour sortir du labyrinthe
d'après
Cette I traduction a été aussi attribuée à Charles....
libéral et doctrinaire... par M. nl. L.
FOUCEISET DE MONTBRON.
(13. LELARGE DE LounnouEIx). Paris,
L'original anglais est intitulé :Memoirs of
Ponthieu, 1820, in-8, iv-92 p.
Filature, commerce et prix des laines
en Angleterre et correspondance sur ces
matières entre MM. Banks, Arthur Young
et plusieurs grands propriétaires, traduit
de l'anglois, par M. C. P. (C. PINEL). Paris, Cuchet, 1789, in-8.

London, G. Fenton, s. d., 2 vol. in-12.
Une autre édition porte :
Felt.
Memoirs Of a woman of pleasure. London, G •
cl ton, 4749, 2 vol. in-12.
La traduction française a eu de nombreuse s ré'm,,
Su
Voy. « Supercheries », I, 800, e.
pressions, parmi lesquelles nous citerons les
vantes
Filet (le) d'Ariadne, pour entrer avec
Nouvelle traduction de Woman of pleasure ou la de
seureté clans lelabirinthe de la Philosophie
de joie, par M. CLELAND, contenant les Mémoires s,
tt
Bi e Fanny, écrits par elle-même. Londres, G. Fente
hermétique. Paris, L. d'Houry,1695, in-12.
1770, 2 vol.. in -18.
L'édition allemande de Leipzig et Gotha, 1090, in-8,
La Fille de joie, par M. CLELAND, contenan t ieS{
porte sur le titre : Par Heinrich VON BATSDOnrr.
Ayea
op
moires de Mlle Fanny, écrits par elle-même.
D'après M. A. Ladrague, n Catalogue de la Bibliothèque
gures. Londres, 1770, 2 vol. in-18. (Mira gesOuvaroft », ce nom serait le pseudonyme de Henri ne
de l'édition précédente.)
its
REIBEIIAND.
e moderne
La Fille de joie, ou Mémoires de miss Fanny 78^
Cet ouvrage a été attribué par Brunet à Gaston LE
1
par elle-même. Paris, chez Dl me Gourdan,
et
Doux, ou DuLCO, ou DUCLO, dit DE CLAVES.
in-8. — Id., 1798, 2 vol. in-18. -- Amsterda lea
Paris, 1788, 2 vol. in-18. (Bruxelles, réimPres
Filis (la) , de Scire, comédie pastorale
moderne.)
(5 a. v.), tirée de l'italien (de Guidubaldo

Fille (la) de l'Émigré, épisode de i g p^ '
par Mme Jenny L*** (Jenny LE Gfl9,e
n
auteur des « Séductions D. Paris,
aîné, 1824, 3 vol. in-12.
o

BONARELLI DELLA RovEnn) par le sieur
PICIION. Paris, Fr. Targa, 1631, in-8,

24 ff. prélimin., 139 ff. chiff. et 2 fi. non
chiff.
L'édit. orig. du texte italien est de 1607.

Fille (la) abandonnée, ou l'heureuse
désobéisance. Romani traduit de l'anglais!
par Mme DE M ***. Figure. Paris, Arthus
Bertrand, 1821, 3 vol. in-12.
Même ouvrage que e la Désobéissance, roman traduit de l'anglais » (d'Eugénie ACTON, par M me GODART).
Les titres seuls ont été réimprimés, voy. IV, 910, e.

Fille (la) d'Aristide, comédie en cinq
actes, représentée pour la première fois

f

La 2 . 6d., Paris, A. Imbet't, 1825, 3 vol. ia,i+
porte le nom de l'auteur.

Fille (la) de la Fille d'honneur, o é^ f
famille Palvoisin. Par le petit-fils d o IEr"
de la Bretonne (Fréd.-Stéph. DgL o cafd
DÔME, d t Victor VIGNON). Paris, i
et Davi,1819, 2 vol. in-12.
Fille (la) de Ruescar, nouvelle espa g o
Par Mme DE BEAUNAY, née Carrefour', 2,
Lâ
a Pelouze.) Paris, Everat, 1829, in
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Fille (la) du proscrit et le roi des mon(la) de seize ans, drame en 3 actes a
tagnes. Par l'auteur d' « Armand et An
de
l
Sai n Lucie Par(MULLEn DE FRIDBEn
gela » (Mile Dé sirée CASTRRA). Paris, Bé1 .`Châtel, Sam. Fauche, 1785, in-8,
chet, 1818, 3 vol. in-12.
Fille (la) enlevée, entretenue, prostiL'a uteur
a signé la dédicace.
tuée et vertueuse, ou les progrès de la
vertu, par M. R. D. L. B. (RUTrr DE LA
c Pille (la) de seize ans, ou la Capricieuse,
BRETONNE). Paris, de Hansy, 1774, in-12.
L med1 e en trois actes et en vers. (Par
Neufeldtel,e1783 inl8

DE

MONi'AGNAG.)

b
Pille (la) de trente ans, comédie. (Par
J1 4 ESSo N DE LA GuÉnIE.) Paris, Clousier,
77 , i n-8, 76 p.
Pille (la) des cèdres. Tableaux histo('Ques,
par l'auteur Ile « Péricla »
1e
GALLOT): Paris, Me jrueis,
18hJ 6, Sophie
2 vol. in-18.
(1a) du baigneur d'Au gsbourg, ou
l' h o
nnel
l'amour et
l
d
tbrenient'de l'allemand, par le C. Henri c
nE
p ar

VERDIER DE

S, Arth us Bertrand, 818, in-12.
bues allemandes ».
Chroniques

blême ouvrage que « Lucie ou les progrès de la
vertu... »
Voy. e Supercheries », III, 347, f.

Fille (la) héroïque, ou sainte Reine,
martyre. (Par MhAT.) Paris, 1644, in-12.
V. T.

Fille (la), la Veuve et la Femme, parodie nouvelle des « Fêtes de Thalie » (de
Lafond, en 3 actes et toute en vaudevilles,
par P. LAU3ON). Paris, Delorniel, 1745,
in-8.
Fille (de la) légitime de Bonaparte,
l'Université, ci-devant impériale et royale,
protectrice de la confédération d'instruction, médiatrice des trente-six cantons
académiques, par M. C. J. G. P. D. S. C.
(l'abbé Ch.-Jean GInoD, prêtre de SaintClaude). Paris, Laurens aillé, 1814, in - 8,
48 p.
Fille (la) mère, par MII1e Louise MAIGNAUD,
cl auteur de « la Femme du monde et la
Dévote », avec une préface par l'auteur
de e l'Ane mort et la Femme guillotinée »
(Jules JANIN). Paris, Eugène Renduel;
1829, 4 vol. in-12.

ym 0 - d essus
, IV, col.
lo Y• aussi « Supercheries n, IL 475. cl.,
cill e (la) du comte, par l'auteur de
Herbert n (miss Elisabht er trude », « Amy
traduit de
Gadtleteurde)« Ma tenant
et alors »S. Paris,
rassart, 1854, 2 vol. in-12.
fen I lle' (la) du croisé, épisode du temps
l'abbé
pQaS Ga ume rèr s, 1834, in-12.
Fille (la) naturelle. (Par R TIE DE LA
15g1„ille (la) du curé, roman de moeurs.
BRETONNE.) La Haye et .Francfort, Georges
CA Arsene DE C *** (François-Arsène
Eslinger, 17(i9, in -12.
3
AHAGNE) n Paris, Lecointe et
Po u8n 18
Pour le détail des réimpressions, voy. Monselet,
C
pag. 114.
0e 1, et écrivain est connu sous le pseudonyme d'A. nE e
D. M.
Fille (la) naturelle, ou l'Abus de l'indéTi lle 1•
pendance, drame historique en trois acht
ours,
tes et en vers. Reçu sur plusieurs théâtres
Ela '1 (Just-Jean-EtienneaBoy). T
e ,'1867, in-8:
de société à Paris. Par N. DE B...... (Ant.Jos. BARUUEL-BEAUVERT). Paris, Chambon,
Nouvelles éditions en 1860 et 1870.
an XI-1803, in-8, 84 p.
ciAPille (la) du mandarin, par M. C..., anSai curé
Fille-tambour (la), scènes en trois par. (l'abbé ConnlEn, du clergé de
ties
à grand spectacle, par MM. FREDERIC
a int•Roc
h
p•
4861,
m-12,
Pari
,
Fleschelle,
).
x11.258
s
(Pierre-Frédéric nu PETIT -MilnÉ), et.
Cne»»»e (Pierre-Joseph CllnnaiN)... reprél du meunier. Imité du hongrois
derifle (a)
senté pour la première fois sur le théâtre •
E o tvos (par P.-D.
bh
DANDELY et Mile DANdes Jeux Forains, salle Montansier, le
?)• Liége, Desoer, 1 63, in-16, 103 p.
1 er octobre 1811. Paris, Mine Masson,1811,
1,4, d d'
8
abor en feuilleton dans le « journal de
D. M.
in-8, 24 p,
ébe
UL c:
Fille
(la)
valet,
comédie
en
un
acte et
13,i ll e (la) du proscrit. (Par Mlle Stéphanie
en prose. (Par ABEILLE; comédien, neveu
°T•) Lille, Lefort, 1857, in-12.
de l'abbé de ce nom.) Paris, 1712, in-12.
A

f

mpriné plusieurs fois.'
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Filles (les) de Minée, poëme... par a
Fils (le) naturel, ou mémoires de Gréville ; traduit de langlois (par Mlle flag"
A. L. P. (A.-L. POINSIGNON). Paris, imp.
de F. Didot, 1819, in-8, 24 p.
DRY). Amsterdam et Paris, 1786, in - 1 ''
Tiré d 50 exemplaires.
Fin (la) de la Ligue, ou Henri IV à )
bataille de Fontaine-Française, comédi e
Filles (les) enlevées. (Par DE MOREAU.)
en trois actes. (Par C.-A. CrimunELLAPp'
Paris, 1643, in-12.
V. T.
de Dijon.) Besançon, veuve Métayer, s• d"
Filles (les), opéra-comique-ballet en un
in-8, 66 p.
acte, représenté pour la première fois sur
Fin (de la) de la Révolution françaiseet
le théatre de la foire S.-Laurent, le
14 août 1753. Paris, Duchesne, 1753, b de la stabilité possible du gouvernemee
actuel de la France. (Par Isonnn, dit DO
in-8, 22 p. et 4 ff.
LISLE DE SALES.) Paris, Maradan, 1 80u
Par Marc-Antoine-Jacques ROCIION DE CIIABANNES,
d'après Barbier.
Par ROcnON nE LAVALLETTE, SOn frère, d'après

Quérard.

Fillis de Scire, comédie pastorale tirée
de l'italien (de G. DE BONARELLI DELLA
ROVERE). Tolose, Raimond Colomiez, 1624,
in-8, 8 ff. et 249 p.
Voy. ci-dessus, e Filis », et ci-après, e Philis n.

C

Fin (la) de la tyrannie. Par A. Sein
C*** (Auguste-Simon COLLIN de Planai'
professeur. Paris, Tiger, ,1815, in-12.
Fin (la) de nos maux, ou les premiéreS
vêpres de prairial de l'an V. (Par C. BEB'
LANGER.) Paris, Moller, 1797, an V, in'
24 p.

Fils (le) adoptif. En partie imité du
L'auteur a signé la préface.
danois. (Par P.-D. DANDELY et Mlle DANFin (la) des temps, ou l'accomplisseme,t`
DELY.) Liége, Desoer, 1860, in-16, 238 p.
de l'Apocalypse... par Pierre L. (Pierr e 10
Publié d ' abord en feuilleton dans le a Journal de
clli:zE), de Paris. Paris, Debécourt, :18
Liége a.
UI. C.
in-8.
Fils (le) banni, ou la retraite des brigands, par Regina-Marie ROGUE, auteur
Fin (la) du bail, ou le repos des fer,
des « Enfans de l'abbaye n, de a la Fille du
miers, divertissement. (Par L.-A. i rs,'
hameau n, etc., traduit de l'anglais (par d FROY DE REIGNY.) Paris, Belin,1788, in
M. et M"'e DE SENNEVAS). Paris, Chaume. Fin (la) du chrétien, ou trait6 doge;
rot, 1808, 4 vol. in-12. — Paris, Pi0otique et moral sur le petit nombr e ee
• reau, 1820, 4 vol. in-12.
rois parties en
(ou refonte aV
élus,
tv
,,Fils (le) chéri et le fils abandonné, ou
augmentation de la a Science du salu t 5'
le Mentor moderne. Par L' (Louis-Pierreouvrage d'Olivier DESDOnnS DES Do0 5
Prudent LEGAY). Paris, 1809, 5 vol. in-12.
dit d'AMELINCOURT ; ladite refonte f pa.
Voy. a Supercheries s, II, 460, f.
par l'abbé TnoYA D 'ASSIGNY). Avignon
ris), 1751, 3 vol. in-12.
Fils (le) d'Asmodée, suivi de e Il y a
Voy. « Supercheries », I, 299, 6.
des choses plus extraordinaires, ou lettres e
de la marquise de Cézannes à la comtesse
Fin (la) du xvrn« siècle, ou anecdotes
de Mirville n. (Par madame D'ANTBAIGUES.)
curieuses et intéressantes... pour servr•;.
Paris, Guillaume, 1811, 3 vol. in-12.
à l'histoire de la République française.1'
(Par Ant. SERIEI'S et J.-F. ANDRÉ . ) rur
Fils (le) d'Ethelwolf, conte historique
velle édition... Paris, Monory, an X
par Anne FALLER, ou plutôt FULLER ; tra1805 et 1816, in-8.
a
duit de l'anglais (par P.-L. LE BAS). Paris,
C'est le même ouvrage que celui qui a é té ann o°Y
1789, 2 vol. in-12.
Reproduit en 1792, sous ce titre : e l'Adversité,
ou l'Ecole des Rois », 2 vol. in-12.
Voy. 1V, 74, e.

Fils (le) du curé, traduit de l'anglais
d'A. PLUMPTER (par M. CnoM> L, fils du
botaniste). Paris, 1801, 3 vol. in-12.
Fils (le) naturel, ou les épreuves de la
vertu, comédie en cinq actes et en prose,
avec l'histoire véritable de la pièce. (Par
DIDEROT.) Amsterdam (Paris), 1757,' in - 8,
299 p.

f

sous le titre de e Anecdotes inédites... » VOY'
184, c. On n'a changé que le frontispice.,
aosaae
M. le comte Roederer a très-bien prouvé,
« Journal de Paris o, la supposition de la Plus,B^1 et
partie des deux conversations entre Louis Asir'.
Bailly, qui se trouvent pages 37- 54 de ces' «

dotes
inséeôs
Cela n'a pas empêché l'abbé Proyart.de les
comme des pièces authentiques dans son velu>nio1ax
8•
ouvrage intitulé : « Louis XVI et ses vertus
^D
prises avec la perversité de son siècle 0, 5 vol.
Fin (la) du monde, _ poëme. (Par , k 8 ^'^
VIGitiE.) Paris, Villet, 1806, 1n' '

B.-E.
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Financier (le) citoyen. (Par Jean-Rapt.
1757, 2 vol. in-12.
UI. C.
Financier (le), comédie en un acte (et
su Fin (la) du monde toute prochaine, réen prose par G.-F.. POULLAIN DE SAINTFoix). Paris, Ballard, 1761, in-12.
4nIque très
s en rfaveur actuellement.
(Par
>
Flagellans (les), roman historique par
n P ETITAIN.) Paris, an IX-1801,
Ii
M. A. H. (A. Dom). Paris, marchands de
l
nouveautés, 1836, in-8. 432 p.
sch
tome V, page 400, dit que c'est un extrait
rdeS
Flamand (du), du wallon et du français
u Mémoires d ' économie politique n, par Rcederer.
b en Belgique, par un ami des lettres (Charles
SOUDAIN DE NIEDERwERTII). Liége, Re(le) matois, ou histoire du grand
a ln
Uin
J. D.
douté, 1857, in-8, 27 p.
\ED traduite de l'espagnol de QUEtigpflg avec des notes historiques et poli;
Voy. s Supercheries », I, 300, b.
iXes,nécessaires. pour la parfaite intelFlambeau (le) de l'indépendance itaaVIce de cet auteur. La Haye, 1776,
lienne. Garibaldi, poëme. Paris, 1859,
parties in-12.
tit 0Près Préface, le premier vol. contient un second
•
in-8, 13 p.
la
den, ainsi
Signé : Marius C. (marius CUAVANT).
conçu : s Œuvres choisies de don François
i'Quérédo
mn e o. Traduites de l'espagnol, en trois parties.
Flambeau (le) de la guerre allumée au
u Fin Matois », les u Lettres du clic- c
I leEpargno
Rhin. (Par P. SCuENK.) S. 1. (Amsterdam),
/ari; fie
a, la u Lettre sur les qualités d'un
V. T.
in-8.
R^TtF p E LA
BRETONNE a publié cet ouvrage en
Flambeau
(le)
de
la
sagesse
et
de la re,ration avec VAQUETTE n ' HERMILLV , censeur
oy,o
très.gumai
ligion. (Pari.-P. COSTARD, ancien libraire.)
s les ü Lettres du chevalier de l' Epargne a,
464rie
Paris, Marrot, 1805, in-12.
uses, sont tout entières de l'invention de
Flambeau (le) des comptoirs, contenant
$OOp s eXe l raire Costard, à qui les auteurs cédèrent
toutes les écritures et opérations du comces ex m Plaires du u Fin Matois », fit changer sur
merce. (Par Pierre GIRAUDEAU.) Marseille,
Oeç n$Flaires le titre en celui de l' e Aventurier
p,
(Monselet, s Rétif »,
lQ2 , Voy. IV, 346, f.
d 1764, in-4.
Flamboyante (la) colonne des Pays-Bas,
naFlna nces (les) considérées dans le droit
autrement dite les dix-sept Provinces.Ii t , c j el et politique des hommes... (Par
Paris, 1636, in-4.
in..12S T DU PAVILLON.) Amsterdam, 1762,

i„Fln (la) du monde, pour faire suite au a
, 4 (Par Louis
Liage 1852,dernier.

NAVEAU.) Paris,

T

Avec un titre gravé dont quelques exemplaires portent par surcharge la date de 9046. Après le titre
vient un avis signé : Jacob AMUSE COLON.

Via
LA races; crédit. (Par M. le duc F.-A.-F.
artie$OCIIEFOUCAULD-LIANCOURT.)
1789,
p

• Flaminie, ou les erreurs d'une femme
sensible. (Par Mile Fanny RAOUL.) Paris,
croÂSn ces(des)deFrance tdubudget e Cussac, 1813, 2 vol. in•12.
p
loi
Flammes (les) saintes, poésies. (Par
Dar– établissement
ét ssment
Denis PounREE.) Caen, 1588, pet. in-8, et
gai
r des Q Considérations sur l'orRouen, 1595, pet. in-8.
eailori
imprimées
Très-rare. •
ugeZ 1g
Rn
neret,1802
s
NT-SA
1O SAI
en
M. Edouard Frère, dans sa s Bibliogr. normande »,
l
mentionne ce livre (t. II, p. 410) sous ce titre plus
pQ
complet
: a Flammes saintes, poèmes spirituels et
.
8
in^
rs, G. Dentu, janvier 1816, N
meditations chretiennes pleines de pieté et de dévotion, »
(D amantes (les) de la ville de Bruxelles.
Caen, Jacques Le Bas, 1588, p. in-8.
Brnxel155,
Flammette. Complainte des tristes
Verteneuil, t 1859, ain-12, 36 p.
amours de Flammette a son amy Pamphile,
J D.
transtatée d'italien (deBoccACE) en vulgaire
balllta
FiPances. Supplément aux cahiers des
francoys. Nouvellement impr. à Lyon par
als ges , dont aucun n'indique comClaude Nourri digit le Prince, près Notretifsu s e ront remplacés les impôts distinc
Dame de Confort, 1532, in-8 goth.
ng.sspar l ' auteur des a Réflexions sur la
Flandre (la) françoise, ou traité des
L gsr té d' assurer l'amortissement n (J.-F.'
droits du roi sur la Flandre. (Par Ch. SoParl ^r , ancien avoca
9arlement de'
V. T,.
P
REL ) Paris, 1658, in-fol.
nci
•de
st 1 78

f
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Fléau (le) des démons et des sorcier:'l" .
Flandres (les). A 1\1. Rogier. (Par Phi- a
lippe-Auguste VUILLOT.) Bruxelles, Parys,
par J. B. (Jean Boom). Nyort, du Terro
1848, in-8.
J. D.
161G, in-8.
Voy. « Supercheries », II, 324, b.
répd,
Flandres (les) et. l'industrie linière,
août 1849. (Par Adrien CARTON DE WIART,
Fléau (le) des dilapidateurs de la
avocat à Bruxelles.) Bruxelles, impr. d'Em.
blique française, ou la justificatlonppyr
Devroye, 1849, in-8, 32 p.
cito en Jacques-Joseph Lebon.. /68;
GUYOT.) Paris, Mettront, an 171-1;;;
r,;:.
Flandricismes, wallonismes et expresin-8, 2 ff. do tit. et 159 p. — Ba 818,
sions impropres dans la langue française.
in,
(Par l'abbé POYART et J. TARTE.) Bruxelles, b imp. de A. Begnier-Farez, 1858
2 ff. do tit. et 185 p.
Rampelberg, '1821, in - 8.
Fléau (le) des Tyrans et des Sep teton
Flâneur (le), galerie pittoresque, phibriseurs,
ou Réflexions sur la révollot/8;t
losophique et morale de tout ce que Paris
française... par un vrai Patriote de Pa r is,
offre de curieux et de remarquable... Par
(Auguste DANICAN) . Lausanne et
un habitué du boulevard de Gand (J.-B.1797, in-8. 211 p.
Auguste n ' ALDEGUIER). Paris, chez tous
Voyez la e Biographie des hommes vivans °'
les marchands de nouveautés, 182G, in - 12.
Flèches (les) d'Apollon, ou non %
Flatterie (de la) considérée sous ses
d.
plus pernicieux rapports. (Par F.-C.-B. c Recueil d'épigrammes, anciennes et.A
darnes. (Par l'abbé Esprit-Joseph 'nral.
TomE.) 1800, in-8.
noN.) Londres (Paris), Cazin, 1787,
Flatteur (le), comédie (en-cinq actes et
in-8.
en prose, par J.-B. RoussEAu). Paris, Barbin, 1597 (lisez 1697), in-12.
Fleur d'Épine, comédie en deux act af
mêlée
d'ariettes, tirée d' , ir a .
Cette pièce, représentée au mois de décembre 1696,
ne fut que longtemps après mise en vers; c'est sous
M. DE V `" (l'abbé C.-H. FUSÉE DI ^d16
cette dernière forme qu'elle est imprimée dans les
NON). Représentée pour la première 40
Œuvres de J.-B. Rousseau.
par les comédiens italiens ordinaires a,
Roi, le 22 août 177G. Paris, veuve
Flatteur (le), comédie en cinq actes et
en vers libres ; représentée, pour la pre- d chesne, 177G, in-8, 48 p.
mière fois, sur le théâtre de la Nation, le
Fleur de lys (la), qui est un dis e Je
vendredi 15 février 1782. (Par E.-F. nE
d'un François retenu dans Paris, sor aü
LANTIER. Publiée par A.-B.-L. GRIMIOD DE
impietez et desguisemens contenus
de
mOi s
LA REYNIi RE.) Paris, veuve Duchesne,
manifeste d'Espagne publié au
1782, in-8, xvI-120 p.
janvier dernier 93. S. 1., 1593, in-g',
Lyon
Piave VEGncE René, homme noble et
Ce discous
r a
étéattribué
r
â F. DUFRESNE Poae ^él
illustre, du fait de guerre et fleur de chesecrétaire d'Etat. Arnauld d'Andilly, dans ses 0,
valerie, quatre livres ; Sixte-Jules FRON8,
TIN, homme consulaire, des stratagèmes C moires e, Hambourg, 1734, 2 parties in- p'
le revendique pour son père Ant. ARNAUL D.dit'
et subtilités de guerre, quatre livres ;
Réimprimé dans les « Quatre excellents
JELIAN, de l'ordre et instruction des bacours », etc., 1593, pet. in-12.
tailles, mg livre ; MODESTE, des vocables
nt
Fleur (la) de toute ioÿeusete, conteil et
du fait de guerre, ung livre : le tout traepistres, ballades et rondaulx ioyeuR.S
duit de latin en françois, par le polygrafort nouueaulx. S. 1. (vers 1530)1 ,4.6,
phe, humble secrétaire et historien du
5G ff. — Lyon, Bernab é Chaussard+'1°
parc d'honneur (Nicolas VOLETER, de Barin-8,
le - Duc). Paris, Chrétien Wechel, 1536,
I, titre
l a5
in-fol.
Réimp
Réimprimé
avec quelques changements sous
Voy. « Supercheries r, III, 203,

f.

Fléau , (le) d'Aristogiton, ou contre le
calomniateur des Pères jésuites sous le
titre d' a Anticoton a. Paris, F. Rousselet, 1610, in-8.
Réimprime plusieurs fois avec le nom de l'auteur,
Louis DE MONTGOMMERY, sieur DE CounnouzoN. Voir
Anticoton, aux « Supercheries o, I, 301, c, et
l'article P. Coton, dans de Backer, ' 2 é édit., I,
col 1414.

de « Petit Traicte n, et de « Recueil de tout so) ds
Voy. ces différents titres dans Brunet, s MpA
librair
L'auteur se désigne sous le nom de Lue' dda z nsle
r
quat ain à son ami Estienne Dusseuix, inséré
« Recueil de tout seules o.
D'après Brunet, ce Luc serait probablement le mc9ç
que Charles DE LUC, nommé par Antoin e du
dans une épître en tète de la « Touche naïve o.Aimé'
Voy. encore sur cet ouvrage un article d e M.
Martin, inséré dans le «, Bulletin du bibli001le
2a série, n' 13, mars 1837, page 412.
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Fleurs de l'Inde, comprenant la mort de
Yaznadate, épisode tiré de la Ramaïde de
Valmiki, traduit en vers latins et en vers
français avec texte sanscrit en regard, et
Fleur de vertu, auquel est traiçté de
plusieurs autres poésies indoues, suivies
t de Plusieurs vertus et vices conde deux chants arabes et de l'apologue du
^. Paris Galliot du Pré,
153p
r s à i celles
derviche et du petit corbeau ; on y a joint
Petit'in8ttt9p 8s;
Lo ngis, 1532,
une troisième édition de l'Orientalisme
rendu classique dans la mesure do l'utile
'eso
la
m
tr
T
et du possible. (Par A.-P.-F. GUERRIEnaduction d'un ouvrage italien, attribué `A
air
LEOnm, et composé vers 1320: a Fiore di
DUMAST.) Nancy, N. Vagner, 1857, in-8,
b
tratta dtutt
humant
Venetia,
xii-267 p.
apel'du
réimprimé.
o. t
li braire », 5e éd., tom. II, col. 1203.
Fleurs (les) do la Maison de ville de
Rouen, ou les estrennes présentées à
ex ellcncla) des antiquitez, singularitez et
MM. les conseillers, eschevins et autres
rio
que
officiers d'icelle estant• en charge le 1 janv.
uante ville et la
Patis p ur
anis Janot
1674, par L. J. L. B. G. N. Rouen,,Jean
1532, in - 8.
Oursel, 1674, in-4, 16 p.
la,e R^01° de l '
ioyeusetd » a été réimprimée
i$raira col lection - des a Joyeusetez n, publiée par le
fo P e le tome V. Paris,
30 Q i
n-16, 8 r'((let elle

a

t

auteur, Gilles «onnozET, se lita la
parait mPrimé Plusieurs fois. La dernière édition
vo. «tre celle de Paris, P. Sergent, 1543, in-1G.
1ar,s n IV, 2232 (les), histoires et singularitez de

C

La dédicace est signée : LEs Isr.cs LE BAS G. N.
(gentilhomme normand).
Voy. o Supercheries », II, 786, f.

Fleurs do mai. Traduction de l'allemand
du chanoine SCHMID (par M. LAPIERRE).
Paris, Andin. 1836, in- 12.
Fleurs de poésie anglaise, avec la traduction en vers français par C*** D***.
1), 171 74: le a B
(C. DARGENTON, M. en 1872), précédées
ulletin du bibliophile o, XIV' série,
•
d'une lettre de M. Emile DESCHAMPS au
traducteur. Paris, Amyot, 4859, in-12,
li vP l e u
r (la)-et antiquité des Gaules, auquel
riens' Il est traité principalement des an d 126 p.
Flours (les) des pratiques du compas de
appelés
de (Par
(Par Jean LnFEBVnn rrètrenatif
proportion. (Par te P. Nie. FOREST DU
a u X .) Paris, P. Sergent, 1532, in-8.
CHESNE, jésuite, né au Chesne-le-Populeux,
voy' 0 iSup ercher es », I,'184, a.
Ardennes, en 1585). 2e édit. Paris, 1639,
in-8, 112 p. (Boulliot).
Pe nitr ons artistiques, ou sonnets aux
r
Fleurs (les) des Pseaumes et les saintes
(Par
ntonin JLloo uas.)
AnverCSbelges. 1
affections d'une belle Arne, revues et augin-8.
mentées par l'auteur (Etienne BINET,
des^eurs,o
Marie, cueillies dans le champ`
jésuite). Lyon, 1628, 2 vol. in-12.
da t a eritures,
e
ou
paraphr
ase
des litanies
Fleurs des secrets moraux concernant
Vier
LotIp sain
Vierge.
g e. (Par Isidore VANOVEIiles passions du coeur humain. (Par le P.
t 4Gi
;)
n and, C.-J. Vanrycicegem-Lepère,
François LonxoT, jésuite.) Paris, 1700,
J. D.
in-4.
da n lâs c ueillies sur la montagne et
La première édition, Paris, CI. Desrnarquets,

i

d,leyr (la) des sentences, des aphorismes
Pocra et commentaires de Galien.
te
( p aCP
on: fe r re DE TRUEtILX.) Lyon, P. Rigaud,

s

I,"

15 rosper P
OITEVIN.) Paris, imp.
Itn 184 9, in-16.
9u,

de

do ait en que quatre livraisonsde cette publication

l2240)4 2
G
P. and, Van Loocko, 1838, rn 8
J. D.
1,e ettp,ss (les) de l'enfance, pr e mières
3 5 ' Paulin B
RAQÛ AVAL nnée l l'OLI tIER)
Anses. Tournai, Casterman, 1857,
1 '1G
J. D.

i

1614, in-4, porte le nom de l'auteur.
Dans la 28 éd. de ce o Dictionnaire a, cet ouvrage
avait été par erreur attribué a Julien Lonror, de
l' Oratoire. Quérard a reproduit cette indication fautive.

Fleurs (les) du bien dire, recuillies ès
cabinets des .plus rares esprits de ce temps.
(Par François DES RUES.) Langres, Pierre
La Roche, 1598, in - 12. - Parts, Guillemot, 1598, in-12. - Paris, 1600, '1603,
1609, in-12.
D'après Brunet, o Manuel du libraire a, 5e éd., Il,
1289, c'est par erreur qu'on aurait attribué cet ouvrage
a Fr. Desrues, auteur de e les Marguerites françoises n,
ou seconde partie des e Fleurs de bien dire... ,
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Fleurs (les) du Printemps. Poésies, sui- a BACHELIER, c'est- à-dire par
GUYOT.) Paris, veuve de Claude Th lei'...
vies d'une Notice fidèle sur l'île de Saint1669, in-12, 390 p., avec un avis au
Domingue, par M. M*** (Jean-Henri MARteur de 13 p.
CHAND). Parts, Prault, 1784, in-8.
Flairs poétiques et parlementait `d'
Fleurs (les) emblématiques, étrennes des
anniversaires, contenant le langage allé(Par Ad. MATHIEU.) Mons, Piérar t, 18
gorique des fleurs... Par Mme L. L. N.
in-32, 11 p.
V. Y. (Mme Louise LENEVEUx). Paris, chez
Fleurs (les), rêve allégorique, déd 10
l+t,
Mme Leneveux, 1832, in-32, avec 16 pl.
S.
M. la reine Hortense, par Mme Victor i
col.
Paris, Bfidt
v M*** (V ctorine MAUGIRARD).
son, 1808, in-8, 54 p. - Paris, tmp'
Fleurs (les) et antiquitez des Gaules,
Da
Dondey-Dupré, 1811, in-18, 108 p•
selon Julien CÉSAR... et de la singularitez
de la ville de Dreux en France... Paris,
La 4 0 éd., Paris, 1843, in-18, porte le lOrn
l'auteur.
6'
à l'enseigne Saint-Nicolas. (A la fin) :
Imprimées à Paris pour Pierre Sergent,
jalousore,
Fleurs (les) taquines et
s. d., pet. in-8 goth. de 24 ff.
l'origine de la Dalia. (Par Norbert Uni
L'auteur, Jean Le Fèvne, qui était prétre et natif
J'
LISSEN.) Gand, 1818, in-8, 2 p.
de Dreux, se nomme en tête de la pièce u Aux nobles
or
et bons bourgeois... »
ts
Flibustier
(le)
littéraire,
ouvrage
Qn
d
e
Les Fleurs et Antiquitez des Gaules » ont été
critique.
(Par
DE SAINT-AMAS.)
S
e
reproduites avec de nombreuses annotations par M. do
(Parts), 1751, in-12, 78 p.
Montaiglon dans le t. VIII du e Recueil de poésies

françaises s , qui fait partie de la e Bibliothèque
elzévirienne ».

Fleurs (les) et les manières des temps
passés et des faits merveilleux. de Dieu,
tant en l'Ancien Testament comme au
Nouveau, etc., translatées du latin (du
Fasciculus temporum de Wernerus ROLEwINcK) en françois par M° Pierre FAIGET,
docteur en théologie, de l'ordre des Augustins du couvent de Lyon, l'an 1483.
Genève, Logis-M. Cruse, 1495, in-fol.
Il existe une autre édition, Paris, Jehan Petit et

Michel Le Noir, in-fol. Le travail de Pierre Farget,
qui s'arrété à l'an 1483, a été continué jusqu'à 1493,
par Pierre DESnev.
Voy. ci-dessus, col. 434, f.

Floire et Blanceflors, poëmedu loge `
de, publié d'après les manuscr its vd,
une introduction et des notes par f,.
nu M teIL. Paris, Jannct, 1855, In'
3 ie
Une version, en vers allemands, écrite vers IRd
été publiée en 1846 par Emile Sommer ; le tra nuis°
Konrad Fleck donne cet ouvrage à un Poe titre
qu'il nomme Robert n ' Onncar. Voy. sur cette .'ca
tion , J.-V. Leclerc, a Histoire littér. de la 14003,
xiv° siècle », 3.° éd., P. 1865, tome H, Pageete'
Voy., pour les différentes éditions de, ce palot,
DRe9,
produit dans toutes les langues européennes,
de
Manuel du libraire », 5° éd., tom. II, col.
Floralier (le), recueil et epitholuraod

hystoires, dictz et sentences du 5 r;,.
VALÉRE ... profitablement extra it Pncsi b
Robert DE VALLE . ( Trad. en franco,'
Fleurs, fleurettes et passetemps, ou les
par MICHEL, de Tours.) Paris, Ant'o tb'
divers caractères de l'amour honnête. (Par
P
Robert-Alcide DE BONNECASE DE SAINT- e tease pour P. Le Brodeux, 1525, in-J, 1)e''
MAUnICE.) Paris, Jacques Cottin, 1666,
Flore de Bourgogne. (Par J.-Fr,
in-12.
RANDE.) Dijon, Frantin, 1782, 2 vol ' ' ét
Fleurs inconnues. Cambray, 1852,
Flore de l'arrondissement de Fur- des''
in-12.
d'une partie de celui d'Ypres, ave d'aet
Voici ce qu 'on lit au sujet de ce livre dans e la
cription géologique, accompagn é e 1 oe_
Bretagne n, de M. E. Loudun : e M. Raymond nu Dong
liste
zoologique et de détails sur quem ^^•
avait publié, il y a vingt ans, sans le signer, un
aux et insectes de ce pays, pa r linarrL i e),
ani
volume de poésies; un jour, dans une ville du Nord,
macien (DETOL ENARE, de Ransbr
quelqu'un, une âme aimante, sans doute, en rencontra
un exemplaire, et il fut si ému par cette poésie douce f Ypres, Simon-Lafonteyne, 1857, J D•
et tendre, qu'il voulut faire partager à d'autres le
charme qu'il avait ressenti. Rendant à l'auteur l'hommage le plus rare et le plus délicat, il le fit imprimer
de nouveau,. et ne sachant quel nom y inscrire, il lui
donna le gracieux titre de e Fleurs inconnues »
D. M.

Flore de Paris, genera et secteStétre '
première application faite du sye,,1l,
floral aux plantes vivantes. (Par L','
as
LEFEBVRE.) Paris, Cassin, 1835, in"

Fleurs (les) morales etépigrammatiques
tant des anciens que des nouveaux auteurs.
Dédié à monseigneur le Dauphin. (Par LE

Flore de Terre-Neuve et des
Saint-Pierre et Miquelon, avec figura É iof
sinées par l'auteur (A.-J.-M. 11ACa

ed ',
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li
plante .vanto a tacle, par M. Augustin'"* (J.-B.-Augustin
par sA
IIArnI). Musique arrangée et composée
il n'a FParuDidot,,1829, in-4128 vivante.
qu ' une livra i son.
par M. Faguet. Représentés, pour la preLeFll°PO
mière fois, sur le théatre des Jeux-GymEla), des jeunes personnes, ou
niques, le 16 mars 1812. Paris, Barba,
res sur
1812, in-8, 28 p.
\ar S parmuneal
An
glaise (misso Pria
silla
Florine, ou l'Histoire de la veuve perPangl rSELD) à son amie, et traduites de
sécutée. (Par Pieu>.) Paris, 1645, 4 vol.
ig 1
(par Octave DE SÉGUR, noyé en
in-12.
DE BECavec une préface par Louis-Philippe
ln14 l père). Parts, Buisson, an IX
Note manuscrite de Lenglet du Fresnoy.
1101,
b
Fluctuations de la bourse pendant une
période .de vingt ans, do 1835 à 1855, ou
re des salons. Culture des fleurs
tl R)0
lvug les ap
statistique des fonds publics... (Par J. VIpartements, par la baronne nE
vlan.) Bruxelles, Vanderautvera, 1855,
ria (GA USSOIN, ancien capitaine d'artillein-8, 234 p.
J. D.
) Bruxelles, Jamar, 1 848, in
9^P
, xx in-18,
Fluide (du) universel, de son activité
J. D.
Flore éc
et de l'utilité de ses modifications par les
onomique des plantes qui croissubstances • animales dans le traitement
P l üs aux e nvirons de Paris, au nombre de
des maladies... (Par M. l'abbé nE VÉLY.)
tDrZede
cents genres, et de quaParis, Amand Koenig, 180G, in - 8 , xvpe
d
c entsquatre
espèces
Par une société c 220
p.
Vo S turaliste
ar
Buc'noz.)
L'auteur a traité pour la première fois ce sujet dans
aC
ier, an X 1 02,^ n-8.
une communication qu'il adressa au rédacteur du
09. S up ercheries
u, III, 688, a.
e Citoyen français o, depuis ° Courrier français a.

oa Û^I°,erieeet Faune de V i rg i le, ou histoire
des plantes et des animaux (rePtilé S

Elle se trouve dans le n° 1034 (it et 3 complémentaires an X).

aoNPeux de l '

Foy, (la) et religion des politiques de co
temps. (Par dom' Robert A., religieux
bénédictin, d'après le P. Lelong.) Paris,
G. Bichon, 1588, in-8. - 2° éd. Paris,
G. Bichon, 1588, in - 8.
Foi (la) justifiée de tout reproche de
contradiction avec la raison. (Par le P. J.Fr. LAn1AnCUE, jésuite.) Paris, Brocas,
1762, in-12. -Paris, Humblot, 1766, in-12.
Foi (la), l'Espérance et la Charité, par
M. L. B. (J.-h. LAFUITE).. Lille, Lefort,
1833, 2 vol. in-18, ou 1 vol. in-12.

Foi (la) de l'Église catholique touchant
c0 ',trinsectes) les plus ' intéressants à
l'Eucharistie, prouvée d'une manière ine, et dont ce poëte a fait mention.
vincible. (Par Paul BIIUZEAU.) Paris, DesParis, Mm e Hazard,
1824J' Ih - 8, a
avec T ) pl
d prez, 1684, in-12.
Foy (do la), de l'Espérance et de la
en Ulnre et Zéphire, à-propos vaudeville
Charité. (Par Martin DE BAncos.) Anvers,
1688, 2 vol. in-12.
t STi'uPoIaSON. Re I ré enté ., sur le
thg
1glutre
du Va
Foy (la) des derniers siècles. (Par le P.
deville,
le
jeudi
8
février
u P aris, Fages, 1816, in-8, 39 p.
René RAPIN.) Paris, Cramoisy,1079, in - 12;
(1 Sup ercheries
1726, in-16.
ercheries a, III, 401, c.
Foi et incrédulité. (Par Napoléon Rousgenjgre pa risienne par L. B. F. (LouissEL.) Sèvres, imp. d'A. René, s. d., in - 18,
1 9g 4141 Pf ANCOEO,
a ) • Paris an IX - 1 801,
3G p. - Toulouse, imp. de J.-P. Froncent,
e 1836, in-18,
36 p.
0141 lorella, ou l ' Infortunée Vénitienne. (Par
Foi
et
Lumières.
Considérations s pr les
AIT-VENANT .) Paris, Bernard,
igfi2 'a2 S AI
rapports actuels do la science et de la
in
12
N
croyance... (Par Aug.-Prosp.-Fr. GuEnde b°drence l\Tacarthy, nouvelle irlandaise
RIEn-DUSIAST.) Paris, Nancy, 1845, in-8.
auteur (par A.-J13 aD E FAU s
ca
ps
de; main, qui ne se ttrouvent
' pas
ig i^ 1
édition originale. Paris, Nicolle,
' 4 vol. in-12.
ag l ^e ne ce,
ou modèle de vraie piété offert
k
.(Par JucI>EaEAu. )
Ltg^û'` 44 L efort, 1831,
18
dÇi
L3
°'6. , Mlle, 1870, porte le nom de l'auteur.
t

ll

°feska
do laSibérie
ableaux e n trois actions
'
à grand

f

Voy. rc Supercheries a', II, 093, a.
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Foi (la) nouvelle cherchée dans l'art. De a
Rembrandt à Beethoven. (Par Alfred Du1IESN1L.) Paris, Cormon, 1850, in-18.
Foi (de la) politique et des partis en
1832. (Par Eugène GRESLOU.) Paris, chez
les marchands de nouveautés (s. d.), in-8,
344 p.
Foi (de la) publique envers les créanciers de l'État; lettres à M. Linguet, sur
le no cxvi de ses a Annales n, par M.*** v
(Etienne CLAM RE). Londrès, 1788, in-8.
Foi (la) réduite à ses véritables principes, et renfermée dans ses justes bornes,
par P. P. D. L. A. (Isaac PAPIN, prêtre
de l'Église anglicane). Rotterdam, Leers,
1687, in-12.
Foire (la) d'Augsbourg, ou la France
mise à l'encan, ballet allégorique (4 parties,
par le P. Dom. CDLDNIA)... pour servir c
d'intermède à la tragédie do « Germanicus s). • Lyon, Jacques Guerrier, 1693,
in-12 de 5 fl'., 94 pp. et le privil.
u Tout le monde sait, dit l'auteur, que c ' est à
Augsbourg que se tint cette fameuse assemblée où
l'qn fit il y a quelques années le plan d ' une conspiration générale contre Louis le Grand. Ge fut dans cette
ville que tous ces souverains liguez partagèrent entre
eux la France, dont ils regardèrent la conquête comme
chose infaillible. C'est ce que nous représentonsdans
ce ballet sous des allégories continuelles. »
Ce ballet a beaucoup d'analogie avec a Europe »,
comédie allégorique du cardinal de Richelieu, mais
le P. COL0NIA a égayé son sujet par des personnages
plaisants, les gazetiers de Berne et de Hollande, les
espions, etc.
En tête du llaliet est imprimée la pièce de e Germanicus », du même auteur.
Note du n . 3753 du Catalogue de Soleinne. Voy.
aussi le P. de Backer, 2° édit., t. I, col. 1336.

cl

416''

Folie (de la), de la Raison et de. la rot•
Par M. M*** (MAFFIOLI, conseiller télé'
rendaire à la cour des comptes), un des
membres fondateurs de la Société de
géographie. Paris, Félix Malteste, 1816'
in-8, 46 p.
Folie (la) du jour, ou conversate,
entre quelques membres du cercle de.
Gobe-Mouches 'de ..., ville de Suisse'
(Par Henri MoNOD. )
Quérard, a France littéraire », VI, 246.

Folie (la) du jour, ou Dialogue eut t01ié
Anglais et un François, sur les act
des eaux de Paris. (Par II I LL InnD Aa''
nERTEUIL.) Londres, '1785, in-8, 24 p.
Folie (la) du jour, ou la promenade 51,
boulevards. (Par Michel MAnEscoT.) 1
in-12, 17 p.
Folie (la) du sexe. (Par l'abbé J. l;ol')
177. in-.12.
Folie (la) et l'Amour, comédie cari1,,
acte et en vers libres. (Par
(ParYoN.)
Duchesne, 1755, in-12.
Catalogue Soleinne, n° 1936.
Folie (la) et la raison, comédie en ve,
acte et en vers. (ParYoN.) Paris, Duches'
1755, in-12.
Folie et raison. (Par Anach. /311,1R-16
18

DE WARVILLE.)

2 vol. in-12.

Paris, Pigoreau,

nr

Folies (les) amoureuses, comédie, F.
M. 1l*** (Jean-François REGNARD). p, p,
P. Ribote, •1714, in-12, 4 fr. lim. et 9^
Folies (les) d'un homme série ux' ,
Foire (la) de la Brière. Octobre 1865.
petits vers d'un inconnu (F. Gnitic(1
l8
(Parle marquis de CIIENNEVIàRES-PDINTEL.) e d'Angers). Paris, Colas et Delaunay,
in-18.
Alençon, de Broise, 1865, in-8, 23 p.
E.
Foire (la) de Saint-Germain. (Par Paul
Folies (les) de Calot. (Par M.-1'
SCARRON.) Paris, Jonas Brequigny, 16.43,
DAINE.) 1752, in-12.
in-4, 19 pp.
Folies (les) de ce temps-là, ou le trente,
Foire (la) Saint-Ovide, drame satirique
troisième siècle, par T*** (Théophile T,
an
en '1 acte et en prose, par M. C. D. M.
RION DU MEIISAN). Paris, Fontaine,
(COUSTARD DE MASSY), mousquetaire du
1803, 2 vol. in-8.
roy. Madrid (Paris), 1758, in-8.
Voy. u Supercheries e, III, '151, e.
Foires privilégiées. S. 1,. n. d., in-4, 4 p. f
Folies (les) do Coraline, comédiO ° (s,
Par L'AIGNEL, d ' après un envoi autographe de
velle italienne en cinq actes. (Par Cha
l'auteur.
Antoine VÉRONàSE.) S. 1. (1746). in-8'
Paris, veuve Delormel, 1750, in-8.
F oka , ou les Métamorphoses, conte
chinois, dérobé à M. de V*** . (Par Paul
Folies (les) du siècle, român Phu-ir
BAnET ou plutôt BARIucT.) Paris, veuve
phique. Par M. "" (LELARGE DE L asiec
Duchesne, 1777, 2 parties in-12.
nouElx). Paris, Pillet, 1817, in-8+.
7 gray.
Folie de la nuit... (Par Michel MARES.
cor.) 1754, in-12.
.
Voy. e Supercheries », III, 1097, r.
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(14elies, ou
Folles (les) Nuits, légende du Prado,
diverses
a
l7O(lires FLEUR
par un invalide du sentiment. Gaston
1961, i n-12. ,, av o t). Paris, Duchesne,
Robert DE SALLES.) Paris, imp. 'Aubusson, 1854, in-32, 56 p. •
t1'QUprimé sous le litre de : a Poésies diverses de
iq; i 2 , Y...» Amst rdam.; et Paris, Duchesne, 4760,
Folliculus, poëme en quatre chants, par
e
M. L*" (Luce nE LANCIVAL). Paris, J.-J.
Folie$
` (les) philosophiques, par un
ho
Laurens et Delaunay, '1812, in-8, 52 p.
marquis J.Vre
Voy. e Supercheries », II, 470, b.
, nE
IE'1) 1784, 2 vol. is
Fonctionnaire (le), études de moeurs
aoe oltes (les) sentimentales, ou l'Lgare- v politiques et administratives, par l'auteur
Fell L de l ' esprit par le cœur, contenant la
de « Vienne et Bruxelles » (ILASTOUL nE
rMpar amour, ou Lucile et Lindamore
MoNGEor4. Bruxelles, Méline, 1854, in-18,
ichel CUBICRES DE PALMEZEAUx); la
245 p.'
J. D.
h de S. Joseph (par le marquis P.-M.
tribu6evE); la Folle du Pont-Neuf (atFonctions et droits du clergé des églises
1787 Ià J. DEVA NES). Paris, RoheN,
cathédrales. (Par l'abbé Edme MonEAu.)
e •
vol. in -12.
Amsterdam (Auxerre), 1780, in-12, 163 p.
On a publié : « Préservatif contre certaine broet eeüle ( la) épreuve, comédie en un acte
chure imprimée à Amsterdam sur les fonctions.... »
représentée
,
G8 le
s P rs,
ssur
u l'Ambigu- C Alençon, 4784, in-12, '13 p.
theatre
ur
1z -1114111 e, le mardi 6 novmbre 1787. (Par
Fonctions (des) et du principal devoir
' '3 kI P FIIIAN,) Paris, Cailleaee , 1788,
111.8
d'un officier de cavalerie. (Par nE LANGEAIS.) Paris, Étienne Cancan, 1725, in-12,
coll ee e
154 p.
acte
(la) pour rire, comédie en un
Je trouve le nom de l'auteur écrit de la main du
de couplets, par MM. Ch. Hubon abbé de Saint-Pierre, sur l'exemplaire qui lui a
Hipp. LEv "** (llippolÿte LEVESQUE),
rePeest
appartenu avec cette note, ouvrage de peu de valeur.
the enté e pour la premiere fois sur le
Cependant cet ouvrage fut réimprimé dés l'année suiCa r sre de la Gaîté, le 9 décembre 1824.
vante, avec des augmentations.
v 1°) Qttoh, 1824, In-8, 32 p.
d
Y
Fond (le) du sac et à chacun son sac,
Su p ercheries », II, 770, c.
par l'auteur de « la Lanterne magique de
F011 e •
m ac •(la) querelle, ou critique d'Androla rue Impériale »... (Ant. CAILLOT).
?rt,12 e (Par nE SUBLIGNY.) Paris, '1668,
Paris, imp. de Cellot (1814), in-8, 8 p.
•
V. T.
Fond (le) du sac, ou les rognures de la
QUe°F i *^(la) sensée, ou . Histoire de
censure. (Par Jacques AnAGo.) Bordeaux,
V. , dédiée à M me la marquise de
imp. de Laguillotiere, '1827, in-8.
e'est,t par le chevalier D. L. (DE Lussi,
II I
Fond (le) du sac, ou Restant des Babion-8. henri
vo l0 uDi)a Londres,o 1752,
e les de M. X*** (Félix NOGAIIET). Venise
Y. ` Sup ercheries », I, 952, d.
(Paris, Cazin), 1780, 2 vol. in-18. Fond (le) du sac renouvelé, ou Bigarrures
^,Polle la
lgar (la) soirée, parodie du « Mariage de
et Passetemps critiques de l'Aristenète
-8 Quis
français (le môme Félix NOGARE'r). Paris,
o le At's nE 3 oissv) Paris, 1781, i n
Capelle et Renand, an XIII-1805, .3 vol.
t,y s,taitiales
que
f
petit in-12.

P( a

11

auquel l'auteur
e voulait lalaisser

Ulgs°„(ur^(les) Entreprises qui traitent de
qollts'
Gni
L ) Pars, Ledru,
x1505, in-8
goth
trouve formé par
b bt'eegu'leset huit
er derniers v s Le a Manuel tl du

es

déall nua^ré'eliiga s II, col. 1740 à 1748, décrit
,haches

(les) Images, caricatures. (Par
Grenoble et Paris,
•1U
loi IinE18
0518 d ,
Vers p '

Voy. a Supercheries o, Ill, 1005, d.

f

Fondateurs (les) de la congrégation de
N.-D. de la Présentation de Manosque,
1" partie. M. l'abbé Proal, sa vie et ses
lettres choisies. (Par le P. Gabriel BonnFIER jésuite.) Avignon, .Aubanel frères,
1858,' in-8, v`1I-568 p.
Fondation, construction, aeconomie, etc.,
des hôpitaux du Saint-Esprit, de N.-D. de
la Charité, en la ville do Dijon. (Par Philibert 13ouLIEn.) Dijon, 1619, in-4.
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Fondation de la quatrième dynastie ou a de l'Etat. Par l'auteur du « Discl le /e
Montesquieu » (P. MAncoN). (
de la dynastie impériale; (Par le comte
18 sept. 1789, in-8. — Autre édit. Ibt''
3.-G.-M. ROCQUES DE 11 ON7'GAILLARD.) (Paid., avec le nom de l'auteur.
ris), 48 brumaire an XIII-3 novembre
1804, in-8, 102 p.
Fontaine (la) d'amours, contenant é ^s;
gies, etc. (Par Charles FONTAINE.) Par
Fondations en faveur de l'enseignement
J. de Illarnef, 1546, in-16, 120 ff.
public ou au profit des boursiers. Examen
du projet de loi déposé le 13 novembre
Fontaine (la) des amoureux. (Par Je^j1
1802. (Par C. WAELRROUCK.) Gand. VanDE LA FONTAINE.) S. 1. n. d. , in-/I go
J. D.
deweghe, 1863, in-8, 80 p.
- 4.
é_
b —Paris, J. Janet, s. d., petit in
Imprimé aussi sous le titre de : e la Fontaine dr,
Fondement (le) et origine des titres de
devis amoureux pour la reiouissance des vrays amaIIts
noblesse et excellents états de tous noLyon, II. Barbon, 1502, in-10.
bles et illustres.... Paris, 1535, in-12.
L'édition de L y on, J. de Tournes, 1501,
Paris, D. Janot, 1544, in-16. — Lyon,
porte le nom de l'auteur, et il en existe une a«„oo
Jean de Tournes, 1548, in - 16.
Paris, 1501, sous le titre de : « Transforao
Le « Petit Dialogue n qui est à la fin est de Symphorien CHANTIER, il avait été publié par son auteur
dans la a Nef des princes et des batailles », à da
suite du « Doctrinal des princes a. Vey. All«t,
« Etude biogr. et bibliogr. sur S. Champier o. Lyon,
1859, gr. in-8.
Voy. aussi Brunet, « Manuel du libraire » , 5° éd. , II,
1323.

métallique s.
Plusieurs fois réimprimé, et en dernier lie«ip.
M. Ach. Genty, sous le titre de : rt la 170/3°140
des Amoureux de science.., poème hermétigdei6,
xv° siècle... » Paris, Poulet-hlalassis, 1801,
C 100 p.

Fontaine (la) minérale d'Arles, 11 'do.
lement découverte par .1. S. D. E. D' t •
Fondemens (les) de la jurisprudence
seph SEGUIN, docteur en droit). Ar
naturelle, traduits du latin de PESTEZ (par
Mesnier, 1681, in-8.
BLONDE). Utrecht,. 1774, in-8.
Fontaine (la) périleuse avec la cila lt
C'est d'après Camus, ami de Blonde, que j'attribue
d'amours. (Par Jacques GononnY .) S'
ce dernier la présente traduction. M. Prudhomme,
n. d., in-8 goth., 28
dans son « Dictionnaire universel », attribue une
traduction du même ouvrage à M. KEnnoux, auteur
Fontainebleau. Études pittoresque lot
d'un a Abrégé de l'histoire de Hollande » en 4 vol. d
historiques sur ce château... par,h¢^
in-8 et 2 vol. in-4. Le « Journal des Savans comA.-L. CASTELLAN, orné de 85 plan po'
biné s, du mois d'octobre 1777, p. 519, parle en
gravées à l'eau-forte, par l'auteur. é l
effet de deux éditions françaises de l'ouvrage de
Pestel.
compagné d'une Notice sur cet ouvrag° tf
a
on
sur son uteur, par M. A.-E. Gr0Atot
Fondemens (les) de la morale, ou Fénecorrespondant
de
l'Instiv?
DE
LASALLE,
lon et Théodore. (Par l'abbé René-Michel
et ancien préfet de la haute-Marne.)
LE Gsus-DavAL.) Paris, Loran, 1797, peris, Gaillot, 1840, gr. in - 8.
tit in-12.
er'
Même ouvrage que le « Mentor chrétien ». Voy.
Fontaines (des)' de Pougues en NY v
ces mots.
nois,
de
leur
vertu,
faculté
et
1115'0
e
d'en user ; discours qui peut servirot;
Fondemens (les) de la vie spirituelle,
fontaines de Spa et autres acides do m' lf
tirés du livre de l'Imitation do J.-C., par
goût ; ensemble un avertissement su r ^lt
J. D. S. F: P, (Jean nE SAINT-FoY, c'est-àbains chauds do Bourbon-Archatou'.
dire le père Jean-Joseph SURIN, jésuite).
(Par Jean Pfooux, médecin du relis)
Paris, Cl. Cramoisy, 1669, in-12. -Noudoyen de la Faculté de médecine à Poittii 1<
velle édition, revue par le P. B. J. (le
Paris, Nicolas Nivelle, 1584, in-8''
Père Jean BRIGNON, jésuite). Paris, 1697,
non chiffrés.
in-12.
Fontaines (les), les promenades et le et 1t'
Ouvrage souvent réimprimé. Il a été approuvé par
de Spa décrits par un touriste conspale
Bossuet, alors doyen de l ' église de Metz.
Voy. r Supercheries », 11, 378, 1, et III, 1027, b.
cieux (Eugène - Charles- Franç. -Be1 81,
CoussEMENT). Bruxelles, Guyot,
Fondements (les) intérieurs du christiaJ. D. tes
in-32, 40 p.
nisme, ou la Science et l'esprit des saints.
(Par Pierre TIIULEAU.) Orleans, G. Hotot,
Fontainiana, ou recueil d''anec-°, t•
1666, in-12.
bons mots, naïvetés de M. de La Fontelt
(Par COUSIN d'Avalon.) Paris, 1801, Ur
n
te
Fonds (le) des dîmes ecclésiastiques mis
hd
Fontenelle jugé par ses pairs, ou
en circulation, ou création d'un crédit
de Fontenelle, en forme de dialogue
territorial pour la liquidation de la dette

f
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Forêt (la) de Montalbano, ou le fils
généreux, traduit de l'anglais, de l'auteur
des a Visions du château des Pyrénées »,
par Mme P*** (Mile Julie PLAIN). Paris,
D. M.
Dentu, 1813, 5 vol. in-12.
Forêt (la) de Saint-Elpe. (Par nE LAUnA-,
PIN.) Paris, an 1X-1801, 2 vol. in-8.

cadémiciens, des Académies Iran- a

e
D
PAL' - "r
l e chevalier
s
va
Mich. Cunlli
lier
11EZEAUX. Londres, et Paris, Belin, 1783,
1" ' 47 p. — Sec. édit. Ibid. , id., in-8.

t
l abbéuRoyouala
et suivie d'une
l0'lC
poétique d événements
e quelques
Paris, Belin et Bailli,
dt ,a nné 1'783.
onde é

482

M.

,,e$ $uc emen sd qu e
t e de cet ouvrage
Ga r

V. T.

Forêt (la) des Hermites et des Hermitesses d'Égypte et de la Palestine, repré'
b sentée en figures en taille-douce, de l'invention d'Abraham BLOmSIAERT, gravées
s, r é p onses in
énieuses,
etc., de Tong
par Boèce BoLswERr, tiré de la vie des
e11
,
par
C.
(CousiN),
(Avalon).
Pères, par Ii. R. (Iléribert ROSWEYDE).
f
ar , an IX-1801, in-18.
Anvers, Jérôme Verdussen, 1019, in-4.-

e

Vo y •

a

Supercheries s, I, 071, e.

Voy. e Supercheries s, II, 312, b,

AU^ iterce (la) de l'éducation. (Par l'abbé
LoN.) Londres, 1750, in-12.

Forêt (la) noire, ou les Aventures de
M. de Lusy. Par l'auteur de « la Roche du
diable », du « Marchand forain », etc.
ai o° ree (la) de l'opinion contre l'oppres- c (Louis-Pierre-Prudent LE GAY). Paris,
.i(PBr ..ClI. LECOMTE.) Paris, Dent u,
D. M.
Hubert, 1820, 4 vol. in-12.
11
l
Forest (la) nuptiale, où est représentée.
tau 0r ce (de la) publique, considérée dans
une variété bigarrée de divers mariages
i n8 Guiselon qu'ils sont observez et pratiquez
eE T •i Pars , Didot aîné, 1790,
par plusieurs peuples. Paris, Bertault,
04' ouvrage
»
in-8. s Œuvres de
dans
e n'est
1000, petit in-12.
st pas
p cos vol.

ae er ces (des) contributives du départeDAZAnD.)

tin-°:t.
s, a mp.

de Fain, 1817, in-8.

r.

°rces (des) militaires de l'empire
Sai en ll ' année 1835, ou mon Voyage
g6 nt -Pétersbourg, par le lieutenant
l'ageerai, comte DE BIsaAncx, trad. de

ArrO ed nu DURFOIIT). Par s,, imp. de Boury09rie,
1836, in-8. 100 p.
Ytta u

d

Une réimpression a élé faite à Bruxelles, i,np.
A. biertsns et fils, 4805, in-18, 196 p., 2 If.
et 6 pages pour une notice anonyme, mais qui est de
M. P. LACROIX.
Cette notice a été reproduite dans le livre de M. Paul
Lacroix e Énigmes et Découvertes bibliographiques »,
1800, p. 180-192.
La e Forest s est dé CROLmFnes. Il cite dans la
préface sa a Guerre des masles contre les femelles » ;
nous ne saurions dire si c'est Al dessein qu'on trouve
le nom ile e CoLI8Res » dans l'approbation, tresprobablement supposée, des docteurs régents do la
Faculté de théologie.

Forêt (la) ou l'abbaye de Saint-Clair,
c par Anne RADCLIFFE. (Trad. par François
SouLils.) Paris, 1800, 1820, 2 vol. in-12.
m°Ices (des) militaires de la France
L'édition originale est de Londres, 1791. L'oul\,-Parées a celles do l'Allemagne, par
vrage a été souvent réimprimé.
(la ,S r auun L officier d'artillerie, traduit
Forêt (la) Saint-Germain, prune, par
STALLE).
t'a ll
M. H. V*****N (Henri VEnNON.) Paris, FirVa np Meenen , 1859, n 12.
min Didot, 7813; in-12, 45 p.
J. D.

tai E

à 400 exemplaires du
tom. XXI et XXII.

e

Spectateur mili-

restiers (les) de Flandre Liderik do
é°
ye, I8 T K 8 YN DE LETTENIIOVE.) Bru-

If

"r
ttoa dgOruges tndes

H

Annales de la Société d ' émulaJ. D.

ha re st (la) de conscience, contenant la
ris, Michel
Le N 0 es> Princes
spirii uel gota

homa°teur, G uillaume
MICHEL, dit de Tours, est
àa
l'ouvrage.17oy. Brunt, e Manuel
lit t ,lan
n 5e édit.,

Ce poems a 11.6 aussi attribué à M. Henri

VILMAIN.

Forfaits (les) de l'intolérance sacerdotale,

f ou Calcul modéré de ce que les hérésies,

les pratiques prétendues pieuses, l'ambition et la cupidité, tant des papes que du
clergé, ont produit do victimes humaines
dans la chrétienté. Par le feu lord *** (P.A. LAPLACE). 1791, in-8.
Forfaits (les) du 6 octobre,, ou . examen
approfondi du rapport de la procédure du
Châtelet, sur les faits des 5 et 6 octobre

T. '-

10
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i

1789, rait à l'Assemblée nationale, par a Charles IX ; de Blois en 1576, de Blois en 1586
sous Henri III; de Paris en 1614, sous Louis XI II "'
M. Charles Chabroud, de Vienne en DauParis, Barrois l'aîné, 1789, 9 vol. in-8.
des
phiné... Suivi d'un précis historique de la
La 3° partie « Recueil des cahiers généra156 0
conduite des gardes du corps. (Par DE
trois
o
rdres aux états généraux d'Orléans,
en g
BLAIRE.) S. 1., 1790, 2 vol. in-8.
sous Charles IX ; de Blois en 1576, de Blois en 10' '
sous Henri III; de Paris, en 1614, sous Louis X III "`
Forfaiture (la). (Par le marquis DE Ln
Paris, Barrois l'aîné, 1789, 4 vol. in-8.
GERVAISAIS.) Paris, A. Pihan de LafoFormes canoniques du gouvernement
rest, 1835, in-8, 24 p.
ecclésiastique essentielles à la régénéra;;
Forges (des), des vignobles et des colotion du royaume, dont s'occupe l' JS8 ,
nies, pour faire suite aux « Réflexions i v blée
nationale. (Par l'abbé Aug.- •T
sur le rapport présenté au Roi le 5 octoV.
CLÉMENT.) Paris, 1790, in-8.
bre 1828 par Mgr le ministre du commerce.
Formulaire de consentement des Egllsig
(Par Benj. GRnnts.) Paris, imp. de David,
1829, in-8.
réformées de Suisse sur la doctrine de
grâce universelle... Amsterdam, 17'2''
Formation de là. Sainte-Alliance des
in-8, 135 p.
t
p euples pour l'établissement de l'ordre.
La traduction francaise de ce formulaire, réd
Par ANDRÉ, architecte 'à Bruxelles.)
officiellement en 1675 par Jean-Henri HEtD55
ruxelles, Verteneuil, 1859, in-8, 23 p.
est due à Barthélemy BAIINADD et à Jean BnnnEVS
Vie,

Extrait du « Bien-étre social o.

.1. D.

Formation (de la) des moeurs et de l'esprit, ou connoissances nécessaires aux
jeunes gens, et surtout à ceux destinés à
des professions qui n'exigent pas le cours
ordinaire des études. (Par Pons.-Aug.
ALLETZ.) Paris, Delalain le jeune, 1781,
in-12.

qui y ont ajouté le texte latin et de nombreuses
C marques.
^Q

Formulaire (le) de l'Etat, faisant
par la raison et par l'histoire : 1° que'n'51
lois fondamentales de la monarchie s1Dl
au-dessus de l'autorité du roi ; 2 qu i
n'y a que les états généraux qui puls515
impunément enfreindre les lois fondamea
tales, et que par conséquent l'autorité da
En 1803, M. Delalain a fait annoncer cet ouvrage
états généraux est au-dessus de celle 4,
sous Je titre de « Guide des jeunes gens s.
roi... (Par DUBOSC-MONTANDRÉ.) 5.1.,16
Formation géométrique des quatre or- d in-4.
dres de l'architecture grecque, et leurs
Formulaire de prières à l'usage des ts
proportions déduites des proportions arithdèles qui observent saintement les dol er
métiques et fondées sur la stabilité...
religieux, par M*** (l'abbé HuvEP), P r
par M"' (Louis LEBRUN), architecte, an-duiocèse'Amn(.Clrot-Ois
cien élève de l'Ecole polytechnique. Paris,
Loftin, 1816, in-8 obi.,
Mondidier, Iiadenez,
s. d., in-8i 247 P.
152 p. et 21 pl.
Forme du gouvernement de Suède en
Formulaire des gardes champêtre s ; c,op;
1756. (Par P.-H. MALLET.) Copenhague
tenant une instruction sur les fonct ^,
(Genève), 1756, in-8.
qui leur sont attribuées. (Par F. Cils
e PALLUEL.) Paris, an IV-1796, in-8.
Forme (la) et manière de la ponctuation
et accents de la langue françoise. (Par
Formulaire des notaires contet07 5e.
Etienne DOLET.) Paris, B. Regnault, 1560,
1° des formules de tous les actes (111,1,e,
in-16, 16 if.
passent par-devant notaires... (Par R
PERT jeune.) Paris, 1812, in-8.
Réimpression d'un petit traité qui avait paru à la
Suite d'un opuscule intitulé : « la Manière de bien
usage
Formulaire du cérémonial en 9
traduire d'une langue en aultre °, 8.1. n. d. (1540),
in-8, plusieurs fois réimprimé. Voy. le a Bulletin du
dans l'ordre de la Félicité. 1745,
bibliophile s, 14° série, p. 916.

Forme générale et particulière de la
convocation et de la tenue des assemblées
nationales ou états généraux de France,
justifiée par pièces authentiques. (Recueilli
parles soins de LALOURCÉ et DUVAL, conseillers au Châtelet.) Paris, Barrois l'aîné,
1789, 3 vol. in-8.
La 2° partie de ce recueil est intitulée : « Recueil
de pièces originales et authentiques, concernant la
tenue des états généraux d'Orléans, en 1560, sous

f

On trouve dans ce volume une oraison a It. iaab14
Nicolas (par le polite Roy), et deux chansons (Par
DE BERNIS).

Note manuscrite de Jamet le jeune

Formulaire général , ou modèles d'a°fâ
rédigés sur chaque àrticle du Code de Pp,
cédure civile, etc. ; par J.- B. H. C. etT),
(J.-B.-H. CARDON . et A.-P. PEsc0"11
Paris, 1810, 2 vol.: in-8. - 2° édlt., 8 ,
J. B. H. C. Paris , Mlle Leloir , ^ et
2 vol. in-8. — 3° éd., par A. P.1'
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Paris, Mlle Leloir, 1823,• a

Fortune (de la), des moyens de l'acquérir, de l'accroltre et de la conserver. Par
M. A. G. D. (A.-G. DARRU, directeur de
0,
d'éducation
la banque de prévoyance), membre de l'inj a0 r (Par CI APTA i ) Bru
dustrie agricole, manufacturière et comJ. D.
merciale. Paris, imp. de Poussielgue, 1834,
Fort nulaire, ou manuel pratique des
in-8.
bllissiers (matières civiles), conforme au
F ortune (la), histoire critique. (Par
du Code civil et à celui du Code de
Proc
And.-Fr. BounEAU-DESLANDES.)S.1.,1751,
a^,00at). P
DAUBANTON,
in-8, 198 p.
ares, F. Bui son, 1824
fors mulaire pharmaceutique, à l'usage v
Fortune (la) justifiée, ou moyens de
e hô itaux militaires do la France ; révivre content dans tous les états, de ne
a^
point s'endetter et de s'enrichir dans la
(I' P Pâ le conseil de santé des armées...
pauvreté. Par J. J. R. (LANSEL DE MAGNY,
Pn 8ENTIEn.) Paris, nléquignon
médecin). S. 1. n. d. (Paris, 1772), in-12,
ciné, 18
24 p.
r
eo
ti mule (de la) générale de l'expédi • fr ânçaise, et des avantages qu'elle
Fortunes et Vertus du roi Henri IV,'
,
comparées à celles d'Alexandre le Grand,
0. (Par
par J. D. C. (G. DE REDOUL). Paris, 1604,
harles BARBIER.) Paris, B
r helaiër,182
c 1n -12.
V. T.
in-8, 22 p. et 1 pl.
Voy. « Supercheries », Il, 377, d.
° r mule pour administrer méthodiquem^
Foscarini, ou le patricien de Venise.
rbuti
u de Beaufort. Avec
traité
trait
i^0nt
l'eque
(Par M"1e DE SALUCES.) Paris, Ridan, 1826,
m aladies relatives à la marine, où elle
4 vol, in-12.
E st
re.
Fossé (le) des Tuileries, revue-vaudeaid ^ F Olvr), ancien professeur ( royal de
ville en un acte, par MM. Philippe D***
ris d ecine et médecin ordinaire du roi. Pa(DUMANOIR), Julien de M* (MALLIAN) et
11, ImP • de Cailleau, 1783, xvr-188 p. et
Liliale; représentée, pour la première
d fois, sur le théâtre des Variétés, le 10 dét dû or mules de pharmacie pour les hôpicembre 1831. Avec les suppressions orm ilitaires du roy... (Par Sauveurdonnées par la censure de 1831. Paris,
rrâ
l ?!Cols MonexD et Cl.-Jos. GEOFFROY.)
.1.-N. Barba, 1832, in-8, 32 p.
1747,
in-12,
xxviiitrio ls imp. royale,
P.
Fou (le) de qualité, ou histoire de Henri,
comte do Moreland, traduit de l'anglais
TOme
P ram . ,O4) Romaine (tragédie), en vers
de M. BaooicE (par GIUFFETDE LA BAUME).
cinq part es. (Par
v an o E
^ divise e
in
n1
Paris, Rayez, 1789, 2 vol. in-12.

2 vol, n_

Fou (le) des Tuileries, charmeur de pasur° rtïfications de Paris. Première note e lombes, par l'auteur du « Faubourg Saints n éce sité de repousser ou d'ajourner
I° la
Germain» (le marquis Eugène DE LONLAY).
1'arr0jet`de loi sur les fortifications de
Edition elzévirienne. Paris, chez les prinde
provoquer la formation d'une
coe s 'es
cipaux libraires, 1867, in-16, 34 p. et 1 f.
mission
nationale d'enquête sur celte
Iu^
de table.
lhè
P 5'
elac n nbe, imp r., •1840 1En- 8 ,
Fou (le) et le philosophe allopatho-hoD.
mceopathe (Laville deLaplaigne); la Savate
Fié °r tune (la) de la cour, ouvrage euet le philosophe allopathe (Clertan). Dijon,
paux tiré des mémoires d'un ries princiimp. D. Brugnot, 1843, in-8, 16 p.
d tl r . co nseillers du duc d'Alençon, frère
Critique des médecins bomceopathes et allopathes,
i 0,8 o1 Henri III. Paris, N. de Sercy, 1642,
par le D" D. BLAGNY.
•
2e éd. Id., 1644, in-8.
Aéi `
Fou (le) raisonnable, comédie dédiée à
^arq„ nte m é dcl de
-s la reine
suite
M. le marquis d'Angely et représentée sur
11171eein
lles,
xe
CU te,
e Ur ' " ué par Barbier à Pierre DE DNePMARTIN, prole théâtre royal do l'hôtel de Bourgogne.
d aa
a "général du duc d'Alençon. M. V. Luzarche,
(Par R. PoissoN.) Paris, Gabriel Quinet,
le s notes du e Journal de Fayet s , p. 101, dit
1664, in-12, 5 ff. lim. et 52 p. - Suivant
iU^V4V d eest fb 1 LA NEUVILLE Sieur DES ILES, quoi
la copie imp. 4 Paris ( d la Sphère), 1665,
IS
,
d e lay « Sup ercheries ,, 1, 770, a, et le e Bonheur
in-12, 60 p.

f

c one e, IV,

445, b.

L'auteur a signé la dédicace.
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Fourier, sa vie et sa théorie. Chapitres
Fouché de Nantes et Collot d'Herbois, a
proconsuls à Lyon en 1793 et 1794, leur
ajoutés en 1871. Saint-Germain, imp.
commission temporaire et leur tribunal
L. Toinon, 1871, in-16, 32 p.
6
révolutionnaire ; révélations peu connues
L'ouvrage pour lequel ce complément a été p bN
jusqu'à ce jour, par un témoin oculaire.
porte le nom de l'auteur, le docteur Charles PELL otire
La t ro éd., pub. en
39, est intitulée : a N 48
Paris, imp. de Fournier, 1833, in - 8.
éd•'
Ce volume terme le tome III des « Mémoires pour
servir à l ' histoire de Lyon pendant la Révolution a,
par l'abbé Aimé GUILLON ne MoNTLoN.

biographique sur Charles Fourier » ; la '9'
« Charles Fourier, sa vie et sa théorie... »

Fourrier (le) d'État, marquant le lontr
d'un chacun selon sa fortune présent e..(11,
Fouché de Nantes, sa vie privée, poli11
tique et morale... (Par Ant. SERIEYS.) b SANnntcounT.) Paris, 1652, 2 part. 1
Paris, G. Mathiat, 1816, in - 12.
Fourmis (les) du parc de Versailles,ii ^
sonnant ensemble dans leurs fourni
Réimprimé sous le titre de « Vie de Fouché... »
Voy. ces mots.
res; fable allégorique et philosoplli9Pe,
traduite de l'anglais par feu Ch.....
é.
Fouet (le) de nos pères, ou l'éducation
d
DE BEL..... (Ch. LAMBERT DE BELAh,
Londres,
de Louis XII en 1469, comédie historique
puté à la Convention nationale).
en trois actes. (Par le comte P.-L. RoE Volf, 1803, in-12.
DEnEn.) Paris, impr. de Lachevardière,
Ce livre a été imprimé a Dijon, d'après une ne
1827, in-8.
manuscrite de Capperonnier.
Une première édition avait été faite à Bruxelles, e
en 1846.
Fournaise (la) ardente et le Four de ré:
Cette pièce avait aussi été imprimée, en 1826, dans
vorbère, pour évaporer les prétendu
le 3 0 vol. des s Comédies, proverbes, parades », de
eaux de Silos et pour corroborer le P
M. Rcederer le fils. Elle a été réimprimée dans le
gatoire, contre les hérésies, erreur s, Vis '.
1 vol. des « Comédies historiques » de l'auteur.
lomnies, faussetés et cavillations inep te
du prétendu ministre du Moulin. (Parp l.
Fouet (le) des jureurs et blasphémaVictor -Palma CAPET.) Paris. Bourriglia"'
teurs du nom de Dieu, par un religieux de
1603, in-8.
l'ordre de Saint-François (Vincent Musta
SAnT). Rouen, Ferons 1608, in-12.—Lyon,
Fourneau-marmite. Notice et P -re,
1015, in-16.
ali
major
au
d (Par Adolphe TERWANGNE,
Voy. e Supercheries », III, 78, b, et 388, e.
giment des grenadiers.) Bruxelles, Gil
1858, in-8, 28 p.
J. 1).
Fouet (le) des paillards, ou juste punition des voluptueux et charnels, conforme
Fourvières au xix' siècle, ou tableaa
aux arrests divins et humains, par M. L.
des événements principaux surven le
P. (Mathurin LE PICARD), curé du MesnilLyon pendant la moitié de ce sien
Jourdain. Rouen, Estienne Vereul, 1623,
Deuxième édition revue et augmentéufs'
1628, pet. in-12.— Rouen, L. Loudet, 1628,
Par un serviteur de Marie (G. MEdè)a
pet. in-12.
secrétaire de la rédaction au burea u Pela.
Voy. « Supercheries 0,1, 820, d.
Propagation de la Foi). Lyon, J. -B•
e gaud, 1853, in-12.
D. 31.
Fouine (la) de Séville, ou l'hameçon des
Fous (les) amoureux, contenant la dog,
bourses, traduit de l'espagnol d'Alonso
cription du palais des Fous net'
de Castillo SOLORZANO (par A. LE 1VIETEL
reux, etc., et plusieurs autres galante < le
D'OuviLLE). Paris, L. Billaine,1661, in-8.
divertissantes en vers burlesque s , Parji
D'après le « Manuel du libraire », cette traduction
sieur D. F. C. D. M. (uu Forai Phig
est probablement l'oeuvre de BoISnonenT, frère de
CRESPELIÈRE, docteur-médecin). Pa'
LE METEL n'OovILI.E. L'ouvrage espagnol « la Garduïra de Sevilla » parut a Madrid en 1642 ; il a été
Loyson, 1669, in-12.
réimprimé plusieurs fois.
Voy. e Supercheries », I, 932, e.
^é
Fourbaries (lei) dau siècle, ou lou f
Fous (les) des boulevards, parodiae te,
Troumpo que poou, comedio en tres actes
la e Soirée des boulevards », en unw,cus(et en vers, par P. TRONC DE CODOLET).
mêlé de chants et de danse. (Par ha rd!
G oulognu; aquo de Jaques Marteou, 1757,
saint-Gaspard TACONET.) Paris, B
in -8, 60 p.
1760, in-8.
Fourbe (le), comédie en cinq actes, en
Foux (les) divertissants, comé die Ri'
prose, traduite de l'anglois de CONGREVE,
R. P. (Raymond PoissoN). Paris, J •
par M. Pr" (Jean-François PEYRON). Paris,
hou, 1681, in-12, 2 ff. lim. et 87 P•
Ruault, 1775, in-8.
Le nom de l'auteur se trouve dans le priviléée'
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F ..... MANIE

F :.manie (la) . (Attribuée par M. SalgI nes
1 170, i SENAC DE MEILIIAN.) Sardanapalis,
n-8.
01 Oyez la , a Correspondance » de Grimm, seconde
o p. 204.ibue
^s Catalt
IiEECIER DEg
CDJsI•ILsrm ae rqui est fort douteux–F.–X.
tou
Pour la liste des nombreuses réimpressions, voy. la
des ouvrages relatifs à l'amour ■ .

a

.490

Fragment d'une lettre écrite de Genève,
19 mars 1771, par un bourgeois de cette
ville, à un bourgeois de L*'". (Par VOLTAIRE.) A Genève, 1771, in - 8, 12 p.
Fragment d'une lettre sur Didon...
Voy. « Recueil des facéties parisiennes s.

Fragment d'une lettre (adressée à Malesherbes) sur la police des grains. (Par
l'abbé André MOIELLET.) Bruxelles et Pa'0Y (de la).
Vey,« roi,
b ris, Musier, '1761x, in -12, 35 p.
p i ?Yer (le) de l'amour et Sa Sainteté
Fragment d'une notice historique sur la
Dombe. Par C. D. L. (César DE LA FER40-prond,
D
RIEnE). Lyon, L. Boitel, 1862, in-8, 62 p.
nwesl Pluymers, 1861, in -8
J. D.
Fragment de l'Art poétique d'HoiAcE
(traduit en vers français par J. La DEIST
(i! ra 'maçonnes (les). Parodie de l'acte
DE BoTlnoux). S. 1. (vers 1812) , in-8,
hymen en des Pètes de
14 p.
'em °ur et de l '
Reprénié pour la première fois sur le théâtre
On doit au mémo auteur la traduction de quelques
ea .foire Saint-Laurent, le 28 août 1754. c satires d'Horace en vers français, 1795, in-8, 87 p.
vslrt> T.)
Fragment de l' « Examen du Prince de
Au is, Du hesne, X1754, in -8,i 5opp
Machiavel "» où il est traicté des confidens,
ministres et conseillers particuliers du
ouvre
A
Prince, ensemble de la fortune des favoZh°ch
langage
ris. (Par Didier HLRAULn.) Paris, Pacard,
ligne en France. (Par Jean Ra y .) Pa+ Dentu, 1831, in-8, 8p.
1622, in-12. — Sec. édit. augm., 1633,
in-12.
oa^jean ient d'un poëme moral sur Dieu,
Fragment de l'histoire de Maligny
ar
Sylvain
111A(P
'Lncrrèce
8no v ea81
.
(xiv' siècle). Gilles de Maligny. Extrait du
4414.)
t e Bulletin de la Société des sciences histolroy imprimé sous le titre de « Dieu et les prétres s
ftya ^, 990 1 e,) et ensuite sous celui de e' le Lucrèce
riques et naturelles de l'Yonne n. (Par
^s u Vis. fra
M. Léon DE BASTARD.) Auxerre, imp. Pergments d'un pohme; par Sylvain M"*"r..
s Paris,
riquet et Rouillé, 1857, in - 8, 41 p.
^rab it,é
an VI-1798, in-8. Voy. ces mots.
Fragment de XI NOPHON, nouvellement
(P
(Par
` d'un poëme sis I Egypte.
trouvé dans les ruines de Palmyre par un
J •„C1. FULCninoN.) S. 1. n. d., in - 8.
Anglois, traduit du grec par un François.
(Composé par Gabriel BItizmin.) Paris,
ma ragment d'un voyage fait au mois de
Ph. D. Pierres, 1783, in - 18.
dans 1810, dans le Brabant hollandais et
Ouvrage allégorique sous une forme historique, ayant
ho îles de la Zélande, par M... (Vict.- e
trait à la révolution d'Amérique ; en voici la clef,
l8gpt^n SSET–PATIIEY). Paris, Colas,
écrite par l'auteur mémo sur l'exemplaire qu'il envoya
8,
p.
à Mite Cosson, soeur du professeur de ce nom :
lr
> tr agment d'une comédie intitulée « les
Thalès. . .
. . . Franklin.
l(ixa°fiers en Belgique ». Par la comtesse
Fragiles. . . . . . Vergennes.
. . D'Estaing.
Tangidés. .
bi bliot hé cair
os)
. Washington.
.
Tusingona,
Lie9e, Oudar tb1845 in-8, 28Bruxelp
Fylaatéte . . . . . . La Fayette.
Voy ' « Su percheries n, III, 203, d.
. . . . . Bouillé.
Olybule
raLigment d'une histoire du pays de
Cherambos .....Rochambeau.
;1le6nr1 Hi stoire d'un évêque de Liège
Ucocide
. . . . Cosédic.
f Usanas.
de
. Le prince de Nassau.
.
ayos tr Gueldre) et des premiers bourgLa Clocheterie.
Cheroïcléte
.
Par” M* élus par, le peuple de cette ville,
•
Suffren.
Frusen
[t ege,
Ubatomen. . . . . • Le vicomte de Beaumont.
Jeunehomme l1833 n-8, ) 43 p ocat.
Fragment des instructions pour le prince
raFragment d'une lettre à M. P. sur le
o^p o a
royal de ***.(Par VOLTAIRE.) Londres, 1767,
de la grandeur du corps avec
in-8, 30 p. — Berlin, '1768, in-8, 64 p.
ar BouLLé.) Paris,
pa-„en"
1750
(P
Fragment généalogique de la maison de
/Clote
de l' in
Waroquier, seigneur (lu Bois, dressé sur
specteur de la librairie d'Hémery.

l
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les originaux... Par M. le Cte *** (L.-Ch. a `Paris, veuve Panckoucke, an XII -1803'
de WAROQUIER). Paris, 1789, in-8, 31 p.
in -8, 35 p.
Fragment historique. (Par Ant. PÉRICAUD.) Lyon, 1829, in-8.
Fragment sur l'électricité humaine.
(Par RETz, médecin de Rochefort.) Paris,
Méquignon, 1785, in-8.
Fragment sur les principes du vrai bonheur. (Par Corneille-François DE Nains,
évêque d'Anvers.) Louvain, 1763, in-12. b
Une critique de cet ouvrage a été publiée sous le
titre de : o les Deux Chrysippes ou le stoïcien démasqué. Roman comique pour servir d'introduction à
l ' essai de paraphrase do la nouvelle Apocalypse du
nouvel apôtre de l'amour, connue sous le nom du
e Fragment sur les principes du vrai bonheur, etc., s
Leyde, pour Henri Coster, s. d., et aussi Vérone,
s. d. (Louvain, 1783), in-8.

Fragmens de lettres originales de Ma
dame Charlotte-Elisabeth DE BAIn l'
veuve de Monsieur, frère uniqÛe â
Louis XIV... (Traduits de l'allemand, a,f
J. DE MAIMIEUX.) Hambourg et Paris,
radan, 1788, 2 vol. in-12.
Réimprimés en 1807, en un vol. in-8, par LN°
Au
Collin, sous le titre de o Mélanges historiques,
dotes et Critiques o, etc.
lie
Cet ouvrage ne donne qu'une idée fort imPaduachese
élé
la correspondance de la Princesse palatine,
d'Orléans ; des publications plus complète s G Ot
faites depuis, et en dernier lieu on a imprim é d,Ot.
respondance complète de Madame , duchesse ea'
liane... 'mère du régent. Traduction entiitem
b
nouvelle, par M. G. Brunet, accompagnée d'u n ^f d,°,i
ré
tation historique, iographique et littéraire du
leur. » Paris, Charpentier, 1855, 2 vol. in-1$'

Fragments. (Par P.-Sim. BALLANCHE.)
Paris, Renouard, 1819, in-18, 80 p.
c tm Lettres nouvelles ^etinéd tes do la PrincessePala801,'
traduites par A.-A. Rolland. Paris, Hetzel, 1
Fragmens. (Par Louis LAcoun.) Borin-18.
deaux, s. d., in-8, 24 et 22 p.'
Fragmens (les) de Molière, comédÇP
Tiré A 125 exempt. Le premier fragment est intitulé : e Incertitude des assertions théosophiques » ;
(Par Charles CHEVILLET, sieur DE CHAI.
le second : a Coup d'ail sur l'origine du monothéisme ».
MESLÉ.) Paris, J. Ribot, 1682, in-12,
En tète du titre de chacun d'eux, sur un feuillet séparé,
de tit. et 58 p.
a
on lit :
Al sise Dal Alem,
multiple A.

a

le Dieu noir, Dieu

Fragments à la manière de Sterne, trad.
do l'anglais par MIOLLINET aîné. Paris, an
VIII, in-12.
L'original anglais n ' existe pas. Mellinet est auteur
et non pas traducteur. On lui a toutefois contesté la
propriété de l'ouvrage, mais je crois que c'est 4 tort.
(Note de M. Eus. Salverte.)

Réimprimé en hollandais avec le nom du com étQ
BnicounT. La Haye, A. Moetjens, 1082, ia ta
41 p. On peut supposer que l'éditeur hollandais 3",
d confondu cette comédie avec a l'Ombre de M
qui est, en effet, de Brécourt. Voy. a Supol efe
I, 570, a, ' et e Bibliographie moliéresq ue p' P
P. Lacroix (1872), p. 16.

Fragments de mon album et nie
Ecrit on 1811, revu et augmenté de 5, A p.
venirs en 1$36. (Par A.-F. SE1GErTil1° JIS,
Fragments biographiques et historiques,
extraits des re g istres du conseil d'Etat de
CEAU, ancien conventionnel.) Briq , ,g,
imp. de Perretmont-Du fort, '1837,. i^)e,
la république cie Genève, de 1535 à 1792.
•168 p., plus un portrait et un.fac-st^
(Par le baron GRENUS-SALADIN.) Genève,
.c
anget et Cherbuliez, 1815, in-8.
voy. e Supercheries », 1, 1243, a.
Fragments de poésie en langu e an
Fragments d'histoire et de littérature.
d is,'
(Par Nic-. Hyacinthe LARROQuE, de Rouen.)
( Publiés par M. G. BRUNET.) p
La Haye, Adrien Moetjens, 1706, in-12.
Techener, 1843, in-8, 36 p.
aa
Tiré à 50 exempl. Cet opuscule avait poura buaae t
Fragmens d'un ouvrage sur la consre
p
i ve'
t ire connaître quelques morceaux des poésies
cription. (Par J. DELAnAru.) Paris, 2 mars
p af'
publiées en Allemagne par le laborieux F.-G'
de I0je'
1814, in-8 2 28 p.
C'est i1 tort que ce livret est inscrit au nom
nouer(' dans le a Catalogue général de la libre
Fragmens d'un roman politique (Usong)
sur le gouvernement aristocratique, trad. f française s, publié par M. Otto Lorenz.
afl
de l'allem. de M. Alb. DE HALLER (par A.-S.
Fragments de satire médica le , Pa' 6,
Berne,
1791,
in-8.
D ' ARNEx eu D ' ARNAY).
médecin de campagne (N. CLoe uelA lise'
decin à Feluy, Hainaut). Nivelles,
Fragments d'une lettre à M. d'Aubusnaine, 1848, in-8, 64 p.
son. Par le nouvel Atticus (DE CHAUMAI' P.
Petite généalogie du charlatanisme.
REYS). Août 1791, in. 8, 3 p.
Voy. Supercheries s, II, 1274, b.
Fragmens de tactique, ou sis m,am i•
res, etc., précédés d'un discours Sternes,
Fragmens de la vie d'Agricola.(en latin
naire sur la tactique et sur les sy
et en français, par C.-F. PANCHOUCSE).
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^7741E i ni^SNIL-DuRAND.) Paris, Jombert a
lié la es.me année une suite conteaat'trois a utres mémoi

b
nu rag ments de voyages dans toute la
r
Société typog aphique, 1792,
2 i ôle•Rome,

si a
etgo l cnote de M. Hasard (voir son Catalogue, I, 523G)
tomes I
,a tsec I ' Histoire
idessdéc
découvertes faitesspar divers
et de la Perseeu , dans plusieur
vul r
3 Berne de
la 1781.
l'a rticle « Histoire des
découvertes u.

FRAGMENTS

494

ouvrage, recueil de textes dans le genre des Memorice
populorum de Stritter, a besoin d'une collation attentive, d'autant plus qu'il ne posséde pas do tables ; je
me suis livré à ce travail qu'on trouvera dans le
Catalogue de la biblioth. de M. le comte Alexis Ouvarof. Il faut observer que le supplément, pour Pire
complet, doit dire composé de deux parties de 231 et
148 pages; ces deux parties avaient été imprimées
antérieurement te Varsovie, en 1793.
A. L.

Fragments historiques sur les états généraux en Lorraine, la manière de délibéb rer les objets qui s'y traitaient. (Par F.D. DE MORT D ' ELVANGE.) Metz, Laurent,
1788, in-8, 34 p.
lg ag ments de voyages en Allemagne en
Fragmens historiquessur Pierre III et
a If B11e et dédiés
Catherine II. (Per GOEBEL, auteur d'une
ld'] T
n ill tiée parl
grammaire allemande.) Paris, impr. du,
ip
p BOUVETTE). S. 1., 1844,
Cercle social, 1797, in-12,130 p.
.g 2G éi 38
Fragmens. Naples et Venise. (Par Mme la
Tirage a part de la « Revue universelle ». J. D.
comtesse DE MONTAnAN.) Paris, Laisné,
Fra
mens du voyage de LA PésOUSE. c 183G, in-8.
(Aubli^
,)l,8 s par Jacq. CAUIRRY.) Quimper,
Fragments patriotiques sur l'Irlande,
par miss OwENSON (lady MORGAN); traduit
saintag ments et passages de l'Ecriture
de l'anglais par M me A. E. (A, EsnIENARD).
ii1ii e, choisis pour les enfants. (Par
Paris, Lhuillier, 1817, in - 8.
ip, 1 8Herminie CHAVANNES.) Lausanne,
Fragmens relatifs à l'Histoire ecclésiastique des premières années du xix° siècle.
11 6 ^g ments extraits du portefeuille de
(Par L.-M. nE BARRAL, archeveque de
c°m . °gne, surnuméraire, observateur et
Tours.) Paris, Egron, 1814, in-8.
A p0 »l ateur. 1° Formation d'un budget :
Ces u Fragments n ne sont pas complets ; on en a
gai °gue- Q0 Trait de dévouement d'Ur- d retranché des parties essentielles. Voyez l' e Ami de
t
Bav
ardier .envers Henri IV. 3° Porla Religion et du Roi u, t. Ill, p. 369.
tro
fp and 'Urbain Bavardier, surintendant des
On trouve dans le tome premier de la u Politique
chrétienne o, par M. l'abbé Aimé Guillon, pour le
°git e ces' 4° Autre portrait. Pour faire
premier trimestre de 1815, p. 161 et suiv., les
}i7 e deux facéties intitulées, l'une,
variantes de quelques-uns de ces e Fragments o.
Utr Cigogne n par
Victor Masson) ;
a
(
Fragments sur divers sujets de religion
( p ar e' a Nouveaux moyens de parvenir »
apon Den .-Jos.-C1. Lefebvre) , par deux
et de morale. (Par la duchesse DE BnoGLIB, née Albertine-Ida-Gustavine DE
d Vites inconnus, chefs au ministère
m n atices. (Par BELMONDS.) Paris, les
STAEL, à Paris en 1797, morte en 1839.)
e Paris , imprimerie royale , 1840 , in-8 ,
:?.0 .6e,4. de
32 p.
p
I1., 1819, in-8, 32 pin-8,
370 p.
nive M. Bricogne.
Fragmens sur l'histoire politique et littéraire de l'ancienne république de Rae,en ragmens généalogiques. (Par DUMONT.)
guse et sur la langue slave. (Par Ant. DE
eve' 17 76, 6 vol. pet. in-8, blasons.
SORGO.) Paris, Porthmann, 1839, in-8,
q np, knn e s V et VI°s
ont trés-rares, et dans ces deux
hray, Ceg Par. des circonstances inconnues, la place des
Pare est restée en blanc. Ils ont été réimprimés,
G6üe Duquesne,XVIG d,
e1 1860. voy. u Biblio-

s ur fâgme nts historiques et géographiques
(Pa r , Scyt i e; la Sarmatie et les Slaves.
h
lmprimés ri
S °tck e ne1793, 4 v
G in-4
$ce
les e Fragments... recueillis, et commaeatées0nt
ilb

rPar le comte J. Potocki s, Brunsvic (sic), dans
des

Ql gur^ umaisc

dans qui corps odenl'ouvrage nom

.116 p.

Fragments sur l'Inde et sur le général
Lalli. (Par VOLTAIRE.) S. 1., 1773, In-8,
2 ff. lim. et 162 p. — S. l . , 1773, in-8,
viii-184 p. - Londres, 1774, in-8, viiI400 p.
Fragments sur la campagne de Russie
extraits de l' a Ambigu » (journal rédigé
à Londres par J.-G. PELTIER). Paris, marchands de nouveautéo,1814, in -8, 123 p.
Fragments sur les campagnes d 'Italie et
de Hongrie. Par un capitaine de chevau-
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légers. Paris, imp. de Chaix, 1851, in - 8, a IAULT, sieur DU FAT.) 1591 , 4593'
in-12.
191 p. et 10 lithogr. signées du monogr.
J. A. L. z.
C'est la même pièce que l' « Excellent et libre die
Les lithographies ont 116 exécutées par M. J.-A. LoIIENTZ , d'après les dessins savamment exprimés au
crayon par l'auteur de ce livre attribué par les « Supercheries n, I, 641 , e, d M me Constant qui a peut •
être été chargée de mettre en ordre les notes du capitaine de chevau-légers.
Un autre récit de ces campagnes portant le nom du
marquis de Pimodan a paru plus tard sous ce titre :
« Souvenirs des campagnes d'Italie et de Hongrie P.
(Voy. ces mots,)

cours s décrit ci-dessus, col. 365, c.

La première édition, également anonyme, porte le
titre de : e Instruction pour le Franc-alleu ». Vey,
ces mots.

A. NEYEN, né a Luxembourg, auteur de la a D,oSr2Qres
luxembourgeoise » et d ' un grand nombre d'au
écrits.
D. M.

Franc (le) et véritable discours au rd,
sur le rétablissement qui lui est dem an e
pour les jésuites. (Par Ap t. ARNAUL D , p er
du célèbre docteur.) S. 1. n. d., in-4.
S. 1., 1602, 1603, 1610 , in-8. _-Nev
édition (publiée par l'abbé CI. -P,.G°ur8TI
h avec des notes). 1762, in-12.
Franc (le) libéral. Essai de poem ry saers
Fragmens sur les colonies en général et
rico-moral et politique, en sixains rég 11
sur celles (les Anglois en particulier ttradistribués en deux chants ; suivi de l uniduit de l'anglois de Adam SMITH, par Eliehistorique à He ri IV, et de pièces fug r
Salomon-François REVERDIE). Lausanne,
tives dédié à la nation française, P,,
1778, in-8.
a
l 'auteur de la a Galerie de cent table
la
Fragments sur les institutions républil ittéraires, sur la guerre, la paix,
caines, ouvrage posthume de SAINT-JUST.
France et le commerce » (A. PoILJOL, aj
(Publiés par M. lJntnT, depuis député du
P1op ti ,
Doubs.) Paris, Fayolle (1800), in-8, 88 p. c Gien professeur du collége d'Alais).
pellier, imp. de J.-G. Tou'rnel, 1819, 1n"
M. Ch. Nodier a publié une nouv. édit. de cet ouvr.
109. p.
Paris, Techener, 1831, in-8. Voy. sur l ' édition de
1800, les x Mélanges tirés d'une petite bibliothèque o,
Franc-Maçon (le) dans la républig0uti°u
par M. Nodier, p. 310.
réflexions apologiques sur la persee ec
M. de Manne indique cette édition comme publiée
des F. M. par un membre do l'ordre, a^u,
par LEMARE.
une lettre a M me do ***, où l'on invit e Pdit
Fragments tirés des OEuvres de J.-J.
sieurs auteurs célèbres d'entrer dans let',)
'Rousseau, suivis de huit lettres, inédites
Ordre. (Par Phil. -Friedr. STEire L,
(publiées par MouL'roN). Genève, 1829,
Francfort et Leipzig, 1746, in - 8. A.
in-8.
J
Franc-maçonnerie (la), considér ée 1)
Fragoletta,, Naples et _Paris en 1799.
losophiquement,
par J. D. (J. Dcsr.
(Par Hyacinthe TIIARAUD DE LATOUCHE.)
Lyon, Perrin, 1829, in - 8.
aris, Levauasoseur, 1829, 2 vol. in-8.
r
Franc-maçonnerie (la) expliquée,,),
D. M.
un ami de la vérité (le docteur A. N
Franc-Alleu (le) de la province de LanMets, 1811, in-12.
guedoc établi et défendu. (Par Pierre nE
dort'!:
Ce livre est, selon toute probabilité, du
CASENEUVE.) Tnlose, Boude, 1645, in-fol.

Franc-Alleu de Provence. ( Par Joseph-Laurent GENSOLLEN, avocat au parlement d'Aix.) Aix, Joseph David, 1732,
in-4, 295 p.
D. M.
Franc-Alleu. (du), et origine des droits
seigneuriaux, etc. (Par Auguste GALLAND.)
Paris, Et. Bicher, 1637, in -4.
Il y a une première édition de 4629, bien moins
étendue. Voyez IV, 753, c; voyez aussi la «.Biographie
universelle n, et une note de M. A. Taillandier dans
du 0 oct. 1855.`
l' e Athenaum français

Franc (le) bourguignon pour l'entretien
des alliances de France et d'Espagne. (Par
Cl. D Esm iloo.) Paris, G. Le Veau, 1615,
in-8.
Réimprimé la même année avec le nom de l'auteur.

Franc (le) et libre discours sur l'état
présent de la France. (Par Michel Hu-

e

Franc-maçonnerie (la) justifiée de tel/tep'
les calomnies répandues contre e lle, tr e
réfutation du livre de l'abbé Barruel eee S ,
les francs-maçons, par le F.-. N. C. nitr
C. (Nicolas CIIAIIPY DE SAINTE-CI10Ia)+ G e,
tour du e Véritable Lien des peuP1g39,
écrit à Paris en 1829, Lyon, Baron,
in-8, xx-91 p.
cl
Franc-maçonnerie ; Orient de Lu t
loge de la Parfaite Intelligence, séP p g,
ecclésiastique. (Par l'abbé Léon DE F°u es,
membre `du Congrès national.) `Brin
J. D.
1819, in-8.
Franc (le) parleur de Normand ie , 01,11103:,
nach
Roumois o (Ni colas-Alf
mand HAREL). Evreux, imp. Tlrine(
Costerousse, in - 16.
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rra l

ravparleur
Franco (la) à Mgr le duc d'Elbeuf, généa
e r t aux sottis
esudettous genres, ral des armées du roy. Parénétique. Paaa r t
ris, 1649, in-4, 14 p. et 1 f. bl.
Sch'
4, deSchaerbeek
8 er pbe k (Co0MANS)
D .
lle 1 86
es,
e
vers. Avec une dédicace ajoutée et
En

signée

nu Bos.
re!a
(le) à Amsterdam, ou les appanneSnçois
tro mpeuses, comédie en .5 actes et
France (la) agricole et marchande. (Par
e
Henri DE GOYON nE LA PLOSIBANIE.) Avi•
-8 oISIN.) Amsgnon (Paris), Boudet, 1762, 2 vol. in-8.
ter ams B. (P am CAn67E E
France (la) au Parlement, poëme. (Par
ro.Fraliçais (les) à Cythère, comédie hé'ne,'en un acte en prose mêlée de b l'abbé Louis Gumi.) Paris, 1761, in-12,
43 p. - Nouvelle éd., avec des notes de
main PETITAIN.)
n
Parie•ar
LouisrGe
l'éditeur. Liége, imp. de Haleng, 1826,
an
O, A° ve r so du titre, on lit : A F. J. P. A. S. G. D.
in-12, 27 p.
ll . N•, c' est-à-dire : A François-Jean-Philibert
France (de la) au t er mai 1822, par
sec
'
ÿ
hég e rétaire général du département des Deuxl'auteur du « Système des doctrinaires... n
tte pièce, qui est anonyme, n'a pas été rePté6eul
C
(Jean ConEN). Paris, Egron, 1822, in-8,
lot, te. C elle qui porte le même titre, et qui fut
1f. de tit. et 32 p.
peur 27 ventese sur le théâtre du Vaudeville, a
It hu„ATÿ rs Auguste CREUZd-DELESSEIIT, CIIAZET
France (la) auguste en abrégé... (Par
(biographie nabbe.)
DAnloxn.) Utrecht, R. van Zyll, 1681,
c
Proc n çois (les) à la Grenade, ou l'imin-12.
D. M.
ePtu de la
France (la) avant César, sous César,
t1 od^ dive rtissement en deuxa actes et en
après César. Introduction à l'histoire du
va Ude M êlée de chants, de danses et ch'
vll l
premier empire. Par V..., de Saint-Calais.
t
es... par
ar C
D Il ***** Cor.u
Le Mans, imp. de Beauvais. 1861-1867,
to H> B
'1 80, i n-8.1779'
in-4, 92 et 122 p.
6 !"
Bordeaux,
La dédicace est signée : A. VOISIN, prêtre.
vo , o all
als (le) alsacien. Fautes do pro France : Berry. Désarmement délin Mien et germanismes.
Essa par 1....
rmanismes.
E
vrance. (Par le marquis DE LA GEaVAIoQÙz(I DI
Strasbourg, Deri- d
sAiS.) Paris, imp. de Pihan Delaforest,
)1852, in-12, 247 p.
1833, in-8, 32 p.
ar Frah çais
officier
Voy. ci - dessus, e la Captive s, et n de la Captivité
d ^ee s lig u
ées) cont
eux. tBar- le -Duc,
de Al m• la duchesse de Berry's, IV, col. 496, e et 1.
prtn,1791, in-4, 4 p.
e ls m pu l
France (la) catholique, recueil do noums» sur
velles dissertations religieuses et catho^ el de la Bibliothèque nationale.
lico-monarchiques sur l'état actuel des
dr
(les) en Egypte, ou souvenirs
affaires de l'Eglise, suivant les principes
de Bossuet. Paris, 1825.1826, 4 vol. in-8.
elI I L Btele ^n ded
l'expédition
expp ditiondoyrcolonel
(le
e Le principal rédacteur a été l'abbé Aimé GUILLON ;
Pal ^?! 3' E.
.
dans le t. III, p. 71-92, il s'est caché sous le pseu111-R,
donyme de GENEST.
Ro y
Tours, mMaine, 1855,
France (la) chevaleresque et chapitrale,
F mprtme en
1856, 1857, 1861.
ou précis de tous les ordres existons de
chevalerie..., par M. le vicomte de G****
th atlrançais (les) en Espagne, esquisse dra(DE GABRIELLY). Paris, Le Roy, 1785,
tietür l t hi storique, précédée d'une noin-12. - Paris, Le Roy, 1787, in-12.
k'14:4
et
DIT TII Ea) Bruxelles, 1827, in.18.
France (la) chrétienne, journal reliJ. D.
gieux, politique et littéraire. (Rédigée par
Fra.
f MM. P.-S. LAURENTIÉ, MUTIN et RATnIEB.)
eie ^neAatriooti
q ueS^a nrelatiives à une anParis, rue Christine, no . 9, 1821-1828,
in-8 et in-4.
aristocratie.
112 PD y NVILILE )t
in-8,
Franco (la) chrétienne, juste et vraiment libre. (Par l'abbé J.-B. DUVOISIN,
PI sr,hçolses
mort évêque de Nantes.) S. 1., 1789,
(les), ou trente-quatre exem(Par o lsis dans les mœurs actuelles,
in-8, 219 p. et 2 ff. n. chif.
^" tel -'86, 4IV l r ABa
France (la) chrétienne, eu Etat des arin-12, av. 34 .g ravu/
chevêchés, et évêchés de France... (Par
I
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J. CHEVILLA1:RD.) Paris, J. Chevillard, 1693,
« l'Italie » (Mlle Adèle SoBnr). P a rls;i
in-4.
Fournier, 1830, 2 vol. in-8.
•
Chaque volume se compose de deux parties, qat de
ru
France (la) considérée sous le rapport
paru I certain intervalle l'une de l'autre. Les
de la géographie physique et politique,
premières portent seules le nom du traducteur.
de la statistique, du commerce, de
D. M.
l'industrie et de l'histoire. (Par P.-Ch.
France
(la)
1834,
ou
appel
au
patrj0'
en
PICQUET et KILIAN, son beau-frère.) Paris,
tisme de tous les N
partis. Par M. D ' â'
A.-J. Kilian, 1828, in-18, 2 ff. de tit., ivG. •. (DE SAINT-G IS commis aux écrl
216 p. - 3e édit. Paris, Picquet, 1830,
Lures à la maison ce n trale do illontPôp
in-32 .
lige
b lier), ancien officier, membre de la 18'
France (la) consolée,. épithalame pour
d'honneur. Montpe llier , Patras,
les nopces du très-chrestien Louis XiiI et
in-8.
d'Anne d ' Austriche. (Par FAvEREAU.) PaFrance (la) est constante. (Par M Â^.
ris, J. Petit Pas, 1625, in - 8.
comtesse REGNAULT DE SAINT-JE AN'Dl b"'.
France (la) délivrée, ode. Paris, imp.
GÉLY.) Paris, imp, de Mine de Laccol
de Dehansy, 1814, in-8, 12 p.
(1848), in-8 1 p
Signé : N. V. D..r. ARNAUD (Prud.-M.-V.-X.
France (la) et l'Espagne en 1808 e
DRA,'ARNAUD).
M. de B... V. (Alex.-Jos. p5 Bpi
France (la) devant l'Europe, ou la ques- c VALIJESNE). Paris, C.-J. Trouvé, 13
tion des frontières. (Par Charles GRUN.)
in-8, 44 p.
Bruxelles, Lacroix, '1860, in-12, 55 p.
d0,
France (la) et la Belgique. 1830-1g3
France (la) doit-elle conserver Alger ?
(Par Ad. MATnIEU.) Mons, Iioyoes-Der"
Par un auditeur au conseil d'Etat (Agénor
J. P.
1833, in-12, 42 p.
DE GASPABIN). Paris, imp. de Béthune et
France
(la)
et
la
révolution.
JutSr
Plon, 1835,in-8,70 p.
8
1848. Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1
France (la) ecclésiastique, ou Etat préin-8, 40 p.
or
sent du clergé séculier et régulier, des orPar P. BnAFP, d'après une note manuscrite
dres religieux, militaires et des universil'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
1
tés.... (Par I-I.-Gab. DucineSNE.) Paris, d
France (Ia) et le pape, ou déVOh1 5S,
G. Desprex, 1768-1789, 16 vol. in-12.
de la France au siége apostolique. Di5 di',',
France (la) en Afrique. (Par .1. LINGAY.)
sion sur l ' assemblée de 1682 et sur laf"ut
Paris, 1846, in-8.
claration du clergé de France; le s
suivi de pièces importantes relativsic"
France (la) en convulsion pendant la
cette matière; par M. l'abbé ***+ are
seconde usurpation de Buonaparte. ( Par
vicaire général. Ouvrage dédié aux ge
J.-P. MOUTON-FONTENILLE DE LACLOTTE,)
ques de France. (Par Clément VILL ES" ld
Lyon, impr. de J.-M. Boursy, 1815, in - 8.
depuis cardinal , ancien évêque d0
L'auteur a publié, avec son nom, et la même année : a la France en délire pendant les deux usurpa- e Rochelle.) Paris, Migne, 1819, in- 8 ' Je
tions de Buonaparte o. Paris, Saint-Michel, in-8.
France (la) et le pape. Réponse à g, le
comte de Montalembert. (Par Et parts,,
France (la) en 1814 et 1815, ou lettre
Louis CIIASTEL, pasteur à Genève. paris ,.
de M. D. M. à M. W. Bew. (Par PierreDentu, 1860, in-8, 31 p. - 2' éd.
Louis BLANCHARD.) Londres, Juigné, 1815,
Dentu, 1860, in-8, 30 p.
in-8.
"t
Voy. « Supercheries u, I, 963, d.
France (la) foutue, tragédie lubri911e d
royaliste, en trois actes et en ve- des,
France (la) en 1825, ou mes regrets et
Barbe-en-con, en Foutro-manie, 1,9"
mes espérances, discours en vers, par un
f•Français, attaché aux véritables intérêts f fauteurs 5796, in-18, 179 p. et 1
M.
Paul
Lacroix,
dans
une
note
du
catal9„aa
tl
de la religion, de la morale publique, de
au la dyL,.
leinne (no 3876), attribue cette pièce
la liberté, de la patrie et du roi (MarcDE SADE, ce qui est assez contestable. Maigre 9Oe0.
Ant. JULLIEN). Paris, A.-A. Renouard,
de 5796 ou 1796, l'impression n'a eh 16ioas
1825, in-8, 24 p.
odad
1799 ou 1800, comme le montrent les
Une ee éd., imp. la même année, porte le nom de
l'auteur.

France (la) en 1829 et 1830, par lady
traduit par le traducteur de

MOEGAN;

Bonaparte. Ce volume a figuré sur divers ea t li
de vente (Saint-Morys, Boulard, Baillot, etc.)• diiytioo
publié en 1871 une réimpression avec 1 4n11 p•I
supposée de Strasbourg (petit in-13, vit e t %folie
elle est précédée d'une notice bibliographique
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ai etselle est annoncée comme imprimée à

'e ' I

aanraace

villes du royaume,; 2 0 les auteurs
a férentes
vivans, avec la liste de leurs ouvrages;
3° les auteurs morts, depuis l'année 1751
inclusivement, avec la liste de leurs ouvrages; 4 e le catalogue alphabétique des
ouvrages de tous ces auteurs. (Par les
abbés Jacq. D ' HIIRAIL et Jos. DE LA
PORTE.) Parts, veuve Duchesne, 1769, 2
vol. in-8.

(la) gouvernée par des ordond'Etat

P uxrrégnes des roissde France...
pare nea

p ri„ ustavo B"`* (Gustave BALLARI), im0,a
chez
nds de y+otpveautés, octobre
829 in-8.
S
taFranco (la) guérie, odes adressées
au
e^s sur
miracu-

sa maladie, sa guérison
dé
un religieux de la compagnie b
J4su par
(Pierre
f LE MOINE). Paris, S. Crafio tsy,
Sg

tn

otaace (la) intéressée à rétablir l'édit de
,
;`,s13 fl'. t l ma,1
b de table.
263e p.iet 4fï.

Par Barbier à Charles ANCILLON.
l;ytier^ié
Parle
eurent, qui se trouve à la fin de la préface,e
l'Irrévocabilit
deité^de Nantes.. d(V y.11ce'titre),
faire
quo les deux ouvrages soient du môme auteur.

c

s e (la) justifiée de complicité dans

l'aâ15 1Vloa du duc de Berry, ou réflexions
1ut
0gaedo ment de M. le
-ar
rche
ca-8dinal

d

1 1 epo s rdo l'Sme d ce princ e. (Par
Entr a &Of En) Par is, 1820, in .
!1e la a Chronique religieuse o.
sie ns nce (la),

l'Italie et l'Europe, impres(Lawrenc LABADIE). d
in•8
ef l oq (la) languissante résolue 'à vaina Mourir.
4
kttribué Par Nantie au uré sde Sa i nt--lo h, Bnouss

Berd

aua;,
J.

bentûs1 co ntre lles

kt.hbué

Paris, E.

in-8
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Un supplément en deux parties, formant le t. III, a
été donné par l'abbé ne LA PonrE seul en 1778. Le
e Nouveau supplément », publié en 1784, est de l'abbé
Jos.-And. Guior, victorin. Je ne sais sur quoi Quérard s'est appuyé pour donner ce dernier travail à
Magné de Marolles (u Fr. tittér. », V, 428), quand
il l'avait déjà attribué à GUIOT (e Fr. tittér. »,II', 545).
Dés 1756, l'abbé de La Porte avait fait paraître
une e France littéraire, ou les Beaux-Arts, contenant les noms et les ouvrages des gens do lettres,
des sçavans, et des artistes célébres, qui vivent actuellement en France ; augmentée du catalogue des
Académies établies tant à Paris que dans les différentes villes du royaume. o Paris, vedve Duchesne,
in-24 do 5 ff. prélim., Lxxxty -202 p. et 1 f. d'errata.
• En 1758, il publiait un nouveau volume, dont le
titre simplifié porte : « la France littéraire, contenant les noms... » in-24 de 6 ff. prélim., 06, 202 p.
et 1 f. pour le privilége daté du 27 aotit 1757. Ce
volume eut trois suppléments en 1760, 1762 et 1764.
L' auteur préparait une nouvelle édition pour 1767 ;
c'est ce travail qui forme les deux volumes ci-dessus
pour la publication desquels il s'adjoignit l'abbé D ' H g nnnrL.
Le premier travail de La Porte a été réimprimé par
J.-II.-S. FoiotEY à Berlin, sous ce titre : e la France
littéraire, ou Dictionnaire des auteurs français vivants,
corrigé et augmenté. » Berlin, Bande et Spener,
1757, in-8 de xiv et 344 p.
Le commencement de e la France littéraire » remonte à 1751, et portait le titre de e Almanach des
Beaux-Arts e (Voy. IV, 105, ai), ainsi que' nous l'apprend l'avertissement du t. Pr, de l'édition de 1709,
p. 3.

France (la) militaire sous les quatre dynasties,
par M. V' (Nicolas VITON DE.
e SAINT-ALLAIS).
Paris, veuve Le Petit, 4812,
diei m cet(la) législative, ministérielle, ju2 vol. in-18.
ad ministrative sous les quatre
dYA astie
4 M. RAS

peir0A1NT-A iAI

TI, de Turin.

D. M.

Vey., e Supercheries », III, 885, f.

VITON

S) .

Paris,
V0 ' 1 81 3, 4 vol. in-18.

France (la) mourante, dialogue : le
chancelier de L'Hospital, le capitaine
Bayard, dit le Chevalier sans reproche, la
France malade. S. 1. (1621), in-8.

Le

Sup ercheries n, III, 885,
L4ar )
tee (la) libre.

i

f.
jPpar Camille DESMOU•

F rançais, (la) libre, ou apostrophe d'un

le départ des ennemis, aux
qu i ont trahi leur patrie. Par A.
x, i
l58 e,ILLE MC Ev1..^Evre
mp. d'Abel
3.
d,,
in-8, 2 •p,
VOy.
Supercheries », I, 297, e.
^ d-n
es lé tablies à rPari
s et dans les dies
aches

5

ap rès

Cinq éditions, au moins, la méme année, 77, 59

•

ou 63 p.

f

Attribué par le P. Lelong te l'év@que de Luçon,
depuis cardinal nE RICHELIEU.
Réimprimé à Paris, imp. de Crapelet, 4829, in-8, •
2 ff. de tit. et '75 p.

France(la) pacifiée, po6me en 25 chants,
accompagné de notes historiques, par
M. N. J. B. 4N.-J: B. MONTALAN). Paris,
Dondey-Dupre, 1823, 2 vol. in-8.
Le titre de cet ouvrage, rafraîchi en 1824, contient
le nom de l'auteur.
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France (la), par lady MORGAN, ci-devant a
France (la) seigneuriale, ou les princtc
miss OWENSON. Paris et Londres, Treuttel
mités, duchés... et autres seign e' tr j Î
et Wurtz, 1817, 2 vol. in-8. — 2° éd. Id.,
considérables de France... (Par P. D u^^ni,;
1817, 2 vol. in-8. - 3° éd. Id., 1818,
Paris, Le Prest, 1650, in - 8, 2
2 vol. in-8. — 5° éd. Paris, Tillois, 1848,
40 p.et2 ff.
3 vol. in-12.
France (la) sous le règne de la Con Pl
La 2° et la 3 e éd. portent : traduit de l'anglais,
Lion. (Par le vicomte Félix nE CoN NY• ) PO•
par A. J. B. D. (A.-J.-B. DEFAVCONPRET),
ris, Le Normant, 1820, in-8. — 9:61
Voy. a Supercheries », I, 222, b.
ris, Jeulin, 1822, in - 8.
La « Biographie des hommes vivants », attribue
I
celte traduction h PhiL - Alex. LEBRUN DE CttnnFrance (la) telle qu'elle est et n on ,
METTES, que ne semblent pas désigner les lettres b
3;
France de lady Morgan. par William 111',Ainitiales du frontispice.
FAIR ; ouvrage traduit de l'angl ais Fez
Barbier, qui, dans son premier supplément, avait
adopté la première attribution, dit dans son sapplél'auteur des « Observations sur la l,ran t,
ment général (n° 22537 de la 2e éd. de ce dictionde lady Morgan » (A.-J.-B. DErAUCONPA Pi
naire) : 'e C'est par erreur_ que M. Defauconpret est
Paris, Nicole, 1820, in - 8.
désigné, sous le n° 13507, comme traducteur de cet
ouvrage. »
France (la) telle que M. Kératry la réTa
ou
analyse raisonnée de sa dernière b (é
France (la) prise et sauvée, (iule siége
chure (Intit. : « la France telle qu'ose','
de Paris, par P. F. P*** (P.-F. Pnl.coY).
faite n). (Par A.-J.-Ph.-L. ConEN, cen,Qe,
S. I. n. d., in - 8, 15 p.
C valeur à la Bibliothèque Sainte-Genepafis
Voy. sur Palloy, la e France littéraire n, tom. XI,
né en 1781, mort le 6 août 1848.)
p. 387.
Delaunay, janvier 1821, in-8, 60 Pla
France (la) punie. S. 1. n. d., in-fol.
lire de
France
(la)
toute
catholique
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte la
règne de Louis XIV, contre le do
signature autographe : FNvnE, OICr.
M. Jurieu, en parallèle du papisme,e^s uro
France (la) régénérée. (Par l'abbé J.-A.
calvinisme. (Par GAUTIIEREAU , rntnti ,Ql •
BRUN.) 1788, in-8.
calviniste converti.) Lyon, 1685, 3
in-12.
xG a
France (la) ruinée sous le règne do
Louis XIV. Par qui, et comment. Avec les, (t M. de Manne attribue ce livre à LA anOdit•ui ea
jés te, nom qui ne se trouve pas dans la 2
moyens de la rétablir en peu de temps.
P
P. de Becker.
rby .
Cologne, P. Marteau, 1696, in-18, 214p.,'
Voy., pour une réponse iE cet ou
ouvrage, IV, apje
avec un frontispice et une carte.
France (la) vengée, poëme. (Par , ia'
L
Beaucoup d'anciens auteurs et, de nos jours encore,
BIL ARDON DE SAUVIGNY.) Paris, 1T^' t
la « Nouv. biogr. génér. s donnent cet écrit d l'abbé
J.-B. de CIIEVnEMONT; c'est ce qu'avait fait aussi
12.
le « Dictionnaire des anonymes sous le no 3588, mais
France (la) vivifiée par 1'indu s ta il ^, et
sous le ne 47605, il avait reconnu que cet ouvrage
n'était sous un nouveau titre que le e Testament popar les travaux publics dans la capunPy
litique de M. de Vauban » ou mieux du e Détail de la
les provincees du royaume, par
France », par LE PESANT DE BOIS GUILBERT. (Voy. e triote (DuBUQUOIs). Paris, 1790, ip
ci-dev., IV, 913, r, et « Supercheries », III, 914, c.
35 p.
Voy. aussi calai. Ch. Leber, t. III, n° 5308.)
talit',
France (la) vue de l'armée
France (la) sauvée (parla condamnation
Journal do politique, d'administratlo(Var
à mort de Louis XVI),ou honneur `à la rede littérature française et étrangère'
présentation nationale. (Par L. DunoclsEn.)
M.-L.-E. REGNAULT DE SAINT-JEAN nidaf
S. 1. (Paris), impr. Franklin, s. d., in - 8.
GELY et ConBIGNY.)' Milan, therID
an
vendém
France (la) sauvée, ou la faction dévoilée. (Par M. DlrnoT.) Paris, Pihan Delafoque ndiq
oin-4
e comme
dans
plusie ih5° 401
graphies, ce journal est de format in-8. La B at
rest, 1829, in-8, 15 p.
f

France (la)' sauvée, poëme. (Par Fr.Th.-Mar. DE BACULARD D 'ARNAUD.) S. 1.,
1757, in-4, 25 p.
•
France (la) secourant les incendiés de
Salins. Epître en vers. (Par M. TRÉMOLLIÈRreS, président du tribunal do première
instance à Besançon.) Besançon, Charles
Dois,1827, in-8, 11 p.

nationale en possède un exemplaire qui lut vje s6^'
La Bédoyère, et qui est complet en 18. n°' o1 RgBépd éO
1 a 'B
On lit, p. 170, n la fin du n 1 (°
an VI) : e Le Citoyen REGNARD, de Saint-,oan te mi
n ^af
gély, annonce qu'il n'est l'auteur que des stx p
numéros de ce journal, et qu'il n'avoue ra d és itiall'
que les articles qui seront souscrits des lettres u,PUiai
lh
de son nom. Le reste, y compris l'article sua'
polonaise du n° 6, est d'une autre main. »

Franche-Comté (la) ancienne
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fle
Leine'
tre,s avec des cartes géographiques. et Gaète, et Victor-Emmanuel, se disant roi
bit^,
(du P. Joseph-Romain JoLY) à
d'Italie, devant l'histoire. (Par VAN HuF1179 nd1 ssier. Paris , veuve Hérissant,
FEL.) Bruxelles, 1865, in-8,' 20 p.
J. D.
e
François
Gacon
et
Jean-Baptiste
Rousde ranch e-Comté (la) ancienne et moseau. Extrait de la « Revue du LyondeF nel eu exposition des principaux channais »... Lyon, imp. de L. Boitel, 1835,
B dents s
urvenus dans l'Etat du comté do
in-8, 1 f. de titre et 37 p.
1brs egue, depuis l'antiquité jusqu'à nos
Signé : J. S. P. (J.-S. PASSCnoN).
Voy. a Supercheries », II, 430, c.
Panl (Par le comte Marie-Joseph-Henri
.b
) Besançon,
G. Jacguin,
B
Francophile (le) pour très-grand..;
1eD'Ati G 2 vol. i
très-belliqueux prince Henry Auguste IV,
400
N',Auatcoun était plus connu sous le nom de
roy de France et de Navarre. Contre les
doet 136 PO LIGNY,
qui était celui de sa mère, mais
conspirations du roy d'Espagne, du pape
'Va 'In jug ement intervenu en 1865 lui a interdit
F
et des rebelles de France. AChartres,1591,
in-8, 85 p. - S. 1., 1591, pet. in-8,
franc
134 p. - S. 1., 1606, in-12, 113 p.
.-`goN TAN10n>
.)I S. L (1652), in -4, 16 p.
aT
La dédicace au roi est signée
A. M. (André
° s éd itions au moins la mémte année.
MAILLARD).;
baroanchises

(des) du Roussillon et des
r
in-88,tin-Xavier c
LAn»
) S ln•1840,

bg ^

IL

^aFnaaehises (les) et les paix générales de
v alsig t1pn' l iégeoise vengées, ou les cent
jal it tés et anecdotes. (Par l'abbé T.-J.
114)'2 pu ptemple edla Vente, juin
1 f.d
iJl 1867,
DELAU16
ade
(la),
poème.
(Par
P.
bbvr)
,
V. T.
cl

vel • (Pa r e Franço s l VE1RNES, pde Ge3 38] ) Lo ndres (Genève), 1794, in-12 ,
Alex

Bi

tott .t•s)'

sque. Nouvelle ; par M. le comte
(Alexandre

P aris, entu, 4828, , -12 156 p.
rwat• le ts de Mente], nouvelle historique.
DE CIIEVREUSE.) Paris, chez les
.4 renn
h ds de nouveautés, 1807, in-12, e
lime
Fr

«

Des exemplaires de cette dernière édition, dont la
p. 112 est chiffrée 11, ont été intercalés dans le
e Recueil des excellens et libres discours... » Voy.
ce titre.

Francs-juges (les), ou les,temps de barbarie, mélodrame historique en quatre
actes, du xiii° siècle, par M. J. H. F. L.
(Jean-Henri-Ferdinand LAMAnTELLI1:RE)...
Représenté pour la première fois à Paris,
sur le théatre de l'Ambigu-Comique, le
mercredi 47 juin .1807. Paris, Barba,
1807, in-8, 52 p.
D. M.
Francs-maçons (les) écrasés, suite du
livre intitulé : « l'Ordre des francs-maçons
trahi D. (de l'abbé G.-L. Pérau). Traduit
du latin. (Par l'abbé LARUDAN.) Amsterdam, 1747, in-12, xxvii -340p., avec 5 p1.
Il existe de nombreuses éditions de cet ouvrage, qui
n'est pas traduit, mais bien composé par l'abbé
LAItUDAN.

Voy. Klosz, « Bibliographie der Freimaurerei »,
n° 1860 et n°.278 du u Catalogue Ouvarof I. Specimen par A. Ladrague. Voy. ci-après, e l'Ordre des
Francs-maçons ».

Francs-maçons (les). Lettre à M. Bara,
par un catholique (Félix TINDE1tMANS).
Bruxelles, à l'Office de publicité, 1865,
in-8, 28 p.
J. D.
ançois Ier et sa cour. (Par B. Hnu8e ') P aris, Hachette, 1853, in-16.
Francs-péteurs (les), poème en quatre
ropr,mé avec l e, nom
chants, précédé d un aperçu historique
de l'auteur.
sur la société des Francs-péteurs, fondée
ac
te s;huls H, roi de
à Caen dans la première moitié du xvlll°
qq.;
'
f siècle, et suivi de notes historiques, philo(Par le président Ch.-J.-Fr. H
1 0 tF. lI S• I. (Paris, Prault), 1747, in-8,
o, ni'
sophiques et. littéraires (par M. Julien
et 151
i S lit
TRAVERS). Caen, Poisson, décemb
re 1853,
ea tete du titre : e Nouveau Théâtre-Fr an •
in-12, 62 p.
Tiré â petit nombre.
titre dni primé avec e
le Réveil d'Epiménide A sous le
: g s ^ecx Pièces pie théâtre en prose s. Amster1Q
Frankenstein, ou le Prométhée moderne.
et g6 p et hlerkus, 1'157, in-8, 11 %1. lira.,
Par M° SIIELILYJ traduit de l'anglais par
J. S***(Jules Se.ADIN). Versailles et Paris,
rr
Corréard, 1821, 3 vol. in-12.
'Vois Il, roi des des Deux-Siciles, à.
e

uit,: en 'tir;n 1813, âgée de vingt-huit ou
lans.
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Fraternité et charité internationales en a
Frédéric le Grand et sa cour
temps de guerre. (Par Henri DUNAND. )
Traduit de l'alloua. (10
D. DANDELY et Mlle DANDELY). Liége, 1.
Parts, Hachette, 1864, in-8.
2 vol. in-12.
Réimprimé plusieurs fois.

Journal

Frayeurs (les) do Crispin, comédie, par
le S r C.... (Samuel CIIAPPUZEAU). Leyde,
Félix Lopez, 1682, pet. in-12.
Fredaines du diable, ou recueil de morceaux épars, pour servir à l'histoire du
diable et de ses suppôts; tirés d'auteurs
dignes de foi, par M. SANDRAS ; mis en
nouveau style et publiés par J. Fr. N. D.
L. R. (J.-Fr. NEEDE LA ROCHELLE). Paris,
1797, in-12,
Frédéric do Sicile. (Par Ml l e DE BERNARD.) Suivant la copie à Paris, chez Jean
Ribou (Hollande), 1680, 3 part. en 1 vol.
pet. in-12. - Nouv. édit. sous le titre de
« le Prince Frédéric de Sicile, par Mlle nE
B... » Paris, Guillain, 1690, 3 vol. in-12.
D'après M. P. L. (Paul Lacroix), le véritable auteur
de cet ouvrage est Nicolas PRADON, qui renonçait n la
tragédie pour faire du roman en prose, mais qui,
n'osant se nommer, annonçait son livre comme « le
coup d'essai d'une personne de dix-sept ans ». L' ouvrage ne se vendit pas; on lui donna dix ans plus
tard un nouveau titre.

Frédéric II. Paris, Humaine, 1869, in12, 296 p.
Contient un Recueil de Pensées, Réflexions, etc.,
exir. des Œuvres du grand Frédéric, édition officielle
de 4846 en 31 vol. in-8, le tout classé sous XVI chapitres comprenant LXXVII paragr. renfermant 909
pensées, etc."
C'est un des volumes publiés par le général ROGUET
sans autre titre que le nom du personnage dont il
donne l' e Esprit ». Voy. ci-devant, l'art. « Bacon a,

IV, 370, a.

Frédéric II, roi de Prusse, ou l'école des
rois et des peuples. (Par MoPINOT DE LA
CIIAPOTTE.) Paris, Laurens junior, 1790,
in-8, 22 p.
Frédéric II, Voltaire, Jean-Jacques,
d'Alembert et l'Académie de Berlin vengés du secrétaire perpétuel de cette académie, ou M. Formey peint par lui-même.
Avec plusieurs lettres' curieuses de M. Voltaire. (Par J.-Ch. LAVEAUX.) Paris , Denné,
1789, in-8, 268 p.
Frédéric Guillaume, roi de Prusse, et la
reine Louise, traduit librement de l'allemand de l'évêque EYLERT, par l'auteur
de « Albert de Haller » (M ite Herm. nE
CHAVANNES). Neufchâtel, 1846, in-8, 201 p.
Frédéric le Grand au temple de l'immortalité. (Par M 11e DE FnuQUE.) Londres,
1758, in-8.

J@

Publié d'abord en feuilletons dans to «
111. C.
Liége ».

Frédéric, par J. F. J. FiviaE), anteldcï
de la « Dot de Suzette ». Paris, Plussa
D1
an VII-1799, 3 vol. in-12. - Paris'
radan, an VIII-1799, 3 vol. in-18.
b
Frédériciana, ou recueil d'anecdoli,
bons mots et mots piquants deFrédérd,a;'
roi de Prusse. (Par H.-L. PELLETILa'^"e.)
bord libraire, mort impr.-libr. à Gen (8
Paris, Lentarchand, an IX-1801, ^n
ay . portr.
Fredons pour préluder à un co aucV
universel ayant pour motif les p ro. tde
tions de l'homme, sa destinée et I'o%ris,,
c l'univers. (Par J.-B.-J. DOILLOT • ) Y
A. Bertrand, 1829, in-8, 16 p.
de
Free-Holder (le), ou l'Anglois jalo9Ap';
domi,
sa liberté, traduit de l'anglois (de J"
nisoN et de Richard STEELE). Amster
Uitwerf, 1727, in-12.
Frelon (le) et les abeilles, apol0elve;li
l'occasion du retour de S. M. Loui s des
et de son rétablissement au trbn ,,v.
d Bourbons. (Par Mar.-Jacq.-Arm . Bdece
DIEU, oncle du célèbre composite ur 5 11,
nom.) Rouen, impr. de P. Périaux, 1
in-8, 12 p.
Fréquente (de la) communion, tris (ie^
tradition sur la pénitence et l'eûc h 16df,
(Par Ant. ARNAULD.) Paris, 1643 et
2 vol. in-4.
Frère-Ange, ou l'avalanche
do
isnf
e Saint-Bernard, par l'auteurParis,
hla
(M me DE SAINT-VENANT).
1802, 2 vol. in-12,
ac te.
Frères (les) amis, comédie en da% ce
en prose, par M. nE B*** (Ales i mi,Je
Louis-Bertrand DE BEAUNOIR, anagra
do ROBINEAU, nom réel de l'auteur)"risl
présentée, pour la première fois à',"eta)
sur le théâtre du Palais-Royal, 10 3^ p'
1788. Paris, Cailleau, 1788, in-8,^1•
D t adai d
f
r
Frères (les) anglais ; roma n ip:'
de l'anglais , par Mme Elisabeth D ç de )a
(M m è Elisabeth DE Boa), traductonrVicolt,'
« Dame du Lac » , etc. Paris' 1nl.
D.
1814, 3 vol. in-12.
^o
Frères (les) d'armes. I. L'obiigeancnope
bâtard de Monflanquin. II. La W2130'
du marquis Friedrich. (Par Edouard
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gr' zpat.) Paris. imp. Jouaust, 1865,
hn rèrea (les) de lait, par Mme Emilie Car88^YTraduit du suédois (par P.-D. DAN—
o Vo ht ue DANDELY). Liége, Desoer. 1858,
palli e
d' bord dans le Journal de Luge ».
Ut. C.

510

Frondeur (le), ou observations sur les
a mœurs de Paris et de la province au commencement du xIxe siècle... (Par le chevalier Gérard JACon.) Paris, Pillet ciné,
1829, in-12, avec une gray.
Frontière du Rhin. Lettre d'un Prussien
Rhénan (Philippe-Jacob, baron de REiI FOES) à M. Mauguin, membre de la Chambre des députés de France. Liége, Collardin,
131. C.
1840, in-8, 48 p.
Frontières (les) de la France considérées
b
sous un point de vue politique et militaire.
Pierre-Jean-Rapt. BEAUGEARD, député
(aPar
la Convention nationale.) Rennes, in-8.

l è ' S (les)
hhongrois, roman traduit de
la t rej . de miss Anna-Maria PORTER. sur
(&liai s'°me édition, par Mlle. Aline DEL***
Paris, Artlaus Bertr VaSd' 48 1 7L 3COSTE) ' uperc heriese,`II, 471, e.
'rotate s (les) invisibles, mélodrame en
Frontispice d'un ancien monument de
IE,' Vites, a grand spectacle. Par MM.
la,.ville de Reims. (Par Pierre RAINSSANT.)
4(Eu
***
VILLE (A H J D eVEYRIEIt
)et
S. 1. n. d., in-fol. plane.
^èn0
Fruict (le) de la coustume du pays et
théétr ScnirE) Représenté... sur le
comté de Poictou dernièrement réformée.
18Fd,: Paris, Quo„5
1819, in-8, 67 p luira
(Par J. MENAUTEAU DE NANTEUIL.) Poicv réron (l)
c tiers, pour Pierre Moyne, 1566, in-8.
es
a Archives du bibliophile, » n e 201.
y. R ecu^
ecueil des faceties parisiennes ».
Fruit (le) de ma quête, ou l'ouverture
Aar i, r ieh sdorf ou village de Frédéric,
du
sac, par X.... (François-Félix NOGAavocat
é11441)' T
RET). Venise, Pantaleon Phébus, 1779,
ozcl
ôua
1419
in-8.
lb
y
,
,
^
rlm
2 vol. in-8.
ri'r, Cons (les), hyperdrame. (Par VINFruit (le) de nies lectures, ou pensées
1444 t u e de P. CLEMENT de Genève.)
extraites des auteurs profanes, relatives
iq 10, in-12.
ri
aux différents ordres de la société, accomDra, Pei laïque des prétendus espagnées de quelques réflexions de l'aucl
ou remarques de
teur, par dom (Nicolas) JAaIIN, religieux
A
E
ERE
ndee Lelpik. (Th. B NTLEY),
CI I C kEu
de la congrégation de Saint-Maur.
et Paris, Victor Lagier, 1825, in-12.
rmandde l'anglais, paro M N.pN s (par
La notice est signde : G. P. (Gabriel PSIGNOT).
Vet1teinn17 8A .CII APELLE). Amsterdam,
D. M.
, n-e12
Fruits (les) de l'automne, par M et” (J.-11.
u a r S ey ies
fh abbé C
MAnCIIAND). Paris, Bastien, 1781, in-8.
u^ éelt tg I, p U493, edition de 1803. e
Fruits (les) de l'entendement, ou guide
lourihonueries (les) de
1hedresg public
moral par la recherche de la nature des
ti des artifices
êtres; précédé. de Sagesse et folie,` ou les
ëés e rêves de l'imagination..,(Pa Wuiss DE LA
(Parnol l em nte dansCcettetgrande vill
an
RICIs>nlE.) Paris, Bossange, 1825, in-8.
X [l Î° el -L aurent Pisser.) Paris, h ence,
00, in - 12.
Fruits (les) de la grâce, ou les opusa • i-m n
cules spirituels de deux F. M. du . vrai
Del
is ( le s) parvenus, ou l'histoire du
1 er
système, dont le but est le même que
celui des vrais chrétiens. (Par le sénateur
44.1. -ODUNON =M ALAIi1VIE.) Paris, IS1782,
Jean LoPOUEIIINE et le prince Nicolas REVoy.
p
la
ONINIS.) (Moscou, imp. Novilcaf), 1790, int France littéraieep» r V. A. S., dans le t. XI
Rro
12, 120 p.
48

>tll,.l$

f

1111VISE(NET.)

e

Troyes, Card
on, 1823,

p oent nia/Prime avec le nom de l'auteur.
do" r
bien
8li
s. P ae i ,
Vivenay,11651,xinu4,
Par
i Q eu,
p at Unael^a
d' après
une
n
ote
manuscrite
sur
hèque de l'Arsenal.

Rdimprimd sous le titre de : « les Fruits de la
gràce, ou opuscules spirituels de deux amateurs de la
sagesse ». (Moscou), 4790, in-12, 120 p. A. L.

Fruicts (les) de la paix soubs le nom de '
Trefves conclue en Anvers le 9 du mois
d'avril 1609. (Par Jean-François LE PETIT.)
V. D.
Utrecht, 1609, in-4.
Fruits (les) de Notre-Dame de Bonne-Espérance, ou l'histoire de l'origine et con-
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FUGITIF

FUSION.
do

Funeste (la) et agréable résolution'
tinuation de graces et faveurs, miracles et a
lutin du cardinal Mazarin.... (Par'
merveilles faites par la sainte Vierge, hoChEST.) Paris, 1652, in-4, 15 •
norée sous le titre de Bonne-Espérancedo
lez-Valenciennes, recueillis par un père
Furet (le) littéraire, ou les fleur' .1
carme (PHILIPPE DE LA VISITATION). NaParnasse, recueil des plus rares ouvra°t .
mur, 1667, in-12.
en vers et en prose... (Par Claude l 4p ,
Fugitif (le), traduit de l'anglais de
M
' ERCIER. de Compiègne.) Paris,
M. SMITH par É*** A"' (Etienne AIGNAN).
an VIII-1800, 3 numéros in-12. rte
Paris, Ouvrier, 1803, 3 vol. in-12.
Furet (le) littéraire, ou recueil'co^,
Voy. « Supercheries s, I, 442, f.
nant ce qu'il y a de plus agréable e n 811 It
b
Fugitive (la) de la forêt, trad. de l'andotes, faits historiques et contes; Pa r r)
glais (de Maria-Lavinia SMITH, par MALcitoyen Duc.....LY (S.-J. DucosuR-!°i'
HERBE). Paris, 1803, 1805, 1807, 2 vol.
Paris, Debray, 1802, in - 12.
ain-12.
Furet (le), par Charles *** (CharleQji'
Existe aussi avec la date de 1803, sous le titre de
BERT). Paris, Chaumerot, 1818 - 1819,
« Estelle ou la Fugitive... U
vraisons in-8, 61 p.
e,
Fuite et arrestation du conspirateur
Attribué par les e Supercheries s, III, 1108.
Didier. Par A. D. (Albert . Dunozs). Paris,
Charles NODIER.
1831, in-8.
Il a paru une suite, sous le titre de : « C'est eV
moi,
le Furet constitutionnel o ; par Chartes
Fulminante (la) pour feu très-grand et C
Paris, 4818, in-8, 03 p.
(fit
très-chrestien prince Henri III, roy de
Fureteur (le), ou 1'Anti-Miner ve' It
France et de Polongne. Contre Sixte V soy
Frédéric RoYOU, capitaine de vaisseajtt,
disant pape de Rome et les rebelles do la
major Auguste CAREL , Auguste Flan,
France. (Par André MAILLARD.) S. 1. n. d.,
Hugues NELSON-COTTREAIi et Louis''',/..•
in-8. - S. 1., 1590, in-8, 54 p. - S. 1.,
ç s-Théodore ANNE.) Paris, Dentu, m oi
1606, in-12, 45 p.
avril 1818, 4 livraisons in-8.
Reproduit dans le e Recueil des excellens et libres
e tlt
discours... n Voy. ce titre.
Furetiriana (sic), ou les bons m ots cri
d
remarques d'histoire, de morale,
Funérailles (des) chrétiennes. Pieux
souvenirs, par Ed. T. (Édouard TERWE- (l tique, de plaisanterie et d'érudittoi
conEN). Bruxelles, Goemaere, 1852, in - 12,
M. FURETIÈRE (mis au jour par G1
83 p.
RAIS). Paris, Guillain, 1696, in'
J. D.
Bruxelles, F. Foppens, '1696, in-'!•-• Oe
Voy. « Supercheries o, I, 4211, f.
II y a des exemplaires intitulés : « F"'"ana'e o' l'•
Funérailles (les) de la reine, faites au
Bons mots e, etc. Ce n'est qu'un chaage0
collége Louis-le-Grand, le 16 août 1683.
frontispice.
l,al'.
(Par le P. Claude-François 1V1ÉNEsTRIEn.)
Fureurs (les) de l'amour, tragédlj p
In-4, 16 p.
lesque... par Philidor R... (Jose ph?' lv
Funérailles (les) de Napoléon, ode, prén0
cédée de son éloge. (Par Louis BELMON- e FLACON ROCHuLLE, avocat). Parls,
1801, in-8.
Paris, Fages, 1817, '
TET.) Paris, Dupont, 1821, in-8, 16 p.
8 p. - Paris, Fages, 1823, in-8, ,8, l- A
Funérailles des rois de France et céréMarseille, imp. d'H. Terrasson,182 1
monies anciennement observées pour leurs
8 p. - Paris, Bezou, 1835, in - 8e 8 P
obsèques. Par M. A. B. DE G*** (Alexandre
Paris, Mi/liez, 1861, in-8, 8 p.
BAIGINET, de Grenoble). Paris, Baudouin
r
Voy. « Supercheries a, III, 290, c.
fréres, 1824, in-8, 36 p.
Fureurs (les) de Saül , pote°.,o
Voy. « Supercheries », I, 463, f.
l'abbé Claude-Henri FUSEE DE Vois.
Funérailles du général Foy (en vers al1759, in-4.
i^•
lemands), avec une traduction. (Par J.-J
Fusée (la) volante. (Par Jos.- ra^I(h
f
GoEPP.) 1825, in-8.
DUSAULCHOY DE BEIIGEMONT.) PariS,
Funérailles du professeur Baud. (Par
8 numéros in-8.
t
VANDERTAELEN.) Louvain, F.onteyn, 1852,
Fusion des intérêts territoriaux etcdi a
J.
D.
gr. in-8.
merciaux, ou nouveau système de en e,
Funérailles (les) méditées et amour de
atrl'.'
Applicable par le commerce en r ra
la mort. (Par Jean-Bapt. DUVAL.) Paris,
la propriété foncière et aux lu du^.1;'
Par
J
Fust. Foucault, 1605, pet. in-12.
agricoles et manufacturières.
' i n'
(J. -B. CLUZEL). Paris, Renard,18 J3'
Avec front. et onze gras. de Léon Gaultier.,
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Gabelle
(l a),
Guiann
Sni ;,T

l'extrait du privildge de la premidre édition du premier
volume :

'4

de

épisode de l'histoire de
, en 1548, par M. S. P.....
, 303 Âr). Bordeaux, Cruzel, 1841,

On trouve chez le meure libraire tous les ouvrages
M. Le Noble.

Gageure (la), comédie en trois actes et
en vers libres, avec un divertissement.
Par M. DU P*** (Michel PROCOPE et Nic.
4G,o^lles
(les) épuisées, d Mgr le duc de
LAGRANGE). Représentée pour la première
'4'4° 11, Par S
(Nicolas IAMIN,
fois par les comédiens italiens ordinaires
1 I 1649,^ini
du roi le 9 février 1741. Remise au théatre
ri erré ln1e ,'tragédie chrétienne. Paris,
plusieurs fois, et en dernier lieu le 14 juil6; P, Hibou, 1699, in-12, 6 ff. lim. et b let 1751. Paris, veuve Cailleau; 1752, in12, 103 p.
tadé'l 'ac e est signée : B** (D.-A. BnuEYS).
Gageure (la) de village, comédie en un
G
acte et en prose. (Par Colomb DE SEIL1010ebr1el a. Par
M m' la duchesse
LANS.) Parts, veuve Duchesne, 1756, in - 12.
aLte UrDE PIE NNE, duchesse D'AUMONT),
18 22; 3 ess « I De1 x Amis a. Paris, Egron,
Gageure (la), ou lettre du rédacteur de
l'article a Spectacles », dans le fameux
feuilleton , a M*". (Par P. -P.-A. GORET,
aè esboielié d'
Estrées, tragédie en cinq
avocat.) Paris, Dabin, 1803, in-8.
b( Stp en v ers. (Par L.-Edme BILLARDON
C
Gaieté (la), poeme (avec des notes, par
1778,
in-8.
Paris,
'usieass lots r
Jean DROMsoLn). Amsterdam, et Paris,
éimprimée avec le nom de l'auteur.
Gueffier, 1772, in-8, 25 p.
1, t,ielJe d le ,
ell e
de Passi, parodie do u Gaet
' Gala (lou) de moussu Flari. (Par M. Ant.
PERRIN.) Apt, 1853, in-32.
migr Vend v illes ,, représentée pou
r lapretli4a ir f
En vers.
.
8ar thl ois, par les comédiens italiens ors du roi, le 30 août 1777. (Par
Galant (1e) escroc, comédie en un acte
ts ve4Ve
en prose, précédée des Adieux de la paDu chesne, 1777, in-8146
in-8,
. Parade. Prologue en vers libres. (Par Ch.
P•
Gaët
et COLLÉ.) La Haye, et Paris, Gueffier fils,
Par F douard DE LA
,)
P
1767, in-8, 69 p.
F Masseaux, s. d., i n-4. 4
Bne
de Nantes ne 26807.
Galant (le) escroc, ou le faux comte de
Brion, aventures d'original. (Par S. BREth e (1e) touché, histoires galantes et
MOND.) Imprimé à Parts (Londres), pour
4 rts ' Jou (At t ibué a Eustache Lu NOBLE.)
Jacques Magnes et Rich. Bentley, 1676,
vol
1
in-12.
.,5
j—
1 terdam, 169 7 , 12 9 vol.
in
vol.
13 ^ tt!itte, 17 .
Galant (le) nouvelliste, histoires du
18,2 vol. in-12.— Liége,
er
en. 1771, 2 vol. in-12..
temps. Paris, J. Guignard, 1693, in-12.
i'°bbt L
es gn, i
Blet
— La Haye, H. de Bulderin, 1693, in - 12.
du Fresnoy, dans les notes menusbl
Qord a05 d abord dans la a Revue méridionale n de

(16p osdes
oU*:no
mans r a, attribue cetouvrage
estCe liai a fa i t
peut-@t r .
histoires
I ann onceudu
hau ebas
e l ,mair e
'r. y,

Ce roman est de M I1B DE GOnEZ DE VASCONCELLE,
dame GILLOT (DE BEAUCOUR).
I1 a été reproduit sous le nom de la comtesse
DE L*** . A Paris, chez Hibou, en 9703, in-12.

Voy. x Supercheries s, II, 464, b.
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Galanterie françoise, recueil de corn- a siège de Thurin, tragi-comédie. (AtDÔ{
buée à DESFONTAINES.) Avignon, J. P
plimens... (Par E.-T. SIMoN.) Paris, 1786,
1642, in-12.
in-12.
V. T.
Galanteries (les) angloises, par le cheGalathée (le), ou la manière etfas set
valier DE R. C, D. S. (DE RuSTAING, checomme le gentilhomme se doit go aeJap
valier DE SAINT-JOaY). La Haye, 1710,
en compagnie, traduit de l'italien (dey"'
DE LA CAs y ) en françois, par Jean Pli:'
in-12.
IlAT. Paris, J. Iferver, 1562, pet. in-8''
Galanteries de la cour de France. (Par
VANEL.) Cologne (Paris), 1753, 3 vol.
Galatée (le), premierement comPesg,p
in-12.
b italien par J. DE LA CASE, et depuis 0'4Voy. ci-après, « Galanteries des rois de France P.
françois, latin et espagnol par divers,
leurs... (LUon) , par Jean de Town
Galanteries de la cotir de Pékin.
1'98, pet. m-8, 2 ff. et 459 p.

Voy. e Mémoires historiques et Anecdotes de la cour
de France... u

Galanteries (les) de Thérèse.... (Par
Claude VILLARET.) 1745, in-12.
Réimprimé sous le titre de « la Belle Allemande e.
Voy. IV, 395, f.

Ji
datée
Dans une dédicace h J.-A. Sarrazin,
13 août 1598, Jean DE TOURNES, « son Peine
entier ami s, se reconnalt auteur de la traduc bon FIt
çaise. Celle en latin est de Nich. CHYTRAEUS, et
en espagnol est de Domingo nE Rezrnnai
A ces diverses traductions Jean de Tourne s 1es et
0
en 1 09, la traduction allemande citée par Gr il ilt
C dont il ne fait pas connaître l'auteur; aile aaa
publiée en 1597, 3 Francfort.

Galanteries des rois de France, depuis
le commencement de la monarchie jusque:
à présent... (Par VANEL.) Bruxelles, 1694,
Galerie (la) agréable du monde, O tl l de
2 vol. in - 8. — Cologne, P. Marteau, s. dr,
voit en un grand nombre de cartes
3 vol. in-12. - Nouvelle édition enrichit
figures, les empires, royaumes, e tc• 'os
de figures en taille-douce de B. Picart, et
bliée par P. VAN DERAA.) Leyde, F aite
augmentée des amours des rois de Franc(
der Aa, 66 tomes qui se relient ordtn
sous plusieurs races, tirées de l' « Hisment en 35 vol. in-fol.
toire de la ville de Paris », par M. Henr i
t r aip
Galerie anglaise (la), ou recueil de ot.
SAUVAL. Suivant la copie imp. ù Paris
d'anecdotes, etc., extrait' it t
chez C. Moelle, 1738, 2 vol. in-12.
d plaisans,
tefeuille d'un émigré français, tradU l ta s
Réimprimé sous le titre de : « Intrigues galante
N. L. P.... (Noël-Laurent Pisser) , Y
de la cour de France n, et sous celui de n Galanterie,
du Rosiers, 1802, in-18.
de la cour de France s. Voy. ces mots.
Voy. a Supercheries», II, 1 1 54, b.'
Galanteries des rois et reines di
(le
France... (Par W.-A. FouGEnET.) Paris.
Galerie autographique. Physiologieyy
Gauvain, 1837, 2 vol. in-12.
l'écriture des hommes célèbres. (Pa r ef
(lovic CIIAPPLAIN•) Nantes, imps'. G'
Galanteries diverses, arrivées pour i<
linet, s. d., in-4, 28 p.
plupart en France. Nuremberg, Tauber.
• 1685, in-12.
Galerie biographique des artistes td ^,
C Réimpression avec traduction allemande des quatre e maliques. (Par Adolphe LAuaIE 5 eg21,
nouvelles publiées sous le titre de : « les Soirées des
MorTET.) Paris, Ponthieu, 1826 -1
Auberges n. Voy. ce titre.
de
in-8.
Galanteries (les) du jeune chevalier de
Trois livraisons, comprenant l'Académie r04,1,315.
Faublas, ou les folies parisiennes, pat
musique,
musique, le Tl-Aire-italien et le Theatre-Fra
l'auteur de a Felicia » (Andréa DE NERCIA; .
C'est tout ce qui a paru.
(paf
Paris, 1788, 4 vol. in-12.
Galerie de caractères prussiens' `do
Galanteries (les) du roi, ou Thomas
Paul-Ferri.-Fréd. BucunoLz, aute^Uloel,
Becket et Henri II. (Par J.-M. CoURNIEII.
Nouveau Leviathan n.) Paris,
Paris, imp. de Beau é, 1848, 2 vol. in - 8.
f 1808, in-12.
Voy. « Supercheries s, III, 189, f.

Galanteries (les) et les débauches do
l'empereur Néron et de ses favoris, par
PETnoNC (traduit par Francois NouoT)
Cologne, P. Marteau (Hollande), 1694,
2 vol. in-12.
Galantes (les) vertueuses, histoire véritable et arrivée de ce temps pendant le

Cet ouvrage a Old publié en allemand, sous le
de : u Germanibn s. 1808, in-8,
e

Galerie (la) de l'Académie royale a d
signe, contenant les portraits en verea la
principaux sujets qui la compoSe0 j1oiîS'
présente année 1751, dédiée à J.-1. u -)
seau, de Genève. (Par Louis TBAvs(o
Paris, 1754, in-8.
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zyGale rie • de l'Hermitage, gravée au trait, a Galerie (la) des dames, françaises, pour
servir de suite à la e Galerie des Etats
l ite 1 a description historique par CAMILLE
Généraux ». (Par J.-P.-L. nE LUCHET, P.-.
e nève, et publiée par F. X. (F.-X.
( té
A.-F. CHODERLOS DE LACLOS et autres:)
aint-Petersbourg,1805-1809,
RI;^NSEY). 'S
Londres, 1790, in-8, 207 p.
r gr. in-4.

Galerie des ducs de Lorraine au château
de Fléville. (Par M" nE LAMBEL.) Nancy,
Wagner, 1857, in-12, 2 ff. de tit., 101 p.
no tices, formant 97 pages. La plupart des
(lit es s ont signées • C. R. (Charles Riciio^iuE).
et 1 tableau.
g tt
Galerie (la) des États Généraux. (Par
rdans la a et Gazette spéciale de l'instruction b
kl! aslles
le marquis J.-P.-L. DE Luclte • r, le comte
l ue » en 9839.
A. DE RIVAROL, le comte nE MIRABEAU et
Gal er e
P.-A.-F. CHODERLOS DE LncLos.) S. l.,
i de Mi g nard ou collection de
1789, 2 parties in-8.
hui t lithographies représentant les
Iaturg
de Théagène et Chariclée, sujet
Cet ouvrage a été distingué de la foule des brochures qui ont paru en 1789 et en 1790 ; les porP(ghque, publié en grec Far HGLlononE,
traits qu'il contient sont en général tracés avec autant
yole en d Emèse, dessinées d'après les
a u x ; q,riginaux, par M. Droutllière,
de talent que d'impartialité.
Sei
Suivant l'auteur de la brochure intitulée : « le comte
'histoire, auteur du frontispice.
dé Mirabeau dévoilé a, ouvrage posthume trouvé dans
b
a vec t exte , par LABUSSIEBE.) c les papiers d'un do ses amis qui le connaissait bien,
a tnt
d' 91 -Petersbourg, de la typogr. et lithogr.
1789, in-8, Rivarol aurait eu la plus grande part a
4 l 4itdre Pluchat't, 18°L4, in-fol. oblong
cette a Galerie a ; Mirabeau n'aurait tracé que le portrait de Necker, sous le nom do Narsds, et le sien,
'Pl. lithogr. y compris le frrontissous celui d'Iramba; Rivarol se serait peint sous le
iie et
nom de Cadis. J'avais cru d'abord que Cadis était le
l (',loris
portrait de Laclos, fait par lui-même; des renseignet
de portr its d'artistes musiciens
a
ments ultérieurs m'ont prouvé que j'étais dans l'erBruxelles, Dereur.
e'
Frrt 5 ' a
18 42-18
d Be l gi ôt
Grimm dit qu'on a cru reconnaître dans cette
,,cuell.
compose
de
19
notices
écrites
par.
se
e
âtE
n Galerie » la manière de Senac de Meilhan. Voyez sa
De ),
a Correspondance a, troisième partie, t. V,. p, 271.

P raletmp
i
Ps
,t

siècle.

de Duce so s, s d. , in-

0

'lll a ° tle s esuivantes
i^Is
tis

M. Vieuxtemps t (signéestFa.
sens, de Bériot, Ilaumen , Snel, Prume
adsEenD. ), Servais, Batte (signées**), et de Menties
1 .1
• M. LouvYEis a écrit sous J l'in tiale L.
°"

ler16 de sculpture de l'école franmo derne... publiée et dirigée par
^Sse Denis, et précédée • d'une in^^
on historique et d'un texte explile,
e RAnm..
Clé ment, 11824,*p(Alphons
t. in-fol.)

Galerie des femmes, collection incomplète de huit tableaux, recueillis par un
amateur (Viet.-Jos. ETIENNE Jour). Hambourg (Paris), 1799, 2 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », I, 287, f.

so
11,

ot

'I9 des antiquités grecques, trad.
gEll elnand
de HonNEn (par M. H.
il, 4141. G enève, 182-4 , 2 cah. In-4, avec
4
G ° l,,r ie des aristocrates militaires et
A n eir
Ur i
secrets (de la guerre de 1757).
c ti ou`t790, n-8.
Z 11m, tage a élé composé par Ch.-Fr. DantounIEZ,
da^ple

nie que

de

G l

Rivarol. C'es
tiens
ens cette circonstance.
(Note de M. Pluquet, libraire.)

u
par
rtg e emme ede^rien LouisS DE' LoMé N IE
d ne let tre-préfâ e de M. do Chateau -He n, ljgl gaav. portraits gr.
Br xelless,
'cy 11 -1818; 2 vol. gr. in-8.
Super cheries a,II, 294, c.

Galerie des hommes illustres de la révolution ; par l'historiographe Alf***
(Alfred MEILHEURAT). Paris, Desloges,
(1847), in-18.
e

Il n'a paru que 2 livraisons. Voy. s Supercheries a
111,:1116, a.

Gallerie (la) des peintures ou Recueil
des portraits en vers et en prose. (Par
M 11e De MONTPENSIER et autres. )Paris 1659,
in-8. fr. gravé, 325 p. Paris, Ch. de
Sercq, 1663, 2 vol. in -12.
Même ouvrage que le s Recueil de portraits et éloges
en vers et en prose a. Paris, Barbin , 1659, in-8.

Galerie des Portraits, ou Portraits des
hommes illustres, (Par H. LACOMBE DE
PnEZEL.) Paris, 1768', in-8.
Forme le 4 e vol. du e Dictionnaire de portraits
historiques... » Voy. IV, 963, b.'

Galerie des Pritchardistes; par «le Nan. (Par Armand MAannsT.) Paris,
Pagnerre, 1846, in-32. — 2° éd. Paris,
Pagnerre, 1846, in- 32.
Extrait' du a National n des Id-el juillet 1846.

tional
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Galerie (la) du Palais, ou l'Amie rivale, a
comédie. (Par Pierre CORNEILLE.) Paris,
Aug. Courbé ou Targa, 1637, in - 12 de
4 fi. et143p.
L'auteur a signé l'épître.

ij o

ce qui concerne la Hollande; le supplément h étd depeé
par D. MARIE, attaché h la librairie parisienne dirig
f'
h Bruxelles par Quesné.
Voy. dans le e Bulletin du Bibliophile belge s or
tome III, p. 463, une notice de M. de Reiffenbere
cet ouvrage et sur Jullian.

Galerie du Palais-Royal, gravée d'après
Galerie historique des illustres Ger.
les tableaux des différentes écoles qui la
mains, avec leurs portraits et des ge?'
composent, par J. Coucuf:; avec un abrégé
vures. (Par le chevalier DE KLEIN.) Parts'
de la vie des peintres par l'abbé DE FONDidot l'aîné, 1806, in - fol.
TENAY (MoREL et autres). Paris, 1786Galerie historique et républicaine de!
1808, 3 vol. in-fol.
hommes célèbres. Par les citoyens /1 ";11,'
Galerie espagnole, ou notices biograJ—N et E—E D—N Rousseau JACQC I N•
phiques sur les membres des Cortés et du
Etienne Duruy.). Paris, Rousseau Jacquj °''
gouvernement... (Par BARON.) Paris,
in-12.
Béchet aîné , 1823 , in - 8 .
3 cahiers ou n0 ' de 120, 444 et 173 p.
,asée
Le ter cahier a paru en 1793, la 2 e dans l
Galerie française de femmes célèbres
commen
suivante, et le 3e à la fin de 1705 ou au
ieti
parleurs talents, leur rang ou leur beauté.
ment de 1796. Le 4 e est resté inédit. LeS S prem
Portraits en pied, dessinés par M. Lanté...
in,
ont été réimprimés après des suppressions.
r,
gravés par M. Gatine et coloriés; avec
Jacquin ; ancien imprimeur d'un journal du in r,
P.30
des notes biographiques et des remarques c à Paris, est mort à Spolette, en Italie, secrétaire
°
Ju,
sur les habillements. (Par P. DE LAMÉSANticulier de M. Rcederer fils, préfet du départemo
Trasiméne, dont il avait été le précepteur, e t prés lai:
4;11E.) Paris, chez l'éditeur, 1827, in - fol.
quel il avait été envoyé avec l'espoir d'obteni r use p
—1840. Avec noue. titre seulement, porde s.-préfet ou de secrétaire général de préfecture
tant le nom de l'auteur.
Etienne Dupin était beau-fréredu bibliophile L
Galerie françoise, par une société de
f,
Galerie historique universelle. Pi
gens de lettres. Paris, Hérissant fils,
M.
DE P*** (Alex.-Den.-Jos. PUJOL)• P`7Ag,
1771 et 1772, 2 vol. in-fol.
Mérigot; et Valenciennes, Giard,1786-1
Cet ouvrage a été publié par les soins de Jean18 livraisons in-4.
Baptiste COLLET DE Messine, censeur royal, qui a
L'ouvrage n'a pas été terminé.
écrit la préface et les éloges de Rameau, de Moncrif, de d
Voy. e Supercheries », III, 7, d.
M me de Graffigny, du maréchal de Noailles, etc.
Les autres collaborateurs sont MM. BEaCON, auteur
Galerie littéraire de nos grands, de r e,
de l'éloge du maréchal d'Estrées ; Ch.-.1.-L. COQUEmoyens et de nos petits littérateurs; P
REAU, médecin, auteur des éloges de l'abbé Chappe,
miercahier (et, unique)... Par H. A.....
de M. Deparcieux, de Lecat, de Louis XIV, de l'abbé
d'Olivet,.de Servandoni et de Winslow ; J.-B.-L. Go(Auguste Ilus). Paris, Béchet, 181 5 ' ^p
QUeneAu, avocat; Laurent-François DuPOinuEn, auteur
16 p.
des éloges de Chevert, de l'abbé Prévost, etc. ; P.-P.N. HENnioN de Pansey, auteur de l'éloge de l'abbé
Miche; L.-T. IlénissANT, auteur des éloges du comte
de Caylus, de Joly de Fleury, et du duc d'Orléans.)
régent; DE THOUav, avocat, auteur des éloges du roi
Stanislas et de l'abbé Mollet.
Il existe uneédition in-4, datée de mai et juin 1'170,
avec gra y . en mar iéro noire, par Gautier d'Agoti, et
une autre, in-fol.; datée de févr. 1771, avec portr. en
taille-douce d'après Restout ; cette édition a été interrompue à la 9 0 livraison, qui est restée en épreuves.

Galerie historique des Contemporains,
ou nouvelle biographie , seule édition
dans laquelle so trouvent réunis les hommes morts ou vivants de toutes les nalions qui se sont fait remarquer à la fin
du xv141e siècle et au commencement de
celui - ci... Bruxelles, Aug. Wahlen, 18181820, 8 vol. in - 8. — Supplément. Mons,
Leroux (Bruxelles, imp. de Voglet), 18261830, 2 vol. in-8.
Par Pierre-Louis-Pascal JULLIAN, de Montpellier,
pour la partie politique, Philippe LESrROUSSART, pour
la partie littéraire eu général, et G. VAN LENNEP pour

Voy. e Supercheries

o,

I, 149, 6.

Galerie rabelaisienne ornée de 7; s
e vure , ou Rabelais mis la portée de ci.
le monde, Par L. J. C.....N (L,'
TALAN). Paris, Barba, 1829, in-S.
Cet ouvrage n'a pas été terminé.
Voy. a Supercheries », I, 760, e.

f

5é

Galerie universelle des hommes 4°`es'
sont illustrés dans I'empire des Ie tpÿ a,
(Par Sul p ice IMBERT comte DE LA ,1:
TIEttE.) Paris, Bailly, 1787, 8 vol• in t;
Galerie (la) Vandenschrieck. (par in 8'
vERS.) Louvain, Ickx et Ge e ls, 183`3+ de
1. P.
94 p. Galettes (les) du jour, à propos a a0dm•
ville en 3230 et quelques tablea ux Y i, (el
pris le supplément. Par M. GAR t6Pddo
M.-E.-G.-M. TIIÉAULON) . Représen tr e
la première fois à Paris, sur le théagars
Palais-Royal, le 30 mars 1833. Paris'
1833, in-8, 27 p.
.
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Gardes-malades (des) et de la nécessité
Gamin (le) de Montmartre. Drame his- 'a
d'établir pour elles des cours d'instrucA.I p (A. HOPE).
tion. Par M. G. A. E. D, B. (Henri GRÉU37
Barba
Barba, 1836 in--8,
GOIRE, ancien évêque de Blois). Paris,
ta
hoaaio
bleau et
Baudouin, 1819, in-8, 11 p.
eneronss de Jeanne d'Arc, d'Arr"

Voy. a Supercheries n, II, 420, c.

'himéde, et don Carlos, poésie. n

Ga mme (la), démontrée par des notes
Gardons nos cinq pour cent! avis aux
musical.
rentiers, par un de leurs compagnons
o
n armateur (P.-L. l\IERCADIEn, rofesseur
deprofesseur
d'infortune, qui ne veut pas croire que
p
Paris,
Martin t, 1858, in-8
quatre francs soient préférables à cinq..:
obi,, vt 15je
b (Par BONNARDIN.) Paris, chez les principaux libraires, 1825, in - 8, 22 p.
G.Gange, . en uCommissionnaire
acteetenpr sea (Par
Gargantua. 'AyâO)) réxal. La vie inesti41_8.AS •) Paris, Mme Toubou, an III-1795,
mable du grand Gargantua , père de Pantagruel, iadis côposée par l'abstraçteur de
quite esséce (François RABELAIS) livre plein
(la).
X 41 GRAN DM
de pantagruelisme. Lyon, F. Juste, 1535,
AI
Paris, 1I germinal
in-24 allongé, 102 ff. non chiffrés.
as XII-1804, in-8, 29 p.
Note me,
Pour le détail des éditions, voy. Brunet, e Manuel
c du libraire n, 5° éd., IV, col. 4042.
d ut aasde à vous! ! ! ou les Fripons et leurs
Garrick, ou les Acteurs anglois, contecrime •• par l'auteur i des Repaires du
nant des observations sur l'art de la repréGUENARD). Paris, Corbet,
sentation et le jeu des acteurs ; traduit de
181`J > in-18,Me°
l'anglois ( par Antoine-Fabio STICOTTI).
Garde civique. Ecole du chasseur-éclaiParts, Lacombe, 1769, in- 8. - Paris,
Costard, 1770, in-12.
ab nsuivie
lanomenclature de la cacai ddo
manière de la démonl 11,
g
Gascon (le) do la rue Saint-Denis, ou
Se uitain 0
Histoire de mon père; par Mm e L. F.
de la 4eAcompagn e odes chas'
de CnorsauL-MEUSE), auteur de
en 1 lire r P Liège). Liége, Del, d (Mme
8g
« Coralie de Beaumont D. Paris, an XI1803, 4 vol. in-12.
a rde (la) du Lys à l'entrée du maréVoy. e Supercheries e, Il, '173, d.
G. l de Vitry dans la ville d'Aix... Par
Gasconiana, ou recueil des hauts faits
(Guill. MASSET). Aix, Roize, 1631,
et jeux d'esprit des enfants de la Garonne.
V. T.
(Par COUSIN, d'Avalon). Paris, an IX-1801,
in-18. Paris, Marchand, 1809, in-18,
11i2 ardu (le) national à l'obélisque do
180 p.
o,
Par,,ené
Mmagâtou la Vierge
,
g
g ' Missolonghi
Gaston de Foix, quatrième du nom,
e
S. E..., auteur des « AnecB ete
nouvelle historique, galante et tragique.
(pu d u /cm siècle n et des e Mémoires
(Par le comte DE VIGNACOUnT.) Constantille Co ntemporaine » (M me Elzélina VAN\ÿ
nople (Paris), 1741, 2 vol. in-12.
2
I?) 8BJO
NGIIE). Paris, Ladvocat, 1827,
Voy. précédemment, v
n,

1
eh

t

le, 143, e.

l ^^s

!natales S. E. cachent le pseudonyme SAIN rn,telittlrai,.el cette femme auteur est connue dans

^0Y
Su percheries n, I, 783, f.
saa^de • (1a) nationale, ou 24 heures de
11Qt,/ e • ( Par J.-C. MALDAN.) Paris,
de , n,1831, in-.8, 8 p. - Bordeaux, imp.
•
1°nsei temptdeJ.-M1Corne
8340,
8 p.
Corne (1
o
nté arde (la) royale pendant les événe-

l t ic er à l'état-major (Hippoemployé
'ppr
Paris, G.-A.
enta, 1 830, in-8, 132 p)

f

Amour suivi de regrets...

Gastronome (le) à Paris, épître à l'auteur de la Gastronomie, par S. C. C. M.
(S. -C. CROZE-MAGNAN) . Paris, Desenne,
an XI-1803, in-18.
Gastronomie (la), ou l'homme des
champs à table ; poëme didactique en
quatre chants; pour servir de suite à
1 Homme des champs. Par Joseph B******x
(Joseph BERCIoux). Paris, imp. de Giguet,
1801, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Gaudinettes, ou Lettres à M. Gaudin...
(Par J. BARBIER D' AuaouR.) 1666, in-8.
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' Gaule (la) françoise de Fr. liœro3IAN, a'
jurisconsulte, nouvellement traduite du
latin en françois ( par Simon GoULARD).
Cologne, par H. Bertulphe, 1574, in-8.
Réimpr. dans le t. Il des « Mémoires du régne de
Charles IX ». Middlebourg, 1573, in-8.

Gaulois (le), journal des jeunes personnes, no 1. 1" janvier 1870. — Rue
Vide-Gousset, 10. — 60 centimes par an.
Spirituelle plaisanterie due à la ,plume tintamaresque de M. CoMmCnsoN.
A ce no 1° r et unique on a pu joindre, à l'époque
des étrennes, en 1870, 7 autres nos 1, également
uniques des publications ci-après dues ale même plume
et qui n'ont circulé qu'avec accompagnement de bonbons vendus par les premiers confiseurs de Paris.
a Le Journal pour rire, à l'usage des gens tristes. »
— Abonnement : 1 franc par an. — Paraissant quelquefois.
« Le Martinet des salons, journal des dames. » —
Abonnement : un kilo de chocolat. — Directeur :
M. CACAO.

Gazette de Bruxelles.

lh

Voy'. a Courrier véritable des Pays-Bas »,
708, f.

Gazette de Cythère, ou Aventu res a,
tantes et récentes arrivées dans les PrA1jS''
P r,`,"'af
cipales villes de l'Europe; avec le Prp
de la vie de la comtesse du Barry- Loi;'
BERNARD, libraire hollandois,)
dres, 1774, in-8. —Londres, 1775, In
Gazette de France. (Fondée par Tjl

é,o
b phraste RENAUDOT.) 1631 — 21 septelBU,

'1805, 180 vol. in-4; 03 septembre 180
jusqu'à nos jours, in-fol. -

des ceet
Il faut joindre à cette collection une table
trente cinq premiers volumes, depuis son commenqes
ment jusqu'à la fin de l'année 1765. (Par Edme -Jae de
GENET.) Paris, de l'imprimerie de le GaSel,e
France, 4766, 3 vol.'in-4. est
C'est au célèbre généalogiste P. d'tlozier qu'on ,,
redevable de l'établissement de la e Gazette de Fran daes
Comme il avait de grandes correspondances a u de ""04
C et au dehors du royaume, il était exactement in lor
u'
de tout ce qui s'y passait. Il communiquait leS 1150,
p
voiles" qu'il apprenait à Théo hraste Rena ud o t ' S te
ami, et ils formèrent entre eux le plan de la Gaze'
commencée si heureusement en 4631.
Voyez le « Journal des Savane n, édition de
r
lande, janvie
^Bibliographie
de la prosse
aussi Min,
a
pag. 1 à 14.

« Le Petit Figaro.» — Directeur : BEAUMIARCHAIS.
Paraissant le 4« r janvier.
s-Le Petit Journal. » — Rédacteur en chef : TBrPoT>TBIMM. — Tirage 6 482 644 exemplaires. —
Trois éditions par jour.
« Le Petit Juvénal, journal satirique et bon enfant. »
— Un an : 600 fr. --- Six mois : 400 fr. - Rue
Coq-Héron, 5.
« La Tartempion, feuille de commerce. » — Joseph
Gazette de Leyde.
PRUDHOMMrE, rédacteur en chef.
Voyez « Nouvelles extraordinaires de ,bver5
a Le Tocsin, feuille essentiellement modérée. » —On
d
droit ».
s'abonne partout. — Journal gratis.
—

Gazette de Médecine, depuis avril11
Gaz (du) hydrogène et de son emploi
jusqu'en 1762. (Par Jacq. BARBE',po
dans le nouveau système d'éclairage. Par
Boune.) "Paris , Grangé, 1761 e t 11
Dux'. -DELC... (J.-Fr. DUPIA8-DELCOUR). Pa'ae ttr
4 vol. in-8.
ris), Ponthieu, 1823, in-8, 32 p.
Cette
e
Gazetier (le) cuirassé , ou Anecdotes
d'Epidauree». ll a étéé imprimé pourl les ^quatre vol n
scandaleuses de la Cour de France. (Par
des frontispices sous ce dernier titre et avec le
Ch. TIIEVENEAU DE MORANDE.) Imprimé à
de l'auteur.
cent lieues de la Bastille, à l'enseigne de la
Gazette de santé, contenant les nouvoiea
e
Liberté, 1771, in-8, iv-154 p. avec 1 fig.
découvertes sur les moyens de se b âé'
Pour deux suites à cet ouvrage, voy. « Mélanges
porter et de guérir quand on est ma l bfe
confus... » et le Philosophe cynique... »
Paris, Ruault, juillet 1773 — décore
Voy. aussi n Supercheries », II, 144, d.
1829, 56 vol. in-4.
^;c
Gazette d ' agriculture, commerce, arts
Rédigé successivement par J.-J. CARRAR E, fila p.
DE SAINT URSIN, A. - F. JèNIN DC MONTEGIta,
et finances. (Rédigée par Thomas-Fran0
PILLIEN, Antoine MIQUCL et M. Jules GUnfI N.
çois DE GRACE, J.-B.-G.-M. DE .MILCENT et
Continué jusqu'à nos jours sous le titre de " G jfie'
autres.) Paris, imp. de Knapen, 1769médicale de Paris a, rédacteur en chef : hI'
1783, in-4.
-

E ttz

GUéRIE.

Suite de la « Gazette du commerce », 1763 à
mai 1765, et de la « Gazette du commerce, de l'agriculture et des finances », juin 1705 à 4768.

Gazette (la) d ' Altona. (Depuis juillet 1795
Jusqu'au mois de janvier 1796. Par MarieJrL. -A. DE BAUDUS.)
Gazette d ' Utrecht, 1710-1784. (Par Nicolas CHEVALIER et Fr.-M. JANIÇON.)- In-4.
Voy. Hatin, a Gazettes de Hollande t, p. 168.

4

Gazette des banquiers. Ouvrage Pé ç
digue. Par M*** (REV, négocian t , 1q5,
Belfort, op Alsace). Paris, Ducrocq,
in-8.
Voy. e Supercheries o, III, 1065, d.

Gazette des Gazettes, ou Journal P°li'
tique.

e1768.
Cette
enn publication e s
titre s'intervertitr
plus connue sous le titre de « Journal de Boo
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q, es BE NEAUUE DE LATACIIE la rédigea pendant
ané.
VOR patin, a Bibliographie de la presse », p. 63.

G

e„„ a2 ette
t• ) : p

des Tribunaux. (Par:llAns, avoaris 17754780,
20 vol. in -8.

G azette du commerce.

VoY.

a Gazette d'agriculture, commerce... n
c,i1Gazette
t5,

évangélique . (Par

Fr. RE CORDON.)
VOL 1R - !

Lausanne, C1831-3

(commencé
Parr jean
° Tno tvc H ^
et co
BREUIL.ntii
r ses fils). Amsterdam,
1 114e pa
'1691-176 2 ,

v

Cette co llection forme plus de soixante volumes.

Gazette littéraire de l'Europe. (Par
V.-A. SUAnn et l'abbé Fr. ARNAUD.)
de' lace,
Gazelle de Fran
101 '1766 i 8erie
loY.
S

^clg

Hatin, a Bibliographie de la presse », p. 48.
éettelittéraire
•
de l'Europe, par une

C

gens do lettres, contenant l'aPittor et l ' annonce de ce qu'offre de plus
t11 e s que et de plus piquant la littérales f jti n çolse, angloise et allemande, avec
et anecdotes les plus intéressons.
A oste s
p athoL d e

Van Harrev2elt, mai 1761 —

0ée' 7851120 Vo
(Oieefutl'origine
dans
une réimpression

ou plutôt une
de la a Gazette littéraire de l'abbé AnNA,„ 'tao
do
SUAnn,
augmentée
de
plusieurs
articles qui
e so.
i.4
Il par
en
rnsil'édition depaParis
talpa trouesient pa
OQ7 !l atin, « Bibliographie de la presse », p. 48

d

Imprimée ei cent lieues -de la Bastille, etc. Londres, 1784, in-8, iv-292 p.

BANDE).

Gazette nationale, ou le Moniteur unid'qii 1t co mmencé le 5 mai 1789. Précédé
intr

1 ,
tey Vie

On
table s

Voy. « Supercheries

oduction historique (rédigée par

5 ma i 1789 )— 31 déc. 1810, nf.

C

u tio un sommaire des huit premiers mois de la Révor n ca se, p
lo dt ea ura
incipalement composé des Mémoires

aa

Da ".a^olution' française, ou analyse complete et imda a Moniteur » ; suivie d'une table alpha-

P. II,

142, a.

G azette (la) ordinaire d'Amsterdam. (Par
Jean-Alexandre DE LA FOND OU LA FONT.)
Amsterdam, 0.-B. Smient, 1667, in-fol.
Voir, pour plus ile détails, E. !latin, « les Gazettes
de Hollande », 1865,.in-8, p. 142 et suiv., oh se
trouve reproduit un portrait de La Fond.

Joint à la collection : a Avant-Moniteur, ou

SYlvain o- BAILLY, pouvant servir d'introduction
Mo
at rn
ce niteur s jusqu'au 24 novembre 1789, époque
et ee 7 Qurnal a commencé. » Paris, Levrault, Schcell
A. n pt'g nie, an XIII-1 805, in-fol.
ti tre du 1er janvier 1811, ce journal prend le
test gy'il a c onservé jusqu'à nos jours de : « le Monin tol u ° woregl » Paris, imp. de II. Agasse, etc.,
I)q e t à partir du 1°' janvier 1853, gr. in-fol.
pttgl,.4
j uillet 1815 au 27 janvier 1816, le « Mo' Gay ;^t a ' été remplacé, com pte journal officiel, par la
e o fficielle N. Paris, imp. de veuve Agasse,
4ap
io ornam ôrronci 14, Le 1g janvier 1869, il a cessé 'Pitre
,ol 'p
artir de 1815, il a été publié une table partichaque
aCtérteanolos
tables nnée. On a donné pour la partie

Bétique des personnes et des choses. (Mise en ordre
par Ginon , P.-A.-M. Minuit et autres.) Paris,
Girardin, ans IX-X (1801-1802), 4 vol. in-fol. ou
7 vol. in-4.
Tables du « Moniteur universel ». Histoire du
Consulat et de l'Empire. An VIII (1799) à 1814.
Paris, veuve Agasse, in-fol.
Voy. pour des détails sur ce journal et ses rédacteurs successifs, Halin, « Histoire de la presse »,
tome V, p. 140, et e Bibliographie de la presse »,
p. 125.
Voy. encore : e Notice historique sur la Collection et
les Tables du vr Moniteur », depuis son origine jusqu'à
ce jour; accompagnée d'un Tableau chronologique pour
la vérification des collections générales ou partielles
des numéros et de leurs suppléments. Par M. Bidault,
ancien directeur du « Moniteur ». Paris, Mm° veuve
Allasse, 1838, in-8, 116 p.
« Notice sur le « Moniteur universel »; extraite de
l' « Encyclopédie des gens du monde o. Paris, 1843',
in-4, 8 p. (Signée : Vieillard.)
a Les Grands Journaux de France o. Directeurs :Jules
Brisson, Félix Ribeyre. Paris, 1803, gr. in-8, pages
197 à 260.
Origines bibliographiques du a Moniteur universel »,
par Henri Trianon ; article publié dans le « Moniteur
universel » du 31 juillet 1871, et reproduit dans la
e chronique du Journal général de l'imprimerie et de
la librairie.», des 14, 21 et 28 octobre 4871.
Il a été publié une « Réimpression de l'ancien
Moniteur, depuis la réunion des états généraux jusqu'au Consulat ». Paris , 4840-1845 ,” 32 vol.
gr. in-8.
Plusieurs volumes portent en plus sur le titre : « Par
M. Léonard GALLOIS ». Les tables ont été dressées par •
M. A. BAY.

Gazette (la) noire, par un homme qui
n'est pas blanc, ou Œuvres posthumes du
Gazetier cuirassé (Ch. TIn vENEAU DE Mu-

o

il1 le

526

Gazette salutaire. (Rédigée par F.-E.
GRUNWALD.) Bouillon, Soc. typogr.,
déc. '1760 au 21 nov. 1793, in-12.

ter

Voy. sur cette publication et sur Grunwald, I' a Histoire de la ville et du duché de Bouillon, par M. J.-F.
Ozeray ». Bruxelles, 1864, p. 213 et 570.
f

Gazette universelle. (Rédigée par A.-M.

CEERISIER, à dater du t er décembre 1790,
proscrite le 10 août 1792.) In-4.
Ce journal a été continué par J.-B.-A. SLARD, sous
le titre de e Nouvelles politiques », et ensuite sous
celui de e Publiciste ».

Gazette universelle de politique et de
littérature de Deux-Ponts. (Rédigée ,par
LE TELLIER et J.-Gasp. DUBOIS-FONTA-
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Deux-Ponts, 1770 et années sui- a Gémissemens (les) d'un cœur chrélle8'
exprimés dans les paroles du pseaume 1in,
vantes, in - 8.
par M. H*** (Jean HAMON, traduits du tat f
Après une interruption de deux ans, cette Gazette
par l'abbé Sébastien-Joseph ou CA,uâug'
fut reprise en 4783 sous le titre de e Journal de
littérature française et étrangère ». Voy. Hatin,
DE PONT-CHATEAU ; nouvelle édition,
a Bibliographie de la presse », p. 48.
mentée par l'abbé Cl.-P. GOUM). Pari
Loftin, 1731, 1733, 1734, 1740, 1'
1767
,
.
Gazettin (le), Bruxelles , 1760
in-12.
in-fol.
tale

NELLE.)

Cette traduction fut imprimée pour la première
Cette feuille, dont le nom semble contraster avec son
it Paris, en 4083, sous le titre de « Soliloqu e s sur
format, alors très-peu usité, eut pour rédacteurs sucFontain e ' Qjt
cessifs J.-H. MAUnzRT DE GDUVEST, F. - A. CHEVRIER v Pseaume 118. » Voyez Moréri, article
Ramona publié un second volume latin, qm a a
et BASTIDE. Voy. Hatin, « Bibliographie de la presse »,
c.
traduit en français par dom Duret, bénédictin• c.
p. 90.
ci-dessus, « Entretiens d'une âme... e, col. 430,

Gazettin (le), ouvrage périodique, par
l'ancien rédacteur du u Courrier de l'Europe » (SERTIES DE LA Toms). Paris, au
bureau de la Gazette de France, 1er juin
1790 au 1er mars 1791, in-4.

Gémissements (les) d'un solitaire, af
élégies sur le sort do la France, P t
M. L.....n (Lnul -LiEn, vicaire à Sain
hilaire-en-Voivre). 1793, in-8. D. M . ,
Gémissemens d'une âmeénil.ent e, Or
Suite aux Bulletins de la « Gazette de France s.
de l'Ecriture sainte (par le père Eu stac, .
céans (les), poème épique. (Par Blaise- c GUIRAUD, de l'Oratoire). Bruxelles,
ônt'
Henri DE CORTE, baron DE WALEFF.) Pain-I6. — Troisième édition, augur
ris, Leclerc, 1725, in - 12.
des maximes propres à conduire 1111„r:
Réimpression avec quelques différences de l'ouvrage
chcur à une éritable conversio n. L v
publié la même année, avec le nom de l'auteur, sous
vain, 1779; — Rouen, 1780, in-12•
ce titre : « les Titans ou l'Ambition punie •. Lido,
Gémissemens (les) d'une time vraie
2 vol. in-8. Voy. de Titus, e Bibliogr. liégeoise e.
touchée de la destruction du saint m
Brus., 1837, in-8, p. 218.
nastère de Port-Royal-des-Champs•
Gémeaux (les), parodie de a Castor et
Voy. et-dessus, e Gémissement d'une âme''
Pollux a, en trois actes, ariettes et vaudecol. 527, d,
villes, avec spectacle et divertissemens, tl
Gémissements (les) du Midi. (I)7,3'i lâ1
représentée par les comédiens italiens orCHAILLOT.) Avignon, tmpr. de P. C
dinaires du roi, en 1777. (Par GoNDOT. )
jeune, 1819, in-8..
Paris, veuve Duchesne, 1777, in-8, 8G p.
et 1 f. d'errata.
Gendarmes (les) de Canisy, chalet,(Par Albert GLATIGNY.) Musique de h1' li•
Gémissement d'une âme vivement touBeauplan. Canisy (Paris), chez tous les
chée de la destruction du saint monastère
braires, 1871, in-32, 7 p.
de Port-Royal-des-Champs. S. 1., 1710,
comPenl
Opuscule non livré au commerce. Il a été
in-12. — Second gémissement... S. 1.,
au sujet d'un procès-verbal dressé contre l'éd
1710, in-12. — Troisième gémissement...
Lemerre pour délit de chasse.
S. 1., 1713, in-12. - Quatrième gémis- e
Généalogie ascendante jusqu'au cl le,
sement d'une âme vivement touchée de la
trième degré inclusivement, de to us do
constitution de N. S.-P. le pape Clément XI
rois et princes des maisons souveratne5es0,
du 8 septembre 1713. S. 1., 1714, in-12.
l'Europe
actuellement vivans, réduite
Les trois Premiers Gémissements sont par l'abbé
cxiv tables selon les principes du blas de•
LE SESNE D 'ÉTEMARC' et le quatrième par le P. Fr.
(Par le chancelier AMMON.) Berlin, aall
BovER, oratorien.
pens de l'auteur, chez Et. de Bourdea
2« dd. S. 1., 1714, in-12. Réimpression collective
sous le titre de : « Premier gémissement..., second
1768, in-fol.
aa
so
gémissement... s, etc.
éd. S. L, 1734-1735, in-12. Réimpression
collective sous le titre de : e les Gémissements d'une
âmo.. »

Gémissement (du) de la colombe, ou du
bonheur des larmes, en trois livres, composés en latin par le cardinal BELLARMIN,
et traduits en françois (par l'abbé CoMPAING, chanoine d'Arras). Paris, veuve
George Josse, 1686, in - 12.
Note manuscrite.

f

Les armes de l'auteur se trouvent au ver
titre.

t

Genealogie (la) avecques les gestes r,
nobles faictz darmes du trespre ux (4,1'6
nomme prince Godeffroy de 13oul io et
eS
de ses chevalereux freres Baudouin ,)
Eustace... (Par Pierre DESIIEY, de TroYd1i,
Paris, J. Petit,1504, in - ol. --Parts, f
chel Le Noir 1511
de 1490, ', L'auteur, dans son prologue,
Ce sont des chapitres de VINCENT DE BEAUVAIS'
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tnusiatés oriale, lib. xxv, cap.
p• 9G et se 4q•. qu'il
françois. Ce translateur y a ajouté une
c°lieualienen
e $ édifia tirée de divers manuscrits. Pour le détail
'i u librai ns et des traductions, voy. Brunet, e Manuel
Voy
», 5° ed., II, col. 4636 à 1638.
r

a des principales familles nobles du royaume.
et des maisons princières de l'Europe ; par
M. le chevalier de Courcelles os.. (Par A.J.-F.-X.-P.-E.-S.-P.-A. DE FORTIA D ' UnBAN,) Paris, Moreau, 1822, in-4.
Généalogie de la maison de Ludres,
branche cadette ; de la maison de Frolois,
puînée de Bourgogne, tirée des dictionnaires 'héraldiques... (Par le marquis DE
FnoLols, comte DE LUDRES, ancien chamb bellan du roi Stanislas.) Nancy, Hissette,
1832, in-4.
Sous le n o 204G de son Catalogue, M. Noël cite

ruluttt hist

loy aussi cU
, co
apr±sI("32,
d.
F, 114alogie curieuse de M.
1786-1:11.-m.

M

Peixoto. (Par
Avignon,

SAINT-GEORGES.)

paGonéalogie de l'instruction moderne ,
Van -q

yceghem, 1 829, in-8, 24 p.

J. D.
drossnééalogie de la famille de Clugny,
Vi esur les titres originaux, pour ser4ete'e ré ponse aux généalogies et autres
Clug do nnés au public par François de
CLU ', Se igneur de Thenissey. (Par DE
o DiNY,con seillerhonoraire au parlement
in. J0n•) Dijon, imp. de A. de Fay, s. d.,

530

une curieuse omission préméditée par l'auteur.

Généalogie de la maison de Montesquiou-Fezensac, suivie de ses preuves.
(Par L.-N.-H. CIIERIN et VERGES.) Paris,
imp. de Valade, 1784, in-4.
Généalogie de ia maison de Pol en
c Berry... Par un parent et ami de MM. de
Pol, seigneurs de Piégu-Pol (le chevalier
J Fé Âa ogie de la famille de Coloma, par
DE CfiAaiBOnANT). Paris, Simon, 1782,
l.i l. F. (P. Alph.-LIVIN, comte DE Coin-fol., 72 p.
Louvain, 1777, in-fol.
Généalogie de la maison de Scepeaux.
11„-éalogie de la famille de La Gorgue
(Par D'AuvIGNY.) S. 1. n. d.,.in-4, 8 p.
P aris, Bachelin-Deflorenne, 1868,
i-t'ay
8^ 2 ff•
Généalogie de la maison de Vélard (Vode titre et 131 p.
de L.!
lard, Vellard ou Vellar) en Bourbonnais,
est signé E. nE B. (Louis-Eugène
en Auvergne, en Berry et en Orléanais....
bonauE DE
(Par E. DE CoRNULIEn.) Orléans, impr.
4RÛ ealogie
do
d
de la famille Wouters, dite
Chenu, 1868, in-8, avec blason.
^Eo m Ten. (Par J. WOLTERS et le baron
184-b8$E C K E
Généalogie de la maison de Waro7 i4 , 1 91 p fig. G and, Hebbelynck,
quier... dressée sur titres originaux...
(Par le comte L.-Ch. DE WAROQUIER.)
Shr
alogte de la maison Colins, dressée
Paris, impr. de veuve Thiboust, 1782, in-4,
so- ,e titres et mémoires de cette mai24 p.
17 (3 in DE V EGIANO, seigneur de Hoves.)
Généalogie, de la maison de Wisches,
fol.
D. M.
originaire d'Allemagne, dressée... par
ie de la maison de Belloy,
Al. D. S. D. H. (DE VEGIANO, seigneur de
It eeé ealog
tnur ;ititres nu
e Hoves). S. 1. (Malines), 1775, in-fol.
BELLOY.) a Paris,
D. M.
Pl ees
Gg , 1747, in -4.
Généalogie
de
la
maison
des
Thibaults,
hait nsorogie fie la maison de Brouckhojustifiée par divers titres, histoires, arrêts
et autres bonnes et certaines preuves.
dre, e tdesd ei neu rcha
sedeoStakenbo
(Par Jean ROTER DE PRADE.) S. t., in-4.
•
FI g-o
ur
Généalogie de la maison du Chasteler,
de Heves). Malines, (17 1, in-fol.
avec les preuves. (Par François GabrielD. M.
Joseph, marquis nu CHASTELER, lieutenant
NiGénéalo ;
géneralau service del'empereur.) Seconde
-,
sur lesdtit esrorigi-n
édition, 1777, in-fol.
im^e • (Par Fr.-Ch. DE CounvoL.) ImLa première édition de 1111, in-fol., est 'due à
l'a nnée1750 (
78 P
dom CAL/SET qui, dans la 3• édition de son « Histoire
4),
in-4
éd
1753, in-i)S.1P
de Lorraine », avoue s'étre trompé dans sa Généalogie
i
de la maison du Châtelet.
G é né al
,ali
site d og e de la maison de France, exGénéalogie de la maison Le Roux (d'Es-e et to nie Ier de l' u Histoire généalonevai), barons d'Acquigny, châtelains de
airs
Cambremont et du Mesnil-Jourdain, seigrands dignitairess
la couronne,
de
gneurs de Becdal, Vironvé, la Metairie et

8

f
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autres lieux. S. 1. n. d.'(Rouen, 1689 ou a né à Falaise (Calvados) en 1027, et delli;
Guillaume et Mathilde jusqu'à l'emPerp 0'
1692), in-4, 63 p.
Charlemagne. (Par M. BELLENCONTaç'elel,
Louis
commis-clerc de la congrégation
taire à Falaise.) Paris, imp. de Crac la'
de Saint—Maur, est l'auteur de cette généalogie, publiée, sans Litre, l'occasion de l ' épitaphe de messire
1846, in-fol., 11 pag. en forme
Claude Le Roux de Cambremont, conseiller du roi au
bleaux dont une double.
e
parlem. de Rouen. (Frère, Bibliographie normande »,
I, 434.)
Généalogie (la) des princes de Say Ûan
faite en prose et vers latins par J et
Généalogie de la noble et ancienne fas
TAIOET... et depuis traduite en pro
mille de Biseau. (Par Maurice CIIARLB. )
T'
fi
vers
héroïques
françois
par
P
.
Fayt, Capart, 1854, in-8, 24 p. et 2 p. de
v (Pierre TREHEDAM, angevin). Lyon.
corrections.
J. D.
Edoard, 1650, in-4, 36 p.
Généalogie des comtes de Provence,
Généalogie des rois de Portugal issu'ge
depuis l'an 577 jusqu'à présent (traduite
en li ne directe masculine de la maiS ?n,
du latin de M. DE CLAr p icns, sieur de
France qui rè ne aujourd'hui. (Pavrgf.
Vauvenargues, conseiller du roi en la
GODEFROY.) Paris, 1610, in-4.
chambre des comptes. par François Du
FORT). Aix, Nicolas Pillheotle, 1598, in-4,
Généalogie des seigneurs de La -Mil'
1u
12 feuillets non chiffrés.
Saint-Florentin... du surnom de DIe
Note manuscrite.
S
8
Par le sieur i D ^COUR , attaché i1 la Bibliet
Généalogie des comtes et ducs de Bar, c
d'après une note manuscrite do l'abbé
jusqu'à Henri, duc de Lorraine et de Bar,
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
N Ya O
l'an 1608... (Par Théodore GODEFROY.)
Paris, Edme Martin, 1627, in -4, 60 p.
Généalogie et alliances de MAL d eéo par'
comtes de Chhteaubourg, composée
Généalogie des comtes héréditaires de
un gentilhomme (Charles DE NYAR, cé0'
Troyes et de Meaux, ou de Champagne et
do
Chhteaubourg, seigneur de Cang e, ;10
de Brie, avec les preuves. (Par Pierre
saler
au parlement de Bretagne), s ipis'
PITIIOU.) In-4.
actes et titres de leur maison. Parts'
e Biblioth. Bultelliana u, n o 7821.
de F. Muguet, 1685, in-16.
e?
Généalogie (la) des dieux poétiques, d
Généalogie (la) et nobles faitz a'aoâëf•
composée par l'Innocent égaré (Gilles
du tres-preux et renomme prince 6°,0'
n'AunicxY, dit le Pamphile) ; la Descripfroy de Buillon... aussi le voyage dle 1.
tion d'Hercule de Gaule, composée en grec
mer en la Te e saincte faict par irrc4°0
par LUCIEN et par ledit Innocent égaré,
sainctLoys, et plusieurs autres C 0 1p;erre
s
traduite en françois. Poitiers, à l'enseigne
et histoires miraculeuse . Par (
du Pélican, 1345, in-12.
DESREY.) Lyon, Arnoullet, 1580, i n 8
BULTEAU ,

3

rc

r

Sallie4

Voy. r Supercheries », II, 340, b.

Généalogie des ducs de Lorraine fidèlement recueillie de plusieurs histoires et
tiltres authentiques. (Par Denis GODEFROI'.) S. 1., 1624, in-4.
Généalogie des illustres comtes de Nassau, avec la description de toutes les victoires des Estats des Provinces-Unis, sous
la conduite de Maurice do Nassau. (Par
J. ORLERS, imprimeur et bourguemestre
de la ville de Leyden.) Leyden, Orlers,
1615, in-fol.
V. T.
Généalogie dos lords Dormer, comtes
de Coernavon, vicomtes d'Ascott, baron
de Wange, baronnets et pairs d'Angleterre. (Par DE VEGIANO, seigneur de
D. M.
Iloves.) 1775, in-8.
Généalogie des maisons souveraines de
l'Europe depuis le t e r janv. 1846 jusqu'à
Guillaume I er le Conquérant, duc de Normandie roi d'Angleterre, auteur commun
7

Voy. ci—dessus, col. 528, f.
C

Ô^

Généalogie historique de la m i,s r
Lastic. Poitiers, imp. H. Oudin, l
in-8,x-114 p.
•
La préface est signée :
que
V it
Généalogie historique et criti
maison de La Roche-Aymon, pour(,S,'015'
au supplément ou continuation de dé la.
ciel
foire généalogique et chronologique
J tfi p .
maison de France et des grands
de
couronne u. (Par
la
l'abb é . 1111'
Titans.) Paris, veuve Ballard et fils,7,
V• ' ^z.
in - fol.
Généalogies de quelques familles elc
Pays-Bas, dressées en partie sur titdey t^^
(Par DUMONT, official des Etats
bant.) Amsterdam, 1774, in-8.
tari'
Généalogies des familles nobles 5 t^a5'
tiennes des XVII provinces des Pal a l,'
(Par DE CoLoaa.) S. l., 1781, t•
in-8, les seuls publiés.
A. L. (A. LAST1')
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a Phes j a
es ,(Ali
e uiies e
(les)
et eIi td
•)
pnitfera,
Jacques- Bouchet. 1545, in-fol. T
h
oir
il,e ¢t . Pour les différentes éditions de cet ouvrage,
t1 53 ' e Manuel du libraire », 5" édition, I, col.
RA
re nea logies historiques des rois, empe% s} e
e
t de toutes les maisons souveraines

la Génération de l'homme par le moyen des mufs et la
production des tumeurs impures par l'action des sels ».
Rouen, C. Jores, 1675, in -8.
Ce qui amena comme réplique : e la Génération de
l'homme... et la Production des tumeurs impures...
défendues par Eudoxe et Philotime contre Antigène »
(signé : DE HOUPPEVILLE). Rouen, J. Lucas, 1670,
in-12.

fleUt''nealogie
ar

Cimes de Jean Hubner,
Louis
etc. (Par
4 vo j i_4.NANTIGNY.) Paris, '1736-1738,
p

b

Opvraee non terminé.
kp
o ner nlE BAV AY.) Bruxelles,. 1850 m 8.
^lli .,1850,
°° er , x Bibliographie biographque a.
traite tirai (le) d'Autichamps, notice exPoe de l' ' « Un ion de l'Ouest a. Angers,
l;^r se
in-8
,.
nen aien, conseiller . h. la cour d'appel d'An-

Par E.-P. PIVERT DE SENANCOUR, qui n'est connu
que sous ce dernier nom. Il existe un écrit portant le
même titre, . publié l'année précédente, ne formant
C qu'une soixantaine de pages : c'est le ballon d'essai
du second. (Quérard, a, France , littéraire a, XI,
460-462.)

l nr"• t e t dans le tomeII de la a uB ogra p hie des
Futés
dgP
l'Anjou ».
D. M.
GA
l'ra1ne gal (le) d'Orgoni, sa mission en
four et à Rome, et plan de campagne

No

n
n

glyne . (Par M. Prosper MI MONT.)
a gner, 1858, in-8.

perd

d, pour le nom
noral O» , II, 1309,
4e1'61it6 (la) de Paris, divisée en ses

g

.l

ul

Génération (la), ou exposition des phénomènes relatifs à cette fonction naturelle,
traduite de la physiologie du baron DE
HALLER (par PIET, chirurgien-accoucheur),
avec des notes et une dissertation sur
l'origine des eaux de l'amnios. Paris, Desventes, 1774, 2 vol. in-8.
Générations (des) actuelles, absurdités
humaines. — Rêveur des Alpes. L'an 1793
de l'ère chrétienne (vieux style), in-8.

d

Généreuses (les) Françaises, anecdote
historique. Prompts effets du bon exemple.
Nécessité de l'établissement d'une caisse
patriotique. Par M. R. D. B. (A.-J. RAUr
DE BAPTESTEIN DE MOULIÈRES), citoyen
français, associé de l'Académie des belleslettres de Marseille... S. 1. n. d., in-8,
22 p.

Voy, e Supercheries o, III, 344, f,

Généreux (les) ennemis. (Par François
Paris, G. de
Luynes, 1655, in-12,'3 ff. lim. et 92 p.

élections, par l
Paris, lDvid, 1710,

LEULTHEL DE Bois-Rentra.)

L'auteur a signé la dédicace.
Oe 1, ration (
de l'homme, ou tableau
la
Généreux (les) exercices do Sa Majesté,
)
our
ou
la montre paisible de la valeur, repré'et" éd ition , au Imentée de remarques
r
sentée en devises et en emblesmes. (Par
4oA0ranes par' M. F. P. D. E. M. (ranle P. Claude-François MÉNESTniEn.) Lyon,
, docteur en médecine). e G. Barbier, 1659, in-4.
Load, e -knetTE
1751, 2 vol. in - 12.
Genèse°(la), avec des réflexions, traduco ,,A ( b u ts),
C luh.
t
tion nouvelle (par le baron DEs,Cou'ui.IEs).
not
s les
leteres initiales del'éd teur.
é)1
Paris, Hortemels, 1687, 4 vol. in-12.
a
dal^ se
a lle i édition, augmentée
Genèse (la) de M. Pierre ARETIN, avec
h n rnn atons curieuses et historiques, et
la vision de Noé, en laquelle il vit les mysdurna riitques utiles et importantes pour
tères du Vieux et du Nouveau Testament ;
•03,, , • S • 1. 1761 2 vol in-12.
traduit du thuscan en françois (par Jean
o
Perch
eries » II 72 b •
DE VAUZELLES). Lyon, Sébastien Gryphyus,
Ge e 8
des
1542, in-8, 258 p.
kif ation (la) de l'homme parle moyen
NUre s s
A la tète de la dédicace se lit la devise : Vra/ zèle,
et
la
production
des
tumeurs
un11,11e par l 'action
sous laquelle s'est caché le traducteur.
s
des
sels
examiné
dans
Le texte italien, publié en 4538, fut plusieurs fois
Df, Lulettre
u écrite à 1\1 "" . M... Ro en
e4 3>
>
réimprimé.
Si e ' 1675,. in-8, 59
p.
^pUO anU umilleume
Genèse (la), en latin et en françois,
nE HOUPPEVILLE.
avec une explication du sens littéral et du
la11
i "Utg vde md deuMonttpellier, a P y ié r e Réponse à
sens spirituel. (Par Frédéric-Maurice ForNARD.) Paris, Emery, 1732, 2 vol. in-12.
agrégé au collége de Rouen. De

f
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Genèse (la) lue avec ma famille, ou 'ex a! que M. CHEVREAU a fait le « Génie de l a
Christine n. Peut-étre qu'il l'a ouï dire à M. V''./1.
Ë
plication très-simple de ce livre... (Par
qui parmi nous ar toujours passé pour un grau
M " ° ROCIIAT, d'origine anglaise, femme du
eur..
l
pasteur de ce nom.) Genève, Mme S. Guers,
Ce e Génie de Christine » était l'ouvra ge d'un t
1835, in-18, 178 p.
tain SAINT - MAURICE,qui avait conduit en Sunao
1;0
Genethliac musical et historiai de ]a
des enfants de M. de Saumaise, et comme 101 1,
lit nul htat de ce prétendu gouverneur, qui 5'00
conception et nativité de J. C., par vers
mai g re de langue à Blois pour les étrangers, d
et chants divers. (Par B. ANEAU). Lyon,
vengea par une satyre.
1559, in-8.
V. T.
(Note manuscrite de Chevreau sur sen bile
Geneviève et Siffrid, correspondance
« Chana
evre n. - a Bullet. du BiblioP
inédite du vine siècle, par M. L. D. B. b xIII « série , p. 9004.)
l
(Louis-François Dunois, ou no Bois). Patt'
Génie
(le)
de
la
révolution
cons'
O
ris, Lhuillier, 1810, 2 vol. in-12.
dans l'éducation, ou mémoires pour sent'
Voy. « Supercheries n, II, 706,
à l'histoire de l'instruction publ i e autant
Geneviève, ou la grande chaumière,
puis 178,' jusqu'à nos jours, pa rin"'1').,
l pp
par Mlle L... M... A... B... de C... (Mlle L.de la « Régence à Blois » (J.-B.-G. F .
M.-A. BARnEREUx, de Châteaudun). PaParis, Le Normant, 1817, 3 vol.
Aj â;
ris, Eyron, 1816, 3 vol. in-12.
Génie (le) de Montesquieu. (Par
Geneviève, ou le hameau, histoire de
DELEYRE.) Amsterdam, Arkstee
huit journées ; par M--no S*** C*** (Amé- c 1762, in-12.
lie-Julie SIMONS-CANDEILLE), auteur de la
--t a ises
r
Génie (le) de PÉTRARQUE ou i i
« Belle Fermière D. Paris, Arthus-Berp°édoot
elles
en
ve
b
s
françois
de
ses
plus
trand, 1822, in-12.
précédée de la vie de cet homriie' it
Génie (le) d'Alphonse V, roi d'Aragon
les actions et les écrits font une desdela;'
et de Sicile, d'après l'original latin d'Ansingulières époques de l'histoire et J T,
toine de Palerme (BECCATELLI), par l'abbé
littérature modernes (par l'abb é J" Baa`
M. DE LA CAN *** (Joseph MARY DE LA CAROMAN, d'Avignon). Parme et Paris, p ito ^.
NoncuE). Paris, de Hansy, 1765, in-18.
lien, 1778, in-8. - Édition contref
Génie (le) de Bossuet, ou recueil des
plus grandes pensées et des plus beaux d A Le libraire Cussac,n ay nt acquis en 918 0 PIlle"
l
morceaux d'éloquence répandus dans tous
exemplaires de 'édition in-8, les intitula
Pétrarque n, etc. Voyez ces mots.
pli
les ouvrages de cet écrivain, précédé de
son éloge. Par E. L. (Antoine SERIEYS).
Génie (du) des peuples anciens' e ;D?
Paris, Dentu, 1810, in - 8.
la C. V.... DE C.... (Mmo Vict 0110:3 ol'
Voy. a Supercheries s, I, 1217, a.
CIIASTENAY). Paris, Maradan, g8p8'
Génie (le) do Buffon, par M *** (1.-L
in-8.
FERRY, de Saint-Constant). Paris, PanVoy. e Supercheries
gay'
III, 920,
ckoucke, 1778, in-12, xxviii-386 p.
)a tl0
Génie
(le)
du
cimetière.
Conte
f
Génie (le) de Calvin. (Par P. JoRnAN. )
tique, par l'auteur des a Réalités Peyo)
Avignon, 1682, in-12.
domestique D (Mme Zélia Lova, né ^r9 p
Génie (le) de LA FONTAINE, au choix de
Genève, Cherbuliez,
- 16, 185,in ^` _ I),
ses plus belles fables, et de celles de ce
r rlt
Génie
(le)
du
Louvre
aux
Cha
poëte célèbre qui sont relatives à la poliFONT
DE
SAINT"S
E
sées...
(Par
LA
tique, accompagnées de notes et d'obserS. 1., 1756, in-12, xvi-146 p.
Are
vations tirées de ses commentateurs. (Par
Cl. DEL11MASSE.) Dijon, 1817, in-8.
Génie du whist méconnu jusci tih !
sent, quoique joué avec une etes
Génie de la langue françoise, par le
fureur ar
sieur D`"* (n'Ais y). Paris, 1685, in-12.' pl cations et t desemaximes certaines Poo:
Paris, Laur. d'Houry, 1687, 2 vol. in - 12.
gagner, par le général baron Pr' 181
Génie (le) de la littérature italienne.
, %l',1Jlf'
183in-18',1a6'
(VAu'rnÉ). Paris,
1839,
9 Ledoyen,
(Par Jul. -Rob. SANsEVERINO, et B. -C.
Bruxelles, Mary-Muller,
GRAILLARD DE GRAVILLE.) Paris, Chaubert,
1760, 2 vol. in-12.
Génie (le), la politesse, l'esprit ôûvellt;
r
Génie (le) de la reine Christine de
licatesse de la langue f ançois e• ma nlè
Suède. In-4, 15 p.
remarques, contenant les belles et no
de parler de la cour... Le tout va fis°
Colomies do La Rochelle, dans ses « Opuscules n,
à la page 122, dit qu'il a nu de M. Isaac Vossius
vellement approuvé de l'Acadéinie
Ot

b.

n,
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GÉNIE
flots°
tl'eg
do te met augmenté de pensées ingénieuses; a (Bertrand BARRERE DE VIEUZAC). Paris,
elaunay, 1810, in-8.
ples et de bons mots ; par l'auteur
1)p -" Elo quence du temps ». Bruxelles,
Voy. e Supercheries n, I, 484, b.
1111' 1° 12 • — Paris, .1. et P. de Cot,
Géographe (le), manuel de l'abbé ExPILLY, rédigé d'après des vues nouvelles.
C ou DU CLOS. Gottingt e, 1755, in-8. par
(Par Victor'CoaIEIRAs.) Paris,1801, 1803,
une
t Gt
aste e
in-8.
fra nçaisesuo de Jos. LEVEN DE TENPLERY.
9a Ué4. (le
Géographe (le) méthodique, ou introl'esprit,
Cvt^ t re ch ants.
duction à la géographie ancienne et moAAmsterdam et
gelab dorme, à la chronologie et à l'histoire (par
4 1 . 1766, in - 8•
Fraq
l'abbé P.-M. DE GOURME), avec cartes et
Par Ersch a L.-S. MERCIER, et par la
figures, et une préface historique, ou
itUry ue li t t éraire , da 1799, II, 283, h Barn. FAR–
ib
Hosov ; Barber a reproduit cette dernière at–
essai sur l'histoire de la géographie (par
Qa éra
A.-G. MEUSNIER DE QUERLON). Paris, Bo^ms 41 le donne successivement sous les deux
binot, 1741 et 1742, 2 vol. in-12.
Géographe (le) parisien, ou le conducPuogdin ^(le) ombre et la Sala-Gno-Silteur chronologique et historique des rues
tonthimboraço, conte physique
de Paris. (Par LE SAGE.) Paris, Valleyre,
1769, 2 vol. in-8.
9 „hime ni el
C
ar is 1, 1746, in-12, iv-110 p.
(P
Géographie à l'usage des négocians.
e
-'1o
o ° ma nuscrit de l ' abbé Goujet.
(Par And.-Jos. PANCKOUCKE.) Lille, 1740,
%n°'
. s (les) assistans et Gnomes irréin-12.
(de tlla bles, ou suite au comte de Gabalis
Géographie abrégée de la Grèce an8èaLabbé de Villars). (Par le P. Ant. AN–
cienne, par un professeur d'histoire et de
Amsterdam, 1715 ; La
géographie (Edme MENTELLE). Paris,
Nnye'
célstn)
$é ia, 1
Barliou, 1772, in - 8.
`tol
avec le « Comte de Gabalis ' » en 1732,
lhrf2
Géographie ancienne et historique ,
Voy' a Nou veaux entretiens o.
cl composée d'après les cartes de d'Anville,
par L. B. D. M. (L. BARENTIN DE MoNT a81sllr°8 (des) poétiques, poeme, avec des
et
cnAL). Paris, Egron, 1807, 2 vol. in-8,
Par
des observations sur ce poeme.
et atlas in-fol. — 2° éd. Paris, Egron,
A uâ
LLES, plus connu sous le •GI nom
1823,`2 vol. in-8.
1 (90 in $G ILLES.) Paris, Barrois lainé,
Géographie (la) 'ancienne, moderne et
en s (l
historique. Paris, 1689, 3 vol. in-4.
Aro
os)
de
communauté
sont-ils
aussi
Pros
La dédicace est signée : J.-13. AIDIFFaE-r.
a l' éducation publique que les
Ces trois volumes renferment l'Europe.
P. SERPETTE ,
tre
^
11112 de la (Par e chrétienne .) 1763,
Géographie classique. (Par l'abbé B. DE
e
SAIVE.) Liége, Lemarié, 1781, in -12.
V. T.
N
tn,
Géographie classique... de l'Yonne....
seric, tragédie, par madame ***'
h' 't l6 ESIiou
par un membre do l'Université (E. BADIN,
LIÈRES). Pa ris, Claude Ba r s0, n-12, 2 ff. de tit. et 80 p.
directeur de l'École normale d'Auxerre).
G116t8110
i 'B
Auxerre, G. Maillefer, 1812, in - 12.
l
par ;htI
(
er n8 23d.1n(P4
ro.)
Ch . MAr
Géographie de la France, d'après la
Janet,
nouvelle division... avec la carte, par
1)a$t1âltilhomme (le) Guespin, ou le camP. C. (P.-L. nu CouEnic). Paris, Garnery,
et en vers,
l'an Pr de la République, 2 vol. in •8.
V
nPréface.
Jean
ls4')
Géographie de la province de Hainaut,.
u dPar
n o1670,E n-42E
par V. D. M. (Paul VAN DERMAESEN).
D. .
Bruxelles, Janssens, 1850, in - 18, 184 p.
Chr
Voy. a Supercheries s, Ill, 921, f.
Dite °graphie etg d'histo re dese di ers em
Géographie de la province de Liége, par
Nts
cette
lai °nds a pa eJ.eA
V. D. M. (Paul VAN ,DER MAESEN).
SPI
FanBruxelles, Seres, 1842, in-18, 303 p.
édition, n
ioineütrau
gtnentéee par M. B. D. V.
Voy. a Supercheries », III, 921, e.
^

ution

f
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Géographie de la province de Lim- a de la France. (Par Pierre LA AfIsANGlins')
bourg, par V. D. M. (Paul VAN DER MAEParis, 1791-1796, 4 vol. in-12. V- r.
SEN). Bruxelles, Seres, 1842, in-18, 163 p.
Il y a quatre éditions de cette géographie.
Voy. « Supercheries s, Ill, 921, f.
Géographie historique, où l'on vote,'
réunies à la connaissance des lieux et
Géographie de la province de Namur,
leur position, la généalogie des seigneurs,r
par V. D. M. (Paul VAN ' DER • MAESEN).
la patrie des auteurs célébres, etc. (P
Bruxelles, Seres, 1842, in - 18, 25G p.
pale marquis Ch. nE BAscnI n'AunAis.)
Voy. « Supercheries », III, 921, f.
ris, Ballard, 1761, 2 vol. in-8.
Géographie des dames, ou almanach
Getbuvrage se distribuait par cahiers.
géographique et historique. (Par PAS- b
Géographie (la), ou description géné ré,
QUIER, procureur au parlement de Paris,
du
royaume de France divisé en ses ?; a:
• et L. DENIS.) 1761, in-24.
néralités... le tout enrichi d'une colle0 'de
Géographie (la) des écoles primaires en
choisie d'un nombre considérableA pis'
vingt-deux leçons, par l'auteur du a Sylcartes, par M. DE *** (DUMOULIN),
labaire chrétien » (Charles DUVIVIER, curé
terdam, M.-DI. Bey, 1762, in - 8.
de Saint-Jean, à Liége). Liége, GrandmontVoy. « Supercheries », III, 1052, d
1835,
in-18,
53
p.
Donders,
J. D.
Géographie physique et politique, ar
Géographie (la) des légendes. (Par l'abbé
introduction à l'histoire de France, P
Cl. JOUANNEAUX.) Paris, Simon, 1737, c M. G.
d II $al em
in-12.
.
DESTEnnE ). Toulouse, n i»
p.
fréres, 1807, in-12.
L'auteur est nommé dans le privilege.
Géographie physique, historiqu e, ste
Geographic (la) du prince. (Par Franç.
tistique et topographique de la France
DE LA MOTI^ E LE VAYER.) Paris, Courbé,
cent huit départemens... (Par M. Aie,
1651, in-12.
READ,) Paris, Bernard, 1804, in - 8.
Géographie élémentaire. (Par le baron
Voy. a Abrégé élémentaire... a, IV, 44, a.
G.-J.-A. nE STASSART.) Paris, '1804, 2 vol.
Géographie (la) rendue aisée, ou traité
in-8. — 2e éd. Paris, 1806, 3 vol. in-8.
méthodique
pour apprendre la éogtal;
D. M.
cl
phie. (Par Ant. DE Lénrs.) Paris,
Géographie élémentaire, par P. C. (Cor-Jombert, 1753, in-8.
PENs) et B. D. (DELESELLE), pour servir à
Géographie sacrée et historique de l:- Ir
l'étude de l'atlas géographique de la Beltien et du Nouveau Testament (par 'TA
gique, à l'usage do la jeunesse des écoles.
Adrien StRIEUx et Gilles ROBERT DE Vides
publié en 1852. Bruxelles, Coppens, 1853,
GONDY), avec plusieurs dissertati ons ar..,...
in-16, 63 p.
J. D.
sieurs SAmsoN et autres, mise au j our j l:'
Géographie élémentaire universelle desI ROBERT. Paris, Durand, 1747, 3 vol. yr
tinée a l'enseignement dans le royaume
Géographie statistique et spéciale
des Pays-Bas. (Par A. PELLETIER.)
e France. Par G. P...... (Gabriel PEIGNo Tlg
Bruges, de Moor, 1825, in - 12. J. D.
Dijon, V. Lanier, in - 12, 110 p.
Géographie générale composée en latin
Voy. a Supercheries », II, 203, e.
par Bernard VARENIUS, revue par Isaac
Géographie universelle, par But''" nÉ
NEWTON, augmentée par Jacques JURIN,
revue et corrigée par l'abbé D. S. (B:
traduite en anglois d'après les éditions laSAivE, ancien jésuite). Liége, 1786, injd,,
tines données par ces auteurs, avec des
— Id.,- an XIII, 2 vol. in-12.
additions sur les nouvelles découvertes ;
1822, in-12.
e,
et présentement traduite de langlois en
Le second volume de l'éd. de l'an XIII a pourJ'
t',t1'
françois (par Ph.-Fl. DE PUISIEUX), avec
a Supplément à la Géographie... », par R1.
des figures en taille-douce. Paris, Vincent.
D. S",
1755, 4 vol. in-12.
Géographie (la) universelle, O ù téç
Le traducteur a signé la dédicace.
donne une idée abrégée des quatre P3duit
L'original latin est de Gantah., 1672, in-8.
du monde, etc., par Jean HtiiiNE K ( oie
Géographie historique, avec un cours
de l'allemand par DUVERNOIS, compatr^ol.
de géographie élémentaire. (Par Frédéric
do M: Cuvier). Basle, 1746, 1757, 6
OSTERWALD.) Berne, 1757, in-8; — 1761,
in-8.e
vol. in-12 ; — 1783, 2 vol. in-12.
Géographie universelle, traduj 1e off,
Géographie (la) historique et littéraire
l'allemand de M. BUSCIIING (par J. 11'

f
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AA1tD
.r,F D
r E

R AYNEVAL, C.-T. PFErrEL et a
Georges et Molly, drame en trois actes
(en prose, mêlé d'ariettes, par B.-.1. MARBauer
i
n.8
QtvTre utieI,
SOLLIER DES VIVETIEnES). Amsterdam (Pa1 68--177 9 , 14 vol. e
ris), Valade, 4774, in-8.
'bi Yee les mots : u Nouveau Traité de géograC' était le premier titre de cette traduction.
Georges, nouvelle par Mme DE S' (SENILIIES, née DE SAINT-BRICE), auteur do
(le) de soy-même, comédie.
aroolier
Th. CO RNEILLE. ) Imp. a Rouen, par
« Amour et devoir u. Paris, H. Bossange,
1827, in-12.
p
5 -a 1"m.let 91 G. de Leyde, 1658, ) in-12.
Georges III, sa cour et sa famille, trad.
- leur a
signé la dédicace.
de l'anglais (de J. AIKIN, et publié avec
ee ij: °m ettle (la) et practique générale d'i- L un avant-propos). Paris, Michaud, 1823,
in-8.
et g Ca par .1,
ERRARD, 3' éd., rev., corr.
(l e ryi °d ement augm. par D, I1. P. E. M.
Georget et Georgette, opéra-comique
tiq'es). Par I professe
en un acte ; représenté pour la première
ris II. Dan l,l 1619, in-8, fig.
fois sur le théâtre de l'opéra-comique de
la foire Saint-Laurent, le 28 juillet 1761.
ttel ysemétrie métaphysique, ou essai d'a(Par HARNY DE GUERVILLE.) Paris, DuNe sur les élémens de l'étendue bor1761, in-8, 60 p.
chesne,
1 73g, na8l'abbé Paul FoucHER.) Paris,
Georgina, histoire véritable, par l'aupub116 t étrie pratique à l'usage du peuple, c tour de « Cecilia n, trad. de l'angl., par
M. V'. Genève et Paris, Maradan, 1788,
-lep , Par la Société tot nul van't alge4 vol. in-12.
t
Ç
raduit du hollandais par J.-B
Cecilia est de miss P. Burney , depuis mistriss
Va+t igem''B •-L. GERUZET). Br'uxelles, Brest
d'Arblay, mais s Georgina » est de mistr. HOWEL.
ya Y m
pen, 1826, in-12.
Georgine, nouvelle ; manuscrit trouvé
Super cheries »', II, 371, e.
G
dans les papiers d'un jeune homme, et
publié par M*** (E. BARATEAU). Paris,
et
ssin li usuelle, dessin géométrique
120d°métrie
imp. de Lotlin de Saint-Germain, 1820,
néaire sans instruments, en
iii-12.
eser"Aleaut • dédié à M. le baron Feude l ' Oise, par C. B (Char- (l Géorgiques (les) de VIRGILE, traduites
Publi80QTERE AU)professeur des cours
en vers françois, ouvrage posthume de
gratuits
SÉGRAIS (publiées avec un avertissement,
ll aû elide dess ndelinééaire rie,Beauvais.
par-HubertLE •rons, avocat). Paris, P. Huet,
uals, Tr emblay, 1832, in-4. D. M.
1712, in-8.
Gep.
Géraldine, ou Histoire d'une conscience,
LA33 •) AI ( abb é DE MON AUCON DE VILtraduit de l'anglais (de miss AGNEAU, anally+
Guérin, 1729, in-12.
e51.ti
g?icane convertie), par M" la marquise
40 ^ ib leege »avaitoyéjIV, 143o le titre d' «Amour
DE M*** (nie MOLIGNY). Paris, Valois, 1839,
, d.
e 2 vol. in-12.
ys5°PonigUes (les)...
s Rev. bibliogr. s, 1839, us e2.
le
Géraldine, traduit de l'anglais, par
g°Yey uAbré8é des Géoponiques », IV, 39, f.
curieuses recherches sur les auteurs
M' SAINT -H **, * (M me SAINTE-1'IÉLÈNE).
le'ui p G lupu ait de
uee » et sur les
tra
ductions
françaises
Paris, Maradan, 1811, 3 vol. in-12.
eh ezls
ten
o
e
o N
et 430 Musset-Pathay,
Gérard de Roussillon. S'ensuyt l'hysPar i^s, 4r810i , inr 8
p 97
Loire de Mgr Gérard de Roussillon, jadis
duc et conte de Bourgonl;ne et d'Aquitrtomorgeana, ou la Vertu persécutée et
taine. (Publiée par M. Alfred TERREBASSE.)
'ednhehante. (Par Mme Marie-ArmandeLyon, L. Perrin, 1856, in-8, xLlx-149 p.
daine GACON
D. M.
DUF °U ) 'Pa ri s aaal VI-1798,
in-12.
2
Gérard
de
Velsen,
nouvelle.
(Par
C.-F.V. T.
X. MERCIER, de Compiègne.)Paris, 1795,
t l'4rnt es Cad
oudal, dit Larive, suivi de
in-12. — 1797, in-18.

Î

'1.11,fA tR du '

V oyage

tau Versailles.
mPar
Paris, Barba, 1837, in•8.
•or
redal;es1
puis.) Paris,
CL Cl 2 v. (Par Du
812
°

H° E)

1'

Ce sujet a été traité souvent, et tient à la liberté
batave ; P. C. Hooft en a fait une excellente tragédie,
V. T.

Germain le bâcheron. (Par le pasteur
César MALAN.) Toulouse, imp. de veuve Na-
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varre, 1821, in - 12. —paris, imp. de Smith, a
Gigantologie. Discours sur la grandeur
1825, in-12.
des géants... Paris, A. Périer, 161
in-8, 128 p.
Germaine de Foix, reine d'Espagne,
Signé : RIOLAN.
nouvelle historique. (Par Nie. BAUDOT DE
JUILLY.) Paris, de Luyne, 1701, in-12.
Gigantomachie, pour répondre à ,la
« Gigantostéologie. » (Par J. RIOLAN.) S'
Germaine, nouvelle, par l'auteur des
1613, in-8, 47 p.
« Orphelines de Flower Garden » (M me CAfl
Le titre de départ porte en plus : Par un écolier e
ZENOVE D'ARLENS). Genève et Paris, Pasmédecine.
choud, 1814, in-12.
Gilbert ou le poëte malheureux, Pst
Germanicus, tragédie (en 5 a. et: en y,, b
M. l'abbé P... (l'abbé C. PINARD). Tou
par le P. dom DE COLONIA). Lyon, J. GuerMarne, 1840, in-12.
• rier, 1697, in-12. —• Autre édit., 1733,
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur .I'
in-12.
Gilles, garçon peintre, Z'amoureux-tee
Gérocomie (la), ou Code physiologique
rival. Parade représentée pour la Prej
et philosophique pour conduire les deux
mière fois 'sur le théâtre de la foire Sain
sexes à une longue vie... (Par Jacq.-AnGermain, le 2 mars 1758. (Par AntOLB •
dré MILLOT.) Paris, F. Buisson, 1807,
Alexandre-Henri POINSINET.) Paris, N•in-8.
Duchesne, 1758, in-8, 48 p.
Géronte, comédie en trois actes et en c
L'auteur a signé l'épitre.
vers. Par B.... C.... (Bernard CAMPAN,
Giphantie. (Par Ch. -Fr. TiunAIGNE p E
docteur en médecine). Montpellier, 1749,
LA RocllE.) La Haye (Paris), 1760, 2 pa
in-8.
ties in-12.
Voy. « Supercheries », I, 476, e.
Girandolesles), comédie-prO a re
Gerson (le) de la perfection religieuse,
(Par Germain G ARNIER.) Paris, G
traduit de l'italien du père Lucas PINELLI,
1781
de la compagnie de Jésus (par le père Franc.
une note de l'auteur, l'édition de cette Piéta
SOLIER, jésuite). Verdun, 1601, in-12.
a été détruite, à la réserve de deux exemplaires'
La même traduction a reparu sous ce titre : e de cl
Girouette (la) française, ou le despy',
la Perfection religieuse », Paris, 1625 et 1633.
tisme ressuscité, par un député du Ile—de
tmp
Gertrude, par l'auteur de e Amy HerÉtat (Pierre-Mathieu PAREIN). Del'
bert (miss Eliz. SEwELL), traduit. de l'anl'archevêché, 1789, in-8, 31 p.
D
glais par Mtt" RILLIET DE CONSTANT. GeGirouette, ou sans frein... (Par CIV
nève etParis,1851; in-12.-Paris, Grassart,
Fr. TIPIIAIGNE DE LA ROCHE.)
1860, in-12.
Voy. o Sans frein n.
Gestes de l'an V. (Par J. LA VALLÉE. )
Girouettes (les) du château, P ar , (le
Paris, 1797, 3 vol. in-8.
teur de a Ajoutez à la foi la science )4s,
e
Gestes (les) des Tolosains et autres napasteur César MALAN). Geneve,
tions de l'environ, composées premièrein-12.
ment par N BERTRAND, et faites françoises,
Glaces (les) enlevées, ou la RaPa N ' r le
reveues et augmentées de plusieurs hispoëme
héroï-comique en V chants. (Pâr {s,
toires (pdr Guill. DE LA PERRIÈRE). Tolose,
marquis Louis-Augustin LE VER.) P
1555, in-fol.
imp. de Tastu, 1827, in-8, 80 p.
Catalogue de La Vallière , par Nyon, t. VI,
n o 23857.
Le « Manuel du libraire n, 5 « éd., tom. I, col. 823,
décrit en détail une édition antérieure, Lyon, O. ArnotiRet, 1517, in-4 ; il n'indique pas le nom du
traducteur. L'ouvrage latin avait paru à Toulouse en
1515, in-fol.

Giacomo Meyerbeer , à propos de
l' e Étoile du Nord ».
Voy. « Critique musicale s, 'IV, 824, f.

Giboulées (les) de l'hiver, par M***
(Jean-Henri MARCHAND). Paris, Guillot,
1781, in-8.

Tiré à 25 exemplaires.

Glaires (des), de la bile, des dartrc5Ls,
des moyens de les combattre. (I'ar Tn, S ,
G''
GUIN-GRIFFON.) Paris, Lerond, s.d
• paris
Par M. T•,â
24 p. et 1 f. de table.
Paris, Lerond, 1826, in - 8, 47 p.
Lerond, 1828, in-8, 48 p,
at
tn re'
Glaive (le) du géant Goliath, Phillsu
at
ennemy de l'Église de Dieu. C'est
touses,ut
e
certains
le quel il sera â sé à tous les
liront, de connoître que le pape a la'or&
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iu 11 1)6 e on propre glaive. S. l., 1561, a (Par l'abbé DE VINAY.) Reims, veuve B.
p.
lulteau, 172.9, in-4, 20 p.
L'épitre dé
S
dicatoire est signée : Charles LÉOPARD.
ur le titre d ' une autre édition de 4561, le nom de
a iII. "te e trouve accompagné de la qualification de
f u r unoe de la parole de Dieu en lisle d'Aruert o.
7voy. Brunet, « Manuel
ire 3e se é di
t , III 988.
URé ta
'"Prului
en
'1586
6bilic t
ces mots. de : « le Ma–
du pape„. Voyezs
G laiv
Iran Go is (le) vengeur de la République

On lit à la fin de cette brochure : Les emblèmes et
les devises ont été inventées et les inscriptions en
vers composées par M. DUSAULX, professeur au collége
de l'Université.

Gloire (la) du Val de Grâce. (Par MoParis, Le Petit, 1669, in-4, avec
2 gray.
Gloire et malheur, ou les suites de
e, une et indivisible, ou galerie b l'ambition, par l'auteur des « Deux Margvo
lq . lutio nnaire. . par
rins n (GUILLEMAnT). 3° édit. Lille, Leet un ami de la révofort, 1854, in-18. — 4e éd. Id., 1865,
ULq > des moeurs de la justice (11.-G.
J . P aris, an II, in-8, 216 p.
in-18. — 5 « éd. Id., 1869, in-18.
boy . e S upercheries
N, I, 304, a.
Gloires (les) de Marie, par le Père Alphonse DE LIGUORI. Traduction nouvelle
Parfisan eur (le) à Londres (Par DUBERGIER
par D. L. C. (Théodore DELACROIX). Pa(Bru xelles), 1820, in-8.
)
ris, Gaume frères, 1835, 2 vol. in - 8.
oG ur (le) françois. (Par J.-F. DREUX
La couverture imprimée porte le nom de l'auteur.
ÀOrattA,
Paris, c
Gloires (les) du romantisme appréciées
1 7 5173
2.
7,E
ol
9 in-1
3
aa l Qyx du
p ar leurs contemporains et recueillies par
Radier
ne
fait
aucune
mention
de
ce
jour–
Ipo2A8 le
un autre bénédictin (le baron Charlescatalogue de ses ouvrages. Rouen, 1176,
Frédéric SIRTÉMA DE GnoVESTINS). Paris,
Dentu, 1859, 3 vol. in-12.
toopéréa sutee
le médecin C.–F. TIPIIAIGNE a
journal.
uo
Glorieux (le) avènement a la couronne
et gaÎaeur (le) historique, moral, littéraire
impériale do Louis XIV, de Dieu donné...
(Par MENGAU.) Rouen, J. L'Ogselet et P.
, pour
n Lrar etc.,
de La Motte, '1648, in-8, 6 ff. lim. et 56 p.
B
A
VARENNE. )ln
Atnste
petit ' tr echt et La Made, 1731-1733, 3 vol. d L' auteur a signé l'épitre.
ie 8,yp;l8
Glorieux (le) jubilé de mille ans de S.
atin, « les Gazettes de Hollande a, 1865,
Lambert... patron de la ville et pays de
6.
Liège, célébré le 17 sept. 1696 avec
grande solennité... et représenté par une
(1e)
missionnaire.
Extraits
tirés
lei)
esondance
petite tragédie dudit saint... Liége, C.
s p Pa r Ed
Broncart et J.-F. Broncart (s. d.), pet.
nNcunune pasteur.)
br xelle n
4- 1857 in
s ' 184,
l -8.
in-8 de 3 ff., 63 p. et 3 ff. pour les chroGlio'
niqua et chronodistica.
philosophie
« Nous croyons, dit M. de Theux ( « Bibliogr.
St ir1 0hapêtr
(Att ibué a à l'amour, e liégeoise
o, I, 165), que cette tragédie anonyme est
ntN •) Zurich, 1796, in-8.
du P. Cone y . En tous cas, on ne saurait trouver une
MIME.)

cent e xemplaires sur papier vélin.
Gb
h a 1(le

) céleste, cours d'astronomie
^ i v N P ative, par M. Il....
/
(A.-J.-W.
n•s ET), pa r
, D,
iselamarc
te et Dien, '1820
Glo i r e
1a ' Apollon, scènes présentées
24^ ' •'\o u(ll é d
111.,04 1770. (Par PEa pensionnaires,
1., r1770,

tragédie plus bou gonne et plus ridicule ; c'est, avec sa
rareté, la seule raison qui puisse la faire rechercher. r

°t

Ça-que Sol einne, no 3582.
Gloir
Joie
na nté'ev 6 (p ar l es soins
de MM . les fientevllle'd
eeus du conseil et échevins de la
\Ale> po ûreums,

auph>u,

le
T, v

et tiré devant l'hôtel de

daman he 2 ctobren1729.

f

Glorioso-Demonio, ou le grand diable,
chef de brigands; trad. de l'allemand de
l'auteur de a Rinaldo Rinaldini » (C.-A.
VULPIUS, par J.-J.-111. DUPERCIIE). Paris,
Mme Benoît, an 1Y.-1801, 2 vol. in-12.
Glorvina, ou la jeune Irlandaise. histoire
nationale... par miss OWENSON, traduit de
l'anglais par le traducteur d' a Ida » et du
« Missionnaire » (Douro), ouvrages du
môme auteur. Parts, Gide fiils,'1813, 4 vol.
in-12.
Glose et remarque sur l'arrêté du parlement de Paris, du 5 décembre '1788.
(Par Ant.-Jos.-Michel SERVAN.) Londres,
1789, in-8, 59 p.
18
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Godolphin, ou le serment. (Par sif Ep1ç
Glossaire • du patois rochelais, suivi a
ward Litton BULwcn.) Traduit de l 'an53^
d'une liste des expressions curieuses usipar Mlle SonRY. Paris, Dumont, 18
tées à La Rochelle, recueillie en 1780 par
2 vol. in-8.
M`". (Par M. II. BURGAUD DES MARETS.)
Paris, Didot, 1860, in-4, 8 p.
Goffin, ou les mineurs 'sauvés,Rpen.
cule, par U. G. (Ulric GurriNGUEn) • .
Glossaire genevois, ou recueil étymoloBaudry, 1812,'in-8.
gique des termes dont se compose le dialecte de Genève. (Parle professeur GAUDYGomez Arias, ou les Maures des A1Pnr
LEFORT.) Genève, 1820, in-8. — 2e édit.
jarras, roman historique 'espagnol' dü t
corrigée et considérablement augmentée
don Telesforo DE TRUEBA Y Coslo, ira v
par Jean HUMBERT. enève et Paris, 1827, b par l'auteur de « Olesia, ou la Pologne
in-8.
de « Edgar n et de « Vanina d'Ornlln,no
Une troisième édition, 1842, 2 vol. in-12, porte
(M m e Lattimore CLARKE, née 010111
le nom de J. HUMBERT, seul.
MAntZ). Paris, C. Gosselin, 1829, 4 vo
D. lU.
in-12.
Glossaire polyglotte, ou tableau comparatif d'un grand nombre de mots grecs,
Gom am, ou l'homme prodigieu ours let
latins, français, espagnols, italiens, alleporté dans l'air, sur la terre et
is,
mands, irlandais, anglais, etc., qui, pour
eaux. (Par l'abbé L. BOItDELDN) • P7j3;'
la forme et le sens, ont encore conservé
1
Saugrain, 1711, in-12 • — Prault,
de nos jours le plus grand rapport avec le
2 vol. in-12.
celte-breton de l'Armorique et paraissent c
Goualana (la) ou collection inconiP.do
avoir appartenu primitivement à cette
des oeuvres prototypes d'un habit ant dé
langue. S. 1. n. d., in-8, paginé 101 à
la'' ville de Cena (Caen), départernentpoi'
161, plus une page de table et 8 pages de
Salvocad (Calvados) ; par une sorn' té def,
corrections.
sils
(PounEL et PITE^r). Première et de
Ce glossaire est de T.-Malo COMMET DE LA Tous
nière édition. (Valenciennes), de ring'.
D ' AUVERGNE, qui l'avait fait imprimer pour le placer
Carnaval aîné (vers '1812), in-18,2 % P'a e,
à la suite de la Ire éd. de ses « Origines gauloises u ,
mais comme il s'y trouvait un certain nombre de fautes
d'impression, l'auteur en arrèta la publication et fit
supprimer tous les exemplaires. Cinq à six de ceux-ci
se sont retrouvés parmi ses papiers, après sa mort.
D. M.
Gnome (le). (Par l'abbé SAUNIER DE
BEAUMONT.) Paris, de La Tour, in-12.

d

par les soins de G.-A.-J. tlt:cnnT. Voy. «S ul
chertés s, II, 234, d, et III, 694, e.

Gnomonique (la) universelle, ou la
science de tracer les cadrans solaires sur
toutes sortes de surfaces tant stables que
mobiles. (Par l'abbé Claude Moulin.) Paris, Jonibert, 1701, in-8.
Gobe-Mouches (les). (Par le marquis DE e
CIIAMPCENETZ.) Au Palais-Royal, 1788,
in-8, 16 p.
L'auteur s'est peint lui-mémo à l'article du GobeMouche sans souci.'

Goddam ou le rebut des étrennes lyriques et almanach des muses, pour l'année
1787. (Par PAnts l'aîné.) Paris, 1788, in-12,
76 p.
Goddam, pomme en quatre chants, par
un french dog (Evariste PARNY). Paris,
an XII, in-8.
Réimprimé dans les s Œuvres s de l'auteur.

Godefroy, ou la Jérusalem délivrée,
pomme héroïque (du TAssE), traduit en
vers français. Paris, 1671, 2 vol. in-16,
fig.
Le traducteur Vincent SABLON, de Chartres, est
nommé dans le privilège. ,

D'après une note de Louis Dubois, le Prin'''^a1.
Leur de cet ouvrage aurait été Du p nA y , avocat à p aie5tre,,
Cette facétie a é é réimprimée 0 20 axent Der,
sans lieu ni date, mais à Valenciennes, chez P tee

f

Goupillon (le), pomme héroï-comi9 é r
trad. du portugais d'Antoine Divy'S(ptb
Fr. BolssoNADE). Paris, Werdet et"Leq ot
1828, in-16. — Deuxième édit; revn0 ar
précédée d'une notice sur l'auteur,
Ferdin. DENtS. Paris, "Techener, 18 a
in-12,' Lx-216 p., avec le nom du tradn
Leur.

un aÿ1,
Gourmand (le) puni, comédie en V^lre
et en prose, par E. F. V. (E.-F.
Paris, Rilliot, an XII-1804, in-8.
Goût. (le), du siècle, satyre. (Par Fs ;
RicaonoNi.) Londres (Paris), fie 1n..
- Genève, 1765, in-12.
Goût (du) et de la beauté const d^le5
dans les productions de la nature euo a
arts.
F
.-G.(Par
BERTRAND, doyen
hala'
Faculté des lettres de Caen.) Caen,
pin, 1829, in-8, 96 p.
v^ ^r1
Goûté (le) Iles Porcherons, ou , nou. a..
discours des balles et des ports. ( P`lv T•
Ch. CAILLEAU.) Paris, 1759, in -12•
Gouvernement (le) admirable, OU ,^M1lpr
publique des abeilles... (Par J.-1b ,id1,
censeur royal.) La Haye, P. de
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Paris, Lambert et . Durand, a (Par Guy. DRAPIER, curé à Beauvais.)
Basle (Rouen), 1707, 2 vol. in-12.
Gouvernement (du) des mœurs. (Par
Ant. DE PoLIEIC DE SA[NT-GERMAI».) Lautituo vern ement (du) belge sous les cons
sanne, Henri Putt, 1784, in-8.
l; rts ns de 1815 et 1830 et dans ses rapGouvernement (du) des moeurs et des
Po 's a vec la banque, dite Société générale
conditions en France avant la Révolution.
fav
(tut' oriser l'industrie, par M. B*****
(Par Gabriel SENAC DE MEILIIAN.) Hamcour ), j u r isconsulte, ancien avocat à la
bourg, 1795, in-8.
Paris. Bruxelles, DeprezItéimprimé la mime année il Paris, avec le nom de
Paren1
b l'auteur. — Autre édition, avec quelques notes. Paris;
01 le d in
Deterville, 1814 , in-8. Autre dd., avec introduction
tr ci v ers ement (du) civil (par J. LocEE),
et notes par H. DE LESGURE. Paris, Poulet-dlaias-

174p

12.

'
éim .. m
l' autse r pr uné en 1749 et en 4758, avec le nom de

sterdam,l'1691 is Genève, 47 4 in-12.
co nouvelle édition, exactement r evue et
ot rrigée sur la dernière édition de Londres,
L ^u^ m entée de quelques notes , par
17bO
itn D A. D. P. Amsterdam, 1755,
^M.
L'
P em

rage fo rig?bal10
est aussi anonyme, il parut pour

Su4ollverne ment (du) de Berne. En
in-8.
O n,e'1'93
TSGUARNE
livr
d
tem er su lémentrS la France
Ha mbourg, 1802, pin-8, dit qu'on l'atll ne, le omm e un habitant du canton de Liman; niais
i
Pas
V.P.
Clou,
littrrsc
ht t dans son
ifibaa ire
»

sis, 1862, in-12.

Gouvernement (le) des princes. Le
Thrésor do noblesse et les fleurs de Valère le Grant. Paris, pour Ant. Vérard,
1497, in-fol. de 75 ff. chie.
Le premier traité est la traduction anonyme d'un
écrit supposé d'Aristote, fait sur la version latine de
C Philippus CLEmenS, laquelle a pour titre Liber qui
dicitur secreta seeretorum, vel liber de repianine
regum et principum, et a été plusieurs fois imprimée
de format in-4. Le Trésor de noblesse est de Jacques
VALCR^c , Espagnol ; il a dtd traduit par Hugues
DE SALVE, prévôt de Furnes. Le troisième ouvrage
n'est qu'un extrait de VALLnE-1iAxIEiE, fait en 4458
par Jean IIANGEsT, troisième du nom, chambellan de
Charles Vil, d'après la compilation de Simon de Ilesdin.
Voy. Brunet, e Manuel du libraire », 5° édit., 1. I,
col. 471.

J de 1 183 0 à 183 S
Gouvernement (le) et l'administration
pol iques
it
o d
rati
eur do 1' « Ilistoire do la Restauen Grèce, depuis 1833, par un témoin ocuIL-R. CA PE FIGUE). Paris,
laire (C.-N. LEVIDIs). Gênes, imp. natioUltfe 1, 1 83B .
vol. in -8.
nale, 1863, in-8, 168 p.
Super
cheries », II, 996, f.
Gl'
Gouvernement (le) français justifié du
reproche d'inconséquence. Réponse de
(du) de p roisses. et du
et
dssn cû
(Par
curés
M. L. (LA MAIxOHE, " évêque ile Saint-Pol
labbt?
de Léon) à M. le curé do P. Londres, 1804,
la
a tol i rert
de ç Dijon ) deG nstance, 1791,
in-8.
to^ tn'12.
Gouvernement(le) légitime de Louis-XVIII
C
Droit s des
curés... », 1V, 1124, f.
peut seul sauver la France et l'Europe,
li 4 U a
(Par DEIAUVE, ancien génovéfain.) Paris.
, par
Gue ffaer, 1816, in-8.
estion de la dette 11 1iat? dase de m la Qud
m
» ( J . MEEUS-VANDERMAELEN).
Gouvernement. Ouvrage posthume de
s url léme
nt;de l'ouvrage intitulé : « Loi
M. B. I. D. P. et C. (Nic.-Ant. BOULAN1 lb& S sucres
». Bruxelles, Périchon, 184 4,
GER, ingénieur des ponts et chaussées).
J. D.
Londres, 1776, in-12, 111 p.
PrU e,° orne ment (du) de l'industrie pour
Voy. s Supercheries s, I, 527, f.
v aii, nu nc fausse or g anisation du tiaGouvernement politique des provinces
r Br
(Joseph
des Pays-Bas, sous l'obéissance de S. M.
l8 P^
mars
rs
uelle Dep , ma i 1844 —mars
Catholique. (Par P. RoosE, chef et présiJ.D.
8 > 1 Q3 .
dent du conseil privé.) Leide, Abrah.
Gagat , s. d.- (vers 1685), a la Sphère,
(le) de Sanche Pansa,
jonl1dia rn ement
in-12.
GUYUERIN
5 'Ali tP d0 S
Catalogue Van Ilulthem, na 24785.
`o
onmaville , 1642,
Y. ly, t i 12
f•
Gouvernement politique et économique.
c o,n 'Il
(Par Jean DE SERRES, président en la cour
dioceses en
Par lest évêques
des comptes, etc., de Montpellier, ayeul
les curés.

Aar

j

ho el mes
nut
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Grâce (la) et la Nature, poilm e• d est
de M. Marcel de Serres.) Amsterdam a
l'abbé J.-G. DE LA F LECIIERE.) Lon
(Pezenas, Joseph Fazier), 1766. 3 vol.
1785, in-8.
in-12.
Grâces (les), comédie en un act e' J1e.
Gouvernement (le) présent, ou Éloge
présentée
sur le théâtre de la CornéPar
de Son Éminence (le cardinal de Richelieu,
Françoise le jeudi 23 juillet 1744• ((
pièce de mille vers, et par cette raison
G.-F. POULLAIN DE SAINT-FOIX . ) Parsi
appelée la Milliade). Paris, 1643, in-8.
o
Prault, 1745, in-8, 48 p,
Cette satire, publiée vers 4633, existe aussi sans
indication de ville, sans nom d'imprimeur et sans
Grâces (les) pleurantes sur le tombedo
date. (Anvers), in-8, 66 p, On n' est pas bien certain
de la Reine Très-Chrestienne. DesSese dé
du nom de son auteur : les uns l ' attribuent à FAVE- b
l'appareil funèbre dressé dans l'ég ge
REAU, conseiller en la cour des aides ; les autres à
collège des PP. de la compagnie de Je';)
D ' ESTELAN, fIls du maréchal de Saint-Luc ; d'autres
(Par le P. Claude-François Mi NasTS
au sieur BEVs, bon poète du. temps. Cette dernière
opinion parait la plus fondée. Voyez la r Bibliothèque
1666, in-8.
historique de la France s, 1. 11, n° 32485. Dans ses
Grâces (les), recueil de différents ,
r Mémoires s (Collection Petitot, 2° série, tome 59,
vrages sur les Grâces. (Publié par d d 0
p. 356), La Porte attribue formellement cette satire à
,céd
Louis D ' EPINAY, abbé de Chartrice, en Champagne,
comte D ' EsTELAN... De toutes les pièces qui furent
dis ert tionD par l abbé Guiilll. i1lASSiEU e^
publiées contre le cardinal de Richelieu, aucune ne
suivi d;un discours par le P. Yv.-M ar '; 8,
l'irrita plus que celle-ci. On la trouve aussi à la tète
nnE.) Paris, Fétil, 1769, 177'1, 177`1 y;
du recueil satirique intitulé : e Tableau de la vie et c
Gradations (Ies) de l'amour. (P ar 9t pa.
du gouvernement des cardinaux de Richelieu et Mazarin »,
Amsterdam e
Cologne, 1694, in-12.
M. Ed. Fournier l'a insérée dans le tome IX de ses
a Variétés ». Elle a été de nouveau réimprimée dans
un volume intitulé : a la Pure Vérité cachée et autres
mazarinades rares et curieuses ». Amsterdam, 4867
(Gendre, Gai), in-18, p. 55-82.

VERLAC DE LA BASTIDE.)

ris, 1772, in-8, 52 p.
En vers.

Grains de santé à l'usa g e du cosy
permanent, et quelques pilules détert i'de
pour M. le commissaire du dlstréa eeill
Liège (J.-H. Demonceau), par un D t enp)
malgré lui (R. MORRITT et L. Ile. `;li,
Première boîte (unique). Liége, CoIC
Ul.
1846, in-12, 40 p.
Signé : R. MORRITT.
Gramère. (Par Pierre DE LAR
l Pt)
AParis, de l'imp. d'A. Wechel, 15 e
in-8, '126 p. et 1 f. d'errata.

Gouvernement (du) représentatif. (Par
l'abbé TnARuN.) Lyon-Paris, 1834, in-8. Deuxième éd. Paris, A. Leclerc, 1835, cl
in-8, avec le nom de l'auteur.
Gouvernement (du) révolutionnaire, ou
du refus des subsides. (Par le marquis DE
LA. GERVAIS&IS.) Paris, Pihan Delaforest,
1830, in-8, 47 p.
Gouvernement (du) spirituel doux et
Réimpr. avec le nom de l'auteur.
rigoureux. Livret pour les supérieurs de
Grammaire anglaise, contenantl'e ÿP1',
religion. (Par le P. Etienne BINET, jésuite.)
cation des huit parties du discour5eér
Paris, -1637, in-8.
e (Par Louis ODIEn, docteur et profeev e .)
Gouvernements (des) passés et du gouen médecine de l'Académie de G ell
vernement à créer, suite de l' « Exposé
in-12.
0a0
succinct de l'État des Pays-Bas o... par
Grammaire anglaise simplifiée à 1 u ÿisf
B. (Antoine BARTJELEMY), avocat à la
de ceux qui ont déjà appris le franç
,
cour supérieure de justice à Bruxelles.
par un ancien professeur (Dr?RAr') 1d0
Bruxelles, Stapleaux, 1815, in- 8, 76 p.
Ire édition. Gand veuve Vanderselie
J. D.
J. D• e
1836, in-8, 77 p.
s
Gouverneur (1e), ou Essai sur l'éducaGrammaire arabe, en tableaux, ane lt
tion, par M. D** L'* F°*** (DE LA FARE).
ci-devant gouverneur de. LL. AA. SSmes f des étudiants qui cultivent la lany r ie)
braïque. Par P.-G. A. (Prospor' Gapré'
les princes do Sleswig-Holstein-Gottorp.
AUDRAN). Paris, Méquignon junzor et
Londres et Paris, Desaint, 1768, in - 12.
jeux,
in-4.
dé
Gracches (les) français. (Par MichelGrammaire
de la langue allernl ..f.
Ange-Bernard MANGOUnIr.) S. 1. (Nantes.
l' usage des Français. (Par M.
Malassis, 1787), in - 8, 15 p. - S. 1. n. d.,
SCHOELL.) Strasbourg, 1793, ln-8•
in-12, -12 p.
Grammaire de la langue arabe goy
Le titre de départ porte en plus : Suite du e 'tribun
du peuple A. Voy. ces mots.
et littérale (en fr. et en lat.), ouvra°
v>e
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con ^s de SA VARY, augmentée de quelques
a lippe Cottereau, '1607, in-16 ou pet. in-8.
parIS, Impri n,'
— Nouv. édit. 1625, petit in-12, avec le
impériale 1813 in-4.
nom de l'auteur.
(hs ral maire des commençants, à l'usage
Grammaire françoise dans un goilt noug
es p rimaires de la Belgique, par
veau, réduite en tables, à l'usage des
$
(Ge rmain RAINGO, ancien professeur
dames et des autres personnes qui
tli .
ne savent pas le latin. Ouvrage.... (Par
, 122 p. AlanceCéx Hogois,o 1856, in 42
D.-Et. CIsoFFIN, en fr. et en allem.) Berlin, 1747, 2 vol. in-8.
A. L.
est due à la collaboration de
Plaseenrs onslitl
uteurlion
Grammaire
française
de
J.
DES ROCHES
b refaite et corrigée, par P. J. D. B. (DE
(, Ura mmaire des Dames, par M. DE P.
BAL). Gand, Vanderschelden, 4822, pet.
i
PLtovAY),
cheval
er
de
Saint-Louis.,
L
in-8.
J. D.
ii otti nl'aâme' 1777, in-12 ; - .1783,
•
Grammaire française de Lhomond, revue, augmentée et mise dans un nouvel
ou Â m maire des Sciences philosophiques,
ordre par Al. P. M. (l'abbé Aloys Pcntlernaalyse abrégée de la philosophie moIAULT-1\1AYNAND). Lyon, Pélagaied, 1839,
in-12.
Fler,n
e I ade
p
nglo
4 ( ar Phi
is
MARTI N
lippe17 in '3E PuisnEux). Paris, Briasson,
Voy. « Supercheries a, I, 279, a.
C
Grammaire française en vaudevilles, ou
Lettres à Caroline sur la langue française,
thé aû maire double franco-latine, adappar M. S.... (Ant.-Jean-Bapt. SIntoNNIN).
système
du
Paris, brumaire an XIV-1806, in-16.
hyt
dde Montpellier par
1 abbé
1771',Mc, uré de Cournonsec). Avignon,
Grammaire françoise extraite des meilleurs grammairiens français, ou Dialogue
c
entre un grammairien et son élève, par
Gaeeammaire
liégeoise (Irancolonel
ano mie),élémentaire
M. R*** J.-B.-Ren6 ROBINET). Amsterdam.
par L. M. (L. MICHEELS,
B. Van Harrevelt, 1763, in-8.
i n18 (l'ar tillerie). Liége, Renard, 18 6 3,
y1
d
Grammaire française, par M. François
L'
t ravai/ AÙans ( Alp honse LEROY) a rendu compte de ce
B. (François BInA). Paris, 1813, in-8.
readb
« la Meuse a, 1 mai 1803 ; ce compte
Grammaire françoise raisonnée, par un
ce
e tre. Liége,
haer'^et L ovinf part
philosophe (André BONTE, en religion le
osse 1863 in-12 10 p.
ét
P. FRANÇOIS-XAVIER, capucin, bibliothéet tiré
caire du monastère de Rouen). Paris, Barpar
1s)AS.
(MOI.
rois lainé, •1789, in-12.
18C a
ALidge
Thier v et Lovti fosse,
12 8
Grammaire française théorique et prap
Gr
tique, par l'auteur du Syllabaire chrétien
espagnole
in-12
(Par
b ov
e (Charles DuviviEn). ire partie. Orthographe
ma) P a ri s,
.
d'usage. Liége, Gandmont-Donders (1836),
lI t
in-18, 74 p.
inaire française. (Par MuCIIEREZ.)
Lamort, 1818, in-8.
Grammaire générale et raisonnée, ,convi
tenant les fondemens de l'art' de parler,
n
are
française.
(Par
PLANSON.)
;4,1823,
expliquez d'une manière claire et natuA. L.
a
relle, les raisons de tout ce qui est comdiagtsmma ii re franca
se à l'usage des étumun à toutes les langues et des princi1o^J, Dd 1 c ollège d'Houdain à Mons, par
pales différences qui s'y rencontrent ; et
P. D. P
P. A. C. D. Il. (Pierre plusieurs remarques nouvelles sur la lanf gue
françoise. Paris, P. Le Petit, 1660,
l^t > 1 Houd air.)P llionssH rBot t n, 1760,
in-12, 147 p. plus 1 f. de table et l'extrait
(ira
du privilège.
jls
Dans le privilége, daté du 20 août 1059, l'auteur
seé maire françoise, contenant reigles
est désigné par les lettres D. T. Le volume est terminé
s
a
par ces mots : e Achevé d'imprimer pour la première
^tret vea conn aissancee et pur usage de
sn
fois le 28 avril 1000.
faveur esC sM
M. Bi r (Chui
Dans un certain nombre d'exemplaires, aprbs la
AU PAs, c désireux,
p.
4, on trouve un titre portant :
chir urgien à Blois). Bloys, Phie Grammaire générale et raisonnée. Avec les non-

p

dej

l

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

555

GRAMMAIRE

velles méthodes pour apprendre facilement et en peu de
temps les langues italienne et espagnole. »
Vient ensuite, après la e Grammaire générale »,
« Nouvelle Méthode pour apprendre facilement et en
peu de temps la langue italienne a. Paris, P. Le Petit,
1660, in-12, xvii-120 p.
Le vol. commence par un extrait du privilège, daté
du 2G août 1659 ; l'auteur de cette nouvelle méthode
est encore désigné sous les lettres D. T. L'extrait du
privilege est suivi de ces mots : Achevé d'imprimer
pour la première fois le 20 de mars 4660.
Après la Méthode italienne vient la « Nouvelle
Méthode pour apprendre... la langue espagnole P.
Paris, P. Le Petit, 4660, in-12 de 9 ff. prélim.,
121 p. et 2 g. de tables.
Ais verso du dernier feuillet : « Extr. du privilège n,
daté du 20 août 1659, au nom du sieur D. T., et
terminé par : Achevé d'imprimer pour la première fois
le 20 de mars 4660.
En tète de cette dernière méthode se trouve une
dédicace û l'infante d'Espagne doña Maria Theresa, et
signée : DE TmmGNY. Ce nom cache celui de Cl. LANCELOT, l'auteur de ces trois ouvrages, pour lesquels il a
eu recours, ainsi qu'il le dit dans sa préface, û un de
ses amis ; c'est d'An'. ARNAULD qu'il veut parler.
On pense que P. NICOLE. a aussi cooporé a la Grammaire générale.
Les noms d'AnNAULn et de LANCELOT figurent sur le
titre de l'édition donnée par CI.-Bern. PETITOT. Paris,
Pellet, 1803, in-8.
La méthode pour l'italien a été réimprimée de nos
jours sous le titre de « Grammaire italienne de
messieurs de Port-Royal n.
Ii existe plusieurs éditions de ces trois ouvrages,
savoir : 2°, 1664; 3°, 1676; 4 0 ,4679; 5e, 1709. —
Autre édition avec plusieurs remarques sur la langue
française (par C. Punas) et accompagnée de Réflexions
sur les fondements de l'art de parler, pour servir de
supplément et d'éclaircissement a la Grammaire génénérale. 3° édit., 1768.

GRAMMAIRE

566,

ces mots : « la Vraie Manière d'apprendre une ie'
gus... »

a

Grammaire italienne composée en Praia
cois. (Par Jean-Pierre DE MESSIES.) Par
Est. Groulleau, 1548, in - 8.
el

Irian
Pour le détail des éditions, voy. Brunet, e
du libraire n, 5e éd., II, col. 1692.

rt
Grammaire italienne de MM. de P°
Royal (Cl. LANCELOT et Ant. ARNAUI'iie
e°is
b 5 édit. précédée de Réflexions s urPar
m
gra maire... (par Ch.-J. LAFOLIE).
A. Bertrand, 1803, in - 8.
Voy. ci-dessus, « Grammaire générale n
e

Grammaire italienne, divisée en (el) ,
parties, etc. (Par G. GRASSY.) Paris,
Pepie, 1690, in-12.
1

L'auteur a signé la dédicace. La tre partie coMeu^reels '
les « Règles françaises » (80 p.). Après ^ italiea eé
blancs vient un nouveau titre : « Grammaire
C divisée en trois parties » (303 p.).

Grammaire italienne, ou recueil'ar
règles et observations grammaticalespet,
F. R. (F. REBIGIANI). Lyon, imp• de
yin, 1844, in-12..
Grammaire latine, contenant le ntn
ment et la syntaxe, et une métho de fro
t
p0i
çoise-la ine précédée d'une introdu°ti
T ts;
aux langues, mise à la portée des eRfar
d (Par A.-A. CLÉMENT DE BofssY.) P
Cellot, 1775, in-12.
Grammaire latine mise à laortée pi
commençants. (Par BIZOUARD laine')
Grammaire géographique, ou Analyse
jon, 1787, in-12.
exacte et courte du corps entier de la
Grammaire latine. (Par BIDA, oua fer
géographie moderne. traduite de l'anglois
du
roi à Compiègne.) Mise au P uri e ai'
de GoRDON (par Philippe-Florent nE PvrBERTRAND. Paris et Compiègne, ell
elle
sIEUx, et augmentée par François-Vincent
leur, 1785, in-12.
ts,
TOUSSAINT). Paris, Pissot, 1748, in-8..
e
Cet ouvrage est divisé en trois parties, les rud l n pst
•

Suivant l'abbé Lenglet, la partie qui concerne la
France a été composée par Gilles ROBERT DE VAUGONDY. Voyez la e Méthode pour étudier l'histoire »,
édition de 1772, t. X, p. 37.

la syntaxe et la méthode. Chacune forme un
séparé.

Grammaire grecque, la plus courte et la
plus aisée qui ait encore paru. (Par le
P. ESCOULANT, jésuite.) Paris, Thiboust,
1736 ; — Barbon, 1738, in-12.
M. Van Thol attribue cette grammaire à MESSIED ou
MESLIER. Ce serait une erreur relativement û ce dernier auteur, parce que sa grammaire grecque porte son
nom, et est bien antérieure û l'année 1736.

Grammaire hébraïque, en tableaux, par
P. G. A. (Prosper-Gabriel AUDRAN). Paris,
EEerhart, 1805, in -4. — 2' éd. Paris, Brajeux, 1818, in-4.
Grammaire italienne. (Par Nic. ADAM.)
Paris, Morin, 1787, in - 8..
Cet auteur a publié plusieurs grammaires. Voyez

f

Grammaire latine, ou manière d'2„15;
prendre et d'enseigner la langue la'il é- )
(Par MERCIER, ministre dusaintÉvan g
Genève, 1761, 2 vol. in-8.
Grammaire latine pour servir dei/ce
ol•
ment et de méthode à l'usage
l éges. (Par l'abbé LE MOINE.) Paria;
in-8.
,or
Grammaire latine. Supplément à l a r e
tie élémentaire. (Par A. VAN ISE poel ma it'
la compagnie de Jésus.) Gand, J. Hia H'
1840, in - 12. — Gand, veuve Poe*
1843, in-12.
J D'
Grammaire portugaise, ou rn--1,t e
abrégée pour faciliter l'étude de
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Barrois, 1806, a roy Henri le Grand, par M. L. P. D. C.
(M me la princesse DE CoN'ri). Paris, 1651.
Voy. « Supercheries », IT, 974, d, et « les Amours
est signée : L'... n ` B ' (l'abbé DU

an il e • Paris Théoph.
° 1 2, xx xvi-362 p.
[8l déd icace.
li

du grand Alcandre », 1V, 152, c.

Grand bal (le) de la reine Marguerite
apprendre le flamand;
epnna1maire pour apprendr
fait devant le roi, la reine et 'Madame, le
Sonnesles principes généraux et raiaCill,
dimanche 26 août, en faveur de M. le duc
vec une méthode courte et fade Pastrana, ambassadeur extraordinaire
e e plus un vocabulaire, quelques
o
pour les alliances de France et d'Espagne.
d^ l'cette
rmulaires
de
diverses
sortes
u et f
(Par F. FASSAnDI.) Paris, J. Rigaut, 1612,
ocnV D
$u^el
le ss J, •NlI
in-8.. D. b in-8, 14 p.
Niais, 1757,
Réimprimé avec le nom de l'autenr. Lyon, par
eoÂta mmaire 'raisonnée et méthodique,
G. Gautherin, 1012, in-8, 8 p.
oabrégé
n
at
r
en
°
les
principes
de
cet
t tl
Grand ballet de la Reyne, représentant
Man e esrègles les plus nécessaires de la
Fra
le soleil, dansé en la ' salle du Petit-Bour(1,4,11 nçoise. (Par Denis. VARIASSE,
bon en l'année 1621. (Prose et vers, par
nis ÿlg;) Paris ,chez l'auteur, D. V. (DeBORDIER.) Paris, B. Gri(fart, -1621, in - 8,
11 8112 n - 2. — a ris
D 'ras riettle, 1702i , 1 16 p.
Catalogue Soleinne, n° 3200.
eG ram maire turque, d'une toute nou° mé thode d'apprendre cette langue C
Grand (le) ballet de la Reyne, représenr, i,pel1 de semaines, avec un vocabulaire
tant les festes de Junon la Nopcière, représenté au Louvre le 5 mars de l'an 1623.
hl d' anecdotes utiles et agréables.
han
ln 8 JOSepll DE PaEINDL.) Berlin, 1789,
(Par l'abbé François LEMETEL DE BoisnoBEnT.) Paris, René Gif'art, 1623, in - 8.
Réimprimé dans les e Ballets et Mascarades de
et a mmaire turque, ou méthode courte
cour sous Henri IV et Louis XIII e. Gendre, Gay, •
av,, Ile p our apprendre la langue turque,
1808, tome lI, p. 347.
il un recueil des noms, des verbes et
Grand (le) ballet des Effets de la Nature,
s, amères de parler les plus nécessaires
liei 'V ° 11 1 avec plusieurs dialogues famiprésenté au roy et dansé le lundi 27 déd cembre 1632 et les trois jours suivants.
j Uit ( p ar le P. Jean-Rapt. HOLDERMANN,
ly f e) Co ns tantinople, 1730, pet. in-4,
(Par Guillaume COLLETET.) Paris, Jean
ven t "' sans les 2 p. d'errata qui se trouMartin, 1632, in-8, 32 p.
) r11, p rès le titre ; l'épître dédicatoire, la
Réimprimé dans les « Ballets et Mascarades de
lient °e' l'i ntroduction à la langue prencour sous Henri IV et Louis XIII ». Gendre, Gay,
1868, 1. IV, p. 191.
0. et la table 6 p.
Grant (le) blason des faulces amours.
Nir
G Pmatiste (le) latin. (Par Jos.-Fr.(Par Guillaume ALExis.) Paris, Jean Lam1 t?4 lt "ous[
Bruxelles,
bert, 1493, in-4, 26 ff.
spaet P et C , 1813, in-12,
Souvent réimprimé. Pour le détail des éditions, dont
e
Gr,
plusieurs portent le nom de l'auteur, voy. Brunet,
lm mont, son ori gine et son histoire
a Manuel du libraire o, 5 8 éd., I, col. 170.
Réimprimé à 100 exempl. avec une notice biblioentres Aga, d'après J. Van Waesberge,
graphique par PIIILONNESTE junior (Si. Gustave MuBenoît
Gram mont,
n?). Gendre, J. Gay, .1807,. in-18.
,1
J. A . a Stocqua 840,
G2 p.
Grand (le) cabinet romain, ou Recueil
d'antiquités romaines que l'on trouve à
>nilY, roman fashionable, traduit
1 ang lais de . lord NonMANBr, par
Rome, avec les explications de MichelAnge DE LA CHAUSSE (traduit en françois,
l,^^ns ^^A4uIs), Paris,Boullaud, 1829,
avec des remarques, par dom Joachim
D. M.
ROCHE, bénédictin de SL Vannes). Amsterni Gsae d Al candre (le) frustré, ou les derdam, Fr. L'Honoré, 1706, in - fol.
toi e uOrts de l' amour et de la vertu, hisVoyez la « Bibliothèque lorraine e, par dom CalQpde g, lance• Cologne, : P. Marteau (Hal
ma, Nancy, 1751, in -fol., p. 833.
Monagb a /t' 1709, 171
Grand (le) Calendrier, ou Journal histo7 , 1729, in-1s." Sdile„e b é G alien DE
rique de la ville et diocèse de Rouen...
SANDISAS DE. COUDTILZ.. Voyez
«
par un curé ,du diocèse. (PEUhrIER, curé
M é moires de littérature » , t. I, p. 197.
de Saint-Sever).: Rouen, G.Machuel, 1698,
Gra na (le) Alcandre, ou les Amours du
in-12.
v

^
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Grand (le) Castriotto d'Albanie, histoire. a voy. Brunet, n Manuel du libraire », 5 e éd., li, cet'
345 et 346.
(Par le prétendu prince d'Albanie, Stéphano ZANNOwicn .) Francfort, J. -J. IfesGrand désespoir des royalistes, ils n'ont
1810'
ler, 1779, in-8, 112 p.
plus de queue. Paris, Laurens aîné,
Cet ouvrage est dédié au comte d'Oginski, grandin-8, 4 p.
génëraldu grand-duché de Lithuanie.

Signé: PILASSE.

C'est par erreur que l'on a imprimé PIGAGE dans ée
Grand (le) cathalogue, des sainctz et
e Catalogue de l'histoire de France » de la Biblioth..
sainctes nouvellement translate de latin
que nationale, t. V, p. 315, n° 220.
(de Pierre DES NATALLES) en françois par
Guy BRESLAY. Paris, Galliot-Dupré, 1523Grand Dictionnaire desetits henni
b de 1831, par un descendant do Riva e
1524, 2 vol. in-fol.
(L.-F. RABAN). Paris, les marchands
Grand (le) chasseur, ou l'île des palnouveautés, 1831, in-32 •
miers, mélodrame en trois actes, en prose
Grand (le) Dictionnaire des préoi u0se`'
et à grand spectacle. Par MM. LoAISELTRéOGATE et *** (René-Charles GUILBERT,
DE PIXERECOURT). Représenté pour lapre(Par. A t BAU DE AU , sieurO E pSOACIV"-)
mière fois à Paris, sur le théâtre de l'AmD 2 vol. in- 12 ' du
Paris, G. Ribou, 4660,
bigu-Comique, le 15 brumaire an XIII:
Noliv. édit. augm. de divers opuscules ^ t
Paris, 'P ages, an XIII-1804 , in-8 , 48 p.
même auteur relatifs aux précieu ses af
d'une clef historique et anecdoti que ol,
Grand (le) combat des ratz et des gre- c Ch. Lty ET. Paris, P. Jannet, 1856, 2 v
novilles, par HOAILRE, traduict du grec
in-16.
(par Ant. MACAULT). Paris, C. Wechel,
Grand (le) Dictionnaire des rime s f etc,
1540, petit in-4.
çoises selon l'ordre alpphabétiglle+8Un acrostiche de sept vers, placé à la fin de ce
(Par DE LANOUE.) Colognd 1624, in' ' Iy,
livret, donne le nom du traducteur.
Voy. rc Dictionnaire des rima ffançoises.••

Grand commentaire sur un petit article,
970, f.
oa
par un vivant remarquable sans le savoir,
Grand (le) Dictionnaire histori que et
ou Réflexions et notices générales... à
propos d'un article qui le concerne dans d Mélange curieux de l'Histoire sac itoni
prophane, par Mon nr. Nouvelle eu aris,
la Biographie des vivants (par l'abbé
revue et augmentée par DnouET . Pool.
L.-Arborio-Gattinara DE BnÊ siE). Paris,
chez les libraires associés, 4759, 40
Paschoud, 1817, in-8.
IriLaOlpr m
Voy. e Supercheries », III, 967, b.
Grand (le) Coustumier général de pratique, autrement appellé Somme rural ;
contenant la forme commune do procéder
et pratiquer en toutes courts et juridictions (par Jean LE BouTILLER) : nouvellement, oultre les précédentes impressions, e
revu et corrigé... restituées les allégations et raisons de droit; adjouté plusieurs
décisions, coutumes, ordonnances et arréts de la court, selon les matières occurrentes (par Michel nu BOILLE, de Chartres,
avocat au parlement, et Denis GODEFROY,
de Paris). Paris, Galliot du Pré, 1537,
in-fol
Après avoir cité celte édition, Prosper Marchand,
dans son curieux article de J. Boutiller, dit : a Depuis,
Denis Godefroy, jurisconsulte plus renommé, la fit
réimprimer avec ses annotations..: Mais je n'en connois
point l'édition. »
Il parait que Prosper Marchand n'a cité que d'après
des catalogues l'édition de Gaillet du Pré ; car, s'il
l'eût eue entre les mains, il n'eût pas manqué de remarquer en tète la préface de Denis Godefroy, qu'il
parait avoir confondu avec le célèbre jurisconsulte de ce
nom, qui ne naquit qu' en 1549.
Pour la description de diverses autres éditions,

f

i gre édition de ce dictionnaire Par- e
1674, à Lyon, chez Jean Gyrin, et en Jln s doitJé
in-folio. La vingtième et dernière est celle ce0Pér,
donne ici le titre. Les personnes qui ont le PI
aux suppléments et différentes éditions de c t a grojr''
tant ouvrage, sont l'abbé DE SAINT - USSAN, en rlES,
Jean LE CLERC, en 1601, 1 702 et 1725 ; VADU `•&
aidé du P. ANGE, augustin, en 1705 et . 470 1 ; X10;
1
en17o5
DU PIN, en 1712 et 1718 ; Jacques BERNARD,
,;1; e
Louis - François - Joseph DE LA BARRE, en 174
fEt'
l'abbé Cl.-P. GOUJET, en 1732, 1735,
1759 ; Pierre ROQUES, en 1731 et 1743 ; pLa ts,
en 1740 ; E. - F. DROUET, bibliothécaire de^eoe de1J
5ée o i
en 1759. L'abbé Goujet peut passer pour l'au
moitié de cette dernière édition, puisqu'on y a uil
les supplémens qu'il avait publiés, et les addition^, 906
fournit à différentes époq es. Dés 1732 et avan t ' i•'
,Ø.,1
Jos. na MASDAnET y a fait insérer dos articles
rédigés. Le mémo savant a laissé six gros
y,R
de corrections et d'additions à cet important e g l,eo
Possédant ce manuscrit depuis plusieurs annécrjligoe
profite pour la composition do mon r Examen
des Dictionnaires historiques o (1)

Peel
(1) Acquis à la vente do A.-A. Barbier, dernieblé
par.
ea
Heber, ce manuscrit, lors de la vente do ce
d
enrichir la Bibliothèque du Louvre, ois il a été br
mai 1871.
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12e le Dicti

onnaire de Georgi qui m'a appris, t. V,
P. 1,17'
dam . • 40 P LATEL avait soigné l'édition d'AmsterVOy
v'o l . in-fol.
• sur
repse1^neu les deux Suppléments de l'abbé Goujet, les
maoesrrit ents curieux qu'il donne dans le catalogue
d e sa Bi bliothèque, reproduits dan la Notice
aa
eatalo
s bue
I 'abhé
raisonné des livres de la Bibliothèque de
Basin epcu,et,
par A.-A. Barbier, insérée dans le « MaVo. lcl upédique » de 1803.
eéltis a ussi « Remarques critiques sur la nouvelle
.a Dict ionnair
« (par
atarn,,
et leh P , Alexis GA UDIN), et »
I t T es sur
rér » (r r
Dictionnaire do
rel'abbé L.-J. LE CL

562

a '1565, in-8.
S. 1., 1565, in-12. — S. 1.,
1567, in-12.
Grand (le) Hercule gallique qui combat
contre deux. S. 1. n. d. (vers 1545), in-4.
Pièce de vers signée C. C. (Claude CIIAPPUYS), en
l'honneur de François I er ; elle est indiquée par Lacroix du Maine et Niceron.

Grand jeu de société. Pratiques secrètes de Mlle Le Normand... par Mme la
comtesse DE x"` (Mme BRETEAU, femme du
b libraire parisien de ce nom). Paris, l'éditeur, rue Vivienne, no 46, 1845, 5 part.
Grand,
saul (le) d ivertissement royal de Verin-12.
Edi io P aris, R. Ballard, 1668, in-4.
Voy.'e Supercheries », III, 1115, b.
mé m o tan or i g i
r nale donnée par AIoLr1ru , qui a fait luiGrand (le) jour approche, ou lettres sur
rePré sen relation en prose de ce dive
tissement, où fut
té
la première communion. Par un ancien
tes
Peur la
foi
comédi
missionnaire d'Amérique (l'abbé J. GAUOIE).
a on n' pas été recueillie dans
les ^uvr ' »., Cet t e re ati
Paris, Gaume, 1836, in - 18.
Bruxelles,
A' Lacr oiX, al B
Société nationale, 1840, in - 32.
"
ibliographie moliéresque », p. 102.
rand
(
Ah i
Voy. e Supercheries », I, 337, c.
le) Éclaircissement de la Pierre C
tous e Phale,
u
po r la transmutation de
Grand (le) Livre des peintres, par Gél
au f our m étaux, par Nicolas FLAMIEL ; mis
rard DE LACIESSE, traduit du hollandois
it
(par Henri JANSEN). Paris, hôtel de Thou,
préface,
EnnuD.
s'
A
Louis Vendos
•
1787, 2 vol. in-4.
1628, in-8.
se r,41Plaire de Be,
scea
Grand Magus (le), tragi-comédie (4 actes
,511. ce.centenaitt des n
remarquesr manuscrites
qui ont
en vers, par DE LA MOTTE). Orange, Edouard
Ur,e$
ancet
célébre Martin, rédacteur du catalogue des
Raban, 1656, in-8, 64 p.
aa « 2)
distingué Parie, 1740, in-8,
les r éflexionssui
Grand (le) Mareschal, où il est traité de
vants
manuscrites h la
d la parfaite connoissance des chevaux...
aaega eel squelles lres
tsa présumer que Nicolas
lamel
uF
(Par .1. JounBIN.) Paris, Estienne Loyson,
as
eur,
1667, in-fol.
430 ure Paraitu juste, ,
puisque
ce
traité
a
t
été écrit en
s'
Publié d'abord sous les titres suivants :
eu r l a, fie
parait à la lin, et que Flamel virait
e La Vraye Cognoissance du cheval... », 1647, in-fol.,
siècle t au
ee
e Le Parfait Cavalier... », 1 655, in-fol.
i di 3t son` com mentaire de la P ei rre mPltilosoPbaie
Oulu
Voy. ces titres.
meac
i
c etrai
itté t nadisciple t de'Raymond Lulle qui al écritc
Grand (le) médecin. Traité d'hygiène et
gaeu
5aisp ga Â
de médecine. (Par MALAST.) Paris, l'auma us ritesen apportent a d assez bonnes
teur, 1867, in-1G, 126 p.
c
Grand (le) Messager boiteux des élecal nde d (l e) empire de l'un et l'autre
teurs de France, ou le Courrier de la ville
e
et de la campagne, pour l'an 1824, par
t lrvo e des a veugles, des borgnes et des
1630n
M. SCII... (SCUONEN), avocat. Session de
anti, (Par J. DE LA PIERR E.) Paris,
1823. Belfort, J.-P. Clerc, in-4, 1 f. de
pté ee a
tit. et 147 p.
l $lo uange du cardinal de Richelieu.
i„Gratid
Grand (le) miroir des financiers tiré
err
d, atum . Source d'un nombre
du cabinet des curiosités du défunt cardinal de Richelieu... Paris, 1652, in-4,
6 el, un cer( .
Par
J.-B. 1 Ln s ) Agen,
4 if. hm. et 47 p.
Par p a
836 , in -32.
Seca édit. revue
P "x
Même ouvrage que « le Ministre sans reproche... »
Paris, Risler, 1836, in -32.
par le P. Pierre LE MOINE.
L e édi
iouts s ui va
éUi e• sa po
tes portent le titre de : e Comme
n
Grand (le) Miroir du monde, par J. DuPartir de la 4,
a,
CIIESNE, sieur DE LA VIOLETTE. Seconde
l'
auteur
est
tnomméoy.
IV,
643,
Gr ha
édition. A la fin de chaque livre sont de nouveau adjoustées amples annotations', etc.,
to Ro
loyal Devoir, fidélité et
sa° cedu) e t
par S. G. S. (Simon GouLART , Senlisien).
cour
^a eNt^pe
orne de France.... (parenvers
Lyon, 1593, in-8.
•
DE LA PLANCIIE.) S. i.,
« Bibliothèque françoise a, par Goujet , t. XIV,

f
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J^l

a l toutes les propriétés des choses natu r^gt^
(par Barthélemy DE GLANVILLE), trans
de latin en françois (par frère Jean Coplpi
CIION, et revu et corrigé par frère t) fol ,_
Grand (le) mystere ou l'Art de méditer
FORGET). Lyon, Jeltan Cyber, s. d in' l
sur la garde-robe, renouvellé et dévoilé,
gotha — Paris, E. Groulleau, 1556, in-fo'
par l'ingénieux docteurSwurT... trad. de
l'anglais (par l'abbé P.-F. GUYOT DESFONVoy. pour le détail des éd. latines et des traé il
françaises, Brunet, « Manuel du libraire », 5° éd''
'l' AINES). La Haye, J. Van Duren, 1729,
col.
1620 121623.
•'
in-8, 218 p.
p. 474. La première édition parut à Lyon la mème'
année.
Voy. « Supercheries », III, 644, d.

Presque toutes les traductions sont intitulées
L'écrit attribué à Swift remplit les 40 prem. pages.
Propriétaire des choses ». Voy. ces mots.
La suite du volume jusqu'à la p. 193 est occupée b
Grant (le) roy do Gargantua. Les gra a,.
par une noue. édit., corrigée et augmentée des « Peusées bazardées sur les éludes, la grammaire, la rhétocronicques du grant et enorrne geant 6 5,
rique et la poétique », par G.-L. Le SAGE. Le Catalogantua... (Par François RABELAIS•) LJ0gue des livres publiés par Van Duren termine le
s. d., in-4oth. de 12 ff.
volume.
La I''° éd. a vait été` publiée sous le titre de di^
La première édition des a Pensées hasardées » est de
Grandes et inestimables cronigs... » Voy. sur ces eéd°
1725, L et lape, J. Van Duren, in-12.
rentes
ditions Brunet, « du libraire é
», 5
Le premier traité de ce recueil a été réimprimé sous
IV, col. 1037 et suivantes.
1 titre de l' « Art de méditer sur la chaise percée... »
1743. Voy.' « Bibliotheca scat ologica (1850) A, n° 27.
Grand (le) Scanderberg, nouvelle. (P 0r;
C'est à tort qu'en a attribué à Swift cette facétie
M ile DE LA RocnE•GUILIIEM.) Amslerda
C
d'assez mauvais goût. L'auteur est resté inconnu. La
1688, in-12.
V. T• r^l•
première édition, London, 1720, a pour titre : « The
grand Mystery, et Art of meditating over an house of
Grand secret de l'exagération des , Jes
Office , restored and unveiled after the manner of the
culs coperniciens sur les distances
ingenious D'S..FT. (Lowndes, « Bibliographer's Magrosseurs des astres , dévoilé' pa r ^ TiP
nual s, p. 2561.)

teur de l'Anti-Copernic » (l'abbé 1•
TALÉNE). Paris, Mansut, 1843, in-8•
L
Grand (le) Modèledes princes, ou les Vertus royales d'un jeune prince (Louis XIII)...
Grand (le) Selim, ou le couronne er%y,
(Par Pierre BEa-rlus.) 1652, in-4. V. T.
tragique, tragédie. Paris, N. de S
1645, in-4.
•
Grand (du) ou du sublime dans les
Cette tragédie a été attribuée à François L1 V e'
mœurs, et dans les différentes conditions cl
DE BOUTIGN4. De Beaucliamps, dans ses « Bec! Irs
des hommes. Avec quelques observations
sur les théâtres de France o, donne pour T
sur l'éloquence des bienséances. (Par le
V.
Fr. TRISTAN L ' HERMITE.
P. R. RAPIN.) Paris, Cramoisy,1686, in - 12,
4 ff. et '124 p. — Amsterdam, Mortier,
Grand (le) Tamerlan et Bajazet, t Trsga .
1686, in-12.
(5 act., par Jean MAGNON). Paris;
net, 1648, in-4.
Contient les éloges de Louis XIV, de Lamoignon, de
t
Turenne et de Condé. Réimprimé dans les «'Ouvres
Grant (le) TIIEnENCE en françoys tan nr
diverses » de l'auteur, tome II. Amsterdam, Wolfgang,
rime que en prose... Imp. à Par ls ' Jtt
1686, 2 vol. in-12.
Guillaume de Bossozel, pour Guillaume
Grand-papa (le), ou les contes du temps
Bl
passé, traduit de l'anglais. Par M*** (Duli texiste3 deux traductions anciennes des C or: t
BenGIEn).. Paris, Tenon, 1826, in-12.
de Térence, l'une faite en 4406 par Gs,llaume 1; l i,r;•
secrétaire de Louis XI, l'autre par maître Gilles Gy a re
Grand-père (le), ou l'incendie de MosD'apiès van Praet, c'est probablement l'un e ' J
cou, roman traduit de l'anglais par 111***
traductions qui a été imprimée pour le comnw«y,
(DUBERGIER), auteur de a Jeunesse et FoVérard sous le titre de a Therenée en françois » S IQ
lie », etc. Paris, Masson, 1823, 4 vol.
ces mots), et qui a été publiée une seconde foi s sou
in-12.
titre ci-dessus.
Voy. '« Supercheries s, Ill, 110*,

e.

Grand (le) prophète et le grand roi...
de la république française, appelés par
toute la suite de l'Écriture sainte et la tradition universelle du genre humain à réaliser le droit divin des peuples... Paris,
Garnier frères, 1851, in - 8.
Signé : l'auteur de la « Législation générale de la
Providence ».... (Ant. MADROLLE).

Grand (le) propriétaire qui traite de

f

Barbier l'attribue à Octavien DE SAINT - GELMs•Vet•
Brunet adopte l'attribution à Guillaume Rmr5• ce,
pour le détail des différentes traductions de 0 elsul'
« Ma uel du libraire », 5 « éd. ,V, col. 79 n
vantes.
g ène Talbot, dans l'introduction de s a braira'
su
lion
des « Comédies de Térence o, dit que ale
duction est d'un nommé Octave GALLOIS.

sl?
Grand (le) Théâtre historique, o u,Nor
velle Histoire universelle. (Par Nje• 7pr),
DEvILLE.) Leyde, Vander Aa, 1703- 1
5 vol. in-fol.
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U1`uestré de 571 eaux-fortes, parmi lesquelles il s'en
deHooe ecertain nombre avec la signature de Romeyn

Brab and• (le) théatre sacré du duché de
an t avec figures en taille-douce (traduit
Ja,,, e latin d'Antoine SANDERUS, par
in:pol
L Roy). La Bae,
1729 , 3 vol.
y
•
Prof,”

^

O lt

au

même J. Le Roy le « Grand Théâtre

d uché de Brabant », La ffaye, 1730, in-fol.

566

a " teurs, etc. Par l'ermite du Luxembourg,
(Maurice Amo y). Paris, 1825, in-18. Supplém. Ibid., id.
Grande-Bretagne (la) en 4840, ou annuaire financier, commercial et statistique
du Royaume-Uni, par F. S. C. (F.-S. CONsTANCIO). Paris, Charpentier, 1840, in-18.
Grande (la) Chartreuse (de l'Isère), ou
les Malheurs de la comtesse d'Ormène ;
histoire véritable... par l'auteur de
b l' « Abbaye de la Trappe n, etc. (1.-E.
PACCARD). Paris, Pigoreau, 1826, 3 vol.
in-12, fig.
Grande (la) Chartreuse. Par le vicomte
Eugène DE R. (Eugène FONTAINE DE RESBECQ). Lille, Lefort, 1859, in-12, '136 p.
- 2° éd. Id., 1861, in-12, 136 p.

tIqrand (le) Tout, ou le Monde Dieu, par
.
à
ll 0 nflr vers 1
u 178, in-8mort
.
'eu
dû rand (le) trésor historique et politique
commerce de
k tous
mpire sladeoce
q ^nde. ( A ttribué à Pierre-Daniel Ili tET,
ltl 12e d 'Avr anches,) Rouen, Ruault, •1712,
La 3e dd. porte le nom de l'auteur.
D. M.
Grande chaumière, galerie historique et
nd
app s
(le) trictrac, ou Méthode pour 0 morale, suivie de la correspondance de
hies ndr e sans maître la marche, les terplusieurs dames qui fréquentent cet étafit^ss
les règles et une grande partie des
blissement, par un vieil habitué de-tou04
ce jeu, enrichie de 270 planches
tes les sociétés dansantes du faubourg
Fesde
a 8 4 Avignon, P. Girard, 1738,
Saint-Germain... (Édouard ELIçAGAIAY).
pa risef ^lim., 320 p. et 2 ff. do table.
Paris,
Garnier, 1829, in-18.
A ari s S' Giffard, 1756, in-8, vi-324 p. Grande complainte tirée des journaux
i f. do pr
hransy, 1766, in-8, xvi-357 p. et
et des audiences de la cour d'assises de la
La
d édie
de
Meuse, avec les portraits des deux crimiilleheuVeelest Avignon) L,. S,,•` (l'abbé SOUNILLE,
nels, sur l'horrible et épouvantable assascl sinat commis le 27 octobre de l'an 1828,
ti c sosd ( l e) Vocabulaire françois, ' par
dans la forêt dite de Ilazois, avec préméditation et guet-apens, sur la personne de
DQ° l' G UY
OT,
S.-R.-N.
CIIA PP I T F.-C.
M O
M. Étienne Psaume, de son vivantavocat
Aari38atI N DE LA
I
C IENAYE, et a k
u tres) .
et homme de lettres. (Par BROSSET, de
l t ,. ' pa
nckouc e,
1767-1774, 30 vol.
Vaucouleurs.) S. 1., '1829, in-8, 13 p.
Ou co
Grant (la) Danse macabre des hommes
dak e p y rn ll les deux lettres publiées contre cet oua
Muter:
.
et des femmes, avec le débat du corps et
du t i767 l 11768 d n 8
t mois ,fie j
Le Journnal des Savon 8
de l'âme, etc. Lyon! 1499, in-fol. goth. ;
anvier 176 , in-4, renferme une lettre
e
1501, in -4 goth. - La même, avec les
r,lgeludtcieuse sur le même objet. Une note manusdits des trois mors et des trois vifs.
c eat qui Pa`^écLa
qu
decinnonyme de
Genève, 1503, in-4.
e est M. SAvARV,
(xr
t° qu'et ( le vol des princes faisant voir :
(,tre,
e doit être leur ambition pour
ta"l r
bien
gran
ér laad urée
l et puissa ce
t do leur
Is l bertg doivent estre leurs efforts pour
c, in -4Aubliqùe... (Par Bilants.) S. 1.,
a6g6r nde

(la) apostasie dans le lieu saint,
°t du
de tous les maux de l'Eglise
devinütrice
onde
,.dontla fin est la république
qu'elle
Cartiti 'srréte l'a(Par A
ADR0LLE) Paris
rères, imp. M
de J.-B. Gro s , 1850,
in•8, 371

A

sil

}ânete

es g actteurs, dramatis,echan

De Bure le jeune a décrit cet ouvrage d'une manière
fort inexacte dans sa e Bibliographie instructive », sous
le ne 3100.
La a Danse macabre des hommes » parut pour la
première fois sous ce simple titre : e la Danse macabre », Paris, Guyot-Marchand, 4485. petit in-fol.
La a Dansü macabre des femmes » parut en 1401,
che z le même imprimeur, que l'on est porté à regarder
f comme l'auteur des deux- ouvrages, en considérant la
souscription de la seconde édition de la « Danse des
hommes », publiée en 1486.
Voyez une très-curieuse dissertation sur les anciennes éditions de la « Danse macabre », par M. Champollion-Figeac, e Magasin encyclopédique », 1811,

t. VI, p, 355.

M. Champollion prouve très-bien qu'on a eu tort
d'attribuer à Michel alAno •r. les vers de la a Danse
macabre » .
Voy. aussi pour le détail des nombreuses éditions
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Paris'

a Mont Saint-Hylaire au Phoenix,
9537, pet. in-8, 8 fr.
Cet opuscule fait partie d u
r recueil intitulé :a ^°in;
Grande découverte d'une grande conssieurs traictez par aucuns nouveaux poètes du tt
piration li!! histoire sérieuse, titre pour
de Marot, Sagou et la Hueterie», imprimé en I .3éd,,
rire. Lettre à quelques amis. De la prison
en 1530. Voy. Brunet, e Manuel du libraire » , 5 ";t,
de Sainte-Pélagie, an III de la quasi-.
Il, col. 1701, et IV, col. 731. Ces petits écrit; 't
liberté. Paris, imp. de A. Mie (1833), in - 8,
été réimprimés dans les éditions de Marot, rogues 1
4 p. — Lyon, imp. de J. -M. Boursy (1833),
Lenglet-Dufresnoy.
M-8.
Grande (la) guide des chemins....
anciennes et modernes, Brunet, a Manuel du libraire u,
5° del., II, col. 490 à 495.

Signé: Ad. R. (Ad. MON).

Voy. s Guide des chemins ».

Grande dispute au Panthéon, entre v
Grande Lettre (de Aug.-Martin Lo7TO
Marat et Jean-Jacques Rousseau. (Par
l'aîné), sur la petite édition du Cato 11111),°10
DUBRAIL.) Paris, imp. des sans-culottes,
(dirigée par l'abbé Valart), dans la luel l6
s. d. , in-8, 15 p.
ey
on pourra trouver quelques avis
Une seconde édition porte le nom de l'auteur.
aux éditeurs, fondeurs, composi t0 i,
imprimeurs. Avignon (Paris), 1758: ec
Grande (la) et merveilleuse patience de
un post-scriptum de 1761, in-12, 48 P.
Griselidis, fille d'un pauvre homme appelé
laad`
Voy, 1le Jou rnal des Savons », édition de nol
Janicolle, du pays de Saluces (trad. du
février
702e, p. 500 et suiv.
latin de Fr. PI TRABQUE). Lyon, Cl. Nourry,
alias le Prince, 1525, in-4 de 12 fi. goUt.
Grant (la) malice des femmes. S. 1.
—Lyon, Pierre de Sainte - Lucie, dit le prince,
(vers 1540), pet. in-8, 8 fi.
de
s. d., in-4 de 12 ff. goth.
Opuscule en vers qui se trouve dans la a Nef it s
Balsas'
de
Cet ouvrage a été aussi publié sous les titres suiprinces et des batailles », par Robert de
vants :
été réimprimé plusieurs fois à la suite de la fa0^p^5
La Patience de Griselidis. Imp. par Robin Foucquet et Jehan Gres d Brehant Lodeac (en Bretagne),
1484, in-4, 14 ff. — Paris, Jehan Trepperel, s. d.,
in-8, 11 ff. -- Paris, ù l'enseigne de l'Écu de
France, s. d., in-4, 10 ff.
Hystoire et patience de Griselidis. S.1. n. d., in-4,
22 if.
Singulier et prouiltable exemple pour toutes femmes mariées qui veullent (sic) faire leur devoir en
mariage envers Dieu et leurs marys et avoir louange du
monde : Lystoire de dame • Grisilidis jadis marquise de
Saluces. S. 1. n. d., in-fol., 13 ff.
Histoire mémorable et délectable à lire à toutes personnes en laquelle est contenue la patience de Gryselydis, femme du marquis de Saluces, ensemble l'obéissance que doivent avoir les femmes envers leurs maris.
Paris, Noël Le Coq avers 1575), in-8.
Voy. Brunet, e Manuel du libraire e, 5 e éd., IV,
col. 570 et 5'71.

Grande exécution d'Automne. N°1 . Weston. (Par 111.4. KLAPROTH.) Peking (Paris,
imp. .de L.-G. Michaud), 200 année KidKing, 8° lune, jour malheureux, 1815, in - 8,
20
Cette brochure tirée à 301i'exempl. est une critique
ambre et souvent impertinente des traductions du chinois de A. Weston. (Quérard, e Pr, littér: »)

Grande (la) galerie de Versailles et les
deux salions qui l'accompagnent, peints
par Cil. LE BRUN ... avec l'explication
( par P. RAINSSANT). Paris, imp. royale,
V. T.
1752, in-folio.
Grande généalogie de Frippelippes, composée par ung jeune poète chhampestre
(Mathieu ou Macé DE VAUCELLES, Imprimeur et libraire au Mans), adressant le
tout à Trançoys Sagou. On les vend au

d

« Marlin Bâton e, et M. A. de Montaiglon 1'a c A
dans son recueil de e Poésies françaises des xve et3t3,'
siècles, tome V (Paris, Jaunet, 1850), p• 3061 de
C'est l'oeuvre d'un plagiaire qui a fait un rareas`,ra6'
vers pris au hasard dans le « Matheolus ». Qu tt''
anonyme composé en latin vers 1200, par Al5r,éd
ou 111ATIttot.ET, de Boulogne-sur-mer, mis en é ée
français par J. Lcrcuvne, de Therouane, et impr'ro
1492. Voy. e Supercheries », 11, 10/4, e.
dli

Grand (Sensuyt la) Nef des fois
monde...
ra ga,

e

Voyez, pour le détail des éditions de cet ou' o¢s
traduit de l'allemand de BRANDT, en latin par no '
Umm, et du latin en français par Jean D sol•.'
Brunet , « Manuel du libraire », 5 e éd., to,ne t'e 0015
1202-1209. La plupart d s éd. portent les nspet
de l'auteur et des traducteurs. Quelques-unes
anonymes.
de

Grande (la) Période, ou le Retou r e
Page d'or, ouvrage dans lequel on troal
les causes des désordres passés, e tc'' 00
M. D*** (J. DELORIEL, avocat et an
de
professeur). Paris, 1790, in - 8.
Réimprimé en 1707 et en 1805 avec le 0°l'auteur.

Grande (la) queue de Laurent Lecp1 r
tre: S. 1. n. d. (1794), in-8, 22 p.
Signé : FELIIIIMGBI (MOMIE, fils).

ne

Grande (la) science justifiée 'do t'i oPde
tation d'idées nouvelles par l'an alY j vs
11. Pluche. (Par le marquis J.•1 b
Orléans
l^ et,'
de
PI Ces ouvrage e t 1 abr égé du « Spectaclele
Lure ».

Grande (la) semaine de juillet 18le dernier acte de la révolution
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a r enversé du trône la branche aînée
0
an LIONS).
U°4) LI non 1830a 2 J vo1. in- 12.

570

a gnant... (Par Pierre DESREY.) Paris,
Poncer Le Preux, 1514, pet. in-fol. goth.,
fig. sur bois.
Première édit. de cette traduction.

hisrande (la) semaine des Polonais, ou
Voy. pour les réimpressions de cette traduction,
r'clûtiodes mémorables journées de la
e la Mer des Croniques a.
itAN^ n de Varsovie (par C.-A. HorrGrandes et incomparables aventures de
tlir ladi t rad. du polonais par un Polonais
milord Stitt et de herr Rodomont-Micg r as PLATER). Paris, Dentu, 1831,
e-8,
Mak; de quelques autres preux chevap•
liers; de leurs dames, de leurs écuyers;
tt; ûtsnde (la) semaine. Récit des événeensemble des rois pour les quels ils so
b
htor al e e Paris, avec des considérations
sont battus ou fait battre. Histoire admiIdeCh t politiques, traduit de l'anglais
rable traduite de l'anglais et du napoliN
tain. (Composée par M. Locni.) Paris,
tb QL rnc P
al is, Amyot, 1 830 n-8,,a64 P.
an VIl, 1798, 2 vol. in-12.
L'édition do • cet ouvrage a été presque entièrement
kaa Bande tactique et mano,iuvres de
détruite par l'auteur.
Ar n s a.> suivant les principes de S. 1\i.
1' Sienn e, renfermant des réflexions sur
Grandes (les) et inestimables cronicgs
e essit
} ÿl n éc
de conformer la discipline midu grand et enorme geant Gargantua...
châ tre et la tenue des troupes au génie de
(Par François RABELAIS.) Lyon, 1532,
ea que n ation; suivies d'un précis de la e in-4, 16 ff.
trimpag ne de -1778 entre les armées anVoy. ci-dessus, e le Grand roy de Gargantua n,
l'alj ' ep nes et prussiennes , traduit de
col. 504, G, et Brunet, Manuel du libraire s, 5e éd.,
IV, col. 1037.
Uar1 mand (de J. -W. von BounsclnEID)
Vt,^ chevalier
C** * Cologne,
Grandes et récréatives pronostications
Alelteriicli 1780, in l
.
pour ceste présente année 08145000470,
selon les promenades et beuvettes du sode ,lande trahison découverte du comte
leil par les douze cabarets du zodiaque,
e ür trabeau . (Par LACROiX, fils d'un propar maistre Astrophisle le Roupieux, indu Roi
ede Châlons sur
-PP.) dol 1790, in-8.
tendant des affaires de Saturne... dédiées
d à Jean Potage. Paris, Jean Martin.
l,a brandes (les) annalles ou cronicques
Cette facétie a été réimprimée à Bruxelles, MeranS
tant de la Grant Bretaigno à prellt
tens et fils, 1803, in-18, à 100 exempt., 88 pages,
norllme Angleterre, que de nostre peavec
des notes (p. 45-88) signées PIILONNESTE junior
lÙc
6. 1 "retaigne
(M. Gustave BRUNET).
(Par Main Boum/tao.)
k1, in-fol.
Grandes (les) magnificences préparées...
rc

61'Pre mières éditions portaient le titre suivant

Voy. e Description de tous les tableaux e, IV,

891, d.
Ardlaeg (les) croniques de Bretaigne...
^re
Grandes (les) marionnettes. (Par L.-Ch.
oudlAI .) Paris, Caillot du
8151
ngier,
A.-G. GALLOIS.) Paris, in-8.
in5
e
S. L, 1 32, in-fol.
Grandes nouvelles du Mexique: Discours
merveilleux du cheval du général mexi4c„a,c 0niqu esv
eteB e–
cain Arteaga aux sénateurs belges. (Par
a P annalles des paystDangleterret
aris, Caltiot du. Pré, 1531, in–fol.
M. Ernest LEBLOYS.) Bruxelles, imp. Deli(r,1
mal, in-4, 4 p.
d u s chroniques de France , ou
q
Grandes (les) prophéties du grand Nosvo ues de Saint-Denis.
•+” Chr oniques de France IV, 001, c.
tradamus sur le grand Salon de peinture
Gr
de l'an de gràco 1787, contenant les préaride s (les) Cronicques , excellons
dictions en vers et en prose sur les tableaux qui sont exposés au Salon et sur
eoy1 it des etsvictorieux
les critiques qui paroîtront cette année, le
? a ai itd e f rance, ., composees en latin par
tout dicte par Jean Lait Par. Mif. (J.-B.
GAGUIN...
PuaouLx), mis en ordre et, en langage moj
t e Ch©ts feretm l cinq cens t et e uator.e.
derne par le mesme. A Salon, en Provence,
d ui ir e é dition de cette
te traduction. Re1787, in-8, 44 p.
+ire et translatées... en nostre vul^dd t t,; Fra
Voy. e Supercheries ,, II, 1272, d.
nçois . . ensemble... plusieurs
et tons
r
Grandeur (la) d'âme. (Par L.-Ant. DE
des choses advenues es temp
CARACCIOLI.) Francfort, 1761, in -12.
a
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
et Loys XII,.. present res,

f
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GRANT
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Grandeur (de la) de Dieu, et de la co- a
Grands (les) événements de la Fie
gnoissance qu'on peult avoir de luy par
prévus par un sage`espagnol, ou sentirnen,
ses oeuvres (en vers alexandrins , par
d'un colonel de cette nation sir la Cha t
Pierre nu VAL, évêque de Sées). Anvers,
prématurée de Napoléon, le rétablissemen
Plantin,1555, pet. in - 8. — Paris, 1568,
des Louis sur le trône de France.,. )pi
in-8.
i.-Ai.-J.-Aristide nE MONVEL.) Paris, ri'
let, 1815, in-8.
Grandeur (la) de Dieu. Ode. • (Par
M. PAULINIER DE FONTENILLE, lieutenantGrans (les) graces de France, nouveldé
colonel au corps royal du génie.) Montment composees pour. le joyeux retourES,
pellier, 1819, in-8.
roy nostre Sire. (Par Celse-Hugues D ,
Grandeur (do la) et de l'excellence des b cousu.) S. 1. n. cl. (vers 1509), petit in" '
. acrostiche
Le
de l 'auteur est indiquét dan s un
femmes au-dessus des hommes; ouvrage
de 8vers
nomplacé à latfin dece peti poè me
composé en latin par 11.-C. AGRIPPA, et
1.
traduit en françois avec des notes cuGrands (les) hommes du jour. S.
rieuses et la vie d'Agrippa par *** (n'An1790-1791 3 vol. in-8.
NAUDIN neveu). Paris, Fr. Babuty, 1713,
Suite de la i« Galerie des États Généraux », Par les
in-12.
meulesauteurs. Voy. ci-dessus, col. 518, b.
Grandeur (de la) et figure de la terre.
Grands (les) Jurements do la mère Dut.
chesne. (Par l'abbé BUÉE.) Paris, Drapa'„
( Par Jpcq. CASStNI.) Pat is, imprimerie
royale, 1720, in-4.
1792, in-8.
C
r
Grandeur (la) et la bonté de Dieu maGrands (les) poètes malheureu x , ?u.
nifestées dans ses oeuvres, ou entretiens
B. DE S. V. (J.-M.-B. BINS DE SAINT'"j ^
sur les beautés de la nature; par A. E.
;rois). Paris, Barba, ' 180 2, in-8.
D. S. (Alexis EYMEicY, de Saintes). LiGrans (les) regrets et complainte, ,
moges et Paris, Ardent, 1817, 1853, in - 12.
madanioyselle du palais. (Par Jehan
a y . une gray.
PERON.) Petit in-8 goth., 4 ff.
r
Voy. « Supercheries A, I, 209, a.
L'auteur se nomme dans un rondeau en aaros t' e t

Grandeurs (les) de J.-C. et la défense
placé à la fin. Celte pince en vers de dix syllab es
de sa divinité, contre les PP. 1-lardouin et
reproduite dans la collection d'opuscules réimPrtmés 5
Berruyer. (Par Prudent illARAN, bénédic- d caractères gothiques chez le libraire Silvestre,
1838 à 1858 ; elle forme la 17 0 livraison.
tin.) Ln France (Paris), 1756, in-12.
Grands (les) Sabats, pour fair e suif
Grandeurs (les) de la maison de France,
Paris, L. Bilaine, ou T. Jolly, in-4.
aux « Sabats jacobites » du même ante'
(François MARCIIANT)., S. 1., 1792, v
La dédicace au roi est signée M. D. L. D. M.,
ine8 141 p
initiales du nom de Gabriel ne LonenAN (LALBERAN,
LABERAN') DE Menton, ministre.
U n 10e numéro avait été composé, mais il
té té tiré.
Grandeurs (les) de la mère de Dieu,
Une épreuve de ce numéro formant les P?
ou Triple couronne de la sainte Vierge,
100 se trouve dans l'exemplaire de la
par le R. P. Pouii:, rte la compagnie de C nationale.
P
Jésus (publiée à Paris en 1030), revue,
Grands (les) souvenirs de l'église de
corrigée et augmentée dans cette derLyon, par l'auteur do la e Couronna,
nière édition par S. 1. D. B. (soeur JacMarie, ou Fourvières, au xix° SI^ S g O
queline DE BLEMUR). Paris, 1681, 2 vol.
(G. MEYNis). Lyon, J.-B. 'Magma, 14661
in-4.
in-12, viii-528 p.— 2e éd. Ibirl., id.,
Grands (les) corps politiques do l'Etat.
in-8, x-5442 p.
D ^1' 1
Biographie complete des membres du
'Sénat, du Conseil d'État et du Corps léGranoul-ratomacbeo (la), o la furijr '
gislat:f, par un' ancien député. Paris
descarado bataille des Rats è de las115,
nouilles... par B. G.T. (Bernard Girtal1gr
Dentu, 1852, in-18. — 2 0 édit. Paris,
Toulousain). Toulouse, B. Bose ,1d 6J,i n deDentu, 1853, in-18.

eD

t&'

âlbéque
Biblr°

it

Par André-François-Jos. Boner., dit Boner. D ' HACTERIVE, d' après M. de Manne et d'après les e Supercheries s, I, 320, a.
Par Charles BAao, d'après OEttinger, « Bibliographie
biographique s.

Grands (des) et des petits théâtres de
la capitale. (Par J.-B.-Augustin 11APDr..;
Paris, Le Normant, 1816, in=8.

Voy. Noulet, « Essai sur l'histoire littéra ,r a(ede
patois du Midi û, p. 114. Des extraits.étendeslangpc'
paraphrase de la Batrachonryomachieen vers
vers ns sr'
dociens ont été donnés par M. G. Brunet,
e Notices sur divers ouvra es écrits en Pat°
g
1840, in-12."

Grant (la) danse.
Voyez a Grande (la) Danse s.
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Grecs (dés), par un. philanthrope (na
(p,Ur3 Pinian, ou Arlequin procureur. a
N • be FATOIJVILLC.) Paris, 1684.
WOLTE). Ypres, Ganebart-Dujardin, 1822,

DI,

in-8, 163 p.

•

J. D.

L'avertissement est signe : L. C. D. W.

Btograplde universelle e.

Grégoire à Tunis. ou les bons effets di;
1 Grave et Gai. Rose et Gris. Par miss
yin, vaudeville en un acte. Par MM. Ln(miss Anne-Fraser TYTLER).
BLANC et ***. (CL-Aimé Dns pncz : et DIES,,al mesdames • Louise Sw. BtLLoc
et Adc
Ja net
PUEZ SAINT-CLAIR). Représenté _sur le
de ^IONTGOLFira. Paris, Louis
theatre de l'Ambigu-Comique, le 25 dé3e éd.
pari' /837, '1844,. 2 vol. in-1G.
cembre 18-19. Paris, Barba, 1820, in-8,
éd. Paris,
in-18
b 3 p.
lait nln e, 1 5,?.
18,
p.
ttéim
v le nom de l'auteur. Voy. e Superthesep' d a3
Grêle (de la) et du •tonnerre, par saint
,
I
AGODARD. Lyon, Rouet et Sibuet,1841, in-8.
Trad. du latin, avec le texte en regard. L'avertissen v s upplément à la lettre intitulée :
gong e un mot sur les anciens sires de
ment est signe : Seeula ttudo .pristina, anagramme
d'Antonins PEDlcnrmas (Antoine PtntcAUD l'aine).
pa l et
ts leur branche Pons -Asnières ».
e • g '^ imp . de P. Didot ` frères (1843),
Grelot (le), ou les Etc. Etc., ouvrage
dédié à moi. (Par Paul B.una'r.) Ici, ii préSI'ne P • P.-A. (Prince Pons-AsNIi:nES).
sent (1754), 2 parties in 42. Nouvelle
l'EG„dues (les) et saintes remontrances de c édition, augmentée de l'Anti-Grelot, et .
14erettr
suivie de l'Ivrogne, conte tragi-comique
FERDINAND à N. S. P. le Papo,
Pie
o i du ce nom, sur le fait du concile
et moral. 1762, in-12. Titre gravé.
1782, in-18. .
-Londres(Calvi),
te i e ent© etc.; traduit du latin en franJrtp
Paris, NicoGrelot (le), par un salinier do BouJe n1 DE Mi um NT)'
vignes (RAnouuF). Namur , Martin , an
lez du V
J. D.
XI-1803, in-8.
erdier, in-4, t. Il, p. 468.
Gra
l3 ell Ire de la Bibliothèque royale à
coméGreluchon
(le).
(Par
BoNNLVAL,
y
dien.) Vers 1751.
^1 $ -essager
Gand,184G,
des sciences
»,)
Note de l'inspecteur de la libr. d'llCmery.
cl
Slô(;
Grenadier (le) de Louis XV, ou le lenV. (VAN LoicceuN, à Gand). J. D.
demain do Fontenoy, pièce en un acte et
17lnre (la), poi;me. Paris, Le Mercier,
en prose, mêlée de couplets. Par M. D***
30
(J.-B. Dunois). Nouvelle édition. Paris.
o
â
e
l
t st a tr
'1817, in-8.
'
aduction par le P. L. DoiesiN, de son
n •^^ le Olin : e Sculptera carmen 8, dont le. titre
"*'
Greneblou
malhérou
à
monsieur
le la t -duct 'auteur, Le texte doit se trouver en
(Par BLANC, dit LA GOUTTE, marchand ,
lc
épicier à Grenoble.) Grenoble, Faure, '1733,
in-4, 2G p.
aai' .(ableautde Léonidas odM. David, e
é
Au sujet de l'inondation do Grenoble, du 15 sepopo 1
,, eejaux défenseurs de la atrie ar
tembre 1733.
e Eai se (madame LE NomLA RocilE,
Cette piece a 6te rdimprimte à Grenoble vers 1890,
né ejair
1
in-8 ; a Grenoble, en 1859, dans les x Poésies en
c
e r; ia nre°1
tangage patois du Dauphine s, in-8, pag. 1 à 18'; et
u noffi 6ier d'artillerie pe
ndant
'40 , agne
enfin de. nos jours, avec dessins de Rahoult, gravures
+ de 18 p4, et de dill'erentes
de Dardelet, praface de George Sand. Grenoble, liallejl et rel atives à cette époque. Paris,
iiouli et Dardelet, 1864, in-4, 1X-135 p. et 2 fr.
Gravie
r,1815, in-8,•8 6 'p.
de table.
Tr ad . T •

u

song

j l ' 1j Dllell6n c, chan t guerrier, i M
M. Adole^u ud ( j 2ltilce iuo'). Paris, ilnp.: de
des Turcs et de l'esprit
héen. Opuscule de 1821, par
fix " . B Paris, . J. Renouard, 1828,

tic (des'),
uro

•

eddies so

tOe l
n traduites dans les e Supercheries a,
mie ng ' l e c omté, DE 13EDNSTOnre, et II, 038, f, la
T QDRLIN.

Grétry (le) des dames. (Par. Charles
HALO.) Paris, Louis Janet, 1823, in-18,
152 p., fig.

• Griefs, conclusions incidentes, et défenses du sieur Lelarge de.Parassay, appollant, contre le sieur. Barbes d)Avrilly,
intimé. (Par NicolasCATnERINOT.) S. L u. d.,
in-4. . ,

Griefs"et moyens d'appel proposés pardevant nosseigneurs les illustrissimes ar-
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chevéque de Sens, évêques d'Auxerre et a Francfort, tandis que son père est le chevalier Halz lbe
de Miinch-Bellingliausen.
d'Uzes, juges délégués de Sa Sainteté, et
M. Millenet a traduit et fait représenter gram
en ^¢ e
déduits par les religieux de l'abbaye de
magne, sous le pseudon. de M. Tenelli,
Citeaux... (Par Nicolas DE CHEVANES.)
de son nom, une foule de drames et de comédies
Dijon, G. -A. Guyot, 16 r3, in-4.
pruntées â la France.
Griefs et plaintes des femmes mal maGrisette (la) et l'étudiant, pièce 0,a )a
riées. (Par DE CAILLY.) Paris, Beulard,
acte, par l'auteur des . Bas Fonds
1789, in-8.
Société
enri
Grigri, histoire véritable, traduite du
Pièce n u(nHac et enoprose, itnsérée dans le P i It `!
japonots en portugois par Didaque lIA- b volume dit Théâtre de la rue de la Santé. Partou
nulle part (Bruxelles) 2 vol in-le.
DECZUCA, et du portugois en françois par
l'abbé de `° (composée par L. DE CAIIUGrisettes (les) de race. (Par J^^r•ni,,
is
sAC). Nangazaki, Klnpoz,zen-Kru, l'an du
NouvInn.) Montpellier, imps. de L.
monde 59,749 (1739), 2 parties in-8. —
1851, in-8, 8
Nouvelle édition. Amsterdam, 1774, in-12.
Tirage â part â 5 0 exemplaires d'un article insérl
Grille (la) du parc, ou le premier parti,
dans e le Babillard A.
opéra-comique. Paroles de MM" . MuGrisettes (les) ou Crispin Cha%eat
sique de M. Panseron. Représenté pour
comédie. (Par Charles CIIEVILr.E T + 1 6831
la première fois à Paris, sur le théâtre de
l'Opéra-Comique, le 9 septembre 1820. c DE CrAnt p MESL .) Paris, Jean Hibou)
in-12, 2 ff. lim. et 40 p.
Paris, J.-N. Barba, 1820, in-t8, 35 p.
privllége• r
Le nom de l'auteur se trouve dans le

Par J.-F.-A. ANCELOT et XaV. BONIFACE.SAINTINE,
d'après Quérard.
Par Joseph PAIN, ANCELOT et Aug. AUDIBERT,
d'après le Catalogue Soleinne.

Par

Grivoisiana, ou Recueil facétiee ' A
MART INVILLE (et A.-II. RACUENE`18p1 ^
LA CIIAINATE). (Paris), Barba, an Y!1Grippe (la), comédie épisodique en
M-18.
y e(
prose et en un acte, suivie de Réflexions
mn
-r•
Grondeur
(le),
satire
sur
les
curieuses et amusantes sur l'état actuel
la littérature. Par M. M..... (A0.1
du Théâtre-Français. Par M****. Paris,
d MÉNÉGAULT), ancien officier d'ar 8.
J.-F. Bastien, 1775, in-8, 75 p.
•
Paris, Béchet et Delaunaj, 1813, ire°
Attribuée successivement par Quérard a Fr. NAU et
à Pierre-Jean-Baptiste NoucnRET.
Voy. a Supercheries a, II, 1014, a.
Gris (le) de lin, histoire galante. (Par
Gros-Jean et son curé, dialogues Il 1 11t"
DE PR E CuAC.) Lyon, 1680; Paris (Holglise. (Par M. Auguste lloussEL.)B ip• 1S'
lande), 1681; pet. in-12.
Lacroix et Verboeckhoven 1864' id''
324 p. — Nouvelle éd. Bruxelles'
Griselidis, nouvelle, avec le conte de
1865, in-32, 314 p.
Peau d'Asne et celui des Souhaits ridicules: (Par Ch. PERRAULT.) Paris, CoiGros Lot (le), ou il faut tenir saPÿip'
gnard, 1694, in-12.
e bluette en un acte, mêlée de va ude rger
La première pièce avait d'abord paru sous le titre
par MM. Charles D*** (Charles Dao^b
de : a la Marquise de Saluces... s Voy. ces mois.
LEURS) et Auguste C"*" (Auguste Cle ltg de
Les deux autres pièces n'avaient pas encore did puétudiants en médecine de la FaourpiIrl
bliées.
Montpellier. Représentée pour la Pl ie de
Griselidis, ou la marquise de Saluces,
fois sur le grand Théâtre de la viljor,l
par mademoiselle A. de MC " (ALLEMAND
Montpellier, le 30 septembre 1817•
DE MONTMAILTIN). Paris, Cailleau, 1724,
pellier, Seville, 1817 , in-12.
de'
in-12.
d0 .0'
Grosse
(la)
Envvaraye
messine,
On lit le nom de cette demoiselle en tète d'une
vis amoureux d'un gros vertug ay tpa)^
pièce de vers qui lui est adressée â la lin du volume.
lage; escript en vray langage du a2-0,10,'
Voy. s Supercheries n, I, 191, b.
messin. (Publié par M. Gustave 0.11,11,1''
Griseldis, paille dramatique en cinq
(Paris), Teehener, s. d. (1840),
actes, par F. HALM, trad. de. l'allem. par
34 p.
M. MILLENET, de Gotha. Paris, L. CurGrosse (de la) et de la petite ma-par di
mer, 1840, in-12.
rivière
de Seine, entre Roue n etd'paa'
nE
L. (nu LATeun). On
La préface est signée : A.
par B..... D. H*** (André BOREI'
y désigne l'auteur sous le nom de MUNI{ BELLINGterive). Paris, Selligue, 1832,i n- D ill.
HAUSEN ; lisez MUNCII-BELLINCIIAUBEN (E.-Fr.-Jos.

f

Chev. DE) ; ou le dit fils du président de la diète de
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(la)
ot t t- a d' H utecour. Bourg, impr a powder. Translated from the French by D r BELON
o trer, 1849, In-8, 8 p.
with Additions. n Lond., 1081, pet. in - 12.
.1116 J. P. ( l' abbé' Joseph
PARRODIN). Extrait
;flaire du d
Guérison (la) du cancer au sein. (Par
épartement de l'Ain e.
DE H OUPPEVILLE.) Rouen, Beltourt, 1693,
G r tte (la)
d' Hautecourt, dans le Rayerin-12.
1Sa0^ n ). (Par A. VINGTRINIER.) Lyon,
Guerre (de la). (Par le marquis DE LA
•
iu-8,
GERVAISAIS.) Paris, imp. d'A. PihanDelaforest, 1831, in-8, 23 p.
et ro te (la) de Westbury, ou Mathilde
p a r mâourt, roman traduit de l'anglais
Guerre (la). (Par BoRTIrR.) Furnes, BonBmama DE CERENVILLE; trad. des homme, 1850, in-8, 32 p. - 20 éd. Paris,
1) 41, " ` . ° 11s de
b
B leming » « Walter do MonDidot, 1850, in-8, 32 p. - 3 0 6d. Bruxelles,
nos1Y »'` « P otemkin », etc. etc. (ComGuyot, 1859, in-8, 28 p.
J. D.
DR L AVERNE, auteur de « Poe°lkhab.
Guerre h l'apostasie ! M. Emile de Gi4 12 ) Paris, Xhrouet, 1809, 2 vol.
rardin point par lui-même ; par MM. A. C.
et DE V. (Aurélien DE COURSON et DE VILLEiirérotttes (les)
de Chartres, ou ClémenNEUVE). Paris, Ledoyen, 1850 , in-18,
*s (Mme D ' IIozIER), auvIiI-144 p.
D'H et
r' ' au* Mme
Amur
Paris,
ehaud fre • es,
Guerre à la Russie! !! Etat de l'Europe
1810, 2c vol. in-1^2.
en 1854. (Par Jules DE LAUNAY.) Parrs,
1to dfoes
eh
(les) de Rochefort. La ville de c imp, de Raçon, 1854, in-8.
Guerre à Morphée, ou le Triomphe de
de uegt grott
g
t,i ssl sttaert.rottes gravées sur lese dessins
l'insomnie , nouveau souffle de vie du
Par
M.
Aug.
POULET-MAvieux conteur Aristenète.Par Françoispet, i (ni^Bruxelles, imp. J.
Briard,
Félix NOGARET.) Paris, Leclerc, 1829,
3 fe
in-8, 52 p.
! Du;br
es, ou la tolérance, trae g édie. Par
Guerre à qui la " cherche , ou petites
i n'8 11:1 *** (Par VOLTAIRE.) S.l., 1769,
Lettres sur quelques-uns de nos grands
in-8, 82 p.
écrivains (MM. do Bonald, de ChateaulG nèti P. - S. 1., 1769,
^
briand, Fievée, de Pradt, Benjamin Consn
ea
tl
'm,
^
'e et
Rein er LeeB
rs,17 69,104p. in-8, 2 e cl tant, etc.), par un ami de tout le monde
p
ff.
ennemi de tous les partis (Charles LoYSON),
Supercheries n, I, 904, a.
Paris, - Delaunay, 1818, in-8.
Gu
ro de T is, pour servi
kix ares
Cet ouvrage a eu trois éditions. La troisiéme porte
r
de
suite
x r
le nom de l'auteur.
écédents : les Calembours
n
(114 -ib tl penpleuvait (Brunetiana et les
Guerre au crédit, ou considérations sur
p '"o urs de Mme
les dangers de l'emprunt, par un ban5 c RAG UI;NEAU D E LA ACu AINAlE))
quier (BouRoN). Paris, Videcoq, 1850,
les libraires qui donnent
tro is
in-8.
fa,t^
p
d,our
pa
sons (madame Cavanagh), e
la 45
g rande omelette, mille huit cent
Guerre au mélodrame!! ! Paris, Delauals (180 9).
nay, 1818, in-8, 36 p.
in-18.
Gorr'
Signé : le Bonhomme du Marais. - Par René11 a, (Par F r la)
Charles GUILBERT DE PIxiRECOBnT.
DE MONG NOT , méde^
ts, l'e et Paris, 1679, in-12.
Guerre aux fripons. Chronique secrète
PaSaat,e
de la Bourse et des chemins de fer. Par
réi in-12.
l'autour de « Rothschild Ier, roi des Juifs »
au teur !;Primé ; traduit en latin, avec le nom
r¢,^ ni tu
(G. MATTIIIEU - DAIRNWAELL). Paris,
(edans le recueil de François-Marie Nigrie r' 144 7 F'bris c hi'nd china expugnata, Fer1846, in-32.- 4e éd. Paris, 1846, in-64.
Q
„a^ é iK '
¢•
Guerre aux Juifs! ou la vérité sur
lr 8 !4 (4. - 1 Walk enaer, membre de l
' Institut, que je
MM. de Rothschild, par A. D*** (A. DE
i
aissance
de
cet
ouvrage
anonyme
et
de
l0e
lh
sa
t
t
PREZ), avocat, ancien directeur de la
o lca d0 Haller, dans la table de sa
« Bibliothèque ecclésiastique D. Paris,
t4a
Bibliotheca
^nt ytee r 'Sart
Martinon,
1771, 2 vol. in-4, a confondu
1846, in-18, 36 p.
avec un m édecin du même nom qui lui
P i rieur
q L,e 1lait
Guerre aux pamphlets ou appel la
postérité. Parts, imp. de Lefebvre, 1814,
°^iu> r Aea^anglaissans le nom de l'auteur, sous ce
of 1
in-8, '16 p.
ewers a n dsg A ues by quinquina
(le r

bti

t„15

^

pl

T. V.

sor4Josuites

Une note du prince de Ligne, citée dans le Bulletin
19
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du Bibliophile belge », tome XVI, p. 159, porte
a
. On a attribué cet écrit fa CnnNoT, en 1814.,
Cette opinion ne nous parait avoir aucune espêce
de fondement.

Guerre aux passions ! ou Dictionnaire
du modéré, par M..D...Y (P.-H. - DunzY,
conseiller à la cour d'Orléans) , royaliste
constitutionnel. Paris, Janet et G'otelle,
décembre 1821, in-8.
Guerre (de la) avec l'Espagne, et de ses
causes immédiates; par C. 'J. V. D.
(C.-J.-V. DARTIIEY), de Marseille. Paris,
4822,

Guerre (la) d'Afri ue. Lettre d'un";o,
tenant do l'armée d'Afrique à son`ÔÉ,
vieux soldat de la Révolution et de 1 iP'
pire. (Par le général BuGEAUn.) Pat'tsim
de Gaultier-Laguionie, 1839, in-8,
Guerre (la) d'Alsace pendant le mod
schisme d'Occident, terminée parla g le
du vaillant comte Hu gues, surno aq dé•
rr
soldat de S.-Pierre,, drame histerlg5)
(Par L.-F.-E. RAMOND DE CAABO N0.b Basie Tluurneissen 1780 in-8.
Pt'.
Guerre d'Amérique. Campagne, rina
tomac. Mars-juillet 1862. (Par le PI^Op°!
de JOINVILLE.) Paris, M. Levi/,
in-18, 215 p.
Guerre (la) d'Espagne, de BaviéreDtCela.d,
Flandres, ou Mémoires du marquis
(Par Gatien SANDRAS DE Coil1TlLZ. )2 yoI'
17'j4,
qne., Marteau, 1707, in-1`2.
c in-12.

Guerre (la) burlesque. (Par DE LA FnE'1649, in-4.
V. T.
Guerre (la) civile de César et de Pompée, avec lès caractères historiques de
ceux qui en ont été les principaux auteurs.
(Par le P. QunnTum.) Paris, 1688, in-8.
V. T.
du
Réimprimé sous le titre de : « Mémoires
Guerre (la) civile de Genève, ou les
quis D***. » Voy. ces mots.
amours de Robert Covelle. Poëme héroïque
Voy. aussi e Supercheries s, I, 834, a•
avec des notes instructives. (Par VonGuerre (la) d'Espagne, porno e n ta, a')
TAIRE.) Londres, 1768, in-8. - Besançon,
régulières...
(Par B.-F.-A. r
Nie. Grandvel, 1768, in-8, xvi-68 p. —
Paris, Boucher, 1824, in-8.
(les
S. 1., 1775, in-8, 56 p.
•
Guerre
(la)
d'Italie.
Exposé
et
Plan(piir
Guerre (la) comique, ou la Défense de
hostilités. Bulletin hebdomad atr oreit,
l'Ecole des femmes. (Par Pierre DE LA
d A.. MAUnACE.) Bruxelles; veuve ^lS
Cnoix.) Paris, 1654, in-12.
V. T.
1859, in-18, 240 p., avec plan elle'
Guerre (la) comme la font les Prussiens.
d'
Paris, Plon, '1871, in-12, 128 p.
e^'
Guerre
(la)
d'Italie,
ou
Mémoi
ie
La dédicace est signée DAVDAN.
comte D**"
nE GRANDC1IA ll tr, p a de
1702 dans l'attaque de la c l tade 1101,
Guerre (de la) continuelle et perpétuel
Liège). Cologne, Marteau, '1 70%'
combat des chrétiens contre leurs plus
in-2.
grands et principaux ennemis, traité fort
utile et propre pour ce temps et tout auL'édition de 1707 a été augmentée p ar °;;I '
tre, nouvellement mis en françois par e qui
q n'est autre que
1 le fameux SANnRAS P5 aD?1
voila pourquoi différents bibliographes lui r éimpte
F. M. (Fédéric MonEL). Paris, F. Morel,
^
cet ouvrage. Il est b remarquer que da ea t^ .,ty
1564, in-8, 143 p.
parut a La Ha e, chez Io libraire Foul que ' tut
F. Morel ne nomme en aucun endroit l'auteur qu'il
temps que la «. Guerre d'Espagne. » • Voy'
NAYE.) Paris,

a traduit; c'est ce qui me fait croire que La Caille a
eu raison d'avancer, dans son « Histoire de l'imprimerie » , que cet ouvrage avait été composé par Fédéric
Morel. Maittaire, dans le tome 1V de ses « Annales
typographici'», le cite 'aussi comme un ouvrage de la
composition de F. Morel.
Voy. a Supercheries o, II, 56, a.

Guerre (la) cruelle entre le roy blanc
et le roy maure, traduicte en vers par le
sieur DESMAZURES (du latin do Jérosme
VIDA, évesque de Cremone). Paris, 1556,
V. 'T.
in-4.
Guerre (la) d'IEnée en Italie appropriée à l'histoire du temps, en vers buresques. (Par le sieur BARCIET.) Paris,
P. L.
Fr. Lecointe, '1650, in-12.

l

tl• re.
cet

f

Ot 5R'

Guerre (la) d'Orient, ses cause;L uuol!
q80'
conséquences, par un habitan t (le
ue,
•
continentale. Bruxelles, Labro
in-8 r
.M. âelp
DELL8 6 NY DE BEAUIIONT,- d'ap rés
Par M. nE BnuNOw, ancien ambassa d li "A3 1, t'
s

Londres, d'aprés les «Supercheries
l'At1 gli1
iclp

Guerre (la) de l'an 1809 entre
clic et la France, un officier ant dei%t)'
(le général-major Clï. DE STUTT°(i; J ,
avec cartes et plans. Vienne, % ll. i^
tuerie d'Antoine Strauss, 1811,. 2
et atlas.
Cet ouvrage a paru a la môme époque
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to, si anon Yme sous ce titre : e Der Krieg von 1809 n,
41r, ' 2 ' partie allemande ne fut pas mise dans le
parler Ce, et c ' est d'elle probablement quo Barbier veut
q
olàce4a
uand
il dit, t. IV, p. 490 , qu'il fallait un
l 'em per
R ase
e u r d ' Autriche pour obtenir cet oumer1eit
cette campagne, demeuré incomplet par
6:1,,t 41 de
l' auteur, arrivée en décembre 1811, a été
f at uâé Par le baron de Welden, mort lui–mémo en
s et dont
53.
les dernière
ont été que
ga, volontés
a'est gaall
ne parût que dix ans aprèsCo
sa
mort.
pr l eti
1 872 qu'il a vu le jour, par les soins du
,• Iiirenfeld.
d
YuY. et sup ercheriesi », II, 1280, b. n $
Qi
nre (de la), do l'armée et de la garde
io
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lu requeste et arrest en faveur d ' Aristote (par BoILEAU) ».
La Haye, Arnout Leers, 1674, pet. in-12. On l'a
joint, au e Parnasse réformé », publié avec le nom de
l'auteur, h La Haye, en 1710, pet. in-8, front. gravé;
enfin, il a reparu, avec des changements, sous son
premier titre : e la Guerre des auteurs anciens et modernes n. Amsterdam, 1723, in-12.

Guerre (la) des bois et la guerre des
montagnes, avec des rapports sur la défense et l'attaque d'un bois et sur l'attaque et la défense d'une grande chaîne de
b montagnes ; supplément au recueil des
rapports militaires, par un officier de
l'armée belge (le major VANDEVELDE).
Bruxelles, Van Roy, 1847, in-8. J. D.
p lis Réfutation des doctrines des
les
npaix. (Par BR)ALaMON •r.) BruxelGuerre (la) des médecins, poëme en
' se l
Ii
quatre chants. Par un malade (J. MoRLENT,
ancien libraire au IIavre). Paris (Rouen),
e)n$te des exemplaires portant le nom de l'auteur.
1829, in-12.
da re (la) de l'Opéra. Lettre écrite à
Guerre (la) des parasites de SARAZIN,
ég t niue en provincii par quelqu'un qui
d un
llr . 8 2
coin ni de l'autre. S. 1.,1752, c traduite du latin en françois (par P. Tousp•
saint MASSON). 1757, in-12, 61 p.
Attrib
Rn%sesn^uI Jaco. CAZOTTE, mais non réimprimé
i
ri a

bi

brlô (la) de la Péninsule sous son

I n",
lihnibrC

F°°° (pardFUNCHAL, ambassadeur
g uerre,

publiée l'histoire de

Cet opuscule, qui est une, satire contre P. de Mont–
,saur, a été réimprimé dans le t. H du recueil intitulé :
e histoire de Pierre de Montmaur , professeur royal en
langue grecque dans l'Université de Paris , par A.-I1.
DE SALLENGIE. » LaHaye, 1715, 2 vol. in-8.
Le texte latin à t 'été reproduit dans les Œuvres de
l'auteur. Il a été publié sous le pseudonyme d'Amiens

SECUNDUS.

Voy. e Supercheries », I, 300, f.

m'111116
r n 6.
Guerre (la) des petits Dieux, ou le Siége
81 Bruxelles, 4819,ain-8. d
x1
du lycée Thelusson par le Portique répuloi Uarre (la) de 1870. Notes au jour le
blicain, poëme héroco-burlesque, suivi
S" d ° 'aet
r un neutre (Marc DEBIUT). Paris,
de mon Apologie, satire, par l'auteur des
1^is chbacher, 1872, in-12.
GI
a Etrennes de l'Institut p et de la « Fin
du xviii e siècle o. (Ces trois ouvrages
o'à, CrO Charle s Hardy,duc
I
de Bourgogne,
ont été attribués à COLNET, libraire.) Paet hnt dét a
i llées la mort de Charles Hardy
ris, an VIII-1800, in 12, 67 p.
(J ér
d0vdh omee de l'armée bourguignonne
Réimprimé dans le tome Il des a Satiriques du dix–
huitième siècle », recueil en 7 vol. in-8, publié par
lj 21 ;
le mémo C.–J. COLNET,
eN ) L ux embourg, André Chevalier,
n
Guerre (la) du Schleswig envisagée au
bliothéque lorraine », par dom Calmet,
point de vue belge. Anvers et la nouarleloeBOr AN B i
velle artillerie. (Parle colonel d'État-major
C
belge A.-H. BRIALMONT.) Bruxelles, 1864,
liô (l a) de Trente-Ans. Par A. H.
in-s, avec une carte.
Pari
P,
s, )•
Barb
a , 1837, in-8,
Guerre (la) et le débat de la langue, les
àt
membres et le ventre, c'est assavoir la
gij,fi
meura Herhan et Riment est suivi
eat i n de
:
Imprimeurs de M. HOPE.
langue, les yeux, les oreilles:.. qu'ils ne
Gti Cr
veulent plus rien bailler ni administrer au
e l'^ ueee(n trois chants
ventre, et cessent chacun de besongner.
chants, dédiié aux élèves
,p
Paris, rue Neuve-Notre-Dame, ra l'enseigne
de droit de Paris. Par A. B.
Sainet-Nicolas, s. d. in-4 goth., 18 ff.
' exandre BAROINET, de Grenoble).
( b l,, acl ocat,
Cette traduction du traité latin de JEAN de Salis1819, in-8, 36 p.
bury, intit.: a Dialogue lingum et ventris » (voy. ces
Pe rc pories
n, I 1 G3, e.
mots), est attribuée par Duverdier à Jean n ' ADaN0Q
14‘. nerre (la)r des auteurs. (Par Gabriel
DANCE. Il en existe plusieurs éditions indiquées au
e Manuel du libraire », 5e édit., II, 1703..
Paris, Jolly, "•1671, pet.
r
v
eg
• c 22
Guerre (la) grammaticale, trad. du latin
aav
taee f
d'André GuAINA de Salerne, par H.-B. G.
ut réimprimé sous la même date e avec
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(11.-B. Ginnota). Poitiers, Colineau, 1811, a
Guersillon (le). Mons, Typogr d'AdplPhi
in-12.
Mathieu,
'
Voy. « Supercheries n, II, 2l8, a.
Satire contre le bourgmestreil e Mons, 1‘10Sirs
r
l'administration communale. " Elle avait Paru QUe,
Guerre (la) libre, traité auquel est dés
forme de revue mensuelle en six numéros . Ppaolpte
cidée la question, s'il est loisible de porindépendant de son imprimeur , l'auteur, lster armes au service d'un prince de
MATHIEU, avait pris une patente d'impru Ueur` re'
diverse religion, traduit de l'anglois (par
Guersillon est une sorte do pilori. Le frontis pice lés
tête ta:ee
présente la, victime de l'auteur, dont la
J . BOUILLON). La Haye, Th. Maire, 1641,
mains sont passées à travers les vides 00 8 5
in-12.
J. P.
pièce de bois.
Guerre littéraire, ou Choix de quelques b
Gueuse
(la)
parfumée.
pièces de M. DE Vu" (DE VOLTAIRE).
Voy. Ancienne Provence, IV, 175, c.
1759, in-12.
Reproduit sous le titre de : u Choix de quelques
Gueux (le) de mer, ou la Belgiq ue 5é;1
pièces u. Voy. IV, 580, a. Voy. aussi « Superchele duc d'Albe. (Par Henri-Guill.-Phil• nlo
ries'e, III, 882, d.
10
né au Havre ( le 11 janv. 1803, 111,
Gand le 29 déc. 1862.) Bruxelles,
Guerre (la), par L. L. (Louis LEMAITRE).
2 vol. in-12.
Paris, Ledoux, 1831, in - 8.
J. D! P
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Guerre (de la) perpétuelle et de ses réfû
sultats probables pour l'A-ngleterre, ouGueux (les) des bois, ou les
a é^''
vrage appuyé sur des documens officiels c belges en 1566, par l' auteur
Pat18^
ruges
anglais, par M. T. D. D. P. (Th. Dude mer » (H.-G. P. 141oaa) . Bdes
2
VERNE de Prelle), ancien officier de marine.
Paris, Petit, s. d., in-8, 60 p.
Réimprime à Paris, la même année, avec le
de
Guerre (la) séraphique, ou Histoire
Gueux (les), ou la Vie do Gu^ë s
des périls qu'a courus la barbe des Capud'Alfarache • image de la vie hum ehair
cins, par les violentes attaques des Cordelaquelle toutes les fourbes et les m oode
liers, avec une dissertation sur l'inscripcelés qui se pratiquent dans le e t;les
tion du grand portail de l'église des
uv 1(fle
Cordeliers de Reims. (Par J.-B. ThIERs. ) d sontplaisammentet utilement déco
g1
1!
a
version
nouvelle
et
fidèle
d'esp
La Haye, 1740, in-12.
Mathieu ALEMAN) en francois. Paris'
Guerre (la) théatrale, poëme en trois
lii
in -8.
chants; dédié à Mlle Duchesnois. (Par D.
C'est sans doute cette traduction qui a ref° , IP
MATER.) Paris, Surosne, an XE-1803, in-18.
ce titre : « le Voleur, ou la Vie de Guzmaa mai
Tache. Pourtrait du toms et Miroir de la y1e lj0 °°
Guerres des Vendéens et des Chouans
Seconde partie ou toutes les fourbes. Pièce 1 1 ° e 0
contre lu République française, ou Annavue et rendue fidèlement à l'original espa gn0t$ :10
les des départements do l'Ouest pendant
premier et véritable aulbeur States AI.LI »c
ces guerres... Par un officier supérieur
édit., rev. et corr. u Paris, 4925, in -8• n s 1Ji:
des armées de la République, habitant e
On a, dit Formey, « Catal. /bardeaux0, -a tit i'
so r
dans la Vendée avant les troubles (Jeanune autre traduction, qui a fait tomber celle'
un oubli complet. Il s'agit probablement d°
Julien-Michel SAVART). Paris, Baudouin frèvante :
res, 1824-1825, 6 vol. in-8.
d'a l
nian
eu
. Gueux (les), ou la Vie de Guz
Cet ouvrage fait partie de la a Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française n.
farache, image de la vie humain ,ofy:,
Voy. « Supercheries n, II, 4298, d.
Al'
(traduit de l'espagnol de Mathie u
par Jean CIIAPELAIN). Paris, Le Gras'
Guerrier (le) d'après l'antique.
parties
Voy. « Loisirs d'un soldat D.
2
Bibliothèque française n, ar l'ah UéGri
Guerrier (le) philosophe, ou Mémoires
t. xvII, p. 354.
dé, M le duc de **, contenant. etc., par
Guichets (les). S. 1, n. d.
M; J** (J-B. JOURDAN). La Haye (Paris),
in-12,
1744, 4 parties en 2 vol. in-19.
al C5lg
Cettee 8 existe à la Bibliothèque 1139°551
Voy. e Supercheries e, II, 351, e.
Guerriers (les) les plus célèbres de la
France... par l'auteur des a Découvertes n
(Maxime FOURCIIcux`DE MONTROND). Lille,
Lefort; 1848, in-12.
Souvent réimprimé.

un recueil fies opuscules de l'abbé André la
formé par lui-même. ll a mis, de sa main'
1785 sur cette brochure.
d

Guicriff, scènes de la Terre? p,6
une paroisse bretonne. (Par L01111).
CARNE.) Paris, Dentu, 1835,
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cu^dO :Z Nantes, description de tout ce a Gand. (Par P.-F. DE GOESIN, imprimeur à
Gand.) In-4, 40. p:
ih a ville offre do curieux en monuet
Ce guide n'a jamais did publié complétement il
r sgt belles lithograph
n'en existe que les . 40 premières pages, dont trois
esi S (Texte e t ligtr
exemplaires seulement ont été conservés. Le reste de
P .)Nantes, Min veeor
J. D.
l'édition a été détruit.
lens a 809 din-18 ELO
Guide' de l'étranger. Nouvelle descrip11, tn^ldQ -album du voyageur à la grotte do
tion des ville, château et paré de Ver(le b ur- Les se, par un habitant du village
sailles, par l'auteur du « Voyage descript na reg Edouard DE SPdNDL, propriétaire
tif de Paris u (L. Pnunnon sic). Nouv.
tf^ap^ cotte), orné de 12 vues dessinées
édit. Paris, 1826, in-12. — Versailles,
b
n
s
ature,
par
G.
Vanderhecht,
et
ateo
Angé, 1832, in-12.
q
Pochet. BrD ell^'
d185
'un in p8 r48
Guide (le) de l'histoire, à l'usage de la
jeunesse et des personnes qui veulent la
gettr Id e ar
tisti ue et commercial du voyalire avec fruit ou l'écrire avec succès...
commencé par M. D.....-(J:-L ll.-S.
i p ir,A• OULET MALASSIS.) Alençon , Bod e ,
8p p•
DEPERTHES), avocat, auteur do l' « Histoire des naufrages », continué et mis au
lutg''1 aux monuments do Nimes, antijour par J.-Fr. NÉE me Ln ROUELLE, cir, oU , et m
oderne
s. (Par C.-00 BARBAdevant libraire à Paris. Paris, Bidault,
x ') A
c an XI-1803, 3 vol. in-8.
imes, Gaude, 4824, in - 8, 6g.
quid
s ur
(le)
d'An leterre , ou relation
g
Guide de l'instructeur pour l'école du
^0 du
114/1 -'0
voyage de M. de B"'" (Mosoldat, enseigné en 30 jours ; par Armand
Dg
)41 B RASEY) • Amsterdam, Wetstein,
1
LEGnos et A. D. (A. DUPONT). Paris, LeChanguion,
t 1d9; 7 111 -8.— Amsterdam,
neveu, 1844, in-18.
•

e

Voy. « Supercheries u, I, 489, f, et 183, f.
d8
(le) d'Italie, pour faire agréableGuide de l'instructeur pour la méthode
tepiitui1l
e
8 etc. (Par r trlL
d'application de l'école du cavalier et du
) pâ
7 775 o m
•age
peloton, à pied et à cheval, d'après la pro'44e,ülde dans Liége. (Par A. MOREL.) d gression suivie à l'école de cavalerie de
le
euar d,1859, in-12, 130 p., orné
Saumur. (Par A. DuroNT, alOrs capitaine.
celles
instructeur à Saumur.) Paris, 1850, in-32,
tslo
224 p. et 40 fig..
et s textrait dela s Meuse belge n.
J. D.
Guide de l'officier en campagne. (Par
h)s de d
ans Sérain ses principaux étaJean-Gérard LAMÉE DE GESSAC.) Pa,$treets i ndustries et ceux de ses enris, 1786, .in-8.
précédé

son

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

6azel^t (UII RN^o Seraing , Liége P et
es
Guide de l'Université impériale de
, D
1862 in-8, e
n ( L iégeesoer),
Moscou, ou Description abrégée des cabiUI.C.
Guid
nets et autres établissements qui se troukI t,c i e .de Florence . et d'autres villes
vent à l'Université, avec la notice de tout
t'1( ' Pal es de Toscane. (Par Jean MAREce qu'ils contiennent de plus remarquable.
in
Plor ence, J. Marenighi, 1822,
(Par George LECOINTE DE Lnvie u.) Moscou,
D. M.
de l'impr, de l'Université, 1826, in- 8,
A.L.
132 p.
6 ° ' l' étranger à Lyon, ou Des
dos curiosités, des monuments
Guide de la Bibliothèque impériale puan t iquités que cette ville renblique de Saint-Pétersbourg. (Par R.
avec
d la
MINZLOFF, conservateur en chef de cette
(LIAI E T)n de
mie de
a l'Acadé
bibliothèque.) Saint-Pétersbourg, 1863 ,
Lyon, Cha m bet, 1817, in-18.
in-12, 66 p.
(itrrs rois ré imprimé. Le nom de l'auteur ligure
Guide dela Bibliothèque royale àDresde.
e a Partir de la 7' Cd. Lyon, 1839, in-18.
G
(Par J. PETZnoLDT, traduit en français par
, ° de l' étranger à Metz. (Par E.-A.
A,^ha ^11etz , ,
A. DsTTnrcn dit FABRICIUS•) Dresden, 1841,
Verronnais, 9831, in-12.
in-8, 15 p. et 2 pl.

f

441

mé

one le nom de l'auteur.

Guid ° de l 'étranger

dans la ville de

Voy.
P.

K

Petzholdi's, Nouer Anzeiger a , 1863 ,

256.
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des
Guide des corps des marchands et
Guide de la correspondance télégra- a
,i,
s
communautés des arts et metier
phique... (Par Joseph GIRARDIN, chef du
forme do dictionnaire. (Par Etfenne' G6,
bureau central des télégraphes.)Bruxelles,
vier .) Paris, veuve Duchesn e, q7
J. D.
Greuze, 1863, in-8, 100 p.
in-12
Guide de la jeunesse, à l'usage du col11 .
Guide des curieux et des étrangers
lége royal thérésien. (Par le P. Fr.-Xay.
les Bibliothèques publiques de é0BOUJART.) Vienne, 1773, M-12. V. T.
Seconde édit., corr. et augm. ( par 4 808
Guide (le) de la jeunesse dans la voie du
philo MARION-DUMERSAN.) Parls 48 F,
salut, ou traduction libre du 11Ianuductio
in-12,
47 p. - Paris, '1816, in- la '
juvenum ad sapientiam. Composé par b
,
p.
l'auteur du Memorials vitae sacerdotales
Guide (le) Ides cu ieux qui visite nt., se
(l'abbé Cl. D' AnviSENET , et traduit par
eaux de Spa, ou indication des lieu x et de
lui-même). Nouvelle édition. Troyes, Gotrouvent les curiosités de la nature e oos
belet, 1819, in-32.
l'art à voir à l'entour de ce rend ez' g;)
Guide de la vie humaine. (Par Rob.
célèbre... (Par L. -F. DETIIIER, de 22 •^
DODSLEY.)
Verviers, Loxhay, 1814, in-8, vI-1 P'iii'
Voy. ci-dessus, « ' Economie de la vie humaine »,
éd. Liége, Collardin, 181. 8, in-8'
col. 24, c, et 25, a.
Ul. C.
103 p.
Guide des amateurs et des étrangers
Manne
voyageurs dans les maisons royales, cha- c
Guide(le) des dîneurs,e ou
teaux, lieux de plaisance... et séjours les
des principaux restaurants de Parl s 1s,
plus renommés aux environs de Paris...
(Par Honoré BLANC.) Paris, 1814, la
(Par L.-V. TIIiEnY). Paris, Hardouin et
j O;
Guide des écoles primaires, ou lois,
Gattey, 1788, in-12.
nas dt
glements
et
instructions
concer
Guide (la) des arts et sciences, et prompécoles primaires, recueillis et mis e n © pb
tuaires de tous livres tant composés que
par un recteur d'académie (Jean- lf 0s ie
traduits en françois. (Par l'abbé Philibert
SOULACROIX, a ors recteur de l'Aeadem
MARESCIIAL.) Paris , Fr. Jaquin, 1598,
de Lyon). Paris, Hachette, 1828, 16
in -8.
d 8' éd. Id., 1842, in-8.
ctcUr
Guide (la) des chemins de France. (Par
Guide des électeurs, par un éle
Charles ESTIENNE,) Paris, Ch. Estienne,
1842,
in-32,
64
p.
Paris,
Chamerot,
1552, pet, in-8, 8 If. lim. et 207 p.
Ch. Estienne a publié la mémo année : e le Voyage
de plusieurs endroits de France, et encores de la
Terre saincte , d'Espaigne , d'Italie, et autres pays.
Les Fleuves du royaume de France X. 1552, pet.
in-8.
Il existe, dit le « Manuel du libraire », deux éditions ou tout au moins deux tirages de la e Guide »,
sous la date de 1552, et il cite un exemplaire où il a
lu, non sur le titre, mais au commencement du livre
Revue et augmentée pour la seconde fois. Le titre de
la troisième porte : « Revue et augmentée pour la troisième fois. Les Fleuves du royaume de France ,
aussi augmentez. n Paris, Cis. Estienne, 1553, pet.
in-8, et aussi: Paris, pour la veufve Regnault,
1554, in-16, et encore : Paris, pour Estienne
Groulleau, 1560, in-16.
Nombreuses réimpressions. Il y en a une qui porte
ce titre : la « Grande Guide des chemins pour aller et
venir par tout le royaume de France... » Troves, Nie.
Oudot, 1612, in-24.

Guide des chemins de la France, contenant toutes ses routes générales et particulières. troisième édition... ( Par DAUDET, de Nismes.) Paris, Vincent, 1768,
in-12, xx-280 p.
La ira éd., intitulée: « Nouveau Guide des chemins
du royaume de France », Paris, E. Gancau, 1724,
in-12, porte le nom de l'auteur.

Signé : P..... (PEnnoN).ed

Guide (le) des épouseurs pour '18 `tu'res'
°T rois
le Conjugalisme : Etrennes aux fu
Par un homme qui s'est marié S0p180'
l'
alais-Roya
(P. CulsiN). Paris,
au P
in-18.
SOS,

e

f

Réimpression de l'ouvrage publié en 18°3' V•
titre de : e le Conjugalisme... » Voy. IV 6°0' e3'

Guide des fondateurs et des "m ntdes
pour l'établissement et la directii,aolre
lém
écoles é
entaires de l'un et de ocl.''
sexe, basées sur l'enseignemen t ley- 6,
(Par le D r BAILLI.) Parts, L. Colas'
in-12. autille
Guide des frères de la Sainte' .qur
lOUr
v
contenant les règles de conduite
sont prescrites, et qui sont aPPriefe sU)
par Mgr l'évêque de B lley, P1e Dr6 t'
périeur de l'Institut. (Par frère GA r,1°0'
Bourg, impr. de Bottier, 4839,
viii-308
b
Guide (le) des humanistes... ( Par in
J.-C.-F. TUET.) Paris, Gopué ,1780,
- Paris, Barbou, 1801, in-12•
Souvent réimprimé.
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sur lide (le) des jeunes mathématiciens, a dans différons auteurs. Par M. B. D. (Benar s l eçons de M: l'abbé de La Caille,
amin DELESSERT). Paris, Roussaux, 1839,
jin-18.
l°nr'ua aim de l'auteur (l'abbé AiméAvignon, et. Paris, de La
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
t0o'', 17AULIAN
in 8
Guide (le) du chemin du Ciel, traduit
') 4prao ard de Valabrégue obtint le privilége de cet
.t,,
du latin du cardinal BONA, avec son éloge
qu'il
iglo o abbé P ne faut pas confondre avec celui du
et son testament (par Pierre LOMBERT).
aulian, qui en est la suite, et qui a pour
P
10 Guide deseunes mathématiciens "ou
Paris, A. Pralard, 1683, in - 12.
atacre
I
des leçons demécanique de l'abbé de
Guide (le) du commerce de l'Amérique,
9, ile »• Avignon et -Paris, de Hansy, 1771,
principalement par le port de Marseille.
b
igid©
(Par CIiAtIBON.) 1777, 2 vol. in-4.
(le) des jeunes mathématiciens,
Même ouvrage que le ic Commerce de l'Amérique... »
rit
e
l'anglois
de
WAnD (par le
Voy. IV, 049, b.
11.8• A
P
E
Z
N
A
S
)
.
Paris, Jombert, 1757,
Guide (le) du Fermier, ou Instructions
G
pour élever, nourrir, acheter et vendre
r 4ir„s e (le) des maires et adjoints de
les bêtes à cornes, les brebis, etc., traduit de l'anglois (d'Arthur YOUNG, par
e p 9^ éd.., revue,Lcorrigé© et augmen
Jos.-P. FRENAIS). Paris, 1770, 1782.
`4 t
n
D. V. (J.-Jos.
-Fr.
ROLLAND DE
2 parties in-12.
l'ar;^ ^o s),
juge au tribunal do la Seine. c
Guide (le) du jeune militaire, ou insJ nery, 1826, in-12.
tructions d'un pere.à son fils sur l'art miSuper cheries »,'III, 349; a.'
litaire, ses devoirs, ses vertus et les talents qu'il exige. Par M. le baron n'A*"
r°et
ls le d es notaires et employés de l'en(D'ANGLISY), colonel d'infanterie, Nouvelle
iédic
Par( RIPPEnT.)
80
ptr jS r1nt
6
édition, refondue et augmentée par Du. vol.
BnocA. Paris, Dubroca, an X-1802, in-12,.
reQéille'
( l e) des personnes pieuses, ou
432 p.
A°pd a•conduite pour les personnes
La 1`° éd. a paru sous le titre de : « Conseils d'uni
vivr
le monde.
militaire à son fils ». Voy. IV, 699, b. Voy. aussi
LI.
et s B. MS S L. C. (Par d « Supercheries », I, 140, d, et 142, c.
• pG . V.
lg `'x• L AFONT.) Toulouse, Delsol, 1811,
Guide (le) du jeune prêtre dans une
To
tit. et
?a uie 8e
partie
de sa vie privée et dans ses diffé• Del ot
3, in-18, 232 p éd.
lim ^d ^ Tou
rents rapports avec le monde; par
louse, Delsol, 1847, in-18, 4 ff.
M. REAUME, curé de Mitry. Edition revue
G v'2 P. et 1 tableau.
et appropriée pour la Belgique (par
trie des voyageurs en Suisse (P
H.-J. JACQUEMOTTE, vicaire général du
.,^
r
1IEY NIEIt.) Genève (Paris), 17191,
12
diocèse de Liége). Liége, Lardinois, 1854,
UI. C.
in-12.
1 ^ra6e
p • 4 fille éq u
u
elques
bibliographes
attribuent
à
'ke
Guide
du
naturaliste
dans
les trois
i
e
règnes de la nature, par M. V. D. S. nE P.
(le baron VAN DER STEGE DE PROT).
gl rim a i , du baigneur aux eaux minéroBruxelles, 1792, in-8.,
'
^nr 1let
ement
étaelis
ses
environs. (Par
Guido (le) du promeneur aux Tuile(l ahh° rl rn ) , principal
l
propriétaire de
ries, ou Description du palais et du jardin...
118
(i^ e urent.) Alençon, Thomas, 1869,
des Tuileries en l'an VI. (Par Louis Pm
L. D. L. S.
Gai
LrnPON LA MADELAINE.) Paris, Hautboutek
Duntoulin, an VI, in-18.
i de d 1 baigneur et du touriste aux,
Réimprimé avec le nom de l'auteur, sous le titre
9
ia
de : « Manuel ou Nouveau Guide... »
rtl0^t ^•oi8ins (Par S^Fnin , deeRemiret
eu
Ûn,pinal' Cabasse, 1846, in-8,'74 p.,
Guide du Prussien, ou Manuel de l'arol er
o
partie
–
tilleur sournois, à l'usage des personnes
61 1 p., a ve
ar 8ab asse, 1847, in-8,
constipées ... (Par Prosper MAns.) Paris,
!
quia
Ponthieu, 1825, in-18, 157 p.
Reproduction de l' « Art de péter... n Voy. Iv,
Pensee (le) du bonh r ou Recueil de
293, b.
Pte Pé maximes et prières dont la leeGuide du spéculateur au trente-quang cette 'vie
tr etuda s l'autre; choisies
rante et à la roulette, avec la manière de
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faire en six mois plus de cinquante capi- a ligieuse, ou Vie de la vénérabl e ' sOe^
taux. Par un ancien notaire (M. TULASNE).
Françoise-Radegonde LE Nom-,morte, i,
Hombourg, 1854, in-18, vi-41 p.
odeur de sainteté au couvent de la vi âr
tation de Lii loges, écrite en partieblic
Guide du visiteur au château d'Ecouen.
elle-même (terminée et donnée au P l1
Notice historique et descriptive; par
par M. l'abbé Pierre-Grégoire LABIcit_
M*** (Pierre-Charles-Armand LOYSEAU DE
11EIGNEPORT). Paris, Leclère, 1802, 1nGRANDMAISON). Avec gravures. Paris,
Saint-Jorre, 1846, in-16, 36 p. et 1 pl.
Guide historique du voyageur à BlOiûjet
aux environs. (Par 1MI..1.-Franç.-de'PiIdt<'
Guide (le) du voyageur aérien : faits
PETIT DE LA SAUSSAra.) Blo 1S ,
recueillis, explorations, découvertes, ap- b Louis
chaud, 1855, in-18.
pels aux aéronautes. (Par Ludovic CHAPRéimprimé sous le titre de : e Blois et
PLAIN.) Paris, M. Mathias (1850), in-8,
environs ».
24 p.
Guide historique et pittoresque fdd
Guide du voyageur au mont Saint-Mià Chalon, sur la Saône, par M (c"4
,16,
chel et au mont Tombelaine. (Par M. Léon
JAMES). Paris, Lyon, Chambet aine,
REGLEY.) Nouv. édit. refondue... Avranin-18, 198 p.
ches, Boureie, 1856, in - 8.
dé'
Guide historique et statistique d D, y'
Guide du voyageur aux bains de Bapartement
d'Ille-et-Vilaine.
Par
F. degnères, Baréges, Saint-Sauveur et Caute(Ernest DITCRESr-VILLENEUVà), auteu r i ies,
retz... Orné de gravures. Publié par c notices
de 1' « Album breton n. Ben
J.-B. J*** (J.-B. Jounou). Paris, Lerouge,
Landais et Oberthur, 1847, in - 8.
jae
1819, in-12, xii-324 p.
Guide indispensable au citoye1re mpl^
Guide du voyageur dans la ville et les
pour les formalités obligatoires à il e
environs •de Liége. (Par Charles TESTE,
par lui à l'état civil dans les printippp,)
frère de J.-B. Teste, ministre sous Louiscirconstances de la vie... (Par L. i»
Philippe.) Liége, Collardin, 1830, in-48.
Bruxelles, Hen, 1856, in - 12, 15 JPp
•

J.

Il n'a paru que 72 p. de ce petit volume, resté
inachevé par suite des événements do 4830.
Ul. C.

Guide du voyageur de Nantes â Paris,
par les routes du Mans et de La Levée, orné
d'une carte des deux routes. (Par Jules
FOREST.) Nantes, s. d., in - 18.
Guide du voyageur sur la Mouse, ou
description du fleuve, des villes, villages,
châteaux et objets remarquables. (Par
Hippolyte 'GUILLEItY. ) Bruxelles , Van
Dooren, 1844, in-12, 97 p.
UI. C.
• Guide du voyageur sur le canal du
Midi et ses embranchements, et sur les
canaux des Etangs et de Beaucaire, par
M. le comte G. DE C *** (G. nE CARAMAN).
Toulouse, Douladoure, 1836, in - 8, 178 p.
et 2 cartes.
Guido du voyageur sur le chemin de
fer de Tours à Nantes. Section de Tours à
Angers. (Par Just-Jean-Etienne ° Ror.)
Tours, Mme A. foyer, 1849, in-32.
Guide (1e) en affaires, ou Manuel général judiciaire et commercial, civil, criminel... (Par J.-111. Duroun.) Paris, Patris,
1811, in-12.
Réimprimé en 4817 avec le nom de l'auteur.

Guide et modèle des âmes pieuses qui
aspirent h la perfection chrétienne et re-

d

t
Guide ou description historiqu e et par
graphique de la ville de Leide . ((en,
Nie.-God. VAN KAMPEN.) Avec un PS
Leide, C. - C. van der Hock, 182`, ip
Guide pittoresque duTarascon... Tarascon, imp. de D.
1855, in-8.
Signé : C. T. (Charles Tann/ER).

f

Sé r

ep

Guide pittoresque du voyaCla dee
France, contenant la statistique e t, .
crition complète des quatre-va„t geps
départements. par une société te`
de lettres, de géographes et d'arpatis,
(Par GIRAULT DE SAINT-FARGEAU.)
F. Didot frères, 1838, G vol. in-8•Ton'
Guide pittoresque du voyage ur e,",A or
raine, par un membre de la S
l'ab
chéologique de Touraine (nl• j"e''t,
ka
J.-J. BounAssà). Tours, imp. de
1852, in-18.
Guide pittoresque et artistique dol' dr
Beur en Belgique, par A. F... (Ale `,ure,'
FERRIrn), avec cartes, plans, gran
Bruxelles, 1838, in-12.,
A'
Guide pittoresque et artistique du And re
Beur en Hollande, par A. F... (Al ex r,
FERRIER). Bruxelles, 1838, in-42, J'
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GUILLAUME et G,jade p oche de l'étranger à Bordeaux a'
iR ns l a Gironde... Par Raoul L.....
18 0^in . BE 88LAMOnILLILRE). Bordeaux,
^
?g^a

Premiere édition , Bordeaux, 1857, in-10,
Porte le nom de l'auteur.
sh Puide p
e
hli^ étra ortatif, ou nouveau conducteur
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VEuIUS, de Educatione puerorum, faite sur une édition de Paris, Gourmont, 1508, où l'auteur est
nommé Fr. PIIILELPIIUS. Le traducteur est Jean Loot,
étudiant en l'Université d'Orléans, natif du diocèse de
Nantes.
Voy. e Supercheries », III, 1242, e, et Brunet,
a Manuel du libraire o, 5° éd., V, col. 1113-1114.

Guidon (le) et gouvernement du monde
utile et necessaire a toutes gens de quelque
lm
estat quilz soyent auquel sont contenus plusieurs proverbes et motz dorez des philob sophes et docteurs bien authenticques...
G üld e
Pour les lecteurs des romans de
tQl1'rt er S cott et de Cooper. Par un amaNouvellement imprimé à Paris, s. d.', in-8
goth. de 20 if.
mathématicien
•
Suisse). P aris (sanne),
L au
1835,
Au recto du 19° f. se lisent seize vers à la louange
da livre, et donnant en acrostiche le nom de Gervais
Pro gilde re ligieux à l'
des baigneurs
des
DE LA Fosse, auteur du « Guidon o.
protesVoyez Brunet, 'a Manuel du libraire u, 5° éd., II,
lis n J. pour
président de l'Ecol. 1812.
Guidon (le) général des finances. (Par
Dt G'pe,marais, 1857, in-I6, 16 pDieppe).
J. IIENNEQUIN.). Paris, 1681, 2 vol. in-8.'
C
4^01deli(le) spirituel, ou le Miroir des
V. 'T.
i
Guignolet
,
ou
la
Béatomanie;
poëme
EC
ols, tn
raductiller
s nouve (par l'abbé
héroï-comique, en neuf chants, suivi de
phi?^r^L M oNAIS). Paris, Société typograpoésies diverses, par M. B. A. B. (B.-A.
P,p i ' 1 809, petit in-12.
BRULEHOEUF). - Paris, Lenormand, 1810,
`an mnrir04 dans la e Bibliothèque des dames chréin-18.
D. M.
'oseregVoy.
Q^ln
o riginal Pest l intitulé :I Speculum monaGuillaume Frédéric d'Orange-Nassau,
t '^ 3r d ^°Y. e Supercheries o, article DACnIANUS,
avant son avénement au trône sous le
nom de Guillaume Ter. (Par Lucien JOTers
Reni et Quintin Metsys, ou Re- d TnANO.) Bruxelles, Tarlier, 1827, in-8,
J. D.
xii-112 p.
SUig n1TELA N, de
R canton de Vaud,
olle,
Guillaume le Conquérant, ou l'Angle: et M in e Caroline PICIILEn. (Trad.
(1e1'41
terre sous les Normands (1027-1087). (Par
her
Mme Cornelis nE WITT , née Pauline
l 81 t1and par Mue CIIAVANNES.) Paris,
t„y•d
1838, i n -12.
Guizot.) Ouvrage revu par M. GUIZOT.
d
Paris, Hachette, 1854, in-12. 3e éd.
t a è 1 einentt dealaamertleti'des vents,
Paris, Hachette, 4865, in-12.
cha telâs du latin d'Isaac Vossius (par le
Guillaume le Conquérant, poëme, couGel ti n CnéCY). Paris, 1665, in-4.
ronné par l'Académie de Rouen. (Par
e
(le
Cli. LEMESLE.) Paris, Prault, 1759, in-8.
Bn ` a
,"Nie. (Par Guy n E C ISAULIAc. ) Lyon,
Nouv. édit. sous ce titre : « la Conquête de l'An,ter,
gleterre , par Guillaume le Bâtard, duc de Normandie,
Ce
478, in-fol. goth.
4 410„
poeme...
» Paris, Bastien, 1779, in-8.
I1,0 '.G uido n », do Cautiac, composé en 1303, a
toute
tra c nryt eu sedum grand
, et
Guillaume le Conquérant, tragédie en
mprime a ssoit
lat
latin, soit en
cinq actes ; suivie du Véridique, comédie
en un acte; par un officier général (le
21 ° 11 %8 ne Port
ent p as o le nom de l'autleur, eud ne le
ce8 que dancomte Claude-François DE RivnnoL) . Paris, Delaf'orest, 1827, in-8, xii-125 p. et
l' indication
l n on ta t up
desr dif rents traducteurs
fil, 1 gg5 r s,^
1 f. de table.
Brunet « Manuel du librair e s, 5' éd.,
ngers dans Lille et sa banlieue, puP an S.i3 *** (Simon BLOCQUEL). Lille,

f

vu i

t dt réoti ( l e) des parons en l'instruction
p el
Ad !t la Mat
1 P 'd 0 ancoy8R PIIILELPIE,
instruir
ô4 so defans. On
n conduire
les vend
Paris,
e
en la
lh,
Gilles de Gourmont (s. d.), in-8
aVec 2 fig. sur bois.
une tra
duction de l'ouvrage latin de Mapheus
a

L'auteur a signé la préface.
Voy. a Supercheries », II, 1894, e.

Guillaume le Franc-parleur, ou Observations sur les moeurs françaises au commencement du xix e siècle, suite de « l'Hermite de la chaussée d'Antin n (par le
môme auteur, ETIENNE DE JouY), et orné
de gravures. Paris, Pillet, 1815, in-12.
Voy. a Supercheries », II, 274, a.
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GULISTAN;

Guillaume le 'Mu , roi des Pays-Bas. a
Guirlande (la) des darnes. (Par P•1
Pièce en trois journées. (Par Aug. JouAlbéric DEVILLE.) Paris, Marcilly, g ^
IIAUD.) Liége, 1830, in-8.
J. D.
1829 15 vol in-18
Guillaume Ier, de Mortagne. (Par PRITGuirlande (la), opéra-comique.TÛéP,rr
senté pour la première fois sur le of
vosT, de la Compagnie de Jésus.) Bruxelles,
Devroye, 1861, in-8, 29 p.
J. D.
de Rouen, le jeudi 24 mars 1757 . (P°1
li en. BALLILRE DE LAISEMENT.) Rou en, et
Tiré a part de la «Revue d'histoire et d'archéologie s.
Paris, Duchesne, 1757, in-8, 1 f. de Ut'
Guillaume, ' prétre dans le diocèse de
32 p.
Rouen, à M. Louis C. de La R. (Charrier
Guirlande (la), ou les Fleurs enchanté f!
de La Roche). évéque constitutionnel du b
acte de ballet (en vers libres, pa r ' ls
département de la Seine-Inférieure ; salut
MARMONTEL). Paris, Vve Delortnel et
et retour à l'unité. (Par l'abbé Guillaume1751, in-4.
André-René BASTON.) Rouen, 1791. in-8.
D. M.
Guiscri, scène de la, Terreur dansotc^
paroisse
bretonne, précédé d'une n
Guillaume sans cœur, par l'auteur des
historique
sur la chouannerie. (Par1-°'"
« Deux Pâtres a (Paul JOUIIANNAUD).
DE CARNÉ.) Paris, Dentu, 1835, In-'1
Lille, Lefort, 1855, -in - 18.
Guisiade, tragédie nouvelle, en lacl the
La 7 e , éd., Lille, Lefort, 1872, in-12, porte le,
nom de l'auteur.
au vray et sans passion est représ eo rrd
c massacre
c de Guise.
du
(Pardu
Pjème
15
Guillaume Tell , fable danoise. (Par
MATHIEU.) Lyon, . 89, in-8. — Tr°1s de
Uriel FREUDENBEIGER, publ. par Gottl.édition. Lydn, 1589, in-8, avec le nom
Emmanuel V. HALLER.) (Berne), 1760, in-8.
l'auteur.
M. Albert Rilliet a donné toutes les piéces qui
Voy. e Supercheries n, II, 344, d.
constituent cette légende dans ses « Origines de la
Confédération suisse. Histoire et légende n. GenPve.et
Udle, H. Georg., 1868, in-8, vrrr-376'p.

Guizot, par un homme de rien (L°éPt.
Léonard DE LOSIÉNIE). Paris, A.
D. Ah
1840, in-18.
Guillaume Tell, imitations du drame
de Schiller. (Par Th. Fuss, substitut du
Guizotide (la), poëme par A. H. tAu 0°pea
procureur du roi à Tongres.) Liége, Re- d HoussET, avocat), paysan de la Ma1an
douté, 1857, in-16, 32 p.
Ul. C.
Laval, imp. de Godbert, 1847, in•
L.D.L.S.
Guillotine (la), par un Paria (Raymond
PELEZ). No 1 (et unique).' Paris, de l'imp.
Gu liane, conte physique et mora l , tâf
Frey, 1848.
duit de l'anglois, et enrichi de not es rts
le comte Fr. BARB. DE MARnoI S) . L°rl
Voy. « Supercheries s, III, 29, a.
et Paris, Hardy, 1769, in-12.
Guillotine (la), par un vieux jacobin.
trAile
Gulistan, ou l'Empire des roses, usla'
NO 1, mars 1848. Paris, imp. de Bonades mœurs des rois, composé par ^liep5,
venture, in -fol:
e dini SAADI, prince des poëtes per Gna),
Signé.: OLusr-LIPPErnr (anagramme de Louistraduit du persan par 111*#* (D'ALD,r111
. R.
Philippe, pseudonyme de M. Achille PHILIPPE).
Paris, Compagnie des lib aires, 1704,
Voy. « Supercheries u, 1I, 054, e, et Ill, 952, f•
— Paris, Prault, 1737, in-12.
Guinguette (la), pièce en prose, avec
Gulistan, ou le Ilulla de Samar
un prologue, par monsieur C"'' (A. CARopéra-comique en trois actes. Représ les
RIERE-DOISIN). Amsterdam, Constapel, 1767,
sur le théâtre de l'Opéra-Comiq üe, Par le
in-8.
comédiens ordinaires de l'Emperenr46,
Catalogue Soleinne, n o 2872.
8 vendémiaire an XIV, 30 septem bre et
Guinguette (la), vaudeville , par P.
Paroles de *** (Ch.-Guill. ETIEN ts0
(Royer-Timothée REGNARD DE PLEIN- f Aug.-Et.-Xav. POISSON DE LA Gon repris,
CIIESNE). Paris, 1770, in-8.
siânE). Musique de M. Dalayrac..•
Mme Masson, 1805, in-8, 52 p.
'
Guirlande (la) de roses, recueil de chanGulistan, ou le Jardin des Ros e j, âU é
sons. (Par P.-J. nE BÉRANGER.) Péronne,
Laisney, 1797.
duit du persan de SAADY (P ar j il '
Jacq. GAUDIN). Paris, Volland,' 17017 Iot,
Il est impossible de retrouver la trace de ce recueil
indiqué par les biographes de Béranger (F. Pouy,
« Recherches historiques sur l'imprimerie dans le
département de la Somme s, 1864, p. 236).

Cet ouvage a été publié dés 1789, chez ^ ep
de
sous le titre d' « Essai historique sur la lég
la Perse P, avec le nom du traducteur.
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aGA ruer, farce-vaudeville historique.
dl1.8^ ^ p (A. HOPE). Paris, Barba, 1837,
3

i sur la troisième édition, par Jos. MARTIN.
Paris, Plancher, 1816, 4 vol. in-12.

598

C'est, dit Quérard (« Fr. littér. » ), le premier
ouvrage de W. Scott trad. en français.

eamii3lVer ressuscité, ou les Voyages,
dtt bpagnes et aventures extraordinaires
ris 1, On de Munchausen. Londres et Pac0mpris lp t b1e,12, ensemble de 113 P.

Guyane (de la) française, do son état
physique, de son agriculture, de son régime intérieur et du projet de la peupler
avec des laboureurs européens, ou Examen d'un écrit de Barbé-Marbois..: (Par
a0B 8 1 la pCe mière traduction d'un écrit dont le texte
P. - M. -S. CATINEAU- LAROCIIE.) Paris,
tlie4tionfat réimpr, trois fois l'année mime de sa pub Trouvé, 1822, in-8, xi-232 p.
eet en 1780.
Jis04,5Mé ouvrage , qui a été considéré comme une satire
Guzla (la), ou choix de poésies illyriques,
Moires du baron de Toit, a été attribué à SAINTel
recueillies
dans la Dalmatie, la Bosnie, la
Xford,par.
M.
Wast
(Fifty
Years
recollections
i:Il d
Croatie et 1'Herzégovine. (Composé par
tO ttreuol d Boo kseller) et à Rud.-Eric RASPE, le malenParn x cons
Prosper MÉnlnt E.) Strasbourg et Paris,
ervateur du Musée d'antiquités fs assel,
t les
Levrault,1827, gr. in-18, avec une lithogr.
''t44`4.1.011 Lyot (Principles of geology, 1850), p. 44,
assez vraisemblable.
Gymnase (le), recueil de morale et cie
âraèe u 87 , le célèbre Buncua publiait de cet oue
littérature. (Par MM. Hipp. CARNOT et
traduction allemande en ajoutant quelques
11.-N.-J. AUGER.) Paris , de l'impr. de
aad texte original, ce qui lui a fait attribuer
olu5inege ; a ussi le nom de Bürger figure-t-ii sur le e Balzac, 1828, 4 vol. in-12 qui ont été
el Publié à Bruxelles, sous ce titre : « Aventures
publ. en 12 livraisons.
re
chevalier
o,
og ' IV, 342 , f, et Supercheries III, 037, a. )
Gynographes (les), ou Idées de deux
lionnétes femmes sur un projet de règleo
ment proposé à toute l'Europe , pour
mage siècl e, iimitéea (traduite)
udei Pallemettre les femmes à leur place et opérer
le bonheur des deux sexes. (Par R> TIF DE
lv éden V ANDER WELDE), pr M. Hiprts.
(Lazare-Hippolyte
^D. Al. T).
LA BRETONNE.) Paris, Humblot, 1776,
Barba,
2 part. in-8.
L'année suivante, cet ouvrage porta le nom de
l l 01,s l oade (la), ou l'établissement de d l'auteur, sous la rubrique de La Have, Gosse et Piseet,
n. Amste am, 1778, in-8.
0^,
in-8, 507 p.
rd attribué
sans aucune
ei
•
^tt'tu
t tc Supercheries A II, 1157
Gyron.le Courtois. Auecques la devise
des armes de tous les chevaliers de la
0
g et;
Adolphe.
Drame
historique
en
a1
Table ronde. Paris, A. Verard, .s. d. (vers
6 Q'aA. H A. 11o0E). Paris,
.
1501), in-fol. — Paris, Michel Le Noir,
( ' 18 36, in-8,
s. d., in-fol. — Paris, le mémo, 1519, in-fol.
On lit en tète du texte : Cy commence Lhystoire de
(ri bt tave'Vasa, histoire de Suède. (Atone ,-

uE LA

1698, 2 vol. n-12.
)'a }i OP Vasa, ou le Libérateur de son
lta^ni rag édie par Henri BROOaE, écuyer,
t
ss Londres e
6Gl11N)•
Parr , veuve D
Duchesne,
et
4 '8. 126 p. et 1 fade priv.
sâi^lan nering, astrologue : nouvelle
se. Trad, de l'angl. (de W. Scorr),

e

Gyron le Courtois. Et parle premierement le maistre
qui le translata de Branor le Brun le vieil chevalier...
Ce roman a été originairement composé en latin, et
c'est sur cette phrase mal comprise que Barbier, dans
sa 2° éd., avait fondé l'attribution de l'original latin
à Branor le Brun, qui est un des personnages du roman.
L'ouvrage a été traduit au commencement du xin° siècle
par Helie ne Bonnox et par maître RusrtciEN , de
Pise. Le texte de ces ,traductions a été rajeuni dans.
les éditions ci-dessus décrites. Voyez, pour le détail
complet de ces éditions, Brunet, rc Manuel du libraires,
50 Cd., II, col. 1480 à 1482.
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H. B. (Henry Beyle). (Par Prosper Mnt- j cx d'Eler. Représenté, pour la premi ère fstfi
MÉE `.) Paris, lyp. de Firmin Didot frères I sur le théâtre Feydeau, le 14 friln
(1850), in-8,1 f. de tit. et 16 p.
an XI. Paris, Barba, an XII-1804, tn
43 p.
Seule édition publiée avec l'autorisation de l'auteur.
Elle n'a été, dit-on, tirée qu'à 15 exemplaires. Les
Habitante (l') des ruines, ou l'ApParitiP r ^
noms cités dans cet opuscule sont tous restés en blanc.
du dominicain, par. l'auteur des "
Réimprimé sous le titre de : H. B. P. M. S. 1. n. d.
sonniers de la Montagne a (â111e Dé$'^^
(Alençon, imp. Poulet-Malassis, 1859), in-16 carré,
en tout de 44 p.
CASTERA). Paris, Becleet, 1813, 3 vol. ?ri
citoXe'
Le dernier feuillet porte, en grec, au recto : « De
Habitantsles) de Bellesmo au
l'imprimerie des amis de Julien l'Apostat, la première
année de la 658 e olympiade, le jour anniversaire de .b Delestang, sous-préfet du 4e arrondisse"
la naissance de Lucien de Samosate. a
ment de l'Orne. (Parle comte DE
For s10,1,'
Cette édition, tirée à 30 exempt. papier vergé,
d Igé, près de Bellesme.) S.I. (vers'
donne les noms des personnages d'après un exempt. de
D. M.
in•8, 18 p.

l'éd. originale, oit l'auteur les avait écrits. Elle a été
Habitants (les) du monde invisible' lé
réimprimée en Belgique, avec un frontispice 3 l'eauforte, anonyme, de M. Félicien Rops, sous le titre de :
les purs esprits, les anges déchus 'e
H. B. Parun des Quarante. Eleulheropolis (Bruxelles),
possédés. ( Par M. Adolphe BAcn1tg^0.,
1864, in-8 et in-18. Voy. « Supercheries a, III,
VAuxsouLINs.) Auxerre , Boudin,
279, 6.
in-8.,
Il est intéressant de rappeler ici ce que dit de H. B.
èv@q 1•
M. Eugène Pelletan (e la Nouvelle Babylone », Paris,
I-Iagiographie belge. Alberon I ,
c
1863, p. 178) :
de Liège. (Par le chanoine DE RAst')
« Les noms propres sont partout laissés en blanc
n. d., in-8, 8 p.
pour dérouter la curiosité. On dirait une conspiration
1
J.
Extrait de la « Revue catholique M.
vénitienne oit tous les personnages sont masqués...
sU
Celte brochure , écrite avec amour et imprimée avec
Hagiographie de l'illustre martyr vi
luxe, contient la plus incroyable orgie de paroles qu'un
Hermès, patron de la ville de Renai s., nain
bel esprit entre deux vins ait jamais faite dans une
de ses litanies... par un prêtre do136``„ll^'
ruelle. Si cette oraison funèbre, qui pleure le défunts
.- 1
le rire sur la lèvre, avait été écrite par quelque mal(l'abbé BATTAILLE). Renais, imp.
heureux affamé de réputation qui cherche le scandale
el Vandendaele , 1860, in-12, 11'
à défaut de talent, nous ne l'eussions pas arrachée à i
J.T•
do
son Mystère. Mali cette brochure n'est pas l'muvre du l d
premier venu ; quelle que soit la prudence du romanhaine (la) et l'amour d'Arno ul etfÉ
cier qui l'a écrite; on le reconnaît aisément à ce style
Clairemonde, par P. B. S. D. II. (paris,
à part, qui parle court et qui expédie rondement le
ntER). Paris, 1600, 1609, in-12.:.T
lecteur. Pas un mot de trop, pas un détail de luxe ;
V.
Corrozet, 1627, in-8.
9é
le fait, rien que le fait, et le fait toujours sur pied,
toujours pressé d'arriver, comme un facteur de la poste
Hairangou (lès) de Dijon ai Seri,A lto')
ou un conscrit en congé.
sérénissime Mgr le Duc. (Par Aimé In
« A défaut du style, on reconnaîtra encore le biographe
Dijon, C. Michard, 1697, in-12, '17 P' ,,8 9 .
de Beyle à son mépris de la femme et de l'amour.
Mignard, « Hist. de l'idiome bourguignon'' p'
L'amour, • pour lui, n'est qu'un trictrac avec un dé
• SOI
pipé. Quiconque met à ce jeu-là doit tricher ou perdre e
Ilairangue dè vaigneron de Dijonle 1 0
la partie.
u
i1
i
Altesse serenissime monseigne
« Ai-je besoin, maintenant, de nommer l'anonyme?
Dijon,
A.
deFalll
(Par
Aimé
PIItoN.)
Regardez, cherchez ; vous le trouverez sûrement à
31j•
in-8.
l'Académie, et peut-tire mémo au Sénat. »
Mignard, :Hist. de l'idiome bourguig non»'
p ç.

1

Habit (1') du chevalier de Grammont,
opéra-comique en un acte, paroles de"'
. BINS
BINS DE SAINT-VICTOR), musique

I-lajji Baba, trad. de l'anglais (de ans dé
par le traducteur des Rom

Montt?),
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S cott (A.-J.-B.

Hautecceur, 1824,

DEFAUCONPRET). Paris,

a chelle, Montauban, Castres et Millau, le

4 vol. in-12.
11
alte
là
i
Réponse
d'un garde civique à
1
lo Major Alvin
Eugène
8r'+xelle
hon, 1850, in-8, `^p. )
J. D,
Ilm, Août 1829-janvier 1834. Par un
1e n attaché à la présidence du conseil
d
i re
Restauration
.
àlAZAS). Paris, .Canel, 183 3 1in--8
v
éd. Paris, id., 1834, in-8.
âlameau (le) de l'Agniélas, suivi du RuistN edet
e Cécil
Blondel, etc., par l'au-.
Pu:
" Citoyen des Alpes D (l'abbé J.-B.
, de Grenoble) Paris, Perlet, 1792,
petitin-12.—
1,4 n3eédition. Grenoble, J. Allier
4,411

c

°vent ré imprimé avec le nom de l'auteur.

eriiauovriade (1'), poëme héroi-burlesque,
aIléo hq chants, orné de notes historiques,
l'a Ut o rtques, morales et critiques, par
VRIER
HE)
CHEVRIER).
»
Clo s terr d
Al b gnide glu
eep,
79
uire e .Proaurt
Paravec
l
'auteur
d'autres pièces, sous ce
l'histoire do
sur
tare tetljPs
V
oo .
ries
I, 830,
« Su dans
perche

'

C. de

d

Monstr'mit, 1000, in-8, 10 p.

ang ue burlesque faite à MademoiaU nom des bateliers d'Orléans, concor
v'ill ic1, 11t le narré de son entrée dans la
a, a (Par D A NGERVILLE.) Orléans, G. Hottot,
^e11^

e

L'auteur a été enfermé à la Bastille pour cette
satire ; on prétend que c'est par la trahison de son
propre fils.
Il est aussi l'auteur;des cinq Sarcelades à M. de Vintimille et autres.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.
Voyez « Pièces et Anecdotes, le vrai Recueil des
Sarcelles... s
L'abbé Roger ScriAnOL doit y avoir eu part. Voy. la
e Biogr. univ. », au mot SCIABOL, et aussi la notice
en tête de la « Théorie du jardinage o, 1774,

Harangue du seigneur de Passy (Jacques-Paul SPIFAME, ci-devant évêque de
Nevers , depuis ministre à Genève) à
l'empereur Ferdinand I, au nom du prince
de Cond6 et des protestans do France, à
la diète de Francfort, en 1562.

1:Iarangue (la) et proposition faicte au
roy sur l'union de toute la noblesse catholique de France présentée au roy. Par
M. de Mande (Renaud de Beaune), archevesque de Bourges. Paris A.. Le Col,
1588, in - 8, 22 p. - Suivant la coppie im
printée à Paris par .1. Morin, in - 8, 8 if.
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte : e C'est le discours que feu
CAUMONT fit et recita à Blois, devant le roy dans son
cabinet, lors des Estalz de l'an 1577, faussement
attribué à Mgr de Bourges.

Iarangue (la) et remontrance du peuple
et tiers-estat de France, prononcée devant
le roy très-ohrestien, Charles neufiesme,
tenant ses Estats à Saint-Germain-en-Laye.
(Par Jacques BRETAIGNE.) Imprimé nouvellement. S. 1., 1561, in-8, 19 ff.

in.4.
sarlarangue
(la) célèbre faite à la reine
as ré
gence. ( Par BALZAC.) • Paris ,
R ninet ,1649, in-4, 30 P.

Une autre édition de la même amide porte le nom
de l'auteur.

et

kerangue de monseigneur l'illustrissime
fait vere
ndissime cardinal DE LORRA.INfi
Tr bn en
l'a ssem lée du concile général d e
udict
coneit)Ule^1; dte• "• avec la
de
•Ens emble l'Oraison de M. Arnoult
de lSttEnalna• . Le tout traduict fidelement
Par
Nie.. U MONT).
1. Oil fra eois (par
P
11arsligue des députés de MM. do Rohan
bize, et des habitants de La Ro-

Harangue des habitans de la paroisse do
Sarcelles à monseigneur Christophe de
Beaumont du Repaire, archevêque de Paris. (Par Nic. Joulv.) Aix, 1754, in-12.

Cette pièce est imprimée dans les e Additions e do
Le Laboureur aux « Mémoires de Castelnau u, t. 11,
p. 29, et dans les « Mémoires de Condé », édition
de 1743, 0 vol. in-4, t. IV.

rl iarangu e à très-haute et très-illustre
Fr nso Marie de Medicis, Royne de
!,1.;;;;,., à son arrivée à Marseille. Par
/nier' ' . P. P. du P. d'Aix (DU VAIR, pre(b,
Rouen,
ntp. Aix).
'e8
p tit
sÿdln 1601,ain-8
m
,.La
Pre
Ha rr mière édition avait paru sous le titre de
Pari s ra gu
e faicte à la Royne, par M. DU VAIR U.
- Ilan

5 juillet 1625 , au Roi. (Par le sieur DE
COUVREURS.) S. 1., 1625, in-8, 16 p.
Réimprimé la même année avec le nom de l'auteur.

in-12.

d' Islande. (Par Victor Huco.) Paris,

In..i2 de Nicolas Vaucluse , 1823 , 4 vol.

602

f

Harangue faicte à la Royno d'Angleterre
pour la desmouvoir de n'entreprendre aucune lurisdiction sur la Royne d'Escosse.
(Par M. DE BELLIÈVRE.) S. 1., 1588, in-8,
128 p.
Il y a une édition de même date qui porte le nom
de l'auteur.

Harengue faicte au nom de l'Université
de Paris devant le Roi Charles VI, .: (Par

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

603

HARANGUE

HARAS

601

Jean GERSON.) Paris, V. Serlenas, 1561, a français par P.11. L. Lyon, Pierre Roussin
in-8, 48 ff.
1618,
.30
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur et
Cette édition a douze harangues, tandis que l ' 0 ,1. peg
en dernier lieu sous la rubrique c 3° éd. Paris, Debeartsaeaux,' 4824, in-8, 2 ff. 11m., vi-52 p. La préface est signée : A. M. H. B. (A.-M.-II. BOULARD).
Voy. a Supercheries », I, 301, b.

Harangue prononcée au Parlement par
M. T. S. 1., 1626, in-8, 16 p.

dp Landi n'en renferme que onze dans les de
l'oat1eet
a
du xvi e siècle. M. A. Briquet)
pense que : LYe o•
ttribuer cette traduction à Pierre ROUSSIN, vey,
nais,` l'imprimeur. Nous sommes de son av's't03•
a Bulletin du bibliophile » de Techener, XIV, p' aeI et
Pour une autre traduction, voy. l'article OUI

Par TALON, d'après une note manuscrite contemL'ouvrage d Ort. Landi a paru pour la prem'155ebd
poraine sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. b sans nom d'auteur, sous ce titre : e Sermo n 5e31é
Au sujet de sa réception au parlement.
di varj ailloli Bella morte di diversi animali ». ve
Une autre édition, Paris, C. Marlot, 1020, in-8,
1548, in-8.
10 p., porte : Par M. S.
Voy. e Supercheries », III, 251, a.

Harangue prononcée au Roi en sa ville
de Blois, le vingt-quatrième d'avril mil
six cent seize, par un conseiller du parlement de Dijon (CumvaLnsn), sur le sujet
de la conférence dernière, tenue entre Sa
Majesté et nosseigneurs les Princes. Paris,
J. Brunet, 1616, in-8, 8 p.
c

Réimprimé la mente année sous ce même titre avec
le nom de l'auteur.
Une autre édition anonyme est intitulée : a Libre
Discours fait au roi par un grand de la cour, pour Je
rétablissement de la paix ». S. 1., 1010, in-8, 13 p.
Voy. ce titre.

Haran ues lamentables sur la m o r t an
divers animaux , • extraictes dit 6U fiées.
(d'Ortensio LAND!), rendues et aug p8',
fpd
en notre vulgaire ( par Cl. Poi s
avec une rhétorique gaillarde. LiVre snd,
plaisant et facétieux. Lyon, 'Ben . B ig sot
1569, in-16, 160 p., avec gravures`
bois
e1
Cette traduction ne contient que huit 1015'
Voy. l'article précédent.
Amy

Harangues (les) ou Discours a laldal
ques de J.-B. AIANZINI (traduits de, 10 ,
Harangue sur la tyrannie, par M. A.-C.
par George DE SCUDERV ). P .S, l a 8.
DE C " '° DE CnrrPE). Paris, Potey,
m - 8.- Lyon, Claude Rivi re, 1654 ' ,è nf
•
1814, in-8, 56 p.
Harangues panégyriques , au ro l l ar
Harangues choisies des historiens latins cl l'ouverture de ses états, et à la rein Jeap
SALLUSTE, TITE-LIVE, TACITE et QUINTEl'heureux succès de sa régence. (Pa r aris,
CuncE, traduction nouvelle (par THOMAS).
Louis GUEZ , sieur DE BALZAC.) P1elICUb
Paris, Nyon, 1778, 2 vol. in-12.
T. du Bray, 1615, in-18, '16 p.
J'ignore si ce Thomas est le célèbre AntoineL. Dumesni
e
ilén ét:
Léonard THOMAS, auteur des éloges, ou son frère, qui a de l'auteur se rtrou v e dans le p r iv
été aussi professeur de l'Université, ou nn autre écril'édition
de
Paris.
ile
'vain du même nom ; ce qu'il y a de certain, c ' est que
le traducteur se nommait ainsi, puisque ce nom se lit
Harangues prononcées à la coUrtde
dans un privilége inséré par Joseph Barbon à la fin
Lorraine à l'occasion du rétablisseme:Y
des e Pensées de Cicéron v, 00 édition, 1'187, in-12.
S. A. Royale dans ses Etats. (Paf , ultl
harangues de Demosthène (traduites en e MENT DE RUSSANGE, doyen de la; 1100,
fr. par Jacq. DE TOURREIL), avec des rede droit de Pont-à-Mousson.) Paru,
marques. Paris, 1691, in-8.
in-12.
L'épître est signée du nom du traducteur. C'est de
lui que Racine disait : s Le bourreau 1 il fera tant
qu'il donnera de l ' esprit à Démosthène ».

Catalogue Noël, n° 4023.

Harangues prononcées au parlem os U f
ief ,
grand-conseil
et à la cour des aides..da
lé
Harangues des historiens grecs et latins,
Sexe ys
.
présentation
des
lettres
do
M
traduction nouvelle. Lyon, J.Girin et Barth.
chancelier de France. (Par Anto l jOlI,
Rivière , 1669, 2 vol. in-12, petit format.
. Camusat, J
MAISTRE, avocat.) Paris,
L'épître du second volume est signée : A. V. D. L.
in-4.
C. D. I. (Antoine VERJUS, de la compagnie de Jésus), f
Dans l'extrait du privilége, l'ouvrage est intitulé :
Harangues sur toutes sortes et P1 eer,é
s t'Accadémie (sic) de l'ancienne et tie la nouvelle
avec l'art de les composer. (Par
éloquence, ou Harangues tirées des histoiriens (sic)
DORTIGUE nE VAUMORIERE.) Paris, ,-1R
grecs et latins ». .,
gnard,
1687, in-4; - 1696, 4 vol. i
Voy. It, 49, c.
Placcius, 2583.
0
Harangues facétieuses remplies de docp as fa é l
Haras (les), ce qu'ils n'ont
trines et sentences sur la mort de divers
animaux, composées par divers autheurs,•
qu'ils pourraient faire. Par un ancie nanjt l ,
d-PMI'
'
aymon dtrad. de l'italien (d'Ortensio LANDI) en
Ure du Jockey-Club ( Raymon
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parU's
si

HAROLD

GRANGUES). Pa ris,

n., éleveur.

il`las
o^ (des) dans leurs rapports avec la
et des remontes
tait d,air6m
' Paesr chevaux
p ulsa es,
M. DE P. (M,-L.-G. DE
is D S un). Paris, Mme Hazard , 1833,
tustrar a,,après avoir donné cette brochure à PuiFrance
tom
t °ssr t
ome Xlduméme ouvrage àM Ei1PORTESr'buo
l riiardle (la) Messinoise. (Par Henri JuPa

testant et mosaïque, avec les Constitutions de l'Empire
français. Ouvrage dans lequel on a principalement
insisté sur les propositions suivantes... par. M***,
jurisconsulte n. Paris, Gautier et Bretin, 1808,
in-8, 460 p.

eniu, 1857, in-8, 16 p.
oo^ .

Harmonie (l') du monde, où il est traité
de Dieu et de la nature essence, en trois
livres... par M m F. V. C. (Fr. VIDAL
COMNÈNE), docteur en la sacrée faculté et
advocat en parlement. Paris, veuve Claude
b Thiboust, 1671, in-12, xvi-262 p. - S. 1.
(Moscou), 1786, in-8, vIII-152 p.,
Réimprimé en 1671, avec l'e nom de l'auteur.

e
nel
de Carlencas.)
Juve
r 's,'lgèrend

harmonie et accomplissement des prophéties sur la durée de l'Antechrist et les
souffrances de l'Église. (Par Jacques MAsSAUD, médecin.) Cologne et Amsterdam,
'1686-1688, 5 parties in-12.

fie slarelns (les) du Nouveau-Monde. Vie
Par fO m m e s chez les Mormons. Traduit

141-• 11. 'RUvolL. Paris, Michel Lévy, 1856,

original américain est de Maria \VARD;
alprace
tulé ;, ,<
Female life among the Mormons s.
q M oine (I') de justice, renouvelée à
°E
(Par Pierre
des

h
'NAnn
Pars,1619, in-8,
t
qa
Ili IM onie de l'amour et de laustice de
au r oy, à la reine et h messieurs du
parue
Il: -mont (Par François DAVENNE.) La
:'650,
1
in-12, 225 p. - Jouxte la
2co tmprimee à La Haye, 1650, in - 12,
il . ell'ros Br unet, e Manuel du libraire o, 5^ éd.,
s
que Brunet écrit
au te

pr a101 avec le

te hia
psi éd •an nyme serait intitulée : « Histoire du
an
et har monie de l'amour et de la justice de Dieu :
la
a'ent, y'
iaà reine régente et à messieurs du ParleIl,
Dalle (Paris), 4650, in-12, 225
te rne Moreau, a. Bibliographie des mazar rades s,
t ils P. 42
n° 1618, décrit avec beaucou p de
dV
litre e$ deux éditions, sans faire aucune mention
'u plp^ -epaver sousrl se yeuxe une t oisièm.eoéditioin
.
elb
tt:0511,Porne Barbier, appelle fauteur Fran-

°HHarmo nie de la'raison et de la religion,
Rient/'Panses philosophiques aux argus
11 1 é p s des i ncrédules; ouvrage du père
el iti "°re AraiFYDA • traduit sur la deuxième
t e1,ar
silu le c
l.
444';l
Jac q ue
nt-uré de Sa is-d
bar ts
Louis-Edouard
De m o nvb le,
1823 22vol in-12.
harmonie des cultes catholique, protesDar
Mosaïque, avec nos
lôô our de
d
l'a(F N.
br l
c' e ç t LAI
NEs). Paris, 1809, in -8.
e

tPeeb: Harmonie

ouvrage qu
catholique,
pro-

606

Voyez la « Bibliothèque universelle n de J. Le Clerc,
t. XII, table des livres.

c

Harmonie (l'), journal de l'organisation
sociale. Ltége, Charron, in-i.
Publié assez irrégulièrement depuis 4853, par
n0s de 4 pp. à 3 sol Do 1856 au 11 avril 1858, il
fut remplacé par l' R Harmonie, revue sociale o, paraissant à Liége, tous les' mois, et dont la collection
forme 30 nos petit in-4. Ces deux journaux étaient
rédigés par X. BoucnnD DE TIIEUX.

Harmonie ou Concorde évangélique ,
contenant la vie do Jésus-Christ selon les
d quatre évangélistes, suivant la méthode et
avec les notes de Nicolas TOINARD , traduite en fançois (par André CRAMOisr).
Paris, Lamesle, 1716, in - 8.
Harmonie théorico-pratique. (Par BLAINVILLE.) Paris, '1746, in-4.
Harmonie universelle, ou Revue sentimentale et philosophique do l'existence.
(Par WEiss.) Paris, Egron, 1824, in -8.
e
L'ouvrage mis en souscription devait former 3 coi.
in-8.

Harmonies du coeur, ou deux épreuves
de l'amour, par E. P., de Verviers (Edouard
POLLET, président du tribunal de commerce deVerviers). Paris, Sirou et Desguers,
1847, in-8, 264 p.
Voy. « Supercheries o, I, 1240, c.

Haro sur la F...(euille) dés D...(énefices) , par Thomas-Guillaume B. E. R.
(Thomas-Guillaume BÉRENGER), secrétaire
de feu monseigneur de Jar...(ente). A
Grenoble, l'an de justice 1789, in - 8, 50 p.
Harold, le dernier des rois saxons, traduit do l'anglais, de sir E.-L. BerWEn,
auteur du u Dernier des barons u, de
a Zannoni D... (parle baron DE CooLS). Paris,Guiraudet et Jouaust, 1852, 2 vol. in - 8.
D. M,
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HARPAGON

Harpagon, c. en 3 a., d'après MOLIIeRE,
arrangée pour un divertissement de jeunes
ens, et adaptée au théâtre du collége de
Cambrai (par ALTEYRAC , professeur au
collége). Cambrai, Hures, 1806, in-12.
Harpagoniana, ou Recueil d'aventures,
d'anecdotes, etc., sur l'avarice, par C.
d'Aval. (CO USIN, d'Avalon). Paris, 1801,
V. T.
in-18.,
Voy. a Supercheries s, I, 671, f.

Harpula, ou la toupie d'Allemagne. S.l.
n. d., in-8, 8 p.

HECATOMGRAPHIE
a

b

Les noms historiques sont étrangement déQ°urf
dans cette clef imprimée. In
Réimprimé sous le titre : « la Belle Targu e r s'lrr
1880, In-12, et inséré dans les « Histoires
gigues o. Amsterdam, 1680, tome II.

Hau Kiou Choaan, histoire chinoise(tfo,'
duite du chinois en anglais par, un
is
nyme; revue par le célèbre PERCY, , Cie
de Dromore , et de l'anglais en fra c
par M. -A. Emous). Lyon, Duplaiiii l^
4 vol. in-12.
,i
Le titre signifie plutôt : e Histoire amnsaete
instructive o. à dope
Ce livre, trop peu connu, est très-propre - coi,,
une idée exacte des mœurs chinoises, dont les ao.,
geurs ne peuvent rendre compte pour la Chine
bien que pour les autres pays.
t"'
Voir une analyse dans la « Bibliothèque
l
dé
ais'
n,
mans juin 4778. En 1829, un sinologue ao
Davies, a publié une autre traduction de ce roll'''.
il

Satire contre Laharpe , par François-Félix NOGARET.

'Ilarrington. Par Marie EDGEWORTH...
trad. de l'anglais par Ch.-Aug. DEF.
(Ch: Aug. DEFAUCONPRET). Paris, Gide fils,
1817, 2 vol. in-12.
Hasard (le) du coin du feu, dialogue
Haute (la) chevalerie françoise,
iw
plus
moral. (Par DE CRBILLON fils.) Paris, C Généalogie,
noms et armes des
1763, in-12. — La Haye, 1764, in-12. —
s
tres seigneurs du royaume; avecP'les
Bruxelles, J. Roses, 1869, in-18, 148 p.
coptes du blason et la significa tion d.
meubles d ' armoiries. ParL.C.(LECe"
Hasards (les) de la guerre, comédie en
Paris, 1660, in-4, gravé.
un acte, mélée de vaudevilles, représentée
le 2 prairial an X, au théâtre du VaudeHaute (de la) et de la basso pression«
ville; par' Maurice S... (le baron Armandla navigation à vapeur. (Par Casimir D1 p>t
Louis-Maurice RUINER), auteur de V e EnsoN.) Nantes, impr. Merson, 1842,
trevue u, du « Rendez-vous » et du a Ma56p.
réchal d'Anvers a. Paris, Mme Masson,
d Hauts faits, actes et paroles mémo' eei
an X-1802, in-8, 48 p.
de Napoléon, général, consul, emp ean rl'
Hasards (les) du jeu de l'hombre , à
prisonnier de la Sainte-Alliance..• pgjl
Mm° la duchesse de Bourgogne (poëme par
baron Lu*". Paris , Corbet aîné, 1
Jacques ROBRE, maire de Saint-Denis ).
in-12.
fig.
1700,
in-F,
Paris, Grég. Dupuis,
Attribué à Cousus d'Avallon par les e Superch
II, 779, b, où l'on donne par erreur à cet ne
I-Iassem, ou la Vengeance, mélodrame
date de 1824.
en trois actes, de MME"* (L.-A. LAMARQUE
Hauts (les) Faits d'Esplandian, 5p1;
DE SAINT-VICTOR). Paris, Barba, 1817,
d'Amadis des Gaules.( Par Ap te me LU1E`,,
in-8.
e Amsterdam et Paris, Pissot, 1751,
Hattigé, ou les Amours du roy do Tain-12.
Cologne,
maran, nouvelle. (Par BnEMONn.)
L'original de cet ouvrage est en langue esppti'
Simon l'Africain; 1676, in-12.
Le « Manuel du libraire u, 5° éd., t. 1 c(E^11 1

L'auteur a signé la dédicace.
Ce roman contient l'histoire secrète des amours de
Charles I1, roi d'Angleterre, avec la duchesse de' Cleveland.
L'abbé Sépher a trouvé sur son exemplaire une clef
manuscrite ainsi conçue :
Le roide Tamaran. Le roi d'Angleterre Charles Il.
. . . . La duchesse de Cleveland.
Hattigé
. . . Sa confidente.
Zara . .
Osman
. . . . Le duc de Buckingham.
Moharen. . . . . Milord Candish.
Roulsia . . . . . La femme de milord.
Nodier avait un exemplaire avec une clef imprimée
du temps de l'édition. Voy. « Mélanges d'une petite
bibliothèque, n, p. 95. Nous y trouvons en plus que dans.
celle de l'abbé Séphea
Rajep...... M. de Chasuille, amant do la du.
.Cheese.

,

f

indique diverses éditions de « las Serges de p•^'
dian o ; la plus ancienne est de Toldde, 152j '^orte
Le bibliographe Antonio donne cet. ouvrage 'r
Ordonez nE MoN •rALVO, quoiqu'il ne porte. l'
nom et que ce personnage n'en soit peut-e lfe 4,,rr4
réviseur, comme il l'a été des quatre premler5
de l' a Amadis o.
Montalvo suppose qu'il l'a traduit du grec de ^laë
ELISAIAT;- c'est ce qui a déterminé Baillet à I@pjY
sous ce dernier nom dans la « Liste des autr^t'h
guises A. Voy. aussi e Supercheries o, I, 123t'
E^.

Ilecatomgraphie, c'est-à-dire les
rations de plusieurs apophthegmes, t,
verbes, sentences et dictz tant des a n^;d
que des modernes. S. 1. n. d., in-8,
Le privîlége est daté du 25 mai 1540.
Ouvrage en vers, composé par Gilles ConnoZ5
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erse se

lit à la tete de l'dpitre qui commence au
Hélène et ses amies, histoire pour les
il l itre de la tre dd. Paris. Denys Janet, a jeunes
filles. Traduite de l'anglais par
8. 104 a'.
M me DE W* ** (Conrad DE WITT, née HenPou
differente
r
riette Guizot). Paris, Didier, 1861, in-12.
ldulibrairel o, 5 , dd.,Il, col. 299. Brunet,
L'ouvrage anglais est anonyme.
Lé eato
on mphile, du vulgaire italien (de
Tiatista ALBERTI), tourné en langaige
Hélène, ou l'héroïsme de la vertu. Par
M. L. H*** (l'abbé T.-F.-X. HuNCKLEn).
i n•gç103
p Paris, Carnot
Carnot du Pré, 1534,
Paris, Bricon, 1834, in - 12.
poes y Pour la description de plusieurs autres édi. Hélène, par Mm e la baronne de W. (la
ici, 13i,
Brunet, a Manuel du libraire s,
5° ed.. I,
WIESENIIUTTEN), auteur du
b baronne r.-Il.
« Journal do Lolotte n, 1797. Francfort,
Ye eésatolnphonie, ou Choix de cent nou1810, in-12.
AlK t épi grammes suivi des Moeurs au
Voy. « Supercheries s, III, 989, b.
p o1saiècle
(
, satire.
Par J.-B.-F.
-A.
DE
Hélie, poiinie héroïque. (Par JACQUELtN.)'
NEnAYE . )
Paris, Ch. de Sercy, 1661, pet. in - 12.
A4 r ts, i
p r del l' tris, 1818,
Héliogabale, ou Esquisse morale de la
1to r, tragédie (; a. v., par A. SCONIN).
dissolution romaine sous les empereurs.
7148°74, Louis Mauroy, 1675, in-8, 311. et
(Par J.-B.-T. CIIAUSSAnD.) Paris, Dentu,
an XI-1803, in-8.
^st410100 S
oleimae, n° 1466'
c
I-Iellénides, ou Chants dithyrambiques
Ior, tragédie en cinq actes, par
sur les événements de IaGrèce. ParAug. M.
1d i tl en C houx DE CLAIIIFONTAINE. Nouvelle
(Auguste MAECK). Bruxelles , 1826, in-8,
LLE).
15 p.
- rin-8, viII 4 9AYO
arts' Masso,5, 1809,
p
IIelviennes (les), ou Lettres provinciales
ac es-qb
e et . Polixène , tragédie en cinq
philosophiques. (Par l'abbé Aug. BARRUEL.)
et,
1
en vers représentée le 13 janvier
Amsterdam et Paris, Laporte, 1781, in-12;
1-4srr les Comédiens français ordi-1785, 3 vol. in-12; -1788,5 vol. in-12.
ROi. (Pa
-Paris, 1812, 4 vol. in-12.
)qqParis
ej^1,
, e te,I1819,uin-8, xrv-67 p.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
Il
44 e} 13 e et Pyrrhus, héroide. (Par L.-S.
Henri IV, à M. le comte d'Angiviller,
S.1., '1760, in - 8.
directeur et ordonnateur général des bâ(Pârlubqe, t ragédie lyrique en trois actes.
timents de Sa Majesté... S. 1. (1775),
in-8, 1 feuillet.
t800,
l 'G• M. MILCENT.) Paris, Pallard,
8, portr. de Gluck.
Extrait du a Journal ecclésiastique s. Vers au sujet
1{
du mauvais etat de l'emplacement . de la statue de
^,1 a , 1ge , reine de Pologne , tragédie.
Henri IV sur le Pont-Neuf, signés : D. C. D. S. B.
'411 Par G.-J. DE Boussu.) ilions,
(DINOUAIIT, chanoine de S.-Benoit).
ert Havart, 1713, in 8,
86
p.
ca al
Henri IV et les Jésuites. On a joint à cet
• e écrit une dissertation sur la foi qui est due
11 e a, Sou l l a Jeune 3conseillère, par ***
au témoignage de Pascal dans ses Lettres
provinciales , avec des notes .. ( Par
n_g BIuoT), Lille, Lefort, 1853,
Louis SILVY, ancien auditeur à la Chambre
•l Ké1 i6p11
des comptes.) Paris, Fgron, 1818, in-8,
opéra
deux
ett({
• e
1 n vers libres). Parut**** DE SAT
192 et 22.4 p.
0^ 1 : p r
baron Jacques-Antoine DE RI:vEHenri IV jugé par ses actes, par ses pa^
t 11 1,1 SAIN T-CYIt) . Paris , cit. Toubou,
roles et par ses écrits; par l'auteur de
4
l' a Ilistoire de Louis XIV n (.L-J.-E. RoY).
3> I n ^ParA 1iI . (A. Horn). Paris, Barba,
Lille, Lefort, 1857, in-12.- Soc. édit. Id.,
4
1859, in-12.
m 8, 26 p,
tarn.eali0
"es
Henri 1V, ou la Réduction de Paris,
st suivi de
imrpr
meur sl d e M. A. Hope.
poëme en trois actes, par M. P. DE V.
istrisse, co
(P. DE VALIGNY). Paris, Lacombe, 1768,
mtesse de Castle-Howe ll , par
Hdie
11ENNYE
in-8, 54 p.
rT, auteur de u Rosa, ou la
1 a se I^ ante n ..
Henri IV peint par lui-même. ( Par
par le traducteur des
8(An
J.-J.-G. BEITHEVIN.) Paris , C.-L.-F.
c EFAÛ ONPIIET) S
Panclrouche, 1814, in-12. - 20 éd. Id.,
Parisi Ch. Gos> 4vol. in-12.
1814; in-12.--- 3° éd. Id., 1815, in-12.
D. M.
154 0

Vet

f

20
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HENRIETTE

Henri V est-il près d'arriver? Oui 1 par a des .e Pensées sur la Henriadea, imprimées à Lotaire
sans date, in-8 de 23 pages. L'auteur déclamerao>
un homme. ( Par l'abbé E. Lnzoun.) Touemportement contre la religion catholique et les rite
louse, imp. Douladoure, juillet 1871, in - 8,
çais. Voltaire, dit l'abbé Goujet, envoya un exemr des
64 p.
de cette critique au président de Maisons, ave ce
notes écrites en marge. Dans une de ces notes, su r s.
Henri Bennet, traduit de l'anglais (de
^o^iyire
que l ' auteur des s Pensées a reproche au Poe
Jean RAITJIBY, par D. LERIGUET). Parts,
voir fait un poëme à l'honneur du papism e , snaho^t'
1794, 5 vol. in-18.
dit : e Je suis né catholique ; si j'étais né
djl,
p.11
Henri de Bavière, opéra en trois actes,
tan, il faudrait bien que je louasse Mahomet.
aa
dans une autre note : « Je vous supplie de croir e 9
par M. L>::GER (Pierre-Auguste-François),
de l'Athénée des arts,... et M. D***r (DU b je ne parle de religion qu'en vers. a
roto°'
p,
Ces e Pensées sur la Ienriade » ont été
TIIEMBLAY). Musique de M. Deshayes. Reduites sous le titre de : e Critique de la henriade
présenté pour la première fois à Paris, sur
Elles se trouvent à la lin de l'édition de a la Heoriudyais''
le théâtre de l'Opéra-Comique et Vaudepubliée à La Haye, chez Gosse, 4728, in-0, °''
ville, rue St-Martin, le 4 fructidor an XII.
elles ne figurent plus dans l'édition de 1720• vû a
Paris ,
Masson, an XII-1804, in-8, 45 p.
Ce naine parut d'abord sous le titre de : a la L
D. M.
Voy.
ou Voy rpour le détail des différentesséditions o':1,
Henri de Hochfurth , ou la Destinée ;
Henriade o, Quérard, a France littéraire u, tom; de
suivi de la parole d'un chevalier; traduit
pag. 208 à 303, et l'édition des « Œuvres
de l'allemand dé VEIT-WEIBER (par Mme E.
Voltaire donnée par a le Siècle , tome III.
BuLos). Paris , U. Canel , 1830 , 2 vol. c
Henriade (la) avec des notes et d eses^,
in-12.
servations critiques; dédiées la jeu n àV
Henri de Valenciennes, précurseur de
Par M***, ancien officier (SAnDY DE ris,
Froissart. Par H. HG. (Henri HELBIG ).
rom.). Avignon, L. Aubanel, 1809, rnLiége, Carmanne, 1861, in-8, 15 p.
232 p.
Voy. a Supercheries o, li, 284, a.

Henriade (la) de Voltaire, avec la^éb
Henri, duc de Bordeaux, ou Choix d'aponse de M. B'" (Ch.-Fr.-J. Bleui" du
necdotes sur la vie de ce prince. ( Par
chacune des principales objectip11sfté
3.-René TnonlAssrN.) Paris, Dentu, 1832,
commentaire de La Beaumelle; la pré •
in-8, 16 p. — 2° éd. Paris, Dentu, 1832, d de Frédéric le Grand , roi de Pru Pa;ii.'
in-8, 24 p.
le détail des honneurs rendus dans it,
au chantre do Henri IV; et plusieurs
Henri, duc des Vandales, par Mme D...
a int
tres morceaux curieux, relatifs à V+'
éDACIER, née Catherine DURAND). Paris,
recueillis et rédigés par M. D° De g is
Wrault, 1714, in-12.
(P.-L. D ' AQUIN DE CHATEAU–LYON)• pa
Henri l'Exilé , par le vicomte de B***
J.-F. Bastien, 1780, in-12, xxiv-480 P'
(Auguste-Henri DE BONALD). Paris, Dentu,
Le faux titre porte : e la Henriade vengé e /'
1832, in-8.
D. M.
Henriade (1a) de Voltaire, mise e ux de
Henri le Prétendant. ( Par Aug. Lude Ce uty
auvergnats, imités
• cHET.) Paris, Guyot, 1832, in 8.
ie
e burlesques
la' Henriade travestie de Marivau x ' f 1e-•
Henri, ou l'Amitié; traduit de l'alledu quatrième livre do l'Enéide de V ,2 d'
mand, d'Auguste LAFONTAINE, par Mme de***
(Par Am. FAucoN.) S.1. , 1798,
(Mue FONTENAY, comtesse de IRuoLZ). Pade tit. et 174 p.
pt;
ris, Maradan, 1810, 2 vol. in-12.
t ]°mohenriade
(la),
poëme,
auquel
son
Henri Saint-Léger, ou les Caprices de la
les passages des auteurs anciens ecolir
fortune, par H. SIDDONS, trad. de l'anglais
dermes qui présentent des points d° Pro
par Mme Julie P.... (Mme Julie MIN). Paris,
parai on. Édition classique. Paru s ;pI'
1807, 3 vol. in-12.
Vin, 1b'
fesseur de l'Académie de Paris (11• Jo
Henriade (la) de M. DE VOLTAIRE, avec
NAUDET). Paris, Duponeet, 1813,
des remarques et les différences qui se
2 ff. de tit. et 270 p.
trouvent dans les diverses éditions de ce
Henriade (1a) travestie. (Par F'0u^n l^.
poëme. Londres, 1741, in-4.
DE MoNnaoN.) Berlin (Paris), 174Iii
C'est l'édition de Londres, 1728, enrichie d'im-

i

r

portantes additions, telles que la préface de l'édition
de 1737 (par Michel LINANT), etc.
Depuis le moment de sa publication, « la Henriade a
a été l'objet des plus grands éloges et d'une critique
souvent outrée.
L'abbé Goujet cite, dans son Catalogue manuscrit,

Souvent réimprimée.

dii

Henriette de Marconne ou Mé l0 °p l$,
chevalier de Présac. (Par J.-A.-R• P1ï63,
avocat.) Amsterdam (Paris), Durand,
in-12.
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ari ette
Iou de de Wolmar, ou la Mère ja- a
:,,,ge
sa fille, pour servir de suite à la
135 uv ule Héloïse » (de J.-J. Rousseau, par
lalnENT , imp.-lib.'à Paris). Paris, Deae

i128^ I Amsterdam,G 1777,
li, Prim
é avec

n-IS.

le nom de l'auteur. Paris, Ilochette,

'Ienri

l'

ette'et Emma, ou l'Éducation de
(Par Mme CAZENOVE d'Ariens.)
pri eerie des sciences et des arts, b
,
lfenr't
ei
ette et So p hie ou la Force des
r éh ttaa XIÎI
Paris,
. 1805 2 vol. i n-1
SbrTjhnette ou le Triomphe de l'amour

Aa^s ig
NIj ^, '1 m

614

cardinal de Brienne et M. de Lamoignon protégeaient
cet ouvrage périodique imprimé A Paris, et son auteur.
Point d'ordres privilégiés. — Plus de Parlements. —
La Nation et le Roi. Tel fut le thème du w Héraut de
la Nation e. Signé : MANGOURIT.
P.-S. Ce journal eut 05 numéros. Trois brochures
politiques de ma composition le précédèrent en 1787,
sous la même protection. — « Le Pour et le Contre »,
au sujet des grands bailliages. — « Le Tribun du
peuple a, qu'il no faut pas confondre avec la feuille
périodique de ce nom • et « les Gracches français »,
brûlés par le parlement de Bretagne ; ces trois pamphlets furent imprimés à Nantes, chez Malassis, envoyés h Versailles en ballots, et passés de Versailles û
Paris, par moi, dans le carrosse de, M. le garde des
sceaux (Lamoignon) et dans celui de M. Bertrand
de Moileville, dernier intendant de Bretagne, depuis
ministre de la maison de Louis NVI-

Herbert, ou Adieu richesse, ou es 'mariages, traduit de langlois (par P. Bernard
ndaarme ( Par
DE LA MARE). Edimbourg et Paris, 1788,
se 1769 ,Iin-8. D. M.
liene n
3 vol. in-12.
ette, parade et farce en prose, c
1:Ierbier élémentaire, ou Recueil de gra,
vures au trait ombré, contenant la collecles poi e
Àeefoiis
l
30 novembre
1768
par
tion complète des plantes qui croissent aux
(P
du Roi.
ar udiens des Menus-Plaisirs
- e Lâ ' B • -r. ANSART.) Paris, des Ventes
environs de Paris; par Mme' 'f (MENU4g dotcé , 1769, in-8 , 2 fi. de tit. et
BENOIST).. Paris, Clament frères, 1811,
P.
in-8.
Il n'a paru qu'une livraison de cet ouvrage.
[ENNOCfette,
trad. de l'angl. (de Charlotte
D. M.
et
x)
ar
M....
(G.-J.
MONOD). Londres
Taris, D
Hercule' et Junon réconciliés, fable alléuchesne, 1760, 2 vol. in-12.
ds liptaméron françois, ou les Nouvelles d gorique (par Louis BoILY) sur l'affaire des
francs-maçons de Naples; avec quelques
Veil AII4É RITE, reine de Navarre. (Nouavis de Paris et de La Haye, outre un canenrichie
publiée
tique à la gloire du R. Fr. de Livy, auteur
av
ol ^ allo dOlphe (SINNER). ^ gBerne 1781
du fameux mémoire apologétique pour les
^,o • in -g•
,
mêmes Frères. La Haye, 1777, in-8.
Nomgme
ouvrage de la même édition, sous les
A. L.
u velles de
g
uMar
erite... »
]]L
Hercule furieux, tragédie en 5 actes et
Vor clite ou de l vanité
en vers. (Par Nicolas L' HÉRITIER NeuvELi ) 16
par P. D M. (P n u MouLON.) Paris, Quinet, 1639, in-4.
Voy l0, in-12.
Il y a des exemplaires avec le titre de : « Amphie
Super cheries s, III, 00, d.
ex,

Par

tryon ou Hercule furieux ».
Catalogue Soleinne, no 1172.

tvar peus empereur d'Orient, tragédie.
;inire ld P
aris,
4,

on

lle ou Augustin
p. et^otirl 1 f. — Parts,

6
in 12. 61f. et 95 p.
6'anteurbe'
a

'

ff., 126

ll
signe la dédi ca ce.
p ic s rdaet ( l

e) de la nation, sous les ausL duOigrN O trie. (Par Michel-A n B 8
7URIT 1 89 , S vo .
11
t51as
u ar O
a écrit lui-même sur son exemplaire la
t
ny Ioq t $ l' uteu r^,lee seul rédacteur du « Héraut
de
'Ne
Dre, the ah
eetorien rdeula Révolution française, (lui ean
1787 es
p n's
Pas changésressdug
Les minist
roi,,le

f

hercule (l') gaulois, opéra-ballet en trois
actes, par M. G. DE B....... (G. DE
BEAUMONT). Paris, Barba, 1810, in-8,
35 p.
Hercule (1') guépin, poi:me en l'honneur
du vin d'Orléans, par Simon ROUZEAU,
édit, conforme à cello de 1605, accompagnée de notes et d'une notice biographique.
(Par M. G. BAGUENAULT DE VIÉVILLE.)
Orlèans, H. Herluison, 1860, pet. in - 8.
Tiré û 100 exemplaires.

Hérédité (1') de la pairie, justifiée par
l'état contitutionnel, industriel et progressif de la France ; par l'ancien jurisconsulte, auteur d'autres brochures,
écrites dans le méme sens (P.-N. BERRYER
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père). Paris, Vavasseur, 1831, in-8, 1 f. a VAL). Paris, Debray, an X-1802, 4 VOI'
de titre et 34 p.
in-12.
Voy. « Supercheries », I, 332, b.
Hermann et Ulri ue traduit de l'a11°mand (par P.-B. DELAMARE). Paris, 41'
Hérédité (de l') politique, parJ
P
2 vol. in-12.
(Jullien PAILLET, de Plombières, ex-profesPigorcau « Bibliogr. romantique »
seur de législation). Paris, Carnot, 1830,
in-8.
Hermaphrodite (l'), ou lettre de Grpâ(1
Voy. r Supercheries », lI, 425, a.
Jean à Françoise Lambert, sa femme 1Fi¢,
Edo ard-Thomas SIMON.) .Grenoble, 1 u
Héritage (1'), ou l'Épreuve raisonnable,
corn. en un acte. (Par MAIYRIN DE POMPI- b in-8.
TII^^^
GNY.) Paris, Cailleau, 1792, in-8.
Hermaphrodites (les). (Par Artlius p0.
sins,
sieur
D ' EMBRY.) S. 1. (1605),
Héritage (1'), trad. de l'anglais de, miss
in-12.
do • ile
FERRIAR, par le. traducteur des romans
Réimprimé sous le titre de : s Description
historiques de Walter Scott (A.-J.-B
o. Voy. IV 803 e.
des
Hermaphrodites
DEFAUCONPRET). Paris, Lecointe et Dure y,
1824, 5 vol. in-12.
Hermeneutique sacrée, ou Introdile„
à l'Ecriture sainte en général, par J• J.J.
Héritier (l') de Redclyffe, traduit de
mann JANSSENS; traduit du latin par rrl'
eo ^o;
l'anglais (de miss Charlotte-Mary YONGE)
PACCAUD. Nouvelle édition, revue,
Paris , Meyrueis , 1855 , 2 vol. in-12. — c gée et augmentée (par J.-B. GLAIR E oie
2° éd., Neuchâtel, Leidecker, 1860, 2 vol
l'esseur d'hébreu à la Faculté de thé ol ol,
in-12. — 3° éd. Paris, Grassart, 1864,
de Paris). Paris, Blaise, 1833,`3 1
2 vol. in-12.
in-12.
té
Héritier (l') de village, comédie en un
Hermès dévoilé. Dédié à la . postéri
acte. Représentée pour la première fois
(Par CYLIANI.) Paris, inep. de F. Loci
par les comédiens italiens ordinaires du
r
1832, in-8, 64 p.
a
Roy , le 19 aoust 4725. (Par MAntvnux.)
Hermès, ou Archives maçonniques'0
Paris, Briasson, 1729, in-12, 1 f. de titre,
(Refi t Rre
59 p. et 1 f. de priv.
d une société de francs-maçons. mi
autre`
RAGON , ancien sous - chef au
Héritier (1') ridicule, ou la Dame intédo l'intérieur, et par plusieur s g 19,
ressée, comédie. (Par Paul SCARRON.) S. 1
littérateurs.) Paris, Bailleul, 1818-1'
(Leyde), 1650, in-12.
G. M.
2 vol. in-8.
ai
Héritière (1') de Guyenne, ou Histoire
Hermès, ou le Génie des colonieS• l s â
d'Éléonore, fille de Guillaume, dernier duc
politique contenant les principe s formai
de Guyenne. (Par Isaac DE LARREY.) Romentaux en matière do colonisation, Ydg
terdany, Reinier Leers, 1692, in - 8 et in - 12.
M. A. R. (Auguste RoGNlAT, neveg3;.
Voy. x Histoire d'Eléonore de Guyenne ».
général de ce nom). Paris. Hivert,
D M.
Héritière (1') de Pembrock, ou les Suites e in-8.
d' une première faute , par l'auteur de
Herminie, ou la Chaumière alletna odu
a Thérésia D (Aime DE SAINT-VENANT). Paris,
mélodrame s
enactes.
troi
Représ entea '"'
Pigoreau, 1808, 2 vol. in-12.
le thé tre de l'Ambigu-Comiqu e. r2rbe,
(E.-F. VAIEZ) et E. ROUSSEAU. Paris, P'
Héritière (1') polohoise, par M. D. L. M.
1812,
in-8.
(le marquis L. DE LA MAISONFORT). Paris,
Voy. a Supercheries », III, 4093, c.
Allais, 1811, 3 vol. in-12.
,
Hermiogène. (Par CIEvnEnu.) ,
Hermann d'Una, ou Aventures arrivées
1648, 2 vol. in-8.
au commencement du xv° siècle... trad.
de l'allem. (de Mme Benedicte NAUBERT) f
Hermippus redivivus, ou le TriomP Pad;
par le baron J.-Nie.-Et. DE BOCK. Metz,
sage sur la vieillesse et le tombe au, I,b).
Cl. Lamort, 1791, 2 vol. in-12. Nouv.
traduit de l'anglais (de Jean CAm Pa s,
édit. Paris, 1801, 2 vol. in-12.
d'après le (latin du) docteur Cotinup,ft
L'édition de 4791 a été suivie d'un troisième vol.
par DE LA PLACE. Paris, 1789, 2 vol'
K le Tribunal secret... » Voy. ce titre.
L'auteur anglais a fait beaucoup d'additions
rage latin.
da
Hermann et Émélie, trad. de l'allemand d'Auguste LAFONTAINE , }p ar le
Ermitage (1') du mont Cindre, .Prèbert
Cen RAY...... AL (J.-1\1. GÉRARD DE RAYNELyon, ou petit voyage par Saint:Bara
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etc

âl

Cyr, au sommet de cette mon- a Hermite (1') de la Sarthe, ou mes Boulr une
tades. (Par TIIORY DE MoncY.) Le Mans,
Bertill e-Hon orin e DE a BO N ^ DC,enée
Fleuriot, 1818, 2 numéros in-8. plus un
1814 e ). 2° édit. Paris, L. -G. Mi chaud,
supplément au no 1, ensemble 48 p.
16 2 , 111 -8, 22 p. — Paris, 1827, in-18,
Hermite (1') de la tombe mystérieuse,
ou le Fantôme du vieux château. Anecdote
kat Primé en 1843, avec le nom de l'auteur.
extraite des Annales du treizième siècle,
I l mete (l' ) au palais, moeurs judiciaires
par Mme Anne RADCLIFFE, et traduite sur
fie,-Ir siècl , faisant suite àla«Collection
le
manuscrit anglais, par M. E. L. D. L.
e
.Par
(Étienne-Léon DE LAMOTHE), baron de
b
elki ur des «Mémo res d' n lpage D D(Em
LANGON. Paris, Menard et Desenne, '1815,
1 832°n E S AINT_HILAIRE). Paris, Verney,
3 vol. in-12.
vol, in-12.
Traduction supposée.
'r,teit0 (
J
1') dans le monde. (Par J. BERHermite (l') de la vallée de Luz et les
Paris, Pélicier, 1819, in-8.
Désespérées par M. L..... (L.-P.-P. LEGAY), auteur du « Marchand. forain », etc.
ta e aIte (1') de Belleville, ou Choix d'oParis, Davi et Locard, 1816, 3 vol. in- 12.
gggs S p olitiques , littéraires et satind e Charles CORNET..,
précédé d'une
noti
Hermite (1') de Londres, ou Observations
.Igd ce sur la vie de l'auteur (attribuée à
tig2,) t Ilen é•Balthazard ALISSAN DE CHA- c. sur les moeurs et usages des Anglais au
commencement du xrxe siècle; faisant
il e dl t de deux fragments inédits de l'« Art
suite à la « Collection des moeurs fran2vej n èren ville
D. paris, Lenormant, 1833,
çaises ». (Trad. de l'anglais de ThomasDor t ln-8
•
Nouvelle
édition
ornée
du
,
Skinner SuRR, par A.-J.-B. DEFAUCONPRET.)
18 81, a del'auteur.
D
a
Paris, Lenormant
Paris, Pillet aîné, 1819-1820, 3 vol. in-12,
t
avec gray . et vign.
Obs^r mite (l') de la chaussée d'Antin, ou
Ermite (1') du faubourg Saint-Honoré
pari .valions sur les moeurs et les usages
(Alph.-T.-Jos,- And .-MMar.-Marseille DE
FowrIA DE PILES) â l'Ermite de la chaussée
1812(par )`tienne DE JOUI.) Pares, I Pillet,
d d'Antin (de Jouy). Paris, Delaunay, 1814,
in-8, 96 p.
Pillet^814, 5 vol. in-12. — 2° .éd. Paris,
181 3-1814, 5 vol. in-12.
t
Voy. a Supercheries a, II, 274, b.
M ent
T' M
t est auteur des «Observations déErmite (l') du faubourg Saint-Honoré à
273ois premiers
°itlmes, Vol• font
l' « Ermite de la chaussée d'Antin n et à
Supercheries deux o
« Guillaume le Franc-Parleur ». (Par Alph.t ite (1') de la chaussée du Maine, ou
An e n
T.-Jos.-And.-Mar.-Marseille
DE FORTIA DE
616br tes I nédites concernant des hommes
PILES.) Paris, imp. de Porthmann, '1817,
O4 ; es et
événements mémorables de
in-8.
Sl.nl des
s' Seconde édition. ( Par Ant.
u
Ermite (l') du Jura à son ami du Bugey.
1,-1's.) Paris, Roux, 1819, in - 12.
c
i
re
(Par l'abbé Jean-Irénée DEPLRY, depuis
a paru
le titre
1813,
évéque de. Gap.) Bourg, imp. de Bottier,
mes a
uegEtl$'gr a
Voy..cil
1833, in-8, 8 p.
11er
4 mia te (l')
Voy. « Supercheries a, I, 1247, c.
Jo
de l Guyane. (Par Etienne
oa û
..) Paris, Pillet 1
Hermite (1') du marais, ou le Rentier
816,
3 vol. in-12.
,
au méme auteur d' a Hermite en province N.
observateur. (Par LEBEL.) Paris, Laurens
de04l 44 quo Ces o,
aîné, 1819, 2 vol. in-12.
que
atliitierayssée d'Antin rage
s, continsnent le «recueil des
Quérard, dans sa . France littdr. s, attribue ce
Itte
auteur
our
roman à LEBEL et t, 3.-E. PACCASD. Pigoreau, qui,
Ial géré

)i

n

-

a`zeatte par France s, le « Me cure
le «X JourMrUne
c0lleclioetc.
a ac
p arleur du méme genre est intitulée : a le

4 guise (l' ) de la Roche-Noire, ou la
r¢é dé d e L auzanne et le comte de Luzy.
p
Essai sur la précellence des
emans d un
style
PILEUR
14'12-1414Y.)
1820 2 vol.
•

f

dans sa n Bibliographie a, dit avoir été le libraire
auquel PACCARD était demeuré fidèle, ne donne pas ce
roman dans la notice qu'il• lui a consacrée.

Hermite (I') en Belgique, par une société
de gens de lettres (P.-Aug.-Flor. GÉRARD,
avocat, Ch. FROMENT et autres). Bruxelles,
Galand et Cie, 1827, 2 vol. in-12.,
Hermite (1') en Écosse... (Trad. de
l'angl. de Thomas-Skinner Sung , par
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Paris , Pillet
aîné, 1826, 2 vol. in-12.
Hermite (1') en Irlande... (Trad. do
l'angl. de Thomas-Skinner Suint , par
A.-J.-B. DEFAUCONPRET.) Paris, Pillet
aîné, 1826, 2 vol. in-12, avec gra y . et vign.
Hermite (l') en Italie, ou Observions sur
les mœurs et usages des Italiens au commencement du xix°'siècle... Paris, Pillet,
1824, 4 vol. in-12 ou 4 vol. in-8.
A.-J.-B. DEFAUCONPRET. )

HLROINE

a

li

Rédigé par Ch. - Max. nE VILLEMAREST, sur les
notes de LOUET, de Chaumont, avocat.
Voy. a Supercheries », II, 270, e.

Ermite (1') en Normandie. ( Par J.-N.
J. Didot, 1827,
2 vol. in-8, cartes et vign.
LEFEBVRE-DURUFLÉ.) Paris,

C ' est une .nouvelle édition dont deux exemplaires
ont été tirés sur papier de couleur. Cette réimpression
a eu lieu lors de la publication des a Œuvres complètes dé M. de Jouy u, sous le nom duquel ce travail
a paru, pour la première fois, comme formant les
tomes VI et VIII de l' q Ermite en province » (1824t7).
(Frère, e Manuel du Bibliogr. norm. », I, 100.)

Hermite (l') en Suisse, ou Observations
sur les mœurs et les usages suisses au
commencement du xIx° siècle , faisant
suite à la a Collection des mœurs françaises,
anglaises... n ( Par Alex. MARTIN.) Paris,
Pillet aîné, 1829-1830, 4 vol. in-12.
Ilermite (1') rôdeur, ou Observations
sur les mceurs et usages des Anglais et des
Français au commencement du xix° siècle; par l'auteur de l'« Ilermite à Londres ».
Ouvrage destinéà Paire suite la « Collection
des mœurs françaises et anglaises. u Paris,
Malepeyre, 1824, 2 vol. in-12.
Ouvrage traduit de l'anglais de Thomas-Skinner
Sunn, par MM. P.-J. C1IARDIN et MALEPEYRE, libraire.

Ermite (l') toulonnais, faisant suite à
l'Ermite en province de M. de Jouy, contenant 1° l'Histoire de Toulon et de son
siège en 1793; 2° la Description de la ville
et des environs; 3° la Description détaillée
de l'arsenal... Par M. B..... (BET.LUE, libraire). Toulon, Bellue, 1828, in-18, 3 ff.
lim., x-391 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Ermites (les) blancs en l'île de Caprée,
tableaux pantomimes en deux actions, représentés sur le théâtre des Jeux-Gymniques, le jeudi 14 novembre 1811. Par
MM*** (Henri FIIANCONI jeune et RÉVALARD). Paris, Barba, 1811, in-8.
Catalogue Soleinne, r.° 3448. ,

Héro et Léandre, poème de MUsÉE ; on
y a joint la traduction de plusieurs idylles
de 1'uÉocnrrE. Par 111'»»» (J*** (J.-J. MouTONNET-CLAIIIFONS). Paris, 1775, in-8.

c

Héro et Léandre, poème héroï-comique'
en cinq chants, en vers. (Par LAUn8dépar.
chef de bureau à la préfecture du ,8,
tement de la. Seine.) Paris, 1807, in
vIII-52 p.
Héro et Léandre, poème nouveau t,1;,`1;
duit du grec. (Composé par le choya"'
f,
DE QUERELLES.) Avec des notes
i"
ques.! Paris, Didot, 1801, grand n-41
Bures en couleur de Debucourt.
Catalogue Pixerecourt, n° 1350.

Hérodote, historien du peuple hév`tn
sans le savoir ( par l'abbé Jean-BaP,efi,.
ti q
en
0
u eA m an uscrite t d'un eun elilos 1?n°
age ira(l'abbé J.-B. Duvoisin), sur l'ouvr
ns
titulé a histoire véritable des te m P lygp
buleux », par M. l'abbé Guérin du Rc ide
Nouvelle édition corrigée et augmi,r,
par l'auteur. La Haye,et se trouve a ie9é,
seille, chez Jean Mossy, 1785. in - 8. -'L
J.-I'. Bassompierre, 1790, in - 12.
der

FELLER est auteur de l'avertissement de eettr
3'
nière édit.
De Backer, 2° édit., in-fol., t. I, col. 147' DCil

Héroïde à Bello et Bonne. (Par Gt'
Strasbounl'
vrault, 1820, in-8.
Tiré à 5 exemplaires.
^,
Iléroïde; Armide à Renaud. Par, it-j5(.8;
.-P. COLAnDEAU). Londres (Paris), Ch
(
in-8, 29 p. vef'
IIéroïdes (les) d'OvinE, traduites e d pf
françois ( par Jean-de-Dieu-Ray m d,^ ix
BOISGELIN DE C ucii, archevêque 1./86,
avec le texte, Philadelphie (P aris),
s
in-8.
PIERQUIN DE GEMBLOUX.) -

tl

tion , est
Il existe une autre édition de cette traduc
le texte, Philadelphie, 17844, in- 8 , Cel)é t é vie
a teal'
e sortie des belles presses de Pierres. Il rien
que douze exemplaires. L'édition qui conti ent I500litt
parait aussi avoir été tirée à un tres-Petit
d'exemplaires.
Vy.,pour des détails étendus sur cet on ot
Brunet, a Manuel du libraire +, 5° éd., N, col. Paf

IIéroides et autres pièces de po éc j e14 6,
L. -S. MERCIER.) Bruxelles et arts,
vi"
in-8, 40 p.
Héroïne (l') de la charité, ou 1a I é de
Jeanne Biscot. Par un prêtre du C ie gog,
Paris (l'abbé François-Marie Tn1S n.18,
chanoine de N.-D.).Lille, Lefort ,1841'n1,
D. atilie
— 2° éd • Id., 4850, in-'18 .
Héroïne (1') de roman, par M° p,-P'
CARLEN traduit du suédois (P a pe so '°
DANDELY et M lle DANDELY). Liege, '
1858, 2 vol. in-16.
Publié d'abord dans le a Journal de
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Il
ér
C( ne (1') incomparable de notre siètous les besoins de la vie, avec des instrucllore p r ésentée au naturel dans la belle a tions et pratiques pour les diverses fétes
l i6raar Oi se, par Milo S. (Par Jean NICOLAS,
de l'année. (Parla marquise D'ANDELARE.)
l e p da e •) Grenoble, 1680, in-12.
Dijon, Frantin, 1816, in-12. 2 e éd.
Ams12
i ^l3 m n 8681,
a Haye, Duré,
augmentée d'un grand nombre de prières,
.
1714,in12
par ` Mme la marquise n'.......: Dijon,
Douillier, 18 2 2, in - 16
ri t a6 ïne (l') mousquetaire, histoire véL'avis de l'éditeur de la 2 , éd. est signé G. P.
vol ,i n 12s, Théodore Girard,4677-1678,
(Gabriel PEtexoT). La marquise d'Andelare est morte
te,

en 1821.

ltnte

^ SOPitres dédicatoires des diverses parties du
rri vil n4 s ignées DE PRGCI1AC, au nom de qui le
ér est aussi donnd.
Ps ii ronl an a été contrefait au fur et à mesure de sa
51,ezeatton'
s uivant la copie imprimée à Paris
61'L Gi
1E ire 4rard, Amsterdam, Jacques le jeune,
Part. en 1 vol in-12, et a eu plusieurs)
1 14 3Pressions
s
h ollandaises, Amsterdam, 1605, 1702,
né s vol. in-12.
t elle ri tad sous le titre de e Histoire de mademoic Chris
es 'ots tine... » Amsterdam, 1744, in-12. Voy.

Saxe relues (les) chrétiennes, ou Vies édiC4 1ti nô Par M. l'abbé *** (l'abbé G.-T.-J.

)n.l8. N). L imoges, M. Ardant frères,

b

Heures chrétiennes ou occupations
saintes, contenant les cantiques spirituels
et les pseaumes qu'on chante dans les
églises luthériennes. (Par CLAUDÉ.),Franc
fort-sur-le-Mein, 1740, petit in-8.
Heures chrétiennes , ou occupations
saintes des ames lidelles. 3 e édition.
Francfort-sur-le-Mein, 1686, in - 12.
On trouve dans cet ouvrage de Jean-Balthasar
une traduction française de la fameuse e Con-

RITTEn

C fession d'Augsbourg », Tressée par Mélanchton. Voy.

1V, 678, f. Il parait que cette traduction est celle qui
se réimprime encore aujourd'hui. Voyez l' e Almanach
statistique du Bas-Rhin » pour l'année 1813, et David
Clément, e Bibliotheque curieuse », au mot Confes-

1855,

savon réimprimé.

sion.

Plus •ejsme (1'), ou l'Ilistoire militaire des
dan s ";lustres capitaine
s
qui ayent paru
Pierre-Paul
)al" bén
édictin.) Paris, Merlin,
r

Heures de loisir. (Par le comte B.-A. nE
imp. de F. Didot, 1837,
in-8, avec 14 lithogr.
BELISLE.) Paris,

L'auteur a signé la dédicace.

p,el

tl

IIeures (les) de loisir, ou nouveaux contes moraux. (Par J.-H.-D. BRIEL.) Paris,
Couturier, 1786, 2 vol. in-12.
Heures (les) de récréation, contenant
l
les poésies amusantes, sérieuses, badines,
ri. 0pe(AI1 oine-Joseph
eplrThé Au te
od
critiques et morales de M*** (Jean-Franln 'B, t1lOiE ): ` Maestricht, Nypels,
l- '1824,
çois DREUX DU RADIER). Paris, Clément,
J. D.
I1Nro
1740, in -12.
G (le), traduit de l'espagnol de BalA g ar
^ot;ü G ^cIArl ( par le P. François DE
Heures (les) dérobées, ou Méditations
° j - vi
e historiques de Phil. CAMERARIUS, traduites
LLE)• Paris, N. Pissot, 1725, inil tnst erdam, 1729, in-12.
du latin par S. G. S. (Simon GOULART,
,
Senlisien) et par F. D. R. (Fr. DE ROSSET).
'aq Ui ‘t7 Aald de
Paris, 1608-1610, 3 vol. in-8.
1 ang as. Par
Par
(DuBEnoGIEn).
voy. e Supercheries », II, 22, j', et II1, 642, a.
.uoul
and, 4825, 4 vol. in-12.
our
Heures du chrétien, à l'usage des misni
é et m alheur, ou trois mois de la sions:
(Par le P. Joseph DE MENOUX.)
fo nç ais fol' et de celle d'un sage,
Nancy, Ballasard, 1741, in -12.
ar p , suivi de deux soirées historiques,
p
IIeures (les) du chrétien, 9ti. Prières et
.,auteur du a Nouveau Diable boiteux »
Exercices de piété composés par.' des
186, 2
nn12SSARD). Paris, Buisson,
;ol
saints... (Par Aug. SÈGUIN.) Alais, Martin,
1826, in-18.
rofi pes ca
noniales contenues dans le
DS
Heures du. fervent chrétien, ou Formup er cem ent du Pseaume 118, tiré des
laire de prières à l'usage de tous les fidè(Par , Louis-Isaa
ip
1 2,iey )'
les. (Par M. P.-Aug. MAGOT-GnErroN.)
Savreux, 1672,
Lille, "Quarré, 4857, in-16.
Be
ttit6eres
Heures (les) françaises, ou les Vêpres de
cies, ou recueil de prières,
des Mois surs livres de piété, pour
Sicile et les Matines de la Saint-Barthélemy,
41 6 0Drielé avec une suite, sous le titre de e MoArve 4t 17
Ihé80e 2litaires
vdl vertus.
mi
Pa is,
t s inr
Il(, ro
ts

f

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

623

HEURES

HEUREUX.

654'

suivant la copie publiée à Amsterdam... a et en prose. Par Mme B. L. P" ` (MÂ
1590. Paris, Hachette, 1852, in-12.
Charlotte-HonoréeBEaLOT, dame LE I' la
DE BLAINVILLIEIIS). Représentée; Ppq de'
Publié par Jules CHENU.
D. M.
première fois, à Paris, sur le théat ee%;
Heures perdues du chevalier de '"
Jeunes-Élèves, rue de Thionville le 1 0
(Rion). (Par l'abbé L. BonnÈLON.) Paris,
tembre 1806. Paris, Maldan je une. g
1715. — Amsterdam, 1716, in-12.
in-8, 40 p.
Voy. « Supercheries s, III, 430, f.
Heureuse situation des astres à la ^h{•
On trouve dans les « Nouvelles littéraires e, la
Haye, 1710, t. IV, pages 293 et 323, la clef de cerlance de Mgr le Dauphin, arrivée au .9
tains passages de cette compilation.
teau de Versailles, le 4 septemb re 17^ a
tin'
burin;
du la
Heureuse (1') année ou l'Année sancti- b Traduction nouvelle
Paris en 1730. (Par Joseph Gels
fiée... Rouen, 1798, in-12.
Paris, veuve Ganeau, 1738, in-4, 46 P' ;et
Souvent réimprimé.
o
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbatlu
dans le privilége.

Traduit par l'abbé J: B. LASAUSSE, de l'ouvrage
italien intitulé : Marie epirituale, et imprimé d'abord à la suite du e Vrai Pénitent ». Voy. ces mots.

Heureuse (1') décade, almanach chantant, contenant des vaudevilles, couplets
et hymnes patriotiques. Paris, Le Prieur,
s. d., in-32.
Rare chansonnier républicain. Les auteurs sont :
DORAT - CUBIÉIIE, le cit. BAUDRAIS, membre du conseil

gén. de la Commune de Paris, et autres.

C

a

Heureuse (1') victime, ou le TriornJ0'
du plaisir. (Par DES BIES `I) La Haye ât is,
ris), ,1756, in-12. — La Haye et P
1760 ; 1765, in-12.
r ,,
e Bibliographie des ouvrages relatifs. â l'an°
3° éd., tome IV, p. 21.
la
C 3 "f
Heureuses (les) Infortunes de c
et Marilinde, veuves-pucelles, p ar 1616,
(nus FONTAINES). Paris, Trabouillet,
in-8.

Heureuse (l') délivrance ou la Catastrophe du chevalier de Saint-P..... (Gueriéd.,
neau de Saint-Péravi, po6te français étaVoy. Brunet, a Manuel du libraire », 5`
bli à Liège), critico-comédie en un acte et
col. 623.
en prose. (Par L.-A.-J. ANSIAUX, avocat.)
Heureux (l') citoyen , discours,,.
Bruxelles, 1780, in-8, 20 p.
J.-J. Bousseau. (Par G. GuILLAUD DE;v a.
Heureuse (1') foiblesse. (Par Ant.-Urbain d RIEU.) Lille, veuve Panchoueke,17 590 1 n la
COUSTELIER.) Paris, Guérin, 1736, in-12.
Heureux effets du christiani sme êta. i
félicité temporelle du genre huma in , Loa'
Heureuse (I') famille, conte moral. (Par
par BEILBY PoRTEUS, lord - évêque do :19)'
C.-F.-A. DE LEZAY-MARNESIA.) Nancy, Le
dres (traduit de l'anglais par AI. 1 21.6
Clère, 1766, in-8.
Galignani, 1808, in - 12.
Heureuse (1') nation, ou relation du
t
Heureux
(1') esclave, corn. italiennepar
gouvernement des Féliciens, peuple sou3 ac es, avec trois divertissem ents ' (ut1
verainement libre sous l'empire absolu de
Charles-Antoine VEnoxiasE.) Pars, ue
ses lois. (Par P.-F.-J.-II. LE MERCIER Du
Delormel, 1747, in - 8.
LA RivlànE.) Paris, 1792, 2 vol. in-8.
C
Heureux (I') esclave, ou relation $ré
Heureuse (1') nouvelle, comédie en .trois
avantures du sieur de La Martinjar,
'actes et en prose, mêlée de vaudevilles ;
comme il fut pris par les corsair es deoNp.)
composée à l'occasion de la paix de Tilsit!.
barie et délivré. (Par Gabriel 6n j2, o,
célébrée à Gap, les 15 et 16- août 1807.
Paris, 01. de Varennes, 1674, in-' 1695,
Par M. R"'"" (RUELLE) de Serres. Gap,
— Cologne, P. Marteau (Hollan de)' ip8'.
J. Allier, août 1807, in-8.
3 vol. in - 12.
Paris, Witte, 1706, j7
Heureuse (l') rencontre, comédie en un
—
La
Haye,
in - 12. - Parie,
1716,
acte et en prose, mêlée de chants. Par
in
M. L. (Louis). Millau, Carrère jeune,
O l 'n Oa été
Le glet Dufresnoy attribue co roman , a
1818, in-8.
/' VARENNES,
libraire de Paris. Cette attribut{e
ses
Heureuse (I') rencontre, comédie en un
relevée par M. de Paulmy, sous le n o 340 de 5e5Ø1)
acte et en prose. Par MMmes R... 'et ......
Heureux (I') infortuné, histo ire 3-eS
(ROZET et CHAUMOND). Représentée pour la
avec un recueil de diverses piècesfu$iad6'
première fois par les comédiens françois
en vers et en "prose ; par M. D ' pare
ordinaires du Roi, le 7 mars 1771. Paris,
micien (par l'abbé L. DE Coula).
veuve Duchesne, 1771, in - 8, 56 p.
Lefebvre, 1722, in - 12.
te da
Heureuse (1') rencontre, ou le pouvoir
Attribué h DESrntcsssl par une note manuscr'
d'un bon exemple, comédie en deux actes
F. Grille.
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qear
Alan Eux ' (I ) jeune homme. (Par J. DE
"
Paris, veuve Duchesne, 1786,
vol 12,
(et én reu x (1') jour, comédie en un acte
éi tn Pro se), mélée de chants
uloy, du temps de Henri IV (Didier Mon y )
Collignon, 1826, in-8.

626

Heureux (1') retour, comédie en deux
actes et en prose, représentée pour la
première fois sur le théâtre de Genève le
mercredi 14 septembre 1785. (ParJ.-Gabr.
CRAMER.) Genève, Barde, Mangel et C',
1785, in-8, 38 p.
Heureux (1') retour, en un acte et en
° Supercheries
vers, au -sujet du retour du Roi. (Par
» II, 1426, d.
rte wur
Charles-François PANNARD et Christophe° u x (les) malheureux, ou Adélaïde
Narisai7 r2 par M. B. (P.-J. BERNARD). b Barthélemy FAGAN.) Pari " , Prault fils,
1744, in-8, 47 p.
D. M.
2, in 12.
V. T.
-er°isst en tacite.
Heureux (1') retour, pièce en un acte
(et en prose), mèlée de couplets. (Par DE
N
hu} e4 ux (les) modèles; ou l'École du
WAILLY-DEVILLERS.) La Haye, Constapel.
paris'
LEMIERR ŸD'ARGY.)
1772, in-8.
2 vôl. in 18 J.
a

Il°u

Réimprimée la même année, dans la même ville,
sous l'initiale V......

e

^
rc onte morale ' par lauteua
°nent
r du
Parie' 182 detn' nfan ce... » (P. CUISIN).
n

I-Iexaméron rustique, ou les six Journées passées h la campagne entre des perc sonnes studieuses. (Par F. DE LA MOTIIE
naufrage, ou Suite des
LE VAYER.) Paris, 1670, in-12. — Amster-

Iat^euX ( c
I ')
hephL LLY.) P aris ,e1699, in-12.
Heu r V. T.
' l an eul o^ s( es) orphelins, histoire imitée
"e
l
(Par DE CnABILLON fils.)
In,1 elles
2,

dam, Jacques le jeune (Daniel Elzevier),
1671, in-12, 176 p. — Cologne, P. Bren-.
cessen (Hollande), 1671, in-12, — Nouvelle édition. Amsterdam, Mortier, 1698

petit in-12, avec le nom de l'auteur.

Wasse (Paris), 1754, 2 parties

Ilear
Coio

nouvelle galante. d

d4e4h4eureux

Page est le célèbre comte de Rabutin,
Grl°^aeaéraldes troupes de l ' empereur, et dont le
l . Ill Fi nea Publié les « Mémoires », en 1787,
e4a
é iou P a ge favorisé de deux grandes princesses,

i

services
a 11 134 d'Autriche
'
dans les guerres de dHongrie.
ll0 ur
(1' Pasie
du
xviiie siècle. (arissAlexis
p^EnY
12 , ) Paris, Maradan,
1809, 4 vol.
delA étm Pri^é
'e42hbleau sous le titre du « Parisien parvenu, ou
4 vol, des 1iceurs ». Par «'» . Paris, Eymery,

e°ux (('), pièce philosophique en
Eh)
Lt en p r se (Par Alexandre Snv A o
es 175 , in-12, 83-p.
^ a ^1010 C°na
SOl le. inn

Ola fis

, e , na 41967.

Hielterux '( I ')réfugié, ou Caroline et
vet tp ar J, P
AILLET.) Paris an X-1802,
41..48

li

d ° t és yd' dit Quérard.
k
°t paâouais' OÙ le l i vre a été é im p r
',lunes.P imé, e et°Xq uia ne
17e6u
re//1 (l') refus. (Par DIDE-DRIGAS.)
4o médi s
3 114
Lan représentée. Catalogue Soleinne,

e

Il y a d'autres éditions sous le titre, de « Quatre
(ou de Cinq) Dialogues u et avec le pseudonym,
d'Orasius TUDEno. Voy. a Supercheries », III, 861, b,
et Brunet, a Manuel du libraire n, 5° éd., t. Ille
col. 800.
L' a Hexaméron o, à l'égard duquel on peut consulter
l'Analecta-Biblion n , par le marquis D. R i,' (du
Roure), Paris, 1836, t. Il, p. 312, ne se trouve pas
dans les éditions des a Œuvres » de La Mollie Le Vayer,
Paris, 1669, 15 vol. in-12 ; Dresde, 1756-59,
14 vol. in-8.

Hexaples (les), ou les six Colonnes sur
la constitution Unigenitus. (Par l'abbé L.-T.
BounsiEn, 'Jacq. LE F VRE, l'abbé Jacq.
FouILLOU, le P. Pasquier QUESNEL, l'abbé
J. - B. LE SCÈNE DES MANILLES D'ETTEMARRE et l'abbé G.-N. NIVELLE.) Amsterdam, 1714 et années suivantes, 7 vol.
in-4.
Ala tete de l'exemplaire de cet ouvrage que possédait
l'abbé de Saint-Marc, dernier rédacteur des « Nouvelles
ecclésiastiques n imprimées à Paris, on a trouvé la
note suivante
« Cet exemplaire est le premier qui ait paru à Paris,
oh il a été envoyé par la poste, à mesure qu'on l'imprimait à Amsterdam, sous les yeux du P. Quesnel,
par un libraire catholique.
a Commence d'imprimer le 11 avril 1714. L'avertissement a été fait par DE FERNANVILLE• La troisième
colonne est de l'abbé NIVELLE, DILUE, etc., sous la
direction de Boursier et Le Fevre, docteurs de la maison
et société de Sorbonne; la quatrième est de l'abbé
D ' ETTEMARE ; la cinquième par BoULENOts et DIL11E ;
la sixième par LAMIEZ, qui a dirigé l ' impression de
l'ouvrage sous les yeux du P. Quesnel et de l'abbé

Fouillou.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

627

HIBOU

6S

HIPPOLYTE

« L'imprimeur était Jean lieus, et le libraire Nicolas CL
Hipalque, prince scythe, histoire n1 r'
Potgieter.
veilleuse. Paris, Pissot, 1727, in-1L
« L'histoire de la constitution Unigenitus, jointe à
L'épître est signée : L. S... (Jean-Louis-Iga
cet exemplaire, a été commencée par CnnnrENTIER,
DE LA SERRE).
continuée par Jean- Loontt., auteur du premier volume;
les trois suivants sont de J.-J. CADRY. Il y a des ad-4
IIipotiposes (les), ou institutions P.u,
Citions manuscrites qui sont de DILUE.
ronniennes de SEX'cus EMPInICUS, tr mallre
c M. de Brigode-Dubois, négociant, chez qui logeait le
du grec (par HUART, de Genève, 1.
P. Quesnel, et Dilhe, ont fait les frais de l'impression
de mathématiques), avec des notes . S'
de cet ouvrage s.
(Amsterdam), 1725, in -12.
Voy. Lettre d'un théologien à l'auteur des e Hexapless,
par
qui amena une « Réponse do l'auteur des « Ilexaples s
IIipparchia , histoire galante . ••
b
à la Lettre du P. Lallemant r, 1715, in-12, 06 p.

l'abbé Jérôme RicuAnn.)

Hibou (le) des Jésuites opposé à la corneille de Charenton. (Par Jean MESTREZAT.)
S. 1., 1624, in-8, 30 p.
Publié aussi sous le titre de : « Véron, ou le Hibou
des Jésuites opposé a la corneille de Charenton, par
J. M. » Villefranche, N. Selon, s. d., in-12, 30 p.
Attribué à tort a Ch. DltutaNCOURT père. Voy.
« Supercheries s, II, 408, b.

Voy. « Aihcrappill » IV 86 a

Hipparchie et Cratès, conte phile s 0ppl
que, renouvelé des Grecs, par un habita.,
de Potsdam (le professeur Ch. D ;1,e
l cteur de Frédéric II ). S. 1. (Be
1787, in-12, 62 p .
Voy. « Supercheries», II, 236, c.

2f

Hipparque, du Religieux march and ' Ue,
Hic (le) de la politique intérieure, ou c
René DE LA VALLEE (Théophile RA d ses
Moyens de réunion, par M. C.-V. (CARTIERjésuite), traduit
VINCnoN), rédacteur du a Journal politique
de l'Aube ». Paris, Delaunay, 1824, in-8,
(TRIPIER, récepteursdes enfan s nâ„
29 p.
turel du duc e Savoie). S. 1., 16 45, rn l^
Hic, hœc, hoc. Cancans de l'an 40. (Par
Fortuné MEsuRu.) Paris, 26, rue de Rohan,
1840, 3 numéros in-32 de 96 p. chacun.
Le 3 e numéro porte : Par FORTUNAT.
Voy., pour les ouvrages publiés par M. Fortuné
MESURÉ sous ce pseudonyme, e Supercheries », II,

66 et 67.

Hier et Aujourd'hui, satires. (Par Émile
Paris, Delaunay,
1818, in-8.

DUPRÉ DE SAINT-MAUIt.)

Voy. « Supercheries », I, 311, f.

al

Iipparque , ou de l'Amour du
dialogue de PLATON; traduit du gr ec, mar
une introduction et des notes (parlle0pétet
A,-J.-F.-X.-1.-E.-S.-P.-A. n E 1816
d quis
D ' URBAN). Paris, Treûttel et Wurtz, ,
tid I
in-8, 108 p.
Extrait des « Annales encyclopédiques,»,
100 exemplaires.

3

e 11
raphrasée de ses aphorismes en ver o ls•
Hierusalem. 'Voy. «Jérusalem ».
cois, par L. DE F. (Louis DL F
NETTE). Pa r is, Pepindué, 1654, In•4
Hilaire et Berthelle, ou la machine infernale de la rue Saint-Nicaise. ( Par
IIIPPOCRATE. Traité des airs, des'de
C.-A.-R.
Paris, an IX-1801, e et des lieux ; traduit et accomPagndoc'
t
lap, 11
in-12.
V. T.
no es, et précédé d'un précis de
trine de ce m decin, par D. L. V•Té
Hilaire (ou Ilylaire, parodie de Bélisaire),
im
(DELEvnun). Paris, 1804, n-8. V '•
par un métaphysicien (Jean-Henri MARCHAND). Amsterdam (Paris), 1767, in-12.
r
(pa
.
IIypolite, comte de Douglas
1698,
i
dame
D'AIrLivor.)
Paris,
to
n
Iliidour. Trait du caractère et des
elâ, 10
mœurs des anciens Normands, imité du
Hippolite et Arice, parodie nonv
danois de SAnlSOE. Copenhague,- Gérard
présentée pour la première fois- o, 10
Bonnier, 1825, in-12, 44 p.
comédiens italiens ordinaires du tir et
11 octobre 1742. (Par . C.-S.
1744'
Cet opuscule est de M. SERENE D'ACQUIERA,'émigré
1.. ^'
PARMENTIER.) Paris, Prault fF,
français; il a été réimprimé dans la « Revue de Rouen »,
n
1838, p. 20-45:
i -8, 56 p. - Paris, N.-B. Duchesse,
tés.
Frère, « Manuel du bibliographe normand o, t. II,
in-8, 56 p.
p. 83.
Hypolite et Aricie, tragédie repraâbtnla
a
Hindoustan (1'), ou religion , mœurs,
pour la première fois , par 18 octov,)
usages, arts et métiers des Hindous.:: par
roy le de musique, le joudy 1 Gat3'
1733
M. P**5 (Jean-Amable PANNELIER). Paris,
1733. (.Par
Nepveu, 1816, 6 vol. in-18.
Paris,
J.-B.-C. Ballard
HIPPOCRATE dépaysé, ou la V erS.0-
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HIPPOLYTE
xÂ ,8 x-32 p. _. Paris, id., 1742, in-4,
54 p p•
Paris, de Lormel,.1767, in-4,

HISTOIRE

630

édition. Paris, Onfroy, 1792.—Troisième
édition. Paris, Onfroy, 1801, in-12.

'Les trois ouvrages mentionnés dans ce titre ont
obtenu le plus grand - succès ; mais l' « Histoire de
l'Église n a été plus souvent réimprimée que les deux
autres, parce qu'on s'en est servi, contre les inten»i pol ite, ou
le Garçon insensible, trations do son respectable auteur, pour inspirer à la
dP r 64
jeunesse des principes d'intolérance. L'abbé Lhomond
A COurUe
-"rue
est mort en 1795 ; ainsi il n'a pu soigner que les deux
4 ffnlim. let 126 p.
eer a si
premières éditions de cette e Histoire e. La seconde
gné la dédicace,.
Ilip 4?0^gb
a été augmentée de deux chapitres. On en trouve
en u?m ne ' et Atalante, opéra en un a.
vingt nouveaux dans la prétendue troisième édition.
a Ils sont tirés d'une édition publiée à Munster, en 4800,
art p, 111-85 ^
-ullet,
par les soins du fameux abbé de Feller. On ne trouve
Paris, Ro
1810, in -4.
lli 1
point dans cette édition le chapitre sur les investitures,
slrei
P0jnètre, ou instrument propre àmedans lequel l'auteur blâmait la conduite ùe Grégoire VII
l'nri aI' Ch evaux... (P r Ch. BOURGELAT.)
à l'égard de l'empereur Henri IV, et citait avec éloge
ailat
les quatre articles du clergé de France, en les oppoIl ,
la -Chapelle, 1768, in - 8, 38 P.
sant aux maximes pernicieuses de ce pape.
Trio rl anda, duchesse de Bretagne, ou le
Les nouveaux chapitres sont tout à fait opposés à
bis eAhe
l'esprit pacifique de l'abbé Lhomond. Le chapitre sur
de la vertu et de l'innocence,
eage es edifiant
les investitures a été rétabli dans l'édition de Paris,
et in tructive du moyen
1801 ; du reste, elle représentait celle de Munster, et
Christ.
0
l'
,
al'
circula dans les maisons d'éducation, sans qu'il se
i}
l'auteur st Î ha »I (A.-A.IWEI- C elle
soit élevé aucune réclamation dans les journaux livrés
par M. N. D. G.
aux matières religieuses.
lia d , d l'all
l iman
L'édition de Munster fut réimprimée à Liége, en
^llst
eelrg
1805, avec de nouvelles augmentations. Deux des
nouveaux chapitres sont relatifs au concile de Trente,
et ils concernent le sacrement de l'ordre et celui, du
ti ré Cenéség ac s de ses rois..: le
/Par
no
des
meilleurs
auteurs
ls
espag
mariage.
Les développements que renferme ce dernier
j eau
rerht'
I7 3TE n 1
sont entièrement opposés aux principes de l'Église
L.angl.
Trad.
gallicane.
2.)
A.
l l ,sfr0
Une cinquième édition de l'ouvrage de Lhomond,
utdC
abrégée de 'Charles. XII, roi de
continuée par l'abbé Proyart jusqu'au concordat de
aQcr Ou
Pie VII fut publiée à Lyon, en 1806. On y trouve de
vrage posthum
clieL'es, e
pompeux éloges des jésuites et de Napoléon.
1 130, in-12.
eLe
Des ballots de l'édition de Liége, décorée d'un nour
^latre
éeit d ' un sommé DRYANDER, témoin
veau frontispice daté de 1810, furent envoyés à Paris,
plupart
les
faits.
L'article
Charles
XII,
^si16,,t,'`
en 1811. On en fit un grand éloge dans le « Journal
tor
e
des curés u, mais le directeur général de la librairie
55 026; livreCalai. ld'Et. de cBourdeaux.
la lit saisir dans le courant de novembre. L'édition de
I o g0ire
Lyon fut également saisie. lIn . censeur impérial, qu'on
l'abbaye de
1 °g lé / 0 ePais sâ fondation en 04 jusquà
a su depuis être le judicieux et sévère M. Tabaraud,
avait indiqué il M. de Pommereul les chapitres ou paslet T ent des religieuses en 1709. (Par
sages fabriqués depuis la mort de Lhomond, et inPari
dignes de faire ruile à son ouvrage. En 1812, l'im0, ri 12.
17 ^ 171NC
m
, Hoolt, e primeur de Liége remit en vente son édition, diminuée
Amsterdam
des chapitres les plus favorables aux jésuites.
C
%rimée e n tête des « Mé oires e de Fontaine,
Au retour do Sa Majesté Louis XVIII, l'édition de
17 38,
l'abbé Proyart, qui était la plus répandue en France,
2 vol . in-12.
ii
•
ne pouvait circuler dans les maisons d'éducation sans
qo t, Û e abifégée do l'Église, de la v ille
de graves inconvénients. Ce ne fut cependant qu'en
thl nive rsité do Paris par un docteur
1810 que l'on' vit- paraître une nouvelle édition de
^c
o°gle
d
2n1
l' « Histoire abrégée de l'Église n, avec une continua0 la Faculté de Paris (Jean
tion rédigée dans des principes applicables au temps
YO ^. in 12' Paris, J.-B. Lamesle, 1728,
présent. On la doit à M. l'abbé Ludovic LA GRAVIERE
hist0
( pseudonyme de l'abbé DE LA BOURDONNA'rE ). 'II
e d > re abrégée de l'église;'métropolia adopté treize chapitres des précédents éditeurs, et
I
A B ELL ^
il en a ajouté sept nouveaux, dans lesquels on reUtrecht. (Par l'abbé. Gabr. Du PAc
marque moins de virulence que dans les autres. Son.
naDE.) Utrecht, 1765, in-12,
lü 9toi
édition est composée' de: deux cent un chapitres, comme
e
abrégée de l'Église, où l'on
celle de 1801. Il a eu la sagesse d'exclure le chapitre
(pp0$e s a
sur le mariage, et de rétablir celui qui concerne les
investitures. Ce nouvel éditeur nous apprend que ce
L^°
r âl Op rvir de suitetàsl'Sa Hi stoire^de la
fut Tallien qui fit sortir M. Lhomond, son ancien
avant
p
i Clp es,
maître,
du séminaire Saint-Firmin, où il était enfermé
lo D
avec beaucoup d'autres prêtres, et où il n'ai pas manBertoe 1787(l''abbé
Seconde
qué de partager le sort affreux qui leur était réservé.
às 7t4a

éd ti nauteu se trouve au verso du titre do la

r

i

j
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Il n'y a donc que la première et la seconde édition
de I' e Histoire abrégée de l'Eglise », qui puissent
être considérées comme l'ouvrage de l'abbé Lhomond.

HISTOIRE
a

Histoire abrégée de l'Europe. (Par Jacques BERNARD.) Leyde, Jourdan, 16861687, 3' vol. petit in-12.
'Voyez le .« Journal de Verdun s, février 1715.
Histoire: abrégée de l'origine et de la
formation de la société dite des Quakers...
par G. PENN ( trad. de l'angl. par E.-P.
BRIDEL). Nouv. édit, rev. et corr. Londres, v
1839, in-16.
La prem. édit. est de Londres, 1790.

Histoire ` abrégée de naissance
lad »soi r
progrès, de la décadence et de lalut ber
tien prochaine de la réforme d e e°,
tirée de l'Apocalypse, etc. Trad. de Ptg,
RINI (par DU Tiu u). Malines, 181 9' e
s e:
Histoire abrégée de la naissance et`
progrès du Kouakérisme, avec cell o1ogil,
P
dogmes. a(
peptiet NAUDÉ •) C
^ta P
Jeuis t ici l'opinion d e pylius dans2 a a
des anonymes », t. Il, p. 1270. D'autres biblige;dt
mas
il!,-eig
attribuent cette histoire a VARILLAS;
paraissent pas avoir remarqué, comme 1119aire PI"
l'auteur promet une réfutation du a Commentaire
losophique » de Bayle : or, Philippe Naudé ^ô
cette réfutation a Berlin, en 1718, 2 voL In tittel0
Cet ouvrage a reparu en 1099, sous Io
a la Religion des Kouakres ».
Aise,

Histoire abrégée de la bienheureuse
Collette Boellet... avec l'abrégé de l'histoire de la vertueuse Philippe, duchesse de
Gueldres... Ouvrage posthume de M***
Histoire abrégée de la paix del)
(P. COLLET)... Mis au jour par M. l'abbé
(Par dom Denis de SAINTE-MAB'rri 1yg pso
DE MONTIS... Paris, A.-M. Lottin aîné,
cette année, in-12, 99 p. -- ip,l^+
1771, in-12.
c primée
Amsterdam , P. Marteau 1698,
150 p
Histoire abrégée de la campagne de
loir`
Napoléon le Grand en Allemagne et en
Cet ouvrage est ordinairement' joint a l'
du formulaire... » Voy. ces mots.
l
Italie, jusqu'à la paix de Presbourg...
revue et corrigée d'après les observations
aÿpo'
Histoire abrégé de la religion
a" u
d'un témoin oculaire, et dédiée àla grande
ven e de Jésus-Christ. (Par C11.-F'
armée. Par *** (Ant. SERIEYS) Paris ,
MOND.) Paris, Onfroy, '1791, in-12' tid
Hénée et Demoraine, 1806, in - 12, xII395 p.
Histoire abrégée, de la religio n a L ^éd'
venue de J.-C., par LIionoND (P,ratee('
Voy. e Supercheries », IH,, 1083, e.
d d'une uvelle notice sur la vie dei no
Histoire abrégée de la constitution civile
par M. MENEIET). Paris, imp: de
du clergé. ( Par Hipp.-Fr. REGNIER-DESRusand; 1823 et 1824 2 vol. in--1S' 0
TOURBET.) Paris, Gaume, 1828, in-8.
Histoire (1') abrégée do la saln tn stéiv
Histoire abrégée de la découverte et de
qu'on révère dans l'église du nlo,A"reer
la conquête des Indes par les Portugais.
royal des religieux bénédictins do r Oa
(Par Louis n'Ussneux.) Bouillon et Paris,
teuil... Par un religieux de la c°Ga^eE.
1771, in-12.
tion de Saint-Maur (dom Gabriel iii
noN). Paris, J.-B. Delespine, 1106, 12.
Histoire abrégée de la dernière persé1746, 1D'
cution de Port-Royal ; suivie de la vie édi- e 36 p. — Paris, Thiboeest,
l
Paris,
fiante des domestiques de cette sainte
Histoire abrégée de la vie, des v ntreie
maison. (Par l'abbé Olivier PINAULT). Édition royale. (Amsterdam), 1750 , 3 vol.
du culte de S. Bonaventure; Parti!
in-12.
gieux cordelier (le P. BouaE). Lyon'
oe,
in-8.
Histoire abrégée de la littérature grecHistoire abrégée de la vie et s9ojet
que sacrée et ecclésiastique, par l'auteur
vrages de M. Arnauld. (Par le P f°a/ it
de l' « Histoire de la littérature grecque
ée, o
QUESNEL.) Cologne,1695, in-12.
profane A... (M.-S.-F. SCIIOELL). Paris,
Co loiea^
N S ch oute n 1695 , in. - 12 . — 169
Gide, 1822, in-8.
'
Schouten , 1,
697 ,in -12 . — S .1,
Réimpression textuelle du deuxième volume de
•
— Liége, 1698, 2 vol. in-12.
P n Histoire abrégée de la littérature grecque », Paris,
!8

f

Ta

1813, ` 2 vol. in-8. Le premier volume a servi de
canevas a l'auteur pour l' r histoire de la littérature
grecque profane », qu'il a publiée, en 1822, en huit
vol. in-8.

Histoire abrégée de la mer du Sud. (Par
J.-B. DE LA BORDE.) Paris, Didot aîné,1791,
3 vol. in -8 et atlas in-4.

Réimprimé sous le titre de x Histoire d
logne. N• p -le
des ouvrages de M. Arnauld... » Co
1697, in -12. — •Liége, F. Massot, 1091'

Iistoire abrégée de la ville de Nis a^
je'g
'( Par Jean-François-Dieudonné
part'
COMBLE.) Amsterdam, 1767, 2 par
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
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abrégée de Portugal et des a
Par M. J. II' .(Josué Rous17iq:IlnP imeur). Amsterdam,J.Desbordes,.
Ali tirp
S p ât,

S.
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Voy. pour le détail ils ces éditions, Brunet, « Manuel
du libraire », 5e éd., Ill, col. 179.

Histoire abrégée du comté de Bourgogne. (Par dom P.-P. GRAPPIN.) Avignon
Vesoul), Poirson, 1773, in-12. — Seconde
edition, considérablement augmentée. Besançon, J.-Félix Charmet, 1780, in-12.
abrégée
coquillages d
Histoire abrégée du duché de Bourgor
ours, par
JC
Use tde leurs
gne. ( Par l'abbé Cl. CouaTÉPEE.) Dijon,
8".•ürsmOe
P
••
C
(le marquis
Causse, 1777, in-12.
C HIMÈRES
) , aîné. Versailles, b
Histoire abrégée du jansénisme, et Rellp'
t
é
'pt
iE
'1 pl,
, an VI-1798, in-4 orné de
marques sur l'ordonnance de M. l'archeHi St •
vêque de Paris. Cologne, Druckerus, 1668,
q e 1\,0°Ire abrégée des ducs et du duché
in-12.
On a attribué cet ouvrage à Jean LouAir et à
f orm ° :le la ' Société des ( antiquair s de
Mue Françoise-Marguerite DE JONCOUX; mais il est
a
en imp, de A. Hardel, 1843,
certain qu'il • est de Jacq. FOUILLOU. J ' en ai la preuve
11)lll11' 0(4. 80 P '
dans une longue lettre de ce théologien, dont j'ai
1
copie, écrite au P. Quesnel; à l'occasion d 'une lettre
desS empires
de ce dernier adressée sur ledit ouvrage à M. Boileau,
e „.114 .4alo'ide. (Par
11Iichel MAR— C mort chanoine de Saint-Honoré, à Paris.
''1veau,
Sil i te.)
i
•
LaFlècbe, veuve G.Gri
(Note tirée du Catalogue de l'abbé Goujet.)
mtb
8 , 232 p., non compris les pièces
Mlle de Joncoux a réellement composé la e Lettre
de M"` a, sur celle de Duguet à Boileau, en date du
olist °
11 mars 1697 ; elle est dans ce volume, à la suite de
a brégée des insectes qui se
ts,°nt
celle do Duguet. Voyez le « Mémoire » qui indique
ro
les
principaux traits de la• vie de Mule de Joncoux et
s
ourane'L ° ui GEOFFROY, médecins) Paris,
les ouvrages auxquels elle a eu quelque part (par
it . > '1
SARTRE, son élève). S. el., in-12, 48 p.
2 vol. in.
-4
m Pr j i 76,2,
.t
r ^le'ilin
M. Ilauréau, e Histoire littéraire du Maine », W,
lE e en 1799, avec un supplement et le
268, fait observer que tous les témoignages contempoL1
pire P

rero i
ùre édition porte le nom de l'auteur et ce
l'Histoire de Portugal et des Algarves ».
g
t'nyter^
ort

t

'le laateeres e x em plaires de celte édition avec le no m

hist„°
a
issiOnn
e brégée des Jésuites , et dés
G

rains s' accordent pour démentir l'attribution à l'abbé

d Fouillou, et il pense que c'est l 'oeuvre collective de

LOUA1L, de FOUILLOU, de Mlle DE JONCOUX, et autres.

Histoire abrégée du parlement durant
les troubles du commencement du règne
de Louis XIV. S. 1., 1754, in-12.

tribu AO DR

LA, BILL eNNE IE, préside t du
de Marennes, en Poitou.) Paris,
1 1h 44,1820 ; '2 v o l, in-8.

ueletn a l

Attribue' à l'abbé J.-13. GAULTIER, tome xI de la
« Bibliothèque historique u du P. Lelong, et à Louis-

lts'1re abrégée des merveilles opérées
Adrien LE PArLE, tome III du môme ouvrage.
^la
ai t,'4 pinte
chapelle de N.-D. de Gray.
I
Histoire abrégée du règne de Constance,
', in-12 A m o n D E 111oNTEPIN.) Gray,
e empereur d'Orient et d'Occident. ( Par
Il
V. T.
Adrien:Claude LE FORT DE LA MORINIERE.)
^ .,é°dus abrégée des papes depuis S.
Paris, Prault, 1756, in-12.
^
^•
qua Clément XIV. Par PonsHistoire abrégée du sacrilége chez les
té Ilig RTZ •) Paris, 1776, 2 vol. in-12.
différons peuples, et particulièrement en •
^lf
abrégée
ro
France... Par L. F. (Le Fouit), du Loiret.
(Par p Rich. DE Bunn)
m e si;c l ebr
Paris, l'auteur, 1825, 2 part, in-S.
1 loir
Histoire abrégée du siècle courant, avec
las abrégée des prrivilé
•
es des haun catalogue des historiens du même siè.i.1‘1,G ut
) a La nde-de-Goult (Par l'abbé
cle, par DE Cte" (DE CHASAN). Paris, CoiP.1 ' a ,
curé.) S. 1., 1789, in-8,
gnard, 1687, in-12.
I, lll ' to• °
Histoire abrégée et chronologique da
rétablissement des gouvernements renverti. j° '•!extrbrugée des singeries de la
c b,
ai t des secrètes observations
sés par des sujets révoltés ou par des
e, Otiy(Jean DE LA TAILLE) , dit le
usurpateurs, montrant la conduite 'invaDI ir ,^ l ia , excellent peintre. S. 1.,
riablement tenue par les souverains légiipiü IN
times lorsqu'ils ont, ressaisi leur autorité,
lgt ura
et repris possession des pays soumis à leur
est
" l ll
Histoire desé
singeriese de la
puissance. (Par le baron DE Rouvnou,

l

f
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ujaeise 0^
conte ce qui a été rapporté originairemen t Par ét ure
auteur, par le crédule Nicéphore, savoir, 9^ e r 01
perdit son évêché pour n'avoir voulu ni s0PP r w -ores
lCe t i a pd
désavouer son roman. Socrate, Photius
siéi
écrivains ecclésiastiques ne parlent pas t
r;
tendue déposition. Si Héliodore a été dépos é dtu5`r
épiscopal qu'il occupait, ce fut pour avoir yea
L'auteur a signé l'épître,
server la femme qu'il avait épousée avant de re r
C'est l' « Eloge historique de la ville de Lyon »,
ére, fât'
les ordres sacrés. Cette conduite lui fait bonn
par le P. Ménestrier, 1669, in-4, reproduit avec
prouve qu'il était sup ieur à son siècle par s
quelques modifications à la demande du corps consuté
Ore comm
laire de la ville de Lyon.
traé0rfr^
Niceronsa euetortt d'avancer que la
FranSoi sD c'
Histoire admirable des choses advenues b du roman d'Héliodore avait été dédiée a
On peut dire tout au plus qu'elle a été présent^erie
1 une religieuse (Jeanne Fary) des Soeurs
e
prince, comme l'avait été, environ dans le mêm f
noires de la ville de Mons, de Solre-surle commencement de la traduction de Plutardpe'Sa
Sambre, possédée du malin esprit, et des édicté
qu'il y a de certain,
c'est
q U`
ue les première
puis délivrée. (Par Fr. BUISSERET, alors
l' « Histoire rethiopique » ne renferment aucun
grand-vicaire; et depuis archevêque do
de
da ,
Cambrai en -1614.) Paris, 1586, in-8.
Baillet a remarqué avec raison que cette Va é
e
si bi n récompensée par François 1° r , était défee'll
Histoire (1') aétiopique de 1Ii mononus,
et qu'Amyot, étant allé du concile de Trente
contenant dix livres, traitant des loyales
et ayant trouvé dans la bibliothèque d u Ve,
et pudiques amours de Théagènes, Thes- c manuscrit d'Héliodore, fort beau et assez en "" jjeu
une nouvelle version, qu'il rendit aussi accs pl
salien, et Chariclée, iEthiopienne, nouvelsa manière que l'autre était imparfaite. Amyot iterti'r
lement traduite de grec en français (par
a déposé ces intéressans détails dans l'avertisse,'
Jacques AIYar). Paris, de l'impr imerie de
la troisième édition de l' « Histoire sethioP rgna r' irl;
Groulleau, chez Sertenas ou Longis, 1547,
butée sous ce titre l' e Histoire mthiop igpe" ,ve t'
in-fol.;
1549, in-8.
duite du grec en fançois, et de nouveau rata pt'
corrigée sur un ancien exemplaire escript à la Ill cté 1°
L'édition in-fol. existe à la Bibliothèque du Roi ;
le translateur, oh est déclaré au vrai gai en ngaisf
La Monnoye s'est donc trompé lorsqu'il a dit, dans une
a
,'":',;04 9',
premier auteur. » Paris, J. Longis et itob. Le enln
note du troisième volume de son édition des « Juge1559, in-fol. C tte édition a servi de modèle u 0 et l
mens des Savans » de Baillet, Paris, 1722, in-4,
six autres qui ont paru depuis à Paris, à 11
p. 116, que personne jusqu'alors n'avait pu déterrer
une plus ancienne édition de la traduction d'Héliodore, d Rouen, dans le format in-18.
par Amyot, que celle de 1549.
Rouillard s'est exprimé avec inexactitude loast l•eIi
L'édition in-8 ne diffère de l'in-fol. que par la date
a dit qu'Amyot apprit à Rome que l'aut eur, pumu!I
et par des vers en l'honneur du traducteur; ils ont
ignoré, de l' «Histoireretbiopique », étai t eniljtor
Amlai ue
pour auteur Claude Colet, de Rumilly en Champagne,
Iéliodore, Calque
4 de Trica, en Thrace.
et on les trouve à la suite de l'avertissement. Ces vers
même : e Quant à l'autheur, la premiè re lel'tqu i ii
ont fait croire à Iligoley de Juvigny que ce Chamfeis imprimer ma traduction, je ne sçavoy e P1 1 6,00
penois avait traduit, en 1549, l' e Histoire uthiopique »
étoit » ; ce qui veut dire, quelle était sa 4°a ialiWU
d'Héliodore. Voyez l'article de Claude Colet, dans l'édinom en effet ne lui était pas inconnu, puisq u lddr
tion in-4 de la e Bibliothèque françoise » de La Croix
ainsi sa traduction : « Histoire xl b ioP! 4 eAets
du Maine, tome Ier,
Redore a, etc. Le manuscrit de Rome apprit
T bra?^^ y
La date de la première édition de la traduction de e qu'lléliodore'était évêque de Trica, e n
etd
l' « Histoire eethiopique » est d'autant plus importante
expressions de Rouillard ont induit en erreur
qu'elle éclaircit un fait révoqué en doute par beaucoup
le
06e,
d'auteurs, et mal expliqué par d ' autres. Il s'agit de la
On ne doit pas considérer comme une nouvelled tia•ll
é
nomination d'Amyot, par' François t er , à l'abbaye de
de la traduction d'Amyot celle qui a été
°
Bellozane, vacante par la mort de Valable, arrivée le
Paris, chez Claude de Roddes, en 4616, Pen
qo li Wl
16 mars 4547. On sait que François I er mourut le
Iduu°E
L'éditeur dit, dans un avis au lecteur : ;a o t-é'é'
31 mars de cette année. It put donc prouver à Amyot
pris envie de faire parler Héliodore un Pen ri
t
la satisfaction que lui causait la traduction de l' e Hisment que celui qui t'avoit traduit ù, 0 ce ne f
toire atthiopique », dont l'impression fut achevée le
;
ai S,`
15 février précédent. Cette nomination néanmoins dut
un
It
' nt habile homme fo
mais leetemps ne
la '
paraître un fait controuvé à ceux qui étaient persuadés
pas de mieux faire. » L'écrivain anonyme' ut ei•.;
que la traduction d'Héliodore n'avait paru qu'en 4549.
ainsi permis de corriger le bon, le nail An' y yeatof6
A00 •
Les auteurs qui ont répété, d'après Rouillard, que
sieur Vital d'Audiguier, auteur oublié des « A
François Iye était mort le t er janvier 1547, ont eu
e
ainsi
qu
de Lysandre et deCaliste
des cteurdÉ
»,
g
aussi de la peine à croire que ce prince eût donné une
d'Aristandre et de Cléonice u, mauvais aelte ; q°'
abbaye trois mois après sa mort. Pour éclaircir cette
de r!
« Métamorphoses » d'Ovide, des r Np°
difficulté, il faut se rappeler que, sous le règne de
Cervantes, et do la r. Perfection chrétien ne e0iyr9u°,
François Pr , quelques personnes comptaient l'année à.
driguez. Suivant. l'abbé Joly, dans ses « lârut
dater du te r janvier, et d'autres à dater du te r mars ;
sur Bayle », cette révision de d'Audiguier Plus & ,
Rouillard a donc pu prendre le mois de mars pour le
la première fois en 1600, et fut réimpriméelesn fltrf
mois de janvier.
Le nom de d'Audiguier se trouve su r te , igue
On regarde généralement aujourd'hui comme un
d'une autre édition de I' e Histoire atiii

maréchal de camp.) Paris, Pihan-Delafo- a
rest, 1827, in-8, 64 p.
Histoire abrégée, ou Éloge historique
de la ville de Lyon. (Par Claude BeosSETTE.) Lyon, Cirta, 1711, in-4.
'
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titre et ces dates me paraissent imaginaires. Ce qui
m'étonne, c'est qu'ils aient été copiés par Prosper Marchand, dans son e Dictionnaire historique », au mot
Pros '' at n'a
été vendu que 1 7 rlivres 10 souso; cer qui
Jfontlyard. De Bure, dans sa e Bibliographie instrucb
qu'au j ugement des amateurs, les corrective e, indique aussi les prétendues corrections de
°nsds
d'Au
II
d'Audiguier, mais sous la date de 1623. J'ai plus de
diguier n'ont ajouté aucun mérite au Iraconfiance dans une indication du P. Niceron. Ce labo^4a° rs Ynt• Mais il est convenable d'observer quot
rieux bibliographe cite une édition de la traduction de
Îogue
for,), 'epcaa
l' e Histoire rethiopique » par Amyot, publiée à Paris,
de livresnrares et précieux,ra été
ea °aaee,pas
toutes
en 1614, in-8, chez Toussaints du Bray. C'est la
1li
Puisque le volume
no contenait
seconde édition de la révision de d'Audiguier; car, à
célébre
raveur
le
ce
ir°°t $pd'Hél iodore.
H nea s'y trouva, en effet,oqu'un
la fin de l'édition de 1610, on trouve un extrait du
de ll laagr avé et une figure, ainsi que je l'ai appris b privilège accordé à Toussairds du Bray le 21 octobre
d
sa
qui e
1613, et ensuite le transport de ce privilège à Claude'
a
iemtande °
naire
de Roddes et à Daniel Guillemot.
a note faitegpar lui dansule
n
du
Après, tant d'erreurs commises par des écrivains
kit; la te vent
A question. Voici l'o dr e des
t l est icisq
nationaux sur des faits d'histoire littéraire aussi intéen
oms
de
ressants,
doit-on s'étonner que les étrangers nous
exemplaire,
qui,
au
lieu
des
n
1.0ineQ tu10 du
4a,i $,,
Bray, porte
de
transmettent des détails très-inexacts sur les traducAn
ltrèo le f
vote en tète du
tions françaises des anciens auteurs? Fabricius, dans
grave,
àe
lk
Sa a Bibliothèque grecque », et M. Harles, son conseait
mE^ e ° se
357, au commencement duc sixièmellivre. La
tinuateur, ne paraissent pas avoir connu l'édition de
1547 de la traduction du roman d'Héliodore; mais elle
tur
as e
m'0 sur le Verso udu dern er feuillet du ému dème.
a été cites d'après le « Catalogue de la Bibliothèque
,. rontimé
do
C
ligu
du
roi ». dans les suppldmens de J.-Christ. Adelung,
re
est
en
face
du
sixième
livre;
elle
a
'.'" unp
s urie revers de la dernière page du livre
au « Dictionnaire des savans e, de Jocher.
qa e• La tr
M. Harles n'a pas remarqué non plus que les traPag ° , Itieme oisième figure se trouve au milieu du
ductions de Paris, 1623 et 1626, chez S. Thtboust,
La q
'',1‘,4u!tIri
Il
i
:,
uatrième test nl Pplacée au milieu du
n'étaient autre chose que deux éditions de la traduction
.
Ces fi gures sont fort belles. L'exemplaire
o-, Pdt ce es
de 111ontiyard. Le n° 3065 du « Catalogue de la bibliothèque
de La Vallière », première partie, l'a induit
t
nlrat
des
bibliothèques
particulières
du
Roi
ol1pot
Po,
li
en erreur, en lui faisant croire que Consteller réimé`re s gures, y compris le frontispice.
prima, en 1743, la traduction d'Amyot. La version
r
reproduite dans cette édition est celle qui parut anot d p,sé er. sont remarquables en ce que I ruv ageay
nyme à Amsterdam, ou plutôt à Paris, en 1727,
ll 01° Q e cb vi ng t-neuf chapitres, avec des sommaires
2 vol. in-12. Le Catalogue de la Bibliothèque du Roi
io bli ogra e terreurs assezlrgénéralement commise par ll l'attribue à l'ingénieux Poullain de Saint-Foix; mais
3ia `°ér
cette
assertion est contraire à l'opinion générale où
dernie
laquelle
lt 'In
'Induction
l'on est que l'auteur des « Essais sur Paris » ne savait
duction d léliodoro epar
ott and comme
P Montlyard
pas le grec.
., uuu
Par d'Audiguier.
J'ai développé (voyez IV, 151, a) la conjecture d'un
I;e ^, 1lart
de ontlyard, nommé mal à propos
M
PaP. célé
savant distingué, lé célébre abbé Le Blond, conservaCy^ obre
s é ditioa
Paciaudi, en tète de la
teur honoraire do ' la bibliothèque Mazarine, sur le
t^r ^' •aPPrtgrecque des « Amours do Daphnis et
^,d
,^ R e g°ao mée à Parme, en 1780, in-4, par le
véritable auteur de cette traduction. La mort de ce
d, à pari
savant antiquaire, arrivée en 1809, m'a privé d'un
. Parut pour la première fois, en 1023,
ami
sincère, et dont la correspondance m'avait souvent
,ano
q' ap nya s chez Samuel Thiboust, sous le voile
ra;l r rs au le • Ce traducteur convient, dans une espèce
été très-utile dans mes travaux.
Je reviens à M. Harles; ce savant se trompe évidemliederuue cet qUi qu'il n'a point cru pouvoir mieux e
1,
ment lorsqu'il attribue à l'abbé de Saint-Léger la trarials . n a traduit le premier le roman d'lIéTag..,''s14/ s,_ de 1 'a pu se refuser aux prières de que —
duction d'Héliodore, insérée dans la « Bibliothèque des
m a au SeS
romans grecs », Paris, 1796 et 1797, 12 vol. in-18.
amis, qui trouvèrent sa traduction
tr'o''°
l d °' ee 1 langage du temps, et l'engagèrent à,la
Cette traduction est encore celle de 1727, c'est-à-dire
Io
de l'abbé de Fontenu ; l'abbé' de Saint-Léger n'a fourni
Celle d'Amyot est marquée du sceau
GeniU a lu!aebre.
qui
à la « Bibliothèque des romans grecs » qu'un mémoire
aussi
nh 3C enn5 °nbde elle de Montlyard, métamortrès-curieux sur Jean Fournier ou Fornier, traducteur
uia
tr éoora 1°° g age plat et insignifiant les phrases
des s Affections d'amour » de Parthenius de Nycée.
4u,Olradu
ri,, aux ficl^'ques d'Amyot.
Histoire africaine de la division de l'em, °n de lvlontlyard a dit son succès momenpire des Arabes, de l'origine et du progrès
tr oa le . e 1 1e ares dont le graveur Michel Lasne l'a en- f
de la monarchie. des mahometans dans
a été r é
imprimée en 1626 et 1633. Les
Lti °ait ttfieOic ts et les
l'Afrique et dans l'Espagne, écrite en itade
différentes eie u content nullement à° entendee que d'Audiguier
lien par 3.-B. BIRAGO, avogadro, traduit en
françois par M. M. D. P. (Michel DE PunE).
révision
d°etea
d'Amyot avec celle de la traduction
Paris, Guillaume de Lune, 1666, in-12.
4.2%,a,
Lep
,,
Voy. e Supercheries u, II, 1093, b.
a ries
mans u Fresnoy cite, da ns sa e Ilibliode II
Histoire (l') africaine, ou la Vie de Mear Hem,
t'atitlée,rotraduits».' les' a Amours de Théagènes et

les ie ue cet ter éd ition , indiqué dans le -8 Catalogue

a

lotta Ossompey.....

a'A

erP», Paris, 4620 et1622.rgCe

Les registres de la Bastille attribuent cette brochure
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à Louis-Joseph DE LA ROCIIEGERAULT, natif de la
province de Galles, en Angleterre, entré à la Bastille
le 27 octobre 4753, transféré à Vincennes le 24 mai
4757, où il était encore au amis de septembre, d'après
une note de l'inspecteur de la librairie d'Hemery.

-

a

Histoire agrégative des annales et Ironiques d'Anjou, contenant le commencement et origine , avecques partie des
chevaleureux et marciaulx gestes des
magnanismes princes, consuls, contes et
ducz d'Anjou... recueillies et mises en
forme par... messire Jehan DE Boum- b
GNE... et depuis reveues et additionnées.
par le Viateur (Jean PELEGRIN). Paris,
Isar Antoine Couteau 1529, in-fol. gothique.

HISTOIRE

e Bibliothèque historique de la France », u in 14
2 a Cologne, P. Marteau, sans date. 4 vol.
Cette édition est augmentée des a Amours des
illustres de nostre siècle s. Voy. IV, 454, e' ra°
On trouve aussi dans cette édition la ° • Ge
galante », qui se compose principalement des e ados
quêtes amoureuses du grand Alcandre » (par Sadcr
de Courtilz), voy, IV, 695, b et de la r rais
devenue italienne », autre ouvrage de Comtat, ',log
pour vrai titre : a Intrigues amoureuses de la co
France h, Voy. ces mots.
Les mêmes pièces se retrouvent dans édéat o`
(Paris), 1754, 5 vol. in-42, et dans les
postérieures.

'opuscule intitulé tantôt e les Amours d u dé^gD'
Royal », tantôt a la Princesse ou les Amour s^a ae6"
dame », tantôt enfin e Histoire galante de HI 4ôf,$
de Guiche et de Madame », a donné lieu, es
âl
Voy. e Supercheries », III, 038, C.
des bruits qui semblent contradictoires. On assa,'011tt;
fut cause de. l'exil de Charles Patin, fils da tf
Histoire allégorique de ce qui s'est passé
Guy Patin. Il avait été envoyé en Hollande Pour2ça
de plus remarquable à Besançon depuis
tous les exemplaires de ce roman satirique;
1736, par M. T. D. C. (Joseph TERRIER DE
l'accusa d'en avoir conservé plusieurs et de User
C distribués à des amis infidèles. Cela fut su, el oit
CL1 RON). Besançon, 1759, in-12.
Patin se vit obligé de sortir du royaume. 36eii,er;t
Le litre manque dans tous les exemplaires connus.
en 1603, à Padoue, étant professeur dans l' 3
de cette ville.
Histoire amoureuse de Flores et Blanche]liédit
L'abbé de Choisy affirme, dans ses «
Fleur l'Amye, le tout mis d'espagnol en
pour servir à l'Histoire de Louis XIV »' tag'
françois (par Jacques VINCENT). Lyon,
d ' Utrecht, 1727, in -15, pages 307 -371, ci, to
Benoist Rigaud, 1596, in-16.
troisième partie, pages 37-41, que Louvois, a3 01
Il existe d'autres éditions ; celle de Paris, 1554,
le premier exemplaire d'une histoire mervei0eusylt
in-8, porte le nom du traducteur.
bien écrite, intitulée : e les Amours du Palais-lir300
imprimée en Hollande, le donna au roi, qui je aeiic:
Histoire amoureuse de France, par M***
MADAME (Henriette d'Angleterre) : elle y dtai ter ped c
(DE BUSSY-RABUTIN). Amsterdam, Van Dyck, et ment traitée. MADAME confia son chagrin à I ére4 s? t
1671, 1677, in-12. - La Haye, A. Moetjens,
g0dë,?
Valence (Daniel de Cosnac), qui le soir
Hall et dit
1700, 2 vol. in-12. - Bruxelles, P. Dobbedir
dire mot a MADAME, prit la poste, alla en
leer, 1708, petit in-12.
acheta toute l'édition. 11 revint le onzièm e jpar' gl tai
à MADAME, étonnée et fâchée de son absence' 9,ude
Même ouvrage que l' e Histoire amoureuse des
apportait l'édition de l'histoire qui lui faisa''tadt
Gaules ». Voy. ce titre.
peine, à l'exception de deux exemplaires, éeau to
Histoire amoureuse do Pierre le Long
M. de Louvois et un autre qui avait été env eyir s
d'
Angleterre. MADAME brûla tous les exempta r
et de sa très-honorée dame Blanche Bazu.
portés de Hollande, et celui que le roi lui aval',
(Par L.-E. BILLAIIDON DE SAUVIGNY.) LonSon frère le roi d'Angleterre lui renvoya le siep'e440
dres (Paris), 1765, in-8.
C brûla aussi, L'abbé de Choisy ajoute : e b;Sde e
'fl srsil
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
Valence m'a montré, quinze ans après la ne'
u rjo'
Il en existe une nouvelle édition sous ce titre :
DAME, un seul exemplaire de cette histoire, d
e Amours de Pierre le Long ». Voy. IV, 150, a.
gardé pour sa curiosité ; il ne ressemble entja5té
Voy. aussi e Innocence du premier âge s.
celui qui a couru depuis sous le même titre, 7t fte•
l 'on n'a rien su de cette histoire ». Cosnac a j ^a,
Histoire amoureuse des dames d°France.
mis à l'abbé de Choisy de brûler son exeEl' t
Par 111*** (BussY-RnnuTIN). Bruxelles (HolLe récit qui concerne Patin, et qui est b U s e ,c
lande, à le Sphère), 1713, in-12.
dire de notoriété publique, me parait plus Prom,
C'est une réimpression de i' a Histoire amoureuse
l'anecdote racontée d'une manière un peu ro
des Gaules s, avec les noms propres.
par
te P r
Voy. e Supercheries s, III, 1024, c, et 1029, 1.
é à eine
e sterminé la rédaction de cet
f queJ'avais
é ois '1,
je
me
rappelai
qu'un
ami
m'avait
donn
Histoire amoureuse des Gaules. ( Par
tien asser. considérable des mémoires manas° r r'
BUSSY-RABUTIN.) Liège, 1666, M-12.
Daniel de Cosnac. J'y ai trouvé ce passage

in-12, avec une clef imprimée
-Liége,s.d
à la lin.- (Hollande, Elzevier), s. d., 2 par•
ties in-12.
Il y a plusieurs autres éditions auxquelles on a joint
des pièces du même genre :
1° Cologne, 1090, in-12. On trouve le détail des
pièces que renferme celte édition dans le tome II de la

la rdsoluue0

qu « L'assemblée (du clergé) Ilnie, je Pris
e
d'aller
a
A
Avant smen départ, j' ppris par Mn" de f„l dJi;
qu'un manuscrit portant pour titre : e Amonpat"
pur
d ame et du comte de Guiche », courait
s 'imprimait en Hollande.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

611

HISTOIRE

HISTOIRE
MAnAMf

appréhendait que ce livre, plein de
enu gatds et de médisances grossières, ne vint à la

tann a

»aügt
U

a

quelque maladroit or
ssa!le ng oqui peut-étreparenvenimerait
la chose.
MONSIEUR

.

tée par l'auteur (Claude

nE LA CIIASTRE).

Troisième édition. Paris, G. Bichon,1588,
in-8.

b

Môme ouvrage que a Discours ample et très-véritable... u Voy. IV, 4000, d, et « Histoire contenant
les plus mémorables faits... Voy. ci-après, co1.040,

Histoire ancienne de la' Russie, par

LontoNossow, traduite en françois sur la
version allemande , par M**" ( M.- A.
Emous ). Pétersbourg et Paris , Guillyn,
1768, in-8.
Le traducteur allemand a retouché l'original russe
et y a ajouté quelques remarques.

M

11,0l "donc l ' historien de Choisy bien convaincu
r
un récit faux et mensonger.
11
ait e u ° Parait pas certain quo l'exil de Charles Patin
ilairp g Pour cause la conservation de quelques exemtes le (ln l ibelle qu'il avait été chercher en Hollande.
eharlegres de Guy Patin ne parlent de la disgràco de
ibeoq u'au c ommencement de l'année 1668. Le père

Histoire ample et très-véritable, contenant les plus mémorables faits advenuz en

l'année 4587, tant en l'armée commandée
par M. le duc` de Guyse, qu'en celle des
Huguenots... Revue, corrigée et augmen-

en

écrivit pour lui en porter la nouvelle ; clh
et p44cpiIn e à Mme de Chaumont, qui était à Saint-Cloud,
Gt,,,»A p arts. J'allai à Fontainebleau. D'abord je vi.
dit I", Peur .m ' instruire plus amplement. Elle me
que Bo isfranc (trésorier du prince) avoit déjà dit
çe r
àM
^ ie
4
,1a to ONSIEUR sans sa participation, mais que
inanu s
davantage, c'était l'impression du
ertt.
J'uchai'.
'nteli
envoyai exprès en Hollande un homme
1 "•S
lipoent' ce fut M. Patin, pour s'informer de tous
u lnitl re s
entre les mains de , qui ce libelle émit. Il
e
C uit é 0(s'g énéraux defen e de r l'impr mer, retira cdixr
1'5I . nts ex emplaires déjà tirés, et me les apporta ü
g , e
le
t je les remis, par ordre de MONSIEUR, entre
Se ^ iC1 tu s de Morille. Cette affaire me coûta beaucoup
le
bien loin
regret,
t4
tins trop payé ai P r
que MADAME me

642

Histoire ancienne des Francs. (Par Pierre
G

LE ROY DE FONTENAILLES.)

Tourd I

(et

unique). Paris, Chauberi, 1753, in-8.
I-listoire ancienne des peuples de l'Europe. ( Par le comte Gabriel-Louis nE

BUAT, publiée par l'abbé F. ARNAUD et
s
J.-B.-A. SUARD.) Paris, 1772 , 12 vol.
de la cour , deux aul escouvrages
in-12.
ra son fils, et qu'il ajoute que ces trois livres
qu'un prétexte. Voyez e Lettres,» de Guy
pa 'nt
syRotterdant 4725, , t. III, p. 2.77.
Histoire ancienne. Par un professeur
l n'a Y-Ra
d'histoire de l'académie de Paris, docteur
butin a été surnommé le Pétrone français.
P,a ' él e, comme on
o
d ès lettres (Adolphe Cuâituat,). Paris, Dezoni l' imi
tateur de l'auteur Matin, il en éa As uvent été
bry, E. Magdeleine et Cie, 1853, in - 12, 211'.
dans cet ouvrage.
do
tit. et 272 p.
l ôg^"711d1le
l ' d ans letraducteur
« Bulletin du Bibliophile » de Tecbener,
Fait partie du « Manuel d'études pour la préparation
10,4`-Pour07-410, l'article de M. Alfred GULLIET.
au baccalauréat es lettres ».
les différ.
l'ielp s1g-1824 et 1829; dCatalogue Leber, noo21'96
Voy. «Supercheries s, III, 259, e.
lb
« Annales des Elseviers », 2° édit:, p. 480,
r3 1, ^' « Manuel du libraire », 50 édit., 1, 4422.
Histoire ancienne racontée aux petits
enfants. ( Par la vicomtesse de Vintlm.)
(tçSPàilo ophesJ», D829, t. III, p. do la détention
Paris, 1831, in-18.
'448

ci

re galante

i

ist •
D ire
du congrès
et ilt
gela villeamoureuse
t
d ' Utrecht etenbadine
plusieurs lettres
Dote 115
Air .Par le domestique d'un des plénia n> sc
I ^) A eL ge, chez
u
(Jacoba
Le
414
2 )) ma
rchand libraire, s. d. , petit
Z
et1^.1 1
la
a
estt datée do G logn e u P. M
h

d'm s^CZ sur

la

d

":svrd'un i n connue o, Paris,11 D u blet, 180'1, polit
(114',,`;
i n u éls e x , p ur
1p"(
7sç virr de clef à el' r « llis t
\ 1t
t e d'U trecht », Brunswick, 1714, in-42.
x
L MOTII
ei x• Vo y 1«e
perc er
oA , 970, a. M. Paul
taira am

SSé

oureuse et tragique des prin-

t121 ant, BOI S 0BAND ^)1)La

Ilaye,f

1720,

e

Histoire anecdote do la cour de Rome,
la part qu'elle a eue dans l'affaire dé la
succession d'Espagne... (Par C.FREscnor.)
Cologne et Amsterdam,1704, in-8 . — 1706,

in-12;-1714, in-12.

Histoire anecdotique et raisonnée du

théâtre italien. ( Par J.-A. JULLiEN DESBouLMiEns.) Paris, I»acombe, '1769, 7 vol.

f

in-12.
Histoire, antiquités, usages, dialectes
des hautes-Alpes, précédés l'un Essai sur
la topographie do ce département... par
un ancien préfet (J.-C.-F.

Paris, (Pantin, 1820, in - 8.

LADOUCETTE);,.

La 2° éd., Paris, Pantin, in-8, porte le nom de
l'auteur.

Histoire apologétique de la conduite deg
jésuites do la Chine adressée à MM, des
21
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plusi
Ûâe
Histoire chronologique de
Missions étrangères. (Par le P. Gab. DA a
NIEL.) 1700, in-12, 83 p. sans l'avis.
grands capitaines, princes... Par 01611,,
aane,
4
MALINGRE.) Paris, Adrien Ti ff
Le P. de Backer, 2° édit. in-fol., cite cet ouvr.,
in-8, 3 fr. nim., 263 p. et 4 II'. de table• e1
tome I, col. 1250, mais sans indication d'auteur.
Paris, id., 1617, in-8, 3 fr. nim., 358
Histoire apologétique, ou Défense des
5
fr. de table. - AriTts, P. Bandan t , 1 P17,
libertés des Eglises réformées de France...
iii-8, 31f. lim., 358 p. et 5 fr. de table.
Amsterdam, Desbordes, 1688, 2 vol. in-12.
L'auteur a signé la dédicace.
Mayence, J. Le Blanc, 1688, 3 vol. in-8.
et
Histoire chronologique des évéqueo0
La dédicace est signée : S. B., c'est-à-dire SAINTBLANCARD, surnom que prenait le ministre Fr. GAUdu chapitre exempt del'églisaSaint-Bav_ig
b i, Gand (par E. lIiLLIN), avec un suPF
- TIER, pasteur à Montpellier, et depuis à Berlin.
ment. Gand, 1772 -1777, 2 vol. in-8
Histoire auguste, contenant la vie des
empereurs romains en Orient et en OcciHistoire chronologique des voyages o,^°
dent. Genève, Crespin,1610, 2 vol. in - 8.
le pôle antarctique... par John BARIl aa
L'auteur, Jacques ESPRINCIIART, sieur du Plomb
traduit de l'anglais par le traduc teurN,
(petit port près do La Rochelle), né vers 1570, mort
Voyage do Maxwell .(A.-J.-B. DrvAuet
le 29 août 1004, a laissé en manuscrit une relation de
FRET). Paris, Gide fils , 1819, 2 vol. 10-""
ses voyages en Angleterre, en Allemagne, en. Suissd
et en France.

Histoire chronologique du derniersi°gni
11
les
Histoire (1') auguste des six auteurs an- c où l'on trouvera des dates de tout Ce
1
s'est fait de plus considérable dttt4 0
ciens SPARTIEN, ;CAPITOLIN, LAMPRIDE,
quatre parties du monde, depuis l'ail gIEt+
GALLICAN, POLLIONET, VIPISCUs , lesquels
p,
jusqu'à
présent. (Par le P. Cl. B 11FF u
ont écrit les vies des empereurs romains,
1715,
in-12,
32
jés
ite.)
Paris,
Gi/fart,
sous le titre d' Augustes et de Césars,
depuis Adrien iusques a Carin ... avec des
Histoire chronologique, généalogig51é
remarques. Co qui n'a point encore esté
politique et militaire de la maison ro oe
traduit iusques à présent. Dédié au Roy.
do Wurtemberg... Par M. V" "" (Nie' vèsa&
Par M. DE M. A. do V. (Michel DE MADE SAINT-ALLAIS), ancien inspecteurgL-"
ROLLES, abbé de Villeloin). Paris, J. Courat des équipages milliaires. Paris, D,
terot, 1667, in-8, 16 fr. et 48 p.
d 1808, 2 vol. in-18.

Voy. e Catalectes, ou pièces choisies des anciens
poètes latins... n Tome IV, col. 507, a.

Histoire civile du royaume do Naayçe'
traduite do l'italien de GIANNONE'1g1',
des remarques. La Baye, Gosse,
4 vol. in-4.4
On sait les persécutions que cet ouvrage attira ra irii

Histoire authentique et morale d'une
fille de marbre. Par un adorateur du soleil
(RoISsELET DE,SAUCLII:RES). Paris, Bibliothèque historique du Juif-Errant, rue de
Buffault, 22, 5959 (1859), in-12.
Voy. e Supercheries

n,

I, 190, ci.

Histoire bavarde. (Par A. BEET.)
Voy. e B...t (le), histoire bavarde », IV, 422, e.

e

Histoire chronologique d'Espagne, etc.,
tirée do Mariana, etc., par made*** (mademoiselle DE LA ROCIIEGUILIIEM). Botter.
dam, 1695, 3 vol. in-12.
C'est h tort que quelques auteurs ont attribué cette
histoire a ai me D'AULNoy.

Histoire chronologique do la bienheureuse Colette... Par le V. P. S. (le 1'. Claude
SILVÈRE, d'Abbeville)... Paris, veuve Buon,
'1628, in-8.
Histoire chronologique do la ville du
Pont-Sainte-Maxence, sur l'Oise. (Par Fr.
LAMY, bénédictin.) Paris, inip. de Balard,
1764, in-12.
Cette histoire était faite longtemps avant sa publication ; l'éditeur a été Lamy, avocat, frère du bénédictin.
V. T.

f

auteur. Le magistrat chargé des affaires de la lhb es
défendit pendant quelques années 1'introduch sétd
France de la traduction française ; elle ni y p ,pm`
qu'en 1745. L'abbé Destrécs en fit une anoe oc" r du
maire dans le second volume de son e Contrôle tr?'t
Parnasse v, p. 249, promettant à ses lecteurs un ° ter
circonstancié qu'il n'a point donné. Il assur e floc
traduction a été imprimée à Genève. tee
Le nom du traducteur fut ignoré pendant lon g oc
De Bure le jeune, auteur de la ° Bibliog rapb1C 1t et
Ladv
tive n, ne le connaissait pas ; l'abbé
edi'
re0e fut
Chaudon ne le citèrent point dans les prem i^Gel
Lions de leurs « Dictionnaires historique s 0•
qu'eu 1779 que Chaudon apprit au public 'â. le dut
docteur était un M. DEsntoNeeaux, attaché fa t eoa'
d'Orléans, fils du régent. _Meudon n'a pas em aat'
, a :0a i !
naître la personne qui lui a transmis ce rense igFrt1easa
on a pu être étonné, en le lisant, qu'un
attaché à un prince connu par une dévotion 1211,11%p(10
eût employé son temps à traduire un ouvrage s5 s le g
aux préjugés vulgaires et surtout aux préte ati s
cour de Rome ; et on dut faire quelque Sent,loef
l'article Ile:nvoI.LE,
ne
inséré en 1780, par e sui•
dans son « histoire littéraire de Genèv e '' pavera)
gueux bibliothécaire y déclare positiveme nttN e tai re dr
lins plut
BEDDIivOLLE est le véritable traducteur do 1
Giannoue. Ce nouveau renseignement parait

•
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%forme

qu and
a la

vente quo celui do Chaud«, surtout
° uu 5Q r appelle la lettre que le traducteur de
th ana°1'1crivlt
gao i talique dès 1730 aux ed teurs de la « IliblioN,
qui s'imprimait a Genève (voyez le
hab itan). L° style de cette lettre indique bien plutôt un
Genève
é Vernet publi
le titrJt
nu extrait de cet ouvrage sous
18 , e. de
Anecdotes ecclésiastiques s. Voy. IV,

ki

a in-12. — Nouvelle édition, revue et augmentée, Rouen, 1626, in-12.
Béimprimô dans la

Q

Bibliothèque bleue N.

Histoire complète do l'empire de la
Chine depuis son origine jusqu'à nos
jours... Par MM. A. S. et D., professeurs
d'histoire de l ' Université, et continuée jusqu'à nos jours par M. P. D. (Pierre-FranR ieslIlst ai re civile et commerciale des coloçois PARENT-DLSIIAnnES) , Ancien profestradUltglaises dans les mers occidentales,
seur de l'Institution du Chevalier de
(Aar o de l'anglais do BnYAN EDWARDs b Saint-Louis. Paris, Parent-Desbarres,
1860,
a 1S SouL s). Paris, Dentu, an
2 vol. in-16.
'18 ° 1 ) in-5.
Histoire complète des voyages et découvertes en Afrique, depuis les siècles les
plus reculés jusqu'à nos jours... Par le
docteur LLYDEN et M. Hugh MURRAY, traduite do l'anglais et augmentée de toutes
les découvertes faites jusqu'à ce jour; par
M. A. C. S. du S. de. F. (A. CUVILLIER,
12r•tu elleslt (Francfort), 1758,1pet. in- c secrétaire du sceau- de France). Paris ,
A. Bertrand; 1821,_ 4 vola in-8 et atlas
1.
'V,VIIIetIX.
in-4.
tl , 4dtcace, signée CucvnluR, est adressée au prince
Alex andr
Voy. a Supercheries N, I, 180, c.
ouvrage
cep
^es R 6a re
Pas
eo Catalogue des li
prise.
Histoire complète du maréchal' Ney,
han es
et VII n'ont pas été publies.
tatbrias lesVItom
contenant le recueil de tous les actes de la
es VIII et IX, Chevrier a refondu Ies
Pour
procédure, avec le texte . des mémoires,
uv dont il s'ôtait servi dans ses « Mémoires
ts
a d ' histoire de notre temps
requétes, consultations et plaidoyers, préVoy. ce
Pour plus de details le n° 37 de la Notice
cédée d'une Notice historique sur la vie
de M. Gilet. Voy. aussi « Placet à S. M.
du maréchal, par Evaristo D '" (Évariste
", et « histoire d'une cause célèbre
tl DUmouLIN). Paris, 1815, 2 vol. in-8.
Ilj .
ile
pie°tre civile, politique et religieuse
Histoire complète et méthodique des
the nti NI , écrite stir des Mémoires au(habbéques,
théâtres de Rouen. Par J.-E. B., de Rouen
par un Français catholique
(Jules-Edouard BOUTEILLER fils, docteur •
t8
3gp pg. BnnnuEL). Avignon, s. d.,
en médecine). Rouen, Giroux et Renaux,
1860-1867, 3 vol. in-8.
D. M.
diaa8tlagels Bo
ccatini donna cet ouvr. a BARIWEI.,
Histoire
contemporaine
des'
hommes
et
IV' ltv S
Xiv, I). 200. Caballero le lui attribue aussi.
des journaux politiques, par un ancien
(De Backer, I, col. 422.)
député (J. CRÉTINEAU – JOLY). 1. M. do Gelllsto
c noude et la a Gazette de France p . Paris,
t
Colomb de Butines, 1842, in - 8.
monasb Ye de la
T
rappe
et des autres
11. L. G ees do la mémo observance... Par
Histoire contemporaine. Le ména ge imR
(Louis llono[s). Paris,
périal. Lui et elle en apparence et en réaMa u 182 n- $
lité. Leur vie publique et leur vie privée,
Y Supe rcheries N, II, 700, a•
leurs moeurs, leur cour, leur entourage,
l,,stoir
leur politique, leurs intrigues, les mystères
li u e comique de Francion, fléau `ties
X.
des Tuileries, do Saint-Cloud et de Comll'i, ( Par Ch. SOREL.) Paris', 1663,
piègne dévoilés. Avec lettres autographes.
l' oy
Supe rcheries N, II, 1208, e.
(Par Léopold STAPLEAUX.) Bruxelles, Office
f
de Publicité, 1871, in-8, 120 p.:
tl li st oiro
Trois autographes, deux de Napoléon III et dal'imb.'
P0, parM.T"
e »i (lim nuLT), G.
pôratrice Eugônie, empruntés aux e Papiers et corres• Amsterdam,
le troisième, de
P.
Humbert,
pondance
de la famille impériale
9727,
in-12.
titi.4eIlle ou
Napoléon III, douteux, môme pour l'auteur de la broll ltv i 0ire civile et ecclésiastique du comté
1)i a
,
RASSEUR. i
an S.1Bar oisrin-4.
©FI'
1722,
auteur a signe la dédicace.
11(sto'
lSliti tre civile, ,militaire, ecclésiastique,

N.

N.

N;

vrage que e Vie de Pedrille... N Voy. cc

F rtlst01re c

ornique, ou les Aventures de
tr ad ction nouvelle ( par Ch.
natus,
uALIBILAY).
Lyon, Champion, 1615,

chure, qui en fait l'aveu dans Pavant-propos.

Histoire contenant les plus mémorables
faits advenus en l'an 1587, tant en l'armée
commandée par M. le duc de Guise, qu'en
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celle des huguenots, conduite par le chic a
do Bouillon... le tout envoyé parun gentilhomme françoys à la royne d'Angleterre.
"(Par le maréchal Claude DE LA CIIASTRn.)
Paris , D. Millot , 1588, in - 8. - Lyon,
prias sur la copie imprimée à Paris par
D. Millet, 4588,
Même ouvrage que a Discours ample et très-véritable... » Voy. IV, 1000, d, et g Histoire ample et
très-véritable.... » Voy. ci-dessus, col. 642, a.

Histoire coquette, ou l'Abrégé des galanteries de quatre soubrettes campagnardes, composé par M. DE M... Amsterdata, 1669, pet. in-8, 88 p.
L'épitre dédicatoire est signée DE MARUEIL.
Voy. a Supercheries », II, 1001, c.

HISTOIRE

J.-F. Bernard, 1734 et 1739, 2
in -4.
Ult
Isaac de Beausobre est mort le 5 juin 47Jg
second volumes de cette histoire a élé rédigé c â, t eii
par Samuel h onnu.v, sur les mémoires qui luii s en
fournis par le fils aisé du défunt. L'éditeur a sod'
tête un éloge do M. de Beausobre, qui ne se
pas dans tous les exemplaires.

l et
IIistoire critique 'de Nicolas Flamv,,k,
de Pernello, sa femme... Par M. L. i:ea,
(l'abbé Et.-Fr. VILLAIN). Paris, Desp
1761, in-12.
Voy. sur cet ouvrage, du Heure, a Analecta-bibliel'
1836, I, 132-134.
Histoire Icritique des CoquolnciI jes-

Histoire critique de Jésus-Christ , ou
Analyse raisonnée des Évangiles. (Par le
baron »'HoLUAcu.) 8.1. n. d. (Amsterdam,
M.-M. Rey,"vers 1770), petit in-8.

( Par dom .1. CAJoT.) Cologne (Metz,
Collignon), 1762, in-12.
Histoire critique des dévotions au spar
coeur de Jésus et au coeur 'de Marto.
ur
Henri GIILGOIRE.) Rome (Paris), in-8.„,

Réimprimé, sans date aussi, dans le format grand
in-8.

Opuscule fort curieux, l'un des plus rares d e l'a
(fatal. Leber, t. I, n a 203.)

Histoire critique de l'Éclectisme, ou des
nouveaux Platoniciens. ( Par l'abbé Guillaume MALEVILLE.) Londres, 1766, 2 vol.
in-12.
IIistoire critique de l'établissement des
Français dans les Gaules, ouvrage inédit
du président I-liavnuhT, imprimé surie manuscrit original écrit do sa main ( par les
soins de A. SERIEYS). Paris, Buisson,1801,
2 vol. in-8.
Voy. la ,c Biographie universelle s.

Histoire critique de la découverte des
longitudes. ( Par le P. Esprit PEZENAS.)
Avignon, A. Offray, 1775, in - 8, 164 p.
Suite de son e Astronomie des marins o. Voy. IV,
309, e.

Histoire critique de la Gaule narbonnoise... (Par J.-P. DES Ouns DE MANDAJOBS.) Paris, Dupuis, 1733, in-12.
Le nom de l'auteur est indiqué dans l'approbation.

histoire critique de la philosophie, par
M. D" (N.-F. BOUItEAU DESLANDES). Amsterdam, Fr. Changuion, 1737, 3 vol. in-12.
Le quatrième volume, qui parut en 1'156, porte le
nom de l'auteur.

IIistoire critique de la République des
lettres , tant ancienne que moderne. (Par
Samuel MAssoN.) Utrecht et Amsterdam
Poolsum, 1712.1718, 15 vol. in-12.
Jean MASSON, frère de l'auteur, et Phil. MAssora
son cousin, y ont inséré quelques articles. Voy. Came._
sat, « Histoire critique des journaux n, tom. II, p. 159.

Histoire critique de Manichée et du Manichéisme. (Par DE BEAUSOBRE.) Amster-

n l'
af
Histoire critique des journaux, Q3t,l•
C*"* (D.-F. CAMOSAT, publié par J. H 1 i,;l,
NARD). Amsterdam, J.-F. Bernard,
9 vol. in-12.
histoire critique des mystères do tâtes
quité, avec des observations et dos iv
sur la philosophie, la superstiti on titi,
supercheries des mages... (Par Lot is ^88,
LEMAIN DE SAINT-VICTOR.) Hispalta n, . .1 )in -12, 234 p, — Paris, Moutardier, 3
1799, in-12, 234 p.

Voy. e Supercheries ,r; It, 131, f.

Ilistoire (1') critique des persona0span
plus remarquables de tous les siècles. fie t('
l'abbé L. BonDELON.) Paris, Couslc
1699, 2 vol. in-12.
are
Histoire critique des pratiques s°tm'
titieuses qui ont séduit le pCUp] 0 tc é^'
barrassé les savants. Par un p réi ipc- dcl'Orato re (le P. Pierre LE BItuN)• il i on
et Paris, 1702, in-12. — Nouvelle éa a;ar
(avec le nom do l'auteur, augmen téaris,
l'abbé J. BELLON DE SAINT-QUENTIN)'
Devrez, 1750, 4 vol. in-12.
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l us
If e
Histoire critique des théâtres de
a
pendant 1821,, pièces nouvelles, p t'
n
débuts et re trées... Par M. MI*paris'
e
(Au gu s te-Philib rt C1sALoNs-D'Afls1%)'
!Along
rofi'ie

Attribué l stort, (dans la table de la a Bi
de la France », é J.-T. Mere.
Voy. e Supercheries », 11, 1020, c.

bli og

t éC

o
Histoire critique du gouvern erplii5'
la Grande-Brotagne (ou Abrégé
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e

n eterre), avec des ré fl exions po1liti d'
A gl
°es
; t raduit do l'anglois de IIICCONs,
4 434i ' L . B. D. G. La Haye (Paris), 4730,
•
da
( Itte trad uction parut en 1729, à La have, in-8,
l^ol, e titre d' e Abrégé de l'Histoire d'Angleterre o.
d^edv ' 0 , d. M. Contant d'Orville assure que le
Iiu pur est le chevalier nE REDMONT, mort en 1778,
I,, sg g?nt g
énéral des armées du roi. Voyez les .« Métlls ltrés d'une
grande
bibliothèque ;i, édition de
t ' Ier , ' . 159 .
Misée•
rq, 1
lre critique du gouvernement ro–

pa q

4p

a>^bé DuBlGNoN.) Paris, Guil^9n,17^^rin

p°^r^tehistoire
çst tirée de l'ouvrage d'Em. DUNI sur
d 'et^p e
et les Progrès du gouvernement civil de Rome,
arertiral Du nu,NOiv s'est approprié le travail sans en
Cazette lit
téraire de l'Eure
7
p. 424.
s vr. 1 66,
UI. C.
Par; tre critique duassage des Alpes
Par fe
plit© I palr`M.
V.mulE n. ) f Paris,t D ndetJ^ ,182 0
In-8,
]h,
(Par 'toiro critique du Vieux Testament.
Richar d Sla oN, prétre de l'Oratoire.)
t 8p t ' a • ( P aria, veuve Billaine, '1678), in-4,
, ta blo% Sans compter la préface , la
mttiôd ch apitres et celle des principales
cia ièr

s
lntoin édi tion d'un ouvrage assez estimé. Le doce Arnauld
'auteur,
11 Jeun ça n de ' la préface et t ea la ltable esama t
ce
o volume avant sa publication, les dénonça à
d,e et,
évêque de Condom. Ce prélat, choqué
r intier
chapitre
e es
d
t iti ea ét ° (t
conçut ce qu est ano les
Tep!''lut:
sont
conseilla
au chancelier
attributs,
de
l
supprimer l'ouvrage. Cet avis fut suivi,
tillee
q
on s' exécuta avec taut de sévérité, qu'on
entr
ex emplaires seulement échappèrent à la
,r 4eIL
Deux de ces exemplaires ont été envoyés
p l
otcrre i Richard Simon en parle dans le tome
on
lb Possède l ' exemplaire
vèquebd'Avra.nque 'é
es
0n
dy
p rofesse de Paris. ltUnh autre da été placé
n
bibliothèque
que e ]a maison d'institution. de
ire •
`,ro
Bibliothèqu
bibliothèque
e ailra q uatrième exisa t liclans
trJ'ai do l'e de Sai nt-Magloire; il fait partie aujourr, °(Ferté ancienne bibliothèque du Conseil d'Etat,
Fontainebleau
ego
daossae Chasse
1
aux bibl ogr phesu (1.1, p'407),,
O ttd d n t aP rçu un exemplaire'e clans un ( lot de livres
ruS Bile
ce
ere F la°e e Pou r
^3^frpOn i g nore cegi n est evenuacet
i eibl
est-ce celui que je possède. C'est
It om^ntpeut-être
d o oe l'ex emplaire de l'abbé do La Ceste, diaotre D ame;
que le libraire Martin inscrivit

i

C et 0
• ,L i e
et

Lnup e
1.

du

trouvait
dernie
lont ilen ar age le sort au

00

de la manière suivante dans le Catalogue de la bibliothèque de cet abbé, Paris, 1722, in-12, sous le
n» 385 e Histoire critique du V. T., par R. Stntox,
première édition, » Paris, in-Ir. Achille de Harlay,
quatrième du nom, mort conseiller d'Etat en 1717, en
légua un exemplaire, relié en maroquin bleu, au collige
des Jésuites de la maison do Clermont. Cet exemplaire
est peut- être le seul qui ait paru dans les ventes publiques depuis soixante-d x ans. Il fut vendu 161 fr.,
en 1760, à la vente de M. Gaignat; 69 fr., en 1701,
à la vente de M. de Saint-Céran; 133 fr., en 1803, à
celle de M. Duquesnoy. L'exemplaire de M. Paris, en
h 1701, était aussi relié en maroquin.
On trouve en manuscrit, à la tête des exemplaires de
la maison d'institution de Saint-Magloire et de M. cie
Harlay, l'extrait des registres du conseil d'Etat, en date
du 19 juin 1678, signé Colbert. Ils n'ont aucun frontispice. L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est
aussi sans frontispice; mais on n'y a pas joint l'arrêt
du Conseil d'Etat. Mon exemplaire ne contient pas non
plus l'arrêt ; le faux titre qu'il porte est d'un autre
papier que celui do l'ouvrage.
Richard Simon, d'après ce qu'il dit dans ses
C e Lettres s '(t. III, p. 260), conservait un huitième
exemplaire avec quelques petites corrections de la main
de Bossuet et de celle de Pirot, qui avait été son censeur. Il parait que cet exemplaire a été brûlé à Dieppe
avec d'autres ouvrages imprimés et manuscrits qui appartenaient à ce savant. Il ne s'est pas trouvé parmi les
articles que Richard Simon a légués à la bibliothèque
du chapitre de Rouen, au moins si l'on en juge par le
silence que garde à ce sujet l'abbé Saas dans sa e Notice
des•manuscrits del'église métropolitaine de Rouen ».
Peu d'années après la suppression de l' s Histoire
critique », Bossuet témoigna qu'il emploierait tout son
d crédit auprès du chancelier pour faire réimprimer ,cet
ouvrage, si Richard Simon consentait à y faire quelques corrections. Et, en effet, Le Tellier nomma une
seconde fois Pirot pour censeur ; mais celui-ci ayant
gardé l'ouvrage pendant près de deux ans sans deuner
son approbation, Richard Simon retira l'exemplaire
•
d'entre ses mains, et abandonna cette affaire.
Daniel Elzévir réimprima h Amsterdam, en 1680,
l' e Histoire critique du Vieux Testament » sur la
copie manuscrite d'un des deux exemplaires envoyés à
Londres, copie qui a dà être défectueuse : aussi cette
e édition n'est point recherchée des amateurs. Pour
faciliter l'entrée de cette édition en France, Daniel
Elzévir mit à quelques exemplaires un premier frontispice ainsi conçu e histoire de la religion des Juifs
et de leur établissement en Espagne et autres parties
de l'Europe, où ils se sont retirés après la destruction
oie Jérusalem, par RAnut Mosies LEVI. s Amsterdam,
P. de La Faille, 4680, in-4. (Voy. e Supercheries »,
IiI, 302, b.) Dans ces exemplaires, le vrai frontispice
se trouve après la préface et la table des chapitres.
Il parut à Amsterdam, en 1685, une nouvelle édition
de l' e Histoire critique ». Suivant Bruzen de La Martinière, dans son e Eloge historique de Bimon s, p. 45,
l'auteur a protesté de ne 's'être point mêlé de cette édition. Cependant M. le cardinal de Bausset affirme,
dans 1' e Histoire de Bossuet u, que Richard Simon
lit réimprimer en Hollande soli Histoire critique,
telle qu'elle avait été imprimée à Paris dans l'éditio n
que le gouvernement avait supprimée. Peut-être eSt-il
été convenable que l'illustre biographe donnàt quelques
preuves à l'appui do cette opinion, d'autant plus que,:
les démarches de Bossuet auprès do Richard Simon,
pour en obtenir de légères corrections, font entrevoir

a
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qu'il reconnaissait lui-mémo avoir agi avec' un peu de
a
précipitation dans cette affaire.
On trouve des renseignements bibliographiques sur
les diverses éditions de l' « Histoire critique du Vieux
Testament n aux pages 130 3 140 de l'ouvrage suivant :
« Richard Simon et son histoire critique du Vieux Testament. La critique biblique au siècle de Louis XIV.
Thèse présentée A la Faculté de théologie de l'Eglise
libre du canton de Vaud, par A. Remus. s Lausanne,
irnp. de Brida, 1869, in-8, 144 p.

de l'allemand de WIELAND. ( Par 116
FuiNAts.) Paris, de Hansy le jeun,
. parties in-12.
eje
Histoire (l Agathon, traduction 11 Ail fion
ut complète faite sur la dernière, tu teur
e dr !
)tete!
(les OEuvres o M. WIELAND, par Faut
n
et Gianetta ( P ' -1 ` Qq,
de « Piétro d'
PEItNAY). Paris,
Paris,Alaradan, an i
3 vol. in-12.

Histoire critique et apologétique de
Traduction avec coupures et suppressions.
l'ordre des chevaliers.clù Temple de Jéru- b
Histoire d'Albert et d'Isabelle, parc h; 1,
salem , dits Templiers ', par feu le R. P.
(Charles DUlBols). Bruxelles, A. J(
M. J. (le révérend père MANStiET JEUNE),
1847, in-8, 224 p. et 4 pl.
chanoine régulier de l'ordre de prémontré... Paris, Guillot, 1789, 3 vol. in-4I; et
Forme le no 19 de la e Bibliothèque nationale'
avec un titre rafraîchi , Paris, an XIIIHistoire d'Albert, ou les Souvenirs dg
1805, 3 vol. in.4.
jeune homme. (Par
s Loui BoNidel
cet ouvrage a été publié par le P. BAU DOT, prémontré.
Paris, Poignée, 1802, in-12, 159 P.
Le P. Jos.-Romain JoLY, capucin, en a fait la préface
es en tète a`
et la table des matières.
L'envoi aC "" F""`, qui se trouy.
Dans la 1" éd. de ce Dictionnaire, l'auteur est appelé le P. LIEJEUNE.

volume, est adr essé a Cuvillier Fleur
C

Histoire d'Alençon. ( Par l'abbé 1 it[.
0
Alençon, Malassis le feue,
XIV-1805, in-8, II-239 p. — SupP 1 1 p,
Alençon, Poulet-Malassis, '1821, in-8,1
avec gra y . sur bois.
tl^
Histoire (l') d'Alexandre Farnès e , a°c
r
h
^•
Parme et de Plaisance, par le sieu
(l'abbé J.-C. BRUSLls nE MONTPLEINOnjo,
Amsterdam, Ant. Micleiels, 1692, In
Permission tacite.
d
Histoire d'Alexandre le Grana s 1g P,
Histoire curieuse et amusante des sinles
écrivains orientaux. Varsovie,
ges:- Par P.-J.-B. N. (Pierre-Jean-Bapt.
in-12.
NOUGARET). Paris , Leronge, 1813, in-18.
est si

Histoire curieuse de la vie, de la conduite et des vrais sentiments du S r Jean
de Labadie... (Par Samuel Rra MARETS.)
La Haye, T. Duurcant, 1670, in-12.
Histoire curieuse et amusante d'un nouveau vo y age à la lune, fait par un aéromane. (Par Ant. -Fr. Monlono.)1784, in-8.
V. T.

GAUTIER.)

n

Voy. « Supercheries », III, 176, b.

Histoire curieuse et remarquable de la
ville et province de Bordeaux. (Par JeanMartin LA COLONIE.) Bruxelles (Bordeaux),
1760, 3 vol. in-12.
Histoire d'A. (Anne), comte de Génévois,
et de mademoiselle d'Anjou. ( Par A. Da e
PnrscisAC.) Paris, 1680, in-8.
Histoire d'Abdul Mazoilr, suite des
«Contes orientaux'»; troisième récit du
sage Caleb, voyageur persan. (Par Marie
HonEAU, dame MONNET.) Constantinople
(Paris), 1784, in-12.
V. T.
Voy. IV, 748, a, et « Supercheries u, II, 1011, f.
Histoire d '1ENEAS SYLVIUS touchant les
amours d'Eurialus et de Lucrèce, traduite f
du latin (par Jean MILLET). Paris, Nicolas
Christian, 1551, in-8.
Voy. ci-après, col. 657, a.

histoire d'Agathe de Saint-Bohaire. (Par
J.-P. FRÉNAIs.) Lille, Henry, 1769, 2 vol.
in-12.
Histoire d'Agathon, ou Tableau philo.:
sophique des moeurs de la Grèce, imité
'

La dédicace au grand-duc Constantin

Démétrios nE GODDELAS:
ç l
L'auteur est un Grec réfugié en Polegu e. ,a r

men 1 lli il!a
vrage peu étendu a Olé reproduit textuelle
l
autre Grec et dédié a M. Eynard, comme 01 e° 1^
de 0tea t`
cours fait a Genève, en 1848. Voici le. titre
littéraire : « Alexandre le Grand, d'après leso ^7eltde
citoyen grec, ,'.10?t'
orientaux », par G.-A."',M"
de 059•
plusieurs ouvrages, et profess. d'histoire et
grecque. Extrait de son cours fait a Genève, y e, Il
1848,
94,,t d). Quelques changements a nsl r co ûtei ,Je
1p.s^1¢s
lion dont le véritable auteur avait faitpréc
livre, et quelques mots substitués A d'autres d. "1ré4
deux premières pages, voila toute la pelle noutt°ol
donnée cet effronté plagiaire, qui a copié mot r,
l est
tout le reste, texte et notes. Cette action ridieu e pi. tle
il
deg
edre'
outre d'autant plus coupable, que ce trava
Gebdelas
plusieurs
1 s(5 ;ne41
notamment une ntraductiont grecque dull" Ta5
torique de l'Orient e, par d'Ohsson) est tout l3er6¢r
avait pu saliver de la barbarie des Turcs... plss , J¢ n
de Xivrcy, dans les a Notices et Exlr, des , b.
Biblioth. du roi, » XIII, 2e partie, P. 175')e1^jep t

Histoire d'Alger et du bombara de '
de cette ville on 1816. Descriptionnt or
royaume et des révolutions qui ysq
rivées...
8 llis ^0 rr
Parisre siona an nymee,de nl''
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•
par LOUSIER DE

TASSY, publics la première

ib e !J ournal esans
sav », ars 1720, p.179:187.)
tül éclaire a, s
upprimé dans la préface tout ce qui pou.
"'rer
ttlaq
sur sa date ; il a grossi son volume d'une
t "se : i da' bo mbardement d'Alger, par lord Lxmouth,
i 1.11 est P r
ésumable, du compte rendu, par Ar ,
tagi) te de l' expédition.
Londres, 1819, in-8 (en
tt l

des Voyages »,XLVI (1830),p.105;
8 'ail. , des sciences géogr. » de Ferussae, XXII
(1g3p),
3 1 8.
A. L.
â st 0i
l yre d Aménophis, prince de Lybie.
^ Jt.
61NES,, ) P C, DE Givn y ,comtesSe DE'I'ONaris, G.-F. Quillaee, 1728, in-8.
t 447 1'r'vtl é ge, au nom du libraire, est daté du 24 oct.
IIQ^ c it

e Une édition de Gendve , Di.-dl. Bousquet,
lao «autre (le la môme date, La
IV, de
Comtesse de Vergy » (paraAdrien4DE
s4vtt
LE D '
e'tSl
Onvn.LE, comte DE VIONACOURT).
le t
exte de 4728 qui a servi pour la rdim•ut
à celle du « Comte de Savoie e, qui a
I ,°slemme
ce
édit•, titre : « Œuvres de Ah° de Fontaines.
Tev• corr. et précédée d'une notice littdParis, d' faautel, 4812, in-18, 209 p. CetA

,llsto l: a (d la sphère), tiu-8tlde vinset a182 pp ,
trg ta^ d'Aménophis, roi -e Chypre o. On lit dans
ti tis, « L'auteur avait lofe cette histoire sur h.
y a plus de vingt ans, pour satisfaire 1
l'em"
sider
atl
“eosement
d'une grande dame de première cono d' n• •• Telle que je la donne aujourd'hui, elle
, e'tloisanlre
c onformité avec le manuscrit qui m'a élé
Plaqet p rès sa mort, par ses ordres , que dans le
a es
c^¢han'
dont quelques-uns môme sont
n monts
d
it Président liénault, dans ses notes manuscrites,
ke Bne CtIA'°LLE et FERRANO ont III les discrets auyoes e
crits de ,M m e 'ne FONTAINES.
;Le: ce d ernier nom aux « Supercheries mm, Il ,;
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a de Georges III jusqu'en 1820, par AIEIN

et quelques autres historions anglais (trad.
par les mêmes). Terminé par une table des
matières rédigée par M. QUESNÉ. Paris,
les mêmes, 1822, 2 vol.; en tout 22 vol.
in-8.

Cette collection a eu, de 4824 1 1827, une seconde
Mit. en 21 vol. in-8.
En 1839, le libraireFurne annonçait cette traduction
comme l'oeuvre de CANPENON ; mais dans une lettre inOrdo dans le e Journal des Ddhats s du 43 janv. 1839,
il déclare que Campenon n'a été que le réviseur de la
traduction faite par DESrnis..

Histoire d'Angleterre depuis la conquête
de la Bretagne par les Romains jusqu'à
nos jours, à l'usage de la jeunesse, par
l'auteur do l' e Histoire de la Russie
(Just-Jean-Etienne RoY). Lille, Lefort,
18P3, in-12, avec une gra y . --2 e éd.Lille,
Lefort, 1851, in-12.
histoire d'Angleterre on forme de letc tres d'un seigneur à son fils; traduite de
l'anglais d'Olivier GOLDSAi1Tn Ç or J.-Th.
HÉRISSANT DES CARRIÈRES), à 1 usage des
écoles. Londres, 1777, 2 vol. in-12.
Voy. a Supercheries », II, 812, e.
Histoire d'Angleterre, par M. RAPIN DE
TtloysAS, avec la continuation (par David
DURAND et DUrAn D ) . La Haye, Rogissart,.
1724-1735, 13 vol. in-4. - Nouvelle édiaugmentée des notes de TINDAL et de
il tion,
l'abrégé fait par RAPIN DE THomAs des
actes de RYAIEn, publiée par les soins de
M. DE S. M. ((^^C .-H. LEFERVRE DE SAINTiA1Anc ). La liage (Paris), 1749, 16 vol.
in-4.

Histoire d'Angleterre, racontée aux petits enfants, traduite de l'anglais suri a
e
foire
d'
Amyntor
et
do
Thérèse,
tradttl
septième édition. Paris, P. Dufart, 1829,
8otr; ue 1'a nglois ( par M me G.-Ch. Tliiin-12. - 2° éd. Par Mm e la vicomtesse DE
17 74 Anco NViLi:E). Amsterdam (Paras),
c V "» (la vicomtesse DE Vinusu). Paris, Dupa rties in-12,
fart, 1833, in-18. — 3° éd. Paris, Bellizard,
1834, in-18.
1„,°esr e d' Angleterre, depuis l'invasion
ti%
Voy. « Supercheries », III, 887, e.
F'
l'a Dav .IInttc (traduction lde l'abbé
histoire d'Angleterre, représentée en
Argsid a aEVOST et do Alm ° BGLOdr, depuis
figures par DAVID, avec un précis histoPui gee At° DIREY
DE MEYNIi RES), et derique (par Pierre LE TOURNEUR). Paris.
on JJ
David, 1784, 2 vol. in-4.
(l! ohtradupt
e
deJ.B. TARG ). N
ouvelle
Histoire d'Apollons de Tyane, convaintel sur la vie t
cue de fausseté et d'imposture. Paris ,
rles écrits do Hume tl a
10 OPEN. °N: Paris, Janet et Colelle,181 9i, f Gif('art,1705, in - 12.
•
' Le privilége est au nom du sieur CLAmvAL, pseudo'a la
nyme do L.-E. )Surin.
° h01ps^ ent1 de^ t Georg s III, jusq u 1
ani;lol ° n de la paix de 783. Trad. de
histoire d'Aristarque de Samos, suivie
^]3 ,_^ de S. Anoi.ritus, par MM. D`""
do la traduction do son ouvrage sur les
(1
distances du soleil et de la lune, par M.
F.-N.-V.
182^a4 ME
t
NNF.0 't')
les e es
Paris ,,rn
or r""* A.-J.-r,-X.-P. T:.-S.-P.-A. DE
FoRTIA D URRAN). Paris, veuve Duminil5p So
nt passés en Angleterre sous le
Lestaeur, 1810, in-8, 465 p.

j
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Histoire d'Aristomène, général dos Mes- a
Il existe une nouvelle édition revue, corrigée cl an^u
meulée, par le traducteur, d'un appendice contenant,.
séniens, avec quelques réflexions sur la
grand nombre de pièces originales, etc. Londre s' (0
tragédie de ce nom. ( Par J.-B. JOURDAN.)
tricht), 4772, 4 vol. in-42.
Paris, 1749, in-12, 52 p.
La
Histoire d'Artus III, duc do Bretagne...
ai
J'ai
croire
les corrections de cette égit de
lion et la traduction de l'appendice soient de llesst
depuis l'an 1413 jusques a l'an 1457. (Par
La Chapelle. Il est désigné, dans un averlissemen
Guill. GR UJEL.) De nouveau mise en luths tts
libraire, comme un écrivain élo q uent et savant, éel it
mière par Théodore GODEFROY... Paris,
g
il
qu'il
est
difficile
d'appliquer
à
Besset.
Peut-étre
é
A. Pacard, 1622, in-4, 4 If. lim. et 171 p.
ôn^
libraire a voulu parler do Sunnn, que l'on cons'd
l es
Histoire d'Assyrie, ou IIistoire des moassez généralement comme le traducteur de toul
narchies de Ninive, de Babylone et d'Ec- b vragcs de Robertson.
jiC
batane, avec des vues sur la population
Histoire d'Écosse, traduction fOnveQt,
ts s
,'P
de l'Asie. ( Par J.-B. DELISLE n> Smes.)
(par l'abbé J.-L. BLAVET). Paris
Paris, 1780, 2 vol. in-8.
1785, 3 vol.
le
IIistoire d'aucuns favoris, par feu M. D.
Dans les notes qui terminent le troisième volustr
P. (Pierre nu Pu y ). Amsterdam, Ant. Mitraducteur renvoie une préface qui devrai t se lias,
e
en tète du premier volume, et qui ne s'y trouv l
chiels (Elzevier), 1600, in - 12.
J'ai vu tin exemplaire signé par le traducteur'

C'est un extrait de l ' u IIistoire des plus illustres
favoris ». Voy. ce titre.

lr

Histoire d'Éléonor de Guyenne . ^ in
ta " et
Histoire d'Auguste, contenant les prin- C Isaac nE LAIT EY.) Edition augmennotes
s
supplément, de sommaires , de
cipaux événemens do sa vie, avec le plan
(l'observations. Par M*** (J. CussAC)•Par
de sa politique et de son gouvernement.
Cussac, 1788, in-8.
(Par Isaac DE LmtnIY.) Rotterdam, R. Leers,
o JeéO
1690, in-8.
Histoire d'Élisabeth Canning et d •'Ir
S.
U.
d•,
Cet ouvrage, joint 1 l' x Histoire da premier et du
Calas, ( Par VOLTAIRE.) S. 1.
second Triumvirat... », a été publié sous le titre de :
20 p.
i.l
e Histoire des deux Triumvirats.... » Voy. ces mots.
Histoire d'i! loïse et d'Abélard, .^^tira
Histoire d'Auguste, contenant ses ac
lettre passionnée qu'elle lui écrivit', pl;
tions avant et après le triumvirat, jusqu'à
duite du latin (par Nicolas Ri.ntoNDGg^
sa mort, etc. (Par S. CITnI DE LA GUETTE.) d Comes)- La Haye, Jean•Alberts , 1693,1
Paris, Harbin, 4686, 2 vol. in-12.
in-12.
IIistoire d ' Auguste II, roi de Pologne,
Voy. x Lettre d'Héloïse... »
(rr
électeur de Saxo, etc., etc. Par M. D. e. M.
Histoire d'Éma (ou de l'Âm e ) çy5:
mes ltocllrs nie PARTHIENAY). Londres,
Claude nE TIIYAlto, marquis Dc yr^
1 739, 2 vol. in-8.
Paris
Mémo ouvrage que l' e Histoire de Pologne ».
Voy. x Supercheries», III, 31, f.
A. L.

P. Muer a été l'éditeur de cet ouvrag e. Qp a"' oei
Julien BussoN les considérations philosopinqu
composen
asse°nrttlue
Suivant Formey, l'auteur de cette histoire
serait Dtneito'r.
â

Histoire d'Aurélie et d'Isabelle, fille du
roi (l'Écosse , en italien et en françois
(traduite de JUAN DE FLORES, par Gilles e
ConnozET). Paris, Gilles Corrozet, 1547,
IIistoire d'Émeric, comte de Télté'Y'ep
in-16.
Mémoires pour servir ù sa vie... ( le
Colo-/,'
Voyez le tome X de la x Bibliographie instructive»,
LE CLERC.) Paris, 1671, in-12.
par M. Née de La Rochelle, 4782, in-8.
1093, in-12. — Cologne, 1694, in-°'
Il existe plusieurs éditions de ce petit roman traduit
â,,o
Comme cet ouvrage n'est qu'une compilatto
en français. Voy. jlrunet, e Manuel du libraire», 5° éd.,
li, col. 4303.

Histoire d'Ayder-Ali-Khan; Nabab-Babader, ou nouveau Mémoire sur l'Inde;
Par M. M. D. L. T. (MAtsTite nE LA TouR).
Paris, Cailleau, 1783, 2 parties in-12.
Histoire d ' Écosse sous les règnes de
Mario Stuart et de Jacques VI, jusqu'à
l'avènement do ce prince a la couronne
d'Angleterre, par Guil. ROBERTSON, traduite .de l'anglois ( par N.-P. BESSET nie
LA CHAPELLE). Londres,1764, 3 vol. in -1 2.
L'abbé A. MORELLET a revu cette traduction.

a

g zettes et des Mercures, Le Cime ne l'a jamais
(Dictionnair
Attribué par les a Supercheries », d'après ld•` oy ^pl.
ravit, a Gmtoux, et donné comme portant'.
4025, f.

Histoire d'Émilie Montague, Par e Fr,
i
tour de a Julie Mandeville n (mada r_ . '
13Root ie), traduite de l'anglois (par '
ItohlNET). Amsterdam et Paris, L
1770, 4 vol. in-12.
ai t 1 °'
n

NoM manuscrite de Naigeon le jeune, qui te
IC t
crago du traducteur lei-même.
Prenais a publié la même année une imitatioru
roman. Paria, Gaapttery, 5 vol. in-42.
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llisto ira

d ' Emmanue
ris^l 2,ti• A msterdam,
J. Lenoir, 1692,1693,

e

gaé' 0ElONPLPINf.IIAMP.

ore d'Eugenie, racontée par une
e use du couvent de ' " Par

x

jiy

pra

te

• (C.-A.

\VALC1.ENAEi). Paris,
•

v lls
toire (p) d'Euryalus et Lucresse,
lt,rad sam oureux selon pape PIE. S. 1.
5oth,t93 1 Ps , Verard, avant 1500), in-fol.
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•
1690, 2 vol. in-12. — La Haye, J. Smart,
1726, 2 part. in-12.
Ilistoire d'Iris, par M. C. (PoissoN).
La Haye, Boguet, 1746, in- 12.
IIistoire d'Italie de 1789 à 1814, par
Charles BOTTA (traduite en français par
Théodore Llcoul r). Paris, Dis/art, 1824,
5 vol. in-8.
Ilistoire d'Izerbin, petite arabe, traduite
b de l'arabe. Amsterdam, 1768, in-12.
Composé par L.-S. Mssitctrti.

,'a °

Ilistoire d'Olivier Cromwel. (Par l'abbé
François RnGuENI.'r:) Paris, 1'. EiNevier,
1691, in - 4. — Utrecht, P. EIz,evier, 1692,
2 vol. in-12. •
IIistoire (I') d'Olivier do Castille et
d'Artus d'Algarbe, preux et vaillans chevaliers (traduite du latin par Phil. CAMUS).
sa buila'u donne 'un: acrostiche le nom d'ANTnITUS
0 Paris, Bonfons 1587, in - 4.
Voy est_ Ce Pas
1111 nom supposé?
M.
IIistoire d'Osman, fils du sultan Ibrahim,
Osq^ ci dessus, «histoire d'jEneas Sylves... »
empereur des Turcs, et frère de Mahoé 11stoiro
met IV, qui est celle du R. P. Ottoman,
d' ustache do Saint-Pierre au
tn R
de l'ordre des Frère§ prêcheurs. (Par la
in-v12.
'e
chevalier Jacques DE JANT.) Paris, Clisson,
h &) Paris, I Vende,,1765,
1665, in-12. —Autre édition augmentée.
^^tlhlstoire d '
Hélène Gillet, ou Relation
Paris, Loyson, 1670, in-12, avec le nom
tue évén ement extraordinaire el ., tragiile l'auteur.
^'1,urveuuà Dijon dans le xvlI e siècle,
Le lecteur ne sera pas fiché, dit l'abbé Papillon,
$r toe ' d' 0n
notice sur des lettres de
0
sing ulières, expédiées au xv e siècle, d d'apprendre ce que , pensait de cette histoire M. de La
(It ar
Mare, conseiller au parlement de Dijon : e Le fond de
que1ques usage s bizarres en matière
cette histoire est vrai , dit-il dans ses u Mémoires ma-

,eut croire que cette traduction est celle qu'Octale ' SAINT-Gn,,Ars fit dans sa jeunesse, et dont il
hroü4 °$ sen e Séjour d'honneur », p. 203. (Voy. L
exi t0(0e, édition in-4, tome H, p. 202.)
Im irim k
une autre tradnrtion en vers mélée de prose,
10„,6°,4 Lyon, Olivier Arnoullet, s. d., in-4 goth.
,Pr. i
Paris, Michel Le Noir, et s. 1. n. d.,
•
par

min
"fi s

nuscrits », it la réserve que ce P. Ottoman ne fut
jamais fils du Sellait Ibrahim, ni sa mère, qui fut prise
avec lui dans le grand gallion, le 2S septembre 1(144,
par les galères de Malte, commandées par le commandeur de Boisbou ran, qui y fut tué, n'était point nue
sultane; mais il est vrai que la mère et le fils étaient
personnes de qualité , qui allaient en pèlerinage i La
Mecque avec de grandes richesses. s

les Lmanuscrits
et imprimés du
h
t ; ave c des notes, par un ancien avo1Q).,' t PEIGNOT). Dijon, V. Lanier,
m

'1'8*
Super cheries »,

I, 321,

d.

,

?l^llt,ielre de Henri d'Eichenfels. Conte
rral p es e nfants. (Par Christ. ScuMno.)
Paris, et Strasbourg,
rrr4 est, l
elle m'1--1112.
d.
Isis
0
•
d'Hercule Thébain, tirée
^4y l
Sé rensl )a uteu s (ParTle
DE
Tilliard, 1758, in - 8.
Il{s ) Paris,
^^e t0tre ` d'IllbiontEN, traduite du grec,
aductio
?b ih
veuve
Î b. MONGAULT).
1,,R n' 1700, in-12-

actenrmé0 en 4'145 et en 1784, avec le nom du
aTA

oirerl'Il>
aontEN,traduiteenfrançois,
Itls

t 11te 1

B G *** (13r Boi •GuILusmu T).

r'Y' v S Percher es », I-, 523, b.
00

d'

Hippolyte, comte do Douglas.
Barbin,

corntesso n' AULNOY. ) Paris,

é

Histoire d'un braconnier, ou Mémoires
do la vie do L. LAlutul'LRE, auteur des
a Ruses du braconnage „ (publ. par M. le
baron Jérôme PicnoN). Paris, 18114, in-8.
Pxtr. du „ Bulletin du bibliophile ». Le manuscrit
do cet ouvrage est indiqué an Catalogue Huaard, lI, 4002.

f

Histoire d'un cheval de Napoléon, écrite
sous sa dictée, par un cultivateur français
(Par
q ui l'a recueilli dans sa vieillesse.
Léon CuANI.AIuE.) Paris, 1825, in-8, ay.
2I
l ln'a paru qu'une livraison de cet ouvrage, qui devait en avoir trois.

IIistoire d'un chien, écrite par lui-même
et publiée par un homme do ses amis ;
ouvrage critique, moral et philosophique.
(Par C.-A. DE BASSOMPIEttnr, connu sous
le nom de SewlIN.) Paris, veuve ]Masson,
an X-1802, in-12.
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Histoire d'un chien naufragé, par E. nr. a
(Edmond DE MANNE), élève au collège
royal de Henri IV. Paris (1821), in-8.

M.

Extrait du a Journal des voyages u,

Histoire d'un évêque do Liège (Henri
de Gueldre) et des premiers bourgmestres
élus par le peuple de cette ville, par
M. M... (Charles-P.-M. MOULAN). Liége.
1833, ;in-8.
Histoire d'un jeune Grec, conte moral, b
traduit de l'allemand de M. WIELAND (par
Fr. BERNARD). Leyde et Paris, 1778,
2 parties in-8.
C'est une traduction de l' a Histoire d'Agathon N.

Histoire d'un pauvre diable. (Par J.
p.

MOLLE.) Prospectus, in=18, 7
Voy. e Supercheries o, III, 45, d.

FR1

littéraire » de Jordan; et parmi les notes roanosuctls
qu'il renferme, je remarquai celle-ci A l'endroit (l ov e
de citer: Stiu elin, ministre ; Bernat'd, 'uiptDUDaudd, Ensu te Duval, Deaufort, de Missel, i
maiseaux.
n'est pas étonnant qu'un journal rédigé P ar let
hommes de ce mérite ait obtenu un grand ssce'db.
soit encore recherché aujourd'hui. Je n'ai poin t dert,)
tail sur le ministre Sthmlin; Bernard (Jean-Pied,
était le fis de Jacques Bernard , conlinuatcar l y .
République des lettres » de Bayle. Il a ce P3rn"
traduction anglaise. du Dictionnaire de Bal le. yes
était secrétaire de la Société royale de Londres. croit
@u
autres noms sont suffisamment co mus. Si ro" aab,
le libraire Ermens, rédacteur estimé de plusieurs
logues de livres, il faut joindre A cette note gamÔlns
Pius , qui était probablement fils de Jean
omtres,,set
llsr
ou Kemp, membre de la Société royale de L
vers 1720. (Voyez le Catalogue de la preciense ee
Lion de livres de J. Moris, libraire et imprimef'i'
Bruxelles, par J. Ermens. Bruxelles, 4775, 'n"8 '
p. 7ti9.)

histoire d'un pou français, ou l'Espion
Histoire d'une Arne.(Par l'abbé Pt Sl
d'une nouvelle espèce, tant en France c Félix ECALLE.) Paris, Lethïelleitx, 4
qu'en Angleterre... (Par DELAUNEr.) Pain- 18.
ris, imp. royale, 1781, in-8.
Histoire d'une ancienne farmiil0^(an
Provence (les Pellicot). (Par M•4 g^„
Histoire d'un voyage aux îles Malouines.
.
TErssnER ) Toulon, imp. de E. Autel'
fait en 1763 et 1764,, par dom PERNErrr.
in-8,
fig.
et
tabl.
généalog.
G
.
nI'
Nouvelle édition; refondue et augmenePî
tée d'un discours préliminaire, de remarHistoire d'une cause célèbre, jug é
ques, etc. (Par J.-B. DELISLE DE SALES.)
arrêt du parlement deNanci, le 3aout 19
Paris, Saillant et Nyon, 1770, 2 vol. in-8.
in-12
L'édition originale de ce voyage parut à Berlin, en
d (r Le u fFa de) l'auteur t CHOvntn en tète de )'
1709. J'ai vu la quittance d'une somme de quatre
a^eta U
tissement.
cents francs payée A Delisle de Sales par les libraires
Histoire d'une cause célèbre, traitsd as.
Saillant et Nyon, pour le voyage aux îles Malouines.
temple de la Gloire, toutes les nati on bie
Histoire d'un voyage littéraire fait en
semblées, la veille des ides de décemui
ua
1733, en France, en Angleterre et en Holde la première année du 272e lustre o e',
lande, etc. (Par Charles-Etienne JonnAN.)
nç "dit
ndation
de
la
monarchie
fra
la
f
Go m
La Haye, Moeljens, 1735, petit in-8. —
A Paris, citez le mouciteur de la
La même, avec un discours préliminaire
italienne. 1764, in -12.
de LA CROIE. Seconde édition. La Haye.
0302"
Par Ph.-Ani. Gluant., Catalogue Noël, n°
at
Moeljens,1730, petit in-8.
.
e
Histoire d'une chatte, griffonn éC om'
Ce voyage a obtenu l'estime particulière (les gens dé
elle-même, et publiée par M ^c010
lettres. L'auteur, dans les villes célèbres eh il s'est
trouvé, a visité les bibliothèques publiques et les saposée par C.-A. DE BAssomensa' Ugns FIlS'
varts; et il donne, soit sur les hommes, soit sur le,
sous le'nom de SEwRIN.) Paris, Jf
livres, les renseignemens les plus curieux. S'il ne saiii
son, an X-1802, in-12.
tisfait pas toujours en entier la curiosité des lecteurs,
Histoire d'une comédienne quia (las.)
il faut croire que la prudence l'a forcé à quelques réticences. Voici un passage que j'ai regrette longtemps de
le spectacle. (Par le comte DI. 6`t
ne pas pouvoir entendre complétement i a Il parut, penLondres (Paris), 1781, in-18.
do la
dant mon séjour à Londres, un nouveau journal sous le
Histoire d'une dame chrétienno ée^é'
titre de e Bibliothèque britannique o. Il y a toute apparence que ce journal aura un heureux succès ; les au- f Chino, où, par occasion, les usagq,st, Mr
teurs sont gens de mérite, et qui entendent tous parfaipeuples... sont expliquez. Paris,
tement l'anglais : MM. S., B., le M. D. et le savant
cltallet, 1088, in-12, 152 p. et 1 Gg' pro'
M. D. n la a Bibliothèque britannique o est en effet
Signé à la fin du vol. P. C. (Philippe Cove le' 1
tris-recherchée; elle a été continuée jusqu'en 1747, et
forme 25 volumes partagés en deux parties, y compris
un volume de tables. Je désirais beaucoup en connaître
les auteurs; ma curiosité n'a été satisfaite qu'en janvier 1817, pendant le temps de la vente des livres de
RI. Guyot des Herbiers. Je rachetai l'exemplaire que ce
savant possédait de la première édition due Voyage

ét0
rnreur général des missions do la Chine.
Suivant le P. de Backer, cet ouvrage aurait éla Ill'
en latin, et le P. n ' Onu;nNS serait l'auteur de
du

c
te
IIistoire d'une détention de trelf e -°rj
;ans, dans les prisons d'f tat. icrit P` _
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Pris°
1robu nnler lui
- même. Amsterdam, et se a Histoire d'Urbain Grandier, condamné
N't e 4hez les principaux libraires de l'Fu
comme magicien, et comme auteur de la
Sri'
i n-8, 438 p. — Autre édit.
possession des religieuses Ursulines de
t8 7'
1
l n-8,127 p.
Le _
Loudun, par 111"* (AunIN). Amsterdam, la
ttt
Compagnie, 1735, in - 12.
eilfdacteur de cette histoire a encore publié :
tet p ` e de M. le marquis nE BEAU p oiL I M. Bergasse
Même ouvrage que ehistoire des diables de Loudun o .
Ntrair lhstoire de M. de Latude et sur les ordres arVoy. co.titre.
ci `s.» Pot sdam, 1787, in-8, 54 p.
Autre
nérr,ibtd' in-8 27 p ._2°
Histoire de Bertrand du Guesclin, conA
u
ami à l'occasion du
l',11 de M. de Masers de Latude , ou Histoire de
nétable de France... par messire P. H.
uqums•
Paris, Buisson, 1787, in-12, 72 P.
D. C. (P. HAY, seigneur de Chastelet).
\ `'''rad
e édit.
l,y
Paris, Bailip, 1788, in-12.
b Paris, C. de Sercy, 1666, in-fol.
ly '
R'o"raphie des contemporains u de Raidie,
Histoire de Bileam. S. 1. n. d., in-12,
que
février,
, dans un fige avancé; elle le qualifie d
,8ia l9rés,i' caPais
19 p.
o
,,A, ut.nmE. Voy.
INT
Attribué 1 G.-G. LEtnNITZ par le chevalier de Jaute vations r,l'un a vocat
court dans le Catalogue des ouvrages de Leibnitz qu'il a
Illstoi
placé en tête de l'édition des a Essais de théodicée »,
Pr ° di re d' une grande époque avec ses
de cet auteur, par lui donnée en 1747, 2 vol.. in-8.
(Par es et ses désastres. Etudes sociales.
Ch. Nodier a, par suite, attribué à Leibnitz toutes
Pâ rt 1C n?MAG1 :-CIIAYI:LLG ancien secrétaire
les pièces du recueil décrit ci-dessous, mais celle attriCyr, so18r du maréchalon
Gouvi
Saintbution
n'est admise ni par J.-S. Merlin dans le Calai
I(,
1s-intendant militaire, connu sous c de la vente Ch. Nodier, janv. 1830, n°t 11 et 12, ni
deIle
p m de SAI NTJa-CHAPELLE.)
par Brunet, a Manuel du libraire », 5° édit., III,
Paris, imp.
111 Di dot
col. 184.
,1840, in-8.
.
d
.'abbsét0jrc
Histoire de Bileam. Renards do Samson.
' une Grecque moderne. (Par
Hachoirs Corbeaus d'Elfe. L'Antel'o), • A •-F. PnrvosT.) Paris, 1 741,
1n-12.
Christ. S. 1. n. d., in-12 de 12, 18, 24 et
plie
54 p. y compris les titres.
°Ire d'une
sauvage
Voy. e Renards de Samson u.
180s les bois
bois àl lâgede di uns,rp
bb^
Histoire de Boëce, sénateur , romain,
115iloo Mme H....T
.
(IIECQIJET). Paris,
avec l'analyse do tous ses ouvrages. (Par
12I
l'abbé Franc.-Arm. GEnvAusE.) Paris,
te aat1nqils, dans
édiles additions qui suivent son panne
Mariette, 1715, 2 part. in-12.
'clai r gerginn,
tion de 1763, ga donné de nouveaux
.nts surcette
même fille
Histoire do Bossuet, rédigée d'après
gh oip t dan s le monde
elle LeuBlanc.Elle se
l'histoire de M. de Bausset ; par F. J. L.
ag es af une note manuscrite de M. Abeille,
(F.-J. LAFUITE). 2° édit. Lille, Lefort,
k` at ie LA CONDADMINE serait auteur de cette his1836, in-12.
ilist

La prem. édit, a paru sous le titre re a Vie de Bos-

Luthérienne,
r
suet u. Voy. ces mots.
Ilr ao i gn dea l'An 2440 (Lou s Sébasti an
Histoire de Bruges... (Par Alexandre
>r n` ) rag1786 , 2 v.
ol in-8.
t, Convia.) Bruges, Vende Casteele, 1850,
itre
a
Jezen
nemoure,
roman dramain-8, 326 p.
4t , ÿilÿ e t
11i8
A paru depuis avec le nom de l'auteur. .1. D.
l ° ^toirC
d' une sainte et illustre famille
le8Ui
si
Histoire de CAIUS VELLEIUS PATERCULUS,
t
ecle (A. F. de Beauveau, mort
de l'Ancienne Histoire romaine et grecque,
U■.
lârm00 ^
traduction nouvelle (ou plutôt nouvelle
do eutils,
Ilea
uv au, euo et
édition de la traduction 'de J. Dooau'),
fille)
avec le latin à côté (suivie del' «Index géoe J é(J1• ',E MPEREUR)
, de
do
compagnie
graphique s du P. nE GRAINVII.LE, jésuite).
111-1 27 11s.Pari s , veuve R. Pépie, 1698,
Limoges,'Barbou, 1710, in - 12.
Noie ma
n

l2él!ître ests
ignées BLmJO S n:

V. T.

U i
•
''rn(
tst°ire d'une salle d'asile. Lettres de
Ax
tt ü1es ectri
ae
ee t^et tH "° P rLLAT Msa^ soeur,
de
^IS ,
er
l'fUni versité ) Paris, Fouraut,
D. M.

Cette édition a été réimprimée à Lyon, chez Nolin,
en 17 14, 2 vol. in-12.
La traduction de Doujat a été reproduite à Anvers
filés 1670, in-12, sous le voile de l'anonyme. Elle avait
para à Paris en 167, avec le nom de l'auteur.
Les éditeurs du Paterculus de Deux-Ponts , dans
leur notice littéraire sur l'auteur, soit à l'article des
éditions, soit à celui des traductions, indiquent la traduction imprimée à Limoges comme différente de celle
le Doujat.
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Histoire de Calejava, ou de.l'islo des, a
Histoire de ce qui s'est passé de Py°^ .
hommes raisonnables, avec le parallèle de'•
Angleterre
edo,l'anyloi`'
leur morale et du christianisme. (Par
de Gilbert BuRtv i (traduit
Claude GILBERT, avocat.) (Dijon, .1. Resquant au premier voume, par Fr. LA voG
sayre), 1700, in-12, 329 p. •
LoNNtiau.). La !laye, Mimante, 1735,
in-1.
Ouvrage dont il n'existerait, dit-On, qu'un exemt paro eLprmivoludcetainv
plaire, vendu 420 livres chez le due de LaValliére. Voy.
son Calai., prom. part., no 930.

1725, ous le titre d' a Histoire des derniéres ré pit
3

lions d'Angleterre ». Voy. ces mots. Le titre on
Histoire de Carausius, empereur de la
refait en 1735. Le second volume comple la to7
nn
Grande-Bretagne... prouvée par les méLion de l'ouvrage de Burnet. On ignore le G zm,ti
dailles. (Par GENEBnwER.) Paris, 174.0, b traducteur. Voyez le mot Burnet, dans mon e a
i n-4.
critique des Dictionnaires historignes e.
Histoire de Castellane avec une suite
Histoire de ce qui s'est passé en Pules,
chronologique et historique des évêques...
pie, Malabar, Brésil et ès Indes oren)' .op
(Par Joseph LAURENS[, curé de Castellane,
tirée des lettres escrites ès annéé s 16Fa
né en 1719, mort en 1808.) Castellane,
jusques en 1624, traduit de l'italien
1775, in-12.
G. M.
François, par un Père de la comp a n isy
.Jésus (le P. Jean DARDE). Paris, CrI tp
Histoire de Catherine de France, reine
1628, in-8.
(l'Angleterre. (ParBAUDOT DE JUILLY. ) Pa10
ris, de Luyne, 1696, in-12. —Lyon, GuilleHistoire de ce qui s'est passe n0,11r1P
min, 1096, in-12. — Suivant la copie de c rétablissement d'une régence enAn,, d11Py ^
G
° Paris, Amsterdam, 1697, in-12.
(Par L. DOTENS.) Londres et Paris,
1,
1789, in-8.
Histoire do Catherine Fontaine, autreRéimprimé dans le recueil des e Œuvres » de.
ment la Prieuse... (Par P. NICOLE.) 1682,
leur, Londres, 1707, 4 vol. in-4.
in-12.
iii
Voyez la « Vie de Nicole », par l'abbé Goulet, 1707,
Histoire deCélémaureetTélesmèit°v T'
in-12, p. 322.
LE Rou.) Paris, 1667, 2 vol. in-8..
if
Histoire de Catilina, tirée de PLUTARQUE,
histoire do Céphale et de Procris'1(P)
de CicknoN, etc. (par l'abbé SEeAN DE LA
V:
M G AZDN•DoUtoXmNE. ) Parisvii,,
Toue). Amsterdam, Bey, et Paris, Durand; (l I in-12.
1749, in-12.
Histoire do César GermaniellsjrJdf,
C'est 8 tort que Moreau , dans sa u Bibliotbéque de
1I. L. nE B. (Louis DE BEAUiroIT)•,
madame la Dauphine n, attribue cet ouvrage A l'abbé
r. —f .—P, RAYNAL.
Verbeelc, 1741, in-12.
f,
IIistoirc de Charlemagne, par E Nis ).
Histoire de ce qui concerne. l'élection
d'un roi des Romains et le couronnement
traduction nouvelle, par hi. D (JcT^l iNrrr
d'Un empereur... (Traduite de •l'allemand
répétiteur des pages... Paris, L'
de J.-W. HAatBEnGEn, par M. Charles-IIu1812, in-12.
d
bert MEIIEAU.) Gotha, Perthes, 1791, in-8.
Histoire de Charles V, duc do L ent'a
Histoire de ce qui est arrivé au tombeau e ,Par Jean lm LA BRUNE.)
Char
de sainte Genevieve depuis sa mort jusqu'à
(Par-Bnn> velu
présent ; et de toutes les processions de
II sto re de Charles
,sa chasse. Sa vie traduite sur l'original
JUILLY.) Paris G. de Lune 169 7 ' • -99'
latin, écrit dix-huit ans après sa mort.
in-'12. — Paris, Didot, 1 54, 2 vol. ,tOr'
(Par le P. Pierre LALLEMENT). Avec le
7 attribué cet (luvrage a In ebt6"
On a quelquefois
môme original revu sur plusieurs anciens
guérite ni. LUSSAN, par suite de confusion avec ies vit 1'
manuscrits ( par le P. CHARPENTIER).
moires secrets des intrigues de la cour de
Paris, U. Coutelier, 1697, in-8.
Voy. ce titre.
histoire de ce qui s'est passé à l'entrée
Histoir do Ch
Charles XII, roy d e sf rdv
de la Reine-mère dans les villes des Payspar, V... (VOLTAIRE). Nouv. édit. i,lg,
Bas. (Par PUGET nE LA SERRE.) S. 1.
et corr. par l'auteur. Basle, Revis,
2 vol. in-8.
(Amsterdam), 1631, in-fol.
Voy. e Supercheries», 111, 881, a.
^d ,
I-Iistoire de ce qui s'est passé au royaume
du Japon, ès années 1625-27... 'Traduit
Histoire de Charles XII, roi de 1100'
d'italien en françois pat' un Père do la
traduite du suédois do Gand . JI^e,
compagnie de Jésus (le P. Jean VInEAU).
(ear C.-G. WAUMnoLTx). l-a.Ï ,^
Paris, Cramoisy, 1633, in-8.
llondt, 1742-1748, 4 vol. in-4•
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1list

de oir
e de Cicéron, tirée de ses écrits a
cl« p s mon uments de son siècle...'((rad.
1, a n lais de C. MIDDLE TON par l'abbé
édit' revue
W^^1gLen Par is ) Didot, 1749,4tvol. i12.
Première édition est de 1743.

llisto•

ArQlni r e de Conan Meriadec qui fait le
sl uy er ro gne de l'histoire générale des
'1rn.oralns de la Bretagne gauloise, ditto
1,
Qp llrches générales»Te
de cett province.
os
5 L o l'• T. DE S. Luc
e C. TOUSSAINT Dr.
n 8 carm e). Paris, C. C a lleville, 1664,
4
1 f. de tit.'pour les
I,eher ehes om 106
pp '
11is
rl,ik olt o

b.

666

mans», t. Il, p. 199, dans le titre qu'il reproduit en
espagnol, a pris comme nom d'auteur le Inini ile
Friston, qui est celui d'un des personnages. L'auteur
est Génonimo FcrINANrs»Z. Voir sur cet ouvrage, e Bulletin du bibliophile », année 1854, p. 918.

Histoire de don Domingo de la Terra,
fameux banquier de Cadix ; nouvelle espagnole, parle traducteur de G'" A***-(Gabr.
DE BREMOND). Amsterdam (Rouen), 17110,
in-12.
BnearosD avait déjà publié la traduction du roman
de Guzman d'Alfarache: c'est ce qu'indiquent les lettres
initiales G*** A"*

Histoire de don Jean Palafox, évêque
d'Angélopolis. (Par Antoine AISNAULU.)
'1690, in-12.-

tre do Conaxa, riche marchand

Ce volume forme le quatrième de la « Morale pratique
des Jésuites. o
Voy. « Vie du vénérable don Jean de Palafox ».

Iltslïsysblt
a equeNnui, de la compagnie de

Histoire de don Juan d'Autriche, fils de
l'empereur Charles-Quint. (Par Jean
BRUSLE nE MoNTPLEINCUAMP.) Amsterdam,'
Lebrun, 1683, in-12.
Histoire de don Juan do Portugal, fils
ile don Pèdre et d'Inès de Castro. (Par
l'abbé P.-Fr. GUYOT DESFONTAINES.) Paris,
Pissot, 1724, in-12.
t Super cheries », I, 1259, e•
lIistoire de don Ranucio d 'Aletés. Venise,
^ hl Lort
l % de Dauphiné et des princes qui
chez Francisco Pa.squinettz, 1736, 2 vol.
(Par
Vttllo^l ailET
d in-12, fig. - Seconde édition sous le
B BO1R C IENU,i marqui
1i2^ 2 n Ats.)
titre de : « lIistoire véritable.... » Ibid.,
G enève, Fa bhi et B arille,
1738, in-12, fig. - 3 e édit. Ibid. - Autre
titlt v ol; in-fol.
à
édit. intitulée : e Histoire de don René
Mém ires
po
ur
p hlsto ra u .
d'Aletès, écrite par lui-même o. Venise,
LANCELOT, Voy.
e
G.
aux dépens de'[ la Compagnie, 1758, in - 12,
Pa r stoire
d e Demetrius czar de Moscovie.
nL
fIg.
valt vILLE.) Paris, 1717, in-12.
'Quelques exemplaires de ce roman satirique contien-

r° ttj4naxa,

publié s bie n II antérieuremnt
Par le révérend père François
u
nie,
l^sarele' do Conaxa, des Deux Gendres,
le4r Ils
ingrat
s et du Roi Léar, par l'édi
i 4 . 8 ( ' u oun). Paris, G. Mathiot, 1812,
1.e1
(4 4 48 24)

^ar0 de DIoN
fpl'^a1'Cols
Par

CASSIUS

do Nicée,

CD
M111 nu B raG*1**c(Pie
rrec LE
nu Pol a-GUILIIEi ). Paris, C. Bar41T rr

lli4) 2 vol. in-'12.
1.1 1u7
01Ce
1^Itre
de dom B*****, portier des
h nxr écrite par lui-même. (Par
^
'le
avA1sE DE LATOUe11E, avocat.)
p lez Philolanus (vers 1745), in-12,
ouvrage
;
Plusieurs
l'édition fois réimprimé il na• ét e
q CS «h
istoire de Gouberdon », » Mémoires de
9 p p cog «'1e Portier des Chartreux u,
di vers titres et aussi « Supercheries »; Ill,
e,

^11pm.

I

lli•

toi ro
de don Belianis de Grèce, tras 11° v e ll ement
(par Cl. nu BEIJIL).
i uss.
du Bray, 1625, pet; in -8.
1.ce'.
seule sa
g^
Le Bibliothèque
rdesrroiI ,

c

nent une clef imprimée. Le « Bulletin du bibliophile »
de Pechener en a donné une en 1805, p. 340-347 et
aussi p.101-100 de 1800.
c
Le Y. Luton, no 24620, attribue cet ouvrage au
P. QUESNEL, mais il a été reconnus depuis qu'il a pour
auteur Ch: Gabr. Peau,: Voy. ml article de M. Alleaume dans le « Bulletin du bibliophile », 1869,
p. 101.

Voy. « Supercheries », III, 320, c.

Histoire de dona Olympia Maldachini,
traduite de l'italien de l'abbé GUALDI (masque de Gregorio Lire, par. RENoUUr).
L eyde, Foppens, 1666, in-12.
Voy. « Supercheries », II. 221, d.

lIistoire do doua Ruffina. (Par A. de
Castillo SoLouzANo, traduite par A. LE
MhTEL n ' OUVILLE,) Paris, 1661, in-8. Amsterdam {Paris), 1731, 2 vol. in-12.
Voy. ci-dessus, o la Fouine de Séville o, coi.487, c.

Histoire do F. I1ern, le cinquante-cinquiéme évêque de Tournai. (Par Adrien
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.
Marie HovEnLANT nE BEAUVELAEIE.) Tour- a Amsterdam, II. Desbordes, 169 4 ,
nai, 1820, in-8.
in-12.
Histoire de Fortunatus et de ses e„f.o
Histoire de Favoride. (Par l'abbé Jac(refaite sur l'ancien ouvrage d e ° 0 t^lU
ques PERNErrt.) Genève, Barillot, 1750,
par J. CASTILLON). Paris, Costards
in-8.
3 parties in-8.
CilA,
Histoire de Fénelon, archevêque de
de u ile,
Clau
Histoire
do
France.
(Par
Cambrai, par le cardinal de BAUSSET. Nouiar ,
LONS, prêtre de l'Oratoire.) Paris, P
velle édition revue, corrigée et augmentée,
1720,
d'après les manuscrits de Fénelon et d'antres pièces authentiques; par l'éditeur des b Réimpr. en 1741 et 1754, avec le nom de^curit
Le P. Chalons mourut en 1694. Son outra°'de a°'
« OEuvres de Fénelon n (l'abbé A.-L.-P.
raconaé0
imparfait, a été complété, pour la première
CAnoN). Paris, J. Lecoffre, 1850, . vol
rois, par Dounocsors nu CHASTENET. Jacq•GaV
in-8.
éditeur de l'ouvrage. (M. lloulliot.)
BOISTB
I-Iistoire de Fénelon, rédigée d'après
Histoire de Franco. (Par PLIA . 1835$
l'Histoire de Fénelon de M.' do Dausset,
s
D' EXAUVILLEZ.) Paris, Gaume frère , "83(',,
par F. J. L. (F.-J. LAFUITE). 3e édit. Lille,
2 vol. in-18. — 2e éd. Paris, id.,
Lefort, 1841, in-12.
2 vol in 18
Les deux prem. édit. étaient intitulées « Vie de
leir
Histoire de France à l'usage de 13 fa,
Fénelon n. Voy ces mots.
c nesse, avec cartes géographl((ue rjoli
Histoire (1') de Filipe-Emanuel do LoA. M. D. G.' (ad maj orent Del 9deeffrl'
raine, duc do Mercœur, dédiée à Sa Majesté
Seconde édition. Paris, imp. de e,e
Apostolique. Cologne, P. Marteau, 1689,
— Lyon, Rusand, 1816, .2 vol. l0
,t
pet. in-12, 11 ff. prélim. et 357 p., avec
Ouvrage célèbre du P. J.-N. Loriquet, i5sh, 0
front. gravé.
première édition date de 1814. L'auteur Pan-''si
L'Épitre dédicatoire àJoseph I est signée: G.G. D. M.,
protonotaire du Saint-Siége. Vient ensuite une a Lettre

1816, un Supplément à l'histoire de France e ^• f
mort de Louis XVI jusqu'à l'an 1816. Par
G"**. Paris, 1816, in-8, 171 p.
col. 9f i '
D. L. C.; on y lit que cet ouvrage est imprimé suivant
Voy. le P. de Backer, 2° édit., t. II, in-fcl.,
„
1,aé`
et a Supercheries », I, 297, f.
l'ortografe... conforme à la prononciation.
d
Cet ouvrage est attribué à Jean BnusLil nE MONT- d
Cet ouvrage fait partie du e Cours d'histoire'
P arpd`;^
iLEtrCtrnetr. Il en existe deux réimpressions. Le titre
de la jeunesse N.
de l'une porte : ... Seconde édition revue et corrigée.
Histoire do Franco au moyen Ci e' le,
La'lla>Ie, Abrah. Achar, M. CD. XCI (sic pour 1691),
professeur d'histoire do l'Aca dém- opt'
pet. in-12 de 5 ff. prélim., dont 2 d'errata, et 332 pp.
Paris, docteur ès lettres (Ad0 1 il d efe (
Il n'y a plus d'épine dédicatoire, et l'ancienne préface
est remplacée par une nouvelle, ois on lit que l'on a renuEL). Paris, Dézobry et L. Mar
tranché dans ce livre a plusieurs endroits un peu outrés,
1856, in-16, 2 fi. do titre et 173 P' aralia°
des phrases inutiles et sans arrangement, quelques
Fait partie du « Manuel d'études pour la PréP
fautes d'histoire et son orthographe o. Cependant eu
au baccalauréat ès sciences s.
t •h°
copiant le frontispice gravé de l'édition originale, on y

à l'auteur qui servira de préface »; elle est signée :

-a laissé subsister l'orthographe du mot Filipe. L'autre
réimpression ne porte pas l'indication de seconde édition ; elle est correctement imprimée, mais n'a pas de
frontispice gravé; elle est de La !laye, A6rah. Aches,
1692, pet. in-12 de 2 ff. prélim. et 332 pp.
L'oraison funèbre de Mercœur, prononcée par saint
•' François de Sales, à Notre-Dame de Paris, le 27 avril
1602, se trouve dans le livre IV de l' e histoire... de
Mercoeur... »
Sous la Supercherie G. G. D. M. (II, 173, f.), l'on
trouve le titre qui formait le n° 18939 du Dictionnaire des anonymes », titre qui me parait factice. Quant
à l'édition citée de Londres, 1737, 2 vol. in-12, c'est
une erreur positive. La vraie place de l' a Histoire de
Filipe Emmanuel n est ici.

Histoire do Florence, pur MACHIAVEL,
traduction de J.-V. PEnti:s, revue et corrigée (par Antoine nu LAToun). Paris,
D. M.
Charpentier, 1842, in-12.
Histoire do Florence, par Ni colas MAGMAVEt., traduction nouvelle (par Fr. Ta.Tnu»).

1-listoire (1') de France centenamgln0"
° plus notables occurrences ot chosesl,ralf
rabies advenues en co royaum e d°é1ept',.s
et Pay -Bas de Flandre jusqu ' à Prillef; a
(Par Paul-Emile PIGUEniE, cotise"o ).
;
Mans.)
a ^ l Per
croitue Jea n•
L FAVRE,^ de Laval,
miJee 1O

f

cet ouvrage, qui a reparu avec le
p
Milles (sic) Pigucrre. Paris, Guilt. de La 10t
k,n d e
in-fol.
Ce n'est qu'une nouvelle édition augp1e. ,Ppt e
mots), ay ertul
« Vraye et Entière Histoireu (voy. ces
celot de La Popelinière. On y a reproduit 1 lagori3
ment de l'édition de 1574. Voy . « Bulletin dxll, i98
de l'histoire du protestantisme français u, I.
brébnçe
p. 253-255.

Histoire de France d'Anque til, bére,
par A. C. (Antoine CAILLOT), ot 1;' 10,
nient refondue par M. LAcnotic Dl:
Paris, Didier, 1839, 2 vol. in-12'
Voy. a Supercheries », I, 171, d.
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•
_
gistaire de France- de la jeunesse... a
41-24111t
- ID
1808..
''Iic. )j Pn
is, Gérard, 1 08, M-8.

posée par Jean Ln Fat•:ne, do Laval, et Paul-Emile
PicUEnne, du pays chartrain. Ce n'est presque qu'une
copie de celle de La Pepeliniere.

Histoire do France et des choses mémorables advenues aux provinces estrangères, durant sept années de paix du règne
de Henry IV. (Par Pierre MA'rrIIIEU.) Paris,
J. Illettayer, '1605, 2 vol. in-4. — Ibid.,
1606, 1609, 1614, 1615, 2 vol. in-8.,

primé avec le DOM de DE PIOPIAC.
llistoir
mont e de France depuis l'établisseGaul

670

dC la monarchie française dans les

fion s ' Par lepère G. DANIEL, nouvelle édids d l reYue , corrigée (augmentée do notes,
f lli Ssertations critiques et historiques, de

.Dans l'édition in-4, entre l'avertissement et le
Il, 6"°lredu règne de LouisXIII, par le père
t i t-b i CT, et de la comparaison de 1 His- b frontispice gravé, on doit trouver l'épitre dédicatoire,
également gravée et entourée do figures allégoriques.
Air b ° e
france de Mézeray et de c lle du
rie t-r aniel; par Daniel LOMBARD), et enHistoire de France et histoire moderne
depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'aux
A msteid une table générale dos matières.
traités de 1815, par un professeur (l'hist n•l2 rlana ,Arkstée, 1755 et 1758, 24 vol.
toire de l'académie do Paris, docteur ès
lettres (Adolphe CntRUEL). Paris, Tandou,
m nt â© e de France depuis l'établisse1861, in-16, 2 ff. do tit. et 156 p.
Fait partie du « Nouveau Cours d'histoire à l'usage
%e l-i "' (1art l 'abbé J.-J. b ouvin , connu
des lycées ».
n
om
de
LYONNOIS.) Francfort-sur^e'ale i n
Histoire (1') de France et l'histoire ro`vol , , _Chez les frères henduren, 1767, c
maine, par demandes' et par réponses.
(Par Jean nu CASTRE D ' AUVIGNY et l'abbé
ouvrage (Ide 0 Abrégé chronologique ». Voy.
,
d
P.- Fr.' GUYOT DESP'ONTAINES.) Nouvelle
histre
édition, corrigée et considérablement augpl us oi de France depuis les temps les
mentée (par l'abbé GUYAnT). Paris, G. Des1"8g Leulés j usqu'en juillet 1830 (jusqu' en
prez, 1749, 2 vol. in-12. — Paris, Le Gras,
ferle 'Mo ment
Par les principaux his1719, 2 vol. in-12.
d'
de MM. Guizot,
An-ustiet après les
La 1"« éd. avait paru sous le titre de : « Nouvelle
do
Vi I . Il
Histoire de France ». Voy. ces mots.
M' yMARTIN O aec un o ( préface
10
d Histoire de France pendant la dernière
LinACnoix
8.). Paris, Mante, 1834^G' 1fi vol t
année de la Restauration. far un ancien
n
Ihe,11.artir
magistrat (A.-A. BouLCE). Paris, Desenne,
du_ tome XI, le titre porte : Par henry
1839, 2 vol. in-8.
°'m° r 0^^uvello
édition,
Î
38 { g a'nsi '

entitrement revue, et qui
dire un ouvrage nouveau, a paru de
14ai'H. 53, 18 vol. in-8, avec le nom do M. Il.
m 'lis tUlro ,
depui
; , jusq û
Louis XIV, loges
veecu les l
l'Nr I SP n vers, r duite en sommaire.
é
6' 2, R"nE• ) Paris,'A. de'Sommaville,

Vaut
Ili eut. a signé la dédicace.
r,^,tbstoire
de France, enrichie des plus
n ce es o ccu
Ilai % so t l'E rrences survenues ès prourope et pays voisins, soit en
i Ûli ôr qu,een g uerre, tant pour le fait sé1550
^fi,rleà ccessrtempsc,( depuis
l'a
Rochelle),
4a
Itt bral
' 2 vol. in-fol -- S. 1., 1582, vol.
°,Près aar nlot
e Du VOCOIN, sieur DE LA PorcLtxtnnc,
ta X3 5-3 6. Manuel du libraire », 5c tel., 111,
I Bt^l?do .
il ter
ave cu les correctionsu que ee synode de La
Pope
15r a' Pesa e La
linicre.
di

sait de cette histoire : Elle a été tom-

Voy. « Supercheries », I, 333, f.

Histoire de France pendant les années
1825, 1826, 1827 et commencement de
1828, faisant sui to al' « Histoire de France n
de l'abbé do Montgaillard. (Par le comte J.e G.-111. ROCOUES DE MONTGAILLAIID.) Paris,
chez l'éditeur, 1829,2 vol. in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

f

Histoire de France pendant trois
depuis le '15 mai jusqu'au 15 août 1789.:.
Par le Cousin JACQUES ( Louis-Abel BEFinox DE REIGNY). Paris, Belin, 1789, in-8.
Histoire do Franco sous l'empire de
Napoléon le Grand, représentée en figures
gravées par David, accompagnées d'un
Précis historique... Paris, l'auteur, 18101813, 6 vol. in-4.
Suivant Quérard, le texte est de A,-J. GUYOT et
IIAnéa1AL.

Histoire do Franco sous le règne de
Louis XIV, par M. DE LARREY... (édition
retouchée et augmentée do notes par
L.-F.-J. DL LA BARRE). Rotterdam, Bohm
(Paris, Clousier), 1738,_9 vol. in-12.
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,histoire de François premier... Par a
Histoire de Gouberdon , portier I
l'auteur de 1' « Histoire de Louis XIV »
Chartreux. (Par J.-Ch. GEnvAisn Ppoét,
(J.-J.-E. RoY). Lille, L. Lefort, 1846, in-12.
'roucnE.) S. 1., 1772, 2 vol. in- 8 - „,,ol
— 2e édit. Ibid., 1851, in-12.
1781, 2 vol. in-8. — Versailles, 17gu,
in-18.
r.
Histoire do François II... (Par madame
.ci-dessus, u histoire de dom B"""`°,
Voy.ci-dessus,
p
G.-C. Tnntoux n'AlicoNVILLE.) Paris, Belin, 1783, 2 vol. in-8.
Histoire de Grèce, traduite de Papal^,,
de TEMPLE-STANYAN (par DIDEno7')• P
Histoire de François Wills, ou loTriomRriassoni 174.3, 3 vol. in-12.
phe'do la bienfaisance, par l'auteur du
je
« Ministre de Wakefield » (Oliv. GOLDSHistoire
do
Guillaume
(cocher,
Paf
b
MITn), trad. do l'anglais. Amst., Changuion,
comte on CAVi.us). S. d., in-12•
6 te.
1773, 2 part. en 1 vol. in-12.
Réimprimé dans la collection des a
rrtrg'
Histoire de Frédéric-Guillaume I, roi de
dines » de cet auteur, Paris, 1787, 12 vo'
Prusse, par M. DE M*** (Eléazar Mnuvu.hfé
t. Contant d'Orville, dans le tom. II des e tor,
LON).. Amsterdam
,
1741, in-4, ou 2 vol.
dit que ial l
Voy. a Supercheries », 11,

4007, .

d'une grande bibliothèque », p. 129,
orage est (l'un ami de Caylus plus jeune que
veut probablement parler du comte nE &LAon

Histoire de Frédéric le Grand, roi de
Histoire de Guillaume de Nassa u , ptit'
Prusse. (Par Louis DE MuieAL'r.) 1757,
d'Orange,
fondateur do la républi^n a dtg
c
2 vol. in-12.
os,
Provinces-Unies des Pays-Bas' '.t lits
Histoire de Genève, par SPON, rectifiée.
notes politiques, historiques et crl
et augmentée par d'amples notes, avec les
par AMCLOT nE LA 'loess/gr O ffris),
actes et autres pièces servant de preuves
par l'abbé P.-J. S inien), Londres (p
à cette histoire (par l'irm. ABnuzrr et
1754, 2 vol. in-12.
II1Pt
Jean-Ant. GAU'l'IER). Genève, Fabri, 1730,
réimpression, aux
2 vol. in-4 et 4 vol. in-12.
moi e st P
sàto l'li
l'histoire do Holl""(1,"6s
e•
Louis Aumatt y Du MAURIER, Paris, 4080, 'a l lc t^
histoire de Geneviève de Brabant. Par
a reproduit jusqu'à la vie de Grotius : aus si x 15
l'auteur des « OEufs do Pâques » (l'abbé
impression de 1754 est-elle comptée, dans la sist^
u
Christ. ' Scuurn). Traduit de l'allemand. d thèque du Maine » de l'abbé Ansart, Pour }3,' 00
édition des Mémoires du fils de ce B enl anda'
Strasbourg et Paris, Levrault, 1829, in - 18.
rier dont Grotius avait dirigé les études Aulct'gcfQd
histoire de Gtifroy, surnomme à la
une lettre latine souvent réimprimée. 11 y a deg c. , le,
Alaires de cette édition de l'abbé Sépher',;,,genet,
Grand'dent, sixième fils deMélusine, prince
gela
parenthèse, a oublié d'y joindre un mot (Paver";
de Lusignan. (Par FrançoisNono •r.) Paris,
a
au
lecteur;
il
y
a,
dis-je,
des
exemplarrg,s
veuve Barbin, 1700, in-12.
n'a u tl
Forme le second volume de 1'
lusine ». Voy. ce titre.

o

Histoire de Mé-

e p!• V
édition également avec la date de 1754,
$,
rien titre des s Mémoires n, etc., est con ;sit
Maurier y est nommé Aubry dit M000rie" •
cette faute, le vieux livre est reconnaissable' ycipt'r
Amelot de La Houssaye mourut en 170h.riett^;i
l'abbé Sépher a mis à cet ouvrage le nom da ^a 'I
vain,
ifficileil
de douter
est
qu'il cal 00'10l
d-,oiu'I
^
,
préparé cette édition ; mais cela n'autoriseehditlo
aelo
dire, comme a fait l'abbé Ansart, qUe Cetpt
;donnée seulement en 1754) pa,nrt pa'
d'Amelot de La Houssaye. •
Cohl eçI

Histoire de Georges Castriot, surnommé
Scanderberg, roi d'Albanie (traduite du e
latin de Marinus BAILETIUS, par Jacques
DE •LAVAnDIN). Paris, Chaudière, •1597,
in-8.
. Histoire do George de Browne, comte
du Saint-Empire. ( Par le comte M.-J.-V.
nie BonCII.).Btga, 1794, in-8.
Histoire de Guillaume le
duc de Normandie et roi d'Ancpr011,
IIystoire (1') de Giglan filz do messire
(Par l'abbé A.-F. Pil vos'r.) Paris,
Gauuain, qui fut roy do Galles, et de
l
1742, 2 vol. in-12.— Paris, Lebla^
son
Geoffroy do Maience,
compaignon,
in-8,.
I
d'Or
ll nSt.
Translate de langaige espaignol en nostre
langaige françois (par F:-Claude PLA'l'IN).
Histoire de Guillaume I, prince
1'
Lyon, Claude Nourry, s. d., in-4, 76 ff.
(Par NEUVILLE.) Amsterdam, 1 689 ' , 1-n^l^,
Le traducteur, e religieux de l'ordre Monseigneur
Histoire de Guillaume N, roi o(rai dl
Sainct-Anthoine », se nomme dans le prologue; il dit
5Jl
terre,
et de Louis-Philippe Iu ^rnip
ai
u avoir translaté cette lrystoire de ryme espaignolle en
o uegé
Franç
s,
par
l'auteur
des
.(
S°
B
prose françoise o.
en 1821 et en 4830 ^^^{ilë,? R3
li existe d'autres éditions. Lyon, s. d., et 1530.
GNON D' IIEIIBIGNI'). Bruxelle s , _.. Jj I).
Voy. Brunet, a Manuel du libraire », 5" éd., tom.
, in-8.
cil. 1500.
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hi

stoire de Gustave Adolphe, composée a Histoire de Jacques Féru et de la valeureuse damoiselle Agathe Mignard, écrite
0 t (E
par un ami d'iceux. ( Par M 11 ° DE . BoisléazMAUVILLON
s
ar
),olproie
sMORTIER.) La Haye et Paris, Cuissart,1766,
am , Chatelain, 1769,
1n 4'
in-12.
c. mn erd
His
toire de Gustave III traduite do l'alHistoire de Jason. (Publiée par Jeli. DE
^ eP
mand de ossELT, parL.• M. (Louis MANMnuREGARD.) (Paris), 1563, in-fol. oblong.
'1'). G enève, 1807, in-8.
"4

Recueil de 26 gravures do Rend Boyvin d'Angers,

d'après les dessins de Léonard Tyri de Bruges. (Cat.
A ar° Loire de Gustave Vasa, roi de Suède,
D ARCIIENHOLTZ, traduite de Palle- b G. B. Potier, 1849, no 191.)
Aa
Histoire de . Jean Churchill duc do'
PnorxAC ).
ta> G pardç 1803F . vol. inD
Marlborough ( composée principalement
His
par MADGETT, interprète au ministère do
toire de Gyron le Courtois.
la marine, rédigée et augmentée par l'abbé
Ci -dessus, a Gyron le Courtois », col. 598, d.
H. DuTEnls), imprimée par ordre du gou6il1 Oy'st
oire de Hainault, par Jacques, DE
vernement. Paris', imprimerie du gouverl at,„ L ' tr aduite en français, avec le texte,
nement, 1806, 3 vol. in-8.
Aaris en reg ard, et accompagnée de notes.
Voy. l'article DUTENS, dans mon a Examen critique
Br elles , A. Lacrosse,
des Dictionnaires historiques u.
1826 1832 u11n
. in
Histoire do Jean de Bourbon, prince do
1114, 11.0 est publié, pour la première fois, d'après c
Carency. (Par la comtesse n :AuLNor.) Pagais A uscrit do la Bibliothèque nationale, par le marris, Barbin, 1691. 1692; La Haye, Jean
Alberts, '1692,1704i; —Rouen, Amiot, 1710;
li • 6Leean
' notations ajoutées à cette éditiont sont d e
°Ea AIiD
.
—Paris, Prault, 1729, 3 et 2 vol. in-12.
D. m.
lli
h
likstoire de Henri, duc de Rohan... (puHistoire de Jean de Brienne, empereur
°, d ePar Antoine FAUVELE'r Du Toc). Paris,
de Constantinople. ( Par Joseph-François
6
altiyat tS51'9,
6 6, in-12. — Autre édition
LAFITAU.) Paris, Moelle, 1727, in-12.
t la copie imprimée ù Paris (Hollande,
Histoire de Jean de Calais, sur de nou1U1 er), 1667, petit in-12, 1,2 ff. et
P.
d veaux mémoires. (Par J. CASTILLON.) Paris,
Lacombe, 1770, in-8.
^ e euicace est signée : F. D.

Lette composition a été insérée dans la « Nouvelle
Bibliothèque bleue, ou Légendes populaires », Paris,
Colomb de Latines, 1842, gr. in-18.
M. Le Roux de Lincy, dans l'introduction qu'il a
jointe
h ce recueil, dit que la plus ancienne édition
110baaettreddo
: ae Histoire s crètd de^ Henri, lducnde
Pent i 0Pair de France
qu'il a rencontrée est intitulée : e Histoire de Jean
», Cologne, P. Marteau, 1697,
de Calais, par M'°' seconde édition. » Bruxelles;
pro. v y. e é
klpmoN, DRAS e Cou
C.-II. Friex 1738, in-18. Cette histoire ne se trouve
e
n 21947 du
n lL y
point dans les catalogués antérieurs à cette époque et
let phmprlmé aussi sous le titre de : rc. le Prince in- C indiquant les divers ouvrages de la e Bibliothèque
bleue », publiés chez'Oudet, d Troyes.
ette d'Henry, duc de Rohan o.
Aa+t
laisruant;is 7 13 , irc
Histoire , de Jean VI, ` roi de Portugal,
('11I
depuis sa naissance jusqu'à sa mort eu
' I'e do Henri III roi do Franco.
rt8, j bbé BI LLARDON DE SAUVIGNY.) Pa1826; avec des particularités sur sa vie
P 8g ) in-8.
privée et sur les principales circonstances
•
'lis°1s exe mplaires qui portent le nom de l'auteur.
do son règne. (Par LENORMAND.) Paris,
S OS li Stable auteur n'est indiqué que par des initiales
t',
aBib
q de la Franco », t. II,
If `63, liothèq ue historique

d
Lui arro,

roi do1' rance
«Histoire
e d
^1l 1/10„
» (J.•J. -E . Ro y). Deuxième
Lille,
, L. Lefort, 1851, in - ;*2.
11i
rp:_ sto
iro de Henriette-Marie de France,
41q, a laGra
ude-Bretagne, avec un jour8e10 vie.
C. (Charles COTOLENDI).

(I '

G
Par.C.

tâ t01re de J acques II, roi de la GrandeJ.
Lé
1t 4p.o1'L ss s. o Bt
Bruxelles , .
on lard,
) 12,

f

Ponthieu, 1827, in-8, 130 p. D. M.
Histoire de Jeanne Lambert d'llerbigny.
marquise do Fouquesolle. S.l.n.d. (1.6M),
pet. in-8, 221 p:

x Ce volume parait avoir échappé jusqu'ici à l'attention do tous les bibliographes ; et cela. est d'autant
plus remarquable que M110 de Montpensier ne parle'
deux ou trois fois dans ses Mémoires.
« 1l a pour auteurs MADEMOISELLE, la comtesse DE
FRONTENAC, lo comte nE FIESQUE et M m ° DE Fou
QUESOLLE. C ' est un recueil de pièces satiriques composées à l'occasion de la rupture entre Iitme de Fouquesolle et Mademoiselle. Il complète à quelques
égards les mémoires de cette princesse.
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fonda:
rc licrit de 1650 à 1653, il a été imprimé à Sainta do l'ordre de S.-Benoît, depuis sa
Fargeau pendant le cours de cette dernière année. Mation jusqu'à l'extinction de la comm tedemoiselle était exilée alors. a Je Ils venir, dit-elle,
dans le temps d'une reforme très-édifiandom
un imprimeur d'Auxerre, pour imprimer la vie de
Rédigée par ordre des temps. (Par
Mme de Fouquesolle, une lettre du royaume de la lune
P.-Dan. LABA'r.) S. I., 1785, in-12.
et quelques vers de M me de Frontenac. C'était un
grand secret ; il n'y avait que M me de Frontenac, PréHistoire de l'abbaye royale de N. D^euz
fontaines, , son commis et moi, qui voyions l'impriSoissons... Coniposee par un relSalnt,.
meur... »
bénédictin de la congrégation de B
a J'ai. quelques raisons de croire qu'il n'a été tiré
Maur (dom Michel GERMAIN). Paris, J et
de ce livre qu'un seul exemplaire. Au moins est-il
Coignard, 1675, in-1, 11 1f. lim., 501 p.
certain que Mademoiselle ne dut pas ètre empressée de
e répandre, meure dans le cercle de sa petite cour. b 8 II, de table et d'errata.
Elle devait craindre qu'on en parlai à la reine-mère. »
L'auteur a signé la dédicace.
(N o 80 du Catalogue de la bibliothèque de M. M.....
(Monmerqué), Paris, Potier, 1846, in-80.)
e
u
Cette note avait affriandé les amateurs, aussi le
Ouen t de Rouen... Ensemble dcell e e,,
marquis de Coislin paya-t-il cet exemplaire 455 fr.,
abbayes do Sainte-Catherine et de s de la
et à sa vente, bien qu'il l'eût fait couvrir d'une reliure
Amand. Par un religieux bénédictinran,
pleine mi mar. vert par Mutiler, il ne fut payé que
congrégation de S.-Maur (dom Jean n lli
61 fr. (no 476). Mais' Monmerqué avait trouvé un
u
cois POMMERAYE). Ro en, Richard haa,eris
second exemplaire qui, rel. en veau br., fut payé 06 fr.
(et non 76) à sa vente, en 1851 (n o 2298).
orant, 1662, in—fol. — Rouen, t
Outre ces deux exemplaires Monmerqué, nous pou- c S. Piget, 1661; in-fol.
do
vons constater l'existence d'un troisième, celui de la
Histoire de l'abbé Joachim, religleji'
Bibliothèque nationale, qui porte cette note manuscrite :
e to.
l ordre de Cîteaux, surnommé le ProP,ia .rd,
e Mademoiselle m'a dit que m me do Fouquesolles
estoit tout à fait superbe et mesprisoit M me la com(Par dom F -A. GERVAISE.) Paris, Gt
tesse de Fiesque, sa gouvernante, et mesme ses femmes
1715 2 vol in-12
de chambre, et que la meilleure chose qu'on pouvoit
dire d'elle est qu'elle ne crachoit, ne toussoit et ne
IIistoire de l'abdication de Victo r d en.
mangeoit jamais, 1654. »
dée, roi de Sardaigne, etc., do sa . eps
La dédicace à M m 0 de Savion, dame d'honneur de
tion au c ateau de Rivoli, et des m0uh io
M me la duchesse d'Orléans, est signée : L. M. D. F.
pour
remonter s7r3I,
qu'il c'est
servi
(sic)

j

I-Iistoire de Jeanne première , reine de d trône. Turin, de l'imprimerie royale,
Naples...
pet.
(Par l'abbé Vine. MIGNOT.) La
,
Haye et Paris, Leclerc, 1764, in-12.
ous forme
de l e tree datée de Dresde, 29 ianv. Imeces
- Autre édition de 1734 (voy, rc Recuei l e l°° r'
Histoire de Jonathan.Wild, traduite de
orte
qui regardent... a)
et dont le titre p : Va u t re Plus
l'anglois de FIELDING (par Christophe Picquis de Ti...É. — Autre édition, sous
t:lei,
(Voy.ce
ei lettre
QuET). Paris, Duchesne, 1763,.2 vol. in-12.
court a Anecdotes de l'abdication n.
n
as dans
IV, 179, d.) Cette édition contient une seco
Histoire de Jules par '.l'auteur du
P0,
datée de Chambéry, 9 oct. 1731, qui n'est
« Presbytère a, etc. (R. TOPFFER). Genève,`
Turin' 51
les autres. — Nouvelle édit. sur celle de
1838, in-8.
Londres, C. Seiffert, 1782, pet. in-8 fa i t isel'
Histoire de Julie de Roubigné, par l'au- e Edition où le style a été rajeuni et où l'en a fplau 15uteurau
ques retranchements insignifiants. Une note,
teur de l' « Homme du monde n (1-Ienri
commencement de ces éditions, indique coo lie s'ego'
MACKENSIE). Rotterdam, 1779, in 12.
le marquis ne Tnivt i , qui fut envoyé par le r'oers crtk
Histoire do `Julie Mandeville, ou Lettres
Amédée à la cour do George I^'', et qui' Y.
traduites de l'anglois de W BROOKS, par
époqu
o
Da
^na
ns
s l'avertissement, ondonne les ras ons1)":,s
M. B*** (M.-A. BoucuAUn). Paris, Duchesne,
9
quelles le marquis de Trivié, alors figé de 6 tèt ebia
1764, 2 parties in-12.
nhj0 I{
pas démenti publiquement cet ouvrage. ce do
Histoire do Kamtschatka,.. (Par Etienne
l'édition qu'OEttinger, dans sa a BibliogAU0epfl
KRACIIENINNIKO W. )
Voy. a Histoire du Kamtschatka ».

Histoire de l'abbaye de. Port-Royal...
(Par l'abbé Jérôme BESOIGNE.) Cologne
(Paris), 1752-1755, 6 vol. in-12.
Histoire de l'abbaye de Saint-Polycarpo,
depuis sa fondation j usqu'à sa destruction.
(Par l'abbé REGNAun, curé dans le diocèse
d'Auxerre.) S. l., 1779, in-12.
Histoire de l'abbaye do Saint-Polycarpe,

graphique o, 2° édit., p. 1847, donne it
la qualifiant d'in-4.
f

d e s pl'
Ilistoe de l'Académie 'royal e n éta'
sâd métni '
scriptiofis et belles-lettres
-lettres
ave
elle -V
e
ccions morts depuis
isrts
son
de pu
onrenouv
' t14815<
BozE.) . Pa
nos
( Par Cl. G
Gudrin,1740, 3 vol. in-8 ét in-12,'
o a'
(ordain, 1742, 2 vol. in-12.
L'abbé Cl.-P. GOUJIT a fourni la li
vrages de chaque'académicien décédé.
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et l'on crut alors que, n'étant pas capable d'une étude
fort sérieuse au sortir d'une grande maladie, il s'amusa
à traduire ce livre espagnol par pur divertissement.
Voyez les « Lettres à une dame de province », p. 13.
his toire de l'Académie royale des inDes personnes plus instruites ou plus impartiales que
le P. Boubous ont soutenu que le docteur Arnauld
1 tüpPtlons et belles-lettres (le tout rédigé
avait seulement revu cette traduction.
le i , ^ l Gnos DE Bozo, Nie. FRÉRET, J.-P.
SAINT-IiYACINTIIE fit paraître en 1732 la traduction
I #C G A I NVILLE, Et. LAUIIÉAULT DE FONCEdo la préface de don Quichotte dans une nouvelle édiA.-T.-V. LE BEAU DE SCIIOSNE
tion do son « Chef-d'OEuvre d'un inconnu u. Ce morceau se retrouve dans toutes les éditions do la traducI a OgopIIY et B.-J. DAcuEn). Paris, 1717' O vol. in-1.
tion de don Quichotte imprimées depuis cette époque.
la vâ i y a dans cette collection quatre volumes do tables, b
Filleau do Saint-Martin est mort vers 1695, c'està-dire vers l'année où parut le cinquième volume de
• les tomes XI, XXII, XXXIII et XLIV. On
don Quichotte.
p e ` te nom du rédacteur du tome onzième ; T.-F.
Il serait possible que Filleau de Saint-Martin fût
rapt Mcg a rédigé les tomes XXII et XXXIII ; le quaencore le traducteur du cinquième volume, dont le style
nprhlaatrième L'a été par P.-D. DiruoY-LAVERNC,
me parait ressembler à celui des quatre premiers.
nov mr re 1802, directeur général de l'imInrper'e13
Prosper Marchand prouve assez bien que R. CIIALLES.
auteur .des « Illustres Françaises », réclama la traOi taire de l'administration du lord
duction du sixième volume, publiée à Lyon, chez
l; s depuis 1778 jusqu'en 1782, et de
Thomas Amaulry. Co serait donc ce volume que les
hiederre d ' Amérique septentrionale, suifrères Wetstein auraient réimprimé à Amsterdam, en
1715: c ' est indubitablement ce mémo volume qui a
l' lbll u t ableau historique des finances de
été reproduit à Paris, en 1722, par la compagnie des
l iil Slet erre, depuis le règne de Guillibraires. Pour assurer au commerce de Paris la proPar
priété de cette continuation de don Quichotte, le volume
1 O lht0TLUIL n'L0
Londres et Paris,IL
fut présenté en manuscrit à la censure, ainsi que le
I. g l..1n
-8.)
prouve l'approbation de Fontenelle, datée du 18 ocI. t a bleau a été imprimé à part, sous le titre de :.
tore 1721.
Les figures du sixième volume de l'édition d'Amster'14\ eau compte rendu, ou tableau... » Voy. ces
dam sont les mémos que dans l'édition de Paris ; mais
elles ont bien plus de fraîcheur. La pagination est la
Ille
mémo dans les deux éditions.
nie `foire ' de l'administration du royau
En 1777, le libraire Cailleau publia à Paris une
rais Italie pendant la domination Iranttatl , etc., par M. Frédéric CORACCINI ; cl, nouvelle édition de la traduction de don Quichotte,
revue sur le texte original, et abrégée en beaucoup
)
(Composé, in-8.Ch.-J.
d'endroits par d'Ilermilly, qui était très-versé dans la
l ^•Iu°IE
Adin,
823
Paris,
L
connaissance de la langue espagnole. Cette édition,
« Mé
moires sur la cour... »
réduite à quatre gros voisines in-12, fit peu de sensall'^
i
st
tion, sans doute parce qu'elle est mal exécutée.
l a h oire de l'admirable don Quixotte de
bp anche (traduit de l'espagnol de Michel
Histoire de l'agriculture ancienne, exfil,11tT1
^EIIVA NTL'S
, par FILLEAU DE SAINTtraite de l' e Histoire naturelle » de PLINE,
(i e ;41'0. Revue, corri gée et augmentée
avec des éclaircissemens et des remarques.

i
1lar M mant, de Pavillon, de Duché, de Pencha et

a

P

2 de
Bruxelles, Guill.
(Par Laur -Ben. DESPLACES.) Paris, Desccxua17sté vol. res
.
e parez, 1765, in-12.
1 'I se volume a un frontispice gravé ; le premier
Histoire de l'ambassade russe destinée
`te plus 24 gray . d'Harrewyn, et le second
pour la Chine en 1805. (Par Srnlex.) Saintlitre c
Pétersbourg, 1809, in-8, 95 p.
uriosité de cette édition est la dédicace
tap^^ `
Par Guill. Fricx à très-haut, très-preux.;. sel04Q
histoire de l'Ambigu-Comique, depuis
qui n ' occupe s mos de 8 pr.
irairejt ivi ede t 4Gvers ous forme d'avis du «Lisa création jusqu'à ce jour... (Par E. Doté to x lec teurs e.
LIGNY, ancien secrétaire de l'Opéra.) Paris,
Mme de Lacombe, 1811, in-32,
tai ¢R6 remm
ence
e
t
une
tros
r
ième partie. G estAune
°crcpga ° Av
Ô p.
1 20
entures
de
don
Quichotte
»,
fort
métr..
t la meure qui forme le t. V de l'édition d'AmIlistoire de l'Amérique, par ROBERTSON,
1, c r ! l'• Renier, 1690, pet. in-12. Elle paraît
traduite do l'anglois par M. E..... (M.-A.
a ée ,
Einous). Maëstricht, Dufour, 1.777, 4 vol.
°iamu
suiva
nt e,
française
donnasl'trois
comme
ième
ais
in-12.
sans gravures « Nouvelles Aventures de
Iri émirab
1 46 den Quizotte... » (Voy. ce titre.) M. II. HelHistoire do l'Amérique, par ROBEItTSON,
l
tsOas
une
détaillée
trois145"Y
traduite de l'anglois (par J.-B.-A. SUARD
ibliopl
i
u
le
belge,
1870,
pp.
Suiv
et 11. JANSEN). Paris, Panckoucke, 1778,
aa antie
2 vol. in-4 et 4 vol. in-12. — La môme,
Bra nd s ucc s , utL
do la même traduction, revue sur la se=
attribuée au docteur ARNAULD;
Bf

i

Î
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condo édition angloise (par A.-P. DAMIENS a
GoilicouieT DE DURivAL). Rotterdam, Béman, 1779, 4 vol. in-12.
Gomicourt a comparé la traduction de Paris%avec
l'original; ce travail l'a mis en état d'y corriger quelques contre-sens et d'y restituer plusieurs omissions. Il
a surtout profité des changements et des additions assez
considérables faits par Robertson dans la deuxième
édition de son ouvrage..

de cet ouvrage ; Huber en donna la traduction fia
çaise à Leipsick, en 1781, 3 vol. in-4, et y °i,[iiiée
une vie de l'auteur. Cette traduction a été rétmPri5s
à Paris, chez Barrois l'acné, en 1789, 3 vol. t°ét
(avec des corrections et additions par K1100011
l'abbé G. LE BLOND).
111,

Histoire do l'assassinat de Gustave lo
roi de Suède, par un officier polonais,
1
chevalier Alexis-François ARTAUD DB 1(
Ton). Paris, Forget, 1797, in-8, 182 p''

Histoire do l'anarchie do Pologne et du
démembrement do cette république, par
Voy. u Supercheries o, II, 1295, f.
Cl. RULIIIERE , suivie des anecdotes sur b
Histoire do l'Assemblée constituaevti
la révolution de Russie en 1762, par le
écrite par un citoyen des Etats-Unis'
môme auteur (le tout précédé d'une notice
P
sur Rulhière, et d'un avis des éditeurs de
Réimp rimé e ^ 81t4 r, avec le nom 8 e l'auteu , -big
son histoire, par P.-CI.-F. DAUNou). Paris,
ce titre : « Histoire des états généraux, ou .As 8 .
Desenne, 1807, 4 vol. in-8.
constituante, en 1789, sous Louis XVI a, rn.
Histoire de l'Ancien et du Nouveau TesHistoire de l'astronomie anciennt°àlje1
tament, première partie. Histoire de l'Anmoderne,
par J.-S. BAILLY, dans la jli st0
cien Testament, divisée en cinq âges,
e d^,
avec des réflexions théologiques, morales, c on a conservé littéralement le text
ique de l'auteur, en supprimant lese10r
critiques et chronologiques ( par le P.
(,1 id
tails scientifiques... par V. C.••
Edmond 11ACLOT, abbé de l'Etanche, de
DELPUECH DE COMEYRAS). Paris, Berna
l'ordre de Prémontré). Nancy, P. Barbier,
1805, 2 vol. in-8.
1705, in-8, 644 p. — Paris, 1712, 2 vol.
in-8.
Histoire de l'auguste et vénérab le 0,dos
de Chartres, dédiée par les anciens D rT1 fie
Histoire de l'Ancien et du Nouveau Tes-.
à une vierge qui devait enfante r. dit°
tament, représentée en 586 figures (avec
l,at,
des manuscrits et originaux de
un discours abrégé au bas de chaque
église. (Par V. SABLON.) Chartres, B.
figure, par Laur: Et. RONDET). Paris, J.-B.
d
04
Hérissant, 1771, in-8.
Il texiste7u moins 6 éditions; la seconde, do ia
Histoire de l'ancienne Bibracte, àprésent
porte le nom de l'auteur. En 1860, cet ouvr ,née
appelée Autun... (Par Denys NAUL'r.) Aurefondu sous le titre dea a Histoire et descri,,01
tun., Lamothe Tort (1688), in-12.
l'église cathédrale de Chartres... u Voy. ces mo ts' t
Histoire de l'ancienne image de N.-D.
Histoire de l'édit de Nantes, contena
de Boulogne-sur-Mer. ( Par F.-Alph. nE
les choses les plus remarquables qr s 5a
MON'rFORT, capucin.) Paris, 1634, in-8.
sont passées en France avant et aP des
V. T.
publication, à l'occasion de la diver s i tbre a
Catalogue de l'abbé Coud, na 2488.
religions... (Par Elie BENOisT Inint dr X0'
,
Histoire de l'antique cité d'Autun. Lyon, e Delft.) Delft, A.Berman, 1693-1695
in-4.
B arbier, 1660, in-fol., 104 p.
1)1'
abl'
L'impression de ce volume a été interrompue par la
mort de son auteur, Edme THou e, chanoine d'Autun.
BI§AAULT-BEI CASTEL' Nouv. édit. c0ti m
Voyez, son article dans la a Bibliothèque des auteurs de
dep. 1721 jusqu'en 1820 (par l'ab ^aalryitr
Bourgogne u, par l'abbé Papillon.
o
GUILLON ). Besançon et Paris )
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Nouvelle éd.
e 6d1'
frères, 1820-21, 12 vol. in-8. — Autr J,
annotée (par M. l'abbé DEVOUCDUx). Autun, Dejussieu,
tion continuée (par l'abbé comt e b5ris et
1846, in-4.
François de Salles DB RoIIAN O ) • .ill8o
Histoire de l'archiduc Albert, gouversai
Besançon, Gauthier,1835, 16 vol.les 1118,
-, rieur, et puis prince souverain de la BelSuivant Picot, dans ses a Mémoires R;
gique. (ParJ.BRUSLÎ: DE MONTPLEINCIAHIP.)
0:16
derniers vol. de l'édition originale (P aris'
Cologne, 1603, in-12.
24 vola in-8) seraient do F.-X. nE FeLL
Backer.)
IIistoire de l'Art chez les anciens, par
l'abbé WINCKELMANN, trad. de l'allemand
histoire de l'église abbatiale et' c(par
(par Godefroy SELL1US, rédigée par J.-B.-II.
giale de Saint-Etienne de Dijon',' 1690
RonllnET). - Amsterdam (Paris, Saillant),
Claude FYOT.) Dijon , Ressaye,
A766, 2 vol. in-8.
in-fol.

f

Winckelmann a publié unee nouvelle édition augmentée

L'auteur a signé l'épître.
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hi stoire de l'église angélique de Notre- a enfants; orné d'une vignette par Camille
Roqueplan. Paris, Brégeaut, 1834 et 1835,
^ag e du Pu.
y Le Puy , A. Delagarde, 1693,
in-18.
Ldtir dédicace est signée : Frère TndonorE,...
c'estPar suite d'une mauvaise transcription du titre dans
c e, s
le P. Lelang, François-Théodore Bela e Bibliogr. de la France », les e Supercheries »
ll, nEuivant
S
Ann0N, de Champigny.

(III, 450, a) ont fait du nom du dessinateur un pseudonyme de l'auteur de l'ouvrage, le comte Adolphe-

1pafgloire de l'église cathédrale de Rouen..
le p- François PoMMEnAYE.; Rouen,
pro iLe
i4.1
imprimeurs de l'archevéclté, 1686,

Charles-Théodore DE FONTAINE De RESDECD.

histoire do l'empire d'Allemagne
principalement de ses révolutions, depuis
4, 38p.Frère, e Manuel du bibliographe normand », b son établissement par Charlemagne, jusqu'à nos jours. (Par E.-C. FRnnore.) Paris,
Hérissant, 1771, 8 vol. in-12.
sialâlgt01 re de l'église collégiale et paroisIl y a des fautes en assez grand nombre dans cette
et de des SS. Michel et Gudule, à Bruxelles,
histoire, qui est proprement un abrégé du grand oul'an ^ j ubilés qui s'y sont célébrés depuis
vrage
du P. Barre; mais le soin avec lequel on releva
Ijit 70 jusqu'à ce jour... Par P.-J.
ces fautes de date dans les a Annonces littéraires n do
raAfie ; (Pierre-Joseph BRUNELLE, typoGoettingue prouvent qu'on faisait cas du travail do
if
a Br uxelles). Bruxelles, 1820, in-18,
l'abréviateur. On en parla dans plusieurs numéros de
cette feuille. Au surplus, une anecdote sur ce livre de
p'
J. D.
Fréron, c'est que les cinq premiers volumes auraient
1'oUi toire de l'église de Saint-Martin de
C pu être publiés beaucoup plus têt; ils attendirent penieux
V. T.-E.
dant une quinzaine d'années, dahs le magasin de mon
gA-.4). Tours, 1700,
in-12
pire, que la suite pût paraître avec eux. Co fut en
1769 ou 4770 que Fréron recommença h s'occuper de
Il Histoire de l'Église du Japon , par
ce travail; son a Année littéraire » et le a Journal
lisn. bbé DE T*** (par le père J. CRASSET,
étranger ù le lui avaient fait perdre de vue. '
e)• Paris, Michallet,1689, 2 vol. in-4.
(Note de L.-T. hérissant.)
lep pa do ' éditio
Cet ouvrage était en partie composé dès l'année
1717, s
2 vol. in-4.
4742, et devait s'imprimer chez Thiboust. Voyez les
t@q ‘,011(1 de cette histoire est Ptyl e uEn ou Sou« Observations » do l'abbé Desfontaines, t. XXXII,
P.

p. 243.

l

Olr
d Histoire de l'empire de Constantinople
Eul eus e de l'église et de l'image mirasous les empereurs françois, par Geoffroy
sur
le
go,Ds nd>' près de Mie. (Par dom Simplicien
nE VILLE-HAnnouir, avec la suite de cette ,
1il 'J Dlle, J.-B. Joly, 1829, m-12,
histoire jusqu'en 1240, tirée du manuscrit
de Philippe MODSICES(avec des observatP
tions faites par Charles DU FRESNE nu
ori ginale, Ddle, A. Binart, 1054, in -42,
le
CANGE ). Paris, imprimerie royale , 1057,
no m de l'auteur.
in-fol.
ô toire de l'électricité, traduite do l'anglls
La a Chronique » de Philippe Mouches, évêque de
tritirl g J oS. PRIESTLEY, avec des notes
Tournay au xnr° siècle, a été publiée avec introduction
3 cq. BnissoN). Paris, e et notes par M. de Reiffenberg. Bruxelles, 1836-38,
.116ree t (par Math.-Jacq.
2 vol. in-4.
84ppr;° jr e de l 'émigration des religieuses
Histoire de l'empire do Russie sous
p
Pierre le Grand. Par l'auteur de l' a Hisa mAlax aHAR EL.) Paris,
1784 ç na 12
toire do Charles XII » (VOLTAIRE). S. /..,
1761, pet. in-8, xlviij-379 p.
Ire
lem ereur Charlemagne ,
l'empereur
e
sp ur' tt0n libre de l'allemand du profesSouvent réimprimée.
e wrscll, avec un avant-propos,
^ uel qes
Histoire de l'empire des Chérifs en Afri11enrU
que, sa description géographique et his0(le ba ron.
tJ F. B ounGOIN ). Paris,
torique, par M*** (l'abbé BOULET). Paris,
Alsto.' de 1 III-1805, in-8 .
Prault père, 1733, 2 vol. in-12.
Charles
1
Histoire de l'empire ottoman, par Déarri éesr dans
sous
métrios CANTI3IIR, traduite en françois par
,
ri5, deS Princes de l'auguste maison
DE JoNCQUIUuIS. ( Publiée par le P. DESL. D.
1p ^2 ,
Arns t é dam, L Hon ré, 1742, 2 vol.
MOLETS.) Paris, Nyon fils, 1743, 4 vol.
in-12 et 2 vol. in-4.
Ili stnlrC (l,)
Histoire de l'empire ottoman, traduite
de l'eut ereur Napoléon'rap
de l'anglois du chevalier RICAULT (par
ar Une grand'mère à ses petitslhBt

f

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

683

HISTOIRE

HISTOIRE

P. limer). La Baye, Johnson, 1709, 6 vol. a
in-12.

On a inséré dans les deux premiers volumes de cet
ouvrage la traduction de l' « Histoire des trois derniers empereurs turcs u, publiée en 1682, à Paris,
par nE R03E31oxn. On trouve dans le tome sixième la
traduction presque entière du « Tableau de l'Empire
ottoman s, publiée en 1670 par Bntor. On doit à un
anonyme la traduction libre de la suite de l'Histoire
turque de Ricaut, ainsi que la continuation de cette
suite jusqu'en 1704, et une introduction.

Histoire de l'Empire, par IIEiss, nouvelle édition , continuée depuis le traité
do Westphalie jusqu'en 1711. (Par BounGEOIS DU CHASTENET.) Paris, 1711, 5 vol.
in-12. - Autre édition, avec les notes de
M. V. G. J. D. G. S. (VonEL, grand-juge
des gardes suisses). Paris, 1731, 3 vol.
in-4 et 10 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », III, 936, e.
Histoire de l ' emprisonnement de Charles IV, duc do Lorraine. ( Par Nia. DUBOIS
DE Rinucouiv.) Cologne, 1687, in-12, 132 p.
et 10 ff. do table.
L'auteur a signé l'épitre.

Histoire de l'établissement des Juif' a
Bordeaux et à Bayonne, depuis 1550 ' pa f
DEPBEAUFLEn
le citoyen L. F. (Fr.pl)•
Paris et Bordeaux, 1800, in - 8.
Histoire de l'établissement des moides
mendiants , ou Traité de l'orig ine• ir 1s
moines... Avignon, aux dépens des Mata
associés, 1767, in - 12.

de an
Attribué à n'ALEMBEnr.
Je doute fort que d'Alembert soit l'auteur
sa eorret sou•
b ouvrage. Il n'en est pas question dans
dance avec Voltaire ; cependant ces deux amis p utt ^a
»segoe
vefit parlé de la « Destruction des Jésuiteseau
pou'
nouvel ouvrage était aussi favorable à leur
l'anc en. La « Destruction des Jésuites » P ^ fianiii
la première fois, en 1765, et Voltair e Itier
relisai e s de
d'Alembert, le 2 septembre 1768: « Je
la « Destruction des Jésuites», je suis tout.°ur ait
mon avis, je ne connais point d'ouvrageoù ^ Sied
plus d'esprit et de raison. s N'était-ce pas là rie
s ett°
de faire quelques réflexions sur l' « histoire de
A1e'nl l'i?,
mendians »,gsi elle dit été composée par d
C La « France littéraire » de 1769 attribue eotpept'
toire à POULLIN DE LUmINA. Voyez le e 85PPIé'
du t. Ier , p. 448.
attribae
Ersch., «France littéraire », t. 1` r , P ,'çtienn"
cet ouvrage à n ' Ai EmnrnT, et t. III, P. 93'

AJoseph

Histoire de l'enfant ingrat...
Voy. e Miroir et Exemple...

ds&

Cettep dern èr e attribution parait la seule u i.Getlt
Le P. Richard a publié : « Examen du
intitulé :... » Voy. ci-dessus, col. 350, b'

»

Histoire de l'enfant prodigue, en douze
tableaux, tirée du Nouveau Testament,
Histoire de l'établissement des réroUfl;,
dessinée et gravée par Jean DUPLESSISdans les États de S. A. E. de Brand e 1096,
BEIITAUX en 1815. (Le texte rédigé par d (Par Charles ANCILLON.) Ber lin,
P. -A. - M. MIGER.) Paris, Didot aîné et Auey
in-8, 399 p.
ber, 1816, in-4, 52 p.
Histoire de l'établissement destbéatdi;
Histoire do l'entrée des Allemands en
en France avec l'état de dix ans en des
Provence. (Par Fr. MonÉNAs.) Avignon,
ans, depuis 1690 jusqu'à ce momen fsao,
1747, in-12.
acteurs qui ont paru sur le théâtreE '0
V. T.
gais...
(Par Edouard-Marie-Josepll âe tit•i
Histoire (1') de l'esprit humain, ou dos
Paris, Fréchet, 1807, in-12, 2 ff.
Egarements de nostre ame et do son retour
Iv 230 p
à la vérité. Imitation du Tableau de Cebes.
c11
(Par BONI.) Paris, veuve Ch,. Savreux, 1670 , e
Histoire de l'établissement do pol
in-8, 250 p.
tianisme dans les Indes orientales t le
Ant.' SERIEYS), ouvrage imprimé s dont
Histoire do l'esprit révolutionnaire des
manuscrit
original communiq ué P pari'!
nobles on France, sous les 68 rois do la
l'impression à M. l'abbé SICABD•
monarchie. ( Par GIRAUD, ancien magisAime Devaux, 1803, 2 vol. in -12•
pav e'
trat.) Paris, Baudouin frères, 1818, 2 vol.
Serieys avait pour ainsi dire sauvé 1 3 v'5ns docte
in-8.
Sicard dans une crise de la Révolution, et é rnova'10
On a publié : e Réfutation de l'écrit intitulé :
que dans les fréquents besoins d'argent qu'i l Paractt

« Histoire de l'esprit... o, accompagnée de réflexions sur
certains faits contestés de l'histoire de France, et sur
certaines maximes dangereuses de la philosophie moderne, par M. de M `"". » Paris, Le Normand, 1819,
in-8.

es

f

il s'adr sa à l ' abbé Sicard, qui était Or'toujoo's
très-reconnaissant; mais l'oblige, ne pouvant eontenv
ur, , so ln vole
répondre aux demandes de son bienfaite
p
son nom pour fermier
plusieurs fois de rêter,
des compilations que Serieys mettait au Per' de la

Ilistoiro do l' a Essai sur les moeurs
Champêtres ». (Par l'abbé J.-J. GAUTIER.)
Londres (Alençon, Jllalassis le jeune), 1788,
pet. in-8, 78 p.

Histoire de l'état de France, tant Us le
respublique que do la religion+ s a ient
rogne de.François 11. (ParREGNIL'n'
DE LA PLANCHE.) S. l., 1576, in-8' t ds la

Voy. ci-dessus, l'art, a Essai sur les moeurs champêtres s, col. 259, r.

Dans des notes manuscrites sur l' « Es s$ ' pa utoo^
Ligue », l'abbé de Saint-Léger met en doute
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ttegnier de La Planche ; il pense que c'est "sim-' a l'amiral Rogewen, que l'auteur avait publiée en alleD. M.
mand, en 4738.
PLANCIIE, ministre
ts parle
V. T.èze,
7a3tde on
ecclésiastique
Histoire do l'hérésie de Viclef, Jean Hus
'et Jérôme de Prague. (Par Antoine VARILwK1stoire de l'état de l'homme dans le
ginel (traduite du latin de Adr.
LAS.) Lyon , J.' Certe (Hollande), 1682,
l ^ RLA i D).
-1 e(Amsti vol. in-12.
J•
feraan) FIBé na d) 1731,in
Histoire de l'homme, considéré dans ses
rc oit que cette traduction est de JrRr. BERou
moeurs, dans ses usages et dans sa vie
privée. (Par dom Achille FOURNIER.) PabiI . ilist oire de l'état de la religion et répu- b rs, Leclerc, 1779, 3 vol. in-12. —Edition
Stle sous l'empereur Charles V, par
améliorée (sic). Yverdon, 1781, 3 vol.
1,L ,fhiaAN, traduite du latin (par Robert
in-12.
ylopstvo1'). Strasbourg, 1558, in-8 de
Histoire de l'homme, ou l'homme en
gages, sans compter les tables (édition
harmonie avec la religion et avec la créatob
tion. (Par Aug. PEnaEC1oT.) Baume-les• de
) l'état de Liége par M. le
eo hist
mt °tre
Dames, Boudot, 1847, in-8, 215 p.
611E
^Ug
MIRABEAU. Seconde édition, reLa troisième édition porte le nom de l'auteur; elle
amisa v
8° soin, et publiée par un de ses
est intitulée u Ilistoire de l'homme, ou système uniPet-.'
versel du monde, d'après l'histoire naturelle et la
tiitut (Ant. SERIEYS).
religion du Christ. u Besançon, 1849,
e l'I
t el Bi dault,in-8.
+urg e i tort quo Serieys a mis le nom do Mirabeau
Histoire (I') de l'hostie miraculeuse de
ti
4e tre^ eerii s cet
de Germain LioNAnn. Voy.
Paris, Seb. et Gabr. Cramoisy, 1653,
Paris.
v
Huvr ge
pet. in-8.
nopy,!eaussi ci-après, pour la Ore édition, également
a e liège' x
L'épistre A Monsieur est signée e les Religieux
Hi stoire ecclésiastique et politique do l'état

Ilem ^
P,

u

Urpistolre de l'état et république des
dei ss e Eubages , Sarronides , Bardes,
!e t,it
' anciens
François...
( Par F.-Noël
Parant, 1585, in-8.
tIlis
1a e le M°a sPa 6 i'épi re
ti4 foire
(
L n nOQ E) Amst rd am, 1671,
i^t{
te A msterdam, Elzevier, 1672, in-8.
t
été
e
^ eu aégoeah e traduit enCanglais. Bayle,e Répumkele chef-d ' œuvre de L4684,ep 53, le regarde

carmes du Saint-Sacrement u, Le privilège daté du
29 déc. 4649, `est au nom du P. TAON, ex-provincial,
commissaire général.
Une édition nouvelle, revue, corrigée et augmentée
(sic), Paris, veuve Thierry, 1664, pet. in-8, est
ornée d'un titre gravé portant ; a le Sacrifice de la
croix représenté en l'Eucharistie par l'hostie miraculeuse de Paris s. Elle a de plus huit autres gravures, signées P. Ragot, d'après la vitre des charniers
de Saint-Etienne-du-Mont. La dédicace est signée :
Fr. LÉON, carme du Saint-Sacrement.
La dernière édition parait étre celle donnée par l'abbé
MoNTiriN. Paris, 4753, in-12.
Voy. aux a Supercheries N, II, 749, c, l'art. LdON
DE SAINT-JeAN, dont le nom était Jean MAci,: do
Rennes.

tien ire de l'ex-garde, depuis sa formaHistoire de l'Hôtel-Dieu de Qùebec.
Pat, elsci ll'à son licenciement... Teriné e e
(Par la soeur Françoise SUCIIEREAU de S.
dy IpUa° b iographie des chefs supérieurs
Ignace.) Montauban, Jérosnie Legier; Paris,
pp o ) $ard ° ( Par. A. PERnOT et Cl. AnionCl.-J.-B. Hérissant, 1751, in-12.
ti^ °tP aris, Delaunay, 1821,in-8, 2 ff. de
Histoire de l'île de Ceylan, traduite du
Il4si , P.
portugais
de J. RIBEYno (par l'abbé Joa41,' (jait de l'expédition de Russie, par
chim LE GRAND). Trévoux et Paris, 1701,
11tltPt marquis G. DE CHAMBRAY). Paris,
in-12.
pp sm nïné• 1823, 2 vol. in-8. - 2" édit.
1 825 d une introduction. Paris, Pillet,
Histoire de l'isle de Corse. (Par Franç.1,
vol. in-8, avec le nom de l'auteur.
René-Jean nE POTISMEREUL.) Berne, chez la
4114
Société typographique, 1779, 2 vol. in-8.
'tl c S "Porcher es s i ii, 1046 na, et 1106, a.
Cet ouvrage fut attribué dans le temps l'abbé
sp
RAYNAL.
tst°ire de l'expédition do trois. vaisOril:4t nvoyés par la compagnie des IndesHistoire de l'île de Corse, contenant en
utl sttaiéeS d s Provinces-Unies aux terres
abrégé les principaux événemens de co
e
pays... Nancy, A.-D. Cusson, 1749, in-12.
48D-41,111N8 se gent-majorl des troupes de
— Nancy, A.-B. Cusson, 1769, in-8.
H
G ^ a t l 10 n) , La aye, 1739, 2 vol. in-12.
Cette histoire est de M. DE LA VILLEIIHURNOIS, coma tr
aduction de la relation du voyage de
missaire des guerres très-intelligent, qui avait passé
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

687

683

HISTOIRE

HISTOIRE

en Corse avec M. le comte de Boissieux, et y avait a TAMIS, c'est-à-dire .Raymond-Gonzalès;DI
séjourné longtemps au département de la Balagne.
MONTES). S. 1., 1568, in-8.
Il
(Note copiée par M. Pluquet, sur un exemplaire
Montes, moine dominicain d'Espagne, embrassa
provenant de la bibliothèque du médecin Baron.)
Réformation, et souffrit pour elle.
Pommereul est du même avis.
Cet ouvrage a aussi été attribué à Fr.-Ant. CIIEVIUER,
Histoire de l'Inquisition de Gos, Ir!'
mais M. Gillet, dans son intéressante Notice sur Chevrier
chie 'des' figures (sic). Amsterdam,
(Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1863); prouve
tier, 1697, in-8.
que le véritable auteur ne peut être autre que JeanFaux frontispice mis à quelques exemplaires
François Goonv DE CIIAMPGRAND, secrétaire de l'intenrc Relation de l'Inquisition de Goa s, par C. Peler'
dance d'Alsace, en 1732,. puis commissaire des guerres
Voy. ces mots.
pour Ajaccio, Sarténe et Bocagnano, en 1739 et 1740.
Cet écrit fut supprimé par suite des réclamations de b
Histoire de l'Inquisition et dé son oI)
la ville de Gènes, qui s'y trouvait maltraitée.

I-Iistoire de l'île de Saint-Domingue depuis l'époque de sa découverte par Christophe Colomb jusqu'à l'année 1818... (Par
Charles MALO.)Paris, Delauna y,1819, in-8,
2 ff. de tit., n-390 p.
Histoire de l'image miraculeuse de Notre-Dame d'Onnoz , près d'Orgelet en
Comté. Besançon, J.-G. Bogillot, s. d., c
in-12.
Par le P. Jos.-Romain JoLT, 1758, suivant une
note manuscrite de Jarret le jeune.

Histoire de l'image miraculeuse de Notre-Dame de Liesse... (Par l'abbé ÉtienneNicolas VILLETTE.) Liesse, Lecaux, 1821,
in-16.
Il y a des éditions antérieures qui portent le nom
de l'auteur.
Souvent réimprimé.

Histoire de l'imago miraculeuse do Notre-Dame de Pradelles. Le Puy, imp. de
J.-B. Gaudelet, 1843, in-18.

gine. (Par l'abbé Jacques MAnsockls'
Cologne, P. Marteau,1693, in-12.
Histoire de l'insigne abbaye de sdnt'
Mihiel en Lorraine, au diocèse do Ver
a„r
Toul, A. Laurent, 1684, in-8.'
D. Henri HENNEZON, abbé de Saint-M ihiel, ,e de
cacher sa qualité d'auteur, fait dans ce livre réloe
sa personne comme abbé.
Catalogue Noël, n o 9944.

r;ie
Histoire de l'invention de l'imp r11" er+
par les monuments. Paris, de l'impl'tn'
rue de Verneuil, n° 4, juin 1840, in-4' éeeti
Le faux titre porte : e Album typograpbi4ll o pi ar
e
à l'occasion du Jubilé européen do l'invention
do

prlLe r nom de l'auteur de ce curieux et Melle,
volume, M. E. DuvEnoER, est le seul qui ne s » rhcontre pas sur les feuilles de texte ou sur les Pla ,' ,,
S6
tl mais on y trouve les noms de MM. J. DusCO'
r; n
LOMDARDAT, fondeur; MESNAGER, graveu
POINT, conducteur des presses mécaniques; 6
VILLE, dessinateur ; PGRIET, graveur, etc., etc'.

p'

ANP'

Histoire de l'invention du corp s d0ti!I
glorieuse vierge Magdeleine dan s laoe`
de Saint-Maximin. (Par le R. P. Ci'
Histoire de l'impératrice Irène. ( Par
TEz.) Aix; E. David,1640,`in-16.
l'abbé Vine. MIGNOT.) Amsterdam (Paris),
Histoire do l'Italie, comprenant l a roi,
1762, in-12.
cription de ses singularités, pa r Fraisas
histoire de l'imprimerie et do la librai- e et André
traduite a n 1A4
ScIOTus,
rie, où l'on voit son origine et son progrès
(par C. MALINGRE). Paris, Collet,
jusqu'en 1689. ( Par J. DE LA CAILLE.)
in-8.
part.
Paris, Jean de La Caille, 4689, in-4.
Histoire de l'Opéra-Bouffon, cout°, oat
L'auteur est nommé dans le privilège. Un petit
les jugemens de toutes les pièces â Maur•
nombre d'exemplaires contiennent des additions qui se
paru depuis sa naissance jusqu 'à O 1 po'
placent h différents endroits du vol. Le e Manuel du
(Par And.-Guill. CONTANT D'OR Vile•I
libraire », 5 e éd., t. lit, col. 724, en donne le
ris et Amsterdam, 1768, in-8.
détail.
Histoire de l'ordre de Fontevrau h
histoire de l'inondation de Lyon et de
Honorat NICQUET, jésuite.) Paris, hpad
ses environs en 1840, précédée d'une noSoly, 1642, in-4.
tice sur les inondations de Lyon... ReL'auteur a signé l'épltre.
t.
cueillie et publiée par C.J. C. Lyon, ChamA^neu(
bet aîné, 1840, in-18.
Histoire de l'ordre de N.-D•
Signe : GRANDET afné.
Carmel dans la Terre sainte, sous ses,Jro
premiers prieurs généraux. (Par F.
I-Iistoire de l'Inquisition , d'Espagne, exNEP carme.) Maestricht, 1798, in-g'
posée par exemples, pour être mieux
entendue en ces derniers temps (traduite
Histoire de l'ordre de Sainte-a-(pdf
du latin do Reginaldus-Gonzalvius Mortdepuis sa fondation jusqu ' à nos jours'
,
Abrégé de l'ouvrage du P. GEYMAN, publié en 1672.
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Orleans, J.-P. Jacob ,1776, 2 vol.

Histoire de l'origine et fondation du via cariat
de Pontoise. (ParGuy BRETONNEAU.)

S,llistoire de l'ordre royal et militaire do
su uiS, précédée d'un précis historique
ton.' an cienne chevalerie; et suivie de
Ore slee s ordonnances relatives à cet orR
p Paris, J.-N.
64 ; 4 815, in-12,^rv - 19 6

Paris, ?arga, 1636, in-4, 4 if. lira. et 84 p.

i4 LCT ,)

V. T.

Histoire do laBastille, avec un Appendice
contenant une discussion sur le prisonnier
au masque de fer (par Quentin CnnuFUnn);:
traduit de l'anglais (par lui-même). 1798,
in-8.
-sert a signé l'avertissement.
dqüis ,a i
re de l'origine do la royauté et
Histoire de la caisse de vétérance de la
roYa^ plier établissement de la grandeur b maison du roi, mise en état de blocus par
les commissaires liquidateurs de l'an4
11' 1684, pe t . in-8 5 121 11. l mt. tett 580 pe
cienne liste 'civile, au mois d'août 1830, et
"leur
emportée d'assaut par M. do Montalivet,
a
a s igne l'épitre.
hi s toi
ministre de l'intérieur, le 22 mai 1832; ou
quire de l'origino de toutes les reliEclaircissements sur un projet do loi reâ °S
j
usqu'à
présent
ont
été
au
monde,
oe
latif à cette institution. Par un intéressé
Iltal
celles,
a
etc.,
traduite
de
uteurs
d'i
i0 C8
ayant droit à une pension sur cette caisse.
o Égli °n de Paul Monlssr (par Jean LouaParis,
imp, de L. E. Herhan, nov. 1832,
137i 'Auxerre): Paris, Rob. Columbet,
in-8.
û
C
t list
Par QUJ QUET, d'apres une lettre autographe de
Ci es ^et desl autres
relsb
l empo
ens
e bi
p
de
j t ° ( ar l'abbé Jacques MARSOLLIEB.)
°,1)
,
—Paris, Da/fortetmels,
1689, in- 2.

4

l'auteur, reliée, en tête de l'exemplaire do la Bibliothèque nationale.

Histoire de la campagne de l'armée anglaise, hanovrienne, des Pays-Bas et do
Bronswick, sous les ordres du duc de
x emplaires portent le nom de l'auteur
s
lr ell
es e
Welington, et do l'armée prussienne sous
'at
les ordres du prince Bliicherde Wahlstadt,
co mposition
de
cet
ouvrage,
l'abbé
MarI+
1815. Avec les plans de bataille de Ligny,
est b eaucoup aidé du u Traité des bénéfices
des Quatre-Bras et do la Belle-Alliance,
trQ,j^CI o a leedit d ns:r dont
d
donner qu'une simple
sa Pr
Par C. nF W. (MuFFLING). Stuttgard et Tubingite, Cotta, 1817, in -8.
]lis
ctd^t°lre
de l ' origine du princeMenzikow,
Histoire de la campagne de 1757 sur le
Bas-Rhin, dans l'électorat d'Hanovre et
Ce
eneis A) V Amsterdam , Michel-Charles
autres pays conquis. Francfort, 1757, in-8,
tt^r^ ' 1 728, in-12.
180 p.
ouvrage

t s) (le s éd que
, do Wolfgang, avec titre renouvelé.
i ci} t°i r e
r4n)

° tre de l'origine et des premiers

his
nrt

t)ra

de l'origine du royaume L de
p d e Nap es... ( Parle P. Cl. BUF
,cris,
l
Anisson, 1701, in-12.

a,t^nl) l'i
mprimerie.

(Par Prosper MARL a Haye, veuve Levier, 1740, in-4.
V Dsez
11•
I S les mots e Supplément h l'histoire... »

s,`'p ^usr° d ns es rdifféronsgenres,par le
c traduite de l'anglois a
Le hrt,l, ' R0( Mar -Ant. Etuous). Pars,
Val Çy ' 1768, in-8.
Super cheries e, I, 4109, c.•
rÛr°tre de l'origine et du progrès de la
°l5 Q e n France. (Par le docteur Frant;t^t t 1 5' Y .) Paris,
in-4.
que celui qui porte pour
,3 le
° 41eciteême
ouvrage
ts, esches histori ques et critiques... u Voy.

^hl

La dédicace, iti M. T. C. D., est signée : CHEVRIER.
L'édition de Francfort, 1757, pet, in-8 de 128 p.,
parait être une contrefaçon.
— Autre édit. Ibid., 1758, pet, in -8, 120 p.
e
Avec cette épigraphe :

Dicere veruus quid vetat.
Iior .
L'ouvrage est dédié au prince Louis ds Na ssau, et
l'épitre porte le nom de CHEVRIER. Il y a des exemplaires dont le titre porte seconde édition, au lieu de
l'épigraphe.
Troisième édit. Ibid., 1758, pet. in -8, 96 p.
Contient une Lettre de l'auteur à M. Rostan et réponse
de Voltaire.
Histoire de la campagne de 1758. S. 1. n. d. (Francfort et Leipzig, 1759), in-8, 04 p.
Commence par une épître en vers de deux pages h
M. S., signée : CnEVtn&n.
Histoire de la campagne, contenant tout co qui s'est
passé d'intéressant dans l'électorat de Hanovre , la
principauté-d'Pmbden.,, depuis le commencement do
cette année jusqu'à la fin du mois do juillet. Francfort, 1758, pet. in-8, 210 p.
La dédicace i M. le duc de ***, datée de Francfort,
ce t er aodt 1758, est signée CHEVRIER.

•
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Les différentes parties de la campagne de 1757 et
4758 ci-dessus font suite ; elles ont eu réunies sous
ce titre : « Histoire de la campagne de 1757, jusqu'au
1 Cr janvier 1759, par Fr.-Ant. CnEVnten ». S. 1.,
4759, /4 part. en 4 vol. pet. in-8.
(Voy. Gilet, n° 30 de sa « Notice bibliograph. sur
Chevrier ».)

a errant (M. 11olss BLET DE SAUCLII;
Paris, imp. Allard, 1838, in-18, le J1''
D. A1''
Histoire de la Chiaramonte, par Upe "ce),
moiselle françoise (11P io DE BIal
Paris, J. Richer, 1603, in - 12.
i.
Histoire de la chirurgie depuis sol%,N
gine jusqu'à nos jours, par M. fau0"je,
tome premier. Paris, i mprimerie
v 1774,
On assur e que A.-G. MEUNIER DE (ZU E111'64 a

Histoire de la campagne de 1815, pour
faire suite à 1'« Histoire des guerres des
temps modernes»; par le major DE DAUITZ,
officier prussien , d'après les documents
du général Grolman, quartier-maître général de l'armée prussienne en 1815; tratouchè le style de ce volume. Bern. PEYntL1IE '
duite de l'allemand par Léon GRIFFON,
1780
second
revue et accompagnée d'observations par
l
Histoire
de
la chute de l'empirede,
un officier général français, témoin ocupt
(1400
à
1480),
par
l'auteur
du
«éd ée
faire (le général baron Jacq.-Ant.-Adrien
Guise à Naples » (le comte Am ln
DELORT). Paris, Corréard jeune, 1840.1841,
PASTORET). Paris, Levavasseur, 182`d'
2 vol. in-8.
a
Histoire de la colonie françai se d%r
Histoire de la campagne de S. A. I. Eugq
nad . (Par l'abbé FAILLON.) Valale s ar
gène Napoléon de France, prince de Venise,
ee
pa oissialec
archichancelier de l'Empire français, gépveIdant'
néral en chef de l'armée d'Italie, contre L Pouparlt- Dav plet
in-8.1
5,
3
vol.
gr.
oire),
186
Le
l'armée autrichienne, en 1809. (Par l'abbé
p^'
Histoire de la comédie et de l'ePers'
Aimé GuiLLON.) Milan, Giegler, sept.1809,
l'on prouve qu'on ne peut y aller Sa p f a'
in-8, 163 p.
ché. (Par A. LALOUETE.)Orléans, 169t, °aY
On lit dans 1' « Hist. de l'administr. du royaume
UU^

le

^^

H

Cie,

n

(l'Italie s (voy. ce titre), p. 469, en note, que « deux
exemplaires seulement ont échappe aux recherches qui
en furent faites alors. n

Même ouvrage que « Histoire et Abrthgt` des
vrages latins... » Voy. ces mots.
?%otite
vol

Ce volume forme le troisième des « Campagnes »
de Suwarow.

LussAN »; et on en donne le détail.

Histoire de la comtesse de Gonde?•
Histoire de la campagne du maréchal d par elle-même. Paris, Pepie, 172, 2
de Suwarow, prince Italiski, en Italie ;
e
I n-12.
pour servir de suite aux deux volumes qui
Dans l'avis au libraire, l'auteur est ains i dd ¢ d
contiennent l'histoire de ses campagnes
l
Mademoiselle DE L...... Les deux p iète
précédentes.(ParAlp
Alphonse BEAUCIIAMP.)
qui
o6 a s
Paris, Giguet et Michaud, 1800, in - 12 et
Dans la nouvelle éditi
on n Parris, veuve Piss
vol. in-12, on retrouve les mêmes init(a l5' it i1 p6
in-8.
il
nouveau privilege est pour les « Œuvres

nn

Histoire de la comtesse de Montg1355on1
Histoire de la capitulation de Metz. Eng l ll goquête sur la trahison de Bazaine et do e Consolation pour ]es religieuses
malgré elles. (Par DE CAnNti.) paris,
Coffinières. Trente-neuf pièces historiques,
o (paf
chereau, 175, 2 vol. in - 12.
annotées, entre autres cinq récits du siège
Histoire de la comtesse do Sa v °Y lao`
et de la capitulation do Mets. Bruxelles,
Briard, imp., 1871, in-8, iv-75 p.
Mn' M.-L.-C. DE Glvny, comte` Dliii. e'
'VAINES.) S. l., 1726, in-12,
La a Capitulation de Metz », p. 17 , est de
"
M. Edouard BouscATEI.; l' « Histoire de la capitula171
tion de Metz », p. 33, et e les Derniers Jours de
Metz », p. 53, du capitaine N. Rossel.; la a Lettre
d'un colonel d'état-major sur la capitulation de Metz »,
p. 68, du colonel n ' ANImAU. Los récits du capitaine
Rossel ont ete réimprimes en deux brochures, avec le
nom de l'auteur. Alençon, de Broise, 1871, in-8.

Histoire de la captivité de Louis XVI et
de la famille royale, tant à la tour du
Temple qu'à la Conciergerie; comprenant
le Journal de Cléry... (publ. par Ch.-L. nE
SEVELINGES). Paris, Michaud, 1817, in-8.
Histoire de la captivité, du jugement et
de l ' exécution de Louis XVI , par le Juif

J

Re mprimee è la suite des « Œuvres de mesaan ,1
La Fayette et de Tencin » . Paris, G01851'
1804, 5 vol. in-8.51
Histoire de la comtesse do Stras1o0 1,^o .)

de sa fille. ( Par SANDnAS DE C ouR
La
c°mtesss
ec
]Il m s ouvrage
que s Aventures de l
Strasbourg... » Voy. IV, 336, 6,
en)
Histoire de la condamnation d' i5 S
plier en 1832. Paris, Delauna y, 18
1 f. de tit. et 48 p.
a Pl'
Signe : F. Jean DE NORD-AIdRIQUE
CHESNE aine).
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Iligtoi
pQQQa° re do la condamnation do M. l'é- a Nic. BAunoT DE JUILt y:) Paris, Bengnié,
1701, in-12.
Pre tats de Senez (Jean Soanen) par les
111,1
ass emblés a Embrun. S. 1., 1728,
Histoire de la conquête d'Espagne par
401„, ^é .
les Mores, composée en arabe par ABULdit le P. Lelong, par CAnnv, sur dos méCACIAi TAnlirr ABENTARIQ, traduit en espae d'Embrun.théologiens de
ltre9u d e
gnol par Michel DE LUNA, et en françois
Seriez au tConc il
( par le P. LE Roux). Parts , Cl. Barbin ,
(1') de la congregation de Auxi1680, 2 vol. in-12.
tiol1,J9Stiflée contre l'auteur des « QuesABULcncnI est un personnage supposé. Voy. e Suv
percheries u, 1, 409, e.
. Germon
Ii rl
b Histoire do la conquête do la Floride
aIs,docte nteon^^théol logie de la
q,g
(le P. H. SERRT). Louvain, 1702,
par les Espagnols, sous Ferdinand do Soto,
écrite on portugais par un gentilhomme
hi s
Îlit
do la ville d'Elvas, traduite en françois
l ra nce e de N
par M. D. C. (Bon-André, comte DE BnoE,
Sn Jr g , établie a Touseigneur DE CITRI DE LA GUETTE). Paris,
la e0 e 1662 et supprimée, par ordre de
Thierry, 1685, in-12.
Att er ' en 1686. ( Par Simon REBOULET.)

Hist

La rc Revue bibliographique u, publiée par Quérard,
en 4839, dit, p. 107, que c'est à tort quo l'on attribue
cette traduction à Gitri de La Guette.

17

> aux dépens de la Co repagn Le,
Stn
2aa anin 12.
let ._
rage fut condamné au1e3par arrêt du parle-.
T
mé
his t .
ue

°u 1,° °tr e d e l a conjuration do Catilina,
t 4Y, n a i nséré les Catilinaires de CicéG^terth(P r Isaac
LET, médecin.) Paris,
^ in-12.
li 111 poire de la
ol
14' ' ° , Ph d'Orléans, surnommé
r •`L. DE. MoNTJOYE.) Paris, 1796,
l'

C

,

b érn? u

d

vautes,

800, 1$ vol in-18.—Paris,
r
i y ' 1834, 3 vol. in-8.

hist
ito 6 ° s° Ire de. la conjuration deMaximilion
t'ar i0Pierre: (par C.-F.-L. DE MONTJOYE.)
8' d, Chez les marchands de nouveautés,
pti$ avec

ile nom deal'auteur? Paris, 8 804,
e
list
(n
d
ror)11, 0p' e
p ar l'abbé René AUn R DErV R i
441411-aris, veuve Martin, 1689, in-12. Uo
m' Henri Desbordes, 1689, in - 18.

^ iliupne1e

HiS t
al9t

I

C Ir
première
H istoire
re des révolutions de Portugal

elre de la conjuration du général
dlre
1'4 Ir eP ae M. l'abbé f LAroN.s (Revue
G
ud,
1 80 4, in -8. Paris, Maugeret et I3e.04,
Iiistoi
1°)k0lm °pe de la conjuration faite à StoQh11lUdP llieC 1'
protestant et ensuite AcaPa rls, J. Boudot, 1695, in-12.
Par11is t
conquête
t nll laumo
II, duc oNormandie. (Par

Cette traduction a été souvent réimprimée, et en
dernier lieu sous ce titre : n Histoire de la conquête
du Mexique, abrégée de l'historien espagnol ANTONIO
DEI; Sous, par Oct. 13..... (André -Philippe - Octave
BOISTEL D ' EXAUVILLEZ fils). „ Paris, Catane, 4835,
2 vol. in-18.

Histoire de la congileste du royaume do
Jérusalem sur les chrétiens, par Saladin,
traduite d'un ancien manuscrit. Paris ,
G. Clouzier, 1678, in -12. '

l ^, ^." de ssus, s Explication de l'énigme... u, col.

n^

Histoire de la conqueste du Mexique, ou
de la Nouvelle-Espagne; traduit do l'espagnol , d'Antoine DE SOUS, par l'auteur
du « Triumvirat n (Bon-André, comte DE
BROI:, seigneur DE GITRI et DE LA GUETTE,
connu en littérature sous ces deux derniers noms). Paris, 1691, in-4, avec fig.

I

Cette histoire, qu'on attribue à CITnI nE LA GUETTE,
est bien réellement la traduction libre, en français tin
xvR5 siècle, d'un ouvrage dont la rédaction originale,
remontant au xtv' siècle, se conserve en manuscrit à
la Bibliothèque nationale. (d Les Manuscrits français ,. ,
par P. Paris, VI, p. 432.)
L'ouvrage original est attribué à cAnnIIT DE Vii,cEnMONT.

Histoire de la conspiration faite contre
Charles II° du nom, roi d'Angleterre , et
Jacques II son frère. ( Par Roger L'EsTRANGE.) Paris, Cl. Barbara, 1685, in-12. Paris, B. Pepie, 1689, in-12.
Histoire de la conversion d'une dame
parisienne, écrite par elle-même. (Par Camille JORDAN.) Paris, Lallemant, 1792,
in-8, 64 p.
- Histoire do la courtisanne Rhodope.
( Par la comtesse Ilenriette-Julie DE CASTELNEAU MURAT.) Loches, 1708, in-12.
Ouvrage non terminé : on y vit une satire dirigée
contre M m ° de Maintenon, et la comtesse fut exilée de
Paris. Voy. le o Cabinet dos fées s, t. XXXVII.
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Histoire de la dame invisible, ou mé- a MARTIN.) Paris, Dumesnil, 1732, 2 Pa r(l
moires pour servira l'histoire du coeur
in-12.
humain. (Par Jacq.-Nic. BELIN DE BALLU.)
Histoire do la dernière révolution atib
Paris , Mme Devaux , an XI - 1803 , 2 vol.
vée en Danemark, écrite de la propr e Men,
in-12.
de S. M. la reine Caroline-Math ilde ' n
Histoire do la découverte et de la condant sa détention au chateau de I{roon,e„
quête du Pérou, trad. de l'espagnol d'Aug.
bourg; envoyée depuis au comt e ,(1°510i5
DE ZARATE, par S. D. C. Amsterdam, '1700,
copiée sur l'original. Traduite de f an? 6).
in-4. — Paris, 1716, 2 vol. in-12. —Paris,
(de Fr. SH RIDAN, par J.-M. BnuYSuTaéin,
imp. de Guyot, 1830, 2 vol. in-8.
Amsterdam, .1. F. Ebert, et Genève, 14ild,
b
La rc Revue bibliographique », publiée par Quérard,
1783, in-8, 46 p. — Paris, Belin,
en 4839, dit, p. 167, que c'est à tort qu'on attribue
in-12.

cette traduction à Bon-André, comte DE Bnot, seigneur
DE

de

Ilistoire de la dernière révolutj o,
Perse. (Par le P. J.-Ant. DucEncEnu'),o1,
Ilaye et Paris, Briasson, 1728,
in-12.
, lli

CITRI DE LA GUETTE.

Histoire de la dentelle, par M. DE '
(François FERTIAULT). Paris, au Dépôt belge,
1843, in-12.
Texte encadré.

Histoire de la dernière conjuration de
Naples en 1701. (Par le sieur Jérôme Du
PERRIER.) Paris, Gi[fart, 1706, in-12.
Cette histoire a étt traduite du latin d'un seigneur
espagnol, imprimée à Anvers, en 1704, in-4, aux
dépens de J. Frik, sous ce titre : Conjteratio inita et
extincta Neapoli, anno 1701, in-4, 64 p.
Suivant quelques personnes, l'auteur de cet ouvrage
serait le duc de PEroLI, de la maison Cantelmi, qui a
joué un réle important dans la répression do la conjuration.
Le v Dictionnaire des hommes illustres de Provence »
présente l'abbé Anthelme TRICARD comme traducteur
d'une e Histoire n du m@me titre que celui donné cidessus , composte en latin par Jean-Claude V[Axt,
6ratorien, né à Aix. Il s'agit probablement du mème
ouvrage, et il faut en effet remarquer que l'abbé Tricaud
avait laissé paraltro quelques-uns de ses ouvrages sous
le nom de du Perrier.

Cet ouvrage a reparu en 1741 sous ce.tit re u per.
Loire de Thamas Koulikan , sophi da Pers' p spot
édit. », Amsterdam, 2 vol. in-42, et en 414'd e1j eis
celui
de : e Histoire des révolutions de la Pers'
C
le commencement de ce siècle jusqu'à la fin (1'1414
de l'usurpateur Aszroff ». Paris, IJriasson.

d

Histoire de la dernière conspiration
d'Angleterre , avec le détail des diverses
entreprises contre le roi et la nation qui
ont précédé ce dernier attentat. (Par Jacques ADBADIE.) Londres, Redmayne, 1696,
in-8, 192 p.
Ce volume est d'une grande rareté.

Histoire de la dernière guerre do Bohème... ( Par Eléazar DE "MAUVILLON.)
Francfort, Paul Lenclume, 1745, 2 vol.
in-8. — Amsterdam, Mortier, 1756, 3 vol.
in-8.
Histoire do la dernière guerre entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique... ( Par Odet-Julien LEBOUCIIEn.)
Paris, Brocas, 1787, in - 4. - Paris, Brocas,
1788, 2 vol. in-8.
Réimprimé en 1880 sous le titre de a IIistoire de la
guerre de l'indépendance.... » Voy. ci-après, col. 698, f.
Voy. aussi e Supercheries », I, 847, d.
,

Histoire de la dernière peste de Marseille, 'Aix, Arles et Toulon. (Par Arnould

L'auteur de l'éloge du P. du Cerceau; ioIP rt oûyra6
le r Mercure » de septembre 1738 dit que cet s,pe!it'
a été compost sur les mémoires du P. Jude I l'u se
jésuite polonais qui avait fait un long séjou r eu 194'
ig
mais comme ces mémoires finissaient à l'année
41 l.
le P. DU CERCEAU prit dans les nouvelles pub'e
matériaux pour la continuation de son histoire d,
à 1728.
na.

Histoire de la dernière révolution
Indes orientales, composée sur ie s nill°
moires originaux et les pièces l
authentiques, par M. L. M. (l'abbo 1e1'
LE MASCRIEn ). Paris , Delaguette 7
1760, 2 vol. in-12.
Voy. x Supercheries », II, 795, d.
dé
cardlnalpo
Histoire de la détention du
t
/j
Retz... (Par Louis-Adrien LE PAf° E e
le président DU REV DE MENIP,Ilei
cennes, 1755, in-12.
Histoire
de la famille de Montell0.1819
A
Mlle . nE PETITVAL.) Paris, Bleuet'.
bis

3 Histoire 2d e la félicité. ( Par rab
VOISENON.) Amsterdam, 1751, i n'12' per /'
Réimprimé dans le t. VI do e I'1?.vaagile du j tj6

f

•

0'
Histoire de la feste de la Collot)tl5cetl,
la sainte Vierge, et des contestation
citées dans l'Eglise sur la qualité deJaan r
conception; première partie. (PaG nlogr
Jacques PIALES, depuis avocat.)
(Paris),

est restéepo5s0j
La seconde
partiende cet ouvrage
crite i elle est plus étendue que la premiér ., eR' i te rdad
ne voulut point qu'on la publièt, de peur
l'Eglise de nouvelles contestations. °
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sa o re
de la Floride, ou Relation de ce a Sylvain MAIECIIAL. (Par MIxELLE , graSnip• t Passé au voyage do Ferdinand de
veur.) Paris, Gailleau,1787-S9, in-4.
flbil. lour la conquête do ce pays; traHistoire de la Grèce, traduite de pluVgq; s l'e spagnol de GARCILASSO DE Ln
sieurs auteurs anglais (Olivier GocnsaiI'rHI
Pi6 -e', ar 1'. RiciELET (publiée avec une
et John GAST, par la duchesse DE VILLEl'abbé
Roy), revue et corrigée par J.-J. LEULlg pa r sr V
n, 1709,1712, 2 nvol. inMETTE. Paris , veuve Moutardier, 1808;
Leyde 1731.,
1731 2 vol. in-8.
2 vol. in-8.
Premièr
Par e )è8
Histoire de la guerre civile •en France,
un prie légee avait 616 obte en
°ire' cet ouv
• C. (Nicolas Le Comte, célestin) pour h et des malheurs qu'elle a occasionnés, depuis l'époque de la formation des états
111,
généraux, en 1789, jusqu'au 18 brumaire
}'l 'toire de la fondation de Rome, l'étade l'an VIII (9 novembre 1799)... Par l'auit
nt de la république, etc., par L. P.
teur del' a Ilistoire du règne de Louis XVl u
eu ( l es pères Fr. CATROU et Pierre(P.-J.-B. NoUGARET). Paris, Lerouge,1803,
pdr LAIeulLLE), augmentée de remarques
3 vol. in-8.
k9 i l
ster, bAattE DE uen
B EAUMARCIIAIS. Ro
Histoire de la guerre contre les Anglois.
ce tte
(Par Etienne-Joseph POULLIN DE LUMINA.)
r imp)en
sson4 'a 4 s é té cont nuée.
Genève, 1759-1760,
2 parties in-8.
ire de la fondation des colonies des
c
Histoire
de la guerre d'Allemagne en
iir4egtesrépubliques, adaptée à la dispute
1756, entre le roi de Prusse et l'impéraWlortilae de
Grande-Bretagne avec ses
trice d'Allemagne, traduite de l'anglois de
Il ise
am éricaines ; traduite de l'an LLOYD ( par Roux-FAZILLAC), avec la camSell '114r • M. CERISIER). Utrecht, J. Van
oven+1778, in-8.
pagne de 17444,. écrite par le roide Prusse
Ili,
(Fnnnlc II). Lausanne, 1784, in-4.
i es r 01re de la fondation du monastère
Histoire de la guerre d'Espagne et de
di'ee'etgieuses Feuillentines de TToulouse
Portugal, de 1807 à 1814... (Par le général Jean SARRAZIN.) Seconde édition. Paris,
lsi^ e Son ,e remarl
remarquables par leursev ddoou^ Par un religieux Feuillent.) Bor- d Dentu, 1825, in-8.
La 1'" Cd., Paris, Dentu, 1814, in-8, porte le nom
P°tIrI neuve G. de La Court et N. de La
de l'auteur.
l2 , J6 , i n-12. -i Paris, Muguet, 1699,
Histoire de la guerre d'Espagne, ou
3Ita est
Etrennes
à nos braves. Par P. C., penh sl
signée:
Fr.
J.-B.,
religieux
Feuillent
ug
sionnaire du roi (J.-P.-R. CUISIN). Résumé
abbé et général des FeuilIli né PttenSLLONC.ANNE,
do la campagne de la Péninsule en 1823...
Paris, Locard et Davi, 1824, in-18, avec
e
Pti
it
ad
la
garde
nationale
parisienne,
s
e
Sp
une gray . et une carte d'Espagne.
l '"e egt ' u d édiées aux . gardes nationa x
Histoire de la guerre de Guienne, comg'ttn lés' p ar un de leurs camarades (F.-E.
i e mencée sur la fin du mois de septembre
1651, et continuée jusqu'à l'année 1653.
r`t btlet ^8 MO NGLAVE). Par s, imp. de GuiCologne, Corn. Egnlond (Holl.), 1694, pet.
271 in-32, 128 p.
d 11151 .
in-12, 153 p.
deliu is l ac de la grande crise de l'Europe,
Cette histoire, qui constitue les rc M6moires du lieub'
tenant général BALrttnsnnn, n est très-rare; elle a 616
(
Par IJean RoussET
/ llllssqu à p résent.
réimprimée dans la « Bibliothèque elzéviricnne ,> en
lhst e •) La' Haye,1756, in-12. Douteux.
1858, par les soins de M. Ch. Moreau, A la suite des
rc Mémoires de Jacques de Saulx n. Une aéimpression
rttav brserti e 1a
et
.en des
gravure
bois
tronquée avait paru précédemment dans le recueil publié
sous
le titre de e Pièces fugitives pour servir it l'hisrlLtt; Out l'
ont prat quéec(Par JM. PAtoire de France cc. Voy. ces mots.'
an)
Histoire de la guerre do Hollande, où
, publiée "t ce qui a été imprimé de celte
l'on voit co qui est arrivé de plus remarTré
l'a
quable depuis l'année 1672 jusqu'en 1677.
^IO nil uteur a la bibli th èque du Roy.L ouvrage
1
(Par SANI)RAS DE COUI0TILz.) Suivant la
Par J iiié
hietoen 766 en 2 vol. in-8 sous ce titre :
copie de Paris, La Haye, H. Van Bulderen,
'?t°r Letp^atique de la. gravure en bois,
oN
llie Ol
1689, in-12.
4,
Histoire do la guerre de l'indépendance
pa glléei d' un précis historique fig.,
des Etats-Unis, par Odet-Julien LEBOUCIIER.

j
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Nouvelle édition, ornée du portrait de a
l'auteur, et précédée d'une notice sur sa
vie ; revue et augmentée de plusieurs
lettres et fac-simile de personnages alebres, et accompagnée d'un atlas, publiée
par Emile LEBOUCIIER... Paris, Anselin,
1830, 2 vol. in-8, avec atlas.
La notice est signée D"' ( l'abbé Jacques-Louis
depuis évêque de Coutances). Voy. ci-dessus
pour la tro éd., col. 695, f.
Voy. aussi e Supercheries n, I, 847, d.

DANIEL,

HISTOIRE
Lottin, dans sa e Liste chronologique des é litio qu'A tas
de Salluste o, n'a pas connu ou a mal exi e%em pl
singularités bibliographiques. Il a cru , par
que le frontispice de 1759 couvrait l'édition l,g5:i
1733; il eût dû remarquer quo cette édition tiêrr 41
mieux imprimée que celle de Lyon, était en
semblable û celle de 1720.
udil,lio5
(Note extraite de ma e Notice des meilleuereséd
,dit
et traductions de Salluste s, en tête de la
de Salluste, avec les notes de M. Burnouf, faisant
de la collection des classiques latins de N. Lob a te ) et
tP

Histoire de la guerre entre la Bn1A
b
la Turquie, et particulièrement de la,G
Histoire de la guerre do la Péninsule
pagne de 1759 ( par le chevalier 0;
(années 1808 et suivantes), par le lieuteFélix GUINEMENT Dr - KiRALIO), ve° Pi'
nant général Charles-William VANE, marnotes et des observations (du Prinnoa tg
quis de LONDONDEUIIY. (Trad. de l'anglais
mitri DE GALLITZIN ). Saint-Peters U
par RAYMOND, commis de la maison Rot(Amsterdam), 1773, in-4 et in-8•
de
schild , avec notes du général ToLos I .)
Paris, Bossange, 1828, 2 vol. in-8.
Histoire de la Jamàïque, tradaitDix'
l'anglois (do Mans SLOANE) , Par , )û
Histoire de la guerre do mil sept cent
(RAULIN, ancien officier de dragons)'
quarante et un. ( Par VOLTAIRE.) AmsterAser
C dres, Nourse, 1751-, 2 vol. in-12•
dam, 1755, 2 parties in-12.
Cette histoire est un extrait de l'ouvrage dn , 1011
ilistoire de la guerre de 1870 , par
Sloane sur quelques-unes des Antilles, et sie' etel'
V. D*** (V. DERRECAGNE), officier d'ordonsur la Jamaïque. London, 1707-1725, 9•"1. 0li
nance. Paris, Lachaud, 1871, in-8.
Histoire de la jeunesse de Jésus-,C 0I,
tirée de l'Evangile , par form e o nti •'
Histoire do la guerre de Sept-Ans en
tiens... (Par Claude-Anselme nuM
Allemagne, de 1756 à 1763, trad. de
Deuxième édit. Epinal, 1758, in•12
l'allem. de J.-W. AltenENnoLZ (par D'ARNEx
ou A.-S. D'ARNnY). Berne, Haller, 1789,
Catalogue Noël, n o 6285.agi
in-8. — 1794, 2 vol. in-8, portr.
vi v>a
d histoire de la Laponie, sa descr0P
Histoire do la guerre de Sept-Ans, par
l'origine, les moeurs, la manièr e demaoie
do ses habitans, leur religion, leuhlsjéor?
M. D ' ARCiENItoLZ, traduite de l'allemand
et les choses rares du pays, avec $ ie,1s0
(par le baron N.-E. DE BOCK). Strasbourg,
1789, 2 vol. in-8.
additions et augmentations fort etrim ée=^
qui
jusques-icy n'ont pas été iniP.lt,pj'
Histoire de la guerre do Trente Ans, par
traduites du latin de M. J. Scitle'i 0g`''
SCHILLER, traduite de l'allemand par
L. P. A. L. (le P. Augustin Lun ls)blil'l r
M. Cii......(C1AIIIEU). Paris, Le Normand,
graphe de Sa Majesté. Paris, veuve
an XI.1803, 2 vol. in-8.
de Varennes,
Histoire de la guerre des Romains contre
chapit res los t
La
de s c remiers
inq p
Jugurtha, et l'Histoire de la conjuration e vrage est de P. RICIIELET. Voyez a les 1 'id, IaS
de Catilina, ouvrages de SALLUSTE , avec
Lettres des meilleurs auteurs françois n. aq
in-12,
une préface ou discours sur l'art historique et jugement sur les ouvrages de
I-]istoire de la li g ue faite à C'lnlnplq,
Salluste, traduction nouvelle, par A. D. C.
entre Jules II, pape; Maximili en i' Fei',
A. F. (l'abbé DE CAssAGNE , académicien
reur; Louis XII, roi de Fran co; 1inf;
l'rançols). Paris, Billaine, Barbin et Thierry,
nand V, roi d'Aragon, et tous les V end
1675, in-12.
d'Italie, contre la républiq ue âri"•,
L'abbé de Cassagne mourut en 1679; différons li(Par l'abbé Ch.-Fr. Dunes.) P a flua
braires de Paris et des provinces regardèrent sa traducDelaulne, 1709, 2 vol. in 12.
tion com p le leur propriété.
f les frères Van Dole, 2 vol. ID' 1 é4
Cette traduction a été réimprimée û Paris en 1701 et
A. Moetjens, 2 vol. in- 1r• 1^• j
en 1743; à Limoges, en 1719. On l'a réimprimée à
Paris, Chaubert , 1728 , 2 vo1"85 2 ''n
Lyon, avec le texte latin, en 4696, en 1744 et en 1733.
50 éd. Paris, Barrois rainé,, 'l i
Il en existe aussi une édition de Paris, Barbon,
IGGop,
in-12,
1720, avec le texte latin.
Les frères Barbon, de Paris, avaient obtenu un privi(Par B
Histoire
de
la
littérature.
lège en 1724, pour la réimprimer; mais ils ne mirent
t
L' iége, 1848.
au jour cette édition qu'en 1726. Comme elle n'eut pas
po
G le
edo la littérature esp? aa,„WG
un grand débit, ils en renouvelèrent le frontispice en
1759 et en 1764.
duite de l'allemand do M. Bo
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trait eur à l' université de Gottingue, par a d'Estival.) Nancy, Cusson, 1716, in-fol.
e
(il,,acteur
des Lettres do Jean Muller
avec gra y . par Noble Houat.
11 i STECK, publiée
paf p°iavec
une préface,
e
Histoire de la maladie d'Alphonse, fils de
nard'
TAPPER). Paris,
B13eM. le baron de Rostaing, intendant miliIi' ^ 1l ^ 2p e2 voi r in
taire, traité par un somnambule magnétioU
lb^ re'de
la lutte et de la destructique, au moment où l'on en désespérait.
(Par le baron nE ROSTAING.) Paris, Dentu,
2 c1;Ytz' Urie ues
et 1 Û terwalden; par Henri
1818, in-8, 25 p.
Ki
iU
t raduit de l'allemand par A. P.
Adoj
Extr. de la « Biblioth&que du magnétisme e, no 11,
8
s Put , T Tg. Genève, 1 23, in-8. —
p. 03.
v
Histoire de la maladie et de la mort de
l'hysi t
Mue do ***. (Par l'abbé BOUIDELOT.) S. 1.,
°tre
de
la
machine
du
monde
,
ou
l'E souemé
ce onzième de décembre 1684, in-12 ,
és
chanique; parle sieur P. (J.-A.
le ille 0
e54)iI docteur en médecine. Mar48 p.
li.
Histoire do la marche des idées sur
st
l ' emploi do l'argent, depuis Aristote jus'Pa ol i n 8: 11I
ALLE T) Genève, 17767,1 2 t. ce
qu'à nos jours; par M. J. B. M. N.....
(J.-B.-M. NOLHAC, de Lyon). Lyon, Périsse,
H is •
to ro
1838, in-8.
re di
la maison de Fortia, orig ic
Histoire de la marquise de Terville. (Par
°a Ca talogne établie en France dans
ae t° rz jème
Guill.-Alex. DE 111ÉHEGAN.) Paris, Jorry,
siècle
; où l'on tro
uvera
e
A rqu s détails historiques sur le royaume
1756, in-12.
l n b0u et les anciens comtes de ProS„p, (Par le marquis A.-J.-F.-X.-P.-E.Histoire de la médecine, depuis Galion
jusqu'au seizième siècle, traduite do l'anParis
.
A4rauet 180 8
glois de FREIND (par M. nE B***, revuo et
n-12 2,P
ff. de tit. et 262
Ilist .
publiée par J.-B. SENAC, qui y a aj outé un
ire d
discours sur l'histoire de la médecine).
r('11e edu royaumeet rde la princ Paris, Vincent, 1728, in-4.
aUté
e>,
in-8. P.-L. DE d Le « Journal des savants n, d'août 1725, ayant
p aNS, sMante, 1815,
annoncé quo P. Nooucz travaillait à une traduction de
I' « Histoire n de Freind, nos anciens dictionnaires lui
r
Pa a5es epitre dedicatoire au roi, 8 pages ;
11 Ce”n,d Bes, et un
ont à tort attribué le présent ouvrage.
tableau généalogique.
dun,
t, e? sledit 1'auteur, que l'introduction d'un euHistoire de la médecine , par M. L. C.
P 71
ose
D. M. (Daniel LE CLERC; docteur-médecin).
T ré '1.:oet soig eusement revu c avant d'etre^livre^aua
Genève, 1606, in-8.
denze exemplaires.
Itlibtlul s e

de
d' Ang eterrre, d depuis^l'
l'invasion

c
Cpar David H UME, t duite de
B***
plus tard
(Aa rq^) t 7Ev nE eMEYNILRES) T 'A msterdam
His l765 , 2 vol. in-4 et 6 vol. in-12.
Ipb
tolt,o de la
deJ a
'^uglet rreal
maison détrônement,
lluSIes II, traduite
de l'
anglois
de DaA.-F.
1U`2res ^Parts) r 1760, 3 vol
et 6 vol. f
lt4 8t re
(I l
maison de Tudor sur le
q p61A ablet lare , par David HUME, trad.
oi par
S). A
( P rtr
IMEYNIER
` ^', 17
1tE
ms terdam
63 ,
2 vol. in-4 et 6 vol. in-12.
t0ire
de la maison
de hédru. , (Par le P. SIllco,o
ab I
bé
d

a^$lo^ll >

pd

C'est la première édition d'un ouvrage estimé qui a
paru, avec le nom do l'auteur, en 1723 et 1729, enrichi
d'importantes observations, in-4.

Histoire de la mémorable semaine de
juillet 1830, avec les principaux traits do
courage.., et un appendice de ce qui s'est
passé jusqu'à la proclamation de Phi- '
lippe Ier ; par M. Ch. L*** (Charles-Lazare
LAUMIEI ). Paris, Pierre Blanchard, 1830,'
in-18.
Itdimprimd plusieurs fois, mais avec le nom de

Pau-

Leur.

Histoire do la mission danoise dans les
Indes orientales, depuis 1705 jusqu'à la
fin de '1736, traduite de l'allemand de JeanLucas NIECAMP ( par Benjamin GAUUAitn).
Genèse, Gosse, 1745, 3 vol. in-8.
Histoire de la Moldavie et de la Valachie.
avec une dissertation sur l'état actuel de
ces doux provinces, par M. C.... (J.-L.
CARRA), qui a séjourné dans ces doux provinces. Paris, Sauyrain, 1778.—Nouvelle
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La gele °
édition, augmentée de mémoires histori- a Cette compilation a été réimprimée à
1743,
2
vol.
in-12.
ques et géographiques sur laValachie, par
rè0
M. nE B'` (F.-Guill. DE BAUEe). NeufchdHistoire de la naissance et du Pedi
tel, 1781, in-12.
de la dévotion à l'endroit de Nostre- ia'
do Bonne-Espérance, près la ville deu ért'
L'épitre dédicatoire au prince de Rohan est signée du
nom de l'auteur.
lenciennes, avec les plus signalées 0a a la
Voy. u Supercheries », I, 611, e.
sons depuis l'an 1626, par un père de
Compagnie de Jésus ( Pierre Bou105,A30 1
IIistoire do la monarchie françoise sous
Dinant). Valenciennes, J. Vervltet,
le règne de Louis le Grand, par C. nE S. S.
et
in-8.
(Charles DE SOUVIGNY-SOREL). Paris, Loy-.
b
son, 1662, 2 vol. in-12.
Histoire (1') de la naissance,pr01r.pat
Voy. u Supercheries», I, 675, el.
décadence de l'hérésie de ce siècle''' aaf,
Florimond DE RAEMOND, conseiller „gol'
Histoire de la monarchie françoise sous
pCfe.
en
sa cour de parlement de Bor
le règne de Louis XIV, par Simon DE
a 1010+
(Publiée
par
son
fils,
et
attribuée
RIENCOURT, nouvelle édition augmentée
16081 1
, Paris
L. RICIEOuIE, jésuite.)
( par Thomas CORNEILLE). Paris, Brunet,
1618
;
,--13°11e1' 11
Rouen,
L.
Dumesnil,
1697, 3 vol. in-12.
1623, in-4. Histoire généraproc'
Dari,
L'ouvrage de Riencourt avait paru pour la première
progrez et décadence de l'hérés ie m°dr, a`
foison 1688, 2 vol. in-12.
Tome second à la suite du preID 51 itfi
IIistoire de la mort de Lamoral, comte c M. Florimond de Raemond .. . l 0 jll't
d'Egmont, décapité à Bruxelles, le 5 juin
Traité des athéistes déistes 1113Pafl,
1568, enseveli a Sotteghem, par E. V.
Espagne... Paris, Chevalier, 1624, d'
D.... (Eugène VAN DAMME). Gand, Verhulst
en
J. D.
(1859), in-8, 244 p.
Les d di ca ces des deux premières partie s dj.110
sont signées : C. M. H. S. (Claude MALINanS,
Histoire de la mort déplorable de
graphe
Ilenry I11I, roy de France. ( Par P. MATChaque
partie) a un titre particulier et une P°51:301
THIEU.) Paris , veuve Guillemot , 1612,
spéciale . Le titr de m la 2°. partie no Por te Paa le filet
in-8.
° partie Port
do Piori m ond deRaemond

de a Traicté des athdistes, déist3es..• »
Histoire de la mort des persécuteurs do d
.
Histoire de la nation frança ise, a n' d
l'Eglise primitive, traduite du latin de LACfilre,
race .. (Par L.-Marie DE SADE,
TANCE (par Jacq. BASNAGE), sur la version
l'auteur de ( Justine ).) Paris, neige'
angloise de BURN> T. Utrecht, Halfna, 4687,
1805, in-8
in-12.
tpe^
Histoire de la navigation, son ou °add
IIistoire de la musique. (Par l'abbé DES
10.° (de
FOURNEAUX.) S. d. (1704), in-4, 8 p.
cement, son progrès et ses
jusqu'à présent , traduite de 1Ian?;
ndes J0Ooao'
Histoire de la musique et de ses effets,
J. LocilE) • le Commerce des
depuis son origine jusqu'à présent. (Par
dentales ' (par...... ), avec un ça tdes
e
Pierre BONNET.) Paris, Cochant, 1715,
i i1:'
d
des meilleures cartes géogr apltiq°
in-12.
meilleurs voyages. Paris,G anea
•
2 vol. in-12.,Ve ;
Histoire de la musique et do ses effets,
depuis son origine jusqu'à nos jours, et en
Histoire
re de la noblesse u C0 c t^'
quoi consiste sa beauté. Amsterciana,Charles
naissin , d'Avignon et de la prl° eP(Par
Le Cène, 1725, 4 tomes qui se relient en
d'Orange, dressée sur-les pr h iej euat'
2 vol. in-12.
•
l'abbé PITnoN-CulT.) Paris, David
On sait que l' u Histoire de la musique n a été com1743-1750, 4 vol. in-4.
posée en grande partie par le célèbre abbé BouanELOT
L'auteur a signé l'épître.
Al'
et par son neveu Pierre BONNET, médecin, à qui il
p s dq
légua sa bibliothèque, à condition que ce neveu prendrait
Histoire
do
la
nouvelle
édition
del
0Iéo
le nom de Bourdelot. Jacques BONNET, ancien payeur des
gustin donnée par les PP. Bénédom p
gages au parlement, n'a donc fait, pour ainsi dire, que
la congrégation de Saint-Ma ur ( l ié° oel)
mettre au jour les travaux de son oncle et de son
par dom Vine. TIIUILLIER , et^.,^U itT)'
frère.
des notes par l'abbé Cl:P.
J'ai indiqué, à l'article précédent la première édition
sa
de cet ouvrage, composée d'un seul volume. Celle-ci
France(Paris), 1736 , in-4, 34 P'

f

contient, outre l'ouvrage de l'abbé BOUIDELOT et do
BONNET-BOUItDELOT, la e Comparaison de la musique
italienne et de la musique françoise », en trois parties,
par. LE CERF DE LA ViiiVILLE DE FRENEUSE.-

Histoire de la Nouvelle-York, Éé°'"t`
découverte, avec une description
phique, traduite do l'anglois do
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n121I (par M.-A. Elnous). Londres, 1767, a éclairci par des remarques nouvelles. (Par
David DURAND.) Londres, G. Bowyer,
1725, in-fol.
ParlHistoire de la pairie de France et du
dr e 1nënt de Paris... Par M. D. B. LonIlistoire do la pointure en Italie, par
M. B. A. A. (Henri BEYLE, ancien auditeur) .
1745,
Saon
. — Londres,
Paris, Didot aîné, 1817, 2 vol. in-8.
nû dt[Har,
4ading 2 vol. in-12.
1753, 2 vol. in-8 .
Voy. « Supercheries », I, 446, c.
t ttp va c ru que cet ouvrage était du comte H. nE Boudétails que donnent les coati°°tea ns; mais les
Pat i e s de la a Bibliothèque

Histoire de la Perse depuis les temps
les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle,
b suivie d'observations sur la religion...
traduite de l'anglais do sir John MALCOLM
kt
(par BENOIST, directeur général des contriLa
u6
Supercberies », I, 425, c, à Jean
butions indirectes, et continuée depuis
ea BUn[ct
1814 jusqu'en 1820 par L.-M. LANGLÙS,
Tüsto la
autour des notes jointes à cet ouvrage).
leu': Fran
e
et d'Espagne entre les
Paris, Pillet aîné, 1821, 4 vol. in-8.
Pie cou ronnes
, l'an 1659... (trad. de
'Histoire de la persécution faite à l'église
l lonr u de Galeazzo GuALDO PRIORATO, par
de Rouen sur la fin du dernier siècle.
versé CO URTIN ), avec un Recueil de di(Par Philippe LE GENDRE.) Rotterdam,
cte I. M atières concernant le sieur duc
Plate r ain0 ; augmentée et enrichie du c J. Malherbe,1704, in-8, 4 ff. lim. et 373 p.
P La l'île de la Conférence. Cologne,
Histoire de la persécution intentée en
' 4e' L a P
lace, 1664, 1667, in-12.
1775 aux francs-maçons de Naples, suidatée
vie de pièces justificatives. (Par le fr.
la ent anonyme • est
'tft o [o a H istoire
ee du0trai, é de l
Félix bo y .) Londres, 1780, in-8, 127 p.
Ilisto
A. L.
me ire de la papauté, depuis son orialle Jusqu' à ce jour; ouvrage trad. de
Histoire do la philosophie hermétique,
18p2 , ^, seconde édition. Paris, Chemin,
accompagnée d'un catalogue raisonné des
écrivains de cette science. (Par l'abbé
Cet
qp anvrag
mis à l'Index le 2 juillet 1804, n'est d Nic. LENGLET DUFRESNOY.) Paris, Coustean C l sarré[,apressio
lier, 1742, 3 vol. in-12.
de cel i qui a pour titre : « Rendez
2
u
etc. Voyez ces mots. La première édition était
1Gtitalé e
Histoire de la philosophie payenne.
« Hi
stoire philosophique de la papauté ».
(Par Jean LEVESQUE DE BURIGN'Y). La Haye,
°Ire
papesse
' fidèleP. Gosse, 1724, 2 vol. in-12.
S t tiréedeala dissertation latine
Cet ouvrage a été réimprimé en 1754, sous le titre
^di ^ ua rnl par Jacques
de « Théologie payenne », avec le nom de l'auteur.
'
ttLal pré' L`, Haye, 7 8, 2 vol. in- 12.vello
Histoire do la poésie françoise. (Par
a4 rnière édition de cet ouvrage ava i t paru en
Joseph MEnvçsIN, pretre.) Paris, P. Gifétérée,,ep° la rubrique de Cologne; niais elle avait
fart, 1706, in-12.
a ie »Par Alph r no s VtcreoLcs a La uatrième n tie c
historique de la France
i e J e p ' L e Long, t. III, n« 31222, semblent prouver
n
LE
i°tea
L ABOUREUR en est le seul et véritable
ae

pa r
c e dernie
tâud°
lou tesr,
ainsi
que quelques chapitres
s
° ilg 0 autres dans les nouvelles éditions, à dater

L'auteur a signé l'épître. Il •a fait paraître l'année
suivante, avec son nom, une « Lettre sur l'histoire de
la poésie françoise à M... », Paris, 1707, in-12, à
laquelle il a été répliqué par une autre a Lettre à
M. de***, servant de réponse.... » Voy. ces mots.

d

la

Kg„Ocre do la paroisse de Looz pondant
U tion fra
Pr0lPS 0 n
çaise. ( Par. J. Mais,
,ire
ur au séminaire do Liège.) Tons'
Canée, 1861, in-8,167 p. Ul. C.
eü
'liste' de la patience do G riselidis (trad.
^I1i a t 8; du la in , de Fr. PÉTRARQUE)...
t
15 1pe i ri 1 ^Valo cour^Lyon nP.a Rigaud,
Réim87 p.
titr e.

P res sion du « Mirouer des femmes ». Voy. ce

list°Ire de laeinture ancienne, ex.. iistoire naturelle de PLINE, liavec le texte latin corrigé et

Oi

'T.

F

Histoire de la poésie françoise, avec
une défense de la poésie, par feu M. l'abbé
Guillaume MASSIEU (publiée avec une
préface, par son disciple, DE SACY, fils du
célèbre avocat au conseil). Paris, Prault,
1739, in-12.
Histoire de la présente guerre. (Par
François MonENAs.) 1744, in-12.
Histoire do la princesse de Montferat.
(Par And.-Fr. BOURREAU DESLANDES.)
Londres, 1749, in-12.
La 1 r« M. est de 1077. Deslandes, né en 4690,
mort en 1757; n'est donc que l'éditeur de cette nouvelle

Y.

23
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édition. (P. L. ( Paul Lacroix) , « Bulletin du bibliophile n, 185,9, p. 54.)

Histoire do la princesse Henriette de
France, reyno de la Grande-Bretagne,
avec un journal do sa vie, par C. C. (Charles COTOLENDI, avocat). Paris, Michel Brunet, 1693, in-8.
Même ouvrage que « Histoire de Henriette-Marie do
Franco n. Voy. ci-dessus, col. 673, f.

HISTOIRE

a

108

Histoire de la religion des Banians•
traduite de langlois de Henry Loin ?oitt
Pierre BIU0T). Paris, de . Ninvtlle, 16
in-12, G lf. lim. et 288 p.
L'ouvrage anglais : « A Dis overie of the sent ° f ^^b
a ar
Banians n, parut à Londres en 1630, in-4+ itées
e
réimprimé dans les collections de voyages puhh
Churchill, t. VI, et par Pinkerton, t. VIII.

Histoire do la religion et de l 'Itetl el,li
Franco, depuis la mort du roi Rea
Histoire de la princesse Jaiven, reine
commencement des troub les do
du Mexique, trad. de l'espagnol (composé b jusqu'au
1560.
(Par
nE MONTAGNE, président
en françois par l'abbé Cl.-Fr. LAMBERT).
Montpellier,
protestant.) 1565, in-8'
La Haye, H. Scheurleer, 1750 et 1751,
-nt
Histoire de la république de G
2 part. pet. in-8.
depuis son établissement jusqu'à Pre
bis,-,t4
Histoire de la prise d'Auxerre par les
Avec le catalogue des écrivains et oUtb
huguenots et do la délivrance do la môme
riens de Gênes et de la Liguri e+ cali e r
ville, les années 1567 et 1568... par ,un
dans 'cette nouv. édit. (par le o nt .chanoine de la cathédrale d'Auxerre
DE MAILLY). Paris, 1742; 3 vol. in(Jean LE Baur). Auxerre, J.-B. Troche,
yet
En Hollande, 1797, 2 vol. in-8.
01
1723, in-8.
C
1 68 7 3'
Les exemplaires complets sont très-rares. Ils doivent
être terminés par 8 p. sans pagination intitulées :
« Corrections des principales fautes survenues dans ce
livre , avec quelques additions importantes a. Voy. la
curieuse histoire de ces 8 p. dans l' « Essai sur l'histoire de l'imprimerie dans le département de l'Yonne,
par H. Ribiere n. Auxerre, Perriquet, 1858, in-8.
Voy. « Supercheries n, I, 693, c.

La première édition est de Hollande,

in

e
Histoire do la république de Venis ' '' 00
Baptiste NANI, traduite de l'ltalienvAS,
l'abbé TALLEMANT (et par Paulin ncéfagié
CLAnI, gentilhomme françois mor t 7e,
en Hollande). Nouvelle édition, pie rre
corrigée et a mentée. Cologne, ug
Marteau, 1682, 4 vol. in-12.,
1619, h vo l .

Histoire de la prison et de la liberté de
M. le Prince. (Par Claude JoLI.) S. 1., d La première édition est de Paris,
1651, in-8. — Paris, A. Courbé, 1651,
Histoire de la république de Ven'^r
in-4, 22 p.
depuis sa fondation jusqu'à prése nt, ^g4,
Réimprimé la même année, deux fois au moins sous
M. l'abbé L*** (Marc-Antoine L A 1g^9ce titre : « le Secret ou les véritables causes de la déex jésuite). Paris, N.-D. Duchesne,
tention et do l'élargissement de MM. les -princes de
1768,12 vol. in-12.
os t
Condé et Conty et du duc de Longueville...n S. l.,
1651 in-4. _
Histoire do la république des Lettrp00r
Arts en France, années 1779-17 u• ijlatn
Histoire de la rébellion excitée en
Rob.-Mart. LE SUIRE.) Paris, ,
France par les rebelles de la religion pré1780 et ann. suiv. , 5 vol. in-12.
tendue réformée... Paris, Jean Petitpas,
1622-1629, 6 vol. in-8.
I-Iistoire do la république des ro -j, e'
0 q1)'
Unies des Pays-Bas, depuis son
La dédicace est signée : C. M. H. (Claude MALINGRE,
historiographe).
ment jusqu'a la short de Guilla e,,o,
Les vol. III-V sont intitulés? a Tome troisième (-cinroi de la Grande-Bretagne. (Par /ylil lt nge s
quième) de l'histoire de nostre temps... n, et le VI° :
ministre
à Utrecht.) La Haye,
n Suite de l'Histoire do la rébellion... n
} IV+
1704, 4 vol: in-8.
Guillaum°
Histoire do la réception du concile de
Voy. .« Apologie, ou défense de
Trente dans les États catholiques. (Par
249
l'abbé Etienne MIGNOT.) Amsterdam, ArksHistoire de la république fran lseia tio;
tde (Paris, Vincent), 1756, 2 vol. in-12.
puis la séparation de la Convéntion entre
nale jusqu'à la conclusion de la paix ti,
Histoire de la réforme do l 'abbaye de
la France et l'Empereur. Par A .a VI'
Sept-Fonds. (Par l'abbé J.-B. DROUET DE
FANTIN-DESOnOAns.)) Paris, Dufour' ri
79p ''
MAUPERTUY.)Paris, L. Guérin, 1702, in-12.
1 8, 2 vol. in-8. — histoire de la mpt
Histoire de la réforme politique et reblique française depuis le traité de donstir
ligieuse, par l'auteur du « Duc de Guise à
Fermio jusqu'à l'acceptation de la 1801;
Naples » (le comte Amédée DE PASTORET).
talion do l'an XIII. Paris, Maradal1'
Paris, Levatoasseur, 1829, in-8. D. M.
en tout 3 vol. in-8.
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de la république romaine dans a traduite do l'anglois de David RAMSAY (par
LEFORT). Londres et Paris, Froullé, 1787,
partiet du vII° siècle, par SALLUSTE, en
raduite du latin, en partie rétablie
2 vol. in-8.
r^ s t^°smp osée sur les fragments qui sont
d0
I-listoire de la révolution de Lyon, serses livres perdus. (Par le pré^lao nt
vant de développement et de preuve à
Ch. lmBnossas.) Dijon, 1777,
vol,
une conjuration formée en France contre
Il
tous les gouvernements et contre tout
avait orig inairement aux pp. 407 n 470 du
3''vol
ordre social ; suivie de la collection des
• 11 00 note contre Voltaire qui a été supprimée.
pièces justificatives. (Par GUERRE, avocat
llis
gui toire de la Restauration et des causes
Lyon.) Lyon, imp. de Regnault, 1793,.
alu nt amené la. chute de la branche b in-8, 64 et 176 p.
(I)ar ,ues B ourbons. Par un homme d'Etat.
Presque tous les exemplaires ont été détruits, et le
vicU °an-Baptiste-Honoré-Raymond CAPEtitre de tous ceux qui ont échappé a été enlevé.
r
10 voj) nar s, Du fey et Vézard, 1831-1833,
Histoire do la révolution de 1789,
et de l'établissement d'une constitution en
0/4 ind ûment qu'on a attribué dans lo public c
et
toù t la , . Ar
France, précédée do l'exposé rapide des
mand
MAL
E• , comm e l'ayant rédigé
ITOUnN
administrations successives qui ont déterLo ri .directIon du duc Decazes, ancien ministre de
miné cette révolution mémorable, par deux
aoletir. Les éditions suivantes portent le nom de
Amis de la Liberté (F.-M. I(Eny.EaSEAu, priD. M.
]lis toi
sonnier de guerre à Londres, et CLAVE—
eié
re de la révolte dos Catalans et du C LIN, libraire) . Paris, Clavelin-Bidault,
Tnte tr e B arcelone. (Par l'abbé Anthelme
1791 - 1803, 20 vol. in-8.— Paris, Garnery,
na B ELMONT.) Lyon, 1715, M-12.
1792-1803, 19 vol. in-18 .
tlist
Quelques volumes de cette histoire, 3 dater du sepde la révolution d'Espagne de
tième in 8, ont été composés par V. LOMBARD, de
témoin
e 1
Langres
et D. LiIniGUET. CAIGNAItT DE MAILLY, anSé b a sael UDE ^MINANO).
n'',1
cien avocat, est auteur des tomes XVI et XVII, in-8 ; ils
tu
824 , 2 vol. in- 8,
ont paru en 1802.
l iIeu
le

d•

a t`té soumis au roi avant l'impression, d'après

h^u i C' t
E@ .

enage a été écrit en espagnol par MINANO, et

français

Le volume relatif aux événements de 1702 aété rédige par CLh'. BEAULIEU.

d

n^ hLO SSE VILLE E urOlest 351npremières
pa ges,
ett tir és A
ndrès' Mutent pour le reste. La majeure

t

Ry

gep textuellement, à l' a t Annuairetde Lesuriss.
D. M.

°I re de la révolution d'Espagne en
naré cédée d'un aperçu du règne do
k4/. e rl
ré volution
de
Amérique
de l'
du Sud,
(Charles-Lazare
LAUMIEn).
Pl nclaer
in-8.
1820
n F
due é dition, publiée la même année, porte
auteu r

lipof^i•

re de la révolution d'Espagne et
ainsi quo do la guerre qui
eptoi
r'ts ultat;al,
i par M. DE.SCHEPELER, colonel
rla dcvant c hargé. des affaires de Prusso
fa
dé tr aduit (do l'allemand), sous les
jnN
° n
" l' auteur (par M 0e Caroline DE
Liége, Desoer, 1829-31,.3 vol.
1030O1r0 de la révolution do juillet
x '18 (pea r Alfr d DUnuc. Paris,
au bureau
Paris,
9nes,' 1ot o lotheque des vil les et
campaln-18,
18, 113 p.
paxa°p eo t la i
l'Amérique,
rp
s Caroline omér d o

Ilistoire de la révolution de Naples, par
l'auteur du a Voyage do Platon en Italie
(Vincent Cuoco). Traduite do l'italien sur
la deuxième édition (par Bertr. BAnnnnu
DE VIEUZAC). Paris, Collin, 1807, in-8.
u

e

La deuxième édition du livre de V. Cuoco avait paru
Milan tanné précédente.
D. M.

Histoire de la révolution do Pologne, en
1794, par un témoin oculaire (le général
ZAIACZEK, dont le nom se prononce ZAloxczECK). Paris, Magimel, an V-1797,, in-8.
Histoire de la révolution de Siam, arrivée on 1688. (Par VOLLANT DES VERQUAINS.)
Lille, 1691, in-12. '
V. T.
Catalogue manuscrit des Barnabites.

Histoire do la révolution française,
depuis la convocation des états généraux
jusqu'à . l'Empire, et suivie du testament
de Louis XVI, par L. V. D. M. (le vicomte
DE LA Menus). Deuxième 'édition. Lille,
L. Lefort, 1851, in-12.,
Histoire do la robe sans couture do
N. S. Jésus-Christ, qui est révérée dans
l'église du monastère des religieux Bénédictins d'Argenteuil, avec un Abrégé de
l'histoire do' ce monastère, par un religieux
bénédictin de la congrégation,de S. Maur
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111;9'

(dom Gabriel GERIIERON). Seconde édi- a (Par GRIzoT.) Besançon, Charma,
2 parties in-12.
tion... Paris, . Délie Josset, 1686, in - 12,
10 ff. lira. et 136 p.
Histoire de la soeur Inès. (Par la Co
La 1 r'0 éd., Paris, Josset, 4071, in-12, porte le
tesse MERLIN, née Maria de las 1♦leree3cr;
nom de l'auteur.
HA loco.) Paris, de l'impr. de Dupont, 18
Souvent réimprimé.
in-18.
de
Voy. Hauréau, « Histoire littér. du Maine », 2° éd.,
tome V, p. 188.

Réimpr. à la suite des « Mémoires et
l'auteur.

Histoire do la Russie, depuis l'origine
de la nation russe jusqu'à la mort du
, grand-duc Jaroslaws 1", par Michel LoMoNossow, conseiller d'Etat, et traduite do
l'allemand par M*** (Marc-Ant. EIDOUS).
Avec des cartes géographiques. Paris,
Guillin, 1769, 2 vol. in-8. — Paris, Dufour, 1773, 2 vol. in-8:

Souvenirs'

Histoire de la Suisse. (Par Eu g. 1829,
Paris, Dauthereau,.
in-32.
des
Histoire de la sultane de Pers o et cilles
s
visir . Contes turcs. Composez en flan'
turque par Chéc ZADÉ, et traduits e n :„,,e
cols ( par Antoine GALLAND). Paris?
Claude Barbin, 1707, in-12, 6 If. bm'ia,
404 p.— Amsterdam, E. Roger, 1767' n `
12, 261 p.
DE MONGLAVE.)

Voy. « Supercheries n, III, 105G; d.

I-Iistoire de la Saint-Barthelemy, d'après
les chroniques, mémoires et manuscrits du
xvie siècle. (Par J.-M:-V. AuDIN.) Paris, c
I-listoiro de la terre neuve du Per e1
U. Canel, 1826, in-8. 20 éd., 1829,
l'Inde occidentale, traduite de lita
in-8, avec le nom de l'auteur.
franeois ( par Jacques GolloRRY)•
V. Sertenas, 1545, pet. in-8.
Histoire de la sainte chapelle do Notreijaliea
Dame de Vassivière, près du Mont-Dore,
C'est la traduction de la 3 e partie d'un recueil ttttrr
imprimé à Venise et à Milan en 1535, et qui p^^tpo'1'
en Auvergne... par un religieux bénédiclui-même une version d'un texte espagnol. Vey
tin de la congrégation de Saint-Maur. Clere Manuel du libraire », 5° éd., III, col. 188'
mont, 1688, in -8. — Clermont-Ferrand,
l
imp. de Thibaud-Landriot friras, 1844,
Histoire de la tourière des Carmbli(
in-18, 244 p.
servant do pendant au P.• des 1 ^.1J
L'épître est signée : F. I. M. C. R. D. (F. J.-M. d a Portier des Chartreux »). La fiate , fair
CLADIÉRE, religieux bénédictin).
in-12. — Avignon, 1748, in-16. uo clset,
tinople 17 000.570, in-12. — paris r
Histoire de la sainte Écriture du Vieil
Vie,
Clavilord, 1770, in-12.
et du N. T., en forme do cathéchisme,
Le marquis de Paulmy, n a 6073 de son ^^1pWn'
traduite de l'anglois. (Par PAGIT, ministre
a
attribue cet ouvrage à Anne-Gab. MEUs8IE' n&
a laatt
de la parole de Dieu à Londres.) CharenIl a été réimprimé sous les titres. d' « Histo ir e ^,1/,
ton, Etienne Lucas, 1672, petit in - 8.
1774
'
f
at°o
de la touriére des carmélites », s. t.,
Cet ouvrage est peut-être d ' Lplcraïm PACITT.
56 p. ; e Sainte-Nitouche, ou histoire gal an t -e1133'
l'arcs'
riere des Carmélites e, Londres, 1784 (
i$
Histoire de la sainte Église de Vienne.
in-8, 148 p. ; ° Suzon », Londres (Pari s ) , pible
(Par l'abbé J.-B. DROUET DE MAUPERT[JY.) e in-48, 445 p. Voy. ces mots. Voy. aussi la e , ar
Lyon, Jean Certe, 1708, in-4.
graphie des écrits relatifs à l'amour, aux fer Gall'
L'auteur a signé l'épître.
Réimprimé la même année avec le nom de l'auteur.
Outre cet ouvrage, Barbier dans sa 2° éd. en indiquait un autre sous le même titre « histoire de la
sainte église de Vienne, par M. C. CHAIIVET... archidiacre de cette église... » Lyon, C. Cizeron, 1761,
in-4, avec supplément.
D'après la « France littéraire » de 1769, Cl.-Et.
BOURDOr nE IticueBOURG aurait seulement revu et
publie cet ouvrage.
Barbier a dit `à tort : Rédigé par Bourdot de Richebourg, ce qui a été traduit dans les « Supercheries »,
I, 703, a, par « Charvet, pseudonyme de Bourdet de
Richebourg y. C'est là une grave erreur à rectifier. Charvet est bien l'auteur de cette « Histoire » dont Bourdot de Richebourg n'a été que le réviseur et l'éditeur.
Voy. « Revue du Dauphiné », tome VI, p. 370.

Histoire de la sainte jeunesse de J. Ch.,
tirée de l'Évangile, par forme d'entretiens.

mariage, par le C. d'l*** e, 3° éd. (Turin'''
t. IV, p. 42.

écrit
Histoire de la tribu des Osages••: r's'
d'après les six Osages actuellement a 18A1,
(Par Paul VIssixn.) Paris, BMahet,
in-8, 92

f

histoire de la vallée de Lièvre, eslafil'
de Gd.
randi(Par
ier REBEn.) Saatate
aux-Mines, 18 10, in-12.
n- 12.
Cré4u!
Histoire de la Vie. de Charles dujè res'
a
de Bl nchefort , duc de Lesdt g Ntrnlos,
nO
( Par Nie. C RIER.) Grenoble,'L'. proue':
1681, 2 vol. in-12. — Grenoble, fColoobn
sal, 1683, 2 vol. in-12.—Par is,
169, 2 vol. in-12.
L'auteur a signé la, dédicace.
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t

oire de la vie de H. Maubert, soi =
Gemblours), contenant plusieurs singula@rux t ch evalier do Gouvest, gazetier a a rités du duché et do la ville do'Nancy...,
par Georges AULBERY... Nancy, imp. de
nu iiti s, et auteur de plusieurs libelles
Ant. CIIEVnIEn.)
J. Garnich, 161.6, in - 8. — Nancy, imp. de
teri dSel7G
g, in 12, Fr.
J. Garnich, 1617, in -8.
Histoire de la vie, des miracles et du
Àrirtcstoire de la vie de Louis de Bourbon,
Co le e de Condé, (Par Jean nE Ln BRUNE.)
culte du B. P. do Luxembourg. ( Par
it.glne + Richard Lenclume, 1693, 2 vol.
Fr. Mo11 NAS.) Luxeuil, 1766, in-12.
V. T.
• La Ire éd.
4693 , 2 vol.
Cologne.
P.
Marteau
,
tait
de
Histoire do la vie du pape Sixte V, par
) o 18 d i ntitulée « Mémoires pour servir à I'histoire v
G. LETI, trad. de l'ital. (par l'abbé LE PELmots 11
e B ourbon , prince de Condé o. Voy. ces
LETIER). Nouv. édit. rev., corr., augm. et
r,mé ett 4694 sous le titre : « Histoire de la
divisée en, deux tomes. Anvers, 1703-1701,
de Louis do Bourbon.... » Cologne,
114-lorlequ
et^
2 vol. in-12.
A. L.
actionsvol. in 12 Deux éd i t i ons sous ce titre
Histoire de la vie, du règne et du détrûjer istoire de la vie de mademoiselle F. Banement d'Iwan III, assassiné en 1764, par
ia fo nd atrice et première supérieure de
M. DE M. (Eléazar DE MAUVILLON). Lonflalei j gr égation des Filles de la Saintedres, 1766, in-12.
Idu i O + à V alenciennes, avec les éloges de
Histoire de la vie et de la conversion de
Neps Ure filles et le règlement po u r les C
F. D. (Fr. DEssoUTTES), docteur en droit,
1 4.8 °linaires de cettemaison. L iege,1726,
exécuté à Aarrwangen, en canton de Berne,
L a 96 gottr.
le 30 septembre 1817; écrite par lui-même
dairtsl
il,
dans sa prison. Lausanne, Petillet, 1818,
8Mé moires qu'avait lai sés la fondatriceeeue
Hist
in-8.
°Irede la vie do messire Philippe
Pp
Indiqué par Heinsius: « Allgem, Bucher-Lexikon »,
te 14- or
in Plessis-Marly..
VI, pour 1816 à 1821.
A. L.
pd e''''ze • er, 1647
Histoire
de
la
vie
et
de
la
mort
de
Bianca
!adym â par David
LICQUEB, d aprés un manuscrit de
'l(dl p6 de M
Capello, traduite de l'allemand de MEISSNER
ornay, jusqu'à l'année 1606, et pour Ies
d (par Jean-Pierre-Louis nE LA RocisE nu
tiens années, d après es r
MAINE, marquis DE Lucisi:T). Paris, MaraJules, de Meslay et René
rsaioGia a BJe n Baillé,
é, Mornay.
Le Jay, 1790, 3 vol. in-12.
dan, 1788 ;
et
Les exemplaires qui se vendaient chez Maradan sont
d,tae
aelre
de
la
vie
de
Mgr
Franç.
de
SaliQCe m b
l

q

t

c:

o

l

Q O
i

t

na

,

'
t

:Q

•

tout à fait anonymes, soit pour le nom de l'auteur, soit
pour celui du traducteur.

,

a . ( ParA
^M.
DE RAnsAY) La
frere
s Vaillant, 1723, in-12.
ent réimprimé

: one `

Il.

Ir e

d

vie de M
rt
curé do Belfort,
mo
sainteté Par
u0sr- Z r(Je J -P DES
Ann RES). St rasau teur,
in-12, 72 P . 1826,
•
Ili is
tolre_ do la vie de Notre-Seigneur
1f si'hrist,
racontée aux enfants. Par
mea
4 °

y

4 VVIBIE U). Paris, Chamero t 1 1834, nt 18.
SePerch eries » HI, 887, d.
Ili st M •
les - tro É la vie de N. S. J. C., selon
avec do 1734,
14, g. (Par
e

11rqu,
1

fan' pas C

tti r

onfondre cette histoire avec celle ayant

11'_'"'.
7a in-19,
etPontplusieurs
il
existe

gist

ym es ou avec le nom de l'auteur.

c,di-

A Au-"rase (trad. du latin
de S
IGEBER
T de

e,

Histoire de la vie et do la mort de M. de
Talleyrand-Périgord... avec un grand
nombre „de documents et de notes historiques, par S. D***** (Sosthène DUFOUR nE
LA THUILERIE). Paris, libr. de la Société de
Saint-Nicolas ('1838), in-8.
Histoire de fa vie et de la mort des deux
frères Corneille et Jean do Witt. ( Par
VEnnonvrN.) Utrecht , Brcedelet•, '1709 ,
2 vol. petit in-8.
Voy. le a Catalogue des livres de J. Morisse », par
Jos. Ermens; Bruxelles, 1778, t. Il, n° G793,
C'est °à tort que l'abbé de Claustre attribue cot ouvrage à madame de Zoutelandt. Voyez la « -Table du
Journal des Savane ».
L'abbé de Claustre a été trompé par la préface de la
Babylone démasquée »,' où l'on dit • seulement que
madame de Zoutelandt vient d'achever de traduire (eu
1728) la vie et la mort des deux frères de Witt. Il
parait que cette traduction n'a pas vu le jour.

Histoire de la vie et do la mort tragique
de Victoria Accorambona , duchesse de
Bracciano, par J. F. A. O. (J.-F. Anet,
oratorien). Imprimée (au chateau de Dam-
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pierre) par G. E. J. M. A. L. (Mine Guylonne- a
Elisabetit-Joséphine de Montmorency-Albert,Luynes), 1800, petit in-4.
Histoire de la vie et des ouvrages de
François Bacon, grand chancelier d'Angleterre; peinture exacte quoique anticipée de la conduite et du renversement
du dernier ministère. (Trad. de l'anglais
de David MALLET.) La Haye, Adrien Moetjens, 4742, in-8 do 207 p., plus la préface.—
b
Paris, 1788, in-8.
Suivant OEttinger, le traducteur anonyme serait
P.-J. BERLIN, qui a mis en tète du volume une assez
longue préface et donné un relevé de toutes les oeuvres latines et anglaises de Bacon, suivant l'ordre oh elles sont
imprimées dans l'édition de Lond., 1740, 4 vol. in-fol.
Voy. « Analyse de la philosophie », IV, 400, f.

Histoire de la vie et des ouvrages de
Jean-Jacques Rousseau, suivie de Lettres
inédites. (ParV.-D. MUSSET-PATAY.) Paris,
Pélicier, 1821, 2 vol. in-8.

G

L'auteur a signé l'introduction.
Réimprimé avec le nom de l'auteur sur le titre.

'Histoire delavieetdes ouvragés do M. Arnauld... (Par le P. Pasquier QuESNEL.)
Voy. «Histoire abrégée de la vie... »

•

Histoire de la -vie et des ouvrages de
M. do La Fontaine, par Mathieu MARAIS,
publiée pour la première fois avec des
notes et quelques pièces inédites ( par d
Simon CHARDON DE LA ROCIIETTE). Paris,
Renouard, 1811, in-8.
PARIfluN est. auteur de l ' Avertissement. On no se
souvenait plus dans ces derniers temps que l'ingénieuse
Ballade de La Fontaine sur Escobar avait été imprimée
vers 4714 en Hollande , dans plusieurs éditions d'un
petit volume d' « Œuvres posthumes » de Boileau :
Chardon La Rochette, quoique très-versé dans l'histoire
littéraire, chercha en vain cette Ballade, pour la placer
dans l' e Histoire de la vie et des ouvrages clé La Tonlaine », par Mathieu Marais. L'ayant trouvée quelques
mois après la publication de cette histoire dans un recueil
de pièces janséniennes, je la fis insérer dans le e Journal de Paris », du 24 avril 1844. Depuis, Dlle a été
réimprimée dans le e Nouvel Almanach des Muses » de
M. Beuchot; dans le « Magasin encyclopédique » de
Millin ; dans les « Ouvres diverses » de La Fontaine,
édition stéréotype de MM. Didot, dirigée par M. Fayolle;
dans l' « Acanthologie, ou Dictionnaire épigrammatique »,, publié par M. Fayolle ; enfin dans les éditions
complètes des e Œuvres o de La Fontaine , publiées
postérieurement le 4844; un manuscrit du xvii° siècle,
acheté en 4848 à la vente de la bibliothèque de M. Adry,
m'a convaincu que cette Ballade avait été imprimée fort
incorrectement dans l'édition d'où elle avait été arrachée
pour entrer dans le recueil que le hasard m'avait offert.
Je crois faire plaisir aux amateurs en la reproduisant
ici d'après le manuscrit que je possède :
C'est à lion droit que l'on condamne à Rome,
L'Evéque d'Ypre, auteur de maints débats,
Ses sectateurs nous défendent en somme,
Tous les plaisirs que l'on goûte ici bas.
En paradis allant au petit pas,

rlr

On y parvient, quoiqu'Arnauld nous en die :
La volupté sans cause il a bannie.
Veut-on monter sur les célestes tours? ,
Chemin pierreux est grande rêverie,
Escobar fait un chemin de velours.
Il ne ilit pas qu'on peut tuer un homme
Qui sans raison nous tient en altercas,
four un fétu ou bien pour une pomme ;sucats;
Mais qu'on le peut, pour quatre ou cinq
Même il soutient qu'on peut en certain cas.
Faire un serment plein de supercherie,
S'abandonner aux douceurs de la vie,
S'il est besoin, conserver ses amours.
Ne faut-il pas, après cela, qu'on crie?
Escobar fait un chemin de velours.
Au nom ile Dieu, lisez-moi quelque Somme
De ces écrits dont chez lui l'on fait cas,
Qu'est-il besoin qu'à-présent je les nomme?
Il en est tant qu'on ne les connaît pas.
De leurs avis servez-vous pour compas,
N'admettez qu'eux en votre librairie.
Brillez Arnauld avec sa coterie.
Près d'Escobar ce ne sont qu'esprits lourds,
Je vous le dis, ce n'est point raillerie,
Escobar fait un chemin de velours.
ENVOI.

Toi, que l'orgueil poussa dans la voirie,
Qui tiens là bas notre conciergerie,
Lucifer, chef des infernales cours,
Pour éviter les traits de ta furie,
Escobar fait un chemin de velours.

0;
Suivant une note manuscrite de J.-(2• 1300°,!,', e220;
Ballade a aussi été imprimée dans la brochure ,Oiei
1 ,,
a Satyre XII de monsieur Boileau Despréau% sur
carteu tb'
roque, suivie de quelques autres pièces
vaa+
(Hollande), 4743, in-42 ; le 2° vers porte .. •
bats. Il n'y a pas d'autre variante.
Histoire de la vie et du culte do ` ,1 ee
Savine , vierge et patrone d'un° rB do
sous son invocation dans un fauh u° ps.
Troyes. (Par J.-Cb. CounTALoN-P ,.,fief'
cura de Sainte-Savine.) Troues, ar?t
1774, in-12, 24 p.
t^,
Histoire de la vie et du ministère du o
heureux abbé Idesbald (Van der G andfe,
sous Thierry d'Alsace, comte de l sot
avec des notes critiques et moralesiwo
l'histoire et sur la , politique , P %nd fd+
(D IIERMANVILLE ). Bruxelles ,
1715, in-12.
Fr^
b'
histoire do la vie et du règn e deAnt.
r -allie,
déric-Guillaume, roi do Prusse. (Pa l
Aug. BnUZi:N DE LA MARTINIÈIIE.) La
Moetjens, 1741, 2 vol. in-12..
do
Histoire 'de la vie et d urè?nes do
Louis XIV... rédigée sur les mémoires J)
feu M. le comte de *** (attribu ée au) 'p u'
MoTnc, dit DE LA HoDE, ex 1ésulto, _ P
Niée par BnuzEN DE LA MARTINILS.
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Nue
'1
n
l
C
Yliu
t,
s,

Duzen, 1740-7742, 5 vol. a professeur d'histoire de l'Académie de Paris. Verdun, M. Henriot, 1835, in-8, 164 p.
dans sa s Bibliotheca anonym. et pseudonym,»,
Histoire de la ville de Clermont-l'Hérault
r ep ^' 384• Mais le P. Grifet a tres-bien prouvé qu'on
et de ses environs; avec vue et plans li(et e tiil rae it regarder l P. La Mollie comme l'auteur de
ùe h
thographiés. Par l'abbé A. D. (Auguste
des
,
preuves...
h i.
stoire
DuRAND, curé archiprêtre de la paroisse
» LiÉge,
in-12 p . 97)
de S.-Nazaire do Béziers ). Montpellier,
lstoire
eip
de la vie et mort de Jacques,
toi éuleme
c
1837, in-8.
roy d'E osse ; ensemble 1 HisVoy. x Supercheries .», I, 183, d.
dépl
mlroir orable de la belle Douglas, vray
Histoire do la ville de Leuze, depuis la
It hi. de constance et de chasteté, par b
fondation de son abbaye jusqu'à l'an 1838.
8 Es 2). Pats , Rot
Garai o1
Par J.-B. F. (Jean-Baptiste FLAMME). Tour1621, IAI
in
oy a
na, J.-A. Blanquart,.1838, in-8, 88 p.
toire
de
la
vie
,
faits
héroïques
et
J. D.
dtl ges de t rès-valeureux prince Louys III,
Histoire de la ville do Lille, depuis sa
111 °mmé C
fondation jusqu'en l'année 1434... Par
ue s
ABARET), donnée au publicpa r
M. DE M. C. D. S. P. D. L... (l'abbé DE
F, Il y> archidiacre do Bayeux. Paris,ti
MoxTLINOT, chanoine de Saint-Pierre de
rc
Lille). Paris, Panckoucke, 1764, in-12.
(1 Hi stoire
de la vie, miracles et translation c
Histoire de la ville de Lyon, ancienne et
tua ente Marie d'Oingnie
s, traduite d'un
moderne, avec les figures de toutes ses
et au serit latin du cardinal DE VITouACO,
vues; par le R. P. Jean DE SAINT-AUBIN...
l'can g Montée d'un troisième livre ( par
- Histoire ecclésiastique de la ville de
Loo çols B UISSEnET, évêque de Namur).
Lyon, ancienne et moderne; par le R. P.
*tin 1609 in
- 8.
Jean DE SAINT-AUBIN... Lyon, B. Coral,
sa ogre de la vie, mort et miracles de
1666, 2 vol. in-fol.
b6 Aet
ldegond
L'épître dédicatoire et les 2 préfaces, signées C.R.M.,
sont du P. CL-Fr. MINESTRIER, qui a soigné l'édition
da ég
premié vie abbesse des l nobles
après la mort de Saint-Aubin.
hdeéu e, chanoinesses
la ville de Mau\oal:o ' P a r un Fr. capucin do la province d
Histoire do la ville do Paris... Paris,
'4t
P.-F. Giffart ou G. Desprez, -1735, 5 vol.
TII) Arras,
de La
in-12.
Rivière, 1623, in- 8
1list ô
Les tomes I-IV sont de l'abbé P.-F. GUYOT DEsrte,
92a^re
FONTAINES et Jean nu CASTRE D ' AIl VIONY; le t. V est
1i
depuis
de Napoléon rB nap
par L.-J. nE Ln BARRE.
ot(;r dusqu'h nosours. Par un ancien offiIp
Histoire de la ville do Rouen divisée en
2 ^o^ tieu r (R P, Aucuas). Paris, 1822,
3 parties... Rouen, Jacques Hérault, 1668,\
VeŸ.
s r Supe
3 vol. pet. in-12.
rcheries o, I, 339, e.
N et •
Première édition; l'auteur, Fr. FARIN, l'a signée ;'
e
°ire d
c' est la seule qui ait paru do son vivant, et c'est touJésusé
do
rée desaquatr évangélistes, avec
jours la plus recherchée.
sa nariexions et une règle
— Nouv. édit. revue , con. et augm. ( par Jean
de vie pour se
lP4goçon ,

D clin, I76t, 3 vol. in-12.

d^

ts ire de la vie souffrante et glorieuse
a
6uanU S on Â cension au e Ciel,, ti ées des
(GAi2éhstes, par un prêtre du diocèse
')1201). Be san çon, Charmet, 1770, 2 vol.
Voy.
}lis t

° Super cheries », III, 241, d.

ll .' iT

G ro do la ville d'Epernai... Par
(GARNESSON, curé de Chavot,
Enerl
frè
res,
i ai, Warin
tb X111. 1800
2wol.
v'es de

^ar1Ql0 II'

(PETIT DE BARONCi URT),, d'Étain,
,

LE LonnAIN, chapelain de la cathédrale de Rouen , et
par Jacq. Ae1YOT, libraire). Rouen, ` J. Amyot, ou
Rust. Hérault, 1710, 3 vol. in-12.
Quelques exempt. portent Bruxelles, Fr. Foppens,
1734; ils sont de l'édition de 1710, avec titres,
feuille A (24 p.), du 1e'' vol. et table réimprimés.
— Nouv. édit, divisée en G parties. Par un solitaire,
et revues par plusieurs personnes de mérite. Rouen,
f Louis du Soufflet, 1731, 2 vol. in-4 ou G vol. in-12,
avec un plan de Rouen.
Le nouveau travail de cette édition est dal dom
IINAGE, chartreux de Rouen, retiré alors a Utrecht, et
au libraire L. DU SODILLET.

histoire do la ville de Rouen... suivie.
d'un Essai sur la. Normandie littéraire,
par M. S` (Ant.-Nic. SEnvIN): .. Rouen,
Le Boucher, 1775, 2 vol.. in-12.
L'auteur a signé l'épitre.
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Histoire de la ville de Sancerre... Cosne, a

Gourdet, 1826, in-12.

Par Abraham-François MALEusoN, d'après un envoi
manuscrit.

attribuer. celui-ci à un second auteur, l'abbé nu LmNAr
Voy. « France littéraire », tomes I et V.

Histoire de Lazare de Tormes, traGâPe
de l'espagnol, par I. G. DE L. (Jean4580
NIER, de Laval). Lyon. Saugratn,
in-8.

Histoire de la ville et cité do Tournay,
capitale des Nerviens et premier siége de
la monarchie françoise. (Par N. POUTIIAIN.)
Voy. « Supercheries s, II, 329, f..
deS
La Haye, 1750, .2 vol. in-4.
Histoire de Léopold, premier roi
Histoire de la ville et de l'église do FréBelges... (Par J.-A.-S. COLLIN, de Pl rld
jus l 'par M. G. C. D. C. E. T. (Jacques- b Bruxelles. Langlet, 1835, in-8. —
Félix GIRARDIN). Paris, veuve Delaulne,
J. P.
in-18, 288 p.
1729, 2 vol. in-12.
10
Histoire de Lideric, premier comte 1lee'
L'auteur a signé l'épitre.
t
Flandres, nouvelle historique et ge,
Histoire de la ville et des Antiquités de
(Par Adrien DE LA VIEUVILLE o'1901/45:
Saint-Germain-en-Laye... (Par Abel Goucomte DE VIGNACO RT.) Paris, Didot, 4 U
JoN, libraire, et Charles ODioT fils. )
2 vol. in-12..
Saint-Germain, veuve Goujon, 1815, in-16,
• Histoire de Lille et de sa chatellente^ia
214 p.
Par le Sr *** (Tllinoux). Lille, Charles'Lo
Histoire do la ville et du château de C Prévost, 1730, in-12.
Saint-Germain-on-Laye ; suivie de recherHistoire de Louis de Bourbon II 0 duo,
ches historiques sur dix autres communes,
, 10,
prince de Condé..: par P*****
de ce canton. (Par Abel GOUJON, libraire, et
COSTE). Cologne, chez F"'"9",4 , 4693, il
Charles ODIo-r, avocat.) Saint-Germain-enSeconde édit. Ibid., id., 4695, 1 ° Pore
Laye, imp. de A. Goujon, 1829, in-8, 4 ff.
lim. et 574 p.,.
La troisième édit., La Haye, 1142, 2 vol. Is-k'.
le nom de l'auteur.

La dédicace est signée : Abel Goums.

Histoire de la ville et du pays de Liége.
Liége, G. Barnabé, 1725-32, 3 vol. in-fol.
Les tomes II et III portent le nom de l'auteur, le
P. Théodore Douma, religieux carme de Theux.

cl

Histoire de la ville et principauté d'Orange, par L*** (le P. BONAVENTURE de
Sisteron, capucin). La Haye, Marc Chaves,
1741, in-4.
'

Voy. « Supercheries 5, II, 465, b.

Histoire de la Virginie, par un auteur
natif et habitant du pays (R.-B. BI VERLEY),
traduite de l'anglois. Amsterdam, Orléans
et Paris, hibou, 1707, in-12.

' do

Histoire de Louys unziesm e , r oYiQe,
France, et des choses mémorab les iti`"
nues de son rogne, depuis l'an 1tiCtrioniques a 1483. Autrement dicte la tfier
que scandaleuse, escrite par un„ gan Pi
de l'hostel de ville de Paris ( orijiaai
S l„
TROYES). Imprimée sur le vray
1611, in-8.
S. 1., 1620, in-41620, in-8.
1V
Voy. x la Chronique du tres-chrestien• •' 7, lV'
598, f; « les Chroniques du tres-chrestien• 6p 0 , e.
602, d; a la Chronique scandaleuse », I V,
p,

Histoire de Louis XI, roi de1 noyerP
( ar Pierre MATHIEU.) Paris.
tent0,
Des frontispices datés de 1'112 portent : « Par D. S.,
1610, in-fol. — Paris, veuve M. Gut
natif... »
1628, in-4.
Voyer la « Bibliotheca americo-septentrionalis, ou
Collection d'ouvrages écrits en diverses langues , qui
Histoire de Louis XII roi de FrawV
traitent de l'histoire du climat, de la géographie, etc.,
par l'auteur del' « histoire de Loel54 4t),
de l'Amérique septentrionale n (par M. Warden). Paris,
(J.-J.-E . Roy). Lille, L. Lefort,
1820, in-8, p. 10.
in-12. — Ibid., 1851, in-12.
Histoire de Laïs, courtisanne grecque,
Histoire de Louis XII. (Par l'ab o1ji
avec des anecdotes sur quelques philosophes de son temps. (Par Bénigne LEGOUX f ques TAILUf.) Milan et Paris,
1755, 3 vol. in-12.
Jante.
DE GERLAN.) Paris, Jorry, 1756, in-12.
Histoire de Louis XIII, dit le
Histoire de Laurent Marcel, ou l ' ObserParis, M runet, 1695, in-12.
vateur sans préjugés. (Par Jean BAitDOU.)
Frac '
del'«Ab
cestl ovvoo
l'rgédelh toire&
Lille, Lehoucq (Bouillon, Société typographi20, f' 0 ett.
(par
Simon DE RIENCCURT). , Voy. IV,
4
que), 1779, 1781, vol. in-16.
e
Histoire de Louis XIII, roi de Frall •)
Après avoir donné au médecin Jean BARDOU cet ouvrage, ainsi que deux autres indiqués au « Diet:'des
do Navarre... (Par Claude MAL
anon. n, je ne sais sur quoi s ' est fondé Quérard pour
Paris, J. Petit-Pas, 1616, in -4.
e
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1,

Illst°Ire de Louis XIV, par l'auteur de a Choisy », Lausanne, 1742. Voy. pour deux réimpressions modernes, u Aventures de l'abbé de Choisy... »,
IV, 335, e.
10p » ile, Lefort,,, 1844, 1849, 1853, in-12.
ip ü st •
Histoire (1') de madame la marquise de
oire de Louis XIV, par PELLISSON
Pompadour, traduite do l'anglois (ou pluPcrisligb epar l'a bé J.-B. LE MASCRIER).
tôt composée en français par mademoiI,
o i $ o lin fils, 1749, 3 vol. in-12.
selle FAUQUE, ex-religieuse). Londres, aux
484, f, et
dépens de S. Hooper, à la Tête de César
1 teehis torique
nde Louis XIVo, V, I 8,
(Hollande), 1759, 2 . parties petit in-8,
oire Louis Mandrin, depuis sa
160 p. — Autre édition sous le môme
4ai BSistdo
r)^ tic s jusqu'à sa mort, avec un détail
b titre et avec la môme date, petit in-8 de
Sel,s s cruautés, de ses brigandages, et de
189 p.
Cha su PPlice. (Attribué à l'abbé REGLEY.)
On trouve la note suivante en tête d'un exemplaire
17,71,4 '6'1 Corda; et Paris, Delorme!,
de la traduction anglaise de cet ouvrage :
^' in-12, 159 . et 1 portrait.
Cette via est d'une demoiselle FAUQUE, ci-devant
eR
t ré
religieuse, qui, après s'être fait connaitre à Paris par
imprimée p ans le format in-18.
dt'rit tom et
de
mauvais
vers, de mauvais romans, et surtout par ses
cg f dre cet ouvrage avec l' a Abrégé »
lV,
Lo i re

de Lyon sous la Restauration,
j,ali
!Rude dès chansons de cette époque.
11 aFrançois CASTELLAN.) Lyon, h oltel,
1/4-4).14-1, 84
n su e 2 M. L éon BOITEL, qui a fait la préface et
D. M. -

(lb ra e de ma famille, par un ouvrier
1 fin-12.
l'e l m s
sT). Ges » ve,, 1 8
n
a I Cre de ma première condamnation
II
(1iectrt' par le chevalier. R..... DE B...Y
in 8 E BRÉcY). Paris, L.-P. Set i
1^^
(18 0er
y
Sup ercheries o, III, 345, c.
lh
„',',°ire de madame d'Erneville, écrite
'144
^^^r<G 11ètruS. (Par
M AueomBLE.) Paris, 176
8, 2 vol.

galanteries, passa en Angleterre, où elle épousa (dit-on)
un officier prussien. Ce livre ayant été traduit du français en anglais, et d'abord imprimé en Hollande, M. le
comte d'Affri, ministre de France, acheta l'édition par
C ordre du roi; ce qui n'a pas empêché cet exemplaire
d'échapper aux recherches de d' « Affri, et de tomber,
parle plus grand des hasards, dans les mains de gens
qui n'en connaissaient pas la valeur, ensuite dans celles
do M. D. L.... s
On peut croire que cette note a été transcrite d'un
exemplaire français sur lequel elle avait été posée, et
quo cet exemplaire aura servi pour la réimpression cidessus mentionnée. Ces deux éditions de l' e Histoire
de madame de Pompadour e sont très-rares.
• Il ne faut pas confondre cette « Histoire » avec les
u Mémoires pour servir à l'histoire de la marquise de
Pompadour s, traduits de langlois, Londres, Hooper,
4703, in-8, 128 p., ni avec les e Mémoires de madame
la marquise de Pompadour », Liëge,1766; 2 vol. petit
in-8. Ces derniers ont eu beaucoup d'éditions.

Histoire de mademoiselle Christine,
comtesse de' Meyrac, ou l'Héroïne mousquetaire. (Par DE PnncHAc.) Amsterdam,
1744, pet. in-12.

Réimpression de l' « Héroïne mousquetaire u, Voy.
l'ri'toire de madame de Bellerive, ou
ci-dessus, col 621, a.
le holl es sur l'amour et sur l'amitié, par
bie 1êlier le""" (Par le marquis J.-F.-M.. e
Histoire do mademoiselle Cronel, dite
prétillon (Mne Clairon), actrice de la coT HNET PuYSilcua. ) Pars, Segault,
17t,1n 12• DE
- Paris, Le Jay, 1780, in-12.
médie do Rouen, écrite par elle-môme.
Vey
(Par GAILLARD DE LA BATAILLE, trésorier
Supercheries s, I, 850, b •
.Hist «
do France.) La Haye (Rouen), aux dépens
Lx anecdote du
d e madame de
de la Compagnie, 1740-1742,3 parties in- 12. pé n d'Henry
'
La Haye,
IV. (Par DucLos.)
Attribué au comte DE CAYLUS, par la e Biographie
de $on
dt, 1744, 2 part. in-12.
Ili
universelle o. Il existe plusieurs éditions do cet ouvrage. Voy. « Mémoires de Mne Frétillon P.
4 4) ` ;s°Ire de madame de Mucy, par malmslet dal0 D***.. (Par Guill. VALDORY.)
Histoire de mademoiselle de Cerni, par
nt
Voy
(Paris), 1731,,in-12.
le sieur L. D. V. (Philippe LE FEBVRE).
«Snper
cheries », I, 837, b.
iii
Berlin, 1750, in-12.
i rtiere
de
madame
la
Voy. « Supercheries », IT, '115, b.
van eg. • • (Par l'abbé nE Cnotsr.) Anvers,
Histoire de mademoiselle de Grisoles,
Fr. pa r, Fley,
Bruxelles,
1735, in-12.
écrite par elle-môme. (Par P.-L. DE BEAUm PPens ,1736, in-12.
cLAIn.) Londres, 1770, in-8.
alg ^^mée
à Paris en 1807, chez Léopold Collin,
CE
Histoire de mademoiselle de Salens, par
t."baent abrégé reparut dans la «Vie de l'abbé de
Mme Y"" (Mme Catherine CAILLEAU, corn-
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tesse nE LINTOT). La Haye (Paris), 1740, a et l'adultère commis avec le comte de
2 vol. in-12. - Londres, 1786. 3 vol. in-18.
well, histoire vraiment
de latin (de Georges BucnANAN) en fail,
Histoire de MagdelaineBavent, religieuse
(par CAMUZ, avocat protestant réfugl 51tea
du monastère de S. Louis de Louviers,
Rochelle). Édimbourg, par moy Th. w
avec sa confession générale et testamen(Londres), 13)52, pet. in-8.
taire, où elle déclare les abominations,
impietez et sacrileges qu'elle a pratiqué et
Histoire de Marie Stuart, reine d ' c bpi,
veu pratiquer, tant dans ledit monastère,
et de France... (Par E.-C. FRÉRON of I ais),
qu'au sabat, et les personnes qu'elle y a
Franç.-Mario na MARSY.) Londres (Pdf
remarquées. Ensemble l'arrest donné (par
1742, 2 vol, in-12.
éerilts
le parlement . de Rouen) contre Mathurin b On y joint quelquefois un volume de lettres
par Mario Stuart. Voy. u Mémoires de Melvill ».
Picard, Thomas Boullé et ladite Bavent,
tous convaincus du crime de magie:
Histoire (I') de Marie Stuart, reineaè
Paris, Jacq. Le Gentil, 1652, in - 4 de 80 p.
France et d'Ecosse... rédigée sur,.g.
Madeleine BAVENT était prisonnière à la Conciergerie
pièces originales, par C. M. D. C. (C" ^t
du Palais, à Rouen, lorsque, en 4047, elle rédigea son
MERCIER de Compiègne). Paris, 1mP" pr
hist. d'après les conseils et avec l'aide de son confesMercier, 1795, 2 vol. in-18. — Parts,
seur, l'oratorien DESMARETS, sous-pénitencier de l'église
goreau, 1820, 2 vol.
o. in- 18
de Rouen; ce qu'on ne saurait comprendre, c'est qu'on
y
P

ait oser dédier à la duchesse d'Orléans un recueil rempli
des faits les plus scandaleux.
(Ed. Frère, „ Manuel du bibliographe normand »,
t. Il, art. Bavent et Bosroger, où le consciencieux auteur donne le détail de tout ce qui a rapport à cette
fantastique histoire.)

Histoire de Mahomet IV dépossédé.Par
J. DoNNEAU DE Vizr.) _ Amsterdam, 1688,
in-12.
Histoire de Manon Lescaut. (Par l'abbé
A:-F. PivosT.)
Voy. . Histoire du chevalier des Grieux

M.

Histoire de Marguerite de Valois, reine
do Navarre, sour de François II. (Par
Mue Charlotte-Rose nE CAUMONT DE LA
FORCE.) Paris, Tournier,1720, 4 vol. in - 12.
— Amsterdam, P. Mortier, 1745, 2 vol.
in-12. -Nouvelle édition (publiée, avec
le nom de l'auteur, par Jean-Benj. nE LA
BORDE). Paris, Didot aîné, 1783, 6 vol.
in-12.

de

La 1 r. édit. avait paru en 1793, • sous le titre
Vie, les Amours, le Procès...» Voy. ces mots' a rott
C
A en croire cet éditeur, il reproduisait en °,1110,
d'une excessive rareté, imprimé à Paris en i oo.
sous ce titre : e le Combat de toutes les Pas U yd,
représenté au vif en l'Histoire de la reine Marier,'
ou la vraie Histoire de la très-illustre et très-61°',10
Marie Stuart, reine de Franco et d'Ecosse '»• 0 épp
mensonge qu'il s'est permis pour inspirer de IcoGoor
en faveur de cette pièce, tirée entièrement de la ',el
sainte » du fameux jésuite CAusseN. Ce more°Cnspy
pour la première fois en 1040 ou 1047. Le P• glatit
n'avait que quatorze ans en 1597. Son article sartesltr
d Stuart
Combat de
passions » vetc., e comme c le éfaussai e Mercier l'assortit
l'ouvrage de son prétendu anonyme.

Ilistoire do Marthe Brossier, Pr é"°Âôg.
possédée, tirée du latin de Jacqu es ' S el
nE Tnou ; avec quelques remarg0,10,
considérations sur cette matière tlopour la plus part aussi, du latin do cola
ur ''
tholomaeus PEnnuLCis (par le sie
iD
ONARD). Rouen; Jacq. He ault, 1652,
e
2 if. lim. et 39 p,
Cet ouvrage avait paru en 11396, chez 13enard, 2 vol.
de Se
in-12, sous le titre d' e IIistoire secrète de Navarre e.,
Histoire de Martinus Scriblér us, doit°
Il a été réimprimé dans la a Bibliothèque de camOuvrages
et
de
ses
découvertes,
tr
150).
pagne », tome
de l'anglois do POPE (par P.-II. LAnc
Histoire de Marie-Antoinette-JosèpheLondres, Paul Knapton, 1755, in4.
Jeanne de Lorraine... reine de France, par
IIistoire de Maurice, comte d e itt.e'
l'auteur de l' s Éloge de Louis XVI n
enrichie des plans des batailles d© ho°ar
(MoNT1oYE). Paris, imp. de IL-L. Pernoy et de Laweldt. (Par Louis- Bal ^'
ronneau, 1797, in - 8.
N> EL.) Mittau 1752, 3 vol.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
f Dresde, Walter,
1755 2 vol. in-12.
,
IIistoire do Marie de Bourgogne, fille de
Histoire
de
Méhémet
II, empereur °trE
Charles le Téméraire... (Par Gabriel-Henri
man, enrichie de lettres origin ales , me'
GAILLARD.) Paris, Leclerc, 1757, in-12. —
duites du grec et de l'arabe. su r de' lier
Nouvelle édition, augmentée d'une préface
nuscrits trouvés 'è. Constanti nople ' pyi)'
historique et critique (par Joseph ERMENS).
M. Ir" DE M "» (BELIN nE M0 NT E
Bruxelles, Ermens, 1784, in-12.
Paris, Duchesne, 1764, 2 vol. in-1 2 I
Histoire de Marie, royne d'Ecosse, touVoy. a Lettres turques » et N SupercheCjes
chant la conjuration faicte contre le roy
479, 4.
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a^lst
oire de Mélusine, tirée des chroni- a dam, Bennet et Hake, et Paris, Le Jay,
l'an os : ode P it u, et qui sert d'origine à
1778, 2 vol. in-12.
'
Lusignan
Paris,
soarb n e
Histoire
de
mon
temps,
par BeRNET,
6 aé ; N,,,,T s Moete, 169 , in-12
év. de Salisbury. (Tr. de l'angl. d'après
(Fr. Nouer).
l'ancienne version do Fr. nE LA PILLOl eglit ° ir e de mesdemoiselles do S. Janvier,
NIÈRE et précédée d'une notice par M. et
Sai,:p ii x seules blanches conservées à
Mme F. GuizoT.) Paris, Pécha ,1824, 4 vol.
in-8.
1q,81?v) P aris Blase, 1812, in-18. l,A
Histoire do Moncade dont les principales
eavrage a eu trois éditions.
aventures se sont passées au Mexique.
v
lrst •Ir e
(Par n ' AL1 GRE.) Paris, 1736, 2 vol. in-12.
de MM. Paris (de Montmartel
Bt llav
r
tri
Histoire do M. Bayle et de ses ouvrages.
co ney), ouvrage danslequel on mon4aps liment un royaume out passer
(Par l'abbé nu REVEST.) Genève, 1715,
p d 6 space do cinq années de l'état le
PIN"
in-12.
,

Réimprimé en 1716 sous le nom de LA MONNOYE.
Voy. « Supercheries », Il, 635, e.
Histoire de M. Cleveland, fils naturel do
llist o 1 1'0
g
1'0de messire Bertrand du GuesCromwel, ou le Philosophe anglois, écrite
se o nn
estable de France... écrite en
par lui-môme, et traduite de l'anglois.
eâ4 tll,É 1387, à la requeste de messire c (Composée par l'abbé Ant.-Franç. PltSeia e
von.) Utrecht (Paris), 4739, 4 vol. in - 12.
uville, capitaine de Vernon-sur0)18 ( p ar TREULLER). Et nouvellement
— Paris, 1 732 4 vol. in-12. - Utrecht
1 ¢ris lu mière par Me Claude MÉNARD..:
(Paris), 1739, 8 vol. in - 12. —Londres (Pa3
y° l,
Cram o isy, 1618, in-4.
ris), 1777, 6 vol. in-12.
hist Sup ercheries u, I, 408, f'.
'Histoire de M. Constance, premier miirtigo1 e do Metz par des religieux Bénénistre du roi de Siam. (Par André-Fr.
BOURREAU DESLANDES.) 1755, in-12.
liet
Vanne...
p. far chal, g1769-1787,; S vol
4.
Iistoire do M. de Vaubrun, écrite par
))-Je an F RANÇOIS et N i c. TABOUILLOT, d 'après d lui-môme, recueillie et mise en ordre par
i e1p4 5 . Une note manuscrite au verso du faux
M. G. (GASNIAnD)... 1772, in-12.
t
Permission tacite n e 42, 22 août 1770. Titre pris dans
e°j1aléoPO t e d e Présenté a IM grdle duc detLatVrille e Supplément A la France littéraire », 'Paris, 1778,
Ce
" p ` par ••. D. MAUCERARD, l'un des autours.
in-8,
p. 376.
"S eryte res des tomes II et III portent : e Histoire
'Ti Metz... »
Histoire
de M. Duhamel, docteur de
1 11164
6 t av eC MS sous le titre : e Histoire de la ville de
Sorbonne et curé de Saint-Merry. (Par
le
r
s
VOl. i,1
P euves ». 1l1etz, Marchat, 1775-1787,
Simon-Michel TnEuv.) S. I. n. d., in-12.
Cet ouvrage a été composé en 4600. Voyez le e Dic•
tionnaire historique des auteurs ecclésiastiques s, Lyon,
dç de
e miss Honora, ou le Vico
dlu
veuve Bessiat, 1767, 4 vol. in-8, au mot TfIBUVÉL
LE
' Parrtv
k Ÿ) Pa ris,r Dur and 1766,
Histoire do M. le marquis de Cressy,
a. le , es ind2.
traduite de l'anglois par Mme de ***. (Coine
g p^^ tté e v aa d lleauvray a déclaré, dans une lettre
posée par Mme RicconoNI.) Amsterdam
4 1 m 1 avait auteurs du a Journal encyclopédique »,
(Paris) , 1758, in-12.
s,F
dicte cet ouvrage, en 1765, û un: galant
mn de
Ipa

fi

111.. 1

mLb**' l'état

.LuànET). S 1.,s1776,

.ses mis ( l'abbé Aug.-Simon IBAII.II) , qui.
a
,l'a ir e nsuite le vendeur et l'éditeur ; it lui re@evo livré û l ' impression une copie informe et
1 0arcal ency
èlopéd. a, mars 4766, p. 437.
Ela t

^ta

gi tro de miss Indiana Danby, traduite
de L*" G** Nic. DE
dam, Bey, et Paris,
hi st, 2 vol. in-12.

11 ^ 1°a

py G n lois Par M.
Ia c1, acke^ • 1 mst^

miss West, ou l'heureux
B61oa4efi1 d e par
mine

`lonf kil),

aut c ûr
aG l'Histoire ld'Emilie
traduite de l'anglois. Botter-

a 11e i' ;

Réimprimé dans les e Œuvres »

de l'auteur.

Histoire de Mouley Mahamot, fils _ do
Mouley Isma61, roi do Maroc. (Par l'abbé
SERAN DE LA Toun.) Genève (Paris), 1749,
in-12.
histoire (1') de Moyse. (Par L. -C. Huco.)
Luxembourg, Chevalier, 1699, in - 8.
Histoire de Murger, pour servir à l'histoire de la vraie bohème ; par trois buveurs d'eau (Adrien LELIOUx, Félix TOURNACHON, dit NADAR, et Léon NOEL);
contenant des correspondances privées de
Murger. Paris, J. Hetzel (1862), in-18.
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Histoire de Nader Chach, connu sous le a
Histoire de Napoléon, par l'auteur
nom de Thallmas Kuli Kan, empereur do
l' a histoire do Vauban » (J.-J.-E• li
Perse. (Par MYRZA MÉIH
U .) Trad. d'un
Lille, Lefort, 1846, in - 12.
lé
Ms. persan par ordre do S. M. le Roi de
Histoire de Napoléon III, l'Hom mes f,
Danemarck. Avec des notes chronologiques,
Système, le Règne, les Prétendues ré?' e
historiques, géographiques, et un traité
mes, les Désastres, Conclusion. Debxjeie
sur la poésie orientale. Par W. JONES.
édition. (Par E. SPULLER.) Paris, "A'
Londres, Ed. Je f f'rey, 1770, 2 part. in -4.
Chevalier, 1872, in-16, 32 p.
I-Iistoire de Napoléon Bonaparte depuis
On lit au ,verso du titre : Cette histoire de 1 t ie,
sa naissance jusqu'à sa dernière abdicaLéon III a été composée , pour la plus gran 1°5 /15 pp
tion... Par C"' (Pierre CoLAU). Paris, b avec la a Petite Histoire du second Empire ». epai
M. E. Spuller, à la veille du fatal plébiscite du 8
quai des Grands-Augustins, li, août 1815,
1870...
in-18.
Plusieurs fois réimprimé.
Histoire (1') do Narcisse avec l'argumeÛe
en prose, ou plutôt le sens mytho l ° , 3.
3
Histoire de Napoléon Buonaparte, depuis
et moral de cette fable si connue, Par,
sa naissance, en 1679, jusquà sa transla(Claude-Barthélemi BERNARD). L?lon, 1
tion à l'île Sainte-Hélène, en 1815 ; par
in-12.
une société de gens de lettres. Paris, L.-G.
Voy. e Supercheries », I, 665, e.
Michaud, 1817-1818, 4 vol. in-8.
C'est la réunion, sans qu'il y ait eu réimpresion,
Histoire de Normandie, contenant 8dit
c
des cinq parties de l' x Histoire du 18 brumaire » de
faits et gestes des ducs et princ es
b01ioJ'
Jean-Pierre GALLAIS (et un anonyme pour la quatrième
pays... jusques à la dernière r é ovv
partie).
couille
d'iceluy pays à l'obeissance de la la pot;,
Histoire de Napoléon Bonaparte depuis ses
de France, revuë et augmentée en
part oultre les précédentes impressi
premières campagnes jusquà son exil à l'île
Sainte-Hélène. Par M e**(Pierre PAGANEL).
et remise tout de nouveau en 1la;lr
n, Q
Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 1815, in-8.
françoise. (Par Jean NAGEREL.) Roue riJaspar de Remortier et Marguertn
C'est le 3 » vol. do l' « Essai historique et critique
sur la révolution française s, du même auteur; voy. cival, 1558, in-8.
DI,1(
dessus, col. 215, a.
Il a des exemplaires qui portent • Roaen.'ri,r c r0"
d Mesgissier,
1558. Ce libraire réimprima plus'
Histoire de Napoléon Bonaparte, offrant
ce livre
le tableau complet de ses opérations milix
Histo re et cronique de Normandie, reve u e `ni st
taires, politiques et civiles, de son élévation
Le
el
'montée outre les précédentes- impression s an'
et de sa chute, par P. F. H. (P.-F. HENRY).
roi... Henri ill... Avec les figures tant de, 11, 11,1r
Rouen,
Paris, L.-G. Michaud, 1823, 4 vol. in - 8.
Normandie que de la ville de. Rouen. »
dt.
Dlesgissier, 1578, 1581, 1589 et 1010;'11" fine'
Histoire de Napoléon, contée dans une
Ces trois dernières éditions sont (dit le , tee fiittl
grange, par un vieux soldat. (Par H. DE
libraire », 5' édit., I, 1875) des réimpreéstt'Oer
BALZAC.) Paris, impr. de Baudouin, s. d.,
page pour page de l'édition de 1578 et sans
t
in-12. — Toulon, imp. de Baume (1833),
pet
tation. avec des caractères moins neufs. .;,6
in-8.
e Les quatre édition'; ont une seconde part ie ' ésrriPùtj
aemet
particulier et pagination spéciale, intitulée : " D 1." 00
Avait paru d'abord dans le e Médecin de campagne »,
0
du pays et duché de Normandie, appelles 0
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, J.J. DieNeustrie... Extrait de la croniqub de Norman psbt`'
hochet, 1842, in-16.
encore imprimée, faicte par feu maistre Jean N AOS ért1tte
Histoire de Napoléon d'après lui-même.
C'est à tort, d'après Pluquet, a Curiosités .
do la Normandie », quo Barbier a attribué cet -,Den•,
(Par G. GLACE.) Lyon, imp. deJ.- ll. Boursy
k Jean Nagerel, qui ne sciait l'auteur que de la Ai
(1831), in-12.
cription du pays et duché de Normandie »
n e.
histoire de Napoléon, depuis sa naisOn a également, d'après le même bibliograPeurrda %
comme
las
eortaM
sance jusqu'à sa mort; par A*** (Louis
à tort Martin LE MESaissrsR
ouvrage. Ce libraire, d'ailleurs fort instruit,qued
n a5 igna
ARRANT, de Limoges). Limoges, Martial
tee•
rajeunir le style, et c'est comme éditeur
Ardant, 1829, in-18.
dédicace des éditions de 1578 et années suiveRéimprimée depuis avec le nom de l'auteur.
seHistoire de Notre-Dame de Bas
Histoire de Napoléon et de la grande
vre.
armée. (Par Horace RAissoN.) Paris, 1830,
Voy. et Histoire des miracles ».
S oir'
10 vol. in-18.
Histoire
de
Notre-Daurade
BOn-t
da°
Cet ouvrage a reparu , abrégé et avec le nom de
g raadr
dont l'image miraculeuse qui es â
l'auteur, sous ce titre : e Histoire de Napoléon, empereur des Français ». Paris, impr. de Mm» Hazard,
l'église de Notre-Dame est 011 (Pa
1830, in-12.
vénération, dans la ville de PUUon'
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lobé
t nRi GAU DRILLET.) Dijon, Augé, 1733, a par RAMÈZE ), mise en lumière jouxte le
manuscrit de la bibliothèque de 1 Arsenal,
par Alfred nE TERREDASSE. Lyon, impr. de
Iiistopr1 °'d avec le nom do l'auteur sous le titre de :
L. Perrin, 1833, in-8.
l' image miraculeuse...
lR
1
1 82 3de
» Dijon, Noeliat,
Histoire de Pantagruel. Amsterdam ,
his
1695, in-12.
toire do Notre-Dame do Chartres ;
ar
kotcun des rédacteurs de la « Voie de
C'est l'ouvrage do Pierre ne LESCONVIL : a la Com'Mine Clément
tesse de Chateaubriand », imprime également sous le
ng D amo de Chartres» ine
Char A` M ORRE, baronne DE CHABANNES).
titre de : a Intrigues amoureuses do François I°'. r
2t
Voy. ces mots.
iït 1res,
chez le chapelain de l'église, 1864,
b Histoire de Paris et Description de ses
Brlli sto
i re de Notre-Dame do Grâce do
plus beaux monuments, dessinés et gravés
en taille-douce par F.-N. Martinet... Par
ir tienne MoLINIER.) TouM. P° (J.-C. PONCELIN DE LA ROCHEe) 1044, (I
TILIAC) .. Tomes II-III. Paris, au bureau
T i
stoire de N.-D. do la Treille... d'après
ürhahn
de la Bibliothèque de France, 1780-1781,
et le P. Vincart.Par M. l'abbé
2 vol. in-8.
1 l nn.)
Lille, L. Lefort, 1843, in-18,
Le tome I ci est intitule : a Description historique
P.
de Paris et do see plus beaux monuments, graves en
IIi
ti
8P re do Notre-Dame de Miséricorde
taille-douce, par F.-N. Martinet.... pour servir d'initt^n0rée
c Carmélites de Marchien- G troduction à l'Histoire de Paris et de la France... a Par
hez les
M. BÉCUILLET... Paris, chez les auteurs, 1779,
J6'1l t
Pierre BOUILLE,
in-8.
e•) Lieue( 1641, in-12.
Il
Histoire de Parménide, prince de Macé4istor
doine. (Par LE COQ-MADLAINE.) Bruxelles,
Sattv repà Ré nesrenléglise5deltSaint1706, in-12.
41 814.•
les
Histoire de Perse, depuis le commencead, e vil et l'an 1658, 7 d avril, teour que
sp tt_p Image fut solennellement remise en
ment de ce siècle. (Par LA MAMYE-CLAIRAC.)
Paris, Jombert, 1740, 3 vol. in-12.
1, rem1er et ancien autel. Par un P. D.
Dr I . Rennes, J. Durand, s. d., in-8,
Histoire de Petit-Pierre racontée à une
A.
iii
d société
est
do jeunes ouvriers, par A. nE B***
C. D. I. (Georges
(le P. DE BENGY, S.J.). Strasbourg,Leroux,
F ^ "TkiLre de la ompag o e D. s)
ilit
s e
1,864, in-18.
d'après le
^
des
saintsnotre
Sauveur,
Histoire do Philippe-Auguste. (Par Nie.
66t 0
abbé
BAUDOT DE JUILLY.) Paris, Brunet, 1702,
Cp
G
LEY.)
Tours, Mante, 1819, 2 part.
U ti
2 vol. in-12. Paris, Nyon, 1745, 2 vol.
Vo1
in-12.
tj^ e 're tro de
r
N. -S. Jésus-Christ, de FréHistoire de Philippe de Valois et du roi ,
tl üit bgepold comte DE STOLB ERG. TraJean. (Par l'abbé nE CIIOISY.) Paris, Barbin,
tran ' A
e 1 1688, in-4.
r .aGAl RENT-D Es AnRES ,, ancien pro?aip t
Histoire (1') de Philipe Emanuel de Lor'institution
des Chevaliers de
raine...
1^3g,
Vrayet
MSurcy,
80762 vol. g
Voy. «Histoire deFilipe...a,ci-dessus, col. 667, c.
D.
Histoire de Philippe, roi de Macédoine,
a passéeset
,4h)'^li de ch ses t momo ables
père d'Alexandre, pour servir de suite aux
^ la'rauPour le f ict de la religion et estat
« Hommes illustres de Plutarque ». (Par
l'abbé SERAN nE LA Topa.) Paris, Briasson,
l'S,es nt ur de mars 11568
1740, in-12.
usq
j es f au jour
C. LANDRIN et C. MARTEL.)
Histoire de Photius, patriarche schismal', 1570,(Par
in-8.
V. T.
tique do Constantinople... Par le P. Ch. F.
l ll sto°rre de notre temps, ou suite de
( Chrysostome FAUCHER). Paris , Edme,
1772, in-12.
de l,,ran âdes guerres contre les rebelles
i V 'v
(Par Cl. MALINGRE. )
Histoire de Pierre I, surnommé le Grand,
et
en e 7 07 da sus, a Histoire de la rébellion.
..•e, coempereur . de toutes les Russies. ( Par
Eléazar MAtivim. N.) Amsterdam, Arsktée
4,.01.t
et Merkus, 1742, in-4 et 3 vol. in-12, avec
dü l atin.
des cartes géographiques et des plans.
de ValentinusoBAnRUali s,

]h,oir•
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Histoire de Pierre III, empereur de Rus- a ment, contenant les nouvelles déca Lettre
sie, avec plusieurs anecdotes singulières.
sur la
(Par P.-L. nI BEAUCLAIR.) 1774, in-8.
critique
critique off
cier hollandois (TEns°r%
gae de
les Sentimens d'un homme do
Histoire de Pierre III, empereur de Rus(nE SAVORNIN) sur le Système militait ûe5
sie, suivie do l'Histoire secrète des amours
Folard, avec les réponses à ces critl9CR,
et des principaux amans de Catherine II,
erdam,.,i,
( par J.-Ch. DE FOLAI D). Amst
(publiée) par l'auteur de la « Vie do Fré1759,
7
vol' 1/q1,
charie
et
Chatelain
fils,
déric II » (Jean-Charles LAVEAUx). Paris,
1
— Amsterdam, Arkstée et Merkus,
Treuttel, an VII-1799, 3 vol. in-8.
7 vol. in-4.
du
11°
Ilistoire de Pierre d'Aubusson-la-Feuil- b
Ces deux éditions ont un frontispice avec 15
lade, grand-maître do Rhodes. Paris, Cragraveur J.-V. Scbley et la date de 1753.
moisy, 1676, in-4. — Deuxième édition.
Histoire de Pontus do Thyard do ni é't
Ibid., 1677, in-12; — 1739, in-12.
suivie
de la généalogie de dette maison/0
Par le P. Boallouns, qui a signé la dédicace. Soude la relation de la campagne de 46610
vent réimprimé.
e le
Hongrie. ( Par Gaspard PONTUS, m i
5
Histoire do Pierre le Cruel, roi de CasDE TIIYARD DE BISSY, de l'Acadétnle,
In
tille (par TALBOT-DILLON), traduite de l'anDijon.) Neufchâtel (Semur), 1784,
glais ( par Mlle FROIDURE nE REZELLE).
212 p.,
Paris, 1790, 2 vol. in-8.
Histoire do Portugal, contenant l es 'f;011
Quérard appelle le traducteur M 11 ° FROIDURE nE C
treprises,
navigations, etc ., dep uis de
NEZELLER.'
1406 jusqu'en 1578 , ,trad. du latle t,l'
Histoire de Pierre le Grand. (Par VoLJerosme Osonius et do Lopez i CA pf,
TAIRE.) Paris, Touquet, 1826, in-32, 139 p.
GNLDE, par S. G. S. (Simon Gou;01,
Bibliothèque populaire, 1" livraison.
Senlisien.) S. 1., François Menue,
in-fol.
Histoire de plusieurs aventuriers fae é dpôd°
ouvrage avait été donné dans la 2
meux , depuis la plus haute antiquité
« Dictionnaire a. sous le titre : « Histoire dü.
Sent'
jusques et compris Buonaparte, etc., par
al... n Cette erreur a été reproduite dans les
N. L. P. (Noël-Laurent Pisser). Paris,
cheries », Ill, 641, a.
Mongie, 1814, 2 vol. in-12:
d
L
Histoire de Provence, par M. J. B Uv$'
Voy. s Supercheries s, II, 1254, a.
DE
VILLEN4&l0,
B
n (J.-B.-L.
Histoire de plusieurs saints des maisons
BEAUREGARD). Marseille, Cam°tn,
des comtes de Tonnerre et do Clermont.
ala
2 vol. in-8.
paè °
(Par le président COUSIN.) Paris, Esclassan,
La publication a été interrompue après la
1698, in-12..
d tome
omo
II.
Cette vie a été faite sur des mémoires communiqués
par François do Clermont-Tonnerre, évique de Noyon,

Histoire de Ptolémée Aulète, disserd
tion sur un pierre gravée antIq°PAo'
aace
cabinet de Madame. ( Par Ch.-C ésar
le nom est lié avec l'histoire des bienfaiteurs de la
8,
littérature, par le fonds qu'il laissa pour l'augmenta- e DELOT-DAIRVAL.) Paris, 1693 Intion du prix de l'Académie française.
gray.
1a ``t'
(L. - Th. HEIESSANT.)
i
Histoire
de
Pyrrhus,
roi
d');P
L'auteur a signé l'épître.
J.-B. JounnAN.) Amsterdam, P.
. Histoire de Pologne, depuis son origine
1749, 2 vol. in-1,2.
jusqu'en 1795... Par F. M. M*** (F.-M.
Histoire de Rainville, ou la Jeun e V°ide'
MONIER). Paris, Fain, 1807, 2 vol. in-8.
lg.
Par V. D. M. (P. VERDIER, docteur
Histoire do Pologne et du grand-duché
cin). Paris, G. Mathiot, 1820, 3 vol' ie
de Lithuanie. (Par 3.-G. JOLLI.) Amsterdam,
Ilistoire de Rasselas, prince d'ies (paf
Pain, 1699, petit in-12.
traduite de l'anglois de JouN S ° Nny pt
Réimprimé la même année sous le titre do : « His
Mme BELOT, depuis présidente Dan
toire des rois et du royaume de Pologne... n et reMEYNIhRES). Paris, 1768; •in-12.
produit en 1733 dans l ' « Histoire des rois do Pove nu;,
-

, qui avait choisi Esclassan pour son imprimeur, et dont

f

logne... » par Massuet. Voy. ci-après ces deux titres.

Histoire de POLYBE, traduite du grec
par dom Vincent TIIUILLIER, avec un
commentaire ou un corps do science militaire, enrichi de notes par DE FoLAnn ;
nouvelle édition, augmentée d'un supplé-

La première édition do cette traduction ol tilt- d
imprimée est de 1759, 2 vol. in -18, avec
rc le Prince d'Abyssinie » .

Histoire deRasselasrinced'Ab3 ssyeliQ
pat
par Samuel JOHNSON • traduction D u;
d
et posthume avec le texte en regar '
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histoire de S. Ignace, patriarche de
Constantinople, et do Photius, usurpateur
de son siégé... (Par Gabriel-Nicolas MAUL
par :care de Rasselas, prince d'Abyssinie,
TROT.) Paris, Dufresne, 1791, in-8, 97 p.
par,5amnel J oHNsoN, traduction nouvelle,
Histoire de Saint-Kilda, imprimée en
° Joui a•• •• (GOSSELIN), traducteur des
naux
en
1764, contenant la description de cette So
81. ne des siéges entrepris par les alliés
n• Paris, François, 4820, 2 vol.
inea g
remarquable; par le R. P. Kenneth MAirt.g 2
CAULAY, ministre d'Ardramurchan, misParis, Dauthereau, 1827, 2 vol.
sionnaire de la société établie pour la prokast
pagation de la religion chrétienne, traduite
elre de Robert le Diable,
de
Ç115 ndie, et de Richard sansnour,, son b do l'anglais (par M me D ' ARCoNVILLE). Paris,
Knapen, 1782, in-12, xxiv-336 p.
,12(1'ar J.
CASTILLON.) Paris , 1769 ,
l

a

A ce volume sont joints ordinairement : n Relation
du nouvel archipel... de Staehlin cc (voy. ce titre) e.
cc R6cit des aventures singulières... par P. L. Le Roy c
A. L.
(voy. ce titre).

t

bligs er° re de Rochefort, contenant l'ôta,r caal de do cette ville, de son port et
àtcamarine, et les antiquités de son
(
ulôs t )') Paris,e
Bria son, 1733,din-Blois,
' J. Masson, 1733, in-4.
li
Ittt 1°m exe
mplaires portant cette derni6re adressa
no

llstetre de Rolland l'Amoureux, avec
et ses œuvres,traduite
(P'ar Jalten de BOY ARD comte do Scandian.
angg es
i61i,
VINCENT.) Lyon, Cl. Morillon,

'1 1' ali d' armes

C

Histoire do Saint-Lb, en forme do complainte. ( Par DIEU fils, avocat, fils du
bibliothécaire de la ville.) Saint-Lô, 1866,
in-24.
Histoire do Saint-Louis , divisée en
XV livres. ( Par FILLEAU DE LA CHAISE.)
Paris. J.B. Coignard, 1688, 2 vol. in-4,
avec frontisp. par J.-B. Corneille, gr. par
Mariette.
hlylius attribue cet ouvrage à M. de
les Acta eruditorum. C'est une erreur.

SACY,

d'aptes

%ste
belle
histoire de saint Louis, par Johan, sire
ri er,,- l( ParBDU IIA.)
dam,
X83 M a r teau; 1754, in-12, 2 ff. lim. et rl nE JOINVILLE; les annales de son règne,
par Guillaume nE NANGis; sa vie et ses
P
miracles, par le confesseur do la reine
phgistoire de Russie,
Marguerite ; le tout publié d'après les males
nuscrits de la bibliothèque du Roi (par
tIies par l'auteur de 1' e histoire
^''lt
tig e lc
Jean CAPPERONNIER, aidé de Fr. Mica et
torre n (Just-Jean-Etienne RoY ).
Jean-Michel MALIN , sur les recherches et
Leart , 1845 in-12. - 2° éd. tille,
L
travaux do Anicet MELOT et Claude SAL,
LIER), et accompagné d'un glossaire (par
lai go utte d
e Russie, réduite aux seuls
Anicet l\IELOT). Paris, Imprimerie royale,
doopy
Ds' par l'auteur des a Voyages
1761, in-fol.
ha
gore
Lon- e
'' p
(Sylvain
nncnAL).
l\IA
Histoire de S. Louis, roi de France,
arts,
Buisson,
an
X-1802,
in-8.
lli
g oi
IX' du nom... (Par Pierre MATTHIEU.)
C re de S. M: Léopold , roi . des
Paris, B. Martin, 1618, in-8.
d
^ lt,c 1 8 Par Théod. DERIVE.) Liége,
Histoire do saint Louis, roi de France,
ll;
8, in-18, 26 p.
IX0
du nom. ( Par J.-J.-E. Roy). Lille,
'Steire do Sa Sainteté Pie IX. Par
L. Lefort, 1847, in-12 avec une gray. —
rr4r e
" • • (Charles MARCCIAL). Paris,
2° édit. Lille, L. Lefort, 1853, in-12.
-antan, 18c"14, 2 vol. in-8.
3
,
!ol^ i4^cend8E
Histoire do S. Louis, évêque do Toudition, Avignon, Seguin, 4857,
18 + porte le nom de l'auteur.
louse. ( Par L.-A. DE Rusai.) Avignon,
nstato t
ro de S
V. T.
1714, in-12.
aint-Calais et do ses envipt4vi par un membre de l'Institut des
Histoire de saint Saturnin, martyr et pre •
mier évêque de Toulouse... Par M. l'abbé
^ Le
1 ,^
d
Ma s, Gallienne (gr.
A... S..... (A. SAURIMONT) , chanoine
1850éin-4,
fig , tro
'
honoraire de la métropole de Toulouse.
partie .
, sa
t ki sgoire de
Toulouse, P. Montaubin, 1840, in-8.
int
XVI' évêque de
1Tho
Histoire de sainte Geneviève , patronne
Théodore Nam.) Nantes,
es,
Ar. 2f(Pa
ellon,
de Paris. (Par Max. FOURCIIEUx DE MONTCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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ROND.) Paris, Grand, 184.3, in-32, 2 ff. de
CuAnNOls.) Londres et Paris, Buisso n , +,,,j
a 2
tit., in-175 p. et 1 f. de table.
vol. in-12. - Nouv. édit. 1789, 2,
in-12.
si pilas
Histoire de sainte Marie-Magdeleine, dihistoire de Spa, où ou examin e0é•
visée en quinze chapitres..: Par un relia voulu désigner
la fontaine do ce l '°v( pd 6
ési
gieux du couvent royal de S.-Maximin, de
lèbre...
(Par
ÎI.-N.
baron DE VaierARI^
l'ordre des frères Precheurs (le P. GAVOTY).
D'INGIIIOUL.) S.1. n. d. Spa, 1796), lu
Marseille, 1701, in-12, 144 p.
, 322 p
Réimprimé depuis avec le nom de l'auteur.'
2 u' ba du titre
usoent
r 1s tlettres V. cit';
o
Histoire do sainte Reyne, vierge et mardoivent s'interpréter VILLENFAONE , bourgmes pd9OE
tyre... Par un religieux observantin do la b
Bibliographie liégeoise » de M. Item( Qtol•
"
(p. 300) une nouv. édit. de Liée, an XI-48°L,4
province de St-Bonaventure (Pierre Gouss le
in-12,
considérablement augmentée. Il, y a des
JON). Paris, E. Martin, 1651, in-12, 4 ff.
avec la date de 1803, dont le titre n'inditine
lira. et 52 p.
tomaison.
rc

L'épître est signée : P. P. G.

r,

roi de P0j0g5)•
Histoire de Stanislas
I-listoire (1') de SALLUSTE, de la conjuraPar M. D. C*** (J.-G. DE GvnlL
nc1^' ^s^•
tion de Catilina et do la guerre de Jugurtha,
Londres, Meyer, 1741, 2 vol. innouvellement traduites en françois par
.Quelques personnes attribuent cet ouvrage a nl ss01
M. D. M. ( DES MARES ). Paris, Antoine de
TILLON, le mime probablement dont on a ne
Sommaville, 1644, in-8.
° sur la nature du commerce ».
Voy, « Supercheries », I, 962, b.
Histoire de Suède, par Samue l lll;
DORPP
(traduite de l'allemand pa r Il° ot; a P
Histoire de Samuel, inventeur du sacre
: y''
revue et continuée par L-B. REi s
des rois, fragment d'un voyageur amériDE PARTIIENAY jusqu e n 1730 ). La •
cain, traduit sur le manuscrit anglais.
1732, 3 vol. in-12.
i,•
(Par le comte de VOLNEY.) Paris, Brissot' Thivars, 1819, in-8, iv-133 p. - 2° édit.
Histoire de Suger, abbé de Saint;-,rois,
Paris, Bossange, 1820, in-12.
(Par dom GERVAISE.) Paris, Fr•' pf iel'
Réimprimée in-18, avec le nom de l'auteur.
1721, 3 vol. in-12. - Paris, J. et-10e,
1721, 3 vol. in-12.- La Raye, Jr Ne
Histoire de Scipion l'Africain et d'Épa- d 1730,
°
3 vol. in-12.
minondas, par l'abbé SERAN DE LA TouR,
Histoire do Tamerlan, empere ur, de l•
nouvelle édition ( revue par LaurentEtienne RONDET). Paris, 1752, in-12.
Bols et conquérant de l'Asie. Parts'
Guérin, 1739, 2 vol. in-12.
Histoire de Scipion l'Africain, pour serg ^`It
L'épitre dédicatoire est signée MAROAT defer
l' 6
vir de suite aux « Hommes illustres de
Publiée par le P. P. BnuNOY. Picot dit dans s
Plutarque », avec des observations du chemoires » que le P. Brumoy fut obligé de 9ui^netlQ^%
valier de FOLARD sur la bataille de Zama.
après la publication do cette Histoire, dans
Par l'abbé SERAN DE LA Toun.) Paris,
Régent était fort maltraité.
avec
bidet 1738 in-12.
Histoire de Tancrède de R01'611' 1 lil ^
e
quelques autres pièces concernant
Histoire do sir Charles Grandisson, tratoere de France et l'histoire rornain
duction complète de l'original anglois de
le P: Henri GRUFFET.) Liége, B mpierru
RICIIARDSON•( par G.-J. MONOD). Gottingue
N G,
1767, in-12.
et Leyde, 1756, 7 vol. in-12.
d''
L'approbation attribue l'ouvrage au B• P'
Histoire ' de soixante-trois descentes
Histoire de Thamas Kouli-K an,, parts'
faites dans les trois royaumes d'Angleterre,
Perse. ( Par l'abbé DE CLAUSTn8•)
par les Français, les Saxons , les Danois,
Briasson
depuis Jules-César jusqu'à l'expédition du
général Hoche, en Irlande. (Par M me GuEe Thamas Kouli-Can, s°P001
NARD.) Paris, Lerouge, 1804, in-18.
Perse. ( Par le P. J.-Ant. nu n ip•
0019'
•
Amsterdam, Arlcstée, 1741, 2 vO,C;,,-151
e
Histoire de Sophie de Francourt. Par
Réimpression de l' e Histoire de la dernière
M*** (le marquis DE LA SALLE ). Paris,
lion de Perse ». Voy. ci-dessus, col 0 06'x iistoite
Merlin, 1768, 2 vol. in-12.
Réimprimé en 1742 sous le titre de 1
Voy. e Supercheries», Ill, 1058, f.
révolutions de la Perse... » Voy. ces p10ts' ' rat
Histoire de Sophie et d'Ursule, ou Lettres
Histoire do Tom Jones , O 'do Î1earj
extraites d'un portefeuille, mises en ordre
trouvé , traduction de l'anglois ut vE l
A
et publiées. ( Par .1.- C. LE VACHER DE
FIELDING, par M. D. L. P. (P.e

f
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àLg2 ). Londres (Paris), 1750, 1767, 4 vol.
ton%-°a e de tout ce qui est arrivé au
d s
mort Jusqu'à présent, et detoutes les
^ rucessios de sa chasse; sa Vie traduite
sq latin
(par le P. Jacq.-Phil. LALLEMANT,
• ; le tout
u texte latin
P l is , P97, ,Ci AIP.ENTIEI). P aris, UpCousv ri 1
in -8.
o
y' Vie de sainte Geneviève s.
viijIist°lre de tout ce qui c'est fait en ceste
%%d e Paris, depuis le sep tiesme de may
sp Jusqu'au dernier four de juin enVeut, audit an. (Par SAINT-YoN, échevin
iq.g a32•p Paris
, pour Ioüin, 1588,
Nichet
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I

nouard dans le « Journal des savants n, avril

1835,

p . 202.
Histoire do Tullie, fille de Cicéron. Par
une dame illustre (la marquise DE LASSAY).
Paris, 1726, in-12.
Histoire de Turquie. (Par. Eug. GAItAY
DE MONGLAVE.) Paris, Dauthereau, 1826,
in -32.
Histoire de Vauban, par l'auteur de
b l' « Histoire de Louis XIV D ( Just-JeanEtienne Bor). Lille, Lefort, 1844, in -12.
Souvent

réimprimé.

Histoire de Vidocq, chef de la brigade
de sûreté à la préfecture de police depuis
.1812 jusqu'en 1827... Par G.... (GUYON).
Paris, Chassaignon, 1829, in-12. - Id.,
Id., 1830, 2 vol.
, 1829, 2 vol. in-18.

prllistoire de tout ce qui s'est passé en
da°Sence depuis l'entrée des Autrichiens
Histoire de Vittoria Accorambona, dupqu'à leur retraite. c chesse de Bracciano, par J.-F. A-Y (J.-Fél.
1747,Iin-12 c17us
Ct
ADRY), avec la vie de Mme de Hautefort,
(Bra te hi stoire est vraie dans tous ses points. L'auteur
duchesse de Schomberg , par une de ses
11r ts M OnéNAS) n'était ni un Polybe ni un Titeamies; seconde édition. Paris, Ange Clo,
% plce' 'S style est liche et incorrect, et les détails ne
1807, in-12, 230 p.
que la guerre. Il ne parle pas de la misère
renent
Voy. « Supercheries n, lI, 397, a.
r(IeesreS11f P l es, ni du renchérissement de toutes les denblé se vendit 24 livres le sac en 1747, et tout
Histoire do Zulmie Warthey. Par maà
lai Pre Pro portion. Quelques négocians s'enrichirent ;
demoiselle M` (MorrE ). Paris, 1776,
aalice,Priéaires de blé et de vin acquirent plus d'aiin-12.
telln l mais la multitude souffrit : boita , horrida
m ollit Ce furent cependant les individus tirés de cette
Voy. « Supercheries s, II,
I ondnde qui sauvèrent la province. Les paysans, en
a Q eer
I-listoire des amoureuses destinées de
e le s gorges des montagnes, r ndirent les plus
Vo, vices•
Lysimon et de Clrtie. ( Par Pierre' DE
(Article de M. CICAUDON.)
mand e , C1 -d essus, « Histoire do l'entrée des AileDEYMIER.) Paris, Millot, 1608, in-12.
' n , Col. 083, d.
Histoire '' des amours de Chéréas et de
ll t0 ire de T. II. et T. P. princesse
Callirrhoé ( par CIeARITON), traduite du
tte -Marie do France , reine de la
grec , avec des remarques ( par P.-Henr
Grand
vle •(pa B retagno avec un journal de sa
LARGUER ). Paris , Gaveau, 1763, 2 vol.
ln
Crunet,
1 %4
harles CO TOLENDI.) Paris, B
in-12.
•
j in-18.

g
n

ro

Kea

e

1011, li.

él

Gi e

ép

t0t a.cvo lre de co volume a été changé trois ou quatre
fit,641 . el -dessus, « Histoire de Henriette-Marie... »,
Pra 3 a ' r, et e Histoire de la princesse Henriette de
n,

col. 707 , a.

t oire de tres noble et cheualereux
pre
06unh6 -G erard,
comte de Nevers, et de la...

e

Cette traduction a été reproduite sous le titre de :
les Amours de Chéréas et de Callirhoé, histoire traduite du grec, avec des remarques ». Paris, 1797,
2 vol. in-12, qui forment aussi les tomes Vllt et IX
de la « Bibliothèque des romans traduits du grec n en
12 sol.
Il y a des exemplaires avec le nom de LAncasn.
«

Histoire des amours do Cléante et de
(Tradesse Euriant de Savoye , sa mie.
Belise (par Anne FERRAND), avec le recueil
E
1j4I O.) rParisee
de ses lettres (publiées par le baron nE
Hemon L Fevre,N 23 ma y
i ln,d,•
s. 1., 1696,
MO,
f BRETEUIL). Leyde, 1691; or '' Pour d ' autres édit., Brunet, « Manuel du
in-12.

S itionstde Paris, S. Ravenel, 1727, in -8, et
Pe loB
o8 grain, 1729, in-8, sont enrichies de notes
/e torign
ée ) et c ritiques ( par Thom.-Simon GUEULPra m , m
orue de Gibert.de Montreuil a été publié pour la
1;41 . rois par M. Francisque Michel sous le titre de
Iû
sa ii, delaVi oletteetdeGérard de Nevers o. Parts,
8 • Voir l'article que lui a consacré M. Ray-

La première édition, publiée à Rouen en 1689, porte
le titre de : Histoire nouvelle des amours de la jeune
Relise... s Voy. ces mots.
Les e Lettres de Cléante et de Belise n ont été réimprimées à Amsterdam en 1699 , 1702 , etc., et à
Anvers en 1720, 1722, etc., dans les recueils contenant les e Lettres d'Abailard et d'Héloïse s.
Anne Ferrand, née de Bellinzani, mariée, le 13 février 1676, à Michel Ferrand, mort conseiller à la
24
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colni-burlesques. Par M******'(Ange)
Cologne, Pierre Marteau, 1726, in-19,•
nanti
Histoire des Anabaptistes, conte
leur doctrine et les diverses opip1onse
les divisent en plusieurs sectes... (111.05,
P. CATROU.) Paris, Ch. Cloutier, 1^^o
in-12. — Amsterdam , Desborde s , 1
fig., et avec un nouveau titre, ibid., l ' y e51

cour des aides, est la mère d'Antoine Ferrand dont on
a un recueil de pièces libres.
A. Ferrand perdit en 1738 un grand procès au parlement, oit on l'a obligée, dit l'abbé Lenglet dans ses
notes inédites, de reconnaître une fille qu'elle avait
perdue depuis long-temps, ou qu'elle avait écartée du
grand jour.

Histoire des amours de Grégoire VII, du
cardinal de Richelieu, de la princesse de
ittl,
Condé et de la marquise d'Urfé. ( Par CaCette histoire, suivant M. Née de La Rochelle,
tu r
plutôt une traduction du Lamberti Ilorlensü
ab°
therine BÉDACIER, née DURAND.) Cologne,
b tuum anabaptistarum liber unus , qu'un oi
Pierre Lejeune, 1700, in-12.
composé par la P. Catrou.
Histoire des amours de Henri IV, avec
Histoire des anciennes races cllevallpat
diverses lettres écrites à ses maîtresses.
du département de la Manche . •
(Par Louise-Marguerite nE LORRAINE, fille
E. IIouER.) Saint-Lô, imP r. de F elatnufe,
du duc DE , GUISE, princesse DE CONTI.)
1850 , In-8, 1 p.
S. 1. n. d., in-12. — Leyde, Sambix,1663,
histoire des anciennes révolutions a
1664 , in-12. Amsterdam , Abraham
globe terrestre, avec une Relation are/1i
Wolfgang, 1671, in-12.
logique et historique des tremblen 10n.5 le
Même ouvrage que l' e Histoire des amours du grand
terre arrivés sur notre globe, dep u u)
Alcandre s. Voy. ci-après ce titre. Il a été inséré dans
C
le vol. V (E) du recueil A, B, C, etc., sur l'histoire de
commencement de l'ère chrétienn e J"s l lle,
France.'
présent. Amsterdam et Paris, Datnon+leu
1752, in-12, 328 p. avec 3 pl.r u,
Ilistoire des amours de la princesse de
Ce doit être une traduction do l'ouvrage de Z ^en ,;
Condé et de la marquise d'Urfé. Par M. D.
e,
intitulé : « Geschichte der Erde in den atteste u tl
(Catherine BÉDACIER , née DURAND.) Coc'est-à-dire « Histoire de la terre dans les temP s ^,,.
note
logne (Hollande), 1700, in-12.
rail
mitifs n. halle, 1740, in-12. Suivant une

Ce livret est une portion de l'ouvrage intitulé : « Histoire des amours de Grégoire VII n: Voy. ci-dessus ce
titre.

nuscrite de Naigeon le jeune , le traducteur

se

F.-A. DESLANDES.

Histoire des archevêques de Rouent an
un religieux bénédictin de lacongrégag),
de Saint-Maur ( dom J.-Fr. PontnrBM
Rouen, 1667, in -fol.
u
Histoire des arts qui ont raPP°leur
dessin, leur origine, leur progr ès , •' re'
chute et leur rétablissement; avec MO.
marques curieuses sur la belle anttr1p5,
( Par P.-F. MoNIER.) Paris, Giflait,
in-12.
1001
Cet ouvrage a paru pour la première fois 0 0 1601
e
Cet ouvrage a été réimprimé :
des bons empereurs r9 rnet
10 Dans le « Recueil de pièces diverses pour servir
â laquelle on a joint celle d'Agcol
N.)
â l'histoire du roi Henri III o, in-4, in-8 et petit
In-12;
de Pline le Jeune. (Par D.-Et. unoll2 0 Dans le e Journal de HenrI III n. Colonne,1720,
Halle, 1771, in-8.
dO1
t, I. — Paris, 1744, 5 vol. in-8, t. IV.
s
et
IIistoire des brigands célébre ire,
Voy. « les Amours du grand Alcandre s,-I V , 152, c.
On en trouve l'analyse, avec une nouvelle clef des
bandits fameux en France, en Anglete en
bouts principaux, dans la « Bibliothèque universelle des
en Italie, en Belgique, en Portu gal' on
romans n, octobre 1787, t. II, p. 80 et suiv.
Suisse, etc, ( Par Jacques-Auguste-Se lles,
Il est à observer cependant que l'éditeur de l' a HisCOLLIN DE PLANCY,) Paris et Br'ux
toire n, etc., a rétabli dans son édition les noms dont f
1837,
in-18.
les masques, seulement se trouvent dans les « Amours
(Ettinger, « Bibliographie biographign o n •
du grand Alcandre a.
do
IIistoire des campagnes d'Ita lie , ,
Histoire des amours du prince Zizimi et
Suisse, etc:, pendant les années I'1ai$
de Philippine-Hélène do Sassenage. ( Par
1797, 1798 et 1799. Traduite *do 1Éd^gtion
Guy ALLARD.) Grenoble, 1673, in-12.
Voy. « Zizimi, prince ottoman n.
t
accompagnée de notes do deux g „de
Histoire des amours et des infortunes
Cartes du théâtre de la guerre.
d'Abélard et d'Héloise, mise en vers satiriFournier, 1817-1821, 4 vol. in-8.
Histoire des amours de Lysandre et de
Caliste. (Par VITAL D ' AUDIGUIER.) Leyde,
P. Lef en, 1650, pet. in-12. — Amsterdam,
.1. de Ravésteyn, 1657, 1659, 1663, 1670,
in-12.—Amsterdam, H. et Th. Boom,1679,
in-12. •
Histoire des amours du grand Alcandre... ( par la princesse DE CONTI ), ayec
annotations et la clef. Paris, Guillemot,
1652, in-4.

'

cl
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NaPolé tro des campagnes de l'empereur
J. BAUDOIN. OEuvre enrichie d'un grand
i07-1809, a nombre de figures... et illustrée d'une
Pats Ch. Pic u8et,
18 5, 3vol.
8
ample chronologie, des éloges des sérédes reneertissement, signe G. P. (général PETIT), donne
nissimes grands maîtres.., par F.-A. DE
de
e1guements
cet
et la rédaction
NABEIAT.... Paris, Michel Sol y, 1629, 2 parp
ouvrage .sur la composition
ties in-fol. —Paris, Jacques d'Albin, 1643,
Histoi
in-fol.
Paris, Th. Joly, 1659, in-fol.
It;re
des campagnes de monseigneur
duc
4
L'ouvrage original de Bosio est de Routa, G. FacI3E de' Vendosme. ( Par ` le chevalier
i n.1q,t' L nitiv E .) Paris, P. Prault, 1715,
ciotti, 1594-1602, 3 vol. in-fol. La I ra éd. de la
trad. de Boissat est intitulée : a Histoire des ChevaL'auto, r
liers de l'ordre do l'hospital de Saint-Jean de IIiérusaHie

a signé l'épitre.
o iro

v

dis des capitulaires des Rois IranPro, SOUs la première et seconde race, ou
g U'il çe de M. Etienne BALUZE, sur l'édition
d
°enée en 1677 des capitulaires de
Arti 01s ( t raduite du latin par CharlesDE NOUtAR). La
11uJe (Par
•
'liscA 55 n
P in-12.
hist•
ran
eire des caricatures de la révolte des
41•8 Pals, (Par J.-M. BOXER BRuN.) 1792,
snllistoire des cérémonies du siée vacant,
à j;o nllelatio véritable de ce qui se Tasse
Gimt ° à la mort du pape, etc. Paris,
1 06 ,9 lat'd, 1665 in-4. Réimprimée . en
1eus1^ L
e
a même, nouvelle édition. TouPar 6 76, in-4
tuiO I
pe9 Rome,
Patin, aE Nouv. Lettres d'ambassade

lem... Par P. BOYSSAT... » Lyon, 1612, in-4.

Histoire des chevaux célèbres... ( Par
PA: B. NoUGARET.) ' Paris, L. Duprat-Duverger, 1813, in-12. — Nouv.• édit. Paris,
Depelafol, 1821, in-12, fig.
Histoire des choses les plus remarquables
et admirables, advenues en ce royaume de
France , ès années dernières , 1587-88 et
89... S. 1., 1590, in-8, 86 p.
C

L'épine est signée : S. C. (SOLLREY DE CALIONON),
chancelier de Navarre.

Histoire des choses mémorables avenues en France, depuis l'an 1547 jusques
au commencement de l'an 1597, sous le
règne de Henri II, François II, Charles IX,
Henri III et Henri IV, contenant infinies
merveilles de notre siècle. Dernière édition. ( Par Jean DE SERRES.) S. 1., 1599,
in-8.

itot 18t0kt° des cérémonies et des supersti- cl Avait d'abord été publié sous le titre do e Recueil
N Ui se sont introduites dans l'Eglise.
des choses mémorables avenues en Franco... n Voy.
t
ces mots.
ui
él°'ntàce
livre
quelques
autres
traites
' ,.Pr toient
devenus rares. Amsterdam,
IIistoire des choses plus mémorables de
eg t Bernard, 1717, in-12.
ce qui s'est passé en Franco, depuis la
r,gsin du
mort du fou roi Henri le Grand, en l'année
t`ss'h j sn• r^(oyeceoti(e),ndans1laquelleaonlanre1610, continuant jusques à l'Assemblée
»a l es Goitres dédic
a
toires a Charles I et à Charles 11,
des notables, tenue à Rouen, au mois de'
°as
lit
PoaRU ou Portd
décembre 1617 et 1618, sous le règne do'
n dans les éditions préc éden es.
Louis XIII, roi do France et .de Navarre.
t4hist
Dire
des charen ons , avec des e Par P. B. (Pierre BoiTEL), sieur de GÂul et s en^3 Peur les détruire et empêcher
BEnTIN. Paris, 1617, in-12. Rouen i
Ir; l,six ég
ats'dans
bl remporté
ed;
quile a
J. Besonyne, 1618, in-12.
osé
Prop
par
la
Société
royale
d'aSr1e nit
Histoire des cinq propositions de Jansé34p'Uro
' e Lime ges par J. B. X. J. L.
nius. Liége, Moumal, 1699, in-12. — Nou' D L M. D. D. D. T. (J.-B.-),C.
velle édition avec des éclaircissemens.
(le r $ lainé, ancien employé 'principal
9ot'4°,1,
Liége, Moumal,1699, 2 vol. in-12.—Liége,
o uis Cldépartement de Toulon).
D. Moumal, 1700, 2 vol. in-12. Autre
édition augmentée. Trévoux, Ganeau,1702,
Sa R!t toire d's Chevaliers d'e
de
3 vol. in-12.
Ng clritO rean' de' Iiiérusalem... cy 'deva nt f
C'est à tort que Barbier attribue cet ouvrage a Hilaire
DuffiAs. «L'abbé Dumas n'avait fait que prêter son nom
Par l rad lu te defeu do Jacques
aux Jésuites, et le Père LE TELLIER, depuis confessent
es Bosio,
'de Louis XIV, , fut le principal auteur de ce livre. a
dtyl és eur DE B OISSAT, seigneur E Lic Eu),
4lit}On Par chapitres, et en cette dernière
(c Journal do l'abbé Le Dieu e, publié par l'abbé
%nibj' ene d'a nnotations
'nep^s e t

a la marge,cen-

rdo nnâcos t de la éreligion, i par

Guettée. Paris, Didier, 1856, t. II, p. 357, note de
l'éditeur.)

Histoire des colonies européennes dans
l'Amérique , traduite do langlois de
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W. BunK (masque de Soame JENYNGS, par a de décembre 1851. Ouvrage.., écrit d060
M.-A. Einous). Paris, Nyon, 1766, 1780,
les documents officiels, les journa^iapé,
2 vol. in-12.
l'époque, et classés , par ordre alp. de
tique par les auteurs du a Dictionnaire ils
Histoire des combats d'Almenar et de
la révolution française» (Joseph DE'
1,i
Pennalva, des batailles de Sarragosse, etc.
et Edmond ALONNIER, connus .9009102;u
,
(Par Fr, GAYOT DE PITAVAL.) Paris, 1712,
collectif de DÉCExtnnE-ALONNIER)•
in-12.
V. T.
Décembre-Alonnier, 1869, in-18, 2 d dog
Histoire des comtes de Champagne et
tit. et 427 p. — 2° édit. Id., 1869, in'"
de Brie. ( Publiée avec une préface par
Histoire des contestations sur la P.Poe
P.-A. LÉVEQUE DE LA RAVALIIE.) Paris,
b matique , avec l'Analyse de cet omit
Huart et Moreau, 1753, 2 vol. in-12.
composé par le P. Mabillon. Paris, A.
Cet ouvrage est de Robert-Martin LE PELLETIER,
laulne, 1708, in-12.
chanoine régulier do la congrégation de France, né à
maoe scrit ,
Rouen le 31 décembre 4082, mort au prieuré de Graville, diocèse de Rouen, le 14 février 1748.

Histoire des comtes de Hollande (traduite
du latin de ScRrvEnIUS). La Haye, 1664 ;
Paris, Simeon Piget, 1666, in-12.
Histoire des conclaves depuis'Clément V
jusqu'a présent. (Par VANEL.) Paris, Barbin, 1689, in-4. — Seconde édition augmentée de trois conclaves. Lyon , 1691,
2 vol. in-12. — Autre édition augmentée.
Cologne, 1694, 2 vol. in-12. — Troisième
édition, encore augmentée. Cologne,1703,
2 vol. in-8.

J'ai trouvé cette note dans le catalogue
t•
la bibliothèque de la Doctrine chrétienne, Raid
fol. 85 : a On, l'a attribuée à l'abbé Gilles-Ber':,;
^E
a RACUET, est-il dit dans le e Supplément de M , ,
e mais elle est du P. Jacq: Phil. LALLESANT' lysu ce
es
a ainsi qu'on le sait de ses confrères marn
Grayier,
volume a été réimprimé à Naples, che»

C 17L attr ibution à Raguet est reproduite à tort danupe
Catalogue van Iiulthem, Ill, n° 20541. Soies nt s'1
note ms. de Barbier, le président Boulier attrib u er Ont-

cet OuVr. au P. LALLEMANT. Quelques personn,Séd°,.
donné au P. GERMON. Voy. le P. do Backet,
in-fol., t. I, col. 583.

Le catalogue manuscrit de la Bibliothèque du Roi m'a
appris le nom du premier auteur. Son travail n'était,
pour ainsi dire, que la traduction d'un ouvrage italien
publié en 1607, in-4, et en 4668, 2 vol. in-12. Il en
fut fait à Lyon, en 1691, une seconde édition augmen- d
tée. Si le baron nE HAISSON a eu part à cet ouvrage,
il n'a du s'en occuper quo lors de la troisième édition,
donnée en 1694.
L'édition de 4703, qui porte sur le titre troisième
édition, est la quatrième. Elle a reçu de nouvelles augmentations, et contient d'ailleurs d'assez jolies figures.
Je serais porté à croire que Casimir FRESCnoT a dirigé
l'édition de 4703. A cette époque, le baron nE HAISSON
était conseiller de Pierre I, empereur de Russie.

Histoire des conditions et de l'état des
personnes en France et dans la plus grande
partie de l'Europe. ( Par Claude-Joseph
PEntlECioT.) Londres, 1790, 5 vol. in-12.
Même ouvrage que « litai civil des personnes.... »
Voy. ci-dessus, col. 288, b.

Histoire (1') des congrégations de Auxiliis
SERRY.) Louvain,1702,
V. T.

ustifiée. (Par J.-H.
jin-8.

La suite de cette justification parut sous ce titre
le Correcteur corrigé (par le même auteur). Namur,
1704, in-8.
If

Histoire des conquêtes et de l'administration de la compagnie anglaise du Bengale...
Voy. ci-dessus, e Etat civil , politique... n, col.
288, c.

Histoire des conseils de guerre de 1852,
ou précis des événements survenus dans
les départements a la suite du coup d'Etat

e

Histoire des croisades. ( Par Vounita
1753, in-12
39
Voy. Quérard, « Bibliogr. voltairienne n, n°
I-listoire des Dauphins de Vienn°'o
d'Auvergne et do France. Ouvrage rdo
thurne de LE QUIEN DE LA NEUFVILLS'Ur
l'Académie des inscriptions; mise au J,dia
par LE QUIEN DE LA NEUFVILL E , POt1Odë
de l'auteur. Augmenté par un hoirs dl
lettres E.-C. Fninori) de l'Histoire"os,
Louis IX du nom, XXVedauphin de rail
Paris, 1760, 2 vol, in-12,
des
Histoire des Dauphins françois et pas
princesses qui ont porté en Franco la a ime
lité do Dauphines... (Par l'abbé AnthR,
TRICAUD.) Paris, P. Prault, 1713, in di,
Histoire des découvertes faites Pair,ar
vers savans voyageurs (principa l e ,'Pet
P .-S.
PALS,
Sam.-Théoph.
ol e^
LEPECIIIN ou mieux LEPEKIIIN) mie pers
a
sieurs contrées de la Russie et de l te ll e;
ivi
relativement à l'histoire c le et natu 0te'
(
à l'économie rurale, au commerce, pie
abrégée de l'allemand par J.-R• Fll ,i lie
LANDRES). Berne, Société tipog('°p h 9
1781-1787, 3 vol in-4 et 6 vol. in'8' ^^
On en trouve des exemplaires avec les figures
lot

ies tomes I et III ont été réimprimés on 47 ussie''
le titre de a Fragments de voyages dans toute la a
Voy. ci-dessus, col. 493, a.er

I-Iistoiredes Délassements- Comiq ue jul a^
deux habitués de l'endroit (MAI'.
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Emile
Paris,
T M . de a
Histoire des désastres de Saint-Domin, i 32A 409 p,
gue, précédée d'un tableau du régime et
des progrès de cette colonie, depuis sa
fa Histoire des démeslés du pape Bonifondation jusqu'à l'époque de la Révolur avec Philippe
tion française, avec carte. (Par Mich.-Et.
(Mise au jour
parn ellea feu A
DESCOURTILZ.) Paris, an III, in-8.
A ara j uté les pièceso serv
ant de preuves.)
Histoire des descentes qui ont eu lieu
P ts ; Barots , 1718 , in-12. - Paris,
en Angleterre, Ecosse, Irlande. depuis
O(.
-12.-2 e édit. Paris,
Jules-César jusqu'à nos jours., . ( Par
10 lne, 1 in
Charles MILLON.) Paris , Prudhomme ,
Histoire des démêlés entre François I et b an VI-1798, in-8, 170 p.
GQuint.
( Par Louis-Valentin DE
Plusieurs lois réimprimé.
ois11 P NN.) Paris, 1790, 2 vol. in-3.
Histoire des deux Aspasies , femmes
fo Nil goe , o uvrage
uv
que celui
aepour titre : « Histoire
illustres de la Grèce. ( Par le comte DE
u qui
Biùvnu.) Paris , 1736 1 1738 , in-12. —
Amsterdam, 1737, pet. in-12.
luHiatoire des démêlés littéraires depuis
g
i
2 V01 (I
ge Jusqu'à nous. Paris, 1779,
Histoire des doux Chambres de Bonaparte depuis le 3 juin jusqu'au 7 juillet
àe élajovrage peut Cire considéré comme le complément
1815, contenant le détail exact de leurs
(tpy n de 1'
abbe Irailh, lotit.: Querelles littéraires » C
bki ke;es, mots), Il a pour auteur Jean-Zorobabel AUBLET
séances, avec des observations sur les meea
sures proposées et les opinions émises
n6Sensvers 1728, fIls d'un conseiller
pendant la durée de la session, précédée
i pie n de cetteville.
de la liste des pairs et des députés. Par
noire des dernières campagnes et
T. F. D. (sic) (F.-Th. DELBARE). Paris,
ae 0l ci
11Ia , t ions de Gustave-Adolphe en AileGide et Egron, août 1815, in-8.
18

Sur le titre de la sec. édit., Paris, Gide /ils, 4817,
des te Ga leazzo GuALDO t PR onATO); avec
in-8, les initiales sont dans l'ordre où l'auteur les metUn tes historiques et géographiques,
tait d'ordinaire, c'est-4-dire F. T. D.
sou a di ssertation on l'on détruit les
(1 0 e 0ns Jetés de nos jours sur la conduite d
Histoire des deux conquêtes d'Espagne
par les Maures... Le tout trad. de l'arabe en
su^docdlnand II, à la mort du monarque
1589 par Michel DE LUNA... et mis de
cli aRO lne
S ' par l'abbé DE FRANCHEVILLE
Tagl
d' Oppeln, augmentée : l e d'un
nouveau en françois par D. G. A. L. P. et
da'a 1 d es.. Impériaux et des Suédois ;
R. B. de la C. do S. M. (dom Guy-Alexis
2Egt o Rem a ques sur les principaux évéLOBINEAU, prêtre et religieux bénédicr
tin de la congrégation de Saint-Maur).
histoire
Discours
1. 1t, les a batailles deBrei tenfeld et do
Paris, Muguet, 1708, in-12.
^
arûn* avec des plans levés sur le terrain
Voy. « Supercheries », I, 934, e.
leh o fficier prussien (Charles-Guillaume
Histoire des deux croix miraculeuses
lieutenant à Reinsberg). Berlin, e
DeekNE
epnT7
d'Assche, traduite de l'ouvrage flamand de
M. l'abbé Aug. MERTENS (par G. ADRIAENS,
éÉre'ir e des dernières révolutions d'Anlibr. à Bruxelles). Bruxelles, G. Adriaens,
V,.
J. D.
1862, in-18, 68 p.

et

84ci-d essus, « Histoire de ce qui s'est passé... »,

su s

l 100H' des derniers troubles de France,
leoip11 , è gn s des rois... Henri III... et
e
cet.
Paris, 1.613, in-8.

d efl5 ouvrage
0 v in-8, en quatre l v
i res seulement 5puis
.pui
ad
dition de deux années. louxte la n-8
a d e»n ' Par E
Donav nture, 4591, 2 vol. i
Éoto Odgtions de 1599, 4000, 1601, 1604, 1606,
ttre qui 8. Par s, 1622, in-4, avec un cinquième
i
;i
ement
auteur
slt9u
P Ma hieu se laint aamèremc t de ces é
,4
l la o d
Grand.
Histoire dei France a, et
1 0ra
631
v o ez e

Histoire des deux derniers rois de la
maison de Stuart , par Charles-Jacques
Fox, ouvrage traduit de l'anglais ( par
l'abbé Barth.-Phil. D' ANDREZEL, inspecteur
général de l'Université). Paris, Michaud,
1809, 2 vol. in-8.
M. l'abbé d'Andrezel est neveu de Pal peur des
e Essais politiques a.
Traduction tronquée. L'ouvrage anglais est intitulé :
« History of the early part of the reign of James II »,
London, 4805, in-4. Il est bien connu quo M. Miller,
libraire de Londres, a payé 4500 I. st. le manuscrit de
cet, ouvrage posthume dont le succès n 'a répondu ni à
son attente, ni à celle du public.
(Manuel du libraire, 5° éd., II, sol. 4362.)
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Histoire des deux triumvirats et la suite a phiques et des notes (par T B. C• Drti1^l
1'
DE SALES). Paris, Saillant et Nyon,
à l'Histoire du second triumvirat aug1 vol. in
mentée dd l'Histoire d'Auguste et deS particularités de la vie de Jules-César, ( Par
Quelqu s amateurs d'histoire littéraire,' aPrtrrem0e
dans Ies mots Henri Opheliot de la Pause l'anan a les
S. CITns nE LA GUETTE.) 3 0 édit. Paris,
de philosophe de la nature, regardent Delisle de
veuve Mabre-Cramoisy, 1694, 4 vol in-12,
comme l'auteur de cette traduction.
avec fig.
Cette édition existe encore avec des titres portant
Histoire des drogues, espiceries sseot
aussi 3 e édit. Amsterdam, G. Gallet,; 1094, 4 vol.
certains médicamens simples qui na ati ere
in-12, fig. Une noue. édit. augmentée de l' « Histoire
ès Indes et en Amérique. Ceste I cinq
d'Auguste n, par de Larrey. (Voy. ci-dessus, col. 055, c.)
comprise en six livres, dont il y en a r et
b
Amsterdam, David Mortier, 4745, 4 vol. in-12.
tirés du latin de Charles DE L'Esc t esl il ,.
Une dernière édition, la sixième, est de Trévoux, 1741,
l'histoire
d u baulme adioustée de nouv aoli
4 vol. in-12.
çn
Le tout fidèlement translaté en fr L J O Ib
Voy. ci-après, « Histoire du premier et du second
triumvirat, »
par A t. COLIN, maistre apothicaire.
1619
J.
Hystoire (1') des deulx vrays et parfaictz
a te
franç. de celui de Garci
Cet lou ^^ gee est
amants cestassauoir Pierre de Prouence
Onts,
nommé
par
le
traducteur
Garcie
ntr
JnnD^jT'
et la belle Maguelonne , fille du roy de
par d'autres Garcia An Ilonro et Garcia nrt. Iïnr VoS'
Naples. (Rédaction en prose d'une compoL'ouvrage original a paru d Goa en 4,103, in-":n
sition en provençal de Bernard DE TnEBrunet, e Manuel du libraire u, 5 » édit IV, J
0
viES.) .Avignon, Jehan de Channey, 1524, c
Histoire des Druides, des Bardés,eJJ)n
in-8, 4G ff.
a
(,de
V cides, traduite de,l'anglois,
Ce roman avait déjà paru sous le titre de e Pierre de
TOLAND, par M.-A. Einous). In-12.
Provence » et e Histoire du vaillant chevalier Pierre de
Cet ouvrage est indiqué dans la «France littéo'
Provence », ainsi que sous celui de: « la Belle,Maguela
de 4709 et dans le quatrième volume de n
lonne ». Voir do longs détails dans Brunet, « Manuel du
libraire », 5' édit., tome IV, col. 043. D'après quelques
écrivains, l'oeuvre originale remonterait au xu» siècle,
et PÉTRAISCUE n'y serait pas étranger.

Histoire des diables de Loudun, ou de
la Possession des religieuses ursulines, et
de la condamnation et du supplice d'Urbain Grandier, curé de la même ville. (Par
AUBIN réfugié françois.) Amsterdam
A. Wolfgang, 1693, in-12. — Amsterdam,
N. Wolfgang, 1694, in-12. Amsterdam,
aux dépens de la Compagnie, 1716 , 1752,
in-12.
Mémo ouvrage que l' « Histoire d'Urbain Grandier ».
Voy. ci-dessus, col. 002, a.
L'édition de 1716 contient, de plus que l'édition originale de 1093, un Avertissement et la valeur d'une
page ajoutée à la fin. La plupart des exemplaires ont
reçu un nouveau titre portant : « Cruels Effets de la
vengeance... » Voy. IV, 826, e.

histoire des différends entre le pape
Paul V et la république de Venise, ès, années 1605, 1606 et 1607, traduite d'italien
en françois (de Fra PAor.°, par Jean DE
CORDES). 1625, in-8.
Histoire des différents peuples ' du
monde... (Par And.-Guill. CONTANT n'OuVILLE.)- Paris, Hérissant, 1770, 6 vol.
in-8.
Histoire des différons sièges de Bergop-Zoom. (ParE.-J. GENET.) 1747, in-12.
HiSToire des douze Césars de SUÉTON),
traduite en françois par henri OPIIEL1oT
DE LA PAUSE, avec des mélanges philoso-

''ra„ala!t

édition de la « Bibliothèque historique de la
és, api'
Suppl. 3840. Meusel, d'après ces deux autorit
locution dans le tome VII,, première partie, du SA reite
bliotheca historica ». Je soupçonne ,cependant g aoteors
traduction n'a pas été publiée, vu qu'aucun d esjp° rl
cl qui la citent ne donne la date de son imPres loses
qu'elle ne se trouve comprise dans aucun des,.?1a41dr'
de grandes bibliothèques , mis au jour de a bére, 4a
tels que ceux de Fontette, du duc de La,
prince de Soubise, etc.

Pris
Histoire des ducs de Breta ag ne. P ts.
1739, 6 vol. in-12. —
sol l es
C L e titra général ci-dessus 1 ne se trouve g°o

Rollin' fils,

C

faux titres.,a'e
Tomes
. Histoire des ducs de Bretag° re••
différentes révolutions arrivées dans cette prov(DpsroN`
P.-Fr. GUYOT
La dédicace est signée
Tn

LI retoo

TomesIII-IV. Histoire particulière de la
Ptnt•;
Bretagne. (Par nE BosvlNlEN, marquis uN
lpe des
cirée et rédigée par l'abbé DESTONTAINrs•)
d0Tomes V-VI. Dissertation htstorique sur l'ornré de
Bretons... (Par Jac. GALET, mort en 4720ori^Cieur
Compan, diocèse de Meaux; il avait été Sol
séminaire de S. Louis, d Paris.)

le
histoire des Égyptiens souS ) a,c s•)
raons. ( Par J.-B.-C. DELISLE DE `
Paris, 1781, 3 vol. in-8.
erio
histoire des élé Ahans de ' l' méaaio
nationale, et Relation do . leur voY 41198'
Paris.
-P.-L.-L.
(Par
Boum.) Pare'
J.
in-8,
•^l ec la
Histoire des embellissements, `c olt,
méthode pour guérir les maladie s du
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(4 Inv ention de L. P. D. L. en la F. D. M. a
Histoire des entreprises du clergé sur la
re
souveraineté des rois... (Par l'abbé Jacq.
ealtd PENA, docteur licencié en la Fa1p. 8 , de médecine). Paris, Berjon, 1616,
TAILIIL.) S. 1., 1767, 2 vol. in-12.
Histoire des environs de Paris, compreV ÿteur a signé l'épitre.
nant la description des villes, bourgs et
•a Sup ercheries », II, 075, d.
villages, sites pittoresques et curiosités
p ihe toire des empereurs et des autres
naturelles, châteaux, églises, etc. Par l'ausiertlegg qui ont régné dans les six premiers
teur de 1' « Histoire de Paris o (G. Tou(6. 8e l'Eglise , par le sieur D. T.
cnARD-LAFOSSE). Ouvrage orne, de,68.gra
NT). Paris, Ch. Robustel,
vures. Paris, Philippe, 1837, 4 vol.; in-8.
144 . n TI6 vol.
b
Histoire des États Barbaresques, qui
oy' ` S up ercheries a I, 988, Ç.
exercent la piraterie, contenant l'origine,
t( lbstolre des empereurs romains, bysanles révolutions et l'état présent des royaup o
t latins depuis Auguste jusqu'à la
mes d'Alger, de Tunis, de Tripoli et de
t45 3 de C onstantinople
par les Turcs, en
Maroc, avec leurs forces, leurs revenus,
AQ ris par Th.-B. ( Théodose BURETTE ).
leur politique et leur commerce; par un
• Didot, 1832, in-18.
auteur qui y a résidé plusieurs années
l'auteur.opulaire».
avec caractère public (LAUGIER DE, TASSY),
Atgl °té en 1834 avec le nom ' de
traduit de l'anglois (par P. BOYER DE PREl re
stolre des empereurs romains depuis
lég°si'César jusqu'à Posthumus, avec toutes c RANDIER ). Parts , Chaubert et Hérissant ,
1757, 2 vol. in-12.
medailles d'argent qu'ils ont fait battro
Anglais s'étant emparé'dn travail de Laugier
le ,-So r temps. (Par J.-B. HAULTIN.) Paris, deUn
Tassy, pillé par L. Leioi'(voy. « Supercheries »,
m avale, 1645, in-fol.
II , col. 700, e) , et augmenté de quelques pièces', y
m
Joignit une analyse des a Mémoires sur Tunis o, par
ti l a foire des empereurs ro ains, écrite
481 tin par SUÉTONE, et mise en françois
Saint-Gervais, et un morceau sur le Maroc; il intitula
sa compilation : a A complete History-of ;the .pyratical
ou oa 'In duction D. B. (de BAUDOUIN), restates of Barbary D. London, 1750, in-8. Elle fut
p` t

n

traduite en italien, Venise, 1754, et en allemand, sous
ce titre : a Die Staaten der Seeraniter, von einem
Englischen Consul beschrieben, und eus dieser Sprache
in die Tcutscho übersetzt », Rostock, 1753, in-8,
avec une carte et un plan d'Alger. J'ignore si le livre
anglais porte aussi la qualité de Consul anglais donnée
ici au plagiaire. C'est de ce remaniement anglais que
Boyer a fait la traduction; a toutefois, on, doit convenir
que cette traduction d'une traduction est mieux écrite
que l'ouvrage original n, dit M. Eyries.
Voy. Struve , e Bibliotheca hist..» ; Meusel , III ,
pars I,. 141-42; Eyriés, art. a Langier de Tassy dans
la a Biographie univ. », LXX, 307-08 ; et la ngtice
publiée par A.-A. Barbier, sur l'ouvrage de Laugier do
C Tassy et ses différents traducteurs, dans le a Magasin
encyclopédique o, février 1805, t. LV, p. 344 et suiv.

Robi n et Le Gras, 1667, in-12.
ercheries », I, 808, a.
llis e Sup
tre des empereurs romains, écrite d
aq
lat°
hadifi 11 Par SUÉTONE , et nouvellement
(par M. nu TEIL), enrichie de
tiotas+tetc Lyon, Antoine et Horace Molin,
fin') ,z vol in-12.
°enée ajouté sur le titre du deuxième volume x Aug-

11,B Âl 1a vie des illustres grammairiens, traduite
at év' ' D. E. T. » Ces trois dernières lettres signit0W tdea mont : docteur en théologie; mais quel est le
Y YOi9 ue leS trois premières cachent? Peut-être faut-il
tStt ela cha noine de Saint-Dizier, Mien MOIANGG,
R'gla,j 1703 qui fut un des grands vicaires de Cahrtt e oe Neu
fville, et dont on a quelques ouvrages de
et ua Factura contre Philibert Collet.
D. M.
l is empereurs romains. ( Par
hF111NE
1,1 â ge le plus étonnant, le plus original et le plus
SSt bien que le plus court que l'on pût imaginer.
S tallit
phrase,
presque
a
ea àii
autre
tel seule
tso rutassass
né par un tel,assas8p

Voy^°Priméthu5l exemplaires par les soins de Thiebault.
lll' •ré
déric le Grand ou mes souvenirs s, 4 , édit.,

Pp• 358-50,
'lep
pugtelre des empires et des républiques
d éluge jusqu'à nos jours. ( Par
le 112vol.Cn
2 1„'1. 9.
^Marie
Marie GUYOT.) Paris, 1636-41,

sel quatu
e Premiers volumes seuls ont été publiés
de me
sa

f

Histoire des États-Unis d'Amérique. (Par
Eug. GARAY DE MONGLAVE.) Paris, Danthereau, 1826, in-32.
Histoire des évêques d'Amiens par
J. B. M. D. S. ( Jean-Baptiste-Maurice ` DE
SACilY). Abbeville, veuve de Vérité, 1770,
in-12.
Histoire des évêques du Mans et de ce
qui s'est passé de plus mémorable dans le
diocèse pendant leur pontificat. ( Par Antoine LE CORVAISIER DE COURTEILLES.)
Paris, S. Cramoisy, 1648, in-4.
L'auteur a signé l'épitre.

Histoire des évêques du Mans; 'par un
ancien bénédictin de Saint-Maur (dom
Jean Cumul)), continuée jusqu'à, nos jours
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, in
et accompagnée de 'notes (par Ch. RICHE- a BAILLET.) Paris, P.-N. Lottin, 473 0'1R'
E ). Le Mans, Ch. Richelet, 1837, in-8,
1 f. de tit., 217 p. et 2 If. de prie.
T P.
Histoire es
Histoire des faits, gestes, triomphes et
LEAU, traduite en frann ois ; secondeédite
prouesses du chevalier Guérin, auparavant
tien, ' revue et corrigée (par l'abbé
5, t
nommé Mesquin, traduite d'italien (d'AnJoseph GRANET). Amsterdam,
dré PATRIA ), par Jean DE CUCIIERiijOIS.
1732, in-12.
in-12.
i
Paris, 1490, in-8.
V. T.
On ne connalt pas l'auteur de cette traduction,
L

« Bibliothèque universelle des romans», janvier
1777, 2' vol.
Il y a de nombreuses éditions italiennes de ce roman,
1475, '1480, etc.; elles paraissent avoir été faites d'après un ancien texte français, et Dante s ' en est inspiré
dans sa a Divine Commedia ». La traduction de Jean
de Cuchermois a été réimprimée à Lyon en 1530, et
plusieurs fois . sans date.

parut pour la première fois en 1701.

b

Iistoire des flibustiers, traduite de han
lemand de M. J:-W. D'AncèIENHOLTZ, a du`
un avant-propos et quelques note s en,
traducteur (J.-F. BouaeoiNG). Paris, H
richs, an XII-1804, in-8.
contenn6t
Histoire des francs-maçons,
Histoire des fantômes et des démons qui
les
obligations
et
statuts
de
la
très-1'n
se sont montrés parmi les hommes... Par
rable confraternité de la maçonnerie, oes,
Mm° Gabrielle de P "** ** (PADAN). Paris,
formes aux traductions les plus anc ien dp
Locard et Davi, 1819, in-12, vIII-241 p.
chez '
Quérard pense que Collin de Plancy, cousin de l'au- c (Par DE LA TIERCE.) A l'Orient,
L'htoille,
1745,
2
vol.
in-12.
teur, a dû coopérer à cet ouvr.ge.
La première édit., publiée en 1742, est intioe sé n
Histoire des faux dieux de l'antiquité,
e Histoire, obligations et statuts.... » Voy. ces m
tome premier. La Haye , Frédéric Heuss,'
Histoire des fripons, ouvrage nécessde 5
1717, in-12, 584 p.
aux honnêtes gens pour se préser vera an,
La seconde partie, par laquelle l'imprimeur a probagrecs, qui savent corriger la fortuné )
blement voulu désigner le tome second, commence à la
page 229.
jeu. ( Par le chevalier Ange GOUD
Cet ouvrage est la contrefaçon de la première édition
Amsterdam, 1773, in-12.
I,,

de la traduction française du e Pantheon mythicum » du
ec
C'est une nouvelle édition de l' « Histoire des gr
P. François PoueY, jésuite , par TENAND, mitre de
pension à Paris: La seconde parut sous ce titre : Cl Voy. ces mots.
"fige
« Méthode pour apprendre l'histoire des faux dieux de
d,
Histoire des généraux Desaix et
l'antiquité, ou le Panthéon mythique, composé en latin
(Par
Go A
avec ddes notes et remarques...
par le P. PONEY, et traduit en françois par M. TENAND;
d'Avallon.) Paris, Barba, an X-180h1n
nouvelle édition, revue et très•exactement corrigée. »
2 ff. de tit. et 256 p.
Parts, Prault, 1732, in-12.
, nrdt
Cette traduction parut pour la première fois à Paris
Histoire des gouvernemens du nis (paf
en 1715, avec le nom de l'auteur et celui du traducteur.
traduite de l'anglois do M. WILLIA ar s ),
Le libraire de La Haye a omis dans son édition l'épitre
J.-Nic.. DÉMEUNIEIt). Amsterd amn (P
dédicatoire, l'avertissement et la table des auteurs.

1780 4 vol in-12.
Histoire des Favorites sous plusieurs
0 c
a,
régnes, par Mue D*** ( Mlle DE LA ROCIIE- e
Histoire des grands vizirs Mahmet
GUILHEin ). Constantinople (Amsterdam),
progli pacha et Achmet Copregli n0tlrs,
1699, in-12. — Nouvelles éditions, 1700,
celle des trois derniers grands selb e.te5l
1703, 1708, in-12.
do leurs sultanes et principale s faVUr fos
avec plusieurs particularitez des b 0r'nHistoire des femmes qui se sont rendues
de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, a ille
célébres... ( Par l'abbé Joseph DE LA
die et Pologne, avec le plan de la bpa ris'
POnTE. )
de Cotzchin. ( Par DE CHASSE POL.) 1 ^q 9,
Voy. u Histoire littéraire des femmes françaises... »
Illichalet, 1677, 2 vol. in-12. -- rd'
Histoire des fêtes de l'Église et de l'es3 vol. in-12.
prit dans lequel elles sont établies... ( Par f
L'auteur a signé la dédicace.,
dom Nie. JAMIN.) Paris, Bastien , 1779,
Histoire (1') des grecs, ou d e ° e evâ •
n-12.
corrigent
la fortune au jeu. (Par l e in.1^
Histoire des fêtes mobiles dans l'Église,
lier
Ange
Gourme.) La Haye, 1757édttlon,
suivant l'ordre des dimanches et des féries
xvi , 66, 77 et 59 pp. Même ocondn
de la semaine. ( Par Adr. BAILLET.) Paris,
avec un nouveau titre portan t : S e dmn
J. de Nully, 1703, 2 vol. in-8.
édition, revue, corrigée et augmenté rropt
°JJaJe i
Histoire des fêtes mobiles que l'Église
Projet d'hôpital où' los grecs Pp
avoir à l'avenir une retraite. Le
célèbre dans le cours de l'année. (Par Adr.
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Che,

l° habile Joueur, 1758, in-12. — Lon- a François BOUDIN, en religion leP.JusTIN.)
No urse, 1758,' in-12.
Carpentras, Quentin, 1782, 2 vol. in-12. —
(leetupplément a 22 p..
Nouv. édit., précédée d'une Notice sur la
l': g U 5 5 bib liographes attribuent cet ouvrage à
vie et les écrits du P. Justin, par C.-F.-H.
cl;aa
Journa encyclopédique »;
BARJAVEL. Carpentras, Devillario, 1859,
es1e. d onnent a tort A G Ma LrioL
Réig
in-12.
,r '

sous e titredee:s...
° Histoire des fripon
hoy' endessds Col
e
111St

»

L'épître est signée : P. JUSTIN.

Histoire des hauts et chevaleureux faicts
lr de France
11 6„ . us regnes de
d'armes du prince Méliadus, dit le chevaFr
ançois
II, sCharies IX,
lier de la Croix, mise en françois par le .
b'A: III et Henri IV, par Henri-Caterin
ta s, avec
avec des notes critiques et his- b chevalier nu Cr.EIIG . Paris, 158%, in-4.
9r-tee , par M. l'abbé M. Amsterdam,
Dans l'exemplaire qui est à la bibliothèque de
et Illerkus (Paris), 1754, 3 vol. in-4.
l'Arsenal, il y a la note suivante :
P ^1, 8
O

Premiers livres ont été traduits par
trer d e Sdeux
^1e&
: les autres par l'abbé Edme MALLET, auA

Pâr t° i
re des guerres civiles de Grenade.
148311jtt,
DE LA Rocha-GUILHEAI.) Paris,
j°Le man O
erite d e l'abbé Lenglet du Fresnoy.
re
l'ltai t0l des guerres d'Italie, traduite de
rae^©n de Fr.
GUICHHARDIN (par FAVRE
^ORGEDN).,ée
l0gd
rsn(Pri)t 1738c 13 vola ini'an ° i
j re des guerres de l'Inde, depuis
iii; e 1745 h 1763, traduite de 1 an^1,4l (de Robert ORME), par M. T***
1, TAUGE
) • Paris , Panckoucke , 1765,

° Ce roman a été originairement composé en vers
par GIRARDIN d'Amiens. Le chevalier du Clergé n'a
fait que l'extraire ou traduire en prose. e
V. T.
On lit dans Graesse, « Lehrbuch », IV, p. 211 :
a Le roman de Meliadus fut composé par. HUSTICIEN
de Pise, auquel on doit une traduction française de
Marco Polo ; il est resté inédit ; le rédacteur du roman
en prose a suivi surtout Hélie DE BonnoN, qui avait
C amalgamé dans un mémo récit les hauts faits de Mcliadus et ceux de Gyron. »

Histoire des Helvétiens, par le baron
D' ALT, revue et corrigée par M... (J.-F.
GIRARD). Neufchâtel, 1789, in-8. V. T.
M. Erech, qui a fourni cet article à M. Van Tlrol,
n'indique pas le nombre des volumes de cette édition.
La première en avait dix.

Histoire. (I') des Histoires, avec l'idée

de l'histoire nouvelle des François... ( Par
F tce re des guerres de Louis XIII roi cl VOISIN DE LA PoPELINILRE.) Paris, 1599,
t elle s a n ce, contreles religionnaires '
in-8.
Etat. (
Par
BERNARD,
Jeta
u e s on Charles
Histoire des hommes illustres de la
t sto r lo or dinaire de la chambre du roi, et
maison de Medici , avec vn abbrege des
c, gra phe de France.) In-fol.
ttlieih
comtes de Bolongne (sur mer) et d'Avvervredevait former au moins deux volumes in-fol.;
gne. ( Par Jean NESTOR, médecin.) Paris,
seai é`exte du premier volume, comprenant 488 pages,
Ch. Perier, 1564, in-4. — Paris, Auvray,
été
i10g0P, 152.nNi l'un
eninl'autre n a or titre. De cet
1575, in-4.
tek liq: unetre ntaine
Histoire des hommes illustres qui ont •
d'exemplaires.
Voyez ce que d it de
s le Sore l, dans sa e Bibliothèque française ». Sorel e honoré la France par leurs talens ou leurs
vertus. (Par P. MANUEL.) Paris, Delaplace
Bernard, et
rot 7 l' ouvrage
ne e sousc estitre: « Histoire
et Belin, 1797, 4 vol. in-12.
t rd Qouis XIII dle son oncle
», composé par messire Charles BerC'est l' e Année françoise » de P. Manuel, Paris,
is, A. Courbé, 1646, in-fol
Ih
Nyon, 1789, à laquelle on a substitué ce nouveau
llid
Loire des guerres des huguenots.
titre.
A1 rr -' 1634 v
Histoire des hommes, ou histoire nouBA
in-4;
1 6 65, 2 vol. in-12.)
velle de tous les peuples du monde rét '8t°ire des guerres et choses mémoraIIN, ioivéen sous le régne de très-glo61

9

(1622),J
in-8, lim., 664 p. et
7ff.
Rouen,
n8n i8
b1im,
et 6ff.ode table
24,
At 4111, N) St Sign ée P..B. (Pierre BDITEL, sieur DE
IIis
pm t d / ir
e des guerres excitées dans le
^a'ra1'enaissin et dans les environsar
Nlnistes du xvi° siècle. (Par Jean-

Rcl de

l

f

duite aux seuls faits qui peuvent satisfaire
et piquer la curiosité. Paris, 1789 et
ann. suiv., 592 vol. in-12 et 3 vol. d'atlas
in-4. — Sec. édit. Paris,1781, 53 vol. in-8,
ornés de 111 pl.
Toute l'histoire ancienne, qui comprend les 41 premiers volumes do l'édit. in-8, a été rédigée par DELISLE DE SALES. Les autres parties sont de Ch.-Jos.
MAYER et L.-S. MERCIER.
L'Histoire do France est de L.-S. MERCIER. Co
travail a paru depuis avec quelques réductions et le
nom de l'auteur, sous ce titre : a Portraits des rois de
France... publ. par Delisle de Sales, » Neufchatel,
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1783, 4 vol. in-8 ou 4 vol. in-12, et plus tard sous
co nouveau titre : a Histoire de France, depuis Clovis
jusgi'à Louis XVI. a Paris, Cdrioux, 1802, 0 vol.

(Michel DE PunE), Paris, Robert de
1665, in-4.

hommes illustres et grands capitaines françois... u

Dense, de l'Histoire de Jacques MnnsoLLtsR' , ual
Voyage do C. DGLLON, avec un discours uurbb5p09.P,

Voy, e Supercheries s, II, 1093, b.
in-8.
ubilé •
Histoire des indulgences et dun
Histoire des hosties miraculeuses, qu'on
(Par Pierre FORESTIER, chanoine 12
nomme le très-saint Sacrement do miracle,
Ion.) Paris, Pierre Auboyn, 1701, n- e
qui se conserve à Bruxelles depuis l'an
1370... ( Par le P. H. GRIFFET, jésuite.)
Ilistoire des initiations de I'aiâ^ior^ln ,
Bruxelles, J. Van den Bergheee,1770, in-8,
Egypte, avec un précis sur les exP on;
avec 28 fig. de Fruytiers.
d'après l'ouvrage do l'abbé ToC1Iau1
Histoire des illustres et grands hommes b intit, : u Séthos....» ( Par J.-B., 18R a,
DUPONTLS.) Paris, imp. de Bobee,
de nostre temps, qui, par leurs vertus et
in-12.
mérites, ont esté elevez dans les charges
tnaS^a<
Deuxiéme supplém. à l' u Encyclopédie
et dignitez do ministres d'Estat, connesnique
N.
tables et mareschaux de France sous les
règnes de nos roys jusqu'à Louis XIV;
Histoire des inondations du Rhône A e
par 111.V. D. L. C. (Marc VULSON DE LA COla Saône... en l'année 1840. (Pa
ROMBIÈRE). Paris, J.-B. Loyson,1673, in-12,
BARON.) Lyon, Dumoulin, 1841, in-8.
5 ff. lira., 531 p. et 2 ff. de table.
Histoire des inquisitions; où l'on ^bP.
Cet ouvrage avait d'abord paru plusieurs fois avec
porte
l'origine et le progrès de ces trlotit,;
le nom de l'auteur, sous le titre de a les Portraits des
c Eaux, leurs variations, et la forme
hommes illustres François... n
jurisdiction. Cologne (Paris), P.
Il a ensuite été réimprimé également avec le nom
çi^es
1759, 2 vol, in-12,
de l'auteur, sous les titres de : e les Hommes illustres
t" da
et grands capitaines françois.., n et a les Vies des
Tirée des a Mémoires historiques u de

Histoire (1') des imaginations extravagantes de M. Oufle. (Par l'abbé L. BORDELou.) Paris, Gosselin, 1710; Prault, 1753,
2 vol. in-12, fig.
On a inséré une nouvelle édition, revue et diminuée
(par Ch,-G.-Thomas GnnNlrn), dans le tome XXXVie
de la collection des u Voyages imaginaires o, in-8.

auteurs qui ont traité de l'Inquisition, pa r '

u ^On trouve le s Manuel des inquisiteurs a doe
Moreilet, 3 la lin d'une nouvelle édition de cet
publiée en 4760.

5 ra le

Histoire des insectes nuisibles à 1' 13°in gA•
(Par P.-Jos. Buc'noz.) Paris, 478 1 , do
Histoire des inaugurations des rois, emHistoire des intrigues amoureuses
pereurs et autres souverains de l'univers,
Molière...
par M*** (dom Charles-Joseph B i vv.) Paris,
u s'
Voy. s la Fameuse comédienne n, ci-dess
Moutard, 1776, in-8.
a
424, e.
do
Il y a des exemplaires qui portent le nom de l'an
tes ooilr
teur.
Histoire des intrigues galan
reine Christine do Suède et do sa c; G'
histoire des Incas. rois du Pérou, par
pendant son séjour à Rome. (Parli .t~i+
GARCILASSO DE LA VEGA, nouvellement traduite de l'espagnol en françois, et mise e FRANCKENSTI IN.) Amsterdam , J.
des [n'
1697, in-8, 2 ff. Ibn. et 300 p.
dans un meilleur ordre, avec des notes et
: a Mémoire
Réimprimé sous le dotitre'
des additions, sur l'histoire naturelle de ce
tri Hi
pays. ( Par Th.-Fr. DALImARD;) ' Paris,
i'
Prault fils, 1744, 2 vol. in-12.
stoire des intrusionsles pl us d5Î
et do
rablestirées
des
livres
saints,
de
1
Histoire des Incas, rois du Pérou, traduit
Loire ecclésiastique » do, M. Fleury, dite
de l'espagnol de GARCILASSO DE. LA VEGA
», tâ'ptitl'
la a Vie des saints et martyrs des
( par J. BAunoulre ),> avec l'histoire de la
de l'anglais, par le rédacteur l0ris
conquête de la Floride, par le même aucipes de Bossuet et de Fénélo n » (pa'
tour ( traduite par P. RICHELET ). Paris,
Y.-M.-M.
UERQB,
EUF ex -jésuite).
1633, 2'vol. in-4. -- Amsterdam, 1704 ou
Lallemand, 1792 , in -8, 1G6 p•as'
1715, 2 vol. in-12. —Amsterdam, J.-F. Bernard, 1737, 2 vol. in-4.
Histoire dos Jacobins, depuis 178 lno'
Cette derniiro édition est augmentée de la e Découqu'à ce jour, ou Etat de l'Europ Histoire
verte d'un pays plus grand que l'Europe situé dans
vembre 1820. Par l'auteur de l g Oat "1nf'
l'Amérique a (par le P. Louis HeNNEPIN).'
des sociétés secrètes » (Vincent 1.003 ims,
aefli5
Histoire des Indes orientales et occidende Langres). Paris, Gide et fils, 18 s
Jacobin
tales, du R. P. J.-Pierre MAFFPE.. , traRéimprimé sois le titre : a des
duite du latin en'françoisTer M. M. D. P.
1780 jusqu'à ce jour... » Voy. ces mots.
cl

f
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bilée dés 1551; par Jean .CnnsrIN) ; nouv.
des Jacobins en Franco, ou exap rincipes anarchiques et désorédition , continuée jusqu'a la mort de
ganisa
es
(par eurs de la révolution française...
Henri IV ( par Simon GOULART). Genève,
1619, in-fol.
la''^Z' La RICHE rédacteur du journal
ot
Voyez la o Bibliothèque historique de la France »,
Hambourg , Ho jfman,
t. I", n 0 5582.
17952 Vi n12.)
Goulart avait donné une troisième édition de cot
YoY. v Sup ercheries », I, 001, a.
ouvrage en 1597, in-fol., et une quatrième en 1600.
Pariistoire des Juifs de Flavius JOSÈPHE,
Histoire des matières ecclésiastiques.
(le JoS mandes et par réponses, avec la vie
Voy. e Dissertations sur l'autorité légitime des
o.
(
3
T (Parts), /755
rois... », IV, 1091, e.
I Par l'abbé L GER.) Lyon
v
in-1 2.
hi
Histoire des membres de l'Académie
t
u s;„8 toire
des Juifs, depuis Jésus-Christ
françoise , morts depuis 1700 jusqu'en
1771, par M. n'ALEnBEnT ( publiée par
NAS Ais oire d
eJosèphe a. (Par Jacq BitsCONDORCET). Paris, Moutard, 1787, 6 vol.
in-12.
17io,`7r vuÎ ina12 ELLIES DU PIN.) Paris,
Histoire des ministres d'État qui ont
lr p lstoire des Juifs et des peu les voisins;
d
servi sous les rois de la troisième lignée.
r ant0 do l' anglois de HUMFREY PRIDEAUX
( Par Charles nE COMBAULD baron n'Auavec
r•EUIL.) Paris, de Sonzmaville, 1642, in-fol.
aeri s tins du P ÇTOURNE11IDIN E et autres. c
Paris, Manger, 1669, 2 vol. in-12.
20, 7 v ol. in-12.
let ,
doute `^ attribut
Histoire
des ministres favoris anciens
ion est du président Boulder, qui a sans
bii oulu Parler ici de
et modernes. ( Par Franç.-Thomas Dar.BRUTEL DE LA nrvn:nE, miIaAg os r testant très-versé dans la connaissance de la
BAISE.) Paris, 'Byron, Gide, 1820, in-8.
est
Histoire des miracles advenus a l'interSoUL. q ui s ublia h Londres, 1729,i FMIlIo
O ett Oit
eession de la vierge Marie, au lieu de
eecg se et latins des g Vies de Plutarque », comMont-Aigu. (Par Ph. NUAIAN, greffier à
li O' celte tr
Bruxelles.) Bruxelles, 1604, in-8.
aduction
de
ld'étranges mutilations dans l'édit
Histoire des miracles de Notre-Dame de
der 9 $Chou de s l ' abrég6 do la chronologie deyNewton
Vaure. (Par Antoine ItuTEnu.)- Louvain,
Journal cl
lG. s »,, sj anviern 1726, pe71, édit^in-4
1642, in-12:
et8Nnt
lllstoire
meh

Le véritable titre est peut-étre l' e Arche d'alliance

1818toire des Itosaques, Épreuve. Paris,
du Nouveau Testament, ou l'Histoire de Notre-Dame
gr.
de la Basse-Wavre dicte de paix et de concorde N.
ra ce tr raVail in-8, viij-632 p.
commandé
Louvain, 1642, in-12.
QEa
Voy. OEttinger, 2 e édit., col. 1124 et 1126.
fut imprimé 3 l'imprimerie lmr al,eaaimpérial,
n
omb
e
de
trente
exemplaires.
Lesur
a
putritt
a ttaaeet Q°a!rage avec très
Histoire des missionnaires dans le midi
- peu de changements et en y
et l'ouest de la France. Lettres d'un marin
49 !
a un hussard. Paris, Plancher, 1819-20,
dans me Atheneum fra nçais »Æ, 9 juin 1r855,
Lio
3 vol. in-8.
lliejro
dosni{osaques par C -L. Lesur. n propos de e
Une addition au 3 e vol. a paru sous ce titre : k les
Missionnaires a, poème, héroï-comique en VI chants,
lit tGU ire des langues romanes et de leur
k li.a sU r ° ^
Paris, Plancher, 1820, in-8. C'est, dit Quérard,
depuis leur origine jusqu'au
une addition au 3° vol. de l'histoire, dont le premier
I.
volume est dû a Eng.-Franç. GARAY DE MONGLAVE,
plais par M. Fr.-Gustave
tandis que les deux autres sont de Louis GUYON.
l)
^'al, ?1 ).. PPai
s , Treuttel et Wurtz, 1841,
as,
Auteurs et libraires furent condamnés par la cour
gr. iri-8,
d'assises de la Seine, a la date du 27 juin 1820, et
le mémo arrèt ordonna la destruction do l'ouvrage.
commis
4pj 4
Ladrague (I, 427-29)
^r
'une pièce de vers
Histoire des modes françoises, ou révogpd^adegu,
ETpansio` rosarum Virgilii, d Garlavid,
lutions du costume en France, depuis
op e da site
se trouve attribuée depuis 4543 A
ll ui lan s
l'établissement -de la monarchie jusqu'à
les Œuvres duquel elle est imprimée. Voy.
3•3 S 30
d,r Bib li op h i le, be
nos jours. Contenant tout ce qui concerne
,
lge », MD (1887),
la tete des François, avec des recherches
Q^lastolr°
sur l'usage des chevelures artificielles chez
des malheurs de la famille de
les anciens. (Par Guill.-François-Roger
' 16g' ^ri (Par Edoùard-Thomas SIMON.)
g,
)
MOLÉ, avocat.) ,Amsterdam; et se trouve à
I
st e
'mort
Paris , chez Costard, 1773, in-12, xxivir
205 p.
1.a vérité de.I'Evangile (puIl y a des exemplaires portant le nom du libraire
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tlférigot le jeune, avec la date de 4'177 ; c'est la môme
édition avec un nouveau frontispice.

Histoire des moines d'après la méthode
de Buffon. Nouv. édit. Kopenhague, 1805,
in-8. — Nouv. édit. 1811, in-8, fig.
Môme ouvrage que « Essai sur l'histoire naturelle
de quelques espèces de moines P.
Voy. ci-dessus, col. 233, a.

HIstoffre des ordres religieux & l'un eic.)
l'autre sexe. ( Par Adrien ScnooNEne
Amsterdam, 1695, 2 vol. in-8.
Histoire des Ottomans, grands seignâr
t it
de Turquie. ( Par T. PELLETIER')
Orgy, 1600 in-8
ar
Histoire des ouvrages des scavagÛ'vP).
Monsr. B*"" (Jacq : BASNAGE DE BEA1909,
Rotterdam , Reinter Leers , 468824 vol. in-12
,ic
v
— 11J. 13
Un des me''fleurs recueils littéraire s 41 0 '

a

Histoire des Mongols depuis TchinguizKhan jusqu'à Timour-Lanc, avec une carte
de l'Asie au treizième siècle. (Par C. MouHistoire de It
RAnJA n ' 011ssoN fils.) Paris, F: Didot, 1824,
publiés à l'étranger. Voir Hatin, «
2 vol. in-8.
presse n, t. II, p. 251, et « Bibtiogran
presse u, p. 34.
Histoire des Monts-de-Piété, avec des
uhgfé
réflexions sur la nature de ces établisseHistoire des papes; crimes, In
ad
ments. (Par J.-B. CERRETTI.) Padoue, 1752,
empoisonnements, parricides. ,à GO.
in-12.
incestes depuis saint Pierre juSlXtG dee,
c é
goire VI. — Histoire des sain t ordr
IIistoire des mouvements de Bourdeaux.
des PP.
(Par FONTENEIL, jurat de Bordeaux.) Beurn dest ca des
ieux' des con iles
deaux, J. Mongiron Millanyes,1651, in-4. c religrades
l'I quisi ion, des schismes et des g
Tome I er et unique.
réformateurs. — Crimes des roisi^e
L'auteur a signé l'épître.
reines et des empereurs. (Par_}
o>tider
aVOO
Histoire des naturels des lies Tonga ou
LA CHATTE.) Paris, imp. de m me
3
des Amis... rédigée par John MARTIN sur
Dupré, 1842-4 , 10 vol. gr. in.
les détails fournis par William Mariner,
gray.
taon
ai. ' Ig
qui y a passé plusieurs années; traduite
Réimprimé
en 1855 avec le non' de l'aid pier
n
de l'anglais , par A. J. B. DEN. (A.-J.-B.
Histoire des papes, depuis s aint s.) lu
DEFAUCONPRET). Paris, Gide, 1817, 2 vol.
jusqu'à Benoît XIII. (Par Fr. Reg vol,
in-8.
Haye , - Henry Scheurleer 1732,
Histoire des naufrages, ou Recueil des tl in
relations les plus intéressantes des naue Sei,rô5s Or ..
« Bruys fit imprimer cette, histoir
frages, etc. Par M. D*** (J.-L.-H.-S. DE—
séjour en Hollande. Ce séjour dans un pey esPtigpei.
r RTlll s ). Paris, Maradan, 1790, 3 vol.
et le changement de religion de l'auteur l' eiPt 1
in-8.
nt pourquoi ce t ivre est fait da s ans âl ls
suffisamment
d'hostilité contre
Histoire des navigations aux terres auspas écrit ari l re devint caf d
ta d ,
trales... (Par le président Ch. nE BROSSES.)
manuscri
qu
Paris, Durand, 1756, 2 vol. in-4.
fonds de l' 01 lis de eiiof
u
Le véritableuteurduu
ation °l'
papes » est un bénédictin de la congrég
Histoire des négociations et du traité
x, 614'
Savants
Journal
des
«
le
Maur.
Voir
de paix des Pyrénées. (Par Luc D'ESNANS e
lande, juin et août 1752.
d
DE COURCIIETET, censeur royal.) AmsterAvenu,-„-(1
e l,ang101°'
IIistoire des passions, ou Av
dam, Guy, et Paris, Briasson, 1750, 2 vol.
p,01
chevalier Shroop,traduite de
in-12.
(Composée par Franc,.-Vin t. TouS5te12.
rda^eA
Histoire des oies clériennes, écrite en
La Haye, Neaulme, 17 1, 2 vol' ln
l'an 1835, époque du quasi-assèchement
es
4 oif
A»
d
dû'
M.-M. Bey réimprima cet ouvra ge
des petites rivières; par un amateur de
H'stoir
aien t, a •et
4751, sous le titre simple ' e
l'eau claire (M. César MAnETTE ). Rouen,
siens o. Il déclare, dans un court avertisse Pli 11e
imp. de Berdalle, 1839, in-8, 16 p.
nno des « M oeurs venait
quocettele histe^
appris que l'auoteur
Clerc est dans le département de la Seine-Infécroyait nu ll nement
û Yaris où l'

f

rieure.

Histoire des oracles. ( Par DE FONTENELLE.) Paris, G. de Luyne, 1686, 1687,
in-12.
Souvent réimprimée avec le nom de l'auteur.

Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires... (Par les PP. Pierre
HELYOT et Maximil. BULLOT.) Paris, J.-B.
Geignard, 1714-1719, 8 vol. in-4.

eût

Histoire desPays i-Bas, depuis l-;rn`lls)de
qu'à la fin do 1602 (tirée de 1 H
1,-F. LE PETIT par S. GouLARTO1 02;1
A Saint-Gervais, 160.4, 2
V. T, et
llap.
IIistoire des pêches, des déco! âb onl0
e
des établissement
do
mers du lNord ouvrage traduit

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

I

HISTOIRE

HISTOIRE

762

Par B ernard Du RESTE. Paris, an IXHistoire des premiers temps du monde.
a ( Par le P. Guill.-Fr. BERTHIER.) Paris,
3 vol. in-8.
On
Valade, 1778, in-12.
%i^^
m it que cet ouvrage, en hollandais, est une
ltar est
le rédacHistoire des princesses de Bohème, par
Pe ut-être
V. Dr. o VAN DERRPLAATS.
Mmev *(Mme DE MAREUILLE, femme séparée
V. T.
de son mari, âgé de soixante ans). La Haye
Histoire
persécutions
on
(Paris), 1749, 2 vol. in-12.
viIhrt.Royal, critei p ard elles
e --mêmes
Note de l'exempt de police d'Hemery du 19 mars
iNefra nche, aux dépens de la Société, 1753,
1750.
Van-Thol dit qu'une autre note signale And.-Franc.
I itl r,. p ar l'abbé Pierre LECLERC, suivant la « France
BODREAU-DESLANDES comme l'auteur.
b
"Ire , de 1700, tome II, p. 302.
Histoire des principales découvertes
• Ili
l'$^jts^ulre des persécutions et martyrs de
faites dans les arts et les sciences, traduite
atrt e de Paris, depuis l'an 1557 jusques
de langlois ( par M.-A. ElDous ). Lyon,
bie0e m P s du roi Charles IX... (Par An1767, in-12.
14.8. DE LA ROCHE CIIANDIEU.) Lyon, 1563,
' Le privilège prouve que cet ouvrage est de la com-

lgp^

position d'aidons.

Pluslistoir e d esplantes de l'Europe et.des
Histoire des principaux événemons arJ t a,1 It
ées qui viennent d'Asie, d'Afrique
rivés en Europe depuis 1733 jusqu'au
1.o1 llléri que... Lyon, N. de Ville, 1707,
traité d'alliance de 1756, pour servir de
Ip-12. _ L
11112 .
yon , id., 1719, 2 vol. c suite à 1' « Histoire do la maison d'Autriche n, par le comte do G...... (nu GIREI?1' 1(16x. a ce de la 1'° éd. est signée Jean-Baptiste
coun'r). Paris, Moutard, 1786, 3 vol. in-12.
a'Iv

.' dans l'éd. de 1'119, la même dédicace est
NICOl
as DE VILLE.
Oire
des ' plantes suisses, par Albert
H
101,iÂ h$a, traduite du latin. Berne,1791,
•
4Cn t,11,11e noo uvelle
uvelle édition de l'ouvrage que le me-

4114p,"'1.-Rodolphe VICAT publia' sous son nom, avec
t io ear
Matière médicale, tirée de HALLEnt .tir Pium
4i110
Historia, vec beaucoup d'ada s crue, 177 0 2vo1 i

, des plantes vénéneuses de la
tt°jre'rédigée
Par
d'après
HALLER.

'r

14.T .Î Yverdon, 1776, 2 vol. in-8.
e t rnotolr
e des plus illustres favoris anciens
itierr©ern es, recueillie par feu M.P.D. P.
IliR
pars
1,I
su r l'imprim é it Leyde, 4 661,
" !^essus
41 , 1185
S
b

« Histoire d'aucuns favoris... n,

tetre des premières expéditions de
'1{4111,` tagn e,
pendant sa jeunesse et avant
g ie °' co mposée pour l'instruction de
n'ANGILe-t
l6tittaur otnmé Homimu, mise au
1
L roi de Prusse par M*** (Jos. Du4
II; ir FI ANCIIEvILLE)... Amsterdam,

l

i`Uiaoor des premiers temps de la Grèce,
t!t it l eg aches
jus u'à la chute des Pisis• Par M.
aato
ürd0
par MM.A ^I B O RÉE ,- qui est
^Utpé aT.) IParis,
Bobée, 1822, 3 vol. in-8.
éd., qui parut en 1809, ne formait quo

Voy. ci-dessus, e Essai sur l'histoire de la maison
d'Autriche... o, col. 230, c.

Histoire des principaux hérésiarques.
Par M. H.... (l'abbé T.-F.-X. I-IuNELEn)..
Paris, Gaume frères, 4833, in-18.
Histoire des progrès de la puissance narl vale do l'Angleterre. (Par le baron G.-E.-J.
DE SAINTE -CROIX.) Yverdon, 1783, 2 vol.
in-12.—Nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée, avec le nom de
l'auteur. Paris, de Bure, 1786, 2 vol.
in-12.
Histoire des progrès et do l'extinction.
de la réforme en Italie au xve siècle...
trad. de l'angl. de Thomas MACCRIE (par
Th.-H.. Hunn'r). Paris. Cherbuliez, 1831
e (et avec un nouv. titre , 1834 ), in-8,
486 p.
L'ouvrage anglais a paru en 1827 ; une seconde
édit. augm. a étd publiée en 1833.

Histoire des progrès et de la chute do la
république romaine, par Adam FERGUSON,
traduite de l'angl ois (par J.-Nic. DEMEUNIER
et Jacq. GIBELIN, médecin ). Paris, Nyon,
1784, 7 vol. in-8 et in-12.
Demeunier abandonna cette traduction à la moitié
du quatrième volume. M. Gibelin, dans une lettre que
j'ai sous les yeux, convient avoir donné les tomes 4 à
7 à plusieurs travailleurs, dont il a ensuite revu et
corrigé le travail. J.-Fr. ANDaI a dtd l'un de ces travailleurs.

Histoire des promesses illusoires depuis
la paix des Pyrénées. (Par SANDRAS DE
COURTILZ.) Cologne (La Haye) , 1684 ,
lin-12.
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Histoire des protestants en Allemagne.
Halle, 1767, in-8.

a MICITAUD.) Paris,

Loncltamps,jui l let 18°'

I

n Il
8y a environ 27 tirages, dont plusieurs P01
n edau
nom
I' teur.

Traduction anonyme par J.-H.-S. FORMeY d'un ouvrage publié en allemand également sous le voile de
l'anonyme par HAUSEN.

tent

le

G
Histoire des rats, pour servir à l'I oYUp°
universelle. ( Par Cl.-Guill. Bovin
SiGnAls.) Ratopolis, 1737, in-8. . Soto
Cet ouvrage a été réimpriée en 1787' a Vo ,op
des « Œuvres badines » du comte de Ca ylus ' it dais

Histoire des quakers, trad. de l'anglais
de CLARKSON... Paris, Paschoud, 1820,
in-8.

La préface est de la duchesse nE BROGLIE, qui l'a
réimprimée dans levolume publié sous ce titre : «Fragtome XI de cette collection. On a aussi rele°10
ments sur divers sujets de religion et de morale.»Voy. b
ci-dessus, col. 494, d.
le Voy z ela e Lettre t critique den l'abbé (P pp éydé
des Fontaines) » sur cette histoire, et la rueo e
Ilistoire des quarante fauteuils de l'Acal'auteur, 1738; les "Mémoires pour serv irdos `Jor
de rP a',IO
démie française... Par TYnTE TASTET.
ment à l'histoir ddes ..Is », parl'auteur
au
3'1 vo
Paris, Lacroix-Comon, 1844-1855, 4 vol.
illustre» (J. - Fr, DREUxDU RADIER), 115 s] aodf,
p,e
et surtout pour ce qui concerne les rats allek,
in-8.
liv'
o.s.
ps
voyez
la
Cosmographie
de
Sb.
Munster,
D'après M. Livet, les 3 derniers volumes ont été
ou colonne 4783 et suiv. et les e Rats dae Vor
rédigés par M. Léon RENARD, bibliothécaire du dépôt
el'`
l'Histoire des rats tombés du ciel, par olaus
de la marine.
M. de Manne ne lui attribue que le dernier vomm (Note tirée
tir 3 des Voyages de Montaigne, éditionP
lume.
C in 12 t I
enpe,
p • 434.)
le j
Histoire des quatre Cicérons. (Par l'abbé
d IAMET
e.
Cettee nott es
3'

François MACE.) La Haye, Van Duren,
1715, in-12.

Quelques personnes ont atrribué cette histoire à
Simon DE VAutersm RT, qui a donné dans le xviii e siècle un ou deux' écrits peu importants. C'était une méprise facile à réfuter. Simon Vallambert, d'Avalon en
Bourgogne, a fait une hiStoire latine des quatre Cicéroes, dont le nouvel historien a beaucoup profité, selon
Ernesti, et, par une rencontre assez singulière, cette
histoire latine fut imprimée en 1587 chez Barthelemi
Macé. Etait-co un bien de famille que l'abbé Macé avait
revendiqué?
Cet ouvrage fut aussi attribué au P. Jean HARDOUIN,
jésuite. Lenglet Dufresnoÿ, dans la première édition
de sa « Méthode pour étudier l'histoire n, le donnait à
l'abbé DDnos.

i1^b]
5a;
Histoire des recherches sur la 411111.
turc du cercle... Paris, Joubert,
i -12 xLvi - 304 p
d 1s

ây eo j le
Le privilège désigne l'auteur sous le nom
. d
^a
io..
8. (Li
M.. (Jean- Etienne DE MpNTUCLA .
g
no m de l'auteur, Pari s, Bachelier , 1831
C. (
ver tissement de cette édition est signé
Cnorx).

d

Histoire des réformés do La 46st,
depuis l'année 1660 jusqu'à l'ann ée 'lié'
(Suivant le P. Le Long, par Abraluivaat l
S L lto•
SUREAU, secrétaire du roi, et
P. Arcère, dans son « Histoir e {le Jof'
chelle ïm, par Louis RENARD . ) Leee' ra°
Amster dam '
dan , 1688 , in-12.
Histoire des quatre dernières campagnes
dt ;
Savouret, 1689, in-12.
du maréchal de Turenne, en 1672, 1673,
1674 et 1675, enrichie de cartes et de
Histoire des reines Jeanne prem lb et dd
plans topographiques, dédiée et présentée
Jeanne seconde , reines do Naplesai(fe
au Roi, par M. le chevalier DE BEAURAIN, e Sicile. (Par Alex.-Touss. GUYOT, red0
géographe de Sa Majesté et son pensionen la cour des comptes de Rouen, f^afbül,
naire. Paras, Beaurain, 1782, in-fol.
fameux abbé Desfontaines.) Paris,
Par le comte Philippe -Henri DE Giono/ou).
1700 in-12
et j0
L'auteur fut si mécontent des mutilations que la
censure fit éprouver à son ouvrage qu'il ne laissa subsister son nom que sur une dizaine d'exemplaires distribués à ses amis.

Histoire des quatre fils Aymon, les nobles et très-vaillants chevaliers. Nouv.
édit. complète (précédée d'une introduction historique, par M.-L. POLAIN). Lidge,
Jeunehomme, 1841, in-18, vin-296 p.
J. D.
Histoire des quatre Gordiens, prouvée
et illustrée par les médailles. (Par l'abbé
J,-B. Dunos.) Paris, Delaulne, 1695,
in-12.
Ilistoire des XV semaines. (Par Joseph

Réimprimé dans les a Amusemenô du r
l'esprit » (par PIII IrsE), peur l'année 41'70':
8o
veuve Piss t, 1748, in-12, t. I, P.
p. 101.

f

C'est par ]u eo faute dd'impression, sans roa,'Fie
O
auteur
le P. Le Long (n 0 17465) a appelé cetété^uY
P iéere9te^r
TAINES DES IIUYOTS : cette méprise a
otc
Desmaiseaux, dans le tome qualrlém e des «ioers a
de Bayle, p.'198. On la trouvé dans P
ouvrages. -

agple

Histoire des religieux de la CO.-P, da°a
de Jésus; contenant ce qui s'es t Pas s,(,1,4110
cet ordre depuis son: établissementmeylt et
présent. Pour• servir de suPPlé xvII
l'histoire ecclésiastique des XVIi
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si

ècles. (Par Pierre QuESNEL.) So- a Hansy, 1766, 2 vol. in-12. -- Amsterdam,
1775, 2 vol. in-12.
les libraires associés, 1710,
Utrecht, 1741, 2 vol. in-12;
Histoire des révolutions de Mâcon, sur
le fait de la religion, par M. D*** (Auer,
t vo2l. in-12.
prêtre, fondateur de l'hôpital de la Provi°Ire des revenans. 2 vol. in-12.
dence à Mâcon). Avignon, 1760, in-8.
hg recueil d salanecdotes les pl se intéressantes et
M
Histoire des révolutions de Perse, dehPe tatü ProPres it détromper le vulgaire de ses craintes
' puis le commencement de ce siècle jusqu'à
Bibliographi
(Pigoreau,
a.ti
2
^ti r0'roari
la fin du règne de l'usurpateur Aszraff.
18 1 - in-8, p. 168 .)
( Par le P. J.-Ant. nu CERCEAU.) Paris,
lu list ° I r 0
des révolutions arr i vées dans b Briasson, 1742, 2 vol. in-12.
!p aid°ü " e
rnement, les lois et l'esprit huMême ouvrage que u Ilistoire do la dernière révolusqti'a rès la conversion do Constantin
lution de Perse » et « Histoire de Thamas 1(oulitr,
la
'Occident.
chute de l'empire d
I(an...
» Voy. ci-dessus, col. 73G, e. .
l'8g-• A rles-Antoine PILATI.)' La Haye,
ta.8
Histoire des révolutions de Pologne.
Harleln, 1793, in-8. `
(Par GEOnGEON et Jean-Jacques POULLIN,
e coss e t
' ld 01 r e des révolutions d'É
revue par l'abbé P.-Fr. GUYOT DESFON,1 ^Uga ^Qe. 1 2Par ' DuMOULIN.) Dublin, Open,
'VAINES.) Amsterdanm (Paris), 1735; —Amsllist
terdam, 1750,, 2 vol. in-12.
o l lire des révolutions d'Espagne.
c
Histoire des révolutions do Pologne, depar L.-Ellies DUPIN, terminée
lit
puis la mort d'Auguste Ill jusqu'en 1775.
c arbs6°
ts l iéé par l'abbé Jean DE VEYBAC.)
Par l'abbé JounEnT.) Varsovie (Paris),
h /1,41. Hoc hereaee 1724 ; Amsterdam (1775
, 2 vol. in-8. — Paris, F. Bastien,
173 0, 5 vol. in-1
Il` ) ',
1778 ,2 vol. in-8.
2.
Pt1^ i° lre des révolutions
de France de Histoire des révolutions do Suède. (Par
1695, 2 vol.
VERTOT.) Paris, Mich. Brunet,
tt hie en c1788eR (Par Du p uis.) Paris, Lain-12.
Ba udouin, 180118^
7 vol. in-12
La préface est signée des initiales L. D. V. (l'abbé
.
teps rag ev t paraître

i ^ol ' • chez

iaû tst0ire des révolutions de France. Par
ro i:` de ,
?,
,) - t O U4
^ «:histoire des opérations de
quo
A ray al
ous les ordres de Mgr le
sa d'
le
(Pierre
I le s jeune,
^ t mpr.. de
H; vol,
in-18.
Y
kTur j u -volume pour l'Assemblée constituante et
lli ,tO.
lse mblée législative.

2

P

d

L'année suivante (1696), un libraire
d'Amsterdam s'avisa de faire une contrefaçon de cet
ouvrage, et comme le titre de l'édition originale ne
portait point le nom de l'auteur, il y étala par supercherie celui de FONTENELLE, afin d'en assurer le
débita
Voy. a Supercheries », II, 62, a.
Souvent réimprimé avec le nom' de, l'auteur.
DL VEttTDT).

Histoire des révolutions des Pays-Bas.
( Par le P. PAGI.) Paris, Briasson, 1727,
pa G,,aÛ des révolutions de Gênes. (Par
2 vol. in-12.
13F17 p ItT FEUDIUX DE BRÉQUIGNY.)
e
I-listoire des révolutions des Pays-Bas,
r•
Nouvelle éd i t i on, augmentraduit de l'allemand de ScHILLEn, par
stailc 1752, 3 vol. in-12.
,e
p
A. D...Y. Paris; G. Barba, 1833, in-8.
h
1 ab des révolutions de Hongrie.
Traduit par Louis-François LIIdIIITIER, de l'Ain,
é B anNNEn, publiée par Prosper
3 ^tt,tN
d'après Quérard, « France littéraire », et d'après M. de
ul
D' ) ' La Haye, Néaulme , 1739,
in
Mamie.
et
6 vol. : in-12.
Les « Supercheries o reproduisent cette attribution,
I, 1196, c, après avoir donné celle d ' Armand Du,
( r,0ht0 des révolutions do l'église
PUY, contrôleur ù la Monnaie, I, 203, b.
' Par le comte L.Mozzl, trad. de
c
e t ar
listoire des révolutions et mouvemons
M. D.-I VERDUYN, curé doyen
•14
°I, I 0 •B
de Naples pendant 1647 et 1648, traduite
Gand, P..J. Vanryckegem, 1828,
de l'italien de Galeazzo GUALDO PaionAro
i
(par l'auteur même). Paris, S. Poget,1654,
d u^)0lr° des
révolutions de la babe des
,ta
in-4.
7113 , p' de Puis 1 or i g ine de la monarchie.
Histoire des rois catholiques Ferdinand
aF
3 ° nt hîeu,
1826 pet. in-12, 47 p.
tp,,,lt,Datr J- C h.
et Isabelle. ( Par l'abbé Vine. MIGNOT.)
d'après 1' e Histoire
{(jut . ha ntailes ».
Paris, Leclerc, 1766, 2 vol. in-12.
Vey. ce titre.
Illuma@Ûe des révolutions de la haute
Histoire des rois de Chypre de la maison
^
de Lusignan, traduite de l'italien de Henri
(Par PHILIBEItT.) Paris, de
a

i

^

MoTTELEY,
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Cypriot (ou plutôt de J.-Fr. Lo- a
REDANO). Paris, Cailleau, 1732, 2 vol.
in-12.
GIBLET,

Henri Giblet n'a été que l'éditeur de cet ouvrage,
dont l'auteur serait Et. nE LUSIGNAN.

Histoire des rois de Pologne et du gouvernement de ce royaume... Par M. M***
(Pierre MASSUET). Amsterdam, François
L'Honoré, 1733, 5 vol. in - 8. — Nouvelle
édilion. Amsterdam , François L'Honoré,
1733, 4 vol. in-12 (sans initiales sur le b
titre). — Autre édition avec le nom de
l'auteur. Amsterdam, 1734, 5 vol. in-8.
Massuet avertit que le premier volume est une réimpression de l'ouvrage do Jolli, ci–après décrit.

Histoire des rois de Rome, par M. P°'
M* `. Londres (Paris), 1753, in-12.
Réimprimé avec le nom del ' auteur PALI8SOT DE • MON-

Dls

Histoire des rois de Sicile et de Naples,
des maisons d'Anjou. ( Par DESNOULIS.)
Paris, 1707, 'in-4.
Histoire des rois et du royaume de Pologne, et du grand-duché de Lithuanie.
(Par J.-G. JoLLI.) Amsterdam, Pain, 1699,
2 vol. in-12.

D0pj5

Histoire des Sevarambes. ( Par pere
VAInAssE , d'Alais en Languedoc./ ode
mière partie, Paris, Barbin, 167 7 ; $eg679,
partie , Paris, l'auteur, 1678, et A ms
2 vol. in - 12. — Nouvelle éditio n. :Po,
terdam, Etienne Roger, 1716, 2 vol*del•

La première édition est dédiée à Pierre–Pael
quel, déjà célèbre par l'entreprise du cana l detyatice
guedoc, et qui s'occupait à cette époque de le fie. tee°
cq • 0
d'un canal avec les eaux de la rivière d'Our
ss 0l es
dédicace, qui faisait autant d'honneur à Vaira
Riquet, a été supprimée, on ne sait po urquoi' pé e'"
Sevaraoe
nouveaux éditeurs de l' « Histoire des
rage,
Voyez de longs et curieux détails sur eu t peaed,
dans le «- Dictionnaire historique » de Pr. Afa
au mot ALAis.

Histoire des singeries de la Ligue'deaso'

TENOV, sous ce titre: « Histoire raisonnée des pre-

miers siècles de Rome, depuis sa fondation jusqu'à la
République ». Londres (Paris), 1764, in-8, 7G p.

dao

crit du moyen àge; 95 compositions peintes,
M. Kreins, imitent les anciennes miniatur es.

C

Voy. « Histoire abrégée des singeries »' ei
col. 633, f.

Histoire des singes et autres apparia,
curieux. ( Par Pons-Aug. ALLETZ')
,Ail'
,) 1752
ln- 12
Duchesne
Histoire des singularités naturelleGalle^,

tradû
te p deEl anglois de pC11E001664
9
P. B. (P. Muer). Paris, de Ninville,
in-12.
Avait paru d'abord sous" le titre de « Histoire de
Histoire des sociétés secrètes de , " t
Pologne... » Voy. • ci–dessus, col. 731, e. Reproduit il et des cons
i
conspiration
rations
militaire s qnl f$
en 1733 dans l' s Histoire des rois de Pologne... »,
'III; ',
pour objet
destruction du q utitre
ci-dessus décrite.
ment de Bonaparte. Paris, 6ide
Nicolle, 1815, in-8 de vIII ff. pour
histoire desroys et princes de Polotable,
gne, etc., traduite du latin de Jean HEnL^rea'é4
BERT DE FULSTIN ( par Fr. BAUDOUIN ).
Lcatalogue de la Bibliothèque nationale
juste titre, cette publication de romanes que ' r a r l 'Paris, P. L'Huillier, 1573, in -4.
ravissant et menteur qui s'appelait Ch. Noete r e d°d a ;
o nca da
Histoire des sacres et couronnemens de
pour quelque chose dans cet ouvrage. Satva 31d ii ret
p
nos rois faits à Reims, à commencer par
di
ns son article Philadelphes du « D,ett
P` éuese
Clovis... avec un recueil du formulaire... e la conversation », paris, 1837, t. 43,
a dos'
ga '
aurait concouru pour deux fragmgnts assez
Le tout tiré d'auteurs fidèles. Par M. R. C.
iS'
luemier
est
un
portrait
d'Oudet;
le
second,
estede
(REGNAULT, chanoine de Saint-Sympholyse raisonnée de la. procédure de Malet . L o ial rade
rien de Re i ms). Reims, Regnauld Florencoopération fut purement négatif, se bornan t ô ' g-1
tain, 1722, in-12.
suppressions. Les autres auteurs sont : Bui . CQ^oi6
m
eN, DIDIER (de Grenoble) et LE MARE.
a T.
Histoire des saints de la province de
Dans la note placée à la suite de l'argrd fai t ô.
Lille, Douay, Orchies, avec la naissance,
R^
oculaire, dans ses « Supercheries », Quéri r d a ceD
t
progrès, lustre de la religion catholique
arquer avec raison quo sur les titres • de
aeatts.
en ces chastellenies. Par un Père de la
vrages ( « Histoire des Jacobins e et « des
ed
compagnie de Jésus ( Martin L'HEnMITE).
depuis 1789 n; voy. ces titres), leur aut e l''
t, Vine. LOMBARD, de Langres, se dit auteu r « eS
Douay, 1638, in-4.
toire des sociétés secrètes o. Voilà donc u u 5récéde0 o t
Histoire des Sarrasins, traduite de l'anrateur à ajouter à ceux nommés dans la Ge pie pelle
gloisdeSimonOCKLEY(parAug.-Fr.JAuL ').
mais Lombard, de Langres, a pu nitre que
en touvre.
Uj ell l
Paris, Nyon, 1748, 2 vol. in-12.
pontife j5ytr"r'
Histoire des seigneurs de Gavres, roHistoire des souverains
ts
siégé dans Avignon. Par M. T
man du xve siècle. (Publié par E. GACHET.)
avocat). Avignon, Aubert, 1774, ln TelOn
Bruxelles, Vandale " (1845), in - 4.
On dit aux « Supercheries s, HI, 769' I.'
Volume lithographié. C'est une imitation moderne
•

l

P

o

j

lslr
e

tendant à reproduire le caractère et l'aspect d'un manus-

ou Tuxinn.
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Histoire des traités do paix et autres
gIapdto}re des successeurs d'Alexandre le a
négociations du xvlie siècle... (Par JeanSicile
sel , lste
rn an o s pa Claude de ^SeysYves DE SAINT-PREST.) Amsterdam, 1725,
f
2 vol. in-fol.
Fi pLu xembourg, Chevalier,11705,1in
12.
Histoire des Trapistes du Val-SainteiP .
nt-Sauveur, dans son « Recueil de pièces
Marie, diocèse de Besançon... (Par Michel
1'104,
in-12,
dit,
p.
566,
que
1:
PEETERS , juge de paix à Bruxelles. )
duction est
personnes
Bruxelles ou Namur, 1841, in-8.
o t x GO Prémontré
par d'autres
P DE LA
J. D.
1{;
Histoire
des
trembleurs.
(Par
le P. Fr.
des
par b CATROU, jésuite.) S. 1., 1733, in-12.
ic
G MULLER (le tome
Les feuilles portent la signature : t. III.
paris ° LEAU, les suivans par A. LABAUME).
Cet ouvrage fait partie de l' o Histoire du fanaMourer et Pitnparé, 1797, 7 vol.
tisme dans la religton protestante », publiée par le
S

e

u

t batSai

cette

"''
tra

a0a0

attribué

cl

quelques

Itr

,

4

l'aile-

dtodee
I

mémo auteur en 1707, in-4, et réimprimée en 1733,
3 vol. in-12.

'lunes Mallet, après avoir mis au jour deux auro Pour servir de suite à cet ouvrage, s'est
Gu i ^c 4
aoi 4nveol. Histtoire des Suisses », qu'i l

m

re d es Templiers, ou chevaliers du

4i

ii oUlllulle
édition ( publi^ée par Jean GODE
^
.11tr
uxelles, 1713, 2 vol. in-12. —
&011
tion', augmentée d'un grand
pièces
ki1OaYtae
Bruxelles, 1751, in 4. (par un
)e
tia
klr°lredes Templiers. Ouvrage imparl A °ueilli des meilleurs écrivains. Par
A{li 1
t .• (Jacq.-André JACQUELIN ). Paris,
is XIlt-1805, in-12, 132 p.
tt16e i°/re (1') des temps fabuleux, confirPdr
par les critiques qu'on en a faites.
l'abbé Cu*** ancien professeur de
(L. HA PELLE). Liége, Dama;e'aæ et
C
8 , 332 e marie', et Paris, Berton, 1779,
At,
p

C

l

.

Composé par P.-J.-B. N000ARET. Ant. Bailleul est
auteur de l'introduction et des dernières pages seulement.

Br

édi

t

ap

d

cl

111
111

t

4 ¢
^ c3 t
Il;s

.

moderne

'

p

'

his

e

D

s

ièreéd

P3a

y
Y^

1

.

et 376 p., fait partie
eldud'études
« Manu
alaur fl es lettres e.
'Super
cheries »,

h t
i1erit e re des traductions françoises de
"3
1

r r'oo t' par' les catholi ues soit par
2, ants .. Paris, Ch. Bobustel,1692,
s

i

q

,

'I

test

or ^ a u de l'histoire ecclésiastique avait été
d,"e plagia!omencé par le P. COTTON dans sa « Ge-

qa, ois

^4 ég ^ I' Nouveaut Testament d». Un prédicateur
e
Plu
(,,
t tathol• sieurs anné s à l'instruction des noulE pÉ
8) C'est
nali sOUOTTE qu
'e I on3 veut désigner.

T v.

Histoire des trois démembremens de la
Pologne, pour faire suite à 1' « Histoire de
l'anarchie de Pologne n, par Rulhière. Par
l'auteur de l' « Esprit de l'histoire la et de
la « Théorie des révolutions n (le comte
Ant. DE FERRAND). Paris, Deterville,1820,
3 vol. in-8.
Histoire des trois derniers empereurs
des Turcs, depuis 1623 jusqu'à 4679, traduite de l anglois du sieur RICAUT ( par
.Jean-Baptiste DE RosEMOND). Paris, 1682,
4 vol. in-12. — 2 édit. rev. et corr. Paris,
1684, 3 vol. in-12.
Histoire des trois derniers mois de la
vie de Napoléon Bonaparte, écrite d'après
des documents authentiques. Par S***
(A.-J.-B. SIMONNIN). Paris, Chaumerot
j eune, juillet 1821, in-8, 44 p.
Histoire des trois fils d'Hali-Bassa, et
des trois filles de Siroco , gouverneur
d'Alexandrie, traduite du turc. (Composée
par Ilenri PAJON.) Leyde (Paris), 1746,
'

His
la suite de plusieurs
"Ps fabuleux », de Guérin du Rocher. -

rgrdaisO s d
éducati n. Pa un ofeser , toire de l Académie de Paris, doc
°ia u lottres (Adolphe CtIÉRUEL). Paris,
p.
a tit^
on, Pa 8 D ez ohrii. 484 3 n -4 6,
Pa
te

Histoires des triomphes militaires, des
fêtes guerrières et des honneurs accordés
aux braves chez, les peuples anciens et
modernes... Par A. B. (Antoine BAILLEUL).
Paris, A. Bailleul, 1808, in - 12.

1748, in-12.
Réimprimé dans le 94 , vol. du « Choix des Mercures s.

f

Histoire des trois ordres réguliers et
militaires des Templiers, Teutons, Hospitaliers, ou chevaliers de Malte. (Par l'abbé
Roux, docteur en théologie.) Paris, Lotlin,
1725, 2 vol. in-12.
Cet ouvrage a reparu sous le titre de « Histoire
secrète des Templiers... » Voyez ces mots.

Histoire des tromperies des prêtres et
des moines de l'Eglise romaine, contenues
25
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Histoire des troubles et choses ane •
en huit lettres, écrites par un voyageur a
rabi s avenues tant en France qu'en,
pour le bien du public. (Par G. n'EMIdres... depuis l'an. 1562 jusqu en 1 PBâl e 1
LIANE.) Rotterdam, 1693, 2 vol. in-8.
( Attribuée à LA oPELINI8RE. )
Réimprimé en 2708 et en 1719, avec le nom de
l'auteur.
Davantes
La a Biographie universelle s, dans use note de
P
Histoiredes
Uscoqu e+ (par l'arche f âil6
sen article'JAraçox, a confondu G. d'Emiliane avec
de Zara et FRA-PAOLO), traduit e enP;itt
Gavin, auteur du « Passe-partout de l'Eglise roçois par AIIOr
EL nE LA HoussAYE•
maine s, en 3 vol. in-8.
t,é•
1682, in-12.
Histoire des troubles advenus au royauHistoire des variations dos Leglla^^ns+.
me de Naples sous le règne de Ferdinand t er , depuis 1480 jusqu'en 1487, tra- 6 testantes, par BOSSUET, avec la t ri:
Nouve ll éCl aade
les avertissemens, etc. (Nouvelle
duite de l'italien de Camille PoleTIO ( par
par
l'abbé DE CORDES). Paris, Cramoisy, 1627,
o s LB Roi }
Francc
et pari Charlesin-8.
Paris, Cellot, 1770,
ro•
5 vol. in 12•
Voyez l'éloge du traducteur par Gabriel Naudd, en
tète du Bibliothecce Cordesiance Catalogus, PariHistoire (l') des vases de Berna
8118, 1043, in-4.
pos de ce qui so passe à la Bib li .ighl,
Histoire des troubles causés par M. Arroyale. Paris, ilnpr. de E.-J. Bati111,
nauld après sa mort , ou Démêlé de
in-8, 1 5 p.
M. Santeul avec les jésuites. ( Par le P.
'i,
C
J.-Ant. nu CERCEAU.) S. L, 1696, in-12.
PAtus), ancien biblielbeel
Signé L. P. (Louis
Histoire des Vaudois, habitant 1 Bafy)
Histoire des troubles de Hongrie. (Par
lées occidentales du Piémont. (Par no,
VANEL.) Paris, veuve Blageard, 1685-1087,
Lausanne, Luquiens, et Paris, J.
5 vol. in-12.
1796, 2 vol. in-8.roI'
L'abbé Lenglet cite cet ouvrage comme étant comotE ds
posé de six volumes. Il prenait apparemment pour le
sixième celui dont il sera parlé ci-apres.Voy. les mots
e Histoire et Description ancienne... »

Histoire des troubles de la GrandeBretagne. ( Par MONTETII DE SALMONET.)
Paris, Vitré, 1649, in-4.
Il y a une seconde édition de cet ouvrage, Paris,
Courbé, 1601, in-fol. , avec le nom de l'auteur, qui
était Ecossais. Il quitta sa patrie dans le temps des
troubles, et vint à Paris, où il s'acquit beaucoup de
réputation parmi les gens de lettres il fut chanoine de
Notre-Dame.
Cette histoire a été traduite en anglais par James
Ogilvie. La seconde édition de cette traduction a paru
à Londres en 1738, in-fol.

L'auteur est mort en 1800, ministredu si
gile à Middelburg, en Zélande.

Histoire des villes vieille et neu'àterl
Nancy, depuis leur fondation Ja5i5')
1788... ( Par le sieur J.-J. Li°N g.
Nancy. an XIII-1805-1811, 3 v 1n peP°lt
Cet ouvrage a été publié par B. PsAUA1a),éiIgSel
al
M. Paul DrnoT a donné une a Table alph ip8'
analytique de l'histoire.... n Nancy, 485,6'041't,
Sous le n o 4126 du Catalogue de 12. N ° p `orrai '
u Tout ce que dit l'auteur de Catherin e lde fat fi
t s yeednabesdoRmirt,cpéo
pour
'7, a
D. Ca met, e Bibliothèque lorraine », 0 15orcesu^

it 011
auteur soit cite. Nous avons aussi trouvé deS
pris dans M. Mort' d ;'Elvange, s ns qu'il soit ta
lion. de cet auti ur.
8f 111

Histoire des troubles des Cévennes, ou
Histoire des voyages do M. 10 Catl'e'
de la guerre des Camisards sous le règne e
de Ville en Levant, et du siège d°
de Louis le Grand... par l'auteur du
(Par Jos. nu CROS.) Paris, 1669Yi T
o Patriote françois et impartial ». (Rédigé
d'après les manuscrits d'Ant. COURT, par
ddlU"
'Catalogue manuscrit des Barnabit es.
son fils, COURT DE GEIELIN.) Villefranche,
P. Chrétien, 1760, 3 vol. in-12.
Histoire des voyages des pap dés nOa'
La réimpression faite par les soins du pasteur VinInnocent Ier jusquà Pie VI, avec 8"
cent, Mais, Martin, 1819, 3 vol. in-12, a donné
(Par Charles MILLore.) Vienne,
or?
lieu à une u Lettre à M. S..., éditeur de l' e His418
Histoire des Wahabis, depuis eL' Al
toire des troubles... par M... s Paris, imp. d'A.
Ois, 1820, in-12.
gine jusqu'à la fin de 1809.` Pan de d
f (L.-A.-O.
ConANcE2), me dri 181
Histoire des troubles des Pays-Bas, par
Légion d'honneur. Paris, Crap
L.-J.-J. VAN DER VYNCKT, avec discours
in-8, 200 p.
I ;,t
préliminaire et notes par F. B. D. 11. (Fré
deP^ÿ^ A.
déric baron nE REII3 'ENnEnG). Bruxelles,
FIlstoiro (1') des Wahabis,
Arnold Lacrosse, 1822, 3 vol. in-8.
origine jusqu'à la t fn de 1809 1 Pur
L'édition originale est do Bruxelles, 1705, in-4;
S. 1. n. d., in-8.
4, ak 1))' di
tp'

+

il n'en existe, dit-on, que 5 exempl.
Voy. Brunet, « Manuel du libraire n 5° édit., V,
1072.

Compte rendu, signé M. J. (Edme-'Fr n, oie
Extrait du a Magasin encyclopédique
décembre 1810, p. 420.
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lI1stoire diplomatique de la crise orien- rt
tglo (le 1853 à 1856 d'après des documents
itrédit s; suivie d'un Mémoire sur la quesBruxelles, Flattau,
2
tlpls lieuxsaints.
B1g

g^

p.

a Préface de cet ouvrage, signée A. G d. L.,est
ing uste GATHY, littérateur musicienne à Liteen
Q U, mort à Paris en 1858.
UI. C.
ilis

toire du barreau de Paris dans le

FoL8

:Fra

NEL.) Paris, Maradan, 1816, in 8.

llis toire

du cabinet des Tuileries depuis
rs
1815, et de la conspiration qui
a râ ^ ma
li^,4mené Buonaparte en France... (Attriauteur
;n «Nain vert n.)
bür s a J LINGAY,
1
in-8t
C

U

774

Paris, A. Bertier, 1660, in-fol. - Cologne
(Elzévier), P. du Marteau, 1666, 2 vol.
in-12.
Voyez les e Mémoires » de Charles Ancillon, Amsterdam, 1709, in-8, article L. AUBERT.
Histoire du cas de conscience signé par
quarante docteurs de Sorbonne... (Par Jean
LouAIL et M lle nE JoNcoux.) Nancy, Jos.
Nicola, (Hollande), 1705 - 1711, 8 vol.
in-12.
Cette histoire a été revue par le Père Pasquier
et par .Lacq. FoUIL-

QUESNEL, par Nicolas PETITPIED
LOU.

Histoire du charbon de terre et de la
tourbe, traduite do l'allemand de PFEIFFE1
( par Henri JANSEN). Paris, 1787, in-12;
e tt e. b
— 1795, in-8.
rochure
a
eu
trois
éditions.
ton ns le
Ii de la 2° éd. de ce « Dictionnaire n,
Histoire du chemin de fer de Paris à
ga n° t.7988,
et avec un titre très-écourté, cet
etvra le
Rouen; description historique, critique et
deg Be était attribué au docteur GuiLLIL, directeur
1 e8 5 eane s-Aveugles. Pans le supplément du mime vo- C monumentale des lieux situés sur cette
ligne. Par M. R. DE P. ( René DE Numa).
laée' et avec un titre plus étendu, l'ouvrage est attrittsa LI
Ornée d'une belle carte routière , par
NGAY. Ces deux attributions ont été accepl, Par Q érard aux articles Guillid et Lingay. C'est
A.-H. Dufour. Paris, Dumoulin, 1844,
u
in-16, 224 p.
qui a été adoptée a tort par le Catalogue
la B.
que nationale, J.LINGAY est le seul auHistoire du chevalier de l'Étoile, conteirde'elieth
tenant l'histoire secrète et galante de
s og re du calvinisme et du papisme
rgi1ji,t.
Mlle de M*** avec M. du ***. ( Par l'abbé
Ton t e h parallèle. ( Par Pierre JuntEu. )
I n.-Vint. GuILLOT DE LA CIIASSAGNE.)
Amsterdam, 1740, in-12.
le intibel
contreun r
lUll la r éformation ntre
d
Histoire du chevalier des Grieux et de
lier : « l'Histoireldu calvinisme n ( par le
Manou Lescaut. ( Par l'abbé A.-F. PnJ Aln lnounc). Première et
deux. parvosT.) Amsterdam (Paris) , Compagnie ,
Z
1753 , 2 vol. in-12. Nouvelle édition
eglttl (sic) de l'Apologie... Troisième et
suivie de Mademoiselle Javotto, ouvrage
1è me partie. Rotterdam, Beinier Leers,
2
moral (par Paul BARET). Londres (Paris),
2 vol. in-4, iv-572 et iv-420 pp.
1782, 2 vol. in-18.
Sl ,
lliO3
d
Win ir e s p o ur servirà l'histoire... s

o

tle^ Itoire du canon dans . lés ,armées mo, par, un vieilami do la liberté (NA111),, et suivie d'une notice de la
i•l B onaparte. Paris, Martinon, 1848,
lllstoIr
nistè e

12V

Ili

du cardinal Alberoni et de son

liai' 11 • (Jeang RoussaT DE oMISSY ). La
jens, 1719, in-12; - 1 720,
01' ;1,11 2
$ist°ir
14atlarch veque d de 1Ma1 noaet e puis de
tairc,

oaUENAN S i DE -COUAC II TET 6

al^des

sacrévilles anséatiques). Nouv. édit.

l 'ouvr age.
ln 1 l m

Bruxelles, 1784, 2 vol. in-8.
Ire du cardinal de Richelieu, par le
Ills 4
AU
BEar (et par Antoine BEnTIER)...

Le premier ouvrage parut pour la première fois en
1733, formant le septième volume des ° Mémoires
d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde u
e (par le mémo autour).
La 1 r e éd., publiée séparément, parut la marne année
sous l'e titre de a Aventures du chevalier des
Crient.— u Voy. IV, 342, f.

Histoire du chevalier du Soleil, traduction libre et abrégée de l'espagnol. (Par le
marquis, de PAULMY.) Amsterdam et Paris,_
Pissat, 1780, 2 vol. in-12.
Voy. ic Admirable histoire... n, IV, 67, b.

Histoire (1') du chevalier du Soleil, tirée

DE Boisf de l'espagnol-(Par J.-B. ToncnET
Amsterdam

mELE.) Paris, 1740, in-8. (Paris), 1750, 2 vol. in-12.
Histoire du chevalier Péris et de la belle
Vienne, noue. édit. publ. d'après les man.
de la Bibliothèque royale (par A. DE TERREBASSE). Lyon, 1835, gr. in-8.
Histoire du christianisme au Japon, d'apres le R. P. de Charlevoix. Par M. D.L. Cr
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Histoire du consulat do Bonaparte. 1"r
(Frédéric TITEU). Paris, Gaume frères, a
S. M. Y. (François-Xavier PAGES). Pa
1836, 2 vol. in-18.
Testa, 1803, 3 vol. in-8.
Voy. « Supercheries a, I, 954, 1.
Histoire du couronnement,. ou Relatl0c
Histoire du ciel, considéré selon les
des cérémonies religieuses, politiques rs'
idées des poi;tes, des philosophes et de
militaires qui ont eu lieu pendant les PuMoyse. (Par Noël PLUCHE•) Paris, veuve
mémorables consacrés à célébrer le sacre
Etienne, 1739, 2 vol. in-12. — La Haye,
et le couronnement deS. M.I. NaPeléobraf
1740, 2 vol. in-12. Paris, 1748, 2 vol.
empereur des Français. Paris , D
in-12.
an XIII-1805, in-8.
Histoire du clergé de France pendant la b La relation est de J. DusnucenoY, le discours Il;
sen t
révolution... Par M. R. (Hipp. RcGNIEnliminaire de Joseph LAVALLtir, le classement gi
D 'ESTOUIIBET), auteur de plusieurs ouvérification des listes de A. Coup é, et les portraits
vrages politiques et religieux. Paris ,
do Isabey et Desnoyers.
e
E. Bricon, 1828, 3 vol. in-12.
Histoire du culte do la très-sainte
O
..
UC
à Tourcoing,
Tourcoing, et spécialement de
Histoire du clergé pendant la révoluDame de La Marllere. (Par l'abbé°a r
tion. ( Attribué à N.-L, PissoT.) Paris,
LOMBIER , . professeur au collége do j860,
1803, 2 vol. in-12.
coing.) Tourcoing, imp. de J. Mathon,
Histoire du clocher Saint-Michel et de
in-8, 69 p. et 1 f. do table.
son caveau. Par P. J. M. (P.-J . MARANDON).
l'auteur.
c Réimprimé en 1804 avec lo nom de
Bordeaux, Balarac'jeune, 1842, in - 8.
Histoire du culte et pèlerinage 114R ent
histoire du commerce des colonies anligues de sainte Reine d'Alise, qui s e veto,
gloises dans l'Amérique septentrionale.
dans l'abbaye de Flavigny en Bour g. ne no(Par G.-M. BUTEL-DUA1oNC.) (Paris),1755,
(Par Antoine GuYAnD, bénédictin.) Ave
in-12.
1757, in-12.
en
Histoire du commerce et do la navigaHistoire du démêlé do Henri 11 é^l''
tion des anciens. (Par Pierre-Daniel HuieT.)
Thomas Becket, archevêque deCantorUtion
Paris, 1716, in-12.
précédée d' un discours sur la jurisdic snr
Réimprimée à Lyon, in-8, avec le nom do l'audes princes et des magistrats séculiers tic
teur.
d les personnes ecclésiastiques. ( Par 1 a ris,
Etienne MIGNOT.) Amsterdam et Pa
Histoire du commerce et de la navigaVincent 1756 in - 12
tion des anciens et des modernes. ( Par
et
Ph.-Aug:'- nE SAINTE-FOIX , chevalier
Histoire du démêlé du pape Paul ,Ife
n'AncQ.) Amsterdam et Paris , Saillant ,
la république de Venise, parle R. l ;. M ien
1758, 2 vol. in-12.
Servite, traduction nouvelle do 1't` p8;
en françois (attribuée auP.V. DELA13°2Soi'
Histoire du comte de Mansfeld, gouverde l'Oratoire). Avignon (Paris), 1759,
neur de Luxembourg. (Par l'abbé C.-J.-F.
in-12.
SCIJANNAT.) Luxembourg, 1707, in-12.
histoire du département de l 'A'B> a ni
Histoire du comté de Ponthieu, de Mon- e
puis la révolution de février, Para'A ep.1
treuil et de la ville d'Abbeville, sa capi0"
par fragmens. (Par Léopold DE
tale... ( Par L.-A. DEVJ e rrk.) Londres,
Lyon
J'. Nourse, 1765, 2 vol. in - 12. — Abbeville,
my stérieuse ^ publication se glisse inep^eç ^
Deverité ; Paris , Desaint , 1767, 2 vol.
c'est àegrand'peino que je suis arrivé jusqû
in-12.
Histoire du comte de Warwick. (Par la
comtesse D'AuLNOY.) Paris, 1703, 1704,
1729, 1740, etc., 2 vol. in-12.
Histoire du congrès de Vienne. Par l 'auteur de l' a Histoire do la diplomatie française » (Gaétan DE IlAxrs vE FLASSAN).
Paris, Treuttel et Wiirtz, 1829, 3 vol. in-8.
Histoire du congrès et de la paix
d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt
et de Bade... ( Par Casimir FsEscltoT.)
Utrecht, Guil. Van Poolsum, 1716, in - 12.
Forme le tome VII do « Actes, mémoires... » Voy.

IV, 59, c.

mai 1851, quatre livraisons avaient paru; 1 1 iÉ pl
tien, ne suit pas. (Siraud, « Bibliographie de
Ql,

histoire du détrônement d'Alpb°Bettr0
roi de Portugal, contenue dans le s basse'
de M. Robert SOUTUWEL , alors am eédée
dour la cour de Lisbonne, et pra,,me'
d'un abrégé de l'histoire de co roy P ,F.
Traduite de l'anglois (ar l'ab b u {s,
GUYOT DESNONTAINES). Paris, Da
1742, 2 vol. in-12.
e,16°
Histoire du diable, traduite d o l 'a ï09'
(do Daniel nE FOE ). Amsterdam,
1730 2 vol in-12.
ui
et pse,
Mylius, dans sa « Bibliotheca anonym.
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BION, cette double erreur s'estPerp@te6° jusqu'à ces derniers temps.
onift e l du différend d'entre le pape

avocat au parlement). Paris, Ant.
Warin, 1720, in-12, 8 if. lirn. et 406 p.
— Paris, id., s. d., in - 12, 8 if. lim. et
406 p. — Avignon, 1750, in-12.

F°an ace VIII et Philippe le Bel, roi de
ensemble le
, fait à Bernard,
r,e
de
ois criminel
(par
Uttez
b
Pan MCCXCV...( Publié p'
par Pierre
nitr') Paris , S. et G. Cramoisy, 1655,
iq,ufol

Un certain nombre d'exemplaires de la réimpression
sans date reçurent un nouveau titre, lequel les transforme en tome III de l'édition in-12 de l'ouvrage intitula : « Histoire du droit public ecclésiastique françois... » Voy. ci-après ce titre.
Voy. aussi e Supercheries », III, 1020, f.

pp

r° g e de Vigor a paru d'abord sous le titre de
gClu inter
Dent
Bonifacium VIII, Benedictum XI, C l e°m
tiaa
V, PPP.' et Philippum Pulc., regem chrisa
oetiis:aaetiora et emend tiora. Historia eorumdem, ex
late pp rlp
toribus. Tractatus cive qumstio de potesI a.q
script, circa ann. MCCC. » S. l., 1014,

b

Ahst' voy. ce t i tre.

'

et Quérard,
nhli
tome
graphieBvoltairienneo»
205X,
`,,Aistolr

1 in^Un e du donjon et du. château de
,lp l ahs de la Révolution. (Par P.-3",--B.tntbe e DI;
l4bbe' 1 7, B EAUCHAMP.) Paris, Brunot8 3 vol. in - 8. — Paris, Brunoterist 14, 3 vol. in-8.
nemaded
ent
l'EgliseePar eM*** (J.

Ilistoire du droit ecclésiastique et du
gouvernement de l'Eglise.
Voy. ci-après, e Histoire du droit public ecclésiastique.... »

Histoire du droit françois. (Par l'abbé
Cl. FLEURY.) Paris, 1674, in-12.

ettetoire du différend entre les jésuites
169g dh 12 teu1L a
FAYDIT
. ..)
r,lla7,in-12.
toi re du directoire constitutionnel.., C
epk,h ie de notes curieuses, et secrètes.
l'ar
CviiuU ex-représentant du peuple Cl.-Mar.
FEui.tiNs, frère du ministre). Paris
^8Ô0,
pist
in-8, x-280 p.
Ptibl i erre du directoire exécutif de la ré)qs QUe française, depuis son installation
de n t 1118 brumaire inclusivement; suivie
A4rac
B uisson, , ane 1801, 2 vol. in-8.
Ili stoir
cl
'pA
roi
e du divorce de Ilenri
let
I'vp^ erre, et de Catherine d'Arragon.
rtCé g , sa ranlA
Amsterdam .
n2 msterd am, 1773, in-12.
bites stun ex trait des a Mémoires historiques, milioAb, Polit iques do l'Europe » (par l'abbé T.-G.-F.
l' erre du divorce de Ilenri VIII roi
4vecgl eterre, et de Catherine d'Arragon,
(les ja
da Ûx^ p
Histoire
la
remiers li resude ll' «LH
',kit
Par
i e .chim
lLEpGRAND.) Paris, veuve
e
M artin; 1688, 3 vol. in-12.
11gt
Olr du docteur Akakia et du natif
S,.elre
ereMalo. 1753, in-8, 44 p.
TdU RiOR
i
de
P
°Y. t1. que VOLTAIRE 4dirigeau contrep M Maupertuis.

BRUNET,

Cet excellent opuscule a été réimprima à la tête de
l' a Introduction au droit françois », par Argon, 2 vol.
in-12.

Histoire du droit public ecclésiastique
françois , où l'on traite de sa nature, de
son établissement, de ses variations et des
causes de sa décadence. (Par le marquis
R.-L. • D 'ARGENSON et le P. LA MOTTE ou
LA MOTHE, ex-jésuite.) On y a joint quelques dissertations sur les articles les plus
importants et les plus contestés. Par
M r D.13. (nu BOULAY). Londres, S. Harding,
1737, 2 vol. in-12. — Londres, id., 1740,
2 vol. in-12. — Londres, s. d., 2 vol. in-4.

L'addition faite à cette histoire de deux, opuscules
de l'avocat nu BOULA?, savoir : les Vies 'dés papes
Alexandre VI et Léon X, a porté plusieurs bibliographes à lui attribuer l ' ouvrage entier. Le frontispice et
la préface ont aussi contribué à entretenir cette erreur ; mais c'est sans doute une ruse de l'éditeur exjésuite.
1l existe une édition séparée de ces deux vies.Voy,
a Histoire du pape Alexandre VI a, col, 785, d.
Le titre du tome II de l'édition in-4 porte : e Histoire du droit ecclésiastique et du gouvernement do
l'Eglise,
avec une dissertation sur le droit des souvee
rains pour servir à l'histoire du droit public françois
ecclésiastique. »
Un certain nombre d'exemplaires des éditions in-12
sont augmentés d'un tome III, qui n'est autre chose
que l' « Histoire du droit canonique et du gouvernement de l'Eglise, par M""" » (J.-4. BRUNET), voy. ci—
dessus ces mots, pour laquelle on avait imprimé un
nouveau titre.
Voici ce que dit de l' e Histoire du droit public »
le marquis D'ARCENOON, dans l'excellente publication
faite par M. Rathery, sous le titre de e Journal et
f Mémoires » :
a Il a paru, en 1737, un livre qui a pour titre :
e Histoire du droit ecclésiastique françois ». J'avoue
quo plus do la moitié est de ma composition. Je me
trouvais, en 1725, d'une conférence ou petite académie avec 'quelques amis. (Voy. t. I, p. 91 et suiv.,
l' « Histoire des conférences de l'entresol ». ) Chacun
y avait un district pour y composer et y lire des mémoires à tour de rôle; j'eus pour moi celui qui fait to
titre de ce livre. La raison do nia vocation est que,
revenant alors d'intendance, j' eus au conseil le bureau
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des affaires ecclésiastiques chez l'abbé Bignon, et je a (Par A. BECICAUS.) Paris, Lemoi
cherchai à m'y distinguer par mon application, aimant
In-32.
beadcoup le travail... Après avoir composé cet écrit
Ilistoire du général La Fayett e , Pa r 1'
pour une bonne moitié (dont les mis au net sont chez
I Fli
citoyen` américain, traduite dePosi
l'abbé Mary) et ramassé la meilleure partie des matét'
riaux, je fus plus accablé d'affaires et de commissions,..
par M*** (DUBEBGIER). Paris ,
Alors lei). de La Motte, qui avait été anon préfet au
Jehenne, 1825, in-8.
cet
collége des Jésuites, fut très-mécontent de son ordre :
La couverture imprimée porte : Par M. B'
on l'avait envoyé procureur de la petite maison d'Hes
ouvrage a eu trois tirages en peu de mois.
din. Il me demanda de l'ouvrage; je m'avisai de lui
donner celui-ci pour l'achever ; je lui envoyai mes
Histoiredu général Pichegru, précede',
minutes et une petite bibliothèque de livres pour cela.
d'une notice sur sa vie politique et allé,
Il continua donc le livre, et m'en envoyait des cahiers b
taire, et suivie des anecdotes, traits do,cé
au fur et à mesure ; je les raccommodais à ma manière
ressants et réponses remarquab les paris,
et je continuais mes lectures àl'entresol. Puis ledit
al
génér
. ( Par COUSIN , d'Avallon.)
DE
MOTTE,
jésuite, s'enfuit en Hollande et y a
P.
LA
Br,
..
ur a, an
X-1802 ln 12
vécu sous le nom de M. DE LA Hune. Sous ce nom,
H a donné au public plusieurs livres qu'il composait
Histoire du gouvernement do Ne-11,1i
pour vivre, et entre autres celui-ci, malgré mes resous la domination prussienne, is el)da
montrances. »
1807 jusqu'en 1832 ; par un pate u bp ée
(T. VI, p. 467-160, 12 mars 1750.)
Val de T vers (I1.-C. DunoIS), P g3ra3,
r .....J'apprends que l'on me décrie dans le public
par Ulysse GUINAND. Lausanne , ‘,%
à l'occasion du livre du P. de La Motte ou La Hode,
dont j'ai parlé ci-dessus, touchant le droit public c in-8.
ecclésiastique français, et dont je conviens d'avoir fait
Histoire du gouvernement des a nc”i ola
ce qui est bon, mais où le mauvais style et les exagénes républiques ( traduite de lull of
rations sont du fait de cet ex jésuite. Par là, on me
d'Edouard-Wortliloy DE MoNTAG Ua paf
met dos les jésuites, le haut clergé, la cour do Rome
Mlle LE GEAI D' OURXIGNL retoU c ass ,
et tout ce qui est aujourd'hui animé contre messieurs
,
François-René TURPIN). P aris
des finances, qui veulent, dit-on, enlever tous les biens
ecclésiastiques. M. de Machault en fait faire une nou1769 in 12 do
velle édition aux dépens du roi..... »
Histoire du gouvernement frança15abh
l'
(T. VI, p. 176, 20 mars 1750.)
puis l'assemblée des notables... (P a r paris'
e On parle de faire condamner par la Sorbonne un"
et
Londres
livre dont j'ai fait plus d'un tiers ; il a pour titre : d Jean-Pierre PAPON.)
1788,
r Histoire du droit public ecclésiastique français. » Le
P. de La Motte, jésuite, qui avait été mon préfet, puis
Histoire du grand Condé, par l'a> )f
fugitif
do I'« Histoire de Louis XIV» @A.-D.'
,a et retiré en Hollande, en a fait les deux
tiers,
Lille, Lefort, 1844, in-12.
(T. VIII, p. 382, 7 déc. 4757.)
Plusieurs fois réimprimé.
pG
Tosç
Histoire du droit romain. ( Par Pierre
paf
Histoire du grand-duché de
TAISAND.) Paris, 1678, in-12.
a
en
sous le gouvernement des Médicis,

Histoire du duc de Bourgogne... Par
Riguccio GALUZZI, traduite do l'italtetEP*** (Arthur DE SEINE). Limoges, Barboté
françois (par J.-B. LEFEBVRE e l'y"'C
e
frères, 1853, in-12.
BRUNE et M lle DE KÉBALI0). Paris,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Histoire du duché de Valois... jusqu'en
l'année 1703. ( Par l'abbé Cl. CÂBLIER.)
Paris, Guillyn, 1764, 3 vol. in-4..
Histoire du formulaire qu'on a fait signer en France et do la paix que le pape
Clément IX a rendu à cette Eglise en 1668,
imprimé cette année, in- 12, 111 p. - Imprimé en 1698, in-12, 172 p. Cologne,
1755, in-8,,XIt-167 p.
Par leP. Pasquier QUESNEL, di apres le P. Lelong
par A. ARNAULD, d'après Barbier, et par dom Gabr.'
GEnnERON, d'après la préface de l'édition de 1755.
Les deux premières éditions sont accompagnées de
l' r Histoire abrégée de la paix de l'Eglise » (par dom
Denis DE SAINTE - MARTHE). Voy. ci-dessus, col. 632, b.

Histoire du général Lafayette, comme
général de la garde nationale du royaume

1783,

Histoiree dui grand et véritable ob0 cp° r
Caissant. ( Par Joseph BONNET, Wa s R'`
suite d'Aix en Provence.) Versai lles ' avec
phaël Coral, 1714, in-1 )2, 156 P'^atte,
r'
une approbation de Houdar do La 1ii
On trouve, dans le r D ctionnaire de.l a Pr0^11g°'
!Orseille,' te
du comté Venaissin » (par Achard),

in-4, un article intéressant sur l'auteu r de 'cn rs

vrage et une note curieuse sur l'individu qui si0ga,
l'objet. Ce dernier était un fou d'une espéee ,te:of5
litre. Il naquit au Luc: après avoir amusd long véc0
les principaux habitans de Brignolles, et a o°p°F^
leurs dépens, il vint à Paris jouer le mémo persoli0s
si
auprès du cardinal de Fleury, se disant aus rç3roire'1
et le croyant, faisant du moins semblant do le céd és
Quoi qu'il en soit, il eut le talent, Par S°s (e t d' 0,
sa crédulité apparente ou réelle , de, faire arires
16shjt
0a6,log
sor les autres en menant une viencommode et
le
dans
Lo même i dividu est présenté,
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P u 5gÿ de L a Vallière, 1783, in-8, 4''u partie, t. II,
é° la it f
, par erreur Louis. V)
s
rère de Louis XIV (on a mis
tordoaal hbiait cardinal laïc, ; pape laïc, roi de Mississipi,
im
leu, etc.
•
jusqu'à
e impr ée le conduit seulement
8ar
s1rivSeoi
relu iParis. L'exemplaire que j'en possède est
fi
de Bea uceusin, qui a ignore le DOM de l'auteur.
, dans une note au crayon, que plusieurs
a^ m apPren
Flairesd de
cevolunie portent au bas du frontispice
Ila
a i ouu de Paris: Cl. Banche et Jos. Monge, 1714s,
ria 1 11 : qu'il a paru une suite, in-12 de 143 pages,
est pres chez les mêmes libraires. Mais . cette se
tpiso li que entièrement composée de longues histoires
et „,o ques, absolument étrangères au héros principal,
app ar aro T1Qn de p iquant ni d'agréable. Il y a toute
ki6 N e n
ce . ' elle vient d'une autre main que la prof,ithard, to. Il n'en est . peint parlé dans le Dictiortaaire

a

,

par eédit,on de Paris, A, L'Angelier, 1600, in - 8,
oe Il a Faite en espagnol par R.
P. Juan GotvçAl.f
t'a s to "en, de l'ordre de S.-Augustin; et mise en
1'o111s,' Par Luc nE LA PORTE, Parisien, docteur ès

l' h istoire

'a

lsto
ll
ir e
tic

81

E rPn senne)
DE
D

In -1
f1

Ce n'est qu'un projet d'ouvrage.

Histoire du lion do la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle et de son chien.
(Par Georges TOSCAN, bibliothécaire de co
b muséum.) Paris, an III-1795, in-8.
Histoire du livre des réflexions morales
sur le Nouveau Testament et de la constitution Unigenitus, servant de préface aux
Hexaples, ,Amsterdam, N. Potggseter, 17231739, 4 vol. in-4. - Amsterdam, N. Pot
gieter, 1733-1739, 16 vol. in-12.

lh

C

livre
e d

Histoire du maréchal de Fabert... (Par
Gatien SANDRAS DE COURTILZ.) Amsterdam,
S. L, 1698,
H. Desbordes, 1697; in-12.
in-12.

Paris, 1677,

res.
priè
(Par
..

Le premier volume est de l'abbé Jean Lounit, et les
trois autres de l'abbé J.-B, CARRY. Voy. ci-dessus la
note des a-Hexaples », col. 620, d,

Histoire du magnétisme en France, de
son régime, do son origine et do son influence, pour servir A développer l'idée
qu'on doit avoir de la médecine universelle. (Par BUACK, méd, de Lyon.) Paris,
Bayez, 1784, in-8, 32 p.
Histoire du maréchal del 3oucieaut...(Par•
DE PILIIAM.) Paris , veuve C, Coignard,.
1697, in-12. - Suivant la copie de Parls,
d La Haye, L. et H. Van Dole, 1699, in-12.
- Paris, Beugnié, 169 i, in-12.

du jeu de cartes du grenadier

8 de

Reproduit sous le titre de e Voyage de IiamtsA. L,

chatka.., »

I-listoire du Languedoc, tirée des pièôes
et Chartres du trésor de S. M.; publiée
par L. S. D. L. R. (DE LA ROQUE). Paris,
1603, in-4.

(op iereire

du grand martyr saint Mametz
ô ":'14
patron
^
') rPaA C
CORDIER), chaPar t'r^
Seb rCra noisy, 1650, n-8.e église:
si histoir e du r
sum (Genè
r
Îp,°n a ux Indes oril nt 1ve),lpou
8oulieirna
, ud, 606 in-8. - Lyon, F. Ar1
009, in - 8. - Rouen, Nie. Angot,
I gg1,

782

Voy. 10 e Catalogue de Lancelot e, p. 302. Il est
certain au moins que Courtilz a laissé un manuscrit
intitulé : e Mémoires p ou r servir à l'histoire d'Abra-.
ham Fabert. » Voy. la « Liste de ses ouvrages u, par
de Bréquigny, dans le e Journal des Savons » do 1700.

HA-

aris, Hadin, 1811, in -12, a y . fig.

p
sttlrire du jeune comte d'Angeli. Par
toi (i • Vennisa). Paris, Lerouge, 1812, e
12.
ll ,
Histoire du maréchal do Gassion... (Par
mamo Cire du Juif errant, ; écrite par luil'abbé M. mil PyRE.) Amsterdam, J.-L. de
l'éry di ' Co ntenant une esquisse rapide et
Lorme et E, Roger, 1696, 4 vol. in-12.
hte o que de ses admirables voyages, deAvait paru en 1673 sous le titre de e la Vie du
ilp
, nvlren dix-huit siècles. (Par le comte
maréchal de Gassion ». Paris, G. de Lutine, 3 vol.
IR2048n 8 DE CoRNALiANo.) Paris, Renard,
in-12.
Histoire du maréchal de Villars, par
K ilast oire du ICamtschatica , des isles
l'auteur de l' « Histoire de Louis XIV »
ilsto
t rsboe
(J.-J.-E. Roy ). Lille, Lefort, 1857, 1859,
K RACIIEN NN IIO Y), publiée, â Pe1864, in-12.
nae' ° r g*en langue russionne, traduite
Histoire du maréchal duc de La Feuillade,
$ * (M.-A. ErDÔUS, sur la traductaon
nouvelle galante et historique. (Par Gatien
I.lI ang loise faite par James GRIEVE ).
SANDRAS DE COURTILZ.) Amsterdam, Schou-an 2 ^
sle-,
Duplarn,
1767, vol. in-12
2
len (Rouen), 1713, in-12.
ate s.
Histoire du marquis de Saint-André
!eller d ^ttteu tr ès-abrégée et bien moins complète que
Montbrun... (Par l'abbé Jos. MERVESIN.)
kamtsehâ ka Pré ; voy.
Histoire et description du
Paris, Harbin, 1698, in-12.
^r

f

41
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Ilistoire du marquis de Séligni et de a
Histoire du monde, par M. CIEVnsne'
troisième édition, revue, corrigée et aUX"
e de Luzal ou Lettres authentiques et
montée (par BOURGEOIS DE CHASTENET/.
originales trouvées dans un portefeuille h
Paris, Nyon, 1717, 8 vol. in-12.
la mort de M. le maréchal de***. (Par le
chevalier Pierre DUPLESSIS.) Paris , Re3 e éd., augmentée par l'abbé De VenTOT. ANSig
dam, 4717, S vol. in-12. .4- ' t'AI» tr ira
gnault, 1790, 3 vol. in-12.
Ce sont des frontispices placés sur chaque t'i de
Histoire du marquisat de Franchimont,
l'édition de Paris.
et particulièrement de la ville de Ver vier
Histoire du monde primitif, ou desAv
et, de ses fabriques. Liège, veuve J.-F. Baslantes. (Par DELISLE nE SALES.). Pa
sompierre, 4809, 2 part. in-8.
La dédicace au préfet de l'Ourthe est signée : n.-J. b 1779, 3 vol. in-12. -1780, 2 vol. in''in. 8
Nouvelles éditions, 1793, 1796, 7 vol.
DeTnoOZ.
avec atlas.
Histoire du martyre de saint Martial et
Histoire du monde, sacré et pro f!"„''
de ses frères, et do celui de sainte Félicité
par
Samuel SUUCKFOID, traduite de l 5.
leur mère. Paris, 1723, in-12.
glois (le premier volume) par J•- P• BEil
Par l' abbé CORNET, suivant les e Mémoires de TréNARD, chapelain de mylordcomtecF
,
voux a, juin 1724, p. 1132.
Loraine (le deuxième par J.-G . DE C0A ^).
Par CORNET, seigneur de Stains, près de St-Denis,
d'après Barbier.
vui'n , le troisième par F.-V. ToussAfn
Leyde, 1738 et 1752, 3vol. in - 12.
Histoire du mémorable siège de la ville
d'Orléans par les Anglois... enrichie de la c
Histoire du Mont-Valérien, dit le ot^t
vie de Jean d'Orléans... et ornée des noms
de Calvaire, près de Paris, traitant
de 1 o
'
de messieurs les maires et échevins... (Par
gille, des motifs et de l'auteur de la awvr
BAnnors.) Orléans, Ch. Jacob, 1739, in-12.
tion au mystère de la croix établ ie 8t
cette
montagne. (Par Antoine L E N°ÿ8
Histoire du ministère d'Armand-Jean du
prieur de Rantigny, et publié Parnyionl'
Plessis, cardinal, duc do Richelieu... ( Par
Roman, supérieur et directeur du . 'Iq,
Charles VIALART, dit DE SAINT-PAUL.) PaValérien.) Paris, Jean Piot, 1653, ln' et
ris, G. Alliot, 1650, in- fol. — Paris, 1650,
16-142 p., plus 4 f. pour l e priviléhc
2 vol. in-12. —Leyde, G. Sambix, 1652,
2 vol. in -12. — Amsterdam, A. Wolfganck, d 1 planche. ap9t
Attribué par erreur par Barbier à Le rtoo-,,j0
1664, 3 vol. in-12. — Paris, par la comle nom se trouve seul dans le privïlége. Le :M a, Sot'
pagnie des libraires du Palais, 1664 - 1665,
Noirs est donné dans l'approbation des docteurs,BHres.
3 vol. in-12.
bonne, pag.15 et 16 de la première série de
Mm

Cet ouvrage fut condamné au feu par arrét du Parlement du 11 mai 1650.

Histoire du Mont-Valérien. par DI•D ).
L... C... (Edouard MERCIER DE LA Ces . Histoire du ministère de G. Canning,
Paris, ,Gaume frères , 1835,
par l'auteur du « Précis historique des
2° édit: Paris, Gaume frères, 1837, lU
événements qui ont amené la révolution
D. Ill' h
espagnole u (P.-L.-P. nu JuLLiAN). Paris,
Par Frédéric Time, d'après les n Supercheries
Moutardier, 1828, 2 vol. in-8 avec portr. e 954,
f.
Histoire du ministère du cardinal MarHistoire du moyen âge, par un P r arjs,
tinusius, archevêque de Strigonie, primat
seur d' histoire de l'Académie de P pd.
et régent du royaume de Hongrie. ( Par
docteur ès lettres (Adolphe CnE11i1& )'f6'
Ant. BECHIET, chanoine d'Uzès.) Paris ,
ris, Dezobry, E. Magdeleine, 1853 ' pi,
1715, in-12.
2 ff. de tit. et 318 p. . - Id., 4857, ill. ' ,,
Fait partie du e Manuel d'études pour la préps
Histoire du ministère du chevalier Rolion au baccalauréat ès lettres a.
bert Walpole. ( Par .L-B. Duru y-DEMVoy. s Supercheries s, III, 259, e•
PonTES.) Amsterdam, M.-M. Rey, 1764,
er
3 vol in-12.
Histoire du noble et vaillant aheûah
o
aaane5'
Péris et de la belle Vienne, fille du
Histoire du ministère du comte duc
de Vienn is, publiée d'après les Idée
d'Olivarez, avec des réflexions politiques
crits de la Bibliothèque royale, et P ary l'
et curieuses, traduite de l'espagnol (du
de préliminaires bibliographiqu es (pé t>ri
comte nE LA RoccA). Cologne, 1673, in-12.
fred nE TERBEBASSE). Lyon, L•
V. T. •
1835, gr. in-8.
g1,
Catalogue manuscrit des Barnabites.
Histoire du monastère de Flines. ( Par
Voy. ci-après, « fist, du très-vaillant chDahets
Tutnoux.) Lille,1732, in-12. V. T.
•
col, 795, f.
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eblelist oire (1') du noble, preux et vaillant
a Histoire du parlement assemblé à WestCali er Guillaume de
munster le 21 février 1701... traduite de •
tPaterne
de
, e la
l'anglois (du docteur Jacques DRAKE ).
1) "e nlelyor sa mye (translatée par Pierre
Amsterdam, H. Schelte, 1703, in - 8, 16 ff.
4.4Lot h• . Paris , Nie. Bon fons , s. d.,
V. T.
lim. et 224 p.
Histoire
du
parlement
de
Paris,
par
teeoR,llr, ce 8 9 n l' « Hist. littéraire de la France a,
M. l'abbé BIG... (par VoLTAIRE).Amsterdam,
1769, in-8. — Nouvelle édition. Genève,
Histoir e
nlutr
du paganisme et du judaïsme,
1769, 2 vol. in-8. - Londres , 1773 , in-8.
°
Parj O duction à l'histoire du chistianisme,
Une quatrième édition porte le nom entier de l'abbé
c
trapd hanoine DOELLINGER, trad. de l' alle- b DE BIGORRE.
QmQ(Pa,
N STALLE). Bruxelles,
Des éditions postérieures portent celui de Voltaire.
185 7 111A
Voyez Quérard, e France littér. », tome X, p. 363,
par2$toire du Palais-Royal. (Par J. VATOUT.)
14 '
de Gaulthier-Laguionie, 1830,
cLi^t9' retrouve , en grande partie, l'ouvrage de
Gtre. Vo nlai ne, intitulé : « le Palais-Royal.» Voy.
lli sto
ni
Uat ire
du Palais-Royal. S. l., 1667,
de 4296 p., édit. origin., ayant
llii én
page, tandis que la
^C^r e ela ço n la
n'en
'enriqu
a
414 f at les Amours de Louis XIV et do mademoi–
Vallière, suivies de l' « Histoire de l'amour
CetaO a
fejetd°
Madame
de l' O°orage, attribué à Bussv-RAUUTIN, fait partie
r oi e
H
amoureuse des Gaules s.
ist
Hist o i re
Bo d u pape Alexandre VI et de
dr es; rgia. Par D. B. (nu BOULAY ).

1751 in-12.

101 e delec vies
titre d ° t p ublic ecclésiastique français »^ Voy. ce
q
e ci-dessus, col. 678, c.
y
1 t11

dé re du papisme, etc. (traduit du
arleh
ns d. -ll nri HEIDEGGER, ministre de

ou « Supercheries «, I, 530, b. C'est le même article.

Histoire du pays de Foix, contenant un
précis sur les divers peuples qui, depuis
les Volces Tectosages, ont successivement
occupé ce pays..: Par un prêtre du diocèse
de Pamiers (M. l'abbé PEZET). Paris, Debe'court, 1840, in-8, viII-416 p. et 1 f.
e d'errata.
Ilistoire du pays de Vaud. Par em Suisse
(M. DELLIENT, ministre du saint Evangile).
Lausanne, 1809, in - 8.
Histoire du pays nommé Spitzberghe,
montrant comment qu'il est trouvée, son
naturel et ses animauls, avecques la
triste racompte des maux que noz pecheurs
tant Basques que Flamans, ont eu à souffrir des Anglois, en l'este passée l'an de
d grâce
1613. Ecrit par H. G. A... Amsterdam', à l'enseigne du Carte nautiq, 1613,
in - 4, 32 p. avec 2 cartes. — Nouv. édit.
en fac -simile. Réimp. par Mess. J. Enschédd
et fils à Harlem, pour M. Frederik Muller
à Amsterdam, 1872, in -4.

e

par
terdom
' H Wetstein,T1683, 2 par t. in-18.
0
9uy a 'Buoro
le nom de l'éditeur de cette traduction,
n
auteur
dpeRe^Uacrussez mal s h propos avoir été le fameux
ois gpée8a ajouté à l'ouvrage un petit supplément

giest°jre du papisme, ou suitte de l'apoVO

"

[EdetBns,

Hi stoire du calvinisme et du papisme... »
col. 773, c.

e

Par HESSEL GERnrTZ, de Assum, d'après le « Catalogue
of books... on America s, de Frédérik Muller, Amsterdam, 4872, in-8, partie 1.
Par HESSEL GÉRARD, Amsterdamois, d'après les
v Supercheries »,. II, 283, d.

Histoire du pélagianisme. ( Par l'abbé
Louis PATOUILLET.) Avignon, 1763, 2 vol.
in-12. Sans épître dédicatoire.
Les exemplaires qui portent la date de 4767 renferment une épitre dédicatoire au pape Clément XIII,
signée par l'auteur.

Histoire du pèlerinage de N.-D. de Pitié,
à Baudour, suivie de quelques exercices
Jésuites
Paraguay
X44 ro
de piété. (Par L.-A.-J. PETIT, curé à Bau=
it yauté
uté qu'ils
ls ont exercée
f dour.) Piruwelz, Bailly ,1863, in-12, 15 p.
S
'°44 U?t ièCle et demi... Par Bernard
J. D.
prêtre
A
Histoire
du
pèlerinage
de
Saint-Marcoul
ti ^1 ^) n terdam e t Lep
3
vol.
,
à Corbenÿ, ou don do guérir los écrouelles,
accordé aux rois de France. ( Par l'abbé
4. 4^dâe Fou fr
ançaise du vol. IV de la e Coleccion
ar0,,, um
BLAT.) Corbeny, chez l'auteur, 1842, in-12,
entos rr, publiée par Bern. de GARDEc
OP
43 p. — 2° édit. Par M. B***, ancien curé
tl, u çite ' 1 768-70, 3 vol. in-4.
de Corbeny. Corbeny, chez l'auteur, 1853,
l Iute°r un e édition avec date de 1782 et le nom
in-12, 72 p.
Illst
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Histoire du P. La Chaize... où l'on verra a et Murat. ; ou Réponse au Mémoire
les intrigues secrètes qu'il a eues à la cour
M. J. II. F. Ravel, par M. M***, ancie n 0T:
de France et dans toutes les cours de
cier d'artillerie (MAssoN, avoué).-Par
l'Europe, pour l'avancement des grands
Davi et Locard, 1816, in - 12, 44 P.
desseins du roi son maître. (Attribué
Histoire (c'est I') du preuz•et vape
Phil. - Jos. LERoux.) Cologne, P. Marteau,
cheualier Jason filz au noble roy ES°n 1
1693, in-12, 360 p. Id., '1605, 2 vol.
de Thebes et de sa mye 1lledee. (Far l la^gi
in-12.
LE FEVnE.) Paris, Phelippe Lenotir, l 5 d^i
Histoire du petit Jehan de Saintré et de
in - 4, 0.8 ff. - Paris, Aient Lolraa11, s Ylp
la dame des Belles-Cousines; revue et puin-4. Dans cette dernière édition, le
bliée (en style moderne d'après Ant. nE b a été retouché.
„tee et
LA SALLE) par DE . TRESSAN. Paris; Didot,
n existe une édition' antérieure, sans lieu nt
1791, in-18.- Autre édit. Paris, Nepveu,
sans nom d'imprimeur, in-fol. goth., intitu l é e on i
1823, in-8.
et Prouesses du noble et vaillant chevali er Ja300°
et l'ouvrage avait déjà paru sous le titre de;
de Jason et Médée. » Voy. ces mots.

Voy. x Histoire et plaisante cronicque n.

la
q
Histoire du prince Adonistus, par b^ °des
aa,
tirérf
mar uise de L*** (nE LASSAY),
manuscrits de M me la comtesse de V fpr
La Haye, 1738, in-12 de 180 p.
c terdam, 1755, in-12.
t
Histoire du prince de Timor, conteaées
ce qui lui est arrivé pendant ses VOu 0 et
dans les différentespartie du mp°dan.
particulièrement en rance, après l ^biit;
don et la trahison de son gouverne p ll,
dans le port de Lorient, Par M . Dols'
(Denis-Jean-Florimond LANGLOIS Pli, '0,
Souvent réimprimé par le P. Isaac-Joseph BCnnuyEn,
d lET). Paris, Lerouge, 1812, 4 vol' al•
jésuite, qui n'a mis son nom qu'à un petit nombre
d° Dio'
d'exempt. de cette édition. La première, Paris, Knad
Histoire du prince Erastus, fils po de
pen, 1728, 7 t. en 8 vol., n'est pas anonyme.
clétien, empereur, traduction n°UVeI,-0,)
Histoire du pontificat do Paul V. (Par
l'italien. ( Par le chevalier DE '
l'abbé Cl.-P. GOUJET.) Amsterdam (Paris,
Paris, 1709
Nyon), 1765, 2 vol. in-12.
L'auteur paa it l n'avoir fait autre chose go disl0
Histoire du premier concile oecuménique
tre en meilleur français l'ouvrage intitulé : s A ygoll
de Nicée contre l'arianisme, par le Juif
pitoyable du prince 14rastus, fils de Dioclétien, Sient
oloa'
CéttoULµap
et Anvers, 1568; Pardise, 158.7, in
errant (ROISSELET DE SAucLILnES). Paris,
p
4°• aPec
-mime a beaucou
elle
lan-ce
're
1859, in-18.
D. M.
e 06,)
patos, ou roman des sept sages » (en lai.r
tu »
IIistoire du premier et du second triumseptene sapienlum. Franco f. art A1a ntanb
e
p.
virat, depuis la mort d3 Catilina jusqu'à
Voy. ces mots; « les Sept Sages de Romn.''
cello de Brutus (et d'Antoine). (Par S. Cime
Histoire
du
prince
Eugène
de
f°ap
erl°
m LA GUETTE.) Paris, La Caille 1681,
nais... Par G***, ex-officier lflq iith
3 vol. in-12. Seconde édition. Ibid.,
(Léonard GALLOIS). Paris, II.
1683, 3 vol. in-12 avec fig.
1821 in-12.
de
Histoire du petit Pompée, ou la Vie et
les aventures d'un chien de dame, imitée
de l'anglais (do Fr. COVENTRY), par J. H. D.
B**** (J.-II.-D. BRIEL). Londres et Paris,
Couturier, 1784, in - 12.
IIistoire du peuple de Dieu , depuis la
naissance du Messie jusqu'à la fin de la
Synagogue, tirée des seuls livres saints,
ou le texte sacré des livres du Nouveau
Testament, réduit en un corps d'histoire,
seconde partie. La Haye, Néaulme et Comp.
(Paris), 1753; 4 ou 8 vol. in-12."

Le 3" vol. est tout à fait nouveau ; il est intitulé
« Suite à l'Histoire du second triumvirat depuis la
mort de Brutus jusqu'à celle d'Antoine. 'foment a . e
Voy. ci-dessus, u Histoire des deux triumvirats.., »
col. 747, a.

IIistoire du prétendant. (Par J.-M. Du-

ItEY DE MonsAN.) S. 1., 1756, in-12, 06 p.
Suivant Bjoernstahl, Durey de Morsan a écrit l'histoire de l'entreprise du prince Edouard sous le titre
d' « Anecdotes pour servir à l'histoire de l'Europe o,
Paris, 4757, in-8.
Voy. l' « Esprit dos Journaux n, novembre 4181,
.
p. 33.

Histoire du prétendu rapt de la comtesse
de L*" (Luxelbourg), par'Buonaparte

f

Histoire du prince François el ge ifl '
Savoie. (Par Eléazar DE 11IAUVI LLONn S; R
to 1
terdam , Arlesl ée , 1740, 5 vol.
Vienne, 1755, 1770 ou 1790, 5 VOL
Histoire du prince Sole etla
de P dAts,
Feslee.. (Par Henri PAaoN). /1n1SLp11^i1
1740, 1746, 2 part; in-'J2•
(Paris),

t

Réimprimé dans2la collection des e 1103e5 111*
», turne XXV,tbo

naires

Histoire du prince Titi. (Par 1111,-100
CRDONNIER, plus généralement
sous le nom de Tm M1sEUL D E S.
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liNÛx E• ) P aris, Pissot,
Foppens,

veuve
\ liparis,
'U

Histoire du règne do Louis XIII, roi de
France, et des principaux événemens arrivés pendant ce règne dans tous les pays
du monde. (Par Jacques LE COMTE, revile
par Ellies DurIN.) Paris, Fr. Montaient,
1716 et 1717, 5 vol. in-12.

1735, 2 vol.in -42. a
'1752, 3 vol. in - 12.

prim

dans le « Cabinet des fées a.
a Paru une
une traduction anglaise, e by a person of
haut'
teyra a 11 L ondon, 1736, in-12. On a avancé que cet
Nrgae élut derit par le prince Fn D> nie DE GALLES
taPPe e George nI), qui avait retracé, sous dés noms
,L h istoire de son
datai c t ég ard entre Macaulay et rrJ. c W lson Croker,
et
Edi nburgh revie
la « Quarterly review »
i e li
,»
ye Il'st o i ro
LouIl

, p du procès de Louis-Pierre
ar M. G. (Louis Guyon), ex-offi

ei^r

,01(l'infanterie
B,
dea

Paris,

Plancher, 1820,-I

Ii tit re

est celui des prospectus et des couvertures
' des volumes. porte :
Hiate+rte c
amplge durprocés .tif

sestst°tre du Quillotisme, ou de ce qui
4Von Passé

à Dijon ait sujet du quiétisme,
r Une réponse à l'apologie, en forme
Par equ ète, produite au procès criminel
t16
, :',1aude , Quillet, prhtre, ci-devant
atteint et convaincu de quiétisme
ab
eè
11 ) t ance de l'official do Dijon. (Par
6aiest MAUPARTY, procureur du roi, du
présidial
e111
1 i^1 Henr Hermine (Reims, Multeau),
l p -4,.

da

1

Ill L
gulier et très-rare. Voy. les « Mélanges
' Rge sin philologiques » do Michault, tome II,
i;. et
taaalre le

Ifist
dq

t ,Qm17

Il faut joindre à cet ouvrage : Recueil de pièces
justificatives concernant l' « Histoire de Louis XIII » .
Paris, F. Alontalant, 1716-1717, 4 vol. in-12.

Histoire du règne de Louis XIV. (Par
b Simon REnouLET.) Avignon, Girard, 1742,
1744, 3 vol. in-4.
$istoire du règne de Louis XIV... par
H. P. D. L. D. E. D. (HIenri-Philippe nie
LIMIERS, docteur en droit). Amsterdam,
Compagnie, 1717, 7 vol. in-12. - 2° éd.
Id., 1718, 10 vol. in-12.
Histoire du règne do Louis XV, roi de
France, par le Juif errant (RoIs5ELET nie
-18. D. M.
c SAUCLiènies). Paris, 1859, in
Histoire du règne de Marie-Thérèse,
impératrice d'Allemagne... précédée de tables généalogiques et chronologiques ;
pour servir de suite à l' u Abrégé chronologique de l'histoire d'Allemagne a, par
M. Pfeffel, jusqu'à la fin do l'année 1780.
Nouvelle édition, corrigée et augmentée
de notes et de quelques pièces intéressantes.
(Par l'abbé A,-T. MANN.) Bruxelles, Lecl maire, 1781, 1786, in-l2.

3 fans le supplément du Die-

L'abbé Mann a reproduit avec des augmentations
l'ouvrage de l'abbé FROID/ MOT, qui avait paru avec
sen nom à Paris, sous ce titre : a Annales du règne
de Marie-Thérèse, » etc. Paris, Prault, 1775, in-4
et in-S.

°ire du règne do Henry VII, roi
paLCN°terre,• traduite de l'anglois de Fr.
Ipr 7, TOUR s. d.,
it<, 12eCO e t 10
- Bruxe lles,
r de l'empereur Charlesuint ° Ir e duègne
tls ja , P r é cédée d'un tableau des progrès
traduie de l'ant11 0 Ron EaTSoN (par;J. B At SUARD et
N)•A msterdam et Paris, Saillant et
Par s' 1 7l 71,
2 vo . in-4 et 6 vol. in-12. Q

C

),1-44,
^r'7, Jan et et Cotelle, 1817 ou in-12.

ta

In-4,

h

l u tend volume a été traduit par l'abbé ROGER,
silkp„,!
Pierre LE
et
la tables IIIété fai Ipart RooE. p,t.

1'AnstO jre du règne de la reine Anne
teprgSeterre, traduite de l'anglois du doc(4tn, R ^ (p r M. -A. Eioous). AmsterF1765'
Urisé
ddq-re du rè g ne , do Louis . XIII...•
011
j our de Sa naissance jusques à sa
1^, 2 vo, S. M C. Paris, M. Collet,

1

lltril,ué Claude
MALINGRE. `.

...

790

f

Histoire du règne de Philippe II, roi
d'Espagne, par M. WATSON, traduite do
l'anglois (par le comte me MIRABEAU et
Jean DunivAL). Amsterdam, Changuion,
1777, 4 vol. in-12.
Histoire du roi de Bohème et de ses
sept chateaux. (Par Ch. Noniin.) Paris,
chez les libraires qui ne vendent pas de nouveautds (Delangle, 1830), in-8, orné de 50
vignettes dessinées par Tony Johannot et
gra y . par Perret.
Cet ouvrage, qui n'a pas été réimprimé dans les
Œuvres de l'auteur, a été reproduit avec son nom sous
ce titre : « les Sept Châteaux du roi de Bohême ; les
Quatre Talismans, a paris, Y. Lecou, 1852, in-12,
avec illuotr.

Histoire du roi de Campanie et de la
princesse Parfaite. (Par J.-B. de BOYEI,
marquis D'ARGENS.) Amsterdam, Wetstein
et Smith, 1736, in-12, 230 p, P. L.
histoire du roi Louis XIII, composée
par messire Charles BERNARD, lecteur'ordinaire de la chambre du roi et historie-
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graphe de France (continuée et publiée a
Histoire du schisme de l'Église d'are•°
par Charles SOREL son neveu). Paris,
che. (Par Gabr.-Nic. MAULTROT•)
A. Courbé, 1646, in - fol.
1791, in-8, 237 p.
On trouve en tête de ce volume un discours très-cuhistoire du xvi° siècle. (Parn vid
20
rieux sur la charge d'historiographe de France, réDUnnxn.)
Londres, Coderc, 1725 - 1 ' le
digé par SOREL sur les mémoires de son oncle. Les réavecdl
6
vol.
in
- 8. - Nouvelle édition,
Hoft.
dacteurs de l'Encyclopédie eussent bien fait d'en pronom de l'auteur. La Haye, P. de
fiter .
'1734, 4 vol. in-12.
^ o$eP.
Histoire du roi Splendide et do la prinDavid Durand a publié à Londres, en 1732, 11 „e
cesse Hétéroclite. (Par Henri PAJON.)
Hème volume, contenant la vie de M. de 111 ° 11;1 8
Paris, 1748, 2 vol. in-12.
Voy. le a Cabinet des fées u, tome XXXVII,
p. 405.

Histoire du royaume de Naples, depuis
l'empire d'Auguste jusqu'en 1459, par
P. C. (Pandolfe CoLLENUCtv). Tournon,
1596, in-8.
Histoire du royaume de Naples... par
le général Colleta, tr. en fr. par Ch. Lefèvre et L. B**** (Louis-François BELLAGUET). Paris, Ladvocat, 1835, 4 vol.
in-8.

b fait point partie de l'édition de Hollande. Ce
est très-rare.

c

Histoire (1') du royaume de Navarre,
contenant, do roy en roy, tout ce qui y
est advenu de remarquable dès son origine... par l'un des secrétaires interprètes
de Sa Majesté (Gabriel CHAPUYS). Paris,
Nicolas Gilles, 1596, in - 8.
- Histoire du royaume de Navarre, depuis
le commencement du monde. Par D. L. P. d
(Pierre-Victor PALMA-CAYET.) Paris, Rousset, 1618, in-8.
Voy. u Supercheries s, I, 959, d.

Histoire du royaume des lanternes, mise
en lumière par un bec de gaz et racontée
par un naïf, arrière-petit cousin do Candide (G.-M. MATnIEu-DAInNWAELL):Paris,
Paulaer, 1842, in-32, 128 p. - 2 e éd.
Paris, Paulier, 1842, in-32, 128 p.
Histoire du Saint Sacrement de Miracle,
traduit du flamand de P. CAFMEYER, par
G. D. B. (George DE BACJEn). Bruxelles,
1720, in-8.
Cet ouvrage est indiqué dans le a Catalogue J.-B.-Th.
de Jonghe s, Bruxelles, 1801, t. II, n o 5677, sous
ce titre : a Vénérable (sic) histoire du très Sainct
Sacrement de Miracle, notamment améliorée et enrichie
de très-belles fig. en t.-douce, composée par P. de
Cafmeyer. Bruxelles, 4720, in-fol., fig. (avec la première suite, par G. D.13.) s. L'édition in-8, citée par
Barbier, est portée au numéro suivant du même Catalogue, avec la mention suivante : e Le même ouvrage o,
4720, in-8.

Histoire du S. Suaire de N. S. J. C.,
gardé dans l'église des pères Augustins de
la ville de Carcassonne, par un religieux
augustin (le P. Th. BOUGES). Toulouse,
1722, in-12.
V. T.

e

Histoire du serment à Paris, suivie
^e c t
liste de ceux qui ne l'ont pas A tdés
d'observations critiques sur le tableau at"s
jureurs, certifié conforme à l'original,'
M. de Joly, secrétaire-greffier. Par nf9
(l'abbé BOSSARD, alors un des dire ete et,
du séminaire de Saint-Louis, à Paau'S6•
ensuite grand-vicaire et supérie ur in.8,
minaire de Grenoble). Paris, 1 u91
211 p.
Histoire du siècle d'Alexandre l e Gra nd
(Par S.-N.-H. LINGUET.) Amsterd am (Pa on
Cellot), 1762, in-12. - Second e édcla
augmentée. Pa is, 1769, in-12, aVe r
nom de l'auteur.
far{s),
Histoire du siège d'Orléans . (
imp. de Crapeles (1835), in-8, 23dp•
Oddas)s
Compte rendu de l'a Histoire du siège
Jollois s, signé : J. D. (Jules DFSNe?'l o ile de
Plus
Extrait du a Bulletin de la Société de
Franc »
d
par M.

Histoire du siège de Bolduc, tr3
du latin do D. IIEiNsius (par Andr) R ^l
Leyde, Elzevier, 1631, in -fol.
Histoire du siége do Bude. Paris, G'
Luyne, 1686, in-12.
d'or
La dédicace est signée DEvszi.
Cet ouvrage forme la seconde partie du '06
tobre 4686 du a Mercure galant s.
• P"
Histoire du siége de Gibralta r , fad„ ca'
s
dant l'été de 1782, sous les ordre ar nv
pitaine général duc de Crillon . • • Aén6ral
officier de l'armée françoise (1 0 il frires,
MICIIATJD D ' ARÇO . Cadix, germ N)
1783
lI•
la même année sous le titre • dla otar

moire pour servir à l'histoire du
Voy. ces mots.

Gtb

siège de

d Ave
v de Lyon, aésastre
é
Histoire du siége
ments qui l'ont Précédé et des 6 A lrce,l
ui l'ont suivi... (Par M. 11 7b7 vo,
UILLCN.) Paris, Le Cère
V . ci,-dessu
s, a Etrennes aux amis
col . oy
307 e.
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sto
Histoire du système des finances sous
Hi t ire du siège de Lyon, ou récit a
des événements qui se sont passés
la minorité de Louis XV... (Par nu 1IAUToile ette ville
cnenlP.) La Haye, P. de Hondt, 1739,
- sous le commandement du
t
e.
6 vol. in-12.
t Précy, et' des horreurs qui s'y sont
d, mises par ordre des proconsuls Collot
Histoire du temps et harmonie de
auk rbOis,
Albitte, Fouché (de Nantes) et
l'amour et de la justice de Dieu... (Par
c élérats par un officier de l'étatFrançois DAVENNE.)
fiajâs s
fe tiré d u siège, échappé au carnage et
Voy. ci-dessus, R Harmonie de l'amour n, col. 605, c.
i a g • en
pSuisse. Lausanne (Paris), 1795,
116
Histoire du temps, ou Journal galant ;
par M. V*** (VANEL), ,conseiller en la
t a éefa t a
Pour auteur Paul-Rm i li en BEnnun, pro- b
chambre des comptes de Montpellier.
4asep de la Commune pendant le siége, député au
hti 5 des 500, conseiller à la cour royale deLyon, né
Paris, Auroy, 1685, 2 vol. in-12.
r,
mort en 1836. Il avait d'abord paru sous ce
titre
Histoire (1') du temps, ou le véritable
et
' $e lation du siége de Lyon... » (Neufchdtel,
Récit de co qui s'est passé dans le ParleVo is5e), 1794, in-8. Voy. ces mots.
e 7 1' auteur, 1' R Annuaire de Lyon » pour
ment depuis le mois d'aoust 1647 jusques
lI
lê,
au mois de novembre 1648. Avec les
harangues et les advis différents qui ont
tl n
/ ^ oire du siège do Pondichery (levé
été proposez dans les affaires qu'on y a
Anglois le 17 octobre 1748), sous
solemnellement traittées. S. 1. (1649),
A„,vuve rnement de M. Dupleix. (Par
c in-4 do 7 ff. prélim. ot 336 p. (cette dernière chiffrée par erreur 136).
^ tenMBruxelles (Paris),
in -12.
u^é r

atei,rmV
oy S iV
' de laa C Collection historique » de cet
,

J Ili th.

du siège de Toulon... (Par
illy nCAu, sieur DE VizE.) Paris, Brunet,
4 et 2 vol. in-12.
t ^l'itré eel signée:
PETITE:
Hi St
f ar
de
p
d
ris,
VISÉ.))Pa
hO N
NEAU, sieur .
Brunet,
1692, in-12.
u
Nam ',m e fait partie de la collection du R Mercure
is dé
a e est
dleac

sign ée e•• DE Vtzr.

,hl otoire du singe de Napoléon. Deuxième
^tp,
(Par Léonard GALLOIS.) Paris,
L4
"0 Gu
traudet, 1822, in-8, 16 p.
lay ¢es me 1s est

intitulée : e le Singe de Napoléon » .

(14:stoire
du socinianisme, divisée en
de l
al'oisl
s.
e)SParis l Baraiis,,1723,'in-4^ieux
ilis toi r
ao
d soulèvement
de
1,7, 92 les So enes, lequel a commence en
a

'/Pi; par M. D. e (Fr. DUVAL tde Tours)
'et a 'en, 1713,
5 in-12, 27 p.
( ,,tivraga avait
t4 1,,'es hist
oriques do la révo te des fanatiques% . »e
tt`•' t7 f2 sous celui de,« Histoire nouvelle et abréItpi» Voy. ces mots.
t i ti
esrcurieuse s 1o, du môme auteur. Voy. ces mots.
^^rihst
oire

du stadliouderat, depuis son
prés ent. (Par l'abbé T.-G.-F.
44,4.)
•in-12.
La 'la ye , 1747,
er, é e en, 1750, 2 vol. in -1 2, avec ie nom de

f

Uns réimpression de Rouen, David du Petit Val...
1649, in-4 de 240 p., contient un privilège daté du
26 mars 4649 ; elle ne reproduit que les 240 premiôres pages de l'édition originale. On a supprimé
dans son titre l'indication des dates extrêmes : août
1647 — novembre 1648.
Dans ces deux éditions, l'Epttre à nos seigneurs
du Parlement est signée L. P. R. Dans une réimpression plus complète, décrite plus loin, cette épître
est signée : I. P. R. (1).11 n'y a pas de signature
dans la réimpression, s, 1. s. es., 1049, 2 vola pet.
in-8 de 7 ff. prélim., 349 et 305 p., plus une Carte
de la Prévôté et Vicomté de Paris, dressée par P. Van
Lochom. Le titre du second volume porto : Seconde
partie de l'Histoire du temps, contenant tout ce qui
s'est passé dans le Parlement de Paris, depuis le mois
de novembre 1648 jusques à la paix publiée le premier jour d'avril 1649. » Le titre de chaque volume
est orné d'une gra y. s. b., qui représente la Fortune
avec cette devise : Regressum spero fortrence.
Une autre réimpression, s. 1., 1649, in-8 de 8 If.
prélim. 54.2 p. et 1 f. bl., 352 p., n'a pasdo carte,
et l'épitre est signée I. P. R.. au lieu de L. P. R.
Son titre porte « Augmenté de la seconde partie, qui
va jusqu'à la paix. »

I-Iistoire du temps, ou les trois Vérités
historiques, politiques et chrétiennes sur
les affaires du temps, par L. G. C. D. R.
(Louis GURON, conseiller du roi). Cologne,
P. Marteau, 1686, in-8.
Ilistoire (l') du temps, ou relation de ce
qui s'est passé de mémorable en Europe,
et principalement en Angleterre, depuis
les rognes de Charles II et de Jacques II.
Avec des Réflexions de politique sur ces
évonemens. Traduit do langlois (du Mer-

Jus qu'à

I

(1) Le P. Lelong, sous le n o 22313, dit : J. P. R.,
et il attribue l'ouvrage à Nicolas JouANNES, sieur nu
PORTAIL, mort en 1603.
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curius re formatas de Jacques DE WELWOOD, a (traduite du provençal en fraie
Pierre nE LA SIPPADE). Anvers, oo rad,
depuis médecin du roi d'Angleterre).
Leew, 1487,
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1691N159i`
1520, in-4. --1 Lyon, Benoit Rigaud
1692, 4 vol. in-12.
in
- 8. `
ar
Voy. les e Lettres » do Bayle, éd. de Desmaiseaux;
Amsterdam, 4720, t. il, p. 403.
histoire du tribunat de Ro me.' 0 et
l'abbé SEIAN DE LA Toua.) Amster°
Histoire du temps,. ou Relation du
r
Paris, Vincent, 1774, 2 vol., in-8 •
royaume de Coquetterie, extraite du derPde
nier voyage des Hollandois aux Indes du
Histoire du tribunat des Gracques
Levant. °(Par l'abbé F. HEDELIN D ' AuDiM. M*** (D. V.) (Agricol MousvA5,4.
GNAC.) Paris, Charles de Sercy, 1654, pet. b Vaucluse). Paris, Delaforest 1825, i
in-12.
Histoire.du triumvirat d'Augts te+ Mas
Cet ouvrage a Cté réimprimé : 1 0 en 1055, avec
Antoine et Lépidus, contenant at e/
d ' autres pièces. sous le titre de e Nouvelle Histoire
actions particulières d'Auguste, avt Par
lu temps » ; 20 en 1059, a la suite de la e Lettre
d'Aristo a Cléonte, contenant l'Apologie de l'Histoire
après le triumvirat jusqu'à sa mot 491''
du temps » (par l'auteur de l' e Histoire », etc..) ;
S. CITIII DE LA GUETTE.) Amsterdam,
3° en 1793, par Mercier de Compiègne, avec le nom
2 vol. in,8.
de l'auteur, sous le titre de e Voyage au royaume de
Coquetterie », petit in-12.
Voy. « Supercheries », 11, 251, f.

Histoire du théâtre de l'Académie royale
de musique.
Voy. e Histoire du théâtre de l'opéra en France... »

lcoc o9,
Mémo ouvrage à peu près que l' a Iiisto
mier et du second triumvirat... s Voy
C col. '787, e.
iPsia l
Meuse!, dans sa Bibliotheca histori en. oe 14
1782, in-8, t. 1V, pars 1, pag. 304, 3°111)11%14
ouvrage a Citri de La Guette ; mais il ne déla11%
les parties dont il est composé.
On y trouve
r
1° Lo' H istoire d'Auguste, contenant ses UR'
ac areÉ V
etc. Voy. ci-dessus , col. 055, e
»,
20 L' e Histoire du second triumvirat
suite de cette histoire,' g Ili.'
L'éditeur hollandais n'y
n'y aa point fait entrer i

Histoire du théâtre de l'Opéra-Comique.
(Par J.-Aug. JULLIEN, connu sous le nom
do D SIiOULMIERS.) Paris, 1769, 2 vol.
in-12.
Histoire du théâtre de l'opéra en France
• depuis l'établissement de l'Académie royale cl
de musique jusqu'à présent. En deux parties. (Par Louis TRAVENOL et Jacques DunaY nE NoiaviLLE). Paris, J. Barbou,
1753, 2 part. en 1 vol. in-8.
La 2° Cd., Paris, Duchesne, 1757, in-8, est intitulée : a Histoire du théâtre de l'Académie royale de
musique de France.,.. »

dit P°^4eo
toiL'au teurl'edu e
ades
» a ire pOb l;
en,qw
ment que oire
eeHi st
'
i^
August Savons
titr esSÉfe
due.par Meusel avec l'ouvrage du mèmc
par Larrey, a Rotterdam, eu 1090, in-8 (vo yezetcir0 ,
u l' a iiiqé l é O.
col. 055, c), est du mémo auteur
deux triumvirats s. Cette articularité n 'a P a• ' allid`
ittl.
nue do Coquehert de Tais y , qùi a rédi?c 5s
Gitri de La Guette dans la a Biogravin5
le
selle ».
e
Pi
histoire du vaillant chevalier
e ,'efel

Histoire du Théâtre-François depuis son
ori g ine jusqu'à présent.(1721)... (Par les
et de la belle Maguelo n
frères François et Claude PAREAICT.) Paris, c du roi de Naples.
Paris, Jehau P
P.-G. -L. Mercier, 1745-1749, 15 vol.
le 15 mai 1492, in-4 goth.
Z
in-12.
T DVlB
Un poète provençal, Bernard ne
étb
Quérard, e France littéraire », donne cet ouvrage
composé dur ce héros un poème qui n ' a P as uis

3V8

n

sous le titre de e Histoire générale du Théâtre-François... a Paris, Morin, 4734-1749, 15 vol. in-12. Amsterdam, 1735-1740, 15 vol. in-12.
Les premiers vol. ont seuls été réimprimés plusieurs

fois.

Histoire du traité de la paix conclu...
Voy. e Histoire de la paix conclue.... »

Histoire du traité de paix de Nimègue,
suivie d'une Dissertation sur les droits de
Marie-Thérèse d'Au triche, reine de France,
et des pièces justificatives. (Par Luc D ' RSNANS nE CouiteluE'rET.) Amsterdam, Guy, et
Paris, Briasson, 1754, 2 vol. in-12.
Histoire du très-vaillant chevalier Paris, et do la belle Vienne, fille du dauphin

e°el^`r

^ r.!

(voy. Raynouard, a Poésies des Troubaddée
ci-dessoodeS EP^
quinzième
zimes qui, sous le
re oi j eu
ceux de a Pierre de Provence », « Histoire
Q,
vrais et parfaits amants s, a la Delle Maguelone
éd„ I
de nombreuses éditions.
50
Voy. Brunet, e Manuel du libraire »,

du•

col

Jean Castillon a rajeuni. ce routan so ds io op10 V14
« Histoire de Pierrela
de Provence et de belb1ea e '; yp..
lonne sa mie », dans la a Bibitothè0U 4 Popis'
Recueil d ' histoires nahes et singulières S•
Combe, 1709, 4 vol. in-8.
O

Histoire du vaillant chevalier ^d M
Blanc, traduite de l'espag nol e yi,
l'original catalan de Jean MART011; Soified
le comte DE CAYLUS, avec un aV
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Londres (1740), 2 vol. in-8 ;
1 75uET)
, 3 vol. in-12.

a IIistoire (l') ecclésiastique de NICLPIIORE,
fils de Callisto, depuis la naissance de J. C.
d,
jusqu'à l'an 625, do nouveau corrigée et
1rrtorell fit imprimer à Valence, en 4400,1e roman
mise en meilleur françois qu'auparavant
dein ^ u lo Blanc, a se ex anplicd in lusitanam,
1;I t e; l/tra itant/in valetstinam linpua,n anno
par doux docteurs en théologie (Denis
auavetuasltt lI, p 483.
IIANGAIIT et Jean GILLOT, bernardin).
t
c
e
La
t Su ivantnle docte llCraze,
bus t
Paris, . Abel L'Angelier., 1586, in-fol. —
er
s romans de heval rie doivent leur origine à la
Paris, Sil). Nivelle, 1587, in-8.
„
IDIegne
et an Pays de Galles, dont notre Bretagne est
I-iistoire ecclésiastique des églises reVoy. n Vi
edeLa Croze s, par Jordan, in-42, P. 220.
formées au royaume de Franco, en laquelle
aylus b est décrite au vray la renaissance et acds?osa m' ma ine taduction
Co
ti tde to oTir ncle Blanc
croissement d'icelles depuis l'an 1521 jusCn hstoire du vénérable dom Didier de La
ques en. l'année 1563... Anvers, imp. de
Faims réfo rmateur des bénédic ns de LorJ. Remy, 1580, 3 vol. in-8.
. de France... par un religieux bét,6, it
Suivant Dablmann, p. 773, SAINT-GELAIS serait,
avec Théod. De BUE, l'auteur de cette histoire, et il
C11de la congrégation de Saint-Maur
dom
renvoie à a Sim. Demies in Prognostico o, p. 182,
ail114101.770Mica HAu mQuiEn ) Paris ,71 cilAdde Placcius, Anonym., 1321, a.
xvi-34 1p. ,. 1 f ,de prie .
Cet ouvrage a été réimprimé avec le nom de Th. DE
t
n
fauteur

dao

BEZE. Lille, 4841-1842, 3 vol. in-8. Voir sur

a signé la dédicace.

lli

Gstoire

du

vénérable serviteur de Dieu

3

bmay r 1769a in-8. -L.

Dn VVL T Rs. )

L'

cette oeuvre « tronquée, estropiée, déshonorée u, le
a Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme
français s, t. Il, 1853, pp. 217-221.

Histoire ecclésiastique et civile de la
ville et cité de Chàlons-sur-Saône, dite anpstorique
du
véritable
dernier
coucher
ciennement Orbandale. (Par Léonard
i sgar le duc de Berry, et Introduction à
l'o n v
BERTAUD et Pierre CUSSET.) Châtons, 1662,
g e qui fait suite, intitulé ' a le
o
Tr1n
2 vol. in-4.
(Par du
O B martyr du
février 1820. »
du 13
1 février
Vey. les mots e Illustre Orbandale... s
(18 'L'Pizou.) S. 1. (Paris), Duriez
(182n
Histoire ecclésiastique et , civile do Veri1 -8 14 p. et 1 f.
'
ue,tre °du
r vicomte do Turenne... Paris d dun, avec le pouillé, la carte du diocèse
et le plan do la ville; par un chanoine de
azière
et
J.B. Garnier, 1735, 2
la même ville (l'abbé RoussEL, retouchée
et G elu'4 ; 1736, 4 vol. in-8. — Amsterd.
et publiée par l'abbé J. LE BEUr). Paris,
in•g PZ. , Arkstée et Merkus, 1749, 4 vol.
Simon, 1745, in-4.
4 F.0CiPParis, C.-A. Jombert, 1773, 1774,
12.
Histoire ecclés i asti que et politique de
slgaé
l'état de Liège, par M. le comte . DE *"
' De RAMSAY.
(Germain limule)). Paris, Fuchs, 1802,
lltstoire du Wiclefianisme, ou de la
in-8, xLIv-302 p.
ra rine de Wiclef, .1. Huss et Jérôme de
Voy. pour une seconde éditionpubliéeà tort par Sericys,
Ld
s.)
2 VnnuLA
e sous le nom de Mirabeau, ci-dessus, col. 685, b.
Ce rte,t
nus
1682 1696,, in-12.
Voy. aussi« Supercheries o, I, 437,f, etIl, 1101, b.
1i1
10

hhç

n. ci-dessus, % Histoire de l'Itéresie... s, col.

(lerRi
notoire ecclésiastique ancienne et moll irl$, Par MOSIIEIM, traduite en françois

lo`. nous). M aëstriccht ,
^Dufour, E1776,
}U erdnmfes our De FllLtcE a publié la mime année, à
0fir, C 4' uu e autre traduction du mime ouvrage, cool'8t ee P
in-8, plus exacte, mais qui
¢àet ten
tod s r evol.
N.„,stoire ecclésiastique de la province de

ot!andie, avec des observations critiques
es,.par un docteur de Sorbonne.
(par , ' u
rRIGAN, curé do Digoville,
ès
doV
3
5
8
1t
Caen, P. Chalopin,1759
Gl ' 4 v 1 o ne.
L
acteur a signé la dédicace.

Histoire (l') ecclésiastique extraite pour
l'École militaire do Paris. (Par L.-E. BoxV. T.
eur.) Paris,1778, in-12.
Histoire ecclésiastique pour servir de
continuation à celle' de 1 abbé Fleury' (à
commencer du vingt et unième' volume,
par J.-Claude FABRE, oratorien). Paris,
1734, 16 vol. in-4 et in-12.
Deux volumes furent saisis et déposés à la Bastille;
l'auteur a eu defenso de continuer cet ouvrage.
L'abbé Cl.-l'. GouaET dit, dans son Catalogue manuscrit, rqu'il a retouché lo manuscrit du P. Fabre.

Histoire édifiante et curieuse de M. A.
Thiers. Par Satan. (Par Georges-Marie
MATIIIEU-DAIRNVAELL.) Paris, G. Dairnvaell. 1848, in-32, 31 p.
TroiS éditions la mime annee. Deux sont signées :
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SATAN. L'autre est signée : Georges DAnINVAELL.
Voy. a Supercheries », III, 006, a.

histoire édifiante et curieuse de Rothschild I°' , roi des juifs, suivi du récit détaillé et fidèle de la catastrophe du 8 juillet, par mi témoin oculaire (Georges
MATIIIEU-DAIIINVAELL). Bruxelles, chez tous
les libraires, 1846, in-18, 34 p.
Voy. a Supercheries n, III, 605, f, et 774, c.

Histoire édifiante et curieuse du a Journal des Débats n, avec les biographies de
ses rédacteurs, le chiffre de ses abonnésà
diverses époques, le tarif de ses subventions, etc., etc. Par un employé du Trésor (Scipion MARIN). Paris, Baudry, 1839,
in-12.
Histoire en abrégé des quatre premiers
conciles généraux. (Par le P. Be y , carme.)
Paris, Le Prest, 1676, in-12.
Le même auteur, suivant le rédacteur du Catalogue
manuscrit de la Bibliothèque du roi, a donné en 1079
les histoires du cinquième et du sixième concile général, 2 vol. in-12.
Voy. les e Mélanges n de Vigneul-Marville (Bonaventure d'Argonne), éd. de 1701, t. III, p. 2.

Histoire encyclopédique du siècle présent contenant l'état de l'Europe, ses révolutions, ses traités de paix et de guerre,
ses batailles , le système général , les vues
particulières des cabinets..... (Par Pierre
GONDAR.) Amsterdam, 1773, in-4. A. L.
Histoire (1') entière des poissons, composée premièrement en latin par Guillaume
RONDELET, maintenant traduite en fran.
cois par homme expert et à ce bien entendu
(Laurent JOUBERT). Lyon, Macé-Bonhomme,
1558, in-fol.
Du Verdier, dans sa a Bibliothèque
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n,

aux articles

RONDELET et JOUBERT, et plusieurs bibliographes d'a-

près lui, présentent Laurent Joubert comme le traducteur de l'ouvrage de G. Rondelet; cependant M. P.-J.
Amoreux ne trouve pas cette assertion assez bien prouvée, et il conjecture que cette traduction pourrait étre
de DU MOULIN, traducteur de l' a Histoire des Plantes
de Dalechamp.
Voy. la a Notice historique et bibliographique sur la
vie et les ouvrages de L. Joubert, par M. Amoreux n ;
Montpellier, 1814, in-8, 142 pages.
L'épitre du traducteur a l'auteur ne laisse aucun
doute a ce sujet, et c'est bien h Laurent JOUBEERT que
cette traduction doit être attribuée.

IIistoire et abrégé des ouvrages latins,
italiens etfrançois, pour et contre la comédie et l'opéra. (Par Ambroise LALOUETTE.)
Orléans (veuve Paris et Jacob), 1697, in-12.
Voy. le même ouvrage, annoncé sous le titre d' g Histoire de la comédie n, ci-dessus, col. 602, c.

Histoire et amours pastoralles do Daphnis et de Chloé escrite en grec par Lori-

a cus et mise en françois (par J. golie 0 1
Ensemble un Débat iudiciel de utse
d'Amour, fait par Dame L. L. L. (L y r5
LA1tI , Lyonnoise). Plus quelqu I t e5),
gt'
françois, par M. D. R. (Mlle DES R
Poictevine. A Paris, chez Jean Pare
1578, in-16.
IIistoire et analyse du livre de l'Attfl
do Dieu ; Opuscules de BoonsIEn rela g r
cet ouvrage; Mémoire du mém o ea des
b sur la divinité des Chinois ; Relat ion er
démarches faites par les docteurs de llsbonne pour la réunion de l'Églis e da ne gt
sie, et Recueil de pièces qui conc^ a bbé
cotte affaire (le tout publié par v ol'
Christ. COUDRETTE). (Paris), 175373
in-12.
Voy. a Action de Dieu... n, IV, 59, e•
o
Histoire et Antiquités du dio eaitÛas+
C Beauvais. (Par Pierre LouvET.) B
veuve G. Vallet, 1635, in-8.
Histoire et antiquités du pays de Bg^ti
vaisis... (Par Pierre LOUVET.) Bealt
veuve Valet, 1631, in-8.
L'auteur a signé la dédicace.

cl

ite dro.
Histoire et apologie de la retra
pasteurs à cause de la persécf
France. (Par Élie BLNOIST.) Franc or hlcl
J. Corneille, 1687, in-8.
en
Voy. l' a Histoire des ouvrages des savan s p' étév se
vier 1 688, p. 105. Voyez aussi les mots e D
de l'apologie n, IV, 853, a.
***
lettreS
Histoire et avéntures de
, Par 1'
,
(Par GODARD n ' ACCOURT.) 1 744, in-

Histoire et aventures de dona taduile
fameuse courtisanne de Séville, 1'Ibtg,
de l'espagnol de don Alonço D E C vtr ^ )
r
SoLORçANO (par A. LE METEL D'OI
e
Paris, Brunet, 1731, 2 vol. in-12•
Voy. ci-dessus, e la Fouine de Sév1,1in ('
col. 487, e, et n Histoire de do p a Ruffma n, col. Ceor,

1o pts)'
I-listoire et aventures de Demis 1cI,
Bienne, par Mad. D.... (par E. LE ,g2.
Paris 1696 ; - Bruxelles, 1697, in'' erre s'
2
Noto ms., p. 1 0, d'un exempl. de Lenglet D
noy, annoté par un amateur.
t,
d Pe
Histoire et aventures de myl 0jg,00,)
par M'"° F***. (Par le chevalier T
'
La Haye (Paris), 1755, in-12.
Cet ouvrage a été aussi attribué a M"'° il ler

."Ani'

GNAN.

Voy. cc Supercheries n, II, 4, a.

tll^g01
W las
Histoire et aventures do sir
do
s ^NT),
Pickle, traduite de l'anglols
u 1"•''
SMOLLET'r (par Franç.-Vine. Tos
Amsterdam (Paris), 1753, 4 vol.i n '
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1Pari
4. 7,s1 ) Rabaut

le jeune, an V11. 1799, 6 vol. a valier à l'éparvier blanc. ( Par PERRINET
LUPIN, en 11147.) Paris, Jehan Boutons
li
1527, 1541, iii-4 goth.
a^pproduit
sous le titre de : « Aventures de sirWil
Pi
o v. édit. Paris, liabaut jeune
an VII' G
Histoire et description ancienne et mov ola in-18
derne du royaume de Ilongrie. (Par VA(1') et cronicque de Clotaire,'
NEL.) Paris, de Sercy, 1688, in-12.
erlüstoire
o do Ce n m, VII. roy des François
Pnlier
François
Cet ouvrage parait étre de l'auteur do l' « Histoire
ill menarque des
Et de sa trèsdes troubles de Hongrie ».
Voy. l'avertissement; voy. aussi el-dessus, col. 771, c.
egtratto espouse : M me saincte Radegonde,
Stili au vray do plusieurs cronicques
Histoire et description do l'église cathépalq ueset modernes. (Par Jean BoucIIET.) b drale de Chartres, dédiée par les anciens
Id.,
1500,
in-4.—
Marnef,
182) ip ,E . de
Druides à une vierge qui devait enfanter.
(Par C.-C.-F. II>ntssoN.) Chartres, P.-H.
, vite offre (l' et chronique de Normandie
Labalte, 1835, in-18, 180 p.
)
tt^s eh
augmentée... nissant au roi
M. A.-S. Morin a publié en 1803 : «Dissertation
rétien
sur la légende Virgini pariturai, d'après laquelle les
fi
Yol' ci
-dessus, « Histoirede Normandie», col. 728, O.
Druides, plus de cent ans avant J.-C., auraient rendu
un culte à la vierge Marie et lui auraient élevé une
His
1. 4in toire 1
et chronique du noble et
statue, et consacré un sanctuaire sur l'emplacement acIt d ant Cl amadès, fils du roy d'Espagne,
tuel de la cathédrale de Chartres a. Paris, imp. de
ma nt la belle Clermunde, fille du roy Car- C Martinet, in-8, 107 p.
Pac p(.r anslatée de ryme du roy ADENEZ,
Histoire et description de l'église cathéCimes)
s. d., in - 4
.
drale de Chartres... Revue et augmentée
` T!oyes , Gilles le Bouge,
oug in -4 goth.
d'une description de l'église de Sous-Terre
11 HIStoire (l ') et cronicque du petit Jehan
et d'un récit de l'incendie do 1836. Char^Sait,tr é , ,
tres, Petrot-Garnier, 1860, in-8.
I

80 e'-6 res, « liystoire et plaisante cronicque,.. »,

Cet ouvrage, signé K. L. M. (Kergestein-Lucien
MERLET), est la refonte de celui de Vincent SABLON,

e Histoire de l'auguste et vénérable..., » Voy. ci-des81oisstolre et commerce des Antilles ansus, col. 080, c.
d
de
Histoire et description de la ville do
t1t eeation et quelques ld tails surlle come
Lyon, de ses antiquités, do ses monuments
Ies d e contrebande des Anglois avec
et de son commerce; avec des notes sur
0 4 ' 8P hnols dans le Nouveau-Monde.
les hommes célèbres qu'elle a produits.
onjoint 'histoire des loix principales
Il i; e
( Par André CLAPASSON.) Lyon, G.-M.
l e
Bruyset, 1761, in-8.
,rient
nt tant lesssur
le contif
isles qu
liedans
Voy. e Description de la ville de Lyon..... a, IV,
l'Amérique. ( Par G.-M. BUTER800, a.
pari 1758,
^l 0
,
d errata et 1 carte.tit.
Histoire et description des îles Ionienl0stoir
e nes, .. avec un nouvel atlas. Par un officier supérieur (le baron Virgile-Antoine
l'ares dans tl'Amrique des
SCHNEIDER.) Ouvr. rev. et précédé d'un'
L-DUoNT.) Londres et
srt^s
discours préliminaire, par BORT DE SAINT- .
1 17 M. in U12
VINCENT. Paris, Dondey-Dupré,1823, in - 8,
has terre et concorde dos quatre évangéavec atlas de 18 pl.
e
Histoire et description du Kamtchatka,
^hé et llesn instructions
^derN aS. Jésuscontenant : I. les Mœurs et les coutumes
1 i•g2t p aris, veuve Ch. Savreux, 1669,
des habitants du Kamtchatka; II. la Géotes et
par M. KRAexpl ations edola concorde f graphie du Kamlchatka ... Tusse
1 h©
( par DE
CIIENINNIKOW, traduit du
lit' „ r axelle s 1702, in-12, et dans le
f'
egeoiS la :ç Sainte Bible n, traduit en
SAINT- PRÉ). Amsterdam, M.-M. Bey, 1770,
2 vol. in-8, avec 6 fig. et 1 carte.
Par'is, Desprez,171.7,4 vol. in-fol.

t

t

Pr;vg
aegt, ARNAULD

a rédigé cet ouvrage d'après les con-

trubltedéd'aboraent

PhSt o i re

i^1Pe 0

.Voy. Historia et oneordia.

de
de Madion, autrement ditale Cho

Réimpression de la traduction faite h Saint-Pétersbourg, sous les yeux de Ger.-Rréd. MULLER, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de cette
ville, formant le tome II du Voyage do Chappe d'Auteroche. Rey, en réimprimant cette traduction, qui
forme les tonies III et IV de son édition du Voyage en
Sibérie, s'est permis des suppressions ; malgré cotte

V.

26
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mutilation, cette réimpression est encore préférable à a Histoire et miracles de Notre -Damas
A. L.
la traduction d'Eidous.
Liesse. ( Par G. nE MACnAULT•) Palau,
Voy. ci-dessus , « Histoire du Kamtschatka... » ,
Febvrier, 1617, in-12. —Reims, E• 1O Oh
col. 784, f.
i29, Reims,
in-12..
E. Moreau,

Histoire et explication du calendrier
des Hébreux, des Romains et des François. (-Par LE COQ-MAGDELEINE.) Paris,
Simon, 1727, in-12.
Histoire (1') et faits du tres preux noble
et vaillant Huon de Bordeaux , pair de
France et duc de Guyenne. Rouen, Ro- b
main de Beauvais, s. d., in-8.

Réimp. à Paris, 4560; Lyon,1586, 4606, 4642
et 1626 ;, Rouen, vers 1625, etc. Voy., pour le détail
de ces éditions, Brunet, « Manuel du libraire a,
5° Cd., IH, col. 381.
Les premiéres éditions étaient intitulées :« Prouesses
et faits merveilleux.... » Voy. ces mots.
Rédaction en prose d'une chanson de geste composée
entre 4180 et 1200 et quia été attribuée à.Huo e nE

in-12.
L'auteur a signé l' épitre.

Histoire et parallèle de. Charles V de ja
François I er..: tiré d'un manuscrit,demi
bibliothèque du Vatican et tradgltl r y
françois (tiré de l'histoire de :Françoi s 4 R,
par Antoine VARILLAS). Paris, 1707,1n• l
Voy. g Campagne de Louis XIV... », IV, 484,

Histoire et patience de Griselid is• (T rd
du latin de Fr. PTIiARQUE.) S. 1. n'
in-4,
Voy. c i, ess e , Grande etinerveilleuse Pat j eac s^
col. 567, b.
do
Histoire (1') et plaisante cronicol dame
VILLENEUVE.petit Jehan de Saintré et de la jeun e yg),
Elle a été publiée à Paris, en 1860,parMM. Gues- c
des
Belles-Cousines (par Ant. DE LA ^AdLedl
sard et Grandmaison. Voy. la ü Revue germanique n,
sans
autre nom nommer, auecq ues rie'
juillet 1861, article e M. G. Paris, qui expose les origines
autres petites histoires: Lhistoire da. oie
de cette légende ; voir aussi l'ouvrage de M. L. Gautier
ridan et la belle Ellinde (trad.; de uAg
« les Epopées françaises s, tom. Il, p. 552.
DE CLAMENGIS Ott CLAMENGIS , P r . de
Histoire et généalogie des quatre branDE BRINCIIAStEL, à la demande d'A-01; de
ches de la famille Bonaparte, depuis 1183
La Salle ), et l'extrait des Cronlc4Puri5,
jusqu'en 1855. Par A. P. M. (Jean-Aloys
n
Flandres ( par A t. DE LA SALLE) . oth,,
PERUAULT-MAYNAND). Lyon, Perisse, frères,
pet. in-fol. g
Michel
Lenoir,
su
1
s5
.
17,
oi
1855, in-8.
Voy. a Supercheries », I, 371, d.
d Autre tu i r . Ouvra e enrichi de notes crltl^ ed'
Histoire (1') et la vie de S. Épiphane,
historiques et chronologiques, d'une préface suera(pst.
archevêque de Salamine, (Par dom
gine de. la, chevalerie et des anciens tournois,
I'biSl,ro,01,
avertissement pour l'intelligence de
GERVAISE.) Paris, J. Lamesle, 1738, in-4.
Thomas -Simon GUEIJLETTE). paria, filer
dt
Histoire (1') et le secret de la peinture
sitcle'
r
en cire. (Par DlnsenoT.) S. 1. (1'755), in-12.
3 Autre édition.., publiée d'après les reani,,
Brous,

Cet ouvrage a été tiré à un petit nombre d'exemplaires. On le trouve dans le quinzieme.'volume des
Euvres de Diderot. Voy. l'avertissement que Naigeon
a mis en tête.

i.
la Bibliothèque royale et sur les éditions do
Paris, F. Didot, 1830, in-8, avecvigo•, eoy,4.
Edition publiée par les soins de 1..Ann-0 0" sévére'
dont le titre peut induire en erreur ; elle oyttisse'
ent appréciée par M. G. Guichard, dans l'a:-s cpr
ment qu'il a placé en tète de son édition. Pari,
Gnd,
sain, 1843, in-12 de xxxlet 200 P•

Histoire (1') et les amours ; de Sapho de e
Mytilène, avec une lettre qui contient des
Oral'
réflexions sur les accusations formées conHistoire et portrait de Louis le TpteB•)
tre ses mœurs. Paris, Musier,1724, in-12,
(Par le P. Claude-François MÉNEs
vsp,l f de priv et 442 p.
de$
S. 1, n. d., in- 4.e
Attribué à Jean nu CASTRE n ' AUVIGNY. L'auteur
ur et la
de la g Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour »
Histoire
et
pratique
de
la
e18",
observe avec raison que cet auteur étant né en 1712,
religieuses,- selon l'esprit de l'El? ] éa stioo
il est diffipile d'admettre qu'il ait pu . être, en 1724,
jurisprudence de France. (Par' a, 4R.
l'auteur de cet ouvrage.
CIIERRIER.) Paris, Desprex, 476 4, ln e9
Les exemplaires non vendus ont reçu un nouveau titre portant : ... Nouvelle édition par M. G * **. La
Histoire et procès complet des Pr Aivii s
Raye, Néaulme, 1741, in - 12.'
us
de l'assassinat de M. de Fualdè s ,
ef'
Histoire (I') et les aventures de Kemiski,
gnée d'une notice historique'
'Géorgienne, par M" D »*-". ( Par l'abbé
personnages qui ont figure dans I
J.-B. DE CuEVRE11tONT.) Bruxelles, Foppens,
faire. Par le Sténographe parisien,.
e L.,r.
1697, in-12.
cin the ; TIIABAUD DE LA'rouc lis t, 481 ''
Paris,
Pille
L'HRITIER, de l'Ain).
Histore et martiyre de la royne d'Esin-8 .
cosse.
L'éditeur parisien s'est amplement servi da arasa
Voy. g Martyr de la reyne d'Puscosse.... »
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"J Gavand, de Lyon, qui s'était rendu J Alby
"Or recueillir les débats de cette mémorable affaire.
D.—IL

a ( Par DE MAISONCELLE.) Paris , Ballard,
1750.
Notes de l'inspecteur de la librairie d'Hemery.

51 5ttoire (1') et recueil de la triomphante
euse victoire obtenue contre les
Pays pa et Abusez lutlieriensmescrearsdu
ulsays et autres ; par... An thoine...
° deCal abre, de Lorraine et de Bar, etc.,
dn

Histoire galante de la tourière âesCarmélites. ( Par Anne-Gab. MEu5NIEn DE
QUEncoN.) S. 1., 1774, in-12, 56 p.
Même ouvrage quo l' « Histoire de la tourière des
Carmélites o. Voy. ci-dessus, , col. 712, c.

N é ee !église t eta vraye anoblese ..n ( Par
1n

f01
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OLCYRE DE SEROUVILLE.) S.l.n.d., v

g
anc, oire et statistique de la Germanie
hp orme et moderne, de la Confédération
Bai F1
llande
'que et des Pays-Bas ( Ho et
)
M.
r
une feuille in plano
$rp de Smith
aigle.
His
toire et vies des glorieux saint Victor
t
isarseille et saint Clair-sur-Epte, mar, ext raites des anciens manuscrits de
1a, plie Saint -Victor lez Paris. Par
tuber ` B. (le Père LEBON ), chanoine ré1G3g id e 8 lladite • abbaye. Paris, Bessin,
..8
Hs t

kt

Histoire galante et enjouée, interrompue
par des entretiens de civilité, d'amitié et
de passe-temps. ( Par Fr. HEDELIN, abbé
D ' AUBIGNAC.) Paris, Loyson, 1673, in-12,
516 p.
C'est, avec un. titre changé, le même ouvrage qu'eAristandre, ou Histoire interrompue., Paris, Dubreuil,
1646, in-12, livre qui n'avait eu aucun seras. Voy.
IV, 272,e. (Bulletin du bibliophile, 13 e série (1858),
p. 766.)

Histoire généalogique de la famille de
MM. Colas, de la ville d'Orléans. (Par LE
GAINGNEULX, chanoine de Saint-Aignan.)
1768, in-4.
Histoire généalogique de la maison de
Chastelard. (Par A.-M. D'Hozmmo DE SERIV. T.
GNY.) Paris, 1756, in-fol.
Histoire généalogique , de la maison de
Roucy et de Roye. (Par P. MORET DE LA
FAYOLE.) Paris, F. Coustelier,1675,' in-12,
d 10-1f. lim. et 240 p.

C

aixileieire et vray discours des guerres
fia ses pays de Poictou, Aulnis, autreanost
l dit Rochelois, Xainctonge et Angou1e de puis l'année 1574 jusques à l'édit
Â
Cation de l'année 1575. ( Par
Bn l sso N, ) Paris, du Puys, 1578, in-8.
ls
K tolre (l') éthiop i que d ' H ci rononE...
al. X35
b. d essus, a Histoire xthiopique..;. u

L'auteur a signé l'épitre.

Histoire généalogique de la maison de
Sainte Colombe et autres maisons alliées;
par Cl. L. L. A. P. de l'Is. B. (Cl. LE LAR o i,
nounEUn, ancien prieur de l'Isle Barbe)..
ist re evangelique des quatre cyanLyon, Cl. Galbit, 1673, in-8. .
las t ung
es, enfidelement abregée, reciles -'Aar ordre sans obmettre ni ajouter
Histoire généalogique de la maison de
Lyonotables faictz de N. S. Jesus-Christ.
Villeneuve: ( Par Jean-Baptiste 'DE VILLEl .i s Gilbert de Villiers , 1528 , in-8,
e NEUVE.) Avignon, F. Séguin, 1789, in -4.
gosh
J.-B. de Villeneuve, né en 4723, était fils de Joseph
dp cbeso ltv re
lut présenté àMadame Marguerite, de Franco,
de Villeneuve, seigneur de Bargemont.

age:t e parçJ an na Vn ZELLE, ^t aducteurdell'ouey'.r unet, s Manuel du libraire 5, 5 e éd., III, 203.
T ou^et°,re

1 s, Co (1') françoise de saint Grégoire de
ntenue en dix livres... augmenlia r ,u B o nzième livre, traduite du latin
lrltc r
D. (Cl. BONNET, Dauphinois ).
Cl , ' Seb. du Mutin 1610, in-8.— Paris,
l'a,; t era Tour, 1610, in-8, avec le nom de
sterdslelre
galante d'un double cocu. Amritael (Rouen),
1703, in-12.

Net ouvrage, attribué

it

Gabriel nE ItnEmoND, avait

y0y . IV 8. sous le titre de a Double Cocu u.
1 ;ist°Ire
galante de la cour de Vienne.'

f

D. M.

Histoire généalogique de la maison royale
de Savoie, commençant de Berold jusqu'à
Victor-Amédée II. Par F. M. F. D. L.
(François-Marie FEnnuEno DE LABIHANO).
Turin, in-fol.
Histoire généalogique do la maison souveraine de Hesse, depuis les temps les plus
reculés jusqu'â nos jours. (Par le, baron
Jean DE TURCKEIM.) Strasbourg, impr. de
Levrault, •1819, 2 vol. in-8.
Histoire' généalogique des comtes de
Ponthieux. et 'maïeurs d'Abbeville, où sont
rapportés les privilèges que -les rois leur
ont donnés. . Paris; F. Clouzier, 1657,
in-fol.
Signé

F I. D. J. M. G. D. (frère Ignace De
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Jrssos-MARIA, carme déchaussé, dans le monde Jac.
SANSON).

Histoire généalogique des maisons souveraines de l'Europe, depuis leur origine
jusqu'à présent... Par V*** (Nicolas VITON DE SAINT-ALLAIS). Paris, veuve Le
Petit, 1811, 2 vol. in-8.'
IIistoire généalogique des rois deFrance,
enrichie de leurs portraits et d'un sommaire de leurs vies... le tout extrait de
l' « llistoire universelle » de Jacq. DE
CHARRON... (Par Thom. BLAISE.) Paris,
T. Blaise, 1629, 1630, in-8
Histoire généalogique des Tatars, traduite du manuScrit tartare d'AnuLGAsrBAYADURCIIAN , et enrichie d'un grand
nombre de remarques, avec les cartes géographiques nécessaires , par D' (par
BENTINCrC, Hollandais). Leyde, Kallewier,
1726, in-12.
C'est à tort que les auteurs de la « France littéraire » de 1769 attribuent cette traduction à un M. nE
VARENNES.

», I, 836,'x.
Histoire généalogique du philosophe
Ourscau (Rousseau), ou Critique du discours sur l' a Origine et l'inégalité des
conditions parmi les hommes ». (Par dom
J.-B. AUBItY, bénédictin.) Genève (Nancy),
1758, in-8.
Voy. « Supercheries

L'attribution de cet ouvrage à dom Aubry, prieur de
Breuil, à Commercy, est regardée comme douteuse par
M. Dumont, dans son «IIistoire de Commercy», t. III,
p. 307. Pseaume assurait qu'il a pour auteur dom
GEORGES, bénédictin de la congrégation de Vannes.

histoire générale à l'usa ge des colléges,
depuis Charlemagne jusqu'à nos jours,
tome 1 (extraite de 1' « Essai n de Voltaire,
par l'abbé AuDBA). Toulouse, Dalles, 1770,
in-12, 432 p.
Ce volume devait Pire suivi d'un second ; mais il attira à son auteur des persécutions qui le firent tomber
malade. Une fièvre maligne l'enleva en vingt-quatre
heures, le 17 septembre 1770.
(« Biographie universelle n.

llistoire générale de l'Asie, de l'Afrique
et de l'Amérique. (Par l'abbé P.-J.=A.
ROUBAUD.) Paris, Desventes de La Doué,
1770-1775, 5 vol. in-4, ou 15 vol. in-12.
llistoire générale de l'Eglise chrétienne,
tirée principalement de l'Apocalypse do
S. Jean; ouvrage traduit de langlois de
PASTORINI (C. WALMESLEY, évûque de
llama) par un religieux bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur (dom Jacques
VILSON). Rouen, Le Boucher, et Paris, Du
rand neveu, 1777, 3 vol. in-12.
Histoire générale do l'Église pendant le
xVIII e siècle. Dans laquelle s'expliquent la

a cause, l'origine, les développements aisé
catastrophes de la révolution
çen'
fra isne,
(Par. l'abbé Aimé GUILLON.)
Gauthier frères, 1823, in-8, t. I et unique'
de
nt ,A.
IIistoire généralo• de l'état pprésent
l'Europe, traduite de l'anglois (pa^ petayd,
Einous). Amsterdam et Paris,
la
1774, 2 vol. in-12.
IIistoire générale de l'Europe dePUluia
naissance de Charles V jusqu'au 5 o,'
b 1527, composée par Robert MACQ°En iere
de Valenciennes, publiée pour la preaii,
'
fois, avec de courtes notes pour 1 ll,abbé
n
4.
gente des termes sura nés (parin
1765,
et
Jean-Noël PAQUOT). Louvain,
o
cÇZ
â
p6
Histoire générale de la danse s
profane, ses progrès et ses rév rpar
depuis son o igine jusqu'à présent. (son
l'abbé P. BounDELOT et publ. Par ti
Paris, d li
c neveu Jacq. BONNET.)
1723, in-12.
ld
Histoire générale do la France, écrié,
d'après les principes qui ont opéré lpap'
volution. Par Cl.-J.-B. D. (Cl.-Jean s)•
tinte D'AGNEAUX, ci-devant domDEVIE0'
Paris, Gue/fer, 1791, 2 vol. in - 8.

d

Ouvrage inachevé.
Voy. « Supercheries s, II, 369, e.
par
Histoire générale do la marine',BIn n
E do
J.-B. TORCIIET DE BOISMLLL, C11.4*
DOT DE RICH BOUItG et le P. Tae2",1 et

Blois, capucin.) Paris, Prault, 17
1758 31
vo . 'In- I.
deg
IIistoire générale de la naissan ce e^na
'
progrès de la compagnie de Jésus, et (par
I lyse de ses constitutions et princiPe5j700;'
1 abbé Christ. COUDRETTE.) Parts,
—
yse des c° ^ A@E'
Lseconde
par tie, contenant
l'anal

B tions de la société, est de Louis-Adrien LE

baill
Voyez les mots: « Mémoires pour servir à l'DiY
Loire... »
d0

Histoire générale de la rébelliolau de
Bohême, depuis 1617-1623. (Par par'
MALINGRE.) Paris, Petit pas, 1623, g
ties de 950 pages in-8.
Histoire générale do la réform e d 1 401
dre de Cîteaux en France. Tom e, ' oa<
contient ce qui s'y est passé de PU s gon
dePn' i;r aa'
rieux
t de Iris intéressante
origine jusqu'en 1726... (Par l'abb6. 1rJ0,
cois-Armand GERVAISE
.) Avignon,
Pa°`
in-4. — Avignon, 1749, in-4.

On n'a quo le premier volume de cet o arbg°do 0^^ '
teur ayant.été arrêté à lu sollicitation de l'abbé
d°
beaux, et conduit à l'abbaye de Reclus, diocese 9 oa1°'
où il est mort quelques années après, agé de
vingt et onze • ans.
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Histoire générale de Languedoc, avec a par P.-J. Buc'Hoz). Paris, Desnos, 1771,
3 vol. in-fol.
p
te
de I xs religieux bénédictins t dea la conOn joint assez ordinairement 1 cet ouvrage l' « Histoire naturelle de divers, oiseaux qui-habitent le globe,
j oceati0n de Saint-Maur (Claude nE Vic et
traduite du latin de JoNSroN ». Paris, 1773, 2 vol.
1 Vy1S I
Jacques Vincent,
1730
in-fol.
i res,
i vol.)n
Les auteurs ont signé l'épître.
Histoire générale des Larrons, divisée
en trois livres, par F. D. C. (François DE
mie s soè res MARCHAND et BOUE. ont donné les preHot:
à cet ouvrage; niais leur âge et leurs emCALVt); Lyonnois... Rouen, 111. duSouillet;
continuer, on leur
1636, 3 part. en 1 vol. in-8.
a s u b leur ayant
htué domde V e et dom Vaissette,

rèitlstoire générale de Metz par des
bénédictins de la congrégation
d©iSn
al
rVanéd
1 Y. ci-dessus, e Histoire de Mets »,col. 725, C.
de/listaire générale de Napoléon Bonaparte,
liuj t vie privée et publique, de sa carrière
tio q u° et militaire, do son administrad è s et de son gouvernement, par l'auteur
oires sur le Consulat » (A.-C.
rrtr a M ém
V01.à oEAu), Pari , Ponthieu, 1827-1828,
s
1 Q vomest ce qui a paru. L ' ouvrage était annoncé en
d K!stoire

générale do Port-Royal... (Par
0 C harles CL> y1ENCET.) Amsterdam, Van
(Paris, Barrois), 1755-1757, 10 vol.
do ,Heur a laissé manuscrite l' « Histoire littéraire
Ulual, t:o oyat », en 6 vol. in-4. J'en dois la corn4teavragne h M. Brial, et je la cite quelquefois dans

lsioire générale de Provence, dédiée
lt u Iats.
Jean-Pierre PAPON.) Paris,
86, vol
t'auteur a
signé l'épître.
lllil
01re g énérale des dogmes et opinions
tem° saphiques , depuis les plus anciens
tipnnS , Jusqu'à nos j ours, tirée du « Dieencyclopédique
Londres l,Bou'lle ) 1 S » (parC D
t
C etie 69, 3 vol. in-8.
téi^

Première édition de cet . ouvrage qui réunisse les y
trois parties; imp, d'abord séparément. La première partie a paru pour la première fois sous le titre de : a Histoire générale des Larrons, contenant les vols, massacres, assassinats.... le tout recueilly par le sieurn'Aunnmeounr. » Paris, Martin Collet, 1628, in-8. Ce
nom est probablement un pseudonyme.
Dans la réimpression do Paris, Belin Barapues,
1631, in-8, les initiales F.D. C., Lyonnois, sont substituées au nom d'Aubrincourt.
Une seconde partie, sous le titre d'; « Inventaire
général des Larrons », et une troisième, sous celui do
C « Suite de l' Inventaire de l'histoire générale des Larrons », ont été imp. 1 Paris, chez Rotin Baragues,
1625, in-8.
Voy., pour le détail des nombreuses éditions des
trois • parties réunies, Brunet, e Manuel du libraire »,
5. éd., III, col. 204.
Voy. aussi e Supercheries », II, 10, e.

b

Histoire générale des ordres de chevalerie civils et militaires existant en Europe.
Empire français. Légion d'honneur, par
d M. V.... (Nicolas VITON DE SAINT-ALLAIS).
Paris, C.-F. Patris, 1811, in - 4.
Fig. color. représentant les décorations de la Légion
d'honneur dans ses différents grades. .

e

Voy, « Délices des Pays-Bas », IV, 873, c.

éd ition fourmille de fautes. L'ouvrage a été

ep

1'4 , dans la collection
pdeslU uvressde Diderot.

la i tistoire générale des Goths, traduite du
(17 6 ) g in 1 2ANDÈS. Paris, Barbin, 1603
•
OAet,v" si

eur de e, le • traducteur est nommé J.-B.

Histoir ° générale des guerres et meuvesous',
° r ègne auguste de Louis XIII. (Par
A LI NGIIE.) Rouen, 1647, 4 vol. in-8.
nallistoire
générale des insectes de Suris bille de toute l'Euro pe, par Milo Marie
DE MAMAN
Il ar
du hollanois
d
JeaN MAnnETe (orrigé e et augmentée
M er

Ilistoire général des Pays-Bas, contenant
la description des dix-sept provinces (par le
chancelier J.-B. CIHIYSrlN) ; édition nouvelle divisée en quatre volumes, augmentée do plusieurs remarques curieuses, de
nouvelles figures et des événements les plus
remarquables jusqu'en 1720. Bruxelles,
1720, in-8.

f

Histoire générale des prisons sous le
règne de Buonaparte, avec des anecdotes
curieuses et intéressantes'sur la Conciergerie, Vincennes, Bicôtre, Sainte-Pélagie, etc., et les personnages marquants
qui y ont été détenus. (Par P.-F.-F.-J.
GlnnuD.) Paris, 1814, in-8.
Histoire générale des Provinces-Unies,
par MM. D*** (Benigne DUJAnDIN), ancien
maître des requêtes, et S*** (Godefroy
SELLIU5), de l'Acad. impér. et de la Soc.'
roy. de Londres. Paris, Simon, 1754-1770,
8 vol. in-8.
Ouvrage traduit en grande partie du latin de Jean
WAGENAAR.

Histoire générale des voyages... (Par
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l'abbé A.-F. PRisvosT, Alex:DELEYLE, A.'-G. a monde, tant anciens que moderne s. (Par
MEUSNIER DE QUERLON et J.-P: ROUSSELOT
Fr.-H.-Stan. nE L ' AULNAYE et l'abbé Gr
DE SunGY.).. Paris Didot, 1746-1789, 20
pard MICHEL, dit LEBLOND). Paris, 11
vol. in-4, y compris la table (rédigée par
in-4.
Étienne-Martin Cnoni p ni:).—Nouvelle édiIl n'a paru que trois livraisons.
ts^
tion, avec des additions considérables (par
Histoire générale et particulièr e du
J.-P.-J. DUBOIS et autres). La Haye, de
fait
en
France
pour
la
réduction
et
l'ext'
oa.
Hoadt, 1747-1780, 25 vol. in-4.
tinn de tous les papiers royaux... (Par13a
7
L'abbé PndvosT est auteur des dix-sept premiers vo1IAUTCHAMP.) La Haye, Scheurléer,
lumes de cet ouvrage.
4 vol in 12
Histoire générale du Jansénisme, conte- b
Histoire géographique de la Nouveline•F
nant ce qui s'est passé en France, en EsÉcosse, traduite de l'anglois. (Par Et.
pagne... par M. l'abbé ****** (par dom
LAFARGUE.) Londres, 1755, in-12.
Gabr. GERBERON). Amsterdam, de Lorme,
ccl é.
Histoire géographique, naturelle, e In
1700, 3 vol. in-8..
siastique et civile du diocèse d'Embrt'l,
Histoire générale du Pont-Neuf, en six
par M*** (ALBERT, curé do Seyne)• s'
volumes in-folio, proposée par souscription.
(Embrun), 1783, 2 vol. in-8.
pe ro s
Londres (Paris), 1758, in-8, 36 p:
Histoire grecque, racontée aux
Badinage ingénieux et bien écrit, par J.-B. DuPOYenfants. Par l'auteur de 1' e Histoire rt,
DEMPORTE5.
c maine n (J. LAME-FLEURY). Paris,L4/d
Histoire générale du progrez et déca1829, in-18.
o la
dence de l'hérésie moderne, tome second.
Histoire héroïque et universelle d
Voy. ci-dessus, u Histoire do la naissance...... »,
noblesse de Provence ; avec huit gra4rti5
7
8
col. 704, b.
cartes armoriales. (Par AR'rEFEUiL.)
Histoire générale du Theatre-François.,.
gnon, Seguin, 1 76-17 6, 3 vol. in-J'';
(Par les frères François et Claude PARFAICT.)
Voici e ce qu'on lit tr
dans l ' ouvrage intitulé dles obep
d ' Aix o, par Roux-Alphéran : Pierre-L aurent-' b et
Voy. ci-dessus, u Histoire du Théâtre-François... »,
abrt i3'
DE GAILLARD - LONMUMEAU, seigneur de Vent
col. '195, d.
Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis
pendant la Révolution française... ornée
de gravures et de tableaux. L. P. (Par
Louis PRUDHO ME.) Paris, an V-1797,
6 vol. in-8.

n5 il
cl conseiller en la cour des comptes, était un savau
gistrat, né à Aix. Il eut la plus grande P art da-'te
u
H
rédaction de l ' ouvrage ayant pour titre : en ré
pI
héroïque et universelle de la noblesse de Prav
et fut aidé par Louis-Charles-Marie D'Anse)
RoussET, son ami, conseiller au Parleme nt.
e la

Histoire héroïque et universelle é soi•
noblesse de Provence, dédiée a m sé'
gneurs les syndics et commissairesPeel„5
Histoire générale et particulière de Bourdant fiefs du corps de la noblesse' d ans
parmi les membres du mémo corp s' iS ' le
gogne, avec des notes, des dissertations
et les preuves justificatives... Par un reli- e son assemblée générale tenue. a A Ail,
3° juin 1754. (Par Honoré CouastN')_
gieux bénédictin de l'abbaye de S.-Bénigne
de Dijon 'et de la congrégation de S.-Maur
(Urbain PLANCHER). Dijon, A. de Fay,
Histoire impartiale des événemens.asdU
4739-1781,• -4 vol. in-fol. ,
dernière guerre dans les quatre p art1et p5 )
Le 4 e vol. a été rédigé par dom MEULE, d'aprés les
monde. (Par l'abbé Pierre DE LoNCCnAÔpdo
Sec
recherches d'Alexis SALAZAIID.
Paris, veuve Duchesne, 1785.
édLai3
val'
°
dd.,
Histoire générale et partibulière de
,
Pa is,8 veuve Duchesn e 118' 3
lectricité„(Par l'abbé MANGIN.) Paris, Rolin-12, porte le nom de l 'auteur.
(Paf
lin, 1752, 3 vol.` in-12.
Histoire impartiale des Jésuit es. • •1 i6$,
Voq. leu Journal de Verdun u, avril 1753, p. 291,
et décembre, méme année, p. 435.
S.-N.-H. LINGUET.) Madridrts)'
(Pa
Cet ouvrage a été attribué mal à propos à l'avocat
do
2 vola in-12.
J.-A. GuEs, dans la u France littéraire u de 4769.
Histoire impartiale des révolutiens& °
Histoire- générale et particulière do la
j
usqu,a
Genève,
dans le xvIii e siècle ois
Grèc.e, par l'Historien des Hommes (DEde 1769 inclusivement, par M. D. (.r g
LISLE DE SALES). Paris, 1783,13 vol. in-8.
D'IVERNOIs), Genève, 1791, 3 vol ' tu- es
IRelation:d
Histoire générale, et particulière des
0I1a,
Iistoire
intéressante, ou
religions et cultes de tous les peuples du
guerres du Nord et do Hongrie au
Il y a des exemplaires qui portent le titre de u Histoire générale des crimes..: n, avec le nom de l'auteur.
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Ille
ot

en nt ce quies'estl pase
p de lus té ^.
dans le Nord depuis l'annéeasnt 1700
j
des
lila C
Hambourg,
br44 omp.
7 2 vol. r .
, ' n 110

tl; Des deux ouvrages réunis sous ce titre. le premier,
P;,'): 4 l'é diteur, est l'oeuvre d'un ambassadeur de
àiga ire( le marquis DE BONNAC, alors envoyé extraorde
tan,lgduchesse de ) Bourigogne, mèrei de Louis XV,1à
llo
l'o uvrage fut présenté en 1711. On y reconOae
fait ' en effet, la main d'un homme au courant des aft1 S4QsoR temps..... (Minzlolf, e Pierre le Grand »,
A. L.
ds
A. B.; l'éditeur
tetVO uvrage a o te E.-Cath.
rte de tox
ti 'Stoire
Compiègne, par

journalière.
%/p./fl eur ordinaire du roi, le 5-de sept.
2 ' i R-4, 12 p.

t li h l iographi© des Mazarinades Saint-Jean, d'après la

a.

•

I eHl s toir e
p

journalière de Paris. 1716 et
as,
Fjten
e
e
G
au, 1717, 2 volumes in-1 2
av
est accorde au sieur D. B. D. S.

G.

(DU

11010Se i80
A4

etllistoire
dam pg 01S S es d un martyr amoureux d'une
Ri
(Par François GoMn1N .) Lyon, par
d et Jean Saugrain, 1557, in-16.
le u
d up s"R et placé en
r
(,al sinire

s

commencement
de ce Ivre fort rare.

a

814

son noni,, et crut devoir emprunter celui de Humblot.
H fut obligé de faire plusieurs cartons (quatorze).
On rencontre des , exemplaires où ces cartons se trouvent réunis.
Pour la description de ces cartons, voy,, , Quérard,
« France littéraire », IX, p. 348.

Histoire littéraire de la France... Par
des religieux bénédictins de la congrégation
do S.-Maur. Paris, amont et Nyon, 1733
1763, 12 vol. in-4.

b

Cet ouvrage fut commencé par' dom Ant. RIVET DE
LA GRANGE. H est l'auteur des tomes l-IX et il fut
aidé par DucLou, Mathieu PONCET et CoLOutn, dont la

collaboration se borna à lui fournir des notes et des
extraits. Il mourut avant la fin du tome IX, qui fut
terminé' par dom Charles TAILLANDIER, qui rédigea
aussi le tome X. Le tome XI eut pour auteur dom Ch.'
CLI AIENCET 'et Jean-François CLÉMENT ; ce dernier a
été le principal rédacteur du tome XII.
L'Institut a fait continuer cet ouvrage par plusieurs
do ses membres. Le tome XIII parut en 1814, et la
collection en est arrivée en 1872 au tome XXV. `Les
C noms de rédacteurs sont donnés dans les préfacés, qui
indiquent aussi la part de travail de chaque collabora
teur.
Les auteurs des tomes XIII à XXV sont : M.-J.-J.
BntAL, P.-L. GINGUENÉ P.-C.-F. DAUNOU,E.•C.-J.-P.
DE PASTORET, Amaury DUVAL, L.-C.-F. PETIT-RADEL,
Emeric DAVID, Félix' LASARD, Victor LECLERC, PAU-.
RIEL, et MM. Paulin PARis, Emile LITTRÉ, Ernest
RENAN, Barthélemy HAUnÉAU,

Histoire littéraire • de Saint-Bernard.
(Par dom Ch. CLÉMENCET.)' Paris, veuve
d Desaint, 1773, in-4.

Avant 1814, ce volume liait considéré comme le
( l' ) justifiée contre les romans.
treizième de l' « Histoire littéraire de la France'».Voy.
S l abbé Nie. LENGLET• DU FRESNOY.)
ci-dessus.
bérngrd'
Amsterdam, J.-F.
Histoire littéraire des 'Arabes ou ales
1.735,n-112.Sarrasins pondant le moyen age, traduite
'de sIsto ire (I'), le cérémonial et les droits
de l'anglais de Joseph BERINGTON, par
F ran eetat s- Généraux du royaume de
A.-M.-H. B. (Ant.-Mar.-Henri BOULAnD).
. S. 1., février 1789, 2 vol. in-8.
Paris, Debeausseaux, 1823, in-8, 2 ff. de
4,1rtie
1sPremière
de pa
cet ouvrage est du duc ne
tit. et 112 p.
v ie, . O i ta
seconde est de l'abbé J.--L. GIRAUD BOULA- e
Voy. e Supercheries a, I, 301, a.

•

histostoi re

Histoire littéraire des femmes françoises.
(Par l'abbé Jos. DE LA Poivre, aidé de J.-Fr.
DE LA Cuoix, de Compiègne.) Paris, La:
combe, 1760, 5 vol. in-8.

b■

Nouv. édit. sous ce titre : « Histoire des femmes
qui se sont rendues celebres dans la littérature françoise ». Paris, Costar, 1472, 5 vol. in-8.

littéraire defénelon, ou revue
po u rrique et analytique do ses eeuvres;
et a u er vir`de complement à son histoire
psr 7 * di fférentes éditions de ses oeuvres.
Siil (^i)e di recteur edu séminaire de © Sa ntl al,
D ora et Paris, Périsse, 1843, in-8.
C Sup
ercheries », HI, 1114, a.

thstoire
littéraire de l'Europe, depuis le
ois
j anvier
jusqu'en
i¢26' (Par M ch.1 "GUYOT 'DE M E RVIL E.)
- ape, G.
de Merville, 1726, G vol. in-8.
l ittéraire de la congrégation de
1'aAagi
hlttoire .-(Par dom René-Prosper
n
17
ise -t^ J3ruxelles et Paris, Humblot,
De. preZ
imp rimeur du clergé, n'osa pas y mettre

Histoire littéraire des huit premiers
siècles de l'ère chrétienne, traduite de
l'anglais de J. BERINGTON (par AntoineMarie-Henri BOULARD). Paris, Delaunay;
1814, in-8, 3 ff, lim. et 214 p. — Des ixe
et x° siècles. Paris, Delaunay, 1816, in-8,
2 ff. de tit. et 101 p. — Des xi° et xIie
siècles. Paris, Maradan, novembre 1818,
in-8, 2 ff. de Lit, et 180 p. Du mue
siècle. Paris, Maradan, 1821, in-8, viii114 p. -- Du xIv° siècle et de la première
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moitié du xv°. Paris, Debeausseaux, 1822, a
Histoire métallique de l'Europe, ou
in-8, 3 ff. lini. et 144 p.
talogne des médailles modernes quI c
Le vol. du rx' et celui du xrv° siècle portent sur le
posent le cabinet de M. Poulhariez, écÇ.
titre le nom du traducteur. Celui du xi° siècle est
négociant de Marseille. (Par 1. âro che,
m
anonyme, comme le premier. Celui du mn' siècle porte
TOBIESEN DUBY.) Lyon, Aimé L
les initiales A. M. H, B.
1767,
in-8.
Voy. a Supercheries s, I, 300, f.
de
Histoire littéraire des troubadours du
d (1
recueil
s des médaille et
XII ` au xIII° siècle. (Par J.-B. LACUBNE
ont
été
frappées
depuis
la
première
di-DE SAINTE – PALAYE ; publiée par l'abbé
son ^' •••^
C.-F.-X. MILLOT.) Paris, Durand, 1774, b pagne de l'ar ée d'Italie jusqu'àMILLIN
cation en 1815. (Par Jame -V.
2 1,
3 vol. in-12.
Londres, Treuttel et W rtz, 1819-18
Histoire littéraire du moyen âge (train-4.
duite de l'anglois de James HAnnls, par
'
Histoire métallique des dix-sep t prov'âe
A.-M.-II. BOULARD). Paris, Lottinde S.-Gerces
des Pays-basa depuis l ' abdi cation g
main, 1785, in-12.
Charles V jusqu'à la paix de Bade en 9 1 o l.
Histoire mémorable de ce qui s'est passé
par Gérard VAN LOON ; traduite d u g.
tant en France qu'aux pays étrangers,
landois (par l'abbé A. -F. PnnvosT e t J; vol'
commençant en l'an 1610 et finissant en
EFFEN). La Haye, P. Gosse, 1732,
l'an 1619... (Par Pierre BOITEL, sieur de
in-fol.
îde
GAUBEITIN.) Rouen, J. Besonyne, 1619, c
Histoire militaire de Charles XII, r0tr0,
1620; in-8.
Suède... par Gustave ADLERFEL D (s.
Histoire mémorable de la guerre civile
duite du suédois en françois, par Churd'entre les deux rois des Noms et des VerMaximilien ADLERFELD,fi ls dfaeut
bes, à cause de la contention qui fut enAmsterdam, Wetstein, 174 0, 4 vO l lne' a
tr'eux pour la primauté de l'oraison. TraHistoire militaire de Flandre, ouurg,
duite du, latin de messire André (GUAnNA)
campagnes du maréchal de Luxe f U O p0
dé Salerne, patricien de la ville de Credepuis l'année 1690 . 1694. (Parle cOmtoete
mono. Par P. R. P. Paris, Jean Libert,
BOISGELIN.) Nouvelle édition, plus Co a ull
1616, in-8, 95 p.
et augmentée de notes tactique s ' r atte,
La dédicace du traducteur est signée: Pierre ROGER, d
officier prussien. Potsdam, C.-C.
Parisien.
178 s
PsrO^
Histoire mémorable de la vie de Jeanne
p re mières , éditions
()MW publiées sous l a
d'Arc... (Par Jean MAssoN.) Paris, P. Chedesyme du chevalier nE BEAURAIN.
valier, 1612, in-8.
Voy. e Supercheries », I, 400, a.
e
Histoire mémorable des guerres entre
Histoire miraculeuse de la sainto eue, ,
les deux maisons de France et d'Autriche,
G o agi"
gardée en l'église de S. Jean en
I éghsn d0
depuis l'an 1515 jusques en 1598... (Par
Ensemble
quelques
hymnes
de
Pierre MATTIIIEU.) S. 1., 1599, in-8. —
S. Sacrement de l'autel de la traductlotor)'
Rouen, I. Osmont, 1603, in-8, — S. 1.,
e H. S. P. (Hieronymus SEGUIER, Fie
1603, in-8.
Paris, F. Morel, 1601, pet. in-8•
s,,,
' L'auteur a signé la dédicace.
Ilistoiremiraculeusede N. D. de L112 .
Histoire mémorable et délectable à lire
(Par SAINL
-PEn
• L'is.) Paris, 1648, lu' ' '
à toutes personnes, en laquelle est conteParis, J. Piot, 1657, in-8,
nue la Patience de Gryselydis, femme du
Pusieur
r rtéide
marquis de Saluces, ensemble l'obéissance
mimelai
me rique
eé'le e Vr Trésor
que doivent avoir les femmes envers leurs
toire sainte sur le transport miraculeux de 1 ima is'
maris (trad. du latin de Fr. PÉTRARQUE).
N. D. de Liesse s. Paris, 1647,
G47, in-4 ;
I T•
re
Paris, Noël Le Coq (vers 1575), pet. in-8.
Voy. ci-dessus, e Grande et merveilleuse patience...»,
Notre—Damo de
Histoire
miraculeuse
de
f Sichem, au Mont-Aigu, en BrabaT nt.t' 110 e l
col. 507, b.
histoire merveilleuse de l'abstinence
triennale d'une fille de Confolens en Poifrançois parrun p ofs seurEd u collé60Qd) ,
tou-. trad. du latin de M. CITOIS (par
jésuites de ournon (Guillaume Br
LESCAnBOT). Paris, J. de Ileuqueville,1602,
Ly
,
in-8.
e, tri &
Histo^e moderne de Russi
I-Iistoire merveilleuse de soeur Mis de
de l'anglais do M. HonNE-Toolt (Par hia, an
a
Thésieux...
A .-J. DE BASSINET . Paris, 'Var
Voy. e Merveilleuse histoire de l'esprit.,.
X I-1802 , 6 vol.in)
-8.
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a I((Moire moderne des Chinois, des a
Ilistoire naturelle de la Suisse dans
vit• o1s, des Indiens, etc., pour serl'ancien monde, traduite de l'allemand de
611jdo suite à l'Histoire ancienne ' de
GROUNER (par le ministre DuLON). Neufa^ U
par l'abbé F.-M. DE MARSY, et
chalet, Renaud, 1776, in - 12.
Par lS,
volum
I-Iistoire naturelle de PLINE, traduite en
S aillant,e 1755 1778 30 vol. in-12.
françois,
avec le texte latin et des notes
tsto ire moderne, extraite de deux cha(par Louis POINStNET DE SIVRY, A.-G.
rTes de l'histoire des temps passés, à
MEUSNIER DE QUERLON, J.-E. GUETTARD et
PQ lse L
p JAY.)
autres). Paris, veuve Desaint, 1771.1782,
Huillier 1816,
in-8, 58
12 vol. in-4.
Lou
stoire monastique d'Irlande. (Par b
Histoire naturelle des abeilles (par G.-A:
1 6gpsAn g ustin ALEMAND.) Paris, L. Lucas,
BAZIN.) Paris, 1744, 2 vol. in-12.
Histoire naturelle des fraisiers. (Par
,^i rHe ! f°tre nationale, ou Annales de l'EmA.-N. DUCHESNE.) 1786, in-12, 46 p.
loi:Clovis
Extrait du « Dictionnaire de botanique n de La
AuMOITHEY.)
Marck, faisant partie de l' e Encyclopédie métho1 8 , Moithey, 1791, 5 vol. in-12.
dique ».
qu Ilistoir e naturelle, civile et ecclésiastiHistoire 'naturelle des Lépidoptères les
luit:and parptEngelbert KIEM FE R , et tra- c plus rares de Géorgie, avec les plantes qui
leur servent d'aliment, composée d'après
le: e n fran,ois sur la version angloise do
les observations de J. Abbot, par J.-S.
Ctti g GaSp arSCiiruCHZER (par NAuné, FranSMITH, en anglais et en français (traduit
1729
La Haye,P. Gosse,
par RoSET). Londres, 1797, 2 vol. in-fol.
ol. in -fol.
On doit aussi à M. Remet la traduction française de
panistoire
l'ouvrage intitulé : « l'Aurélien ou Histoire naturelle
naturelle d'Irlande... traduite de
des chenilles, chrysalides, phalènes et papillons anAar S'
Gérard
glais, etc. » Londres, 1794, in-fol.
)lobe
in-12.
11iHistoire naturelle des moines, écrite
traduit
de Buffon. (Par
çC b '8 de CIIARP, par feu M^H
(Fr<n. cl d'après la méthode de M.
P.-M.-A. BROUSSONNET.) Paris, 1790, in-8,
(Composé
34 p.
1 14 l'I'It Ÿ LAMETTRIE Lall ye, Nénlme,
Môme ouvrage, quant au fond, que l' s Essai sur
1 q I 7 ' i11-8
— Nouvelle édition. Oxford,
•
l'histoire naturelle de quelques espèces de moines... »
12.
ta
La préface des deux ou-

pl

t' t seepn
r a cl de édition est indiquée comme « revue,
d
t 6 ^1$ sées corrigé de
;titre
emtie etrtet augmentée . do la
iquea t dans
de M. de La Mettrie à M 1°° la marquise

Voy. ci-dessus, cet. 233, a.
vrages est la môme.

Histoire naturelle des quadrupèdes' et
des reptiles. (Par Pierre LA MÉSANSLRE. )
V. T.
Paris,1794, in - 12.
la jl
stolre naturelle de•l'Islande, du Green- e
Ilistoire
naturelle
des
végétaux,
consist tUsd u détroit de Davis et d'autres pays
dérée
relativement
aux
différens
usages
us le Nord, traduite de l'allemand
u'on en peut tirer pour la médecine et
S ni S oAN
ql'économie domestique. Paris, Costard,
Ssttttls nERsoix... par M""' (Godefroy
i 1750,a 2émol impériale—
i in
1772, 10 vol. in-12, fig.
lt L°I*r
ris,
Pa
C'est le môme ouvrage que le e Traité historique
ta, m d ert,. 175 4 , 2 vol. in-12.
des plantes qui croissent dans la Lorraine, par Buc'uez ».
'stllqsl
^
é(lition
U^
de 1754, le nom du traducteur est
Nancy, 4762, ou Paris, 1770, 10 tomes en 41 vol.
r

Par. S.

n

in -12.

1,[4etare naturelle de ' la cochenille, jushl0 r
DR RuscHER.) Amsterdam,s1729,
41. 8
Hi

1,r41est °tro naturelle do la fontaine qui
• Té ür e s de Grenoble. (Par J. JARDIN.)
/4:4 °4 ) 1018, in-12.
V-. T.
dé 1'
ântr0n aturelledola•religion, traduite
4l@R4 N •MS
HUME (par J.-B. DE
A msterdam,

I-Iistoire naturelle du cacao et du sucre.
Cn Lus, corrigée
f (Par
D. QIIâLUS on
par Nic. MAnumEL.) Paris, d'Houry, 1719,
DE

in-12.
I-Iistoiro naturelle du thé, avec des observations sur les qualités médicales et les
effets qui résultent do son usage, par Jean
COAKLEY LETrsoM. (Ouvrage traduit do
l'anglois par J.-A. TROCIEREAU DE LA
BERLIERE.) Paris, Lacombe, 1773, in-12.
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Histoire (1') naturelle, éclaircie dans a Voy. pour plus de défaits Ch. Leclerc, a 8ibioa40L
americana n. Paris, Maisonneuve, 4807, in-8, n
deux de ses parties principales, la litholo1321 et suivi
gie et la conchyliologie, dont l'une traite
des pierres et l ' autre des coquillages, par
Histoire naturelle et politique de la rets
M*** (A.-J. DLZALLIER D ' AIIGENVILLE ).
sylvanie, et de l'établissement des 1 aporn.
Paris, de Bure, 1742, in-4. — Nouv. édit.,
dans cette contrée. Traduite de eyJ
augmentée de la métamorphose. Paris,
par M. D. S. (J.-P. RoussELOT DE Sun.
1757, in-4, avec le nom de l'auteur.
Paris, Ganeau, 1768, in-12.
éè
Histoire (I') naturelle éclaircie dans une
La partie d'histoire naturelle est tirée du x753g i,
P. ICAEM., publié tri suédois, A Stockholm,a l.lep,da
de ses parties principales, l'ornithologie ,
ouvrage traduit du latin du Synopsis avium h 3 vol. C'est probablement d'après la traduction
de Ph. MURRAY, Gott., 1753-64, 3 vol., . q ue les
do RAY, avec des augmentations par . SA- nEE.
Surgy a fait son travail. Quant à ce qui re,URIILERNE ( publié par A.-J. DLZALLIER D ' ARquakers, il l'a pris dans le voyage de G. MITTED
GENVILLE). Pans, de Bure, 1767, in-4.
Stuttg., 1756, in-8.
Histoire (1') naturelle éclaircie dans une
Ilistoire naturelle et politique d u r. 1' ,
de ses parties principales, l'oryctologie,
me de Siam. (Par Nicolas GERvAISE.) 32Lp,
qui traite des terres, des pierres, des méCl. Barbin, 1688, in-4, 8 ff. Hm., yelts.
taux, des minéraux et autres fossiles,ar
et 4 ff. de tab. et d'errata.
NI*" (A.-J. DLZALLIER D ' ARGENVILLE). PaEt. Ducastin, 1689, in - 4.
ris, de Bure, 1755, in-4.
L'auteur a signé l'épitre.
p%
C
Histoire (1') naturelle éclaircie ' dan 's une
Histoire naturelle ; par ButrForn Delle
de ses parties principales, la conchylioloBENT0N et M. DE LA CEPEDE , ne,
gie, qui traite des coquillages de mer, de
py,i
édition (publiée par J.-N.-S. ALLAAIANUi
s
rivière et de terre, augmentée de la zooautres). Amster am, 1766 et aie. d
morphose... Par M... (A.-J. DaZALLIER
Dordrecht, 1799, 38 vol. in-4.
la
D' ARGENVILLE). Paris, de Bure, 1757, in-4.
Histoire navale d'Angleterre. deU° iü J
Histoire naturelle et civile do la Caliconquête des Normands en 1066, J ^oi i
fornie... traduite de langlois (d'André-Marc
la fin de l'année 1734, traduite d el anpoi`
BDRRIEL, jésuite espagnol, d'après les mémoires de Michel VENEGAS), par M. E** tl de Thomas LEDIARD ( par P.-F. DE ip .4'
s'Eux.) Lyon, Duplain, 1751, 3, vol. pe.
(M.-A. Elnous). Paris, Durand, '1767, 3 vol.
Histoire nouvelle de la cour d'E513Mtl'
in-12.
(Par la comtesse n'AULNoY.) La Aaye'
Voy. e Supercheries », 1, 1497, b.
berts, 1692, in-12.
Histoire (1 ' ) naturelle et• générale des
Voy. e Mémoires de la cour d'Espagne a• C6'
Indes, isles et terre ferme de la grande mer
ae peq,
Oceane, traduicte de castillan (d'OvlEno)
Histoire nouvelle de la révolte
Amsterd•,
en français ( par Jean POLEUR ). Paris,
venues. ( Par Fr. DUVAL.)
Vascosan, 1555, in-fol.
Desbordes, 1720,et. in-12.
Cette traduction ne contient que les six premiers liVoy. ci-après, e Hi stoire nouvelle et ab régé'
vres de cet ouvrage estimé, qui parut à Séville en 1535, e col. 821, b.
pela'
qui a été réimprimé en 1547, et dont il a été donné à
Madrid une bonne édition en 1851-55, .3 tomes en
4 vol. gr. in-4.

Histoire naturelle et morale des lies
Antilles de l'Amérique, enrichie de plusieurs belles, figures des raretez les plus
considérables qui y sont décrites (par
César DE ROCHEFORT), avec un vocabulaire
caraïbe. Rotterdam, Arnould Leers, 1658,
in-4.— 2° éd. Id., 1665, in-4.
L'auteur a signé l'épitre.
Le Père DUTERTRE, dans son histoire, dit positivement que Rochefort lui a volé son manuscrit.
Le savant Abeille, dans une note placée sur un
exemplaire de cet ouvrage, dit que le véritable auteur
est Louis DE POINCY.
Cet ouvrage a été réimprimé avec le nom de Rochefort sur le titre. Lyon, C. Fourmi], 1607, 2 vol.
in-12.
Le vocabulaire caraïbe parait être du P. BRETON.

a e 1 eflie,
tons , toou la Galanterie 1ntur
Fr.-Ch. HUERNE DE LA MOTIIE,)
1775, 1776,
L. in-8.
le `
insérée
une note si gnée P.
é dans d Ud 3jost'a

du bibliophile u, 1864, p.1035, et rep re °ur, °f
u Bibliographie des ouvrages relatifs à l a°' O8.>
femmes, par le C. d'I°° N, 3° édit., t. IV, P' /je

f

Histoire nouvelle des Ama1008s'2vpl'
Barbin, r

DE CIIASSEPOL.) Pa is,
in-12.

Dupe

Ilistoire nouvelle des amour s de 10 pf tr
Relise et de Cléante. Par M. D'"ivyArit
siden e Anne FERRAND, née Bal'.
„aire a
Paris
9
5p1
: a i""
Le éditions suivntes son ttint uléesVoyez
et
amours de Clé nte et de Belise ».
col. 738, e.
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at 1toire" nouvelle des anciens ducs et a glois en françois. (Composée par l'abbé
desers : so uverains de l'Archipel, avec la
A.-F. DE BIANCAS -VILLENEUVE.) Londres
Ptton des principales îles et des
(Paris), 1754, in-12.
°host
o
°po
1698,s los plus remarquables qui s'y voyent
I-Iistoire ou Romance d'Aucassin et do
°,aujourd'hu Paris,. Et. Michallet,
y.
Nicolette (tirée d'un romande chevalerie
prit' 12, 7 ff. lim., 404 p. et ,1 f. de
d'origine provençale, devenu picard au
ff•m
li Parts, Jean Ani sso n, 1699, in-12,
xiII5 siècle, en prose et en vers, et mise'
d o prie. • - Paris,
téhalle t
en langage moderne par 3.-B. DE LA CORNE
0 iet 1f.
08
DE SAINTE-PALAYE). 1752, in-12, 60 p.
r I^air^ est1 signée : R""'
Réimprimé sous le titre de : o les Amours du bon
' lue i s0 , d i t le P. Baizé, par un endroit bien sûr, b
vieux temps... » Voy. IV, 452,

»lue est le P. Robert SAILGER, jésuite mist re
en Grèce, ni à Paris en 1037, mort en
3; et que ce fut le P. TARILLON qui
dsiatb °
473) a(Cataloguo
tri e et rétienne, t XI, tp
14 a
bé Le 6 let a eu tort de nommer SAULGE 1'auteur

a.

ti1p

Histoire panégyrique de Louis XIV..:
sous le nom de héros incomparable. ( Par
DE LA MOTTE LE NOBLE.) Rouen, impr. de
Maurry, 1673, in-4.
Histoire parlementaire du traité de paix
i
j é tOire nouvelle et abrégée de la rédu 19 avril 1839 entre la Belgique et la HolA°rjs ' des . Cevennes. (Par Fr. DuVAL. )
lande... (Par Philippe BounsoN.) Bruxelles,
dq,'
Mary-Muller et comp., 1839, 2 vol. in-8.
AmsterJNl esbo des 172Ô In1 2.
c
J.D.
àtt Qe m
héla e avait: été' imprimé' en 1708 sous, le titre
Histoire particulière de l'abeille com41;4 . moires historiques de la révolte... » Voy. ces
mune, considérée dans tous ses rapports
avec l'histoire générale de l'homme... (Par
teateté ré imprimé en 1743 avec beaucoup de chan'e
13.-E. MANUEL.) Paris, Agasse, anX1V-1805,
d r. 1, ',80 11s le titre d' s Histoire du soulèvement...
2 vol. in-8, .5 fig.
O
vo 5'nouvelle d ela ré lte des Cévennes s, voy.
Reproduit comme nouvelle édition augmentée d'un
ll^

post-scriptum, Paris, Lefèvre, 1807 ; puis sous le
titre de : e l'Aristée français, ou Traité curieux sur les

COI
820

1°fimé° jre nouvelle et facétieuse de la
abeilles... » Paris, Laurens jeune, 1808, 2 vol.
e
cl in-8.
o^jo
tlinestll accouchée
itdddneamonstre
Histoire particulière de la Ligue en Bre=
c°,,,'°
Paris, Ramier, 1625, in-8, 13 p.
tagne. ( Par DE ROSNIVINEN, marquis DE
d,
facétie est une reproduction de la 500 e anecPlaie , retouchée et rédigée par l'abbé
tPrOaaait
19.est
O
DESFONTAINIis.) Paris, Rallin, 1739, 2 vol.
danasle o Bibl oi phile fantaisiste e », p. 1
in-12.
l 11'stoir
9^te
Cette histoire forme les tomes III et IV de l' « His-,',18e•••Par M H.t1ut Michel HENNIN).
toire des ducs de Bretagne ». Voy. ci-dessus, col.
41`1 C, anches. Paris, Merlin, 1826, 2 vol.
748, d.
Ilist,.
Histoire particulière des événements qui
sP°Ire , obligations et statuts de la e ont eu lieu en France pendant les mois do
étl
't() érabie confraternité des Francs
juin,: juillet, d'août et de septembre 1792..,
Par M. M.... (MATON) DE LA VARENNE..`
gL^ya d
11etions les plus anciennes. (Par
Paris, Périsse et Comp è re, 1806, in-8.
1742 TItiIlcie.) Franc fort , E. Warrentrapp,
Il y a des exemplaires qui portent le nom complet do
t` Reitaphfi2o Xxx-283 p.
l'auteur.
en »
752Histoire des
ma Goas
.
Voy. Sci-dessus,
col. 752,
col
11
11
ü sS^ae o u Anecdotes sur la révolution
rfer,;ze • (P arC.•C. DE RULUIIiRE.) Paris,
gleRe j m p n m1797, in-8.
ée dansl'e Histoire de l'anarchie de Polo^0y• el -dessus, col. 679,
a.

p
0

l

° n a e °Ir°

a

( 1') ou les Antiquités de l'état
1E^
e Que et r ligieux. ^( Par le père
1 2, Ei do minicain.) Paris, 1699, 4 vol.

lr
d uite

de

U. Police du royaume de Gala,
l' italien en anglois, et de l'an-

f

Histoire particulière des jésuites en
France. (Par l'abbé MINAnn.) Sorbon, 1762,
in-12.
Histoire particulière des plus ' mémorables choses qui se' sont passées au siège de
Montauban, et de l'acheminement d'icelui.
S. 1.' n. d., yin-8, 234 p. - Leyden , par
G. Basson , jouxte la copie apportée de
France, 1623, in-24 209 p. - Jouxte la
copie imp. à Leyden, 1624, in-8, 300 p.S. 1., 1624, in-8, 192 p.
La dédicace est signée : A. I. D. Par A. JoLT, ministre à Montauban, d'après une note contemporaine sur
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bé

l'exemplaire de l'ancienne Bibliothèque de la ville de
Paris.
Une autre note, également d'une écriture du temps,
sur l'un des exemplaires de la Bibliothèque nationale,
porte : rc On croit que BONCNCONTne en est l'auteur. »
La première de ces attributions, se rapportant mieux
aux initiales de la dédicace, parait la plus vraisemblable.

Histoire peu française do lord Guizot,
organe des intérêts anglais et ministre des
étrangers en France... Par un locataire de
Sainte-Pélagie ( Georges-Marie MATIIIEUDAIRNVAELL). Paris, 18 i,2, in-8, 32 p.
Voy. « Supercheries », H, 802, f.

Histoire philosophique de l'homme. Londres, Nourse (Paris, Prault), 1766, in-8.
M. Naigeon m'a affirmé d'une manière très-précise
que cet ouvrage était de l'abbé C.-F.-X. MILLOT. C'est
lui aussi qui m'en a nommé l'imprimeur. Le même nom.
s'est trouvé dans les cartes de M. Van Thol. Je dois dire
cependant que, dans la u Notice sur la vie et les ouvrages de l'abbé Millot », insérée en tète de son ouvrage
posthume qui a pour titre : rc Dialogue et vie du duc de
Bourgogne, père de Louis XV s , Besançon, Cabuchet,
181G, 'in-8, on assure que l' « Histoire de l'homme »
n'est point de l'abbé- Millot. M. le chanoine Millot,
frère de l'historien, et qui a revu la notice, aurait-il eu
des raisons particulières pour ne pas.reconnaltre son
frère comme auteur de l' a Histoire philosophique do
l'homme » ?

Histoire philosophique de la naissance,
du progrès et de la .décadence d'un grand
royaume, ou révolution de Taïti, avec le
tableau du gouvernement, des moeurs, des
arts et de la religion d'une nation intéressante. Par M*** (J.-Ch. PONCELIN DE LA
ROCHE-TILHAC). Paris, Voyez, 1784, 2 vol.
in-12.
Voy. u Supercheries »,III, 1074, f.

histoire philosophique de la papauté.
Voyez ci - dessus , « Histoire de la papauté... » ,
col. 705, c.

péons dans les deux Indes. (Par a ba,
T.-G.-F. RAYNAL.) 1772, 6 vol. in-8• Ne u
Haye, Gosse f ls, 1774, 7 vol. in-8. ter, api •:
velte é ition. Genève, Pellet, 1780, d
inOn assureo e, pour la partie phi osophi q ue, lrméa

T
a été aidé par DIDEnoT, J. ne Pecuv tJA, SAINT "bs^etyt!
PA
et n ' HoLBACU ; et pour celle du commerce, par
fermie
J DUTASTA, armateur de Bordeaux, a corne- co m ,
18;0
l'abbé Raynal de si importantes recherches sur 001
b mores et les moeurs de l'Inde, que cet abbé se l tueo9'
de
de dédier son ouvrage à l'homme qui avait i5 05
trihué à en augmenter le mérite. Voy• le u Tablen t%, .
Bordeaux », par M. BenNADAU, avocat. liard

18 A. De.eYni: a rédigé le, dix-neuvième livr e -4tO8,ôpl'
histoire ; il forme la moitié du septième volume yel:
etc.
dition de 1774, et le dixième de l'édition eu
rope °r
Il a pour titre particulier : e Tableau de l'Eu
Voy.
epa
Le comte D'ARANDA et le comte De SoiiZA --Lapa
E'
des mémoir s intéressants pour les colonies d'
C et du Portugal.
a rtoSaut
le
Cette coopération de savants espagnols e t psoUS
us
j tifie pleinement le duc d'Almedava r q ui ' ,,Ib5
d0
:
lie
pseudonyme d'Eduardo Mato de Luque, a pub 4P 1
cria politica do llosestablecimientos ultra mvrol.
los naciones europeas, » Dlada•id, 1784-00, 5 Oapol;
oit,
e
in-4, ouvrage tiré en grande partie de celu i IdrIN
qé`
plus
D'après M. Boulliot, celui qui a eu le
nVI I, C r
l' e Histoire philosophique » est l'abbé Al^
suite, mort h Saint-Germain-en-Laye en l'an oaré fa"
abbé Martin est auteur du « Discours » P ^éme, I
Pa
d Robespierre, le jour de la fête de l'ûtre s ept dedu1!éé
o
Après la condamnation prononcée par art
bernent, un libraire de Paris envoya le resta s o,,
tion en dépôt h Emmanuel Fion, de Bruxelles,deréèolÉ,
sa
lieu do le mettre en vente en Belgique, s'avi 'colorie'
primer l'ouvrage et de vendre la contrefaçonbe
000
édition originale. Co fait donna lieu à la pu
suivante
p ..:
a La Candeur bibliographique, ou le Lihra al,00
i ^^a^,
homme. Récit dédié it la pucelle, liche-smur
nuel... n A Bibliopolis, chez Thomas le 1s p,
l'enseigne de la Vérité, 1770, in-12 de 1o0

Histoire philosophique de la religion. e
(Par l'abbé YvoN.) Liège, Plomteux, 1770,
2 vol. in-8.
histoire philosophique du monde primitif...
Voy. ci-dessus, e Histoire du monde primitif s,
col. 784, b.

histoire philosophique et politique do
Lacédémone et des lois de Lycurgue, où
l'on recherche par quelles causes et par
quels degrés ces lois so sont altérées...
Par M. l'A. D. G. (l'abbé DE GoUncY), Ouvrage couronné par l'Académie royale des
inscriptions et belles-lettres,. Nancy et
Paris, Valade, 1768, in-8, 3 ff. hm. et
108 p.
L'auteur a signé l'épître.

Histoire philosophique et politique des
établissemons et du commerce des Euro-

f

t
On trouve p. 100-405 :*, Catalog ue de s J.bra ^ et,
r,
fonds de M11. Emmanuel et liirie, très-cé lèbro ,r
et non moins célèbres imprimeurs po ur 1 •eée iareç,
p. 105-108 : a Livres qui doivent leur urn avinait
m
de
somment ». Ce sont des titres d'ouvrages I
politigâede1'

Histoire philosophique et
g d
révolutions d'Angleterre; depuis aigag
cento de Jules-César jusqu 'à la r es,
'1783. Par le cit. *** (J. CHAS).
tardier, an VII-1799, 3 vol. in-8-do
Histoire philosophique et re1ig,i1Ot'
l'homme; par un prêtre du dies eip)'
léans (l'abbé J. PELLE, curé de 13ro081
'
ill.
Paris, Vrayet de Surey, 1841,
L,
p 0ade 3
Histoire physique do la mer,
Dit MARSIGLI (traduite en françoi5firmAVô)'
LE CLERC, publiée par Herm.13o'
Amsterdam, 172';, in fol
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frâ 'ste i

re physique et politique des îles a
Histoire poétique de la guerre nouvelG ises dans les Indes occidentales. (Par
lement déclarée entre les anciens et les
1LAYNAL.) Lausanne, Heubach,
modernes. (Par François DE CALLIÈRES.)
1'18
Paris, Aubouin, 1687; — Amsterdam,
Iii
P. Savoura, 1688, in - 12.
Gig " 13 oCl pitoyable de Rome, on
IIstoire poétique, tirée des poëtes francois, avec un dictionnaire poétique, par
welt ex emples et notables discours,
l'auteur des a Anecdotes françoises o (l'abbé
, Nic.
Bonfrançois. Paris
ons, nain ^nen
Guill. BEtrroux, chanoine de Senlis). Paris,
Nyon, 1763 ;--1 Savoye, 1786, in -12, petit
UI Ega t
uvera dans le « Manuel du libraire », 52 édit.,
4;12
b
format.
-7, le titre de l'ouvrage italien trad. sous le titre
n

do

J.-Ch.

Yet vre rdes' sept sages o. Voy.

On assure que cette histoire a été composée par JeanArmand nE ROQUELAURE, ancien évêque de Senlis,
aidé d'un de ses grands-vicaires. Ces messieurs eurent
la générosité de l'abandonner à l'abbé Bertoux, qui s'en
servit pour l'éducation de quelques. jeunes gens : il la
livra ensuite A l'impression, et s'en laissa Considérer
comme l'auteur..

ces mots. imitation

ilist •

Ire
de la Convention
par0na1O etpdeo sesgprincipaux
membres.
E h ^ nI
L *** conventionnel (le baron
bleur
2 Velto'n lE-LANc°DN) paris,
d, 1833
thomt e
pittoresque des passions chez
m ent M ° et chez la femme et particul^ère18I g ° l' amour. Paris, imp. de Bailly,
1464,
titet ue ouvrag e, avec simple changement de frontispt 0q ue p ^ la « lll i m i co logie, ou régies du geste et de
Cru Pe dra matique
., par A. B" " eJ. BOLL ».
n"
e,

e

Histoire politique, administrative, civile et militaire do Prusse, depuis la fin du
règne de Frédéric le Grand jusqu'au traité
do Paris (1763-1815). Paris, A. Bossanye,
1828, 3 vol. in-8.
Ouvrage remarquable à plus d'un titre et qui aurait
mérité d'être plus connu en France.
L'auteur est J.-G.-Fr. MANSO, né en 1759, m. en
1836. C'était un philologue et un historien éminent.
Son ouvr. avait paru sons le voile do l'anonyme à
Francfort, en 1819, sous ce titre

^

Geschichte des Preussischen Staates vont Frieden
oellostbl re plaisante et recreative de la
gris Mar quise de Saluste (sic), roy d'lIonnu liabertsburrç bis nulle nweiten Pariser Abhunft.
gr. in-8.
t ^l^ LyOn .
ar Fr. Arnoullet le vieux, d 3' Ilvol.
a été réimprimé en 1835.
C'^üs '4 1 16 do 308 p. y compris le titre,
Quant à la traduction française, Quérard , dans la
Pr aa
p our la table des chapitres.
« France littéraire » , t. V, 496, l'attribue A A. BuLos ;

R latin de l' « Histoire de Grisollais »
trEr
I'
lisltpfrOA
ahlesir (1')

mais une note contemporaine do r tte traduction l'attribue à FAzY-CAZAL.

Plaisante

Histoire politique de la révolution en
France, ou Correspondance entre lord D***
et lord T***. ( Par Jacq. LE SCÈNE DES
tf1l p
Claude ve ufue de feu k an
MAIsoNs.) Londres, 1789, 2 vol. in-8.
t11^ch nys,aris
in - 4; — Pares, N. hrestien,
ib,
histoire politique des grandes querelles
e
entre l'empereur Charles-Quint et Fran"114 . j'^' ans la Collection ppubliée Spar le libra i re
çois Ie r , .roi de France... Par M. DE G
48 1858 (14 e vraon).
(GoEzSIANN ), de la Société royale des
tr1^Ue4 ne n g ross d'uns chanson de geste, composée
l a Fran be
sciences et arts de Metz. Paris, 1777,
e Histoire littéraire
2 vol. in-8.
» • t L NEUVE
pV 730.
( i ŸQ^
Réimprimé en 1790 sous le titre de : « histoire des
de ire pl aisante, facétieuse et récréadémêlés... » Voy. ci-dessus, col. 745, 1.
eLazar ' do Tormes (trad. de l'espa^01
4 me
Voici une note trouvée sur un exemplaire et qui a
et vaillances du

des

LN

t a4 Smentée l del la s ondea par t e,
françoi
par
° sens 11 l\IEEREN )1 Anvers
(1../1'1.98 pet. in 12.
3g5, flet; « Manuel du libraire o,
5° édit., t. iii,
pi
VAN

1)iet°ir°
r rétaLlpé
pisétique de la destruction et
i)
D UPLHss s.) Bordeaux,
andre,
Poll
.4,2111'12) GO p,

dg
P

f

été publiée dans le «Bulletin du bibliophile » en 1848,
p. 677 :.
« Je soussigné certifie, avec toute la véracité que '
comporte mon état et ma naissance, que cet ouvrage est
de moy sous le nom de l' « Histoire du maréchal de
Chabannes ». On a seulement transversé (sic) le titre;
mais mes manuscrits existent au chAteau de La Palisse,
chez M. le marquis de Chabannes, mon frère, et ailleurs
A Paris, cel er janvier 4778. Signe : Gilbert-Blaise
DE CHABANNES, abbé de Bonport, ordre de Cisteaux. »

Histoire politique. du gouvernement
françois, ou les quatre Ages de la monar-
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' chie françoise. (Par L.-V. ne GOEzmANN.) a
Tome P r . Paris, Grange, 1777, in-4.
Cet ouvrage, proposé par souscription, devait avoir
quatre volumes;. le premier seul a paru.
Voy. e les Trois Ages de la monarchie...

Histoire politique du siècle, où se voit
développée la conduite de toutes les cours,
d'un traite h l'autre, depuis la paix de
Westphalie jusqu'à la dernière paix d'Aixla-Chapelle inclusivement. (Par J,•H. MAUBERT DE GOUV$ST.) Londres, aux dépens de b
la Compagnie, 1754, 2 vol. in - 12 ; —1757,
Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Querci, par M. DE CATIIALACOUTURE... continuée par M** ( l'abbé DE
TEULIERES) membre do plusieurs académies. Montauban, P.-T. Cazaméa, 1785,
3 vol. in-8.

HISTOIRE

8,

se
sous ce titre : r Napoléon II , duc de Re- h s epp
Trois. édit. entièrem. revue et augur. de docum
précieux, inédits jusqu'à ce jour.» Bruxelles. Han
et comp., 184.1, in-18, 312 p.

Histoire (1') prodigieuse et lamen twsa
du docteur J. Fauste, magicien, ove o r'
mort épouvantable. ,,(Par Pierre- V 'et,
Palma CAYET.) S.1., 1589; —Parts, B 6e1,
.1
1603 ; —
Rouen,ClémtMasi 1,6 11
— Cologne, héritiers de P. Mariale,
in-12.aod
de l'a l lea—

Cette histoire n'est pas la traduction
de Georges-Rodolphe WIDaAN, dont l'ouvra ge pe
qu'en 1599.
o0
P ,4- ,
Quelques éditions de cette tr a duction portent
signéer
pied
traducteur; dans d'autres, la dédicace est
,
Voir le curieux ouvrage de M.P. Ristelhuber
dans la légende et dans l'histoire n. 1803, tn
Histoire profane, depuis son commfirliea

ment jusqu'à présent. ( Par LOU j'
'1

DUPIN.) Paris, 1714-1716, 6 vol. in . ,dp
La continuation avait été par erreur attribuée par Van
Tho' h CAZAMEA, libraire. Cette faute a été reproduite C
Histoire prophétique, ou Essasurie
dans les a Supercheries i, III, 1077, a.
commentaire. littéral et historiq Ue Pare,
Histoire politique et critique de la révoprophè es. ( Par dom P. PEZRON•) t

lution de 1830. (Par Ferdinand FLOCON.)
1704,
Paris , Levasseur, 1834 , in - 12 , 36 p.
Histoi e2 publique et secrète de . lar 1'
D.M.
de Madrid, de l'avènement de Ph loPéget,
Histoire populaire contemporaine de la
à la cou onne. ( Par J. RoussET•)
France. (Par V. Munir.) Paris, Hachette,
1719, in-12. Douteux..
,fa8e"
1864-1866, 4 vol. in-4.
Dans la préface d'une nouvelle édition de cet o da ps Ij
figure
PaS.
Histoire populaire de la. France... (Par d Liége, 1719, 2 vol. in-12, qui ne
p
g Bibliographie liégeoise » de M. de TheuX, u ailé l
V. Duaur.) Paris, Hachette, 1862-1863,
que l'auteur n'est pas un Français. Je seraisLidoo'
4 vol. in-4.
croire que Rousset n'a un part qu'à la seconde
Histoire populaire de la révolution de
1830. Paris, J. Lefebvre, 1830, 2 vol. in-18.
on Histoire raisonnée des discours is ri'
L'avant-propos est signé : H. R.
ron, avec des notes critiques,o t'
Attribué par le « Catalogue de l'histoire de France »,
1768'
ques, etc. ( Par CL-Fr.-Guill. nE. u".
de la Bibliothèque nationale, à Edouard RASTOIN, et par
p bliée par Jean Goum.) paris'
Quérard-à Horace itnissoN.
in-12.
dé'
Histoire populaire de la révolution franHistoire (1') réduite à `ses prineWratel
çaise. (Par Eug. L'HÉniTIER.) Saint-Cloud, e
liée à M. le duc de ' Bourgogne'
impr. de Chausseblanche (1834); in - 8.
do t
Fr. Mug uet 1 690, 2 vol. in-8.
0
Histoire populaire de la révolution franouvr. est du P. GALeOARD Pellel ;saile
O;
çaise, par l'auteur du « Catéchisme popuerreur que dans la prem. édit. de ce p'c
,Alger,
laire républicain »' (M. C.-M. LECONTE
l'avait attribué à J.-B. DE Ro COLES•
DELISLE). Paris, Lemerre, 1871, pet. in-12,
Histoire
résumée
de
la
guerre
d
ll'ar
li-67 p.
d'après plusieurs témoins oCulau'es" ;tu^t,
Histoire populaire de Napoléon Ie P, reL.-E. CHENNECIIOT.) Paris, Cot'reardl
vue et corrigée. Paris, Périsse frères ,
1830, in-8.
n de
1862, in-12, 214 P.
fond at idepi'
Histoire
romaine
de
is
la
La couverture porte : par M. l'abbé MoLLOis, pred ucd.édp
Rome jusqu'à la fin del empir e
}gio,
mier chapelain de la maison de l'Empereur.
avec cartes à l'usage des maison ei
Histoire populaire et complète de Napocation. A. M. D. G"'" (ad major er D"érleé,
ul-les
léon 11, duc de Reichstadt, publiée d'après
riam. Par le P. J.-N. LolIQ1 tET' he
des documents authentiques. (Par le comte
du petit séminaire de
-Ac S.
mople'
P. DE Suzon.) Paris, Maresq, 1832; in-18,
Amiens.) 3» édition revue et
2 éditions,
Lyon, Rusand, 1818, in-18.
Une trois., édit. avec le nom de l'auteur aété publiée
Souvent réimprimé.
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Histoire sainte, par M. Lamé FLEURY;
ô istoire-romaine, depuis la fondation de a
revue par.un . professeur ( Hen ri , DECAMPS,
la
ati
professeur au -collège de Mons ). Mons,
arn0 nstant n , traduite
tde
an l' l to s^
J. D.
Hopis-Derely, in-8.
o rent: ECUARD ( par. Daniel L ARROQUE,
Z/,es,par l'abbé P.-Fr. GUYOT DESFONHistoire
sainte
'racontée
aux
enfants.
c ontinuée par l'abbé C.-M GuvoN,
(Par la vicomtesse DE VsneEtl.) Paris, Duev
C, i
1NES). Paris,
llartinencore
fart, 1830, in-18. - 2" éd. Par la vicom17 P16 vol. F in-12
tesse nE V '*. Paris, Chanterot, 1834 ,
in=18.
Histoire romaine élémentaire. Par Al.
(Je
Voy. « Supercheries », III, 887, e.
V nl an-Aloys PERRAULT-MAYNAND). 6
Vo Périsse, 4845, in-8 obl., 168 p.
Histoire secrète, d'un écu de six livres
y If Sup ercheries », I, 371, d: ,
transformé en une pièce de c;nq francs.,.
1.6 isteire
Par l'auteur du « Péruvien à Paris .» (Joromaine; par demandes et par,
n1
seph RosNY). Paris, Frechet, an XII-1804,
U L.
Be )
t>ÉGAl.
in -12.
-12.
2 vol.. in
Paris,
1720,
17
Histoire secrète de Bourgogne. ( Par
C falstoire romaine racontée aux petits
Mue Charlotte-Rose DE CAUMONT DE LA
LAMn-FLEURY.) Paris, Du
1829
FORCE.) Paris, Benard,1694;—Amsterdam,
is 1.8
fur l
1729, 2 vol. petit in-12.
elles
sacrée des saints ducs et du- C

A

Môme ouvrage, que .« Histoire sécrète do Marie de
Bourgogne..." s Voyez ci-après, col. 83, f.

âurss Gertirude,, seigneurs
A albade,Rictrude
de
,
inent patron de Douay... recherchée
i
f
Iâha ès auteurs ecclésiast. et pro6,/8, a rchives et vieux manuscrits des
ar s recueillis par le R. Père M. L.

Histoire secrète de Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, et du comte de Soissons. (Par M"° Charlotte-Rose DE CAUMONT
Dl: • LA FORCE.) Nancy, 1703 in-12
Voyez « Mémoires historiques, et « Anecdote ga-

de

lante », IV, 478, b; s Anecdotes du seizième siècle »,
, 1 1 2upai,^ imp. de veuve M. Wyo n ,11637,,
IV, 182,. d; « Anecdotes secrètes. s, ' IV, 187, b.
Û40
•
mpr
Histoire secrète de Coblentz dans la réession fac-simile, faite en 4863 a un d
t'efi fe réi
^tb $ e S titr e qui porte: « Histoire des saints ducs et due
volution des Français, extraite du cabinet
diplomatique électoral et de celui des
tieu
ar
4e à 30 exemplairessnumérotes.' »TDouai, De princes frères de Louis XVI. (Par J.-G.-M.
1803, in-4.
ROCOUES nE' MONTGAILLARD, revue par
Antoine RIVAnoL.) Londres, 1795, 'in-8,
I
eotat01re
sacrée du Nouveau Testament,
238 p.
figûr t la vie de Jésus-Christ, ornée de
2

14

,

^

Une autre édition de la môme date porte Sur le titre :
Attribué à M. nE RIVAROL.
Réimprimée à Paris en 1814, sous le nom de M. DE

t8 g D E BASI
N T")? Parias, (Desray, 1802,
ire (seconde partie de 1') sainte de
is situ en-sur-Seine, contenant l'origine,
habï ,
mien les qualit
ez de la ville et des
hâ tai

MONGAILLARD.

C

Histoire secrète de Henri, duc de Rohan,
pair de France. Cologne, P: Marteau, 1697,
petit in-12.

1^

Môme ouvrage que a Histoire de Henri..... » Voy. cidessus; col. 073, c.

GRAND), de ac compagne de
1,e40LE
A utun, B. Simonnot, s. d., in-8.:
dateLa, , 8 e partie porto le nom de l'auteur et la

Histoire secrète de l'espionnage pendant
la Révolution, et des causes qui out opéré
la Révolution française. Francfort (Parts,
Huet), 1799, 2 vol. in-8.

IIi

l?es^é toi e sainte des deux alliances, com(Paphét9qües texte de
1
livresc
itur , etc.
AU11I^.)

P aris, Didot, 1741, 7 vol in - 12.r
elatre (l') saincte jadis reduite en épitm

a^ç-icsp run Père treligieux deg t l'ord e

Â

1 ô

F12 ousturi
BAULURY). Rouen, C

r,

f

•.

Cet ouvrage est de M. Isaac-Mathieu CRO,IMELIN, receveur do l'enregistrement à Saint-Germain ; il a été
imprimé à Versailles, en 1796, et publié à Paris, dans
la môme année sous le titre d' e Espion do la Révolution; par M C*'* , ci-devant membre de plusieurs
académies. » Paris. Huet, an V-1797, 2 vol. in 8.
L' éditeur ayant été poursuivi, fut condamné à un emprisonnement de' six mois ; quelques années après, on
réimprima les deux premiers feuillets de chaque volume,
et l'ouvrage reparut sous le nouveau titre : « Histoire
secrète, etc. n , "•
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histoire secrète de la cour de Berlin, ou a tour du e Colporteur » (Fr.-Ant. DE Ce,
correspondance d'un voyageur françois,
vnlhn). Londres, 1784, 2 vol. in-12•
depuis le 5 juillet 1786 jusqu'au•19 janvier
L'auteu
signéé l'épître.e Mémoires pour servit s
1787. Ouvrage posthume. (Par le comte
Même ouvrage qu
e
l'histoire des hommes illustres de Lorraine». Voy'
DE MIRABEAU.) S. 1. (Alençon , Malassis
mots. Le frontispice seulement a été changé.
le jeune), 1789, 2 vol., xviI-318 et 376 p.
Voy. « Supercheries », II, 1158, f,
Histoire secrète de Richelieu. Par p3j. •
Réimprimé à l'étranger sous la rubrique de Parid et
M..... (Denis MATTER). Paris (vers 18
le millésime de 1789, avec 2 portraits , 2 volumes,
in-12.
plus, parfois, un troisième dont le titre est ainsi conçu :.
Voy. « Supercheries
, C.
e
terres
I 904
»,
e Essai'sur la secte des illuminés n, mais qui porte sur
i
le faux titre : « Histoire secrète de la cour de Berlin, b
Histoire
secrète
des
amours
de henr nit'
terne III ». Il est certain néanmoins que ce troisième
roi
do
Castillo
,
surnommé
l'ImPPis„?lip
volume ne fait nullement partie de l'ouvrage, auquel on
(Par Mlle Charlotte-Rose DE CAUn°;8y15,
doit joindre : « Correspondance pour servir de suite à
LA FORCE. ) La Hall e, Van Dole,
l'histoire secrète de la cour de Berlin s. Potsdam,
in-12. — Mathieu Boguet, 1730, in-1'' dé'
1789, in-8, 102 p. Ce livre fut condamné, par arrêt
du 10 février 1789, à être lacéré et bridé au pied du
Réimprimé dans le tome IV de la « Bibliotiella^
Grand Escalier, par la main du bourreau.
G. M. •
campagne ». La Have et Genève, 1749, 34
Réimprimé dans les Œuvres de Mirabeau. Paris,
1820, t. Ill et t. VI de l'édit. de 4825.
,n On lit la moitié du titre de cet ouvrage ParS 05e
Quérard dit que le baron de Treuck, dans une réfu—
que le sieur de Vertron attribue à M n ' do L a e r r
tation grossière, lit justice de l'écrit de Mirabead, mais C dans le second volume de sa « Nouvell e Pan d â01 5.
'
il ne donne nulle part le titre de cette réfutation qui a
Paris, 1008, au Catalogue des dames illustres vo'
paru en allemand à Leipzig, en 1789 ; on en trouve le
titre dans Heinsius. L'écrit suivant pourrait bien être
Histoire secrète des amours et des Phite)'
aussi du baron : e Correspondance entre le diable et
cipaux amans de Catherine II (P^lblll,
M. le duc (sic) de. Mirabeau, sur celle de M. C. (Capar l'auteur de la a Vie de Frédér1Cafis,
gliostro? ), et l'Histoire secrète de la cour de Berlin.
(Jean-Ch.-Thiéhault DE LAVEAU%)• P
S. l., 1789, in-8, 30 p. »
A. L.
irs dar ._
an VII, in-8, fig.
Cet ouvrage forme le tome
de l' a IhslA
Histoire secrète de la duchesse d'I-IanoPierre,
Ill».Voy. ci731 a•
dessus ,col. Ill
vre, épouse de George I er , roi de la Grande-

Bretagne; les malheurs de cette infortunée
Histoire secrète des femmes galanflofioP
princesse; sa prison au château d'Ahlen, d l'antiquité.
(Par F.-N. Dunois, av0 alI,
ou elle a fini ses jours; ses intelligences
i ,45
parlement de Rouen.) Paris , 00l.1 7';
secrètes avec le comte do KCenigsmarcic,
'1726 et 1732. — Nouvelle édition'
assassiné â ce sujet. Londres, 1732, petit
6 vo n-12.
in-12.
Cet ouvrage a donné lieu à l'épigramme suivi
Cet ouvrage est attribué par quelques personnes au
est attribuée à l'abbé YART,:

baron J.- .. nE BIELFELD, et par d'autres au baron
C.-L. DE PoELNITZ. Ce dernier parait en être le véritable auteur; car Bielfeld n 'avait que quinze ans en
1732.

Histoire secrète de la reine Zarah et des
Zaraziens, ou la Duchesse de Marlboroug
démasquée (traduite de l'anglois du' docteur 11. SACHEVEISELL, fameux ministre anglican). Dans le royaume d'Albigion, 1708,
in - 12. — Oxford (Hollande), Alexandre le
Vertueux, 1711, 2 vol. in-12. — Amster•
dam, 1712, in-12.
«Bibliothèque universelle des romans », avril 1783,
premier. volume.

Histoire secrète de Marie do Bourgogne.
( Par Mile Charlotte-Rose DE CAUMONT DE
LA FORCE.) Paris, Beuflnié, 1710 et 1712,
2 vol. in-12.
Même ouvrage que e Histoire secrète de Bourgogne h.
Voy. ci-dessus; col. 830, b.

Histoire secrette do quelques personnages do la maison do Lorraine, par l'au-

Ce livre est listoire secrète,
Si secrète, que pour lecteur
Elle n'eut que son imprimeur
,00'
Et monsieur Dubois qui l'a faite.
e
La Harpe, dans le tome premier do sa « i t,rdit 06
dance littéraire » avec le grand-duc de B ess'aj' r N!S'
cette épigramme a été faite sur un livre intitulé
toire secrèt o.
Ce
était-il suffisant? Autant viI”
envoyer l'épigramme sans aucune explication. ntlar
Chudon et Delandine ont répété textuellem aeveil
Pb1'
flexion de La Harpe dans l'article VAdT de ) s
e
édition du « Dictionnaire des rands hommesa?n0lÇ
lipon La Madelaine fait obs rver dans son" p j8^ tii st° é
portatif des poëles français », rque les mo1ellûelTst
secrète » sont le titre de l'ouv age contre
Yart a
es ana,Secr^ tee r'
existe be uroup d'
ira
Ies tres commencent
c
par lle mots « IIistossnut.ils il
para^
les tiaut eurs que je viens de
hais f e
avoir ignoré le véritable titre de l'ouvrage e B K P''
C'est à tort r ue l'abbé de Claustre, dans la _,, pi''
d' pe
du Journal des iSavans », et le rédacteur det°
volenal au tes» ,
bliothéquo universelle des romans »,
rl
es
1775, attribuent l' e Histoire des femm b",a io Pé
oies
Jacques RecasAs nE SERVIEZ , auteur
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tyo eg

ro maines n et d ' autres ouvrages. Le petit-fils de
de Serviez
assertion.
n
PesesZ
aff sa. S cles littéraires den la France
+ t • VI.
let 6Plg ramme est certainement de l'abbé fart. Voy. sa
e üoltaire 1778, imprimée dans les « Œuvres de

y

a

Histoire sérieuse d'une académie qui no
l'était pas. (Par le Dr Jean-François PAYEN. )
Paris, imp. de Guiraudet et Jouaust, 1848,
in-8.
Tirage à part à 30 exemplaires d'une notice insérée

v,„'e
dans le e Journal de l'amateur de livres n, publié par
P. Jagnet.
H istoire secrète des intrigues de la
Histoire singulière et fort récréative,
Pralice en diverses cours de l'Europe. (Par
contenant le reste des faitz et gestes des
Lon ge LO CKHARD.) Traduite de l'anglois.
rires, 1713, 3 parties in-8.
quatre filz Aimon... Semblablement les
v cronicque et histoire du chevaleureux et
( Histoire secrète des templiers ou choyaredoubté prince Mabrian, roi de Hierusado de Malthe (Par l'abbé Roux, docteur
lem... Paris, Jacques Nyverd, s. d., in-fol.
2 ojrbn 02 .)Amsterdam, J. fhoût, 1730,
— Lyon, Rigaud, '1581, in-8.
vo„y

Voy. e Cronicque et hystoire n, IV, 599, c.

O uvrage que l' « Histoire des trois ordres», etc.
el- d essus, col, 770, `.

Ilistoire sommaire des choses plus mémorables advenues aux derniers troubles
Histoire secrète du cardinal do Richede Moldavie, composée par M. J.B.A. en P.
Médicis
Ot 11 ses amours avec Marie
(J. BonET, avocat en parlement), sur les
me
'
duchesse
d
epuis
d
ipon,
Ai c mémoires de Charles DE JOPPECOURT. Paris,
CU'
CHARDON
DE
(Publiée 'par Simon
du Bray, 1620, in - 8.
Ho CHETTE.) Paris, 1808, in-18, 90 p.
•
Histoire succincte de la succession à la
bonistoire secrète du connestable de Bourcouronne de la Grande-Bretagne, depuis
JuILLY.) Paris,
'r DE
BAuDn
G
le commencement de la monarchie jusques
de(La^ ei
.
à présent, .extraite des greffes et des meilleurs historiens, avec des remarques et
Histoire secrète du Directoire. Paris,
une carte chronologique des rois et des
,nard, 1832, 4 vol. in-8.
reines, traduite do 1 original anglois (de
vertsSement do l'éditeur est signé • X.-II.-A. DE
Georges IIARBIN). Amsterdam, 1714, in-12.
Oe
di
4111)00 au comte J.-P. Fnnns, de l'Aude, et ré- d
cée
Ilistoire succincte du dernier parlement
sur ses notes.
D. M.
do la Grande-Bretagne , avec cette épietHlst oire secrette du prince Croqu'étron,
graphe : Venalis populos, venalis curia paRid a ia
p rincesse Foirette. (Attribuée a
trum! (traduit de l'anglois de R. WALPOLE).
V{fie e LmtEfrr.) A Gringuenaude , chez
S. 1., 1713, in-8, 67 p.
ln rut d'Avalos. (Paris, vers 1701), pet.
Cette brochure, composée et publiée en six jours, à
li

'

^01 S Pr. à Paris, vers 1700, et à Lille, en 1805.

" lli la B ibliotheca Scatologicg , n a 28 , et la
lv L' °Iglr aphie des ouvrages relatifs à l'amour... s,

la demande de lord Somers, un des pairs du parti whig,
avait pour but, en censurant les mesures du ministère,
de diriger le choix des électeurs. Elle fut imprimée dans
la maison mame de Robert Walpole, afin d'éviter les
6 recherches des hommes en place.

•

secrète du prophète des Turcs.
(Pel,stoire
LA
Constantine-

Histoire sur les troubles advenus en la
ville do Toulouse l'an 1562, le dix-septiesme
may, par Georges BOSQUET, avocat en la
cour du parlement do Tolose. Nouvelle
édition avec notes (par M. Gustave BRUNET).
Paris; J. Gay, mai 1862, in-18, 46 p. et
1 f. do table.

glir
Loire secrète et anecdotique de l'inliis t ction belgique, ou Vandernoot, drame
S ériqu e en cinq actes et en prose, dédié
e Roi de Bohème et de Hongrie,
G adû l flamand do VAN SCIIONSWAARTZ,
ente nd u
4'-L S a ; par M. ' D. B. ( Composé par
MO BINEAU DE
r, de
heid et de W aarl e d 1 1 790 , in-8.
(146;, ', Super cheries », I, 870, e.
it t`

La 1" édit., Tolose, Colomiez, 1505, in-12, porte
aussi le nom de l'auteur.

ou LANSELIN.)
et PNCELIN
aris, 1754, in - 12.
00 na d' autres éditions, Constantinople, 1000, 700,
roi 5 ( 4 775), in-8, et Paris , Bastien , 1775,
tterttCe'n 'p2; le titre a été mis au pluriel : e Histoires

a
s
honswaartz, qui est
ad et d celuienom Reaun ir

f

Histoire tragi-comique de la soi-disant
princesse Stéphanie do Bourbon-Conti, par
un homme présenté à l'ancienne cour,
ruiné parla Révolution, aujourd'hui presque enterré, presque entièrement oublié (le
comte A.-J. BAnRUEL-BEAUVERT). Besançon,
1810, in-8.
Ilistoire tragi-comique de notre temps,

T. y.

27
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sous le nom de Splendor et do Lucinde. a
Par G. D. C. (G. DE CoszE). Paris, 1524,
in-8.
. V. T.
Histoire (1') tragique de la pucelle de
Dom-Remy, aultrement d'Orléans. Nouuellement departie par actes et representée
par personnages. (Par le P. FRONTON Du
Duc, jésuite). A Nancy, par la vefue lean
Lanson pour son file , imprimeur de Son
Altesse, 1581, in-4, 56 ff. — Nouvelle
édition (aux frais et par les soins de b
M. DURAND nE LANÇON ). Pont-à-Mousson,
impr. Toussaint; Paris, B. Duprat, 1860,
pet. in-4, xxvHx et 106 p.
Dans ses e Nouvelles recherches de bibliographie lorraine », ch. II, p. 22-59, Beaupré a donné une description exacte et une analyse détaillée de cette pièce, qui a
pour auteur le P. FRONTON Du Duc, jésuite, et pour
premier éditeur et réviseur BAnNET, conseiller et secrétaire intime du duc de Lorraine.

836
Is

L'auteur a répondu . â cette affirmation dans
« Gensiskana n, n° 237 :
a i ué'
a J'ai écrit cette histoire pour mes enfants, et de
e pl ise au e Bulletin du bibliophile n (lisez 6 'e cri10
« rard n ), auquel je donne un démenti ,"je l'eI ée
e moi-même, sans être aidé de personne . Bp ° °yert..
a mauvaise, elle a justifié le proverbe : Nul air.
« prophète dans son pays, car bien que les jppf0l e ,
e russes du temps en aient rendu un compte favora
e il ne s'en est pas vendu un seul exemplaire' a ditI
A moi, maintenant, à dire : mea culpa. J'ar cor t!'
Quérard que les épreuves de l'ouvrage avaient été de
gées, en l'absence du comte, par Hippolyte Leceie, es
Laveau; Quérard n'a saisi de ce renseigne ment 1 re'
qui pouvait flatter son esprit, trop enclin au dén'T:a,
ment, je suis fâché de le dire; et sur d'autres alveil,
tions venues d'ailleurs, il a composé la note
lante qu'on vient de lire.
i.LBE•)
nnnncon
(A

Histoire universelle à l' instruct ours
do la jeunesse et précédée d'un Peel-.
pour y préparer les enfants; tr. de af
de MM. SCHLOETZER et Scunoc cg 80 p,
Histoire tragique de Pandosto, roi de e J.-C. ScuwAB). La Haye, Van Cleef,
Bohème, et de Bellaria sa femme. ( Par
2 vol. in-12.
L. RENAU ou REGNAULT.) Paris,1615, in-12.
SCRLOETZER n'est auteur que du discours.
é
V. T.
Histoire universelle de ce qui s'esthlpol,
Histoire tragique et mémorable de Pi erre
ès années 619 et 620, savoir dopuls at au
de Gaverston, gentilhomme gascon, jadis
part de la reine mère du roi, du ° 'bin"
le mignon d'Edouard II, roi d'Angleterre,
de Blois, jusques à présent... (Par Cg
tirée des choniques de Thomas VALSINGIIAN,
LINGRE.) Paris, A. Vitray, 1621, in
et tournée de latin en françois. Dédiée à
Histoire universelle de TROGUE P°nr' p
Monseigneur le duc d'Espernon. S.l., 1588,
in-8.
d réduite en abrégé par JusTIN; traduet;nl
nouvelle avec des remarques par M. p ' âris,
Cet ouvrage a été fait par Jean BOUCLIER , ligueur
(Louis FERRIER DE.LAMARTINIERE)• P édl
furieux, curé de Saint-Benoit, contre le duc d'Epernon,
favori de Henri IIi. e Bibliothèque historique de la
Guillain, 1693 ; — la même, nouvelle u
France n , t. II, n°18754 ; e Catalogue de La Vallière n,
tion , par M. l'abbé A..., do Port-M.;

seconde partie, par Nyon, t. VI, n° 26082.
Il a été imprimé' par les soins de Pierre d'Espinac,
archevêque do Lyon. ,
L'épitre dédicatoire est signée : P. H. D. T.

uis FERRIER DE LA MARTINICRE)• P

ou, 1698, 1708, 2 vol. in-12. fief qae
Les lettres D. L. M. sont les initiales d e gaP'
possédait le traducteur. L'abbé Goujet dit, dans lol,it»é
Matent de Moréri de 1735, u'il a été aidé Prose
ABEILLE. Mais l'abbé Granet assure, dans les 6,
valions sur les écrits modernes u, t. V, P. 42. cille f a
a l'air d'un conte. La lettre initiale A.... de 1 • Se,
probablement donné lieu. Une seule dosa est rtl et
c'est que Ferrier a eu des liaisons avec Porta o Jasll0,
dt
qu'il a pu en être aidé pour sa traduction
ira
L'abbé Paul, qui a publié en 1774 une nouvelle ,
lion de Justin, ignorait sou nom.
de
80 par

Histoire très plaisante arrivée à un
bossu amoureux de la ville d'Angoulême.
(Par CIIAUDON DE LA MEnE.) Paris, Laurens e
junior, s. d. (vers 1788), in-8, 8 p.
Histoire très-véritable de ce qui est
advenu en ceste ville de Paris, depuis le
septiesme de may 1588, iusques au dernier four de iuin ensuyvant audit an. (Par
SAINT-YoN , échevin de Paris.) Paris ,
Histoire universelle depuis l'an
M. bain, 1588, in-8, 32 p.
Notre-Seigneur jusqu'à l'an 1700' (son,
Histoire universelle (jusqu'à la bataille
Jean DE LA BARRE, avocat.) Paris, Loy
d'Actium • .par le comte André RosTO1703, in-12.
a 614
PCHINE.) Moscou, Semen, 1843-44, 2 vol.
Cette mauvaise suite d'un excellent ouvra ge b
,IV,
col.
76°'10
gr. in-8.
p lis
très-souvent réimprimée, voy. ci-dessus
Quérard indique cet ouvrage dans son journal e le
Quérard n, 1856, tome II, p. 342, n° 108, et il ajoute
la note suivante :
e Ces deux volumes sont attribués au comte André
ROSTOPCIIINE, fils cadet de l'incendiaire de Moscou;
mais ce ne sont quo des cahiers de dictées du professeur abbé NICOLLE, revus et châtiés pour l'Impression
par M. Hippolyte LECOINTE DE LAVEAU. »

et 4035, d; mais le nom de l'auteur ne se
dans le privilége fies nouvelles éditions.

universelle depuisprésent, r
cementiduumon
jusqu'à
duite do l'anglois une socét é de 8ôur
de lettres (Thomas SALMON, G. SALE, peut
e
les p uples orientaux, particuhèrele
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Jean CAMPBELL pour la partie a ( Par Corneille WYTFLIET.) Douai, 1605,
in-fol.
orientales et pour la CosmogoS
oire es
Sur cet ouvrage, qui est une traduction du latin et
qui fait partie d'une série d'ouvrages réunis sous un
A chi ba d Bowuntp our l'his offre
rola^^n i
titre général', voyez Brunet , e Manuel du libraires,
â' nai ne et pour la correction des épreuves
5° édit:, V, col. 1486 ; Eyries, art. Wytfliet, dans la
pli e g rande partie de • l'ouvrage , par
a Biographie universelle u, et Struve, « Bibliotheca
1, B DE, JONCOUIIT, J.-G. DE CnAUFEPIÉ
hist. u, t. X, pars II, p. 211-12.
1:r 11.
• ROBINET, les.. frères Die SALI,
Du reste, toutes les éditions no sont pas anonymes.
'e t ',;'• CA STILLON, etc.). Amsterdam, Arbstée
A. L.
i
n,
Histoire universelle des Indes orientales,
,„ q
`
46 vol.
y compris
ta i
blela des
, DE b divisée en deux livres, faite en latin par
publ ée par l'abbé L.-A..
F° n
Antoine M*** (MALIN)... Douai,1606, in-fol.
ENa , à Paris, chez Delalain, en 1802.
C'est une partie de la série d ' ouvrages réunis sous
e t^^ Préface générale est attribuée au docteur CHANun titre général dont nous parlons 3 l'article précédent.
Toutes
les éditions ne sont pas anonymes.
ouvragea pour principal auteur l'écrivain qui s'est
ees;

Cet Antoine Magin ne serait-il pas Giovanni-Antonio
Magini, quoique Niceron ne cite pas, 3 son article sur
cet écrivain, XXVII; 317-23, de titre qui' puisse` le
rappeler? La notice des ouvrages donnée par Niceron
n'est pas complète.
A. L.

lcçet

et dont le nom véest le
e PSALMANAZAR
oavoue étre l'auteur des parties ci-après :
2° depuis,
BPtihthde Babylone;
l'histoire desa Celtes get des
mth es ' 3
0 l' histoire ancienne de la Grèce durant les
4eaps
fab uleux ou historiques
• 4° la, suite de l'histoire
q
i'^s9e.Juins^
leur retour de la captivité do Babylone
à la ddepuis
estruction du temple de Jérusalem par Titus ;
topaéistoire des anciens empires de Nicée et de Trébi9
°
Gahi ' l' histoire ancienne d'Espagne; 7° celle des
t4itio s ' 8° celle des Germains ; et dans la seconde
deg7, 9° la suite de l'histoire de Thèbes et do celle

titam

¢tQ

Pa toi et des

Unes3(depuis
U
p l a d l'auteur écrivait).

ri m' Loire universelle depui
s le commenPô
age t du monde jusquà présent, comtle l et en • anglois par une société de gens
T eo tres ; traduction nouvelle (par P. LE
^t h il un , L. D ' UsslEUx , F.-J. GOFFAUX
Paris, Moutard, 1779-1789,
l's UCs)_8
ol
(1bnigtoire universelle, depuis 1543 justrade 1 6 07, par Jacques-Auguste DE Txou,
(
pr l'abbé rA.-Ftl PncvosT, l'abbé P.-F.
01gs°T
' DESFONTAINES, l'abbé J.-B. LE
0111En,
Nit
Jacq. ADAM, Ch. LE BEAU, l'abbé
FABRE, avec
one
L , L> Duc et le P. J.-Cl.
GEON ).
s (Parais), 1734, X16 vol. in-4.
L'ab lr o v iers volumes ont été réimprimés en 1747.
i èdit bé P révost avait traduit le' premier volume de
fli erd o Hollande, qui forme 11 vol. in-4. Ce preparut en
atèr5pt e pas perdre 1 s3 frais s do son e impr scion ay
1/4-11 la traduction do Paris.
a4o

oh du
11j,t

rontai

volume faite par l'abbé Prévost.

v ^ °nie nts etdesdécouverts
découvertes.
LA , ex-sous-lieutenant.) and, 1841,
J. D.
t01r e universelle des Indes occiden°'o il est traicté de leur découverte...

c

Histoire universelle des théâtres de toutes
les nations,depuisTheS,rr^,risjusqu'à nos jours.
(Par l'abbé .L-M.-L. COUPÉ, TESTU, DESFONTAINES DE LA VALLÉE 'et ` LE FUEL DE

MÉnIcoURT.) Paris, veuve Duchesne, 17791781, 43 vol. in-8.
Voy. u Supercheries », III, X71, 6:

Histoire universelle des voyages. ( Par
l'abbé J.-B. MORVAN DE BELLEGARDE, publiée par nuPERIER DE MoNTFRAISIER.)
d Paris, Giffard, 1707, in-12.—Amsterdam,
Isaac Elzevier, 1708, 'in-12. ( Imprimé en
France, selon Pieters, a Annales », p. 376.)
Histoire universelle en style lapidaire.
(Par Sylvain MARÉClm,i.) `Paris, Deterville,
1800, in-8.
Histoire universelle ,:draduite du latin
du P.TURSELIN,jésuite, avec dés notes par
D. M. L. (l'abbé ',AGNEAU). Paris, Sienart,
e 1706, 3 vol. in-12. - Nouv. édit., augmentée d'une continuation jusqu'en 1700.
Paris, 1757, 4 vol. in-12.
Histoire véridique et lamentable des
malheurs et persécutions do l'infortuné
Retsin, affilié à la compagnie de Jésus, exreceveur des contributions à Jemmapes, à
6.000 fr. de traitement. ( Par REDARIO,
Français.) Liège, Collardin (s. d.) in-8, 7 p.
Envers,

f

J. D.

Histoire véritable comment l'ame de
l'empereur Trajan a esté délivrée des tourments, d'enfer par les prières de S. Grégoire; trad. du latin de CiACONO, et dédiée
a la royne Marguerite (par P.-V. PALMACAYET). Paris, Bourriquant, 1607, :in-8.
Histoire véritable de ce qui s'est passé
sous l'exorcisme de trois filles possédées
ès pays de Flandres, etc.,' otù il est , aussi
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traité du Sabbat, de l'Ante-Christ et 'de la a tripier du Champé, notable, et désw
fin du monde. (Par J. LE NOMMANT, sieur
pour être échevin do la paroisse Saint'
DE CIIIREMONT.) Paris, 1623, 2 vol. in-8.
Eucaire. Dialogue patois messin et frac
çais, à cinq personnages. Metz, Ii. X•
Histoire véritable de don Ranucio...
relie, 1844, in-8, 28 p.
Voy. ci-dessus, « Histoire de don Rancio... s,

Une note imprimée au verso du titre, signée :
u^é0i
(E.-J. LucouTCUx), dit que l'abbé GconacN Ott l'a
de cet ouvrage, composé en 1708.
Gaf

col. 666, c.

Histoire véritable de Fanchon la vielleuse, extraite de mémoires inédits. (Par
J.-B. DUBOIS et C.-J.-F. GIRARD DE PJtOPIAC. )
Paris, Capelle, 1803, in-12.
Histoire véritable do Gillion de Trazegnies. ( Par nE FABERT.) Bruxelles, 1703,
in-12.
V. T.
Histoire véritable de l'antiquité et prééminence du vicariat do Pontoise et du
Vexin le François, servant de réponse à
l'histoire supposée de son origine et fondation... (Par l'abbé H. FERRET, de Pontoise, curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
mort en 1677.) Paris, J. de La Varenne,
1637, in-4, 4 f1. lira. et 160 p. - Paris,
veuve P. Chevalier, 1637, in-4.

b

Histoire véritable des martyrs do „'
cum, par Guill. Esrfus, translaté en fra
cois ( par le F. Benoît nE LA GRA"op)
Levain, H. Nempe, 1668, in-8.
efr
Histoire véritable des martyrs do ép,is
ady
ol
ques religieux de Saint-Francois,
a Gorcurn, l'an 1572, et ailleurs 011 1lla'
lande, l'an 1573, en quatre livres, tra c ^,
du latin de Guillaume EsTlus, par P. L•
(David LONG HAYE). Cambrad, Jean de
Rivière, 1618, in-12.
g,
aaP

Une édition in-8 avait été publiée, deux aus
C ravant, :r Douai, chez.Balthasard Belldre.
D. M•

Voy. «Histoire de l'origine et fondation... », ci-dessus, col. 690, a.

Histoire véritable de la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, nouvellement restaurée ; avec une notice sur le célèbre Nicolas
Flamel et la dame Pernelle, son épouse.
(Par F. BIFFIEZ.) Paris, imp. de Blondeau
cl
(1854), in-fol, plano.
Réimprimé in-8 sous le titre de « Notice histor. sur
la tour... n; avec le nom de l'auteur.'

Histoire véritable des momiers d e eo
nève suivie d'une notice sur les 010111,8
ud. Par
du canton
de Vaun témoin oCn)3,'
(NAcnoN, curé de Divonne). Paris, 1.>p 9J
in-8. - Paris, Ch. Gosselin, 1824,
132 p.
Voy. « Supercheries n, III, 770, d.

Histoire (1') véritable des temps abu
f'
confirmée par les critiques q''on e,
AP
jjigu
CD
faites, par M. l'abbé CII » * (L.
ancien professeur de philosophi e - in•8,
Demazeaux, et Paris, Berton, 1779/ de

Histoire véritable de la vie errante et de
la s oo¢f,
la mort subite d'un chanoine qui vit enCet ouvrage a été réimprimé en 1824, ii
core, écrite à Paris par le défunt lui-mémo
« Histoire des temps fabuleux » de Guérin du 6
,(l'abbé Louis RUMPLER, de Itohrbach, chail forme le quatribme volume de cette édition.
J
noine de Saint-Pierre le Jeune à StrasHistoire véritable du géant Thep0
bourg). - Dossier des pièces pour un
eus, roi des Theutons; Cimbres et Am erra
chanoine ressuscité à demi, contre les ausins, défait par Marius... lequel fut en
teurs de sa mort et leurs complices. - e près du château nommé Chaumont m a0
Recueil do lettres et d'approbations des
tenant Langon, proche la ville de• lt4 ûaod
divers souverains, etc., pour être joint à
en Dauphiné, etc. Paris, Bottrrt 9 ,
l'Hist. véritable, etc. - Praesamlé dénoncé,
e
(1613), in-8 de 15 p.
par un sot, à la police correctionnelle, etc.
Autre
édition
sous
le
titre
de « Disco urs v'éLya^''
Francfort, 1784-1788, 4 part. in-8, portr.
de la vie, mort et des os du geant Teutobec us. • • oeae édi'
et figures.
aprés ari11
P. Poyet, 1613, in-8. - Réimprimé, d'
M. Justin Lamoureux a publié dans le « Bulletin du
tien, par M. Ed. Fournier, dans le t. IX de ses s talari9«r'
Bibliophile », 1858, p. 867 et 941, sous les inihistor. et litter. o, avec une intéressante note h
P ius"
tiales J. L., deux intéressants articles sur le chanoine
Bumpler.

Histoire véritable de la vie et miracles
du B. P. S. Louis Bertran , dominicain,
traduite de l'espagnol du P. Baltazar-Jean
na ROCA, dominicain , par un sien affectionné du même ordre (le P. Jean n'Ora,
prieur des Dominicains de Valenciennes).
Tournay, 1628, in-12.
Histoire véritable do Vernier, maître

f

- Cette brochure finit ainsi : « Le tout est dr ile Uao'
grande gloire de Dieu, et It l'honneur du sieu oT
gon ; par son très . humble serviteur Jacqu es TO,%,.
Pros er Marchand dans son « Dictionnaire ]ras qa¢
prétend, d'a res le « Mercure de France », t• g»us 10
l'auteur se nommait BASSOT. SOuS ce nom et,satioa0
mot Antigigantologie, il donne la liste des a ussi y pi'
géras'
auxquelles donna lieu cette imposture. Voy
bliothèque physique de la France », par L.-A•"'
saut, p. 395, et le « Catalogue des sciences
nationale,
de Q,ttinger, l dans sa Bibli graphie biograr"
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Grand que e l'auteur véritable de ce livre, qui
eeta
Ill Succès, est le chirurgien MASUYER. Il
° au Public, pour de l'argent , les ossements du
pr8teud
u lui étaient ceux d'un mastodelle ou
roi Teut fossile
Hist o i re
véritable et digne do mémoire
Ser ein

Iacobins de Berne, heretiques et

fine

HISTOIRES
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a

La traduction de SIMON parut pour la première fois
à Paris en 1752, 3 vol. in-12, avec des notes, mais
sans le latin.

Histoires choisies du Nouveau Testament, tirées des Paraphrases d'Erasme (et
traduites en françois, par N.-F. DE WAILLY,
avec le texte latin en regard). Paris, Barbon, 1764, pet. in-12.

sses let mesch ncetez, desquelles
il s
Souvent réimprimé.
ordesO yent enuers vilconvers de leur
Histoires choisies, ou Livre d'exemples
J.G e traduite
b tirés de l'Ecriture et des auteurs ecclésiasrard),
1549, in-4, 33 p. et 3 lff (n.echiffL
tiques, avec quelques réflexions morales
ad M° I'-G • Pick a donné, en 1867, une reproduction
(par l'abbé GENEVAUX). Paris, Desprez,
ap fra d e cette pièce , qui est des plus rares ; c'est
1718. — Nouvelle édition ( revue et aug1410 uri00nt de la Chronique de' STURM' ; le nouvel
de p. a Pu constater que cette traduction française est
mentée parAmb. PACCORI). Paris, Desprez,
ONt
1747, in-12.
14 ét B vARa, et que c'est le seul de ses écrits qui
d a joint

Le nom de GENEVAUx se trouve à la suite du privilége

de B F t L,EFOaET Il y Aucuns°Iacobins qui
ter?ut
C t nuque
dans les anciennes éditions ; mais les nouvelles sont
brulez à B erne
q
», avec gr. s. b.
tout à fait anonymes. hti5
boire véritable et divertissante de la
Histoires choisies, tirées de TITE LIVE ,
tareganee de mie Margot, et de ses aven- c
traduction nouvelle, avec le latin on regard... Par M. P*** (Jean-Amable PANNE'eyre,173qu nprésennt. Paris, imp. de VaLIER), ancien professeur. Paris, Delalain,
1809, 2 vol. in-12.
liltera°primé
dans le t. lI des a Variétés historiques et
'It othé es », Publ.
par M. Ed. Fournier dans la « BiHistoires (les) do Paul OnozE, traduites
elz
iaméte évirienne ».
en françois. SENECQUE des mots dorez,
%AT is j eune attribue cet écrit à l'abbé nE GRr:des quatre vertus , en François. Paris,
et Histo i
Ant. Vérard , le xxi° jour d ' aoust 1491,
re véritable et naturelle des mœurs
in-fol. goth.
Pratd uctions des pays de la NouvelleL'abbé de Saint-Léger regardait le célèbre Claude
,11130„e, Vulgairement
Canada. Par d
16ito,le
r
DE SEYSSEL comme le traducteur de ces histoires. Il les
P1
.01.
n16
i
V.
avait d'abord attribuées à Laurent DE PIEaIIERFAicT ;
lo h
mais, comme elles ont été faites pour Charles VIII, qui
ar9 véritable présentée sous le titre :
ne commença de régner qu'en 1483, elles ne peuvent
lre
malheureux,
étre l'ouvrage de Laurent, dont on aune traduction datée
t
ts^die
rdi
d ûno
ea
Bâ injuste ,
de 1405..
nierre on Prose, divisée en cinq actes. (Par
Histoires do Philippe deValois et du roi
8artçon u AntoN, de Salins.) Soubance (BeT4Ug ), 1 764, in-8, vI-182 p.
Jean. ( Par l'abbé DE CIIOISY.) Paris ,
C. Barbin, 1688, in -4. —. Amsterdam, Sa81 :141
Personnages
t hé toriques mais
vouret, 1688, in-12.
noms sont retournesl;Iéon
quine,
note
du Catalogue de e
Réimpr. avec le nom do l'auteur. Paris, Dezallier,
bVoy. aussi le
VI, p. 73,aux corrections.
1690, in-4.
fat o nso' re , vie,
v ie m i racles, extases et révéHistoires de piété et de morale , par
L. D. C. ( l'abbé DE CRoisr). Paris, J,-B.
'41) nede la bienheureuse Vierge, soeur
Yen,
DAçA
Geignard, 1718, in - 12.
le P.
mt B t ti re,
Voy. « Supercheries », II, 706, e.
x 1626,
.)
in 18.
lt e tre t
Histoires des amans fortunez, dédiées à
res admirables et mémorables de
très illustre princesse Madame Margueritte
6il Aar S. G. (Simon GOULART). Paris,
do Bourbon, duchesse de Nivernois. Paris,
t atat Vol in-1 2.
Gilles Gilles, Jean Cavyller, ou Gilles Robif net,
1558, in-4 de 184 p.
Nyon,
Laa
Vallière,avec
$ltlgt
6, fois
l'auteur
non de 20u
Suivant le « Manuel du libr. », 5e édit., III, 1446,
m ga he 8
05 et sous celui de e Throsor d'histoires ad-

Hi
tr adplt ir es

choisies des auteurs profanes,
(rets dépension),
f
(par
avecCharle
le latinà côté
11 51 thé Aar J . HEUZET). Bâle, Tourneisen,
' 1778 , 2 vol. in-12.

cette édition a xix ff. prelim. L'exempt. de Walckenaer,
au nom do Gilles Bobinot, n'en avait que deux. (Catal.
Walckenaer, no 1859.)
Le privilege, daté du 31 août 1558, est au nom de
Vincent Sertenas. La dédicace est signée de P. BonisTUAU, surnommé LAUNAY. Il est probable que cet auteur
n'a pas été étranger à la composition de ces nouvelles
généralement attribuées a MARGUERITE DE VALAIS.
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Cette édition précieuse, et des plus rares, offre de nombreuses différences avec les suivantes, qui toutes ont été
copiées sur celle que Cl. Gruget a publiée sous ce titre :
o l'Heptameron des nouvelles de tres illustre et tres
excellente princesse Marguerite de Valois... a Paris,
V. Sertenas, 1559, in-4.

Histoires (les) des anciens comtes d'Anjou "et de la construction d'Amboise, avec
des remarques sur chaque ouvrage. Paris,
J. Langlois, 1681, in-4. 204, 92 p. et 2 ff.
de table.
Ce volume contient la traduction, par l'abbé DE MAde deux ouvrages latins, dont l'un a été composé par un moine anonyme ( Juan. DE MARMOUTIE11)
qui vivait au milieu du xii e siecle.
Le traducteur a signé l'épure.

844
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a des auteurs profanes (et r' édigées en lit
tin par J. IlEuzET) ; traduction neuvl,
(par J.-J. BAnnET). Paris, Barbon, 118
in-12.
Voy. ci-dessus, n Histoires choisies des auteu rs 1r0
fanes n, col. 841, f.

b

Histoires fabuleuses, traduites de lac,
Blois de TRIMMER , par M. D. P. a tt:
(DAVID DE SAINT-GEORGE). Genève, Dur
1789, 2 vol. in-12.
Voy. s Supercheries a, I, 879, f.

Histoires facétieuses et morales, ml il
au jour par J. N. D. P. (J.-N. DE PAn19At^,
Leyden, Sal. Vaguenaer, 1663. — hist go('
tragiques de notre temps arrivées en pf,
Histoires des Indes, de Jean-Pierre MAulande, par J. N. D. P. (J.-N. vE PAét,
FÉE... Traduict par F. A. D. L. B. (François
VAL). Leyden, 1662, 2 part. en 1 vol . 11
ARNAULT DE LA BOIRIE), chanoine et archiin 12
diacre de Périgueux. Lyon, J. Pillehotte,•
Histoires françoises galantes et Â:
1603, in-8.
c ques. (Attribuées à Rob. CIIASLE S. ) g;
Histoires, disputes et discours des illutardant, Est. Roger, 1710, 1712> ill.' •„'
sions et impostures des diables... le tout
1716, 2 vol. in-12.
compris en six livres, par WIRE (traduit
Histoires graves et sentencieusesédiit,
du latin par Jacques GEÉvIN), avec deux
duictes d'espagnol en françois, et d pd
dialogues de Th. ERASTUS, touchant le pouà Mme la comtesse de Soissons. (Pa r r,.20,
voir des sorciers. ( Genève), pour Jacques
ROSSET, Provençal.) Paris, Jacquzn,
Chouet, 1579, in-8.
pet. in-12.
Histoires diverses d',JLIEN, traduites du
Histoires illustrées des patronn es e t f
grec, avec des remarques (par Bon DAd trons de tous les états et professionparts,
CIER). Paris, Moutard, 1772, in-8.
un ancien acteur (LINSELLE, avocat)'
1847, in-18.
Histoires édifiantes et curieuses, tirées
g>
Voy. a Supercheries n, I, 320, e.
• des meilleurs auteurs; avec des réflexions
morales sur les différens sujets, par l'au
Histoires morales, suivies d'un e dames
teur de l' e Arne élevée à Dieu » (l'abbé
pondante épistolaire entre deux lo is'
Barth. BAUDRAND). Lyon, Perisse, 1779,
par Mlle” ( Mme Suzanne Borax D E 12',,
in-12.'
MORTIER ). Paris, Le Jay, 1768,
ROLLES,

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

V.

Histoires en forme de dialogues sérieux
Histoires nouvelles et mémoir es l' "(i
de trois philosophes, contenant plusieurs c ses. (Par le comte DE CAvLus•) Lon
doctes discours en diverses sciences, le
(Paris), 1745, in-12.
etc''
tout réduit en six journées et trad. (de
Histoires plaisantes et ingénieuse!! ^le
l'espagnol de TORQUEMADA) par G. C. T.
i; el,
dédiées aux beaux esprits. (Par le
(Gabriel CiIAPPUYS, Tourangeau). Rouen,
ques RINALD, jésuite.) Pari s; Héli°,
J. Roger, 1625, in-12.
veulent
1673, in-8.
Histoires et contés "du temps passé, avec
i
Histoires pour les enfants qu gdait5
des moralités. Paris, Cl. Barbin, 1697,
devenir
sages, par l 'auteur des " NG aie
in-12, 270 p.,'1 f. pour le privil.
d'un grand-père » ( Mme Vila Lo.
Vis-à-vis 'du titre, un frontispice gravé porte
des
PELON). Genève, 1844, 2 v o l. ' n-18 '
K Contes de la mire Loye o. Chaque conte a une vignette.
Histoires secrètes du prePhète
Edition originale des u Contes des fées » de Ch. PERRAULT. Elle no contient ni le conte de l'Adroite
Turcs. ( Par LANSELIN.) ConstantiOr
Princesse, qui n'est point de Cl,. Perrault, quoiqu'on.
1775, in-8. l'ait joint aux différentes éditions de ses Contes, deVoy. ci-dessus, « Histoire secrète `a, col. 833' p a•f
puis cello . de Hollande , 1742 ; ni Peau d'Aile (en
prose), qui ne parait pas non plus étre de lui.
Histoires sublimes et allégoritluesG4`l'
L'Adroite Princesse est de Mile LnimntriER nE
la comtesse D'*'. Paris, Delalain, Cello
VILLAUDON.
2 vol, in-12.
narbter'
Histoires et maximes morales, extraites
Par la comtesse DE MUnAT, d'arts

I
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attrihuti
83 3 on ' est reproduite' dans les e Supercheries », I,
relu, • L e mémo ouvrage est donné dans le môme
e'Auy Ney 8 4 8, f, sous l'initiale D****, à la comtesse

MASSON, libraire).
Paris, Lavigne, 9834, in-12 av. 4 gr. —
Paris, Lavigne, 1839, in-12.
Historien (I') villageois, ou la Promenade
du bois de Boulogne. ( Par DESCHAMPS DE
SAINTE-SUZANNE.) 1751.

a maine... Par A. M. (A.

i3ibli

•c
othéquedes
romans, tome Il, p. e281 tet 354).
hist
Dg 8 oires tragiques
de notre temps. (Par
q
b , " L AzAtm , historiographe.) Rouen ,

froAerrand , 1641, in-8 de 900 pages ,
g r.:
s6 ist
oires
tragiques de notre temps arri,
DE
.1,aBAr,) Leyden, 1662, n- 2. (J.-N.
toi g4 i dessus, a Histoires facétieuses et morales...»,

Note de l'inspecteur de la librairie d'Hemery.

Historiette. Père capucin, confessez ma
femme. Seconde édition. (Par GENTILLIAb TEE.) Nancy, Duplan, an V, in-8, 32 p.
Catalogue Noël, ne 4560.

His

r toires véritables et curieuses, où sont
ePrésentées
les étranges aventures des
l`so nes illustres. Par le R. P. B. G.
ère 1G oNON, célestin). Lyon, de La Ri'eskjttori le description de l'Afrique...,
a
mt=ato
par Jean LEON African, premièreeape to langue arabesque, puis en tos^. TÉatr à présent mis en françois ( par
g
emporal, 1556,
e°l' m_ foh,)fi . ,sur
bois.
4 lrv ro: contient une collection de voyages dans laFei it Placerage
nedetient
Léon l'Africain
qu'une très-

taiu4
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C

historiettes baguonaudières, par un Normand (le marquis Ph. nE CItENNEVI nESAubin, 1845 , in-8, 156 p.
POINTEL). Aix,
Historiettes (les) d'un ermite, ou Recueil
instructif et amusant àl'usage des enfants.
Trad. de l'angl. et orné de 6 gra y . Par le
chev. A***'(le chevalier P.-Aug. ADET),
traducteur des a Contes do la Chaumière n.
Paris, Locard et Davy, 1823, in-8.
Voy. u Supercheries s, I, 745, d.

Historiettes d'un voyageur, par Geoffroy
(Washington Divin).
Traduites de l'anglais (par LEEEGUE). Paris, imp. de Carpentier-Méricourt, 1825,
4 vol. in-12.
CRAYON, gentleman

tro uve.: Tome I : Navigation d ' Hanno, capi-

Cet ouvrage de W. Irving, e Tales of a traveller »,
avait déjà été traduit sous le titre de': e'Contes d'un
'n e p ortugais.-Descriptions de l'Afrique, par tl voyageur », par Mm» Adele de Beauregard, Paris, Le't1 Na
D. M.
cointe, 1825.
vigation de Cademoste au pays des noirs.
OOU'uc 6a
tion
de P. DE CINTRO. — Navigation de LisHistoriettes
et
conversations
à
l'usage
lisle Saint-Thomas, par un pilote portugais.
des enfants qui commencent à épeler et de
'1,0; jres' d ' Aunn 1C VESPUCE..
ceux qui commencent à lire un peu couN avigatio
ne
dal vAnég
ramment... (Par la baronne Fréd.-Henr.
Voyage
Th. Locke et Jean n'Ewell.
,e 1o Cn3g MTrrenmE
• _ Navigation de JAmooL.—Lettres
WicsENIIUETTEN.) Paris, A.-A. Renouard,
roi °Pte
1805, 3 vol. in-12.
Detr? p oring 1 NE' Lettres d'André DE Co m ALnuda An^tuon de l
Souvent réimprimé.
' Ethiopie, par Fr. ALVAnés.- Lettres
Quelques éditions portent l'initiale W....,' d'autres
°+nue 1 8TE' JAN au pape Clément VII et Jean et Emt'
portent à tort le nom do BEnQUIN,
oil
i de Port al. Discours sur le fleuve du
p ar J
Ng .o
Historiettes galantes, tant en prose qu'en
le an1or
vers. (Publiées par SAINT-HYACINTHE.) La
ltoNDita

iale description do l'Etiopie, convraye relation des terres, et pays
ereur Preta-Ian.. .
(oè and Roy et Empereur
in,
a
t g BEI.LEImu)g An vers, rC irst. Plan t
'
410st let' (1'). (Par P.-Sam. DUPONT, do
ap
v rS •)Paris 1" Prim. an IV — fructid.
Lae r, 4 numéros
n umér os en 17 vol.
fru
ll , V Dart les
co llabouteurs t de d Dopentd de Nemours,
dt • 1it B N A
VNA Pour rédacteur en chef , sous le titre
pair l' N is tori
complémentaire an V — bru-

dp

Voya Kahn 37t
- qt

sin-8.
u

p

ou

1ar9uabl s de l'histoire ancienne
nea et ro-

Haye, 4718, 1'730, in-8.
e Histoire critique do la République des lettres »,
t. XV, p. 318.

Iistorique (1'), voy. 1' « IIistorien...,n
Historique do l'assemblée générale des
Lglises réformées do France, tenue à Paris
au mois do septembre 4848. Publiée par
« le Disciple de Jésus-Christ D. ( Par
M. A.-L. MONTANDON.) Paris, 1850, in-8,
2 ff. do sit. et 200 p.
Historique de la loi proposée en faveur
de la mine. ( Par le'marquis DE LA GEnvAISAIS.) Paris, Egron, 1825, in-8, 32 p.
Historique de la. Révolution, tiré des
saintes Ecritures. (Par Ant.-Esmonin nE
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DAMPIERRE.) Dijon,

imp. de Frantin, 1824, a
Homélie du citoyen cardinal Cnlnnp''
in-8, 20 p.
MONTI, évêque d'Imola, actuelleme nt sol;
verain pontife, PIE VII, adressée au peuPl,
Historique des jeux et anecdotes. ( Par
do son diocèse, dans la Républiqu e CIS, a4
Henri-Alexis CAHAISSE,) Paris, 1803, in-8.
pine, le jour de la naissance de J.-C•, Sil
Historique des opérations de l'armée
1797. Imola, do l'impr. de la nation, an A
d'Italie, depuis le 27 frimaire jusqu'au
de la liberté, réimpr. à Come, chez Cil, ar
26 nivôse. (Par le général Nicolas-Charles
Ostinelli, an VIII. (Traduite en franç . Pl,
OUDINOT, depuis duc de REGGIO.) Milan,
an IX, in-8.
—Troisième
édition.)(avec l e. tex te lital en/
56
Catalogue de Nantes, no 46348.
P''
b Paris, Baudouin frères, 1818, in-8,
avec
le
nom
du
traducteur.
Historique du, diocèse de Chartres. Notice historique sur les reliques de saintPrest,
Homélies académiques. Paris, Th. Jdllll;
martyr, patron de la paroisse qui porte
1664, in-12, 272
son nom, a une lieue et demie de Chartres.
Le privilége du roi est donné à Fr. LA 'Mil eel
( Par M. Louis-François-Désiré-Edouard
dit
VAYGn; M. du Boure, qui consacre une notice
l
PIE, depuis évêque de Poitiers.) Chartres,
ouvrage dans 1' a Analecta-Biblion », t. II, P• 428 i F6
Garnier, imp.-lib., 1841, in-12.
posséder un exemplaire sur lequel le nom de FUas r
rené
Hiver (1') à Biarritz ; par M. J. S...
est Cette dernière ' attril utionuparaitcontestable, et
(Jules SCHNEIDER). Extrait du (( Courrier
du privilége est la plus probable
de Bayonne », des 14 et 16 mars 1.862. e
Homélies (les) de saint GnéGoinE1 p n e
Bayonne, imp. de veuve Lamaignère, 1862,
sur
Ezéchiel •, traduites en françois (P
in-8, 16 p.
Pierre LE CLERC). Paris, 1747, in12'
Hochet (le) des sexagénaires, ou SouveIl n'y a que le premier livre.
l^
nirs d'anecdotes galantes, poésies badines,
Homélies de saint LION , pape, santé.
par M. C.-D. F*** (C.-D. FURICIION). Paris,
po l>
mystères
de
la
Nativité,
l'Epiphantd
Boucher, 1821, 2 vol. in-8.
( traduites en français par /e
11/
D'après la a Bibliographie des ouvrages relatifs à
SEUIL DE VERTEVOYE , ancien liou to 11°
aeb
l'amour », la I re édit. avait paru en 1819, 2 vol, in-8,
général du bailliage de Saint-Domine
sous le titre : a les Hochets d'un sexagénaire s.
d Paris, Mèrigot le jeune,
in 12•
Hochets ( les) de ma jeunesse. ( Par
Note manuscrite de Beaucousin.
Michel DE CunlhnEs.) Paris, Valeyre • 1781,
da
2 vol. in-8.
Homélies morales sut les évan gi , çre
V. T.
tous les dimanches de l'année. (Pa r P poL
Holâ (le) des gens de guerre fait par le
FLOnIOT.) Paris, Elie Josset, 1678 ^ditioOt
messager do la paix... (P. BEAUNIS DE
in-4 ou 3 vol. in-8. — Troisième
CHANTER/UNE DES VIETTES). Paris, A. ChamLyon, nisson,
vol. in-8penois , 1614, in-8.
V. T.
On
n r end que
qu' ne restp
Hollcar et Palamis, ou les Anglais dans
de la morale du Pater, du mème auteur.
l'Hindostan, pantomime en 2 actes. (Par
d
es,Jean
Homélies ou Sermons do saintn
e
LEBLANC.) Paris, 1805, in-8.
CHRYSOSTOME sur la Genèse, tradu ypn
Catalogue Soleinne, n o 3433.
grec en françois (par l'abbé 3.-B• 1K o 70;^
Hollandais (le) rendu facile, précédé
DE BELLGARDE ). Paris, Pralar d , '1
d'un précis de grammaire. (Par J.-F.-X.
2 vol, in-8.
J ea n
WunTL.) Liége, 1829, in-8.
homélies ou Sermons de saintbtres,
Hollande (la) au dix-huitième siècle.
CHRYSOSTOME sur les Actes des aPpabUé
(Par Samuel-François L'IIoronr, avocat à
traduites du grec en françois ( Pa r p n risp
La Haye, fils d'un des pasteurs de l'Eglise
J.-B. MORVAN DE BELLEGARIE )•
française.) La Raye, Detune, 1779, in-12.
1703, in-8.
an`
Holoferne, tragédie sacrée, extraite de
Homélies ou Sermons de sain t mol
saint
l'histoire de Judith, par A. D'AM. (Adrien
pelas
CHRYSOSTOMEsur lesEpitres de
D ' AMBOYSE, Parisien). Paris, Abel L'Antraduites du grec en françois OarBN
gelier, 1580, petit in-8.
FONTAINE). Paris, 1675, 7 vol. in- • ly,'

Î

Pièce très-rare.
Voy. a Supercheries », I,-187, b.

Homélie deS. ASTERS, évêque d'Amasée,
traduite en françois (par l'abbé Franç. DE
MAucltOix): Paris, 1695, in-12.

Voy. e Abrégé de S. Jean-Chrysostome•"
é cd t4
col. 30, e.
es
Cette traduction donna lieu à la publication d
suivants :
-es des
Avertissement de l ' auteur de la traduction
mélies de S. Chrysostome, ' sur quelques Page
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vo l es sur l'Epttre aux Hébreux. S.d., in-12, 12 p.
yIV,351,s.
Cart o ns
du traducteur pour être mis aux pages 275,
' g' 277 du VII . tome de sa traduction des homélies
tlip•Chry sostome sur les Epitres de S. Paul. 4 pages
ome,es cartons pour les
Gaga, 28 4
eart85 du mêmet
1t I ca
re écrite a Mgr l'archevêque de Paris par l'auteur
3 Pa tr a duction de S. Chrysostome sur les Epîtres de
12 pages in-12, y compris une rétractation
datée
i Pa comme
de Vir
is
la lettre et signée FONTAINE, avec
eiU^es ch iffrées à part et contenant d'autres cartons
;, n e note pour le tome VII.
goveau
Progrès du nestorianisme renaissant, ou ripespn
4518, Prop osées par un docteur do Sorbonne , au tralate,t r des homélies do S. Chrysostome , touchant
Pour isse ment et les notes qu'il a publiés depuis peu
qu'o avis impute, 1693
1 gt 66cp .
lecteur,
non ompr s
tazes, in tercalé entre le frontispice et les questions.

HOMMAGE
850
•
a Motte sur l' « Iliade u. Paris, Etienne Ganeau, 1715, in-12, 1 f. et 464 p., front.
gravé.
L'épître dédicatoire a la duchesse du Maine est signée G*" (Franç. GACON). Outre le titre imprimé, ce
livre en a d'ordinaire un gravé, placé après l'épître, 'et
ainsi conçu : „ Homère vengé, par L. P. S. F. (le poète
sans fard). A Paris, chez l'auteur, rue Beaierepaire,
datas la maison de M. Perraut, sur te derriére. Avec
privilége dis roll. 1715. »

I-Iommage à l'agriculture, aux arts, au
b commerce, aux lettres, suivi de deux épîtres. ( Par DERAIMOND, inspecteur des
postes.) Dijon, Frantin, 1807, in-8, 23 p.
IIommage à l'association dont les travaux Ont pour objet d'assainir les prisons
et de purifier les prisonniers. Par l'auteur
du « Moraliste du xixe siècle » (J.-V. DEnestorianisme
LACROIx). Paris, Corby, 1825, in-8.
(I',:eP
jésuites) Cologne, 1693, in-12.
Hommage à la mémoire de Mme B. D. L. M.
dans Inélies prononcées à Londres en 1765,
V0Lra a>:) assemblé particulière. ( Par c (Blanchard de ladllusse; par Edouard RiCItais , BLANCIIARD DE LA MUSSE et A.-J.
, 1767, in•8, 78
CARBONNEL). Nantes, Forest, 1822, in-18,
tare
dans le e Recueil nécessaire D. Voy. ce
10 p.

I-Iommage à la mémoire de M n18 la princesse de Liéven.. ( Par le comte Serge
OUVAnorr.) Saint-Pétersbourg, veuve Pluchard, 1828, in-4, 7 p."

dtkÔmélies (43) prononcées dans l'église
1 ain t-Sulpice de Paris. ( Par Joach.
Pdè t DE LA CHlsTAILDIE, curé de cette
1y13'S) Pa
4706t
Maziéres,
is, amon
ti leaé

t é°miére traite de la Correction fraternelle;

ley` S upercheries

e, I, 818, e.

et la
op hie moderne, par le P. Adeodat
U Aa
rarmel , capucin , plus tard évêque de
p

hijôs é lies sur la liberté l'égalit
é

d

Cette dame d'honneur de la cour imp, de Russie est
morte le 24 févr., vieux style, 1828, a Page de 85 ans,
A. L.

Hommage à la mémoire de M lle Armande
Johanet. Orléans, autogr. de A. Jacob
(1854), in-18.
Signé : A. Jt (A. JonANET),

Hommage à la mémoire de M. Magloire
Thévenot, décédé professeur émérite do
la 40 classe de latinité, au collège do Troyes.
u8a n d (1l'a bbé inA B
(Par L.-M. PATRIS-DEDREUIL, éditeur des
f^406!hère, danseur de carde , ou l'Iliade e « Ephémérides b de Grosley.) Troyes, imp.
Ep uu
de D1e Bouquot (s. d.), in-8, 40 p.
laire. (Attribué à l'abbé FAURE.)
ll'12 °se et en vers. Paris, Prault, 1716,
Hommage à la Société d'émulation, ou
•
Galerie de portraits d'auteurs et d'artistes
lit
liégeois, et de quelques autres petites pièces
gtit ère on arbitrage. (Par le P. Cl. BUFAé ) P aris, Prault, 1715, in-12.
qui leur sont relatives. (Par D. MALIIERBE.)
Liege, Bourguignon, an X-1802 , in-8.
1 1e,, 1 'fl é dans les e Nouvelles littéraires » de La
J. D.
t.
dans l
pt Cour et
Paris, I1742, in 12,I et dans
l'
Ilommage
à
la
vertu
guerrière,
ou Éloges
sciences
de quelques-uns des plus célèbres officiers
nrf
eh l ' 132 ' ol.,
1507, sous ce ut tre : aeeDis
i
dHmée'
n
françois qui ont vécu et qui sont morts
ous sommes en état de 8i
juger des défauts
etsa e ^.
sous le règne de Louis XV. Ilombourg-èsbtq °t de ux lettres adressées à la marquise de LamMonts, 11.-P. Wolff, 1779, in-8.
ÛÔd , tpar l'auteur du

a Férvent
: LASAUSSE ).

Cathon
Paris,

d^° disép uute entre Mme Dacier et de La Motte,
e^1 0
ees
qu (1 ' ) travesti, ou l'Iliade en vers
perle
Par
Paris ,
a ult,
(
u 1\IAi IVAux.)
' 11 6, 2
a° Uj ot

it

H - lère vengé, on Réponse à M. de La.

Signé : le Chevalier DavenNOrs.
Réimprimé sous le titre de : e Eloges de quelquesuns.... e Voy. ci-dessus, col. 92, d.
Cet auteur, né a Ornans (Doubs), le 15 avril 1738,
était avant 1a Révolution maréchal des logis des gardes
du corps do M. le comte d'Artois; il se nommait alors
simplement DUVERNOIS, comme le montrent les initiales
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sur le titre de ses « Essais de géographie...: u Voy. cidessus , col. 267, f. Devenu chambellan du roi de
Prusse, membre de l'académie do Berlin, il s'est appelé
VûnDY DU VEFNOIS.

HOMME

a le te r mai 1834, jour de la fête de Louise
Philippe. Par un vieillard octogénade
(Pierre-François PALLOY).. Paris, nap..
P. Renouard, 1834, in-8, 8 p.

Hommage à Son Altesse Royale George
L'auteur a signé la dédicace.
Frédéric Auguste , prince régent du
Hommage funèbre à M. le comte Félin
royaume-uni d'Angleterre. (Par L.-P. DEde
Mérode, (Par TEIiWECOItEN, de la cl:,
1817,
M
Paris,
8.
caoix.)
pagnie do Jésus.) Bruxelles, Vanderey
J. P.
Hommage à une belle action , petit
1857, in-8, 35 p.
poëme sur le courage de François Remi
Hommage (1') impromptu , intern
l'aîné... (Par Marie-Joseph CIU NIER.) Paris, b
en prose, mêlé de chants, etc. ( P'er é
Dabin, 1810, in-18, 8 p.
PARD-DERCY.) Boulogne , Leray-Berge'
Hommage académique, en vers français,
.
an XII-1804, in-8.
aux cardinaux Tomasi, Gerdil et Borgia.
Catalogue Soleinne, n° 2891.
( Par l'abbé Pierre HESinIVY D'AuninEAU.)
Hommage national à la mémoire de vü^e
D. M.
Rome, 1805, in-8.
e
bens. (Par François Sicorrr.) Anvers,
12.
Hommage au salon de Bruxelles. ( Par
Le Poitevin de La Croix, 1840, in Norbert Conl'u LISSEN.) Bruxelles, 1811,
J. P.
J. D.
in-8, 8 p.
Hommage poétique et lyonn ais gi
Hommage au salon do la ville de Gand. c manes du général Foy. Par le c heva ée
(ParConNULlssi4N.) Gand, Bogaert de Clereq
Th. P*** (Th. PRINCETnAU ), auteur 9,
(P. de Goesin), 1812, in - 8, 24 p.
e Cornélie , ou la Pupille de Volta ire e^
el
Lyon,
Ayné frères, 1825, in - 8, 15 p.,
Hommage aux dames. ( Par Ch. Mao.)
un
portrait.
Paris, Janet, 1815, in - 18.
Hommage sur la paix, par la Muse liin°s
Hommage aux dames , par C.-L. D.
nadière
do la rue Croix-des-Petits-Cl, ai
(Charles-Louis DUCOLLET). Paris, Barba,
( Mme Charl.-Ilen. BOUJETTE)- Ce l y
octobre 1831, in-12, 23 p.
1763. (Paris), imp. de Séb. Jorry (173)
Hommage aux principes religieux et poin-8, 8 p.
is
litiques , ou court et simple exposé de
Homme (de 1' ). ( Par Ch. His.) Pa r,
quelques vérités importantes, par C. A. L.
in-8.
DE C. C.-A. LACOMBE DE CItOUZET, cordeHomme (l') à bonne fortune, comè86,
lier). Paris, Pélicier, 1815, in-12. - 2° éd.
(Par BARON.) Paris, Th. Guillain , j"d,
Parr, Pe'licier, 1816, in-12. - 3e édition,
in- 12. - Paris , P. Ribou , 1697,i18,
suivie d'une réponse à M"" et d'une ré6 ff. lim. et 141 p. Paris, P. Ribou, la
plique à M. P. (Picot). Paris, 1816, in-12.
âe
in
- 12, 118 p. - Paris, aux dépens
Hommage aux.Verhaegenistes. La dîme. e1
Dit
Compagnie,
1758,
in-8,
86
p.
la main-morte (enfoncées). Dialogue entre
Dans les deux éditions de P. Ribou, la dédj0a'
un mort et un vivant parlant. ( Par Louis
signée
n e parP auteur.
LABAR, dit LABAnRE.) (Bruxelles), s, d., e
Homme (1') à la longue barbe l ndio
in-16, 8 p.
J. D.
sur la vie et les aventures do a fl
Hommage d'un Français h son souveDuclos... Par MM. E. et A. ( UO,ais'
rain. Stances sur la paix générale avec les
ELIÇAGARAY et. Aug. AMIC). Paris, e,
princes alliés. (Par Pierre-François PALRoyal, 1829, in-8, 72 p. -2 e éd. 11,1"
LOT.) S. 1. (1814), in-8, 74 p.
in-8, 80 p.
(a
tilea,
Hommage de la Neustrie au grand CorHomme (1') h sentiments, ou le
neille. (Par David DUVAL-SANADON.) Rouen,
des moeurs, comédie en cinq actes o t[Or
1811 in-8.
D. M.
vers imitée en partie de the Selle os)',
Hommage du «Bulletin du bibliophile t scandal de SllERIDAN (par L.-Cl. CII$ ,e,
belge » à la mémoire de LL. M11. le roi
Paris, fluet et Charon, an IX - 18012 'Louis-Philippe et la reine des Belges Louise
2 ff. lim. et 107 p.
d'Orléans. (Par Charles-Julien LIOULT DE
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
CIIENEDOLLE.) Bruxelles, Devroye, 1850,
Homme (l') à tout, ou l'Agence 11-,-601
in-8, 15 p.
selle , comédie épisodique en Gl.
Tiré à part à 25 exemplaires.
J. D.
Almsi
mêlée de couplets, par MM. A ( P°fi
Ilommage et remerciments dédiés à la
DESPREZ SAINT-CLAIR et HURON).
D. N1'
reine des Français, présentés à Sa Majesté
Barba, 1813, in-8.
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lHo mme (1') ami de Dieu, trad. do l'an- a Homme (1') confondu par lui-même, par
M. le marquis D. (D'ArT). Bouillon et Paris,
e Richard JONES ( par ELISABETII^ants
d
4hI NE
Gauguery, 1770, in-12. — Paris, 1774,
de Brunswick, veuve du roi de
in-12.
V. T.
17gp Frédéric II). Berlin, G.-J. Decker,
r
>
g
Permission tacite.
Homme (l') content do lui-même, ou
j (1') apostolique en la vie de
l'égoïsme do la «Dunciade. » (Par DE CERFrmt
bort. Avec des observations touet nt les prérogatives de l'institut clérical
voL et Jean-Henri MARCHAND.) Berne (Papa;aperual des chanoines de Prémontré.
ris), 1772, in-8.
de b Le titre do départ, page 1, porte : a Mémoires sur
E.
l'égoïsme... par Ego ».
^ e11 P Caen, P. Poisson,
o
1640, in-8.
Homme (1') content, oeuvre plein de
sa
1 769, in des
a °S . (
graves sentences, d'agréables reparties,
Par^ SIRET.) Genève,
et de bonnes pensées. (Par le P. Thomas
p ermis ,
V. T.
Ln PAIE:, dominicain.) Paris, Gervais Als ron tacite.
Hot, 1629, 1631, in-8.
ll 0iTtl e-automate (1'), folie-parade. (en
Homme (1') content, ot`i l'on voit si le
prose),
mêlée
de
couplets
;
A
ar eft,eet en
contentement est chez les mariés ou chez
et A.-F. VAnNER).
G
arts
les courtisans. (Par leP.Thomas LE PAIGE.)'
p ,1 (J. r, M B E i T
Paris, 1633, in - 8.
m
eune
Br11_
u
° me (1') aux favoris et la j
11 oise. Bruxelles, Tarlier,1830, 2 vol.
Homme (I') d'État imaginaire, comédie
en cinq actes et en vers ; par M. le chev.
DE C **'t (Mich. CUIlILRES DE PALMEZEAUX).
Br aze prosp er-Édouard NOYER, homme de lettres, né à
Paris Volland 1789, in-8, 2 ff. de tit.,
où `^ies, le 10déc.1800, m. à Rome le 28 juin 1840,
xx-136 p.
de ég
belge. Voy. e Aü–
amirt
dram atiques » 1840 p. 243.
.D
Homme (l') d'État, par Nicolo DONATO,,
Vô mo ' (1') `aux quarante écus. ( Par
ouvrage traduit del' italien en franco is, avec
un grand nombre d'additions considérables,
119 11E .) S. 1., 1768, in-8, '21f, lim. et
120t
et d extraites des auteurs les plus célèbres
l7g
p. ^S.S.1.,1., 1768, in-8, 2 if. lirn,
qui ont écrit sur les matières politiques
1768, in-8,124p.— Genève,
(par J.-B.-R. ROBINET). Paris, Saillant, et
dèl2' 1 n' 8 , 80 p.-Paris, avec la permission
$ne docte chambre sindicale, et de MesseiLiége, C. Plomteux, 1767, 3 vol. in - 12, et
k-R cl les Gras Fermiers généraux, 176$,
aussi en 2 vol. in-4.
Sou il * lim. et 92 p.
Homme (1') d'un livre, ou Bibliothèque
r éimrimé avec le nom de l.
entière dans un seul petit livre fait exprès
eahSe
ndn ené par le Parlément de Paris désu1708, cet
pour les personnes qui ne peuvent avoir
fut mis à l'index à Rome qu'en 1771.
ni le temps, ni la commodité, ni même une
B °mmey; (l') aux trois noms. ( Par
vie assez longue pour lire des milliers
e d'auteurs... (Par Eudes DE L 'ARCHE.) Leidc,
Paris,
néral
de
brigade.)
181 j, 3UVOlm g
é
A. L.
1718, in-12.
%ù1gdi he (1') aux trois révérences,, ou le
Homme (1') dangereux, comédie en trois
remis à sa place ; étrennes à ces
actes et en vers. Par l'auteur de la corné alesi
it
die des « Philosophes a (Charles PALISSOT).
abbé Maury (OIvier SAUVAGEOT,
Amsterdam, 1770, in - 8.
Alaris'
1790 nom d14Dpu • Choisi ).
De senne
Homme (1') dans la lune, ou le Voyage
chimérique fait au monde de la lune, nouG ktNi
vellement découvert par Dominique GoN(1') avant le déluge. (Par Léon
Ae Paris, Dodu, 1863, in-8.
tx t)
zALEs, aventurier espagnol, autrement dit
rai t de la
le courrier volant , mis on notre langue
o Revue française ».
par I. B. D. (traduit de l'anglois de Frant U dôm e (l ' ) comme il n'est pas, par l'auçois GODWIN, par Jean BAUnoiN). Paris,
^ ° aU l rt Homme' comme il est », traduit
F. Piot, 1648, in-8;.— Cochart, 1666, petit
in-12.:
. et Mme nu SENtNEVAS ). ^iPars
ût'll au M.
Paris,
Voy. « Supercheries », II, 15, d, et 196, o.
me, 18 1, 2 vol. in-12. 1
t a titr
Homme (1') de désir, par l 'auteur des
%alto ij n esdépart porte • a l'Américain, ou l'homme
a Erreurs et de la vérité a (SAINT - MARTIN).

chai
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Lyon , J. Sulpice Grabit ; 1790 , in- 8 , a
Homme ,(1') détrompé, ou le Criticon dei
iv-412 p.
•
Balthazar GnATIAN, traduit de 1 espagpnor
(quant au premier volume seulement,
Reproduit comme nouv. édit., Londres, de l'impriGuill. nE MAUNOIIY). La Haye, Jean Vals'
merie de la Société philosophique, 4808, avec un
faux titre portant : « Œuvres philosophiques de SaintDuren, 1705-1717, 1734, 3 vol. in-1"
Martin. »
Nouvelle édition revue et corrigée par l'auteur, sous
le masque du Philosophe inconnu. Mets, an X-1802,
2 vol. pet. in-8.

Homme (1') de la douleur, traduit de
l'anglais par M*** (DUDERGIER), traducteur
du « Château de Dunimoile », de l' « In- b
cendie do Moscou », etc. Paris, Tenon,
1825, 4 vol. in-12.

Le premier volume de cette traduction par a`ait
109G à Paris, avec le nom du traducteu r qui sa
promis do donner la suite. Comme il ne tint pas e
ua e
promesse, le libraire hollandais confia à un.ano
la traduction des tomes II et Ill de 1' a "Une
trompé o.
Voy. Barbier, « Examen critique... », p• 4p1
405.

Homme-Dieu
nr
M l bbé. ** (Loû st BESSON). Besa rl °
Outhenin-Chalandre, 1847, in - 8.
die
Homme (1') du jour , ou l'IIODN o
Homme (1') de lettres bon citoyen, dishomme selon le monde, par P. J. B' a•is,
cours philosophique et politique de S. A.
(Pierre-Jean-Baptiste NoUGARET)• P
le prince Louis GONZAGA DE CASTIGLIONE,
1806, 2 vol. in-12.
prononcé à l'académie des Arcades
c
Homme (1') du monde éclairé, entreilfi rd,
Rome, l'année 1776; traduit de l'italien
(Par L.-Mayeul CEAUnoN.) Paris, Mo
(suivi de l'Essai analytique sur les dé1774, in-12.
couvertes capitales de l'esprit humain, du
Homme (1') du monde, roman mofelr
même, traduit de l'italien par lui-même et
N
traduit de l'anglois (de II. MACKEN SIL)
par P. GDENEAU DE MONTBEILLARD). Genève,
Pisl sot,
DE SAI T-ANGE. Amsterdam et Paris,
1777, in-4.
1775, 2 vol. in-12.,
Tiré à cent exemplaires,
p
L'édition originale est de 1773 ; ce roma nl,éiIW0
• Homme (1') de lettres bon citoyen, disréim rimé plusieurs fois; on le trouve dans 9 `.ol
cours philosophique et politique de don
dos oeuvres de Mackensie. Edinburg, 1808'
Louis GONZAGUE DE CASTIGLIONE, avec des cl in-8.
de
notes de M. l'abbé GODARD ; traduit de
Homme
(1')
du
mystère,
ou
Hist°lre'de
l'italien par M. P*** (J.-P. PARRAUD). LonMelmoth le Voyageur; par l'aute l ` r),
dres et Paris, Barrois l'aîné, 1785, in - 12.
« Bertram » (Charles-Robert MATIT , 9,
Homme (l') de lettres et l'Homme du
Traduit de l'anglais par M 10 1. -Op9)'
(Mmo Emile BEGIN, née FounNIER-res
monde , par M. nE ..... (Sim. nE BIGNICOURT ). Berlin et Paris, Saillant , 1774,
Paris, Delaunay, 1821, 3 vol. in - 12• 8^:
in-12.
Homme (1') éclairé par ses besoins;064,
Homme (l') de qualité, ou les Moyens
Jean BLANCHET.) Paris, 'Durand
de vivre en homme de bien et en homme e in-12.
e l l0
du monde. ( Par DE CIJALESME.) Paris,
Il y a des exemplaires avec la date de II—
1671 ; — Amsterdam, Pierre le Grand,
nom de Durand neveu.
^pJJ05
1671, in-12.
t' no
r'
Homme (1') en société , ou N°
en
Homme (do 1'), de ses facultés intellecvues politiques et économiques-0111;S
degP ^oDt,
tuelles et do son éducation, ouvrage poster la population au plus haut
thume D ' IIELVÉTIUS (publié par Dimitri III,
France. (Par Henri nE Goi'oN DE LA 1163
prince GALLITZIN) ; deuxième édition. LonBANtE.) Amsterdam, Marc-Michel Bey,
dres (La Haye), 1773, 2 vol. in-8.
2 vol. in-12.
Sit ot
J'ai vu le manuscrit de la moitié do cetouvra
Homme (l') des Gibeaux, ou Nouvelles
en maroquin rouge et portant le nom de l'auteur,,
preuves de la conjuration de M. Elie de
in-4.
Cazes et consorts, contre la légitimité.
la
Paris, Le Normant, 1820, in - 8.
Homme (1') enrichi du trésor de sopti'
Signé : Par l'éditeur du a Projet d'acte d'accusarité, par l'auteur du « Chrétie n Par noi n;'
tion » (J.-B.-Magl. Ronuwr).
ment » (le P. FIDÈLE, de Pau, caps v o'
Bordeaux , veuve Calamy, 1778,
Homme (1') désintéressé. (Par S.-A.CosTE,
in-12.
baron DE SAINT-SUPPLIX.) Bruxelles et,
Paris, Gab. Valleyre, 1760, in - 12.
Homme (I') errant , fixé par la rD ^(tl'
Voy. « l'Ami de la France.,. u, IV, 130, f.
( Par Mme Marie-Armande-Jeanne
Ce roman parait étre la traduction de celui de R.-N.
KELLY, intitulé: a DeRenzey, or the man of sorrow.»
London, 1823, 3 vol. in-42.

011.11
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,
GACON-DUFOUR.)T aris, a sonnages, par Simon Bouaoumc ou BouR1787, 2 ep i in-12.
V.
GouIN). Paris, Ant. •Vérard. 1308, in-4.
(1 6 °mme (de l') et de la Femme, consiHomme machine. (Par Julien OFrnoY
dans
DE LA METTRIE.) Leyde, Die Luzac, 1748,
Lille •hlm 1.,* (nE GNAC ), chirurgien.
in-12.
J• -B. Henri, 1772, 2 vol. in-12.
M. .1. Assezata donné une nouvelle et consciencieuse
éimpr

to0ui e

1778, avec un troisième

et'ts
le

édition avec introduction et notes ; elle porte le nom

en 775 et enr
de l'auteur et elle est accompagnée de l'Eloge de La
Mettrie, par Frédéric le Grand ; elle forme le second
di g°mnte (de 1') et do la Reproduction des
volume des tt Singularités physiologiques n. Paris,
d0`etl°ns i ndividus', pour servir d'introFréd. Henry, 1865, 2 vol. petit in-8 carré.
l1 °n à l' « Histoire naturelle des ani- b
Homme (l') machine, ou l'Enseignement
pgnc A , par M. do Buffon. ( Par C.-J.
mutuel. Paris, 1821, in-8, 32 p.
i>,, 12g otra ttE le fils.) Paris, Vincent, 1761,
(1 010

Extrait du t. IV du e Mercure royal e, signé A. nu
PETIT-Trrpunns, autrement dit G. AUBERTDU PETITTHOUARS, membre du conseil général d'Indre-et-

l,.F

Loire.

the
(I') et la Femme sensibles, tra° l' 8nglois
(de Henri MACicENSIE) par
Lon
Londres et Paris, Le Jay,
II7 ' 2 parties

Homme (l') moral opposé à l'homme
physique de M. R*** (Rousseau , par le P.
J.-B. CASTEL, jésuite). Toulouse, 1756,
Chronique.
J.
in-12.
puis
par
LIRE- c
l) pa ri
Homme (1') moral , ou l'Homme consi1$ 1 FÉDET ,, 2
déré tant dans l'état de pure nature, que
411.4mnuroérus avec caricatures ; 7 numéros furent
RGlyde c omme
itieux Voir
»sé
séditieux.
dans la société..( Par P.-Ch. LEVESQUE.)
e Bibliogralad
Amsterdam, 1775. — Quatrième édition,
avec le nom de l'auteur et la seule avoué
teati18tne (l') heureux dans toutes les sipar lui. Paris, Debure, 1784, in-12.
Homme (1') ou le Tableau de la vie, hisAt11 O, Poee l portugais du e P. Tli nE
4,-,',11A;
toire des passions, etc., trouvée dans les
traduit par M. l'abbé J*** (P.-F.
o'') .
papiers de l'abbé P***. (Composée par
1820, 2 vol. in-12.
d Paul BAREi.) Francfort, 1765, 6 parties
sup ercheries », II, 352, d.
in-8.
d lamm ° (1') inconnu, ou les Équivoques
Homme (l') parfait, recherche inédite.
(Par 1, argue, dédié à Bacha Bilboquet.
(Par le P. Spiridion POUPART, religieux
1113' 16Clau
. Defay,
In
de Picpus.) Paris, 1706, in-12, 12 p.
P ri s, '172 2, )„n-1 2
l
lit, 0p rimé en 4725 à a suite
Homme (l') plante. (Par Julien OFFROY
de Polissonnianas
0t tit re , et, en 17°6, sous l e titre d' e Equiv
oDE LA METTRIE.) 'Potsdam, Chrét.-Fréd.
Vote, s. d. (vers 174.8), in-12, 58 p.
l6 i e18.. cot r168,1 al Pan ^ oucl e a fait entrer cette
1d 4"e auteurs Voy ,
P. 1491.

110

Réimprimé dans les e Œuvres » de l'auteur et à la
1 e désopiler
G suite d'un écrit anonyme intitulé : n de la PropagaBu lletin du bibliophile »,
tion du genre humain... n Paris, Prudhomme,
an VII-1790, in-12.

^m 0 (1) intérieur, ou la Vie du voSla Père Jean Chrysostome... ( Par
8p0ri
81) = iu . ie B OUDON.) Paris, E. Michallet,

1

Aé m t avec le nom de l'auteur.
alp

^°i rpgm° (1') juste à la cour, ou les MO^d01 t s
du C. D. R. (comte de Rivera ;
DE
nIke'''e M1 l ' alleman
DE MonvILLEplus tard
t012 G ROME), Paris, Pissot, 1771, 2 part.
t,é
4740 '"an ori
ginale du texte est de Francf. a. M.,
Noav
éd. Ulm, 1771, in-8.
gom
c8t

°p

dB
S

a

mondain
sent de l'àme dévote, et
sentence (moralité à 82 per-

Homme (1') plus que machine. (Par Elio
Luno.) Londres (Hollande), 1748, petit
in-12.
Réimprimé dans le t. III des a Œuvres » de La Mettrie, 1774.

Homme (1'), poëme philosophique en
quatre chants, par C. F. J. V" " (C.-F.-,1.
VIMONT, prêtre, professeur au collége de
Bayeux*). Bayeux, Groult , 1809, in-12
oblong.
Homme (1') religieux, par le P. SAINTJURE, de la C. de J. Nouvelle édition, revue
et corrigée par un prêtre du diocèse de
Lyon (l'abbé J.-L: TAUPIN). Lyon, Guyot,
1835, 2 vol. in-8.
Réimprimé en 1841 avec le nom de l'éditeur.
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Homme (1') rival de la nature, ou l'art a jamin PFEn.) par Mlle DE MORVILLE. A 1 .
terdam et Paris, Valade 1771 2 vol. m*
de donner l'existence aux oiseaux, et principalement à la volaille, par le moyen
Homme (1') universel, trad. de 1 eo
d'une chaleur artificielle, etc. (Par l'abbé
gnol de Baltasar GnACIEN (sic). Parts.,, de
CoPINEAU.) Paris, Gay et Gide, 1795, in - 8.
sot, 1723, in-12, 3 If.;lim., 312 p., 3 ^ ^see,
C'est une nouvelle édition de l' « Ornithologie artitab. et de priv. — La. Nage, P. 1g
ficielle e ; voy. ce titre,
1724, in-12. - Rotterdam, 1729,,
la
Homme (I') sans façon, ou Lettres d'un
Le traducteur J. DE Counn vuj.E a s i gné
case.
voyageur, allant de Paris à Spa. (Par l'abbé
JEIIIN, connu sous le pseudonyme de RoHomme (1') vrai. (Par B.-C. GnAtL ôip
sEcnolx.) S. 1. (Neuwied), 1786, 2 vol. b DE GRAVILLE.) Amsterdam et Paris, 11ui,
in-12.
1761, in-12.
g
Voy. « Supercheries », Iii, 079, a.
Hommes (les). (Par Jacques-Ph1iled-o,
Homme (1') sans nom, épisode de 1793.
VARENNES, chapelain du roi.) Am esrg'
(Par P.-Sim. BALLANCIIE.) Paris, imp. de
1712. — Paris, Barbou, 1728 • — 37
^e;pat
Didot Wied, 1820, in-8.
1734. — Quatrième édition. Id.,
Tiré à 100 exemplaires. N'a pas été mis dans le
Cinquième édition, revue et c orri g Cpl.
commerce.
l'auteur. Paris, Ganeau, 1751,
Une seconde édition, Paris, imp. de .1. Didot,
in-12.
1838, in-8, également anonyme, mais augmentée
Hommes (les), comédie ballet en un -N
d'une préface, a eu le même genre de publicité. Elle C
a été destinée à accomplir la promesse faite par l'auReprésentée par les comédiens Antar
teur, page 201-202 du premier volume de ses « Esordinaires du roi le 27 juin 1753pa risi
_ sais de palingénésie sociale ». Voy. ci-dessus, col.
G.-F. POULLAIN DE SAINT-FOIX.)
270, e.
Duchesne, 1753, in-8, 31 p.
„miro
Homme (1') sauvage, histoire. Amsterc is'
Hommes
(les)
d'État
les
plus
dam, 1767, in-8. — Nouv. édit. Neufchâtel,
de la France... par l'auteur des pB'
1784, in-8.
trats les plus célèbres » (Maxime 1879,
Après avoir dit que cet ouvrage était traduit de l'alleCIIEUX DE MONTROND). Lille, Leforh
mand de G.-B. PFen. par L.-S. Musicien, Erse!' annonce
une traduction allemande par 'C... A... Brackmann, d in-12, 213 p. et 1 f. de table. ,
Réimprimé en 1851, 4858 et1802.
Hambourg, 1787, et une traduction hollandaise, Amsterdam, 1783, in-8. (e France liter. », t. II, p. 372.)
Hommes (des) de couleur. (Pa r, 1 1g31t
sir RICHARD.) Paris, imp. de 11120,
Homme (1') sensible, traduit do l'anglois
in-8, 8 p.
110
(de J. MACKENSIE) par DE -SAINT-ANGE.
Amsterdam et Par is, Pissat, 1775, in-12.
II (les) de la Terreur, R obesDer
La première édition anglaise de ce roman souvent
Marat, Saint-Just... Biographies e[ o(par
réimprimé est de Londres, 1771, sans nom d'auteur.
dotes, avec p rtraits et gravure.Sa i$t1
M. l'abbé Jonnv.) Planey, soc. de lim e
Homme (1'), ses dignités, son franc et
Victor, 1854, in-18, avec port., 4Gr. it:
libéral arbitre. (Par Nicolas DE MONTROEUIL. )
e 324 .
Paris, 1599, in-12.
Dans cett e dernière édition,e titre( Se i 3618' j0
Homme (1') sicilien parlant au chancelier,
primé.
Oé
caprice. (Par BOISROBERT). S. 1., 1649,
Hommes
(les)
de
sang
déma5
d
no°'
in-4, 7 p. •
les meneurs du club de Bordea ux r6sen•
Homme (1') singulier, ou Emile dans le
cés à la Convention nationale, a u ret'ijoe'
monde; imité (traduit) de l'allem. d'Aug.
tant Treilhard et à l'opinio n P11n101`
par
J.-B.
-J.
LAFONTAINE,
BRETON (et A.-J.-1'.
(Paris), imp. de Guffroy (an III), 2
FRIESWINKEL, connu sous le nom de FREros in-4, 18 et 19 p.
des:!, T'
des
VILLE). Paris, G. Dufour, 1801 ou 1810,
Par DUTASTA ; médecin dans l'armée
2 vol. in-12.
f occidentales. Un troisième numéro est intl tuléln dee
bleui expositif présenté aux représentantsrau
Homme (1') sociable, ou Réflexions sur
Boussion et Treilhard, envoyé à la Convent,é ubh4^3
l'esprit de société. Amsterdam, Mercus, et
nale et aux principales communes de laS llua
Arckstée, 1767, in - 12.
par les citoyens CAST IAN, DUTASTA,T
Attribué" par Sabatier de Castres, dans les « Trois
siècles de littérature e, à l'abbé Jacques PEmtETTI.'

Homme (1') tel qu'il est, . ou Mémoires
du comte de P" , écrits par lui-môme,
traduits de l'allemand (de; Jean-Goulot-Bon-

BADE et GOn0REUx. » (Paris), imp.

in-4, S p.

UST ET,"A$10'
,

Hommes (les) déchus. Chalon s.^
8P
1tmp. de J. Duchesne, 48/1.
-C.
ORDINAIDE)•
Signé
(0.
OsD...
P..:1.,
I
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441_0a-unes :(les)
* du centre, (Par Parent a Hongrie (la) devant l'Europe. Les institutions nationales et constitutionnelles do
32 ) Paris, Dondey-Dupré, 1820, in-8,
la Hongrie et leur violation. (Par Jean
Be
Lunwrall, anc. représentant et secrétaire
„ M ufles du jour. (Par M. et Aime Henri
à l'Assembléee nationale de IIongrie, secré2
1869.
el
Lévy,
ic
taire de I{ossuth, réfugié a Bruxelles.)
é ditB nv.) Pnr1 h
2M
Bruxelles, Van Meenen, 1860, in - 8, 200 p.
ae 1mes (les) du jour, vaudeville en
J. D.
•
et IIrLLARD n Auni RHongrie (la) et la germanisation autritEO ^-'9
.) Paa s ALL1IRE
chienne. (Par J. Lunwsot.) Bruxelles,
h m°m mes (les) du mouvement et les b Van Meenen, 1859, in-12, 70 p.
La seconde partie a paru sous ce titre : « la Liberté
pp
religieuse et le Protestantisme en IIongrie s. Ibid,
re^dtre5adeto les
ss membr sdelaCham. .1. D.
1860, in-12, 102 p.
Fryde s d éputés, des principaux pairs do
litlqu e s
Hongrie (la) et-le droit public autrichien
autre hmme
pos
à propos du-projet d'adresse de M. Peak,
, in 8
1831
p R, g
juin 4861. (Par lo docteur IIenri SCIIIEL.)
ttrihuc cet
Bruxelles, Flatau, 1861, in - 8, 92 p.
ea4rd,éditeur Ant.-Laurent PAGNCnne
J. D.
kummes et doctrines du parti libéral,
Hongrie (la) et les Slaves. (Par J. Lundroite
esm Bruxe lle Decq, 1859, in-8, e wrcn.) Bruxelles, Lacroix, Van Meenen
6 n rti
J. D.
et Ce, 1860, in-12, 119 p.
J. D.
Kohl
Hongrie
(la)
politique
et
religieuse,
Op1gd
, mes (les) et les moeurs aux Etatsétudes sur ses institutious et sa situation
tdadytt de l
actuelle. (Par J. Lunwsnn.) Bruxelles,
'la
troisième
Mianglais rsur
Van Meenen, 1860, in-12, 363 p. J. D.
^l,
ù1ar
le comte D. L. C. (Franç.-Emmad
Honnête (1') corsaire, ou la femme ven2môj dn
due, comédie. Par R. D. L. B. (REumEn
Lesourd, Paris, Fourn ier, 1834,
DE LA Bei nu). Paris, 1782, in-8.
4.
eSup ercheries n, I, 954, f.
d Honnête femme (1'), parle P. nu Bose,
cordelier, conseiller et prédicateur ordiliii;mes (les) girouettes, depuis la créadu roy. Paris, 1632, in-4. - Paris,
tigad am jusqu'à présent, et précis hist4 Ate de la vie privée des Français... par naire
1658, in-12.
nna s, Philanthrope (D. Mon y). Metz,
La préface est de Penn°T n ' AnwNCOunT, de l'Aca7

•

t

mes (les) tels qu'ils sont et tels

111.1"2 '')

démie française ; c'est le seul ouvrage qu'il ait composé
de son propre fonds; ses autres irrite littéraires ne sont
que des traductions. (Tallemant, x Historiettes s, t. VI,
p. 168, deuxième édition.)

Londres et Paris, Dt c/ es n e 1758,

Honnête (1') homme, comédie en 3 actes
•e et en vers, par C...... (T. COURTAT). Paris,
°ram es
F. Didot, 1860, in - 12.
(les) volans, ou les aventures
jpaP•
On assure qu'il n ' existe qu ' un exemplaire non car^prre Wilkins; traduites de l'anglois
tonné, aux pages 1-2, 57-58. Ceux qui portent le nom
eue $ • DE PUISIEU,). Londres et Paris,
de l'auteur, avec la date de 1801, le sont tous.
u net, 1763, 3 vol. in-12.
Re
liret t
lIonneste (1') maîtresse. (Par L. Couva.)
a,t dans la collection des « Voyages imagiAms terdam (Paris), 1788, t. X XII et
Paris, C. de Luynes, 1654, in-12.
1:Ionneste Pas'se-temps recueilly des faits
diSp00mepathie jugée par elle-même . au
et propos de plusieurs princes, philosophes
11e ) `rIre spécial. (Par Napoléon LEnIet hommes signalez de ce temps. (Par
2 p,107e , imp.
de Pommet (1843), in-8, f François DUTIL.) Paris, 1608, 2 vol in -12.
11%
Le nom de Dutil se trouve au bas de l'avis au lecteur,
placé en tète de la seconde partie.
1, ou de l'Accord et union des
•Alt Lod4, roi, souls son obéissance. (Par
Honnesto (1') volupté.
8, EL). Paris,AbelL'Angelier, 1595,
Voy. « Supercheries », III, 180, f.
110,„p
Honnêtetés (les) littéraires, etc., etc.,
etc., etc., etc. Par M. DE V*t* (VOLTAIRE).
dans
pièce
sq ', e
rJ .-M.-.105. THOnr
S. 1., 1767, in-8, 96 p. - S. l., 1767,
DE CuitY^ paris 156, in-8.in-8, 189 p.

j
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Honneur (1') considéré en lui-méme, a on son voyage, que par s'es sujets à s i;
ceptioh ; qui fut à Miedzeri lleb24è Jjement
et relativement au duel... Par M. DE C***
janvie
(CiAMPnEVAUx). Paris, Leprieur, 1752,
un
gt(p
ne
récitée
lettre
ve,
qu'
p
arru miss ar
in-12. • tilhomme
françois
écrit
de
Posnanie'pelii8
um
Honneur (l') et l'échafaud, mélodrame,
Nicolas nu MONT de Sa ur.) Paris' ile^ e•
par MM. Barthélemy HADOT et x (Ch.
du Pré, 1574, in-8, 62 p. plus le prie roo'
HUBERT). Paris, Barba, 1816, in-8.
Honneurs (les) funèbres rendus à 1 tris
Honneur (1') de l'Eglise catholique et
moire
de très-haut, tres-puissant,
des souverains pontifes, défendu contre
,nood$
les calomnies, les impostures et les blas- b illustre et très-magnanime princee ante ;
gneur Louis do Bourbon, prince d a
phèmes du P. Le Courayer, répandus dans
et premier prince du sang de F,rotre'
sa traduction de l'I-Iistoire du concile de
d ns l'église métropolitaine d© ançoi5
Trente, par Fra Paolo, et particulièrement
Dame de Paris. (Par le P. Claude-F116Si
dans les notes qu'il y .a ajoutées. (Par
MNESTIIER.) Paris, E. Michallet,
dom Fr.-Arm. GERVAISE.) Nancy, Fr. Mila 11,.•
in-4..
don, 1742, 2 vol. in-12, ou 1749, 2 vol.
Honneurs funèbres rendus dan s , de
in-8.
l'°r • n de
L.•. de la parfaite Intelligence à
a 1'
I-Ionneur et patrie. Les fastes de la Lémois de 1
Liége,
le
28e
jour
du
12e
gion d'honneur... Extrait. Comte du Mas
la mémoire d^rabla
de Polart, lieutenant général. Paris, bu- e la V. • . L. • . 5818, à 31
vénjiege,
V. • . F.-. Saint-Martin, ancien
reau de l'administration,1843, gr. in-8, 8 p.
la R. • . 1—j. (Par DESTnrvEA 1J .)D
Signé : B—G (I3i1GAT).
Desoer, 5818, m-8,
P .le
La couv. imp. sert de titre.
Honneurs rendus à S. A. S a^lLÿoe
Honneur (1') françois, ou histoire des
duc (do Bourbon) en Bourgogne,
vertus et des exploits de notre nation, deBresse.
puis l'établissement de la monarchie jusCL D1t`^ 5'
Catal.. Ceste, n e 5957. Ex-dono : P. Er:
qu'à nos jours. (Par CL-L.-Mich. nie SAcr.)
païen.
Paris, Costard, 1770, '12 vol. in-12.
U^oe°
Honni soit qui mal y pense, nO V, 11
Les quatre premiers volumes seulement ont été pud contes et autres poésies, par M1•
bliés sous le voile de l'anonyme.
Paris,
y 1805,
(Victor
Honneur (l') français, ou Tableau des
pense, . ou Hi51(m Pâa
Honn M soit lq ui al u
personnages qui, depuis 1789 jusqu'à ce
vilte s iecje 'm de
des filles célèbres d
jour, ont contribué, à quelque titre que
connu
sous le 2 Vol''
J.-Aug.
JULLIeN,
ce soit, à honorer le nom français. (Par
DESBOUL➢IIERS). Londres, 1760,
J. BRAYER.) Paris, L. Collin, 1808, 2 vol.
in-12.
in-8.
•
Réimprimée plusieurs fois.
Honneur (do 1') national à propos des
le Cb
24 articles, par un Luxembourgeois de la
Honni soit qui mal y pense,ou'
R om e ,
e
partie cédée (le baron nE REIeteENREnG). e val de Caligula fait consul de ,ranço
p
Bruxelles, Muquardt, 1839, in 8, 15 p.
vers burlesques, ar un plaisant(
J. D.
Marie MAYEUR) • S. 1. (1782), D A l, ,
ro
Honneur (de I') qu'on doit à Dieu dans
ses mystères et dans ses saints. (Par AmHonorable (I') M. Coomans, tific^ tloos
broise PAcconr, diacre, connu aussi sous
des questions relatives aux for 1 1 l'"j:
le nom de L'ETANG). Paris, G. Desprez,
d'Anvers. -(Par Jean-Nicolas
1726, in-12, 313 p., plus 'la table et le
Bruxelles, Guyot, 1862, in - 8, 18 P.t. p,
de
privil. — Autre édition. Ibid., 342 p.
Extrait du « Journal de l'armée n.
Honneurs et préséances. Recueil de touIlonorine Derville, ou Code-,.551#
a
tes les dispositions législatives et réglemenMme la comtesse de B', écrites P
taires qui déterminent les rangs et séanmémo. (Par le chevalier Pierre DUrcparl'
ces des diverses autorités dans les , céréParis, veuve Duchesne et fils, 1789,
monies publiques et fixent les honneurs à
i n - 12.
©vd(i
Ale
rendre. Par B... (Pierre-Antoine-FerdiHonorine, ou mes 22 ans, liistp1SeS
nand BL0'r), s.-adjudant au palais des
Tuileries. Paris, Blot, 1852, in-16, 64 p.
3 5o'
moires,dee Mlleun homme dleélettres.
3, .
Honneurs (les) et triomphes faits au roi
J ACQUELIN). Paris, Marchant, 180
de Pologne, tant par les princes allemands
in-12.

e

Î
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11°nte (hi) de la république, ou le triste a nor DE GASPARIN.) Paris, Lévy frères,
1858, in-12,295 p.
de ses honorables frères mendiants.
l • (an IV), in-8, 12 p.
Plusieurs fois réimprimé.
Sig né :
A. - G,
Horloge de la passion, ou Réflexions et
GAR NIER d'aprèsnote ms. sur l'exemplaire
àe
affections sur les souffrances de J.-C., par
la r^
nationale.
A. DE LIGUORI. Traduit de l'italien par
i t H os pital d'amours. S. 1„ in-r, 34 ff.;
l'abbé J. G. (Joseph GAUOIE). Paris, Gaume
frères, 1832, in-18. — 2° éd. Ed., 1833,
4 26 ff. ; in-8; 28 ff.
in-18.
eAlain
âoaoye
td ans és s tort sur la Bibliothèque frais
de d Verdier
st ed'un jeune poète
qu'elle
Tourd
qu'il ne nomme

b

Souvent réimprimé.
La troisième édition et les suivantes portent le nom
de Gaume.

8ôpi tal 1(1') des fous, traduit de langlois
Horlogeographie, ou la Manière de faire
(de WALSH, par DE LA FLOTTE). Paris;
les horloges h poids, par le P. B. (le P.
Set
BEUnIOT), religieux augustin. Rotten, Ph.e Holl.,
17644765, in-8,
P. Cabut, 1719, in-8.
vig il. et culs-de-1
culs-de-lampe d Eis n
Horoscope (1') accompli. (Par le chevaè11414 ace curieux et facile, ou les poésies
lI
lier DE MAILLY.) Paris,1713, in-12. V. T.
puna en latin et en françois (par le
4 4n Philippe BARBE, né à Londres en 1723
Horoscope (1') accompli. Comédie repréta,v a rents français et m. à Chaumont en c sentée pour la première fois par les comé1j62 g nn, en 1792). A Vitry - le-Français,.
diens italiens ordinaires du Roy, le 6 juillet
1727. Paris, Briasson, 1729, in-12, 60 p.
La dédicace est signée : Thomas GEULLETTE (sic,
A CE. Première partie. Par le sieur
(J, r E ). Rouen, veuve A. Maurry, 1686, GUEULLETTE).
Horoscope (l') do la France. S. 1., an IV,
in-8, 16 p.
1
o ME
446
et qui a échappé aux recherches de
o

d,ia1 G ujet ; il contient la traduction, en vers alexanbaPni d e S dix-huit premières odes d'llorace (catalogue
l, P. 115).

A la fin : Par le citoyen D'"' (Bernard-Simon-Laurent

DEBAUVE, chanoine régulier de la congrégation de

.tiL, ace, tragédie. (Par Pierre Con- cl
at
1 •)s Pari Courbé 1641, in-11 de 5 ff.
Ibid 0 3 P., ave
, y.
dit.
Autre é
c une gra
't i d.,
d I n 1.,
tua
uteur a Signé l'épître.
tp^ 6e a ces (les), tragédie lyrique en 3 actes,
^,
d' interm. (en vers libres). (Par
1 7g6 rt GUILLARD.) (Paris) , Delormel,
blo h_g, ou Paris, 1786, in-8, et an IXi
e
1101, a,
b iblicm, ou Recherches littéraires
14B4131b1e traduite de l'anglais, de ChartniihtTEII par Marie-Antoine-Henri Bouta Parts, lllaradan, 1810, in - 8.
Ili »»'lire édi t ion de• l'ouvrage anglais est de

i

tll S p i t,, e ne fut pas mise dans le commerce elle
e t d p lusieurs autres revues et augmentées.

Ua to ' 8Pneme , ou les bergers, comédie
't.8 bt lAloN I G NAC). Nais es, Vatar, 1771,
'bar; o ns (1') célestes, par l'auteur des
prochains
GA SPeres': ée ValérieBoissl n) éPar DE
183
I laSieurs
foi; éi primé.

110ri

zens (les) prochains. (Par MmE Âgé. V.

f

France, dite de Sainte-Geneviève, suivant une note
ms.).

Horoscope (1') de la Pologne, où se
trouve le portrait caractéristique du prince
héréditaire de Prusse. (Par Stéph. ZANNOwicu.) 5°; édit. corr., augm., revue et
analysée par un ex-ministre d'État. Cetigne,
1779, in-8.
A. L.
Horoscope (l') de la Révolution. Londres,
et se trouve à Paris, chez les Impartiaux,
1790, in-8, 62 p.
A la fin on lit : a A Londres, chez Lehcim Dnamra
011as Senneraved, hôtel de Calonne. » Ces noms renversés sont ceux de l'autour , Michel-Armand SALLe
DE VARENNES, ancien maire perpétuel de Sens, mort
en floréal • an X (180d), âgé de soixante-cinq ans. JI
avait composé encore d'autres brochures au commencement de la Révolution.

Horoscope (1') des jésuites, où l'on découvre combien ils doivent durer, et de quelle
manière ils doivent cependant tourmenter
les hommes. (Par CAnnE, ministre protestant.) Amsterdam, sur la copie imp. à Londres; chez M. Hills, 1691, in - 18.
Horoscope (1') du roi, donnant à connaître le gouvernement de l'Etat sur les
affaires présentes et pour l'avenir. Paris,
1652, in-4, 26 p.
La dédicace est signée : P. B. S. D. P. P. (Paul
BOYER, sieur DU PETIT -PUY).

Voy. « Supercheries a, I, 59.1, b.
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Horoscope (1') impérial de Louis XiV, a
I-Iubert, ou le Gilblas parisien. (tif
J. QuANTIN.) Paris, Brianchon, 3 v. ln'
Dieudonné, predict par l'oracle François et
Michel Nostradamus. (Par Jacq. MENGAU.)
Iludibras,oëme (de Sam. BuTao,)+
Paris, F. Huart, 1652, in-4, 20 p.
écrit dans le emps des troubles d'Angle;
10 0 avertissement. Voy. le détail de la série comterre,
terre et traduit en vers françols (P
pléte des ù Avertissements s de J. Alengau, IV,
Jean
(publié par l'abb é Jear
348, d.
NEEDIIADI TUBEBVILLE , avec des rom
Londr
Horoscope royal du très-chrétien...
ques (par P.-Henri LAncInes).
lé
Louis XIII... Paris, imp. de Alexandre,
(Paris) 1757, 3 vol. in-12. — Nouve9
1623, in-8, 23 p.
édition. Paris, Jombert, 1820, 3 vol. in'1 i e
b
La dédicace est signée : J. MESNIEn.
L'édition de 1820 est au mentes d'une clef géaéraet
de l' « Hudibras s, par A.-P. LUTTIN le jeapeieet
Hors-d'oeuvre. (Par Pierre LACIIAMUAUd'une notice sur Towneley. Ce parue satirique, see
DIE.) S. 1. (Bruxelles), s. d., in-fol. à trois
J
réimprimé en Angleterre, vit le jour ml 1003.
colonnes.
5
es
1:
Réimprimé A 50 exemplaires, sous le titre de « les
Huetiana , ou Pensées divers
Hors-d'OEuvre de Pierre LACUAMUAUDIE ». Bruxelles,
M. Hum. ,, évêque d'Avranches rit,
1808, in-8, 17 p., avec un avant-propos anonyme de
par l'abbé Joseph TIIOULIEB D' LIV'
M. POULET-MALASSIS.
Paris, 1722 ; Amsterdam, '1723,i n'''.
Hortense de Rainville, ou la jeune veuve,
Huit mois de mairie pendant l'oc0npff,a
par V. D. M. (P. Verdier, docteur-médec
tinn
allemande, 1870-1871. Vesoul, Im
cin). Paris, G. Mathiot, 1820, 3 vol. in-12.
L. Cival, 1872, in-8, 431 p.
IIortense et Sophie, ou la rivale d'elleSigné : A. NnienT.
même, comédie en un acte et en vers, par
Huit Oraisons de CICÉRON, traduites, la
G. M. (le comte Gabriel DE MOYnIA).
françois; savoir, pour Quintius, Pourar,
Bourg, 1808, in-8, 70 p.
loi Manilia, pour Ligarius et pour rni T)
Hortense, suivie du Chef des brigands.
Genlis (par Nic. PERROT n AnLA N 00.1',
Par A. H. (A. HoPE). Paris, Barba,1837,
la quatrième Catilinaire (par Louis gil'
in-8.
l'oraison polir le poëte Archias (parpal
Hortense est en 4 scènes. Le Chef des brigands est
vier PATnu) ; les harangues. pour lpris,
(f
en chansons.
et pour Déjotarus (par nu Rrin). ar es,
Le nom de l'imprimeur Herhan est suivi de la déno1638, in-4. — Quatrième édition. P
mination de imprimeur de M. Hope.
1644, in-4.
llortus epitaphiorum selectorum, ou
Huitième lettre sur l'oeuvre des cODDse,
Jardin d'épitaphes choisies, où se voient
siens, au sujet des écrits intitulés : v a l,i,
les fleurs de plusieurs vers funèbres tant
men' critique a, etc., e l'Esprit en C:91.1
anciens que nouveaux... (Par Pierre Guisiens a. (Par PoNCET DESESSnR Ts. ) S'
LEBAUD, en religion Pierre nE SAINT-RO—
(1733), in-4, 24 p.
AIUALD.) Paris, G. Mesuras, 1648, in-12,
5e
18 If. 5m. et 569 p. — Id., 1666, in-12.
Voy. pour les sept lettres précédentes, « Lettres
rite
Hospice de charité; institution, règles n. Al*** à un de ses amis.., s
Huitième lettre sur les miracl es, é1n.g,
et usages de cette maison. (Par Mac NECpar le proposant. ( Par VOLTAIRE')
KEn.) Paris, imprimerie royale, 1780, in-4,
7 p.
62 p.
Voy. « Questions sur les miracles o.
'Hospitalité (I'), ou le Bonheur du vieux
011
père, opéra-comique en un acte et en vaud.
Huitième (la) merveille du mo nde' de
mêlé do musique italienne. Par le citoyen
le Chat mignon. ( Par Mile FouQUET'
D....Y (DORVIGNY). Paris, Louis, an IIISeès.) S. 1. (Alençon), s. d., in-8, 4 p'
1795, in-8.
En vers.
E0
Hôtel (1') Bazancourt, ou la Prison de la
Humanité (del'). Genèse. (Par le D .eres,
garde nationale, vaudeville en un acte.
gène BoDrcnoN.) Alger, imp. Duto s
par MM. L" et R*** (LETOURNEL et RAMOND
gr. in-8 de 148 p. à 2 colonnes.
lau'o'
DE LA CROISETTE). Représenté pour la preOn lit p. 147: Cet ouvrage se compose
mière fois, sur e théâtre du Vaudeville,
p1 ,050ple
l'A'
rate et d'une centaine de proposition s de
24 juin 1817. Paris, Barba, 1817, in-8,
et d'économie sociale. Le gouverneur général éootipee!
Id •
40 p.'
génie" n'ayant pas accordé l'autorisation de éter
l'impression A Alger, force a été de nous arr
a 00
i
eHôtel (1') d'Enghien à Mons, xiv e siècle.
Plus tard; nous publierons ces propositions
(Par Félix HACHEZ.) Mons, s. d., in-8, 8 p.
rate.
J. D.
28 avril 4852.
I
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HUAIANITL

ru l u manité (1'), ou l'Histoire des infor- a
j e.s C ONTANT -DIORVILdLE.)DPais, Carneau,
au
,,
65 2 vol. in-12.
^ehu manité (1'), ou le Tableau de l'indie
par un aveugle tartar S tl s
oe
e dra me,
1, Cette pièce a été insérée dans le t. V, pp.343-397
des u Œuvres d
'tio end
a'l'a omise
se
sans son concous.^Naigeon m
de,
s son éditi on des oe uvres authentiques de cetauteur,
u
donner la raison.
1a
1 enrard
attribue cette pièce, ainsi qne celle qui
il titre
un nommé ANnoN, sur
' loci
ne donne aucun
R détail.
r i P Lacroix
a 1l NooNnE Bo ssET, célèbree fiancier.pelle cet
t
article inséré dans la « Revue critique a du 11
1
tn t 800, P p . 93-94, combat cette dernière attribuque
es h0itv ent Pas dans le catalogue e Randon de Boisset.

i

r.
hE um de 'espagnol. (pParsJean DIGARD I
" GU ETTE.) Amsterdam (Paris),1 764, in-8.
imb le supplication aux princes seiiue
q ers qui Sont 'auprès de la Majesté
soll° y > à ce qu'ils tiennent la main, et
c
itent que punition exemplaire soit
cegxe des mutins qui ont rompu la foy, à
An , qui sont sortis de S.-Iean-d'Angely...
5 eu lesrne , par I. de Miniers ,1569, in-8.

870

HENRY (Jules-Henry DE TULLY), tirée

d'un
proverbe de M. Théodore Leclercq; représentée à Paris sur le théâtre du Vaudeville, le 13 août 1829. Paris, Bezon,
1829, in-8. - Paris, A. André, 1833,
in-32. — Paris, Tresse, 1840, gr. in-8,
15p

D'après Quérard, J.-D. Fulgence DE Bon)/ a eu part
à la rédaction de cette pièce.
M. Etienne Annoo, directeur du Vaudeville au mooù elle fut représentée, a été aussi l'un des collab ment
borateurs de Dupeuty. Il a pris part à cette époque à la
rédaction d'un grand nombre de vaudevilles joués sur
son théâtre, et auxquels, à cause de sa situation, il n'a
pas mis son nom.
Nous profitons de cette mention pour rappeler que
dans les e Supercheries a, tom. I, col. 374, e, le nom
de M. Etienne Arago a été cité, d'après un article du
journal a la Mode a, qui donne à M. Camps, pePtecordonnier à Perpignan, une part de rédaction dans la
comédie e les Aristocraties n, pièce jouée avec succès
à ll Comédie française à la fin de 1847.
Nous avons eu sous les yeux des lettres de M. Camps,
C
de M. Altaroche, rédacteur en chef du e Charivari a,
et de M. Guillard, secrétaire-bibliothécaire de la Comédie française, qui mettent à néant cette affirmation.
M. Etienne Arago est le seul auteur de cette pièce, et
cet article est complétement à supprimer.

Huron, com. en deux actes et en vers
libres, mêlée d'ariettes ( paroles de MARMONTEL). Paris Merlin , 1768, in.8.
1787, in-8.
—Parme,dl'ip.o
d Harda (le), ou l'Ingénu. Seconde édié Fr. Dit
Moss'.
tion. ( Par VOLTAIRE.) Lausanne , 1767,
Iign
seji ble supplique Leurs Saintetés mes2 part. in-8, 118 et 120 p.
ii Urs les archevêques et évêques réuLa première édition est intitulée e l'Ingénu, hisl e n ' c ongres à Liége , l'an do grâce...
toire véritable tirée des manuscrits du père Quesnel e.
13r„"a' Par' un Béotien (Ch: PoTvIN ).
Utrecht, 1767, in -8 de 240 pp. encadrées.
Voy. e Supercheries a, III, 282, a.
1cP
les, chez tous les libraires,184G, in-8,
Une autre édition, sous le titre de : a le Huron... a,
'ait

du

s

Lausanne, 1708, 2 part. in-12, porte : par monsieur

Modérateur a, journal de Alons.

DE V*.+

Hasard (le), ou "courtes maximes de la
humbles remarques soumises à S. A.I. M. e
petite
guerre. Berlin, 1761, in -8, 77 p. et
A j ncE Napoléon, sur la partie histori7 p. pour la table.
N at tS u di scours qu'il a prononcé au Sénat
Lieu et date d'impression supposés.
n B A la s éance du ter mars. (Par l 1ARZUZI
Traduction do l'ouvrage publié en allemand sous le
\ers Q l uuu, directeur de la e Revue un i voile de l'anonyme par le major suédois nE PLATEN, puis
u
j4â2lle
des arts
D.)
Bruxelles, Labroue,
avec le nom de l'auteur en 1805.
' ,1 0-8 98 p.,
J. D.
Hussard (le) ou la Famille de Falkensfail a hies - requestes et remonstrances
tein, trad. d'Aug. LA FONTAINE , par
le tiant au Roy pour le clergé de France,
M me Elise V .... . (A.-E.-Elise VOLAnT.) PaPtibl , Ses estats... (Par Jean QUINTIN,
ris, A. Eyntery,.. 1819 , 5 vol.. in-12.
148' An Ant. LE BAGUE.) Paris, P. Gueau,
Hyacinthe , peine de Guillaume Lu
BLANC', évêque de Grasse et de Vence,
telfr rao des e xemplaires qui portent sur le titre : Par
traduit pour la première fois et précédé
Jean Qui NT[N.
d'une préface sur la vie et les ouvrages de
(1 'Ho moles violettes recueillies sur lesas
l'auteur. Par le traducteur des poëmes de
ip,i8
tense. (Par L.-F. DU POIRIER.) S d.,
Vida , de Sannazar et de Ceva. Paris,
A. Vaton, 1846, in-8, LXXVI-10G p.
Publié par Guill.-Jean-Franç. SOUQUET DE LA Toun,
boutade
u
lie; de Coupl e ts Par MM. DUPEUTm et
curé de Saint-Thomas-d'Aquin.

f

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

871

HYDROGRAPHIE

HYMNES

81

Hydrographie nouvelle, ou Description a GOUJON, ancien officier d'artillerie). Paris'
Daubrée, 1821, in-8, av-4 p.
des bains hydrauliques médicinaux de
toutes les espèces, c'est-à-dire par distilHymne au soleil, traduite du grec (cons,
lation, etc., sur un mécanisme inconnu
posé) par M. l'abbé DE R..... (I'ranç
Paris,
jusqu'à présent. (Par E.-M. LAUCIER.) PaPhilippe nE LAURENS DE REYnAC)•
ris, Morin, 1785, in - 8.
Lacombe, 1776, pet. in-12.
Hydrologie, ou Traité des eaux minéhymne de sainte Geneviève, patron
rales trouvées auprès de la ville de Nuys,
de la ville de Paris. Par A. G. E. D'en.
entre Prissey et Premeaux... Par un R.C.
(Antoine GODEAU, évêque de Grasse),
(le Père ANGE, religieux capucin). Dijon,
b ris, Le Petit, 1652, in-4, 12 p.
Palliot, 1661, in-12.
Voy. « Supercheries », I, 216, a.
n6
Hygiène du fumeur et du priseur, pour
Hymne marseillaise. (Par J. RouG0' t5.
faire suite et pendant à la e Physiologie v.
Lista.) Paris, 1792, en plusieurs forma
Par une société de fumeurs. (Par LANGLEBERT, médecin.) Paris, Desloges, 1840,
Hym e patriotique. (Par E.-J.•n. 11
in-16, 128 p.
nlEu, auteur de la tragédie d' a Artaxerce'?'
s.

Voy. « Supercheries n, III, 665, b.

T C'est r le chant très-conn u

sous le nom d' "
des Versaillais n. (Cat. Luzarche, n° 6328.)

Hylaire, par un métaphisicien.
Voy. Hilaire.

c

lei°
de

Hymne pour l'inauguration du bus tpi l5
Hymen (1') réformateur des abus du maS. M. Louis XVIII, dans la loge des er,
riage, ou le Code conjugal. Dans l' Univers,
réunis dans la bonne foi , à Mon tP « "
1756, in-12. — Ibid., 1764, in-12.
le 29 septembre 1816. Paroles de M. '-arOuvrage attribué à DIDEnor, cependant l' « Epitre au
(PARIs), avocat... (Montpellier), Jean
genre humain » est signée DARGIn, ce qui parait être
tel le jeune (1816), in-8, 1 f.
l'anagramme de GIRAnD.
ée p
Hymnes de CALLIMAQUE le C r°neipe
Hymen (I) vengé, en cinq chants, suivi
m la
traduites du grec en vers latins, o u
de la traduction libre en vers françois de
mesure que ce x de l'original , av ees;
Médée, tragédie de SENI'SQuE, et de quelques
version française, le texte et des n°d°e,
pièces fugitives. Par M*** (MOJELLY). Lon- cl par M. P. R. (Philippe PETIT-RAn018j0,
dres et Paris, Hardouin , 1778, in - 12,
teur en médecine). Paris, Agasse,
340 p.
in -8.
res
« Je crois que cet ouvrage est de MOItELLY, auteur
yymnes de SANTEUIL, COFFIN et aUUe'
de la « Basiliade ». Je le conjecture parce que, dans
célèbres poêtes , traduites en cantiq,or.
ce volume, p. 231 et p. 231, sont deux fragments de
la « Basiliade », mis en vers. n
sur des airs connus, disposés suiva nt p);:"
(Note de M. Boissonado.)
dre de l'office divin ; par M. G *** (Gel.' de
desservant de H. (IIeloup), dlo lesça1l,
Hymne à Guttenberg, par Ph. M. (PhiSués , département de l'Orne. A J p.
lippe Alevins). Mons , Alfred Tlaieman ,
-42
ta
1858, in-8.
J. D.
e Malassis le jeune, 1810, in - 12, rv
s
en yir4
Hymnes
de
traduit
SANTEUIL,
Hymne à l'Espérance. ( Par J. ROUGET
françois, par J. P. C. P. D. (Jean )'° v^oa;
DE LISLE.) Paris, 1797, in-12.
curé , prieur d'Auxon ). Paris , Bar
Hymne à I'Etre suprême , à l'occasion
1760, in-12.
de
del heureuse naissance du roi de Rome,
Hymnes (les) du nouveau brev?alr( p at
composée en portugais, par Louis-Raphael
Paris , traduites en vers franGo1s,,i ort ,
Soya, avec la traduction en vers français,
l'abbé BESGUE DE. MAJAINVILLE s ^94).
par T. S. Paris, Moreau, 1811, in-8.
Paris à la Doctrine chrétienne vers
Cette traduction est vraisemblablement d'EdouardParis,
Vente et Mérigot le jeune+
Thomas SINON, qui avait précédemment traduit, en
in-12.
l'&
1808, du portugais en français, une ode du mtmeSoyé, f
intitulée : e Napoléon le Grand. »
D. M.
I-Imnes et odes sacrées, trad. de div
mand de C.-F. GELLERT (par ELIs r r6'
IIymne à la femme,ar un phalanstéCHRISTINE DE BRUNSWICIK, VOUVO niS91
rien (Victor CALLANT). S oissons, inipr. de
dérie II , roi de Prusse). Berlin,
Gilles Gibert, 1837, in-8, 10 p.
in-8.
En prose.
Hymnes français. ( Par Denis DI' 's.
Hymne à la Vierge d'août, par l'auteur
conseiller à la cour de cassation.)
de « la Pensée d'un soldat e (Alexandre
1815,
1815,
2.
in-4
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HYSTOIRE

HYPERAMNESTRE

tragédie en cin actes.
tionnci
oux.) Paris,
E I
i °ru T héodore D
, 1701, in-12.
d ell YPuérotomachie,, ou Discours du songe
o
philo, deduysant comme amour le
m n at l'occasion
italien (de FranWs raduit du
en
religieux
clis. U Paris
ou
Kerver,
So l, in-fol. —, Id
in-fol.
4 Ci est p inté!, un extrait ou une imitation qu'une Iradu
originalpublié
n'fol q
la méme ville en1545.
o °Y. Brunet
Manuel du libraire », 5 e édit.,
ltp du pleu Bouchot,

que
rib
réta re n du cardin
al de
pa-°1 t urt; il n'en fut que le réviseur ou l'éditeur. Il
tiaraitreçue des mains de Jacques Gohorry, ami du
Dopa ur , qui était un chevalier de Malte, dont le
inconnu
c 0 ataoga s, n° 615, ee serait le cardinal nc cLt'.rtoxt 4'
Ir• Il est certain que, dans sa dédicace, Jean MarlpiéPrend pas d'autre qualité. Jacques Gohorry donna'
son me quelques années plus tard, une édition du
RTIN
,Ase
MA
c

atiptnis en lite, il y^confrme co qu' avaits dit précé-

Ct

874

demment Jean Martin. Fr. Béroalde de Verville la re =
produisit en 4000, avec quelques changements.
Voy. a Tableau des riches inventions... v
Prosper Marchand nous apprend encore que, prés
d'un demi-siécle après, en 4057, on vit paraître cette
révision de Béroalde de Verville, annoncée comme une
nouvelle édition, ce qu'on doit se garder de croire ; car
ce n'est que la mémo dont on a changé le titre et le
frontispice.
Voy. de Manne, 3° Cd., n° 1930.

Hypocrite (1') démasqué, ou Félix et
Colombe. ( Par J. nE MAlatSEUX.) Paris,
veuve Duchesne, 1786, 2 parties in-12.
Hypocrite (1'), ou les Infortunes de la
princesse d'Angleterre... ( Par L.-R. BARBET. ) Paris, A. Bertrand, 1822, 2 vol.
in-12.
Hypocrite (1'), par l'auteur do la «Bonne
empiète » (le pasteur César MALAN ). Genève, s. d., in-12.
c
Hyppolite.
L-

Voy. Hippolyte.

Hystoire.
Voy. Histoire.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

875

IANTHE

IDÉE

810,

Ianthe, ou la Rose du mont Snodom et ca dan Larchey, dans le e Bibliophile français ,u, numéro
du 1°r sept. 1869, p. 314.
les Cinq Rivaux, trad. de l'anglais d'Emilie
CLARKE, par J. L. L.....x (J.-L. LAcRoIx).
Idarbas ou le Prêtre de Saturne, éptParis, Laurens jeune, 1801, 2 vol. in-12.
sode tir6 du chant VIII° de Régulus, p o Pâre
Ibériade (1'), ou la Guerre d'Espagne,
héroïqu , inédit, en douze chants . (1"
pallie en dix chants, suivi de quelques
J. PAILLET.) Paris, Ponthieu, 1827, Inpièces fugitives du même auteur... (Jos.
e
16p. •
FAURE , alors sous-préfet de Sisteron).
ire
Idée abrégée du nouveau brévia da
Digne, imp. de Guechard, 1828, in-8,
Saint-Maur, ou Plan intéressant drag.
196 p.
Religion chrétienne... (traduite en ts
Ibrahim, ou l'Illustre Bassa. (Par Mlle DE b çais du Synopsis breviarii conggregalTOtiu '
SCUDÉRY.) Paris, 1641, 1652, 4 vol. in-8.
S. Mauri, par le P. FOURNIER, bén
édicte
— Nouvelle édition, revue et corrigée.
de Molesme, avec le texte latin en regerur
Paris, P. Witte, 1723, 4 vol. in-12.
S. l., 1786, in-12, 95 p.
Icon, traduit du latin en françois, ou le
Idée d'un bon gouvernement, ou tract
Tableau du tyran Mazarin. Paris, 1649,
duction commentée de l'ouvrage aile 3',
in-4, 4-20 p.
de Ch.-Fréd. Moser, connu sous le pe,
La dédicace est signée : M. D. B. (Mathieu nu Bos),
du Maitre et du Sujet (par VERDIER). Avol.
Moreau, u Bibliographie des maaarinadesa,. n° 1674.
liticopolis, 1761, in-8 ; — 1762, 3
Pour le texte latin, voy. e Icon Tyranni... a
c in-12.
s v9
Iconographie des estampes à sujets gaTraduction plus complète que celle de Roque
lants et des portraits de femmes célèbres
é pura
ci-après : « Idée du prince... », col. 879, C.
par leur beauté... par le C. d'Ir". (Par
En tète du premier volume, on trouve u ne ilC
d,é
dédicatoire
A
sa
grandeur
immense
Mgr
le
Pu
Genève,
J. GAY.)
1868, gr. in-8.
Voy. « Supercheries », I, 676, d.

Iconographie. La verrière de la Passion
à l'église Saint-Martin-ès-Vignes de Troyes.
Troyes, imp. de Bouquot, 1859, in-8, 7 p.
Signé : J.-P. R. (J.-P. Fraor), Troyen.

Iconologie, ou la Science des emblèmes,
tirés la plupart de Cézar RIPA. Par J. B.
'(Jean BAUnoIN). Amsterdam, Braakman,
1698, 2 vol. in-12.
Voy. e Supercheries a, II, 324, e.

d

Outre le commentaire de Verdier, qui a Pius Ilion
tendue quo le texte, on trouve joint à cette traull—st
plusieurs pièces qui ont rapport à l'ouvrage deedu c.
à sa traduction par Verdier, et des réponses du tra
tour
c
Cette etraduct on a été reproduite sous ce titr erv lse
Prin e et es Courtisans, ou les ministres mod l eo:
dépeints par M. Moser... Nouv. édit., considéraboli,
augmentée d'additions et notes, ou commentaires due Il
et
tiq es, critiques, etc. a Londres, aux dép ens
Compagnie, 1769, 3 vol. in-12, avec portraits
(Quérard, o France littagin)en,
vignettes.
L.-Th. Hérissant a donné, dans le e May cillés
cyclo dique », 4° année, t. I, un extrait des 0 Va pé
de Ch.-Fréd. Moser.
oe

Icosameron, ou Histoire d'Edouard et
d'Elisabeth, qui passèrent quatre-vingts
Idée d'un régne doux et heurlle1oritbe
ans chez les Mégamicres, habitans aborigènes du Prptocosme, dans l'intérieur de
Relation du Voyage du prince d e rre
notre globe, trad. de l'anglois (composé e raud dans l'isle do Naudely. (Parti0 (et
DE LESONVEL.) Premier (see) p
en françois) par J. CAS. (Jacques CASANOVA).
Prague (1788-90),.5 vol. in-8.
unique). Cazeres (Paris), 1703, in-12 ' „ge
Voir sur cet ouvrage singulier un article de M. Lord-

C ' est la première édition de la u Relationdu
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IDÉE

IDÉE

da

:Princ
p rince de Montberaud a du « Voyage hl'isle de
» et du « Voyage du prince de Montberaud a.

a

Idé0 d ' une souscription patriotique en
peur d ' agriculture,
Paris, 1765,
t8 arts.e l
IN.1BAUDEAU.)

Idée de la personne et de la manière de
vivre du roi de Prusse...
Voy. u Matinées du roi de Prusse ».

vidée d ' une vierge chrétienne consacrée
ceuvres de charité dans
^11e Alarie A ne
n de
Dam ier ee
(Par
Guillaume LERov, abbé de Hau e-Fonb
,t ) e . ) ^ n 12e et Bruxelles, L. Marchant,

878

,

Idée de la Religion chrétienne. ( Par
Jean LOUAIL et Laur. BLONDEL.) Paris,
Jouenne, 1723, in-12.
Voyez la préface du troisième volume de l'ouvrage
de Goujet, intitulé : a Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du dix-huitième siècle. » Paris, 1730, in-8.
Cet ouvrage, réimprimé en 1735 et en 1740, a été
faussement attribué d 111.-A. HErmAN par les rédacteurs
du u catalogue de la Bibliothèque du Rois. Théologie,
D, n° 4303, A.
•

in dée de l'auteur, qualifiée d'avertissei p- 8 t. 1PaprJOan-Bapt. BousaAn.) S.1. n. d.,
J. D.
dallée de l ' éducation du cœur, ou Manuel
j eunesse. Par un père de famille
(fi
l o
s, et
Cailleau,
La
Haye
Pa
ri
17>
2
la
Idé e de l'Homme physique et moral ,
méilrservir d'introduction à un traité de
p d e cine. (Par Louis nE LA CAZE.) Paris,
puérin ,1753. — Nouvelle édition. Paris,
e tep ,
an VII-1799, in-12.
Se
dge. de l ' oeuvre des secours selon les
(p a mens do ses légitimes défenseurs.
178 ^e^n MITCIAL,dominicain.)En France,
6

, Idée de la vérité et de la grandeur de
la Religion, démontrée par des preuves
claires et à la portée de tout le monde.
Par M. l'abbé de C. D. P. CH. (l'abbé C. Du
PETIT-CHATEAU), docteur de Sorbonne.
Paris, Hérissant fils, 1750, in - 12.
Idée de la vie et de l'esprit do messire
Nicolas Choart de Buzanval , évêque et
comte de Beauvais... (Par Fr.-Phil. MESENGUY.) Paris, Fr. Barrois, 1717, in-12.
Idée de la vie et de l'esprit de M. Lenain do Tillemont. (Par Michel'TneNcuAY.)
Nancy, 1706, in -12.
Idée de la vie et des écrits de M. G. de
Witte, pasteur et doyen de la ville de MaRome (Utrecht),
d lines. (Par Pierre LECLERC.)
1756, in-12.
(1) l'Ora
DE
LA
GRANGE,
e
i
son.
(Par
charri
o nedde Saint-Victor de Paris.) Paris,
Cet ouvrage est donné comme le troisième volume de
celui qui porte pour titre : u le Renversement de la
euterot, 1699 in-12.
)
Religion... » voy. ces mots.
ssdre de la Babylone spirituelle, pour
Idée dés spectacles anciens et nouveaux.
d' éclaircissement au livre des « RéPar M. M. D. P. (Michel DE PURE). Paris,
lll^,
'ab1 ns sur la captivité de Babylone. u (Par
Brunet, 1668, in-12.
12 E DE FOURQUEVAUX.)
u tr e n 1
Voy. e Supercheries s, II, 1093, c.
1833,
i
n
Ta
Idée du bon magistrat en la vie et en la
'r,.4,;1 6 0 de la conversion du pécheur, et e
mort de M. do Cordes, conseiller au Chat de la confiance chrétienne (traduits
dp
telet do Paris. Par A. G. E. D. G. (Ant.
1 NATTES).
OrsT
GonEnu, évêque de Grasse). Paris, Vitré,
173pt'Ind e2.
Fr.
D
•
r
2
733
T
p
Vo,
1645, in-12.
Nouvelles ecclésiastiques a, 10 janvier 1700.

Réimprimé en 1000, Rouen, Hérault, in-12, avec
le nom de l'auteur.

It.1
1

.0 de la forme du gouvernement de
bo s10 . (Par le comte DE MUNICH.) Péters1, 1774, in-12.
t9 cat
a2 alogue du comte André Rostopchin (Bruxelles,

t tb) donne, sous le no 1173, un titre ainsi conçu :
py gaucho Pour donner une idée de la forme du gouio t el
ent
de l'
empire
de Russie.»Copenhague,1774,

dé e de la gravure. Par M. DE M***
(ÎAaeENAY

DE GlIUY). S. 1. n. d., in-8.
euse de la perfection chrétienne et relih'o
(Par Anne-Eléonoro DE B THUNE
17174,L , abbesse de Gif.) Paris, deNully,
gi

f

Idée du caractère de Louis XIV, envoyé
h un homme .do'province chargé d'en faire
l'éloge. (Par l'abbé J:-P. DE VARENNES.)
Parts, 1715, in-8.
Idée du caractère des oraisons funèbres.
( Par Antoine LANGLET, avocat.) Paris,
Lottin, 1745, in -12.
Idée (1') du conclave présent do 1676 et
le pronostique du pape futur. Par un abbé
romain (Gregorio Lori). Amsterdam, 1676,
in-12.
Voy. « Supercheries », I, 400, b.
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Idée du devoir de l'hospitalité et du a' (Attribuée à Charles nE BESANÇON, niéde'
soin des malades. (Par Nicolas Hucor.) S. l.,
cin.) Mayence, 1693 in-12.
1739, in-12.
au
Idé
Idée (1') du fidèle ministre de JésusS. Espr t de Montpell ert.e Pa r isitAlesi
Christ, ou la Vie de Guillaume Farel, mi1743, in -8, 54 p.
nistre. (Par David ANCILLON.) Amsterdam,
Signé : CODLET, avocat.
S
Garrel, 1691, in-12.
Idée générale de l'ordre régulier de
. Idée du gouvernement ancien et mocommandeurs et chanoines hospitallea dÿ
derne de l'Egypte. Par 111. L. L. M. Paris,
Saint-Esprit de Montpellier, en dec
veuve Gatineau, 1743, 2 vol. in-12.
b monts. Paris, J. Josse, 1718, in 8 3d,
Ces initiales désignent l'abbé L-13. LE MAscrunn,
lim., 44 p. et 1 f. de prie.
réi;,'
mais l 'ouvragé fut rédigé par Denolt DE MAILLET.
Voy. u Supercheries », II, 794, c.

mm é
Par Fréléric LALLEDIANT DE VAITTE, cy-devant
no nn e ;
gieux de Saint-Claude, en Franche-Comté,
co-adjuteur dudit ordre du Saint-Esprit, d'après
note manuscrite contemporaine.

Idée du monde, ou Idée générale des
choses dont un jeune homme doit tare
instruit. ( Par A.-F. CIIEVIGNARD nE LA
Idée générale de la théologie pay'endd
PALLUE.) Dijon, 1779, 2 vol. in-12. servant de réfutation au système 1110t
Paris, 1782, 1784, 2 vol. in-12.
•
«Mon e enchanté ») de AI. Bekker, tOu odu
Idée (1') du peintre parfait. (Par André
l'existence et l'opération des démons'n
c Traité historique des dieux du paganât 0
FLLIBIEN.) Londres, 1707, in-8.
re,
Par M. B 5 "" ( Benjamin BINET, curé
Idée du prince et de son ministre, tracée
geval
).
Amsterdam, J. du Fresno,
avec la liberté d'un patriote ( traduit de
in-12, xii-227 p.
lüst o'
l'allemand de Charles-Fréd. MosEn, par le
Imprimé dès 1790, sous le titre : « Traité 'ont
pasteur J.-E. ROQUES). Francfort, 1760,
1
rique des dieux... », avec le nom de l'auteur,
in-12.
faire suite h l ' ouvrage de Boiter.
Idée (1') du sacerdoce et du sacrifice de
:
Idée générale des études, de leur 61',°,,•,.
J.-C., donnée par le P. DE GONDIEN, avec
but-et
règles,
avec
un
état
des
bibjjepjen
quelques éclaircissemens (la première pare , do
tie est du P. nE GONDREN, la seconde du il ques et le plan pour en former un ou
curieuse et bien ordonnée;, pour d lt de
P. Toussaints DESMAIES, la troisième et la.
suite à la « Science de la c r n, i1lllsquatrième du P. Pasquier QUESNEL). Paris,
Chevigny. (Par I1.-P. nE LIMIEn s• ) n s lu
1677, in.-12.
terdam, Chatelain, 1713, in - 12, et dc a édiCatalogue de la bibliothèque d'Orléans, 1777, in-4,
« S ience des personnes de la cour 1?, ,h,
p. 10.
Lion de la même année, en 3 v ol - ' n job
Idée du siècle littéraire présent, réduit
ainsi que dans l'édition de 1716, en Tr; ié
à six vrais auteurs (Gresset, Crébillon,
Cet ouvrage est une copie presque entière du « r bE
Trublet, Fontenelle, de Montesquieu ; le
des plus belles Bibliothèques de l'Europ e 1'' .Par'ine
lut"
sixième n'est pas nommé, c'est Voltaire).
GALLOIS, Paris, 1080, in-12, qui n'est
ib llo
( Par P.-L. DAQUIN DE CIIATEAU-LYON , e qu'une traduction abrégée de l'ouvrage latin de fl dn La
Sheds, par LONGJER. Voy. le « Journal littèr.
suivant l ' abbé Goujet; et par Jean BLANHaye,
tome
Ye,
m II p. 174 .
CHET, suivant la « France littéraire n de
1769.) S. 1. n. d., in-12, 24 p.
Idée générale des finances. (Par C."f
PESSELIEI.) 1759, très-grand in-foi•
Idée (l') fixe, par l'auteur des a Avendde
tures de la fille d'un roi y ... (Jean VATOUT).
idée générale des vices principau an
Paris, P. Dupont, 1830, 2 vol. in-8.
l'institue des jésuites, tirée de leurs e ",.)
titutions... (Par l'abbé Christ. CounnET
Idée générale d'une collection complète
En Francis, 1761, in-4 et in-12 .,,ré,
d'estampes, avec une dissertation sur l'origine de la gravure et sur les premiers f L'abbé Lombard a publié une réfutation deo boy çe
sous le titre de « Réponse i1 un libelle...
livres d'images. (Par Ch.-II. DE HEINECKEN.)
mots.
Leipsicic et Vienne, Kraus, 1771, gr. in - 8,1
avec 32 pl.
Idée générale. du gouvernem ent eàt aroi5
morale des Chinois, et Réponses Par as;
Idée générale de l'histoire de France,
critiques. (Par Et. nE SILHOUETTE.)
contenue en quatre instructions... ( Par t
Quillau, 1731,
le P. G. DANIEL, suivant une note ms.)
Une première édition, ^ d t l''a te ur dans sa p r é face r a
Paris, J.-B. Coignard, 1699, in - 12, 16 p.
Idée générale de l ' histoire universelle.

paru en janvier 1729, in-4, ne portant connue 1ad1^
tion d'auteur que les lettres M. D. S.
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idée g énérale, ou Abrégé de l'adminisn ( l'abbé Ant. MARa des grands problèmes
t
TINET). Lyon, Pelagaud, 1747, gr. in-18,
jâa i en de la justice, et principalement de
Justice ci vile pour servir d'introduction
225 p.
eero mentaire d'ordonnance de '167.
Idées d'un citoyen sur l'administration
P
ar
D
•
Jous e) 1 Pariis, de Bure, 1 7 65,
des finances du roi. (Par l'abbé Nicolas
1412 '148 p
1763, in-S, iv-156 p.
BAUDEAU.)Anlsterdam,

etldée g énérale, ou Abrégé des sciences
ll,`les arts, à l'usage de la jeunesse. (Par
nu-SAINT-Menr.) Paris, an
9^^ inforiE

Idées d'un citoyen sur l'institution de la
jeunesse. (Par François TURBEN.) Paris,
Desaint, 1762, in-8.
Idées d'un citoyen sur lacomptabilité
b
pour l'Etat, sur le gouvernement et sur
1 nstri: 1e , en forme
dd'entretiensrrpou
'entret
les lois civiles... Seconde édition augIiej^ 11e n de la jeunesse. ( Par le P. Joseph
mentée. (Par LEFEBvas.) S.1. (1793), in-8,
, dell'Oratoire.) Paris Nyon,
111 p.
1i4,4Eact,
Idées d'un citoyen (1.-M. PELLERIN) sur
\11 1,(11 ,6e (1') napoléonienne. OEuvre menla réforme de l'administration de la justice.
1)07'e, .Paraissant à Londres et à Paris.
—Suite des « Idées d'un citoyen o. S. 1.
libraire,
418'
n. d. (Nantes, 1788), in-8.
ett u ni ue, juillet 1840, in-8 etin-18
catalogue de la Bibliothèque de Nantes, n° 50358.
C
p
dU°ra eo lairee de cet ouvrage, porté sous le n a 4486
Idées d'un citoyen sur le commerce
ni oue des livres de la grande-duchesse Stéphataeli °. B ade, dont la vente a eu lieu é Francfort-surd'Orient et sur la Compagnie des Indes.
le 21 janvier 1801, portait : A ma tante
(Par l'abbé Nic. BAUDEAU.) Amsterdam et
StéPti ^u
hommage respectueux de l'auteur NAPOParis, 1764, in-8.
'te 'aouis
le
Idées d'un citoyen sur les besoins, les
numér
i é Pr finés
l'auteur. Voy.
les œuvres
droits et les devoirs des vrais pauvres.
y aussi
Occident français u.
(Par l'abbé Nic. BAUDEAU.) Paris, B. Hoche 'cait, 1765, in-8, 212 et 140 p.
tif„ e p arfaite de la philosophie herthet)e l ae, ou l' Abrégé de la théorie et pratique
Idées d'un citoyen sur les chemins. (Par
jeta pierre des philosophes. (I'ar Jean d
le comte DE TuELis.) S. 1., 1771, in-12,
D. M.
35 p.
D12jer in-8,
) Nouv. édit. S 11.,70
p.
1788
Idées
d'un
citoyen
sur
un
système
pos103 1 pr ession faite en Russie sur la 2 0 édit. de
sible de finances, par un Alençonnais (Dudis e Son
g e de l'auteur ne s'y trouve pas. La dé-

i

FRICIIE DES GENETTES DES MADELAINES

k,

L. ( C tal. Ouvaroff, spécimen, n° 1133.)
avocat à Alençon, frère de Valazé). Alençon, 1789, in-8.
la idé e so
mmaire d'un grand travail sur
l' 5éeessité, l'objet et les avantages de
Idées d'un habitant du Velay (GAUBERT,
opporuction • sur les difficultés qui s'y e do Montpellier), sur quelques - uns des
articles a insérer dans les cahiers des
te s nt... Par le citoyen D. L. C. (Pierredifférents districts du Languedoc. 1789,
1 4.8 s3 JV R ETELLE). Parts, Crèvecatur,1800,
in-8.
P•
Idées d'un Suisse sur la maladie qui a
les ^ô o (l') véri table du jansénisme , avec
cl usions que l'on doit prendre pour
régné l'automne dernier à Livourne. ( Par
oht 1
J. FABRONI.) 1805, in-8.
aris hérésie.
/lttg:su
( l GQ^' J e.
Voy. e Supercheries s, III, 738, e.
aneliE n RIE R .)e P
tet
in.4
Idées d'une Française (Fanny RAOUL) sur
la constitution faite ou à faire. Pares,1814,
fiéhdunagrcuteupatriotesuleéin-8.
ifiai ment des terres incultes, sècheset
Voy. e Supercheries o, ll, 83, c.
Rtrconnuesousenomd lands,
Cts,gatine,fches,ec.(Par
Idées des abus, surtout dans l'ordre do
7SitLAIIGONEIIIAESIERBE)
procéder en matière criminelle, et des
moyens d'y remédier. (Par GRANGER, membre de la cour de justice criminelle de
deseAnnalsdagrcultre
ia
esm par ne e t. é
Paris.) Paris , Guerbart, an VIII-1800 ,
106
in-8.
t'ait
rai e n paru l'auteur d se «Solutions
Idées du génie et de l'héroisme des

Î
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femmes, de la condition des maris, çles a
écueils de la beauté et des passions. P. L. P.
( Par Louis Pnu noa
at iE.) Paris, A. Desauges, 1826, 2 vol. in-12.
Idées et Desseins de sermons' sur les
mystères. (Par Jean RICHARD , avocat.)
Paris, 1693, in-8.
Idées générales sur les tremblements de
terre, précédées de la description des calamités de Lisbonne, par un spectateur de b
ce désastre (G. RAPIN). Liége, 1757, in-12.
Ul. C.
Idées historiques, morales et chronologiques de tous les livres do l'Ecriture
sainte. ( Par le P. Joseph CHARLEMAGNE.)
Paris, Delusseux, 1737, in-12.
Idées (des) libérales des Français, en
mai' 1815. Dédié aux électeurs, par A....
J.... (Achille DE JourrnoY). Paris, les c
marchands de nouveautés, 1815, in-8, 75 p.
Idées patriotiques sur la nécessité de
rendre la liberté au commerce. (Par J. AÙFFRAY.) Lyon, 1762, in-8.
Idées patriotiques sur les premiers besoins du peuple. S. 1. (1790), in-8.

881

Idées sur les deux théâtres français, sdr
l'écolo royale do déclamation, , etc taw
Pierre-Victor LEREnouns.) • Paras, B' n
chon, 1819, in-8, 31 p.
Idées sur les relations politiques et e S ét
merciales des anciens peuples de l'A, L.
ouvrage traduit do l'allemand b,
HEEREN (par J.-J. DESAUGIEns, consul 0,
aérai à Dantzick en 1816). Paris, 8
2 vol. in-8.
La I r ° éd. est de l'an VIII.
Idées sur les secours à donner aux PPaT
vres malades dans unerande ville. (
DUPONT de Nemours.) Paris, Moutard'
1786, in-8.
Identité (1') do l'intérêt génér al ale
l'intérêt individuel , ou la libre actiondes
té
l'in rêt individuel est la vraie sourc e o0i
richesses des nations. Principe e- loi
dans le rapport sur un projet deus•
agraire adressé au conseil suprêm e d°odo
tille, au nom de la Société économi0:,1,
Madrid , par dom Gaspard-Mic h. B ete
LANDS (tr. de l'espagnol par Guill. 8.
A L. )
Mit . Saint-Pétersbourg, 1806,
b

Idéologie expérimentale, ou Théorie
ét` de
facultés intellectuelles de l'homm esore
Idées républicaines , par un membre d sur les faits ; précédée d'une Thé tasUs,
l'homme organique, et suivie d'un Tan
d'un corps. ( Par VOLTAIRE.) S. 1. n. d.,
méthodique des sujets de nos co n eret,
in-8, 45 p.
sances. (Par J.-F. CAFFIN.) Paris, iifign
Voy. « Supercheries », II, 1444, e.
1824, in-8.
Idées singulières : première partie, conIdilles.
tenant le « Pornographe » ; la seconde ,
Voy. Idylles.
me,
la a Mimographe », etc. (Par N.-E. RfTIF
DE LA BRETONNE.) Londres (Paris), 1770,
Idolâtrie (de 1') do l'Église romal r )
5 vol. in-8.
L ministre du saint EyanS
( Par VIA,
Idées sur l'éducation, à l'occasion de la. e 1728, in-12.
ae °pet
nouvelle loi sur l'enseignement. Par un
Idole (l') chinoise, drame burlesq
r,
Woilco„eau
professeur do philosophie (l'abbé
musique ( trad. du russe par
MABIRE). Paris, Lecoffre, 1850, in-8, 2 ff.
LECIIAVOi) , représenté sur le no,i99.
de titre et 90 p.
théâtre do Zarsco Selo, le 19 aouL
Saint-Pétersbourg, in-8.
Idées sur l'enseignement civil, par M. J.
A. téo Par
( JACQUINET , propriétaire à Charneux ).
Idoménée, tragédie... repprés en nio do
a e
Bruxelles, Decq, 1862, in-8, 67 p. J. D.
les écoliers du collége de la Comp agpr
1 0 rg,
Jésus, à Lux..., le 5 févr. 1717•
(
Idées sur le geste et l'action théâLn ene
P. Clément AGAnANT, jésuite.)
trale, par ENGEL, suivies d'une lettre du
J.
Ferry,
1717,
in-4,
8
p.
même sur la peinture musicale ; le tout
des
Idylles (les) de BioN et de More lles,
traduit de l'allemand ( par Henri JANSEN).
duites du grec en vers'françois, ni nn6)'
Paris, 1788, 2 vol. in-8, avec 34 pl.
12•
remarques ( par H.-B. DE LoNG
Ces deux volumes font partie du a Recueil de pièces
Paris, Aubouan, 1686, 2 part . In8
intéressantes concernant les antiquités... » Voy. ces
mots.
Amsterdam, H. Desbordes, 1688, in” ' rs
Idylles de GESSNER , traduites en raft
Idées sur le phénomène des aérolithes.
français,
suivies de remarques s ssso,
2e
( Par Guillaume DE FREYGANG.) édit.
des vers, du chant de la Nuit de u
A. L.
Gcettinyue, 1805, in-8.
Dono dedit auctor (N. DECREMPS). Note sur l'exemplaire d1 Maton de La Varenne.

r
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Arese française mesurée, et du Dartula a
SsstAN, en vers iambiques sans rime ni
)g 'lr e.(p rAncAnE). Lausanne, H. Fischer,

886

Tiré à 150 exemplaires et non mis dans le commerce.
Voy. e Supercheries a, I, 470, d.

Il est minuit, 'ou le Mot de ralliement
du pont des Arts. (Par J.-B. GounIET.)
1Ylles do Saint-Cyr, ou l'Hommage du
Paris, Lerouge,1816, in-18, avec un portr.
9au C à l ' occasion des mariages de M. le
de
M. Pigeon.
lro^b i n.•. et de Monseigneur le comte de
II est temps de fondre la cloche. Projet
21 pDORAT.) Paris, Deialatnn1771( Parr C
patriotique pour remédier sur-le-champ
a la rareté du numéraire. (Par E.-T. SIMoly.)
fYlles de THÉOCRITE , mises en vers
H ie 'ais; suivies de quelques Idylles de b (Paris), impr. d'A.-J. Gorsas, 1790, in-8,
22 p.
1S s(
rgadérn ( Par At Hu tDES LA PIERRE
DE
Il est temps de parler et il est temps de
4TSAU NE UF.) Amsterdam, 1794, in-8.
se taire, précédés de la Lettre au public,
gr
sur l'établissement d'une école dramati1les (les) de TIIÉOCRITE, traduites du
que, protégée par les comédiens françois.
( e n vers françois, avec le grec a côté
( Par A.-J. Du COUDRA,.) Paris, Ruault,
I O. l 2 B - DE LONGEPIEI1RE). Paris, 1688,
1779, in-8.
apé^Y lles de TIIÉOCRITE, traduites en prose,
Il est temps de parler, ou Compte rendu
c au public des pièces légales do M° Ripert
apta U quelques imitations en vers de cet
de Monclar et de tous les événemens arPott r, précédées d'un Essai sur les
,
bb
ly
rivés en Provence à l'occasion de l'affaire
IABANON Paris
isg uucoliq ).
des Jésuites. ( Par l'abbé DAZES.) Anvers
es (p in-12.
(Avignon), 1763, 2 vol. in-12.
114 Ylles et pièces fugitives, trouvées dans
C'est la « France littéraire» de 1769, tom.Il, qui
(k) ermitage, au pied du mont Saintdonne les renseignements sur cet auteur, reproduits
(et s tr (Par DUFRESNES.) Paris , Durand
par Quérard dans sa « Franco littéraire a. Une note
ig as bourg, les frères Lejag), 1781, in-8,
manuscrite porte n'AzAIs et le qualifie d'ex-jésuite ;
D. M.
mais ce nom ne figure pas dans la « Bibliothèque » du
^
et Poëmes champêtres de GESS- d P. de Backer, 2e édit., in-fol.
et e l'allemand par Huma.
Il est temps de parler, ou Mémoire pour
la commune d'Arles. (Par Jean-Etienneû v
Tp t1 uus
,
e» "°T , depuis ministre, a traduit le premier livre
Marie PonTALIs.) Paris, impr. de Guffroy
30
germ. an III, in-8, 43 p.
ne

i

1.Y1les

1Jen

le.

1p

t

t ?t

ed

uvième des « s('Œuvres
✓
r de Turgot publ ées
de Nemours; Paris, 1808-1811, 9 vol.
e

a

upb et

10 1

IA

D eS

nouvelles. S. l., 1761, in-8.

pre
la Vie clampêtre
ro,
'14 vegdinal à Rome, qui la lui renvoya imprimée, avec
I 'e italiens faits sur cette Idylle. (« Annéo littéA 11°1, VIl, pp. 345-352.)

m t/t de 45 B dylles, intitulée

TEL avait

DE BACKER.

I 697 P8- Par D... L. Lyon, Horace Molin,,
n 12

e

nér

d ans le privilége :

ogatde x p arties1 e n la première, lesde BloN
tr aduite
grec.
i3l4, ouvrage
(Bernard ^DE p LONN GE
M. D"'
»
CeQx.es

D. M.

se ntimentales, suivies do Mes
^
cs ân Ç nar M. Ch. V. (Charles VERNY, de
Ir
) Genève, '1787, in-8.
gi ard eant (1'),
satire. Par B.... C... (Berlyon

n Montpellier). Montpellier,
infé de

Voy. Sainte-Beuve, « Causeries du lundi », V, 360.

Il était temps, ou Mémoires du marquis
de Blainval ; par l'auteur de Q Dix titres
pour un » (Henri-Alexis CAnAISSE). Paris,
e L. Collin, 1808, 3 vol. in-12.
Voy. « Supercheries », II, 458, a.

Il eut tort. (Par l'abbé C.-II.

DE VOISE-

NON.) 175.
« France littéraire » de 1709, et, par suite, Ersch.
et Quérard.

Il fallait ça, ou le ,Barbier optimiste.
1789-1830. Paris, Cherbuliex,1849, in-18.
D'après l'avant-propos de l'auteur, signé : J.-F. Cn.cPONNILnE, plusieurs éditions do la I re partie de ce
poème ont été publiées à son insu : la première, par
PALISSOT, en 1808, à Paris. ; la seconde, qu'il attribue à
un M. DE M .....; enfin la troisième, donnée par un

sieur S..., de Lyon, continuée jusqu'à la rentrée des
Bourbons (par GODET). Cette dernière, la seule que
nous ayons vue, est de Paris, A. Opiges (1815), in-8,
10 p. Une note de l'éditeur porte: a Ce conte historique
),
est originairement d'un Genevois (feu M. Ca
qui l'avait intitulé e la Révolution française, ou le Gascon content... »
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Il faut choisir entre les droits de l'homme a
et le « Syllabus a. Eléments pour servir à
l'histoire et au bâcher du futur concile.
Par L.-P. M. (L.-P. Massa)). Marseille,
impr. de J. Doucet, 1869, in - 8, 62 p.
La couverture, commence par les mots u Au peuple »
et porte l ' adresse de Paris, Lechevalier.
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Je n'ai eu connaissance do cet intéressant vol lm e
qu'après avoir publié la seconde édition de ma u
des principaux écrits relatifs a la personn e e t au Il
vrages de J.-J. Rousseau ». Voy. le tom' • te'
des u Œuvres » de Rousseau, avec des notes 79°0,
riques par Petitain. Paris, Lefèvre, 1819 et
in-8
de isa
Ile (1') de Scioou la Délivrance as de

Grèce, ballet héroïque
en
héroïque
Il faut semer clair, ou Moyen de reméPar MM. RAGAINE et E*** ( Eugl1l pr edier à la disette des céréales. Traduit liLAMERLIERE). Représenté pour op,
brement de l'anglais del. Davis, avec des
annotations , par T. N. ( P.-Arnold DE b mière fois sur le grand théâtre de Li^n•8,
le 7 avril 1831. Lyon, Chambet, 183°f
TIIIER-NEUVILLE), secrétaire de la section
15 p.
e
verviétoise de la Société agricole de l'est
de la Belgique, etc. Bruxelles, 7'arlier,
t
A
e
01J e
Ile (l') de Wight, ou Charles e
J. D.
1854, in-12, 16 p.
lina. (Par C.-A. WALCKENA ER• ) N 0 813,
édition. Paris, Laurent Beaupré,
Il n'est pas mort 1 ! ! Par un citoyen ami
2 La p
de la patrie ( Amédée VIBAILLE ). Paris,
Brasseur, 1821, in-8, 8 p.'
remiè e édition, publiée ea 1799, n'était PI`
anonyme.
Voy. u Supercheries », I, 737, c.
voileIsle (1') des hermaphrodites HOU
Il n'y a plus d'enfants, ou la Journée c
ment
d'un pensionnat, tableau en vaudevilles,
Voy. dc ^ desssus, eu les • Ilermaphrodites », col' 616,D^,
représenté sur le théâtre des Variétés, le
15 décembre 1817. (Par P.-Fr.-Adr. CARIsle (1') des Philosophes, e t p1°etere'
MOUCHE.) Paris, Mile Masson-Huet, 1818,
autres nouvellement découvertes o lé
in-8, 35 p.
marquables par lours rapports ave'ao^
France actuelle. (Par l'abbé BAL; Opal'
Il recule pour mieux sauter... ( Par
prêtre du diocèse de Metz, décéd é ayes,
N.-E. RETIP DE LA BRETONNE.)
tres en avril 1801.) Chartres, pee
Voy. « Contes, poème, épithalame..... », 1V,
748, d.
d 1790, in-12
le (I') déserte, comédie en un ae toté0
Il vaut mieux prévenir le mal que d'être
en
vers,
par M. C....(COLLET), rePI édieét
réduit à le punir. (Par Edouard CORDIER,
pour la première fois par les 2 3' 00
inspecteur du Lycée de la jeunesse franFrançois ordinaires du Roi, l e ,, ip-8,
çaise.) Paris, Joinbert, 1814, in-8, 36 p.
1758. Paris, N.-B. 'Duchesne, 178,
D. M.
45 p. - Id., in-8, 40 p.
Il y a des pauvres à Paris... et ailleurs,
Voy. e Supercheries», I, 612, e.
. t e°
par l'auteur du « Mariage au point de vue
>^),,Ge s
Ile (1') frivole, comédie en un ac
chrétien » (Mme Agénor DE GASPATIN, née
Valérie BoissiEn). Paris, Delay, 1846, c vers libres, par M. D"""" (N. D E t0 l i'
nève, Joly, 1778, in-8, 40, 7,
in-12.
d'errata.
tro,
on
Ildegerte, reine de Norwége, ou l'Amour
- comique(3" -.ta'
Isle
(l')
sonnante,
opéra
magnanime , par M. D. (Eust. LE NOBLE
'agie
i
actes, représenté par les corn é ie part,
TL'NELILLIE). Paris, de Luyne, 1693, in-12.
res
du
Roi,
le
lundi
liens
ordina
-- La Haye, 1695, in-12.
1768. (Par Michel-Jean SEDAINB') ,
Isle (1') de France, ou la Nouvelle coon
C. Hérissant, 1768, in - 8.
lonie de Vénus. (Par l'abbé MAROIIADIER.)
Isle
(1')
taciturne
et
l'Isle
enjeuodati%
Amsterdam, Arkstée et Illerkus (Paris, Dus,80.)
Alaciel dans c e
chesne), 1753, in - 12. - Cologne, P. Mar- /. Voyage du génie
BRIGAIRE
DE
LA
D12'
isles. (Par Nic.
teau, 1758, in-8.
de
Amsterdam (Paris), 1759, in - 12•
Paine en prose, mèlée de vers, en 4 chants.
Islesles Fortunées, ou AventurjaCQ'
Ile (1') de Saint-Pierre , dite l'île de
Bathyllé et de Cléobule. (Par Juli Le pOl
Rousseau, dans le lac de Bienne (décrite
MOUTONNET DE CLAIRFONS.) Paris' da^sje
par Ernest WAGNER, avec douze figures
cher, 1778, in-12.
del'Voÿpe,o i006:
par KONIG, DE LA FON, LoRY et un anoRéimprimé avec des corrections
nyme). Berne, chez G. Lory et C. Rheiner,
t me dixième de la collection des g
peintres, s. d. (vers 1810), in-4, 56 p.
Haires » .
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l 8 (les) Mariannes considérées comme a (Louis VARLOT père). Troyes, Varlot père,
si
1860, in-4.
une colonie de
6er6 S et de travailleurs
(Par Duolibres.
Illustrations de la Gaule belgique, anti^e^i
IIl'
quitez du pays de Haynnau, et de la grande
Rratelles,
62,
d in-18 68
Lebeguc, 18
cite de Belges : a present dicte Bavay...
J. D.
(jusqu'en 1528, extrait des livres latins
Iliade
velte(l') (d'I1onlinE), traduction noude Jacques nE GUISE, par Jean LESSAB>E).
1776,
Paris, Galliot Dupré (ou François Reav
l(p n 4 3 vol. in-8 et 2)vol.in- 1 2
ynault) , 1531-32, 3 tomes en 1 vol. pet.
Q om, t
in-fol.
r éimprimée. Voy. les mots : e Odyssée
koraèro
y a ussi «Superche ries », II, 720,

( D ,ade (1 )

b

Cet ouvrage n'est qu'un abrégé. Il devait avoir quatre
volumes. Il y a des exemplaires dont le premier volume porte : « le Premier volume des Illustrations... »
Ce n'est que de nos jours que le texte latin a été
publié, avec une traduction complète par le marquis de
FORTIA D ' UneAN. Paris, 1820-1838, 21 vol. in-S.

b.
d'Honli:,nE, traduite en françois

81 , 1 699; V B
Brunet, 1 709,2 o . n -12.
vate
n laédition de l' u Iliade » et l' e Odyssée », suic
Par ti

Illustrations do la maison Dumortier.
Bruxelles, Hayez, 1847, pet. in-8, 51 p.

opie imprimde d Paris (Hollande), 1082,

en en 2 vol. rn-12, 11g. de Schoonebeck.

irniade
(1') d'HouienE, traduite en vers
â
UUgoais, avec des remarques (par Guill.
1 770
RO 81EFORT). Paris, Saillant,
vol.
, Ili (1') travestie par une société de
tro t de lettres, de savans, de magisy e + etc., etc. ( Par Louis DUMOULIN
" ) Abel GousoN, imprimeur, et Charles4âr
LtTill AA1831 OUS FLET, avocat.) Paris,
R
d

Par Barthélemy DuuonTtEn, membre de la Chambre
des représentants.
Imprimé à 10 exemplaires en présence de l'auteur
C
et distribué aux membres de la famille.
J. D.

Illustre (1') buveur à ses amis et autres
gayetez de Caresme prenant. ( Par Guill.
COLLETET.) Paris, Anth. de Sommaville,
1640, in - 4, 16 p.
Illustre (1') destinée des Bourbons, ou
Anecdotes intéressantes des princes de
l'auguste maison de Bourbon en France,
en Espagne et en Italie, depuis l'année
1256 jusqu'à nos jours... (Par Louis-Abel
DE BONNEFOUS, plus connu sous le nom de
l'abbé DE FONTENAY.) Paris, de Fer de
Maisonneuve, 1790, 4 vol. in-12.

Lamée parod i e avait été d'abord commencée par un
t>•
Ggov1eLlN. Celui-ci étant mort sur ces entrettes
Mars' elle fut reprise et continuée par les collaborab no mmés
Sn .,$uqui
s'étaient ainsi divisé leur besolait e n uai oILIN parodiait en prose ; A. GOUJON metorr

Cet ouvrage a paru d'abord sous le titre de « l'Ame
des Bourbons... » Voy. IV, 127, a.

aetions et de donner l'ensemble à cet opuscule. des
D. M.

Illustre (1') Génoise, nouvelle galante,
(Par nE PRI1CHAC.) Paris, C.Blageart,1685,
in-12, 4 ff. lim. ot 279 p. — Suivant la
2ç maquis suDEplLAn GERVAISAIS. )r Paris,
vri1
1824, in-8.
e copie imprimée à Paris (Hollande), 1685,
in-12, 151 p.
per
umi nation (1') de la gale
rie du Louvre
p
Illustre (1') malheureuse, ou la Comtesse
de Janissanta , mémoires historiques et
1 â °gdE
une do Bourgo ne. (Par le P. Claude-,
n
amusans, par l'auteur du « Roselli » (OLIla
Pari , R.-J.-B. de
0 'lSS,
VIER, ex-cordelier). Amsterdam, 1722,
s M 682 RIE .)
1747, 2 vol. in-12.
pier'rslon (1') comique, comédie. (Par
« Qui croiroit, dit l'abbé Desfontaines, que le « Roon NEI LLLLfEp Pa is, Targa, 1639,
selli (voy. ci-après, l' « Infortuné Napolitain » ) et cet
111,3
ouvrage (I' « Illustre malheureuse » ) fussent d'un
r
L'aute
prêtre gascon, docteur en théologie? » (e Nouvelliste
ur a signé l'épitre.
Q,6a, alit6 (del') du remboursement, pré-

f

n n faite au public par la fausse desqUe I. de Mongeron a faite de
tat
l'07 P résent des convulsionnaires. (Par
dC ^D ô 1
f.
ESSARTS.) S. l., 17119,
in-4,
tlt

ÎréI A i o

lro ÿs strations

de l'ancienne imprimerie

xvlla
et
X 2lIl siècles l, publiées
L.
par^.
V

du Parnasse », 1734, t. I, p.17.)

Illustre (1') Orbandale, ou l'Histoire ancienne et moderne de la ville et cité de
Châlon-sur-Saône, enrichie de plusieurs
recherches curieuses et divisée en éloges.
Imprimé à Lyon et se vend à Chilon-sur
Saune, chez P. ,Cusset, 1662, 2 vol. in-4.
Par Léonard BEITAUD ou BERTIIAULT, minime, et
Pierre Cesser, imprimeur, d'après le P. Lelong.
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D'après le catalogue Fevret de Fontette, il y aurait
eu un troisième collaborateur, Bern. DURAND.

Voy. ci-dessus, e Histoire ecclésiastique et civile... »;
col. 798, c.

ILLYRINE

a Avec 28 belles gravures. Paris,
1832, in-8 oblong.

E y„terll'

Voy: « Supercheries », I, 208, d.

Illustres (les) Françoises, histoires Yew
ritables. ( Par Rob. CHALLEs.) La ilag
1713, 2 vol. in-12 ; --1721, 172., dl,
1725 3 vol. in-12. — Paris, 1723, 4 v
Utrecht, 1737. - La Haye (1307,,`!,,',
L'édition originale de Paris, 1679, contient le nom
174. 8,4 vol. in-12.—Amsterdam. )11: D1.
de l'auteur.
4 vol. in-12. — La Haye , 4775, 4"
Illustre (1') paisan, ou Mémoires et Aven- b in-12.
so
tures de Daniel Moginié, natif du village
Les deux dernières éditions contiennent deS^fi.e,
de Chézales, au canton de Bernes, bailliage
mentations qui ne sont pas de l'auteur. Voy. leertirlt
de Moudon, mort à Agra, le 22 de mai
tionnaire
hi
storique » do Prosper Marchand,
'1749, agé de 39 ans, omrah de la 1 fe classe,
CIIALLES.
commandant de la seconde garde moIllustres ( les) Proverbes histo ri 4U us,
gole... où se trouvent plusieurs particuParis, P. David ,1655, petit in-12. r uP,
larités, anecdotes des dernières révoluvello édition augmentée. Paris, Pépttl9
tions de la Perse et de l ' Indostan et du
1665, 2 vol. petit in-12.
règne de Thamas-Kouli-Iïan , écrit et
Grosley, dans un article du « Journal encyel0P,1
adressé par lui-mémo â son frère François, G
que » (décembre 1775, t. VIII, troisième Partie:Gty
son légataire. ( Ouvrage rédigé par .l.-II.
510), attribue ce curieux ouvrage au comte PE ri,
MAUBERT DE GGUVEST.) Lausanne, Pierre-A.
MAIL, connu par la « Comédie des Proverbes H' Ier g•
Verney, 1754, in-12, 258 p.
niée pour la première fois à Troyes en 463 0, ge
Illustre (1') Parisienne, histoire galante
et véritable (par PnEcnnc), nouv. édition
revue et corrigée. Amsterdam (Paris), s. d..
(1754), in-12.

La « Nouvelle Biographie générale » en annonce
deux autres éditions : l'une de Londres, 1754, in-12;
l'autre de Francfort, 4755, in-8. La Bibüotheca
historica de Struve, édition de Meuse, t. II, pars B,
p. 3-4, en annonce deux traductions allemandes différentes.
L'existence de ce Moginié est-elle bien authentique?
Dans tous les cas, le récit de ces aventures ne manque
pas d'intérêt et ne s'éloigne en rien de l'histotre.
A. L.

d

Illustres (les) aventurières dans les cours
des princes d'Italie, de France, d'Espagne
et d'Angleterre. Cologne, P. Marteau,1701,
in-12.
Ce sont les a Mémoires de la duchesse de Mazarin o,
attribués a l'abbé de SAINT-RIAL, qu'on a dans ses
« Œuvres » et dans celles de Saint-Evremont, et les
« Mémoires de la connétable Colonne », soeur de la
duchesse de Mazarin, l'une et l'autre nièces du cardinal Mazarin. L'auteur do ces derniers Mémoires parle
comme étant l'auteur des premiers. Il fait parler, dans
les uns et dans les autres, les dames qui en sont l'objet. (Note tirée du Catalogue manuscrit de l'abbé
Goujet.)
Voy. IV, 249,1., et, ci-après, « Mémoires do M. L.
D. Al. »

Illustres (les) Fées, par M me D*** (n'Am,
autres). Paris, Barbin, 1694, 8 parties en 4 vol. in-12. — Paris , Baugnié,
1709, in-12. - Amsterdam , 1749, 2 vol.
in-12.

c

Illustres (les) Français en estampes, ou
Vies abrégées des Français. qui se sont le
plus distingués dans tous les genres... Par
A. E. D. S. (.Alexis EYMEnY, de Saintes).

Illustres (les) victimes vengées delta,
justices de leurs contemporains, et r éi epr
tion des paradoxes .de M. Soulavie, a° ta¢5
des «Mémoires historiques et politl e ,
du règne de Louis XVI n, etc., etc . , .,"181,
( Par Ch.-Cl. DE MONTIGNY.) Paris, L
1802, in-8, 4241^G
Cet ouvrage a été aussi attribué i G. A .-1•'J'

NOY et

Plusieurs fois réimprimée sous le titre de « Contes
des Fées » (voy. IV, '743, a) et « Contes nouveaux
ou les Fées à la mode » (voy. IV, 747, d).

L'abbé Goujet, dans le tom. Il de sa « 13ib15 la
franeoise », l'avait laissé sous le voile de l'anon yme' la
crains que Grosley ne se soit un peu hasard é esy0•
donnant au comte de Cramait, qui est mort en ' 0 d^
Dans l'avis au lecteur de la première édltl°aétt
premier volume, le libraire dit que l'ouvrage je Besi'
mis ès plains par une personne de très-ha ute d"se
itération, et dont la modestie ne voulait pas (1 is58
nom parfit a la tête de ce livre. Ce premier '^aelt
doit étre terminé par un e Ballet des Proverbe s N,'-der
par Louis XIV le 13 février 1654. On trou ve ', de;
quelques -exemplaires du second, la « Con'
Proverbes „ du comte de Cramait, nouvelle éditi on 5e5
Le « Manuel du Libraire » donne des détails o,
cette publication, qui est un plagiat, puisqu'elle er,0
duit, avec peu de changements, un livre de FO I es r
BELLINGIIEN : « les Premiers Essais desPro verb c<4
La Haye, 1653. Voy. aussi Nodier, « hiélange5
traits d'une petite bibliothèque », 1828, p.

r

FRET, évêque de Metz.

Illyrine, ou l'Écueil de l'inexP ér (Ît,
(Par G.....XDE MonENCY.) Paris, I
an VII-VIII,e Manne,
Suivant
, l'auteur
u de cette producll° é^ Il
que libre est Barbe-Suzanne-Amable GinoUSree,
11 novembre 1770, morte à Chailly, prés de hl agra'
Voir l'article Morency dans la « Petite b'b^a^si6r`
pille » de Pigoreau (1821), p. 267, ' et l'articl^ielt.
bib
W. Oldbook , p. 38-39 de la « Gazelle
phique.», 20 mars 1868.
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Ils °n o
Imagination (1') poëtique (de Barthel.
menti. Par un rural (F. PER- a
ANEAU), trad. en vers françois des latins et
87, • Paris, imp.Balitout,+ [^uestroy et CO3
111 - 18 108 p.
grecs par l'auteur même d'iceux. Lyon,
Macé Bonhomme, 1552, in - 8. - Ibid., id.,
malbreuses réimpressions:
1556, in-18, fig.
d'ii gage (I') d'une religieuse parfaite et
Imago... Armandi-Joannis Le Bouthillier
ta le Im parfaite; avec les occupations inde Rancé... Portrait do dom Armand-Jean
lhf ures pour toute la journée. (Par la
Le Bouthillier de Rancé... ( Par Louis
Jea nne-Catherine-Agnès
n'AcQunv, évêque de Séez.) S. 1., 1701,
'
nN
ur.n.)
aris,
in-12.
1711,
s
1666,s
vL
in-8.
j et dt S° Zle '« Nécrologe` de Port-Royal n. L'abbé Gougans le Catalo ue des livres de sa bibliothèque, b
Imago R. P. domni Armandi-Joannis Le
ga'eo'd
e note
,ntanuscrite de J. Racine porte ces mots :
Bouthillior de Rancé... ad numeros epitatu,
u Ee l t Cieuse parfaite, etc., a été recueillie par la
plüi descripta... Récit des principales cir"elle-Euéto t ie PASCAL, sous la mère Agnès, lorsque
constances de la vie et de la mort de M. de
maîtresse des novices. »
Le
Rancé... S. 1., 1708, in-8, 47 p.
pri viiége a été accordé à un sieur DE MALSAIGNE.
Abrégé de Louis n'AcQUIN.
to lreage de N.-D. de Liesse, ou son HisImirco , ou la Fille de la nature. ( Par
Com au t hentique. Par un religieux de la
l'abbé H.-J. nu LAURENS.) Berlin, chez
11 ei s,
i 8 ntzlEns).
l'imprimeur du philosophe de Sans-Souci
1V. Constant, 1632, n
C
C (Hollande), 1765, in - 12. Londres, 1766,
acteur a signe l'épître.
in-8, xxrv-328 p.
hmages
(les) des héros et des grands
ô
L'épître dédicatoire est signée Modeste-Tranquille
tiquité dessinées sur des
XANG-XUNG.
mena
lea
de
l'a
an^
n
lensy , des pierres antiques et autres
Imitateur (l') des saints, contenant une
Aom ..monuments, gravées par Picart le
sentence pour chaque jour de l'année.
(Par l'abbé Jean-Bapt. LASAUSSE.) Paris,
I te t Marc-Antoine CANINE, données en
1797, in-32.
1 8,4su ces images, diverses remarques
1 gt° eteur (A. DE CIIEVIIÈRES), et le
Imitateurs ( les) de Charles IX , ou les
conspirateurs foudroyés, drame en cinq
l ms t ri ginal à. côté do la traduction.
eo
d actes et en prose, orne de cinq gravures.
Picart et J.-F. Bernard,
r,darn,
Par le rédacteur des « Vêpres siciliennes n
t
avec
1781,
et due. Massacre de la Saint-Barthélemy D
4 ragi naires (les) et les visionnaires. (Par
( Gabriel Bntzann). Paris , '1790 , in-8 ,
^t^o çOL > t) Traité de la foy humaine. (Par
128 p.
Jugement
équi14bl et A. ARNAULD.)
Imitation (l') de Jésus-Christ.
tg e ttl' tiré des œuvres de S. Augustin.
Quel est l'auteur de cet ouvrage?
d éh8'Alet messire Nicola
Il y a trois siècles que le problème est posé, et l'on
l
l arclouyn Pé r ée e,
ferait une bibliothèque des documents publiés sur cette
1 683 \7éque de Paris. Cologne, P. Marteau,
question.
C
On trouvera dans les « Supercheries n, III, 802
a
{,aa
Dru/n itreédition, Liépe, Adolphe Bepers
à 830, la liste de 01 des principaux écrits sur l'Imitaoter,la,n,
tion de J.-C.
Elzevier), 1067, 2 vol. in-12, porte
, `le bAniviwEns:
Nous y ajouterons :
Le P. Aug. de Backer. Essai bibliographique sur
Su
a.
^ae suit percheries n I, 859,
le livre de l'Imitation de J.-C. Liège, 1804, in-8,
e a paru sous le titre e « les Visionnaires o.
mot s.
257 p.
It
Voir aussi l'article Gerson, par B. Aubé, dans la
^I no ô agitenation
de
(I'), ouDreCharlot
« Nouvelle Biographie générale u, 1857, t. XX.
^l m Il t, par l'auteur des e Trois Paulines s
Nous n'essayerons pas de résoudre une question 'qui
p 11'H LIViEn). Lille, L'efort,1858, in-18,
n'aura probablement jamais de solution absolue, car,
ainsi que le dit le savant éditeur de l'édition in-folio,•
1
f Paris, impr. impériale, 1850, p. 3, l' « Imitation
Dtm1! i vation (1' ), poëme , par Jacques
est de diverses mains et de divers temps n.
notes •
Nous allons seulement donner ci-après, dans l'ordre
, ol, El'aris,, Giguet
chronologique, les diverses traductions anonymes.
Itii chaud , 1806,
Pour celles qui ont été publiées sous un pseudoth e 1 1-8, - Nouvelle édition, augmennyme, voy. « Supercheries .n, articles DE BEUR, I,
col. 522, b; GOSNELSEU, II, 494, e; MARSILLY, II,
r1tcG (nit l'abbé lB.-P. D'ANnnEznus,eL.-S.
1063, d; RoSWEYDE, III, 455, b.
ti a ^ 1 abbé C.-M. DE FELETZ, DE CnolImitation (I') de J. C., divisée en quatre
p(4tS et,.,
livres, composés par TuoIAs A KEMIPIS, et
è D idot, 1816,2 vol.
)
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nouvellement mis en françois par M.R. GA.
(par Michel DE MAItILLAC, garde des sceaux
de France). Paris, Andr é Soubron, 1642 ;
—.1. Roger, 1646; Nie. Pépingué, 1659,
in-8.

a Imitation (de 1 ' ) de J.-C., traduettq
nouvelle, dédiée à M n" la Dauphine (attrl':
buée à Philippe GolnnuD, sieur DU B°16)'`
Paris , J.-B. Coignard , 1685 , in•'l 7v •
Rouen, euve de J. Oursel, 17 08, in-2 4.40 ,

Cette traduction parut pour la première fois à Paris
en 1621. Voy. les mots : « Quatre livres de l'Imitation... s Elle a eu plus de soixante éditions ; deux
seulement portent le nom du traducteur, l' une dans le
format in-12 et l'autre in-24. Toutes deux ont paru
en 1643, par les soins du P. VALGRAVE, bénédictin.

Sainte-Menehould, de Liége, 1723, x11
— Paris, J.-G. Barbon, 1771, in-24.
Imitation (de 1') Jésus-Christ, tradu°;
tion nouvelle (par l'abbé F.-T. DE Cn te
première édition. Paris, Ant. Dcoilliat
b 1692, in-12, fig.

Imitation (1') de J.-C., traduite en françois ( par Michel nE MARILLAC). Paris, de
l'imprimerie de Moreau, 1643, in-8.
Les caractères de Moreau imitent l'écriture ldtarde.

Imitation (1') de Jésus-Christ, trad. en
vers françois (-)ar Pierre CORNEILLE ).
Rouen, Laurens Maury, et Paris, Ch. de
Sercq, 1651, pet. in-12.
Edition princeps , qui contient les chapitres I à XX
du livre Pr.
La seconde partie est de Rouen. impr. de Laurens
Illarrry, 1652; elle contient les cinq derniers chapitres
(XiI-%xv).
Voir, pour le détail des différentes éditions, Frère,
e Manuel du Bibliographe normand o (1858), t. I,
p.'278.

Imitation (1') de J.-C., composée par
chanoine régulier.
Nouv. édit. fidèlement traduite du latin
par M. 11. C. A. (probablement par René
CERISIER, aumônier). Paris, Hélie Josset,
1662, in-12. Lyon, Cl. Galbit, 4678,
in-12.
THOMAS DE KEMPIS ,

Claude Irson, dans sa liste des auteurs les plus célébres de notre langue, à la suite de sa « Nouvelle méthode u pour,' apprendre la langue française. Paris,
1656, in-8, assure que René . Cerisier a traduit l'Imitation de J.-C: en françois.

Imitation (de I') de J. C., traduction
nouvelle, par le sieur C. I. E. A. A. P. (le
sieur CUSSON, imprimeur et avocat au parlement). Paris, J. Clisson, 1673, pet. in-12,
— Autre édition, 1673, in-18, avec des
vignettes en tête de chaque chapitre. —
Nouvelles éditions. Paris, Cusson, 1678,
1682, in-8. — Lyon, 1686, in-24.— Paris,
1693, 1718, in-12.
C'est cette traduction qui a une grande vogue depuis
plus d'un siècle sous le nom du P. Gonnelieu e jésuite.
Voy. a Supercheries n, II, 104, e.

Imitation (de 1') de J.-C., traduction
nouvelle (dédiée à M. de Harlay, archevêque de Paris,) par le sieur *** (Etienne
ALGAY DE MARTIGNAC). Paris, Lambert
Roulland, 1685, in-12; 1688, in-8. — Neuvième édition, avec le texte latin. Paris,
Roulland, 1693, in-12.

l'avais cherché inutilement, pendant plus d e gnt
jt
ans, la première édition de la traduction française
l' a Imitation de J.-C. e, par l'abbé de Chois y' gl
quelle, si l'on en croit une multitude d'écrivains, aps
dédiée à madame de Maintenon, et contient, an a•
d'une estampe, en formé d'épigraphe, ces mots C ôit
cupiscet rex decorem tuum (le roi désirera deeâl
votre beauté ; ps. 44, v. 12, traduction de $ ïc:
Je parlai un jour de mes vaines recherches à g':A'i+
un des hommes de Paris les plus versés dans l'luse^s,
C littéraire : il me dit que je m'étais donné une hpr
bien inutile, vu que ni la dédicace ni l'inscri ption ie
valent jamais existé. Cette observation m'a déter5al
à consulter les écrivains qui, les premiers, ont
l'anecdote ; le plus ancien est Amelot de La I100Slliiii
dans ses u Mémoires historiques et politiques »,; P naa
en 1722. e L'abbé de Choisy, do l'Académ ie it
Boise, dit cet auteur au mot Cnorsv, a dédié sae
duction de l' e Imitation de Jésus-Chrit » A A Uepsr
Maintenon. La première édition est remarquaeta ipt,
deux versets du psaume 44, qui sont au bas d'un 'dl
douce, oh cette dame est représentée à genoux aanPi r
du crucifix, savoir : Audi, lllia, et inclina a
muam; et obliviscere doenusn patrie titi, v'e'ms
Concupiscet rex decorem tuum, v. 12 (licou lit
fille, et soyez attentive ; oubliez la maison de vetr lran,
et le roi désirera de voir votre beauté). On les a ale pitl
cités dans la seconde édition, à cause de la m
desgloseurs
Cette particularité se trouve citée, d'après I °» (pe et
précéd nt, dans la u Vie de l'abbé de Choisy étCsl
d'Olivet). Lausanne, 1742, in-8. Elle a été r,iP éar'
peu prés de la même manière par La neaumnlln' Paf
e les e Mémoires de madame de Maintenon p!;,,;
d'Alembert, dans son e Eloge de l'abbé de geut
ChA'
d tl;
r dis
dans l'ouvrage intitule : R Essais dans le
de Montagne n, composés, en 1736, par l'éditeure
I'rpdion'
e Considérations sur le gouvernement de la
t,, IO I
Amsterdam, 1785, in-8 ;' enfin, dans le r D
naire historique de l' Encyclopédie méthodique
e
Ga En 1733V Voltaireracontala mémo aneed otalVpu
manière suivante, dans le e Siècle de Louis m ; pa
article des Hommes célèbres, au mot : Cnors v ati e
Cc cep`
a de l'abbé de Choisy une traduction do l' r Inn
de J.-C.», dédiée à madame de Maintenon, ave
épigraphe : Coneupiscet rex decorem tuum • !'0001f3
En 1758, l'abbé Barrai, rédacteur du e Die cdetel
historique, littéraire et critique s, raconta 1'anitaion'
la manière de Voltaire ; et il a eu pour i rai que r,
5It
Chaudon, dans le e Nouveau Dictionnaire histor
r, 0;01
dit de Caen et de Lyon, et le jésuite relie
e Dictionnaire historique e imprimé à Lie en
et en 1707.
te
Il est facile de démontrer que, racontée o tn^re a e
d'Amelot de La houssaye ou à celle de V c

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

897

IMITATION

-nie est uu de ces mensonges imprimesque les
s
$
P
q
de la vérité doivent avoir honte de répéter.
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La seconde édition de la traduction de l' « Imitation
' de J. - C. n parut dans les derniers mois de 1092, avec

l mime figure en tète du second livre : celle dernière
t1 se' trouve encore dans la troisième édition, qui est de
I l'année 4004. II paraît cependant que la plaisanterie
fit assez d'impression sur l'abbé de Choisy, pour le
au roi. Chaque 1 vre de l'Imitation est pré; déterminer à remplacer, dès 1002, dans quelques
exemplaires, la figure de madame de Maintenon par un
luue estampe analogue a la matière qui y est
s.
crucifix gravé très-grossièrement. Dans la quatrième
bill
édition, donnée en 4099, madame de Maintenon est
ter livre contient des instructions pour la vie
t élle On voit ente
remplacée par un homme à genoux devant un prie-Dieu,
un
sur lequel est placé un livre, avec cette légende au
s'^ésërt à la voix d un
lui crie :e «fuFuyez,
ae z-vous, et gardez le silence. n
je crierai vers vous et
b bas de l'estampe : e Seigneur,
êteés in
vous adresserai ma prière. n Les éditions qui ont suivi
structions pour la vie intérieure sont renferte l'ans le Second livre. La figure qui est en tète
la quatrième contiennent la même figure.
Il résulte de ces détails :
qq s une dame habillée en noir, à genoux devant
)epQ ru eifix;
40 Qu'Amelot do La Houssaye et Voltaire se sont
à côté d'elle sont une multitude do
et p.: de moiselles assises sur des gradins. L'inscriptrompés en affirmant que la traduction de l' s Imitation
t4 u e c ette estampe est celle-ci : Audi, tilla (Ecoutez,
de J.-C. u, par l'abbé de Choisy, avait été dédiée à
madame de Maintenon. La dédicace au roi a été reproCh q voit bien, au premier coup d'oeil, que l'abbé de
duite dans toutes les éditions ; le savant bibliographe
tttts
dont j'ai parlé au commencement de ces réflexions l'a
p sTéa voulu représenter madame de Maintenon dans
vue, ainsi que moi, en tête de la première. Le « Jourles
lai:an s ont été plus
ils ont complété
Plété
nal des Savons n dit expressément, dès le mois d'avril
que lui
P
I t'e onde
C i 1092, que l'abbé de Choisy avait dédié sa traduction
s teXte d '
p
au
roi.
où
elle
es
t
tirée
:
Inclin
tua
n...
a aurem
net,pis cet
rex decoren tuum.
2 0 Quo ces deux auteurs se sont également. trompés,
l'as
s l'un en di ant qu'on lisait au bas d'une estampe les
mots : Concupiscet rex decorem tuum; l'autre en
-148M, du même passage, faite en 1559, par un
assurant qu'ils étaient placés en forme d'épigraphe à la
France,
de
t[é`liq Io s do la
suite de la prétendue dédicace.
aux
p présentationu de cette
II, roi d'Espagne, dont elle
Philippe
30 Que ces deux écrivains n'ont fait que recueillir
^tasalres
i un bruit semé par des hommes enclins à la raillerie,
de
épouse.
et fondé sur une ancienne application du passage :
est ainsi rapporté par A. Favyn dans son
Concupiscet rex decorem tuant.
qi ocre de Navarren, liv. 14, p. 839, Paris,
t eigq ' i n-folio : « Le roi de Navarre (Antoine) mit la d
Parmi ceux qui racontent l ' anecdote dont il est ici
e ntre les mains du cardinal de Tolède et de léi de croyance
question, un seul paraîtrait mériter pl as
v`9g é
étp l t d e B urgos. Le cardinal, en s'approchant à sa
que les autres, quand il affirme qu'au bas de l'estampe
et t1a lut dit ces mots du psaume 44 : Audi, /ilia,
où l'en voyait madame de Maintenon, était gravée la
I ent e ' et inclina auvent tuant, obliviscere populégende : Audi, /tlia... Concupiscet rex decorem
tnun
los
et dontun patris lui ; et l'évêque de Ber—
tuant. C'est l'auteur des « Essais dans le goût de ceux
^
(oo sa gauche, le commencement du vers suivant :
de Montagne n. Le marquis de Paulmy- gouverneur de
aomi ltieu Piseet rex décorent tua,
quonianz ipso est
nt
l'Arsenal et secrétaire d'Etat au département de la
nus t
°+qp
aus. A cette prononciation espagnole, beauguerre, qui en a été l'éditeur, les présente comme ayant
4l1e Plusr ude que la nitro, proférant ou pour u, cette
été composés par le marquis d'Argenson, son père, selj,gq4'ineesse, nourrie au doux air de la France, so
I crétaire d'Etat au département des affaires,étrangères.
1 atgtut a ussitdt, tombant entre les mains du loi de e 11 0r, celui-ci avait été l'ami do l'abbé de Choisy, qui
.p
était son parent, et lui avait fait présent de ses ouivrages en beau papier et beau caractère. Mais,
oa k Acle mbert a raconté ce fait historique dans une des
P a q° e}atvse à l'éloge de l'abbé de Choisy, sans citer
I comme le narrateur se trompe.en avançant, ainsi qu'Amelot de La Houssaye et Voltaire, que la traduction de
l,Yiegr qui le lui fournissait ; il a supprimé de la cil' « Imitation u par l'abbé de Choisy avait été dédiée à
ipso
ua us,l
1
madame de Maintenon, il a pu également se tromper
sur
P é^t; tat
dont la prononciation a pou
1gaie e la reine, au moins autant que ceux qui les
sur la légende : Concupiscet rex decorem tuum. Il
stipe Pré cédés. II ajoute ensuite : « La malheureuse
avoue d'ailleurs que l'abbé de Choisy n'a jamais voulu
1i lui procurer un exemplaire de sa traduction où se
14„,,°, 4 1 qui entendait le latin et n'épousait qu'avec
trouve la figure de madame de Maintenon. Au reste, on
ap og i QCe le vieux et odieux monarque espagnol,tomba
a ccoure o utre les bras de la reine de Navarre, qui
convient généralement que les « Essais dans lé goût
9p Pagnait.
do ceux de Montagne n sont plutét du marquis de
ue
e
Paulmy que du marquis d'Argenson. Il parait les avoir
d'Alembert a pris la reine de Navarre
grlq oi
rédigés avec beaucoup de liberté sur les mémoires de
■
son père. J'ai le manuscrit de celui-ci sous les yeux, et
i'b u espafl of rPhilippe II avait trente-trois
ans
6 Pousa de rance, qui n'en avait
j'y trouve, relativement à l'abbé de Choisy, des détails
telrs l e ; il est vrai st que cette. princesse partit avec
qui contredisent le récit de M. de Paulmy, au lieu de
ia
avoit 15 r I Espagne, et que Philippe 1I passe pour
le confirmer.
eS Ss fait em
Depuis la publication de la présente note dans le
poisonner. Elle mourut à vingt-trois ans
'1ttigpaeSd' une
feuilleton du « Publiciste o, en date du 40 prairial
fausse couche occasionnée par une méan XII (5 juin 1804), j'ai eu la satisfaction de me proavait longtemps refusé de prendre. Je
Netsga,elle de
curer un exemplaire do la rarissime édition qui en est

I

f

T.

V.

29
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l'objet. L'examen que j'en ai fait confirme tous les dé- a François PARIS pr @tre.) Paris, Marielle'
tails dans lesquels je suis entré. Une seule chose est i<
1705, 1728, in-12.
ajouter, c'estqu'on trouve en tete de l'épttre dédicatoire
Imitation (de 1') de J.-C., traduction
au roi une vignette charmante qui n'existe que dans
cette édition ; elle représente la chapelle de Versailles.
nouvelle. Par M*** ( l'abbé Du/titis),
Louis XIV y est figuré entendant la messe a genoux.
docteur de Sorbonne. Paris, T. ^1loette,

1706, in-12.
Imitation (de 1') de J.-C., traduction
Cette traduction parut pour la premiére fois en 1685.
nouvelle (par Nicolas FONTAINE), avec des
avec le nom du traducteur.
réflexions morales et chrétiennes de mademoiselle D ' ORLEANS sur le premier livre.
Imitation (l') de J.-C. imprimée Pif
Paris, Elie Josset, 1694, in-12.
ordre
de monseigneur l'illustr. et ré S'
b
évéque de Me z. Metz, Brice Antoine, '1 O_ t
Voyez l'article FONTAINE, dans le Dictionnaire de
in-8.
Moréri. Cette traduction a ôté réimprimée plusieurs
ée

fois, avec une explication des cérémonies de la messe,
par Nicolas LE TounNEax.

Cette traduction est celle du P. Ant. GrnAnn, a'bp' D S
pour la première fois en 1641, et revue sur les é
do Le Gras, qui datent de 1689.
6i'
Les premieres éditions de la traduction du • toi
rard ne sont point anonymes ; celles qui ne P131.s a
pas son nom ont été revues, et dans celles-ci ard,
coutume d'insérer la permission donnée au P. Gtr

Imitation (de l') de J -C., traduction
nouvelle, dédiée à Mou la duchesse de
Bourgogne ( par l'abbé François MAc ).
Paris, J.-B. Coignard, 1698, in-12; — Le
Mercier, 1739, in-8; — 1741, in-24.
Imitation de Jésus-Christ • traduction
Imitation (l') de J. 5 C., divisée en quatre c nouvelle, dédiée au cardinal ..de Noaillee.
éddio
livres, de l'autorité de monseigneur le ré(Par l'abbé C. D. S.) Première
ô
vérend abbé général deCisteaux, nouvelle
Paris, Fr.-11. Muguet, 1710. — Tro'Slé9
traduction. Paris, Fréd. Léonard, 1698,
édition, 1713. — Quatrième édition, 'Il
in-24. — Autre édition, sous le nom du
in-18.
P. Q***. Paris, le même Léonard, 1699,
Le plus singulier des hasards a fait connaitre top,.
in-12. — Autre édition. Cologne, Balthasar
de ce traducteur. 'En 1813, M. Genre a acquis ull'a e
lume in-folio, composé de papier blanc, sur laQO
ab Egmont, 1704, in-24.
Cette prétendue nouvelle traduction n'est autre chose
que celle de Louis-Isaac Ln MAISTRE DE SACY, revue et
corrigée.

Imitation (l') de J.-C., traduction nouvelle (par l'abbé A. ANDRY, avec une dissertation sur l'auteur, par le P. LAMY,
bénédictin) ; quatrième édition. Paris,
Ch. Robustel, 1699, in-12. Cinquième
édition. 1707, in-24.

d

feuille duquel un amateur a collé l'Imitation er ga le
de l'édition de Frédéric Léonard en 1097, in-1°'A"0
quatre traductions françaises en regard, impri mé 5m7a5P
le format in-18, savoir d celles du P. Girar q, jBqE
de 1708, de Sacy(1714), de Mace (17 . 11) et de '40.
DE SEnav (1710). Ce dernier nom est écrit 3 10 d'
Il est probable quo cet abbé était fils de ChristoPb
Sercy, dernier libraire de ce nom, mort vers 160

Imitation (l') de J.-C., traduction °uà
velee, en forme de prières (attribule0l;
Barthélemy GIniN). Paris, B, Girin, EIp,
Cet ouvrage parut en 1090 sous le titre de a Con— Fr. Jouenne, 1735; — Durand,
solation intérieure s.
in-12.
Voy. Iv, col. 727, e, et ma a Dissertation sur soixante
e
traductions françaises de l'Imitation de J,-C. n Paris,
Imitation (1') de J.-C., traductio n .Wen,
1812, in-12, ch. vu, p. 121.
velte, avec des réflexions et des prje L
Imitation (1') de J.-C., en forme de
dédiée à la duchesse d'Orléans (par in
prières, pour tous les dimanches et prinD., l'abbé L. DEIIÔNNAIItE). Paris, v"
cipales tètes de l'année, et pour les diffé1719, in-12.
rons états de la•vie. (Par l'abbé Nie. LENImitation (de 1') de J.-C., tra du ((jr
GLET nu FRESNOY.) Paris, J. Musier, 1700,
nouvelle,
dédiée au duc de Chartr es (e,
petit in-12.
puis duc d'Orléans, mort à Sainte'G (60
Michault, de Dijon, dans sa vie de Lenglet du
viève en 1752). Par M. l'abbé D. B' X11,
1
Frésnoy, p. 66, lui attribue cet ouvrage, mais il le
BABINES). Paris, les frères Barbon,
présente faussement comme imprimé pour la premiére f
in-12;
—
Brocas,
1757,
in-24.
fois en 1698 ; ce qu'il ajoute sur les quatre réimpressions de ce livre prouve qu'il l'a confondu avec l' a ImiImitation (1') de Jésus-Christ, traduo td e
tation de J.-C. traduite en forme de prieres s. Voy.
nouvelle (par l'abbé J.-B. A1oL1$ 1 a ia+
col. 900, d.
l'Oratoire, célèbre prédicateur). P
Lotlin, 1725, in-12.
Imitation (de 1') de J.-C., traduction
nouvelle, contenant plusieurs choses trèsImitation (1') de J.-C., traduction " et
édifiantes qui ne se trouvent que dans
velte, avec des réflexions et des p riér vre
quelques anciennes traductions. ( Par
une dissertation sur l'auteur de ce
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RANCOLAS . Paris,
san t,1729
, in-12. )
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Imitation (l') de Jésus-Christ , traduite
en vers français ( par l'abbé J.-Fr.-Martin
DE BOISVILLE, depuis évéque de Dijon).
itation (1') de J.-C., traduction nouParis, Renouard, 1818, in-8.
,
avec
des
réflexions,
des
pratiques
et
deIs
r prières à la fin do chaque chapitre
Imitation (do 1') de Jésus-Christ, traduc(Aa 1'
ave
Paris
tion nouvelle , faite d'après une édition
Nicolas LE Duc). ye,
T.74,,S
7y
b7 5 178a
latine, revue sur les textes les plus authentiques; et principalement sur le plus
Souvent réimprimé.
ancien manuscrit de l'Imitation en quatre
imi tation (de 1') de 3.-C., traduction
tt
livres, inédit et conservé à la Bibliothèque
'abbé Ni.
b du roi (par J.-B.-M. GENcE). Paris, Treuttel
9'le (Utr echt, l Sa oye),c1740, pets in 12.
et Wurtz, 1820, gr. et petit in-12.
C.J.-B. [Idris- a

obbans le « Manuel du chrétien a, qui renferme en
pore
Nouveau
(les
filament parole
abbé Le Gros. du

Plus cette traduction sera connue , plus elle sera
considérée comme supérieure à celles qui l'ont précédée.

imitation de Jésus-Christ avec Verdi-

Îalr e de la messe; nouvelle. édition Co
. aux dépens de la Compagnie, 1742,
p^";P>
tl

n l2.

aitt este tr aduction est celle de SACV, et cette édition
ëj Partie du « Manuel du chrétien n de LE Gnos,
rttné en 1742. On en a tiré quelques exemplaires
4/,'T
Ilolin^^At•
Celui que je possède est sur papier de
a

C

l'nitati ou de J.-C., divisée en quatre liAar Tà Kempis, chanoine rélgghuomas
> traduction nouvelle par H. R., de
tr o
l7 0 mn 2 nie de Jésu . Caen, P. Chalopin,

j

s
'ai adtteur a sans doute voulu désigner, par les lettres
flac es IL R., le P. Héribert RosWEVDE ; mais la traItat
^, ta prem èresfoise ent1673,1 c est-à-di eoNq uarante-

an s après la mort du jésuite.
I^ i ml ta u on (1') de J.-C., ou

le Kempis
tlell4 Prié à toutes les communions chréNouvelle
taÿo. 0. Lausanne r177 1o 1782, in-12.
SeZ 158 Rots a

Kempis commun... n

3
nation

Imitation (1') de Jésus-Christ, traduct.
nouvelle, par M. L. B., du collège Stanislas (l'abbé Louis BuQUET, ancien préfet des
études au collège Stanislas, vicaire général
à Paris , plus tard évéque de Parium, in
partibus, et chanoine du ter ordre de SaintDenis ). Paris, Pantin et Betzet, 1840,
in-8.
Imitation (1') dé Jésus-Christ, traduction
inédite du xvii » siècle, avec le texte en regard (publié par M. HATZFELD ). Paris,
Adr. Leclerc, 1869, gr. in -8, frontisp., fig.
d'apr. Lebrun, Piet, Mignard, Coypel.
Imitation de la sainte Vierge...

d

Voy. a Imitation de la très-sainte Vierge... n

Imitation de la très-sainte Vierge sur
le modèle de l'Imitation de Jésus-Christ(Traduit de l'espagnol de François ARIAS,
par Alexandre-Joseph DunouvlLLE ou n'IlicROUVILLE.) Paris, P. Berton, 1768, in-18,
xvi-267 p.
«

Souvent réimprimé sous ce titre ou sous celui de
Imitation de la sainte Vierge... n Voy., pour l'indica-

tion d'un grand nombre de ces éditions , de Backer, 1,
(fa,,
de .-C. traduction nouvelle
rot
DE VILVILLE). Orléans, Cou- e col. 1517. Voy. aussi « Supercheries n, I, 156. c,_ III,
-nc e
92, e, 511058, e.
vo op j,e
Paris,
, in-12.
, ille
lt, ,
petit 77 12
Imitation (do l') de la Vierge , traduite
(n altation 1' do Jésus-Christ, traduite
de l'espagnol (du P. François ARIAs), par
le P. J.-Fr. DE COURBEVILLE; Paris, de La
Cir ers ( par M. DELMAS , curé de Saint.a
Guette, 1740, in-12.
Montauban, 1791,
Montauban).
i t.l
°'
Imitation de Notre-Seigneur J.-C., traa lfiitiati
duction nouvelle, avec une prière affective,
pa ( .
ou affectation du coeur à la fin de 'chaque
paris t &res
r A.-A CLIMENT D eE Bos s
chapitre , par un religieux bénédictin de
J ux,.
1:792, in-12.:
Ua
uteer s'
la congrégation de Saint-Maur (dom Roest servi de la traduction de Sacy.
bert MOREL). Paris, Vincent, 1722, in-12-.
@ t: UZ ation de J.
Gii
-C. (traduite par Nie.
Celle traduction a été souvent' réimprimée, et plusieurs
l d t u e ), avec une pratique et une prière
fois avec le nom du traducteur.
oryn eL d e chaque chapitre, par le R. P.
Imitation dos Odes d'ANACRnoN en vers,
li1,,', leU. Paris, Beauce, 1810, in-12.
par M. de S # ** (COLOMB DE SEILLANS), et la
traduction de Mlle LE FEVRE... en prose.
s la traduction de Beauaée se
e 4vel i9 , dans lesquelles
(fa,,

0

Pr(iteg

sous le de
voile

da

P.

l'anonyme, aux pratiques

Paris, Prault,

1754, in-8. ---

in-24.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

Berlin,

1754

903

IMITATION

Imitation en vers françois des Odes a
d'Anacréon. (Par S.-P. MARAUD DE SAINTJUST.) Paris, an VI, in-18.
Tiré à fort petit. nombre.

Imitation (de I') théâtrale à propos du
romantisme. (ParAthanase RENARD.) Paris,
H. Péret, 1830, in-18,144 p.
Réimprimé dans les « Etudes littér. et dramat. » de
l'auteur. Paris, Guyot, 1832, in-8, 239 p. - Trotsiime édition, revue et corrigée. Paris, imp.'de Claye,
4858, in-12.
L'avertissement est signé : A. R.

Imitations d'HonAcE, et poésies diverses,
par J. L. G. (1.-L. GRENUS). Paris, imprimerie de l'auteur, 1800, in-18.
Imitations de Martial. Par C. B. D. L.
(Claude BREGIIOT DU LuT). Lyon, Barret,
1830, in-8.
,
Voy. « Supercheries », I, 668, d.

Imitations du latin de Jean BONNEFONS,
avec autres gayetez amoureuses de l'invention de l'autheur (Gilles DURANT, sieur
DE LA BERGERIE). Paris, A. L'Angelier,
1588 , in-12. - Paris, Ant. du Breuil,
1610, pet. in-8, 219 p.
La première édition a paru à la suite du texte latin
de Bonnefons , Panellaris Jo. Bonefonii Arvini.
Lutetice, Abet Lanpelier, 1587, en 2 part. in-12.

Immolation (de 1') de N.-S. J.-C. dans
le sacrifice de la messe. (Par dom P.-Dom.
LABAT.) En France, 1780, in-12, 140 p.
sans la table.
Immoralité (de 1') du remboursement.
(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
2 mai 1824, in-8, 32 p.
Immortalité, bonheur. Traité do philosophie pratique; par D. L. C. D. B. Paris,
Renouard, 1853, 2 vol. in-8.
Le titre du tome Il porte : « de l'Immortalité, de la
Sagesse et du Bonheur... » Le nom de l'auteur, . LA
CODRE DE BEAUDREUIL, se. trouve à la page. 464 du
2 e volume.

Immortalité (do l') de l'âme et de la vie
éternelle , tritduit de langlois de Guill.
SIIERLOCIo (par DE MARMANDie).•Amsterdans.
Humbert, 1708, in-8.
Immortalité de l'âme, ou Essai sur l'excellence do l'homme, ouvrage divisé en
trois parties, par M. B*** (Dominique BAUDUIN, pretre de l'Oratoire, né à Liège on
1742, où il est mort en 1809). Dijon, Bidault,
1781, in-8, xvi-224 p.
Dans la 2e Mit. de ce e Dictionnaire », cet ouvrage
avait été attribué à Louis BAILLe. Cette attribution a
été reproduite par Quérard dans sa « France littér. »,
t. I, p. 159, ois l'on trouve cependant à la p. 223 du
mime vol. BAUDUIN indiqué comme auteur. Voy. aussi
« Supercheries e, I, 438, 4.
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M. de Theux, « Bibliographie liégeoise », P. ', i l
cite une réimpression de Liège, 1805, in-12,
écrit BAUDOUIN.

Immortalité (de 1'), de la
bonheur...

et da

sagesse

Voy. Immortalité, bonheur.

u
Impartial (1'), réponse à M. de Château'
s
briand sur la brochure intitulée : u du Ban'
ni sement de Charles X et de sa famille'
Article sur la quasi-légitimité ; par le ,(3'',
b. litaire des Vosges. Deuxième numéro.
ris; Garnier, 1831, in-8, II-13 p.
Le premier numéro, intitulé a le Somnauball^a¢
de M. de Chateaubriand.., e, est signé : DE S
TIIOLQT.

Impartialité (1') au salon, dédiée a In ,
mieurs les critiques présens et a.v suey
(Par Antoine RENOU.) Boston et Par1St,
C les marchands de nouveautés, 1783, ln e
itf
Impartialité (I') sur la musique; ,4,
à M. J.-J. Rousseau , par D. B. (3n )i.
DANDRÉ-BARDON). S. t. , 175 4, in-4• ti"
Impatient (l'), comédie en un acte oi8fé
vers libres, représentée pour la premer
fois par les comédiens françois, e 1' il$
tembre 1778. ( Par Etienne-Fra nç s,
}p
LANTIER.) Paris, Dessain junior,1719,
D. N'
44 p.
o0
d Impie (l') convaincu, ou Disserta dtocon re Spinosa. où l'on réfute les f°'ge
mens de son athéisme. ( Par Neill' AUP
DE VERSÉ.) Amsterdam, 1685, in-8•
ls9
a '
Impiété (1') de la morale des Calv i ^!
(P r P. NICOLE.) Paris, Desprez,16 75, ln rE,
Impiété (l') moderne. Six lettres . e a°,
dacteur en chef do « la Science soolalnif„
point de vue chrétien u (l'abbé Léolli4'
e LETNEN), à M. Peyrat, aut. d'un e ll l
toire élémentaire et critique de Jéso
Bruxelles, 1864, in-12.
Impiété (1'), ou les Philosophis tes, A^ G
poétique en huit chants. Par F. P. Ay,^fH,
(F.-P.-A. NAUGENET CLÉMENG1 -40'
Dontere, 1821, in-8. - 2e éd. 1 • t ,g.
in-8. --3" éd. Lyon, Pitrat, 1823, in a1'I,
Import nce (de l') de l'éducatio n' uvie'
f quo et de son influence sur toute ,11; 0+
(Par l'abbé Yv.-Mar. AUDnEIN.) Parls'
STi

in-8.

aride .

Importance (de 1') de la langue fla-reli'
au point de vue national, littéralreioip6'
gieux et moral. ( Par le P. VAN Dnf`31 il '
jésuite.) Bruxelles, Goemare, 1853'
82
E xtrait du «-Journal historique et littéraire? 16,
J.
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'Portance (de 1') des études classiques. a Costard par Luneau de Boisjermain; le président Rolland
et Charpentier l'ont revu avant l'impression.
par
L'ouvrage de Lancelotti est de Venetia;-1610, in-8.
p ofess
SCHWVARTZ, professeur
à l'Unlv
Impostures (les) innocentes, ou les opustéJe
de 'Liége). Liége, Kersten, 1839, in-8.
cules de M*** (A.-G. MEUSNIER nE QUER Hl. C.
LON). Magdebourg, 1761, petit in -12.
es imire scons, ou Histoire d'Emma rN sbit,
Impôt (l') du sang. Quelques observations dédiées à la i tribune et h la presse
üé e liane
belges, par le capitaine conscrit (Th. WEIl7 e$nre5 VER ASSEL, de Breda.) Bruxelles,
MERSKInCH), du 13° régiment de ligne.
et Parent , 1833, in-12 , 113 p,
J. D.
J. D.
b Gand, Neat,1862, in-8, 26 p.
Rhône. (Par
Impôt (l') du timbre sur les catalogues
p ' 1Lo aTET) S. (d. (1842 )a n-$1
de librairie, ruineux pour les libraires, et
arithmétiquement onéreux au trésor puton3 Porta nce (1') et l'étendue des obligablic. (Par Antoine-Augustin RENOUAnn.)
Cils de la
monastique son
Paris, A.-A. Renouard, 1816, in-8, 27 p.
E lise et dans 1 Et
servir de
our se
rvâtif aux moines et ' de réponse aux
Impôt (de l') progressif. ( Par le baron
er,ne
Ant.-Marie RoEDEREa.) Juin 1848. Paris,
1 P mis de l'ordre monastique. (Par dom
de l'impr. de Guyot et Scribe, 1848, in-8,
al bE onls.) En France (Parts), 1768,
v
c 16 p.
Impôt (del') sur les sels dans l'intérêt
râres^reli en
eux, contre les principes l de o la orde la production; (Par le marquis DE LA
Tnit °n é tablie en 1768. » 1 vol, in-19,. Voy. ces
Gcnvnrsnrs.) Paris, A. Pihan-Delaforest,
1828, in-8, 27, 36 et 39 p.
.
c ç P o ssibilité (de 1') et impertinence du
Impôt (de l') sur les tabacs. (Par le mar^tlneile, tel qu'il est demandé par requeste
quis nE LA GERVAISAIS.) Paris, imp. de
oi.. . (Composé par D'AMBOISE, sieur
A. Pihan-Delaforest, 1829, in-8.
itERl'.) S. l., 1607, in-8. — Paris,
Impôt (del') sur les vins, les cotons, les
nby , 1608, in-8. — Lyon, Thibaud
AneH
d sucres. (Par le marquis ne LA GEnvAISArs.)
te/in. 1608, pet. in-12.
Paris, A. Pihan-Dela forest (1829), in-8,
pa ^mP o steurs (les) démasqués et les usur47 et 48 p.
Joseph
Impressions d'enfance, ou Récits du
v^U 150N) Paris, Nyon, 1776, in-12.
temps passé. Episode' tiré de l'histoire
m a ^ hPo sture (1') découverte des os humanuscrite de la maison Favre, •à partir
du xive siècle. (Par Jean-Marie FAvnE, an,11 supp osés, et faussement attribués
Purt^i
Jean RIO L AN.)
cien juge da paix.) Lyon, Louis Perrin,
P ierre Ramier,
D. M.
1861, gr. in-8, 36 p.
Vo
8j0O dessus, a Histoire véritable du géant... ».
Impressions d'un pêcheur h la ligne sur
e les bords de la Mère... Par C. P. (Charles
de p osture (del') sacerdotale, ou Recueil
PALI,OT). Fontenay-le-Comte, imp. de RoWo ls eks sur le clergé. Traduites de l'an
Luchon, 1838, in - 8, 32 p.
(Par D ' Hoinncu). Londres, 1777, pet.
Impressions de voyage d,,un Russe en
P
L 51 .
Europe. (Par M. VASMEn.) Paris , Rein44
wald, 1859, in-18.
}lit aesatd une brochure t angloise l de M. DAV nsON ePeImprimerie (l'), poëme en vers français.
Op s le titre de : « True picture of Popery A.
➢1
contenant
Londres
Paris, Lemercier, 1765, in-4, 35 p.
P1^^ surs é
ode
tule
7i^nti
crits dont
le premier serai
0sste ^anraisr sous l re
de o Traitévdesetrois
e tt
d p oie
• de
Tr hua impostoribus.^ Paris,^1861, in-18.
et prll

S tures (les) de l'histoire ancienne
l'italien et cor(traduction
VA,
''' S^ jOT1, Par l' bbé
2. yo1- L ondres et Paris , Costard 1770,
L t in 12.
ni
aeuscrit de cet ouvrage a été cédé au libraire

Signé : J.-B. G. GILLET.
C'est en grande partie une traduction du perme
latin do L.-A.-P. HÉRIesANT, et surtout do celui de
C.-L. TiunqusT ; mais il n'y a dans le travail de Gillet
ni talent, ni élégance, et, dans les idées qu'il a ajoutées
do son'chef, il ne fait pas preuve de gout.
(Diagr. univ.)
• Gillet travaillait à la casse chez Lemercier, et ce poëme
français, oit il y a des vers heureux, fut fait peu apres
la publication du Typopraphia cermet?. de L.-A.-P. Hérissant. Il y est cité.
( Note 'autogr. de L.-Th. Hérissant.)
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i

Impromptu (l':) de garnison, comédie. a
Inamovibilité (de I') des pasteurs du se,'
(Par DANCOURT.) Paris, 1693, in-12.
tond ordre, par l'auteur du « Traité -de
l'appel comme d'abus... n (M.-M. TAS'tImpromptu (1') de l'hôtel de Condé, coRAUD). Paris, Brajeux, 1821, in-8, 92I3'
médie en vers en un acte. ( Par A.-J. DE
L'année suivante, l'auteur a publié un rc Supplameot r
MONTFLEURI.) Représentée sur le théâtre
I ce traité, in-8, 56 p.
de l'hôtel de Bourgogne (en janv. 1664).
Paris, Pépigné, '1664, in - 12.
Inauguration de la colonne de la Col
tution et du Congrès , septembr e 18
Réimprimé avec une notice sur l'auteur dans le t. I
(Par Nestor CoNSID nANT.) Bruxelles,Bnlet.
des a Contemporains de Molière », par BI. Fournel..
lant-Christophe, gr. in -8, 56 p., avec fig'
Impromptu (1') de la cour de marbre, b vue photographique.
J. P.
divertissement comique à l'occasion de la
naissance de monseigneur le duc de BourInauguration do la statue d'AmbloriP
gogne, représenté au château de Bellevue,
Chants patriotiques. (Par François pn^tg,
en présence du Roi, le 28 novembre 1751.
SEN. secrétaire de la Soc. scienti tique et 00,'
(Par Ch.-Sim. FAVART et Philippe BRIDARD
térai e de Tongres.) Tongres, Collée, 48 r
DE LA GARDE.) Imprimé par exprès comin-8.
mandement de Sa Majesté, 1752, in - 8, 18 p.
Voy. rc Supercheries », II,' 18, e.
Impromptu (1') de la foire, ou les Bonnes
Inauguration de Pharamond, ou J 0
femmes mal nommées. Divertissement en
sition des loix fondamentales de la mon or
un acte, mélé de chants et de danses. Par C chie françoise, avec les preuves do lce
M. T" (Toussaint-Gaspard TACONET). Reexécution, perpétuées sous les trois ra'
présent pour la première fois à la foire
de nos rois. S. 1., 1772, in-12, 152 P. ier
Saint-Germain , le 7 mars 1763. Paris,
A la suite de ce titre, Barbier, dans son ffee'
C. Hérissant, 1763, in - 8. — Avignon, ChamBotta
supplément, donne la note suivante :
beau, 1765, in-12.
e J'ai trouvé ces mots sur un exemplaire : E^
autoris MonrzoT.
eta•
Impromptu (l'). Lettre à M R1e la comtesse
,r On doit au même auteur le « Sacre royal »'
de'*`, dame du palais. Vers faits dans le
1770, 4 parties in-12
oie
r e ts
Bachaumont raconte, dans
jardin de M. le duc de Montmorency, près
s se mMémoires ser
t. XXIV, p. 181, sous la
la date
date du 31 août
le bois de Boulogne, au moment où M me la
bfar aday
vulgairemntpé
Dauphine passait. Par D. M. S. D. S. (Guil- cl le nommé Caufman,
avait
été
arrêté
colportant
diverses
brochures clsay,
laume-François MARION DU MERSAN, seitines, entre autres l' « Inauguration de Plraranonlo opt,
gneur DE SURVILLE ). S. d. (vers 1774 ),
Il parait constant aujourd'hui, ajoute Baclra a était'
in-8, 7 p.
D. M.
que l'inconnu auteur de 1' « Inauguration », a`e"vp;all
retiré dans le Temple depuis longtemps ; q1111,Ye a0,.
Impromptu sur le rétablissement des
dans la plus grande solitude et sans aucune CO7fa5 Je
Bourbons, ou Dialogue villageois. ( Par
cation extérieure, même pour les besoins «0 9 '1 est
E.-G. PEICNoT.) Dijon, imp. de Frantin,
la vie; qu'informé du sort du sieur Cauf?aan,
avril 1814, in-8, 8 p.
parti le même jour pour l'Angleterre. n
dans le
Ce renseignement est complété et'modili.
Impromptus ( les) de l'amour, comédie
e second supplément par la seconde note qui saittat„atr
en un acte et en vers. Par M. G. (Mich
e Il nie parait certain aujourd'hui que D as le
GUYOT) DE MERVILLE. Paris, Prault père,
Leur del' rc Inauguration de Pharamond », â eSt détyrle
1742, in-8.
même Morizot sur ' lequel j'ai donné de longs„ saa6
dans une première note; tous deux étaient avocs ;ires
iet5sa
Improvisateur (1') français, par S
exercer leur profession ; tous deux paraissent
(SALLENTIN), de l'Oise. Paris, Goujon fils,
l'humeur très-querelleuse: Le plus âgé des d eux e5tyor
bon. a0
1804-. 1806, 21 vol. in-12.
doute l'auteur de l' r Inau guration », Martinboars!
d ce
rc

Le nom de l'auteur se trouve sur le titre â partir du
128 volume.

Imprudences (les) de la jeunesse, par
l'auteur de « Cecilia n (miss Burney, ou
plutôt par mistriss Elis. BENNETT), traduit
de l'anglois par M me la baronne de VASSE
Paris, 1788, 4 vol. in-12.
Impureté (1') combattue sous les auspices de Jésus et de Marie, par un Père de
la Compagnie de Jésus (J.-B. MAURAGE
Quatrième édition. Namur, Albert, 1690,
i n - 1 2, 84 p.

f

natif de Winville, au duché de Bar. Il fut
collége de la Marche, à Paris, et troubla l a parx°rts I
r
collége pendant quarante ans. Son ambitio n leCrltébei
b iguer, vers 1759, l'office de procureur de fe ra0tfe
et celui de principal pour son frère. L 'un et e,eJl'
furent exclus par arrêts contradictoires da re' l nal éa
Il fit paraltre, vers 4762, le projet d'un J°orstiilo0
jurisprudence, auquel devaient coopérer l'avocat 61ii0 00
et le sieur de Flainville. En 1782, Moriso t a°blj ef le
mémoire pour les boursiers du collége de,la â , a éra0lr
célèbre Maultrot et sept autres confrères le srgt le0rs
sans doute
bliger un homme
pour
qui partage'ér0eire
o
opinions politiques. L'avocat Jolly, dans s on ro ci'0
pour le principal du collége de la Marche, rep ,g sdes
Morisot d'avoir exercé des professions très-opl
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celle d'
avocat. Voulait-il parler de la profession de
Pae/Phlétaire? Cela me parait très-probable.
eux
ici sont
res que je
tte
f It Parte de é la riche collection de P
pièces impprimées
et Ia
an
u
le Par c MM. Jolyp de Fleury, père, fils etpeti6 fils..»
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Incompétence de la puissance civile dans
l'érection des métropoles et des évêchés,
démontrée de nouveau par un capitulaire
de Charlemagne. ( Par G.-N. MAULTROT.)
Paris, Dufresne, 1792, in-12, 19 p.
Incompétence (de l') du gr. Orient dans
Onau
des
l'affaire delaClémenteAmitié. (Par LEBLANC
entre Tournai Mouscron etc Courtrai,
d
DE MAICONNAY, 9 janvier 1827.) Paris,
Setier, 1827, in-8, 23 p.
»alg
rIIENNEBERT
r
1g e nnes a.^ Parr Frédéric
11> in•8, 16( p.J.
Incompétence (l') du pouvoir civil dans
D..
J.D.
b
les choses spirituelles, ou Réfutation des
Inaug uration du buste deS. M. Charles X
faux principes des dix-huit évêques consCaf Valois. ( Par JouiGNIAC SAINTtitutionnels , signataires de l'accord. Par
iq;8., Paris, imp, de Pinard, 1824,
un docteur en théologie de la Faculté de
Paris (l'abbé D'ECCE , docteur et profes° co x éditions.
seur de Sorbonne). Paris, Crapart, '1792,
Récrit en Prose contenant un discours de C.-J. LAin-8.
'ETe'
Inconnu (I' ). Fragments. ( Par F.-A. DE
1/Inau guration
du monuent élevé à la
SYON.) Paris, Saute'et, 1829,2 vol.. in-12.
raine e de S. A. R. Léopold, duc de Lor- C
Inconnu (I') persécuté, opéra en 3 actes'
et de Bar, dans l'ancienne église des
bj oulers de Nancy, le '15 nov. 18 -0.
(et en vers libres). ( Par Dunosor.) Paris,
Delormel, 1781, in - 4.
Fan rs (par l'abbé MARCHAL); compte
tai é U ( par F.-J.-B. Nom:, avocat et noLlconnue (l'), drame historique en trois
l
actes et six tableaux. Par A. H. (A. HorE).
s.; Sancy, imp.a de tDard, 18- 0,I`in-8,
Paris, Barba, 1836, in-8, 108 p.
. A. et 2 grau.
Inconstance (1' ) punie , nouvelle du
Sa nt e nd i e du Cap, ou le Règne de Toustemps , par M' 0 la comtesse D......
( ^1mo D'AuNEUIL ). Paris , Ribou , .1702 ,
aa Lou verture... Paris , Marchand ,
i "1 802, in-12, 256 p. et 1 planche.
d in-12.
I t a ttené Hum, d'après une note manuscrite sur
Inconstant (1') ramené, comédie en un
r,n aire de la Bibliothèque nationale.
acte. Paris, imp. de Grangé, 1781, in - 8,
a^se ndie (l') du Havre, comédie on trois
48 p.
11 F . (en prose) et en vaudevilles. (Par
L'épitre est signée : nE B*** (Pierre-François-Can0NT ,NsS DE LA VALLÉE.) Paris,
tien BADGIN), membre de la Société des antiquités de
&Fu net,E17 8
Hesse-Cassel, et de l'Académie des sciences et bellesa

8

l

catendie

lettres de Béziers.

(l') du monastère, ou le Persé-

Nii'ngela onndus p Fantôme rblanc rmet .
CASTÉRA). Paris, Béchet, 1 812,
t^
^
. Stj e ,
1'oh eendie et destruction do la ville de
StNgres (1672-1680), (Par François Damam nn xongres , veuve Collée (Liégé, Care), 1 854, in-8, 40 p.
J. D.
14111lt'^ertitude (1') maternelle, ou le Choix
b°`Slble, comédie en un acte et en vers
die^3 rep résentée a Paris par les cornéP°F tS1et Lille, (Pare : et1793,
4
in-8, 724 p. )
(a° este (1') innocent, histoire véritable.
tll . ESPO NTAINES.) Paris, Quinet, 1644,
este
Uq[1LA Cftzt .) s Par is,^Tous s.

Quinet, 164,

e

Inconstitutionnalité (de 1') de l'ordonnance concernant les colonies, rendue le
26 févr. 1831, sur le rapport de M. le ministre de la marine. Pares, imp. de Moreau,
1831, in-8, 16 p.
Signé: Ad. G...

f

(GATINE).

Inconvénients de voyage sur les chemins
de fer, par un ex-chef de train (M. LAN).
Paris, Amyot, 1862, in-18, 144 p. D. M.
Inconvéniens (les) des droits féodaux.
(Par P.-Fr. BONCERF.) Ouvrage brûlé en
1776, en exécution de l'arrêt du Parlement
du 23 février, ses chambres assemblées,
les princes et pairs y séant. 32° édition.
S. 1., 1791, in-8, viI et 90 p.
Cette édition commence par une préface historique de
vi p., et se termine par la lettre que Voltaire a publiée
sous le nom du R. P. PoLICARPE , prieur général des
Bernardins, à M. l'avocat général séguier, au sujet de
la condamnation de cet ouvrage.
Voy. a Supercheries », 111, 203. e.
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On cite de cet ouvrage une édition qui porterait le' a
nom de FeIANCALEU, voy. s Supercheries m, II, 83, d, I
et une autre, celui de TURGOT; cette dernière avec lai
date de 4789.
Voy. « Supercheries », I1I, 862, b.

lippe HECQUET.) Trévoux Paris, Etienrte'
1708, in - 12. — Paris, veuve Ganeau,l7JJ''
in-12.

Inconvénients (les) du célibat des prêtres, prouvés par des recherches histori ques. (Par l'abbé Jacq. GAUDIN, ex-orato-'
rien, ensuite juge et bibliothécaire de la'
ville de La Rochelle.) Genève, Pellet (Lyon),
1781. — Paris, Lejay, 1790, in-8.
'b

Indépendance (l') de la puissance spire
tulle défendue contre un écrit intitu lé_
« Préservatif contre le schisme, ou Q ue'
tions relatives au décret du 27 novembr
1790 n. (Par Gab.-Nic. MAULTROT . ) Par's'
Dufresne (1791), in-8.
Indépendance (de 1') et du salut n'II
patrie. Situation de la France au 30 j 15,
1815. (Par M.-A. JULLIEN.) Paris, '18
in-8, 50 p.
Indépendant (l'), a M. ]e comte Decaye e t
I" et Il e lettres. (Par •Aiichel PICII AT es
AVENEL.) Paris, Lltuillier, 1818,
80 p.

I

Reproduit sous le titre de : « Recherches philosophiques et historiques sur le célibat des prétres. Londres, 4783, in - 8.

Incrédule (1') conduit é la religion catholique par la voie de la démonstration.
( Par l'abbé Henri POSTEL , ex-jésuite.)
Tournay, Adrien Serré,1 769 et 1772, 2 vol.
in-8.
L'auteur est né le 28 niai 1707, à Binche, en Hainaut; il est mort à Douai le 7 novembre 1788.

Incrédule (1') convaincu de la vérité de
la religion chrétienne. Ouvrage... auquel
on a ajouté l'analyse de l'histoire sacrée
depuis l'origine du monde jusqu'à la venue
du Messie, par 1M1"" (l'abbé FANGOUSE ),
prêtre. Paris, Bastien., 1781, in-12.
Incrédule (1') convaincu, ou Fondemens
de la religion chrétienne, traduit do l'anglois (par N.-P. BESSET nE LA CHAPELLE).
Paris, Despilly, 1765, in- 12.
Incrédulité (1') combattue par le simple
bon sens, essai philosophique par un roi.
Nancy, 1760 , in-8 de 64 p. 2° édit.
S. 1. n. d., in-8, 2ff. lim. et 60 p.
Voltaire écrit Ace sujet au comte d'Argentai, le 28 août
4760 : « Le frère MENOUX m'a envoyé une mauvaise
déclamation de sa tacon_ Il a mis cet ouvrage sous le
nom du roi STANISLAS pour lui donner du crédit; il me
l'a adressé de la part de ce monarque... a
Le 29 septembre 4760, Voltaire écrit au comte de
Tressan : « Le roi de Pologne a daigné me remercier
de ma lettre par un petit billet de sa main qui n'a pas
été contresigné genoux. s

Incrédulité (1') convaincue par les prophéties. (Par J.-G. Lr; FRANC DE POMPIGNAN,
évêque du Puy.) Paris, Hérissant, 1759,
3 vol. in-12 ou 1 vol. in-4.
Inde (der), ou Réflexions sur les moyens
que doit employer la France, relativement
à ses possessions en Asie. ( Par LE BRASSEUR.) Paris, Didot, 1790, 1793, in-8.
Un anonyme a publié : e Observations sur le livre
intitulé : s de l'Inde s. Paris, impr. de P.-P. Didot
jeune, 1790, in-4, 24 p.

Indécence (de I') aux hommes d'accoucher les femmes, et de l'obligation aux
mères de nourrir leurs enfants... (Par Phi-

et

Souvent réimprimé.

181 ,

août
polit que et littéraire,
1°^mai-7
ln-fol.
Continué sous le titre de « le Constitutionnel

Voy. IV,.733, f.

Indépendant (1'). nouvelle anglaise ma/
tée. ( Par F. So uLus.) Londres et Pari'
Lagrange, 1788, in-8.
Indes (les) dansantes, parodie des]°der
galantes; représentée pour la prel e-s
fois par les comédiens Italiens ordiemr
du roi , le lundi 26 juillet 17 31 ' (fil,
Ch.-Simon FAVanT.) Paris. Delormel,l ^j
in-8, 68 p. et 6 p. de musique. — S^Qu e .
Id.. 1751, in-8, 68 p. et 8 p.
N de m 17 89,
— 4» éd. Paris,
.-B. Ducleesne
im8, 72 p.
Indes (les) galantes, ballet héroïque,
présenté par l'Académie royale de mapdi
que, pour la première fois , le polrs,
23 oût 1735. ( Par L. FUZELIER.) a
J.-B.-C. Ballard,
Réimprimé,
et 1761

en 1736, 1763,.415t'

Index bibliographique des ouvra ges la
tés dans les cinq premiers volumes d°
« Table chronologique des diplôm(Pi
concernant 1'histoire de Franco "• ,la,
Jean-Marie PARDESSUS.) Paris, Imp • r°u •
1846, in-fol.
Indicateur complet de la ville de es`eç
guide des étrangers, contenant les adrd;upe
e
de tous l s habitants, et précédé ne',
notice historique sur Caen et ses moinA,,
monts. Caen, A. Avonde , 1836 ,
1393,
233 p.
e, avec ]e
Une première édition, Caen, A. Avond
p. in-12 et div. appendices, avait paru

144
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puissance séculière pour punir les évêques
coupables de crimes publics, et pour les
contenir dans l'obéissance qu'ils doivent
Indicateur
aux lois et dans la soumission qu'ils doid'Auvergne,
vent au roi. (Par J.-B.-Fr. DUnEr DE Mar
et
monuments
rem
rYn
NIÈREs, président au parlement de Paris.)
eU
1 n bles situés dans les départements du
En France, 1655 (1755), in-12, 86 p.
Y-de•Dôme du Cantal et de la Hautetre ' Clermont, 1831, in-8, 2 ff. de tit.
Indications bibliographiques ` relatives
pour la plupart à la littérature historicoa10 a 1r. livraison de la « Description pittores,ue de
géographique des'Arabes, des Persans et
l' Auvergne »... Par H. Lecod.
des Turcs, spécialement destinées à nos
n ndi cateur de Dieppe... précédé d'une b employés et voyageurs en Asie. ( Par
o
ce
ue
C11. FRAEHN.) Saint-Pétersbourg, 1845, in-8,
et hsuro lesunouveat
A. L.
uxl b â n s de merise
Lv-87 p.
'8 Le V- CIIAILET.) Dieppe, l'éditeur, juin
Indiculus
universalis
rerum
fere
omnium•
• '`k, in-8, 148 p.
quai in mundo sunt, scientiarum item,
lgtedi cateur de Spa pour la saison de
artiumque nomina apte, breviterque colGoffin,
ligens. L'Univers en abrégé... Par le P.
1g Q3 • .(P ar J seph GorrxN.) Spa.
in.8,
G
F. P. (le P. François Po34Er, S. J.). Lyon,
1667, in-12.
lh indi cateur des théatres royaux do
Souvent réimprimé.
bË elles, dédié à MM. les abonnés. ( Par c
jb9 p °r.) Bruxelles ,Gambier, 1834, in-12,
Indienne (l'), comédie en un acte, mêlée
3. D.
d'ariettes. Représentée, pour la première
fois par les comédiens italiens ordinaires
lu
' Indi cateur gantois, avec un extrait de
du roi, le mercredi 31 octobre 1770. (Par
ile s aaireadministratif du département
Nic.-Et. FRAMEnT.) La musique est de
VILLEM. Cifolelli... Paris, veuve Duchesne, 1770,
E.) S. 1. (1806),de
d 6 et Lxxxvi , .
(1806), in-8, 5
in-8, 44 p. - Id., 1770, in-8, 28 p.
F ndic ateur nobiliaire de Belgique
paI$^0e, e Hollande d'Allemagne, dEsIndigent (1') philosophe, ou l'homme
e ,e d' Italie et d'Angleterre, d'apr ès d sans souci. ( Par_ DE_ MAntvAux.) Paris ,
Ik
colle ctions
c tionnes manuscrit s des biblioth
1728, in-12.
re8 nnLS.)
Indignation d'un Américain au sujet de
xl
es, Weissenbruch,
W
, 1869,, ino
MM. de Chateaubriand et Perrier. (Par Nie.
CUATELAIN, de Rolle, dans -le canton de
iq e ie ateur nobiliaire, ou Table alphabéVaud, Suisse.) Paris, chez tous les martib l des noms des familles nobles suscepchands de nouveautés, mai 1832, in-8, 63 p.,
rialeg d' être enregistrées dans l' Arme
no énéral » de feu M. d'Hozier, dhnt une
Indiscret (l') conteur des aventures de la
0g
rnetielle
édition est sous presse a l'imprigarde nationale de Paris. Par le chevalier
Pa
lL ..yG...T (Henry GUYOT). Paris, Delaunay,
t p de (Doubl t,1818^in 8, 16 p n ) e 1816, in-12.
ait
Victor
t ^e e n 6
cette
`or de divers ouvrages.

avocat a
21 novembre s1813, au- a
L. D. L. S.

Per

N

a

41141

promis 12 cahiers, le premier seul a paru.

16 4 , ie ateur, ou Comptabilité du comppat I3 gaz, à l'usage des consommateurs.
Thur D• (BAUDVIN-DELFORGE). Liége, de
ovtnfosse,` 1860, in-16, 16 p. et
l;lt`ible
ti tlÛdl eation des éloges concernant plu^lonts personnes recommandables, nées à
cet te pe llier , ou qui s'étaient fixées dans
Montpell
Jeu e, '181 1 . ier,
imp. de J. Martel le
8). in-8, 16 p.
^'Iu
a °441 arT41 l '
aends 4814La u 41141 ré mpr)me larmeulle
%g s . o us le titre de : « Liste chronologique des
Y.
I '

Supe rcheries », IIi, 668, b.

1eation sornmaire des principes et des
qUi p rouvent la compétence de la

Voy. e Supercheries N, II, 322, b. Cet auteur y est
désigné sous le nom de Henry GuiLLor.

Indiscret (1'), ou.les Aventures parisiennes (Par P.-3.-B. NOUGAItET.)r Londres
(Paris), Bastien, 1779, in-12.
Indiscrétions. 1798-1830. Souvenirs
anecdotiques et politiques, tirés du portefeuille d'un fonctionnaire do l'Empire (le
comte Pierre-François RÉAL,: ancien conseiller d'Etat), mis en ordre par MUSNIEI
DESCLOZEnu.. Paris, Du fey, 1835, vol.
in-8.
Indispensable (l') du collège et de l'école
moyenne, ou Guide de l'élève. ( Par VAN
J. D.
HEMEL.) Malines, 1855, in-4.
Indispensable (I'), ou Raisonnement humain , ouvrage utile à la jeunesse. ( Par
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Inès de Cordouë, nouvelle espa8 ^ele'
Henri LEMMAIRE.) Paris, Blanchard, 1815, a
(Par Mlle' BERNARD.) Paris, 1696, in-162'
in-18.
Sur la fin de la mémo année, cette édition a reparu
'Infante (I') de Zamora, comédie 16ri.
sous ce titre : « l'Epictite de la jeunesse, ou Pensées
d'ariettes. (Par Nic.-Et. FRAMERY . ) P
morales, etc., par H. LEMAIRE ; seconde édition N.
Durand, 1781, in-8.
Paris, Blanchard, 1815, in-18,
Voy. ci-dessus, u Economie de la vie humaine »,
Infanterie (de 1'), par l'auteur de l' R 11
llis
col. 22, e.
toire de l'expédition de Russie n (le
Indulgences du saint Rosaire. ( Par le
quis G. DE CIIAMDIIAY). Paris, Anselin
P. François LEToF1vI , dominicain.) Douai,
Pochard, '1824, in-8.
veuve Mairesse, 1673, in - 24, 36 p.
Infernaliana , par Ch. N . "" (Charles N'Y
b
Industrie agricole et manufacturière.
DIER). Paris, Sanson, 1832, in-12.
Mémoire sur la société royale anonyme de
Douteux. Voy. « Supercheries », I, 710 d'
la Savonnerie, ses produits et les avantages
1Vl
Infidèle (l') par circonstance. Par M
qu'elle présente a l'agriculture et aux
Paris, ir
Louis-Pierre-Prudent
LEGAT).
manufacturiers. (Par Jean REY, fabricant.)
(
chand, an XI-1803, 3 vol, in-12, fig. te
Paris, 1827, in-8.
Cette brochure est extraite des « Annales mensuelles
Infidèle (1') puni , pastorale en un ac-)
T
de l'industrie manufacturière et des beaux-arts H.
et en vers libres. (Par RANDON DE Boissy
S. 1. n. d. (1761), in-8.
Industrie (de 1') en France et de la situation commerciale de Bordeaux. ( Par C
Catalogue Soleinne, n o 2028.
a
M. DE S GUR-DUPEYRON.) (Paris), imp. de
Infinie (de 1') miséricorde de Dieu, tr it
I . Locquin (1837), in-8, 56" p.'
Dunes°
du latin d'EnASuIE ( par Cl.
Le nom de l'auteur ne figure que sur la couverture
MONTANDRÉ). Paris, de Nully, 1712, in•..
imprimée.
-ti;
Infiniment (les) petits de la littér at ,
Industrie (de 1') horlogère. Avantages
t
dis
ou
huitains,
sizains,
quatrains
e
de son développement sur la plus grande
ques, avec notes critiq. sur les homnUr
échelle possible au sein do nos montagnes,
de lettres, par l'infiniment petit autntlé
et moyens propres h faire atteindre ce but
des « Délices de Chaulfontaine n (Dieu de ,g
la ville de Pontarlier. Pontarlier, imp.
1803, 'I
Laitier, 1851, in-8, 16 p.
d MALHERBE). Liège, Chefneux,
Signé Ed. G.... (Edouard Cition).
Influence (de I') attribuée aux p}ltl°sés
phes, aux francs-maçons et aux illumloU,,
Industrie linière. Lettre adressée au
115 ti
sur la révolution de France. (Par t.-Jcon x
« Journal des Flandres s, le 12 octobre
NIER, membre de l'Assemblée
1846, par M, M. P. (MABILDE-PLETTINCK).
l^ l,'?
tuante.) Paris, Ponthieu, 1822, in-8,
Gand, Van Bhckegem-Lepère (1846), in - 8,
234 p.
8;p •
J. D.
L'Avertissement de l'éditeur et la Notice Msto ,10,
Industrie (l') littéraire et scientifique,
sur J.-J. Mounier sont de M. Alphonse-Jacques M^
liguée avec l'industrie commerciale et madepuis membre de la Chambre des députés.
nufacturière, ou Opinions sur lés finances,
Influence comparée des dogm es du Pl0,
la politique, la morale et la philosophie, e
ganisme et du christianisme sur la in°r
dans l'intérêt de tous les hommes livrés à
Par J. T,...'r ( Claude-Joseph T155°'
des travaux utiles et indépendants. Tome I,
avocat. Paris, Bricon, 1828, in-18 .it
première partie. Paris, Delaunay, imp. de
Cellot, in - 8.
Influence (de I') de Boileau sur foin $,
En 1817 parut un nouveau titre portant le nom de
de son siècle. Paris, Lesclapart,11871
SAINT-AUBIN. La mime année, cette prem. partie fut
16
annexée a d'autres sous ce titre général: « l'Industrie,
E xtrait du « Mercure de Franco «, signé : Le 1L Ds
ou Discussions politiques, morales et philosophiques.
Dans l'intérêt de tous les hommes livrés b des travaux
utiles et indépendants, par H. SAINT-SIMON. » Paris,
au bureau de l'Administration.
Sous ce titre général parurent quatre volumes. Voy.
Fournel, « Bibliographie saint•simonienne », p, 1 6,

Industrie (1'), ou les Principes des arts
et métiers réduits en pratique.
Voy. 'a Agronomie (l') et l'Industrie », IV, col. 83, c.

Industrie (1'), ou les Principes du commerce réduits en pratique.
Voy. « Agronomie (I') et l'Industrie » , IV, col. 83, c.

(marquis A.-L. nE XsoiENils).

Influence (1') de Boileau sur la littérat°et
française, avec un coup d'oeil raPiaooun jugement impartial sur tous 1 05rIl•
vrages de ce poiite. Par M. M. D. censeur
(J.-J. MOUTONNET Dr. CLAIRFON S , 1 186,
royal ). Londres et Paris, Fournier,
in-8.
r la
o ja
Influence (de 1') de la démocratie
d
eur
liberté, la propriété et le bonh ni m hre
société, par un Américain, ancien
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d ,-migres (Fisher Asus). Précédée (sic) a
tr uite introduction par Henri EWDANIC,
nE
par M.

j'
1835 in-8 (H.
Y nfl uence (de 1') de la forme des gouerutanents sur
ou
° Ique et politique. (Par ^lo comte S sl
0(306
DERN.) Bruxelles,
EHJI ENR I 8, DE RP
La Préface estsi• gnée : L.C.• D. R".
'0Y. « Supercheries », II, 700, b.
Influ ence (de 1') de la maçonnerie sur le
e°' our et la liberté des peuples. ( Par
}gg1 n_8 1GTlN.) Paris, imp. de Setier,

b

monnuenee de la médecine légale sur la
Lu cale et sur le jury. Par J.-E. L. B. (du
le) (Auguste BRUNET).
ET)). Paris,
p
Migneret,
fo r n?lu ence (de 1') de la philosophie sur les
u fa^ts de la Révolu.
r officie
rie
BERNARDI, jurisc n©
)• Paris, A.-A. Lo pin, 1800, in-8.
Un fluonce (de 1') de la poésie sur le bond^AUtgublic et privé. (Par MAuREL, ancien
au Corps législatif.) Paris, Blaise,
1&I , .
Tiré 100 exemplaires.

(de I') de la religion sur la
Ire et le bonheur des peuples. ( Par
jre
100j Â ^G. MoNNIN.) Paris, 1802 , in-8,
ll aRonce (de l') de la Révolution sur nos
Pa-„11,1's
181(Othon DAST ).
imp. de Imbert,
,
4lience
,10
(de 1') de la vente des 23, 124,
kibi ran cs de rentes sur le cours des effets
th. 4
8DE VIL LLE.) Paris, Pon1 L
4,.
7uence(de l') des beaux-arts sur la
1),C1‘6 Publique. (Par le baron C.-T.-A.-M.
lhpl G, alors archi-chancelier de l'empire
itque.) R atisbonne, imp. de-H.-F.
4h9us
in•12 2
in-fol. de 38 p. — 1806,
'Ratisbonne,
Ratisbonne, 1806, in-8.
Rél
l'i
e par B Boni, so
nusle titre de «Périclès,
fi es c
»
(sur1 ue nce

(de 1') des directeurs généraux
4dMinistration
10i onc LOux..) Paris, imp. de Faing ,
i n8p.
to n le « J ournal
général s du 14 avril 1810.
141dln enee (de I') des irrigations dans le
ug U A e l a France, par P. C. (Pierre CA)r ancien ingénieur au . service de
`

C
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l'Etat. Paris , Bouchard-Huzard , 1841
in-8, 2 ff. lim. et 74 p. — 2° édit. Paris,
Bouchard-Huzard, 1842, in-8, 2 ff. de tit.
et 74 p.
Influence (de l') des moeurs sur les lois,
et des lois sur les moeurs. Par M. .*"
(Mgr Louis R ENDU, évêque d'Annecy). Lyon,
Pélagaud, 1840, in-8.
Influence (de 1') des moeurs sur les spectacles, par T. D, (Théophile MARION , Du
MERSAN).
Articles, au nombre do 2, insérés dans les. « Petites
Affiches s de Babié et réimprimés dans le « Journal des
arts, des sciences », etc., rédigé par Dusaulchoy, en
novembre 1800, et tirés à part à 3 exemplaires seulement. 2 pages in-8.
On y joint : « Des pièces anecdotes », 2 articles du
même, faisant suite apx deux précédents; le 4" signé
des initiales T. D. et le 2e T. DUNERSAN. 2 pages in-S.

Influence (del') des opinions sur le lan
gage, et du langage sur les opinions.
Dissertation qui a remporté le prix de
l'Académie royale des sciences et belleslettres de Prusse, on 1759, par M. MicliAELIS, traduit de l'allemand. Brême ,
Ch.-L. Forster, 1762, in-8 de 208 p. Imp.
de Porkwiltz et Barmeier à Gottingue.

Le texte original a paru pour la première fois dans
le volume intitulé : « Dissertation qui a remporté le
prix proposé par l'Académie... » Berlin, Baliser,
cl 1700, in-4.
La traduction française, due à A.-P. LEOUAY DE PitéNONTVAL et à J.-B. MÉRIAN, a été augmentée de plusieurs morceaux fournis par l'auteur , Jean-David
nlrcnnELls. (Meuse!, « Lexicon teutschen Schriftsteller e,
t. VIII, p. 440. )

e

Influence (de 1') des progrès de la civilisation sur la mortalité et sur la longévité.
par A. SP. (SPRING, professeur à l'Université de Liége). Liége, Redouté,1846, in-8,
23 p.
Extrait de la « Revue nationale s, tome XIII.
J. D.

Influence (de 1') des questions de race
sous les derniers Karlovingiens. ( Par
Pierre-Joseph VARIN.) Paris, imp. de Crapelet, 1838, in-8, 3 fr. lim. et 105 p.
Thèse de doctorat. Le nom de l'auteur se trouve à la
fin, dans le permis d'imprimer de la Faculté des lettres
de Paris.

f

Influence (de 1') des représentations
théâtrales sur les moeurs et l'état actuel de
la société à Saint-Etienne, par M. Jules
(Jules RIocREux). Saint-Etienne, imp. de
J.-P. Boyer, 1822, in-8, 12 p.
Influence (de a') des romans sur les
moeurs. (Par REYNouAnD,-d'Avignon.) Anignon, Séguin aîné, 1818, in-8, 36 p.
Influence du despotisme de l'Angleterre
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sur les deux mondes. Boston, Londres et a chants avec prologue et épilogue, par
Paris, 1781, in-8.
Solitaire des allées Pa (B 0ut eT
Bruxelles, chez l'auteur, 1865, in - 8,
Cette brochure est d'un célèbre auteur. V. l'opuscule
eJ.D,
intitulé « de la Nécessité de rendre nos colonies inde
dépendantes n, etc. Paris (1797), in-18, p. 405.
i se
marqu
Infortunes
(
les)
de
Chardon La Rochette attribuait A BEAUMARCHAIS
Ben ***
I' « Influence du despotisme n.
Voy. , ci-dessus, « Effets (les) de la pré vention. •• y'
Influence du régime représentatif sur la
col . 37 c.
félicité publique. (Par L. MEZIEREs.) Paris.
Infortunes (les) de plusieurs v ictimes ôu
Ladrange, 18 46, in-8, 2 ff. de tit. et 390 p.
la tyrannie de Napoléon Bona par t é
Une seconde édition, Paris, Ladrange, 1846-1850,
ed
in-8, dans laquelle le titre et les préliminaires seuls b Tableau des mal eurs dela71 Françai•es,
11
portés sans jugement aux îles Sech au'
ont été réimprimés, porte, A la fin des préliminaires, la
signature de l'auteur.
a l'occasion de la machine infernale1De
3 nivôse an IX (24 déc. 1800), par 1 Bg
Influence (do l') prochaine des Etatsdes deux seules victimes qui aient suri
Unis sur la politique de l'Europe. ( Par
à la déportation (J.-B.-A. LEFBAN C ) • Par
A. DE MOLES.) Parts, imp. Wiesener, 1856,
veuve Lepetit 1816, in-8, avec 1 pl •
in-8, 45 p.'
Infortunes ( les) du chevalier de :1/4a
Information contre Isabelle de Limeuil
Lande, mort à Lausanne le ter févrie r 11,11
(mai-août 1564). (Publié par le duc d'AuG (Par Ph.-Syr. BRIDEL, prédicateu r AB
MALE.) S. 1. n. d. (Londres), in - 8.
V. T. de
Lausanne 1781 in-8
Tiré A petit nombre pour la e Société Philobiblon ».
Infortunes ( les ) malheure uses earp
Infortune (1') des filles de joye. ( Par
1111' F ce, pièce en deux actes (sois),
o
Adrien DE MONTLUC, comte DE CRAMAIL.)
prose), par les d'un muet (J.-B. baBeti^+
,
S. 1., 1624, pet. in-8.
musique d'un sourd ballets d'un d'un
On retrouve cet opuscule dans le volume des « Jeux
décors d'un. aveugle et costum es do h1
de l ' inconnu n, du même auteur. Rouen, 1640, in-8.
manchot. Représentée sur le théâtre
Réimprime A Paris en 1863 (J. Gall), pet. in-42, ù
Gaîté. Paris, 1812, in-8.
100'exempl., avec « la Maigre n, facétie du même
•
auteur.
la g1ts,
d Ingénieur (l') françois, contena nt•) P^3
S.
métrie pratique, etc. (Par NAuniN I
Infortuné (1') Napolitain, ou la Vie et
Miehallet,1695, in - 8.— Lyon, Certe, r
Aventures du seigneur Rozelli... ( Par
in-8. — Paris, Jombert, 1771, in-8l'abbé OLIVIER.) Paris (Hollande), 1708;
— Amsterdam, 1709, 2 vol. in-12.
Ingénieur (l') moderne, ou Essai de f ;
Ces deux volumes ont été revus par J.-B. CpssoN,
tification, par le baron F. D. R',/4¢,
imprimeur 3 Nancy. Ils ont été suivis de deux autres
ROTBERG). La Haye, Scheurléer, 1
A la suite d'une réimpression. Atnsterda,n (Rouen),
in-8.
1719 ; et Paris (Iloltande), 1722, 4 vol. in-12.
La dernière édition a paru sous ce titre : « AvenIngénieux (I') chevalier don Quixole^ e
tures de l'infortuné Napolitain, ou Mémoires du seio par t s,
e la Manche ( trad. de l'espagnolE d
gneur Rozelli n. 1781, 4 vol. in-12.
CERVANTES , par DE L ' AULNAY )•
•
Desoer, 1821, 4 vol. in-18, gr. s • b ' hotte
Infortuné (1'), ou Mémoires de M. de*".
i c (de
( Par Louis DE LADS DE BOISSY.) Paris,
Ingénieux (1') chevalier don Qp
Cogné, 1768, petit in-12.
de la Manche, traduction nouvelle t )•
Note manuscrite de l'auteur.
Mich. CERVANTES , par Charles
Paris, Fume, 1858, 2 vol. in-8.
dés
Infortuné (I') reconnaissant, poî;me en
e
IV chants. (Par J.•A, Gucn.) Paris, BalIngénu (1`), histoire véritable tirée
lard, 4751, in-8.
manuscrits du P. Quesnel. (Par VOLTA
Utrecht, 1767, in-8, 240 p.
Infortunée (1') Sicilienne, par l'auteur de
Plusieurs éditions portent le titre de « Le Iluron'
la « Nouvelle Marianne n (l'abbé Claudel'ingénu n. Voy. ci- dessus, col. 870, d.
François LAMBERT). Paris et Liège, 1742,
Voy. aussi « Supercheries », IlI, 282, E .aU,
2 vol. in-12.
Ingénue (l') de Brives•la-Ga illarde, cbInfortunées (les)'amours du comte de
o,4.
deville
en u cte. Par MM.....et: 11.( Sei9,
Comminges, romance par M. le duc nE L.V.
BALISS(IDE ROUGEMONT)
Nic.
(DE LA VALLII:RE). 1752, in-8.
Représenté pour la première fois eiitbre
sur le théâtre des Variétés, le 6 Do„v
Infortunes ( les) de Colinette et Ronflot
(histoire de deux chiens). Poëme en quatre
1817, Paris, Barba, 1818, in-8, 3o P.

f
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du premier age en France, ou Histoire amoureuse de
Parngénue Saxancourt, oup la Femme se-Pierre le Long et de Blanche Bazu s ; suivie de « la Rose
F e. .. histoire... crite
ou la File de Salency. Nouvelle édition... s Paris,
dr IIETIF
DE LA C IIRETONNE.) l Liégen et
Buault, 1778, in -8, 2 f. lima et 276 p. - Autre
avis, Maradan, 1785, 3 vol. petit in-8.
édit. Paris, Chevet, 1796, in-12, 468 p.'
Voy, aussi . les Amours de Pierre le Long... s, I,
précipitées.
450, a, et ci•dessus, « Histoire amoureuse de Pierre
• I ECKEn) Par
royale
1790,,
r
Partss )
le
Long... s, col. 039, d.
22 P.
Innocence (l') et le crime, par l'auteur
e l n i quités (les) découvertes, ou Recueil
du « Marchand forain a (L.-P; P LEGAY ).
rieuse
Paris, Chaumerot 1810, 3 vol. in-12.
lo du procès
Damiens. Londres,t1700,
Petit, in- 8.
b
Innocence (l') et le véritable amour de
c
Chymène. (Par l'abbé Ant. GonEAU.). Imcontien
t0a te du célèbre ierre-J an ^GROSLEY. On lit rà la fin
primé cette année, 1638, in-8.
vel
la um° que la grand'chambre condamna au feu, sur
Innocence (l') justifiée en l'administraa,ts clo mnieuxCefauxt d nstleurosubstance,Q1etc.,det
tion des affaires... ( Par P. HAY, sieur nu
'sis dans le dessein criminel d'altérer la juste
CIIASTELET.) S. 1., 1631, in -8, 40 p.
J
t:e
^ananCedue à la magistrature.
Innocence (I') opprimée par la calomnie,
Initiation aux m
ou l'Histoire de la congrégation des Filles
Non velle édition y entièrement rrevue let
de l'enfance de Notre-Soigneur Jésusi gée. Par Henri D (Henri DELAAGE).
c Christ... S. 1., 1687, in-8. - Toulouse,
!lj
imp. de A. Pérou , 1847, in-18,
P de La Noue, 1688, in-12.
Pn
'VIPar Amble nelounnm, d'après le P. Lelong, et
lglnlltiés (les) anciens et modernes, suite
pl^r Antoine AnNA Ln, d'après Barbier.

P

Réimprimé dans le tome II du « Recueil de pièces

ost llume b p

concernant la congrégation des filles de l'Enfance de
ar le C. C. L. C 1G. D.^ 'L S VD.
N.-S. J.-C... n, avec la suite (par Pierre DE PonD. V. (le citoyen Charl
,r,..1/ * C. es-Louis
RADE). Amsterdam, P. Brunet, 4718, 2 vol. in-12.
Rl `T- GASBlcounT, do la section du 'MontInnocence (1') reconnue, ou Preuves de
avec
tahl ettrre l'auteur du
P. a Tombeau do Jacla bonté du cœur, de l'infaillibilité du
du
or d goût, de la justesse de l'esprit et de la
ao
ul M n
, par V. Paris, 3 fructid
rectitude du jugement de M. Geoffroy.
( Par Ant. ANNÉE.) Paris, Carbet jeune,
, la. Juste (del') accusation de Jansénisme.
an XI-1803, in-8.
r '
Innocente (l') et le mirliton, vaudeville.
s es©'dell'aute de la a Théolo ie adu
In i naire de Chûlons'D contre unglibelle
Par G*** et *** (Gabriel MoREAU et P.-F.-A.
,
CARAIOUCHE), Paris, 1818, in-8.
« Dénonciation de la théologie de
II.
Kabert a . . (Par l'abbé Nic. PETITPIE».)
Innocens ( les), poëme héroï-comique.
17 1'702
(sic), in-12,-Autre édit. Id.,
(Par Alexis MAToN.) Lisbonne, 1762, in -8.
in-12.
Réimprimé sous le titre de e Victimes s, avec beaun^In.Juste (1') locataire détrompé, ou Calé- e coup de changements, dans le tome VI de la e Collection d'héroïdes s. Liége, 1771, 10 vol. in-12.
e pour inspirer de l'horreur dota coutome
par fatale appellée scopele ou scopelisme,
Inoculation (1') do la petite vérole, décuré de Hesbay
in-8. ro, curé
cur
férée à l'Eglise et aux magistrats. ( Par le
r ex
Li ge, 17061
comte nE Bunv.) S. 1., 1756, in-12, If. de
O alalogue de Crassier, ne 266.
V. T.
tit., 4-121 p. et 1 f. d'errata.
channo cence (I') de la très-illustre et trèsInoculation (1') de la petite vérole, ' renFr t© p rincesse, Marie Stuart, etc. ( Par
voyée à Londres. Par M5 (Louis-Pierre
hl)E
Lyon, 1572, in-8.
LE Hoc), docteur en médecine. La Haye,
PariBEL572oin -8:
1764, in -12,`116 p. - Nouvelle édition,
augmentée do notes... sur le traitement
uoe ence du premier âgo en France.
Pi)
moderne de la petite vérole, sur l'inocus, D elalain, 1768, in-8, xvi-120 p.
lation et la vaccination; par P. CIIAPPON...
Ttdé dmace est signée : SAUVinNV:
b ptO d e
Paris, Cogez, an. IX, in-8.
5ravé. Un second titre porte : e la Rose ou la

â°

8alea cy. s
11
I 11 r ,a d es exemplaires dans lesquels le titre gravi a
pl acé par un nouveau frontispice portant : « la
Rose
44111e
Paris,
In1p Pèt en01778 sous titre et I' « Innocence

d

La première édition avait paru sous le titre de :
« Avis sur l'inoculation do la petite virole D. Paria,
P.F. Didot jeune, 1763, in-12, 30 p. Signé : CANDIDE.
Voy. n Supercheries s, 1, 637, d.
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inoculation (l') du bon sens. Londres, a (Mediolanum Aulercorum). Evreux, imp. dl
J.-J. Ancelle fils, 1840, gr. in-4.
1761, in-12, 34 p.-Autre édit. Ibid., id.,
in-12, 69 p. - Autre édit. In-32, 60 p.
Signé : T. B. (ThéodoreBoNNIN).
La u France littéraire » de 1778, partie II, p.100,
Inscriptions du nouveau et magn in
et partie Ill, p. 201, et celle de Ersch, t. III, p. 284,
reliquaire
de la Sainte-Ampoule dan s g}
attribuent cet écrit à Jean SoaET ; le Dictionnaire des
trésor de l'église métropolitaine de R o l@ s
anonymes avait reproduit cette attribution sous le
suivies d'inscriptions pour les médai 1^
n a 8651 de la deuxième édition ; mais, à la table, il
du sacre et du couronnement de Charles:
est reconnu que c'est une erreur, et que l'auteur est
Nic.-Jos. Sacs. Dans le Catalogue du marquis de Moroi de Franca. (Par l'abbé Pierre HESU2e,
rante, troisieme partie (1873), l'on trouve, sous les
D ' AURIBEAU.) Paris, Beaucé-Rusand, '18
n' s 4818 et 4819, une édition de 1761 et une autre b in-4, 25 p.
de 1762, données comme portant le nom de Sélis.
Inscriptions (des) du Sinaï. (Par Cllarle,
Inoculation (1'), poëme en quatre chants,
looroyi
par M. L. R. (l'abbé J.-J.-T. ROMAN). Paris,
Tirage à part duu Courrier de Bruxelles »,
Lacombe, 1773, in - 8.
do librairie et de ventes publiques, 1852.
J. D.
Inondations (les) de Lyon, du Rhône et
de la Saône en 1856; précédées d'une noInscriptions et distiques qui sont stlr`da
tice historique sur les inondations de 580
cloches de la paroisse Notre-Dameyar
jusqu'à nos jours... Publiées par C11.-Jos.
Havre, nommées par Leurs Majest és• (at,l
a
Cu....T (Ch. - Jos. CIIAMBET) , auteur des
Je n-Baptiste -Jacques LAIG,NEL , avec
a Inondations de 1840 a, du « Guide pittoLe Havre, Faure (1777), in-4, 3 p..,
resque de l'étranger à Lyon n, des « AméD. Al
liorations dont la ville de Lyon est suscepInscriptions
funéraires
et.
monu011,
tible », etc. Paris, Ballay et Conchon,1856,
tales de l'église de Saint-Sauveur à Gant,
in-18, 234 p.
(Avec une notice historique, par Ph' »r,
Philippe BLOMMAEIIT].) Gand, 18i8, r
Inquiétudes (les) révolutionnaires, ou
J. D•
les maladies que nous n'avons point, suiin-4, 48 p. avec 4 planches.
vies de celles que nous avons. ( Par J.-F.
Inscriptions funéraires et monumen,
BELLBMAnE.) Paris, Pillet aîné, 1826, in-8.
tales de la province de la Flandre orl af
cl
Inquisiteurs (les) au xixe siècle, ou Vitale, publiées par un comité centra l (T);
MM. nE SAINT-GENOIS et BLos31 '
site générale des couvents d'hommes et do
J. D.
Gand, 1857, in-fol.
femmes. (Par l'abbé Lu pus.) Namur, Douxfils (s. d.), in - 12, 56 p.
Inscriptions pour deux médailles
En vers.
J. D.
vées par Cahier, en l'honneur de la nb
saucé du duc de Bordeaux. (Par J,'019,
Inscription en faux contre le texte cité
Pierre HESMIVY D ' AURIBEAU.) Paris, l 8'
sous le nom de M. Bossuet, évéque de
in-8.
Meaux, dans la a Réclamation de l'assemblée du clergé de France », en 1760... Par
Inscriptions pour le globe célesta °t et
un licencié en droit (l'abbé J.-B. DE LA e globe terrestre, tous deux commeneé'dés
En
France,
1761;
in-8.
PORTE).
achevés par P. Coronelli, Vénitie n ' D,
1'p,
Mineurs conventuels. (Par Claude-..
Inscriprtion (1') faicte sur les principales
cois M >J NESTRIEI.) Paris, imp. de B.- d'.
actions du très-chrestien et très victorieux
de La Caille, in - 4.
de
Henry IV.,. (Par Pierre MATTHIEU.) Paris,
P. Ramier, 1609, in-8, 15 p. - Id., 1610,
Inscriptions pour toutes les fontaines
in- 8, 14 p. - Paris, A. de Meaux, 1610,
Rouen. S. 1. n. d., in-8, '11 p. et 2 fr' hi
in -8, 14 p. - Paris, A. Le Febure, 1610,
Précédé d'une préface intitulée : Eulopiu s e sl•lt
•
in-8, 14 p.
crenes amies 8u0. - EULOGIUS PHILOGBENES
Cet ouvragea paru aussi sous les titres suivants:
u Le Panégiriq d'Henry de Bourbon IV... s Lyon,
par J. Jullieron, 1009, in - 8, 13 p.
Eloge du roy ». Paris, M. Guillemot, 1009,
in-8, 2 f. lim., 18 p. et 1 f. de prie.
u Petit sommaire de la vie, actes et faits de...
Henri IV... » Paris, R. Rainier, 1010, in-8, 14 p.
et 1 f.
.r Sommaires de la vie, actes et faicts de.. HenriIV.»
Caen, I. Mangea, 1610, in - 8, 15p.

Inscriptions découvertes au Vieil-Evreux

f

pseudonyme de l'abbé

GOULEX.

el

Inscriptions principales des porteaefe
arcs de triomphe faits pour l'entré e, . e,
et couronnement du roi Louis trei2', i.
en sa ville de Reims. (Par G. BAS)s5Q'g,
Rémois.) Reims N. Constant, 1610, in ie
19 p. - Rouen, ^P. Courant, jouxte 1a r94 0,
imprimée à Reigns par S de Foigng, li
1 ll 8
in -8, 5 p. - Lyon, B. Ancelin, 1610,
16 p
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Insi nuations de la divineiété de sainte
a in-12. - Nouvelle édition, publiée sous le
P
qtrude
nom de Gabriel AnGOU. Paris, 1739, 2 vol.
in-12.
é de sa vie.
0 enolt, avec l'abré
g
Il est certain que M. Fleury a composé une x Insti71nlnvel1e. ( ar dom A.-J. MLGE.)'Paris,

tution au droit françois o. On eu trouve la note écrite
de sa propre main en tête du manuscrit de son rc Institair:hection historique, politique et littétulion au droit ecclésiastique », ainsi que l'atteste
M. Daragon, éditeur du « Droit public de France »,
ouvrage posthume de Fleury.
d "'le iP (Alexandre eRtconD
) t. Paris, imp.
hai lleul; 1818, in-8..
Cet estimable éditeur ajoute : « Une personne digne
de foi savoit de M. le chancelier d'Aguesseau, dont elle
IRSp iration (de I') des livres sacrés, avec
h
avait la confiance, que 3,1. Fleury ayoit fait présent de
sLr, Pense au livre intitulé : a Défense des b ce manuscrit à M. Argon, son intime ami ; que tel était
alors, et depuis la première édition donnée en 1692, le
quelques
bruit commun du Palais. On sait que le nom de M. ArSiprieur
detBollevil_e
(
it,",
t e e Par l R•
oN).R
gon n'a paru à la tête de l' a Institution au droit franterda , 1687, in-4. m
çois » qu'après sa mort. On reconnaît de plus,à chaque
j insp irations religieuses: (Par le marquis
page, la manière, le ton et le style de M. Fleury ; ce
qui fait dire sans doute à l'auteur de l'avertissement
DE MAZADE D ' AVLZE.) Paris ,
Che rbuliez, 1834, in-18, 2 f. de tit. et
qui est à la tête de la neuvième édition de.c®t ouvrage,
1 p,
page 6 : e Il paroit que M. Argon en composant son
« Institution au droit françois o, suivit à , peu prés le
p"Hpir at i ons re l ig i euses, par M. L. P.
a même plan que son ami (M. Floury),ss'étoNi4drmé
. ps) Paris, Emery, 1822, C e pour l' « Institution au droit ecctwiastidueti «!Eh
g, 18 y a c. Az1I
« effet, l' e Institution endroit françois » est renfermée
a comme l'autre en deux volumes in-12 ; elle est ,diviAéio,primé en 1825, avec le nom de l'auteur.
« sée à peu près de même ;. le style y est également
h
« précis et dégagé de toute discussion qui serait très^IRStinct (1') divin ,recommandé aux
« longue les autoritésy sont portées en marge, comme
i g,j ^S• (Par Béat-Louis MURALT.) 1727,
a dans l' a Institution » de M. l'abbé Fleury. »
ti
n i iion. Loi dres et Pa(Extrait de l'avertissement de M. Daragon, en tète
ria ' p éris Nouvelle é
du « Droit public de France u, de l'abbé Fleury. Paris,
lranstitut d droit canonique, traduit en
1769, 2 vol, in-12.)
u
Après avoir donné l'article ci-dessus sous le 'n o 8058
l'I{i ça's (d; e J,-P. LANCELOT) précédé de
t olre du droit canon, par DURAND DE d de son Dictionnaire, t. II, p. 171, Barbier ajoute,
O nt
p. 546, aux corrections
iu.•12 AN ç• Lyon et Paris, 1770, 10 vol.
« Les principes d'impartialité auxquels je suis voué
m'ont semblé exiger que je présentasse aussi ce titre
de la manière suivante :
tu 9 ti Utes du droit fiscal, ou Exposé his« Institution au droit françois par M""" (Ancou),
et pratique de la perception des
l ait
avocat au parlement (précédée de l'Histoire du droit
S i g h d'enregistrement; par M' (Oinsfrançois, parl'abbéFLEUnv). Lyon, 1692 ; Paris,1609.
qp ie re ceveur de l'enregistrement et des
- Troisième édit. rev, et augm. considér. (par BneVU t ,"l tue p Paris, A. Durand, 1860, in-8,
roNNien et BAnniels, avocat). Paris, 1739. - Huitième édit. rev. et augm. par BOUCLIER n'Arias. Paris, 1753, 2 vol. in-12.
d'unsti tuteur (1') d'un prince royal. Tiré e
a Cette dernière édition a été réimprimée en 1762,
DE LA
irlandais.
1771 et 1788. »
vol.(in-1
.
Il i Nisi ) 1 91,
Institution au droit français, civil et
même
,
criminel,
avec un mémoire qui a remporté
tar tes 5 Veil lées t du Marais 1» pour e squell
es t Rét f fit
le prix à l'Académie des inscriptions en
g11jg
ues
o^ ,
cartons et mit un nouveau titre.
r Supercheries
1789. ( Par J.-E.-D. BERNARD!.) Paris,
'
», I, 977, 6.
4
Jansen, an VII-1800, in-8.
P

l

r i1eres Sur )reliti
la
on et sur la morale...
'^li:
m1 N1Rl'humanité
ami de
dli Y SO ). Epernay et Paris , Merlin,
1
in-12, 317 P.
du
'tuteur (
•;:
ur d e s p écoles
e» paA. Jacques
,^gR)• Paris, L. Hachette, 183 2 , in- 8.
Paris, Hachette, 1832, in-8,
le%l e
nome édition,

FLg°RI) t Lyo

n,i1692; françois (pa Claude
1730, 02

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Institution aux lois ecclésiastiques de
France... Par l'abbé DE V *** (l'abbé DE
VERDELIN, vicaire' général do Cahors). Paris, Demonville, •1783, 3 vol. in-12: 2° édit. Toulouse, A. Ilfaetavit, 1821, 2 vol.
in-8, avec le nom de l'auteur.
Institution d'un prince... (Par l'abbé
Jacq.-Jos. DUGUET.) Leyde. Verbeck, 1729,
4 vol. in-12. - Londres, J. Nourse; 1739,
in-4. - Nouv. édit. (avec l'éloge historique
de l'auteur, par l'abbé C.-P. GOUJET). Paris
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ry
(Rouen) , 1740, `4 vol. in-12. — Utrecht, a
Institution (de 1') du jury, par rapP°et
1743, in-4 et 3 vol. in-12.
h la Suisse ( Par HANGARn.) Lausaa
D. M.
1819; in-18,
La vie de l'auteur est augmentée, dans cette dernière
édition, par un ami de l'abbé Goujet.
Institution et Instruction chrétienne50'
L'édition en 4 vol, a été mise à l'index le 22 mai
(connue sous le nom de Catéchis me is),
1745.
Naples, par l'abbé GounLIN). Naples (Pa
Institution de bienfaisance. ( Par l'abbé
1779, 3 vol. in-12.
DE PONTOEVEZ.) Paris, imp. de Herhan,
Institutions (les) astronomiques... éé1l
'1818, in-8.
Pierre imE MEsa1Es.) Paris, Miels. Vasco
Institution (de 1') de l'orateur, traduit b 1557, in-fol., fig.
s
du latin de QUINTILIEN, par l'abbé GEDOYN;
Institutions
astronomiques,
ou
Lalo
quatrième édition , revue et corrigée (par
élémentaires d'astronomie (traduites par
J.-F. AnnY), d'après un mémoire ms. lu h
latin de Jean IïEILL, et augmentées PJ8
.
l'Académie des inscriptions par J. CAPPEP - C. LE MONNIER). P aris, Guérin,
RONNIER. Paris, Barbou,1803, 4 vol. in-12.
in-4.
.
— Nouvelles éditions, avec le texte latin.
Paris, Volland,1810, 6-vol. in - 8; — Lyon,
Institutions au droit public d'Allemagn e,
1812, G vol. in-12.
Leipsick , 1766 ; — etavec un nou^;el,
titre, Strasbourg, Bauer et cote., 1
Institution des sourds et muets.:. (Par
in-8.
l'abbé C.-M. DE L ' EPEE). Paris, Butard, c
lads'
Le fond de cet ouvrage a été tiré des cahiers J
1774, in-8.
a rc
Réimprimé en 1770 sous le titre de : « Institutions
des sourds et muets... », voy. ci-après, col. 028, e, et
en 1784 sous celui de : « la Véritable manière d'instruire les sourds et muets... s, voy. ces mots.

➢s

de EHRLEN, professeur de droit à Strasbourg. P
GÉM
GÉRARD le jeune, qui s'est appelé depuis

RAYNEVAL,

Institutions de chirurgie, traduit 05
latin de Laurent HEISTER (par l 3 .,pb
Institution (1') divine des curés, et leur
PAUL). Avignon, 1770 et 1773,
droitau gouvernement général de l'Eglise...
in-4.
flatr
( Par G.-N. MAULTROT.) En France, 1778,
Institutions do philosophie morale,
2 vol. in-12.
d FERGUSON , traduites de l'anglois 1,
Institution (del') du célibat dans ses
E.-S.-P. REVERDIL). Genève, 1775, in
rapports avec la religion, les moeurs et la
Institutions do physique. ( Par qlao lt
politique; suivie de l'histoire de tout ce
uise DU CIIATELET.) Paris, Prault,
qui s'est passé au concile de Trente, re`Ç é'
in-8. .
lativement à la question du mariage des
prêtres, par M*"" (Louis DunnocA). Paris,
tradel0
Institutions de TIIAULLE,
Dubroca, 1808, in-8, 110 p.
nouvelle (par IIenri-Louis DE Lo i Np 8;
BRIENNE). Paris, Savrcux, 1665,
Institution du droit romain et du droit
ose s
françois, par un auteur anonyme (Jean e 1668, 1681, in-12.
BoscAGEn) avec des remarques par Fr. DE
Le P. Richard, dans son « Dictionnaire des sr
ecclésiastiques n, attribue cette traduction au 4'
LAUNAY. Paris, Théodore Girard, 1686,
CHARDON, dominicain.
in-4.
par ia
Voyez le Dictionnaire de Moréri. Si l'un en croit
Institutions des sourds et muets raie'
Bruneau, dans son s Supplément (au Traité des criées)»,
voie des signes méthodiques. (Par j ilt'
Paris, 1086, in-12, le véritable auteur de cet ouC.-M. DE L ' ÉPÉE.) Paris, Nyon,
vrage est FOREST euLA FOREST, oncle de Boscager, Le
in-12.
« Journal des Savans », année 1088, p. 171, édition
et jai'^"
in-4, prétend aussi que Boscager n'a eu aucune part à
cet ouvrage.

col.

Institution (del') du jury dans le canton
de Vaud. (Par le général F.-C. DE LAIIARPts'.)
Lausanne, 1827, in-8.

DROUET DE MAUPERTUY). Livre

Institution (de l') du jury en France et
en Angleterre, considérés l'un et l'autre
dans leur pratique, par M. R. D. (RICARO
D'ALLAuCn ), président d'un tribunal criminel en 1791. Paris, G,-F, Patris, 1817 ,
in-8.

Institutions du droit de la nature B pt
gens, traduites du latin de Cbr• L • del
é dht,
WOLFF, par M. M5 ( Elie LUZAC)•
Nouv.
Elie Luzac, 1772, in - 4. —
6 vol. pet. in-8.

Voy. ci-dessus, e Institution des sourds
927, e.
Institutions (les) divines de Lie"

dp

traduites en François ( par l'abb é 4et ^.
Prein'l';
de la fausse religion. Avignon, 170 `11 , des
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•

Bernard DURAND) ; dernière édition
a (( par
e née sainte, ou somm
par Joseph DURAND, avocat général, son
dlra
r
e re deetout ce
pi
a
petit-fils). Dijon, Jean Ressayre,1705, in-f 2.
e juest nécessaire de savoirour gagner
— Nouvelle édition. Dijon, Siret, 1735,
bilé; traduits de l'italien du P. Cresar
in-12.
de Jésus, par
1 LUCC I , de la compagnie
par augmenté et enrichis
Les notes sur plusieurs articles de « la Coutume et
;C
;Cs
sur le Règlement des criées s sont de D'AzINCOURT
P.
C. A (Pierre COLET,
et PARUE, avocats.
Paris, 1649, in-16.
La première édition est de Bellayre, 1697, in-12.
L'ou vrage italien a paru en 1625.
Instituts (des) d'Hofwill, considérés plus
no nadoi ogie^e(Par l'abbé ' P. SIGORGNE.) b particulièrement sous les rapports qui
doivent occuper les hommes d'Etat, par le
Saillant , 1767, in-4 et
i ,8 et Paris,
comte L. DE V. (le comte DE LA VIEUVILLE).
Genève, Paschoud, 1821, in-8.
é
Lm
/1 Primées avec le noua de l'auteur.
Instituts religieux, ou Cours de droit
01t itutions (les) militaires de la France.
public. (Par Alexandre BAGUER, médecin.)
dc
Paris, 1796 à 1803, 6 vol. in-8.
t'UàtAI.E.) Paris Minh [Ag, 1867,
Ces volumes, imprimés aux frais de l'auteur, n'ont
'a-12
La
pas été mis en vente. Chaque réimpression présente des
couverture porte
aar l'auteur de « les Zouaves 0,
à
changements
et des additions.
et ` tes
pied n.
Voy. « Cours de droit public », IV, 802, e.
C
n
eg r »`,a où ilt a été publié sous le nom de LAa ELx
Instruction abrégée à la géographie maVoy
« Supercheries », II, 677, f.
thématique et à la connaissance du globo
céleste, à l'usage des écoles publiques de
l ne s
l'empire de Russie. Traduit du russe. (Par
s eni fran militaires Claude-Guillaume
Stanislas DE KorlAn, page de l'impératrice
^e„DO N DE StGrsAls) Paris, 1743; -- AmCatherine II.) Saint-Pétersbourg, 1790,
am, 1744
Paris, veuve David, 1758
at "17b9 • 12 •
in-8.
Komnn., nom du traducteur qui a signé la dédicacé
^^11Sti tut i ons m i l i ta i res, ou Traité élémenà ses sedurs, est sans doute un nom abrégé.
A. L.
imprimerie d
cirede tactique Deux-Ponts,
Instruction
aux
citoyens
français,
pour
3 .
ctiq
la reconnaissance de leurs droits d'électeurs
ta d micace au roi de Suède est signée : Io baron
et de jurés, par l'auteur du «Code électosuédois
ap 5i c LAIn E commandant du régiment
service de France.
ral e (Fr.-And. ISAiIISERT). Paris, veuve
Décle, août 1827, in - 8.
^a ^les titutions physico-méchaniques à l'uInstruction catholique sur la dévotion
des écoles royales d'artillerie et du
I nn
au Sacré-Coeur. (Par l'abbé P. BRUGILRE.)
56
.e, de Turin, traduites de l'italien de
Paris, 1777, in-8:
Sir ANTONI, par M.... (DE MONTROZARD).
in -8ct
. Pari
Bauer et
Du
Instruction chrétienne, publiée par les
e
QRduns,
eve , 1777, 2 vol.
soins d'une société de gens de lettres.
ti
(Composé par J.-J. VERNET.) A la Neuveins tutions pour améliorer le caractère
ville (Genève), 1754, 1756, 1771, 5 vol.
`le ral'du peuple, ou Adresse aux habitans
in-12.
0 New-Lanark, en Écosse, par Robert
Réimprimé en 1807 avec le nom de l'auteur.
tiô t N • Traduit de l'anglais sur la 3° édi-.
L ' par M. le comte do L*** ( Alex. DE
Instruction chrétienne sur les dangers
SavoneE), membre de plusieurs sociétés
du luxe et les faux prétextes dont on i aut
Paris,
Louis
s
et
philanthropiques.
Co la
torise, en forme de conférence entre un
prêtre et un séculier. ( Par le P. J.-Fr.
Inst
e
itutions (des) provinciales et de la f MAUGRAS, prêtre de la Doctrine chrétienne.)
mpé tence des conseils provinciaux. (Par
Paris, 1725, in-12.
4 l re .PARDON , conseiller à la cour
Instruction chrétienne sur les indulBruxelles, D dersl aNvlen
gences et sur le jubilé, imprimée par l'or1
1 n3 in - 18,
dre de monseigneur l'évêque de Châlons
(Gast.-J.-B.-LOuIs de Noailles). Chalons,
,iA4E LU) l Paris, an)VIICX, gr.(in-8.B -U.
Seneuze, 1702, in-12.
leiourgogne, avec tle texte de la coutume

«

« J'ai appris de 1d. l'abbé Bonardi que l'auteur de .
ce solide ouvrage est M. Joseph GILLOT, de Savo-

T. y,

30
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d° Se'
a de Nemours. (Par P.-S. DUPONT,
mours.)
1789,
in-8,
78
p.
N
Instruction deS. M. I. CATHERINE II P ° e t
la commission chargée de dresser le prude
d'un nouveau code de lois ( traduites ,
l'allemand par CATHERINE II elle-mo m i
Saint-Pétersbourg, de l'imprimerie de l Ae^
Instruction chrétienne touchant la pridémie des sciences, 1769, in-8.
edE
son. (Par Philippe DE LA COSTE, docteur
Cette édition n'a pas été mise dans le commerce;
do Sorbonne.) Paris, 1684, in-12.
est la seule complète.
nièces, diocèse de Chatons, docteur de Sorbonne,
chanoine et théologal, puis sous-chantre de la cathédrale et grand-vicaire de Chatons; que cependant
« Instruction sur la conversion u étoit de M. Joseph Lc Mean, bas Breton, docteur de Sorbonne,
mort chanoine de. Saint-Honoré, a Paris. » (Baizé,
Catalogne de la Doctrine chrétienne », tome IV,
p. 39.)

L'abbé deLa Costa a élé longtemps employé a assister les criminels a la mort.

Instruction (do 1 ' ) civique et de l'enseignement industriel et bourgeois, par
H. 11. D. L. M, ( Henri BOULAY DE LA
MEURTHE). Paris, 1836, in-4.
Instruction concernant les manoeuvres
de l'infanterie, donnée par l'inspecteur
général de l'infanterie de l'armée du Rhin
(Balthazard DE SciIAUENnunG). Strasbourg, c
Levrault, an VIII-1800, in-12.
Voyez e Rapport fait... »

Voy. ci-après, a Instruction donnée par Catherinel(•
et Instructions adressées par S. M... »

Instruction (I') des curez, pour instruit:5
le simple peuple. Il est enioinct à tous
curez, vicaires, maistres des escolles, d °ado
pit ulx, et aultres, par tout leues ollb et
Paris, davoir aime aulx ce present liure
en lire souvent. Et y a grans pardons en
faisant. In-4 gosh.
nie
On lit au verso du feuillet /r7 • e Cy flue la OPns
de maiestre Johan GERSON... appellé en latin 60
4
tripartitum...s, imprimé à Paris, le 7 iourde nov.
1
pour Simon Vostre... »
mita
Sur une édition de Jacques Kerver, 1 575,
car. rom., le titre porte : Encoché de Chartres, as
de Paris.

Instruction concernant les mûriers
blancs. (Par C.-M.-A. VARENNE DE BEOST.)
Dijon, 1759, in-8, 22 p.
Instruction des négocians, tirée- pa
ordonnances et des usages reçu s. (1J4,
Instruction concernant les personnes
Phil. Jos. MAssoN.) Blois, l'auteur, 1
.mordues par une bête enragée. ( Par
in-12.
HERMANN.) La Haye, de Tune, 1778, in-8.
dds
Instruction (1') des prêtres, t i reée
Instruction d'un père a son fils. ( Par cl
t en
l ' Ecriture sainte , des SS. Pères
PERroNcliElt.) Utrecht , 1774, in-8. —Paris,
SS. Docteurs de l'Eglise... compp OS, ,t%,
Clousier, 1787, in-12.
espagnol par D.-A. DE MOLINA, cllartr r)
Instruction (de 1') dans l'armée et des
traduction nouvelle ( par Nicolas 131'-flo
moyens de l'y répandre. ( Par Ad. SALA.)
Paris, Coignard,1696;— Collombat, 4
Parts, Ans•elin, 1828, in-8, 52 p.
in-8
Instruction de F. DE MALH>RBE à son
Instruction donnée aux frères tallJe01t
fils, publiée pour la première fois en son
des Capucins par leurs supérieur^l opdre,
entier d'après le manuscrit de la bibliolacer les poches des religieux de Hoyawthèque d'Aix. (Par Philippe, marquis DE c Par M. Renier CIIALON. Mons,
p
CnENNEVILRES-POINTEL.) Caen, F. Poisson
Deréley (1835), in-8.
et fils, 1816, in-8, viII-38 p.
Tiré a 25 exemplaires.
L'impression de cette brochure fut surveillée par
Instruction donnée par Cathe rii ° e,
M. G.-S. TssdnuruEN, bibliothécaire de la ville de
l
impératrice et législatrice de toutefraa'
Caen.
it un r Jli^
Russies,
etc.;
code
do
lois,
tradu
Instruction de la jeunesse en la piété
cois ( probablement par Jos. -A nt ' r1 ^ /
chrétienne, tirée de 1 Ecriture sainte et des
DE BALTIIASAR). Lausanne, Grasset,
SS. Pères, par Charles GoJINET, princiet el.
in-8.
pal du collège du Plessis-Sorbonne, édition
Voy. ci-dessus, a Instruction de S. M ••• »'
retouchée par un professeur de l'Univeraprès, e Instructions adressées par S. M ••• » goptesl
sité do Paris (MENERET ), suivant le plan
Cette instruction est si fidèlement tir ée d° • s étft
de M. Lhomond. Paris, 1804.— Lille,1815,
quieu et de Beccaria, que M. F... de B•••' nu% faire pl
u0
in-12.
chargé de la traduire, ne crut pouvoir Mie epeo
Il serait à désirer que cette édition fût généralement
substituée aux anciennes, qui conviennent peu aux
moeurs actuelles de la jeunesse.

Instruction de la paroisse de Chevannes
pour ses députés à l'assemblée du bailliage

qu'en co iant le texte do ces fameux écrivains•
s'en convaincre par Sa traduction impriméeb e t!,1, »
chez Grasset. C'est de cet homme respecta
Leur tient ce fait.-p1asso nl'
( a Mémoires secrets sur la Russie s Lie
Paris, Pougens, 4800, LI, p. 423.)
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In struction
gn eur

donnée par S. A. S. monsei- a édit. Paris, an VI, in-18 ,35 p., avec le
nom de l'auteur.
le duc d'Orléans à ses représentans
Instruction (do 1') en Allemagne...
Lt
1 ° N ),ls uiv ie (de ddé l bératio sq à prenons
Voy. « Souvenirs de captivité ».
dan s ces assemblées cotte dernière partir
étécomposée par l'abbé E.-J. SiEvns);
Instruction envoyée aux officiers des
sièges du ressort de la chambre souve8°isième édition, corrigée. 1789, in-8 de
d ,P. ppour
raine de la réformation de ]a justice, par
au l'instruction , et de 68 pour les
M. le procureur général de ladite chambre
(Denis TALON). S. 1. n. d., 1 f. in-4.
°n nsara
Instruction et exercices des greffiers...
pas
de areille rpour se
b
danS le commerce aux quatre parties du
Voy. « Quatre livres sur les procédures s.
°nde; par J. B. A. ( Jean-Baptiste ANInstruction facile pour connoître toutes
AtESS ENS) Liége veuve Procureur (1727),
,
sortes d'orangers et citronniers, qui en44°1 .,110 p.
Ul. C.
seigne aussi la manière de les cultiver,
Inst ruction du gardien des 'Capucins de
semer, planter... avec un traité de la taille
des arbres. (Par P. MonIN.) Paris, C. de
Sercy, 1680, in-18.
TogaSainte o(PartVOLTAI RE.) 1768, in-8.
VA
, -Y• « Supercheries», II, 137, b.
Instruction facile sur les conventions,
-l
e.' « E
jo rte réimprimé
ou
notions simples sur les divers engagera ô' e d dess
c
s. . c -us col. 329,1
mens
qu'on peut prendre dans la société.
ut
(Par JUSSIEU DE MoNTLUEL.) Paris, Leclerc,
Inst ruction du peuple, divisée en trois
176G, in-12.
•. la morale, les affaires, la santé.
(pattr e1S1
Souvent réimprimée.
• -A. PERIEAU.) Paris, 1786, in-12.
Instruction familière par demandes et
iflstr uction du plantage des meuriers,
a^
par réponses, sur l'autorité do l'Eglise,
e ° les figures pour apprendre à nourrir
(Par J.-R. ASSELINE.) S. 1. n. d., in-12.
Rig Viers• ( Par Bart elemy DE LAFFEMAS,
in;
Instruction familière sur la soumission
h' DE BAuTnoie.) Paris, David Leclerc,
due à la constitution Unigenitus. ( Par
petit in-4.
d Charles-Irénée CASTEL, abbé DE SAINTCatalogue Bouchard-Iluzard, II, 3255.
PIERRE.) S. 1. n. d., in-4.—Arles, G. Mesl sd
ruction du plantage et des propriénier, 25 nov. 1718 , in-12. — 2 e. édit.
v tr0
s ;S m riers, et du gouvernement des Avignon, G. Chastel, '1718, in-12.
eu aOye,, (Par B i e LE ROY.) Lyon,
Une troisième édition, Avignon, J. Chastel,1718,
Pl aiy
n
in-12, porte le nom de l'auteur.
e lnstr uetion du procès entre les. premiers
Instruction générale donnée le 30, octoOs de l'Académie royale de musique et
bre 1688, par le P. BOURDALOUE, à Mme de
jad ga nse et le Sr deVismes, entrepreneur,
Maintenon, publiée par. H. DE C*** (Hip.
(141 Public, aujourd'hui clandestin, et
ClATEAUGIRON ). Paris, Merlin, 1819.
e DE
c
in-18.
Pau melle du public. Extrait ddevant
quelques
Instruction militaire du roi de Prusse,
ij79 sn guinont
8 l
pas cours en France.
pour ses généraux, traduite de l'allemand
par FAESCH, avec des réflexions et des notes
ti é 1 Xem plaire qui a appartenu à Millin porte sur le
de
(par le marquis Fr.-Jean DE CIIASTELLUX).
tient la main de Millin : « par GINGUENÉ e. il con1761, in-12.
te ' en outre, la clef suivante :

1

Souvent réimprimée.

président ou le chevalier Le chevalier de Gril.
Cab esm o etites-Barres.
Le comte Savari.
gai s, k a
tri ple
Barthe.
f
ryo?a fr ères,
Trefontaine frères.
e Boyer.
•
Cra'Met De Vismes.
Ginguené.
rei ust r'uction élémentaire sur la morale

Instruction militaire, ou partie de la
science de l'officier... concernant la géométrie pratique relative à la guerre de
campagne. (Par Foss, chevalier de SaintLouis, officier au régiment du roi.) (Nancy),
1777, in-8, avec pl.

rédg1euse, par demandes et par réponses,
phil$se
par l ' auteur du « Manuel des Théo
par
snfanoŸ 1797, in-18,
t 5'4p — Nouv.

Instruction nouvelle sur l'état actuel dn
clergé de France. Par un prédicateur de
l'Eglise catholique ( l'abbé Pierre-François
)TINTnoIN). Paris, 1791, in-S,109 p.

Catalogue Noël, n° 6030.
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Instruction (de I') obligatoire et de son a l' u Histoire de la guerre d'Espagno
rôle dans l'Etat.(ParBoN, sous-instituteur à
1820 D. Paris, chez l'éditeur, 1822,
l'une des écoles communales de Bruxelles.)
20 p.
Bruxelles, Vanderautuera, 1858, in - 8, 11 p.
Instruction paternelle laissée en monJ. U.
rantar un vieillard de soixante-qu'et
ans (GEPFRARD, marquis nE SANOIS) à troet
Instruction, ou, si l'on veut, Cahier de
jeunes demoiselles âgées de onze, neuf, e1
l'assemblée du bailliage de***. S. l., 28 fésept ans, enfans de sa fille unique. S'
vrier 1789, in-8, 32 p. Autre édit.
(vers 1798), in . 8, 48 p.o e
S. 1. n. d., in-4, 12 p.
Par G.-J.-B. TARGET, suivant une note manuscrite
Instruction (1') populaire et le suiffae,
b universel. (Par L.-G.-F. HACHETTE, libraira
contemporaine.
e
éditeur.) P ris, chez les principaux ltbtatr,
Instruction par demandes et par réimp.
Lahure,
février 1861, in-8, 31 p•"
ponses sur l'humilité et le rapport des
actions à Dieu, et sur la prière. (Par l'abbé
Instruction populaire sur les noueelin:
COLLARD, publiée par l'abbé BatuRr, prêtre
mesures à l'usage du département de 1 A du
séculier, mort vers 1775.) S. 1. (Paris),
Par J" • * (J. JAnRIN , ancien ingénl enr r ,
•1741, 1744, 1751, in-12.
cadastre du département de l'Ain). B°a
Bottier, 1839, in-8, 16 p.
Instruction pastorale de monseigneur
Sirand, « Bibliographie de l'Ain s.
l'archevêque de Lyon (Ant. ne MALVIN na
MoNTAZET) sur les sources de l'incrédulité c
Instruction pour l'usage de la P
et les fondemens de la religion (rédigée par
de jauge... (Par J.-B. ALLounnn.) ari
le P. Bernard LAMBERT). Paris, P: G. Simon,
imp. de Dondey-Dupré, 1817, in - 18.
1776, in-12.
e
Instruction pour la direction de l'Al
l
Un anonyme (M. Courbon) a prouvé que cet ouvrage
démie des nobles àBerlin. (Par rnéon^G
était tiré en grande partie des « Principes de la foi n
Vers 1765.
du célèbre noauET.
Voyez les « Plagiats de M. l'archevêque de Lyon
brochure in-8.

M. Preuss n'a pu rencontrer aucun exempialO4aas
l'édition originale de cet écrit ; il l'a réimpriméap te'
le t. IX de son édition des Œuvres de Frédéric, d `.I,
l' édition des Œuvres de l'auteur, publiées de gel
vaut, t. III, p. 453-450.

A,

Instruction pastorale de monseigneur
l'archevêque de Tours (nE RASTIGNAC), sur d
la justice chrétienne (composée par l'abbé
0
Instruction pour le fait de la guerreGOURLIN). Paris, Desprez, 1749, in-12.
de
faict
Voy. ci-après, « Instructions sur le
Instruction pastorale de M. l'archevêque
guerre », col. 050, e.
duc de Cambray (FàNELON) , en forme
Instruction pour les arbres frult U nf,
de dialogues. Seconde édition ( précédée
par M. R. T. P. D. S. M. (R. Tn14 12,
d'une préface par l'abbé S•rnEVLNARD ).
prieur de. Saint-Marc). Paris,-I6 53, !n.j2,
Cambras, 1715, in-12.
.1n^ége
— Troisième édition. Paris, 1664,priv
Instruction pastorale sur la dignité de la
avec le nom de l'auteur dans le
nature humaine manifestée par la religion, e du roi.
1?
pour le saint temps de carême de l'an de
Ce petit ouvrage a été souvent réimprimé avec
grâce 1800. (Par J.-R. ASSELINE.) S. 1. n. d.
« Manière de cultiver e. Voy, ce titre.
pli
(Londres; décembre 1799), in-8, 48 p.
Instruction pour les gens de guerre^ n,)
Traité des armes à feu. ( Par UAV
Instruction pastorale sur la divinité de
Paris, Coiynard, 1692, in-12.
Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour le saint
Par
temps de carême de l'an de grâce 1801.
Instruction pour les jeunes da me sir 0
pppi,
ie
Paris,
( Par J.-R. ASSELINE , ancien évêque de
la mère et la fille d'alliance.
Boulogne.) S. 1. n. d. (Maestricht) , in - 12,
copie imprimée â Lyon, par Jean
62 p.
1597, in-12, 69 ff. chiffrés.
Instruction pastorale sur la pratique de
letbuictiesme
juillet-l eeest ar
« Achevé dim
rimer^l
la religion, pour le saint temps de carême
tta'
«
L'exemplaire
de
la
Bibliothèque
nationalo
de l'an de grâce 1802. (Part.-1t. ASSELINE.)
compagné d'une note de Cangé, ois on lit «gea or
(Imprimée en Allemagne), décembre 1801,
ir
que
italien'
docteur n'a pas jugé à' propos d'avert
a i5
in-4, 24 p.
vrage n'était que la traduction d'un ouvra ge a
Au contraire, il a ostd la préface de l'original et
Instruction paternelle du docteur D****,
ministre de la religion anglicane, à miss
une lIlttyeaadressée seulement un sonnet, et aootr ee/ t
Emily Loveday; traduit de l'anglais par
l'ouvrage ce qui aurait pu le faire connattre
Charles LAUM*** (LAumIER) , auteur do
d'Italie

f
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Le v
commence par: e J'ajoute une épitre aux a tre. Paris, an II-1793, in -4. — La môme.
jeans s dolume
ames, signée : M. D. R. (Marie DE DOURO,
S. d., in - 8.
Lins ne u f dernières pages sont occupées par une pièce
Cette instruction est de L.-P. DUFOURNY, aussi bien
ée : a Folastrie de P. D. R., en vers' do sept
s3il abes. .
que celle intitulée : o Instruction pour la fabrication
La p remière édition de cette traduction est de Lyon,
do salpêtre brut s. S. si., in -8.
biePPi, 1573, pet. in-' 2. Elle a aussi été réimpriInstruction pour un jeune seigneur, ou
més, dit le « Manuel duLibraire s, 5° édit., II, 668,
l'Idée d'un galant gentilhomme. ( Par le
0 1 111, 1671, sous ce titre e la Messagère d'amour,
chevalier DE LA CIII1TARDIE.) La Haye ,
° n'Ins truction pour inciter les jeunes dames à aymer
en
1683, in-12.
for me de dialogue, par la mère et la fille d'alliance «,
s' I. , 1612, in-12 de 84 R.
Instruction pour une jeune princesse,
b
•
initiales
ou l'Idée d'une honnête femme. (Par le
o
M. D. Ré, qui en désignaient l'auteur, et aussi,

chevalier DE LA CnçrnnnaE.) Amsterdam,
Wolfgang, 1685, in - 12.

fû llet 3 de l'édition de 1573 sonnet qui se lit au
L'ou vrage italien est d'Alessandro PICCOLONTNI, il a
ovi n 'Pur la première fois sous ce titre : « la Rafaella,

Réimprimée à la suite de l' e Education des filles»,
par FÉNELON, Liége, Bassompierre, 4771, in -12.

Y

Instruction pratique sur le magnétisme,
par P.-J.-F. DELEVZE , suivi d'une lettre
écrite à l'auteur, par un médecin étranger
(KonEFF). Paris, Dentée, 1825, in -8 et
Ins truction pour les mères-nourrices,
c
in-12,
472 p.
Aar RAST DE MAUPAS (et Coaonio). Lyon,
Plusieurs fois réimprimée.
1783, in-12.
D. M.
Instruction pratique sur une méthode
g f ss truction pour les nouveaux catholipour déterminer les dimensions des murs
le P. DOUCIN, jésuite)T aën,
(le revêtement, en se servant de la mé1083
thode de R. Prony, membre do l'InstiIns truction pour les petites écoles du
tut, etc. Paris, Péronneau, an X-1802,
cilel èse de Mirepoix, par l'ordre de M. P.
in-4.
Cette instruction est de M. nE PRONY lui- môme.
LEF B vRE ancien p ofesseur au collége
es G rassins.) Toulouse, 1699, in-8, 176 p. d
Instruction primaire. ( Par le baron
DE G RAIVDO.)Extrait du a Moniteur u
J
-M.
sous-préfets
du
13
janv. 1818. Paris, imp. de Fain,
1ean-Louis LAYA.) Melun germinal
nal tan VIIIin-8, 22 p.
mai 1 800, in-4.
D. M..
Instruction (1') publique aux États-Unis
1 Ins truction pour les voyageurs et pour
d'Amérique. Ecoles de Philadelphie. (Par
employés
colonies,
he
Alph. LEROY.) Bruxelles, Vanderauwera,
conserver
et d'enrecueillir,
o
dec
J. D.
4ey
1849, in-8, 15 p.
^er les objets d'histoire naturelle; rédiInstruction (del') publique en Autriche.
histoir aelle.s(ParoA
naturelle.ndré TROUENT,. e par un diplomate étranger qui a longtemps
Profe
sseur de culture au Jardin des,Plantes
résidé dans ce pays (DE TECOnonsKI). Paris,
Cousin, 184'1, in-8, a y . 6 tableaux.
de ,Pa ris.) Paris. Belin, 11p818, in-4, 47 p.
P
, 4'
Instruction (de I') publique en France
82!
I
édit. 9 Paris,1 829, in - 8.
gi pa12
dans le passé et dans le présent; par un
P.
ancien professeur (l'abbé Ch. MARTIN ).
Inst ruction pour les voyageurs qui vont
o
Colmar, imp. Hoffmann, 1864, in - 8.
canto
Instruction (de I') publique et de l'Unind de Sam.
nee (raduction de, l'allemand
th
versité dé France. ( Par le chevalier DE
t
1d-F rédéri c IL LLEti ^patricienBerne)
L' ESP IN ASSE nE LA\OEAC.) Paris, Denlu,
de Bene .
?'n 1787, in-8.'
1814, in-8.
urne,
Instruction (del')' publique et du système
pour tous estatz on laquelle
d'enseignement..( Par M. L.-M. DE FUMEn
é
RON, ancien préfet, ancien député et conen st te ee do té gouve ner,l ethvivre
'2©
`011 Dieu, (Par René BENOIST, 'Angevin.)
seiller d'Etat.) Paris, imp. de Goupy, 1865,
nvers,
in-12, 174 p.
J. Waesberge, 1565, pe t . in-8.
Inst ructio
Instruction publique. Notice sur l'Unicitoyen
v ldront explô
versité et sur l'école d'enseignement musalpéter eusmes
mê

,q B o It a été souvent réimprimé avec le nom de STOntO, qui était le sobriquet de l'auteur comme membre
D la société des Iutronati.

f
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tuel (de Liège). ( Par Charles LIOIILT DE
Liége, Latour, 1820, in-18,
J. D.
12 p.
Instruction (de 1') publique, ou. Considérations morales et politiques sur la nécessité, la nature et la source de cette
instruction. Ouvrage demandé pour le roi
de Suède. ( Par P.-F.-J -II. LE MERCIER
DE LA RIVIÈRE , conseiller honoraire au
Parlement.) Stockholm et Paris, Didot aine,
1775, in-8.
Instruction sociale de la jeunesse. (Par
Alex. OLIVIER.) Au Mails, Fleuriot, 1818,
in-16, 14 p.
Instruction spéciale sur la conscription
en ce qui intéresse les conscrits et leurs
parens, donnée par le préfet du département de Seine-et-Marne aux maires de son
département. ( Par Nouzou.) Paris, imp.
des Messageries imper., 1809, in - 8.
Instruction sur l'établissement des nitrières et sur la fabrication du salpêtre ;
publiée par ordre du roi, par les régisseurs
des poudres et salpêtres. (Rédigée par
A.-L. LAVOISIER.) Paris, Esprit , 1777,
in-8.
Instruction sur l'herbe Pétum, dite, en
Franco, l'herbe de la royne. ou méditée...
Par I. G. P. (Jacques GonoRY, Parisien ).
Paris, Celiot du Pré, 1572 , in-8 , 16 et
15f.
CIIENEDOLLÉ.)

L'auteur a signé la dédicace.

940

Châtillon•ster•'
a rave. (Par GAZAIS'. médecin.)
Seine, 1810, in-8.
Instruction sur la culture des navets,
sur la manière do les conserver, et sur les
moyens de les rendreropres à la nourri'
turc des bestiaux. (Rédigée par 13.-Ale
BItOUSSONNET.) Paris, 1785, in-8. V.
Instruction sur la garde et la défera e
des places, à l'usage de l'infanterie, de
la garde civique. (Par Jae'
6 cavalerie et deLAGRANGE.)
Bruxelle s , Dé
ques-Eugène
J. D.
mana , 1850, in-8.
Instruction sur la grâce selon l'Écriture
et les Pères, par feu M. ARNAULD, e
l'exposition de la foi de l'Eglise romalaf
touchant la grâce et la prédestination, Il;
feu M. DE BAnCOS neveu de 'l'abbé
Saint-Cyran ), et plusieurs autres piecr
sur ce sujet (le tout mis au jour paie
c P. Pasquier QUESNEL). Cologne, P.
teau, 1700, in-8.
Je

d

L' « Exposition » avait paru dès 1097, sous le v°14:
1,1. et
de l'anonyme. Voy. ci–dessus, col. 391, c.
Noailles, archevique de Paris, en lit saisir l'édition,
op.
rendit une ordonnance pour la condamner.
On trouve dans le recueil du P. Quesnel l'or^t;
Noa ot
nance et l'instruction pastorale de M. de
portant condamnation de l'Exposition de l a'cros
etc. , du 30 mit
St 1090. Bans la préface des « ^° oy,
posthumes n de Bossuet, imprimées en 17sne l'o r u
éditeur, prouve, p. 35, que cette pièce est de Bo. 1°5
Suivant l'abbé Goulet, qui me fournit cette not^'tUi,
remarques qui suivent l' « Ordonnance » ont été ` de
buées
le
qu i ou
Il neu seraQ
faire remarquer ici
l pas inutile
reOa
chancelier d'Aguesseau attribuait au P. Gerbdl
I' e Exposition » de l'abbé de Barcos. M. le
de Bausset a fait remarquer cette méprise dan s l;‘4De.
coude édition de son intéressante n histoire de I' ce
Ion » . Paris, 1809, t. Il, p. 447. Vo yCz dao:.
dictionnaire les mots « Problème ecclésiastique P,
da

Instruction sur l'organisation des huissiers, sur les devoirs qu'ils ont â remplir...
Par un ancien magistrat (le baron G.-J.
FAVARD DE LANGLADE). Paris, Nées, 1813,
in-8, 528 p.
Instruction sur l'usage de la houille.
Instruction sur la manière d'élev er °t
(Par S.-F. MORAND.) Avignon, 1775, in-8. e
perfectionner les bêtes à laine, coalP° ise
Instruction , sur la balistique, à l'usage
en suédois par Frédéric W. IIAS'TF Enr mlee
_des élèves du corps royal d'état-major.
en françois par M*** ( Poitou , et ,ulilJp'
(Par M. POUMET, chef d'escadron d'artilpar l'abbé Cl. CARRIER). Paris,
lerie, professeur à l'école d'état-major.)
175
Paris, Anselin et Pochard,1824, in - 8,16 p.,
l'auteur a été dsipn é sOdie
C' est par erreur
avec une planche.
nom de IIOnTFER dans la deuxième édition de ce
Cette « Instruction » a été aussi attribuée 131. Ant.Mar. AUGOYAT, chef de bataillon.

tionnaire.

do
5^
Instruction sur la ' manière d'éleverh0
Instruction sur la constitution civile du f perfectionner'la bonne espèce des
p:)
clergé. Paris, 1791, in-8, 30 p.
laine en Flandre. (Par l'abbé Cl. CAI1
L'auteur, l'abbé Fr. GIRARD et non Gi isAnn, né vers
Paris, Guillyn, 1763, in - 12.
f
/ 1735, fut successivement curé de Saint–Landry, vicaire
Instruction sur la manière d'inve ntae ja'.
épiscopal de Paris en 1791 et années suivantes; il est
et de conserver, dans toute i,efltt
mort chanoine de la cathédrale de Paris, le 7 novemb.
1811;
république, tous les objets quI ,ensei'
Voy. « Bibliographie de la France s, feuilleton du
servir aux arts, aux sciences etioà i r°
mmiss
19 avril 1834.
n mité
finement, proposée
par la co
poraire des arts, et adoptée par l0
Instruction sur la culture de la betteCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Inst ruction publique de la Convention
a les évêques de France sortis du royaume
par suite de la constitution civile du clergé.
Par Félix Vice D'AzIR et dom
ermain POIRIER.) (Paris), imp. nationale,
(Rédigé par J.-R. ASSELINE, évêque de
44 11, i n-4, 88 p.
Boulogne.) Réimprimée en '1819, à Bea Un ra pport de dom Poirer,
sançon, Petit, in-8, 2 ff. lim. et 155 p.
vasnbe
be aucoup d'ex mplaires. paginé 71 à 88, manque
Cette Instruction est signée par 48 évêques de

nationalé. (
G

publique
nvention nationale aux administrateurspduldis
p tt '1"
' . 4 p. in-4, sign. VILwns, président, et
LAIettAnn
secrétaire. C'est un sommaire de l' « Insmiction »,
en ce qui regarde les livres.

de ta Co

France et par l'évêque de Bâle.

Instruction sur les campements... ( Par
A.-M. AUGOYAT.) Paris, Anselin, 1824, in-8,
63 p. - 2, édit. Paris, Anselin, 1830.,
Instr uction sur la manière de gouverner b in-8, 80 p.
s s ensés et de travailler à leur guérison
Instructions sur les dispositions qu'on
dan
par, les asiles qui leur sont destinés.
doit apporter aux sacrements de pénitence
et d'eucharistie. (Par l'abbé S.-M. TREuvÉ.)
44imp
p. royale, 1785, in-4, 4 f. de tit.
Paris, Desprez, 167G, in - 12.
COLOMBIER
la deuxième. première partie et
4n o l s D OUBLET de

Souvent réimprimée.

Instruction sur les indulgences. (Par
manuvre et le tir du
l'abbé DE Lotto.) Paris, Hérissant, 1761,"
pa^ost ruction sur lamanœuvre
,,n l de bataille. in-ar Jean-Lou s Lonlin-12.
i
fi
c
Instruction sur les instruments à réflexion. (Par A.-M. AUGOYAT.) Paris, AnsepgPar erc le mortiern( Par1A. J. LORIOT.)
lin, 1825, in-8.
a/18, Barbon 1775, in-8.
Instruction sur les lettres de change et
tiph str uetion sur la très-ancienne institusur les billets négociables. (Par Philibertpar .des gardes ((Par DE GUIGNE.)
Joseph MASSON.) Blois, Masson, 1736.,1739,
Ql
corp.
du
in-12.
Instr uction sur le défilement des ouInstruction sur les mesures déduites de
la grandeur de la terre, et sur les calculs'
ÂU ges de campagne... (Par Ant.-Mar.
YAT.) Paris, Anselin et Pochard, 1824, d relatifs à leur division décimale. (Rédigée
i
et 3 épol.t.
par l'abbé René-Just IlAUY.) Paris, impri41'1-, 27,1
183Q, in8, GO p.
-PNonmerie nationale, 1794, in - 8.
a
ô e é dit. Paris, Ch. T nera, 1854, In-8,
Souvent réimprimée.
D. et3p1.
Instruction sur les moyens de s'assurer
.8ha4st ruction sur le faict des finances et
de l'existence de la morve et d'en prévenir
b
les effets. (Par Ph. CIIABERT.) Paris, imGan res des comptes... ( Par L. LE
Nob D •) Paris, Robert Le Magnier ou Iehan
primerie royale, 1785, in - 8, 69 p.
ee e , 1582 , pet. in-8. - Paris, Guill.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
1, Noir 1383, pet. in-8, avec le nom de
ütell r,
e
Instruction sur les moyens propres à
prévenir l'invasion de la morve, etc. (Par
e e Manuel
cite une. édition
J.-B. HuzAno.) _ Paris, imprimerie vétérit u rtlettayer,
,5^
, 4 édit.,
naire, an Il-1794, in-8, 30 p. - Seconde •
raae str uction
sur le jubilé de l'église priédition. Paris, an III, in-8.
e, D al e de Saint-Jean do Lyon. ( Par le
i4 1 2m. DE CosoNln.) Lyon, Valfray, 1734,
Instruction sur les moyens propres à
prévenir la contagion et à arrêter les progrès des fièvres épidémiques. (Par Ch. DE
Ii6a,,ardou de La Rochette possédait l'exemplaire de
nt au P.
GInLBERNAT.) Publiée par ordre du préfet...
Ondin, signé de la main de l'auteur.
Bas - Rhin. Strasbourg, Levrault, 1814,
P 01,11s truction sur le nouveau système des f du
in-12, 76 p. et 1 f. de table.
an e • et mesures. (Par Germain MAING°,
Traduit en allemand la même année, par BOG{MANN,
lle ns nrofesseur à l'Athénée de Mons.)
avec le nom de l'auteur.
' oyois, 1824, in-8, 27 p. J. D.
Instruction sur les opérations de l'ascah st
ructiolï sur le service du génie en
semblée extraordinaire du Champ-de-Mai,
4ns^zn
Paris,
8,
par M. L. S. G. L. B. R. T. C. R. D. S. S.
et Pochard, 1825, inG
56
6)p.
S. N. S. (Louis-Guilbert CAHIER, ancien
r uctién sur
avocat général à la cour do cassation ),
tées
atteintes
électeur en '1789 et 1791. Paris, chez tous
ro ^g
tondonnée en 1708, au nomr
m de tous
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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les marchands de nouveautés, 26 mai 1815,
in-8, viii-54 p.
Instruction sur les soins à donner aux
chevaux pour les conserver en santé sur
les routes et dans les camps, etc. ( Par
J.-B. HuzAnn.) Imprimée par ordre du comité de salut public. Paris, imprimerie vétérinaire, an 1I-1794, in-8, 57 p. Secondé édition. Paris, imprimerievétérinaire,
an Ut, in-8, 62 p.
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le pasteur J .-J. GOEPP.) Yaris, i 2'
in-12, 100 p.
Instructions chrétiennes mises en ort119'
graphe nouvelle. (Par le P. Gilles VAU D
LIN , religieux augustin , auteur de
a Nouvelle manière d'écrire», etc.) Parts''
1715, in-12.
Instructions chrétiennes, ouConférenees
sur laénitence et sur l'Eucharistie, p ari
un ancien curé (BERTnEI.oT, anc. princIP0
Cet ouvrage et celui du mime auteur intitulé : a In- b du collége de Rennes). Rennes, Foe
struction sur les moyens propres à prévenir l'invasion
1808, 2 tomes en 1 vol. in-12.
de la morve... s ont aussi été imprimés en même temps
sous un seul titre et sous une pagination suivie, la preInstructions chrétiennes pour faireFr.
.mière édition de 84 pag., la seconde de 84 ou de
saint usage des afflictions. (Parle P. J ' e )
94 pag. (Voy. ci-après «Instructions...», col. 952, a.)
l\IAUGRAS, prêtre de la Doctrine chretlenn de
Ils ont aussi été réimprimes quatorze fois dans difféParis, P. Prault, 1721, in-10. -- Seçon
rentes villes de France, dont deux à Strasbourg, avec
édition. 1721, in-12.
une traduction allemande, et une à Blois, sous le titre
de e le Parfait cavalier, ou Instruction n, etc.
Instructions chrétiennes pour les Job 0é
(Note communiquée.)
gens, etc. Par un docteur en thé re
c
Instruction théologique en forme de
(l'abbé P.-Hub. HUMBERT). Avignon, veugy,
catéchisme sur les promesses faites à
Mouriès, 1815;
Lyon, Rusaad,
l'Eglise... (Parle P. TRANQUILLE, de Bayeux,
in-12.
capucin, nommé dans le monde OsntoNT,
Dis 4740, cet ouvrage fut adopté par l'archeYéul:
et en Hollande nu SELLIER.) Utrecht, Corde Besançon; il l'a été en 1760 par l'évêque del.°
neille-Guillaume Lefèvre, 1733, in-12.
aussi en existe-t-il une multitude d'éditions.
Cet ouvrage fut composé sous la direction do l'abbé
Nie. LEGROS.

Instructions à Ant.-Jacq. Rustan (Roustan). (Par VOLTAIRE.) 1768, in-8.
Voy. « Supercheries a, I, 700, a.

Instructions adressées par S. M. l'impératrice de toutes les Russies à la commission établie pour travailler à l'exécution
du projet d'un nouveau code de lois; traduit de l'allemand ( par J.-R. FREY DES
LANnnES). Pétersbourg (Yverdon), 1769,
in-12.
Voy. ci-dessus, e Instruction de S. M... a , col. 932, a,
et e Instruction donnée par Catherine II... a , col.032, e.

Instructions affectueuses sur la nécessité, l'excellence et les avantages des vertus
chrétiennes. (Par Florent CASTEL, libraire
à Marchienne.) Marchienne-au-Pont, Castel
(1855), in-18, 136 p.
J. D.
Instructions choisies des grands prédicateurs sur les épîtres et les évangiles des
dimanches et fêtes, Bossuet, Bourdaloue,
Massillon , Fléchier, etc. Paris, Le Sort,
1859, 4 vol. in-12.
L'avant-propos est signé R. nE B. (M me R. DE
BARDEREY).
D'après M. de Manne, Mgr Charles-Frédéric RousMET, évêque de Séez, aurait été le collaborateur de
M m ° Barberey.

Instructions chrétiennes à l'usage de la
jeunesse; par les pasteurs do l'église évangélique des Billettes. ( Par G.-D.-F. Bots-

BARD et

Instructions chrétiennes recueillies es5
sermons de S: Augustin sur les pseaum01.
(Par G. LE ROY.) Paris , 1662 , 7
d in-12.
Instructions chrétiennes sur la pr i è fle
traduites du latin en françois, d'aPrérdl.
catéchisme de Montpellier en 2 vo l. In-ris,
(Par le P. GALLYOT, génovéfain.) P a
Simart, 1728, 2 vol. in-12.
Instructions chrétiennes sur le saeie
ment de mariage. (Par l'abbé Nic. CA 16 '
SEAU.) Paris, Gama, 1737,1753, 1B" C
e Instructions chrétiennes sur leS l4Uil
béa itudes. (Par l'abbé Nic. CABBTSSSA t
Paris, Witte, 1732, in-12
Instructions chrétiennes sur les ;myes
tores de N.-S. J.-C. e sur les prtne10g),
fêtes, par M. DE S. G. (Antoine nE SINGLt t de
(nouvelle édition, revue par l'abbé pif
LEQUEUx, - avec la >vie de l'aute ur, 13O,
l'abbé C1.-P. GOUJET), Paris, Rollin,1
rédl,
12 vol. in-12.
La

première édition de ces « Instructions

s, t ea

Bées dans l'origine par Le Maistre de Sacy, Pa o It

1671 ; la troisième, publiée en 1673, porte let est l'
sieur Bounnouix, docteur en théologie. Cclie"
sixième.

Instructions chrétiennes sur les Sac,i,s
mens et sur les cérémonies avec Iesg0 V,
on les administre , par M. L. T. P'illerS)'
(Nicolas LE TOURNEUX, prieur do V
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paris; Josset, 1687, 1696, in-12; — Ma- a
Instructions élémentaires d'artillerie
riette, 1706,
données à MM. les officiers du régiment de
in-16.
Strasbourg du corps royal, pour les exInstr uctions chrétiennes sur les soufpliquer
aux soldats de co régiment. ( Par
laïc,
l'abbé**
e(;i n
LE Duc, lieutenant colonel de ce régiment.)
ré à l'Hôpital
Paris, publ
Toul, Carex, 1767, in-4, 49 p.
SAUNIER DE BEAU:MONr Sousre du diocèse de Rouen). Paris,
Pari
s , Alix,
Instructions et avis aux habitants des
113
petit in-12.
provinces méridionales, sur la maladie puInstr uctions courtes et familières sur l
tride et pestilentielle qui détruit le bétail.
Y m bole,
(Par Et. MIGNOT DE MONTIGNY.) Paris,
( Par l ' abbé Nic. CABRISSEAU.)
b imprimerie royale, 1775, in -4.
Gris
Lottin, 1728, 1742, 2 vol. in-12.
Instr uctions d'un curé àses paroissiens,
Instructions et cahier du hameau dry
(p I es événemens présens, par. un curé
Madon. (Par A.-A. DE LAUZiÈnES DE THElb; d
MINES, évêque de Blois.) Blois, Masson,
curé Semur.) Paris,
ab B ONN D?
h
1789, in-8. — S. 1., 1789, in-8.
EL,
ta Instr uctions de morale à l'usage des enInstructions et lettres missives concerC„ qui commencent à parler. (Par Samuel
nant le concile de Trente. ( Publiées par
TANTD E R E BECQUE.) Londres, 1785,
Jacques GILLOT.) (Paris), 1607, in-8. —
8
V. T.
Les mêmes, tirées des mémoires de MM. D.
C
(Dupuy). Paris, Séb. Cramoisd, -1635,165 4,
(1),Instr
4 8 uct i ons de morale, d'agriculture et
in- 4.
p
pour les habitans de la camAu
Ma
Jlgnss
Instructions et mémoires pour l'Universt Paris, Laco m be, 1769, in- 2.
sité de Caors. (Par Jean DE LA COSTE,
lrI n str uctions de morale,
régent de l'Université de Caors.) Caors,
)
qui peuvent
Claude Ronneau, 1600, in - 8.
me^lC à tous les hommes, particulièrel^ t^ t rédigées à l'usage de la jeunesse belInstructions et modèles de procès-verle Sue, par un citoyen du canton du
baux
pour les gardes forestiers et les
dQ an ( S . CONSTANT DE REBEdQUE.) Laude l'empire, des communes
R I+
d gardes-pêche
an
VIIischer,
et
Paris,
Maradan,
et établissemens publics, et des particug9 in-8.
liers. Sixième édition..., suivie d'une méIN}
r uctions de St DOnoTJIÉE, traduites
thode infaillible pour détruire los taupes...
;l „ j Cep en françois, avec sa vie (par l'abbé
Quatorzième édition... Par M. D*****
LLCER DE RANCE). Paris,
(DRALET, conservateur des eaux et forêts).
Va •
Lr1686, I i
Toulouse, A.-D. Manavit, 1810, in - 12,
iv-106-xi p.
fistr uctions .dogmatiques, historiques
La 2° partie a un titre particulier : a l ' Art du tauÇ114 °tales
Po :. l' abbésBASSET, vicaire
pier ou méthode infaillible pour détruire les taupes
sacrifice Saint-Leu.)
les clairières des forêts, les pépinières et tous
; 4 ) 1743, in-12.
e dans
autres terrains ; publiée d'après les ordres du gouverd'jâ
nement. Par M. D***** (DRALET). Quatorzième édig tr uctions (les) du rituel du diocèse
tion... n Toulouse, A.-D. Dlanavit, 1810, in-12,
-12.
aaése.)PPa s, G. Desprez, 1678, in-12.
45 p. et 1 planche.
i eengt rt1
de
eûne
ctionskdifiantes
sur
le
j
Instructions et pouvoirs à donner par
Ukll
désert.
les villes, bourgs, paroisses et communauoN ),Paris, D idot l'aîn é,, 1791, 1© in-12.
tés des pays d'élection, à leurs députés
aux assemblées des bailliages principaux.
a' a h d 'A. Brohon se retira dans un couvent après
kttotécrit deux romans. Ses productions mystiques
Par M. F. D. T. (I•oisv DE Tu ctioNT).1789,
exalté
in-8, 16 p.
Oaiices d'un cancer qui causa sa mort
par toNote ms.
Bibliothèqu
rtlitek8• tV V, p a 67
Hist des , sec es
Instructions et pratiques pour passer
am altilr 4s ` '
p.0 ^02, e t nenouard, a Gat, d'un
saintement tous les temps do l'année. (Par
l'abbé GAUDRON.) Paris, Delaulne, 1695,
p r nstru
Ctions électorales à l'usage des
in-12.
1vb is constitutionnels... ( Par Alph.
Instructions et prières pour la confrérie
qr .L) Paris, Ponthieu, 1824, in-8, 44 p.
la e
de Saint-Jean-Bap tiste , érigée en l'église
été rale.en 182 et
mots us le titre
royale de Saint-Victor-lez-Paris. Par un
T act q ue c publi
es

f
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chanoine régulier de Saint-Victor (le P. Si- a service militaire, suivi d'un traité clair et
mon GOURDAN.) Paris, 1684, in-12.
succinct sur l'armement, l'habille ment ''
Par un officier supérieur (C. BACON
. L'historique de cette confrérie, la bulle des indulmajor à l'état-major des places).
gences qu'Innocent XI lui accorda et les statuts que
J. D.
1833, in-18, 338 p.
Fr. de Harlay lui prescrivit de suivre, occupent une
grande partie du volume.

Instructions générales en forme de caInstructions et prières propres à soutéchisme... ` imprimées par ordre de Goes
tenir les âmes- dans la voie de la péniier
évêqu
tence, etc., suite du « Directeur des Aines
10
p a rle P. r -Aimé POUGET, de l'Oratoire)).
"4ô
pénitentes » . (Par l'abbé J.-B. MoLINIER.)
Paris, Simart, 1702, in-4 et 5 vol. In
b
Paris, Babuty, 1724, in - 12.
Réimprimées depuis in-4 et en 2 ou 3 vol. ,n-1Voy. s Directeur (le) des âmes s, IV, 995, h.

Instructions générales pour les reel,eÿ,
ches anthropologiques anatomie et P^)
Instructions familières adressées aux
siologie. (Par le docteur Paul .ets
jeunes personnes pour les prémunir contre
Paris, V. Mas on, 1865, in-8, 44Sp •
les dangers du monde. ( Par VAN nE KEn11.
clfovE, de la compagnie de Jésus.) Gand,
t
J. Poelman, 1836, in-24.
J. D.
Instructions historiques, dogmatlqueâu
morales, en faveur des laboureurs et
Instructions familières en forme d'entretiens sur les principaux objets qui con- c tres habitans de la campagne. ( Pap {s,,
dame Cath. VILLEns DE BILLY.)
cernent la culture des terres. (Par TIIIGRDesprez, 1746, in-12. — Seconde é60,;""11
BIAT.) Paris, Musier, 1763, in-12.
revue
revue et corrigée. Paris, 1751, in-1'
set"
Instructions familières historiques et
Instructions historiques, dogmatique„;,
polémiques sur le schisme. (Par l'abbé nE
morales sur les principales fêtes de 1" â Upé
JUIN DE SInAN.) 1791, 4 parties in-8.
Par un directeur de séminaire ( epr
Instructions familières pour ]a prière du
Jean-Edme-Auguste GossELlx, direl848
soir pendant le carême... (Pur l'abbé
du séminaire d'Issy). Paris, Lecoffre,
BONNARDEL.) Paris, Rusand, 1823, in-12.
2 vol. in-12. — Id., 1850, 3 vol.
n -12'
Forme le sixième vol. du e Cours d'instructions d
familières s.
Instructions importantes aux étudiadela
Instructions familières pour les dimanet à leurs parens, donnant intronuctioil
ches et fêtes de l'année. Par l'auteur des
l'histoire universelle, à la langue ..• VP^,
« O. de l'Avent et des huit Béatitudes »
théologie, etc. Par A. V. D. W. ( a' v0 1'
(l'abbé Fr.-L. GAUTIIIER, curé de SavignyDE WALLE). Bruxelles, Fricx, I iS ,
sur - Orge ). Paris, veuve Desaint, 1784,
in-8.
mte
2 vol. in-12.
Instructions militaires. (Par l e qSa/
Instructions familières sur l'oraison
J.-I.-M. DE SPAR.) Paris, Jontbert,
mentale. (Par François MALAVAL.) Paris, e in-S.
1685, in-12.
V. T.
Instructions morales et amusante/%10,
Instructions familières sur la foi et la
l'usage des jeunes gens de l'un e t de
morale catholiques, composées en anglais
tre sexe, etc., rédigé par J. B• N. V ';813,
par le Révérend Joseph CURRE, traduites
NOUGARET). Paris, Duprat-Duoerger,
par un prêtre du diocèse de Paris, avec
rodé,
in-12.
l'approbation de Mgr l'archevêque de PaentInstructions
nouvelles
sur
les
P
ris, etc. Paris, Hetzel et Paulin, 1829,
dures
civiles
et
criminelles
du
Parlomhet,
in-16, LI-185 p.
I
( Par Alex.-J. LE BRET.) Paris, D
Le traducteur de cet excellent ouvrage est l'abbé Armand - Bernard -CharlesFROMENT DEs CONDATIINES, néà f 1725, in-12.
t
Paris le 20 août 1772, l'un des trois fondateurs de la
Inst uctions politiques , contenatt le
t iljet,
^r
pension Liautard, aujourd'hui Colldge Stanislas.
dei
véritable remède aux maladies
En 1843, il fut nommé supérieur de la maison de
( Par ALEXIS.) Paris, imp- de J.
retraite appelée Infirmerie Marie-Thérèse; et il conserva
r.'
1652, in-4, 16 p.
cette honorable position jusqu'à sa mort, survenue i1
le,
l'aile le 23 juillet 1852.
Instructions pour l'histoire . (P3r
René RAPIN.) Paris, 1677, in 12• de l,a n
Instructions générales concernant les
devoirs des sous-officiers et caporaux de
Réimprimé dans le recueil des « t:Euvres s
teur, 3 vol. in-12.
l'armée belge, ou Règlement général du

â
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Instructions pratiques sur le drainage,
jeuness
(paa et sur plusieurs c entes naturelles. a réunies par ordre du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux puancien
l 9s eur d Dphilosophi .) Paris,
biles. ( Par Hervé MANGON, ingénieur des
"01 . 1758 2 vol. in-12.
ponts et chaussées.) Paris, imp. impériale,
1855, in-18.
nstru ctions pour le franc-alleu de la
lra°
Une seconde édition de 1850 porte le nom de Fauti viuce` de Languedoc. Toulouse, Jean
teur.
e 1640, in-fol., 14 ff. lim., 286 p. et
1 1• d
Instructions secrètes des Jésuites, ou
e table.
ta
111on^i.ta secreta societatis Jesu. ( Publié par
P déd icace aux États de Languedoc est signée P. C
ru nE CASENEUVE).
b M. L'TIENNE. fils.) Paris,. Ponthieu, 1824,
vo
y' Pour la 2e 41., ci-dessus, e le Franc-alleu de
in-18.—Autre édit. (publ. par Franç.-Jos.
,rovince de Languedoc n, coi. 495, d.
Ducoux, préfet de police en 1848). Blois,
a„nstructions' pour les habitants de Paris
Groubental, 1815, in-8.
parles c ontribution s directes de l'an 1809
La trad. fr. est en regard du texte latin. Voy. lifenita prlvata.
(Fun ancien employé aux contributions
15 1 G Etx ). Paris, Debray (1809), in-12,
Instructions spirituelles en forme de
dialogues sur les divers états d'oraison,
suivant la doctrine de M. Bossuet, évêque
arèstructions pour les Nicodémites, où,
1,0 a voir convaincu ceux qui sont tom- C de Meaux, par un Père de la compagnie de
Jésus , docteur en théologie (le P. nE
aoice la grandeur de leur crime, on fait
CAUSSADE). Perpignan, J.-B. Reynier, 1741,
les hqû aucune violence ne peut dispenser
in-8.
rl;ri tmmes de l'obligation de professer la
Le P. Gabriel ANTOINE, jésuite, a été l'éditeur de
1Cpr
P
GnAV EnoL, pas. e. Par J. G. P.
cet ouvrage. On en a donné un abrégé en 1758, petit
Wolfgang, 1687,
in-12.
go111m8me ouvrage
ce
Instructions sur l'usage de la houille,
demi e Nice : Instructions pour les Niced' e5, ou pour ceux qui feignent d'être
plus connue sous le nom impropre de
e4/,''a r eligion dont ils ne sont pas, et qui
charbon de terre, pour faire du feu ; sur
1 eat leurs véritables sentimens. Par cl la manière de l'adapter à toutes sortes de
feux; et sur les avantages, tant publics
i ls1 2A Amsterdam, H. et J. Boom, 1700,
que privés, qui résulteront de cet usage.
st
td,4n 8i
Publiées par ordre des Etats-généraux de
ie universelle » faussement attribué
0gr n 1 1
la province de Languedoc (rédigées par
Gabriel-François VENEL professeur en
$ensetr uctions pour les seigneurs et leurs
médecine do l'Université do Montpellier).
sgi a ffaires. Par M. R** (Joseph RousLyon, Regnault, 1775, in - 8.
s {) avocat au Parlement de Toulouse.
Des exemplaires portent le nom de l'auteur.
Lottin l'aîné, 1770, in-12, iv-280 p.
Instructions sur la colique de Madrid.
t14en r otions pour mon fils aîné , qui
c (Par Fr. Tttiunuv.) 1762, in-8.
c ,
}' na D BoUncl an, baron DEM oNTUnEUx.)
Instructions sur la plantation, la culture
l
in-fol., 8 p.
et la récolte du houblon ( par PAILLET);
aiogue Noah ne• 2280.
publiées par JACQUEMART. Paris, Garnery,
1791, in-8, 124 p.
"'ra clions pour un pécheur touché de
Instructions sur le faict de la guerre.
tirées du
1o m - qui veut se convertir, David
Paris, imp. de Michel Vascosan, par luy et
la B
rthier, suivies du récit mot épde
Galiot du Pré, 1518, in-fol.
1)41:3/10,ersio
Un avis, signé A. D. B.. placé au commencement do
n d'un incrédule (La Harpe,
140 • i ) Jois nE Bz vr). Dijon, Coquet f ce volume, nous apprend qu'a la mort de Guil. nu BEL,
arrivée en 1543, il s'est trouvé dans la bibliothèque de ce seigneur e un traité de la guerre sur lequel
plusieurs de ses serviteurs tesmoignent l'avoir veu besongner. Et l'un d'eux en apporte test apres un double à
certain personnage, lequel a donné ce livre à l'imprimeur pour le publier, mais tout en la forme qu'il est
venu en ses mains, c'est-à-dire sans porter en teste le
nom de celui qui l'a fait. »
Bayle prouve très-bien, au mot BELLAY, que ce traité
n'est pas de celui dont il porte le nom, mais de Bagmond
LAY,

PrgÂos^ c tions pour un voyageur qui se
Suisse, etc., Ara'aü ' trs dè i
, pa
allallemandl du docteurr
Zee ncteur du Q Socra e rustique n
t
DES LANDIIES), avec des coron
Parti es
n 1^es additions. Bille , 1795,
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DE PAVIE, sieur nE l' onQUEVAUts, qui en avait commu •

nique le manuscrit à du Bellay. Co manuscrit, s'étant
trouvé parmi les papiers de ce dernier, a été imprimé
sous son nom. Voila l'origine de la méprise.
Toutefois, il est surprenant, dit Brunet, « Manuel
du libraire », 5 0 éd., III, col. 440, que Raimond nE
CoulQUEVAuLs, ayant vécu jusqu'en 15'14, n'ait pas
lui-même revendiqué l'ouvrage, dont il n'a peut-être été
que le simple éditeur.
L'abbé Coupé, dans ses « Recherches littéraires sur
le xvt° siècle », en tète du tome II do la traduction
des Lettres du chancelier de L'HOpilal, a eu tort d'avancer que le vieux connétable de MONTMORENCY était l'auteur du « Traité de l'art militaire », attribué faussement
à Guillaume DU BELLAY - LANGEY.
Bayle a réfuté d'avance cette assertion.
L ' édition de Paris, 1549, in-fol., donnée également
par Michel Vascosan, qui en imprima une autre en
1553, in-8, porte pour titre : « Instruction pour le fait
de la 'guerre, extraicte des livres de POLYBE, FRONTIN,
Véoèce, COnNAZAN, MACIIIAVELLE e,t plusieurs bons
authenrs. u

Instructions sur le planisphère céleste,
à l'usage de la marine, et détermination
des éclipses de lune, de soleil et des occultations d'étoiles. (Par C. GUEPIIATTE.) .rest,
Lefournier, 1826, in - 8.
Instructions sur les dimanches et les
fêtes en général, et sur toutes les fêtes qui
se célèbrent dans le cours de l'année. (Par
P. COLLOT, curé de Chevreuse.) Paris,
Henry, 1734, in-12.
Souvent réimprimées.

INTERDICTION

a la piété et de la morale chrétienne. (YIç

l'abbé A.-J. LEBOUTHILLIER DE BANG'''
Paris, Fr. Muguet, 1694, in - 12.
r e t'
On voit d°us la « Vie de Rancé », par de Ma g
t. I, p. 523, et t. II, p. 104 et suiv., que cet oui al
est tiré des lettres et des livres de cet abbé,qaupli•
cependant tout ce qu'il put pour en empêcher la r
cation.

Instructions sur les soins à donn er pa f
liechvaux,porlsneaté
b les routes et dans les camps... et su
moyens propres à prévenir l'invasion t'e +se
morve... Imprimées par ordre du
de salut public. (Par J.-B. Huznnn•) l m, et
imp. vétérinaire, an II, in-8, 2 1( lii'
84 p. — 2« édit. Id., an Ill, in-8, 2 '
.se
et 84 P•
die
Le Catalogue Hazard, III, u° $ 4007-4ot0, rame,
ee

plusieurs éditions de ces Instructions, mais il
lionne pas une édition de Bourg, PhilipP eli ale,
looah
C 84 p., donnée dans le Catalogue Ceste, sous leu
et attribuée au chevalier nE BOIIAN, de Bourg, es.*re
A nie '
deCes deux instructions avaient d'abord été
séparément. Voy. ci-dessus, col. 942, e, et 0

et

Instructions sur les vérités de la e,
et de la prédestination. (Par Ni e. IT
Avignon, 1747, in-12.
V•
ë
Instructions sur tous les myste p8td ,
N.-S. J.-C. ( Par l'abbé GAUnnoN. )
1
2.
'abbé 7 Cerv au a publié l n extrait de ce t ésa¢
sous ce titre : « les Mystères de d.-C• exPlt
y.
forme d'instructions. » Paris, Marigot, 111e,

Instructions sur les égaremens de l'esprit et du coeur humain, ou sur les vices
capitaux, et leurs remèdes. ( Par l'abbé
P.-H. HUMBERT.) Paris, Berton, 1779,
Insuffisance (l') de la vertu. (Par J "PLir
in-12.
DE LA ROCHE DU MAINE , marquis
i , lie
Instructions sur les moyens de rendre
CLIET.) 1784
le bled moucheté propre au commerce et
Réimprimé sou e
s l t titre de « Mémoires de p
à la fabrication du pain. (Par A.-A. PAR'
Baudéon ».
MENTIER.) Paris, imp. roy., 1785, in- 12.
c
Insuffisance (1') et la nullité des dr sar
Instructions sur les principales vérités
des trois puissances copartageallr e dl
de la religion et sur les principaux devoirs
plusieurs provinces de la républli
Pologne... (Par LINDSEY.)
du christianisme ( composées par l'abbé
>'
P.-H. HuntmEtrr) , adressées par monseiVoy. ci-dessus, e Droits des trois Puissances^^'
gneur l'évêque do Toul (DE DRouAs) au
IV, 1125, c.
clergé et aux fidèles de son diocèse. FouIntendance (l') militaire auC o â flaw
gères, Vannier, 1804, in - 12.
latif.
(Par CAnoN.) Bordeaux,
Même ouvrage que celui qui parut dès 1748, sous
n , le
1866, in-8, 2 ff. de tit. et 176 P .
le titre de « Pensées sur les plus importantes vérités », etc. Voyez ces mots.
f
Intendant (l') et son soigneur, o Qat,
Il existe beaucoup d'éditions de cet ouvrage sous les
Danger des mariages clandestin,'fo;i,
deux litres.
Mme DE R***. ( Mme DE ROME, ne16, 4^,ol
Instructions sur les principaux devoirs
DE MonviLLE). Paris, Leroug e, 18.
d'un chevalier de Malte, dressées sur les
in-12.
efl
te
mémoires d'un chevalier de Malte (le P.
1.
Interdiction
(1')
projetée,
corn
François-Aimé POUGET, de l'Oratoire). Papa r is'
lÈn
un
acte
et
en
vers.
(
Par
LENTf
ris, Simart, 1712, in - 12.
•
p)1•
fructidor an XII, in-8, 18 p.
Instructions sur les principaux sujets de
Léopold Collin,1807, in - 8, 20 P•
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t. Interdits

arbitraire
M.-M.
o TARAnnun )
LinlogeS, 13arbou , 1809 , in-8 , 40 p.
e
Ermp rimé à la suite du traité du mémo auteur,
o11n1é : r de l'Appel comme d'abus n, Paris, Huron,
4 0 , in 8
de la (des)
ss

1,

I ntérêt (do 1') d un ouvrage, discours
'
lorenoneé par M""' (J.-A.-J. CIiRUTTI) le
Nancde sa réception à l'Académie de
in,8 ét;
, '1763,
;Pas
,Vallat-la-Chapelle
-12.
41léimprimé dans 1' « École de littérature s de l'abbé
^a P orte, seconde édition, t. I, page 430.
I
d ntérêt (l') de la France dans la question
Seh leswig-Holstein , suivi d'un aperçu
h?

954

a Intérêts (les) de l'Angleterre, dépendant
de la manière dont la Révolution française
sera terminée ; adressés au Parlement
d'Angleterre. (Par Errard DE L'ISLE.) Londres, 1795, in-8.
Intérêts (les) de l'Angleterre mal entendus dans la guerre présente, traduits de
l'anglois (composés par l'abbé J.-B. Duns).
Amsterdam, Georges Collet, 1703, in-12.
b Intérêts (les) de la France mal entendus
dans les branches de l'agriculture, de la
population, des finances, du commerce.
Par un citoyen (le chevalier Ange GouDAn). Amsterdam, Jac. Coeur, 1756, 3 vol.
in-12.— Paris, 1757, 2 vol. in-12.

torique sur cette question, jusqu a PéIts
Réimprimé comme tomes IV et V de la collection inti1 g se du soulèvement des duchés en mars
tulée : « Discours politiques de M. D. Hume... n Voy.
Paris, Firmin
IV, 1024, c.
E 11
M. ScI Em
Dl lOt f Par
Intérêts (les) de la Lorraine défendus
si Intérêt (de 1') de la monarchie prus- c contre les marchands. ( Par D'AUVERGNE,
actuelles,
dans
er•17965conjonctures
directeur des fermes à Nancy.) ( Nancy),
( Pale
la
1787, in-8.
STIER.) En Allemagne ,
P6rr el DE
Intérêts ( les) de la nation , conciliés
r 17
in-8.
avec ceux de la noblesse. ( Par MIGNONti intérêt (de 1') des comités de la ConvenNEAU.) Paris, Barrois lainé, 1790, in-8, .
na
26
p.
1 tionale et de la nation, dans l'affaire
S. 1.,
députés détenus.
p
Intérêts
( les) des nations de l'Europe
e
in-8, 1 f. e
et 28
1'90
1
développés relativement au commerce.
c ppnge : JACQUes. Par P.-L. Ru:nEncn. Voy. les.
1, 1 , cu les o de l'auteur. Paris, an VIII-1800, in-8, d (Par Jos. ACCAnIAS DE SÉRIONNE.) Leyde,
' p. 185.
1766, 2 vol. in-1. — Paris, Desain (Amsterdam), 1767, 1768, 4 vol. in-12.
tlu tdlé rê t (1') des femmes au rétablissement
Intérêts (les) du temps. (Par le cardinal
I;;;, fv erce, etc,, et celui des enfants. (Par
DE RETZ.) 1652, in-4.
1404j 11 5VOL.) Am sterdam (vers 1771) ,
Voyez « Mémoires du cardinal de Retz », t. III,

p. 147. Genève, 1777.
l ut FMt (de I') des princes et Estats de la
(1,,,
lieheli enté. A monsieur le cardinal de
Intérêts (des) et des Devoirs d'un réDer eu. (Par le duc Henry DE ROHAN.)
publicain, par un citoyen de Raguse, ouça niece édition (à la Sphère). Jouxte la e vrage traduit de l'italien par M. B.....
1639, pet. in-12 de
le
Paris,
(Gasp. Bovusn). Iverdun, 1770, in-8.
9P me trimée de table.
D'après Ersch, le traducteur B. serait un etro
\oya préface de J. DE SiaiioN occupe les pp. 7 à 103.
tt r
s, col. 954,e,
Nouveaux Intétèts des princeso11
1 4 nté rêt

supposé : l'ouvrage aurait été composé en français par
P.-H. MALLET.

Interests et maximes des princes et des
(P) général de l'Etat, ou la liberté
Etats souverains. Cologne, Jean du Pays,
1666, pet. in-12 de 4 fr. et 248 p., et à la
t,,t e Inmerce des blés... avec la réfusystème ubli
suite : Maximes des princes et Estats soutra hlé Gàliani
ogues
dial sur
ec
verains (la Sphère). A Cologne, 1665, pet.
)iEn mm r e des blés. (Par P.-F.-3.-H. LE Î in-12 de 245 p. y compris le titre, un
ParI
L , ÈRE.) Amsterdam et
avis au lecteur et la préface qui occupent
's. D
e DEn 1770
4 ff. non chiffrés.
Le premier traité est du duc Henry DE ROUAN, mais
â rut (de 1') politique de la Suisse re
il a subi bien des changements et surtout bien des adt p me nt à la principauté de Neuchâtel
tin a l engin (traduit de l'allemand de Mut,
ditions depuis qu'il est sorti de la plume de son illustre auteur. On remarque, en effet, qu'il est conduit ici
S,1 nE F nIEniERG, par Jean-Jacques DE
jusqu'au temps de l'édition ; et, d'ailleurs, l' éditeur n'en
)
e uchâ
1^9 in.,
se Và N tel
p
e
•

Neuchâtel,

fait pas mystère. Voy. la Préface. Quant au second traité,
l'auteur n'en est pas connu. (Lober, « Catalogue, » t. Il,
no 4528.)
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Intérieur chrestien , ou la Conformité a
intérieure que doivent avoir les chrestiens
avec Jésus-Christ. Seconde édition. Paris,
veuve Bdme Martin, 1674, in-12, 4 ff. lira.,
174 p. et 5 If.

publiée dans la u Bibliothèque elzévirienn e » ' u `tlsé
de l'internelle consolation, première version frau sae
avecLp
de l'Imitation de Jésus -Christ», nouvelle édition
introduction et des notes par MM. L. MOtANn et
D'If tticAuur Paris ✓annet 1850 in -16-

Interprétation (1') des chiffres, ORpour bien entendre et expliquer. aclls,
ment toutes sortes de chiffres Slm pl fiu
tirée de l'italien du sieur Antoine-3j'
COSPI, secrétaire du grand-duc de lc
Intérieur (1') d'un comité révolutioncane; augmentée' et accommodée par- e
naire, ou les Jacobins. Par moi (MortEt, b fièrement à l'usage des langues franç°.lre
p
mort âgé de dix-neuf ans, en 1802). Paris,
et es agnole, par F. I. F. N. P. M:n'(.f e)'
an VIII-1800, in-18.
indigne F. NICERON, religieux m i
Voy. ic Supercheries », II, 1174, d.
Paris, 1641, in-8, xv-90 p.
L'auteur a sigrré l'épitre,
Intérieur (1') de J.-C. (Par l'abbé TAVEnNIEn.) Bruxelles, in-12.
Interprétation des secrets • hébr1 111.
Réimprime à Avignon avec le nom de l'auteur.
caldéens et rabins du prince Dorcas P et,
losophe éthiopien, pour augmenter 1 Grue
Intérieur (1') des actions ordinaires. Pa r
l'argent à dix pour cent de profit, chav„
un serviteur de Dieu (Alit. CIIESNOIS).
c semaine. ( Par DE M nAC.)ris,
Pa
Rouen, 1683, in-12.
V. T.
in-8.
t. 11l,
Intérieur (l') des comités révolutiona Histoire de la philosophie hermétique »,
, naires, ou les Aristides modernes, comédie
p. 149.
de
en trois actes. (Par C.-P. DUCANCEL.) Paris,
Interprétation et résultats chiffr és. ça
Barba, an III-1795, in-8.
dispositions principales duprojetdeJe1 e,
u Cette pièce eut un succès de vogue et fui réimpriune nouvelle organisation de 1 afro Dü.
a tuée plusieurs fois sans le nom de l'auteur, qui n'avait
(Par
E. GILDR E BOILLEAU.) Parls'
a garde de se faire connaître alors, quoique le danger
i maine, 1868, in-8, 180 p. et 2 tabl.
u fût passé. » (Catalogue de Soleinne, t. Il, n o 2478.)
Malgré cette déclaration, nous avons constaté que la
..
Interprétation grecque, latine, tO;cane
Bibliothèque nationale possède trois exemplaires de cette ci et françoise, du monstre ou énig me , 4il
édition, tous avec le nom de l'auteur; nous n'avons
lie. (Par Gabriel SINIÉONI.) Lyon, Pin e,
point rencontré celle indiquée par Quérard, u France
Voulant, 155'5, pet: in-8, 79 p.i
littéraire o. Chez les libraires est foire, an V-1797,
bois.
in-24. Un autre édition portant le nom de l'auteur fait
ira°il
partie de u la France dramatique». 1839, gr. in-8.
Interprète (1') des quatre langues,
Cette pièce a aussi été réimprimée par l'auteur avec
çaise,
allemande,
polonaise
et
1'usé„'r'
corrections et augmentations dans les u Esquisses dramal'usage des militaires et des v0Yag gt,
tiquesdu gouvernement révolutionnaire de France, aux
Par le C. J. DE S. (le comte J. SM ULI R°90 )'
années 1793, 1794 et 1795 cc. Paris, Bricon, 1830,
auteur .de 1' « Almanach maçon nl9u 8.
in-8.
Bruxelles, imp. de Hublou, 180, In'
Intermèdes d'amour pour amour, corné - e
J. p.
die en trois actes et en vers, représentée
Interprète (l') infidèle des saint es ion
devant Leurs Majestés,' à Versailles, le
turcs
, ou Analyse raisonnée du se, e fté'
23 janvier 1765. (Par P.-Cl. NIVELLE DE.
sur
l'accord
de la reli gion et de la ev b
LA CHAUSSÉE.) Paris, imp. de Chr. Ballard,
Par
Claude
F......
(Claude F A Ucn aT)'7 0,f^"'l
1765, in-4.
n. d., in -8, 47 p.
Internelle (le livre do 1') consolation,
Interrogatoire de Louis XVI et de d6o3 '
composé premièrement en latin par maître
Ant inette, qui doivent être man (par
et
traduit
en
françois
(peutJean GERSON,
la barre do l'Assemblée nationale' des
être par le P. Edmond AUGER, jésuite).
L.-M.-II. DE SYLVA.) (Paris),
t
Nouvellement revu et corrigé. Paris ,
patriotes (1792), in-8.
, al
veuve Jean Ruelle, 1573, in-12.
intervention (de I') armée et ds oli'
Voy. ci-dessus, I' u Imitation de J.-C. », col. 894, d,
et ma u Dissertation sur soixante traductions françaises
présent de l'Europe. Considération cjen
de l'Imitation », p. 14.
tiques... par M. DE L*** ( LINC1Srea tle l et
Les premières éditions ne portent pas de nom d'ausous-préfet de Gênes). Paris,
teur, et nous ne conclurons pas plus que dans notre
Wurtz,1810, in-8, 147 p.
D'
le'
note sur l'Imitation.
dI.
Voy. aussi pour le détail de ces éditions et pour
Intervention (de l') de l'arméeéd gdo
l'histoire des origines de ce livre, la préface de l'édition
maintien de l'ordre public; 2
Tiré des manuscrits de Jean DE BERNÙa ttES - LOUVIONY
par N. • CIIARPY DE SAINTE - CROIX qui signe la dédirace à Jésus-Christ.
Voy. ci-dessus, u le Chrestien intérieur », IV, 592, d.

1
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l'Ouvrage intitulé : a de la Liberté dans a Intrigue (1') dans la rue, ou le Professeur
de Montmartre, vaudeville bouffon en un
ou
rapports
1 efuta nd'un opuscule
acte. (Par Max. DE REDON et DEFIENOY.)
estatt
sur
l ribuParis, Henée, an XIV-1805, in-8.
de
l'autorité
militaire
territoriale,
Pa r M .
Gérard ». (Par M. Henri SCIIUERIntrigue (1') des caresses à cinq sols,
Hasselt
du roi
comédie
en trois actes et en vers. ( Par
83razel lesr Vandéslagh nolen, 1837, in-8
CHEVALIER, comédien.) Paris,1663, in-12.
d
J. D.
p
— Paris, Lécluse, 1828, gr. in-32. (Publiée
par MONMERQUÉ.)
des
gou vernement
de la F rance. (Par Ch.-Ph.
Intrigue (I') des' filous, comédie. (Par
^IAUC UANnd'Alençon.) Parts; Momie, b
Claude DE L ' EsTOILE , sieur DU SAUS" l9, in-8 1 f. de tit. et 16 p.
SATE , etc.) Paris , Atrt. de Sommaville,
1644, in-4. -- Suivant la copie imprimée a
du pouvoi
°l6 ti onsen ( jar Gustave DE BEAUMONT.)
Paris (Leyde , les Elsevier), 1649, pet.
P``rts, P aulin, •1843, in-8, 24f. 11m. et 75 p,
in-12.
D. M.
Intrigues amoureuses de François Ier,
in tima, Toast au mariage d'Eugène
ou l'Histoire tragique de la comtesse de
Chateaubriand. (Par LESCONVEL.) Amsterse et de Marie Renard. (Par Gustave
dam, 1695, in-12.
l-Herouart,
(8
C
9,`i n-12,1 7 p. non paginées
Voy. ci-dessus, e Histoire de Pantagruel », col. 730, te .
Intrigues (les) amoureuses de la cour de
Intimez
(les) calomniez. (-Par Nicolas
C
France. (Par SANDRAS DE COUIITILZ.) ColoATUEnINoT.) S. 1. n. d., in-4.
gne (La Haye), P. Bernard, 1685,•in-12.
considéré
Réimprimées sous le titre de e la France devenue
catholique
n
)
Pars
du
chrétien.
tien.
Âle lrlé
italienne n, dans le recueil intitulé a Histoire amoudslpEU). Paris, imp. de Smith,
reuse des Gaules, » voy. ci-dessus, col. 639, f, et
49e,x inuJQs
dans celui intitulé e la France galante u.
la intol
érance (de I') de l'Angleterre et de
Intrigues ( les) amoureuses de M. de
laalérance du pape. Lettre h M. le rré- d h1**** (de Molière) et de Mme **** (Guérin),
prou', du a Politique v. ( Par le pasteur
son épouse. Dombes, •1690, in-12,120 p.
D
Bruxelles, Briard,
Voy. ci-dessus, a la Fameuse comédienne o, col.
16parn 8, ^^ HAUD.)
414, e.
) °l érance (1') ecclésiastique , ou les
Intrigues (les) de la paix et les négociale m aurs d'un hétérodoxe, traduit do l'altions faites à la cour par les amis de M. le
Société
Prince... (Par GuyJoLT.) S.l., 1652, in-4,
ti I
d
1779c14 pa r ties
vol.
o in-12.
l ou v
q!
15 p.
Id., in-4, 8 p.

et

lh

'`.4ZIs ce titre sont réunis : I. Villielmine, poème héroïallçque (Par Maurice-Auguste vE Tnoaet., trad. do

Voy. e Mémoires du cardinal de Retz U, tome II, p. 447.

1 1, C .Per M. llunenr), qui forme la première partie. e Genève, 1777.
1^- 0, An1e de mitre Sébaltus Nothanker (trad. de l'alIntrigues de Molière et celles de sa
etrés Chr .-Frédéric Nicot.Aï), qui remplit les trois
femme. 1690, in-12, 88 p.
volumes.
u0
q,e e
+ ime on le sait, Nicolaï a repris le récit immédia1;Ibe,
aines le mariage du pasteur Sebalde avec la belle
(6i raud)Qà

Tn oain EL

voyez

Biographie.univ.

et

lo b olér ance religieuse des païens. (Par
l'art sr0n nE: Rouvou, maréchal de camp.)
(6 P. . Piliers de La Forest, 1827, in-8,
,igs triâants (les) et les meneurs des Jaco-.
1EUr 4u• manège de Franconi ; ordre de
8
179}?°un or la queue. Paris, Maudet (mai

app phiet p ol it i que à plusieurs personnages, par
etsuit pierre n ' OLIVIEn, d'abord curé do Manicamp,
t`té me Professeur d'histoire à l'école centrale du dér

Voy. ci-dessus, a la Fameuse comédienne ,', col.

424, e.
Intrigues (les) découvertes, ou le Caractère de divers. esprits. Paris, veuve de Varennes, 1686, in-12.
La dédicace à Monsieur, frère du roi, est signée nE
f Daum. Dans le privilège, daté du 1.5 février 1680,
au nom de Préchac, l'ouvrage est intitulé : a la Valise
ouverte n (voy. ces mots); tel est en effet le titre cou' rani de tout le volume, dont l'impression a été terminée
le 15 juin 1680.

Intrigues (les) galantes de la cour de
France, depuis le commencement de la
'monarchie jusqu'à présent. ( Par VANEL.)
` Cologne, P. Marteau, '1695, 1698, 1740,
2 vol. in-12.
f

e Bibliothèque des romans

o,
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Mémo ouvrage que « Galanteries des rois de France A.
Voy. ci-dessus, col. 515, c.

Intrigues ( les) secrètes du duc de Savoye, avec une relation fidèle des mauvais
traitemens qu'en a reçus M. Phelippeaux,
ambassadeur de France, contre le droit
des gens. (Par Casimir FoEscno •r.) Venise
(Utrecht), P. Dalphino, 1705, in-12.

INTRODUCTION
a

96.0

a^
Voy. « Supercheries a, II, 1292, c.
Il existe un exemplaire de cet ouvrage, sur ^â^ rd
Napoléon a écrit beaucoup de notes pendant sou sdJ
Sainte-Hélène.

Introduction à l'histoire des princ'Pa n s
Etats, tels qu'ils sont aujourd'hui del
l'Europe (traduite de l'allemand de Saroual,
PUFFENDORFF , par Claude Roux gr,, re
RoussEL,
maître de langue). Cologne, PEe'
Réimprimées à la suite des « Mémoires de la cour
Marteau 1685 2 vol in-12
de Vienne n, par le méme auteur.
Cet ouvrage n'est, pour ainsi dire, qu'une réimpres- b
Introduction à l'histoire des troub1:0
sion due Mémoire n publié la mémo année, d'après un
des Provinces-Unies, depuis 1777 jus9^ss,
manuscrit de PIIELIPEAUX lui-meme, sous la rubrique
1787. ( Par Ch. MULON.) Londre s ,• 1
de Dale.
in-8.
L'abbé Lenglet, dans sa « Méthode pour étudier
l'histoire s, t. II, p. 581, semble avoir pris l'ouvrage
Introduction à l'office des notaires, a P
de Freschot pour celui de Phelipeaux ; les auteurs de
des formules de toutes sortes d'actes.
la « Bibliothèque historique de la France i n'ont point
Fr. SIMONON.) Liége, Desoer, 1761, in'' de
cité celui de Freschot.
Voyez mon « Examen critique des Dictionnaires hisIntroduction à l'ouvrage intitu lé ,
toriques n, article FIESCnoT.
l 'Administration des finances do laFraori,,
Introduction à l'Écriture sainte. ( Par c par M. Necker, avec de petites notes . o'
Jean IIABEItT.) Rennes, Vatar, 1729, in-12.
1785 in-8.
Les « Mémoires secrets n de Bachaumon t , t• Envie,
Introduction à l'Écriture sainte , comp.
a
ttribuent 88,
cet ouvrage à LotsenU De BEn
Der
posée en latin par le P. LAb1Y, prêtre de
fermier général ; d'autres auteurs le donnen t Po t 80
l'Oratoire, et traduite en françois (par l'abbé
alors
BOULON, mais il est de Jean BLonnet.,
Cn81e...
Fr. BoYER); derniére édition, revue, corconseil, mort en 1810, président de la cour ine
rigée et augmentée par l'auteur. Lyon,
Introduction à la chronologie, Ponipaf
Carte, 1711, in-12.
ciliter la connaissance des temp s', re,)
Voy. ci-après, c Introduction à la lecture de l'ÉcriDELAISEMENT, professeur de Narar
ture sainte s.
•
cl Paris, Moreau, 1699, in-12.
Introduction à l'étude du Digeste. (Par
It y a des exemplaires avec le nom de l'aideu ^;e5'
Jean BANNELIER, doyen de l'Université de
Dijon.) Dijon, Antoine de Pay, 1730, in-8,
Introduction à la connoissance d o t de
60 p.
prit humain , suivie de réflexions 5s 0'
maximes. ( Par le marquis DE VAuv6ond°
Introduction à l'histoire de France. OuGuES.) Paris, Briasson, 1746. — Se
vrage élémentaire, àl'tisage des personnes
édition (publiée par les abbés ,l'in
qui veulent s'instruire de l'origine des
7 ..^'
TRUl1LET et Jos. SLGul'). i147
Francs... (Par dom MERLE.) Parts, lorry,
—
Barrois
l'aîné,
1781,
in-12..
1787, 2 vol. in-12.
ss r Dos
On trouve dans cet ouvrage des jugemen,gsau a éér
Introduction à l'histoire de l'Empire c principaux
écrivains. L'article sur .1.-13.
Boue ik
français, ou Essai sur la monarchie de
réimprimé dans le Mercure de juillet 1753, pestter1
Il
Napoléon. Paris, imp. de Poulet, P. Dotrouve
suiv., avec des changemens et des additions.
mére, libr., 1820, 2 vol. in-8.
miné par des réflexions sur Voltaire, que l'on d o fore
Des titres de la mime date portent seconde édition ;
et d'autres, réimprimés chez Doublet, en 1821: « par
RF:GNAULT -WARIN; 2e édit. rev, et corr. par l'auteur n.
Les faux titres de ces trois variantes du titre principal portent : e de la Monarchie de Napoléon n.

Introduction à l'histoire de la guerre en
Allemagne en 1756 , ou Mémoires militaires et politiques du général LLOYD,
traduits de l'anglais , et augmentés de
notes et d'un précis sur la vie de ce général. Par..un officier français (G.-II. DE
ROMANCE, marquis DE MESMON). Londres,
Bruys, 1784, in-4.
Ce n'est que le premier volume. On l'a réimprimé
en 1803, et il forme le tome III des « Mémoires militaires et politiques du général Llo y d.. .

pas dans le volume dont il est ici question•,• tells
a inséré sous un titre particulier cette paruaes
à Voltaire, dans le tome I er de la collection foi,
vres de Vauvenargues, qu'il a fait imprime entt 5'110
à Paris, chez Octanes, 2 vol. in-12. Il 1 t fadd
servi d'une copie a laquelle Vauvenargues ana n ote que.
changements, et il se trompe en disant dans une
e
art
m été
s et s suppr ssionsc des prou'a guo'dl°
uricle variante
u
pro
ti ns voir le tome I des e Œuvres de Vauve
1857 +
données par M. Germain. Paris, Furie,
in-8,
ofa'
Introduction à la eonnoissa nCe ,juri0PL
phique et pol tique des Etats dû te d 0 I'a'
par Ant.-Fréd. BDSCriNG, trad Slettl,'
Strasbourg, lio0 If

lemand (par G.-L. KILO).
1779, in-8. — Seconde édition, re
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igée, En Suisse,
n o n du traducteur.

1780, in-8, aveç le

INTRODUCTION
a

962

L'abrégé de cet ouvrage porte le même titre. Voyez
les éditions de Lyon, 4741 ou 1751.

Introduction à la lecture de S. Paul.
( Par LAUGEOIS DE CHASTELLIER.) Paris,
1766, in-12, 36 p.
Introduction à la matière médicale, en
forme de thérapeutique... Par M. D***
)e docteur en méde(Alex.-Den.
Intr oduction
à la définition de la situation
cine. Paris, veuve Qutllau, 1753, in-12.
siècle. (Pa
monde
Introduction à la minéralogie, traduite
NANd r Pari
Delaunay ,r in8M
, vlilai p,
b de l'allemand de J.-F. HENKEL (parle baron
,n'HoLBAcn). Paris, Cavelier, 1756, 2 vol.
Intr oduction à la « Description de la
in-12.
et
(Nicolas
Introduction à la philosophie, contenant
nVAL)
Nancy, Babin, 1774, in-8.
la métaphysique et la logique, par S'GnAeaireeat Par erreur que, dans la 2° éd. de ce «DictionVESANDE, traduite du latin (par ELIE DE
fes , Barbier attribue cet ouvrage à DorsY, directeur
JoNcounT). Leyde, chez J. et H. Verbeek,
Parties casuelles du roi.
lieâ est Sans doute par suite d'une mauvaise transcrip1737, 1748, in-8. — 3' édition (augmentée
ta r . an titre ci-dessus qu'il indique sous le nom de
par J.-N.-S. ALLAMAND, en 1756).
Introductio
de la
Voyez la « France littéraire » de 1769, t. I, p. 416.
Ha iaas , ' Par Mr.oD*** n Nai
Ba
cv, binL1775., in-8. C
Dans le « Dictionnaire a de Pr. Marchand, au mot

titûot . ouvr age est entibremet reproduit dans celui inde « Introduction générale à l'étude de la politique,
ausobre.
uv. d• corrigée et augmentée.) Amsterdam Schneid
in -12^nL'auteur, du reste, en préent dans ,son i i.
t

P
nn « Description de le Lorraine et du Barrois »,
le : sti, Veuve
son travail do 1774.
éoal de l'auteur, qui y1a refondu

géographie. Pa
B AL ) 'G and ,
t Vande
,in-16.
Vanderschelden, 834
.1. D.
its utro duction à la géographie, par un
tuteur
d' sa nt Evangile). Lausanne, 1 825, in-12.
d
D. M.
rsije tro duction à la jurisprudence natuito ( Par Fréd,-Henri STRUBE DE PIERSa int-Pé
t 8 sbourg, imp. dAu corps des
taâ
s)

l's8atro duo tion ai la langue hébraïque par
sor mon des différons systèmes dont se

b B ent les professeurs, etc. (Par LAUGEOIS
SQ AST ELLIER.) Amsterdam, 1764, in-12,

Allemand dit que la traduction fut envoyée à l'auteur par une main inconnue.
S' GAAVESANDE,

Introduction à la philosophie des anciens, par un amateur de la vérité (BARENT
COENDERS VAN HENPEN, retouchée quant
au style, dans cette édition , par Fr.-M.
Pompée COLONNE, abbé de Saint-Ussans).
Paris, Cl. Thiboust et P. Esclassan, 1689 ,
in-12, xiI-39 p.
Une prem. édit. a paru sous le titre de l ' e Escalier
des sages... » Voy. Supercheries », I, 293, b, et cidessus, col. 172, e.

Introduction à la philosophie, ou de la
Connaissance do Dieu et de soi-même. (Par
BossuET.) 1722, in-8.
Mylius a tort d'attribuer cet ouvrage à M. de Cambray. Voyez sa o Bibliotheque des Anonymes », t. 1I,
p. 1283. BossUEr, évêque de Troyes, neveu de l'illustre évêque de Meaux, publia en 1741 in-42, une édition beaucoup plus correcte de ce traité.

Â
e
vô ntrod uction à la langue latine par la
Introduction à la révolution des Paysde
traduction,
Bas et à l'histoire des Provinces-Unies.
r t la
T
ae rtn
( par P.-C. CuonuB ). Paris,
(Par LE JEAN.) S. L, 1754, 3 vol. in.12.
,1757, in-12,
Introduction à la sagesse, ou la petite
^
s
44t^ eduction à la lecture de l'Écriture
Morale de Jean-Louis Vivais , traduction
LAMY, de
aduite
du
latin
du
P.
ir ae , tr
nouvelle avec le latin à côté ( par Louis
, chanoine
BULTEAU). Paris, Coignard, 1670, in-12.
2b r s o ri ).
96 89 ,
Lyon,B Jean Celr
des médailles,
li hein,
f Introduction à la science
par dom 111ANGEART (ouvrage achevé et
en 1693, à la tête du e Dictionnaire de
publié par l'abbé A.-P. JACQUIN ). Paris,
81 1it envrage
est la traduction do l'Apparatus ad
d'
Houry, 1763, in-fol.
sac
: liard
ra per tabulas du P. Lamy. L'auteur ayant
u
s
g
o
Introduction à la théologie. (Par l'abbé
p
.ie
vrage en 1696, avec beaucoup de chanssyer
u
ILHABAT DE LA CHAMBRE.) Utrecht,
l'abbé
Fr.
hipeuro P r o
duisit sa traduction,^rd'uprès bles y
1746,
in-12.
terme s, ' sousl
e titre d' e Introduction à I criture
Introduction à la théologie, ou ProlégoG'1, 9 50 L o n, J. Cerce, 1709, in-4. Voy. ci-dessus,
C
mènes et histoire de cette science. Par
T. V.
31
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M. l'abbé H. J. (H. JANNIN), professeur a
introduction générale à l'étud e des
de théologie. Paris , Parent-Desbarres,
sciences et belles-lettres , en faveur is.o
pers nnes qui ne savent que le fran4o
1849, in-12.
( Par Ant.-Aug. BRUZEN DE LA MA111
Introduction à la vie dévote, composée
NIÈCE.)
La Haye; Beauregard, 1731, I npar S. FRANÇOIS DE SALES, et traduite en
Réimprimé avec le nom de l'auteur la suite dorerbas breton par un prêtre du diocèse do
mey, 0 Conseils pour former une bibliotbeque• '
Léon ( l'abbé Charles LERRIS ). Morlaix,
Voy. IV, 701, b.
1710, in-8.
• Introduction sur le service des Pde
Introduction à la vie dévote, par S. FRANtrouilles et des avant-postes compoSa11eÇOIS DE SALES, nouvelle édition revue et
e n ile
mise en meilleur françois ( par Jean b cavalerie et d'infanterie, publiée délça
mand, traduite et augmentée de
BRIGNON, jésuite). Paris, de Nully, 1709,
importants, par un ancien officie r (W'
in-12.
NECKE , général prussien en retraite).
Introduction au barreau, ou DissertaBruxelles et Liége, 1863, in - 18, 121 P.
tions sur les choses principales qui conIntroït, par J. L. (l'abbé Jean Lince •
cernent la profession d'avocat. Paris, Le
nia). Paris, 1831, in-8, 15 p.
Camus, 1686, in-12, 2 if. lim., 264 p. et
s l9
Inutilité (de l') d'un congrès dan p1•)
t f. de priv.
question polonaise. ( Par Achille BoNOL
L ' auteur est désigné dans le privilége sous le nom du
sieur D** (Etienne DURAND, de Rethel, avocat au par- C Paris, imp. Pilloy, 1863, in - 8, 16 P'
lement, auteur d'un commentaire sur la ° Coutume de
Invasion (1') do la Saxe, ses prétenaeo,
Vitry o ).
motifs. ( Par Fr.-Ant. CuEVRIER.)
e,
Introduction au cours de physiologie du
veuve d'Ant. Leseure, 1757, in - 8.
Cb
cerveau, ou Discours prononcé par M. le
Voy. n° 33 de la e Notice bibliographi que su r
docteur Gall, et précis analytique do la
vrier, par M. Gilet ».
die,
marche suivie par le docteur dans ses reInventaire de l'histoire de Normouea ,
cherches. ( Par M.-A. JULLIEN.) Paris,
( Par Eustache n'ANNEvim.E•) R 1 f.
F. Didot, 1808, in-8, 46 p.
J. Osmont, 1645, in-4 , 206 p., P.111 O Introduction aux nouveaux débats qui
d'errata et 4 ff. prélim.; - et auss i .1 646
vont s'ouvrir à Albi contre les prévenus d mont, 1646, et Charles Osmont, 16` ,
de l'assassinat de M. Fualdès, par J.-B.-P.
1647.
B....L (J.-B.-P. BIUNEL). Paris, Mlliue Persous ee tit re : Abrégé de l','8tedre de
ronneau, 1817, in - 8.
NoR
rnaandie. Voy. IV, 22, e.
•
Introduction aux ouvrages de Voltaire,
Inventaire de l' e Histoire généalo!&j aile
par un homme du monde (l'abbé J.-B.
de la noblesse de Tour ne ».. par • tag
FLOTTES) , qui a lu avec fruit ses immorC. D. L. S. (le chevalier Françols-Trl-aVe
tels ouvrages. Montpellier, imp. de Tournel
DE L ' HERMITE•-SOULIERS ). Paris,
aîné, 1816, in - 12.
Alliot et G. Alliot, 1669, in - fol.
L'auteur a signé l'épltre.
qf
Introduction aux « Révolutions do Pa- e
ris D. (Par Armand LOUSTALOT.) Paris,
Inventaire de l'histoire journalièrp aris,
L. Prudhomme, 1790, in-8, 72 p.
T. G. P. ("Thomas GALIOT, prêtre).
1599, in-8.
Introduction chronologique à l'histoire
cari
de France pour Monsieur. (Par LA MOTIIE
Inventaire de tous les meuble s dnubh
LE VAYER.) Paris, Jolly, 1670, in-12.
dinal Mazarin, dressé en 1653, et Phives
d'après l'original conservé dans lesar 0 e
Introduction familière, à la connoisde Condé. Londres,imp. de Witting 0
sance de la nature, traduction libre de
Wilkins, 1861, in-8.
l'anglois de M. TRIMMER. ( Par Arn. BERPdblié par Henri D ' OnL ANS, duc n'Am nie et epe
QUIN.) Paris, au bureau de l'Ami des Enf Ouvrage tiré à un petit nombre d'exemplaire
fants, 1784, 2 parties in-12.
e
mis
Introduction familière en la science
Inventaire des archives du del o
d'astronomie contre Copernic, avec un
Doudeville, par le doyen (M. l'abb. e
supplément touchant une. nouvelle méRouen
1857
thode de mesurer la hauteur du soleil pardessus la terre, par le sieur I. M. (probaInventaire des cultes ,contrh" 101 5 S'
blement Jean MAUnrssE ou MEUIUSSE ).
faulses allégations du sieur du , 0uParis, Louis Vendôme, 1672, in - 4.
remarquées en son livre de la ealvrdean'
a
N Bibliographie astronomique» de La Lande..
charistle, p r les théologiens de Bo
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Invincibles (les), ou la Gloire des armées
françaises. Précis des actions éclatantes
qui ont fait surnommer les Français premiers soldats du monde 1 Dédié aux
braves; par P. C. ('Pierre CoLAU). Paris„
H. Vauquelin, MD, in-12.

Inv entaire des pièces que met et baille,
par d evers vous, nos seigneurs de Parle:'en t
a re sti tution de la monarchie françoise...
(Aar Fr.
Plusieurs fois réimprimé.
DAVENNE.) S. 1. (1652), in-4.
Inviolabilité (del') de la propriété. Paris,
Inventaire des titres originaux généaloDentu, 1857, in-32, 62 p.
tique
ques, conservés jusqu' ce jour, des
s existantes de la maison de Cham- b Signé : L. A. (Lazare Aucii).
b *} t• • . Par M. le chevalier nE Ç *** DE
Inviolabilité, principe et fin de la société
pn (DE CnAMBORANT na Dnou ). Paris,
et du commerce de l'homme, etc.; par le
G• Simon et N.-H. Nyon, 1783, in-fol.
cit*** (J.-F. DUTRONE DE LA COUTURE ).
Paris , Moutardier, an VIII-1800, in-8,
inv entaire des titres recueillis
nel GUIC nENON, précédé de la able s du
132 p. — 2e édit. Id., an VIII-1800, in-8.
i
1 4 d/ilium sacropr ophanum de P. Dm.Inviolable (de I') et sacrée personne des
p
rois; contre tous assassins et parricides
bibl iothèque de la Faculté de médecine
qui ozent attenter sur Leurs Majestez. (Par
j illO
conee ntpellier, et suivis de pièces inédites
PELLETIER.) Paris, F. Huby, 1610, in-8.
rnant Lyon. (Publ. par M. Paul C L'auteur a signé l'épitre.
;g T •) Imp. de L. Perrin, a Lyon, 1851,
Invisible (1'), journal politique, littéraire
et moral. ( Par FABRE D' OLIVET.) Paris,
r) ntaire général des affaires de
1°r prairial an V, in-8.
nee
Supprimé le 18 fructidor, il reparut le 24 dans le
i pg y •cl -dessus, « Etat général des affaires... n, col..
format in-4, sous ce titre : a l'Avant-coureur, jour-

n

nal politique et littéraire o, qui finit le 19 brum. au VI,
k itive ntaire

au 63° numéro.
ou catalogue des livres de
Voy. Hatin, « Bibliog. de la presse n, p. 274.
el enne bibliothèque du Louvre, fait en
Invisibles (les), ou les Ruines du château
née 1373, par Gilles MALLET, garde do d
des bois; trad. de l'allem. d'Aug. LAPONtâtôe bibliothèque. Précédé de la disserbihlin de Boivn'e le jeune sur la môme
TAINE , par Léon A*** (AsTOUIN ). Paris,
Corbet, 1820, 2 vol. in-12.
V,
le
e
Suivant Quérard, cet ouvrage ne serait pas d'Ang.
rAvec deslnot
bpCharlesVI].
st rlesVI et
Lafontaine.
n A riqu s et critiques ( par J.-B.-B. VAN
/ ET)•
Paris, de Bure frères, 1836, in-8,
Invitation à la concorde, pour la fête de
metit.,
x v-259 ., 1 f. d'errata et
la Confédération, du 14 juillet 1792. (Par
(^Odm
Jacques-Bernardin•Henri DE SAINT-PIERRE.)
1%1 ,, ention (1') de l'imprimerie a StrasParis, imp. de P.-F. Didot, 1792, in-fol.
peblg par J. Gutenberg. Courte notice e piano.
eai ée à l'occasion du quatrième anniverInvitation à. Monsieu .1'Miniss (Van de
k stt sé culaire de cotte invention, célébrée
Weyer). Chanson par li P*** T*** (Charles .
(paasbourg les 24,25 et 26 juin 1840.
DuvfvsEn). (Liège, Ghilain, 1845), in-8, 4 p.
rn^ ur
LE Roux père, doyen des impriCes initiales P. T. veulent dire e Pantalon trawd u,
p rasbourg, imp. de Le Roux, 1810,
titre d'une chanson populaire à Liège, dont Duvivier
111'
8 .) t
Ul. C.
est aussi l'auteur.
Inv
ention de l'imprimerie, poëme, suivi
Invitations familières faites aux élèves
,1,16̀a
ole
(August
de ce temps dans les beaux-arts , par un
s, a p , de A. Marne ,(18 inà8AnIE?)
ancien .amateur (J.-L. DUPAIN-TRIEL ).
al a l
egue de Nantes, n o 29484.
f Paris, s. d., in-8, 32 p.
el, e ntion de la poudre , poëme. ( Par
Invocation aux autorités, relativement
t1
au système diffamatoire signalé en: deux
ae8g e B RDO T . DE RICIIEBOURG.) Paris,
2
énormes volumes ; suivie du texte de la
dénonciation, réduit et mis au net. ( Par
exemplaires portent à la fin de ce partie
1151 ure
le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, Hi
vert, 1826, in-8, 20 p.
r,i 'fille (d ' ), ou les catastrophes amouInvocation (I') et l'imitation des saints,.
ay' p
Di nvüle... n, Iv, 994, b.
pour tous les jours de l'année (par l'abbé
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a mantes, publiée par la Ce G D ( Gueu la' )'

Paris, an VIII, 2 vol. in-18.
Souvent rimprimé avec le nom de l'auteur.
4'vol. in-16:
Iolanda Fitz-Alton, ou les Malheurs d'une
Ironie (1') française. Premier fascicule.
jeune Irlandaise par l'auteur de a LaJanvier 1866. La grande pensée du rl;gpe
douski et Floriska n (J.—L. LACroIx DE
de Napoléon III, allocution machiavélique
NinÉ). Paris, Nicolle, 1810, 3 vol. in-12.
du cardinal Antonelli à l'Empereur ee
Français, prononcée, in petto, le premier,
Iolande, ou l'Orgueil au quinzième sièjour
de l'an du seigneur 1866. (Par
cle. Galerie du moyen âge. Par M me la
baronne Adèle DER ..... (Adèle DEREISET), b LEBLOYS.) Bruxelles, Ch. Sacré-Duquesne'
1866, in-16, 2 fr. de tit. et 49 p.
auteur d' « Atale de Montbard, ou ma CamIrons-nous à Paris? ou la Famille Ét
pagne d'Alger n. Paris, G. Merchlein, 1834,
Jura; roman plein de vérités. (Par P ; e
2 vol. in-8.
LÉMONTEY.) Paris , friper
Voy. « Supercheries a, III, 292, e.
an XIII-1805, in-12.
Iphigénie (1') d'Eun1PsnE, tournée de
Irrévocabilité (l') de l'édit de Nantes,
grec en vers français , par l'auteur de
prouvée par les principes du droit et el
« Art poétique n ( Thomas SIBILLET ou
politique. Par C. A. (Charles ANCILL
SEBILET, avocat au Parlement de Paris ).
docteur en droit et juge de la nation fr'ag'
Paris, Gilles Corrozet, 1550, in-8, 75 ff.
168 '
Dans cette édition, tous les E qui s'élident sont C çoise à... Amsterdam, H. Desbordes,
in-12.
barrés, thème dans l'avis au lecteur, qui est en
prose.
Irsa et Marsis, ou l'Isle merveilleuse,
Iphigénie en Aulide, tragédie-opéra en
poëme en deux chants, suivi d'Alphon,
trois actes. (Par M.-F.-L. .GAND LEBLAND
conte. (Par C.-J. DORAT.) Paris,Delake,
DU ROULLET, GLUCK et GARDEL.) Paris,
1769, in-8, 77 p.
Delormel, 1774, in-4, 63 p.— Par is, BalRéimprimé dans les Œuvres de l'auteur.
lard, 1782, in-8.
Irus ou le Savetier du coin . (Ltr
Iphigénie en Tauride, tragédie (5 a. v.
M.-Ferdinand DE GROUBENTALL Ppar Pica, receveur des tailles à Bordeaux). cl NICRES.) G enève, 1 760, in-8, 23 p.
T A ta e.,
Londres, 1752, in-8, 5 ff. lim. et 112 p.
On dit qu'une édition porte le nom de Vol til,
Catalogue Soleinne, n o 1931.
Voy. e Nouvelle Biographie générale
col
Iphis et Aglaë, par M me *** (CharlotteiE
Escho « France littéraire a, t. I, p. 153; atir s,
Marie CIIARBONNIER DE LA GUESNERIE).
par erreur, cette pièce à GnouDER DE Gnoue
Londres et Paris,1768,' 2 vol. in-12.
TIIAL.
D. M.
Isabelle de Mélinder. Tableau x hlsnelé
Iphise, ou Fragment tiré au grec. (Par
III.
Par l'auteur de « Péricla » et de "
Jean VIEL DE SAINT-MAUX.) S.1. n. d., in-8,
Fille des Cèdres » ( Mlle Sophie Gier'
15 p., et in-12, 24 p.
e 3 vol, in-32.
e,
Tiré à petit nombre.
Isabelle de Nesle, histoire du xv° sieel
Réimprimé dans la .« Bibliothèque universelle des
S
romans a, juillet 1785, t. 1I, p. 1613.
N,
COLLI de Pian'2,
Par M. P. D. C. (J.-.-S.
Bruxelles, ociété nationale, 1838,10
Ipsiboé, opéra en 4 actes. Représenté
J. g.
160 p.
pour la. première fois sur le théâtre de
I)
T
l'Académie royale de musique, le 31 mars
GUEULLBT
Isabelle double. (Par T.-S.
1824. Paris, Vente, 1824, in-8, 4'ff. lima
Parade insérée dans le « Théâtre des boulevards
et 63 p.
17
sgtree
On lit au verso du titre
Nous t restituons cette pièce à Gueullette, d'apr
t tb
Paroles de M. DE St-... (SAINT-VON). Musique de
note de Collé, inscrite sur un exemplaire dudi
M. R. Kreutzer. Ballets de M. Gardel. Décorations de
M. Cicéri.

Irénée Bonfils, sur la religion de ses pères
et de nos pères. ( Par DUPONT, de Nemours.) Paris, F. Didot, 1808, in-8, 16 p.
Extrait du a Journal des arts et des sciences a réuni
à la a Bibliothèque française N.

Irma, ou les Malheurs d'une jeune orpheline, histoire indienne, avec des ro-

le catalogue Soleinne, n° 3496, l'attribue à c

de de

Isabelle et Fernand ; ou l'A1 ers (liZalaméa, comédie en 3 actes, err V PariS,
bres), mêlés d'ariettes. (Par FAUn•)
Prault, 1784, in-8.
les
Isabelle et Jean d'Armagn ac , roman
Paris.
Dangers de l'intimité fraternelle ;
historique. Par J. P. B. (J.-P. BaEs)
.1larclhand, an XII, 4 vol.
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I sabelle grosse par vertu. ( Par C.-B. a

Isographie des hommes célèbres, ou
Collection de fac-simile, de lettres autographes et de signatures. (Editéepar S. BÉParade insérée dans let Théhtre des boulevards r,
1 756. t. it.
RARD , ancien maître des requêtes, le
marquis R.-C.-11. DE CHATEAUGIRON, Jean
Isabelle hussard, parade en un acte el
DUCIIESNE, alors employé et depuis consere n' vaudevilles. Représentée sur le théâtre
vateur du cabinet des estampes de la Biitaliens
bliothèque nationale, et TREMuSOT, chef de
^e Mardi 31ejuillet 1781. r ( Par G.-Pu DESK bureau à la préfecture de la Seine.) Paris,
pLA VALLÉE.) Paris, Vente.
0
Alexandre Mesnier,1828 .1830, 4 vol. in-4.
1O81 A in-8, 4
.
D. M.
b
Isaïe vengé, sur le rappel futur des
Isotime
;
ou
le
Bon
génie,
podme
en
i nfs. (Par Laurent-Etienne RONDET.) 1762,
rose (par C.-F.-X. MERCIER, de Compièpgne),
'12,86p.
suivie de la Sympathie, histoire moCet ouvrage est la réfutation de la t Traduction
rale, par l'auteur de « l'An 2440 n (L.-S.
(louvette du prophète Isaïe h, par Deschamps.
MERCIER). Paris, Mercier, 1793, in -32.
ts,
Israël vengé, ou Exposition naturelle
(khat pa
r MM. Théodore N* e* (NEZE ),
des prophéties hébraïques que les chréamin (ANTIÉ) et Francis (ConNu).
3eaj
Retiens appliquent à Jésus, leur prétendu
messie ; traduit de l'espagnol d'Isaac OROc
des
t
Pre
«N
ouveaû
Nouveautés le I er octobre 1829.
Bio, juif espagnol (par un autre juif apparis, Bréautd,
1829, in-8, 81 p.
pelé HENRIQUES). 1771, in-8.— Paris, imp.
de Lange Livi,1845, in-18.
lençon,
Religieus
J'ignore si le juif HENeIQUEZ, désigné dans l'avis
'saurehistoiretvéri
par M m L. V***
de l'éditeur comme ayant traduit en français l'ouvrage
Paris, Ducomposé par Onomo, juif espagnol, dans sa langue
poucet,) 1804, 2 ol.t in 12, ay.
(l'hébreu ou l'espagnol?), a jamais existé. L'avis
Vo Y. t Supercheries », H, 096, j.
ajoute qu'un homme de lettres parait avoir retouché ou
PAGAN.)

corrigé la traduction. Il contient d'ailleurs un grand
nombre do morceaux dont Diderot est l'auteur. Je sais

é Médie-vaudeville en ndacte , emêlée den
avec certitude que le baron D'HoLnACR a refait en
eebaron d grande partie l'ouvrage, s'il n'est pas entièrement de
a
rénd-Louis-Maurice
SÉ
uIER
),
.
lui, ce quo je suis porté h croire. — Quelqu'un a-t-il
A
jamais vu le manuscritd'OROme ou celui deHENIIQUEZ?
nié60
e pour la première fois à Paris, surie
(Note d'Eus. Salverte.)
janvier 1806.
A ar11s
i, Mme Masson,
in
39
Israélites (les) à la montagne d'Oreb.
D. M.
Poëme. ( Par l'abbé C.-H. DE FUSÉE DE
VoISENON.) 1758, in-8.
d 'saure,
' s aure, ou le Chateau de Montane, trad.
tan
par l'auteur du a MarIta, comtesse de Toggenbourg , ou la
ia P -13.
forain
Vertu persécutée. Trad. de l'allemand (de
LEG AY)d.oParis, Chaumerot tj une,
FRIEDEL). Tours,
c A.-A. WEIBEL, par L.
$ ^ u , 3 vol. in-12.
Marne, 1836, in-18.
Réimprimé avec le nom du traducteur.
si Isidore et Juliette, anecdote du quinzième
C'est h tort que cette traduction a été présentée
B A.-J.-N. DE ROSNY.) Paris,
179;0. (Par
comme celle d'un ouvrage du chanoine Schmid,
V. T.
•
Voy. ci-dessous, a Itha N.
Isle (I'),
Italiade (1') , poCme héroï-comique en
VoY. t lie »
six chants, par M. S. D. (Simien DES•
n pio
PRÉAUX). Paris, Chaumerot jeune, 1.818,
de Taillan. DiLens renias, ou l' b
in-8, 54 p.
Attribué par PapillonàBenigne MARI) etàEtienne
Italie (l') avant la domination des Rode l
d'Mémoires f mains, trad. de l'italien de G. MICALI (par
dans
a
co mmis on des antiquités de la Côte-d'Or
JOLY et FAURIEL), avec des notes et des
p É35 ard, o Histoire de l'idiome bourguignon, »
éclaircissements histor., par M. Raoul
ROCHETTE. Paris, Treuttel et Wurtz, 1824.
e o a0XpoTOUç Trpbç M covtxbv )dyoç.
4 vol. in-8 avec atlas in-fol. de 67 pl. et
' Disa ` s d IS OCRATE à Démonique, texte grec,
1 carte.
$, ce s ommaire et notes en français. Par
La traduction a été revue par J.-B.-M. GENCE et
d
ris , imp.
E
Raoul ROCIIETTE.
AGDel alalnt 183 iin-12,)22p
Le no 50 de l' t Anthologie » de Florence a relevé

C
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dans le travail de R. Rochette une foule d'erreurs et a
de contre-sens grossiers.

Italie (1') depuis 1815. ( par Th. JUSTE.)
Bruxelles, Muquardt,1849, in-18, vir-315 p.
J. D.
Italie (1') militaire. (Par le général PÉPÉ.)
Paris, Anselin et G. Laguionie, 1836, in-12,
vin-247 p.
L'avertissement est signé : A.–C. TIIIBAUDEAU.

Italie (1'), par lady MORGAN, traduit de
l'anglais (par Mlle SOBRY). Paris, Duf art,
1821, 4 vol. in-8.
Italie (1') politique et ses rapports avec
la France et l'Angleterre , par ' ' k (le général Guillaume PÉPÉ) , précédée d'une
introduction , par M. Ch. DIDIER. Paris,
Pagnerre, 1839, in-32, 168 p.
Italie (1') réformée, ou Nouveau plan de
gouvernement pour l'Italie, traduit de l'italien (par LE BRUN). Rimini (France),
1769, in-12.
Traduction incomplète.
J'ai vu un exemplaire portant le nom du traducteur.
L'auteur est PILATI DE TAssuLo. Voy. la traduction
'entière de son ouvrage, aux mots : e. Projet d'une réforme.., s
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Itha, comtesse de Toggenbourg, ou l'Innocence persécutée ( traduit de l'all i
de A.-A. WAIIIEL), par M. L. H. ('bab deé
T.-F.-X. IIUNCKLER). Paris, Gaume frères,
1836, 1n-18.
1834, in-18. - 2e édit. Id.,
C'est à tort que plusieurs personnes ont attrib ué rot

ouvrage à l'abbé Christ. Scn,iID'
La maison Levrault, de Strasbourg, qui a Publié. la
première traduction française des œuvres du chan é
Schmid qui ait été approuvée par cet auteur, a parts$
elle-même cette erreur, puisque, p. 48 de son Cudo
b logue
e 4830, cet ouvrage figure pour une
édition
d
texte allemand au nom de Schmid.
i
lde'
L'auteur, A.-A. WA/BEL, religieux de l 'ordr e
Sa nt–François, à Staufens (Bavière), est conn u CO
oa,
térature sous le nom de l'abbé Théophile NELI+.
Voy., pour le détail des diverses traductions, cen
aux a Supercheries », II, 1238, d.
Voy. aussi ci-dessus, a Ica ».

c

Itinéraire d'Italie, contenant la descrir
tion des routes fréquentées et des prt éo'•
pales villes d'Italie, avec (13) cartes g m
graphiques... Vil e édit. corr. et ang e,
(par l'éditeur Nicolas PAGNE). Florelte
1807, in-8, xxxiv-448 p.
L'auteur donne, p. vos, la liste des auteurs qu' en
publié des ouvrages sur l'Italie, depuis 1580 Jusqu
1807

Itinéraire d'Italie, ou la Descriptiontées
Italie (l') vengée de son tyran, par les
voyages par les routes les plus fréquention
.
armes des bons François, parle sieur N. R.
aux principales villes d'Italie. 9° é d t 1)
g
(RozAnD), Champenois. Paris, F: Musnier,
milanoise
Par
P.
J.
V.
(P.-J.
VALLA
l7,
d
1649, in-4, 8 p.
Avec 17 cartes géographiques. Milan; ?
in-8. ,.
Italie (I') vivra!! ! Au comte de Cavour,
Souvent réimprimé.
un de ses collaborateurs inconnus, Épilofer
gue. (Par F. TAPoN-Foucns.) Londres, imp.
Itinéraire d'une partie de l'AsieMlne u s».
de F. Tafery, 1861, in-16.
par l'auteur de l' «histoire des Wautrd,
(L.-A.-O. DE CORANCEZ). Paris, Renoua
Italien (1'), ou le Confessionnal des Péni1816, in-8.
Mens noirs, traduit de l'anglais de Anne
aime.
RADCLIFFE, par A. M. (A. MORELLET). PaItinéraire de Bonaparte è l'ile de, S li
ris, Denné, 1797, 3 vol. in-12.
Hélène, depuis son départ de let/1,
e Bourbon ; avec des détails très-clr const pt5
Voy. a Supercheries », I, 283, e.
ciés et des anectodes sur ses différé ar
Italienne (1') à Londres, comédie en trois
séjours à la Malmaison... Rédigé np
actes , en prose , mitée de musique de
M. F. M. ( François-Marie MAYE U8 art°
M. Cimarosa. (Par NEUVILLE.) Amsterdam,
SAINT – PAUL ), qui n'a quitté Bonnpris,
G. Dufour, 1792, in-8.
qu'à
son départ pour Sainte-Hélè ne. .r
Catalogue Soleinne, n e 2872.
Lerouge, '1815, in-8, 84 p. ]b°
Italienne (1'), ou Amour et persévérance,
Itinéraire de Bonaparte, de l'île d o or
par F. D. (F. DOGNON), auteur de « Dunois,
à l'île Sainte-Hélène, ou Mémoires 1Pg16,
ou l'élève de Mars et de l'amour. n Paris,
servir à l' istoire des événemen s de rh00,
de
1803, in-12.
f avec
le recueil des principales piècesp 0i,),
Italiens (les) aux boulevards, ou Dialocielles de cette époque, par 1 aureu
gue entre leur nouvelle salle et cello des
« la Régence à Blois n... (1.-B.-G. ^9 édit.
Français. (Par J.-A. DULAURE.) Rome et
Paris, Le Normant, 1816, in-8. —
Paris, Caillot, 1783, in-8.
V. T.
Id., 1817, 2 vol. in-8.
dé'
Italiens ( les), ou Mœurs et coutumes
Itinéraire do Buonaparte depuiss0,â sop
d'Italie, ouvrage traduit de l'anglois de
part de Doulevent, le 29 mars, Jusqu ayee
BARRIT' (par 111.-A. Fripons). Paris, Costard,
embarquement à Fréjus, le 2J avrih 0015
1773, in-12.
quelques détails sur ses derniers mn'"
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Fo ntainebleau et sa nouvelle existence à a
Itinéraire en Bretagne , par E. D. V.
(Emile DUCREST DE VILLENEUVE, neveu de
orto - Ferrajo, pour servir de suite à la
l'amiral de ce nom). Rennes, 1837, in-8.
FAEnxj .
D. M.
18
a zss, Le Normant, 1814,
in-8.
Itinéraire et souvenir d'un voyage en
..Bruxelles et
Italie en 1819 et 1820. (Par Ducos.) Paris,
d'unp an topograa gs. accompagné
phi que, rédigé par M. D. B. (DE BOUGE),
Dondey-Dupré, 1829, 4 vol. in-8.
Itinéraire et souvenirs d'Angleterre et
auteur de plusieurs ouvrages. Bruxelles,
Faltlen, 1826, in-8.
J. D.
d'Ecosse, 1824-1826. (Par B. Ducos, ancien régent de la Banque de France.) Paris,
Iti néraire de l'Arabie Déserte, ou Lettres
Dondey-Dupré, 1834, 4 vol. in-8.
sur un voyage de Bassora à Alep par le
Itinéraire maritime d'Antonin. ( Par
$taud et le petit désert, fait en 1750 par
^I u PLAI STE D et ELI OT, capitaines au serM. TouLOUZAN.) (Marseille), s. d., in-8.
" c e de terre de la Compagnie des Indes
Cet opuscule est formé de la réunion de huit articles qui avaient paru dans le journal e l'Ami du bien»,
1 0 Londres. Traduit de l'angrois (par DE

u). Paris , DDuchesne,
75, in-14 ff.
un et, 192,
tu. et 76 p.

publié par le môme auteur, I Marseille, en 1826 et
27, 3 vol. in-8.

Itinéraire, ou Passe-Temps de Lyon à
Mâcon par la diligence d'eau. (Par J.-B.-D.
1812, in-18.
Iti néraire de l'artiste et do l'étranger c MAZADE D' AVSZE.) Lyon,
Itinéraire
pittoresque
du Bugey, par,
ou 18 des obets
l'art lecommandés Paris,
M. H. DE S' D. (HUBERT DE SAINT-DIDIER),
jusqû en
de la Société royale d'agriculture et arts
cette
m
utiles de Lyon... Bourg, Bottier, -1837, in-8.
arr Jose h Amable a GnéGOIRE Paris,
1 au
Itinéraire portatif, ou Guide historique
teur, 1833, in-8, 2 ff. lim. et 7 6 p.
et géographique dit voyageur dans les enIti néraire de la vallée deChamouny,d'une
A a rtie du bas Valais et des montagnes environs de Paris, à quarante lieues a la
ronde... enrichi d'un plan do Paris et de
li On nantes. ( Par J.-P. BEnTnouT VAN
cartes géogr. levées d'après les observa„ Ik eRlUe) Lausanne, 1790, in-12. — Ged tions de MM. de l'Académie des sciences. .
neve, Man.
1805, in-12.
(Par Louis DENIS.) Paris, Nyon aîné, 1781,
Iti
3 part. en 1 vol. in-8.
.te néraire des routes les plus fréquenvoyag
Le nom de l'auteur est indiqué dans le privilége.
P
leso de l'Europe... l ar Louis DuItinéraire topographique et historique
4') Paris, Pissot, 1775, in-8, XXXIdes Hautes-Pyrénées, principalement des
établissements thermaux... Par A. A***
tté Imprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
(A. ABADIE). Paris, de Palafol, 1819, in-8.
pl Iti néraire descriptif et instructif de
Réimprimé plusieurs fois.
l en 1833, par M. Em.... P..... (Emile
p ralie
L'édition de 1840 porto le nom de l'auteur.
e
i p! NC EAU). Paris, Pougin, 1836, 2 vol.
Ivan Nikitonko, le conteur russe, fables,
historiettes et légendes. (En vers. Par le
Itin éraire du chemin de fer de Rouen, le
1l
prince Emmanuel GALITZIN.) Paris, Amyot,
JVr e et Dieppe. Paris, 1851, in-16, 16 p.
1843, in-12.
La d édicace est signée : nE LA MAIQtITIi?RE.

ht

ÿ^Yd. in-folio en éventail est signée : L. G. nE

^1 in éraire du chemin de fer du Nord et
lr es e mbranchements. Paris, 1851, in-16,
t1gP°

védition in-folio en éventail est signée 1L.-G. nE

Q, tin éraire du mont Righi et du lac des
la
d„
tons,
Iarde Lucerne et de es environs,
pâ d' d e l ' allem. du chanoine BUSINGER,
lf^J é3'
in nousAz). Lucerne, Xav.
1g S,
*

Réimprimé en 1846 avec le nom de l'auteur, et sous'
le titre de : e le Conteur russe, fables et légendes s,
avec l'addition d ' une e Notice biographique sur les
principaux fabulistes russes N.

Ivanhoé, opéra en trois actes, imité de
l'anglais par MM"' (Emile DEscasAsirs et
G.-G. DE WAILLY). Musique de Rossini,
arrangé pour la scène française par Pacini,
représenté pour la première fois sur le
théâtre royal de l'Odéon, le 45 septembre
1826. Paris, Vente,, 1826, in-8, 2 ff. de
tit. et 8 p.
Voy. e Supercheries », III, 1009, d.
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J'ai vu (les) du jeune homme (J. Auna), a tastrophe des Jaçobins. ( Par M•'G' ts,
VILLENAVE.) S. 1. n. d., in - 8, 8 p. -Pa
an III-1795, in-8, 16 p.
Moureau, 1779, in-8, 28 p.
V. T.
J. C. L. de Sismondi. Fragments de son
Jacobinisme (du) et de l'usurpation'
n,
journal et correspondance. Genève et Paris,
Voy. « Coup d'oeil politique sur le continent
784, a.
Cherbuliez, 1857, gr. in-8, viii-232 p.
Les 64 prem. pages imprimées h Paris contiennent;
Jacobinisme (le) réfuté, ou Obser vah1 t,
« Vie et Travaux de Charles de Sismondi». Ce travail,
critiques sur le mémoire de M. C,ett'
signé A. M. (Adélaïde MoNTaoLFIER), a été publié h
adressé au Roi en 1814, par M. F.-M . G mai
part en 4845.
(F.-M. GU LLOT). Paris, Delaunay, I
b
J. J. L. B. (J.-Jos. LE BOEUF), citoyen
1815, in-8, 85 p.
de Marseille, à son ami, sur l'atrocité des
Une 2 e éd., Paris, Delaunay, 17 j uin 4815,,'paradoxes du contemptible J.-J. Rousseau.
porte le nom de l'auteur.
•,
1760, in-12, 428 p.
Jacobins (des), depuis 1789 jusgg2 0,
Un amateur a écrit sur son exemplaire Nomine Bos,
jour, ou Etat de l'Europe en janviercié lje
scriptis MINUS.
par l'auteur de l' « Histoire des ljen.
J.-S. Brun, sculpteur statuaire... Notice
secrètes a et du « Royaume de Westphaa te s,
historique. Par A. D. (A. DELCOUnT). Paris,
2° édit. Paris, marchands de nouvea
L. Hachette, 1846, in-8.
18P r ^
épi,
La 2° éd., publiée la même année, porte le nom do C
Vinc nt Lo a» ARD, de Langres. La prem iéro
/16

à la mort du vieillard (Voltaire). Paris,

l'auteur.

lion est intitulée : e Histoire des Jacobins »•

dessus, col. 756, f.
Jachères (des). Par un propriétaire-cullire,
tivateur du département de la Meurthe
Jacotins (les) et leur antagoniste, a6 ).
(BENOIST, maire de Nancy sous la Restaupar , initié ( Sylvain VAN DE \v S
ration). Nancy, Haener, an II-1794, in-8,
Gand, de Goes in (1823), in-8, 11 P.
38 p.
aj.
Voy. e Supercheries n, III, 1106, C.
Jacinthes (des), do leur anatomie, reJacqueline de Bavière, comtes se t â j n
production et culture. ( Par le marquis
naut, nouvelle historique. (Par 1111161)Prpet,
Maximilien-Henri mi SAINT- SIMON.) Amsd ROCHE-GUILHEM. ) Amsterdam, Ma
terdam, 1768, in-4, 164 p. et 10 pl.
gg ae
1702, in-12.
Jacobin (le) espagnol , ou Histoire du
Réimprimé ans le tome XVIIL de, la « Bibb °fie;
moine Ambrosio et de la belle Antonia, sa,
de campagnen d. La
et Genève 4 740•i 0
soeur (trad. de l'anglais de M.-G. LEwis).
'Jacueline
rendu
Paris, Favre, an VI, 4 vol. in-18.
réflexion s et Poo
bie sexe, ou Rapp
Jacobineide (la), poëme héroï-comimonts présenté l'Académie de geed ûn
ai
civiqque. Par l'auteur de la « Chronique du
classe
médecine, r
manège n, de la « Constitution en vaudeindiviu
d
vivant. (Traduitdel italien P
tte
ville a , etc. ( François MARCHANT ). Paris,
E.-M. SlnuvE.) Milan, 1802, in-fo l.
msejjau bureau des Sabats jacobites, 1792, in-8, e
Jacquemardade (la), poëme épi-co
iv-188 p.
en patois de Besançon. (ParBlzo T, jotr ael,
ter au bailliage de Besançon.) Dole)T0
Jacobiniade (la), fragment d'un poëme
héroï-comique (en prose) sur l'horrible ca1751, in-12, 58 p.
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âe acf
amille (la)
'aue, par
l
de ) Carjaval, dram
t our u a Théâtre de Clara Gazul n (P. 111É-d
"'mn). Paris, Brissot-Thivars, 1828, in - 8.

C!

Jacques Bonhomme à ses descendants ;
luan uscrit de l'autre monde découvert au
e ntre d'un aérolithe tombé du ciel dans
',aplaine
Vertus
gOBL ASE.)
'
Paris , imp.. de Blondeau,
181 2, in-8, 24 P.

^0y « Supercheries n, II, 356, a.

Jalouse (la) d'elle-même, comédie. (Par
Bois - ROBEnT.) Suivant la copie imprimée h
Paris, 1662, pet. in-12.
Jaloux (le) corrigé, op.-bouffon en un a.
(en vers libres), avec un divertissement.
Paris, 1754, in - 8. - Paris, Prault fils,
1759, in-12.
Cette pièce est attribuée a Ch. CoLL>, mais elle n'a
pas été insérée dans son « Théàtre ».

b

geJla ration ( Par Ange BLAISE.) Rennes,
mA• de

' 978

Marteville, 1832, in - 8, 8 p.

^0y n Supercheries », Ii, 355, f.

Jaloux (le) par force, ou le Bonheur des
femmes qui ont des maris jaloux ( par
Mi l e DES JARDINS), adjoutée 1a Chambre de
justice de l'amour (par Louis LE LABOUREUR). Fribourg, Pierre Bontem ps (Hollande), 1608, in-12, 177 p.
Voy. a Chambre de justice », IV, 556, f.

Jac ques

Bonhomme: Le bon sens du
Jamais trop tard pour s'amender. ( Par
e 0Ple sur les absolutistes. ( Par Ange
7 I'418E)
Charles READE.) Traduction de l'anglais.
Londres, W. Clones et fils, 1857, in -4.
(18 32) , in Rennes , imp. de A. Marteville
c L'ouvrage original porto le nom de l'auteur. • •
-8, 8 p.
VOy « Supercheries », II, 355, e.

Jambe (la) de bois , chansonnier par
M. le chevalier DE ST-D..... ( Agis DE
SAINT-DENIS ). Paris, J. Bréauté, 1833,
iva rs eille, imp. Arnaud et Comp., 1858,
in-18. - 2` édit. Id., s. d., in-18, 144 p.
8 48 p.
Jambe (la) de bois ou le Rimailleur,
j( Jacques d'Artevelde , fragment. ( Par
peine burlesque en six chants... oeuvre
^BVYN DE LETTENHOVE.) Bruges, 1847,
postume (sic) de M. A... D... (M me Aurore
DOMERGUE , dame BLIRSAY) , mise au jour
d
ge à part des « Annales de la Société d'émulation
t
par M. Alexandre P***. Paris , Baillet,
iBau
Bruges ».
J. D.
D. N.
1813, in-12, 3 ff. lim, et 123 p.
,
Jammabos
(les),
ou
les
Moinesaponnois,
6 nne et s rofesseurBrouyal ét de d'histoire
tragédie dédiée aux mânes de Henri IV,
rl^ée,
contenant des détails inconnus sur
i
et suivie "de remarques historiques. ( Par
gÂPrelnier jansénisme. (Par M. L.-E. nE
C.-G. FENOUILLOT DE FALBAIRE.) S. 1.,
1779, in-8, viii-232 p. et •1 f. d'errata.
P ar TE -BEUVE, magistrat de la cour de
^ 400 p . aet un portrait gravé par L. FiaJanaïdo, ou Guerre pour l'indépendance,
g.
enXXX chants,
e poeme épique et historique
par Thadée CIIA➢ISEI, expatrié polonais.
e Jac
R
Fi gnolet sortant de la repréPrologue (traduction de Henri JEVIN).
1lntation duVam ire, pot-pourri, par
Saint-Servan, imp. de Le Bien, 1846, in - 8.
Ste RP ssEAu). Paris MarJane Gray, tragédie en cinq actes (et en
tin A) It. (Aug
vers, par M ine nE STAEL) , composée en
clliacques Manners, le petit Jean, et leur
1787. Paris, Desenne, 1790, in - 8.
B
81iu louff; histoire traduite de l'anglais
Janot au salon, ou le proverbe. (Par
Voyageur,
L.-J.-I-I. LEFicaunE.) Paris, Harq'outn,
de
hl'anglais de
et de
1779, in-8, 32 p.
Suivi de : « Lettres d'un voyageur à Paris tison ami
Rjp AI. ENNEQUIN ,l ancien légi lateur.)
sir C. Lovers, demeurant 3 Londres, sur les nouvelles
18t i^ et Clermont , Landriot et Roussel,
intitulées la Dame bienfaisante,

j

ljac
Flues Bonnefoy.

l'Angleterre,
(Par F. BLLOT.. )

r

estampes de M. Greuze,

Ui Jac quot et Colas, duellistes, comédie en
01% 4 % et en prose. Représentée pour la
e fois, a Paris, sur le théâtre des
V agi
U été s amusantes, en 1781: ( Par L.- 11.
Ig
0ivt'. ) Paris , Cailleau, 1783 , in-8,

la Malédiction paternelle, et sur quelques autres estampes, gravées d'après le mime artiste, publiées par
M. N

*

».

A Londres, et se trouve ù Paris, chez
4779, in-8, 69 p.

Ilardouin,

Jansénisme (le) démasqué dans une refutation complette du livre de a l'Action de
Dieu n Ouvrage promis par la lettre de
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monsieur de *** et partagé en plusieurs a
discours. (Par Guillaume PLANTAVIT DE LA
PAUSE, abbé DE MARGON.) Paris, N. Le
Clerc, 1715, in-12, 112 p.
Jansénisme (le) dévoilé, ou Jansénius
convaincu d'athéisme. (Par DEUIL.) 1736;
in-4:
(Boulliot.)
Janséniste (le) convaincu de vaine sophistiquerie, ou Examen des « Réflexions
do M. Arnaud sur le Préservatif contre le b
changement de religion.» (Par P. JURIEU.)
Amsterdam, H. Desbordes, 1683, in - 12, 4 ff.
lien. et 328 p.
Jansénius condamné par l'Église, par
lui-même et ses défenseurs et par S. Augustin. Bruxelles, 1705, in-12.

gg0

Jardin de l'enfance, de la jeunesse et dér
tous les âges, ou Compliments du jou
de l'an et des fês
(Par A.-N. PIGORE AU.)p10e édit entièrm'
refondue... (par DESnozIERS). Paris, Pi
reau, 1834, in-18.
Jardin (le) de plaisance et fleur de clé
torique, nouvellement imprimé à Pars
(pour Ant. Vérard), pet. in - fol. goth.
edu
Voir, pour les différentes éditions, le « 1llanuel

libraire », 5e édit., III, 506 et suiv., où l'on fait ob SrUé
ver que le compilateur du Jardin de plaisance s'est le
sous le nom d'Infortuné, de JOURDAIN et enfla souje t
nom de JEAN DE CALAIS. Quel est ce JOURDAIN? ditViel1
le-Duc, « Bibliothèque poétique », t. I,p. 90 et s5II''

Jardin (le) de plaisir et récréatio n, e00
tenant divers discours, tant de la natudes
origine, conditions, effets et énormité ri ée
Cet écrit, attribué par quelques-uns à Hilaire DUUns,
est du P. J.-P. LALLEMANT, jésuite, comme on le sait
péchés auxquels on doit fermer l'ent,e
des jésuites mêmes.
(Le P. Baizé.)
ou les extirper du jardin de l'âme, ee'" r.
• Jansénius pour et contre, touchant les c de la nature des effets admirables des c,
tus qu'on doit y planter ; par F..pafis,
matières de la grâce, par M. J. (Jacques
(Pierre CnrsPET), célestin e aris. d P
JunE, curé d'Asnières, près de Paris).
1602, 2 vol. in-8.
p
(Paris), 1703, in-12.
Jardin .(le) de santé, translaté de jais.
Ce livre fut supprimé.
enfrançoys, nouvellementimpriméàraôi f,
Jardin (le) anglais, formé de productions
(Par Jean CUBA.) Paris, Michel. Le N
diverses et de sites variés. (Par le baron
1539, in-fol.
t
Istn
H.-J. DE TRAPPE.) Paris, 1815, in-8.
Voy., pour les différentes éditions de l'origina
U1. C.
Ortus sanitatis.
0j lr9
Jardin (le) d'armoiries, contenant les d Jardin des muses, où se voient les
armes de plusieurs nobles royaumes et
es poési
recuelmo'
de plusieurs agréables
maisons de Germanie intérieure. Gand,
de divers autheurs tant anciens que re'
Gérard Salenson, 1567, in-8, 8 if. lima et
dernes. (Par Pierre GUILLEBAUD, p a d ,
183 if., ay. armoiries gray. s. b.
ligion 'Pierre nE SAINT-ROSIUAL D. ) 1GJ2,
Les préliminaires contiennent une épître de Jeati
A. de Sommaville et Aug. Courbe,
LAUTTE, Gantois, lequel, s'étant déclaré en faveur du
in-12, 6 if, lim, et 298 p.
calvinisme, fut étranglé et brûlé à Gand en 4500. Voy.
P o ts e n,
Jardin (le) des plantes de Rouen.
pag. 140 et 150 du tome I de Ford. Vanderhaeghen,
e Bibliographie gantoise D. Gand, 1858, in-8.
E. Julien, 1856, in-18, 39 p.
rl.
S ) • D'
Jardin d'honneur (le) contenant en soy e Signé Jules B *"* * * **** (Jules BOUTEILLE
Jardin (le) des racines gregues is04 )
plusieurs apologies , proverbes et dictz
moraux. Rouen, Robert et J ean Dugort, 1545,
mises en vers françois. (Par Cl. LAN' - v,
in-16. — Paris, 1548, 1559, in-16.
Paris, P. Le Petit, 1652, in - 12, front gr
Ce petit ouvrage se compose de deux parties : la
première est une réimpression de l'Ildeatomgraphie de
Gilles CnRROZET, sauf quelques modifications dans l'ordre des pièces ; la seconde est un choix bien fait de
dizains, rondeaux, ballades et autres petites poésies empruntées à divers auteurs.

Jardin (le) de felicité, auec la louange
et haultesse du sexe feminin, extraicte de
Henricus Cornelius AGRIPPA, par le Bani
de Liesse (Fr. HARERT). Paris, Pierre Vidoue, 1541, in-8, 132 p.
Voy. e Supercheries », I, 455, c.
Jardin (le) de Hollande, planté de fleurs,
de fruits, etc. (Par Jean nu VIVIER.) Leyde,
J. du Vivier, 1714, in - 12.

00 a b1
Les vers s f ança sp sont de SACY ; l'abbé
pins,
professeur au collige du cardinal Le' 5foino, en k
une édition revue et corrigée, h Paris, che^o d éle
1774, in-12. Elle a servi longtemps de m
Rs
celles qui l'ont suivie.
M. Adolpl, e dnns
f
Dans une édition donnée en 4840,
s
ONIEL a ajouté un traité de la formation des mot
la
mues

Jardin r(le edes racines grecques,
r
en vers français ; nouvelle édition),ice
re su
n^
corrigée et précédée' d'une not
Claude Lancelot (par Simon CIIAnI.12,
1D
LA ROCIIETTE). Paris, Nicolle, 1808,
e'
VIi-114 p.
Ce volume est un court extrait do précédent ouyraa
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J ardin (lou) deys muses provençales,
let 1768. Paris, C. Hérissant, 1768, in - 8,
qu Recueil de plusieurs pessos, en vers a h5p.
deys
Jardinier (le) des fenêtres, des apparteplus e doctes poëtos 1 da quest pays. S.
(!Ifarseille), 1665, in-12, 386 p. - S. 1., ments et des petits jardins. (Par P. BorTARD.) Paris, Audot, 18.23, in-18, avec
. 6 66, in-12, 385 p.
une gray. Sec. édit.. rev, et augm.
t o n 'aPràs Brunet, « Manuel du libraire a, 5° éd., III,
1829, in-18, avec 2 pl.
Ibid.,
9) ces
. du
é
'1fQre etlle; d et ez dClaude Garcin Q 1pour t François DE
Jardinier (le) françois qui enseigne â
cultiver les arbres et herbes potagères...
t e50 5 qui en fut l'éditeur et y fournit mémo deux mor3892,
°
composition Le
OgueSoleinne, n
des Hayes, 1651, in-12, 10 If. lim.,
b Paris,
att ibue ce recueil
àCh. FE,U
374 p., 1 f. de priv., av. planches gray.
rdin du paradis pour leçon des enfants,
La dédicace est signée : R. D. C. D. V. B. D. N.
ù JaRe
(initiales au rebours de Nicolas de BONNEFONS, valet
l'um cueil de contes divers qui instruisent
de chambre du roi).
i^ eet le coeur des enfants et qui élèvent
Nombreuses réimpressions.
r esprit. Russe et français. Moscou,
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége joint
r. de l'Université, 1.818, pet. in - 12,
à la 8° éd. Paris, A. Cellier, 1060, in-12, 12 ff.
P. avec 22 fig.
lim., 390 p. et 3 ir. de table.
s
Jardinier (le) portatif, ou les principes
cievitche
iversité
de
OSIEF
SNE
professeur
à d'Un
tae0u ; son fils Ivan ^ Mitchaelovitcb, nprofesseur à la C généraux de la culture des quatre classes
am
de jardins, et de l'éducation des fleurs,
ançais
exactement expliqués par un amateur
P lot (mais quel franç is t) de cetteamalheureuse com-d
ion, dont presque toute l'é ition a été mise au pilon.
(Thomas-François DE GRACE). Liége, Desoer
A. L.
(1779), in-8, 231 p.

p

C

Le même imprimeur a donné en 1783 et en 1798
deux nouvelles éditions de ce livre considérablement
augmentées, mais avec le nom de l'auteur.

1ü1Vie de (le)es historiques. (Par J.-B.-D.
igin n»8'AvEzE.) Paris, imp. de Plassan,

Jardinier (le) prévoyant. (Par A.-N. DuCHESNE.) Paris, Didot le jeune, 1770 - 1779,
ar din (le) public et l'école d'équitation
11 Bor deaux ; par L. L. (Léonce nE LAMO- d 9 vol. in-18.
dé1 p. Bordeaux, T. Lafargue, 1819, in - 8,
Jardinier royal (le) qui enseigne la manière de planter, cultiver et dresser touI?8
tes sortes d'arbres... (Par l'abbé GOBELIN.)
te rdinage (le) d'Antoine 1\IIZAULT, conParis, C. de Sercy, 1677, in - 18.
lent la manière d'embellir les jardins,
Pr éserver de toute vermine et tons
Jardinier (le) solitaire, ou Dialogues conf tene des propres aux maladies... mis en
tenant la méthode de cultiver un jardin
s ( par Antoine CAILLE ). Par Jean
Ce
fruitier et potager. (Par GENTIL, en reli" t oittt (dee l'imprimerie de Jérémie de Plangion frère FRANçols, chartreux.) Paris,
che),
, petit in-8.
e Rigaud, 1705, in-12.
Réimprimé plusieurs fois, 1728, 1734, 1740, 1770.
Bin et (le) de poésie de C. D. G.
(ehrf
du st. DE GAiION), avec la « Muse divine e
Jardinière (la) do Vincennes, comédieMôme
auteur. Lyon, Morillon, 1600,
vaudeville en trois actes. Par O. (Christophe Onorx) . Provins, 1831, in-8.
qûéardinet des délices célestes : ou pratiJardinière (la) de Vincennes, par Mme DE
exercices
tus' ]a quelques
r*** (DE VILLENEUVE). Londres, 1771,
Nostre
Seil
art
révélés
aasür J C.
in-12. - Lille, 1780, 2 vol. in-12.
O
â saincte Gertrude, et extrait 2- vol.
Paris, Pigoreau, 1811, 3 vol. in - 18.
414 ins inuations de la divine piété de la
fi me saincte. (Par Antoine nE BALINJardins d'enfants. Les Petits bâtons à
be -ny)
11626, in-12. J.
l'usage des écoles et des familles. (Par
B a B gi ard
Jules GUILLAUME.) Bruxelles, Schnée, 4858,
in-12, 39 p. et 16 pl.
vr Srdi nie'r (le) de Sidon, tiré des « ORuJardins (les) de Betz, poëme, accompas,
deu
;
de
M.
de
Fontenelle
comédie
en
h
„ItEq -notes, mêlée d'ariettes. (Par 11.-T.
gné de notes instructives sur les travaux
champêtres, sur les arts, les lois, les révoPo urAn0 DL LEINCR SNE.) Représentée
11110a P
lutions, la noblesse, le clergé, etc., fait en
or dinaires du-Roi,
1785 par M. CÉRUTTI, et publié en 1792
le lundi 18dj
lui

f

Do g
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par M.... (J.-A.-J. CÉRU •rrt lui-même), a 1723, 3 parties in-12. — Nouvelle édltioo
éditeur (et auteur) du a Bréviaire philososous ce titre : Mélange curieux et intRTN
phique du feu roi de Prusse a. Paris, DeSant, ou le Je ne sai quoi, par M. CA Q,
.senne, 1 er janvier 1792, in-8.
DE SAINT-PHILIP; nouvelle édition, 8Ucc<
mentée de trente et un articles n reveal."
Jardins (les), poëme en quatre chants
par M. DE MIRONE (DE SAUMERY).
du P. RAPIN, traduction nouvelle, avec le
dam, Barth. 'lam, 1767,2 vol. in-8'
texte, par MM. V*** (VoYnoN, ancien progore)
fesseur à Saint-Cyr) et G*** (J.-L. GABIOT).
Je suis maudit. Par A. H. (A•
Amsterdam et Paris, Cailleau, 1782, in-8.
Paris, Barba, 1837, in-8.
Jargon (le) ou langage de l'argot reformé,
Drame historique.
tiré et recueilly des plus fameux argotiers b
Je suis Pucelle, histoire véritable. 7(air
de ce temps ; composé par un palier de
l'abbé H.-J. nu LAURENS.) La Haye, Stunt'
Boutanche qui maquille en molanche en la
Paris, Didot j.
man, 176 , in-12.
vergne de Tours... Lyon, N. Gay, 1634,
an IV, in-12.
in-12, 60 p.
Je veux être heureux, par M. D * * ^,Aais,
Les réimpressions de cette pièce sont nombreuses.
Voy., pour le détail, Brunet, « Manuel du libraire n,
Jos. DURAND), prieur-curé à Meaux. ur
5° Cd., III, col. 511.
Belin, 1782, 2 vol. in-12.
par
,var
Attribué, d'après un acrostiche qui se trouve dans
plusieurs éditions, à 011ivier CIiEREAU. D'autres ont traJe vousprens sans verd, comédie.
Gag,
duit 011ivier MEREAU.
C LAFONTAINE et Charles CHEVILLET,si
Cet ouvrage a été réimprimé dans le 8° volume de la
CHAMPMESLÉ.) Paris, Pierre Ribot,
collection des e Joyeusetez n publiée par le libraire
in-12; 24 p.
Techener. Voy. aussi les « Etudes comparées de philologie sur l'argot a, par Francisque Michel, 1850,
Jean-Baptiste de Glen et son éco o,,6,
p. XiVII.
chrétienne. Notice lue au Comité de oci été'
rature et des beaux-arts (de la SBI a).,
Jarretière (la), nouvelle traduite de l'alled'émulation de Liége, par henri llL
mand, par Mile M. D. M. (MARNÉ DE Mon Liége, Carmanne, 1858, in-8, 12 pc ore
VILLE, depuis M m e DE ROME). Amsterdam
Tirage à part de l' a Annuaire de la Som'
et Paris, Dufour, 1769, in-12.
d'émulation de Liége a.
Jason et Medée.
d
G)
Jean-Baptiste de Glen. Son tab1eaD
Voy. ale Roman de Jason et Medéo n.
la ville d'Anvers, etc. (Par Henri HEC
Je cherche un dîner, vaudeville en un
Liége, Carmanne, 1862, in-8,14 p• té l ibre
acte et en prose, par MM. MERLE et M***
Tirage à part de l' « Annuaire de la Socié
(Auguste-Marie COSTER). Représenté, pour
d'émulation de Liege n.
9.
la première fois, à Paris, sur le théatre
Jean •Bart, ou le Retour à Duneg J'
des Variétés, le 11 juillet 1810. Paris,
Mme Masson, 1810, in-8, 28 p. et 1 portrait.
vaudeville par MM. (BRAZIER et J, - $• litre
Bols). Paris,1821, in - 8.
D. M.
le
Réimprimé avec le nom des auteurs sous
Je m'y attendois bien. Histoire bavarde, e
a la Féte de Jean Bart o.
de
:
par l'auteur du e Colporteur » (CHEVRIER).
Catalogue Soleinue, no 2587.
Partout, chez Maculature, imprimeur ambuJean danse mieux que Pierre,. “,-005
lant des bavards. sédentaires. L'an des médanse mieux que Jean; ils dansen t bleâtitiet,
chancetés. (Amsterdam, 1762), pet. in-8,
64. p.
deux. A 1'elonville, chez Jean P a. •,ba1719, 5 vol. i -12, frontispice grave n
Réimprimé danse lesAmusemens des dames de B"*" n .
Voy. IV, 158, c.
que vol. et portr.
titre 4
d
Les tomes I et II ont chacun un seco n esse'
Je (le) ne sais quoi de vingt -minutes
avec
1
ID,DI,
porte : a Histoire du P. La Chaise n,
(poésies par l'abbé DE LAMAIIE, auteur de
t deS s et le
Cologne, P. Marteau. Le titre de dépar
l'opéra de a Titon et l'Aurore n). Paris,
„
IV et V porte : a Dialogue entre le P.
Briasson, 1739, in-8.
P.
ant la déclaration du libraire'hoilaadarQaé
Suiv
titre
Je ne sais quoi, par je ne sais qui, se
Duran, citée par A.-A. Barbier, et reproduiteP ie it
vend je ne sais où. (Attribué à M. l'abbé
rard, e Supercheries n, II, 427, a, le titre N eic, v
MAQUIN, professeur au collège de Meaux.)
planche Jean... sont do l'invention de F.-P.to,o sera
Paris ,Belin, et Meaux, Charles, 1783, in-12,
COMMUN, dit VÉn N, qui, suivant la même nopirt,ar.
aussi l'auteur du titre et d'une partie du a de pb
124 p.
ce orale'
Raire comique, satirique... et proverbial n
Je(1e) ne sai quoi, par M. C' D** S**
a Je
Jos. LEROUx ce qui ne veut pas dire que
P** (CARTIER DE SAINT-PHILIP). La Haye,
soit pour quelque chose dans la confection de
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comme on le dit dans: le
o 1577, et comme l'a
433 ue Be ge P. 2e part., n
mieux que Pierre

a,

Jean GERSON, de l'Imitation de JésusChrist, livres IIII; nouvellement revu conféré avec le latin et corrigé. Lyon, Alichel
Jove et Jean Pillehotte, 1578, in-18.

a

Jean dé Cassis, oou Martégué imitation

tud e s ean
que de de
J ,mêlée
Paris, do conlies et bons mots, attribués aux

,n
cj sa il

i e n ve s a p rovençaux, par C g** (CARVIN)
1810 ,
, 3Marseille
arseil
i' 8 , 4
Marseille,t11829,tin - 8.'
Jea n de Nivelle, ou les' oreilles et les
rdrix folie-vaudeville en un acte, par
bi
as DU Représenté lac
pour emié e
4ônt Paris , sur le théâtre des Variétésis ,o
l
8pwr •elr 1807. Pa
se vend au théâtre
r7, in-8, 30 p.
D. M.
Jea n de Paris.

a

boy « le Roman de Jean de Paris A.

cl jean deis pettos counsurtant lou médéB8 (Pierre
,
$ LOT) UMarilhog Boy, 1852,.i
o ean• fait-tout fait préfet du Morb hi han,
GLongue-Oreille.
r os-Jea
(Par le comte
An
bbeville,
Dever e, 1834, n-4, 10 et 4 p ag s
i
Tt tg à
L. 200 exemplaires.
sel -disant préfet du Morb hi han, mot à terminaison
at
il t expr essive pour que l'on soit dispensé d'expliquer
tep; clai
t l'allusion,
remen
est un M. Le Brun, inspecdppt ae s écoles à Ailly-le-Haut-Clocher, en 1834, et
z' desf ersers tourne en dérision la personne, la

986

Le libraire, dans un avis au lecteur, déclare avoir
fait paraltre le livre de l ' e Imitation A en langue
franeoise, dans la vue de faire tomber l'habitude où
l'on était de lire les ouvrages publiés par les hérétiques.
Pour mieux atteindre son but, il s'est adressé à quelques
personnages doctes qui ont revu ce petit traité, qui l'ont
rendu phis propre et poiy en nostre vulgaire. Ii
b s'agit donc ici d'une ancienne traduction revue et corrigée : c'est la même que retoucha ensuite l'évêque de
Rennes, ,Emar HENNEOuIN. Il est très-probable que
l'édition de Michel Jove n'est qu'une réimpression de
l'édition de Paris, 1573 ; et je crois voir dans l'avis
du libraire le style vif d' Edmond AIMER, jésuite, qui,
à cette époque, prêchait avec un zèle ardent contre les
partisans des opinions nouvelles, et que Solvel présente
comme auteur d'une traduction del' «Imitationde J. C. o
On trouve à la fin du volume que je décris ici vingt
et une pages non chiffrées, contenant le sommaire des
choses principales de la religion chrétienne ; ensuite les
&
tentations du diable, avec la défense du bon ange.

Jean Gerson de nouveau restitué et expliqué par lui-même, ou parallèle plus
ample des passages propres et semblables
des « OEuvres morales u et principales de
Gerson avec l'Imitation de Jésus-Christ.
(Par J. - M. -B. GaNCE.) Paris, l' auteur ,1837,
in-8, 20 p.
Voy. « Supercheries », Ill, 817, e.

d

Jean Hennuyer, évêque de Lisieux, dr.
en 3 a. (Par L.-S. MERCIER.) Londres (Paris), 1772, in-8. — Autre édit. Lisieux,
aux dépens du Chapitre, 1773, in - 8.

tte
Réimprimé aussi dans le t. IX de « 1'Evangile du
mil e 'Pièce est divisée en plusieurs parties ; la prejour ».
Fetntrest en vers, elle est signée B. (de Boubers),
11 existe une édition avec le nom de VOLTAIRE. Gelitplé e en portraits d'animaux ; la deuxième est innève, 1772, in-8, 71 p.
üu « Réponse de l'àne-onyme Jean-fait-tout, préfet
i t0) du Morbhi han, au peintre en portraits, comlot
Jean-Jacques à M. S..... (Servan), sur
tu t , e pour l'intelligence de lui-même par son peintre ,.
Patti,at signée le Pas-chat ; les troisième et quatrième e des réflexions contre ses derniers écrits:
lettre pseudonyme (par Mme.C.-M. MAZAco
et ias ntiennent des répliques en prose et en vers ;
RELLI, marquise DE LA VIEUVILLE DE
Vires y tuq uiéme porte le titre de « Pièces justificaSAINT-CIIAMOND). Geneve, 1784, in-12. —
tpyCa cause de ce caustique débat est une expropriation
Paris, Dufresne, 1789, in- 12.
tl , detanse d'utilité publique, par suite de laquelle
pl
Rau bers se déclare victime de l'estimation du
Jean-Jacques Rousseau à l'Assemblée
s er ' da ont M. Le Brun fais it partie. Voir : « Mémoire
nationale. (Par M. AUBERT na VITRY.)
4'ptn u jury, pour expropriation forcée, en matière
Paris, rue du Hurepoix, 1789, in - 8, 308 p.
ja A!é Publique, par M. le comte de Boubers-AbbeVoy. e Supercheries », III, 459, f.
tebi 3o P. in-4, imp. d Abbeville en 1834 ; — « A. pPrisée an Mémoire A, par le même, 14 p. in-4, imJean-Jacques Rousseau aristocrate. (Par
tip qu iàsu même lieu, en 1834 ; — « Correspondance,
Charles-François LE NORMANT, notaire à
conviction
viction », par le même, même
'ltpri,pé 1éPièce
Paris, mort le 23 février 1816.) Paris,
p. in-12.
11
1790, in-8.
PtACe;est, pas facile aujourd'hui de réunir toutes ces
d élec' rdans lesquelles M. de Boube s a trouvé à parler
Jean-Jacques ROUSSEAU, citoyen de GetitA ,, 0ns , de politique, d'histoire héraldique et de
nève, à Jean-François de Montillet, arche-'
'litprdautres
choses
encore,
étrangères
à
l'objet
do
ses
' tit
vêque et seigneur d'Auch, etc. Neufchâtel,
p1és, Sa critique est acerbe et mordante. Les
a , double entente, et même les fermes propos ne
le 45 mars 1764, in-12, 22 p.
@ nnPa s m énagés aux malheureux jurés, surtout à M. Le
Cette lettre est de Pierre-Firmin LA CROIX, avocat
de Toulouse. '

f
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Jean-Jacques (le) ROUSSEAU de la jeunesse. (Extraits par J.-J.-B. NOUGARET.)
Paris, 1808, 2 vol. in-12.
Jean-Jacques Rousseau justifié envers sa
patrie, ouvrage dans lequel on a inséré
plusieurs lettres de cet homme célébre...
(Par J.-P. BÉRENGER.) Londres, 1775,
in-8.

Jean-Pierre mandu énu députation de
Marsillo à Zay. (par BONNET BONNEVILLE',
(Aix), 1789, in-8, 8 p.
Jean qui pleure et Jean qui rit. (Par
VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, s• t., 12-g',
In-S, 8 p.; Lausanne, F. Grasset, 4772, tu
8 p., et dans le tom.IX del' « Evangile du jour »;,

Réimprimé dans le dix-huitième volume des Œuvres
de Rousseau, édition de Poiret.

Jean qui pleure et Jean qui rit, comédlE
^...
en Un acte et en, prose. (Par J.- F.

SEDTT
Jean-Jacques Rousseau vengé par son v DE SARCEY, neveu.) Amsterdam (Pa

1783, in-8.
Jean sans Peur, duc de Bourgogn e , sc,e
nes historiques. (Par Th. LAVALLEE•) P
ris, Lecointe, 1829, in-8.

amie, ou Morale pratico-philosophico-encyclopédique des coryphées de la secte.
(Par M m e LATOUIe DE FRANQUEVILLE.) Au
temple de la Vérité (Hollande), 1779, in-8,
72 p.
On trouve dans ce volume :
1. Lettre d'un anonyme à un anonyme, ou Procès de
l'esprit et du coeur de M. d'Alembert;
2 0 Lettre à M. Fréron, par madame DE LA MOTTE;
3° Lettre de madame de SAINT-G`°° à M. Fréron.
Madame de La Tour s'est cachée sous ces différents
masques.
Ces lettres ont été insérées dans le trentième volume des « Œuvres » de'J.-J. Rousseau, édition de
Genève, 1.782, avec d'autres opuscules de madame do
Franqueville.

Jean l'Aveugle, roi de Bohême. De 1295
à 1346. (Par C.-P. BocK.) S. 1., 1838,
in-8.
J. D.
Jean le Bel. Chroniques et poésies, par
K. D. L. (KERVYN DE LE'rrENnOVE). Bruges, Vande Casteele, 1852, in-8, 11 p.

Une édition de 1861 porte le nom de l'auteur'

Jean Sbogar. (Par Ch. NODIER.) paras,
Gide fils, 1820, 2 vol. in-12.
nom de
«En p ma848
c 11eil y eut, dans r le « Journas5eot
a Commerce n, une petite guerre de plume
po,auel,30
Aar
é tre'
«• d'unroman intitulé : Jean Sbogar, que
« à M. Charles Nodier, lequel se défendit d'eudouz,..
« l'auteur ; le tout avec de petits mots aigre-","
« de part et d'autre. On y prétendit que le Sole",, ne
I ,r roman n'était pas original, qu'il était pillé 'deon1er
« sais quel apteur, et personne ne s'avisa de rein e,
« à la vraie source, qui n'est ni éloignée, m bteucV
« citée ; c'est « Abelino ou le Grand bandit n ( vo Tbo)eé
« dessus, IV, 14, cl), pièce allemande d e c,-0,1d
cl « ( Zschokke), dont la traduction termine l e Sero1,
« volume du « Théâtre d'e Schiller », 4709ateur:,r
« in-8. » (Renouard, « Catalogue d'un am
tom. Ill, p. 123.)
C

5 ro'
Jean Steelsius, libraire d'Anvers (1
s
1575). Relevé bibliographique de se seP b
Jean le bon apôtre, roman de mœurs,
duction , par C. J. N. (Charle s - in, g;
par M. Arsène DE G*" (Cu, pseudonyme
NuYTS). Bruxelles, F. Heussner, 1859 1
littéraire de François-Arsène Cn.IZE DE
69 p.
CARAGNE). Paris, Pigoreau, 1833, 4 vol.
Extrait du « Bulletin du bibliophile belgeon
D. M.
in-12.
e
Jean Zonderschrick peint par lui i, da
Jean le Brabançon au bon peuple de la
ou simple histoire d'un Flam aD g,)
Belgique. (Par Sylvain VAN DE WEYER.)
xIx' siècle. ( Par D. CnoMMEt•'Ncg
Bruxelles, 1831, in-18.
J. D.
Bruxelles, Sacré, 1854, in-16.
Tome I. Le tome II n'a pas été imprimé. D•
Jean le Noir, ou le Misanthrope. (Par
l'abbé J.-J. GAUTIER, né- à Exmes, alors
curé de la Lande de Gul, et depuis proJeanne d'Arc, chronique riméolén sr
fesseur au collège d'Alençon.) Paris, 1789,
CHRISTINE DE PISAN Xve siècle)• Or'
in-8.
,190.
est signé ^ Il. IL (II. enL
Jean le Rond à ses amis les ouvriers, à
Tiré à 100 ex.
leurs patrons 'et aux gouvernants. (Par
Ph. CIIEMJN-DUPONTLS.) Paris, impr. de
Jeanne d'Arc, natifve de Vau°lé n5,
Pellet, 1839, in-8, 144 p.
orraine, dite la Pucelle
d' in's'
en
L
Orléans, Louis Foucault, 1621, pet' TNr.
Voy. « Supercheries n, Il, 382, d.

Tirage à part des « Annales de la Société d'émulation de Bruges A.
J. D.

f

Jean le Victorieux, comédie historique
en trois actes. (Par J.-B. CooSANS.)
Bruxelles, impr. d'Anatole Coomans, 1854,
J. D.
in-12, 99 p.

Edition du « Siège d'Orléans a, par Lé s° e,.elles

PAULT, citée par II. Rerluison, dans ses « R. Ig08,

sur Ies imprimeurs et libraires d'Orléans » ,Pastis ' tres et
in-S de et 196 pp.; elle ne diffère pas des au
comprend 196 p.
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Je anne. d'Arc, ou le récit d'un preux a 1780. (Par J.-P. CLARIS nE FLORIAN.) Par
chevalie
ris, Cailleau, 1782, in-8, 24 p.
. Chronique française du xve sièPar M. Max. nE M*** (Clément-MelJehan Daillon, seigneur du Lude, chamhi er
-Maxime FoURCnEUx DE MONbellan de Louis XI. Drame histor., coupé
1833,
bons
en trois journées, et écrit en vers octosyl12,)2 ff. de tit., exlx- >79
labiques, à l'imitation des drames espa8e üvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
gnols. 1477. (Par M. DAVID, anc. conseiller
d'Etat.) Paris, imp. de I'Vittersheim, 1854,
J eanne d'Arc, palme par Mme *** (la
gr. in-8, xvin-185 p.
'emtesse DE CnOISEUL-GOUFFIER, née prinicesse i-8
p MONT). Paris, Dela forest,
la Pucelle (c'est de), legende
b deJehanne
E
A 501
la fin du xve siècle. (Par Amédée nu
tftr n e d euxième edition, 1829, porte le nom de l'auPucuT.) Paris, Guyot, 1833, 2 vol. in-8.
Pastiche historique.

J eanne d'Arc, surnommée la Pucelle
d Or l éans, poëme héroïque, en six chants,
orle sieur H.... (HERBERT), de Bordeaux,
m
française. Bordeaux, La valle jeune,
e9 , in-12, 89 p.
,Jeanne de Vaudreuil. (Par 111m0
o n1 8 morte en
18 52 ,)I Paris,' Amyot, 1850,
Jeanne Hachette, ou le siège de Beauvais,
panto mime en trois actes. Représentée au
théâtre des grands danseurs du Roi, au
ls de juillet .1784. Par Mlle M. F. A. G***
p. PAUl).
Pri s Brunet, 1784, in-8, 16
Jeanne Maillotte, ou l'héroïne lilloise.
man historique par l'auteur de «Londres
en
CA 1819, 1820, 1821, 1822 et 1823, etc. n
Paris, Ch. Gosse18 .DEFAUCON
3
2r).
Jeanne Par A. H. (A. Hom). Paris,
Burb
a; '1837, in-8.
de la
imprimeur
9 u aliIIcation de Qimpri
s de M. A. Hopes,
u meu
scanne Royez, ou la Bonne Mère ; à la
rature, pendant quo les hommes n'eurent
riss
N.) PaFr.
Le N rmantde1814,r4 vo l lin• 8
eM la mère de l'auteur. Voy. e Petite
este ' France
g Jean nette et Guillaume, ou l'Amour
K r01lvé trad. de l'allemand de A.-F.-F.
tli/;4 nûE), par le cit. D...cnu (J.-J.-111.
11.41.1 c iE). Paris, Ouvrier, 1802, 3 vol.

Ba

ll

Jéhovah (lettre à M. 1s comte Volney,
pair de Franco ; par M. J. LINGAY). Paris,
imp. de Chanson, 1820, in - 8, 15 p.
Jeniska, ou l'Orpheline russe, anecdote
historique, etc., par M. Ar" (A.-P.-F. h1ENEcnuLT), anc. officier d'artillerie. Paris,
Béchet, 1813, 2 vol. in-12.
Jenni, ou le désintéressement, drame
de société en deux actes et en prose.
Par M. le chev. D. G. N. (B.-J. MARSOLLIER
DES VIVETIÈRE5 ). Nanci, J.-H. Hiacintlee
Leclerc, 1771, in-8, 2 fr. lira. et 47 p.
Voy. a Supercheries n, I, 035, c.
Jephté, tragédie traduite du latin de
George BUCIIANAN, Écossois, par Fl. Ca.
(Florent CORESTIEN). Paris, Rob. Estienne,
1573, pet. in-8.
Réimprimé avec le nom du traducteur. Paris, M'amerl Polisson, 1587, in - 8.

e

Jérôme à Fanchonnette, avec la réponse,
héroïde. (Par Toussaint-Gaspard TACONET.)
Paris, 1759, in-8.
Jérôme le porteur de chaise, comédieparade en deux actes, en prose, môlée
d'ariettes, représentée devant LeursMajestés à Versailles, en décembre 1778. Paris,
P.-R.-C. Ballard, 1779, in-8, 2 ff. de tit.
et 72 p.
On lit au verso du faux litre : Les paroles sont de
M. MONVEL; la musique, de M. Dezaides.

Jérôme Paturot à la recherche d'une
position sociale, par M*' (Louis REYBAUn).
Paris, Paulin, 1842-1843, 3 vol. in-8.

I

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

i n 8aelnot et Colin. (Par VOLTAIRE.) 1764,

Jérôme Pointu, comédie en un acte, en
prose. (Par A. -L.-B. RORINEAU, dit DE
BEAUNOIR.) Paris, Cailleau, '1781, in-8. Nouv. éd. Id., 1782, in-8, 32 p.

Jea nnot et Colin, comédie en trois actes
1,,5n rose représentée; pour la première
prdin airesr
du Roi, les ma di 14 novembre

Jérôme spirituel, ou les Scudérys, vaudey . anecdotique en un acte. (Par le marquis Gaetan DE LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOUR.) Paris, Goujon fils, an VIII -1800, in-8,

Vo' a Supercheries u, I, 874, e.
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Jérusalem à Bordeaux. Curieux rappro- a M. l'abbé G. D. (Georges DARBOY, dep âe
archevêque de Paris). Illustrations:
chements entre Jérusalem au temps de
M. Rouargue. Paris, Morizot, 1852, Er.
N.-S. Jésus-Christ et Bordeaux au xix e sièin-8. - Id., 1864, in-8, viII-399 p•
cle... Par J.-B. G' (J.-B. GEBGEIILS, biD. M.
bliothécaire de la ville de Bordeaux). Palei
ris, Bray, 1859, in-16, 102 p., ay. 2 plans.
Jérusalem et Rome. Débats entre
a
Supercheries
s,
II,
370,
f.
Voy.
journalistes protecteurs du catholicistue
romain de nos jours, et les conservateur°
Jérusalem céleste et la doctrine céleste,
du christianisme de l'Église primitl jié e
traduit de SWEDENBORG par un ami de la
pour faire suite au livre : e do I Ég é
vérité (J.-P. MOET). Versailles, 1821, in-8.
b chrétienne primitive, et du catholjci lie
Voy. a Supercheries s, I, 304, f.
romain de nos jours. » Paris, Houda
Iiiérusalem (la) céleste, l'assomption de
1834, in-8, 82 p.
veyu
la théologie de Dieu, le lion de la tribu de
Suite de 1' « Egli e chrétienne primitive a,
Juda, et l'inventaire de la vérité. (Par
ci-dessus, col. 40. c.
d,a p ,i
Fr. DAVENNE.) S. 1. n. d. (1651), in-4,
Par Bernard-Raymond FAnné-PALAPnnr, l a Sigii •'
32 p.
le « Catalogue de l'histoire de France a do
thèque
nationale, t. V, p. 771, n e 9.
Ill•
Hiérusalem (la) délivrée du TASSE (tr.
Par Aimé GUILLON, d'après les « Supercheries il'
en vers franç. par Vincent SABLor ). Pa400, c.
ris, D. Thierry, 1671,2 vol. in - 16.
Jessy Allan, nouvelle anglaise. Parla°
Cette traduction avait paru, pour la première fois, en C
teur de e Anna Ross », du u Bon choix • ;an,
1059, in-4, sous le titre de : « le Godefroy, ou la
(miss Grace KENNEDY). Traduit de ,lis,
Ilierusalem deslivrée.... N Paria, Claude Barbise.
filais (par Alfred-Jean LETELLIER) . ;Par'
D. M.
D. hl.
Servier, 1829, in-18,
Iliérusalem (la) délivrée du TASSE (traµ
duite par Michel LECLERC). Paris, Claude
Jésuite (le) Misopogon séraphique,,;r
Barbin (1666), in-4.
l'Ennemi de la barbe des capucins•"de•
Jean-Louis-Claude TAurxN-DonvAL, 0i71;
Cette traduction ne comprend que les cinq premiers
D. IVI. '
chants.
vant receveur des aydes à Niort, mis gril
Bastille le 20 févr. 1752, sorti le 15,aa it
Jerusalem (la) délivrée du TASSE, avec
il et
la trad. françoise (par C.-J. PANCKOUCKE d 1753, transféré Pierre-Encise, oit 1R
1762,10
encore
en
aoll
t
1757
.)
Naples
et N.-E. FIA3IERY). Paris, 1785, 5 vol.
gr. in-8.
Jésuite (le), par l'abbé ***, auteur d
« Manuel du lib. e, 5° éd., V, 070.
« Maudit ». Paris, Librairie internatian 1,a
1865,
2 vol. in-8.
Jérusalem délivrée poëme du TASSE,
Nombreuses réimpressions.
nouvelle traduction ( par C.-F. LE BRUN,
Voy. « le Maudit s.
depuis duc de Plaisance ). Paris, Musier
fils, 1774, 2 vol in-8 et in-12.- Nouvelle
Jésuite (le) sécularisé. (Par D gg2,
édition, précédée de la vie du Tasse par
Cologne, Villebard (Hollande), 1676, 1
SUARD. Paris, 1811, in-fol. et 2 vol. in-8 e 1683, in-12.
,.
et in-12.'
Il existe une « Critique du Jésuite secular,
Cologne, Delpenck, 1083, in-12.
Nombreuses réimpressions.
de
Jésuites (les) atteints et convaincus(20
Jerusalem délivrée, poi me du TASSE,
trad. en vers français (par Cl. DELOYNES
ladrerie. (Par AuGIER-DuroT.) S. l'.
n ' AUTEROCIIE). Paris, Lgron, 1810, in-8.
mars
in - 12, e
nn
Conversation intéresdee
Un anonym e
2 a publié
Jérusalem délivrée, poëme héroïque du
dé o cée par un espion de la société à 1 auteu trare
TASSE, traduit en françois (par J.-B. nE
Ladrerie prétendue des jésuites français, oû l'on ald
MIIABAUD). Paris, Barrois, 1724, 2 vol.
,34juil,
des faits graves, des reproches fondés, desaYs
in-8.
l'aires pour et contre les bons pères Jésuites a (a,;epa
f let 1759), a. 1. n. d., in-12, 71 p., ce qu1 des
Souvent réimprimée.
Hierusalem (la) du seigneur Torquato
TAsso, rendue françoise. Par B. D. V. B.
(Blaise DE VIGEN RE, Bourhonais). Paris,
A. L'Angelier, 1595, in-4.
Voy. e Supercheries'', I, 484, a.
Jérusalem et la Terre sainte. Notes de
voyage, recueillies et mises en ordre par

,

une e Réponse de l'auteur de la Ladrerie à I'ESP4 â p;
jésuites » (30 septembre 1759), 8. i.. in-1%

capital
Jésuites (les) célèbres, Par un cap
(Pro
de dragons (Clovis DETRANCliAÎT naè '' de
mière livraison et unique.) S. g g6 p'
1 8 ' n s par
Loyola. Paris, Desloges, 1844,
Ouvrage dont on promettait quatre livraiso
mois, mais dont il n'a paru qu'une seule.
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Jé suites (les) chassés de la maçonnerie, a
Jésuites (les) tels qu'ils ont été dans
Nt leur poignard brisé par les maçons. (Par
l'ordre politique, religieux et moral.., par
,' bic. DE BONNEVILLE.) Orient de Londres
M. S** e (Louis SILVY), ancien magistrat.
(Paris, C. Volland), 1788, in-8.
Paris, Fgron, mars 1815, in-8.
premier volume de rc la Maçonnerie écossaise a.
Jésuitiques (les), odes enrichies de noVos. ce titre.
tes curieuses pour servir à l'intelligence
Jé suites ( les) condamnés par leurs
de cet ouvrage. (Par l'abbé I1.-J. nu LAURENS
maximes et par leurs actions, ouvrage
et M.-F. DE GROUBENTALL DL LINIÈRES.)
(t,ig
Rome, aux dépens du général (Paris), 1761,
in-8.
, Cour, x). Pars, Martinet, 1825, in-8,

b

société. ( Parü ROUSSEL,
x^tcat 4pEpinal.) Cologne, ( 1759, in-24,

L'abbé Du Laurens, que jusqu'ici, par une erreur
très-répandue, on a appelé Laurent, partit à pied pour
la Hollande le lendemain de la publication de cet ouvrage, sans dire adieu à son collaborateur et ami, qu'on
vint prendre au gite en vertu d'une lettre de cachet, et
qui resta un mois à la Bastille.
L'abbé du Laurens publia en Hollande une nouvelle
édition de ses satires contre les jésuites, sous ce titre:
rc les Jésuitiques,+enricJhies... suivies des honneurs
et de l'oraison funèbre du R. P. Gabriel Malagrida,
prononcée dans la sainte chapelle des Oreillons par le
C R. P:Thunder Ten Taonck, jésuite. » Borne, 1762, in12. Voy. la notice sur l'abbé Du Laurens (par F.-J.-M.
FAYOLLE), en tète de la nouvelle édition du poeme do la
rc Chandelle d'Arras a, Paris, Delartce, 4 807, in-12,
et dans les e Quatre Saisons du Parnasse, Printemps a,
1807, p. 105 et suiv.
Cet opuscule a été réimprimé de nos jours (1830),
sous ce titre : e Trois Jésuitiques publiées en
1701 N.
Voy. sur Groubentall de Linières, qui, dans la 2e
édit. de ce dictionnaire, avait été confondu avec Grouber
de Groubental, J. Belort, e Histoire de la détentiondes
d philosophes o, 1829, t. III, p. 1-36.

orte : rc Étrennes jésuitiques pour
1,143
fauxtitrrep
05. ci-dessus, col. 313, e.
J ésuites (les) dévoilés à leurs amis et à
',Jésuites
ennemis. (Par Ç. MARITAN, de Neueue , dans i
nnais.) Lyon, F.
Cus
iE
1 82
le8 , ian o
Jé suites (des) en France. (Par HippolyteFr ançois REGNIER-DESTOUIiBET. Paris,
Cor Lagier
'
1825, in-8, 5G p. ) D. M.
bsss uites (les) en présence des deux cham1
1 (Par J.-F. BELLEMAnE.) Paris, Dentu,
2e éd. Id., in-8,
t4^ ' et
in-8, f1 de p. ge.s uites (les) ennemis de l'ordre social,
Jésus. Acte do foi et d'espérance. Par
Morale e
religion
G. G. Bayeux, Moularde, 1864, in-8, 12 p.
pb
, leur doctrin regicide,r etc.
Signé : Georges GARNIER.
14!1' Louis SiLv y .) Paris, Delaunay, 1828,
$ VIII-78 p.
Jésus-Christ, par sa tolérance, modèle.
des législateurs. (( Par L. -Ant. DE CARACes
i
GN Rt, u,it (les), l'ense gnement et la conclou.) Paris, Cuchet, 1'784, in-12.
d'Anvers
, 5tpl. J D.
flghANn)
Jésus-Christ, par un conseiller (Jean
in 8
e TnoMASSY, ancien conseiller à la cour
(des),
par
un
jésuite
(le
Père
C Jésuites
royale). Paris, Pion, 1863, in-8, 259 p.
lg4IoU ns). Paris, Poussielgue-Rusand,18432vol.
Jésus-Christ pénitent, ou Exercice de
no
,
Bruxelles,
Mertens,
in-18.
p
1g ç1
piété pour le temps de carême et pour une
retraite de dix jours, avec des réflexions
;t'Y * x -Supercheries a, II, 388, f.
sur les sept. Psaumes do la pénitence et la
t
solitaire
Journée chrétienne, par un prêtre de l'Ora11i 1 1^1 i Michelet etQuinet.
(Par abbé
Ll
toire (le P. Pasquier QUESNEL). Paris,
l gt olyte BARBIER.) Paris, A. Appert,
1680, 1728; in-12.
In-8, 1 f. de tit. et 288 p.
Jésus-Christ sous l'anathème. (Par Guooy a Supercheries s, III, 705, d.
VERT.) S. 1. n. d., in-12, 67 p.
$.. suites
(les) peints par Henri IV et ju,
Brûlé par la main du bourreau en 1734.
anal,
Jésus en ses douleurs. (Par F.-Q. DE
et
Nu L Il, e. tcPar MM uP* et1A** (Pic
V. T.
BAZYRE.) Rouen, 1609, in-12,
1g^5^ n ccuAINTRE). Paris, Mme Picard,

f

i

tiressg ites (les) retrouvés dans les ténèNit. DE
DE BONNEVILLE,) Paris,
1.7e 2 ar
1'. V.

Catalogue manuscrit des Barnabites.

Jésus enfant; poëme épique du P. Thomas
CÉVA, de la compagnie do Jésus. Traduit
pour la première fois du latin en français'
32
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Jeu (le) de la roulette démontré, avec les
par le traducteur de Sannazar et de Vida a
moyens de gagner à coup stir 200 fr. Par
(( l'abbé Guillaume-Jean-François SOUQUET
heure. Par G. L. H. B. ( Louis-1 lij?Ple,
DE LATOUn, curé de Saint-Thomas d'Aquin),
BEAUGnAND). Bruxelles, Office de pubtiom
précédé d'une préface sur la vie et les
J. D.
1863, in-18, 24 p.
ouvrages de l'auteur. Paris, Merlin, 1843,
in-8.
Paris,
Ph.
Pare n"
Jeu (le) des eschecz.
Le texte est en regard.
et Rob. Breton, 1559, in-4 allongé, car'
civil.
Jésus mourant, poëme dédié à la reyne
he '
Réimprimé sous le titre de : s le Jeu des esc
régente. (Par P.-L. BIGnES.) Paris, de l'imtraduction
en
vers
français
du
poème
latin
de
VleA'
é
primerie des caractères inventés par P. Moludo scacchoruny par Vasquin PIDLIEIL. RéimPrm
reau, 1647, in-8, fig. gra y , par B. Mont v sur
le seul exemplaire connu, existant aujourd'hui
cornet.
Bibliothèque de l'Arsenal , à Paris, et précédé ^
a"

Jésus parlant au cœur de ses disciples...
(Par l'abbé Jean-Baptiste LASAUSSE.) Paris,
A. Leclère, 1818, in-18.

notice par M. P. L. (Paul LAcRoix). » Paris, J.
1862, in-18, x-26 p. (Tiré a 115 exemplaires.)fiée
Une autre traduction du mime poème a été Pub
la mime année par le mime éditeur :
de'
Le Jeu des eschets, traduction en vers franç.% 0,
poème latin de VIDA, de ludo scacchorurn, parut'ant
Réimprimé sur le seul exemplaire connu, exist ^0jourd'hui à la Bibliothèque de Grenoble. » Paris, J'

Jeton des huit paroisses de la Flandre c
occidentale. (Par Th. DE JoNGIIE.) Bruxelles,
s. d.. in-8, 3 p.

18 Le livre 1 réimprimé porte l'adresse de Paris' 1P
L'Angelier, 1605. Le nom du traducteur désigné
les initiales M. D. C. est inconnu.

Imprimé en caractères cursifs, imitant l'écriture.
Réimprimé en 1652, sous le titre de : s le Vainqueur de la mort s.
Voy. ces mots.

Extrait de la e Revue do la numismatique belge ».
J. D.

Jetons (les), apologue politico-économique, trad. de l'arabe, suivi d'un développement de la partie systématique du texte,
adapté à la position actuelle de nos finances. Par P. M`" (P. MARCON.) Paris,
1789, in-8, 22 p.

Jeu (le) des échecs. (Par André DANIO^5
dit PIHILIDOR.) Amsterdam (Paris), 7
in-12.
Jeu (le) des échecs, avec son inve n tj noj
science pratique, etc. Traduit d'espaJeaa
en français (par DELESSAND). Parls,
d Nicard, 1609, in-4.
D. M.

Jeu de cartes pour le blason. ( Par le
P. Claude-François MÉNESTRIER, sous le
nom du libraire AMAULnx.) Lyon, Thomas
Amaulry, 1692, in-18.
Jeu (le) de dominos, calcul des probabflités. Versailles, imp. de Montalant-Bougleux, 1850, in-8.
e
Signé : V. (VANNSON).
Jeu (le) de géographie, ou nouvelle
Méthode pour apprendre d'une manière
facile et agréable les élémens de cette
science. (Par Pierre VIOLIER.) Genève, Jean
de Tournes, 1706, in-12.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Jeu (le) de la guerre de terre et de .mer,
et les derniers papiers deTristram Shandy,
trouvés dans les papiers d'Yorick, avec
.figures. ( Par L.-Bernard DE MONTBRISON.)
Paris, Goujon, 1818, in-8.

Jeu (le) des eschez moralise, nou l^ ittra
finist l
et tordre de the alerie tra°slie
des eschez
de latin en françoys. Imprime nouVell e0o ttr
à Paris et fut acheue le 6 sept. 1504, t9,
Anth. Verart, pet. in-fol. — Autr e o if^
Paris... 24 nov. 1505, pour Michel Leu
pet. in-4.
,

Ces deux éditions donnent la mime traduction'p
les rP
est de Jean DE VIONAV ou DU VIGNAY, suivant
il
Quetif et Echard ( Scriptores ordinis prEiht oi`,s
Quant au nom do l'auteur, il varie de forme snuteet
les copistes ; il y en a mime qui donnent com mo gl;'on
soos
iEGimos ROMANDS. Dans les éditions imprimé S
trouve JACOBUS DE DESSOUS et JACOBIN nE itmie n ne,
sou de TIIESNOLONIA, et dans la traduction
JACOPO

Cet ouvrage n'est pas indique dans I' . Histoire
littéraire de Genève'», par Senebier. Vo'. le tom. III,
p. 102.

Jeu (le) de l'amour et du hazard, comédie. (Par MARIVAUX.) Paris, Briasson,
1730, in-12.

r

f

d Manuel du libraire », 5 e éd., t. III, cola sé0'
Leber, dans le Bulletin du bibliophile:»' 2 tiges
p. 527 à 534, et Jean Gay « Bibliographie ane C sO l et
du jeu des échecs ». Paris, 1864, in-42, P . 3
suivantes.

Jeu du prince des sots. ( par Pierre
te^r^
uneea e édition, avec lenom de I'ae
Ill e z site
•
s. d., pet. in-8 goth., 44 f.
Réimprimé^^
dans la collection Caron.
d8
Jeu (le) du trictrac, ou les princip eaeu f
ce jeu, éclaircis par des exemples en
G
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Jeune (le) homme, comédie en cinq actes
F. (J.-M. a
kles
et en vers. (Par J.-Fr. DE BASTID E AmcFj ALL AEL) Pars, Nyon l'ai é 1776, in 8,
ff • de tit., xvi-376 p. et 1 f. de priva
sterdam, M.-M. Rey, 1765, in-12.
D. M.
to 4eu (le) du whist, traité élémentaire des
Représentée le 47 mai 1764.
Is, règles, maximes et calculs de ce jeu,
Jeune (la) institutrice, ou les Heureux
"PPuyég d'exemples tirés des meilleures
autorités etc.; traduit de l'anglais et réeffets de l'instruction; par mistriss HoirLAND. Traduit de l'anglais sur la troisième
l'usage (Jeanédition, par A. B. (Auguste BRIAND). Paris,
pnçadisos.ou
nglais
a
Par un amateur
SA encer SMITH.) Caen, imp. de Chalopin,
H. Langlois, 1827, 2 vol. in-18.
98
b
19, in-12.
Voy. a Supercheries s, I, 152, f.
pour apprendre l'histoire sainte.
fou pou
(h
P. BERNOU, jésuite,) Lyon, 1709,

Jeune (le) Irlandais. Par MATIIURIN. Traduit par Mme la comtesse de*** (Moail, née
DE LA BRIGUE). Paris, Marne, 1828, 4 vol.
D. M.
in-12.
Vo Y. a Mémoires de Trévoux s, 4710, p. 926.
Iin 0Une (la) Américaine et les contes maJeune (la) Marie, ou Conversion d'une
famille protestante, par M. l'abbé B
^ILLS N
ruvE, née BA R ROT.) La Haye et Pa
(BOULANGIER), chanoine de Saint-Diez
°' 1740 et 1'741, 5 parties in-12.
D. M.
Tours, Marne, 1840, in-18.
J eune (la) artiste et l'étranger, nouvelle c
Jeune
(le)
navigateur,
ou
les
Merveilles
eXt
le raite des mémoires inédits d'un voyade la mer, ouvrage moral , instructif et
e,Ur français en Italie. Traduit de l'italien
amusant. Par Mm" G***, institutrice (J.-P.-R
j mo PGiannina e Ludomir, roman) par
Umm ). Paris, Dabo jeune, 1827, in-18,
(Jean-Jacques PACAUD). Paris,
avec gravures.
^ rap elet, 1824, 2 vol. in-12.
D. M.
Jeune (le) peintre, ou mon Histoire. (Par
Jeune (la) belle-mère, par l'auteur de
L.-P.-P. LE GAY.) Paris, Bechet ainé,1821,
A (miss Charlotteéritier
de
Redclyffe
4 vol. in-12.
\la H
.ngl
Paris,
ais
' or
,l'ey
Jeune (la) pensionnaire, traduit de l'anwE). T 2 duit de l'a
d
glais. Par M*** (DunEncinn). Paris, Tenon,
1?une
(la nbergèrep du chevalier MARINO.
s
1826, 5 vol. in-12.
•
Jeune (la) Bachel et la vieille Comédie
Gettc traduction en vers a été composée par M. J.
française. (Par le baron Etienne-Léon DE
de LN,et imprimée par lui et chez lui, au nombre
rtau) petite imprimerie po
uza exempl.,
LAniOTRE-LANGON.) Paris, marchands de
Live•
de
avece
nouveautés, 1838, In-12.
D. M.
li »tine (le) botaniste, ou Dialogues famiJeune (le) romantique. ( Par JosephJulie
vILL8)
François GRILLE.) Paris, 1844, in-8.
Paris l Risler, ( 833, in 12, 2521 p.
D. M.
e
Ihi19Une (le) chrétien, ou Explication faJeune (la) veuve, comédie-vaudeville en
chrgtie des principes et des devoirs du
un acte, par 1%1. R. S. PH. (RoUSSEAudo
SAINT-PHAL, employé au ministère de l'insa lais ( par le a pasteu r V VIE N ). Par is,
térieur). Cette pièce a été représentée en
feer , 1834, in-12. — 2 0 édit. Paris, Delay,
décembre 1805 et en 1806 au théâtre des
t. Paris, Grassart,
Jeunes-Comédiens, et sur différens théâlek?,, in-18, vi-311 édi
tres des départements. Paris, i)I'""Basard,
`'ouvrage original anglais a paru é Boston en 1825.
1812, in-8, 31 p.
3€ 4ie u ne (la) fille séduite, peine. (Par LEJeune (le) voyageur dans la Syrie, l'Ara1e 7n E ,' chef de bureau à la préfecture
f bie et la Perse. (Par Mm" ROCIIAT.) Genève,
Paris, 1811,
11), Seine,
1.)
mort en 182
Mme S. Guers, .1838,-2 vol. ; in-12, avec
lithogr.
littéraire
Jeune (le) voyageur en Egypte et en
Thuhot Sant France
Paris, imp.
Nubie (trad. de l'anglais par J.-F.-P.
1
AURERT DE VITRY). Paris, Bossange frères,
, .. Janvier-23 juin 1861, 22 numéros
1826, in-12, gray.
Nr
Jeunes (les) martyrs de la foi chrétienneO4troD,Henri n u CLEDZ où ,Emile MAISON, ROC ARD I
^t(b
Par M. M. C. (Çharles MALo). Paris, F.laPOUGIN, VE141011E1,, etc.
r:
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net, 1818, in-18. - Id., 1833, in-18. - a qui sera annoncé sous ce titre : rc la Vie d'Antojsâe
Marie Ubaldin ». On y trouve une approbation datée
3' édit. Tours, Mame, 1847, in-18.
Paris le 15 février 1710
Jeunes (les) voyageurs dans Paris, ou
Jeux (les), caprices et bizarreries de as
les Tablettes de Jules... Ouvrage posthume
nature. ( Par DotvIGNY.) Paris, Barb
et inédit de Mm° DE F
(Mm° nE
1808, 3 vol. in-12.
FLESSELLES). Revu, corrigé' et augmenté
par M D '° DE SAINT- SPÉRAT... Paris, Locard
Jeux d'esprit et de mémoire, ou Convie,
et Davi, 1829, in-12.
sations plaisantes avec des personn es, p ie
plus distinguées de l'Etat, par leur'te,
Mrae DE SAINT-SPÉRAT est le pseudonyme de C.-O.-S.
DESROSIERS. Voy. « Supercheries », Ill, 556, b.
et leur rang, avec quelques particulLrio5is
b qui se'sont passées sous le règne de oat'
Jeunes (les) voyageurs, ou Lettres sur
le Grand , par M. L. M. D. C. (Jean
la France, en prose et en vers, ornées de
DEAD, marquis DE CIATUES ). Colorlre)g
88 gravures... Par L. N. A*** et C. T***
Frédéric
le jeune (Hollande, ü la Spherie.
(Constant TAILLAJD). Paris, Lelong,1821,
1694, in - 12, 2 ff., 194 p. et 3 ff. de ta i t
6 vol. in-18.-Aut. édit. Ouvrage entiè- Cologne (à la Sphère), 1697, pet. In
rement revu et- en partie refondu par
4 ff., 322 p. et 3 fr. de table.
eo
M. G. -B. DEPPING. Paris, E. Ledoux,1824,
Il a paru une suite sous le titre de « No uvcauhf ;le
6 vol. in-18.
tretiens des jeux d'esprit et de mémoire...

Jeunesse (la) de lord Byron, par l'auteur
de e Robert Emmet D (M' e la Csse D ' HAUSs0NvILLE). Paris, Michel Lévy, 1872, in-18,
281 p.

M. DE CIIATnES. »

C

Lyo

,

J.

Lyons,

m

P ar n
n y

1799, in-12,

356 p. et le privilege.
Voy. «Supercheries n, I, 704, f, et II, 797, f'

Jeux (les) d'un enfant du Vaude70l,
(J PnILIPON LA MADELAINE) Paris, .
in-8.
Jeux (les) de Calliope,. ou °collection ee.
poëmes anglois, italiens, allemands eJ ey,
pagnols ( traduits en fançois Par
PEYnoN). Paris, Ruault, 1776, in-8•
ll
Jeux (les) de cartes des roys de l'ran e
Jeunesse (la) du banny de lyesse, eschodes reines renommées, de la géograPas
lier, es tudiant al Tholose (François HAnEnT),
et des fables... ParJ. D. M. (J. riss M1-04,
1
avec la suite. Paris, Denys Janot, 1541,
DE SAINT-SORLIN). Paris, H. Lambert,
in-8, 110 ff.
in-18, 5 ff. Jim. et 60 p.
Meschinot a prie aussi quelquefois le nom du banni
de liesse, suivant G. Colletet, dans la vie manuscrite
Jeux de cartes tarots et de cartes n n
de Meschinot.
é
mérales du xiv° au xviii° siècle, rePrâez,
Voy. « Supercheries », I, 455, o.
tés en cent planches d'après les origb^tif.
avec un précis historique et ex p de
Jeunesseet folie, ou Mémoires et voyages
de Victor de Lineul, par M*** (DunsnGIEiI), e (Par Jean DUCIIESNE aîné.) Parts,
Crapelet, 1844, in-fol.
v'a
auteur de plusieurs ouvrages. Paris,PigoCe beau livre, exécuté avec le plus grand soieu^ ee
reau, 1823, 2 vol. in-12.
Jeunesse (la) de Préville, ou les Comédiens de campagne, comédie en un acte,
mèlée de vaudeville ; par MMW" (Emile
DUPRÉ DE SAINT-MAUR). Représentée pour
la première fois à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le 18 mai 1809. Paris, Fages,
1809, in-8.

été tiré qu'à 132 exemplaires, dont 32 seulemseule'
grand papier, avec les figures peintes en or, 0'°,4111,00.
couleur, pour les membres de la Société des
philes.
yef 6,
om e,e

Ce roman a paru d'abord sous le titre de : « le
Chartreux, ou la famille de Lineul ».

Jeunesse (la) et les fonctions publiques
sous le second Empire. (Par M: Fernand
GIIIAUDEAU.) Paris, imp. Jouaust, 1866,
in-4, 39 p.
Tiré à 160 exempl.
« La cité nouvelle », que nous avons par erreur attribuée à cet auteur (IV, col. 610, b) est de M. Francis
AUBERT.

Jeunesse (la) sanctifiée dans ses études,
ou l'Ecolier chrétien instruit dans ses devoirs par d'illustres et saints exemples.
(Par le P. Paul LE CLERC, jésuite.) Paris,
Delusseux, 1726 , in-24.
Cet ouvrage est une nouvelle édition revue de celui

f

Jeux (les) de l'amour, contes en
par M. G. R...... (G. REGNIE R , ),p4'
d'affaires à Averton, près d'Alenç^
phos (Alençon), 1785, in-12.
Jeux (les) , de l'inconnu. Pars,;
Ruelle, 1630, in - 8. -- Rouen, 163 7, i cetta
- Augmenté do plusieurs pièces n 8.
dernière édition. Rouen, 164,
Lyon, La Rivière, 1645, in -8.
osrs et
fonu

La dédicace à Henri de Savoye, duc de N
d ' Aumale, est signée nE VAux, masque du s
CRAMAit,. Voy. « Além. du cardinal de Rat
p. 45. Genéve, 1777.
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AC T ) Amsterdam

DE

(Lille), 768 in-12.
,
Jeux (les) de mains, pairieinédit
en
tr°is chants, par C. C. DE RuLHIERE, suivi
8,tes
U e senn eet Nicole, 1808, in -

S

100

a Lyon, Deville , 1770; — Toulouse , 1778,
2 parties in-12.
Voyez la e Correspondance littéraire n de l'abbé Sabatier de Castres. Londres, 4780, in-12, p. 57.
Cet ouvrage a été attribué par Ersch 8 L.-S. MERCIER.

Jolie (la) fille de Perth, ou le Jour de la
Saint-Valentin, par sir Walter, SCOTT ;
traduction nouvelle (par MM. CHAILLOT).
es n , de 10 p., doit se trouver 3 la fin da volume.
Avignon, P. Chaillot, 1837, 5 vol. in-18.
„J eux ( les) de Mathilde d'Aguilar, his- h
Jolies (les) Parisiennes. Par Mm e Adèle
a('11le M
de
R*** (la baronne Adèle DE REISET).
del
ia ine DE S CUD RY). Villefranche,
1704,
Avec gravures. Paris, A. Eymery, 1822,
3 part, in-8.
De
2 vol. in-12.
rnier ouvrage de cette féconde romancière.
Voy. g Supercheries s, III, 292, d.
(les) innocents de société. Par
tôeax
Jolis (les) péchés d'une marchande de
.. D
( Mme TARDIETJ-DE/?
e
fer.
mode.
s,
Tardieu-DePari
n
Voy. a Ainsi va le monde n, IV, 887, a.
n1 e, D nNESLE ).
1
Jolis (les) péchés des nymphes du Palais(Par c
roman
S. Minima.) Neu
Paris, Durand),
Royal, rues et faubourgs de Paris... (Par
17
7 ' 0 , 2 vol. in-12.
BAUDOUIN.) Paris, Terry, 1836, '1839,
Aé,
in-18.
mprimé sous le titre de e Histoire d'une jeune
1 8éri enne.. n
de J.
,
Jolisine, ou la féedu chéteau de Brionne,
14
85, in-8, vin et 0 3 p. Voy. ci-des u s, col. B01, d.
conte moral. Par Henri H*** (Henri HUE).
lai eb ardiado-(la), petit poëme liéroï-dr8
Rouen, imp. de Nicétas Pénaux, 1829,
D. M.
(Philippe-Auin-32.
1839,
,h4Ste WUILLOT). Bruxelles,
Jonas,
ou
Ninive
pénitente,
poëme
sacré.
8 , 24 p.
J. D.
(Par J. DE Confis.) Paris, Ch. Angot, 1663,
d
'1^ 0biane (la), ou les Songes du père Job,
in-12, fig.
La notice préliminaire anonyme est de G.-F. DESreNT AINES DE LA VALLÉE, Un g Supplément aux con-

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

chants.

antes.) pRennes,
n-8,
18 28,i
276 p. et 4 p. de table.
Jo caste tragédie en cinq actes. (Par le

•

`1oN

Jonction du Rhône au Rhin. (Par P. BEnTRAND, inspecteur général des ponts et
chaussées.) 1790 in-8.

4 ff•'

Joseph Beelt et Séraphine de Saint-Prix,
ou l'Influence de la religion. (Par M me GulLLoaG.) Paris, Delaunay, 4821, in-12.
1g3 1 " l8dipes, laquelle ne contient pas moins de e
Joseph II, empereur d'Allemagne, peint
épageslut attribuée h G. Dunois nE ROCIHEFOIU',
p-ar lui-même, avec un précis historique
y u
d'
sur la vie de ce prince, par M. R. (N.
(Catalogue Soleinne, no 2023.)
RtousT). Paris, Plancher, 1816, 2 vol.
la)publique sur le retour de la
j
in-12.
arts,PN. de La Vigne, 1649, in - 4,
Bai
P.
Joseph et Caroline, ou le berger de la
Sologne, histoire véritable, par un jeune
Signé. D, P. '(mi PELLETIER).
officier de la légion des Ardennes (Joseph
J°li
Rosnr). Paris, imp. de Conort, 1797, in -18.
(le) recueil. ( Par l'abbé P.-J. Sc— Paris, Marchand, an VII-1799, in-18.
14.) 2 vol. in-12

G.uDeb éon, 1781,,tit.,
in-8 L2 ff. de tit.,
+8I et 74
, lette tragédie, précédée d'une curieuse dissertation

p r,

f

°Joli (le)

temple de Flore, ou.Choix de
dB li nlents et de chansons pour le jour
Q Rn MEsNIL) Pa psr, N veuveG BouquetQutllau, 1807, in-32.
D. M.
Joie (l a) femme, ou la Femme du jour.
Nic. Th. BARTHE.) Lyon et Rouen,
j
>
Amsterdam et Paris, 1769 ; -

l6

-

Cette dernière édition porte : par Joseph, R,.. v.
Voy. « Supercheries s, IIi, 482, b.

Joseph liberato, de Freire DE CARVALHO,
traduit du portugais, avec des notes...
par M. F. S. C. (PINHEIRO FEREInA). Paris, Heidelof, 1830, in-8..
Joseph Meeus devant la Société générale
pour favoriser l'industrie nationale. Par
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L. C. (par Joseph MEEUS VANDERMAELEN). a l'abbé BRUTE DE LOIRELLE). Londre s et
Bruxetles, Labroue, 1857, in-8, 128 p.
Paris, Dessain junior, 1762, in-12, 2 40 P'lo
J. D.
L'article de ce traducteur a huit lignes dans
e Dictionnaire historique » de Chaudon et Delandtne`
Joseph Napoléon jugé par ses contemPhilipon la Madeleine l'a réduit a quatre dans ssa
porains. (Par M. Louis BELMONTET.) Paris,
« Dictionnaire portatif des poètes français » ; mais
Levavasseur, 1833, in-8.
manière d'abréger se trouve ici en défaut. Suivant les
Même ouvrage que «Biographiede Joseph-Napoléon ... ,
Voy. IV, 427, a..

Joseph, ou l'Esclave fidèle, poème. (Par
dom Julien GABIEN DE MORILLON, bénédictin.) Turin, 1679, in-12. - Breda, Pierre
et Jacques, 1705, in-12.
On assure que les cônfréres de l'auteur ont retiré du
commerce tous les exemplaires qui y avaient passé.

éditeurs du u Dictionnaire historique o, Brulé de 14,,,i;
relie alaissé le poème de e David et Jonathas » en 4 1
chants, 1776, in-12, et deux pièces de théine qus
n'obtinrent aucun succès; savoir : les « Dsoe mc
b réconciliés » (voyez ci-dessus, col. 416, d), et la trade e
tinn du e Joueur anglois s. Philipon dit que notre ae
leur a laissé un poème de e David et Jonatha n »
quatre chants, et deux comédies jouées sans sueCêS'ais
Les deux pièces dramatiques de Brute n'ont Ja' ue ce
r
été r p ésentées. L'abréviateur a donc été ieda,t an
p
erreur par les ex ressions amphibologiques de Chasent
et Delandine, deux pièces de thédtre qui n 'obt'1'r an
aucun succès. Ce qui d'ailleurs n'est vrai dans aat et
sens , car la traduction du « Joueur » est estimée
recherchée.

Joseph, ou la fin tragique de marne
Angot, bagatelle morale (en un acte, en
prose et en vers), mêlée de chants. Par
Fauteur de « la Sagesse humaine », etc.
(l'abbé F.-V. MULLOT et C.-N.-J.-J. FAVART
c
Joueurs (les) et M. Dusaulx. (Par 1,a
fils). Paris, Gueffier (s. d.), in-8.
Louis JACQUET, MARCENAY DE GIIUY, 1 abû6
g
Joseph, poème en huit chants. Par
T.-J. DUVERNET et DELAUNAY.) Agr lp jd,,
L. D. Lan... (Vint. LOMBARD, de Langres).
N. Lescot (Londres), 1780, in-8. -^
Paris, Léopold Colin, 4807, in-18, 2 ff. de
1781, in-8.
tit. et 189 p.
Cet ouvrage se trouvant reproduit presque tes t leele
ment d partir de la page 240 de la e Gazette nn ;
Joseph, tragédie dédiée à M. Hermann
(voy. ci-dessus, col. 526, d), doit être du m
êm
Mertz... abbé des Chanoines réguliers de
éré%
ix
teur, Ch. TI/ÉVENEAU DE MOIANnx. (Catalogue P
Prémontré au monastère de Wadgap...
court, 1838, 1101504.)
représentée par les écoliers du collége de
la comp. de Jésus Lux., le 30 août 1715, cl
Joueurs (les), ou le nouveau Stukérle
à deux heures précises pour les dames et
par Mme nE D....,
r auteu de « la Pau,'
le 31 à la' même heure pour les messieurs.
Orpheline a (Joseph SENTIES). Paris, Bor
(Par le P. Clément AMANT, jésuite.)
1807, 2 vol. in-12.
Luxembourg, J. Ferry, 1715, in-4 de 8 p.
Voy. e Supercheries s, I, 850, f.
De Backer, 2 0 édit., in-fol., I, col. 27.
Joueuse (la)dupée, ou l'intrigue des ac?')
Joséphine, ou Souvenirs d'une relâche à
demies, comédie. (Par Jean nE LA F9n 41
File de Juan-Fernandez. (Par le comte
Paris, A. de Sommaville, 1664, in
Gaspard de PoNs.) Paris, U. Canel, 1825,
5 ff. et24p.
in-8.
ras e'
e
Jouissance des sens, poi;me en P
Josias, tragédie de masser PIUILONE,
(Par Michel MARESCOT.) 1759, intraduite d'italien en françois (ou plutôt
T2'
composée en François par Louis DEs MAZUnES). Genève, Fr. Perrin, 1556, in-4; Joujoux, ou les Lilliputiens, tragé d' 6
5 scènes et en vers. (Par nE MAR'rAN
Gabriel d'Augy, 1583, in-8.
Dresde, veuve Stoessel, 1751, in-4•
« Bibliothèque françoise » de Du Verdier, t. II,
p. 565.
Jour (le) de l'an, ou chacun ses étrennear
Josué, ou la conquête de la terre proproverbe en manière de vaudeville,
0 s,
mise, poeme en XII chants, par un ancien
Alphonse nE B
(Alphonse DE 3g),
professeur de belles-lettres, de la Société
siac). Lyon,"imp. de J,-M. Barret (18
d'émulation do Bourg (L. COLLET, prêtre),
in-8, 40 p.
Bourg, A.-J.-M. Janinet, 1807, in-8, 320 p.
Jour (le) de la communion, o u Jéôrt9
et 1 f. d'errata. -=. Paris, A. Le Clère,
Christ considéré sous les différents raPPtie s
1817, in-8, 24-232 p.
qu'il a avec l'âme fidèle dans i'EucharJSpar
L'auteur a signé la dédicace de la Ira éd.' la 2' est
PX y
suivis de - sentiments affeetue,
complétement anonyme.
M. l'abbé *** (le P. Pierre-Nicolas o
Joueur (Ie), tragédie bour eoise 1 traBLOTAQUE, de Givet, connu plus tard sis,
duite de i'anglois' (d'Edouard MOORE, par
le nom de l'abbé DE SAINT = PARD). Pa

f

Us

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1p05

100

JOURNAL.

JOUR

1erton, 4776, in-12. - Id., 1779, in-12.
a
ave le2nom de l'auteur. Paris, Beaucesa d rimé
9 c

llauréau.a Histoirelittérairedu Maine »,2 e édit., 1872,
t. IV, p. 37.

.Journal anecdotique de la ville de Castelnaudary depuis le 6 août 1821 jusqu'au
24 mars 1824 inclusivement. (ParJacquesPierre-Auguste DE LABOUISSE-RocIIEFOnT.)
Castelnaudary, Labadie, 1825, 3 vol. in-8.
ment d'un poéme, publié en 1808, qui porte le
IDé01er agtitre
D.M.
et le nom de l'auteur.
Journal
central
des
académies.
(Par J.
Jour
HECART.) Valencienl ady Ve
ers de M. DET 0LL LbINS,trad. par e un b DE RosNY et G.-A.-F.
nes, Prignet, 1810-12, 3 vol. in-8.
8"11,1i
Hollande
q
NT-111PPOLYTE) (2 décembre 1832. )
Journal chrétien, ou l'Ami des mœurs,
tter dam , J.-L.-C. Jacob, 1832, in-8,
de la religion et de l'égalité. (Rédigé par
lO
p.
Pierre-Vincent CHALVET.) In-8.
,
campagne.
11rar L. DE FONT NES. ) Paris, imp. de
o
sat 9n n, 1823, in-8, 8 p.

S01K a nte-six Vérités tirées du Nouveau
T°s t aïlient pour servir de sujet de médita° n chaque jour de l'année, recueillies
ar J •

B., abbé régulier de Bolduc, de
°rdre de S.-Augustin (le P. Pasquier
' UPSNEL). Paris, 1700, in-12.
BO Y, a Supercheries », II, 307, b.

Journal...
ente série est devenue aujourd'hui
fort
incomlète,
j
P
elle
gyax que n usé n'avons p s a roproduire ici travaux spéI egN9as nous contenterons d'ajouter au travail de Barbier
9omp
i lde rédacteurs
g
seulementcette
e
u
t qui sous
forme
Rua Plutdt un ouvrage qu'un jo rnal proprement dit.
reu°t aux publications réellement périodiques, nous
agi"a gir 1 indicati nl, oet notammentt a l' ouvrageuexact et
et lIsie ncieux de M. Butin :
,,!nique de lapresse
périodique
uefraneaioe,out
périodiqCatalogue
g
P
que et raisonné de tous les écrits périodiques
niant q
uelque valeur publiés ou ayant circulé en France
éepois l'
I',
origine du journal jusqu'à nos jours... Paris,
i
, dot, 1806, gr. in-8 de cxvtr-657 p. à 2 col.
lions int éressantes
udansdF rminnMaillard,drsHistoire
journauxparus l'an de
6tle e et
1 850' ù Paris, 1857, in-18, 90
His toire anecdoctique et critique de la presse parilim
58. Paris, ouletâ4sais 4 859, in-13, 250 p. 4 f. de table.
z
V
ti 9 n 0 P• ^audin, a Ga ettiers et Gazettes. Histoire cril a:, aan ecddotig de la presse parisienne. » Paris,
le
•
paeYQUS. aj
outerons encore : J. Lemonnyer. « les JourPGi d e Paris pendant la Commune. Revue bibliograoa rnpItte de la presse parisienne
mars au
o7q¢a
Pariis, Lemonnyer (1874), in S, 94
u
44) rnal abrégé des événements qui ont

yer né en France le changement de gous°h n °ment et le retour au trône de la mai1814,on, par P
(Pierre REVOIT.).
An)

l

y ii

ur nat amoureux d'Espagne.
nE LA ROCHE-GUILHi;11t.}'

(Par

\Iey• a Journal des Savants s, 17 déc. 1703, et

Ce journal, commencé le 15 août 1791, a cessé de
paraître en août 1792. Au mois de février de cette dernière année, on l'intitula : a Journal de l'Eglise constitutionnelle de France », titre de celui du même genre
que rédigeait Le Breton depuis le mois d'avril. Chalvet
céda à Couret de Villeneuve le a Journal chrétien u.
C
Voy. Hatin, e Bibliographie s, p. 309.

Journal chrétien sur divers sujets de
piété, tirés des SS. Pères, par M. de M***
(Et. ALGAY DE MARTIGNAC), ouvrage périodique (depuis le 7 avril 1685 jusqu'au
16 juin suivant). Paris, Roulland, 1683,
in-4.
Journal contenant la relation véritable
et fidèle du voyage du roi et de Son
d Eminence, pour le traité du mariage de
Sa Majesté et de la paix générale. (Par
François COLLETET.) Paris, J.-B: Loyson,
1659-1660, quatre parties in-4.
Réimprimé sous ce titre : e Journaux historiques,
contenant tout ce qui s'est passé de plus remarquable
dans le voyage du roi et de Son Eminence..... parle
sieur F. G. n Paris, J.-B. Loyson, 1600, in - 4.

Journal contenant les cérémonies qui
se sont faites à la création des nouveaux
ane chevaliers du S.-Esprit, cette présente
née 1662... (Par Fr. COLLETET.) Paris,
1662, in-4.
Journal d'agriculture, commerce, arts
et finances...
Voy. a Journal de l'agriculture...

»

Journal d'instruction sur toutes les parties de l'art de guérir, ouvrage périodique
propre à constater l'état et les progrès de
l'enseignement dans les écoles de médecine,
et notamment dans celle de Montpellier,
par une société do médecins (C.-L. DumAS,
J.-B.-T. BAUMES, etc.). Montpellier, Martel aîné, 1791, 92 et 93, 4 vol. in-8.
Journal d'opposition, littéraire, ou Mémoires secrets de la République deslettres,
rédigés par, l'auteur des e Etrennes à
l'Institutv, de u la Fin du xvIIie siècle », etc.
(Ch.-Jos. CoLNET) et par plusieurs littérra-
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teurs indépendants. Paris, imp. de Moller, a chrétien » (la comtesseAgénor. DE GAset"
SUN, née Valérie BoissiEn). Paris, Duclo°t
ter germin. an VIII au 1 niv. an IX, in-12.
1848, 3 vol. in-8. — Id., 1850, 3 pol'
La police fit saisir le 10° cahier et défendit la conin-12.
tinuation en 1801. Hatin donne ce journal sous le titre
de c Mémoires secrets » et il indique 4 vol., p. 311.
Journal d'un voyage d'Espagne (en 18592'
Journal d'un Boulonnais à Paris, pencontenant une description fort exacte
principales dies;
dant les mois de mars et d'avril, par
lusieu,t:
avec l'état du gouverneen
F. M. (François MORAND, juge au tribunal
t
traités curieux. (Par l'abbé BERTA UT, a°t
civil). Boulogne-sur-Mer, 1835, in-8.
Rouen, conseiller au parlement, ci-devait
D. M.
4669
Journal d'un bourgeois de Caen (LAMARE, b lecteur du roi.) Paris , Thierry ,
in-4.
architecte à Caen), 1652-1733, publiée
L' e État du gouvernement de l'Espagne » avai t Paon
pour laremière fois d'après un manuscrit
séparément
en 1664, sous le titre do « Relati on d^de
de la bibliothèque de Caen, et annoté par
voyage d ' Espagne, oit est exactement décrit l'état :e,
t
G. MANUEL... Caen, C. Woinez, 1848,
la cour de ce royaume et de son gouvernemen
in-8, x-434 p.
in-13
Journal d'un déporté non jugé, ou déJournal d'un voyage dans la Turquie
portation, en violation des lois, décrétée
d'Asie et la Perse, en 1807 et 1808, Pair
le 18 fructidor an V (4 septembre 1797).
M. Ange DE GAIIDANE. Paris, Le Nonne'
(Par François BARnÉ- MAnnols.) Paris,
et Marseille, Mopy, 1809, in-8.
F. Didot frères, 1834, 2 vol. in-8. —Paris,
Le voyage est suivi d ' un vocabulaire italien, PerSao
Chalet, 1835, 2 vol. in-8.
,
et turc, composé par Tin1URAT MIMA, prince géor5,5
catholique, et mis en ordre
rdre par Moss y ; ce vocabula^
Journal d'un officier de l'armée d'Afrique
est en lettres européennes
.
(Fr.-Al. DESrnEZ). Paris, Anselin, 1831,
(Catal. Sacy, III, 5100.)
in-8.
Journal d'un voyage de Constantiol e
Journal d'un officier de l'armée du Rhin
en Pologne fait à la sui te de Son Exc. M. Jr
(le colonel d'état-major Charles FAT).
ques Porter, ambassadeur d'Angleterm
Bruxelles, Muquardt , 1871, in-8.
par le R. P. Joseph Boscovicu, de la et,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
rl pagnie de Jésus, en 1762 (trad. de filas se /
par P.-M. HENNIN). Lausanne, Fr. Cru ,'
Journal d'un officier français au service
et C", 1772, in-12. - Paris, HansyJeun°
de don Miguel, pendant les campagnes de
1774, in-12.
Portugal en 1833 et 1834. (Par le baron
Le P. Boscovicb a publié en 1784, a Bassano' rvi
DE SAINT–PARDOUx.) Paris, Dentu, 1834,
édition italienne plus complète que celle qui a se
in-8.
A. L.
pour cette trad. de son voyage.

Une seconde édition a paru sous le titre de e Campagnes de Portugal en 1833 et 1834.... Paris, 1835,
in-8. La dédidace de cette édition est signée.

Journal d'un officier françois (Fr.-Augusto TIIESBY DE BELCOURT) au serv i ce de

la confédération de Pologne, pris par les
Russes et relégué en Sibérie. Amsterdam,
1776, in-12.
Quelques exemplaires portent le titre de c Relation
ou journal... s Voy. ces mots.

Journal d'un Pèlerin. Ars et ses reliques.
— Grenoble et ses communards. — La
Saiette et ses merveilles, août 1872. (Par
M. P. CIIETELAT;) Poitiers, Henri Ondin;
-Paris, Victor Palmé, 1872, in-12, 45 p.
Journal d'un voyage à la Louisiane, fait '.
en 1720. Par M"** (VALLETTE DE LAUDUN),
capitaine de vaisseau du roi. A la Haye, et
se trouve à Paris chez Mosier fils et Fournier, 1768, in-12, 316 p.
Journal d'un voyage au Levant, par
l'auteur du a Mariage au point de vue

^>

Journal d'un voyage de France et cite'
lie fait par un gentilhomme françai s ,èle
mencé le 14 septembre 1660, et achevio
31 niai 1661 (par l'abbé Ba'th. GBAN°67
DE Livcnnzs). Paris, Michel Vau on 1u '
in-8.
Journal d'un voyage en Italie en' c,
i
MR
Su sse pendant l'année 1828.' Par III_
(Joseph-Romain COLOMB, chef aux '
geries). Paris, Verdière, 1833, in-8
Journal d'un voyage fait aux Inde,
s°
orientales par une escadredeM. du Que
1690-1691. (Par Robert, CHALLES.)
Haye, 1721, 3 vol. in-12.
voyet lr+

Pour une autre relation du mLne voyage,
mots : a Relation du voyage et retour...

Journal d'un voyage !'ait en 1775 et 1 A 0,
dans les pays méridionaux .' de l'Eur° le•
par Jean-Georges SULZER, tradui t de he at,
mand (par H. REINFNER).-La Haye, P
1782, in-8.
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Une autre éd.,en français seulement, Tours, J. Oncial, 1642, in-8, 24 p. est signée : Fr. SÉRAPHIN DE

rnal d'un voyage militaire en Prusse,
enJou
1789. (Par J.-A.-H. DE GUIBERT.) 1790, '
Littérat. univ. des sc. milit.

A ump!,

Jo urnal de Berlin, ou Nouvelles
%lo s et littéraires. 1740-41, in-fol.

s,

t,

1010

Jésus.
Niceron, t. XL, p. 100, cite une édition qui serait intitulée :
a Lettre du P. Seraphindo Jésus à... s Lyon, 4642,

I,

in-4t

politi-

Journal de ce qui s'est passé à Dijon, à
l'occasion de la rentrée du parlement et
des autres cours do la province, etc. (Par`
LANDES.) Kehl, Baskerville (Dijon), 1789,
Jo urnal de bibliographie médicale et de
b in-8.
pratique, par rédacteur
ecdnsl n
Journal de ce qui s'est passé à l'arrivée
(A. C.-L.
p'"e
et pendant le séjour de Mesdames de
lpal S.-Ch.-Fr. GIItAUDY et autres).
France Adélaïde et Victoire , à Lunéville,;
ris , Gabon, 1809 et années suivantes,
21 V
Ol.
au château de la Malgrange et à Nancy.
in-8.
Nancy, Le Seure, 1761, in-8, 84 p. —
j9rrtt
Nouv. édit. (revue et augm. par JAMET le
qui
rédi
Gironde. (Par MARANDON,
jeune). Paris, 1762, in-12.
^ta'e n1 2 le a Courrier de la Gironde u,
La dédicace est signée : FILLION DE CHARIGNEU.
79
NcouBT.)
i nI 8
beaux
c
ord
0 179190, 13 v ol.
Journal de ce qui s'est passé à Rome
Coll ection fort rare et curieuse.
dans l'affaire des cinq Propositions (rédigé
G. M.
sur les mémoires de Louis Goiim DE SAINTh' Jo u rnal de ce qui s'est fait à Metz, au
AMOOB, par Ant. ARNAULD et Isaac LE
ssage
i si de la reine; avec un recueil de
MAISTRE DE SACY). (Hollande), 1662, in -fol.
pièce
de
Journal de ce qui s'est passé au siège de
ne. J. . llignon,172 $,f in-4,23 et 12 p.
la ville et du chasteau de Namur, par le
0 note manuscrite jointe à l' exemplaire de la BiLi/ que nationale indique comme auteur probable de
secrétaire d'un officier général, qui estoit
1 4 ,I^ournal Minuteur DE BIONVILLE, maltre-échevin de
dans la place, lequel a pris soin de n'yde
G , Ble Metz, et attribue les poésies signées : M. J.
rien obmettre de la vérité. (Par J. DONNEAU
d
L. F., à GARDIEN DE LA F.
DE VISÉ.) Paris, Michel Brunet, 1695,
dans son
in-12, 282 p.
l'imprimerie à Metzo»,donnerparserreur
Rédigé par J.-H.-S. FOR,,EY. FRÉDÉRIC Il y collabora.
(Hatin, e Bibliographie s, p. 40:)

t

-

Co volume forme la 2 0 partie d'octobre 1695 .du
e Mercure galant ».

Pièce
date
notaire, etalo s échevin del'Hôtel
de ville.

t1S•

Journal de Christine (trad.' de l'allem.
Jou rnal de ce qui s'est fait et passé à la
t
de Ph.-Jos. SCHALBACÜEn, libraire à
ie
et
à
la-mort
de
feu
Mgr
l'éminen81d
Vienne en Autriche, par J.-F.-P. AuaEnT
der
mo cardinal duc de Richelieu, et les
DE VITRY, avec une conclusion par Ad.
â to l ères paroles qn'il a proférées. Envoyé
amhge le marquis de Fontenay-Mareuil,
BOSSANGE). Paris, Bossanye frères, 1825,
luoasendeurd
8 pu roi à Rome. S. 1. n. d., e in-8 obl., avec gray.
Journal de Clotilde, pages sérieuses
t0ss ° é: F. S. (Frère SÉRAPHIN, pseud. du P. LÉoN
écrites par une jeune fille après ses années
uN T-JEAN, suivant le P. Lelong). Ce religieux
de pension; par Mlle S. W. (S. WANDAM).'
tdep ," arm e déchaussé des Billettes, prédicateur et auméLille, Lefort, 1804, in-12.
i rt od
'll eisous les trois titres ci-dessous Rennes. Cet
Journal de commerce, dédiéà Son Altesse
Lettre à Mgr le marquis de Fontenay-Mareuil,
royale Mgr le prince Charles-Alexandre, duc
agh as
àr bu`ade
SaMa jesté à Rome , et Relation
de Lorraine... (Par Louis-Florent LE CArole oe quide s'est passé en la maladie, les dernières
pa
Mus
et,l'abbé P.-J.-A. RouisAun.) Bruxelles.
la
mort de Mgr l'éminentissime cardinal duc
lehteh
van den Berghen, 1759-1762, 24 vol. in-12.'
111.8 eletiou.• » Oriéans,veuve Gilles blet, 1042, pet.
E

ur

30 '

f

Jo urnal véritable de ce qui s'est fait... s S.

u-4 t

8

l:

p

a5 9 Leettre'A Mgr le marquis de Fontenay-Mareuil,

m^

r p Od eur de Sa Majesté à Rome, sur le trépas de
la Ia tin em'nentissime cardi al duc de Richelieu, traduite
^hio 1
en italien et en espagnol, en cette dernière
Paris, G. Afeturas, 1650, in-12, 120 p.
(RI^
est signée
)res F. S. D. I. G.
`CtSiin
Am N nu
carme

^

Voy. [latin, e Bibliographie 's, p. 65.

Journal de Dijon .et de la préfecture de
la Côte-d'Or, du 30 vendémiaire an IX au
10 frimaire an X. (Rédigé par GUIRAUDET,
D. M.
préfet.) S. d., in-4.
Journal do Hambourg, contenant divers
mémoires curieux et utiles sur toute sorte
de sujets. (Par Gabriel n'Axxrs, ministre
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protestant,) Hambourg, H. Heus, 3 septem- a par un crime, une calamité publique, une
bre 1694 au 27 avril 1696, 4 vol. in-12.
imposture, une contradiction, un sacril é e,'
Voyez les « Œuvres » de Bayle, in-fol., t. IV,
un ridicule ou une sottise, et comme telle
p. 690. Au mois de septembre 1693, d'Attis avait
la doctrine des doctrinaires. (Par de LES
commencé à publier un u Journal d'Amsterdam », qui
PINASSE-LANGEAC.) Paris, Delaunay, 4821'
fut bientét interrompu, et qu'il reprit au mois de fé3
vol. in-18.
vrier 1694.
Voy. aussi Hâla, u Bibliographie n, p. 34.
Journal de l'expédition anglais e ee,,e
Egypte, dans l'année 1800; traduit
Journal de Jean MIGAULT, ou Malheurs
l'anglais du capitaine Th. WALLS• Per
d'une famille protestante du Poitou à l'épocapitaille
que de la révocation de l'édit de Nantes. b M. A. T****** (Alfred TuIEnY,
d'artillerie),
avec
des
notes
fournies
Paf
d 'après un manuscrit récemment trouvé
d'anciens officiers de notre armée d'É P.t i,
entre les mains d'un des descendants de
un appendice contenant des pièces o icle
l'auteur (publ. par J.-J. PACAUD, conservat.
lès , une introduction par M. AG061
adj. do la biblioth. Sainte-Geneviève). Paquatre plans de bataille et quatre fi gu^3ris, Sorcier, 1825, in-12.
coloriées. Paris, Anselin et. Pochard, 48
Migault cumula la direction d'une école et les foncin-8.
tions de notaire àMougou de 1670 à 1681 ; tout à la
fois ancien et secrétaire du consistoire, lecteur et chantre de l'église ; puis, en 1682, instituteur.à Meauzé,
pour remplacer celui qui venait d'apostasier, et que nous
retrouvons, après tant de vicissitudes, mettre de l'école
française a Emden, et mourant à cet humble poste en
1707. e
(s Bulletin de la Soc. de l'hist. du protestant.
franç. » Paris, 1854, in-8, p. 382-384.)

En 1829, on a imprimé de nouveaux titresperla°t les
mots : Seconde édition.

c.

Journal de l'instruction publiqu e. (f
Félix LECOINTA.) tome I, n° 1 (et unique,'
Paris, imp, de Boucher, 1825, in-8•

Journal de l'instruction publique, a é orné
par une société de professeurs et CA,
t
Journal de Jurisprudence, dédié à Son
mes de le tres (J.-A. AMAn, P.-F. DE le
Altesse sérénissime électorale palatine.
LONNE, Jules PIERROT et autres,
blé
(Par J.-L. CASTILTTON et P. Roussr,Au.
direction de MM. Andrieux, Auger, Da lid,
Bouillon, J. Brasseur, janvier 1763 à mai
du Bocage, etc.). Paris, imp. de Bér¢
1764, 6 vol. in-8.
1827-1828. 7 vol. in-8.
d
Voy. Hatin, e Bibliographie o, p. 172.
Journal de la campagne des îles de l'Amérique qu'a fait M. D* la prise et P 0 Jj .
Journal de l'adjudant général RAMEL,
sion de l'ile Saint-Christophe..- Par G. le
commandant de la garde du Corps légis(GAUTIER. nu TRONCHOY), enseigne dansye
latif... l'un des déportés à la Guyane
vaisseau du roi le Zeripsée. Troyes, d •
après le 18 fructidor... Londres, 1799,
Febvre., 1709, in-12.
in-8, 2 ff. de tit., iv-174 p. — 2 e éd.
n.
Londres, 1793, in-8, 2 if, de tit., Iv-186 p.
Journal de la conqu©te du Port-0Rédigé par le général Mathieu MIMAS. Réimprimé
(Par A. DE GOUDAit.) 1756, in -42.
sous le titre de c Journal de
RAMEL... n Londres,

1799, in-8, vIIi-271 p. et 2 fr. d'errata.

Journal de l'agriculture, du commerce
et des finances, Paris, Knapen, juillet 1765
à décembre 1783, 55 vol. in-12.
Les premiers volumes de ce journal ont été rédigés
jusqu'en 1767 par DuPONT de Nemours. De janvier
1772 à décembre 1774, il porte au frontispice le nom
de l'abbé P.-J.-A. ROUDAUD. De 1780 à 1781, il est
dirigé par 11.-P. AMEILIION.
Les années 1782 et 1783, publiées sous la direction de l'abbé DE FONTENAY, sont intitulées-: e Journal d'agriculture, commerce arts et finances o.'
Les principaux rédacteurs furent: Franç. Qirésxny,
Victor RIQUETTI MIRADEAU, Nie. BAUDEAU DE LA RIviène, G.-F. LE TROSNE, J.-N.-M. GUI1DINEAU DE
SAINT-FERAS', l'abbé LorsrAU, ROUSSELIN, C. DE BUTIRET, DO LA TOURNE, 3.-13.-0,-M. MILGENT, J.-C.
PINGEItON, etc.

Voy. 'latin

e

Dipüographie n, p. 05.

Journal de l'anarchie, de la terreur et
du despotisme, ou chaque jour marqué

e

Journal de la cour d'appel de la elfes
the, de la Meuse et des Vosges, P nar O.
tribunaux de son ressort. (Rédlg é,P d lle,
PSAUME.) Nancy, imp. de Vtfneéro5
nnm
14 août 1807 à 24 juin 1808, 159
in-8.
Journal de la cour de Louis XIV.ePi°es
d,
ec
1684 jusqu'à 1715 (extrait des méma,
manuscrits du marquis DE DANGE AU), ,' )
des notes intéressantes (par VoLTA et•
Paris, X hr011Londres, 1770, in-8.
1807, in-8.
/var
Journal do la défense do Cassel'
DE LA BROUS DE VAREILLE
MIERES.) 1762, in-12.
_V' ' °,
Journal de la déportation des 00010°5;

li efort ,
tiques du département do la Mëurt
la rade de l'île d'Aix, près de lruygres'
un
par
de ces déportés. S. (
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veuve ntv
Nancy, G
o Ca,
' rimblot, Rayboiset
1840, in-12, 227 p.

a

a

tprr

Jea n nMICHEL,o auteur' de cet uo vrage, t fort belle

l Lewicki, Polonais réfugié qui se trouvait
6'ravucde
„1:4
840 de
Catalogue
l eest le
ditn:
sommes peiné que
t respectable
ait semblé ignorer
om
qui
éprovoqua
la de celui mise en liberté des
Prêtres insermentés. Aurait-il craint de pêcher en b
Ono
'`schis nçant avec reconnaissance le nom du prétendu
matique Grégoire, son illustre compatriote ? s

ante... (Par l'abbé
GUtllaume VALEROT?
boy• a Journal historique et chronologique.., =
ta mntn de Paris. Cor esplondan e d spdét 0r
flents et des principales municipalid
ba t Citar 1791 .- L . BAYARD.) Paris,
ot

C

°I,urnal de la Société de 1789. (Par
Gq,^ acET, A1,-r: D.-T. DE PANGE, P.-A.
de Nemours, A.-G.-S.
hF, e^ SAINT, L.-A.NDE LA ROCIIEFOUCAULD,
b i 'J • P. DE PASTORET, C.-P.-T. GUIRAUs •' .André CIIÉNIER et autres.) (Paris),
ip 8uln• 15 septembre 1789, 15 numéros
Co

k

l'Y. Hati ` r Bibliographie s, p. 172.
partir du no 12, le titre devient : e Mémoires de
a ectété de 1789
o.

Jo
ii t ur nal de lecture, choix périodique de
I
{Bratnre et de morale. (Publié par DE
t e N') Anasterda(n, Marc-Michel Bey,
q2 X79, 12 vol. in-8; et Paris, Esprit,
\t0y R etin t

a

Bibliographie, o, p, 51.

Journal (le) de Louis XIII, ou l'Histoire
journalière du règne de Louis XIII, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable depuis l'an 1610 jusqu'à sa mort ;
continué sous le règne suivant jusqu'en
1646, par S. M. C. (CL MALINGRE, Sono
fois). Paris, 4646, in-8.
Journal de Lyon et du Midi. (Rédigé
par F.-A. DELANDINE et J.-B. DUMAS.)
Lyon, imp. de Ballanche et Barret, 1 nivôse
à 29 ventôse an X, 45 numéros in-8.
Journal de Lyon , ou Annonces et variétés littéraires pour servir de suite aux
Petites Affiches de Lyon. (Par C.-J. MATHON DE LA Coca.) Lyon, Aimé de Laroche,
8 janvier 1784 à 12 juillet 1792, 8 vol.
in-8.

d

A partir de 4788 t a Journal de Lyon et des provinces de la généralité o; à partir de 1790 : c Journal de Lyon et du département de Rhétie-et-Loire s.
Voy. Bain, a Bibliographie o, p. 299.

Journal de marine, ou Bibliothèque raisonnée de la science du navigateur. ( Par
BLONDEAU, professeur de mathématiques.)
Brest, 1778-1780, in-4.
V. T.

li„loornal de la religion et du culte catho(Par l'abbé Dominique RICARD.) Pat"s tiec ére, 3 oct.-19 déc.1795, 12 numéGB
a précédé les a Annales religieuses, poli"63Journai
et l ittéraires. s de MM. Sicard et Jautfret.

Dès l'année suivante, ce journal fut intitulé :. e Journal littéraire de Nancy o, 4780-1787, 24 vol. in-12.
L'abbé P. - A. GOANnInIEO, M. FRANÇOIS DE NEUFCIIATEAU, L. DE LAUS DE BOISSY, Remi WILLEMET et
autres ont fourni des articles à ce journal,

Voy. Hatin, a Bibliographie n, p. 302.

i t tou rna' de La ]tapée ou de Ça ira, ça
1l„pe(Par An. ESTIENNE.)- De l'imp. de La
lotte
e la Bonne-Mate
(179
j)'^ 6 numéros n

ti

Journal` de Lorraine et Barrois. (Par
TniintN, père du docteur Thérin.) Année
1778. Nancy, Babin, 1778, in-8, 296 p.

Voy. a Supercheries s, III, 655, d.

n çoise, partie dugpo
rtde unkerque,
D
br ordres du capitaine Thurot, le 5 oc1759.,. (Par le marquis C.-B. nE
B uxelles et Paris, Vente,
l7 ?
r p.
B ELON 2, 45
,It °°Yeu le volume intitulé : e Aux États-Généraux u,
Par le comte de Sanois, 1789, in-8, p. 282.

1014

Voy. 'latin, a Bibliographie o, p. 79.

e

Journal de médecine, chirurgie, phar
macie, etc. Paris, Didot jeune, 1754-1794,
96 vol. in-12.
Mensuel. Les cinq premiers volumes, pour lesquels
il a été imprimé des titres avec la mention 2e édition,
portent au titre de départ : a Recueil périodique d'observations de médecine... s, titre sous lequel la publication avait paru d'abord de 1754 à 4757.
Rédigé de juillet 1754 à octobre 1 755 par François BERNARD, Nic. BERTRAND et GRASSE ; do novembre 4775 à juin 4162 par Clt.-Aug. VANDERMONDE;
de juillet 4772 àjuin 4776, par Augustin Roux ; de
juillet à septembre 4770, par CAILLE; d'octobre 1770
à décembre 4790, par DUCIAN0IN et A1.-Philibert BA
caEn ; de 1791 à 1794, par DAMIER et J.-J. LEROUX.

En 4774, André-Marius LALLEü1ENT, médecin de
Montpellier, fit imprimer, dans le format in-12, une
table pour les trente premiers volumes.
On publia en 1788 : x Table indicative dos matières, et table des auteurs pour les soixante-cinq promieri volumes du u Journal de médecine » ..... par
LE ROUX DES TILLETS... Paris, de l'imprimerie de Monsieur, 4788, in-4.
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Journal de médecine pratique, ou de u I Journal de PIERRE le Grand depuis
tout ce qui peut servir à la conservation
l'année 1698 jusqu'à la conclusion e lâ
de la santé et à la guérison des maladies,
paix de Neustadt, 1721..Trad. de l'original
par une société de médecins. (Rédigé par
russe (publié par le prince Michel Senne
BATOW), imprimé. d'âpres les manuscrits
le docteur Simon-Charles-François GIItAUDY.) Paris, août 1806 à 1819, in-4 et
corrigés de la propre main de S. M. impé"
in-8.
D. M.
niole, qui sont aux Archives (par Simeb
STCIIEPOTIEF, officier russe, revu, eorr i v
Journal de Monsieur. Table générale des
et
pubi. par J.-H.-S. FonMEV). Berlin`
Paris,
journaux anciens et modernes...
J.
Decke'r,
1773, in-4, vin-501 p. -- LO
Demonville, 1776-1783, environ 30 vol. b dres,
1773, 2 vol. in-8.
in-12.
Cette traduction, entreprise par ordre du prince HO l
Dans son premier état, il était divisé en deux parG Prusse, ne va pas au delà de 1715, bien que le de'
ties, et il eut pour principal rédacteur GAUTIER DAdise 1721.
CoTY, Abandonné après sept ou huit mois par ses auUne faute d'impression commise dans l'annonced
teurs, brouillés entre eux, il fut repris en 1778 par
cette édition dans le e Catalogue hebdomadair e de
Mme la présidente D'Onsloy . En 1781, il fut acquis au
livres
nouveaux » de l'année 1774 a transformé i:
qui,
Rovou,
à
prix de 4,000 livres par GEOFFROY et
nom de FoniiEY en celui de FURNECY qui a été aele
partir de ce moment, mirent leurs noms sur le titre.
par l'abbé de La Porte, Ersch et des Essarts.
Abandonne par Monsieur, sur les plaintes de l'AcadéUne troisième édition de cette traduction a paru sett'
mie, ce recueil mourut à la fin de 4783, après avoir
ce titre : r Journal de Pierre le Grand, depuis l'a0
fourni une trentaine de volumes, dont dix-huit pour la
C 1098 jusqu'à l'année 1714 inclusivement... Nouve l ,
dernière série.
édition ; avec des notes par un officier suédois.v.
Voy. Bain, e Histoire de la presse », tome III,
Stocicolm, s. n. d'imprimeur, 1774 , in-8,
: p. 105, et cr Bibliographie de la presse », p. 51.
475
Journal de M. l'abbé DORSANNE... conQuérard (o France littér. o, t, VIiI, p. 548) rePCO^ o e
A Barbier d'avoir dépensé treize, lignes de notes des
tenant ce qui s'est passé à Rome et en
n» 9001, pour relever l'erreur des bibliographes
France au sujet de la bulle Unigenitus...
prédécesseurs, qui ont transformé le nom de Fonte et,
(Publié par l'abbé Pierre LE CLERC.) Rome
celui de FUnNECY ; malgré ce reproche injuste de Qed
(Amsterdam), 1753, 2 vol. in-4. — S. 1.,
rard, il nous faut encore signaler une autre mésaveaa tnile
1753, 6 vol. in-12. — Seconde édition,
de ce genre, car ces observations critiques n'ont d' Id
revue et corrigée, avec des notes et un et but que d'empécher la reproduction d'erreurs trop fo
avertissement (par l'abbé G. DUPAC DE
à commettre en bibliographie.
t
On lit, p. 201, du consciencieux ouvrage pu, ^j t
BELLEGARDE). S. l„ 1753, 5 vol, in-'12.
dei
de
M. R. Minzloff, sous le titre de : e Catalogue
On a publié:
s ,li
It des ilussica de la Bibliothèque impériale pnbltqu
x Mémoires et instructions secrètes du card. de Noailles,
✓ Saint-Pétersbourg.,. T. I. Pierre le Grand d o l sq,
envoyées A Rome sous le pontificat de Benoît XIII, avec
e littérature étrangère. » Saint-Pétersboui'g,
un Recueil de quelques autres pièces. Pour servir de
e in-8 de xv et 091 p. »
supplément au e Journal de M. l'abbé d'Orsanne. » S. l.,
ail efé'
e ... La traduction faite à Berlin parvis jeu vie
1750, in-12.
✓ Gier russe du nom de Simon STCRÉpOTiEW, et redts
✓ par le savant Permey, est. médiocre. L'au teur e,
Journal de Paris. Paris, janvier 1777
✓ notes Iras utiles à consulter de la 3° édition, s'aPeolt
à décembre 1826, 118 vol. in-4.
e ✓ lait Bouillon d'après Brunet, quoique la préface '
Les principaux rédacteurs de ce journal furent C.-S.
c signée te baron nEL""" »
- tinsl^
SAUTREAU DE MARSY et Olivier nE. CORANCEZ, depuis
Dans l'art. du ((Manuel du libr. », auquel M. h jt
1777 jusqu' en 1790 ; D,-J. CARAT, CONDORCET,
fait allusion( édit., t. VI , ne 27708 ; le née i'
M.-L.-E. REONAUD de Saint-Jean-d'Angély, depuis
l'auteur est érit ScnTSCUennATOw et celui du ira lit
1789 jusqu'en 1793.
teur ScuTSenn p oTiEF. De ces deux orthographes, 4 n ^ fis
t
Depuis 1793, P.-L. RIEDERER, A.-L. DE VILLETER
est la bonne? Quant au nom de Bouillon, imprimd,o
Ce '
QUE, J.-B. LÉcuv, Bernacle Lissojit, J.-P, &ALLAIS,
Ut
italique et entre parenthèses, Brunet le donpe
P.-F.-F.-J. Glnnun, Fabien PILLET, C.-L. nE SE-,
lieu d'impression véritable de celte 3° édit. NOs,stVELINGES, E.-T.-M. OURRY, HUARD, L.-G.-J.-M,
relevons cette erreur de ht. Minzloff qu'à cause del e
BENADES, J. LINGAY, P.-R. AMUIS, J.-F.-N. Duinnée ordinaire de ses renseignements
SAUl.clloY DE BERGEMONT et autres.
Journal de politique et de ]ittéraltl d
Ch. COLNET y travailla depuis '1811 jusqu'après la
contenant les principaux événemen tA
deuxième Restauration.
toutes les cours, les nouvelles de la r' ^,
J.-II.-B. SAUVAN, de 4812 à 1827. Il y a publié,
r 1,
blique des lettres, ' etc. Bruxelles et;PP
en 1820, uns suite de lettres sur l'Angleterre et Lou.
dres
octob e 1774-1783, 4
Panckoucke, 25 Ti
Marie-Francols-Denis-Thomas nE l'ANGE a inséré
in-8 environ.
sous son nom, ou sous,les initiales F. D. P., des articles
Par S.-N.-H. LINGDET, jusqu'au 25 juillet
dans les suppléments. Ils ont tété reproduits dans ses
Continué depuis cette époque jusqu'en 1783 par
x oEuvres s, publiées par M. L. Becq. Paris, Charpentier, 1872, in-12.
tes le'
LnL F NTANES a é
Voy. Hatin, x Bibliographie e,' p. 76.
ntéu s des collabo at eurs ;

r
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Bno me Vaugirard r, k propos de
J'
ed
Hatin, e Bibliographie s, p. 73.

uOligués
e :
VOY.

Journal de RAMEZ:..
ci-dessus, e Journal de' l'adjudant général RA-4. .. col, 1011, d.

Journal de Trévoux,
q
• Mémoires pour servir à l ' histoire des scient.
tes Jo urnal de Troyes et de la Champagne
m6ri
T dional (Par E.- . SIMON.) Troyes,
1782 -17908 in-4
Jo urnal de Verdun.
VOY. e Clet (la) du cabinet... n, IV, 614, f.
Jo urnal do Versailles, ou affiches, an4onc
Gm es et avis divers. (Par M.-L.-E. REVer
D ' ANGÉLY.)
lies T Blaixot, 4789.1791, in-4.
le B j ournal a paru des le G juin 1789, et a été réuni,
; j anvier 1791, k celui qui ait
r Ass einblée nationale et Communepor sour titre
^ 0Y• Matin, e Bibliographie n, p. 140.
J °or

des
t6ratu
5 rea1Paris,r5 thermidor an VII 1814
vol. in-8.
,iersnuméo
sont
ommerce
. én .
o
35
(15
sin.
ne
commence
qu'au
n
s ci-de sus
t"te
oe 11 é digé par
DUPONT DE NEtiouns, M.-C.-J. Pou-

`J rital des arts, deo litt
érature et de

RepasA ou
U
Ao' l' abbé M.- N.- S. GuILLON,J.F.
u ^ C.•J. COLNET,.
sous l'initale C;
t
Â RY+
sous l'initiale T ; M m• Boss y ,. sous l'inid ; R.-R. Aucuis, sous l'initiale A; J. T. VER.
Q

g^R

idole dé cembre 1814, ce journal devient e le Nain
Vol'. Matin, a Bibliographie n, p• 286.

i 7JOU rnal des campagnes du roi en 1744,
IIE' S 1746 et 1747. (Par J.-B•-J. DAMAnZ1T
9 ^¢gAlnu12ET, baron D'EsIAGNAC.) Liége,
i0u rnal des choses mémorables advenues
'ant le règne de Henri III, par un aunE

^ EsTO ), Paris, 1621, in-4 et in-8. —

N064PSl le-édition, augmentée de plusieurs
g oo notes et remarques (par Jacob LE
A K AT et Denis GonEFnox ). Cologne ,

M

^i ti ar teau, 1720, 4 vol. in-8. — Nouvelle
p

41°
(publiée
Ctt 4 (publiée

par LENGLET DU 1'RESNOY).
( P ar is , veuve Gandouin, 1744,
$ t p1 ln_8
Ij

'j

ûr(

cRI
a ueil de diverses pièces servant à l'histoire

s
m es ngère
par"
ridé

Do

Paris,
V-1837, 41 vol. in-8.

SELLi:QUE et. Mme CtJb l NT, née 11E-
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MERS ; collaborateur pour les gravures : P. DE LAMÉSAnnbetE ; ce dernier devient propriétaire du journal à

la mort de Sellèque, le 2 niv. an IX.
Après la mort de Lamésangere, arrivée en 1831, le
e Journal des Dames n tomba en décadence.
En 1836, Mme la baronne BRUCIIEZ, connue dans le
monde littéraire sous le pseudonyme de Marie DE L'EPINAY, en prit la direction, et, malgré la collaboration
de talents distingués, le r Journal des Dames n, qui
avait pris le titre de « Gazette des Salons n, ne fit
plus que végéter, et Il cessa de paraître au commencement de 1839.
U
Voy. r le Journal des Daines, 1759-1856.n Paris,
juillet 1856, extrait du Journal des Dames et Messager des Dames et des Demoiselles n, na du 15 juin
1856, signé Charles Richomme, et tiré à 30 exemplaires.

Journal des débats de la Société des
Amis de la Constitution, séante aux Jacobins. Paris, juin 1791 au 23 frimaire an II,'
356 num. in-4• - Journal des débats et de
la correspondance de la Société des Amis
c de la Constitution , séante aux Jacobins.
Paris, janvier 1792 au 24, frimaire an II,
257 num. in-4.
Le rédacteur de ce journal fut DEFLERS, mort en no(Note de J,-Q. Bouchot,)
vembre 1834.
Voy. Hatin, r Bibliographie », p. 634.

Journal des débats politiques et littéraires. Paris, imp. de Leeeormant, 1814 et
années suivantes jusqu'à nos jours, in-fol.
Co journal a commencé en 1789, sous le titre de :
« Journal des débats et des décrets, ou Récit de ce

cl qui s'est passé aux stances de,l'Assemblée nationale de-

puis le 17 juin 1789... » Paris, impr. nationale,
1791 1 floréal an V, 93 vol. in-8.
Il est devenu ensuite :
« Journal des débats et lois du Corps législatif. n
Paris, Baudouin, prairial an V à nivôse an VIII,
32 vol. in-8.
a Journal des débats, des lois, du pouvoir législatif
et des actes du gouvernement s. Paris, Baudouin,
liluvidse an VIII-10 nivôse an XIV, 10 vol-in-fol.
« Journal de l'Empire ». Paris. imp. de Lenor-.
e niant, 1806-1814, 16 vol. in-fol.
Julien-Louis GEOFFROY, ancien professeur d'éloquence, est auteur de presque tous les articles non signés du feuilleton de ce journal. Ils sont relatifs aux
pièces représentées sur les différents théàtres de la capitale. A la mort de ce fameux critique, arrivée en février 1814, les articles du même genre ont été confiés
à DuvicouET, qui les a signés de la lettre C.
Plusieurs gens de lettres ont fourni des articles de
littérature, sous les différentes lettres de l'alphabet, soit
pour le corps du journal, soit pour le feuilleton. Ainsi
l'on voit sous les lettres A (l'abbé C.-M. DORlmoNTDE
FELETZ), M. B (J. BOUTARD), D (J. -M. JANIN,
dit MÉLY-JANIN), H, (F.-B. HOFFmANN', L (J.FIévÉE),
N (J.-M.-B. - BINS, DE SAINT-VIGTOR), S (GUAIRARD
ou H. LA SALLE), T (L.-S. AUGER), X (E.-A. BoaLOGNE ou C.-G. ETIENNE, pour la plupart des feuilletons depuis 1814, etc.), Y (J.-J. DSSSAULT), Z (Ch.
DEr.ALOT OU HOFFMANN).
J.-Fr. BOISSONADE a fourni beaucoup d ' articles sous

la lettre grecque 12.
Nous ajouterons, pour la partie moderne, les initiales
suivantes
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A. G. (Adolphe GuéROULT),
G. C. (GDANIEn DE CASSAGNAC
J. J. (Jules JANIN),
L. S. (LE Souno),
B. (BERUET),

XXX (CABTn.-BLAZE).
Do 1829 1838, Ximenès DOUDAN a publié dans
ce journal une vingtaine d'articles particulièrement
consacrés 1 des œuvres philosophiques : Thomas Reid,
Kant, Cousin, Lerminier, Mme Necker. (Voy. la notice
de M. Cuvillier-Fleury sur Ximenès Doudan, mort le
20 août 1872, publiée dans le a Journal des Débats »
de janvier 1873 et reproduite dans le « Bulletin du
bibliophile » de janvier-février 1873.)
Voy. pour plus de détails
■ Histoire politique, anecdotique et littéraire du
e Journal des Débats », par M. Alfred Nettement.
Paris, Pentu, 1838, 2 vol. in-8. — 2' éd. Id.,
1842, 2 vol. in-8.
« Journaux et Journalistes par Alfred Sirven. Le
a Journal des Débats », avec les portraits des rédacteurs photographiés par Pierre Petit. n Paris, P. Cournot, 1865, in-10.
r Les Fondateurs du « Journal des Débats s en
1780, par Francisque Mége. s Paris, Faure, 1865,
in-8, 32 p.
Et Hatin, « Bibliographie », p. 130, 131 et
633.

Journal (du) des Débats et de la déclaration du 23 juin 1789. Lyon, Rossary, in-8,
16

a

1 020

est rédigée par l'auteur du r Journal du Diable » (LAS
DENETTE).

Voy. Hatin, a Bibliographie s, p. 211.

Journal des Émigrés ou Tableau g.e
ral des noms des Émigrés des quatre-ulna"
trois départements. (Par A.-L. LAcUE''At'
DIÈIIE.) Paris, Ballard, 1792, in-4 ei
176 pages, contenant huit numéros
neuf départements, savoir : Allier, ke
dennes , Charente , Cher, Eure-et-Lor,
Sein eee
b Haute-Garonne, Hérault, Marne,
Oise.
Ce journal, qui n'a pas été poussé plus loin, oQrD
un tableau des émigrés, et do leurs propriétés.
Voy. Hatin, a Bibliographie s, p. 229.

C

Journal des femmes, gymnase littéraire
Paris, L. Janet, mai 1832 à décembre i8j '
14 vol. gr. in-8.
Rédigé par MHmes F. Rtcnoviaa, Joséphin e LA
TEYRIE DU SAILLAN, dame SIREY, Nanine Souvesr r
Journal des gens du monde. (Par J.•P'L'
DE GB,:
DE LA ROCHE nu MAINE, marquis
et1ET.)Franc fbrl-sUr-le-Mein, Vanbeck, l ^.
à 1785, 10 vol. in-8.
Suite du Pot-Pourri ». Voy. ce titre.
Voy. aussi Rotin, e Bibliographie », p. 14.

Journal des gourmands et des belles, dP
l'Épicurien français', par l'auteur L
l' « Almanach des gourmands » (A• -B''ll.
Journal des décrets de l'Assemblée nationale pour les habitants des campagnes, d GRIMOD DE LA REYNIÈRE), plusieurs c01,
vives des dîners du Vaudeville et undea
et de correspondance Antre les municiteur en médecine. Paris, Capelle et Renatl
palités des villes et des campagnes du
1806-1807, 8 vol. in-18.
royaume. Par M. DE ST-M..... (DE SAINTAre
En 1808, cette publication, abandonnant son
Paris,
Clousier,1789
à
juin
1792,
MARTIN).
fraPCaj9'te,
mier titre, a pris celui de : e l'Epicurien
11 vol. in-8.
les Diners du Caveau moderne au Rocher de C aa 0 1,
journal
de table », de 1808 à 1815, 39
Journal des défenseurs de la patrie.
in-18.
Paris, 28 germinal an IV-30 ventôse an X,
2278 numéros in-8, in-4 et in-fol.
Journal des hommes libres de tous a,
Les numéros 1 1 34 sont signés LEPREUX. Continué
pays,
le Républicain. Rédigé para ar,
e sieursou.
par M. Duuots, ancien maire d'Amiens.
écrivains patriotes. Paris,
Voy., pour la description de ce journal et de ses
in-4.
différentes suites, Hatin, « Bibliographie s, p. 204.
Ce journal ne porte Io titre ci-dessus qu'A Pa r tige
no 40. Il a été fondé le 2 novembre 1792 sOu s 1 °, di
Journal des délibérations tenues en Parde : e le Républicain, journal des hommes libr t iro
lement, toutes les chambres assemblées,
tous les pays s, rédigé par un député 1 la Qonvouitr"
et à l'hôtel d'Orléans, depuis le 5° jour
nationale (Charles DUVAL) et par plusieurs a p0a,
d'aoust 1650 jusques à présent... ( Par
écrivains patriotes (P.-A. ANTONELLE, SCIr1GN V
Fr. DAVENNE.) S. 1., 1650, in-4, 15 p.
Rouln, Nie, REGNARD, Charles DE MESSE, J•'G'
V.T.
TA
Il aP.
étés supp ré im à diverses reprises et a r ÿ ilf.
Journal des deux conseils de la répusous douze titres différents jusqu'au 28 fructidor an
blique helvétique. ( Par J.-P. SECRETAN,
Voy. Rotin, e Bibliographie », p. 236.
landammann, et Jules MURET, autre lanJournal des journaux , ou Précii,cti'
dammann.) Lausanne, 12 avril à 14 juillet
principaux ouvrages périodiques de1i ^0,
1798, in-8.
rope, depuis janvier jusqu'en avril vif,
Journal des droits de l'homme. (Paris),
(Par l'abbé REGLEY, DE CAUX DE CA P r,,$,
imp. de Feret, 27 juillet-28 août 1791,
et POITELANCE.) Manheim, 1760, 2 VO) ', 0
30 numéros in-8.
Ce journal parait avoir eu comme premier titre Signé : Z. (Jean PASSEnoN).

On lit 1 la lin des numéros 71 30 : Cette feuille

Conciliateur, ou Journal des Journaux s.
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DE VILLENEUVE,, ainsi • qu'il résulte d une

tro ms, de ce dernier à M. de Malesherbes, en date
423 nov. 1761.
V°Y. Hatin, a Bibliographie a. P. 50.

des laboureurs. ( Par J.-M. LEde J.-J. =Bainville
i179p) . )56 numéros in-8.
jour nal

e34.nom de l'auteur se lit sur le titre à partir du

rmsOurnal des lois de la République fran- b
>l 0 . Pris, G.F. Galletti, octobre 1792-

1022

L'introduction a pour titre : a Journal du despotisme a.
Voy. Hatin, a Bibliographie a, p. 79.

Journal des provinces.l er mai à 12 juin
1789, 6 numéros in-8.
Attribué à Jean-Louis'GInAUD SOULAVIE.
Voy. Iiatin, a Bibliographie a, p. 134,

Journal des savants... Par le sieur n1:
HéDOUVILLE (SALLO). Paris, J. Cusson,
1765 à 1792, in-4, 1 vol. par année.

Les principaux auteurs qui ont travaillé au a Journal des Savane a, depuis 1665 jusqu'à sou interruption en décembre 4792, ont été :
Denis DE SALLO, sous le nom du sieur DE 11iiDOUet En l' a n IV : e Journal dos lois des deux Conseils
da
VILLE, depuis le 5 janvier 4665 jusqu'au 30 mars
Di rectoire de la République française a. — Au
1665, époque de la suppression momentanée du jourt en la paix fut proclamée : a le Pacificateur a,
t é^°A
nal, d'après les instances du nonce du pape, qui avait
Pr airial an V-4 messidor an VI, 2 vol. in-4.
été choqué de l'énergie avec laquelle SALLO avait déBibliothèque
115
fendu les libertés de l'Eglise gallicane. SALLO s'était
5le aie attr ibuent cette feuille à G L ETTIt, qui
associé dans ce travail l'abbé DE BOunzéis, GOMBER-rRXt e n réalité quo l'imprimeur. Un prospectus, joint
VILLE, CHAPELAIN et l'abbé Jean GALLOIS.
aPlaire du Corps législatif,
L'abbé GALLOts reprit le journal en son nom le
é puté 3 la Convention
ale; et les premiers C 4 janvier 1666 jusqu'en 1674.
atio
intent en marge, in fine, la griffe de cc
L'abbé Jean-Paul DE LA ROQUE, depuis 1675 jus4°Ic ^t$o P
qu'en 1686.
p, c28 •
Hatin, a Bibliographie de la presse a,
Le président Cousit% depuis 1687 jusqu'en 1701.
L.-R. DUPIN, docteur de Sorbonne, depuis 1702,
époque où le journal fut confié à une société de gens de
L1BI,LE. )
lettres, jusqu'en 1703.
ro cx 1796-1797, 6 vol. in 12
Ce savant, ayant été exilé en Poitou en 1703, fut
remplacé par BIGRES, aussi docteur de Sorbonne.
li^°urnal des nouveautés littéraires d'lta-

e^m^

(j

t

erda
s zi,)

n (Leipxig),1748-4J,1 3 vol n-8. d

p 91-1r nal des opérations du centre de
a,, é e d'Italie, commandée par le lieutetim
éndral Suchet, sous les ordres du
âéggg
tiiin . al en chef Masséna, depuis le 15 ger4 al an VIII (5 avril 1800) jusqu'au
Ci oUSesaidor (24 juin) mémo année... (Par
SAun, adjud. général.) Alexandrie,
111 d e V. Alatcxet, an XIII, in-8, 2 ff. de
e
a-136 p. et 1 tableau.•
bloc-ruai des opérations du siège et du
s ari s de Gènes, précédé d'un coup d'oeil
lssi tuation de l'armée d'Italie... Par
110
har d e o fficiers généraux de l'armée (le
ap &n. Paul TIIIEBAULT). Paris, Magimel,
, in-8.
Aélp,Primé avec le nom de l'auteur.

des Pays-Bas. (Rédigé par AIIBr uxelles, 1791, 117 numéros in-4.
Branhiô ddeel
P sse .' ccitéee 8p ar M. Dalla, a Biblio9
l oti cn rnal des princes, ou Examen des
ti i, aux et autres écrits périodiques re(Par ent aux progrès du despotisme.
lé
t uin baro n 'DE SAINT-FLOCEL.) Londres,
9t
7'f 64e(e ,1783, iIi-12, 195 p.
si cet ouvrage a été continué.,
toN° urnal

N)

FONTENELLE.
DE VERTOT.

Julien PoucuAnD, mort en 1705, professeur royal en
langue grecque.
Etienne RASSicoD , pour la jurisprudence, depuis
1702 jusqu'au 6 septembre 1708.
Nic. ANDRY, pour la médecine, depuis 1709 jusqu'au
14 avril 14139.
G.-B. RAGUET, depuis 4705 jusqu'en 1721.
Jos. SAURIN, depuis 1702 jusqu'au 16 juillet 1708.
FRACUIBR (l'abbé C.-F.), depuis 1706 jusqu'au
26 juin 1710.
Math. TERRASSON, avocat, depuis février 1706 jusqu'au 16 novembre 1713.
P.-J. BURETTE, depuis le 3 juin 1706 jusqu'au
23 décembre 1739.
IIAVARD, connu par une édition des a Délices de
l'Italie a (voyez ci-dessus 1V, 872, d), depuis le 29
décembre 1706 jusqu'au 4 juillet 1709.
MmoN, depuis le 25 aoùt 1707 jusqu'au 6 septembre
1708.
L. DE Ri:.ntcoURT, depuis le 8 février 1714 jusqu'au
21 janvier 1736.
L'abbé JOURDAIN, depuis 1736 jusqu'au 11 avril
1739.
P.-F. GUYOT DESFONTAINES, depuis le 21 novembre
1723 jusqu'au 5 avril 1727.
MANGENOT (l'abbé Louis), depuis le 20 septembre
1727 jusqu'au 17 novembre 1731.
J.-F. DU BELLAY, sieur DU RESNEL, depuis le 15 décembre 1731 jusqu'au 4 février 4730, et depuis le 25
novembre 1739 jusqu'au 9 février 1752.
TRUBLET (l'abbé N.-C.-J.), depuis 1736 jusqu'au
11 avril 1739.
F.-A. PARADIS DE MONTCRIF, depuis le 28 octobre
1739 jusqu'au 24 juilllot 4743.
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J. VATRY, depuis le 28 octobre 1739 jusqu'au mois a
Assistants.
de juillet 4741.
B.-J. DACIER, SYLVESTRE DE SACY, GOSSELIJN,
J.-J. BRUMER D ' ABLAINCOURT, depuis le 9 juin 4742
CUVIER.
jusqu'au 12 avril 4752.
Auteurs.
GEYNOZ (l'abbé Pr.) depuis le 20 mai 1744 jusMM. DAUNOU, TESSIER, QUATREMORE DE QUlrv i
qu'au 24 novembre 4754.
J. - B. BIOT, E. - Q. VISCONTI C. DE VANDER00d8
DE MONDYON , depuis le 18 juin 4744 jusqu'au
F. - J. - M. RAYNOUARD, J . - L. GAY-LUSSAC,^iwapr
29 décembre 1745.
BOISSONADE, OCIETTE,
R
A. - L. DE C
HUEZ, depuis le 3 mars 4745 jusqu'au 13 décembre
V. COUSIN.
4747.
On joint a l'ancienne collection l'ouvrage intitulé
MAIGNAN de Savigny, pour la jurisprudence, depuis
Joar•.
K Table générale des matières contenues dans le
le 12 juillet 1752 jusqu'an 4°° août 1753.
BELLEY (l'abbé Aug.), depuis le 22 janvier 1749 b nal des Savans de l'édition de Paris, depuis l'el
1665 qu'il a commencé, jusqu'en 4750 inclusivereeJts
jusqu'au 23 février 1752.
ae ,
suivie d'un mémoire historique sur le Journal de
JOLY (l'abbé P.-L.), depuis le 75anvier jusqu'au
Savans, et d'une notice des journaux formés à l'tm
6 août 4750.
rar ' '
Lion de celui-ci (par l'abbé DE CLAUSTRE). »
L.-A. LAVIROTTE, depuis le 22 avril 1750 jusqu'au
Briasson, 1753-1764, 40 vol. in-4.
21 avril 1759.
A.partir de 1816, on trouve en tète de chaque Ir
DE LA PALME (l'abbé), depuis le 14 juin 1752 juslume la liste des rédacteurs du journal.
qu'au 13 septembre 4759.
da .,
Voir pour cette période :
Jos. DE GUIGNES, depuis le 18 juin 1752 jusqu'à
a Table méthodique et analytique des articles es
la fin de 1792.
a Journal des Savans », depuis sa réorganisatlerley.
DE PASSE, depuis le 18 juin 4752 jusqu'au 3 mars
1816 jusqu'en 1858 inclusivement, précédée d 'au p
'1758.
C troduction historique de ce journal, depuis sa fo pat'
C. - G. COQUELEY DE CIIAUSSEPIÉRE, avocat, depuis
jusqu'à nos jours, par Hippolyte COCnERIS P.
le 2 août.1752 jusqu'au mois de juin 1789.
A. Durand. 1860, in-4, uni-309 et 58 P.
G.-H. GAILLARD, depuis le 16 août 1752 jusqu'à la
o
Voy. aussi Matin, x Bibliographie h, p. 231°''
fin de 1792.
je,
P. BOUGUER, depuis le 27 septembre 1752 jusqu'au
Journal des savans, combinés aven
25juin 1755..
Mémoires de Trévoux suite des 170 v'
A.-G. CLAIRAUT, depuis le 19 novembre 1755 juslumes du « Journal des savants » Ams 1 ,
qu'à sa mort, arrivée en 1765.
datn, b7.-197. Bey, 17M-1763, 79 vol. lB•
Louis Du p uY, depuis le 12 juillet 1758 jusqu'à la fin
de 1792.
y compris le volume de table.
a;B_
P.-J, BARThEZ, pour la médecine, depuis le 4 avril
Les libraires hollandais s'étaient contentés, -Poo
d
1 739 jusqu'au 19 décembre de la m ôme année.
1665, de réimprimer le a Journal des Savans » part
MACQUART (Jacques-Henri), depuis le 3 septembre
ers
un petit nombre d'additions extraites pour l e
1760 jusqu'à sa mort, arrivée en 1768.
des
des Mémoires de Trévoux. Ces Mémoires, rédiéélhier,;
Jos.-Jérôme DE LA LANDE. depuis 1765 jusqu'A la
1750 en grande partie par le célèbre jésuite Serpent
fin de 4702.
firent naître l'idée de les réimprimer en entier• r Jes
P.-J. MACQUEl, médecin, membre de l'Académie des
combinaison du « Journal des Savane » avôàtée,
sciences, depuis 1768 environ jusqu'à sa mort, arrivée
Mémoires de Trévoux dura dix années, et fut très-6 01,
le 15 février 1784.
Depuis 1764 jusqu'en 1775 inclusivemen t, lettré)
M. l'abbé 11.-A. TESSIER, depuis 1784 jusqu'à la
leurs hollandais ont ajouté au journal des artic les ,oie
fin de 1792.
du Mercure », du «Journal de Verdun », de l'`et ée
G, DUIIOIS DE ROCHEFORT, depuis 1785 jusqu'à sa
littéraire n, des a Ephémérides économiques
mort, arrivée en 1788.
e diver
L.-F. GUINEMENT DE KERALIO, depuis 1785 jusEn 1776, ils lui donnèrent letitre de « Jootp
t agls15,.
qu'à la fin de 1792.
Qes
Savane combiné avec les meilleurs journaux
H.-P. AMEILUON, depuis 1790 jusqu'à la fin de
s
On trouve dans cette série beaucoup d'article tirés
1792,
e Affiches de province » de Querlon.al, il
Plusieurs savane ont fourni de plein gré des exPour posséder la collection de ce petit joli' t et
traits, ou envoyé des morceaux au « Journal des
faut avoir depuis 1665 jusqu'en1753 inclusive% 4,
479
Savans ». On compte parmi eux l'abbé J.-P: BIGNON,
y compris deux volumes de tables. .
J. - B. SENAC, J. - J. DORTOUS DE MAIRAN, C. GROS
Depuis 1754 jusqu'en 1763 inclusive-7^
DE BOZE, E. LAURIAULT DE FONCEMAGNE, DE Fument
GORES, MERCIER SAINT-LEUR, l'abbé C. - L. CAMER,
La table de ces dix années forme le
D ' ANSSE DE VILLOISON, G. - E. - J. DE SAINTEsoixante-dix-neuvième volume.
CROIx, P. •C. LEYESQUE, l'abbé R. - J. HAUY,
Depuis 1764 jusqu'à décembre 1775
P. - F. - J. GOSSELLIN, F.-J,-G. DE LA • PORTE-DUIl n'y a pas de table pour cette série
TIIEIL, L. Duruy, etc., etc.
Depuis
1776 jusqu'eu mai 1782 indu'
45
En 4797, A.-G. CAMUS, P.-C: F DAUNOU et
sivement
yoi,
P.-C.-L. BAUDIN publièrent chez Baudouin, imprimeur
380
TOTAL .........
du Corps législatif, une continuation du « Journal des
tableS sa
Savans s, laquelle ne dura que six mois.
Voici quelques détails sur les volumes de
l
Le « Journal des Savans » a reparu au mois de sepA Table générale alphabétique du 0 Journa ll'°
tembre 1816. On en publie un numéro par mois.
vans », depuis son commencement en 1665 , jase' post"
Voici la liste des hommes de lettres que M. le
ode 1753 inclusivement (rédigée par J.-1"1 _iQ''
2 vol. ;
chancelier a chargés de la rédaction de ce journal :
NET).» Amsterdam, 111.41.Bey, 1765,
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dQIlC ne faut pas confondre cette table avec celle de l'abbé
la ustre, dont il; vient d'être parlé, laquelle a été
dressée pour, les deux éditions du Journal des Savans »
qui s'i mprimaient à Paris, l'une dans le format in-4,
et l'
autre dans le format in-12. Le travail do Robinet
exé cu té
{aitee en
Ho
n d dontJ l'entré© een France
étiait
rares interdite ; ce qui en rend les exemplaires trèsàParis :aussi mon exemplaire a-t-il été acheté
sa ' Hollande .
hr ^e
avecles s Mémoires a »JderTrévoux, contient la table
allndeS
u
7
,,Pa rement; alors il peut"servir decomplément a la
table de Robinet.
Au commencement de l'année 1758, le libraire
,11 -Michel ge
4ees ouvrages Lettres mposées
co
choc feuille
s de 24 pages par mois. Ces lettres, rédigéeg Par Alex. DELEYnn et J.-B.-A.
Senne, étaient
principalement contre les principes modérés du
, 4rigées
o
J urnal des Savans a et contre les principes religieux
iut8 Mémoires de Trévoux » . La première feuille fut
lo
1'" dur cfo
Jo nal o combiné »n t avec invitation ceux
ur
`loi sou haiteraient ce supplément d'envoyer leurs noms
de
fi
(Publia cport
supplément pendant l'espace d'une tannée.
l en
e contenant
ai vu un exemplair
douze numéros, sous
T l'ire a Supplément aux Journaux des Savans et de
Tré voux », ou Lettres critiques sur les divers ouvrages
Péri odiques de France, petit in-12 de 346 pages.
Jo urnal des sciences et de la législation.
Par une société de gens de lettres (RENA1 LT et Pi nIAUx). Rouen, 1796, in-8.

a

C

Les n°» 70,'12 à 80. 82 et 83 sont signés

d

qui

Red gé par pP ascal BOYER, homme de letdor an IL) Pars, au bureau duJournal des
e
1 Macles, rue des Fossés-Montmartre, n° 7.
Juillet 1793-19 nivôse an II, 3 vol. in-8.
sous
^^tre ,.ena
av ril 1 176 par FUEL DE MÉnle
A UBER DE

REvet A ^B L. GRIMIOD DE
). Paris, Esprit, 1776-1778, 6 vol.
1);."842

•

séances d'u ne société secrète; Relationd'une

Lned ote curieuse sur Bonaparte.( Par
1g2^, ^ lA8S soN.) Paris, Pillet aîné, juillet
40

•

Pitournal descriptif et croquis de 12 vues
esques faits.dans
dans un voyage en Satir rdu
(
Lyon, imp. de Brunet,
T. v.

foie

LABE-

Voy. Hatin, `o Bibliographie a, p. 175.

sur tous les
le commencement de l'année 1793,
lp ux style; et des notices historiques sur

Hatin, a Bibliographie s, p. 71.

Journal du concile d'Embrun, par M***
(le P. François nE MONTAUZAN, é s uite),
bachelier de Sorbonne. 1727, 2 vol. in-12.
Journal du département de l'Oise, par
le citoyen t'x (LAGRANGE ). Paris, Camus,
messidor an VIII-vendémia i re an X, 39 numéros in-8.
Journal du diable. (Paris), mp. de veuve
Hérissant, 26. mars à 12 octobre 1790,
83 numéros in-8.
NETTE.

de Plus

BOY.

Journal du bonhomme Richard. ( Par
Caillot, 1er messidor an III
(19 juin 1795) à 47 floréal an IV (6 mai
1796), 4 vol: in-8.
Journal du citoyen.(ParJEzE.) La
1754, in-8, ,x-484 p.
Journal du club des Cordeliers, société
des Amis des Droits de l'Homme et du Citoyen. ( Par SINTIES et A.-F. Moaono.)
Paris, amp. de tlfomoro, 28 juin à -1 août
1791, 10 numéros in-8,00 p.

LEMAIRE.) Paris,

Voy. Hatin, e Bibliographie », p. 212.

J ournal des spectacles, contenant l'analys o des différentes pièces qu'on a repré-

e,,AISN0ZS
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Journal du Gymnase de Bienfaisance.
(Rédigé par les ordres de Gaston RosNAy.)
Ans 1V-V, 34 numéros in-8.
La postérité aura de la peine te croire que, sur la lin
du xvni° siècle, il se soit trouvé à Paris un homme
assez audacieux pour oser placarder et faire croire qu'il
possédait le talent do construire des poêles de verre, de
carton et même de gaze, qui devaient échauffer ou refroidir tout seuls et sans frais; des souliers, des hardes,
qui duraient plus que la vie de l'homme; des vaisseaux
insubmersibles, etc., toutes découvertes qui allaient
produire des profits immenses aux coopérateurs. Pendant près de deux années, il ne fut question à Paris
que de ce prétendu gymnase; le chef fit publIer le journal de ses séances; ,une infinité d'individus de l'un et
de l'autre sexe s'empressèrent d'y porter leurs assignats
(dont Ils n'ont jamais entendu parler depuis). La police,
ayant ouvert les yeux sur cet établissement désastreux,
fit apposer les scellés sur le local oit il était situé ; enfin
Io chef fut traduit à la police correctionnelle, qui statua
à son égard ainsi qu'il suit
e Jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle, le 17 nivôse an V (1707),
e Qui, conformément à la loi du 22 prairial dernier
et à l'article 35 de celle du 19 juin 1791, déclare
Gaston de Rosnay, entrepreneur de l'établissement connu
sous le nom de Gymnase de Bienfaisance, coupable
d'avoir, à l'aide d'espérances chimériques et en abusant
de leur crédulité, tenté d'escroquer plusieurs citoyens ;
en conséquence, le condamne endix jours d 'emprisonnement dans la maison de correction du département de
la Seine, en 50 livres d'amende, impression et affiches
du jugement au nombre do trois cents exemplaires, avec
défense de récidiver. »
(Article communiqué par BoNNEmAIN.)
Voy. aussi Matin, r Bibliographie a, p. 275.
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Journal du journal de Prudhomme, ou a
Journal du siège de Berg-op-Zoom en
Petites observations sur de grandes ré1747, rédigé par un lieutenant-colonel,
flexions. S. 1., 1791, 20 numéros in-8.
ingénieur volontaire de l'armée des assie,
eés. (Par RGGEns) Amsterdam, Arkstée et
Attribué à Stanislas DE CLEnaONr-ToNNEnne.
Voy. Hatin, « Bibliographie a, p. 449.
Merhus, 1750, in-8.
L'auteur a signé la dédicace.
Journal du journal, ou Censure de la
censure. (Par Tanneguy LE FvnE, père
Journal du siége de Landau en l'année
de Aime Dacier.) Saumur, 1666, in-4. —
1702. (Par DE BRÉANDE.) Metz, J. Collignon,
Utrecht, Elsevier, 1670, in-12, 75 p.
1702, in-12, 192 p.
Cette critique est une réponse à l'abbé Gallois, qui,
dans le « Journal des Savane a, avait donné son avis
un peu trop brusquement sur les deux "v olumes des
Lettres de Le Pe y re. Le journaliste ayant répondu, Le
Pèvre repliqua dans un autre petit écrit qui parut sous
le titre der Seconde Journaline a.

b

L'auteur a signé l'épitre.
'
on
Dans le e Catalogue » do Le Pelletier des Forts,
cite une relation manuscrite du mémo sidgepar DE LADf
BALAIE.•

Journal du siége de Luxembourg. (Par
J. DONNEAU DE Vizé.) Lyon, 1684, in-12•
'Journal du monde, ou Géographie hisV. T.
torique orné de cartes analytiques et
itinéraires, par une société de gens de letJournal du siège de Metz en 1552. Doc
tres. (Par Louis Niort nE LA Toun.) Paris,
ments relatifs à l'organisation de l'armée d
Le Jay, 1771, in-8.
l'empereur Charles-Quint, et à ses travaux
Journal du palais. (Par Claude BLONDEAU c devant cette place, et description des-'
dailles frappées à l'occasion de la levée du
et Gabriel GUÉnET.) Paris, Guignard, 1701,
siége. Recueillis et publiés par M. F. N
2 vol. in-fol. — Nouv. édit. 1727, 2 vol.
CIIABEBT. Met g , typographie de Rousse°'l'
in-fol.
Panez, 1856, in-4 de xx-155 p., 2 pla° 5
Journal (le) du Parlement à monsieur de
et pl. de médailles.
la
Guéret. Bourges, ter août 1685. (Par NiPlusieurs des bibliographes qui ont eu à citer
colas CATPERINOT.) S. L n. d., in-4.
présente publication la donnent comme étant l'ce°t're
de M. Chabert, tandis qu'il n'en est que l'éditeur. la
Journal du règne d'Henri III; composé
Le « Journal du siège s contient (p. 1 -4431
par M. S. A. G. A. P. D. P. (Louis SEnvire,
reproduction foc-shnile de l'édit. du Bertrand DE si s,
avocat général au Parlement de Paris).
d
a!'.
Lt0NAO : e le Siège de Metz s (voy. ce titre). i

Inséré dans le « Recueil de diverses pieces servant à
l'histoire de Henri III, roi de France et de Pologne s.
Cologne, Pierre Marteau, 1000, in - 12.
D. M.

Ch. Estienne, 1553, in - 4.
Cette nouvelle édition est accompagnée de
I0
espagnoles tirées des archives de Simancas par le c°,0
net espagnol Louis GAUTIER, traduites en français P ar
le général LE PIILLON Dr BOBLAYE, et annotées P n
M. DUrnESNE, conseiller de refecture. La descriP, 'o
des médailles frappées à l'occasion de la levée du el
est duo
CH.ROBEnT,à
alors sous-intendant
M.
.e s
taire et depuis membre de l'Académie des inscriP.tio

Journal du règne de Henri IV, roi de
France et de Navarre, par Pierre DE
L'B'roILE, tiré sur un manuscrit du temps
(conservé dans la bibliothèque du président Bouhier, et publié par les soins do
Journal du siège de Aletz de 1552 (par
l'abbé Joseph TnouLtEn D'OLIVET). Sans e
Bertrand DE SALtGNAC) , et notes hist tte
nom de ville ni d'imprimeur (Paris), 1.732,
ques tirées de la bibliothèque de M. Lore
2 vol. in-8. — Supplément audit journal,
libraire. Deuxième édit. Paris, Bichat
tiré sur un manuscrit du temps (de la même
(Metz, imp. de Nouvian),, 1865, in-8, 30 P;
bibliothèque, et publié par le même éditeur). 1736, 2 vol. in-8. — Le même ouDans la Bibliographie qui occupe les pages ?K8ng
lin, le nom de l'auteur du « Siego de Metz en 5
vrage, avec des remarques historiques et
est à tort imprimé : SOLIGNAC.
politiques du chevalier C. B. A. (le P.
t la
C. BouGE, augustin), et plusieurs pièces
Journal du siége do Mons en 76919 j S,
historiques du même temps. La Haye,
suite. (Par J. DONNEAU nE Vzsi:•) par
frères Vaillant (Paris, veuve Gandouin),
V. T.
1691, in-4.
1741., 4 vol. in-8.
M m° D••'0
Journal
du
somnambulisme
de
Barbier, dans la 2 e Cd. de ce Dictionnaire, avait
Première partie, par C, (CATEL1N)' du
combattu l'attribution au P. Bouge et avait donné les
Lyon.1789, in-8, xu-181 p._Journal,
Remarques à l'abbé Nic. LENGLET DU FBEBNOY.
Voy. « Supercheries s, II, 007, b.
traitement de Mile de R... Deuxième Par
tie. 1789, in-8, 197 p.
Journal du règne de Louis le Grand.
(Par J.-E. DU LONDEL.) Toulouse, J. Boude
Journal du théâtre françois. (Par, vper
(1694), in-12.
PENNE.) (Paris), décembre 1803- lean,
Voy. « les Fastes de Louis le Grand a.
1804, n-8, 264p.,'2planches of 1 tab i

f
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J ournal du traitement magnétique de la a
d om oiselle N., lequel a servi do base à
1 Essai de la théorie du somnambulisme
i1 N
TRAVEL), a uteur lde cet essai.— Suite
.u u t
raitement.... Londres, 1786, 2 vol.

14.8.

J ournal

du traitement magnétique de

'be' B... Pour servir de suite au « Journal
'lu traitement magnétique de la Dite N... D

et de

. Stras-

J ournal

du voyage d'un ambassadeur
au hla
is
à Bordeaux en 1442, traduit et ac-cpagné
éclaircissements e
Aa r^
M. G. Be (Gustave
Paris,.
Tec hen r, 1842, in-8, 20 p.
I.
anglais, à
'Le en France;
6 il aséoffrons une en anglais,
l en 1828, par essoins d'un savant dipi ngué aun 'es.
historiques
beaucoup, Nicholas
a
prrisegco
ette^éd
édition, tirée petit nombre, et
Nicolas. Cette
en
assez élevé, n'es
ag ae; elleavoitétéddonnée sur un manuscrit écrit
Parlie en latin, partie en angrois ou en français, et qui
0co nserve. à Oxford, dans l' e Ashmolean Museum a,
110 789, n
(Introduction.)
journal
it
p °n a été tiréaà partiqu'unit
d'exemtrès-petit
Maires
Le texte latin a
le
bll Corr espondan e s de l'évêque aJS Beckington,Opu.1°° par le rev. Williams. London, 1872, 2 vol.

lequel, étant mort le 3 avril 1780, fut remplacé pendant
quelque temps par l'abbé de MoNTIGNON et en janvier
1788 par l'abbé Aug. BAnntJEL. Celui -ci Ili parera
un nouveau prospectus. L'ouvrage portait le titre do :
e Journal ecclésiastique, ou Bibliothèque raisonnée des
sciences ecclésiastiques, par une société de gens de
lettres e. Cependant Barruel parait avoir été a peu près
seul rédacteur. Il le continua jusqu'en juillet 1792 : le
dernier numéro est celui dé ce mois.... La série de 1788
(De Backer.)
a 4792 forme neuf volumes.

Journal économique...

preuve à la théorie de l'essai. Par b

60u ✓. Dlib. Ia c a t nique, 17 87, in 8
V O Y. e Supercheries a, III, 707, G.

1030

Voy. e Journal çeconomique o, col. 4037, e.

Journal en forme de lettres, mêlé do
critiques et d'anecdotes. (Par M me F.-A.
PUZIN DE LA MARTINILRE, femme BENOIT.)

1757, in-12.
Journal en vers de ce qui s'est passé au
camp de Richement, commandé par M. de
Chevert. (Par t.-C. DE VALUER , comte
DIT SAUSSAY.) Metz , Collignon, • 1755 ,
c in-4.
Journal encyclopédique, rédigé par une
société de gens de lettres. Liege, imp. de
E. Kints, '1756 A1759 ; Bouillon, 1760 à
nov. 1793, 288 vol. in-12.
Pierre ROUSSEAU , directeur ; collaborateurs :
J. D' ALEMIIERT, A.-J.-D. BASSINET, A. BRET,
L.-C. CADET, J.-L. et J. CASTILIION, S.-R.-N.
CHAMFORT, CHARPENTIER, J.-F. COSTER, Mich. DE
CuntdnES, A. DELEYIIE, J. DESCHAMPS, DunuFLd,
J. -P. EnuAN, J.-H. - S. l'ORMET, F.-E. GRUNWALD,
G. IMnEnr, G.-A. DE MIHéGAN, J.-B. MERLAN, MAIGNAUD, P. DE C. TJIEVENOT DE MORANDE, J.-A. NAIPÉON et son frère, le P. PASCAL, jésuite, J. PROVOST,
J. PANCKOUCKE, A.-F. PROVOST D' EXILES, PROVOST.
DE LA CAUSSADE, A.-G. MEUSNIEr DE QUERLON,
J.-B.-R. ROBINET, J.-J. ROUSSEAU, SABATIER DE
CASTRES, A.-F. FARIAU DE SAINT-ANGE, M. WEISSENBRUCII, l'abbé YVON, VOLTAIRE, etc.
Voy. U. Capitaine, e Recherches sur les journaux de

Jo urnal

du voyage do Collier, résident
la Porte pour les mats-Généraux, trauit du flamand. (Par V. MINUTOLI.)Pari,v
Liége o ; e le Bibliophile belge n, III, 1808, p. 11 I.;
1672 , in-12.
[latin, e Bibliographie n, p. 62.
, ©t J ournal du voyage do Siam fait en 1683 e
Journal étranger, ouvrage périodique...
oiy,
nY4,
Durand, 1754-1762, 45 vol. in-12.
Par
(tris
e Cram
1687,
L'idée de ce journal est due à HuGAnY DE LA MAR.
I!
CHE-CouRMONT, ancien chambellan du margrall de Bayu• de tit. et 651p., avec lo l nom do l'aureuth. C'est a lui, que le privilége fut accordé par la
Amsterdam, P. Mortier, 1688, inprotection du duc d'Orléans. V. le Nécrologe de 1770.
voux, 1741, in-12, avec le nom
L'année 1762 du Journal étranger combiné avec
de1'auterr
l'Année littéraire a été réimprimée en dix numéros, à
Amsterdam,
chez E. Harrevelt, 5 vol. in -42. Les
VOY. e Supercheries r, II, 700, d.
mois d'octobre a décembre n'ont paru qu'en 1704. Ce
Jo urnal du voyage des grandes Indes.
libraire y annonçait qu'il fournirait tannée 1703 en
(aar J acob DE LA BAYE et CAnnoN, direc- f^ deux volumes; mais il renonça à ce projet et se borna
à réimprimer la' Gazette litlé+. de l'Europe, qui est la
pour
continuation du Journal étranger.
,
général française.
)eS Pardis
16981a
(U, Capitaine.)
O

or.

6

r

J o urnal ecclésiastique, ou Bibliothèque
' so nnée des sciences
l' abbé DINOUART. Paris, j. Barbou5 1760
à Juillet
1792, 122 vol. in-12.
C om mencé en oct. 1700 par ' l'abbéJ: A,-T. DINOUART,

Ce journal a été dirigé successiveme n t par F.-V.
TOUSSAINT, J.-P. MoET, l'abbé A.-F. Pné v o sr n'ExtLES, A. DELEYRE, J.-B.-A. SUARD, etc. Il eut pour
rédacteurs: DE COURCELLES, J.-J. ROUSSEAU, FAVIER,
l'abbé A.-H. BERAULT-BERGASTEL,1'abbé Fr. ARNAUD,
E.-C. FRERON, P. HEIINANDEZ, etc.
Voy. tlalin, e Bibliographie s, p. 47.
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Journal français, où Tableau politique a
et littéraire de Paris. Paris, 15 nov.17922 juin 1793, 496 numéros in-4.
Par Nicole DE LAnEVnzE, suivant Matin, « Bibliographie n, p. 230. La 2° édit. du « Dictionnaire n ne
donnait que le nom de NICOLLE.

Journal général de France. Paris ,
,I er sept. 1814 à 7 mai 1819, 10 vol. gr.
in-4.

1032

table nom aurait ét6 SYONEX, d'après un catalogue
Cas.., publié en 4843.
Gautier a eu pour collaborateurs: JOURCNIAC SAINT'
Aton
MIAnD, le chevalier J.-J.-O. DE MENDE-MONPAS,
CIIAND, DUPUY DES ISLETS, etc..
Une suite intitulée : « Journal du petit Gautier,
suite de celui de la cour et de la ville, interrompe le
10 août 1792 n, Paris, prairial à fructidor an V, 113"
numéros in-8, n'a de rapport avec le journal de Gas
tier que par le titre.
Voy., pour plus de détails, Matin, «Bibliograph1e''
p.134à130.

Remplacé par P e Indépendant, journal général... n
Paris, imp. de L.-P. Panckoucke, 8 mai 4819 à v
Journal général de la littérature' de
13 avril 1820, 3 vol. in-fol. Ce journal a eu pour
France, ou Répertoire méthodique des _
principaux rédacteurs:P.-G. DE Rotuoux, C.-F.-J.-B.
vres nouveaux... ( Rédigé de l'an VIan'
Meneau, BERT, M.-II,-E.-E. CARRION-NISAS, CUGNET
l'an
XIII par P.-W. Loos, pendant les
DE MONTARLOT, Benj. CONSTANT, le général A. nui,
l'abbé B.-P. n'ANDREZEL.
nées XIII et XIV, par Gilles BOUCH ERr1
Nous ajouterons à cette liste l'explication des pseuLA RIcIIARDERIE.) Paris, Treuttel et W
donymes ou la traduction des initiales des rédacteurs
an VI-1841, 43 vol. in-8.
de ce journal en 1815 :
John SMART ou l'Anglais à
Journal général de la littérature étraet
Paris
J.-N. BARBIER-WEIMAR,
gère, ou Indicateur bibliographique U s
Le franc parleur .
V.-J. ETIENNE DE JOUY.
C raisonné des livres nouveaux en to
N
René PERRIN.
genres... Paris et Strasbourg, Treutt t é et
R
F.-A. HAREL.
Wiirtz, 1801-1830, in-8.
Le Vieil Emigré
. L.-I3. PICARD, L.-S. AuCette publication, qui fait le plus grand honneur soa
GER, F.-N.-V. CAMPENON, J,-N. BARBIER-WEIMAR,
E. FEUILLANT, J.-F. ROGER, F.-A. HAREL,
maison Treuttel et Wiirtz, est demeurée unique en
genre. Elle a eu pour rédacteur pendant 20 ans 1t
Dnoz, M. F. GUIZOT et M me Gulzor, née E.-C.-P. DE
IdEULAN.
Werner Loos, m. en 1849. Elle a un utile corop'`uS
CAUCUOix, frère de l'opticien, rendait compte des
ment dans les quatre tables quinquennales publié eS 5°.re
le titre de : « Bibliothèque étrangère, ou Re pes qoi
séances do la Chambre des représentants.
Les articles signés O. L. sont de M. Onésime LEméthodique des ouvrages intéressants entons ge les
RoY ;, les feuilletons signés FEnus, de T.-M.-F. SAUont paru en langues anciennes et modernes dan s de
VAGE.
divers pays étrangers à la France.... n Le titre la
départ est : è Catalogue systématique et raisonné dur,
Voy. Hatin, « Bibliographie n, p. 320.
Jo
'littérature étrangère, ou Table méthodique... du
Journal général de l'Europe, commerce,
nal de la littérature étrangère e.
agriculture. (Par P.-H.-M. LEBRUN TONDU,
Journal général des théâtres. (Par A. I11J.-J. SMITS et autres.) Liége et Herve,

lerjuin 1785-90, 29 vol. in-8.

Voy., pour plus de détails, U. Capitaine, « Recherches sur les journaux liégeois n. Liégé, 1850, in-12,
p. 243 et suiv., et e Bibliographie u de M. E. Hatin,
• p. 70 et suiv.

Journal général de la cour et de la ville., .
Paris, imp. de veuve Hérissant, 15 sept.
1789 à 10 aollt 1792, 15 vol. in-8.
Ce journal célèbre, connu sous le nom du « Petit
Gautier n, fut commencé par G.-M.-A. BRUNE, le futur maréchal de France, sous le titre de « Magasin
historique, ou Journal général s. 2 numéros, 15 et
10 septembre 1789. Les numéros 3 à 5, 18 à 23 sept„
rédigés par BRUNE avec la collaboration de GAUTIER,
sont intitulés : « Journal général, dédié au district
des Cordeliers a.
A partir du ne 0, 24 sept., e Journal général de la
cour et de la ville.., s,
Le 10 décembre de la même année, les deux rédacteurs se brouillèrent et continuèrent le Journal chacun
de son côté sous le même titre. Celui de Brune dura peu.
Celui de Gautier porte sur le titre : Par M. G**""*
L'initiale disparut à partir du 18 décembre 1790.
Ce journal avait deux éditions, l'une dite « des abonnés n et l ' autre « des colporteurs n.
On manque de détails sur ce GAuTIER, dont le véri-

e

conn.) Paris, Poulet, 1816-1818, In-8•
Journal hebdomadaire des arts et ID
tiers de l'Angleterre. (Trad. de l'an gl. )
rédigé par Martial SAUqun1RE-SoULIGNP'
Paris, Sautelet, 1825-1826, 6 vol. in-8'
p U5r
Journal historique de l'Europe ,
l'année 1694, par L. A. DV" (Louis-Aueg
tin ALEMAND). Strasbourg (Paris),
in-12 de 600 p.
Voyez les « Nouveaux Mémoires o de l'abb6 d'Nli
t. I, p. 282 et suiv. et H atiO,
,Voy. aussi « Supercheries s, II, 489, b,
« Bibliographie n, p. 34.

g ay ,

Journal historique do la campagil c ;or
Dantzick en 1734, par M* x ", alors offi o;
dans le régiment de Blaisois (A.-G.fis,
NIER DE QUERLON). Amsterdam et Pa
Leprieur, 1761, in-12.
Journal historique de la campa gp0o so
capitaine Thurot, sur les côtes d E
et d'Irlande. en 1757 et 1758. (Par 7^ tJ
sIN.) Dunkerque et Paris, Cuissard, 1
et 1760, in-12 .
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Journal historique de la dernière cam a
pDa gn e do l'armée du roi, en 1746... (Par
ns PAGNne.) La Haye, Scheurleer, 1747,
'u'8, xv-235 p.
L e nom de l'auteur se trouve dans les préliminaires.
s tl é i mprimé l'année suivante, avec le nom de l'auteur,
ous ce titre : r Relation de la campagne en Brabant et
en
de l'an
ur la copie.
:
se
fi La Haye, i chez F. -H. ScheurtPer, 1 748, in-8.
D onnai historique de la république des b
le tres . (
Par Eu. de JoNCOUIT et autres.)

1nt 8 es juillet 1732-décembre 1733, 3 vol.
j

Ce ournal fait suite au e Journal littéraire

a

de La

ye

ri Jo urnal historique de la révolution opée dans la constitution de la Monarchie
1-„° Francé (Par, M.-F. aPDANSAT DE MAIdr s^
(Amsterdam), 1774-1776, 7 vol.in--12.

'

Journal historique du blocus de Thionville en 1814, et de Thionville, Sierck et
Rodemack en 1815, contenant quelques
détails sur le siège de Longwy, rédigé sur
des rapports et mémoires communiqués
par M. A. An. Ale., ancien officier d'étatmajor au gouvernement do Madrid. (Par
le comte Joseph-Léopold-Sigisbert I-Iuco,
lieutenant général.) Blois , Verdier, 1819,
in-8.

Journal historique du concile'd'Embrun,
tenu en 1727; par M***, bachelier de Sorbonne (le P. François DE MONTAUSAN, jésuite). 1727, 2 vol. in-12.
Ce journal devait avoir une suite, qui n'a pas été
donnée. Voy. t. li, p. 750 de l' e Hist. littér. de
Lyon », par le P. do Colonia.
cl

Cet ouvrage forme la 2° partie . du a Mercure a d'ocverso

Signé : Al.... A...., chef de bataillon du génie.
Par Alexandre n ALFONCC, ex-officier supérieur polonais au service de la France.
Voy. « Supercheries », I, 252, b.
Attribué par Quérard à Michel Soxoi.NICni. Voy.
« France littéraire ». Cette dernière attribution, évidemment'inexacte, a aussi été reproduite dans les « Su-'
percheries n, III, 771, a.

3 vol. in-8.

re
1T d
p Jo urnal historique de tout ce qui s'est
sad eé de Louis premier
IV r jusqu au jour de son

^g P anv

moin oculaire. Paris, ilmp. d'A,nt. Bailleul,
1814, in-8, 1 f. de tit. et 84 p.

Ce journal a été reproduit à la suite des e Mémoires »
C de l'auteur, qui ont paru chez Ladvocat, 1823, on

tomes
,: du
lue rétablissement de la magistrature, pour serl
e suite à celui de la révolution opinée... »

esrViec à Saint-Denis; avec une relation
acte de l'avènement de Louis XV à la
t yl
ru nY.) ParisC D. ( Joliett et J. Lamesle,
,
in-12, 322
p. et 2 ff. de tab.

1034

titre : Par le sieur

.
ne,
so ctobre
e Journal
de historique desassemblées tenues

molre srnla Chine n. ( Par eeP. l Jac uesL

Journal historique du dernier voyage
que feu M. de La Salle fit dans le golfe de
Mexique, pour trouver l'embouchure et
le cours do la rivière de Mississipi, nommé
h présent la rivière de Saint-Louis, qui
traverse la Louisiane, où l'on voit l'histoire tragique de sa mort... ' (Rédigé et
mis en ordre par M. DE MICHEL,) Paris,
1713, in-12.
Cette curieuse relation, la dernière do cette malheu-

reuse expédition, a été écrite par un dos compagnons du
j7 Ppe LAL EMANT, jésuite.) Paris, 1700, e célébre voyageur, et le seul sur lequel M. de la Salle pie
3700, in -12. —
n
compter ; JOUTEL lui a rendu d'importants services.
l • i 1 -8. in-12,
Bx ll s,
(Extr. de la Bibl. americana do M. Ch. Leclerc,

8v4 °Y. le P. de Backer, 2° édit. in-fol., t. II, col.
Col.

d
a Potsdam,
4° néesh
bourget
en
à Charlottenbourg
Berlin, à l'occasion
de l'arrivée de LL.
• et S. do Brandbourg-Baireuth, au
oRMEY.)
0. (Par J.-H.-S.F
Beri d'août
orman
tai - n rnal historique des opérations mili-

l

n° 783.)
Journal historique du rétablissement do
la magistrature...
Voy. ci-dessus, « Journal historique dela révolution

1807,

opinée dans la constitution... », col. 1033, b.

kô

o

la
légère
cav°nâ o, fais ants partieedua4° corps
^1 n, l erie de réserve sous les ordres de
néral de division Sokolnicki; depui s lagé
r eprise des hostilités au mois d'août
de13 j usqu'au passage du Rhin, au mois
année. Rédigé.
our le s minutes autographes, par u

f

Journal historique du sacre et couronnement de Louis XVI. (Par l'abbé Th.-Jean
PIGEON.) Paris; Vente, 1775, in-8, 1 f. de
tit., iv-124 p. et 1 f. de privilège.
Journal historique du siège do la ville et
do la citadelle de Turin, l'année 1706. Avec
le véritable plan. (Par le comte SOLAR DE
LA MARGUERITE.) Amsterdam, Pierre Mortier, 1708, in-12, 1 f. de titre, 166 p. et
tin plan.
Une édition in-4 de Turin, 1838, porte le nom de
l'auteur.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1035

1036

JOURNAL

JOURNAL

Journal, historique du voyage de Pam-' a galant. (Par J. VAN Menus.) 1719, 2 part'
in -12.
bassadeur do Perse en France. Février
1715. (Par LE Fi nE DE FONTENAY.) Paris,
Journal historique sur les matières du
D. Joliet et J. Lamesle, 1715, in-12, 284 p.
temps... Tom. VI-XXV (années 4707`
et 2 ff.
1716).
Cet ouvrage forme la deuxième partie du mois de
février 1715 du a Mercure. de France s.

Voy. a la Clef du cabinet des princes de l'Europe°'
IV, 614, f.

Journal historique du voyage fait au
Journal humoristique du siège de 56"
Cap de Bonne-Espérance, par l'abbé DE LA
bastopol, par un artilleur (P.-J. BEDAS
CAILLE; précédé d'un discours sur la vie
del'auteur (par l'abbé Cl. CARTIER). Paris, b amas, capitaine au 4 9 e régiment d'artille•,
r iie à cheval). Paris, Librairie centrale,
Guyllin, 4763,' in-12.
1868, 2 vol. in-18.
Journal historique et chronologique do
L'auteur a publié depuis, dans la « Revue militsioe
la France... Par M. l'abbé V"*" (Guilfrançaise », nota. série, 2° et 3° vol., 4809 et 187d'
laume VALEROT ). Quatrième édition...
t.II : « Etude sur l'avenir des armées permanentes et
Paris, Mérigot, 1752, in-8, 2 ff.lim., 142p.
l'art de la guerre e, par l'auteur du « Journal hune
ristique n,
et 6 f. de table.
Les trois premières éd. sont Intitulées « Journal de
Journal littéraire. (Par le P. C.-L.Il 660'
la France n, Dans la première. Paris, 6.-L. Thiboust,
abbé d'Etival, archevéque de Ptolématde 1
1715, in-42, 4 ff. lira., 88 p. et 4 fT., l'auteur a signé
11ij
c A Soleure, chez Joseph le Romain,
l'épitre.
cah. form. 578 ta"
in-12, 7 ue
p., plus
La 2 e et la 3° portent le nom de l'auteur sur le titre.
générale non paginée.
Pa
Journal historique et littéraire. (RédacL'abbé Anthelme DE TIICAUD a passé pour Pire
teur en chef , l'abbé F.-X. DE FELLER ;
des rédacteurs, ce qu'il a nié.
collaborateurs : J.-L. BURON, J.-N. PAVoy. « Mémoires de Trévoux n, septembre 17p5i '
QUOT, les abbés H.-I. Bnosius, J.-I-I. Duvip 1051
VIER, 'JACQUET, HUBENS et B. DE SANE. )
Journal littéraire. La Haye, Johnson el
Impr i mé à Luxembourg de 1773 à 1787, à
Van-Duren, 1713-1737, 24 vol. in 8.
Liége do 1788 à 1790, à Maestricht de 1791
Composé principalement , depuis 1713 jusq Npn
à juillet 1794, 60 vol. in-8.
d 1722, par G.-J. 'S GnnvESANDE, Prosper MAnc itA at
Suite de la « Clef du cabinet des princes de l'Europe... . Voy. IV, 614, f.
Voy. aussi Iiatin, « Bibliographie de la presse n,
p . 50.

Journal historique et physique de tous
les tremblenients de terre... pendant les
années 1755 et 1756, par M. na"" * , de
l'Académie des sciences et des lettres (A.A. AUGIER-Din=ar). S. 1., in-12, 48 p.
Voy. Porrey, « Bibliographie séismique n, 185865, no 1893.

Journal historique, ou Fastes du régne
de Louis XV, surnommé le Bien-Aimé.
(Par le président nE LÉvY.) S. l., 1'137,
in-8. — Paris, Prault, 1766, 2 vol. in-8.
Journal historique, ou Mémoires critiques et littéraires sur les ouvrages dramatiques et sur les événements les plus
mémorables, depuis 1748 jusqu'en 1772
inclusivement, par Charles COLLE, précédés d'une notice sur sa vie, et ses écrits
(par Antoine-Alexandre BARBIER). Paris,
imprimerie bibliographique , 1805 -1807 ,
3 vol. in-8.
M, Honoré Bonhomme en a donné une nouvelieédition augmentée de fragments inédits. Paris, Didot
frères, 1868, 3 vol. in•8.

Journal historique, politique, critique et

.1. VAN-EFFEN, A.-H. SALLENGRE, . ALEXA N 0ISEr3I
reP ' $,.
SAINT-HYACINTHE ; depuis 1729, époque de la
de ce journal, jusqu'en 4732. par 'S GSOAVES°55e
MARCHAND, Daniel DE.SUPERVILLE, Elie nE Jor o s,
Isaac SACRELAIRE, CALENDIIN, Gab. CRAM EII , Ps ^ ea
SOIN, CARME et DE Mn' ; depuis juin 1732 jusqu
1737, par Ant. LA BARRE DE BEAUMARCH AIS. ; 9 de
Au moment où le journal passa entre les r e nia uLa Barre de Beaumarchais, les anciens auteurs «eu5uai
Jeu fil
bilèrent une suite it Leyde, sous le titre de:
historique de la république des lettres n. Cette suite
e que 3 vol.
Voy. ci-dessus, col. 1033, b.
Voy. aussi Bahia, e Bibliographie s, p. 38'

Journal littéraire. (Par J..M.-B. CL rs d I
de Dijon.) Paris, Forget, 15 mes
an IV au 2 thermidor an V, 4 vol ill . 'E5
L. FONTANES, sous l'initiale L (Louis), J•:" é 'jour,
c1AMrs et J.-B.-D. DEsenis ont coopéré à.
mal.

f

C
Journal littéraire d'Allemagne, de Sue,
743,
et du Nord, par les auteurs de la a 134
thèque germanique n. La Haye, 4741-1^
4 vol. in-12.
ca
Suite de la a Bibliothèque germanique
titre, t. IV, 417, b.

Journal littéraire de Nancy.
Voy. e Journal de Lorraine P.
Journal littéraire de Lausanne,

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

n•

Voy

1037

.JOURNAL -1038

JOURNAL

Périodique.
chanoinesse
a MER, secrétaire do l'intendance.) Metz,
Po E (Parausanne
Joseph Collignon, 2 vol. in-12.
.-B.Heubach,
1 794 et années suivantes, 10 vol. in-8.
Journal, ou Relation fidello do tout ce '
J ournal littéraire de Pologne, contenant
qui s'est passé dans l'université d'Angers
un récit exact des livres nouvellement
au sujet de (contre) la philosophie de DesPubliés dans ce pals, avec plusieurs remarcartes... (Par Fr. BADIN, auteur des a ConTaos utiles et curieuses. (Varsovie ?), 1754,
férences d'Angers ».) S. 1., 1769, in-4,
t' I, in-8.
98 p.
La préface est signée : F. Z. L.
Journal, ou Suite du voyage de Siam, en
Suivant Meuse), l'auteur se nommait Joh.-Bogurlas
VIOSE CUOWSKI et prit les noms allemands de Christ.- v forme de lettres familières, fait en 1685
et 1686 ; parM. L. D. C. (l'abbé DECtiorsY).
uottl. FRIESE.
Suivant la copie de Paris. Amsterdam,
J ournal littéraire de Saint-Pétersbourg.
P. Mortier, 1688, in-12.
Ttkligé par nE GASTON, assesseur de colCette édition est donnée comme suite à la Relation
tee
du chevalier de Chaumont.
rg, t de l'impri nerie du corps impérial des
Pour les autres éditions, voy. ci-dessus, K Journal
cadets nobles, 1798, 3 vol. in-12.
A. L.
du voyage do Siam a.
Jo urnal littéraire, dédié an roi par une
Journal politique et philosophique, ou
ciété
Considérations périodiques sur les rapports
'es')
àlavril 1 776, 22 vol. in- 2. c des événements du temps avec les prinAédig épar
cipes do l'art social. (Par D.-J. GARAT.)
n G.-F.-M.-M. CASTILLON, Fréd. CASTILParis, imp. de J:-J. Snits, in-8, 43 p. —
l ryg; F.-V. TO SSAINT, Dieudonné TIIII BAULT et auU
Id., in-8, 22 p.
Co
A.
ntinué sous le titre de e Bibliothèque tin Nord
voy.! 416, b.

N° 1 et unique.
C'est probablement là le discours préliminaire attribué par Barbier à D.-J. CARAT.

Journal mordant, ou mémoire historiamusant,
politique, foirant,
^,ou rso
servir l'histoire
cdest Pays-Bas o

Journal politique national des Etats-Généraux et de la révolution do 1789, publié
la chaise percée (MM1 eVictor etnCharleso d par M. l'abbé SABATIER et tiré des Annales
manuscrites do M. le comte doit"' (Ant.
b4 LECOunT). A Etron, chez Mord-MâcheRIVAROL). S. 1., '1790, in-8.
l'an présent
pignon
npdoré,
°'
proche
1'
le
i
M. le comte L.-L.-F. DE LAURAGUAIS a coopéré à

d

une Presse d'amateur et tirée . très-petit nombre.
J. D.
Jo urnal

novi-j érusalémi te.

a 46 ais Par lesssoinsbde Benedict CUASTANlEn. t M Laveuo
1 n' en rien connaître, et cependant, sous les nos 110,
numéros,, savoir détail de la composition
de e d
Premiers
Traité do la vie que doivent mener...
octrine de la Nouvelle Jérusalem.
III. DDu dernier jugement.
1^•
Continu
ation
du dernier jugement.
voy ces titres.

mémoires, nole
tes^et avis surolesarts,ul'agr
Paris,
1t n 34 vol. -12 t 15 ol. n-8.751 à

i

MeuSNI et Antonin ROUET,
ku LIN, A.-G.
Is
Ea DE QIUERGON,, Ant. LECAtre!

' J• -F. DREUx mi RADIER, E.-C. Bounnu et au-

touln

traduction
u Prccdium rusticum est du P. An-

t au née

1758 et 1759.r (Pa N.-F.-X. pour

e

cet ouvrage.
Réimpression collective des 23 premiers numéros ou
premier abonnement du a Journal politique national »
(par l'abbé SABATIER de Castres). Versailles, Blaiuol,
1789, in-8.
Plusieurs réimpressions, dont une, s. 1. n. d., porte
le nom do l'auteur.
Le second abonnement est intitulé.: a Journal politique national. Publié d'abord par M. l'abbé SAnAriCit et maintenant par M. SALOMON, à Cambrai. » Paris,
Turpin, 1789-1790, 24 numéros in-8.
Le troisième abonnement : a Journal politique national, publié par M. SALOMON, à Cambrai. » Paris,
Turpin, 1790, 8 numéros in-8.
Voy. Matin, e Bibliographie A. p. 130.

Journal politique, ou Gazette des gazettes. (Par J. RENEAUME DE LATACEE. )

f

Voy. ci-dessus, e Gazette des gazettes » , col.

524, f.
Journal populaire, ou le peuple et ses
amis, ouvrage sur l'éducation et l'instruction, par desacobins... (principalement
par F. CRABOT). Paris, 1792, 12 cahiers
in-8.
Au n° 2 : « Journal populaire, ou Catéchisme des
Sans-Ces...
»
ulott
Voy. liat in, rc Bibliographie », p. 231.
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Journal (le) pour rire à l'usage des gens a à une Surveillance politique? (Par Charles
tristes.
TnânEIIIN.) Paris, Mme Perronneau, 1811,
in-8.
Voy. le a Gaulois u.
Journal républicain des deux départeJournaux (des) et des théâtres. Paru'
ments de Rhône et Loire, par une Société
imp. de David, 1828, in-8, 32 p.
de Sans-culottes (P. DUVIQuET et autres).
L'auteur, dit Quérard, dans sa a France littéraire''
Lyon, 22 nivôse à 2 floréal an II, 51 nut. VI, p. 492, est Auguste LEPOITEVIN DE SAINT'
nt
méros in-4.
ALME, fils de l'acteur DE RÉslcouRT; littérateur, coeet
Voy. a Supercheries », III, 692, e.

parmi les romanciers sous le nom de VIELLERCLg,
parmi les auteurs dramatiques sous ceux do D'Oie

Journal universel, ou Révolutions des
et SAINT-ALME.
royaumes. Par une société de patriotes. b
Journaux historiques, contenant tout ce
Paris, imp. de veuve Hérissant, 23 nov.
qui s'est passé de plus remarquable d
1789 à 14 prair. an III, 1993 numéros in-8.
le voyage du roi et de Son Eminence, dg
A. partir du no 50 (41 janvier 1790), le titre porte :
puis leur départ de Paris, 25 juin del a
Rédigé par M. Aun """.
4659, pour le traité du mariage de
A partir du no 63 (24 janvier. 1700), le nom de
l'auteur, P.-J. AUDOUIN, figure en téte de chaque nuMajesté et de la paix générale... par
méro.
sieur F. C. (François COLLETET). Paris, J• '
Voy. Matin, a Bibliographie s, p. 1789.
Loyson, 4660, in-4.
Journal véritable de ce qui s'est fait.....
Publié d'abord sous le titre de : a Journal conteennt
Voy. a Journal de ce qui s'est fait... »

c la relation... o

Voy. ci-dessus, col. 1000, b.
Journal véritable de tout ce qui s'est
Journaux (les), poeme. (Par DErit Er1' ')
passé en Candie sous le duc de La Feuillade.
J. D.
S. 1., 1836, in-4.
(Par DESROCiIES, officier.) Paris, 1670,
In-12.
Journée calotine en deux dialoguesj1^^^
Journalisme (le) en présence des élecvoir : Association de la république
fia
tions. (Par le marquis DE LA GERVAISAIS.)
nienne au régiment de la calotte, et Or,';
Paris, Pihan Dela forél, 1831, in-8, 44 p.
son funèbre du général Aymon I.
Bose nu BoucliET.) A Moropolis, chez Pat,
Journalisme (le) et les journaux, par un
ministre d'hier. Paris, Albert frères, 1848, d talion de la Lune (1732), in-8.
in-18, 2 ff. non paginés dont l'un contient
Journée chrétienne. (Par Ambrois e rie
Un mot signé ALBERT frères, et 149 p.
cout.) Paris, Després, 1750, in-12 • ré
Cet écrit est signé Cu onuLE.
Nouvelle édition, augmentée d'un abrég
Les a Supercheries », I, 754, e, indiquent comme
de la vie do l'auteur (par L.-E. RONDST)'
auteur Ciéobule LIAnoun.
Paris, Després, 1760, in-12.
Journaux (des), à l'occasion du projet
Souvent réimprimée.
de loi sur la presse. (Par le marquis DE LA
Journée (la) d'un rentier, ou la Restito5
GERVAIsAIs.) Paris, imp. de A. Pihan-Delation, comédie en prose. (Par Jean-Va
forest, 1827, 4 part. en un vol. in-8.
e GABIOT, de Salins.) Paris, 1796, in'8•
Journaux (les) à la vapeur. Vaudeville en
D. Al
un acte. Par A. H. (A. HoPE). Paris,Barba,
Journée de J.-B. Humbert, horlogde
1836, in-8, 42 p.
qui, le premier, a monté sur les toarv l'
Journaux (des) à prime et des journaux
la Bastille. (Par G. FEYDEL.) Parie,
sans primo, par M. H. M. (MAIN DE SAINTEland, 1789, In-8, 16 p.
o
CHRISTINE), auteur de « la Politique réduite à un seul principe... n Paris, C -J.
Journée de l'Amour ou HeureS d
Trouvé, 1823, in-8, 16 p.
Cythère. (Par la comtesse
comtesse DE TUar ls
Cntssi, N.-F. GUILLARD C.-S• FnvAa
Journaux des sièges entrepris par les
alliés en Espagne, pendant les années 1811 f et l'abbé C.-H. DE FUSL'i v DE VOISENte.)
Cnide, 1776, in-8, xvi-165 p., fig'
et 1812; suivis de deux discours sur l'orRéimprimé sous le titre de: a Triomphe del'Auer"'
ganisation des armées anglaises et sur les
moyens de la perfectionner, avec notes,
uni ps Vignette
J.s par
Journée de
par M. John T. Jotcs, lieutenant-colonel
papa
(
lich texte par
P
des Ingénieurs royaux. Traduit de l'anParts, Hetzel, 1862, gr. in-8.
P'.
glais par M. G. (GOSSELIN). Paris, Anselin
Les éditions suivantes portent : Texte par
et Pochard, 1821, in-8.
STAIL (pseudonyme do M. J. HETZEL).
Journaux (les) doivent-ils rester soumis
Voy. a Supercheries », III, 27, a, et 724, t•
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Jo urnée (la) des Capucins aux frontières, a Journée '(la) du poëte chrétien, sanctilU Valeur répare tout, pantomime en 3 acfiée par la prière et la méditation. (Par
tes, (Par GAULARD-DESAUDRAY.) Paris,
Thomas-Joseph ANGENOT, né à Verviers
1 793, in-8.
en 1773, mort en cette ville en 1855.)
Verviers, Remad e, 1835, in-16, 264 p.
Catalogue Soleinne, no 3474.
J.D.
Journée . (la) des Dupes, pièce tragi-polittc
Journée du 6 octobre 1789: Affaire com°-comique, représentée sur le théâtre
nati onal par les grands comédiens de la paplète de MM. d'Orléans et Mirabeau, contenant toutes les pièces manuscrites lues
trle• (Attribuée Ni c. BEnGASSE età A.-M.-J.
miA STENET marquis . nE PUYSÉGUR.) S. 1.,
à l'Assemblée nationale, les discussions et
790
b le décret définitif, saisis mot à mot par la
,in-8,' 86 p.
Société logographique (DUVAL, conseiller
Voici les noms cachés sous les différents anagrammes :
au Châtelet de Paris). S. 1., 1790, in-8,
p lt0 eaura
Mirabeau.
°
Pocheillar.
139 p.
Chapellier.
t ep ane
Voy. s Supercheries o, III, 695, f.
Castellane.
o méey.
Montmorency.
4lola m
Journée (la) du soldat chrétien, sanctiLa eth (Malot).
Allemand
fiée par leshonnes actions, offerte à l'armée
andr e
Alexandre do Lameth.
par le chapelain d'une maison royale miBailly.
Yetafet .
La Fayette.
itaire. (Par l'abbé Gérard GLEY.) Lyon,
Jo urnée (la) des enfants, ou le Travail c Rusand, 1827, in-32.
Journée (la) sainte, ou choix de prières
pari, Blanchard, 1814, in-32.
les plus en usage... (Par l'abbé CHnueHON.) Lyon, Mme J. Buynand, 1811, in-12.
°urnée du chrétien, en latin et en fran— 1819, Lyon, J. Chambet, in-12. —1841,
Ç01$• (Par le P. BASILE, capucin.) Lyon,
Lyon, Pélagaud, in-12. — 184.4, 1850,
Mug uet, 1617, in-12.
1856, Lyon, Pélagaud, in-12.
Journée
sanctifiée pa
L'édit. de Paris, Lottin, 4742, porto le nom de
DE
Arière et laé
méditation.
l'auteur.
MLLE , jésuite.) Nancy, 1732, in-24.
Journées de juin 1848, écrites devant et
S o uvent réimprimée.
d derrière
les barricades par des témoins
JO Urnée (la) du chrétien, sanctifiée par
oculaires (A.-J. DELAAGE). Paris, Garnier
8-d
et la médita. ar 'abbé
fréres, 4848, in-8, 72 p.
CLE MENT.) Paris,io Des âint,
jnJournées de la Révolution de 1848... par
un garde national (Charles-E.-H. RiJo urnée du chrétien, sanctifiée par la
duoaIIIE). Paris, veuve Janet, 1848, in-8.
prière e t la méditation. (Par le P. Dom.
Journées (les) de septembre, drame ly°Un ouRS.) Dresde, Walther, 1797, in-8.
40 11C
rique en 14 tableaux, en prose. (Par Gouainsi
irouve dans
y eli a ser, et le P. de Backer Heinsius
tedeuxéditons e CIION-BELLIN.) Ypres, Aunoy Vandevyver,
J. D.
1833, in-8.
rt t-ét e deux traductions différentes) publiées en espaP.
o18s. Vale cia, 4831.
Journées
des
12
et
13
germinal
an III et
-v
12
ec le i Rosa, 18 3, in n
événements qui les ont précédées et suivies.
JOUrnée du dix-huit fructidor. Paris,
(Par Eus. DESALVERTE.) Paris, 1795, in-8.
8, de la République, pluviôse an VI,
Journées des 29 juin et 10 août 1792 et
a
de
juillet 1830 ; par l'auteur . des « Jouresé !mprimé dans la forme suivante : Corps législatif.
nées
de la Révolution de 1848 a... (Chartmeil es Cinq-Cents. Journée du dix-huit fructidor.
les-E.-H. RIcItot nolE). Paris, veuve Janet,
par ordre du Conseil des Cinq-Cents le 23 pluyié
ae VI. Paris, imp. nationale, plue. an VI,
1848, in-8.
i0 .5
8 P.
f
Journées mémorables de la révolution
1 Attribué par Barbier, d'après Ersch, 2° supplément,
française. (Par C.-F. MARCHAND DU BREUIL,
NENARD
préfet du députera. de l'Ain, m. à Paris
N s avons• vu un exemplaire qui porte la mention
s°0
w
le 15 avril 1834.) Paris, Audin, 1826-27,
anto : De la part de l'auteur : JOLLIVET.
44 part. en 11 vol. in-32. — 2° éd. augm.
Pensons qe c'est cee dernière
étre adoptée, uet que l'ouvrage est bienldetJ.-B..Paris, Mme Vergne, 1829, 2 vol. in-8.
Yee JOL
LIVET, dit BARALLÙIE.
Journées physiques. (Par Ch: DEVILLERS.)
L,,„
Lyon, Deville; Paris, Dessiné et Saillant,
1747 in-12. (Par, P.-A. AL"4 4 1 Paris,
1761, 2 vol. in-8.

l
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Jours (les) d'Ariste. (Réponse aux « Nuits a compris la table. — Paris, P. Mesnier,
d'Young a, par Barn. J AnMIAN DE Rosov.)
1602, in-24.
(1771), in-12.
Voy. « Contes et nouvelles, et joyeux devis...n,e'
Il y a dans cette brochure un éloge du duc de Choiseul„ maltraité par le môme nE RoseY dans une autre
de ses brochures, intitulée : r le vrai Ami des
hommes. n

745, b.

Joyeuses (les) recherches de la langue
tolosaine, par Claude ODDE, de Tours
(publ. par M. Gust. BRUNET). Paris, JauJours (les) heureux, tablettes d'une grinet et Techener, 1847, in-8.
sette et d'un étourdi. Par A. DELcoun et
Joyeusetai su le rotor de lai bonne
Gustave DE B*** (BONNET). Paris, Malot,
santal du Roy. (Par Aimé Naos.) Dt3°ll'
1830, 3 vol. in-12.
D. M.
v
1687, in-8, 20 p.
Jours (les), pour servir de correctif et
Voir Mignard, a Histoire de l'idiome bourguignon''
do supplément aux «Nuits d'Young», par
p. 269.
un mousquetaire noir (l'abbé J.-H. REMY).
Jo'eusetez (les), facéties et folaetres
Londres et Paris, Valide, 1770, in-8.
imaginations de Caresme Prenant, Gal'
Jouvence! (le). Paris, A. Verard, 1493,
Chier Garguille, et autres (publiée s Sous
in-fol. goth., 97 ff.
la direction de M. Aimé MARTIN). Par is,
Techener, 1829-34,18 vol. gr. in-1.8. ,
Le « Jouvence' n est un roman allégorique, historique et militaire, que commença Jean DE BREUIL, dit le
Fléau des Anglais, et qu'à la mort de ce guerrier,
arrivée en 4474, achevèrent Jean TIBERGEAU, seigneur de LA MOTE, Martin Moraux et Nicole BIOLA,.
Les textes imprimés ne contiennent que la première
et la moitié de la seconde des trois parties de l'ouvrage auquel Guillaume TRINGANT, dit MESSODEZ, a
ajouté une conclusion où est expliquée toute l'allégorie
de cet ingénieux roman. Voir les a Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres n, t. XXVI,
p. 700 (art. de Sainte-Palaye); le deuxieme catalogue
de Van Praet, t. II, p. 203, et les r Manuscrits français •, par M. P. Paris, II, 130.
Pour le détail des édit., voir Brunet, « Manuel du
libraire n, 5 e éd., III, 581.

e

Voir, pour le détail de cette collection, qui da
tirée qu'a 76 exempt., Brunet, « Manuel du
l
braire n, 5' éd., III, col. 580 à 590.

Joyeusetés galantes et autres du vidame
Bonaventure de la Braguette. (Par Albdû
GLATIGNY.)
Luxriopls,à'en
9ntitro
beau Triorchis, 1866, in-16, 2 ff. de
et 141 p.
Joyeux (le) devis recreatif de lesper't
trouble. Contenant plusieurs ballades'
epistres, chansons, complainctes, reSCr't^'
d dizains, huyctains, epitaphes, rondoaulx'
et aultres nouvelletez. Nouvellement re
Jovien, tragédie (en 5 a. et en v. par le
veu et corrige depuis la première imP S lre
P. Dom. DE COLONIA). Lyon, J. Guerrier,
sion. On les vend à Lyon ouvres de noo'i
1696, in-12.
dame de Confort, cheulx Olivier Arnold;
lel, s. d. (vers 1538), pet. in-8 gel'
Le nom do l'auteur se trouve dans le consentement
daté du 5 juillet 4090, et qui est imprimé à la fin de
72 fr.
pf
la pièce.

Fle

Joye (lai) dijonnoise, su l'entrée de M. le
duc à Dijon. Dijon, Cl. Michard, 1701,
'
in-12.
Opuscule attribué à Aimé Prrtox.

Joyeuse (la) semaine, opuscule patriotique dédié à tous les bons Français; détail
plaisant et exact de tout ce qui s'est passé
a Paris depuis le 12juillet jusqu'au 18 inclusivement. Paris, de l'imp. des amis de
la monarchie, 1790, in-8, 38 p. — 2e éd.
Id., 1790, in-8, 32 p.
On lit au bas de la dernière page : a Par l'auteur
des « Réflexions d'un fou qui ne réfléchit jamais n, et
autres ouvrages aussi patriotiques n.
Par le chevalier FENON DE LITANY, d ' après le e Bulletin du Bibliophile belge n, XIX, p. 434.

Joyeuses (les) Adventures et nouvelles
Récréations, contenans plusieurs contes
et facétieux devis. (Par Bonaventure DEs
PERIERS, Jac. PELLETIER et Nic. DENISOT.)
Lyon, B. Rigaud, 1582, in-16, 241 p. non

Recueil tris-rare et du même genre que la "
de tout
OS
Brun t n ne u mentionne pas cette édition, 0 1" :-/,30
C doute été faite sur celle de Paris, 1538, indican el),
de Bure ( a Manuel du libraire n, III, col. 500"5ad
Ni de Bure, ni M. Brunet, ne dit quel esta 0^is
leur de ces poésies : nous pensons que c'est I aa
GOmnIN,dont le nom est en tête d'un quatrain fat, Go,
lecteur„ placé au verso du titre (Lectori Franc, "0e
Fi
menus). Ce r. GOMME a publié un autre revu d on
et
parait avoir beaucoup de rapport avec celui-ci pa s
voici le titre : « Ristoire joyeuse, contenant les e;
siens et angoisses d'un martyr amoureux d'un e da o,,,
lo tout en ballades, rondeaux, epistres, etc. n ane5

f

l libraire a,,t Il, col. 1654) P euut être est-ce Ie"'
(Cota!. L. Potier, 1870.)

Joyeux (le) moribond, comédie,
P er
Geneo

E.... . B"*`v* (Etienne BILLARD).

les frères Crammer, 1779, in-8, 43 p.
D. M'
Joyeux recoil (sic) de le election imPé;
rial!° on magnificque honneur du tros
hault, tres excelent, tres-illustre et
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Puissant
Juge (lé) prévenu, par Mm Q do V***
a
'Naine é mbru, lib aire de l Croix sala
r et
(G.-S. BARDOT, dame DE VILLENEUVE).
An d ieu s.
Paris, Hochereau, 1754, 2 vol. in-12.
1. n. d.), pet. in-4,4 ff.
Petit Poëme signé BETHUNE, composé à l'occasion
Jugement contre les danses, composé
l'é
par
un curé du diocèse de Narbonne
ain
dit
lection de ParNic i e n LADAH ou L'AnArt, le
(TAILnA:vT,curé do Soulatgé). Toulouse,
4nutiE.
Hénault, 1693, in-8.
Juanna et Tiranna, ou laquelle est ma
Jugement critique, mais équitable, des
, m me? par l'auteur de a Véronique, ou
vies de feu M. l'abbé de Rancé... écrites
,,*gr mystérieux
y
ratp A
B. D. (A.-J.-B. D FAUCONPR Er), b par les sieurs Marsollier et Meaupeou.. .
(Par dom GERVAISE.) Londres (Reims),
'brad ucteu
12tolpho n.
1742, in-12.
Bécheet, 1816,4 vol. in« Cet ouvrage, très-curieux, mais trop satirique, dit
VoY• « Supercheries », I, 222, a.
l'abbé Goujet dans le « Catalogue manuscrit de sa biaub tragédie. Lyon, J. Guerrier,1698,
bliolhèque o, est de dom Armand Gervaise, ancien
i 11

abbé de la Trappe, connu par ses aventures et par la
multitude de ses écrits. A la page 25, l'auteur reprend avec raison ce quo l'abbé Marsollier a dit d'un
trpuvet dans lal conclusion (sic) datée du '1 niaiN1695.
prétendu commentaire de` M. de Rancé sur Anacréon ;
J ubé (le) do l'église de Ste-Waudru, à
mais où dom Gervaise a-t-il pris lui-même l'épitre
C dédicatoire latine qu'il rapporte h la page 204 J'ai vu
l'édition d'Anacréon par M. de Rancé Parisits, ex
D^ t1. (Polydore VAN DE ansc
ex archiRI Ma
typographid Jacobi Dugast, 4639, in-8. Elle est
vi
ste de l'Etat à Gand). Gand, 1857, in-8.
toute grecque : l'épître dédicatoire au cardinal de RiTi rage à part du o Messager des sciences ».
chelieu est toute grecque aussi, et tris-différente de la
J. D.
latine rapportée par dom Gervaise.
La surprise de l 'abbé Goujet vient de ce qu'il n'avait
J ubilé (le) de Hasselt (1125-1854). Ode,
pas vu, comme don Gervaise, un exemplaire de l'«Aae M"" (Marcellin LAGAIDE).Hasselt, illilis
nacréon » de l'abbé de Rancé, où se trouve la dédicace
185 4), in-8, 8 p.
J. D.
au cardinal de Richelieu, traduite en latin par l'abbé'
de Rancé lui-même. Chardon de La Rochette a tenu un
dp a
de ces exemplaires, et il en a donné la description
detra n (Charles
Pantalon
l arles Duvivine d dans l'addition à sa « Notice de l'Anacréon de l'abbé
UF
S TIIEEL). Liège (1846), in-8, 4 ff.
de Rancé », insérée dans le e Magasin encyclopédique »,
J. D.
cinquième année, t. VI, p. 450. L'addition se trouve
dans la septième année du même journal, tome II,
3 ubilé (le), mosaïque do cinquante quap. 193.
drains, sur l'heureuse bien-venue de la
La note sur laquelle je viens de me permettre une
.uni ssime et tres-illustre
observation est imprimée dans la « Bibliothèque hisV
se Mariede Med cis, Princesse
torique de la France, » t. I, n° 43153.
P. V. P. C.
L'abbé Goujet avait communiqué son catalogue aux
Pierret.V
éditeurs, et ceux-ci ont adopté une grande partie des
lecteur du
notes, aussi curieuses qu'instructives, placées par le
;0 y . Paris, F. Jacquin, 1601, in-8, 7 ff.
e savant bibliographe à la suite d'une multitude d'arJ ubilé semi-séculaire du St-Sacrement
ticles de ce catalogue raisonné, que je regarde comme
ies miracles, qui sera célébré à Bruxelles,
un très-bon ouvrage et comme un des plus beaux ordans l ' église paroissiale des SS. Michel et
nements de mon cabinet particulier.

i

P t 1 820. (Par BRUNELLE.)
P'
Bruxell s, J-B.
1820, in-18, 64 p. J. D.
JBdith et David, tragédies, par M. L***
Amst Paris,
avat).
erdam,
u i1 ' LACOS
G
in-12
TE,
tfoY, PPar

G. D E SALUSTE, sieur DUpBARTAS;
lonsles argumens, sommaires et annotai
(de 1 : GOUL R , Senlisien). Paris,
A
T
ca ee (le) d'Anières, ou le procès sans
T).
p'ûei` '°' (Toussaint-Gaspard
spardn
TACO N
CNE
ar
s,
l.
Hérisant,
17 2, in-8.

tls

f

Jugement (le) d'amour auquel est racomptée 1 hystoire de Ysabel, fille du roy
d'Escoce, translatée de espagnol (de Juan
DE FLORES) en françois. 1530. Cy fine le
jugement d'amour nouuellement imprimé,
1530, pet. in-8.
Pour d'autres éditions, voy. Brunet, « Manuel du
libraire », 5° éd., t. Il, 1302.

Jugement d'Apollon, ou le père Mamachi convaincu de plagiat (par A.-A. AuV. T.
GIER DuFOT)... 1759, in-12.
Jugement d'un amateur sur l'exposition
des tableaux; lettre à M. le marquis de
V***. (Par l'abbé Marc-Antoine LAUGIER.)
Paris, Duchesne, 1753, in-12, 83 p.
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Jugement d'un écrivain protéstant touchant le livre de Fébronius. (Par l'abbé
F.-X. DE FELLER, ex-jésuite.) Leipzig
(Luxembourg), 1770, ou Liége, 1771, in-8.

JUGEMENT
a

Voy. « Supercheries s, I, 4206, f.

Jugement d'un grand nombre de docteurs des Universités de Castille et d'Aragon , sur les propositions censurées en
Sorbonne le 18 oct. 1700... (Par le P. Ch.
LE GonIEN, jésuite.) Litige, H. Stred ,1701,
in-12, 45 p.
Jugement d'un ouvrier sur les romans
et les feuilletons à l'occasion de « Ferrand
et Mariette u (de l'abbé Adolphe de Boudon). Paris, Camus, 1847, in-8.

Jugement de Pluton sur les Nouveau`
Dialogues des morts.
Voy. « Nouveaux dialogues... s

DE MARTINVILLE).

Jugement d•'un philosophe chrétien sur
les écrits pour et contre la légitimité de
la loi du silence. (Par l'abbé Louis GuiDI.) c
S. 1. (1760), in-12.
V. T.
Jugement d'une demoiselle de quatorze
ans, sur le Sallon de 1777. (Par R.-M. LESURE.) Paris, Quillau rainé, 1777, in-12,
26 p.
Jugement (le) de caprice, comédie en
vers, en 3 actes. (Par DumoNCEAU.) S. 1.,
1761, in-12.
Jugement de l'Eglise catholique, contre cl
les nouveaux schismatiques do France,
précédé de considérations importantes sur
l'utilité du Concordat do 1801, etc., par
un ancien vicaire général (l'abbé
LESURRE). Paris, Beaucé-I usand, 1821,
in-8, 155 p.

Jugement de l'Europe impartiale sur la
révolution de France, par un Suédois, ami
de cette nation. (Par le chevalier J.-F. DE
BOURGOING.) Opsal, 1790, in-8, 96 p.
Jugement de l'orchestre de l'Opera. (Par
C.-C. DE RULIUILRE.) S. 1. n. d., in-8.
Jugement de la comédie, du bal et de la
danse...
Voy. ci-après : « Jugement du bal et de la danse... n

Jugement de La Fontaine sur la Révolution, adressé à la nouvelle législature.
(Par DonNo.) Paris, 1791, in-8, 44 p.
Jugement do M....., avocat au parlement de Paris (Jean BOUnIER, président à
mortier au parlement de Dijon), sur un

écrit intitulé a Essai de réponse auxné'ia
flexions, ou Notes de M«:..., avocat 'a
cour, sur les six lettres de N. » (par remageot), etc. Dijon, 1729, in-12.
Jugement (le) de' Paris, dialogue, joug
Anguien-le-François, nommé par cy' âu:.,
vant Nogent-le-Rotrou, à la naissance T
comte de Soissons... par N. DE R.•"
S. I., 1'167, in-8, 16 ff.

Attribué te Florent Cimes TIEN, d'après le témoigne
b de Du Verdier, ce qui ne s'accorde guère avec les i!'^•
tiales du titre.

Signé: L. S., ouvrier typographe (Léon SeoTT

Le XVI° article do ce Concordat porte ce qui suit :
Sa Sainteté reconnalt dans le premier consul do la
« République française les mêmes droits et préroga« tives dont jouissait prés d'elle l'ancien gouverne« ment. » L'auteur croit qu'il était utile de reconnaître dans Bonaparte les mêmes droits que dans les
Bourbons.

1018

e

f

Jugement de tout co qui a été imp
contre le cardinal Mazarin, depui s le
sixième janvier jusques à la déclaration
du premier avril mil six cent quarante;
neuf. (Par Gabriel NnunÉ.) S. 1. n.
(1650), in-4, 492 p. — Id., in 4, 717 p.
IAa

Cet ouvrage en dialogues est curieux et rare.
interlocuteurs sont Naudé, sous le nom de Saint-An«L°
et Camusat, imprimeur, sous le nom de Mascaret'
recueil est ordinairement désigné sous ce dernie r Dili
La première édition, beaucoup moins ample 01! es
seconde, a l'avantage de présenter quelques pass° os
qui n'ont pu être conservés dans cette dernière. C
différences sont signalées par Beyer, Afemoria llb DE
rum rariorum, p. 145-147. L'abbé B. MERCIS°
SAINT-LéGEn avait rédigé une table, formant h Pal;
pour l'exemplaire de la seconde édition conservée à$ea
bibliothèque Sainte-Geneviève. Elle fut imprimée è lu,
insu par les soins de D.-M. MEON, lequel o mit Po
sieurs articles de l'original. Voir des détails sur oe du
table dans les « Annales du Bibliophile », n
15 août 1862.
de
La bibliothèque de l'Arsenal possède un exemptait oca
la sec nde édition, avec une table manuscrite, Par
mille FALCONNET.

Jugement dernier de Napoléon Bo,
parte, ex-empereur, par M. C""(J Pé'ée
CUISIN), membre de plusieurs sod s
académiques. Paris, Plancher, 4815, in.
2 ff. de tit. et 55 p.
e
Jugement des écrits de M. Hugo, év Lor.
de Ptolémaïde, abbé d'Estival, en tré•)
raine. (Par D. BLANPAIN , p
Nancy, 1736, in-8.
Jugement des ombres d'Héraclite et P6'
mocrite, sur la Réponse d'Habi cot : e
a Discours apologétique touchant la vérti7^
16
des géants ». (Par RIOLAN.) S. 1.,
in-8, 31 p.
ar un
Jugement du bal et de la danse, P n.
professeur en théologie (dom Gab. or
BERON). S. 1. n. d., in-12, 43 p.
a
L'approbation est datée du 17 janv. 1678.
Réimprimé, avec quelques augmentations, S°,11„:,
titre; « Jugement do la comédie, du bal et de la e
par un professeur en théologie I. 1688, in-8'
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Jugement (le) poétic de l'honneur fémip03egement du Champ de Mars, rendu le 'a
nin , et séjour des illustres , claires et
ple
assemblé,
les
laboureurs
y
séant,
dp 26 décembre 1788. (Par Lu TELLIER,
honnêtes dames, par le Traverseur (Jehan
avo cat.) S. 1. n, d., in-8.
BOUCHET). Poictiers, de Marnef,1538, in-4.
Jugement porté sur les Jésuites par les
I r ai g âblié tFouRGoNl) Paris, 1733, in-12.
grands hommes de l'Eglise et de l'Etat, ou
Portrait des Jésuites, fait d'après nature
Note manuscrite.
par les plus illustres catholiques... LisJùgement et censure de la « Doctrine
bonne (Paris), 1761, in-12.
curi ouse_» de Fr. Garasse.. (Par François
Cet ouvrage a, dit-on, été rédigé à la prière do
uQl131t, prieur commandataire de Chomeil.) b MM. les gens du roi, par Olivier PINAULT, avocat au
1623; in•8:
Parlement de Paris. Voyez a Méthode pour étudier l'histoire », par Lenglet du Fresnoy, in-12, t. X, p. 452.
jA illu
ouvrage
qu'ilo y a dte r singulier,
à l'ar
Jugement rendu mitre J. Rothschild et
ticle' BùzE du a Dictionnaire
do Bayle, où ce
contre Georges Dairnwaell, auteur de
vaut et judicieux écrivain ditositivement que
9 la
^fetati
l' « Histoire de Rothschild 1 er », par le
Doctrine curieuse
curieuse u a été publiée à
P
tribunal de la saine raison, .accompagné
ois Par °GIER
d'un jugement sur l'accident de Fampoux.
(Par G.-M. MATHIEU-DAIRNWAELL.) Paris,.
deuxcardin
g
a ux econfrontées éà t cellles de
c Albert frères, 1846, in-18, 24 p.
1.
,
..p
(Par
Fr.
DAVENNE.)
S.
2
4^ 1, Ch ist
Jugement sommaire de la lettre de
M. l'Evêque de Senez, sur les prétendues
Jugement et Nouvelles observations sur
erreurs avancées dans quelques nouveaux
écrits. (Par L. DE BONNAIRE.) S. 1. n. d.,
p oeuvres grecques, latines, toscanes et
Rabelais,
aM s de maitre
in-4.
, ou evéritable Rabelaiss réformé.
Jugement sur les méthodes rigides et re.. Paris, La*
,,:e rl ou ^, 1u Chinonois.'
lâchées d'expliquer la providence et la
grâce, pour trouver un moyen de réconth SAINT - IlONORÉ, pseudonyme sous lequelus'estcda- cl ciliation entre les protestants qui suivent
eo eau BERNIER, médecin do Blois.
la confession d'Ausbourg et les réformez.
(Par P. JURIEU.) Rotterdam, Abr. Acker,
en
e
4'4. chez le méme libra re,tiaavec le t tretde:
1686, in-12.
la vie
sur » et lesœuvres de
Zmeii et ob s Rabelais...
s

Analysé par Bayle : a Nouvelles de la république
des lettres » , août 4686.
A. L.

I1 111g ement impartial sur des Lettres de
Jugements (les) astronomiques des sonCour de Rome, en forme de bref, tenges, par-ARTEMIDORUS, autheur ancien et
ent es â déroger à certains édits du duc
renommé. Plus, Auguste NIPHE, des divit1 °arme , et à lui disputer, sous ce prénations et augures, par Anthoine nu Moutraduit e LIN. Troyes, Nicolas Oudot, 1634, in-12. —
Paris, 1664, in-8.
Qti l'espag ol e de nÇAMPO ANESII (par VAMadrid et Paris, DeDavid Clément, e Bibliothèque curieuse o, t. II,
/al° nE n'H RMILL) m
11a r je

D'Aura ssoN.) S. 1. n. d., n-12,

Jugement pacifique entre. l'auteur du
desonscience
lese aut
auteurs des
u^rme
© Défl exions» et des «Observations» sur
s, etc.ar C.-L. RICHARD.)
4w ome ca
roAc, L'auteur des
t L'vexions » est resté inconnu.
LOng , t. IV, n e 41511.
0,4 ge ment (le) par jury, ou la vengeance
femme.
rts' D nde .. Dupas fls, 1(8 4, 2 vol. in 12.

p.452, cite la seconde de ces éditions, et dit en note
qu'il ne connglt pas l'auteur do la traduction française.
S'il eût eu le volume sous les yeux, il eût remarqué quo
ce traducteur était Charles FONTAINE , Parisien , qui,
après son épure dédicatoire, a placé huit vers adressés
à la nation française, pour l'engager à recevoir sa prose
comme elle avait reçu ses vers.
Suivant Du Verdier, cette traduction d'Artémidore
parut pour la première fois à Lyon, chez Jean de
Tournes , 4 555 , in-16 ; elle a été réimprimée plusieurs fois à Paris et à Rouen, dans le mémo siècle.

Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs (par Adrien
BAILLET). Paris, 1685 et 1686, 9 vol.
in-12. — Nouv. édit. revue et augm. par
DE LA MONNOYE. Paris, 1722, 7 vol.. in-4,
ou Paris, 1725, 17 vol. in-12, avec le
nom de l'auteur.
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Jules Vanard. (Par Léon EVRARD, ana•
Jugemens sur les principaux ouvrages a
secrét. du ministre de l'intérieur de B33
exposés au Louvre le 27 août 1751. Amstergigue en 1840.) Liège, Ledoux, 18
dam, 1751, in-12, 40 p.
J. D.
2 vol. in-12.
Par LECOMTE ou C.-A.COYPEL, d'après M. Montaiglon.
Jolie de Mersan, ou trop de complalsane°
bls•
entraîne souvent bien des malheurs; l•
Jugemens sur quelques ouvrages nouParis,
Batillot
jeune,
an'l
toire anglaise.
veaux. (Par l'abbé P.-Fr. GUYOT DESFON•
1804, 2 vol. in-12.
TAINES, A. -M. DE MAIRAULT, E.-C. FIt1 RON
ear
et l'abbé J. DESTn ES.) Avignon, P. Girou
Par F.-T. DELDARE. Voy. ci-après u Julie, ou la St
(Paris), 1745-1746, d l vol. in-12.
ingrate ».
.
b
Julie do Saint-Olmont, ou les prem ières
Jugurtha, tragédie en 5 actes, par
Illusions de l'amour. Par ts **** (
(DELPIERnE, conseiller maître
M. D
a la cour des comptes). Paris, Migneret,
LON). Paris, Dentu, 1805, 3 vol.
Mme Gallon parait être seulement éditeur de cet or,
1833, in-8, xv-97 p.
orage, ainsi que d' r Amélie de Tréville... h . V ° 1' est
Juifs (les) comédie, par LESSING, trad.
128, d. Le véritable auteur des deux ouvrages
do l'allemand par J. H. E. (J.-I1. EDERTS).
Mme DE FOUnQUEUX, née MONTYON.
Paris,1781; in-8.
Julie et Dorval, ou qui veut prend
Juifs (les) d'Alsace doivent-ils étre adpris, comédie en un acte. (Par J. BENo
mis au droit de citoyens? Lisez et jugez. c DEs ORGERIES) Argentan 1807 in-8' de
(Par ScARAMUZZA.) S. l., 1790, in-8, 2 ff.
Julie et Ludolphe, ou ]es combats p i,.
1im., viii-208 et 46 p.
l'amour et du devoir, drame. (Par Ch.Juifs (les) d'Europe et de Palestine.
BONNAFONT.) Manheim, 1802, in-8.
Voyage de MM. I{eith, Black, Bonar et
Existe aussi en allemand.
Mac-Cheyne, envoyés par l'Église d'Ecosse.
Julie Norwich, par l'auteur do* ÿa^ q,
Trad. de l'angl. par le trad. de la « Vie et
velyan n (lady, Charlotte Bulot).
ouvrages do J. Newton D (MII° DE CIIA011ivier, 1837, 2 vol. in-8.
roe
DAun-LAToun). Paris, Delay, 1844, in-8.
d°
Julie, ou j'ai sauvé ma roso. Par Al ^q,
Juillet! Manuscrit des tombeaux. (Par cl
G..... (M me Guvo ). Paris, L. Collin, 1S
Paschal SAINTE-CIIAPELLE, ancien secré1821, 2 vol. in-12.
el
taire intime du maréchal S. Cyr à la Guerre
et a la Marine.) Paris, impr. de A. Belin,
Voy. e Supercheries s, I, 609, f, et II, 12
e Amélie de Saint-Far... a, IV, 128, c.
1838, in-8, 89 p.
et
Julie, ou la soeur ingrate, par 1'0;A'
Juin 1848. Histoire de Napoléon-Louis
t
d'
«Amélie
de
Beaufort
»,
d'
«
Auus
12'
Bonaparte, représentant du peuple, par
Justine ». Paris, Batillot; 1800, 2 vol.1n` °;
A. d'A. (Alfred D'ALMDERT, ancien secréSuivant Pigoreau, a Amélie de Beaufor t » e t a c d
taire intime du prince Louis-Napoléon en
geste et Justine » sent de F.-T. DELnnn
1840). Paris, imp. de d'Aubusson, 1848,
e` il e1,; el;
aussi a Julie, ou la Soeur ingrate », tür e de
in-1h, 62 p.
e attribue
1g°t,
On a reproduit ce dernier roman sous le
e Julie de Mersan ». Paris, Batillot jeune'
Juive (la) errante. (Par M me la marquise
2 vol. in-12.
do VlEuxuols.) Paris, Leclerc, 1844-1845,
a B1ég^ So
D'un autre côté, M. Weiss, dans la
2 vol. in-8.
Mme^ Ge
41451.
•cann e BAR DOT aDE`) 1e dit, enen citant le P1ii45'
Jules de Blosseville. (Par le marquis
i de
• Mademoiselle de Marsange a. La 11e ye;
Bénigne-Ernest PORRET DE BLOSSEVILLE.)
. 40
4 parties in-12 : e Roman que la e France lia«
Evreux, A. Herissey, '1854, in-8, 194 p.
a 4769 donne è. Mm e DE VILLENEUVE• On ne 0 eSt
D. M.
o ,é st es/'
e pas l'auteur 'de ce dernier roman , mals
1a
e pas de Mme d Vil eneuve. M. Delbare n e,l 00
Jules, ou l'École militaire, tableau vauJu
paré
et
l'a
reproduit
sous
le
titre.
de
deville en un acte, par llippolyte R***** f
ingrate fi.
(Hippolyte ROLLAND), auteur d' « Un mois
` Quérard a reproduit ce renseignement dans se ^tad,,000,le
à Bagneres... » Représenté sur le Theatre
littéraire » et dans ses e' Supercheri es », 1 etni
Français de Bordeaux, le lundi 24 mai
n° 1516, et 2° édit., I, 893, c, mais en m m e 08
1819. Bordeaux, imp. de Laguillotière et
nom de M me DE VILLEDIED au lieu de celui J eC pe!'
Cercelet, 1819, in-8., 1 f. de tit. et 45 p.
VILLENEUVE, erreur qui n'existe pas dans l'a
J ules,par l'au teur de «Charette s (Edouard
13 EnG0uNIoUX). Paris, Legrand et Bergouniour, 1835, in-8, 2 ff. de tit. et 243 p.

bare de la a France littéraire ».

Julie, ou le bon père, comédie en 3 a ie
et en prose, représentée pour la prom
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ibis sur le théâtre de la Comédie franV Oise, le 14 juin 1769. Par M. D* N** (DE.
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Julien, ou le Triomphe de la vérité sur
l'erreur. (Par Jean-Charles-Vincent BETTE
D' ETIENVILLE.) Paris, 2 vol. in-12.
Pa-ordinaire
V. T.
r °i Dlalain ,o1769 , n-12, 3 If. et 88 p.
J ulie ou le pot de fleurs, comédie en un
Juliette de Grenville, ou l'Aistoire du
?Çte eten rose, mêlée de,chants
cœur humain ( trad. de l'anglais de 'IL
paroles
àe
BROOKE, par Gilbert GARNIER). Paris, La
U . A. J*** (A. JARS), auteur des « Con1801, 2 vol. in-12.
-vilet,
t
n9n Re présentée upour a Mpremière fois h
Juliette, ou les Malheurs d'une vie couAarls, sur le théâtre del'Opera-comique,
pable...
les comédiens ordinaires de 1 Empe- b
Voy. l'article Lucette...
ventôse, an
Jumeaux (les) de Bergame, comédie en
01111» Cavanagh anI1XII 1805,8in-8,
s,
3^
un acte et en prose. Représentée pour la
première fois par les comédiens italiens
Jul? , ou les Souterrains du château de
ordinaires du Roi, le mardi 6 août 1782.
blal lini traduit do l'anglais d'Anne RAD
'n
(Par J.-P. CLARIS DE FLORIAN.) Paris, Bru(par MoYLiN FLEURY . Paris 1798
net,
1782, in-8, 31 p. — id., 1783, in-8,
820. 2( 2.
)
,
v ol. in-1
31 p.
J ulien Durand, nouvelle imitée libreJunie, ou les Sentiments romains. (Par
ment de l'anglais, par l'auteur d' « Adhe- c
Mm» DE PRINGY.) Paris, 1695, in-:12.
ar de Belcastel n (Mme J. DE GAULLE, née
1g
Junius (le) français, journal politique.
0 LOZ). Life, L. Lefort, 1811, in-18,
(Du mercredi 2 juin 1790 au jeudi 24 juin
Souvent réimprimé.
1790. Par J.-P. MARAT.) Paris, imp. Guilhemat et Arnulphe, 13 numéros in-8.
a^J ulien l'Apostat, ou Abrégé de sa vie...
une
Les trois premiers numéros seuls sont anonymes. Le
a nls e etunea aut e idée du papiisme,
nom de l'auteur se trouve dans l'en–tète de tous les
âvm
suivants.
a

H

ib

de tt de l'ânglaisr (do Samuel JorHNsoty, conJupiter curieux, impertinent, divertisse1° ve rsiste anglais, m. en 1703). S. 1., d ment. (Par L. FuzEarEn.)1711, in-12.
,°pet. in-12 de 296 p., non compris le
Catalogue Soleinno, n » 3397.
ti^°
2
Jupiter et Danaë, poëme héroï-comique.
empl
ires
dans
lesquels
la
préface
a
été
supa
Pr mé x
(Par nu RoussET.) 1764, in-8.
premier feuillet réimprimé, ainsi que le
lüre'e s,
et ile
Juri.
PAp oLE Peste du genre humain, ou la Vie de Julien
Voy. w Jury N.
cat at mise en parallèle avec celle de Louis XIV e,
Pierre ante au ( Hollande) , 1696, pet.
Juridiction (de la) de l'Église sur le
iat24 titre
»t
contrat de Mariage, considéré comme mab ^^$rea exemplaires, où l'on a rétabli la préface, sont
•
e tière du Sacrement. Par un ancien vicaire
général (l'abbé LESUnnE). Paris, 1824. —
i 9 p a Vie de Julien l'Apostat mise en parallèle... »
Sec. édit. Lyon, Périsse frères, 1836, in-8.
te' 41-12.
Seed; ùeraier titre est donné parle e Manuel du libr. u,
Jurisdiction (de la) ecclésiastique du
thé
tt,, t. III, col. 597... Lea Catalogue de la Biblioroyaume de France, cas privilégié et appel
1 42'1! de l ' abbé Sepher ». Paris, Boulard, 1786,
11i stuire, p.158, n» 5981, donne ce titre : ù Vie
comme d'abus. Par A. B. C. G. A. D. R.
à
(Adrien BEIIOrTE, chan., grand archidiacre
Cologne, 1088, in-12, article
tpL4lien l' pst s».
de Rouen). 1635, in-4.
st;aouvrage anglais est intitulé » Julian the apostate,
1,»h u ac count of lès life and the primitive christians
Juridiction (de la) épiscopale, ou ObserOka
vations sur le nouvel écrit de M. le comte
lOUr towards him... » London, 1682, in-8, et
tl f3 le`q foŒuvres » de l'auteur. London , 1710 et
Lanjuinais... « Des Officialités anciennes
et nouvelles n . (Par le comte Louis-Franfi Ulten l ' Apostat, ou voyage dans l'autre
çois JAUFFRET.) Toulouse, imp. de Tislet
o
(s. d.), in-8.
r M-18 (H. FIELDING). Reims,
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, A. Leclère,
a
^
n
8
1
p
V oy'
1827, Iu 8.
"Supercheries», III, 1076, e.
^u lien^
Jurisdiction ordinaire immédiate sur les
ou le Prêtre. (Par M. BLAZE, noparoisses. (Par G,-N. MAULTROT.) 1784,
2 y 0°1 4 A v ignon.) Paris, an . XIII-1805,
2 vol. in-12.

f
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Jurieu convaincu de calomnie et d'im- a de Liége). Tournay, Malo-Levasseur,
a p.
posture. (Par H. BASNAGE DE BEAUVAL.)
V. T.
La Haye, 1694, in-8.
Extrait du a Moniteur de l'enseignement a.
Jurisconsulte (le) national, ou Principes
Juri (le) français au magistrat, ou Ré
sur, les droits les plus importants de la naponse à l'écrit intitulé : a De la procé dur
tion. (Par P.-J. AGIER, avocat.) (Vers 1789),
par jurés. a (Par Fr. BOURGUIGNON • ) (P8'
2 part. in-8.
ris), imp. de C.-F. Patris (1820), in'''
16 p.
Jurisprudence commerciale, ou Recueil
des jugements et arrêts rendus en matière
Jury (le), histoire fantastique. (Par LIde commerce... (Par P.-J.-S. DUFEY.) b BROUSSART,) (Liége, . Jeune-Homme), in
Paris, de La Tynna, 1817, in-8.
Tirage é part de la a Revue belge a.
J• D'
Jurisprudence de la cour royale d'AJurys (des) d'examen pour les grades
miens... (Par M. BOURGUET.)) Amiens,
universitaires, observations sur leur com'
Ledien-Canda, 1821-1837, 9 vol. in-8.
position. (Par P.-N. DE VILLERS.) Brnx0'
J. D.
Tirclter, 1849, in-8, 8 p.
Jurisprudence de la cour royale de
Metz, ou Recueil des arrêts rendus par la
Juste (la) balance des cardinaux vivano
cour de Metz... Metz, S. Lamort, 1818en 1650 (traduit de l'italien de Grés R,
4827, tomes I- V, in-8.
LETS par Pierre-Scévole nE SAINTE- 42'
M. Teissier indique Narcisse PARANT it Gh: Narcisse r THE). Paris, Pepingué, 1652, 1655, in' t
Oum' comme rédacteurs de ces volumes.
Les portraits tracés dans cet opuscule, et surtou t c,ér
du cardinal Mazarin, obligèrent le traducteur de 101)100
Jurisprudence des rentes , par ordre
Ue
l'ouvrage sous le voile de l'anonyme. lies recherches °fo
alphabétique. Paris, Prault père, 1762,
hla
fit le cardinal prouvèrent que Scévolo de Sainte- It
in-8, xvi-372 p.
avait eu raison de prendre des mesures de prudence'
pif
demeura inconnu.
+'
e Bibliothèque historique et critique duPoitou
Dreux du Radier, t. V, p. 348.

La dédicace est signée : DEBEAUMONT.
Réimprimé en 1700 et en 1784 avec le nom de l'auteur sur le titre.

6

Jurisprudence (la) du grand-conseil
p o,
Juste (le) dicernement de la créa5
h
examinée dans les maximes du royaume ;
cat olique d'avec les sentimens des baur
tl
ouvrage précieux contenant l'Histoire de
testans d'avec ceux des pélagiens touue la
l'Inquisition en France. (Par L.-V. Dr
le mystère de la prédestination e t d p.
e e
GOEZMANN.) Avignon, 1775, 2 vol. in-8.
grâce du Sauveur, mis en franç. parc'
m ie
ti
Entr
n
de
Dieu-Donné
et
de
Ru
g.
Jurisprudence (la) du regrès bénéficia],
par G. de L. ; mis en françois par Lacq.
justifiée contre l'ouvrage du président
(dom Gabriel GERBEnoN). Cologne,
Bouhier. (Par J.-B. FROMAGEOT.) Dijon,
de
1726, in-12.
P. Boulliot.
On retrouve dans Ce ub]
tte p ca tion1' « Cntrefi ¢ a°
Pour l'ouvrage du président Doubler, voy. IV,
Théotime et de Philopiste sur l'alliance de 13
1079,

f.

Jurisprudence observée en Provence sur e
les matières féodales et les droits seigneuriaux. (Par Louis VENTRE, seigneur DE LA
TOULOUBRE, ancien substitut du procureur général au parlement d'Aix,) Avignon,
veuve Girard, 1756, 2 part. in-8 ; — 1765,
2 vol. in-8.
Jurisprudence scandée. (Par Charles
FAIDER, premier avocat général à la cour
de Cassation.) Bruxelles, Wouters, 1847,
J. D.
in-8, 21 p.
Jury (le) d'examen organisé au point de
vue des intérêts sociaux et scientifiques
et simplifié dans son exécution. (Par
J.-H, Bonumvs.) Gand, Annoot, 1849, in-8,
Ul. C.
23 p.

r

Jury (le) d'examen, par un professeur
(Alphonse LEROY, professeur à l'Université

,1,1[¢ de
avec la grace a, que dom Tassin disait ne pas ¢,,
1310
dom Gerberon. Voy. Hauréau, a Hist. littér. du 1
2° édit. t.11 (1872 p 219

Juste (de la) et, canonique absolutidu
d'Henri IV. (Par P. Pinfou, ou trad'
latin de P. PITIIOU). Paris, 1695, in' s
^i0a
Juste (la) et saincte défense de la
de Lyon, etc. Lyon, Nigon, 1848, In- ar;e
Réimpression faite par les soins de Pierre'
P. hi'
GoxoN,

Juste (de la) idée de la grace imd diate, ou Réponse à la Critique de la ims'
trine de
Jurieu. (Par DAnnUSSY, ID M.
tre réfugié.) La Haye, 1689, in-12•
due
Juste idée que l'on doit so formera un
Jésuites, et leur vrai caractère ; avec
i
Recue l de pièces concernant leur ba^né
sement du royaume, pour avoir ensP o ut
et fait mettre en pratique, qu on
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t uer les Rois, etc. (Par Nicolas PETITPIED.) a elle mentionne divers écrits quo provoqua la publication
de ce e petit livre ».
aux dépens de la compagnie, 1755,
Ajoutons que l'attribution de Barbier est confirmée
1763, in-12.
* 4 '12. -- Id.,
par des mentions manuscrites sur l'exemplaire de Cangé
et sur celui de Falconet, do la main do ces deux amaJ uste (le) milieu en toutes choses et
teurs. Su rtout en politique. Paris, imp. de LefebJustice (de la) de prévoyance et partiure, 1832, in-8, 15 p.
culièrement de l'influence do la misère et
Cet opuscule, signé • « l ' Ami de la vérité, do l'imPart ialité, de la raison, de la justice et par conséquent
de l'aisance, do l'ignorance et de l'instrucdu j uste milieu », est de R.-J.-F. VAYSSE DE VILLIERS.
tion sur le nombre des crimes. (Par Ed.
J uste milieu qu'il faut tenir dans les dis- b DUCPÉTIAUX.) Bruxelles, 1827, in-8, 36 p.
Justice (la) de S. A. implorée pour la
'Putes de religion, ou Règles de conduite
défense des lois contre les calomnies. (Par
dans les terns de contestation, soit pour
Jean GIBABDOT.) Anvers, Henri . Ertllen,
les Théologiens qui disputent, soit pour
1619, in-8.
les fidèles qui on sont spectateurs. (Par
l'abbé Jér.BESOIGNE.) S. l., 25 août 1735,
Justice (de la) des saints, ou Point
— S. l., 1736, in-12.
d'oeuvres pour le salut et point de salut
sans oeuvres. Par l'éditeur do la a VaJ uste (de la) providence de Dieu; Traité
laisanco n (le pasteur César MALAN). 30 éd.
auquel est examiné un écrit du sieur Arent. refondue. Genève, 1831, in-8.
yer que Calvinfaitl Dieul aute r du péché, C
Justico (de la) distributive, diurnal des
rois et conseillers d'État, où sont leurs
Par. P.D. M. (Pierre Du MOULIN, le père).
ba Rochelle, sans nom d'imprimeur, 1617,
maximes prouvées être fardées par le
texte do l'Écriture sainte. (Par Pierre
li18 • — Genève, P. Aubert, 1624, in-8.
BLANCHOT.) Lyon, 1635, in-12.
J ustes (les) bornes de la tolérance,
Justice (la) divine, ou la punition des
avec la défense des mystères du christiacoupables. (Par J. BOUCHET.) Bruxelles,
"'sale, etc. (Par J. PiiimPO'r.) Amsterdam,
169 '1^in 8.
Briard, 1838, in-8, 2 p.
L. D.
.
Justice (do la) du pseudonyme.. (Par
Justes (les) devoirs rendus à la mémoire
de ' très-haute princesse Louise , Charlotte d Edouard DUCPÉTIAUX.) Bruxelles, 1827,
in-8.
J. D.
d e La Tour, d'Auvergne, dans la chapelle
Justice (la) et la monarchie populaire,
P Claude-François MÉNESTnI 11) Paris,
par le comte R. R. (Roger. RACZYNSKI).
6g1
Première partie (seule publiée) : La guerre
d'Orient. Paris, M. Lévy, 1855, in-8.
J ustes (les) plaintes des théologiens
Justice et nécessité d'assurer en France
t anuo
1663...
1663...(Par
à Pa isileL2ad'octobre
tin état légal aux protestans. (Par J.-P.
U A1INA LD et P. NIcoLE.) S. 1. , 1663 ,
RABAUT DE SAINT-ÉTIENNE.) Augsbourg,
iq.r1 58 p.
l'an du rappel, in-8.
e Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur
mensous le titre de : lo Vieux Cévenol o, et aussi en 1777
dianste Tirées d'un escrit M. l'E.
sous le pseudonyme de JESTERniAnre , « Triomphe de
'titans. (Jean-Pierre amis, évêque de Bell'intolérance
veuve Marc 1t/yon,
Voy. Supercheries», II, 388, d.
1(,3)O. Dn 1 2. imp.
— 1635, in-12.
Justice ! Par un officier d'artillerie de
J ustice (la) aux pieds du roi pour les
l'armée de Paris (P.-F. BORGELLA, aide de
Parlemèns de France. (Par Ant. AIINAULD
camp de Rossel). Londres, imprimerie inPers,
ternationale, 1871, 2 numéros in-16.
1'•
° avocat.) S. 1. 1608, in-12, 136 P
2 40 p. — Id. 224 p. I
Justification de Fra Paolo Sarpi, ou
d'
—rage
f Lettres d'un prêtre italien (Eust. DEGOLA)
ée le « v
année
(On
e»
eanr Rucher
Me cure t françoisde
ta
à un magistrat français (M. Agier) sur le
G" 8 . fol. 343, recto) : « Un Gascon fut si téméraire
caractère et les sentimens de cet homme
Qs
imprimer, sur les boras de la Garonne , un
y?etitfaire
l ivret intitulé : « La Justice aux pieds du roy a;
célèbre. Paris, Eberlaart, 1811, in-8.
Utr echt,

A'
1

«

».

«

cra !^ méritoit

taillée
d'être rongnée. "

do son sou -

retrouv ans
tlpbiogra
ueshq
sur Antoine Arnauld, a et la

'ce arti cles

41u t1 , quehlas le nom dol'auteur de la « Justice o, mais

111. ACIER a retouché cet ouvrage très-curieux qui a
été mis a l'Index le 22 décembre 4817.

Justification do l'avis d'un ecclésiastique
de Paris (le P. J.-Fr. BILLUAIrr, dominicain). In-4.

T. V.

34
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Justification (la) o de l'état do siégé. (Par a
A.-M. BnivriALEMY.) Paris, juin 1832,
in-8, 32 p.

dans sa retraite en Hollande, prit celui de nu Sm.tasn•
Réimprimé dans les e Opuscules » de l'abbé Fleerl•
Nîmes, 1785, 5 vol. in-8.

En prose. La seconde édition, publiée la mémo année,
porte le nom de l'auteur.

. Justification des Réflexions morales du
P. Quesnel, par feu M. BossuET (publiée
avec un avertissement, par le p . Pasquier
QUESNEL). Lille, 1710, 1712, in-12.

Justification de la doctrine de M. II. Denis, ancien professeur au séminaire de
Il y a eu deux éditions en 1710. Voy. sur cet ouLiège, divisée en quatre parties. (Par P.
orage l'importante note de M. Tabaraud, p. 517 de $en
QUESNEL.) S. 1., 1700, in-4. Ul. C.
« Supplément aux histoires de Bossuet et de Fénelon,
Ue
Justification do la musique françoise
composées par M. le cardinal de Bausset. » Parts,
lestre-Beulaye, 1822, in-8.
contre la querelle qui lui a été faite par un
Allemand et un Allobroge. (Par Pierre nE
Justification du gouvernement des
MORAND.) Paris, 1754, in-8.
Bourbons, précédée d'un coup d'œil sur e
Révolution française et sur le retour de
Justification de la naissance légitime de
Buonaparte, par Antoine F"'" (Antp1°e
Bernard, roy d'Italie, petit-fils de CharleFAIVRE), A. Nt. Paris, Lenormant, 181'
magne. (Attribué au comte H. DE BOULAINin-8, 83 p.
VILLIERS.) S. 1.n. d., in-8, 14 p.
Justification du silence respectueux, o,
Justification de la tragédie d' a Oreste D,
réponse aux instructions pastorales et au,
par l'auteur (C.-F.-F. BOULANGER DE
e écrits de M. l'archevêque de Cambray. (Pa
RIVERY). S. 1. (1760), in-12, 28 p.
Jacques FOUILLOU et Nicolas PETITrIED')
Justification de M. de Favras. (Par
Pares, 1707, 3 vol. in-12.
Guill.-Fr. DE MAHY nE CORMERC, son
Justification et bienfaisance. Epitro aus
frère.) Paris, Potier de Lille, 1791, 2 vol.
dames.'.. (Par C.-F,-N. QUENTIN.) Par
in-8.
1831, in-8, 8 p.
Justification de. M. du Moulin contre les
Justification générale des plainte s qUi'
impostures de Léonard Le Maire, dit Liml'on avait faites contre les sentiments e
burg ; par D. D. M. S. E. (Pierre nu Moula conduite de M. l'archevêque de Malines'
LIN, -le père). Charenton, L. Vendosme,
1640, in - 8. — Genève, P. Chouet, 1659, rl (Par dom Gabr. GERBERON.) 1691.
Le môme auteur a publié : « Examen de la 1'01:
in-8.
aux plaintes contre la conduite de M. l'archevé5lue,
Justification de M. M*** (Jean-Charles
Malines , Voy. Hauréau, « Histoire littér. du Maine
MERCIER), et de l'examen qu'il a fait de la
2' édit., t. V (1872), p. 202.
réponse à sa lettre. Nantes, chez les hériJustification sommaire de l'Ilisto°
tiers de la Sorbonne, 1759, in - 12.
ecclésiastique de l'abbé Racine. (Par L••
RONDET.) Paris, 1760, in-12.
Justification de plusieurs articles du
a Dictionnaire encyclopédique D ou préC'est pour servir de réponse à une lettre de àl' Dn
(Denesle) sur cette histoire. Denesle répliq ua Pa
jugés légitimes contre Abraham-Joseph de
e de
Chaumeix. (Par l'abbé C.-A.-J. LE CLERC e écrit intitulé : « Analyse de l'esprit du jansén isme
r;
Cette réplique occasionna une seconde édition
DE MONTLINOT.) Bruxelles, et se vend à Lille,
justification, dans laquelle se trouvent insérés P lnsje de
chez Panckoucke, 1760, in - 12.
suppléments en réponse te ce second écrit; cette sec".;,,.
n'
édition est jointe à l' « Abrégé
ecclést
g de l'Histoire co.
26, i'
tique u
dont les
brai
res tomes XIV et XV •de Xv'
railes
R le
orage de l'abbé acin . Elle est à la fin du tom de
Extrait de la « Notice des travaux littéraires
L.-E, Rondet n, par lui-môme,

Réimprimé dans le tome IV des « Œuvres » de Diderot.
Londres (Amsterdam), 1773, 5 vol. in-8.

Justification des comédiens français.
Opinions sur les chefs-d'œuvre des auteurs
morts, et projet de décret portant règlement entre les auteurs dramatiques et les
comédiens du royaume. (Par POTIER, de
Lille.) 1790, in-8.
Justification des discours et de l'histoire
ecclésiastique de M. l'abbé Fleury. S. 1.,
1736, in-12 (t er vol.).
Le second volume a été publié en Hollande sous la
rubrique de Nancy, en 1738.
Il y a dans ce dernier volume (pp. 287-8) une note
sir l'unité de l'Eglise, que l'auteur désavoua plus tard.
Cet ouvrage est du P. TIIANQUILLE, capucin de
Bayeux, dont le nom de famille était OSMON'r, et qui,

f

Justin, vrai hystoriographe, s ur lot
« Histoires de Troge Pompée n, contenons
xLIn livres, traduits du latin en françde
(par maistre Guillaume MICHEL, d1et
Tours). Paris, Denys Janet, 1540, in 12•
Justine Mussinger, roman histo riqu i.
traduit de l'allemand sur la quatrième 3 ,
tien, par M. L. C***. Paris, Beret, 18
3 vol. in-8.
iec;

C'est, avec un nouveau titre, sur leque l on a
primé le nom de l'auteur et celui du traducteur, I ou
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Publi é sous ce titre : a le Jésuite n, par SPINDLEn,
au teur du rc Bàtard a, du a Juif » et des Trois as »,
trad. Par Charles LEDIIUe. Paris, Charles Lachapelle,
183 5 , 3 vo l. in- 8 .

auteur l'a publié au milieu des troubles de la révolution.
Il ne.pouvait faire un plus mauvais usage de la liberté
qui lui avait été rendue en 1780. It est mort à Charenton en décembre 1814.
Voy., pour les différentes éditions, la n Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour... »

Le Jésuite » est le vrai titre du roman de Spindler,
dont Justine Mussinger est l'héroïne.

J ustine ou les Malheurs de la vertu.
(Par le marquis J.-F.-P.-A. DE SADE.) En
Ho ll ande, chez les Libraires associés,1791,
2 vol. in-8.
Ce t ouvrage, trés-immoral, n'est que trop connu ; son

1062

Justine, ou les Malheurs de la vertu.
Avec préface par le marquis DE SADE.
(Par RABAN.) Paris, 011ivier, 1835, 2 vol.
in-8.
Ouvrage complétement différent du précédent.

KYRIE

KALÉIDOSCOPE

Pierre POIRET, ministre protestant.) Amsrat kaléidoscope
philosophique
terdam, H. Welstein, 1683, in-12, front.
miniature,
, ou l'Encyclopédie
édie enminiatu
veuve b et fig. gr.
*`* H. (Auguste Hus).
Tu*
a res, 1818-1819, 8 numérosParis,
in-8.
Edition originale de cette traduction à l'usage des
K anor, Conte traduit du sauvage, par
*** (Mar
FAGNAN). Amsie-Antoinette
lerdam,
Kara Mustapha et Bach-Lavi. (Par Nic.
hl` ^9AGET.) Amsterdam (Paris-), 1750 ,

églises protestantes. Voyez sur ce livre la note de la
u Dissertation o de Barbier, p. 102 et 103.
Souvent réimprimée. Voy. ci-dessus, col. 901, d.

Kenneth, ou l'Arrière-garde de la grande
armée, par l'auteur de l' « Héritier de
Redclyffe » (miss Charlotte-Mary YONGE).
Traduit de l'anglais par El.-J.-R. TuoMAs.
Neuchâtel, Delachaux, 1863, in-12.
LKeepsake de la jeunesse, dessins de
c 2e éd. Paris, Grassart, 1872, in-12.
C OIS
lloh SIE.)sParis, Fourmagee, 18-41,- in-8,
•
Kermesse (la), ou foire d'Utrecht, comédie
en un acte et en prose, par M. R*"
t Kempis commun, ou les Quatre livres
(RonEar). Jouée au congrès d'Utrecht, le
imitation de Jésus-Christ, partie tra23 juillet an 1712. Amsterdam, Henri
sens
Schelte, s. d. (1712), in-12.
4 „leu et mystiquehpour l'édifiatio
Kyrie eleison, par J. L. (l'abbé Jean
tous e
LABOUDERIE). Paris, 1831, in-8, 15 p.
c solide de la piété. de

n
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L'épousera-t-il? ou la Prise de Vienne, n Poictiers, Enguilbert de Marneuf et Jacques
impromptu en un acte et en prose, mélo
Bouchet, 1522, in - 4, 171 if. — Id., 1514 '
de vaudevilles , par MM. M. B. et F. P.
in-4, 172 ff. — Paris, Philippe le Noir'
(M. Brie. et Félix Pur), auteurs des « Bans. d., in - 4. — Paris, Alain Lotrran, s.
doleros » et de « Clovis et Clotilde D. Repréin-4.
senté pour la première fois à Lyon, sur le
Labyrinthe de recreations. Rouen, Cl. e
théâtre des Célestins , le 23 novembre
Villain, 1603, 3 vol. in-24.
1805... Lyon, Chambet, 1805, in-8, 24 p.
Ce recueil se compose presque exclusivement, aa
Labirynth (le).
moins pour les deux premières parties, de pièces de
Voy. '« Labyrinthe ^.

Laboureur (le) chinois, opéra en un acte,
représenté pour la première fois sur le
théâtre de l'Académie imp. de musique,
le 5 février 1813. ( Par J.-M. DESCHAaiPS,
Et. MOREL DE CIIADEVILLE et J.-B.-D.
DESPRÉS.) Paris, Roullet, 1813, 4 IL lim.
et 26 p.
Laboureur (le) enrichi, ou Effets de la
poudre de la Providence. ( Par DE SAINTMANIi RE.) Strasbourg, 1775, in-8.
La Bruyère et La Rochefoucault, Mme de
La Fayette et M me de Longueville. ( Par
SAINTE-BEUV .) Paris, imp. Fournier, 1842,
in-8, 2 ff. et 284 p.
Ces portraits avaient paru (4836-1840) avec le nom
de l'auteur, avant d'ètre réunis dans ce recueil « par
quelques amis particuliers s. Outre les morceaux indiqués sur le titre, le volume contient « Une Ruelle sous
Louis XIV r, et la nouvelle de « Christel r.

b

C

DURANT DE LA BERGERIE, imitées de Bonnefons• 6e

le
« Manuel du libraire r l'a confondu par erreur avec
« Labyrinthe d'amour, ou Suite des muses folastree't
Rouen, Le Villain, 4615, 3 vol. in-24; ouvrage tou
différent et que l ' éditeur J. Gay a réimprimé 4 Bruxelles
en 4863.

Labyrinthe (le) de Versailles, ou De scription , en prose , des bosquets (Paf
Ch. PEnnauur), avec l'explication de Ses
fables (39) en vers, par Isaac DE BENSSRADE, ot leurs représentations en (40) ftg'
gray . par Séb. Leclerc. Paris, imp. roya le '
1677 et 1679, in-8. — Autre édition, e."
français, anglais, allemand et hollandais
avec les figures gravées par Vischer. A0
sterdam, Vischer, s. d., in - 4.
Cet ouvrage fait partie du Cabinet du roy r •

Labyrinthe royal de l'Hercule gaulois
triomphant, sur le sujet des fortunes, le
tailles, victoires, trophées, triomphes, Îll'l
d nages et autres faicts... do... Henry
roy do France et de Navarro. Représen ta
Labirinthe (le) d'amour, autrement inà l'entrée triomphante de la reyne en
vective contre une mauvaise femme ; mis
cité d'Avignon, le 19 novembre l'an MM'
nouvellement d'italien (d'après BOCCACE)
( Par l'abbé André VALLADIER.) Aviyn°a'
en français (par Fr. DE BELLEFOREST).
Jacques Bramereau, s. d., in-4.
Paris, Ruelle, 1571 ou 1573, in-16.
Lac (du) de Grand-Lieu et de son des`
Labyrinthe (le) d'amour, opéra-comique.
sèchement. (Par Gab. HUGELAIANN.)Naites'
Par M. T...... ( Toussaint-Gaspard TACOimp. de Merson, 1860, in-8, 56 p.
NET). Amsterdam et Paris, Cuissart, 1757,
in-12.
Lacenaire après sa condamnation. Se:
C
conversations intimes, ses poésies, sa cor
Labirynth (le) de fortune et seiour de
respondance, un drame en trois actes.
trois nobles dames, compose par l'auteur
Paris, Marchant, 1836, in- 8, 4 tf. lin'•}
des « Renars traversins et loups ravis292 p. et 2 ff.
sans », surnommé le Trauerseur des voyes
Attribué it H. BGNNELIER et REFFAY DE LUSIGNAN•.
perilleuses (Jehan Boudin ). Paris et
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Ce d ernier nom serait, dit-on, le pseudonyme de Jacques -Etienne-Victor AnAOO.
Voy . e Supercheries », II, 484, d.

a in-8, 124 p. — Ibid., 1761, pet. in-8,
125 .p.
Il existe une continuation de cet ouvrage sous le

Lacunes. (les) de la philosophie. ( Par
F. L. D'EscHIEnNr.) Amsterdam et Paris,
Clo usier, 1783, in- 12.
Ladislas, ou suite des Mémoires de la
fa mille du comte de Revel, par Mme DE Br"
b E BLESENSEI ). Paris , Schcell , 1810,

titre de : K Suite de la Lais philosophe, ou Sentiments de repentir de M me D""", imitation du roi protee (sic), pénitent. Nouvelle édition augmentée d'autres
exemples de conversions illustres » (du même auteur).
Bouillon, 1704, pet. in-8, 88 p.
Quérard, e France littér. », t. IX, donne ces titres sous
le nom de TIIAL4A (Ermelinde), qui sont les noms qua
portait, comme bergère d'Arcadie, la princesse MAIIIEb ANTOINETTE WALPUROIS de Bavière, princesse de Pologne.
Voy. e Sentiments d'une `dure pénitente ».

le_12
l.cs Mémoires de la famille du comte de Revel ont
Par e sous le titre do e Eugénie et Mathilde o.
Voy. ci-dessus, col. 323, a.

Ladouslci et Floreska. Par L`** (J.-L.
Lk11oIX DE NInh). Paris, Dentu, an X-1801,
vol. in-12.
Orné de jolies gravures.

Laitière (la) polonaise, ou le Coupable
par amour, pantomime en 3 actes. ( Par
CITRMEI.) Mus. de Rochefort. Paris, 1798,
in-8.
Catalogue Soleinne, n o 3433.

La Fontaine (le) des enfants, ou Choix
talla Roukh , ou la Princesse mogole,
te fables de La Font ai ne, les plus simples
histoire orientale, par Thomas MoonE;
les plus morales, avec des explications c traduite de l'anglais, par le traducteur des
a
l a portée de l'enfance. ( Par P. BLAN« OEuvres de lord Byron n (Amédée Piçu nnu.) Paris, 1810, in-18.
cnoT). Paris, Ponthieu, 1820, 2 vol.
La cinquième édit, a paru en 1823.
in-12.
Laguillon d'amour divine.
Lamartine devant l'opinion. (Par Denis ,
Voy. r Aiguillon u, IV, 85, f.
GinnEnT.) Paris, 1867, in-8, 64 p., avec
une photographie.
La Harpe peint par lui-meure, ouvrage
C'est à tort qu'on a un moment attribué à M. Jules
co n tenant des détails inconnus sur sa conCLARETIE cette brochure, qui fut publiée lors de ta dover sion... terminé par une exposition imPar tiale de la philosophie du xvIII e siècle, d tation du célébre poéte.
Lamartine devant le tribunal du peuple,
Par un membre de l'Académie française.
par un républicain de la veille (13Anu.Lo',
P ar *** (Ant: SERIEYS). Paris, Plancher,
ouvrier typographe). Paris, intp, de La1817, in-18.
cour, août 1848, in-8, 32 p.
DIAZ
habitan
L Haye,
Lambertine Théroigne. ( Par Ad. MA^ 3,
). La Haye,imp. Stochum,18
''E oNS
TIIIEU.) Mons, Piérard (1847), in-8, 56i v01. in
- 8. — 2 e édit., avec additions et
xit p.
J. D.
rec tifications. La Haye, Mart. Nyhoff , 1857,
Lamekis,
ou
les
Voyages
extraordinaires
2 vol. in-8.
V. D.
d'un Egvptien dans la terre intérieure...
Lai d'Havelok le Danois. Treizième siè- e
ar Ch. DE PIEUX, chevalier Di: Mouiiv.)
cl e. (Publié par M. Francisque-Xavier Mip aris, Poilly, 1735-1737, 2 vol. in-12.
N et.) Paris, Silvestre, 1833, , r. in - 8.
Réimprimé dans la collection des a Voyages imagiD. M.
naires o, tome XXI.

V

Tiré &10o exemplaires.

ou les Danger
D E LA PLAC
'32, 2 vol. in-12. — Paris, 1769, in-12.
V.T.
Lairds (les) de Grippy, ou le Domaine
su bstitué, traduit de l'anglais (do John
par le traducteur des romans histo' I gues de sir Walter Scott (A.-J.-B. DEpnU CONPRET). Paris, Lecointe et Durey,
1 8 2 3, 4
vol. in-12.
!ab eau té r(Par P. Ant.
1

Laïs (la) philosophe, ou Mémoires de
Mme D*** et ses discours h M. de Voltaire,
su r son impiété, sa mauvaise conduite et
Sa folie. Bouillon, Pierre Limier, 1760, pet.

Lamentations prophétiques mises en
vers; par M. LA P... (l'abbé A. CuAnvoz).
(De l'imp: de Ch. Woine.•, à Caen), Palis,
Doyen (sic), 1847, in-8, 24 p. dont 5 ff.
blancs.
Lamantine, ou les Tapouis, pièce comitragique en deux, actes et en vers. Par une
société de jeunes gens (A.-E.-X. Poisson
DE LA ClAIEAUSSIbnE et Rom). Représenté pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du Roi, le jeudi
12 août 1779. Paris, veuve Duchesne, 1780,
in-8, 67 p.
Lampe (la) du sanctuaire, nouvelle; par
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le cardinal WISEMANN; suivi de Marine, a
Langage (le) de la religion, par l'auteur
du a Langage de la raison » (L.-A. CAnA Cpar M. X. Paris, Josse, 1859, in-32.
cloLu). Paris, 1763, in-12.
Traduit par Agathe Pf ntca, dame AUDLEY.
Langage (du) en général et de la langue
Lampyris, ou le Ver luisant, églogue
française en particulier, par E. H..1
traduite du latin (de P.-Daniel Hum', par
(E.-H: ROBIN), ancien notaire. Paris, in1P'
Paul TALLEMAND). Paris, Coignard, 1709,
de L. Martinet, 1859, in-8.
in-12.
Le latin et la traduction ont été réimprimés en 4738,
Langres pendant la Ligue, par T. P. nE
et encore sans le nom du traducteur, dans le recueil de
S.-F. (Théodore PISTOLLET DE SAINT-l'Enl'abbé Saas, intit.: a Fables de La Fontaine, traduites
b JEUX). Paris, Dumoulin., 1868, in-4,114P'
(Note de L.-Th. Hérissant.)
en vers latins ».
Lamuel, ou le Livre du Seigneur, traduction d'un manuscrit hébreu, exhumé
de la bibliothèque tour h tour nationale,
impériale et royale, histoire authentique
de l'empereurApollyon et du roi Behémot,
par le Très-Saint-Esprit. Avec 3 jolies
gravures faites d'après les derniers 'tableaux du célèbre peintre R. Girodet. Seconde édition soigneusement revue et
corrigée, augmentée d'un errata et d'une
postface, et enrichie du fac-simile d'une
lettre de M. le vicomte de Chateaubriand.
(Par J,-B.•G.-I1I. Bonv DE SAINT-VINCENT.)
Liége, P.-J. Collardin, 1816, in-18, 56232 p.
La première édition, qui a un titre moins long, est
de 1810, et non de 1841, comme on lit dans les a Supercheries », III, 852, c.
La « Biographie Rabbe » donne par erreur à cet ouv.
le titre de e Samuel u.

Extrait des e Mémoires de la Société historique et
archéologique de Langres ».

Langronet aux enfers. ( Par l'abbé Fr,'
Xav. DE TALBERT.) imprimé it Antiboioe,
de l'imprimerie de Pince Filiaux, à la Plugle
de fer (Besançon, Charmet), 1760, in-1"
20 p. et 6 fig. gr. s. cuivre.
Satire dirigée contre M. de Boyne, qui réunissait la
double charge de président du Parlement et d'intendant'
C (Weiss, Biogr. univers.)
Elle a été brslée en vertu d'un arrét du Parlement Ae
Besançon. Voy. Peignot, a Dictionnaire des livres con'
damnés », II, p. 150, et Nodier, e Mélanges tirés d'une
petite bibliothèque », p. 183.
Le a Langronet » se trouve dans l' « Histoire allégorique » publiée par Terrier de Cléron, s. 1. +i • a"
in-12, volume dont le e Manuel du libraire »,tomelif
col. 181, parle avec détails.

Langue (la). (Par l'abbé L. BonDELON•)
Paris, 1705, 2 vol. in-12.
Rotterdae
d 1705, in-8.

Un anonyme a publié : a Lettre sur le livre intitulé
Lancelle et Anatole, ou les Soirées artéla Langue ». Paris, J. Mossier, 1706, in-12.
siennes. Par D. J. D. (D.-J. DUPONCIIELLE),
ancien professeur do physique. 3°édition.
• Langue française. — 1 ° r vol.: Pronom
Lille, L. Lefort, 1852, in-12, 204 p. —
ciation , lecture et premiers princ1Pes
4° édit., id., 1860; in-12, 238 p.
d'orthographe ( avec gra y .). — 2° ve •
Choix de récits pour les premières études
Lancelot du Lac. Roman fait et composé
en français, à l'usage de la pension (de Mme)
à la perpétuation des vertueux faits et
Pascault
(par son mari A. PASCAULT). 21101 '
gestes de plusieurs nobles et vaillants chevaliers, qui furent du temps du roi Artus, e cou, 1845 , 2 broch. in-12, 64 et 114 P, ei
Le «Choix de lectures n n'est que la reproduction d
compagnons de la Table ronde, spéciale« Premières Lectures françaises » de Jos. Willm•
ment à la louange do Lancelot du Lac.
Adolphe-Etienne-Jérôme PASCAULT, ancien leets,t
Rouen, Jehan le Bourgeois, et Paris, Jeltan
de l'Université de Moscou, né en basse Bretagne , e'
Dupré , 1488, 5 part. en 2 vol. in-fol.
mort 3 Moscou le 8-20 février, dans sa 02° année'
goth.
A .L.`
On en attribue la composition latine à Gautier MAr,
chanoine à Londres, et la traduction française à Robert
DE BOanON.

Voy. Brunet, a Manuel du libraire u, 50 édit., IiI,
col. 805-808.

Latmival et Homère, ou Dialogue entre
quelques grands hothmes des ChampsElysées. (Par A. MAUGEI1ET.) Paris, Mailgoret fils, 1810, in-8.
Langage (le) de l'amour, ou Choix des
plus jolies pensées, en prose- et en vers,
sur l'amour des femmes... (Par Ch.-J. CIIAMli1iT.) Paris, Pe jjlliiééx, 1825,

Langue (la) musicale, opéra-comique* ,
un acte. Paroles do MM. GABRIEL, et
(C.-F.-J.-B. MOREAU). Musique de M. F. 14:
lévy. Représenté pour la première fois $or
le théatro royal de l'Opéra-Comique,
11 décembre 1830. Paris, Barba , 183"
in-8, 40 p.
Voy. e Supercheries », III, 1087, d.

Lanterne (la) magique. (Par Ch. MAL°')
Paris, L. Janet, 1823, in-24.
Lanterne (la) magique de l'ile d'Elb°
Entrez, messieurs, c efit la clôture. (Pa
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Ant. SERIEYS.) Paris, imp. de L.-P. Setier, a phrases sur ' les hymnes de •l'année, à
1 814, in-8, 7 p.
M. Phelypeaux. Paris, imp. de R. Estienne,
1606, in-8.
Lanterne (la) magique de la RestauraLa dédicace est signée : R. E. (Robert ESTIENNE).
tion, dans laquelle on verra paraître les
Il existe une première édition avec le nom de l'auteur.
différents personnages qui ont figuré dans
Paris, Mamert Patisson, 1595, in-8.
les événements qui ont eu lieu sousle règne
La Rochelle et ses environs, avec un
do Louis XVIII, par un officier de marine
précis historique de M.A. de Quatrefages...
(Go uTnAY). Paris, imp. de Brasseur aillé,
La Rochelle, Alareschal et Chartier, 1866,
' 61 5, in-8, 148 p.
in-12, 393 p. avec plan.
Lanterne (la) magique do la rue Impé- b
Signé : L. DE R. (LOnis MESCIIINET DERICHERONT,
r iale .
(Par Ant. CAILLOT.) (Paris), imp. de
archiviste de la préfecture).
Ce llot, in-8, 8 p.-Rouen, imp. deBloquelLa Saiette. A tout le monde. ( Par
Ga llier, 1814, in-12, 10 p.
M. l'abbé Hector BEae.) Toulouse, chez
Lanterne magique
M. l'aumônier de l'hôpital militaire, 1859,
p etits Ridicules
ne grande tville de proin-32, 64 p.
vtnce (
Par J.-M.-V. AUDIN , libraire , et
1/L
La Saiette en 1859 ; par l'auteur de « la
ANC, huissier.) Lyon, 1814, in-8.
Saiette devant la raison et le devoir d'un
L
catholique » (M. Amédée Nicolas). Mart anterne (la) magique morale et instrucfants recueil
c seille, imp. de veuve M. Olive, 1859, in-8,
Phil
ibert-Auguste
ePCIIA oNS15 p
( aAnGt Paris, Castel de Courval, 1826,
h^
Lassone, ou la Séance de la Société royale
i vol. i n-4 oblon , ay . fig.
D. M.
g
de médecine, comédie en trois actes et en
L anterne magique nationale. (Par le vivers. (Paris), 1779, in-8, 55 p.
g
DE MIRABEAU.)
S. 1. n. d. (1789),
Par LE PREUX, d'après Barbier.
üe
Par A.-P.-Thomas LE VACtHEIR DE LA PEUTtIE et

Î

Le nom de MIRABEAU ne se trouve que sur le n° 4,
4111 pr écisément n'est pas de lui.
/1OY. Hatin, x Bibliographie de la presse a, p. 180.
L
(la) magique, ou la Matinée il
, anterne
un e jolie femme, poëme en deux chants,
Aar l ' auteur do l' a Enlèvement d'Hélène »,

a t [N
P.

D' UssY)

Paris , Didot ,1832 , in-16,

magique
Par A.-J. BARR U EL BE
Paris, de
u Luxembourg, juillet 1799, in-8,
2i0p lim et
e
d La nterne (la) sourde, ou la Conscience
de
fia nt , au dé ' artem nt t du Puye-de- Dôe
^ el
par les loix de l'E
g lise t de 1'Etat
l'Eglise
pa "airéo
I ' organisation
vile
clergé. (ci
Par
i, auG[ nE.)

Paris , Bourgeois , 1791,

8 La rmes(es) de jo 'e de madame la Prin^ sso . Paris, 1651, in-4, 6 p.
9n
6 ,°
11 lit à la lin : Par B. E. S. D. P. P. (B ovin,
eyer, Sieur DU PeTIT-Puy).
Lar mes (les) de S. Ignace, ou Dialogue

n d u pc
prophèteD'AvEN).
Malagrida (le duc
ts
en Castille, chez don Juan Velasco,
d • (1762), in-12, 23 p.

re balo

Vgrs s
sur lla

saint quelques para-

non par LE PREUX, d'après M. de Manne.
Attribué à M.-P. BDUVARD , par le Catalogue Soleinne.
A l'occasion de cette pièce, Ii. PIIELtP, médecin à
Nimes et secrétaire perpétuel de l'académie du Gard, a
publié : e Nouveau Dialogue des morts, ou Critique de
la comédie intitulée : x Lassone.... » ( Daté : des
Champs-Elysées, ce El déc. 1779), in-8, 8 p.

Lasthénie, opéra en un acte, représenté
pour la première fois sur le théâtre de
l'Académie royale de musique, le 8 septembre 1823. Paris, Roullet, 1823, in-8,
42 p.
On'lit au vo du titre : Paroles de M. Cn......
(CIIAtr.Lou), musique de M. F. Hérold.

Latude, ou Trente-cinq ans de captivité.
Notice historique. (ParG UILBERT DE Pixi
RicounT.) (Paris), imp. de Mm e de Lacombe,
s. d., in-8, 4 p. - Rouen, imp. de Brière,
s. d., in-8, 4 p.
Laure d'Arezzo, anecdote du xvie siècle.
(Par Louis VIARDOT.) Bruxelles, Tapon,
J. D.
1827, in-18.
Laure d'Estoll. Par Mme *** (Mme Sophie
GAY). Paris, Ch. Pougens, an N.-1802, 3 vol.
in-12.
Laure et Auguste , histoire véritable.
( Par J.-P. BIRANGER, de Genève.) Paris,
1798, 2 vol. in-12.
Laure Montreville, ou l'Empire sur soiméme; traduit do l'anglais de Mme BRUNTON,
par Mme M*** (la comtesse MOLE DE CHAM-
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Law et les chemins de fer, ou curieuse
PLATREUx, née nE LA BRIGUE), traducteur
a
histoire des agioteurs de la rue Quincam•
des « Epreuves de Marguerite Linsay »...
poix, en 1719, pour servir à l'instruction
Précédé d'une préface par M. V***** **N,
des agioteurs de la Bourse, en 1845. Paris,
de l'Académie française. Paris, Marne et
Delaunay, 1829, 5 vol. in-12.
imp. de Léautey, 1845, in-8, 52 p.
On a attribué cette préface à A.-F. VILLEMAIN, qui a
réclamé contre cette interprétation toute naturelle. Elle
est de Charles BRIPAUT, membre de l'Académie française.

Signé : R. B. DE L. (R. BOUTILLIER DE L'ISLE)•
Voy. « Supercheries n, III, 342, b.
Lawater, comédie en un acte, mêlé e de

vaudevilles, par M. Maurice. S*** (Maurice
Laure, ou Lettres de quelques personnes
do Suisse. (Par Samuel CONSTANT.) Genive, b foi s à Paris, sur lenthé9 pour
dul Vaudeville,
Barde, et Paris , Buisson, 1787, 7 vol.
le 19 octobre 1809. Paris, Fages, igp9,
in-12.
in-8, 48 p.
Laurent le Paresseux. ( Par miss Mar.
Lay (le) de paix. S. 1. n. d. (Parls'
EDGEWORTII.) Tours, Marne, 1856, in-18.
J. Didot, 1826), pet. in-4 goth., 16 p.
Cette pièce en vers de différentes mesures est attribuée
Laurent le Prudent, septième chef des
à Alain CHARTIER. L'édition originale est un livre t de
flibustiers, aventuriers et boucaniers d'AA***
toute rareté qui a été imprimé vers l'an 1566. Ce
(J.-Fr. ANDRé, des
mérique. Par M.
réimpression figurée (publiée par DURAND nE LOI
Vosges). Paris, Tiger,1813, in - 18.
est elle-méme assez rare, car elle n'a été tiré e q
exemplaires qui n'ont pas été mis dans l e rp 0' 5
Laurette, comédie nouvelle en un acte C' seize
merce. C' est en même temps la première réimpressio n
et en prose, mêlée d'ariettes. Représentée
qui ait été exécutée en France en fac-simile Delftiee
pour la première fois par les comédiens
Lazarille de Tormes (par Hun'rAB° vF
italiens ordinaires du roi , le mercredi
MENDOÇA) ; traduction nouvelle (par l'abb é
23 juillet 1777. Sujet tiré des « Contes
DE CttnnNES). Paris, 1678, 2 vol. in-I8.
moraux » do M. Marmontel. (Par Gérard
Voy. a Mercure galant s, février 1686, p. 30' c et te
DUDOYER DE CASTELS.) La musique est de
George de Backer, libraire de Bruxelles, fit à
M. Demereaux. Paris, Cailleau, 1777 , in - 8,
traduction quelques changements de style, et la réiro'
39 p.
prima en 1608, 2 vol. in-18, sous ce titre : ° la Vie
et Aventures de Lazarille de Tortues... Trad. neul'eUe
Laurette, ou la Grange Saint-Louis, par
le véritable original N. C'est cette traduction aiuéy
l'auteur de « Sélisca » ( Mme nE SAINT- d sur
retouchée qui se réimprime encore aujourd'hui ass
VENANT). Paris, 1802, 2 vol. in-12.
fréquemment.
Laurier (le) et l'olivier réunis, entrelacés
Le ***, histoire bavarde. (Par A. Ber')
et. considérés sous tous les aspects possi1749, in-12.
bles, ou Histoire naturelle du laurier- et
Voy. xle B...t x, IV, 422, e.
de l'olivier. ( Par P.-J. Buc'iioz.) Paris,
Le fut-il, ne le fut-il pas? ou Juli e ét
Serviére, an X-1 802, in-8.
Charles; suite et conclusion de l'Egelsm
Lauriers (les) de Louis le Juste... (Par
de M. Pigault-Lebrun. (Par Mme GurNA"°')
P. nu MAY.) Paris, T. du Bray, 1622 ,
Paris, Delavigne, 1821, 2 vol. in - 12.
in-8.
e
Léandre ambassadeur. (Par SALL' )
Lauriers (les) du roy, contre les foudres
- Parade insérée dans le « Théâtre des Boulev ards '
pratiquez par l'Espagnol. ( Par François
1756, t. II.
DE CLARY.) Tours , lamet Mettayer, 1590,
Léandre-Candide, ou les Reconn°1p
in-8.
sauces, comédie parade en deux actes,;,
Lauriers (les) ecclésiastiques, ou les
prose et en vaudevilles. ( Par Aug. Pris,
Campagnes de l'abbé de T.... ( Par
P.-Y n BAnné et J.-R. Rozir:Rls.) Pao
Ch.-J.-L.-A. ROCDETTE DE LA MORLILRE.)
Brunet, 1784, in-8.
1748, in-12.
Léandre et Héro, tragéd. (1y r. en5 ,j.
Voy. a Campagnes de l'abbé T. a, 1V, 486, f.
f et un prol. Le tout en v. libres, ParUdj 11 é
La Vallière à Saint-Germain. Episode
LE FRANC DE POMPIGNAN). Paris,
historique sous Louis XIV. Par A. H.
Delormel et fils, 1750, in - 4.
(A. HOPE). Paris, Barba, 1836, in-8, 12 p.
Léandre fiacre. (Par SALLé.)
En vers. Précédé d'un récit en prose.

Lavater (le) historique des femmes célèbres des temps anciens et modernes.
(Par Nie. PONCE.) Paris, Didot, 1809,
in-18.

Parade insérée dans lea Théâtre des Boulevards
1'156, t. I.

Léandre hongre. (Par Ch. CoLL•)
Parade insérée dans le
1'156.
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de l'édition ii M. Imbert, qui s'empressa de déLéandro magicien. (Par SALLE.)
a partie
truire ces exemplaires.
P arade insérée dans le « Théâtre des Boulevards ».
(Article communiqué par M. du Petit Thouars.)
1 75a, t. III.
Leçons de chimie de l'Université de
L éandre-Nanotte, ou le Double quiproMontpellier. (Par Ant. Finns.) Paris,1750,
lu e, parade (en un a.) en vaudev., mélée
in 12.
e pr. et de vers. (Par Ch.-Fr. RAGOT DE
Leçons de chimie, propres à perfectionG1IA NDVAL Clignaneour, s. d., in-12. —
.)

ner la physique, le commerce et les arts,
ciL, 1756, in-8, 39 p.
par P. Sunw (traduites do l'anglois par
Leçon (la) de justice , de prudence.
Mme G.-C. TIIlnoux n ' AlicoNVILLE). Paris,
Br istol 1 Lyon ! ( Par le marquis DE LA
G
, E avntsnls.) Paris,Pihan- p ela forest,1831, b 1759, in-4.
Leçons de géographie, abrégé d'une
111 -8, 40 P.
forme nouvelle, par M. l'abbé M. D. L. B.
Leçon (la) du passé, fragments d'écrits
(MoniN DE Lx 'hume. Paris, Brocas,1783,
en
date de 1827. (Par le marquis DE LA
in-12.
G tRVAIS>,IS.) ( Paris) , Pilian-Delaforest,
( 1 835), in-8, 15 p.
Leçons de grammaire à un grammairien.
(Par A. MORELLET.) (1795), in-8, 18 p.
Levons à mes élèves, sur l'éloquence.
Tirées du « Magasin encyclopédique », tom. V,
far E. B (l'abbé Edouard BAnTnE), prop. 495.
e sseur de rhétorique au collége de Saintleçons do grammaire latine, à l'usage
A lfridue. Saint-A//riyue, J. Maurel, 1834,
des jeunes gens, précédées de quelques
9n-12.
leçons sur les principes généraux do la
catholique
qq
grammaire appliqués à la langue franl'Eglise, etc. trad. de l 'italien de François
çoiso. Par M. B*** (B: BONNEAU), licencié
E
PAN IGAnoL
par G. C. T. (Gabriel CHAP,
ès lois en l'Université de Paris. Paris.
PUY S Tourangeau ). Lyon,, Jean Stratius,
Samson, 17611, in-12.
15 83,
•in-8.
Leçons (les) do I'histoire... (Par l'abbé
Leçons d'histoire et de chronologie. (Par
Alex. GÉRARD.) Paris , Moutard, 17874uOln L -Mayeul CIIAUDON.) Caen , 1781,
180G, 11 vol. in-12.
2 V ol. in-12.
d Leçons (les) de la nature, ou l'histoire
n Leçons d'un père à ses enfans, ou Renaturelle, la physique et la chimie, préneil de sentences et de pensées morales,
sentées à-l'esprit et au coeur; par Louis
ext raites des meilleurs auteurs latins et
D*** ( Louis COUSIN-DESPnEAUx ). Paris,.
fr a nçais (par F.-A. DAVY me CIIAVIGNE,
an X-1802, 4 vol. in-12.—Nouvelle.
Nyon,
ancien auditeur des comptes à Paris ),
édition, avec le nom de l'auteur. Paris,
in-12.corrigée. Paris,
Mme Nyon, 180G, 4 vol. in-12.
L e Normant,
ltt1806,
Cet ouvrage est tiré des « Considérations » do
La première édition est de 1801.
C.-C. Srunnt sur les couvres do Dieu; il a été revu
par l'abbé L.-P. GLRAnn, auteur du « Comte de ValL eçons d'un père à son fils. (Par M. DuAL , ancien avocat.) Paris, Le Normant, C mont N.
1
Leçons de la sagesse. (Par l'abbé A.-h.
620, in-8. — Paris, Raynal, :1821, in-8.
WANDELAINCOUnT.) S. 1. n. d., in-18.
t roisième édition, 1820, in-12, porte le nom de
h ay etr.
Leçons (les) de la sagesse sur les défauts
des hommes. ( Par l'abbé L. DERONNAIRE.)
jardin
pLa Haye (Paris), 1737, 1743, 1751, 3 vol.
Montpellier, par M. IM En
f^ al des Mo
S seur et chancelier en l'Université de
in-12.
DUPUY
Leçons do langue française données 1
5SQO LES ,maît euez larts,
ét ancien
quelques académiciens et autres auteurs
aux
français de Berlin, par un maître de lanbha12es ( Avignon, Simon Tournel), 1 762, Î
gue (J.-Charles LAVEAUX). Franc fort,1782,
in-12.
et Satire virulente composée par P. CUsesN, A. GOUAN
Leçons de mathématiques, à l'usage des
E. CuAssous, contre le professeur Imbert ; ils
Paris, Barbon, .1761, in-8.
collèges.
...est
da,
eût été revêtu ga
nt mme Isle die et i gnorant la
dent de chancelier, et nommé professeur de lutaque.
Cette critique est devenue très-rare, parce que les
au ^ears,' par accommodement, livrèrent la plus grande

Le P. d.-N. DE MERVILLE, jésuite, professeur au
collége de Louis-le-Grand, est l'auteur de cet ouvrage,
au frontispice duquel il y a : Tome premier, Contenant l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie et la
trigonométrie rectiligne. Le second tome n'a pas paru.
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Leçons de morale , do politique et de a I DIDIER, n6 à Grenoble , mort en cette ville, le 1`r eet
4842, 46 de 83 ans.
droit public, puisées dans l'histoire de la
monarchie... (Par J.-N. MOREAU.) VerLeçons élémentaires sur l'histoire natusailles, de l'imp. du département des affaires
relle , ou Notions sur les étres les plus
étrangères, 1773, in-8.
intéressants à connaître dans les trois
règnes. Par l'auteur des « Éléments
Leçons' de morale, ou Lectures aca*dzd'histoire naturelle a (C. SAucinoT 1 )'
miques, trad. do l'allemand do GELLERT
Paris, Delalain, 4836, 2 vol. in-18.
( par Louis-Is
aïe PAJON DE MONCETS ).
Utrecht, 1772, 2 vol. in-8.
Leçons élémentaires sur la mythologie,
Leçons de morale pratique, parle baron b suivies d'un Traité sommaire sur 1'a el o
Reims, Lebel -gue.(ParHniENGBAD)
DE T`"" (le baron G. nE TALAIRAT). Paris,
1829, in-8.
tard, 4798, in-12.
D. M.
Leçons modèles pour les écoles du di'
Leçons do morale, trad. de l'allemand
de C.-F. GELLERT ( par ELISABETII-CIInISmanche, par John SCOTT. Trad. de Panels
(le
TINE de Brunswick, veuve de Frédéric II,
par le traducteur du « Jeune Chrétien »
roi do Prusse). Berlin, de l'imp. royale,
pasteur Louis VIVIEN). Paris, 4845,
g'
1790, 2 vol. in-8.
Leçons quotidiennes données par Jésus
Leçons de navigation, extraites de difChrist et par le saint jour. Par l'auteur ese
férents auteurs, et principalement du
l' e Ecole du Sauveur » et de la te Vie d
Traité de Bouguer. Par un professeur de c M. de Cormeaux n (l'abbé J.-B.LASSS5)'
AU
Rouen (V. F: J.-N. DILAGUE). Rouen, veuve
Paris, Pichard, 1798, 2 vol. in-12.
B,esongne, 1768, in-8.
Leçons sur la poésie sacrée des Hébreu
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
par M. LOWTU, traduites pour la prem1èr
Leçons de physique expérimentale sur
fois du latin en français (par M. M. Ste»?'
l'équilibre des liqueurs; traduites de l'anconseiller à la cour impériale de MontPel
glois de COTES ( par L.-G. La MONNIER ).
lien). Lyon, Ballanche, 4812, 2 vol. in-S•
Paris, David, 1742, in-8.
L'ouvrage original , P,'œlectiones , publié à e,,
ford en 1752, in-4, a 6té plusieurs fois reimpri'as
Leçons (les) de Thalie. ( Par P.-A. Ar,La traduction anglaise, par GREGORY, a obtenu diverses
LETZ.) Paris, Nyon, 4751, 2 vol. in-12.
d ,lditions.
Leçons économiques, par L.D. H. (l'ami
Leçons sur le calcul des fonctions (Par
des hommes, c'est-à-dire le marquis Vict.
J.-L. LA GRANGE) ; nouvelle édition, revn"
RIQiIETTi DE MIRABEAU). Amsterdam, 4770,
corrigée et augmentée par l'auteur. Farts'
in-42.
Courtier, 1806, in-8.
Leçons élémentaires d'agriculture, do
• Lecteur (le) des écoles... par Jobn
commerce et de géographie commerciale
ABBOTT, trad. de l'anglais par Mite 11. n1 "''
industrielle. Par une société do gens de
(ViCtorine RILLIET DE CONSTANT)• Geneve'
lettres et de cultivateurs. (Par Ch.-M. BouGruaz, 4852, in-18.
Tu.R.) Cologne , Mathieux , an VII-1799,
e
Lecteur (le) y met tra lb titre. (Parle cote
2 part. in-8.
DE MIRABEAU.) Londres, 4777, in-8,195 1
Leçons élémentaires d'arithmétique ,
Brochure relative à la musique.
d'algèbre et de géométrie. ( Par AUBERT. )
Avignon, J.-J. Niel, 1787, in-8, fig.
Lecture (de la) do l'Écriture sainte'
contre M. Mallet. (Par Antoine AnNne t,P )
Leçons élémentaires de géographie.
Anvers, Matthieu, 4680, in-8.
(Par M. l'abbé Nic.-B. IIALmn.) Charleville,
Raucvurt, 4792, in-8.
Lecture (de la) des Pères do l'Eglise,
Méthode pour les lire utilement, en (plat ile'
Leçons élémentaires do mathématiques,
parties (seconde édition de l'ouvrage
contenant les principes do l'arithmétique,
chartre^;
de l'astronomie, de la méchanique et de T dom Bonaventure D' ARGONNE,
publiée avec des augmentations cons'e^
l'algèbre. ( Par D.-P.-J. PAPILLON DE LA
rabies, par Pierre PELIIESTRE, do Beuells
IElrrfl:.) Paris, veuve Ballard, 1784, 2 vol.
laïc, mort au grand couvent des Corde
in-8.
de Paris, où il avoit soin do la bibliotlie'
Leçons élémentaires do numismatique
que, le 10 avril 1710, âgé d'environ
romaine, puisées dans l'examen d'une col65 ans). Paris, 1697, 4702, in-12.
lection particulière. Paris, Potey, 4823,
L'ouvrage de dom d'Argonne avait paru en 168 es
in-8.
sous le titre de a Trait6 de la lecture a, etc. Voy
Par Jean-François-Calixte

ne PANA,

marquis de SAINT-

mots.
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Lectures du soir, ou Nouvelles historiLecture (de la) des romans , fragment a
ques on prose. (Par Barth. IMBEnT.) Paris,
d' un manuscrit sur la sensibilité. (Par M. le
m arquis G.-H. nE ROMANCE nE MESION.)
Bastien, 1782, in - 8.
Par t s, 1777, in-8.
Lectures et instructions familières. pour
Ré imprimé avec des additions, Bruxelles, 1785,
;u-8
le carême... (Par l'abbé BONNAnDEL.) Paris,
Rusand, 1817; 2 vol. in-12.
Lecture littérale des hiéroglyphes et des
Formant les t. VII et VIII du a Cours d'instructions
cun éiformes, par l'auteur de la a Dactylofamilières A.
maris, F. Didot frères,
Lectures graduées, àl;usage des écoles
^8
53, a ( J. B avec is)
primaires.
( Par A.-J. DEnAN.) Liége ,
PO ur des détails sur cet ouvrage, voy. l' o Athenreum b Grandntont-Donders, 1854, 2 cahiers in - 8.
fra nçais s, 27 janv. 1855, p. 94-95.
, J. D.
l Lectures amusantes,
Lectures
instructives
et
morales
sur
esprit avec'
s
urlesenoudifférons sujets, tirées des meilleurs écri(Par le
vains français (précédées d'un discours sur.
ARDENSS.) La!laye,IAdrienMoetjens,1739,
l'origine et les progrès de la langue fran2 vol. in-12.
çaise , et son utilité dans l'étude des
L ectures choisies sur l'histoire naturelle
sciences, de la littérature et des beauxsur les phénomènes les
arts, par Jacques-Nie. BELIN DE BALLU,
bics de la urePar
t
de c professeur à l'Université impér. de Char
Paris,
lcoff). Charlcoff, imp. de l'Université, 1811,
é al ain S1 23 nov. 1835, in-8, iv-356
2 vol. in-8.
A. L.
L
chrétiennes en forme d'instruca ectures
tien
f milière sur les épîtres et les évangiles des principales fêtes de l'année. Paris,
1802
, 1807. — Nouv. édit.
1 ^OL ee,i
vol.
.

Lectures sur l'histoire et les principes
du commerce chez les anciens, par J.-W.
GILBART, F. R. S., administrateur général.
de la Banque de Londres et Westminster.
Traduit de l'anglais par Mlle F. G. (Félicité
GUILLAUMIN ). Paris, Guillaumin , 1856,
tne contrefaçon, imprimée en 1811, chez Villere
in-18.
d nt et 13runet, pour Savy, libraire a Lyon, a
an a6 lieu à un procès.
d
Lectures variées, ou Bigarrures litté' a été établi aux débats que cet ouvrage n'était
raires. (Par Barth. IMBrnT.) Paris, Bas9u'uso compilation composée d'emprunts textuels ou
eu
tien, 1783, in-8.
p de chose près des « Prônes » de CocniN, du
n
de Paris o, des ouvrages de B ssUET, Fi - a storal
Ledru-Rollin. Sa vie politique. ( Par
s'en reconque
t 5 ssait l'auteur, y avait fait que peu de changements
Alfred DELVAU.) Paris, dans tous les dépôts
6é c o n vertissant notamment en prières les péroraisons
de journaux, 1848, in - 18, 12 p.— Le iiians,
i e Prônes u de Cochin, et certains passages par,lui
imp, de Julien, 1848, in-12, 11 p.
rés des ouvrages précités.
Légataire (le) héritier. (Par Nicolas CAre°Y., sur ce procès, Dalloz, u Jurisprudence géné5ots du Royaumes , 4830, in-4, tom. XI, p. 405, en e TIIEaINOT.) S. 1. n. d., in-4.
Légataire (le) universel, comédie. ( Par
Le
4.uat ctures chrétiennes, par forme de méJ.-F. REGNAItD.) Paris, P. Ribou, 1708,
ions, etc.; par un Père de la compain-12.
ie `do Jésus (le P. P.-Gabr. ANTOINE ).
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
anc y, 1736, 2 vol. in-8.
Légende d'un coeur (en vers , par
d éLe ctures chrétiennes sur différons sujets
J. BouLMIEn). Paris, imp, Poupart-Davyl
l a , Piété, par l'auteur de 1' a Imitation de
et Cie, 1862, in-32.
'H
e (l'abbé nouvILLE).
Aarai nt
Tiré à 100 exemplaires.
l
eton,
Légende do domp Claude de Guyse, abbé
, Sal tures chrétiennes sur, les obstacles
do
Cluny, contenant ses faits et gestes
L
dans
les
conditions
de
la
vie;
Ira(luV t
depuit sa nativité jusques à la mort du
cem de l ' italien du P. PINAMONTI , de la
cardinal de Lorraine, et des moyens tenus
ii p agnie de Jésus (par François na Counpour faire mourir le roi Charles neu fit?me...
1727, in - 12. —
Paris, N. ,
S. 1., 1581, in-8.
p¢rhLB
oIri
Pissot
rc Jo crois qu'on ne doit guère hésiter sur l'auteur
1. . ec tures de piété à l'usage des maisons
de cet écrit satirique ; le soupçon roule sur deux per(Par
sonnes : l'une est Jean DAGONNICAU, b qui M. de Thou
'qut non,
l'attribue, livre XLI, année 1567 ; l'autre est Gilbert
à

t

&

V

f

e
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REGNAUI.T, seigneur de Vaux, qui fut bailli et juge de

Cluny. »
(Lenglet du Fresnoy, nombres vt et xxIII de son
avertissement, en tête du volume intitulé : « Mémoires
pour servir a l'histoire de Charles IX et de Henri IV,
rois de France. » Paris (Hollande), 4745, in-4, publié par Pr. Marchand.)
Une première édition avait été publiée sous ce titre :
« Légende de saint Nicaise », 4574, in-8.
Cette satire a été réimprimée dans le sixième volume
des e Mémoires de Condé ».

Légende (la) de Jeanne d'Arc, suivie des
faits et gestes du Renard et des Amours
des anges, poSme traduit de l'anglais de
Thomas MoonE, par Toussaint C"" (CAnUCllrr). Paris, Bray, 1857, in-12, 143 p.
Légende (la) de la vie et de la mort de
Demetrius l'iTposteur, connu sous les
noms de Grichka Otrepief, Samozvanetz,
Bastriga ou Ljedmitri. Imprimé a Amsterdam en 1606, in-8.
Réimprimé en 1859 (avec une notice par le prince
Michel O0OLENsKY). Moscou, impr de l'Institut
Lazareff (1859), pet. in-8, xvi-31 p., avec 6 pI.
Le prince pense que l'auteur de cette « Légende »
pourrait bien étre un Simon MENTcuouK, marchand
allemand, qui habitait alors Moscou.
A. L.

Légende de Robert d'Arbrisselles, avec
le catalogue des abbesses do Fontevrauld.
(Par,Laurent PELLETIER, bénédictin.) Angers, 1586, in - 4.
V. T.
Légende do saint Nicaise...

LÉGION

a G.-F.-R. MoLi , avocat.) Genève et Paris,
Dufour, 1768, in-12.
Légende dorée, ou Sommaire de l'histoire des frères mendians... (Par Nic. Vr
GNIER, le fils.) Leyden, 1608, in-8. sterdam, 1734, in-12.
d°
Légende et cantique ,de Notre-Dame eLiesse. (Par`M. l'abbé E. DUPLOYI:.) Notr
Dame de Liesse, 1862, in-16, 32 p.
b
Legende (la) ioyeuse maistre Pierre Foi
feu... (Par Charles BOUnDIGN1.) 1526, m'J
de 52 If., chiff. goth. -Angers, 1531, ilr
goth.
ées ' s
d
L'épitre dédicatoire, datée des Champs-lys
signée: Jo. DAN. org. (Joannes DANIEL orpanisia)'

C

cl

Il existe d'autres éditions de cette traduction (voir
le o Manuel du libraire », art. Voragine). Le traducteur est nommé sur le titre de l'édition de Vcrard,
4488.
Une version antérieure, imprimée a Lyon en 4498,
s'annonce comme « diligemment corrigée auprès du
latin, par maistre Jehan BATALLIEi. »

Légende (la) dorée, par Jacques de Vodu latin et précédée d'une
notice historiqUe et bibliographique, par
M. G. B. (Gust. BRUNET). Paris, Gosselin,
1843, 2 vol. in-12.
Légende dorée, ou Histoire morale. (Par
RAGINE, traduite

aux frais de M. Solar. Tiré a ,5 Co''i'
' Imprimé
sur papier vergé et 3 sur papier de Chine.

Légendes d'autrefois et légendes d'au
jo rd hui. Gare l'avalanche. (Par Lon,,",
TACAUD, d'Ambérieux.) Lyon, Aimé
D. M.
trimer, 1863, in-8, 230 p.

Légende des philosophes, par le neveu
de mon oncle (Jacq.-Aug.-Simon CoLLIN
DE PLANCY). Paris, Waille. 1850, in-16,
Iv-244 p.

Légende (la) dorée de Jacques DE VonAGINE, traduite en françois (par Jean Dr
VIGNAY ). Lyon , Jean de Vinyle , 4512 ;
- Paris, P. Leber, 1525 ; - Jean Ruelle,
1554 , in-fol.

Légende (la) surdorée, ou Supplém uY
au Martyrologe de Lyon, à l'usage de Chr
'A. c"
qui ne ré itent pas le bréviaire. ( Lè,
François BILLII^ MAZ, greffier de la sén
chaussée de Lyon.) Lyon, 1790, in-8'
D, M.
Légendes bretonnes. Souvenirs du Mer
bihan. Par C« n'A... (Charles-Paul Ant,eic^
QUE, dit C e D ' AMn ZEUIL), Paris, Del'
1862, in-18, 288 p.
Légendes d'atelier. ( Par LAUnENT-JA Et
Paris, Claye (1859), in-8 , 2 ff. le'

Voy. « Légende de domp Claude de Guyse o.

Voy., sur cet ouvrage et sur son auteur, la lettre
signée Gaduarel (anagr. de Ladrague), et la réponse
de J.-M. Quérard, dans le « Quérard », II (4859),
p. 545.

.1080

Tiré a 100 exemplaires.

e

°eN
Légendes philosophiques, par le no
de mon oncle (Jacques-Aug: Simon G0Lr0i
1g^
DE PLANCv). Bruxelles, Demortier,
in-12, 173 p.
J. D'
Voy. ci - dessus, « Légende des philosophes...
col. 1079, d.

Légères (les) amours , comédie e n f,acte, en vers. Par G*** M*** (Gabriel n
CIIEL). (Marseille, 1784), in-8.
Légion (la) d'honneur en 1819, Par'au
membre de l'ordre, ancien auditeur;),
conseil d'Etat (le. baron, nE BEA Uht0N la
Paris. Ladvocat, 1819, in - 8, 28 p . 10n5
Légion d'honneur en 1820, ouR uite
sur l'organisation de l'ordre... faisante du
à la a Légion d'honneur en 1819 p' ,,et,
même auteur... Paris, Bataille et 13olls9
1820, in-8, 1 f. do tit. et 34 p.
fastes
:,
Légion (la) d'honneur. Histoire et
de tous les ordres français et étranger
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E. a Légitimité (la) expliquée d'après la reliin-8. (Par M. E
gion et l'histoire. Par M..... ( Louis-Philibert MAGRET), de la Marne. Paris, Dentu,
Le tome I seul a paru.
1830, in-8, 16 p.
Lé gislateur (le) moderne, ou les Mém oires du chevalier de Meilcourt. (Par le
Légitimité portugaise. (Par le comte nE
BORDIGNà.) Paris, imp. dePihan Delaforest,
mar uis J.-B. nE BOYER D ' AuGENS. AmD. M.
1830, in-8.
sterdam, 1739, in-12.
)
Legs à la société et spécialement à la
Législateur (le) tel qu'il devrait être,
Belgique, par un cosmopolite ( Louis DEACHAINTRE).
P aris, an V-1797, Ain 8, 31 p
1851), in-8, 73 p. Ul. C.
ü MER). (Liége,
Legs
d'un
médecin à sa patrie. (Par
ordre
pa
DovAn.) La Haye, 1734, in-12.
Législation précédéend'un écr ayant
Ne
« Anecd. de médecine n, t. I, p. 305.
Pour titre : de l'Influence des douanes
Legs d'un père à ses filles; traduit de
GRIE EE. GRANDP1U .) Paris Bailleul, an Xl'anglois de GREGORY (par A. MORELLET).
V. T.
'801, in-4, xv-46 p.
Pares, Pissot, 1774, in - 8; - Mérigot, 1782,
A c Lé gislation
in-12. - Nouvelle édition , en anglais et
divorcé (par DE CERrVOL),
en français. Paris, 1800, in-12.
s°
divinqui
croit fondé en droit naturel
Leila dans la maison paternelle. (Trad.
:uPadie
pré- c de l'anglais de miss Anne FnAsEn-Tr[LEn.)
teur
in-8;
P769,E
Landau). Londres
Lausanne, G. Bridel, 1853, in - 18, 326 p.
' ' 0 , M-12.
Voy. x Supercheries n, I, 213, c.
L,é.g islation et
Leila en Angleterre. (Trad. do l'anglais
tielglque, d'ap ès des documents) autl en
de miss Anne FRASER-TYTLEI.) Lausanne,
(ho
G. Bridel, 1851, in-18, 350 p.
mme jusqu'à
s u no
Ijours; par II. D rK.
Voy. « Supercheries n, I, 2t3, c.
et
e rt
Leila, ou l'Ile déserte; trad. de l'anglais
sc iences, ncien Lcommissaire
nd'arrron
(do miss Anne FIIASER-TYTLER) sur la
d'sse ment. Louvain, Fonteyn, 1852, in-8.
d
20 édition. Lausanne, G. Bridel, 1846,
L'auteur a signé la préface.
1851, in-18, 268 p. ,
Lé gislation (de la) et de l'administration
Voy. « Supercheries », I, 213, b.
pp; ) taire; par des quartiers-maîtres tréso,
Le Mans ancien et moderne et ses ena p.
c
0rdier 1820,in t8 1 f. de tit., iv -82
virons. (Par Ch.-J. RICIIELET.) Le Mans,
Belon, 4830, in-18, 4 ff. lim. et 230 p.
d'u
nécessaire
8 e dt Paris (L F.-E . 1IA100NDDE CARLendemain (le), ou Esprit des feuilles de
la veille. (Par L.-A. BIEFFROI ,pE REIGNY.)
p"I`zt aucs) au solitaire des Pyrénées.
paris, an XII .1804, in-8.
(Paris), Froullé, 10 oct. 1790 a juin 1791,
V. T.
lég itimité de l'usure légale , où l'on e 3 vol. in-8.
L'édition dito des colporteurs est intitulée : « As,c uve son utilité, etc. (Par J. FAIGUET DE
semblée nationale et esprit des feuilles de la veille. »
Amsterdam , Marc-Michel
Voy. Matin, « Bibliographie de la presse », p. 180.
QU477
l '770,
0, in)
Léodgard de Walheim à la cour do Fré13 Lég itimité (la) du serment civique. (Par
déric Il , roi de Prusse. Par l'auteur du
a Duc de Lauzun a (Mme SAITORY, née DE,
AO'lSL Leclèe
) p. Severin.
c ,4791, in-8, 5G
WI11i'FEN). Paris, Maradan, 1809, 2 vol.
in-12.
gitimité (la) du serment civique
panai
(par (Baillet), convaincue d'erreur.
Léon, ou le Château de Montaldi, méParis, Dufréne, 1791, f lodrame en trois actes, à spectacle, paA2
1 J BS tit. )53 p.
1.
roles et musique de Mme *** (la baronne
,14: Lé gitimité (la) du serment civique
A.-S. DE BAWR). Représenté, pour la première fois, sur le théâtre de l'AmbiguT.) Par
AILL
is,
d'erreur.
Ie 1
E Par B
Comique , le 31 décembre 1811. Paris,
11é0 17err
Barba, 1812, in-8, 41 p.
d Lég itimité (la) et la nécessité do la loi
Voy. « Supercheries » , III, 1080, e.
811011M..
(Par
L.-A.
LE
PAIGE,
avocat.)
4,
rance , 1759 , in-12 , 2 fr. lim. et
Léonard et Gertrude , ou les Moeurs
2l ^ P
villageoises, telles qu'on les retrouve à la

pAs A LLE T )

Paris, 1855,

Q

»,

>P
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ville et à la cour (traduit de l'allemand de a (le comte Xavier nE MAISTIRE). Paris, Mt"
chaud, 1817, in-12.
Henri PESTALOZZI, de Neuenhof, par L.-E.
PAJON DE MONCETS). Lausanne et Paris,
Réimprimé la même année, in-18, à la suite d°
Voyage n, etc., voy. ce titre, et en 1824, sous ce
veuve Duchesne, 1781, 2 vol. in-12.
Léonce et Clémence , ou la Confession
du crime. Par l'auteur des « Lettres sur le
Bosphore e (la comtesse nE LA FERTÉMEuN, née Commis). Paris, F. Didot,
1824, 2 vol. in-12.
Léonidas, par GLOVEI ; traduit de l'an- b
glois (par J. BERTRAND). La Haye, J.-M.
Husson, 1739, in-12.
II existe une autre traduction, mais moins exacte,
de cet ouvrage ; Genève, Barillet, 1738, 2 parties
in-12.

Léonie de Montbreuse. (Par Mme S. GAY.)
Paris, Renard, 1813, 2 vol. in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Léonine, nouvelle, par Mlle L. (M 11 ' DE
LimEnT). Nancy, Thomas, 1755, 2 vol.
in-8.
Léonore, ballade, traduite de l'allemand
de BURGER (par Adolphe PICARD, vice-président du tribunal civil de Liège). (Liége,
Oudart, 1841), in-8, 8 p.

C

titre : e le Lépreux de la cité d'Aoste s, par M. Joseph
(lisez Xavier) DE MAIsTRE. Nouvelle' édition, revue
corrigée et augmentée par Mm, 0. C. (Mme Octave
Corru). Paris, 1824, in-8.
Il existe de nombreuses réimpressions avec le nom
de l'auteur. Nous citerons la suivante:
Quatrième édition valdotaine, enrichie de notes, du
lettres et de documents. Aoste, Lyboz D., impr, 1161.•
1866, in-32 de 102 p.
Les notes occupent les pp. 55-68; viennent ensuite
deux lettres de X. de Maistre h l' « Elisa n, dont il
fait mention dans son e Expédition nocturne », °ue
réponse d'Elisa, un fragment de Lamartine sur de
Maistre , une lettre de ce dernier à l'occasion lut
mort de son frère, mort évêque d'Aoste en 1818,
un rapport écrit en latin par le docteur Mertignène, qm
a soigné le lépreux pendant dix ans.
La première de ces intéressantes éditions valdo'
Minesdoit étre de• 1853. C'est M. G. CAnnEL, Ob
(chanoine?), qui les a mises au jour.
131

Lequel des deux? (Par Mlle Stéph.
GoT.) Lille, Lefort, 1859, in-8, 159 p.

La deuxième édition, id., 1864, in-12, 166 Pat"
porte le nom de l'auteur.

Les retrouverons-nous dans un 1110 uae '
meilleur ? par M*** de Genève (le P aS';
teur César MALAN). Genève, 1829, in-8.
Lessive (la), épître au voisin, avec Pr 5
Léontine de Blondheim, par Aug. nE cl face, notes et vocabulaire pour la
P,
Ko'rzEnuu; trad. do l'allemand par H. L. C.
grande intelligence de l'ouvrage. (ParM3 0
(I-Ienri-Louis CoirNIER nE VERSEUX). Paris,
MuLllAusEn, de Genève.) Paris, 48 r,
Buisson, 1808, 3 vol. in-12.
in-8.
Léontine de Werteling, par M n" Adèle
Lettice Arnold ; par l'auteur d' «Emills
D**" (DA3IINOIS). Paris, Pigorcau, 1819,
Wyndham n (Anna CALDWELL, mistres
2 vol. in-12.
MAnsli). Traduction de M. A. ROLE'r. rer
ris, Havard, 1856, in-12.
Léontine la Grotte allemande, faits
ge
historiques qui se sont passés en AllemaLettre à Éraste (Linière) pour réPonG
gne, par M me DE F*** (FlinsunE). Paris, e à son libelle contre la Pucelle. (Par J'56,
D. M.
1803, 2 vol. in-12..
MONTI NY, évêque de Léon.) Paris, 1
in-4.
Léontine, ou le Départ et le Retour;
Catalogue de la Bibliothèque d'Orléans, 1777, in-4'
par M me J.-O. L* (Julie-0. LESCOT), auteur
p. 309.
des « Folies à la modo a. Paris, Leroy,
1820, 2 vol. in-12.
Lettre à J.-J. Rousseau sur son livre;e,
titulé: Emile (par J.-A. ConirARET). Geveo
Léopold Robert, dédié à Aurèle Robert;
1762, in-12.
par madame DE *** (M me la comtesse César
DE VALDAHON, née SAPORTA). Auxerre,
Lettre à l'abbesse et religieuses de Porit
impr. de Gallet-Fournier, 1835 , in-8 ,
Royal pour les consoler. Par Martin n
BAncos.) S. 1. (1661), in-4, 2 p.
146 p.
Voy. « Supercheries s, III, 1112; d.
Lettre à l'Assemblée nationale; aux 1•e's:
présentants du peuple, sur le divorce
Léopoldine, ou les Enfans perdus et reParis, imp. de M'"' Lacombe, 1848, IDtrouvés; trad. de l'allemand (de F. ScHULZ,
16 p.
par A.-G. Glui'EET DE LABAUME). Paris,
,sais
Signé : G. S.
1795. 4 vol. in-18.
Ces initiales ne signifient pas Georges SAND,
5
Lépreux (le) de la cité d'Aoste, par l'auGabrielle Soma, la 1111e du poëte Alexandre
teur du « Voyage autour de ma chambre »
et la femme de M. D'ALTENILEIM.
Tirage à part de la « Revue de Liège s, où cette
Ul. C.
pièce a paru avec le nom de l'auteur.

f
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Quérard, « France littéraire », la donne successivea
la Lettre
ment sous chacun do ces deux noms.
Feuille
d'av
s
r do Genève n il du r4 août
Cette lettre a été publiée comme complément à o la
1
787. (Par J.-A. COMPARE T.) Genève, 1787,
ou réponse a la « Dissertation sur la
Vérité vengée
'n'-8,13 p.
tolérance des protestans », par l'auteur de o l'Accord
parfait » (le chevalier DE BEAUMONT). S. 1., 1756,
Lettre
in-12, 97 p.
lie Réponse à la défense do mon oncle tD .
(Par le Comte DE LA TOURAILLE.) Paris,
Lettre à l'autetir do la « Dissertation sur
G O uguery, 1769, in-8, 1 f. do tit. et 16 p.
le saint sacrifice de là Messe », etc. (Par
No61 DE LARRI RE.) 1779, in-12.
a,

"'e uéeitl d
e gaîté et do phitlosophie.u. », I 1785. Vos. ce
itre,

Lettre à l'autour de deux ouvrages inl'un « Avis aux Fidèles sur le

b

L'auteur a publié la mémo année une seconde et une
troisième lettre.
La a Dissertation » est de l'abbé PELVEIT.

% 1é5,

Lettre à l'auteur do la « Noblesse commerçante. » (Par l ' abbé BARTIIOUIL.) 1756,
in-12.
Lettre à l'auteur de « la Nymphe de
, attaqué
Spa. » (Par l'abbé T.-G.-F. RAYNAL.) La
doctrinaire
r
à Paris e 22 avril1798. Voy. IV,
36f, b.
.
Haye, 1781, in-8.
L ettre à l'auteur dol' «Année littéraire » c
Lettre à l'autour do la e Prédication »
(l'abbé Coyer) sur les moyens do réformer
sur la mort de Coligny dans la « lIenriade ».
les moeurs. (Par l'abbé Louis Gums.) 1780,
^Qar ,-J. MOUTONNET-CLAIRFONS). 1772.
in-12.
L ettre à l'auteur do l'article second du
Lettre à l'auteur de « la Suisso dans
"Jo urnal des Savans » du mois de mars
l'intérêt e l'Europe» (voy. ce titre). Bale,
Traité
sujet
1822, in-8.
ANDR . ,
jule s des os»;
M***
doct eur en médecine de la F. D. P. Paris,
Lettre à l'auteur de « Nanine ». (Par
DE SERVIGNJI.) S. 1. (1749), in-8,
nt 2, 1724, in-12. — 2" éd. Id., 1725, GUTAIID
d 16 p.
L ettre à l'auteur de l'écrit intitulé : «la
Lettre à l'auteur des fabliaux. (Par AnNécessité
toine-René DE VOYER D' ARGENSON, marquis
^0geim( Le Paig e par l'abbé Louis Geins).i
DE PAUL1%IY.) S. 1. n. d., in-8, 6 p.
$ prance, 1750,E n-12,1 f. dotit.,XIII2
Lettré (de Jean RACINE) à l'auteur des
Hérésies imaginaires » et des e Deux
Éloge
du
chanutre
à
l'auteur
de
1'
Visionnaires a (P. Nicole). 1666, in-12.
a
la
uhé r de l'Hôpital », qui a pour épigraCelte lettre donna lieu a deux réponses : l'une, dit
44e Nec
22 mars 1666 (par GoiBAUn-Dunois; l'autre, du 1°r
t
sur l'h stoiro dur règne
es recherches n
avril suivant (par BAnutEtt n'AUCOUa). Racine come ri II. La
aye et H
Pa is, Esprit,1 78, e posa une seconde lettre pour répliquer à ses deux ad-

D
1 autre e« Supplément à l'Avis aux Fidèles
et
( H ar le P. Bernard LAMBERT.) In-8.

c

Q

1R

ve Si G né•• D. B. (Ant.-Fr. DE BERTRAND DE MOLLELa) .

versaires ; mais, sur les représentations de Boileau, il
ne la fit point imprimer : clic ne parut qu'en 1722
pour la première fois. Voy. ci-dessus, col. 893, C.

ep Lettre à l'auteur de l' «" Examen philoLettre à l'auteur des « Lettres pacifiques ). (Par ANnnk de Marseille, suivant
llhique de la règle de Saint-Benoît », ou
l'abbé Goujet.) In-12.
p xamen religieux de l' « Examen philosoE
GRAPPIN). En
P,:que
Lettre à l'auteur des e Mémoires sur la
nce (Besançon); 1768, in-8.
nécessité do fonder une école pour former
j 3 03ur attaqué ici est dom Cajou. Voy. ci-dessus,
auf des maîtres ». (Par l'abbé PELLICIER,
a,
teur des « Mémoires ».) 1763, in-12.
L'auteur a publié une seconde lettre.
à l'auteur do la e Dissertation sur
la
Olga
dusna riage
Lettre à l'auteur des « Observations sur
et 'ev endi ues ar distinctio n
lo
commerce des grains D. (Attribuée à S.361;: t1 s acrement de ariage. (Par l'abbé
LINGUET.) Amsterdam (Paris),1755,
N.
-H.
gp B1soIGNE.) S. 1. n. d. (1756), in-12,
in-8.
A.
Lettre à l'auteur des « Observations D
1101HA»' par la « France littér. » de 4709 à J.-H.
sur le nouveau rituel de Paris (par l'abbé
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A.-.L-C. CLÉMENT, depuis évêque de Ver- a pontife n'en soit pas l'auteur. (Par le che'
sailles), datée du 1er mars 1787, in-12.
valier nE BÉTiiuNE.) Paris, Boudet, 1776'
in-12.
L'auteur a publié une seconde lettre, datée du 30
mars 1'187.
Lettre à l'empereur Alexandre, sur la
L'auteur des « Observations » est LAnnri:nE.
traite des noirs, par William WILfE5"
Lettre à l'auteur dès Observations sur
troncE (trad. en français par M. Benjamin
un ouvrage intitulé : « Cas de conscience
LA RocuE). Londres, 1822, in-8.
sur la commission établie pour réformer
Lettre à l'Empereur sur la question
les Réguliers. n (Par RiveEnE DE CoLoacd'Orient. (Attribuée au comte Léon Roc'
BlCas.) Rouen, 1768, in-8. — -Remercîment sincère au R. P. C., qui s'est donné v zrwsKI.) Paris, Dumineray, 1854, in-8'
24'p. — 2° éd., ici., 1854, in-8, 24 p•
la peine d'examiner les Observations sur
JourOn a publié, à propos do cette brochure : « le
un ouvrage intitulé : « Cas do conscience »,
:iodisme actuel et la lettre à l'Empereur » • Pare
etc. (Par le même.) Rotterdam et Paris,
ff. Dumineray, 1854, in-8 de 23 p.
1768, in-12.
Lettre à la Chambre du comme rce do
Lettre à l'auteur des « Réflexions sur le
Normandie, sur le mémoire qu'elle a Pu:
projet de réforme pour le collège de Geblié relativement au traité de comrnerc,
nève ». (Par Jean TÉnoN.) Genève, 1774,
avec l'Angleterre. (Par- DUPONT do ^e
in-8.
meurs.) Paris, Moutard, 1788, in-8.
Lettre l ' autour du « Cas de conscience c
Lettre à la Convention nationale do
sur la commission établie pour la réforme
France, sur les vices do la constitution,
des corps réguliers. » (Par l'abbé Ambr.
1791, par Joel BARLOW, traduite d e l a our
RIRALLIER.) S 1., 1767, in-12.
o,
glais (par LUDGER, A lemand, tradueteRl
Lettre à l'auteur du « Dictionnaire des
anglais de Werther). Paris, Née de La
bénéfices », au sujet de l'abbé Dutens, auchelle, 1792, in-8.
teur du « Clergé de Franco ». (Par le P.
Lettre à la Luno pour la prier de
Ch.-Louis RICHARD.) 1718, in-8.
point se montrer un jour d'illumination'
Lettre à l'auteur du « Mercure galant »
(Par .1. VERNET.) Paris,1729, in-8concernant le temple de Grenoble. (Par
T.
Guy ALLARD.) S. 1. (1685), in-4, 4 p.
Lettre à la Maréchale', sur ie désastre
Signé : *,*
do Messine et de la Calabre. (Par le P•fier
Lettre à l'auteur du « Mercure galant »,
nard LAMBERT.) S. 1., 1783, in-12.
sur la conversion du sieur Vignes, minisLettre à la noblesse française, a u ootre do Grenoble. — Seconde lettre à l'aument de sa rentrée en France sous les
teur 'du it Mercure galant », sur l'abjuradres de M. le duc de Brunswick, géin roi
tion du sieur Vignes... (Par Guy ALLARD.)
lissime des armées de l'Empereur et 0 . )
S. 1. (1684), in-4,4 et 4 p.
de Prusse. ( Par Ant. RIvAROL ttlu
Signe : *, ,
e Bruxelles, in-8.
pnb,
Lettre à l'auteur du « Mercure galant
cette lettre, reproduite sous le nom de P 1t^en lj10,
sur le pronostic du sieur do La Rivière;
da s le a - Dernier Tableau de Paris » do J. ,edi'
médecin du roi Henri IV, concernant la
2 vol. in-8, 1794, n'a pas été comprise daup8
lion des a Ouvres complètes » de auteur, 1$ l'
religion protestante en France. (Par Guy
ALLARD.) S.1. (1685), in-4, 4 p.
Lettre à la reine:` (Par L.-P. MANnt% y')
Signé : *„*
Paris, Volland, s. d., in-8, 8 p.
Lettre à l'auteur du a Préservatif contre
Lettre à la révérende mère Marie de S âo
le schisme » (Larrière, par JADINEAU).
Dorothée, élue, par M. l'archeV O1l 01ir,
1791, in-8.
Paris, abbesse do Port-Royal du fatth° ao
Saint-Jacques après le renverse ment af
Lettre à l'auteur du a Traité des sons de
cette maison, écrite par une pers lut
la langue françoise », imprimé en 1760
do
fectionnéc particulièrement au te
(Boulliète), par l'auteur des « Remarques
l!r
cette Mère et au bien spirituel de te a,,ril
diverses sur la prononciation et sur l'orthocommunauté do Port-Royal, le 4 siiigraphe », imprimées en 1757. (Par A.-X.
1667, et imprimée au mois d'octo bre pg
IlAnuuIN, d'Arras.) S. l., 1762, in-8.
vant. (Par Antoine BAULDRI, sieur .a
Lettre à l'éditeur des lettres de CléSAINT-GILLES D'ASSON.) S. 1., 1607, Ill
ment XIV, sur la crainte qu'on a que co
29 P.

f
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par M. L. S*** (LE SEMELIER). Amsterdam
Lettre à la société do cotisation franet-Paris, P.-Fr. Didot le jeune, 1780, in - 8,
(Par Alexis DE Jussieu.) Lyon, imp.
`(e Coque
92 p.
, 1827, in - e, 8 p •
Signée : *""
Lettre à lady Morgan sur la Belgique.
Ersch, t. III, p. 223, s'est trompé en attribuant à
VPar Pierre-Auguste-Florent GÉRARD. )
Louis LESAGE cet écrit, qui a reparu avec le nom de '
ru xelles, Laurent, 1833, in - 8, 28 p. ,
l'auteur sous ce titre :
J. D.
Examen physico-chimique des principes do l'air et
du feu, ou Lettres (4) à madame la marquise de P " M"
Lettre à lord Palmerston par un ancien
sur la chaleur du globe. Amsterdam et Paris, P.-F.
'lépUté au Congrès belge (le comte Félix
Didot jeune, 1788, 2 vol. in -8.
hE
M noan), envoyé à Londres, en 1831, v
Lettre à Mn' la comtesse... ou ContrePrès du prince de Saxe-Cobourg. Bruxelles,
critique des auteurs de ce temps. (Par
1838, in-8.
J. D.
l'abbé Anth. DE TRICAUD.) Paris, 1704,
Lete
in-12.
France et de Na ar o, sure salut r dla
Lettre à M"° la comtesse D', pour serDE
aise.
L lSLE.)
vir de supplément à l' LL Amusement philoin-8.
Londres,
Bô ker, 1797, din
sophique sur le langage des bêtes » (du
C ette lettre a été suivie do sept autres.
P. Bougeant). S. 1., 20 mars 1739, in-12,
Lettre à madame' (Gacon-Dufour), au46 p. — Seconde édition revue, corr. et
tcur
li
c augm. à l'occasion de la lettre du P. B.
1,6s exemascu nia. (Par DARTArsE.) Parse,
(Bougeant) à M. l'abbé S. (Savalette, con788, in-12.
seiller au grand conseil). In-12. ,
Par Fr.-Alex. AUBERT DE LA CIIESNAYE DES Bols.
Lettre à Mme *** sur l'émeute populaire
L'addition faite à la seconde édition est en post-scriptum
excitée en la ville de Cuença, au Pérou, le
.
et de 3 p. et demie, datée du 20 mai 1739.
9 d 'août 1739, contre les académiciens
la
comtesse
de
"*"
(sur
r"
Lettre
à
M
es
sciences,
envoyés
pour
la
mesure
de
d
te
l'ordre des Fendeurs). (Par Et.-Red VIEL,
Pa, nC.-M. DE LA CONDAMINE.)
p ar sr, .
avocat.) 1783, in-8, 11 p.
peintures, cl
Lettre à Mme la comtesse de ..., sur la
hL sculptues et
comédie du u Méchant ». (Par P. RLMOND
gravures exposées
'l ins le Sallon du Louvre cette année. (Par
DE SAINTE-ALBINE.) 1747, in-12.
^"J ^ MATIION DE LA Coca.) S. 1., 1763,
Lettre à Mi ne la comtesse de "*. sur la
rez
Dup et DuParis, G.
tragédie d' « Oreste », de M. de Voltaire,
s2e 227 p. in-12,
Pa p
et sur la comédie de « la Force du naturel »,
de M. Nericault Destouches. (Par Cyprienr
°a ret de M. Blondin, ou "un Mot là M.
Ant. LinuoA DE SEPBIANVILLE.)Amsterdam,
4uien, sur la critique qu'il a faite de cet
1750, in-12, 36 p.
BAZIBE),
Lettre à M me la comtesse de T *** (de
ti tutetir. Paris, 810, in-8.
e Turpin), sur un second Théâtre-François,
L ettre à Mm° de ***. (Par Gab. SENAC
à Paris, et sur le retour de l'ancien OpéraML ILIIAN.) Paris, Desenne, 1792, in-8,
Comique. (Par Alex.-Jacq. CHEVALIER, dit
`OP
DU COUDRAY.) S. 1. (Pans, 1775), in-8.
Se retrouve 3 la Suite de « l'ombre de Colardeau... »
L ettre à Mmn do "*", sur la tragédie de
Voy. ce titre.
p tome sauvée ». (Par '.-B. DuPuY-DLn1Lettre à M me la duchesse de ***. (Par
J.-B. MAUDRU.)
Lettre à M`"° de ***, sur les affaires du
l eur, ou Réflexions politiques sur l'usage
Voy. e Lettre de M """ à Mmo„ a
n peut faire de la conquête de Miner- f Lettre à Mlle la marquise de ***, sur la
que
tragédie de « Mérope », de M. de Voltaire,
1^5 ' '(Par PIDANSAT DE MAIROBERT.)S.l.,
sur la comédie nouvelle de 1' « Ecole des
V. T.
mères », et sur les Francs-maçons. (Par
madame
h aleur du globedémontrée
C.-A. LIEUDE DE SEPMANVILLE.) Bruxelles,
,
démontre>arMM.sde
lat;ea
il1a1
17M, in-8, 14 p.
le
soutenue
Lettre à M me la marquise de L *** (Lamdly et encore
eexistante, malgréles
er
bert), sur les a Fables nouvelles » (de la
L)5te tiou s de M. D. B. D. L. (de Romé ,de
C
Motte), avec la réponse do M. D***, ser) de plusieurs académies, etc., etc.,

Çâ ise.

35

T. V.
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vant d'apologie. Paris, Pepie, 1719, in-12. a Pandectes de M. Pothier. (Par BRETON le
MONT-RAMIER.) Bruxelles et Orléans, J. flow
Réimprimée dans le t. VI des « Amusemens du
zeau-Montaut, 1755, in - 4.
coeur et de l'esprit ». L'éditeur de ce recueil dit que,
suivant des gens bien instruits, le P. Claude [lumen
Lettre à MM. les députés de la Sé néserait auteur de ces deux critiques. L.-Th. Hérissant,
chaussée de Nantes à l'Assemblée nationale,
dans la table des auteurs du « Fablier françois», 1771,
in-12, attribue ces deux morceaux à P.-Cl. NIVELLE
sur les priviléges de la Bretagne. (Par GAR
DE LA CHAUSSÉE : c'était l'opinion de, l'abbé Desfon!SEAU nu BROSSAIS, procureur au présidial
taines dans le « Nouvelliste du Parnasse »; c'est aussi
de Nantes.) S. I. n. d. (Nantes, 1789), ln '
celle de l'auteur de la s France littéraire » de 1760.
24 p.
Catalogue de Nantes, no 48817.
Lettre à Mlle D. S. (de Schloeser, depuis
b
Mme de Rodde), sur l'abus des grammaires
Lettre à MM. les doyen, syndics et
dans l'étude du français, et sur la meildocteurs en théologie de la Faculté ee
leure' méthode d'apprendre cette langue.
Paris. (Par l'abbé Nic. LENGLET DU Fil
(Par Ch. nE VILLERS.) Coëttindue, 1297,
NOV.)
in-8.

Signée : E. E. T. S. M. M. 1). L. et P. c'est•e;
dire : étudiant en théologie sous MM. de Lestocq
Pivot.
Voy. o Réponse un libelle contre Marie d'Agréda

Lettre à maître Godem ..., boucher
émérite do la ville de Lyon. Lyon, 1810,
in-8, 7 p.
Attribute à François-Xavier-Marie-Nicolas MArlET,
ancien président et ancien procureur du roi au tribunal
de première instance de Lyon, mort à Lyon le 25 avril
1842, âgé de 84 ans.

Lettre (1 r " et 2e) à mes concitoyens, par
l'auteur des « Nullités du despotisme de
la France D (Ant. DE FERRAND). S. 1. n. d.
(1790), in-8.
Réimprimée sous le titre de « Première et seconde
lettre... » Id., in-8, 16 p.

a

C

Lettre à MM. les Officiers français,
sujet de celle écrite par M. de La Clos
MM. de l'Académie française, dans laque,'b
il les lâme d'avoir proposé l'éloge de V
ban pour sujet du prix d'éloquence
1787. (Par DE LERSE.) 1786, in-8.
Lettre à MM. les rédacteurs des a A .
chives du département du Rhône »•,(r"
J. PASSEnoN.) Lyon, Barrot, 1827, 111-87

Lettre à MM. de l'Académie françoise, d 1 Une autre éd., s. 1. n. d. (Lyon, 10 octob. 4891)'
in-8, 10 p., est signée : Z.
sur l'éloge du maréchal de Vauban, proCompte rendu de l'ouvrage de Cochard : « Séjour dr
posé pour sujet d'éloquence de l'année
Henri IV à Lyon. »
1787. (Par P. - A. -F. CHODERLOS DE LA
CLos.) Amsterdam et Paris, Durand neveu,
Lettre à milady Morgan, sur Racine
1786, in-8.
Shakespeare. (Par Ch. DuPIN.) Paris, B
chelier, 1818, in-8.
Lettre à MM. de Port-Royal. Contre
celle qu'ils ont écrite à Mgr 1 archevêque
Lettre à mon caporal. (Par F.-J.-T1i•"nl '
d'Embrun pour justifier la e Lettre sur la
SAINT-GEORGES.) 1789, in-8.
dconstance et le courage qu'on doit avoir
Au sujet de e la Cour du roi Pétau », du niwe
pour la vérité D. (Par le P. Dominique e leur.
Boullouns.) Paris, S. Mabre-Cramoisy,
Lettre à Mgr l'archevêque d'Ambre
1668, in-4, 27 p.
(Georges d'Aubusson), où l'on m°nuLettre à MM. de Port-Royal, sur leur
l'imposture insigne de son défenseur t0 le
esprit de révolte. (Par le P. Bounouns.)
chant la a Lettre sur la constance e t u
S. 1. n. d., in-12, 40 p.
courage qu'on doit avoir pour la vérités,
( Par P. NICOLE.) S. 1., 22 juillet 166
Voy. la u Morale pratique des Jésuites », par Arnauld, 1005, in-12, t. VIII, p. 230 et suiv.
in-4, 23 p.
Lettre à MM. Jean-François Alphanty,
Lettre à Mgr l'archevêque do Bordeae
Blaize David... échevins et lieutenants f par un homme du monde (le comte 15,
généraux de police, sur une inscription en
Ign. DE PEYRONNET). Bordeaux, g
l'honneur de Marseille, placée à la façade
in -8.
de l'hôtel de ville, le 12 du mois d'août de
Lettre à Mgr l'archevêque de Lyon, dons
l'an 1726. (Par le P. Jos.'BOUGEREL.) Marlaquelle on traite du prêt à intérêt à Ly0
seille, J.-B. Boy, 1726, in - 4, 19 p.
appelé dépôt de l'argent suivant ses wt,
Lettre à MM. les auteurs du « Journal
ports. (Par A.-Fr. PnosT nE RoYEn.)
des savants D au sujet de la critique que
g nonLr on , 1763, in-8, 93
e4
Genév °
les journalistes de Leipsick ont faite des
Cette brochure
ayant été réimpri mée à
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4769 sous le nOm de PROST DE GRANelnLANORE, a
avocat et procureur du roi à Lyon, celui-ci écrivit au
«
Journal de Verdun n en janv. 4770, p. 54, et aux
° Mémoires de Trévoux n en février, pour declarer qu'il
n' était ni auteur de la brochure, ni mème de la famille
de l'auteur.
On croit que Voltaire a eu plus de part à la rédaction
de cette lettre que PROST nE RoveR.
\'oy . « Supercheries a, III, 266, a.
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Lettre à Mgr le M. de * 55 , pour servir
't la justification du livre des « Mœurs et
Entretiens», etc. (Par l'abbé J. DE BEAUFORT.) Paris, Jose, 1697, in-4.
Voyez les mots : « Moeurs et Entretiens... »

Lettre à Mgr le maréchal d'Albert, sur
la mort de M. le marquis de Rabot (pour
avoir mangé des champignons, par GALATIIEAU). Bordeaux, de La Court, 1672, in-8.

Lettre à Mgr l'archevêque do Paris à
P ropos de son mandement sur les MoeLettre à Mgr le marquis de Fontenayl l ons. (Par E. GAIAY DE MONGLAVE et b
Mareuil .. .
M arie Arcane.) Paris, 1824, in-8.
Voy. ci-dessus, Journal de ce qui s'est fait et passé...
Lettre à Mgr l'archevêque do Paris, du
col. 1009, d.
19 octobre. (Par DUDimnà DE VILLEItAS.)
Lettre à Mgr Visconti, archevêque
A Amsterdam, 1752, in-12, 5 p.
d'Ephèse, sur la révolution arrivée en
Libelle diffamatoire des plus violents dirigé contre
Suède le 19 août 1772. (Par l'abbé Minlgr
.du de Beaumont. Ce pamphlet fut brûlé par la main
etb ourreau
le libraire et l'auteur conduits à la
CIIELESSI.) Stockholm, Fougt, 1773, in-12.
IIastille
Lettre à M*** (suivie de neuf autres
Lettre à Mgr l'archevêque de Paris, par c lettres sur l'ouvrage de l'abbé Irail, inti-••• X... (M. Serge OUBRIL). Paris,
tulé : « Querelles littéraires », par l'abbé
A• Franck, 1851, in-8, 46 p.
P. BARRAL, C.-F. LE Roy et dom Cll. CLÉMENUET). (1762), in-12.
Lettre à Mgr l'archevêque de Sens, au
S ujet de la « Lettre de M. l'archevêque
Dom Clémencet n'est auteur que de la lettre cotée
neuvième, et qui est réellement la dixième. Elle rende *** à M***, conseiller au parlement de
p aris ». (Par J.-B. GAULTIEn.) S. 1., 1752,
ferme l'apologie de S. Bernard au sujet des croisades
et-de ses querelles avec Abailard.
' n -12,1 f. de titre et 56 p.
La première lettre, qui roule sur la dispute du quiéL ettre à Mgr l'évêque de Rennes, suitisme entre Bossuet et Fénelon, est de Le Roy, exVle d'une épître au Journal de Rennes; par d oratorien, éditeur des « OEuvres posthumes n de Bossuet.
i auteur de « Un mot sur la liberté de l'enLettre à III***, avec une ode sur le déaccusé
part de Voltaire (pour la Prusse). (Par le
1847,
in
12,
ng
in
e. e Nantes, J V. Ma
comte L. TURPIN DE CRISSÉ.) 1750, in-12.

2p

p.

Ca talogue de Nantes, n° 37394.

Lettre à Mgr l'évêque de Troyes (Et.- de l'oraison
fü
An
ar
l'abbé
Théo
(Pa
s^XVI.
(P
nèbre do o Loû
JARRY.) (Paris), itnpr. de Gue f fier
(8 17), in-8, 16 p.
L ettre à Mgr le cardinal d'Bonnechose,
arc llev. do Rouen, en réponse aux accusatl0hs portées par S. Ern. contre le clergé de
du 14 mars
1 u6 , par s un ancien magistrat I. JAQUESaint-Etienne, g Chevalier, 1865,
0
10T)p
t 3, 42
P.
1. n. d., in 8, premier
Àr ie° du
àsang. S.
mes concitoyens et du repos
L'amie
GOUGEs
det
lY ne
Lettre à Mgr le duc du Maine sur les
eoré lnonies de la Chine. (Par le P. L. LE
4rTE, S. J.) S. 1. n. d., pet. in-8, 213 p.

aahlts (p

. teye G.-H. Steel, 1700, in-12, 102 p.
S. I. a. d., in-12, 111 p.

Ces

coMls.deux dernières éditions sont Signées L. LE

e

Lettre à M;***, conseiller au parlement
de*****, pour servir de supplément à l'ouvrage qui est dédié à ce même magistrat,
et qui a pour titre : « Sur la Destruction
des Jésuites en France, par un autour désintéressé n. (Par D 'ALEMBERT.) S. 1., 1767,
in-12.
Lettre à M`", conseiller au parlement
do Paris, où l'on propose quelques doutes
au sujet do l'édit de bannissement des Jésuites, porté par Henri IV, en 1595. Seconde lettre ... (Par l'abbé J. Gnou.)
Ces deux lettres ont paru vers la fin de 1762 ou au
commencement de 1763. La première a été réimprimée
à Rome en 4763. Ce prétendu édit de Henri IV est
une pure chimère. On a imprimé à la même époque un
petit écrit intitulé : « Problème historique proposé à
nosseigneurs les évêques.» Soleure,(763, in-42. L'auteur se propose aussi de démontrer la fausseté de l'édit
da 1595. Le parlement de Paris, dans son arrêt du
6 août 1762, rapporte en entier cet édit, (Le P. de
Backer, 2° édit., I, col. 2305, no 2.)
Il a encore paru sur le même sujet; « Lettre d'un
magistrat du parlement de Bourgogne à àir", au
sujet do l'édit donné par le roi Henri IV pour l ' expulsion des Jésuites. n S. l., 4764, pet. in-8, 15 p.
Une édition de la pièce sujet du débat est intitulée â
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Lettre à M*** sur la description du feu
d'artifice de l'Hôtel de ville, sous le titre
du Temple de l'honneur. Paris, R.-J.-i3•
de La Caille, s. d. (1689), in -4.

Lettre à M***, conseiller de S. M. le roi
Deux éditions. Signées : C.-F. M. (Claude-Frauç4's
de Saxe, relativement à l'ouvrage intitulé :
IIMNESTRIER, suivant le P. Le Long). Il y a une seconde
lettre pour justifier l'inscription latine du Temple de
« des Juifs au xixe siècle n (de C.-J. Bail),
l'honneur. Ibid., id., in-4, signée des mômes initiales'
par M. le baron S. nE S. (A.-I. SILVESTRE
DE SACS). Paris, de Bure frères, 1817,
Lettre à M" sur la nouvelle théologje
in-8, 20 p.
des convulsionnaires. (Par J. FouiLLOU•)
Lettre à M***, contenant plusieurs ob- b S. 1., 1734, in-4, 8 p:
servations sur l'ostéologie. (Par nu VERLettre à 11***, sur le Cirque qui su
NEY.) Paris, L. d'Houry, 1684, in • 4, 26 p.
construit au milieu du jardin du Pala isL'auteur est nommé dans l'approbation.
Royal, par M. J.-A. D*** (J.-A. DuLAUBE)•
Paris, Le Jay, 1787, in - 8, 15 p.
Lettre à Al " , contenant quelques observations stir le poeme de « l'Art de peindre»
Lettre à M***, sur les remarques criti(de Watelet, par DE LA FONT DE SAINTques faites contre la justification de la
YENNE). 1760, in-12, 32 p.
translation do saint Firmin le Confesseur,
troisième évêque d'Amiens. (Par DU LE5Lettre à ïll' négociant de Lyon, sur
TOCQ, chanoine do l'Eglise d'Amien 0.)
l'usage du trait faux-filé
'
sur soie dans les
Amiens, Ch. Caron-Hubault, 1714,
étoffes. (Par Fr. VI3RON DE FonnoNNAIS.)
24 p.
1759, in-12.
Lettre à 1I***, sur Pierre Puget, sj os•,
Lettre à 11***, où l'on prouve la possipteur, peintre et architecte. (Par le P. tit.
bilité des naissances tardives... (Par CuiBOUGEREL.) S. 1. (1752), in-12,1 f. do
noL.) Paris, 1765, in-8,
V. T.
et 14 p.
Bibliothèque' de l'Icole de médecine.
Lettre à M""', sur un écrit intitule,
Lettre à M***, relative à J.-J. Rousseau
« Eloge de la Fontaine », par M. D. L.
(par DUPEYRou)... avec la réfutation de
ce libelle par le professeur DE MoNTMOL- cl (de La Harpe), où l'on, discute les opinion,
modernes sur quelques auteurs du de
LIN... en dix lettres à M. N. N. S. 1., 1765,
nier siècle; et principalement sur Boileaa,
in-8.
Quinault, etc. (Par 3.-M.-13. CLÉnMEVT
Cette lettre a III suivie de deux autres signées par
Dijon.) Paris, Moutard, 1775, in-8.
l'auteur.
Lettre à M***, sur un ouvrage intitulé:
Lettre à 1i***, servant de réponse à une
critique de la a Bibliogra hieinstructive n.
a Essai sur le caractère des femmesl PU'
(Par G.-F. DE BURE.) (Paris, 1763), in-8,
M. Thomas n. (Par DAILLANT DE LA T 02
80 p.
CHE.) Londres et Paris, Prault , 17
in-8.
Cette lettre, signée par l ' auteur, a été insérée dans
le 1" vol., du mois de juillet 1763, du e Journal do e
Lettre à M. A***, au sujet de la tragédie
Trévoux s, p. 1617. De Bure en a publié deux autres.
de « Mahomet II», de La Noue. (Par C39),
Voy. Quérard, a France littéraire s, tome II, p. 413.
LEFLVRE DE S INT-MARC.) S. 1. a. d. (11 A
Lettre à M***, suivie d'un discours proin-8.
GUYOT
noncé en 1781, dans une assemblée parAttribuée par M. de Manne d rab/id P.-r•
ticulière, sur l'administration de M. NecDESFONTAINES..
ker; et du plan d'une loterie projetée en
Lettre à M. A. F. T. du F*** (du ressèj'
faveur du commerce, produisant cent milmembre du consistoire de l'Eglise P ro 8,
lions en circulation, par M. C***. (Par
tante de Rouen. (Par John-Hurford ST
CARRIi:RE-DoisiN.) Lausanne, 1788, in-8,
1 f. de tit. et 45 p.
f imprimeur.) Paris, 1806, in-8, 55 P'
Signée : P,IOTINUS.
e
Lettre à M', sur celle que dom PerLettre à M. Abelli, touchant son littd,
nettyy a fait insérer dans une des feuilles
ce
l'ex llence de la sainte Vierge..( 12.
de Fréron contre l' « Histoire critique do
buée à dom G. GERIEn0N.) 1674,
Nicolas Flamel n: (Par l'abbé E.-F. VILLAIN.) Paris, 1762, in-12.
Lettre à M. Agier, avocat, sur la eonbb'
Lettre à M ***, sur l'Iliade de M. de La
tation pour M. l'abbé Saurine. (Par l'a i nl
Motte. (Par J.-Fr. DE PoNS.) Paris, 1714,
H. JABINEAU.) Paris, imp. de veuve Dein-12.
V. T.
(1790), in-8, 27 p.
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Lettre à M. Agier, sur la consultation a G. GERBERON). Toulouse, Denys de S: Saturnin (Amsterdam), 1698, in-8.
d e. M. Faure. 1791, in-8.
L' auteur d'une notice de différents ouvrages sur la
Lettre à M. C. (Charrier), curé d'A....
co nstitution prétendue civile du clergé assure, page 2,
(Ainay), député à l'Assemblée nationale.
que l'auteur de cette lettre est M. D., peut-étre M. DAL(Par l'abbé Aimé GuILLON.) S. l., 5 janL EAS, M. Agier ignorait de qui elle était.
vier 1791, in-8, 2 ff. de tit. et 20 p.
Lettre à M. Anquetil du Perron, dans
Voyez « Seconde Lettre à M. Charrier... » et « Letelaest
quellcompris l'examen de sa tratre du chevalier de... » au même.
',agnelle des livres attribués à Zoroastre.
Lettre à M. C. N. A*""" (Amanton),
(Par W. JONES.) London, Emsly, 1771,
rn-8.
b sur un ouvrageintitulé : a les Poètes français depuis le xIIe siècle jusqu'à Malherbe n,
D iatribe des plus virulentes.
avec une notice historique et littéraire
Catal. Langlès, n o 4217. Ce titre est donné aussi
sur chaque poète, et notice sur la nouvelle
en français par Lowndes.
édition des « OEuvres de Louïse Labé, LionLettre à M. B*** (Bayle), sur l'impossinoize n ; par G. P. (Gabriel PEIGNOT). Paris,
bilité des opérations sympathiques, par
A.-A. Renouard, oct. 1824, in-8.
11 . L*** (LuINEU), docteur en médecine.
Voy. e Supercheries », II, 203, d.
Ro tterdam, Acher, 1697, in-12.
Lettre à M. Cadet-Gassicourt, maire du
Lettre à M. B. M. D. R., faiseur d'Errata
quatrième arrondissement. Paris, Benin,
en finances. (Par PILLDT.) Paris, Delaunay,
c 1832, in-8, 8 p.
1 818, in-8.
Signée : Un royaliste (le vicomte

nE CONNY),

Lettre à M. Bailly, maire de Paris, par
Lettre à M. Castiaux, par un jeune libéun
de . ses disciples al
(René Tuo , maréchal
ral (Oscar LESSINES). Bruxelles, Nys, 1864,
de camp). Parts, 1791, in-8.
J. D.
in-12, 20 p.
Lettre à M. Bégon, intendant de marine,
Lettre à M. Cerutti, sur les prétendus
Con tenant la vie de Tournefort. (Par A.-M.
prodiges et faux miracles employés dans Ln trTn1En.) Paris, Delespine, 1709; — Hutous les temps pour abuser et subjuguer
9uier,
1717, in-4.
les peuples. (Par P.-A. DE LA PLACE.)
Lettre à M. Bellart... sur son réquisi- d 1790, in-8.
t oire contre les journaux de l'opposition.
L'auteur a publié une seconde lettre la même année,
^ pir M.-M. TABARAUD.) Paris, Fortic,
et une troisième l'année suivante.
1826, in-8, 16 p.
Lettre à M. Ch. (Chardin), sur les caracLettre à M. Benjamin Constant, sur
tères en peinture. (Par L.-G. BAILLET DE.
or dans
SAINT-JULIEN.) Genève, 1753, in-12, .24 p.
b lé esg lé r islatives Pr ( ar J. PARENT-REAL.)
PARENT-R>AL
La dix-neuvième page de cette brochure commence par
p aris, 1815, in-8„24 p.
une lettre de M. DES R... (nue RocnES; secrétaire
de M. Milet, qui est l'éditeur du tout).

Réimpr. à la suite de la e Revue des institutions

oratoires » de M. do La Malle.

Lettre à M. Bergasse, au sujet de ses
^ étlexions sur l'acte constitutionnel. (Par
11.- A, CORNET.) Paris, 1814, in-8.
Lettre à M. Berger de Charancy, évêque

e

nn averts sement par dom Ch. CL) MENCET.)
17 40, in-4.
Ce t ouvrage est connu sous le nom de Verges d'ftébdo,.e,

Lettre à M. Bergier, docteur en théoloSle, etc. sur son ouvrage intitulé : a le
lui-mêmen . (Par
nisrne réfuté
-Lna DE.) 1770, in-12.
Lettre à M. Bossuet, touchant ses senti ment
s
et sa conduite à l'égard de M. de
F énelon • Traités de saint AUGUSTIN et de
sa int BERNARD, de la Grâce et du Libre
ar bitre (traduits en françois par dom

f

Lettre 1r° (et 2°) à M. Charrier de La
Roche... auteur des « Questions sur les
affaires présentes de l'Eglise de France...»
( Par G.-N. MAULTROT.) Paris, Dufréne,
1791, in-8.
Lettre à M. Cl.-Xav. Girault, jurisconsulte, au sujet de sa notice historique sur
les aïeux de Jacques-Benigne Bossuet et
sa patrie d'origine. (Par P.-L. BAUDOT
l'aîné, de l'académie de Dijon.) Dijon,
Frantin, 1808, in-8, 16 p.
Lettre à M. Clément, dans laquelle on
examine son épître de Boileau a M. de
Voltaire, par un homme impartial. (JulienJacques MOUTONNET-CLAIRFONS.) Genève et
Paris. Valade, 1772, in-8, 25 p.
Lettre à M. Coste, médecin de Nancy,
sur la traduction des OEuvres de Mead,
tant louée par M. Roux, le journaliste,
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la ruine de celle des anciens, qu'il ne connait pas.
fait cependant l'éloge de ses moeurs douces et de sa
modestie. Dans le Parnasse, il le représente comme
habitant un noir bourbier au pied de ce célébre ment'
Lettre à M. Crapelet... pour servir
De là vient le titre du Bourbier donné d'abord à celle
d'appendice au discours sur les publicasatire.
tions littéraires du moyen âge et de réIl parait que La Motte ne conserva aucun souvenir de
a
ponse à sa brochure intitulée : Villonie
ces traits de vengeance. Il répara môme l'injustice qu'Il
littéraire do l'abbé Prompsault, éditeur
avait commise envers Voltaire, puisque, ayant eu à a p
des OEuvres do Villon D. ( Par l'abbé
-prouvesamiètgéd,ln'hsapoiàu
dans son approbation, que cet ouvrage prometta it au
J.-H.-R. PROMPSAULT.) Paris, Ebrard,
Bacine'
théâtre un digne successeur de Corneille et de
1835, in-8, 36 p.
b De son côté, Voltaire reconnut enfin qne La Motte était'
un sage qui prêta plus d'une fois le charme des vers
Lettre à M. Cuvier, sur l'époque do la
à
la philosophie. Ce sont les expressions dont il se
dernière révolution du globe. (Par A.-J.-B.
servit en 1766, dans le « Dictionnaire philosophique n'
DARIDAN.) Saint-Germain, impr. de Beau,
article CRITIQUE.
1841, in-8, IV 56 p..
La lettre de Voltaire à M. D*** ne serait point déAntoine-Jean-Baptiste Daridan , né a Paris en
placée dans la correspondance littéraire de ce gras
1769, y est mort le 15 avril 1832. Cet opuscule, exhomme.
trait de travaux plus importants, a été publié par les
J'ai été étonné de trouver cette époque de la vi e de
soins de M. BAUDET DULARY, neveu de l'auteur.
Voltaire présentée de la manière la plus infidèle parle
Tiré à cinquante exemplaires, tous accompagnés d'un
marquis de Luchet, dans son « IIistoire littérai re de
autographe et d'un portrait.
Voltaire s, t. I. Il prétend que Voltaire s'annonç a dans
C la carrière des lettres par une ode, non sur la con s
Lettre à M. D***, au sujet du prix do
-truciondhel'égsNotr-Dame,isu
poésie donné par l'Académie françoise,
Sainte-Geneviève, dont le sujet avait été donné parle
P. Lejay, régent de rhétorique do Louis-le-Gran d , cou"
l'année 1714 (par VOLTAIRE); insérée dans
jointement avec le P. Portée. « L'abbé du Jarry, Olt::
le volume intitulé : « Réflexions sur la
nue l'historien, en composa une sur le même su]ot'
rhétorique et sur la poétique, par M. de
elle fut préférée à celle de Voltaire, et même couronte
Fénelon ». Amsterdam, J.-Fréd. Bernard,
par l'Académie française. u M. de Luchet cils ens
1717, in-12 • et dans le a Recueil de divers
trois strophes de l'ode du jeune Arouet. Je ne sais d ou
;
Traités sur l'éloquence et la poésie »
il les a tirées, mais elles ne font pas cependan t par'
(publié par BRUZEN DE LA MARTINILRE).
tie de l'ode de Voltaire sur Sainte-Geneviève. h i. de
la
Amsterdam, J.-F. Bernard, 1730, 2 vol. d Luchet ajoute que Voltaire, se croyant humilié par es•
jugement de l'Académie, exhala sa colère dans lino
in-12.
.
père de satire intitulée le Bourbier.
L'abbé Desfontaines, en rendant compte de ce der1 0 M. de Luclet a tort de nier que Voltaire ait, so
nier recueil dans le « Nouvelliste du Parnasse », conposé une ode sur la construction du choeur de l'in
vient que l'auteur de la a Lettre à M. D*** u est un
de Notre-Dame. On trouve cette ode dans les deux tt e
tin connaisseur. « On soupçonne, dit-il sur la fin de
cueils imprimés chez J.-P. Bernard, et dans l'édi
l'article, que M. de Voltaire l'a autrefois composée. o
de la Ligue de 1724. Le recueil de l'Académ ie frap'
Ces soupçons se changent en certitude aux yeux de
çaise pour 1744 eût pis prouver à l'historien ils V Js
ceux qui la lisent avec attention. Ils y remarquent en
taire que ce sujet était celui du poème couronné
effet le ton agréable et piquant de Voltaire, l'élégante
l'abbé du Jarry.
Simplicité de son style et la justesse de son goût. Cette
2° L'ode de Voltaire sur Sainte-Geneviève est
lettre, qui contient vingt pages, y compris le poème e rieurs à cello sur la construction du choeur de l'éghss
couronné qui en a cinq, est suivie de l'ode que Volde Notre-Dame. C'est une imitation de l'ode du P. Lsa
taire envoya au concours. On a peine aujourd'hui à conjay sur la célèbre patronne de Paris. Voltaire la cane—,
cevoir comment l'Académie lui préféra le poème de l'abbé
au college de Louis-le-Grand, où il était pension naire le
du Jarry, oh il est question de pelles glacés, britians, etc.
écolier de rhétorique sous les 1 P. Lejay et Porée'bp
Cette bévue fit une telle impression dans le public,
tire cet éclaircissement du recueil C, publié en avaet
que l'auteur lui-môme, dans le recueil de ses poésies,
par l'abbé de Saint-Léger. L'autorité du plus s
qui parut en 1715, substitua au mot pôles celui de
ig.
de nos bibliographes ne sera pas suspedte.
climats.
3° Le récit de M. de Luchet prouve qu'il ne tonna aVoltaire ne se contenta pas d'avoir critiqué le jugesait que la seconde pièce, dans laquelle Voltaire a rude
ment de l'Académie dans la Lettre d M. D"*"; son
nifesté le chagrin que lui avait causé le jugement
dépit lui inspira encore une satire en vers, intitulée le
l'Académie
Pir
Bourbier ou le Parnasse. Cette pièce se trouve sous
se plaindre de Voltaire, mit dors deo
Piron, ayant
le premier titre dans les « Nouvelles littéraires a de La
bouche de s n « Arlequin Deucalion » ces deux
]laye, 1715, t. I, p. 451, et sous le second à la suite
la tragédie d'Eriphile:
de l'édition de la e Ilenriade u publiée en 4724, à
Amsterdam, chez J.-Frédéric Bernard (ou plutôt à
Oui, tous ces conquérans rassemblés sur ce bord,
Evreux). Les éditeurs de Kehl ne l'ont point insérée
Soldats sous Alexandre, et rois après sa mort.
dans leur collection des a. Œuvres de Voltaire n.
A la fin de la première représentation, l'auteur,
tra'
Dans la satire en vers comme dans la critique en
lui demie"'
i
prose, Voltaire attaque particulièrement La Motte, qu'il
versant le théâtre, fut arrêté par Voltaire, qui
ce qu'il lui avait fait pour le tourner ainsi en riel
savait avoir été un de ses juges. Dans la « Lettre à
n
l'auteur d '
M. D*** 11, il l'accuse de vouloir fonder sa réputation sur
«Pas plus, répondit Piron, que lia blette a

(Par J5-J. PAULET.) Amsterdam et Paris,
Ruault, 1775, in-12.

f
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Bo urbier. » A cette réponse, Voltaire baissa la tête
et disparut en disant: a Ah I je suis embourbé. »
Ce n'est que depuis 1821 que cette pièce a été admise dans les Œuvres de Voltaire ; encore n'en a-t-on
Jusqu'à ce jour imprimé qu'une très-petite partie. e Je
n ' ai pu voir, dit Beuchot, l'édition de cette lettre qui
I dû être faite dans le temps. »

a

Lettre à M. D***, avocat à Besançon,
Var un membre du conseil de Zurich. (Par
VO LTAIRE.) S. 1. (1767), in-8, 7 P.
Lettre à M. D***, sur le livre intitulé :
« Emile, ou de l'Education», par J.-J. Rouss eau. (Attribuée au P. Henri GRIPPET, jés uite.) Amsterdam et Paris, 1762, in-12.
Lettre à M. D***, sur le nouveau système
de la voix. La Haye, Jean Néaulme, 1745,
in-8, 40 p.
Par Exup.-Jos. BERTIN, d'après une note manuscrite

Cont emporaine, reproduite par le a Catalogue des science s médicales » de la Bibliothèque nationale.
Par DE CIALETTES, d'après Barbier.
Quérard, « France littéraire s, la donne sous chat ua de ces deux noms.

Lettre à M. D. V. (Voltaire), par un de
ses amis sur l'ouvrage intitulé: «l'Evangile du jour ». (Par Jacq.-Jos. DuCAINE
RE BLANGY.) Paris, Gueffer, 1772, in-8,
72 p.
Suivi d'une i< Seconde Lettre... », Paris, Gueffter,

1772, in-8, 8e p., et d'une a Troisième Lettre... s,
saris, Gueuler, 1,
773 -8,
in 59.
p
Pour l' a Évangile du jour » , voy. ci-dessus,

col. 328. b.

Lettre à M. d'Alembert, sur la deuxième
é dition de ses « Eléments de musique n.
(par DE CIIARGEY.) 1762, in-12. D. M.
Lettre à M. d'Alembert, touchant ses
entreprise
habiletés. (Pare
DE LA RUDEL ER E )
1707, •in -12.
Lettre à M. d'Eslon, médecin ordinaire
comte
et Pa2 ff. l de itr et
7 P•
Si gnée : le comte DE FONTETTE SOnnERY.
Lettre à M. d'Hane-Steenhuyse, par un
8, 11 p iE). Bruxelles,
E . Guyot, 18651 in
J.
,E C LERC, libraire)Pa(s (Londre),119 dée mbre 1778, in-8, 80 p.
11, Da autre édit.
i n : «Lettre
,5de
. de
Camus de Neville », i
p.

Lettre à M. do ***, docteur de Sorbonne,
(Pa r l ' abbé Louis Goiim), sur la pièce (de
pri
remport
eadé
ntie franc
oise en
(en'17 ) .17 5 , in-12.
in-12

0
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Lettre à M. de ***, servant de réponse
à M. de Mervesin, par l'auteur des e Remarques critiques » (Fr. DE REAIERVILLE DE
S.-QUENTIN). 1707, in-12.
Lettre à M. de ***, sur l' « Année littéraire », et particulièrement sur la feuille
du 41 mai 1755. (Par Guill.-Alex. MÉHÉ
GAN.) Paris, 1762, in-12.
Lettre à M. de * 5*, sur la tragédie de u Catilina » de M. Crébillon. (Par J.-B. DUPuY
Dsii onTES.) Londres (Paris), décembre
1748, in-12.
Le même critique a adressé la même année, à Voltaire, une lettre de quinze pages in-8, sur sa tragédie
de e Catilina ».

La lettre sur le « Catilina » de Crébillon a été aussi
attribuée à un M. LIEVnEI.

Lettre à M. de***, sur le duc de Reichstadt, par un ami de ce prince (le chevalier DE PROKCSH Gu PRAKESII). (Traduite
C do l'allemand par Gerson HESSE.) Fribourg, Herder, 1832, in-8, 32 p. D. M.
Lettre à M. de ***, sur les ouvrages
écrits en patois. (Par M. G. BRUNET.) Bordeaux, imp. de Lafargue, 1839, in-8, 68 p.
Lettre à M. de ***, sur les Rosières de
Salency, et les autres établissements semblables. (Par Ch.-Jos. MATIION DE LA Coun.)
Lyon, 1782, in-12, 70 p.
d Lettre à M. de B..., ou Essais sur le
goût de la tragédie. (Par P.-Ant. DE LA
PLACE.) Amsterdam, Henri Schelte, 1738,
in-8.
Lettre à M. de Bachaumont sur le bon
goût dans les arts et les lettres. (Par J.-B.
DE LA CURNE DE SAINTE-PALATE.) 1751,
in-12.
V. T.
Lettre à M. de Bausset, ancien évêque
e d'Alais, etc., pour servir de supplément à
son « Histoire de Fénelon ». (Par M.-M.
TABARAUD, ex-oratorien.) Paris, Brajeux,
1809, in-8.
Le même auteur a publié l'année suivante une seconde
lettre.
En 1822, M. Tabaraud a publié un e Supplément
aux vies de Bossuet et de Fénelon », par 111. de Bausset, in-8.

f

Lettre à M. de Beaufort sur le projet de
réunion de toutes les communions chrétiennes, ou Réflexions sur l'importance et
sur les moyens d'opérer cette réunion.
(Par Cl. LECOZ, archevêque de Besançon.)
1808, in-8, 152 p.
Lettre à M. de Beauvais, évêque do
Senez, au sujet de son « Oraison funèbre
de Louis XV ». (Par l'abbé Jos. MASSILLoN.) 1775, in-12.
L'auteur a publié •la même année une seconde lettre
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à l'ouverture de l'assemblée du clergé, le 7juillet 1775.
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Lettre à M. de M. (Marmontel), sur sa
tragédie d' a'Aristomène u. (Par Ch. PALIS'
SOT.) Paris, Clousier, 1749, in-12. - Supplément. Ibid. id.

Lettre à M. de Brilhac... pour servir
de réponse aux Dissertations de la mouIl y a des exemplaires avec le nom de Marmontel
vance de la Bretagne (de Vertot), imprimées en 1711. (Par dom G.-A. LOBINEAU.)
Lettre à M. de Marmontel, sur les spec
Nantes, J. Maresclial, 1712, in-8.
tacles. (Par DE CHARGEY.) Rouen, 176%
V. T.
D. M.
in-8.
Lettre à M. de Charancy, evesque de
Lettre à M. de S... (Sauvigny), chevalier
Montpellier, en réponse à la a Lettre pasde Saint-Louis, par M. l'abbé de S... (Bil
torale n de ce prélat, au sujet d'un écrit b LARDON DE SAUVIGNY), son frère. PariS'
trouvé dans son diocèse. (Par J.-B. GAUL1779, in-8.
TIER.) S. 1. n. d., in-1, 21 p. — ld., in-4,
Lettre à M. de S. R., sur les a Réflexions
23 p. - S. 1., 1741, in-4, 26 p.
morales n d'Amelot de La houssaye. (Par
Lettre à M. de Crébillon... sur les
Timothée DE LIVOY.) Paris, 1769, In-12•
spectacles de Paris, dans laquelle il est
Lettre à M. de V***, sur sa tragédi e do
parlé du projet de union
de l'Opéra-Coré
«Mahomet D. (Par Claude VILLARET.) S..
mique à la Comédie italienne. (Par l'abbé
1742, in-12, 2 ff. de tit. et 37 p.
LEBEAU DE ScllosNE.) Paris, Carneau,
1761, in-8. •
Lettre à M. de Villèle, sur le projet de
c
loi ayant pour objet le rétablissement
Lettre à M. de D. L., conseiller au Pardroit d'aînesse. (Par Jos. BERNARD.) Parts'
lement de Paris, sur les réjouissances faites
1826, in-8, 48 p.
et ordonnées par MM. les comtes de Lyon
pour célébrer le rétablissement de la santé
Lettre il M. de Voltaire, sur la nouvelle
GEdu roi. Lyon, imp. de Delaroche, 1744,
tragédie d' a OEdipe n. (Par 11.•B. DE LON
in-8.
1719,
in-8.
PIERRE.) Paris, Guillaume,
Signée : T*** D. L. C. D. J. (C.–P.–X. ToLOMAri,
de la compagnie de Jésus).

Cette lettre est attribuée par Bouchot à L. BAOIN
Voy. Quérard, s Bibliographie voltairienne s, n°13'.

Lettre à M. de Guattini, chirurgienLettre à M. de Voltaire, sur la tragédie
major de l'hôpital du Saint-Esprit de Rome, d de Catilina. (Par J.-B. DUPuY-DEaiPORTLS''
sur la cautérisation des plaies d'armes à
Londres, 1748, in-8, 15 p.
feu. Paris, imp. de Gonichon (1749), in-4.
Lettre à M. de Voltaire, sur les opéras
Signée : D... (nE CIIAINEDRUN).
philosophi-comiques. Où l'on trouve te
Lettre à M. DE L. C. P. D. B., sur le
critique de a Lucile n, comédie en un ac
livre intitulé : a Historia Flagellantium n..
et en vers, mêlée d'ariettes. (Par le comte
(Attribuée au P. J.-Ant. nu CERCEAU, jéDE LA TOURAILLE.) Amsterdam et Parts'
suite.) S. 1. (vers 1703 ou 1706), in-12.
Desnos, 1769, in-12, 68 p.
Suivant une note écrite de la main de l'abbé Boileau,
cette lettre a été composée par le P. VITRY LA VILLE,
revue et corrigée par le P. Dom. Boulions.
Une autre note de bonne main l'attribue au P. RI-

e

Lettre à M. de Voltaire, sur son écrit
intitulé : « Réponse à toutes les ohjectlan0
principales qu'on a faites en France eontlry
la philosophie de Newton n. (Par LE 13Â
DE LANTIIENÉE.) S. 1., 1739, in-8, 30 p.
Lettre à M. de, Voltaire, sur son histoire
de la guerre de 1741. (Par DE C1Inn0Ç1')
D. M.
Août 1736, in-8.

Lettre à M. de Lassone. (Par A.-A.-P.-F.
1. n. d., in-8, 8 p.
Lettre à M. de La Luzerne, évêque, duc
do Langres... au sujet de son oraison
funèbre prononcée dans l'église de NotreLettre h M. Demetrius Ammirally,, P e.
Dame de Paris, le 7 septembre 1774. (Par
teur en médecine à Chio, sur la m
le P. Jos. MASSILLON.) S. 1. (1774), in-12, f vénérienne et les antivénériens . (0"a
23 p.
Charles TnuILLrEn.) S. 1., 1688, in-8, 53 p
et 1 f. d'errata.
Lettre à M. de La. Motte, sur sa tragédie
d'Inès de Castro. (Par l'abbé LE MASSON.)
Lettre à monsieur des Ailiers d'Ange e
Paris, Pissat, 1723, in-8.
ille, maître des comptes, de l'Académ v
Lettre h M. de Marbeuf, archevêque de
royale des sciences de Montpellie r , au on t
Lyon, au sujet do son mandement du
jet d'un tableau appartenant au roi et ados
28 janvier 1789. (Par le P. Bern. LAaIil parle dans son . ouvrage de la Vie T,
BEIIT.) 1789, in-8.
peintres. (Par Michel CiiAProTlN DE SAIN
BÂCHER.) S.
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Lettre à M. Granger, l'un des directeurs
LA URENT, attaché à la bibliothèque du roi.) a
du Théâtre des arts, au sujet de la lettre
S. 1. (1747), in-12.
de don Errata, gentilhomme castillan, écoE xtraite du Mercure de France ».
lier de M***, insérée dans le a Journal de
Lettre à M. Demie", I. D. M. D. L. (DesRouen », du 14 de ce mois. Rouen; Frère,
m arest inspecteur des manufactures de
1804, in-8, 4 p.
Répons
Signée : D......Z (GENTIL et Raoul CIIAPAIS).
l ettre
^de1M. efèvre©sur les cI Mémoires
Voy. e Supercheries o, I, 162, c.
de l'Académie de Troyes », datée de
Lettre à M. Grégoire, sur son ouvrage
Tr oyes, le 2 mai 1768. In-12.
intitulé : « de la Constitution française de
Lettre à M. Etienne, membre de l'Insti- b 1814 », par un condamné à mort en
t ut impérial de France, par un habitant
l'an III... Paris, Poulet, 1814, in-8.
do Bar-sur-Ornain, membre de l'Athénée
Signée : D. D. (J.-F. DUTIONE Du LA COUTURE, méue cette ville (DOUBLAI), suivie du Rêve,
decin).
ee la dernière apparition de M. Etienne.
Lettre à M. Grenan, régent de seconde
P aris, J.-G. Dente, 1812, in-8.
au collége d'Harcourt, auteur de l'Oraison
Voy. a Supercheries o, I, 1259, e.
funèbre (de Louis XIV) prononcée en Sorbonne le 11 décembre 1715. (Par l'abbe
Lettre à M. F., ou Examen politique des
P r étendus inconvénients de la faculté de
LE MAssoN.) S. 1., 1716, in-12, 48 p.
co mmercer en gros sans déroger à sa noLettre à A1. Gresset au sujet do celle
e l esse.'(Par Fr. VénoN DE FonnoNNAIS.) c qu'il a publiée sur la comédie. (Par LA
•
8 4. (1756), in-12.
l' ONT DE SAINT-TENUE.) S. d. (1759), in-12,
•
16 p.
Lettre à M. Faure, avocat au Parlement,
su r sa e Consultation » du 27 mai 1790,
Lettre à M. Grimm, au sujet des remard ans laquelle it décide que l'Assemblée
ques ajoutées à sa lettre sur Omphale,
n ationale a droit d'ériger et de supprimer
avec cette épigraphe :
l es évêchés. (Par G.-N. MAULTIIOT.) Paris,
Picm quis docuit verba nestra conariP
Le Clère, 1790, in-8.
(Paris), 1752, in-8.
Cette lettre a été suivie d'une seconde.
Cette pièce anonyme m'inspirera à jamais des regrets ;
j'en connaissais l'existence lors de l'impression de mon
a Supplément àla correspondance de Grimm », imprimé
en 1814, in-8, à Paris, chez, Poley. Elle eût trèsbien figuré dans ce recueil, que le public a daigné
accueillir favorablement ; mais, ne sachant qui eu liait
Signée : G. Dovnx. (S.-M.-M. GAZON DocaxinNÉ).
l'auteur, j'y attachai peu d'importance : d'ailleurs, je
t r agédie d' a Epicaris » n'a pas été imprimée.
ne la trouvai pas à la Bibliothèque du Roi. Sur la fin
de 1817, le hasard me procura une note d'une écriture
Lettre à M. Fréron, des Académies d'Ancontemporaine, portant que l'on croyait J.-J. ROUSSEAU
P r s, de Nancy... auteur de l' a Année
auteur de celte lettre, et que l'on en trouvait un long
li t t éraire n. (Par J. Goum.)
Amsterdam,
fragment dans les Œuvres de ce pbilcsophe, imprimées
P aris, veuve Regnard et Demonville, 1771,
e à Neufchdtel, c'est-à-dire à Paris. Je n'avais sous la
i n-8, 135 p. - (2 e édit.) Ibid., id., 136 p.
main que les a OEuvres diverses » de J.-J. Rousseau,
imprimées à Amsterdam en 1770, par 51.-J!. Bey;
L ettre à M. Fréron, ou Apologie d'un
mais je remarquai dans le tome premier le morceau indiqué : c'est l' a Extrait d'une lettre àM""" , concernant
Petit ouvrage du P. Jouvency, intitulé .
Rameau. » Je découvris enfin la lettre entière. Il ne
a.A ppendix de Dus et heroibus poeticis. a'
faut que la lire pour être persuadé que J.-J. Rousseau
(Par le P. F -J. DESBILLONS, jésuite.) (Manen est l'auteur. Elle contient des détails bien flatteurs
he tm), 1766, in-8.
pour Grimm ; et sans doute la rupture de J. -J. Rousseau avec cet homme de lettres aura empêché le premier
Lettre à M. Fréron, sur I'isle de Bellede reproduire des éloges dont le second lui paraissait
D 'ARTEZET• DE
LA©
s'être rendu indigne. L'extrait de la lettre à M"" " ne
•
S AUVAGLRE.) •'176!,in-12
se trouve pas dans la belle édition de J.-J. Rousseau
V.T.
en 20 vol. in-8, imprimée chez Didot Taine. D'après
mon conseil, M. Lefèvre a inséré la lettre entière dans
Lettre à M. Geoffroy, l'un des rédacteurs
ses nouvelles éditions des Œuvres de J.-J. Rousseau
de
t téra re
en 18 et en 21 vol. in-8.
la gloire
^de s l'Empiree del
J.-J. Rousseau, dans sa lettre, persifle très-agréa,It
ma nde l'expiation. (Par DELACOUn.) Paris,
blement l'auteur anonyme des a Remarques au sujet de
181
la lettre de At. Grimm sur Omphale ». Paris, 1752,
est
in-8.
^ la
Ces remarques, adressées à Grimm môme, sont side 1E
mpereur, Poésie est digne de chanter la gloire
gnées D""".

Lettre à M. Fr... (Fréron) sur la tra- d
d' it Epicaris », par M. le marquis
Ximenès. Paris, veuve Cailleau, 1753,
111. 12, 24 p.
é die
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Lettre à M. L... T. (l'abbé Trublet)'
Lettre à M. Grosley. .. sur l'administra- a
contenant la généalogie de Corneille. (Par
tion des corvées. (Par Ch.-Alex. GUILLAUMOT.) S. 1. (1773), in-8.
J.-F. DREUX DU RADIER.) 1757, in-12, ^
Extraite du « Conservateur » de nov. 1757. 'Lettre à M. Guimas, sur l'Uromancie,
ou l'art de deviner les maladies par l'insLettre à M. l'abbé ... (Mey), soi-disant ,
pection des urines. (Par M. GÉRARD, méde l'ordre des Minimes. (Par dom P.-Dan'
decin.) Bar-sur-Seine, 1818, in-8, 29 p.
LABAT.) 1781, in-12.
Lettre à M. l'abbé "'", sur la nouvelleil
Lettre à M. Henri P... sur sa découhistoire des disputes De auxilius qu
verte d'une nouvelle ode de Sapho, suivie
d'une traduction de cette ode, par M, P..., b prépare. (Par le P. Barthélemy GERMON.)
Lyon (1698), in-12, 119 p.
et du texte grec retrouvé dans une édition
aldine de 1525, par M... (J.-S. LEFÈVRE).
Lettre à M. l'abbé' (Girardin) , sur
Rouen (impr. de J.-S. Lefèvre), 1846,
un nouveau projet de catalogue de bibl iogr. in-8, 16 p.
thèque. ( Par le P. Pierre -Françoi s L,'
Facétie érotique tirée â 27 exempt. Le texte grec
COURAYER, alors bibliothécaire de Sainte
est une pièce do vers français (six stances de quatre
Geneviève.) 1712, in-fol., 8 p. à 2 eo
vers) imprimée en caractères grecs.
lonnes.
Lettre à M. J.-J. Dussault, auteur de
Le P. LE COURAYER passe en revue, dans cettelet.,
deux diatribes signées Y., dans le a Jourtre, les catalogues imprimés des bibliothèques d'Oxford,,
nal de l'Empire D, contre hi. Chenier et e du cardinal Barberin, d'Utrecht, de l'archevèque d
Reims, Le Tellier ; les systèmes bibliographiques aro
son Cours de littérature. (Par DESCnIENS.)
Rostgaard, du P. Garnier, jésuite, et de Prosper e
Paris, Dabin, 1807, in-8, 18 p. - Sec.
chaud. Après y avoir fait remarqu r différents défauts)
édit. rev. et augm. Ibid., id., in-8, 24 p.
il propose de partager chaque page de catalo gue, $
deux parties : l'une, plus large, pour les titres eLttres
Lettre à M. J.-J. Rousseau, citoyen de
des livres ; l'autre; plus étroite, pour les mènes e
Genève, à l'occasion de son ouvrage intiabrégés et rangés dans l'ordre chronologique. Cette i e•
tulé : a Discours sur l'origine a, etc. (Par
ne me parait pas heureuse, puisqu'elle conduit It é.
l'abbé PILE, prêtre du diocèse de Paris,
fondre les textes d'un auteur avec ses versions. La m
thode généralement adoptée aujourd'hui me parait plan
sacristain de Saint-Germain-le-Vieux.)
Westminster (Paris), 1755, in-12, 76 p.
d simple.
Lettre à M. l'abbé de F., sur quelques
Lettre à M. Jomard.. , sur la significaassertions fausses et mensongères. Par un
tion du nom d'hercule et sur la nature de
citoyen sans reproche (P.-H.-M. LEM'
ce . Dieu. (Par C.-J.-F. RAULIIAC.) Paris,
TONDU). (Hervé), de l'imprimerie patriv
Merlin, 1818, in-8, 16 p.
tique, 1789, in-8, 32 p.
Lettre, à M. Jules Guillery à propos
Lettre à M. l'abbé de La Mennais, par u;
d'une réforme électorale, par un ancien
homme potence. (Par Cl.-Th. DVCIIJ"
journaliste (TiNDEMANS). Bruxelles, Office
conseiller a la cour royale de Bourges?
de publicité, 1866, in-8, 29 p. J. D.
Paris, Schwartz et Gagnot, 18/0, in-8,1
e de faux titre et 30 p.
Lettre à M. Jussi. S. 1. n. d., in-8.
•
Le titre de départ, page 3, porte, en plus: sur saréponse à une lettre de M. Vacher... par MM. NN""",
étudiants en chirurgie. (Par M. VACHER fils.)

Lettre à M. L. A. D. C., docteur do Sorbonne, où il est prouvé, par plusieurs raisons tirées de la philosophie et do la théologie, que les comètes ne sont point le
présage d'aucun malheur. Cologne, Marteau, 1682, in-12.
C'est' la première édition des pensées de P.
sur les comètes.

BAYLE

Lettre à hi. L. M. de V. (Louis Morel de
Voleine), sur l'étymologie de .La Guillotière. Lyon, veuve Mougin-Rusand, in-8.
Cette lettre, signée V. DE V.., est de M. VITAL DC
VALous, conservateur-adjoint do la Bibliothèque du
palais Saint-Pierre, et membre de la Société littéraire
de Lyon.
D. M.

Cette lettre, en vers, a élé reproduite dans tes
e Supercheries », Il, col. 011-619.

Lettre à M. l'abbé de Pradt. Par un if,-,
digène de l'Amérique du Sud (D•-âam)'
NAMA, consul d'Espagne à Amster
Paris, Rodriguez, 1818, in-8, vii-22 3 p.
Voy. u Supercheries s, If, 337, d.

f

Lettre à M. l'abbé de Vallemont, Sur do
nouvelle explication de la médaille d orJu.
l'empereur Gallien. (Par le P. Louis
BERT.) Paris, 1699, in-8.
Lettre à M. l'abbé Desfontaines, sU r uun
phrase de cent quatre-vingts mots u."0
discours de l'abbé I-Iardion, à la recepai 10
de Mairan à l'Académie françoise; (^7j,
marquis Ch.-J. DE BEAUVEAU.) Paris,
in-12.
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Lettre à \I. l'abbé Duvoisin, docteur de

So rbonne, au sujet des miracles opérés en
faveur de l'appel. (Par le P. Bern. LanlIl EaT.) S. 1., 4786, in-12, 47 p.

Cl
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lettre de 54 pages, sur le même sujet. L'année suivante,
il publia une troisième lettre, ou réfutation de l'ouvrage
de M. l'évêque de Viviers, intitulée : « Examen des
principes de la constitution civile du clergé », in-S,
403 p.

Lettre à M. l'abbé Goujet, au sujet des
Lettre à M. l'évêque de Viviers, ou Ré(Par J.-A.-Toussaint
futation des impiétés et erreurs que ce
D INOUARD.) Paris, 1748, in-4.
prélat enseigne dans l' « Examen des principes de la constitution civile du clergé ».
Lettre à M. l'abbé Marquet,. par l'auteur
'(Par le P. Bern. LAMBERT.) 1792, in-8,
41 Ververt (J.-B.-L, GRESSET) , suivie
ile la Réponse de M. l'abbé AI"** à la lettre
243 p.
ue Al. l'abbé G***. In-1,2, 12 p.
C'est la quatrième et dernière lettre sur le même objet.
Lettre à M. l'abbé P. D. et P. en-théo- Lettre à M. Lamourette se disant évêque
lo gie, touchant l'inspiration des livres sade Rhône-et-Loire, et métropolitain du
par R, P. D. B. (R. SIMoN). Bottersud-est. (Par Camille JORDAN et J.-M. DE
der ,
S.
in
GERANDO.) 1791, in-8. — Sec. édit. 1791,.
in-8.
Lettre à M. l'abbé Prévôt, auteur de
Voy. ci-dessus, « Epltre à M. Lamourette », col.
l,« Histoire des voyages n, pour servir d'adg
449, d.
ition aux relations et autres pièces con cern ant les missions du Paraguay. (Par l'abbé
Lettre à Al. Lanjuinais, par M. B. (BALA nDnn.) Paris, ter octobre 1758. S. 1. c LEROY). Paris, an III-1795, in-8.
4. d., in-8, 16 p.
Lettre à M. Laval, ex-pasteur do CondéLettre à M. l'abbé Trublet, sur Phissous-Noireau. (Par le pasteur G.-D.-F.
'o i r e•Par Jac . D ' EsPRESMENIL.) Bruxelles
BOISSARD.) Paris, Serviez', 1823, in-8,
(p aris), 1760, in-12.
12 p.
Lettre à M. le baron d'Eckstein sur
Lettre à M. l'abbé Velly sur les tomes III
l'existence d'une science et d'une religion
et y de son « Histoire do Franco o, au
Sujet do l'autorité des Etats... (Par le
primitives... par M. N... AI... (Nicolas
ré sident B.-G. ROLAND D' ERCEVILLE.) S. 1.
AIAsslAs). Paris, F. Didot, 1826, in-8.
1 i36) in-12, 23 p.
cl
Voy. « Supercheries A, II, 1254, c.
7
Lettre à AL l'éditeur de la «Revue arLettre à M. le baron S. de S. en réeh éologique n sur la valeur des hachures
ponse à celle qu'il a publiée relativement
d ans l'art héraldique. (Par Jean DucIIEsNE
à l'ouvrage de M. Bail, ayant pour titre
aine,) Paris, 1853, in-8.
« des Juifs au xix° siècle ». Par M. M.-D.
> xtr. de la a Revue archéologique e, X° année.
(Mathis MATER-DALMBERT). Paris, Delau•
auteur
d'exprimer
les
nay, 1817, in-8, 21 p.
Lilt ux par t deshachures
nennsensndifféents h Vulson
Lettre M. le cardinal, burlesque. Paopinion
De 0
archéologiqueaa,RXV°
ris, A. Cottinet, 1649, 20 p.
ea t ,d ' Arcge d nsttla e
aée. où l'invention des hachures est attribuée au e
Signée Nie. LE DRU, pseud. de l'abbé DE LAFFEMAS.
11 Ymnes
de
Santeuil.

''nits Petra Sancta.
‘1,11
Arég nt ont cité lepremier 4ourages qui ait htraité la
9eestion des hachures ; il est intitulé : e Jo, Dav.
il ael leri programm
achu es dictarum quibus metallanet colores
gentilitiis absque pigmentis indicntur. o Gôtti4tesseris
0 e. 1730,
L ettre à M. l'évêque d'Angers, au sujet
titi prétendu
rait du
ext catéchisme de
(4n tppellier autorisé par co prélat. (Par

Î

is),
(Par
GAULTIER.) Toulouse
1.t u26 in-42„
L ettre à M. l'évêque de', ou Réfuta-

ti
4cOn de cello qu'il a publiée dans son diodu
er son sermentucivique.(r
Pa r pour
le P.
rnar LAMBERT.) Paris, Crapar t (1791),
ih
d 8,32p
a
L cteur fit paraltre la même année une seconde

Il y a une réimpression, jouxte la copie... 19 p., et
une contrefaçon sous ce titre : « Lettre de AL Scarron,
envoyée au cardinal Mazarin...» Il en a paru une suite
intitulée : « Lettre du soldat françois au cavalier
Georges N. M. Moreau no pense pas qu'elle soit do Laffemas.Voy. Moreau,« Bibliographie des maz.», n° 1813.

Lettre à M. le Chancelier. S. 1. n. d.,
in-12, 32 p.
Signée L* **. 10 fév. 4750. C'est la reproduction de la
o Lettre de M. LE FRANC, premier président de la cour

des aides de Montauban, à M. le chancelier, au sujet de
l'exil de M. le président de Pouzargues... » Montauban,
imp. de J.-F. Teulidres, s. d., in-4.

Lettre à M. le chevalier de Born, sur la
tourmaline du Tirol; trad. de l'allem. do
MULLER ( par Jean-Louis-Venceslas DE
LAUNAY). Bruxelles, 1779, in-4.
Lettre à M. le chevalier de La Grave...
sur un ouvrage qu'il vient de publier sous
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le titre d' e Essai histor. et milit. sur la a
Lettre à M. le comte Lanjuinais... Paris,
province de Roussillon n... Paris, Lami,
Setier, 1814, in-8, 2 ff. de tit., 55 p . e"
1787, in-8.
1 f. d'errata.
Une note manuscrite contemporaine sur le titre de
l ' exemplaire de la Bibliothèque nationale attribue cet
ouvrage au médecin J.-B.-F. CARRORE. Pour celui de La
Grave, voy. ci-dessus, col. 216, a.

Signée : M..... B... (Michel Bunn).

Lettre à M. le comte Lanjuinais, pair de
France, sur son ouvrage intitulé : a ApPré'
ciation du projet de loi relatif aux troIs
Lettre à M. le chevalier Goudar, sur celle
concordats ». Par un ami de la concorde
qu'il a écrite à un académicien de Paris.
(Joseph -Eléazar-Dominique BERNARDI)'
(Par DAMPIERRE DE LA SALLE.) Londres et
Parts, A. Le Clère, 1818, in-8, 48 p.
Paris, Desaint et Saillant, 1758, in-12.
b
Lettre à M. le curé de..... (Par s,
Lettre à M. le comte *** sur les épitaphes
1830), in-8, 8 p.
de LL. EE. les cardinaux de Bausset et de
Datte du 14 août 1830 et signée J. L. (Jean Lle
La Luzerne... (Par l'abbé P. D'IIESMIVY
BOUDERIE). On trouve à la suite, pag. 6-8, une « se'
n ' AunIBEAU.) Paris, Pihan de La Forest,
ronde lettre à M. le curé de... n, datée de Paris. re
4826, in-4, 50 p.
0 septembre 1830.L'une et l'autre ont pour objet de i^s5
tiller, d'après les autorités ecclésiastiques, la révoluti
Lettre à M. le comte de *** (Kersaint),
de juillet et ses conséquences.
auteur d'un ouvrage intitulé : « le Bon
Voy. « Troisième Lettre, etc. s
Sens ». (Par le comte Alexandre nE LALettre à M. le curé de Ligniere-la-Ca;
lenTII.) S. 1. n. d., in-8, 22 p.
c
relie, par un de ses amis (DAMoIs, ode'
Voy. e Supercheries », II, 458, d.
siastique d'Alençon), sur les difficultr5
Lettre à M. le comte de ***, ou Considéqu'excite sa"« Réponse do la messe par les
rations sur le clergé, suivie d'une seconde
femmes, à une lettre anonyme ». Ange;
et nouvelle lettre au môme. (Par M. l'abbé
dans (Alençon, veuve Malassis), 1778, in-"
n'IIÉnAL, vicaire général à Bordeaux.)
26
Rome, 1788, in-8, 82 p.
Vo'. l'art. « Réponse de la messe par les femmes a'
Lettre à M. le comte de B`', pendant
et a Supercheries n, I, 313, e.
son séjour aux eaux d'Aix-la-Chapelle ou
Lettre à M. le directeur des « Annaleas
Parallele entre M. de Chateaubriand et
M. de Chénier, (Par M. Charles His.) Pa- d de la littérature et des arts n. 1828, in-vi-l)
Cette lettre, extraite de la 410e livraison (t. XXris, Dentu, 1812, in-8.
des « Annales », est signée : a Un abonné » ; elle es;
Lettre à M. le comte de Buffon, ou Cridu comte A: J.-F.-X.-P.-E.-S.-P.-A. DE Foart
D ' URUAN, et elle concerne la femme de Molière.
tique et nouvel Essai sur la théorie générale de la terre, avec une Notice du derLettre à M. le docteur Bard, sur Vieilli°
nier discours de M. Pallas, sur les, chanen Dauphiné, par Joseph B... (BARD) . 111 °n'
gements arrivés au globe. (Par P.-M. BERD. M.
Perrin, 1832, in-8, 28 p.
TRAND, inspecteur général des ponts et
Lettre
à
M.
le
duc
de
Choiseul,
sgr le
chaussées.) Paris, Esprit, 1780, In-12. Seconde édition augmentée. Besançon, e e Mémoire historique de la négociatpar
entre la France et l'Angleterre P. (
Charmet, 1782, in-8.
J.-B.-L. GRESSET.) 1761, in-12.
Ersch, e France littéraire », t. I, p. 127, attribue
y. T.
cette lettre à Elie
BERTRAND, né à Orbe, en Suisse.

Lettre à M. le comte de Mirabeau, au
sujet d'une brochure contre M. Lavater.
(Par Fréd.-L.-Wilh.-Chr., landgrave DE
ESSE-HoaIBOURG.) Frankfort, 1786, in-4,
4 p.
A. L.
Lettre à M. le comte de Mirabeau... sur
les dispositions naturelles, nécessaires et
indubitables des officiers et des soldats
français et étrangers, par un officier français (Marie-Joseph DE CHÉNIER). S. 1.,
25 juin 1789, in-8, 27 p. - Id., 38 p.
Lettre à M. le comte de Vergennes, du
21 février 1780. In-8.
•
L'auteur. E. CLAVILnE, s'est tué dans la Conciergerie
en 1794. (Erse'', IV, p. 149.)

Lettre à M. le général comte C* ** (Cil ûel•
loup), par l'éditeur de l' « Essai sur 4
ques parties de l'artillerie et des fortifie
lu
dons e (le comte CIIASSELOUP-LAUB^iT
môme).
Voy. ci-dessus, col. 283, d, et 404, a.

f

Lettre à M. Le Hardy de Beaulieu, représentant, par un officier général {GDr$^
m
LAUaIE). Bruxelles, R. Guyot, 1885,
J. D.
16 p.
Lettre à M. le marquis d'Argence e e
d auge'
rac. (Par VOLTAIRE.) S, 1,,°24
1765, in-12, 8 p.
o
ruTa1
n
Lettre à M. le marquis de***,
êrt
cation des jeunes militaires p
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Lettre à M. le rédacteur de la nouvelle
eux mathématiques. (Par J.-L. DUPAIN- a
édition du « Dictionnaire de Trévoux
T nIEL.) Paris, Bumatre, 4772, in-8.
(Par l'abbé Jos. DU MASBARET.) Amsterdam
Lettre à M. le marquis de """Y sur la
et Paris, Clousier,1777, in-8, 36 p.
«'.
Mérope » de M. de Voltaire, tragédie.
L'abbé »u MASUnneT attribuait cette nouvelle édition
Par I+ .-A. AUBERT DE LA CIIENAYE DES
B ers.) 1743, in-8, 22 p.

à l'abbé Brillant, nom tout à fait inconnu dans la république des lettres.

it existe une autre édit. sous le Litre de „ Lettre sur la e Mérope u de Voltaire et celle de Mairet N.
Voy. ces mots.

Lettre à M. le rédacteur du a Globe »,
au sujet de la prétendue ambassade en
Russie de Ch. de Talleyrand. (Par le prince
Lettre à M. lo marquis de ***, sur le b Alex. DE LABANOrr DE ROSTOrr.) Paris,
l ivre intitulé : a les Soupirs de l'Europe »,
Didot, 1828, in-8.
à
écrite en
Lettre à M. le rédacteur du «Journal do
In-12.
,)abbé l\Ielch10 ODtE POLIGNAC.) In-12uée
la Somme n, sur les travaux du chemin
Lettre à M. le marquis de Dangeau, sur
de fer dans la ville d'Amiens. Amiens, imp,
buée prétendue médaill
d'Alf. Caron, 1846, in-4, 12 p.
C.-C. ^B upar M. de Vallemontr (pa
L'auteur de ce mémoire, M. Charles Duroun, n' éb ELOT DE DAIRVAL), où l'on traite plusieurs
tait pas partisan de l'établissement du chemin à ciel
ln atières curieuses d'antiquité. Paris,
ouvert, dans les anciens fossés de la ville. Il combatrp ier e Cot, 1704, in-12.
tit d'une manière assez vive les projets de l'administraCelte lettre a été suivie de deux autres.

C tien, ce qui lui attira quelques désagréments.

Lettre à M. le rédacteur du journal « le
Lettre à M. le marquis de Latour-Maub ourg, ministre de la guerre, sur les espéNord », affaires de Pologne. (Par J.-B. Osta nces des officiers do toute arme et de tout
Tnowsrl.) Paris, 1858, in-8.
g rade en non-activité; par G. T 5 " L*"*
Lettre à M. le vicomte de Chateaubriand,
(G• TouclIAnD-LArossE), auteur de plupar un garde national qui ne l'estime
s1 eurs écrits sur les intérêts de l'armée.
guère et ne l'aime pas (NounTlun, ancien
Paris, Mugie jeune, 1820, in-8, 14 p.
notaire, à Nonancourt). Paris, 1831, in-8.
Lettre à M. le marquis do Lauriston,
(Lesbroussart).
Lettre à M. Lesb
m i nistre de la maison du Roi, sur l'état cl
Par M. R. (M. ROUILLÉ). S. 1. n. d., in-8,
a ctuel de la scène française et sur les ré7 p.
fo rmes qu'elle nécessite, par un comédien
Voy. a Supercheries u, III, 287, c.
(Pi erre-Victor, LEnEBOUns). Paris, Pont hieu, 1832, in-8, 26 p.
Lettre il M. Louis Riccoboni, au sujet de
celle qu'il a écrite à M. Muratori, touchant
„. Lettre à M. le m
la nouvelle comédie de M. de La Chaussée.
: in fluenc do Boileau ens littérature^ A ms(Par L.-A. DU PERRON DE CASTÉRA.) Paris,
et Paris, Royez, 1787, in-8, 52 p.
1737, in-12.
* (le chevalier Mich. Cunt ,Signée
Lettre à M. Marmontel, par un déiste
ALMiZEAU
Le
ch Gli er ne*"
e converti (Marc-Ant. REYNAUD, curé do
Lettre à M. le marquis Voyer-d'ArgenVaux, diocèse d'Auxerre). 1767, in-12.
LA politiques.
Note manuscrite trouvée sur un exemplaire dans la
P ar'1\1n L. DE B. B*** (L. DE
bilbiothéque de MM. Desprez do Boissy.
Pris, imp
.. de Dezauche, 1834, in-8, 55 p.
Lettre à M. Marmontel, sur sa tragédie
Lettre à M. le ministre des finances sur
d' « Aristomène ». (Par Ch. PALISSOT.)
i)r Monopole * des assurances au profit de
Voy. ci-dessus, e Lettre a M. de M. u, col. 1104, a.
ENGELSJ. Dnvers,
de C art,,
1847 , ( n-8, 2or p
Lettre à M. Matthyssens, sur les chambres de commerce et le conseil d'Etat, par
Lettre. à M. le président de " e ", sur le
un bouilleur (Charles SAINCTELETTE, avo't°b e aérostatique, sur les têtes parlantes
cat à Mons). Bruxelles, Decq, 1852, in-8,
sur l'état présent de l'opinion publique
J. D.
45 p.
aris. (Par le comte Ant. DE Rivnnot.)
Zo ares et Paris, Cailleau, 1783, in-8.
Lettre à M. Mercier, bibliothécaire de
Sainte-Geneviève. (Par TIÉBUCIET.) 1765,
Lettre à M. le président de l'Académie
in-12.
• des inscriptions et belles-lettres, sur le
Lettre à M. Mille, auteur de l' « Abrégé
proje t de réduire le nombre des académiolo hs. Paris, Debausseaux, 1823, in-8, 8 p.
chronologique de Bourgogne A. (Par Claude
Sig née. A. M. II. B. (A.-M.-H. BoulAnn).
JOUnnAIN.) 1771, in-8.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1115 '

LETTRE

LETTRE

1116

Lettre à M. Millin... pour servir de a
Lettre à M. Renouard, libraire, sur u n e
tache faite- à un manuscrit de Florence.
suite aux Observations sur une monnaie
impériale .du iul e siècle. (Par P.-L. BAU(Par P.-L. COURIER.) (Tivoli), 1810, in-J+
23 p
DOT.) Dijon, 18W, in-8.
Les a Observations » ont été imp. dans le « Magasin
encyclopédique a, année 1808.

Lettre à M. Necker, sur « l'Importance
des opinions religieuses D. (Par le comte
Ant. DE R1vAnoL.) Berlin, 1788, in-8,
24 p.
Rivarol a adressé, la mémo anode, une seconde lettre te M. Necker sur la morale ; celle-ci a 44 pag.
Elles ont été réimprimées toutes eux dans le tome II
des « Chefs-d'oeuvre politiques et littéraires de la fin
du xvine silcle o . (Neuwied),1788, 3 vol. in-8.

U

Lettre à M. Robillard-Péronville, éditeur
du « Musée français D, par un souscripteur
(S.-C. CROZE-MAGNAN): S. l., f er août'180°'
in-8, 22 p.
Lettre à M. Rouillé, contenant une relation de l'Égypte, de la Terre sainte, du
mont Liban, etc., avec des réflexions. (Par
VzIEN.) Lisbonne, 1702, in-12.
Catalogue manuscrit des Barnabites.

V. T.

Lettre à M. Rousseau. (Par nE CIIAnGEY•)
Lettre à M. Nollet, sur l'électricité. (Par
D. M.
Rennes, 1765, in-8.
Antoine Louis.) Paris, 1749, in-12.
Lettre
à
M.
Rousseau,
sur
l'effet
moral
V. T.
des théàtres. (Par le marquis A.-L. nE
Lettre à M. Norberg, chapelain du roy
XISIENs.) 1758, in-8, 30 p.
de Suède Charles XII, auteur de l'histoire c
Lettre à M. Rousseau (J.-J.), sur la fête
de ce monarque. (Par VOLTAIRE.) Londres,
donnée en 1761 à l'occasion de l'exercice
1744, in-12, 14 p.
prussien introduit à Genève dans la milice
Lettre à M. Pagés, ou Observations mobourgeoise. (Par J.-L. MOLLET.) Genè11''
destes à l'auteur d'une nouvelle dissertaV. T.
1761, in-8.
tion sur le prêt à intérêt. Par le traducLettre
à
M.
Secousse,
de
l'ancienne
en;
teur de 1' a Exposition de la morale chrépagnie des censeurs royaux. (Par
tienne » (A.-M. FAIVRE). Saint-Brieuc,
BELLEMARE.) Paris, Martinet, 1818, in-•
Prud'homme, 1821, in-8, 20 p.
Lettre à M. Simon (par le P. Dom. Bou'
Lettre à M. Palissot, l'un des auteurs du cl
nouns), au sujet des deux lettres du se'.
« Journal français », au sujet de la critique
de Romainville, écrites au P. Bouhours
du livre intitulé : « les Incas D, etc. (Par
sur sa traduction françoise des quatre
le P. Bernard LAMBERT, dominicain.)
évangélistes. S. 1. n. d., in-12, 22 p.
(1777), in-12, 51 p.
Note manuscrite.
Lettre à M. Thouret. Supplément 1^
na •25 du a Journal de Paris D. (Par
Lettre h M. Palissot, sur le refus de
marquise DE LONGECOURT.) 1785, in-A" +
ses « Courtisannes », par l'auteur de
2
p.
•
Du
COUDRAY).
« l'Egoïste » (A.-J.
Londres
et Paris, veuve Duchesne, 1775, in - 12, 22 p.
Lettre
à
M.
Treilhard,
sur
son
ude
e décret concernant les .ordres proji
rehg Le,
Lettre à M. Poinsinet, sur la comédie
(Par le P. Bernard LAMBERT.) Paras,
du a Cercle D et autres sujets plusintéresclère, 1789, in-8, 16 p.
sants. (Par P.-J.-B". NouGARET.) S .1. (1761),
Lettre à M. Turgot (sur de Vaines)'
in-8.
V. T.
1776, in-8.
Permission tacite.
Lettre à M. R"*» R. (Raoul Rochette)...,
auteur des « Lettres sur quelques cantons
de la Suisse »..(Par F.-J.-L. RILLIET DE
CONSTANT.) Paris et Genève, 1820, in-8,
24 p.
Lettre à M. Racine, sur les spectacles
en général, et sur les tragédies de Racine
en particulier. (Par J.-J. 'LE FRANC nE PonfPIGNAN.) Paris, Chaubert, 1755, in-12.
- Paris, de Ilansy le jeune, 1773, in - 8,
xii-84 p.
L'éd. de 1773 porte sur le titre : Par M. L. F.
DE

P""rt.

Les « Mémoires secrets a do Bachaumont, t. IX.
2 février, attribuent cette lettre à BLONDE, avent.

Lettre à M. Van Maanen, sur la resPen
sabilité ministérielle. (Par Fr. Te1LEn1Ar,
p résident à la cour d'appel do Bruxelle8
Bruxelles, Coché-lllomrnens, 1827, in.
J. D.
52 p.
Lettre à nosseigneurs les archevé60{s
et évêques de France, touchant la mi oà
loure éducation que l'on puisse donner
leurs clercs. (Par J. ALLOTI nu Du11AN do
prêtre du diocèse de Saint-Malo, prieur
la Lande.) Paris, 1701, in-12.
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Lettre à Philopénès, ou Réflexions a C.-L. DE HAGEDORN). Dresde, Conrad
Walther, 1753, in-8.
sur le régime des a vres. (Par SàGUIER
DE SAINT-BRISSON.) 1762, in-12.
Lettre à un amateur, en réponse aux
critiques qui ont paru sur l'exposition des
Lettre à S. M. Napoléon, empereur des
tableaux. (Par C.-A. JOMBERT.) S. 1. n. d.,
Français, sur l'acte additionnel aux constiin-12, 36 p.
t utions do l'Empire, du 22 avril 1815.
(Par C.-M. ROUYER) Paris, 9 avril (lisez
Lettre à un ami, dans laquelle on rapTriai) 1815, in-8, 8 p.
porte le jugement qu'ont porté des Jésuites, le cardinal Le Camus, évêque do
Lettre à Sa Seigneurie le Lord comte
de Moira, extraite d'un ouvrage en ce b Grenoble, M. Le Tellier, archevêque de
Reims, AI. Bossuet, évêque de Meaux, et
m oment sous presse, et dont Sa Seigneurie
le cardinal de Bérulle. (Par C.-F. LE RoY,
a accepté l'hommage, contenant la démonst ration d'une opération également utile
ex-oratorien.) 1762, in-12.
au X pauvres et aux riches, par un homme
Lettre à un ami de province. (Par l'abbé
d epuis vingt ans cosmopolite (LA ROCQUE).
Henri JABINEAU.) 1779, in-12.
s ondre , Schulz et Dean, 1813, in-8.
L
L'auteur a publié une seconde et une troisième
D. M.
lettre la même année.
Ces lettres sont relatives à la dispute sur le sacrifice
Lettre à S. A. R. monseigneur le duc
de la messe.
ae Brabant, par un Wallon (Adolphe BONc
Lettre à un ami de province, sur la des1LT). Bruxelles, Lelong, 1847, in-8, 9 p.
truction des ordres religieux. (Par l'abbé
Cette lettre a été traduite en flamand par M. Victor
uel ecourt.
J. D.
Henri JABINEAU.) S. 1. (1789), in-8, 1 f. de
'
tit. et 26 p.
Lettre à Son Altesse serenissime madame
Lettre à un ami do province (par dom
la duchesse du Maine , sur la victoire
r0lDportée par le Roi, à Lavfelt. Par M. DE
CII. CL MENCET), sur le désir qu'il téimp.
d'Aymé
Delamoigne de voir une réponse à la lettre
,
rDehe(1741 t in ). g o
contre « l'Art de vérifier les dates » et au
p.
journaliste de Trévoux. — Seconde lettre.
Lettre à S. Em. le cardinal Maury, sur
La 4 r0 est datée du 48 nov. 1750, la 2° du 4 déc.
° n Mandement, our ordonner qu'un Te d
PI
Elles forment 24 pages in-4.
soit chanté solennellement dans la
Voy. de Backer, 2° édit. in-fol., t. II, col. 1803.
mé tropole...' Par L. M. D. L. M. F. (le marg llis L. nE LA MAISONronT). Paris, Dentee,
Lettre à un ami du peuple, pour et
contre les économistes et colbertistes; sui1 814, in-8, 22,p.
vie d'une Relation des fêtes d'Ozouère-laFerrière en Brie, sur le sacre du Roi. (Par
aesuitetdu mandement du c cardinal Maury. en 1813,
J.-H. RoNESSE.) Amsterdam et Paris, 1776,
L ettre tous les membres du clergé, à
in-8.
tOus les fidèles... sur la nécessité de
re ndre l'éloquence ecclésiastique à sa
Lettre à un ami, ou Considérations posttu plicité première... Par l'auteur du e litiques, philosophiques et religieuses sur
° Prêtre devant le siècle » (Ant. AIAla révolution française... (Par LouisLLE). Paris, Beaujouan (1837), in-8,
Claude nE SAINT-MARTIN.) Paris, Louvet,
GOA•
an III, in-8.
C t a
L ettre à un abbé, sur l' « Année merveil
Lettre à un ami (par Frédéric SPAN)Pose a. (Par VALDANCOURT, secrétaire de
SIE131), où l'on rend compte d'un livre (de
Vil. de La Chétardie.) S.1. (1748), in- 4, 7 p.
Richard Simon) qui a pour titre : « Histoire critique du Vieux Testament »,-pu4ote de police de l'exempt d'llemery, du 10 sept.
t7
blié à Paris en 1678. Amsterdam, Daniel
f Elzevier, 1679, in-12.
,e176 ,
Réimprimée â la suite de l' a Histoire critique a,
Isar n'AUPIN.) Paris,
in-12.
édition de Rotterdam, 1085, in-4.
V. T.
Lettre à un ami,, ou Notice sur le prêtre
. L ettre h un amateur de la peinture (par
Rouvière. (Par P. BsUGiinE.) In-8, 12 p.
h se. JANNECK) a vec des éclaircissements
st oriques sur un cabinet (de Dresde), et
Lettre à un ami, sur l'exposition des ta! auteurs des
bleaux faite dans le grand sallon du Lou°u
vre, le 25 août 1753. (Par P. ESTÈVE, de
di
vr age entremêlé
sur la
edex digressions
v l©'
u modernes (par
Montpellier.) S. 1. ('1753), in-12, 24 p.
de plusieurs peintres
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Lettre à un ami, sur l'opinion de a
Lettre à un Anglais, sur les moyens de
M. Treilhard, relativement à l'organisal'Angleterre pour continuer la guerre'
tion du clergé. ( Par G.-N. MAULTROT. )
(Par nE LtsLR, émigré français.) Londres,
1790, in-8._
in-8.
Cette lettre a été suivie de deux autres.
Lettre à un conseiller du Parlement,
sur l'écrit du P. Annat, intitulé : e Reine
Lettre à un ami, sur la dignité des curés
Ja n "
ques sur la conduite qu'ont tenue les Jan•
et des chanoines, où l'on fait voir qui sont
sénistes dans l'impression et la publication
ceux qui représentent vraiment l'ancien
du Nouveau Testament imprimé Mons
presbytère, et qui tiennent le plus à la
(Par l'abbé Lu Roi.) S. 1., 1668, in-4,1.'2P'
hiérarchie. (Par Claude SALomoN.) Auxerre;
b
1780, in-12, 120 p.
Lettre à un curieux, sur des anciens
tombeaux qu'on a découverts le 10 janLettre à un ami, sur la suppression de la
vier 1697, sous le grand autel d'en0
charge de bibliothécaire du roi. (Par l'abbé
église qui étoit autrefois l'église cathédral e
B. MEncIER DE SAIT-LEGER.) En France,
d'Amiens. (Par Pierre DE L'EToILE, abUà
1787, in-8, 29 p.
de Saint-Acheul.) (Amiens, 1697), 10'e'
Cette pièce a pour faux titre: « Suite à l' «An 1787».
44 p.
Voy. IV, 101, e.
Cette lettre a été condamnée par une ordonnance
Lettre à un ami, sur le rapport fait à
de M. Henri Feydeau de Brou, évêque d'Amien s , en
l'Assemblée nationale au nom du comité
date du 20 juillet 1097.
nie
ecclésiastique, par M. Martineau, député C
On trouve cette ordonnance dans la troisième Par
de la ville de Paris, sur la constitution du
de la e Bibliothèque volante ». Amsterdam, P6""
1700, in-12.
clergé, imprimé par ordre de l'Assemblée
nationale. (Par G.-N. MAULTRoT.) Paris,
Lettre à un Député, sur la suppression
Le -Clore, s. d., in-8, 48 p. — Seconde
des jeux do hasard. Paris, imp. de Bene
lettre... id., s. d., in-8, 96 p.
dière (1818), in-4, 8 p.
Signée : S...... (SAUnnnn).
Lettre à un ami, sur les arréts du Conseil du 30 août 1777, concernant la libraiLettre à un député, sur les apanages'
rie et l'imprimerie. (15 nov. 1777.) — SeParis, imp. Porthrnann, 1814, in - 8.
auz
conde lettre à un ami sur les affaires acSignée : G.... (A.-C. GulcuAnn), alors avocat
tuelles de la librairie. (21 janvier 1778.) d conseils
du roi, ci-devant avocat général du consed d^
— Troisième lettre à un ami, concernant
l'apanage de Monsieur.
les affaires do la librairie. (6 février 1778.)
Lettre à un diplomate, sur les 01é•
(Par l'abbé François-André-Adrien PLUmoires du baron de Richemont U. (Par'Lr
QuET.) ' S. 1. n. d., in-8.
Bm BAGNANO.) Bruxelles, '1829, in-8.
Lettre à un ami (par l'abbé Louis Guam),
Lettre à un docteur de la Facult é de
sur un écrit intitulé « Sur la destruction
Paris, sur les propositions déférées e'
des Jésuites en France, par un auteur dé.
Sorbonne, par M. Priou. (Par le L
sintéressé u (d ' Alembert). (1765), in-12,
GoisuaN, jésuite.) 1700, in-12, 23 p.
57 p.
e
Lettre à un docteur de Sorbonne, sde
Lettre à un ami, sur un monument pule sujet de plusieurs ' écrits, composez
blic (la Madeleine). (Par Pierre DE COURT
la vie et do l'état do Marie des Vallées•''
DE MONTAIGLON, m. à Paris, vers 1845.)
(Par Ch. nu Foun.) S. 1. n. d., in-4•
In-4, avec 3 pl.
V. T•
Ouvrage condamné.
t0
Lettre
à
un
docteur
de
Sorbonne,
Lettre à un ami, touchant la nouvelle
pr'
chant
le
mémoire
adressé
à
MM.
les
confession de foi de Cyrille, soi-disant palais de France, contre les Bénédlettogs'
triarche de Constantinople, nouvellement
(Par le P. Denis DE SAINTE-MARTHE . ) 1 ^ '
publiée, tant en latin qu'en françois. (Par
f in-12.
Daniel TILENOS.) 1629, in-8, 32 p.
l>ar
Lettre un docteur en théologie,
Lettre à un ami, touchant les sentences
un de ses amis, au sujet do l'emprisonjip
de M. l'official de Toul contre les curés de
ment de M. Blache. ( Par l'abbé BLA n
Veroncourt et do Lorrey. (Par dom Malui-mémo,
suivant l'abbé Goujet, dans 4o +
thieu PETIT-DIDIER.) S. 1. n. d., in-8,
catalogue manuscrit.) S. 1. (1763),
48 p. - Sec. édit. Id., in-4, 27 p.
93 p.
Le « Catalogue de la Bibliothèque nationale » (Histoire de France, t. VIII, pp. 658-9) indique sept
Lettre à un ecclésiastique du dépa p©
autres brochures sur le mémo sujet.
ment du Gard, au sujet de celle 4
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M. l ' évêque d'Alais a écrite à ses vicaires a
Lettre à un médecin de la province, au
g énéraux, le 21 juillet 1790. (Par Pierresujet d'une observation rare et intéresL aurent LÉGER.) Montpellier, 1790, in-8.
sante sur les accidents survenus, seulement au bout de cinquante-quatre jours,
Lettre à un électeur. (Par Louis-Antoineen suite d'un coup reçu à la tête, qui
Joseph DUvevIEn.) Liégé, 1832, in-8, 23 p.
n'avait occasionné aucun accident primitif.
J. D.
Besançon, N. Couché (1746), in-12, 83 p.
Lettre à un évêque contre le fanatisme.
Signée : ATTIIALIN.
(Par Charles-Emmanuel DE . CRUSSOL, duc
Lettre à un membre de la Chambre des
députés. 25 octobre 181G. (Par A.-F. DE
Voy. Voltaire, « Lettres à l'auteur a, du 28 jans•
b FIuî NILLY.) Paris, L.-G. Michaud, 1816,
1757 et 19 nov. 1760.
in-8, 79 p.
Lettre à un homme du' vieux tems sur
Lettre à un ministre d'État d'un des
l' Orphelin de la Chine, tragédie de M. do
plus puissants princes d'Allemagne, où il
V oltaire, représentée pour la première
est prouvé... que l'âme de l'homme est
fois le 20 août 1755. (Par Antoine-Alexanimmortelle. (Par DE LANGE, conseiller du
,r e-Henri POINSINET le jeune.). S. 1. n. d.,
roi de Prusse.) Cologne, 1682, in-4.
14 -8, 15 p.
Placcius, Anon., 2400.
Lettre à un jeune curé. Avec l'examen
c ritique d'une dissertation, sur l'objet des
Lettre à un ministre protestant, au sujet
A s eaumes, par l'auteur de la « Voix du C d'une abjuration, par un prêtre du diocèse
de Besançon (GnlzoT, directeur du sémiasteur n, curé dans le diocèse de Lisieux.
naire). Besançon, Daclin, 1755, in-12,
O uen, Laurent Dumesnil, 1787, in-12.
48 .p.
La première édition de ce livre est entièrement anou )me, elle a été publiée en 1766. Les éditions parues
-Lettre b.un pair de France, sur les véride puis celle de 1787 portent l'indication du nom de
tables moyens politiques d'augmenter et
l'a uteur ainsi conçue : « Par REGVrs, curé de Gap, cid'assurer le bonheur de la nation française.
devant d'Auxerre a . Quérard a adopté cette attribution,
(Par le comte Ch. PASEno DE ConNELIANO.)
mais M. Canel a consigné, dans le « Bulletin du Bou4 u iniste n de 1863, qu'il avait découvert un curé du
Paris, Delaunay, oct. 1817, in-8, 72 p.
Fl amel (diocèse de Lisieux) du nom de REGAIs.
Lettre à un partisan du bon goût sur
,
G. M.
d
l'exposition des tableaux faite dans le
Lettre à un journaliste à l'occasion du
grand salon du Louvre, le 28 août 1755.
P r ocès-verbal de la Faculté sur la vaccine.
(Par L.-G. BAILLET DE SAINT-JULLIEN.) —
!Par M. LE MAîrnE.) 15 octobre 1825,
Seconde lettre à un partisan du bon goût,
n-$ , 8 p.
sur l'exposition des peintures, gravures et
sculptures, faite par Messieurs de l'acadéLettre à un journaliste., sur les théâtres,
mie royale, dans le grand salon du Louvre,
Aar M. A. (Michel I-IENNIN). Paris, janvier
1 849, in - 8.
le 28 août 4755. S. 1. n. d., in-12, 24 et
24 p.
Lettre à un jurisconsulte hollandais, sur
la réforme constitutionnelle des Pays-Bas,
e Lettre à un père do famille, sur les pear un ancien député français (Louis VAN
tits spectacles de Paris, par un honnête
Bo
BlELscllno y , ancien ministre de l'intéhomme (Nic.-Jos. Mus). Paris, Garnerg,
Ie r ), Paris, 1839,
1789, in-8.
h e ur sous Guillaume
Lettre à un père spirituel, sur des affaires
Cet te brochure est excessivement rare. L'édition entemporelles, par un croyant. Bruxelles,
e été envoyée en Hollande, ois elle a été détruite
Mertens et fils, 1865, in-12, 15 p.
part
Cette brochure est attribuée, par M. Delecourt, à
de n t l'untd voulait la destinataire
nde

i

^ édition

M. F. TINDEMANS, puis à M. V. WION.

J. D.

Lettr
parlement de
S
magistrat
Par au sujet do l'édit
l'état civil
Prot estants. (Par l'abbé L.-B. PROYART.)
Gon,
uign Mérande, 1787, in-8, 16 p.
Lettre à un magistrat sur la contestatlou actuelle entre les libraires de Paris et
lu x des provinces. S. l., in-8, 75 P.
ul D atee de Paris, 20 janvier 17784 Par Louis-Valenpu G OEZMANN, d'après une note manuscrite contemain e.

f

Lettre à un prélat sur le refus que M. le
cardinal de Noailles a fait de continuer ses
pouvoirs aux Jésuites. S. 1., in-12, 35 p.
Datée du 28 nov. 1715, et signée """, celte lettre
est de l'abbé Bernard CouEr.
Voy. « Supercheries a III, 780, c.

Lettre à un protestant sur la Cène du
Seigneur, ou la divine Eucharistie, par un
prêtre du diocèse de Besançon (l'abbé
;GnlzoT). Besançon, Charnue!, '1767, in-12..
3G

T. V.
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Lettre à un représentant sur la partie a
Lettre à une dame, en réponse à ses
commerciale et maritime du nouveau proquestions sur quelques actes du gouverjet de traité proposé à la conférence de
nement, concernant la religion et les pr'
Londres par le cabinet de La Haye. (Par
tres; par un habitant de l'Ouest, ami de la
le baron OsY, sénateur.) Anvers, Vandermonarchie constitutionnelle et de l'ordre
J. D.
public (LETOUDAi, père). Paris, Delaunay,
hey, 1832, in-8, 32 p.
1832; in--8, 16 p.
Lettre à un seigneur d'Anjou accusé de
tromper le peuple. (Par L.-M. LA RnvEILLettre à une dame sur le culte quo les
I,i aE-LAPAUx. ) S. 1. (Angers), 28 fév. 1789,
catholiques rendent à Jésus-Christ, par
in-8, 11 p.
un prêtre du diocèse (Ga uzer). Besançon,
Signée « les Associes pour la défense du peuple et b Métoger, 1770, in-12.
•
L. D. L. S.
l'instruction des paysans. »
Lettre à une illustre morte,' ' décédée en
Lettre à un seigneur de la cour (par le
Pologne depuis peu de temps, par l'auteur
P. Dominique Boutiouns), sur la « Requeste
des a Caractères de l'amitié » (L.-A. CAprésentée au roy par les ecclésiastiques qui
RACCIOLI). Paris, Bailly, 1770, in-12.
ont été à Port-Royal ». Paris, Sébastien Mabre-Cramoisd, 4668, in-4 de 24 p. — Lettre
Lettre à une jeune dame nouvelletpent
à un seigneur de la cour, ou réponse au
mariée. (Par l'abbé G.-F. CoYEn.) S . l'
libelle intitulé : Recrimination des Jésuites.
(1749), in-4, 8 p •
Paris, veuve de Sébastien Mabre-Cramoisi,
Lettre à une jeune dame, sur L'inocula"
C
1690, in-12, 8 ff. et 67 p.
tien. (Par J. SORET.) 1756, in-12.
D'autres éditions portent le nom de l'auteur. Ces
V. T.
deux lettres ont été réimprimées dans le e Sentiment
des Jésuites... » Voy. ce titre et de Backer, 2 0 édit„
Lettre à une société d'amateurs prétea"
I, col. 807-8, n. 4; 817; n. 25.
dus. (Par C.-N. Coelius.) 1769, in-12.
V. T.
Lettre à un seigneur étranger, sur les
ouvrages périodiques de France, par
Lettre a'dressée à l'Observateur do
M. l'abbé D. C. d'H***. (Par Edme MEN —
Bruxelles par un Néerlandais (J.-D. MEYER)'
TELLE, suivant la « France littéraire » de
La Baye, 1815, in-8.
V. D.
1769.) 1757, in-12, 53 p.
Lettre adressée à Mgr l'évêque de V erd
Lettre à un Suisse sur la nouvelle consailles...
stitution helvétique, précédée de cette
Voy. l'art. s Quels sont les auteurs de Sopl'roconstitution, par A. L. (Adrien LEZAYnius... »
Paris,
imp.
de
Roederer,
an
VIMARNEZIA).
Lettre adressée à monseigneur je Ca; éle
1798, in-8, 63 p.
nal Légat (Jean-Baptiste Caprara), dat e.
Lettre à une dame d'un certain Age, sur
de Dijon le 2 septembre 1804, et sign é
l'état présent de l'Opéra. (I'ar le baron
Odèle de B***, née nE SAINT—AUBIN. Wu!
n'IloLnncn.) En Arcadie, aux dépens de
34 p.
l'Académie royale de musique, 1752, in-8,
Cette lettre est partie de Toulouse, et non P—
11 p.
C Dijon. L ' auteur n'est point 0451e de mais M. S.
Lettre à une dame de province, sur le
bastion Lundis , prêtre d'Albi , mort A Toulou se Je
0 janvier 1823.
pseautier, le Missel françois et l'instruction
de M. Nicole sur la sainte messe. (Par le
Lettre adressée à M. D. I,. V.méde;ir.
P. BLAISE DE L ' ASSOMPTION, carme.) 1744,
du Roy, et doyen do la Faculté , do Par?"
in-12. .
sur l' « Apologie» dusieurYvelin, médecin'
Note manuscrite.
(Par MAICNART; 2 janv. 1644.) Boum'
Lettre à une dame de province sur les
1644, in-4, 5 p.
dialogues d'Eudoxe et de Philanthe, de la
Lettre adressée à M. le marquis de Pàu l;
maniere de bien penser dans les ouvrages
ségur, sur une Observation faite ud'esprit. (Par le. P. Dominique Renflouas.)
lune, précédée d'un système nouveau sr
Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1088 ou 1689,
la mécanique de la vue, par M`**(MELTIE%',
in-12.
chirurgien à Trévoux). Amsterdam, 1781''
Lettre à une dame de qualité, où l'on
gr. in-8.
.
examine jusqu'à quel point il est permis
Lettre
adressée
à M. P. Jurieu, touchau
aux dames do raisonner sur les matières
le règne de J.-C. sur la terre. (ParlIErnl'
de religion. (Par le P. Gabr. DANIEL, jéd'Anvers.) Utrecht, 1687, in-8.
suite.), Paris, Geignard, 1715', in-8.
Réimprimée dans le Recueil de divers ouvrages de
l'auteur. Paris, 1724, 3 vol. in-4.

Voir Placcius, Anon., n° 2108, a.

• Lettre adressée à S. M. l'Empereur
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Lettre apologétique de l'auteur du
Roi sur la guerre actuelle, par un magis- a
«Voyage du monde de Descartes », accusé
trat François (POISSONNIER DE PERRIERES).
Lo ndres, 1795, in-8, 54 p.
faussement dans un écrit intitulé : a le
Roman séditieux du Nestorianisme renaisErsch, e Allgemeine Repertorium d. Litteratur D.
sant », d'avoir fait le Nestorianisme re-,
A. L.
naissant, et d'en vouloir à M. Arnauld.
Lettre adressée à S. Ex. le ministre de
(Par le P. Gabriel DANIEL.) 1693, in-16.
l a marine et des colonies. (Par le bar. A.R• ROUSSIN.) Marseille, de l'imp- de Dubié,
Lettre apologétique del'Église del? rance,
1820, in_8, 8 p,
adressée au pape Pie VII (1803). (Par A.J.-C. CLiemENT, ancien évêque de VersailLettre adressée à un ami sur une broc hure intitulée : « Cas de conscience a. b les.) Londres, Cox, 1803, in-a., 36 p.
(Par l'abbé 'DECOviE.) Bfuges,1818, in-8,
, Lettre apologétique pour la réformation
36 p.
J. D.
de Luther, contre le P. Schefmacher, jésuite. (Par Jean-Henri LE MAÎTRE.) 1728,
Lettre adressée à un censeur royal sur
in-8.
la liberté de la presse, par M. M*** (L.-P.
Ol ANUEL). Paris, 1789, in-8.
Réimprimée à Amsterdam en 4737, à la suite des
e Lettres » d'Armand de La Chapelle coutre le seIme
Lettre adressée au roi, au nom des vrais
jésuite.
ci toyens de la ville de Rouen, à l'occasion
Voyez la a France littéraire » , par Formey. Berlin,
pétition
présentée
dan
cle
1757, in-8.
du moisde février dernier l'Assemblée c
Lettre au cardinal de Richelieu, conten ationale, par la société dite des Amis de
nant la relation de l'élection de sa perl a Constitution, séante à Rouen, laquelle
sonne pour l'abbé de Cîteaux. (Par Jacq.
Pétition a pour objet la destruction des
LE BELIN.) Dijon, 1635, in-4. V. T.
m aisons religieuses de cette ville. (Par
Lettre au célèbre Camille des Moulins,
n1 •-J.-A. BOIELDIEU.) S. 1. (Rouen), 1792,
sur l'inscription en faux qu'il a glissée, à
10-8, 24 p.
la pag. 483 de son n° XXIV, contre une
Lettre adressée de Rome à la reyne,
assertion de Pline le Nat. , touchant le
mère du roi, traduite d'italien en françois,
changement de sexe; suivie d'un postCo ntenant utile admonition pour pourvoir
scriptum, sur deux décrets très-peu pres4, 11x affaires qui se présentent. S. 1. d
sants de la séance du 8 mai au soir, dans
( 1 563), in-8, 80 p.
notre auguste Assemblée nationale. (Par
S ignée : die-Marco Bituma, pseudonyme sous lequel
l'abbé J.-Jos. RivE. ). S. l., 1790, in-8,
S ' est caché Jacques-Paul SrsrnnE , ancien évêque de
15 p.
Nevers, et alors ministre réformé. Cette lettre se retrouve
da ns le t. IV de la noue. édit. des n Mémoires de Condé i,,
Lettre au citoyen Creuzé-Latouche. .
P. 443, et dans l'ancienne, t. III, p. 135.
sur l'administration civile et financière do
la république française. Paris, A. Kœnig,
Lettre amiable d'un Napolitain à l'abbé
1 prairial an VIII, in-8, 54 p.
' onglet du Fresnoy, par laquelle il est
Le titre de départ, p. 5, est : a Esquisse d'un
Prié de corriger quelque endroit. de sa c
plan do Constitution pour la république française. » La
lettre d'envoi est signée : limmuvreus.
Une autre édit, de même date a une dédicace au premier Consul, signée James-Edward HA,ULTON.

EGLTTIO,O bibliothécaire

du
(Par D. Matteo
roi de Naples.) Paris, Barrois,1738, in-12.
C ette lettre est écrite avec tant de science et de polilesse r. que l'abbé Lenglet adressa des remerriments à
Sou censeur.

Lettre (la) anonyme, comédie en un
' a scoini s,s connunsous le non de Charles
;1kU nicE, Louis PONET et H. FRANCONI
l»une). Représentée pour la première fois,
Paris, sur le théàtre de l'Ambigu-ComiQue, le 30 juillet 1823. Paris, Quog,
n1.823 , i -8, 32 p.
Lettre apologétique de l'auteur des « Para doxes métaphysiques » au R. P. Berthier,
jésuite sur un article des « Mémoires do
^ré vo Uû x ». (Par P. LE FEVRE DE BEA
v naY.) 1756, in-12.

f

Lettre au comte de Bute, à l'occasion
de la retraite de M. Pitt, traduite de l'anglois. (Par E.-J. GENET:) Londres, 1761,
in-12.
Lettre au comte de L***, pour répondre
à celle d'un Italien, au sujet des « Entretiens sur le newtonianisme », traduits par
du Perron do Castera. (Par L.-A. DU PERRON DE CASTERA lui-même.) Paris, MontaTant, 1739, in-12.
Lettre au conseil général de l'Eure. (Par
A. GEREIAIN.) Paris, Dentu, 1861, in-18,
53 p.
La 2° éd., Paris, De,ztu, 1801, in-18, 53 p.,
porte le nom do l'auteur au verso du titre.
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Lettre au prince Léopold de Saxe-CoLettre au a Courrier français » sur les a
bourg, par l'auteur de la « Revue politiVariétés du a Drapeau blanc » du 6 sept.
que de l'Europe »... (P.-F.-X. Bouncu r 1821, par M. L*` , étudiant en médecine
GNON D ' HERBIGNY). Lille, Bronner-Ba u(ROBOAM, interne des hôpitaux). Paris,
wens, 1831, in-8, 36 p.
m op. de Constant-Chanlpie, 1821, in-8,
8 p.
Lettre au public. Par Alain-de-MaitroLettre au Directeur du « National » ou
Francfort et Leipsichc, La Haye, chez VOS
Laalc, 1753. — Seconde lettre au public.
Examen des doctrines politiques du « NaPar Main-de-Maître. (Par FRI DàRIC II, roI
tional a, du a Globe », de la « Gazette de
de Prusse.) Berlin, E. de Bourdeaux, 1753'
France a et du a Journal des Débats a. (Par
v
in-8.
Benjam. GRADIS.) Paris, 1830, in-8.
Il existe une troisième lettre, même année.
Lettre au docteur Filangieri, 13 septemA. L.
bre 1786 (sur l'affaire des trois hommes
Lettre au public, sur la mort de MAL do
condamnés à la roue, par M. le chevalier
Crébillon... Gresset... et Parfaict... par
BIGOT DE SAINTE—CROIX). Paris, 1789, in-8.
l'auteur des a Anecdotes de l'empereur"
Lettre au docteur Maty... sur les géants
(CHEVALIER, dit DUCOUDRAY). Paris, Dupatagons. ( Par l'abbé G.-F. Conti.)
rand, 1777, in-8.
Bruxelles (Paris), 1767, in-12.
Lettre au Rédacteur des e Annales do
Lettre au P. Cyprien, capucin, oit, pour c
l'agriculture française », sur la conser vale détourner du dessein d'apostasier, on
tion des grains. (Par DussEAux-LEnlE"'
lui représentoit ce qui s'étoit passé en sa
THON,
agriculteur.) Saint-Orner, 1813'
présence dans une dispute entre un prêtre
in-8.
catholique et plusieurs ministres de la
Catalogue Huzard, n° 1528.
R. P. R. Liége, 1697, in-12.
Lettre au rédacteur des e Petites-OP
L'auteur de cette lettre est Ernest Rur, DANs, cha—
moine a Bruxelles, qui a aussi publié a Réponse à l'exaches de Valenciennes », sur l'arrondisse'
men d'une lettre écrite à un capucin qui a quitté la rement d'Avesnes. Réponse à «l'I-Iermite en
ligion catholique e, pas l'auteur de cette lettre, Bruxel,province ». (Par GUILLEMIN.) Valenciennes'
les, 1097, in-12. Celte s Réponsé » est dalle du
Prignet, s. d., in-4.
12 mars 4097. Dans sa u Lettre au P. Cyprien s, cl
Ruth Dans parle des écrits répandus contre l'édition
pleine de fautes qu'on en avait faite d'abord.
(dl. Boulliot.)

Lettre au R. P. *** (Berthier); journa'
liste de Trévoux (sur le livre del'«Espri t v)•
Hollande (1758), in-4, 8 p.

Lettre au peuple américain. Lettre au
Le P. Berthier a réfuté cette lettre dans le e Jour
peuple suisse. (Par Félix PYAT.) Bruxelles,
nul de Trévoux » du mois de février 1759.
Briard, 1853, in-32, 14 p.
J. D.
Lettre au R. P. Alexandre (dominicain)
Lettre au peuple français. (Par Félix
en faveur de l'auteur de la a Nouvelle ré"
PYAT. ) Bruxelles, Briard, 1852, in-32,
panseaux Lettres provinciales ». (Par le,
J. D.
32 p.
c P. Gabr. DANIEL.) (Rouen), 1697, in-12.
L'auteur adressa dix lettres au même religieux surgi
Lettre au peuple français, sur la vérila mime matière, elles ont été réunies en un volume' et
table conspiration du moment. Par M. R.
il en existe plusieurs éditions. Voy. de Backer, I, nt"
Natalis (Natalis Rossa-). Lyon, Rusand,
1514 et 1515.
1829, in-8, 2 ff. do tit. et 99 p.
Lettre au R. P. Berthier, sur le matéria'
Lettre au Peuple, ou Projet d'une
lisme. (Par l'abbé G.-F. Com a.) Genève:
caisse patriotique , par une citoyenne
(Paris), 1759, in-12.
(M'"» Olympe DE GOUGES). Vienne et Paris.
Cette lettre a été reproduite comme étant de De;
illaradan, 1788, in-8, 31 p.
nor dans la prétendue e Collection complète des couvre
philosophiques...
de M. Diderot o. Londres Puise
Lettre au président de l'Assemblée na- f
dam), 1773, 5 vol. in-8.
tionale, sur les avantages politiques à retirer du premier décret concernant les
Lettre au R. P. Carayon, do la comPa'
municipalités. (Par l'abbé J.-A. Bnurt.)
finie de Jésus. (Par Prosper LEvoT.) Bresg'
Paris, 1790, in-8.
inepr. A. Anner, s. d. (juin 18115), in12 p.
Lettre au président de Ruffey, sur l ' élecCatalogue de Nantes, n° 37430.
tion du comte de Clermont à l'Académie
françoise. ( Par l'abbé J.-B. LE BLANC.)
Lettre au R. P. D. S. G. D. L. D. ,
1753, in-4.
V. T.
(Saint-Genis, de la Doctrine chrétienne),
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sur les indulgences. (Par l'abbé Fr. Jou- a rie. ( Par Marc.-Ant. REYNAUD.) Paris,
1782, in-12, tx-106 p.- (Nouv. éd. publ.
3EnT,
de Montpellier.) 1759, in-12.
par
Josse LE PLAT ou LE PLAET.) 1787,
Lettre au roi. (Par B.-J. VAILLANT DE
in-8.
SAvotsy .) S. 1. (19 mars '1791), in-8, 14 p.
La Ire éd. avait paru en 1751 sous le titre de a Lettre aux cordicoles ». Voy. ci-dessous, e, ces mots.
Lettre au roi. (Par CIIAUVIN-BELLIARD,
L'auteur a publié la même année une seconde lettre
Coniam, 1829, in-4, 7 P .
avocat.) Paris ,
sur le meure sujet.
D. M.
On trouve, dans l ' a Ami de la religion », 1823,
Lettre au roi, du 15 juin 1790, par l'autome XXXV, p. 50-64, une notice étendue sur l'abbé
teur du « Tableau de la conduite de l'AsReynaud, curé de Vaux, diocèse d'Auxerre, appelé
semblée prétendue nationale » (Ant. DE b RecuAULT par M. L. Asseline, dans la brochure qu'il
vient de publier sous ce titre : « les Nouveaux Saints.
FEIRAND). S. 1. n. d. (1790), in-8, '1 f. de
I. Marie Alacoque et le Sacré-Coeur ». Paris, O. Satif, et 46 p,
unier, 1873, in-12, 48 p.

Signée : Un Français royaliste.

Lettre au roi, sur la nomination aux
emplois, aux fonctions, grades, magistratures civiles et militaires et sur les récomPenses publiques. (Par Honoré-Hugues
BERRIAT.)Paris, Delaunay, mai 1831, in-8,
f. lim., et 32 p.
Lettre au sujet de l'arrest du Conseil
d 'Etat du 22 mai 1720. (Par l'abbé Pierre
G UÉRIN DE TENCIN.) S. L, 1720, in-4, 8 p.
D. M.
Lettre au sujet' de la découverte de la
C onjuration formée contre le roi de Portugal. (Par Rich. DE BuRY, avocat.) Paris,
1 759, in-12.
Lettre au sujet de la rentrée do la demoiselle Le Maure à l'Opéra, écrite à une
d ame de province, par un solitaire de Paris; avec une parodie de la quatrième
s cène du troisième acte de « Zaire e, et
q uelques pièces en vers sur le même sujet.
(Par le chevalier J.-F.-J. DE NoEUFVILLEMoNTAnoR.) Bruxelles, 1740, in-12.
Lettre au T.-R. P. Abel-Louis de SainteM arthe... touchant la vie et la mort du
P ère François Lévesque... (Par l'abbé
.Lean-Paul BIGNoN.) (Paris), imp. de P. Le
Petit, 1(181, in-12, 60 p.
Lettre au vicomte • de ***, sur le respect
„que l'on doit avoir pour les lois. (Par
que Gaillac.) Paris, mg. de Panckoucke,
1 816, in-8, 8 p.
Lettre au vicomte Palmerston, sur les
affaires de Pologne (trad. de l'angl. de
UIIO NTAG E-GOBE). Londres, 1836, in-8.
Lettre aux agriculteurs, gros taillables
et ménagers du diocèse de Montpellier,
Par deux propriétaires fonciers du diocèse
08 ontpellier (VIALARS et AunAitET).

1

Lettre aux alacoquistes, dits cordicoles,
le
la fête dulsacré ceeur i de Jésus et de ?la

C

Il

C

Lettre aux auteurs anonymes de l'ouvrage intit. : e Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Francais e, par l'auteur do la a Vie de Charette »... (U.-R.-T. LE BouvIER-DESaioR'n uRs), pour faire suite à cet ouvrage.
Paris , Pélicier, 1818, in-8, 2 f. do tit. et
134 p.
Lettre aux auteurs de l'Encyclopédie.
(Par P.-Ch, JANET.) 1750, in-8.
Lettre aux auteurs des « Mémoires pour
l'Histoire des sciences et beaux-arts », sur
la « Bibliographie instructive . de M. de
Bure. (Par le P. Barth. 'MERCIER, depuis
abbé DE SAINT-L1:GER.) 1763, in-8.
Cette lettre a dtd suivie de deux autres. On les trouve
toutes trois dans le e Journal de Trévoux ».

Lettre aux auteurs du « Journal encyclopédique au sujet de l'urne antique de
plomb trouvée chez les Jésuites de Lyon.
(Par L.-F. Sozzt.) 1763, in-12. V. T.
Lettre aux commettants du comte de Mirabeau. (Par A.-J.-M. SERVAN.)S. 1. (1789),
in-8.
Lettre aux cordicoles. (Par Iliarc.Ant.
REYNAUD.) Avignon, 1781, 42 p., in-12.
Réimprimée sous le titre de « Lettre aux Alocoquistes... » Voy. ci-dessus, col. 1129, f.

f

Lettre aux critiques do mon ouvrage
intitulé : a des Femmes et de leurs différents caractères », par A. Alexandre F...
(I^AUCIIEUX), simple particulier. Paris, DeD. M.
launay, 1818, in-8.
Lettre aux députés, aux électeurs et
aux Français en général; sur la folie,
l'absurdité, la contradiction etl'inconstitutionnalité do la démarche politique du
gouvernement, qui, contre l'esprit et le
voeu formel de la Charte, soumet aux pairs
la résolution du grand problème touchant
la question de la modification de ce corps;
par un .ami de la liberté (M. FURLONG).
Paris, Garnier, 1832, in-8, 35 p.
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Lettre circulaire à,111M. les évêques de
Lettre aux écrivains du temps présent, a
France, sur la solution de la question rodont l'esprit, les lumières et les talents
maine. (Par Armand LévY.) Paris), B.
sont connus, par Clr. G*** (Ch. GAVET).
D. M.
Dentu, 1861, in-8, 31 p.
Paris, Dondey-Dupré (1826), in-8, 8 p.
Lettre circulaire au sujet de la mort de
Lettre aux électeurs libéraux de l'arrondom. René Laneau, supérieur général de
dissement do Liége, par un vieux chréla congrégration de Saint-Maur. (Par dom
tien libéral (L. Génnnn-JAn1atE, conseiller
Jean HEnvIN.) Paris, Vincent, 1754, in-4•
provincial). Liége, Desoer, 1866, in-12,
10
Lettre circulaire de quelques membres
Tirage à part du « Journal de Liége o. Ul. C.
b du tiers état de Touraine à MM. les curés
dû diocèse, convoqués pour l'assemblée du
Lettre aux Français sur l'histoire ro16 mars. (Par ROUILLE, curé de Veigné.)
maine. Les idées impériales, par *** (aS. I. (1789), in-8, 8 p.
vais). Bruxelles et Leipzig, Lacroix, VerLettre circulaire des prêtres de Portliceckhoven et C°, 1861,, in-12, 65 p.
Royal à MM. les disciples de saint Augu s
J. D.
-tin.
Paris, Cramoisy, '1654, in-4.
Lettre aux Jésuites d'Angers, à propos
A la suite de l'ouvrage de Léonard ne MAnANn5,
de la Réplique au Discours de M. l'avocat
intitulé : « Inconvéniens d'État, procédant du ianeégénéral Belloc, par un père de famille angenismè. »
vin (Eugène TALBOT). Angers, Cornilleau c Pascal prouve, dans la quinzième do ses « Lettres
et Maige, imp. (1844), in-8, 30 p.
provinciales », quo cette circulaire a été fabriquée par
Voy. « Supercheries », III, 70,

e.

les Jésuites ; Arnauld, dans le huitième volume de la
« Morale pratique des Jésuites s , démontre aussi la so,r

position de cette lettre. On peut voir encore re qu'eu
Lettre aux médecins sur l'abstinence de
dit dom Clémencet dans ses « Lettres à aloréna s »'
toute substance fermentée. (Par J.-B.-J.
édition de 4757, p. 538. C'est cependant celte lettre
DoILLOT.) Paris, A. Bertrand, 1816, in-12,
que Berger de Charancy, évêque de Montpellier, a Pu"
148 p.
buée en 1740, comme une nouvelle découverte, met
des notes critiques ^ de sa façon et une lettre pastorale
Lettre aux prédicateurs do la doctrine
de 40 pages in-4, qui sert de prologue d cette comédie'
saint-simonienne (mission de l'Est). (Par
Voy. «Anti-Plrantéme du Jansénisme...», 1V, 2i3 e'
PoNsoT.) Paris, Bricon ; Dijon, Pope- d et ci-dessus,
o Lettre à M. Berger de Charancy », 0ei'
lain, 1831, in-8, 68 p.
4097, e.
Lettre aux religieuses de la Visitation
Lettre circulaire du chapitre de la sainte
de Paris, sur la vie de la R. Mère Louiseéglise d'Auxerre à l'occasion d'un baplee
Eugénie de Fontaine... (Par le P. Pasquier
célébré en son église, le samedi saint,
QUESNEL.) S. a., 1695, in-12, 48 p.
15 avril 1786. (Par l'abbé nE VILLIAnn'l°
chanoine .et pénitencier do la cathédra u t
Lettre aux religieuses de la Visitation
d'A xerre.) Auxerre,1786, in-12, 32p•, e
du monastère de Paris, pour la justificaaussi in-4.
tion des religieuses de Port-Royal... (Par
le P. Pasquier QUESNEL.) 3' édition augLettre civile et honnête, à l'autour ma!,
mentée... (Paris), 1697, in-12, xxviii- e honnête de la Critique de l'Histoire unit
184 p. et 1 f. de table.
verselle de M. de V***, qui n'a jamais fat
d'histoire universelle. Le tout au sujet de
3° éd. considérablement augmentée do l'ouvrage précédent.
Mahomet. (Par VOLTAIRE.) Genève, 17vu'
in-12, 44 p.
Lettre aux représentans... (Par A.-A.-F.
On trouve une notice fort curieuse des premie rs traPILEAU.)
vaux de Voltaire sur l'histoire universelle, dans les

pages 207 et suiv. du volume intitulé : « Lettres' Ce s
Lettre aux représentants de la commune
dites do M m» la marquise du Clratelet o. Voy
de Paris, sur les dangers de la défense
mots.
qu'ils ont faite de publier des estampes et
des écrits burinés sans l'approbation du f
Lettre confidentielle, adressée à un Joua
censeur qu'ils ont nommé. (Par A.-L.
naliste par un ami du roi, do la Charte et
MILLIN.) (Paris), Lagrange (1789), in-8,
du repos. (R.-J.-F. VAYSSE nE VlL1EleN'
7 p.
Versailles, imp. de la préfecture (
in-8, 8 p.
Lettre aux RR. PP. auteurs des a MéSignée : Un de vos amis et abonnés.
moires de Trévoux n, au sujet de la Lettre du R. P. Texte, dominicain, insérée
Lettre confidentielle écritepar un chasdans le mois do février 1744. (Par l'abbé
seur involontaire de la garde nationale paHenri PR YOSr.) S. 1. n. d., in-12, 46 p.
risienne, à Louis-Philippe, roi des barre-
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Paris, a
Lettre critique de la pièce de Santeuil
D. M.
sur le P. Gossart Cossartii Tumulus. (Par
François CnARPENTIER, de l'Académie franLettre contenant un récit abrégé de la
çaise.) Paris, 1675, in-12.
vie sainte et de la mort édifiante de
Voyez Moréri, article SANTEUIL.
M. Pierre Sabatier, évéque d'Amiens, déL'abbé Dinouart dit quo la réponse à cette lettre a
cédé le 20 janvier 1733. (Par Louis-Michel
été
attribuée à Boileau.
D' AIIGNIES, depuis chanoine d'Amiens et
g rand vicaire.) Amiens, C. Caron-Hubault,
Lettre critique de M.... (Bernard-Joseph
1733,
in-4, 2 If. lim. et 35 P.
SAURIN le fils) à M..... sur le Traité de.
Lettre contre le serment de 1790. (Par b mathématiques du P. C....: (Castel) et sur
les extraits qu'il a faits, dans les journaux
l'abbé BINARD, ancien professeur au colde Trévoux, des Mémoires de l'Académie
l ège de Navarre.) In-8, 24 ou 30 p.
des sciences de l'année 1725. Paris, Martin,
On trouve d la fin un extrait de la réponse do l'ami
1730, in-4.
A qui il écrit. (Note ,manuscrite.)
D'après le catalogue de Guérin et Delatour, 1758,
Lettre critique à M. de *** sur « Rhain-18, p. 14, il faut joindre à cette lettre une réplidamiste et Zénobie », tragédie de M. de
que du mémo Saurin, sous le nom de Guyot, à la réponse du P. Castel.
Crébillon. (Par l'abbé J.-F. DE Ports.) Palis, 1711, in-12.
Lettre critique de M. C.-G. S. (ScnwARTZ)
Lettre critique à M. l'abbé Lenglet Du- c à un ami en Angleterre, sur la zodiacofresnoy, auteur des « Tables chronologimanie d'un journaliste anglais... Paris,
Migneret, 1817, in-8, 40 p.
ques ». (Par l'abbé Joseph VALAnT) (1744),
^ n-8 , 2,4 p.
Voy. e Supercheries », I, 687, c.
DE LA CEASSAGNE.)

L'abbé Valart se déclare l'auteur de cette critique
dans l'avertissement qui précède son a Examen de la
la tinité du P. Jouvency, avec la Critique de Fréron, etc. e
It relève quatre-vingts fautes qu'il a aperçues dans
deux pages du premier volume do l'abbé Lenglet, la
c i n quante-deuxième et la cinquante-troisième. L'abbé
De sfontaines rendit de cette lettre un compte très-avantageux.
Les fautes reprochées à l'abbé Lenglet n'étaient que
trop réelles; elles se trouvent corrigées dans les nouvelles éditions de ses a Tablettes N.

cl

Lettre critique de M. le chevalier *** à
l'auteur du « Catéchisme des francs-maçons », avec un brevet de calotte accordé
en faveur de tous les zélés membres de
leur société, (Par Louis TRAVENOL.) Tyr,
Marcel Louveteau, rue de l'Échelle, à
l'Étoile flamboyante, avec privilége du roi
Hiram, in-12, 38 p.
Lettre critiqué do M. le marquis D. à
M. de Servandoni, au sujet du spectacle
qu'il donne au palais des Tuileries. (Par
P.-J. LE ConvAISIER.) 1754, in-8.

Lettre critique à M. S` sur la tragédie
de e Tancrède ». (Attribuée à Jean SAUVE,
dit DE LA NOUE, comédien du roi.) 25 septembre 1760, i n -8.
D. M.
Lettre critique écrite à M. de ***sur le
Lettre critique d'Antoine VALISNIERI
livre intitulé : « la Vie de M. de Molière. »
à l'auteur du livre de la « Génération des
Paris, C. Cellier, 1706, in-12, 44 p. et,
v ers dans le corps de l'homme » (Nie. An- e 1 f. d'approbation.
dry), traduite de l'italien (par VERGY et
Attribuée à J. DONNEAU DE Vint.
non VERGES). Paris, 1727, in-12.
Lettre critique et historique à l'auteur
Lettre critique d'un officier hollandois
do la Vie do P. Gassendi. (Par l'abbé J.-P.
(TEnsoN) sur l'histoire de Polybe, traDE LAVAnDE.) Paris, Fr. Hérissant, 1737,
duite par V. Thuillier. Imprimée à la suite
in-12.
d e cet ouvrage. Amsterdam, 1774, in-4.
Lettre critique et historique touchant
Lettre critique d'un religieux de Grandl'idée que les anciens avaient de la poésie
Mont à un de ses confrères, sur le livre
in titulé : « les Moines empruntés a. (Par f et celle qu'en ont les modernes. (Par
ANNEIX DE SOUVENEL.) Paris, 1712, in-12.
généra
— Aènsterul.,1718, in-12, x-194 p.
P6abnc) S 1. 1697, n-8, 1 f. de ft t. et
p.

Lettre critique d'une belle dame à un
b eau monsieur de Paris, sur le poëme
àe la bataille de Fontenoy. (Par VOLTAIRE.)
1745
Voy. « Supercheries », I, 501, e,

Bien que le titre soit au singulier, ce volume contient deux lettres.

Lettre critique, ou Parallèle des trois
poëmes épiques anciens, savoir, l'a Iliade» ,
l' « Odyssée a d'Homère et l' « Enéide »
de Virgile, avec « la ,Ligue ou Henri le
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Grand n deVoltaire. (Par DE BELLECIIAUME.) a Provinces-Unies. » (Par Jean RoussET.)
Li ,ge (La Haye), 1729, in - 12. ' V. T.
Paris, Le Gras, 1724, in-8, 15 p.
Cette lettre a été suivie d'une seconde de 44 pages,
Lettre critique sur les acteurs et actrilaquelle renferme une critique du poëme de Voltaire;
ces des trois spectacles de Paris à M. Gacelle-ci est signée DE BELLECHAUME.
rick. (Par Ange Gounnn.) La Haye, 1760,
A. POUDEAU ne BELLECIIAUME avait publié précédemin-12.
ment quelques piéces de vers.
Catalogue manuscrit de l' abbé Goujet.
Lettre critique sur les ouvrages du
temps, ou Gazette littéraire à Ma.» la comLettre critique sur l'éducation. (Par
tesse 1. M. Par M. L. D. B. (l'abbé nE
C.-M. DE LA CONDAMINE.) Paris, Prault
BELMONT, c'est-à-dire par l'abbé Anthelme
père, 1751, in-12.
v
DE TRICAUD). Paris, Grou, 1703, in-12.
Lettre critique sur l'éloquence et la
Lettre critique sur notre danse théâtrale,
poésie. (Par l'abbé P. DE VILLIERS.) Paris,
par un homme de mauvaise humeur (L.
Colombat, 1703, in-12, 27 p.
LAUS DE BOISSY, fils de l'académicien)
Lettre critique sur l' « Histoire des InParis, 1774, in-8.
des n de l'abbé Guyon, par M. D. C. I. E.
Lettre critique sur « Philomèle » , tragédie
C. D. B. (J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY,
nouvelle, mise en musique. (Par Rn1MoNn,
ingénieur en chef de Besançon). Genève,
auteur du « Dialogue des Dieux ».) Paris,
Fabri et Barillot, 1744, in - 24.
P. Ribou, 1705, in-12, 22 p.
Lettre critique sur l'Histoire navale C
Lettre critique sur Rossini. (Par A.-H•
d'Angleterre. (Par A.-F. BOUnEAU DESLANPAPILLON.) Paris, Trouvé, in-8, 8 p.
DES.) 1752, in-12.
D. M.
Lettre critique sur la comédie intitulée
Lettre d'A. S. L. (A.-S. LAZnnorTr, an« l'Enfant prodigue, ou l'École de la jeucien maire de Bastia), capitaine de la
nesse.» (Par And.-Guill. CONTANT D OR–
garde nationale, à ses concitoyens (23 ee
VILLE,) Paris, P. Ribote, 1737, in-12,
tobre 1830). Bastia, typ. Fabiani,
41,15.
2 p.
Lettre critique sur la « Fable des abeilLettre d'Adélaïde de Lussan au comte
les D de M. M andeville. (Par J.-François DE d
de Comminges. (Par L.-J.-B. Surette
Luc.) Genève, Gosse, 1746, in-12.
DE MAISONNEUVE.) Paris, 1781, in-8.
Lettre critique sur la nouvelle salle des
V. T.
Français. (Par J A. Dur.AURE.) Amsterdam
Lettre d'Alcibiade à Glycère, boue,'
et Paris, Camusat, 1782, in - 8, 8 p.
tière d'Athènes, suivie d'une lettre de Vea Premier ouvrage que j'ai fait imprimer; il a été annus à Pâris et d'une épître à la maîtresse
nonce favorablement dans les Petites-Affiches ; l'édition a
que j'aurai. (Par C.-J. DORAT.) Genève, et
été vendue en huit jours. » (Note écrite de la main de
M. Dulaure, sur un exemplaire de cette brochure.)
Parts, 1764, in-8. -- 1768, in-8.
Lettre critique sur la nouvelle tragédie
Lettred'AristeùCléonte, contenantl 'ape-d' « OEdipe » (de Voltaire, par le P. Mel- c logie do I'IIistoire du temps ; ou la défense
chior DE FOLARD, jésuite). Paris, Mauge,
du royaume do coqueterie, revu et cor
1719, in-8.
rigé par l'autheur (l'abbé F. IIEDELtN,
D ' AUBIGNAC). Paris, P. Bienfait,1660, pet'
Note manuscrite d'un contemporain.
On donne aussi cette lettre au P. ARTIIQYS, jésuite.
in-12, 120 et 63 p.
du
Le privilege au nom du S. A. D. est daté
Lettre critique sur la tragédie de « So15 janvier 1650.
miramis n. (Par'Dimvonees, clerc de proL'apologie ou Lettre d' Ariste est signée L. D
cureur.) S. 1. n. d., in-8, 30 p.
Voy. ci-dessus, u Histoire du temps », col. 705/ a'
Lettre critique sur le « Dictionnaire »
Lettre d'avis à messieurs du Parle 11
de Bayle. (Par l'abbé ,L.-J. LE CLERC.) f de Paris, écrite .par un provincialP ea n
La Haye, '1732, in-12.
BEAUDEAU, marquis DE CIIANLEU). Jrasr
1649, in-4, 38 p.
Lettre critique sur le livre intitulé : ce le
Dessinateur pour les étoffes d'or, d'argent
Lettre d'Héloïse à Abailard. (Par NiC°"
et de soie n (de Joubert de l'Hiberderie,
las REMOND DES Coons.) Amsterda m, r •
par Fr.-L. CIz. noN-RIvAL). 1766, in-12.
Chayer (Rouen), 1695, in - 12.
V.T.
Voy. mon e Examen critiqua des Dictionnaires
st eLettre critique sur le premier volume
riques », au mot IILLoisE, et ci-dessus, fI
de l' « État présent do la république des
d' Eloïse et d 'Abélard », col. 650, c.
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Lettre d'IIéloïse à Abailard, traduction
l ibre de M. Poe a, par M. C*** (Ch.-P. GoL AnDEAU). Au Paraclet, 1758, in-8.

Lettre d'un agent de change à ses confrères. (Par J.-P. PAGEs.) Paris, imp. de
Bailleul ainé, 1818, in-8, 20 p.
Lettre d'un Allemand à un Français, ou
considérations sur la noblesse; par M. M...
(MARTINEAU). Paris, Testu, 1808, in-8.

Lettre d'Ovide à Julie, précédée d'une
l ettre en prose à Diderot. (Par le marquis
AZASSON DE PEZnY.) 1767, in-8.
Lettre d'un abbé à M. Arnauld sur le
qu'il (é65i),
personne
S
de
condition.
in-4,
Signée : P. C. ((l'abbé TRONSON).
Lettre d'un abbé à un abbé, sur la conformité de S. Augustin avec le concile de
T rente, touchant la possibilité des comtoandemens divins. (Par M. DE BounzEls.)
S. 1. n. d., in-4, 3 fr. lim., 76 et 46 p.
Lettre d'un abbé à un académicien, sur
l e discours de M. de Fontenelle, au sujet
ue la question de la prééminence entre les
a nciens et les modernes. (Par l'abbé Henri
FAVIEn DU BOULAY.) Paris, Geignard, 1609,
a u•12. — Rouen, Hérault, 1703, in-12.
Lettre d'un abbé (l'abbé de SAINTE.
MA RTHE) à un évêque, sur la conformité
d e S . Augustin avec le concile de Trente
d ans la doctrine de la grèbe. S. l., 1649,
in -4, 4 ff. lim. et 78 p. — 2° éd. S. 1.,
1 650, in-4, 2. ff. lim. et 84 p.
Lettre d'un abbé (l'abbé Gabriel GIRARD)
a un gentilhomme de province, contenant
des observations sur le stile et les pensées
ue la nouvelle tragédie d'OEdipe et des ré(l exions sur la dernière lettre do M. do
Vo ltaire. Paris ,
Joseph ',longé, 1719, in-12.
Lettre d'un abbé de Vienne (l'abbé
t..Séb. JACQUET DE.MALZET) à Un de ses
a mis à Pétersbourg, sur l'électrophore perMue!. Vienne, 1776, in-8.
V. T.
Lettre d'un abbé régulier, sur le sujet
des humiliations et autres pratiques de
rel igion. (Par l'abbé A.-J. LEBOUTIIILLIER
4 1IANa).) Paris, Coignard, 1677, in-12.;
Lettre d'un académicien à un seigneur
de la cour, à l'occasion d'une momie apPo rtée d'Egypte. (Par Claude-François MEN8s TnIEn.) Paris, 1692, in-4, 16 p. =
De uxième lettre. 1692, 13 p.
Vos , u

Supercheries», I, 172, c.

Lettre d'un académicien de province à
AI de l'Académie françoise (sur la tra1749, th-12 , par Ch. nu
OLAnDeBERTjna
Lettre d'un actionnaire du Waux-Hall,
de Mons (Adolphe DunONT) à un actionn aire de ses amis. (Mons, Tliientan, 1864),
Petit in-4, 6 p.
J. D.

1138

Réimprimée la mime année avec le nom do l'auteur.

Lettre d'un amateur à un médecin de
province aspirant à l'honneur d'être correspondant de la Société royale de médev cine (31 août 1779). (Par LE PREUX.) S. 1.
n. d., in-8, 8 p.
Lettre d'un amateur des beaux-arts (Gaspard MIcEEL, plus connu sous le nom de
l'abbé LE BLOND, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres). 1790, in-8,
10 p.
Cette lettre a pour objet le Saint-Alype de Caffieri.,

Lettre d'un Américain aux citoyens franc çais sur la représentation. (Par M. DE LA
CIIAasE.) 1789, in-8.
Noté ms. de l'abbé Morellet.

Lettre d'un ami (l'abbé MASSILLON) à
l'auteur de la « Dissertation sur la nature
et l'essence du saint sacrifice de la Messe ».
(l'abbé Pelvert). (1779), in-12.
Lettre d'un ami à M. Necker. S. 1. n. ul.,
in-8, 16 p.
d . Par '.1.-M. AUGEARD. Voy. p. 99 de ses « Mémoires
secrets o, pubs. par M. Evar. Baveux. Paris, 1866,
in-8.
Réimprimée dans la e Collection complète de tous les
ouvrages pour et contre M. Necker... », Utrecht, 1781,
3 vol. in-8, dont le Catalogue de la Bibliothèque nationale donne le détail, t. Il, p. 465, n o 293.

Lettre d'un ami à un ami, sur les « honnêtetés littéraires » (de Voltaire, par
C.-A. NONNOTTE). 1767, in-8.
e
Lettre d'un ami à un ami, sur les vue
do l'Apocalypse du chapitre IX. (Par dom
IIAUTMAN, bénédictin de Saint-Maur.)1763,
in-12.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

Lettre d'un ami de la vérité à ceux qui
ne haïssent pas la lumière, ou Réflexions
critiques sur les reproches faits à la Société de Jésus relativementà la doctrine.
(Par le P. Charles DE NEUVILLE.) S. 1.
n. d., in-12.
Lettre d'un ami de la vérité (Philippe
BAERT, bibliothécaire du marquis de Chasteler), adressée à M. Paquot, au sujet de
son supplément du Generalis temporutn
notio, nouvellement publié à Louvain,
avec permission. S. 1., 1774, in-8.
Lettre (1''°-50) d'un ami de Leyde à un
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ami d'Amsterdam sur l'exposé des motifs
Lettre d'un ancien officier breton à un
qui ont obligé le roi do Prusse à prévenir
gentilhomme de la même province, sur les
les desseins de la cour de Vienne. (Par
troubles dont elle est agitée. (Par le P.
L. -O. MARCONNAY.) Berlin, 1756-1760 ,
dominicain.) S. i.
Charles-Louis RICHARD,
5 part. in-8.
(176G), in-12, 11 p.
Lettre d'un ancien officier de la reine à
Lettre d'un ami des hommes, ou Rétous les François, sur, les spectacles. (Par
ponse à la diatribe de M. de V. (Voltaire)
TREBUCUET.) Paris, 1759, in-12.
contre le clergé de France, par l'auteur
du a Préservatif n (le P. Ch.-L. RICHARD,
Lettre d'un ancien professeur de thé o
dominicain). Aux Deux-Ponts, imprimerie
-logiedacnrétSi-Mau,
ducale, 1776, in-8.
b qui a révoqué son appel (dom Vincent
THUILLIER), à un autre professeur de la
Lettre d'un ami du sens commun à un
même congrégation, qui persiste dans 10
Hollandais, docteur en médecine de la
sien (dom Jean Gomaut). Paris, P. GU.
Faculté do Leyde, son ami, etc., au sujet
fart, 1727, in-12.
de l'éloge de Benedictus de Spinosa, proDom Coulant répondit, voy. ¢ Réponse d'un profe s
posé par la Société hollandaise des beaux-seurdthéolgi»;mTueréplqa.Ontov
arts et des sciences de Leyde, le 26 sepdes détails sur cette querelle dans 1' « llistoire littétembre 1807, pour le prix de l'éloquence
raire de la congrégation de Saint-Maur », p. 550.
de 1809. (Par DELOUIT, ancien oratorien,
Lettre d'un ancien sénateur à Timon. La
ensuite professeur au séminaire d'Amerse Presse et le Parlement. (Par Elias Be.
fort.) Utrecht, 1809, in-8.
GNAULT,) Paris, Pagnerre, 1838, in-18,
Lettre d'un ancien avocat aux conseils,
79 p:
à un de ses amis, au sujet du nouveau rèLettre d'un An g lois hW", sur la traglement et de ce qui s'est passé à cette
gédie de a Venise sauvée n. (Par
occasion dans la compagnie des avocats
DUPUY-DEIIPORTES.) Paris, Berthier,1141,
au conseil. (Attribuée, suivant l'abbé Gouin-12.
jet, à M. D'AGUESSEAU, ' de Frêne, fils du
Lettre d'un Anglais, à son retour en
chancelier, aidé de M. nn Rosllnu, avocat
Angleterre d ' un voyage en Italie, et c .
aux 'conseils.) Paris,de l'inip.. de Coignard,
de l'anglais, augmentée ae
1739, in-12.
d Traduction
notes pour servir à l'histoire du général
Lettre d ' un ancien curé du diocèse de
Murat. (Par le comte Frédéric DUaoU lGParis à ses paroissiens. (Attribuée au comte
BUTLER.) Londres (Paris), 1814, in-8.
E.-L.-H. DELAUNAY D 'ENTRAIGUES.) LonD. M.
dres, 1807, in-8, 15 p.
Lettre d'un Anglais à un Français sur
Lettre d'un ancien docteur de Sorbonne
la découverte du magnétisme animal, et
à un magistrat. S. 1. (1756), in-4, 6 p.
observations sur cette lettre. (Par Sébaetien GRIIAnDIN.) Bouillon,1784, in-8, 2 .4 P•
Signée : L. N. C. (le P. BONHOMME).
Lettre d'un Anglais (l'abbé J.-Nov i Ds
Lettre d'un ancien grand vicaire (MichelAmant CLAUSEL DE CoussEitGUES) à un e CAVEIRAC) à un membre de la Chambre
haute. S. 1., 1775, in-4, '10 p.
homme du monde, sur l'écrit de M. de
Voy. u Supercheries o, I, 353, G.
Lamennais. Paris, 1826, in-8, 74 p.
Voy. u Supercheries », I, 330, d.
Lettre d'un anonyme à feu M. de Beau
sobre., su
su N
FFénelon.
M..
Lettre d'un ancien lieutenant-colonel
Dans la e Bibliothèque germanique », tonie %t'Il'
françois à M ...... sur l'École royale
p. 60.
militaire. (Par J.-B. PARIs DE MEYZiau.)
Cet anonyme me parait être l'abbé Jacq. GALET, r15
Middelbourg, F. Pontecaille, 1753, in -12.a eu le bonheur do vivre pendant assez longtemps suP ad
Londres, 1'755, in-8.
de l'archevêque de Cambrai. Il le justifie très-bien
Ide'
Lettre d'un ancien magistrat à M. le vi- f sujet d'une accusation de fanatisme, intentée fort
ment contre ce grand homme par Made Beausobre• Ja
comte .de Chateaubriand, touchant l'abus
Cette lettre a été réimprimée en 1850 dans 3.
10
de la représentation nationale. (Par Jean
« Correspondance de Fénelon », in -8, tone NI. P.
de Dieu OLIVIER.) Paris, Bavoux, 1820,
Lettre d'un anonyme (E. LuzA C ,
in-8, 40 p.
M. Rousseau (sur le a Contrat socia^
Lettre d'un ancien munitionnaire des
Londres (Leyde), 1766 in - 8.
vivres des troupes du roi (DE DAMPIERRE
L'auteur publia, l'année suivante, une seconde lettre
DE LA SALLE, mort en .1793). La Haye,
(sur l' « Emile n). Voyez e Catalogue n de Van Goen
1777, in-8, 1 f. de tit., 190 et ix p.
t. I, na 1140.
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sur le «Projetde traduire le droit romain »,
Lettre d'un anti-philosophe do province
(le comte L.-G. DUBUAT-NANCAY) à un a ou Réponse à la lettre de M. Albert, puj ournaliste de Paris, au sujet d'un fragbliée contre le « Projet do traduire le
droit romain D. Paris, 1787, in-8.
ment philosophique inséré dans la â Gazette
do Leyde n, no 47. S. d. (4785), in-8.
Lettre d'un avocat do Besançon au
nommé Nono tte,ex jésuite. (Par VOLTAIRE.)
Lettre d'un archer de la Comédie fran1767, in-8.
çoise à M. de La Chaussée, sur l'heureux
Succès do l' « École des mères n, par un
Voy. e Supercheries », I, 420, b.
bel esprit du café .Procope (J.-F.-A. JANLettre d'un avocat -de la cour (le P.
VIER DE FLAINWILLE). Paris, 1744, in-12.
Claude DE LINGENDES), à un conseiller du
Lettre d'un armateur bordelais (Adol- b parlement de Rouen, sur ce qui s'est passé
dans l'église de Saint-Paul, le 12 du mois
phe CIiALÈs) à M. T. N. Bénard, rédacteur
d'avril 1654. S. 1. n. d., in-4, 8 p.
en chef du journal l' « Avenircommercial n.
B ordeaux, Suu'eriucic, 1864, in - 4, 12p.
Lettre d'un avocat de Rouen à M. V.,
avocat au parlement de Paris, au sujet do
Lettre d'un Atlante aux Bretons. (Par DE
feu l'abbé Desfontaines. (Par' A.-G. MEUSBEaucounT, avocat général). S. 1. (1789),
NIER DE QUERLON.) Paris, 1746, in-12.
in-8,14 p.
Lettre d'un banni (Lunni-BAGNANo) à Sa
Lettre d'un aumônier do l'armée autriMajesté le roi de France. Bruxelles, Voglet.
c hienne. (Par le marquis J.-B. DE BOYER
e 23 avril 1825, in-8, vi-18 p.
D'ARGENS.)
Voy. la note que consacre à cet écrit M. de ReiffenAttribuée à tort à Fnt'D,ia üi H. Voy. Préface de l'édit.
o, t. III,
berg dans le `a Bulletin du bibliophile belge
p. 469 ; et Théod. Juste, a la Révolution belge de
1830 », Bruxelles, 1872, 2 vola in-8, t. I, p. 153,
,
269-277, et t. II, p. 43 et 167.

de ses ,i Œuvres ». Berlin, 1846, p. xi.

Lettro d'un avocat à un de ses amis sur
l' « Onguent pour la brûlure ». (Par J. BARn iER n'Aucoun.) S. 1. (1664), in-4, 8 p:

Lettre d'un banquier à 'son correspondant de province. (Par François VI3RON DE
Lettre d'un avocat à un do ses amis,
FonBONNAIs.) S. 1., 1759, in-4,1 f. de tit.
S ur la signature du fait contenu dans le
et 26 p. — Lyon, imp. de J.-M. Bruyset,
formulaire. (Par J. BARBIER n'Aucoun.) S.
1. (1664), in-4, 24 p.
d '1759, in-12, 51 p.
Lettre d'un baron saxon, pour servir
Lettre d'un avocat au défenseur du
do réponse aux mémoires du ministre
comte de Ch. (à M. de La Cretelle, qui 'avait
prussien. (Par l'abbé DE LA COSTE.) 1757,
Pris la défense de l'infortuné comte de Salmis, en l'appelant le comte de Ch...).
in-12.
Il est probable que cette lettre est relative au e Mé1786, in-8.
Par C.–A. DE CALONNE. Celle lettre avait d'abord
élé attribuée
à tort à J.–N. MMonEAu, historiographe do
france .
Voy. e Supercheries », I, 417, c.

moire raisonné... » (voy. ces mots), composé par le
publié en 1756.

S. M. Louis XVIII,
roi de France. (Par FERRARIS, ex-inspece teur des contributions.) Paris, 1814, in-8:
Lettre d'un avocat au parlement à un
G. M.
avocat de ses amis, touchant l'inquisition
Lettre d'un bénédictin à monseigneur
e ' on veut établir en France à l'occasion
l'évêque de Blois touchant le discernement
e la nouvelle bulle du pape Alexandre VII.
des anciennes reliques, au sujet d'une
(Par l'abbé PEaRLER et Antoine LE MAIS1 11E.) S. 1. (1657),
dissertation de M. Thiers contre la sainte
in-4, 8 p.
larme de Vendôme. Paris, P. de Bats,
Cette lettre a III réimprimée dans la 7° éd. des
1700, in-8.
Provinciales ». Cologne, 1669.

l

Lettre d'un avocat au parlement (GOu1'E
nE LoNGUEmAnE) à un conseiller au bailliage
de Compiègne, sur les entreprises do la
rrridiction de la Prévôté de l'Hôtel contre
8 juges ordinaires... S. 1., 1758, in-12,
Lettre d'un avocat au parlement de **
(Ant.-S
im. LAMBERT, avocat au parlement
deslieutenant
ee Police, aujourd'hui maître
requêt s,

Signée : P. M. B. (dom Jean

MABILLON).

Lettre d'un bénédictin de Franche-Comté
à M. l'avocat général Séguier. (Par VOL-

f

TAIRE.)
Voy. « Supercheries n, I, 507, b.

Lettre d'un bénédictin, relativement à
l'esprit des gloires du romantisme. Paris,
Dentu, 1860, in-12, 8 p.
Première lettre d'une série de lettres nombreuses réunies sous le titre collectif de e Suite à l'éloge de la
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a

Lettre d'un chanoine à un do ses amis
sur la proximité do la fin du monde. (Par
l'abbé 11.-M. RIiMUSAT.) Marseille, imp. de
M me veuve Brebion, '1819, in-12, 24 p.
1835, in-12, 24 p.
—Avigno,Seu
Lettre d'un bénédictin (dom MERLE)
Nora)
à
LE
Lettre
d'un
chanoine
(Jean
sur une charte contenant les privilèges acun évêque, sur la lettre de l'assemblée du
cordés par Clovis Ier au monastère de Réoclergé du 10 juillet dernier, au sujet de la
mans, aujourd'hui Moutier-Saint-Jean.
régale... Cologne, Eug. Vérité, 1680, in-81771, in-8.
— S. 1. n. d., in-8.
Lettre d'un Berruyer à propos de l'inau- b
Lettre d'un chanoine de l'église cathé
guration du chemin de fer d'Orléans à
draie de Noyon à un de ses confrères, au
Bourges. (Extrait du « Journal du Loiret n
sujet de l'exemption du chapitre. S. 1.
du 14 juillet 1847.) Orléans, Pagnerre,
(1754), in-4, 26 p.
in-8, 4 p.
folie d'Erasme... » par un bénédictin (baron SLITEMA
DE GnovESTrxs). Paris, Dentu, 4800-1865, 5 vol.
in-12.
Cet ouvrage fait suite à o les Gloires du romantisme...»
du mime auteur. Voy. ci-dessus, col. 540, c.

Signée: *** (Louis-Claude DUCANDAS).

Signée X. (Paul DUPLAN , avocat).

Lettre d'un bon Français au roi sur les
administrations provinciales. S. 1. n. d.,
in-12, 22 p.
Réimprimée dans le t. Iit de la a Collection complète de tous les ouvr. pour et contre M. Necker... »,
Utrecht, 1781, 3 vol. in-8, dont le a Catalogue » de
la Biblioth. nation. donne le détail, t. Il, p. 465,
u e 293.
J.-M. AUDEARD s'en reconnaît l'auteur. Voy. p. 400
de ses a Mémoires secrets », pub). par M. Evar. Baveux.
Paris, 1860, in-8.

Lettre d'un chanoine pénitencier (P. DE"
ex-jésuite des Pays-Bas) à un chanoine théologal... 1785, in-8. - 20a édit.
1790, in-12.
noYAn,

C

Voy. a Supercheries s, I, 694, a.

Lettre d'un chevalier de l'arquebuse do
Chàlons-sur-Marne (L.-Fr.-Xav. BEscu eFER), pour sErvir de supplément au a 1116"
moire » du baron de Van-Vert. In-8'
22 p.

Lettre d'un Bpurdelois à un de ses
Voy. a Mémoire en forme de lettre ».
amis, au sujet do l'ouvrage de Lafiteau,
Lettre d'un chevalier de Malte à M. ré'
intitulé : a la Vie et les Mystères de la
(par le P. L. PATouiLLET+
très-sainte Vierge », (Par le P. AYMAI, de d Ope de ***
jésuite). S. 1., 1764, in-12, 62 p. - Notly'
l'Oratoire, et l'abbé. Barthélemi DE LA
édit. , rev. et corrigée S. 1. D. d., in-12'
PORTE.) 1759, in-12.
72 p.
Lettre d'un bourgeois de Paris au PréUn arrêt du parlement de Rouen, du 7 févr. 470"
sident de la République, touchant le procondamna cet écrit à lire lacéré et brûlé.
jet de loi de M. de Falloux sur l'instruction
Lettre d'un Chinois à un Belge. Réponse
publique. (Par Nic.-Louis ARTAUD, ancien
à M. Frère-Orhan. (Par Eugène fluage,
inspecteur de l'Université.) Paris, 1849,
ancien notaire à Alençon.) Bruxelles, D
in-18, 23 p.
D. M.
vigne, 1857, in-8.
Lettre d'un bourgeois sincère de la ville
C
Lettre d'un chirurgien de Paris à uu
de Liège (DES CARRRIÈRES, ministre de
chirurgien de province, contenant un Fife
France à Liège), pour répondre aux sentisingulier et quelques remarques sur l'ex
ments imprimés sous le nom d'un franc et
cellence de la médecine moderne. S. l.,
véritable Liégeois (par le baron de l'isola,
1748, in-4.
résident de l'empire à Liége). (Liège,
maPar P. McDALON et A. Louis, suivant une note
1674), in-4, 20 p. — Autre éd. Liége,
nuscrite sur l'exempt de la Bibliothèque nationale.
chez Jean bon Patriot, â l'enseigne de l'Aigle
d'or, in-12, 48 p.
Ul. C.
Lettre d'un citoyen belge (MounE31'' les
docteur homeeopathe). Bruxelles, tous
Lettre d'un catholique à un ami protesJ. D.
libraires, 1830, in-8, 16 p.
tant sur les raisons qui l'attachent à sa
Lettre d'un citoyen de Bêle à un de sis
croyance, par un catholique (Quin4N DE
amis à Neufchatel. (Par P. Ocns.) 118
FLINES). De l'imprimerie du Spectateur
V. T.
in-8.
belge, 1821, in-8, 38 p.
Lettre d'un citoyen, en réponse au fa
Lettre d'un catholique françoys (André
MAILLARD) au roy de Navarre, pour l'inmoire du chapitre Saint-André do Be s
deaux, contre MM. les curés au s u jet des
duire à se retourner al'Eglise apostolique
et romaine. S. 1., 1586, in-8.
fonts baptismaux. (Par François-Jacque 5;
Thomas-Marie DE SAINT-GEORGES DE MON'
Il y am moins deux éditions, l'une de 7, l'autre de
'8 If., signées : A. D. M., le catholique françois.
MERCI.) S. 1., 1787, in-8.
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Lettre d'un citoyen français, en réponse a ses confrères (à l'occasion du jubilé). Orléans, 1759, in-8.
à lord Granville. (Par Bertrand BAnaimE
Voy. a Supercheries e, I, 814, e.
DE ViEuznc.) Paris, chez les marchands
de nouveautés, an VIII,'in-8.
Lettre d'un curé catholique à une dame
Lettre d'un Clerc tonsuré de l'archevêde sa paroisse qui s'est faite protestante.
ché de Paris à Messeigneurs les archevêPar M. P., curé de N. (l'abbé POUGET, curé.
ques et évêques, etc., qui ont signé la letde Nérac). Agen, impr. Noubel, '1826, in-8,
tre au roi. In-4.
32 p.
Cette lettre, suivie de dix autres, porte pour sous: REI4, clerc tonsuré de l'archevêché de Paris. Baillet croit que le fameux Jean LE Nota s'est caché sous ce masque.

c ription

Lettre d'un comédien de Lille sur la
tragédie de «Mahomet n de M. de Voltaire.'
Paris, Prault, 1742, in-8, 14 p.
Cette lettre pourrait bien être de l'abbé CAIIAGNE ;
il avoue en avoir fourni le canevas. (Quérard, a Bibliog raphie voltairienne », n o 763.)

o

L'auteur est nommé dans une réponse intitulée :
Lettre à Mélanie, en réponse à celle d'un curé catho-

b lique... e par M. Pouget, curé de Nérac... Par Joel Audebez, ministre du saint Evangile, pasteur de l'Eglise
réformée de Nérac. Nérac, Galup, 4826, in-8:
Il a publié avec son nom sur le titre : e Seconde lettre d ' un curé catholique aux tideles de son arrondissement s, par 11f. Pouget, curé de Nérac, Agen, imp. de
P. Noubel, 4826, in-8, 64 p., et e Réponse de M. Pouget... à M. Joel Audebez... » Agen, imp. de Quillot,
4826, in-S, 40 p.

Lettre d'un curé d'Avignon (l'abbé
Lettre d'un comédien de Paris (J.-Fr.Aug.-Janvier DE FLAINVILLE, avocat), au c Marc-Antoine REYNAUD) à un curé de campagne, auteur de « la Constitution et la
S ujet d'un article des « Observations sur
Religion parfaitement d'accord D. 1764,
les écrits modernes ». 1742, in-12.
in-12, 49 p.
Lettre d'un comédien du théâtre de la
Lettre d'un curé de Paris à M. l'archeIlépubliqueaux demoiselles Gros et Bourvêque de Paris. (Par l'abbé L.-G. GuERET,
gouin, dont les débuts doivent suivre
curé de Saint-Paul.) S. 1. (1755), in-12,
Celui de Mile Volnay. (Par C. COSTE D ' An23 p
N O BAT.) Paris, Lerouge, an IX-1801, in-8.
Au sujet des refus de sacrements.
Lettre d'un comédien français, sur'
Lettre d'un curé de Paris à M. Saurin,
l' a Histoire du Théâtre italien D de Riccoau sujet de son écrit intitulé : « Etat de
b oni. (Par l'abbé P.-F. GUYOT-DESFONTAIla Religion en France n, en lui adressant
N ES.) 1728, in-12.
le mandement du cardinal de Noailles et
Voy. a Supercheries », I, 769, a.
deux lettres d'un médecin touchant le miLettre d'un conseiller communal (BnAAS)
racle arrivé dans la paroisse de Sainteaux électeurs de Namur, à propos de son
Marguerite. 1725, in-12.
v ote contre l'adoption des écoles des
On a cru d'abord que cette lettre était de M. Goy,
Petits frères. Namur, 1{lisson, 1834, in-8.
curé de Sainte-Marguerite ; elle est de Jacq. Juntl,
J. D.
curé d'Asnières, alors eh Hollande.
Lettre d'un conseiller de Blois (Melchior
Lettre d'un curé de Paris à un de ses
Du iLEx, masque de PEnuoux DE LA PEamis, sur les vertus de Jean Bessard, pay41 bIlE d'Orléans) à un chanoine de Charsan de Stains, près Saint-Denis. (Par Jean
tres sur la Bibliothèque chartraine » du
BRUTE, curé de Saint-Benoît.) Paris, G.
• P. Liron, bénédictin. 1719, in-12.
Dcsprez, 1753, in-12, 48 p.
Lettre d'un curé de Rouen (Charles DuLettre d'un cosmopolite, sur le réquisit oire de M. Joly de Fleury et sur l'arrêt
rouit) à un curé de campagne, sur le procédé des curés de Rouen...
d u parlement de Paris du 2 janvier 1761,
uf condamne au feu l'instruction pastorale
Voy. a Supercheries u, I, 818, a, et ci-après, a Let11 011.1. l'archevêque de Paris, du 28 novemtre d'un ecclésiastique de Rouen... », col. 1151, b.
«re 1763. Paris, chez Romain Constant,
Lettre d'un curé des départements réu1 765, in-12.
nis (l'abbé DUVIVIER), déporté à l'île de
L' abbé FARDEAU,- prêtre habitué, prêchant aux CarCayenne, à ses paroissiens. Bruxelles
m élites du fauboug Saint-Jacques, a été arrêté le 30 mars
(Mons, Bocquet), 1802, in-8, 15 p.
1765 comme soupçonné d'avoir eu part à cet ouvrage.
La a France littér. », de 1769, attribue cette lettre à
B "L . 'VERLAC DE LA BASTIDE ; d'autres à l'abbé
BAZàs:

Lettre d'un curé (le P. François de
P°Die MAnti;'rTE, de l'Oratoire), à un de

Voy. la notice publiée par Hennebert d'après les
notes de Delmotte, Tournai, llennebert, 1840.
J. D.

Lettre d'un curé des Trois-Vallois (Jacques L'HERauTTE) à M. do Chaumont-la-
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Galaizière, évêque et comte de Saint-Dié. a nauld... (Par Louis ABELLY.) Paris, 1655,.
in-4, 21 p.
(Nancy), aoust 1789, in-8.
Siânde : N. N.
Lettre d'un curé du diocèse de *5*,
Lettre d'un docteur de l'ordre de SaintM. Marmontel, sur son « Extrait critique
Dominique (le P. Noël ALEXANDRE) au Rde la lettre de.T,-J. Rousseau à d'Alembert D.
P. Le Comte, confess. do Mme la duchesse'
(Par J.-F.-R. SECOUSSE, curé de Saint-Eusde Bourgogne, sur son système de l'an-'
tache de Paris.) Paris, 1760, in-8.
cienne religion de la Chine. Cologne, 1700,'
Lettre d'un curé du diocèse de Lyon
in-8, 89 p.
(JACQUEMONT, curé de S.-Médard, dans
Cette lettre a dtd suivie de six autres.
le Forez) à Son Em. le cardinal Fesch, ar- b Pour
cette interminable dispute avec les jésuites et
chevêque de Lyon, etc., sur la publiçation
sur les doits qui y ont donnd lieu, voy. les frères P.P•'
du nouveau catéchisme. Paris, Egron,
de Backer, « Biblioth. des dcrivains de la C. de 3. f,
1815, in-12.
2° édit., t. I, col. 1349-1350, art. Comte (LouisLe)'
A. L.
Lettre d'un curé (le P. François de Paule
Lettre
d'un
docteur
de
la
Faculté
do
de
l'Oratoire),
en
réponse
à
son
MARIETTE,
Paris (P. WALLA, oratorien), à un jeune
confrère, au sujet du jubilé. (Orléans),
ecclésiastique de Lyon, au sujet d'un libelle"
1759, in-12.
(de l'abbé Pey) intitulé : « Observations
Voy. « Supercheries », T, 814, e.
sur la théologie de Lyon A. S. 1. n. d.,
Lettre d'un curé franc-comtois à c in-12, 28 p.
MM. lés gallicans du Rouergue et de la
Lettre d'un docteur de la Faculté de.
nouvelle Sorbonne, sur les affaires présenthéologie (l'abbé Louis LE GRAND) au centes. Juillet 1826. (Par l'abbé Fr. PLIER
seur royal, auteur des Notes, etc,. S. 1•
DE LA Cnoix, aumônier du prince de
(Paris, 1769), in-8.
Bourbon.) Paris, 1826, in-8, 40 p..
Voy. «,Supercheries », I, 821,

a.

Cette lettre a dtd suivie de deux autres.

Lettre d'un docteur de Paris à un do
Lettre d'un curé (P. BRUGIÈRE) sur le
ses confrères, ou Réflexions d'un patriote
décret qui supprime le costume des
impartial sur quelques affaires du temps;
prêtres. 1791, in-8.
(Par l'abbé BESSON, ci-devant de la verrecl
rie de Sèvres.) Paris, Cellot, 1790, in-1 2 Lettre d'un député de comité (le comte
ORLOFF-DAVIDOFF) à M. le président do la
Lettre d'un docteur de'Sorbonne
commission de rédaction, aide de camp
teur de « l'Essai historique et critique »
Paris,
Guillaumin,
général Rostovzoff.
sur les priviléges et les exemptions de.
A. L.
1339, in-8,47 p.
réguliers (par Riballier). (Par le P. Ch-L. Melun», dominicain). 1771, in-12.
Lettre d'un des chasseurs volontaires de
Imprimde aussi h la suite de la « Dissertation sor
Leyden en 1830 (le comte A.-N. DE SAINTles vœux » du mème auteur ; voy. IV, 1080, b.
GEORGE) à ses anciens frètes d'armes (écrite
de Changins, en Suisse, le 23 juillet 1841).
Lettre d'un docteur de Sorbonne (J'
La Haye, août 1811. — Seconde lettre.... e GERBAIS) à un bénédictin de la congré°a
V.
D.
La Haye, 1851, in-8.
tion de Saint-Maur, touchant le pécule des
religieux faits évêques ou curés. 4695,
Lettre d'un des plus anciens lieutenans
in-12. — Seconda lettre, 1696, in-12•
de l'un des régimens du corps royal d'arTroisième lettre. 1699, in-12.
tillerie, à l'auteur de la brochure intitulée : « Observations s:
Lettre d'un docteur de Sorbonne (-Tt
Voy. « Lettre en réponse aux observations... »
seph LAMBERT) à un de ses amis sur le li
vre (de l'abbé Boileau) intitulé : de Re beLettre d'un disciple de, la science nouneficiarici sub nomine abbatis Sidi"chentbe`
velle aux religionnaires prétendus saintchoisis. Paris, '1710, in-12.
simonions, etc. Par P.-C. R...x (ProsperL'auteur publia t'annde suivante une seconde lettre
Charles Roux). Paris, 1831, in-8, 134 p.
sur le mème sujet.
Lettre d'un docteur à un de ses amis au
Lettre d'un docteur de Sorbonne (C11'
sujet de a Bélisaire o. (Par Ambr. RInALMITASSE) à un docteur de la même maiLIER.) 1768, in-12..
son, touchant « le Système d'un théolo'
Voy. e Supercheries », I, 967, a.
Bien espagnol (Louis de Léon), sur la Pa
Lettre d'un docteur catholique à. une
que. n Paris, P. de Nully, 1665, in-12dame de condition, sur le sujet de celle
Voyez « Traduction du système d'un docteur esg°•
;Dol ».
qu'on a fait courir sous le nom de M. Ar-
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Voy. ci-dessus, col. 1033, d, et « Supercheries.»,
I, 900, d.

Cl

Lettre d'un docteur sur le serment contenu dans le formulaire du pape. (Par
Noel DE LA LANE.) S. 1. (1665), in-4,
Lettre d'un docteur de Sorbonne (J. GER8p.
BAis) à une dame de qualité, touchant les
dorures des habits des femmes... Paris,
Lettre d'un ecclésiastique à l'éditeur des
F. Léonard,1696, in-12.
V. T.
« OEuvres n de messire Antoine Arnauld,
docteur de la maison de Sorbonne. (Par le
Lettre d'un docteur de Sorbonne à une
personne do qualité, sur le sujet de la li P. Louis PATOUILLET.) Paris, 1759, in-12,
24 p._
comédie. (Par Jean GERBAIS.) Paris, C. Mazuel, 1694, in-12, 127 p.
Lettre d'un ecclésiastique â M. H. Collin laquelle servira d'éclaircissement aux
Lettre .d'un docteur de Sorbonne (Nie.
fidèles touchant l'obligation d'assister aux
L' REnuINIEn) sur la distinction qu'il faut
paroisses. Cologne (Liège), 1707, in-8,
a dmettre entre les attributs de Dieu.
82 1f.
Paris, F. Delaulne, 1704, in-12.
Signée : F. R., de Marneux (IlErnnnr, récollet,
V. T.
originaire du village de Charneux).
Lettre d'un docteur de théologie, conteLettre d'un ecclésiastique à son évêque,
iiant la réfutation d'un livre intitulé : « Vér ités académiques » (do Godefroy Her- c touchant la signature du formulaire de
l'Assemblée du clergé. (Par Ant. ARNAULD.)
Pl ant), par C. T. C. T. (Charles TRAPPES,
S. 1. (1657), in-4, 12 p.
.
Ch anoine théologal, ex-jésuite). 1643, in-8.
Lettre
d'un
ecclésiastique
à
un
duré,
Lettre d'un docteur en théologie (le P.
où l'on expose le plan d'un nouveau brérr ançois CIIAUCUEntun, jacobin) h Mile ***,
viaire. (Par l'abbé IJrb. RonINET.) In-4.
Sur I' « Oraison funèbre de Mme Tiquet o.
Cologne, P. L'Enclume, 1699, in-12.
Lettre d'un ecclésiastique à un de ses
amis. (Par Claude DE SAINTE-MARTRE.)
Lettre d'un docteur en théologie (le P.
S.1. n. d., in-4, 4 p.
L. MAralnounu, jésuite) à un de ses amis,
Au sujet de Port-Royal.
Stlr la traduction du N. Testament impri- cl
olee à Mons. S. 1., 10 nov. 1667, in-4,
Lettre d'un ecclésiastique à un de ses
24 p.
amis, sur lo jugement qu'on doit faire de
Il y a une seconde lettre.
ceux qui ne croient pas que les cinq propositions soient dans le livre de Jansénius.
Lettre d'un docteur en théologie (le P.
La TELLIER, jésuite) à un missionnaire de
(Par Antoine ARNAULD.) S. 1. se. d. (1657),
in-4.
1a Chino. Paris, E. Michallet,1686, in-12.
D. 11f.
Lettre d'un ecclésiastique à un évêque.
(Par l'abbé D 'ETEMARE.) S. I. n. d., in-4,
Lettre d'un docteur en théologie (Ant oine AnNAULD) à une personne de con- e 24p.
d ition et de piété, sur le sujet del'aposAu sujet du diacre Pâris.
t asie du sieur Jean Labadie ; du 1" mars
Lettre d'un ecclésiastique (le P. René
1 651. In-4.
MASSUEr, bénédictin) au R. P. E. L. J.
(révérend. père Emeric Langlois, jésuite),
Lettre d'un docteur en théologie de l'usur celle qu'il a écrite aux RR. PP. bénénl versité d'Ingolstadt (le P. Fr. SEEDORF)
dictins do la congrégation de Saint-Aiaur,
t l' auteur d'un écrit allemand et traduit
touchant le dernier tome de leur édition
en françois, qui a pour titre: « Réponse
de saint Augustin. Osnabrück, 1697, in-12.
aux douze lettres du P. SeedOrf ». Manh eitn, 1754, in-12.
Au lieu de E.L. (Emeric Langlois), c'est J.-B. (Jeanf

in-12.

Voy. e Supercheries »,1, 974, e.

Lettre d'un docteur (Jacques LE FLVIE),
ce qui se passe dans les assemblées
de
la Faculté de théologie do Paris. Cologne , 1700, in-12.

Sur

Cette lettre a été suivie do sept autres. La septième,

est la meilleure, renferma une réponse nla préface
riPrétendu
journal desdites assemblées, co qui l'a
far t d ésigner sais le titre d'Asti-Journal.

Baptiste) qu'il faut; cette erreur vient de ce qu'on a
attribué la lettre contre l'édition de S. Augustin (voy.
ci-après, « Lettre de l'abbé D* ** ... o) au P. Emeric
Langlois, autre jésuite qui vivait dans le mémo temps.
Une autre édit. de la réponse de D. René Massuet parut
à Ltiége, chez J. Iloyoux, 1700, in-12 de 219 p.
Voy. de Backer, .2° édit. in-fol., t. II, col. 628.

Lettre d'un ecclésiastique (le P. Pasquier QUESNEL) aux religieuses qui ont
soin de l'éducation des filles, pour les
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exhorter à seconder les intentions du pape
siége. (Par L.-M. DE BARRAL, évêque de
(Innocent XI), touchant les nudités. 1685, a Troyes.) Paris, Mme Lami, 1801, in-8.in-8.
2e éd. Id., 1802, in-8.
V. Bayle, Œuvres, 4727, t. I, p. 549 et suiv.
Lettre d'un fils parvenu à son père laDes exemplaires portent la rubrique supposée: Luge.
boureur, qui a remporté le prix de l'AcaLettre d'un ecclésiastique de Flandre à
démie Françoise en 1768. (Par le chev. DE_
un de ses amis, où l'on démontre l'injusLESPINASSE DE LANGEAC.) Paris, veuve Iletice des accusations que fait M. de Meaux
ynard, 1768, in-8. '
contre M. l'archevêque de Cambrai, dans un
Lettre d'un Français (J.-P.-G.VIENNET)
livre qui a pour titre : « Divers écrits ou
mémoires n sur le livre intitulé : e Explica- b à l'Empereur sur la situation de la France
et de 1 Europe, et sur la constitution qu'on
tion des maximes des saints sur la vie innous prépare. Paris, imp. d'Egron, 1815,
térieure D. (Par le P. Jean DEZ.) Litige,
in-8, 32 p.
1698, in•8.
Lettre d'un Français à M. Pitt, ou exaLettre d'un ecclésiastique de province
men d'un système suivi par le gouvern e
à M. l'évêque de Blois. (Par le P. Bernard
Pa'-mentbriaquvslFnce.
LAMBERT.) 1787, in-8.
ris, Dupont, an VI-1797, in-8, 3 ff. lim. et
Lettre d'un ecclésiastique de Rouen à
29 p : — Seconde lettre d'un Français a
un de ses amis, sur ce qui s'est passé au
M. Pitt... Id., in-8, 2 ff. de tit., n-60 p•
jugement du procès d'entre M. du Faur,
Signée L. A. P. (le baron L.-A. PICRON, sous-chef
c
abbé d'Aulney... (Par, Charles Duroun.)
au ministère des relations extérieures, depuis conseiller
S. 1. (1657), in-4, 4 p.
d'État).
Lettre d'un ecclésiastique do Troyes
Lettre d'un François à un Anglois. (Par
(HERLUYSON, chanoine de la cathédrales
Ant.-Urb. COUSTELIEI.) 1755, in-12.
un de ses amis, sur l'incendie arrivé à
Lettre d'un Français au Roi ; par M. P•.
l'église cathédrale de la même ville le 8
A. F*** (Paul-A. FAYOLLE). Paris, imp. de
octobre 1700. Troyes, C. Briden et J. Ou, p•
Charles,1815, in-811
dot, 1700, in-4, 8 p.
Voy. e Supercheries n, II, 78, e.
Lettre d'un écuyer h la cour d'un prince
bien expérimenté à un cavalier de qua- d Lettre d'un garçon barbier à M. l'abbt'
des Fontaines, auteur des « Observations"
lité, qui contient des remarques nécessur les écrits modernes n, au sujet do la
saires pour ceux qui ont fréquenté le mamaîtrise
ès arts. S. 1. n. d., 1743, in-12,
nége, à l'égard de ce qu'ils doivent ob23 p,
server lorsqu'ils en sortent. (Par J.-E.
RIDINGER.) 1760, in-4.
Signée : ZOILOMASTIX, martre ès arts de B... et barbier à Paris. — Par J. BARnEU nu Bourn.
Cat. üuzard, t. IIi, n. 4580.
Lettre d'un garçon do café au souffleur
Lettre d'un électeur du Finistère (D.de la comédie de Rouen, sur la pièce deS
L.-O.-M. MIORCEC DE KERDANET) a se3
Trois Spectacles n (de Je-D. DUMAS D 'a icollègues. Paris, 1819, in-8.
e GUEBERE,
par lui-môme). Paris, 1729, inLettre d'un électeur liégeois (Théodore
12.
V. T.
FLécnET) h: M. Verhaegen aîné, à propos
Lettre d'un garde du roi, pour servir
de la révision des listes électorales. Liege,
de suite aux a Mémoires n sur Cagliostro.
Desoer, 1847, in-8, 68 p.
(Attribuée h L.-P. MANUEL.) Londres, 1786'
Extraite du Journal de Liege n.
Ul. C.
in-12.
Lettre d'un émigré royaliste (le comte
Lettre d'un Génois à son correspondant
D ' ANTRAIGUES) h l'auteur constitutionnel
à Amsterdam, avec des remarques. (Par)
du 'a Coup d'oeil sur la Révolution franle chevalier Charles DE FIEux nE MoU11
çaise D. S. 1., 1795, in-8.
f Gênes (Paris), 1747, in-12.
Réimprimée à la suite du e Coup d'oeil... n qui est
Lettre d'un gentilhomme à un docteur
du général Montesquiou. Gendve, 4795, in-8.
de ses amis, pour savoir s'il est oblige on
Lettre d'un évêque (Honoré DE QUIQUEse confesser au temps de P9ques à s
EAN DE BEAUJEU, évêque de Castres) à
curé, ou d'obtenir de lui la permissi on de
M. le marquis de La Vrillière, du 15 fés'adresser à un autre confesseur, avec la,
vrier 1721. S. 1. n. d., in-4, 3 p.
réponse du docteur. (Par l'abbé J. -B.G l'
Lettre d'un évêque de France à un de
nARDIN, curé de Mailleroncourt.) Epina'
ses collègues, sur la démission de leur
Claude-Anselme Dumoulin, 1769 , in-12•
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Lettre d'un gentilhomme (F.-D. DE MORY
un prince allemand, du mois
de juin 1788. S. 1., in-8.

Lettre d'un gentilhomme périgourdin
(Charles-Honoré LE GALLOIS, sieur DEGRI1IAREST). à, un académicien de Paris, sur la
réfutation de la a Grammaire italienne .
Catalogue Noël, no 717.
de l'abbé Antonini, par M. de La Lande,
Lettre d'un gentilhomme anglais à un
interprète du roi, etc. Paris, Claude Rode ses amis (sur la remise de Mardicic et.
bustel, 1730, in-1.2.
autres places entre les mains de CromLettre d'un gentilhomme polonais à
\Vel). (Par GuyJoLY.) La Haye, 1658, in-8
M. Hennin, premier commis au départeLettre d'un gentilhomme bourguignon
ment des affaires étrangères et secrétaire
à un gentilhomme breton... (Par le vi- b du Conseil d'Etat do France... (Par L.-f'.
comte de CIIASTENAY SAINT-Gh:ORGE.)S. L,
PYRRIIYS DE VARILLE.) Varsovie (1789),
1789, in-8, 27 p. — Dijon, 1791, in-8.
A. L.
in-8.
Lettre d'un gentilhomme catholique
Lettre d'un gentilhomme polonais
français (Philippe Du PLESSts-MORNAY),
(Alexandre WIELOPOLSKI) sur les massac ontenant breve Response aux calomnies
cres de Gallicie, adressée au prince de
d ' un certain pretendu Anglois. S. L, 1586,
Metternich, à l'occasion de sa dépêche
i n-8, S! p. —S. 1..1587, in-8, 71 p.
circulaire du 7 mars 1846. Paris, J. Renouard, 1846, in-8.
Lettre d'un gentilhomme de Provence
(le P. VIDIAN DE LA BORDE, prêtre de l'ODans une brochure écrite par Louis Mieroslawski, ce
dernier attribue faussement a Titus DzsALYnoIs la u Letratoire) à M. L. M. D., au sujet des lettres
tre d'un gentilhomme polonais u.
de M. de Marseille, contre les Pères de
l' Oratoire. S.l., 1721, in-12.
Lettre d'un habitant de Berlin à son
Cette lettre est une apologie de la conduite des PP.
ami à La Haye. (Par Guillaume nE Moude l'Oratoire durant la poste contre les calomnies de
LINES.) Berlin, 1773, in-8.

D'ELVANGE) à

M. de Belsunce de Castelmoron, évêque de Marseille.
(Catalogue de l'abbé Goujet.)

Cette lettre est relative au fameux passage sur Frédéric Ii, roi do Prusse, inséré par l'abbé Raynal dans
la seconde édition do son a histoire philosophique R.

Lettre d'un gentilhomme de province à
dame de qualité, sur le sujet de la coLettre d'un habitant de la ville de Mons,
mète. (Parle P. C.-F. MENI.sTRIER.) Paris, d écrite à un journaliste français, le 12 ther1681, in-4.
midor an X, sur la conservation de l'église
de Sainte-Waudru. (Par AlexandrePI:PIN.)
Lettre d'un gentilhomme de province
Petit in-8.
J. D.
au sujet de la tragédie d' e Inès de Castro D. (Par Philippe LE ' FEnviue.) Paris,
Lettre d'un habitant de Paris à un de
1 73, in-S.
sés amis de la campagne, sur la remonVoy. a Supercheries s, II, 159, f,
trance du clergé de France faite au roi
par M. l'archevêque de Sens, S. 1. (1656),
Lettre d'un gentilhomme français à un
in-4.
de ses amis à Amsterdam, sur les desseins
de Cromwell. (Par Samuel Sonalima.) C Cette lettre, signée PIIILALLTIIE, est de Ch. DRE16 50, in-8.
LINCOUItT. Voy. Bayle, et Benoît, e Histoire de l'édit
V. T.
de Nantes », V. iII, p. 208.
Lettre d'un gentilhomme françois au diElle est attribuée par le' P. Lelong a MARIN CUre cteur de la a Gazette d'Utrecht », écrite
READ DE LA CIIAoInnE.
de Varsovie le 22 novembre 1757. ( Par
Lettre d'un habitant do Versailles
L• 'C. PYRIIIIYS DE VARILLE.) In-4.
(M. LEEw1E) à l'auteur de la Réponse à
A. L.
M. Hoffman. Paris, Barba, 1812, in-8.
Lettre d'un gentilhomme français (le
Voy. e Supercheries u, I, 1259, f.
COrnte DE SANOIS) sur la nécessité do la
ré forme de la justice criminelle. 1788.
Lettre d'un l'ermite à J.-J. Rousseau.
f (Par René DE BONNEVAL.) 1753, in-8.
Lettre d'un gentilhomme liégeois (le
Lettre d'un historien demeurant à Paris,
ba ron François-Paul DE LisoLt) à MM. de
à un savant de province, touchant quelLrége avec la réponse d'un bour g eois de
ques matières historiques de médecine et
,l oge au gentilhomme liégeois. S.1.,1072,
de médecins. (Par J. l3ERNiER.) Paris,
111 -12, 92 p.
1687, in-12.
U ne

écrit, dirigé contre la politique. de Louis XIV,
futCet
b rûlé par la main du bourreau. Voy. a Bulletin du
bibl iophile belge a, tonie IV, p. 213.
T. V.

Lettre d'un homme à un autre homme,
sur l'extinction de l'ancien parlement et la
37
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création du nouveau. (Par G.-J.-B. TAR- a
GET.) S. 1. (1771), in-12, 16 p.
Cette lettre a été précédée de huit autres, qui parurent en une seule fois. Voy. « Lettres d'un homme,.. »
Les neuf lettres ont été réimprimées dans le tome I
du recueil intitulé : a les Efforts de la liberté et du
patriotisme contre le despotisme du sieur de Maupeou...
ou Recueil des écrits patriotiques publiés pour maintenir l'ancien gouvernement français n. (1770-1774.)
Londres, 1775, 6 tomes en 3 vol. in-8.
e Je ne sais si vous connaissez les « Lettres d'un
homme à un homme e, écrivait Mirabeau h Chamfort,
le meilleur des écrits polémiques qui parurent au temps
de Maupeou ; cela est de lui (Target). » Voy. « Lettres de Mirabeau h Chamfort u, p. 81.

1156

Lettre d'un jurisconsulte françois (L.-V• .
DE GoEzaIANN) à un jurisconsulte ,allemand, sur une question de droit public.
Londres (Paris), 1771, in - 8.
édit.,
Le e Journal hist. de la révol. Maupeou »,
t. VII, cite une deuxième Lettre du mémo auteur.

Lettre d'un juriste (Edme PouncnoT)
l'auteur du livre de la « Véritable Eloquence n (B. Gibert). 1703, in-12.
Lettre d'un laboureur de Picardie à
b
M. N » " (Necker), auteur prohibitif à Pa'
ris. (Par le marquis DE CONDORCET. ) Paris,
1775, in-8.
Lettre d'un homme du monde à M. ReLettre d'un laboureur des environs d'Anan. Par M. A. D. (A. DoussoT), ancien
lençon, en Normandie, à tous ses conélève de l'Ecole polytechnique. Paris,.
frères du royaume. Alençon., Malassis fils,
Douniol, 1864, in-8, 29 p.
1790, in-8, 6 p. - Seconde lettre d'un
Lettre d'un homme libre (P. -J. - B.
laboureur, etc. In-8, 8 p.
Troisième
lettre. In-8, 6 p.- Quatrième lettre.111-8'
CIIAUSSARD) a l'esclave Raynal. Paris, 4 791,
C 11 p.
V. T.
in-8.
La quatrième lettre seulement est signée : Vive,
Lettre d'un horloger augloisà un astromaire de la commune d'Alençon. Il a été répliqué à 15
nome de Pékin, traduite par M'. Année
première lettre : e Réponse du nommé René Le Franc'
1740, in-12.
laboureur du département de l'Orne, à la lettre d'un
laboureur des environs d'Alençon a Alençon, Malan
sis fils, 1790, in-8, 7 p.

C'est une satire assez plaisante composée par M. nE
MAUPERTUts contre MM. Cassini, au sujet de la mesure
de la terre. On n'en a tiré que quatre exemplaires,
dont un ' a été donné à M. d'Argenson, qui engagea
M. de Maupertuis à faire imprimer ce badinage, lequel
n'est que le résultat d'une conversation qu'il avait eue
chez ce ministre. M. Guérin, qui l'avait imprimé,
avait conservé un exemplaire d'épreuves : c'est celui
que j'ai lu. (Article du P. Brothier, jésuite.)

Lettre d'un laïque à un laïque, (1,11
4 février 1763. (Par François de Paule
MARIETTE.)
Voy. « Supercheries », Ii, 503, c.

Lettre d'un laïc d'Auxerre au sujet d'un
article des Mémoites de Trévoux, concer t
nant le discours sur le renouvellemen t
des études. (Par, l'abbé CL-P. GouJCT')
Paris, 1735, in - 4.
Lettre d'un libraire champenois à son
confrère de Paris. (18 octobre 1845)
Troyes, thp. Lépine, Laff rat et Cie, 18481
in-8, 4 p.

Lettre d'un ingénieur de province à un
inspecteur des ponts et chaussées, pour
servir de suite a I' « Ami des hommes D.
(Composée par Cl. BouRGELAT.) Avignon
(Paris, Duchesne), 1760, in-12, 160 p.
Lettre d'un Israélite français à M. de
Muller, conseiller de S. M. l'empereur de
$ussie. (Par Jacob-Emmanuel PoLAC.)
(Paris, 1822), in-8, 31 p.
Voy. « Supercheries n, II, 347, e.
Lettre d'un Italien à M. de Chateaubriand, auteur de « Bonaparte et les Bourbons, etc. n (Par le marquis DE TalvuLzlo,
de Milan.) Paris, imp. de Fain, 1814, in-8,
15
It alien-français. Voy. « Supercheries », II, 347, r.
Lettre d'un Italien (Vincent GIOBERTI)
, à un Français, sur les doctrines de M. de

Lamennais. (Traduite de l'italien par l'auteur lui - même.) Louvain, Ansiau, 1846,
I
J. D.
in-8, 86 p.
Lettre d'un jeune abbé. (Par VOLTAIRE.)
S. 1. n. d., in-8, 3 p.
Voy. e Supercheries n, II, 390, a.

Lettre d'un juif de Metz à M. A. D.
(Par Isaïe BERR-BING.) 1788, in-8. ,

Signée : G...n, lib. à Arcis-sur-Aube.
Par T.-B. WAnde, lih. à Paris. Cette lettre avait
d'abord été attribuée à FoutUE, libraire, ou à W 1"
THIERRY.

Voy. « Supercheries u, II, 781, d.

Lettre d'un libraire de Lyon à
braire de Paris S. 1., in-8, 20 p.

un li-

Datée de Lyon, 1C' mars 1779, et adressée Par
te .

BLONDE, avocat, au libraire Savoye, diapres une no

I

manuscrite contemporaine.

•

Lettre d'un magistrat (M. DEBRIX, pdé
sident de chambre à la cour d'appel e;
Lyon) à M. Bérenger, député de la Drom
sur son projet do loi sur l'organisation de
la magistrature. Lyon, imp. de P. elle
Rusand, 1871, in-8, 22 p.
L. D. L. S.
on
Lettre d'un magistrat, dans laque lle
examine également ce que la justice du
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roi doit aux protestans, et ce que l'intérôt a
do son peuple ne fur permet pas d'accorder. (Par J.-N. MOREAU.) Avignon, et Paris,
Gattey, 1787, in-8.
Lettre d'un magistrat de province à
111"". (Par 11. JABINEAU.) S.1. (1787), in-8,
38 p.
Au sillet de l'édit en faveur des protestants.

Lettre d'un maire de village à M. Félix
Pyat. (Par CnAnirsAUD, maire de Mont- b
martin.) Paris, Ledoyen, 1819, in-18.
Voy. ° Supercheries », II, 4031, b.

1158

brigandage de la médecine. Paris, 1736,
in-8.
Lettre d'un médecin de Montpellier à
M. C. D. F., médecin ordinaire du roi, au
sujet de l'examen public que le sieurLouis
a subi à Saint-Côme, le jeudi 25 septembre 1749... S. 1. n. d., in-4, 1 f. de tit.
et 14 p.
Par M. PROCOPE-COUTEAUX, d'après une note manuscrite contemporaine. Attribuée par Portal h Antoine
PETIT.

Lettre d'un médecin de Montpellier à un
magistrat de la cour des aides de la môme
ville et agriculteur, sur la médecine vétérinaire. (Par P.-Joseph AntonEUx.) Montpellier (Avignon), 1771, in - 8.

Lettre d'un maire de village à ses administrés, à l'occasion des élections de
1849. Par l'auteur de la a Lettre d'un
maire de village à M. Félix Pyat n. (Par
Al. Amoreux a publié en 4773 une seconde lettre,
contenant un Essai de bibliographie vétérinaire » .
CIIAnMPSAUe, maire de Montmartin.) Paris,
L edoyen, 1849, in-12, 34 p.
` Lettre d'un médecin de Paris à M. G.,
Lettre d'un marchand de Paris à un e médecin de la môme faculté, sur la prod octeur de Sorbonne. (Par F.-A. CIIEvniEn.)
motion de M. Michel Denyau, au premier
lieu de sa licence. (Par Etienne BAch oT.)
10-12.
S. I. (1658), in-4, 1 f. de tit, et 16 p.
L ' auteur a eu en 4752 une permission tacite pour
V. T.
faire imprimer cette lettre.
Lettre d'un médecin de Paris à un mé(Registre de la police, manuscrit 142.)
decin do province. (Par A. MEsa1En.) S.I.
Lettre d'un Marseillais (le marquis J.( 1784), in-8, 1G p.
B .l G.-T. nE MoNTGRAND, maire de MarLettre d'un médecin do Paris (J.-B.-L.
s eille) au maréchal Masséna. Marseille,
CIIONIEL) à un médecin de province, sur la
t mp. de Ricard, 1816, in-8, 3G p.
d maladie des bestiaux. Paris, Delespine,
Voy, ° Supercheries », II, 1003, a.
1745, in-8.
Lettre d'un mathématicien à un abbé,
Lettre d'un médecin do Paris à un méoà l'on prouve que la matière n'est pas didecin do province, sur la platode médecin
vi sible a l'infini. (Par l'abbé DEIDIEB.)
consultant occupée par M. Lapeyronie.
P aris, 1737, in-12.
S., 1. n. d. (1738), in - 8,15 p.
Par CUOMEL, d'après une note manuscrite contempoLettre,d'un médecin à un de ses amis,
raine.
to uchant les remèdes secrets. S. 1., Gnov.
Par J. ASTRIC, d'après Quérard.
1708, in-12, 40 p.
Lettre d'un médecin do Paris (E. GnosSignée : B. (Pierre BntssEAu).
e SIN DU HauntE) à un médecin de province,
Lettre (1-2) d'un médecin (BAnBEU-Dusur le traitement de la rage. S.-Hubert et
n0Une) à une dame, au sujet d'une expéParis, d'Houry, 177G, in-4, 1 f. do tit. et
r1ence do chirurgie faite ] l'hôpital de la
17
Charité ,le 22 juin 1754. S. 1. n• d., in-12.
Signée : DU Umm.
Lettre d'un médeci n de la Faculté de PaLettre d'un médecin do province à un
rts à un de ses confrères, au sujet de la
médecin de Paris. (Par Michel-Philippe
Soc iété royale de médecine. (Par Jacq.
BOUVABT.) S. 1. (Chdlons), 1758 , in-8 ,
$Allnhu-DunounG.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
16 p.
Lettre d'un membre du conseil de ZuLettre d'un médecin de la Faculté de Parich, à monsieur D***, avocat à Besançon.
rls (Nit. BEIGASSE, successivement avocat
(Par VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 7 p.
ement
a
édecin pdu Jcollége ide Londr s ouvrage
Lettre d'un membre du conseil général
loris lequel on prouve contre Mesmer quo
de la Loire à ses collègues, sur la réparpay agn8tisin-8,
a n'pas. La
xiste
e animal
tition de la contribution foncière. (Par
e
Joseph n'Assooit.) Montbrison, 1835, in-8,
L ettre d'un médecin de la Faculté de Pa39 p.
rl g (Ph. HECQUET), sur ce que c'est quo le
Catalogue Ceste, D° 17810.
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Lettre d'un membre du côté gaucho à (r Blois, imp. de J.-P.-J. Masson (1790),
M. Casimir Périer. (Par le baron DE REIFin-8, 28 p.
FENBERG.) Paris, 1830, in:8.
Lettre d'un officier autrichien à son
On trouve à la suite l'épitre du général des jésuites
frère. (Par Victor MAUnounc.) Paris, fluet,
it un jeune Père. "
J. D.
an V-1797, in-8, 15 p.
Lettre d'un membre du jeune clergé à
Le titre de départ, p. 7, porte en plus : Traduit du
a Morning-Chronicle », nov. 4. Olmultz. 45 aoitt
Mgr l'évêque de Chartres. ( Par l'abbé
179G.
René-François RonnnAcnrn.) Paris, rue
du Paon, 8, 1826, in-8, 72 p.
Lettre d'un oncle à son neveu. (Par T. -B.
V. T.
Lettre d'un mendiant au public, conte- b GAUDIULLET.) 1749, in-4.
nant quelques-unes do ses aventures et
Lettre d'un Orléanois (D.-C. JoussE fils,
ses réflexions morales. (Par P.-.1.-B. Nouconseiller au présidial d'Orléans) à un do
GAnEer.) Nouvelle édition. Paris, Valleyre,
ses amis, sur la nouvelle a Histoire de
1765, in-12.
l'Orléanois o, par le marquis de Luchet.
Bruxelles, Em. Flon ; et Paris, de Bure,
Lettre d'un militaire protestant (Cumii1766, in-12, 40 p.
BON DE MONJEDON) qui vient d'embrasser
l'état ecclésiastique. Paris, 1739, in-12.
Lettre d'un pair de Franco 1 M. d8
'
V. T.
Chateaubriand... (Par RABAN.)
Lettre d'un paroissien do St - Roch à
Lettre d'un naturaliste de la baie de c
J.-B. Royer, se disant évêque métropo li
Quiberon (Jean LE BAs, chirurgien), qui
DE 13OULOGNf9.)-tain.(Prl'béEA
croit à la vertu des femmes, sur ro supplé1788, in-8, 39 p.
ment au a Mémoire n de M. Louis (contre
les naissances tardives). Paris, 1765, inLettre d'un particulier sur la sortie do
'12.
. V. T.
messieurs les princes. (Par nu Dose let
Bibliothèque de l'École de médecine.
4foNTANDIt .)' S. 1. (1631), in-4, 4 p.
Attribuée à Fr. DAVENNE, par la a Bibliograp1"°
Lettre d'un Néerlandais (T.-D. MEYER)
des mazarinades• n.
à l' « Observateur » de Bruxelles. La
Lettre d'un partisan de la cour d°
Haye, 1815, in-8.
d Vienne
â son ami de Alayence. sur la Pr
Lettre d'un négociant à un milord, dans
raphrase
et l'amplification du mémoire 60
laquelle on considère sans partialité l'imM. de Hellen, et sur la palinodie de cetto
portance de l'île Minorque et de Portparaphrase. (Par L.-0. MAltcoNNAY.) per
Mahon, avec l'histoire et une description
lin, 1757, in-8.
abrégée de l'une et de l'autre, traduite de
l'anglois. (Par Guill. Mnzlns.) (Paris),
Lettre d'un pâtissier anglois au nouveau
1756, in-12.
Cuisinier François, avec un Extrait da
Craftsman (par DESALLEUns l'aîné, fils d0
Lettre d'un négociant anglais à un nél ' ambassadeur à -Constantinople). S. 1.
gociant français, sur les avantages ou les
(1739), in-8, 1 f. de tit. et 22 p. - d''
inconvénients de la nouvelle constitution t' 1 in-12, 28 p.
Co donnée à la France. (Par Antoine-Louis
" Cette lettre est contre la préface des a Dons de
SEGUIER.) Paris, Senneville, 1791, in-8,
rnus n (voy. I/, 1113, c), laite par les PP. Bleu»;
124 p. — 2e édit. Id., in-8,124 p.
et Bougeant, jésuites. Elle a lad réimprimée sor
l' a Extrait du Craftsman », mais avec quelques
Lettre d'un négociant sur la nature du
rections et additions, in-12.
commerce des grains. (Par L.-P. ABEILLE.)
Marseille, 1763, in-8, 23 p.
Lettre d'un patriote, oit Won raPPorte
les faits qui prouvent que l'auteur de l s
Lettre d'un Normand à M. Persil. (Par
tentat commis sur la vie du roi a dit
Frédéric DoLL.) (Paris), imp. de Smith
f complices, et la manière dont on instrtlj
(1834), in-8, 20 p.
son procès. (Par P. -J. GISOSLEY•) S'
Lettre d'un observateur sur Buonaparte
(1757), in-12, 77 p.
et Louis XVIII. ( Par Ant. SAnATIER . )
Lettre d'un patriote sur la toléra les
Erfurt, 1801, in-8.
civile des protestants de France et sur Io
Voy. a Supercheries n, lI, 1280, b.
avantages qui en résulteroient pot,,
royaume. (Par Antoine CounT.) S. 1.1 1 'Lettre d'un officier (P.-R. JURIEN LA
in-8.
Gnnvl nE) à M. D', maréchal des camps
un
et armées da Roi, ci-devant commandant
Lettre d'un paysan à son curé surgén
général des liés do F..... et de B......
nouvelle manière de tenir les Etats
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raux. (Par L.-Ant.
111-8, 25 p.

nE CARACCIOLI.)

1789, (t

Attribuée à Nicolos VAR TOUT, a Supercher ies s, III,
47, b.

Lettre d'un père (DEStoNvII.LE) à MM. do
la Chambre des députés, sur le suicidé
projele par son fils officier dans les armées
du roi. Paris, De tnonville, 1817, in-3.
Lettre d'un pèreà son fils, sur les usage:
et les dangers du monde. On y a joint un
conte analogue au sujet. (Par le vicomte
Maxime CHASTENET DE PUYSàGUR.) 1787,
in-8.

G

Lettre d'un Polonais (le comte 11.-C. DE
à son ami, a Londres. 1773,
in-8.
Lettre d'un Poperinchinois à un autre.
(Par CAnon, imprimeur.) Vancoppernolleke à Bruxelles. Bruxelles, Cador, 1862,
in-32, 20 p.
J. D.
Lettre d'un prêtre catholique (ELUE, dit
DESCHAntPS, curé. de Saint-Aignan de Carnières) à un autre du diocèse d'Evreux.
sur la préférence qu'on doit donner au
grand vicaire nommé par Son Eminence
le cardinal do La Rochet. (La Rochefoucauld)... In-8, 18 p.
KEYSERLING)

Lettre d'un père do famille à M. Duruy.
(Par Henri Scttimtnin.) Paris, Dentu, 186
16 p.
Deux autres lett r es, publiées en 1865, portent le
rom de l'auteur.

Lettre d'un père de famille à MI le garde
de:, sceaux au sujet du droit d'aînesse.
(Par le baron A.-J.-M. SCIlo;VEN.) Paris,
1826, in-8.
Lettre d'un Père de la compagnie de lésus (le Père LouislltcilEomE), sur le point
des profès et des coadjuteurs spirituels,
proposé par Théophile Eugène. '1615,

Voy. a Supercheries», III, 236, è.
(1

Cette lettre, réimprimée en 1683 et en 1685, est
signée R. J. On a cru que ces initiales désignaient le
P. Rapin ; mais elles appartiennent au P. ROCION,

J é suite de Bordeaux. Le P. Pardies a mis cette lettre
en état de parattre. Voyez la a Biographie universelle n,
au mot PARUIES.
•

Lettre d'un plaideur (BAIIBANsoN, ancien
avocat à la cour d'appel), sur l'office ministériel et sur les dissensions du barreau. Bruxelles, Hayez, 1839, in-4, '16 p.
J, D.
Lettre d'un Polonais (C.-A. HOFhMANN)
à 1\iM. les pairs et les députés de France,
suivie de deux écrits, savoir: '1° de l'Etat
actuel de la Pologne; 2 0 Débats de la
Chambre des communes du 19juillet1833,
sur la motion de M. B. Fergusson. Paris,
iinli. de Fournier, 1834, in-8, 92 p;
Voy. e Supercheries »011, 202, d.

Tirée à vingt-quatre exemplaires. Voyez le e Catalogue » de M. Mac Carlit) , Reagh, n" 4543.

Lettre d'un philosophe à un cartésien
de ses amis. (Publiée par le P. 1.-G. PARDIES, jésuite.) Paris, Jolly, '1672, in-12.
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Lettre d'un prêtre françois retiré en 11ollande, à un do ses amis de Paris, au sujet
de l'état de l'Eglise catholique d'Utrecht.
(Par L. PARIs-VAQuJEn.) Utrecht, 1753,
in-12.
V. T.
Lettre d'un prieur (l'abbé J.-B.-R. PAVIE nE FOURQUEVAUX) à un de ses amis,
au sujet de la nouvelle réfutation du livre
« des Règles n, etc. Paris, Valleyre, 1727,
in-12.

Lettre d'un philosophe, dans laquelle on e
L'auteur a publié de nouvelles lettres sur le même
p rouve que l'athéisme et le dérèglement
sujet, en 1729, in-12.
des moeurs ne peuvent s'établir dans le
Lettre d'un prisonnier d'Etat (le baron
Système de la nécessité. (Par THOUIINEYD'1cnER-VILLEIeoST), en réponse au marsla t.) Genève, Antoine Philibert, 1751,
quis de P***, relative au concordat passé,
en 1801, entre Bonaparte et le pape Pie VII.
Paris,1814, in-8, 132 p.
Lettre d'un philosophe sur le secret du
g rand couvre... (Par Alex.-Toussaint LILettre d'un profane à M. l'abbé BanN OJON 010 SAIN Tr . DesDlEn.) La Haye, A.
deau, très-vénérable de la scientifique et
il loetjens, 1686, in-12. - Paris, L. d'Houri],
sublime loge de la Franche-Economie.
'1688, in-12, 62-10 p.
V. T.
(Par André BLONDE, avocat.) 1773, in-12.
Note manuscrite de Lenglet du Fresnoy.
V. T.
L'auteur a été mis à la Bastille pour cette lettre,
Lettre d'un physicien sur la philosophie
e Bastille dévoilée », quatrième livraison, p. 82.
de Newton, mise à la portée de tout le
. 1mnde par M. de V. (de Voltaire). (CritiLettre d'un professeur do Douay à un
tjtle composée par le P. Noël REGNAULT,
professeur de Louvain, sur le Dictionjésuite.) Paris, 1738, in-12,46 p.
naire historique portatif de l'abbé Ladvocat. (Par l'abbé Jean SA/1s.) Douay (Rouen),
Voyez la table du tome XII des a Réflexions sur les
J.-Fr. Swertz, in-8, '119 p.
ouvr ages cIe littérature a, par Pathé GRANEET.
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Lettre d'un professeur de l'Université a qui s'est passé de plus édifiant à Aix pendant la contagion. (Par dom J. SABATIER.)
de Paris, à 12"**, sur le « Pline » du P.
Paris, Sanson, '1723, in-12.
Hardouin. (Par J.-B.-L. CREVIER.) Paris,
Chaubert, 1725, in-12.
Lettre d'un religieux de Compiègne, esCette lettre a did suivie de deux autres.
crite à un notable bourgeois de Paris...
Paris, G. Sassïer, 1619, in-4, 8 p.
Lettre d'un professeur émérite de l'Université de Paris (l'abbé Chrétien LE Ror),
Signée : F. D. F. (François DAVENNE, Fleurançois).
en réponse au R. P. D. V..., prieur de...,
Lettre d'un religieux de l'abbaye de
religieux de la congrégation de St-Maur,
Mairemoustier (Mathieu GIRON), escripte au
an sujet des exercices de Sorèze. Paris,
Chartres,
b roi sur le sacre de Sa Majesté...
Brocas, 1777, in-8, 343 p.
Cottereau, 1594, in-4, 20 p.
Lettre d'un proscrit italien (le comte
Lettre d'un religieux de l'ordre de StLIBRI-BAGNANO) à M. de Chateaubriand.
Dominique à un de ses amis, sur la mort
Paris, imp. Chaigneau fils ainé, 3 juin
du très-révérend Père Alexandre, du même
1828, in-8.
ordre... (Par le P. ALISSAN.) S. 1. (1724),
Lettre d'un protestant à M. l'abbé Cein-12, 35 p.
rutti. (Par P.-H. MAnnoN.) S. 1, (1789),
Lettre d'un religieux, envoyée à monin-8, 18 p.
seigneur le prince de Condé, à Saint-GerLettre d'un protestant d'Allemagne (le
main-en-Laye, contenant la vérité de la
prince Pierre-Borisovitch KosLOFFStzr, c vie et mœurs du cardinal Mazarin, avec
exhortation audit seigneur prince d'abangentilhomme russe) à Mgr l'évêque de
donner son parti. (Par BROUSSE, curé de
Chester, sur le discours prononcé par Sa
Grandeur le 17 mai, dans la Chambre des
Saint-Roch.) Paris, Rolin de La Haye,
pairs. Paris, Le Normant père, 1825, in-8,
1649, in-4, 11 p. - Id., 8 p. - Id.,
8 ff. - Paris, A. Cotinet, 1649, in-4,11 p.
32 p.
- Id., 12 p.
Signée : Un habitant des bords du Rhin.
Monseigneur avait malmené, et d'une manière peu
Lettre d'un Rémois (dom Jacques-Claude
pastorale, les catholiques d'Irlande.
VINCENT, bénédictin, bibliothécaire de
Cette lettre a été reproduite par Wilh. Dorow, dans
son Furst Koslofs/v, kaisert. russischer wirtclti- d l'abbaye de Saint-Remy de Reims, mort
le 22 septembre 1777) a M. le M. D., ou
claer, Staatsrath... Leipzig, 4846, pet. in-8, pp. 2344 ; on trouve aussi dans le môme volume le discours
Doutes sur la certitude de cette opinion,'
A. L.
de l'évêque de Chester, pp. 161-00.
(lue le sacre de Pepin est incontestablement la première époque du sacredesrois
Lettre d'un provincial (l'abbé Chrétien
de France. Liége, 1775, in-12.
LE Ror) sur un discours latin de M. Crevier (à l'occasion de la dispute entre l'abbé
Lettre d'un Rémois (J.-A. IIÉDOUIN DE
d'Olivet et le président Bouhier, sur l'éloPONS-LoDON) à un Parisien, sur ce qu'il a
quence). Paris, 1738, in-12.
éprouvé de contradiction en son état.1774,
in-8.
Lettre d'un quatre. (Par VOLTAIRE.)
S. 1. n. d., in-8,21 p.-S. 1. n. d., in-12, e
Lettre d'un Rémois à un Parisien, sur
23 p.
ce qui doit payer les corvées en France.
(Par J.-A. HÉnouIN DE PONS-LUDON.) PaLe titre de départ porte : K Lettre d'un Quakre, à
Jean-George Le Franc de Pompignan, évêque du Puy en
ris, 1776, in-8.
D. M.
Velay, etc., etc., digne frôre de Simon Le Franc de
Lettre d'un républicain à ses compaPompignan. a
triotes, aux citoyens des communes du
Lettre d'un quidam au premier Consul.
département do la Seine, adressée aux
(Par J. DESPAZE.) (Paris), Moller (1799),
quatorze cantons et quarante-huit secin-8, 15 p.
tions en assemblées primaires, le 20 frucLettre d'un rat calotin à Citron Barbet,
tidor, le jour de l'acceptation de la consau sujet de 1' u Histoire des chats », par f titution républicaine, en leur envoyant
l'adresse aux Français décrétée par la ConMade Montera'. (Par L: FUZELIER et l'abbé
vention nationale, et l'invocation d'un
P.-F. GUYOT-DESFONTAINES.) A Ratopolis
homme de bien à l'auteur de la nature.
(Paris), chez Mathurin Lunard, imp. et
lib. du régiment de la calotte, 1727, in-12.
S. 1. n. d., in-8, 16 p.
Cette brochure a été réimprimée à la suite du a Dictionnaire néologique »,par Jean-Jacques BEL, et a élé,
àcause de cela, attribuée par erreur à ce dernier.

Lettre d'un religieux bénédictin sur ce

Signée : P. F. P. P. P. L. V. (P.-F. PALLor, Pa'
(riote pour la vie).

Lettre d'un Romain (le P. Gabriel FABB1CI), en réponse aux observations do
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M. L.-E. Rondet, touchant les « Titres a des séances des 3 et 6 avril 1814. Paris,
J.-M. Eberhart, s. d., in - 8, 47 p.
primitifs do la révélation . » (ouvrage de
cet auteur). Rome, 1774, in-8.
Cette lettre, en date du 20 août 1814, est signée :
PROBUS.
Lettre d'un Russo à un journaliste franL'avis de l'éditeur est signé : L. V. R. (L.-V. REçais, sur les diatribes de la presse antiVEI.tÉnE, député de Nantes de 1822 à 1828).
russe. (Par Jacques TOLSTOY.) (Paris), imp.
Lettre d'un serviteur de Dieu, contede Cosson (1844), in-8, 31 p.
nant une brève instruction pour tendre
Lettre d'un Russe à un Polonais, à l'ocsûrement à la perfection chrétienne. (Atcasion du hati-schérif de Sa Hautesse le
tribuée au P. ne LA COMBE.) Grenoble,
sultan Mahmoud. iPar Jacques TOLSTOY.) b 1686, in-16.
V. T.
Péris, Pihan de La Forest, 1829, in - 8,
Catalogue manuscrit des Barnabites.
15 p.
Lettre d'un serviteur du roi à un seVoy. x Supercheries u, III, 470, e.
crétaire allemand, sur les différends entre
Lettre d'un Russe à un Russe, simple
le roi et l'empereur. (Par Guillaume Du
réponse au pamphlet de M me la duchesse
BELLAY.) Paris, Sertenas, 1546, in-8.
d'Abrantès, intitulé : « Catherine II ».
Ferret de Fontette indique une autre édit. sous ce
(Par Jacques TOLSTOY.) Paris, Béthune et
titre : a Double d'une lettre écrite par un serviteur du
Pion, '1835, in-8, '111 p.
roi, etc., et au bout d'icelle est ajouté un arbre de
consanguinité d'entre les maisons de France, Autriche,
Lettre d'un sacristain.de village hM. Ri- c Bourgogne,
Milan et Savoie. u Paris. s. d., in-8.
vière ..... .Tours, autogr. de Julia (1862),
Cette lettre no serait-elle pas la lettre à un Allein-8, 19 p.
mand, insérée par Sertenas dans le vol. publié par
Signée : L. (M. l'abbé

BORDEAUX).

lui en 1540, sous le titre de o Epitome de l'antiquité
des Gaules et de France, avec une préface sur toute
son histoire D. Paris, Sertenas, 1550, in-4, et Paris,
de Marner, 1577, in-4.
M. Hauréau n'a pu se procurer un seul exempt. des
deux éditions indiquées par Fevret de Fontette. (a Hist.
littér. du Maine )), 2° édit., t. IV, 18'12, p. 100.)

Lettre d'un sago à un homme très-respectable, et dont il a besoin, sur la musique française et italienne. (Par C.-J.-L.A. ROCHETTE DE LA MenLIERE.) Paris,
1754, in-8.
Lettre d'un sociétaire non pensionné à
Lettre d'un Savoyard à un de ses amis, d un correspondant en province (sur la Soau sujet de la tragédie de « Pyrrhus » (de
ciété royale de médecine). (Par P.-A. PACrébillon) et de sa critique. (Par Alexis
JoN DE MONCETS.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
PInoN.) Paris, 1726, in - 8.
D. M.
Cette lettre aété insérée dans le tome VII des a Œu-

Lettre d'un sociétaire pensionné à un
correspondant de province, écrite le jour
môme de l'installation de la Société royale
de médecine. (Par LE PnEux.) S. 1., 1778,
Lettre d'un Saxon. à M. le comte de
in-8,
16 p.
Mirabeau, contenant quelques remarques
Lettre d'un solitaire à....., sur le sujet
sur son tableau de l'électorat de Saxo, qui e
do la persécution des religieuses de Portse trouve dans l'appendice de l'ouvrage
i ntitulé : « do la Monarchie prussienne
Royal. (Par LE RoY, abbé de Hautefonsous Frédéric H. v (Par A.-P. GEBHAIIDT.)
taine.) S. 1. ('1661), in-4, 2 p.
1 789, in-8.
A. L.
Lettre d'un solitaire de Chalcide (saint
Jérôme) à une dame romaine, suivie de
Lettre d'un seigneur anglois, écrite de
plusieurs pièces fugitives. (Par Mich. CuParis à milord Clarktone, sur la maladie
BIÈRES DE PALMEZEAUX.) Amsterdam et
du roi. (Par le chevalier C. nE Moulu.)
L ondres(Paris), A. Samnisonn, 1744,in-12,
Paris, Monory, 1772, 'in - 12.
23 p.
V. T.
Lettre d'un solitaire du Jura (l'abbé
Signe : J. B.... D...... F......
François MARTIN) à Mgr Mermilliod. Genève, 1858, in-8, 144 p.
Lettre d'un seigneur dupais deHainault
Lettre d'un subdélégué à un intendant
e nvoyée à un sien voisin et amy, suivant
de province. Paris, 4759, in-8.
la cour d'Gspaignu. (Par Charles DE Vaun EMoNT cardinal do Lorraine.) Anvers, pas
Attribuée à PEnniN, secrétaire du maréchal de BelleIsle, d'après une note manuscrite de Jamet.
Richman
m
(1565), pet. in-8, 27p.- /d.,
p.
31
Lettre d'un subdélégué de la généralité
de Guyenne à M. le duc de..... relativeLettre d'un sénateur absent à l'époque
vres complètes s de Piron, Paris, 1170, in-8, et
clans le tome XIII des e Amusemens du coeur et de
l' esprit. »
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ment aux corvées. (Par Durai DE SAINT- rt Lettre d'un théologien à un desesamis,
178/, in-4.
sur le livre de M. Chamillard, contre les
religieuses de Port-Royal. (Par Noël PELA
is
un
François.
(Par
Lettre d'un Suisse
LANF.) S. 1. ('1665), in-1, 12 p.
.1. DE LA CHAPELLE.) Bute, 1702, in-4,
8 p.
Lettre d'un théologien (le P. François
LantY, bénédictin) à un de ses amis, sur
L'auteur publia successivement dans la môme forme,
de sept. 1702 à sept. 1708, 40 lettres,
rn libelle qui a pour titre : « Lettre de
Voy. pour une réimpression collective, augmentée
l'abbé*" », etc. 1699, in-12.
d'une 47° et d'une 48° lettre, plus loin, « Lettres d'un
Lettre d'un théologien (dom F.-A. GERSuisse à un Français...
vAisE) à un ecclésiastique de ses amis, sur
Lettre d'un Suisse (Louis I;sTEvE) aux
une dissertation touchant la validité des
• étudians en médecine de Peironeliitn
ordinations des Anglois. Paris,1724, in-12.
(Montpellier). Glaris, 1773, in-12.
V. T.
Voy. e Supercheries s, III, '138, e.
Lettre d'un théologien (le P. CIIADEC, do
Lettre d'un théologien (le P. Charles
l'Oratoire) à un sien ami, sur l'usure.
LALLESIANT, jésuite) à l'auteur des « Hexa1672, in-4.
pies », dans laquelle on montre qu'il n'a
Celte lettre a été critiquée par le P. Thorentier,
fait que copier les auteurs protestant,.
sous le nom de Dutertre,
Paris, Montalant, 4714, in-12, 44 p
c
Lettre d'un théologien à une personne
Lettre d'un théologien à l'auteur du
de condition, où il déclare les raisons qui
a Dictionnaire des trois siècles n. (Par
l'obligent à ne pas souscrire à l'ordonCoNnoncET.) Berlin, 1771, in-8, 91 p.
nance de messeigneurs les évêques assent- Il y a deux lettres dans ce volume.
blés au Louvre, l'an 1654.... (Par Jean
FuoNTEAU.) S.1. ('165G), in-4, 16 p.
Lettre d'un théologien (le P. Bern. LAMBERT), à l'occasion d'un écrit anonyme (de
Lettre d'un théologien au curé de "",
l'abbé Pelvert), en forme de carton, condoyen rural de ", en Lorraine, touchant
tre le « Traité du sacrifice do J.-C. »,par
les sentences de M. l'official de Toul, ronPlowden. S. d. (1779), in-12.
d tro les curés de Veroncourt et de Lorrey.
Le P. Lambert a publié une seconde lettre sur le
(Par dom Mathieu PETIT-DIDIER.) S."1.
mémo sujet.
n. d . , in-8.
Lettre d'un théologien (M.-M. TABALettre d'un théologien au R. P. de araRAUD, supérieur do l'Oratoire de La RoZn, où on examine si les hérétiques sont
chelle) à MM. les curés do La li... S. 1.
excommuniés de droit divin. (Par Pierre
n. d., in-8, 16 p.
COLLET.) S. 1. (1737), in-8, 30 p.
Lettre d'un théologien à M. du Voisin,
Lettre d'un théologien catholique (l'abbé
évèque de Nantes (deuxième, troisième et
Jean
LAnou»EanE) à MM. les rédacteurs
quatrième lettres, en réponse à son apoe des Tablettes du clergé E. Paris, Dentolalogiste, par le P. Bern. LAMBERT). In-8.
ville, 1824, in-8.
Dans la e Bibliothèque pur le catholique et
Lettre d'un théologien de Salamanque
l'homme de goût a, par M. Lucet, 1805, in-8, 18
(Nicolas INDICS, masque de Denis NOL1N,
cahiers.
avocat), sur le rétablissement du texte
Lettre d'un théologien à M. l'évêque de
de la Bible des Septante... ('1708), in-12.
Meaux, touchant ses sentiments et sa conMylius avance à tort, p. 1287, que cet opuscule est
duite à l'égard de Monseigneur l'archovede R. Stamx.
que rte Cambray. Toulouse, Denys de SaintOn trouve dans les s Mémoires de Trévoux a, juin
Saturnin, 1698, in-8.
1709, p. 927, une analyse do celte lettre, suivie dé
MAUR fils.) Paris,

Par René ANGEVIN, d'après le Catalogue de la Bibliothèque du roy.
Cette attribution est contestée par M. Hauréau,
s Histoire littéraire du Maine n, 2e éd., t. V (1872),
p. 209. Il attribue cette e Lettre a, ainsi qu'une a Seconde lettre à M. l'évêque de Meaux a, à dom Gabr.
GERntatoN.

Lettre d'un théologien (l'abbé SAUNIER
un avocat, sur le droit que
les curés ont dans le gouvernement de
l'Eglise. 1719, in-12.
DE BEAunotvrr) à

réflexions du P. Tournemine, et d'usa lettre du P.
Souciet sur le même objet,

Lettre d'un théologien en favour des
spectacles. (Par le père CAFFAtlO, théa
Lin.) Lille, Leleux, 182G, in-8, 2 If. de tit.,
vu-63 p.
Cette lettre fut imprimée, pour la première fois, en
1094. Voy. ci-après, a Lettre d ' un théologien iliusire..•

Lettre d'un théologien françois à un
théologien des Pays-Bas, sur l'état pré-
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démie-frauçoise; - éloge de Voltaire, pièce
sent des Jésuites. (Par l'abbé J.-B. LE
S CÈNE DES MENILLES n ' E'1°'ElltAnE.) S. 1., a qui a concouru pour le prix de cette Académie. (Par le chevalier J. AUDE.) Paris,
sur l'imprimé à Utrecht, chez Wanderveide
Surin, 1779, in-8,15 p.
(1762), in-12, 23 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Suivant la « France littér. N, de 1769, il aurait été
Publié cinq lettres.

Lettre d'un vieux bibliophile belge
(M. J.-Sylvain VAN DE WEYER) à M. P.
Lettre d'un théologien illustre par sa
Namur... Londres, 1840, in-18.
qualité et par, son mérite (le P. CAFrAllo,
J. D.
t heatin), consulté- (par Boursault) pour
avoir si la comédie peut être permise ou
Lettre d'un vieux commis du trésor à
doit être absolument défendue. S.1. (169f), h son ami. (Par JOUIIDAN.) Paris, Delaunay,
i n-12, 62 p.
mai - 1819, in-8, 1 f. de cit. et '135 p.
Cette lettre était adressée à Boursault, qui la fit imLettre d'un vilain au gentilhomme J.
primer en tète de son Theatre. On s'éleva contre les
Vaysse,
vicomte de Rainneville. (Par AlPrincipes qu'elle renfermait, principes favorables aux
phonse Cos •rE,) Roanne, Durand, 1863,
sp ectacles. Bossuet écrivit au père Caffaro une longue
in-8, 29 p.
lettre pour lui démontrer le danger de ses doctrines,
qu'il tut forcé de désavouer. Voy. l'art. Caffaro, de
Lettre d'un villageois catholique romain
t Examen des Dictionnaires historiques N, par Barbier.
t LEBIueTON) à une dame sollicitée d'embrasRéimprimée en 1890, à Lille, sous ce titre : e Lets er le culte prétendu français. Paris,
tre d ' un théologien en faveur des spectacles. » Voy. ci
c imp. de Lebégue, 1832, in-4.
d essus, col. 1468, f.
Voy. e Supercheries o, III, 958, P.
Lettre d'un théologien, jésuite (le P. G.
Lettre d'un Visigoth à M. Fréron sur sa
D ANIEL), à M. l'archevêque duc de Reims,
dispute harmonique avec M. Rousseau.
en forme do réponse à la dénonciation qui
(Par l'abbé J. Novi DE C vuinAc.) Septirna
l ui a été présentée par la Faculté de théoniopolis, 1751, in-8, 20 p.
l ogie de Reims, de plusieurs propositions
q u ' elle prétendait avoir été enseignées
Lettre d'un voyageur à M. le baron de
Par les jésuites de la même ville. Reims,
sur la guerre des Turcs. (Par Fou1 719, in-fol.
CHER D 'OBSONVILLE.) Paris, veuve Tilliard,
Lettre d'un théologien, où il est démon- il 1788 in-8.
Lettre d'un voyageur (Gntnt)» nE LA.
tré que l'on calomnie grossièrement saint
T homas, quand on l'accuse d'avoir enseiBEYNILHE) à son ami, sur la ville de
Marseille. •1 792, in-8.
gné qu'il est quelquefois permis de tuer
un tyran, et d'avoir pose des principes
La seconde édition porte le nom de l'auteur.
c ontraires à l'indépendance des rois. (Par
Lettre d'un voyageur (Louis-Olivier DE
le P. Jos. Du FOUl.) En France, 1761, in-12,
MAnc0NNAY), actuellement à Dantzig, à un
83 p.
ami de Stralsund, sur la guerre qui vient
Le même auteur a publié une n Seconde lettre d'un
de s'allumer dans l'empire. Traduction
théologien, où l'on achève de mettre en évidence la
libre de l'allemand. Berlin, 1756, in•8.
cal omnie élevée contre saint Thomas, au sujet du tyrannic eetde l'indépendance des souverains N. 1701, in-12,
/' Lettre d'un voyageur en Suisse. (Par
d P.
CILAILLOU DES BARRES.) Paris, Renouard,
1806, in-12.
Lettre d'un théologien (l'abbé B.-F. Ravt itaie, plus connu sous le nom do PELLettre d'un voyageur étranger, au préVEüT) où l'on examine la doctrine de
fet de la Côte-d'Or, sur quelques mausolées
9uelques écrivains modernes contre les
rétabli; dans la nouvelle cathédrale de DiIn crédules. 1776, in-12.
jou. (Par P.-L. BAUDOT.) Paris, imp. de
Mate Huzard, an IX-1801, in-8.
Lettre d'un théologien (Louis-Gabriel
Lettre d'un voyageur français, présent
9;Ii111ET, frère du curé de Saint-Paul), sur
l e xaction des certificats do confession
à l'inauguration du monument de Lucerne,
Pour administrer le saint viatique. S. 1.,
consacré à la mémoire des officiers et sol1 7 51 in-12, 1 f. de tit. et 35 p.
dats suisses morts pour la cause de
Louis XVI, les 10 août et 3 sept. 1792.
Lettre d'un Turc à son correspondant à
(Par DE LALLY-TOLLENDAL.) Paris, '182'1,
C o nstantinople. (Par OLIVIER.)
in-8.
Note de l'inspecteur de la librairie d'Hémery, du
l Lettre d'un vrai royaliste (J.-P.-G.
1e' sept. 1750.
VIENNET) à M. do Chateaubriand, sur sa
Lettre d'un vieillard de ,Ferney à l'Acabrochure intitulée « de la Monarchie se-

r
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ton la Charte D. Paris, Renaudière, 30 sep- a
Lettre dans laquelle on prouve que le
tembre 1816, in-8, 32 p. - Id., 34 p.
retour des Juifs est proche. (Par GnoN,
chanoine, dont le vrai nom est JounnAN.)
Lettre d'une Anesse, servant de réponse
S. 1., 1739, in-12.
au Mémoire de Jacques Féron pour son
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.
asne. (Par Antoine-Urbain CousTELIEn.)
Le chanoine Gron avait fixé le retour des Juifs a
1751, in-8, 42 p.
l'année 1748, ou environ.
Voy. « Supercheries a, I, 349, c.
C'est par erreur que cet auteur a été désigné dans
les « Supercheries s, II, 219, e, sous le pseudonyme
Lettre d'une Anglaise, actuellement en
de Gnou.
France, à son amie à Londres. (Par DELOYNE DE GAUTRAY.) Orléans, imp. de Guyot b
Lettre de Barnevelt, dans sa prison, à
ainé, 1815, in-8, 40 p.
Truman, son ami, précédée d'une lettre
de l'auteur (C.-J. Deum). Paris, Jorry,
Lettre d'une bourgeoise de la paroisse
1763, 1764, in-8.
Saint-Eustache, présentée à Mademoiselle,
suppliant Son Altesse de vouloir agir pour
Lettre do BRUTUS à Cicéron (traduite en
la paix du royaume. Paris, G. Sassier,
françois par l'abbé André MORELLET). Pa1649, in-4, 12 p.
ris (Barbou, 1783), in-32.
Signée : S. D. N. (Susanne DE NERV1zE).
Tirée a 25 exemplaires.
Lettre d'une Carmélite à une personne
Lettre de Caïn après son crime, à M6engagée dans l'hérésie, avec les motifs de c hala, son épouse. 1763, in-8.
la conversion de M m' la duchesse d'Yorck.
Par J.-P. COSTARD, suiv. Quér., Fr. lift., II, 297•
(Par l'abbé J.-J. DLGUET. alors de l'OraDans la 2 e éd. des e Supercheries ». I, 632, C.
toire.) Paris, Roulland, 1684, in-12,.
l'on donne ainsi le titre : « Lettre de C*** après son
C'est cette lettre qui fit dire au grand Bossuet : « Il
crime... », Paris, Jorry, 1765, in -8, et l'on cite

y a bien de la théologie sous la robe de cette religieuse. u

comme autorité : « Almanach des Muses n , 1760,

p. 149.
Lettre d'une carpe du Rhin aux carpes
Lettre de change protestée, ou Réponse
de la Bresse, sur la question du dessècheà la lettre de change de Jean Sirmond,
ment des étangs.(Par Ennemond Nominc.)
caché sous le nom do Sabin. (Par Math.
Lyon, L. Perrin, 1839, in - 8.
d DE MORGUES.) 1637, in-4.
En vers.
Voy. « Supercheries », III, 493, c.
Lettred'une dame de province (FoucnEn,
Lettre de Clément Marot à M. de **`*
médecin) sur l'article de l'amitié, inséré
touchant l'arrivée do Lully aux Champs-1
dans 1' « Année littéraire ». Caen, 1762,
Elisées. (Par Ant. BAUDEION DE SENECS•)
in-12.
Cologne, Marteau, 1688, in-12. - Nouv
Lettre d'une dame retirée à la campaéd. publiée par P.-A. C. (P.-A. CAP). Lyon,
gne, au sujet de l'éloge funèbre de M. le
1825, in-8.
duc d'Orléans prononcé par M. Poullin.
Lettre de consolation à une mère chré(Par JOIIANNETON, greffier à Orléans.) e
tienne au sujet de la mort de son fils aine
1752, in-12.
et de l'état actuel de la religion en France/
Lettre d'une personne de piété sur un
par l'auteur de l' « Adresse aux citoyens
écrit des Jésuites, contre la censure de
de bonne' foi » (Urbain MABILLE). Nantes,
quelques propositions des PP. Le Comte,
imp. de P.-F. Hérault, s. d., in - 8, 37 P.
Le Gobien, etc., touchant le culte des
Catalogue de Nantes, na 50484.
Chinois, faite par la Faculté de Paris...
Lettre de consolation écrite à un so l
Cologne, hcrit. de Corn. d'Egmont, 1701,
D'-gneurslamotd' ,prL.
in-12.
1771,
Paris,
L. D. (l'abbé DE L'IsLE-DIEu).
Attribuée au P. ALEXANDRE. (De Becker, 3e édit.
V. T.
in-fol., t. I, col. 1254.)
in-8.
Lettre de consolation envoyée à Mgrs je
Lettre d'Une religieuse du Calvaire.
Guise sur la inert et trépas de feu M.
(Par J. GRISEL.) Paris, 1755, in-12.
chevalier. Paris, J. Brunet, 1614,
V. T.
14 p. - Lyon, par Jean Poyet, 1614, in•S,
Lettre d'une religieuse, présentée au
15 p.
roi et àla reine régente, le 1 er février 1649,
Il y a des exemplaires signés: D. P., et d'autres,'
pour obtenir la paix. Paris, G. Sassier,
Du
PESCIREn.
1 649, in-4, 7 p.
Lettre (la) de corniflerie. Imprimée
Signée S. D. N. (Susanne ne NEnvi.zs).
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nouvellement. ( Par Jean n' ABUNDANGE.) ; a (le duc de DORSET) au lord chancelier de
S. 1. n. d. (Lyon, vers 1500), in-8 •
l'Echiquier, à Londres. S. 1. (1788), in-8,
4 p.
Cette attribution est indiquée par du Verdier, dans
sa « Bibliothèque françoise ». Il a paru chez le libraire
Lettre de l'archevêque de Cantorbéri à
S ilvestre, en 1832, une réimpression fec-simile de
l'archevêque de Paris. (Par VOLTAIRE.)
cet opuscule en vers, elle a été exécutée en lithograS. 1. n. d., in-S, 4 p.
phie par H. Jouy et tirée à 30 exemplaires.
Lettre de l'arlequin de Berlin à M. FréLettre de dom CARLOS à Elisabeth de
ron, sur la retraite de M. Gresset. (Par
France, précédée d'un abrégé de leur hisP.-A. LAVAL.) Amsterdam, Schneider ,1760,
toire, suivie d'un passage de l' « Aminte »
in-8.
du Tasse, traduit en vers, et du poilme b
On lit dans la a France littér. », de 1160 : e DANde la a Nuit », imité de Gessner. ( Par
COURT ayant publié en 1750 « L.-H. Dancourt, arleHenri PANCROUCI:E.) Amsterdam et Paris,
quin de Berlin, à J.-J. Rousseau », on lui attribue la
Le Jay, 1767, in-8.
présente lettre ».
Lettre de Figaro au comte Almaviva
Lettre de l'auteur de 1' e Almanach
sur le magnétisme animal... (Par Blum:,
champenois » (VILLARSY) à M. Silvestre,
médecin.)
Paris, 1784, in-8, vII-38 p. etc. Belfort, 1818, in-4.
2e
éd. Id., in-8, 45 p.
Lettre do l'auteur de l' « Essai historique sur l'origine des dîmes D. (Par C.-L.
Lettre de Gabrielle de Vergy à sa sœur,
par W. DA ' (F.-J. WILLEAIAIN D ' ARAN- c D ' OUTREPONT.) S. 1. (1781), in-8, 8 p.
C OURT). Paris, Jerry, 1766, in-8, 30 p.
Voy. ci-dessus, col. 218, d.
Lettre de l'auteur de l' « Examen séLettre (de la) de gage ou obligation
fi nancière. ( Par LANGvAND-DIJMONCEAV.)
rieux et impartial du magnétisme animal »
B ruxelles, Muquardt, 1863, in-8, 54 p.
(P.-A.-O. MAISON) à M. Judel... Philadel- •
phie et Paris, 1784, in-8, 16 p.
J. D.
Lettre de l'auteur de l' « Histoire du
Lettre de H. V. P. (Hadrien VAN PAATs)
a M. B`"" (Bayle) sur les derniers troubles
Collége royal de France » (l'abbé Cl.-P.
GOUJET) à l'auteur de l' c, Histoire de l'Unid 'Angleterre, où il est parlé de la tolérance
d e ceux qui ne suivent point la religion d versité de Paris » (Crevier), au sujet du
d ominante (traduite du latin par P. BAYLE).
Collége royal de France. Amsterdam (Paris,
Lottin), 1761, in-12.
Rotterdam, Reinier Leers, 1686, in-8.
Lettre de l'auteur de la comédie les
Lettre. De honore et celle Dei... Philosophes a (CII. PALISSO'r); pour servir
L ettre H. Monemus ut jura ecclesiarum...
de préface à la pièce. S. 1., 1760, in-12.
Lettre III. Ego Karolus... S. 1., 1751-1752,
3 vol. in-4.
Lettre de l'auteur de la « Découverte
Par Jean nu CAULET, évêque de Grenoble. Réponses
du magnétisme animal » (AIt. 111ESMER), à
aux Lettres Ne repupnate... Voy. co litre.
l'auteur des « Réflexions préliminaires »,
Lettre de Julie d'Etange à son amant, à e pour servir de réponse à un imprimé ayant
pour titre : « Sommes versées entre les
l' instant où elle va épouser Weimar... (Par
1/E VAUVEItT.) Paris, 1772, in-8.•.
mains de M. Mesmer pour acquérir le
droit de publier sa découverte. a S. l.•
Permission tacite.
V. T.
(1785), in-8, 1 f. de tit. et 26 p.
Lettre de d'abbé D*** (le P. Jean-Bapt.
Lettre de l'auteur de la « Physique més
L ANGLoI , jésuite) aux RR. PP. Bénédiccanique » (J.-A. PEYSSONNEL). Marseille,
t lns de la congrégation de Saint-Maur, sur
1705, in-12.
' 0 dernier tome de leur édition de S. Aug ustin. Cologne (1699), in-4. - Autre édiLettre de l'auteur des « Lettres au
comte de B' h nos, augustes représen•
ti on. 1699, in-8.
C ette lettre, connue sous le nom de lettre d 'un abbé f j lants. (Par DUPLAIN DE SAINT •ALBINE.)
d'A llemagne, a été condamnée par un décret de l'InParis, imp. de la Société littéraire, s. d.,
qui sition. Voyez David Clément, e Bibliothèque cuin-8, 8 p.
ri euse a, t. 11, p. 282.
Lettre do l'auteur des « Réflexions sur
Lettre de l'abbé P""" (l 'abbé PETIOT, de
1a
peinture a , et de l ' a Examen des ouvrages
ml'A cadé ie de La Rochelle) à M"`, sur le
exposés an Louvre en 1746 ». (Par LA
m a gnétisme animal. 1784, in-8, 17 p.
FONT DE SAINT-YENNE.) S. 1. n. d., in-12,
Voy . a Supercheries u, III, 8, d.
t f. de tit., 28 p. et 2 fi. d'errata,
Lettre de l'ambassadeur d'Angleterre
I Lettre de l'auteur du « Discours sur les
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Nouvelles ecclésiastiques n (l'abbé Nic. LE a
Gnos) à l'auteur de l'écrit intitulé : « S y stème du mélange... confondu n. S. 1.
(1735), in-4, 22 p.
Lettre de l'auteur du « Fanatisme ro-1
(le P. J.-B: L'OuvruaLl,urr.) a
nouvelé
M. Brueys de Montpellier (2 mai 1710),
S. 1. n. d., in-4.

LETTRE

1170

page 20 , et Le Long, t. lI, n. 218553 , et t. Ill,
n.'324485.
« Les contemporains ont attribué e la Cordonnière »,
les uns au marquis ne Souri', d'autres en plus grand
nombre à Urbain GRANDIER, dont l'étrange procédure a
pu motiver cette supposition, sans la justifier. Rien ne
prouve que le curé de Loudun ait composé la satire qu'ou
lui attribuait dans le monde, et it est fort douteux gâ eu
l'ait condamné pour l'avoir faite. » (Lebel. , Catalogue,

209.)
Lettre de la fille de Louis XVI à BeneLettre de l'auteur du « Mode français », b zech, ministre de l'intérieur. (Publiée pill'
où.est agitée la question des assemblées
le Dr PreNIER.) Paris, Vs Bouchard-Hazard,
provinciales. (Par Jean-François SDRRY.)
'1867, in-8, fac-similo.
S. 1. (1787), in-8, 44 p.
Lettre de la logique à la puissance, où
l'on considère l'acquittement des ministres
Lettre de l'auteur du « Projet de l'Iliscomme le premier moyen de stabilité pour
toire de la ville de Paris sur un plan noule gouvernement nouveau... (Par A.-M.
veau », à l'auteur des « Observations sur
linnlloLLE.) Paris, 14 déc. 1830, in-8, 40 p.
les écrits des modernes D. (Par Cos'rE, de
Toulouse.) Harlem, 1739, in-12, 1 f. de tit.
Lettre (le la nation à la reine. Du 4 août.
et 31 p.
(Par L.-P. MANUEL.) S. 1. n. d., in-8, 7 P.
Lettre de l'éditeur de la correspondance
Lettre de la nation française à nosse i
complète de l'abbé Galiani à l'éditeur do
-gneursdlacbe,tvisauro.(Pf
cette correspondance incomplète. (M. Sa III),
G. FEYDEL.) S. 1. (1789), in-8, 7 p.
par M. C. de Saint-M. (Ant. SnnIEYs).
Lettre de la Société des amis de la liberté
Paris, Dentu, 1818, in-8.
et de l'égalité d'Angers à celle de Paris. (Par
Lettre de l'ermite du Jura, sur le châJ.-M.-A. ALLAnn, secrétaire du club d°
teau do Pont-d'Ain transformé en hosl'ouest d'Angers.) Angers, 44 février 1793+
pice... (Par -l'abbé Jean-Irénée DEPh] eY,
in-8.
depuis évêque.) Belley, imp. de J.-B. Ver- d Voy. « Supercheries », IiI,
093,
palan, '1833, in-8, 30 p.
Lettre de Louis XIV à Louis XV. (Par
Voy. Supercheries » , I, 1247,
Claude-Guillaume-Robert nE STEuIL.) S. 1.
Lettre de l'homme civil à l'homme saun. d. (1733), in-4, '18 p. - Paris, impr.
vage (J.-J. Rousseau , par Fr.-Louis-Cl.
royale (lieu d'impression supposé), 1733,
MARIN). Amsterdam, 1763, in-12,.72 p.
in-4.
Cet écrit, où l'on donne urne juste idée des jésuites,
Lettre do l'illustrissime Jean PALAFON
avait été faussement attribué auxappetans; il a été conDE MENDOZA , évêque d'Angelopolis , au
damné
par arrêt du parlement de Paris du 20 mars 1733'
pape Innocent X , contenant diverses
plaintes contre les entreprises et les vio- e
Lettre de Mme*" (A.-M. LEPAGE, dame
lences des Jesuites et leur manière peu
Dunoc tua), à une de ses amies sur les 5Pec'
évangélique de prêcher. l'Évangile dans les
tacles et principalement sur l'Opéra-COmIndes, du 8 janvier 1649, traduite sur
que. S. l., 1745, in-12.
l'original latin (par ARNAULD D'ANDILLY).
Lettre de M°'° DE *** (DE VERTILLA G ) `^''
1659, in-4.
de M*** (Rémond de Saint-Mord), avec l a
Lettre de l'inquisiteur de Goa à M. DeRéponse, sur le goût et le génie. Parts'
delay d'Achères, inquisiteur au Châtelet do
Pralin, 1737, in-12.
Paris; sur la sentence qui condamne au feu'
Lettre de M tne de *** à sa fille (composée
la « Philosophie de la nature » (par l'auteur
OIEIIY). 1Paris'
do cet ouvrage, J.-11.-C. DIiLISLE nE SALIS, f par l'abbé Jacq. - André
(1791),
in-8,
8
p.
Crapart,
s.
d.
caché sous la signature d'Alphonse TonNote manuscrite.
oUraI.tDA , grand inquisiteur des colonies
portugaises). 1776, in-4, 32 p. - Autre
Lettre de illmo de N"" à Mme la marquise
édition. In-8.
de ***, sur la u Satire de M. D*** contre
Voy. « Supercheries », Il, 340,
les lemmes ».(Par Pierre BEr,LOcQ, valet a
chambre
de Louis XIV.) Paris, 4694, ln e
22
p.
Lettre de la cordonnière, écrite à M. de
Barradas. S. 1., 1627, in-8, 29 p.
Lettre de M me la marquise de L ***,ale
Celte lettre est attribuée au malheureux Urbain
GRANmen ' , curé de Loudun. Voyez « Longuernana »,
lus «Fables nouvelles n (de La Motte),
t. lI, p.

Voy. ci-dessus, col. 434 , b.

d.

Q

c.

c.

401.
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la Réponse de M. D*** servant d'apologie. a QUETTI, comte de MIRABEAU.) 1776, in-8,
14 p.
Paris, Pepie, 1719, in-19.
Une faute d'impression, qui s'était glissée dans Ies
Réimprimée dans le tome VI des e Amusemens du
k Lettres écrites du donjon de Vincennes », produisit
coeur et de l ' esprit ».
une
singulière erreur de la part d'un journaliste du
L ' éditeur des rc Amusemens » dit que, suivant des
gens bien instruits, le P. Cl. BeeFIER, jésuite, est auteur de ces deux critiques. L.-Th. Hérissant, dans la
table des auteurs du o Fablier françois », 17'71, in-1 2,
a ttribue ces deux morceaux à P.-C. NIVELLE DE LA
C IAUSSée ; c'était l'opinion de l'abbé Desfontaines
dans le e Nouvelliste du Parnasse » ; c'est aussi celle
de l ' auteur de. la a France littéraire de 1760 a. On
croit que SABLIER y a eu part.

temps, qui crut que MIRABEAU avait publié une lettre
D. M.
sur le sucre.

Lettre de M" M**, de l'Académie des
Inscriptions, sur quelques monumens d'antiquité. (Par C.-A. PICARD.) Paris, Barrois,
b - 1758, in-8.
Lettre de M*** (La PICQUIER) à M. Brissot de Warville. Le Havre, 25 fév. 1790,
Lettre de Mme M*** (DuGUET-MoL) au
D. M.
R. P. Lenet... au sujet de la manière dont
i n-4 , 1 5 p..
M. Detmar parle (le M. l'abbé du Guet,
Lettre
de
M***
à
M.
de'',
membre
son oncle... S. 1., 1734, in-12.
de la Chambre pour le département do
Lettre de Mme Semiraniis à M. Catilina.
la******* (Moselle), sur le système électif
Mise en vaudeville par un chansonnier de
le plus convenable à la monarchie française, 26 déc. 1815. (Par N.-D. MARParis (Cyprien-Ant. LIEun; Ali SItI' lANN'ILLrs). Au Parnasse, par les libraires asseCHANT.) Metz, imp. de C. Lamort, 1815,
clés, s. d., in-8,16 p.
in-8, 22 p.
Lettre do M*** (l'abbé Chrétien LE Roy)
Lettre de Mlle R*** (11.-V..BALETTI,
à M. do Lavau, sur son discours contre la
darne. RlcconoNI) à M. l'abbé ,C*" (Conti),
latinité des modernes. S. 1., 1756, in-12,
au sujet de la nouvelle traduction du
88 p.
poi me de la a Jérusalem délivrée » du Tasse
(par Mirabaud). Paris, P4.-N. Loltin,1725,
Lettre do M*" (N. Prucla) à M. G.
ln-12.
(Ganeau), libraire, au sujet d'une nou'L'abbé DESFONTAINEs, dit d'Alembert dans l'éloge
velle traduction de l'historien Josèphe (par
deMirabaud, o Histoire de l'Académie française », t. V,
le P. Barre). (Paris), 1747, in-4.
n. 646, joignit des notes injurieuses à un texte déjà
V. T.
d
très-olTensant.
Lettre
de
M***
à
M.
l'abbé..,
sur la
Lettre do maître "", bedeau en l'Uninécessité et la manière de faire entrer un
versité de "*, à M"", docteur régent do la
cours de morale dans l'éducation publique.
Même Université. (Par le président J. Bou(Par J.-B. DARAGON.) Paris, Durand le
Imm.) Dijon, s. d. (1738), in-4, 8 p.
jeune, 1767, in-12.
Lettre de MM. les curés do Rouen à
Lettre de M° (le P. Bern. LutinaRT, domonseigneur leur archevêque, pour lui
minicain) à M. l'abbé A. (Asseline), cendemander la censure du livre del' « Aposeur et approbateur du libelle intitulé :
logie des casuistes n. (Par Charles Duroun.)
e a Discours à lire au conseil... » S.1. (1787),
S. 1, (1658), in-4, 15 p.
in-8.
Signée : Turgis, Chrestien, du Clerc, du Four.

Lettre de MM. les curés du diocèse
d'Anjou à Mgr l'évêque d'Angers. (Par
l'abbé CIIA'rISEL, cure do Soulaines, près
d'Angers.) S.' 1. (La Flèche), 1785, in-19.
D. M.
Lettre de M*** (J.-B. MAuDnu) à Mine lr
duchesse de'. (Paris), imps'. de Le Breton, 1771, in-12, 24 p.
Rrsch, t. IV, p. 916, et, d'après lui, Quérard mod ifient ainsi le titre : rc Lettre à M m ° la duchesse de *** ».
Lettre de M
àM
(Par P.-E. LEIIO NTEY.) Lyon, in-8, 6 p
Contre le comte de Laurencin.

Lettre de M*" :à M*** (sur le sacre de
Louis XVI). (Par Gabriel-Henri de RI-

Voy. IV, col. 999, c.

Lettre de M*** (Isaac PINTO) à , M. S. B.
(Baretto)... au sujet des troubles qui agitent actuellement toute l'Amérique septentrionale. La Haye, P. Gosse, 1776,
in-8, 29 p.
Voy. « Supercheries s, 111, 1067, f.

Lettre de M4'" 111"», sur l' a Examen
f critique,
physique et théologique des convulsions D. (Pax' J.-B. PONCET DESESSARTS.)
S. 1. (1733), in-4, 2 p.
Lettre de M*** (l'abbé Cl.-P. GouJET) à
un ami, au sujet du « Temple du goût' »,
de M. de Vr". S. 1. n. d.. in-8, 7 p.
Lettre de M""", à un ami de province.
- Lettre à l'auteur des « Observations
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sur les écrits modernes ». (Par Michel n
PROCOPE-COUTEAUX.) S. 1. (1736), in-12,
24 p.
Lettre de M.... (l'abbé MASSILLON, neveu du célèbre prédicateur) à'un ami de
province, au sujet de plusieurs jésuites
prisonniers à Rome, nouvellement élargis
par ordre du pape. S. 1. n. d., in-8, 16 p.
Lettre de M""" (Charles CLi!MENCET, de
la congrégation do S.-Maur) à un ami de b
province, sur le désir qu'il témoigne de
voir une réponse à la Lettre contre l' « Art
de vérifier les dates », et au journaliste de
Trévoux. Paris, déc. 1750, in-4 et in-12.
Voy. a Supercheries », III, 4044, c.

Lettre de M*** à un de ses amis, à Paris,
pour lui expliquer les estampes de M. Hogart. (Par ROUOUET.) Paris, 174G, in-8.
Lettre de 111' (François Guis RIN, professeur à l'Université de Paris) à un de ses
amis, au sujet de l'oraison funèbre de
Louis XIV, prononcée par le P. l'orée,
jésuite. S.1., 1716, in-12, 20 p.
Lettre de Al""" (C.-F. LEnov) à un do ses
amis de province, au sujet de l'écrit sur
les convulsions intitulé : « Coup d'oeil ».
S. 1., 1733, in-4, 1 f. de tit. et 17 p.
Lettre de M""" (Jean-Pierre MollET Dr:
BouncuaNU, marquis DE VALBONNAIS) à un
de ses amis, pour répondre à celle qu'il
lui avait écrite, au sujet d'une ancienne
épitaphe découverte à Lyon depuis peu
de jours. De Grenoble, le 17 déc. 1714.
— Seconde lettre... — Troisième lettre...
— Réflexions... Quatrième lettre.
S. 1. n. d., in-4, 20 p.
Ces lettres ont été publiées avec le nom de l'auteur
dans les e Mémoires de Trévoux s.

Lettre de M*** (Denis-François SEcoussE)
à un cie ses amis retiré dans une terre (sur
le portail de Saint-Eustache). Paris, I3ullot, 1753, in-12, 20 p.
Lettre de AI*" (le président DE LESCIIERENNE) à un de ses amis, touchant le titre
d'altesse royale du duc de Savoye, et les
traitemens royaux que ses ambassadeurs
reçoivent de 1 empereur et de tous les rois
de la chrétienté. Cologne, Sermat, 1701,
in-42. — Paris, Collombat, 1702, in-12.
Lettre de Alr" (le professeur SALMON,
du diocèse de Sens) à un de ses amis,`touchant les dissertations de Marcel d'Ancyre
(l'abbé Boileau). Paris, le 20 déc. 1695,
in-12, 26 p.
Note manuscrite de l'abbé Boileau.

Lettre de M****** (Louis LE GENDRE) â
un homme de qualité qui lui a demandé

e
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son sentiment sur la ce Lettre d'un Espagnol ' à un François D, sur les réponses
qu'on y a faites, et sur la requête des
princes. S. 1., 1716; in-8, 46 p: — Id.,
in-8, 63 p.
Lettre de M*" à un libraire de ses amis.
S. 1., in-8, 8 p.
Datée du 48 avril 47'79. Par DURANT DE MtnenoNT,
d'apres une note manuscrite contemporaine.
Seconde lettre, datée du 19 fév. 4780.
Lettre de 1W ' (Paul-Gédéon Jors DC
MAIZEROY) à un officier général sur l'ou-

vrage intitulé : « l'Ordre profond D, etc.
Paris, 1776, in-12.
Lettre de M*** (le P. Ch.-L. RICIIARO,
dominicain) à une seule personne, touchant
les Lettres de M"" (Gaudet) à différentes
personnes, sur les finances, les subsistances, les corvées; on y a joint une Lettre
à M. l'abbé de La Chapelle sur son ouvrage
intitulé : a le Ventriloque a, dans laquelle
on discute le fait si fameux de l'assassinat
commis dans la personne sacrée du roi do
France Henri 111. Liége, 1778, in-12.
Lettre de M*" (Barthélemy MEnciEn Dl%
SAINT-LÉGER), aux au tours des « Mémoires
pour l'histoire des sciences et beaux-arts »
touchant les nouveaux écrits sur le véritable auteur du « Testament politique.du
cardinal de Richelieu D. S. 1. (1765), in•12,
24 p
Voy. e Supercheries u, Ill, 4055, a.

lettre de M...., avocat au Parlement
de Paris, à ML..., servant de réponse a
un écrit intitulé : a Essai de réformation
d'un jugement, etc. » (Par le président
J. BouuiEn.) Dijon, 1730, in-12.
Voy. e Supercheries s, III, 4118, e.
Lettre de M...., avocat en Parlement
(GÉnAUD DE ConnEMOY), à un de ses fil5.
qui s'est retiré en Angleterre, contre le
système de Jurieu. Paris, 1689, in-4.
Lettre de M*** (Cli. TRONSON DU COU"
DRAY), capitaine au corps de l'artillerie, a
Ar', sur un passage de l'introductio n à
l' « Histoire des minéraux »• de M. Buf"
fon, relatif à une opération du nouveau
système d'artillerie sur les anciens boulet
S. d. (vers 1775), in-8.
Lettre de M*" (Jacq. BAGIEu), chirurgien de province, à M""", chirurgien de
Paris, au sujet de la remarque, page 24aé
de l'édition du « Traité des opérations »
Dionis, augmentée de remarques impo r
Paris, Le Breton,-tanesprM.LFy
1740, in-8, 32 p.
Cet auteur a été par erreur, dans les a Supercheries »
III, 1037, f, désigné sous le nom de BACII.A.
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Lettre de M", conseiller de la grand'chambre, à M""", président des enquêtes,
sur l'intérêt que le Parlement prend à la
gloire du roi et au bien de la religion.
S. 1. (1755), in-4, 1 f. de tit. et 22 p.
Par le P. LE BALLEUR, d'après une note manuscrite
contemporaine.
Par le P. BONHOMME, d'après les a Supercheries s,
III, 1047, f.

(t
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cat. (Par l'abbé B. MERCIER DE SAINTS. 1. n. d., in-8, 4 p.
Lettre de M. A. L. (Alphonse LEROY) à
M. L. M. (L. Micheels). Liége, de Thier et
Lovinfosse, in-12, 8 p.

LÉGER.)

Voy. a Grammaire élémentaire liégeoise... a, cidessus, col. 553, c.

Lettre de M. B""` (L.-F. BOURSIER),
D. de la M. et S. deS. (docteur de la MaiLettre de M""" (Nie. FRÉDET), de l'Acad émie des Inscriptions et belles-lettres, à 1 son et Société de Sorbonne), au sujet de
ce qui est dit contre lui dans la X1XeLettre
l'auteur des '« Mémoires pour servir à
théologique de dom La Taste. S. 1., 1738,
l' histoire des hommes illustres », etc.,
in-4, 9 p.
Pour la défense de M. Guillaume Delisle
C ontre ce qui en a été dit dans ses MéLettre de M. B. (BILLET), docteur en
moires. Extrait du dixième tome, partie 11,
médecine, sur l'analyse et la vertu des
9, des mêmes Mémoires, etc. Paris,
eaux minérales dont la source est dans son
Briasson, 1731, in-8, 1 f. de tit. et 46 p.
jardin , au faubourg Saint-Antoine-lesParis. Paris, 1707, in-12.
Lettre de monsieur*** (le cardinal DE LA
Lettre de M. B**** (P. BAUx), médecin
RocurroucnuT), envoyée à Monseigneur c
de Nîmes, à M. L. F. M. A. U., au sujet
pour la réformation de l'Ftat; ensemble
de la maladie de Provence. S. 1. (Nîmes,
la méditation de M. vE L. (DE LUYNES).
1791), in-4, 8 p.
V. T.
eu réponse à la remontrance au roi. S.1.
(1620), in-8, 7 p.
Lettre de M. B. (Pierre BnISSEAU), méRéimprimée la même année avec les noms des audecin des hôpitaux du roi, touchant les
teurs.
remèdes secrets. S. 1. n. d. (1707), in-12.
Lettre de Al""" (NET), étudiant en chiLettre de M. B*** DE L*" (le comte
rurgie à Paris, à M***, maître en chirurgie
Louis-Léon-Félicité BRANCAS DE LAURAe t accoucheur à 1t' en P***, sur un noud GUAIS), auteur éphémériste. S. d. (1790),
vel ouvrage intitulé : « la Pratique des
in-12, 72 p.
D. M.
accouchements ». Amsterdam et Paris,
Lettre
de
M.
C".
"
(CASTÉRA)
à
M
me B****,
Clousier, 1776, in-8, 1 f. de tit. et 70 p.
sur le magnétisme animal. Paris, J.-G.
Voy. y Supercheries a, III, 1066, d.
Dentu, 1813, in-8, vin-28 p.
Lettre de M...., maître en chirurgie, sur
Lettre de M. C*** (J.-A.-C. CRUrTI) à
1 « Histoire naturelle de l'âme..... » (par
ATm° de ****, au sujet de deux billets ridiLa Mettrie). 1745, in-12.
cules que M. de L*** (Lauraguais) a fait
c'est sous ce déguisement que F.-B. TANDEAU, doccourir et imprimer. S. 1., 1789, in-8,
t eur de Sorbonne, a publié cette lettre.
e 18 p.
Lettre de Alr" (Roger DIDON), médecin
Lettre de M. C""" (Louis-Joseph CARREL),
de Rheims, à M. Darnouval, médecin à
à M. Amelot de La Houssaye, sur une note
Cl ermont, où l'on essaye de démontrer les
de M. l'abbé de Saint-Réal touchant l'ué carts de M. Astruc. S. 1. (1742), in-12,
sure, en sa nouvelle traduction des « Let57 p.
tres de Cicéron à Atticus ». Paris, veuve
Bouillerot, 1691, in-12.
Lettre de M*** (N. JADELOT), professeur
en médecine, à M"* (Guillemin), en réLettre de M. C..... (Th. CAItni,nE), doconse aux notes insérées à la suite de
teur en médecine, à M. G..... (courrai
péloge de M. Bagard, le ter mai 1773.
gne), médecin de la Faculté de Montpellier,
Nancy, 1773, in-8.
f sur l'usage de la saignée et des purgatifs
dans la péripneumonie catarrheuse. 1743,
Lettre de M"*" (Nicolas PETITPIED) sur
in-4,
la crainte et la confiance. S. l., 1731, in-4.
Lettre de M. D*** (l'abbé DE LA CosTE)
Voy, a Supercheries n, III, 1036, a.
à M. D***, au sujet de la « Noblesse comLettre de M. A***, négociant de Rouen,
merçante » (de l'abbé Coyer)... S. l.,
it dom A', religieux de la congrégation
1766, in-8.
de Saint-Maur, sur le projet de décret,
Lettre de M. D...., licencié en droit, à
Co ncernant les religieux, proposé à l'AsM. Fréron, directeur de 1' « Année litté
semblée nationale par M. Treilhart,,avoCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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raire » et du « Journal étranger », on date a
du 20 janvier 1756, in-12.
Par A.-G. MttUSNIER DE QUERLON.
Voy. a Supercheries », I, 849, b.

118E

Lettre de M. ne M *" (M.-F. PInANSAT
M. de **, sur les véritables limites angloisesetfrançoises en Amérique. S. 1. (1755), in-12, 29 p.
DE MAIROnET) à

On a du même auteur : e Lettre de M. de 51***, au
sujet des écrits anglets sur les limites de l'Amérique 0.
1755, in-12.

Lettre de M. D. Il*** (J. nE B Tnisy)
à ^jmc ***, au sujet du « Discours sur

l'origine et les fondemens de l'inégalité
parmi les hommes », par J.-J. Rousseau.
Lettre de M. de N.... (C.-G. LE CLERC)
Amsterdam, M.-M. Bey, 1755, in-S.
;l M. Camus de Neville. 1778, in-12.
11 y a deux éditions, l'une de 59 pages in-8, l'autre
Lettre de M. D. L. C. (C.-M. nE LA b
de 80. Cette dernière parait avoir did imprimée b
CONDAMINE) à M *** , sur le sort des astroLondres.
Voy. ci-dessus, col. 4101, f.
nomes qui ont eu part aux dernières mesures de,la terre, depuis 1735. Lettre .de
Lettre de M. DE S... (SERANT) . à
M. GODIN DES ODoNAIS, et l'aventure
M. Del....y (Delaunay) aîné, avocat au
tragique de Mue Godin dans son voyage de
siège présidial d'Angers. S. 1. n. d., in-8,
la province de Quito à Cayenne, par le
8 p.
fleuve des Amazones. S. 1. ('1773), in-8,
Signée : DE S....T.
30 p.
Lettre de M. nE V*** (VOLTAIRE) à un
Lettre de M. D. M. (MORARIN fils), étude ses élèves (Desmahis). S. 1. (1756),
diant en médecine, a un de ses amis, sur c in-8, 4 p•.
la lumière et la chaleur du soleil. Paris,
Lettre de M. de V*** (VoLTAIRE) au réLottin, '1748, in-12.
vérend père de La Tour, principal du col'
Lettre de M. D. P*** à M. D: L*', au
lège de Louis-le-Grand. S. 1., 1746, in-4,
sujet du livre intitulé : Origine de vulgari
12 p.
proverbii, etc. (Par G..-F. MAGNE nE MARéimprimée avec le nom de l'auteur. S. l., 4146,
RoLLEs.) Paris, t er juillet 1780, in-12,
in-8, 1• f. de titre et 0 p.
14 p.
Lettre de M. de V... (VOLTAIRE) sur un
Réimprimée dans « l'Esprit des journaux » de la
écrit
anonyme. A Ferney, 20 avril 1772•
même année.
Il a été publié, en 1856, deux éditions de cette lettre, d S. 1. n. d., in-8, 8 p. - S. 1. n. d., in-8,
1k p.
l'une in-4 a 2 col. et l'autre in-8.
Lettre de M. nE VOL...,. (VOLTAIRE) a
Lettre de M. n'AL*** (D ' ALEMBERT) it
M. d' Am.....1°' [ g ars 1765, au chateau de
M. le marquis de C*** sur Mme Geoffrin.
Ferney. S. 1. n. d., in-8, 16 p.
S. 1. n. d., in-8, 16 p.
Lettre de M. nE VOLNEY à M. le haro°
Lettre de M. de** (VILLEns) à M me de **,
de Grimm, chargé des affaires de S. M'
sur les sourciers. 1782, in-8, 16 p.
l'impératrice des Russies à Paris, en renLettre de M. DE ** (G. PLANTA VIT DE LA
voyant la médaille d'or que Sa Majesté
PAUSE, abbé DE MAROON), au sujet du livre
lui avait fait remettre (4 déc. 1791). Suiintitulé : .e de l'Action de Dieu sur les e vie de la Réponse de M. le baron de Grimm
Paris,
créatures ».
1714, in-12, 36 p.
à M. Chassebceuf de Volney, en date do
Voy. IV, 59, c.
ter janvier 1792. (Publ. parA.-A. BARBIER.)
Paris, Potey, 1823, in-8, 20 p.
Lettre . de M. nE *** (l'abbé Jos. DE LA
PonTE), sur les talents do la demoiselle
Lettre de M. DES p . nit B** (Ch. DEsPRS1
Saint-Val rainée, actrice de la ComédieDE Boissy), avocat en parlement, à M. lé
-Françoise. S. 1., 1776, in-8.
chevalier D***, cur lés spectacles. Parts,
Voy. e Supercheries », III, 4067, f.
1756, 1758, in-8..
Voyez a Lettres sur les spectacles... »
Lettre de M. nE B... (Richard nE Buny)
à M. do Voltaire, au sujet do son abrégé de
Lettre de M. du T. à M. Bissel], sur les
l'histoire universelle. Londres, J. Nource,
bijoux d'or et d'argent. (Par Fr. Valse8
1755, in-12, 96 p.
Di. F onnoNNA1s.) 4746, in-12.
Lettre de M. nE F.... (ne hORGE) à
Lettre de M. E**** (L. EsTAvi:), docteUr
,
l'un de nosseigneurs les députés à l'Asen médecine en l'Université de MontPel:e
semblée nationale, sur quelques-uns des
lier à MM. V""'" (Venel) et Le R*e (L
droits féodaux, et particulièrement sur la
Roy), docteurs en l'Université de m édochasse. -Deuxième lettre au même. S. 1.
cinede la même ville. Avignon, 1758,
(1789), in-8, 16 et 4 p.
28 p.

f
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Lettre de M. G*** (J.-B. GinEn'r) à a gustin NADAL) à M. le chevalier C""". S. 1.
(1729), in-12, 23 p.
M. Freret, sur l'histoire ancienne. Paris,
Leclerc et de Nulle, '1741, in - 12.
Lettre de M. l'abbé de *** (Guillaume DE
VILLEEROY) au révérend père """ (MontLettre de M. G. (Ant. GALLAND) touchant quatre médailles antiques nouvelfaucon) en lui envoyant une traduction
lement publiées par le R. P. Chafpillard, J.
françoise des cantiques arméniens... Paris,
Chauberl, s. d.. in - 4.
Caen, J. Cavelier, 1697, in42, 54 p.
Signée: GALLAND.

Voy. e Supercheries », I, 158, d.

Lettre de M. J*** l'aîné (P.-C. JAME'r) à
Lettre de M. l'abbé nE F'64 * (na FERRANM. le chevalier de P" (Pacaroni), auteur b VILLE), au sujet des calomnies répandues
de « Bajazet I n, sur la métaphysique et
contre lui dans le libelle intitulé : « Journal historique des convulsions du temps n...
la logique. Paris, 7 avril 1742, in-12.
S. 1. (1733), in-4, 4 p.
Réimprimée dans le a Conservateur n, septembre
1757.
Lettre do M. l'abbé nE Ai""" (Mathieu
Lettre de M. Tosse à M. Linguet. (Par
DE MONTREUIL), contenant le voyage de
Pierre BERNARD.) 1782, in-8.
la cour vers la frontière d'Espagne, en
l'année 1660. In-12.
Lettre de M. L.... (Etienne DE LA MONTAGNE) à M. Castelberg. 1762, in-12.
Contenue dans le « Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes, tant en prose qu'en vers, Cologne,
Lettre do M. LV" (La CLERC, avocat au C du
Marteau, 1007, t. L
bailliage de Caen), à M. D..., curé à porPlusieurs auteurs attribuent A tort cette lettre A l'abbé
tion congrue du diocèse de Vannes. Amne MONTIGNY. Goujet, e Bibliothèque françoise »,
tome XVIII, p. 335.
slerdam, 1766, in-12, 120 p.
C'est une réfutation de la e Lettre à un magistrat
Lettre de M. l'abbé de Villeloin à
sur les dixmes... »
M. l'abbé do La Victoire touchant, quelLettre de M. L. R. (l'abbé .1.-J. Riva) à
ques traductions de l'Eneide de Virgile
M. de La Borde, sur la formule Nos Dei
(1 juin 1667). In-8, 24 p.
gratid. Paris, Pierres, 1779, in-4.
Signes: M.D. M. A. D. V. (Michel DE MAROLLES,
abbé de Villeloin).
Lettre de M. l'abbé """ (C.-J.-F. ScuANVoy. « Catalectes ou pièces choisies des anciens
NAT) h Mile G', béguine d'Anvers, sur
poètes latins... t', t. IV, col. 507, d.
l ' origine et le progrès de son institut.
Lettre de M. l'abbé F. X. D. F. (FranParis (Hollande), 1731, in - 12.
çois-Xavier nE FELLER), touchant la sou Lettre de M. l'abbé ***** (Jacques DEsmission exigée des ministres du culte,
TRLES), prieur de Nefville, à M. l'abbé
datée du 15 juin 1797, adressée à un reli-'
d'Olivet, de 'l'Académie françoise; pour
gieux du diocèse de Liége. In-8, 12 p.
servir de réponse à sa dernière lettre à
M. le président Boulier ou réfutation do
Lettre de M. l'abbé L*** (le P. Bern.
ses fausses anecdotes et' de ses jugemens
LAMBERT) au R. P.***, sur ce qu'on devait
littéraires, avec une parodie de sa prosoespérer de l'épiscopat do M. de Juigné. A
popée. Bruxelles, Fr i ex, 1739, in-8, 2ff. do e CIa..., ce 20 février 1782, in - 12.
tit. et 88 p.
On présume que Ch.... veut dire Mailly, villege ois
s'était retiré le P. Lambert, chez Miles de Champeron..
Lettre de M. l'abbé D. F. (P.-F. GUYOT
D ESFONTAINEs) à Al***, contenant le secret
Lettre de M. l'abbé P*" (PETIAU), de
des francs-maçons. 1744, in-12.
l'Académie de La Rochelle, à Ai`" , de la
même Académie, sur le magnétisme aniLettre do M. l'abbé D. G... (J.-J. nu
mal. S. 1., 1784
7 p.
GUET) à un professeur do belles-lettres
qui l'avait consulté sur plusieurs choses
Lettre de M. l'abbé WINCKELMANN a
par sa lettre du 28 janvier 1732. S. 1.
M. le comte de Brilhl, sur les découvertes
(1732), in-12.
f d'Herculanum, traduite de l'allemand (par
Lettre de M. l'abbé do """ (le P. Gab.
Michel IlunER).. Dresde et Paris, T illiard,
DANIEL) à Eudoxe (avec la réponse d'Eu1764, in-4.
doxe, par le P. J. -A. DU CERCEAU), touchant
Réimprimée dans le e Recueil de lettres de iII. Wincla nouvelle « Apologie des lettres provinkelmann sur les découvertes faites h Herculanum, à
ciales n (par dom Petitdidier). Cologne, P.
Pompei, à Stabia, à Caserte et 1 Rome » (publié par
Marteau (Rouen), 1698-1699, in-12.
Jansen). Paris, Barrois l'alizé, 1784, in-8.
Six lettres.
Lettre do M. l'évêque de *** à Aime la
duchesse do """, sur cette question imporLettre de M. l'abbé de*** (l'abbé Au38
T. V.
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tante : S'il est permis d'exposer à la cen- a
Lettre de M. P.... (PGNCE'r DESESSABTS)
au sujet de l'écrit intitulé : « Vains efforts
sure publique les excès dans lesquels tombent les ministres de la religion. (Par le
des mélangistes, etc. u S. 1,, 1738-1740,
in-4.
P. Bern. LAMBERT,) S. 1. (1784), in-12,
55 p.
Iluit lettres, les six premières avec pagination conRéimprimée à la fin des « Lettres secrettes sur l'état
actuel de la religion n. Voy. ces mots.

tinue de 1 à 142. La septième, datée du 10 mars 1740,
a 28 p.; la huitième, du 0 avril 1744, a 51 p.

Lettre de M. le C** de C" P** (le comte
Lettre do M. P. Ane" (P. AnAMoLI) à
M. le P** E"
M. le marquis do Migieu... sur une déde S' (le prince-évêque de Strasbourg).
couverte faite à Lyon, le 4 février 1766,
G d'un monument antique enseveli sous les
S. 1. (1783), in-12, 59 p.
eaux do la rivière de Saône. — Seconde
Lettre de M. le C" DE L*** (le comte
lettre de M. P. An***, écrite de Lyon le
L.-L.-F. DE LAURAGUAIS) a monsieur Du25 mars 1766... Lyon, imp. de A. Delaropont, auteur éphémeriste, au château de
che (176G), in-8, 23 p.
Tourgeville, ce 15 septembre 1770. S. 1.
n. d., in-12.
Lettre de M. P. de M. (Pierre-Abraham
Lettre de M. le chevalier de *** (Ch.
PAJON est MoNCE • rs), de l'Académie royale
DESPIIEZ DE BolssY) à M. do C" (Campido Châlons-sur-Marne. (Extrait du «Jourgneulles), garde du corps du roi... au sunal de Verdun », octobre 1773.) S. 1. n. d.,
jet de la lettre de M. des P. de B*** (Des- c in-12,8 p.
prez de Boissy), avocat en parlement, sur
Au sujet des antiques portes dites papales, à Paris.
les spectacles. Berlin (Paris, veuve Lottin
Lettre de M. R. sur la part...
et Bulard), 4759, in-8.
DE CIIASTENET-PUYSàGUB) à

Voy. a Supercheries s, I, 711, f.

Voy. e Relation de la querelle n

Lettro de M. T*** (TREVILLIERS) à
Lettre de M. le chevalier de 4", tapit.
MM. les électeurs du Tiers-Etat, intraau corps du génie, à M***, auteur du livre
muros, de la ville de Paris. S. 1. n. d.
intit. : a Essai général de tactique ». (Par
(1789), in-8, 15 p.
M. DE VIALIS, ingénieur en chef, à La RoRéimprimée avec le nom de l'auteur, 1780, in-s,
chelle.) S. 1. n. d., in-12, 28 p.
d 18 p.
Lettre do M. le chevalier de ', major
au corps royal du génie, A M. le marquis
Lettre de 11i. Tr" (TAITBOUT) à M. le
de **, lieutenant général des armées du
baron do Servières, officier au régiment
roi. (Par M. DE VIALIS, ingénieur en chef
d'Orléans-cavalerie, etc., en réponse a ses
à La Rochelle.) 1774, in-12, 21 p.
observations sur les thermomètres. Paras,
Froulld, 1778, in-8, 13 p.
Lettre de M. le marquis du P*** (du
Pourpris) à un gentilhomme de ses amis,
Lettre de M. T. C. (Théodore CRINSOZ)
sur les études et sur la méthode de M, de
à un ami, ou Examen de quelques endroits
PaMonnini
lui-même.)
Morbidi. (Par nE
de la dissertation de J.-A. Turretin, sur les
C
ris, J. Boudot, 1707, in-8.
articles fondamentaux de la religion. In-4•
Lettre de M. M*** (G,-N. MAULTRGT) à
V. T.
M. J'' (Jabineau) sur l'écrit intitulé :
Th. Crinsoz est aussi connu sous le nom de BIONCNS'
« Opinion de M. Camus...» Paris, Le Clère,
Lettre do 117. U*** (Joseph Umar) à
1790, in-8.
M"
la comtesse de M***, a Erlangen. 1706,
L'auteur a adressé une autre lettre au mtlme, sur le
in-8.
même sujet.
Lettre do N. N. au marquis N. N.,
Lettre de M. M*** (G.-P.-1L MoLé) à
sur le supplément au no 41 du «Messager
M. J' (Jamet le jeune) sur les moyens
Modène r ; ou Apologie de la Théolode transférer les cimetières hors l'enceinte
f de
gie morale desPP.Busembaum et Lacroix,
des villes. S. 1. (1776), in-8, 30 p.
jésuites, contre les arrêts des parlements
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
qui ont condamné cet ouvrage,ar>le P•
Lettre de M. IiI" (Pierre-Jean MARIETTE)
ZACCIIARIE, jésuite italien, en italien avec
à un ami de province, au sujet de lanoula traduction française (et un avertiss e
velle fontaine do la rue de Grenelle...
-mentparl'béC.-PGoum)1758,
S. 1. (1746), in-4, 13 p.
in-l2.
Lettre de M. P. (Michel PROCOPE-CouCet écrit a été traduit par ordre: il a été dénoncé
TEAUx) à M. Delille. Namur, 1732, in-12.
au Parlement, sans l'avertissement, le vendredi
Voy. « Supercheries n, III, 2, a.

10 mars 1758, et condamné au leu.
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Le P. Zaccharie avait travaillé sans permission. Dès
quo- ses supérieurs eurent appris qu'il songeait à justifier Busembaum, ils lui envoyèrent ordre de n'en rien
faire. Le P. Zaccharie, qui avait remis son manuscrit
à l'imprimeur, courut le redemander ; niais il était imprimé, et un exemplaire fut soustrait a la diligence de
l'auteur par une main ennemie, qui l'envoya en France,
oh on ne tarda pas à le réimprimer.
(Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.)

Lettre do Narival à Williams, son ami.
( Par J.-F. WILLEMAIN D ' ABANCOURT. )
7765, in-8.
V. T.
Lettre de.Pélfin, sur le génie de'la lan'gue chinoise, et la nature do leur écriture
symbolique (sic), comparée avec celle des
anciens Egyptiens ; en réponse à celle de la
Société royale des sciences de Londres,
sur le môme sujet. On y a joint l'extrait
de deux ouvrages nouveaux de M. de Guignes, relatifs aux mômes matières. Par un
Père de la compagnie de Jésus, missionnaire à Pékin (le P. P.-M. Guam). Bruxelles, J.-L. de Boubers, 1773, in-4, xxxvüi46 p., 3 ff. et 27 pl.
A. L.
On' trouve après l'avertissement un second titre qui
porte : « Lettre sur les caractères chinois, par le révérend père ***, de la compagnie de Jésus. Avec figures. »
Bruxelles, J.-L. rie Boubers, 4773.
Cette lettre a été publiée par l'abbé Jean NEGDIIAS
T Unne;nvttr.. Elle avait déjà paru dans les e Transactions philosophinues s, et elle fut reproduite, en 1776,
,sous le nom du père Amer, autre savant missionnaire,
avec de nouvelles planches et une partie de l'Avis prél iminaire de NECDbAM, dans le tome I des a Mémoires sur les Chinois ».

1190

a En latin, avec la traduction française et
des notes, par J. L. (l'abbé Jean LABOUDEuse). Paris, Moutardier, 1827, in-8, 23p.
Lettre deSapho à Phaon, imitée d'Ovide;
par C. nE M. (COUSTAnD DE MASSI). 1768,
in-12.
Lettre de Satan aux francs-maçons, suivie d'une réponse à Satan. (Par VictorAmédée WAILLE.) Paris, Potey,1825, in-8,
40 p. - 2e éd. 1d., in-8, 36 p.
b
Lettre de T*** (Pierre TOMBEUR), prêtre
dus diocèse de Liége, à Mgr Gillis, suffragant de Liége. S. 1., 1733, in-12,
24 p.
Voy. e Supercheries », III, 716, b.
Lettre de T"" (Pierre TOMBEUR), prêtre
du diocèse do Liège, à Mgr le comte' de
Rougrave, vicaire général de Liège, avec
un mémoire contenant des difficultés sur
C
les propositions condamnées par la bulle
a Unigenitus ». Maestricht, 1730, in-8,
108 p. •
Voy. a Supercheries e, III, 749, b.

Lettre de Thrasibule à Leucippe, ouvrage posthume de M. F. (Nie. FiSIhIET).
Londres, s. d. (vers 1768), in-12.
Voy. « Supercheries s, II, 1, b.

Lettre do Valcour à son père, pour serD. (Par
C.-J. DonAT.) Paris, 1767, in-8.
Lettre de VOLTAIRE (1745), relative à
son a I-listoire do Pierre I" D, adressée au
Lettre de Pétrarque à Laure, suivie de
remarques... (Par Nic.-Ant. .RoMET.) Pacomte d'Alion, ministre do France en Russie sous le règne de l'impératrice Elisaris, Jorn', 1765, in-8.
both I"°, publiée pour la première et uniLettre de plusieurs évêques do France
que fois dans un j ournal russe do Moscou,
au pape Pie VI, et réponse du souverain
en 1807, et omise dans toutes les éditions
Pontife, traduite en français par un prêtre
complètes de Voltaire, suivie de notes biexilé pour la foi (l'abbé IIAMEL). Londres, e bliographiques (par Sorgo PoLTDRATZKY).
Dulau, 1799, in-8.
Paris, imp. de Lange-Lévy, 4839, in-8,
Cette lettre avait été composée par les I'P. J.-F.
11 p.
AI ANDAII et M.-M. TADARAUD, de l'Oratoire.
u
Lettre de quelques habitants du département do la Meurthe à Son Excellence
Mgr le ministre des affaires ecclésiastiques. (Par PoIREL, avocat.) Nancy, imp. de
Barbier, 1828, in-8.
Lettre do quelques protestants pacifiques au sujet de la réunion des religions,
tl Messieurs du clergé de Franco, qui se
doit tenir à Saint-Germain-en-Laye, le
du mois de may 1685. (Par Pierre JUIIIL'U.)
S. L n. d., in-12.
Lettre de saint VINCENT DE PAUL au card inal de La Rochefoucauld, sur l'état de
dé pravation de l'abbaye de Longchamps.

d vir de suite au roman de « Zeïla

Signée : Un bibliophile. Voy. Minuloff, Pierre le
Grand dans la littérature étrangère. » Saint-Pétersbourg (187E4, p. 61.

f

Lettre de Zeïla à Valcour, en vers. (Par
C.-J. DORAT.) Paris, 1764, in-8.3.,"lr
Lettre déchiffrée. (Par J. Sin;,IOND.) Paris, 1627, in-8.
Nombreuses réimpressions:

Lettre des avocats au parlement de Provence à Mgr le garde des sceaux, sur les
nouveaux édits...(Par J.-E.-M. PORTALIS.)
(Aix), 1788, in-8, 46 p. -S.1. n. d,, in-8,
3.1: p.
Lettre desBollandistes au R. P.V. (Vidal)
pour le féliciter de ses écrits contre l'au
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thenticité des reliques qu'on dit être do S. a père, héroïde. (Par DE VAUVEIT.) Paris,
1772, in-8.
Germain. (Par Roux.) Anvers (Auxerre),
1752, in•8.
Permission tacite.
•
V. T.
Lettre des bourgeois aux gens do la camLettre du citoyen S" .(SaLts) au citoyen
pagne, fermiers et vassaux de certains
Palissot (4 germinal an VII). — Réponse
seigneurs qui trompent le peuple. (Par
du citoyen PALISSOT au citoyen S. S. 1.
C,-F. CLIASSEBOCUF DE VOLNEY.) S. 1. (Ann. d., in-4.
gers), 1789, in-8, 24 p.
Lettre du commissaire du Directoire
Lettre des Indes à l'auteur du u Siècle
exécutif près l'administration du canton
de Louis XIV ». (Par nE LA1LOTTIe.) Amster- b de Malines, à l'archevêque de cette ville,
dam et Paris, Mérigot le jeune (1770), in-8,
avec la réponse du cardinal, suivie do ré16 p.
flexions sur la lettre du cardinal-arche:
vêque relativement à la soumission exigée
Lettre des rabins des deux synagogues
des ecclésiastiques par la loi du 19 fructid'Amsterdam à M. Jurieu, traduite de l'esdor an IV. Liége, impr. du clergé, in-8,
pagnol. (Composée par R. SIMON.) Suivant
•11 p.
la copie Imprimée à Amsterdam, chez Joseph
Les réflexions, datées du 3 oct. 1797, et signées
Athias (à Bruxelles), 5446 (vers 1687),
Un ancien professeur en théologie au diocèse de Liége,
in-12.
sont
du curé d'Afden, S.-P. ERNST.
Voyez les « Œuvres » de Bayle, t. III, p. 020.
Ces réflexions n'ont pas été imprimées séparément,
C
ainsi que le donnerait à croire le titre donné par Qué. Lettre des soi - disant dissidents à
rard dans sa e France littéraire s, d'après l'article de
M. Lambert, missionnaire, prédicateur à
l' « Examen critique des dictionn. histor. s commun i
Poitiers, à l'occasion des erreurs de per-queàBarbip
M. G"" (l'abbé Grégoire).
fection qu'il attribue à la classe des soiLettre du comte d'Essex. (Par J. - C. -L•
disant dissidents. (Par l'abbé GRILLON,
DE Ln GnAviàita.) Paris, 4765, in-8.
curé à Châteauroux.) In-8, 8 p.-2° édit.
(Toulouse).
Lettre du « Désintéressé a au sieur
L'abbé Grillon est mort à Poitiers le 1°r juillet 1820.
Mayret. (Par P. CORNEILLE.) In-8.
Il a publié ce petit écrit peu de temps avant sa mort.
Niceron, t. xx, p. 92.
Lettre des trois puissances écrite de d
Lettre du divan du Kaire à Bonaparte,
France à N. S. P. le pape Benoît XIII.
en arabe et en français (trad. par A.-1. Sw
(Par DunnEUIL.) 1727.
VESTRE nE SACY et P. - A. - E. - P. •Jnuusn'r) • _.
Lettre XIXe. (Paris), imp. de veuve
Paris, impr. de la Répub., an XI-1803,
Agasse, s. d., in-8, 7 p.
in-fol.
.
Suivant Quérard, « France littér. s, IV, 307, cette
Catal. Langues, n° 4203.
publication a pour auteur le n, P. C.-A. LAcomue DE
Lettre (et seconde Lettre) du doge do
Cnouecr ; elle est signée *"*.
la république des Apistes au général des
Lettre du Bourgeois désintéressé. (Par
Solipses, pour lui demander du secours
le cardinal DE RETS.) S. 1. (1652), in-4, e dans une guerre qui intéresse les deux
I5 p.
nations. (Par dom Ch. CLMENCET.) S • 1'+
Lettre du Brahmane à MM. les archevê1760, in-12, 60 p.
ques et évêques de Franco; suivie de noLettre du duc do Noya-Caraffa sur la
tices sur la lumière Examen de la protourmaline, à M. de Buffon. (Par Michel
fession de foi de Broussais. Extraits de la
ADANSON.) Paris, 1759, in-4.
2" publication du « Brahmane a. (Par Ph.
Voy. « Notice s, par Lejoyand, p. 12, et «Annales
Auna.) Paris, 1838, in-8, 40 p.
typographiques s, 1759, 11, 401.
Lettre du chevalier de *** (masque de
Lettre du fondateur et président de la
M. l'abbé Aimé GUILLON) à M. l'abbé Char- G Société
de la paix de Genève, sur la séance
rier, au sujet de son écrit de janvier 4792,
du t er décembre 1833 de cette Société.
sûr sa conduite dans la démission de l'évê(Par le comte J.-J. nE SELLON.) 1833'
ché constitutionnel de Rouen. Lyon, 6 féin-8.
vrier 1792, in-8.
Lettre du général Arthur CoNDOac8T
Lettre du chevalier de l'Union (le généO'CoNNon au général La Fayette, sur les
de
Chateaural Junh DE LA PLRI LLE) à M.
causes qui ont privé la Franco des aval
briand. Paris, 1816, in-8.
tages de la Révolution do juillet 183 0 '
Il y a eu une seconde lettre.
(Traduite par Ossian LAnEvELLIhnE-1-nPEAux.) Paris, A. Mesnier, 1831, in-8'
Lettre du chevalier Séricourt à' son
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de Bourges) aux électeurs. Bourges, Srutj chois, 1827, in-12, '12 p.
Lettre du portier des Ignorantins (F.-J.Th.-M. SAINT-GEORGES) à celui du Musée,
au sujet de l'Académie de l'amusette.
Sottipolis, 1782, in-12.
Lettre du primat de Pologne (Th. PoTecKI), écrite de Dantzig au pape, et trad.
du latin. Suivant la copie imprimée à DantSignée o U. (Pierre-Alexandre LraAie).
A. L.
b zig, à La Haye, 1734, in-4.
Lettre du lord Welford à milord Dirton,
Lettre du prince de Prusse au roi son'
son oncle, précédée d'une lettre de l'aufrère. (Par F'.-A. CHEVRIER.) srlang,1758,
teur (J.-P. COSTARD, ancien libraire).
in-8.
Londres et Paris, Lesclapart, 1765, in-8.
Chevrier a aussi publié : a Réponse du roi de
Réimprimée dans les e Lettres en vers et Opuscules
Prusse... x Voy. ces mots.
p oétiques n de l'auteur, 4789, in-12.
Lettre du rabin Aaron Mathathaï à G.
Lettre du mandarin Oei-Tching à son
Vadé, traduite du hollandais par le lévite
ami Hoei-Tchang, sur les affaires des JéJoseph Ben Jonathan, et accompagnée de
suites. (Par S.-N.-11.LINGUET.)1762, in=12.
notes plus utiles. (Par l'abbé Ant. GuénrE.)
Lettre du Marguillier à son Curé, sur e Amsterdam, Root, 1765, in-8.
Voy. e Supercheries a, I, 150, t.
la conduite de M. le coadjuteur. (Par F.-J.
SAuu zIN.) Paris, 1651, in-4. V. T.
Lettre du R. P. ***, de l'ordre des Minimes, à :11""", docteur de Sorbonne, au sujet
Lettre du marquis de L.... (Louvois)
de l'écrit intitulé « de l'Immolation de N.quinze jours avant sa mort, avec la réS. J.-C. dans le sacrifice de la Messe o.
ponse de M: de C. (CIIAMPCENETS, éditeur
(Par l'abbé Claude MET.) (1780), in-12.
de la brochure). 1788, in-8.
Lettre du R. P. """ (le P. PIàAU), prêtre
Lettre du marquis GUABRIELLI dans lade l'Oratoire, à un de ses amis, pour lui
quelle il désavoue un fait qui le concerne
clans le supplément aux « Réflexions d'un d rendre compte des motifs qui l'ont engagé
à révoquer son appel. S. 1. (1722), in-4,
Portugais », avec la réponse (trad. de l'i ta4 p.
lion par l'abbé C.-P. GGUJET). 1761, in-12.
Lettre du R. P. d'Aubenton, jésuite, asLettre du Mexique ou journal d'un offisistant du général, au R. P. Crozet, aussi
cier du régiment .Impératrice-Charlotte
jésuite, et recteur Avignon, où ce père dé(VANDERETWEG). (Bruxelles, impr. de Fisveloppe le but que s'etaient proposé ses
clalin, 1865), in-8, 8 p,
J. D.
confrères en sollicitant la bulle Unigenitus,
Lettre du nouvel Atticus à un ami paet l'usage qu'ils prétendoient en faire
triote. (Par nE t HAUMAnErs.) 2G avril
après l'avoir obtenue. (Publiée par l'abbé
1792. S. 1., in-4, 4 p.
e MAssILLore.) En France, 1780, in-12.

2 if, de tit. et 130 p. — 2 e éd. Paris,
F. Didot, 1850, in-8, 2 ff. de tit. et 130 p.
Lettre du général Buonaparte e\ l'empereur Napoléon. réponse de Napoléon tl
Buonaparte, suivies d'un miserere récité
par Napoléon Bonaparte à Orgon, département des Bouches-du-Rhône; par l'auteur du « Petit Homme rouge ». (Paris),
imp. de J.-M. Eberhart (1814), in-8, 8 p.

ai

Voy. e Supercheries n, II, 1274, b.

Cette lettre avait déjà été imprimée en 1726, comme
2 0 édition. Voy. «Mémoires de Trévoux n, juillet 1720,
p. 1351, où l'on affirme que cette lettre est supposée.
Suivant les a Nouvelles ecclésiastiques u, 1749, p.92,
elle serait d'un abbé provençal nommé MIciIAeLts,
L'abbé Goulet possédait cette édition ; mais il croyait
la lettre supposée.

Lettre du P*** (G.-H. BOUGEANT) à
Monseigneur l'évêque de Marseille, sur la
mort du P. Forée, de la Compagnie do Jésus, (Paris, 1741), in-12.
Réimprimée dans le tome IX des e Amusemens du
coeur et de l'esprit a.

Lettre du P. D. (Gab. DANIEL), jésuite,
au T.-R. P. Antonin Cloche, général de
l' ordre de S.-Dominique, touchant le livre
au P. Serry, contre le sieur de Launoy,
et touchant une lettre imprimée contre
los jésuites, attribuée à ce religieux. S. 1.,
170 , in-12, 1 f. lim. et 39 p.
Réimprimée dans le recueil de divers ouvrages de

l' auteur, Paris, 1724, 3 vol. in-4.
Lettre du père l'Incertain (Claude-Théop hile Duci u'r, conseiller à la Cour d'appel

f

Lettre du secrétaire de M. de Voltaire.
(Par VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 7 p.
Le titre de départ porto : Lettre du secrétaire do
M. de Voltaire au secrétaire de M. Lefranc de Porepignan.
Voy. e Supercheries a, III, 022, f.

Lettre du S. I. B. B. (Isaïe BRRR BING,
né à Metz en 1760, directeur des salines,
mort à Paris, en '1805), juif de Metz, à
l'auteur anonyme (le général Aubert Dubayet) d'un écrit intitulé : « le Cri du citoyen contre les juifs » . Metz,1788, in-8.
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Lettre écrite à Musala, homme de loy à
— S. 1. n. d. (1805), in-8, 1 f. de tit. et a
Hispahan (capitale de Perse), sur les
34 p.
mœurs et la religion des François et sur
La seconde édition a été donnée par Michel BEnn,
la querelle des Jésuites et des Jansénistes.
gendre de l'auteur.
— Seconde lettre écrite fl Musala, homme
L'auteur reproche à Aubert Dubayet de n'avoir consulté que les ouvrages les moins dignes de la plume de
de loy ù Hispahan. fie Louis XIV ; do
Voltaire pour établir son système contre la nation juive,
l'ambassadeur, du roi de Perse; des offitels que la e Défense de mon oncle », l' « Évangile du
ciers de la couronne de France, caractère
jour o , le e Dictionnaire philosophique », la « Philode la nobles() ; raisonnemens sur la grâce,
sophie de l'histoire ». Voltaire concluait de tout cela
sentimens sur les Jésuites et les Janséqu'il ne faut plus brûler les juifs, Aubert Dubayet est
animé de la même pensée, mais, dit Bers Bing : « Vous b nistes. S. 1., 1716, in-12, 24 et 22 p.
e demandez qu'on ne nous brûle pas, mais vous
« mettez dans les mains des pierres pour qu'on
« nous lapide. »

Lettre du sieur- **** (Lie Roux), ancien
négociant d'Amiens, à M. le comte d'Agay,
intendant de Picardie. S. d. (1785), in-12.
Cet écrit a été supprimé par arrêt du Conseil, en
date du 10 septembre 1785.

Lettre écrite à Mme la comtesse Tation
par le sieur de Bois-Flotté, étudiant en
droit-fil: Ouvrage traduit de l'anglois.
Quatrième édition augmentée de plusieurs
notes d'infamie. Amsterdam, aux dépens
de la compagnie de Perdreaux, 1770, in - 8
de 28 et xvi p.
Par le marquis nE BIÉVnE, d'après Barbier.
Par Antoine Sus1AGEL, docteur en médecine de la
Faculté de Paris, auteur de « la Médecine de l'esprit, etc., », d'après une note manuscrite.

Ces lettres sont écrites dans le genre de celles de
l'Espion turc; et, selon l'abbé Granet, « Bibliothèque
françoise », t. IX, p. 156, elles sont de Joseph BON NET, de Brignoles en Provence, avocat au Parlement
d'Aix, et elles le firent mettre pendant quelque temps
à la Bastille.

Lettre écrite à un abbé de Liège sur le
différend des affaires de l'ordre de Cîteaux. S. 1. n. d., in-4, 23 p. — Seconde
lettre écrite à unabbé de Liège... Paris,
imp. de S. Mabre-Crarnoisy, 1681, in - 4,
22 p.
Signée : F. G. E. A. D. L. (GAILLET, avocat en
parlement).

Lettre écrite à un provincial par un do
ses amis, sur le sujet des disputes présentes.
C'est la première des Provinciales de Blaise PASCAL.
Toutes ont été mises à l'index à partir du 3 janv. 1650.

d
Lettre écrite à un savant religieux de
Lettre écrite à M*** sur l'histoire de
l a compagnie de Jésus (le P. Gabriel Gossaint SigebertXll, roi d'Austrasie. (Par le
sart), pour montrer que le système do
P. BENOIST, de Toul.) S. 1. n. d., in-8, 24 p.
M. Descartes, et son opinion touchant les
Lettre écrite à M... sur la maladie de
bûtes, n'ont rien de dangereux, et que
mme*** (la duchesse de Foix). (Par J. MONtout co qu'il en a écrit semble être tiré
GIN.) Paris, P.-A. Le Mercier,1710, in - 12,
du livre de le Genèse. (Par GERAUD D13
32 p.
Conui nioY.) Paris, 1668, in-8. — Paris,
Girard, 1669, in-8.
Lettre écrite à M*** sur le nouveau sysLettre écrite à une personne de condi
tème des finances, et particulièrement sur e
lion, sur le sujet des secondes Enlumi'
le remboursement des rentes constituées.
nures du célèbre et fameux almanach. (Par
(Par l'abbé Jean TalRASSON.) S. 1. (1720),
Ant. ARNAULD.) Paris, 1654, in-8, 15 p.
in-4, 8 p. — S. 1., 1720, in-8, 14 p.
Lettre écrite au bonhomme Richard,
Lettre écrite à M. le cardinal Cibo pour
concernant les assignats. (Par J.-B..lunu.apaiser leape au sujet de la régale. (30
LIN.) (Paris), imp. du Courrier de la libraiaoût 1683.) Cologne, P. du Marteau, 1684,
rie (s. d.). in-8, 16 p.
in-12.
Cette pièce existe aussi en latin ( voy. Epistola
Lettre écrite au sieur René-Jacques
pro pacando...), mais avec cette date, qui est la bonne :
Croissant Garengeot... au sujet de la nou3 kalend. Augusti an. 1680. Une note manuscrite convelle édition de son Traité d'opérations de
temporaine en attribue la rédaction à l'abbé DE SAINTchirurgie. (Par MoN'rAuLtEU.) Paris, imp.
FnEMIN, mais les e Nouvelles de la république des
de Hérissant, 1731, in-12..
lettres », 1686, p. 96 et 99, la donnent au P. MAImBOUBG.
Lettre écrite au sujet de la répons°
faite par le sieur Petit. dans l'amphith éâLettre écrite à M; M. sur une source
tre de S.-Côme, à, la Dissertation qui a
d'eau chaude et minérale d'Aix, découparu contre sa-machine. (Par BoTENTUIT.)
verte l'an 1704, etc. Par R. M. (RouAnD,
Paris, Morel, 1724, in - 12.
médecin). Aix, imp. d'Ant. David, 1704,
in - 12, 4'7'p.
Lettre écrite de l'autre monde, par l'A.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

_

1197

LETTRE

LETTRE

1198

D. F. (l'abbé Desfontaines) à M. F. (Fré- ' a
ron). (Par J.-B.-A. SUARD.) 1754, in-8.
Lettre escripte de La Haye par un gentilhomme françois (SERVIENT, ambassadeur français), 1 un de ses amis à Paris.
Avec un °script donné à Mess. les estats
généraux des prov. unies des Pays-Bas,
par l'ambassadeur de France. En l'an
1647, in-4.
V. D.
Lettre écrite de Linz, par un orientaliste b
allemand, au sujetd'un orientaliste françois
célèbre par ses traductions, ses rédactions,
ses éditions, ses notes. Traduite sur l'original allemand, par F. P. J. Strasbourg,
s. d., M-8.

le tonnerre en faisant des expériences électriques). (Par Charles IIABIQUEAU.) 1754,
in-8.
Lettre on date du ter mars 1804, adressée à M. Primat, évêque constitutionnel
des départements du Nord et du Rhône,
nommé à la nouvelle métropole de Toulouse. (Par M. FONT, curé de Pomiers.)
in-8, 56 p.
Lettre en forme de dissertation h M. de
Motz sur sa nouvelle méthode d'écrire le
plain-chant et la musique. Par S. nE B.
C. D. M. (Séb. DE BROSSARD, chanoine de
Meaux). Paris, Ballard, 1731, in-4.
Lettre en forme de dissertation, pour
Violente critique contre Langles ; cette brochure est
servir do réponse aux difficultés qui ont
dl' Abel RImUSAT. Elle a été imprimée a Besançon,
été faites contre le livre des a Observations
chez Chalandre, au commencement de 1815,.
sur la saignée du pied... » (Par Ph. I1ccLettre écrite du bas Dauphiné, à M. de
QuET.) Paris, Cavelier, 1725, in-12.
Voltaire, le 1" fév. 1769, et la réponse. c
Lettre en forme de dissertation sur l'an(Par VOLTAIRE.) 1769, in-8, 32 p. - Aucienneté de la ville d'Autun ou Bibracte.
tre édition. In-8, 35 p.
(Par François BAUDOT.) Dijon, Bessayre,
Voy. a Mémoires secrets do Bachaumont», à la date
1710,
in-12.
du 4 niai 1700, et e Bibliographie voltairienne »,

n° 300.

Voy. « Lettres en forme de dissertation... »

Lettre en forme de dissertation sur la
Lettre écrite du Palais-Royal aux quatre
création. (Par P.-Ch. JAMET.) 1733, in-8.
Parties du monde. (Par le comte DE LA
Cli pINI RE, néà 'Alençon .) Paris, Carneau,
Lettre en forme de dissertation sur la
1785, in-8, 26 p.
d prétendue découverte do la ville d'Antre,
Il y a eu une réponse, demeurée anonyme, sous ce
en Franche-Comté. (Par le P. F. ANDRÉ DE
t itre : o Réponse de l'Amérique septentrionale » .1 la
SAINT-NICOLAS, religieux carme.) Dijon,
e Lettre écrite du Palais-Royal aux quatre parties du
Michard, 1698, in-12, 1 f. de tit. et 190 p.
Monde o. Philadelphie et Paris, Ilardeuin, 1785,
,n -8, 24 p.
Lettre en prose et en vers à Mme Julie
D. Ch... M... de R... (Par S.-P. MÉnARD
Lettre écrite par M. Al.., nE L.. ..n
(Alex. DE LAMETII) à ses correspondants
DE SAINT-JUST.) 25juin 1794, 3° édit. (Paris, Didot,1794), in-18.
dans les différentes garnisons du royaume,
et trouvée parmi les indices recueillis à
Lettre en réponse à un mémoire d'un
P erpignan, par M. le V.... de M..... (vic omte_ de Mirabeau) sur les auteurs de e médecin do Lyon. (Par A.-J.-M. SERVAN.)
S. d., in-8,16 p.
lr ' i nsur ection du régiment de T.......
(Touraine). S. 1. (1790), in-8, 8 p.
Lettre en réponse aux a Observations
sur un ouvrage attribué à feu M. de VaLettre écrite par un chanoine de Luçon
sière... » Amsterdam (Paris), '1772, in-8.
â un de ses amis, contenant sos réflexions
Cette lettre a été par erreur attribuée à DE VALs ur la requête présentée au roi par les
LtèRs:, mort en 1750.
Pères de Franco le vingt-deuxième février
Dans une note manuscrite, Doisy fait observer que le
1 717. (Par Claude BLANCHARD, avocat au
titre donné sous le n o 0670 do la 2' édit. du a DicPa rlement.) S. l., 1717, in-8, 30 p.
tionnaire » n'est pas celui de la brochure, niais celui
de la première page; et il dit dire de l'avis de ceux
Lettre écrite par un soigneur étant en
qui attribuent cette Lettre à SAINT -AADAN.
l' armée du roi, commandée par monseig neur le comte de Soissons, devant La
Lettre en vers à ma sœur sur le roman
Bo chelle, en date du 24 septembre 1622..
philosophique et sentimental de « Volde( Par BAnENTlN, conseil) er d'État.) Bordeaux,
mar ». (Par P.-A. GROUVELLE.) CopenhaAlil langes, 1622, in-8, 14 p.
gue, 1797, in-8, 43 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur, Paris, W. DeLettre en vers au curé de Fontenoy, en
nis r 1022, in-8, 8 p.
forme de critique, sur sa requeste, par un
curé de ses voisins. (Par GENEST le fils.)
Lettre électrique sur la mort de Richm ann, professeur à Pétersbourg (tué par
(Paris), J. Chardon, 1745, in-4, 4 p.
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Lettre historique et critique surl'instalLettre en vers de Gabrielle de Vergy..., a
lation des comédiens français à la noupar M. MAILIIOL, suivie de la romance sur
velle salle. (Par A.-J.. Duc000nnY.) Paris,
les amours infortunées de Gabrielle de
1782, in-8.
Vergy et de Raoul de Coucy, attribuée à
M. le duc *** (le duc DE LA VALLInc).
Lettre historique sur la réunion des
Paris, 1766, in-8.
PP. cordeliers, observantins do France,
avec les PP. conventuels. (Par le P. MuVoy. a Supercheries n, III, 105G, f.
NIEI,) Nancy, 1772, in-8.
Lettre 'en vers et en prose do M. de B.
Catalogue Noël, n o 3664.
(BENSERADE) à M. le chevalier de Lorraine.
Lettre importante sur l'Histoire do
Paris; Ch. de Sorry, 1672, in-4, 7 p.
b France de la première race. (Par GouYE
Lettre, en vers libres, à un ami, sur le
DE LONGUEMARE.) Paris, Chaubert, 1756,
mandement de M. l'archevêque de Paris
in-12, 24 p.
portant défense de lire le Nouveau TestaLettre inédite d'Abailard à Héloïse, avec
ment traduit en françois, imprime Mons.
la traduction. (Par Alexandre LE NOBLE.)
(Par Jean BARBIER n'Aucoun.) S. 1. n. d.,
Paris, Didot, s. d. (1841), in-8, '13 p.
in-4, 12 p. et 2 ff.
Catalogue de Nantes, n o 32071.
Lettre en vers sur les mariages de
Lettre inédite de la seigneurie de FloMlle do Rohan avec M. do Chabot, de
rence au pape Sixte IV, 21 juillet 1478.
Mlle de Rambouillet avec M. de Montausier et de Mlle de Brissac avec Sabathier. c (Publiée par sir Francis-H. EGERTON.)Paris, 1816, in-4, 17 p.
1645. Paris, Aubry, 1862, in-8, ix-51 p.
Catalogue Silvestre de Sacy, n o 4052.
Cette pièce a , été attribuée à Paul SCARRON, niais
elle ne se trouve dans aucune édition de ses OEuvres.
Lettre instructive d'un catholique à un
Cette édition est accompagnée d'une préface et de
protestant de la ville de Lyon, sur le nom
notes de M. William MARTIN.
de l'Eglise romaine donné à l'Eglise catho•
Lettre envoyée à M. Edmond Richer,
ligue. (Par l'abbé Claude ANDIIY.) Lyon,
docteur.., par un sien ami qui charita1707, in-12.
blement lui montre les erreurs de son liLettre instructive d'un théologien rovre : de Eccles. et polit. potestate... S. l., d main (l'abbé J.-B. DE LA PORTE), sur la
1614, in-8.
nouvelle dévotion au sacré coeur de Jésus.
Cette lettre, signée M. PIIILOTLN, est attribuée à
1773,•in-12.
Joachim FOn&EMONT par le P. Le Long, t. I, n° 7088.
Lettre maçonnique sur l'interprétation
Lettre et discours d'un maçon libre, serde la circulaire ministérielle du 16 octovant de réponse ii la lettre et ù la consulbre 1861. (Par L.-P. RICUE-GARnoN.)Pa tation sur la Société des francs-maçons.
ris,1861, in-8.
(Par nE SAINT-DENIS, avocat aux conseils
Lettre miraculeuse adressée à M. le médu roi.) Paris, 1749, in-12,
decin, avocat malgré lui. Te tango. (Par
Lettre et monologue d'un jaloux suries e SYLVI.) S. 1., 1743, in-8, 13 p.
opuscules de M. le chevalier de Parny.
Lettre. missive do l'evesque du Mans
(Par Félix NOGARET.) Amsterdam et Paris,
(Claude D ' ANGENNES), avec la response à
Nyon, 1782, in-12.
icelle, faicte au mois de septembre dernier par un Docteur en théologie de la
Lettre et réflexions de M**** (L. nE
Faculté do Paris (Jean BOUCHER, curé da
SANTEUL),,médecin de la Faculté de Paris,
Saint-Benoît), en laquelle est respondu
sur la qualité do maître ès arts nouvelle.
ces deux doutes A sçavoir si on peut
ment exigée pour être chirurgien do Saintsuivre en seureté de conscience le partY
Cosme. S. 1., 1743, in-8, 1 f. de tit. et
du roy de Navarre, et le recognoistro
32 p.
pour Roy. A sçavoir si l'acte de frère Ia c
Lettre héroïque et morale, sur le temps
-quesClémntdoirapuvecns
et sur l'inconstance des choses humaines.
cience, et s'il est louable, ou non? Paris,
(Par le P. Pierre LE MOINE.) Paris, A.
Chaudière, 1589, in-8. - Orléans, O. Boy'
Courbé, 1657, in-4, 17 p.
nard, 1590, in-8.
Lettre historique à Mine la comtesse
Lettre modérée de M. A. L. (A. Lnnlde ***, sur la mort de S. M. l'impératrice,
nui) à M. F. F. (Fatras). Bourg, imp. d o
reine de Hongrie. (Par L.-Antoine nit
Dufour (1828), in-8, 15 p.
CARACCIOLI.) Paris, veuve Desaint, 1781,
Par Adalbert PQOImlrn-LACoamn, d'après Ies e Snin-8,
porcheries n, I, 227, e.
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Lettre ou conseils d'une dame do Paris a
Lettre philosophique, ou le Despotisme
à une demoiselle de province, surie choix
mitraillé par la raison. Par . un ancien
d'un époux. (Par J.-B.-F.-C. DAVID.) Cgélève de l'Ecole polytechnique (MORTIER
ihére (Paris), 1756, in-12, 23 p.
nu PARC, ex-officier d'artillerie). Le Mans,
1833, in-8, 44 p.
Lettre ou Réflexions d'un milord à son
correspondant à Paris, au sujet de la reLettre philosophique, par M. de V`"
quête des marchands des six-corps, con(VOLTAIRE), avec plusieurs pièces galantes
tre l'admission des Juifs aux brevets, etc.
et nouvelles de différents auteurs. NouLondres (Paris), 1767, in-12, 72 p.
velle édition augmentée de plusieurs pièSignée : J. B. D. V. S. I. D. R. (Israël-Bernard de
ces. Londres, aux dépens de la Compagnie,
VALABBEGUE, secrétaire interprète du roi).
b '1775, in-18, 316 p. - Londres, 1776,
Voy. « Supercheries o, Il, 1446, f. L'auteur y est
in-12, 254 p.
désigné par erreur sous le nom d ' Israël BERNARD DE
VALEBREGUE.

Lettre ou réponse à MM. les doyen et
docteurs de Sorbonne. (Par dom Jacq.
MARTIN, bénédictin.) S. l. 1734, in-4.
Lettre particulière de cachet envoyée
par la reine régente à MM. du parlement...
(Par Fr. DAVENNE.) S. 1., 1650, in-4,
36 p.
Lettre pastorale, à l'occasion de la naissance de monseigneur le Dauphin adressée aux protestants de la ville et de la
campagne de C... (Caen), en B.... (basse)
N....... (Normandie). Par F. A. M. V.,
ministre du saint Evangile (DE FONBONNE).
S. 1., 1781, in 4, '12 p.
Cette attribution est signalée par M. de La Sicotiére,
d ' après une note qui so trouve sur un exemplaire en sa
possession.

Lettre pastorale de l'archevêque de Trèves, à son église d'Ausbourg, traduite de
l ' allemand (par l'abbé PEY). Paris, Lapone, 1782, in-12.
Lettre pastorale pour le saint temps de
carême de l'an de grilce 1798, (Par J.-R.
ASSELINE, ancien évêque de Boulogne.)
S. 1. (Maestria), 1797, in-4, 14 p.
Lettre pastorale pour les fidèles cathol iques. (Par 1.-R. ASSELINE.) (Imprimé en
Allemagne), 1798, in-4, 23 p.
Lettre pastorale sur la maladie qui afflige une partie du diocèse. (Par J.-R.
AssELINE, évêque de Boulogne.) In-8,
8p.
Lettre patriotique et chrétienne, ou Accord de la religion avec la Constitution...
par un curé patriote du district de la
campagne de Lyon (BounnANCE). Lyon,
1791, in-8.
u Biblioth. lyonnaise o de Coste, n° 3421.
Lettre perdue. Paris, co 2 mai 1849.
(Paris), imp. de Aubusson (1849), in-fol.
piano.
Signée : L.-P. G. (L.-P. GÉRARD), de l'Union électorale.
Une autre édition porte la signâture de l'auteur.

Lettre philosophique pour rassurer l'Univers. (Par le P. L.-B. CASTEL, jésuite. )
1736, in-12.
Cette lettre a lié suivie d'une seconde. Un nommé
PAIlIET DESpAns fit paraître une troisième lettre pour

répondre à la seconde. Voyez les ° Réflexions sur les
ouvrages de littérature a (par l'abbé Granet), t. IV,
p. 24.
C

Lettre philosophique, très-estimée de
ceux qui se plaisent aux vérités hermétiques, traduction de l'allent. (de SENnivoGIUS ou plutôt de SETnoN), en françois par
Ant. DuvAL. Paris, L. d'Houry, 1723,
in-8, II-92 p. - Nouv. édit. d'après celle
do 1674.
Catalogue Ouverte, Spécimen, n° 107, a.

d

e

Lettre (troisième) politique à Son Altesse le prince Jean Sangusko, sur les interrègnes de Pologne, depuis la mort du
roy Jean III jusqu'à celle d'Auguste III.
(Par PYRRIIYS nE VAnILLE.) Varsovie,
1764, in-8.
A. L.
Lettre politique de ClchnoN à 'son frère
Quintus, touchant le gouvernement do
l'Asie et le Songe de Scipion, du Même
autheur, avec divers avis, touchant la
conduite des enfants, en forme de préface.
Paris, Claude Thiboust, 1670, in-12.
La dédicace au duc do Montausier est signée T. G.
L. B., initiales de Thomas Gu'eo'r, dit Le BACHELIER,
Les divers avis so composent do 110 (lisez 210) p.,
plus 1 f. d'errata. La Lettre de Cicéron et le Songe,
texte et traduction, occupent 134 p., plus l'extrait du
privilège daté du 16 déc. 1666, e donné à nostre
bien amé , maistre Is arts en l'Université do
Paris o,

f

Lettre politique do CICÉRON à son frère
Quintus, traduite en françois (par Jean LE
COMTE, professeur au collége 'Mazarin).
Paris, veuve Thiboust, 1697, in-12.
Lettre pour servir do matériaux à l'histoire des deux introductions du système
linguistique néerlandais en Belgique. (Par
l'imprimeur RAMPELI1EltGIT, en collaboration avec quelques amis.) Bruxelles, Rampelbergh,1840, in-8.
J. D.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1203

LETTRE

LETTRE

1204

Lettre raisonnée de Louis *** (Adrien a Prusse, ouvrage allégorique. (Par le chevalier nE QuINSONAS.)
Cnoix), docteur médecin de la Faculté de Perpignan, écrite à un fameux
Piece assez singuliere. Note de l' inspecteur de la
médecin de Montpellier. Mai 1743, in-4.
librairie d ' Hemery, du 1°r nov. 4750.
DE LA

Pour une repense à cette « Lettre s, voy. ci-dessus,
« Eclaircissements », V, 8, C.

Lettre sur l'architecture actuelle, à propos du projet d'un nouveau palais de justice à Bruxelles. (Par Victor DELECOURT. )
Bruxelles (s. d.), in-8.

Lettre respectueuse d'un catholique
sincère (J.-F.-X. WURTII) à monseigneur
Van Bommel, à l'occasion d'un sermon sur
Tirage à part de la e Revue nationale s. .1. D.
les avantages de l'obéissance... prononcé
le 20 janvier 1833, suivi d'un cours vrai- b
Lettre sur l'art de vérifier les dates.
ment populaire d'histoire universelle.
Voy. ci-devant, e Lettre à un ami de province »,
Ul. C.
Liége (1833), in-12, 90 p.
col. 1418, e.
Lettre servant de réponse à M. Basnage,
Lettre sur l'éducation. (Par FBnDLIUC lI,
sur son livre de 1 ' « Unité o, etc., et d'éroi de Prusse.) Berlin, Chrét.-Fréd. Voss,
claircissement au « Témoignage de la vé1770, in-8, 32 p.
rité n (du P. de La Borde, par l'abbé MEnRéimpr. par M. Presse dans le t. IX de son édition
P. B.
ceRn). 1717, in-12.
des « Œuvres » de Rrederic.
Lettre servant de réponse aux remonLettre sur l'éducation d'un seigneur
trances faites au roi, par messieurs du c polonois. (Par PYRRIiYS Dr VAnILLE.) VarParlement, le dix-septième avril 1720.
A. L.
sovie, 1757, in-8.
(Par LA FRENAIS.) La Haye, I. Vanlootth,
Lettre sur l'éducation, par rapport aux
1720, in-4, 20 p.
langues. (Par l'abbé L.-B. Smart.) AmsterLettre sur ce qu'on pense dans le monde
dam (Paris), 1739, in-12.
des auteurs et des comédiens. (Par A.-G.
Lettre sur l'éloquence do la chaire, et
CONTANT-DORVILLE.) In-12.
en particulier sur celle do Bourdaloue et
Lettre sur e Cénie n (comédie de M m ° do
de Massillon. (Par l'abbé L.-B. SIMON.)
Grafigny, par J.-B. DuPuY-DErIPOnTES).
Paris, Lottin, 1753, in-12.
d
1751, in-12.
Lettre sur l'enthousiasme, traduite do
Voy. ci-apr., 1209, a.
l'anglois (par P.-A. SAMSON). La Haye,
Lettre (au marquis de Beauteville) sur
1709, in-12, xur-144 p.
cette question : si l'esprit philosophique
Cette lettre n'a pas pour auteur Rob. HUNTEB, comme
est plus nuisible qu'utile aux belles-lettres,
il est (lit dans la 2' édit. du « Dictionnaire d'apres
par M. de R... (Géraud VALET DE REGAWatkins, mais Anthony Ashley Cooper, comte do
NnAC). 1755', in-12.
SHAFTESBURY. Publiée isolement en 1708, elle a die
plus tard reproduite en tete du premier vol. de l'ouvr.
Lettre sur J.-J. Rousseau, par M*** (le
de cet auteur lotit.: « Characteristic of men, manners,
chevalier nE BRINY). Genéve et Paris,''' T.
e opinions and times ». Lend., 1711, 1714, 3 vol.
Brunet, 1780, in-8, 1 f. de tit. et 63 p.
in-8. (Voy.Lowndes.)
Rdimprimee dans le tome XXIX des a OEuvres de
Rousseau ». Geneve, 1782, in-8.

Lettre sur l'ancienne discipline de l'Eglise, touchant la célébration de la Messe
(par Ellies DuIIN), qui peut servir de supplément au « Traité des dispositions pour
offrir les saints Mystères » (de Duguet).
Paris, Damonneville, 1708, in-12.
Lettre sur l'antiquité de la véritable religion. (Par Jacques .S. PON.)Lausanne,1681,
in-12.
Lettre sur l'antiquité de la ville de Ddle.
Besançon, imp. de Bogillot, s. d., in-8,
23 p.
Par P: I. PUNOD DE CunnNAGE, suivant le P. 'Along. Le permis d'imprimer est du 28 janv. 1745.

Lettre sur l'apothéose do Voltaire en

Lettre sur l'espèce de mal de gorge
gangreneux qui a régné parmi les enfants,
en 1748. Paris, 1748, in-4.
Quelques bibliographes attribuent cette lettre à J.
Asrteuc et d'autres à J.-B.-L. CDGNEL, auteur do la
« Dissertation » (voy. IV, 1058, e) à la suite de laquelle elle se trouve.

f

Lettre sur l'état de la Turquie et la
crise actuelle. (Par Jacques TOLS'roY et un
anonyme.) Paris, Borrani et Drus, 1833,
in-8, xvi1-159 p.
Lettre sur l'exposition des ouvrages de
peinture, sculpture, etc., do l'année
1747... à M. R. D. R. (Par Pabbé J.-B. LEBLANC.) (Paris), 1747, in-12.
Attribue° à LAFONT DE SAINT-YENNE, par M. de
Manne,
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Lettre ,sur l'exposition des tableaux au a • Lettre sur la capture do l'abbé Maury à
Péronne. (Par A. RlvnnoL l'aîné.) S. 1.,
Louvre, avec des notes historiques. (Par
in-8, 11 p.
BUQUIEB,) 1753, in-12, 45 p.
Cette lettre, datée de Péronne, 28 juillet 1789, a ,
Lettre sur l'exposition universelle des
été donnée aux souscripteurs du « Journal politique naBeaux-Arts do Paris. Ecole italienne. (Par
tional » comme représentant le n o 24. Elle a eu pluSEBASTIANI.) lj ruxelles,Labrotte, 1856, in-8,
sieurs réimpressions en 1789, sans autre changement
15 p.
que celui du nombre de pages. Dans une réimpression
Extraite de la « Revue universelle des arts D.
J. D.

du « Journal politique national », elle forme le n° 8,
sous le titre de : « Lettre de M. le chevalier de 'Cermet à Mm° la comtesse de Chàteau-Regnault, à Flavigny », et elle est suivie d'une note de l'abbé Sabatier de
Castres, qui se trouvait à Péronneau moment de l'arrestalion de l'abbé Maury.
Cet opuscule n'a pas été compris dans les o Œuvres
complètes u de Rivarol, 1808.

Lettre sur 1' e Histoire du parlement
d'Angleterre » (de Raynal, par LA FONT b
DE SAINT-PENNE): 1748, in- 1 2.
Lettre sur l'homme et . ses rapports.
(Par Fr. HEMSTEaIIUYS le fils.) Paris (HarLettre sur la cause de l'épidémie de
lem), 1772, in-12.
1771. (Par RIDELOT.) In-12.
Lettre sur l'hortensia, contenant sa
Lettre sur la comédie de l'a Imposteur ».
culture dans les villes et sa propagation.
S. 1. , 1667, in-12, 130 p. - Id., 1668,
(Par Antoine-Nicolas DUCHESNE, profesin-12, 4 If. et 75 p.
seur à l'école centrale de Versailles.)
C
Attribuée vulgairement, dit Barbier, à J. DONNEAII
Paris, Illérigot, 1805, in-12, 24 p.
DE Vizr.
D. M.
On a aussi prétendu que CHAPELLE en était l'auteur,
Lettre sur l'oraison funèbre du cardinal
à cause de l'initiale C imprimée après la souscription.
e Pourquoi M. Bret n'a-t-il pas inséré dans son édiFnnoN.)
n.
d.,
S. 1.
Fleury. (Par E.-C.
tion (de Molière) la o Lettre sur la comédie de l'Imposin-4, 10 p. - 3° édit. Id., in-4, 1G p.
teur », dent la première édition parut sous la date du
Lettre sur l'origine de l'imprimerie, ser20 aoftt 1067, c'est-a-dire qui fut composée et imprimée dans la quinzaine qui suivit la première représenvant de réponse aux observations publiées
tation du Tartuffe, donnée le 5 août 4067. Cette lettre,
par Fournier le jeune. (Par Fr.-Ch. BAER,
de 130 pages in-12, y compris l'avis qui la précède,
aumônier do la chapelle de Suède à Paris.)
est
anonyme ; ce qui la distingue des défenses, obsercl
Strasbourg (Paris)., 1761, in-8.
vations, etc., répandues dans le public pour servir de
réponse aux critiques des comédies antérieures de MoLettre sur l'origine de la ville de Dijon.
lière. Le ton de cette lettre, l'extrait du Tartuffe non
(Par François BAUDOT.) Dijon, Ressaire,
encore imprimé, le point de vue sous lequel il est pré1710, in-12.
senté, les aperçus sur les sources du ridicule, la célérité
Voy. « Lettres en forme do dissertation... »

Letre sur l'ortografe à monsieur do
Pontchartrain, conseiller au parlement.
(Par Louis no CouncILLON, abbé do DANGEAU.) S. 1., 1694, in-12.
Réimprimée avec changements, dans les « Essais de
grammaire» du même auteur. (Voy. « Supercheries »,
I , 172, a).

Lettre sur l'usage d'exposer des devises
dans les églises, pour les décorations fun èbres. (Par CI.-Fr. MENESTBIlen.) Paris,
Pepie, 1687, in-8, 24 p.
Lettre sur l'utilité des journaux politiques publiés dans les départements, et par
o ccasion sur celui qui pourrait exister à
Marseille; suivie d'un mot, sur les missi onnaires. Par Alph.R. (Alphonse RABnE).
P aris, Brissot-Thivars (1820), in-8, 38 p.
Lettre sur la bierre. (Par CREUDAL, médecin ) Valenciennes, Gabriel Henry,' 1734,

avec laquelle cette apologie fut composée, tout y annonce
la main et la plume de Molière ; et, à ce titre, elle devait trouver place dans la nouvelle édition. Sa simple
lecture suffit pour convaincre que le dénouement du
Tartuffe, relegué parmi ceux qu'opère Deus exmachitad,
est un coup de maître, si on le considère relativement
C aux circonstances où se trouvait Molière. »
Extrait du « Journal encyclopédique », février 1775,
P. 130 (article de Grosley).
Cette lettre a été imprimée dans e Molière commenté »,
2 vol. in-12, par les soins de M. Simonnin.
On la trouve aussi dans la seconde livraison des
t' Mémoires sur l'art dramatique », a la suite des recherches de M. Després sur Molière.
L'opinion de Grosley a été acceptée par plusieurs des
commentateurs de Molière et combattue par d'autres,
mais presque tous ont reproduit cette lettre.
Elle a été réimprimée a part en 1870, à Turin, J.
f Gay et fits, in-18, xu et 75 p., et tirée à cent exemplaires ; elle est précédée d'une notice bibliographique
de M. Paul Lacroix, qui fournit a son égard d'amples
renseignements.

Lettre sur la comédie du « Méchant »,
(Par F.-A. CnEvnIEn.) 1748.
« Cette lettre est indiquée par l'auteur dans sa « Lettre

Il a été publié une réponse sons le titre de « Disse rtation sur la bière et réponse à la e Lettre » ansn Yme, par P. Qnerninel u, Bruxelles, 1737, in-8.

à dom Commet », mais sans mention de lieu d'impression et de format. Elle n'est pas signalée par les bibliographes, et porte peut-être le nom de l'auteur. a (« Notice
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2e édit. Ibid., id. , in-8,
a in-8, 30 p.
40 p.
Lettre sur la comète. (ParP.-L. MonEAU
Lettre sur la morale de Confucius, phiDE MAUPERTUIS.) 1742, in-12.
losophe do la Chine. (Par l'abbé Simon
Foucas it.) Amsterdam, P. Savouret (1688),
Lettre sur la connexion des maisons de
in-12. •
Brunswic et d'Este. (Par G.-G. LEIBaITZ.) Hanovre, Sam. Ammon, 1695, in-4.
Cette pièce se trouve souventa la suite de la a Morale

/lister. et bibliogr. sut Chevrier, par M. Gillet. » Nancy,
1806, p. 90.)

Placcius, Anon., n° 1328.

de Confucius o. Voyez ces mots.

Lettre surla mort de madame Françoise
Lettre sur la constance et le courage
qu'en doit avoir pour la vérité, avec les b de Vassé, prieure et supérieure perpétuelle . du monastère et hôpital de Saintesentiments de saint Bernard sur l ' obéisAnastasie, dit do Saint-Gervais, décédée
sance qu'on est obligé de rendre aux sule 26 décembre 1694... par Al***. S. 1.
périeurs... (Par Guillaume LE Roy , abbé
(1695), in-4, 8 p.
de Hautefontaine.) S. 1. , 1661, 1726 ,
Par l'abbé Coton, docteur en théologie, chanoine de
in-4.
Voy. y Lettre 6 Mgr l'archevèque d'Ambrun... », cidessus, col. 1092, e.

S.-Benoît, d'après une note manuscrite contemporaine
sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Par Connu, d'après O3ttinger.

Lettre sur la convulsionnaire en extase,
Lettre sur la mort. de Madame Louiseou la vaporeus`e en rêve. (Par P. BECQUET.)
Marie de France. (23 décembre 1787.
S.l., 1736, in-12.
c Par l'abbé MAY, chapelain des Carmélites
Catalogue de la bibliothèque publique d'Orldans,
de Saint-Denis.) S. 1. n. d., in-8, 47 p.
1777, in-4, p. 300.
Lettre sur la musique, à MMe comte de
Lettre sur la cosmographie, où le sysCaylus. (Par l'abbé Fr. ARNAUD.) 1754,
tème de Copernic est réfuté. (Par l'abbé
in-8.
A.-F. DE BBANCAS-VILLENEUVE.) Paris,
Lettre sur la musique moderne, à mes1745. in-4.
sieurs les rédacteurs du « Journal généLettre sur la différence qui se trouve
ral d'annonces de musique n, etc. Par
entre la grande et la petite culture, avec
M. D......GS (DèSI.TANGS, sous-chef du buune réponse (par PUBICELLI, et des notes
de l'intéen réplique par l'auteur de la lettre). (Par d reau des gravures au ministère
rieur). Paris, Migneret, 1832, in-8, 8 p.
P.-S. DUPONT de Nemours.) Soissons, P.
D. M.
Courtois, 1764, in-8.
Lettre
sur
la
musique
moderne,
parG**`
Lettre sur la galanterie des jeunes connE MOYRIA). Bourg, Dufour,
(Gabriel
M**
»
seillers au parlement de Paris, écrite à un
1797, in-8, 56 p.
avocat de province par monsieur D. (Par
Lettre sur la nature de la matière et du
SonllouiT.) Londres, 1750, in-12.
mouvement (adressée par l'abbé G.-J•
Lettre sur la littérature allemande, à son
VALU), à l'auteur des « Institutions do
A. R. Mme la duchesse douairière de Brunswich-Wolfenbutel. (Par l'abbé J.-F.-G. e phisique u (la marquise du Chhtelet).Paris,
Thiboust, 1747, in-12.
JhnusALEM.) Traduite de l'allemand (par
Lettre sur la nouvelle édition de Corle comte E.-F. nE HEBTznEnG). Berlin, G.neille, par M. de Voltaire. (Par A.-M. -Il.
J. Decker, 1781, in-8, 40 p.
BLIN DE SAINMORE.) S. 1., 1761, nI-8,
ndimprimde dans les u Ouvres » primitives de Fr622 p.
ddric II, roi de Prusse, t.IV, Amsterdam, 1790.
Lettre sur la paix (do 1762), à M. 10
Lettre sur la maladie du roi. (Par Micomte de ***. (Par J.-Nic. MOREAU-) Paris,
chel PROCOPE-COUTEAUX.) S.1. n. d. (1744),
Vallat La Chapelle, 1763, in-8. -- Lyon,
in-8, 31 p.
1763, in-8, 45 p.
Lettre sur la « Mérope n de Voltaire et
celle de Maffei. (Par Fr.•-A. DE LA CDE- f Cette attribution de Barbier est reproduite par Qe6rard, qui, d'après la « France littèr. », de 1769, t. li,
NAYE-DESBOIS.) 1743, in-12.
V. T.
donne aussi cet ouvrage sous le nom de A.-L. TnonMAS'
Voy. ci-dessus, a Lettre 6 M. le marquis de***... »,
Cette lettre a 515 réimprimée dans le tome 11 des
col. 1113, a.

Lettre sur la mission donnée à Sisteron (Basses-Alpes) par M. Bellié, supérieur ; Charbonnier, Douce et Chabau,
missionnaires de Valence, en 1825. (Par
Jos. FAURE.) Gap, imp. de J. Allier, s. d.,

e Variétés morales et philosophiques o, par J.-N. Moreau (voy. ce titre), et dans le t. VI des x OEuvres»
de Thomas. Paris, 4821.

Lettre sur la peinture, 'sculpture et architecture, à M*"". (Par L.-G. BAILLE'r li
SAINT-JULLIEN.) 1748, in-12, 2, 139 CL
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6 p. — Seconde édition, rev. et aug. de a la tragédie de Sémiramis e (voyez ce titre). Cette dernière lettre, qui n'est pas citée par M. Beuchot dans
nouv. notes et de réflexions sur les tason édition des e Œuvres de Voltaire
est donnée,
bleaux do M. de Trocy. Amsterdam, 1749,
sans nom d'auteur, dans la e Bibliographie voltaiin-12.
rienne u, no 783.
Lettre sur la phantâsmatologie. (Par
Lettre sur la situation politique des cal' abbé P.-V. FAYDIT.) S. d., in-12.
tholiques dans les Pays-Bas. (Par J.-W.
Cette lettre est dirigée contre le P. Malebranche.
CRAMER.) Amsterdam, 1851, in-8.
V. D.
Lettre sur la pièce de « Cénie écrite
à Me de Gr** (de Grafiigny). S. l., 1750,
Lettre sur la traduction de Donis d'Hain-12.
b licarnasse, par le P. Le Jay. Paris, 1723,
in-12.
Signée : D. L. F. ne S. VE. (nE LAFONT DE SAINTe,

D,

M

YENNE). —

Voy. ci-dessus, 1203, d.

Attribuée quelquefois au P. G.-II. BOUGEANT, mais
plus souvent au P. C.-R.IIONONANT.
Le P. de Backer, 20 édit., I, col. 807.

Lettre sur la pierre philosophale. (Par
B.-G. COLOMBE, dit SAINTE-COLOMBE. )
1756, in-12.
Lettre sur la primauté du pape. (Par
Franç. -Dominique 1MGANCIi.) Utrecht,
1764, in-12.
Réimprimée en 1772, avec des augmentations.

C

Lettre sur la tragédie d' a Epicharis D
de M. le marquis de Ximenès. (Par S.-M.
GAzoN-DouRxtGNI1.) Paris, Carneau, 1753,
in-12.
Lettre sur la tragédie de « Sémiramis »,
(Par GAZON-DOURXIGN1.) Paris, 1748, in-8.

Lettre sur la question de savoir si les
Voyez ci-dessus, Lettre sur la e Sémiramis u.
seigneurs moyens et hauts-justiciers, et
Lettre sur la ville de Rouen, ou précis
les seigneurs échangistes, peuvent instide son histoire topographique, civile, ectuer et destituer à leur volonté les juge,
clésiastique et politique, depuis son oriprocureur fiscal, greffier, notaire et sergine jusqu'en 1826, par M. Adre L
gent de leurs seigneuries, môme les avo(Alexandre LESGUILLEZ), de Rouen. Rouen,
cats et procureurs postulans, et autres
imp. d'E. Periaux fils aillé 1826, in=8,
questions relatives; par 11"" (P.-G. MIf. de tit., 604 p. et 6 f. do table
'
et d'orCHAUX, procureur au Châtelet de Paris). d 2
rata.
Amsterdam et Paris, Mérigot,1785, in-8.
Lettre sur le désastre de Messine, traLettre sur la question romaine. Soluduite de l'italien. (Par GRIFFET DE LA
tion. (Par Eug. TAILLANDIER, ancien maBAUME.) 1779, in-8.
gistrat.) Mortagne (Orne), Daupley, 186:2,
Le prétendn original italien n'existe pas.
l n-8, 11 p.
L. D. L. S.
Voyez l'article LA BAUME, rédigé par lui-méme, dans
le tome IVe des a Siècles littéraires A de Desessarts.
Lettre sur la révolution belge, son orig ine, ses causes et ses conséquences. TraLettre sur le Diogène décent et la cause
duit do l'anglais. Londres, 1831, in-8. —
bizarre de M. de Prémontval. (Par L.-O
B ruxelles, 1831, in-8.
e DE MARCONNAY et J.-P. ERMAN.) Berlin,
Suivant l'auteur du Dernier des protocoles n, Pa1756, in-8.
ris, 1838, in-8, p. 118, cette lettre aurait 416 comLettre sur le général Bonaparte. (Par le
Posée en français par M. Sylvain VAN DE WEYED.
comte An t. DE RivAnot..) 1797.
Lettre sur la richesse et les impôts acImprimée sous le voile de l ' anonyme, dans le t. Ier
tuels comparés au temps de Louis XII.
du K Spectateur du Nord ».
(Par IlocounnT DE CuuBnoN.) S. 1. n. d.,
Lettre sur le livre du P. Norbert, calu 8.
pucin, contre les jésuites. (Par le P. Louis
Lettre sur la sculpture, à M. Théodore
PATOUILLET.) 1745, in-12. — 2e éd. S. 1.,
do Smeth. (Par Fr. IlEMSTEnnuYS le fils.)
1745, in-12, 63 p.
A msterdam, Bey, 1769, in-4.
f Lettre sur le luxe. (Par A.-F. BOUREAULettre sur la u Semiramis D do M. de
DESL,ANDES.) Francfort, J.-A. Vanebben,
e
Voltaire r présentée pour ^ la première
1745, in-8. — Pares, à la porte' de la Basfoi s, sur 'le Théâtre-François, le 29 août
tille, 1746, in•8. -- Londres, 1746, petit
1748. Paris,,(. Clousier, 4748, in-8, 15 p.
in-8.
cet
D ' après la e Bibliographie voltairienne e,
Lettre sur le manifeste du roi et les
o uvrage
est de DUPUY-DEMI'oRTes, et a 416 attribue 1
griefs de la nation. (Par Barthélemy Duk GAZON-DDUüx,eNF:. Suivant la a France litl6MonTIRR.) Tournay, Casterman, janv.1830,
ralre » , do 1709, Gazon-Dourxigné est auteur d'un
in-8, 129 p.
J. D.
autre ouvrage sur le même sujet intitulé : « Lettre sur
K

10 780,
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Lettre sur le méchanisme do l'Opéra a
Lettre sur le spectacle du chevalier
italien. (Par DE VILLENEUVE.) Florence et
Servandoni, a Mmc D. L. M. (Par C. COSTE
n'AnlvolsAT.) S. 1. (1757), in-12.
Paris, Lambert, 1756, in-12.
Lettre sur le meilleur moyen d'assurer
Lettre sur le sujet de l'ancienne et dela
le succès de l'éducation. (Par Louis nE LA
nouvelle version des Psaumes en vers
CAZE.) Paris, Gudrin et de La Tour, 1761,
françois, par A. R. D. L. D. (A.-R. nid
in-12, 90 p.
Ln DEviau). Amsterdam, 1701, in-12.
V. T.
Lettre sur le monde, à M. Ailhaud fils,
légiste. (Par J.-B. LACOSTE, avocat de DiLettre sur le testament politique du
jon.) Mai 1748.
cardinal de Richelieu. (Par E.-L. DE FoNb CI4MAGNE.) S. 1., 1750. in-12. — 2e édit.
Imprimée dans le « Mercure de France »Paris, Le, Breton, 1761, in-8.
Lettre sur le nouveau Bréviaire do Paris
Cette 2° éd. fait partie du tome II des « Maximes
imprimé en 1736, en date du 25 mars 173G.
d ' Etat, ou testament politique d'Armand du Messis,
S. l., in-4, H p.
cardinal, duc do nichelieu n. Paris, Le Breton,
On attribue cette lettre au P. C.-Ii, IIoNGNANT,
jésuite Elle fut suivie d'une remontrance ou « seconde
lettre â M. l'archevêque de Paris n, 12 pages in-4,
et d'une a troisième lettre sur le nouveau Bréviaire de
Paris », en réponse a son apologiste, le P. Vigier, de
l'Oratoire, qui, de son côté, publia trois lettres contre
le P. Rongeant. Voy. les mots : « Première lettre... n
Les lettres du P. llongnant sont aussi attribuées ,a
Gl1ILLAUDE, docteur en Sorbonne. (De Backer, 2' édit.,
in-fol,, tome I, p. 193.)

1764, 2 vol. in-8.

C

Lettre sur le nouveau poSme de Clovis
(de Saint-Disdier), par M. P. V. D. G.
(Magdeleine POISSON, veuve nE GOMEZ).
Parts, 1721, in-8.
Voyez « Bibliothèque françoise n, t. VI, p. 244.
Mmo DE GoMez n ' a point inséré cette lettre dans ses
a lEuvres mêlées n, Paris, 1724, in-12.
Voy. « Supercheries n, II, 1211, b,

d

Lettre (du S. DENESLE, Meldois) sur.le
nouvel- a Abrégé de l'Histoire ecclésiastique, par M. l'abbé R... (Racine). » 1759,
in-12.

Lettre sur le théâtre anglois, avec une
traduction de l' « Avare » , comédie do
SUADWrr., et dela « Femme de campagne »,
comédie de WICIIERLEY. (Par P.-J. Flote
nu BOCAGE.) S. 1., 1752, 2 vol. in-12.
Lettre sur le traité « de la Souverain°
Perfection ».,(Par Is. JAQUELO'r.) Amsterdam, 1708, in-8.
V. T.
Lettre (et Seconde lettre) sur 16 ver
solitaire nommé ténia, à M. B... (Par Jean'
Baptiste TOLLOT, de Genève.)
Imprimées dans le « Mercure de France n, aoâ t et
septembre 1748.

Lettre sur Léonard de Vinci, à M. le C.
de C. (comte de Caylus). Paris,1730,in-11
22 p.
' Signée : M ** * (P,-J. MARIETTE).
Voy. « Supercheries n, II, 1008, d.

Dom Clémencet ayant critiqué cette lettre , Denesle
se défendit en publiant: « Réponse a la Lettre d'un
Quacker.... »
Voy. e Supercheries n, II, 207, b.

Lettre sur les Amen du missel de Meaux:
(Attribuée à Fr. LE DIEU, chanoine et
chancelier de l'église de Meaux, ancien Secrétaire de Bossuet.) In-4, 11 p.
Lettre sur le prétendu Solon des pierres
Lettre sur les arbres à épiceries, avec
gravées. (Par C11.-Cés. BAUDELOT DE DAIII- e
une instruction sur leur culture et lour
VAL.) Paris, Lamesle, 1717, in-4, 19 p.
préparation. (Par J.-F. DE CHARPENTIER"
A la suite doit se trouver : Explication d ' une médaille de la famille Cornuficia (par le même), 59 p.
COSSIGNY fils, ingénieur, capitaine d'infa n
Réimprimée en abrégé dans le tome III des a MéParis, Didot lé-teriàl'sodFanc.)
moires del'Académic des inscriptions et belles-lettres ».
jeune, 1775, in-12..
Lettre sur le projet du Code civ il. Paris,
Lettre sur les Archives de la ville de
an IX-1801. — Seconde lettre sur le proStrasbourg. (Par ALPaul RISTELnulicn,)
jet du Codecivil. (Attribuées à.1.-F. FoonStrasbourg, Noiriel, 1866; in-8, SO p.
NEL.) Paris, an 1X-1801, in-8.
Lettre sur les assemblées des religion'
Lettre sur le rhinocéros, à M***, memHaires en Languedoc, écrite à un gentil
bre de la Société royale de Londres. (Par
homme protestant de cette province, ,Par
l'abbé J.-B. LAnvocAT, bibliothécaire de
M.
D. L. F. B. M. (par ALLAMAND, nnnts'
Paris,
Thihoust,
1749,
in-8.
Sorbonne.)
tre à Bex,. dans le pays de Vaud). Botter"
Lettre sur le spectacle à M. H. (Aubin),
nana (France), 1745, in-1.
membre de plusieurs sociétés savantes.
Voy. a Supercheries n, I, 957, b.
(Par le baron Herman nE TRAPPE nie LoLettre sur les avantages et l'origine dé
ZANGE.) Bruxelles, Stapleaux, 1817, in-18.
la gaieté françoise. (Par le P.
J. D.

f
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Lyon, Aimé de La Roche, 1761, a du Musée de Paris, le 21 novembre 1782,
par M. le B. DE C. D. V. D. G. (le baron
in-12. — Paris, Desenne, 1792, in-8.
DE CLOOTZ, du Val-de-Grâce). Berlin,1783,
Lettre sur les aveugles, à l'usage de
in-12.
ceux qui voient. (Par DIDEROT.) Londres,
Le baron ne CLOOTZ, du Val-de-Grime, appelé depuis
1749, in-12. — Amsterdam, 1772, in-12.
Anacharsis CLOOTZ, était neveu de Xavier Paw, cha,
noine de Xanten dans le pays de Clèves, et auteur des
Lettre sur les Cérémonies de la Chine,
« Recherches philosophiques sur les Américains a.
au R. P. Le Comte, jésuite, etc.; par un
docteur do l'ordre do Saint-Dominique (le
Lettre sur les lits de justice. (ParL.-A.
P. Noël ALEXANDRE). Cologne, 1700, in-12.
LE PAIGE.) S. 1., 1756, in-4. — Id., in-12.
Cette lettre a été suivie de six autres. On las trouve
— Nouv. édit. (avec un avis de l'éditeur).
souvent à la suite de « Conformité des cérémonies n. v 1787, in-8.
Voy. IV, 084, c.
Lettre sur les massacres do la Gallicio.
Lettre sur les corvées. (Par Victor DE
(Par le marquis DE WIELGPOLçrI.) Paris,
111QUETTI, marquis DE MIRABEAU.) 1760,
Renouard, 1846, in - 8.
in-4.
Lettre sur les a Mémoires de l'Académie
Lettre sur les découvertes de M. Didot
de Troyes u. (Par André LEFEVRE, un des
rainé. (Par L.-P. ABEILLE.) S. 1., 12 juin
auteurs des Mémoires.)Amstcrdam (Paris),
1783, in-8, 15 p,
1755 (1765), in-12.
CtRUTTI.)

C'est par erreur que le e Catalogue cte l'histoire
de France » de la Bibliothèque nationale, tome IX,
P. 400, no 0091, donne ce titre au pluriel.

C

Cette lettre est très-rare. L'abbé Goujet assure qu'on
n'en a tiré quo douze exemplaires. Grosley a publié à
Troyes, le 2 mai 1768, une réponse à cette lettre.
M. J.-F. Payen, dans ses «Recherches sur l'Académie
de Troyes a, 4848, p. 7, fait observer qu'il existe
deux éditions différentes de cette lettre, l'une 19 pages
in-12, l'autre 15 p. in-8, et il ajoute: « La Réponse
a de Grosley est une lettre adressée à M. Desm"' I.
« D. M. D. L. (inspecteur des manufactures de Lyon).
Elle est très-rare, je ne l'ai jamais vue; je ne l'al
e trouvée dans aucune des bibliothèques de Paris. s

Lettre sur les derniers discours prononcés à l'Académie françoise (par deLuynes,
évêque de Bayeux, et de Montcrif; par
l'abbé P.-F. GUYOT-DESFONTAINES). 1743,
In-12.
Lettre sur les désirs, par M. 11""" (Fr,
11EMSTEnIiuYS). Paris (Harlem),
1770, in-8.
Lettre sur les missionnaires, où l'on
Lettre sur les désordres qui se commet- d parle
par occasion d'un journaliste détractent à Paris, touchant la comédie, et sur
teur des Manceaux. (Par J. PoTI'..) Au
les représentations qui s'en font dans les
Mans, imp. de Renaudin, avril 1818, in - 8,
m
particulières. (Par Bénigne Lolt8 p.
H IILOT.) Paris, Jesse, 1710, in-12.
Lettre sur les moyens de prévenir les
Lettre sur les drames-opéras. (Par le
procès et d'abréger les formalités de jusb a1111A1.-F.-L. G AND-LI BLANDDUROULLET.)
tice. Par M. D. D. E. M. (Duroun, docA msterdam et Paris,1776, in - 8.
teur en médecine). Paris, Crapart, 1788,
Lettre sur les économistes. (Par P.-F.in-8, 44 p.
'
J . -H. LE MERCIER DE
e
Lettre
sur
les
natifs
de Genève. (Par
n. d., in-12. — Sec. édit. S. 1. n. d.
J.-P. B RANGER.) (1780), in-8.
V. T.
(1787), in-8.
Lettre
sur
les
nouveaux
bains
médiciRéimprimée dans le rc Dictionnaire d'économie polinaux. (Par M. C***, docteur en médecine.)
tique de l'Encyclopédie méthodique », au mot ECONOMIE
POLITIQUE.
Paris, veuve Quillau,1752, in-12.
Par CAYAUX, d'après une note manuscrite de Falconnet ;
Lettre sur les éditions stéréotypes. (Par
par CAILLOT, d'après Van Thot
C • J. CAIIIUS.) Paris (1799), in-8.
Lettre sur les observations du parlement
Lettre sur les grâces et la beauté. (Par
de Grenoble. (Par Fr. VARON DE FonlloN
l' •-J. DE LA SEIIuIE ou par BLANCHARD DE
NAIS.) Paris, Duchesne, 1756, in-12.
LA MUSSE.) Paris, de limp. des Graces,
1 80e,in-8, 16 P.
Lettre sur, les ouvrages écrits en patois.
(Par M. Gustavo BRUNET.) Bordeaux,1839,
C atatogue de Nantes, no 33134.
in-8.
Lettre sur les hiéroglyphes.' (Par M. le
Lettre sur les ouvrages- philosophiques
Comte DE PAILIN.) S. t. ,,1802, in-8.
condamnés par l'arrêt du parlement du
Voy. ci-dessus, rc Essai sur les hiéroglyphes... n
18 août 1770. (Par Rich. DE Hum.) La
M . 258, r.
Haye et Paris, Vente, 1771, in - 8.
Lettre sur les Juifs, A un ecclésiastique
Note manuscrite,
de mes amis, lue dans la séance publique
rc

aisons

LA RIVIÈRE. )

S. 1.
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Lettre sur les paranymphes do la Fa- a
Lettre sur Paulowsky, château appartenant à l'impératrice-mère. (Par le comto
culté de médecine. S. 1. n. d. , in-12,
37 p.
G.-W. ORLOFF.) Paris, Didot l'ainé,1809,
in-8.
Signée : P... DE M... (P.-A. PAJON DE MONCETS).
Lettre sur quelques ouvrages de M. do
Lettre sur les peintures d'Ilerculanum,
Voltaire. Amsterdam et Paris, de Hans+/,
aujourd'hui Portici. (Par C.-N. CociliN.)
1769, in-8.
S. l., 1751, in-12.
J'ai lu ces mots sur le verso de la première pag°
Lettre sur les peintures, gravures et
d'un exemplaire : De la part de Al. nE MM. 05
sculptures qui sont exposées cette année
peut donc l'attribuer à cet écrivain.
au Louvre, par M. Raphall, peintre de
Lettre sur un a Nouveau Dictionnaire
l'Académie de Saint-Luc, entrepreneur li
historique portatif D, en 4 vol. in-8•
général des enseignes de le ville, faubourgs
(Par l'abbé Barth. MERCIER DE SAINT-L 1%et banlieue de Paris, à M. Jerome, son
GEn. Extrait du journal de Trévoux, février
ami, rapeur de tabac et riboteur. (Par
1766.) In-8.
DAUDÉ DE JossAN.) Paris, Delalain, 1769,
in-8.
Cette lettre pontient une critique assez vive des
deux premiers volumes du Dictionnaire de Chaudes.
Lettre sur les premières livraisons de
qui Choient imprimés, mais n'étaient pas encore publiés
« l'Israélite français », adressée à M. Villeà cette époque.
nave, rédacteur en chef des « Annales poLe censeur s'est caché sous les lettres : FONT... DE
litiques », membre do plusieurs sociétés c
savantes et littéraires. Par M. B*** (MiLettre sur un voyage à la grotte do.
chel BERR). Paris, Setier, 1818, in-8,
Ilan-sur-Lesse, en juillet 1838. (Par CA°131 p.
nuaR, notaire à Elouges.) Mons, Leroux,
Lettre sur les qua tre modèles exposés
1838, in-12, 44 p.
J. D.
au Salon (de 1743), pour le mausolée de
Lettre sur une nouvelle détermination
S. Exc. le cardinal de Fleury. (Par C. -E.
des sept degrés successifs de la gamme.
PESSELIER.) S. 1. n. d., in-4, 10 p.
(Par DE Luss .) S. 1., 1766, in-12.
Brochure relative aux projets envoyés par Lemoine
fils, Bouchardon, Lavette et N.-P. Adam.
Lettre sur une pierre antique du cabillot
Lettre sur les romans, adressée à Mme la d de Th. do Smeth. (Par Fr. IlEMsTERnuYS•)
La Draye, 1762, in-4.
V. T.
marquise des Ayvelles. (Par G. BOUCHER
DE LA RtciIABDsenIE.) Genève et Paris, 1762,
Lettre sur une troupe de comédiens
in-12.
faits esclaves par un corsaire de 'harpe,
Lettre sur les romans du , moyen âge.
avec une Description de Gênes. (Attribue0
(Par Paulin PARIS.) Paris, 1833, in-8.
à A.-G. CONTANT-DORVILLE.) In-12.
Lettre sur les sourds et muets, à l'usage
Lettre théologique sur l'approbation et
de ceux qui entendent et qui parlent. (Par
la jurisdiction des confesseurs. (Par J.-13;'
DIDEROT.) 1751, in-8.
G. GRATIEN, évêque constitutionnel d0
Lettre sur les systèmes et les esprits e Chartres.) Chartres et Paris, Leclerti, 17g1'
in-8, 43 p.
systématiques, et sur leurs inconvénients
ou leur nécessité dans les sciences et dans
Lettre touchant 1' « Histoire desquada
les affaires.— Pensées sur l'ambition, sur
Gordiens prouvée par les médailles » (
le désir et les moyens de s'avancer. (Par
l'abbé Dubos). (Par Antoinu GALLAND•)
DE MESNIL-DURAND.) Londres, 1797, in-8,
Paris, Boudot, 1696, in-12, 1 f. de titre
48 p.
et 55 p.
Lettre sur les transactions publiques du
Lettre touchant la fréquente com
règne d'Elisabeth, contenant plusieurs
nion, à un homme du monde, qui s'est mis
anecdotes et quelques réflexions critiques
dans le bien. (Par le P. Gabriel.DANI5t')
sur M. Rapin, relativement à l'histoire de
Avignon, J.-Ch. C.hastanier..1702, in-8•
ce règne. (Par Et. DE SILHOUETTE.) AmsParis, 1716, in-12.— Imprimé à Louvaiol
terdam, Bernard (Londres), 1736, in-12.
s. d., in-12, $4 p.
Lettre sur Mlle de Salignac, aveugle.
Lettre touchant la religion du roi d'AU;
r F. -F. LE VOYER D 'ARTEZET DE LA
gleterre.(Par CharlesDnELINcounT,past.0
VAGLRE.).1759, in-12.
V. T.
l'église de Charenton.)
Genève, 16`
de
de
Lettre sur Pantela. (Par l'abbé MARQUET.)
in-8.
Londres (Paris), 1742, in-12.
Faussement attribute à DE L ' ANGLE, dans la 1.0 0°'

î

p

Cette lettre a été suivie de deux autres.

thecie Tellerianee.
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Lettre touchant le doute proposé au su- a L*' (F. LE NORMAND).... Paris, Nicolle,
1818, in-12, vi-176 p.
jet des auteurs des Annales connues sous
le nom de Saint-Bertin. (Par l'abbé Jean
Lettres (cinq) à l'auteur' du Nouveau
LE BEUr.) (Paris, 31 janv. 1737.) S.1. n. d.,
Supplément au Dictionnaire do Moréri
in-12, 12 p.
(l'abbé Goujet, par l'abbé Jean SAAS). S.l.
n. d., 1742, in-12, 117 p.
Lettre (la) véritable écrite par un bon
religieux à un officier de la ville de Paris,
Voy. ce que dit Goujet lui-même de son a Supplément de Moréri » et de ces e Lettres critiques » de
où se voient la conversion d'un Mazarin
l'abbé Saas, dans ses e Mémoires a écrits par lui-même
et la vérité reconnue des fourberies d'un
et publiés en 1767, in-12, depuis la p. 80 jusqu'à
Sicilien... Paris, imp. de veuve I. Guillemot,
b la page 100.
1652, in-4, 14 p.
(Note autogr. de l'abbé Mercier do S.-Léger.)
Signée : R. D. de Paris, C. indigne. Par François
Doscue, capucin, d'aprês Moreau, a Bibliographie des
Mazarinades ». Ce nom a été par erreur écrit Douons
dans les « Supercheries a, II, 19, f.

Lettres à la marquise de ***, sur les sessions de 1819 et 1820. (Par A. D'EGVILLY.)
Paris, G. Mathiot, 1822, in - 18, 333 p.
Lettres à la noblesse de Bretagne, par
l'auteur du « Projet de réponse » au «Mémoire des princes » (l'abbé MoRELLET).
S. 1., 1789, in-8.

Lettres à Clémence sur la musique, par
Paris, A. Mesnier,
1831, in-18, vii-136 p. - 26 éd. Paris,
Duverger, 1834, in-18, viI-144 p.
Il y a quatre lettres.
Lettres à David, sur le Salon de 1819, C
par quelques élèves de son école. OuLettres à ma fille sur mes promenades
vrage orné de vingt gravures. (Par Louisà Lyon... Lyon, Yvernanit et Cabin, 1810,
François L'HÉRITIER, H. DE LA TOUCHE,
4 vol. in-18.
Emile DESCIIAMPS et H. BRAuD.) Paris,
. Signées : M. D. (J.-B.-D. MAZADE).
Pillet aîné, 1819, in-8, 2 f. do tit. et
Les volumes III et IV sont intitulés : u Mes Promenades à Lyon. s
256 p.
Lettres (première à. quatrième, 8-30
Lettres à demoiselle.. sur l'histoire
sept.) à madame ***„ sur les peintures, les
d'un magnétisme animal produit par les
seuls efforts dela nature et d'une guérison d sculptures et les gravures exposées dans
le Salon du Louvre en 1763. (Par C.-J.
Merveilleuse. (Par DE CoriNx.) Cassel,
MATIIoN DE . LA CouR.) Paris, Duchesne,
1813, in-8.
1763, in-12, 1 f. de tit. et 93 p.
Lettres à Emile, ou correspondance d'un
Lettres (deux) à Mme Dacier, sur son
voyageur en France, en Savoie et en
livre « des Causes do la Corruption du
Suisse. ( Par l'abbé BRY. ) Rennes ,
Goût D. (Par H. TIIEMISEUL DE SAINT-HYAMue Jausions, s. d. (20 mai 1830), in - 8,
CINTIIE.) 1715, in-12.
87 p,
Catalogue de Nantes, n° 34115.
Lettres à Mme de C**, sur la botanique
et sur quelques sujets de physique ot
Lettres à Eugénie, ou Préservatif contre les préjugés. (Par le baron D'HOLBACH.) e d'histoire naturelle; suivies d'une méthode
élémentaire de botanique. Par L. B. D. M.
Londres (Amsterdam, M.-M. Rey), 1768,
(Louis-Simon-Joseph BERNARD, de Montbri2 vol. in-8.
son). Paris, Levrault, an X-1802, 2 vol.
L'avertissement et les notes sont de J.-A. NAicrorr.
in-12.
Cet écrit a été réimprimé dans les e (Euvres (philoso phiques) de Frérot », Paris, 1792, 4 vol. in-8; il en
Lettres à Mme la marquise de *` , sur le
forme le t. L
sujet de la « Princesse de Clèves D (do
Lettres Eugénie (d'Hannetaire, Mmo La
Mme de La Fayette, par J.-B.-Henry Du
Rive)
, suries spectacles. (Par le prince
TROUSSET DE VALINCOURT).Paris, Cralnoisy,
nE LIGNE.)Bruxelles et Paris,Valade,1774,
1678, in-12, 370 p.
Mme E. L. (LAURENT)...

f

Lettres à Jenny, sur Mme d'Epinay, J.-J.
Rousseau, etc. (Par F. LE NORMAND, avocat à Caen.) Paris, Bechet, 1818, in-12.
C'est une édition augmentée des s Lettres A Sophie... »
VoY. ci-après, col. 1221, f.

Lettres h Jennie sur Montmorency,
Saint-Leu, Chantilly,
environs... Par M. F.

l' Ermitage, Andilly,
Er menonville et les

T.

V.

Le P. Bounouns a fourni les remarques sur le style,
elles forment la lettre Ill. Elles ont été réimprimées par
les soins du P. Adry à la suite de l'édition de e la
Princesse do Clives » qu'il a publiée. Paris, 4807,
2 vol. in-12.
(Le P. do Backer, 2° édit. in-fol., t. I, col. 812,
n° 44.)

Lettres à Mme la marquise do P***, sur
l'Opéra. (Par l'abbé Gabriel BONNO'r DE
MABLY.) Paris, Didot, 1741, in-12.
39
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Lettres à M. D. B. (de Bure) (par L.
Lettres mes électeurs, par J.-H. M. a
(J.-H. MICHON). Première lettre. AngouDUTENS), sur la réfutation du livre de
I ' « Esprit e (d'Helvétius), par , J.-J. Rous'Mme, 1848, in 18, 34 p.
seau, avec quelques lettres de ces deux
Lettres à mes filles, sur mes voyages en
auteurs. Londres et Paris, 1779, in-12.
Sibérie et en Chino (1833-34), par M. le
Lettres à M. de..., contenant quelques
comte Camille nE SAINTE-A ` ° (le comte
observations sur la tragédie de « MaCamille-Joseph-Balthazard DE SAINTE-ALriamne », par M, de Voltaire (par J.-J.
DEaONDE). Lille, imp. de L. Danel, 1838,
BEL). 1725, in-12.
in-8, 98 p.
Dans le 3° vol de la continuation des mémoires de
Lettres à messieurs de l'Académie française, sur la nouvelle traduction de Sha- b littérature et d'histoire (par le père Desmolets).
Il y a trois lettres.
kespeare (de Le Tourneur). (Par VOLTAIRE.)
Lettres à M. de Mirabeau, le Démos•
S. 1. (1778), in-8.
thène, par M. DE *** (BACON). S. 1. (1789),
Font partie du t. XV de l' a Evangile du jour z.
in-8, 15 p.
Lettres à MM. les députés composant la
Réimprimées, avec le nom de l'auteur. S. 1. n. d.,
commission du budget, sur la permanence
in-8, 15 p.
du système de crédit public, et sur la néLettres à M. Faivre, précédées d'une
cessité de renoncer à toute espèce de remanalyse critique de sa réponse à M. Pagés...
boursement des créances sur l'Etat. Par
M. G. D'E. (G. D ' EICIITDAL). Paris, Libr. c (Par l'abbé Clément DE VILLÈCOURT, do
i yon, depuis évêque de' La Rochelle.)
centrale, 1829, in-8, 83 p.
Lyon, Darnaud-Cutty, 1821, in• 8.
Lettres à MM. les prélats de l'Eglise
D. M.
gallicane. Lettre première. S. 1., 1698,
Voy. ci-dessus, â Lettre s M. Pagès... n, col.
in-12.
•
1115, e.
Par Isaac JAQUELOT, suivant la a France protestante u
de MM. Haag. Il y a cinq lettres de ce format, tandis
qu'il y en a 28, du 23 avril 1008 au 23 mars 4700),
La Haye, F.-L. honoré, 1700, in-4.

Lettres à M. H*** (Hérinch, petit-neveu
de l'évêque d'Ypres, de ce nom), sur les
premiers dieux ou rois d'Egypte.(Par l'abbé
Dominique RLvÉnENn.) Paris, Ribou,1712,
Lettres à mon curé. (Par Edmond Scnl:ncn.) Genéve, 1854, in-12. - 2e éd. Ge- d in-12. - Seconde édition, augmentée
d'une troisième lettre sur la chronologie
nive, Cherbuliez, 1858, in-12.
des premiers temps, depuis le déluge. PaLettres à mon fils. (Par Louise-Florenceris, veuve Ribou, 1733, in-12.
Pétronille, née TARDIEU n'ECLAVELLES,
Lettres à M.l'abbé Cattet, sur l'histoire
femme de M. DE LALIVE D ' EPINAY.) A Gedes guerres de religion à Lyon pendant le
nève, de mon imprimerie, 1759, petIt in-8,
xvi° siècle. Lyon, Guilbert et Dorter,1847,
136 p.
gr.in-8, 23 p.
Tirées à 25 exempt.; renferment 12 lettres de M me d'ESignées : J.-B. M. (J.-D. MÔN@'ALcoN).

pinay; on y a ajouté 18 lettres d'un chanoine nommé
GAUDON é M. de Linan, h M. d'Epinay, fermier général,

et à sa femme. Ces dernières lettres, assez singulières
de la part de ce chanoine, offrent peu d'intérêt. (o Nouv.
Mélanges » de M. Breghot, p. 17.)
Réimprimées avecune introduction de M. CIIALLE,IELLACOUR. Paris, Sauton, 1809, in-8, xxxvnt-199 p.

Lettres à mon neveu, ou Courte explication des vérités de la foi et de la morale chrétienne, par un ancien curé du
diocèse de Beauvais (l'abbé LE MOINE, vicaire général de Beauvais). Paris, Samson,
1790, in-12.
Lettres à monsieur**, sur les peintures,
les sculptures et les gravures exposées au
Salon du Louvre en 1765. Paris, de l'imp.
de G. Desprez, 1765, in-12, 1 f. de tit. et
25 p.
Signées: M** DE LA CoUR.
La seconde, la troisième et la quatrième lettre, 23,
24 et 24 p., sont signées : MATUON DE LA COUR.

e

Lettres à M. l'abbé de B***, sur les découvertes qu'on a faitep sur le Rhin,1716,
le vingtième septembre. (Par le P. P.-J•.
DUNOD, jésuite.) S. 1., 1716, in-12.
Réimprimées en 1790 sous le titre de : a Découvertes faites sur le Rhin... n Voy. IV, 850, a,

f

Lettres à M. l'abbé de la Trappe, oùl'on
examine sa réponse au « Traité des études
monastiques n (du P. Mabillon, par , le t .
Denis DE SAINTE-MARTHE). Amsterdam, H'
Desbordes, 1692, in-12.
Lettres (cinq) à M. -l 'évêque de ***, sur
les derniers événements, `etc. (Par l'abbé
H. JABINEAU.) 1769,_ in-12.
Lettres à M. le chevalier de ***, entraîné,
dans l'irréligion par un libelle intitulé : n le
Militaire philosophe D. (Par l'abbé Louis
Goiim.) En France,. 1770, in-12.
Le prétendu chevalier n'est autre que lu littérateur
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Bulbe, qui, dans une société ois se trouvait l'abbé
Guidi, avoua quels lecture du . « Militaire philosophe » a
lui avait fait reconnaître, ainsi qu'à M. Thomas, la fausseté de la religion chrétienne.
(Note manuscrite de l'abbé Guidé.)

Lettres à M. le comte de..., sur le commerce des colonies, par un ancieli. administrateur (DE KERMELLEC).Paris,' Grimbert,
1824, in-8, 52 p.
• Lettres à M. le comte de B***, sur la
révolution arrivée en 1789, sous le règne
de Louis XVI... (Par DUPLAIN DE ` SAINTE^
ALDINE.) Londres etParis ,1789-1790, 7 vol.
in-8.
Lettres à M. ' le curé de ***, sur la légitimité de ce qui s'est passé . en juillet 1830.
Par J. L. (l'abbé J. LAROUDERIE). Paris,
Plassan, 1830, in-8, 16 p.

1222

avec des détails historiques sur le séjour
de J.-J. Rousseau dans ces divers lieux...
Par M***, avocat. Paris, Nèye; et Caen Le
Roy, 1813, in-8, 85 p.
La dédicace est signée : F. L. (F. LENORTIAND).
Réimprimées en 4818 sous le titre de « Lettres à Jeunie... » Voy. ci-dessus, col. 1217, f.

b

Lettres à Sophie, sur la physique, la.
chimie... (Par L. AIMIi-MARTIN, avec des
notes par E.-L.-M. PATI UN.)Paris, Nicolle,
1811, 2 vol, in-8.
Nombreuses réimpressions avec.le nom de l'auteur.
On lit page 5 du tome I : « Je dois beaucoup à
M. Maurice S... (SIMONNET), mon compatriote, etc. »
M. Simonnet est mort en 1820.

Lettres (douze) à un Américain, sur l'Histoire universelle, générale et particulière
de M. de Buffon. (Par l'abbé J. -A. LELARGE
DE LIGNAC.) Hambourg, 1-751, 2 vol. in -12.
Voy. « Supercheries «. II, 405, e.
Lettres à un ami deGeneve, sur la consLettres à' M: le marquis de "', sur l'état
religieux. (Par J. 'DUJPONT.) Paris, Royez, c titution et la prospérité des colonies françaises dans les' Etats du roi de Prusse.
1783, in-12.
(Par J. EnMAN.) • Berlin, 1788, gr. in-8.
Lettres à M. le rédacteur du a Progrès oI,
Lettres d un ami, sur les avantages de
sur l'histoire complète de la province du
la liberté du commerce ' des grains et le
Maine, par A. Lepelletier de la Sarthe, ou
danger des prohibitions. (Par G.-F. 'L>
quelques' leçons d'histoire à l'usage de
TRÔNE.) Amsterdam (Paris), 1769, in-12.
l'auteur. (Par BONDU,' ancien libraire au
Lettres (de Daniel TILENos) à un amy,
Mans.) Le Mans, Beauvais, imp. (1862),
touchant la nouvelle confession de Cyrille,
in-8, 72 pr.
patriarche de Constantinople.
Il y a eu une seconde édition.
D. M.
d soi-disant
S. 1., 1629, in-8, 32 p.
Lettres (deux) à M. Rousseau, pour serDonnées 'par erreur soue' le titre de rc Lettre il un
vir de réponse à sa lettre contre le manami... » Voy. ci-dessus, col. 1119, e.
dement de l'archevêque de Paris. (Par
Lettres à un ecclésiastique, sur la jusl'abbé YvoN. )' Amsterdam, 111.-M. Rey,
tice chrétienne. (Par le P. GASPARD TER1763, in-8.
RASSON, de l'Oratoire.) 1733, in-12.
L'auteur devait publier quinze lettres.
Lettres à un ' enfant, par l'auteur du
` Lettres 'à Polydore, sur Cambo et ses
ci Ministère de l'enfance » (Maria-Louisaalentours;' par M. Y*** (C.. DuvolsiN).
Charles WORTH) , traduit librement de
Bayonne, imp. de-Lamaignére, 1852 , in-32.
Toulouse, Société des livres reliLettres à quelques' propriétaires en pro- c l'anglais.
gieux, 1861, in-18.
vince. (Par L.-Ç.-A. DurnESNE DE SAINTLettres à un évêque, sur divers points
LéoN.) S. d. (vers 1816), in-8.
de morale et de discipline concernant l'éLettres -à Son Altesse monseigneur le
piscopat; par LE FRANC DE POMPIGNAN,
prince de ****:(Brunswick)`, sur Rabelais
archevêque de Vienne.: ouvrage posthume,
et sur d'autres auteurs accusés d'avoir mal
imprime sur le manuscrit autographe (par
parlé de la religion chrétienne. (Par VOLles
soins de l'abbé J.-A. EMERY, auteur
TAinÈ.) Amsterdam,;M.-M. Rey, 1767, in-8,
du discours prélim.). Paris, 1803, 2 vol.
144 p. - Londres, 1768,: in-8, 114 p.
in-8.
Ces lettres out été reproduites dans 7e t. III de f
Lettres à un franc-maçon,' extraites du
l' a-Evangilé du jour D. Il y en a 10 et non pas 9
journal éI le Bien public ». (Par l'abbé J.comme le dit Quérard (e Bibliogr. voltair. », n° 23),'
d'après le relevé , donné sur le titre, où l'on a oublié de
G. Gril.) Bruxelles, Goemaere (s. d.), in-8,
mentionner'la seconde lettre : e Sur les prédécesseurs
de Rabelaisien Allemagne et en Italie,' et d'abord du
livre intitulé: - Lattera vireruns obscurorunt.»

Lettres 'à'Sophie, ou Itinéraire deParis
à Montmorency, à l'Ermitage et à' l'île
des' Peupliers,` en passant par Chantilly;

127 p.

Lettres' (quatre) â• un gland-vicaire de
Montpellier (Loys, chanoine, par Esprit
SABA'riER, oratorien). 1763 et 1764, in-8.
Lettres à 'un Jacobin, ou Réflexions po-,
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litiques sur la constitution d'Angleterre et a Réimprimées sous le titre de « Recueil des lettres
pacifiques... n Voy. ces mots.
la'charte royale, considérée dans ses raports avec l'ancienne constitution de la
Lettres adressées à MM. les rédacteurs
pmonarchie
française. (Par C.-C.-L.-J.-M.
du « Courrier de la Meuse n, sur divers
n'ACouLT, ancien évêque de Pamiers.) Paarticles publiés dans ce journal contre la
commission pour l'instruction primaire et
ris, Egron,1815, in-8. — 286(1. 1816, in-8.
moyenne dans la province de Liège. (Par
Lettres à un jeune artiste peintre, penM. F. RouvEnoY.) Liège, J. Desoer, 1829,
sionnaire à l'Académie royale de France à
in-8, 80 p.
Rome. Par M.C. (C.-N. CociIIN). S.l.n.d.,
Lettres adressées au rédacteur des « Af
in-12, 80 p.
b fiches du Dauphiné n, sur une cure opérée
Lettres à un jeune prince, par un mipar le magnétisme animal. (Par A.-J.-M.
nistre d'Etat (le comte nE TEsslN), chargé
SERVAN.) 1785, in-8, 24 p.de l'élever et de l'instruire, traduites du
suédois. Londres et Amsterdam, Harrevelt,
Lettres adressées aux membres de l'Université, par le rédacteur de la « Gazette
1755, in-8.
des Ecoles n (GUILLAItD). Première lettre
Une autre traduction a été publiée sous 7e titre de
« Lettres au prince royal de Suède n . Voy. ci-après,
(30 octobre). Paris, imp. d'A. Mie (1831),
ces mots, col. 1226, a.
in-8, 8 p.
Lettres à un lord. 1776.
Lettres américaines, par le comte J.-R.
Attribuées à Noeivos DE SAINT-CYR par les « Mé- c CARLI ; traduites en français, avec des obmoires secrets n de Bachaumont.
servations et additions du traducteur (J.B. LEFEBVRE DE VILLEBRUNE). Paris, BuisLettres à un médecin do province, pour
son,1788, 2 vol. in-8.
servir à l'histoire de la médecine en
France. (Par Jean GOBLIN.) Copenhague et
Lettres amoureuses et morales des beaux
Paris, Pyre, 1769, in-8, 96 p.
esprits de ce temps. Par F. DE R. (FranIl n'a paru que six de ces lettres ; la septième, qui
çois DE RossET). Paris, veuve L'Angelier,
fut imprimée, n'a pas été publiée. L'auteur en a rap1616, pet. in-12.
porté les raisons dans la préface du dixième volume de
la e Bibliothèque de médecine n, et dans ses « Mémoires littéraires, critiques n, etc., 1775, in-4.
Un exemplaire existe à la Bibliothèque nationale.

d

Voy. le « Bulletin du bibliophile n, 440 série,
p. 938.

Lettres amusantes et critiques sur les
romans en général, anglois et françois,
Lettres à un protestant françois, toutant anciens que modernes. Par F.-A. Auchant la déclaration du roi, concernant la
BERT DE LA CHENAYE DES OIS.) Paris,
religion, donnée à Versailles le 14 mai
Gissey, 1743, 2 part. in-12.
1724. (Par Marc GuITON.) Londres, chez
Thomas l'Etonni, 1725, 2 vol. in-12.
Lettres angloises, ou Histoire de miss
Clarisse Harlow°, par RICHARDSON (traLettres à une jeune mère; par l'auteur
duites de l'anglois par l'abbé A.-F. PRÉdes « Réalités do la vie domestique n
vosr). Nouvelle édition, augmentée de
(Mme Zélia LONG, née PELON). Genive,1856,
e l'éloge de Richardson (par DIDEROT), des
in-12.
Lettres posthumes et du Testament de
Lettres à une princesse d'Allemagne,
Clarisse. Paris, libraires associés, 1766,
sur divers sujets de physique et de phi1777, 13 vol. in-12.
losophie. (Par Léonard EULEa.) MersLe chevalier de Champigny a publié à Saint-Pétersbourg, 1768-1772, 3 vol. in-8. — Mittau et
bourg et à Francfort, en 1774 et en 1775, deux voluLeipzig, Sleidel et camp., 1770-1774, 3 vol.
mes in-8 de « Lettres angloises s, pour servir de conin-8. — Berne, Société typographique,1778,
tinuation à ce célèbre roman.
3 vol. in-8.
Je me suis exprimé avec quelque . inexactitude co
sujet, dans mon « Examen critique des Dictionnaires
Lettres académiques sur la langue franhistoriques e. Voy. le mot CRAmrt«NV.
çaise... (Par J.-H. VALANT,) Paris, Brunot- f
Lettres anonymes. (ParJ.-A. LE Lun ^ z,
Labbe, 1811-1812, in-8.
avocat.) Leyde (Paris), 1750, in-12.
Lettres adressées à MM. les commissaiLettres apologétiques pour les Carméres nommés par le roi pour délibérer sur
lites du faubourg Saint-Jacques de Paris.
l'affaire présente du parlement, au sujet
(Par l'abbé J.-B. GAULTIER.) S. 1., 1748,
du refus des sacrements. (Par L.-Adrien
in-12, 1 f. de tit., 86, 83, 56, 62 et
LE PAIGE.) S. 1., 1752, in-12, 7 lettres en
83 p.
1 vol. in-12, 48 p.
Le titre de départ, page 7, porte : « Lettres pacifiques au sujet des contestations présentes. u

Ces lettres, dont la pagination recommence à chacune, sont au nombre de cinq. Les trois premières
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20 janvier, qu a cinquième, du premier avril 4749.
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Lettres au duc do Broglie, sur les prisonniers do Vincennes. Gand, Vanryckegem•Hovaere, 1830, in-8, 24 p.

Lettres apostoliques du clergé catholique
Par le prince KoSLOWSxC, Russe, d'après une note madu diocèse de Viviers (ou plutôt de M. l'abbé
nuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
VERNET, grand vicaire), à M. Charles Lafond de Savine, évêque assermenté et abLettres au prince royal de Suède, par
dicataire. 1800, in-8.
M. le comte nu TESSIN, traduites du suédois (par ROGER, publiées par E.-C. FRP'ALettresaprèslesélections de la deuxième
RoN). Paris, Jombert, 1755, 2 vol. in-12.
série ; par M. B"`* L*** (BONNAU-LESTANG),
Une autre traduction a paru la même année sous ce
potier de terre. Nevers, imp. de Roch, 1823,
b titre : e Lettres à un jeune prince, par un ministre
in-8, 29 p.
Le titre de départ porte : 13e Lettre. La 45 0 Lettre
est intitulée « Lettre après les élections... n
L'auteur fut condamné par la cour royale de Bourges,
par défaut, à un mois de prison, 300 fr. d'amende et
aux dépens, le 20 janvier 1823.

Lettres athéniennes, extraites du portefeuille d'Alcibiade. (Par C.-P. JOLYOT DE
CRÉBILLON fils.) Londres (Paris), 1771,
4 vol. in-8.
Des exemplaires avec les titres de Paris, même
date, portent Io nom de l'auteur.

.

d'État... o Londres et Ainsi., Harrevelt, in-8. Voy.
ci-dessus, col. 1223, G.

Lettres au public. (Par Flléurtilc II, roi
de Prusse.)
Voy. ci-dessus, col. 4128, a.

Lettres au rédacteur du « Courrier de
Londres ... » (Par T.-G. DE LALLY-ToLLENDAL.)
Voy. e Première lettre... n

Lettres (du P. J. BERTnoLET) au R. P.
Bonaventure de Luxembourg (dans le
Lettres athéniennes, traduites do l'anmonde Rémi Micherout), auteur d'un ouglais, par VI LLETERQUE. Paris, Dentu, 1801,
vrage intitulé : e l'Ancienne tradition
3 vol. in-8.— Nouvelle édition, 1804, 4 vol.
d'Arlon, injustement attaquée par le R. P.
in-12.
Berthelot. n Liége, Kents, 1744, in-12.
Ces lettres furent composées, dans les années 1739 et
Lettres au R. P. P... (Patouillet),jésuite,
1740, par une société d'amis qui achevaient leurs
pour servir d'introduction, de commencours d'études dans l'Université de Cambridge. En 4741,
ils les tirent imprimer in-8, et n'en tirèrent que douze d taire et d'apologie à son a Dictionnaire des
exemplaires ; dans une seconde édition faite en 1781,
livres jansénistes D. (Par l'abbé Pierre
en un volume in-4, ils en tirèrent cent exemplaires,
RULI É .) Anvers. 1755, in-12.
Ces deux éditions n'ont jamais servi qu'à l'usage de
l eurs auteurs ; c'est ce qui a fait dire qu'à proprement
Lettres au sujet d'un livre intitulé
Parler, les e Lettres athéniennes e n'avaient jamais
a Réflexions sur la poésie engénéral, sur
Paru. Les lettres signées P. sont de Philippe YORKE,
l'églogue . (do Rémond de Saint-Mard, par
comte de HARDWICKE, Ills'aîné du grand chancelier de
NICOLAS, avocat). Paris, 1734, in-12.
ce nom ; celles qui ont pour signature C. sont do sen frère,
V. T.
Charles YonKE, qui est lui-même parvenu au poste imLettres au sujet du différend de M. le
Portant de grand chancelier, mais qui est mort trop tôt
Pour sa famille et pour sa patrie. Les autres lettres
marquis de Tavanes... avec le marquis de
sont écrites par RooxE. GREEN, WRAY, HEATON, CO- e Brun... (Par l'abbé G.-L. CALABRE PÉRAU.)
V ENTRY, LAWRY, Butett, SALTER et Mrs Kath. TALBOT,
S. l . , 1743, in-8.
Ou par leurs parents, ou par leurs amis. En 4758, les
Lettres aux auteurs d'un journal, sur
réimprimées
et
mises
Lettres athéniennes e ont été
l'expérience du grand ballon do M. do
en vente à Londres.
La Lettre sur Hippocrate est du docteur HEBERDEN.
Montgolfier. Par DE LA C. (C.-J. MATnoN
DE LA CoUR.) Lyon, 15 janvier 1784, in-8,
Lettres athéniennes, ou Correspondance
13 p.
d'un agent du roi de Perse, residant à
Catalogue Conte, n° 6175.
A thènes, pendant la guerre du Péloponèse.
Paris, 1802, 4 vol. in-12.
Lettres aux auteurs du a Militaire phiTraduction autre que cello de Villeterque, suivant
losophe n, du « Système de la nature »,
Rigoreau, et due à Cuontat, fils du botaniste et percepetc. (Par l'abbé Marc-Ant. REYNAUD, curé
teur des contributions.
de Vaux, diocèse d'Auxerre.) 1769, 1772, '
in-12, 66 p.
Lettres au chevalier de Luzeincour, par
u ne jeune veuve (publiées par Ant. GAISLettres aux catholiques romains... (Par
TI ER DEMONTDORGE). Londres(Paris),1769 ,
Claude BRoussoN.) Adressées à Louis le
1R-8.
Grand. Au Désert, 1687, in-12, 6 1. lim. et
Ce roman est de la marquise ne BELYO (MI1° Du110 p.
Crest, cousine germaine de madame de Genlis).
Lettres aux communes des villes, bourgs
Voy. • Supercheries r, II, 395, r.
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et villages de la Suisse, ou l'Aristocratie 'I a
suisse évoilée. (Par Nic. CASTELLA.) Paris,
sept. 1790, in-12.
Lettres aux femmes mariées, traduites
de l'anglois (de SnmITII). Yverdon, 1770,
in-8.
Lettres aux Français, par l'auteur des
Lettres aux souverains a (Joseph GoRANI). Londres, 1794-1705,3 vol. in-8.
Le 3° vol. a un second titre, qui porte : a Nouvelle b

la disputation: faite l'an 1534 par j1I. nos
tre maître frère Guy Furbité... a l'encontre
d'aucuns qu'on appelle prédicants', qui
étoient avec les ambassadeurs de la seigneurie do. Berne. (Par Guill..FAnEL.)
La souscription
Pet. in-R gotha, 95 p.
porte : De Genève, le 1eC avril.1534.

Lettres aux Gascons, sur leurs bonnes
qualités, leurs défauts, leurs ridicules,
leurs plaisirs, comparés avec ceux des
habitants de la capitale. ( Par Gab.
MAILnoL.) Toulouse. et Paris, LeJay,1771,
in-12.
Lettres aux imprimeurs du « Dictionnaire de Trévoux D. (Par P.-Ch. ` JAMET.) c
1748, in-4.
Lettres aux ministres de la ci-devant
Eglise constitutionnelle. (Par le P. Bern.
LAMBERT.) Paris, 1795 et 1796, in-8, 34,
35, 56, 64 et 28 p.

Lettres champenoises, ou Correspondance politique, morale et littéraire, adressée à M m ° D***, 'à Arcis-sur-Aube. Paris,
1817-1825, 24 vol. in-8.

lettre aux Français sur les événements arrivés en France
depuis la dernière révolution du mois de juillet 1794. u

Réimprimées en 1644 avec une traduction latine et
des notes do François MANGET, in-8 de 189 tf., Genève; les armes de Berne et le nom de l'imprimeur
Jacques de La Pierre sur le frontispice.
(Gaullieur, « Études sur la typographie genevoise, »
•
p. 89-90.)

La première série (1817-18) a été rédigée par, J.-M.
MéLY - JANIN ; la deuxième jusqu'à son tome IV par
l'abbé C.-M.- DontmoNT DE Fe LETZ, J. Mrcnnuu,' Is
comte Arthur 0' MAIIONY, MÉLY-JANIN, P.-S. LAURENTIE, A.-J. CASSÉ DESAINT-PROSPERT, età partir -de
cette époque par DE FÉ LETZ, J.-P. LALANNE, M.-E. AUDOUIN DE GÉRONVAL, l'EYROT, Léon MAUSSOLÉ et autres.

Matin, CC Bibliographie o, p. 36.)
Lettres champenoises, ou Observations
critiques sur quelques tragédies et comédies modernes. (Par J.-F Ruai .) Paris,
Colnet, 1809, 2 part. in-8.

Il y a quatre lettres du P. Lambert.
Dans la quatrième, l'auteur réfute une brochure du
P. Minard, doctrinaire, intitulée : e Avis aux fidèles
Dans ces Lettres, au nombre de cinq, l'auteur exasur le schisme. x Voy. IV, 361, 6.'
mine assez sévèrement « les Templiers o, de Raynouar d ;
Le P. Minard a répondu par un e Supplément à l'A- tl « la Mort de. Henri IV, s, de .Legouvé. ; e Omasis s,
vis aux fidèles s, etc. 1790, in-8 de 100 pages.
de Baour-Lormian ; e Artaxerce e, de Dolrieu ;= et
La cinquième lettre, qui en comprend elle-môme une
e l'Assemblée de famille s, de Ribôutté.
sixième sous le titre de seconde lettre, a pour auteur
Il existe une réponse à ces lettres sous le titre do
elle
est
signée
de
la
lettre
M.
MAULTROT ;
a Lettres d'Arcis-sur-Aube n. Voy. ci-après, col. 4233, e.
On trouve ordinairement 'h la suite une lettre (du P.
LAmnEwr) àM. Clément, se disant évêque de Versailles,,
Lettres cherakésiennes, mises en'fran
datée du 21 avril 4797, in-8; 35 p.
cois, de la traduction italienne. Par. J.-J:.
Aunis, sauvage européen.. (Par Jean-Henri
Lettres bordelaises, ou Lettres à un
MAUBERT DE GOUVEST). Rome, 'de l'impri'
maire des environs de Bordeaux, concer-

merie du Sacré-Collége de la .Propagande;
par ordre en forme de brevet de Sa Satntete
Clément XIII, 1769, in-8, viii-168 p.

nant les libéraux et les nouveaux ministres, par M***. Première lettre. Paris, Ledodu, 1829, in-8, 62 p.

Voy. « Lettres iroquoises p.,

La seconde lettre, publiée la même année, et paginée
65, à 460, est accompagnée :d'un titre collectif pour la
réunion des deux lettres qui porte : « Per M. l'abbé
JOWL.. s
La troisième et la quatrième lettres, paginées 167 à
264, ont un titre collectif qui porte : « Par M. l'abbé Augustin JuNtus... Paris, Dente, 1830. » .

Lettres cabalistiques, ou Correspondance philosophique, historique et critique entre deux cabalistes, divers esprits
élémentaires et le seigneur Astaroth. Par
l'auteur des « Lettres juives n (le marquis
J.-B. nE BOYER D'ARGENS). La Haye, 1737,
4 vol. in-12. — Ibid.; 1738, 1741, 6 vol.
in-12.-1769, 7 vol. in-12.
'

Mis à l'index le 8 juillet 1742.

Lettres certaines d'aucuns grands trou-

bles et tumultes advenus à Genève, avec

Lettres chinoises. (Par le marquis J.La 'Haye, 'Pallie!
1739, 1742, 6 vol. in-12. = .Noue. édit.,
augmentée de nouvelles • Lettres et de quaistitéde remarques. Ibid., id.,473,5, 6 vol.
in-12.
DE BOYER n 'ARGExs.)

f

A la page 84 et dernière dut. VI, il ya une réclame
pour. les a Songes philosophiques e. — Berlin, sa l a
vent la copie d'original. 1746, La dernière paso est
chiffrée 187 au lieu de 271.—La (lave, 1779, 8,YOi.
in-12.
Cet ouvrage a été mis à l'index le 28 juillet 174''
mar
M..Damiron,: p. 76 (note) du sac Notice sur le
quis d'Argens s, dit quo ces « Lettres u sont bien do
Fnt DéRte II; témoin plusieurs lettres au marquis, Çsire
ci ' entre autres, oh il est dit : e Si vous voulu..
a me céder ces six a Lettres chinoises » je les troque
a contre dix volumes des 'e Lettres juive9 s'.
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Lettres chinoises, indiennes et tartares, a divers sujets qui regardent la vie intéà monsieur Paw, par un bénédictin. (Par
rieure, ou l'esprit du vrai christianisme.
VOLTAIRE.) Avec plusieurs autres pièces
(Par Mme J.-M. BOUVIÈRE DE LA MoTIIE
intéressantes. Londres, 1776, in-8, 2 ff. do
GuroN.) Collgne, 1717, 4 vol. in-8.
Lit., 182 p. et 1 f. de table.
Ph. nu Torr MAMIIIIINI en a donné une nouvelle
Voy. « Supercheries e, I, 500, d.

edition en 1768, avec de nouvelles remarques.

Lettres concernant la religion, écrites
Lettres choisies de CHRISTINE, reine de
par un jésuite du couvent de Lille (Joseph
Suède, par M. L**"•(Franç. LACOMUE).
13oNNtnitas, do Souastre), à un capitaine
Villefranche, Henri Filocrate, 1759, in-12.
du régiment de Lindeboom; avec les réLettres choisies de M. BAYLE, avec des
remarques (par Prosper MARCHAND). Rot- b ponses dudit capitaine aux jésuites. Lille,
B. Le Francq, 1710, in - 12.
terdam, 1714, 3 vol. in-12.
Voy. e Supercheries u, II, 389, b.
' Lettres choisies de M. DE LA RIVIÈRE.
Lettres confidentielles sur les relations
(Publiées avec un abrégé de sa vie, par
intérieures de la cour de Prusse, depuis la
J.-B. MICHAULT, et un avertissement par
mort de Frédéric II. (Par G.-Fr.-W. DE
Nie. LENGLET DU FRESNOY.) Paris, 1751,
COELLN, mort le 31 mai 1820.) A Paris
2 vol. in-12.
(Leipzig), 1808, 3 vol. in-12 en 4 part.
Lettres' choisies de M. FLÎCIIIER, évéque
L'original allemand forme les tomes II à VI de la
de Nismes, avec une Relation des fanaticollection intit.: « Beitrage zur Geschichte des Krieges
ques du Vivarez, et des réflexions sur les c in Preussen. » Leipzig, 1807-1809, in-8.
différents caractères des hommes (par
Lettres consolatoires, envoyées à Mme la
l'abbé GOUSSAULT). Paris, Estienne, 1715 ;
princesse do Condé, durant sa maladie.
Lyon, 1747, 2 vol. in-12.
(Par Pierre MARTYR.) S. 1., 1564, in-8,
Le P. Baird, savant bibliothdcaire de la Doctrine
Tif.
chrétienne, ayant remarque que les « Réflexions sur les
Lettres contenant le journal du voyage
ddfauts ordinaires des hommes » n'étaient point de Fldchier, demanda au libraire pourquoi il avait joint ce
fait à Rome en 1773. (Par J.-B.-M. GuIDI,
morceau aux lettres de l'dvéque de Nismes ; le libraire
censeur royal .) Genève et Paris,1783, 2 vol.
rdpondit naïvement qu'on l'avait fait pour rendre le sein-12.
cond volume dgal en grosseur au premier.
d
Lettres contenant plusieurs anecdotes
Lettres choisies de M. SiloN, où l'on
dans mon voyage aux eaux de Baréges...
trouve un grand nombre de faits, anec(Par Mme GAUTHIER.) Bruxelles, 1787,
dotes de littérature (par A.-A. BnuzEN DE
in-12.
LA MARTINIERE). Amsterdam, P. Mortier,
Lettres contenant une relation des trou1730, 4 vol. in-12.
bles que le nouvel évéque de Toul (Drouas?)
Lettres choisies do S.' CYPRIEN aux cona exécutés en Lorraine au sujet des billets
fesseurs et aux martyrs, avec des remarde confession, avec les arrétés, arréts et
ques historiques et morales (traduites en
remontrances du parlement de Lorraine
françois par le ministre Jacq. LENFANT).
à ce sujet. (Par COGNEZ et CIIATEAUFORT.)
Amsterdam, Desbordes,1688, in- 12.
e Nancy, 1755, in-12.
Lettre choisies de S. J RôIIE, traduction
Note de l'abb6 Grégoire.
nouvelle (par PETIT, avocat). Paris, CouLettres cosmologiques sur la constructerot, 1673, in-8.
tion de l'univers, trad. de l'allem. deJ: H.
Lettres choisies de VOITURE, BALZAC,
LAMBERT, par Aug. D'ARQUIER DE PELLEMONTREUIL, PALISSON et BOURSAULT, réPoix. ( Publiées avec des notes par D ' UTENcédées d'un discours préliminaire ((par
novE.) Amsterdam, 1801, in-8.
d'une
notice
sur
ces
Vincent CAAIPENON) et
Traduction complète de l'ouvrage, dont Lambert avait
écrivains (par L.S. AunEn). Paris,Dentu,
donne lui-mime en français une partie dans le « Jour1806; 2 vol. in-12.
helvdtique de Neufchâtel s, années 1763 et 1764,
f nal
et dont un extrait avait 6t6 publie en français en 1770
Lettres choisies des auteurs françois les
par Merlan, sous le titre de e Système du monde u.
plus célèbres, pour servir de modèle. (Par
Voy. ces mots.
Pons-Aug. ALLEU.) Paris, Guillyn, 1768,
Lettres critiques à M. le marquis de...,
2 vol. in-12.
sur le Paradis perdu et reconquis o, do
Lettres chrétiennes, écrites d'un Suisse
Milton. (Par le P. BernardRouTos,jésuite.)
à son compatriote...
Paris, Cailleau, 1731, in-12.
Voy. s Lettres juives ».
Lettres critiques au R. P. Benoît de Toul
(Picart), capucin, sur son « Apologie de
Lettres chrétiennes et spirituelles sur
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Lettres critiques sur divers sujets do
l'histoire de l'indulgence do Portioncule ». a
littérature, ou Nouvelles littéraires criti(Par J.-J. PETrrDIDiEII, jésuite, frère du
ques et amusantes. (Par P. CLÉMENT, de
bénédictin.) S. 1,, 1715, in-12.
Genève.) Amsterdam, 1761, 2 vol. in-12.
Lettres critiques aux Arcades do Rome,
Même ouvrage que les « Cinq Années littéraires a de
datées des Champs-Elysées (traduites do
l'auteur.
LANGLARD).
par
l'italien du P. BETTINELLI,
Lettres critiques sur divers sujets imporParis, Pissot, 1759, in-12.
tants do l'Ecriture sainte. (Par P. DE JoNCes lettres sont écrites au nom de VIncILC. L'ouvrage
couRT.) Amsterdam, P. Humbert, 1715,
est dirigé contre le Dante. L'auteur le compare à Ennius
in-8.
et réduit à la valeur d'environ douze cents vers ce qui
mérite d'être lu et admiré des cent chants qui compo- b
Lettres critiques sur l'édition des OEusent la Divine Comédie.
vres de S. Jérôme, donnée par les BénéVoy. « Lettres sur la littérature... n
dictins. (Par Richard SnitoN.)1699, in-12.
Lettres critiques d'un voyageur anglois,
Voy. « Supercheries », II, 45G, f.
sur l'article « Genève » du Dictionnaire
Lettres critiques sur la difficulté qui se
VERNET;
encyclopédique... (Par Jacques
trouve entre Moyse et saint Etienne, dans
publiées par BROWN.) 1766, 2 vol. in-8.
le nombre des descendants de Jacob qui
Voy. l'analyse des « Lettres de M. Bjoernstahl »,
passèrent de Chanaan en Egypte. (Par B.
dans I' e Esprit des journaux », novembre 1781, p. 25.
DE MAROLLES et l'abbé Jean MAssoN.)
Voy. aussi pour la réponse faite par Voltaire, sous
le pseudonyme de Covelle, «Supercheries », I, 800, b.
c Utrecht, J. Visch, 1705, in-8.
Lettres critiques, dans lesquelles on fait
Lettres critiques sur la franc-maçonvoir le peu do solidité des preuves appornerie d'Angleterre. (Par P.-L. GOULLIARD.)
tées par ceux qui poursuivent la vérificaLondres, 1773, in-8, 60 p.
tion des prétendues reliques de S. GerLettres critiques sur la « Henriade » de
main, évêque d'Auxerre. (Par dom P.
M. de Voltaire. (Par TI1ÉMisEUL DE SAINT
VIDAL.) (Auxerre), 1752, in-8, 414 p. —
HYACINTHE.) Londres, Codera, 1728, in-8,
Suite des = Lettres critiques » sur la vé50 p.
rification des reliques de S. Germain. S. l.,
Saint–IIyacintho n'a publie que la première do ces
1752, in-8, 21 p.
lettres. Il en envoya un exemplaire à M. de Burigny,
d
qui
pensait que c'était le seul qui so trouvêt à Paris.
Lettres critiques et charitables d'un haBurigny était dans l'erreur ; car la Bibliothèque du roi
bitant de Cambridge (l'abbé C1.-Ant. Couen possède un qui est indiqué sous le u 0 Y 5454 du
L0N, à M***, concernant l'instruction préCatalogueimprimé, Belles–Lettres, tome I« M. Bleuet
tendue pastorale de M. de Boisgelin...
l'aîné en a aussi vendu un exemplaire en 1805. Voyez
Londres, 1803, in-8, 59 p.
le « Catalogue des livres en partie rares, singuliers » etc.
Voy. e Supercheries », II, 233, f.

(de M. Mésenge), no 4459.

Lettres critiques sur le golit et sur la
Lettres critiques et dogmatiques adresdoctrine de Bayle. (Par P.-Ch. JAMET.)
sées à M. Turretin au sujet de son livre
1740, in-8.
intitulé : Nubes testium. (Par le P. Fr. DE
PIERRE, jésuite.) Lyon, 1728, in-12.
Lettres critiques sur le projet do conse
titution présenté à la Convention natioLettres critiques et philosophiques sur
nale de France par sa commission des
la franc-maçonnerie... Traduites du porOnze. (Par JACQUEMONT.) Paris, imp. d'Antugais, et accompagnées de notes historijubault, an III, in-8, 67 p.
ques, par M. G*** (Gnos)... Paris, Chamerot, 1835, in-8.
Lettres critiques sur les devoirs d'un
curé. (Par Fr. GENARD,) 1751.
Lettres critiques et politiques sur les
colonies et le commerce des villes maritiLettres critiques sur les Lettres philomes de France, adressées à G.-T. Raynal;
sophiques de M. do Voltaire, par rapport
par M*** (P.-U. DUBUISSON et DUBUCQ).
à notre Arne, à sa spiritualité et à son imGenève et Paris, 1785, in-8.
f mortalité. Avec la défense des Pensées de
Pascal contre la critique du même M. do
Lettres critiques, ou Analyse et RéfutaVoltaire, par M' » ( Dav.-R. BouwEn,
tion de divers écrits contre la religion.
ministre protestant). Paris, Duchesne,
(Par l'abbé Gab. GAUCUAT.) Paris, Héris1754, in-8, 2 f. de tit. et 215 p.
sant, 1755-1761, 16 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », III, 1046, e.
Lettres critiques sur divers écrits de
Lettres critiques sur les « Voyages de
nos jours, contraires à la religion et aux
moeurs, par M. C. (Louis CHARPENTIER).
Cyrus »... (Par le P. Bernard RouTH, j0
Londres (Paris), 1751, 2 vol. in-8.
suite.) Paris, Bouin, 1728, in-12.
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Lettres critiques sur plusieurs questions a Lr'M). (Noue. éd. publiée par M. F. nu LA
MENNAIS, avec un avertissement et queldo la métaphysique moderne. (Par dom
ques notes do l'éditeur.) Paris, au bureau
J.-B. AMUIT.) Bruyères, veuve Vivot,1783,
du « Mémorial catholique o et chez Rusand,
in-12, 88 p.
1826, in-12, 194 p.
Lettres curieuses d'un gentilhomme alLa première éd. est de Brentfort, P. Horbury,
lemand (Jean-Michel DE LoaN), pour l'an1802, in-12.
née 1741, touchant les mœurs et les afL'abbé VINçoN a publié en 4814, A Paris, les
faires du temps, Francfort-sur-le-Mayn,
e Lettres et Pensées d'Atticus », in-12.
Heinschut, 1741, 2 vol. in-8.
Lettres d'Ana ou d'un Péruvien. (Par
Lettres curieuses et instructives, écrites b Ign. HUGARY DE LAMARCHE-COURMONT.)
à un prêtre de l'Oratoire. (Par LE PETIT
Amsterdam, 1749, 1760, in-12.
DE MONTFLEUWY.) 1728, in-12.
Lettres d'E...mée Ma.:.rie Cl... de DE'
Lettres curieuses, instructives et amuBo...oN (nE BounoN) à sa sœur, ou joursantes, ou Correspondance historique, ganal d'un voyage à Paris, en Champagne,
lante, etc., entre une dame de Paris et
en Lorraine et au canton de Basle on
une dame do province. (Par M me Marie LE
Suisse, avec quelques remarques particuPRINCE Dr. BEAUMONT.) La Baye, 4759,
lières sur la ville de Troyes et le carac4 part. in-8..
tère de ses habitants. Troyes, 1791, in-8.
Archives du bibliophile, no 37271.
Lettres curieuses sur divers sujets. (Par
François DuvAL.) Paris, Nic. Pepie,1725, c
Lettres d'exhortation et de consolation
2 vol. in-12.
sur les souffrances de ces derniers temps.
Voy., dans mon r Examen critique des Diction(Par DE BÉRINGIIEN.) La Haye, 1704,
naires historiques s, un article entièrement neuf sur
in-12.
cet auteur.
Cet ouvrage a reparu sous le titre de : a Nouvelles
Lettres d'HÉLoïsn et d'ABAILARD, en laLettres curieuses et galantes, par M ." s.
tin et en français (do la traduction de dom
F.-A. GERVAISE), avec une nouvelle Vie
Lettres d'AffiàZurac. (Par J.-V. DELA(par F.-H.-S. nE L'AULNAYE). Paris, FourCROIX.) Amst. et Paris, Durand neveu,
nier, 1796, 3 vol. in-4. ,
1766, in-12.
Lettres d'amour d'une religieuse portu- d Voyez ces mots : a les Véritables Lettres. »
gaise (Mariane ALCAFORADA, traduites en
Lettres d'Henriette et d'E milie, traduites
françois par LAVERGNE DE GUILLERAGUES).
de l'anglois, et augmentées par Mme G. D.
La Haye, 4682, 1696, in-12.
D. S. G. (Min e G.-D. DE SAINT-GERMAIN).
Londres, 4763, in-12.
Voyez e Lettres portugaises:.. »
Lettres d'amour du chevalier DE ** (par
Lettres d'I:IIPPocnATE sur la prétendue
J.-Fr. DE BASTIDE). La Haye, 1752, 4 parfolie de Démocrite, traduites du grec pour
ties in-12.
la première fois. (Par Claude PARFAICT.)
Voy. e Supercheries a, I, 711, C.
Paris, Le Breton, 1730, in-12, 33 p.
C'est à tort que le traducteur annonce quo les lettres
Lettres d'Angélique à Thérèse. (Par e
sont trad. en fr.'pour la première fois ; elles l'avaient
C.-E. PESSELIER.) (Paris), 1739, in-12.
déjà été beaucoup mieux par Claude Fardy, doct.-réLettres d'Arcis-sur-Aube, ou Réponse
gent de la Faculté de Paris, en tète de sa trad. des
Œuvres d'Hippocrate. Paris, Barbin, 1657.
de M"' de *** (M"° HENRICIIS) au Champenois (M. Ruphy). Seconde édition. Paris,
Lettres d'Osman. '(Par Ph.-Aug. DE
Barba, 1810, in-8, 72 p.
SAINTE-FOIX, chevalier D' ARCQ.) ConstanVoy. ci-dessus, a Lettres champenoises », col. 1228, c.
tinople (Paris), 1753, 3 part. in-12.
Lettres d'AntsrENÈTE, traduites en fracLettres d'un académicien M***, sur le
ois (par MOREAU). Cologne (Paris), 1752,
catalogue de la Bibliothèque du roy. (Par
n12l'abbé Jean SAAS.) 1749, in-12, 60 p.
Voyez e Lettres galantes d'Aristenète ».

Lettres d'Aspasie, traduites du grec
(C omposées par G.-A. DE MEHEGAN).
Amsterdam, 1756, in-8.
Voy. a Supercheries o, I, 391, b.

Lettres d'Atticus,, ou considérations sur
);t religion catholique et le protestantisme,
Par un Anglais protestant (lord FITZ-WIL-

Il n'y a qu'une lettre, et elle est aussi rare que curieuse.

Lettres d'un académicien de Bordeaux
sur le fond de la musique, à l'occasion do
la lettre do M. R*** (Rousseau, par le P.
L.-Bertr. CASTEL). Bordeaux, 1754, in-12,
74 p. Tome Ter et unique.
Voy. e Réponse critique d'un académiciens., »
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Lettres d'un campagnard au a Journal
de Charleroi », à propos de la discussion
de la loi sur la chasse, suivies du texte do
cette loi ; par M. Félix Is... (ISAAC, avocat.
à Charleroi)... Charleroi,Deghistelle, in-32,
64 p.
J. D.
Lettres d'un célébre canoniste d'Italie,
sur la bulle Apostolicum, dans lesquelles il
est démontré que cette bulle est subrepLettres d'un archevêque (par le P. Ch.tice et nulle de toute nullité... (Traduit do
. RICHARD, dominicain) à l'auteur de la ô l'italien par L. D. D. N. J.) S. 1., 1765,
brochure intitulée : « du Droit du souvein-12.
rain sur les biens-fonds du clergé et des
Par J.-P.-R: DE Ln ' Bt.ÉTEniE, d'après une note
moines, et de l'usage qu'il peut faire do
contemporaine sur l'exempt. de la Bibliothèque nationale.
ces biens pour le bonheur des citoyens a
Lettres d'un chanoine do Lille à un doc(par de Cerfvol). Cologne, 1770, in-8, 2 IL
teur de Sorbonne, au sujet d'une prière
de tit. et 59 p.
hérétique... ( Par l'abbé Nic. LENGLET DU
Réimprimées aussi dans le recueil intitulé : « Pièces
FRESNOY.) 1707; in-12.
détachées relatives au clergé séculier et régulier, avec
les réponses de l'auteur critique n (recueillies par de
Lettres d'un chanoine pénitencier de la
Puységur). Mut., 1771, 3 vol. in-12.
métropole
de *** au chanoine théologal do
Lettres d'un artiste à Bonaparte, sur le c la cathédrale de ***, sur les affaires de la
projet d'une nouvelle académie de pein
religion... (Par le P. Pierre DEnOYAll,
ture. (Par P. Cn n y .) Paris, 1801, in-8.
jésuite.) S.l., 9785, in-12, 171 "p. Vingtième édition, corr. et augm. d'un grand
Lettres d'un Auxerrois (l'abbé SALOMON,
nombre de notes. De l'imprimerie des Nacuré de Saint-Regnobert) à M. Frappier...
tions,1790, in - 8: 305 p.
S. 1., 1779, in-12, vin -150 p. ét 1 f. de'
Donniez par erreur sous le titre de e Lettres d'un
table.

Lettres d'un ami de la religion sur les
discussions théologiques du moment. (Par
Edouard DIODATI.) Genève, Paschond,1817,
in-8, 36 p.
Lettres d'un anglican à un gallican.(Par
l'abbé René-François RouhIBACnER.) Paris,
rue
8, 1826, in-8, 2 ff. do tit. et
111, duPaon,
p,

Voy. r Supercheries », I, 413, a.

chanoine... » Voy. ci-dessus, col. 1144, b.
Réimpr. en 1780 sous le titre de e 'le Triomphe

Lettres d'un avocat (J. ALnissoN) à un.
des lettres... » Voy. ces mots.
publiciste, à l'occasion de la prochaine as- cl
Lettres d'un citoyen à messieurs les
semblée des Etats-Généraux du royaume.
députés
do la Lorraine, assemblés pour
(Avignon, J. Niel), 1788, in - 8.
dresser un plan d'organisation pour les
Etats de cette province. (Par Joseph
Lettres d'un avocat au parlement de ***
François COSTER.) S. I. n. d., in -8, 28 p.
(ou plutôt de M. ALBERT, depuis. lieutenant de police et maître des requêtes), à
Lettres d'un citoyen à un magistrat,
MM. les auteurs du ((Journal des Savans »,
sur les raisons qui doivent affranchir le
sur un projet de traduction du corps encommerce des duchés de Lorraine et de
tier du droit civil (publié par I1uLoT). PaBar,
du tarif général projeté pour le
ris, Knapen, 1765, in - 8.
e royaume de France. (Par J.-F. CQSTER. )
Voy. « Supercheries », I, 419, a.
1762, in-8.;
Lettres d'un avocat en parlement (P.Lettres d'un citoyen à un magistrat, sur
Firm. LACRoix, prêtre de la Doctrine chréles vingtièmes et autres impôts. (Par
tienne) à un avocat de la cour des aides de
l'abbé Nie, BAUDEAU.) Amsterdam, 1768)
Montpellier:.,
in-12.
Voy. e Supercheries », I, 421, f.
Lettres d'un citoyen des Etats-Unis à
Lettres d'un bibliothécaire de province
un Français, sur les affaires présentes;
par M. le M** C*** (Coivo0RCET). Ph iài son ami G*" sur les suppressions à
faire dans les établissements de Paris. (Par
ladelphie, 1788, in -8, 1° f. de tit. et 22 P'
Jour, avocat.) Première et dernière lettre.
Lettres d'un citoyen, sur la permission
Paris, , Tillia rd, 1833, in-8, 64 p.
de commercer dans les colonies, annoncée
D. M.
pour les puissances neutres... (Par SAIN'
TARD.) Paris, 1756, 2 part. in-8.
Lettres d'un bourgeois à M. P. Ad***
(Adarnoli), sur la jambe de cheval, figure
Lettres d'un constitutionnaire à un reéquestre, qu'il dit être cello de Tiberius
présentant, sur les affaires de Genève. (Par
Antisthius. (Par le P. LETI, de l'Oratoire,
RIGAUD, avocat.) Mai 1782, in-8.
bibliothécaire du collège do la Trinité.)
Lettres d'un contribuable. (Par le comte
S. 1. n. d. (1766), in-8.
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Joseph. nE VILLELE.) Toulouse, impr. de a damnation des institutions théologiques
du P. Juénin. (Par l'abbé :MAnÉCIIAus,
veuve Dieulafoy (1839), in -8, 24 p. doyen de l'église de Chartres.) Paris,'
Montpellier, impr. de I. Tournel, s. d., in -8,
Langlois, 1713, in-12.
24 p.
Lettres d'un ecclésiastique (Nicolas LE
Lettres d'un Courtraisien (Eugène LANToURNEUx) à- quelques personnes de' la R.
Doit). Revue critique de l'exposition des
P. R., pour les exciter à rentrer : dans"
beaux-arts de la ville de Courtrai. Bruxelles,
l'Eglise catholique, et pour répondre à
1859, in-8, 66 p.
leurs difficultés. Paris , 'Josset, :1686
Imprimées à 30 exempl. qui n'ont pas été mis dans
in-12.
le commerce.
J. D.
b`
Lettres d'un ecclésiastique de Flandres
Lettres d'un cultivateur américain, tra(J.VARLET, chanoine deS.-Amé de Douai),
duites de l'anglois par leur auteur(3.-H.
a l'évêque. de Soissons, où il lui demande'
SAINT-JORN DE.CIièvECOEUR, publiées par.
la manière d'accorder ses principes... S.l.,
P.-L. LAcnETELLE . aîné.) Paris, _ Cachet,
1726, in-4, 26 p. - Utrecht, C.-G. Le
1784, 2 vol. in- 8 ; - 1787, 3 vol. in-8.
Febvre, 1729, in-12.
Lettres d'un curé de *** (VEnnior, misLettres d'un fermier de Ponsylvanie
sionnaire) à M. G. (Gousset), vicaire gé(DICKINsoN) aux habitants de l'Amérique
néral capitulaire du diocèse de Besançon
septentrionale, traduites de l'anglois (par
(depuis archevèque do Reims), sur sa pré
tendue justification de la théologie du B. c J. BARBEU nu BOURG). Amsterdam (Paris),
1769, in-8.
Liguori. Reims, imp. de Guyot-Roblet, 1834,
Lettres d'un forçat libéré, au sujet de la
in-8.
réforme pénitentiaire. (Par Edouard SELLettres d'un cure du diocèse de Rouen,
VAN DE SUGNY.) Bourg, 1844, in-8.
à M. Charrier de La Roche, élu évêque du
Lettres d'un François à Londres. ` (Par
département de la Seine-Inférieure. (Par
Michel MAn scoT.) 3759, in-12.
l'abbé Guillaume-André-René. BASTON.)
(Paris, 1791), in-8.
D. M.
Voy. « Supercheries », II, 62, e.
Lettres d'un' François, concernant le'
Lettres d'un descendant de Caton le
Censeur (J.-Cl. GLIANCIIER, recteur de l'A- cl gouvernement, la politique et les moeurs
desAnglois et des François. (Par l'abbé J.cadémie de Limoges). Première lettre (et
B. LE BLANC.)' LaHaye (Paris), 1745, 3 vol.
unique). S. 1. (Paris), 1.796, in-8, 40 p.
in-12.'
Voy. « Supercheries », 1, 910, c.
Réimprimées sous le titre de rc Lettres de M. l'abbé
Lettres d'un docteur allemand de l'UniLe Blanc », etc., cinquième édition. Lyon, 1758,
versité catholique de Strasbourg à un gen3 vol. in-12.
tilhomme protestant, sur les six obstacles
Lettres d' un François sur certain disau salut qui se rencontrent dans la relicours faict nagueres, pour la preseance du'
gion luthérienne. (Par le P. J.-J. ScslEFFroy d'Hespagne. (Par :François, PITIrou.)
mAdHEn, jésuite.) Strasbourg, J.-F. Le Roux,
e S. 1. n..d., in-8, 22.p.,;
1728, 1730, in-4.
'
Plusieurs fois réimprimées avec le nom de l'auteur.
•

Lettres d'un docteur catholique à un
protestant, sur les principaux points de
controverse. (Par le P. J.-J. SCnEFFMA
CHER.), Rouen, Pierre lbquer, 1769, 3 vol.
in-12.
Voy. « Supercheries », I, 907, e.

Lettres d'un docteur de Sorbonne(l'abbé
Jlilaire DUMAs) à un homme de qualité,
touchant les, hérésies du dix-septième siècle.. Paris, 1711-1715, 4 vol. in-12.
L'auteur .avait publié une première lettre en 1708.
Voy. ci-dessus, col. 1149, a.

Lettres d'un ; docteur en Sorbonne à un
de ses amis. , pour servir do réponse aux'
• remarques,anouymes sur l'ordonnance de!
feu M. l'évêque de Chartres portant con-'.

f

Autre édition ; ensemble un Traicté de la grandeur;
droicts, preeminences et prerogatives des Boys et du
royaume de France. S.1., 1587, in-8, 112 p.
Il n'y a qu'une Lettre qui a été réimprimée encore,
Paris, M. Patisson, 1594, in-8. 24 p.," et dans le
5° volume des « Mémoires de la Ligue s.
Le second ouvrage joint à l'édit. de 1587 a été
aussi réimprimé à part ; voy. ci-dessus, e Extraict d'un
Traicté... », col. 397, d. Il a été joint ensuite aux différentes éditions des « Recueils des libertés gallicanes s.
Le P. Le Long, et Crosby lui-moine, dans la e Vie
des frères PiLhou », n'ont cité que l'édition de 1594 du
second ouvrage; Grosley a même considéré cette édition
de 1594 comme un extrait d'un ouvrage plus impertant. C'est une erreur.
Les continuateurs du P. Le long citent les c' Lettres
d'un François », t. Il, n° 26914, mais sans faire
connaître le e Traité de la grandeur, e etc., qui est à
la suite.

Lettres d'un Français (l'abbé JeanClaude LucET) sur le rétablissement do la
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BALLANCIIE.) Lyon, imp. de Ballanche père
et fils, an XIII-1805, in-8.
Lettres d'un jeune Romain à une Vestale. (Par l'abbé C.-J. Gluon, l'un des,collaborateurs au « Spectateur du Nord ».)
Hambourg, 1797, in-12.
Lettres d'un jurisconsulte sur les intéRéimprimées avec le nom de l'auteur sous le titre
rêts actuels du clergé... (Par l'abbé A.-J.de Leçons d'un frére à sa soeur sur l'histoire enC. CLÉMENT.) Paris, Le.Clère, 1790, in-8,
dorme; o. Paris, Baudouin, 1835-1836, 2 vol. in-18.
58 p.
V. T.
Lettres d'un gentilhomme des Etats de b
Lettres d'un magistrat à M. F. MoréLanguedoc à un membre du parlement de
nas, dans lesquelles on examine ce que dit
Rouen, sur la cherté des grains. ( Par J.-.
cet auteur dans la continuation de son
F. VAUVILLuEns.) 1768, in-12.
« Abrégé de l'histoire ecclésiastique D...
Lettres d'un gentilhomme françois sur
(Par le président B.-G. ROLAND. D 'EncEl'établissement d'une capitation générale
VILLE.) S. 1., 1754, in-12.
en France. (Par Michel LE VASSOR.) Liége,
Ces lettres ont été désavouées par l'auteur, à cause
chez J. Le Bon, 1695, in-12.
des altérations faites dans son manuscrit. Dom Tessin,
dans l' u Histoire littéraire do la congrégation de SaintLettres d'un habitant do Genève à ses
la
contemporains. (Parle comte Claude-Henri c Maur », p. 630, et, d'après lui, les auteurs de ces
x Biographie universelle ,h, ont eu tort d'attribuer
DE SAINT-SIMON.) S. 1. n. d. (Genève, 1802),
lettres à dom Ch. CLÉMLsxcer.
in-12, 103 p.
Lettres d'un magistrat de Paris à un
C'est par erreur que les e Supercheries o, II, 234,
magistrat de province, sur le droit romain
a, donnent ce titre au singulier. Ces lettres ont été réimet la manière dont on l'enseigne en France.
primées dans la premiére livraison des a Œuvres de
Saint-Simon publ. par O. Rodrigues, en 1832, qui
(Par A.-J. BOUCIIER D' AnGIS le fils.) Paris,
devaient se composer de 10 à -12 vol. et dont il n'a
Le Boucher, 1782, in-12.
paru que deux livraisons. Voy. Fournel, e Bibliographie
saint-simonienne ➢ (1833), p. 09.
Lettres d'un médecin à M. Pichaut de La
Lettres d'un habitant de la campagne à d Martinière, premier chirurgien du roi, au
sujet du Mémoire qu'il a présenté à Sa
son ami, sur un ouvrage célèbre (I' e AdMajesté. (Par Fr. de Paulo CoMnALUSIER.)
ministration des finances » de Necker, par
S.'1. (1748), in-4, 16 p.
le comte J.-A.-H. DE GUIBERT). In-12.
Lettres d'un médecin de Paris à un méL'édition de cet ouvrage a été bràlée en présence de
M. Necker et à sa sollicitation, à l'exception d'un trèsdecin de province, sur le miracle arrivé
petit nombre d'exemplaires.
sur une femme du faubourg S.-Antoine.
(Par Philippe HECQUET, 19 juillet et 6 août
Lettres d'un homme à un autre homme,
1725.) S. 1., 1725, in-4, 36 p.
sur les affaires du temps. (Par
Données par erreur sous ce titre a Deux lettres.... »
Timon.) S. 1. (1771), in-12, 98 p.

religion catholique on France, comme re- a
ligion do l'Etat. Paris, an X-1801, in-8,
80 p.
Lettres d'un frère à sa sœur sur l'histoire ancienne. Par Charles R. (Charles
RoMAGNY). Paris, Selligue, 1829, 2 vol.
in-18.

Voy. ci-dessus, a Lettre d'un homme... e, col.
1154, f.

e

Voy. toms IV, 924, f.

Lettres d'un médecin des hôpitaux du
roy à un autre médecin de ses amis.. •
Lettres d'un homme du monde au sujet
(Par François PETIT, connu sous le nom
des billets do confession et de la bulle
de PounFOUn DU PETIT.) Namur, C.-G.
Unigenitus. (Par l'abbé BoN.) S. 1., 1753,
Albert, 1710, in-4.
in-12,136 p.
Lettres d'un médecin (le Dr A.-A. SoLettres d'un Indien à Paris, à son ami
m) sur l'éducation physique et morale
Glazir, sur les mœurs françaises... Par
des enfants pauvres.-Bruxelles, Grégoir,
l'auteur des a Lettres récréatives et moJ. D.
rales n (L.-A. CARACCIOLI). Paris, 1788, f s. d., in-8, 24 p.
2 vol. in-12.
Lettres d'un membre du congrès américain à divers membres du parlement
Lettres d'un jeune lord à une religieuse
d'Angleterre.Par VINCENT, de Rouen.)
italienne, imitées de l'anglais par madame...
Philadelphie et Paris, 1779, in-8.
(SuAnn). Paris, 1788, in12.
Note manuscrite.
Lettres d'un jeune Lyonnais à un de ses
Lettres d'un militaire sur les changeamis, sur le passage de N. S. -P. le pape
monts qui s'annoncent dans le système
Pie VII à Lyon, le 19 novembre 1804, et
politique de l'Europe. (Par le général E.sur son séjour dans la mémo ville les 17,
P.-S. RICAID, depuis comte et pair de
18 et 19 avril 1805... -(Par Pierre-Simon
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science métallique et le style lapidaire, et en particulier
France.) Bouillon et Paris, Volland, 1788, a
sur les deux inscriptions proposées et actuellement tra- '
in-8.
cées sur le plltre, d la place de Louis le Dion-Aimé.

Si la date de 1771, qu'on assigne comme celle de
l' année de la naissance de ce général, est exacte, l'auteur
de ces Lettres n'aurait eu que dix-sept ans lors de
leur publication.
•

Lettres d'un patriote vaudois (Henri
Motion) à ses concitoyens. Lausanne,1808,
in-8.
Lettres d'un père à son fils, sur l'incrédulité. (Par l'abbé Yves VALOIS.) 1756,
in-12.
Lettres d'un Persan en Angleterre, à son
ami à Ispahan; nouvelle traduction libre
de l'anglois (de G. LITTLETON, par J.-F.
PErRoN). Londres et Paris, J.P. Costard,
1770, in-12.
Lettres d'un philosophe (G. DAGOUMER)
à M. l'évêque de Soissons, sur son premier avertissement. S. 1., 1719, in-8.

Lettres d'un ministre d'une cour étrangère sur l'état actuel de la France. (Par
Ant. -DE FERRAND.) 1793, in-8.
Voy. « Supercheries o, II, 4150, e.
b.
Lettres d'un missionnaire de Pékin, contenant diverses questions sur la Chine,
pour servir de supplément aux a Mémoires
concernant l'histoire, les sciences, etc.,
des Chinois n. (Par J.-J. DE MAIRAN.) Paris,
Nyon aîné, 1782, in-8.
Voy. r Supercheries x, II, 4168, e.
Signées : ***: Réimprimées avec le nom de l'auteur.
Lettres d'un Norwegien de la VieilleSoissons, 1750, in-12.
Roche, ou Examen des changements qui
menacent la constitution du royaume de c
Lettres d'unphilosophe à un docteur de
Norwége. (Par P.-A. IIEIDEnG.) Paris,
Sorbonne, sur les explications de M. do
imp, de Mine Jeunehomme-Cremière, 1822,
Buffon. (Par l'abbé J.-R.-A. DUHAMEL.)
in-8.
Strasbourg, Schmouck (vers 1751), in-12.
Lettres d'un observateur impartial sur
Lettres d'un philosophe sensible (P.les troubles actuels de la Hollande. (Par A,Firm. LAcnoix). La Haye, 1769, in-12.
S. n'AnNAY OU D 'ARNEX.) Nimègue (Berne),
Lettres d'un protestant hollandais (A.1787, in-8.
P. MIOULET) à l'auteur du « Mémoire sur la
Lettres d'un observateur sur lamarine,
situation des catholiques dans les Payssur son organisation actuelle, et sur la d Bas. n La Haye, 1849, in-8.
V. D.
guerre continentale et maritime en généLettres d'un provincial sur l'impôt du
ral. (Par A.-L. Foiu?AIT.) Paris, imp. de
tabac. (Par. L. HUBERT.) Paris, imp. de
Clousier, an X-1802, in-8.
Patris, oct. 1814, in-8.
Lettres d'un officier d'artillerie à un
Ces lettres, au nombre de cinq, n6 formant chacune
o fficier général, sur les questions qui agi16 p., ont été publiées sous le pseudonyme de STrtETtent l'artillerie, relativement aux changecHEn.
ments qui y ont été faits depuis 1764.
Lettres d'un Prussien sur les écrits do
(Par Charles TRoNsoN nu CounRAY.) AmM. de Chateaubriand... (Par le chevalier
st erdam, Arkstée et Merkcus (Paris),. 1774,
e Alvar.-Aug. DE LLANO OU DE LIAGNO, Es
in -s.
pagnol, attaché à la Bibliothèque royale
Voy. « Supercheries », II, 1286, d.
de Berlin.) Berlin, 1815, in-8.
Lettres d'un officier ingénieur (Abraham
Lettres d'un rapin de Lyon à un rapin
DE HUMBERT) sur quelques sujets do forde Paris. Par Ernest B*** (Mite Jeanne nu
tifïca on et de géométrie pratique. Berlin,
ti
BuissoN)... Lyon, imp. de Deleuze, 1837,
1 734, in-4.
D. M.
in-8, 20 p.
Lettres d'un pair de la Grande-Bretagne
Lettres d'un Romain (le P. Gab. FAu milord archevêque de Cantorbéry, sur
IlRICY, dominicain) à M. de Villefroy, en
réponse aux observations de M. L.-E.
d uites es l'anglois apar le chevalier EdRondet, sur l'ouvrage du P. Fabricy, touWard MELTON (ou plutôt composées par
chant les « Titres primitifs de la révélal' abbé Nie. LENGLET DU FRESNOY). Londres,
tion s. Rome, 1774, in-8.
rnnys (Paris), 1745, in-12.
Lettres d'un Russe(le prince Elim MESTLettres d'un particulier (l'abbé P.-M.
CnERSI:Y) adressées à MM. les rédacteurs
D e GousNh) à un seigneur de la cour.
de la • Revue européenne, etc. a Nies,
p aris, Panckoucke, 1765, in-8.
1832, in-8.
Chaque lettre a untitro spécial qui porte : Premiere
Lettres d'un sauvage civilisé. (Par J.
l v et a') Lettre... ou Observations irénaïques sur la

Î

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1243

LETTRES

LETTRES

1244

Lettres d'un théologien (l'abbé DE
frère de l'abbé de Sept-Fons) ;4
un de ses amis, à l'occasion du problème
Voy. « Supercheries », III, 607, e.
ecclésiastique; sec. édition. Anvers, 1700,.
Lettres d'un sauvage dépaysé à son
in-12.
correspondant ` en Amérique, contenant
Lettres d'un théologien (le P. I.-J. B ERune critique des moeurs du siècle, et des
RUYER) à un de, ses amis, au sujet de difréflexions sur des matières de religion et
férents•écrits qui ont ,paru pour la défense
de, politique. (Par J. JOUBERT DE LA RuE.)
du P.' Berruyer (l'auteur de ces lettres).
Amsterdam, J.-F. Jolly, 1' 38, in-8, 240 p.,
Avignon, 1756, in-12.
et 1746 avec un nouveau frontispice.
v
Ces Lettres avaient d'abord été attribuées à tort au
Lettres d'un théologien (Bernard CounT)
marquis J.-B. DE BOYER n'AncENS.
à un évêque sur cette question importante:
Voy. a Supercheries »,. III,. 607, f.
S'il est permis d'approuver les Jésuites
Lettres (doux) d'un sçavant de Straspour prêcher et pour confesser. S. l.,1716
bourg (le P. F.-J. TERRASSE DESBILtoNS)
1717, in-12.-Amsterdam, H. Schelte,1717,`
sur, la a Bibliographie instructive n do:.
in-12. - Amsterdam (Paris), 4755, in-12.
M. de Bure, in-12.
Voy. e Supercheries », III, 780, c.

JOUBERT DE LA RUE.)

Amsterdam, 1747 et

1750, 3 vol. in-8.

BEAUFORT,

Réimprimées dans l' e Année iittéraire » de Fréron,
1764, t. I, lettre 5, et t. II, lettre ; 6.

Lettres d'un théologien au R. P. A. de
G. (André Grazac), où l'on examine si les
Lettres d'un seigneur hollandois (l'abbé c hérétiques sont excommuniés de droit d i
Claude-François LAMBERT, de Dôle) à un'
COLET.) Bruxelles, 1763;-vin.(Pare
do ses amis, sur les droits et les intérêts
in-12, x-310 p.
,des; puissances belligérantes... La Haye,
Lettres d'un théologien (le P. Noël
1747, 3 vol. in-12.
ALEXANDRE) aux Jésuites, sur le parallèle
Lettres d'un solitaire (J.-Fr. DE BunEde leur doctrine et celle des Thomistes.
SAINT-FAUxBLN) à un académicien do pro1697, in-12.
vince, sur la nouvelle version française de
Lettres d'un théologien-canoniste à. N.
l' a, Histoire dés animaux» d'Aristote (par
S. P. le pape Pie VI, au sujet de la bulle
Camus). Amsterdam et Paris, Lamy, 1784,
d Auctorem fidei, etc., du 28 août 1794, porin-4.
tant condamnation d'un grand nombre do
Lettrés d'un solitaire au roi, princes et
propositions tirées du synode de Pistoia
seigneurs faisant la guerre aux rebelles...
de l'an 1786. (Par Josse LE PLAT ou LE(Par le P. 'André CIAUVIrIEAU.) Poictiers,
PLAET.) S. 1. (1795), in-12.
veuve A. Mesnier, 1628, in-8, .10 ff. lim.
Mises à l'index le 26 août 1805.
et> 247 p•.
Lettres d'un théologien de l'Université
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
catholique de Strasbourg à un des princ i
Lettres d'un Suisse à un François, où
-pauxmgistrdelamôvie,fasnt
l'on voit les véritables intérêts des prinprofession de suivre la confessiond'Au gsla
ces et des nations de l'Europe qui sont en e bourg, sur les principaux obstacles à
guerre, et divers mémoires et actes pour
conversion des protestans. (Par J. .J•
servir de preuves à ces lettres. (Par. J. DE
SCREPFMACIIEIY.) Strasbourg, L-F. Le Bote,
LA ChAPELLE. Septembre 1702-janvier
1732, in-4.
1709.) Bile, 1704-1709, 8 vol. in-12.
Voy. e Supercheries », III, '/92, c.
Les 48 premières lettres de ' cette• collection, qui
Lettres (sept), d'un théologien françoiS
en comprend 48, avaient été réimprimées l'année préun théologien des Pays-Bas, sur l'institut
cédente sous le titre de « Lettres, mémoires: et actes con-.
cernant la guerre présente », Basie, 1703, 4 vol. in-12.
et la proscription des Jésuites. (Par Pierre
Voy. ci-dessus, â Lettre d'un Suisse... », col.
SAnTIIE, ancien prieur et docteur de Sor"
4167, a.
bonne.) 1756, in-12.
'
. Lettres d'un théologien (P. S. GouRLIN)
Lettres d'un vicaire campagnard (L'e
l
â l'éditeur des. = OEuvres posthumes » de
BUYSSE, alors vicaire à Beveren) à M.
M. Petitpied. Paris, 1756, 2 vol. in-12.
D r Winssinger sur la préface d'un livre
intitulé Corpus, juris ecelesiastico eiy?lass
Lettres d'un `théologien (l'abbé BonGand, Varsryckeyem, 1829, in-8.
François Rlvlium, dit PELVERT) à M***,
al
Ces lettres ont été d'abord publiées dans le journ
où l'on examine la doctrine de quelques
D.
rc le. Catholique des Pays-Bas s.
J.
écrivains modernes coutre les incrédules.
1776, 2 vol. in-12.
Lettres d'un voyageur à l'abbé Barillet ;
Voy. e Supercheries », Ill, 791, d.
ou nouveaux documents pour ses mémoi p

f
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res, nouvelles découvertes faites en Allemagne, anecdoctes sur quelques grands
personnages de ce pays, chroniques de la
secte, etc. (Londres), Dulau, 1800, in-8,
1 f. de tit. , rx p., 1 f. d'errata et 191 p.
On croit que l'abbé Aug. IJAIRUEL est lui-même
l' auteur de ces lettres : du moins est-il certain qu'il"
en est l'éditeur.
Voy. « Supercheries », III, 979, d.

1216.

et =Paris; Nyon rainé et fils,
1788, in-18,

Amsterdam

« Magasin encyclopédique », mars 1808, t. II,
p. 167.
Voy. e Supercheries », II, 89, c.

Lettres d'une fille à son père. (Par N.-E.
RÉTIF DE LA BRETONNE.)
Voy. d Adèle de Cote* n, IV, 63, a.

Lettres d'une mère à son fils, pour lui
Lettres d'un voyageur anglais sur la
prouver la vérité do la religion chrétienne..
France, la Suisse et l'Allemagne. Traduites li (Par l'abbé MONNET.) ,2° éd. Paris, Sailde l'anglais de M. Mooaa (par Henri RIEu).
tant, 1763, 3 vol. in-12. - 3e éd; Paris,
Genève, Bardin, 1781-1782, 4 vol. in-8.
Nyon, 4776, 3 vol. in-12.
Lettres d'un voyageur français (le baron
Lettres d'une Péruvienne. (Par Franç.
G. DE RIESBECK) sur l'Allemagne, enrichies
n'ISSE11MBOURGG n ' HAPPONCounT, dame. DE
de notes et de corrections (par BertholdeGRAFIGNY.) A Peine (1747), in-12.
Frédéric HALLER, patricien de Berne). (HolSouvent réimprimées avec le nom de l'auteur.
lande), 1785 in-12.
L'abbé' G.-L. CALABRE PéIIAU assurait avoir eu
h

Voy. « Supercheries », III, 981, e, et ci-après,
Lettres sur l'Allemagne».

une grande part dans la composition et dans la rédaction de ces e Lettres » .
C
Cet ouvrage a été mis a l'index le 28 juillet 1765.

Lettres d'un voyageur gueldrois (Gr.-C.
Lettres d'une société, ou Remarques sur
baron VAN SPAEN VAN VOOnSLONDEN),
quelques ouvrages nouveaux. (Par C.-F.-F.
écrites de Hollande, d'Angleterre et de
BOULANGER DE IIIŸLRY, Jos. LANDON et P.Spa, dédiées à M me la baronne de Spaen de
H. LARCIIER.) Berlin (Paris, Duchesne),
Ilardenstein. Arnhem, 1789 . 90, 3 vol. in-8.
1751, in-12, tome ler et unique.
V. D.
• Lettres d'une Turque à Paris, écrites à
Lettres d'un voyageur sur l'Angleterre,
sa sœur au sérail, avec les Lettres de
la France, etc.(Par le baron Alex.-Stan.
Neddim Coggia, etc. (Par G.-Fr. PoULDE WnePFEN.) Paris, de Bure,1788, 2 par1730,
ties in-12.
d LAIN DE SAINT-Foix.)' Amsterdam,
in - 12.- Cologne, P. Marteau, 1731, in-12.
Lettres d'un voyageur sur les causes do
Voy. « Supercheries », III, 865, c.
la structure actuelle de la terre. (Par' le
Lettres dauphinoises, ou correspondance
célèbre John'HovvAnn, revues par l'abbé
politique et littéraire, par l'auteur de la
COLLOT Dit RAMBERVILLE.) Strasbourg, Lea Revue politique en 1817 » (F.-I.-H. DE
vrault, 1786, in-8.
CoMBEnoossE)... Paris, Delaunay, 1817,
Lettres; d'une belle-mère à son, gendre
in-8, 1°f. de tit. et 31 p.
sur quelques sujets d'histoire et do poliNe 1.. C'est tout, ce qui a paru.
tique. (Publiées par M. H. PATIN.) Paris,
Lettres de Babet avec lés Lettres d'une
Sautelet, 1829, in-8.
e dame de qualité à' son amant. (Par C.-P.
Lettres d'une chanoinesse de Lisbonne à
JoLvo'r DE <CRÉnIr.r.oN fils.) Amsterdam;
Ibid., 1781, in-12.
Melcour., officier françois,' précédées de
1768, in-12.
quelques réflexions'(imitationdes fameuses
Lettres de Beauséant. Études de philoso« Lettres portugaises o, par C.-J. DORAT).
phie sociale et politique. (Par DE; SION,
Paris, 1770, in-8.
officier. savoisien.) Genève, Gruaz, 1849Voy. e Supercheries », I, 694, f.
1851, 3 part..in-8.
Voy. un long compte rendu de ce livre, signé : G.
Lettres d'une dame angloise (Mme limon,
DARDOV, dans le e Correspondant », tome XXVIi,
née GooDWIN) résidante en Russie. Rotterpag. 416 à 433.
dam , 1776, in-8.
V. T.
f
Lettres (des) do cachet et des prisons
Lettres d'une demoiselle' entretenue' à
d'État
(par le . comte DE MIRABEAU). Ham 'son amant. (Par A,-U. CouslELIEn.) Colobourg '4782, 2 part. in-8.
gne (Paris), 1749, in - 8.
On assure que ces lettres sont du bailli DE MittnLettres d'une famille suisse. (Par Mlle II.
BEAU, oncle du comte; on y trouve en. effet trop de
citations pour croire qu'elles aient pu être composées à la
CHAVANNES.) Lausanne, Marc Ducloux,
Bastille. Voyez le Domine, salvum , tac regem, par
1841, 2 vol. in-12.
A.-A. B.
M. Pettier.
" Lettres d'une femme du xIv e siècle, traL'éditeur des e Mémoires do Mirabeau » ne partage
duites de l'allemand (de Paul STETTEN).
pas cette opinion.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

•

LETTRES

LETTRES

Etienne Dumont, qui s'est complu à contester à Mirabeau la plus grande partie de ses ouvrages, attribue
celui-ci à E. CLAVIgRE.
Mirabeau, sur le titre de l'ouvrage, semble bien en
réclamer la paternité. Ouvrageposthume, puisque le prisonnier d'Etat n'existait plus, Mirabeau ayant été nais
en liberté en 1 780 ; compose en 1778, époque du
séjour forcé de Mirabeau au donjon de Vincennes;
d'ailleurs on trouve en tête de la seconde partie le témoignage de sa reconnaissance pour M. Le Noir, qu'il
déclare n'être en rien dans les iniquités qu'il est obligé
A. L.
de dévoiler.

Belles-Lettres, qui attribuent la même traduction au
P. GOLEFER, génovéfain.

1247
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Lettres de Clémence et Hippolyte, par
l'auteur des e Orphelines de Flower-Garden D.... (Mme CAZENOVE D'ARLENS). Brunswick, A. Pinchard, 1806, 3 vol. in-12.
Paris, d'Hautel, 1806, 2 vol. in-12. —
Brunswick, F. Wieweg, 1821, 2 part. en
1 vol. in-12.
Lettres de critique, do littérature et
b
d'histoire, par Gisbert CUPER, publiées sur
Lettres de Caius SIDONIUS A POLLINAItIS,
les originaux par M. DE B*** (DE BEYEn,
avec le Recueil de ses poésies (traduites
son gendre). Amsterdam, 174.3, ` 1755,
en français par L.-Edme BILLARDON DE
in-4.
SAUVIGNY). Paris (Knapen), 1787, 2 vol.
C'est la mémo édition.
in-8.
Lettres de deux armuriers liégeois, voLettres de Cécile à Julie, ou les combats
lontaires de 1830, à M. Charles Rogier.
de la nature. (Par B. FAnutAN DE Rosoy.)
( Par SABLON , curé de Jaudrenouille. )
Amsterdam et Paris, 1764, in-12. — Nouv.
Bruxelles,
Victor Devaux et Cie, 1866, in-12,
éd. augm. Paris, 1769, 2 vol. in-12.
c 47 p.
J. D.
Lettres de Charlotte pendant sa liaison
Lettres de deux curés des Cevènes, sur
avec Werther, traduites de l'anglois par
la validité des mariages des protestans et
M. D. D. S. G. (J.-J.-A. DAVID DE SAINTsur leur existence légale en France. ( Par
GEORGE); avec un extrait d'Éléonore, auGACON DE LOUANCY.) Londres (Hollande),
tre ouvrage anglais, contenant les premiè1779, 2 part. in-8.
res aventures de Werther. Londres et PaNotes manuscrites trouvées sur deu.c exemplaires.
ris, Royez, 1787, 2 vol. in-18.
Lettres de deux Espagnols sur les maLettres de CICÉRON à Atticus (traduites
nufactures, les greniers d'abondance, les.
en français par l'abbé C. VISCHARD DE cd communautés d'arts et métiers, etc. (Par
SAINT-RÉAL). Paris, Barbin, 1691; —
M.-J. BnlssoN.) Vergera (Lyon),1769, in-12.
David, 1701, 2 vol. in-12.
V. T.
Lettres de ClcrnoN à Atticus (traduites
Lettres de deux jeunes arides. (Par J.en français par l'abbé C. VISCIIARD De
L.-II. GENET, dame CAMPAN.) Paris, intp.
SAINT-REAL et l'abbé N.-H. MONGAULT).
de Plassan, 1811, in-8.
La Haye, 1709, 3 vol. in-12.
Cette édition n'a été tirée qu'à 200 exempt., mais
il y a eu plusieurs réimpressions avec le nom de l'auLettres de ClcinoN à Brutus, et de Burteur.
rus à Cicéron, avec une préface critique,
Lettres de deux missionnaires de Pékin
des notes (par Convers MIDDLETON), etdi- c
sur le génie de la langue chinoise et le caverses pièces choisies, pour servir de Supractère des Chinois. Bruxelles, 1773, in-4.
plément à l'Histoire de Cicéron (traduites
Même ouvrage, avec titre réimprimé, que u Lettre de
en français par l'abbé A.-F. PRÉvosT). PaPékin... » Voy. ci-dessus, col. 4180, b.
ris, Didot, 1744, in-12.
Lettres de divers auteurs sur le projet
Lettres (les) de CICÉRON à ses amis, trad' une place devant la colonnade du Louduites en françois avec le latin à côté, des
vre, pour y mettre la statue équestre du
avertissements et des notes. Paris, Coiroi. ( Par J.-B. LACURNE DE SAINTE-PAgnard, 1704, 4 vol. in-12.
LAYE. ) S. 1., 1749, in-8, 2 ff. lim. et
Le P. Houbigant, dans son ouvrage manuscrit inti33 p.
tulé : e Manière d'enseigner et d'étudier les humanités e, attribue à l'abbé MAUMENET cette traduction des
r Épitres familières » de Cicéron.
e L'abbé Maumenet, dit le P. Houbigant, a voulu
que les écoliers et les maitres de latin eussent une traduction littérale qui aplanit les moindres difficultés. Il
n'a pas eu dessein de plaire ; il a réussi. a
Il est étonnant que l'auteur de l' x Elogo de l'abbé
Maumenet o, inséré dans le a Journal des Savane » de
l'année 1717, n'ait pas parlé d'un ouvrage de cette
nature : ce silence donne quelque poids à l'opinion des
rédacteurs du x catalogue de la Bibliothèque du Roi o,

Signées : J. B. D. D. N.

Lettres de FRANKLIN, trad. de l'anglais
(par DE LA MARDELLE). Paris, Treuttel et
Wurtz, 1818, 2 vol. in-8.
Lettres (des) de gage, à propos do la
banque du crédit foncier et industriel.
( Par LANGRAND-DUMONCEAU.) Bruxelles,
Illuquardt , 1863, in-16, 64 p.
J. D.
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Lettres do Helvétius sur les diverses a Rivarol). Londres et Paris, Caillot, 1785,
in-12, xn-44 p. et 1 f. d'avis.
questions qui agitent la Suisse. (Par Fret'.
César DE LA HARPE.) 1814, in-8.
Il y a trois lettres ; elles sont toutes signées : le chevalier DE SAUSEUIL.
Lettres de HENniï IV à madame de GramLettres de l'auteur (J. PELLERIN) des
mont, veuve de Philibert, comte de
a Recueils de médailles de rois, de peuGrammont... précédées de réflexions sur
ples et de villes »: Paris, Delatour, 1770,
Henri IV ...Publiées par N. L. P. (Noelin-4.
Laurent PISSOT). Paris, P. Mongie,1814,
in-12.
Lettres (deux) de l'auteur des i Usages n
Lettres de HENRI VIII à Anne de Boleyn, v (TREYSSAT DE VEnGY), contre d'Eon de
Beaumont. Genève (Paris), 1763, in-12.
avec, la traduction; précédées d'une notice
historique sur Anne de Boleyn. (Par G.-A.
Lettres de l'illustrissime et révérendisCRAPELET.) Paris, de Pimp. de Crapelet,
sime cardinal n'OSSAT, évêque de Bayeux,
1826, gr. in-8, avec 2 portr.
etc. (Publiées par GRANIER 2 e éd. Paris,
1624, in-4.
Ce volume est terminé par une histoire d'Anne do
Boleyn , écrite en vers français par un contemporain
Lettres de l'observateur Bon sens (J.-P.
(Antoine CnrsrIN, OU CRESPIN, sieur nE MIIIERVE).
MARAT) à M. de ***, sur la fatale catastroVoy. « Manuel du libraire », 5° édit., I, col. 4580.
phe des infortunés Pilastre de Rosier et
Lettres de Hortense de Valsin à Eugénie
Romain, les aéronautes et l'aérostation.
de Saint-Firmin. (Par. Mue J.-Fr. DE Po- c Londres et Paris, Méquignon,' 1785, in-8,
LPER DE BoTTENS.) Paris, de Bure, 1788,
39 p.
2 vol, in-12.
Lettres de la comtesse do ""`'au ` chevalier de ***. 1789, in-8.
Lettres de. Jacopo Omis (Hugues FoscoLo), trad. de l'italien sur la seconde édiAttribuées t J. DEVAiNES. Voy. la « Correspondance A: de Grimm; troisième partie, t. V; p. 481.
tion, par M. de S*** (Alex. DE SENONNES).
Paris, Pillet, 1814, 2 vol. in-12.
Lettres de ' la duchesse de *** au duc
de ***. (Par.Cl.-Prosp. JOLYOT DE CRÉnILLettres • de Jacques BONGARS, en latin et
LoN.) .Londres, Nourse, 1768, 2 vol.
on françois; nouvelle édition (dirigée par
Jacques BERNARD), on l'on a retouché la d in-12.
Voy, « Supercheries s, III, 1058, d;
version (de l'abbé DEBRIANVILLE) en divers
endroits, et ajouté un grand, nombre de
Lettres de la Grenouillère, entre M. Jépassages retranchés dans l'édition de Parôme du Bois,=pecheur du Gros-Caillou, et
ris, plusieurs Lettres françoises et une,
Mlle Nanette Dubut, blanchisseuse de lingo
table des matières. La Haye, A. Moetjens,'
fin. (Par J.-J. VADE, A.-C.-P. DE CAY1695, 2 vol. in-8:
LUs, etc.) A la Grenouillère, et a Paris,
Voy. ces mots : « Lettres latines de J. Bongars... o
chez Duchesne, '1749, 2, parties, pet. in -12.
Voy. aussi les e Nouvelles 'do la République des let— Paris, Duchesne, 1755, in-8, 56 p.tres a, janvier' 1710, p. 98.
A la Grenouillère et a Paris, Duchesne,
Lettres de Jean NEWTON à Thomas Scott, e 1756, in-12. - La Haye, 1757, in-12.
suivies de quelques lettres de Thomas
Lettres de la marquise de M""" au comte
SCOTT et d'une lettre de William COWPER.
de R***. (Par C.-P. JOLYOT DE CRÉBILLox
Extraites du a Cardiphonia ». (Traduites
fils.) Paris 1732, 1738 etc 2 vol. in-12.
par Mils DE CIIADAUD-LATcUR.) Paris, RisNombreuses réimpressions.
ler, 1832, in-18.
Lettres de la marquise DU DEFFANT à
Lettres de Julie à Ovide, (Par CharlotteHorace Walpole, publiées avec une préAntoinette DE BRLSSAY, marquise DE LEZAY
face française et des notes anglaises (par
DE MARNÉSIA.) Rome (Paris), 1753,in-12.
miss BERRY, éditeur des « OEuvres » do
Réimprimées dans différons recueil, notamment dans
Walpole). Londres, '1810, 4 vol. in-12. —
celui de Cailleau, intitulé: « Lettres de tendresse, etc. s f Nouvelle édition (revue, corrigée et diminuée, par les soins de 'Alex.-Franç. AnLettres de Julien à sa mère. (Par Fréd.
nl CONINCK.) Le Havre, imp.Lemale,1860,
TAUD). Paris, Treuttel et Wurtz, 1812,
4 vol. in-8.
in-8.
Lettres de la marquise nu DEI= FAND à
Lettres de l'auteur de l' a Anatomie de
llorace Walpole, nouv. édit. augmentée
la langue françoise» (DE SAUSEUIL), à M. le
des extraits des Lettres de Walpole, avec
baron de B .(Bernstorf), du Musée de
des notes (parts. L.-A. THIERS). Paris, PonParis, à l'occasion du a Discours sur'l'uthieu, 1824, 4 vol. in-8.
• niversalité do la langue françaises (par
40

T. V.
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Lettres de la reine de Suède (CHRISTINE) a
Lettres de Mme la comtesse de ' sur
et de quelques autres personnes (recueilquelques écrits modernes, (Par E. -C. FRÉRON.) Genève (Paris), 1746, in-12.
lies par P. COLORIEZ). S. 1. n. d., in-12.
Réimprimées dans le tome II des x Opuscules a de
Lettres de la Vendée, écrites en fructil'auteur.
dor an III, jusqu'au mois de nivôse an IV,
roman historique, par Mme E. TV" (EmLettres de Mme la comtesse de Le" au
manuel ToULONGEON). Paris, Treuttel et
comte deR***. (Par MueFoNTETTE DE SoMWurtz, an IX-1801, 2 vol. in-12.
MERY.)Paris, Barrois l 'aîné, 1785. —Noue•
édit., corr. et augm. 1786, in-12.
Lettres de Lay, écrites par un vieux rentier, bourgeois de Paris (TOURNACIION DE
Lettres de M me la comtesse DE LA RIvIÈRE
MoNTVÉRAN). Paris, Béchet aîné, 1824, b à la baronne de Neufpont, son amie... (Puin-8, 95 p.
bliées par Mile POULAIN DE NOGENT.) Paris,
Froullé, 1776, 3 vol. id-12.
Lettres de Léandre à Théophile, sur la
manière do remplir chrétiennement ses
Lettres de Mme la comtesse de Mal... à
devoirs dans le monde. (Par Richard-AnM isa la marquise d'A... (à propos du diffétoine-Corneille VAN ROMMEL, évéque de
rend survenu entre MMlles Vestris et SaintLiége.) Lille, Lefort, 1832, in-12. UI. C.
Val aînée, de la Comédie française. Par
Lettres de Livry, ou M me de Sévigné
Claire-Marie MAZARELLI, marquise DE LA
juge d'outre ridicule. (ParNic. CIIATELAIN.)
VIEUVILLE DE SAINT-CHAMOND.) Paris,
Geneve et Paris, Cherbuliez, 1835, in-8, c 10 mai 1779, in-8.
D. M.
103 p.
Lettres de M me la duchesse DE LA VALLettres de Londres. (Par J.-G.-V.,MALIÈRE, avec un abrégé de sa vie pénitente
LIN DE PERSIGNY.) Paris, A. Levavasseur,
(par l'abbé Claude LEQUEUx). Liège et Pa1840, in-18.
ris, Boudet, 1767, in-12.
Réimprimées sous le titre de a Visite au prince NaLettres de Mme la duchesse nu MAINE et
poléon-Louis. Lettres de Londres s. Paris, A. Levade Mme la marquise DE SIMIANE, précédées
vasseur, 1840, in-18.
de notices et de notes biographiques..•
Lettres de Mme """ à sa fille, sur les moar Louis PIIILIPON LA MADELAINE).' Lotltifs et les moyens de mener une vie plus
(f (Paris)., Léopold Collin, an XIII-1805,
chrétienne. (Par le P. G.-F. DE BEAUVAIS, d dres
in-12.
jésuite.) Paris, Claude Hérissant, 1755,
in-12.
Lettres de Mme la marquise DE VILLARS,
ambassadrice en Espagne dans le tems du
Réimprimées sous le titre de + Lettres morales et
chrétiennes...
Voy. ci-après, col. 1280, a.
mariage de Charles Il (recueillies par le
chevalier DE PERRIN). Paris, Lambert,
Lettres de M m °DE MAINTENON. (Publiées
1759, in-12.
par Laurent-Angliviel DE LA BEAUMELLE.)
Le chevalier de Perrin mourut en 1'154, lorsqu'il
Nancy, Deillau, 1752, 2 vol. in-12.

(

Souvent réimprimées.

se disposait à donner ces lettres au public.
Voy. a Ans, lift. a, 4759, t. VI, p. 27.

Lettres de Mm0 DE MAINTENON. (Publiées e
Lettres de Mme la princesse de G4" (Da
par C.-S. SAUTREAU DE MARSY.) Précédées
GONZAGUE), écrites à ses amis pendant le
de sa vie (par L.-S. AUGER)... Paris, L.
cours de ses voyages d'Italie, en 1779 et
Collin, 1806, 6 vol. in-12. — 2e éd. Paris,
années suivantes. Paris, P.-J. Duplain,
Tardieu-Denesle, 4 815, 3 vol. in-8.
1790, 2 vol. in-12.
Lettres de M°'° nE Se" (DE SÉVIGNÉ) à
Voy. e Supercheries s, II, 119, 6.
M. de Pomponne, sur le procès de FouLettres de Mlle de Boismiran, recueillies
quet. Amsterdam (Paris), 1756, in-12.
et publiées par Mme nE " (Mme DE B015DE
SÉVIGNÉ,
de
sa
famille
Lettres de Mme
GIRON). Parts, 1777, 2 vol. in-12.
et de ses amis... (Publiées par M. DE
Voy. a Supercheries a, III, 4008, d.
f
MONMERQUÉ.) Paris, J.-J. Blaise, 1818Lettres de Mlle DE LESPINASSE, écrites
1819, 10 vol. in-8.
de 1773 à 1776 (publiées par Mme LouisePlusieurs fois réimprimées.
Alexandrine DE GuIBERT, avec une préface
Lettres de Mm e DU MONTIER à sa fille,
par B. BARÈRE DE VIEUZAC). Paris, Léoavec les réponses. (Par M m e LE PRINCE DE
pold Collin, 1809, 2 vol. in-8 ; — 1812,
1758,
Lyon,
Bruyset
Ponthus,
BEAUMONT.)
2 vol. in-12.
in-12. =- Nouvelle édition. 2 vol. in-12.
Lettres de Marie DE RABUTIN-CHAN4'AL,
Souvent réimprimées. Voyez a Supercheries a, I,
marquise DE SÉVIGNÉ, à MIDe la comtesse
1178, f.
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do Grignan, sa fille. (La Haye et Rouen), a traduites de l'anglois (par P.-Noël DURAND,
fils du libraire). Paris, Durand fils, 1788
1726, 2 vol. in-12. .
in-12.
Jusques en 4726, les lettres de M me do Sévigné h
sa (Ille ne faisaient encore que le bonheur de sa
Lettres de milady Juliette Catesby à mifamille. Il parait que, .vers ce temps, Bussy-Rabutin,
lady Ilenriette Campley, son amie. Par
évêque de Luçon, obtint de M me de Simiane la commuMarie DE • M*** (MztÈnus). 3 e édition.
nication d'un recueil, au moins partiel, des lettres de
Paris, Humblot, 1760, in-12.
sa grand'mère a M me de Grignan, sa mère; que, de
plus, ce manuscrit n'avait été confie quo sous la promesse
D. M.
qu'il ne serait divulgué d'aucune façon. Cette promesse
Lettres
de
milady
Lindsey
ou
l'Epouse
fut mal tenue : il faut croire aussi que cette copie n'était
pas la seule qu'on ebt livrée à la curiosité de quelques b pacifique. ( Par Mine MULARAM, née Charlotte DE BounNoN.) 1782.

amis ; il en existait une autre entre les mains d'un
abbé d'Amfreville (voyez le e Mercure do France »,
Lettres de milady Marie WORTIILEY
mai 4726, et l' . « Histoire littéraire de l'Europe »,
MONTAGUE, traduites de l'anglois (par TA1726, t. Ill, p. 78), ami de ce Thiriot si connu
VEL, FAGEL et MACLAINE). Rotterdam, Bdpar la correspondance de Voltaire. Thiriot, ayant emman, 1764, 2 vol. in-8.
prunté le manuscrit de l'abbé, se hâta de le faire
imprimer dans le même temps oit on en préparait une
On trouve dans le t. II, p. 104 des e Mémoires de
édition en Hollande : ainsi l'année 4726 vit paraître
la margrave d'Anspach », Paris, 1825, 2 vol. in-8,
tout à la fois celle de La Haye et celle de Rouen, l'une
les détails suivants sur les Lettres de lady Montague :
et l'autre composées seulement de deux volumes.
a Ma connaissance avec lady Bute, fille de la célèLequel de ces deux recueils était le mieux fait? C'est
bre lady Mary Wortley Montague, commença d'une façon
ce qu'il serait difficile de dire; mais celui de La IIaye C singulière. Elle m'envoya un message fort poli, en
fut imprimé sur un manuscrit confié par DE Busse :
entendant parler de la remarque que j'avais faite au
il s'y trouve une préface écrite par lui-même, contenant
sujet des lettres imprimées sous le nom de sa mère.
des détails sur la personne de Mme de Sévigné, et une
J'avais dit que le bout de l'oreille du pédant s'y
lettre do M m e de Simien°, qui est un éloge naïf et
faisait trop apercevoir; qu'il pouvait y avoir quelques
touchant de ce recueil. (Note extraite du Sommaire
observations de cette dame, mais que j'étais assurée que
bibliographique concernant les principales éditions
la plupart de ces lettres avaient été composées par des
des lettres de eue de Sévigné, en tete de la belle
hommes. Lady Bute, la première fois qu'elle me
édition de ses Lettres, dirigée par M. GIOUVELLE.
vit, me dit qu'elle avait toujours eu une haute opinion
Paris, Bossange, Masson et Besson, 1800, 8 vol.
de mon esprit, et que le jugement que j'avais porte sur
in-8 et 11 vol. in-12.)
les lettres de sa mère l'avait confirmée. Elle m'apprit
Voyez « Recueil des lettres s, etc.
alors
que M. WALPOLE et deux autres beaux esprits de
d
Cette note peut servir à expliquer un passage des
ses amis s'étaient réunis pour s'amuser de la crédulité
Lettres » de La Beaumelle à Voltaire, édition de
du public anglais, en composant cet ouvrage. »
1763, in-12, p. 155, oh il est dit qu'un certain maLettres de milady MONTAGUE, traduction
nuscrit des lettres de M me de Sévigné, que Thiriot
nouvelle (par P.-H. ANson). Paris, Bailly,
avait prêté à Voltaire, s'était trouvé imprimé à Troyes.
Il est plus vraisemblable que cette impression a été'
1795, 2 vol. in-12. — Seconde édition,
faite à Rouen, et elle fut dirigée par Thiriot plutôt
augmentée d'une traduction française des
que par Voltaire.
poésies de milady MONTAGUE (par Germain
GARNIER, sénateur). Paris, Le Normant,
Lettres de MMmes DE VILLARS, DE LA
an XIII-1805, 2 vol. in-12.
FAYETTE et DE TENCIN, et de M 11 e Aïssli,

précédées d'une notice biographique et e
Lettres de milady WORTILEY MONTAaccompagnées de notes explicatives (par
GUE..., traduites de l'anglois (par le P.
L. -S. AUGER). Paris, Collin, an XIII-1805,
Jean BRUNET, dominicain). Londres et Pain-12.
ris, Duchesne, 1763, 2 parties in-12. —
La notice sur Mlle Mené est de M. A.-G.-P. BnDNouvelle édition, augmentée ■6 une troiGihilE DE RADANTE.
sième partie (traduite par J. -BAL SUAItD);
Dans une seconde édition, qui parut la même année
on y a joint une réponse à la critique du
en 2 vol. in-12, l'éditeur a substitué aux lettres de
a Journal encyclopédique n, par M. G...
M me de Tencin les lettres et la e Coquette vengée »
(P.-A. Guys). Londres et Parts, 1764 et
de NINON DE L'ENCLOS.
1768, 3 parties in-12, plusieurs fois réimLettres de MM. DE HALLER et WYSS à
M. Wursch, traduites de l'allemand (par f primées.
La critique du « Journal encyclopédique » est de
le général F.-C. DE LA HARPE). 1818.
baron Franç. nE ToTT.
Lettres de milady ***, sur l'influence
Lettres de mistriss IIENLEY, publiées
que les femmes pourraient avoir dans l'épar son amie (Mine DL Cilnitnli3ltE). Gendre,
ducation des hommes. ( Par Louis DA1784, in-12.
hloiJas.) Amsterdam et Paris, veuve Duchesne, 1784, 2 vol. in-12. 2° éd. Id.,
Lettres de M*** (le marquis E.-E. DE
1788, 2 vol. in-12.
BÉTntsY mi MÉziimES). Manheim et Paris,
Rauche, 1760, in-12.
Lettres do milady CRAVEN à son fils,
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Lettres de M*** (GnunET, directeur gé- a, Lettres de M. Ant. ARNAULD, docteur
néral des vingtièmes) à différentes perI de Sorbonne (avec des notes par Jacques
sonnes, sur les finances, les subsistances,
FouiLLou). Nancy, Jos. Nicolai,1727, 9 vol.
les corvées, les communautés religieuses.
in-12.
Amsterdam, M.-M. Re y, 1778, in-8.
C'est dans le tome III, lettre 494, que se trouve la
fameuse o Dissertation sur la méthode des géomètres,
Lettres de M *** (DOYEN , • avocat à
pour la justification de ceux qui emploient en écrivant,
Nancy) à M. MW", sur le commerce de la
dans certaines rencontres, des termes que le monde esLorraine et sur le projet d'un nouveau
time durs. »
tarif. Nancy, Thomas, 1763, in-8, 29 p.
Lettres de M. B. (J.-J. BOILEAU, chaLettres de Ar" à son ami (ou Lettres
noine de Saint-Honoré) sur différens sujets
b
-de M... à Caron et de Caron à M...). (Par
de morale et de piété. Paris, 1737, 2 vol.
DE VARENNES DE MONDASSE.) Amsterdam et
in-12.
Paris, 1750, in-12.
Lettres de Mr. B. M. D. R. (P. BRIsVoy. a Supercheries », III, 4044, d.
sEAU) à un médecin de ses amis, touchant
Lettres de M'" (l'abbé R. DE LA BLEles hospitaux des troupes. S. 1. (1691TERZE) à un ami, au sujet de la u Relation
1692), in-8, 15 et 58 p.
du Quiétisme » (de J. Phélipeaux). S. l.,
Lettres de M. Ch. S, DE WINDISCII sur
1733, in-12.
le joueur d'échecs de Kempelen, traduites
do l'allemand (par ChrétienMsicieat). Bâle,
Lettres de W à un de ses amis, sur
l'oeuvre des convulsions. (Par PONCET DES- C 1783, in-8.
ESSARTS.) S. l., 1734, in-4, viII-173 p.
Lettres do M. D. L. M. (J.-0. DE LA
Contient les sept premières Lettres.
METTRIE), docteur en médecine,, sur l'art
Il en a paru quatorze. Voici le détail des suivantes :
de conserver la santé et de prolonger la
VIII° Lettre sur l'oeuvre des convulsions... (30 ééc.
vie. Paris, Prault, 1738, in-12, 34 p.
1733). S, 1., in-4, 24 p.
IX° Lettre au révérend père dom Louis La Taste,
Lettres de M. n'ET' (J.-B. LE Sci.NE
prieur des Blancs-Manteaux, .. (29 sept. 1734). S. 1.,
DES MENILLES D 'ÉTEMARE), à l'occasion des
in-4, 16 p.
faits faux avancés dans la XIX° Lettre de
X° Lettre de Al*"" à un de ses amis... S. 1. n. d.',
dom La Taste. S. 1., 1738, in-4, 15 et
in-4.
XI° Lettre de M"*" à un de ses amis... S. 1. se. d., d 20 p.
Deux lettres.

in-4, 73 p.
Xu° Lettre de 111*"* a un de ses amis... S. 1. n. d.,
in-4, 56 p.
XIII° Lettre de M""* à un de ses amis... S. 1. ce. d.,
in-4, 67 p.
XIV° Lettre de M. P. à un de ses amis... (15 avril
1733), in-4, 13 p.

Lettres (deux) do 111*** (Esprit SABAau P. le Chapelain, sur
différens sermons qu'il a prêchés dans l'église cathédrale de Montpellier, pendant le
Carême de l'année 1761. In-12.
Lettre de M*** (Richard DE LIGNE),
chanoine de Saint-Pierre de Bar, à M. Villemin, docteur en droit, doyen de MAI.les
avocats au bailliage do Pont'-à•Mousson,
sur les circonstances édifiantes qui ont
précédé et accompagné la mort do M. JeanBaptiste-Etienne-Aimé Bailly, son petitfils, sous-diacre du diocèse do Toul, décédé à Bar, le 19 novembre 1781, à l'âge
de prés de vingt-quatre ans. Verdun, imp.
de Christophe, 1782, in-12.
Lettres de Al' (Nie. LE Gaos), docteur
de l'ancienne Faculté de théologie de
Reims, sur le « Cas de conscience » décidé
Faculté
p ar cinq docteurs de la nouvelle
de théologie de Reims... S. 1., 1743,
n-12.

Lettres de M. do *** sur un livre qui a
pour titre : « Traduction entière de Pétrone », etc. (Par Jean-Georges DE MONGENET.) Cologne, P. Grotic (Grenoble), 1694,
in-12, vii-252 p.
Voy. e Supercheries », III, 1026, a.

TIER, oratorien)

Lettres de M. DE LA MOTTE, suivies
d'un recueil de vers du même auteur, pour
servir de supplément à ses OEuvres (le
tout publié par l'abbé J.-B. LL BLANC).
1754, in-12.
Lettres de M. de V*** (VOLTAIRE), avec
plusieurs pièces de différents auteurs. La
Haye, P. Poppy (Rouen), 1739, in-12.
Voy. cc Supercheries », III, 881, b.

f

Lettres de M. DE VOLTAIRE à M. l'abbé
Moussinot, son trésorier, écrites depuis
1736 jusqu'en 1742, pendant sa retraite a
Cirey... Publiées par M. l'abbé D***
(Théoph.-J. DUVERNET). La Haye et Paris,
Moutard, 1781, in-8, xx-244 p.
Lettres do M. DE VOLTAIRE à ses amis
du Parnasse, avec des notes historiques
et critiques (par J.-B.-R. ROBINET). Genève (Amsterdam), 1766, in-8.
Un a Avis au public contre un recueil do pr6temlue 0
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lettres de M. do Voltaire s imprimé dans le e Journal
juif de Metz, converti, aidé des Capucins de la rue
encyclop. c du 15 nov. 1760, p. 127-13G, a été repro- a Saint-Honoré.
duit pour la première fois dans les ouvres de Voltaire,
Voy. e Supercheries s, I, 157, f.
édit. Bouchot.
Lettres de M. l'abbé DE B. (le P. P.-Jos.
Lettres de M. DESP. DE B* (Charles
DUNon) sur les découvertes qu'on a faites
DESPREZ DE Boiss y ) sur les spectacles.
sur le Rhin. In-12.

Septième édition, augmentée; avec une
Histoire des ouvrages pour et contre les
spectacles. Paris, 1780, 2 vol. in-12.

Réimprimées avec augmentations sous le titre do
a Découvertes faites sur le Rhin... s Voy. IV, 850, a.

Lettres de M. l'abbé de St-L*** (Barth.
La prem. édit. parut en 475G, sous le titre de
MERCIER, abbé DE SAINT-LÉGER), de Soisc Lettre... Voy. ci-dessus, col. 1184, e, et a Superb sons, au baron de H"* % (Heiss), sur diffécheries s, I, 922, e.

rentes éditions rares du quinzième siècle.
Lettres de M. J. B. P. A. (PISTOYE) à
Paris, Hardouin, 1783, in-8, 40 p.
un de ses amis, contenant la relation générale des réjouissances faites en 1744 dans
Lettres de M. le marquis *** (on ROUTAS
la ville d'Aix, à l'occasion de la convalesn' ESTOUBLON), écrites pendant son voyage
cence de Louis XV... Aix, veuve Jos. David,
d'Italie en 1669, etc. Paris, Barbin, 1676,
1744, in-12.
in-12, 5 ff. lira, et 445 p.
Lettres de M. Jean DE MULLER, auteur
Réimprimées sous le titre de : R Relations do M. lo
marquis de*** écrites pendant son voyage d'Italie... s
de l' a Histoire de la Suisse », à M. Charles
Paris, Claude Barbin, 1077, in-48, iv-390 p.
de Bonstetten, patricien bernois, traduit
de l'allemand par Mme *** (Mme DE STECB, e
Lettres de M. M. nE M. (P.-B. MOREAU
née GUIdUELIN), Zurich, Orell, Fuessli et
DE MAUTOUn) à M. D. T. (du Tilliot), au
Cie, 1810, in-8. - Paris, Schcell, 1812,
sujet de la figure d'un nain antique du
in-8.
cabinet de M. Foucault. (Dijon, A.Defay),
in-8.
Lettres de M. L. B. D. B. (le baron DE
BonMEO) à M. P. L. G. H. D. L. S., à MarLettres (les) de M. Paul DE Foix, archeseille, sur l'existence du magnétisme anivêque de Tolose, ambassadeur auprès du
mal et l'agent universel de la nature, dont
pape Grégoire XIII, écrites au roi
le docteur Mesmer se sert pour opérer ses
Henri III. (Publiées par MAULÉON DE GRAguérisons... avec le moyen de se bien por- d NIER.) Paris, Ch. Chapellain, 1628, in-4.
ter sans le secours des médecins. Par M. le
Lettres de M. René DESCARTES, où sont
B. D. B., ami bénévole et sans prétention
traitées les plus belles questions touchant
du docteur Mesmer. Genève et Paris, Coula morale, la physique, la médecine et les
turier, 1784, in-8, 2 ff. liai. et 87 p.
mathématiques. (Publiées par Cl. CLEISE
Lettres do M. l'abbé *** à M. l'abbé
LIER.) Paris, Angot, 1657, 1659 et 1667,
Houtteville, au sujet du livre « de la Re3 vol. in-4. Nouv. édition. Paris,1724,
ligion chrétienne prouvée par les faits o.
G vol. in-12.
Paris, Noël Pissot, 1722, in-12, 1 f. de
Lettres de M. (Jean-Baptiste) ROUSSEAU
titre, 357 p. et 1 f. de priv. - Suite des
lettres de M. l'abbé *"* à M. l'abbé Hout- e sur différons sujets de littérature. (Publiées
avec des notes, par Louis RACINE.) Genève
teville... Paris, id., 1722, in-12, 1 f. do
(Paris), 1749.1750, 5 vol. in-12.
tit. et 103 p.
Par une lettre insérée dans le « Mercure a, année
4749, p. 138, RACINE porte plainte contre le titre
d'éditeur qu'on a voulu lui donner ; cependant le e Nécrologes, 1, 47,dit qu'il y contribua.
(Note manuscrite de Bouchot.)

Ces lettres, au nombre de vingt, sont pour le fond du
P. Claude-Rend HOmINANT ; elles ont été revues pour
la rédaction par l'abbé P.-F. GUYOT DESFONTAINES ; ce
qui concerne la critique du style de l'abbé Houtteville
est entièrement de lui.
Elles ont été attribuées à tort au P.-Pierre-Julien
ROUILLÉ.

Lettres de M. l'abbé de *** h ses élèves,
pour servir d'introduction à l'intelligence
des divines Ecritures. (Par l'abbé G. nE
VILLEPROY.) Paris, Collombat, 1751-1754,
2 vol. in-12.
Lettres de M. l'abbé de ***, ex-professeur en hébreu, en l'Université de ***, au
sieur Kennicott, Anglois. Paris, de Hansy,
1771, in-8, iv-131 p.
Cinq lettres composées par Joseph-Adolphe DuMAV,

f

Lettres de M. S. ( Maurice SÉGUIER) à
M. C. N. A. (Amanton), contenant des
notes sur l'édition de Tacite qui fait . partie de la nouvelle collection des classiques
latins. Dijon, imp. de Frantin,1821, in-8,
14 p.
Lettres de M. William CoxE a M. W.
Melmoth, sur l'état 'politique, civil et naturel de la Suisse ; traduites do l'anglois, et
augmentées des observations faites dans le
même pays, par le traducteur (L.-F.-E.
RAllIOND nE CA!SBONNIIiRES). Paris, Belin,
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1781, in-8, van-328 p. avec le privilége. I a lien LORIOT, de l'Oratoire). Paris, CouleNouvelle édition. Ibid., id., 1782, 2 vol.
rot, 1700, 3 vol. in-12.
in-8.
Lettres (les) de PLINE le Jeune, traduites
L'épître à M me de Serilly est signée RADOND.
en françois (par Louis DE SACY). Paris,
Quérard, art. CoxE, cite une éd. de Paris, 1789,
Compagnie des libraires, 1721, 3 vol. in-12.
3 vol. in-8.
— Paris, Barbou, 1773, 2 vol. in-12.
Lettres de Nanine à Sinphal. Lyon ,
D'après Formey, Guillaume MASSIEU aurait eu une
Bohaire ; Paris, Delaunay, 1818, in-12.
grande part à cette traduction.
Bonaire, l'éditeur, avait acheté le Ms. de cet ouvrage

avec garantie comme ayant été composé et écrit par
Mlle NECKER, depuis M 1 ° C DE STAEL. L'authenticité de

b

l'écriture est soutenue par Bonaire dans une lettre reproduite en son temps par plusieurs journaux et entre autres par la « Bibliographie de la France e,
1818, p. 674-5. (Quérard, « France littéraire »,
t. IX, p. 254, lui fait dire tout le contraire.) Pour plus
amples renseignements, Bonaire renvoie aux « Annales
politiques, morales et littéraires e des 2, 3, 5, G et
10 novembre 1818.
Cet ouvrage peut étre l'oeuvre de M11 ' Necker et
étre tout à fait indigne du talent de M n" de Steel ; aussi
ne ligure-t-il pas dans les e Œuvres complètes » de
C
celte femme célébre.

Lettres de NAPOLÉON à Joséphine pendant la première campagne d'Italie... et
Lettres' de JOSÉPHINE à Napoléon et à sa
fille. (Publiées par Mme SALVAGE DE FAVEROLLES.) Paris, F. Didot, 1833, 2 vol.
in-8.
Lettres de NINON DE L 'ENCLOS au marquis de Sévigné (composées par L. DAmoulas), augmentées de sa vie et de quarante-trois lettres. Amsterdam, Fr. Joly,
1752, 2 vol. in-12. — Nouvelle édition,
enrichie de notes historiques et explicatives sur chaque lettre, par MM. G. DES
Il. et A. L. (Gaver DES HERBIERS et Auguste LABOUISSE), terminées par l'Histoire
de Marion de Lorme, amid intime de Ninon
(rédigée par J.-B. LA BORDE). Paris, Capelle et Renaud, 1800, 3 vol. in-18.
Ces lettres seraient de C.-P. JOLYOT DE CRIlnILLON
fils, d'après une assertion de Voltaire insérée dans
les e Lettres d'un voyageur anglois » (par Sherlock) ,
1779, in-8. (« Bulletin du bibliophile », 13° série,
p. 225.)

Lettres de PACIAUnI au comte de Caylus.
(Publiées par Ant. SERIEYS.) Paris, 1802,
in-8.
Lettres de Paul à sa famille, écrites on
1815, suivies de la Recherche du bonheur,
conte par sir Walter SCOTT; traduit de
l'anglais, sur la 5° édition, par le traducteur des a OEuvres de lord Byron n (A.
PICIIOT). Paris, Gosselin, 1822, 3 vol.
in-12. — Id. 1821, 3 vol. in-8.

Lettres de POLE MARQUE (le P. N. LOMEusèbe, et d'un théologien (le docteur Ant. ARNAULD) à Polémarque, sur la
a Théologie morale des Jésuites » (du
même Arnauld). '1644, in-8.
Lettres de quelques Juifs portugais,
allemands et polonais à M. de Voltaire
(par l'abbé Antoine GUÉNÉE)... Paris,
Prault, 1769, in-8. — 3° édition. Paris,
Moutard, 1772, 2 vol. in-8. - 5e édition.
Paris, 1781, 3 vol. in-8. — Nouvelle
édition, précédée d'une notice sur la vie
et les écrits de l'auteur (par le baron G.•E.J. DE SAINTE-CROIX). Paris, Méquignon
junior, 1805, 3 vol. in-8 et in-12. - 7° édition (avec une notice par B.-J. DACIER).
Paris, Méquignon junior ,1815, 4 vol. in-12.
— 8' édition, revue, corrigée... (par
A.-J.-Q. BEUCIIOT). Versailles, Lebel, 1817,
in-8.
BARD) à

Nombreuses réimpressions avec le nom de l'auteur.
cl

Lettres de Rocheville sur l'esprit du
siècle et ses conséquences. (Par P.-l.
BOISTEL D' EXAUVILLEZ.) Paris, Gaume
frères, 1832, in-18.
Lettres (les) de S. AUGUSTIN, traduites
en françois sur l'édition nouvelle des PP.
Bénédictins de la congrégation deS.-Maur...
(par Philippe GOIBAUD-DuDOIB, de l'Académie française), avec des notes sur des
e points d'histoire, de chronologie... (par
L.-S. LE NAIN DE . TILLEMONT). Parts,
J.-B. Coignard, 1684, 2 vol. in-fol.
Les éditions de : Paris, J.-B. Geignard, 1701,
G vol. in-8, et Lille, J.-B. Brovellio, 1707, 6 vol.
in-12, portent le nom de Dunois.

Forme les tomes LVI à LVIII des a Œuvres complètes » de Walter Scott.

Lettres de S. BASILE le Grand, traduites
du grec (par l'abbé J.-B. MoRVAN DE BELLEGARDE). Paris, Pralard, 1693, in-8. -Paris, N. Pepie, 1701, in-8.
Lettres (les) do S. BERNARD, traduites
en françois sur l'édition nouvelle des
Pères Bénédictins de la congrégation do
Saint-Maur, avec des notes (par LE Boy)*
Paris, Guillaume Valleyre, 1702, 2 vol.
in-8.

Lettres de piété des saints Pères grecs
et latins des quatre premiers siècles de
l'Église (traduites en françois par le P.'Ju-

C'est le « Journal des Savane a de 1702, édit. in-4.
p. 468, qui désigne M. Le Roy comme auteur de cette
traduction. Peut-étre a-t-il voulu parler d'Alexandre Le
Roy.

f
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Lettres de saint BERNARD, abbé de Clair- a Marie-Marguerite DE MAUPEOU, carmélite;
vaux... traduites en français sur l'édition
pour le second volume, publiées par dom
des Bénédictins do 1690, enrichies de
L.-B. DE LA TASTE, évêque de Bethléem,
notes historiques et critiques par M. l'abbé
qui a fait la préface et les notes). Paris,
P*** (Jean-Marie PEYRONNET), prêtre du
1660 et 1748, 2 vol. in-4.
diocèse de Lyon. Lyon, imp. de F. Guyot,
CHAPPE DE LIGNY, avocat, a publié en 1753, in-4,
1838, 3 vol. in-8.
une nouvelle traduction du premier volume.
D. M.
Lettres de Sophie à une de ses amies,
Lettres de S. CHARLES BonnoMEE, archerecueillies par un citoyen de Genève (Jeanvêque de Milan, données au public pour
Louis MOLLET). Genève, du Villard, 1779,
la première fois ; l'original italien est à la
suite de la traduction. Venise (Paris), b 2 vol. in-8.
1762, in-12.
Lettres de Sophie et du chevalier de ***,
La traduction, les notes et la préface sont de P.-O.
pour servir de supplément aux u Lettres
PINEAULT. L'original italien a été imprimé à Venise. 1l
du marquis de Roselle » (de M me E. de
eût été à souhaiter quo le traducteur eût eu communiBeaumont), par M. de*** (G.-Fr. FOUQUES
cation d'une autre édition faite à Lugano ; elle contient
DESFONTAINES). Londres; et Paris, L'Esclaplus de lettres et de plus importantes que celle de Vepart, 1765, 2 vol. in-12, vi-222 et 191 p.
nise. (Catalogue de l'abbé Goulet.)
— Londres et Paris, Le Jay, 1776, 2 vol.
Lettres de S. FRANÇOIS-XAVIER, traduites
in-12 de 202 et 215 p.
sur l'édition latine de Bologne en 1795,
Attribuées par erreur à .1 -Mar. DESCHAMPS.
précédées d'une notice historique sur la c
Voy. e Supercheries »,III, 1000, a, et 1120, c.
vie de ce saint et sur l'établissement de la
Lettres de Stéphanie , ou l'héroïsme
Compagnie de Jésus, par M. A. F' (Andu sentiment , roman historique. ( Par
toine FAIVRE), de Lyon. Lyon et Paris,
Mme Fanny DE BEAUHARNOIS.) Paris, 1778,
Périsse frères,
1828, 2 vol. in-8.
3 vol. in-8 ou 3 vol. in-12.
Voy. • Superchertes w, I, 210, d.
Lettres de STERNE à ses amis, traduites
Lettres de Saint-James. (Par J.-F. LULde l'anglais (par GRIFFEr LA BAUME).
LIN DE CHATEAUVIEUX.) Genève, Paschoud,
Londres et Paris, Desray, 1788 , in-12.
1821-1826, 5 part. in-8.
Lettres de SYNESIUS... traduites pour la
La dernière lettre a été imprimée à Paris, et il y a d
deux éditions de la première.
première fois et suivies d'études sur les
derniers moments de l'hellénisme (par F
Lettres de saint JEAN-CuOYSOSTOM E, trad.
LAPATZ). Paris, Didier, 1870, in-8.
en françois sur le grec des PP. Bénédictins, etc. (par DURANTI DE BONRECUEIL, de
Lettres de tendresse et d'amour, contel'Oratoire). Paris, 1732, 2 vol. in-8.
nant les Lettres amoureuses de Julie d Ovide,
par M. D. M""" (Charlotte-Antoinette DE
Lettres de S. JERdME, divisées en trois
BRESSEY, marquise DE LE'/,AY-MARNIZIA),
livres, traduction nouvelle... (par PETIT,
auxquelles on a joint les Réponses d'Ovide
avocat au Parlement). Paris, F. Léonard,
à Julie, par M. C*** (A.-C. CAILLEAU), suivies
1672, in-8. — 2° édit. Paris, J. Couterot,
1682, in-8. Paris, L. Guérin, 1702, e de Lettres galantes d'une chanoinesse portugaise (traduites du portugais de Marrane
in-8.
ALCAFORADA, religieuse, par le comte DE.
Le nom du traducteur se trouve dans l'approbation
LAVERGNE DE GUILLERAGUES). Amathonte
de cette dernière édition.
et Paris, Cailleau, s. d., 2 vol. in-12.
Lettres (les) de S. PAULIN, ancien sénaLettres de Théodose et de Constance,
teur et consul romain, traduites en frantraduites de l'anglois (de D. LANGIIORNE,
çois, avec des éclaircissemens et des repar J.-B.-R. ROBINET). Rotterdam, 1764,
marques (par Claude SANTEUL, frère du
m-8.'
petite).. Paris, Louis Guérin, 1703, 1724,
in-8.
Lettres. de Thérèse *.", ou mémoires
Cette traduction a été revue par Pierre PELIIESTRE,
d'une jeune demoiselle de province, penFRASSEN,
et elle a été imprimée par les soins du P.
dant son séjour à Paris. (Par Philippe Baicordelier; ce qui a fait considérer ce Père comme l'auDARD DE LA GARDE.) La Haye, J. Néaulme,
teur de cette traduction. Voyez Monnnr, article de Le
1739, in-12.
Brun Desmarettes.
Les endroits traduits en vers sont du P. Germain
nu Pu y , do l'Oratoire.

Lettres de sainte Tuk :SE, traduites de
l'espagnol en françüis.( r l'abbé PELICOT,
pour' le premier vol e, et par la Mère

Plusieurs fois réimprimées.

Lettres de Voltaire à Mme du Deffand, au
sujet du jeune de Rebecque, devenu depuis
célèbre sous le nom do Benjamin Constant.
(Par Nicolas CHÂTELAIN, de Rolle, dans le`
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canton de Vaud, Suisse.) Paris, chez tous les a
Lettres diverses de M. le chevalier
libraires, 1837, in-8:.
o'I-Ien.... (Par FONTENELLE.) Paris, Bla
yeart; et Lyon, Amaulry, 1683. in-12. —
Lettres des conservateurs de la BiblioAmsterdam, Mortier, 1686, in-12.
thèque royale sur l'ordonnance du 22 féVoy. ci-apres, r Lettres galantes s, col. 1274, f.
vrier 1839, relative à cet établissement.
Paris, H. Fournier, 1839, in-8, 2 ff. de
Lettres diverses et intéressantes sur les
tit., 27, 52 et 63 p.
quatre articles dits du cler g é de France,
par un professeur en théologie, ex-jésuite
Trois lettres. La I ra a été rédigée par Charles LENOnaANT, la 2 0 par J.-A. LETRONNE, et la. 3 0 par D.
(le cardinal Laurent LIrrA); accompagnées
RAOUL-ROCIIETTE.
d'une dissertation do MuzAsELLI. Paris,
Voy. e Supercheries », I, 770, b.
b 1809 (ou plutôt, Lyon, vers 1818), in-8,
144 p.
Lettres des femmes publiques du PalaisÉgalité à tous les jeunes gens de Paris. (Par
Voy. « Lettres sur les quatre articles... »
J.-P.-H. -Philippe QUIGNON.) In-8.
Lettres du baron d'Olban. (Par Mm e DE
Lettres des hommes obscurs, traduites
COTTENEUVE.) Londres et Paris, Costard,
du latin par Victor DEVELAY. Paris, librai1773, in-12.
rie des bibliophiles, 1870-1871, 3 séries
Lettres du baron nE VIO1VIENII„ sur les
in-32.
affaires de Pologne en 1771 et 1772 (puCes lettres, publiées en latin par Ulric nE HUTTEN
bliées par le général P.-H. DE GRIMOAnD).
sous le titre de Epistotæ obscurorum virorum
e Paris, 1808, in-8.
(voy. ce titre), furent composées a propos de l'accusation
de judaïsme portée contre le philologue Reuchlin par
Lettres du cardinal MAZARIN, où l'on
les moines inquisiteurs de Cologne.
voit le secret des négociations de la paix
des Pyrénées:.. Nouvelle édition augmenLettres desjolies femmes du Palais-lgatée de plus de cinquante lettres... (publ.
lité au consul Bonaparte, sur leur arrestapar l'abbé L.-J.-C. SDULAS D'ALLAINVAL).
tion et leur déportation en Egypte. (Par
Amsterdam, Zacharie Chastelain (Paris),
J.-P.-H. QuicNoN.) Paris, an VIII, in-8.
1745, .2 vol. in-12.
Lettres des missions du Japon, ou SupCes lettres avaient été imprimées pour la premibre
plément aux « Lettres do saint Françoisfois en 1600 et plusieurs fois réimprimées en 1092,
Xavier ». Par M. A. rFm- d 1093 et 1094.
vnE), de Lyon. Lyon et Paris, Rusand,
Lettres du chevalier do *** à M***, con1829, in-8, 36 if.
seiller au parlement, ou Réflexions sur
Voy. e Supercheries o, I, 210, e.
l'arrêt du parlement du 18 mars 1755.
Lettres des pays étrangers, où il y a
(Par Jacob-Nicolas MonEAU.) In-12.
plusieurs choses curieuses et d'édification.
Réimprimées dans le tome I Br des e Variatés mora(Par Ph. CuAnu, jésuite.) Paris,1668, in-8.
les et philosophiques N. Voy. ces mots.
V. T.
Lettres du chevalier de Saint-Aime et
Lettres des réformés du bas Languedoc
de Mile de Melcourt, par Mlle nu *** (SAINTet des Cévennes, adressées en 4685 au e Lu GER, depuis Mm, DE COLLEVILLE). Amsclergé de France, sur les maux qu'on faiterdam, Changuion, et Paris, Delormel,
soit souffrir aux réformés. (Par Claude
1781, in-12.
BnoussoN.) 1685, in-12.
Lettres du chevalier Guillaume TEMPLE,
Lettres diplomatiques. Coup d'oeil sur
traduites de l'anglois (par P.-A. SAMsoN).
l'Europe au lendemain de la guerre..: par
La Haye, Van Bulderen, 1700, 2 vol. in-12.
l'auteur des« Lettres militaires »,publiées
e Nouvelles de la République des lettres e, janvier
dans « le Temps » pendant le siège. Paris,
1703, p. 148.
Pion, 1872, in-18, 2 ff. de tit. et 167 p.
Lettres du colonel Talbert, par M***,
La préface est signée: T. C. C. (M. T. COLONNA
auteur d' « Elizabeth » (Fr.-Albine PuziN
CECCALDI, sous-chef d'état-major des gardes nationales do la Seine pendant le siège).
DE LA MAIITINILRE, dame BENOÎT). Paris,
Durand, 1766, 4 parties in-12: Mile
Lettres diverses. Par A. S. (A. STRoeode
Lettres du commandeur *** à
Noe r , sénateur russe). S.l. n. d., in-8.
avec les réponses. (Par Charles vE FIEUX,
Lettres diverses à un amide la Nature,
chevalier DE MounY.) Paris, Jorry, 1753,
sur les nouveaux produits tirés des trois
3 vol. in-12.
règnes, minéral, végétal et animal. Par un
Lettres du comte nE MIRABEAU à un de
scrutateur de la Nature (L'Homs). Francfort (Paris), 1759,' in-12.
ses amis en Allemagne (le major Jacq.
V. T.
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MAUVILLON, publiées par ce major, avec a N.-D. do Paris, puis abbé de Haute-Fonun avant-propos). (Brunswick), 1792, in-8.
taine) par un do ses amis (B1. PASCAL).'
S. 1. n. d., in-4.
Lettres du curé de *** (le P. J.-Ph. LALLEMANT), au sujet des affaires présentes
Première édition des « Lettres provinciales N. Voyez
les « Provinciales... u
par rapport à la religion. S. 1., 1741,
Elle se compose de XVIII lettres publiées séparéin-12.
ment.

Voy. «Supercheries n, 1, 815, d.

Lettres écrites de Barcelone, à un zélaLettres du curé de Gurcy (l'abbé Duteur de la liberté qui voyage en Allemagne,
curé de Gurcy, au diocèse de Sens)
par M. CH*** (P.-N. CHANTnEAU). Paris,
à ses paroissiens. Paris, Laurens jeune,
Buisson, 1792, in-8.
an X-1802, in-8.-2' éd. Ibid., an XI-1803, b
Réimprimées avec le nom de l'auteur.
in-8, 28 p.
Lettres écrites de Franco à une amie en
Lettres du faux Arnaud à M. de Ligny,
Angleterre, pendant l'année 1790, contelicentié en théologie, cy-devant premier
nant l'histoire des malheurs do M. F***
professeur en philosophie dans le collège
(Augustin-FrançoisThomas, baronDufossé)
du roy à Douay. (Par Honoré TounNnLY.)
par miss WILLIAMS, trad. de l'anglais par
S. 1., 1692, in-12, 56 p. - S. 1. n. d.,
M.... (le baron Pierre nE LA MONTAGNE).
in-4, 28 p.
Paris, impr. de Garnery, 1791, in-8.
Lettres du maréchal de Moltke sur l'0Voy. Frère, « Bibliographie normande », I, 481,
rient, traduites de l'allemand (par M. Al- c et précédemment,
IV, 772, e.
fred MARCHAND). Paris, Sandoz et FisLettres écrites de Hollande, d'Angleterre
chbacher, 1872, in-18, 405 p.
et de Spa. (Par W.-A. VAN SPAEN.) AmsLettres du marquis de Roselle. Par
terdam, 1789, in-8.
V. D.
M m e E. D. B. (ELLE DE BEAUMONT). Londres
et Paris, L. Callot, 1764, 2 vol. in-12. Lettres écrites de la campagne. (Par
J.-R. TnoNCLIN.) Proche Genève, 1765,
Seconde éd. 1765, 2 vol. in-12.
in-8 et in-12, 117 p.
Lettres du marquis de Sezannes au comte
Lettres écrites de la campagne. O. D. A.
de Saint-Lis, par Mlle M*** (MoTTE). Paris,
veuve Duchesne, 1778, 2 vol. in-12.
d (Par TIIEMISEUL.DE SAINT-HYACINTnE.) La
Baye, Rogissart, 1721, in-8.
Lettres (les) du président MAYNARD.
Lettres écrites de la Plaine, en réponse
Paris, Toussaint Quinet, 1652, in-4, 11 ff.
à celles de la Montagne (de J.-J. Rousseau,
et 875 p., portraits de Louis do Lorraine,
par l'abbé Pierre SIGOnGNE). Amsterdam,
duc do Joyeuse, et de Maynard.
1765, in-12.
Publiées par nE FLOTTE, qui a signé l'épitre dédicatoire.
Lettres écrites de la Trappe, par un novice ; mises au jour par M*** (Nic.-Jos.
Lettres du R. J. NEWTON à ses amis.
SELIS). Paris, Garnery, l'an 1°P de la liTrad. do l'angl. par le traducteur de la
« Vie du Rév. J. Newton p Mille DE CnA- e berté (1790), in-12, 130 p.
Voy. e Supercheries », II, 1274, e.
BAuD-LATOUn). Paris, Delay, 1842, in-18.
Lettres écrites de Lausanne. (Par Mme nE
Lettres du roi Louis XII et du cardinal
CHARnIEBES.) Genève et Paris, Prault,
d'AMnorsE, publiées avec des notes (par
1788, 2 part. in-8 de 118 et 148 p.
J. GODEFROY). Bruxelles, 1712, 4 vol. in-8.
p era,

Lettres du solitaire philalèthe (François
de Moulins, près d'Alençon) à un de ses amis, touchant le livre
« de l'Invasion de la ville du Mans n (de
Claude Blondeau). S. 1., 1667, in-8.

Le 2 e partie est intit.: « Calixte, ou Lettres.... s
Le faux titre seul porte: « Lettres écrites de Lausanne A. - Nouv. édit. Genève, Paschoud, 1807,
2 vol. in-12.

BONDONNET, curé

Cet auteur a été, par erreur, désigné sous le nom de
dans les q Supercheries u, III, 708, f.

BOUDONNET

Lettres écrites à un ami, pendant le séjour que les troupes françoises ont fait à
Zelle en 1757 et 1758. (Par le pasteur J.-E.
ROQUES.) Maëstricht, Dufour, 1775, in-12.
Lettres écrites à un provincial (l'abbé
Guillaume Leroy, d'abord chanoine de

f

Lettres écrites de Londres, sur les Anglois et autres sujets, par. M. D. V*** (DE
VoLTAIna). Basle, 1734, in-8.
Lettres écrites de Paris à un chanoine
de l'église cathédrale de *"*, contenant
quelques réflexions sur les nouveaux breviaires. (Par l'abbé François-Philippe MESENGUP.) 1735, in-12.
Ces lettres, au nombre de trois, forment en tout
80 pages.
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Lettres écrites de Portugal, sur l'état a' missionnaires de la Compagnie de Jésus.
ancien et actuel de ce royaume, traduites
(Recueillies par les PP. Charles La Go
de l'anglois (de miss Philadelphie S'rEPIIENS,
BIEN, J.-B. DU HALDE, N.-L. INGOULT, A.-J.
par H. JANSEN); suivies du portrait histoDE NEUVILLE, Louis PATOUILLET et autres.)
rique de M. le marquis de Pombal. Londres
Paris, Le Clerc, 1707-1776, 34 vol. in-12.
et Paris, Desenne, 1780, in-8, 72 p.
— Nouvelle édition augmentée (dirigée
par l'abbé P.-M.-M. DE QUEBBEUF, ex-jéRéimprimées àla suite du y Tableau de Lisbonne
suite). Paris, 1780-1783, 26 vol. in-12.
en 1708 » (par J.-B.-F, CARRARE, publié par le
rame JANSEN). Paris, Déterville, 1707, in-8.

Les tomes XXIX et XXX, publiés en 4773, contien-

nent des épîtres dédicatoires signées M... J. C'est la siLettres écrites de Suisse, d'Italie, do Signature de l'abbé MARGCIIAL, ex-jésuite. 'Les trente
cile et de Malte par M*** (J.-M. ROLAND b unième et trente-deuxième volumes sont du mime
DE LA PLATIEBE), avocat au parlement...
anonyme; mais le trente et unième lui a été fourni
à Mlle x ° ° (Phelipon), à Paris, en 1776, 1777
par l'abbé Patouillet, éditeur des tomes XXXIII et
XXXIV. Le nouvel éditeur a inséré dans la collection
et 1778. Amsterdam et Paris, Visse, 1780,
les neuf volumes des s Mémoires des missions du
6 vol. in-12.
Levant » .
Lettres écrites ' de Suisse en Hollande
On doit préférer, maintenant, la dernière édition :
pour suppléer au défaut de la response que
Lettres édifiantes et curieuses concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, avec quelques relations nouvelles des
l'on avoit promis de donner à un certain
missions et des notes géograph. et histor.; publiées
ouvrage que M. Pélisson a publié sous le
And-MARTIN (par Ernest
titre d'un Nouveau converti, touchant les C sous la direction de M. L.4838-43,
4 vol. gr. in-8 à
G.....) Paris, Desrez,
récriminations qui y sont faites aux Rédeux col.
formés des violences que les catholiques
Les PP. do Backer ont donné le relevé du contenu
emploientpour la conversion de ceux qu'ils
de cette édition dans l'appendice qu'ils ont annexé au
tome II de leur e Biblioth. des écrivains de la compaappellent hérétiques. (Par le ministre prognie de Jésus », appendice consacré aux Missions.
testant G. Hou.) Dordrecht, 1690, in-12
en 2 part.
Lettres édifiantes sur l'Apocalypse du
révérend frère N...., de Genève, capucin...
Lettres écrites des Cévennes par un er(Par A.-B. MANGOURIT.) Londres et Paris,
mite (DE SAINT-AMANS, de Toulouse) sur la
chez Cagliostro ainé, au bénéfice d'.e frère
suprématie du monarque, la réunion des
cultes, etc. ; publiées avec des observa- d N, .... , 1788, in-8, 18 p.
tions par M. DE BEAUFOn'r, jurisconsulte.
Lettres électorales. Extrait de a l'ÉmanParis, Gautier et Bretin, 1818, in•8.
cipation ». (Par Jules MALOU, sénateur.)
Bruxelles, Demortier, 1847, in-8, 72 p.
Lettres écrites en 1743 et 1744 au cheJ. D.
valier de Luzeincour, par une jeune veuve.
Amsterdam et Paris, Dufour, 1767, in-8.
Lettres en forme de consultation sur
Mime ouvrage que e Lettres au chevalier de Luzeinl'aumône. (Par J.-F. MAUGRAS.) Paris,
cour... Voy. ci-dessus, col 4225, .
V.T.
1726, in-12.
Lettres écrites en 1786 et 1787. (Par
Lettres en forme de dénonce, all sujet
Louise-Adélaïde DE BouRBoN-CONDÉ.) Pu- e de quelques décisions de morale qui ont
bliées par M. BALLANCHE. Paris, J. Beété avancées dans les conférences de la
mission faite à Roman, diocèse de Vienne
nouard, 1834, in-12. — 2° édit. ibid.,
B. Duprat, 1835, in-12.
en Dauphiné, par les RR. PP. Jésuites, sur
la fin de l'année 1744. In-8.
Lettres écrites par un observateur (D.
Voyez les « Nouvelles ecclésiastiques » du 24 juilKNox), sur le démembrement de la Pololet 4751.
gne. 1793, in-8.
On attribue ces lettres au P. HYACINTHE nE LonLettres écrites sous le règne d'Auguste,
MES, capucin, prédicateur et missionnaire ; mais elles
sont plutôt de quelqu'un do ses confrères ou de ses
précédées d'un précis historique sur les
qu'on ne connaît point.
Romains et les Gaulois, depuis leur origine f amis,
L'auteur était certainement un Provençal ou un Daujusqu'à la bataille d'Actium. (Par J.-A.
phinois, car dénonce pour dénonciation est un provenç a
MARC, de Vesoul.) Paris, Ducauroy, an XI-lismeoundpb.
1803, in-8.
Lettres en forme de dissertation, sur
Lettres écrites (par GuILLET) sur une
l'ancienneté de la ville d'Autun et sur
dissertation d'un Voyage de Grèce, publié
l'origine de celle de Dijon. (Par François
par Spon, avec des remarques, etc. Paris,
BAOOOT.) Dijon, J. Ressayre, 1710, in-12.
Michallet, 1679, in-12.
C'est la réunion des deux lettres publiées d'abord
séparément.
Lettres édifiantes et curieuses, écrites
Lettres en réponse à un ecclésiastique
des Missions étrangères, par quelques
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do province, au sujet de l' a Histoire du a ris, veuve Damonneville, 1762, 2 parties
in-12.
peuple de Dieu, depuis la naissance de
J.-C. D (Parle P. I.-J. BERRUYER.) Paris,
Ces a Mémoires a avaient paru dans les premiers
a Mercures u de 1760.
1754, in-12.
Lettres et mémoires pour servir à l'I-IisLettres en vers à la marquise de *"*,
toire naturelle, civile et politique du Capsur les sessions de 1819 et 1820. (Par A.
Breton, depuis son établissement jusqu'à
D ' EGVILLY.) Paris, G. Mathiot, 1822, in-18.
la reprise de cette île par les Anglois, en
Lettres en vers d'une étrangère (Jean1758. (Par Th. PICHON.) Londres et La
Cl.-Laur. DE LA GRAVIERE) à un François.
Haye, P. Gosse, 1760, in-12.
Paris, 1764, in-8.
b Voy. la e Biographie universelle A. Il parut en 1760
une traduction anglaise de cet ouvrage.
Lettres en vers et Œuvres mêlées de
M. D** (C.-J. DORAT), ci-devant mousLettres et négociations du marquis DE
quetaire, recueillies par lui-même. Paris,
FEUQuIEnES en Allemagne (publiées par
Sébastien Jorry, 1767, 2 vol. in-8.
l'abbé G.-L. CALABRE PÉRAU). Amsterdam,
Néaulme; Paris, Desaint,1753, 3 vol. in-12.
Lettres et ambassade de Philippe CANAYE,
seigneur DE FRESNE... avec un sommaire
Lettres et négociations secrettes sur les
de sa vie, et un récit particulier du procès
affaires présentes. Londres (Paris), 1715,
criminel fait au maréchal de Biron, comin-12.
posé par M. DE LA GUESLE... (Publié par
Suite des lettres de Van Hoey, donnée par l'abbé Nic.
le P. Robert REGNAULT, minime.) Paris,
LENGLET DU FRESNOY.
Richer, 1635-1636, 3 vol. in-fol.
Lettres et opuscules de M. BOSSUET (puLettres et autres pièces curieuses sur
bliés par dom Ildephonse CATHELINOT).
les affaires du temps. Amsterdam, 1672,
Paris, Jacques Barrois, 1748, 2 vol. in-12.
in-12, 3 ff. lirn. et 190 p.
Ce recueil se compose de lettres adressées par MM. DE
L'IsoLA et CRAMPRICRT à l'électeur de Cologne, de réponses de ce dernier et de détails sur ses différends avec
l'Empereur. L'impression de ces lettres est due au mar. quis DE GRANA, qui y joignit des annotations.
G. M.

Voy. les mots : e Lettres spirituelles... s.

Lettres et poésies de la comtesse DE B.
(DE BRÉGY). Sur l'imprimé d Leyde, 1666,
in-12.
d
Lettres et vie do Mile D'ETCHEVERRY,
première prieure (supérieure) de la maison
Lettres et chansons de Céphise et d'Ude retraite d'Asparrein, écrites à son diranie. (Par Mme LÉVÉQUE, née Louise CArecteur (publiées par l'abbé B. DE LA
VELIER.) Paris, Ballard, 1731, in-8.
TouR). Avignon, Jean Niel, 1751, in-12.
Lettres et mémoires à un magistrat du
Lettres familières de BALZnc à Chapeparlement de Paris, sur l'arrêt du conseil
lain (publiées par GIRARD.) Leide, J. Elzedu 13 septembre 1774. (Par l'abbé Nic.
vier, 1656; — Amsterdam, 1661, in-12.
BAUDEAU.) S. 1. n. d., in-12.
Lettres (les) familières de Clame, nouLettres et mémoires choisis parmi les
papiers originaux du maréchal DE SAXE... e voilement traduites de latin en français par
J. G. (Jean GonouiN), lecteur et professeur
depuis 1733 jusqu'en 1750... (par le génédu roi. Paris, veuve Claude Thiboust,1679,
ral P.-H. DE GRIMOARD). Paris, J.-J.
in-8.
Smits, an II-1794, 5 vol. in-8.
Suivant ce qu'indique le privilége, plusieurs auteurs
Lettres et mémoires d'Etat des rois,
ont refait cette traduction, qui avait paru en 1662,
princes, ambassadeurs et autres ministres,
sous le nom de Jean Godouin.
L'auteur même en avait publié des 4661 un essai
sous les règnes de François 1 e', Henri II
en quatre livres, sous le voile do l'anonyme.
et François II, contenant les intelligences
do ces rois avec les princes de l'Europe,
Lettres familières de CICInox, trad. en
contre les menées de Charles-Quint... Par
françois par C. C. (Charles CHAUMER), hismessire Guill. Rinccn... Paris, F. Clouzier,
toriographe de France ; avec le texte latin.
1666, 2 vol. in-fol. — Paris, F. Léonard,
Paris, 1668, 2 vol. in-12.
1677, 2 vol. in-fol.
Lettres familières de M. WINCKELMANN,
Publiées par Michel BELOT, neveu do l'auteur, qui a
traduites de l'allemand (par H. JANSEN).
signé l'épitro. Avec une préface et des notes par Nicolas
Amsterdam (Paris), Couturier, 1781, 2 vol.
NYON, jésuite.
in-8.
Lettres et mémoires de Mile de G*** (DE
Lettres familières du président DE MorvGONDREVILLE) et du_ comte de S. Fl***.
TESQUIEU (publiées avec des notes, par
(Par Fr.-Ch. HUERNE•DE LA MOTIIE.) PaCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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l'abbé Octavien DE GuAsco). (Florence), a dam. Daniel de Graffe, 1695, 2 parties
1767 ; — Florence (Paris), 1767 ; —
in-12.
Rome,1773, in-12; et dans toutes les colPlusieurs écrivains grecs ayant porté le nom d'Anistenète, les savans ne savent auquel d'entre eux attrilections des « OEuvres » de l'illustre auteur
buer
les « Lettres galantes » qui nous ont été conserde 1' « Esprit des lois p.
L'abbé de Guano a écrit, en 1767, aux auteurs du
s Journal encyclopédique », qu'il n'était pas certain
que ces lettres eussent été imprimées à Florence, où
aucun ouvrage ne parait sans la permission de la censure ; qu'il n'en était pas l'éditeur; qu'il avait seulement fourni quelques notesà cet éditeur.
Ce désaveu n'a point paru sincère. L'édition de Florence contenait trois lettres de Montesquieu contre
Mm e Geoffrin. Cette dame cut le crédit-do faire réimprimer à Paris, sous le titre de Florence, les lettres
de Montesquieu, sans les trois qui lui étaient si défavorables ; elle fit mime supprimer les mimes lettres
d'une contrefaçon ile l'édition do Florence 1767, exécutée à Paris. On retrouve ces lettres dans l'édition de
Rome.

Lettres familières, instructives et amusantes sur divers sujets, à un nouveau
millionnaire. (Par l'abbé L. BoRDELON.)
Paris, 1725, 2 vol. in-12.
Lettres familières sur l'Italie. P. G. (Par
M. P. GAIGNEDX). Rouen, imp. de Boissel,
L. D. L. S.
1869, in-12, 477 p.
Lettres familières sur la Carinthie et la
Styrie, adressées à Mme Bianchi, de Bologne par un officier général français,
prisonnier do guerre en Autriche, en 1799
(le général MEYER). Paris, Prault, 1799,
in-8, 208 p.
Lettres fanatiques. (Par B.-L. DE Mulima.) Londres, 1739, 2 vol. in-12.
Lettres flamandes à un ami françois, sur
les différends du monarque de France
avec ses parlements. (Par le P. CharlesLouis RICHARD, dominicain.) S. 1. n. d.
(Lille, 1788), in-12, 59 p.
Lettres flamandes, ou 1:Iistoire des variations et contradictions de la prétendue
religion naturelle. (Par l'abbé R.-J. DonAMEL.) Lille, Danel (Auxerre, Fournier),
1752, in-12.
Lettres françoises et germaniques, ou
Réflexions militaires, littéraires et critiques sur les François et les Allemands...
(Par EléazarMAuviLLoN.) Londres, François
Allemand, 1740; in-12.
Lettres françaises, ou Correspondance
sur la politique, la littérature et la morale
entre un citoyen français et un citoyen du
Champ-d'Asile. Par M.J. J. (.1. JUGE). Paris, Plancher, 1818, 3 nos in-8.
Voy. Hatin, « Bibliogr. de la presse », p. 341.

Lettres galantes d' ARISTENÈTE, traduites
du grec (par A, - B. La SAGE ). Botter-

vées sous ce nom : ils doutent mime si ces lettres ont
été composées par un auteur appelé Aristenète.
Fabricius, dans le livre premier de sa a Bibliothèque grecque », attribue les s Lettres galantes » à un
Aristenète, ami de Libanius, qui posséda un emploi à
Nicomédie, ois Aristenète périt par un tremblement de
b terre, l'an 356 de l'ire chrétienne.
Moréri prétend que l'auteur des « Lettres galantes »,.
qu'il nomme aussi Aristenète, a vécu vers le milieu
du v° siècle.
L'abbé Joly, chanoine a Dijon, dans une lettre adressée aux journalistes de Trévoux en juin 1753, assure
qu'Aristenete n'a lamais existé ; il fixe le siècle oh
l'auteur des lettres a vécu entre le grand Constantin
et Sidonius Apollinaris.
Josias Mercier, qui publia en 1596 une édition de
ces lettres avec une version latine et des notes qui
sont estimées, pensait que les e Lettres galantes » ont
C
été attribuées à un Aristenète, parce que la première
porte pour inscription: Arlstenetus Philocalo. J. Corn.'
de Pauw trouve cette opinion très-probable ; il en prend
la défense dans la préface de son édition des s. Lettres
d' Aristenite ».
Quoi qu'il en soit, les lettres que nous possédons
sous le nom d' Aristenète ont obtenu le suffrage des
savans ; elles contiennent nombre de pensées tirées de
Platon, Lucien, Philostrate, Apollonios de Rhodes,
Alciphron et d'autres bons auteurs. C'est ce qui les
fait croire rédigées par quelque habile grammairien,
d pour donner des modèles de lettres.
Ces e Lettres » parurent, pour la première fois, en
1566, à Anvers , par les soins de Jean Sambuc.
Fréd.-Louis Abresch en a donne une édition it Zwolle
en 1749, avec les corrections et conjectures de plus de
six auteurs. M. Polysois en a publié une nouvelle à
Vienne en Autriche, en 1803.
La version latine de Mercier a été plusieurs fois'
réimprimée.
Le savant érigne d'Avranches, Muet, a placé plusieurs
notes curieuses sur l'exemplaire qu'il possédait des
Lettres d'Aristenite. On le voit à la Bibliothèque nae tionale.
Nous avons dans notre langue plusieurs traductions ou
imitations d'A ristendte, mais incomplètes pour la plupart.
Le plus ancien traducteur est Cyre Foucault. Sa
traduction partit à Poitiers en 1597, c'est-à-dire un
peu après la version latine de Mercier.
En 1695, Le Sage, fort jeune alors, publia une
prétendue traduction d'Aristenète. Non-seulement il a
omis des lettres entières, mais il s'est permis de retrancher plusieurs passages de celles qu'il a traduites.
On croirait qu'il s'est moins occupé à traduire le texte
grec qu'à paraphraser la version latine.
Il parut en 1739, sous le titre de Londres, une
traduction anonyme d'Aristenite. Son auteur parait
très-versé dans la connaissance do la langue grecque;
mais il ne connaît pas également les délicatesses de la
langue française. Son style n'est ni pur ni coulant. Le
volume est terminé par la traduction des « Lettres
choisies o d'Alcipbron.
En 1753, Moreau, procureur du roi au Châtelet,
publia une nouvelle traduction d'Aristenite, mieux
écrite que celle de l'anonyme de Londres, Lias exac
que celle de Le Sage, mais tris-incompléte encore,
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Je place parmi los imitateurs d'Aristenète Marcassus et M. Félix Nogaret. Le premier, dans ses e Lettres
politiques, morales et amoureuses, tirées des anciens h,
Paris, 1629 et 4636, in-8, a dénature environ 'vingt
lettres d'Aristenète. On sait que les traductions de cet
écrivain sont encore plus méprisées que celles de l'abbé
de Marolles.
M. Félix Nogaret a publié en 1797 l' « Aristenète
français », 2 vol. in-18 ; il a imité toutes les lettres
d'Aristenète. On peut dire qu'il en afait un ouvrage nouveau. Il a tâché surtout de déguiser la licence do l'auteur grec sous le voile de la galanterie française. On a
de la peine à distinguer les morceaux qu'il a imités de
ceux que son imagination lui a fournis.
Voici le tableau des éditions, traductions et imitations d' Aristenète dans les langues grecque, latine et
française:
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L'Aristenéto français, par M. Félix NOGARET. Versailles,1707, 2 vol. in-18.
On avait à désirer : I o une édition du texte d'Aristenète, revue d'après les manuscrits que l'on sait exister ; 2 0 une version latine, faite sur en texte ainsi
épuré ; 30 une nouvelle traduction française.
Feu M. Bast, secrétaire de la légation du landgrave
de Hesse à Paris, a publié en 1796, à Vienne, chez
Bluntauer : Specimen editions nova; Epistolarutn
AIIISTA:NETI, in-8 de 46 pages ; et il avoue dans sa
« Lettre critique à Boissonade, sur Antoninne Liberalis,
Parthenius et Aristenetes », Paris, Delance, 4805,
in-8, n'avoir pas encore renoncé à publier une nouvelle
édition de cet auteur. Il est probable qu'il y eùt joint
une nouvelle traduction latine. D'un autre celé, Boissonade avait dans son portefeuille une traduction des
mémés lettres. Il en a publié une édition sous ce titre :
AlusTiENET1 Epistolce gr. et lat. ad /idem cod. VinÉDITIONS GRECQUES.
dob. recensuit, Merceri, Pauwii, Abreschii, Iluetii,
Lambecii, Bastii, aliorum notis, suisque instruæit
AnrsTIENETI Epistolce, græeè(edente J. SAmnuco) •
J.-F. BoISSONADE, Lutetiw, 1822, in-8.
Antverpice, 1566, in-4.
On n'a pu, après la mort de Boissonade, retrouver
AIUSTAENETI Epistolæ, greed, cum notis variorum,
dans ses papiers la traduction d'Aristenètc dont il avait
curante Frid. L. ADRESCni, qui suas lectiones addidit, Zwolle, 1749, in-8.
C publié la préface dans le u Magasin encyclopédique »,
5° année, tome I, page 450,
Le mime auteur a publié la mème année, au mime.
lieu: Lectiones aristæneteæ, in-8.
Lettres galantes do Julio â Ovide, par
On joint ordinairement à ces deux volumes : VivoM. Ai*** (Mme Charlotte-Ant., marquise nE
rum aliquot eruditorum ire Aristæneti Epistolas
LEiAY-MARNnsIA). Paris, Bastien, 1771,
conjecture; aecedunt Salmasii et ilunkeri note in
in-12.
eundem. Amstelodami, 4752, in-12.
ARISTA.NETI Epistolce , greed (édente PoLxsoIS
Lettres galantes et morales. (Par J.-B.
KONTOU). Vienne Austria, 1803, in-8.
LACOSTE, de Dijon.) 1754, in-8.

a

ÉDITIONS GRECQUES ET LATINES.
Am ea'IENETs Epistolæ, græeè, cum versione latina

et sentis J. MEncERI. Parisüs, 1506, 4600, 1610 et
1639, in-8.
Eadem, grace et latine, curante J. Corn. DE PAUw ;r
cujus nota) accedunt. Traj. ad Rhenum, 1736, in-8.'
Il existe une édition de la version de'Mercier, sans
le texte, imprimée à Paris, petit format, sises anno et
sine notis.
ÉDITIONS FRANÇAISES.
Traductions complètes.
Les Epistres amoureuses d' AnISTENET, tournées du
grec en Irançois, par Cyro FOUCAULT, sieur DE LA
COUnnIÉRE, avec l'Image du vray amant, discours tiré de:
PLATON. A Poictiers, pour Andre Citoys et Isaac
Barraud, libraires jurez, 1507, in-8.
Lettres d'AniorENèee, auxquelles on a ajouté les
Lettres choisies d'ALcn o lntoN, traduites du grec. Londres, 1739, pet. in-12.
Les Lettres d' ARISTENTE, traduction françoise (par.
LE SAGE). Voy. ci-dessus, col 1271, f. Cette traduction a été insérée dans la compilation de Mercier de Compiègne, intitulée : e Manuel des boudoirs », 1787 et
1788, 4 vol. petit in-12. Elle a été aussi réimprimée
à Lille, chez Le Roncq, vers 1704, de format in-18,
avec le nom du traducteur.
Les Lettres d'ARISTENPTE, traduites en françois (par
MonEAu). Cologne (Paris), 4752, in-12.
IMITATIONS.
Lettres politiques,, morales et amoureuses, tirées
des anciens, par MAncAssus. Paris, 1620 et 1638,
in-8.

d

Voy, les e OEuvres '» de l'auteur, 4789, 2 vol.
in-12.
Ces « Lettres » ont été réimprimées dans le recueil
intitulé: « Lettres anonymes », 4754, in-12.

Lettres galantes et morales du marquis
de *** au comte do ***. (Par A.-G. MousLIER DE MoISSY.) La Haye et Paris, 1757,
in-12.
Lettres galantes et philosophiques, par
Mile de *** (par Toussaint RÉMOND DE
SAINT-MAnD). La Haye, Scheurléer, 1721,
e in-12. — Autre édition sous ce titre :
Lettres galantes et - philosophiques sur
plusieurs matières curieuses et intéressantes, par l'auteur des u Nouveaux Dialogues des Dieux u (REMOND DE SAINT-AIAln).
La Haye, Th. Johnson, 1725, in-8.
Lettres galantes et poésies diverses de
Mme la marquise DE P*"* (ne PEnNE). Paris, Denys Mouchet, 172-1, 2 vol. in-12. —
Paris, P.-J. Bienvenu, 2 vol. in-12.
f Lettres galantes, ou Lettres du chevalier D'HER*** (par FONTENELLE). Lyon,
1683, in-12.
Dans la « Bibliothèque françoise a de du Sauzet, on
ôte ces lettres à Fontenelle pour les donner au sieur
D ' HERAIAINYILLE, baron DE LA TnOUSSIIiiue : celui-ci a
protesté le contraire dans une lettre datée de Pont-deVeyle, 10 novembre 1734. (o Mercure suisso », avril
1735, p. 97.)

Lettres grecques, par le rhéteur ALOI.
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Anecdotes sur les moeurs et les a net des savans », novembre 1729, p. 678, édition
tu-4.
usages des Grecs, traduites pour la première fois en françois, avec des notes (par
Lettres historiques, politiques et critil'abbé Jér. RICHARD). Amsterdam et Paris,
ques, sur les événemens qui se sont pasNyon l'aîné, 1785, 3 vol. in-12.
ses depuis 1778 jusqu'à present, recueillies
et publiées par un homme de lettres qui
Lettres héroïques, historiques et intén'est d'aucune Académie, ni pensionne
ressantes sur différons sujets. (Par l'abbé
par aucun roi, république, visir, ou minisJ.-B.-L. DE LA ROCHE.) Parts, Messier,
tres quelconques (le chevalier de Murrns1732, in-12.
Nlcn). Londres, de l'imp. d'un ministre disLettres historiques à M. D. sur la nou- b gracié, 1787-94,18 vol. in-8.
velle Comédie italienne. (Par Nic. BOINDIN.)
Lettres historiques, politiques, philoso1717, in-12.
phiques et ' particulières de Henri SAINTLa premiere lettre a 44 p. Voy. plus loin, « Lettres
JOHN, lord vicomte BOLINGBROKE, précéLister. sur tous les spectacles de Paris ».
dées d'un Essai historique sur sa vie (par
Lettres historiques, contenant ce qui
le général GnlctoARD). Paris, Dentu, 1808,
s'est passé de plus important en Europe
3 vol. in-8.
(rédigées par Jacq. BERNARD, H. BASNAGE,
La
Haye
et
Amset
autres).
Lettres historiques sur l'état actuel de
Jean nu MONT
la Pologne et sur l'origine de ses malheurs,
terdam, 1692-1728, 3 vol. in-12.
Lettres historiques et critiques, pour c par M. L. (l'abbé Nic. BAUDEAU). Paris,
1772, in-8.
servir de réponse à l' « Essai historique
sur l'origine des dixmes n (de d'Outrepont,
Lettres historiques sur le Comtat Vepar l'abbé J. DE GHESQuIiRE DE RAEMnaissin et sur la seigneurie d'Avignon.
DONK). Utrecht, 1784, in-8.
(Par J.-N. MOREAU.) Amsterdam (Paris),
Imprimées à l'insu de l'auteur. (Le P. de Backer,
1768, in-8.
2' id. in-fol., tome I, col. 2104.)
Lettres historiques sur les fonctions esLettres historiques et critiques sur l'Itasentielles du parlement, sur le droit des
pairs... (Par L.-A. LE PAIGE.) Amsterdam,
lie de Charles DE BROSSES (publiées par
Ant. SERIEYS), avec des notes. Paris, d 1753-1754, 2 vol. in-4. — Id., 2 vol.
Ponthieu, 1799, 3 vol. in-8.
in-12.
Lettres historiques et critiques sur Les
Lettres historiques sur tous les spectaAndelys; par B. T. M. (Benoît-Théodora
cles de Paris. (Par Nic. BOINDIN.) Paris,
MESTEIL, avocat aux Andelys). Andelys,
Prault, 1719, in-12.
Mouton, 1835, in-8.
L'auteur avait publié précédemment plusieurs lettres
sur la Comédie italienne. Voy. ci- dessus, col. 1275, b.
Lettres historiques et critiques sur les
C'est à tort que plusieurs auteurs attribuent ces
spectacles, adressées à Mlle Clairon, dans
lettres a un M. DE C,IAnNY.
lesquelles on prouve que les spectacles
Dans le « Mémoire sur sa vie et ses ouvrages ».
sont contraires aux bonnes moeurs. (Par
Boindin nous a révélé qui était l'auteur de ces « Let».
le P. Romain JOLI', capucin.) Avignon (Pa- e tres
« Œuvres
uvres de Boindin n, Paris, 1753, in-12, t. I.
ris), 1762, in-8.
p. xiiI et xiv.
DE
Mme
Lettres historiques et galantes de
Lettres hollandaises, ou correspondance
C... (Mme DU NOYER, née Anne-Marg. PEpolitique sur l'état présent de l'Europe...
TIT). Cologne, 1704, 7 vol. in-12.
(Par DERIVAL DE GoMtcounT.) 1779-81,
Réimprimées plusieurs fois avec le nom de l'auteur,
3 vol. in-8.
V. D.
en G et en 9 vol. in-12.
Au sujet de la liaison de Voltaire avec M il« Dunoyer,
Lettres
hollandoises,
ou
les
moeurs,
les
voy. Jacques Durban, « Une Aventdre de jeunesse de
usages et les coutumes des Hollandois,
Voltaire», dans le e Temps » du 12 nov. 1872.
comparés avec ceux de leurs voisins. (Par,
Lettres historiques et philologiques du f Fr.-Al. AUBERT DE LA CIIESNAYE DES BOIS)
comte D' ORRERY sur la vie et les ouvrages
Amsterdam, 1747, 2 vol. in-12.
de Swift, traduites de l'anglois (par hr.
Lettres hongro-roumaines. (Par D. BRA1753,
in-12.
LACOatoE). Paris, Lambert,
TIANO.) Paris, imp. de Blondeau, 1851,
Lettres historiques, par PELLIssoN. Pain-8, 48 p.
ris, Fr. Didot, 1729, 3 vol. in-12.
Lettres illinoises, par J. A. P. (.1.•A•
L'éloge historique qui est en tete de ces e Lettres »
PERREAU, auteur de « Clarisse » , drame).
drame).
est de labbe J. D ' OLIVET, mais il n'a eu aucune part
Paris,
in-8.
à cette édition. Voyez sa note aux auteurs du e JourCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Lettres impartiales sur l'exposition des a REGNAULT-WARIN) . Paris, P . Mongie,
1821, in-8, 264 p.
tableaux, en 1814. Par un amateur (Antoine Dumaas, avocat , artiste-amateur).
L' « Avertissement sur Voltaire n occupe les 22 premières pages.
Paris, A. Eymery, 1814, in-4.
Voy. Supercheries s, I, 289, b.
Lettres inédites du comte Joseph DE
MAISTRE. (Publiées par l'amiral TcIIITCUALettres- impartiales sur les expositions
GorF, auquel elles sont adressées.) Saintde l'an XIII, par un amateur (J.-P. VoïnnT).
Pétersboury, Cluse!, 1858, in-8, 53 p. et
Paris, an XIII-1805, in-8.
un fac-simile autographié.
Lettres importantes sur les différentes
Ces lettres sont d6posées à la bibliothèque impériale
D.
éditions du «Catéchisme de Montpellier
b de Saint-Pdtersbourg.
(Par l'abbé Guill. Hincmar.) (1765), in-12.
Lettres inédites ou Correspondance de
Lettres indiennes, précédées de quelFRLDERIC Il, roi de Prusse, avec M. et
ques pensées sur différons sujets de moM mo de Camas. (Publ. par le libraire UMrale, do politique, pour servir de suppléLANG, avec une préface de EnsiAN, consisment et de correctif à l' « Histoire des
torialrath.) Berlin, 1802, in-8 de 136 p.
établissemens », etc., de Raynal. (Par
Lettres instructives et curieuses sur
LA
l'abbé J.-B.-M.-L. LA REYNIE DE
l'éducation de la jeunesse, par le R. P. G.
BRUYÈRE.) Paris, Lottin le jeune (vers
M. A. L. D. M. A. D. l'A. d'A. (le R. P.
1780), in-12.
C Grégoire MARTIN, ancien lecteur des MiniSÈvlcN.
DE
me
M
Lettres inédites de
mes, associé de l'Académie d'Auxerre).
(Publiées par Claude-Xavier Glanum',
1760, in-12. — Paris, 1762, in-12.
jurisconsulte.) Paris, Klosterman, 1814,
Lettres instructives et historiques sur
D. M.
in-8.
la divinité do Jésus-Christ, etc. (Par BerLettres inédites de M me DE SiVIGNE.
nard TnInoLET, jésuite, publiées par
(Publiées par M. Auguste VALLET DE VIl'abbé Jacques TBIBOLET, son frère.) Dijon
D. M.
IIIVILLE.). 1844, in-8.
(Paris), 1710, in-12.
Extraites de la e Revue de Paris a..
Lettres instructives sur les erreurs du
Lettres inédites de Mme la marquise DU
temps. (Par le P. PAUL, capucin.) Lyon,
d
CIIATELET, et Supplément à la corresponBruyset, 1715, in-12.
dance de VOLTAIRE avec le roi de Prusse,
Lettres intéressantes aux amis de la
etc. (Publiées par Ant. SERIEYS et J. &vérité (contre les « Nouvelles ecclésiastiana».) Paris, Lefèvre, 1818, in-8.
ques a au sujet de l ' a Emile s, par l'abbé
Lettres inédites de Marc-Aurèle et FronLouis LE GRAND). 1763, in-12.
ton, retrouvées dans les palimpsestes de
La première lettre est de l'abbé GEmnrse, alors
Milan et de Rome, traduites avec le texte
syndic de Sorbonne, qui déféra l'Émile à la Faculté de
latin en regard et des notes par Armand
théologie. Les six suivantes sont de l'abbé LE GRAND ;
la huitième et dernière est d'un anonyme.
CASSAN (et E.-F. CORPET). Paris, LevavasToutes ces lettres parurent d'abord in-4. Voyez les
seur, 1830, 2 vol. in-8.
e
mots : rc Observations sur quelques articles,, etc.
Lettres inédites do Marie-Adélaïde de
Lettres intéressantes, philosophiques e t
Savoye, duchesse DE BOURGOGNE, précédées
critiques, par M. le marquis DE C... DE
Paris,
imp. de
d'une Notice sur sa vie.
C... (R.-A. CULANT-CIRE). Amsterdam,
Crapelet, 1850, in-8.
P. Mortier, 1753, in-12.
La notice est signée : V. D. N. (Mn" la vicomtesse
DE NOAILLES).
Lettres inédites de VOLTAIRE. (Publiées
par M. P.-Gust. BRUNET.) 40 exemplaires.

Paris, imp. de Moquet (1840), in-8, 16 p.
Lettres inédites do VOLTAIRE, adressées
à Mm. la comtesse de Lutzelbourg. (Publiées par E.-M. MAssÉ.) Paris, Massé,
1812, in-8.
Lettres inédites de VOLTAIRE , de Mm° DENYS et de COLLINI, adressées à M. Dupont,
avocat au conseil souverain do Colmar ;
précédées d'un jugement philosophique et
littéraire sur Voltaire (par J.-B.-J.-I.-P.

Catalogue de Bechennec, Brest, 1807, in-4,
ne 4420.

f

Lettres intéressantes pour les médecins
de profession, utiles aux ecclésiastiques
qui veulent s'appliquer à la médecine, et
curieuses pour tout lecteur. (Par le P.
J.-P. Ren D'ARDÈNE.) Avignon, L. Chambeau, 1759, 2 vol. M-12.
Lettres iroquoises. ((Par J.-II. HAUBERT
DE GOUVEST.) Irocopol is, chez les vénérables, 1752, 2 vol pet. in-8 de 166 et 164 p.
Nouv. édit: rev, et corr. Ibid., id.,
2 Vol. in-8.
Ces deux éditions so composent de quarante-trois
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p aire de Jacques I, roi d'Angleterre (publiés par I'. YoRBE, comte nE HAnnwICIE);
traduits de l'anglois (par Gaspard-Joel
Moxon). La Haye, Gosse,1759, 3 vol. in-12.
Lettres militaires. (Par G. KNocli.) La
V. T.
Haye, 1779, 2 vol. in-8.
Lettres juives, ou Correspondance philosophique, historique et critique, entre
Lettres morales et chrétiennes d'une
un Juif voïageur en differens endroits de
dame à sa fille, sur les moyens de se conl'Europe et ses correspondais en divers
duire avec sagesse dans le monde. (Par le
endroits. (Par le marquis J.-B. nE BoYEn
P. G.-F. BEAUVAIS, jésuite.) Paris, Hérisb
D'ARGENS.) La Haye, P. Paupie, 1738,
sent, 1758, in-12.
6 vol. in-8. —Nouv. éd. augm. de20 nouv.
Même ouvrage que a Lettres de Mine ... A sa tille...»
lettres, de quantité de remarques, do pluVoy. ci-dessus, col. 1251, d.
sieurs fig. 1742, 6 vol. in-8. — (Paris),
Lettres morales et politiques de CicE1751, 8 vol. in-12.
RON
à son ami Attique, sur le parti qu'il
Ces lettres furent publiées pour la première fois en
devoit prendre entre César et Pompée
1738, le jeudi et le samedi, par demi-feuille d'impres(traduites en français par Thomas GuYoT).
sion. La mémo année furent publiées des a Lettres
Paris, Claude Thiboust, 4665, in-12.
chrétiennes écrites d'un Suisse A son compatriote à La
Baye, ou Antidote de la Lxvitt° lettre juive. » AnisLettres moscovites. A Paris, aux dépens
terd., in-8.
C
de la Compagnie des libraires, 1736, in-8,
Les a Lettres juives » furent mises à l'index le
iv-363 p. A Koenigsberg, l'an 1736,
28 juillet 1742 et le 29 avril 1744.
in-8, iv-363 p.
Lettres latines de BoNGAns, résident et'
Je lis ces mots en tête de l'exemplaire quo possédait
ambassadeur sous le roi Henri IV, en dil'abbé Sépher t e Par le comte LOCATELLI ou le comte
verses négociations importantes, traduites
n' AsTm. » Un autre exemplaire que je me suis procuré
en françois (par l'abbé Claude-Oronce
en 1810 renferme une note ainsi conçue : e L'auteur
FINE DE BRIANVILLE). Paris, Ch. Osmont,
do ces Lettres, qui s'appelle BoxnnNELLr, arriva à Pd1668, 1681, 2 vol. in-12. — Paris, 1694,
tersbourg en 1733, avec une troupe de comédiens
italiens ; il se disait gentilhomme, et avoir servi dans
in-8.
Voy. ci-dessus, a Lettres de Jacques Boxonns... », d les régimens d'Albergotti et Magalotti. Il avait quitté

lettres, dont 37 ont été réimprimées en 1769 sous le
titre de : « Lettres chérakéesiennes s. Voy. a Supercheries », III, 472, c. Six lettres ont été supprimées
dans cette réimpression : ce sont les lettres 10, 42, 43,
16, 17 et 29 ; la 31 a présente beaucoup de changements, il en est de même pour d'autres probablement.

a

col. 4249, d.

Lettres lyonnaises, ou correspondance
sur divers point d'histoire et de littérature;
par M. C. B. D. L. (Claude BREGHOT DU
LUT). Lyon, imp. de Barrot, 1826, in-8,,
60 p., av. table.
Voy. a Supercheries », I, 608, b.

Lettres, mémoires et actes concernant
la guerre présente. (ParJ. DE LA CHAPELLE.) e
Basle, 1703, 3 vol. in-12.
Voy. ci-dessus, a Lettres d'un Suisse à un Français... », col. 1243, d.

Lettres, mémoires et négociations de
M. le comte D'ESTRADES, pendant le cours
de son ambassade en Hollande, depuis
1663 jusqu'en 1668 (publiés par Jean
AYMON). Bruxelles, Henri le j eune (La
Haye, Abraham de Hondt),' 1709, 5 vol.
in-12. -- Les mêmes (depuis 1637 jusqu'en
1677), édition 'dans laquelle on a rétabli
tout ce qui avoit été supprimé dans les
précédentes (rédigée et publiée par Prosper
MARCHAND). Londres (La Haye), 1743,
9 vol. in-12.
Dictionnaire historique de Prosper Marchand, au
met ESTRADES, t. I, p. 235.

Lettres, mémoires et négociations du
chevalier. CARLETON, ambassadeur ordi-

la France, à ce qu'il disait, parce qu'on voulait le contraindre d'épouser une demoiselle qui ne lui convenait
pas ; mais d'autres disaient qu'il l'avait assassinée et
volée. Il fit connaissance, en arrivant 'A Pétersbourg,
avec des académiciens astronomes que l'on envoyait à
Casan : mais il eut querelle avec eux ; ce qui fut cause
de sa détention. Il paraît fort mal instruit des faits
dont il rend compte. » Ses relations sont en effet fort
A.-A. B.
défavorables à la Russie.
Dès le mois de juillet 1730, Rousset, p. 08 de son
a Mercure hist. et polit. », donnait le nom de LooATELLr. M. A. Ladrague, qui veut bien nous transmettre ce
renseignement consigné sur l'exemplaire qui fait partie
de la bibliothèque du comte Ouvaroff confiée à ses
soins, ajoute :
e C'est sous le nom de ReccAroRTIS que Locatelli
arriva de Dantzig A Saint-Pétersbourg, mais pas avec
des comédiens. S'il dit tant do mal des Russes, c'est
qu'il ne) les a pas connus, n'ayant eu affaire qu'à la
triste clique des agents do police. »
M. Poloudensky a donné dans le e Bulletin du bouquiniste » (f ar nov. 1801) l'analyse des recherches
faites par le prince Obolensky au sujet de Locatelli.

Lettres Ne repugnate vestro bono... (sur
les immunités ecclésiastiques) . Londres
(Paris), 1750, in-12. - Nouv. édit., rev.
et considérablement augm. In-12.
Voy. e Journal » de E.-J.-F. Barbier, Paris, 1851,
t. Ill, p. 144-145.
Une note manuscrite du temps porte : a M. de
Génar m'a dit avoir en main la preuve que M. Ban gTON (Daniel), avocat, a fourni tous les matériaux de
cet ouvrage, pour lequel le gouvernement le gratifia
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d'une somme de 45000 livres. » Cet ouvrage fut supprimé par arrêt du conseil du 4 o " juin 4750 et mis ê
l'index le 25 janvier 1751.
C'est à l'occasion de cet écrit que Voltaire inventa
l' « Extrait du décret de la sacrée congrégation de
Rome à l'encontre d'un libelle intitulé a Lettres sur le
vingtième n

a

1282

Londres (France), 1733, in-8.
Lettres, ou Observations sur l'écrit (de
Frédéric H) intitulé : e de la Littérature
allemandes-(Par RAUQUIL-LIEUTAUD.)1781,
in-8.
Lettres, ou pratique des billets entre les
négociants, par M * ** (CORBEL ou LE ConnEUn), secrétaire d'État. Paris, veuve Cramoisy (Hollande), '1696, in-12.
COCQUAIID.)

Lettres, né o. ociations et pièces secrètes,
pour servir a l'histoire des ProvincesUnies et do la guerre présente, et de confirmations aux lettres de M. Van Hoëy
Voy: e Supercheries u, III, 1020, f.
(recueillies par l'abbé Nic. LENGLET DU v
Lettres pacifiques au sujet des contes1744,
in-12.
FnnESNOY). Paris,
tations présentes. (Par L.-Adrien LE PAIG E.)
Lettres neufchâteloises. (Par M ine DE
Voy. ci-dessus, e Lettres adressées à àlàl les comCIIAIiUUÉRES.) Amsterdam, • 4784, 1786,
missaires... », col. 1223,
in-12. Nouv. édit. Neufchâtel, PetitLettres parisiennes. (Par .1.-F.-N. Dupierre, 1833, in-18.
SAULCIIOY DE BERGEMONT.) Paris, DelauLettres normandes, ou petit tableau
nay, 1817, in-8, 222 p.
moral, politique et littéraire, adressées
Lettres parisiennes, ou discussion sur les
par un Normand devenu Parisien (Léon
TnnEssé, Eugène-Amédée BALLAND et Fou- e deux liturgies parisienne et romaine...
(Par l'abbé J.-J. LABORDE.) Deuxième édiLoN, libraire) à plusieurs de ses compation, revue, corrigée et augmentée d'une
triotes. Paris, Foulon, 1817-1820, 11 vol.
notice sur l'auteur. Paris, Denau et Huet 0
in-8.
1855, in-32, x-190 p.
Lettres nouvelles de Milan. Auec les reLettres parisiennes sur le désir d'être
n.
d.,
S.
1.
gretz du seigneur Ludovic.
heureux. (Par l'abbé A.-P. JACQUIN.)
in-4, 6 feuillets non chiffrés.
Genève et Paris, Duchesne, 1758, 1761,
Caract. geth. Par (Pierre) GniNGonE. Le nom de
2 parties in-12.
l'auteur se trouve sous forme d'acrostiche à la fin de la
Lettres particulières envoyez au Roy,
pièce.
Lettres nouvelles de S. AUGUSTIN, avec d par un gentilhomme françoys (DuPLEssIs).
S. l., 1585, in-8, 1 f. de tit. et 11 p. —
un traité de l'origine do l'âme (trad. par
Paris, faict q uant que mourir, 1622, in-8,
dom J. MARTIN). Paris, veuve 111azières,
1f. de tit. et13p.
1734, in-8.
Voy. n Supercheries », Il, 160, b.
Lettres nouvelles ou nouvellement re =
Lettres pastorales adressées aux fidèles
oeuvrées de la marquise DE S VIGNE et de
de France qui gémissent sous le. captivité
la marquise DE SIMInNÉ, sa petite-fille
de Babylon, oit sont dissipées les illusions
(avec une préface par J.-F. DE Ln HARPE).
quo M. do Meaux et les autres convertisParis, Lacombe, 1773, in-12.
seurs
employent pour séduire, et où l'on
Lettres orientales. (Par J.-Bernard nE e trouvera les principaux événements de la
VALABRLGUE, interprète à la bibliothèque
présente persécution. (Par Pierre JURiaeu.)
du roi.) A Tessalonique, 1754, in-8.
Seconde édition. Amsterdam, A. Acher,
Tome I et unique.
1686, in-12. — Quatrième édition. Rotterdam, Abr. Acker, 1687, in-4, et 1688,
Lettres originales de J.-J. ROUSSEAU à
3 vol. in-12.
Mine de ... (la maréchale de Luxembourg),
Cet ouvrage a été mis à l'index par décrets des
à AI. de Malesherbes et à d'Alembert (pu22 déc. 1700, 12 mars 1703 et h mars 1709.
bliées par M.-C.-J. POUGENS). Paris, an
VII-1798, in-12.
Lettres pastoralessurle renouvellement
de la persécution. (Par Sacques BASNAGE.)
Lettres originales de AI' la duchesse
Seconde édition. Rotterdam, A. Acker,
D ' ORLÉANS, Hélène de MECIcLEMnOURG1698, in-4, 1 f. de tit. et 88 p.
SCHWERIN. Soudenirs biographiques reQuarante lettres.
cueillis par G.-H. nE ScRUREnT (trad. de
l'allemand par C.-F. GIRARD). Genève,
Lettres patentes et autres pièces en faH. George, 11859, in-8. — 3° édit. Ibid.,
veurdes juifs portugais. Paris, Valleire,
1860, in•8.
1753, in-12 de 43 p.
Lettres, ou Dissertation, où l'on fait voir
L épistre dédicatoire est signée J. 11. P. (Jacob-Radriguez Pdnrntc), agent de la nation des juifs portugais
que la profession d'avocat est la plus
dé Bordeaux.
belle de toutes les professions... (Par F.-B.
41
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Lettres perdues d'un sauvage du Nord a
Lettres philosophiques et historiques à
(J.-G. HAMANN) à un financier de Pe-kim
mylord S""*, sur l'état moral et politique
(à M. de Lattre) ; encore deux lettres
de l'Inde, des Indous et de quelques auperdues Il! (à M. A. Icilius). Riga, 1773,
tres principaux peuples de l'Asie, au comin-4.
mencement du xix° siècle, traduites en
très-grande partie des Asialie researches,
Voy. a Supercheries », III, 608, c.
des l4'orhs of William JONES, et d'autres
Lettres persanes. (Par Ch. nE SECONouvrages anglais, par l'auteur de l' « EsDAT, baron de MONTESQUIEU.) Amsterdam,
sai historique sur l'art de la guerre, deP. Brunel, 1721,2 vol. in-12.
puis son origine jusqu'à nos jours n
Montesquieu, qui, dans cet ouvrage, a fait parler ses
(M. D' ÉCBAIMEVILLE). Paris, Pougens,
deux étrangers avec une assez grande liberté sur tout b
an XI-1803, in-8.
ce qui se passait chez nous au commencement du siècle dernier, a cru pourtant devoir user de discrétion
Lettres philosophiques et politiques sur
dans un endroit, et laisser entrevoir seulement sa
l'histoire d'Angleterre, depuis son origine
pensée par quelques lettres initiales.
jusqu'à nos jours, traduites de l'anglais
Je ne veux point chercher quel a été en cela son
(d'Olivier GOLDSMITH, par M m e BàissoT,
motif, mais empêcher qu'on se lui fasse dire plus longnée Félécité DUPONT, avec des notes par
temps autre chose que ce qu'il a voulu dire, désagré.1.-P. BnissoT.) Paris, Regnault, 1786,
ment le plus grand auquel puisse être exposé un écrivain.
2 vol. in-8. — 2° éd. Ibid., 1790, 2 vol.
C'est dans la lettre datée de Paris, le 20 de la lune
in-8.

de Chahban 4720, oh se trouve celle d'un médecin de
Cet ouvrage parut on anglais'sous ce titre : a llistory of
C
province à un médecin de Paris, que le lecteur juEngland, in a series of letters from a nobleman to bis
gera, pour peu qu'il soit instruit, si l'on n'a pas eu
son n, London, 1763, 2 vol. in-12, et on l'attribua
tort d'interpréter les lettres A** du C*** concernant la
alors à lord Thomas LYTTLETON. Il en existe deux auB*' et la C** des l*', que l'on voit dans les premières
tres traductions. Voy. x Supercheries », II, 812, e, f,
éditions, par ces mots : Arrêts du conseil concernant
et ci-dessus, col. 654, b.
la bulle et la constitution des Jésuites, au lieu
d'Arrêts du conseil concernant la Bourse et la ComLettres philosophiques et théologiques,
pagnie des Indes; et si Montesquieu dans cette autre
avec une dissertation sur les contradicphrase Une feuille de papier marbré qui ait servi
tions des propositions, et la réfutation
à couvris' use recueil des pièces des J** P**, n'a
d'une « Instruction pastorale n de M. de
pas voulu dire plutôt les jeux /loraux que les Jésuites
français.
cl Beaumont, archevêque de Paris. (Par
l'abbé Barth. DE LA PORTE.) (Paris), 1760,
Ces méprises sont répétées dans toutes les éditions
in-12.
des OEuvres de Montesquieu. données depuis une trentaine
d'années, sans en excepter môme celles de MM. Didot et
Lettres philosophiques, par M. DE V.
Lefévre: il était done nécessaire de les faire connaître,
(DE VOLTAIRE). Amsterdam, E. Lucas,
afin qu'elles ne se perpétuassent pas tout à fait.
1734, in-8 et in-19. Rouen, Jarre,
L'abbé Denina a lu la note suivante, irrite sur la
1734, in-12. — Nouvelle édition, avec le
marge d'une édition des a Lettres persanes s, Cologne,
1767, 2 vol. in 18 :
nom de l'auteur et des notes par M. Bell
a Trois personnes ont travaillé à ces fameuses letchar. Paris, veuve Perronneatt,1818, in-12.
tres. M. DE MONTESQUIEU est auteur de celles qui rouPour l'histoire des premières éditions, voir : e VolBEL,
lent sur la politique ; un M.
conseiller au parletaire, la police et ses éditeurs s, p. 35P et suiv. do
ment, a fourni les , badines ; et un président nommé e J. Leouzon Leduc, a
Etudes sur la Russie... Récits et ,
BAIinAUU (lisez llnnuoT) a écrit les morales, » (Prusse
souvenirs. » Paris, Amyot, 1853, in-12.
littéraire », t. I, article DENINA, p. 377.)
Lettres philosophiques, sérieuses, critiCet ouvrage a été misé l'index le 24 mai 1701.
Pour le détail des éditions, voir l'ouvrage de M. Louis
ques et amusantes, traitant de la pierre
Vian, a Bibliographie des ouvres de Montesquieu »,
philosophale, de l'incertitude de la médeParis , 1872 , in-8 32 p., oie la note ci-dessus est
cine, etc. -Paris, Saugrain, 1733, in-12.
reproduite.
— La Raye, 1748, in-12.
Voy. aussi, e Supercheries », II, 996, c.
L'épitre dédicatoire, adressée au chevalier l'onpe,
Lettres (les) persanes convaincues
est signée L. C. D. T. ; mais tout cela, aussi bien quo
d'impiété. (Par l'abbé J.-B. GAULTIER.)
les adresses des lettres, sont autant de fictions de l'auf teur,
l'abbé SAUNIER DE BEAUMONT. COS lettres sont
1751, in-12.
tirées de différons auteurs, et notamment d'un Anglais,
Lettres philosophiques et critiques, par
L'approbation et le privilège, de 1732, sont donnés
Mile Co** (Cocnois), avec les réponses de
à un philosophe provincial.
M. D'Alto*** (le marquis J.-B. DE BOYER
Lettres philosophiques sur divers sujets
D' Auel.NS). La Haye, Pierre de Rondt,1744,

in-12.
Voy. s° Supercheries n, I, 379, b.
Mu ° Cochois, comédienne française à Berlin, devint
la femme du marquis d'Argens le 21 janv. 1749.
•

importans. (Par le père LAMY, bénédictin.)
Trévoux (Paris), 1703, in-12.
Lettres philosophiques sur l'origine des
préjugés, du dogme de l'immortalité de
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l'âme, de l'idolâtrie, etc., trad. de l'anglois (de John TOLAND, par le baron o'HotBAelt, avec deux notes de J.-A. NAIGEON).
Londres (Amsterdam, M.-M. Bey), '1768,
in-8.
Lettres philosophiques sur la magie.
(Par l'abbé J.-B. 2°éd. Paris, Richard, Caille et Ravier, an IX-1801,
in-12. — Paris, Grégoire et Thouvenire, an
XI-1803, in-8.
La 1'' » éd. est de 1781 ; elle parut sous le titre de
« Lettres magiques, ou Lettres sur le diable. »

Lettres philosophiques sur le principe
et la cause du mouvement machinal des
êtres organisés. (Par PASSALAIGBE.) Amsterdam, Chanynion, 1754, in-8.
rc

Bibliothèque des- sciences et des beaux-arts o,

t. I, p. 243, et t, II, p. 232.

Lettres philosophiques sur les chats.
(Par F.-A. PARADIS DE MONCRht .) (Paris),
1748, in-8.
Mime ouvrage que e les Chats ». Voy. IV, 576, e,

Lettres philosophiques sur les physionomies. (Par l'abbé Jacques PERNETTI.)
La Haye, chez Jean Neaulme, 1748, 2 part.
in-12, 21f., 132 p. et 122 p., tit. et front.
gravés. — 3 0 éd. Lyon, Bruyset, 1760,
in-8.
Tbiébault, dans le tome V de ses o Souvenirs de
vingt ans de séjour à Berlin » (Paris,, 4804, 5 vol.
in-8), prétend, d'après l'affirmation de l'abbé Matte,
ex-jésuite. qui a vécu au collige de Louis-le-Grand
avec le P. BOUGEANT, que ce dernier, si connu par son
e Amusement philosophique sur le langage des bêles »,
est le véritable auteur des rc Lettres sur les physionomies », et qu'il en a donné le manuscrit à l'abbé Pernetti, pour ne pas s'exposer à étre encore exilé par
ses supérieurs à la maison de La Flèche, comme cela lui
était arrivé pour son ingénieux ouvrage sur le langage
des bêtes..
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« Réponse (de d'Ivernois) aux Lettres de
la campagne u. (Par 3.-R. TRONCnIN. )
(1765), in-8.
Lettres portugaises, traduites en françois. Paris, C. Barbin, 1669, 2 vol. in-12.
Cette première édition se compose de cinq lettres
attribuées à une religieuse portugaise nommée Marianne
ALCAFORADA. Ces cinq lettres passent pour avoir été
traduites et publiées par l'avocat SuDLIGNY, auquel
elles auraient été confiées par Noël Bouton de Chamilly,
le destinataire, qui, après avoir servi en France, passa
b en Portugal, sous le nom de comte de Saint-Léger.
C'est par erreur que dans l'avertissement de quelques
éditions cette traduction est attribuée a GUILLERAGUES,
que l'on a nommé aussi QUILLEnARUES.
Voir pour le détail des nombreuses éditions de cet
ouvrage et de ses suites, publiées sous différents titres,
la notice bibliographique de l'édition de 1824, donnée
par M. DE SOUZA ; et Brunet, 5° éd., t. III, col.
1030-1032.
Nous nous contenterons d'indiquer les éditions données par des éditeurs anonymes.
Noue. édit. (publiée par P.-F. AUBIN, avec une
C
notice historique sur l'auteur de ces lettres, leur traducteur et leurs différentes éditions, par MERCIER, abbé
DE SAINT - LfGEII). Paris, Delance, 1700, 2 vol.
in-12. Cette édition a été réimprimée en 1800 avec des
additions à la notice de Mercier de Saint-Léger, par
A. - A. BARBIEtt.
Nouvelle édition, conforme à la première, avec une
notice bibliographique sur ces lettres. Paris, F. Didot,
1824, in-12, 227 p. La notice est signée D. J. M. S.
(don José-Maria DE SousA).
Dans un catalogue des livres de M. D. L. M., nov.
d 1808, l'auteur des Lettres portugaises est désigné sous
le nom de M me DE PIIDSGACIIE. Ce nom serait - il
celui de l'auteur des sept lettres ' données comme
2° partie dès 1669 2

Lettres portugaises en vers, par Mue
d'OPP' (par le marquis A.-L. DE XIMENLS).
Lisbonne (Paris), 1759, in-8. — Nouv.
édit. Franc fo rt-sur-le-Meyn, 1760, in-8, h
la suite des e Quatre parties du jour n de
l'abbé de Bernis.

Lettres philosophiques sur saint Paul, e
C'est l'imitation en vers de la première et de la quasur sa. doctrine, etc., et sur plusieurs
trième des Lettres portugaises indiquées à l'article prépoints de la religion chrétienne considérés
cèdent.
politiquement ; trad. de l'anglais par le
Lettres portugaises et brésiliennes. (Par
philosophe de Ferney, et trouvées dans le
Ph.-J. GAUCHER. nE PASSAI.) Blois et Paris,
portefeuille de M. V., son ancien secré1824, 3 vol. in-12.
taire. (Attribuées à J.-P. BnissoT.) NeufLettres pour et contre, sur la fameuse
châtel, 1783, in-8.
question : si les solitaires appelés ThéraLettres politiques, commerciales et litpeutes, dont a parlé Philon le Juif, étoient
téraires sur l'Inde, par le lieutenant-coloChrétiens. Paris, Etienne, 1712, in-12.
nel TAYLOR, ouvrage traduit de l'anglais
La première et la troisième lettre sont du président
(par A. JI3unY DUGOUtt, MADGETT et Bertr.
J. BolnuEn, la deuxième du P. Bern. DE MONTFAUCON;
BABBLaE DE VIEUZAC). Paris, imp. de Marle tout a été publié par Bern. DE LA MoNNOTE.
chant, 1801, in-8.
Voyer d'intéressants détails sur cet ouvrage, dans la
Lettres politiques, par l'auteur de « la
e Bibliothèque des auteurs de Bourgogne u, par. l'abbé
Dijon, Fr. Desventes, 1745, 2 vol. in-fol.,
Papillon,
Pairie envisagée dans ses rapports avec
t. I, article BOUMER.
la situation politique p (Ch. DUVEYRIER).
Paris, Beck, 1843, 2 vol. in-8.
Lettres pour servir de suite à l' « Essai
sur la théorie du somnambulisme magnéLettres populaires, où l'on examine la
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tique M. Par M.T. D. M. (TARDY na MoNTLondres, 1787, in-8, 2 ff. lira. et a
65 p.
Lettres provinciales..
RAVEL).

Voyez « Provinciales s.

Lettres provinciales, ou Examen impartial de l'origine, de la constitution et des
révolutions de la monarchie françoiso, par
un avocat do province (Pierre BOUQUET) à
un avocat de Paris. La Haye, Le Neutre ;
et Paris, Merlin, 1772, 2 vol. in-8, 239178 p. et 1 f. d'errata.

G
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Publiées par M. L. B. (Jean-Baptiste-René
ROBINET). Francfort et Leypziy, J.-G. Eslinger, 1765, in - 8,210p. -Genève,1765,
in-12, 114 p.- Genève, 1785, in-12,114 p.
et .11. d'errata.
Lettres secrètes, sur l'état actuel de la
religion et du clergé de France, à M. le
marquis de..., ancien mestre de camp do
cavalerie, retiré dans .es terres. S. l.,
1781-1783, in-12, 22 p. - Suite des
« Lettres secrètes... n S. 1., 1783, in-12,
82-73 p. ou 83-70 p.
Attribuées aux abbés Nic. TIIYREL ne BoISMON'r et
Jean-Siffrein MAcnv.

Voy. rc Supercheries », I, 421, c.

Lettres purpuracées, ou Lettres consuOn croit aujourd'hui que l'abbé DE BounnoNT est
laires et provinciales, écrites contre les
le principal auteur des . Lettres secrètes ».
consuls d'Aix et procureurs du pays do
Quatre des n Lettres secrètes » (13 , 14 , 15 et 16)
ont été réimprimées en 1780, sous ce titre u le
Provence. (Par l'abbé J.-J. Riva.) A DiTriumvirat
redévoilé à la nation assemblée », in-8, 70 p.
caiopolis, chez Agathon Eleuthère (Paris),
On comprenait dans le Triumvirat :
1789, in-8, 117 p. et 2 p. d'errata.
Etienne-Charles de Loménie, archevêque de TouLettres qui découvrent l'illusion des C louse;
Yves-Alexandre de Marbeuf, évêque d'Autun, chargé
philosophes sur la baguette, et qui déde la feuille des bénéfices ;
truisent leurs systèmes. (Par le P. Pierre
Jean de Dieu Raymond de Boisgelin de Cucé, archeLa BRUN.) Paris, 1693, in-8. Paris,
vêque d'Aix.
1696, in-12.
L'abbé de Vermont était désigné comme soutenant
ce Triumvirat.
Lettres récréatives et morales sur les
L'éditeur a mis en tète un avertissement de deux pamoeurs du temps. (Par L.-Ant. nE CARACges, et à la lln un nota d'une page et demie, le tout
ceou.) Paris, Nyon, 1767, 4 vol. in-12.
dirigé, comme on le pense bien, contre les trois prélats que l'on accusait de composer le Triumvirat.
Lettres. relatives à une ordonnance du
24 juillet 1815, adressées à M. Lamb.... d
Lettres semi-philosophiques du chevade Joan... Paris, Migneret, 1815, in-8,1 f.
lier de ** au comte de "». (Par Jean-Baplim. et 37 p.
tiste PASCAL.) Amsterdam et Paris, Mérigot,
Signées : L. M. (Louis-Mathias BARRAI.), archevêque
1757, 3 part. in-12.
de Tours.

Voy. u Supercheries s, III, 1022, c.

Lettres rurales. ( Par le marquis de
CUENNEVIhRES-POINTEL.) Mamers, imp. de
Jules Fleury, 1872, in-8, 120 p.

Lettres sérieuses et badines sur les ouvrages des sayants et sur d'autres ma-.
tières. ( Par Ant. DE LA BARRE nE BEAUExtrait du « Journal de Mamers (Sarthe) n.
MARCHAIS.) La Haye, J. Vais Buren, 1729
Lettres russes. Bruxelles, Schnée, 1854- e 1740, 12 vol. in-8.
'1855, in-12, 13, 13 et 16 p.
Lettres servant de réponse aux Lettres
Attribuées au prince Serge GALITZINE.
J. D.
philosophiques sur les Anglois, etc., do
M. de Voltaire. (Par l'abbé J .-B. MoLINIER.)
Lettres russiennes. (Par Fr.-1I. STRUBE
Paris, 1735, in-12, 80 p.
DE PIERM0NT.) S. l., 1760, pet. in-8,
Cette critique est écrite avec dureté ; elle parait
271 p.
Dirigées contre e l'Esprit des lois » de Montesquieu.
C'est une apologie de l'autocratie en général et de
celle du gouvernement russe en particulier.
A. L.

Lettres saxonnes. Berlin, aux dépens de
la Compagnie,1738, 2 vol. in-12.
Attribuées par Quérard au baron Charles-Louis DE
PoELLNtrZ. Ce n'est peut-être, aboute-t-il, qu'une
réimpression de la u Saxe galante », sous un autre titre.
C'est une erreur; cet ouvrage est tout ù fait différent
de la a Saxe galante n.
Attribuées par M. de Manne, d'après le Catalogue
manuscrit de la Bibliothèque nationale, à CltApuY.

Lettres secrettes do M.

DE VOLTAIRE.

f

dictée par un zèle religieux bien étranger au caractère
de BoNNEVAL, qui passe, auprès de quelques écrivains,
pour en tire l'auteur. C'est d'après une note manuscrite que je la donne à l'abbé J.-B. MoLINIEn.
On a pu attribuer à Bonneval le libelle du janséniste
Molinier, et Voltaire a pu l'en croire l'auteur; mais,
si cela eût été vrai, Bonneval eût-il écrit en 1737 une
lettre flatteuse et suppliante que Voltaire apostilla
d'une manière si dure R Voy. cette lettre parmi les
pièces justificatives qui accompagnent la Vie de Vol
taire, dans l'édit. de Beaumarchais, in•8, t. LXx.'`
On trouve dans le 22° volume de la e Bibliothèque.
française » do du Sauzet une lettre de M. de B"» sur
la critique dont il est ici question. Cette lettre, terminée par un trait mordant contre Voltaire," est peutêtre de Bonneval ; et c'est ce qui aura pu lui faire at-
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tribuer la « Réponse aux Lettres philosophiques s.
Voy. ce titre.

a sur les fêtes. (Par le P. Jean -Joseph SURIN.)
Paris, Edme Couterot, 1700, in - 12.

Lettres siamoises, ou les Siamois en
Europe. (Par Joseph LANDON.) S.l. (Paris),
4751, in-12, 1 f. de tit. et 158 p.

Ce volume forme le troisième de la collection indiquée à l ' avant-dernier article.

de l'auteur.

Réimprimées en 1718, avec le nom de l'auteur
(par les soins du chevalier A.-M. ne RAMSAY).

Lettres sur Alexisbad et ses environs.
(Par W. DG FRIYGANG.) Leipzig, 1830,
Lettres sincères d'un gentilhomme franin-8.
çois, fait par le sieur L. E. N. L. V. N.
T. (Par Gédéon FLounNols, ministre proLettres sur Constantinople, de l'abbé
SLVIN, etc.; le tout imprimé sur les origitestant.) Cologne, 1681 et 1682, 3 vol.
in-12.
b naux inédits (par les soins d'Ant. Sinters)
et revu par BOCRLET DE VAUXCELLES. PaLettres socialistes. Première lettre.
ris, Obré, 1802, in - 8.
Pourquoi le socialisme? Mai 4850. Par
Lettres sur divers sujets concernant la
M. C. C. (C. CHARPILLET), propriétaire.
religion, etc. (Par DE FéNELON.) Paris,
Paris, Garnier frères, 1850, in-8.
1716, in-12.
Une seconde lettre, publiée en 1851, porte le nom
Lettres spirituelles do feu messire LouisLettres sur divers sujets de piété et de
François-Gabriel d'Orléans nE LA MoTnE,
évêque d'Amiens (publiées par M. l'abbé c morale. (Par Jacq.-Jos. DUGUET.) Paris,
Etienne, 1735 et 1737, 10 vol. in-12 et
DARGNIES, chanoine et archidiacre).Paris,
in-18.
Berton, 1777, in-12.
Lettres sur divers sujets de politique
Lettres spirituelles de messire Jacqueset de morale, adressées à M. Clausel de
Bénigne BOSSUET, évêque de Meaux, à une
Coussergues, membre de la Chambre des
de ses pénitentes (publiées avec une prédéputés... Par A. L. B. (Vice.-L.-S. ANface par dom Ildephonse CATHELINOT, béGLIVIEL DE LA BEAUMELLE). Paris, Brisnédictin de la congrégation de Saintsot -Thivars, 1819, in-8, 1 f. de tit. et
Vannes). Paris, Desaint et Saillant, 1746,
32 p.
in-12.
d
Réimprimées en 1'148, avec des augmentations et
Lettres sur divers sujets, par M°' ° D. L.
des corrections, sous le titre do « Lettres et Opuscules
F. (Marie-Elisabeth BouéE, dame na LA
de M. Bossuet e, 2 vol. in-12.
Frra). La Haye, Gosse, 1775, in-'12.
La seconde édition des « Lettres D est beaucoup
Lettres sur Dresde à madame***, canteplus conforme que la première aux manuscrits de Bossuet : celle-ci avait été faite sur une copie fort inexacte
nant une esquisse de co que cette ville
qui ne renfermait presque aucune date.
offre de plus remarquable. (Par K.-I1.-L.
Toutes deux paraissent avoir été dirigées par le P. CaREINILIRT.) Berlin, Duncicer, 1800, in-8.
thelinot. A la vérité, les deux préfaces n'ont entre
elles aucune ressemblance ; mais elles contiennent touLettres sur Frédéric II, roi de Prusse.
tes deux des détails intéressants. On apprend, par la
(Par J.-C.-T. LAVEAUX.) Strasbourg, Treate
première, que lo P. Cathelinot a été l'un des premiers
tel, 1789, 3 vol. in-8 et in-12.
possesseurs du Journal manuscrit de l'abbé Le Dieu sur
Bossuet ; il regrettait beaucoup de ravoir laissé échapper
de ses mains.

Formant les volumes V è VII de la a Vie de FrédéVoy. ce titre.'
ric

Lettres spirituelles par *** (le P. JeanJoseph SURIN, revues et corrigées par le
P. CHAMPION). Nantes et Paris, Couterot,
4704, 3 vol. in-12. — Lyon, 1716, 2 vol.
in-42.

Lettres sur l'administration du sacrement de Pénitence. (Par l'abbé G. MALEVILLE.) Bruxelles (Toulouse), 1740, 2 vol.
in-1 2.
Lettres sur l'agriculture du district de
La Rochelle et des districts voisins. Par
un cultivateur (P.-Ch. MARTIN DE CHASSI.
RoN). La Rochelle, Lbomandie et Châteauneuf, s. d. (1795), in-8.
Lettres sur l'Allemagne. A Vienne, 1787,
ier-12, vIII-303 p.

Réimprimées avec le nom de l'auteur. Paris, A. Galand, 1825, 2 vol. in-12.

Lettres spirituelles sur lapaix intérieure
et autres sujets de piété, par l'auteur du
« Traité de la paix intérieure n (LA PEYRIE,
,en religion le P. AMnuoirsE, de Lombez, capucin). Paris, Hérissant, 1766, in-'12.
Réimprimées avec le nom de l'auteur. Lyon et Paris, Périsse, 1823, in-12.

`Lettres spirituelles sur les mystères et

rr

Traduction anonyme, en mauvais français, mais sans
retranchements, des vingt-cinq premières lettres de
l'ouvrage remarquable publié par le baron G. nE
RteslecK sous le titre de :
If Briefe eines reisenden Franzosen a... (c.-è-d..
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Lettres d'un voyageur français sur l'Allemagne, adressées
a son frère a Paris). S. l., 1783, 2 vol. pet. in-8.
Une seconde édition revue et augmentée a paru la
mime année. Le titre allemand donne l'ouvrage comme
étant traduit du français, par K. R., ce qui n'est pas
vrai et ce qui a induit plusieurs bibliographes en erreur.
Voy. « Supercheries », III, 981, e.
L ' avis au lecteur est celui de Riesheck ; on l'a daté
de 1780 au lieu de 1782. Quelques notes ajoutées
portent, comme celles traduites de l'allemand : Note
de l'éditeur. Voy. ci-dessus, rc Lettres d ' un voyageur
français... », col. 1245, 6, et ci-après, a Lettres sur
les Allemands », col. 1301, d.
Lettres sur l'amour adressées à M n' A.

a

b

Cet ouvrage est de Narcisse-Honoré CELLIII, connu
sous le nom de CELLIER nu FAYEL ; les lettres sont
adresssées a Mme Aurore Dudevant.

Réimprimées par M. Preuss dans le t. X de son édition des e Œuvres » de Frédéric.

Lettres sur l'Angleterre, ou mon Séjour
à Londres . en 1817, par Mme M. D*'
(M'"° MAnrorrE, née u'AvoTU). Paris, Germain Mathiot, 1819, in - 8.
Voy. e Supercheries r, II, 1087, 6.

Extr. des e Lphémérides du citoyen °, année 1771.
Voyez ci-dessus, e Lettres historiques... », col. 1276, 6.
C

Lettres sur l'état actuel de la ville souterraine d'Herculée, et sur les causes de
son ensevelissement sous les ruines du
Vésuve. (Par le président Ch. nE BROSSES.)
Dijon, 1750, in - 8.
Lettres sur l'état présent de nos spectacles, avec des vues nouvelles sur chacun
d'eux, particulièrement sur la Comédie
Françoise et l'Opéra. (Par Nie. 11RICnIRE
et DE LA DIxniERIE.) La Haye et Paris, Duchesne, 1765, in-12.
Lettres sur l'histoire de la réforme en
Angleterre et en Irlande. Par William
CODBET. Traduction nouvelle (par MM. HIVERS et DouQui'). 4° édit. Paris, Gaume
frères, 1829, in-12.

celui de C.-E.,PESSELIEn, qui en est cité comme auteur
par la e France littéraire » de 1709.

Lettres sur l'éducation des princes (par
Cl. DE NONNEY DE FONTENAI), avec Une
préface et la traduction d'une lettre de
MILTON,' ou il propose une nouvelle manière d'élever la jeunesse (par l'abbé J.-B.
LE BLANC). Edimbourg, John-True-Man
(Paris, Barrois), 1746, in -12.

Lettres sur l'esprit du siècle. (Par dom
Londres, Edouard
Young (Paris),1769, in- 8, 61 p.

Lettres sur l'état actuel de la Pologne.
(Par l'abbé Nie. BAUDEAU.) Amsterdam et
Paris, Delalain, 1771, in - 12.

Je trouve dans cet ouvrage le style du comte DE TuaPIN, a qui une note manuscrite le donne, plutôt que

Ces lettres, qu'on avait annoncées sous le nom du
chevalier DE LA BORIE, sont tirées mot a mot des
g Révolutions des arts e de G.-A. MIiRIiGAN.
e Annales typographiques s, septembre 1700, p. 258.

Voy. le Journal historique de Collé », t. I, p. 307.

Note manuscrite de Diderot.

Lettres sur l'astronomie pratique. (Par
AUg. DARQUIERDE PELLEPOIX.) Par'is,Didot,
1786, in-8.
Lettres sur l'écrit intitulé : « Pensées
philosophiques n (de Diderot), et sur le
livre des a Moeurs n (de Toussaint, par
l'abbé F. - B. TANDEAU ). 1749, in-8 ,
52 p.
Lettres sur l'éducation. (Par le comte
Lancelot DE TURPIN DE CRISSÉ.) Paris, e
Bauche, 1762, 2 vol. in-12.

Lettres sur l'éducation des femmes et
sur leur caractère en général. Saint-Orner,
1758, in-12.

Lettres sur l'Encyclopédie, pour servir
de supplément aux sept volumes de ce dictionnaire. (Par l'abbé Jean SAAs.) Amsterdam, Is. Tirion, '1764, in-8, 2 fl. lim.,
190 p. et 1 f. de table.
Lettres sur l'esprit de patriotisme, sur
l'idée d'un roy patriote... ouvrage traduit
de l'anglois (de BOLINGBROKE, par Da BissY).
Londres, 1750, in-8.
DESCHAMPS, bénédictin.)

D., par C. R. Paris, Delaunay,1837, in - 8.

Lettres sur l'amour de la patrie, ou
Correspondance d'Anapistémon et de Philopatros. (Par FRÉDAarc II, roi de Prusse.)
Berlin, G.-J. Decker, 1779, in - 8, 92 p.,
texte allem. et franç. — La Haye, Gosse,
1779, in-8, 92 p.

1292

I

La 1r° éd. a paru en 1824, en 4 livraisons ; la
2°, en 1825, en 2 vol. in -18 ; et la 3 0 , en 1827,
aussi en 2 vol. in-18.
D. M.

Lettres sur l'histoire, par Henri SAINTvicomte DE BOLINGBIROKE (suivies de réflexions sur l'exil et de la lettre
sur le véritable usage de la retraite et de
l'étude, par le méme auteur), le tout traduit de l'anglois (par Jacq. BARBER DU
Bouno). 1752, 2 vol. in-8.

JEAN, lord

Le terne II de cette traduction forme la 1 r° partie de
l'ouvrage publié par Maubert de Gouvest, sous le titre
do : g le Siècle politique de Louis XIV... s Voy. ces
mots.

Lettres sur l'histoire physique de la
terre, adressées à M. le professeur Blumenbach, par J.-A. nE Luc (publiées par
l'abbé J.-A. EMERY). Paris, Nyon aine,
an VI-1798, in-8.
Lettres sur l'imagination. (Par 1.-H.
MrsISTER.) Zurich, 1794, in-12.
Réimprimées avec le nom de l'auteur. Londres, Bell,
1799, in - 8.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

4293

LETTRES

LETTRES

1294

Lettres (do l'abbé LAURENT) sur la cenLettres sur l'Inde. (Par le prince Alexis 2
sure des a Principes do morale » do
Amyot, 1848, in-8,
M. l'abbé de Mably (parla Sorbonne). 1784,
32 pl.
in-12.
Une sec. édition, avec le nom de l 'auteur, a paru
SOLTIKOFF.) Paris,

sous le titre de : e Voyage dans l ' Inde e. Paris, Curmer, 4850, 2 vol. gr. in-8, 30 pl. et 1. carte.

Réimprimées b la suite de l'édition des e Principes
de morale a. Ainsterdatn, 1785, in-8.

Lettres sur l'instinct des animaux. (Par
J.-Ch. LE Ro y .) Nuremberg, 1768, in-12,
230 p.

Lettres sur la colonne du Congrès national et l'administration des beaux-arts.
( Par ERLBE, journaliste. 1 Bruxelles, H.
Ces lettres ont paru pour la première fois, dans le
Adriacns, 1859, gr. in-8, 80 p.
e Journal étranger n et dans la e Gazette littéraire » de v
J. D.
SUARD et ARNAUD. On les trouve aussi dans le troisième
volume des e Variétés littéraires s de ces deux auteurs.
Lettres sur la constitution actuelle de la
- Une autre édition publiée h Nuremberg, eu 1781,
Pologne et la tenue de ses Diètes. (Par
est intitulée R Lettres sur les animaux s. Voy. ciPYnitii s DE VARILLE.) Varsovie et Paris,
après, col. 1302. d.
1771, in-12.
A. L.
M. Roux-Fazillac en a publié une édition avec le
nom de l'auteur. Paris, 1802, in-8.
Lettres sur la coutume d'employer le
Lettres sur l'interprétation des saintes
vous au lieu du tu, ot sur cette question :
Ecritures. (Par Fr. JOUBERT.) 1744, in-12.
Doit-on employer le tutoiement dans nos
Lettres sur l'Italie, à M me la baronne c versions, surtout dans celle de la Bible ?
(Par J.-J. VERNET.) La Haye, Aillaud,
X..... Bordeaux, imp. G. Gounouilhou,
1752; in-8.
1859, in-16, 32 p.
Signées Un touriste bordelais (B.

DANFLOU).

Lettres sur l'Italie, adressées à sa mère,
par le comte D. (DurEanoUx). Grenoble,
Allier, 1828, in-8.
Voy. e Supercheries s, I, 828, f.

Lettres sur l'Italie en 1785. (Par C.-M.J.-B. MERCIER DUPATY.) Rome et Paris, d
Desenne, 1788, 2 vol. in-8.
Souvent réimprimées en 3 vol. in-18, avec le nom
de l'auteur.

On trouve dans ce volume une lettre de Fontenelle
et une ile Montesquieu, consultés tous deux sur la question qui fait le sujet de l' ouvrage. (Note manuscrite
d'A.-A. Barbier.)
e Dans la liste chronologique des ouvrages de J.-J.
Vernet, que Senebier a donnée au t. III de son e Ilistoire littéraire do Genève s, p. 25 et suiv., il s'est
glissé une bien plaisante erreur typographique. Après
l ' indication do celui-ci vient celle d'un autre ouvrage
qui aurait été publié la même année et sous le titre de
e Lettre sur la coutume d'employer le vin au lieu du
thé, etc. n C'est évidemment par la faute d'un copiste infidèle, ou d'un compositeur étourdi, que ces mots ont
été ainsi transformés ; mais la faute existe, et elle a été
copiée par Ersclt et Desessarts. » (Quérard, e France
littéraire e.)

Lettres sur l'Opéra. Par M. C*** (C.-N.
CocuiN). Paris, Cellot, 1781, in-12, 20 p.
Lettres sur l'opinion dominante dans
Lettres sur la Crimée, Odessa et la mer
quelques pais. (Par N.-J. baron DE Loa.)
d'Azoff. (Par mistress Martha GUTIIERIE ;
Zutphen, A.-M. Eldit, 1790, in-8.
avec une traduction russe en regard. par
V. D.
e M. J. SNEGIREF.) Moscou, Bouvat, 1810,
Lettres sur l'origine de la noblesse fran
in-8, viII-294 p.
çoise et sur la manière dont elle s'est
M. Michel Poloudensky a parlé des singuliers nonconservée jusqu ' à nos jours. (Par l'abbé
sens du traducteur, dans le e Bulletin du bouquiniste »,
MIGNOT DE Boss y .) Lyon, Jean de Ville,
15 mai 1801, p. 272-73.
1763, in-12, xxxvi - 353 p. et '1 f. Ile
Ces lettres avaient été publiées d'abord dans la e Bibliothèque britannique a, revue publiée à Genève en
privilège.
1808; c'est de ce recueil que M. Snegiref les a tirées,
Lettres sur l'origine et l'autorité des
pour les republier avec traduction.
Parlements. (Par TOURNACIION DE MONT Lettres sur la dernière édition du a DicVARAN.) Paris, 1790, in-8.
tionnaire historique » de Moréry, donnée
Lettres sur l'ouvrage intitulé : « la Vie
en 1707. (Par Fr. VAFFARD, en religion le
du général Dumourier (sic) »...
P. ANGE DE SAINTE-ROSALIE, augustin déVoy. e Réfutation des Mémoires... »
chaussé.) (Toulouse, 1707), in-12.
Lettres sur l'ouvrage intitulé : « QueLettres sur la discipline ecclésiastique,
relles littéraires.
par plusieurs desservants du diècèse de
Voy. ci-dessus, e Lettre a M*** », col. 1094, b.
Limoges et des diocèses circonvoisins. (Par
Lettres sur la botanique. (Paris, 1695),
l'abbé J.-B. MAnousanu.) Limoges, imp. ile
in-8, 44 p.
Chapoulaud frères, 1841, in-8, 2 IL lim.
et 78 p.
Deux lettres, signées: P. G * "* (Philibert COLLET).

i
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Lettres sur la médecine. Septième letLettres sur la France, l'Angleterre et .a
tre. Paris, Migneret, 1826, in-8, 34 p.
l'Italie, par le comte F. nE H. (François
DE IIARTIG), chambellan de Sa Majesté imSignées : V. (VAnEU.IIOT).
On lit dans l'avertissement : « Les six premières letpériale et royale. Genève, 1785, in-8.
tres ne seront jamais publiées. »
Lettres sur la franche-maçonnerie. (Par
Lettres sur la minéralogie et la métalJ. [Jitter.) Francfort, 1742. 1746. - La
lurgie pratiques; traduites de l'anglois de
Haye, 1743. - Stuttgard, 1769, in-8.
M. DInERICx-WESSEL-LINDEN ( par DE
Lettres sur la guerre de Russie en1812;
TIIésu-r me Vim y ). Paris, Durand, 1752,
sur la ville de Saint-Pétersbourg, les
in-12, 11 ff. lim. et 201 p.
moeurs et les usages des habitants de la b
Lettres sur la mythologie; traduites do
Russie et de la Pologne. Par L. V. D.P .
l'anglois de BLACKWELL (parM.-A. Etnous).
(le vicomte nE PUIBUSQUE)... Paris, MagiParis, Hérissant, 1771, in-12. - Leyde,
mel, 1816, in-8.
Murrey, 1779, 2 vol. in-12.
Réimprimées l'année suivante avec le nom de l'auLettres sur la nature et l'essence du sateur.
crifice de la messe, ou Examen de la réfuLettres sur la Hollande... (Par Ch.-A.
tation publiée par le P. L.... (Lambert)
PILATI DE TASSULO.) La Haye, 1780, 2 vol.
de l'ouvrage posthume de M. P... (Pelvert,
in-12.
par l'abbé Claude MEY ). 1786, 2 vol.
C
Voy. « Observateur (l') français à Amsterdam... »
in-12.
Lettres sur la nouvelle Héloïse ou Aloisia
Lettres sur la Législation, ou l'Ordre
de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Gelégal dépravé, rétabli et perpétué, par L.
D. H. (l'ami des hommes, Vict. RIQUETTI,
nève. S. 1., 1761, in-8, 27 p.
marquis de MIRABEAU). Berne, 1775, 3 vol.
Quatre lettres. La 1 T ° est signée : Marquis DE XIMENEZ. C'est une supercherie. De l'aveu mème de Ximein-12.
nez, c ' est VOLTAIRE qui est l'auteur de ces rc Lettres s,
Lettres sur la littérature et la poésie
admises par Beuchot dans son édition des « Œuvres
italiennes, traduites de l'italien. Par M. DE
de Voltaire », tome XL.
P*********. Florence et Paris, C. Cailleau,
Lettres sur la paix. (Par M. le comte
(I
1778, in-8, viii-364 p.
Ch.-Léop. DE BELnalusuSCH.) 1797, in-8.
Ce volume se compose de deux parties, savoir:
V. T.
1 0 D'une traduction des dix lettres publiées en italien
Lettres
sur
la
Palestine,
la
Syrie et
jésuite,
en
l'158,
et
données
ici
BETTINELLI,
par le P.
l'Egypte, ou Voyage en Galilée ou en Jusous ce titre : « Lettres de Virgile, écrites do l'Élysée
aux académiciens des Arcades de Rome »,
dée, avec une relation sur la mcr Morte
Le traducteur, qui n'est autre que le général F.-R.-J.
et sur l'état présent de Jérusalem; par T.
DE POMMEREUL, ou mieux DE POMMEREUIL, a fait suiR. J. (T.-R. JoLWFE). Traduites de l'anvre ces Lettres de citations prises dans les auteurs
glais sur la seconde édition, par AUBEnT
dont elles parlent, et en les accompagnant en regard
DE VITRY; ornées d'une carte géographique
de traductions en prose ou en vers, par divers auteurs
e
et de cinq gravures. Paris, Picard-Dubois,
(p. 09-211).
etc., 1820, in-8.
2° Des lettres d'un Anglais sur la littérature et la
poésie italiennes, traduites de l'italien. Par M. de
P********.* (p. 213-304).
Ce volume est dédié par le traducteur à M m e de P***,
D. G'*, sa cousine.
Pour une autre traduction des Lettres de Bettinelli,
voy. « Lettres critiques aux Arcades... », col. 1231, a.
Cet ouvrage n'a de commun que le sujet avec les « Observations sur les poètes italiens, par M. Bassi, ou Réponse aux Remarques sur les meules poètes du voyageur
anglais M. Sherlock s. Londres et Paris, veuve Duchesne, 1780, in-8, vut-71 p.

Lettres sur la littérature mandchoue,
par A.-L. LEONTIEW ; traduites du russe
(par J. KLAPROTIH). Paris, imp. de Fain,
1815, in-8, 76 p.
Lettres sur la manière do gouverner les
maisons religieuses. (Par le P.Guill. BEAUFILS, jésuite.) Paris, H.-L, Guérin, 1712,
in-12, 350 p.

L'original anglais, également anonyme, a été publié à
Londres, en 1819 et 1820, in-8, et en 1822, 2 vol.
in-8, avec le nom de l'auteur. ,

Lettres sur la pasigraphie. (Par DES1806, in-8.
D. M.
Lettres sur la peinture à un amateur.
( Par L.-G. BU LLET DE SAINT-.IULIRN. )
Genève, 1750, in-8, 44 p. - Genève, 1750,
in-12, 29 p.
Lettres sur la prise de Moscou en 1812.
(Par l'abbé SuRUGUE.) Paris, imp. de F.
Didot, 1821, gr. in-8, 44 p.
IIAYES.) Paris,

Cet opuscule, qui n'a été tiré qu'à 30 exempt., n'a
point de frontispice, mais seulement un faux titre, au
verso duquel sont neuf ligues servant d'avertissement et
signées MALARTIC.

Une 2 0 édit. avec le nom de l'auteur écrit Surrugues.
Paris, Plancher, 1823, in-3, 48 p.
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Il y a des exemplaires dont le titre ne porte pas :
2° édit. La préface de cette édition diffère de celle de
la précédente.
L'abbé Adrien Surugue, docteur en théologie de la
maison et société de Sorbonne, ancien principal du
collége royal de Toulouse, chanoine de la collégiale de
Pitten (diocèse de Vilna) et curé-doyen de l'église paroissiale de Saint-Louis des Français de Moscou, est
mort dans cette ville, le 20 décembre 1812, âgé de
00 ans.
A. L.
•
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a choud, 1810, in-12. — Sec. édit., rev. et

augm. Ibid., id., 1816, in-12.

Attribuées aussi à P.-X. LESGIIEVIN DE PnécOUn.

Lettres sur la Savoie, suivies (l'une ode
sur le pont Charles-Albert, à l'occasion du
voyage de Sa gajesté en 1839. Annecy,
1839, in-8, 30 p.
L'ode est de M. nE JUGE.
Lettres sur la séance publique del'AcaLettres sur la procédure criminelle de
France, dans lesquelles on montre sa con- b démie d'Amiens, tenue le 15 germinal
an XII. (Par ItivounE.) S. 1. n. d. (Amiens),
formité avec celle de l'Inquisition, et les
in-8, 52 p.
abus qui en résultent. (Pal' C.-M.-J.-B.
MERCIER DUPATY.) En France, 1788, in-S.
Lettres sur la sépulture dans les églises,
à M. de C..... (Par C.-G. PonlE.) Caen,
Lettres sur la profession d'avocat, et sur
J.-C. Peyron, 1745, in-12, 48 p. — Caen,
les études nécessaires pour l'exercer ; on
J. Manoury, 1749, in-12, 48 p.
y a joint un catalogue raisonné des livres
Ces lettres sont suivies de n Observations sur les séutiles à un avocat, et plusieurs pièces
pultures dans les églises... », avec pagin. particulière.
concernant l'ordre des avocats. (Par Arm.Gast. CAMus..) Paris, J.-T. Hérissant, c
Lettres sur la Suisse, accompagnées do
1772, in-12.
vues dessinées d'après nature par Villeneuve, publ. et lithogr.. par E. EngelLa seconde édition, Paris, 1'177, in-12, porte le
nom de l'auteur. La 3°, Paris, Gilbert, 1805, 2 vol.
mann. Paris, Engelmann, 1823-27, in-fol.

in-•12, a été publiée après la mort de l'auteur par
A. M. H. B. (Ant.-Mar.-Henri BovLAoD). Une 4° édition, Paris, Harde, 1818, 2 vol. in-8, a été donnée
par A.-M.-J.-J. DUPIN.

Le texte des trois premières parties est de Désiré
HAOUL - BOGIIETTE ; celui des 4' et 5° part. est de

M: P.-A nu GoLn> nv.

Lettres sur la Suisse, adressées à Mme do
Lettres sur la religion , essentielle à
M***, par un voyageur français (.1.-B, nE
l'homme, distinguée de ce qui n'est que
LA BORDE), en 1781. Paris, Jombert jeune,
l'accessoire. ( Par Mlle Marie HUBEn. )
1783, 2 vol. in-8.
d
Amsterdam, Wetstein et Smith, 1738,
Voy. r Supercheries », III, 081, c.
2 part. in-8.
Lettres sur la Suisse. Par un voyageur.
Après ces deux parties, l'auteur a publié
Paris, Boniface, 1848, in-8, 43 p.
Suite surla religion essentielle â l'homme, servant de
réponse aux objections qui ont été faites à l'ouvrage qui
porte ce titre. Troisième partie. Londres, 1739, in-8,
40 fr. n. chiR., 310 p. et table.
Suite de la troisième partie sur la religion essentielle
à l'homme, en douce lettres. Londres, 1739, in-8,
8 R. n. chiR., 124 p. et table.
Ces deux parties ont été réimprimées à la suite do la
nouvelle éd ilion.
Lettres sur la religion... Londres, 1756, en 0 part.
in-8. Edition augmentée des pa r ties cinq et six, qui
portent le titre de : e Recueil de diverses pièces servant
de Supplément aux Lettres o; il en existe une édition de
Berlin, 1754, in-8.
Cet ouvrage a été fuis à l'index le 28 juillet 1742.

Signées : A. S. (André-Adolphe SALA).

Attribuées à Guill. DE LAMOIGNON DE MALESIIEnnES,
suivant une note manuscrite de Sautreau de Marey.
Ces lettres sont plutôt d'un prétre.

décrit par erreur sous le titre do e Lettre:.. »

Lettres sur la Suisse, premier volume,
première partie; P. L. C. L. D. C. (Par le
comte Léopold DE CURTY.) Allons, 1797,
in-8.
e
Lettres sur la« Théorie des lois civiles»
(Par S.-N.-II. LINGUET.) Amsterdam, 'I770,
in-12.
Lettres sur la Valachie, ou Observations sur cette province et ses habitants,
écrites de 1815 à '1821... Par F*** R***
(F. BECOIIDON, du canton do Vaud, archiLettres sur la religion, par un religieux
tecte ). Paris, Lecninte et Durey, 1821,
bénédictin (dom J.-B. AGNEAUX DE VIENNE).
in-12.
Avignon, Fez, '1757, in-12.
Lettres sur la ville de Rouen. Par
Lettres sur la révo ion
c at de l'édit de f M. Adre I
(Alexandre LESGUILLEZ).
Nantes, àMmede ***, avec cotte épigraphe :
Rouen, 'I82G, in-8.
Dulcis amor patriœ. S. 1., 1788, in•8.
Voy. ci-dessus, col. 1210, c. Cet ouvrage y a élé

Lettres sur la route do Genève à Milan
par le Simplon, écrites en 1809. (Par
Georges MALLET.) Genève et Paris, Pas-

Lettres sur la ville et les eaux d'Aix-laChapelle, par M. D. B. (DE BARJOLE, do
l'Académie des sciences). La Haye, Gosse,
1784. - Nouv. édit., corr. et augm. Amsterdam, 1786, in-8.
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Lettres sur le magnétisme animal, où
Lettres sur le Bosphore, ou Relation a
l'on discute l'ouvrage de M. Thouret, ind'un voyage en différentes parties de l'Otitulé : « Doutes et recherches..., » et le
rient, pendant les années '1816-1819. (Par
a Rapport des commissaires sur l'exisM°' ° DE LA FERTÉ-MEUN.) Paris, Donmère,
tence... D (Par le docteur A.-M.-J. Bou1821, in-8.--- 2 e éd. Paris, Locard et Davi,
mn.) Bruxelles, 1784, in-8 de 102 p.
1822, in-8.
D'après M. de Manne, le comte DE BEAUREPAIRE DE
LOUVAGNY n'aurait pas été étranger à la rédaction de

Pour vérifier les exemplaires, voir p. 48 des a Notes
bibliographiques... d 'A. Dureau o. Paris, 1809, in-8.

cet ouvrage.

Lettres sur le Manuel à l'usage du diocèse de Castres. (Par L. TALLOT.) Troyes,
Lettres sur le Caucase et la Géorgie
(par madame Frederika FREYGANG, née b 1774, in-8.
KUDIIAJAPTSKI 0U Ko0DRIAvsKr) , suivies
Il y a quatre lettres.
d'une Relation d'un voyage en Perse, en
Lettres sur le ministère de M. Necker...
1812 (par Wilhelm von FREYGANG, agent
(Par l'abbé J. -A. BRUN.) Paris, •1787,
diplomatique, mari de la précédente). Hamin-8.
bourg, Perthes et Besser; Saint-Pétersbourg,
Lettres sur le néerlandais, les•néerlandoPluchart, 1816, in-8, avec 2 cartes.
flamands et le flamand moderne belge. (Par
Traduites en allemand, en hollandais et en anglais
BoN, ancien professeur à l'Athénée de
sur l'original français.
A. L.
Bruxelles.) Bruxelles, '1841-1842, 4 parties
Lettres sur le choix d'un médecin. S. 1., c in-12.
J. D.
1684, in-12.
Lettres
sur
le
nouveau
système
de la
Quatre lettres, dont chacune a sa date et sa paginavoix et sur les artères sympathiques. (Par
tion. Lettre à Mlle D. B. (par Elie RICHARD). - Rés
Exupère-Jos. BEIRTIN.) S. 1., 1748, in-12,
pense à une lettre écrite à Mtt°D. B. (par Nic. VENETTE).
74 p.
— Réponse de M ile D. B. (par Elie BounEnEAu). —

Réponse à la lettre de Mlle D. B. (par Nic. VENETTE).

La première dl. a paru en 4745, sous le titre de

u Lettre à M. D *** N. Voy. ci-dessus, col. 1101, b.
Lettres sur le commerce des grains.
(Par Victor DE RIQUETTI, marquis de MIRALettres sur le nouveau système des finances. (Par l'abbé Jean TERRASSON.) S.1.
BEAU.) Amsterdam et Paris, Desaint,1768,
in-12.
d (1720), in-4, 46 p.
Deux lettres. La première avait été imprimée à part
Lettres sur le commerce des grains.
sous le titre de a Première lettre écrite à M ***, sur le
Par W°° (CONDORCET). Paris, Couturier,
nouveau système des finances et particulièrement sur le
1775, in-8, 29 p.
remboursement des rentes constituées. é S. 1. (1730),
in-4, 8 p. L'auteur a publié une autre lettre sous le
Lettres sur le Danemark. Genève, 1758,
titre de « Troisième lettre, où l'on traite encore des
in-8. - Nouvelle édition. Genève , 1764constitutions et du crédit, et où l'on explique l'usage des
1767, 2 vol. in-8.
monnaies en général et les avantages de la monnaie de
La première édition ne so compose que d'un volume,
qui est de ROGER, secrétaire du comte de Bernatoiff; la
seconde est augmentée d'un deuxième volume, composé
par E.-S.-F. REVERDIL, de Genève.

banque en particulier. » S. 1. (.1120), in-4, 33 p.

l' u Appendice à l ' Éloge historique de Guillaume-'
Louis-Antoine do Valleré ». Paris, Firmin Didot,
1808, in-8.

Une seconde édition, ou plutôt une contrefaçon, parut
la môme année : elle a un feuillet de plus n. chiffré,
pour un errata qui s'applique à un passage de la p.- 41.

Lettres sur le poème de « la Pitié a (de
e l'abbé Delille), et Observations pour servir
de réponses à ces lettres. (Par P.-L. RoEnELettres sur le désir do plaire, suivies de
itLn.) Paris, an XI-1803, in-8.
« Ce que c'est que l'occasion a, conte moral
Les Lettres ont pour auteur H.-Fr.-E. CAnmoN-Ntpar fauteur des a Erreurs d'une jolie
sas, mort en 1843.
femme (F.-A. PUZIN UE LA MARTINILRE,
Lettres sur le pouvoir de l'imagination
darne BENOIST). S. l., 1780, in-12.
des femmes enceintes... (Par Isaac BELLET.)
Lettres sur le gouvernement, les mœurs
Paris, frères Guérin, 1745, in - 12.
et les usages en Portugal, écrites par ArLettres sur le préjudice qu'occasionethur-William COSTIGAN, officier irlandais,
roient, aux arts et à la science, le déplaà son frère (ou plutôt composées par le
cement des monuments de l'art de l'Italie,
brigadier FERRIERE, et publiées en 1788,
le démembrement de ses écoles et la spo2 vol. in-8), traduites de l'anglais (par
liation de ses collections, galeries, muBounsiEn). Paris, L.-A. Pithou, 1810, in - 8.
sées , etc., par A. Q.' (A.-C. QUA'rnEMÈRE
Le général de Valleré, qui a été au service de PorDE QUINCY). Paris, Desenne, Quatremère,
tugal pendant longtemps, est fort lestement traité dans
an IV-1796, in-8, 74 p.
ces lettres. Voyez les réclamations de sa fille dans
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Sur le titre de cette seconde édition, le nom du libraire a e ont été réimprimées sous le titre de « Lettres sur
u l'Allemagne n. Vienne, 4787, in-12. Elles ont été
Quatremère est imprimé avec un é.
« traduites en allemand par le baron de Risbeck sous
Une troisième édition (publiée par les soins d'Ant.
« le titre de : u Lettres d'un voyageur françois sur l'AICanova) a un faux titre intitulé : « Lettres sur le pro« levages, » Zurich, 4784, 2 vol. in-8. Le travail de
jet d'enlever les monuments de l'Italie; . mais le titre,
« Risbeck a élit traduit en français sous le titre de :
qui est le même que celui des éditions de 1798, porte
« Voyage de Risbeck en Allemagne ». Paris, Bede plus : Par M. Quatremère de Quincy. Nouvelle édil(gnault, 1793 (lisez 1788), 3 vol in•8. Ou en a
tion faite sur celle de Paris de 1790. A Rome, 1815,
u fait aussi une traduction anglaise, et d'après cette
in-8, 98 p.
e traduction anglaise une seconde traduction française. »
Ces lettres, au nombre de '1, sont adressées au
Si maintenant vous prenez le t. VIII de la 2° édit.
général Miranda ; elles ont encore reparu dans lé
de la o Biographie univers. » publiée en 1854, quinone
volume intitulé : a Lettres sur l'enlèvement des on•
b
toujours la signature de Beuchot, lequel est mort en
vrages de l'art antique d Athènes et a Rome h, écrites
1851, vous lirez : u ..,.. Lettres sur l'Allemagne o.
les unes au célébre Canova, les •autres au général Mie Mannheim, 1784, in-12. Plusieurs bibliographes
randa, par M. Quatremère de Quincy. Paris, ABU.
e ont cru que les e Lettres d'un voyageur français sur
Leclere, Bourgeois-Mate, 1830, in-8, xvi-283 p.
e l'Allemagne », traduction de l'allemand de l'ouvrage
Le sujet traité par Quatremère a été repris de nos
« du baron de Risbeck intitulé : Briefe Bines reijours avec beaucoup d'élévation. Voy. rc Bulletin de
e suedes Pranzosen, etc., n'étaient qu'une traducl'Acad. roy. de Belgique », 2° série, t. XXXIII, n° 3,
« tien augmentée des Lettres de Collini. M. Weiss a
1872 « Quelque Mots touchant l'application du droit
« rectifié celte erreur en démontrant que l'ouvrage de
de conquête aux monuments de l'art. , ;, 32 p. in-8.
Risbeck publié en 1783 ne pouvait pas être la trae
La présente note s'y trouve reproduite avec une
c duction do celui de Collini, qui n'a été publié pour
faute typographique qui rend inintelligible ce qui concerne
la seconde édition des Lettres en question. Sur le titre C « la première fois qu'en 1784. »
Comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas 1 une édide cette seconde édition, le nove de Quatremère indiqué
tion de 1784, mais l'édition de 1790 tranche la quescomme libraire est imprimé Quatremère, avec un é.
tien, puisque Cellini cite avec éloge l'ouvrage de RisC'est là ce qui caractérise, a première vue, cette seconde
beck.
édition.

Lettres sur le Salon de 1808, à M. Denon. (Par Eugène DANnn .) Paris, 1808,
in-8, 24 p.
Lettres sur le secret de la confession.
(Par Jean BoILI.o'r, minime.) Cologne, Pantin (Dijon, Augé), 1703, in - 12.
Lettres sur les affaires du temps. (Par
TnoNciiiN nu Bnuua.) Amsterdam, Henri
Desbordes, 1688, 1689 et 1690, 3 vol. in-4
et in-12.
Lettres sur les affaires présentes. (Par
Fr. BARBÉ-MARBOIS.) Paris, Pierres, 1775,
in-8.
Lettres sur les Allemands. (Par C.-A.
COLLINI.) Harnboury, 1790, in-12, xvi et e
428 p.
Kayser ne cite pas d'autre édition. L'auteur de la
Notice sur Collini mise en tète de l'ouvrage posthume
de ce dernier : « Aton Séjour auprès de Voltaire, »
Paris, 1807, in-8, en indique une de Mannheim,
1784, ce qui ne peut être qu'une erreur, puisque dans
l'édition de 1790 la première et la dernière lettre sont
datées de 1780.
On lit de plus dans cette Notice
a Six ou sept ans après la publication de ces Lettres,
« il parut un ouvrage en allemand intitulé, autant
« que l'éditeur peut so le rappeler : « Lettres d'un
« voyageur français o. Cette édition n'était autre chose
« qu'un de ces hardis plagiats si commuas dans ta lits térature. On avait traduit la production de M. Cellini
It et il n'y avait do différence entre ces deux livres
« que le titre et la suppression de quelques lettres
« dans la 'version allemande. »
Admettant cette allégation comme réelle, Beuctiot,
article Collini de la o Biographie univers. », t.IX, publié
en 1813, dit
u Les « Lettres sur les Allemands e, 1784, in-8,

Lettres sur les Anglois et les François,
et sur les voyages. (Par B.-L. DE Alunnur.)
.1725, in-8.-1726, 3 tom. en 2 vol. in-12.
- 2° éd., à laquelle on a joint « l'Apologie
du caractère angloisetfrançois n, avec la
défense de la VI° satire de Boileau, et justification du bel esprit françois. (Par l'abbé
P.-Fr. GUYOT-DESPONTAINES et le P. Bau
nioy.) Cologne, 1727, in-12.-Paris,David,
1742, 2 vol. in-12.
Voy. pour l' « Apologie... 0,1V, col. 246, e.

Lettres sur les animaux. (Par J.-Ch. LE
Roy.) Nouvelle édition augmentée. Nurentberg et Paris, Saugrain jeune, 1781, in - 12.
Voy. pour la 1" éd., « Lettres sur l'instinct des
animaux », ci-dessus, col. 4293, a.

Lettres sur les avantages de l'amitié
chrétienne, ou lettres à Gustave. (Par G.
J.-A.-Jos. JAUFPnET.) Paris ,-veuve Nyon,
s, d., in-12, 384 p.
G. M.
Lettres sur les causes physiques et les
effets de la sympathie. (Par And. -Jos.
HAvA.)
Voy. « Supercheries », 1, 825, r.

Lettres sur les «Contes des fées». atf tribués
à Perrault, et sur l'origine de la
féerie. (Par C.-A. VVALcKENAER.) Paris,
Baudoin frères, '1826, in-12.
Réimprimées avec le nom de l'auteur.

Lettres sur les dangers de changer la
constitution politique d'un gouvernement
public, écrites à un patriote hollandois.
(Par E. LuzAC.) Londres (Hollande), 1792,
in- 8,
V. D. -
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Lettres sur les laboreuses de Nois , près
Lettres sur les devoirs d'un supérieur a
de religieuses, par M. L. D. M. (l'abbé DE
Versailles. (Par G.-F. La TROSNE.)y Paris,
MoNTts). Paris, 1777, in-12.
1777, in-8.
Lettres sur les matières du temps. AinsLettres sur les disputes de religion, trad.
terdam, P. Savouret , 1 °' février 1688 —
de l'al!em. de .1.-J. SPALOING , par D. ST.
15 décembre 1690, in-4.
(DE STUVEN). S.1., 1766, inRédigées par Jean TnoNeum nu BREUIL, de Genève.
Lettres sur les disputes qui se sont éleVoy. Bayle, « Cabale chimérique s, chap. iv, et Ilatin,
vées entre les médecins et les chirurgiens,
« les Gazettes de Hollande z ,1805, in-8, p. 157-158.
sur le droit qu'a Astruc d'entrer dans ces
Attribuées aussi à Pierre JURIEU, et aussi 3 P. BAYLE.
disputes,... par M*** (François QUESNAY), v Le nième auteur a également publié, sans os nommer :
Traité sur les controverses du temps. u
chirurgien de Rouen, à W", chirurgien de
Namur... S. 1., 1737, in-4, 162 p.
Lettres sur les ouvrages et le caractère
de .1.-J. Rousseau. (Par M 1e nE STAEL.)
Lettres sur les élections anglaises et sur
S. 1., 1788, in-12. — Par M me la baronne
la situation de l'Irlande. Paris, Sautelet,
DE S *** . S. l., 1789, in-8.
1827, in-8, 2 ff. de tit., vi-263 p.
Réimprimées avec le nom do l'auteur.

La préface est signée : P. D. H. (Prosper DUVEnGIER DE HAURANNE).

Lettres sur les élections de la seconde
série, par un électeur à double vote (13ONNEAU-LESTANG, manufacturier de faïence à
Nevers). Nevers, septembre 1822, in-8.
Lettres sur les émeutes populaires que
cause la cherté des blés, et sur les précautions du moment. (Par TURGOT.)S.1.,1768,
in-12. Douteux.
Note manuscrite.

C

Lettres sur les ouvrages et oeuvres de
piété (appelées depuis « Journal chrétien »,
par Cl. JOANNET). Paris, Chaubert, Hérissant et Pancleouche, 1754-1764, 58 vol.
in-12.
Lettres sur les prophéties modernes, et
concordances de toutes les prédictions jusqu'au règne de Henri V inclusivement, par
E. C. (l'abbé E.-O. CIABAUTY). Poitiers,
Oudin, 1871, in-8, 120 p.

La 2' édition, Poitiers, 1872, in-18, porte le nom
Lettres sur les États-Unis d'Amérique,
écrites en 1832 et 1833, et adressées à d de l'auteur.
Lettres sur les quatre articles dits du
M. le comte O'Mahony. Par J. M. B. ne"
clergé de France. (Par le cardinal Laurent
(3.-M -B. BINS DE SAINT-VICTOR). Lyon et
LITTA.) Rome, '1816, in-8. — Bruxelles,
Paris, Périsse frères, 1835, 2 vol. in-8.
1818, in-8, '142 p. — Nouvelle édition avec
Voy. a Supercheries », It, 409, e.
des notes (de l'abbé F. DE LA MENNAIS).
Lettres sur les finances de France. (Par
Paris , au bureau du « Mémorial cathoVAUCIIER.) 1795, in-8.
lique n, 1826, in-12, 250 p.
Voy. a Bulletin du bibliophile belge n, t. XiX, p. 434:

Voy. ci-dessus, p Lettres diverses et intéressantes.., a,

col. 1204, a.
Lettres sur les hommes célèbres dans les
sciences, la littérature et les beaux-arts, c
Lettres sur les révolutions du globe, par
sous le règne de Louis XV. Première parM. Alex. B. (ALEXANDRE BERTRAND). Paris,
tie. — Siècle littéraire do Louis XV, ou
Bossange frères, 1824, in-18.
lettres sur les hommes célèbres. Seconde
Réimprimées avec le nom de l'auteur.
partie. (Par Pierre-Louis D ' AQUIN DE CHALettres sur les tableaux tirés du cabinet
TEAU • I.vON.) Amsterdam et Paris, Duchesne,
du roi , et exposés au Luxembourg depuis
1752-1753, 2 vol. in-12.
le'14 octobre '1748. (Par LE DIEUX, peintre
Lettres sur les îles Marquises, ou Méet poëte.)
moires pour servir à l'étude religieuse,
Note de l'inspecteur de la librairie, d'Ilemery.
morale, politique et statistique des îles
Marquises et de l'Océanie orientale, etc. l
Lettres sur les vérités les plus imporPar le P. Mathias G*** (GRACIA), prêtre de
tantes de la religion, traduites de l'allela Société des sacrés-coeurs (Picpus), mismand de 1\l. na BALLER (par Gabr. SEIsionnaires de l'Océanie, récemment arrivé
GNEUX nE CoiltrvoN). Yverdon, 1772, in-8.
de ces îles. Paris, Calme frères, 1843, in-8.
Lettres sur les vrais principes de la reliD. M.
gion, où l'on examine le livre de la a ReliLettres sur les Israélites et le judaïsme,
gion essentielle à l'homme » (de Mlle Maau directeur du « Panorama des nouveaurie Huber), avec la défense des « Pensées »
tés parisiennes ». (Par Michel BRRR.) Paris,
do Pascal contre la critique de Voltaire, et
1825, in-8, 36 p.
trois lettres relatives à la philosophie de ce
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Lettres théologiques et critiques sur la
poêle ( par D.-R. BouLLIEn ). Amsterdam , a
tradition, ou défense de la tradition orale...
Catulle, 1741, 2 vol. in-12.
(Par l'abbé G1ssoN, de Sarlat.) Avignon,
Lettres sur M. de Fontenelle..... (Par
Giroust, 1759, in-12, 152 p.
Pierre-Louis D ' AQUIN DE CHATEAU-LION.)
Paris, Brunet, 1751, in-12, 120 p.
Lettres théologiques sur les nouvelles
opinions du temps, a madame la marquise
Lettres sur Napoléon ses campagnes
de "*. Première lettre, la « Presbytéi • od'Italie, ses cendres. (Par F.-J. GRILLE.)
machie n (contre Malebranche); seconde
Angers, Gasnier etLacliize,1840, in-8, 24 p.
lettre, le a Télémaque spirituel » (contre
Tirées a 10 exemplaires.
Fénelon, par l'abbé P.-V. FAYDIT). 1699,
Lettres surNice et ses environs. (Par An- b in-12.
toine DE TouRTouLON.) Montpellier, Cristin,
Lettres touchant la matière de l'usure,
1852, in-8, 101 p.
par rapport aux contrats de rentes racheLettres sur Paris, ou Correspondance
tables deS deux côtés. (Par Nic. PETITPIED.)
de M*** dans les années 1806 et 7. (Par
Lille (Utrecht), •1731, in-4.
K.-G. DE BERKIIEIMI.) Heidelberg, 1809,
Lettres traduites do l'anglois (d'Eliza
iii-8.
lLtrwoon). Londres (Paris), 1751, in-12.
Lettres sur quelques cantons de la
L' ouvrage original anglais a paru sous le titre de
Suisse, écrites en 1819. (Par D.-Raoul
Epis tl es for the ladies o.
RocUETTE.) Paris, H. Nicolle, 1820, in-8. C
Lettres trouvées. Pages historiques sur
Lettres sur quelques écrits de co temps.
un épisode de la vie do Jean Diodati (publ.
DE
LA
et
l'abbé
Jos.
FniltoN
(Par E.-C.
par Ch. PLAN.) Genève, Z.-G. Fick, 1804,
PORTE.) Genève et Londres (Paris), 1740in-8.
1754, 13 vol. in-12.
Lettres troyennes, ou Observations criPrennent au commencement de 1754, et après 62 nutiques sur les ouvrages d'histoire qui conméros, le titre suivant, auquel la renommée do Fréron
est demeurée plus particulièrement attachée : rc l'Année
courent pour le prix décennal. (Par
littéraire, ou suite des lettres.... p Voy. IV, 201, e.
Etienne JONDOT, ancien professeur d'histoire.) Paris, Gérard, 1810, in-8, 92 p.
Lettres sur quelques points de la discipline do l'Eglise. (Par le P. P. LE COQ.) d
Lettres turques et Lettres de Nedim
1769, in-12.
V. T.
Coggia, revues, corrigées et augmentées.
Permission tacite.
(Par G.-F. ` POULLAIN DE SAINT- FOIm.)
Amsterdam (Paris), 1750, in-12.
Lettres sur un mandement de Mgr le
cardinal de Noailles sur la guérison c(o
Lettres turques, historiques et politiM" de La Fosse: (Par J.-J. VERNE'r.) Geques, écrites tant par MinEMET II, empenève, 1720, in-8.
reur ottoman, que par ses généraux, ses
sultanes, un de ses ambassadeurs , et
Lettres sur un voyage d'Espagne par ****
Usual-CAssAN, roi de Perse, son contem(C. COSTE-D ' AItNOBAr). Pampelune (Paris),
1756, in-12.
e porain; traduites du grec et de l'arabe,
avec des notes et une histoire de la vie do
Suivant une note manuscrite, l'édition presque ence conquérant, par M. B*" de M*** (BELIN
Clerc fut supprimée en décembre 1750, à.la réquisition
DE MoNTEetzi ). Paris, Duchesne, 1764,
de l'ambassadeur d'Espagne en France.
in-12.
Lettres sur un voyage fait dans quelques
Même ouvrage que e Histoire de Méhémet II... »
provinces méridionales de l'Angleterre,
Voy. ci-dessus, col. 724, `.
par le B. DE B. (le baron I.-W. DE ItIEsen).
Dresde, Walther, 1786, in-8, 46 p.
Lettres vendéennes ( par le vicomte
Walsh), 2 e édition, à MM. les rédacteurs
Lettres (vingt et une) théologiques aux
du « Journal de Nantes ». S. 1. (Nantes,
écrivains défenseurs des convulsions et
2 mai 1826), in-8, 4 p.'
autres prétendus miracles du temps. (Par
Compte rendu, signé L.- F. DB T. (L.-F. nE ToLLEdom Louis-Bern. DE LA -TASTE.) Paris,
NARE).
1740, in-4.
Lettres villaeoises sur une secte imaLa première est datée du 15 avril 1733.
ginaire. (Par 1 abbé JACQUEaMONT.) Paris,
Lettres théologiques (par l'abbé Nic. LE
Egroi., 1821, in-12. - 2e éd. Paris,
Gnos) contre le e Traité des prêts de comA. Egron, 1822, in-12.
merce n (de l'abbé Mignot). 1739, in-4.
Supplément.1740, in-4. Lettres violettes et noires ou anti-épisVoyez e Traité des prêts.., »
copales et anti-grand-vicariales, pour sorrc

r

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

LIBERTÉ

LETTRES

1308

Libérale (la) etl'Ultrà, histoire véritable,
vir de supplément aux deux histoires a
publiée par M. René de G`*" (Alex. DE LA
modernes de Provence par l'Exoratorien
GARENCIERE). Paris, Pillet, 1820, in-8.
(sic) Papou et par le jurisconsulte Bouche,
touchant les administrations de Jean de
Voy. « Supercheries U, 11, 120, f.
Dieu de Bois-Gelin, archevêque d'Aix, et
Libéralisme et liberté, étude politique,
d'Emmanuel-François de Beausset de Rofévrier 1852. (Par Isidore VAN OvenLOOP.)
quefort, évêque de Fréjus. (Par l'abbé
Bruxelles, Decq, in - 8, 14 p.
.1. -Jos. RIVE.) A Dicaiopolis, chez Agathon
Extrait du « Journal de Bruxelles n.
J. D.
Eleuthère, 1789, in-8, 96 pag., plus 2 pag.
d'errata.
Libéralisme (du) exclusif, ou Études sur
Lettres westphaliennes, écrites par b le système de l'exclusivisme considéré au
point de vue de l'esprit national et de la
M. le comte nE R. M. (G.-H. nE ROMANCE
constitution, suivies d'une lettre sur la
MEssloN) à Mme de il., sur plusieurs sujets
mission du libéralisme, publiée par « l'Echo
de philosophie, de littérature et d'histoire.
du Parlement n, du 4 juillet 1863, sous
Berlin, Fréd. Vieweg, 1797, in - 12, 280 p.
l'initiale N.; par X (Charles WOESTE),
Ces lettres avaient été par erreur, attribuées par
docteur en droit. Bruxelles, Vromant,
Barbier à Charles DE VILLIERS.
J. D.
1863, in-8, 83 p.
Leuez-vous, monseigneur, mon Dieu ne
Libéralisme (le) jugé parla « Civilta camettez en oubli les pauures. Ps. 9.... (Par
tolica a (vers 1862).
François LE BRETON.) S. 1., 1586, in 8.
Le titre est formé de trois versets tirés des psaumes
9, 11 et 139. On trouve au verso la liste des 10 pieces que contient le volume. Voy. « Remontrance aux
trois estats de la France ,.
.

C

La traduction et l'analyse do cet ouvrage du Père

Cnucci, jésuite, résidant à Rome, ont • été faites par
Léonce DE LA RALLAYE, rédacteur du « Mondes.
D. M.

Libérateur (le) annoncé et promis à
Léviade (la), pal me catholique français,
tous les peuples... Précédé d'un précis
apostolique romain, en deux chants. (Par
historique de la religion, depuis la déMIOT.)
:LI
Chartres, Garnier, 1833, in-8.
chéance de l'homme jusqu'à la venue du
Leviticon, ou Exposé des principes fonMessie. Par l'auteur de « Dieu et l'Homme D
damentaux de la doctrine des chrétiens(GIOVANELLI, anc. directeur des douanes).
catholiques primitifs; suivi de leurs évan- d Paris, Parent-Desbarres, 1846, 2 vol. in - 8.
giles... ( Par Bernard - Raymond FABIié
Libération progressive des dettes do
PALAPRAT.) Paris, à la libr. des Chrétiens
l'État, Extinction de la dette nationale,
primitifs, et chez J. Machault, trésorier géAssurance pour les créanciers de l'État
néral, 1831, in-8, 316 p.
démontrées. 1788, in-4.
Lexique grec-français de quarante fables
Simon, bibliothécaire du Tribunat, m'a communiqué
d'Esope. (Par J.-B. BARBIER.) Paris, 1811,
un exemplaire envoyé à Joly de Fleury, de la part du
in-12.
chevalier DE BADMONT, mestre de camp de cavalerie ;
Réimprimé avec le nom do l'auteur.
ce qui peut faire penser qu'il est l'auteur de cet ouvrage.
V. T.
Liaisons (les) dangereuses; lettres re- e
Libéraux
(les)
et
les
catholiques
jugés
cueillies dans une société, et publiées
par leurs. actes, ou la Vérité en matière
pour l'instruction de quelques autres, par
politique. (Par DucAMP.) Bruxelles, chez
C *** DE L *** (P.-A.-F. CuonERLOS DE LA
tous les libraires, 1861, in-8, 34 p.
Cros). Amsterdam et Paris, Durand, 1782,
J. D.
4 part. in-12.
Souvent réimprimées.
Liberté. (Par M. Edoùard BOINVILLIERS.)
Paris, intp. de Duverger, 1854, in-8.
'
Libelle (le) intitulé : « la Théologie morale des Jésuites o (par Arnauld), contreLiberté. (Par Ch. PoTvIN.) Bruxelles,
dit et convaincu en tous ses chefs. Par un
Verleneuil, in-8, 50 p.
J. D.
père théologien de la compagnie de Jésus I
Liberté (la) commerciale, ou Examen
(le P. Franç. ANNAT). Paris, Hénault, 4644,
critique de co système appliqué aux denin-8.
rées alimentaires. ( Par J. ROUCHET. )
Libéral (le), dédié à MM. les membres inBruxelles, Slingeneyer, 1857, in -8, 14 p.
dépendants de la Chambre des députés.
J. D.
(Par CUGNET DE MONTARLOT, L.-A.-F. CAU CnOIS– LEMAIRE, et;L.-S. BBISSOT- TmIVARS.)
Liberté (de la) considérée dans ses rapParis, 10 avril-22 juin 1819. Tome Ier en
ports avec les institutions judiciaires; par
12 livr. in-8, 512 p.
le premier président de la Cour royale
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d'Ajaccio (le chevalier MimARD). Paris,
Béch.et aine, 1823, in-8.
Liberté (de la) d'association en Belgique,
à l'égard des étrangers. Question de droit
politique. (Par BER'rINATTI.) Bruxelles
J. D.
Méline, 1845, in-8, 37 p.
Liberté (la) d'enseignement demandée
par tous les partis, avant et après 1830.
Mémoire dédié à tous les amis de l'ordre,
de la religion et des libertés. (Par l'abbé
François TéNOUGI.) lllarseille, imp. de
M. Olive, 1845, in-8, 38 p.
Liberté de conscience resserrée dans
ses bornes légitimes. (Par l'abbé YvoN.)
Londres, 1754, 1755, 3 parties in-8.
Liberté (de la) de l'enseignement et des
moyens de rendre l'éducation nationale...
Par G.-F. P****** (G.-F. PARDONNET,
maître de pension à Reims, Marne). Paris,
Delaunay, 1831, in-8, 23 p.
Liberté (la) de l'enseignement, la science
et les professions libérales, à propos de la
révision de la loi sur les examens universitaires, par un membre du conseil de
perfectionnement de l'enseignement supérieur (Antoine SPRING, professeur à l'Université do Liège). Liége, Blanchard, 1854,
in-8, 110 p.
Liberté (de la) de l'Escaut, à propos du
traité des 24 articles. (Par GRESSIN-DUMOULIN, rédacteur du e Précurseur ».)
Anvers , Jacobs, 1838, in-8, 41 p. J. D.
A
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a mis sous les yeux de l'Europe en 1791,
au retour de Varennes a. Paris, Desenne,
1814, in-8.
Voy. rc Régne (le) de Louis XVI > .

Liberté (la) de la presse, discours en
vers, par M...... Clovis (Clovis MlcuAux).
Paris. Delaunay, 1817, in-8, 16 p.
Liberté (de la) de la presse et de la
liberté du béton, par le citoyen B. F., imb primeur, républicain pur... (Paris), imp.
de Bénard, 1819, in-8, 11 p.
Reproduction d'un passage des rc Mélanges d'économie politique » de Benjamin FRANKLIN, t. Il, art.
Detics de la presse.

Liberté (la) de la presse et des journaux
sans restriction,. seule garantie cie toutes
les libertés. (Par 0.-C. DESMICIHELS.) Paris Pliissan, 1817 in-8, 321 l'
'
'
'
Liberté (de la) de la presse, par J. B.
c
A. S. (Jean-Bapt.-Ant. SUAnD). Paris, Michaud, 1814, in-8.
Liberté (de la) de la presse, par M. S**
(J.-B. SAY). Paris, dans le temps de la cenvocation des Etats généraux, 1789, in-8,
29 p.
Liberté (de la) de la presse sous le gouvernement du général Buonaparte, n" 1".
Paris, •1 c" sept. 1814, in-8, 16 p.
d' Agr. DE LA PIERRE DE CIIATEAUNEUF cite dans cette
brochure plusieurs passages retranchés par la censure
de 4809 h 1814, dans les dif férentes éditions de son
« Cornelius Nepos français, ou Histoire des généraux
français do 1809 à 1813 s .

Liberté (de la) do l'Escaut, envisagée
Liberté (de la) de penser et de la liberté
dans ses rapports avec l'agriculture, l'inde la presse. (Par le marquis G.-H. DE
dustrie et le commerce. (Par me P0UIION.)
ROMANCE-MES3ION.) Paris, Mangle aîné,
J. D.
Bruxelles, Rayez, 1839, in-8.
1818, in-8, 62 p.
Liberté de la presse. Mars 1789, in-8,
Liberté (de la) des cultes et du concore
15 p.
dat. (Par Ant.-Verrier BENOÎT, du Jura,
L'abbé PETIOT est Cité plusieurs fois dans cette
secrétaire du duc de Bassano.) Paris, Debrochure ; il parait en étre l'auteur : c'est la (Milonlaunay, 1818, in-8, 72 p.
dation au public d'un plan ministériel sur ou plutôt
contre la liberté de la presse.
Liberté (la) des fondations, on la Question des administrateurs spéciaux, traitée
presseBesançon
Liberté (do la) de la presse.
par un élève de l'Université de Bruxelles
imp.
1819
4
im
9
p de J. Jacquin
(
)'
p'
(JAcons). Bruxelles, J.-B.Demortier, 1857,
Signé : C. (CnIFLET).
in-8, 8 p.
J. D.
Liberté de la presse. Catholiques, ferLiberté (la) du cloître, poOme, par l'aumez vos'portes, les théophilanthropes ont f leur des « Lettres à Emilie n (C.-A. DE
vos clefs. (Paris), imp. de Desseinferjeux,
111ousTiEn). Paris, 1790, in-8, 47 p. s. d., in-8, 4 p.
Paris, Bossange, 1790, in-8, 63 p.
Signé : Pierre C. (Pierre CoLAV).
Liberté (la) du commerce des grains.
Liberté de la presse, cause principale
(Par G.-F. LE TnosNE.) Paris, 1765, in-8.
de la Révolution; malheurs irréparables
Liberté (la) du concile et l'infaillibilité.
qu'elle a produits en France, en Europe
Paris, Plon, 4870, in-8.
et dans les deux Mondes. Par M* (MiCet Sait, rédigé sous l'inspiration do M. G. DAII
GNONNEAU),auteur du « Règne doLouisXVl.
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any , archevêque de Paris , n'a été tiré qu'à 50 exemplaires. Il a été réimprimé par le D r Job. Friedrich

dans ses a Documenta ad illustrandum concilium Vailcanum s. Nordlingen, 1871, 2 part. in-8. Voy. partie I, pag. 129-126 et p. r. Voy. aussi part. II, p. vr.
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Liberté (de la) religieuse dans le service
de la garde nationale. Juillet 1826. (Par
F.-A. IsAMBERT.) Paris, Ladrange, 1827,
in-8, 1 f. de tit. et 36 p.
Liberté (la) religieuse et la législation
actuelle. (Par M. E. nE PRESSENSL.) Paris,
Dumineray, 1860, in-8, 2 ff. do tit. et
241 p.
Liberté (la) religieuse et le protestanb tisme en Hongrie...

a

Liberté (de 10 du culte. (Par Ant.-Atli.
Roux nE LABOnlE, avocat.) Paris, 1791,
in-8, 56 p.
Liberté (de la) et de l'avenir de la République française, par l'auteur de la
a Lettre à S. M. le roi de Prusse a (l'évêVoyez : « la lfongrie et la germanisation autrique d'Annecy, Louis RENDU). Paris, Lechienne... s, ci-dessus, col. 862, a.
coffre, 1849, in-8, xLvIiI-398 p.
Liberté (do la), son tableau et sa défiLiberté (de la) et do le servitude. (Par
nition; ce qu'elle est dans la société;
Fr. DE LA MoTnE LE VAYER.) Paris,Ant. de
moyen de l'y conserver. (Par Charles
Sornmaville et Aug.Courbé,1643, pet. in - 12,
VILLEBS.) Metz, 1791, in-8.
front, gravé.
La troisième édition porte le nom de l'auteur.
Liberté (la) française, ode nationale,
Libertez (les) de l'Église gallicane. (Par
'par M. T. R****, citoyen du district des
Pierre
Prrnou.) Paris, Mamert Patisson,
Jacobins-Saint-Honoré. (Par Thomas Rous- c
1594, in-8, 27 p.
SEAU.) Paris, Blanchôn, '1789, in-8, 15 p.
Il y a des exemplaires qui contiennent une épître
Liberté (do la) individuelle dans ses
dédicatoire I Henri 1V. Voyez la c Vie des frères
Pitbou n, par Grosley. Paris, 1756, in-12, t. I,
rapports avec le pouvoir militaire. Réfup. 342.
tation d'un opuscule intitulé : « des'Attributions de l'autorité militaire territoLibertés (les) de l'Église helvétique,
riale n, publié par M. Gérard.... (Par
traduit de l'allemand (de Jos.-Ant.-Félix
H. SCI1UEttniANS.) Bruxelles, 1856, in-8,
DE BALTIIASAI père, par VIEND). Lausanne,
82 p.
Heubach, 1770, in-12.
Extrait de e la Belgique judiciaire n. J. D.
tl Libertés de la France, contre le pouvoir
Liberté (de la) individuelle des pauvres
arbitraire de l'excommunication, ouvrage
gens. Par un magistrat (Alex. -iacq.-Denis
dont on est spécialement redevable aux
GASC1ION DE MOLÈNES). Surveillés, vagasentiments généreux et supérieurs de
bonds, insensés, voyageurs sans passePlue Clain o (Clairon). (Par Fr.-Ch. IIUEBNE
port... Paris, Tourneux, 1829, in-8, 56 p.
DE LA Moulu.) Amsterdam, 1761, in-12,
D. M.
xxxvi et 255 p.
L'auteur a signé, page 255.
Liberté individuelle sous le régne des
Cet ouvrage a paru aussi sous le titre de « Mémoire
Bourbons, ou Procédure instruite contre
à consulter n (voyez ces mots); il contient quelques
AIM. P. , de V***, L*** et R***, accupièces
de plus sous le dernier titre.
sés d'avoir entretenu correspondance avec e
M ll e Clairon, dans ses x Mémoires o, Paris, 1799,
l'île d'Elbe, et d'avoir voulu opérer, en
in-8, p. 194, parte d'une manière assez peu favorable
août 1814, le retour de l'Empereur; pude l'avocat Huerne de La Mollie ; elle ajoute qu'un
M. Coqueley de Chaussepière, avocat aussi, ami partibliée'par AIM. P. et DE V ***. (DE VENDEE).
culier de la maison Préville , allant diner et souper
Paris, Laurent-Beaupré, 1815, in - 8, 78 p.
chez tous les comédiens, et de plus choisi pour Otto un
Liberté (la), les libéraux et les catholides membres de leur conseil... alla dénoncer le livre et
l'auteur : le premier fut brûlé au bas du grand escalier;
Anvers,
Vandieques. (Par DIEIICKSENS.)
le second fut rayé du tableau.
J. D.
rem, 1847, in-8, 36 p.
Libertez et franchises de Genève. GeLiberté (la), poëme en quatre chants,
par un petit-neveu de Scarron (Jos. BER- f nève, J. Bellot, 1507. in - 8, 27 p.
Ces libertés, écrites en latin, ,furent recueillies par
cnoux). Paris, G.-A. Dentu, 1833, in-8,
l'évêque Adhémar FAnnt en 1387 ; la traduction franii-56 p.
çaise fut faite en 1455 par Michel Monr yox, notaire.
Voir le a Manuel du libraire n, t. H, col. 1150, et
Liberté (la) reconquise, ou Histoire
n Études sur la typographie genevoise u,
Gaullieur,
complète et détaillée de la révolution de
p. 96. It y a une réimpression en latin et en français.
juillet 1830... Dédié au peuple parisien.
Genève, 1767, in-8.
(Par J.-B. An1ns-DALi t s.) Paris, Terry,
s. d.,, in-18,'1 f. de tit. et 268 p.
Libertin (le) de qualité, ou Confidences
d'un prisonnier au château de Vincennes.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1313

LILIA -

LIBERTIN

(Par le comte I-I.-G. RIQUETTI DE MIRABEAU.) Hambourg, 1784, in-8.
Voy. « Supercheries s, Ili, 250, d.
La première édit. du Libertin de qualité u a été
publiée avec les initiales M. D. R. C. D. M. P. (M. DE
RIQUETTI, Comte DE MIRADEAU, fils).
Cette édition, cive dans les « Mémoires de Bachaumont u, au 5 janvier 1785, est extrêmement rare.
Ce livre n'est d'ailleurs probablement pas plus de
Mirabeau que le « Rideau levé o.
Libertin (le) devenu vertueux, ou Mémoires du comte d' (d'Aubigny; rédigés par Louis Do3AIRON). Londres et Paris, veuve Duchesne, 1777, 2 vol. in-12.
Libertin (le) puni, comédie. (Par MarcAnt. LEGRAND.)
Inséré dans les « Étrennes libertines pour 1743 A,
in-8, 32 p. C'est la mémo pièce que le « luxurieux u.
Voy. ci-après, col. 4355, b.

Libertinage (le) combattu par le témoignage des auteurs profanes, par un religieux do la congrégation de Saint-Vannes
(dom Remi DESMONTS). Charleville, P. Thesin, 1744-1747, 4 vol. in-12.
Libre (de la) défense des accusés; par
un avocat (A.-M.-J.-J. DUPIN). Paris,
A. Bertrand, octobre 1815, in-8, 1 f. de
tit. et 38 p.

a
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Licoris, ou l'heureuse bergère. Tragédie
pastorale à neuf personn. (en 5 a. et en v.,
par Gervais BAZIRE D AIUBLAINVILLE).
Troyes, Nie. Oudot, 1627, in-8, 92 p.
La première édit. est de Paris, Ruelle, 1614; il y
a encore deux autres édit. Ibid., id., 1627, in-12;
1631, in-8. Bazire a traité plus tard le même sujet
sous un autre titre: « le Berger inconnu u. Voy. IV,
400, c.

Lidorie, ancienne chronique allusive
publiée par l'auteur de s Blançay u (Gonay).
Paris, Louis, 1792, 2 vol. pet. in-12, avec
fig.
Lignes de navigation à vapeur entre la
Belgique et les pays transatlantiques. Par
A. T. TAcic), ancien officier de la marine.
Bruxelles, Lelong, 1858, in-8, 24 p.
J. D.
•
Ligue (la) aristocratique, ou les Catilinaires françoises, par un membre du coC mité patriotique du Caveau (CIL-Ph. RONSIN). Au Palais-Royal, imp. de. Josseran,
1789, in-8, 111 p.

b

Voy. « Supercheries a, II, 1112, e.

Ligue (la) de salut. (Par le marquis DE
Paris, imp. de A. PihanDela forest, 1835, 2 broch. in-8, 36 et 36 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, B. IYarée
Ligue (la) des neutres. (Par TAVERNIER.)
fils attid, 1824, in-18.
Bruxelles, A. Bluss, 185G, in-18, 81 p.
d
J. D.
Libre discours fait au roi par un grand
de la cour (CHEVALIER, conseiller au ParLigue (la) du crédit dos femmes. Assolement de Dijon), pour le rétablissement
ciation légale, mutuelle et constitutionde la paix. S. l., 1616, in-8, 13 p.
nelle pour improviser l'organisation du
Imprimé la même année sous le titre de e Harancrédit des femmes... pour rendre créditague prononcée au roi en sa ville de Blois,.... u Voy.
bles leur travail, leur capacité et leur
ci-dessus, col. 603, b.
amour... (Par JESLEIN, auteur d'un certain
nombre de poésies fort curieuses, et inLibre discours sur l'état présent des
venteur de la presse à quatre usages.)
Églises réformées en France, auquel est
premièrement traité en général des re- e Bruxelles, Jeslein, 1858, in-8. J. D.
mèdes propres à composer les différens
Ligue (la), ou Henri le Grand, poëme
en la religion à leur naissance, puis enépique, par M. nE VOLTAIRE (publié d'après
suite de ceux qui sont propres pour éteinun manuscrit incomplet, par l'abbé P.-F.
dre le schisme qui est aujourd'hui entre
GUYOT-DESFONTAINES). Genève, Jean llloltles François, tant en co qui concerne la
pap (Rouen, Viret), 1723, in-8, viII-230 p.
religion que la police. (Par ThéodoreRéimprimé l'année suivante sous le même titre, avec
Agrippa D 'AURIGNE.) S. l., 1619, in-8.
des additions (par l'abbé DESFONTAINES), et un recueil
de
pièces diverses du même auteur. Amsterdam, J.-P.
Libre discours sur la délivrance de le
Bernard (Evreux), 1724, in-12.
. Bretagne. (Par Ant. ARNAULD.) S. 1., 1598,
La seconde édition de ce poëme, donnée par Desfonin-8, 15 p.
f laines, est aussi imparfaite que la première. L'éditeur
s'est avisé d'y glisser des vers de sa façon aux endroits
Libre (le) échange, ou quelques mots
où il y avait des lacunes; ils sont faciles a distinguer.
sur la grande aberration du jour. (Par
Pour les éditions suivantes , voy. ci-dessus, « la
J. Roucuor.) Bruxelles, principaux libraires,
lienriade o, col. 611, f.
1862, in-8, 14 p.
J. D.
Lilasie, ou la Beauté outragée par elleLibre (le) penseur, par un anonyme,
môme. (Par L.-A. CARACCIOLI. )1795, in-12.
qui bientôt se nommera (J.-G. Locltà),
V. T.
ouvrage périodique. Paris, Haret (an III
Lilia, histoire de Carthage, par Mme L***
ou IV), in-8. Trois numéros.
42
T. V.
LA GEnvAISnls.)
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(Louise CAVELIER, dame LivESQUE). Amsterdam (Paris), 1736, in-12, 50 p.

cedes JAnuco.) Paris, Amyot, 1845, 2 vol.
in-8.
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Voy. a Supercheries », II, 404, f.

1316

C'est par erreur que cet ouvrage a dl6"donné deus
les a Supercheries », BI, 1127, d, sous le nom de la

Limites (les) de la Belgique. (Par Gust.
comtesse MERLIN, née GOBER.
DE MOLINARI.) Réponse aux a Limites de
Lisady de Bainville, par madame DEe"
la France ». Bruxelles, Decq, 1852,, in-18,
(Caroline TRocnoN, femme du comte Henri
175 p. — 2e édit. Bruxelles, Deeq, '1853,
DE VALOmI). Paris, Mathiot, 1814, 3 vol.
J. D.
in-18.
in-12.
Limites projectives de quelques surfaces
Lise et Valcourt, ou le Bénédictin. Par
et applications de la théorie des ombres, b
la Cne G***D (Gui NAnn). Paris, Pigoreau,
par L. G. (Louis GUILLAUME). 2 e éd. corr.
an VII, 2 vol. in-1.8.
Angers, Launay-Gagnot, 181.2, in -8, 11 p.,
4p1.
Lise, ou les Ilermites du Mont-Blanc,
roman nouveau, faisant suite à « Illyrine »
Lina, ou le Mystère, opéra en trois
et à « Rosaline », par Mme G' (Barbeactes, paroles de M. R*** ST C ** (RÉvSuzanne-Amable GlnousT). Paris, Et.
icoNY ST-CYII), musique de M. Dalayrac;
Charles, an IX-1801, in-12.
D. M.
représenté pour la prerhière fois sur le
théâtre impérial del Opéra-Comique, par
Lisély (trad. de l'allem. de HEUN), suivi
les comédiens ordinaires de Sa Majesté c de Nantilde... Par Mme DE MONTOLIEU.
l'Empereur et Roi, le 8 octobre 1807.
Paris, A. Bertrand, 1828, in - 12.
Paris, Barba, 1807, in-8, 2 f. de tit. et
Voy. a les Chevaliers de la cuillère », IV, 582, d.
43 p.
Lisetto toute seule, ou ils se trompent
Lindamire, histoire indienne tirée de
tous deux, vaudeville en un acte, par'
Paris,
1638,
l'espagnol. (Par J. BAUDOUIN.)
MM. S'' et B » " (A.-J.-B. SIMONNIN et
V. T.
in-8
BRAZIER). Paris, Fages, an XII-1803, in-8.
Lindorf et. Caroline, ou les Dangers de
Lisistrata, ou les Athéniennes, comédie
la crédulité; trad. de l'allem. de l'auteur
en un acte et en prose, mêlée de vaudede a Hermann d'Una » (Mme Bened. NAU- d villes, imitée d'Aristophane, dont les re-'
BERT), par le traducteur de « Rinaldo Riprésentations ont été suspendues par
naldini » (J.-J.-M. DUREncnIE). Paris, Ouordre..... (Par F.-B. HOFFMANN.) Paris,
vrier, 4801, 2 vol. in-12.
Huet et Charon, an X-1802, in-8, xii-42 p.
Réimprimé dans l'édition des a OEuvres » d'IlolfLinuétiana, ou Recueil des principes,
mann en 10 vol. in-8.
maximes, pensées... de Linguet... par
C..... (CousIN) d'Aval. (d'Avalon). Paris,
Lismor, ou le Château de Closton...
1801, in-18.
Voy. a le Lord impromptu »,ci-après, col: 1342, e.
Lion (le) amoureux, comédie-vaudeListe alphabétique des auteurs morts
ville en un acte, par M. TiIUAULON (et e jusqu'en 1805. ( Par DUJARDIN-SAILLY.)
Louis-François-Théodore ANNE ). Paris,
Paris, Dujardin-Sailly, 1805, in - 8, 131 p.
D. M.
Barba, 1836, in-8.
D. M.
Liste chronologique des éditions, des
Lion (le) d'Angélie, suivi du Temple de
commentaires et des traductions de SalMarsias, par Pierre-Corneille BLESSEnols,
luste (par Aug.-Mart. LOTTIN l'aîné); seavec une notice sur l'auteur et sur ses ouconde édition, revue, corrigée et augmenvrages (par M. Gustave BRUNET). Paris,
tée. Paris, A.-M. Lottin aîné, 1768, in-12.
J. Gay, 1862, in-18, xxiv-131 p.
36 p.
Lion (le) de Florence, ou l'Héroïsme
Tirage a part d'un travail fait pour être joint au
maternel, tableaux historiques en deux
e Salluste » de Dotteville et qui y a été inséré.
actions (et en pantomime). ( Par FréJ ' ai fait remarquer les inexactitudes de cette e Liste ».
Voyez ma Notice des principales éditions et traductions
déric DUI'ETIT-MERL':.) Paris, Barba, 1810,
de
Salluste, dans le Salluste do M. Dumont'. Paris,
in-8.
Lionel. (Par le comte nE LA TOUR nu
PIN, officier.) Paris, Maradan,1819, 2 vol.
in-12.
Lionnes (les) de Paris, par feu le prince
de'"" . (Par la comtesse. MERLIN, née Mer-

1821 , in-8, p. xLr, vingtième volume de la collections des a Classiques latins a de M. Lemaire.

Liste chronologique des édits et ordonnances de la principauté de Liége, de 1587
à 1684. (Par M. L. POLAIN.) truxelles,
E. Devroyc, 1860, in-8, xiiI-254 p.
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Liste chronologique des édits et ordon- Q par ordre alphabétique de rues et de noms,
avec le tableau des places, quais, rues, etc.,
nances de la principauté de Tlavelot et de
par V. F. (Vincent FOREST) et E. G. (Emile
Malmedy, de 650 a 1793. (Par M. L.
GnimAun). Nantes, V. Forest et E. Grimaud,
POLAIN.) Bruxelles, E. Devroye, 1852, in - 8,
1868, in-8, 1 f. de tit., ii-261 p.
2 ff. de tit., viii-134 p.
Une deuxième édit., Nantes, 1869, porte le nom
Liste chronologique des éloges de nomdes auteurs,
bre de savans nés à Montpellier, et de
Liste des nobles... (Par J.-A. DULAURE.
plusieurs savans étrangers qui y ont fait
leur demeure, et qui se sont distingués
Voy. a Collection de la liste... », 1V, 031, d.
dans les sciences, ou dans les lettres, ou
Liste des noms de famille et patronymidans les arts; par M. V. L. S.. ... . (Vincent- b ques
des ci-devant ducs... (Par Louis
Louis SOULIEn, de Montpellier). MontpelBROSSARD.)
lier, veuve Picot, née Fontena, 1818, in - 8,
Voy. « les Métamorphoses, ou Liste... »
1.6 p.
«
Indication
des
éloges...
u,
col.
Voy. ci-dessus,
Liste des noms des ci-devant nobles...
913, e.
(Par J.-A. DULAURE.)
Voy. e Collection de la liste... », IV, 631, d.
Liste, chronologique des maires de Dijon.
Extrait de l' a Annuaire n de 1843... Dijon,
Liste des présidents et conseillers au
imp. de Douillier, s. d., in - 16, 13 p.
Parlement de Besançon. (Par M. SEGUIN
Signé : G. P. (GABRIEL PE1ONOT).
DE JALLEIIANG.) Besançon, imp. d' Audibert,
C
1858, in-4, 14 p.
Liste chronologique des ordonnances
de la principauté de Liége, • de 4684 a
Liste des Sociétés savantes des dépar1794. (Par M. L. POLAIN.) Bruxelles, Detements. (Par Ch.=Em. RUELLE.) Paris,
vroye, 1851, in-8, 2 ff. de tit., xxxii-470 p.
imp. P. Dupont, 1862, in - 8, 28 p•.
Liste civile de Napoléon III comparée
Liste et noms des coquins qu'il faut
Avec celle de Louis-Philippe. et avec le
chasser des élections et fonctions publirevenu et la dépense du peuple. Pétition
quesour rendre le peuple heureux.
des bûcherons du Morvan au Sénat. (Par
(Paris, imp. de de La Citave (1798), in -8,
MALARDIER.) Bruxelles, imp. de Nys, 1862,
'8
P•
d
in-18, 46 p.
Signé: H ...... .N (HENNEQUIN).
•
Liste (la) civile dévoilée. Lettre d'un
Liste
générale
de
MM.
les
sous-fermiers
électeur de Joigny à M. de Cormenin, dédes domaines, aides, marque d'or et d'arputé de l'Yonne. (Par J. LINGAY.) Paris,
gent, marques des fers et inspecteurs aux
Delaunay, 1837, in-32, 122 p.
boucheries, avec l'intérêt de chacun dans
Liste comparative des cinq appels nochaque partie pour chaque généralité et le
minaux faits dans les séances des 15, 16,
prix de leurs' baux. (S. 1.), 1750, in-8,
17, 18 et 19 janvier 1793, sur le procès
24 p.
et le jugement de Louis XVI... (Par J.-F.
Publié par MErsoN, secrétaire de M. de Fontagnieux,
FROULLE et Thomas LEVIGNEUR, tous deux e
conjointement avec La Folie. (Note de police de
imp. et lib.) Paris, Levigtteur et Froullé,
l'exempt d'Hemery.)
1793, in-8, viii, 56 et 109 p.
Liste (la) générale et particulière de
Liste do messieurs les chevaliers, commessieurs les colonels, capitaines, lieutemandeurs de l'ordre royal militaire et hosnants , enseignes et autres officiers et
pitalier do N.-D. du Mont-Carmel, et de
bourgeois de la ville de Paris, avec l'ordre
Saint-Lazare de Jérusalem, suivant l'année
qu'ils doivent tenir dans leur marche et
de leur promotion. (Par DOUBLET, secrédans les autres cérémonies qui s'observetaire de l'ordre.) Paris, L.-D. Delatour et
ront à l'entrée royale de Leurs Majestés...
P.` Simon, 1722, in-8, 48 p.
Paris, J.-B. Loyson, 1660, in - 4, 8 p.
Du 12 février 1650 au 15 octobre 1724 .
Autre liste sous le même titre, allant du 2 niai 1667
au 28 avril 1725. (Par BouLAnn, secrétaire général
de l'ordre.) Paris, L.-D. Delatour, 4725 , in-8,
47 p. - Autre liste par le même, allant du 2 juin
4668 au 26 juillet 1729. Paris, L.D. Delatour,
1729, in-8, 54 p. - Autre liste allant du 47 décembre 1705 au 17 décembre 1773. (Par DORAT DE
CHAMEULLES, secrétaire général de l'ordre.) Paris,
imp. de P.-F. Gueflier, 1774, in-4, 18 p..

Liste des adresses de la ville de Nantes

f

Le privilégo est au nom du sieur F. C. (François
COLLETET).

Liste (la) royale des chevaliers de l'ordre
du Saint-Esprit nommés par Sa Majesté
pour être créés et reçus au premier COLde janvier l'an 1662... (Par François COLLETET.) Paris, J.-B. Loyson, s. d., in-4,
10 p. et 1 f. de prie.
L'auteur est nommé dans le privilége.
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fauts qu'on peut lui reprocher; quelles en
a sont les causes; et par quels moyens on
peut les corriger. (Par FRoBrc IL roi do
Listes des titres de noblesse, chevalerie
Prusse.) Berlin, Decker, 1780, in-8, 80 p.
et autres marques d'honneur accordées
— Hambourg, 1781, in-12.
par les souverains des Pays-Bas, depuis
1659 jusqu'en 1794, précédées d'une u NoM. de Hertzberg a composé a l'occasion de cet écrit
un opuscule intitulé : « Histoire de la dissertation sur
tice historique D (rédigée par GÉRARD,
la littérature allemande », publiée a Berlin en 4780.
substitut de l'auditeur général militaire).
Il est joint aux huit dissertations de ce ministre d'État.
J. D.
Bruxelles, 1847, gr. in-18.
Réimprimé sous le titre de « l'Ordre des chevaliers
du Saint-Esprit... »

Suivant le Catalogue du chanoine de Ram, Bruxelles,
Olivier, 1805, n0 ' 1557 et 4562, cette Notice serait
de M. DE JONGnE. C'est aussi l'opinion de M. UI. Capitaine, p. 138 de la a Bibliographie liégeoise » de
M. de Theux.

b

Berlin, 4787, p. 39-58.
Les assertions contenues dans la Dissertation de Frédéric ont donné naissance à plusieurs ouvrages, dont on
peut voir le catalogue dans J.-D.-E. Preuss, Friedrich
der Grosse als Seltriftsteller, p. 344-348.
L'édition de Berlin est accompagnée d'une traduction
allemande que l'auteur fit faire par le conseiller de
guerre et archiviste DORM.

Lit (le) de camp. Scènes de la vie militaire. Par l'auteur de « la Prima donna et
le Garçon boucher v (Clément et Edmond
Littérature (de la) de MM. de Pradt,
JfuRAT-GUBGY frères). Paris, veuve Charles
Fiévée et Villiers. suivie d'un portrait litBéchet, 1831-1833, 3 vol. in-8. D. M.
téraire, et précédée d'une Epître dédicatoire à Momus-Potier. Par A.... H.... (AuLit (le) de circonstance, comédie en
deux actes, mêlée de chant, par M. Eu- c guste Hus), ex-bibliothécaire de l'Université de...., né à T..... d'un père et d'une
gène de Pr" (F.-A.-E. nE PLANABD). Remère français. Paris, Beauchamp, 1816,
présentée pour la première fois à Paris,
in-8, 8 p.
sur le thélltre des Nouveautés, le 4 décembre 4827. Paris, Bezou, 1828, in-8,
Littérature (de la) des offices divins, ou
50 p.
les Offices divins considérés sous le rapport des beautés littéraires. Par l'auteur
Litanies (les) de la littérature dédiées
de a la Littérature des Hébreux u (J.-B.
aux auteurs du jour. Par un docteur en
SALGUES), et pour faire suite à cet ouchirurgie, académicien de Montmartre (le
vrage. Paris, Dentu, 1829, in-8, iv-432 p.
baron Etienne-Léon DE LAMOTHE-LANGON).
d
Paris, 1809. , in-8.
Littérature (de la) et des Littérateurs,
suivi d'un nouvel Examen de la tragédie
Litanies (les) de la sainte Vierge, avec
françoise. (Par L.-S. MERCIER.) Yverdon,
des réflexions et des affections de coeur.
1778, in-8.
(Par LAURENT, de l'Oratoire.) Paris, 1771,
V. T.
in-12.
Littérature (la) et la société à propos
du cours de M. Saint-Marc Girardin. Par
Litanies historiques des saints de la
S. R. (S. ROUSSEAU). Paris, J. Rénouard et
Belgique. (Par Félix BOGAERT3.) Anvers,
Cie, 1846, in-8, 63 p.
de Cort, 1847, in-16, avec gravures sur
J. D.
bois.
Littérature (la) française pendant la
Litanies tirées de l'Écriture sainte, qui e guerre de 1870-71, par un Berlinois
(A. BdnCIIARDY). Berlin, 1871, in-8, viiicontiennent en substance toute la doctrine
52p.
chrétienne (par Guill. LE Roi, abbé de
Haute-Fontaine), imprimées par l'ordre
Littérature (de la) française pendant le
de Mgr l'évesque et comte de Chaalons,
xviiie siècle. (Par le baron A.-G.-P. Bnupair de France. Chaalons, Seneuze, 1670,
GILBE DE BABANTE.) Paris, Léopold Collin,
1678, in-18.
1809, in-8. — Seconde édition. Paris,
H. Nicolle, 1810, in-8. — Londres, Colburn,
Lithogéognosie, ou Examen thymique
1814, in-8.
des pierres et des terres, etc., traduit de
l'allemand de J. Po'rr (par D ' ARCLAIS MoN- f Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.
TAMY). Paris, Hérissant, 1753 , 2 vol.
Littérature (do la) néerlandaise au
in-12.
xvi>:e siècle. Pierre Looft. (Par A. WILLasts.) Bruxelles, 1856, in-12..
Lithographie sicilienne, et catalogue
raisonné do toutes les pierres do la Sicile
Littérature (la) néerlandaise jugée à
propres à embellir le cabinet d'un amal'étranger. (Par Constant LEIRRNS, avocat
Naples,
teur. (Par le comte nE Bolton.)
à Gand.) Gand, Hoste, s. d., in-8, 16 p.
1777, M-4.
Extrait de « la Chronique contemporaine et rétrospective s.
J. D.
Littérature (de la) allemande; des déCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Littérature . renversée (la), ou l'Art do
faire des pièces de théâtre sans paroles ; a
ouvrage utile aux poütes dramatiques de
nos jours; avec un Traité du geste, contenant la manière de représenter les pièces
de théâtre à l'aide des bras et des jambes,
pour la commodité des acteurs qui ont
une mauvaise prononciation; et offrant en
outre une excellente méthode aux gens
mariés, pour se quereller dans leur ménage, sans faire de bruit; suivi de l'Art
de se louer soi-même, d'après les principes b
de M. Lin*". (Par P.-J.-B. NOUGARET.)
A Berne, et et Paris, Cailleau, 1775, in-8.
Liturgie (la) de la sainte Eglise de Lyon,
d'après les monuments. (Par l'abbé Jean
Roux.) Lyon, imp. il'A. Vingtrinier, 1864,
gr. in-8, vue-168 p.D. M.
Livre mis à l'index.
Liturgie de saint JEAN CHRYSOSTOAIE
(trad. en français par M. Tntntox, prêtre). c.
Saint-Pétersbourg, de l'im s'. de l'Acad.
impér. des sciences, 1846, in-8, 157 p. —
Autre édit. Paris, et l'Eglise russe, 1862,
in-18, 131 p.
Liturgie (la), ou Formulaire des prières
publiques, selon l'usage de l'Eglise française. Londres, impr. de Weed et Rider,
1818, in -32.
Ce volume, qui est bien imprimé, présente cela de d
particulier qu'il n'a pas de pagination ; les feuilles ont
les signatures A-E et AA-DD, de 8 feuillets chacune.
C'est Théod. AIIAUZrr, pasteur de l'Église française
de Saint-Martin Orgar, qui a modifié les passages tirés
de la Bible d'après la traduction publiée à Genève en
1805.

Liturgies (des) françaises en général et
de la liturgie normande en particulier...
(Par l'abbé BouRDIN.) Paris, Lecoire, 1856,
in-12.
Livre (le) à la mode. (Par L.-Ant. CARACCIOLI.) A Verte-Feuille, de l'imprimerie
du Printemps, au Perroquet, l'année nouvelle (Paris, Duchesne, 1759), in-8.

Livre rare, généralement attribué à Ch. Murex, B.

prophète DAVID, commençant : Miserere
met, Deus, etc. Nouvellement imprimé à
Paris, veu et corrigé par l'autheur d'icelui livre, chanoine de la sainte Chapelle
(probablement Jean DE GAIGNY, Joan. Gagnceus). Paris, Nicolas Barbou, imprimeur,
1511, petit in-8.
On a du mémo auteur les 'r Commentaires do PRIMAcrus sur les Épîtres de saint Paul, traduits en françois. s
Paris, Étienne Rofet, 1540, in-8.

Livre (le) d'airain histoire indienne.
(Par Nic. BRICAIIIE DE LA DIXMERIÉ.) (Paris), 1759, in-12.
Livre d'amour. (Par C. - A. SAINTEBEUVE.) Paris (impr. de Pommera et Guescot), 1843, in-42, 2 ff. pour les faux titre
et titre, et 108 p.
Ce recueil de poésie a été tiré à 500 exemplaires, qui
ont tous été détruits par l'auteur, sauf quatre ou cinq
donnés lors de l'impression à différentes personnes, et
sept corrigés et annotés de sa main, que Sainte-Beuve
avait fait relier à la suite de divers ouvrages du noème
format dont le titre figurait seul sur le dos de la reliure.
Dés l'année 1840, Alph. Karr, dans ses rc Guèpes a,
ils mois d'août, avait fort maltraité ce recueil poétique,
et, en 1848, lorsque Sainte-Beuve se mit sur les rangs
pour étre nommé professeur à l'université de Liège,
deux articles violents contre le e Livre d'amour o et
son auteur parurent dans la a Revue de Belgique u,
3e année, 20 série, t. I, p. 188-103 et p. 244-248,
La pièce XXXVII, 1' r septembre, p. 04, a été reproduite dans la 2' série du a Parnasse contemporain s
Paris, Lenterre, p. 289-290.

Liure damours ouquel est relatee la
grant amour et facon par laquelle Pamphille peut iouyr de Galathee... Paris,
A. Verard, 1491, pet. in-fo l. — Paris,
Jeanne de Mimer, 1545, in-16.

e

Imprimé en vert. —Nouvelle édition marquetée, polie
et vernissée. En Europe (Paris), 100070059, in-12.
Imprimée en rouge.

Livre (le) à la mode, ou le philosophe
rêveur. (Par le chevalier DESESSARTS.)
Amsterdam, 1770, in-8.
Livre (le) blanc, ou Révolution gordune
(sic). (Gand), 1790, in-8. — Premier suppléai. Lille, Jacquez, 1791, in-8.
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f

C'est une paraphrase en vers français du poème latin :
e Pamphili carmen de acte amandi n, dont il existe diverses éditions du xv e siècle. (Voir le a Manuel du libraire u, t. IV, 338.) L'abbé' Goulet (Bibl. franç., t. XI)
attribue cette traduction h l'auteur anonyme de la traduction en vers français des e Vigiles des morts u ; ce
sentiment est partagé par Mercier de Saint-Léger, qui
parait regarder GRINGORE comme l'auteur des : Vigiles »
en français ; mais M. Ch. Potvin, dans une notice sur
un manuscrit du poème français (n° 4783 de la bibliothèque de Bourgogne à Bruxelles) , a montré, d'après
des acrostiches très-nettement indiqués, que le traducteur
se nommait Jehan BRAS-nE-TER, deDanmartin (près de
Meaux). Cette traduction est du xiii° siècle; ni l' a Histoire littéraire de la France u, ni la e Bibliothèque des
romans u, n'en font mention. Voir le e Bulletin du
bibliophile belges, t. XX, p. 101-100.

Livre d'amour, ou Folastreries du vieux
temps. Paris, Janet, 1821, pet. in-12, avec
6 gra y . colora
Recueil de poésies des xle-xve . siècles, fait par

COPPENS ET VERVIErt. (Vanderbaeghen, a Bibliogr.
gantoise, u t. V, 1805, no 11243.)

C. HALO.

Livre (le) contenant dévote exposition
sur le cinquantiesme pseaulme du royal

Livre d'or (le), ou l'humilité en pratique. Instruction à tous les fidèles chré-
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tiens. (Par dom SANS DE SAINTE-CATI1EnINE.)
Petit livre dont nous ne pouvons assigner la date de
la première édition, mais qui a été réimprimé très-fréquemment. Les éditions faites, tant à Paris qu'en province, de 1815 à 1836, sont au nombre do vingt-trois.
Toutes, à l'exception de deux, sont anonymes. (Quérard,
e France littéraire u, t. VIII, p. 440.)

a

Livre d'or (le). Révélations do l'archange saint Michel. Publié par M. l'abbé
Alexandre Ch.(Cllnnvoz), 1 un des nom- b
breux témoins. Paris, Ledoyen, 1849, in-8,
440 p.
Voy. « Supercheries e, H, 884, e.

Livre (le) de bonne vie, qui est appelle
Mandevie. Chambery, Ant. Neyret, 1485,
pet. in-fol. goth.
Ouvrage divisé en huit livres, les sept premiers en
prose, le huitième en vers. Ce dernier occupe un peu
plus du tiers du volume. L'auteur, Jean DUPIN, né
dans le Bourbonnais en 4302, et mort en 1372, était
moine dans une abbaye de l'ordre de Cîteaux, au diocèse de Cambrai. Son ouvrage est une satire très-vive
des divers états de la vie, dans laquelle le pape, les rois,
les cardinaux, les évéques, etc., ne sont pas plus ménagés que les simples artisans.
Autre édit. intit.: a le Champ vertueux de bonne vie
appelé Mandevie. a Parts, Michel Le Noir, s. d., pet.
in-4 goth. Voy. le a Manuel du libr. », 5 0 édit., II, 891.

C

Livre (le) de C. GALEN f(GALIEN) traitant
des viandes qui engendrent bon et mauvais suc, mis en francois pour M. le baron cl
de Sainct-Plancard, capitaine de galères.
Paris, V. Sertenas, 1553, in-8.
Au verso du titre est un sonnet par F. D, E. G. qui
révèle le nom du traducteur, STARACH. Il est suivi
d'une épître adressée par ce traducteur au baron de
Saint-Plancard.

1324

que les rédacteurs du a Catalogue de la bibliothèque du
roi » (in-fol.) attribuent le e Livre de clergie à SAINTPIERRE on LUXErrnouno n, auteur du a Chemin de pénitence », opuscule placé à la suite de l'exemplaire de
l'édition s. I. que possède cet établissement. » (e Manuel du libraire », III, col. 4118.)

Livre de comptes nécessaire à chaque
ménage pour pouvoir compter sans risque
de perdre le linge, avec les personnes
chargées de le blanchir, (Par L.-J. GaoIZARD.) Paris, Quillau (1785), in-4.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilège.

Livre de consolation, par l'auteur de
« la Foi nouvelle cherchée dans l'art a
(Alfred DUMESNIL). Paris, Dentu, 1855,
in-18.'
Livre (le) de Facet. Comploration sur
le trespas de defftincte ma dame la Régente, mère du roy • Françoys premier.
Champ royal, ballade et rondeau en ihonneur de la vierge Marie. Ce vend par
Galliot du Pré. (A la fin :) Imprime a Parts,
p ar maistre Pierre Vidoue, pour Galliot du
Pré, 1535, pet. in-8.
Avant le prologue se trouve cet intitulé : a le Livre de
Facet translaté de latin en françoys et mys en forme de
rhétorique, par Jaques nE LA BOGUE, sergent a cheval
au Chastenet de Paris. »
Le Livre de Facet occupe 21 feuillets. Il offre la traduction ou une imitation en vers français du Liber Faeeli de moribus juvenum docens, qui a eu de nombreuses éditions dans le xv° siècle. C'est un petit traité
de morale divisé en trois chapitres. Le premier traite
de ce qui appartient à Dieu, le second du prochain, le
tiers do ce qui a soy appartient. Dans ce dernier se
trouvent plusieurspréceptes sur la civilité écrits avec la
naïveté du temps. Les auteurs de l' a Histoire lifter.
de la France n, t. VIII, p. 91 et suiv., prouvent fort
bien que Jean nE GARLANDE est l'auteur de ce poème,,
qui a été réimprimé à Bâle en 1496 sous le nom de

Livre de chant à l'usage des congrégaBRANDT.
tions de la T. S. Vierge établies en LorLa a Comploration sur le trespas de Madame Loyse
raine (par M. LANGE, curé de Saint-Nicode Savoye, etc.», se compose de 8 feuillets. La marque
e
de Pierre Vidoue, sur un feuillet blanc, est à la suite.
las). Nancy, Vagner, 1846, in-12.
Livre (le) de GALIEN, de l'Art de guérir
• Livre (le) de Clamades, fils du roy d'Espar la saignée, traduit du grec. Ensemble
paigne, et de la belle Clermonde, fille du
un discours dédié à MM. les médecins de
roy Carnuant (traduit de l'espagnol, par
Paris sur les causes pour lesquelles on ne
Phil. CAMUS). (Lyon, vers 1480), in-fol.
saigne pas encore, tant aillieurs qu'à PaLe e Manuel du libr. », t. Il, col. 76, indique pluris, et pourquoy quelques médecins mesme
sieurs autres éditions. Le texte espagnol fut publié pour
la première fois à Burgos, 1521, in-4. Ce roman de cheont détracté de cette pratique de Paris.
valerie a été rédigé d'après un poème du roi ADENEz,
(Par Louis SAVOT.) Paris, P. Mettayer,
resté inédit.
1603, pet. in-12, 99 p.
Livre (le) de clergie nomme lymage du
Livre (le) de Job, traduit du latin de
mode translate de latin en francois. S. 1.
SCHULTENS (par E. DE JONCOURT, I. SACREn. d., pet. in-4, 36 ff. — Paris, Michel Le
LAIRE et J.-Nic.-Séb. ALLAMAND). Leyde,
Noir, s. d., in-4. Paris, J. Trepperel,
1748, in-4.
8. d., in-4.
Origène, saint Grégoire le Grand et d'autres anciens
« Le Livre de clergie traite des sept arts libéraux,
du ciel, de la terre et de la mer; il n'est point traduit
du latin, comme le porte son titre, mais d'un poème
français de GAUTIER de Metz, écrit vers le milieu du
BHIc siècle sous le titre de « Mappemonde s. C'est à tort

écrivains l'attribuent à Jon lui-méme ; saint Grégoire de
Nazianze penchait pour SALOMON. Des critiques modernes
fixaient la composition à l'époque de la captivité de Babylone. M. l'abbé Glaire est porté à croire que Job a composé lui-mème le fond de l'ouvrage.
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M. Renan observe que s'il n'est plus guère passible
de dire avec certitude quel est l'auteur du Livre de Job,
bien des motifs portent à croire qu'il a été écrit par
celui qui en est le principal sujet. Lowth parait incliner
pour cette opinion. Néanmoins les raisons qui font conjecturer à Jahn (Introd. in liter. Sacr. Vet. Red.,
p. 416) que Moïse est l'auteur du Livre de Job et que
ce législateur l'a écrit pendant son exil dans le désert
de Madian, ne sont point à dédaigner. Des critiques attribuent le prologue et l'épilogue à un auteur autre que
celui du corps du poème.
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Livre (le) de la Fontaine périlleuse, avec
la Charte d'amours, autrement intitulé le
Songe du Vergier... avec commentaire do
J. G. P. (Jacques GolloasY, Parisien)...
Paris, Jean Ruelle, 1572, in-8.
Voy. e Supercheries n, II, 331, e.

Livre (le) de la jeune femme chrétienne.
Lettres à ma filleule pour les différents
âges do la vie. (Par Mme Marie-BénigneLETissn:n.) Paris, Denaix, 1842,
Livre (le) de Judith, avec des réflexions b Esther
in-12. — 2' éd. Paris, Devarenne, 1846,
morales. (Par le P. Anne-Jos. DE NEU3 part. en 1 vol. in-12.
VILLE, jésuite.) Paris, '1728, in-12.
Livre (le) de la nationalité belge, par
Livre .(le) de l'enfance chrétienne; inun Béotien (Ch. PoTviN). Bruxelles, Decq,
structions religieuses d'une mère à ses
J. D.
avril 1848, in-8, 16 p.
enfants. (Par Mm e la vicomtesse DE FLALivre (le) de la nature, ou le vrai sens
VIGNY.) Paris, Perisse,. 1840, in-18.
des choses expliqué et mis à la portée des
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
enfants ; trad. librement de l'anglois (de
Livre de l'estat et mutation des temps,
Bénédict CIIASTANIER, disciple de Swedenprouvant par authoritez de l'Escripturo c borg). Londres, '1788, in-18.
saincte, et par raisons astrologales, la fin
Livre (le) de la première communion,
du monde estre prochaine. (Par Richard
etc. Par un prêtre du diocèse de Liége
RonssAT, chanoine do Langres.) A Lyon,
(l'abbé N.-J. CARPENTIER, directeur de
chez Guillaume Rouillé, 1550, in-8, fig.
l'école moyenne catholique). Liége, LardiOn a remarqué à la page 162 le passage suivant :
nois, s. d., gr. in-12.
U1. C.
Pour autant, changeons propos, et venons à parler de
la grande et merveilleuse conjonction que messieurs les
Livre
(le)
de
la
Sagesse
en
françois,
avec
Astrologues disent estre à venir environ les ans de Nosdes réflexions morales sur chaque verset.
tre-Seigneur mil sept cens octante et neuf (1789), avec
dix révolutions saturnales ; et oultre , environ vingt- fl (Par GUILLEMINET.) Paris, Simart, 1712,
in-12.
cinq ans après (1814), sera la quatrième et dernière
station do l'altitudinaire Firmament. Toutes ces choses
Livre (le) de la Sagesse, traduit en vers
imaginées et calculées, concluent les susdits Astrolofrançois, avec le texte latin (par nu VERgues que , si le monde jusques à ce et tel temps dure
NET, avocat). Paris, 1696, in-12.
,(qui est à Dieu seul congnu), de tresgrandes, merveilleuses et espouvantables mutations et alterations seront
Livre (le) de la Vierge, ou le Mois de
en cestuy universel monde, mesmement quant aux 'sectes
Marie du chrétien dans le monde, recueilli
et lois.»
par un prêtre du diocèse de Liége (l'abbé
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
Mathieu BonsoN). Liége, Lardinois, 4856,
Livre (le) de l'Imitation de J.-C., traduit
in-8.
du latin do Thomas à I{EMPIS, approprié à e
Voy. r Supercheries n, III, 241, f.
toutes les communions chrétiennes (par
Livre (le) de maistre Regnard et do
Pierre POIRET). Lausanne, Vincent, 1800,
dame Hersant, sa femme... Paris, Philippe
in•12.
Lenoir (vers 1521), in-4, goth.
Voy. ci-dessus, col. 894, d.
Traduction en prose française, par Jeun TENESSAX,
Livrd (le) de la femme forte et verdu poésie composé à la fin du mn' siècle par GAIE,
tueuse, déclaratif du Cantique de Salomon,
de Lille, en Flandre.
`ès Proverbes, au chapitre qui se cornVoy. Brunet, u Manuel du libraire s, 5° édit., t. Iv,
col. 4222.
mence : Mulierem fortem quis inveniet? laquelle exposition est extraite de plusieurs
Livre (le) de Marie, conçue sans péché,
excellons docteurs, utile et profitable 4l f pour implorer son assistance, etc. (Par
personnes religieuses et autres gens 'de
l'abbé C.-M. LE GuILLOU, prêtre du diodévotion; faict et compose par ung relicèse de Quimper.) Paris, Louis Janet, 1835,
gieux de la réformation de l'ordre de Nonin-12.
D. M.
tevrault (François LE RoY), à la requête
Livre (le) de MATnEOLUS,
' de sa soeur, religieuse réformée dudit
ordre. Paris, Jehan Petit , s. d., in-8, goth.
Qui nous montre sans varier
—Paris, S. Vostre, 1501, in-8. - Paris,
Les biens et aussi les vertus
Qui vieignent pour soy marier,
F. Regnault, s. d., in-8.
Voy. « Supercheries n, Ill, 387, e..

Et à tous faicts considérer,
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Il dist quo l'homme n'est pas saige,
Si se tourne remarier
Quand prins a été au passaige.

Le tout composé en rime françoise. Paris,
Ant. Vérard, 1492, in-fol.
L'auteur de ce livre, MAIIIEH, MATHIEU Ou MATHIOLET,
est né à Boulogne-sur-Mer; il écrivit son ouvrage en
latin vers 1200. Jean LE F%vHE , de Thérouane, le
traduisit en rimes françaises vers 1340.
L'édition-de Vérard, 1492, se termine par un acrostiche où l'on trouve les noms d'Alessandre PnuuET, qui
est peut-dire l'éditeur du livre. Pour d'autres éditions, b
voy. le « Manuel du libraire », III, 1520. Voy. aussi
les a Supercheries », II, 1074, e, et dans le « Bulletin du bibliophile » de Téchener, août 4851, p. 375308, l' « Étude littér. et bibliogr. sur Matheolus n,
par M. Fr. Morand, bon travail dont il a été fait un
tirage à part. Voy. aussi l'éd. du u Livre de Matheolus ». Bruxelles, Mertens, 1804, 2 vol. in-18.

Livre de morale universelle (par DJi1L).
Paris, 1815, in-8.
Ce n'est qu'une traduction de l' « Économie de la
vie humaine n de DODSLEY. Voy. ci-dessus, col. 22, e.

C
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Livre (le) des limes affligées, ou recueil
de prières et de consolations chrétiennes...
(Par Hippolyte MENESSIEE.) Metz, Pallez
et Rousseau, 1853, in-12.
Livre (le) des chants nouveaux de Vaude-Vire par ordre alphabétique, corrigé et
augmenté oultre la précédente impression.
Vire, Jean de Cesne, imp. lib., de 1664 à
1670, in-16.
Ces poésies sont attribuées généralement à Olivier
BASSEUrx, mais les auteurs du e Dictionnaire du patois

normand », MM. A. et Ed. du Méril, reconnaissent
comme l'auteur de ces poésies J. Lie Houx, qui en a
did l'éditeur; c'était aussi l'opinion du ponte Sonnet
de Courvai, contemporain et compatriote de Le Houx.
(Frère, n Manuel du bibliogr. norm. n, I1, 199.)

Livre des Connoilles faites à l'honneur
et exaulsement des dames, lesquelles traietent de plusieurs choses joyeuses... Lyon,
J. Mareschal, 1493, in-4, goth.
Du Verdier attribue cet ouvrage a Jean DUPIN
moine de l'abbaye do Vauxelles en Cambrésis, qui vivait

sous Philippe de Valois, au xiv° siècle, et qui est auLivre (le) de PIIILON, de la Vie contemteur du livre intitulé : « Mandevie ».
plative, traduit du grec (par dom Bernard
Voy. ci-dessus, e Evangiles des Quenouilles n,
DE MONTFAUCON). Paris, Guérin, 1709,
col. 332, f, et pour le détail des éditions, Brunet,
in-12.
« Manuel du libraire n, 5 e éd., II, col. 1425 et 1120.
Livre (le) des destins, comédie lyrique
Livre de poésie à l'usage des jeunes
filles chrétiennes. (Par M me Charles Laen un acte, représentée en janvier 1806, à
NOI TANT.) Paris, Leleux, 18;0, in-12.
la Pépinière des artistes dramatiques, rue
Livre de prières à l'usage des chrétiens d de Thionville. Par l'auteur du « Réveil
d'Adam » (F.-F. NOGAEET) . Paris, Locard,
de l'Eglise orthodoxe catholique d'Orient,
1806, in-8, 25 p.
traduit du grec et du slavon. (Par Alexandre STOUnDZA.) (Saint-Cloud, imp. de
Livre (le) des deux amans, Guis card et
Mm` Ve Belin.) Paris, 1852, in-18, IvSigismunde, fille de Tancredus (traduit du
284 p., texte encadré.
A. L.
latin de Léonard AiETIN en ryme françoise, par Jehan FLEUnY, : dit FLontnus).
Livre (le) de quatre couleurs. (Par
Paris, Michel Lenoir, s. d., in-4, goth.
Louis-Ant. nE CARACCIOLI.) Aux quatre
Elémens, de l'imprimerie des quatre SaiLivre (le) des enfans et des jeunes gens
sons, en 4444 (Paris, Duchesne, 1760),
sans études, par M. F. G. Paris, 1728,
in-12, 2 ff. de tit., xxiv-114 p.
e in-12. -Nouvelle édition, augmentée par
M. M** * (MonEAU, curé de Buzancy, dioVoy. un compte rendu de cet ouvrage dans l' u Année
cèse de Soissons). Paris, 1771, in-12. —
littéraire s, 4700, t. III, p. 217 à 225.
Autre édition, encore augmentée par
Livre (le) do S. AUGUSTIN, de l'Utilité de
A.-A.-J. FEUTRY. Paris, Berton, 1781,
la foi, traduit en françois (par le P. Esin-12.
ThvE, mathurin). Paris, .1. Desaint, 1741,
Voy. I Supercheries n, II, 1007, b.
petit in-12.
Livre (le) des enfants laborieux, ou pePublié aussi sous le titre de l' « Utilité de la foi ».
Voy. ces mots.
tits tableaux des principales connaissances
mises à la portée des enfants... par Mme D.
Livre (le) de S. GRIi' GOIBE le Grand, du
Soin et du Devoir des pasteurs, traduit par f R*** (Sophie nE SENNETEnnE, dame nE
RENNEVILLE). Paris, Eymery, 1894, in-18.
J. LE C. C. de S. (Jean LE CLERC, curé de
Soisy, proche de Provins). Paris, Pralard,
Livre (le) des enfans, ou méthode facile
4676, in-8.
et sûre pour enseigner en très-peu de
temps à lire et à prononcer le français,
Livre (le) de sapience (trad. du latin
par D. J. T. (Denis-Joseph TBEMBLAY).
de Guy DE RoYE, archev. de Sens, par un
Beauvais, 1802, in-12.
religieux de Cluny). Genève, 1478, in-fol.
Voy. « le Doctrinal de sapience», IV, 1104, d, et
le « Manuel du libraire o, 5' édit., IV, col. 1434.

L'auteur a publié la même année l'extrait de cet ouvrage, sous le titre de e Livret des 'enfans o.
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Livre (le) des gardes-malades. Lyon, a Louis DUBnocA.) Paris, Delaunay, 1823,
2 vol. in-12.
Girard et Guyot, 4846, 3 part. in-18.
Signé : le D r É...
Livre (le) des patiences, par Mmo DE F^"
Souvent réimprimé. A partir de la 4 e éd., porte sur
(la marquise nE Foam). Paris, imp. de
le titre: Par le D' E. EURARD... Grenoble, imp. de
Locquin, 1842, in-18, 4 ff. lim, et 98 p.
Prudhomme, 4862, in-16.
D. M.
Livre (le) des hirondelles. (Par l'abbé
Souvent réimprimé.
etc.)
AUREVILLY,
G.-S.
TRGBUTIEN,
Léon D '
Livre (le) des Psaumes en vers françois,
Caen, Domin, '1858, in-12, vin-48 p. retouchez sur l'ancienne version de Cl.
Caen, imp. Leblanc-Bardel, 1867, in-8,
xvI-197 p.
b Marier et de Théodore DE BÈZE, par feu
M. CONRART, conseiller et secrétaire du
Tiré à petit nombre.
Roy, etc. (continué et publié par MarcLivre des lumières, ou la conduite des
Ant. DE LA BAsTIDE). Amsterdam, 1686,
rois, composé par le sage PILPAY, Indien,
in-12. - Amsterdam, Desbordes, 1692,
traduit en français par David SAn1D
in-12.
(G. GAULMIN).
Livre (le) des sauvages au point de vue
Voy. « Supercheries », III, 495, f, et ci-dessus,
de la civilisation française, avec des plan« Fables de Pilpai... col. 413, b.
ches explicatives tirées du prétendu «MaLivre (le) des manifestes, où l'on trouve
nuscrit pictographique américain a, tradéveloppé par les lumières de la raison et c duit de 1 allemand do PETZHOLDT (par Phides divines Écritures : quelles sont les
lippe VANDERIIAEGIN, bibliothécaire du duc
véritables causes de notre étonnante Réd'Arenberg.) Bruxelles, 1861, in-8, 15 p.
quelle
doit
en
être
l'issue.
volution; 2•
de texte et 8 pl. de fig.
J. D.
siècle
del'
ère
chréDernière année du XVIIIe
J. Petzholdt a encore pris à partie la publication de
tienne (Avignon, 1800), 2 vol. in-12.
l'abbé Domenech dans son « Neuer Anzeiger für Biblio»,

1°

L'auteur de ce livre rare et curieux est un nommé
CIIAIX DE SOURCESOL, instituteur d'Avignon. Le Livre

des manifestes a été condamné par décret du 9 décembre 1806.
On a du môme auteur rc la Clades oracles divins, ou
Supplément au Livre des manifestes ». Paris, 1800,
in-12.
On trouve une notice sur cet ancien éconofne du séminaire de Saint-Sulpice, dans le second volume de
l' e Histoire des sectes religieuses s, par Grégoire.
Paris, 1810, tome li, p. 21.

graphie s, 1862, p. 1, 59, 83, 407 et 398.

Livre (le) des seigneurs, ou le papier
terrier perpétuel. (Par A.-A. CLÉMENT DE
Boiss y.) Paris, Cellot, 1776, in-4, xxd 184 p.
Livre (le) des sept sages.
Voy. Sept (les) sages de Borne.

Livre des signaux de jour, à l'usage des
vaisseaux de guerre français. (Par le chev.
E.-P.-E. DE ROSSEL.) Paris, tmpr. royale,
Livre (le) des marchans, fort utile a
toutes gens, pour cognoistre de quelles
1819, in-4.
marchandises on se doit garder destre
Livre (le) des spectacles, et le premier
trompé... S. 1. , 1534,. in-8, 31 fr.
livre des épigrammes de MARTIAL. Tradui ts
e
Attribué à Guillaume FAREL.
en vers par M. D. M. A. D. V. (Michel DE
L'édition originale de cette satire, publiée sous la
MAROLLES, abbé de Villeloin). Paris, 1667,
1533,
in-8,
24
ff.,
portait
sur
le
rubrique Corinthe,
in-8, 100 p.
PANTAPOLE,

. titre : Nouvellement compose par le sir
bien expert en telle affaire, prochain voisin du seigneur
Pantagruel.
Voy. pour le détail des éditions, Brunet, e Manuel
du libraire », III, 1123 à 1125. Toutes sont anonymes,
à l'exception de la premiere, publiée sous le pseudonyme ci-dessus indiqué.
L'édition de Geneve, par Gabriel Cartier, 1582,
in-16, '17 p., a induit en erreur Barbier, qui donne le
nom de Gabriel CARTIER comme celui de l'auteur de ce
livre.

• Livre (le) des martyrs depuis Jean Hus
jusqu'en 1554, en, plusieurs recueils (attribué à J. CRESPIN). Genève, 1554, 1556,
1661, in-8 et in-12.
Le Long, no 5851.
Livre (le) des pères et des mères, pour
la première éducation de leurs enfants. (Par

Voy. « Catalectes ou piéces choisies des anciens
poütes latins... », tome IV, col. 507, d.

Livre doré de Marc-Aurèle, empereur et
éloquent orateur, trad. du vulgaire castillan (de Ant. DE GUEVARE) en francoys par
R. B. (René BERTAUT), sieur DE LA GRISE.
Paris, Galliot Dupré, 1631, petit in-4, goth.
Pour d'autres édit., voy. Brunet, « Manuel du libraire », 5° éd., II, 1797.

Livre (le) du consulat, contenant les lois,
statuts et coutumes touchant les contrats,
marchandises et négociations maritimes,
traduit de l'espagnol et de l'italien en francois. (Par nE MAYSSONI.) Marseille, G. Giraud , 1577, in-4.
Voy. « li Consulat... s, IV, 736, b.
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Livre (le) du diable, recueil de satires n ' que Bazin distribuait cet ouvrage à ses amis. Dans mon
exemplaire, l'épitre dédicatoire à M. de (Corberon) est
et de pamphlets sur les hommes et les
signée à la main, Bazin.
choses de la révolution belge. (Par PhiAu mois de juin 1748, Bazin envoya ce livre comme
lippe-AugusteVDILLOT.) Bruxelles, tous les
son ouvrage à l'Académie de La Rochelle.
libraires, 4848, in-12, 234 p.
J. D.
Voy. du Roure , « Analecta biblion s , tome II ,
p. 444.
Livre :du résolu en mariage..... Paris,
veufve J.Trepperel, s. d., in-4, goth., 30 tf.
Livre merveilleux, contenant en bref la
fleur et substance de plusieurs traictez tant
C'est une édition augmentée du e Rebours de Matheolus o, ouvrage attribué à Jehan LEFEBVRE, de
de prophéties et révélations qu'anciennes
Thérouanne. Voy. Brunet, e Manuel du libraire s,
b cronicques..... Paris, J. Bessault, 1588,
5° éd., III, 1128.
petit in-8.
Livre (le) du second âge, ou instructions
C'est la traduction d'un manuscrit latin conservé à
la bibliothèque de Lyon et dont l'auteur indiqué est
amusantes sur l'histoire naturelle... (Par
frère TILESPBOnE DE SANCES, prêtre et ermite près de
J.-B. PusouLx.) Paris, Debray, 1801, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Thèbes, qui l'adressa, le 3 septembre 1386, h Antoine,
e noble duc de Gênes o. Voir une longue note dans le
« Bulletin du bibliophile », 43° série (janvier 4858),
p. 715.

Livre (le) du très-chevaleureux comte
d'Artois et de sa femme, fille au comte de
Boulogne, publié d'après les manuscrits et
Livre (le) mignard, ou la fleur des fapour la première fois (par Jean-Baptiste
bliaux. (Par Ch. MALO.) Paris, L. Janet,
c
BARnois). Paris, Téchener, 1837, in-4,
1826, in-12, avec 6 gray.
fig.
Livre (le) noir, ou la propagande eccléLivre (le) du Verbe, mis au jour dans la
siastique dévoilée par '**, prêtre cathonaissance de Marie, mère do Dieu. (Par G.
lique (BEECaMAN, ancien professeur au colRAYNAUD.) Lyon, 1668, in-8. V. T.
lège de Bruges). (Bruxelles), Périchon,
1838, in-12.
Livre (le) et traicte de toute vraye noQuérard attribue par erreur ce livre à Laurent REblesse nouuellement translate du latin (de
NARD, de Liége.
Josse CLicnTovE) en françoys... Lyon, ThiVoy. « Supercheries s, III, 236, e.
bault Pa yen, 1533, in-8, goth.
Une autre édition lyonnaise, que ne cite pas M. Gui- d
Livre pour l'instruction de la jeunesse,
gard, est indiquée par le « Manuel du libraire a,
dans lequel on y trouve (sic) un Abrégé
5° éd., t. II, col. 107, comme portant le même titre
de l'histoire romaine, de l'histoire de
que celle-ci: Imprime tan mil cccccxxxuj, et, à la fin :
France, et un Abrégé de la géographie et
A Lyon, par Grand Jacques Moderne, en rue Mer—
des pensées choisies, par demandes et par
cidre, auprds de Nostre-Dame de Confort, in-4, goth.
réponses, par P. A. P*** (P.-A..PRADEL).
Celte édition doit être des plus rares, puisque le
Paris, Perrault, an XII, in-12, 23 p.
« Manuel n'indique pas le nombre de ses feuillets
et ne signale aucune adjudication; mais il cite encore
Livre (le) rouge, ou . notice historique
une édition de Paris, Aval. Bonnentdre (s. d.), petit
sur le procès fait par les deux Chambres
in-8, 33 Ir. chiR.
Le texte original a été imprimé par H. Estienne, en e du Parlement d'Angleterre aux meur1512, in-4; il est également anonyme.
triers de Charles Ier; suivi du tableau des
juges de Louis XVI qui ont péri sur l'échaLivre (le) faisant mention des sept pafaud ou de mort violente, des noms de
roles que Nostre-Seigneur dit en la croix,
ceux morts paisiblement. — Liste des évêavec des expositions sur icelles, par un
ques, curés, moines et autres ecclésiaschanoine de la sainte Chapelle (Jean nE
tiques régicides. — Noms de ceux emGAIGNY). Paris, Est. Cavetller, 1538;
ployés par Bonaparte, et qui occupaient
—Chr.Wecl,
1545, in-8, goth.
encore des places en 1815. Désignation
Livre (le) intitulé : l'Exemplaire de condes régicides membres de l'Institut, etc.
fession, où il est traité des conditions que
(Par A.-J. RAU p nE BAPTESTEIN DE Moudoit avoir le pénitent , etc. (Par Olivier
LIÙRES.) Paris, imp. de veuve Jeuneleomme,
MAILLARD.) S. 1. n. d., imprimé par Baptiste
1816,. in-8.
Bouryuet, in-4, goth.
Livre (le) rouge, tableau des persécuLivre (le) jaune, contenant quelques contions exercées contre les catholiques en
versations sur les logomachies, c'est-à-dire
Prusse au xixe siècle. (Par BINTERIM, curé
sur les disputes de mots... (Attribué à Cl.
de Bilk, près de Dusseldorf.) Bruxelles,
GRos DE BozE.) Bâle, 1748, in-8, 484 p.
J. D.
François, 1838, in-48.
Tiré à peu d'exemplaires.
Livre (le) sans nom. (Par Ch. COTOLIvNDI.)
Quelques bibliographes donnent cet ouvrage à G.-A.
Divisé en cinq dialogues. Paris, Brunet,
BAzltt, et ils me semblent avoir raison. On sait en effet
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1695, in-12. — Amsterdam, 1711, 2 vol. (t bestes et des oiseaux; traduits du latin,
avec des observations (par l'abbé Michel
in-12.
DE MAROLLES). Paris, Lamy, 1660, in-12.
Cet ouvrage a die aussi attribué â l'abbé L. BoltnELON.
Livres (les) de CIcànON, de la Vieillesse,
Livre (le) sans titre à l'usage de ceux
del'Amitié, traduction nouvelle (par.): J. DE
qui sont éveillés pour les endormir, et de
BARnETT) ; les Paradoxes, le Songe de Sciceux qui sont endormis pour les éveiller.
pion et la Lettre politique à Quintus (de
(Par COUTAN, maître boutonnier à Paris.)
la traduction de l'abbé J.-B. GEOFFROY,
Amsterdam et Paris, 1775, in -12.
publiée dès 1725), avec des remarques et
le latin à côté. Paris, Barbou,4754, in-12.
La « France littér. » de 1769 cite une édition de
b
1768.
En 1760, de Barrett a Publié une traduction pour
ainsi dire nouvelle de tous ces traités. Voyez ces mots,
« les Offices de Cicéron.

Liure (le) traiclant quelque déuotte exposition sur le cinquentiesme pseaulme du
royal prophète David, commençant : Miserere met Deus, etc. Paris, en la rue Neu fveNostre-Dame , à l'enseigne de l'Escu de
France,153B, in-8, goth., feuillets non chiffrés.
L'abbé de Saint-Léger, d'après un titre donné par
La Croix du Maine, avait cru que cette exposition du
psaume Miserere était de J. BoucHET. Le véritable
auteur est Jean DE. GAIGNY.

C

Livre (le) universel, ou mélange utile et
agréable. (ParBlLLEcoO.)Paris,1717, in-8,
V. T.
91 p.

Livres (les) de Cicénor, de la Vieillesse,
de l'Amitié, des Paradoxes, le Songe de
Scipion, etc. Traduction nouvelle avec le
latin en regard, par M. DE BARRETT.
6° édition, corrigée d'après un manuscrit
de l'auteur, et augmentée de la e Lettre
de Quintus », etc., traduite parJ. F. A. O.
(Jean-Félicissime ADRY, oratorien). Paris,
D. M.
Delalain, 1809, in-12.
Livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec des explications qui regardent la vie intérieure, etc. In-8.
Voy. « la Bible traduite en françois... », IV,
405, b.

Le nom de l'auteur se trouve dans le privilège.

Livre (le) utile. (Par l'abbé L. BORDE,
LON.) 2 vol. in-12.

Livres (les) de la doctrine chrétienne
par S. AUGUSTIN, traduits en françois
d ((par F.-J. BOURGOING DE VILLEFORE). Paris, 1701, in-8.
Livres (les) de la Genèse, de l'Exode et
Livre utile aux négociants de l'Europe,
du Lévitique (jusqu'au vingt-troisième
par M. S"" (A. SERRÉ , arithméticien ).
chapitre), traduits en françois (par Michel
Paris, Valade, 1774, in-12.
DE MAROLLES), avec des notes (atribuées à
Livres apocryphes de l'Ancien (et duNouIsaac LA PErl RE). In-fol.
veau) Testament, traduits en françois, avec
Cet ouvrage n'a pas été achevé ; l'impression fut
des notes (par le P. Ant. LE GRAS, de l'Oraarrêtée par ordre du chancelier Séguier.
toire), pour servir do suite à la Bible de
Livres (les) de S. AUGUSTIN contre les
Sacy (suivi, de l'épître à Diognète, traduite e
philosophes académiciens, avec le Traité
du grec en françois, parle môme auteur).
de la grace et de la liberté, traduits en
Paris, Desprez, 1742, 2 vol. in-12.
françois sur l'édition des PP. Bénédictins
Celte traduction des livres apocryphes forme la moi(par J.-F. BOUBCOING DE VILLEFORE). Patié du quatrième volume de l'édition latine et française
ris, Josset, 1703, in -12.
de la Bible. Paris, fesprez, 1717, in-fol.
Livres (les) de S. AUGUSTIN, de la MaLivres (les) classiques de l'empire de la
nière d'enseigner les principes de la reliChine, recueillis (et traduits du chinois en
gion chrétienne à ceux qui n'en sont pas
latin) par le P. NOEL, jésuite (du latin en
encore instruits; de la Vertu de contifrançais, par l'abbé F.-A.-A. PLUQUET),
nence et de tempérance ; de la Patience et
précédés d'observations (du traducteur
contre le mensonge ; traduits en françois
français) sur l'origine, la nature et les effets
(par Ph. GoIBAUn-DUBOIS). Paris, Pralard,
do la philosophie morale et politique de
1678, in-12.
cet empire. Paris, de Bure, Barrois l'aîné,
1784-1786, 7 vol. in-18.
Livres (les) perdus de Tacite. (Par Ch.
DE RUELENS .) S. 1. n. d ., in-8.
Livres (les) d'OvinE, de l'Art d'aimer et
Extrait du e Courrier de Bruxelles s, 4852.
des Remèdes d'amour; et ses polîmes, de
J. D.
l'Art d'embellir le visage, du Noyer, des
Livres (les) sacrés de toutes les religions
Poissons, de la Puce, et du Langage des

Même ouvrage que la « Correspondance a qui fait
partie des « Diversités » du même auteur.
Voyez IV, 1098, b.

r
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sauf la Bible; traduits ou revus et corri- a (Joachim LE BRETON, depuis membre de
l'Institut). Paris, Picilard, 1788, in -12.
gés par MM. PAUTHIER et Gustave BauNET. Paris, Migne, 1858, 2 vol. grand
Logique de l'esprit et du coeur, à l'uin-8.
sage des dames, par M. D*** (Jean BLANLes traductions du Soma-Veda, des Pouranas, des
CHET). La Haye et Paris, Cailleau, 1760,
Upanishads, du Vendidad-Sadé, etc., ont été faites
in-12.
d'après des versions anglaises ou allemandes ; celles de
deux livres thibétains : la Parabole de l'enfant égaré
Logique et Principes de grammaire, par
et le Baia tch'er rot pa (ou le Développement des jeux),
nu MARSAIS. (Publiés par E..-F. DROUET.)
sont l'oeuvre, sur les textes originaux, de M. Foucnux,
Paris, 1769, in-8 et 2 vol. in-12.
professeur de thibétain 3 l'École des langues orientales.

Livret do folastries à Janot, Parisien,
plus quelques épigrammes grecques et
des dythyrambes chantés au bouc de
Etienne Jodelle, poete tragique. Paris,
1553, in-8, 69 p. — S. 1., 1584, in-8,
71 p.

Le manuscrit de ces ouvrages était entre les mains
du commissaire de Rochebrune.

-

L'attribution de cet ouvrage faite par Barbier, d'après
Goulet, a Ambroise LA PORTE (ou plutôt DE LA PORTE),
fils du libraire Maurice de La Porte, 3 la veuve duquel
est accordé le privilège, n'est pas mieux fondée que
celle du « Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque du roy ,, qui a donné JonELLE comme auteur
de ce recueil. Pierre RONSARD est l'auteur de presque
toutes les pièces.
Voy. Brunet, 5e éd., tome IV, 9379-1380, et
l'avant-propos de la réimpression faite par Gay en 1862,
Paris, in-12, xx-52 p.

Logique (la), ou l'Art de penser, etc.
(Par Ant. ARNAULD et P. NICOLE, avec un
avis de l'éditeur, P. NICOLE.) Paris, Savreux, 1662, in-12. — Sec. édition, revue
et augmentée. Paris,Savreux, 1664, in-12.
— Trois. édit. Paris,Savreux, '1668, in-12.
— Quat. édit. Paris, Savreux, 1674, in-12.
— Dernière édition (conforme à la seconde,
c à la troisième et à la quatrième). Amsterdam, Abr. Wolfgancic (Elzevier), 1675, in12. — Cinq. édition, revue et do nouveau
augmentée. Paris, Desprez, 1683, in-12.

Livret des emblernes de maistre André
ALCIAT, mis en rime françoyse (par Jean
LE FEVRE, de Dijon) et présenté à M. l'ad-

mirai do France (Phil. Chabot). Paris, d
Chr. Wechel, 1536, in-8, goth., 115 fig.
sur bois.
Première édition en français.
Réimprimé en 4539, 1540, 1542.
Cette version n'est pas complète; celle de Lyon,
Jean de Tournes, 1548, in-16, porte le nom de l'auteur.

La cinquième édition a servi de modèle aux suivantes.
Selon un manuscrit de Racine, élevé 3 Port-Royal,
les discours et les additions sont de NICOLE. Les premières parties sont du même, avec le docteur ARNAULD.
La quatrième partie, qui traite de la Méthode, n'est
que de ce docteur. Suivant un autre manuscrit, ce qu'il
y a de NICOLE est le fruit en partie de ce qu'il avait
enseigné sur la philosophie 3 LE NAIN DE 'l'ILLEMONT,
instruit dans les écoles de P.-R., qui ont été la source
de tant de bons ouvrages; elles avaient été établies en
1645. Voy. « Mémoires pour servir 3 l'histoire de
P: R. » (Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet.)

Logique, ou l'Art de penser. (Par MERdu S. Évangile.) Genève,
V. T.
1766, in-8.
Llano (le) de Sant Lazaro et le camp de
Logique, ou l'Art de raisonner. (Par L.
Tualzimapa. (Par l'impératrice du MexiDUTI.NS.) Paris, Molini, 1773, in-12, in-8
c et in-4.
que, CHARLO'rl'E.) 1865.

Opuscule de G pages tiré 3 50 exempl. C'est le récit du petit voyage fait par cette princesse au-devant
de son mari lorsqu'il revint de sa tournée dans l'intérieur de son empire. (a Petite Revue s,'le trimestre,
page 4o-.)

CIER, ministre

Réimprimé dans les e Œuvres diverses n de l'auteur.

Logique, ou Réflexions sur. les forces
de l'entendement humain, par M. Christian WoLF (traduite du latin par J. DESCHAMPS). Berlin, 1736, in-8.
Loge centrale des véritables francs,maçons, ou Lettre d'un philosophe du
Logique (la) sans épines, et ses maNord à Mme la princesse de N*** (Par L.-11;
tières rendues les plus claires du monde
BARBET.) Paris, Michelet , an X - 1802,
par des exemples sensibles, composée par
in-12, vfu-272 p.
f M. C. D. (DE LANIOLLE); seconde édition.
M. Barbet a débuté dans la littérature par un « AlParis, Guillaume Sassier, 1670, in - 12.
manach philosophique s, 1792, in-12.
Logographe (le), journal national, réLogique à mon usage, (Par J.•.I-I. MEisdigé par LL HonEV, d'après le travail des
TER.) Amsterdam, M.-M. Rey, 1772, in-8.
membres de la Société logographique. PaRéimprimée dans le « Journal de lecture s, avec
ris, imp. de Le . Hodey, 27 avril 1791plusieurs autres articles signés M.
47 août 1792; 3 vol. in-fol.
Logique (la) adaptée à la rhétorique,
Ce journal a été fondé par Adrien DUPORT, Alex.
LAMETII et autres, députés à l'Assemblée constituante.
par le P. LE Bn., clerc-régulier théatin
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la justice en France avec le plus de célérité et le moins de fraisossible. (Par
J. PETION DE VILLENEUVE.) LOndres, 1782,
in-12. - Ibid., 1783, in-8.

Logogriphes. (Par C.-F. PANNARD.) Paris, 1742 . 1744, 2 vol. in-12.
Réimprimé en 1789 comme e Fragments d'un ouLoi civile en France. (Par Jérôme Movrage sur les lois... attribué a M. Pétion de Villeneuve u,
D. M.
niN.) Lyon, 1860, in-12.
in-8, puis inséré dans les a Œuvres » de Pétion, t. I,
pages 33-242.
Loi (la) de Dieu sur la charité chrétienne, basée sur l'Ecriture sainte, les
Lois civiles intermédiaires, ou Collecsaints Pères et les docteurs de l'Eglise,
tion des lois, rendues sur l'état des perGand,
par F. X. V. (F.-X. VooRnIANEK).
b sonnes et la transmission des biens, deVandosselaere, 1858, in-8, 280 p.
puis le 4 août 1789 jusqu'au 30 ventôse
an XII (mars 1804), époque du Code civil;
Loi (la) de justice et d'amour, jugée
par J. B. S. (Jean-Baptiste SIREY). Paris,
par ses frères, (Par B.-E. DE BLOSSEVILLE
an XIV-1806, 4 vol. in-8.
et MEISSONNIEI DE VALCROISSANT.) Paris,
Trouvé, 1827, in-8, 26 p.
Il y a des exemplaires qui portent: Nouvelle ddilion,
mais il n'y a de nouveau que le frontispice.
Loi (la) des circonstances. (Par le marLois (les) civiles, relativement d la proquis-DE LA GERVAISAIS.) Paris, imp. de
priété des biens ; ouvrage traduit de l'itaA. Pihan Delaforest, 1830, in - 8, 80 p.
lien par M. S. D. C. (François SEIONEUx
Loi (la) du besoin, dogme social. (Par C DE
ConaEVON). 1766, in-8. - Autre édiPiParis,
le marquis DE LA GERVAISAIS.)
tion,
augmentée de quelques remarques
han-Delaforest, 1832, in-8, 2 ff. lim. et
par DE FELICE. Yverdtsn, 1768, in-8.
48 p.
Loix (les) de la galanterie. 1614. Paris,
Loi morale en France. (Par Jérôme MoAubry, 1855, in-8, ex-30 p.
D. M.
niN.) Lyon, 1860, in-12.
Publié par Ludovic LALANNE.
Loi (de la) naturelle. (Par J.-J. DE BAnL'introduction est signée : Lud. L.
nErr.) Paris, Defer de Maisonneuve, 1790,
Tiré a 250 exemplaires.
2 vol. in-8.
Loix (les) de Minos, ou Astérie,•tragéLoi (la) sans motifs, ou Etat de la dis- d die en 5 actes. (Par VOLTAIRE.) Genève
cussion sur l'exploitation de la mine Vic.
et Paris, Valade, 1773, in-8, ij-65 p.
(Par le marquis nE LA GERVAISAIS.) Paris,
Edition tronquée et falsifiée que l'on pense avoir été
Byron, 1825, in-8, 2 II. de tit. et 51 p.
faite par le marquis 1I.-L. d'Erbigny de Thibouville,
ou plutôt par le censeur F.-L.-C. MARIN, qui s'ôtait
Loi sur la compétence en matière ciprocuré une mauvaise copie de la pièce, l'avait tronquée
vile, avec le projet primitif, l'exposé des
et mutilée, parée de vers a la Pellegrin et vendue en
motifs, les rapports des commissions, la
cet état au libraire Valade. En qualité de censeur; Madiscussion aux Chambres et les disposirin avait écrit a Voltaire, a la date du 27 mai 1772,
tions de lois qu'ellea modifiées, complétées
une curieuse lettre qui est reproduite par M. CII. Nisard,
p. 168 et suiv. du vol. par lui publié sous ce titre :
ou abrogées ; par D. L. (na Locurr) et
V. (VANDEREST ), docteurs en droit. e a Mémoires et correspondances p ister. et littéraires
dits », 1726-1816. Paris, 1858, in-12. - Autre
Bruxelles, Gregoir, Wouters et C ie , •1841,
édition avec les notes de M. nE MORZA (pseudonyme
J. D.
in-8.
de VOLTAIRE), et plusieurs pièces curieuses détachées.
Geneve, 1773, in-8, xvj-396 p. plus les faux titre,
Loire (la) do Nantes à Orléans, guide
titre et errata. - Autre édition. Lausanne, Fr.
du voyageur... (Par M. Jules FOREST. )
Grasset et Cie, 1773, in-8, xvi-170 p.
Nantes, Forest, 1839, in-18, 2 1F. de Lit.,
On a supprimé dans cette édit. les morceaux qui ne
82 p., 1 f. de table . et 1 carte. - Id.,
sont pas de Voltaire et quelques-uns qui sont de lui. '
1845, in-18, 88 p., 1 f. de tab. et 1 carte.
- Autre édition, in-8 de xIII et 82 p. dans le t. X
de r l'Évangile du jour s,
Loix (les) civiles dans leur ordre naturel (Par J. DOMAT.) Paris, 1693, 5 vol. f
Loix (les) de PLATON, traduites du grec
in-4.
en françois (par l'abbé J. Gnou). AmsterRéimprimées in-fol., avec le nom de l'auteur.
dam, 1769, 2 vol. in-8 ot in-12.
Dans 1' r Histoire des ouvrages des Scavans e, sepLois (les) de PLATON, traduction de
tembre 1695, on trouve cet ouvrage attribué, par erreur,
Gnou, revue et corrigée sur le texte grec
a DE LAUNAY, professeur du droit naturel.
d'Emm. Bekker (par Henri TRIANON).
Lois (les) civiles et l'administration de
Paris, Lefebvre, 1842, in-12.
D. M.
la justice ramenées à un ordre simple et
Lois, décrets et règlements relatifs à
uniforme, ou Réflexions morales, politil'administration des cultes, publiés avec
ques, etc., etc., sur la manière de rendre
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l'autorisation de M. le ministre de l'ins- a
truction publique et des cultes. (Par
MM. Jacques-Hippolyte-Sylvestre BLANC
et Adolphe TARDIF.) Paris, Durand, 1853,
D. M.
in-8.
Loix (les) ecclésiastiques do France dans
leur ordre naturel, par Louis DE I1ÉRICooRT, nouv. édit. (dirigée par Fr. RICHER, avocat). Paris, 1756.— Autre édit.
(rédigée par P.-O. PINAULT, avocat). Pab
ris, 1771, in-fol.
Cet ouvrage estimé parut pour la première fois en
1718, et eut quatre éditions avant 1756.

Loix (les) ecclésiastiques tirées des seuls
livres saints. (Par J.-B. FROMAGEOT et
Claude MOnIN.) Paris, Desaint et Saillant,
1753, in-12. - Metz, Lamort, 1811, in-12.
Voy. e Discours philosophiques... », IV, 1022, f.
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Loisirs d'un flâneur, poésies dédiées
aux dames qui l'honorent de leur amitié,
par Félix B... (BERBERAT). Paris, imp. de
Thunot, 1859, in-16, 88 p.
Loisirs d'un ménage en 1804. Nouvelles
publiées par M. le comte DE S*** (C.-M.
D YRUMBIcRRY, Comte DE SALABERRY). Paris, Roret, 1828, in-12.
Loisirs d'un ministre, ou Essais dans le
goût de ceux de Montaigne, composés en
1736. (Par R.-L. DE VOYER D'ARGENSON.)
Liége, 1787, 2 vol. in-8.
Mémo ouvrage que e Essais dans le goût de ceux de
Montaigne... » Voy. ci-dessus, col. 267, b.

Loisirs d'un officier d'infanterie (LANNOY, officier au régiment de Cambrésis).
Bruxelles; 1784, in-8.
Loisirs . (les) d'un soldat au régiment
des gardes françoises (Ferdinand DESRIVIiiRES, dit BOURGUIGNON). Paris, Saillant,
1767, in-12. — 2e édition... Paris, Saillant, 1767, in-12, 5 ff. lima et 168 p. —
Paris, Bastien, 1775, in-12.

Lois et Constitutions de S. M. le roi de
Sardaigne, publiées en 1770, traduites de
l'italien (par Joseph DONJON). Paris, Le
Jay, 1771, 2 vol. in-12.
Lois (des) fondamentales, considérées
La dédicace est signée : D* R" S.
dans leurs rapports politiques. ( Par
Etienne FEUILLANT.) Paris, La Normant,
Loisirs (les) d'une jeune dame. (Par
r Marie-Joseph DE LESCUN, d'abord Mme MoN1818, in-8.
Lois municipales et économiques du
BAR ou MONTBARD. et plus tard M m ° SYnow.) Berlin, Decker, 1776, in-8.— BresLanguedoc, ou Recueil des ordonnances,
édits, déclarations, lettres patentes, arrêts tl lau, Korn, 1784, in-8.
du conseil, du parlement de Toulouse, etc.
Loisirs de conférence, par G. B. (Geor(Par J. ALBISSON, avocat et archiviste des
ges BOUCLIER, notaire à Paris). Paris, Guyot
tats de Languedoc.) Montpellier (Avignon),
et Scribe, 1855, in-24, 116 p.
'1780 et ann. suiv., 7 vol. in-4.
Loisirs (les) de ma solitude, ou mélanLois (les) pénales dans leur ordre natuges de poésies diverses, par. J. L. C. D. V.
rel. (Par C.-E. DUPRICHE DE VALAZI.)
(Jean-Louis-Conrad DE VEBDALLE). Paris,
Paris," Royez, 1784, in-8.
Dore y, an IX, in-8, 110 p. et 1 f. d'errata.
Lois (les) puisées chez les Grecs, déveD. M.
loppées par les Romains, aujourd'hui la
Loisirs (les) de M. DE C*** (CIIENEVIiiRE).
r'
base du droit des nations policées. (Par
La Haye (Paris), 1764, 2 vol. in-12.
Edme MARTIN, professeur en droit.) Paris,
Voy. e Supercheries », I, 604, d.
Merlin, 1765, 2 parties in-12.
Loisirs de M. L' (LEDIIVY). Paris,
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége, ce
Didot aîné, 1811, in-18.
qui n'a pas empêché plusieurs bibliographes d'attribuer cet ouvrage 15.-A.

BouceADB.

Loisir (le) philosophique, ou Pièces diverses de philosophie, de morale et d'amusement. (Par E. DE VATTEL.) Dresde,
V. T.
Walther, 1747, in-8.
Loisirs champêtres. Mélanges et essais
lyriques. (Par A.MONOSTIEa.) Moscou,1836,
111-8.
Catalogue Sobolewski, n° 4008.

Loisirs d'un curé. Par M. l'abbé H....
(l'abbé T.-F.-X. HUNCKLER, chanoine à
Vienne, en Autriche). Paris, Béthune,
1833, in-18.
Voy. a Supercheries s, II, 233, b.

Voy. « . Supercheries », II, 470, b.

Loisirs de trois amis, ou opuscules de
A.-B. RÉGNIER, N. BASSENGE et P.-J. DENKART, de Liége. Liége, A. Haleng (1823),
2 vol. in-8.
La notice sur Régnier est de Hyacinthe FABRY,
celle sur Bassenge de M.-P. DESTUrvEAUX, et celle
surlenkart d 'ArtsIAuX.
D. M.

Loisirs des bords du Loing, ou Recueil
de pièces fugitives. (Par M.-J.-H. PELÉE
DE VARENNES, publié par P.-A. LÉORIERDELISLE. ) Montargis, 1784, in-12.
Il y en eut 50 exemplaires imprimés sur divers papiers d'herbes dont Léorier est l'inventeur. Ces exemplaires sont curieux et rares,
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Co livre, outre les poésies de Pelée de Varennes,
contient plusieurs lettres calquées sur un mémoire de
Hureau de Livoy, relatif h l'histoire de Montargis et
du Gâtinais, inséré dans le tome 11 des « Nouvelles
Recherches sur la France N. Paris, 1766, 2 vol, in-12.
Marie-Joseph-Hippolyte Pelée de Varennes, né a Sens,
fut imprimeur en cette ville, et ensuite receveur particulier des finances à Montargis. Il a été décapité h Paris
en 1794, âgé de 53 ans. Le Petit Dictionnaire des
grands hommes » en parle assez mal.
Voy. une notice sur Léorier dans le u Bulletin du
bibliophile », 1863, p. 431.

Loisirs des salons. Leçons de tricot,
appliquées aux objets de fantaisie, etc.,
traduit de l'allemand sur la 5° édit.
par Ch. STALLAEIT) et orné de figures,
ruxelles, Périchon, 1847, in-12, 144 p.
J. D.
Loisirs philosophiques, ou l'étude do
l'homme de M. B. (.1. BLONDEL). Londres
et Paris, 1756, in-12.
Loix (les).

1342

a I S. D. L. (DE SERRE DE LATOUR). Paris,

Buisson, 1788, 2 vol. in-12.
Londres, la cour et les provinces d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. (Par P.-J.B. NOUGARET.) Paris, Briand, 1816, 2 vol.
in-8.
Long Parlement (le) et ses crimes, rapprochements faciles à faire.
Sotto gli esempi altrui narra i suosi lasi.

b

Adone, canto 6.
Sousdes traits étrangers, il raconte ses propres hasards.

Paris, de l'imprimerie d'un Royaliste, 1790,
in-8, 151 p.

i

Attribué à Angélique-Marie DAMAIS Dll TAILLIS,
comtesse nu MONTROND, par l'auteur des « Notices et
Observations h l'occasion de quelques femmes de la société du xviiie siècle » (M. Hippolyte de La Porte). Paris, 1835, in-8. Voy. page 43.

Longueruana, ou Recueil de pensées,
de discours et de conversations de Louis
DUFOUR DE LONGUERUE... (Fait par l'abbé
Voy. u Lois ».
.1. GUIION, publié par N. DESMARETS.)BerLolotte et Fanfan, ou les Aventures de
lin, 1754, i n-12.
deux enfants abandonnés dans une île
déserte..., par M. D*** nu M' (F.-G.
Lord. BYRON. Don Juan, traduit en vers
DucRAr-DUauNIL). Charle'stowta et Paris,
français. (Par M. FAUVEL, juge de paix à
Maradan, 1788, 4 vol. in-12, fig.
Caen.)Paris, Librairie centrale (Caen. imp.
de Goussiaume de La Porte), 1866, 2 vol.
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
in-18.
Lomelli, le hardi brigand, ou la Caverne
d
Lord Byron jugé par un témoin de sa
de la vengeance, par faut. de a Rinaldo
vie. (Par Mme la marquise me Boissv.)Paris,
Itinaldini » (C.-A. VULPIUS), tr. de l'alAmyot, 1868, 2 vol. in-8.
lemand par J.-J.-M. DUPERCIIE. Paris,
Lerouge, 1823, 4 vol. in-12.
Lord Davenant, drame en quatre actes
et en prose. par MM. "' (J.-B.-C. VIAL,
Londres. (Par P.-J. GROSCEY.) Lausanne
Justin GENSOUL et J.-B.-G.-M. DE MIL(Paris), 1770, 3 vol. in-12. _ Nouvelle
CENT), représenté pour la première fois le
édition, considérablement augmentée.
8 octobre 1825, sur le Théâtre-Français...
Lausanne (Paris), 1774, 4 vol. in-12.
Paris, Barba, 1825, in-8, 2 ff. de tit. et
C'est â tort que cet ouvrage fut attribué â LEBLANC
lors de sa publication.
e 67 p.
Lord Guizot, chanson élogique; par
Londres en 1819 (a 1824), ou Recueil
M. Francisque L' (Antoine•François
de lettres sur la politique, la littérature
LALLEMANT, dit FRANCISQUE, comédien atet les moeurs, écrites de Londres... par
taché au Théâtre royal français de Berlin).
l'auteur d' « Une Année à Londres » (A.Paris, Le Guillois, '1846, in-8.
J.-B. DEFAUCONPRET). Paris, Gide, '1820D. M.
1825, 6 vol, in-8.
Le sixième volume porte seul le nom de l'auteur.
Lord (le) impromptu, nouvelle romanesque, traduit de l'anglais. Amsterdam,
Londres (de) et de ses environs. (Par
Arkstée et Merkus, 1767, in-12.
J. CA➢iBRY.) Amsterdam, 1788, in-8.
f
Réimprimé en 1789.
Cette brochure a été réunie en 1791, par le libraire
Poinçot, au « Voyage philosophique » d'Angleterre,
imprimé en 1786, 2 vol. in-8.

Londres et l'Angleterre, ouvrage élémentaire à l'usage de la jeunesse (trad.
de l'anglais par AUBERT nE VITRY). Paris,
Bossange freres,1826,'m-12, fig.'
Londres et ses environs...; par M. D.

C

Ce roman est de .1. CAZOTTE ; il a été reproduit
dans ses Œuvres. Suivant Pigoreau, « Petite Bibliographie romancière », ne 845, II a été traduit en anglais
sans que le nom de l'auteur ait été révélé, et une traduction française de la version anglaise a paru sous ce
titre
« Lismor, ou le Château de Clostern, par W. Sheridan; trad, de l'anglais sur la 4* édition par J.-B.-M.
B..... .'e. Paris, Chaigneau, Maradan, an VIII-1800,
2 vol. in-12. » Quérard (« Fr. littér. », t. IX, 123) a
reproduit ce renseignement, dont il a oublié de faire
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usage dans ses a Supercheries ». D 'un autre côté, et
cela probablement d'après le Catalogue manuscrit de la
Bibliothèque nationale, il attribue n CHAUDS, avocat au
parlement, « le Lord impromptu, nouvelle romanesque »
(1766), in-12.

a

134

Royaume mis en interdit, , Paris (impr. de P. Didot),
1801, in-18, et suivant la Biographie Rabbe elle aurait été enlevée « tout entière, ô l'instant, sans que
l'auteur ait su comment. »

Lothaire; roide Lorraine, tragédie. (Par
P.-P. GuDIN DE LA BRUNELLEIIE.) Genève,
Lord Rulhwen, ou les Vampires, roman
1769, in-8.
de C. B. (Cyprien NIRARD, d'Arles, depuis
directeur du Vaudeville et desNouveautés),
Même ouvrage que le précédent.
publié par l'auteur de « Jean Sbogar n et
Louange (la) de la folie, traduit d'un
de «Thérèse Aubertp (Ch. NODIER). Paris,
Ladvocat, 1820. — 2e édit. augm. de b traité d'ERASME, intit. : OEncomium morim,
satyre en prose. Paris, J. Cotan, 1670,
notes sur le vampirisme. Ibid., id., 2 vol.
in-12.
in-12.
La dédicace est signée PETIT, nom du traducteur qui
Lord Wisely, ou le Célibataire, par l'ause trouve dans l'extrait de privilège et que l'on trouve
teur du « Voyage â Constantinople a (C.sur quelques exemplaires avec mémo date et môme
M. D' YRUMBERRY, comte DE SALABERRY).
adresse que ci-dessus.
Paris, Maradan, 1808, 2 vol. in-12.
Louange de la loi, traduit du grec de
Lorenzo, ou l'Empire de la religion. Par
DION CIIRYSOSTOME (par F. MOREL). Paris,
un non-conformiste écossais qui a emF. Morel, 1598, in-8.
brassé la foi catholique (E.-S. DRIEUDE).
Louange (la) de la sotise. Déclamation
Lille, Lefort, 1833, 3 part. en 1 vol. C
d'EnnsSIE, de Rotterdam, mise en françois.
in-18.
A La Haye, chez Théodore Maire, 1642,
Souvent réimprimé. Les éditions de 4835, 1837,
in-12.
1839, 1842, portent sur le titre les initiales G. T. D.
Voy. « Supercheries

»,

II, 221, L.

Lorgnette (la) des spectacles. Par un
journaliste, etc. (Fabien PILLET et autres).
Paris, Hollier, an VII, in-18, 292 p.
Lorgnette philosophique trouvée par un
R. P. capucin sous les arcades du Palais- d
Royal, et présentée au public par un célibataire (A.-B.-L. Gnlalon DE LA DEYminE), Londres et Paris, 1785, 2 vol.
in-12.
Cet ouvrage est presque entièrement copié de a la
Berlue ». Voy. IV, 400, f.

Lorgnon (le). (Par Alise Emile nE GIRARParis, C. Gosselin,
1831, in-8.
Une seconde édition, publiée en 4832, porte le nom
DIN, née Delphine GAY.)

Louenge (la) des femmes. Invention extraite du commentaire de Pantagruel sur
l'Androgyne de Platon. Lyon, de Tournes,
1551, in-8, 54 p.

de l'auteur.

Lothaire et Mailer, roman de chevalerie, traduit do l'allemand (de Ch.-W.-F.
SCILEGEL). Genève,. Paschoud, et Paris,
Gauthier, 1807, in-12.
Voy. Quérard, a France littéraire», t. VIII, p. 523.

Lothaire et Valrade, ou le Royaume mis
en interdit, tragédie (5 actes, v., par
P.-P. GUDIN DE LA BRUNELLEBIE). Amsterdam, D.-J. Changuyon, 1768, pet. in-8,
88 p.
Première édition de cette tragédie, qui fut réimprimée plusieurs fois en secret, sans nom de lieu et sans
date, û Genève, en 1769 (voir l'article suivant), etc. —
Autre édition. Tragédie brûlée à Rome par les moines inquisiteurs de cette ville, le 28 sept. 1768.
Rome, imp. du Vatican, 1777, in-8, xxtn et 117 p.
plus l'errata.
La dernière édition porte, dit-on, le titre de : e le

Le traducteur a signé de l'initiale P. l'épitre dédicatoire au prince Roderic, duc de Wirtemberg et de
Teeck, comte de Montbeliard, etc.
Ce volume se termine par une «Préface » mise au-devant du Livre des tactiques d'IELIAN, trad. en franç.
par le commandem. de S. A. Mgr le prince d'Orange,
comte de Nassau, etc., 4642.
Cette préface, qui n'est point paginée, est signée encore
P., et elle continue les signatures du volume parla lettre N.
Ce volume est décrit comme très-rare par M. Franç.
Morand dans le « Bulletin du bibliophile», 36' année,
p. 445-448.
Cette lettre P. pourrait bien être l'abréviation du
mot Polygraphe, qualification sous laquelle se cachait
Nicolas DE VOLKYIt ou WOLKIR, en VOLETER, qui a publié en 1530 une traduction d'A: Iran, « de l'Ordre et
Instruction des batailles o, û la suite de Flave Végète,
« du Fait de guerre ». Voy. ci-dessus, col. 168, h. et
« Supercheries s, III, 203, f.

f

Ce livre est signé du pseudonyme André MlsouvNE.
M. Paul Lacroix, dans un article inséré au « Bulletin
du bibliophile o, croit pouvoir l'attribuer û RAnELAIS.
Il en a été donné une réimpression, Bruxelles, imp.
A. Mertens, 1863, in-18 ; elle contient, p. 61-63, une
petite notice anonyme (par M. G. BRUNET) relative
cet ouvrage.

Louenge (la) et beauté des dames. S. 1.
n. d., in-8, goth.
e Cet écrit pourrait bien être de Jean nu PONTALAts. » (a Manuel du libraire », 5 « édit.,11I, 1182.)
Il a été réimprimé pour la s Bibliothèque elzévirienne »,
par M, de Montaiglon, dans le t. VI1 de son u Recueil
de poésies françaises ».

Louenge (la) des roys de France. (Par
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Louis XVI confondu, Antoinette désesA. DE LA VIGNE.) Paris, Eustace de Brie, a
pérée. Pétion consolé et divinisé... (ParP.1508, in-8, goth., 72 ff.
P. BAnnIN.) (Paris), imp. de Feret (1792),
Louanges de la folie, traicté fort plaiin-8.
sant en forme de paradoxe, traduit d'itaLouis XVI dans sa prison. S. t. (1814),
lien en françois par feu messire Jehan nu
in-8, 9 p•.
TRIER. Paris, pour Hartman Barbe, 1566,
Par le baron Étienne-Léon nE LAMOTtts-LANGON,,
aussi Poictrers, de Marne( et Bouchet frères,
d'après l'envoi autographe de l'auteur sur l'exemplaire
1566, in-8. - Autre édit. Lyon, Ben. Ri
unique appartenant à la Bibliothèque nationale.
gaud, 1567, pet. in-8, 38 ff.
Le texte italien, imprimé au xvi° siècle sous le titre
Louis XVI, du séjour des heureux, à
de la Piazza, est anonyme. Il est généralement attri- b son auguste et très-respectable frère
cependant
une
note
ajoutée
à
l'arbué à Ascanio PERSto;
Louis XVIII, faisant sa première entrée
ticle LAND de la Biographie universelle » (t ro édition)
au château des Tuileries. Paris, Saintle donne à ce dernier auteur, se fondant sur ce que l'on
Michel, 1814, in-8.
a trouvé la Pazzia reliée avec les Paradôssi de
La dédicace est signée : M. R. (J.-B.-Magloire Re-

Landi, édition de 1544.

RERT).

Louis (I) le Débonnaire, empereur, déLouis XVI et ses défenseurs, dédié au.
livré du purgatoire.. tragédie représen
roi. (Par M. DUFnICIIE-FOULAINES.) Paris,
tée par la jeunesse du collège de la ComMigneret, 1818, 2 part, in-8.
pagnie de Jésus,à Luxembourg, 1è43 sept.
Cet ouvrage n'a pas été continué.
1635. (Par le P. Martin nu CYGNE.) Trève, c
imp. de H. Reulandt, in-4, 4 p.
Louis XVI et ses vertus, aux prises
avec la perversité de son siècle. (Par Fr.
Louis IV, dit d'Outre-mer, drame histoBABIÉ DE BERCENAY.) Paris, 1805, 5 vol.
rique en quatre actes. (Par le baron do
in-8.
SELLE DE BEAUCHAMP.) Saint-Germain-enL'ouvrage fut saisi et l'auteur enfermé à Blaire.
Laye, imp. de Beau, 1850, gr. in-8.
Louis XVI peint par lui-môme, ou CorLouis IX en Egypte, opéra en trois acrespondance et autres écrits de ce monartes. (Par N.-F. GUILLABD et F.-G.-J.-S.
que (composés par Fr. BABrh DE BERCENAY
ANDRIEUX.) Paris, 1790, in-4.
et S. IMBEnT DE LA PLATIÈRE), précédés
Louis IX, roi de France; Louis-Philippe, d d'une notice sur la vie de ce prince, avec
roi des Français; et les fleurs de lys.
des notes historiques... (par J.-I. PuLyon, imp. de L. Boite!, 1841, in-8,
JouLx). Paris, Gide fils, 1817, in-8.
16 p.
Voy. « Supercheries », II, 825, a.
Signé : J. S. P. (J.-S. PASSERON).

Louis seize, son testament et sa mort.
Par une femme (Mme SUARD). Pâris Denju,
1814, in-8, 25 p.
Louis XVI, tragédie en vers et en cinq
Voyez précédemment, IV, 370, a (article « Bacon s),
(Par le comte DE SAINT-ROMA N
et V, 507, d (article « Frédéric »).
e actes.
Francfort et Bruxelles, Benoît Le Franc q,
Louis XIV et ses amours, galerie his1793, in-8, 118 p. et 1 f. de note.
torique. (Par DE BounnoN CONTY.) Paris,
Louis XVII, ouvrage fait sur des arrôtés
Didot, 1824, in-4. - Id., in-8.
originaux, des procès-verbaux et les dépoLouis XIV et son siècle, ou Galerie hissitions des témoins oculaires. (Par Simien
torique des personnages illustres de la
DESPRÉAUX.) Paris, Larnault, 1816, in-12.
France sous le règne de ce grand roi. (Par
Louis XVIII, assassin de Louis XVI.
F.-Th. DELBARRE.) Paris, L. Janet, s. d.,
Par M. le colonel S. Bruxelles, 1817, in-8
2 vol. in-18.
et in-12.
Louis XIV vengé de ses . détracteurs, ode f La partie du raisonnement, de la discussion, l'état
de la France, tout enfin, à l'exception des listés des
par ThleII. (Théophile HAET). Paris, Chaucondamnés, est de M. Edme-Tl,éod. Bons, dit SAINTmerot, 1820, in-8, 8 p.
DOM.
Le manuscrit fut porté à Bruxelles par M. Arnaud,
Louis XV. Poeme. (Par GoDART n'Auemployé supérieur de la maison du roi.
coun.) Paris, David jeune, 1744, in-4,
24 p.
Louis XVIII et Napoléon dans les ChampsEly'sées. (Par Mme MoNGELLAZ, née Fanny
Louis XVI au salut ; les trois ministères;
BURNIER.) Paris, Ponthieu, 1825, in-8, x
par un : indépendant (J.-F.-A. BAYARD).
214 p.
Paris, Dupont, imp., 1819, in-8, 24 p..

Louis XIV. (Par le comte BOGUET, général de brigade.) Paris, J. Dumaine, 1869,
in-18, 435 p.

43

T. V.
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Louis XVIII; sa .vie, ses derniers moments et sa mort, suivis du détail de ses
funérailles, d'un recueil d'anecdotes sur
ce prince... d'un choix de ses lettres et
de quelques-unes de ses poésies. ParE.-M.
nE St-H. Paris, Peytieux, 1825, in-12,
x-214 p. et 1 f. de tit. — 2' édit. Id.,
1825,
in-12, viii-214 p. et 1 f. de table.
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Leur ' de a Cécile .de Renneville n et de
« Marie Bolden v. Paris, Maradan, 1817,
in-12.
Louise de Valrose, ou Mémoires d'une
Autrichienne, traduits de l'allemand sur
la troisième édition. Paris, 1789, in-12.

et

C' est une nouvelle édition déguisée du roman de
M me C.-A. Gm3mN DE TENCIN, intitulé : e les Malheurs
Par Ph.-L. Onnv, marquis nE Fotvv, d' après Quéde l'amour a. Voyez la a Nouvelle. Bibliothèque des
rard. Attribué par OEltinger et par le e Catalogue de
romans a, Paris, 4798, t. I, p. 451.
l'Histoire' de France a de la Bibliothèque nationale à b
Emile-Marco nE SAINT-HILAIRE, que semblent en effet
Louise de Vaudemont. Par Marie-Ange
désigner les initiales qui se trouvent sur le titre.
DE T*** (Just-Jean-Etienne Roy). Tours,

Manie, 1866, in-12.

Louis (le) d'or, à Mile de Scudery. (Par
Samuel ISAEN.) Paris, Loyson, 1661,
in-12.

Nouvelles éditions en 1869 et 1870.

Louise et Cécile, par Mme*" (Joséphine

Réimprimé dans le a Recueil de pièces choisies tant
LASTEYRIE DU SAILLANT, épouse de M. J.en prose qu' en vers a dont La Monnoye fut l'éditeur
B. SInEY). Paris, Niogret, 1822, 2 vol.
anonyme, La Haye, Van Loin, 1744, in-8, et dans le
in-12.
e Recueil de poésies » de. MIDe de La Suze. M. Ed. Fournier l'a reproduit avec annotations dans le t. X de ses'
Louise et Volsan, comédie en trois actes
C
a Variétés historiques et littéraires a. Voy. aussi
et en prose, représentée pour la première
e Pistole parlante s.

fois, a Paris, par les comédiens italiens
ordinaires du roi, le 2 août 1790. (Par
Jean-Claude BIDENE DEJAURE.) Paris,
Cailleau et ils, •1790, in-8, 62 p.
Louise Leclerc, suivi do : Alexandrine.
Par Marie-Ange Dar" (Just-Jean-Etienne
Rot). Tours, Marne, 1867, in-8.

Louis de Geer, notice historique. 15871652. (Parle comte DE HAMAL.) Bruxelles,
1847, in-8, 32 p.
Extrait de la « Revue de Belgique a.
Ul. C.

Louis-Napoléon Bonaparte, représentant du peuple à l'Assemblée nationale,
candidat à la présidence de la République
française. (Par Edmond WERDET.) Parts,
Werdet, 20 nov. 1848, in-12, 24 p.
Louis-Napoléon, satire. (Par Philippe
Auguste WUILLOT.) Bruxelles, 1852; In-8,
J. D.
16 p • .
Louis, ou le Petit Emigré. Par l'auteur
des « OEufs de Pâques » (l'abbé Christ.
SciIMID), traduit de l'allemand par F.-C.
GERARD. Paris, Langlumé, 1834 ou 36,
in-18..

Nouvelle éd. en 1870.

e

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Louis-Philippe à Valenciennes, ou les
trois Séjours. Par un garde national à
cheval. Valenciennes, Prignet, 1833, in-8,
3J P.
Signé :Arthur DINACX. Attribué à tort par Quérard
à' G.-A.-J. IIdcnnr.Voy. e Supercheries. », II,136, f.
Tiré à 50 exemplaires.

Louis-Philippe et la dictature. ( Par
Londres, 1835, in-8.
Louisa Beverley, ou le Père égoïste,
trad. de l'angl. par le traducteur do la
it Décadence de l'empire romain », de
M. Gibbon (A.-S.-M. CANTWELL). Paris,
Maradan, Nicole, an VI, 3 vol. in-12.
Louise de Sénancourt, par Mme DE T.
(Fanny MIIsSAGEÔ•r, dame DE TEncY), auLIBRI-BAGNANO.)

r

Louise, ou la Vocation, nouvelle chrétienne... (Par M. D'ARGENTON.) Paris, imp.
de Béthune, 1828, in-12.
Louise, ou lé père juge, mélodrame en
trois actes, à spectacle, par MM. Sr-HILAIRE
(Amable VILAIN DE SAINT- HILAIRE) et
liYACINrrnE (Fr.-Isaac-Hyacinthe DECOM-.
Banoussie et Michel PICBAT).... représenté.
pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 mai 1823:
Paris e Pellet, 1823, in-8, 50 p.
D. M.
Louise, ou le Pouvoir de la vertu du
sexe, conte moral, traduit de l'allemand
(de F.-W. ZACHIARIE) par JUNKER. Paris,..
de Hansy le jeune, 1771, in-12.
Louise, par Mme la duchesse de G. (DE
GONTAUD). Paris, U. Canel, 1832, in-18.
D. M.
Louise, poëme champêtre en trois idylles, traduit de l'allemand de M. Voss (ppar
A.-G. GRIFFET DE LABEAUME). Paris, Maradan, 1800, in-12.
Louiséide (la), ou le Héros chrétien,
poëme épique. (Par LE JEUNE.) Paris,
Merlin, 1773, 2 vol. in-8; et avec un nouveau titre, Paris, Nyon l'aîné, 1779, 2 vol.
in-8.
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Louisiane (la), poëale en douze chants, a
Lucette et Lucas, comédie en un acte et
en prose. (Par Nic.-Jul. FORGEOT, musique
pa r Mme la comtesse D"' (DunlnILLEAU,
de M il DEZDE.) Paris, veuve Duchesne,
née nE TounNOlv). Paris, Denlu, 1824,
1781, in-8.
in-8.
Lucette, ou les Progrès du libertinage.
Loup (le) galleux et la Jeune vieille,
(Par P.-J.-B. NOUGAIET.) Genève (Paris,
contes, par Mme DE V... Leyde, 1744.
Quillau), 1765, 2 vol. in-12 Suite, 1766,
in-12.
in-12.
Cet ouvrage a été attribué a M°i ° G.-S. DE VILLE
-NE UVE, a cause de l'initiale sous laquelle il a paru ;•
mais on le retrouve dans les « Cinq Contes de fées » de
A.-C.-P. DE CAYLUS (1745, in-12) et dans les « Œuvres badines » de l'auteur, 12 vol. in-8.

Loups (les) so font brebis, par F. C. de
D. ( Félix CHARPENTIER , do Damery ).
Liège, Denoel (1844), in-8, 8 pp.
UI.C.
Love ; par l'auteur de « Trevelyan », do
,« Godolphin a (E.-Lytton BULWEn, trad.
de l'angl. par M m ° Th. MURET,' née VIAL).
Paris, Dumont, 1838, 2 vol. in-8.
Loy.
Voy. e Loi » .

Suivant Pigoreau, dans sa « Petite Bibliographie biographico-romancière », ce roman a été réimprimé et reproduit sous les quatre titres suivants :
1° La Paysanne pervertie, ou les Mesure des grandes
villes, Mémoires de Jeannette R**", recueillis de ses
lettres et de celles des personnes qui ont eu part aux
principaux événemenus de sa vie, mis au jour par
M. N»» °. Londres' et Paris, Bastien, 1777,'4 vol.
in-1,2.
20 Suzette et Perrin, ou les Dangers du libertinage.
Londres et Paris, 1777, 2 vol. in -12.
3o Les Dangers do la séduction et les Faux Pas de la
beauté, ou Aventures d'une villageoise et de son amant.
C Paris, l'auteur; Fuchs, an vII-1790, 2 vola in-12,
fig.
4° Juliette,; ou les Manieurs d'une vie coupable.
Paris, G.-C. Hubert, 1821, 3 vol. in-12.

b

Lucia Mondella, nouvelle italienne, tirée
des « Fiancés de Manzoni »; par l'abbé D.
(DIDON). Paris, Gaunie frères, 4834, 4 vol.
in-18. — • 2° édit. Id., 1836, 4 vol.
in-18.
Buffet, 1550. Voy. Brunet, e Manuel du libraire »,
5° éd., II, col. 628.
Luciade (la), ou l'Ale de Lucius de PaLoyaulté (la) des femmes, avec les Neuf d tras, avec le texte grec,.revu sur plusieurs
manuscrits (par P.-L. COURIER). Paris,
Preux do gourmandise. S. 1. n. d., pet. in-8
Robée, 1818, in-12.
goth., 5 tf.
Loyauté (la) consciencieuse des taverniers. ( Par Arthus DÉsInE.) S. 1. n. d.,
in-16.
En vers." Du Verdier cite une édition de Paris,

Les « Neuf Preux » se retrouvent dans les « Faicts
et Ditz » de MOLINET, édit. goth. de Jehan Lonpis,
1531, in-fol . , mais cet opuscule y est en vers de sept
pieds, tandis que dans la présente édition il est en vers
de huit. Voy. Montaiglon, « Recueil de poésies fran
raines », t. II, p. 35 et suiv.

Loyer des folles amours. (Par

GUILLAUME

CRETIN.)
Cette pièce de vers se trouve a la suite du « Débat
de deux dames sur le passe-temps de la chasse », par
Crétin, Paris, Anthoine Couteau, 1530, in-8, et,
sans nom' d'auteur, dans l'édition des e Quinze Joies
rie mariage » donnée par Le Duchat. La Haye, 1720,
in-8.

Lucain travesti, ou les Guerres civiles
de César et de Pompée en vers enjoués.
(Par BREBEUF.) Rouen et Paris, de Sommaville, 1656, in-12.
Lucelle, tragédie disposée d'actes et de
scènes suivant les Grecs et les Latins, par
L.... J.....(Louis LE JAns). Paris, 1576,
in-8.
Voy. « Supercheries a, II, 780, b.
Lucelle, tragi-comédie, par J. D. Il.
(DUHAMEL). Rouen, 1607, in-12.
Voy. « Supercheries e, II, 327, a.

Cette traduction a été réimprimée en 1824, in-8,
sous le titre de l' « Ans de Lucius de Patras, suivi de
I' « Histoire véritable de Lucien », etc., Paris, 1824,
in-8, et dans la « Collection des romans grecs », Paris,
1822 et années suiv., in-18, tome XIII.

Luciade (la), ou l'Aile de Lucius, tra=
duction nouvelle (par R. AucuEn-ELOY).
e L'Histoire véritable de LUCIEN, traduction
de BELIN DE BALLU. Paris, J. Renouard,
1827, in-16.
Chaque encrage' a sa pagination. Le texte grec est
en regard.

Î

-

Lucie et Victor, nouvelle par J.-H. I-I.
(J.-H. HuBIm, de Huy). Bruxelles, Staplebux,
1797, in-18.
Lucien deBelleroche, par l'auteur d' «Adhémar de Belcastel » (Mme J. DE GAULLE).
Lille, Lefort, 1852, in-18.
Lucien de Murcy, ou le Jeune IIomme
d'aujourd'hui ; par P. L. B., auteur do
« Chrysostome, père de Jérôme ». (Par
Mme GUENARD, baronne de 11IEnÉ.) Paris,
Locard et Davy, 1816, 2 vol. in 112.
Voy. « Supercheries e, III, 187, e.

Lucjpn pn pelle liurpur;
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Eure). Evreux, Bernaudin, 1861, 2 vol.
Conversations des morts. (Par J. BRUSLé
in-12.
Amsterdam, 1694,
2 vol. in-12.
Lucy Wellers, histoire traduite de l'anBlois ( par le marquis DE LA SALLE). La
Lucien moderne, ou Légère Esquisse du
Haye et Paris, Vente, 1766, 2 vol. in-12.
tableau du siècle, dialogues entre un singe
et un perroquet, recueillis et publiés par
Ludovic, ou l'Homme de quarante ans.
M. P*** D' (A. -E.-F. PILLON-DUCHEMIN,
(Par M. D'EYnnuD.) Paris, 1824, 3 vol.
employé à l'enregistrement). Paris, Allia,
in-12.
1807, 2 vol. in-8.
Ludovico, ou le fils d'un homme do
Lucifer pris au Baytan, noëls bourgui- b génie, trad. de l'angl. (de mistr. HorLANU)
gnons, par J.-B. F. D. L. C. (Jean-Benigne
par Mme la baronne DE MONTOLIEU. Paris,
FOULON DE LA CHAUME). Dijon, J. GranA. Bertrand, 1817, 2 vol. in-12.
gier, 1660; in-12.
Ludovico, ou le Petit Emigré. Par l'auVoy. « Supercheries s, II, 370, e.
teur des « OEufs de Pâques a (l'abbé Christ.
Scnnitn, trad. de l'allemand). Strasbourg
Lucile, comédie en un acte, meslée d'aet Paris, Levrault, 1835, in-18.
riettes. Représentée pour la première fois
par les comédiens italiens ordinaires du
Voy. ci - dessus , e Louis , ou le Petit Émigré «,
roi, le 5 janvier 1769. (Par Jean-Francol. 13447, d.
çois MARIIIONTEL. ) Paris, Merlin, 1769,
Ludwig d'Eisaeh , ou les Trois Educain -8.
C tiens; traduit d'Auguste LAPONFAINE, par
M m ° Elise V.... (Voulu), traducteur des
Lucile, ou les Progrès de la vertu, par
« Aveux au tombeau a. Paris, Arthus
un mousquetaire (RTIF DE LA BRETONNE).
Bertrand, 1817, 3 vol. in-12.
Quebec et Paris, Delalain, 1768, in-12,
474 p. — La Haye et. Francfort, 1769,
Lueurs du passé, poésies. (Par M. Jules
in-12.
NA sr Paris, Dentu, 1860, in-18, 168 p.
Voy. « Supercheries u, II, 1300, f.
Lui. (Par LEMOLT-PJALAIIY,) Orléans,
Lucinde ou la Vallée de Vic, par M. D`°
Guyot aine, 1824, pet. in-8.
DE V°° (Denis DE VILLERON). Paris, Lenor(le), chant lyrique, pindarique
mant, 1810, 2 vol. in-12.
d et Lumçon
dithyrambique, dédié aux riverains de
LUCRECie, do la Nature des choses, trala Trouille, par un élève do l'école moduit en françois, avec des remarques (par
derne (Adolphe MATHIEU). Mons, Hoyois,
le baron DES COUTURES). Paris, Guillain,
s. d., in-8, 16 p.
1685, 2 vol. in-8.
Réimprimé dans les « Passe-temps poétiques a

DE MONTPLEINCHAMP.)

Réimpr. avec le nom du traducteur,. en 1708.
Un anonyme a ajouté â l'édition de 1708 dos notes
tant sur les endroits les plus difficiles que pour la justification et la critique du traducteur,

d'Ad. Mathieu.

J. D.

Lumeçon (le), partie burlesque. (Par
MOTTE, juge de paix à Mons.) Mons, Lelong, s. d., in-8, 4 p.
J. D.
Lucrèce (le) français ; fragments d'un
Lumière (la) brillante des vérités de la
poëme, par Sylvain M`**L (Sylvain MAItI- e
religion chrétienne, miso sur le chandelier
enAL). Nouvelle édition, revue, corrigée
par son fondateur J.-C. N.-S.... (Par Alb.et considérablement augmentée. Paris,
Mich. D ' EFRANGNIIIRE, ex-juge.) Paris,
l'an VI, in-8, 120 p.
Petit, Brajeux, 1823, in-8, 80 p.
Lucrèce, ou la Royauté abolie, tragédie
Première livraison et unique.
en trois actes et en vers. (Par F.-M.-Jos.
Lumière (la) cachée sous le muid, mise
RIOU DE KERSALAUN, depuis baron de l'Emau jour, la lampe méprisée dans la pensée
pire et préfet du Canal, né à Brest.) Redes riches... ou l'Esprit de défunte D. M.
pprésantée par les citoyens comédiens de
la ville de BrePA. Brest, Gauchlet, 1793, f Lumague, institutrice et fondatrice de la
maison et hôpital de la Providence des
in-8. - Aur illac (1810), in-8.
Filles de Dieu. (Par Victor FArD>AU, chaLucniedE, traduction nouvelle avec des
noine de l'Eglise de Paris.) Paris, J. Ques
notes, par M. L* G** (LA GRANGE, revue
-val, 1659, in-12.
par J.-A. NAIGEON).Paris, Bleuet, 1768,
Lumière d'un voyant. Le miracle dos mi2 vol. in-8 et in-12.
racles. Bonnet populaire aux anti-civiques.
Il y a des réimpressions avec le nom du traducteur.
A. B. C. D. Par un célibataire sexagénaire
(Victorien SCALiETTE). Paris, imp. de P.
Lucrèce vengée, poëme ; par :: T. M
Dupont, 1835, in-8, 152 p.
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Donné d'une façon dubitative par le Catalogue Soleinne
Lumière (la) du chrétien, divisée en
deux parties, etc., corrigée et augmentée a sous le nom de A.-F. STICOTTI.
par l'auteur (DE BEAUNEAUX, évêque de
Lutéciennes, par J.-B.-Gustave 111`*"
Nantes). Nantes, P. Querro, 1693, 2 vol.
(MéueGOT). Paris, imp. de. Galpentier-Méin-12.
rlcourt, 1827, in-8.
Note manuscrite.
Luth (le) des Alpes, essai poétique, hisLumière (la) tirée du chaos, ou Science
torique et descriptif des eaux d'Aix, en
Savoie... Par M ue Jenny B*** (Jenny BERhermétique du grand oeuvre philosophique
NARD). Paris, Dufart, 1834, in-4.
dévoilé. Par M. L. G*** (L. GnnssoT). Amsterdam, 1784, in-16.
Luthomonographie historique et raison
Lune (la): ou le Pays des coqs, histoire b née. Essai sur l'histoire du violoh et sur
les ouvrages des anciens luthiers, par un
merveilleuse... par un homme quia voyagé
amateur (le prince Nicolas YOUSOUPoFF).
dans la lune. ( Par C.-S.-G.-J. RouGEFrancfort-sur-le•Mein, Jugal, 1856, in-8.
MAITRE, de Dieuze.) Paris, G. Mathint,
D. M.
4819, in-12.
Lutin (le). (Par Nic. BRICAIRE DE LA
Lunes parisiennes, ouvrage dont il paDIXMERIE.) Paris, • 1770, in-12.
rait une livraison à chaque phase de la
lune... (Par J.-B. GounIET,) Paris, A.
Lutin (le) couleur de feu, ou mes TaBailleul, 30 octobre 1822-18 avril 1823,
blettes d'une année; moeurs, politique,
2 vol. in-8.
c réputations en 1818 et 1819. (Par G.TouCnARD-LAFossE.) Paris, Mugie cané, 1820,
Lunettes (les) du citoyen zélé, par l'auin-12.
tour du « Jugement du Champ-de-Mars D
(LE TELLIER., avocat). S.1. (1789), in-8, 56 p.
Réimprimé l'année suivante avec le nom de l'auteur.
Lunettes (les) du Père Duchêne, journal
Lutins (les) du château de Kernosi, nouchantant, comique, satirique, anecdotique
velle historique, par Mme la comtesse de
et orné d'images, rédigé par L. C*** (Léon
M*** (H.-J. DE ASTELNAU,. comtesse DE
GUILLEMIN, connu sous le pseudonyme de
MURAT): Paris, Lefevre, 1710, in-12.
Léon DE CHAUMONT )... Paris, juin 1848,
Lutrigot, poëme héroï-comique (parodie
2 numéros in-fol.
d du « Lutrin n de Boileau, par BONNECORSE).
Lunettes pour éclaircir la vue, ou AvenAmsterdam, Desbordes, 1686, in-8. - Toutures singulieres arrivées récemment dans
louse, J. Boude, 1686, in-12. - Marseille,
un hôtel garni, pal me burlesque. (Par
Brebien, 1686, in-12, 56 p.
CouLON.) Amsterdam et Paris, Humaire,
Voy. sur cet auteur, J.-T. Bory, e les Origines do
1769, in-12.
l'imprimerie à Marseille N. Dfarseille, N. Boy, 4858,
g r, in-8.
Lupanie, histoireamoureuse de ce temps.
A la Sphère (Hollande, Elzevier), 1668,
Lutrin (le), poëme héroï-comique de
BOILEAU-DESPRÉAUX, traduit envers latins.
in-12, 94 p.
Paris, Le Breton, 1767, in-8, 126 p. Première id. de ce petit roman satirique, qui en a eu
cinq au xvtte siècle, plus une réimpression sous le e Nyon l'aîné, 1780, in-8.
titre de a Alosie, ou les Amours de M. T. P. s, en tète
du recueil intitulée Amours des dames illustres de notre siècle n, Cologne, Jean Le Blanc, 1680, in-12.
Ce titre a fait supposer à tort que c'était un pamphlet
contre Mm e do Montespan.
Dans une notice anonyme en tète d'une réimpression
de e Lupanie s faite en 1807 , à 800 ex., Leyde
(Bruxelles, imp. Briard), in-32 et in-8, M. POULETMALAssts a établi que cet écrit libertin, généralement
attribué it Corneille DLESSEDOts, ne pouvait étre de lui.

Lusiade (la), poüme héroïque, traduit du
portugais de Louis CAMOENS (par J.-F. DE
LA HARPE et VAQUETTE D ' HERMILLY). Paris,
Nyon aîné, 1776, 2 vol. in-8.
Lusitains (les), ou la Révolution de Portugal, tragédie par Sixte ***. A Berlin,
s. d. (1753), in-8, 108 p.
Attribué tantôt à Félix-Marie-Sixte CARADEUC DE
KARANROY, tantôt à CARADEUC DE LA CIIALOTAIS.

C'est la mime édition.
Le traducteur des livres I et Vest l'abbé Denis BIZOT,
dont le travail avait été publié séparément, au moins
pour le livre V (Paris, 1708). Le traducteur anonyme
des quatre autres livres est un professeur au collige
de Louis-le-Grand, nommé NEVEU. (Berriat Saint-Prix,
édit. de Boileau, t. I, p. clxxxj.)

f

Lutrin (le) vivant et le Carême im•
promptu, poëmes par l'auteur du « VertVert » (J.-B: L. GRESSET). Amsterdam,
Pierre Marteau, 1740, in-12.
Souvent réimprimb avec le nom do l'auteur.

Luxe (le) considéré relativement l la
population et à l'économie. (Par J. AtrtrFRAY.) Lyon, 1762, in-8.
Luxe (le) effréné des hommes. Discours
tenu dans un comité de femmes. (Par
Mme Olympe AvnouARo.) Paris, E. Dentu,'
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1865,• in -1 8, 36 p. - 2e éd. Id., in-48, a Paris, Agasse, 1799 et ann. suiv, '1 t.
36 p.
en 17 vol. — Philosophie du xvine siècle.
Ouvrage posthume. Paris, le male, 1803,
Luxe (le), poëme en six chants, avec
2 vol. En tout.19 vol. in-8.
des notes historiques et critiques, suivi de
Nouvelle édit. augm. de la vie de l'auteur (par J.-M.
poésies diverses. (Par A.-J. CHEVALIER
MOLY-JANIN). Paris, A. Costes, 1813 et ann. suiv.,
dit DU COUDRAY.) Paris, Monory, •1773,
46 vol. in-12..
in-8.,
Le même (précédé d'une Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par M -5.-T. VILLENAVE). Paris,
Luxembourg (le), boutade, suivie do
Verdiere, 1817, 5-vol. in-8.
notes historiques. Par l'Aveugle improviLe mime (édition mise en ordre par L.-G. PEIVNOT).
sateur (J.-13.-D. 11IAZADE n'Avi ZE). Paris, b Dijon,
V. Lagier, 4820, 46 vol. — Philosophie du
imp. Plassan, juin 1816, in-8, 16 p.
xVIHe siècle. Ouvrage posthume. Nouv. édit, Dijon, le
En vers.
Voy. e Supercheries n, I, 416, a.

Luxurieux (le), comédie en vers, en un
acte, par-le sieur L. G. (LE GRAND). (Vers
1732) in-12
Cette pièce a aussi été attribuée GRANDVM,. Elle a
été réimprimée avec le nom de l'auteur danses r Pièces libres » de M. Ferrand, Londres, 1746, in-8.
Voy. e Supercheries s, 11, 776, a, e.

r,

Lycas et Chloé, ou la Bergère coquette
et corrigée. (Par L. DAMIN.) Paris, Desenne, an VIII-1800, 2 parties in-12.
Il y a des exemplaires avec le. pseudonyme de DANtr',HE
sur le titre.'
Voy. e Supercheries u, I, 800, a.

mente, 1822, 2 vol. ; en tout 18 vol. in-12.
En tête du premier vol., après un court Avertissement des éditeurs, sont des Recherches historiques,
liltéra,res et bibliographiques sur la vie et les ouvrages de H. de La Harpe, par M. L.-G. Peignot.
Ces Recherches remplissent 100 p. ; il en a été tiré
un petit nombre â part.
Le même (édition publiée avec une notice sur l'auteur,
par SAINT-SURIN). Paris, Verdiere, 4821-23. 46 V.
in-8.
Le même (édition publiée par les soins do J.-A. BucaeN, précédée d'un Discours préliminaire sur la vie
de La Harpe, sur ses ouvrages et spécialement sur son
Cours de littérature, par P.-C.-F. DAUNOU). Paris,
P. Dupont, 1825--26, 18 vol. in-8.

Lycidias, ou la Feinte Maladie, c. en 3
a. , d'après Molière, Arrang. pour un divertissern. de jeunes gens et adaptée au
Lycée (le) Armoricain. Nantes, imp. de
théâtre du collége de Cambrai. (Par ALMellinet- Malassis, janvier '1823- août
d TEYRAC, professeur au collège.) Cambrai,
1831, 18 vol. in-8.
Hurez, 1806, in-12.
M. Ed. Ricuua, sous son nom et sous les pseud. de
Lycoris, ou la Courtisanne grecque.
llfériadee, d'un Armorique, a été le principal collaborateur de ce recueil.
(Par A. BRET.) Amsterdam (Par is), 1746,
M. ATHENAS, sous le pseud. de TAMALLERY, a publié
plusieurs analyses critiques d'ouvrages modernes.
M. Ludovic CHAPPLAIN'est auteur, sous les noms de
Fldneur breton et de llunéu l'Armoricain, d'une
suite de Tableaux de moeurs.
Les autres collaborateurs de ce recueil, fondé par
M. MEI LINET, ont été MM. LE BovEa, nE-TOLLENATeE,
SOUVESTIIE, GUÉPIN, HUETTE, TIIOntINE, Ar. ALLOTTE,

2 vol. in-12.

Lydie do Gersin, ou Histoire d'une
jeune Anglaise de huit ans... Nouv. édit.
ornée do 15 gra y . (Par la baronne F.-H.
WIESENIIUTTEN.) Paris, 1812, in-18.
e

AMONPIEU, - BERTRAND-FOURMAND, DERTRAND-GESLIN,
CHAILLOU, GAILLET, IMPOST, JANNILRE, LE CADRE,
OCEE, PAQUER, Pntou, SnLLION, SIMON, URSIN, VERGER, MIORCEC DE KERDANET, DE LA Roussi g RE, neVER, PIET,-LEDOUVIER-DESMORTIERS, BLANCHARD DE
LA MUSSE, DE PENIIOUET, DECUER, A. DUCIIATELLIER,
DE MAnQnESSAD, TASL2, HERSART, GRESLIER , MOULENT, PRION, DUCREST DE VILLENEUVE, M11a Elisa

AlunCa;un, etc.
(G. Mellinet, e Annales de la Société R. académique de Nantes n, 4833, IV, 477 et 678, in-8.)

Lycée français, ou Mélanges de littérature et de critique, par une société de
gens do lettres. Paris, Béchet- aîné ) '18191820, 5 vol, in-8.
Voy. a Supercheries n, III, 679, e.
Lycée, ou Cours-de-littérature ancienne
et moderne, par 1.-F. LAIIARPE. (Précédé d'une Notice historique sur la vie et
les OEuvres de La Harpe, par II. AGASSE.)

f

Lydie fut imprimée pour la première fois I la suite
des e Historiettes et conversations... » Voy. ci-dessus,
col. 840, d.
Ce petit ouvrage a été souvent réimprimé, et il y a
des éditions qui portent le nom de BEUQUIN comme
celui de l'auteur.

Lyén affligé par sieges et eschalladese
lequel néantmoins Dieu a gardé on son
entier, avec observation et maintien do la
doctrine apostolique et prédication de son
Évangile. Publié par P.-M. G. (GoNoN)
sur l'imprimé de. Lyon de 1564. Impr. â
Lyon, par Boursy, le 15 vendém. an LVII
de la fondation de la Jlépubl. française et
de son rétablissement le premier. in-16, 2 If.
de tit. et 8 p.
Lyon dans son lustre... (Par Samuel
CILà.PUzEAU.) Lyon, S. lasserme, 1656,
in-4, 4 li. lim, et 112 p.
L'auteur a signé la dédicace.
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Province » (Mémoires inédits)
8° Vos Femmes (les femmes de Lyon), par Jacq.

Lyon en 1793. Procès-verbaux authen- a
tiques et inédits du Comité de surveillance de la Section des Droits de l'homme
pendant le siége. (Publié par P.-M. Goxox.)
Lyon, Mothon, 1847, in-8.
Lyon en 1840. Récit des inondations
qui ont frappé cette ville et le département du,Rhône... Par un témoin oculaire
(Hugues-Marie-Humbert'Bocox DE LAMERLIéRE). Lyon, L. Perrin, 1840, in-8, 64 p.
D. M.
'Lyon et ses faubourgs mis en presqu'île
et préservés à jamais de toute inondation.
par. C. C. (CussIixEr), ancien bourgeois de
Lyon. Lyon, Pezieux, 1826, in-8.
Lyon marchant, satyre françoise sur la
- comparaison de Paris, Rohan, Lyon, Orléans, et sur les choses mémorables depuis l'an 1524, soubz allégories et énigmes,
par personnages mysticques, jouée au collège de la Trinité, a Lyon, en 1541. (Par
Barthélemy ANEAu•) Lyon, Pierre de
Tours, 1542, in-16, 20 feuillets, gothique.

ARAGO ;

9° Les Tilleuls de Bellecour, par Lion BOITEL •
10° Des Pensionnats de demoiselles A Lyon (par •
M11e Jane DUnUissoN)
41° La Tour de la belle Allemande, par Ern. FALcONNET ;

12° Loyasse et la Madeleine, par César BERTIIOLON ;
43° Charbonnières, par KAUFrIIANN;
14° La Guillotière A diverses époques : la Politique
et l' Amour, épisode de 1815, par MmC Louise MAr-.
CNAUB ;

4 50 Bellecour, Saint-Clair et la rue Mercière, par
Eng. DE LAMEitLIhRE;
16° L'Antiquaille, par Ariste POTTON, chir, interne;
17° La Poste restante, par nE SEnvilf nse ;
18 0- Le quartier Saint-Jean, le Pont-de-Pierre et la
place des Célestins, par Léon BOITEL ;
49° La Prison de Roanne et l'abbé Perrin, par E.
FAVIER ;

20° Souvenirs de Lyon, par Aug. DESPORTES ;
21° L'Ils Barbe, par Stan. CLERC ;
.22° Les Enseignes, par Jacq. ARACO;
23° Thomas et Ducts A Lyon, par F.-Z. Coi. LOMnET ;

Au verso du titre se lit une épître de Barptolemy
ANEAU A Mgr de Languy. Une réimpression de cet opuscule,
copie figurée, a été publiée en 1831 (Paris, Pinard)
et tirée A 42 exempl,

Lyon souterrain , ou Observations archéologiques et géologiques faites dans
cette ville depuis 1794 jusqu'en 1836; d
par Joseph-François ARTAUD... Lyon, imp.
de Nigon, 1846, in-16.
L'avertissement est signé : J.-B. M. (J.-B. MONFALCON).

Lyon tel qu'il était et tel qu'il est, ou
tableau historique de sa splendeur passée ;
suivi de l'histoire pittoresque de ses malheurs et de ses ruines. Par A. G** (l'abbé
Aimé GUILLON). Paris, Desenne, '1797,
in-12,

BOVET ;
C

Réimprimé avec le nom de l'auteur, Lyon, Maire,
1807, in-12.

Lyon vu de Fourvières. Esquisses physiques, morales et historiques. (Par une
société de gens de lettres lyonnais, et
publ. par M. Léon BOITEL.) Lyon, L. Boitel, 1833, in-8, xxiv- 572 p., orné de
onze planches lithogr. et de vignettes.
Ce volume contient les articles suivants :
1° Lettre A l'éditeur, sur la décentralisation littéraire,
par Auseime PE'rETIr ;
2° Notre-Dame de Fourvières, par Fr.-Zénon CoLLOMDET ;

30 Lyon vu de Fourvières, par L.-A. BERTIAID ;
40 Fourviéres vu de Lyon, par Ern. FALCONNET;
5° Le père Thomas (personnage célébre dans les rues
de Lyon), par Lion BoiTEL•
6° Un Concile à Lyon, en 1330, et la mort de saint
Bonaventure, par Cam. JACRUEMONT ;
7° Une Ameute aux 'terreaux en 1790, morceau si-

240 Lyon aux xv° et xvte siècles, par Hipp. LEV MARIE ;
25° Une Heure de flânerie, divagations, par Vict.
DENOUVION ;
26° Bayart A Lyon (par Alfred DE TERREDASSE) ;
27° Lyon, par MICIIELET ;
28° Lyon, impressions do voyages, par Alex. DuMAS ;
29 0 La Rue do la Juiverie , chronique de 1415, par
19 110 Jane DDBUISSON ;
30° Un Fabricant, par Th. nE S. ;
31° Un Canut, par Joaunes CUER1IN, avec une conclusion par Jules FAVRE;
32° Hill° Donmartin (bouquetière de Lyon), par Léon
BOITEZ ;
33° Cinq-Mars et de Thou, circonstances relatives à
leur exécution A Lyon en l'an 1642, par Eugénie. Ni-

f

34 0 Le Tombeau de la fille d'Young a l ' Hôtel-Dieu de
Lyon, par Alfr. nE TERREBASSE ;
35° Lyon malade do la peste, par P.-R. MARTIN ¢.
36° L'Ile de Robinson, par H. LEYMARIE ;
37° Notice sur saint Nizier, évOquo de Lyon, par
Ant. PIIIIICAUD;
38° J.-J. Rousseau A Lyon : Horace COIGNET (compositeur do musique) sur J.-J. Rousseau ;
39° Description de la prison de Perrache, par Amédée ROUSSILLAC.

Lyonnais (les) dignes de mémoire (par
J. PERNETTI.) — Supplément aux Lyonnois dignes de mémoire. (Par Pierre LAUnés).
Voy. «Recherches pour servirA l'histoire deLyon... s

Lyonnel, ou la Provence au xllie siècle.
(Par le vicomte L.-F. DE VILLENEUVEBAnGRnIONT.) Paris, J.-J. Blaise, 1824,
5 vol. in-12.
Lyre (la) chrestienne, avec la Monomachie de David et Goliath et plusieurs aui^
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tres chansons spirituelles, nouvellement p actes et en vers, représentée au théâtre
i de l'Odéon, le 19 janvier 1845. (Par M.-A.
mises en musique par A. de Hauville,
LOYAUDE LACV.) Paris, de l'imp. de Malade,
Lyon, Gorlier, 1560, in-8, 72 p.
180, gr. in-8, 211 p.
Le texte est de G. GuEUOU1.T, nommé dans l'épitre
dédicatoire â Marguerite de France, duchesse de Savoie,
Lys (le) royal arrousé par les larmes de
imprimée au verso du frontispice.
joye des fidelles François et l'explication
Lyre (la) protestante, consacrée aux
des armes de France. Présenté a Leurs
partisans de la bonne cause. (Par J.-D.
Majestés par S. D. N. (Suzanne nE NEn
RAMIER.) S. 1. n. d., in-12.
V. T.
vEzE). Parts, G. Sasrier, 1649, in-4, 7 p.
Cet ouvrage parut en Hollande vers 1700 ; l'auteur
signa tous les exemplaires; le livre ne fut pas mis en b Lysis, peule trouvé par un jeune Grec
sous les ruines du Parthénon, et traduit
vente ; il était adressé sous enveloppe a des personnages
en vers français par l'éditeur (avec le
puissants et considérés. (Catalogue Dinaux, no 2833.)
texte). La Veillée de Vénus, hymne traduit
Lyres ' (les) chrétiennes, ou Choix de
en français sur le texte corrigé (avec le
¢Doésies morales et religieuses... (Par J.
texte latin en regard). Par Jos.-Victor
LABLÈE.) Paris, Delalain, 1824, in-12, ivL*" (J.-V. LE CLERC). Paris, Delalain,
372 p.
1814, in-8.
Lys d'Évreux (le), tragédie en cinq
Traduction supposée.

)
,f e

1

•

FIN DU TOME DEUXIÈME.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

DICTIONNAIRE
DES

OU1`RAGES A\O\YMES
PAR

ANT.- ALEX. BARBIER
TROISIÉME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE PAR

MM. OLIVIER BARBIER, RENÉ

ET

PAUL BILLARD

De la Bibliothèque nationale

(49 U

^\
Conon.
TOME III. - M. ^- Q. , „^
(RISTE
/IfUEB1 Î y
SUITE DE LA SECONDE ÉDITION

SUPERCHERIES LITTÉRAIRES DÉVOILÉES
PAR J.- M. QUÉRARD
PUBLIÉE PAR MM. GUSTAVE BRUNET ET PIERRE JANNET
TOME VI

AVEC UNE TABLE GÉNÉRALE DES NOMS RÉELS
DES ÉCRIVAINS ANONYMES ET PSEUDONYMES CITÉS DANS LES DEUX OUVRAGES

PARIS
PAUL DAFFIS, LIBRAIRE-ÉDITEUR
RUE GUÉNÉGAUD , 7
CI—DEVANT 9, RUE DES BEAUX—ARTS

1875
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Ma Bibliothèque française. (Rédigé par
M. Hipp. CoeuERls.) Paris, A. Bossange,
1855, in-12.

MA
a

Ma Bibliothèque, ou le cauchemar, chanson faite en 1795, à l'occasion de la chute
des assignats. (Par Etienne DESPRÉAUX.)
D. M.
In-16.
Ma Bien-aimée, par A. H. (A. HoPE). Paris, impr. d'Herhan, 1838, in-8.

Pièce datée du Buot, commune de Sees, 20 frimaire
an IV. (« Archives du bibliophile o, n o 4993.)

b

En vers.

Ma Confession. (Par J.-B. BRISEBARRE,
célèbre tragédien , connu sous le nom de
JOANNY.) Paris, typographie Lacrampe et
Ct«, 1846, in-8, 86 p.

Ma Pétition, ou cahier du bailliage de "*
(Par G.-J.-B. TARGET.) 1788, in-8.

C

Permissions tacites, 1789.

Ma Défense à la cour d'assises. (Par
Philippe - Auguste WUILLOT.) Bruxelles,
.1. D.
Parys, 1847, in-8, 11 p.
Ma Destinée, épître d'un officier à demisolde à un de ses amis, étudiant en médecine. (Par Amédée DE BAST.) Paris, Gillé,
1818, in-8, 11 p.

Ma Philosophie. (Par C.-J. DORAT.) La
Haye, Paris, 1770, in-8, 48 p., avec gravures.
Ma Rapsodie, ou poésies fugitives. (Par
M. DE PLECHÉEF, instituteur ou professeur.) Aux Loisirs, aux soins et dépens de
l'auteur, 1807, in-8, 41 feuillets. — (Seconde édition), aux Loisirs, aux soins et
dépens de l'auteur, 1818, in-8, 104 p. plus
la table.
Le titre seul a été fait par un imprimeur; le reste

Ma Conversion. A Stamboul, imprimerie
des odalisques, 1783, in-12, "2 ff. de tit. et
191 p.
Le titre d'une édition de Londres, 1783, pet. in-8,
poste : Par M. D. R. C. D. M. F., initiales qui ont
die interprétées : M. nE RIQUETTI, comte DE MIRABEAU
fils.
C'est à tort que Bachaumont dit que cet ouvrage est
le même que a le Libertin de qualité r.

Ma Petite Galerie, ou mes six actes en
vers, suivie de notes morales, etc., et du
a Ménestrel n , poëme en deux chants .
trad. de l'anglais (de Jam. BEATTIE), par
LOUET. Paris, Dentu, 1813, in-12.
Une seconde édition du « Ménestrel s, avec le nom
de l'auteur, a été publiée en 1828, sous le titre de
« le Ménestrel o, in-18.

En vers, suivie de notes.

Ma Confession sur quelques poetes vivants, ou jugements alphabétiques. (Par
Michel DE CUBIÈRES.) Paris,1790, in-8.

Ma Persécution, ou les effets de la réactinn ro yaliste dans le département de
l'Orne. (Par J.-J. CIIAOviN.) S. d., in-8,
36 p.

d

des deux éditions a été imprimé par l'auteur lui-même.

Ma République, adresse aux savants politiques, par l'homme de la nature (Joseph
DEIAER , de Liége) . Liége , Oudart, 1848,
in-8, 40 p.
Ul. C.
Ma Retraite, à Honorine. • (Par F.- J.
Paris, Delaunay, 1818, in-8.

GRILLE.)

En vers. — Tiré à 100 exemplaires.

Ma Tante Aurore, ou le roman imMa Grand'maman Gilbert. Traduction e
promptu , opéra bouffon, sifflé en trois
libre de l'anglais. (Par César MALAN.) Geactes le 23 nivôse, et applaudi en deux le
nève, Suz. Guers, 1833, in-16.
T. VI.
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25 du même mois, au théâtre Feydeau
(paroles de Charles DE LONGCHAMPS, musique de M. BoYELnlEti). Paris, Barba, an
X1-1803, in-8, 1 f. de tit., vi-69 p.
Ma Tante Geneviève, ou je l'ai échappé
belle, par Do ..... Y (DORVIGNY). Paris,
Barba, an IX-1801, 4 vol. in-18. V. T.
Ouvrage condamné par arrêt da 5 août 1828. Voy.
la r Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour s,
tome IV, p. 354.

Ma Toilette, manuscrit dérobé à une
vieille femme, suivie de quatre nouvelles,
par Mad. *** (Mme DE SALUCES). Paris,
Ridan, 1819, 2 vol. in-12.
Macarienes, poème en vers gascons.
Nankin, chez Romain Macarony,1763, pet.
in-18, 60 p.
Ce poème, divisé en deux parties, est de GIRARDEAU,
curé de Saint-Macaire. Une réimpression textuelle en
a été faite à Bordeaux, chez Gounouithou, et pu-'
bliée à Paris, chez Aubry, en 1862, in-12, 114 p.,
par les soins de MM. Reinold DEZEmiERts et VIRAC.
G. M.

Macaronée (la) de S. D. T. (Est. TABOULyon, 1550, in-8.

ROT).

Dans le tome V, p. 87, des « Bibliothèques françoises s de La Croix du Maine et de du Verdier, Paris,
1773, in-4, on remarque que la date doit être 1588.
V. T.
Voir le « Manuel du libraire s, art. Lichiardus,
III, 1070. La Monnoye a pensé que les trois lettres
S. D. T., rétablies dans un ordre régulier, signifiaient
Stephanus TAnoUROrtus Divionensis; mais il est fort
douteux que cet opuscule soit de Tabouret, auquel
d'ailleurs Papillon ne l'attribue point dans sa r Bibliothèque des auteurs de Bourgogne s.

Macaroni d'Italie, vaudeville en un acte.
Par MM. DUVERT, LAUZANNE et H. L***
(Henri LAvoix). Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Variétés, le 12 avril 1858. Paris, Beck, 1858,
in-8, 12 p.
Macbeth, tragédie lyrique en trois actes.,
(Par J. ROUGET DE LIsLt.) Représentée sur
le théâtre de l'Académie royale de musique, le 29 juin 1827. Paris, impr. de
Pinard, 1827, in-8.
hiac-Carthy (les), ou qu'est-ce que les
gens comme il faut? roman américain traduit de l'anglais (de mistr. Harrison SMITH,
de .Washington), par LAMST (masque de
M. L.-P.-E.-A. SÉniLLOT). Paris, Sédillot,
1829, 4 vol. in-12.
Macédoine. '(Par J.-B. MAZADE, marquis
D' AVÈZE.) Paris, Béthune, 1832, in-8.
D. M.
Macédoine (la). Par le chevalier D*" DE

I

Sr-E*** (J. DELANDINE DE SAINT-ESPRIT).
Paris, Delaunay, 1825, in-8, 80, 64 et
128 p.
Il n'a paru que trois numéros de ce journal sons les
titres suivants : r la Tiare n, e le Sceptre n et
e l'Epée a.

Machabées (les), drame historique. Par
A. H. (A. HOPE). Paris, Barba, 1837, in-8,
26 p.

b Machiavel commenté par Napoléon Buomanuscrit trouvé dans le carrosse de Buonaparte, après la bataille de
Mont-Saint-Jean, le 18 juin 1815 (ouvrage
composé par M. l'abbé Aimé GUILLON).
Paris, Nicolle, 1816, in-8.
NAPARTE,

Cet ouvrage a été traduit en espagnol, Paris, Rosa,
1827, 2 vol. in-12.

Machiavel, ou morceaux choisis et pensées de cet écrivain. On y a joint une traduction complète du « Prince », par M. L.
H*** (Léon HALÉVY). Paris, Hubert, 1822,
2 vol. in-18.
Machines (des) et de leurs résultats.
Traduit de l'anglais (de lord Henri BROUGHAM), par M. L'HUILLIER DE L'ETANG. Paris,
Paulin, 1833, in-18.
Maclovie, ou les mines du Tyrol ; anecd dote véritable. Par M lle *" (L.-M.-J.-M.
BRAYER DE SAINT-LÉON), auteur d' « Eugenio et Virginia » et d' « Orfeuil n, etc. Paris, Henrichs, an XII-1804, in-12, 2 ff. de
tit. et 194 p., fig.
Maçon (le) démasqué, ou réponse à
M. Defacqz, grand-maître de la francmaçonnerie belge..... atteint de jésuitophobie. (Par l'abbé HOENS, professeur à
e Braine-le-Comte.) Bruxelles (Greuse, s. d.),
in-8, 35 p.
J. D.
Maçon (le) sculpteur de Bléré (Bory).
Tours, autogr. de Clarey-Martineau (1852),
in-8, 10 p.
Signé : Un des amis du maçon sculpteur (M. Clé. ment PROUST).

Maçon (le) voyageur, pl.-. maçonnique.
(Par E. DE PRADEL.) Tours, 1827, in-8.

i résultat
Maçonnerie (la) considérée comme le
des religions égyptienne, juive et

chrétienne. (Par M. REGHELLINI.) Bruxelles,
Tarlier, 1829, 3 vol. in-8. - Paris, Dondey-Dupré, 1833, 3 vol. in-8. — Paris,
1842, 3 vol. in-8 et atlas de 9 pl.
Voy. r Supercheries s, III, 346, e.

Maçonnerie (la) écossaise, comparée avec
les trois professions et le secret des Tem-
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pliers du xiv e siècle. Orient de Londres
(Paris, C. Volland), 1788, in-8, vii-134 p.

Vient ensuite : r Mêmeté des quatre voeux de la compagnie de Saint-Ignace et des quatre grades de la Maçonnerie de Saint-Jean A. Ibid., id., in-8, vite-172 p. et
I pl.
La dédicace est signée: Nic. DE BONNEVILLE. Le faux
titre porte : e les Jésuites chassés de la Maçonnerie, et
leur poignard brisé par les maçons. A

a

Madame de Lamartine. (Par J.-M. DARE. Dentu, :1863, in-8.
D. M.
Madame de Lignolles, ou la fin des ave
tures de Faublas, manuscrit inédit troué
chez un ami de "J.-B. Louvet. (Par M ll e
MARNÉ DE MORVILLE, dame. DE ROME.
Paris, Pigoreau, 1815, 2 vol. in-12.
GAUD.) Paris,

Attribué â M 0° GuiNÀRD par Pigoreau.
Maçonnerie (la) mesmerienne. ou les leçons prononcées par Fr. Mocet, Riala, The- b
Mm e de M*** ou la rentière. (Par Mme DE
mola, Seca et Célaphon , de l'ordre des
CoLLEVILLE.) Paris, l{Iaradan, an X-1802,
frères de l'Harmonie, en loge mesmerienne
4 vol. in-12. — 2e édit. Paris, Borniche,
de Bordeaux, l'an des influences 5784 et
an XI-1803, 4 vol. in-12.
du mesmérisme lei er ; par M. J.-B. B****,
Madame de Maintenon, par l'auteur de
'D.-M. (J.-B. BARBEGmiRE, docteur-médel' a Histoire de Racine» (Just-Jean-Etienne
cin). Amsterdam (Bordeaux), 1784, in-8,
Ro y). Lille, Lefort, 1842, in-12.
83 p.
La seconde édition porte le nom de l'auteur.
Maçonnerie (la), poëme en trois chants.
(Par M. A.-P.-F. GUERRIER DE DUMAST.) c
Madame de Maintenon, peinte par elle
Paris, A. Bertrand, 1820, in-8, xxxiSUARO.) Paris, Maradan,-mêe.(ParM
.
321 p.
1810, in-8, 2 ff. de tit., Lvn-422 p. et 1 f.
Cet ouvrage est devenu très-rare, en raison de ce
d'errata:— 2 8 éd. Id., 1810, in-8. —
que l'auteur a supprimé beaucoup d'exemplaires après
3 e éd. Paris, Janet et Cotelle, 1828, 2 vol.
qu'il eut changé de sentiments. (Noël, Catalogue,
n° 4368.) Voy. aussi r Catalogue ()avare, Spécimen a,
no 470.
Ce poème a été réimprimé dans l' w Abeille maçonnique o, 1832, et dans l' r Univers maçonnique a,
1837, col. 596 et suiv.

Madame Antigall, ou réponse au e Journal de l'Empire ». (Par U.-R.-T. LEBOUVIER-DESMORTIERS.) Paris, 1808, in-8,
56 p.

in-8.

La préface est de J.-B.-A.

BOARD.

Madame de Miremont, par la duchesse
de L... (Par le marquis T.-L.-A. DE FouBRAS.) Paris, imp. de Proux, 1846-1847,
2 vol. in-8.
Extrait de i la Mode a.

Madame de Sainte- Hermine, ou les soirées napolitaines; histoire d'Inès et de
Madame Billy, ou les bourgeois de PaClara, des Princes jumeaux, etc. Par
ris. Par l'auteur d' « Irma A, etc. (Mme Guil'auteur des a Matinées du hameau »
NARD). Paris, Jos. Chaumerot, 1808, 4 vol.
(Mme GUÉNARD). Paris, Lerouge, 1811,
in-12.,
4 vol. in-12.
Madame Bloc, ou l'intrigante. Par l'au- e Madame de Stael et madame Roland, ou
teur du « Page de la "reine Marguerite »,
parallèle entre ces deux dames, en prédes a Forges mystérieuses » (Mm° GUÉsence de quelques événements de la Révo4
vol.
Paris,
Locard
et
Davy,
1817,
NARD).
lution. Traduit de l'allemand (de Fr.-Chr.
in-12.
SCnLOSSER). Paris, Janet et Catelle, 1830,
in-8, 1-f. de tit. et 122 p.
Madame de Chaumont, ou les soirées
Extrait de la publication intitulée : a Archie zur
des Alpes; par l'auteur des a Matinées du
Geschichte und Literatur A,
hameau D (M me GuENARD). Paris, Dujardin,
1807, 4 vol. in-12.
Madame de Vatan, par Mme DE M......n
(DE
_ MAUSSION), pour faire suite aux
ou
la
Pénélope
Madame de Gévrier,
f a Quatre Saisons, ou les femmes à tout
chrétienne. Par Marie -Ange DE T*** (Just
age », du même auteur. Paris, Grirhbert,
Jean-Etienne Ro y). Tours, Marne, 1867,
1826, 2 vol. in-12.
in-8.
Madame, duchesse t&Angouleme, â l'île
Nouvelle éd. en 1870.
Barbe, près de Lyon. Notice sur cette
Madame de La Fayette (Marie - Mad.).
île.... (Par le marquis J.-B.-E. MAZADE
(Par F.-M. MATEUR DE SAINT-PAUL.) PaD'AVÈZE.) Paris, Michaud,1815, in-8.
ris, Lefuel (1813), in-32, 2 ff. de tit. et
Madame Dupin. (Par A.-M.-J.-J. DUPIN
108 p.
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aîné.) Paris, typogr. de Plon, 1856, in-12. a Madame Récamier, les amis de sa jeu,nesse et sa correspondance intime, par
Tiré â petit nombre.
l'auteur des « Souvenirs de madame RéMadame Engueule, ou les accords poiscamier s (M me veuve Charles LENORMMANT).
sards, comédie-parade en un acte et en
Paris, 11. Lévy, '1872, in-8, 2 ff. de tit. et
vaudeville, avec prologue. (Par Pierre
407 p.
BOUDIN.) Paris, 1754, 1' 767, in-8, 48 p.
Magdeleine (la). (Par M. Achille RousMadame Frontin, ou les deux duègnes,
SEAU.) Paris, Bufquin Desessarts, 1835,
comédie en un acte, mêlée de vaudevilles.
2 vol.' in-8.
Par MM. BRAZIER et" (J.-B. Dunois).
L La Magdeleine courtisane;
b
Représentée, pour la première fois, sur
lI. La Magdeleine pardonnée.
le théâtre du Vaudeville , le 30 sepL'auteur annonçait deux autres volumes :
La Magdeleine ap6tre;
tembre 1819. Paris, Quoy, 1819, in-8,
La Magdeleine au désert.
27 p.
Ces deux derniers n'ont pas été publiés.
Madame Hubert, ou la religion mise à
Magdeleine (la) et autres petites oeuvres
la portée de tout le monde... Traduction
de N. L. D. (Nicolas LE DIGNE, sieur DE
libre de l'anglais. Par M. Oct. B.....
V. T.
CoNnÉ). Sens, 1610, in-8.
(André-Philippe-Octave BOISTEL D'ExAUVILLEZ). Paris, Gaume frères, 1834,
Mademoiselle ,'d'Alençon. (Par P. Donin-18.
c TIGUE DE VAUMORIÈRE.) Paris, '1670,
Conversations sur l'importance du salut et sur les
in-12.
moyens de l'opérer. 1 vol.
Conversations sur les sacrements. 1 vol.
Conversations sur le Décalogue. 2 vol.

Madame Howard, par l'auteur du « Mariage dans le grand monde e. (Par lady
Charlotte Bon y , trad. de l'angl. par Mme la
comtesse- MoLÉ.) Paris, Dumont, 1836,
2 vol. in-8.
Mme Molé a traduit antérieurement, de miss BSILLIE,'
e Un Mariage du grand monde A (1830, 4 vol. in-12),
de là le rappel de cette première traduction surla"dernière; mais ni miss Baillie, ni Mme Mold, n'est auteur de e Madame Howard A.

Ce roman a été inséré mal â propos dans quelques
Mitions des e OEuvres s de M me ne VILLEDIEU. Le
P. Niceron, t. XXXV, le donne a VAUDIORIÈRE. C'est
le mème ouvrage que le e Comte de Dunois e, attribué
a M IDe de Murat. Voy. IV, 660, 5.

Mademoiselle DE C;i (CIIANTEROLLE)
à MM. les auteurs de l' « Esprit des jourd naux » (sur la critique qu'ils ont faite de
son a Aspect philosophique » ). Paris,
Compagnie, 1778, in-12.
Voy. W, 305, f.

Mademoiselle de Châtellerault, échappée au massacre de France en .4789 et
émigrée en Angleterre; ou l'étranger
mystérieux ; trad. de l'anglais de LISTER
(par F.-J. MOREAU). Parcs, Tardieu-Denesle, 1814, 2 vol. in -12.

Madame la duchesse d'Orléans, Hélène
de Mecklembourg-Schwerin. (Par Mme la
marquise George D' HARCOURT, née Paule
DE SAINT-AULAIRE.) Paris, Lévy frères,
1859, in-8 et in-12.
Réimprimé plusieurs fois.

Mademoiselle de Chevreuse, épisode de
la Fronde. (Par M. Victor FOUCHER, depuis conseiller à la Cour de cassation.)
Rennes, 1841; in-8.
D. M.

Madame la marquise de Saint-Seine.
(Par M. l'abbé CnlcoTOT, précepteur des
enfants de M. le marquis de Saint-Seine.)
Paris, imp, de W. Remquet (1854), gr.
in-8, 3 ff. hm. et 67 p.
Le second feuillet porte : e A la mémoire de MarieAnne-Angélique Berbis de Rancy, marquise de SaintSeine, née 6 Dijon, le 3 octobre 1810, morte à Paris,
le8 mai 1851. s
Tiré ii petit nombre ; n'a pas été mis en vente.,

Madame, le clergé de France tient la
rencontre de son assemblée avec l'arrivée
de VotreMajesté en cette ville, très-heureuse... S. 1. n. d., in-fol., 3 p.
Discours adressé A la reine de Suède par Ant. GODE Ut, au nom de l'assemblée du cierge.
Pièce sans titre, commençant par les mots ci-dessus
reproduits.

Tiré a 40 exemplaires.
N'a pas été mis dans le commerce.

f

Mademoiselle de Jarnac, nouvelle historique.. ( Par P. LE PESANT, sieur DE
BOIS-GUILLEBERT.) Paris, 1685, 3 vol.
in-12.
Mademoiselle de Launay à. la Bastille,
comédie historique, mêlée d'ariettes, en
un acte. Paroles: de -MM.- (Aug. CREUZÉ
tac LESSER et J.-F. ROGER). Musique de
Mme S. - G**" (Sophie Gail). Représentée
pour la première fois au théâtre impérial
de l'Opéra-Comique, le 16 décembre 1813.
Paris, Delaunay, 1813, in-8, 32 p.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

MADEMOISELLE

MAGASIN

10

Mademoiselle de Lespinasse, ou l'esprit. a ment du xIxe siècle, pour faire suite à la
et le coeur, comédie en un acte et en vers
Collection des mœurs françaises, anglaises,
Par L. B. D. R. S.-C. (le baron J.-A. Dt
italiennes, etc. Paris, Pillet aîné, 1825, 2
R EVERONt SAINT-CYR). Paris, Hocquet,
vol. in-12, gravures et vignettes.
1817, in-8, 36 p.
Par J. BRISSET, d'après la • France littéraire , de
Mademoiselle de Luynes, nouvelle historique, par Mme DE S.....y (SARTORY, née
DE WIMPFEN), auteur du a Duc de Lauzun a, de a Léodgard -a, de « Walheim D, etc. Paris, Rosa, 1817, in-12.

Quérard. Cet ouvrage a été aussi attribué à Théod.
ANNE.

Voy. e Supercheries 0,11, 273, e.

Madrigaux (les) amoureux du cavalier
GUARINI, traduits en vers (par Ant.PlcoT,
b baron nu PUISET). Paris, de Luyne, 1664,
Mademoisellle de Scay, petite comédie
in-12.
satyrique. (Par Corneille BLESSEBOIS.) CaMadrigaux de M. D.L.S. (DE LA SAlais, Augustin Pasquin, 1684, petit in-12.
BLIÈRE). Paris, Claude Larbin, 1680, in45 p
12, 4 ff. et 167 p. — Suivant la copie imp.
Cette édition n'est pas indiquée au « Manuel du
à Paris, chez Claude Barbin, 1680, in -12,
libraire , ; elle se retrouve dans les • Œuvres 'satyri78 p.'
ques , de l'auteur publiées avec son nom. Leyde,1676.
Mademoiselle de Tournon. (Par P. Dos. TIGtIE DE VAUMORIÈRE.) Paris, Osmont,
1679, 2 vol. in-12.
Voy. Niceron, t. XXXV, p. 236.
Réimprimé dans la collection des e Œuvres , de
M me de Villedieu.
Dans une édition de Toulouse, 1701, l'épître dédicatoire est signée DE VrtLEnteu. On lit sur le frontispice de l'édition originale les lettres C. C., qui sont
les initiales de Charles CoTOLENDI.
Quelques bibliographes attribuent ce roman au marquis DE LA CHETARDIE.

Le privilége est donné au sieur Nicolas DE RAMBOUILLET, sieur DE LA SABLIÈRE, fils de l'auteur, don
le prénom était Antoine.'
Nouvelle édition (avec une notice par l'abbé P.-J.
SéPHER). Paris, Duchesne,. 4758, ind6.

Ma-ga-kou, histoire japonoise, traduite
par l'auteur D. R. D. S. (Par F.-A. CHEVRIER.) Goa (Paris), par exprès commandement de l'auteur, 1752, in-12.

Magasin de lumière, scènes à propos de
l'éclairage par le gaz, par MM. LÉON (M.E.-G. THÉAULON), FERDINAND (J.-A.-Ferd.
Mademoiselle de Tournon, par l'auteur (l LANGLE), R... (RASIOND DE LA CROISETTE)
'et B... (J. BRISSET). Représentées pour la
d'Adèle de Senange (Mme Adèle DE Souza).
première fois à, Paris, sur le théâtre du
Paris, F. Didot, 1820; 2 vol. in-12.
Gymnase dramatique. le 4 février 1823.
Mademoiselle Javotte, ouvrage moral,
Paris, Mme fluet, 1823, in-8, 28 p.
écrit par elle-même, et publié par une de
Magasin des , adolescens, ou entretiens
ses amies. (Par Paul BARETOU BARRETT.)
d'un gouverneur avec -son élève... (Par
Londres et Paris, 1762, in-8.
P.-A. ALLETZ.)Paris, Guillttn, 1763,in-12.
Réimprimé â la suite de l' « Histoire du chevalier
des Grieux... a Voy. V, col. 774, d.

Magasin des âmes pieuses, ou recueil
Mademoiselle Lili à la campagne, 24 e d'instructions, méditations, réflexions...
(Par l'abbé THOREL.) Paris, Eyron, 1824,
grands dessins à la plume par L. FROLICH,
in-12.
gravures par M. BURKNER, de Dresde,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.'"
texte par un papa (M: J. IIETZEL). Paris,
Hetzel, 1865, in-4.
Magasin (le) des événemens de tous
Voy.. Supercheries a, Ill, 27, a.
genres, passez, présens et futurs, historiques, politiques et galans, etc., etc. ,etc.
Mademoiselle Rachel et l'avenir du
recueillis, par une société d'amis (Jean
Théâtre-Français, par A. B. (A. BOLÉ).
RoussET DE MISSY et autres). Amsterdam,
Paris, Rousseau, 1839, in-8, 234 p. et 1f.
f J. Ryckho ff, 1741 et :1742, 4 vol. in-8.
de tab. avec portr.

Mademoiselle Rachel, ses succès, ses
défauts; -par C.-A. de C"* (CUAMBRUN).
D. M.
Paris, 1838, in-16.

Au 'mois de décembre 1742, ce journal fut intitulé
1' « Epilogueur , ; continué sous ce titre jusqu'au 7 juin
1745, 13 vol. in-8, il parut en 1746 sous le titre de.
e Démosthène moderne a, et en 1747 sous celui de
l' « Avocat pour et contre ,, 3 vol. in-8.
Voy. l'art. d'E. Hatin dans ses c Gazettes de Holz
lande ,, p. 200, et e Supercheries ,, NI, 661, a.

Madrid, ou observations sur les moeurs
et usages des Espagnols, au commence- '

Magasin énigmatique, contenant ni
grand nombre d'énigmes (recueillies- par

D'après Quérard, il y a des exemplaires où l'auteur
est désigné sous le nom inexact d'Aag. BOLOT.
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P.-A. ; ALLETZ). Paris, veuve Duchesne, r
1767, in-12, viii-376 p.
Magasin historique pour l'esprit et le
coeur (recueilli par C.-T. PFEFFEL). Strasbourg, J.-G. Bauer, 1764, 2 vol. in-8.Id.,-1768, 2 vol. in-8. Strasbourg, Konig, 1774, 2 vol. in-8. - Nouvelle édition.
Treuttel, 1788, 2 vol. in-8.
Magasin pour la littérature ancienne et
principalement la littérature biblique. (Par b
Samuel-Frédéric-Gunther WAIIL.) Cassel, Cramer, 1787-1789, et Halle, veuve
D. M.
de Curt, 1790, in-8.
Magasin récréatif, pour servir de ressource contre l'ennui, ou choix d'anecdotes. (Par l'abbé JOS.DE LA PORTE.) Amsterdam et Paris, veuve Duchesne,1771, 2 vol.
in-12.
Réimprimé sous le titre de e Ressource contre l'ennui s. Voy. ces mots.

Magdelaine.
Voy. s Madeleine s.

Mage (le) de Chica. (Par B.-C. GRAILCuissart, 1759,
in-12.
LARD DE GRAVILLE.)Paris,

Magicien (le) de société, ou le diable
couleur de rose ; recueil amusant de tours
de chimie, de physique... sec. édit. rev.,
corrigée et augmentée. (Par J.-M.'GAssIER.) Paris, G. Mathiot, 1824, in-12, avec
une pl.
La première édit., de 1811, n'est pas anonyme;
■ ais l'auteur était devenu sous-préfet.
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Magister (le) plus savant que son curé,
almanach très-chrétien, des plus curieux
et de toute nouveauté , composé pour la
plus grande gloire de Dieu et de l'humanité. (Par MM. PALIEZ fils, BRUNEAUX et
autres.) A la vallée des Cygnes (Valenciennes), a l'enseigne de la Lumière (chez Prignet
frères), l'an X de la République française,
in-12, iv-142 p. avec une pl.
Reproduit l'année suivante sous ce titre : r Entretiens sur toutes les religions et particulièrement sur
l'origine de la religion chrétienne. Composés d'après
les manuscrits et les hiéroglyphes découverts en Egypte
par les savants modernes. Almanach pour l'an XI. a
Valenciennes, Prignet frères.
Ouvrage anti-religieux, tiré en grande partie de
l' x Origine de tous les cultes s de Dupais.
Voir une Notice de M. Le Glay sur ce livre, e Archives du Nord a, t. 1", p. 33, des Hommes et des
Choses.

Magistrat (le) du peuple, ou instruction ,
sur les droits que la Charte accorde, les
devoirs qu'elle impose , et la loi des élections. Par A. E...., électeur du département de la Seine (Alexis EYMERY.. alors
lib.-édit. à Paris). Paris, Alexis Eymery,
1818, in-18, 104 p.
Magistrats (les) les plus célébres de la
France... par l'auteur des u Guerriers les
plus célèbres » (maxime FOURCHEUX DE
MoNTROND). Lille, Lefort, 1849 , in-12 ,
216 p.
Souvent réimprimé.

Magistrature (de la) en France... (Par
Fr. BOURGUIGNON.) Paris, L. Collin, 1807,
in-8.
Magistrature (la) impériale. (Par Aug.
CALLET.) Londres, 1853, in-64, 2 fr. de tit.
et 50 p.

Magicien (le) sans magie, opéra-comique en deux actes, par MME (J.-F. RoGER et Aug. CREUZE DE LESSER). Paris,
Vente, 1811, in-8.
Il y a au moins tout un paragraphe par le général
e
LA MDRICii:RR. Voy. ci - dey.,l'art. r Anne-Paule... s,
• Magicienne (la) étrangère, tragédie en
IV, 199, c.
jactes. Par un bon François, nepveu de
Magnanime (le), ou l'éloge du lprinèe de
Rothomagus (Pierre MATHIEU). Rouen,
Condé, premier prince du sang. Par un
1617, in-8.
père de la compagnie de Jésus (René RAVoy. e Supercheries s, I, 549, a.
PIN). Paris, veuve Sébastien Mabre-CraMagie (la) de l'amour. Pastorale en un
moisy, 1687, in-12 , 4: ff. et 112 p. acte et en vers. (Par J. AUrREAU) Paris.
2e édit. Paris, Jérémie Bouillerot, 1690,
L.-D. Delatour, 1735, in-8, 4 ff.1im. et
in-12. -Paris, N. Le Clerc, 1701, in-12.
45 p.- La Haye, A. van Dole, 1737, in-8,
Magnétiseur (le) amoureux, par un mem80 p
bre de la Société harmonique du régiment
Magie (la) démontrée. (Par l'abbé G.-F.
de Metz, du corps royal du génie (Ch. DE
COYER.) A Paris, le 23 de la lune de CasVILLERS).:Geiteve (Besançon), 1787, in-8,
eu, l'an 88 de notre transmigration (vers
viII-229.p.
1748), in-4.
Une nouvelle édition modifiée a été publiée par
Magie maternelle (la). (Par M. Daniel
GAvET..I Amiens, Al. Caron, 1860, in-12,
xxlx-257 p.

M. le marquis Arm.-Mar.-Jacq. CHASTENET DE PtivséuuR. Paris, Dentu, 1824, 2 vol. in-12.
Elle est, dit-on, très-rare, l'auteur en ayant détruit
la plus grande! partie,

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

13

MAGNÉTISEURS

MAI

14

Magnétiseurs (les) sont-ils sorciers? La l a Magnifiques (les), excellentes et triomphantes Chroniques de Judas Machabéus
France est - elle hérétique ? Les mêmes
et de ses frères. (Par Charles de SAINCThommes l'ont dit. Paris, Just Bouvier 1842
GELAIS.) Paris, Bonnemère, 1518, in-fol. ,
in-8, 32 p.
Attribué an comte DESNOS.

Voy. la e Bibliographie instructive ., par de Bure,
Histoire., t. I, n°4711, et le r Manuel du libraire a,
tome V, col. 45.
C

Magnétisme (le) animal, à l'usage des
gens du monde... (Par M. CRAMPON, négoMagot (le) genevois, découvert ès arciant au Havre.) Le Havre, Chapelle, 1827,
rêts du synode national des ministres réin-8, 79 p.
formés, tenu à Privas l'an 1612. S. 1.,
Id.. in-8, 72 p.
Magnétisme (le) animal dévoilé par un b 1613, in-8, 98 p.
zélé citoyen francois (Cyprien-Bertrand DE
La Monnoye, Lettre sur le livre des Trois ImposLA GRÉZIE). Genève, 1784,
in-8, 36 p.
teurs dit qu'il croit que l'auteur du e Magot gener

s,

Magnétisme (le) et le somnambulisme'
devant les corps savants. lacour de Rome l
et les théologiens; par M. l'abbé J.B. L.
(J.-B. LouB: RT), prêtre. ancien élève en
médecine. Paris, Germer-Baillière, 1844,
in-8, 702 p.
Le nom de l'auteur se trouve sur la couverture imprimée.

Magnificat (le) du pape et de sainte
mère Eglise romaine; (Par Charles LaoNARD.) A Montélimart. par J. Joyeux, 1586,
pet. in-8 de 87 p., plus 3 ff. prélim. et
3 p. n chiff. à la fin, dont la dernière est
blanche.
Suivant. M. G. Duplessis, c'est une réimpression
très-augmentée du pamphlet intitulé : r le Glaive du
géant Goliath a, dont le r Manuel du libraire , décrit
trois éditions. Voy. 5e édit., III, 988, et ci-dessus,
V, col. 544, f.

Magnificat (le) du tiers-état... (Par L.-A.
1., 1789, in-8, 20 p.
1

CARACCIOLI.) S.

vois • est Henri DE SPONDE, évêque de Pamiers.
On dit ridiculement dans cet ouvrage, p. 57, que
Barnauld a été excommunié pour être convaincu d'arianisme et pour avoir fait un livre abominable, duquel
le. titre seul fait dresser les cheveux de la tete, l'ayant
intitulé : de Tribus orbis Impostoribus. Ce livre
n'existait pas alors.
Dans -la préface de r la Guerre des singes et des
C marmouzels.... a, s. 1., 1613, in-8, 30 p., ce livre
est attribué au ministre DE MES3iES SurrniN. Cette
attribution contemporaine parait devoir être préférée a
celle de La Monnoye.

Magots (les), parodie de l'Orphelin de
la Chine, en vers, en un acte. Représentée
pour la première fois par les comédiens
italiens ordinaires du roi , le vendredi
19 mars 1756. (Par .BoucaER, officier au
service de la compagnie des Indes.) Paris,
veuve Delormel et fils, 1756, in-12, 44 p.
Mahmoud le Gasnevide, histoire orientale ; fragment traduit de l'arabe, avec
des notes. (Composé par J.-F. MELON.)
Rotterdam, Jean Hofhondt, 1730, in-8.
Histoire allégorique de la régence.

Magnifique (le), comédie en deux actes,
Mahomet second, tragédie. (Par Jeanavec un divertissement,- Par MC (Ant.
Bapt. VIVIEN DE CHATEAUBRUN.) Paris,
HOUDART DE LA MOTTE). Représentée sur . P. Ribou, '1715, in-18, 3 ff.
lima, 57 p. et
le théâtre de la Comédie françoise. Paris, e 1 f. de prie.
1750, in-8, 2 ff. lira, et 43 p.
Mahométisme (le) toléré par les jéstiites
Magnifique (le), comédie en trois actes,
dans l'isle de Chio. (Par J.-H. SERRV, doen prose et en vers, mis en musique, terminicain.) S. 1., 1711, in-12, 24 p.
miné par un divertissement. Représenté ,
V. T.
devant Sa Majesté, à Versailles, le 19 mars
Mahonnaise (la), comédie nouv. (1 a. pr.
1773. (Par Michel-Jean SEDAINE.) (Paris),
Par J.-B.-P.; sAco.) Citadella, 1756, in-8,
imp. de P.-R.-C. Ballard, 1773, in-8, vil40 p.
71 p.
Mahulem, histoire orientale. (ParMichel
Magnifique (la) Entrée du roy- et de la
MAREScoT.) La Haye (Paris), 1766, in-12.
royne en leur bonne ville de Paris, en
vers burlesques (Par Gabriel CossnnT,
Voy. r le Cabinet des fées i, t. XXXVII, p. 389.
jésuite:) (Paris, 1660), in-4, 7 p.
Mai (le), comédie en trois actes, mêlée
de vers et de prose, d'ariettes et de vauMagnifique (le) Mausolée dressé dans
devilles, et terminée par un ballet.Reprél'église de N.-D- de Paris, à la mémoire
sentee pour la premiere fois par les'code Mgr le vicomte de Turenne.., avec l'exmédiens italiens ordinaires' du roi, le 8
plication des figures... (Par F. COLLETET.).
mai 1776. (Par G.-Fr.FonouEs DESHAYES,
Paris, J.-B. Loyson, 1673, in-4, 8 p.
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plus connu sous le nom de DESFONTAINES a Maison (de la) d'Autriche et de la Coalition, ou des intéréts de l'Allemagne et
DE LA VALLÉE.) Paris, veuve Duchesne,
de l'Europe. (Par P.-J.-B.-P. CHAUSSARD.)
1776, in-8, 4 ff. lim. et 80 p.
Paris, Moutardier, an VIII-1800, in-8.
Maintenoniana, ou choix d'anecdotes
C'est la troisième édition de cet ouvrage. La preintéressantes.... tirées des lettres de
mière est intitulée : , de l'Allemagne et de la Maison
Mme DE MAINTENON, avec des notes histod'Autriche a, 1792, in-8, avec le nom de l'auteur.
riques, critiques, et
c., pour l'intelligence
Maison d'éducation. (Paris), imp. de
du texte, par M. B*** DE B*** (BossELMAN
L. Cellot, 1764, in-8, 16 p.
DE BELLEMONT, de Lille). Amsterdam
(Paris. Costard), 1773, in-8, 3 ff. lim., viiI
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte : Projet de M. BASTIDE. 192-82 p.
Le magistrat de la police n'a pas permis l'exécution
de ce beau projet.

Voy. « Supercheries a, I, 478, 6.

Maintenue et Défense des princes souverains et églises chrétiennes contre les
attentats,usurpations etexcommunications
des papes de Rome. (Par Denis GODEFROY.)
(Genève, P. de Saint-André), 1592, in-8.
Voy, « Défense des empereurs a, IV, 861, j.
Maintien (du) de l'ordre en France.
(Par DE PEYRILIEN KERVAL.) Paris, impr.
Lenormant, 1816, in-8.
Maire (le) de La Rochelle, tragédie en
trois actes ' et en vers. (Par le P. Ponce
DEHAYES-POLLET.) Paris, Cailleau, 1792,
in-12, 60 p.
Maire (le) de village. Châlon-s.-S., imp.
de J. Duchesne, s. d., in-8, 16 p.
Signé : P.-C. OR... (le Dr P.-C. ORDINAIRE).
Maire (le) de village, conseils aux habitants de sa commune. (Par le marquis DE
MONTAIGU.) Lille, Lefort, 1857, in-18,
71 p.

Maison (la) de glace (roman russe de
par.... de SaintPétersbourg , et publié) par Alexandre
DuuAS. Paris, Michel Lévy, 1860, 2 vol.
in-12.
A. L.

LOGETCHNIKOFF, trad.

C

M. Ladrague a publié : a Un Episode peu connu de
l'histoire de Russie. Lettre du P. Guillon, fabricant de
chaussons de lisière, à un bibliophile du Midi, sur ce
problème historique. a Toulouse, 1873. in-8, 12 p.

Maison (la) de Lorraine et l'Opinion
publique. (Par M. le vicomte de Valori.)
Paris, E. Dentu, 1860, in-8, 45 p.
Une noue. éd., Paris, C. Douniol, 1860, in-8, 2 fr.
I de tit. et 27 p., porte le nom de l'auteur.
-

Maison (la) de Molière, comédie en
quatre actes; imitée de Goldoni (par

ll Pierre-Alphonse Gu ys) ; représentée à la

Comédie françoise sous le nom de MER1787, in-8.

CIER. Paris,

e Biographie universelle a, t. XIX.

Maison de Polignac. Précis historique...
par M. le baron de *** (Prudence-Guillaume DE Rouaoux). Paris, Hivert, 4830,
Maire (le) de village, ou la féte du sacre,
in-8, 2 ff. lim. et 236 p.
vaudeville en un acte, par MM. J. P***
(Jean PETIT) et A. G***. Représenté pour
Maison de réclusion de Brive, district
la première' fois, sur le théâtre de Be- e du département de la Corrèze, ou aperçu
sançon, le 6 juin 1825. Besançon, imp. de
des vexations exercées envers les détenus
Chàlandre- fils, juin 1825, in-8, 1 f. de
dans le ci-devant couvent Sainte-Ursule
tit. et 41 p.
de cette commune par un détenu (LA
JUGIE). S.1. n. d., in-8, 54 p.
Maire (le) du palais. (Par A.-A. CLÉMENT DE BOISSY.) S. 1., 1771, in-12.
Maison de réunion pour la communauté
philosophe
dans la terre de l'auteur de
Maïs (le), sa culture, son emploi, sa
ce projet (J.-A.-V. n'IIUPAY, domicilié à
récolte, avec une notice sur le nouveau
Aix). Euphrate. 1779, in-8.
maïs quarantin, par W. KEENE. Traduit
L'auteur s'est fait connaître depuis pour un ardent
de l'anglais et annoté par un campagnard
disciple de Swedenborg.
(DE TRIER -NEUVILLE). Liége, Renard,
1850, in-12, 24 p.
UI. C.
Maison de Saintignon. (Par l'abbé J.-J.
BOUVIER, connu sous le nom de LYoNMaison (la) academique. Contenant un
Nols.) ZVancy, veuve Leclerc, 1778, in-4.
recueil general de tous les jeux diuertissans pour se rejouyr agreablement dans
Maison (la) de Socrate le Sage, comédie
les bonnes compagnies. Par le S` D. L. M.
en cinq actes et en prose. (Par L.-S. MER(DE LA MARINIÈRE ). Paris, 1654, in-12,
CIER.) Paris; Duminil-Lesueur, 1809, in-8,
6 ff., 236p.et2 ff.
vi-105 p.
Souvent réimprimé.
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Maison (la) des bois, ou le remords et'
la vertu, anecdote du règne de MarieThérèse. Par M me Adrienne P`"" (Mme
Adrienne PRIGNOT). Paris, Pigoreau, 1821,
2 vol. in-12.
Maison (la) des fous, comédie en un acte
et en prose, mêlée de vaudevilles. Par R.
RAVRIO et CIATILLON). Paris, Barba,
an XI, in-8.
Maison (la) des jeux où se trouvent les b
divertissements d'une compagnie, par des
narrations agréables et par des jeux d'esprit. (Par C. SOREL.) Paris, de Sercy,
1642, 2 vol. in-8.

18

Maison (la) où je demeure, enseignement populaire sur la structure et les
fonctions du corps humain. A l'usage des
familles et des écoles. Traduit de l'angl.
(du docteur W.-M.-A. ALcorr, par M. et
Mme Louis RILLIET DE CONSTANT). Genève,
G. Gruas, 1844, in-18. - 2e éd. Id., 1851,
in-18.
Maison (la) paternelle. (Par J. GIRARD,
anc. secrét. génér. de la préfecture de
Marseille.)
Maison réglée (la) et l'Art,de diriger la
maison d'un gran
g rand seigneur et autres, tant
à la ville ;qu
campagne. (Par AUDIGrn.) Paris, Michel Brunet, 1692, 1700,
Cette édition a reparu avec un titre portant les iniin-12, pl.
tiales C. D. M. S. et l'indication de Paris, de Sommaville, 1657, 2 vol. in-12.
Maison rustique, à l'usage des habitans
Maison du bon père de famille, ami
de. Cayenne, par M. DE PRÉFONTAINE, suivrai de l'humanité. Monument nationa
C vie d'un dictionnaire galibi, avec un essai
pour la création d'un établissement
de grammaire (par S.P. DE LA SALLE DE
propre a concilier tous les esprits et à
L'ETA' G). Paris, Banche, 1763, in-8.
prévenir comme à réparer les malheurs de
Maison (la) rustique. (Par Louis LIGEn.)
l'indigence. Par l'auteur d' « Un Trait de
Nouvelle édition, augmentée par l'auteur
lumière venu à propos a (M. Bouts). Paris,
de la e Correspondance rurale a (DE LA.
Delaunay, 1830, 2 parties in-8.
BRETONNERIE). Paris, 1799, 2 vol. in-4,
Maison (la) du dimanche P. H. B. V.
Voy. a Nouvelle Maison rustique o.
(Par L. RocHE.) Lille, Lefort, 1855, in-12
Maisonnette (la) dans les rochers, ou le
143 p.
d petit temple des arts et de la vertu... par
Souvent réimprimé.
l'auteur du « Mentor de l'enfance »... (J.Maison (la) du lundi, par l'auteur de
P.-R. CulsiN). Paris, Brianchon, 1828, 2
« la Maison du dimanche » P. H. B. V.
vol. in-18, fig.
(L. ROCHE). Lille, L. Lefort, 1855, in-18,
Maisons de plaisance, ou palais de cam137 p.
pagne de l'Etat de Milan; gra y , par Dalré,
Souvent réimprimé.
avec une explication italienne et francoise.
(Par Marc-Ant. DALRÉ.) Milan, 1727,1737,
Maison (la) du n° 5, par l'auteur du
1743, in-fol.
« Presbytère en plein soleil a (H. TRUSTA,
littérateur américain). Traduit de l'anglais. e
Maisons historiques de France, imméGenève, Cherbuliez, 1857, in-12.
diatement suivies des maisons royales et
princières, par une société de savants
Maison impériale de Russie. — A la
(Par Agric.-Hipp. LA PIERRE DE CHATEAUmémoire de t empereur Alexandre. -A
NEUF.) Paris, imp. de Moreau (1838), in-4
la mémoire de l'impératrice Elisabeth. —
et in-8.
Le neuf janvier. A la mémoire de la reine
de Wurtemberg. (Par le comte Serge
Les deux prem. liv. sont in-4.
OUVAROFF). Paris, imp. de Firmin Didot,
La 3` et la 4e, les dern. publiées, sont in-8, et
elles portent le nom de M. de Cbâteauneuf.
1828, in-12, 80 p. — Maison imp. de Russie. — A la mémoire de l'impératrice MaMaisons (des) publiques de jeu, par J.
rie. (Parle même.) Paris, le même, 1831,
M. B*** (J.-M. BUTIGNOT). Paris, DelauA. L.
in-12, 25 p.
nay, 1818, in-8.
Maison (la) isolée, ou les Doubles Clefs.
Maitre (le) à danser, qui enseigne la mapar M. L.... (L.-P.-P. LEGUAY), membre
nière de faire tous les différents pas de
honoraire de la Société d'émulation à
danse dans toute la régularité de l'art et
Liége. Paris, Gérard, 1808, 4 vol. in-12.
de conduire ses bras à chaque pas. (Par
Maison (la) mortuaire du Prince royal.
RAMEAU, maitre à danser des pages de la
reine d'Espagne, ancien organiste de la
Par J. B. F. (J.-B. FORMAGEOLLE). Paris,
Terry, 1842, in-8, 2 ff. de tit. et 41 p.
cathédrale de Clermont, en Auvergne.)
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Paris, Villette, 1725, in-12, in-8.
ris, Latin fils, 1748, in-8.

20

Pa-ra LAMOTHE–LANGON), auteur de u l'Hermite

Maistre Aliborum qui de tout se mesle
avec le cry des monnoyes. (Attribué à P.
GRINGORE.) S. d. (vers 1520), petit in-4
goth., 4 ff. - Pet. in-8, 4 ff...
Cette pièce se compose de 140 vers de 10 syllabes.
Il en a été fait une réimpression, Paris, Silvestre,
1838, in-16 goth.

de la tombe mystérieuse a, a Gabriel a, etc.
Paris, Hubert, 4819, 4 vol. in-12.
Maître Frontin à Londres, ou l'indemnité conjugale, comédie en un acte et en
prose. Par M. D*** (J. 3. Dunois). Représentée pour la première fois à Paris, sur
le théâtre de la Gaîté, le 17 avril 1816.
Paris, Barba, 1816, in-8, 31 p.

Maître Pathelin.
Maître André et Poinsinet, ou le perro- b
quet poëte, comédie-anecdote en un acte
Voy. a Farce de maitre Pathelin a, V, 433, f.
et en vaudevilles, par MM. DUMERSAN et
Maître Pierre, ou jeunesse et folie; hisB... (BRAzIER). Représentée pour la pretoire
plus que véritable; précédée d'une
mière fois, à "Paris, sur le théâtre Montandédicace à l'auteur de a l'Enfant du carsier, le 16 pluviôse an XIII (i février 1805).
naval D. (Par Mae GUENARD.) Paris, D4 –
Paris, Mme Cavanagh, an XIII-1805, in-8,
rosiers, an XI-1803, 3 vol. in-12.
30 p.
Maîtresse (la) Clé du royaume des
Maitre (le) d'école, opéra-comique mêlé
cieux,
qui est une clé d'or d'Ophir, enrid ' ariettes, parodie du a Maître en droites,
représentée pour la première fois sur le è chie des perles du plus grand prix. (Par
Gabriel D' ARTf3.) Londres, in-8. V.T.
théâtre de l'Opéra-Comique, à la foire.
Catalogue de Duquesnoy, n° 82.
Saint-Germain, le vendredi 14 mars1760.
(Par ANSEAUME et P.-A. LEFÈVRE DE MARMaîtresses (les) Filles, ou les pères à
COUVILLE.) Paris, N. -B. Duchesne, 1760,.
l'école, folie en un acte, mêlée de couin-8, 47 p.
plets. Par M. D*" (J.-B. Dusols), représentée pour la première fois sur le théâtre
Maître (le) d'histoire, ou chronologie
de la Gaîté, le 4 er décembre 1814. Paris,
élémentaire, historique et raisonnée des
Barba, 1814, in-8, 32 p.
principales histoires, ouvrage' qui peut
servir de suite aux a Principes d'institu- d
Major (le) du régiment de Forez, ou le
tion a. (Par l'abbé LE MoRE.) Paris, veuve
chevalier de Barruel-Beauvert, drame hisDesaint, 1776, in-12, xv1-456 p. et 2 ff.'
torique, en prose. (Par le comte A.-J. DE
•
de priv.
BAIRUEL-BEAUVERT.) Genève, an X111-1805,
in-8.
Maistre (le) d'hostel. (Par Pierre DAVID.) Paris, 1659, in-8.
Major (du) général Martin. (Par M.Aug.
GASTINE.) Lyon, impr. de L. Boitel_(1843),
Maître (le) de musique, comédie en deux
gr. in-8, 14 p.
actes mêlée d'ariettes, parodiées de VitaExtrait de la a Revue du Lyonnais a.
lien. Représentée pour la première fois
par les comédiens italiens ordinaires du e
Majorats (les) dans la Charte, ou réroi, le 28 mai 1755. Avec les changeponse a la brochure de M. Lanjuinais, inments qui ont été faits depuis peu par
titulée : a la Charte, la Liste civile et les
l'auteur dans le second acte. (Par Ch.-SiMajorats D, par C. B. V. (Charles BARmon FAVART.) Bruxelles, J.-J. Boucherie,
BANÇOIS VILLÉGONGIs). Paris, Grégoire,
1757, in-8, 48 et 36 p.
mai 1819, in-8, 58 p.
Maître (le) en droit, opéra-comique en
Mal-assigné (le). (Par Nicolas CATHERIun acte. (Par Fr.=Ant. QUÉTANT.) Troyes.
NOT.) S. I. n. d., in-4, 4 et 12 p
1759, in-8. — Paris, Cuissart,1765, in-12.
Mal (le) et le Remède. (Par J.-R.-P. SAnMaître (lé) en droit, opéra-comique en f. RAN.) Paris, imp. de A. Boucher, 1826,
deux actes. Représenté pour la première
in-8, 136 p.
fois sur le théâtre de l'Opéra-Comique de
La seconde édit., publiée eu 1827, porte le uom de
la foire Saint-Germain, le 43 février 1760.
l'auteur.
(Par P.-R. LEMONNIER.) Paris, Duchesne,
Mal (le) et le Remède, ou les pensées
1760, in-8, 55 p.- ' Paris, Ballard, 1762,
consolantes d'un citoyen français, touin-8, 55 p.
chant la béatitude et la réprobation éterMaitre Etienne, ou les fermiers et les
nelles. (Par JANNE.) Paris, Vente, an IXch laies, par le bar. DE L... (E.-L. DE,
D, M.
1801, in-8.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Malade (le) du temps, ou le théocrate a Gauchemont. (Par le marq. DE LA SALLE.)
Paris, Debray, 1788. 2 vol:-in-12.
ardennois. (Par l'abbé F.-X. DE FELLER.)
Bruxelles, Lecharlier, in-8, 99 p.
Malagrida, tragédie en trois actes et en
vers; traduite du portugais. (Par l'abbé
Malade (le) imaginaire, comédie meslée
Pierre vE LONGCHAMPS.) - Lisbonne, de
de musique. (Par MoLIÈRE.) Paris, Guill.
l'imprimerie de l'Inquisition, 1763, in-12,
Adam, 1674, in-4.
72 p.
Ce sont seulement les intermèdes de la comédie.
Edition originale.

Malades (les) de belle humeur, ou lettres divertissantes écrites de Chaudray.
(Par l'abbé L. BoRnELOx.) Paris,' Brunet,
1697, in-12, 6 ff. litn. et 424 p. - Lyon,
Jacq. Guerrier, 1698, in-12, 6' ff. lira. et
424 p.
Maladie (de la) d'amour.
Voy. r des Causes et des Remèdes de l'amour», IV,
542, a.

Maladie (la) de la France. (Par Jacques
1. n. d., in-8, 38 p.

LESCHASSIER.) S.

Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, P. Durand, 4618, in-8.

b

Malagutti et natta, ou les , deux ultramontains, poème. (Par A. BARTHÉLEMY.)
Paris, Pinard, imp., 1826, in 8, 16 p.
Malborough, au Salien du Louvre, ppremière édition, contenant discours préliminaire, chansons, anecdotes, querelles, avis,
critiques, let tre à Mlle Julie, changement
de têtes, etc., etc. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. (Par L.-A. BÈhFROY DE REIGNY.) A Paris, aux dépens de
l'Académie royale de peinture et "de sculpture, et se trouve au Louvre; sur les quais de
Givres et des Augustins.` •au palais Marchand, aux faubourgs comme à la ville à
Amsterdam. à Constantinople. 'â Londres,'"à
Rome et enfin par toute la terre, 1783, in-8,
32 p.

Maladie des pommes de terre. (Par Victor CRATER.) Caen, imp. E. Poisson (1854),
Maldeghem la Loyale. Mémoires et arin-8. 14 p.
chi ves publiés par madame la comtesse
Maladie des pommes de terre, des
DE LALATNG, née comtesse DE MALDEGIIEgf.
moyens de la prévenir et de tirer parti
Brtfxelles,:Wouters° 1849,' in-8, vuedes tubercules malades ou gelés. (Par M. d 469 p.
DEBREUZE, depuis suppléant au juge; de
Recueillis et mis en 'ordre par M. Emile GAMET..
paix de Bar-sur-Seine.) Bar sut-Seine,
Saillard,. 1847, in-18, 48 p.
Malédiction (la) paternelle, ou l'ombre
de mon père, traduit de l'anglais de mistr.
Maladie (1a)du roi.Ode. (Par GORDON DE
Fliz.' BENNETT, par Mme P*** (Julie PÉitIN).
BACQ.) S. 1. (1744), in-8, 4 p."
Paris, Dentu, 1809,'5 vol. in-12.
Maladies contagieuses, guérison et préMalédiction (1a)paternelle, ou la perfiservation; par le D r J. C... (J. CARNET),
die d'une belle-mère; histoire véritable
ancien interne des hôpitaux de Paris....
e des malheurs d'Hurtado et de' Miranda.
Paris, Dentu, 1867, in-18.
Par l'auteur d' a Irma ;a (Mme GUENARD).
Maladies de la littérature française, conParis, Durosiers, Lerouge , an :1X-1801,
sultation sur son état actuel. (Par J.-J.'
2 vol. in-12.
VIREY.) Paris, Ponthieu, 1826, in-8, 40 p.
Malentendu (le), ou ;il ne faut jurer de
Maladies des femmes et des enfans, avec
rien, comédie-proverbe en un acte et' en
un Traité des . accouchemens, tiré des
prose. (Par 1. F- SEDAINE, neveu.) AmsAphorismes de 'BOERHAAVE, commentés
terdam et Paris,^Cailleaû,. 1783; m-8,.,
par VAN-SweETEN, traduits et ,augmentés+
1lfalesherbiana, ou 'réeueil" d'anecdotes
de" quelques notes et observations, par'
M. A. L***** (Alphonse LE Roy), D.M.M. .f et pensées de Chrétien-Guillaume de Lamoignon-Malesherbes: parc ....,
Paris, d'Houry, 1769, 2 vol. in-12.
(COUSIN, d'Avalon). Paris, Pillot, an XMaladrerie de La Neuville, abbaye de
1802 in-18, 143 p..,
Montreuil-sous-Laon, sainte face. ( Par
Malfilâtre. Drame historique eü'un acte.
ROUIT.) Laon, Ed. Fleury et Ad. Chever
Par A. H. (A. HOPE). Paris, Barba'', 1837,
gay, in-8, 43 p.
in-8, 20 p.
Extrait du a Bulletin de la Société académique de
Laon a, 1853.

Mal-adroit (le), ou Lettres du comte de

Malhech-Adel, drame en trois actes.
représenté pour la première fois, le jeudi
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7 novembre 1816, sur le théâtre de la
Porte-Saint-Martin. Par MM. A.-J. LE Roi
et *** (M.-N. BALISSON DE ROUGEMONT).
Paris, Barba, 1816, in-8, 44 p.

la

24

et sensibles. (Par Charlotte CHAU111ET,
présidente n'OBAIOY). Paris, 1777, 2 vol.
in-12.
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur.
On trouve de curieux détails sur cette dame et sur

Malherbe, comédie en un acte, mêlée
son roman dans les a Rêveries du promeneur solide vaudevilles, par MM. Georges DUVAL
taire a, seconde promenade. Voy. les a Œuvres a de
et V*** (Pierre-Ange VIEILLARD). RepréJ.-J. ROUSSEAU, avec des notes historiques (par L.-G.
sentée pour la première fois, sur lethéâPETJTA,N). Paris, Lefèvre., 1819, in-8, t. Ill, p. 9.42.
tre des Variétés... le samedi 27 mai 1809.
Malheurs (les) du jeune Werther. TraParis, Lecouvreur, 1809, in-8, 39, p.
6 duit de l'allemand (de J.-W. GOETHE.)
Malheur et Bonheur, roman moral. (Par
Paris, libraires associés, 1792, in-18,
J.-C:-R. DE MONTJAY.) Paris, 4802, in-12.
214 p.
Malheureux (le) imaginaire, proverbe
dramatique en en acte et en vers libres.
(Par A.-J. DucouonA-t-.) Paris, Cailleou,
1777, in-8.
Malheurs (les) d'un amant heureux, ou
mémoires d'un jeune aide de camp de e
Napoléon Bonaparte, écrits par son valet
de chambre (M me S. GAY). Paris, Boulland
et Tardieu, 1823, 3 vol. in-8.
Malheurs (les) d'une famille émigrée.
Par l'auteur des « Orphelines de Flower
Garden » (Mma CAZENOVE D ' ARLENS). Paris, Cogex, an IX-1801, 3 vol. in-12,
fig.
Malheurs (les) d'une li bérée. ParL"x"""
(L.-F. L ' HÉRITIER, de l'Ain). Paris, Tenon,
1829; in-12, 2 ff. de tit. et 245 p.
Malheurs (les) de l'amour. (Par la marquise C.-A. GufnIN DE TENCIN et Ant.
FERRIOL DE PONT DE VEYLE.) Amsterdam
(Paris), 1747, 2 vol. in-12.
Malheurs (les) de l' amour, ou mémoires
d'une femme. (Par P.-J.-B. DALBAN.) Paris, Le Normant, 1817, in-12, 96 p.
Malheurs (les) de l'amour; première
nouvelle, Éléonor d'Yvrée. (Par Mlle BERNARD, aidée de FONTENELLE.) Paris, 'Vieil.
Gueroult, 1687, in-12.
Réimprimé dans la a Bibliothèque de campagne a,
t. n."

Malheurs (les) de l'inconstance, ou lettres de la marquise de Syrcé et du comte
de Mirbelle. (Par C.-J. DORAT.) Paris,'Delalaili, 1772, 2 vol, in-8.
Malheurs de la famille d'Ortemberg;
trad. de l'anglais de P. WILL, d'après
l'allemand de KOTZEBUE. Par F. G*** (F.J. GoFFAUx). Paris; Le Normant, 1801,
3 vol. in-12.
Malheurs (les) de la jeune Émilie, pour
servir d'instruction aux âmes e t vertueuses

Contient 76 lettres. Les pages 197 et suivantes sont
occupées par des a Observations du traducteur sur
Werther et sur les écrits publiés à l'occasion de cet
ouvrage, a.

Malheurs (les) du Souverain Pontife
Pie VI. (Paine par J.-L. BRAD.) Grenoble,
L-111. Cuchet (1802), in-8.
Malheurs (les) et les Espérances de Marseille ; par. S. P. (SABIN-PERAGALLO), ancien négociant de Marseille... Paris, Delaunay, 1814, in-8, 55 p.
Malounothombiade (la), pot-pourri satirique en quatre-vingt-dix-neuf couplets
et peut-être davantage. (Par WuILLOT, de
Paturâges, plus connu sous le pseudonyme ce a poëte borain D.) Bruxelles, au
bureau du « Charivari belge s, s. d., 3 livraisons in-8, de 10, 8 et 8 p.
J. D.
Malpas, ou le poursuivant d'amour. par
l'auteur du « Cavalier D. (Traduit de
l'anglais de Lee GIBBON, par DIBERGIER.)
Paris, Tenon, 1826, 5 vol. in-12..
Malte, par un voyageur français (le
chevalier F.-E, de SAINT-PIIIEST). S. 1.,
1791, in-8.
Note manuscrite.
Par DESTOURNELLES, d'après Quérard.

Malthe suppliante aux pieds du roy,
contre l'autheur de l'Abbrégée des mémoires présentés a S. M. pour la réunion
de la grand'Maistrise de l'Ordre Sainct
Jean de Hiérusalem a sa couronne. (Par
Anne DE NABERAT.) Paris, 1627, in-4, tit.
gravé.
Maltilda, ou la tour m ystérieuse, par
SARRAH-LANSDELL. Trad, de l'anglais par le
traducteur de l' a Abbesse » (DE GOUVE,
maire de Saint-Leu-Taverny) . Paris, Pigos-eau,1815, 3 vol. in-12.
Malvina, ou l'instinct du coeur. (Par la
duchesse Marianne DE WURTEMBERG, née
princesse CzARTORYSEA.) Roman traduit du
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polonais par une Polonaise (NAKWASKA). a diocèse de Paris, conformément aux pieuses intentions de S. M. l'impératriceVarsovie, 1817, 2 vol. in-8. A. L.
reine, et régente; suivi d'une réponse à
Malvina. Par la cit. *** (Mar.-Jos. Risce mandement. Londres, 1813 , in-8 ,
l'EAU, dame Corrin). Paris, Maradan, an
23 . p.
1X-1801, 4 vol. in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

La réponse est. signée :, L. M. D. L. M. F. (le marquis L. DE LA MAISONPORT). ,
Elle a reparu séparément sous le titre de : r Lettre
A S. Em. le cardinal Maury... a Voy. V, 1117, d.

Main' Benoît à la représentation de
Sujet et Duchesse a (pot-pourri, partie
Mandement du Ciel aux Églises égarées,
en prose, par Eug. MOREAU). Paris, arnpr.
lithoyr. de Fourquemin, 1836, in-8, 8 p. b complément du a Livre des manifestes D.
a

Voy. Supercheries a, 1, 890, c.

Alammon, ou l'amour de l'argent considéré comme le péché dominant dans
l'Eglise chrétienne, par M. HARRIS, trad.
librem. de l'angl.... (par Mlle Herminie
DE CHAVANNES). Lausanne, 1860, in-8,
105 p.
Mandarin (le) chinois en Europe. (P
DUEOURG. );
Voy. i' . Espion chinois :, V, 176, b.

L'an Ier;` du
nouvel empire de France et de l'ère chrétienne 1804, in-12.
(Par CRAIX DE SOURCESOL.)

Voy. le Livre des manifestes.,. a, V, col. 1329, 8.

Mandement (le) du Ciel en présence des
mandements de la terre, ou Dieu défiant
la majorité des prêtres qui l'ignorent, par
son OEuvre de la miséricorde qui le glorifie... (Par A. MAnttou.E.) Paris, Garnier
frères, 1851,'in-12, 19 p.
Mandevie. (Par Jean DUPIN.)

Mandarin (le) Kinchifun, histoire chiVoy . a Livre de bonne vie a, V, col. 1323, b.
noise, par M. de *** (le marquis DE BoNNAC), gentilhomme de la chambre du
Alandrinade (la), - `où histoire curieuse,
Preste-Jean. Dieppe, veuve de Lormois,
véritable et remarquable de la' vie de
D. M.
s. a., in-12, 30 p.
Louis Mandrin. ' A Saint-Geoirs, 17t35,
in-12, 48 p.
Mandarinade (la), ou Histoire comique
du mandarinat de M. l'abbé de Saint-Mar- cl ` Voy. .- Abrégé de, la :vie de Louis Mandrin.., a,.
i , .33, f•
tin, marquis de Miskou... La Haye, P. Paupie, 1738, in-12, avec portr. - Tome
Mânes (les) de Pierre le Grand au cousecond. Ibid. 4759. — Les Démêlés de
ronnement'd'Alexandre, cantate: Moscou,
M. l'abbé de Saint-Martin, docteur en
Selivanowsky, 1801, in-8,17 p théologie, etc., avec Alle de Lanson et
Signé': l'abbé p**'"
d'Engraaville, etc., pour servir de suite
Par l 'abbé PION, prêtre émigré, alors attaché à la
au second, tome de la a Mandarinade a
paroisse française de Saint Louis des Français, à;MosLa Haye, 1739, in-12.
cou,'depuis grand Vicaire du diocèse de Versailles, oh

f

il est mort.
L' e épitre,dédicatoire aux habitants de la ville de
L'abbé Périn est auteur de quelques outrages, dont
Caen a. placée én tête de la première partie, est si- e
on trouve l'indication dans Quérard, «Fr. nit. ,a, VII,
gnée : CENSOnmus PIIILALETHES, masque de Ch.-Gabr.
PondE, de l'Oratoire.
Les « Supercheries a, III, 9, c, attribuent, sans
Une nouvelle édition, della première partie seule est
doute par suite d'une :manvaise+transcription, cet oudatée de Siam et Caen, Manoury fils, 1769, in - 12.
vrage à l'abbé PILLARD.
Voy. i Supercheries r, I, 681, a.

Mandement de monseigneur l'archevêl'usage des
que de Paris,‘
veufs rouges, à commencer du vendredi
dans l'octave de l'Ascension inclusivement,
jusqu'à la résurrection des morts inclusiveinent. Paris, veuve Simon, 1772, in-12.
.1.-M. ,AHGEARD, p. 65 de ses n Mémoires secrets =a,

pabl. par Ai: Evar. Bay ous, Paris, 1866, in-8, se
recousait l'auteur de `cette "facétie, qui est reproduite
dans le t btanpeouana a. Voy. ce titre.

Mandement de S. E. le cardinal MAURV,
pour ordonner qu'un Te'Deem sera chanté
solennellement dans la métropole, ainsi
que dans toutes les églises de ta ville et

Manie (la) des drames sombres, comédie en trois actes, en vers, représentée
à Fontainebleau, devant Leurs-Majestés,
par les comédiens . français, sous le nom
du a, Dramaturge le .29 octobre 1776.
(Par Miels. CUDIÈnEs-PALMEZEAUx.)PariS,
Ruault, 1788, in-8, 2f. lion. et 101 p.
Réimprimé dans les « (Euvres a de l'auteur sous le
titre de « le Dramaturge, OU la Manie... a

Manière d'absoudre - de l'hérésie et
comme elle se pratique dans les maisons
des nouveaux et nouvelles catholiques.
Avec les preuves des articles' de la profession de foi. Par'l'authorité de Monsei-
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gneur l'archevêque de Paris. (Par le R. P. H I tail des éditions et des publications auxquelles cet ouvrage a donné lieu.
HermanKRATrma ,del'ordre des FF.prêcheurs, aumônier et prédicateur du roi
Manière de bien régler les montres tant
pour les nations septentrionales.) Paris,
simples qu'à répétition. Par le sieur ***
1685, in-8.
(JoLI). Orléans, Ch. Jacob, 1748, in-12.
Manière d'allaiter les enfans à la main,
Manière (la) de bien vivre dévotement
au défaut des nourrices, traduite del'itapour
chascun iour. (Par Jean QUENTIN.)
J.-B.
LE FEBVRE DEI
lien de BALDINI (par
I
pet.
in-4
goth., 6 ff.
VILLEBRUNE). Paris,Buisson, 1786, in-12.
L'auteur est nommé au second feuillet.
Manière (de la) d'apprendre les langues. b Voy. Brunet, e Manuel du libraire ,, 5' édit., IV,
1009.
(Par l'abbé Cl.-Fr. LIZARDE DE RADONVILLIEDS.) Paris , ..Saillant,: 1768,. in-8.. —
Manière de bien vivre pour bien mouParis, 1802, in-8.
rir et se préparer à la mort jusques au
dernier soupir, avec ce qui suit après la
Manière (la) d'auoir de largent. Trèsmort, etc. (Par Joseph DELAcaoix.) Valenutile à toutes gens et pour vivre vertueuciennes, Jean Boucher, 1664, in-8.
sement. (Par Giniun.) S. 1. n. d., in-8
D. M.
goth., 4 ff'.
En vers.'
Manière de connoitre et de traiter les
Manière (de la) d'écrire l'histoire, par C principales maladies aiguës qui attaquent
le peuple. (Par Fr. RICHARD DE HAUTEl'abbé DE MABLY, avec la critique de cet
SIERCK.) 1777, in-12.
ouvrage, sous lé titre de à Supplément A,
par G"` DE L. B*** (Paul-Phil. GUDIN DE
Manière (la) de converser avec Dieu.
LA BRENELLERIE). (Kehl), 1784i 2 vol. pet.
(Par le P. BOUTAULD.)
in-12.
Manière d'employer le remède anti-cholérique du Nord. Metz, impr. de Dieux,
s. d., in-8, 1 f. Metz, zrnpr.de Nouvian,
d
s. d., in-8, 1 f.
Signé : DEF.....

(DEFONTAINE), doyen

curé.

Cet ouvrage, qui a été faussement attribué au célèbre FOUQUET (voy. IV, 699, f), est plus qu'un simple
extrait des r Conseils de la sagesse o du méme auteur.

Manière de convertir les pécheurs. (Par
Ant. LE FELON.) Paris, 1701, in-12.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

Manière d'enluminer . l'estampe posée
Manière de cultiver les arbres fruitiers,
sur toile, par M. L. B. D. S. J. (L.-G..
par le sieur LE GENDRE, curé d'Hénouville
BAILLET DE SAINT-JULIEN). Londres, 1773,
(en Normandie). Paris, Ant. Vitré, 1652,
in-8, 18 p.
petit in-12. — Nouvelle édition, augmenManière (de la) d'enseigner et d'étudier
tée de l'Instruction'sur les arbres fruitiers,
les belles-lettres par rapport à l'esprit et
par
M. R. T. P. D. S. M. (R. TRIQUET,
au cœur, par RoLLIN; nouv. édit. (avec
de Saint-Mars). Paris, de Beaujeu,
une notice sur la vie et les écrits de l'au- e prieur
1672, -i 2.'
teur, et des notes, par Philibert GUENEAU
LE GENDRE est le pseudonyme de Rob. ARNAULD
DE Mussy et A. RENDU). Paris, '1805, 4 vol.
v
D'ANOILLY.
in-8 et in-12.
Voy. « Supercheries », II, 729, a.
Manière de bien juger dans les ouvraManière de donner le quinquina : ux
ges de peinture, ouvrage posthume de
pauvres,
pour les guérir de toutes :.rtes
l'abbé LAuclun. (Publié avec des notes,
de
fièvres
intermittentes. (Par J HELpar C.-N. CocuiN.) Paris, Jombert fils,
-d-nus.) Versailles, imp. de . Muguet,
1771, in-12.
1686, in-4, 3 p. — Id., 16: in-4, 4 p.

Voyez la préface de la traduction des 34', 35e et 36e
livres de Pline l'Ancien, par Etienne Falconet, seconde
édition. La Haye, 1773, p. xx et suiv.

Manière (la) de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dialogues: (Par le P. Dom.
Bounouns.)

Paris, veuve Sébastien Mabre-'

Cramoisy, 1687, in-4.
ibid., id., 1688, in-12.

Seconde éd.

Souvent réimprimé.
Voy. de'Backer, 2' édit., I, col. 814, pour le dé-1

Manière (la) de faire les solaires, que
communément on,4ppelle quadrans. (Par
Elie VINET.) Poitiers, 1564, in-4.
Manière,-(de la) de graver à l'eau-forte
et au bufin, ét de la gravure en manière
noire/par Abraham BOSSE, graveur du
roi ^;'nouv. édit. augm. de l'impression
qu imite les tableaux, de la gravure en
m/mère de crayon,, et de celle qui imite
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le lavis (par C.-N. Cocnix). Paris, 1758,
in-8.

Manière (la) de tenir le chapitre général
de l'ordre de Cîteaux. (Par dom Louis
MÉCHET.) Paris, E. Léonard, 1683, in-4,

29

Manière de nourrir les vers à soie. (Attribuée - à J. GALLE.) Paris, 1666, in-fol.
obi.

30

Manière (la) de tourner en langue françoise les verbes actifz, passifz, gerondifz,
etc., les noms, pronoms et participes.
(Par Rob. ESTIENNE.) Paris, R. Estienne,
1540, in-8. — Lutelice, G.'Auvray, s, d.;

Bibliographie entomologique a, par Ch. Nodier,
Paris, an 1X-1801, in-12.
Douteux.

in -8.

•

Manière de parler la langue françoise
selon ses différens styles, avec la critique b Manière et Fasson quon tient en baillant
le sainct baptesme en la saincte congréde nos plus célèbres écrivains en prose et
gation de Dieu... (Par Guillaume FAREL.)
en vers, et un petit traité de l'orthographe
Neufehastel, Pierre de Vingle, 1533, petit'
et de la prononciation françoise. Lyon,
in-8 goth., 44 If.
Rey, 1697, in-12.
La dédicace est signée : A. R " (André RENAUD).
L'auteur a fait un carton pour les pages 349-352,
qui renfermaient des plaisanteries de mauvais goût contre
les approbateurs de livres.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale, provenant
du médecin Falconet, contient le carton et, à la fin du C
volume, les quatre pages remplacées.

Manière de perfectionner les voitures.
(Par Armand-Jacques DUPIN, de Chenonceaux, fils de C. Dupin.)1753, in-8, 23 p.
Manière (de la) de poursuivre les crimes dans les différens tribunaux du
royaume, avec les lois criminelles de la
France. (Par Claude-Jos. PRÉVOST et J.
AIEsd, avocats.) Paris, 1739, 2 vol. in-4.
Manière de précher selon l'esprit de
l'Evangile. (Par le P. ALBERT, de Paris,
capucin.) Paris, Couterot, 1701, in-12.
. Jugemens des savaus a, par Gibert, liste des auteurs dont il n'a pas cru devoir parler, t III, p. X.
La première édition fut publiée à Paris, ;sous ce titre :
u la Véritable Manière de précher... a Voy: ces mots.
Cet ouvrage a été réimprimé aussi a tryon, en 1701 et
en 1730.

Manière de prier Dieu, etc., traduite du
latin D' ERASME (par Claude Bose). Paris,
de Nully, 1713, in-12.
Manière de réciter l'Oraison-dominicale
dans les divers états et selon les différentes situations de la vie. (Par le P. Jean
LATTAIGNANT, jésuite.) Paris, 1721, in-12.
Ce livre souffrit quelques difficultés, et il ne passa
qu'après des retranchements et des corrections.

Manière de réduire en table la solution
de tous les triangles sphériques. (Par le
P. Esprit PÉZeNAS)•. Avignon, J. Aubert,
1772, in-4, 16 p.
Manière de se servir des tablettes fébrifuges distribuées par ordre du roi dans
les hôpitaux militaires. (Par GuÉRIn.)
Paris, imp. royale, 1757, in-4, 2 p.
Réimprimé avec le nom; de l'auteur.

Voy. Gaullieur, a Typographie genevoise a, p. 129,
et Brunet, e Manuel du libraire a, 5e éd., ItI, 1366.

Manière (de la) la plus favorable d'effectuer les emprunts, qui seront nécessaires... par un député du bailliage de
Nemours a l'Assemblée nationale (DuPoNT,`
de Nemours). Paris, Baudouin 1789 in-8
16 p.
Manière très-dévote d'honorer la sainte
mère Séraphique- Marie-Magdeleine de
Pazzi cinq vendredis de suite... Traduite
de l'italien du Sr SOLAllI, par F. C. D. L
P. R. C. (F. CHARLES de la Présentation,
religieux Carme). Liége, Bovins, 1671,
d in-12.
Manifestation (la) de l'esprit de vérité.
S. 1., 1819, in-8, 152 p.
Le nom de l' auteur, Alexis DuniesniL, se lit aux'
pages 121 et 152.
Manifeste au roi, contenant quel doit
étre le conseil d'un prince. A la gloire du
parlement, par L. S. D. T. (le sieur nu
rEIL). Paris, D. Langlois, 1649, in-4,8 p.
e Manifeste au sujet de la conspiration
découverte à Berne, en juillet 1749. (Traduit de l'allemand de A.-L. DE WATTEu
VILLE Ou WATTENWYL, par Loys de BoCHAT.) Berne, 1749, in-4.
Manifeste, de joye, sur l'heureux retour
de la royne, à Paris. Présentée à Sa Majesté, par le sieur DE B'^` (DE BONNEFONT).
Paris, A. Bacot, 1620, in-8, 16 p.

f

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Manifeste (le) de l'autheur qui a composé le Manifeste de Monseigneur le prince
de Codé (sic), pour servir d'instruction
à ceux qui l'ont leu, touchant les affaires
d'Estat qu'il a traitées. (Par Mathieu DU
Bos.) S. 1. (1651), in-4, 23 p.
Manifeste de l'Eglise romaine dans le
` monde politique... par l'auteur de la
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Législation générale de la Providence » a ou traité des devoirs catholiques dans les
révolutions. (Par A..-M. MADROLLE.) Paris,
(A. MADROLLE). Paris, Hauquelin, 1845,
Decourchant, 1831, in-8.
in-4.
Réimprimé la même année, avec le nom de l'auteur,
Manifeste de l'électeur de Bavière. (Par
sous ce titre : a Traité des devoirs catholiques dans les
l'abbé J.-B. Du Bos.) S. 1., 1704, in-12.
révolutions s.
a

Voy. ci-après, a Manifeste de S. A. E... s

Manifestes des puissances alliées. (Par
J.-B. CANBERLYN D ' AMOUGIES.) (Gand,
J. D.
1815), in-8.

Manifeste de l'hospital général de
Bourges. (Par Nicolas CATfIEIUNOT.) S. 1.
n. d., in-4.

' Manifeste du gouvernement américain
Manifeste de la loyauté française, adressé b(10 févr. 1815), ou causes et caractères de
à tous les potentats coalisés pour lui faire
la dernière guerre d'Amérique avec l Anla guerre. S. 1. (1790), in-8,2 p.
gleterre, par James MADISSON, président
Signé : PTTRon,
des Etats-Unis, et traduit sur la onzième
édition anglaise, par l'autel,: de a la DéManifeste de la royne mère. (Par Macadence
de l ' Angleterre » (Ch. MALO). Sethieu nE MORGUES.)Bloys, 1618, in-8, 22 p.
conde édition. Paris, Plancher, 1816, in-8,
Cet ouvrage a été aussi publié sous les titres sui156 p.

vants : e la Restauration de )'Estai u, s. I., 1617,
in-8, 30 p.; a le Rétablissement de l'Etat a, en
France, chez le bon François, 1618, in-8, 32 p.; C
a Consolation aux bons François, vrais et fidèles serviteurs du roi, sur la manutention et restauration de
l'Etat u, s. t.. 1618, in-8, 32 P.

Manifeste de la souveraine raison, cette
dominatrice du genre humain, à tous les
rois et potentats de l'Europe, etc. Mars
1789, in-8, 69 p.
Même ouvrage, sauf quelques pages ajoutées au commencement, que celui qui est intitulé : e Adresse au
clergé welche P. (Par le vicomte D'AunussoN.) Voy.
IV, 70, c.

Manifeste (le) de Mademoiselle, présenté à Son Altesse royale. Paris, J. Bellay, 1652, in-4, 8 p.
.
Il y a une autre édition sous ce titre : e le Manifeste de Mademoiselle, présenté aux cœurs généreux,
par le sieur C. PERRET. s Paris, J. Bellay, 1652,
16 p.

tl

Manifeste du roi de Portugal; contenant les erreurs impies et séditieuses que
les Religieux de la Compagnie de Jésus ont
enseignées aux criminels qui ont été punis
et qu'ils se sont efforcés de répandre
parmi les peuples de ce royaume. '(Traduit par P. J. PINAULT.) Lisbonne, imp.
de M. Rodriduez, s. d., in-12, 47 p. - Id.,
in-12, 81 p.
La 2 0 éd. est suivie du texte portugais, qui a un
titre particulier qui porte : e Erros impios e sediciosos... a La pagination continue.

Manifeste et Déclaration de la noblesse
de Prouence, contenant les causes qui
l'ont moue de prendre les armes contre
le sieurd'Espernon.(Par le sieur CASTELLANE DE BESAUDUN.) S. 1., 1595, in-8,
35 p.

Manifeste, ou notable discours que dom F. DE S. (dom François DE SILVES,
) ci
Manifeste (le) de monseigneur le duc de e devant ministre d'Etat... a fait à tous les
Beaufort, par lequel il déclare se joindre
peuples d'Espagne... touchant l'élection
â S. A. R., au parlement et à la ville de
du souverain qu'ils doivent avoir, après
Paris. (Par le cardinal nE RETZ.) Paris,
la mort du roi. 8.1.,1650, in-4.
1652, in-4, 15 p.
Manifeste pour le seigneur de Coulons
Manifeste de S. A. E. de Bavière (par
sur Oron. (Par Nicolas CATHERINOT.) S. 1.
l'abbé J. -B. Du Bos) ; la lettre de S. A. E.
n. d., in-4.
de Cologne à S. M. I. du 19 mars 1702,
Manlius Capitolinus, tragédie représenen latin et en françois, avec des additions
tée pour la première fois en 1698. (Par
(depuis la p. 45, par le baron KERG, abbé
Ant.. DE LAFOSSE.) S. 1. n. d., in-12,
du Mont-Saint-Michel , grand-chancelier
84 p.
et premier ministre de l'électeur de Cologne). 1705, in-8.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
(Note manuscrite de l'abbé Lenglet du.Fresnoy.)
Casimir Freschot a publié : a Réponse au Manifeste, etc. *a Voy, ces mots.
Voy. ci-dessus, a Manifeste de l'électeur... »

Manifeste des catholiques français sur
le devoir de soumission aux puissances,

Manloverana. 1762, in-8.
Cet ouvrage est le mémo que celui qui a pour titre :
a la Paix générale, ou considérations du docteur MANLOVER, d'Oxford, mises en françois par M. MAUnenT
DE GOUVEST. z De l'imprimerie du futur Cong"i's,
1762, in-8,
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Manne (la) céleste de l'âme, ou médita-, a
Manteau (le) bleu, publié par le prince
E. DE G. (Emmanuel DE GALITZIN). Paris,
tions sur des passages choisis de l'Ecri
ture sainte, traduites de l'italien du P.
Dentu, 1837, in-18.
SEGNERI, jésuite (par le P. LEAU, jésuite).
Manteau (le) écarlate, ou le réve supHeidelberg, 1719, 4 vol. in-4.- Paris, Héposé,
comédie-proverbe en un acte. (Par
rissant, 1779, 4 vol. in-12.
J.-F. SEDAINE, neveu.) Paris, Cailleau,
Cette traduction parut pour la première fois en 4713,
1784, in-8.
sous le titre de e Méditations a, etc. Voyez ces mots.
Manteaux (les). (Recueil parle" comte
Manneken-Pis au Salon de Bruxelles de
DE CAYLUS.) La Haye. 1746, 2 part.' in-8,
4863, par les membres du club Yellowboy (Félicien Rops et Emile LECLERCQ), b fig. - Londres et Paris, Costard, 1775,
in-12.
auteurs de a Manneken-Pis au Salon de
1860... a Bruxelles, Office de publicité,
Mantice, ou discours de la vérité de di1863, in-8.
vination par astrologie. (Par PONTAIS DE
J . D.
THYARD.) Lyon, J. de Tournes et. G. GaMannequins (les), conte ou histoire,
zeau, 1558, in-4, 8 ff. lim. et 97 p.
comme l'on voudra. (Attribué au comte
1573,
in-4.
-Paris,Glotdu'é
DE PROVENCE, depuis Louis XVIII.) S. 1.
(1777), in-8, 36 p. - Id., in-8, 37 p. Manuel à l'usage des catéchismes des
Id., in-8, 32 p.
paroisses de Saint-Sulpice, de SaintEtienne du Mont... (Par l'abbé L. DE SAetManoël. (Par M. Alphonse ROYER.) PaaUCY.)- Paris, :1806, in-12ris, A. Ledoux, 1834, 1835, in-8.
Réimprimé sous le titre de 'n n Manuel complet a.
Manoeuvres à l'usage de l'infanterie.
Paris, 1810, in-le.
(Par AYRAL-BoNNEVILLE.) Lille, imp. de
Manuel à l'usage des fidèles . de la pa- •
Boubers, s., d., in-18.
roisse de Saint-Pierre. de la ville d'AnceManoir (le) de Beaugency, ou la vennis, associés aux 'confréries du Rosaire,
geance. (Par Mue Clémentine MAMF.) Padu Scapulaire, et des Sacrés-Coeurs de Jéris, Mante-Delaunay,1832, in-8, fig.
sus et de Marie, érigées dans ladite
église. (Par l'abbé René-Joseph URIEN,
Manoir (le) ' de Beaurepaire. Imité de
l'anglais de Ch. READE (par P.-D. DAN- d curé d'Ancenis.) Nantes, Busseuil; 1824,
in:18.
DELY et Mile DANDELY.) Liége, Desoer,
Catalogue de Nantes, n a 51410.
4860,4 vol. in-16.
Publié d'abord en feuilletons dans le r Journal de
Manuel alphabétique des maires, de
Ut. C.
Liege n.
leurs adjoints et des commissaires de police. (Par Ch.-H.-Fréd.` DUMONT.) 'Parts,
Manoir et Presbytère, par l'auteur de
Garnery, an XIII-1805, 2 vol. in-S.
e Charité Helstone » (Mme CAREY BRORE);
traduit de l'anglais par Mue H. JANIN. GePlusieurs fois réimprimé.
nève, F. Richard, 1872, in-12.
Manuel (le) amusant, par l'auteur de
Manon Lescaut, ballet-pantomime en e e l'Elu et son Président a, de a. Robinson
trois actes. (Par AIM. A.-E. SCRIBE et
dans son isle », etc. (SAvIN). 2` édit. LonAimER.) Musique composée par M. Hadres et Paris, 1771, 2 vol.in-12. A. L.
lévy..: Représenté pour la première fois
Manuel belge du propriétaire et du losur le théâtre de l'Académie royale de
cataire à la ville et à la •campagne... (Par
musique. le 30 avril 1830., Paris, Bezou,
BAZOCHE-DUMENIL.) Bruxelles, Méline, inin-8, 4 ff..;lim. et 43 p.
J.D.
18.
Manon Lescaut et le 'chevalier DesManuel
bénédictin.
(Par
dom
A.-J.
PERgrieux, mélodrame eu trois actes de MM'*'
NEr rer.) 4754, in-8.
(Etienne'Gosse)... Représenté pour la pre- f,
mière fois, à Paris, sur le théâtre de la
Manuel bibliographique des amateurs.
(Par- N.-L. MOUTARD, libraire.) Paris, 1780,
Gaîté, le 16 novembre 1820` Paris, Barba,
3 vol. in-8.
1820, in-8, 70 p.
CARLEN.
Manuel bibliographique du photograMansarde (la), par Mme Emilie
phe français, ou nomenclature des ouvraTrad. du suédois (par P.-D. DANDELY et
ges publiés en France depuis la découMlle DANDELY). Liége, Desoer, 1855, in-12,;
verte du daguerréotype jusqu'à nos jours,
288 p.
par E. B. DE L. (Emile RELIER DE LA CHAPublié d'abord en feuilletons dans le `Journal de
vIGNEaiE). Paris, A.Aubry, 1863, in-16.
Ul. C.
Liége R.
T. VI.
2
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Manuel bibliographique, ou essai sur a Renouard, an XI-1803, 2 parties in-18.
les bibliothèques anciennes et modernes,
Manuel d'EPICTÈTE, précédé de réflexions
et sur la connoissance des livres, des forsur
ce philosophe et sur la morale des
(Gabriel
G.
P...
mats et des éditions, par
stoïciens,
par M. DE P. (F.-R.-J. DE PonlPEIGNOT). Paris, an IX4800, in-8.
AIEREUL), C. a. C. R. d. l'A. (capitaine au
L'auteur a signé * la dédicace.
corps royal de l'artillerie). Genève, B.Chirol, 1783, in-8, 70 p.
Manuel chrétien, divisé en cinq parties.
Réimprimé à Paris en 1822, in-18, avec le nom
(Par le P. CORDIER, de l'Oratoire.) Paris,
de l'auteur.
Lambert Roulland, 1690, in-12.
Le même ouvrage, avec des suppressions et des b Manuel (le) d'EPlcri:TE. traduit du grec
augmentations, a paru sous ce titre : r Manuel chrétien
(par A. DACIER), avec les Commentaires de
pour toutes sortes de personnes... par un Père de
SIMPLICIUS, le Nouveau Manuel (tiré d'ARl'Oratoire u. Paris, Lottin, 1719, in-12.
RIEN, traduits par le même DACIER), et le
Réimprimé en 1736, etc.
Tableau de Cébès (trad. par J.-N. BELIN
Voy. c Supercheries u, III, 75, b.
DE BALLU). Paris, Bastien, 1770, in-8.
Manuel chronologique et généalogique
Manuel d'EPICTÈTE, traduit par M. N.
des dynasties souveraines de l'Europe.
(Jacq.-And. NAIGEON). Paris, de B ure ainé,
(Parle chevalier DE VERG y , chambellan de
1782, in-18.
la reine de Prusse.) Berlin, de l'imprimerie
des frères Wegener, 1797, ,n-8.
c Ce volume est le premier de la r Collection des
moralistes anciens u. Voy. IV, 633, C.
Manuel constitutionnel pour la province
Manuel d'exercices intellectuels, destiné
de Hainaut, contenant le traité de Lonaux instituteurs, et pouvant servir égaledres... avec des notes et la concordance
ment aux mères de famille, par un ancien
des articles. (Par Victor et Charles DELEinspecteur des écoles primaires (Jacques
"couRT.) Mons, Hoyois-Dercly, 1829, in-32,
MATTER). Strasbourg, Mme veuve Levrault,
J.D.
'260 p.
1843, in-12.
Manuel d'agriculture pratique. Essai
Manuel d'hygiène militaire, ou recueil
sur la culture des vignes arbustives, dans
les pays méridionaux, .à l'usage des bes- d des notions applicables à l'entretien de la
santé du soldat, publié par les soins d'un
tiaux. (Par le comte Math. DEPERE.) S. 1.
médecin de l'armée (Florent CUNIER).
n. d., in-8, 38 p.
Gand, Vanderhaeghen-Maya, '1834, in-32,
Manuel d'archéologie religieuse, civile
102 p.
J. D.
et militaire, par J. Ô. (OUDIN), cure de B.
Manuel
d'infanterie...
(Par
le colonel
Fontainebleau,
imp.
de
Jacquin,
(Bourron).
E.-A. BARDIN.) Quatr. édit. Paris, Magi4841, in-8.
mel, 1814, in-12.
Manuel d'arithmétique ancienne et déciManuel d'une mère chrétienne, ou courmale. (Par François COLLIN, d'Ambly.)
Paris, Ancelle, 4807, in-18.
e tes homélies sur les épîtres et évangiles...
par un ancien religieux, docteur en SorPlusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
bonne (l'abbé .l.-B. LÉCUr). Paris, HocManuel d'armement à l'usage des trouquart, 1822, in-12. — 2' éd., Paris, Thiépes belges. Publié avec approbation du
riot, 1827, 2 vol. in-12.
ministre de la guerre. (Par L.-A.-J. VAN
Manuel de botanique, contenant la pro.Moins, général-major d'artillerie.) Bruxelpriété des plantes qu'on trouve •à la camles, 1836. - 2' édit. Ibid., 1838, in-18.
pagne aux environs de Paris. par M. D.
J. D.
(Ant.-Nic. DUCHESNE fils). Paris, 1764,
Manuel d'EPICTÈTE (traduit du grec en
in-12.
françois, par G. DU VAIR). Paris, Abel
Manuel de cavalerie... par l'auteur du
L'Angelier (vers 1598), in-18, 59 ff.
a Guide des officiers de cavalerie » (le
Manuel (le) d'EPICTÈTE et le Tableau de
colonel CRATELAIN). Paris, Didot jeune,
CÉBÈS de Thèbes, trad. du grec en vers
1817, in-8.
français (par P.-J.-B. CHOUDARD–DESFORManuel de dévotion à la sainte Vierge.
GES). Paris, an V-1797, in-4.
(Par la comtesse DE SEMALLE.) Paris, imp.
Manuel d'EPICTÈTE et Tableau de CÉBÈs,
de Pochard, 1826, in-18.
traduits du grec ; présent d'un père captif
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, Denaix,
à ses enfans. (Par A.-G. CAMus.) Paris,
1835, in-18.

f
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Manuel de dévotion à saint Antoine de a
Manuel de l'électeur dans l'exercice de
Padoue. (Par le P. Ed. TERVECOREN, jéses fonctions. (Par VISINET.)
suite.) Bruxelles, Goemaere, 1851, in:12,
Voy. « Aide-toi, le ciel t'aidera a, IV, 85, a.
299 p.
Manuel de l'enseignement universel,
Manuel de généalogie légale, ou maextrait de l'ouvrage du 'fondateur sur la
nière de calculer les degrés de parenté
langue maternelle . Par un maître d'enseidans les partages de successions. . Par
gnement universel (V. JACO'roT fils). Paris,
CRAGNON-LACOSTE i augmenté de notes
l'éditeur, 1829, in-8, 40 p.
d'après la jurisprudence et la législation
Manuel de l'étranger à Paris, ou le réde Belgique, par M. E..- V. . (Emile YERAcHTER), . avocat: Bruxelles, Joostens, b vélateur l.arisien... Par P. C. (P. CoLAu).
Paris, Vauquelin, 1819, in-12.
1852, in-8, 247 p.
J. D.
Manuel de l'étranger qui voyage en
Manuel de jurisprudence naturelle...
Italie.. (Par J.-T). CASSINI, quatrième du
(Par Ant.-Nic. SERVLY.)Paris, Durand nenom.) Paris, veuve Duchesne, 1778, in-12,
veu, 1784, in-12:
vIII-258 p. et 2 ff. de priv. et d'errata.
Manuel de l'amateur de café, ou l'art
Manuel de l'herborisation en Suisse et
de, prendre toujours du bon café. Ouen Valais, rédigé selon le système de
vrage contenant plusieurs procédés nouLinné... Par l'auteur de I' a Entomologie
veaux: Par M. H.... (Alexandre MARTIN).
c helvéti que » (DE CLAIRVILLE). Winterthur,
Paris, Audot, 1828, in-18.
Steiner. 1811, in-8. - Genève et Paris,
Manuel de l'archiconfrérie du saint et
Paschoud, 1819, in-8,
affligé cœur de Marie, ou nouveau manuel
Manuel de l'histoire ancienne, considéde piété pour la sanctification dés âmes
rée sous le rapport des constitutions, du
pieuses, par le directeur de l'archiconfrécommerce et des colonies des divers Etats
rie du saint et affligé coeur de Marie, C.
de l'antiquité. Trad. de l'allemand de A.C. M. (Charles COFFINEAU, mariste). NanH.-L. HEEREN (par A.-P. TItUROT). Paris,
tes, imp. de Hérault, s. d., in-8, 16 p.
F. Didot, 1823, in-8.
Cat. de Nantes, no 38071.
La. seconde édition, publiée en 1827, porte le nom
Manuel de l'archisodalité 'de la Sainte- Cl du traducteur. - 3 e édit., 1831.
, Famille, . Jésus-Marie-Joseph, canoniqueManuel de l'histoire ancienne, considément érigé dans l'église des PP. rédemprée sous le rapport des constitutions, du
toristes, à Liége. (Par le P. LHô,R, recommerce... Par M. HEEREN, traduction
• demptoriste à Mons.) Liége, H. Dessain,
entièrement refondue (par DE BROUWER
J. D.
-1853, 1855, in-8.
DE HOGENDORP). Liége, 1832, in-18.
Manuel de l'artificier. Paris, Jombert,
J. D.
1757, in-12.
Manuel
de
l'homme
du
bon
ton,
ou CéLa deuxième édition du u Dictionnaire a attribuait
cet ouvrage à PcnnUsET D' ORVAL. Martin Doisy, dans. e rémonial de la bonne société. (Par Abel
GOUJON. ) Paris, Parmantier et Andin
une note manuscrite, dit. ce propos : « On lit dans
I' e-Encyclopédie des arts et métiers a, au sujet de cet
(1821), in-12.
ouvrage «. ... Court abrégé, mais très-méthodique,
des Traités de A.-F. FRéziER et de PERRINET D ' ORVAL. « La liberté prisé par l'auteur de se servir des.
mêmes planches, en changeant seulement la 40 o et la
12', et en remplaçant la 11 e par la 13°, a seule pu
induire en erreur, car le style n'a aucun rapport avec
les éditions de 1745 et 1750 de l'ouvrage de Perrinet.
Ce « Manuel a doit être du- libraire C.-A. dOMBERT,
qui l'a annoncé dans ses Catalogues sans en donner la
date, ni le nom C'est lui qui plus tard a
extrait des ouvrages de Leblond un « Manuel de l'ingénieuret de l'artilleur, ou Dictionnaire..., par M. C.
Ai d, u, qu'il a imprimé, avec une pagination particu-.
lière, à la suite du « Traité de la défense des places a
da même auteur, , 20 et 3 0 édit.

Plusieurs fois réimprimé.

Manuel de l'homme du monde... (Par
Pons.- Aug. ALLETZ) Paris, Guillyn,1761,
in-8. - Paris; Humaire, 1769, in-8.

f

Manuel de l'homme libre. (Par SAIGE,
avocat.) Amsterdam (Bordeaux, 1787),
in-12.
Manuel de l'homme, ou OEconomie de
la vie humaine, ouvrage traduit de l'anglois (de Rob. DODSLEY). Paris, Bastien,
1773, in-12.

Manuel de l'auteur et du libraire. , (Par
Ant. PERRIN.) Paris, ; veuve Duchesne,
1776, in-12, 118 p. et 1 f. de priv.

C'est la même traduction que celle qui parut eq
1760, sous le titre d' « Elixir de la morale indienne a.
Voy. V, 23, a.

Voy. « Almanach de la librairie... s, W, 102, e.

Manuel de l'hospi tai general dé Bourges.
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(Par Nicolas CATHERINOT.) (Bourges), imp. a tiquités des Grecs et des Romains. Ouvrage traduit de l'allemand (de J.-Jo. Esde J. Cristo, 1672, in-4.
CHENBURG) par Henri JOUFFROY. Leipzig et
Manuel de l'oeuvre de la Sainte-EnParis, 1842, in-8.
fance, à l'usage des zélateurs et des zélaManuel de météorologie et de nivelletrices de cette oeuvre. Liége, Dessain,
ment barométrique... Par C. M. E. R.G.
1853, in-18.
t, Claude MICHALLET). Bourg, Bottier,1814,
Publié par les soins de l'abbé VILLERS.
in-12, 216 p.
Manuel de l'ouvrier chrétien. (Par le
Voy. « Supercheries n, I, 760, a.
P. Achille GuinkE, jésuite.) Paris, Gaume
Manuel de morale, dédié à M. le comte
b
frères, '1849, in-16,
d'Artois. (Par l'abbé J.-M. -L. CouPÉ.)
Souvent réimprimé.
Paris, 1772, in-12.
Manuel de la bonne compagnie... (Par
Manuel de morale pratique et religieuse,
1.-P. COSTARD.) Paris, 1803, in-18. —
par MM. Al. BARBIER et C*** (CHENET).
Deuxième édition. Paris, Ancelle, 1808,
Auxerre, Maillefer, 1840, in-12.
in-18. Troisième édition, corrigée et
Réimprimé la méme année avec les noms des deux
in-18.
augmentée. Paris, Ancelle,1818,
auteurs.
Manuel de la conversation, ou recueil
Manuel de persévérance après la precomplet des locutions vicieuses les plus
mière communion. Par M. l'abbé B"`
usitées en Belgique, avec leur correction. c (l'abbé Nicolas BEZ). Lyon, 1853, in-18.
(Par Florim. PARENT.) Bruxelles, Périehon,
Réimp. sous le titre de : « le Bonheur dans la persé1831, in-32, 160 p.
vérance o. Lyon, 1858, in-32.
Manuel de la gendarmerie nationale,
Manuel de prières journalières et de
rédigé par l'auteur du « Code de la jusquelques exercices de dévotion recueillis
tice de paix n (A.-C. GUICIIARD), et conde divers auteurs, par B. D. (Bonaventure
tenant l'ensemble des décrets relatifs à
DERNOY), religieux récollet. Liége, Hoyoux,
l'organisation et aux fonctions de la gen1681, in-12.
darmerie nationale... Paris, 1791, in-18.
Manuel de religion et de morale, en
Manuel de la liberté de la presse, ou cl forme
de livre de prières... (Par l'abbé
analyse des discussions législatives sur les
J . -G.-E. OEGGER.) Paris, Eberhard, 1822,
trois lois relatives à la presse et aux
in-12.
journaux et écrits périodiques; précédé
d'un Essai historique sur l'état de la
Manuel de santé et d'économie domestipresse en France avant les lois actuelles...
que... Par A. C. D. S. A. (Auguste CA(Par 11.-B. MAISEAU.) Paris, Pillet ainé,
RoN). Paris, Debray, 1806, in-18.
1819, in-8.
Réimprimé en 1810, in-12, avec le nom de l'auteur.
Manuel de la religion, par Jean-Aug.
Voy. « Supercheries A, I, 175, f.
HERatES. Trad. de l'allemand (par ELISA- e
BETH-CIIRISTINE de Brunswick, femme de
Manuel de tous les âges, ou économie
Frédéric 1I, roi de Prusse). Berlin, 1784de la vie humaine; traduit d'un ancien
'1788, 2 vol. in-8.
manuscrit indien en anglois (composé par
Rob. DODSLEY), et de l'anglois en franL'ouvr. original parut pour la prem. fois en 1779.
çois, sur la dernière édition, par miss D.
Manuel de la toilette et de la mode. (Par
P. (Mlle Félicité DUPONT, depuis MmeBRis
Ch.-S. `VAL nER.) Dresden, '1770-1780,
sOT DE `VARVILLE). Paris, Belin, 1782,
11 part. in-18.
in-12, xxiv-200 p.
Manuel de la vie chrétienne, ou prières
J' ai fait connaître dans le r Magasin encyclopédique
et pratiques pour passer saintement l'an(1803), t. XLIX, p. 1'4 et 15, huit traductions frannée, précédé de la vie de saint André
çaises de cet excellent ouvrage. Quelques-unes de ces
traductions se réimpriment aujourd'hui sous de noud'Avellin. (Par S. MIcHEL.) Bruxelles,
veaux titres.
Slingeneyer, 1830, in-18.
J. D.
Voy. V, 23, f.
Manuel de littérature. (Par L.-J.-B.-E.
Manuel des adorateurs dû Saint-SacreViukE.) Paris, 1809, in-12.
ment, par un prétre de la congrégation
• Manuel de littérature ancienne, ou
du Très-Saint Rédempteur (le P. LEFEBcourt aperçu des auteurs classiques de
vRE). Ouvrage publié à l'occasion de la
l'archéologie, de la mythologie et des am
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titution de la Fête-Dieu. Liége, Dessaisi, 'a demoiselles d'Athènes. (Par C.-F.-X. ME^1846, in-18, xviii-230 p., avec planches.
CIER, de Compiègne.) Cythère, l'an du
Ul. C.
plaisir et de la liberté 1240 (Paris, '1787),
4 vol. in-18.
Manuel des amateurs d'estampes... Par
J. C. L. M. (MussEnu). Paris, Foucault,
Manuel des braves, ou victoires des ar1821, in-12.
mées françaises en Allemagne, en Espagne, en Russie... Par MM. Léon TIIIESSÉ,
Manuel des amateurs des jeux de haEugène B*** (Eugène BALLAND), et plusard... Par T... (A. PERSON DE TEYSSEsieurs militaires .. Paris, Plancher, 1817ORE), élève de l'Ecolepolytechnique.Paris,
1823, 7 vol. in-12.
Bechet aîné, 1826, in-18.
b
Manuel des cérémonies de la messe
Manuel des âmes intérieures. suite d'obasse, selon le rite de l'Eglise de Paris.
puscules inédits du P. GROU. (Publié par
Par un prêtre du diocèse (l'abbé A.-L.-P.
l'abbé J.-P.-J. LeSURRE.) Lyon, Périsse,
CAnoN).
Paris, Leclère, 1846, in-8.
1833-1840, 3 part. in-18.
Manuel des amphitryons... Par l'auteur de 1 ' a Almanach des gourmands »
(A.-B.-L. GRIMOD DE LA REYNIÈRE). Paris,
Capelle et Renaud, 1808, in-8.
Manuel des arbitres, ou traité desprin- c
cipales connaissances nécessaires pour
instruire et juger les affaires soumises
aux décisions arbitrales... Par M. Cu.
(CnEvILLARD), ancien jurisconsulte, auteur
du e Manuel des experts B. Paris, A.
Bertrand, 1829, in-8, xII-568 p.
Manuel (le) des artistes et des amateurs... (Par l'abbé J.-R. DE Purin %)
Paris, Costard,1770, 4 vol. in-12.
d
Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec I' k Encyclopédie élémentaire, ou Bibliothèque des artistes et
des amateurs ,, par le même auteur, 3 vol. in-4.

Manuel des cérémonies romaines, tiré
des auteurs authentiques et des écrivains
les plus intelligents en cette matière. Avignon, '1743, 2 vol. in-12. - Montpellier,.
1810, 2 vol. in-12.
Reproduction avec add' lions de l'ouvrage intitulé :
a Manuel des cérémonies t omaines..: par quelques-uns
des prêtres de la congrégation de L. M. (la Mission) s.
Paris, 1670, in-12, 55 1 p.
Ces augmentations ont été faites, d'après Garantes
et hlerati, par DE CABANIS, supérieur de Saint-Charles.
C'était un homme profondément instruit de la rubrique,
et d'une dévotion extrême, mais très-intolérante. Il fit
enterrer, au jardin des Récollets d'Avignon, un pauvre
prêtre janséniste qui avait refusé de signer le formulaire. Voy. les e Nouvelles e^clésiastiques » de ce
temps.

Manuel des champs. (Par l'abbé DE CnANédit. Paris, 1769. - Quatr.
édit. Paris, 1780 , ou Liège, 1786, in-12.
VALON.) Trois.

Manuel des assemblées primaires et
électorales de France, avec des notes sur
les factions d'Espagne, d'Orléans...(Attribué à André DUMONT.) Hambourg et Paris
(1795), in-12.

Ces trois éditions sont anonymes; les deux pre
miéres, Paris, 1764 et 1765, ne le sont pas.

Manuel (le) des chrétiens, divisé en cinq
parties. (Par CORDIER.) Paris, Robustel,
1693, in-12.

Manuel des associés pour la conversion e
Voy. ci-dessus, e Manuel chrétien s, col. 35, a.
de l'empire du Japon, suivi d'une notice
sur l'établissement de l'association de
Manuel (le) des citoyens françois, ou taprières pour la conversion de cet empire,
bleau de ce qui a intéressé leur esprit et
des statuts de l'association... de la neuleur cour, dans leA deux cérémonies de la
vaine de saint François-Xavier... (Par
Fédération et de la Pompe funèbre des cil'abbé Léon ROBIN, curé de Digna, Jura.)
toyens françois, morts sous les murs de
2' édit. Paris, Lethielleux, '1864, in-32,
Nancy, en combattant pour la liberté et la
344 p.
religion du serment. Par l'auteur de
l' u Epitre à l'humanité et àla patrie »
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation.
(Jean CHEVRET). (Paris), imp, de N.-H.
Manuel des bains de mer sur le littoral
Nyon,1790, in-8.
de Marseille. (Par L.-Jos.-Mar. ROBERT.)
Manuel des congrégations de la sainte
Marseille, de l'imprimerie de Ricard,1827,
Vierge. Nouvelle édition considérablement
in-16.
augmentée. par C. A. S. de la C. de J.
Manuel (lé) des bandages de chirurgie.
(le P. Charles-A. SPILLEBAUT). Gand, veuve
(Par Hugues GAUTHIER, médecin.) Londres
Vander-Schelden (1848), in-24.
(Paris, Lottin),- 1760, in-12.
La 2e partie parut en 1849, in-12, sous ce titre :
Manuel des boudoirs, ou essais sur les
e Trésor de piété m.

i
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des connaissances utiles aux ec- a fonctions... par A. C. G. (A.-f,. GutcltAltu)
clésiastiques sur divers objets d'art... Pour
Paris, Garnery, an X, in-12, xxli-120 p.
faire suite au « Rituel de Belley D. (Par
Manuel des gardes des eaux et forets,
monseigneur A.-R. DEVIE.) Bourg, Bottier,
par un officier des eaux et forets J. HEN1835, in-12. — 2 e édit. Lyon, Pélagaud et
RIQUEZ). Paris, Delalain, 1784, in-12.
Lesne, 1836, in-12. — 3 0 édit. Id., 1837,
in-12, xII-430 p.
Manuel (le)des grammairiens. (Par Nicolas MERCIER.) Paris, Claude Thiboust. '1667.
Manuel des contrôleurs, receveurs et
— Frères l3arbou, 1732, in-12. — Nouv.
essayeurs des bureaux de garantie d'or et
édit.
(publiée par Philippe DUMns). Paris,
d'argent. (Par MONTCHRETIEN,) Paris, LaBrocas,
1763, in-12.
b
geret, an VI-4798, in-18.
D. M.
Cet ouvrage a da paraître vers 1653. Voy. Moréri.
Manuel des coulisses, ou guide de l'amaManuel (le) des inquisiteurs, à l'usage
teur. (Attribué à Théophile MARION oU
des inquisitions d'Espagne et de Portugal,
MERSAN.) Paris, Bezou, 1826, in-18.
ou abrégé de l'ouvrage. intitulé : DirecteD. M.
rium inquisitorum, composé vers 1358, par
Manuel (le) des dames de charité, ou
Nicolas EYMERIC : -on y a joint une courte
formules de médicaments faciles à prépaHistoire de l'établissement de l'Inquisirer... et un Traité abrégé sur l'usage des
tion dans le royaume de Portugal , tirée
différentes saignées. Oriéans et Paris, 1747,
du latin de Louis A PARMI() (par l'abbé
pet. in-8.
André MORELLET). Lisbonne, 1762, in-I2.
Le privilége, daté du 13 mai 1747, est au nom de
Manuel des jeunes professeurs. Paris,
Louis - Daniel ARNAULT DE NOBLEVILLE. Le DOM se.
Poussielque-Rusand, 1842, in-18.
trouve en tête de trois autres noms, au bas de la dédicace
à l'intendant général de la généralité d'Amiens, Pajot.
Dans l'édition de Paris, Debure, 1751, ces noms sont
au nombre de cinq. Il y en a sept dans l'édition de
1758. Ces noms sont ceux des membres du college de
consultations gratuites établies en faveur des pauvres et
pour l'usage desquelles ce livre a été fait. Le e Traité
sur la saignée a est de Et. CHARDON DE COURCELLES,
médecin de la marine à Brest.
La dernière édition du-e Manuel de charité a a été
donnée, revue et augmentée par .1. CAPUION. Paris,
Mutine, 1816, in-8.

La I Le partie, pour les classes inférieures, est tonte
en latin et est du P. François SACCHINI ; la seconde,
pour les professeurs d'humanités, tonte en français, est
du P. JUDDE.

Manuel des juges de paix, des adjoints
DUFOUR.) Paris,
Patris, 1811, in-12.

d des maires, etc. (Par J.-M.

Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

Manuel des nourrices, par J. M. L***
(J. MONTAIN- LAMBIN). Paris , an XI.1803,
Manuel des enfants de Marie, ou livre
V. T.
in-8.
de prières à l'usage des jeunes personnes
et des dames qui prennent surtout la
Manuel (le) des officiers de bouche. (Par
sainte vierge Marie pour modèle et pour
MENON.) Paris, Le Clerc, 1759, in-12.
patronne dans leurs pratiques de piété.
(Par VAN HEMEL.) Malines, H. Dessain, e
Manuel des oisifs, contenant sept cents
imp., 1862, in-18.
folies et plus, avec des notes que plusieurs
ont oubliées et que beaucoup ignorent, ou
Manuel des étudiants en droit de Bruxelcharades, par le doyen des sages (SÉSIILles. (Par Ch.-L. VAN BAVIÈRE , secrétaire
LARD DES OVILLERS, curé de Tremblay).
de l'Académie impériale de Bruxelles et de
Paris, de l'insp. des Quinze-Vingts, 1786,
la Faculté de droit.) Bruxelles, J. Mailly,
D. M.
in-12.
1813, in-18, 204 p.
Manuel (le) des pescheurs, par un pesIl faut y joindre un supplément pour 1814, intitulé:
r. Etat de la Faculté de droit de Bruxelles, au i er jancheur (par les PP. Fr. DE. CLUCNY et E.-B.
vier 1814 a, 40 p., et un autre pour 1815, portant
BOURRÉE, de l'Oratoire). Dijon,1686, in-12.
un titre analogue, 24 p.
- Sec. édit. Lyon, 1696, in-12. — Trois.
édit. Ibid.,1713, in-12.
Manuel des experts en matière civile,
ou traités d'après les Codes-Napoléon, dé
Manuel des pèlerins de Port-Royal-desprocédure et de commerce... (Par CHEVILChamps. (Par l'abbé J.-A. GAZAIGNES, dit
LARD.) Paria, Arthus Bertrand, 1809, in-8.
PHILIBERT.) 1763 ou 1767, in-12.
Plusieurs fois réimprimé.
Manuel des percepteurs et des receveurs
municipaux des communes; par un ancien
Manuel des gardes champêtres et foresreceveur des contributions directes , extiers, contenant, dans un ordre simple et
méthodique, toutes les lois relatives à leurs j chef-adjoint au ministère des finances
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(J, M.DeafEn). Paris, l'auteur, juin 1822, a Paris, au bureau de l' e Abeille potitique a et
du « Crurrier de la librairie », an V-1797,
in-12.
in-32. — Paris. au bureau des'ouvrâges de _
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
la théophilanthropie. rue de La Harpe, an'
Manuel des personnes charitables, réVI-1798, in-32.
digé sur les principes de Bossuet.. . (Par
Manuel des vacances à l'usage des grands
A.-C.-T. DE FONTAINE DE RESBECQ.) Paris,
séminaires...
(Par M. l'abbé BACUES.)
Debécourt, 1838, in-18,126 p.
Voy. « Manuel du séminariste a.

Manuel des préfets et sous-préfets. (Par
Manuel des victimes de Jésus, ou extrait
M. V. DES AUBIERS. ancien préfet.) Paris,
b des instructions que le Seigneur Jésus a
P. Dupont, 1847, in-8, vi et 203 p.
données à sa première victime. (Extrait"
Réimprimé avec le nom de l'auteur en 4852. Cette
des ouvrages de 111' te J.A. BROHON,) S. l.,
seconde édition a 39 chapitres; la première n'en avait
an de J--C. 1799, in-8.
que 20.
Dégoûtée par un mystère incompréhensible de la

Manuel des propriétaires et des locagrâce, des honneurs et des applaudissements que lui
taires, par un ancien jurisconsulte (E.-N.
avaient mérités les ouvrages périodiques qu ' elle a donnés
PIGEAU). Paris, Rondonneau et Dèrle,1810,
au public vers le milieu de ce siècle, M 11 'Bnonoty se
retira dans la solitude et y vaqua pendant quatorze ans
in-12.
3. l'oraison et à la contemplation de son Dieu.
Manuel des religieuses hospitalières...
(Par Nicolas HENnoTTE, chanoine hono- c Manuel dramatique, à l'usage des au=
teurs et des acteurs, et nécessaire aux
raire.) Liège, Grandmont-Donders, 1849,
gens du monde qui aiment les idées toutes.
Ul. C.
in-18, xlft-382 p.
trouvées et les jugements tous faits par
• Cette édition' reparut en 4851, rafraîchie par un
GEOFFROY, ancien. professeur de l'univernouveau titre portant pour rubrique : Tournai, Cassité de Paris, etc. ( publié. • par M. René
terntann.
PERIN). Paris, Painparré, 1822, in-18.
Manuel des rhétoriciens, ou rhétorique
Manuel du bibliophile et de l'archéolomoderne. (Attribué au P. BARBE, doctrigue lyonnais. (Lyon, impr. de Vingtrinier)
naire.) Vitry-le-François, 1159 et 1762 ;
Paris, Adolphe Delahaye, 1857, gr. in-8.
— Paris, Savoye, 1763, 2 vol. in-12.
d
En regard du titre, on doit trouver le portrait de
Manuel des secours contre les incendies,
l'auteur, M. d.-D. MONFALCON, qui n'est désigné que
par E.-F. I. (E.-F. IMBARD).. Paris , Poley,
par les titres de ses ouvrages.
1812, in-8.
Cet ouvrage n'est autre que celui publié la même
année sous le titre : « le Nouveau Spon a, et auquel
Manuel des sous-officiers et caporaux
on a ajouté : 4° le titre, 2 ff. ;' 2° Avertissement, 4 ff.
d'infanterie, par un adjudant-major (Bonn. chiff.; 3° Notice sur les principaux imprimeurs de
pAnE). Anvers, Ratinekx, 1834, in-12, 84 p.
Lyon, pp. xLV-LXXVI; 4° Supplément au Recueil des
inscriptions. — Additions et Rectifications. — BiblioJ. D.
graphie, pp. 373-389, et carton pour les pp. 329-33Q.
Manuel des souverains. (Par l'abbé P.
Manuel du Bourguignon , ou nouvel
BAnRAL-) S. l., 1754, in-12, vn 208 p.
e
abrégé des titres qui servent à prouver les
Réimprimé sous le titre de : e Principes sur le goupriviléges de la province. (Par le vicomte
vernement monarchique. » Voy. ces mots.
DE CHASTENAY-SAINT-GEORGES.) Dijon, vers
Voy. aussi : « Maximes sur " le devoir des rois...
1790, in-8.
Manuel des supérieurs et réguliers, etc.,
Manuel du canonnier, ou instruction géou l'art de guérir les maladies de' l'âme,
nérale sur le service de toutes les bouches
ouvrage utile à tous les fidèles dans toutes
à feu en usage dans l'artillerie; par M***,
les conditions, par M. A. P. C. D. L. O.
commandant d'artillerie. Paris , Le Petit,
D. M. (dom And .-Jos. ANSAIST, prieur con1792,in•18.
Paris,
Nyon
ventuel de l'ordre de Malte).
f Copie pure et simple de l'Instruction publiée eu 4786
l'aine, 1776, in-12.
par les inspecteurs généraux de l'armée; M°'° y a
Manuel des théophilanthropes ouadoraseulement ajouté une planche de figures fort mal faites.
Souvent réimprimé.
teurs de Dieu et amis des hommes, conteliant l'exposition de leurs dogmes, de leur
Manuel du catéchiste. (Par le P. J.-N.
morale et de leur pratique religieuses, avec
LORIQUET, ' jésuite.) Lyon et Paris, Rusand,
une instruction sur l'organisation et la cé1832, in-12. —' Sec. édit. Paris, A. Leclère,
lébration du culte;. rédigé , par C*'* (J.-B.
1833,in-18.
.CHEMIN-DUPONTÈS)., et adopté par les SoManuel du cavalier en temps de paix et
ciétés theophilanthropiquesétablies à Paris.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

MANUEL

47

MANUEL

48

en temps de guerre... (Par le colonel CHAManuel du citoyen. S. P. D. M. S. J.
impr, de Didot jeune,1817, a C. S. E. H. P. L. éditeur. (Par Simonin-8.
Pierre MÉRARD DE SAINT-JUST.) Paris,
Garnery,1791, in-12.
Manuel du cavalier militaire belge, par
demandes et par réponses... (Par N. ABLAY.)
Manuel du cultivateur dans le vignoble
Ypres, Lambin ftls,1861, in-12. J. D.
d'Orléans... (Par J.-Fr. COLAS-GUYENNE,
chanoine.) Orléans, Ch. Jacob, 1770,
Manuel (le) du cavalier, traduit de lanin-8.
glois du capitaine BURDON (par Pierre DENouas). Paris, Chnubert et Bullot , 1737,
Manuel du cultivateur des chanvres et
in-12, xx-92 p. et 4 ff. et une planche.
des lins qu'on destine à être traitéspar la
b
Reims, Florentain, 1752, in-12.
broie mécanique rurale de M. Laforest,
accompagné
de la gravure de la broie et
Manuel du chasseur et des gardesde' la description de cette machine. (Par
chasses, contenant le précis des ordonAiM. LAFOREST, Pierre-Antoine BERRYER
nances et des lois non abrogées. Par M'
fils et Ce .) Paris, Portie, 1826, in-8,100 p.,
(DE MERSAN, ancien capitaine des chasses).
ay. 2 pI.
Paris, Desray, 1808, in-18, 400 p.
Manuel du cultivateur et projet d'étaPlusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
L ' édition do 1825 porte : r Nouvelle éd., entièrement
blissement de quatre universités résidanrefondue sur celle de M. de Mersan, et plus complète
tes dans quatre vastes fermes expérimenque toutes les précédentes. Par un ancien canonnier s C tales. (Par le colonel DESPINAY.) Paris et
cheval retiré en Poitou (A.-D. VERGNAUD, capitaine au
Lyon, Nouzon, 1818, in-4, fig.
Se régiment d 'artillerie àcheval). Paria, Roret, 4825,
in-18. , —La 4 e éd., id., 1828, in-48, porte la même
Manuel du dragon, extrait des princimention. Voy. pour le détail des autres éditions, e Supales ordonnances relatives aux drapercheries ,, HI, 1089, e.
gons, etc., avec un détail historique sur
Manuel du chasseur, ou simple exposé
l'origine de ce corps, par un officier de
des lois sur la chasse... Par J.-B.-F. DE
dragons (THIROUx DE MONDÉSIR). Paris,
G*** (GÉRADON) , membre du barreau de
1779.— Nouv. édit. corr. et augm. Paris,
Liège et amateur de chasse. Liège, Desoer,
Calot, 1781, in-12.
1846, in-18, 238 p.
d
Manuel du fashionable, ou guide de l'éManuel du chrétien, contenant les Psaulégant; par Eugène R ..... x (Eugène RoNmes, le Nouveau Testament et l'Imitation
TEfx). Paris, Audot, 1829, in-18.
de Jésus-Christ, de la traduction de LE
Manuel du fermier belge, ou guide du
MAÎTRE DE SACY; noue. édit. augm. de
jeune cultivateur. Par un agriculteur (Arl'ordinaire de la messe (et revue par L.-E.
nold DE THIERS-NEUVILLE, de Verviers).
RONDET). Paris, Desprez, 1760, in-18.
Liége, F. Renard, 1863, in-18, 230 p.
Pour-les e Psaumes » et le e Nouveau Testament ,,
J. D.
l ' éditeur a suivi son édition de la e Bible , de Sacy,

TEtAIN.) Paris,

publiée en 1759, in-fol.
Il a fait seulement quelques corrections de style dans
la traduction de t' e Imitation a.

Manuel du chrétien, contenant les traductions du « Livre des pseaumes v , du
« Nouveau Testament a et de l' a Imita- tion de Jésus-Christ D. (Par l'abbé Nic. LE
Guis.) Cologne, 1740, in-12.
Manuel du cipaye, contenant quelques
réflexions sur le parti que l'on pourrait
tirer du militaire indien. (Par AUBINEAU-,
DUPLESSIS.) Pondichéry, 1784, in-8.
Catal. Langlès, n° 3479.

Manuel du citoyen. (Par Louis GIRAR_.
DEAu et Albert-André PATIN DE LA FIZE=
LIÈRE.) Paris, 1848, in-18. D. M.
Manuel du citoyen belge. (Publié par
H. DEKEacaovE.) Gand, J.-P . VanryrkegemJ. D.
Novaere, 1836, in-24.

e

f

Manuel du financier, des opérations en
fonds publics et des sociétés par actions
en Belgique, par E. V. D. (Eugène VAN
DAMNE, ancien juge au tribunal de commerce de Gand). Gand, Verhulst (1859),
J.D.
in-8, 244p.
Manuel (le) du gêneur, ou l'art d'être
désagréable en société, mis d la portée
des gens de tous les mondes, avec un recueil nouveau, revu, corrigé et très-augmenté des meilleures farces de Fumiste,
faciles à faire en secret ou en public, et
même en voyage. Par un chambellan qui
a perdu sa clef (M. Ernest D'HERVILLY).
Paris, imp. Vallée (1871), in-8, 16 p.
Manuel du jardinier, ou journal de son
travail, distribué par mois. Par M. D...
(Ant.-Nic. DEZALLIER D ARGENVILLE). Paris, de Bure pire, 1772, in-12.
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Manuel du jeune chirurgien... (ParJean !at
NICOLAS.) Paris, Hérissant fils, 1770, 2 vol.
in-8.
Manuel du laboureur chrétien. (Par le
P. A. GuiuÉE, jésuite.) Paris, 1851,
in-32.
Manuel du laboureur, ou détail de tous
les soins qu'il doit se donner pour le gouvernement de sa terre et de ses fonds.
Traduit de l'anglais (de Jethro TULL). Pa- b
ris, Regnard, 1764, in-12. — Paris, Bozet,
1768, in-12.

(Par l'abbé P.-G. LABICHE DE REIGNEFORT.) Limoges, l'auteur, 1809, 2 vol.
in-12.
Manuel du pédicure, ou l'art de soigner
les pieds, par M. M. D. (Math. Duport),
docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Locard et Davi, 1818, in-12.

Catalogue Hazard, II, n° 383,

Manuel du langage figuré, petit traité
des figures de mots et des figures de pensée, d'après Dumarsais, Fontanier, Leclerc, etc., à l'usage des classes supérieures de la langue française. (Par Fréd.
HENNEBERT.) Tournay, Casterman, 1&55.
in-8, 48 p.
.1. D.
Manuel du libraire, du bibliothécaire et
de l'homme de lettres. Par un libraire (P.
CHAILLOT jeune, imp.-lib. à Avignon).
Avignon,
Mme Bousquet-0 f fray,1828, in-18,
P.
Voy.. Supercheries o, Il, 78f, a.

Manuel du militaire chrétien.
Voy. [ Soldat (le) chrétien a.

C
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Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, 1824,
in-12.

Manuel du peintre et du sculpteur, par
L.-C. ARSENNE, avec une notice sur les
manuscrits à miniatures de l'Orient et du
moyen âge, etc. (par M. Ferd. DENIS).
Paris. Beret, :1838, in-18.
Manuel du pénitent, ou motifs de contrition, réduits en actes pour en faciliter
la pratique pour la confession. (Par l'abbé
Louis SAMBUCY SAINT-ESTEVE.,) Nimes,
Gaude, 1827, in-18. — Avignon, veuve
Fischer-Joly,1;334, in-18.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Manuel du pétitionnaire et secrétaire
royal... Par F. M. M..... (F.-M. MARCHANT
DE BEAUMONT). Paris,Moronval,18'l4, in-8.
— 2° éd. Id., 1819, in-18. — 3e éd. Id.,
1826, in-18.
Manuel du pieux laïc, où l'on trouve
cl tout ce qui peut contribuer à nourrir et

entretenir la piété des laïcs hors du serManuel du Museum françois, contenant
vice divin. (Par A.-M. LOTTIN l'aîné.)
une description analytique et raisonnée.
Paris, A.-M. Lottin, 1783, in-18.
avec une gravure au trait de chaque taManuel du publiciste et de l'homme
bleau, tous classés par écoles et oeuvres
d'Etat, contenant les chartes et lois fondes grands maîtres par F. E. T. M. D.
damentales, les traités et conventions diL. J. N. (François-Emman. ToULONGEON).
plomatiques, etc., avec tables chronoloParis, Treuttel et Würtz,1802-1808,10liv.
giques et alphabétiques. (Par F.-A. IsAMin-8.
BERT, avocat.) Paris, 1822, in-8.
e
Manuel du nageur, ou la pratique de
Manuel du Sacré-Cœur, ou méditations...
l'art de nager. (Par PRÉVOST DESFOURPar J. G. (GAVARn). Bruxelles, Goemaere,
NEAUY.) Paris, 1790, in-12.
J, D.
1862, in-18, 600 p.
Manuel du naturaliste, ouvrage utile
Manuel (le) du sage, ou recueil de maxiaux voyageurs, etc. (Par H.-G. DUCHESNE
mes, de pensées tirées de J.-J. Rousseau.
et P.-J. MAQUER.) Paris, Liesprez, 1771,
(Par LECASSE et THOMERET.) Valenciennes,
in-8. — Nouv. édit., 1797, 4 vol. in-8.
Prignet et Thomeret, an IV, in-16.
Manuel du naturaliste pour Paris et ses
Manuel du sapeur pompier, contenant
environs... Par A. G. L. B. D. P. D. M.
P. (Achille-Guil. LE BÈGUE DE PRESLES, f la description des machines en usage
contre les incendies, etc. (Par François
docteur-médecin, Parisien). Paris, 1766,
SCHMITZ le jeune, capitaine des pompiers
in•8.
de la ville.) Nancy, Hissette, mars 1824,
in-4, 56 p., ay. pl.
D. M.
Manuel (le) du parfait bouvier, ou l'art
de connaître les bestiaux, par une société
Manuel du séminariste en vacances, ou
d'agriculteurs... (Par J.-P. -R. CUISIN.)
sujets d'oraisons et d'examens particuliers
Parts, Lécrivain,' 1822, in-12, a y. 8 pl.
pour les jeunes ecclésiastiques dans le
monde. Par un directeur de séminaire
Manuel du pécheur touché de Dieu, et
(M. l'abbé BAcUES, du séminaire de Saintdu juste qui veut avancer dans la vertu.
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Sulpice). Paris, Leroux et Jouby, 1855, a
in-32.
Réimprimé sous le titre' de : e Manuel des vacances
à l'usage des grands séminaires .. Deuxième édition s.
Paris, Leroux et Jouby, 1856, in-32. — 3' éd.
.
Paris, Jouby, 1861, in-32. -

52

son nom, et il termine ainsi : r En revendiquant la
responsabilité de ce recueil... je dois déclarer ici, pour,
être tout à fait dans la justice, que je dois à M. G. DuCRÉNE, ancien rédacteur du e Peuple n , qui a ,bien
voulu se charger pour moi du gros de la besogne, nombre de pages d'une excellente rédaction, des traits d'une
vive ironie que je n'ai pas cru devoir supprimer, des
analyses et des jugements d'une ferme et nette intelligence.

Manuel du simple fidèle, où on lui met
sous les yeux : 10 la certitude et l'excelManuel du vaudevilliste, ou manière de
lence de la religion chrétienne; 20 les tifaire un vaudeville, de le faire recevoir,
tres et prérogatives de l'Eglise catholique;
3° les voies sûres qui mènent à la vérita- b jouer, réussir et prôner par les journaux.
Par un vieux collaborateur (G. TouRRET).
ble justice. (Par le P. Bernard LAMBERT.)
Paris, Letellier, 1826, in-12. — Nouv.
Parts, Le Clère, 1803, in-8.
6d. corr. et annotée parHenri DESBOROES.
Manuel du soldat chrétien, avec approParis, imp. de Cosson, 1861, in-32,
bation de monseigneur, l'archevêque de
127 p.
Paris. (Par le P. Achille GUIDÉE, jésuite.)
Manuel du voyageur à Paris... (Par Cl.Paris, imp. d'A. 'René, 1849, in-18,
Fr.-Xav. MERCIER.) Paris, Favre, an VIII284 p.
1800, in-18. — Id., an IX, in-18. — Id.,
Souvent réimprimé.
- V. T.
c an X, in-18.
Manuel (le). du soldat chrétien, ou les
Manuel du voyageur en Italie. (Par KAobligations et les devoirs d'un chrétien,
LICROFF , gentilhomme russe. ) Paris ,
et la Préparation à la mort; ouvrages d'ELamy, 1785, in-'18.
RASME, traduits en françois (par Cl. Bosc).
Manuel du voyageur en Suisse... Trad.
Paris, Edme Couterot, 1711 in-12.
de l'allemand de J .-G. EBEL (par le pasOn lit dans l'approbation que le public sera obligé à
teur .1. GAUDIN). 3 e érlit. originale. Zurich,
l'illustre magistrat qui a pris la peine de traduire ces
Orell et comp., 1818, 4 vol. in-12, dont
deux ouvrages, si l ' on en permet l'impression.
1 de pl.
On a voulu désigner Claude Bosc Dunois, procureur général de la Cour des aydes depuis 1672 et préLa même traduction a reparu en 1 vol., mais dimitl
cédemment conseiller au Parlement.
nuée de toute la partie géologique, minéralogique, botaOn lit aussi ces mots à la fin de l 'avertissement :
nique, etc.
o Qti'Erasme a composé plusieurs autres excellens ouvrages en ce genre, , et qu'on pourra tes donner au
Manuel du vrai sage, ou recherches sur
public traduits en notre langue A. Voy. ci-après, le
le bonheur de l'homme et sur ses devoirs,
« Mariage chrétien », etc.
par M. C. (MartinPierre CRUSSAIRE).
- Burigny, dans sa r Vie d'Erasme s, n'a point parlé
Paris, Leclère et Le Normant, 1803, in-12,
de cette traduction . ; mais it s'est beaucoup étendu sur
310 p. et '1 f. d'errata.
celle du même ouvrage qui avait paru dans le xvte siècle.
Voy. r le Chevalier chrétien o, IV, 581, d, et o EnManuel ecclésiastique de discipline et
chiridion », V, 102, b. Tous les bibliographes ont
de droit, ou sommaire des mémoires du
attribué cette traduction à Dolet; mais M. Née de La e
clergé, rédigé par ordre alphabétique..,..
Rochelle, dans la S Nie de Dolet », Paris, 1779, in-8,
(Par G.-Cl. GARREAU, ex jésuite.) Paris,
n'est pas de leur opinion, et il me parait avoir raison,
Desprez, 1778, in-8.
Car Burigny prouve très-bien que la traduction du
. Chevalier chrétien » est de Louis BERQUIN, gentilManuel électoral de l'habitant des villes,
homme du pays d'Artois, condamné à mort comme
ar l'auteur du u Manuel électoral des
hérétique et brêlé le 17 avril 1529.
campagnes » (Chartes BOGIER). Liéye, ColLee Chevalier chrétien » est au nombre des livres
Jardin, 1830, in-12.
proscrits par le. Parlement de Paris, en vertu d'un arrêt
UI. C.
daté du 14 février 1543.

Manuel du spéculateur à -la Bourse,
contenant : 1 Q -une introduction sur la nature de la spéculation; 2" son rôle dans la
production de la richesse, ses abus, son
importance dans l'économie des . sociétés
et son influence sur la destinée des Etats.
{Par P. -J. PeounaoN.) Paris ; Garnier
frères, 1854, in-12.
Dans une préface datée du 15 décembre 1856, e t
mise entête de la troisième édition, l'auteur, P..J. Pilou nxox, dit pourquoi . les deux premières ne portent pas

f

Manuel électoral des campagnes... (Par
Ch. RoGIER, alors avocat.) Liège, Lebeau,
J. D.
1829, in-18, xn- 90 p.
Manuel élémentaire d'éducation, ouvrage utile à tout ordre de lecteurs, en
)articulier aux parentset aux maitres, etc.,
,ar BAZEDOW. (avec les traductions franaise, par Michel HUBER, et latine, par
;IANGELSDDRF). Berlin, '1774, 4 vol. in-8
.'t 9 vol. de pl. in-4.
Manuel élémentaire de l'art héraldique,
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mis a la portée de tout le monde, traduit n depuis la découverte des Deux-Indes; par.
M. HEEREN. Traduit de l'allemand sur la
de l'anglais... par Mme Ai"` (CharlesMon
troisième édition. Paris, Barrois l'aîné,
REN, née Marie VERASSEL). Bruxelles, De1821, 2 vol. in-8.
vrez-Parent, '1840, in-18,130 p.. fig.
UI. C.
Le tome Ier a été traduit par Jean-Jacques Gulzar
et le tome II par J. VINCENS SAINT-LAURENT.
• Manuel élémentaire de lecture, adapté
la grammaire française pour les Polo-.
Manuel historique, géographique et ponais, avec des thèmes et des versions
litique des négocians. (Par Jean PAGApour chaque règle. (Par PLANSON.) Vilna,
NUCCI.) Lyon, Bruyset, 1762, 3 vol. in-8
A. L.
1825, 2 vol. in-8.
historique, topographique e
11
Manuel élémentaire de littérature frande Lausanne et du canton de
çaise... ( Par l'abbé' C. Louis.) Liége,`
Vaud. (Par Fr. RECORDON.) Paris. "LauGrandmont-Donders, 1836, in-18 , viii
sanne, 1824, in-12.
U1. C.
220 p.
Manuel lexique ou dictionnaire portatif
Deux éditions ont été publiées depuis avec le nom
des mots françois dont la signification
de l'auteur.
n'est pas familière à tout le monde, etc.,`
nouvelle édit. considérbl. augmentée.`
Manuel encyclopédique, ou nouveaux
Paris, Didot, 1755, 2 vol. in-8, 542 et
moyens donnés à la jeunesse pour acqué570 p.
rir des connaissances utiles... rédigé par
J. R. Doit.. (J.-R. DoRJGNr), de Rheims. c L'abbé PRévosx,est nommé comme auteur dans une
note de l' r Avertissement i.
Rheims, Le Bâtard , 1808 , in-12 , vIii472 p.
Manuel maçonnique, ou tuileur des divers rites de maçonnerie pratiqués en'
Manuel épistolaire, ou choix de lettres
France, dans lequel on trouve l'étymolopuisées dans les meilleurs auteurs frangie et l'interprétation... précédé d'un
çais et latins... Publié par M. M. D. C.
abrégé des règles de la-prononciation de
C. R. O. D. M. (J. - J. MOUTONNETla langue hébraïque... Par un vétéran
CLAIRFONS, censeur royal). Paris, Four-:
de la maçonnerie (VUILLAIJME, ancien
nier, 1785,
in-12, xii-641 p. et 1 f. de
privilége.
d payeur général'). Paris.Aubert, 1820,in-8.`
— Paris, Setier, 1830. in-8, viii-455 p
Manuel et instructions pour les droits
avec 32 p1.- Id., 1830, in-8, viii-329 p.,
de greffe. (Par PAJAUD.) Paris, de La Guette,
avec 2 et 32 pl.
1751•, in-8.
Manuel militaire pour l'instruction des
Manuel géographique, chronologique et
officiers suisses de . toutes les armes, ou
historique; par M... (Edme MENTELLE),
essai d'un système de défense de la Conprofesseur d'histoire et de géographie à
fédération helvétique. Traduit de l'allel'Ecole royale militaire. Paris, Dufour,
mand sous les yeux de l'auteur (le cheva1761, in-12.
lier WIELAND), par KUENLIN. Bdle, Schwei
Manuel grammatical, ou abrégé des élé- e ghauser, 1826, in-8, xviii-496 p., avec 1`
carte et 4 plans.
mens de la langue allemande, par M. DE
F... (J.-Fr. DE FONTALLARD). Metz, J.-B.
Manuel ou inchiridion (sic) de prières,
Collignon, 1778, in-12.
contenant les sept Psaumes pénitentiaux,
diverses oraisons de Léon pape et plu.
Manuel-Guide des voyageurs aux Etatssieurs oraisons contre les périls du monde.
Unis de l'Amérique du Nord, etc., par M.
Lyon, ' Jean d'Ogeroll""s, •1579, in 24 —
F. D. G. (GELONE). Paris, 1818,-in-12.
Lyon, '1584, in-24.
Manuel héraldique, ou clef de l'art du
Duverdier"attribue à. François , DE TABOET cette trablason, renfermant les éléments de cet
duction des ..Oraisons superstitieuses o,' publiées à
Rome en 4525.
art, suivi d'un vocabulaire de motifs, qualités morales, dignités et fonctions auxManuel ou journée militaire. Paris, Aar-,
quelles on peut appliquer des emblèmes
douin, 1776, in-12, xii-228 p.
de la science héraldique... Par L. F. D.
La dédicace au prince de Ligue est signée : - DE,
(L. FOULQUE DELANOS), membre de plusieu cs
CAISSE.
académies de Rome. Limoges, Bargéas,
C'est de ce nom qui sont signés le titre et le fron1816, in-8. - Limoges, 1817, in-8.
tispice gravés par J. Mathieu.
Manuel historique du sy stème politique
des_Etats de l'Europe et de leurs colonies,

Manuel philosophique, ou précis universel des sciences. (Par And.-Jos. PANq
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KOUCKE.) Lille

et Paris, E. Saveye, 1748,
pour le jour de la profession de Madame
2 vol. in-12.
Louise-Marie de France, dans le monastère
des religieuses carmélites de Saint-Denis, en
Manuel (le) politique, faisant voir par
France; par un religieux bénédictin de la
la raison et par l'autorité que le roi, dans
congrégation de Saint-Maur, de l'abbaye
l'age où il est, ne peut point choisir son
de Saint-Germain des Prés (dom CI.-Ant.
conseil... (Par nu Bose DE MONTANDRE.)
TURPIN). Paris, J.-F. Bastien, 1783, inS. 1., 1652, in-4, 24 p.
12.
Manuel populaire, ou résumé des prinManuel révolutionnaire, ou pensées mocipes et connaissances utiles aux classes
rales sur l'état politique des peuples en
inférieures de la société._. Par Alphonse
C'"* (Al phonse-Théodore CERFBEER). an- b révolution. (Par Fr.-Emm. DE Tour.oNGEoN.) Paris, Dupont, an 1V, in-46.- Id.,
cien élève de l'Ecole polytechnique. Paris,
an X-1802, in-8.
Lecoinle, 1828, in-18.
D. M.
Manuel utile et curieux sur la mesure
Manuel portatif des pensions de l'armée
du temps... (Par GABORY.) Angers, Paride terre. (Par LE GouPIL.) Paris, Anselin,
sot, 1770, in-12.
1833, in-32.
Manuel universel et raisonné du canoManuel portatif des réformés et protestier, ouvrage illustré de cinquante gratants de l'empire français. (Par P.-A.-M.
vures sur bois et renfermant des recherMIGER.) Paris. 1808, in-18.
C ches historiques sur l'origine et le déveUne antre éd. a été publiée la même année sous le
loppement du canotage, par un loup d'eau
titre de : e Almanach des réformés et protestants... a
douce. (Par M. Jules .IACQUIN, curé -de
Manuel portatif du recrutement de l'arSaint-Gratien, près de Montmorency.) Paris,18445, in-12.
mée. (Par LE GouPIL.)Paris, Anselin,'1833,
D. M.
in-32.
Manuels d'EPIcTÈTE (trad. par A. DA–
Manuel pour la concordance des calenmn), suivis du Tableau de Cénès (trad.
driers grégorien et républicain, ou repar J.-N. BELIN DE BALLU). Paris, 1798,
cueil complet de tous les annuaires dans
in-18, 1 f. de tit., xxlf-228 p.
le double st y le, depuis la "première an- d
Manufacture de plagiats, sous le patronée républicaine. (Par A.-A. RENOUARD.)
nage du gouvernement belge, dirigée par
Paris, A.-A. Renouard, '1805, in-12.
M. A. Van Hasselt, membre de l'AcadéManuel pour la neuvaine en faveur des
mie royale de' Belgique et inspecteur des
rimes du purgatoire, ou leur souvenir et
écoles normales et des écoles primaires
mon dévouement pour elles ne s'arrètesupérieures. (Par Alfred MICHIELS.)
ront point à leur tombe, par J.-F.-H. B`"`
Bruxelles, Raes, 4847, in-8, 66 p.
(Jean-François BURTON, prêtre séculier
Cette brochure est la réimpression des attaques qui
à Bruxelles). Schaerbeek -lès - Bruxelles,
furent dirigées contre M. Van Hasselt, â l'occasion de
Jr D.
Greuse, 1854, in-18, 86 p.
la publication des r Belges aux croisades a, premier
de la « Bibliothèque nationale a. — Ces arManuel pour le corps de l'infanterie, C volume
ticles ont paru d'abord dans la « Revue de Belgique s,
extrait des ordonnances relatives à l'insignés des initiales A. Rs. et du pseudonyme J. PERfanterie françoise, par un officier de draJ. D.
RtER.
gons (Tin ROUX DE MONTDESIR). Paris,imp.
Manuscrit
(le)
de
feu
M.
Jérôme,
conteroy., 1781, in-12.
nant son oeuvre inédite, une notice bioManuel pour les messes des jours ougraphique sur sa personne, un fac-simile
vrables. (Par P.-A. ALLETZ.) Paris, 17 78,
et le portrait de cet illustre contempoin-12.
rain. (Par le comte Antoine FRANÇAIS, de
Nantes.) Paris et Leipsick, Bossange frères,
Manuel pour les savants et les curieux
D. M.
qui voyagent en Suisse, par M. BESSON, f 1825, in-8.
avec des notes (par .1.-S. WITTENBACH).
Manuscrit de l'île d'Elbe. Des BourLausanne, Holbach, 1786, 2 vol. in-8.
bons en 1815. Publié par le comte***""".
(Ecrit par le comte Ch.-T. DE MONTHOLON
Manuel religieux, ou recueil de consiSESIOYVILLE, publié par Barry-Edwarddérations, affections et pratiques pieuses,
'D'MEARA.) Londres, J. Rid pway,1818, in-8,
à l'usage des personnes consacrées à Dieu
86 p.
par les voeux de religion ; précédé d'un
l'état relidiscours sur l'excellence
L'édition de Bruxelles porte h tort le nom de M. le
comte BERTRAND Sur le frontispice.'
gieux, et d'un- autre discours composé
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Manuscrit (le) de ma grand'tante. (Par a

Mme LOYBÉ D ' ABBOUVILLE, née Sophie DE
BAZANCOUET.) Paris, imp. de E. Brière,

1811, in-8, 254,p.
Manuscrit (le) de Raoul. (Par Mme Stéph..
BIGOT.). Lille, Lefort, 1857, in-12, 139 p.
Manuscrit (le) de Sainte-Hélène.
Voy. « Manuscrit venu de... »

Manuscrit sur l'agriculture et les moeurs, b
par B...-r (BEYNAGUET). Aurillac, 1821,
in-8, 4 p.
Manuscrit tombé du ciel...
Voy. « Coups (les) de bec...., W, 793, e.

MANUSCRIT
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doro a, contient des fragments étendus du « Manuscrit
de Saragosse a, et que les « Dix Ans de la vie d'Alphonse van Wordeu a se retrouvent en entier dans le
e Manuscrit a, moins quelgres fragments de la ix' et de
la x° journée.
Depuis, M. Ladrague a pu constater : 1° que le passage
concernant le Juif errant n'est pas dans a Avadoro a;
2° que l' « Histoire de Pocade-Sowoa, chef des Bohémiens, a qui devient l'ouvrage : «Avadoro a, commence
à la p. 13 de la 2' partie du a Manuscrit a et s'arrête
à la p. 48 et dern. imprimée, qui correspond a e Fin
de l'histoire de Romati a, p. 74 d' « Avadoro a. Il en
résulte que trois volumes et demi d' « Avadoro a n'ont
pu être imprimés que sur le Ms. original envoyé- à Paris, au littérateur infidèle qui l'a gardé sans publier le
reste.
C'est par erreur que l'auteur d' e Avadoro a, IV,
327, e, a été nommé Joseph au lieu de Jean PoxocKt.

Manuscrit trouvé à la Bastille, concernant les lettres de cachet lâchées contre
Mlle de Chantilly et M. Favart, par
le maréchal de' Saxe. S. 1., 1789, in-8,
c
49 p.

Manuscrit trouvé aux Tuileries le 29
juillet 1830, et publié par M. NoGui:s, compositeur typographe. De l'administration
générale du royaume. Paris, Levavasseur,
1830, in-8, v111-456 p.

Rapport de police signé MEUSNIER, suivi d' une correspondance entre le maréchal de Saxe et Mme Favart.
Il a été réimprimé a Bruxelles, J. Rops, 1868, in-8,
xt-63 p., à 70 ex., avec une notice anonyme de
M. POULET-MALASSIS, et fac-simile de la marque du
théâtre que le maréchal de Saxe eut dans cette ville en
1748.
Voy. l'art. r Cythère assiégée a, IV, 832, b.

Par le comte DE TRIFFRIES, de Beauvais, né à Raulx,
près de Bouchain. (Calai. A. finaux, III, 820.) La
préface est de M. Paul LACttoIx...
-

Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une
manière inconnue. London, J. 'Murray,
1817, in-8, 109 p.

Attribué a Benjamin CONSTANT, à E.-J: SIEYES, à
M me DE STAEL, et enfin à' un soi-disant parent de
M. Siméon du nom de BERTRAND. (r Dictionnaire des
anonymes a, n° 22899 ) Cet écrit . remarquable est du
Ce roman, qui n'a pas de titre général, a été imprimé
Genevois Jacob-Frédéric LULLIN DE CHATEAUVIEUx, m.
en 1842. II en a été fait de nombreuses éditions ; la
à Saint-Pétersbourg, en 1805, au nombre de 100
exemplaires. La première partie contient 158 pages, la
dernière. Lyon, Vingtrinier, 1857, in-8; est dédiée
à Napoléon Ill par l'éditeur, id. DU BLEU, ancien offiseconde n'en a que. 48.
L'exemplaire de la première partie que j'ai eu sous
cier de l'armée.
les yeux était incomplet des deux , dernières pages qui
En 1858; M. nu BLED a donné, sur pap. ordin., une
fait
s'y trouvent manuscrites, de la même main qui a
seconde édition in-12. Elle porte son nom. La dédicace
plusieurs corrections typographiques dans le texte et
Napoléon III s'y trouve remplacée par une préface qui
placé sur le premier feuillet du volume une double réoccupe les-1 5 premières, pages.
daction d'un noaveau titre :
Le restant de celte édition a été transformé, grâce
1° a Histoire d'Alphonse van Worden, tirée d'un e A la réimpression des pages 1-24, et porte ce titre
-r Manuscrit venu de Sainte-Hélène. Véritable mémomanuscrit trouvé à Saragosse a;
2° +Alphonse van Worden, manuscrit trouvé à
rial du régne de l'empereur Napoléon ler, dicté par luiSaragosse a.
méme pendant sa captivité, suivi de son Eloge funèbre
Cette dernière rédaction a été préférée.
prononcé sur sa tombe par le 'maréchal Bertrand. EdiCet exemplaire porte sur le dos de la reliure :
tion nationale mise au jour et précédée d'une lntrodur
«- Premier Décaméron a.
Lion par Edouard Goutte... • Paris, Eug. Pick, de
Cette premiere partie a été refaite et publiée en
l'Isère, éditeur, grande librairie napoléonienne...
allemand, sous ce titre : Abentheuer in der Sierra
1862,' in-12. Les p.1-24 et l'Appendice p. 295-302,
sortent des presses de Simon Bacon.
Morena. Leipz., 4809.
Depuis, ce roman a été reproduit en grande partie
L'année même oh cet ouvrage paraissait à Londres,
et avec de légères modifications dans : a Avadoro, hisil était reproduit à Paris dans le r Censeur européen a,
publié par MM. Comte et Dunoyer (t. Ill, p. 9-192),
toire espagnole, par M. L. "C. J. P. a, Paris, Gide,
mais accompagné de nombreuses notes critiques. Ces .
1813, 4 vol. in-12 (voy. IV, 337, e, et e Superchenotes prouvent combien leur auteur croyait à l 'authenries a, II, 702, d;, et dans a Dix Journées de la vie
ticité -du e Manuscrit a. Cette reprodictiso fut cond'Alphonse van Worden a, Paris, Gide, 1814, 3 vol.
damnée par arrêt de la Cour royale de Paris, et la des(Voy. IV, 1102, r, et aussi les « Supercheries a, 1,
truction en fut ordonnée.
625 e, et 631, d.) M. Paul Lacroix (e Enigmes et
Napoléon, qui a connu le r Manuscrit venu de SainteDécouvertes bibliographiques a, Paris, 1866) attribue
mais,
dans
un
de'
Hélène a, vers la fin de 1817, et qui en a été lui-même
ces deux ouvrages à Charles NODIER;
r,'
ses consciencieux articles du a Bibliophile belge
fort intrigué, a fait quarante-quatre notes pour le réfuter, et de plus il l' a-formellement désavoué: par son
1867 (t. ll, p. 290-296), M. A. Ladrague dit que la
publication faite à Paris, en 1813, sous le titre d' -« Ara-:
testament, Ces notes accotbpagnent la publication qui.

Manuscrit trouvé à Saragosse. (Par le
d
comte Jean POTOCKI.) In-4. .
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a été faite par le général Gourgaud, sous ce titre

« le Manuscrit de Sainte-Hélène avec notes de Napo- i (t
Iéon a. Paris, Baudouin, 1821, in-8, 147 p.
Voy. « Supercheries a, l I, 1229, d.

Manuscrits de l'ancienne abbaye de
Saint-Julien de Brioude. (Publiés par Auguste TROGNON.) Paris, 1826, in-8. D. M.
Manuscrits de l'auteur, lettre à 14I. Lerouge, membre de la Société royale des
antiquaires de France. (Par G.-A.-J. HÉCART.) Valenciennes, iïnp. de Prignet, 1828,
in-12, 72 p.

b

Tiré à 21 exemplaires.

Manuscrits de Marie-Joseph Chénier.
1816, in-4.
Ce mémoire, signé : D: F. CRÉNIER et maitre MOLpublié à l'occasion d'un procès qui avait
lieu entre les héritiers de Chénier et une dame de
Lesparda, qui se prétendait légataire de la majeure
partie des manuscrits de ce poète, ` a été rédigé par C
Pierre-Claude-François DAUNOU.
D. M.
LION, avoué,

Mappe (la) romaine, contenant cinq
traitez, savoir la Fournaise romaine,
l'Edome romain, l'Oiseleur romain, la
Conception romaine, la Rejouissance de
l'Eglise; le tout extrait de l'anglais de
T. T. (Th. TAIT.). Genève, Jean de La Cerise, 1623, in-8, tit. gray.
Selon M. Gaullieur, «Histoire... de la Bibliothèque
publ. de Genève a, page 11, le traducteur de la « Mappe Il
romaine » serait Jean JAQUEMOT, de Bar en Lorraine.

60

Marcellin, ou les épreuves du monde.
(Par N--L. PissoT.) Paris, Pigoreau, an
VIII-1800, in-18.
Marcellus, ou les persécutions, tragédie
chrétienne en trois actes, en vers. (Par
Ponce DEHAYES-POLLET, alors âgé de
vingt ans, depuis provincial des Minimes,
né à Rethel le 26 juillet 1740, mort en
cette ville vers 1821.) Yverdon, 1765,
in-8.
Marchand (le) converti, tragédie nouvelle, en laquelle la vraye et fausse religion, au parangon l'une de l'autre, sont
au vif présentées, pour entendre quelle
est leur vertu et effort au combat de la
science, et quelle doit estre leur issue au
dernier jugement de Dieu. De l'imprimerie
de Jean Crespin (Genève), 1558. in-12, 4 f.
prélimin. et 168 p., lettres rondes. —
Autre édition (2'). Ibid., 1561, pet. in-8.
Traduction en vers, par Jean CRESPIN, de la pièce
latine intit.: « Th. NAOGEoHrr tragedia nova : Mercator. a (Basilece), XL, (15401 , In-8. NAOGEORGUS
est la traduction grecque du nom de Thomas KIReRMAIER, polémiste religieux, né eu Bavière en 1511 et
mort en 1503.
D'autres éditions, l'une de Claude d'Augny, 4585,
l'autre de François Forest, 1591, sont suivies de « la
Comédie du pape malade a, traduite du vulgaire arabic
en bon roman et intelligible, par Thrasibule PRENICE.
Voy. « Supercheries a, III, 99, c.

Marchand (le) d'amour, comédie-vaudeville en un acte, par MM. CARMOUCHE et
Maranzakiniana. De l'imp. du Vourst,
DUPIN (et Eug. SCRIBE), représentée pour
l'an 1730, se vend chez Coroèo, in-24, 55 p.
la première fois à Paris. sur le théâtre de
la Gaîté, le 3 juin 1823. Paris, Quoy, 1823,
Cet -ouvrage est très-rare, n'y en ayant, eu qu'une
cinquantaine d'exemplaires de tirés par ordre, aux frais
in-8, 36 p.
,
et sons les yeux de hi"" la duchesse douairière. C'est
Marchand
(le)
d'esclaves, parodie de la
l'abbé J.-B.-J. -WILLART DE GRÉCOURT, anapeste
Caravane, en 2 actes et en vaudevilles.
(lecteur) de cette . princesse, qui l'a rédigé. Maranzac
était un écuyer d'écurie ou piqueur de feu Monseigneur,
Par MM. R. et R. (J.-B. RADET et J.-R. LE
fils de Louis XIV, et qui lui servait de fou ou plaisant. e COUPPEY DE LA ROZIÈRE). Paris, Brunet,
Après la mort de ce prince, en 1711, il passa au ser1784, in-8.
Mme

la duchesse, Mi il est encore, très-âgé. Ce
vice de
livret est nne vraie caricature sur lesAna : c'est un
in-24 de 54 pages, très-bien imprimé. M. Lancelot,
de qui je tiens cette note, l'a acheté 72 livres d'une
femme de garde-robe de Rime la duchesse, à sou départ
• de Paris, en allant dire adieu à Grécourt. (Note extraite
par l'abbé de Saint-Léger des c Stromates a de M. Jamet, t. II, p. 1741.)
Voy., pour plus de détails sur cette facétie, Nodier,
« Mélanges tirés d'une petite bibliothèque a, p. 40.

Marc-Aurèle,
ou histoire philosophique
de l'emp ereur Marc-Antonin, ouvrage où
l'on présente dans leur entier, et selon
un ordre nouveau, les maximes de ce
prince, qui ont pour titre : a' Pensées de
Marc-Antonin de lui-même à lui-même, »
en les rapportant aux actes de sa vie publique et privée. (Par L.-M. RIPAIILT.)
Paris, Allais, 1820, 4 vol. in-8.

Marchand (le) d'esprit et le marchand
de mémoire, comédie en un acte et en
prose. (Par J.-F. SEDAINE DE SARCEY.)
Paris, Cailleau, 1792, in-8.
Marchand (le) de Londres, ou l'histoire
de George Barnwell, tragédie bourgeoise
en cinq actes, traduite de l'anglois de
LILLo, par M'x' (P. CLÉMENT, de Genève).
S. l., 1748, in-12, 2 ff. lim. et 139 p.
— Londres, Nourse, 1767, in-12.
Marchand (le) forain et ses fils, par
l'auteur de l' a Infidèle par circonstance »
(L.-P.-P. LEGAY). Paris, Chaumerot,1808,
4 vol. in-12.
Réimprimé en 1819, avec le nom de l'auteur. Paris, Pcgoreau, 4 vol. in-12. -
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Marchand (Ie), traictant des propriétés a concernant la création , établissement
et particularités du commerce et négoce,
fonctions... et privilèges de tous les ofde la qualité et condition du bourgeois et
ficiers et archers des maréchaussées. (Par
Guill. SAUGRAIN) Paris, G. Saugrain,
marchand... Ensemble les, Motets gascons,
ou sentences recreatives. (Pa r VOLTOIRE.)
1697. — Suite de la Maréchaussée de
France... Paris, veuve Saugrain, 1717 ; en
Tolose, vefve de J. Colomiez, 1607, pet.
tout 2 vol. in-4.
in-12.
Volume rare. Les motets gascons (dictons on proverbes en patois gascon), au nombre de 616, occupent
les pages 129-195; ils ont été réimprimés dans la a Bibliographie parémiologique a, par Gratet-Duplessis,
°Paris, 1847, in-8, pages 444-468.
Le volume commence par une pièce de vers français
intitulé : e l'Embarquement et Voyage du marchand,
en forme de dialogues à trois personnages : l'autheur,
le patron, le marchand. A

Il a été publié dans le même format a Addition au
supplément de la maréchaussée ,, s. 1. n. d.

Marfore (le) ou discours contre les lib belles.
Par G. N. P. (Gabriel NAUDE, .Parisien). Paris, Louys Boulenger,1620, in-8,
22 p.
Réimprimé à Bruxelles, typ. Weissenbruch ,
1868, x1-33 p., à 70 exemplaires (avec notice signée:.
Charles ASSELINEAU).

Marché (le) de Marseille, vo lei doues
coumaires, comédie en deux actes et en
Margaretta, comtesse de Rainsfod, travers. (Par J. CAILHOL.) Marseille, 1785,
duite de l'anglais par A. L. DE G....
in-8, 45 p. Avignon. A. Berenguier,
(Mme Alexandrine-Louise DE GUIBEI;T).
an VII, in-8, 33 p. — Avignon, F. Rayc
Paris,
Pougens, 1797, 2 vol. in-12.
mond, 1821, in-8, 32 p.
Margot la ravaudeuse, par M *** (FouSouvent réimprimé.
Cette pièce a été attribuée à CARVIN parPiergnin de
GERET DE MONTBRON). Hambourg, ,1750,
G. M.
Gembloux.
in-12.
Souvent réimprimé, de 1750 à 1800. Il ea a été
Maréchal (le) de Boucicault, nouvelle
publié une édition, tirée à petit nombre, à Brun elles,
historique. (Par J.-B. NÉE DE LA Ro1868, in-18, 173. p.
CIIELLE.) Paris, 1714, in-12.
Une éd. de 1796 a été donnée sous le titre der Fanchette p . Voy. V, 431, c.
Maréchal (le) de poche d'un cavalier,
qui enseigne la manière de se servir de
Marguerite Aymond; lettres écrites en
son cheval en voyage... trad. de l'angl. d 1820. (Par Mme DE CUBIÉRES.)
Paris, De(de W. BUIDON par Th. HAnloxn). Paris,
launay, 1822, 2 vol in-12.
veuve Thiboust, 1777, in-12.
Marguerite d'Alby par Mme DE ***
Cette traduction a été souvent réimprimée. Voy.
(Mme DE GERCY). Paris, Delaunay, 1821,
Catal. Huzard, III, 3990-3997, ois l'on cite deux autres traductions demeurées anonymes, l'une de Paris,
in-12.
Chaubert, 1737, in-12, et l'autre de Besançon,
veuve de Claude Rochet, 1749, pet. in-12 ; celte
dernière par M. S. M***.

Réimprimé en 1826 aver le nom de l'auteur.

Marguerite de France. tragi-comédie
Maréchal (le) des logis, pantomime en
en 5 actes et en vers. (Par Gabriel GILe
BERT, Parisien.) Paris, Augustin Courbé,
2 actes. (Par AENOuLD.) Rouen, 1785,
1641, in-4, 4 if. lim. et 110 p.
in-12.
La dédicace est signée : G. G.
Catalogue Soleinne, no 3024.
Maréchal (le) ferrant de la ville d'AnMarguerite deRodolphe, ou l'orpheline
vers, pièce anecdotique en un acte et en
du prieuré. Par P. V., auteur des « Alma
prose, mêlée de vaudevilles. Par le C.
les du crime et de l'innocence D... (Par
Maurice S.... (Maurice SÉGUIER). RepréPh.-Aristide-Louis-Pierre PLANCHER DE:
sentée pour la première fois au théâtre du
VALCOUR et P.-J.-A. RoussEL.) Paris, Pi
Vaudeville, le 23 floréal an VII. Paris,
goreau, 1815, 5 vol. in-12.
1799, in-8, 44 p.
Marguerite de Valois, reine de Navarre,
Maréchal (le) Marmont, duc de Raguse,
par l'auteur de a Robert Emmet e (Mme'
devant l'histoire. Examen critique et réD'HAUSSONVILLE). Paris, M. Lévy, 1870,
futation de ses a Mémoires D d'après des
in-18, 287 p.
documents historiques la plupart Inédits.
(Par M. DU CASSE.) Parts, p entu, 1857,
Marguerite (la) et l 'Alouette. Par Octave
D. (Octave DEI,EPIE!BE). Londres, Acton
in-8. — 2 e éd. Id., in-8.
Griffith,1853, in-12, 8 p., en lettres d'or.
Maréchaussée (la) de France, ou recueil
50 exemplaires seulement ont` été mis' en vente.
ries ordonnances, édits... et autres piëces

f

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

MARGUERITES

MARIAGE

Marguerites de la Marguerite des princesses, très-illustre royne de Navarre
(Marguerite DE VALOIS; recueillies et
mises au jour par Symon SvLVtus, dit nE
LA HAVE). Lyon, Jean de Tournes, 1547,
2 vol. in-8. — Lyon, Pierre de Tournes,
1549, in-16. — Paris, B. Prevost, 1552,
in-16. — Paris, Ruelle, 1554, in-16.

sa fille » (Mi le MARNÉ DE MORVILLE, dame
DE Rom). Paris, Locard et Davi, 1813,
4 vol. in-12.

63

Marguillier (le) de Saint-Eustache, comédie en trois actes et en prose. 2 e édit.
(Par le comte P.-L. ROEDERER.) Paris, imp.
de F. Didot, 1819,
in-8, 2 ff. de tit., xxxii110p.
Réimprimé dans le t. I des r Comédies historiques s
de l'auteur. Une première édition, tirée à petit nombre,
avait été publiée en 1818 sous ce titre : e le Marguillier de Saint-Eustache, comédie en trois actes et
• en prose, par M. le C. R., pour faire suite au Nouveau Théâtre-Français du président Hénault o. Paris,
Itnbert, 1818, in-S.

64

Maria, ou l'enfant de l'infortune. (Par
.1.-F. VILLEMAIN D ' ABANCOUR-) Quatrième
édition. Paris, Aubry, 1814, 3 parties
in-18.
L' édition originale est intitulée : e Maria, fille nab

turelle de la comtesse D'"", ou l'enfant de l'infortune,.
Paris, an IX, 2 vol. in-12.
Ce roman a été souvent réimprimé. Presque toutes
les éditions portent sur le titre : e Par V. n'A. »

Maria, ou les véritables mémoires d'une
dame illustre par son mérite, son rang et
sa fortune. Traduits de l'anglois. Paris,
Bauche, L. Cellot, '1765, 2 vol. in-12.

Suivant ce que dit le traducteur dans son avertissement, le texte anglais a paru à Londres en 1764, et
une traduction française a paru en méme temps que la
sienne sous le titre de : e Marianne, ou la Nouvelle PaMari (le) confident, comédie-vaudeville C mela a. Rotterdam:
La traductrice de ce roman est, suivant l'abbé de La
en un acte de MM. Armand Ov... (NrmandPorte, une demoiselle née dans une condition non comJoseph OVERNAY) et Constant B...
mune, qui n'écrivait que pour son amusement et qui
Constant BERRIER et E.—F., VAIuEz). Reprén'a confié son secret qu'à quelques amis. Voy. l's Hissentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
toire littéraire des femmes françoises A. Paris, 1769,
le 2 août 1820. Paris, Fages, '1820, in-8,
in-8, t. V, p. 544 et suiv.
35 p.
Le Fèvre de Beauvray, dans son 'e Dictionnaire social et patriotique A, Paris, 1770, in-8, p. 313,
Mari (le) de la veuve, comédie en un acte
place parmi les dames illustres de son temps la traducet en prose, par M*'* (Anicet BouRGEoIs,
trice d'un roman anglais intitulé : e Maria A.
DURIEU et Alex. DuSiAs). Représentée tl
On a de la méme demoiselle les r Lettres de madepour la première fois sur le Théâtre-Franmoiselle de Jussy a. Paris, 1763.—Nouv. éd.augm.
çais, le 4 avril 1832. Parr, A. Auffray,
en 1763, in-12.

1832, in-8, 63 p. — Paris, lib. théâtrale,
1853, in-16, 72 p.
Mari (le) inquiet et content, comédie en
un acte (et en pr. par P. Ch. LEcoMTE).
Metz, Verronnais, an IV-1796, in-8.
Mari (le) jaloux, nouvelle. (Par Mme DE
GoMEz DE VASCONCELLES, mère de Mme de
Saintonge.) Paris, Mich. Guérout, 1688,
in-12.
Mari (le) sans le savoir, comédie-vaudeville en un acte, représentée pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre des
Variétés, le 10 mai 1817, par MM*** (A.F. VAnNER et J.-G. YMBERT). Paris,
Mie Huet-Masson, 1817, in-8, 36 p.
Mari (le) sentimental , ou le mariage
comme il y en a quelques-uns (par Sam.
CONSTANT DE REBECQUE), suivi des Lettres
de mistriss Henley, publiées par son
amie A1 mC DE C*** , de Z*** (DE CHARRIÈRE,
de Zuylen). Genève et Paris, Buisson,
1786, in-12.
Maria Doriville, ou le séducteur vertueux, trad. de l'anglais de M. HoLFORD;
par Mme D****** auteur du a Caissier et

Maria, ou lettres d'un gentilhomme anglois à une religieuse, traduites de l'anglois (de Mme Eliza BLOwER). Paris, Le
Tellier, 1787, in-12, 180 p.
Maria. Par Mme D*** (Adèle DAMINOIS),
auteur de a Léontine de Werteling D.
Paris, Lottin de Saint-Germain, 1819,
2 vol. in-12.
Mariage (le) à la turque, vaudeville en
un acte, par MM. DESPREZ et *** (Edmond
CROSNIER). Représentée pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le
3 avril 1823. Paris, Quoy, 1823, in-8,
1 39 p
Mariage (le) au point de vue chrétien.
(Par Mme Agénor DE GASPARIN, née Valérie BoisslER.) Paris, Delay, 1842-1843,
3 vol. in-8.
La seconde édition porte le nom de l'auteur.
C'est le seul ouvrage qui soit signé de son nom.

Mariage (le) champêtre ou le rendezvous, ydilles traduites du grec. (Par J.-F.
DREUX DU RADIER.) (1757), in-8.
Mariage (le) chrétien.., traduit du laits'
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d'ERASME (par Cl. Bosc). Paris, Fr. Ba- a
buty, 1714, in-12.
L'approbation du docteur d'Arnaudin contient cette
réflexion : « Le public ne peut donc que savoir beaucoup de gré au magistrat respectable qui emploie depuis quelque temps les heures de son loisir et le peu
de santé qui lui reste à nous donner en français ce
qu'Erasme a fait de plus beau et de plus pieux sur
des sujets choisis « Voy. ci-après, les mots: « Mépris
du monde A.
« Le Mariage chrétien . est rempli de choses excellentes, dit Burigny; il serait à désirer qu'il trouvât un
traducteur habile qui, en relevant les endroits qui ont
justement mérité la critique et qui l'ont fait mettre à
l' index, mit tout le monde en état de profiter d'un livre
qui renferme tant de réflexions utiles pour l'usage général de la vie. s C'est précisément ce qu'a exécuté
M. Bose. Mais il parait que Burigny ne connaissait
pas sa traduction ; •il cite celle. de Louis Berquin, qui,
par attachement aux nouvelles opinions, défigura ur,
ouvrage où il se trouvait déjà trop de propositions hardies. Voy. ci-dessus, e Manuel du soldat chrétien.,
col. 51, c.

France du livre « le Mariage d'une Créole s venait
d'étre refusée.
L'auteur, réfugié français; en Belgique, dénoncé par
son édit., J. Rosez père, fut condamné par le jury brabançon à dix-huit mois de prison et 1,000 francs d'amende.
Il avait commencé une réimpression de ce livre dans
le journal qu'il publiait à Paris pendant la Commune,
en 1871, sous le titre de « Paris libre s, et dont il n'a
paru que quarante-trois numéros. Voy. « les Journaux
de Paris pendant la Commune, par J. Lemonnyer ..
b Paris, 1872, in-12, 94 p.

Mariage (do) dans ses rapports avec la
religion et avec les lois nouvelles de la
France. (Par P.-J. ACIER.) Paris, impr i
merie-librairie chrétienne, an 1X-1801,
2 vol. iii$.
Mariage (le) dans une rose, vaudeville
en un acte, par MM. SI31O c1N et 13°"
(BRÂZIER),` représenté pour la première
c fois, sur le théâtre de la Gaîté, le 25 mai`
1808. Paris, Faces, °1808, in -8, 20 p.
Mariage (le) clandestin, comédie en
cinq actes. représentée sur le théâtre royal
Mariage (le) de . Barogo, comédie en
de Drury-Lane, en 4766, par les comédiens
trois actes en prose. Seconde suite du
de Sa Majesté Britannique. Composée par
a Ramoneurprince D. Représentée pour la
MM. GARRICK et CoLMAN. Traduite de l'anpremière fois sur le théâtre des Variétés,
Blois. sur la troisième édition (par Marieau Palais-Royal, le 24 novembre 1785,
MEZIi1RES.
dame
BicJeanne LABOEAS DE
par M. M...... nE P......Y. (MAUROY DE
coBoNi). Paris, Le Jay, 1768, in-8,
POéIPIGNY). Paris, Carneau, 1786, in-8;'
155 p.
112 p.
Ersch, g France litiér. u, t. II, p. 410, attribue à d
Mariage (le) de Belfegor, nouvelle.
l'abbé Guill.-Ant. LEMONNIER, une pièce intit.: « le
(Trad. de l'italien de MActfnvai. par TanMariage clandestin a, comédie en' vers, en trois actes,
1708 et 1775, in-8. Quérard, . France littér. s, L V,
neguy LE FEVEE.) Saumur, 1664, in -12.
p. 149, donne cette pièce à Pierre-René LEMONNIER,
Mariage (le) de Dunamore, par Maria
et il ajoute
Regina ROCHE; traduit de l'anglais par
« C'est par erreur que M. Beuchot dit, dans là « Biographie universelle, , que cette pièce, imitée de l'anglais
M"` (DUBEi1GIBR). Paris, Haulecteur, 1824,
de Garrick, n'a pas été imprimée, s
4 vol. in-12.
La description bibliographique donnée par Quérard
Mariage (le) de Fanchette, comédie en
étant la même que celle de la traduction ci-dessus décrite, n'y aurait-il pas confusion de sa part, et le retrois actes, en prose, par l'auteur du
e
proche adressé par lui à Beuchot ne devrait-il pas lui
d Mariage de Chérubin n (M.-N. DELON)..
être renvoyé?
Genève, 1786, in-8.
Mariage (le) d'Aglaé, comédie en un
Mariage (le) de la musique avec la'
acte et en prose, par M. le chevalier A.
danse, contenant la réponse au livre des
DE N....,.T (A. DE NIEUL.Ai\T). Représentreize prétendus académiciens touchant.
tée pour_ la première fois, par les coméces deux arts. (Par Guillaume DCMAN0IR.)
diens français, sur le théâtre de Gand,
Paris, de Luyne,1664, in-12.
le 5 janvier 1788. Paris et Bruxelles, E.
Le nom de l'auteur se trouve dans le priviléae.
Flon, 1788, in-8, 2 ff. de tit. et 52 p.
Mariage (le) de la reine de MonomoMariage (le) d'une Espagnole, par Mme
tapa, comédie en un acte et en vers. (Par.
U..... R ..... . (M... de S....). (Par P.
BELISLF..) Leyde, Félix Lopès, 1682, in-12,
.VÉSINIER.) Londres, imp. 'internationale
2 ff. et 42 p.
anglo-française (Bruxelles, imp. VanderauCatalogue Soleinne, n° 1492.
were), 1866, in-18, 36 p. Mariage
(le) d'une Espagnole, 2° édition. Londres,
Mariage (le) de Melpomène, amphiTrneloue (Foucaut), libr.•édit.,1869, in-l8,
gouri en un acte et en vers. (Par. L.-H..
346 p.
DANCOULT.) Paris, Cailleau,1780, in-8.
"Les initiales sous lesquelles le livre parut d'ahoîd
Mariage (le) de mon grand-père, suivi
avaient été choisies pour le faire attribuer à Mme Urdu Testament du juif, trad. de l'angl."
bain Rattazzi (Marie de Salins), à qui l'entrée en
T. VI.
3

r
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(Par O. SACHoT.) Paris, Hachette, 4853, a ZEWSKY). Paris, Eberhart, 1824, in-8,
92 p.
in-12.
Mariage (le) forcé, ballet du roi, dansé
Mariage (le) des fleurs, en vers latins,
par Sa Majesté le 20 e jour de janvier 1664.
par Déooétrius DE LA CROIX, avec la tra(Par MOLIÈRE.) Paris, R. Ballard, 1664,
duction française (de Patrice TRANT) et
in-4, 12 p.
des notes; quatr. édit. (publiée par-Antoine-Alex. BARBIER). Paris, Drost aîné,
Edition originale du livret du ballet. On y trouve
quelques vers français et espagnols de Molière.
1798, in-12.
Voy. aux anonymes latins, c Connnbia forum s.
Mariage (le) malheureux, ou Mathurin
Mariage (le) des prêtres, ou récit de ce b et Magdeleine, histoire véritable. (Par L:
R. BARBET.) Paris, Lelong, 1815, 3 vol.
qui s'est passé a trois séances des assemin-12.
blées générales du district de SaintEtienne-du-Mont, où l'on a agité la quesMariage (le), ou les femmes anglaises et
tion du mariage des prêtres, avec la moécossaises, par l'auteur de « l'Héritage a
tion principale (de l'abbé Ant. DE COUR(miss FERRIAR), traduit de l'anglais, sur
NAND) et les opinions des honorables
la seconde édition, par MM: T... C... et
membres (P.-R.-A. -G. GuERoULT le jeune,
Nelson DELORT. Paris, Bouquin de La Souprofesseur de rhétorique, P. CROUZET,
che, 1825, 4 vol. in-12.
professeur de belles-lettres, etc., etc.)
qui ont appuyé la motion ; publié au pro- c
Mariage (le) par escalade, opéra-comifit des pauvres ménages du district de
que à l'occasion de la prise de Port-Mahon,
Saint-Etienne-du-Mont (par l'abbé DE
représenté pour la première fois sur le
COURNAND). S. l., 1790, in-8, 96 p.
théâtre de l'Opéra-Comique, le samedi' 11
septembre 1756. Paris, veuve Delormel,
Mariage des protestants. S. 1., 1787,
1756, in-8, 2 ff. de tit., 44 p. et 4 p. de
in-8.
musique.
Cet opuscule, composé par l'abbé N.-S. BERCIER,
Lorrain, l'un des adversaires de Voltaire, d'Holbach et
d'Anacharsis Clootz, a trait au procès célébre qu'occasionna la naissance de la dame d'Anglure, dont les parents habitaient Bordeaux.

La dédicace est signée : F"` (Ch: Sim.

FAVART).

Mariage, par l'auteur de « l'Héritage n
(miss FERRIAR), traduit de l'anglais par
d
Mme BLANCHENAY-VERNES. Paris, Lecointe, 1825, 4 vol. in-12.
Mariage (le) des quatre fils Hémon et
des filles I)ampsimon. S.1. n. d. (Paris,
Mariage (le) secret, comédie en trois
Pinard), 1835, in-8.
actes et en vers, représentée à FontaineRéimpression 442 exempt., publiée par MM. GIRAUD
bleau` devant Leurs Majestés, le vendredi
et Aug. VEINANT, d'une facétie imprimée à' Paris,
4 novembre 1785; et pour la première
in-8, 4 If. (vers 1530).
fois, sur le Théâtre-Français, lei() mars
1786. (Par Jean-Louis BROUSSE DES, FAUMariage (le) du Chantre, scènes histocHERETS.) Paris, veuve Duchesne, 1786,
riques. (En vers, par F. DE MONTHEROT.)
e in-8, 104 p.
G. M.
S. 1., 1829, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, Barba, .
1818, in-8, 72 p.
On prétend que le comte nE PROVENCE , depuis
Lours XVIII, prit part à la composition de cette pièce.

Mariage (le) du Cid, tragi-comédie.
(Par Urb. CHEVREAU.) Jouxte la copie
impr. d Paris, 1638, pet. in-8.
Voy. le c Manuel du libraire A,1I, coi. 284, et plis
loin, r la Suite et le Mariage...

Mariage (le) du siècle, ou lettres de
Mm e la comtesse de Castelli à Mme la baronne de Fréville. (Par André-Guilt. CoNTANT D ' ORVILLE.) Amsterdam et Paris, 1766,
2 vol. in-12.
Mariage (le) du vaudeville et de la morale, comédie en un acte, en vers, mêlée
de vaudevilles, par le citoyen PIN (et P.Yon BARRÉ). Paris, an II, in-8, 2 ff. de
tit, et 43 p,
Mariage (du) entre proches parents,
par H. J..' S. (Héliodore-J. DB SK0R-

f

Mariages (les) assortis, comédie en trois
actes et en vers. Représentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du roi, le lundi 10 février 1744.
Par Monsieur *** (l'abbé C1-Henri DE
FUSÉE DE VOISENON). Paris, Didot le jeune,
1744, in-8, 104 p.
Réimprimé dans les c Œuvres s de Voisenon, Amsterdam, 1781, tome V, p. 215-314.
Mariages (des) clandestinement et irrévéremment contractés par les enfatts de
famille au deçeu, ou contre le gré... de
leurs pères et mères... (Par J. RE CORAS.)
Toulouse,P. du Puis,1557, in-8. V. T.
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Mariages des Tatars de la Crimée, par a DE D7`... (DE MAISTRE). (Turin), 1794,
in-8, p. S. 1.,'1795, in-12,
C. X. V. A" (C.-X.-V. AMANTCN). Dijon, Odobé, 1829, in-8, 12 p.
132 P.
Tiré à 30 exemplaires.

Mariages (des) mixtes, ou observations
sur le choix des conditions religieuses
dans les mariages mixtes, par un curé du
diocèse de Besançon (l'abbé DENIZOT), 2°
édition considérablement augmentée. Besançon, Turbergue, 1850, in-16.
b
Mariages (les) par circonstance, comédie en un acte et en prose de M. Melchior
B' (Melchior BoIssET), représentée pour
la premiere fois, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 2 novembre 1824. Paris, Quoy, 1824, in-8, 48 p.
Mariagi (loti) de Margarido, coumedio
en un acte de moussu R. ( Alexandre
RouTTIEte). Marsillo, J. Mossy, 1781, in-8,
32 p.
Réimprimé plusieurs fois.
Le• titre porte : nouvelle édition, ce qui ferait supposer
une impression antérieure. - Pierquin de Gembloux et
G. Brunet n'en parlent pas.
Catal. Burgaud des Marets (1873), n° 1404.

Marianne et Charlotte, ou l'apparence
est trompeuse, traduit de l'allemand (de
J.-F. JUNGER, par A. -G. GRIFFET DE LABEAUMI ). Par is, 1794, 3 vol. in-18.
Marianne, ou la nouvelle Paméla.
Voy. c Maria, ou les véritables mémoires...

cl

Nouvelle éd. en 1870.

Mariane (la), tragédie. (Par TRISTAN
S. 1. (Paris, 1637), in-12, e
83 p.

Marie. (Par M Q1e DE MORTEFONTAINE.)
Paris, s. d,, 2 part. en 1 vol. in-12.
Marie-Antoinette n la Conciergerie.
fragment historique, publié par le comte
Fr. DEROBIANO. (Rédigé par Mme de MARBOEUF et M. l'abbé GILET.) Paris, Bau
douin frères, 1824, in-12.
Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de France, ou causes et tableau de la Révolution; par le chevalier

Marie-Caroline-Auguste de Bourbon, du,chesse d'Aumale, 1822-1869. (Par M. CuVILLIER-FLEURY,) (Paris, Téchener), 1870,
petit in-8, avec un portrait.
Marie conversant avec ses enfants. (Par
monseigneur A--R. DEvIE, évêque de
Belley.) Lyon,' Poussielgue-Rusand, 1843,
in-18.

Marie d'Anjou, reine de MaYorque, nouvelle historique et galante.. (Par Jean DE
LA CHAPELLE.) Parts, Barbin, 1682, 2
vol. in-12.

Marianne, ou le dévouement. Par Marie-Ange de T*** (Just-Jean-Etienne Roi).
Tours, Marne, 1868, in-8.

Réimprimé sous le titre de : a Mariane, tragédie
du sieur TRISTAN L'HERMITE, remise au théâtre a (par
J.-B. RousseAu). Paris, Didot, 1731, in-12, 90 p.
et 2 ff. d'approb. et de priva
Voy. Pièces dramatiques choisies s etc le Nouvelliste du Parnasse a (par l'abbé Desfontaines), éd. de
1734, tome I, page 248,

Marie Brontin, par l'auteur de a'Jérôme Paturot n (L. REYBAUD). Paris,
M. Lévy, 1850, 2 vol. in-8.

Cet opuscule a donné lieu à nue, polémique animée
G entre le c Journal des Débats I et l'éditeur, en juin
1844. C'est à cette circonstance qu'est due la révélation du nom de l'auteur, qui avait gardé l'anonyme.'

a

L ' HERMIT.E.)

On a réimprimé, pour l'édition de 1794, des titres
qui portent : t Par M. le chevalier Da MAYER, etc.,
etc. »

Marie de Boulogne, ou l'excommunication, nouvelle historique... (Par P.-F.-N.
HEDOUIN, avocat.) Paris, Baudouin, 1824,
in-12.
Réimprimé en 1827 avec d'autres pièces, sous ce
titre : c les Contes de mon oncle Pierre, traditions
romantiques recueillies dans le Boulonnais a. 2 vol.
in-12.

Marie de Courtenay, par Mme '•'!` (Joséphine LASTEYRIE ,DU SAILLANT, dame Sr
REY, nièce du comte de Mirabeau). Paris, .
Barba, 1.$18, in -12.
Marie de Sinclair. (Par Angélique CAZE
marquise DE BLANVILLE,
dame B. Ducos.) Paris, Maradan, an VI1798, in-12.
DE LA BOVE,

Marie Dorval. 1789-1849. Documents
inédits. Biographie, critique et bibliographie. (Par M. E. CouPY, professeur : de
mathématiques au prytanée militaire de
La Flèche.)Paris,Lib. tnlernationale,1868g
in-12, xni -474 p.
Marie et Caroline, ou entretiens d'une
institutrice avec ses élèves, par Marie
WOLLSTONECRAFT Gonwir, traduit de
l'anglais (par A.-J.-N. LALLEMANT, secrétaire de la marine). Paris, Denis, an VII
1799, in-12.
Marie et Florence à seize , ans; par l'auteur de a Grave et Gai Rose et Gris o
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(miss Anne-Fraser TYTLEB), et faisant suite
à cet ouvrage. Traduit de l'anglais. Lausanne, Delafontaine, 1.852, in-16, 293 p.

a

Marie -Eustelle... Par l'auteur des
a Essais pratiques n (Mme I. DE GAULLE).
Lille, Lefort, 1847, in-18.

chargea des corrections et de tous les détails de cette
publication, ainsi qu'il nous l'apprend dans ses e Souvenirs A.
Inutile de dire que Quérard, Louandre et tant d'autres
se trompent en disant que la première édition est de
4800, erreur d'autant plus inconcevable, qu'ils n'avaient
A. L.
qu'à s'en référer à l'article de Barbier:
71 Marie, par Mme D*** (Mme A.-Angèle
DAMINOIS, née HuvEY). Paris, Martinet ,

Souvent réimprimé.
Les dernières éditions portent le nom de l'auteur.

1819,2 vol. in-12.
Marie-Madeleine. — Une vie heureuse.
Marie, roman. (Par J.-A.-P. BRIZEUx.)
— Résignation. (Par Mme Loraf D 'AnBO- b
Paris, U. Cartel, 1831, in-18.
VILLE, née DE BAZANCOURT.) Paris, impr.
royale, 1843, in-16.
La seconde édition, Paris, Pautin, 4836, in-8, est
qualifiée : poème.
La troisième édition, publiée en 4840, avec le nom
de l'auteur, ne porte pour titre que e Marie s.

Trois nouvelles insérées d'abord dans la e Revue
des Deux-Mondes .. L'édition de l'imprimerie royale,
tirée à 400 exemplaires, fut imprimée par ordre de la
reine Amélie, pour étre donnée en lots dans une loterie
de bienfaisance.,

Marie Menzikoff ou la fiancée de
Pierre II, roman historique par Aug. LAFONTAINE, trad. de l'allemand par
D. (J.-J.-M. DUPERCIIE), traducteur du
d Bal masqué » du môme auteur. Paris,
Lerouge, 1817, 2 vol. in-12.
Marie Millot, ou l'héroïne villageoise,
pantomime, par D. B. (D. BIGNON). Paris,
1780, in-8.
Catalogue Soleinne, n° 3450.

Marie Muller, traduit de l'allemand (de
M me UNGER) par M ite Adeline DE C"'
(Adeline DE COLBERT). Paris, Renard,
1803, 2 vol. in-12, avec gray.

C

Réimprimé plusieurs fois.

Marie Stuart en Ecosse, ou le château
de Douglas, drame lyrique en trois actes
et en prose, paroles de MM*** (F.-A.-Eug.
DE PLANARD et J.-F. ROGER); musique de
M. Fétis. Représenté pour la première
fois sur le théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 30 août 1823. Paris, Lelièvre,
d 1823, in-8, 43 p.
Marie Stuart, reine d'Ecosse. (Par J.-J.
LE FRANC DE POMPIGNAN.) 1731, in-12.
Marie Stuart, reyne d'Ecosse, nouvelle
historique. (Par P.-P.-A. LE PESANT DE
BOISGUILBERT.) Paris, Barbin, 1675, in-12.
— Suivant la copie imprimée à Paris,
1675.3 part. en 1 vol. pet. in-12. — Amsterdam, Roger, 1712, in-12.

Marie Névil, par l'auteur de « Charles
de Montfort » (Mme Sophie DE MARAISE).
Paris, Renard,' 1814, 3 vol. in-12.
• Marie, ou les Hollandaises, (Par Louis
BONAPARTE). Paris, A rthus Bertrand, 1814,
1815, 3 vol. in-12.
La note suivante se lit en tète de l'édition de 1815 :
a La premièreédition de e Marie, ou les peines de
e l'amour , qui a été imprimée à Grata, en 1812, étant
parvenue en France, j'autorise M. Arthus Bertrand à
publier la troisième édition, sous le titre de e Marie,
e ou les Hollandaises s, à la condition expresse qu'il
suivra scrupuleusement tous les changements que j'y
ai faits en dernier lien et dont le manuscrit original lui
a été renvoyé. Je n'avoue et ne reconnais d' autre édition
que celle qui sera faite par les soins de M. Arthur Bertrand. s
Signé : Louis DE SAINT - LEU.
.
Lausanne, lé 4 er juin 1814.
La Ire édit., non anonyme, porte effectivement ce
titre : e Marie, ou les peines .de l'amour, par LouisNapoléon BONAPARTE. s Gratz, Ferstl, 1812, 2 vol.
gr. in-8. Il y en a des exemplaires avec nous. titres,
à la date de 1815.
Ce fat le baron ne CAPELLEN, ci-devant ministre de
l'intérieur du royaume de Hollande, sous le roi Louis,
Mers en visite prés de son ancien souverain, qui se

Marie, scènes et tableaux de sa vie divine, par l'auteur du « Château de Boisle-Brun » (Mlle Stéphanie BIGoT). Lille,
Lefort, 1858, in-12, 140 p.

e.

Marie Stuart, reine d'Ecosse; tragédie
en cinq actes. (Par DOIGNY DU PONCEAU.)
Paris, Boucher, 1820, in-8, 96 p.
Marie Stuart, tragédie. (Par Fr. TaoNCHIN, de Genève.) Paris, Prault, 1735,
in-8.
Réimprimé dans e Mes Récréations dramatiques s,
par le même auteur.

Marie Stuart, tragédie en cinq actes,
traduction de l'allemand de SCHILLER. publiée par M. H. DE LATOUCHE, précédée
de quelques réflexions sur Schiller, Marie
Stuart, et les deux pièces allemande et
française. Paris, Bataille, 1820, in-8,
xxvi-184 p.
Suivant Latouche, cette traduction aurait été faite en
commun avec M. DIELITZ, qui venait de faire représenter, sur le-théàtre de Weimar, une fort belle traduction de l' e Athalie a de Racine. Quérard attribue cette
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traduction au baron DE RIEDERN, « France littéraire 1,
t. VIII, p. 517, et « Supercheries a, II, 672, e.

a mélioration des terres ; chapitre encore
tiré du manuscrit qui a pour titre :• « Entretiens d'un vieil agronome et d'un jeune
Marie-Thérèse de Boues. (Par nu Borscultivateur. n Par M. B. (B. BLANCHOT).
AvlitÉ, membre de la commission des
Paris, 1788, fn-8, 53 p. ; — 1801, in-12.
sciences et des arts de l'armée française
en Egypte.) Grenoble et Paris, Prudhomme,
Maronites (les) et la France. (Par
1838, in-8. T. 1 et unique.
Mite Hermance DUFAUX.) Paris, E. Dentu,
De nouveaux titres out lié imprimés en 1845, avec
1860, in-8, 31 p.
l'adresse du libraire Ebrard, la date de 1838 et le
nom de l'auteur.

Marie Tudor, racontée par Mme Pochet
à ses voisines... (Par ROBERGE.) Paris,
imp. de Setier, 1833, in-8, 88 p.

Marque (la), ou la mort: Pamphletano-

6 nyme.

Epigraphe :
Un écrit clandestin n'est pas d'un hontes homme.
L'AUTEUR.

Mariée (la) de la Courtille, ou Arlequin
Ramponeau, ballet-pantomime en un acte
et en prose, orné de chants et de danses.
Par M. T
(T.-G. TACONET). Paris,
Ballard (1760), in-8.

(Par J.-B. JOBARD, directeur du musée de
l'Industrie.) Bruxelles, Demat, et se distribue sous le manteau chez tous les libraires
de la Belgique, 1845, in-8, 60 p.
Sur les marques de fabrique.

J. D.

Marin (le) des bords de la Seine, ou c
Marques (les) d'honneur de la maison
Mémoires de Louis-Victor Dacheux, surde Tassis. Anvers, imp. plantinienne de
üonimé l'Homme du rivage; dédiés à la
B. Moretus, 1645, in-fol.
Marine française. Rédigés par J.-E. G.
La dédicace est signée : J. C. (Jules CRIFFLET).
(4.-Et. GAUTIER). Paris, Pilout, 1840,
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation.
in-8.
Marquis (le) à la mode, comédie ` en •
Marine (la) d'Arles-sur-Rhône à S. M.
trois actes ; par Mme de P*`* (Madeleine
Napoléon III, empereur des Français.
D'ARSANT, dame 'DE PUIsIEUT). Londres,
Gare maritime projetée. ( Par Frédéric
BILLOT.) Toulon, imp. Aurel, 1867, in-8, d 1763, in-12, 2 ff. de tit. et 101 p.
G. M.
40 p.
Marquis (le) d'tdipe, ou la clef de la
cour plénière des îles de Perlas. (Par
Marine militaire. Nouvelles considéraAug. JUBÉ DE LA REBELLE.) Paris, Plantions sur l'utilité d'une marine militaire.
cher, 1819, in-8.
Réfutation des idées et des allégations de
M. Van Damme, de a l'Observateur D et
Marquis (le) de Botteville, ou tout' ça
du journal « la fileuse D. Exemples de la
présage une révolution, histoire du siècle
Suisse et de Hambourg. (Par A. BRIALdédiée aux électeurs. (Par Théodore. THI
MoNT.) Bruxelles, Guyot, in-8, 20 p.
BoN.) Paris, Baudouin, 1828, in-12.
Extrait du « Journal de l'armée belge s.

I. D.

e Marquis (le) de Sade, l'homme et ses
écrits, étude bio-bibliographique. (Par
Marine (la) militaire, ou recueil de difM. Gustave BRUNET.) Sadopolis (Paris),
férens vaisseaux qui servent à fa guerre.
an 0000 (1866). in-16.
(Par Niç.-Pierre OZANNE l'aîné, dessinaG. M.
Tiré à'150 exemplaires.
teur de la marine.) Paris, 1762, in-8 de
Marquise (la) de Ben***. (Par J.-C.-V.
50 planches.
BETTE D' ETTIENVILLE.) Paris,, Buisson,"
Marinier (le) de la Saône. Châlon-s.1788, 2 vol. in-12.
Saône,
15 p imp. de J. Duchesne, 1840, in-8,
Voy. c les Effets de la prévention... a, V, 37, c.
Signé : P.

C. ORD....

(le docteur P.-C.

ORDI-

NAIRE).

Marins (lés) du Midi, corn. en 1 a.
(en v.), m. de couplets analogues au sujet, langage provençal. Par un citoyen de
Marseille (TERRASSON•DUVERNO). Gap, J. Allier, s. d.. in-8.
Marne (de la) et de la Manière de l'employer utilement à l'amendement et à l'a-

f

Marquise (la) de Gange. (Par le marquise
D.-A.-F.' DE SADE.) Paris, Béchet, 1813,
2 vol. in-12.
Marquise (la) de Los Valientes, ou la
dame chrétienne. (Par le P. M.-A. MARIN,
minime.) Paris, Despilly,1765, 2 vol. in-12:
V. T.

Marquise (la) de Salusse, ou la patience
de Griselidis, nouvelle. (Par Ch. PER-
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Paris, J.-B. Coignard , 1691, a les sciences et les beaux-arts. S. 1. (1726),
in-8.

Première édition de ce petit conte, qui reparut plus
tard sous le titre de r Griselidis a Voy. V, 575, d.

Marquise (la) de Valcour, ou le triomphe de l'amour maternel. Par Al ma ***
(TARDÉ DES SABLONS), auteur de e Sidonie D. Paris, Arthus-Bertrand,1816, 3 vol.
in-12.

Extrait des r Mémoires de Trévoux

a

Marseille. Union des arts. Création d'un
centre intellectuel. Exposition permanente
de peinture, sculpture, objets d'art et de
science. (Par L. VIDAL.) Marseille, imp.
Arnaud,1862,in-8.

Marseillevictouriouse, ou la confirmation
Mars (le) françois, ou la guerre de b joyouso et panegyriquo de MM. Antoine
France, en laquelle sont examinées les
de Bausset, Louys de Vaccon et François
raisons de la justice prétendue des armes
Grange, consous... (Par iiIuRAIRE.) S. 1.
et des alliances du roi de France, mise au
n. d. (vers 1659), in-4, 28 p.
jour par Alex. PATRICIUS ARatacANuS
Marthe, ou la sœur hospitalière. Par
(Corn. JANSENIUS), et traduite de la troil'auteur de e l'Abbaye de la Trappe D
sième édition, par C. H. D. P. D. E. T. B.
(J.-E. PACCARD). Paris, Locard et Davi,
(Ch. HERSENT). 1637, in-8.
1824, 3 vol. in-12.
Marseillois (le) et le Lion.(Par VOLTAIRE.)
Marthésie, première reine des AmaS. L, 1768, in-8, 14 p.
c zones, tragédie lyriq. et un prolog. Le
Le titre de départ, page 3, porte : *Par feu M. nE
tout en vers libres. (Par Ant. HOUDART DE
ST-DIDIER, secrétaire perpétuel de l'Académie de MarLA MOTTE.) Nouv. édit. Amsterdam, Schelte,
seille: a
1700, in-12, fig.
Marseille, album des étrangers et visiLa première édition est de Paris, Ballard, 1699,
teurs. (Par T. DELOttn et .1. MÉaT.) Marin-4.
seille, Camoin, 1835, in-12.
Martilloge (le) des faulces lengues, tenu
Marseille depuis 1789 jusqu'en 1815;
au temple de denger. (Ouvrage attribué à
par un vieux Marseillais (Laurent LAUGuillaume ALEXIS.) Imprimé a Paris, par
TARD).
d Jehan `Lambert, le ix. tour iuillet Milccce.
Voy. r Esquisses historiques i, V, B00, a, et
quatre vingtz et treze, in-4 goth., 20 ff.
r Supercheries a, III, 953, d.
non chiffrés.
Marseille, Nismes et ses environs en
Voy., pour le détail des éditions, Brunet, e Manuel
1815, par un témoin oculaire (Charles
du libraire a, 5 e éd., III, col. 1494.
DURAND): Paris, Plancher, 1818, 3 part.
Martin Hylacomilus Waltzmüller. Ses
in-8.
ouvrages
et ses collaborateurs. Voyage
Le nom de l'auteur figure sur le titre des deux derd'exploration et de découvertes à travers
nières parties. La première partie a eu la meute année
quelques épîtres dédicatoires, préfaces et
une deuxième édition, qui porte également le nom de
l'auteur.
e opuscules en prose et en vers du commencement du xvie siècle : notes, causeMarseille.Notice historique sur les théàries et digressions bibliographiques et
tres privilégiés,'en réponse au;: questions
autres , par un géographe bibliophile
posées par M. le ministre d'État; par un
(M. D'AVEZAC, membre de l'Académie des
ancien amateur (M. Marius Roux). Marinscriptions). Paris, Challamel aîné, 1867,
seille, Camoin, 1863, in-8, 444 p. q
in-8 de VI, vI-vIII pour le post-scriptum du
lei juin 1867 et 176 p.
.
Marseille sauvée, tragédie nouvelle en
Extrait des e Annales des voyages a.
cinq actes et en vers, lue et reçue à la
Comédie française le 29 mai 1778, par
M. F'*D**L** T** (FÉCAIs DE LA Toua), ci- f Martinet (le) des salons.
Voy. r le Gaulois a, V, 523,ra. .
toyen de Marseille. Paris, Cailleau,1782,
in-8, 96 p.
Martinique (la) en 1820, ou le républicanisme oligarchique désappointé. RéMarseille savante, ancienne et moderne.
ponse à q la Martinique en 1819 n, méLettre écrite par M. D. L. R. (Jean DE LA
moire rédigé par M. Richard. de Lucy...
ROQUE) à M. R., dans laquelle, à l 'occa(Par JULIEN, de Mortain, Orne.) Paris,
sion de la nouvelle Académie, il est parlé
Guiraudet,1820, in-8, 16p.
de l'ancienne Académie de Marseille, et
des Marseillais qui se sont distingués dans
L'épître dédicatoire est signée : ANTI—LucY.
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Martinique (la) sauvée, tragédie en cinq a Edimbourg, chez Jean Nafeild, 1587, pet.
actes. (Par DANDRIEUX.) Au Fort-Royalin-8.
Martinique, 1791, in-8.
On croit cette édition imprimée à Paris. Une antre,
avec les mêmes indications, mais datée de 1588, est
augmentée de l'Oraison funèbre de Marie Stuart, prononcée en l'église de Notre-Dame de Paris: Le e Manuel du libraire s, 5' édit.', III, 1917, indique encore d'autres éditions, et il signale une réimpression
formant la première partie d'un recueil publié sous ce
titre :. Histoire et Martyre de la royne d'Escosse,
Les mots : lettres originales, etc., ne se trouvent
pas imprimés sur l'exemplaire que M. àlinzlof a eu . I douairière de France, proche héritière de la royne d'AnParis, G. Bichon, 1589, in-16, avec
sous les yeux. « Pierre le Grand dans la littérature b I gleterre... i
4 pI. en bois a la fin.
étrangère s, 1872, p. 592.
Réimprimé dans les e Œuvres e latines et françaises
de l'auteur (recueillies par G. NAUné), Paris, 1644,
Martyr (le) de la vérité, dialogue trau-4
; et dans le Recueil de Samuel JEBB sur Marie
duit de Lucien, par D. V. Z. (Jean DE
Stuart, Londres, 1725, 2 vol. in-fol.
VAUZELLES). Lyon, F. Juste, s. d., in-16.

Martyr (le) de la liberté; lettres originales de l'infortuné Patkul, ambassadeur
et général de Pierre le Grand, empereur
de Russie. (Par Ant. SERIEYS.) Paris, Le
Roy, 1790, 2 vol. in-12.

Martyre de la reine de France, ou le
16 octobre 1793. (Par DE LESPINASSELANGEAC.) Paris, A. Boucher, 1822, in-8.

Voy. r Supercheries s, I, 1195, e.

Martyre (le) de frère Jacques Clément,
de l'ordre de Saint-Dominique, contenant
Extrait du e Journal de l'anarchie, de la terreur et
au vray toutes les particularités les plus
du despotisme s.
remarquables de sa sainte résolution et c
Martyre (le) de Marie-Antoinette d'Autrès-heureuse entreprise à l'encontre de
triche, reine de France, tragédie en cinq
Henry de Valois. (Par Charles PINSELET,
actes. Paris, 1793, in-8, 64 p.
chefcier de Saint-Germain-l'Auxerrois.)
Attribué à Et. AIGNAN on à J.-J.- G. BERTHE-.
Paris, R. Le Fizelier, 1589, in-8, 62 p. et
vHr.
1 f. - Troyes, J. Moreau (1589), in-8,
Plusieurs fois réimprimé.
54 p.
Martyre (le) de saint Etienne, par M'-`
Cette publication donna lien a un e Arrest de la
cour de Parlement, sur la plainte et remonstrance
(VIOLET). Paris, J.-G. Dentu,1812, in-8.
faicte à icelle, par les religieux prieurs et consent de
l'abbaye monsieur Sainct-Germain Desprez lez Paris,
contenant la reformation ordonnes estre faicte par ledict
Arrest des propos injurieux coutre eux et leur dicte
maison contenu an 31 feuillet du liure intitulé : e le
Martyre.... s (12 septembre 4589), in-4.
Dans le passage condamné, et qui a été supprimé
dans presque tous les exemplaires, l'auteur disait que
les Bénédictins de Saint-Germain des Prés avaient
voulu ouvrir une des portes de Paris à Henri IH.

d

En vers.

Martyre de saint Eustache, tragédie.
(Par DEs FONTAINES.) Paris, T. Quinet,
1679, in-12, 1 f. de tit. et 61 p.
Martyre (le) de sainte, Catherine, tragédie. (Par l'abbé HÉ DELIN D ' AUBIGNAC.)Suivant la copie impr. it Caen chez Eliazar
Mangeant, 1650, in-4.
Martire (le) de la glorieuse sainte Reine
Martire (le) de sainte Reine, tragédie
d'Alize. Tragédie (en cinq actes et en e (3 act. en vers), par M. DE B*** (Gilles DE
vers) composée par un religieux de l'ab
Boussu). Bruxelles, Josse de Grieck,1709,
baie de Flavigny-Sainte-Reine(le P. George
in-8, 48 p. , avec fig.
VIOLE), où repose le corps de ladite sainte
L'édition originale parait être celle de Jfons, chez
Reine... 1687, in-8. - Chastillon, Claude
la veuve de Gaspar Mégot (sic), rue de Cleros (sic),
Bourcet, 1691, in-8, 69 p., fig. - 1692,
1709, in-8, 48 p., avec gra y . d'Harrewyn.
in-8.
Martyre (le) de sainte Stratonice et de.
Tragédie différente de celle de Claude Ternet.
son fiancé saint Seleucus , qui eut lieu à
Voy. r Supercheries s, III, 385, c.
Cyzique , en l'an 297, traduit en français,
d après la version latine, publié par J B.
Martyre de la glorieuse sainte Reine
d'Alize, tragédie. Dédiée à monseigneur f M. (Jean-Bappt MACLOU, évêque de Bruges).
Louvain, Jekx' et Geets,1847, in-18, 94 p.
l'évêque d'Autun. Chastillon, Claude BouJ.D.
rut,-s. d., in-8, 72 p.
La dédicace est signée : C. T. (Claude TERNET).
Martyre (le) et la mort du Bizet, partie
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
héroï-comique par un homme d'Etat. Dédié,
sans permission, à S.Exc. Monseigneur le
Martyre de la reyne d'Escosse, douabaron -Thiers... (Par Léon CHANLAIRE.)
fière de France, contenant le vrai discours,
Paris, 1840, in-8, 36 p. avec unportrait.
des trahisons à elle faictes, à la suscitation
Voy. e Supercheries s, il, 299, ,
d'Elizabet... ( Par Adam BLACEwoon. )
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Martyrologe littéraire, ou dictionnaire a (Odessa, de l'impr. du Comité des construccritique de sept cents auteurs vivants;
tions , 1819), in-8, 4 et 187 p.
par un ermite qui n'est pas mort (A.-P.-G.
Précédé d'un Précis historique, extrait d'un fragVENEGAUT). Paris, G. 111athiat, 1816, in-8,
ment historique, traduit de l'allemand, par M. Metsxii-319 p.
ner » (lisez : traduit de l'allemand de 3letssNER).
N

Ouvrage de la plus grande rareté; le seul exemplaire que
j'aie vu et qui a été en ma possession était surchargé
de corrections; du reste, l'ouvrage est rempli de fautes
d'orthographe et de négligence du fait de l'imprimeur.
A. L.

A la, page 359 de cet ouvrage, on trouve une note
consacrée à M. Rigobert PIQUENARD, dans laquelle il se
déclare auteur du r Martyrologe littéraire ».
PIQUENARD est un pseudonyme de MÉNEOAUT.

Martyrologe, ou idée générale de la vie
des saints. (Par l'abbé François PARls.)
Paris, 1694, in-8.

Masaniello, ou la sédition de Naples,
fragment historique. nouvellement traduit
de l'allemand de MEISSNER, par F. M. C.
.l** (F.-M.-C. JoulnA). Paris, Thomine et
Fortic, 1821 , in-8, 2 ff. liter. et 127 p. 2e édit. Paris, Thomine, 1828, in-8, 4 et
127 p.
Masque (le). (Par DE CLERO.) Paris,
Duchesne, vers 1749.

Martyrologe (le), ou l'histoire des martyrs de la Révolution. (ParJ.-G. PELTIER.)
Coblentz et Paris, Artaud, 1792, 2 parties
en 1 vol. in-8.
Martyrologe (le) romain. Distribué pour
tous les jours de l'année suivant la réformation du kalendrier. Tourné en françois
et augmenté des saints des Pays-Bas, par
un Père de la compagnie de Jésus (Bauduin WILLOT, de Binche). Liége, Ouwerx,
1624, in-8, 490 p..

Note de l'inspecteur de la librairie d'Hémery.
C

Masque (le) arraché, ou ma pensée contre Talleyrand-Périgord, encore ministre
des relations extérieures li! Par un républicain de Mâcon. (DANDELOT aîné). S. 1.
Martyrologe romain, traduit du latin'
n. d., in-8, 8 p.
(par le P. Fr. SOULIER, Jésuite). Lyon, RiMasque (le) de fer, ou les aventures adgault, 1620, in-8.
mirables du père et du fils. (Par Charles
Martyrologe (le) romain, traduit en franDE Mouer.) La Haye, Dehondt,1747, 1750,
çois, avec des notes (par l'abbé Claude
ray
1764, 6 parties in-12. - Avignon, Offray
d
CHASTELAIN); tome premier. Paris, Léoaîné, 1830, 3 vol. in-24.
nard, 1705, in-4.
Masque (le) levé et déchiré sur les comLa suite de cet ouvrage est restée manuscrite.'
plots que peuvent former les intrigants...
ou la conspiration des Brotier, Poly et conMartyrologe (le) universel en françois,
sorts... Par le citoyen J. D. L. (JEUDY DE
avec des notes. (Par l'abbé Cl. CHASTEL'HoualAuD). Paris, Legras, an V-1797,
LAIN.) Paris, 1709, in-4.
.
in-8, 56 p.
Martyrs (les) lyonnais, ou la ligue de
L'auteur a signé â la p. 59.
1829,a-propos en vers, enrichi de notes
contemporaines à l'usage de la congré- e
Masque (le) limbourgeois se lève. (Par
gation. Dédié aux jésuites par un jésuite
le curé d'Afden, S.-P. ERNST.) Liége, Le
défroqué. Lyon , Brunet , 1820, in 8,
marié, 1791, in-8, 8 p.
60 p.
Masque (le), ou anecdotes particulières
Par Eugène DE LAMERLIÉRE, d'après les e Superchedu chevalier de ***. '(Par Jos. DURET DE
ries ', II, 389, b.
SAUvOY, marquis DU TERRAIL.)Atns;erdam,
Par Hugues-Marie-Humbert BOUM DE LAMERLUÉRE,
Colinet, 1751, in-8, 190 p.
Londres,
d'après M. de Manne,
1782, in-16.
On donnait dans le public, pour collaborateurs à
Lamerlière, César BERTAELON et Sébastien KAUFFMAN.

Masaniello, histoire du soulèvement de
Naples en 1627. Par M. C. L. (E.- Th
BOURG , dit SAINT-ED3IE)'s Paris les marchands de nouveautés (Raymond), 1828,
in-32, 125 p.
Mazaniello, ou la révolution de Naples.
tragédie: en. cinq actes et en vers. (Par le
comte Alexandre ANDRAULT DE.LANGERON
alors gouverneur ,d'Odessa.) S. 1. n. d.,

Masques (les). (Par l'abbé G.-F.
S. 1. (vers 1747), in-8, 16 p.

COTER.)

Suivant une note manuscrite sur l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale, cette' brochure a été supprimée.

Massacre (le) des innocents...
Voy. • Extrait du charnier *, V, 403, b.

Massacre (le) des innocents. Paume de
J.-B. MARINI, trad. pour la première fois
d'italien en français par le traducteur des
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poëmes de Vida, de Sannazar et de Céva R Mathématique universelle abrégée, â
(l'abbé G.-J.-F. SOUQUET DE LATOUR, curé
l'usage et à la portée de tout le monde.
de Saint-Thomas d'Aquin). Paris ,
(Par le P. L.-Bertr. CASTEL.) Paris, Simon,
Vaton,
1847, in -8.
•
1728, in-4.
Massillon jacobin ! discours prononcé
Mathieu Laensberg, journaliste, a Mme Mapar monseigneur A. DE S*** (SaussoL),
thieu Laensberg, astrologue. Epitre (en
evéque de Séez, dans la-chapelle du colvers). (Par Charles RoGIER et Neoclès HENlége d'Alençon, le mardi 6 novembre 1821,
NEQUIN.) Liége, 1825, in-8. '
J. D.
second chapitre d'Eliçagaray (par J. CLOMathieu, ou les deux soupers, comédie
GENSON; publié par J.-L.-J. BRIÈRE). Paris.
b en trois actes, en. prose , mêlée d'ariettes,
A. Belin, 1822, in-8, 14 p.
représentée devant Leurs Majestés, à FonMasvres (les) de l'abbaye royale de l'Isle
tainebleau. Paris, Ballard, 1783, in-8, 2 ff.
Barbe-les-Lyon, ou recueil historique de
de tit. et 78 p.
tout ce qui s'est fait de plus memorable
On lit au verso du faux titre :
en cette église, depuis sa fondation iusques
Les paroles sont de M. FALLET.
à présent, avec le catalogue de tous ses
La musique est de M. d'Alairac.
abbez tant reguliers que seculiers. (Par Cl.
Mathilde d'Aguilar. (Par Madeleine DE
LE LABOUREUR). Lyon, imp. de Claude GalSCUDERY.) Paris, Courbé, 1667, in-8.
bit, 1655, in-4. — Paris, Jean Coulerot,
La Haye,
1681, 2 vol. in-4.
c Paris, Martin, 1702, in-8.
1738, in-12.
L'auteur a signé l'épître dans l'éd. de 1655. Cette
épître manque dans beaucoup d'exemplaires. Son nom
se trouve seulement sur le titre du tom. ti de l'éd. de
1681
Voy. des détails étendus sur cet ouvrage dans Brunet,
r Manuel du libraire., 5' édit., tome III, col. 955.

Matanasiennes. Lettres, suivies de notes
sur des riens philologiques, par un petit
neveu du prieur Ogier. (Par Pierre Ros
TAIN, ancien notaire à Lyon.) Lyon, imp.
de Charvin, 1837, grand in-8, 154 p.
Quatre lettres, signées E. N.
Il est question dans ces lettres dn célèbre JeanLouis-Guez ne BALZAC, etd'une satire latine composée
par lui à l'imitation antique, pastiche qui tut publié
par `Vernsdorf et autres critiques sous le nom de
Tut-nus, contemporain de Juvénal. M. Rostain dévoile
pièces en main cette maladresse des savants. D'autres
chapitres roulent sur l' g Imitation » de Gerson et ses
traductions en vers latins, et sur d'autres questions
curieuses. Ces petites dissertations sont entremêlées de
citations et de digressions fort savantes, qui dénotent un
bibliologue exact, aussi modeste que profondément erudit.
Lésr Idatanasiennes , ont été tirées à petit nombre
et ont été distribuées par l'auteur à quelques amis.

Matériaux pour servir à- l'histoire de
l'expédition de don-Pedro en. Portugal, et
de la guerre actuelle en Espagne. (Par le
comte A. DE DURFORT.) Paris, G.-A. Dentu,
1836, in-8.
Matériaux pour servir à l'histoire des années 1805, 1806 et 1807, dédiés aux Prussiens, par un ancien compatriote (Jean-G uillaume Lo dBARD).Pris, Colnet, 1808, in-12.
Maternité (la). Paris, imp. de Paul Renouard, 1848, in-8, 32 p.
En vers.
Signé : T. C. (T. COURTAT, chef de bureau au ministère des affaires étrangères).

^l

Mathilde de Puiselay, par madame'**
(Marguerite DESBROSSES). Paris, an XIV.. T.
1803 in-12.
Mathilde. Drame historique en un acte.
Par A. H. (A. HOPE).` Parts, 'Barba,1837,
in-8, 28 p.,
Mathilde, ou le souterrain, par miss Sophie LEE, traduit de l'anglais (par P.-Bern.
DE LA. MARE). Paris, T. Barrois, 1786,.
3 vol. in-12.
Réimprimé plusieurs fois.

Mathilde, ou les Anglais en Italie, roman
du jour, trad. de l'anglais (de lord Noi
MLANBY), par le traduct. d' e Eliza Rivers n,
d' a Osmond a, etc. (Mme la comtesse MoLL,
ou plutôt M. Alf. FAYOT). Paris, Denain,
1826, 4 vol.' in-12.
Mathilde, par l'auteur du a Journal de
Lolotte a (la baronne F.-H. WIESENRUETTEN). Gotta, 1803, in-12, avec fig.
Mathilde, voyage en Normandie au sue
siècle, par un Normand (Théodore DE GnÉBEAUtiAL). Rouen, Fr.re, 1825, in-12, 153 p.
D. M.
Matière médicale, extraite des meilleurs
auteurs, et principalement du a Traité des
médicaments». de M. de Tournefort et des
Leçons a de M. Ferrein. Par M***** (Ch.
L.-F. ANDRY), docteur en médecine. Paris, de Bure, 1770, 3 vol. in-12..
Matinados (Las) de J. D. (J. DEGRAND,
avocat-avoué à Carcassonne). Carcassonne
(vers 1822), in-8.
Matinée (la) du comédien de Persépolis,
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proverbe en un acte. (Par AUDRIE'rr's.)
Amsterdam et Paris, Cailleau, '1782, in-8. a
Matinée (la), idylle par M. R: D. L. (Joseph ROUGET DE LISLE). Paris, Firmin Didot,1818, in-8, 11 p.
Matinée (la), la soirée et la nuit des boulevards, ambigu de scènes épisodiques,
mêlé de chants et de danses, divisé en
quatre parties. Représenté devant Leurs
Majestés a' Fontainebleau, le 11 oct.1776.
Paris, imp. de Cailleau, 1776, in-8, 2 ff. de
tit. et 122 p.'

Nous croyons qu'on trouvera ici avec plaisir la nomenclature exacte et aussi complète que possible des
titres sous lesquels a été publié ce pamphlet :
1. Entretiens sur l'art de régner, divisés en cinq
soirées. 1766, pet. in-8,29 p.— Nouv. édit.,1768,
pet. in-12, 42 p.
Q. LesMatinées du roi dePrusse à son neveu. S. l.,
1767, in-12, 42 p.
3. Les Six Matinées du roi de Prusse à son neveu,
1768.
C'est cette édition qui parait avoir été reproduite par
Spiess, avec un avis de l'éditeur. Paris, Dentu, an V1797, in-8, 34 p.
Comme on voit, les cinq soirées sont devenues six
matinées. Ce dernier mot, dans la traduction allemande de 1782, est traduit par Morgenstunden, tandis que. dans la traduction de 1863, il l'est pars Norgenstudien.
Le r. Bulletin du bibliophile n de Techener,(4842,
p. 173) cite une édition dont le titre ne porte que ces
mots

On lit au verso du titre :
Les paroles sont du sieur FAVART.

Matinée (la) libertine, ou les moments
bien employés. Cythère, 1788.

Canevas de e la Petite Maison • de MÉnARD DE
SAINT-Jusr, proverbe qui se trouve au t. II des e Œu4. Matinées royales.
vres de la marquise de Palmarèze n.
Voy. r Supercheries n, III, 19, c, et l'article C
C'est un in-16 de 72 p., titre compris, plus 1 feuilEspiègleries, Joyeusetés n, V, 175, e.'
let pour la table des matières.
On cite encore une édition entièrement gravée, avec
Matinées du hameau, ou contes d'un
ce titre plus étendu :

grand-père à ses petits-enfants... par l'auteur de n Irma » (Mme GUÉNARD). 2e édit.
Paris, Mme Desmarets, 1808, 4 vol. in-12.
Matinées (les) du Palais-Royal, où amours
secrètes de M lle Julie 13.** devenue comtesse de l'Empire, racontées par elle-même.
(Par LALLEMANT.) Paris, marchands de
nouveautés, 1815, in-18.

5. Matinées royales, ou entretiens sur l'art de régner.
1767.
6. Matinées du roi de Prusse. ou entretiens sur l'art
de régner. Londres, 1774, in-8, 63 p.

d

Réimprimé en 4833 sous le titre de : c Matinées
gaillardes, curieuses et amusantes du Palais-Royal... B
Paris, Terri, in-18.
Cet ouvrage a aussi été attribué à J.-P.-R. Culsin.

Matinées (les) du roi de Prusse (FRÉDÉpar lui-même. Berlin,1766,
in-12, 90 p.
e
BIC II),écrites

Ce pamphlet célèbre a été successivement attribué à
it au baron DE PATONO.
D'après un article publié dans la 'e Revue de l'instruction publique a du 2 avril 1863, p. le, une note
manuscrite du temps trouvée sur un exemplaire des
e Matinees * attribue cet ouvrage au comte nE
SCHWERIN, que le roi de Prusse a fait arrêter depuis
pour avoir fait des libelles.
Voy. l'article primitif de Barbier reproduit dans les
r Supercheries ., II, 92, b.
Après plus d'un siècle," le nom de l'auteur nous
semble encore à trouver, et les gens impartiaux penseront comme nous qu'il faut s'en tenir à l'opinion de
Bachaumont, qui, le 7 février 1765, annonçait .avoir
en main un manuscrit intitulé : R les Matinées du roi
de Prusse. n C'est, dit-il, une extension d'un petit
imprimé paru il y a plus de six ans, intitulé : r Idée
de la personne et de la manière de vivre du roi de
Prusse... o- Ce pamphlet est écrit d'un style fin, spirituel et ironique. Nous nous permettons d'ajouter
Les premières pages doivent être la reproduction exacte
dé l'écrit cité par Bachaumont.
VOLTAIRE

r

On trouve dans cette édition, après la cinquième matinée, quelques opuscules de Voltaire.
7. Matinées du roi de Priasse. Berlin, 1781,
1784 (4),
8. Les Six Matinées du roi de Prusse à son neveu,
en mil sept cent soixante et huit (avec un avis de l'éditeur, SPIESS). Paris, Dentu, an V-1797, in-8,
34 p.
9. Les Matinées du roi de Prusse, Frédéric II. Paris, Le Févre, 1801, in-8.
10. Sous le même titre, qui ne parait que dans la
préface (p. 5 et 6) du vol. publié par P.-R. Auguis
sous le titre de : e Conseils du trône donnés par Frédéric Il r, Paris, Béchet aine, 1823, et, en 1828,
sous le titre de + Mémoires historiques de Frédéric II,
dit le Grand. u (Voy. M Supercheries a, II, 93 et 94.)
11. A la suite de la r Correspondance inédite de
Buffon o, publiée par M. Nadault de Buffon (tome II,
423 et suiv.). Paris. 1860, 2 vol. in-8.
On n'y trouve pas certains passages qu'on lit dans les,
autres éditions.
12. Les Matinées royales, ou l'art de régner. Opuscule inédit de Frédéric Il, dit le Grand. London,
William and Norgate, 1863, in-12, 35 p.
Commence par cette déclaration : e Nous publions
pour la première fois le texte authentique et complet
de l'Art de régner du roi Frédéric II de Prusse, d'après la copie faite â Sans-Souci par M. le baron de
Meneval, secrétaire du portefeuille de Napoléon. Nous
n'avons pas cru devoir corriger les nombreuses fautes
de grammaire et d'orthographe ; mais le cynisme révoltant d'un passage nous a,obligé de le retrancher. On
trouvera la preuve que cet ouvrage est véritablement de
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13. La Politique des rois de Prusse. Conseils du
grand roi. Paris, Lannes (Bruxelles, typographie de
E. Guyot), 1870, août, in-8, 24 p.
Ne contient que la matière des cinq matinées, mais
sans cette division. On lit en tête : r L'original de
cette brochure a été trouvé dans les papiers d'une ancienne famille. C'est aujourd'hui la plus grande actualité. a

86

sur ses amis et ennemis, ainsi que les portraits de la
famillede SaMajesté. »Amsterdam, héritiers de Michel
Rey, 1785, in-18, 249 p. Cet ouvrage est la réimpression du volume in-8, publié sans autre titre que :
r Frédéric le Grand s, et qui a été aussi mis à profit par
Auguis dans sa publication : r les Conseils du trône a,

17. Enfin, le r Figaro s de M. de Villemessant crut
devoir terminer sa campagne anti-prussienne en imprimant les . Matinées s dans ses n" des 17 et 18 septembre 1871, avec cet avis préliminaire
r Le r Figaro commence aujourd'hui, dans son feuil14. La Politique prussienne, d'après Frédéric Il,
précédée d'une préface par le comte Hector DE LA Feu- b leton, la publication da r Testament politique de FO« déric If s. Il est écrit sous forme de Conseils à sou
RIÈRE. Paris, Dentu, 1870, in-8, 32 p,
neveu. Nous avons acheté le droit de reproduire ce maLes seize premières pages sont occupées par la prénuscrit extrêmement curieux et dont la lecture est on
face de l'éditeur, précédés de ces mots : l'Art de réne peut plus attrayante; son histoire nous a été racontée.
gner. On y trouve l'historique des, éditions précédenIl est resté dans la famille de l'un des secrétaires de
tes : r Nous n'avons rien laissé en arrière des preuves
Frédéric, et il a été vendu dernièrement à Londres dans
pour ou contre. Au lecteur à décider... A chaque page
une vente d'autographes.
des écrits de Frédéric, nous retrouverions, au besoin,
a ..... Le chapitre sur la religion sert évidemment
ptdans des termes presque identiques, la preuve qu'il
de guide h l'empereur d'Allemagne et à son conseiller,
a inspiré l' r Art de régner o, s'il ne l'a ni écrit, ni
dans le moment présent où ils travaillent à façonner ex
dicté, a Par suite, le texte est souvent accompagné de
Allemagne une religion d'Etat.
renvois aux écrits de Frédéric où se trouvent mêmes C
a ,....Nous avons respecté l'orthographe du roi
idées ou mémos phrases.
prussien, homme de lettres français. Elle n'est pas
A la p. 7, M. de La Ferriere dit : o Ce traité n'est
trop fantaisiste, Bien des manuscrits du xvm' siècle
donc ni de Voltaire, ni publié par lui pour se venger du
brillent par des licences beaucoup plus remarquables
roi de Prusse. >
que celles contenues dans l' r' Art de régner D.
L'éditeur de l'édition qui suit est d'une opinion conSigné : Auguste MARCADE. a
traire.
On lit, à propos de cette publication, dans la • Re15. Les Matinées du roi de Prusse, par VOLTAIRE.
vue politique et littéraire s du 29 septembre 1871 t
Bruxelles, chez tous les libraires (imprimerie de
II. Le droit du (Figaro s a pu s'obtenir en achetant . un
veuve Parent et fils), 4871, in-8, 58p.
exemplaire du volume publié par Auguis, sous le titre
Les quinze premières pages sont signées : Ch. P.
de : r COnseils du tréne s. On y trouve exactement le
(Charles Porvix). L'éditeur y donne les raisons qui lui d mémo texte et, à peu de clisses près, la mémo orthofont attribuer ce pamphlet à Voltaire, et il entre dans
graphe que dans la publication de P.-R. Auguis a. Ç:d'intéressants détails sur les éditions antérieâres.
Une traduction allemande avait déjà paru da vivant
Quant à la sienne, il la donne d'après un manuscrit qui
de Frédéric II, sous ce titre ;
ne contenait pas le paragraphe sur les plaisirs oh l'on
18. Die Morgenstunden des Konigs von Pr... oder
fait faire à Frédéric l'aveu de la plus avilissante failerreiche Vorschriften an sein 'fhronfolger. Boston,
blesse. Le nouvel éditeur a collationné son texte sur
1782, in-12, 72 p.
trois éditions différentes, dont il donne les principales
C'est une traduction libre avec rectifications et annovariantes :
tations, dit la suite da titre. Nous y avons trouvé,
. L'édition de 1766, sans nom de lien ni d'édip. 13, à la fin de la première matinée, un passage de
teur, qui n'est signalée par aucun biographe (sic):
trois phrases, relatif aux enfants naturels, que noue''
s L'édition faite par M. Nadault d'après la copie
C
avons
vainement cherché dans les textes français rétrouvée dans les papiers de Buffon, a
cents que nous avons eu sous les yeux. Il en est de
On se convaincra bien vite, dit M. Ch. P,, en
même pour un passage relatif aux réformes de Joseph II.
parcourant ces variantes que, sauf quelques versions
(Voy. deuxième matinée, p., 46-17.) Tout naturelleque nous avons dû préférer, notre texte est un des
ment, le nom du président van Loon.est correctement
meilleurs.
donné dans cette traduction.'
Mais, comme nous l'avons dit plus haut, nous n'y
trouvons pas deux passages importants qui figurent
,49. Morgenstudien ifber'die Regierungskunst von
dans la traduction allemande de 1782.'
dem Konige Friedrich II, von Preussen, genannt der
Grosse,
geschrieben für seinen Neffen Originaltext mit
Matinées
(les)
du
roide
Prusse,
ou
le
passe-temps
16.
gegeniiber Uebersetzung. Freiburg im Brisgau, Borroyal. Berlin (Bruxelles, impr. de Toint-Seohier),
der, 4863, in-8,104 p.
4871, in-8, xxx-56 p.
Le texte français est la reproduction de l'édition de
Cette réimpression contient six matinées. Elle est
Londres, 1863. Le traducteur-éditeur a relevé les difféprécédée d'un Avis de l'éditeur, signé : J. F. D. B.
rences que ce texte présente avec celui donné par
Dc Bi.AESERE, ; libraire). On y donne le relevé
M. Nadault de Buffon ; mais ces différences, au lieu
des différentes éditions des e Matinées a, avec des exd'ètre
signalées sur le français, le sont sur la traductraits de ce qu'en ont dit les bibliographes Barbier
tion allemande. On trouve aussi dans ce volume la
(1823), Renouard (1840) et bibliophile Jacob (1860);
traduction de l'article publié par sir John Dalberg Ac
vient ensuite le g Portrait de Frédéric par un de ses"
ton, dans le n'' de janv. 1863 de la "r Home and
contemporains a, pages xv ü xxx, qui n'est que la reforeign Review a, et l'on a reproduit ce qu'ont écrit
production des 37 premières pages'de l'ouv. intitulé :
a Frédéric le Grand, contenant des' anecdotes préMM. Hausser et Preuss, qui nient l'authenticité du manuscrit de l'édit, de Londres, 1863.
cieuses our la vie du roi 8e Prusse régnant, d'autres

f
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Matinées (les) et les Veillées du mois de a
Marie. (Par Mme la baronne DE CHAVANNES.)
Lille, Lefort, 1842, in-18..
Plusieurs fois réimprimé.

Matinées gaillardes, curieuses et amusantes du Palais-Royal et de ses alentours._ (Par LALLEMANT.) Paris, Terry,
1833, in-18.
Cet ouvrage avait déjà paru en 1815, sous le titre
de : r. Matinées du Palais-Royal... a yoy, ci-dessus,

col. 83, c

b

Matinées royales...
Voy. c Matinées du roi de Prusse

A.

Matinées senonoises, ou proverbes français ,suivis de leur origine... (Par l'abbé
J.-Ch.-Fr. TUET.) Paris, Née de La Rochelle, 1789, in-8.
Mattines en françoys nouvellement failles
sur la genea_ logie et vie Nostre-Dame. S. 1.
n. d., in-4, 126 If. goth.
Môme ouvrage que les x Louanges de la Vierge a de
MARTIAL D ' AUVERGNE, dont il diffère seulement en ce

qu'il est divisé en versets.

•' Matois (le), mary, ou la courtisane attrapée; comédie en prose, imitée d'un livre
espagnol... et appropriée aux pratiques
de Paris. Paris, P, Billaine, 1634, in-8,
4' ff. et 278 p.
L' ouvrage espagnol est intit.: r el Sagaz estatico
murido examinado, autor Al.-Genon. DE SALAS-BARBADILLO a. Madrid, 4620, in-12.

Matrone (la) d'Ephèse, comédie en un
acte, mêlée de vaudevilles. (Par J.-B. RAPET.) Paris, Brunet, an II-1794, in-8.
Réimprimé avec le nom de l' auteur, Paris, an Ill,

Matrone (la) d'Ephèse, comédie par
M. D*** (Ant. HOUDART DE LA MorrE). Paris P. Ribou, 1702, in-12, 46 p:
Paris.
Maudit (le). Roman, par l'abbé
Librairie internationale, 1864, 3 vol. in-8.
C'est par' erreur que l'annonce de la 2' édit., faite le
16 janvier 1804, dans la c Bibliographie de la France a,
sous le n° 622, porte : par l'abbé P"*. Ce titre, comme
celui de toutes les autres éditions, ne porte rien autre
que l'abbé *". D'autres ouvrages r la Religieuse a
(4864), c le Jésuite a' (1865), r le Moine a (1865),
r' le Curé de campagne i (1867), r' les Odeurs ultramontaines a (1867), r les Mystiques a (1869), r le
Confesseur a, sont donnés comme ouvres de l'abbé "",
auteur du r Maudit a.
Un des témoins appelés à déposer dans le procès de
l'abbé Junra, l'abbé Bonnetat (voy. p. 59 du . Procès
de la Tribune a et de l'abbé Junca, avec une préface par M. J. Peichez a, Bordeaux; impr. J. Peiche»,
1872, in-18, 352 p.), ayant nommé l'abbé Michon
comme auteur dur Maudir a, le journal e l'Univers a,
du 12' juin 1872, imprimait :

d
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e Relevons encore ce détail dans la déposition d'un
témoin. C'est que l'auteur du Maudit a, de la r Religieuse a, etc., et des productions de ce genre publiées sons l'anonyme, n'est autre que l'abbé MICRON A.
et le, lendemain
M. l'ancien fâcheux abbé Michon nous adresse la
lettre suivante .
r Monsieur le rédacteur,
✓ II ne s'ensuit nullement de la déposition de
✓ M. Bonnetat que M. Mollis lui ait dit que je fusse
a l'auteur du Maudit a. Mais quand môme M. Monts
e aurait tenu ce propos à M. Bonnetat, ce serait une
✓ pure supposition. M. Monts sait pertinemment que
✓ je ne lui ai jamais dit cela.
x Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, mes salua talions.
L'abbé J.-H. Mictiox.
✓ Paris, le 12 juin. a
✓ En insérant cette prétendue rectification de M.
l'abbé Miction, nous lui ferons remarquer que sa lettre
manque de précision. Peu importe que M. l'abbé Mi-,
chou ait dit d M. l'abbé Monts le propos qu'a répété
M. Bonnetat. Pour infirmer ce témoignage, M. l'abbé
Miction n'avait qu'une chose bien simple à faire. C'est
de déclarer si oui ou non il est l'auteur du x Maudit a.
Sa lettre ne dit ni oui ni non, et ne saurait par conséquent avoir la moindre valeur en tant que démenti.
(e L'Univers a, 13 juin 1872.)
M. l'abbé Jean-Hippolyte Micxox publie, depuis novembre 1871, r la Graphologie, journal des autographes l'art de juger les hommes par leur écriture a.
Les 14 premiers numéros sont intitulés :. Journal des
autographes A. Le n° 33, da t er juillet 1872, contient le portrait graphologique de l'abbé. Junte, signé :
J.-11. Nichon.
Le r Maudit a a été mis à l'index le 15 mars 1864.

1Taugrabin '(le), drame mêlé de chants,
imité d'une chronique du xve siècle, par
MM. SAINT-YVES (Edouard DEADDÉ), VEYRAT (Xavier VÉIAT et Charles MÉNÉTRIER).
Représenté pour la première fois à Paris,
sur le théétre de la Porte-Saint-Antoine,
le 17 août 1836. Paris, Marchant, 1836,
D. M.
in -18, 69 p.
Maupeouana, ou correspondance secrette et familière du chancelier MAUPEOU
avec son coeur Sorhouet... (Par M.-F. PiDA NSAT DE MAIROBERT.) imprimée à la Chancellerie 1773, 2 v'ol..in-12.
Réimpression de'. Correspondance secrète et familière... a Voy. IV, 778, b.

Maurice, ou la confiance en Marie. (Par
Jules MA ssÉ.) Paris, Gaume frères, 1839,
in-18.
Maurice, par l'auteur de « la Famille de
Montelle D (Mile A. DE PETITVAL). Paris,
Bleuet, 1820, in-12.
Maurice, traduit de l'allemand de F.
Sciumz, d'après la nouvelle édition (par
le baron L.-F'. DE BILDERBECK), Lausanne,
1789, 2 vol. in-8.
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Mausolée (le) cardinal, ou éloge funèbre a ERNST.) Maëstricht, Hypels, an IX-1800,
de feu monseigneur le cardinal, duc de
in-8, 76 p.
Richelieu, contenant sa naissance, sa vie,
Mauvaise Foi du philosophe impie relatisa mort et sa sépulture... (Par CHATOUvement à la divinité de J.-C. (Par THOMAS,
NIÈCES DE GRENAILLE.) Paris, J. Parlé,
soldat au régiment duprince Charles.)
1643, in-4, 2 ff. lira, et 23 p. — Id., 2 ff.
Bruxelles, 1767, in-8.,_`
V. T.
lim. et 3 p.
Mauvaise Tète et Bon Cœur. (Par M.
L ' auteur a signé la dédicace.
Alexis EYMMERY.) Paris, Magadan, 4 vol.
Mausolée (le) de Marie-Josèphe de Saxe,
in-12.
dauphine de France, poëme, par W.,..:.'. b
x ** (François-Jean WILLEMAIN D'ARAN
Mauvaise Tête et Bon Cœur, comédie en
D'A
trois actes et en prose. (Par Edm.-Guill.COURT). Paris, Knapen, 1767, in-4, 8 p.
Fr. DE FAVIi RES.). Paris, ".Cailleau et fils,
Mausolée (le) de monseigneur le dau-'
1790, in-8.
• phin dans l'eglise des Jaccemin. Dialogue.
de Sanson Griveâ et d'Antoine Brened. (Par
Maximes, - avec des exemples tirés de
le P. Ant. JOLY, 'de Dijon.) Dijon, Ant.
l'histoire sainte et profane, ancienne et
Dewy, 1711, in-12.
moderne, pour l'instruction du roi... (Par
l'abbé J.-B. MORVAN DE BELLEGARDE.) PaMausolée (le) de S. A. R. Marie-Chrisris, P.-M. Huart, 1718, in-12. — La Haye,
tine d'Autriche, exécuté par le chevalier
Ant. Canova, et expliqué par E. C. J. VAN c 1740, in-12.
DE VIVERE (traduit de l'italien par M. l'abbé
Maximes, Conseils et Instructions` sur
P. D'HESMIVY D' AURIBEAU). Rome, L.Perego,
l'art de la guerre, aide-mémoire pour la
Salvioni, 180 i, in-12.
pratique de la guerre, a l'usage des militaires de toutes armes et de tous pays,
Mausolée dressé dans l'église de N.-D.
d'après un manuscrit rédigé en 1815, par
de Paris, au service solennel célébré pour
un général d'alors, et revu, en 1855, pour
le repos de filme de très-haute, très-excelêtre mis en harmonie, avec les connais
lente et très-vertueuse princesse Mariesances et l'organisation du jour. (Par le
Thérèse, infante d'Espagne, reine de France
et de Navarre. (Par le P. Claude-François d maréchal BUGEAUD.)' Paris, Leneveu,, 1855
in-32.`
MENESTRIER.) Paris, impr. de P. Le Petit
Plusieurs fois réimprimé.
(1683), in-4,'12 p. — S. 1. n. d., in-4.
Mauvais (du) état actuel des chevaux
Maximes d'amour. Paris, Th.'" Jolly,
1668, pet. in-12.
dans le département de la Moselle. Par un
propriétaire cultivateur (Em. BoociaorrE)
Attribué a BUSSY-RABUTIN.
Metz, Bosquet, 1824, in-8, 23 p.
Maximes d 'État, ou testament politique
Mauvais (les) Garçons. (Par MM. Alphonse
d'Armand DU PLESSIs, cardinal DE RICHEROPER et Aug. BARBIER.) Paris, Renduel,
LIEU (nouvelle édition, avec une préface
e
1830, 2 vol. in-8.
et des notes, parF: L..C. MARIN): -Lettre
sur le testament politique' du cardinal de
Mauvais (le) Langage corrigé, ou vocaRichelieu, imprimée pour la première fois
bulaire des locutions vicieuses les plus
en 1750, et considérablement augmentée
répandues... (Par J. RoUCHnr.) Bruxelles,
dans cette seconde édition. (Par 'E.-L. DE
Mortier fréres, 1845, in-8, 72 p.
FONCEMAGNE. ) Paris, Le Breton , 1764;
II y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
2 vol. in-8.
Cet ouvrage a été contrefait à Paris.
J. D.
Mauvais (les) Livres, les Mauvais Journaux et les Romans, avec le catalogue de
mauvaises publications périodiques et de
mauvais livres, et une liste des romanciers
du jour. (Par le P. BooNE, de la Comp. de
Jésus.) Bruxelles, Vander Borgth, in-32.
L'approbation est du 24 août 1840.
Plusieurs fois réimprimé.

Mauvaise (la) Foi dévoilée, ou réponse
aux brochures intitulées a Notice sur
l'abbé Sicard » et ,u Dfcnse légitime relativement au serment de haine ». (Par S.-P."

r

Maximes de Balthasar GRACIAN, traduites de l'espagnol, aven les réponses
aux critiques de l' ce Homme ` universel;»
et du e Héros a, traduites du même auteur
(par le P. Franç. DE•CoURBEVILLE). Paris,
Rollin, 1730 in-12.
Maximes de droit et d'Etat, pour servir
de réfutation au mémoire qui part« sous
le nom du 'duc "du Maine, au .sujet` dé la
contestation qui est entre lui et M. le duc
pour le rang de prince du sang. (Par l'abbé
Jean DE VAYRAC.) S.1., 1716, in-8, 24 p.
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Maximes des princes et Estats souveMaximes de guerre de NAPOLÉON (avec a
notes de BunxoD, aide de camp de l'emrains...
pereur de Russie). Paris, Anselin, 1827,
Voy. « Interests et Maximes des princes... a V,
in-32.
954, e.
Le faux titre porte « Bibliothèque portative de l'officier a.

Maximes des saints Pères et des maitres
de la vie spirituelle sur l'examen particulier. (Par l'abbé MARTEL, prêtre a Gap.)
Paris, Gaume, 1832, in-12.

Maximes (des) de l'Église gallicane. (Par
C.-A. LACOMBE DE ' CROLTZET.) Paris, imp.
de Renaudière ,`1817, in-12.

Maximes du droit public françois. (Réb digées par l'abbé Cl. MEY.) En France,
1772, 2 vol. in-12.
Sec. édit. (augm.
par Gab: Nic. MAULTROT, G.-C. AUBRY,
BLONDE et autres). Amsterdam, Marc-Michel
Rey,1775, 2 vol. in-4. — Id. ,
4 775, 6 vol. .
in-12.
C'est à tort que MICIIAU DE MONTDLIN et LAURAGUAIS

Cet opuscule forme l'une des douze lettres indiquées
sous le titre : r Etat actuel de l'Eglise en France a.
Voy. V, 286, d.

Maximes (les) de l'Église gallicane victorieuses des attaques des modernes ultramontains, ou réponse à deux écrits imprimés à Lyon, dont l'un est intitulé :
ont été désignés par plusieurs bibliographes comme
e Réflexions sur le respect dû au pape et
ayant pris part à la rédaction de cet ouvrage.
A ses décisions dogmatiques a, par M. B.,
Maximes (les) du gouvernement monarancien curé et supérieur de séminaire
(M. Bettend) ; l'autre : « Précis abrégé des c chique... (Par le comte L.-Gabr. DUBUATvérités catholiques, = par M. D. (le P. ArNANCAY.) Londres, 1778, 4 vol. in-8.
change, ex-capucin, prêtre habitué de
Maximes du Palais sur les titres des
Saint-Pierre), ancien professeur de théoInstituts
et du Code. Par un ancien malogie. Par: un curé du diocèse de Lyon •.
gistrat (G. BONNEMANT); avec des obser(l'abbé JACQuEmorer, curé de Saint-1116- I
vations conférées avec la jurisprudence
dard, dans le Forez): Lyon, 1818, in-8,
du parlement de Toulouse et de Provence.
130 p.
Nîmes, 1785-1787, 2 vol. in-4.
Maximes de la morale des jésuites.
Maximes et Avis pour conduire un péd cheur à une véritable pénitence. (Par le
Voy. c Extrait des assertions... a, V, 404, c.
P. Fr. BOYER de l'Oratoire.) Paris, BaMaximes (les) de la religion chrétienne,
buty, 1726, in-12.
en opposition avec la morale corruptrice
Maximes et Devoirs des pères et mères.
des jésuites. Inutilité du monachisme. (Par
(Par l'abbé Cl. D'ARVISENET.) Langres,
M. QUERCY.) Paris, Lacombe, 1844, in-8,
Laurent-Bournot, 1801, in-12.
144 p.
I

Souvent réimprimé.

Cet ouvrage a été aussi attribué à Jean Fuocost, de
Pistole.

Maximes et Libertés de l'Église galliMaximes de LA ROCHEFOUCAULD, nou- e cane, avec plusieurs discours. (Par l'abbé
P.-J. SÉPHER et autres.) La Baye (Paris),
velle édition, augmentée de vies et de no1755, in-12.
tices (par J.-B.-C. DELISLE DE SALES). Paris,
an III, 2 vol. in-18.
Maximes et Pensées diverses. (Par M me la
marquise LAVAL DE SABLÉ.) Paris, SébasMaximes de S. ÉTIENNE. DE GRANDMONT,
tien Mabre-Cramoisy, 1678, in-12.
en latin et en françois, avec une préface
(par A. BAILLET), Paris, Le Mercier,1704,
Maximes et Pensées, par Mpie la comtesse
in-12.
DE *** (la comtesse DE LOSTANGES). Paris,
Des exemplaires, datés de 1707, portent le nom du
Appert,'1846, in-32, 95 p.

traducteur; ce qui a fait dire faussement à Godescard
que Baillet avait donné en 1707 une nouvelle traduction de ces maximes. Voy. les «. Vies des Pères a, etc.,
t. Il, p. 159, édition de 1783.

Maximes (les) de S. IGNACE, avec les Sentiments de S. FRANÇOIS ,XAVIER, tirés et
traduits de leurs OEuvres (par le P. Dominique Bouxouns). Paris, Cramoisy, 1683,
in-12.
Souvent réimprimées.

f

Maximes et Questions d'amour, avec les
responces aux questions pour s'entretenir
en compagnie des dames. ( Par Charles
JAULNAY.) Paris, Loyson, 1674, in-12.
C'est le mime ouvrage, avec un nouveau litre, que
les e Questions galantes dédiées aux belles a, par
M. JAULNAL Paris, Loyson, 1671. Cet auteur était
doyen et chantre de l' église de Saint-Rient, d Senlis.
Consulter sur son compte la notice de M. Paul Lacroix;
mise en tête de la réimpression publiée à Gendre
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(J. Gay et /ils, 1868, in-48) de l' « Enfer burlesque A, Cologne (Hollande), 1677.

a princes. Paris, veuve Sil). Mabre-Gramoisy,

Maximes et Réflexions morales du duc
DE LA ROCHEFOUCAULD (précédées d'une
notice sur son caractère et ses écrits, par
J.-B.-A. SUARD). Paris, imprimerie royale,
1778, in-8.

L'épitre au duc de Beauvilliers, gouverneur du duc
de Bourgogne, est signée : J. P. (Jean Pic).

Cette édition a servi de base à la plupart des éditions
jusqu'en 1822. On y trouve plus de cinquante maximes
déplacées, altérées et défigurées; le style de l'auteur y
a été mis à la mode du xviii e siècle, et on y a introduit vingt-quatre maximes rejetées par La Rochefoucauld.

Maximes etRéflexions morales extraites
de LA BRUYÈRE (avec une notice sur la
personne et les écrits de l'auteur par J.B. A. SUARD). Paris, imprimerie Monsieur, 1781, in-18.
Maximes et Réflexions morales, traduites
de l'anglais (en prose) (par J. DE SERRÉ DE
RIEUx) , avec une traduction nouvelle en
vers de l' a Essai sur l'homme e de Pol'E.
(parle môme J. DE SERRÉ). Londres (Paris),
1739, in-8.

1690, in-12.

Maximes et Résolutions du bienheureux
Jean BERCIMANS, traduites du latin, par
l'abbé V. d. B. de R. (VAN DEN BRANDEN
DE REETH), prétre du diocèse de Malines.
Malines, Ryckmans Van Deuren, 1865,
J. D.
b in-18, 22 p.
Maximes et Sentences sur les sources
de la corruption .de l'homme, par M***
(H.-F. DE LA RIVIÈRE, sieur DE COUCY).
Paris, 1720, in-16.
V. T.
Maximes évangéliques recueillies des
livres canoniques du Nouveau Testament.
(Par le P. P. DES CHAMPS-NEUFS.) Paris,Séb.
Gramoisy, 1647, in-8.
C

Maximes et Réflexions nouvelles sur la
littérature et sur les meilleurs auteurs
anciens et modernes , ouvrage rempli d'anecdotes intéressantes, de portraits et de
pensées diverses. (Par P.-L. DE MASSAC, cI
auteur de l' a Amusement des gens d'esprit D ' en 1756, réimprimé en 1762.)Paris,
Bastien, 1773, in-12.
Maximes et Réflexions politiques, morales et religieuses d'un administrateur
couronné, qualifié du titre de Philosophe
bienfaisant, extraites des a Mémoires de
Stanislas Leczinsky e, roi de Pologne, mort
en 1760. Hommage au monarque éclairé e
qui s'en rapproche le plus par les liens du
sang. Parma, vedova Bodoni, 1823.
Cet ouvrage a été, selon Meizi, attribué au prince
roi de Sardaigne sous le nom de

DE CARIGNAN, depuis
CHARLES-ALBERT.

Le marquis Luigi ARBORIO, de Brême, le fit imprimer, et, d'après quelques personnes, il en serait le
véritable auteur.

Maximes et Réflexions sur différents sujets de morale et de politique; suivies de
quelques essais, par M. D. L" (le duc P.
M.-G. DE LÉvis). Paris, Xhrouet, 1807,
in-12, xii-317 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Maximes et Réflexions sur l'éducation de
la jeunesse. Où sont renfermez les devoirs
des parents et des précepteurs envers les'
enfants. Avec des maximes et des réflexions particulières sur l'éducation des

Réimprimé sous le titre de : c Pratique de lavéritable dévotion...., Ibid., id., 1652, in-8, 340 p.

Maximes fondamentales du gouvernement français, ou profession de foi renfermant tous les dogmes essentiels de notre
symbole politique. Paris, Moutard, 1789,
in-8.
Signé : MOREAU, historiographe de France.

Maximes générales d'un bon gouvernement, suivant les opérations économiques
et politiques de J.-B. Colbert. (Par RochAnt. DE PELISSERY.) 1777, in-8. ,.
Maximes générales sur les droits domaniaux et seigneuriaux. (Par DE CABANEL.)
Paris, 1755, in-12.
Maximes journalières du droit françois,
par M. A. L. (A. LAPLACE, avec des notes:
de A.-G. BOUCHER D'ARGis). Paris, Durand,
1749, in-4.
Maximes morales d'un'pfiilosophe chré=
tien, par M. D. (Mile Marie-Prudence Plis=
soN). Paris, Lamy, 1783, in-12.
Maximes (Ies) politiques du docte Juste
l'on voit en six livres exactement'
représentée la science qui règle surtout le'
devoir du prince et du magistrat, etc.'
Cologne, Schoute, 1682, in-12.
LIPSE, où

r

C'est nie nouvelle édition de la traduction de cet ouvrage publiée I Genève en 1593, in-12, par Simon"
Gomma, sous ce titre : • les Politiques de. Justd
Lipse o, etc. Voy. ces mots.

Maximes pour l'éducation d'un jeune
seigneur (traduction d'un anonyme, revue
par le P. Placide POECHERON), avec les
instructions de l ' empereur BAsiLE' pour
Léon, son fils, traduit en français. Paris;`'
Langronne, 1690, in-12,
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Maximes théologiques et morales. (Par
Maximes pour l'éducation des enfants et' a
DESORMES, comédien en Prusse.) Amsterpour former l'honnête homme. (Par DE
dam, M.-M. Bey,"1749, in-12.
MARMET.) Paris, 1701, in-12. V. T.
Maximes tirées de l'Écriture sainte, sur
Maximes, Réflexions etPensées diverses.
les principales vérités de la religion, par
(Par Edme-P. CHANVOT DE BEAUCHàNE,
un prêtre du diocèse de Liége (l'abbé VILmédecin.) Paris, Goujon, 1817, n-18. Quatr. édit. 1822, in-12, avec le nom de
LERS). Liége, Grandmont - Donders , 1855,
Ul. C.
l'auteur.
in-18, 125 p.
Maximilién de Baillet, comte de Latour.
Maximes saintes et chrétiennes, tirées
des Lettres missives de Jean DUVEncIER b (Par Charles SOUDAIN, de Niederweth.)
D. M.
Bruxelles, s. d., gr. in-8.
DE HAURANNE (par WALLON DE BEAUPUIS).
Paris, J. Lemire, 1678,9n-12.
Maximilien Robespierre. t Par Julien TRAVERS.) Caen, Delaporte, 1847, in-8 , 66 p.
Maximes. Sentences et Réflexions morales et politiques. Paris, du Castin,1 687,
Extrait du e Journal de Caen r.
in-12.
Tiré a 80 exemplaires.
L'épitre dédicatoire est signée : L. C..D. M. ; le
privilège est au nom du chevalier ne M... (Georges
BROSSIN, chevalier DE MÉRE).

Mazaniello.
Voy. g Masaniello. a

Mazarin (le) artisané, ou l'artisan maMaximes spirituelles et Diverses Instruc- c
zariné, par M. Q. n. F. L. (Mathurin QUEstions très-utiles pour les personnes consacrées à Dieu, etc. Par le R. P. PERGMAYER;
TIER, dit FoRT-LYS). S. l., 1651, in-4, 4 p.
traduit de l'allemand , par un prêtre du
Mazarinade (la). Sur la copie imprimée
diocèse de Liège (l'abbé BURGERS, de Visé).
a Bruxelles, 1651, in-4, 24 p.
Liége, Lardinois, 1856, in-12, vin 320 p.
Dans le r Segraisianas, édition de 4722, p. 165,
Ul. C.
on dit positivement que P. ScennoN est auteur de cette
Maximes spirituelles pour la conduite
V. T.
I pasquinade.
des âmes, utiles aux directeurs et aux péVoy. g Œuvres de Scarron A. Amsterdam, IYetstein,
nitents, par le P. F. G. (F. GUILLORÉ). de fl 1752, 7 vol. in-12, t. I.
M. Moreau, dans sa e Bibliographie des mazarila Comp. de Jésus. Nantes et Paris, 1668sales A, conteste cette attribution, qui ne parait nul1671 , 2 vol. in-12.
lement justifiée.
Philibert de La Mare, dans ses g Mélanges s, l'atMaximes sur la pénitence(avec la solide
tribue â DE MARIGNY.
Dévotion du Rosaire, du P. Fr. BOYER).
Cette pièce a été réimprimée dans un volume intiParis, Lottin, 1727, in-12.
tule : e la Pure Vérité cachée, et autres Mazarinades
Les g Maximes , sont de l'abbé . Cl.-P. GOMEr. Il
rares et curieuses r. Amsterdam, 1807 (Genève, Gay),
y en a eu cinq ou six éditions.

in-48, p. 11-24.

Maximes sur le devoir des rois et le bon
Mea culpa (le) de Napoléon Bonaparte,
usage de leur autorité. Tirées de diffé- e l'aveu de ses perfidies et cruautés suivi
rents auteurs. (Par l'abbé P. BAItnAL.) En
de la relation véridique de ce qui s'est
France , -1752 ,- 2 parties in-12._
passé à l'enlèvement et à la mort du duc
d'Enghien, par N. L. P` r' (Noël-Laurent
Ce n'est pas une réimpression du g Manuel des
souverains .s, voy. ci-dessus, col 45, d, comme on le
PissoT). Paris, Aubry ('1814), in-8, 16 p.
disait sous le n 0 10960 de la 2' éd. du ■ Dictonnaire s,
- Rouets, imp. de Bernre»t, s. d., in -8,
où celte erreur avait été rectifiée sous le n o 14857.
4 p. -Rouen, imp. de Bloquel, 1814,in-12.
8 p.
Maximes sur le ministère de la chaire.
Par le P. M***, prêtre de l'Oratoire (le P.
Mécanicien (le) anglais, ou description
Jean GAicurés, de l'Oratoire). Nouvelle
raisonnée de toutes les machines mécaniédition. Nancy. Clisson, 1729, in-12, 4 ff. f ques, découvertes nouvelles, etc., par W.
lim. et 296 p.
NICHOLSON, trad. de l'anglais sur la dernière édition, et revue et corrigé par M***
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
(PIERRUCUES, ingénieur), avec 100 pl gr.
Avait paru d'abord sous le till e de : • l'Art de la prépar Lallemand. Paris, Eymery, 1826, 4 vol.
dication... , Voy. IV, 291, c.
in-8.
Maximes sur les insinuations des donaMéchanique (la) du feu, ou l'art d'en
tions, publications de substitutions, etc.
(Par P. BIARNOY DE MERVILLE, avocat.)
augmenter les effets et d'en diminuer la
Paris, 1736, in -12.
dépense...Par M. G. (Nic. GAUGER). Paris,
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Jacq. Estienne,_ 1713, in-12, 6 (1. Iitn a daille de Waterloo. Bruxelles, Pary x,1 58,
Amsterin-8, 4 p. et une pl. 267 p., 4 ff. de table et 12 pI.
Cosmopulis,
dam , Mortier, 1714 , in-12.
La pl. représente la médaille satirique composée par
1714, in-8.
F. Rops ; le texte est de M. Xavier OLIN, avocat à
Bruxelles.

Méchaniques (les) de GALILÉE, trad. de
l'italien (par le P. Marin MERSENNE). Paris,
1634, in-8.
Méchanisme (du) de l'univers, de l'ordre
et de l'harmonie qui y règnent. etc., etc.
(Par Bo sc`_de Toulouse.) An VII-1799, 6
in-12.
Mécanisme de la nature. Par le philoso
phe françois. A Paris. de l'imprimerie conforme d la prononciation, s. d. (vers 1785),
in-8, 474 p.
Volume bizarre et pour l'impression duquel on a
adopté une nouvelle série de signes typographiques. I.e
titre dit: Cette sou'velle science doit former une révolution générale dans toutes'Ies connaissances humaines,
et Porter le coup mortel an fanatisme de toutes les
sortes.
La préface de l'éditeur est signée : Stremon Monue.
Le dos de l'exemplaire que j'ai vu, portait comme nom
d 'auteur : DE LAIRAS. Cet ouvrage n'est pas cité par
Ambr: F. Didot dans ses « Observations sur l'orthographe ou ortografie française a, 2° édition, 1868,
in-8.
Voy. r Supercheries A, III, 118, a.

d. - D.

Médaille présentée au roi le jour de la
feste de saint Louis l'an.1703.., S. 1. n. d;,
l in-4, 1 feuillet.
Signé : C. F. M. (Ie P. Claude.François

MENES-

TRIEn).

Médailles, attribuées aux Armoricains,
avant la conquête du pays par les Romains.
Présomptions qu'elles rappellent le culte
de Bel. (Par le comte MAUDET DE PENHOUET.) Paris; s. d. (imp. d Rennes, 1826),
in-4, médailles.

Médailles sur la régence, avec ' des ,ta.bleaux symboliques du sieur Paul Poisson de Bourvalais, premier maltbtier;.du
C royaume, et le songe funeste de sa
femme..... A Sipar, chez Pierre Le Musca
(Paris, Pierre Le Camus), rue des CentPortes, it la Maison percée, 1716, in-8, 32 p.

Un exemplaire` porte cette noie manuscrite : s Ce
manuscrit,. qui n'est qu'une esquisse de ce que j'avais
projeté de faire, m'a été volé et a été imprimé àlnon
insu. On m'a dit que c'est l'abbé de Nérac qui a fait le
coup a
A.-A. Barbier ayant rencontré plusieurs exemplaires
Mécanisme (le) de la' parole dévoilé,
de cet ouvrage côté de quelques autres qui avaient
c'est-h-dire le mécanisme de la parole dé- cl appartenu à Nie. MAIIUDEL, s ' est cru par là autoris
voilé et écriture universelle, au moyen de
à ce numismate. Quant II l'exemplaire en
question, il figure au « Catalogue Parison s, sous le
q uarante-huit phonins ou lettres... par Ch.
L. B. D. M. G. (Charles-Louis baron DE
no 2094.
MECKLENBOURG). Paris, F. Didot, 1829.

in-12.
Méchanceté (la) des femmes, par le sieur
D. F. D. L. (DE FERVILLE). Paris, 1618,
in-12.
Catal. Simpson, n° 1377.

V. T.

Méchanceté, (la), ou l'école des tragédies , parodies d' a Astarbé » , en trois
actes. (Par C.-F.-J. BIDAULT DE MONTIGNY.)
Paris, 1758, in-12.
Mechanique.

Médailles sur les principaux événements
du règne de Louis le Grand, avec des
explications historiques, par l'Académie
royale des médailles et des inscriptions
(redigées par Fr. CHARPENTIER; Paul TALLEMANT, J. RACINE ,'Nic. BOILEAU. Jacq.
DE TOURREIL,' ' E. 'RENAUDOT, A. DACIER,
Et. PAVILLON et J.-P. BIGNON, avec une
préface composée par TALLEMANT). Paris,
imp. royale, 1702, in-fol. — Nouv. édit.
(dirigée par Cl. GRos DE BOZE). Paris , imp.
royale, •'1723, in-fol.

La préface a été imprimée séparément ; on la trouve
rarement jointe aux exemplaires de ces deux éditions.
Suivant l'abbé Ledieu, cité par le cardinal de Bausset
Méchante (la) Femme. (Par Louis COQUEdans son « Histoire de Bossuet n, liv. XIII, tome IV,
LET.) Paris, J. Langlois. 1728, in-12, f p." 154 de la 5 e 'éd.. Iéesançon, Gauthier, 1830,
'il y a dans cette préface plus de 24 fautes coutre la
27 p.
vérité de l'histoire et qu'on ne pardonna pas à la cour.
Cette préface a disparu de tous les exemplaires qui suiMécontents (les), comédie en vers et en
virent les 65 premiers qui avaient déjà été présentés au
un acte, précédée d'un prologue. (Par" Ch.roi, aux princes, etc.
Ant. LECLERE DE LA BRUERE.) Paris', Le
Cette préface a été réimprimée dans le « Mélange
Breton, '1735, in-12, 34 p.
curieux a (voy. c après, ce titre) et dans la 3 e éd. de
l' r Histoire critique des journaux . de Camusat, donCatalogue Soleinne, n° 4775.
a
ar J.-F. Bernard, 1734, 2 vol.' in-12, tome II,
:197.
1
Médaille (la) de Sainte-Hélène e
Voy. « Mécanique n.

T. VI.

i
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Cet ouvrage a été réimprimé avec traduction allea
mande en regard, sans la. préface. Baden, J.-L. Baldinger, 4705, in-fol.

100

Médecin (le) françois, qui enseigne la
manière de conserver la santé avec les
noms des simples plantes, racines, arbres
et fruits qui servent et ont la propriété
pour toutes sortes de médicaments. Paris,
veuve G. Loyson, 1653, in-8.

Médecin (le) avocat malgré lui. Noli me
tangere. (Par Louis DE SANTEUL.) S. 1.,
1743, in-8, 13 p..
C'est, avec un nouveau titre, le même ouvrage que
Médecin (le) de soi-même, ou l'art de
t' r Histoire de la vie et de la mort... par François
se conserver la santé par l'instinct. (Par
Bacon... traduit par J. BAUnotx.' Paris, G. et J.-B.
Jean DEVAUx,• chirurgien de Paris.) Leyde,
Loyson, 1647. L'original anglais a paru en 4623.
de Graef, 1682, in-12.— Trois. édit. Leyde,
Médecin (le) universel, ou le tableau de
b
C. Jordan,1687, in-12.
la simple et heureuse philosophie. (Par ChCet ouvrage est devenu rare; il ficha les médecins
A.-Denis MOREAU, médecin de la Faculté
contre l'auteur, qui ne continua pas la matière, ainsi
de Besançon.) Paris, Galley, 1791, in-8.
qu'il l'avait promis et qu'il devait l'exécuter dans un
second volume. C'est ce que je tiens de lui, l'ayant
longtemps connu. Il av1it un frère médecin. (Catalogue
manuscrit de l'abbé Goujet.)
Suivant Eloy, dans son a Dictionnaire de médecine s,
1778, 4 vol. in-4, Devaux a donné dans le plus grand
ridicule ou les médecins puissent tomber, c'est-à-dire
l'astrologie médicinale et les influences des astres. Ce
qui me porte à croire que son s Médecin de soi-même r
est tiré en grande partie de celui de Daniel Becker.

Médecine (la) de Cythère, parade en
deux actes, (toute) en vaudeville, tirée des
Fastes de Syrie a (par C.-F. RAGOT DE
GRANDVAL fils ?). Clignancourt, 1765, in-8,
51 p.
a

C

Médecine (la) des accidents... avec un
supplément relatif aux soins à donner aux
animaux domestiques, en cas d'accidents
ou de maladies. Par un médecin. (Par
MM. F.-M. BARRIER et P.-M. GAUBERT.)
Paris, Carilian-Gceury, 1837, in-18.

Médecin (le) de soi-même, ou l'art de se
conserver par l'instinct (trad. du latin de
Daniel BECKER). Amsterdam, 1678, in-12.
C'est la traduction du 4fedieus microcoimi, imprimé pour la première fois en 4622 ou 1623, in-12,
réimprimé avec de grandes augmentations en 1632.
Haller, dans sa Bibi. medic: practiræ, in-4, t. Il,
p. 509, fait observer que cet ouvrage renferme beaucoup de détails superstitieux.

Catalogue Soleinne, n° 3861. Il existe une autre
édition, même lieu et date, 32 p.

laMédecine des chevaux, à l'usage des la-.
boureurs. (Par CnALETrES.) Paris; Cl. Héd rissant, 1763, in-12.

Médecin (le) de village. Une histoire hollandaise. (Par Mme LOYRÉ D'ARBOUVILLE,
née DE BAZANCOURT.) Paris, imp, dé CMpelet, 1847, in-8.
Médecin (le) des campagnes. Traité des
maladies que l'on peut guérir soi-même,
de celles que l'on doit traiter avant l'arrivée du médecin, de tous les accidents
qui exigent de prompts secours. Par A. G., e
docteur- médecin (Alexandre GAUTHIER).
Paris, Crochard, 1832, in-12.

Chalettes a été le principal rédacteur da r Cours
d'hippiatrique s de Ph.-Et. Lafosse.

Médecine (la) et la Chirurgie des pauvres, qui contiennent les remedes choisis,
faciles à préparer et sans dépense, pour la
plupart des maladies, par *** (dom Nicolas
ALEXANDRE). Paris, Laurent Le Conte,17'l 4,
in-12.
Souvent réimprimé.

Médecin (le) des pauvres... Par un docteur en médecine (DURÉ).—Le chirurgien
des pauvres... Par un docteur en médecine. Paris, Couterot, 1669, in-12.

Médecine expérimentale, ou résultat de
nouvelles observations pratiques et anatomiques. (Par Fr. THIERRY.) Paris, Duchesne, 1755, in-12.
Médecine (la), la Chirurgie et la Pharmacie des pauvres; par feu M. Philippe
HECQUET.... (Ouvrage posthume, publié
par l'abbé Gab.-Louis CALABRE PERAU.)
Avec sa vie (par C.-H. LEFEBVRE DE SAINTMARC) , contenant un catalogue raisonné
de ses ouvrages. (Publié par LACHERIE.)
Paris, veuve Alix, 1740, 3 vol. in-12. —
Nouv. édition, revue... par M. Boonov.
Paris, Clousier, 3 vol. in -12. — Paris,
Durand, 1749, 4 vol. in-12.

Le faux litre porte : If le Médecin et le Chirurgien
des pauvres a
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Médecine (la) militaire. (Par
Paris, 1733, 2 vol. in-12.

Médecin (le) des dames, ou l'art de les
conserver en santé. (Par Jean GOULIN et
par A.-L.-B. BRECHILLET JOURDAIN.) Paris,
Vincent, 1771, in-12._
Médecin (le) des hommes, depuis la puberté jusqu'à l'extrême vieillesse. (Par
Jean GOULIN et par A.-L.-B. BRECHILLET
JOURDAIN.) Paris, Vincent, •1772, in-12.
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Médecine (la) militaire, ou l'art de con- a Médée et Jason, tragédie représentée
pour la première fois par l'Académie royale>
server la santé des soldats dans les camps,
de musique, le lundi 24 avril 1713. Paris,
par L.-A. PoRTIUS... Traduit par 111***
C. Ballard, 1713, in-4, 67 p. - Paris,
(Mare-Ant. Einous) ci-devant ingénieur
Ballard, 1736, in-4, 65 p.
des camps et °des armées du roi d'Espagne, avec figures. Paris, Briasson , 1744,
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale, de 1743,
in-12.
est précédé d'une dédicace autographe au roi, signée
LAROQUE. Une réimpression de 1749 porte au verso
Médecine militaire, ou traité des maladu titre . Par l'abbé PELLEDRIN.'
dies, tant internes qu'externes, auxquelles
D'après Quérard, l'abbé S.-J. PELLEORuN a fait reles militaires sont exposés dans leurs difprésenter plusieurs de ses opéras sous le nom d'Antoine
b
férentes positions de paix et de guerre.
DE LAROQUE.
Par ordre du gouvernement. (Par J. CoMédée, tragédie. (Par Pierre CORNEILLE.)
LOMBIER.) Paris, imp. de Cailleau, 1778 ,
Paris, Targa,1639, in-4, 4 ff. et 95 p.
7 vol. in-8.
L'auteur a signé l'épitre.
Le e Manuel du libraire A, B' édit., II, col. 284,
maintient l'existence d'une édition de Paris, Targa,
1637, in-4, 4 fr. et 124 p. , bien qu'elle soit mise en
doute par Frère dans son e Manuel du bibliographe normand A, I,' 276, col. 2.

L'auteur a signé la dédicace.

Médecine (la) nouvelle, ou l'art de conserver la santé et de guérir les maladies
les plus rebelles par une voie douce...
par M. L*** (E.-M. LAUGIEà, .docteurmédecin). Paris, 1785, in-8, 91 p.
Médecine occulte, ou traité de magie
naturelle et médicinale; par M. D** (F.-A.
DOPPET), docteur en médecine. Paris et
Lausanne, Mourer, 1790, in-8.
Médecine (de la); ouvrage traduit de
l'anglais; par M*** (KNAPP); Mons, Hoyois,
J. D.
1821, in-8.

C

Médée, tragédie. (Par 11.-B. DE ROQUELEYNE, baron Da LONGEPIERRIS.) Paris,
P. Aubouym'. (1694), in-12, x-83 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Médiateur (le), comédie en un acte, para
A. H. (Artigues HÉBERT). Liege (1744),
i n-8.

Médiateur (le). Lettre M. le marquis
Médecine (la) sans médecin... ( Par d de ***, S. 1. (1739), in-12, 24 p.
J.-M. AUDIN-ROUVIÈRE.) Paris, l'auteur,
Signé' I. D. B. (l'abbé P.-Fr. GUYOT DESFONTAINES).
1823, in-8.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
Médicis (les), ou la renaissance des`
sciences, des lettres et des arts, en Italie;'
Médecine (la) théologique, ou la médeen France, etc. (Par Jean-Edme PACCARD.)
cine créée telle qu'elle se fait voir ici, sorParis, Pigoreau, 1812, 4 vol. in-12..
tie des mains de Dieu... (Par Ph. BECQUET.)
Paris, G. Cavelier, 1733, 2 vol. in-12.
Méditation d'une retraite ecclésiastique •
V. T.
de dix jours, à l'usage des curés, etc. (Par
de l'Oratoire.) Lyon,
Médecins français contemporains. Par e le P. Michel MAUDUIT,
Gente, 1723, in-12.
J.-L.-H. P*** (J.-L.-H.. PEISSE): Paris,'lib.
de l'industrie, 1827-1828, in-8.
Méditation sur le pseaume Lxxlx,° Qui
regis Israël, intende, extraite des OEuvres
Il n'a paru que deux livraisons de cet ouvrage.
de feu Nicolas LEDIGNE, vivant prieur des
Médecins (les) les plus célèbres... par
Coudes et de l'Enfourchure, et traduite
l'auteur des e Hommes d'Etat les plus céen latin par J. A. D. D. S. (Jean ARNOUL,'
lèbres » (Maxime ,FouRcn.EUx DE MONTdoyen de . Sens). Sens, George Nyverd,
ROND). Lille, L. Lefort, 1858, in-12, viiis. d. (vers 1605), in-8.
192 p.
Jean Arnoul était le neven de Claude Arnoul, natif
de Chadmont en Bassigny, et qui fut docteur de SotMédée à Jason, après le meurtre de ses
bonne , professeur en théologie, chanoine théologal,
enfans. (Par L.-S. MEnctEn.) La Haye .(Patrésorier, et enfin doyen de l'église de Sens. Jean Arris), 1763, in-8
noul succéda à son oncle dans les places d'archidiacre
Médée et Jason, ballet terrible, orné de
danses, soupçon, noirceur, plaisir, bêtise,
horreur, gaieté, trahison, plaisanterie,
poison; tabac, poignard, salade, amour.
mort, assassinat et fsu d'artifice. (Par Jea
Etienne DESPRÉAUX.) Paris, 1780, in-8. `

d'Etampes et de doyen de l'église de Sens ; il obtint
cette dernière dignité le 21 avril 4600, mourut'à Paris
le 12 février 1622, et fut enterré à Saint-Euenne-du\font. Jean. Arnoul fut intimement lié avecNicolas Leligne, prieur de l'Enfourchure, à trois lieues de Sens,;'
Dans un ouvrage de ce dernier, intitulé : e la Couronne
de la vierge Marie, dédiée à la reine,régente s, Parie,
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comprises en trois volumes,
qui contiennent trois cents chapitres, réduits en quinze livres, tournez de latin en
françois par S. G. S. (Sim. GOULART. Senlisien). Lyon, veuve d'Anthoine de Harsy,
1610, 3 vol. in-4.

Eustache Foucault, in-12, on trouve plusieurs vers
de J. Arnoul, adressés à Nie. Ledigne, cet ouvrage
parut vers 1610. Jean Arnoul s'occupait beaucoup de
poésie; il eut, vers la fin de ses jours, quantité de différends avec le chapitre de Sens, et il était occupé à la
poursuite de ces procès à Paris, lorsqu'il y mourut.
Voyez sur J. Arnoul le troisième volume du e Recueil de pièces d'histoire et de littérature s, Paris,
Chaubert, 1731, 4 vol. in-12, où l'on trouve des recherches historiques sur le e Doyenné et les Doyens de
l'église de Sens s.

Méditation sur les Evangiles de l'année,
par le R. P MÉDAILLE, tie la C. de J.
Nouvelle édition, augmentée par le R. P.
B' (le P. BOLLE, S. J.). Paris, Berton,
1780, in-12.
Méditations amoureuses du nouvel
Abeilard. par M. A. .1. A. (ALEXANDRE, de
Marche-les-Dames, alors maître d'étude
au collège de Mons). Mons, Jevenois, 1823,
J. D.
in-8, 44 p.

CA ytu:ttIuuS,

L'édition de Lyon, 1603,2 parties in-4, et celle
de Paris, 1608, 2 vol. in-8, ne contiennent que deux
cents chapitres.
b

Méditations chrétiennes. (Par la princesse Isabelle de BOURBON-PARME, femme
de l'archiduc Joseph.) Vienne, de Traitnern, 1764, in-8.

Méditations chrétiennes sur les Evangiles. (Par dom Robert MOREL.) Paris,
Vincent, 1726, 2 vol. in-12.
Méditations de la raison et de la foi.
(Par M. Alexis DE JusslEu.) Lyon, Périsse
frères, 1859, in-12.
Méditations en prose. Par une dame
indienne (Alma. DELDIR, dame MERCIER).
Paris, N. Pichard, 1828, in-8. — 2e éd.
Paris, Delaunay, 1828, in-8.
Publiées parle marquis A.-J.-F.-X.-P.-E.-S.-P.-A.
DE FOATU D'URBAN.

Méditations et Comparaisons sur les religions et cérémonies des payens et des
papistes. (Par CHERISEY.) 1613, in-8.
Méditations et Pratiques de piété sur
les mystères et la vie de N. S. J. C., par
l'auteur des « Méditations ecclésiastiques»
(Math. BEUVELET). Nouv. édit. Lyon, 1.764,
in-12.
Méditations (les) historiques de Philippe

Méditations instructives et touchantes
pour tous les jours du mois. (Par l'abbé
J.-B. LASAUSSE.) Lyon, 1798, in-18.
Méditations métaphysiques de l'origine
de l'âme, sa nature, sa béatitude, son devoir, son désordre, son rétablissement et
sa conservation (attribuées à René FEDÉ,
médecin). Amsterdam, 1673, in-12, 72 p.
- Nouv. édit. avec une version latine en
regard du texte, avec ces mots sur le frontispice : Gallo in monte acuto cogitante.
(Amsterdam, 1683), in-12, 95 p. Nouv.
édit. très-augmentée. Colonice Agrtppince,
1693, in-12.
L'édition que je possède est sans date; je soupçonne
tue c'est celle qui est citée dans les e Œuvres s de
:tape, sous la date de 1683.

Tiré petit nombre.
C'est à tort que cet ouvrage a été attribué au Dauphin,
père de Louis XVI. Voyez le Catalogue des livres de
l'abbé Rive, Marseille, 1793, in-8, p. 36.
Il existe une traduction italienne de cet ouvrage
avec les noms de l'auteur.

Méditations chrestiennes, par l'auteur
de la a Recherche de la vérité,» (Nicolas
MALEBRANCHE). A Cologne, chez Balthasar d'Epmond (et la Sphère), 1683, pet.
in-12. — Amsterdam, '1690, in-12.

104

Méditations métaphysiques de M. René
du latin de l'auteur,
par M. le D..D. L. N. S. (Charles D'ALBERT,
duc DE LUYNES), et les objections faites
contre ces Méditations, avec les réponses
de l'auteur, traduites par. M. C. L. R.
Claude CLERSELIER). Paris, Jean Camusat,
1647, in-4. —Paris, Henri Le Gras, 1661,
in-4. — Trois. édit. divisée par articles,
avec des sommaires, par R. F. (René FÉDÉ,
docteur - en médecine d'Angers). Paris,
1673, in-4. — Paris, 1724, 2 vol. in-12.
DESCARTES, traduites

cl

Descartes a revu cette traduction, s'y est corri gé luie mime et a pris soin d'éclaircir quelques passages dont
le sens n'était pas assez net dans le latin. (e Manuel
du libraire a, II, 610.)

Méditations philosophiques sur Dieu, le
monde et l'homme. (Par Théodore-Louis
LAU.), Konisbery, 1770, in-18.
Ce volume forme le huitième tome de las Bibliothèque du bon sens portatif u. Voy. IV, 415, f. Voyez
aussi les s Anonymes latins s, aux mots : Meditationes philosophicce...

Méditations poétiques. (Par Alpha
Nicolle, 1820, in-8.

DE

LAMARTINE.) Paris,

Première édition.
Souvent réimprimées avec le nom de l'auteur.

Méditations poétiques et poésies, par
P. J. M. T. Paris, imp. Dondey-Dupré,
1843, in-8.
La couverture imprimée porte : Par P.-J.
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Méditations politiques (sur la facilité a par M`'` (DELESTRE). Toulouse, Pradel,
d'un gouvernement juste) pour faire suite
1840, in-12.
à l' « Esquisse n (de M. de Peyronnet).
Méditations religieuses pour chaque soir
(Par A. MADROLLE.) Paris, .1.-J. Blaise,
de la semaine; trad. de l'angl. (par Mile, DE
1829, in-8, 96 p.
MONTROND, du canton de Vaud). Lausanne,
Voy. e Esquisse politique a, V, 199, 6.
1821, in-18.
Méditations pour le jour et l'octave de
Méditations (les) saintes. LII ' consolala Pentecôte. (Par Mlle Marguerite-Emilie
tions excellentes.., tiré du latin de M. Jean
DESMÉE de Villette.) S. 1. n. d., in-16,
GERHARD... nouvellement mis en françois
55 p.
b par S. G. S. (Simon GOULART, Senlisien).
Méditations pour les dimanches, festes
Genève, 1628, in-12.
et féries principales de toute l'année, traMéditations sur des passages choisis de
duites du latin de J. BUSSE (par Nic.-Jos.
l'Ecriture sainte, pour tous les jours de.
• BINET). Paris, Thierry, 1681, in-12.
l'année, par le P. SEGNERI, traduites de
Méditations pour les prêtres, avant et
l'italien (parle P. L. J. [LÉAU, jésuite] ).
après la messe. (Par le père Edme CLOYParis, Le Conte, 1713, 5 vol. in-12. SAULT, de l'Oratoire.) Lyon, Certe. 1723,
Nouv. édit. Bruxelles, 't Serstevins, 1738,
in-12. - Nouv. édit. Paris, 1822, in-12.
4 vol. in-12.
C Le c Journal des Savane ,, avril 4724,. p. 277,
Méditations pour servir aux retraites,
attribue cette traduction au P. J.-Fr. DE COURBEVILLE.
soit annuelles, soit d'un jour par mois,
C'est sans doute une erreur.
pour les personnes consacrées à Dieu.`
Voy. ci-dessus, . Manne céleste ., col. 33, a.
(Par Jean BONNET.) Rev. et augm. par
CoLLET. Paris, 1769, in-12.
Méditations sur l'épttre.de S. Paul aux
Romains, avec le texte latin. (Par l'abbé
Méditations pour tous les jours de l'an-.
Nic. LE GROS, publiées par l'abbé Nic. CA- •
née. (Par l'abbé G.-R.-P.-J.-G. DE BEAUERISSEAU.) Paris, Savoye, 1735, 2- vol.
MONT.) Paris, Guérin et de La Tour, 1759,
in-12.
in-12.
Méditations sur l'existence et les condiMéditations pour tous les jours de l'an- d tions d'un enseignement supérieur donné
née, par un P. de la Compagnie de Jésus
en Belgique aux frais de l'Etat. Par un .
(le P. P.-Gabr. ANTOINE). Nancy, 1737,
professeur d'Université (Adolphe ROUSSEL,
2 vol. in-8.
d'Anvers, avocat à Bruxelles). Bruxelles,
Berthot, 1835, gr. in-8, 59 p.
Méditations pour tous les jours de l'année, sur les principaux devoirs du chrisMéditations sur l'histoire d'Ezechias.
tianisme. (Par le P. H. GRIFFET, jésuite.)
(Par le pasteur A.-L.-Ph. RocuAT.) NeufParis, Guérin et de La Tour, 1759, in-12;
chalet, J.-P. Michaud, 1834, in-8.
- 1769, in-16.
La quatrième édition, imprimée à Toulouse en 1834,
Plusieurs fois réimprimées avec le nom de l'auteur. e porte le nom de l'auteur.
Méditations religieuses en forme de dis-.
cours pour toutes les époques, circonstances et situations de la vie domestique
et civile, trad. par MM. MONNARD et GENCE,
de l'ouvrage allemand intit.: Stunden der
Andacht. Paris; Treuttel et Wurtz. 183036, 8 tomes en 15 vol. in-8.
C'est Jos.-Henr.-Dan. ZSCHOKKE qui est l'auteur
unique du texte allemand publié a Aarau, de 1809 a
1816, en 8 vol., et dont la 26' édit, a paru à Francfort en 4847. 8 vol. in-8.,
Les éditeurs français ont caché avec grand soin le
nom de leur auteur. se contentant d'affirmer que ce
n'était point George Keller, le célébre théologien catholique libéral, mort en 1827, dont une publication
posthume :. Blütter der Erbanung... a, porte comme
sons-titre :. Fortsetzung der Stunden der Andacht r.
.Frib., 4832, 2 vol. in -8.

Méditations religieuses et prophétiques,

Méditations sur l'histoire et la concorde
des Évangiles, par un docteur de Sorbonne
(Mathieu FEYDEAU). Lyon, Glaize, 1681,
2 vol. in-12. - Lyon, Plaignant, 1696,.
3 vol. in-12.
Méditations sur la concorde de l'Evangile, avec le texte de la concorde des quatre
Évangiles... (Par l'abbé Nic. LE GROS.)
Paris, C. Osmond, 1730, 3 vol. in-12. Id., 1733, 3 vol. in-12..
Méditations sur la règle de S. Benoît,
pour tous les jours de l'année. (Par dom
Robert MOREL.) Paris, Vincent, .,1717,
in-S.
Méditations sur la règle de S. Benoît,
tirées du Commentaire de M. l'abbé de la
Trappe (de Rancé), avec des exercices de
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Méditations sur les principaux devoirs
piété, etc. (Par dom Pierre LE NAIN, trap- a
de la vie religieuse, marqués dans , les papiste.) Paris, 1696, 1713, in-12.
roles de la profession des religieux. (Par
Méditations sur la vie de Jésus-Christ,
dom Claude DE BRETAGNE.) Paris, 1690,
par le vénérable P. Nicolas LANolcfus, de
in-4. - Paris, de Bats, 1703, in-8.
la Compagnie de Jésus, pour tous les jours
Méditations sur les sept dons du Saintet les principales fêtes de l'année, traEsprit, par le R. P. J. PERGUATER, traduit
duites du latin eu français par un Père de
de l'allemand par un prêtre du diocèse de
la même Compagnie (le P. FRESSANcouaT).
Liége (l'abbé BURGHERS DE VISÉ). Liége,
A. M. D. G. Paris, Poussielque-Rusand, et
Lardinois, 1857, in-12, 107 p.
Lyon, Pélagaud, 1849, 2 vol. in-12.
b
Méditations sur les souffrances et la
Méditations (les) sur le Pater, compocroix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, suiv.
sées par la séraphique sainte Thérèse de
d'une instruct. apologétique sur les indulJésus, et augmentées de plusieurs belles
gences. (Par G.-J.-A.-Jos. JAUFrRRT, évêconsidérations, par un religieux carme déque de Metz.) Paris," s. d. (vers 4801),
chaussé (Herman DE SAINTE-BARBE, dans
G. M.
in-8, avec une gray.
le monde Guillaume HEais). Liége, Broncart, 1705, in-12, 162 p.
Méditations sur les tombeaux, par HERvEv, traduites de l'anglois (par M"1e G.-C.
Méditations sur le Pater nester et sur le
psaume Miserere, tirées des o OEuvres, de c THtnoux D 'ARCONVILLE). Paris, Lacombe,
1771, in-12.
Jérôme. SAVONÂROLE D, et traduites en francois (par Nicolas DE MELICQUÉ). Paris,
La première édition du texte anglais est de 1746.
Pralard, 1685, in-12.
Méditations sur les vérités chrétiennes
Méditations sur le sacrement de bapet ecclésiastiques, par M*** (J. CHEVASSU),
tême, etc., par le P. H. B. (Huguet Boucuré du diocèse de Saint-Claude. Lyon,
CHARD, oratorien). Paris, Josset, 1669,
1751, 5 vol.; - 1763, 1781, 6 vol. in-12.
in-12.
Méditations sur les vérités fondamenMéditations sur les épîtres canoniques
tales de la religion chrétienne. (Par L.-Ch.
de saint Pierre, etc. (Par l'abbé Nie. LE
cl BissoN, évêque constitutionnel de Bayeux.)
GROS.) Paris, Savoye, 1754, 6 vol. in-12.
Caen, 1807, in-12.
Méditations sur les évangiles de toute
Méditations sur les voeux du baptême.
l'année et sur d'autres sujets, par le P.
Par l'auteur du livre d de la Connaissance
BUSSE jésuite; traduction nouvelle, par
de Jésus-Christ D (l'abbé CAUSS EL). Auxerre,
F. M. (l'abbé François MAcE). Paris, André
Fournier, 1762, in-8, 35 p.
Pralard, 1684, in-12.
Méditations sur quelques portions de la
Réimprimées en 1689 avec le nom du traducteur.
parole de Dieu. (Par le pasteur A.-L.-P.
Méditations sur les Évangiles pour toute
ROCHAT.) Neufchâtel, J.-P. Michaud, 1832,
l'année, par le R. P. Pierre MÉDAILLE. Nou- e in-8.
velle édit., augmentée par des anciens misLa troisième édition, imprimée â Toulouse en 1864,
sionnaires de Besançon (l'abbé J.-B.-T.
porte le nom de l'auteur.
VERNIER). Besançon, Petit, 1818, in-12.
lllédus, tragédie. Représentée pour la
Voy. ci-dessus, t Méditation... ,, col. 403, b.
première fois par les comédiens françois,
Méditations sur les mystères de la foi et
le 12 janvier 1739. (Par François-Michel
sur les épîtres et évangiles, par un soliDESCHAMPS.) Paris, Prault, 1739, in-8,
taire de Sept-Fonts (l'abbé J. Taorri DE LA
vii-84 p. et l f. de privtlége.
CHÉTARDIE, curé de Saint-Sulpice). Paris,
Méduse (la). Bouclier de Pallas, ou déveuve Maziéres, 1708, 1718, 4 vol. in-12.
— Paris, Garnier, 1753, 4 vol. in-12. — f fense pour la France contre un libelle intitulé : a le Bouclier d'Etat D, pour ce qui
Paris, Humblot, 1773, 4. vol. in-12.
concerne le Portugal. Traduction (suppoMéditations sur les plus importantes vésée) du portugais en françois. (Composé
ritez chrétiennes et sur • les principaux
par le chevalier DE JANT.) Jouxte la copie
devoirs de la vie religieuse, pour les reimprimée a Lisbonne (vers 1667), in-12,
traites de ceux qui veulent embrasser cet
34 ff. et 183 p.
état. (Par le P.. CHARTO,NNET, de SainteL'auteur de cet écrit s'est fait connaître par des
Geneviève.) Paris, Edme Couterot, 1694,
Explications de Nostradamus et par des médailles (supin-12.
posées) en l'honneur tie Louis XIV, écrits. maladroits
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qui ont été l'objet, d'une piquante notice de Charles
Nodier, dans les r Mélanges extraits d'une petite bibliothèque a, chap. xLN.

a Mélange de différentes pièces de littérature, en vers et en prose, avec l'histoire
de Mlle de Cerni; trad. de l'allemand par
M. L. P. L. C. R. (Philippe LE FAVRE,
Méfiant (le), comédie en cinq actes et en
de Rouen). Chambéri et Lyon, Réguilliat,
vers. Par M. BEY' (BOREL). Représentée,
1761, in-8, 1 f. de-tit. et 188 p.
pour la première fois, à Paris, sur le
Théâtre-Italien, le 20 décembre 1785. PaMélange de différentes pièces de vers et
ris, Cailleau, 1786, in-8, 108 p.
de prose, traduites de l'anglois d'après
le ea Élize HEYWOOD et Suzanne CENTLIVRE;
Mégabize, tragédie en cinq actes et en
vers, par le P. J. L. J. (LE JEUNE?). Tou- b MM. POPE, SOUTHERN et autres (par P.-J.
F!QUET DUBOCAGE). Berlin et Paris, veuve
louse, G. Delrieu, 1735, in-8, 4 ff. et 101 p.
David, 1751, 3'vol. in-12.
Catalogue Soleinne, n° 1785.
Suivant une note de d'Hémery, la duchesse n'AICmLl'auteur de la traduction, d'après Pore, de
I'Epitre d'Héloïse a Abailard, insérée dans le deuxième
volume.

Mégani, ou les comédiens du grand-duc,
comédie-vaudeville en trois actes. (Théâtre
du Gymnase-Dramatique, 19 août 1840.
Par C.-H. DUBOIS, dit D' A vESNES.) Paris,
Henriot, 1840, in-8.

LON serait

Mélange de divers problèmes, où sont
contenues de nouvelles raisons sur plusieurs choses morales ou sur d'autres sujets: (Par G. PELLISSON l'aîné.) Paris, Aug.
Courbé, 1647, in-12.
. Remarques s de l'abbé Joly sur Bayle, p. 598.

Répertoire dramatique, n° 125.

Meilleure (la) Manière d'asseoir l'impôt c
à Marseille, sans étre onéreux au peuple.
(Par PONSARD, fils de Jean-François Ponsard notaire.) Marseille, 1789, in-8.
Mélange de diverses médailles, pour serG. M.
vir de supplément aux u Recueils des médailles de rois et de villes n. (Par -J. PELLEMeilleure (de la) Manière d'entendre la
RIN.) Paris, 1765, 2 vol. in-4. V. T.
sainte messe. (Par l'abbé Nic. LE TOURNEUX.) Paris, Roulland, 1681, in-12.
Il faut y joindre quatre suppléments publiés par l'auteur : l'un à Paris, 1765, in-4, 72 p.; le deuxième,
Meilleure (de la) Manière de prêcher,
1766, in-4, 200 p. et 10 pl. et qui contient une
par M. D. B. (Oliv. DES BORDS DEs DOIRES, d table générale des sept volumes;. le troisième, 1767,
prêtre de Rouen). Rouen, 1700, in-12.
in-4, 136 p. et 6 pl.; le quatrième, 1768, in-4,
1700, in-12.
• —Paris,J.Boudt
136 p. et 3 p1. puis une lettre de l'auteur. Francfort (Paris), 1768, in-4, 42 p., ' fig. -- Réimprimé
Meilleures (les) Etrennes que l'on puisse
avec une autre lettre du mémé; Paris, 1770, in-4,
donner et recevoir. (Par J_-L DE LA Tou220 P., pl., et enfin des additions, Paris, 1778,
in-4, 108 p., fig.
CHE-Lois!.) Paris, Prault, 1728, in-12.
Mélange de maximes, de réflexions et
Mélange critique de littérature, recueilli
de caractères avec une traduction des
par M*** (l'abbé DE LA MORLIÈRE). Amsa Conclusione d'Amore n de ScipionMAF
terdam, P.- Brunel (Rouen), 1701, in-12,
e FEI, avec le texte à côté, par M. D. D. (P.
2 tt lim., 460. p. et 2 ff. de table.
DUREY D ' HARNONCOURT). Paris, flochereau,
Ce volume n'est qu'un extrait du -e Mélange critique
1755, 4763, in-8.
de littérature s, recueilli des conversations de David
ANCILLON (par Ch. ANCILLON, sou fils), Basie, 1698,
2 vol. in-42, Cet extrait a été désavoué par Ch. AncilIon..Quelques. exemplaires portent le nom de LE CLERC,
qui n'y a eu aucune part.

Mélange curieux des meilleures pièces
atti-ibuéès a M. DE SAINT-EVREMONT, et de
plusieurs autres ouvrages rares ou nouveaux (publié par P. DES MUSEAUX). Amsterdam, 1706; - Cologne (Utrecht), 1708,
2 vol. in-12. — Nouv. édit. où l'on a retranché plusieurs pièces pour en ajouter
de plus intéressantes. Amsterdam, 1720,
1739, 2 vol. in-12.
Mélange d'ouvrages historiques et ciltiques, par M. B°° (A.-BRET). Genève,1775.
-4 vol. in-8.

Voy.,. r Supercheries a, I, 849, b.

f

Mélange de poésies fugitives et. de prose
sans conséquence, par M we la comtesse DE
B*** (Fanny DE BEAUHARNOIS). Paris, Delalain, 1776, 2 vol. in-8.
Mélange de remarques, surtout sur César
et autres auteurs militaires anciens et modernes , pour servir de continuation aux
Commentaires de M. Turpin de Crissé. (Pa r
le général C.-E. DE WARNERY.)' Varsovie,
1782, in-8.
Mélange de traductions de différents
ouvrages grecs, latins et anglois, sur des
matières de politique, de littérature et
d'histoire, par l'auteur de la traduction
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d'Eschyle (J.-J. LE FRANC DE POMPIGNAN).
Paris, Nyon lainé ,1779, in-8.

Mélanges d'histoire, de littérature, de
géogra p hie, de morale, etc.,' par H. A.
L. P. (H.-A. LE FILEUR). Leide, veuve
AÏ. Cy fveer, 1808, 3 vol. in-8.

. 111.

Mélange de vers et de prose. (Par le
comte François de Paule DE HARTIG.) Paris, 1788, in-8.
Mélange littéraire, ou remarques sur
q uelques ouvrages nouveaux. (Par C.-F.-F.
11OULENGER DE RIVERY Or autres.) Berlin,
1752, in-12, 238 p.
Cet ouvrage avait paru d'abord sous le titre de :
e Lettres d'une société... a Voy.,V, 1146, c.

Mélanges. (Par Rod., TOEPFFER.) Genève,
1830-36, broch. diverses in-8.
Mélanges. (Par Alphonse LE Ro y , professeur à l'Université de Liége, et A. PICARD.) Liége, Carmanne, 1859, in-8.
UI. C.
Mélanges. (Par J.-B.-J. GUENARD, lieutenant au 2e zouaves.) Auxonne, impr.
Deleuze, 1862, in-8, 16 p.
Mélanges biographiques et littéraires
pour servir à l'histoire de Lyon, par M***
(Ch. BREGslor DU LUT)... Lyon, imp. de J.111."Barret, 1828, in-8.
Extrait des e Archives historiques et statistiques...
du Rhétie s.

Mélanges confus sur des matières fort
claires, par l'auteur du a Gazetier cuirassé a (le chevalier Ch: THEVENEAU nE
MoRANDE). Imprimé sous le soleil (Londres,
1771), in-8.
Voy. e le Gazetier cuirassé a; V, 523, d.'
Mélanges curieux et intéressants de divers objets relatifs la physique, à la médecine et à l'histoire naturelle. (Par H. HAGUENOT.) Avignon et Paris, de Hans„ 1771,
in-12.
Il y a des exemplaires avec, le nom de l'auteur.
Mélanges d'agriculture sur les mûriers
et l'éducation des vers à soie. (Par nt. LA
BROUSSE.) Nîmes, C. Belle, 1789,,2 vol.
in-8, fig.
D. M.
Mélanges d'archéologie, d ' histoire et de
littérature, rédigés ou recueillis par les
auteurs de la monographie de la cathédrale de Bourges (les PP. Art. MARTIN et
Ch. CAHIER).. Collection de mémoires
sur Forlévrerie et les émaux des trésors
d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, eta, sur les
miniatures, peintures et bas-reliefs. Paris,
Poussielgue-Rusand, 18.48 -1856, 4 vol.
in-4.
Mélanges d'économie sociale. (Par Aug.
BARBET.) Rouen, Brine, 4832, in-8.

112

Mélanges d'histoire, de littérature, etc.,
tirés d'un portefeuille. (Publiés par Quinlin CRAUFURD, Écossais.) Paris, 1809, in-4,
avec un supplément de 118 p. qui ne se
trouve que dans quelques exemplaires. —
Pari, J. Gratiot, 1817, in-8, 454 p.
Voy. c Essais sur la littérature a, V, 179, e.
On trouve dans ce volume les Mémoires de Mm e du
Hausset. femme de chambre de la marquise de Pompadour, réimprimés. en 1824, par les frères Baudouin
dans leur Collection des . Mémoires relatifs à la Révolution française a.

Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes. Bonnes, C. Catel, 1855-1858, 2 vol.
in-18.
L'avertissement est signé : A. L. B. (Arthur Le
MOYNE DE LA BORDERIE) et P. D. V. (Paul DeLAntuNEVILLENEUVE)..
Tous les articles de ce recueil sont signés d'initiales
dont on trouve l'explication an verso des titres.
Outre les deux signatures données ci-dessus, nous y
trouvons :
A. R..... (Alfred Rami).
L. M..... (Léon MAUPILLI).
E. Q..... (Edouard (pester).
C. K..... (Charles DE KÉRANFLEC'H),
L. G....: (Louis GALLES).

Mélanges d'histoire et de . littérature
orientales, par M*** (François-Xavier
ROUSSEAU, consul de France à Alep). PaD. M.
ris, A. Eymery, 1817, in-8.
Mélanges d'histoire et de littérature,
par M. VIGNEUL-MARVILLE (Noël-Bonav.
D' ARGONNE); quatr. édit., revue, corrigée
et augmentée par M*** (l'abbé Ant. BANIER). Paris, Prudhomme, 1725 , 3 vol.
Le dernier volume est entièrement de l'éditeur."
Il a resserré dans les deux premiers les trois volumes
des éditions précédentes.
Les trois premières éditions sont de Rouen, Ant.
Mann,' 1899, in-12. — 2v éd. Rouen, 1700, 2 vol.
in-12. -- Rouen, 1701, 3 vol. in-12.
On dit, dans les avertissements, que M.L. T. a pris
le soin de la révision de cet ouvrage, et y a joint sin
second et un troisième volume. Ces lettres initiales me
paraissent désigner l'abbé Paul TALLEMANT, qui; 'pea
d'années auparavant (en 1698), avait donné le volume
intitulé :. Remarques et Décisions6el'Académie française s. Beaucoup d'articles du troisième volume des
x Mélanges. e sont relatifs à la grammaire etpeuvent
être considérés comme un supplément aux r Remarques s.
L'édition des r Mélanges s; Paris, • 1713, ressemble aux éditions de Raton et de Rotterdam.
Le P. Baisé fait remarquer qu'on a attribué le troisième tome de 1701 au fameux Nic. GtJEUDeVILLE, de
Rouen, encore alors bénédictin: • ce qu'il y est dit des
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ouvrages de la congrégation de Saint-Maur rend la fl
pose vraisemblable.
Le méme P. Baizé croyait que les initiales L. T. dé,ignaient LE TELLIER, ecclésiastique qui était encore à
Rouen en 1720.

Mélanges d'histoire naturelle, de phy--ique et de chimie. Par P. Tn *** (Pierre
THOUVENEL). Paris, Arthus Bertrand ,1806,
3 vol. in-8.
Mélangesd'histoirenaturelle, par M. A.D.
ALLÉON-DuLAC).Lyon, Dtiplain, 1763, b
.2 vol. in-8.
Réimprimés avec le nom de l'auteur, Leon, Duplain,
1765, 6 vol. in-8.'

Mélanges de cantiques anciens et nouveaux. (Par G.-T.-J. CARBON.) Rennes,
1791, in-12.
V.T.

• 114

ris, Briasson), 1753-1767, 5 vol. in-12. —
Amsterdam, Zacharie Chatelain,1759-4767,
5 vol. in-12. — Id., 1763, 5 vol. in-12.
-Id.,
1770, 5 vol. , in-12. — Leide, 1783,
5 vol. in-12.
Mélanges de littérature, de morale et de
physique. (Par M me G.-C. TsIROUx n'ARCONVILLE, publiés par Bossu.) Amsterdam;
1775, 7 vol. in-12.
Le septième volume contient quelques morceaux en
prose et en vers de l'éditeur, entre antres un discours
sur la Légèreté française, traduit du latin du P. Ch.
Poste, jésuite. Les ouvrages de Mme d'Arconville, publiés pourla première fois dans cette collection, pourraient former un volume.

Mélanges de littérature et d'histoire recueillis et publiés par la Société des bibliophiles françois. Paris, Janet, 1850, in-8.

Mélanges de diverses poésies, divisés en
Recueil publié sous la direction de M. dér. PinaoN,
quatre livres. (Par le P. Michel MAunurr, c
Ile l'Oratoire.) Lyon, Jean Corte, 1681,
Mélanges de littérature et de morale,
in - 12. — Nouv, édit. corr. et très-augm.
par VOLTAIRE. (Publ. par B:-M. GENCE.)
Lyon, Jacques Corte, 1723, in •12.
Paris, Treuttel et Wurtz, 1833, 2 vol. •
in -8.
Mélanges de généalogie et de chronologie, pour servir de correction au NobiMélanges de littérature et de philosohaire des Pays-Bas et de Bourgogne. (Par
phie, traduits de l'anglois de POPE (par Et.
liOLLERER.) Bruxelles, 1771, in-8.'
Dia SILnousTTE). Londres, 1742, 2 vol.
in-12.
Catalogue van Hultbem, ne 25676.
Mélanges de jurisprudence, ou divers
plaidoyers, précédés d'un Essai sur l'éloquence du barreau, et suivis de différents
morceaux de philosophie et de jurisprudence. (Par Pierre- Louis LACRETELLE
l'aîné.) Paris, Hardouin, 1779, in-8. —
Paris, F. Buisson, 1807, in-8.

rl

Mélanges de littérature étrangère. (Publies par Aubin-Louis MiiLLIN.) Paris, Belin,
1785, 6 vol. in-12.
Mélanges de littérature, par M** (Menus). Lille, veuve Leleux , 1816, in-12 ,
80 p.

Melanges de littérature, tirez des lettres
Mélanges de législation, ou notions élémanuscrites de M. CHAPELAIN... (par Fr.
mentaires de législation, a l'usage des
élèves de l'école centrale de l'Hérault. (Par e Denis CAl1USAT). Paris, Briasson, 1726,
in-12, '6 ff. lim.,xx-265 p.
J. Unisses.) Montpellier, an X-1802, in-8.
Mélanges de numismatique et d'histoire.
Mélanges de littérature. (Par le prince
(Par le baron N.-). - MARCHANT.) Metz, imp.
C.-J. DE LIGNE.) A Philosopolis, 2 vol in-18
Bosquet, 1826-1827, in-8.
162 et,.147 p.
Imprimés dans une des deux imprimeries particulières
du prince de Ligne à son château de Bel-Œil et à
Bruxelles.

Mélanges de littérature allemande, ou
choix de traductions de l'allemand. (Par
P.-J.-G. CABANIS.) Paris, Smits, an V4797,
in-8.

L'auteur avait publié sous ce titre et avec son nom,`
Metz, imp. de C. Lamort, 1818, un volume in-8 de
122 pages, contenant 49 Lettres.
Depuis cette époque jusqu'en 1829, il publia successivemeut plusieurs suites contenant les lettres 13 à 28.
Plusieurs de ces suppléments sont signés, mais d'autres sont entièrement anonymes.
Ces Mélanges ont' été tirés à très petit nombre pour
les amis de l'auteur et n'ont pas été mis dans le COMwerce.

Mélanges de littérature anglaise, traduits par Mm ' B*** (BELOT, depuis DUREY
DE MEYNIÈRES). Paris, Prault vils, 1759,
2 vol. in-12.

Mélanges de philosophie et de littérature maçonnique. (Par BERNAERT.) Ostende,
1822, 12livr. in-8.

Mélanges de littérature, d'histoire et de
philosophie. (Par D'ALEMBERT.) Berlin (Pa-

Mélanges de - philosophie, par Voltaire,
publiés par J. B. M. G. (J.-B.-M. GENCE).
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Paris, Treuttel et Wurtz, 1835,. 5 vol. a
Mélanges érotiques et historiques, ou
in-8.
les oeuvres posthumes d'un inconnu , publiées par un chapelain de Paphos (N.-.f,
Voy. r Supercheries », II, 372, c.
flocon DE BASSE VILLE). Salamines et Paris,
Mélanges de phi/signe et de . morale
Laurent, 1784, in-12.
(Par Louis DE LA tAZE.) Paris, Guérin et
Mélanges géographiques,. physiques et
Delatour. 1761, in-12. — Nouv. édit. aug.
historiques sur l'Asie, l'Afrique et l'AméId., 1763, in-12.
rique. Tirés des « Lettres édifiantes » et
Mélanges de poésie. (Par JANsoN.) Paris,
des voyages des missionnaires jésuites.
aux dépens de l'auteur et pour ses amis,
Par l'auteur des « Mélanges intéressants
1801, in-12.
et curieux a (J.-P.'RousSELOT DE SURGY).
Paris, Durand neveu, 1767, 4 vol. in-12.
imprimés a 400 exemplaires.
Mélanges helvétiques, contenant des
traits historiques, des anecdotes peu connues, tirées des « Annales de, la Suisse D.
(Par Ph.-Syr. et J.-Ph.-L. BRIDEL.) Lausanne, 1787, in-12.

Mélanges de poésie et de prose, par
Mme la comtesse DE VIDAMP... (DE. VIDAMPIERRE, publiés par DELISLE DE SALES).
Paris, 1'777, in-18, 64 p.
Voy. • Supercheries a, HI, 944, r.

Mélanges de poésie, par N. L. A. (Nic.-L.
ACHAINTRE, alors instituteur, depuis libraire). Paris, imp. de Richomme, 1801,
in-8.
• Mélanges de poésies. (Rosamonde, conte
allégorique ; les Dix-huit Portes ; Lettre
de Saint-Preux , par M me de MONTESSON.)
Paris, Didot l'aîné, 1782, in-18.
Réimpression d'une partie des pièces contenues dans
le volume in-8 des , Mélanges » ; elle est semblable
au a Colomb dans les fers n de M. de Langeac et à la
collection du comte d'Artois ; elle a été tirée à 50 exemplaires, et elle n'a pas été mise dans le commerce.

Le rédacteur a publié, de trois ans en trois ans, un
volume sous ce titre ; le quatrième parut en 4794.
Ces mélanges sont tirés des a Eti enfles helvétiques a,
C
dont la publication remonte à 1782.
Les collaborateurs ont fait un choix des morceaux
qu'ils ont fournis a ces deux ouvrages;. le libraire de
Lausanne , Louis Knab, l'a publié sous le titre de
a Conservateur suisse, ou recueil complet des Étrennes,helvétiennes », édit. augm., 4813.4815, 7 vol.
in-42.

Mélanges historiques. Oranges, Jaques
Rousseau, 1675, in-I2, 96 p.
d

Mélanges de poésies angloises, trad. en
français. (Par Mme G.-Ch. THlROUx n'ARCONVILLE.) Paris, 1764, in-12.

L'édition d'Utrecht, P. Elzevier, 4692, parle sur
le titre les initiales P. C., et Paul CoLoanès est nommé
dans la préface.
Voy. e Supercheries a, ill;, 51, c.

Mélanges historiques, anecdotiques et
critiques sur la fin du règne de Louis XIV
et le commencement de celui de Louis XV,
Ce volume renferme I' a Essai sur la poésie a de
BucKKINGHAM; le ■ Temple de la renommée » de
par M m e la princesse ELISABETH-CHARLOTTE
POPE, a Henri et Emma a, imité de la a Belle Brune a
de Bavière, seconde femme de Monsieur
de CHAUCER, par PRrou.
(le duc d'Orléans), frère de Louis le Grand ;
Mélanges de poésies tirées du porte- c précédés d'une notice sur cette princesse
(par AUBLET DE MAUBUY). Paris, L. Collin,
feuille de M. le B. (baron) DE ST*** (Alex:
1807, in-8.
Cés.-Annib.-Firm., baron DE STONE, marquis DE SV), capitaine au régiment de
Mélanges historiques et critiques, conDauph*** (Dauphiné). Londres (Grenoble),
tenant diverses pièces relatives à l'histoire
ex typis Jos.Allier, 1782, 2 vol. in-18.
de France. (Par A.-P. DAMIENS DE GoMICOURT.) Amsterdam et Paris, Dehansy,
Tirés à 60 exemplaires, et imprimés par l'auteur
lui-même.
1768, 2 vol. in-12.
Voy. a Supercheries », III, 722, f.

Mélanges de religion, de morale et de
critique sacrée. (Par le, pasteur J.-L.-S.
VINCENT.) Aimes, i mp. de Guibert, 1820-25,
10 vol. in-8.
Mélanges de traductions de différents
ouvrages . de morale, italiens et anglois
(par J.-J. LE FRANC DE POMPIGNAN). Paris,
Nyon l'ainé, 4779, in-12.
Voy. ci-dessus, a Mélange de traductions...' »

f

Un arrêt de la Chambre des comptes, du 23 décembre
1768, a supprimé cet ouvrage.
Le Parlement l'a aussi supprimé par un arrêt du
3 février 1769• mais en déclarant que l'arrêt de I,
Chambre des comptes avait été rendu sans pouvoir in
juridiction.

Mélanges historiques et littéraires. (P. n.
Claude BREGHOT DU LUT.) Lyon, Barret ,
D. M.
1830-1831,2 vol. in-8.
Extrait des' a ^ Archives historiques et statistiques .lu
Rhône ».
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Mélanges historiques et religieux , par
L. C. D. T. (le chevalier du Tibre, M. le
comte Ch. PASERO DE CORNELIANO). Paris,
Bailleul, 1810, in-8.

Joseph BRUAND, avocat, sous-préfet à Vitr y :
dédiés à M. Charles Weiss). Toulouse, Benichet (vers 1812), in-8, 75 p.

118

Tirés à peu d'exemplaires .

On trouve dans ce volume plusieurs opuscules publiés
séparément par l'auteur.
Voy. e Dissertation historique...., IV, 1060, b.

Mélanges mathématiques, ou mémoires
sur différents sujets de mathématiques
tant pures qu'appliquées. (Par C.-F. DI:
Mélanges historiques, oratoires et poéNIEUroRT.) Second recueil. Bruxelles, imp.
tiques. relatifs à quelques événements de
Lemaire,. an VII-17 9 9, in-4.
la fin de l'an VIII et du commencement de
Le premier recueil, Bruxelles; imp. Lemaire,'
b
l'an IX à Corbeil. (Par J.-A. GuloT.) Cor1794, porte le nom de l'auteur.
beil, Christ-J. Gélé (1800), in-18, 16 p.
Mélanges militaires, littéraires et sentiV. T.
nentaires. '(Par le prince C.-J. DE LIGNE.)
Meslanges historiques, ou recueil de
A-mon refuge : sur le Leopoldsberq,; près
plusieurs actes, traictez, lettres missives
de Vienne, 1795-1811, 34 vol. in-12.
et autres mémoires qui peuvent servir en
la déduction de l'histoire, depuis l'an 1390
Mélanges militaires, VI. Quelques idées
jusques à l'an 1580. (Par Nie. CAMUSAT.)
sur le recrutement par G. B. (G. Bulots).
Troyes, Noël Moreau, 4619, 6 part. en
Paris, C. Tapera, 1871, in-8, 16 p.
1 vol. in-8.
Trois. édit. Troyes, par c
Mélanges moraux et instructifs, ou lecJ. Febure, 1644, in-8. '
tures pour la jeunesse depuis l'age de cinq
L'avis au lecteur est signé : N. C. T.
a quinze ans. (Par M ile Herm. CHAVANNES.)
Il y.a des exemplaires qui ne contiennent pas la cinLausanne, 1842, in -12..
quième et la sixième partie, ajoutées après. coup.
Mélanges historiques, recueillis et commentés par M*** (J. nE LA BRUNE, minis
tre protestant). Amsterdam, Le Cène, 1718,'
in-12.
Mélanges historiques, satiriques et anec- d
dotiques de M. DE B... JOURDAIN (DE BOISJOURDAIN) , écuyer de la grande écurie du
roi, contenant des détails ignorés ou peu
connus... Paris, Chèvre et Chanson, 1807,
3 vol. in-8.
historiques
sur le Dauphiné,
Mélanges -histori
q
p
et principalement sur le département de
1 Isere. (Par J.-J. CHAMPOLLION-FIGEAC.)
S. 1. n. d., in-8.
Mélanges intéressants. (Par le marquis
Charles DE VILLETfE.) S. 1. n. d., in-8,
36 p.
Mélanges intéressants et curieux... Par
M. R. D. S*** (J.-P. ROUSSELOT DE SURLY).
Paris, Durand, 1763-1765, 10 vol. in-12.
- Yverdon, 1764, 12 vol. in-8.

'

Mélanges intéressants, précédés des mémoires de ma vie ; par l'auteur du a Comte
de Valmont » et, des a Leçons de l'histoire n (l'abbé Louis-Philippe GÉRARD).
Paris, Blaise, 1810, in-12.
Voy. précédemment, IV, 661, d, et V, 1074, e.

Mélanges littéraires. (Par G.-H. GAIL(Paris), 1756. petit
in-12.
Mélanges littéraires, par A. J. B. (AnneLARD.) Amsterdam

f

Mélanges, par L. P. (Alphonse. LE Roi,
professeur à l'université de Liége, et Adolphe PICARD, conseiller à la cour d'appel
de Liége). (Liége, Carmanne), 1859, in-8,
16 p.
Tirage I part du e Bulletin de la Société liégeoise de
littérature wallonne o,

UI. C.

Mélanges phalanstériens. (Par V. CoxstDERANT.) Bruxelles, 1847, in-8. J. D.
Mélanges philosophiques, par DE r""
(le baron Hermann-Jean DE TRAPPE 'DE.
LOZANGE). Paris (Liége), 1818, in-8, 96 p.
UI.C.

Mélanges poétiques, tragiques, comiques
et autres oeuvres diverses. De l'invention
de L. D.L. F. Lyon, A. Travers,1624,in-8.
Par J. GoDARD.
Voy. z Supercheries o, II, 712, b.

Mélanges politiques. (Par X. BouGn n n.)
Liége, 4853,2 br. in-8 de 16 p. chacune.
UI. C.

Mélanges politiques et littéraires, extraits du a' Spectateur politique et littéraire D. Par l'auteur de la a Lettre de
Robespierre » (M. ROGER). Paris, imp. de
Migneret,1818, in-8, 92 p.
Mélanges pour servir à l'histoire du
Soissonnais, recueillis et publiés par En .
(Em. FoSSE-DARCOSSE). SoisF.... D
sons, imp. de E. Fossé-Darcosse, 1844,
2 part. en 1 vol. in-8.
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Mélanges religieux, par
1833, in-8.

MIleN.

S. (Soult-

L'EAU). Paris,

1 .lélanges religieux, par M lle Natalie Pk**
(Natalie PITOIS). Paris, Blaise, 4827, 2 vol.
in-12. — Paris, A. Leclère, 1833, in-8.

Mélanges religieux, philosophiques et
politiques concernant spécialement le Jura
catholique. (Par l'abbé Henri-Joseph CRELIER.) Besançon, iinp. de Jacquin; 1851,
5
in-12.
Mélanges sérieux, comiques et d'érudition. Paris, P. Ribou, 17044, in-12.

120

Mélanie de Rostange. Par Mme Armande
8..... (Armande ROLAND), auteur de a Palmira o. Paris, Mestayer, 1806, 3 vol.
in-12.
Mélanie, drame en trois actes et en
vers. (Par .J.-F. DE LA HARPE.) Amsterdam. Van Harrevelt, 1770, in-8, 61 p.
1770, in-8, 75 p.
—I'verilon,
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Mélanie et Jeanne, ou le nécessaire et
le superflu dans l'éducation. Par MarieAnge na T *"* (Just-Jean-Etienne Roy).
Tours, Marne, 1866, in-18, 108 p.

Ce libraire a réuni dans ce volume sept ou huit opusNouvelle édition en 1870.
cules qu'il avait publiés séparément en 1703. tels que :
4° les Colinettes, nouvelles du temps, par la comtesse
Mélanie et Lucette, ou les avantages de
D. L. (D'AINEUIL) ; 20 l'Origine du lansquenet, noul'éducation religieuse... (Par n'AvIAu nu
velle du temps (par la même dame) ; 3° les Essays criBots DE SANZAY, archevêque de Bordeaux.)
tiques de prose et de poésie (attribués à l'abbé Antbelme
Poitiers, Barbier, 1811, in-12. —Nouv.
TaICAUD DE BEI.MONT) ; 40 l'Erudition enjouée, en trois
lettres (par Mlle Marie-Jeanne.L' HéRITIER), voy. V, C édit. Tours, Marne, 1823, in-18.
172, d ; 5° les Dialogues des animaux (par l'abbé DE
Mélanie, ou la veuve charitable, histoire
CHANNES); 6° les Entretiens d'Hortense et de Philinte
morale. (Par l'abbé Franç. MAcÉ.) Paris,
sur les ouvrages du temps (par GIRAUD DE SATNVILLE);
Deshayes, 1729, in-12.
7 0 Peintures parlantes, traduction en vers des moeurs
et des caractéres du siécle précédent, selon le a ThéoCet ouvrage fut attribué, dans le temps, à l'abbé
phraste françois . (par BOUCHER).
F. - T. DE CHOISY.
Mélanges socialistes. (Par X. BOUGARD.)
Ardent, ou les aventures plai-

Melchior
santes d'un incroyable, par M ue S***
(ill He Louise-Marie SUREMAIN). Paris, MouMélanges soi-disant littéraires , d'un
amateur (M. Jean-François CHAPONNIÈRE d tardier, an VIII-1800, in-12.
père), première et dernière édition. MarMelchukina. ou anecdotes secrètes et seille, 1849, in-8.
G. M.
historiques. (Par Jean DU CASTRE n'AuviGNY.) Amsterdam (Paris), 1736, in-12.
Mélanges sur les beaux-arts. Extrait de
la a Gazette universelle de Lyon n, années
Melcour et Célis, ou les vicissitudes de
1825 et 4326. Par un amateur lyonnais
l'amour et de la fortune. (Par N.-G. LAISNÉ.)
(Jean PASSERON).- Lyon, Targe, 4825 , in-8 ,
Paris, 1800, in-18.
48 p.
Méléagre , tragédie. (Par Jos. DE LA
Mélanges sur les langues, dialectes et e
GRANGE-CHANCEL.) Paris, Bibou, 1699,
patois. renfermant entre autres une collecin-12, 3 ff. lim. et 73 p.
tion de versions de la parabole de l'Enfant
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
prodigue. en cent idiomes ou patois différents, presque tous de France... (Par
Méléagre, tragédie en cinq actes et en
E. COQUERERT DE MONTRRET et l'abbé J. DE
vers, par J. A. S. (1.-A. Suomi.). Paris,
Paris,
Delaunay,
1831,
LA BouDERIIé.)
Ferra, 1820, in-8, 59 p.
in-8.
Méléagre, tragédie lyrique. Paris, BalMélanges tirés d'un petit portefeuille.
lard, 1709, in-12.
(Par Sylvain MARÉCHAL.) Première partie.
à Ant.-Franc. JOLLY.
Avignon et Paris, 1782, in-12, xx-211 p. r Attribuée
Catalogue Soleinne, no 1704.'
Liège, 1853, in-8, 16 p.

Cet ouvrage n 'a pas été continué.

Mélanges tirés d'une grande bibliothèque. (Par A.-R. DE VOYER D'ARGENSON,
marquis DE PALILAIY, et A.-G. CONTANT
D'ORVILLE.) Paris, Moutard, 1779-1784,
70 vol. in-8.
Les deux premiers volumes ont été réimprimés en
1785, avec des corrections.

Mélide, ou le navigateur, comédie en
deux actes et en vers mêlée d'ariettes.
(Paroles de M. DE RELLY), mise en musique par Philidor. Vienne, Schrambl, 1794,
in-8.
Catalogue Soleinne, n° 3057.

Mélisse, tragi-comédie pastorale (cinq
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actes et prol. v.). S. 1. n. d., in-12, 4 ff.' a
et 80 p.
Attribuée à MOLIèRE, par M. P. Lacroix. Voy. e Catalogue Soleinne a, t. 1. no 1180, et a Bibliographie
moliéresque a, p. 45-46. J.-Ch. Brunet n'est pas de
cette opinion.Voy. a Manuel du libraire a, 5° édit., III,
1591.

122

pression, avec le nom de l'auteur, conforme à cette
édition de 1478, avec une préface de M. Ch. Brunet, a
paru en 1854, Paris. Janaet, in-16.
JEAN d'Arras, serviteur da duc de Berry, recueillit
ces traditions par ordre du roi Chartes V ; son travail
fut revu par un dominicain nommé ETIENNE. Voir une
analyse dans la a Bibliothèque des romans a, juillet
1775, tome II, p. 138.

Mélisthènes, ou l'illustre Persan, nouvelle, par M. DE P**(;li me MEHEUST). Paris,
Prault, 1732, in-12.

Memento (le) des vivants et des morts, ou
quelques réflexions sur l'état de la France
b sous le gouvernement de Louis XVIII, au
Voy. a Supercheries a, Ill, 6. a.
mois de mai 1817... par un desservant du
diocèse de Bayeux, membre d'un des coMélite et Lindor, ou la délicatesse par
mités d'instruction publique. (Par L.-F.
amour, comédie en un acte et en vers.
DoYERE.) Caen, imp. de F. Poisson, 1817,
Paris.
Cailleau,
(Par RAUQUIL-LIEUTAUD.)
in-8.
1785, in-8.
Memento, ou souvenirs inédits, anecMélite, ou les fausses lettres, pièce codotes et fragments historiques, littéraires
mique. (Par P. CORNEILLE). Paris, Targa,
et dramatiques. (Par NICOLET, ancien im1633, in-4 de 6 ff. et '150 p. — Paris, Jacq.
primeur, compagnon libraire de Ch. Colde Loge, in-12.
net et son légataire ) Paris, Lenorinant,
Cette pièce a été jouée en 1629.
1838, 2 vol. in-18.
L'auteur a signé l'épitre.

Memete des quatre grades...

Mélomanie (de la) et de son Influence
sur la littérature, par .1. F. R. (J.-F. RuNU), métrophile. Paris, an X-1802, in-8.

Voy. ci-dessus, la a Maçonnerie écossaise r, col. 4, f.

Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, Vente,
1825, in-8.

Memnon, histoire orientale: (Par VOL-Londres (Paris), 1747, in-8.
—Londres,pulaCmgi
1748, in-8,
2 f1', de tit. et 172 p.— Bar-lé-Duc, V. Dam
blard'el fils, 1773, in-8.
Mémoire. (Par L.-11.. DUCHESNE DE VoIRoN.) S. 1. (1787), in-8.
TAIRE.)

Mélomanie (la), opéra-comique en un
acte et en vers. (Par GRENIER.) Nantes,
Brun l'aîné, 1783, in-8.

!l

Melon (le) de Gill, complainte. Paris,
imp. F. Dufour et Cie` (1808), in-16, 23'p.
Signé Un Melon désespéré. (Par Ernest D ' HEM-

Sur le projet de M. de Fer d'amener les eaux des
rivières de I'Yvette et dé Bièvre à Paris.

Mémoire. (Par PERIER, fermier général
et secrétaire général de la marine.) S.1.
(vers 1789), in-4, 29 p.
Mémoire. (Sur les impositions à Mare seille, par BERTRAND.) Marseille, 1789,
Melpomène et Thalie vengées, ou nouG. M.
in-8.
velle critique impartiale et raisonnée, tant
Mémoire.'
(Gand,
Steven),
in-4,
18 p.
des différents théàtres de Paris que des
pièces qui y ont été représentées pendant
Mémoire attribué à J.-B. CAMBERLYN D ' AMOUCie et
RAEPSAET, et présenté au roi Guillaume I e r par
le cours de l'année dernière. Deuxième
la noblesse de la Flandre orientale pour obtenir le réannée. Paris, Marchant, an VII, in-32.

VILLY.)

Mélopée (de 'la) chez les anciens et de
la Mélodie chez les modernes. (Par C.-P.
COQUEAU.) Paris, 1779, in-8.

Attribué à Fabien PILLET.
La première année est intitulée : a Vérités à l'ordre
du jour, ou nouvelle critique raisonnée tant des acteurs
et actrices des théâtres de Paris que des pièces qui y `r
ont été représentées pendant le cours de l'année dernière a, Paris, Garnier, an VI, in-32 ; la troisième
r la Revue des théâtres, ou suite de e Melpomène
If et de Thalie` vengées a, 3° année. a Paria, Marchaud, an VIII, in•32, fig.

Mélusine.' (Par JEAN d'Arras.) Genève,
Adam Steinschaber, 1478, in-fol.
Première édition de ce roman, qui fut souvent réimprimé. Voy., pour ie détail des éditions, Brunet, Manuel du libraire c, 5• éd., III, col. 519. Une réim-

tablissement de ses priviléges.

J.

D.

Mémoire à consulter au roi et aux Cham- .
bres, où l'on considère les congrégations
comme le premier moyen d'ordre ou de
désordre dans I'Etat,ou si l'on veut comme
un système religieux et politique tendant
à maintenir la religion, la société et le
trône, ou à les renverser, selon qu'elles
se forment et qu'elles agissent au none de
Dieu` ou en celui de la liberté: (Par A.
MADROLLE.) Paris . Dondey-Dupré père et
fils, s. d., in-8, 2 ff. de tit., III-44 p.
Mémoire à consulter, et Consultation

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

•

123

MÉMOIRE'

MÉMOIRE

pour des curés du diocèse du Mans. (Par
Nic.-And. VIARD.) Paris, Butard, 1768,
in-12.
Mémoire à ' consulter, et Consultation
pour J. Lioncr, contre le corps et société
des PP. Jésuites. (Par J.-Ch, LALOURCÉ.)
Paris, 1761, in-12.
Mémoire à consulter, et. Consultation
pour MM. Boyelleau, Langrenée et autres
contre un imprimé publié par le sieur de
La Rone de Colombe!, ci-devant capitaine
des troupes de la compagnie des Indes ,
contenant des faits intéressants sur l'autorité et le régime de la compagnie et de
ses représentants dans les Indes orientales.
(Rédigé par L.-P. ABEILLE.) Paris, 1768,
in 8.

r_
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Mémoire à Monseigneur le contrôleur
général. Aix; J. David (s. d.), brocha in-4,
8 p.
Par JOURDAIN DE ROCREPLATTE, suivant une note
manuscrite contemporaine. Le titre courant porte
e Terrier de Provence, 473e a.

h

Mémoire à M. le garde des sceaux, et. à
la Chambre des députés,- sur la réorgani,ation de la magistrature... (Par M. PoIREL,
avocat général.) Nancy, 1831, in-4.
Catalogue Noél, n° 4030.

Mémoire à nosseigneurs de l'Assemblée
nationale sur, les juges de paix, et sur la
défense gratuite des pauvres en matière
criminelle. Par l'auteur du « Mémoire des
orphelins » (LAcroix, lieutenant de la châtellenie Bourgoin). S. 1. n. d., in-8, 8 p.

Mémoire à consulter, et Consultation
Mémoire à nosseigneurs des États de la
pour S. A. le duc Charles de Brunswick, c province de Languedoc. (Par dom D.-J.
sur les droits garantis aux étrangers par
VAISSETTE et dom Cl. DE V ic.) Paris. imp.
les lois françaises. (Par Charles COMTE, réde J. Vincent, s. d., in-4.
dacteur du « Censeur européen A.) Paris,
C'est un compte rendu des travaux auxquels ces
D. M.
Dezauche, 1832, in-8.
religieux se sont livrés pour la composition de leur
x Histoire générale du Languedoc a. Voy. ` plus loin,
Mémoire à consulter pour les curés à
Réponse de l'historien... s
portion congrue de la province de Dauphiné. (Par l'abbé Henri REYMOND, depuis
Mémoire à . S. M. Léopold I er,roi des
évêque de Dijon.) Suivi d'une consultation
Belges, pour la Société anonyme de la
d'avocats de Paris, du 28 janvier 1780, d route royale de la Vesdre. (Par le baron
in-8.
Jules DEL MAnmoL, avocat.) (Liége, Desoer,
UI. C.
1841), in-4, 22 p.
Mémoire à consulter pour les professeurs
conventuels de la Faculté de théologie, en
Mémoire abrégé concernant la chapelle
l'Université de Toulouse, etc., contre les
de la Conception de la sainte Vierge, preprofesseurs séculiers perpétuels de la
mière érigee en France, en l'église... de
même Faculté, etc. (Attribué au P. Jos.
Sain t-Séverin... (Par A.-M. LorriN.) Paris,
DUFOUR, dominicain.) Paris, Simon et
A.-M.' Lottin, 1759, in-4, 4 ff. lim. et
Nyon, 1786, in-4, 90 p.
42 p.
Mémoire à consulter sur la légalité de e
Mémoire abrégé pour le procureur de
la visite des navires, et sur l'utilité d'une
la nation de France, au sujet de la nomicommission nautique libre dans un grand
nation faite par ladite nation, le 26 avril
port de commerce, par un membre de
1718, à la cure de Saint-Cosme. (Par Ch.
l'ancienne Commission nautique libre du
ROLLIN.) In-4.
port d'Anvers (Jean-André G1tts). Anvers,
Mémoire abrégé pour les princes du
J. D.
Jacobs, 1841, in-8.
sang. (Par N. BELON, avocat au Parlement.)
Mémoire à consulter sur la question de
S. 1. (1716), in-fol. — Id.,' in-8, 47 p.
l'excommunication que l'on prétend enMémoire abrégé sur la vie et les écrits
courue par le seul fait d'acteurs de la
Comédie françoise. (Par Fr.-Ch. RUMINE f de M. de Beausobre; par M. F. M. D. S.E.'
(J.-H.-S.Fonn1EY, ministre du S. Evangile).
DE LA'MOTISE.) Paris, 1761, in-12.
Mème ouvrage que . Libertés de la France s. Voy.
Ii se trouve en tete d'un certain nombre d'exemV, 1312. c.

Mémoire à l'appui d'un projet pour utiliser les constructions de la Madeleine, et
les transformer en un temple consacré
par S. M. l'Empereur à la gloire des armées françaises. (Par P. VISNoN.) Parfis,
févr. 1807, in-4, 15 p. avec 3 pl.

plaires de 1' c Histoire critique de Manichée et du manichéisme a, par de Beausobre. Amsterdam, 4734-39,
2 vol. in-4.

Mémoire adressé à la Chambre de commerce par les fabricants d'armes de Liège.
(Par CHARPENTIER, de.Damery.) Liége,
Collardin (1863), in-8, 46 p. UI C.
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Mémoire adressé à la Chambre des remas PowNAL.: Traduit de l'anglais par
présentants le 23 juin 1815. (Par le mar- a M*** (l'abbé Jean NEEDHAM TURBERVILL).
quis J.-C.-A.-F. DE MANNOURY-DECTOT.)
Londres (Bruxelles, Em. Flon), 1781, in-8.
S.1. (1815), id-8, 7 p.
Mémoire adressé par les habitants du
Mémoire adressé à la nation, pour Mariequartier du nord à MM. les membres comThérèse-Charlotte de Bourbon, fille de
posant le conseil communal de Liége. (Par
Louis XVI... (Par DE BEAULIEU.) Paris,
CHARPENTIER, de Damery.) Liége, Lardi
chez les marchands de nouveautés, 1795,
cois, 1843, in-8, 12 p. ,`
Ul. C.
in-8, 23 p.
Mémoire apologétique de Pierre Blin
Mémoire adressé •à la noble commisGIERE, curé de Saint-Paul , suivi de notes
sion pour la révision des lois de la répu- b et pièces-justificatives. (Publié par l'abbé'
blique de Genève, par A. G. B. (Abc.MASSY, pretré ` de Saint-Germain-l'Auxer.,
Gédéon BINET). 1777, in-8.
et le frère RENAUD des écoles chrét.
du faubourg Saint-Antoine, mort en 1806.)
Mémoire adressé. à MM. les XL de l'AcaParis, an XII-1804, in-8.
démie française, pour César-ChrisogoneMémoire apologétique sur les droits de
Alexandre-Baltazar Metrolin, au nom et
l'Eglise et sur ceux du souverain, relaticomme adjoint de Melchior-Aaron-Barthovement au gouvernement de la religion;
lomée l'Éclair, Emmanuel-Annibal-MelchiPar le R. P. L. R..... (Louis RICHARD, dosédech de Cerveau-Creux, Christophe-Auguste-Israël de Saint-Martin-Sec et con- c minicain français). Bruxelles; aux dépens
de l'auteur, 1787, in-8,.
40 p
sorts, demandeurs et défendeurs contre la
compagnie des histrions et joueurs de ma =
Mémoire au concile provincial de Lyon,
rionnettes françoises de la ville, faubourgs
sur les Facultés de théologie universiet banlieue de la ville de Paris. (Par Alexis
taires. Lyon, J.-B. Pélagaud, 1850, in-8,'
n.
d.,
in-12,
70
p.
MATON.) S. 1.
47 p.
Ce mémoire comique est signé : M e BanLANTIN,
avocat, et Mes PIPÉE et TRAQUENARD, procureurs

Signé : S. C. (S. CROLErTON), ancien vicaire général, chanoine délégué du chapitre de Lyon.

adressé à M. le ministre des
Mémoire au conseil du roi... (Par A.
finances en juillet '1841. (Par le vicomte (l MADROLLE et M.-R.-A. HENRION.)
Demis DE GHISIGNIES.) Bruxelles, 1846,
Voy. « Question d'Etat ,.
in-8.
J. D.
Mémoire au conseil municipal (concerMémoire adressé au Corps législatif par
nant les impositions, par EvIAR aîné).
l'administration municipale d'Auxonne,
Marseille, 1789, in-8.
G. M.
sur la nécessité de conserver l'arsenal de
construction et l'école d'artillerie établis
Mémoire au roi, par M. le lieutenant
dans cette commune... (Rédigé par C.-N.
général CARNOT. On y a réuni les notes du
AMANTON.) Dijon, Frantin, an VII-1799,
général, celles contenues dans le premier
in-8, 32 p.
volume du "a Lynx D, et les Commentaires
Mémoire adressé au public et à l'armée, e qui ont circulé avec le manuscrit en août
et en septembre 1814. Paris, Latour,
sur les opérations du 'conseil de guerre.
1815, in-8.
1.
(1789),
Par
J.-A.-H.
DE
GUIBERT.)
S.
(
L'avis de l'éditeur est signé : A. J. (Aug. JURÉ DE
in-8.
LA PERELLE).

Mémoire adressé au roi par les imprimeurs de la ville de Paris, en 1814. (Par
A.-A.E VEMAT.) Paris, imp.d'Everat,1816,
in-4Mémoire adressé au roi, sur les exceptions 'réclamées par l'article 11 de, la loi
concernant le nouveau système d'imposition, par quelques faïenciers des provinces
méridionales du royaume. (Par P.-J. BocH.)
J. D.
Liége, 1821, in-4.
Mémoire adressé aux souverains de l'Europe sur l'état. présent des:: affaires- de
l'ancien et du nouveau monde. Par M. Tho-.

f

. Mémoire au roi pour Demiannay aîné,
ancien banquier. (Par Odilon BARROT.)
Paris, Malt este et Cie , 1836, in-4.
D. M.
Mémoire au roi sur l'imposture et le
faux matériel de la Conciergerie. Par l'auteur des a Mémoires secrets et universels
de la reine de France a (LAFONT D 'AVSSONNE). Paris, Dentu, 1825, in-8, 29 p.
Mémoire au sujet de la location des
chaises dans les églises. Par -. M. L***
(M me ',AGNEAU), - Parts, imp, de Valleyre
(s. d.), ;in-8,15 p.
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Mémoire badin sur un sujet sérieux, I a
dédié aux campagnards et aux curés du
département des Landes: par un citoyen
(FR. BATBEDAT). Ouvrage posthume, mis en
lumière et enrichi de notes morales, par
un filleul de l'auteur. Londres, et se trouve
chez Le Clercq, n Dax (1791), in-4.
Mémoire communiqué par M.... pour
montrer le rapport des trois dimensions
du corps avec les trois, personnes de la
nature divine. (Par Jacques no RONDEL.) b
Inséré dans les r Nouvelles de la république des
lettres n, juillet 1685. Cet écrit ayant été critiqué,
l'auteur inséra dans le même recueil, septembre 1685;
e Réplique de M..... aux remarques publiées dans les
e Nouvelles s du dernier mois contre le parallèle de la
Trinité avec les trois dimensions de la matière •. Voir
Boulliot, e Biographie ardennaise u, t. Il. p. 347.

Mémoire concernant l'horlogerie, par
11'. L. R. (Pierre LE Ro y , fils aîné de Julien
c
LE Roy). 1752, in-12.
V. T.
Mémoire concernant l'institut, la doctrine et l'établissement des Jésuites en
France. (Par le P. Henri GIUFFET, jésuite.)
Avignon, Giraud, 1761 , in-12. — Rennes,
Vatar, 1762. in-12.
Voyez e Mémoire sur l'établissement s et e Mémoire
sur l'institut... .

Mémoire concernant l'utilité des Etats
provinciaux, relativement à l'autorité
royale, aux finances, au bonheur et a
l'avantage des peuples. A Rome, apud Lacérentium Carabioni, in via sanctd, 1751,
in-12, 44 p., dont la dernière a 9 lignes.
— Autre édition. Ibid., id., id., et dont la
dernière page a 12 lignes.
Cet écrit est de l'abbé CotsTArtTtx, comme on voit
par la note placée a l'article r Le B. , Voy. l it, 373, c.
Un des exemplaires de la Bibliothèque nationale porte
ce nom écrit a la main, au siècle dernier.
En 1751, ii en parut une nouvelle édition sous ce
titre
Mémoire sur les Flats provinciaux. S. 1. n. d.,
in-12, vi-138 p.
Il n'y a qu'un faux titre, qui est suivi d'une lettre
A. M. de S. C. On y lit :
✓ C'est purement en votre considération et sous vos
e auspices que j'entreprends de reloucher.un petit one vrage qui n'a de mérite que son objet.
e Vous gavez seul que je suis l'auteur du e Mée moire sur l'utilité des Etats provinciaux e, qui courut
e l'année passée; mais l'incognito que j'ai gardé
e m'a mis a portée d'apprendre ce qu'on en pensait
e alors...
e Vous avez la bonté de me demander aujourd'hui
e de revoir le petit ouvrage et de lui donner plus
a d'étendue. Quelque flatteur que soit pour moi ce déa sir de votre part, je m ' y serais difficilement (tétera miné si vous ne m'avez promis en même temps votre
e concours. Personne ne sait mieux que moi combien
e il m'est nécessaire pour la forme ou pour le fond de

cl
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✓ l'ouvrage; mais s ' il y a quelque force et quelque
solidité, tout le monde vous devinera pour le guide,
• et personne ne me connaîtra pour l'auteur.
e ... Voila mon plan; daignez le diriger, le nourrir,
✓ l'embellir enfin. C'est un soin digne d'un citoyen, et
e je n'en connais pas de meilleur que vous. .
Cette nouvelle édition, avec la lettre A. M. de S. C.,
a été reproduite en 1758 et dans les éditions ultéfleures comme t. IV de l' e Ami des hommes x (par
Victor RIQUETTt, marquis BE MIRABEAU). Voy. ce titre,
If 133, a.
If

Mémoire concernant la clôture des héritages, le vain pâturage et le parcours en
Lorraine. (Par Nic.-L. DURIVAL.) Nancy,
Thomas, 1763, in-8, 15.p.
Mémoire concernant la forme des assemblées des Etats de Languedoc. (Par Edme
MARIorrE.) S. 1., 1704, in-4, 2. ff, lim. et
27 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Mémoire concernant le système de paix
et de guerre des régences barbaresques.
sur les côtes d'Afrique; trad. de, l'ital.
de N... (par le baron E.-F. D' HE N IN DE
CUVILLERS). Venise, Formaleoni, 1787 ou
1788, in-12, 128 p.
Mémoire concernant les corps à talents
qui doivent entrer dans la composition de
l'armée; pour servir de réponse aux observations de M. le comte de Caire... sur le
projet de M. de Jarri. Par un ancien ingénieur géographe militaire (DE VAULT). S. 1.,
1790, in-8.
Mémoire concernant les droits respectifs des auteurs dramatiques et des entrepreneurs de spectacles. (Par FrançoisBenoîtHOFFMANN.) S.l. (Paris: vers 1790),
in-4.

e

Mémoire contenant des explications
théoriques'et pratiques sur un carte trigonométrique servant à déduire la distance apparente de la lune au soleil, ou
une étoile en distance vraie, et à résoudre
d'autres questions de pilotage. (Par MAINGON,- de Brest.) Paris, imp. de la République, an VI1-1799, in-4.
D. M. Mémoire contenant des observations,
desquelles on peut déduire une théorie
des manoeuvres. (Par Paul-Gédéon JoLI•
DE MAIZEROY.) Metz, J. Antoine, s. d.,
in-8, 48 p. — Deuxième mémoire sur les
avantages de l'ordre profond dans les attaques de postes. (Par le même.) S.1. n. d.,
in-8, 23 p. et 2 pI.
Mémoire contenant des observations sur
la disposition -de la nouvelle église ile
Sainte-Geneviève, par un des élèves de
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l'Académie royale d'architecture (DEs
BoEUFs). La Haye (Paris), 1765, in-12,
35 p.
Mémoire contenant diverses mesures à
prendre pour établir à l'avenir la tranquillité dans le royaume, sur la partie des
grains... ( Par MALINES D'HERTEREAU.)
Paris, 1789, in-8, 52 p.
Mémoire contenant l'histoire des Jeux
floraux et celle de Clémence Isaure. (Par
l'abbé FoRES7, de l'Académie des Jeux
floraux.) Toulouse, Robert, 1775, in-4._

Mémoire contre le chevalier Bochsa.
(Par BERGERAT.) Paris, Herhan, 1817,
in-8.

430

Mémoire contre le très-haut et trèspuissant prince Charles-Eugène, prince de
Lorraine et de Lambesc, feld-maréchal en
Autriche. (Par P.-G. BONNAIN.) Paris, imp.
de Mme Jeunehomrhe-Cremière, 1822, in-4,
64 p.
Mémoire contre Louis Prudhomme. (Par
S. d. (vers 1800), in-4.
D. M.

FuncamRON.)

Mémoire contenant le détail et le résultat d'expériences faites par un laboureur
du Vexin (DE GONFREVILLE, fermier de
Sicurey, près de Vernon), pour parvenir à
connoitre ce qui produit le bled noir, etc.
V. T.
Paris, 1760, in-4.
Mémoire contenant le précis des faits,
avec leurs pièces justificatives, pour servir de réponse aux a Observations n' envoyées par les ministres d'Angleterre dans
les cours de l'Europe. (Par Jacob-Nicolas
MoREAu,.) Paris, imp. royale, 1756, in-4.
- Id., in-12, viii-275 p.
Mémoire contenant les intrigues secrètes
et malversations du duc de Savoye. (Par
Ravm.-Belth. PIIÉLIPPEAUX, ambassadeur
de France à Turin.) Bâle, 1705, in-12.-

Mémoire couronné par l'Athénée des
arts de Paris. dans sa séance annuelle du
17 juillet 1838, sur cette question : Quelle
serait l'organisation du travail la plus
propre a augmenter le bien-être des classes
laborieuses? Par M. D.....,(DECOROE, conseiller à la Cour royale de Rouen). Paris,
11Ialteste, 1838, in-8. 2 e éd.'Id., 1839,
in-8, 111 p., précéd. d'observations prélim. 45 p

Edition incorrecte du manuscrit que PRéarrpEAUx
imprimer ensuite lui-mène sous le titre de « Lettre
au roi s, etc. Freschot a reproduit ce « Mémoire a
avec des additions et des changements. Voy. « Intrigues
secrètes s; V, 959, a.

D'Hozier répondit; l 'abbé d'Alès répliqua. e Année
littéraire de Frérou, 1750, t. 1V, p. 187.

Mémoire critique sur un des plus considérables articles (d'Alès de Corbel.) de
l' ic Armorial général D de M. d'Hozier de
Serigny, dont on a rendu compte' dans
presque tous les ouvrages périodiques.
(Par l'abbé P.-Alex. D'ALES DE CORBET.ÿ
S. 1. n. d. (1756), in-12, 44 p.

fit

Mémoire curieux, historique et intéressant sur la fondation, le patronage et le.
droit de nomination à la cure de l'église
paroissiale de Sainte-Marguerite, au faubourg Saint-Antoine de Paris... S. 1.,1738,
in-12, 103 p.

Mémoire contenant quatre problèmes
sur les suites. (Par l'abbé GIRAULT DE
KFnoUDou.) La Haye (Paris), 1770, in-8,
20 p.

Signé': Me

Mémoire contenant un aperçu statistique de l'Etat de Guatemala, ainsi que des
renseignements précis sur son commerce,
son industrie, etc., etc. (Par, OBERT.)
Bruxelles, Lesigne et Cie, 1840, in-8.
Catalogue Ch. Leclerc, no 1092.

Mémoire contre la caisse de Poissy. (Par
G.-F. LE TnosNE.) (Paris), 1770, in-12.
Memoire contre la jurisdiction reguliere
et monastique que monsieur le cardinal
de Bouillon, abbé commende taire de Cluny,
pretend exercer sur tous les monasteres
et religieux de l'ordre de Cluny. Où l'on
repend au Memoire qui sert à l'etablissement de la jurisdiction des abbez generaux
de Cluny, sur tout l'ordre de Cluny. (Par
ROLLAND DU BOURG.) Paris, F.-H. Muguet,
1707,' in-fol.
T. VI.

LESCUYER.

Mémoire d'observations sur le privilége
accordé à M. de Fer. (Par L.-H. DUCIIESNE.)
Paris, 1787, in-8, 8 p.

i

Mémoire d'un contemporain, que la Révolution française fit orphelin en 1793, et
qu'elle raya du nombre des vivants en
1795,• pour servir à l'appui de la demande
en reconnaissance d'état qu'il se propose
de présenter. (Par Claude PEnnIx, connu
sous le :nom de Henri HÉBERT, se disant
baron DE RIcnit.oNT.) Paris, imp. de Vassal frères, 1843, in-8, 232 p.
Voy: "a Supercheries n, II, 885 et 934, 5.

Mémoire d'un docteur en théologie (le
P. J.-B. LANGLoIs, S. J.) adressé à Messeigneurs les Evéques de France, sur la Réponse d'un théologien des RR. PP. Bene-
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dictins à la Lettre do l'abbé Allemand.
1699, in-12.

de la maison de Bretagne, et la généalogie
de sa maison. (Par Mathieu MARAIS.) Paris (1710), in-4.
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Mémoire d'un ex-fonctionnaire public,
destitué A. la révolution de Juillet (CoLLENNE). Epinal, P.-H. Faguier, 1833,
in-8, 120 p.
Mémoiré d'un militaire au roi, sur ce
qui doit payer les corvées en France. (Par
3.-Ant. HÉDOUJN DE P0NS-LUDON.) Liége,
1778. in-8.
Mémoire d'un négociant de ;Marseille à
l'occasion de l'assemblée des Etats généraux. (Par SEYMANDY.) S. l., 1788, in-8.
G. M. '
Mémoire dans lequel on propose un établissement.qui, sans être à charge l'Etat,
rendra des services très-essentiels à l'Eglise,
deviendra utile aux savans et aux gens de
lettres, et contribuera à la gloire de la
nation. Par les auteurs des « Principes
discutés n (les PP. Louis DE Poix, capucin,
et autres). In-4."
Mémoire de ce qu'auront à faire MM. les
cardinaux, prélats et chevaliers , nommez
pour estre receus dans l'ordre du S. Esprit.
(Par Pierre DE CLAIRAMBAULT.) S. 1. (1724),
in-4.,
Mémoire de ce qui s'est passé en la frontière de Champagne... tant pendant les
guerres de la Ligue que de Lorraine et
Luxembourg, jusques à la paix de l'an
1598. (Par LA CAILLE.) S. 1., 1614, in-12,
168 p.

132

Catalogue de La Vallière, par Nyon, t. Vi, no 24070.

Mémoire de Sultan-Faithful. (Par J.-H.
aîné.) Au Mans ,.et se trouve a
Paris, chez Hardouin et Galley, 1787, in-8.
2 ff. de titre et 161 p.
RONESsE

Mémoire des curés de Sens, par M. G.
V. T.
(GOURLIN). 1732, in-4.
Mémoire des députésde la ville de Tulles,
relatif aux troubles du bas Limousin, pour
être mis sous les yeux de l'Assemblée nationale. (Rédigé par l'abbé André MOREL–
LET.) Paris, imp. de Deinonville, 1790,
in-8.
Mémoire des fabricans de Lorraine et
de Bar (composé par l'abbé André MORELLET) à monseigneur l'intendant de la province; concernant le projet d'un nouveau
tarif, et servant de réponse à un ouvrage
(de Coster) intitulé : « Lettres d'un citoyen
à un magistrat ». Nancy, 1762, in-8.
Voy. V, 1236, d.

Mémoire des -princes. du sang, pour répondre au Mémoire instructif desrinces
princes
légitimés, du 15 novembre '1716, à celui du 9 décembre suivant. (Par MILAIN,
secrétaire des commandemens du duc de
Boûrbon.) S. 1., imprimé par ordre des
princes du sang, le 1 e ' février 9717, in-fol.
- La Haye, C. LeVier, '1717, in-4.

Mémoire (troisième) des princes légitiMémoire de droit public sur la ville de
més. (1717), in-fol.
Strasbourg et l'Alsace en général. (Par
On a dit, dans le temps et en bon endroit, que ce
.Iean DE TüncEnElol.l Strasbourg, imp. de
a savant « Mémoire » étoit de M. DAVISARD, avocat
P.-J. Dannbach, 1789, in-4.
e « général du Parlement de Languedoc, dont le duc du
« Maine étoit gouverneur, et que le P. DANIEL y avoit
Mémoire de l'état ancien et moderne de
« eu aussi bonne part : car on a remarqua que les jéla Lorraine... Tiré de la Géographie hisx suites étoient fort portés pour cette cause des princes
torique et politique de M. J. D. (Jean
« légitimés. » (Catalogue manuscrit de la Doctrine
chrétienne,
t. X, p. 440.)
professeur
du-roi
en
droit
et
hisDOUJAT),
On a également attribué au P. Daniel ou à l'abbé Le
toriographe de Sa Majesté. S. 1., 1673,
Gendre : « Examen de la prétendue loi fondamentale,
in-4.
qui exclud les princes légitimés de la succession à la
couronne D. (Ibid., p.430.)
Mémoire de l'Université sur les moyens
de pourvoir à l'instruction de la jeunesse
Mémoire des princes présenté au roi.
et de la perfectionner. (Par François de
S. 1. (1788), in-8, 14 p.
Paule COMRALUSIER.) S. 1. n. d. (1762),
Rédigé par A.–J.–B. AUGET, baron nE MONTYON.
in-12, vin-60 p.
•

Mémoire de Mme F. DE LA C. (FAULQUES
DE LA CFPÈDE, OU M me DE VAUCLUSE),

contre M. C. (Célesia. ministre de la République de Gènes). Londres, '1 ï88; in-8.1
Tiré à petit nombre.

Mémoire de René, sire de Rieux, prince

Réimprimé sous le titre de « Mémoire présenté au roi ».
Voy. ci-après, col. 451, d.

Mémoire des tanneurs, relativement au
droit de marque sur les cuirs et peaux,
dont l'établissement est proposé par le
titre V, art. 186 à 210 de la loi présentée
la Chambre des députés le 23 décembre
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181 5. (Rédigé par N. BRICOGNE, ex-premier commis des finances.) Paris, 1816,
in-8, 72 p.

prix général de l'arquebuse, indiqué à
Châlons-sur-Marne en l'année 1757. (Par
L.-Fr.-Xay. BESCHEFER.) Chatons, chez
Seneuze, impr. du roi, gr. in-8, 38 p. et
un feuillet non chiffré pour le privilége.
" Un supplément a paru sous le titre de Lettre d'un
chesalier de l'arquebuse D. Voy. V, 1144, c.
Mémoire en forme de réfutation de ce
qui est dit de l'origine des notaires... dans
la a Collection de décisions nouvelles »:..
par Denizart... (Par RENAUD.) Paris, Guel`fier, 1768, in-4, 35 p.

Mémoire descriptif à l'appui du projet
de la Bourse d'Anvers. (Par Charles MARCELLIS.) Liége, Desoer, 1860, in-4, 23 p.
Mémoire dogmatique et historique, touchant le§ juges de la foi. Où on prouve
que les évêques seuls, et indépendamment
des prêtres, sont juges' de la foi. (Par
l'abbé Pierre CORGNE.) Paris, veuve Mazières et J.-B. Garnier, 1736, in-8.
L'auteur a signé la dédicace.

Mémoire du comte de Belle-Isle, sur
l'échange du marquisat de Belle-Isle avec
le roy. S. 1. n. d., in-4.
Signé: FOUCQUET DE BELLE-ISLE.
D'après une note manuscrite, sur l'exemplaire de la,
Bibliothèque nationale, « ce Mémoire a été composé
par l'abbé BorseofArD, breton, ex-jésuite, cognu à
l'hotel de Gesvres sous le nom de l'abbé SALVE. n

b

13's

Mémoire en réplique adressé à la Chambre de commerce par les fabricants d'armes de Liége. Décembre 1836. (Par CHARPENTIER DE Dn3iERx.) Liége,Collardin, s. d.,
in-4, 71 p.
J. D.
Mémoire envoyé à M..Petitpied, D. de
la M. et S. de S., par M. l'abbé n'E. (BEra
MARE), Ie 20 août 1736. Pour lui remettre
sous (les yeux trois exemples des calomnies répandues dans les deux écrits du
a Système du mélange n et du e Système
des discernants p... S. 1. n. d., in-4, 14 p.

Mémoire du duc de RovIGO, sur la mort
de Pichegru du capitaine Wright, de
M. Bathurst, et sur quelques autres circonstances de sa vie (trad. de l'anglais, et
Mémoire et consultation pour Claude
accompagné d'une Notice, par A. SCHEFXavier Girault (ancien magistrat), contre
FER). Paris, Ponthieu, 1823, in-8, 3 ff. lim..
dame A.-Cl. Petit, son épouse. Par Claudexxv1-72 p.
Nicolas A31 ANTON.) Dijon,Causse,1792, in-8.
D. M.
Mémoire du procureur général du roi d
au parlement de Provence (Jean-PierreMémoire et consultation pour servir à
l'histoire de l'abbaye de Château-Châlon.
François DE RIPOUX' DE NONCLAR), sur la
souveraineté du roi à Avignon et dans le.
(Par LE RICHE.) Lons-le-Saulnier, P. Delhorme, 1765, in-fol. 2' édit. Besançon,
comtat Venaissin. Paris, 1769, in-4 ou
Paillet, 1766, in-8.
2 part. in-12.
Mémoire attribué aussi à l'abbé nE PITHDN-CounT.
Voy. e Supercheries a, Iii, 252, b.

Mémoire ecclésiastique et politique concernant la translation des fêtes aux dimanches, en faveur de la population. (Attribué
à l'abbé Ant. l'ART, curé du Saussay.)
Philadelphie, 1765, in-12, 122 p.
Mémoire en faveur des artistes dont le
jury des arts n'a pas admis les ouvrages
présentés au Salon d'exposition en 1817.
Par M. A. D. (Antoine DePUIS, avocat et
artiste amateur). Paris, Delaunay , 1817,
in-8, 16 p.
Mémoire en faveur des colons et des
propriétaires de vignobles..... (Par Benj.
GRADIS.) Paris, Delaunay, 182.9, in-8.
Mémoire en forme d'observations sur le
6 Dictionnaire des livres jansénistes n..
(Par l'abbé Cl.-P. GOUGET.) (Paris), 1755,
in-12.
Mémoire en forme de lettre, au sujet du

Mémoire et devis estimatif de la canalisation de la Dendre d'Ath à Alost. (Par
Auguste et Valentin VAN DER ELST.) Mous,
Piérart, 1845, in-8, 16 p.
J. D.
Mémoire et épitaphe de feu de bonne
mémoire tres hault... prince Domp Fernande, roy de Castille... faict par Le Songeur (Nicaise LADAM ou L'AnA31). Anvers,
Michel de Hoochstraten, s. d. (vers 1516),
petit in-fol. En vers.
Mémoire et instruction sur les baux à
cheptel de troupeaux de mérinos , ou de
race pure, par M. G**** (GABIOU, ancien
notaire). Paris, 1810, in-8.
Mémoire et observations sur la courbure accidentelle des os longs. (Par L.-A,
CHAMPENOIS.) Rethel. imp. de Beauvarlet,
1846, in-4, 8 p.
Réimprimé avec le nom de l 'auteur. Rethel, id.,
1857, in-4, 3G p.

Mémoire et observations sur les mala-
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formé par le Père général et par son conseil. (Par Me LESURE, avocat.) (Paris),
P.-A. Paulus du illesnil, s. d., in-fol.;
Mémoire et pièces justificatives pour
48 p.
Mp1e A.-i11.-R. Lusignan de Champignolles,
Mémoire historique et critique sur la
veuve de M. Louis-Joseph de Douhault.
généalogie de la maison de Lorraine, par
(Par Pierre-Antoine LALOY.) 1807, in-8.
l'auteur de la e Méthode d'un thermomètre
D. M.
universel n (Micheli DUCROST, capitaine
Mémoire et plan du cours de la Chadans un régiment suisse au service de
rente. (Par J. DIGARD DE KERGUETTE.) RoFrance). Basle, 1762, in-4.
chefort, 1773, in-4.
v
Mémoire historique et généalogique sur
•
Mémoire et soumission pour l'exploitala très-ancienne noble famille de Kerkhove,
tion des salines des ci-devant provinces
dite Vandervarent. Nouvelle édition corde Lorraine et de Franche-Comté, situées
rigée, complétée et augmentée des autres
aujourd'hui dans les départemens de la
branches de ta maison de Kerkhove, par
Meurthe et du Jura, adressés à l'Assemblée
un descendant de cette maison (Joseph
nationale. (Par Léopold, comte DE BEUST,
KIRCKHDFF). Anvers, Janssens, 1839, in-8,
directeur général des salines en Pologne
J. D.
viii-171 p.
et en Saxe, d'après une signature auto(sic)
Mémoire
historique
ou
anedocte
graphe,) (Paris), imp. du Patriote français,
galante et secrète de la duchesse de Bar,
s. d., in-4.
•
soeur d'Henry IV, roy de France. Avec les
Mémoire (la) éternisée de Louis le Grand.
intrigues de la cour pendant les règnes
(Par Jean-Baptiste DE SAINT-YRIEY DES
d'Henry III et Henry IV. (Par Mile CharMARINES.) Tolose, J. Leblois, '1682, in-12.
lotte-Rose DE CAUMONT DE LA, FORCE.)
Amsterdam, Desbordes, 1713, in-12, 5 ff. et
L'auteur a signé la dédicace.
542 p.
Mémoire explicatif sur la sphère caucaVoy. l'art. a Anecdotes secrètes et galantes .. IV,
sienne, et spécialement sur lezodiaque,etc.,
981, b.
par C. G. S. (SCHWARTZ). Paris, Migneret,
1813, in-4.
d Mémoire historique, où• l'on essaie de
prouver que le cardinal de Granvelle n'eut
Mémoire fait en 1717. Où l'on démontre
point de. part aux troubles des Pays-Bas
que l'appel interjeté de la bulle Unigenitus
dans le seizième siècle. (Par dom P.-Phiau futur concile est manifestement nul et
lippe GRAPPIN.) Besançon, Couché, 1788,
insoutenable. (Par le cardinal nE BrssY.)
in-8, 1 f. de tit.. et 102 p.
S. 1., 1718, in-4.
Mémoire historique pour l'ordre souveRéimprimé l'année suivante, in-1e, avec le nom de
rain de Saint-Jean de Jérusalem... publié
l'auteur.
par la commission des trois langues franMémoire historique concernant les droits
çaises (rédigé par L.-A.-F. DE MARCHANGY).
du roi sur les bourgs de Fumay et de Re- e Paris, Egron, 1816, in-8, 79 p.
vin. (Par Chrétien-Frédéric PFEFFEL.)
Mémoire historique pour servir à l'éloge
S. 1. (imp. royale), 1772, in-fol., cxvide Charles du Fresne, sieur du Cange...
151 p.
D. M.
(par' Jean-Charles Du FRESNE n'AUBIGNY).
Mémoire historique de la vie d'un fanParis, imp. de L.-F. Delatour, 1766, in-4,
tassin de vingt-cinq ans de service, sans
40 p.'
aucune discontinuation, et les noms des
Mémoire historique relatif aux négocia120 capitaines avec lesquels il a servi au
tions qui eurent lieu en 1778 pour la sucrégiment de Lyonnois. (Par Nicolas SEVEcession de Bavière; par le comte Eustache
RAT.) S. 1., 1711, in-12 allongé.
DE GOERTZ, alors envoyé du roi de Prusse
Ouvrage rare, dont l'auteur était de famille lyonnaise.
Frédéric le Grand prés des princes bavaroG. M.
palatins. (Publié par Fr. DE BARBE-MARMémoire historique, didactique et poléBOIS.) Paris, Cerioux, 1812, in-8.
mique, présenté à nosseigneurs les comMémoire historique sur Fouché de Nanmissaires nommés par Sa Majesté pour
tes,
maintenant duc d'Otrante. Par un Andonner leur avis sur les contestations conglais
(le marquis A.-F. DE FRENILLY'. Paris,
cernant l'état et les. droits des prêtres et
Delaunay, 1815, in-8.
des clercs séculiers de la congrégation de
la Doctrine chrétienne. Contre le projet!
Mémoire historique sur l'ancienne et
dies des ouvriers de la Digue. (Par L.-Ch.-P. '
LE Roux.) Liège, 1785, in-8.

cr
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illustre maison de. Bazentin, de Montauban, a 1 en 17'71, une c Réfutation du Mémoire a ci-dessus;
ce qui amena de la part de Bouquet et de de Vannes
de Hervilly, de Malapart, d'après des docuune c Réplique à la prétendue Réfutation du Mémoire
ments anciens et les crayons généalogiques
historique a. Paris, 1775, in-4.
de P. d'Hozier, seigneur de La Garde, chevalier de l'Ordre du roi, juge général des
Mémoire historique sur la vie et les ouarmes de France, en 1642. Mons, Manceauxvrages de M. Jaca Vernet. (Par SALADIN.)
Hoyois, 1860, in-4 avec 8 planch. d'écusParis, Desray, 1790, in-8.
sons.
Mémoire historique sur le maréchal
Voy. c Armorial historique d'une famille montoise D.
Abraham Fabert. (Par dom N.-H.-L. BAR(Par le P. ROLAND.) IV, 178, a.
v DOU DUHAMEL.) Metz, 1779, in-8.
Mémoire historique sur l'émigration de
Mémoire historique sur les marbres emla colonie grecque de la Morée en Corse,
ployés à la décoration de l'entrée du chœur
et Lettres authentiques de son établissede l'église de Rouen. (Par Fr.-Ch. TERment à Paomie, par la république de GêRrssn.) Rouen, 1777, in-8.
nes, gt ensuite de Cargese, par Louis XVI.
Ajaccio, 1{L Marchi, 1820, in-4, 32 p.
Mémoire historique sur les statues de
saint Christophe, et en particulier sur
Cet ouvrage, indiqué par Quérard dans sa c France
littér. a, t. lI, p. 671, col. 1, est probablement de
celle qui était dans l'église cathédrale
J.-F.-J. RéALLIER-DUMAS, successivement, conseiller à
d'Auxerre. (Par l'abbé André Mreno•r,
la Cour royale de Corse, puis à celle de Riom.
c grand-chantre de cette ville.) 1768, in-8,:
16 p.
Mémoire historique sur la constitution
des Etats de Bretagne... (Par Jos.-Mich.
L'auteur a eu la principale part au c Martyrologe de
l'Église d'Auxerre , ,1751, in-4; au "c Processionnel a ,
PELLERIN.) S. 1., novembre '1788, in-8,
au Bréviaire a et au « Missel r. On trouve dans le
55 p.
c Missel a imprimé en 1738 une messe tres-bien

composée, sur l'autorité des rois et l'obéissance qui
Mémoire historique sur la fondation de
leur est due.
l'Eglise françoise de Berlin, publié à l'occasion du jubilé qui sera célébré le 10 juin
Mémoire historique sur M. du Cange.
1772. (Par J.-P. EnnIAN.) Berlin, au profit
(Par Jean-Charles Du FRESNE n'AuBIGNY. )
es pauvres , in-12, 1 f. de tit., 124 p. et d S. 1. n. d., in-8, 22 p.
Pl
Mémoire historique sur M. Lançon (Nic.Mémoire historique sur la fondation des
Franç.), maître échevin de Metz:.. (Par
colonies françoises dans les Etats du roi,
D. N.-H. -L. BARnou-DUHAMEL, mort àMetz,
publié à l'occasion du jubilé qui sera célésa patrie, le 25 août 1811, âgé de 77 ans.)
bré le 29 octobre 1785. Berlin, Starcke
S. 1. (1779), in-16, 27 p.
(1785), in-8, 1 f. de tit., 102 p. et 1 graMémoire important sur•les dixmes d'hervure.
bages. (Par SAVARY.) Bayeux, Nicole, 1782,
Les auteurs, J.-P. ERMAN et Fréd. RECLAM, sont
in-4.
nommés sur le verso du titre.

i

Mémoire important sur les stipulations
de propre. (Par J.-Ch. LALOURCÉ.) Paris,
Butard, 1766, in-4.

Mémoire historique, sur la maladie singulière de la veuve Melin, dite la Femme
aux ongles. (Par Ch .-J. SAILLANT, médecin.)
Paris, 1776, in-12, 45 p.
Mémoire historique sur la négociation
de la France et de l'Angleterre, depuis le
26 mars 1761 jusqu'au 20 septembre de
la même année (par le duc Et.-Fr. DE CHOISEUL-STAINVILLE), avec les pièces justificatives. Paris, imp. royale, 1761, in-8 et
in-12. - Sur l'imprimé ù Paris, de l'imprimerle royale, 1761,, in-12.
L'avant-propos est de J.-F. DE BASTIDE.

Mémoire historique sur la topographie
de Paris... Paris, 1771, in-4.
Signé : BOUQUET et DE VANNES. Contre I ' r 'Histoire de l'emplacement de l'ancien bétel de Soissons a,
par Terrasson. Paris, 4765, in-4. Ce dernier publia,

Mémoire instructif sur l'établissement
fait par le roi d'une commission ou sociÉté
et correspondance de médecine. (Par Félix
Vico D'AzYR.) S. 1. (1776), in-4, 60 p.

f

Mémoire instructif sur la manière de
rassembler, de préparer, de conserver, etc.,
les diverses curiosités d'histoire naturelle.
(Par le chevalier Et.-François TURGOT,
frère du ministre.) Lyon, 1758, in-8.
Mémoire intéressant sur le commerce
de l'eau-de-vie. (Par DARIGRA11D, frère de
l'auteur de l' e Anti-Financier D.) Paris,
1775, in-`4.
Mémoire inutile sur un sujet important
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;les courses de chevaux, par le comte a condamnés à la roue. (Par Ch.-Marg.-J.-B.
L.-L.-F. DE LAURAGUAIS). Londres, 1778.
MERCIER-DLPATY.) Paris, impr. de Pierres,
in-8, 58 p.
1786, in-8, 271 p.

L'arrêt du 41 aoàt4786, Paris, imp. de G. Simon
et N.-II. Nyon, 1786, in-8, 298 p., qui condamna
Mémoire justificatif de l'auteur des a itilé-`
cet ouvrage, donna lieu aux publications suivantes :
Résumé du Mémoire justificatif de Bradier, Simare et
!noires historiques et politiques sur la réLardoire... et leur Réponse au réquisitoire. 178'7 ,
publique de Venise » (le comte Léopold DEI
in-8, 176 p.
CURT!). Leipzig, 1796, in-8.
- Nouveau Mémoire pour... S. 1. n. d., 29 p.
- Questions relatives aux trois malheureux conMémoire justificatif de la révolution coupar le Parlement de Paris. Par M. le
maine du 11/23 juin 1848. (Par Abdolo- b damnés à la roueLondres,
imprimerie de la Vérité,
M.... de C....
nyme UBICINL) Paris, imp. Cosson, 1849 ,
in-8, 14 p.
4787,
Attribué par erreur au comte DE ROSNAY-LAGNY.

iin-8,

p.

Mémoire justificatif de la Société des
amis de la constitution de Marseille, séante
à Marseille..... (Par GUINOT et RICARD.)
Marseille, 1791, in-8.
•
Mémoire justificatif de Thomas de Mahy
•de Favras, ou appel à la postérité et à la
cour de révision par l'auteur des « Ré- C
flexions sur le jugement et la mort de
t t),
. de Ba nvs » (P1T 9 0, DE 8,
Paris,
a inville , 1790, in
vi
P
n-8, Bainville
n-8, 2 f. de tit.,
III 83 Bp .
L'auteur a signé.

Mémoire militaire sur Kehl, contenant
la relation du passage du Rhin par l'armée
de Rhin-et-Moselle, sous le commandement du général Moreau... Par un oflinier supérieur de l'armée (le général Fr.-L.
BEDON). Strasbourg, F.-G. Levrault, 1797an V, in-8, 121 p. et 1 carte.
Mémoireoù l'on démontre que les Du
mimcain^ sont chanoines réguliers et non
reli gieux mendians. (Par le P. Bern.
LAMBERT.) Paris, Le Clere, 1789, in-8,
36 p.

où l'on enseigne les moyens de
hlémoii• e justifiéatif des remontrancesMémoire
I se préserver de la petite vérole, et la madu clergé de Sens, en réponse au curé de
nierede traiter ceux qui en seront attaqués.
Véron. (Par l'abbé Jér. BESOIGNE.) '1734, d (Par J. BonILLE-r.) (Béziers), 1770, in-4,
in-12.
9 p.
Mémoire justificatif des sentiments de
Mémoire où l'on établit le droit des abbés
saint Thomas, sur l'indépendance absolue
généraux
de Saint-Antoine de présider aux
des souverains, sur l'indissolubilité du
Etats
de
la province de Dauphiné, en
serment de leurs sujets et sur le régicide.
l'absence de M. l'évêque de Grenoble...
(Par le P.P.-H. SIMON dominicain.) Paris
(Par Claude BOUDET, chanoine régulier,
1762, in-I2, 75 p.
général
de l ordre de Saint-An procureur
C'est
S.
mieux raisonné des écrits publiés en faveur
in'-4.
(1746),
toine.)
S.
I.
de S. T
Tho.
mas.
Mémoire où l'on établit qu'il n'est dû
Mémoire justificatif du livre intitulé : e
aucun droit de consignation sur les sai« Exposition de la doctrine chrétienne »;
sies réelles des biens établis dans la vallée
par l'abbé Mlesenguy. (Publié par l'abbé
de Barcelonnette. (Par L.-F. Sozzi.)1745,
Claude LEQUEUX.) '1763, in-12.
in-4.
Mémoire justificatif pour les citoyens de
Mémoire où Won fait voir en quoi peut
Genève, connus sous le nom de natifs.
consister la prééminence de la médecine
(Par J.-P. • BGRENGER. )' Genève et Paris,
sur la chirurgie. (Par l'abbé P.-Fr. GUYOT
Lacombe, 1770, in-8.
DESEONTAINES.) S. 1. (1738), in-4, 20 p.
Signé Bovim, avocat au Parlement de Grenoble.

Mémoire où l'on prouve que la ville de
Mémoire justificatif pour Louis XVI, I Tro,yes en Champagne est la capitale de
ci-devant roi des François... Par A. J. D.
la province. (Par Remy BnEYER, chaG. (A. JEUnY-Ducoux). Paris, F. Du fart,
noine de l'église de Troyes.) S. 1., 1723,
1793, in-8.
in-4.
Mémoire justificatif pour servir de réMémoire physique et médicinal, monponse à : exposé, etc., de la cour de
trant des rapports évidens entre les phéFrance. (Par Edw. GIBnoN.) Londres,1779,
nomènes de la baguette divinatoire, du
in-4, 32 p.
magnétisme et de l'électricité... par M.
Mémoire justificatif pour trois hommes
T***, D. ill. M. (Pierre Tn0UVENEL, docCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Leur en médecine de Montpellier). Londres a ! de Troyes, défendeur. (Par P.-J.
et Paris, Didot le jeune, 1781, in-8.
avocat.)
L'auteur publia un second Mémoire sur le même
sujet, en 1784.

142
GROSLEY,

Réimprimé dans le tome Il des u Causes amusantes
et connues a.

Mémoire politico-critique, où l'on examine s'il est de l'intérêt de l'Eglise et de
('Etat d'établir pour les calvinistes du
royaume une nouvelle forme de se marier,
et où l'on réfute l'écrit qui a pour titre :
« Mémoire théologique et politique sur les
mariages clandestins des protestants de b
France a.. (Par l'abbé J. Nova DE CAvEusAc.) S. 1., 1756, in-8, 4 ff.'prélim. et
229 p.
Voy: ci-après e Mémoire théologique D.

Mémoire politique et historique des insurrections de l'Ouest, par un officier supérieur (Jean-Julien-Michel SAVARY), qui
a été chargé d'une partie des opérations
relatives au rétablissement de la tranquillité intérieure. Paris; Moutardier, an VIII1800, in-8,1 f. de tit. et 65 p.

Mémoire pour faire connoitre l'esprit de
la compagnie établie en la ville de Caen,
appelée 1' Hermitage. (Par Charles nu Foun,
` aidé de P. NICOLE et de LE MAITRE.) (Paris), 1660, in-4.
Mémoire pour Gaudon...
Voy: u Recueil des facéties parisiennes, s.

Mémoire pour justifier l ' usage de recevoir des requêtes de la part des parties
intéressées, touchant l ' enregistrement des
édits et déclarations du roi... (Par DtrcoRNET.) S. 1. (1720), in4, 8 p.
Mémoire pour justifier la compagnie des
Î Indes contre la censure des casuistes qui
la condamnent. (ParJ.TERRASSON.) (1720),
in-12.
Voy. a Lettres sur le nouveau... a, V, 1300, c.
Les lettres qui y sont indiquées ont été réimprimées
en leur entier, et avec des notes curieuses, dans le
tome XII des e Nouvelles littéraires s de l'ex-jésuite
' du Sauzet.

Voy. c Supercheries a, II, 1297, d.

Mémoire pour Abraham Chaumeix,
contre les prétendus philosophes Diderot
et d'Alembert, ou réfutation par faits auMémoire pour justifier la conduite des
thentiques des calomnies qu'on répand
théologiens qui ne se croient pas obligés à
tous les jours contre les citoyens zélés qui
ont eu le courage de relever les erreurs d' condamner les cinq propositions au sens
^ de Jansénius sans explication. (Par Noël
dangereuses de l' « Encyclopédie D. AmsDE LA LANE.) S. 1. (1663), in-4.
terdam, 1759, in-12, 46 p.
Dans un Supplément 5 la s Correspondance de
Mémoire pour l'asne de Jacques Féron,
Grimm a, Paris, 1814, in-8, p. 323, A.-A. Barblanchisseur à Vanves, demandeur et débier disait : « Il est reconnu aujourd'hui que le fameux
fendeur, contre l'asnesse de Pierre Le
Mémoire... a été composé par DIDEROT... Morellet m'a
Clerc, jardinier fleuriste, demanderesse et
affirmé n'en être pas l'auteur, a
défenderesse. S. 1. n. d., in-8, 1 f. de fa ux
l.a première édition du e Dictionnaire des anonymes a
titre et 54 p.
attribuait cet ouvragea l'abbé André MORELLET, et, la
table de la 2e éd., il est indiqué comme douteux.
J.-A. Naigeon, dans son ouvrage posthume e Mémoires hist. et philos. sur Diderot a, Paris, 1821,
in-8, ne parle pas de cet ouvrage.
Il est probable qu'il n'est ni de Diderot, ni de Morellet.

Mémoire pour Donat Calas, pour son
père, sa mère et son frère. (ParVoLTAIRE.)
Genève, 1762, in-12.
Mémoire pour établir la jurisdiction du
Parlement et de la Chambre des comptes
du Dauphiné sur la principauté d'Orange.
(Par J.-P. ïMORET DE BOURCIIENIJ DE VALBONAYS.) Grenoble, 1713, in-fol. V. T.
Mémoire pour Étiennette Boyau, femme
de Louis Le Large, tisserand, demeurant à
Tro y es; ladite Étiennette Boyau, gardemalade, etc., demanderesse; contre maître
François Bourgeois, chanoine de l'insigne
église collégiale et papale de Saint-Urbain

Le faux titre porte : Cause célèbre. On lit au bas de
e la page 1 : a Cette plaisanterie est de M. R** ` D. J*"
(R,00LEY DE JuvieN* aujourd'hui conseiller au Parlement 3e M`** (Metz).

f

Mémoire pour l'église de Saint-Estienne
de Dijon, contre la sainte Chapelle. (Par
Antoine nE Founcnov.) S. 1. n. d., in-4,
34 p.
Mémoire pour l'établissement de la taille
proportionnelle. (Par l'abbé C.-1. CASTEL
nE SAINT-PIERRE.) S.. 1., '1717, in-8.
Mémoire pour l'Université de Paris.
(Par E. PouncuoT.) Paris, 1701, in-4.
Mémoire pour la compagnie des Indes
de France. (Par SAINTARD.) (1745), in-12.
Mémoire pour la compétence du Châtelet de Paris. (Par 111AnoTTE nu COUDRAY.)
Paris, 1758, in-4.
V. T.
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Mémoire pour la conservation des bi- a Mémoire pour le commerce de Liége, en
réponse au discours de M. le procureur
bliothèques des communautés séculières
général près la Cour supérieure de justice
et régulières de Paris. (Par l'abbé Barth.
MERCIER DE SAINT-LÉGER.) Paris, Bailly,
de cette ville. (Par Charles BELLEFROID,
1790, in-8,16 p.
avocat.) Liége, Stas et Kersten, 1824, in-1,
UI. C.
28 p.
Mémoire pour la cour souveraine de
Mémoire pour le grand hospice civil de
Lorraine contre le Parlement de Metz. (Par
J.-F. Coma.) (Nancy), 1766, in-4, 36 p.
la ville . d'Auxonne, département de la
Côte-d'Or, sur une question de liquidation
Mémoire pour la demoiselle Le Blanc
de la dette publique. (Rédigé par C.-N.
de Crouzoul, contre le sieur Poinsinet le b AMANTON.) Dijon, Frantin, an VIII-1800,
jeune. (Attribué à C.-G. COQUELET DE
in-8.
CHAUSSEPIÈRE et à GENEST DU BROCHET.)
Tome II des e Causes amusantes et connues D.

Mémoire pour la loge des Neuf Soeurs.
(Par Nic. BRICAIRE DE LA DIXSIERIE.) Paris, 1779, in-4.
Mémoire pour la noblesse de France,
contre les ducs et pairs. (Par -le comte
Henri DE BOULAINVILLIERS.) S. 1. (avril
1717), in-12. — Amsterdam (Trévoux),
1732, in-8.
Mémoire pour la vérification des reliques
prétendues de saint Germain d'Auxerre...
(Par l'abbé DETTEY, chanoine d'Auxerre.)
Paris, veuve Lottin, 1754, in-8.
Une analyse de ce Mémoire se trouve dans l' édit. de
1780 de la Description des saintes grottes s. Voy.
ce titre, IV, 900, Ç.

Il n'y a qhe quinze exemplaires en papier vélin qui
portent ce titre et le nom de l' auteur : le reste de l'édition est sans frontispice.

Mémoire pour le peuple Fançois. (Par
J.-A.-J. CÉRUTTI.) S. 1., 1788, in-8. —
2 e éd. S. 1., 1788, in-8.
Mémoire pour le prince de Monaco
C contre le duc de Savoye. (Par ARRAULT.)
Paris, '1712, in-4.
V. T.
Mémoire pour le prince de Montbéliard.
(Par LUC DE C0URCIIETET D ' ESNANS.) In-4.
Mémoire pour le procureur général au
parlement de Provence, servant à établir
la souveraineté du roi sur la ville d'Avignon et le comté Venaissin. (Par J.-P.-F.
DE RIPERT DE MONCLAR et l'abbé PITIIONd counT.) Paris, 1769, 2 parties in-8.

Mémoire pour la veuve Game. (Par
Cet ouvrage est extrémement rare, disent les contiA.-J.-M. SERVAN.) Lyon, 1773, in-12.
nuateurs du p. le Long, t. IV, ne 38321, le fond de
l'édition ayant été mis dans le dépôt des affaires étranMémoire pour la ville de Belley, oû sont
gares.
exposés les droits de cette ville à la résiVoyez, sur les deux auteurs présumés de ce mémoire,
dence de l'évêque, etc. (Attribué à Jeanla e Chronique littéraire des ouvrages de l ' abbé Rive n,
Humbert MONIER, avocat général à la Cour
p. 93 et suiv.
de Lyon.) Lyon; Busand, 1826, in-4.
Mémoire pour le sexe féminin contre le
D. M.
sexe masculin par Mme... (M.-A.-J. GACONMémoire pour la ville de Liége, contre e DuFoun). Londres et Paris, 1757, in-12,
la commission permanente du syndicat
50 p.
d'amortissement. (Par Charles BELLEMémoire pour le sieur de La BourdonFROID, avocat.) (Liége, Stas, 1826), in-4,
nais, et Supplément. (Par Pierre DE GEN47 p.
Ul. C.
NES.) Paris, Delaguette, '1750 et 1751, 2 vol.
Mémoire pour le baron de Pontet, conin-4 et 4 vol. in-12.
seiller au Parlement de Metz, en réponse à
Mémoire pour le sieur de La Gatinais,
celui de M. de Custines. (Par l'abbé Tlioucapitaine dans les Indes, détenu au chaVENEL, curé à Metz.) Mets, 1789, in-4.
teau de la Bastille. (Par L. HOnmRET, avoD. M.
f cat.) (1750), in-4.
Mémoire pour le chef de brigade MaMémoire pour le sieur François Corgloire Pelage et pour les habitans de la
neille, contre les légataires de feu M. de
Guadeloupe... (Rédigé par Hipp. DE FRAFontenelle. (Par J.-F. DREUX Du RADIER.)
SANS et par J.-T. LANGLOIS, ancien avocat.)
1758, in-4, 32 p.
Paris, Desenne, an XI-août 1803 vol.
On a dans ce Mémoire la généalogie de P. et de
in-8.
T. Corneille, leurs alliances avec M. de Fontenelle, et
Mémoire pour le clergé de France. (Par
les prétentions du demandeur à ta succession du derDU VERGER, ancien mousquetaire, puis
nier. Il ne lui a'été adjugé qu' une somme de 2,000 fr.
Dans la suite, on se disputa le titre de son bienfaiteur.
avocat.) 1753, in-12.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Mémoire pour le sieur Pierre-Paul Sir- a fices. (Par J.-F.-A. JANVIER DE FLAINVILLE.)
ven, feudiste, habitant de Castres, appelChartres, 1765, in-4.
lant contre les consuls et communauté de
Mémoire pour les doiens des tribus de
Mazamet, seigneurs justiciers de Mazamet,
Sens et de Tours, et autres opposans à
Hautpoul et Hautpoulois, prenant le fait
l'entreprise de la nation de France, etc.
et cause de leur procureur jurisdictionnel,
(Par E. Pouncnor.)1718, in-4.
intimés. (Par VOLTAIRE.) S. 1. 1771, in-8,
219 p.
Mémoire pour les élus généraux des
états du duché de Bourgogne, contre
Mémoire pour le sieur Quéret de Méry,
le parlement de la cour des aydes de
marchand mercier à Paris, contre le sieur
de B***, l'un des comédiens françois ordi b Dijon, etc., par M. V*** S. E. C. D. E.
D. B. (Jacques DE VARENNE, secrétaire en
.paires du roi, et contre le sieur Baron,
chef des Etats de Bourgogne). Paris, 1762,
ci-devant l'un des comédiens françois orin-8.
dinaires du roi, présentement caissier.
(Attribué à Élie DE BEAUMIONT.)
On trouve des détails curieux sur l'affaire de M. de
Varenne dans le volume intitulé : « Mémoires pour

Réimprimé dans le tome 11 des « Causes amusantes

servir à l'histoire du droit public de France en matière
e t connues ».
d'impdts D. Bruxelles, 1779, in-4, p. 304-569.
Voy. ces mots.
Mémoire pour les abbés et religieux bénédictins des monastères de Lorraine,
Mémoire pour les habitants du faubourg
contre les prétentions des abbés et religieux chanoines réguliers du même pays, c Saint-Honoré. Paris, impr. de C. Simon,
1733, in-4, 15 p.
touchant la préséance dans les cérémonies
Une note manuscrite sur le titre de l'exemplaire de
publiques... (Par dom Matthieu PETIT-DIla Bibliothèque nationale porte « Ce Mémoire est
DIER.) S. 1. (1699), in-4, 19 p.
attribué à M DAGUESSEru DE VAUOI%&, conseiller au
Mémoire pour les abbés, prieurs et
Parlement de Paris.
religieux des abbayes de Saint-Vincent du
Mémoire pour les Jésuites de FrancheMans, de Saint-Martin de Sées, de SaintComté. A Besançon, 1762, in-12, 109 p.
Sulpice de Bourges, de Saint-Mire de
Attribué au P. Bernard Boum, par Collombet, Il,
Clermont, et de Saint-Augustin de Limoges. (Par l'abbé Claude MEr.) Paris, d 358. (De Backer, 5' édit., I, 601.)
Lambert, 1764, in-4.
Mémoire pour les ministres d'AngleCes abbayes, malgré le droit prouvé des Bénédictins,
terre, contre l'amiral Byng, traduit de
leur ont été enlevées par la Grand'Chambre, au "coml'anglois. (Par E.-J. GENET.) 1757, in-12.

mencement de septembre 1704. Le Mémoire de l'abbé
Msv contient un excellent e Traité des élections s,
depuis la p. 131 jusqu'à la p. 402. (Goulet.)

Mémoire pour les officiers municipaux
de la ville de Marseille. (Par Michel SEnvEL.) Marseille, 1789, in-8.
G. M.

Mémoire pour les citoyennes Trudaine,
veuve Micault, Micault, veuve Trudaine,
Mémoire pour les ordres religieux ,
et le citoyen Vivant •Micault-Courbeton
contre les principes de la commission
e
fils. (Par l'abbé André MORELLET.) Paris,
établie en 1768. (Par dom J.-P.' DEFORIS.)
Muret, an III-1795, in-8.
1785, in-12.
Mémoire pour les citoyens Bossange,
Cet ouvrage parut dès 1708, sous le titre de l' a Importance et l'étendue n, etc. Voy. V, 905, L.
Masson et Besson, libraires, contre les libraires Moutardier et Le Clerc, contrefacMémoire pour les religieuses de Portteurs de la cinquième édition du DictionRoyal. (Par Ant. ARNAULD et P. NICOLE.)
naire de l'Académie française. (Rédigé par
S.1. (13 juin 1664), in-4, 8 p.
l'abbé André MORELLET.) Paris, ([800),
in-8, 66 p.
Mémoire pour Mme Ifornmann, par M. S.
(Par
J.-P.-L. DE LA ROCHE DU MAINE, marMémoire pour les coiffeurs des dames
quis DE LucmcT.) 1788, in-8.
de Paris contre la communauté des maîtres
Ce Mémoire, que' Beaumarchais crut de M. SDARS,
barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes.
attira à ce dernier une violente et grossière diatribe.
S. 1. n. d., in-8, 20 p.
Signé : BIGOT DE LA Boissrine, procureur.
Mémoire pour Mime la comtesse de ReiAttribué à F.-M. VERMEIL, avocat.
chenberg, douairière de monseigneur le
Réimprimé dans le tome I des e Causes amusantes a.
landgrave Constantin de Hesse-Rothenbourg, nommée princesse de Hesse par
Mémoire pour les curés du diocèse de
ile codicille de ce prince: (Par Louis-ThéoChartres, sur la modicité de leurs béné-

f
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dore HÉRISSANT.) (Ratisbonne, Neubauer),
1779, in-8, 68 p.
1

de la jurisdiction des abbez généraux de
Cluni, sur tout l'ordre de Cluni. Avec le
recueil des titres et pièces justificatives
de, l'exercice de cette jurisdiction. Paris,
veuve L. Vaugon, 1706, in-fol.

a

Tiré A 100 exemplaires.

Mémoire pour MM. les Plénipotentiaires.
Juste idée que l'on 'doit se former desi
Jésuites. (Par Jérôme BESOIGNE.) In-4, I
24 p.

Par M. CHEVALIER, avocat, d'après une note manuscrite contemporaine; par Antoine LE VAILLANT, d'après
le P. Lelong.

Le méme auteur a publié : rc A Nosseigneurs les
Plénipotentiaires du Confirez assemblé à Soissons, en ;
leur adressant la dénonciation des Jésuites et de leur
b
doctrine n. (1729), 4 p. in-4.

Mémoire pour messire Jean-Louis de
l'Estendard,, marquis de Bull y , contre
Edme-Elisabeth de Lécluse, ci-devant actrice de l'Opéra. (Par Pierre DE GENNES.)
1737, in-4.
Réimprimé dans le tome I des e Causes amusantes
et connues s.

Mémoire pour M. de Beaumanoir au
sujet du pain bénit. (ParJ.-H. MAncilAso.)
1756, in•S.
Mémoire pour M. de La Sauvagère.
(Par J.-F. DREUX DU RADIER.) 175'9', in-4.
Mémoire pour M. Klinglin, préteur
royal de Strasbourg. (Par Pierre DE
GENNES.) Grenoble, André Girond, 1753,
in-12.

148

Mémoire pour servir à l'histoire d'Orléans, du remarques sur l'explication historique et topographique d'Orléans, de
l'abbé de Vayrac, imprimée dans le'a Mercure v d'avril1722. (Par M.-G. PERDOULX
DE LA PEnRIÈnE.) Orléans, 172 4 in-8.
I

Mémoire pour servir à l'histoire de Germain Pillon, sculpteur du roi. (Par le
baron J. PrcrioN.) Paris, aux dépens de
l'auteur, 1860, in-8, 19 p.
Extrait des s Mélanges de littérat. et d ' hist., rec.
C et publ. par la Société des bibliophiles français a,
1856.

Mémoire pour servir à l'histoire de la
cour des aides, depuis son origine en
1355, sous le roi Jean, jusqu'à sa suppression le 22 janvier 1791, sous le règne
de Louis XVI. (Par L.-Ach. D'ONIS, doyen
de la cour des aides.) Paris, Knapen,1792,
^in-4.

Mémoire pour servir à l'histoire de la
Mémoire pour M. N.-Max. Lesoinne, cl
jonglerie dans lequel on démontre les
demandeur appelant, contre la société
phénomènes du mesmérisme. (Par RETZ,
anonyme des charbonnages de Sclessin,
médecin.) Londres et Paris, llléquignon,
demanderesse intimée, etc. (Par CnAR1784, in-8, 2 ff. lirn. et 47 p.
l'ENTIER, de Damery.) Liége, Rosa, 1836,.
1
in-4, 89 pag;
Une nonv. édit. augm. parut la môme année avec
UI. C.
le nom de l'auteur,
Mémoire pour perfectionner la police
sur les chemins. (Par l'abbé C.-I. CASTEL
Mémoire pour servir à l'histoire de la
DE SAINT-PIERRE.) S. 1. (1715), in-4.
ville de Vesoul en Franche-Comté. YverMémoire pour prouver que tous les en- e 1 dun, Féliee, 1779, in-4, 58 p.
La première partie de cet ouvrage est attribuée ia
fans donataires entre-vifs, tant premiers
que derniers, doivent contribuer à la lé-, , G.-d. MrnouuoT DE SAINT-FERJEUS, et la seconde b
,DE°LA TERRADE.
gitime des autres enfans. (Par BARBIN,
avocat.) Paris, 1694, in-12.
i Mémoire pour servir à l'histoire des
Cacouacs. (Par J.-N. MOREAU.)
Mémoire pour S. Thomas, contre un
i Voy. x Nouveau Mémoire.., e
anon y me calomniateur de sa doctrine.
(Par le P. Jos. DUFOUR, dominicain.) S. l.,
Mémoire pour servir à l'histoire des
1762, in-12.
couplets de 1710, attribués faussement à
M. Rousseau. (Par Nie. BOINDIN.) Bruxelles,
Mémoire pour servir à commencer
Foppens, 1752, in-12.
l'histoire des araignées aquatiques. (Par
Réimprimé sous le titre de : e Mémoire pour servir
l'abbé J.-A. LELARGE DE LIGNAC, publié
u l'histoire du célèbre Rousseau, où l'on prouve que
par LIEUTAUD DE TROIS-VILLES, de Nantes.)
les fameux couplets qui lui ont été faussement attriParis. Pissot, 1748, in-8, 80 p. — Sec.
bués sont réellement de La Motte, Saurin et Malafer.
édit. Paris, Barbon, 1799, in-12, 64 p.
Nouvelle édition, augmentée du vrai caractère de RousL ' auteur est nommé dans la préface de la 2 e éd. ,
qui est signée I. F. A. 0.

seau, en deux lettres de M. RACINE et une de M. l'abbé
D' OLIVET... » Bruxelles, Foppens, 1753, in-12.

Mémoire pour servir à l'établissement

Mémoire pour servir à l'histoire des
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dernières révolutions de Naples, ou détail a et François Ie r , qu Mémoires pour servira une nouvelle
histoire de leur règne. s
des événemens qui ont précédé l'entrée
des Français dans cette ville, recueillis
Mémoire pour servir au rétablissement
par B. Ne" (Bartholomeo NARDINI), témoin
général des affaires en France.
oculaire. Paris, Duprat-Le-Tellier, 1803,
Voy. e Détail de la France a, IV, 913, f.
in-8.
Mémoire pour servir dans l'instance,
Mémoire pour servir à l'histoire du
pendante au Conseil du Roi, entre les recélèbre Rousseau...
ligieuses , abbesse et couvent de l'abbaye
Voy. ci-dessus, e Mémoire pour servir à l'histoire
de Sainte-Croix, de l'ordre de Citeaux, en
des couplets... a, col. 148, e.
b la ville d'Apt, défenderesses, et M. l'EveMémoire pour servir à l'histoire du
que d'Apt, demandeur en cassation d'arsiége de Gibraltar, par l'auteur des a Batrêt contradictoire du parlement de Proteries flottantes n (J.-C.-E. LEMICHAUD
vence, du 9 avril 1699. S. t. n. d., in-4,
24 p,
D ' ARÇON). Cadix, Hermit frères (Besançon),
1783, in-8, 66 p. — Autre édit. in-8, 62 p.
Par M' LAUTO[ER, dont la signature se trouve sur
Madrid, impr. d'Allonso Gregorio, • 1783,
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
in-8, 60 p•
Mémoire pour servir de réponse à ceC'est par erreur que cet ouvrage a été indiqué prélui de Monseigneur l'archevëque de Césacédemment, V, 792, e, comme le même que l' u Hisrée... (Par NiC. DE BROUILLY.) S. I. (1727),
toire du siége de Gibraltar... a et a été par suite attriC in-4, 41 p'
bué au même auteur.
Doisy dit, dans une note manuscrite : u Girod
Chantrans ne l'attribue pas à D ' ARÇON, et il a raison. s

Mémoire pour servir de réponse au
programme de M. le baron de la Turbie
Mémoire pour servir à l'histoire du vilsur le moyen de secourir les mouliniers dans
lage et de l'ancienne seigneurie de Médan,
les années de disette de soie en Piémont,
près de Poissy. Paris, Techener, 1849, in-8.
illustré de notes. (ParModeste PAnoLETTI,
avocat.) Carmagnole, 1788, in-8.
Signé : J. P. (Jérôme Ptdnos).
Extrait du e Bulletin du bibliophile a, 1849, n°' 1
Mémoire préliminaire, sur le travail
et 2.
des États-Généraux, par M. D... (Jacq.Tiré à 15 exemplaires.
d Vine. DELACROIX). S. 1. n. d., in-8, 56 p.
Mémoire pour servir à la culture des
L'auteur a publié un second Mémoire avec son nom.
mûriers et à l'éducation des vers à soie.
16 p. in-8.
(Par DE LA BOURDONNAYE DE BLOSSAC.)PoiMémoire présenté à l'Assemblée constitiers, 1754, in-12.
tuante, au nom des provinces de l'AngouMémoire pour servir à la vie de M. Demois, du Quercy et du Limousin. (Par
favanne, peintre ordinaire du roy, et recl'abbé André MonELLET. ) 1790, in-8.
teur de l'Académie royale de peinture et
Mémoire présenté à la députation persculpture. (Par COUSIN DE LA CONTAMINE.)
manente de la province de Namur par la
Paris, venue D.-A. Pierres, 1753, in-12, e société anonyme des terres plastiques et
34 p. et 1 f. de priv.
produits réfractaires d'Andenne, à l'appui
Je cite cet auteur d'après une note manuscrite de
d'une réclamation relative au droit de paBeaucousin, dans mon exemplaire de la e. Bibliothèque
tente. (Par Alfred DE BROUCKERE.) Bruxelhistorique de la France e.
les, Bols, 1865, in-8, 43 p. Ul. C.
Beaucousin s'est trompé pour le La du nom de l'auteur; car ces Mémoires peuvent très-bien étre de
Mémoire présenté à MM. les membres
Cousin DE CONTADILVE, auteur d'un éloge de Coustou.
de
la députation du département de l'HéIl vivait encore quand j'étais enfant ; il demeurait chez
raultà la Chambre des députés du royaume,
mon père, et on disait en plaisantant que ce surnom de
en 1816 à 1817. .(Par J.-B.-T. BAUHEs.)
Contamine lui avait été donné pour Catonmine ou mine
Montpellier, Touruel frères,1817, in-8, 12 p.
(Note de L.-T. Hérissant.)
de Caton.
Mémoire pour servir à une nouvelle
histoire de Louis XII... (Par le comte
P.-L. ROEDEIER.) Paris, F. Didot, 1819,
in-8.
Le nom de l'auteur ne se trouvant que sur l'étiquette
collée au dos de chaque volume broché, les exemplaires
reliés sont nécessairement anonymes. Ce volante a été
réimprimé en 1825 avec le nom de l'auteur; il est
suivi d'un second volume sous ce titre : e Louis XII

f

Mémoire présenté au concours ouvert
en 1819 pour la réorganisation du corps
royal, d'état-major. (Par le vicomte Maurice Du PARC.) Lons-le-Saulnier, impr. de
Gauthiez (1828), in-8, 18 p.
Le titre de départ, p. 5, portes Sur la nécessité
et les moyens d'affaiblir la paissance anglaise aux
Indes orientales.
L'auteur a signé une note servant de préface, p. 3,
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Mémoire . présenté au conseil de la a d'agriculture à l'Assemblée nationale, le
24 oct. 1789, sur les abus qui s'opposent
guerre, au sujet des places fortes qui doiaux progrès de l'agriculture, et sur les
vent être démolies ou, abandonnées, ou
encouragements qu'il est nécessaire d'acexamen de cette question : Est- il avantacorder à ce premier des arts. (Rédigé par
geux au roi de France qu'il y ait des
L.-P. ABEILLE.) Paris, Baudouin, 1789,
places fortes sur les frontières de ses
in-8, 176 p.
Etats? (Par L.-N.-M. CARNOT.)Paris, Barrois l'aîné, 1789, in-8, 1 feuillet de titre
Mémoire que présentent à messieurs
et 46 p.
les maire et échevins de la ville de Rouen
•
Mémoire présenté au gouvernement
les communautés, corporations et citoyens
belgeau nom du commerce et del'industrie b particuliers de l'ordre du tiers-état de cette
de la province de Liége à' l'appui du rétaville. (Rédigé par J.-G. TllouneT.) S. 1.
blissement de nos relations avec la Hol(décembre 1788), in-8, 12 p.
lande. (Par E.-L. RENARD.) Liége, CollarLes communautés, etc., prient les maire et échedin, 1846, in-4, 611 p.
vins de se rendre auprès du roi, pour demander :

:/

Mémoire présenté au gouvernement,
concernant les dépenses d'administration
municipale dans les villes qui ont vingt
mille francs de revenus eC au-dessus, et
dont la population est au-dessous de cent
mille âmes,, considérées par rapport à la
ville d'Auxonne. (Rédigé par C.-N. AMANTON.) Dijon, veuve Frangin, 1803, in-8,
61 p.
Mémoire présenté au roi par les avocats au parlement de Normandie, sur les
États-Généraux; Rouen, Sfyer, 1788,
in-8, 15 p.
Ce Mémoire, signé au nom des avocats par Ferry,
syndic, et Legendre, secrétaire, a été rédigé par
J.-G. TrtovnET, membre de l'Assemblée constituante.

Mémoire présenté au roi, par Monseigneur, comte d'Artois; M. le prince de
Condé, M. le duc de Bourbon, M. le duc
d'Enghien et M. le prince de Conti. S. 1.
(1788), in-8, 15 p.

1° que les députés du tiers état soient en égalité de'
nombre avec les députés des deux ordres privilégiés;
2° qu'ils ne puissent être choisis ni p armi les nobles
ni parmi les anoblis; 3° que les trois ordres délibèrent
en commun, et votent par tête dans l'assemblée des
Etats-Généraux.
C
Suit un arrêté du 30 novembre,•par lequel les maire
et échevins adhèrent au voeu exprimé dans ledit Mémoire et chargent deux commissaires de le porter au
pied du trône.

Mémoire qui indique les principaux
traits de la vie de Mlle de Joncoux, et les
ouvrages auxquels elle a eu quelque part.
(Par Pierre SARTRE, ancien prieur et docteur de Sorbonne.) S. 1. n. d. , in-12.
d 48 p.
Mémoire raisonné sur l'avantage de semer du trèfle en prairies ambulantes.
(Par le chevalier DE FERRAND.) Paris, FéV: T.
til, 1769, in-12.

Mémoire raisonné sur la conduite des
cours de Vienne et de Saxe, et sur leurs
Rédigé par A.-L-13. AUGET, baron DE MONTYON,
desseins dangereux contre S. M. le roi de
alors chancelier du comte d'Artois. Avait paru d'abord
Prusse, avec les pièces originales et jussous le titre de : « Mémoire des princes a. Voy. ci- e tificatives qui en fournissent les preuves.
dessus, col. 132, f.
(Par le comte Ewald-Fréd. DE HERTZBERG. )
Mémoire présenté au roi par son preBerlin, 1756, in-12, 120 p.
mier chirurgien (PICiAUT DE LA MARTLReprolnit avec le nom de l'auteur dans le « Recueil
NIERE), pour répondre à celui qui a été
des déductions, manifestes... rédigés et publiés pour
présenté à Sa Majesté par son premier méla cour de Prusse par le ministre d'Elat comte de Hertzdecin (Chicoyneau). S. 1. (1748), in-4,
berg... a Berlin, 1780-1795, 3 vol. in-S.'
Voy. c Lettre d'un baron saxon ;, V, 1142, d.
20 p.
Mémoire présenté par la cour souveMémoire relatif à l'assainissement du
raine de Lorraine. et Barrois, pour prouport et du canal de la douane de Marseille,
f
ver que le parlement de Metz ne peut à
examen et comparaison de divers moyens
aucun titre ni par aucune considération
de l'établir. (Par ARMAND.)Marseille, imp.
demander le ressort de la cour souveraine
Olive, 1842, in-4, 12 p. - Lyon, imp.
de Lorraine et Barrois. (Par Ch.-Nic.
Marie, 1843, in-4.
Coma, avocat et négociant à Nancy.)
Mémoire relatif au projet d'une histoire
S. 1. (1766), in-4, 36 p. - Second megénérale de la province de Normandie,
moire présenté à la cour souveraine...
par des religieux bénédictins. (Rédigé par
S. 1. n. d., in-4, 16 p.
dom Jacques-Louis LE Nora.) Rouen, LalMémoire présenté par la Société royale I l lemant, 1760, in-4, 14 p.
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Mémoire sur Bayonne, le Lahourd et le a augmenté de notes. Mayence (Paris),
1768, in-4.
Saint-Esprit. (Par LESPES DE HUREAUL.)
Paris, 1718, in-8.
Mémoire sur l'administration des forêts.
(Par FONTAYNE, agent forestier à SaintMémoire sur cette question : Quelle
Mihiel.) Paris, Knapen, an IX-1801, in-8,
conduite peuvent et doivent tenir les perxiet82p.
sonnes religieuses, lorsque, dans les circonstances présentes, elles sont à même
Mémoire sur l'agriculture. (Par ne
de recueillir une succession? (Attribué à
LonMor.) 1789, in-8.
1.-A. ÉMERY.) Paris (vers 1798 ou 1799),
Mémoire sur l'amélioration des biens
in-8.
h
communaux, le desséchement des marais,
C'est une époque où rien ne se faisait dans le clergé
le défrichement des terres incultes et la
de Paris que sous l'autorité de M. Emery.
replantation des bois... Par C..... D.
Mémoire sur cette question : Quelles
P ..... (F. CRETTÉDEPALLUEL), cultivateur,
sont les causes principales de l'émigration
membre de plusieurs Sociétés... Paris,
des gens de la campagne vers les grandes
imp. royale, 1790, in-8.
villes et quels seraient les moyens d'y reMémoire sur l'amélioration des domaines
médier? (Par P.-Fr. BONcERF.) 1784, in-8.
et bois du roi, sur les vices de l'adminisMémoire sur Démétrius de Phalère, contration actuelle, et sur les moyens . d'en
sidéré comme orateur, homme d'Etat, c tirer un parti plus avantageux au profit
érudit et philosophe. (Par S.-J. LEGRAND
de l'Etat, en procurant la tranquillité aux
et F. 'TrcnoN.) Bruxelles, 1852, in-4.
détempteurs.(Par G.-J.-B. TARGET.) BerExtrait des e Mémoires couronnés a de l'Académie
lin et Paris, Gattey, 1788, in-8, 58 p.
ro y ale de Belgique.
Attribué à M. FouQUer ' par le Catalogue de la Bibliothèque nationale, d'après une note manuscrite sur un
Mémoire sur des roches coquillières
des exemplaires de cet ouvrage.
trouvées à la cime des Alpes dauphinoises,
et sur les colonnes d'un temple de SéraMémoire sur l'amélioration des emboupis à Pouzzoles, près de Naples. Par M. B"
chures du Rhône. (Par A. SURELL.) Nîmes,
(P. BAIRAL, colonel du génie). Grenoble,
1847, in-4, 3 p.
G. M.
d
1813, in-8, 26 p.
Mémoire sur l'ancienne église de Mer
Mémoire sur deux grandes obligations
drignaé et la construction de la nouvelle.
à remplir par les Français. Tours, 1809.
(Par J.-B. SOUCHET, chanoine curé.) Ben— Mémoire sur le scandaleux désordre
nes, imp. de Mue Jausions,1834, in-8, 47 p.
causé par les jeunes filles trompées et
Mémoire sur l'antiquité des zodiaques
abandonnées dans un absolu dénûment.
d'Esneh et de Denderah, trad. de l'anglais
Tours, 1808. Mémoire sur les moyens
(de W . DRUMMOND) . Paris, 182e, in-8.
de prévenir les vols et les assassinats.
Catalogue Langlès, n o 573.
Tours, 1807, 3 part. en 1 vol. gr. in-8
de 93 p.
e
Mémoire sur l'appel au futur concile.
Volume imprimé par Mame avec une pagination
(Par l'abbé Nicolas Le Gnos.) 1718, in-4.
unique, mais avec trois litres différents et ayant chacun
une date différente. Le premier titre est le seul qui ne
porte pas le nom de l'auteur, BALZAC, père du célèbre
romancier.

Mémoire sur différents objets d'agriculture. Première partie.Nancy,imp. de Barbier, 1786, in-4.
Par DELISLE DE MoNCEL.
Noël dit n'avoir jamais rencontré la seconde partie,
e Catalogue dès collections lorraines e, n° 5784.

Mémoire sur l'achèvement du Louvre,
avril 1749. (Par L. PETIT DEBACHAUMONT.)
S. 1. n. d., in-4, 4 p. - Id., in-8, 8 p.
Mémoire sur l'administration des finances de l'Angleterre depuis la paix, ouvrage
attribué à M. GRENVILLE, 'ministre d'Etat;
trad. de l'anglois (par Israël MAUDOIT), et

Mémoire sur l'appel d'une décision
prise par la I re section, le 12 juin 1828.
A MM. les présidents etmembres des 2 e et ,
3e sections de la commission chargée de
la répartition de l'indemnité affectée aux
anciens colons de Saint-Domingue. Paris,
imp. de Decourchant (1828), in-4, 9 p.
Signé à la main d Ch. LEMESLE.

Mémoire sur l'application des acides
gras à I'éclairage. (Par Jules DE CAMBAcÉRÈS.) Strasbourg , veuve Berger-Le
vrault (1855), in-4, 18 p., fig.
Mémoire sur l'artillerie demarine, suivi
d'un projet pour la réunion des divers
corps qui sont employés A ce service en
un seul qui en seroit chargé, ainsi que de
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la garnison habituelle des vaisseaux. a
Mémoire sur l'établissement des Jésuites
Paris, imp. de Pain (1791), in-8, 41 p.
en France. (Parle P. H. GRIFFET.) Rennes,
Vatar, 1762, in-8.
Une autre édition est signée : TaouvENOr, DE Nor,-

•

ZIER.

La seconde édition contient une troisième partie.
Voy. ci-dessus, col. 147, c, : Mémoire concernant
l'institut... n, et ci-après, rMémoire sur l'Institut...

Mémoire sur l'éducation classique des
jeunes médecins, considérée sous le seul
point de vue de haute littérature et praMémoire sur l'état actuel de l'Allemagne,
tique médicale... Par le docteur *** (Fr.par M. DE S.... (A. DE STOOLDZA), conChr.-Flor. DE MERCY). Paris , Gosson, 1827 ,
seiller d'Etat de S. M. I. de toutes les
in-8, 2 f. de titre et 63 p.
Russies. Paris, imp. de Smith, 1818, in-8,
b 66 p. - Aix-la-Chapelle, 1818, - in-8.
Mémoire sur l ' Égypte, considérée
Tiré à 50 exemplaires.
comme possession agricole, commerçante,
Wilh: J. Krug a publié : a l'Etat actuel de l'Allemilitaire et politique. (Par MIGNONNEAU.)
magne, ou examen et réponse au Mémoire.. 'a Leipsick,
Paris, Desenne, an VI-1798, in-8. - Sec.
1819, in-8.
édit. augm. An VII-1799, in-8, 74 p.
Mémoire sur l'état de la ville de Metz
Mémoire sur l'électricité. (Par J.-13 DE
et les droits de ses évêques avant l'heuSECONDAT.) Paris, veuve David, 1746, in-8.
reux retour des Trois-Évêchés sous la domination de nos rois. (Par Nic.-Fr. LANMémoire sur l'emploi des petites armes
ÇON, maitre échevin de Metz.) Metz, imp.
dans la défense des places. (Par VILLENEUVE, capitaine du génie.) Paris, imp.
de.F. Antoine, 1737, in-fol., 14 p.
de Fain, 1827, in-8.
Mémoire sur l'état religieux et sur la
Mémoire sur l'emploi du gluten dans la
commission établie pour les réguliers.
fabrication économique du pain. (Par Vie(Par l'abbé Claude Mar.) S. 1. n. d., in-12.
tor AunnAIN.) Nantes, A. Guéraud, s. d.,
Cette commission ôtait composée de MM. de Brienne,
in-4, 4 p.
archevêque de Toulouse; de Boisgelin, archevêque d'Aix,
et de Marbeuf, évêque d'Autun.
Mémoire sur l'entrepôt de Metz. ( Par
M. PÉLIcIER.) Metz, Verronnais,1833, in-4.
Mémoire sur l'examen de cette question:
Mémoire sur l'espèce de gouvernement d Comment et par qui l'autorité administrative militaire doit-elle être exercée dans
établi à Berne le 25 décembre 1813. (Par
Un'ordre de choses régulier? Paris, Male général Frédéric-César DE LA HARPE,
gimet, août 1816, in-4.
l'ancien instituteur de l'empereur de RusDes exemplaires datés d'octobre 1816 portent : Par
sie, Alexandre le T.) Paris, 1814, in-8.
M. VOLLAND, commissaire ordonnateur des guerres.
D.M.
Mémoire sur l'huile de Petrole en géMémoire sur l'établissement d'un comnéral , et particulièrement sur celle de
missariat d'amélioration et sur les avanGubian. (Par J. BOUILLET.) Beziers , '1752 ,
tages qui résulteraient de la vente de
in-4, 20 p.
toutes les landes du royaume... par l'aue
teur des a Projets de fortune offerts aux
Mémoire sur l'importance et l'organisacapitalistes.» (le capitaine PEYnoux DE
tion des écoles moyennes. (Par Germain
LA COUDRENIÈRE). Nantes, imp. de Hérault,
ItAINGO.) thons, Hoyois (1826), in-8, 12 p.
1827, in-8, 16 p.
J. D.
Mémoire sur l'établissement de compaMémoire sur l'institut et la doctrine des
gnies qui assureront en maladie des seJésuites. (Parle père H. GRIFFET.) Rennes,
cours, etc., moyennant une petite somme
N.-Paul Vatar (vers 1763), in-8, 208 p.
par an ou par mois, (Par C.-H. PIARRON
DE CHAMOUSSET.) In-12.
Voy. ci-dessus, e Mémoire concernant l'Institut... n,
col. 127, c, et 'e Mémoire sur l'établissement... u
Mémoire sur l'établissement de la taille f
proportionnelle. (Par Charles-Irénée CASMémoire sur l'institution des bureaux
TEL, abbé de Saint-Pierre.) S. 1. n. d.,
des finances et l'utilité de leurs fonctions.
in-4.
(Rédigé par P.-L. LACRETELLE aîné.) S. 1.,
178`9, in - 8.
Mémoire sur l'établissement des fontaines publiques d'Amiens. (Par le P. AnMémoire sur l'obligation dans laquelle
dré FEar, minime.) 1749, in-4.
sont tous les prêtres d'administrer les sacremens. (Par DORTGNY, avocat, mort le
Le même auteur fit paraître en 1750 une Mémoire
sur l' établissement des fontaines publiques de Pôle n.
19 août 1765.) S: 1. (vers '1755), in-8.
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. Mémoire sur l'observation des longi- a de terre. (Par A.-L. Tnoins.) Lyon, 1758,

tudes en mer. Publié par ordre du roi.
(Par DE CHARNIÈRES.) Paris, imp. royale.
1767; in-8, 1 f. de tit., xvi-112 p. et
3 planches.
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation de
l'Académie des sciences.

in-12.
Mémoire sur la chorée épidémique du
moyen ége. (Par . HECKER.) Paris (1836),
in-8, 80 p.

Extr, des r Annales d'hygiène publique s: Trad.
par Ferd. DUBOIS, suivant Chaulant."

Mémoire sur l'organisation de la caisse
de l'extraordinaire. (Par AMELOT, commissaire du roi.) S. 1. n. d., in-8, 16 p.

Mémoire sur la colonie de la Guiane
française et sur les avantages politiques
b et commerciaux de sa possession. Paris,
Charles, an XII-1803, in-8, 67 p.
Mémoire sur l'organisation de la force
militaire de la France. (Par BALLIET.) DiDe nouveaux titres portent ;... Rédigé sur les notes
jon, Frantin, 1828, in-8, xij-162 p.
d'un colon (VIDAL) par P.-F.-F.-J. GIRAUD. Ibid., id.,
•
Mémoire sur l'origine dé l'abbaye de
Saint-Victor en Caux. (Par F.-C. TERISSE.)
{Rouen), 1742, in-4.
Les notes qui se trouvent au bas des pages sont de
J. SAAS.

an XII-1804.

Mémoire sur la colonisation de l'Algérie,
par le duc DE D*** (le duc DE DINO)..,
Paris, imp. de Rignoux, 1847, in-8, 40 p.

Mémoire sur la concession de la plaine
Mémoire sur l'Université. (Par l'abbé ç anciennement forêt de Bièvre. (Par MM.
DOUDART DE LAGRÉE.) Grenoble, imp1'. roy.,
LIAUTARD.) Paris, 1814, in-8, 1 f:
1780, in-4, xxviii-580 p.
de tits et, 49 p. - Lyon, Girard et Guyet,
1845, in-8, 32 p.
Mémoire sur la conduite de la France
et de l'Angleterre à l'égard des neutres.
Mémoire sur l'usage ceconomique du
(Par C.-L. LESUn.) Paris, ,impr. inlpér.,.
digesteur Papin. Donné au public par la
chez A. Galland, 1810, in-8.
Société des belles-lettres, -sciences et arts
Cet ouvrage avait d'abord été attribué par erreur à
de Clermont-Ferrand. Par M**` (Franç.•
ANDRÉ D ' ARBELLES.
Gui1L QuÉRrAu), avocat, ancien secrét.
de la même société et auteur des Ouver- cl
Mémoire sur la constitution actuelle des
tures de paix universelle 'n. Clermontfermes du roi, pour la perception des .
Ferrand, Viallanes, 1761, in-8, 43 p.
droits sur le sel, sur le tabac, sur l'entrée,
la sortie et la circulation des marchandises.
Mémoire sur l'utilité des histoires par(Par Errard DE L'IsLE, seigneur DE BIIAINticulières des provinces et sur la manière
VILLE, D'HARCOURT et DE MALAINCOURT et
de les écrire. (Par l'abbé Nic. BAUDEAU.)
non DE BRUIN, comme on le dit dans la
Paris, Lambert, 1759, in-8, 57 p.
précédente édition.) S. 1., 1782, in-12.
Mémoire sur la canalisation de la SamLe 22 juin 1782, Errard de l'Isle envoie cet ouvrage
bre. (Par Remy DE PDrnT.) Bruxelles,1834,
à son beau-frère, Dominique-Louis d'Arbois de Jubaine ville, et lui dit ; a Je vous envoye, mon cher ami,
J. D.
in-4, avec cartes.
Mémoire sur la canonicité de l'institut
de Saint-Dominique, etc. (Par le P. Pierre
JACOB.) Beziers, Barbut, et Paris, de. Bure,
1750, in-12,

mon Mémoire sur les fermes générales du roi ; quelques
personnes le trouvent bon ; j'espère qu'il fera sensation
dans les tems avenir, car pour le présent il n'y a pas
d'apparence; je vous prie de le lire au moins trois fois. »

Mémoire surla constitution politique de
la 'ville et cité de Périgueux... (Signé
Mémoire sur la carrière militaire et poMe - MOREAU DE VORMES, avocat.) Relitique de M. le comte de Boigne... Publié
cueil de titres et autres pièces justifica=
par ordre de la Société royale académique
Cives employés dans le e Mémoire... n
de Savoye. (Par G.-M. RAYMOND.) Chamf Paris, imp. de Quillau, 1775, le tout en
péri, •Rettil, 1829, in-8, 150 p.
t vol. in-4.
Mémoire ' sur la cause des évêques qui
D'après une note manuscrite de Chéris, e ce Méont distingué le fait du droit. (Par Pierre
moire a été rédigé par M. Mortsau {Jacob-Nicolas), dur
NICOLE.) S.1. (1666), in-4, 6 p. - Second
le travail de M. SBnnAT (Pierre DE LAUDANIE, seigneur
ae), député de la ville de Périgueux. A
mémoire... S. 1. n. d., in-4, 13 p. - TTroisième mémoire... S. 1. n. d., in-4, 6 p. Mémoire sur la construction des cheQuatrième mémoire... S. 1. n. d., in-4,
mins publics et les moyens de les exécu15 p,
ter, couronné par la Société littéraire de
Chalons en 1779, par M. L. -(LECnEULX),
Mémoire sur la cause des tremblemens
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ingénieur en chef des p.... et ch.... En a dices sur le vin de cannes et sur la fabrication du sucre. (Par Joseph-François
.
France, 178-2, in-8.
DE CIIARPENTIER-COSSIGNY.) Ile•de-France,
Mémoire sur la culture du sainfoin et
imp. royale, 1781-1782, 2 vol. in- L.
ses avantages dans la haute Champagne,
D. M.
par M*" (A.-G.-N. DE FRANCE - DE V
)AUMémoire sur la fortification perpendicuGENCY . Chalons, Seneuze, ,in-8, 40 p. —
A msterdam,1764, in-12, Iv-58.p. — Paris,
laire, par plusieurs officiers du corps
Illeurant, an VI-1797, in-12, 120 p.
royal du génie. Paris, Nyon, 1786, in-4,
av.
pl.
Mémoire sur la déesse Vénus, auquel
Cet
ouvrage, annoncé comme ayant été rédigé par
l'Académie royale des Inscriptions et Belles- b
plusieurs officiers da génie, avait effectivement pour
Lettres a adjugé le prix de la Saint-Martin
auteur Ch.-Ric. FounenoY DE RAMECOURT, qui fut
1775, par M. LARCHER, avec un huitième
aidé dans son travail par le major GRANIER, en retraite
index par un ami de l'auteur (l'abbé Gasdepuis longtemps, et par DE FRArCHEVILLE, officier
pard MICHEL, dit LE BLOND). Paris, Vabeaucoup plus jeune, qui fut chargé des calculs et des
lade, 1776, in-12, fig.
dessins.
D. M.
Larcher ayant inséré dans son ouvrage sept index
différens, l'abbé LE BLOND eut l'idée d'en ajouter un
huitième, qu'il intitula : « Drôleries éparses de côté
et d'autre dans ce volume n. Ce huitième index a été
. imprimé deux fois. La seconde édition, plus ample que
la première, commence à la p. 357 et finit à la p. 376
inclusivement.

C

Mémoire sur la génération des animaux
à bourse, pour servir de supplément à•
l'instruction rédigée par les professeurs
du Muséum d'histoire naturelle, administrateurs du jardin du roi, et destinée aux
vôyageurs naturalistes. (Par GEOFFROY
SAINT-HILAIRE.) Paris, imp. Tastu, n24,
in-8.

Mémoire sur la défense de la France par
les places fortes concurremment avec l'action des armées, par M. C"(Henri CouRMémoire sur la guerre de 1756. (Par
NauLT et non COURNEAUX, officier supéF.-F. DE LANNOY.) In-4.
rieur). Paris, imp. de P. Didot l'aîné, 1820,
Mémoire sur la Hollande, sur sa populain-8.
tion, son commerce, sort esprit public, etc.
Mémoire sur la défense des côtes. (Par
(Attribué à M. le comte D.-J. GARAT.)
le général CARBONNIER, baron D'ARLES.) d Paris, 1805, in-8.
111oseva, 1808, in-8.
Mémoire sur la jurisprudence consuMémoire sur la déportation des forçats,
laire. (Par SAVOYE, négociant.) Paris,
présenté en 1828 à Son Excellence le mi1763, in-4.
nistre de la marine et des colonies. Par
M'" (Ch. DE MORTEMIART DE BOISSE), lieuMémoire sur la libération des finances.
tenant de vaisseàu. Le Havre, imp. de
(Par le baron D'OGILVY.)1761, in-12.
Faure, 1840, in-8, 61 p.
Mémoire sur la liberté de l'exportation
Mémoire sur la description géograet
de l'importation des grains. (Par LE
phique et historique du Languedoc. (Par e MOYNE DE BELLE-ISLE, secrétaire des comdom Fr.-Nic. BounoTTE.) 1759, in-4.
mandements du d ,c d'Orléans.) (1761),
in-12, 40 p.
Mémoire surfa diminution du traitement
affecté aux membres de la Légion d'honMémoire sur la liberté de la presse,
neur, comparé à la dotation de l'ex-sénat,
suivi de quelques autres mémoires concerde la Chambre des pairs et des chevaliers
nant la librairie. (Par Dieudonné TAIEde Saint-Louis. (Par le chevalier POULET.)
RAULT.) S. 1. (1789), in-8, 124 p.
Paris, Lhuillier, 1818, in-8, 28 p.
Dans l'avertissement, l'auteur dit qu'il publie ce que
Signé : Par un Officier supérieur d'état-major général.

Mémoire sur la division du département
d'Angoulême en districts. (Par M. RoY,
avocat, député du tiers-état d'Angoulême
aux états généraux.) S. 1. (1790), in-8,
15p
Mémoire sur la fabrication des eaux-devie de sucre et particulièrement sur celle
de la guildive et du tafia, avec des appen-

des circonstances particulières l'ont mis à portée de
connaître. On lit, à la page 154, eu nota Les autres
Mémoires destinés à suivre celui-ci sont sous presse.

Mémoire sur 'la Lorraine et le Barrois,
suivi de la table alphabétique et topographique des lieux. (Par D.-hic.DunivAL.)
Nancy, Henry Thomas, 1753, in-4.
Mémoire sur la maladie épidémique qui
a régné ia Meyrueis et ses environs, présenté à M. le vicomte de Saint-Priest, in-
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tendant de la province de Languedoc, le a trouvés... (Par B. RICHARD-DUPLESSIS.)
S. 1. (Nantes), 1757, in-8, 22 p.
3 septembre 1768. (Par TANDON.) Montpellier, A.-F. Rochard, 1769, in-8.
Catalogue de Nantes, n° 5558.
Mémoire sur la marine, ou idées générales, d'une constitution pour toutes les
branches de ce département.... (Par Daniel ',ESCALIER.) Paris, Clousier, 1790,
in-4, 2 ff. de tit., Iv-82 p. - Paris, imp. de
Baudelot et Eberhart, an VIII, in-8, xxlx68 p. et 2 ff. de table.

b

Mémoire sur la meilleure manière d'éclairer. pendant la nuit les rues de Paris.
fier (s. d.),
(Par BAILLY..) (Paris), Gueffier
in-4, 8 p.

Mémoire sur la nécessité d'établir dans
Paris une maison d'instruction pour for-.
mer dès maîtres, et quelques colleges pour
les basses classes.(Par F.-D. RIvARD.) (Vers
1762), in-12, 28 p.
Mémoire sur la nécessité d'un tribunal
de commerce dans la ville de Vimoutiers.
(Par Louis nu Bois.) Alençon, 1820, in-8.

Mémoire sur la nécessité de conserver
les haras, particulièrement dans la Normandie. (Par P.-J. MALPART.) Alençon,
Le permis d'imprimer est du 43 mars 1766.
1790, in-4.
Mémoire sur la meilleure manière de
Mémoire sur la nécessité de diminuer le
construire les alambics et fourneaux pronombre des fêtes. (Par L.-E. ARCÈRÉ, de
pres à la distillation des vins pour en tirer
l'Oratoire.) 1763, in-12.
les eaux-de-vie. (Par Ant. BAUMÉ.) S. l. c
Mémoire sur la nécessité de diminuer
(1778), in-8.
le nombre et de changer le système des
Mémoire sur la mer Caspienne. (Par
maisons religieuses. (Par le P. L.-E. ARJ.-B. BOURGUIGNON D ' ANVILLE.) Paris,
HÈRE, de l'Oratoire.) S. l., 1755, in-12,
imp. roy., 1777, in-4, 18 p. avec une
26 p.
carte.
Un anonyme a publié e Réponse au Mémoire...
Imprimé d'abord dans le e Recueil de l'Académie
des sciences a, mais sans la carte.

etc. s, in-42, 51 p.

l'allemand et augmentée, pouvant servir de suite au
Mémoire du méme auteur de 1779. Avec une carte
dressée avec soin. 71 Berne, imp. F.-S. Fetscherin,
1781, in-4, 4 f. de tit., 26 p. et 1 carte.

Il faut joindre à cet ouvrage une brochure intitulée
e Relevé des principales erreurs contenues dans le Mémoire relatif à la translation de l'Hôtel-Dieu... a, S. l.,
4785, in-4, 45 p., et une réponse de Coquéau à cette
brochure, intitulée : e Supplément au Mémoire sur la
nécessité de transférer l'Hôtel-Dieu de Paris, on analyse du Relevé des principales erreurs contenues dansa
cet ouvrage. s Paria, Desenne, 1786, in-4, 63 p.

Mémoire sur la nécessité de fonder une
Mémoire sur la nature et l'autorité des
école pour former des maîtres, suivant le
d
assemblées du clergé de France. (Par
plan d'éducation donné par le parlement
Gab.-Nie. MAULTROT.) S. 1. n. d.,
de Paris. (Par l'abbé PELLICIER.) 1762,
in-12.
in-12.
Ce Mémoire a été suivi de trois autres.
Mémoire sur la navigation dans la mer
du Nord, depuis le 63 e degré de latitude
Mémoire sur la nécessité de rendre
vers le pôle, et depuis le 10e au 100 e del'existence à un commerce de sel nommé
gré de longitude, avec une nouvelle carte
commerce de la troque. (Par le comte
sur cette étendue, par M. le B. E. (le
Cl.-L.-G.-Donatien DE SES3lAlsoNS.)Paris,
bailli Sam. ENGEL). Berne, F.-S. Fetsche1814, in-4, 24 p.
rin, 1779, in-4, 2 if. lire., 28 p., 1 f. e
Mémoire sur la nécessité de transférer
d'errata et 1 carte.
et reconstruire l'Hôtel-Dieu de- Paris (par
L'auteur a publié, avec son nom, nu supplément à
C.-P. CoQtUÉAU, architecte), suivi d'un Proce Mémoire, intitulé e Remarques sur la partie de la
jet de translation de cet hôpital, propose
relation da voyage du capitaine Cook, qui concerne le
par le sieur - POY ET, architecte... S. 1.,
détroit entre l'Asie et l'Amérique, dans une lettre
1785, in-4, 1 f. de tit., 44 p. et 3 pl.
adressée à M. D`"` par te Saillit ENOEL; traduite de

Mémoire sur la navigation intérieure du
Berri, par un des membres de l'administration provinciale de cette généralité, lu
à l'Assemblée de 1780 et inséré . au procès-verbal de ses séances. (Par le duc nE
CHAROST.) S. 1., 1781, in-4, .29 p. et une
carte.
Mémoire sur la nécessité à l'Hôtel-Dieu
de. Nantes de recevoir tous les enfants
T. VI.

t

Mémoire sur la nécessité et la manière
de faire des bassins où l'on pourrait construire et remiser tous nos vaisseaux de
guerre, pendant la paix, pour en prolonger
la durée. (Par MORNINVILLE.) Imp. de la
veuve Delaguette (Paris, 1790), in-8, 19 p.
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Mémoire sur la noblesse et les moyens n et du génie, adressé au premier consul de
la république française. Paris , Duprat,
de la relever, par le président de l'Acaan 1X-1800, in-8.
démie archéologique de Belgique (JosephRomain-Louis KIRCKBOFF). Le édition. AnSigné : A.-A. (le général P.-A.-J. ALLENT).
vers, Decort, 1844, in-8. - 3 ' édition.
Mémoire sur la révolution d'Avignon et
ibidem, 1848, in-8.
du Comtat Venaissin. (Par PASSERY.) S. 1.,
La première édition, publiée en 1844, porte le nom
1793, 2 vol. in-4.
de l'auteur.
J. D.
Mémoire sur la route de Rouen à FaMémoire sur la pacification de la Vendée, par un habitant du pays (Huc.Llx). b laise à ouvrir par la ville de Vimoutiers.
de préférence au bourg de Livarot. (Par
Angers, Jahyer et Geslin
an IV-°1796,
,
Louis nu Bols.) Alençon, 1820, in-8.
in-8.
Mémoire sur la situation des catholiMémoire sur la pénurie des finances,
ques dans les Pays-Bas, depuis leur émanpar un anti-financier. Rouen, imp. de la
cipation en '1789, jusqu'à nos jours, par
Soc. typographique, an IV, in-8, 39 p.
un électeur hollandais. (Attribué -à DE
Ilne note sur l'exemplaire de la Bibliothèque patioCRAMER.) Bruxelles, Creuse, 1849, in-12.
vale porte : Fait à Rouen, le 15 pluviôse, et adressé aux
Ul. C.
deux Chambres et au Directoire exécutif, le 8 ventôse
an IV de la République. Signé : RIBARr, capitaine du
Mémoire sur la solution de la question
C
génie en chef.
suivante, proposée en 1802 par l'Académie de Dijon : a Les fièvres catarrhales
Mémoire sur la population, dans lequel
deviennent aujourd'hui plus fréquentes
on indique le moyen de la rétablir et de
qu'elles ne l'ont jamais été... a ( Par
se procurer un ` corps militaire toujours
G.-G. LAFONT-GOUZI.) Toulouse, imp. de
subsistant et peuplant. (Par CERFYOL.)
Belleyarigue, 1805, in-12.
Londres (Paris),1768, in-8, 115 p.
Reproduit en 1770, h la suite du « Parloir de l'abbaye de'"'... a

L'auteur a signé la dédicace.

Mémoire sur la spiritualité de l'âme.
Mémoire sur la possibilité de mettre les d (Par FAURE, professeur aucollégede Gap.)
Paris, A. Leclere, 1828, in-8. D. M.
établissements français de la côte septentrionale de l'Afrique en rapport avec ceux
Mémoire sur la suppression de la mende la côte occidentale, en leur donnant,
dicité en la ville de Gand. (Par P.-J. DE
pour point de raccord, la ville centrale et
SMET.) Gand, Fernand, •1817, in-8, 16 p.
commerciale de Tumbuctou. Paris, PorthJ.D.
mann, imp., 1839, in-8, 60 p.
Mémoire
sur
la
terre
et
seigneurie
de
Reproduit la même année avec nne préface signée de
Fenestrange. (Par DE BERMANN.) 1763,
l'auteur, M. AUGIER LA SAUZAYE.
in-8.
Mémoire sur la pratique du semoir.
Mémoire sur la trigonométrie sphérie
(Par TnoMÉ.) 1760, in-12.
que et son application à la confection des
L'année suivante, l'auteur publia un second Mémoire
cartes, par un officier de l'état-major de
sur le même sujet.
l'armée du Rhin (DELANGLE). Parts, Duprat, an IX-1801, in-8, 44 p. a y . 2
Mémoire sur la question relative aux
cartes.
vivres des troupes de terre. Par un ancien munitionnaire (DAMPIERRE DE LA
Mémoire sur la vertu répulsive du feu,
SALLE). S. 1., 1790, in-8, IV-172 p.
considéré comme agent principal de la nature, et application de ce principe à la
Mémoire sur la race canine, par ToFformation des vapeurs, à leur élévation.
FoLI, trad. par A. R. (Ant. RAIKEM).
r et à quelques-uns des principaux phénoBruxelles, 1843, in-8.
mènes qui en résultent. Par M. D. M. (DE
Mémoire sur la réformation des HnanMoNTESSON). Paris, Quillau, 1783, in-8,
t'es. Paris, 1787, in-8, 1 f. de tit. et
50 p.
1,16 p. Mémoire sur la vie ' de M. de Pibrac
On lit au verso du titre : Signé Cl. nE B. C. D. R.
(par C.-J. DE LESPINE DE GRAINVILLE,
E. S. C. M. O. E. S. C. D. C. (Ath: Alex. ÇLÉMENT
augmenté par l'abbé P.-J. SÉPIIER), avec
DE BOISSY, conseiller du roi en ses conseils, maitre
les pièces justificatives, ses lettres amouordinaire en sa chambre des comptes). Ce 19 mai 1787;
reuses et ses quatrains. Amsterdam, M.-N.
Mémoire sur la réunion de l'artillerie
Rey (Paris), 1758, '1761, in-12.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

165

MÉMOIRE

i11ÉMOIRE

166

Mémoire sur la vie de M. l'abbé Gé- a
Mémoire sur le canal de jonction de hi
doyn... (Par PETIT DE BACHAUatONT.) S. l.,
Sambre à la Meuse, de Chàlons à Toul,
1752, in-12.
rédigé par un ingénieur des ponts et
chaussées (los. CORDIER). Paris, Gceury,
Publié d'abord dans le e Mercure » de janvier 1745,
1828, in-8.
cet écrit a été•reproduit en tête des a (Encres diverses
de l'abbé Gédoyn a, publiées par l'abbé Joseph THOULIEH D ' OLIVET. C'est là ce qui explique l'erreur du
P. Lelong et de l'abbé Goujet, qui attribuent ce Mémoire à l'abbé D' OLIVET. Voy. e Œuvres diverses de
M. l'abbé Gédoyn ».

Mémoire sur la vie et la puissance d'AliPacha, visir de Janina. (Par F.-C.-H.-L.
POUQUEVILLE, ancien consul.) Paris, Delaunay, 1820, in-8, 50 p.

Mémoire sur le catéchisme de Sens.
(Par l'abbé GouILIN.) 1742-1755, 3 vol.
in-4.
Mémoire sur le choléra, par L. B. M.

b (L.-B. MALAISE, docteur en médecine).
Liége, 1832, in-12, 11 p.
Mémoire sur le commerce de la France
et de ses colonies. (Par DE TOLOSAN, intendant du commerce.) Paris, Moutard,
1789, in-4.

Mémoire sur la vie et les ouvrages de
feu M. l'abbé François-Philippe Mésenguy... (Par l'abbé Claude LEQUEUX.) S. 1.,
1763, in-12.
Avait paru d'abord en tête du Catalogue des livres
de fen Mesenguy, publié la même année.

Le négociant de qui on parle dans l'avertissement
se nommait BirEET.
C

Mémoire sur la vie et les ouvrages de
M. Besoigne. (Par L.-E. RONDET.) S. l.,
1763, in-8, 16 p.
Avait paru d'abord en tête du Catalogue des litres
de M. Besoigne.
Les exemplaires imprimés séparément contiennent
des corrections et des augmentations.

Mémoire sur le comte de Bonneval, par
le prince DE LIGNE, suivi des lettres de la
comtesse DE BONNEVAL à son mari, etc.;
nouvelle édition, revue, corrigée et au?
mentée (par Ant.-Alex.. BARBIER). Paris,
Salmon,1817, in-8.
Voy. sur le comte de Bonneval une Notice de
Sainte-Beuve, e Causeries du lundi o, tome V, p. 307405.

Mémoire sur la vie et les ouvrages de
Mémoire sur le Conservatoire de muP. Palliot. (Par Jean-Bernard MIcHAuLT.) d sique et les écoles de' chant. (Par N.-E.
S. 1. n. d. (Dijon, 1699), in-12.
FRAMERY.) Paris, 1795, in-12. V. 1'.
Mémoire sur la vie et les vertus de feu
la princesse électorale Louise, palatine de Bavière, 24' abbesse de l'abbaye
royale de Maubuisson. (Par Cl.-Ch. GENEsT.) Paris, T. Guillain, 1709, in-12.

Mémoire sur le cours de l'Araxe et du
Cyrus. (Par G.-E.-J. GUILHEM DE CLEnaIONT-LODÈVE, baron DE SAINTE-CROIX.)
S. i. n. d., in-4, 66 p. et 1 pl.

Ai me

Mémoire sur la ville souterraine découverte au pied du mont Vésuve. (Par Mousmoi.) Paris, 1748, in-8.
Mémoire sur le calendrier arabe avant
l'islamisme et sur la naissance et l'âge du
prophète Mohammed, par Mahmoud EFFENDI, astronome égyptien. (Traduit en
français, par Edme-François JOMARD.) Paris, imp. impériale, 1858, in-8.
D. M.
Mémoire sur le canal de Bourgogne,
qui a remporté le prix de l'Académie de
Dijon en 1763. (Parts, impr. de Desprez),
1764, in-8, 58 p.
La dédicace au prince de Condé est signée : Thomas
DEHOHEY.

Mémoire sur le canal de jonction de la
Meuse à la Moselle dans le Luxembourg,
par un ingénieur (Remy DEPUYDT). Mons,
Hoyois-Derely, 1831, in-4, 93 p.
J. D.

e

Mémoire sur le délibéré prononcé dans
la cause du S. Roch-Jos. Adamoli contre
MM. de l'Académie des sciences, belleslettres ét arts de Lyon. (Par Pierre-Suzanne DESCUAMPS.) Lyon, Faucheux, s. d.,
in-8, 35 p
Mémoire sur le dieu Aforitasgus et l'inscription trouvéeen•1652 parmi les ruines
d'Alise... par C. H. M. D. C. (Charles
Hippolyte MAILLARD DE CHAMBUnE). Saumur, Berry et Lereuil, 1822, in-8, 20 p.

r

Mémoire sur le figuré du terrain dans
les cartes topographiques. Paris, T. Didot
aîné, s. d., in-8, 52 p.
Signé : le général H. (F.-N.-B. HAxo). Cet ouvrage
n'a pas été mis en•vente.

Mémoire sur le Guatemala, avec une
carte. (Par le colonel nE PUYDT.) Bruxelles,
librairie polytechnique, 1841, in-8.
J. D.
Mémoire sur le Guatemala et la coloni-
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sation du département de Vera-Paz., Amé- a cathédrale d'Auxerre.) Auxerre, 1780,
rique du Centre. (Par OBEnT, fabricant
in-12, 125' p.
de tissus.) Bruxelles, Lesigne, 1840, in-8,
Mémoire sur le refus des sacremens à
J.D.
34 p.
la mort, qu'on fait à ceux qui n'acceptent
Mémoire sur le Louvre, novembre 1789.
pas la constitution... (Par G.-N. MATA.TROT.) S. l., 1750, in-12, x11-69 p.
(Par L. PETIT DE BACHALUMONT.) S. 1, n. d.,
in-8, 15. p.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet.
Attribué à l'abbé L.-G. GUÉRET par une note manuscrite contemporaine.

Voy. ci-dessus H Mémoires sur l'achèvement du Louvre a, col. 153 f, et ci-après a Premier Mémoire... s

Mémoire sur le magnétisme animal, présenté à l'Académie de Berlin en 1818.
Paris, Baudouin, 1818, in-8, 49 p.

b

Attribué à CHARnEL, le magistrat.
A. Dureau.

Mémoire sur le mariage des protestans,
en 1785. (Par Guil. DELAMIOIGNON DE MALESHERBES.) S.1. B. d., in-8.— Second mémoire... (Par le même.) Londres, 1787,
in-8.
Attribué par M. de Manne a JOLY DE FLEURY,
ancien procureur général au Parlement de Paris.

Mémoire sur le patronage et sur les
droits vulgairement nommés honorifiques
des patrons et hauts-justiciers. (Par Louis
RONDELLE DE FÉR VILLE.) Paris, Hérissant, 1768, in-8.
Note manuscrite.

Mémoire sur le pays des Cafres et la
terre de Nuyts. (Par Jean-Pierre Penny.)
Amsterdam, Humbert, 1718, in-12.
Il y a deux Mémoires, l'un de 83 et l'autre de
77 p.

Mémoire sur le régime établi en Espagne dans les troupeaux de mérinos et
sur les moyens d'améliorations convenables aux provinces méridionales de la
Russie. (Par Guill. RouvIER.) Saint-Pétersbourg, Pinchard, 1811, in-8.

L'auteur, né à Marseille en 1760, d'une famille d'origine italienne, fut obligé de quitter Toulon lors du
siège de cette ville. Il passa en Espagne, quitta ce pays
devant les armées françaises, voyagea en Orient et vint
C enfin s'établir en Crimée; peu de temps`après, il se
rendit à Saint-Pétersbourg. L'Empereur Alexandre lui
confia une frégate pour aller chercher des béliers espagnols.
A son retour, l'Empereur lui concéda des terres
en Crimée et lui avança de l'argent pour former un
établissement dans ce' pays ; il fut aussi attaché à la
commission des lois.
Bouvier mourut a Saint-Pétersbourg en 4815. Ses
propriétés en Crimée furent partagées entre ses trois.
gendres, MM. Vassal, Mari ou Marti et le général Potd tier, Français au service de la Russie.
Bouvier avait, parait-il, une grande facilité de versification, et plusieurs recueils périodiques contiennent
de ses vers; je ne connais de lui que les c Stances sur
l'invasion de Buonaparte s . (Voy. ce titre.)
A. L.

`Mémoire sur le repeuplement, l'augmenMémoire sur le plus ancien monastère
tation et la conservation à venir des bois
des Gaules et sur 1 état actuel de l'église
dans les 'départemens de la Meurthe, Mode Ligugé. (Par M. l'abbé A. CoUSSEAÛ.)
selle, Aisne, Meuse, Marne, etc. (Par DEPoitiers, imp. de Saurin (1840), in-8,
e LISLE DE MONCEL.) Nancy, 1791, in-8.
48 p.et'!pl.
V. T.
Extrait des e Mémoires de la Société des antiquaires
de l'Ouest s.

Mémoire sur le rétablissement des finances. (Par le chevalier A.-J.-U. HE,NNET.)
Paris, Delaunay, 1814, in-8.

Mémoire sur le projet de détruire les
corps religieux. (Attribué au P. Bern.
LA3InERT.) Paris, veuve Desaint, 1789,
in-8, 47 p.
Signé : F. Ch. GRAND —JEAN..., F. Jos. FAITOT,
F. Elie CHRISTOPHE...; F. Louis BREYMAt,D,

Mémoire sur le projet soumis au concours pour le monument ,à élever sur
l'emplacement de la Magdelaine avec cette
devise : Arma virumque Cano. (Par DONON, architecte à Bordeaux.) Bordeaux,
Pinard, 1807, in-4.
Mémoire sur le rang que tiennent les
églises cathédrales dans l'ordre hiérarchique. (Par Edme MOREAU, chanoine de la

f

Mémoire sur le rétablissement des haras, présenté au premier consul et au
ministre de l'intérieur, le t er floréal
an VIII. (Par, le général SERVES-DEGRAS.)
Paris, imp. de Demonville, in-4, 16 p.
Catalogué Hazard, III, n o 4171.

Mémoire sur le roi de Prusse Frédéric;
le Grand, par Mgr le P. DE L"" (le
prince C.-J. DE LIGNE). Berlin, J.-F. Unger, 1789, gr. in-8, 56 p.
Mémoire sui', le système à adopter pour
une nouvelle administration .Octobre 1827.
(Par le comte Hugues-Bernard MARET, duc
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DE BASSANO.) Paris,

Fain, 1830,in-8, 32 p. a

L'auteur a signé, page 10.

D. M.

Mémoire sur les abus à réformer. (Par
S. 1. (vers 1788), in-8,
12 p.
DE LA PoToNIÈnE.)

Mémoire sur les affaires d'Italie, adressé
à la diplomatie européenne. (Par REtNTJENS.) Bruxelles, Flatau, 1859, in-8, 215 p.,
J. D.
Mémoire sur les anciens adjoints provisoires aux commissaires des guerres, licenciés par l'ordonnance du 29 juillet
1817... Par J. N..L. (J. NoEL), ancien
adjoint provisoire aux commissaires des
guerres. Strasbourg, imp. de G.-L. Schuler
(1819), in-4.

du livre des r rEconomiques n du même auteur, publié trois ans auparavant, Voy. ce titre.
Réimprimé dans le u Journal mcouomique u février
et mars 17G0, in-8.

Mémoire sur les bois communaux de
Reauville... à l'effet d'en obtenir le pacage.
Montélimar, imp. de Bourron, 1847, in-4,
30 p.

Mémoire sur les abus dans les mariages,
et sur le moyen possible de les prévenir.
(Par l'abbé Th.-J. PICnoN.) Amsterdam et
Paris, Vente, 1766, in-12.
Mémoire sur les abus du célibat dans
l'ordre politique, et sur le moyen possible
de les réprimer, par l'auteur de la « Physique de l'histoire » (l'abbé Th.-J. PICHON).
Amsterdam, 1765, in-12, 58 p.

170

Par l'abbé CHAIvAT, curé, d'aprês un envoi manuscrit.

b

Mémoire sur les bois de cerf fossiles
trouvés en Dauphiné, à Grenoble. (Par
B. FAUJAS DE SAINT-FOND.) Paris, Ruaull,
1776, 1779, in-4.

Mémoire sur les campagnes de César
dans la Belgique et particulièrement sur
la position du camp de Q. Cicéron chez
les Nerviens; par P. J. B.... (BAERT), publié par 7.-E. BOULEZ. Louvain, 1833,
J. D.
c gr. in-4, avec cartes.
Mémoire sur les causes de la. voix de
l'homme et de ses différents tons. (Par
Denis DODART.) S. 1., 1703, in-4.
Mémoire sur les changemens projetés
dans l'ordre judiciaire, par M. B. D. P.
(C.-E. BosCIIERON-DESPORTES), p. a.1. C. r.
d'O. (président à la cour royale d'Orléans). Paris, Pillet, 1817, in-8, 44 p.

Mémoire sur les antiquités, monuments
et curiosités qui existent dans l'église ca- d
thédrale d'Aix, sous le titre de Saint-SauMémoire sur les chaussées vicinales, et
veur. (Par Jules-Antoine-Alphonse FAUnts
sur les moyens d'en compléter le dévelopDE SAINT-VINCENS fils, président à la cour
pement dans la province de la Flandre
royale d'Aix.) Aix, imp. d'A. Pontier, 1818,
orientale ; dédié a ses magistrats , par
in-8, 19 p.
H. V... (le comte Hippolyte VILAIN XIV).
Gand, Mestre, 1829, in-8, 86 p. J. D.
Publié comme supplément à la r Description des
antiquités, monuments et curiosités... d 'Aix... s _Voy.
IV, 898, d.

Mémoire sur les appels des jugemens
ecclésiastiques. (Par l'abbé Nic. PETIT- e
PIED.) 17'17, in-12.
Mémoire sur les avantages de la mouture
économique et du commerce de France,
par M. B. (E. BÉGUILLET), de la Société
d'agriculture -de Lyon. Dijon, Frantin,
1769, in-8.
D. M.
Mémoire sur les avantages qui résulteraient de la cession à forfait ou en location de la main-d'oeuvre dans les dépôts
de mendicité. (Par F.-S. BULENS.) BruxelJ. D.
les, 1844, in-8, 28 p.
Mémoire sur les bleds, avec un projet
d'édit pour maintenir en tout temps la
valeur des grains à un prix convenable
au vendeur et à l'acheteur. (Par Cl. DuPIN, fermier général,) Paris, 1748, in-4.
Ce travail forme un chapitre (tome I, p. 303-440)

Mémoire sur les combustibles minéraux
et végétaux comparés. (Par Amand CoLsoN.) Liége, Noël, in-8, 54 p. ` J. D.
Mémoire sur les 'communications par
eau à ouvrir entre la Loire et les ports de
Lorient et de Brest, et sur la petite navigation. (Par A.-J. RAUPT-BAPTESTEIN DE
MOULIÈRES.) Paris, Caillot, in-8.
Mémoire sur les conflits élevés contre
la Chambre des comptes en 1779,' dans
lequel on établit la nécessité du concours
des premiers juges, notamment en ce qui
concerne les fonctions de la Chambre des
comptes. Paris, impr. de L. Cellot, 1780,
in-4, 1`f. de titre, viII-370 p. et 1f, d'addition.
Attribué à A.-A. CLtiMEET DE Boissy.

Mémoire sur les contributions indirectes relatives aux boissons, soumis à la
Chambre des pairs, par des propriétaires
et des délégués de propriétaires de vignes
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de divers départements réunis à Paris. a graphique et ries mouvements Militaires
au ministère de la guerre.) Publié par
(Rédigé par le comte J.-A.-M. AGAR DE
ordre du Comité de salut public. Paris,
MosnounG.) Paris, Dondey-Dupré, 1828,
R. Vatar, an III, in-8, xxvit-154 p., 1 f.
D. M.
in-8.
d'errata et 4.planches.
Mémoire sur les corvées. (Par l'abbé
L'auteur a signé l'avant-propos.
1785,
PERCHERON DE LA GALAISIERE.) S.1,1785,

Mémoire sur les effets de l'impôt indirect sur le revenu des propriétaires des
Mémoire sur les défrichements. (Par
biens-fonds. (Par J.-N.-M. GUERINEAU DE
L.-F. -H. DE MENON, marquis DE TURBILLY.)
SAINT-PÉRAVI.) Londres (Paris), Desaint,
Paris veuve d'Houry, 1760, in-12 , b 1768, in-12.,
xii-321 p. - Addition à la pratique sur
Mémoire sur les États-Généraux et proles défrichements. Paris, 1761, in-12. vinciaux des Francs et des Bourguignons,
4e édit. sous le titre de: Pratique des
sous les différentes races de leurs souvedéfrichements. Paris, 1811, in-8, avec
rains. (Par l'abbé J.-B. ROSE, de Quingey.)
le nom de l'auteur.
Besançon, 1788, in-8, 86 p.
Voy. le « Catalogue Hazard », t. I, n's 1343-1349.

in-8, 23 p.

Mémoire sur les États-Généraux, leurs
Mémoire sur les dernières révolutions
droits, et la manière de les convoquer.
de la Pologne, où l'on justifie le retour du
roy Auguste, par un gentilhomme polo- c (Par E.-A. DELAUNAY. comte D'ANTRAIGuBs.) S. 1., 1788, in-8.
nois (PRZBENDOws6I). Amsterdam, Fritsch,
1710, in-8.
I Réimprimé la même année avec la mention : Par
M. le comte n'ANT.. .... .. et en 1789 : Par M. le comte
• Mémoire sur les désavantages de la
D'. A.N.T.R.A.I.G.U.E.S.
mouture économique et du commerce exMémoire sur les Etats provinciaux...,
clusif des farines, par rapport aux consomVoy. ci-dessus « Mémoire concernant l'utilité... n,
mateurs... par M*** (François MELUN).
col. 137, d.,
Nantes, Brun laine 1784, in-12.
Mémoire sur les finances. Paris, imp.
Mémoire sur les différents moyens de''
donner la plus grande activité au com- cl d'Everat, 1813, in-4, 11 p.
merce et aux manufactures des villes de
Signé : Le 'comte A. DE M "" (A. DE MALARTIC,
ancien conseiller d'Etat).
Nancy, Metz,
et de leurs alentours. (Par
DELISLE DE MONCEL.) Nancy, '1791, in-8:
Mémoire sur les fonds ruraux du déparV.T.
tement de l'Escaut. Par J.F.D.L. (J.-F. DE
LICIITERVELDE). Gand, de Goesin, 1815,
Mémoire sur les distinctions qu'on peut
in-8, 10-179 p., 1 carte, 6 tableaux et
accorder aux riches laboureurs, avec les
J. D.
4 pl.
moyens d'augmenter l'aisance et la .population dans les campagnes; pièce qui a obMémoire sur les fossiles du bas Dam
tenu l'accessit au prix de l'Académie de
Caen, en 1766. (Par VAUDREY.) Dijon, e phiné, par D. G. C. (DE GENTON). Avignon, 1781, in-12.
1789, in-8.
Mémoire sur les grandes routes, les
Mémoire sur les droits du second ordre
chemins de fer et les canaux de navigadu clergé, avec la tradition qui prouve
tion, traduit de l'allemand de F. DE GERSTles droits du second ordre. (Par l'abbé
NER (par . Olry - TERQUEM), et précédé
Nie. LE Gnos.) En France, 1733, in-4.
d'une introduction, par P. S. GIRARD,
3lis â l'Index le 26 aoirt 1733.
membre de l'Institut. Paris, Bachelier,
Réfuté en 1736 par l'abbé Corgne, Voy. ci-dessus
D. M.
1827, in-8.
« Mémoire dogmatique », col. 133, a.
Mémoire sur les haras, parti. L. B. D. C.
Mémoire sur les eaux minérales d'Au- f
(LE BOUCHER DU Gnosco, de la Soc. roy.
dinac, près la ville de Saint-Girons au déd'agric. de Bretagne). Utrecht, chez les
partement de l'Ariége. (Par LAFONT et
libraires associés (Paris, Lacombe), '1770,
J.-P. MAGNES.) Toulouse, imp. de F. ' ieus-,
in-8, 2 ff. et' 140 p., première partie.
seux (1817), in-8, 25 p.
Mémoire sur les eaux minérales et les
établissements minéraux des Pyrénées... I
(Par Ant.-François LonET, baron DES Fou
CAUX, général et chef de la division topo-

L'édition d'Utrecht et Paris, Lacombe, 4771, in-8,
n'est pas anonyme.

Mémoire sur les interdits arbitraires et
sur le refus public des sacrements et de
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la sépulture ecclésiastique. (Par l'abbé
imp. d'Egron, 1815,
in-12, 72 p.

Essai sur les moyens d'améliorer...
a « 260,
f.

JACQUEMONT.) Paris,

Mémoire sur les laines, où l'on examine
10 quelles sont les différentes qualités des
laines propres aux manufactures de
France ; 2 e ... (Par l'abbé Cl. CARLIER.)
Bruxelles et Paris, les [rires Vasse, 1755,
in-12,168 p.
On publia la même année, Amiens, Ve Godart,
in-12, sous le pseudonyme de M.ne BLANCHEVnLLE,
une édition qui fut désavouée par l'auteur.

Mémoire sur les libertés de l'Eglise gallicane. (Par l'abbé Et. VIGNOT.) Amsterdam,
Arkstée et Merkus (Paris), 1755, in-12.
Mis iE l'Index le 21 novembre 1757.

Mémoire sur les libertés de l'Eglise gallicane et sur les moyens de les maintenir.
(Par Claude HENNEQUIN.) 1714, in-12.
Réimprimé dans le tome second du « Renversement des libertés de l'Eglise gallicane z, etc. Voy. ces
MOIS.

Mémoire sur les limaçons terrestres de
l'Artois, par un membre de l'Académie
littéraire d'Arras (WARTEL). 1758, in-8.
Mémoire sur les maladies de la Guadeloupe et ce qui peut y avoir rapport. (Par
BERTIN, médecin à la Guadeloupe.) A la
Guadeloupe, imp. de Renard, •1778-80, 2 partiesin-4.
Catalogue Huzard, III, no 1081.

Mémoire sur les maladies épidémiques
des bestiaux, qui a remporté le prix proposé par la Soc. roy. d'agric. de la généralité de Paris pour l'année 1765 ; par
BARBERET, avec des notes instructives
(par Cl. BOURGELAT). Paris, veuve d'Houry,
1766, in-8.
Les notes ont près de 100 pages.

174
Voy. V,

Cet ouvrage a été réimprimé la même année, avec
des augmentations, sous le titre d' « Ami du cultivateur u. Voy. IV, 134, e.

Mémoire sur les moyens d'améliorer les
laines et d'augmenter le produit des bêtes
à laine dans le département de l'Indre; par
un membre de la Société d'agriculture du
département de l'Indre (le marquis C.-H.
b DEBARBANçOIS ViLLEGONGIS). Châteauroux,
Bayvet, an XII-1804, in-8, 47 p.
Mémoire sur les moyens d'exploiter par
le Sénégal les mines d'or de Bambouc, et
de fonder un' grand commerce avec l'Afrique intérieure. Par L. M. D. L. F. (le
marquis DE LA FEUILLADE). Paris, Bachelier, 1826, in-8, a y . carte.
Mémoire sur les moyens d'indemniser
c un accusé reconnu innocent, Ouvrage
couronné à Besançon le 25 août` 1781.
(Par L. PRILIPON DE LA MADELAINE.) 1 782,
in-8.
Mémoire sur les moyens de détruire la
mendicité en France et de venir au secours des indigents de, toutes les classes.
Lu à la Société d'agriculture. (Par VoLLuNT.) Paris, 1790, in-8.
Mémoire sur les moyens de mettre un
d terme
` à la guerre civile en Portugal. (Par
MM. S. PINHEIRO-FERREIIA et Ph. FERREIRA D'AnRAIISO E CASTRO.) Paris, Lachevardière, 1833, in-8, 24 p.
Mémoire sur les moyens de perfectionner les études publiques et particulières,
où l'on montre en quoi il paroit que consiste la perfection de la méthode d'enseigner. (Par Franç.-Dons. PilVARu.) Paris,
e veuve Méquignon, 1769, in-12.
Mémoire sur les moyens de rendre les
études de droit plus utiles. (Par Charles
LORRY.) 1764, in-12.

Mémoire sur les malheurs de la HolLes exemplaires datés de 1768 portent le nom de
lande et le remède à y apporter, en hollanl'auteur.
dais et en français. (Par Hermann Tot,
Voy. ci-aprés : a Réponse de l 'Université d'Orléans
mus.) Anvers, 1796, in-8.
au Mémoire sur les moyens u, etc. (par BRETON),' 1764,
Mémoire sur les manuscrits de M. du
Cange. (Par J.-C. Du FRESNE D'AURIGNY.)
Mémoire sur les moyens qui peuvent
f conduire à l'indépendance italienne. (Par
S. 1., 1752, in-4, 30 p.
le général Guill. PÉPÉ, publié par Armand
Mémoire sur les moyens d'améliorer en
CARREL.) Paris, Paulin, 1833, in-8.
France la condition des laboureurs, des
Cet ouvrage fut publié aussi eu italien â la même
journaliers... Par un Savoyard (Simon
époque et chez le même libraire.
CLICQUOT DE BLERVACHE); iuvrage Couronné par l'Académie de Chfilons- sur Mémoire sur les noirs de l'Amérique
Marne, en 1783. Paris, Delalain, 1789,
septentrionale, lu à la-Société des amis
in-8.
des noirs. (Part.-P. BRISSOT DEWARVILLE.)
Il 'y a des exemplaires qui portent le titre de
S. l., 1790, in-8.

I
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Mémoire sur les nouveaux systèmes a
Mémoire sur les rangs et honneurs de
d'artillerie. (Par DE SAINT-AUBAN.) (Paris,
lacour; pour servir de réponse aux trois
1775), in-8, 295 p.
derniers chapitres du a Traité desreuves
qui servent à établir la vérité de l'hisJe n'ai jamais pu vérifier la date de cet ouvrage, qui
toire D par le P. Henri Griffet. (Par Jos.forme comme le fonds de tous ceux de Saint-Anban. Séparément, ou dans la collection des e OEuvres de M. de
Balth. 'UIBERT, secrétaire des ducs et
S.-A. sur l'artillerie e, je l'ai toujours vu sans indipairs, contre les prétentions de la maison
cation de ville, d'imprimeur et d'année ; il n 'a pas, à
de Rohan.) S. 1. (1771), in-8.

proprement parler, de frontispice. Dans divers catalogues, on le donne comme étant de 1764, 1769,
1775, 1776.
(Doisy.)

Voy. c Réponse à un écrit anonyme s.

Mémoire sur les ressources que présente
le commerce pour affermir son crédit, etc.
Avec des additions importantes , etc.,
Par P. J. Cu. (Pierre-Joseph CHEDEAUx),
membre du Conseil général du commerce
de France. Metz, Collignon, 1814, in-8,
D. M.
48 p.

Mémoire sur les opérations de l'armée
française sur la côte d'Afrique depuis le
14 juin, jour du débarquement jusqu'à la
prise d'Alger, le 5 juillet 1830. Par un
capitaine de l'état-major général de l'armée expéditionnaire (PIussIEn, depuis
maréchal de France). Alger, typ. Duclaux,
1863, in-8, 78 p. et une carte.
Mémoire sur les os fossiles. (Par AndréFrançois DE BRANCAS VILLENEUVE, abbé
d ' Aulna y . )1756.
Mémdire sur les principaux objets de
l'éducation publique. (Par le P. CORBIN,
général de la Doctrine chrétienne.) Paris,
Desaint (vers 1788), in-8.

Mémoire sur les salines de Lorraine,
Trois-Evéchés et Franche-Comté. S.l. n. d.,
in-12, 40 p.
C

Par Claude DURIVAL, d'après le catalogue Noël. Par
SAINT-ALPHONSE, d'après Van Thot

DE

Mémoire sur les Samojèdes et les Zappons. (Par Timothée-Mersahn KLINGTS'roED, de Bahrdt en Poméranie.) S. 1.,
1762, in-8, 15-112 p. — Copenhague, '
1766, in-8, 41 p.

Mémoire. sur les principes et les lois de
la neutralité maritime, accompagné ` de
Mémoire sur les savants de la famille
pièces officielles justificatives. (Par le
de Tèrrasson, par M. l'abbé de C***
comte A.-M. BLANC D'HAUTERIVE.) Paris d (J.-M.-J. THOMASSEAU DE CURSAY). Tré(imp. impér.), 1812, in-8.
voux (Paris), 1761, in-8,1 1. de Lit. et 39 p.
Mémoire sur les privilèges das avocats,'
dans lequel on traite du tableau et de la
discipline de l'ordre. (Par Monizor,
avocat et commis dans les bureaux de
M. de Clugny, contrôleur général.) Paris,
de l'impr: de Quillau (1785), in-4, 82 p.
Mémoire sur les priviléges et fonctions
des trésoriers généraux de France... (Par
J.-L. PATAS DE BOURGNEUF.) Orleans, F.
Rouzeau, 1745, M-4.
Mémoire sur les produits du règne mi-'
néral de la monarchie prussienne, et sur
les moyens de cultiver cette branche de
l'économie politique. (Par A.-F. DE HEINrrz, ministre d'Etat et des finances.) Berlin, Decker,1786, in-4, 38 p.
Mémoire sur les propositions renfermées dans la constitution Unigenitus,' qui
regardent la nature de l'ancienne et de la
nouvelle alliance. (Par `J.-B. LE ° SCESNE
D'ETTEMARE.) S. 1. (1714-1715), in-12.—
2e. édit. S. 1., 1718, in-12.
Mémoire sur les propriétés et privilèges
exclusifs de la librairie. (Attribué à
S.-N.-H. LINGUET.) 1774, in-4.

Ce Mémoire est précédé d' une lettre à Jamet le
jeune, descendant des Jamet dont Marot parle dans ses
poésies.

Mémoire sur les sépultures de la ville
de Lyon, par un membre de l'Académie
des sciences (l'abbé-P.-A. BoisslER SAUVAGES DE LA CROIX). Lyon, 1776, in-8.
V. T.
e
Mémoire sur les sociétés protestantes
secrètes dans les Pays-Bas. (Par J.-W.
CRAMER.) Amsterdam, 1852, in-8.
V. D.
Mémoire sur les sols calcaires et les sols
siliceux. ( Par Marc - Antoine Puvis. )
Bottier, 1813, in-8, 34 p.
jBourg,
Mémoire sur les tarifs des droits de
" traites en général, et en particulier sur le
nouveau projet de tarif unique et uniforme. (Par DE MONTAnAN.) Paris, Prault,
1762, in-8.,
Mémoire sur les trois plus fameuses sectes du musulmanisme, les Wahabis, les
Nosaïris et les Ismaélis, par M. R. (J.-B.L.-J. RoussEAu). Marseille, Masvert, 1818,
in-8,:81 p.
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Mémoire sur les vagabonds et sur les
mendiants; (Par G.-F. LE TROSNE.) Soissons (Paris), 1764, in-8.
Mémoire sur les vexations qu'exercent
les libraires et imprimeurs de Paris. (Attribué à l'abbé Laur. BLONDEL, dans le
Moréri.) Vers 1720, in-fol., 16 p. (Trèsrare.)

LA FEUII.LADE

in-8, 94 p.
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rainé). Paris, Goujon, 1810,

Mémoire sur un objet intéressant pour
la Picardie, ou projet' d'un canal... (Par
S.-N.-H. LlrcuET.) La Haye (Abbeville),
1764, in-8.

Mémoire sur un procès entre les apothicaires et les épiciers de Chartres. (Par
J.-F.-A. JANVIER DE FLAINVILLE. ) CharMémoire sur les vices et les lacunes de b tres, 1756, in-4.
nos dispositions législatives et administraMémoire sur une fièvre putride sopotives concernant le prêt hypothécaire...
reuse qui a régné à l'hôpital militaire de
en réponse aux questions proposées par
Grenoble, depuis le 10 -ventôse jusqu'au
M. Casimir Périer. (Par M. DUCHESNE,
10 germinal suivant; rédigé par les offiavocat à Grenoble.) Paris, Delaunay, 1830,
ciers de santé de l'hôpital (CABANNE, chiin-8.
rurgien en chef, et, VILLAR, médecin). —
Observations ajoutées au Mémoire... conMémoire sur Pierre de Craon. Paris,
cernant la fièvre putride soporeuse.
aux dépens de l'auteur, 1860, in-8, 2ff, de
tit., 33 p. et 1 pl.
c Grenoble, imp. de veuve Gircud, et fils
(1797), in-8, 32 et 34 p.
Extrait des c Mélanges de littérature et d'histoire,
Ce Mémoire devait étre suivi d'un second.

recueillis et publiés par la Société des bibliophiles
français , (1856).
Attribué à Mme la princesse DE CRA0N, membre de
cette Société.

On trouve la signature des auteurs an verso da titre
de la 1[a partie.

Mémoire sur une nouvelle administration des bois. (Par F.-R.-J. DE POMMEREUL )
S. 1. (1787), in-8, 24 p.

Mémoire sur quelques applications du
ressort de l'air atmosphérique comprimé,
Mémoire sur une nouvelle collection des
considéré comme force motrice. (Par le
'conciles de France. (Par dom P.-Dan. LA
comte L.-G. DunUAT-NANçAY.)Valenciennes,
d BIT.) , Paris, G. Desprez, 1785, in-4.
imp. de Hem-y, s. d., in-4.
Mémoire sur quelques historiens belges
inédits, par F. D. R. (Frédéric DE REIFFENBERG). Bruxelles, 1822, in-8.

Mémoire sur une nouvelle manière d'éclairer pendant la nuit les rues de Paris.
(Par BOURGEOIS) (Paris), imp.' de P.-F.
Gueffier (s. d.), in-4.

Mémoire sur un camée du cabinet des
Le permis d'imprimer est du 10 octobre 1765.
pierres gravées de S. M. impériale l'empereur de toutes les Russies, et sur quelMémoire sur une nouvelle mappemonde:
ques portraits antiques de Julia Augusta.
Par M. B .** (Nid. _ont. BOULANGER). 1753,
(Par H.-C.-E. DE KOEHLER.) Saint-Pétersin-4, 16 p.
bourg, de l'imprimerie de Pluchart, 1810, e
Mémoire sur une nouvelle méthode
in-8, iv-101 p. et 3 pl.
d'administrer le mercure'. dans les malaMémoire sur un moyen facile et infaillidies vénériennes et autres. (Par Arnolphe
ble de faire renaitre ile patriotisme en
D'AUMONT.) Montpellier, 1762, in-8.
France, dans toutes les classes des citoyens,
Mémoire surune question proposée par
comme dans les deux sexes; et d'assurer
l'Académie des Inscriptions; suivi d'un
le remboursement des dettes de l'Ftat,
opuscule de HÉRON de Byzance sur les mesans nouveaux impôts, sans emprunts, et
surés, trad. du " grec pour la première
sans faire éprouver aucune réduction,
présenté au roi parM. R. D. B. (A.-J. RAUP f fois, et de quelques observations sur les
mesures itinéraires des anciens, par;1'auDE BAPTESTEIN - DE MOULIÈRES).` - Anasteur de la traduction, d'Aristarque de
terdom et Paris, Desenne, 1787, in-8, viii
Samos (le marquis A.-J.-F.-X.-P.-E: S.
104' p.
P.-A. DE FORTIA D' URBAN). Paris, F. DiCet écrit a donné lieu à une réponse intitulée
dot et fils, 1823, in-8.
., Observations sommaires du chevalier de P... r Voy.
ces mots.

•

Mémoire sur un nouveau système de
construction, voilure et navigation sans
voiles, par M. D'A. L. F... (u'AusussoN

Mémoire sur une question relative aux
vivres des troupes de terre, par un ancien
munitionnaire (DE , DAMPIERRE DE Ln
SALLE). S. 1., 1790, in-8.
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Mémoire tendant à appeler le concours a
du gouvernement et des administrations
départementales pour l'exécution du projet d'établissement en Algérie de 8ti colonies àricoles et industrielles, sous la ;dé` nomination de colonies départementales.
Alger, imp. de A. Bourget, 10 nov. 1849,
in-8, 39 p.
Signé : Les membres de la commission de rédaction
de la Société agricole de l'Algérie.
Réimprimé en 1853, Alger, A. Bourget, in-8,
27 p, avec la signature : CLEUR DE Roy.

Mémoire tendant à parer dans tous les
temps à la,cherté des grains en France...
(Par MALINES D ' HERTEREAU.) S. 1., 1789,
in-8, 1 f. de tit. et 52 p.
Mémoire théologique et politique au
sujet des mariages clandestins des protestants de France, où l'on fait voir qu'il est
de l'intérêt de l'Eglise et de l'Etat de faire
cesser ces sortes de mariages, en établissant, pour les protestants, une nouvelle'
forme de se marier, qui ne blesse point
leur conscience, et qui n'intéresse point
'celle des évêques et des curés. S. 1.,1755,
in-8, 141 p. - Seconde édit. revue et
corrigée. S. 1., 1756, in-8, 142 p. —
1756, in-12, 429 p.
La partie politique de ce Mémoire est de
RIPERT DE MONCLAR, et la partie théologique, de
l ' abbé QUESNEL, précepteur du duc de Penthièvre.
Les continuateurs de la r Bibliothèque historique »
du P. Le Long, t. I, n » 6207, attribuent à GALAFREY

cc Mémoire, dont ils dénaturent le titre.
Beancousiu, dans ses notes manuscrites sur mou
exemplaire de cette e Bibliothèque historique », dit que
ce Mémoire passait au palais pour être de l'avocat
Pierre LE RIDAIT.

b
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nommé Epomeric, fut adopté par, son patron dont il
prit le nom. L'auteur du Mémoire ci-dessus était son
arrière-petit-fils. (Voir à ce sujet l'article Gonneville,
par Eyriès, dans la e Biographie universelle ».)
Cet ouvrage ayant été imprimé et mis en vente à
l'insu de l'auteur, celui-ci n'en eut connaissance que
six semaines après; ne pouvant obtenir la saisie de
l'édition, à cause du privilége dont elle est revêtue,
il consentit à ce qu'elle circulât, après toutefois qu'on
y eût joint un avertissement oh ses griefs sont exposés.
Cet avertissement, qui occupe neuf pages et est suivi
d'un feuillet d'errata, ne se trouve donc pas dans les
premiers exemplaires vendus. Celui qu'a vu l'auteur
du x Manuel du libraire » était accompagné d'une petite carte par Defer, intit.: e Description de la terre
universelle. »

Mémoire touchant la nature et la formation de la grêle et des autres météores
qui y ont rapport, par un ancien professeur de philosophie de l'Université d'Avi^ gnon (le P. Jos. GALIEN). Avignon. '1755,
in-12.
C

Réimprimé avec le nom de l'auteur, sous ce
titre : u L'Art de naviguer dans les airs s, 4757,
in-12.

Mémoire touchant la seigneurie du Préaux-Clercs, appartenant à l'Université de
Paris, pour servir d'instruction à ceux
qui doivent entrer•dans les charges de
l'Université. (Par Edme POURCHET.) Paris;
veuve de Claude Thiboust et P.'Esclassan,
il 1694, in-4.
Réimprimé par M. Ed. Fournier dans le t. IV de ses
s Variétés historiques et littéraires » (Biblioth. elzév.).

Mémoire touchant la succession à la
couronne d'Espagne. Traduit de l'espagnol... (par l'abbé J. LE GRAND). S. 1.,
1740, in-8,1 f. detit.et128 p.—S.1.,'1711,
in-8,1 f. de tit. 'et 128 p.

Mémoire théologique sur ce qu'on appelle les secours violents dans les convulMémoire touchant le droit des Jésuites
sions. (Par l'abbé L.-F. BOURSIER.) S. 1., e et de ceux qui sont congédiés de leur
1743; in-4, 2 ff. lim. et 142 p.
Compagnie, avant qu'ils aient fait leurs
derniers voeux. (Par le P. J.-J. PETITDIRéimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, CraDIER, jésuite.)' Nancy, Fr: Midon, 1726,
part, 1788, in-12.
in-fol.
Mémoire touchant l'établissement d'une
mission chrétienne dans le troisième
Mémoire touchantle progrès du jansémonde, autrement appelé la Terre ausnisme en Hollande. (Attribué au P. Louis
trale méridionale, antarctique et inconDOUCIN, jésuite.)Cologne, héritiers de
nue, présenté à N. S. P. le pape AlexanP. Marteau, '1698, in-12.
dre VII, par un ecclésiastique originaire
Mémoire touchant les moyens d'apaiser
de cette même terre. Paris, Cl. Cramoisi/,
les disputes présentes. (Par Ant. ARNAULD
1663, pet. in-8 de' 13 ff..prélim. pour le
et P. NIcoLE.) S. 1., 1661, in-4, 8 p.
titre, l'épître au pape et la table des chap.
et 214 p. y compris le privilége.
Mémoire touchant les pépinières. (Par
Ce Mémoire curieux est de J.-P. PAUL)ICER, chaD'URnos.) 1783, in-8.
V. T.
noine de la cathédrale de Lisieux. Il contient une relaMémoires académiques, ou nouvelles
tion du voyage du capitaine Binot Paulmyer de Gondécouvertes sur la lumière... (Par Jeanneville, qui partit du port d'Honfleur en juin 1503,
Paul MARAT.) Paris, N.-T. Méquignon,
et amena en France le fils d'un roi d'une terre australe qu'il avait découverte
et ce jeune homme,
1788, in-8.
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Mémoires alphabétiques pour servir ii a (par le P. H. ROBILLARD n'AvR I Csr, jésuite,
revus par le P. J.-P. LALLEMANT). (Paris,
l'histoire, au pouillé et à la description
Guérin), 1720, 1739 4 vol. in-12.
générale du Barrois, par `" (Claude DE
MAILLET, conseiller à Bar). Bar-le-Duc,
Mis à l'Index par décret du 2 sept. 1727.
1749, in-12.
Mémoires chronologiques pour servir à
Réimprimés à Nancy en 1773, avec le nom de
l'histoire
de Dieppe et à celle de ' la navil'auteur et des changements.
gation française... (Par , DESMARQUETS,
Mémoires anecdotes d'un ministre étranmaître des eaux et forêts.) Paris, Deger résidant à Saint-Pétersbourg (trad.
sauges, et Dieppe, Dubuc, 1783, 2 vol.
de l'allemand de WEBER, par le P. MAin-12.
LASSES). La Haye, V,an Dut-en, 1729, in-12. b
Mémoires complets et authentiques du
Voy. e Mémoires pour servir à l'histoire de l'empire
duc . DE SAINT-SIMON sur le siècle de
russien a.
Louis XIV et la régence, publiés pour la
première fois sur le manuscrit original
Mémoires anecdotes pour servir à l'hisécrit de la main de l'auteur. (Par M. le
toire de M. Duliz, et la suite de ses avenmarquis DE SAINT-SIMON.) Paris, Sautelet,
tures, après la catastrophe de celle de
1829-30, 21 vol. dont 1' de table.
Mite Pelissier, actrice de l'Opéra de Paris.
(Par DESFORGES, comédien.) Londres, 1739,
Suivant la « Biographie des Bouches-du-Rhône a,
pet. in-8, front. gravé. Ibid., 1752,
c;est M. A. SENTY qui a été chargé de surveiller cette
publication.
in-12.
C
Mémoires complets et auth. du duc de
Mémoires anecdotiques pour servir à
SAINT-SIMON sur e siècle de Louis XIV
l'histoire de la Révolution française, puet de la régence. Publ. sur le man. ori. bliés par le traducteur d'Obéron (F. Daginal par le marquis de SAINT-SIMON, pair
niel PERNAY). Paris, Fuchs, 1800, in-12.
de France, noue. édit. rev. et corr. (par
Mémoires au sujet d'un nouvel écrit
E.-.I.-M. OuRnY). Paris. Delloye, 1840,
(de l'abbé Capmartin de Chaupy) contre
39 vol. in-12.
le Parlement,, intitulé : a Observations sur
Mémoires concernant Christine, ' reine
le refus que fait le Châtelet de reconnoitre
la Chambre royale u. (Par dom L.-B. DE cl de Suède, pour servir d'éclaircissement à
l'histoire de son règne, etc., suivis de
LA TASTE, suivant l'abbé Goujet.) S. l„
deux ouvrages de cette savante princesse,
1754, in-12.
qui n'ont jamais paru (recueillis par J.-W.
Cet ouvrage a été attribué à L.-A. LE PAicE par
ARCHENIIOLTZ). Arnaterdant et Leipsick,
plusieurs bibliographes.
P. Mortier, 1751-1760. 4 vol. in-4.
Mémoires authentiques d'une sageLes e Mélanges s de d'Alembert contiennent des
femme (M"e Alexandrine Jullemier, de la
Observations sur cette vie, et Archenholtz publia
fac. de Paris.) Paris, Dumont, Bonnaire,
e Réponse à une lettre du baron de Holberg sur les
1835, 2 vol. in-8.
singularités concernant la vie de Christine de Suède a.
Ouvrage piquant, rédigé par G. TOUCIARD-LAFOSSE
sur les notes de M ti' JULLEMIER.
Voy. a Supercheries s, II, col. 435 à 437.

Mémoires authentiques et intéressants,
ou histoire des comtes de Struensée et de

Brandt, édition faite sur le manuscrit,
tirée du portefeuille d'un grand (nE FALI:ENSKIOLD). Londres, 1789, in-8, 255 p.
Mémoires authentiques pour servir à
l'histoire du comte de Cagliostro. (Par
J.-P.•L, DE LA ROCHE DU MAINE, marquis
D E LudiET.) S. 1., 1785, in-12, 76 p. —
Deuxième éd. S. 1., 1785, in-12, 90 p.
Pamphlet rempli de détails scandaleux et inventés
à plaisir. Il y est question de l'affaire du collier.

Mémoires chronologiques et dogmatiques, pour servir à l'histoire ecclésiastique, depuis 1600 jusqu'en 1716, avec
des réflexions et des remarques critiques

Cassel-, J.-F. Harpen,' 1753, in-8.
C

Mémoires concernant l'administration
des finances sous le ministère de M. l'abbé
Terrai. (Par J.-B.-L. CoQCEREAU, avocat.)
Londres, J. Adamson, 1776, in-8, vin127 p.
Le méme ouvrage a été publié sous. le titre de :
a Mémoires de l'abbé Terrai, contrèleur général des
finances; avec une Relation de , l'émeute arrivée à Paris
en 1775... a Londres, 1770, in-8 de 4 f. pour la
Préface et 398 p. On a supprimé l'Avertissement du
libraire.
Et aussi sous celui de : e Mémoires de l'abbé Terrai...
contenant sa vie, son administration, ses intrigues et sa
chute. Nouvelle édition N. A la Chancellerie, 1777,
2 vol. in-12 de vi, 249 et 204 p.
Cette réimpression est, augmentée (p. 177-204)
d'une a Lettre de l'abbé Terrai, ex-contréleur général,
à M. Turgot, ministre des finances. a

Mémoires concernant l 'histoire', les
sciences, les arts, les mœurs et les usages
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des Chinois, par les missionnaires de Pé- a Mémoires concernant les dernières
guerres d'Italie, depuis 1625 jusqu'en
kin (composes par les PP. AMIOT, BOUR1632, par divers auteurs, avec trois traiGEOIS , CIBOT, Ko, publiés par l'abbé
Ch. BATFEUX et par L.-G. OUDART FEUtés de Jean DE SILHON sur le même sujet.
PRIX DE B1EQUIGNY). Paris, Nyon aîné,
Paris, 1669, 2 vol. in-12.
1776-1.789, 15 vol. in-4.
Le premier Mémoire est attribué à L. nE Gunore,
le second au maréchal DE ScssosmERO, le troisième
Mémoires concernant la navigation des
au marquis A. COIFFlER D'EFFIAT, le quatrième au
rivières de la province des Trois-Évêchés
cardinal nE RICHELIEU. (Journal des Savans, 11 féet le commerce de la ville de Metz, lus
vrier 1669.)
dans l'assemblée publique de la Société
royale des sciences et des arts de Metz, b Mémoires concernant les impositions
et droits en Europe. (Par J.-L. MoREAB
le 18 novembre 1772. blet., P. Marchai,
DE BEAUMONT.) Paris, imprimerie royale,
1773, in-4, avec une carte en trois feuilles.
1768, 4 vol. in-4.
On trouve dans ce volume des Mémoires de Ch.

Réimprimés en 1787 avec un cinquième volume,
composé par N.-L.-J. POULLIN DE VIEVILLE.

GARDEUR LE BRUN, ingénieur; , de Ch.-Alex. DE GALONNE, intendant des Trois-évèchés ; de MATH/S,

membre d'une Société de gens de lettres à Metz.

Mémoires concernant les pairs de
France, avec les preuves. (Par Ant. LANMémoires concernant la théologie et la
CELOT.) Paris, Coustelier, 1720, in-fol.
morale. (Publiés par H. THEMISEUL DE
SAINT-HYACINTHE.) Amsterdam , 1732,
c Mémoires concernant M. le comte de
in-12.
Stenbock, sénateur de Suède et généraLes soixante-cinq premières pages de ce volume
lissime des armées de S. M. suédoise en
sont de Firm. AuAUirT ; on les trouve revues sur un
Allemagne, pour servir d'éclaircissement
manuscrit de l'auteur, dans l'édition dés e Œuvres »
à l'histoire militaire de Charles XII, avec'
d'Abanzit, publiées par de Vegobre. Genève, 4770,
quelques observations historiques et cri1 vol. in-8. Les morceaux qui suivent paraissent tratiques sur ces Mémoires, par M. N***
duits ile l'anglais de Th. CHUBB, par naudé. Voy. la
e Bibliothèque britannique s, LI, p. 172..
(J.-C. NEMEITZ). Francfort sur-le-Mayn,
H n'y a de Saint-Hyacinthe dans ce recueil que la
1745, in-8.
e Lettre à un ami, touchant le progrès du déisme en
Angleterre. »
Mémoires concernant notre famille et
et contenant quelques essais historiques,
Mémoires concernant la vie et les écrits
biographiques et littéraires; par M"`
du comte Fr. Algarotti, trad. de l'italien
(Ernest JUGLET DE LORSIAYE). Paris, imp.
(de l'abbé Domenico MICIIELESSI , par
de
Schiller end, '1852, in-8.
J.-P.-M.-M. DE CASTILLON). Berlin, Decker,
Tiré
à petit nombre et non mis en vente.
1772, in-8.
Mémoires contenant ce qu'il y a de
Ces Mémoires sont habituellement joints aux e Œuvres
du comte Algarotti s (voy. ce titre), dont ils forment
plus remarquable dans Villefranche, capialors le huitième volume..
A. L.
tale du Beaujolois... Villefranche, Ant.
Mémoires concernant le contrôle des
Baudrand, 1671, in-4, 187 p. et 1 f. de
rentes... de l'Hôtel-de-Ville (de Paris)... e permission.
(Par P. LE RoY, contrôleur des rentes.)
Signé : L. J. S. (LOUVET, suivant le Catalogue Fevret
Paris, Le Mercier, 1717, in-12.
de Fontette, n° 4885).
^

Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Le P. 'Along attribue cet ouvrage à JEAN DE BUsSIÈRES.

Mémoires concernant les affaires de
France sous la régence de Marie de Médicis... (Par Paul PHELIPPEAUX DE PONTCHARTRAIN.) La Baye, Johns6n, 1720,
2 vol. in-8.

Pierre Louvet est auteur d'une e Histoire de Villefranche a. Lyon, Cavet, 1671, in-12.

teur, Paris, Amsterdam, 4682, in-12; 1072-1683,
in-4. Paris, 1682, in-4.
Voy. une Notice sur les x Mémoires et conférences
de J.-B. Denis », par le docteur Payen,dans Je e Bulletin du bibliophile s, 1857, p. 269-278.

Réimprimés sous le titre de : e Mémoires de feu M. le
duc d'Orléans s. La Haye, Adrien Dfoetjens, 1685,
in-12.
Réimprimé en 1756 dans le recueil intitulé :
e Mémoires particuliers », dans le tome XXXI de la

Mémoires contenant ce qui s'est passé
de plus considérable en France depuis
l'an 1608 jusqu'en l'année 1636 (connus
Mémoires concernant les arts et les f sous le nom de Mémoires de MONSIEUR OH
du duc D ' ORLEANS , rédigés par Et. ALGAY
sciences. (Publiés par J: B. DENis.) Jouxte
DE MARTIGNAC). Paris, C. Barbin, 1685,
la copie imprimée à Paris, Bruxelles, Henry
Fricx, 1672, in-12, 231 p.
in-12. — La Haye, Moetjens, 1685, in-12.
r1 —Amste dam, Mortier, 1685, in-12.
Ce Recueil a été réimprimé avec le nom de l'au-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

185 "

MÉMOIRES

MÉMOIRES

2' série de la collection Petitot et Monmerqué et dans
celle de Michaud et Poujoalat.

a
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ria, qui termine le volume, n'est pas de l'auteur des
« Mémoires a.

Mémoires contenant divers événements
remarquables arrivés sous le règne de
Louis le Grand, l'état où était la France
lors de la mort de Louis XIII, et celui oit
elle est â présent. (Par Gatien SANDRAS DE
COURTILZ.) Cologne (La Haye), P. Marteau,
1684, in-12.

Mémoires d'artillerie , .par DE SAINTREMY ; nouvelle édition, augmentée (par
Guil. LE BLOND). Paris, 1745, 3 vol. in-4.

Attribués à François NonoT, par M. P. L. (Paul
Lacroix). Voy. le e Bulletin du bibliophile k, 14e série, p. 520.

Réimprimés sous ce litre r Mémoires de la régence
de. la reine Marie de Médicis. A Paris,'Billaine, Cl.
Barbin ou Th. Jolly, 1660, in -12.
On retrouve encore ces Mémoires comme formant le
t. II des « Mémoires particuliers pour servir àl'histoire
de France sous les règnes de Henri III, de Henri IV,
sous la régence de Marie de Médicis et sous Louis XIII b.
Voy. ce titre.
C
Ils fout aussi partie des collections Petitot et Alichaud
et Poujoulat.

Ces Mémoires parurent pour la première fois en
1697, 2 vol. in-4.

Mémoires d'Azéma, contenant diverses
anecdotes des règnes de Pierre le Grand,
Mémoires , correspondance et manu- b empereur de Russie, et de l'impératrice
Catherine, son épouse (prétendus), trad.
scrits du général LAFAYETTE, publiés par sa
du russe, par M. C... D... (mais composés
famille. (Mis en ordre, annotés et publiés
par A.-G. CONTANT D'ORVILLE). Amsterpar M. Franc. DE CORCELLES, petit gendre
dam, 1764, 2 vol. in-12.
du général.) Paris, H. Fournier, 1837-38,
6 vol. in-8.
Traduit aussi en allemand et en danois. A. L.
Mémoires critiques d'architecture, conMémoires d'ELISABETII-CHARLOTTE dutenant l'idée de la vraye et de la fausse
chesse d'Orléans; précédés d'une notice
architecture. Une instruction sur toutes
sur cette princesse, et suivis d'éclaircisseles tromperies des ouvriers infidèles traments et de notes. (Publ. par V.-D. MusC
vaillant dans les bâtimens. Une dissertaSET-PAZHAY.) Bruxelles, Cautaerts, 1827,
tion sur la formation des mineraux, leur
2 vol. in-8.
nature et leur emploi, et sur l'abus dans
Réimpression de l'édition publiée sous le litre de :
l'usage du plâtre. Sur la qualité de la fuc Mémoires sur la cour de IeouisXIV a . Voy. ces
mée et des moyens d'y remédier et sur
mots.
d'autres matières non encore éclaircies.
Mémoires d'Etat (par le maréchal An(Par FREMIN, président au bureau des finibal D'ESTRÉES), contenant les choses les
nances de la ville de Paris.) Paris, Souplus remarquables arrivées sous la régrain, 1702, in-8.
gence de la reine Marie de Médicis (puMémoires curieux et galants d'un d bliés par le P. Pierre LE MOYNE, jésuite).
voyage nouveau d'Italie. La Haye,
Paris, D. Thierry, C. Barbin, ou T. Jolly,
1666, in-12.
A. Troyel, 1702, pet. in-12, 383 p.

Mémoires curieux et intéressants de divers objets relatifs à la physique, A la médecine et â l'histoire naturelle. (Par Henri
HAGUENOT.) Avignon et Paris, de Hansy,
1771, in-12.
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur.

Mémoires d'Etat, servant à l'histoire de
notre temps, par M. DE VILLEROY, depuis
1567 jusqu'en 1604 (publiés par DE MATLÉON). Paris, '1622, in-4 et in-8. — (Continués jusqu'en 1620, par DU3tESNIL-BASIRE). Paris, 1634-1636, 4 vol. in-8. —
Amsterdam, 1729, 7 vol. in-12.

Mémoires D. M. L. D. M. (de Mm e la duchesse MAZARIN, Hortense MANCINI). Cologne, P . du Marteau, 1675, in-12.
Ces Mémoires sont faussement attribués à une M IDe DU
dans les r Lettres historiques et galantes a, par
Mme de C" ' (du Noyer). La Haye, 1708, t. I, p. '10.
On trouve dans le tome II,' p. 8, l'histoire de cette
dame du Rhut. Mais on regarde généralement les
a Mémohes de la duchesse Mazarin comme l'ouvrage
de l'abbé DE SAINT-RÉAL. C'est une autre erreur. Ces
Mémoires sont d'Hortense MANCINI elle-mémo, qui "y
fait son portrait.
On les trouve dans les ouvres z de Saint-Evrèmoud, qui n'en est pas non plus l'auteur. L'avocat
Erard a rédigé un «' Mémoire pour la duchesse Mazarin. V. la Harpe, • Cours de littéral. n, édit. de 1813,
in-12, t. VII, p. 214.
La lettre touchant le caractère de la duchesse MazaRnuT,

f

Mémoires d'Henriette WILSON, concernant'plusieurs' grands personnages d'Angleterre, et publiés par elle-même. Traduction de l'anglais (par J.-A. LARDIER),
revue et corrigée par l'auteur. Paris, imp.
de Tastu, 1825, 8 vol. in•12.
Plusieurs fois réimprimés.

Mémoires d'OlivierCRoMwELl. et de ses
enfants, écrits par lui-mémé, ouvrage tra
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duit de l'anglais (par CharlesMaio). Paris,
Delaunay, 1816, 4 vol. in-12. D. M.
Mémoires d'outre-tombe d'un peuplier
mort au service de la république (Par
l'abbé MÉTHIVIER.) Paris, Sagnier et Bray,
1850, in-18, 108 p.

(Par Honoré RIOUFFE.) Paris, citez la Cit.
B. Mathé, an III, in-8:

187

Mémoires (les) d'outre-tombe, poëme;.
par un anonyme (Ad. MATHIEU, de Mons).
Mons, 'imp. de Piérar t , 1849, in- 18, 23 p.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Mémoires d'un Américain , avec une
description de la Prusse et de i'isle SaintDomingue; par l'auteur des u Lettres
d'Affi à Zurac, = etc. (J.-V. DELACROIX).
Lausanne et Paris, veuve Regnard, 1771,
2 vol. in-12.

La 2° éd., publiée la même année, porte le nom de
l'auteur.
Voy. Supercheries F, 1, 926; c.

Mémoires d'un détenu, suivis de divers
fragments de littérature et d'histoire naturelle. (Par Charles DU1IONT.) Paris (imp.
de la Rép.), an. IiI-1795, in-12.
b Mémoires d'un émigré, écrits par luirenie. (Par Etienne-Léon DE LAMOTIIELANGON.) Paris, veuve Lepetit, 1830, 2 vol.
in-8.
Mémoires d'un empleado, ouvrage sérieux, par l'auteur de la brochure u ,le
Cercle de l'avenir » (Samuel J. ROBERTS).
Paris, Fowler, 1861, in-16.

Mémoires d'un ancien capitaine italien
Mémoires d'un Espagnol, ou histoire de
sur les guerres et les intrigues d'Italie de
1806 à 1821. Par le comte G. D. F. c don Alphonse de Peraldo, écrite par luimême et publiée par ' (le baron A.-E.(Giuseppe FERRER). Traduit de l'italien par
G. DE THE:.. ). Parls, Maradan, 1818, 2 vol.
l'auteur lui-même. (Paris), l'auteur; Vain-12.
lence, imp. de Marc Aurel, 1845, in-8;
Voy. c Supercheries s, I, 1252, 1'.
221p.
Donnés par les a Supercheries o, II. 149, d., sous
Mémoires d'un favori de S. A. R. M. le
le nom de Henri-Joseph LE COMTE. N'y a-t-il pas là
duc d'Orléans (DE BOIS D ' ANNEMETS ou
une indication inexacte ou plutôt incomplète?
D ' ALISIAY). Leyde, Jean Sambix le jeune.
1668, in-12, 2 tf. lim. et 239 p. — Sur
Mémoires d'un ancien ministre du Trésor public (le comte Fr.-Nic. MOLLIEN), de d l'édition de Leyde, 1668, in-12. — Leyde,
1 Sambix, 1670, in-12.
1800 â 1814. Paris, imp. de H. Fournier,
1537, 4 vol. in-8.
Voy., dans la s Bibliothèque raisonnée a, tome V,
Edition détruite par l'auteur avant la publication.

p. 356, et tome VI, p. 3'11, deux lettres, on l'on
justifie Arnauld d'Andilly de diverses accusations avancées contre lu; dans les Mémoires du favori Bois d'Annemets. •

Mémoires (les) d'un ange gardien. (Par
Jules MAssÉ.) Paris, Baume frères, 1840,
in-18.
Mémoires d'un forçat, ou Vidocq dévoilé. (Par Jean-François RABAN et EmileMémoires d'un apothicaire sur la guerre
Marc HILAIRE, dit MARCO SAINT-HILAIRE.)
(l'Espagne, pendant les années 1808 à
1814. (Par Sébastien BLAZE.) Paris, Lad- e Paris, H. Langlois, 1828-1829, 4 vol. in -8.
•
D. M.
coud. 1828, 2 vol. in-8.
C'est à tort que la e Nouvelle biographie générale »
Mémoires d'un fou. (Par VARNET.) Paris,
attribue cet ouvrage à Léon GOZLAN.
D. M.
V. T.
an IX-1802, 2 vol. in-12.
Réimprimé à Bruxelles la même année.

Mémoires d'un caporal de grenadiers.
ou le prisonnier de l'île de Cabrera. Paris,
Mongie aîné, 1828, in-12.
La dédicace est signée : Le caporal

nE LA FONTAINE.

Réimprimés en 1818, sous le titre de e Folie et
Jeunesse, x etc., avec le nom de l'auteur.

Mémoires d'un frivolite, par l'auteur
ambulant. (Par Toussaint-Gaspard TACO
NET.) Paris,1761, 2. part. in-12.

Mémoires d'un célèbre nain Joseph Bo- r ' Mémoires d'un gentilhomme suédois (le
polonais; conte- comte DE HORDT, rédigés par J.-A. Bonant un récit fidèle et curieux de sa naisRELLY, et publiés sans sa participation).
sance, etc., écrit par lui-mêmeen français,
Berlin, 1788, in-8.
et traduit du français en anglais par
Voy. la nouvelle rédaction de ces Mémoires, publiés
(J.-Th. HÉRISSANT) DES CARRIÈRES. Lonpar M. Borelly, Paris, Buisson, en 1805, 2 vol.
dres, 1788, in-8.
in-8.
Mémoires d'un détenu, pour servir à
Mémoires d'un grrand (sic) homme de
Lovendegem, écrits sous le règne de S. M.
l'histoire de la tyrannie de Robespierre. J
RUWLASIU, gentilhomme
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Mémoires d'un pauvre diable... (Par
Léopold I", roi des Belges, et destinés a a
J. PASSERON.) Lyon, imp. de .G. Rossary,
faire partie des fastes de la Belgique. Par
A. B. D. W. (A.-B: D. WESPELAERE).
s. d., in-8.
Bruxelles,Van Bug9enhoudt,1854, in-8, 34 p.
Mémoires d'un pauvre hère. (Par GusVoy. r Supercheries a, I, 164, e.
tave DE BONNET et A. DELCOUn.) Paris,
imp. de David, 1829, 4 vol. in-12. —
Mémoires d'un homme de lettres, ou2e édit. Paris, Denain, 1830, 4 vol.
vrage anecdotique, faisant suite aux «Méin-12.
moires sur la Révolution française». (Par
Jacques LABLEE.) Paris, 1825, in-8.
Ces Mémoires ont été revus par le baron DE 13ARl .
Voy. r Supercheries a, III, 46, b.
Mémoires d'un honnête homme. (Par
l'abbé A.-F. PRÉVOST.) Amsterdam (Paris),
Mémoires d'un père (Aug. NICOLAS) sur
1745, in-12. Nouvelle édition, augla vie et la mort de son fils. Paris, imp.
mentée d'un second volume, par M. DE
de P.-A. Bourdier,1865, in-8.
M... (Eléazar DE MAUVILLON ). Dresde,
Plusieurs fois réimprimés.
1753, 2 vol. in-12.
Mémoires d'un prêtre régicide. (Par DeMémoires d'un jeune Grec sur la prise
nis-Alexandre MARTIN.) Paris, Ch. Mary
de Tripolizza, et pour servir à l'histoire de
et Tenon, 1819, 2 vol. in-8, avec un fac
la régénération de la Grèce. (Par M me CASsimile de Camille Desmoulins.
TEL DE COURVAL.) Paris, Corbet, 1823, in-8.
C L'article du r Journal de la librairie a (nov. 1829)
D. M.
qui concerne cette publication semble établir que le
personnage dont ce livre retrace les intéressants souMémoires d'un jeune prêtre, recueillis
venirs serait MoNNEL, l'un des curés qui passèrent,
et publiés par un laïque. (Par Paul-Eflex.
avec Grégoire et Brousse, du côté du Tiers–Etat, a la
Tiny , du ministère de la marine.) Paris,
Constituante.
Boulland, 1834, in-12.
La dernière partie de l'ouvrage a été revisée par Ani.
MERLIN, de Thionville.
Mémoires d'un Languedocien, contenant
des voyages, des aventures et des événe-''
Mémoires d'un prisonnier d'Etat, sur
ments curieux et intéressants... Par
l'administration intérieure du château
M. B******D (BERTRAND), de Montpellier. d royal de Vincennes; pour servir de suite
Montpellier, J. 1llartelainé, 1772, in-8.
aux a Mémoires sur la Bastille D, publiés
par M. Linguet. Londres, 1783, in-8.
Mémoires d'un L y onnais de la fin du
xviiie siècle. Précis de la vie de l'auteur ;
Reproduction textuelle de la 2' partie de l'ouvrage
de MIRABEAU : r des Lettres de cachet... a Voy. V,
par R. C. (RICARD-CIIARBONNET). Lyon,
1246, f.
imp. de 1. Deleuze,1838, 2 part. in-8.
e.
999,
Voy. r Supercheries a, 1I,
Mémoires d'un protestant condamné aux
galères de France pour cause de religion,
Mémoires d'un médecin, par le docteur
écrits par lui-même (Jean MARTEILHE, de
HARRISON, membre de plusieurs sociétés
Bergerac, mort à Cuilenbourg en 1777, âgé
. savantes traduits de l'anglais sur la troisième édition (par M. Philarète CIIASLES). e de quatre-vingt-quinze ans; revus par
Daniel DE SuPERvILLE). Rotterdam, Beman
Paris, Dumont, 1833, 2 vol. in-8.
et fils, 1757, in -8.
Avant d'être réunis-en corps d'ouvrage, ces r Mémoires s avaient paru par fragments dans la r Revue
britannique A.
D. M.
Une autre traduction a été publiée sous ce titre :
r Mémoires d'un vieux médecin u, Paris, G. Bailhère, 1848, 5 parties en 2 vol. in-12.

Réimprimés Strasbourg, imp. de veuve BergerLevrault, 1865, in-16.
Voy. r Supercheries a, III, 260, c.

Mémoire d'un réfugié au Champ d'asile
(J.-B. MESNARD), écrits par lui-même et
Mémoires d'un négoeiantpâtriote (GoTTSpubliés par M***. Paris, A. Leroux, 1825,
KOwsKl). Berlin, 1769, in-8.
2 vol. in-12.
f
Mémoires d'un officier français, prisonMémoires d'un sot, contenant des niainier en Espagne, ou relation circonstanseries historiques, révolutionnaires et diciée de la captivité du corps de l'armée
plomatiques, recueillies sans ordre et sans
française, sous les ordres du lieutenant
goût. (Par Vine. LOUBARD, de Langres.)
général Dupont... Par un officier de la
Paris, N. Naze, 1820, in-8.
garde royale (C. DE MÉRT). Paris, imp. de
Mime ouvrage, a quelques retranchements prés, que
Huzard-Courtier, 1823, in-8.
les r Souvenirs s publiés par le même auteur, en
On a réimprimé des titres avec le nom d'auteur el
la mention : 2 e éd. Paris, Boulland, 1829.

1819, avec son nom.
Voy. s Supercheries s, III, 712, c.
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Mémoires d'un touriste, par l'auteur a HAREST.) Paris, Maine et Delaunay-Vallée,
de Rouge et Noir » (H. BEYLE, dit DE
D. M.
1829, 4 vol. in-8.
STENDHAL). Paris, Ambroise Dupont,1838,
Mémoires
d'une
fille
de
qualité
qui ne
2 vol. in-8, 432 et 365 p.
s'est pas retirée du monde. (Par Charles
Une seconde édition fictive à la même date.
DE FIEUX, chevalier DE MoUHY.) Paris,
Réimprimés à Bruxelles la même année.
V. T.
1748, 4 vol. in-12.
Plusieurs fois réimprimés sous le pseudonyme de
STENDHAL..

Mémoires d'une fille de qualité qui s'est
retirée du monde. (Par l'abbé I.-V. GuILMémoires d'un vicaire de campagne.
LOT DE LA CIIASSAGNE.) Amsterdam et Paris,
Par l'abbé EPINEAU.) Paris, Lachapelle,
1841, in-8. — 2' édit., précédée d'une b 1742, 1765, 2 part. in-12.
introduction, par M. Ant. Aua1ÉTAYER.
L'édition de 1742 porte les lettres initiales : par
Paris, !loyer, 1843, in-8. — 3 e édit. Paris,
M. D. L. P., et l'avertissement donne à entendre qu'elles
désignent M. DE LA PLACE ; mais tous les bibliographes
Royer, 1844, in-8.
attribuent cet ouvrage à LA CIIASSAGNE.

Mémoires d'un vieil avocat, écrits par
lui-même, recueillis et mis en ordre par
le comte Am. DE B*** (Amédée DE BAST).
Paris, Souverain, 1847, 3 vol. in-8.
Mémoires d'In vieillard de vingt-cinq
ans (le baron E. -L. DE LAMOTIIE-LANGON). c
Paris, 1809, 5 vol. m-12.
Ce roman a été attribué parfois à M.-N. BALISSON
DE RounEM ET.

Mémoires d'un vieux soldat. (Par CALosso, traduits en français par A. BunNEL.) Turin, Gianini et Fiers, 1857, in-18.
Catalogue de Nantes, na 46328.

Mémoires d'une honnête fille, avec le
portrait de l'auteur par G. Stahl. (Par
Alfred DELVAU.) Paris, A. Faure, 1865,
in-18, 3''1 p.
La e Petite Revue a, du 20 octobre 1865, dévoila
l'anonyme. Deux portraits ont été gravés pour ce livre:
le premier, par Ch. Carrey, ne fut pas utilisé, parce
que $ s honnête fille n, en grande toilette, ressemblait h l'impératrice Eugénie; le second ne se trouve
que dans les exemplaires de première mise en vente.
D'après Lorenz, la comtesse nE CHABRILLANT, née
Céleste VENART, aurait réclamé, dans le e Nain-Jaune a ,
contre l'attribution faite à Alfred DELVAU, et aurait
déclaré être l'auteur de cet ouvrage.
La première attribution n'a pas été pour cela abandonnée, et ces mémoires sont généralement attribués à
Alfred DELVAU.

Mémoires d'une célèbre courtisane des d
environs du Palais-Royal, ou vie et avenMémoires d'une provinciale, écrits par
tures de Mile Pauline, surnommée la veuve
elle-même. (Par FENESTRE DE Ho-nor.)
de la grande armée. (Par MM. Edouard
Paris, 1761, 2 .part. in-12.
D'ELIÇAGARAY et Emile MARCO SAINTHILAIRE:) Paris, Terry, '1833, in-8.
Mémoires d'une reine infortunée (CAROLINE-MATHILDE, reine de Danemark),
Mémoires d'une créole du Port-auentremêlés de lettres écrites par elle-même.
Prince (L.-A. RAVINET, née MozAnD). PaLondres, 1776, in-12, portr.
ris, imp. Malteste, 1844, in-8, 238 p.
L'épître est signée : Laurette-Marie MOZARD.
Voy., pour une suite à ces Mémoires : e la Fièvre
sympathique... n, V, 457, e.

Mémoires d'une femme de chambre.
(Par M. Henri DE BENE.) Paris, E. Denau,
1864, in-'12, 2 ff. de tit. et 318 p.
Plusieurs fois réimprimés.

Mémoires d'une femme de qualité, depuis la mort de Louis XVIII jusqu'à la fin
de 1829. (Par MM. DAMAS-BINARD, Armand MALITOURNE et Maxime-Catherinet
DE VILLE3IAREST.) Paris, Manse et Delaunay-Vallée, 1830, 2 vol. in-8.
D. M.

Mémoires d'une femme de qualité, sur
Louis XVIII, sa cour et son règne. (Par
MM. Etienne-Léon DE LAMOTHE-LANGON,
DAMAS - BINARD , Pierre - Armand MALI' TOURNE et Maxime-Catherinet DE VILLE-

f

Mémoires d'une religieuse, écrits par
elle-même, recueillis par M. nE L***(Pierre
DE LONGCIIAMPS). Paris, Lesclapart, 1766,
2 part.
Mémoires d'une Société célèbre, considérée comme corps littéraire et académie,
depuis le commencement de ce siècle, ou
Memoires desJésuites, sur les sciences, les
belles-lettres et les arts. (Publiésparl'abbé
J.-B.-G.-A. GROSIER.) Paris, Defer de
Maisonneuve, '1792, 3 vol. in-8.
, Cette collection, extraite du fameux e Journal de
Trévoux a, rédigé par les Jésuites, devait être portée
à un plus grand nombre de volumes, mais les troubles de la Révolution forcèrent le libraire à s'arrêter
après l'impression des trois volumes. La préface de
l'éditeur est une éloquente apologie des Jésuites, considérés surtout. sous le rapport littéraire.

Mémoires de Babiole, ou la lanterne
magique anglaise, par Caroline W"*`
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(WUIET). Paris, Martinet, an XI-1803,
3 vol. in-12.

a.

On dit que A.—B.—L. GRIMOD DE LA REYNIÉRE a
eu beaucoup de part à cet ouvrage.

Mémoires de Barthélemi VIEILLEVOYE,
directeur de l'Académie des beaux-arts
de Liège (publiés et mis en ordre par
Jules PETY DE ROSEN). Ton,'res, veuve
Collée, 1858, in-8, 58 p.
Tiré à part du x Bulletin de la Société scientifique b
UI. C.
du Limbourg a.

194

Mémoires de CoNnÉ, ou recueil pour
servir à l'histoire de France, où l'on trou-.
vera des preuves de l'histoire de M. de
Thou, augmentés d'un grand nombre de.
pièces curieuses qui n'ont jamais été imprimées... (Par D.-F. SECOUSSE.) Londres
et Paris, Rallia, 1743, 5 vol. in-4. —Mémoires de CONDÉ, servant d'éclaircissement et de preuves à l'histoire de M. de
Thou, tome sixième, ou supplément...
(Publié par l'abbé Nic. LENGLET DU FUSNor.) La Haye, P. de Hondt, 1743, in-4.

Il 'existe deux sixièmes volumes : Le premier est de
l'année 1744 ; l'abbé LENGLET DU FRESNOY en a été
l'é.;iteur. Le second est daté de 1745 ; il renferme
quatre parties et de nouvelles notes. On le doit à
Prosper MARcHAiND; sa dissertation sur l'Anti-Coton
forme la quatrième partie. Il faut examiner si l'exemplaire contient l'une ou l'autre de ces éditions, ou
Mémoires de ce qui s'est passé de plus
mieux joindre les- deux volumes.
mémorable en France, depuis l'établisseII' y a des exemplaires du supplément publié par
ment de la monarchie jusqu'à présent. e Prosper MARCHAND qui portent ce titre : q Mémoires
pour
servir à l'histoire de Charles IX et de Henri :V,
(Par l'abbé J.-B. DE LA LANDELLE- DE
rois de France... » Paris, aux frais et dépens de
SAINT-REMY'.) La Haye, E. Foulque, 1701,
l'auteur, 1745, in-4.

Mémoires de Bilboquet, recueillis par
un bourgeois de Paris. (Par Maurice
ALcOY, Taxile DELORD etEdmond TENTER.)
Paris, imp. de Raron, 1853-1854, 3 vol.
in-18.

2 vol. in-12.

Mémoires de Crockett ; suivis de la recette pour dompter les lions, par un lion
dompté. (Par Louis LEMERCIER DE MuVILLE.) Paris,, chez tous les libraires, 1863,
in-16, 32 p.

Le nom de l'auteur se trouve à la fin de l'épître.
Réimprimés en 1716, avec le nom de l'auteur.

Mémoires de ce qui s'est passé en la
frontière de Champagne, principalement,
vers Cbâlons et Sainte-Menehould, tant
pendant les guerres de la Ligue que de
Lorraine et Luxembourg, jusques à la paix
de l'an 1598. (Par LA CAILLE.) S. 1. (1614),
in-12, 168 p.
Cet ouvrage a été, par erreur, indiqué ci-dessus,
col. 131, d, sous le titre de : x Mémoire de ce qui
s'est passé... »

Mémoires de Cécile. (Par Mlle Eléon.
par P.-Ant. DE LA PLACE.)
Paris, Rollin, 1751, 4 part. in-12. — Id..
1752, 4 part. in-12. — Rouen, '1 788, 4 vol.
in-12.
« Histoire littéraire des femmes francoises », 5 vol.
GUICHARD, revus

in-8.
On trouve une anecdote intéressante sur ce roman
dans le cinquième volume des x Pièces intéressantes
et peu connues ». Paris, 1787, in-12, p. 135.
V. T.

1l

Mémoires de famille, historiques, littéraires et religieux. Par l'abbé LAMB...
(LAMBERT). Paris, C. Painparré, 1822,
in-8.
Mémoires de Fanny WttEES, traduits
de l'allemand (de Timothée HEnit:Ës, pasteur de Saint-Bernard et membre du consistoire de Breslau, en Silésie). Leipsick,
1766, 'in-8.
Mémoires de Félix PLATTER, médecin
bâlois (trad. en français par Ed. FICK).
Genève, J.-G. Fick, 1856, gr. in-8.
Mémoires de feu M. Orner TALON, avocat général en la cour du Parlement de
Paris, depuis 1630 jusqu'en 1653. (Publiés
par A.-F. JOLY, censeur royal.) La Haye,
Gosse (Paris), 1732, 8 vol. in-12.

Mémoires de Charles PERRAULT, de l'AMémoires de Floricourt. (Par J.-Gasp.
cadémie françoise et premier commis des
bâtimens du roy, contenant beaucoup de / DUBOIS-FONTANELLE.)Londres (Paris),1782,
3 vol. in-18.
particularités et d'anecdotes intéressantes
du ministère de Colbert ( publiés par
?dème ouvrage que x. Effets dés passions.,, s Voy. V,
37, d.
Pierre PATTE). Avignon (Paris), 1759,
in-12.
Mémoires de François DEBoYYIN; baron
DE VILLARS, sur les guerres„démélées tant
Mémoires de chimie, trad. du suédois
dans le Piémont qu'au mont Ferrat et duet de l'allemand de ScIIiELE (par M ao GUYché de Milan, par Charles de Cossé, comte
TON - MORVEAU ). Dijon, Mailly , 1785 ,
de Brissac, maréchal de France; troisième
in-12.
7
T. VT.
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édition, continuée jusqu'en 1629, par C. a Mémoires de Jean D'HOLLANDER, sur la
M. (Claude MALINGRE), historiographe.
révolte des Ganthois, en l'an 1539. (Publiés
Paris, Besogne, 1630, 2 vol. in-8.
par HoYNCii VAN PAPEiNDRECHT.)La Haye,
1747, in-4.
V. T.
La première édition est de Paris, 4607, in-4 ; la
seconde, de Lyon, 1640, in-8.

Mémoires de François de Paule DE CLERMONT, marquis DE MONTGLAT (publiés par
le P. G.-H. BOUGEANT). Amsterdam (Rouen),
1727, 4 vol. in-12.
Mémoires de Frédéric-Henri DE NASSAU b
D' ORANGE (publiés par IS. DE BEAUSOBRE).
Amsterdam, P. Humbert, 1733, in-4.
Mémoires de Gaspard DE SAULx, seigneur de Tavanes, maréchal de France,etc.
Voy. a Mémoires de très-noble a, ci-après, col. 212, e.
Mémoires de GIBBON, suivis de quelques ouvrages posthumes et de quelques
lettres du même auteur, recueillis et publiés par lord SHEFFIELD, traduits de l'anglais (par J.-E.-F. MARIGNIÉ). Paris, an VI1797, 2 vol. in-8.
Mémoires de Guillaume Nortingham,
ou le faux lord Kington. (Par Cl.-Et. I
BOURDOT DE RICHEBOURG.) La Baye, Gosse;
Paris, Damonneville, 1741, 2 vol. in-12.

Mémoires de Jean DE WIT., grand pensionnaire de Hollande ; traduits de l'original (hollandais de Emm. VAN DER HoEYEN), en français par MolQ de *** (ZouTELANDT, née LIÇDENER, depuis MmeBoissoN).
LaHaye, Van Bulderen, 1709, in-12. —
Ratisbonne, 1709, in-8.
Mémoires de Joseph-Jean-Baptiste ALsociétaire du
Theâtre-Français, directeur des spectacles
de la cour, ex-professeur de déclamation
au Conservatoire; par H. A. K's. (HenriAlexisCAHAIssE). Paris, Favre, 1809, in-8.
— 2e éd. Id., 1810, in-8.
BOUY DAZINCOURT, comédien

Réimprimés, par les soins de E.-T.-M. Onunv,
C dans le huitième volume de la . Collection des Mémoires
sur l'art dramatique s

Mémoires .de Justice, ou les Confessions
d'une fille du monde qui s'est retirée en
province. (Par J.-B.-M. MAGNY.) Londres
(Paris), 1754, in-12.

Mémoires de l'abbé EDGEWORTH DE FIRMONT... Recueillis par C. Sneyd EDGEMémoires de Henri-Charles nE LA TRÉWORTII et trad. de l'anglais par le traducMOUILLE, prince DE TARENTE ( revus et
publiés par le P. H. GRIFFET). Liége, Bas- d tour d' a Edmond Burke » (DUPONT, conseiller d'Etat). Paris, Gide fils, 1815,
sompierre, 1767, in-12.
in-8.
Mémoires de Henri DE CAMPION (publiés
Mémoires de l'Académie de la ville
par le général P.-II. DE GRIMOARD). Paris,
neuve de Nancy, tome premier (par RE1806, in-8.
Mémoires de Henri nE LA Toun-D'AUVERGNE, souverain duc de Bouillon. (Par
Paul LE FRANC, avocat.) Paris, 1666,
in-12.
Mémoires de Hollande. Paris, Est. Michallet, 1678, in-12.
Une nouvelle édition a été publiée en 1858, par
M. A.-T. BARBIER, qui attribue ce roman à 11 me DE
LA FAYETTE mais il a été démontré que c' est une erreur.
Leber (Catalogue, n° 2308) pense que cet écrit pourrait bien être de Galien SANDRAS DE COURTIt a.

Mémoires de J.-P. D. (Jean-Pierre DFSpar lui-même dans son
dernier voyage en Italie. (Milan), 1806,
D. M.
in-8, rv-188 p.
FERRIÈRES), écrits

Mémoires de James GRAHAM, marquis
DE MONTROSE, contenant l'histoire de la
rébellion de son temps; traduits de l'anglois par M*' (l'abbé Jacques GAUDIN).
Paris, Prault le jeune, 1768, 2 vol. in-12.
Douteux.

COUVREUR, COGNEL, MATHIEU DE MOULON,
DE NICEVILLE et PIERROT, médecin). Co-

logne (Nancy), Pierre Marteau, 1757. —
Suite. '1757, in-8.
e Ces Mémoires sont le produit d'une débauche d 'es-

prit qui avait pour but de verser le ridicule sur l'Académie fondée par Stanislas le Bienfaisant. Cette facétie, qui ne manque pas de sel, a donné lieu à une méprise assez plaisante de la part des continuateurs de la
g Bibliothèque historique e du P. Le Long ; ils placent, tom. IV, no 45590, l'ouvrage parmi ceux qui
concernent l' r Histoire des Académies de province..
Ceci ressemble assez au classement qu'a fait Haller du
roman intitulé : x la Jardinière de Vincennes r, dans
le nombre des livres qui composent la Bibliotheca
botan.. 1771-1772, 2 vol. in-4.
La e France littéraire a de 1709 mentionne les
e Mémoires de l'Académie de la ville neuve de Nancy .,
par M. C***, t. I'„ p. 399.
Le troisième volume, publié en 1778, beaucoup
moins satisfaisant que les deux premiers, rappelle le
même ouvrage sous un titre purement d'imagination
e Mémoires de l'Académie burlesque de Nancy, par
M. Le Recouvreur, avocat, avec M. Cognel, a in-12,
1755. C ' est une indication erronée, en ce qui concerne
le titre et la daté du livre ; elle n'est exacte que pour
le nom des deux auteurs, auxquels il faut ajouter ceux
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qu'on lit en tête de cet article. (Article envoyé par a
H. Justin Lamoureux, avocat a• Nancy.)

Mémoires de l'Académie des colporteurs.
(Par le comte DE CAYLUS.) De l'imprimerie
ordinaire de l'Académie, 1748, in-8.
Réimprimés dans les x Œuvres badines » de Caylus.
Voy. x Supercheries », I, 174, f.

Mémoires de. l'Académie des ignorants.
(10 août-8• octobre 1818. Rédigés par le
chevalier B.-F.-A. DE FONVIELLE:) Paris,
1818, 5 livraisons en1 vol. in-8.
Continués sous les titres suivants :
Le Parachute, ou Mémoires de l'Académie des ignorants (10 novembre 1818-9 juillet 1819). Paris,
imp. de A. Boucher, 21 livraisons en 4 vol. in-8.
Le Mercure royal de France, ouvrage semi-périodique,
exclusivement consacré à la littérature, et formant la
première section des Mémoires des ignorants (1° r septembre 1819-30 mars 1820). Paris, 12 livraisons
en 2 vol. in-8.
Le Parachute monarchique, ou Mémoires de l'Académie des ignorants, à raison d'une livraison au plus par
mois (1 9 août 1819-10 mai 1820). Paris, 9 livraisons en 2 vol. in-8. (Deuxième section dis Mémoires
de l'Académie des ignorants.)
Mercure royal, ouvrage consacré à la littérature, publié par l'Académie des ignorants (27 mai-20 juillet
1820) . Paris, 10 livraisons en 1 vol. in-8.
Mercure royal, ouvrage consacré à la littérature, faisant suite au a Parachute monarchique » (5 août
1820-juin 1822). Paris, 39 livraisons en 4 vol. in-8.

Mémoires de l'Académie des sciences,
inscriptions, belles-lettres et beaux-arts,
nouvellement établie à Troyes, en Champagne. (Par P.A. GROSLEY, André LEFEVRE, DAVID, ete.) Liége, C. Barnabé (Troyes;
Lefebvre), 1744, in-8, 72 p. (tome I cr. seul
paru de cette édition). - Troyes et Paris,
1756, 2 vol. in-8. — 3e éd. S. 1., 1768,
in-12, 343 p,
Ces x Mémoires . ont été insérés dans la collection
des x Œuvres badines » du comte de Caylus,
Voy., sur ce facétieux ouvrage : x Lettre sur les
Mémoires .... » ( par And. LEFÈVRE ). Voy. V ,
1214, h.
e Histoire sérieuse d ' une Académie qui ne l'était
pas » (par le D' PAYES). Voy. V, 834, a.
On sait que ce recueil comprend uniquement des
facéties et des pièces scatologiques, ce qui ne l'a pas
empêché de figurer souvent dans les catalogues et dans
plusieurs ouvrages bibliographiques, parmi les Mémoires
des Sociétés savantes.

Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. (Par Fr. DE LA PEYRONIE.) Paris,
Ch. Osmont fils, 1743, 5 vol. in-4.
D. M.
Plusieurs fois réimprimés.

Mémoires de l'auteur des a Vues nouvelles sur le christianisme n (Guillaume
MoNoD). Paris, Thorin, 1873, in-8, 422 p.
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i Mémoires de l'Eléphant, écrits sous sa
dictée et traduits de l'indien par un Suisse.
(Ouvrage composé par Jean-Henri MARCHAND.) Paris, Costard,1771, in-8.
Mémoires de 1'Estat dè France sous
Charles neufiesme. (Publ.. par Simon GouLAnT.) S. 1., 4577, 3 vol. in-8. — Meidelbourg, H. Wolf, 1578, 3 vola in-8.

Suivant une note du Catalogue Leber, t. I, n°3935,
l) il y a une autre édition, avec date de 1578, en petits
caractères, oh l'on ne trouve pas plus que dans l'édition de 1577 les x Mémoires de la troisième guerre
civile a. Voy. ci-après ce titre, col. 201, d.
C'est dans ce recueil que l'on trouve imprimé pour
la première fois le fameux ouvrage d'Etienne DE LA
BOETIE, intitulé : n-de la Servitude volontaire, ou le
Contr'un.
Voy. c Notice bila-bibliographique sur LaBoëtie...»,
suivie de a la Servitude volontaire s, donnée pour la
première fois, selon le vrai texte de l'auteur, par le
Dr J.-F. Payen. Paris, Didot, 1853, in-8 de 148 p.,
o avec 1 pl. et 1 fac-simile.

Mémoires de l'histoire de notre temps.
La Rochelle, 1573, in-8.
On lit. à la première page de cet ouvrage, la devise:
x Le péché y rendra l'ire. » C'est, selon La Croix du
Maine, l'anagramme de Pierre LE CHANDELIER, auteur
de cette histoire.
Lelong, x Bibliothèque historique », n° 18190.

Mémoires de la baronne D'ALVsGNY, par
Mme M. D. S. J. N. A. J. F. D'O. (Mme MÉtl BARD DE SAINT-JUST, née Anne-Jeanne-Félicité D 'OR310Y). Londres et Paris, Maradan,

4788, in-12.
Réimprimés sous le titre de: x Dangers de la passion
da jeu. », voy. IV, 837, d, et a la Mère coupable A.
Voy. ces mots.

-e

Mémoires de la comtesse D'ALBESTROPE,
mère de Mm e la duchesse d'Albany. (Par la
comtesse Palamède DE MACHECO,. née DE
BATAILLE.) Paris, Delaunay, 1818, in-12.
Réimprimés en 1820, à la suite du x Comte de SaintHeerem... D Voy. IV, 661, a.

Mémoires de la comtesse D'HORNEVILLE.
(Par Claude-François SIMON.) Paris, l'auteur, 1739, 1740, 2 vol. in-12. - Amsterdam, 1740, 2 vol. in-12.
Mémoires de la cour d 'Angleterre. (Par
Mme D.... (D'AULNOY). Paris, Barbin,1695,
2 vol. in-12. — Paris, imp. de P.-G. Le
Mercier fils, 1726, 2 vol. in -12. . .
Quelques exemplaires de cette dernière édition portent ce titre : x Anecdote secrette et galantede la cour
d'Angleterre o. Amsterdam, L' Honoré et Castellass,
1727, 2 vol. iIi-18.

Mémoires de la cour d 'Auguste, tirés
de l'anglois de Thomas BLACKWELL et de
Jean MILLS (par A.-A,-J.FEOTSY). La Haye
et Paris, Segault,1768, 3 vol. in-12.

L'auteur se nomme dés la première page.
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Mémoires de la cour d'Espagne. (Par a
Marie-Catherine LEJUMEL DE BERhEVILLE,
comtesse D'Aul.xoy .) Paris, Cl. Barbin,
1690, 2 vol. in-12.
Réimp. a La Haye, 1691 ; Paris, 4692; Lyon,
1693 ; 2 t. in-12 ; et sous le titre : « Histoire nouvelle de la cour d'Espagne s. La Haye, 4692, in-12.
Voy. V, 820, d. ,
Le privilège est accordé a M me B **" D".
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erreur dans laquelle l'a fait tomber la production de
Louis du May, intitulée « Discours historiques et
politiques sur les causes de la guerre de la Hongrie et
sur les causes de la paix entre Léopold Ie r , empereur
des Romains, et Mahomet IV, sultan dé Turquie. Lyon,
Rivière, 1665, in-12.

Mémoires de la jeune Pauline, par
D***** (Bonne-Philippine DUMONT).
thons,
Monjot, 1806, 2 vol. in-12.
J. D.
M lle

Mémoires de la cour d'Espagne, depuis
l'an 1679 jusqu'en 1681. (Par le marquis ( Mémoires de la Ligue sous Henri III et
DE VILLAIIs.) Paris, J.-Fr. fosse, 1733 ,pet.
Henri IV, rois de France. (Par Simon GouLABT, sous le nom de. Samuel Du Lys.)
in-8.
S. 1. (Genève), 1602-1601, 6 vol. in-8. —
Cet ouvrage a été réimprimé a petit nombre, par les
Nouv. édit. revue et augmentée de notes
soins de M. W. STIRLING, sous le titre de « Mémoires
historiques et critiques (par l'abbé C.-P.
de la cour d'Espagne sous le règne de Charles 11,
1678-4682 n. Londres, Triihner, 1861, in-8. Le
G OUJET). Amsterdam (Paris), 1758, 6 vol.
nouvel éditeur croyait que cette relation intéressante
f in-4.
•

était restée inédite.

Mémoires de la cour de Vienne, contenant les remarques d'un voyageur curieux r
sur l'état présent de cette cour et sur ses
intérêts. (Par Casimir FRESCHOT.) Cologne,
Sec. édit., augment.. Co1705, in-12.
logne, G. Etienne, 4705, in-1°2. Autre
édition, divisée en 7 part. Cologne, 1706,
in-'12.
Mémoires de la dernière révolution
d'Angleterre, contenant l'abdication de
Jacques II... Par M. L. B. T. (DE LAMBEnT y ). La Haye, L'Honoré, 1702, .2 vol.
in-12.
Mémoires de la famille et de la vie de
Mme de "", contenant plusieurs particularités du gouvernement de la République
de Hollande, etc. (Par AI me DE ZoUT LAl\DT.) La Haye, H. Van Bulderen, 1710,
in-12.

cl

On ne croit pas que Goulart soit l'éditeur des tomes I
0111 de ces « Mémoires A. (e Remarques s de l'abbé
doly sur Bayle, au mot Goulart.)
Pour les éditions antérieures, voy. « Recueil contenant les choses... s

Mémoires de la maison de Condé...
Voy. « Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Condé... A

Mémoires de la minorité de. Louis XIV,
sur ce qui s'est passé à la fin de la vie d
XIII et pendant la régence d'Anne
d'Autriche, mère de Louis XIV. (Par François DE LA ROCHEFOUCAULD, avec des notes
et une préface de A.-N. A:IIELOT DE LA
HOUSSAYE.) Villefranche, J. de Paul, 1688,
in-12.
Souvent réimprimés.
Les premières éditions avaient paru sous le titre de :
Mémoires
de M. D. L. R. A Voy. ci-après ces mots,
«
col. 204, a.

Mémoires de la princesse CAROLINE (la
Armoires de la Grande-Bretagne et de e princesse DE GALLES), adressés à la princesse Charlotte, sa fille, publiés par Thol'Irlande, depuis la dissolution du dernier
mas ASILE écuyer; traduits de l'anglais
Parlement de Charles II jusqu'à la bataille
sur la quatrième édition (par PICOT, de
navale de La Hogue, par Jean DcLBYMPLE;
traduits de l'anglois (par; l'abbé J.-L. BLA- .i Montpellier). Paris , Denise, 1813 , 2 vol.
in-8.
VET). Londres, 1776, 2 vol. in-8.
Mémoires de la régence de la reine Marie
Mémoires de la guerre d'Italie, depuis
de Médicis. (Par le duc D'EsTRÉES, publiés
l'année 1733 jusqu'en 1736, par un ancien
par le P. LE MOYNE.) Paris, Billaine,
militaire (le comte Félix-François D'EsC. Harbin ose T. Jo'ly, 1666, in-12.
PIE)... Paris, veuve Duchesne, 1777, in-12.
Mémoires de la guerre de Transilvanie
nt de Hongrie, entre l'empereur Léopold ter
et le Grand Seigneur Mehemet IV, etc.
(par Ascagne Centorio DE GLI'HOnTENSII,
de Milan, historien très-estimable, suivant
de Thou) ; trad. de l'italien en françois.
Amsterdam, D. Elzevier, 1680, 2 vol. in-12.

On les trouve aussi sous le titre de : e Mémoires
d'Etat... s Voy. ci-dessus, col. 186, c.
Ces Mémoires ont été réimprimés en 1756 dans les
K Mémoires particuliers... s, voy. ces mots, et dans
le tome XVII de la collection Petitot etMonmerqué.

Mémoires de la régence deS. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans, durant la minorité de Louis XV... (Par le chevalier DE
PlossEtvs.) La Haye, J. Van Duren, 3 vol.
in-12. — Id., 1736, 3 vol. in-12..— Id.,

Pr. Marchand, dans son article nu MAY, présente ce
publiciste comme auteur du présent ouvrage; c'est une
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1737, 3 vol. in-12. — Amsterdam, Chatelain, 1739, 3 vol. in-12. La Haye, J. van
.Duren, 3 vol. in-12. — Nouvelle édition
considérablement augmentée (par N. LENGLET nu FRESNOY ). Amsterdam, 1749,
5 vol. in-12.

202

MIERES.) Paris,

Mémoires de la reine de Hongrie, ou les
événements intéressants arrivés dans le
système 4e l'Europe après la mort de l'empereur Charles Vil, jusqu'au temps de l'élection de François t er. Francfort et Leip- b
sick, veuve Knoch et J.-G. Esslinger, 1745,
pet. in-8, 8 ff. pré!. et 199 p. Id.,1747,
in-8, 8 ff. lim. et 199 p,
L'auteur a signé la dédicace de ses initiales C. A. B.
(Conrad Adam" BARTH).

Mémoires de la reine Marguerite. (Publiés par Auger nE MoLEON, seigneur DE
GRANIER.) Paris, Ch. Chappellain, 1628,
petit in-8.
Pour le détail d'autres édit., voy. le e Manuel du
libraire s, 5' édit., t. III, 1419. .
Voy. aussi ci-après, e Mémoires de Marguerite de '
Valois... u, col, 206, a.'

Mémoires de la senora PEPITA. Aveux et'
confidences d'une danseuse. Trad. de l'espagnol, par A. X. (Félix BERNARD, notaire).
Liege, Kornicker, 1855, in-12.

P. ,Trabouiuet,1692, in-12,
4 ff. lim. et 263 p. Suivant la copie de
saris, Amsterdam, A. •Brackman, 1693,
in-12..
Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière. Paris, Claude Barbin, 1691,
6 vol. in-12.
Souvent réimprimés.
Quelques éditions sont intitulées : e les Aventures,
ou mémoires de la vie.,. s Voy. IV, 345, c.
Le passage ci-après prouve que l'on a eu tort d'insérer ce roman dans la collection des e Œuvres » de
M m e DE VILLEDIEU
« Un gentilhomme nommé d 'A..... (D'ALÉGRE), auteur de la e Vie de Henriette-Sylvie de Molière a, roman qui a eu une grande réputation et qui est encore
lu avec plaisir, est le véritable père de la e Coquette »
et de l' u Homme a bonnes fortunes ,. Baron lui donna
500 écus pour mettre cette dernière piéce sous son
nom. » (D'Allainval, lettre a mylord "" 'sur Baron...
p 15.)
`• Le dernier ouvrage de d'Alégre, intitulé : x Histoire
de Moncade s, parut en 1735.. Il y a donc soixantetrois ans de distance entre cette publication et celle de
la vie de Henriette-Sylvie de Molière : cela parait un
peu difficile à croire. Je serais donc porté a ajouter foi
3 l'assertion de Leèis, qui, dans son : Dictionnaire des
théâtres c, attribue au fameux SUBLIGNY la e Vie de
Henriette-Sylvie de Molière ».

1

Mémoires de la vie de Jacques-Auguste
ouvrage mêlé de prose et de
vers, avec la traduction de la préface qui
UI. C.
Tome I, seul paru.
(l est au devant de sa grande histoire. Première édit., traduite du latin en françois.
Mémoires de la société de 1789:
Amsterdam, Leers (Rotten), 1711, in-4. —
Voy.. Journal de la société de 1789 ), V, 1013, e.
Amsterdam, F. L'Honoré, 1713, in-12, .
Mémoires de la troisième guerre civile et
Id., 1714, in-12.
des troubles de France .... Charles IX
Jacques-George Le PETIt, secrétaire honoraire du
régnant. (Par Jean DE SERRES.) S.1.,1570,
roi, a traduit la prose, quant à la préface, tirée de la
grande histoire, il n'a fait que revoir la traduction d'un
in-8. — S: L, 1571, in-8.
Réimprimés dans le t. Ill des s Mémoires de l'Este
de France sous Charles IX s (publiés par Simon Gon-1
[,ART), Jleideltourg, N. Wolf, < 1578, 3 vol. in-8,
édit, en gros caractères , mais ils ne figurent pas dans
l'édit. de 1576, ni dans l'édit. en petits caractères dc
1578.
•

DE THOU,

e

Mémoires de la vie de F. ! d'Usson de
Bonrepos, ambassadeur de Fiance en Danemark. (Par DE LA TnousslÈaE.) Amsterdam, 1671, 1677, in-12.
Mémoires de la vie de François Scepeaux,
sire de Vieilleville ... contenant plusieurs
anecdotes des règnes de François Ier,
Henri II, François lI et' Charles IX, composés par Vine. CARLOIx, son secrétaire
(revus et publiés par le P. H. GRIFFET).
Paris, Guérin et de La Tour, 1757, 5 vol.
in-8.
Mémoires de la vie de Frédéric-Maurice
de La Tour-d'Auvergne, duc de Bouillon...
(Par Jacques DE LANGLADE, " baron DE SAU-

I

ministre protestant, insérée en tète de l'histoire de
l'édition de Nantes.
La traduction des vers est de Frédéric COSTARD, seigneur D'IFS.
Note autographe de A.-A. Barbier, confirmée par
Frère, « Manuel du bibliographe normand ,, lt, p. 97.

Mémoires de la vie -de M' de Ravesan.
(Par Louise-Genev. GoMEZ DE VASCONCELLOS, dame GILLOT DE BEAUCOUR.) Paris,
V. T.
1678, 4 parties in-12.
Mémoires de la vie de M ile Delfosses, ou
le ,chevalier Baltazard ( attribués' à LE
NOBLE). Paris, Barbin, 1695, in-12.
Voyez Moréri. Cependant cet ouvrage ne se trouve
pas dans la collection des e OEuvres a de Le Noble.
Lenglet da Fresnoy dit, dans ses notes manuscrites,
que c'est un curé nommé LE TELLIER qui a fait ce roman.
e Nous avons aussi de lui, ajoute-t-il, quatre volumes
de sermons assez mauvais. »
L'abbé Lenglet a sans doute voulu parler de dom
François LE TELLIER DE BELLEFONS, bénédictin, dont
on a six volumes de sermons peu. estimés. Voyez le
« Journal des Savans de 4702, in-4, p. 672,
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Mémoires de Lucie d'Olbery, traduits
Mémoires de la vie de M. (Charles) a
Walon de Beaupui, prêtre (directeur des
de l'anglois (par M 0' BECCARI). Paris,
•
écoles de Port-Royal, par l'abbé DE LA
Dehansy le jeune, 1769, 2 vol. in-12.
CROIX, son neveu . publiés par . l'abbé
DE
1liémoires
de
Lucile.
(Par
A.-J.-F.-A.
Pierre LE CLERC). Utrecht (Paris), 17M,
LABROUE, baron DEVAREILLES-SOMMIÈRES.)
in-12.
Paris, Jorry, 17 i6, in-12.
Même ouvrage que « Vies intéressantes et édifiantes
Mémoires de M. D. L. R. (François DE
des amis de Port-Royal... a Voy. ces mots.
LA ROCHEFOUCAULD), contenant : Les BriMémoires de la vie de mylord duc d'Orgues pour le gouvernement à la mort de
mond, traduits de l'anglois (de Thomas
Louis XIII. Guerre de Paris... Cologne,
CARTE). La Haye, 1737, 2 vol. in-•12.
P. Van Dyck, 1662, in-12.
Ce n'est qu'un abrégé de l'ouvrage de Thomas Carte,
fort important pour l'histoire d'Irrlande : e History of
the Life of James,.duke of Ormond e, London, 173536, 3 vol. iu-fol., réimprimé à Oxford, 1851, 6 vol.
in-8.

Mémoires de la vie de Théodore-Agrippa
D'AUBIGNE, écrits par lui-même (revus et
corrigés par J. nu MONT); avec ceux de
Frédéric-Maurice nE LA TOUR, prince DE
SEDAN (rédigés par AUBERTIN, son domestique) ; une e Relation de la cour de France
en 1700 o, par L'aioao; et 1' a Histoire de
Mme de Mucy ., par Mile DE *** (par Guil- 1
laume nE VALDORY). Amsterdam, J.-Fr.'
Bernard, 1731, 2 vol. in-12.

Souvent réimprimés.
Ces Mémoires ont aussi paru sous le titre de : e Mémoires de la minorité de Louis XIV... u Voy. ci-dessus, col. 200, e.

Mémoires de M. D. M. (Mlle DE MONTPENSIER) . In-12.
Sans frontispice. Paginé 3-482. C'est tout ce qui a
paru de cette édition, dont l'impression a été arrêtée et
C les exemplaires supprimés.

Mémoires de M. D..... (DE MESMES,
comte n'Avnux) touchant les négociations
du traité de paix fait à Munster en 1648.
Cologne, 1674, in-8. - Sur l'imprimé d
Cologne, 1674, in-12.
c Journal littéraire n de La Haye, t. XVI, p. 503.
Mémoires de M. L. C. D. R. (le comte
de Rochefort), contenant ce qui s'est passé
Mémoires de la vie du comte de Gramde plus particulier sous le ministère du
mont, contenant particulièrement ('histoire amoureuse de la cour d'Angleterre, d cardinal de Richelieu et du cardinal de
Mazarin... (Par Gatien SANDRAS DE CouRsous le règne de. Charles 11. (Par Ant. HATILZ.) Cologne, Marteau, 1687, in-16.
MILTON.) Cologne,P. Marteau,1713, in-12.
On prétend que l'auteur y a fait son portrait, p. 22.
Souvent réimprimés.

Souvent réimprimés avec le nom de l'auteur.

Mémoires de la vie du lord Lova t. Relation de la conduite du comte de Kilmar-.
noch après sa sentence prononcée. (Par
.1. FOSTER.) Amsterdam, 1747, in-12.
V. T.
Mémoires de la vie privée de Benjamin
FRANKLIN, écrits par lui-même; traduits
de l'anglais (par Jacq. GIBELIN). Paris,
Buisson, 1791, in-8.

e

Publiés par Mi le M.-J. L'HéntxteR.

Mémoires de M. L. M.. D. B. (le marquis Henri nE BEAUVEAU), pour servir à
l'histoire de Charles IV. Metz, 1686, in-12.
— Cologne, 1689, in-12.

L'autobiographie de cet homme célèbre a été souvent
imprimée; l'édition de New-York, 1849, gr, in-8,
est accompagnée de 76 fig. sur bois.

Mémoires de lady Hamilton , ambassadrice d'Angleterre à la cour de Naples, ou
choix d'anecdotes curieuses sut' cette
femme célèbre, etc. (trad. de l'anglais par
PicoT, de Montpellier). Paris, Dentu, 1816,
in-8, avec portrait gravé par J. Romney.
Ces prétendus Mémoires sont apocryphes.

Mémoires de littérature, par M. DE S***
La Haye, du Sauzet,
:1715-1717, 2 vol. in-8.
(A.-H. DE SALLENGRE).

Mémoires de M. L. D. D, N. (Mme la
duchesse DE NEMOURS), contenant ce qui
s'est passé de plus particulier en France
pendant la guerre de Paris... Cologne,
1709, in-12. —Amsterdam, J.-F. Bernard,
1718, in-8. — Id., 1738, in-8.

Voy. e Mémoires du marquis de B f ". H, ci-après,
col. 218, e.'

f

Mémoires de M.L. P. M. M. G. connétable de Naples (Mme la princesse Marie
Mancini, grande connétable de Naples,
par SAINT-BREatoNT). Cologne, 1676,167 7,
in-12.
Mémoires de Mme C... (CHARDON, femme
d'un conseiller de la cour des aydes de
Paris), née et élevée dans la religion prétendue réformée, contenant les motifs de
sa conversion à la religion catholique,

Voy.. Continuation des Mémoires... a, IV, 750, c.
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écrits par elle-même. Paris, Simon, 1755,
in-12.
Mémoires de Mme nu N** (DU NOYER),
écrits par elle-même. Cologne, Pierre Marteau, 1710, 5 vol. in-12, avec frontispices.
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Elis. DE LA FITE). La Haye, P.-F. Gosse,
1773, 2 vol. in-12.
Mémoires de MARGUERITE DE VALOIS,
reine de France et de Navarre, auxquels
on a ajouté son éloge, celui de M. de
Bussy (par P. DE BRANTOME), et la Fortune
de la cour (par P. DE DAa1PAIARTIN). Liége,
J.-P. Broncart (Bruxelles,' Foppens), 1713,
in-8. — La Haye, Adr. Moeijens, 1715,
2 vol. pet. in-8, portr.

a

Réimprimés depuis à la suite des . Lettres historiques et galantes » de Mme du Noyer, mais sans les
dédicaces à divers grands personnages protestants de
l'époque. Voy. V, 1275, e.
. Mémoires de Ai me la comtesse de M***

avant sa retraite, pour servir de réponse
aux Mémoires de Saint-Evremont. (Par
me H.-J. DE CASTELNAU, comtesse DE
Ai
MURAT.) Paris, 1697; — Amsterdam, 1698,
1741,'2 vol. in-12.

b

Edition publiée par J. GODEFROY.
Voy. ci-dessus, «Mémoires de la reine Marguerite »,
col. 201, b.

Mémoires de MARGUERITE DE VALOIS,
suivis desAnecdotes inédites de l'histoire
de France, pendant les xvt e et xvlI e siècles, tirés de la bouche de M. le garde des
sceaux du Vair et autres (par N.-Cl. FABBI DE PEIRESC), publiés avec notes par
M. Ludovic LALANNE. Paris, Jaunet, 1858,
in-16.
G. M.
Mémoires de mathématique dt de physique, rédigés à l'Observatoire de Marseille. (Par les PP. Esprit PEZENAS, BLANCHARD, LA GRANGE et CORRÉARD.) Avignon,
1755 et 1756, 2 vol. in-4.

Il y a des exemplaires de l'édition de 1697 qui portent le titre de : « la Défense des femmes... » Voy. IV,
862, a.

Mémoires de Aime la comtesse de Zurlac. Par M me DE P** (Madeleine D'PLRsANT,
dame DE PUISIEUX). Berlin, 1752, 2 vol.
in-12. •
Mémoires de Mme la marquise DE LA
écrits par elle-même
,
ROCHEJAQUELEIN,
édition... Paris, L.-G. Michaud,
1817, in: 8.

c•

On trouve, dans le second volume, un grand Mémoire
sur les variations célestes ou sur les inégalités du mouvement des planètes, par Guillaume nE SAINT-JACQUES
DE SILVABELLE, mort le 10 février 1801.

Souvent réimprimés.
Les premières éditions portent : Rédigés par M. DE
BARANTE.

Les « Supercheries », II, 666, b, ont à tort attribué
la rédaction absolue de cet ouvrage à ce dernier. On
peut voir a ce sujet ce que M. Pie, évéque de Poitiers, 1
a publié dans les u Mémoires de la Société des anti-1
quaires de l'Ouest », t. XXXIH, 1868, et qui a paru
séparément sous ce titre : r Monsieur de Bavante, souspréfet à Bressuire, et les « Mémoires de la marquise
de La Rochejagdelein A. Poitiers, imp. de A. Dupré,
1869, in-8, 83 p.

d

Mémoires de Maximilien DE BÉTnuNE,
duc DE SULLY... mis en ordre, avec des
remarques, par M. L. D. L. D. L. (l'abbé
P.-M. DE L ' ECLUSE DES LOGES). Londres
(Paris), 1745, 3 vol. in-4.
Cette édition a été reproduite plusieurs fois dans le
format in-12. Celle de Londres, 1778, en 10 vol.,
contient des « Observations » sur les remarques de
l'abbé de L'Ecluse (par les abbés J.-G. PETIT DE MoNTEMPUIS et C. - P. GOUJET), l ' « Esprit de Sully s (par
Mil e Thérèse WILLCas DE SAINT-VAST) et I' u Esprit
de Henri IV » (par L.-L. PRAULT).

Mémoires de Mlle de Baudéon. (Par
J.-P.-L. DE LA ROCHE DU MAINE, marquis DE LDCHET.) 1784, in-12.
Réimpression de l'ouvragé intitulé : « Insuffisance
de la vertu u. Voy. V, 952, d.
Cet ouvrage a encore été publié sous le titre de: « Mémoires de M. de B... » Voy. ci-après, col. 208, e.

Mémoires de Mue DE MONTPENSIEII, fille
de M. Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII,
roi de France. (Revus par J. REGNAULD
DE SEGRAIS.) Paris, Le Breton, 1728, 6 vol.
in-12. — Edition où l'on a rempli les lacunes... (dirigée par J.-Fréd. BERNARD,
auteur de la préface). Amsterdam, J.Wetstein, 1735, 8 vol. in-12. .
Ces Mémoires ont été souvent réimprimés.

206

Mémoires de MELVIL, traduits de l'anglois , avec des additions considérables
(par l'abbé F.-M. DE MARSY). Edimbourg,
Barrows et Young (Paris, Barrois et Nyon),
1745, 3 vol. in-12.
•
I

Le tome troisième contient les lettres de Marie
STUART, les unes originales, les autres traduites de

l'anglais et du latin.
Voyez « Mémoires historiques D.

Mémoires de messire J. DE SAULX,
comte DE TAVANNES... Paris, Langlois,
1691, in-12.

Dans un exemplaire qui a appartenu au convent,
d'Issy, j'ai trouvé la note suivante: u Ces Mémoires
ont été recueillis et donnés au public par N.-J. BINDO,
avocat, , et sur le titre on a marq ué ex dono autoris.
V. T.
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Ces Mémoires ont été réimprimés dans la . Bibliothèque elzévirienne u, avec notes de M. C. MOREAU.
Paris, Jannet, 1858, in-16.

trice de Londres ; traduits de l'anglais
(par MM. BENOIST et P.-Bernard DE LA.
MARE). Paris, an VII-1799, 2 vol.
in-8.

20 7

Mémoires de messire Olivier de La Marche, premier maistre d'hôtel de l'archiduc
Philippe d'Autriche (mis en lumière par
Denis SAUVAGE), avec les annotations et
correclions de J. L. D. G. (Jean LAUTTE
ou LAUTENS, de Gand). Gand, de Salenson,
1566 ; — Bruxelles , Velpius, 1616 ; —
Louvain, 1645, in-4.
Mémoires de messire Philippes de Mornai, seigneur du Plessis-Marly. La Forest, 1624-1625, 2 vol. in-4. — Leyde,
Elzevier, 1651 et 1652, 4 vol. in-4.

Les exemplaires à l'adresse de Nicolle, libraire,
portent le nom de BENOIST sur le frontispice.

b

Mémoires de miss Séraphine de Gange.
ouvrage posthume de Mme de R'"'`
(M me ROLAND, née LOUVET, et publ. par
MIGEtt). Paris, an IX, 2 vol.
in-12. — See. éd. Paris, Charles, an XII,
2 vol. in-12.
Mémoires de miss Sidney Bidulph, traduits de l'anglois (de Mm. SHERIDAN, par
ROBINET). Amsterdam, '1762, 3 vol.
in-12.

Ces Mémoires ont été rédigés par David LicQUES,
d ' après un manuscrit de M me du Plessis-Mornay, jus-

Suite des s Mémoires pour servir à l'histoire de la
qu'à l 'année 1666, et pour les dix-sept années suivertu... u Voy. ces mots.
vantes, d'après les renseignements fournis tant par
Jean DAILLÉ que par deux secrétaires de Mornay, nomMémoires de M. DE " (J.-B. COLBERT,
C
més Jules DE MESLAV et René CIIALOPIN.
comte nE ToncY), pour servir à l'histoire
Mémoires de messire Robert ARNAULD
des négociations depuis le traité de paix
D' ANDILLY, écrits par lui-même. (Avec un
de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. La
avertissement par l'abbé C.-P. GOUJET.)
Haye (Paris), 1756, 3 vol. in-12.

Hambourg, imp. d'A. Vanden-Hoeck,1734,
2 part. in-8.
Voy. e la Vérité sur les Arnauld
Paris, 1847, 2 vol. in-8:

X,

Réimprimés avec le nom de l'auteur, Londres
Nourseet- Vaillant, 1757, 3 vol-. in-12.

par P. Venin.

Mémoires de M. de ', pour servir à
l'histoire du dix-septième siècle... (Publiés
Mémoires de Michel DE CASTELNAU...
par A.-G. MEUSNIER DE QUERLON.) Amnouvelle édition, revue... (par Jean Go- tl sterdam., Arkstée (Paris), -1760, 2 vol.
DEFnoY). Bruxelles, J. Léonard, 1731,
in-12.
3 vol. in-fol.
Ouvrage intéressant, mais . supposé. On donne à entendre dans la préface que l'auteur est le comte DE
Mémoires de Michel DE MAROLLES, abbé
BR É G's ; mais cette allégation a été détruite par le déde Villeloin... nouvelle édition, avec des
saveu que le marquis de Brégy a fait de ces Mémoires
notes historiques et critiques (par C.-P.
. dans le . Mercure u et dans - 1 ' g Année littéraire A,
GOUJET). Amsterdam (Paris), 1755, 3 vol.
1700, II, 71. Voyez les notes historiques et critiques
in-12.
sur les auteurs cités dans l' e Esprit de la Fronde u,
t. I, p. XLVII.
L' éditeur a retranché de ces Mémoires les généalogies qui sont dans l'édition in-fol.; mais il y a ajouté e
Mémoires de M. de B..., pour servir à
le dénombrement des noms de ceux qui ont donné
l'histoire de l'année dernière, etc. (Par
de leurs livres à l'auteur.
J.-P.-L. DE LA ROCHE DU MAINE, marquis
Mémoires de miledv (sic) B..., par
DE LUCUET.) 1786, in-12.
M me R... (Marie-Jeanne ✓LABOItAS DE MEZIÈRéimpression de l'ouvrage intitulé : e Insuffisance
RES, dame RIcconoNi). Paris, Cuissart,
de la vertu ., voy. V, 952 , d, ou . Mémoires de
1760, 4 part. in-12.
5lil ' de Baudéon A. Voy. ci-dessus, col. 205, e.

Mémoires de milady de Varmonti, comtesse de Barneshau, par M. le comte DE
M..... (L.-L.-J. GAIN DE MONTAGNAC).

Londres,1778, 2 vol. in-12.
Attribués à tort par l' abbé de La Porte à M lle DE
LA GUESNERIE.

Mémoires de milord, traduits de l'anBlois par M. D. L. P. (P.-Ant. DE LA I
`PLACE). Paris, Prault, 1737, in-12. Dou-1
tels-x.
Mémoires de miss BELLAMY, célèbre ac-

1

Mémoires de M. de B*** (de Bouy), secrétaire de M. le C. D. R. (le cardinal de
Richelieu, par Gatien SANDRAS DE CounTILZ). Amsterdam, Henri Schelten (Rouen),
1711,2 vol. in-12.
Mémoires de M. de Belval, ou la vérité
de la religion reconnue. (Par LoissoN ou
LoYSSON DE GUINAUafoNT.) Paris, Egron,
i
1822, in-8.
Mémoires de M. de Bordeaux, intendant
des finances, par M. G. D. C. (Gatien
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Amsterdam (Paris,' a 1 Mémoires de M. L*** (Pierre LENET),
Nhon), 1758, 4 vol. in-12. conseiller d'Etat, contenant l'histoire des
guerres civiles des années 1649 et suiUne anecdote sur la famille Bernier (t. IV, p. 266 5
vantes. ( Paris , Guérin), 1729 , 2 vol.
277) excita les plus vives réclamations du garde des
sceaux Berrier et de Lamoignon de Baville, son gendre.
in,12.
SANDRAS DE COURTILZ).

Cet article fut supprimé avec rigueur, et le libraire
Ces r Mémoires » ont été réimprimés dans la colobligé de réimprimer la fin du tome IV, depuis la
lection Petitot et Monmerqué, 2' série, tome LIII;
page 265.
et dans celle de Michaud et Poujoulat; ils sont, dans
L'article supprimé commence par ces mots : e Outre
cette dernière, beaucoup plus complets, ayant été revus
le duché de Mazarin, que le cardinal, etc. s, et finit
sur des manuscrits inédits.
par.: r Dont les uns y prétendirent ouvertement, et les
autres en secret. »
Mémoires de M. l'abbé EDGEWORTse DE
b
Les exemplaires ou se trouve cette anecdote sont
FIR3IONT, recueillis par C. SNEYD EDGEd'une excessive rareté.
WORTH, et traduits de l'anglais (par DuPONT, conseiller d'Etat). Paris, Gide,1815,
Mémoires de M. DE GOURVILLE (publiés

in-8.

par Mile DE BUssIERE). Paris, Ganeau,
1724; — Barrois l'aine, 1781, 2 vol. in-12.

Mémoires de M. l'abbé MoRELLET, de
l'Académie française, sur le dix-huitième
siècle et sur la Révolution ; précédéq de
l'éloge de l'abbé Morellet, par M. LEMONTEY, de l'Académie française (publiés avec
une préface et des notes, par J.-V. LE
CLERC). Paris, Ladvocat, 1821, 2 vol.
in-8.

Ces Mémoires ont été réimprimés dans le tome LII.
seconde série, de la collection Petitot et Moamerqué.

Mémoires de M. DE S. H*** (DE SAINTcontenant ce qui s'est passé de
plus considérable en France depuis le décès du cardinal de Mazarin jusqu'à la
mort de Louis XIV. Amsterdam (Paris),
Arkstée et Merkus, '1766,4 vol. in-12.
HILAIRE),

Il faut joindre a ces deux volumes un 5 Supplément » publié par le libraire, mais auquel l'éditeur n'a
eu aucune part.

SAINT-HILAIRE, auteur de ces Mémoires, était fils de
celui qui eut un bras emporté du méme coup de canon
qui tua le maréchal de Turenne le 27 juillet 1675.

Mémoires de M. DEAGEANT, envo yez au
cardinal de Richelieu... (Publiés par i
Adrien DE ROUX DE MORGES, conseiller au (l
parlement de Grenoble, et petit-fils dei
l'auteur.) Grenoble, P. Charvys, 1668, i
in-12.
Voy. r Mémoires particuliers », tome Ill.

Mémoires de M. DU GIAY-TROI;IN (continués par M. DE LA GARDE, Son neveu,
et publiés par P.-F. GODARD DE- BEAUCHAMPs). (Paris), 1740, in-4. — Amsterdam, Mortier, 1740, in-8.
e
La première édition de ces Mémoires fut publiée par
Pierre ne VILLEPONTOUX en 1730, Amsterdam,
P. Mortier, 2 vol. in-12.

Mémoires de M. nu N` . (Du NOYER),
écrits par lui-même. Ouvrage curieux. A
Paris, chez Jérôme Sincère, 1713, in-12,
273 p., front. gravé.
Voy. ci-dessus, e Mémoires de MO , du N** », colonne 205, a.
Les Mémoires de M. du Noyer ont été réimprimés à
la suite de ceux de sa femme dans toutes les éditions
complètes des s Lettres historiques et galantes ».

Mémoires de M. GISQUET. ancien préfet
'de police,- écrits par lui-même. (Revus et
corrigés par Ilorace-Napoléon RAISSON.)
Paris, Marchant, 1840, 4 vol. in-8.
Une contrefaçon parut a Bruxelles, en G vol. in-12.
D.M.

1

Mémoires de M. le duc DE CHOISEUL...
écrits par lui-même, et imprimés sous ses
yeux, dans son cabinet, à Chanteloup, en
1778. (Publiés par J.-L. GIRAUDSOULAVIE'
l'aîné.) Chanteloup et Paris, Buisson;1790,
2 vol. in-8.
Mémoires de M. le duc DE LAUZUN (publiés par Charles-Jean BARROIS). Paris,
Barrots l'aîné, 1821, in-8.
Une seconde édition, en 2 vol. in-42, parut l'année
suivante. Cette publication souleva beaucoup de réclamations de la part des familles attaquées. Les passages
supprimés ont été rétablis dans la r Revue rétrospective » , 1 1e série. La réimpression complète de ces
Mémoires fut faite, en 1860, •par M. Louis LAcouR, et
donna lieu a des poursuites et à une condamnation
contre les éditeurs. Cette édition a eu-deux tirages disD. M.
tincts.

Mémoires de M. le duc de Montausier,
pair de France, écrits sur les Mémoires de'
Mme la duchesse d'Uzès, sa fille, par N***
(le P. Nie. LE PETIT, jésuite). Rotterdam,
11131, in-12.
Réimpression de z la Vie de M. le duc de Montausier... » Voy. ces mots.

Mémoires (les) de M. le duc DE NEVERS,
prince de Mantoue, gouverneur et lieutenant général pour les rois Charles IX,
Henri III et Henri IV... (recueillis par DE
GOMBERVILLE, et mis en ordre par Jean
CussoN, imprimeur). Paris, Th. Jolly,
1665, 2 vol. in-fol. '
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Mémoires de M. le due DE SAINT-SIMON, a soins de E.-T.-M. OUnnY, dans le tome VIII de la
a Collection des Mémoires sur l'art dramatique ».
ou l'observateur véridique sur le règne de
Louis XIV et sur les premières époques
Mémoires de Saint-Gory, par Mme la
des, règnes suivants. (Londres), Paris,
duchesse DE V... (DE VIOLAINE). Londres
Buisson, et Marseille, J. Mossy père et fils,
(Paris), marchands de nouveautés, 1776,
1788, 3 vol. in-12.
in-12.
Extraits tronqués publiés' par d: L. GIRAUD SOULAMémoires de Saint-Julien-Molin-Molette,
VIE, qui y ajouta un supplément. Paris, Buisson,
primitivement Saint-Julien-Moulin-Mou1 789, 4 vol. in-8 ; puis les reprit, les remania, les
lette, enrichis de la planche du lieu. Par
grossit sans utilité de notes et de pièces justificatives,
sous le titre de : a Œuvres complètes de Louis de Saint- b l'abbé C*** (CHALAND). Lyon, imp. de
Simon P. Voy. ces mots.
Maillet, Girard et Josserand, 1851, in-8,
Les e Mémoires » de Saint-Simon n'ont été publiés
32 p.

qu'en 1829-1830, 21 vol. in-8, dans leur forme
originelle et authentique;

Mémoires de Saturnin , portier des
Chartreux. (Par J.-Ch. GERVAISE DE LATOUCHE.) Londres, 1787, 2 vol. in-18.

Mémoires de M. le marquis de Fieux.
Par M. le chevalier D. M. (Ch. DE PIEUX,
chevalier DE MouiY), La Haye, 1735,
in-12. — Autre édit. Par M. le chevalier
DE 4 *. Paris, Prault, 1735,-in-12.
Mémoires de M. le marquis de SaintForlaix (trad. de l'anglois de M me Fr.
Bnoot:E), par FRAMERY. Paris, 1770, 4 part.
in-12.
Mémoires de M. MOLESWORTII, envoyé
de Sa Majesté Britannique à la cour de
Danemarc l'an •1692. Nancy, 1694, in-8.
- Paris, veuve Mabre-Cramoisy, '1697,
in-8.
. ?dème ouvrage que 1' « Etat du royaume dé Danemarck ». Voy. V, 297, e.

Voy. « Histoire de dom B'*"* », V, 665, e.

c

Mémoires de Séraphie de Gange, oui vrage posthume de M me R... (ROLAND, née
LOUVET). Publiés par P.-A.-M. MIGER.
Paris, Charles, 1801, 2 vol. in-8.
cl

Mémoires de M. R"*" (RIGADE), chevalier de la Légion d'honneur, officier supérieur de cavalerie et prévôt de la Dalmatie. Agen, imp. de P. Noubel, 1828,
in-8, iv-145 p. et 1 f. de table.
Mémoires de MoNrÉCUCULLI, traduits de
l'italien en françois (par Jacques ADAM).
Paris, 1712, 1760, 2 vol. in-12 ; Amsterdam, 1734, 1746, 1752, 1756, 2 vol.
in-12; - Strasbourg, 1735, 2 vol. in-12.
Mémoires de notre temps...
Voy. «" Mémoires pour servir à l'histoire de notre
emps... »

Mémoires de plusieurs choses considérables avenues en France; avec quelque
récit touchant les affaires des pays voisins, depuis le commencement de l'année
1607, où finit l'histoire de J. Aug. de f
Thou. (Par D'EsPESSES.) Paris, Th. Blaise,
1634, in-8.
Mémoires de Préville, membre associé]
de l'Institut national, professeur de décla
mation au Conservatoire et comédien
français ; par K. S. H. (Henri-Alexis
CAHAISSE). Paris, Guillaume, -1812, in-8.
Réimprimés dans un meilleur ordre, en 1823, par les

Mémoires de Sébastien-Joseph DE CARVALBO et MÉLO, comte D' OEYRAS, marquis
DE POMBAL... (traduits de l'italien de François GUSTA, jésuite espagnol, par C.-M.
GATTEL). Lisbonne et Bruxelles, B. Le
Francq (Lyon), 1784, 4 vol. in-12.

Mémoires de Silvio PELLICO, ou mes
prisons. Traduit de l'italien par M. Oct.
B....•. (Octave BoISTEL D'ExauvILLEZ). Paris, Gaume, 1833, 2 vol. in-18.
Mémoires de sir Georges Wollap; ses
voyages dans différentes parties du monde,
aventures extraordinaires, etc. Par M. L.
C. D. (le chevalier Pierre DUPLESSIS).
Paris, veuve Duchesne, 1788, 6 vol. in-12.
Mémoires de très-noble et très-illustre
Gaspard DE SAULX, seigneur DE TAVANNES,
marechal de ){rance (depuis l'an 1530 jusqu'à sa mort en 1573, dressés par son
second fils, Jean DE SAULX, vicomte DE
TAVANNES; avec ceux de ce dernier, depuis '1573 jusqu'en 1596; le tout recueilli
par Charles DE NEUFCHAISES, neveu de
Gaspard de Saulx). S. 1. n. d., in-fol.
Ces Mémoires ont élé imprimés en 1657, au château
de Lugny, près d'Autun, appartenant à la maison de
Tavaunes, et non à Sully, comme le disent les continuateurs du P. Lelong, t. II, no 18217.

Mémoires de Versorand, ou le libertin
devenu philosophe. (Par H.-F. DE LA
SOLLE.) Amsterdam (Paris), -1 50, 6 part.'
in-•12. — Maestricht, J.-E. Dufour; 1774,
2 vol. in-12. Amsterdam, s. d., 3 vol.
in-12.
Réimprimés sous le titre de ' « Versorand, ou le
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libertin... s, Tours, an III, 6 part. in-12, et sous a
celui de : a le Petit Faublas, ou amours et aventures
de Versorand a, Tours, imp. de C. Iiillault, an X,
6 vol. in-12,

de sa cour. (Par C.-G.
Liége, 1710, 2 vol. in-12.

214

FRANCKENSTEIN.)

V. T:

Réimpression de l' x Histoire des intrigues galantes... , Voy. V, 756, d.

Mémoires de Victoire. (Par J.-V. DE
Amsterdam, et Paris, Durand
neveu, 1769, in-12.

Mémoires (les) des troubles arrivés en
France sous les règnes des rois Charles IX,
Henri III et Henri IV, avec les voyages
Mémoires des aventures singulières de
des sieurs de Mayenne et de Joyeuse au
la cour de France, par Mine L. M. D***
Levant et en Poitou, par M. (François RA(M.-C. LE JUMEL DE BERNEVILLE, comtesse
CINE) DE VILLEGOAIBLAIN. Paris, J. GuilD'AULNOY). La Haye, Alberts, 1692, 3 par- b lery, 1667, 2 vol. 'in-12. — Paris, L. Bilties in-12.
laine, 1667, 2 vol. in-12.— Paris, G. de
Luyne, 1667, 2 vol. in-12.— Paris, J. GuiMénloiresdes choses passées en Guyenne
gnard fils, 1668, 2 vol. in-12.
ès années 1621 et 1622, sous messieurs
Publiés par RIVAUDAS DE VILLEGOMBLAIN, neveu de
les ducs de Guyenne et d'Elbeuf. (Par
l'auteur.
BESLY.) La Rochelle, A. Tiffaine, 1629,
in-4, 62 p.
Mémoires du bal Mabille. (Par Paul
L'auteur a signé l'épître.
MAHALIN.) Paris, chez tous les libraires,
1864, in-18, 2 ff. de tit. et 124 p.
Mémoires des commissaires du roi et de c
ceux de Sa Majesté Britannique sur les
Mémoires du baron DE CAPELLEN DE
possessions et les droits respectifs des
l'Amen, traduits du hollandois (par Marc
deux couronnes en Amérique. (Par Et.
CHAPPUIS, . de Genève). Paris, Jansen,
DE SILHOUETTE et DE LA GALISSONIERE, et
1791, in-8.
surtout par l'abbé J.-1. DE, LA VILLE, exMémoires du baron H.-A. DE LA MOTTEjésuite.) Paris, imprimerie royale, 1755FoUQUIi, général d'infanterie prussienne,
1757, 4 vol. in-4. — Id., 1756, 6 vol.
dans lesquels on a inséré sa corresponn-12.
dance intéressante avec Frédéric II, roide
Mémoires des contemporains. Mémoires
Prusse.(publiés par G.-A. BUTTNER). Berd'un tailleur. (En' vers, par F. DE MONA. L.
lin, 1788, 2 vol. in-8.
'rHEROT.) Lyon, imp. de G. Rossary (vers
Mémoires. du cardinal DE RETZ, nou1831), in-8, 4 p.
G. M.
velle édition, augmentée de plusieurs
Mémoires des deux dernières campagnes
éclaircissements historiques et de quelde M. de Turenne en Allemagne, et de ce
ques pièces du cardinal DE RETZ et autres.
qui s'est passé depuis sa mort, sous le
Amsterdam, J.-Fréd. Bernard, 1731, 4 vol.
commandement du comte de Lorge. (Par
in-8.
DESCHAMIPS.) Paris, C. Barbin,1678, in-12.
L'avertissement est signé B. D. ai. E. A. A. (Jean— Strasbourg, J.-R. Doulssecker, 1734,
Fast. BERNARD DE M...., établi a Amsterdam).
2 vol. in-12. — Nouv. édit. augm. (par e
Mémoires du chevalier d'Erban. (Par
D' HAUTVILLE). Paris, C.-A. Jombert, 1756,
GANIFEY.) Paris, Duchesne, '1755, in•12.
in-12.
LA CROIX.)

Réimprimés dans l' u Histoire de Turenne s, par
Ramsay. Paris, 1773, 4 vol. in-12.

Mémoires des divers emplois et des actions du maréchal DU PLESSIS-PRASLIN
(rédigés par César DE CHOISEUL, son
frère; publiés par le sieur,. SAINT-VICToR). Paris, Cl. Barbin, 1676, in-4.

Mémoires du chevalier de***. (Par J.-B.
nE `BoYER, marquis D ARGENS.) Londres
(Hollande), 1745, 2 vol. in-8.
Mémoires du chevalier de Berville, ou
les deux amis retirés du monde. (Par
LECU.) Paris, 1764, 2 vol. in-12.
f

Mémoires du chevalier de Gonthieu.
Amsterdam (Paris), 1766, 2 vol. in-12.

Mémoires des intrigues de la cour de
Rome, depuis l'année 1669, .jusqu'en
1676. (Par l'abbé PAGEAU, curé de Gien.)
Paris, Etienne Michallet, 1676, in-12, 2 ff.
lim. et 255 p. Id., 1677, in-12, 4 if.
lim. et 265 p.

Ersch , et Van Thol d'après lui, ont attribué cet
ouvrage à Pierre-Firmin ne LA CRoix. C'est une erreur,
suivant Quérard. (u France littéraire s, II, 429.) L'auteur est Jacq.-Vine. DELACRO X, et s'il y a des exemplaires anonymes, tous ne le sont pas.

Mémoires des intrigues politiques et
galantes de la reine Christine de Suède et

Mémoires du chevalier de Kilpar, traduits ou imités de l'anglois de FIELDING.
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nant les Provinces-Unies des Pals-Bas.
(Publiés par Prosper t11ARCHAND, d'après
un manuscrit acheté à Paris en 1740, a la
Reproduits l'année suivante à la sui t e des t'Avenvente de la bibliothèque du ministre
tures de Robinson Crusoé... a, imit. par Jos. Featry,
d'Angervilliers.)Londres, Changuion, 1744,
Voy. IV, 337, f.
in-12. — Dtrecht, Vander-Aa, 1744, 2 vol.
Mémoires du chevalier de Saint-Vin-j
in-12.
cent. (Par Ambr. FALCONNET.) Londres et
Mémoires du comte de Guine. (Par Ant.
Paris, veuveDuchesne, 1770, in-12.
BLANC, dit LE BLANC DE GUILLE'r.) AmsterNouveau frontispice mis à l ' ouvrdge intitulé : « Début, ou premières aventures.,. » Voy. IV, 842, a.
b dam (Paris), 1761, in-12.
Mémoires du comte de M... (MonET DE
Mémoires du colonel Lawrence, contePONTGIBAUD) ; précédés de cinq lettres, ou
nant l'histoire de la guerre dans l'Inde,
considérations sur les mémoires particuentre les Anglois et les François, sur la
liers (par le comte C.-M. nE SALABERRY).
côte de Coromandel , depuis 1750 jusqu'en
Paris, V. Thiereelin, '1828, in-8.
1761... donnés sur les papiers origiMémoires du comte de Samarandes, ou
naux, par Richard-Owen CAMBRIDGE; traduits de l'anglois par M*** (M.-A. EtDOUS).
le bon fils, par l'auteur de a De tout un
Amsterdam, et se vend ca Paris, 1766,
peu D . Nouvelle édition, revue et aug2 vol in-12.
mentée. (Par J.-Auguste JuLLIEN, connu
C
•sous le nom de DESBOULMIERS.) Bruxelles,
Mémoires du comte Alexandre DE TILLY' I Delala in, 17'2, 4 vol. in-12.
pour servir à l'histoire du xvilt° siècle.
Publiés d'abord sous le titre de : « le Bon Fils, ou
Paris, Lenormand, 1828, 3 vol. in-8. —
les Mémoires du comte de Samarandes... » Voy. IV,
2 e édit. Paris, C. Heideloff, 1830, 3 vol.
440, e.
in-8.
Mémoires du comte de Vaxère, ou le
Ces Mémoires sont interrompus au milieu du t. III.
faux rabin, par l'auteur des a Lettres
Ils ont été continués jusqu 'à la mort de DE TILLY, sur
les notes trouvées dans ses papiers, par Hygin-Auguste
juives D (J.-B. DE BOYER, marquis D' ARCAvé, depuis chef de division au ministère des beauxGENS). Amsterdam, 1737, in-12.
arts, sous le régne de Louis-Philippe.
D. M.
rl
Mémoires du comte Robert et de
Mémoires du comte de Baneston. (Par
Mine de Villepereux. (Par ROGER DE SERT.)
DE FORCEVLLLE.) La Haye (Paris), '1755,
Paris, Clousier.
2 vol. in-12.
(Composés par L-.L: J.

DE MONTAGNAC.) n

Paris, Duchesne, 1768, 2 parties in-12.

Mémoires du comte DE BRIENNE, ministre et premier secrétaire d'Etat, contenant les evénements les plus remarquables
du règne .de Louis XIII et de celui de
Louis XIV... (avec des notes par J.-F.
BERNARD). Amsterdam, J.-F. Bernard,
1719, 3 vol. in-12.
L'épitre_ est: signée : BERNARD.
Plusieurs fois réimprimés.

Mémoires (les) du comte de Comminge.
(Par D' ARGENTAL, la marquise C.-A. GuERIN DE TENCIN et Ant. FERRIOL, Comte
PONT DE VEYLE.) La Haye, Néaulme (Paris),
1735, in-12.
Souvent réimprimés.
Voyez la notice sur le comte d 'Argenlal, par M. Hochet, à la suite des « Lettres inédites de te
e du Châtelet » à cet ami de Voltaire. Paris, 1806, in - 8 et
in - 12.
Voy. aussi « Supercheries », III, 1076, d.

Mémoires du comte de Comminville.
(Par Jean DU CASTRE D 'AUVIGNY.) Paris,
Josse, 1735, in-12.
Mémoires du comte DE GUICHE, concer-

Note de l'inspecteur de la librairie, d ' Hémery, du
10 juin 4750.

Mémoires du comte Rostopchine, écrits
en dix minutes. Son mot sur Fouché,
Talleyrand et Potier, anecdote de La Palisse. (Publiés par M. Serge POLTORATZuY.)
Paris, impr. de Lange-Levy, 1839, in-8.
Les Mémoires de Rostopchine avaient déjà été publiés
par la mème personne dans t le Temps », feuilleton
du 16 avril 1839.

Mémoires du duc D' ANTIN. (Publiés par
le duc DE NOAILLES.) Paris, impr. de
F. Didot, 1821, in-8.
Fait partie du t. II des i Mélanges s publiés par la
Société des bibliophiles français.

Mémoires du duc DE LA R'CIIEFOUCAULD
(nouvelle édition, publiée sur un manuscrit chargé de corrections et d'additions
de la main de ('auteur, par Ant.-Aug. RE NOUARD). Paris, Renouard, 1804, in-12,
avec sept portraits gravés par Saint-Aubin.
On sait que les Mémoires de La Rochefoucauld n'ont
pas été publiés par l'auteur. Lorsqu'il les vit imprimés
aussi négligemment qu ' ils le sont, il en fit faire une
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copie exacte, ' qu'il remit au célèbre Arnaud d'Andilly,
en le priant d'y faire les changements qu'il jugerait
convenables : malgré cette attention. La Rochefoucauld
mourut sans avoir livré cette copie à l'impression; elle
tomba, dans ces derniers temps, entre les mains de
M. Renouard. La nouvelle édition qu'il a donnée des
Mémoires de La Rochefoucauld est donc la seule qui
mérite d'être recherchée aujourd'hui.

a
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PIERRE, depuis

1598 jusqu'à son entrée à
la Bastille en 1631 (publiés, dit-on, par
Claude DE MALLEVILLE, son secrétaire).
Cologne (Elzev.), 1663, 2 vol.; —1665,
3 vol.—Amsterdam (Trévoux),1721, 4 vol.
in-12.
Mallevillé étant mort en 1647 , n'a pu mettre au

jour cet ouvrage en 1665. Cette observation n'a pas
Mémoires du duc DE RODAN sur les
échappé aux continuateurs du P. Lelong. Voyez le t. II,
choses advenues en France depuis la mort
no 21657. Cependant Malleville a pu, de son vivant,
de Henri le Grand jusques à la paix faite
coopérer à la rédaction de ces Mémoires, ainsi que le
b
avec les réformés au mois de juin (publiés
dit M. Weiss dans la c Biographie universelle N.
par les soins de Samuel SoRRIIdnE) ; derMémoires du maréchal duc DE RicuEnière édition, augmentée d'un quatrième
LIEU, pour, servir à l'histoire des cours de
livre et de divers discours politiques du
1 Louis XIV, de la régence du duc d'Ormême auteur, ci-devant non imprimés.
léans, de Louis XV, et à celle des quaS. 1., 16116, in-4. — (Hollande, Elzevier),
torze premières années du règne de
1646, 2 vol. petit in-12. — Paris, 1661,
Louis XVI. (Publiées par J.-L. SOULAVIE
2 vol. in-12. Paris, la Compagnie des
rainé). Londres, de Bo ffe; Paris, Buisson,
libraires, 1665, , 2 vol. in-12. — Amster1790, 9 vol. in-8.
dam, A. de Hoogenhuysen, 1693, in-12. —
Voy. c Supercheries s, III, 424, b.
Les mêmes (avec une préface de l'abbé C
C.-P. Goum r). Amsterdam (Paris), 1756,
Mémoires du marquis D**. (Par GUTARD
2 vol. in-12.
DE SERVIGNÉ.)

La première édition avait paru en 1644, pet. in-12.

Mémoires du général CUSTINE, rédigés
par un de ses aides de camp (le général
L. BARAGUEY D 'HILLIERS). Hambourg et
Francfort, 1794, 2 vol. in-8.
Une édition publiée la même année porte : c Mémoires posthumes da général français Custine... s Voy.
ces mots.
Réimprimés sous le titre de n Mémoires du général Custine sur les guerres de' la République, précédés
d'une notice sur le général Dumouriez s. Paris, Philippe, 1831, in-8.

Mémoires du général J.-D. FREVTAG.
contenant des détails sur les déportés du
18 fructidor et un précis de la retraite
effectuée par l'arrière-garde de l'armée
française en Russie... accompagnés de
notes historiques, topographiques et critiques, par . M. C. DE B. (CouvRAY DE
BEAUREGARD). Paris, Nepveu, 1824, 2 vol.
in-8.

Voy. c les Sonnettes ou Mémoires...

Mémoires du marquis D***, contenant
ce qui s'est passé de plus secret depuis le
commencement de la guerre d'Espagne, de
Bavière et de Flandres. (Par Gatien SANDRAS DE CoURTILZ.) Cologne (La Haye),
d 1712, 2 vol. in-12.
.
Même ouvrage que lac Guerre d'Espagne s, V oÿ. V,
580, b.

Mémoires du marquis n'ARGENS, chambellan de Frédéric le Grand,roi de Prusse...
notivelle édit., précédée d'une notice historique sur la vie de l'auteur... (par Jacq.
PEUCIIET). Paris, Buisson, 1807; in-8, vIIi
426 p., avec une fig. du monument de
e d'Argens.
La première édition parut en 1737, in-8.

Mémoires du marquis de B*** (Henri DE
ce qui s'est passé de
plus mémorable sous le règne de CharleslV,
duc de Lorraine et de Bar. (Hollande, Elzevier, vers 1667), in-12.
BEAUVEAU), contenant

Le c Bulletin des sciences militaires », I, 518,
déclare que ces Mémoires sont faits à coups de ciseaux
et ne peuvent venir du général Freytag, qui aurait
d'abord commencé a parler de sa campagne à l'armée
du Rhin, en 1794, et de celle d'Italie, en 1794, où il
a figuré d'une manière si honorable.

Mémoires du général Moulut), comte
de Carthagène, marquis de La Puerta, relatifs aux principaux événements de ses
campagnes en Amérique, de 1815 à 1821;
suivis de deux précis de don Jose-Domingo
DIAZ... traduits de l'espagnol (par B.-L. DE
BLOSSEVILLE et MEISSONNIER DE VALCROISsANT). Paris, Dufart, 1826, in-8.
Mémoires • du• maréchal

nE BASSOM-

f

A la page 219, on lit le contrat de mariage da dac
avec la damoiselle Mariane Pajot, fille de l'apothicaire
de Mlle de Montpensier. Voy. ci-dessus, c Mémoires de
M. L. M. D. B. i, col. 204, e.

Mémoires du marquis de Boissy, 17981866, rédigés d'après ses papiers, par Paul
BRETON, avocat, l'un de ses anciens secrétaires , précédés d'une lettre-préface, par'
M la marquise de B*** (DE BOISSY). Paris,
Dentu, 1870, 2 vol. in.8.
Mémoires du marquis
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(publiés par F.-J. DUPORT DU TERTRE). a Motte, évêque d'Amiens. (Par l'abbé LouisMichel D' ARGNIES.) Malines, imp. de HaParis, Duchesne, 4753, 2 vol. in-12.
nicq, 1785, 2 vol. in-12. — 2e. éd. Id.,
Mémoires du marquis DE LAlNGAL1785, 2 vol. in-12.
LERY, lieutenant général des armées de
Réimprimés avec. le nom de l'auteur, Partis, 1835,
France, etc. (publiés par GAUTIER DE
3 vol. in-19. - Toulouse, J.-M. Corne, 1837,
FAGET, Hollandais). La Haye, 1743, in-12.
2 vol. in-8.
II ne faut pas confondre cet ouvrage avec « le Manifeste du général marquis de Langallerie au sujet de ce
qu'il a quitté le service de France et s'est retiré du
royaume e, La liage, J.Swars, 1714, in-8,-pièce
très-rare, ni avec un roman historique de Sandres de b
Courtilz, intitulé : « la Guerre d'Italie, ou Mémoires
historiques', politiques et palans du marquis de Langallerie m. ,Cologne (Rouen), 1709, 2 vol. in-12. La
première édition est de 1707. Voy. V, 580, d.

Mémoires en réponse à celui de M. Patte,
relativement à la construction de la coupole de l'église de Sainte-Geneviève, savoir : a Doutes raisonnables d'un marguillier n; « Lettre du R. P. Radical e;
« Lettre d'un graveur en architecture ».
Paris, Jombert fils, 1772, in-8.

Mémoires du marquis DE MAFFEI... contenant une exacte description de plusieurs
des plus fameuses expéditions militaires
de notre siècle, traduits sur l'original italien (par J.-F. SÉGUIER, de Nismes). La
Haye, J. Néaulme, 1740, 2 vol. in-8. —
Venise, 1741, 2 vol. in-12.

Mémoires et Amours de mademoiselle
de Fanfiche. (Par GIMAT DE BONNEVAL.)
Amsterdam, P. Mortier (Paris),1750, 2part.
in-12.

C

Ces trois opuscules paraissent être de Jean RONDELET.
Voy. « Doutes raisonnables e, IV, 1118, d.

Même ouvrage que « Fanfiche... s Voy. V, 431, f.

Mémoires et Aventures d'un bourgeois
qui s'est avancé dans le monde. (Par Jean
DIGARD.) La Haye (Paris, Musier), 1751,
2 vol. in-12.
Mémoires et Aventures d'un homme de
Mémoires du ministère du duc d'Aiguilqualité qui s'est retiré du monde. (Par
lon... (Rédigés par le comte DE MIRAl'abbé A.-F. PRÉVOST.) Paris, Martin,
BEAU, et publiés par J.-L. GIRAUn SoULA1728, 6 vol. in-12. — Amsterdam, 1731,
d
VIE l'aîné.). Paris, Buisson, 1792, in-8.
2 vol. in-12. — Paris, Delaulne, 4732,
8 vol. in-12. — Amsterdam, 4742, 7 vol.
Mémoires du règne de Catherine, impéin-18. — Paris, 1756, 8 vol. in-12.
ratrice de Russie. (Par J. RoussET.) La
Haye, 1728, in-8, 613 p. — Amsterdam,
Voy. e Suite des Mémoires et Aventures... a
Covens, 1729, in-12.
Mémoires et Aventures d'une dame de
Mémoires du sérail sous Amurat II.
qualité qui s'est retirée du monde. (Par
(Par DESCHAMPS.) Paris, 1679, 6 vol.
l'abbé Cl.-Fr. LAMBERT.) La Haye, 1739,
in-12.
3 vol. in-12. — Amsterdam, 1772, 6 vol.
in-12.
Mémoires ecclésiastiques concernant la
ville de Laval et ses environs, diocèse du
Mémoires et Aventures de don Inigo de
Mans, pendant la révolution de 1789 à
Pascarilla. (Par l'abbé Cl.-Fr. LAMBERT.)
1802, par un prêtre de Laval. Laval,
Paris, Duchesne, 1764, in-12.
imp. de P.-A. Genesley-Portier, 1841,
Mémoires et Aventures de M. de ***,
in-8.
traduits de l'italien par lui-même (compoTiré à petit nombre; n'a pas été mis dans le comsés par GRANDYDINfiT DE VERRIÈRE). Paris,
merce.
Prault,1735, 2 vol. in-12.
La 2' édit., Lavai, Godbert, 1840, in-8, porte le
Mémoires du marquis de Mirmon, ou le
solitaire philosophe, par M. L. M. D.
(J. -B. DE BOYER, marquis D' ARGENS). Amsterdam, Wetslein, 1736, in-12.

nom de l'auteur, Isidore BouLL1ER.

Mémoires, en forme de lettres, de deux
jeunes personnes de qualité. (Par M me ï1lEZIÈREs DU GEST, baronne D ANDELAU, marquise DE SAINT=AUBIN, mère de Mme de
Genlis.) La 'Haye et Paris, Robin, 1765,
4 part. in-12.
Mémoires, en forme de lettres, pour servir à l'histoire de la vie de feu messire
Louis-François-Gabriel d'Orléans de La

Voy. « Supercheries s, III, 1030, b.

f

Mémoires et Aventures de M. de P***,
écrits par lui-même, et mis au jour par
M. E"` (EMERY). Paris, Dupuis, 1736,
in-12.
Mémoires (les) et Aventures de SaintAubin, histoire véritable et intéressante.
La Haye (Paris), 1744, 2 vol. in-12.
Réimpression de l'ouvrage de PRÉCISAS, intitulé :
P e Héroïne mousquetaire a, histoire véritable de
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Mm` Christine, comtesse de Meyrac. Paris, 1677 et
1678, 4 parties in-12. Voy. V, 621, a.

WALSINGHAM , traduits de l'anglois (par
Lot11S BOULESTEIS DE LA CONTIE). Amster-

Mémoires et Correspondance de nu
PLI:SSIS-MORNAY... Edition complète publiée (par A.-D. DE LA FONTENELLE DE
VAUDORÉ et P.-R. Auoufs) sur les manus-

dam, Gallet, 1700, in-4, ou 4 vol. in-12.
Mémoires et Instructions pour servir
dans les négociations et affaires concernant
les droits du roy de France. (Par Denis
GODEFROY.) Parts, S. Cramoisy, 1665,
in-fol. et in-12. — Amsterdam, N. Michel,
1665, in-12. — Paris, Journel, 1681,
in-12. —Ibid., Lefebvre, 1689, in-12.

crits originaux, et précédée des Mémoires
de Mme DE MORNAY sur la vie de son mari...
Paris, Treuttel et Wurtz, 1824-25,12 vol.
in-8.
Publication restée inachevée; la dernière pièce est
datée du 12 mars 1614. Voy. sur le peu d'exactitude
de cette édition le Rapport de M. Avenel sur les manuscrits historiques de la Bibliothèque de Sorbonne,
dans le x Bulletin des comités historiques, histoire,
sciences, etc. s Juillet-août 1851, in-8, p..200-207.

b

222

Attribué aussi à DE LIONNE.

Mémoires et la Vie de messire Claude
baron DE SIROT.., sous les règnes des rois Henri IV, Louis XIII et
Louis XIV. (Publiés par la comtesse DE.
PRADINE, sa petite-fille.) Paris, Barbin ou
C. Osmont, 1683, 2 vol. in-12.
DE LÉTOUF,

Mémoires et Correspondance de Arne n'EBrunet, 1818, 3 vol. in-8.
— Sec. édit., augm. dans le t. III. Ibid.,
1818, 3 vol. in-8.

PINAY... Paris,

e Année littéraire» de Fréron, 1758, t. V,, p. 285
et suivantes.

Mémoires et Lettres du maréchal DE
C' est PARIS0N, ami de J.-Ch. Brunet, qui fut chargé C
de cette publication. Le manuscrit original de ces MéTESSE.(Publiés par le général GRIMoARD.)
moires a figuré sous le n o 120 de la section des autoParis, Treuttel et Wurtz, 1806, 2 vol.
graphes, dans la vente J.-Ch. Brunet. Il se composait
in-8.
de 9 vol. pet. in-4 de 4 à 500 pages chacun. Suivant
la note placée k la suite de ce numéro, a dans l'édition
Mémoires et Lettres pour servir à l'hisde 1818, on a laissé de côté cinq volumes qui sont
toire de la vie de Mile de L'Enclos. (Par
encore inédits. a

DouxhtÉNIL.) Rotterdam, 1751, in-8.
Mémoires et Correspondance inédits du
Dans ses notes de police, d'Hémery dit de cet augénéral DUMOURIEZ. publiés sur les manuteur : q II s'habille en femme tous les matins, et il
scrits autographes déposés chez l'éditeur, d n'ouvre qu'à onze heures. •
et précédés d'un fac-similé. Paris, E. RenMémoires et Négociations de la cotir de
duel, dée. 1834, 2 vol. in-8.
France touchant la paix de Munster... (Mis
Publication due à Louis-François-Joseph LEDIEU, qui
en ordre par Nicolas CLÉMENT, et publiés
fut en Angleterre le dernier secrétaire de Dumouriez.
par Jean AYMoN.) Amsterdam, Chatelain,
Ces deux volumes contiennent : Tome I, Préface (de
1710, in-fol. — Id., 1710, 4 vol. in-12.
l'éditeur), p. 1-58. — Coup d'oeil politique sur l'Europe au mois de décembre 1819, p. 59-174. — Réflexions sur la révolution espagnole, avril 1820, p.175246. — Mémoire militaire sur le royaume des DeuxSiciles, novembre 1820, p. 247-340. Tome II,
Mémoire militaire pour l'Espagne, juillet 1821, p. 1168. — Mémoire général sur le gouvernement de
Buenos-Ayres, p. 169-178.

Mémoires et Instructions pour l'establissement des meuriers et art de faire la
soye en France, Paris, Jamet et P. Metz
tayer, 1603, in-4, 29 p. et 1 f. non chiffré.
Par Nicolas CHEVALLIER et Jean-Bapt. LF.TELLIER,
d'après le privilége. Ce dernier signe seul à la page 27
et s'intitule : Marchant de soye, bourgeois de Paris,
l'un des entrepreneurs de l'établissement de mûriers et
art de faire la soye en France.

Mémoires et Instructions pour le fonds
des rentes constituées sur l'Hôtel-de-Ville.
(Par DE GR1EUx, Sébastien HARDY, etc.)
Paris, Huby, 1616, in-8.
Mémoires et Instructions pour les ambassadeurs, ou lettres et négociations de

C

Mémoires et Observations faits par un
voyageur en Angleterre, sur ce qu'il y a
trouvé de plus remarquable, tant 'à l'égard de la religion que de la politique des
moeurs... La Haye, Henri Van lulderen,
1698, in-12, 422 p. et 38 p. n. chiff., av.
fig. et plans.
La dédicace est signée : H. M. DE V. (Henry MISSON
DE VALBOURG).

Cet ouvrage a été publié par Maximilien MISSON,
frère de l'auteur.
Voy. « Supercheries s, HI, 980, e.

Mémoires et Observations géographiques et critiques sur la situation des pays
septentrionaux de l'Asie et de l'Amérique,
d'après les relations les plus récentes (et
principalement de G.-F. MULLER), auxquelles on a joint un Essai sur la route aux
Indes par le Nord, et sur un commerce
très-vaste et très-riche à établir dans la
mer du Sud. Par M*** (Samuel ENGEL).
Lausanne, A. Chipais, 1765, in-4, avec
2 cartes.
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Mémoires et Prophéties du petit homme a f. par GUILLENARD , avocat, et les deux derniers par
L.-F. L' HÉRITIER (de l'Ain), ou plutôt par J.-A. LARrouge, par une sibylle, depuis la Saint-1
DIER.
Barthélemy jusqu'à la nuit des temps. (Par'
Voy. u Supercheries a, III, 16, L.
Eugène BAEESTE.) Paris, Aubert, 18!3,+
Mémoires et Souvenirs d'une femme de
in-16.
qualité sur le Consulat et ' l'Empire. (Par
Le faux titre porte : le Petit. Homme rouge.
1 Etienne-Léon DE LAaIOTHE-LANGON.) PaM moires et Recueil de l'origine, aiIris, Marne et Delaunay-Vallée, 1830, 4 vol.
liance et succession de la royale famille de I Iin-8.
Bourbon, branche de la maison de France...
Mémoires et Souvenirs sur la cour de
(Attribués par les uns à Pierre DE' BEL- Ib
Bruxelles
et sur la société belge jusqu'à
maître
LOY, et par les autres à PELISSON,
nos jours. Publiés par P. ROGER, ancien
des requêtes de Navarre.) La Rochelle,
sous-préfet, et Ch. nE Cu. (J.-L.-Ch.-A.
P. Haultin, 1587, in-8.
LIOULT DE CHENEDOLLÉ, professeur émérite de rhétorique). Lessines, Janssens-DefMémoires et Réflexions gur l'éducation
fosse, 1856, in-8, 439 p.
•de la jeunesse, où sont renfermez les devoirsdes parens et des professeurs envers
Mémoires et Voyages d'une famille émiles enfans... Paris, veuve Cramoisy, 1690,
grée. (Par Mlle J.-F. POLIER DE BOTTENS.)
in-12,16 ff. lim, et 381 p.
Publiés par J.-N. BELIN DE BALLU. Paris,
L'épître est signée : J. P. (Jean Pic).
Jlaradan, an IX, 3 vol. in-18. — Hambourg, Fauche, 1809, 3 vol. in -12.
Mémoires et Réflexions sur la constituTrompé par le mot publié, Pigoreau, dans sa a Bide
Clément
XI
et
sur
l'intion Unigenitus
bliographie romancière «, a présenté Belin de Ballu
struction pastorale des xL prélats accep'Comme l'auteur de ces « Mémoires s, et par contretants,par AL D. (Louis-Ellies DUPIN),doccoup lui a attribué deux autres ouvrages de Vue Potier.
teur de Sorbonne ; avec plusieurs lettres
très-curieuses de quelques évêques contre
Mémoires généalogiques pour servir à
cette bulle, et deux mémoires, l'un sur la
l'histoire des familles des Pa ys-Bas. (Par
convocation d'un Concile national, par le
le comte Joseph DE SAINT-GENO:S.) Amcélèbre M. N. (NouEr), avocat au Parle- i sterdarn, 1780, 2, vol, in-8, pl.
ment de Paris, et l'autre sur les libertés
Mémoires géographiques, physiques et
de' l'Eglise gallicane... Amsterdam, 1717,
historiques sur l'Asie, l'Afrique et l'Améin-12.
rique. ( Par J.-P. ROUSSELOT DE SURGY.)
Paris, Durand, 17671, 4 vola in-12.
Mémoires et Réflexions sur les principaux événemens du règne de Louis XIV...
Mémoires historiques concernant l'ordre
par L. M. D. L. F. (le marquis C.-A. DE
royal et militaire de Saint-Louis et l'instiLA FARE). Rotterdam, Fritsch, 1715, in-12.
tution du mérite militaire. (Par MESLIN, )
— Amsterdam, Bernard, 1734, in-12.
Paris, impr. roy., 1785, in-4.
Souvent réimprimés.
• Mémoires historiques concernant M. le •
Mémoires et Relations sur ce qui s'est c général d'Erlach, gouverneur de Brisach,
passé à•Port-Royal-des-Champs depuis le
pour servir à l'histoire de la fameuse
commencement de la réforme de cette abguerre de Trente-Ans, et des règnes de
baye. (Par la Mère Marie-Angélique ARLouis XIII et de Louis XIV. (Par Alb.
D'ERLACII. baron DE SPIEZ.) Yverdun, 178!,
, NAULD, LE MAISTRE, etc.)S.1., 1716, in-12,
r vol. in-8.
1 f. de tit. et 297 p.
Mémoires et Révélations d'un page de
la cour impériale, de 1802 à 1815. (Par
Emile-Marc HILAIRE.) Paris, Charles MaD. M.
lot, ,1830, 2 vol. in-8.
Mémoires et Souvenirs d'un pair de
France, ex-membre du Sénat conservateur. Paris; Tenon, 1829-1830, 4 vol:
in-8.
Mémoires prétendus du comte J. -P. FABRE (de
l'Aude).
Le canevas de cet ouvrage appartient au baron
E. - L. DE LAMOTIIE-LANGON.
Les deux premiers volumes ont été refaits en partie

L'auteur a signé l'épitre.

Mémoires historiques, critiques et anec- •
dotes des reines et régentes de France...
(Par J.-F. DREUx Du RADIER.
) Nouv. éd.
augm. Amsterdam, M.-11I. Rey, '1776, 6 vol.
in-12.
La première édition parut en 1764, sous Ie titre de
« Mémoires historiques, critiques, et Anecdotes de
France D. Amsterdam, Neaulne, 4 vol. in-1g.
Réimprimés avec le nom de l'auteur. Paris, Mante,
1808, 6 vol. in-8.

Mémoires historiques, critiques et littéraires, par feu M. Bnurs; avec Ia. Vie de
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l'auteur et un Catalogue raisonné de ses a Mémoires historiques et critiques pour
l'année 1722. (Par D.-F. CAMUSAT et A.-A.
ouvrages (par l'abbé Louis-Philippe JOLY).
Paris, J.-T. Hérissant, 1751, 2 vol. in-12.
BRUZEN DE LA MARTINIÈRE.) Amsterdam,
1722, 2 vol. in-8.
L'éditeur a inséré dans le 2' vol. » la Promenade
de Saint-Cloud s, dialogue sur les auteurs, par Gabr.
GUÉRET; e Borboniana », ou fragments de littérature
et d'histoire de Nicolas DE BOURBON; » Chevaneaoa s,
ou fragment de mélanges de Jacq.-Aug. ne CHEVANES,
et des » Lettres , de Maurice DAVID h du Cange.

Mémoires historiques et critiques pour
l'histoire de Troyes. Paris, veuve'Duchesne,
1774, in-8, tome premier et 190 pages seulement du second volume.

Mémoires historiques de ce qui s'est
passé de plus remarquable en Europe depuis l'an 1672 jusqu'en 1679. Par M. D.
(M.-C. LE JUMEL DE BERNEVILLE, comtesse
D'AULNOY). Paris, 1692, 2 vol. in'-12.

Ces e Mémoires'» ont été rédigés par P.-L. GROSLES et sont fort curieux, comme tout ce qui est sorti

de la plume de cet écrivain laborieux, savant et original. Il avait le projet d'y intercaler, dans un ordre
méthodique, les différents morceaux historiques qu'il
avait successivement publiés sur la ville de Troyes,
dans les 6 Ephémérides troyennes o, dont on recherche
Voyez les mots :. Nouvelles, ou... a
aussi les douze années (de 1757 à 1768 inclusivement).
Mémoires historiques de la révolte des.
Voy. V, 440, d. •
fanatiques, par M. D"' (Fr. DUVAL). PaE.-T. Simon, ancien ami de Grosley, a complété en
ris J. Moreau, 1708, in-12.
1802 fe second volume des » Mémoires a pour l'histoire
de Troyes, en composant celte suite de plusieurs morRéimprimés en 1712, sous le titre de : e Histoir,:
ceaux des e Ephémérides s et de quelques notices sur
nouvelle et abrégée de la révolte des Cevennes s.
voy. V', col. 821, b, et en 1713, sous celui de : C des illustres Troyens.
Il résulte -de cette -publication et de celle tant des
+ Histoire du soulèvement des fanatiques... r,, voy. V,
Ephémérides troyennes »-que des r Œuvres posthucol. 793, e.
mes n de Grosley, par M. Patris-Debreuil. que l'on
Mémoires historiques de Mesdames Adjtrouve dans trots ouvrages portant le nom de Grosley
les mêmes notices sur des hommes célèbres, et dans
laide et Victoire de France, 611es de
Louis XV... Par M. T*** (Ch.-Cl. DE MON-1 deux les mêmes morceaux tirés des r Ephémérides
troyennes s. Ces doubles et triples emplois sont un
TIGNY). Paris, Lerouge. 180?, 3 vol. in-12.
outrage à la mémoire de Grosley.

— Paris, veuve Tilliard et fils,' an XI-1803,1
2 vol. in-12.
. Mémoires historiques des dauphins et
des dauphines du Viennois, à l'occasion de d
la mort de monseigneur le dauphin et de
madame la dauphine... Paris, Valleyre ,
1712, in-12.
L'épitre dédicatoire est signée nu PERRIER.

Mémoires historiques et anecdotes de la
cour de France pendant la faveur de
M" de Pompadour... (Publiés par
SOULAVIE l'aine.) Paris, A. Bertrand, 1802,
in-8.

Voy. c Histoire de la Moldavie... », V, 702, f.
e

L'auteur est le même que celui des e Galanteries de
V. T.
la cour de Pékin A.

Mémoires historiques .et authentiques
sur la Bastille, dans une suite de près de
trois rems emprisonnements, détaillés et
constatés par des pièces, notes, lettres,
rapports, procès - verbaux trouvés dans
cette forteresse, et rangés par époques
depuis 1475 jusqu'à nos jours... (Publiés
par J.-L. CARRA.) Londres et Paris, Buisson, I
1789, 3 vol. in-8.
Voy. e la Bastille dévoilée... », IV, 386, b.

Mémoires historiques et chronologiques
sur l'abbaye de Port-Royal des Champs...
(Par l'abbé Pierre GUILBERT.) Utrecht,
17h5-1758, 9 vol. in-12.
La 3' partie, formant 7 vol., a été publiée avant
la 1 t °. La 2' n'a pas paru.
T. VI

Mémoires historiques et critiques sur
divers points de l'histoire de France... par
Fr. EUDES DE MÉZERAY (publiés par D.-F:
CAMUSAT). Amsterdam, Bernard, 1732, 2 vol.
in-8. — Id., 1753, 2 vol. in-12.
Mémoires historiques et géographiques
sur la Valachie, publiés par M. DE B'
(F.-G. DR BAUER, lieutenant général).
Francfort-sur-le-hein; Broenner, 1778,
in-8.
Mémoires historiques et géographiques
sur les pays situés entre la mer Noire et
la mer Caspienne. Paris, Jansen, 1796,
in-4.
On trouve dans ce recueil : 1s l'Extrait d'un écrit
de Bryan EDWARDS, par F-B.-L.-J. BILLECOCBB; 2° un
Mémoire de G.-E.-J. DE SAINTE - CROIX sur le cours de
l'Araxe et du Cyrus, avec une analyse'de la carte de
J.-D. Barbié du Bocage, qui sert à l'intelligence de
ce Mémoire; 3° l'Extrait d'un voyage entrepris ea 1784
dans la partie de la Russie qui avoisine le Caucase,
par A.-B.-F. DE BAERT, appelé depuis à une de nos
assemblées législatives. L'abbé E.-A. BOULOCHE l'a
aidé dans ce travail.
Cet ouvrage a été reproduit sous le titre de : e Voyages historiques et géographiques dans les pays situés
entre la mer Noire et la mer Caspienne. s 1798, in-4.
On y trouve une traduction complète par P. DE LA
MONTAGNE, de l'écritd'EnwARUs, dont Billecocq n'avait
donné qu'un exttait.

Mémoires historiques et, inédits sur la
8
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Mémoires historiques et politiques sur
vie politique et privée de l'empereur Napo- a
l'ordre de Malte. (Par J.-B. LE FEBVRE DE léon, depuis son entrée l'école de Brienne
VILLEBRUNE.) Paris, Cocheris, an V, in-8.
jusqu'à son départ pour l'Égypte , par le
comte Charles D 'OG (DANGEAIS), élève de
-Mémoires historiques et politiques sur
l'école de Brienne , ex-officier attaché à
la république de Venise, revus et corrigés
l'état-major général de l'armée d'Italie,
et enrichis de notes par l'auteur (le comte
ami intime de Napoléon. Paris, A. Corréard,
Léopold DE CURTI). Munster, 1802, 2 vol.
1822, in-8.
in-8.
Catalogue du Dépôt de la guerre, t. I, p. 405,
n" 495.

Mémoires historiques et littéraires de
M. l'abbé Goum-ri dans lesquels on trouve
une liste exacte de ses ouvrages. (Écrit
posthume, publié par l'abbé P. BARRAI..)
La Haye, du Sauzet, 1767, in-12.

La première édition, imprimée à Francfort eu 4795,
ne formait qu'un volume.
Voy. e Aperçu des rapports... et Mémoire justificatif
de l'auteur... »,W, 228, c, oir l'auteur est désigné à
tort sous le nom de Conri.

Mémoires historiques et secrets concernant les amours des rois de France, avec
quelques autres pièces... (savoir : RéLa Bibliothèque nationale possède un exemplaire avec
flexions historiques sur la mort de Henri
notes manuscrites et un passage relatif à M. de Sarle Grand; le Mal de Naples; Trésors des tine (p._522-223), cartonné dans les exempt. publiés.
(Calai. de l'histoire de France, t. IX. p. 615.)
"rois de France; le tout publié- par 3.-13. DE
BOYBR, marquis D'ARGENB). Parts, vis-h-vis
Mémoires historiques et philosophiques
sur Pie VI et son pontificat, jusqu a sa re- e le Cheval de bronze (Hollande.), 4739, pet.
in-12.
traite en Toscane... (Par J.-F, BOURGOING.)
r La matière de ce livret, qui n'est que trop histoParis, Buisson, an VII-1799, 2 vol. in-8.
Ces Mémoires out eu une seconde édition, revue et
corrigée. Les curieux préfèrent la première.

Mémoires historiques et pièces authentiques sur M. de La Fayette, pour servir
à l'histoire des révolutions. (Par L.-P. DE
BÉRENGER.) Paris, Le Tellier, an II, in-8.

rique, est tirée en grande partie des r Annales de
Paris » de Sauvai, 3 vol. in-fol. C'est cette histoire
galante qui a été ajoutée aux r Galanteries des rois de'
France », par Vanne! (voy. V, 545, c). dans les réimpressions hollandaises du dernier siècle. Mais ces diverses éditions ne concordent pas entre elles, et aucune
n'est conforme aux manusmits de l'auteur. Ce qu'if y a
de plus curieux dans le recueil de 1739, ce sont les
« Observations » d'Augustin Canon, alias du Canon,
sur la mort de Henri IV, dont je ne connais P as
-d'autreéion.Ecl-ateéhpâ'
tention des éditeurs de la r Bibliothèque' historique de
la France », qui ne citent que le manuscrit. r (Caca!.
Leber, t. I, ne 2151.)

Mémoires historiques et politiques d'un d
fou de qualité. (Par Ch. Doris, de Bourges.)
Paris, Lemonnier, 1819, in-8.
Mémoires historiques et' politiques de
François-Eugène , prince de Savoie, conMémoires historiques, littéraires et cricernant ses campagnes. (Par D'ARTAINtiques de BACHAUMONT, depuis l'année 1762
VILLE ) La Haye, 1712, 2 vol. in-12.
jusques: 1788... Par J. T. M..,E (Jean-TousP. B.
saint MERLE). Paris, L. Collin, 1808, 2-vol.
Mémoires historiques et politiques des
Pays-Bas autrichiens... (Par le comte P.-M. e in-8.
DE NENY.) Neufchâtel, Fauche, 1784, in-8
Mémoires historiques, militaires et poet 2 vol. in-8.
litiques de l'Europe. (Par l'abbé T.-G.-F.
RAYNAL.) Amsterdam (Paris), 17751; 1772,
Réimprimés aussi en 1784, 2 vol. petit in-8, avec
3 vol. in-8.
le nom de l'auteur.`
M.. Louis de Smeker s'est approprié.' en le publiant
sous, son nom, un extrait textuel des « Mémoires !Osloriques et politiques », qu'il a intitulé : « de l'orgenisation politique, administrative et judiciaire de la
Belgique pendant tes trois derniers siècles u. Paris,
René, 1841, in-49, 496 p.
Voy. Quérard, e France littéraire », t. XI, p. 358.

Edition augmentée des e Anecdotes historiques e du
même auteur, publiées en 4753. Voy. IV, 484, 5.
Dans sa lettre à Formey,.du 3 mars 1759, Vouante
dit avoir, lors de son séjour a Berlin, corrigé cet ouvrage avec l'auteur. r'tEùrres , de. Voltaire, édition
du « Siècle s, t. VIII, correspondance générale, lettre •
no 2813.

Mémoires historiques et politiques du
marquis de. Saint-A"`, ou l'ami de la fortune , publiés par l'auteur de. l' «- Histoire
politique du siècle » (MAUBERT DE GOUVEST).
Londres, Nourse (Hollande) , 1761,- 2 vol.'
in-8.

Mémoires historiques, ou anecdoctes galantes et secrètes de la duchesse de Bar
sous Henri IV, avec les intrigues de la
cour sous Henri III et Henri IV.(Par Charlotte-Rose DE CAUJIONT DE LA FoacE.) Anis
terdam, 1729, in-12.

Mème ouvrage que l' « Ami de la fortune... » Voy.
V, 430, e;

Voy. e Anecdote galante u, IV, 178, b; r Anet dotes du xvi e siècle... », IV, 482, d; e Anecdote
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b s Histoire Secrète
de'Catherine de Bourbon... a, V, 830; dI et é Mdmoite biétorique.:. r, ci-dessus, toi. 130, d.

tecrètee et galahtes .: s, `IV 181,

Mémoires historiques, ou lettres écrites
sous le règne d'Auguste. Paris, L. Collin,
1808, in-8. ,
'Méme odvtâge que f Lettres écrites sous le régne
d'Auguste... » Voy. V. 1267, e. Le frontispictseul
a été changé.

Mémoires historiques, li4Îitic tIes et lit
s. (Par Ab.-Nic. A3IELOT nE LA
téraire
Ho(1SSAYE.) 17 2 2. 2 i+o1., in-8. - Atnsterdatn (Paris), 1737, 2 Vol. in-12. - Nopv.
édition (avec une continuation par L. CoQuEt,ET). Paris, 1737, 3 vol. in-It— Paris,
1742, .3 vol. in-12.'
Méritoires historiques,•politiflues et mi-,
Maires sur la Russie, par te général MANS
'moi, avec: la vie de .l'auteur (par Mich.
Ilt)8ER). Lyon, Bruyset, 1772; 2 vol: in-8.
Réimprimés a Leipzig.
Nouvelle édition collationnée sur: le manuscrit original corrigé de ta maint de Voltaire. Paris, Franck,
1860, 2 vol. in-12. Forme les tomes I41 de la a Bibliothèque russe a nouvelle série.

a

23t

Mémoiles historiques sur la'révelution
d'Espagne, par l 'auteur du e Congrès de
Vienne) » ( l'abbé Dominique DtUFOUR nt
PBADT). Paris, Rosa, 1816, in-8.
Plusieurs fois réimprimés.

Mémoires historiques' soir le régne des
trois Dagobert. (Par.BESAIN.) Strasboutgi,
1717, in-8,
V. T...'
Mémoires historiques sur les affaires
b ecclésiastiques de France, pendant les premières années du six* siècle. (Parle comte
Joseph JAuSrsS •r.) Paris, A. Le Clère; 1819
1824 3 vol. in-8.
Mémoires historiques sur les guerres du
xvi e siècle dans le comté de Bourgogne.'
(Par dom P.-P. GRAPPIN.) Besançon, imp.
de J.-F. Couché, 1787, in-8.
Mémoires historiques.sur }saoul de.Leur, cy, et le recueil de ses chansons .. (Par
J.-B. DE LA BORDE.) Paris, Pierres, 1781,
2 vol.. in-18.
Mémoires importants concernant le bien
de la France et les incommodités des Monarchies circonvoisines. (Par nu Mun .
-RES.)1628,in
•

Mémoires historiques pour le siècle courant, avec desrMexions, depuis juillet 1728
Mémoires instructifs : I. Sur la vacance)
jusqu'au mois d'octobre 1742. (Par; d,-B.
du trône impérial. II. Les droits des elecDES ItoCHEs DE PARTHENAY,j Amsterdam,
d tours et de l'Empire... Par le baron DE
1728 et ann. suiv., 42 vol. in-12..
D*** (par •Jean Roussi:T), ministre de la
Mémoires hiStoriques, pour servir àl'hisdiète de Ratisbonne. Amsterdam,.P. Mortoire des inquisitions. (Par L.-Ell. Durift.)
tier, 1741, in-12 , 4 ff. hm. et 372 p. —
Cologne, 1716, 2' vol. in-12, fig.
Id., 1742, 2 vol. in-12.
Mémoires historiques principalement
Mémoires instructifs pour un voyageur
par rapport,. à l'Angleterre et à 1 Écosse,.
dans
les divers Etats : dû l'Europe, aven
sous les règnes d'Êltsabeth, de Marie Stuart
des remarques sur le commerce et Sur
et de°Jacques lei, par Jacques MELVIL;(pul'histoire naturelle. (Attribués à.Charles-bliés par Georges'SCer, traduits de l'an- e Frédéric DE 'MERVEILLEUX.) Amsterdam,-,
glois). Paris, 1695, 2 vol petit in-12.
du Sauzet, 1738, 2 vol. in-8,
Nouv. augmentée -(par l'abbé F.-M.
Cet ouvrage a 'été rédigé sur des Mémoires fournis
DE MARsY). Edimbourg (Paris),1745, 3 vol.
par ne LA MELONISRI:, réfugié français.
in-12.`
Mémoires " instructifs sur l'usage de difVoy. ci-déssds, «Mémoires de Melvit... n, toi. 206, e.
férents remèdes spécifiques pour les arMémoires historiques Stit l'affaire de la
mées du roi et les malades de la campabulle Unigenitus dans les Pays -Bas, depuis
gne. (Par J.-A.' HELV> Plus.) Paris, Le
1713 jusqu'en 1730. (Par l'abbé Gab. DU
Mercier, 1705, in - 12.
PAC DE BELLEGARDE) Bruxelles (Paris, imp.
L'auteur a signé l'épitre.
soy.), 1754,4 vol.-in-12.
Mémoires historiques sur les Templiers,
Voy. sur l'auteur, la note du Catalogue van Hulthem,
ou, éclaircissements nouveaux sur lane 'hi.
so 95515.
toire, leur procès, les accusations intenMémôires'historiques sur la Louisiane,
tées contre-eux, et les causes secrètes de
contenant ce qui y est arrivé de phis méleur ruine, etc.; par Ph. G*** (Ph:GROU-'
morable depuis l'année 1687 jusquà préVELLE). Paris, Buisson, an XIII-1805,
sent... composés sur les mémoires de
in-8.
M. (BUTEZ-) DUMONT, par M. L. L. M. (l'abbé
Mémoires intéressants , précédés des
Jean-Bapt. Lz MAscIuEa). Paris,-Bauche,
Mémoires de ma vie, par l'auteur du
1753, 2 vol. in-I2.

f

l
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Mémoires ou aventures,, du comte de
a Comte de Valmont a et des e Leçons de a
Kermalec, par M. G. D. L. B. (GAILLARD
l'histoire a (l'abbé Louis-Philippe GÉRARD).
DE LA BATAILLE). La Haye (Paris), 1740 et
Paris, Blaise, 1810, in-12, 2 ff. lim. et
1741 2 vol. in-12.
505 p.
Mémoires ou correspondance secrète du
Mémoires laissés à mon fils. (ParFranP. LENFANT (avec une notice par M. Paul
çois PIET.)Noirmoutiers, de l'imprimerie de
LAcRoix). Paris, Marne, 1834, 2 vol. in-8.
l'auteur, 1806, in-4.
Edition originale tirée à 16 exemplaires.
Catalogue de la Bibliothèque de Nantes, no''47508.

Les tomes I et 11 sont les seuls publiés.

Mémoires ou essai pour servir à l'histoire
Mémoires- libertins et dévots de Char- b de F.-M. Le Tellier, marquis de Louvois...
(Attribué à N. CHAMLAY ou à SAINT-POUAiNles X, ou avant, pendant et après... Paris,
impr. de Poussin, 1830, in-8, 56 pGES.) Amsterdam, M.-C. Le Cène, 1740,
in-8.
Le nom de l'auteur, Scipion MARIN, se trouvait sur
la couverture imprimée.:

Mémoires littéraires, contenant des réflexions sur l'origine des nations, la pierre
philosophale, l'histoire naturelle, la médecine et la géographie, traduits de l'anglois
(par M.-A. EIDOus). Paris, Cailleau, 1750,
in-12:
Quelques exemplaires portent le nom du traducteur
avec un titre un peu différent de celui-ci.

Mémoires littéraires, critiques, philologiques. biographiques et bibliographiques,
pour servir à l'histoire ancienne et moderne de la médecine. (Par Jean Gout>N.)
Paris,-Pyre, 1775' et 1776, in-4.
Cet ouvrage commença à paraitre le 15 janvier 177a.
L'auteur en publia cinquante-deux numéros cette année,
et trente-six pendant l'année 1770..,

Mémoires littéraires de la'Grande-Bretagne pour 1767 et 1768. (Par G. DaYVERDUN: et Edw. GIBBON.) ,Londres, 1768 et
1769, 2 vol. in-8.
Mémoires littéraires par S. D. L. R. C.
La Haye, Le Vier, 1716, in-8.
Tome I", le seul publié.
La voix publique a°.toujours donné ces Mémoires à
l'auteur du r Chef-d'œuvre d'un inconnu x, c'est-à-dire
à TIlEMISEUL DE SAINT-HYAcirine. (Camusat, « Histoire critique des journaux 4 , voir tome II, p- 153158.)
Réimprimés en: 1740, sous le titre. de : « Matanasiana n.
Voy. .« Supercheries n, Il, 1073, f.

Mémoires` militaires de Louis de Bourbon-Berton, des Balbes de Quiers;' duc' 'DE
CRILLON. (Publiés avec des notes par l'abbé
A. BERTHON DE CRILLON.) Paris 1791, in-8.
V T.
Mémoires militaires sur la campagne de
l'armée belgique dans les-Pays-Bas autrichiens, par un officier del'armee (le comte
VILAIN XIiI): Londres, T.Spilsbury et fils,
1791, in-8. — Bruxelles, Bayez, 1851, grin-18, viii-141 p.

Mémoires ou relation militaire, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les attaques et dans la deffence
de la ville de Candie... par un capitaine
François , commandant dans la place pour
les Vénitiens (L. DE LA SOLAYE, capitaine
d'infanterie, qui avait suivi en Candie le
marquis de Saint-André Montbrun). Paris,
C. Barbin, 1660, in-12, 24, 345 et 4 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Mémoires particuliers extraits de la
correspondance d'un voyageur avec feu
61. Caron de Beaumarchais, sur la Pologne,
la Lithuanie, la Russie blanche, Pétersbourg, Moscow, la Crimée', etc., publiés
par M. D... (J.-C.-H. MEnÉE DE LA ToucHE). Hambourg et Paris, Galland, 1807,
in-8.
Mémoires particuliers, ' formant, avec
L'ouvrage de M. Hue : et le journal de
Cléry, l'histoire complète de. la captivité
de la famille royale à la tour du Temple.
(Attribués à MADAME, duchesse D' ANGOULÊME.). Paris,Audot, 21 janvier 1817, in-8,
e iv-77 p.
L'exemplaire vendu sous le n° 303 du a Catalogde
de la vente de M. F*** (Faucheux), Paris, 14 avril
1853, Delion, libraire n, s'y trouve ainsi décrit
« Avec note d'envoi autographe de l'auteur DUSSAULT
et de nombreuses notes manuscrites de L.-A. Pithou,
à qui le livre est adressé ;, les notes sont signées.'»
Il est probable que Dassault n'a été que l'éditeur.
Voy. la préface de l'édition publiée sous le titre de
d Relation de la Captivité... »'
Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois et sous
divers titres. Voir le Catalogue L'Escalopier, no 4569.

Mémoires particuliers pour servir à
l'histoire de France, sous les règnes de
Henri III,_ de Henri IV, sous la régence de
Marie de Médicis et sous Louis XIII. Paris, Didot, 1756, 4 vol. in-12.:
Tome I. — Mémoires du duc D'ANGOULÊME.
Tome II. — Mémoires du duc D' EsTRéES. (Voy. cidessus, 'e Mémoires d'Etat r, col, 186, a.)
Tome Ill.
Mémoires de M. Dénceesr.
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Tome IV. — Mémoires dn duc D'ORIsAxs.:(Rédigés
par Et. Atosr DE MARTIGNAC.)

a française:.." (Par Ant. SERIEYS.) Paris,
Buisson, an VIL-1799,"2 vol. in-8.

Mémoires particuliers touchant le maTiage de Charles II, roi d'Espagne, ` avec
Marie-Louise d'Orléans, fille de Monsieur,
frère unique du roi Louis XIV. , (Par le
sieur D. L., probablement nE LANGLADE.)
ParisBarbin,
,
1681, in-12.

Mémoires politiques sur la conduite,des
finances et sur d'autres objets intéressants. (Par J. FAIGUET DE VILLENEUVE.)
Amsterdam, M.-M. Rey, 1720 (4770),
in-12.

Mémoires posthumes du comte de B.
Mémoires philosophiques du baron de**".
avant son retour à Dieu. (Par Charles DE
(Par l'abbé A. BERTHON DE CRILLON.) b FIEUx,, chevalier DE Mount) Paris, ;Poilly,
Vienne- en Autriche, et Paris, Berton,
1737, in-12;
17.77, 2 vol. in-8. — 2e éd. Id., ` 1779,,
Mémoires posthumes du général 'fian2 vol. in-12. — Nouv éd. , rev., corr. et
çais comte DE CUSTiNE; rédigés par un de
consid. augm., par l'abbé L... et publiée
ses aides 'de camp (le : général L.' BARApar J. FABRE.- Lyon, Boursy, 1823, in-8.
GUET. D ' HILLIERS). H anibonrg, 1794,; 2'vol.
Mémoires philosophiques, historiques
in-8.
et physiques, concernant la découverte : de
Une autre édition, publiée la mime année, porte:
l'Amérique, etc., par don ULLOA, avec des
Mémoires' du général Custine... , . Voy. ci-dessus,
observations et additions sur toutes les
col.'217, e.
matières dont il est parlé dans l'ouvrage,:
Mémoires posthumes, lettres et 'pièces
traduits en français (par J.-B. LE .FEBVRE
authentiques touchant la vie et la mort de
DE •VILLEBRUNE). Paris, Buisson, ,1787,
Charles-François duc, de Rivière... (Par
2 vol. in-8.
.&nt.- René- Ba'th. ALissAN, DE . CHAZET.)
Mémoires poétiques, événements conParis, Ladvoeat, 1829, in-8.
temporains, voyages. facéties. (Par F. DE
Mémoires pour l'histoire du cardinal duc
MONTHEROT.) Paris, Techener, 1833, in-8,
de Richelieu; recueillis: par le sieur` AURERY
2 fr. de tit., xii-288 p.
(et par Antoine BERTIER). Paris, A; Bertier,
On a réimprimé des titres avec le nom de l'auteur
Cologne, P. Marteau,
d 1660, 2 vol. in-fol...—
pour un certain nombred'exemplaires.
1667,.5. vol. in-12.
Mémoires pol i tiques ,^'amusants et satyVoy. les . Mémoires p de Charles "Anrillon. Amsriques de messire J. N. D. B. C. DE L.
terdam, 1709, in-8, article L. Aubéry. _
(Jean-Nicolas DE BRASEY, comte de Lyon);
Mémoires pour l'histoire naturelle de la
colonel du régiment de dragons de Caprovince de .Languedoc. (Par J As-ratc.)
sanski et brigadier des armées de S. M.
Paris, Cavelier,1737, in-4, fig. et cartes.
Czarienne. A Veritopolie, cher Jean di ant
vrai (Amsterdam, Roger) , 1716, 3 vol.
Voy. s Bibliothèque physique de la France a, par
L.-A.-P. Hérissant, n°. 47.
in-12. - Id., 1735, 3 vol. in-12.
Voy. r Supercheries r, II, 410, e, et Minzloff, e
Mémoires pour la cour de Rome, sur
. Pierre le Grand dans la littérature étrangère a, Saintl'état de-la religion chrétienne en. Chine.
Pltersbourg, 1773, p- 131.
(Par le cardinal C.'-T. MAILLARD.DE.TOURV. T.
Mémoires • politiques concernant la
Non.)' !Paris, 1709, in-4.
guerre et la paix, ou principes de la loi
Mémoires pour la France, ou système
naturelle appliqués à la conduite et aux
de négociation générale, conforme a l'état
affaires des nations et des souverains,
actuel de la civilisation, etc. Premier mépar M. D. V. (E.: DE VArrEL). Francfort
moire. (Par M. Félix BARTHE, professeur
et Leipsick, 1738, 2 vol. in-12.
-à _l'école, militaire de. Saint-Cyr.) Paris,
Celte attribution est déclarée inexacte par Quérard.
Delaunay, 1833, in-8; .104,p.
Voy. r Supercheries o,' I, 1194, f, et ci-après,'
Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps.

Mémoires politiques et militaires pour
servir l'histoire de notre temps, recueillis et publiés par M. D. V*x*`
Voy. e Mémoires pour servir à l'histoire de notre
temps... x

Mémoires politiques et militaires pour
servir à l'histoire: secrète de la Révolution I

r

Il' n'a paru qu'un Mémoire.
;rr•

t,1 f

Mémoires pour la vie de Françoi s Petrar-.
que, tirés de ses OEuvres et des auteurs
contemporains avec des °notes,ouidissertations. et les pièces justificatives. (Par
l'abbé J.-F.-P.-A. 'DE SADE.) Amsterdam,
Arsktoe (Avignon), 1764 . 1767,. 3 ' vol. in-4.
Il y'a des exéuplarrés de cet ouvrage 'dont ' le titre
porte :, e Œuvres choisies de PRTRARQUE • a , parce
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effet pn;treppp dans fen trpis:volumes la traduebeaucoup de morceaux de ce ponte.

de

a

iR;3f

Réimprimés sous le litre de :.e Mémoires pour servir a l'histoire de la maison do nrapdejlogrg g, ypy.
ces mots.

Mémoires pour le clergé de France, au
Mémoires pour servir à l'histoire de
sujet de la prestation de foi et hommage.
Charles IX et de Henri jV, rois de France,
(Par jean-de-Dieu jtaymond DE hotaspr.rv
DE CQCÉ, archeveque d'Aix.) Avec la réconten an t en quatre parties des pièces importantes, et quantité de remarques hisponse de l'inspecteur du domaine. 1785,
toriques et .critiques qui servent e leur
in-8.
éclaircissement.
(Par Prosper MARCHAND.)
Mémoires pour Louis Travenol, contre
Paris,!
aux
dépens
de l'éditeur (Hollande),
le iur Vol taire . (Par J.-A. RlooLnv DE 6
1.745, 'in-4.
JtrvIGNY.)1746, in-4.
C'est, avec un titre particulier, la réimpression' augMémoires pour servir à l'éloge histomentée du sixième volume des Mémoires .de Radé,
rique de Jean de Pins , évêque de Dieux,
publié par Lenglet du Fresnoy.
célèbre par ses ambassades, avec un rer
Voy. ci-dessus, e Mémoires de Condé s, col. 494, a.
cueil de plusieurs de ses lettres au roi
Mémoires pour servir à l'histoire de
François l , à Madame Louise de Savoye,
Cerse. .l;undre.î, S. Popper, 1768, in - e,
régente, et aux principaux ministres d'État.
Signés : Frédériek On NEImoF, fils du roi Théodore).
(Par le p. EL-Léonard CiAnnor , du dioSuivant Quérard, e France littéraire a, I, 506, des
cèse de Montauban.) Avignon (Toulouse),
e exemplaires, asee la date de 1767, primo le nom de
Charrier, 1748, petit in-8, portr..
l'auto ir,
Quérard; dans sa e France littéraire », Il, 133,
Mémoires pour servir .à l'histoire de
met cet ouvrage sous le nom de Cri,kungel, ce uni nous
Malt étre ring erreur. La e France littéraire » de iî 69,
Dauphiné, généalogie de la maison de La
ainsi que le P. de Backer, no-meut cet auteur CVAaeoN.
Tour du Pin, justifiée par titres. (Par J.-P.
Mons! 1lonucuprm nE VA1.BoaTA4IS.)
Mémoires pour servira l'examen de la
S. 1. n:; d , i n-fol., .2 lf, lite., 61, p, et 1 f,
constitution dg pape contre < e le Nouveau
de priyilége.
Testament en français, avec des réflexions
morales n . (Par le P. Pasquier QUESNEL.)
Mémoires pour servir à l'histoire de
S. l.; 1713, in-12.
Dauphiné sous les dauphins de la maison
de La Tour du Pin, on l'on trouve tous les
Mémoires pour servir à l'histoire d'Es=
actes du transport de cette province à la
pagne sous le règne' de Philippe V, par le
couronne de France.:. (Par 1,-P.'goiim- op
marquis de SAINT-PHILIPPE, traduits de
BOIJIICIIENU nE VAI BONNAIS.) parif, Iq bèrt
l'espagnol (par DE MAÙDA,TE). Amsterdam
de Bats, 4711, in fol, '
(Paris), 1756, 4 vol. in-12.
Béigtpripiés en 1722, avec des aupegtations,•sous
Mémoires pour servir à l'histoire d'un,
le titre d' x Histpire dg Dquphipé s. Voy. V, 065, c.
homme célèbre, par M. lMPto
REl NAULT.WARIN). Paris, Plancher,
Mémoires pour servir a l'histoire ' de
1819, in-8.
France, contenant ce qui s'est passé de
plus remarquable dans ce royaume depuis
Mémoires pour servir à l'histoire de
1515 jusqu'en 1611... (Par Pierre nE 12ERrandeho,urg. (Par FBEDÉBIC t, roi 'de
TOILE, publiés par Jean GonEFRÔv.) ColoPrusse.) Tirés de celle de l'Academie roy.
gne (iir le. elle§), héritiers dr f1- ' De aer1,1 I9,
des`soienoes et belles-lettres de perlin de
l'année "1746 S. L n d., in-4; 59 p. Au
donjon du château,1751 in 4, 20 et 498 p.,'
' Les curieux 'recherchent toujours' cette .. édition des
r -Mémoires de L'Etpile, », Parce une t'ait é • Lenglet â
avec cartes 'et ' portraits gavés Par-G.-F.
fait {les aqppressieps dans eelles.dg'i1, a peliéeg, ,.
Schmidt
Voy. e Journ
al des choses mértgrables , 1 , yr
e
publiée par
r les
soins
d
Çette
dernière édttlen,
p p,
1 de
1017, e, et e Journal du règne de Henri IV... », V.
Frédéric II; est une édition de luxe. File est 'extrémement rare. Les: planches di Schmitt sont au- nombre f 1027, d.
de 33. La vignette actuelle de 14. page xv do Discours
'M mgires , po ur
servi' t j'his toire de
préliminaire, on l'on voit le chiffre du roi, n'est pas
France en 1815, avec le plan de la bataille
été
faite
d'abord
pour
cette
place,
d'après
celle qui avait"
du Ment-Saint-Jean. (Par NAnoLÉox )Ptiris,
un dessin de Le Sueur. eS qui représentait 'un lion
Barrois rainé 1820; in-8, 336 p''
cquépé hrisagt •une dèche,, au-dessus'l'aigig ÿp s ]'rus se
planant et les mots ; Quis huq}c impur, lac&ssafd
L'avis de l'éditeur est signé C. B. (ch. BAmaots).
sur ,uue ltaudprole.
Cet ouvrage formele.lxc livre des e Mémoires de Napoléon ». Il contient l'histoire militaire des 'Cent-Jours,
` Voyez sur les diverses éditions de cet ouvrage V'Aver
tissementplacé par M. Preuss en tête du tome I des'
M. Barrois rainé déclare avoir tait cette édition sur
e Œuvres complètes de Frédéric Il », Berliq, 1046'
ln manuscrit qui lai avait été transmis p qs M. O'Meara,'ex-cbiriugien da vaisseau de Sa' Majesté Britannique
et ,années suitantes,"dont il q été' l'éditeur,

i
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le Northumberland a. Il en existe plusieurs contrefaçons.
Ces Mémoires, saisis h la requite du ministère public,
furent rendus ü la circulation par arrêt de, la Cour d'assises du 2l'mars 1820.

a dans ses Etats, depuis l'an 1700 jusqu'en

Mémoires pour servir à l'histoire de
France et de Bourgogne, contenant un.
journal de Paris sous les règnes de Charles VI et de Charles VlI,'l'histoire du meurtre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne,
avec les preuves... Paris, Gandouiti,1729, b
2 vol. in-4.
Ces Mémoires ont été recueillis par dom DES SALLES,
bénédictin, et mis au jour par L,-F.-J. DE LA BARRE,
auteur de la préface. Il y a aussi quelques morceaux de
dom Guillaume Abnnv, bénédictin. Voy. x Lettres sérieuses et badines A, tome Ill, lettre lI.
Dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, on
lit en tête la note manuscrite qui suit :
• Cet ouvrage est attribué, sur de bonnes preuves,
d N. DE Bots.MonEL, religieux de Saint-Benig p e de
Dijon, très-honnête homme et de bonnes mœurs, lequel, p op par libertinage, mais par égarement d'esprit
sur la religion, passa de France en Hollande, oit` il se
fit protestant,
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1720. Par un ministre étranger, résident
en cette cour. La Haye, T. Johnson et J.
van Duren, 1725, in-12 de Lxxxii et 379 p.

Traduction par le P. hIALAssts, jésuite, de l'ouvrage
de WEBER, ambassadeur de Brunswick-Lunébourg'â
Moscou, publié en allemand sous ce titre :. Das veranderte Russland. A Francfort, 1721, in-4, et 3 e partie,
1739, in-4.
Cette traduction porte aussi les deux titres ci-après :
4s Mémoires anecdotes d'un ministre étranger résidant à Saint-Pétersbourg, concernant les principales
actions de Pierre le Grand.., avec deux lettres d'un
autre ministre étranger, écrites h un prince de l'empire,
qui contiennent le caractère du feu czar et ceux de
ses principaux ministres, La Haye, Van Duren,1729,
' et avec l'indication de seconde édition, ibid., 1737,
in-12
2 0 Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la
Grande-Russie ou Moscovie. Ois l'on traite du gouvernement civil et ecclésiastique de ce pays... Paris, Pissot, 4725.— Amsterdam, P. Mortier, 1725. Même
édition avec un autre feuillet de titre.
Voy. Minzloff, s. Pierre le Grand dans la littérature
étrangère s. Saint-Pétersbourg, 1872, in-8, p.138
et 439.
Ajoutons que le nom du P. Malassis ne figure pas
dans la Bibliothèque du P. de Backer, 2e édit., in fol,

Mémoires pour servir à l'histoire de Frédéric le Grand, avec les pièces justificaMémoires pour servir à l'histoire de
tives. (Par Gabriel SEIGNEUR DE CORREVON.)
l'Europe, depuis 1740 jusqu'à la paix
Lausanne, 1760, 2 vol. in-8.
d'Aix-la-Chapelle en 1748. (Par le baron
Mémoires pour servir à l'histoire de
J.-F. DE SPON.) Amsterdam, 1749, 3 vol.
Hollande' et des autres Provinces-Unies,
in-12.
où l'on verra les principales causes des d Oa trouve quelques exemplaires, reliés en 4 vola:
divisions qui sent depuis soixante ans dans
d'autres portent la date de 1752.
cette république et qui la menacent de
Mémoires pour servir à l'histoire de`
ruine. (Par Louis Amo y, chevalier, seil'hôtel de Roulle...
gneur nu MAURIER.) Paris, J. Vilette, 1680,
in-12.
Voy. « les Canevas de la Phis... n, IV, 490, b.
Mémoires pour servir l'histoire de l'anMémoires pour servir à l'histoire de la
n:: 1789, par une société d gens de letbarbe de l'homme. (Par dom Aug. FANG),
Liége, Broncart, 1774, in-8.
tres. (Par J.-P.-L. DE LA ROCHE DU MAINE
bénédictin.)
•
marquis DE LUCHET.) ' Paris , Lavillette e
Mémoires pour servir a l'histoire de la
1790; 4 vol. in-8.
calotte. (Par Guillaume PLANTAVIT DE LA
Mémoires pour servir à l'histoire de l'AsPAUSE, abbé DE MARGON, l'abbé P.-F. GUYOT
DESFONTAINES, .J. AYMon, Franç. GACON,
semblée constituante et de la révolution
de 1789, par le cit. C. E, F. (Ch.-Elie DE
P.-C. Ro y et autres.) Baste, héritiers de
Brandmyller, 1725, in-8. --- Moropolis (HotFERRIÈRE). Paris, Marin, 1798, 3 vol. in-8.
lande) , chez le libraire de Momus, à l'ensei-.
Réimprimés dans la collection des v Mémoires sur la
gne du Jésuite démasqqué,1732, 2 vol. in-12.
Révolution française e.
Bale, héritiers de Brantlmyller, 1735,.
Mémoires pour servir à l'histoire de
in-8 -- Moropolis 1735, in-12.--,More-l'empire russlen sous le règne de Pierre f polis, 1739, 3 vol. in-18. — Aux Etats ça-le; Grand. Où l'on traite du gouvernement
lotins, de l'impr. calotine, 1752-1754, 3 vol.
civil et ecclésiastique de ce pays; de s
in -12.
troupes de terre et de mer du czar, de"
Mémoires pour servir à l 'histoire de la
ses mancos et de la manière dont il les à
campagne de 1796, contenant les opéra.
réglées; des divers moyens qu'il a emtions de l'armée de Sambre-et-Meuse, sous
ployés pour civiliser ses peuples et agranles ordres du général en chef Jourdan.
dir ses Etats, de ses traités aveo divers
Par *** (le général Jean-Baptiste JounDAN).
princes d'Orient; tut de tout ce qui s'est
passé de plus remarquable dans sa cour. et l ; Paris, Magtmell, , 1818,, in-8, l : D. AL
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Mémoires pour servir à l'histoire de la
Constitution civile 'du clergé (depuis le
6 janvier 1792 jusqu'au 4 août de la même
année, par l'abbé H. JABINEAU, aidé de
BLONDE et G.-N. MAULTROT). In-4.

240

Mémoires pour servir à l'histoire de la
religion, à la fin du xvni e siècle. (Par G.-J.A.-J. JAUFFRET, évêque de Metz.) i'aris, Le
Clere, 1803, 2 vol. in-8.

a

Mémoires pour servir à l'histoire de la
révolution opérée dans la musique par
111.1e chevalier Gluck. (Rédigés par M.-F.-L.
GAND LEBLANO DU ROILLET ou le bailli
Du. ROLLRT,- LAURENT, J.-F. MARMONTEL,
Pascal BOYER, J.-B.-A. SuArtu, Fr. ARNAUD
Gasp. LE BLOND, CONDORCET et autres.)
Naples et Paris, Bailly, 1781, in-8.

La mort de l'abbé Jabineaa interrompit cet ouvrage.
Voy, les mots ,: «Nouvelles ecclésiastiques... »

Mémoires pour servir à l'histoire de la
guerre de la révolution de Pologne, depuis
1791 jusqu'à 1796. (Par DE FAVRAT.) `Berlin; 1799, in-8.

Ces Mémoires n'existent pas, du moins en français.
Il y a en allemand ': e Beitrage zur Geschichte der'
La portion contributive de Condorcet est la Lettre
polnischen Feldzüge von 1794 bis 1796.-AIs Antwort
d'un ermite de la foret de Sénart aux auteurs du e Journal de Paris A.
auf die vom General-Lieutenant Grafen von Schwerin
ihm gemachlen dffenllichenrBeschuldigungen. Ans dem
Mémoires pour servir l'histoire de la
franzes. Manuscripts des Fr.-And. von Favrat übersetzt a. Berlin, Himinirg, 1799, ' in-8, 474 p., avec
vertu , extraits du journal d'une jeune
1' carte.
darne. (Composés par l'abbé A.-F. PRÉOn commit pende choses sur la naissance de FranzVOST.) Cologne (Paris), 1762, 4 vol. in-12.
Andreas JACQUIER DE . BERNAY!DE.-FAVRAT.. Il.. est,né, ,
C
Voy. r Mémoires de miss Sidney Bidulph a, cipense-t-on, en Savoie, d'une dame de la haute société
dessus, col. 208, b. C'est une suite à ' l'ouvrage de
savoisienne etdu maréchal de Saxe, le 4 septembre 1.730;
l'abbé Prévost.
il servit d'abord en Autriche et passa ' ensuite au service
de Prusse;; nommé :en.1801 g énéral d'infanterie, il
Mémoires pour servir à l'histoire de la
mourut le 5 septembre 1804. Voy.-,Bülan, g Geheime
vie et des ouvrages de M. Charles Bonnet.
A. L.
Geschichten, a, VII, 340-57.
(Par .1.- TREMBLEY.) Berne, 1795, in-8.`

Mémoires pour servir à l'histoire de la
guerre de la Vendée, par M. le comte DE***
(nE VAUBAN). Paris, 4806, in-8.
Voy. e Supercheries" », I, 771, a.

tl

Mémoires pour servir à l'histoire de la
guerre entre la France et la Russie en
1812, avec un atlas militaire, par un officier de l'état-major de. l 'armée française
(le général GUILLAUME . `DE VAUDONCOUJT)
Paris, Barrois lainé. 181.7, .2 vol. in-4..

Signé : G"` P"".(Jean-Bernard

Cet ouvrage avait paru d'abord sous le titre de':
e -Mémoirespour'servir à l'histoire de Brandebourg a,

Voy. ci-dessus, col. 235, e.
Mémoires pour servir à l'histoire de la
maison de Condé. (Par le prince DE CONDÉ
et par Ch. Louis. DE SEVELINGES.) Paris,
Boucher, 1820, 2 vol. in-8.
«, Mémoires de la maison
La 2 e édit. est intitulée
de Condé... a Paris, I820, 2 vol. in-8.

MICRAULT).

Mémoires pour servir à l'histoire de la
vie et des ouvrages de Winckelmann. (Par
Illich. HUBER.) S. 1. n. d., in--8.

Quelques exemplaires portent sur le titre.:, Londres,
Deboffe, 4815.

Mémoires pour servir à l'histoire de la
maison de Brandebourg. (Par FRÉOÉRIc II,
roi de, Prusse.) Berlin et .; La Baye; J.
Néanline, 4751, 2 vol in-4, avec 35 grau.
de Schleuen. — Autre édition. Ibid., id.,
1 vol. in-12, 403 p.; sans gravures, niais
avec deux cartes et un tableau. — A Berlin, chez Chrét--Prérl. Voss.. 1767, 3 vol.
in-4, avec les vignettes de G.-F. Schmidt,
deux tableaux 'généalogiques etdeux cartes.
—Londres, J. Nurse, 1767, 3 part. in-12.

Mémoires pour servir à l'histoire de la
vie et des ouvrages de M. l'abbé Lenglet
du Fresnoy. Londres et Paris, Duchesne,
1761, in-12.'

e

Mémoires pour servir à l'histoire' :de
Louis. dauphin de France, mort à Fontainebleau le 20 décembre 1765, avec un
traité de la « Connoissance des hommes»,
fait par ses ordres en 1758 (par le P. H.
GRIFFET, et publiés par l'abbé Y.-M.-M. DE
QUERREuF). Paris, Simon. 1777,. 2 vol.
in-12.-2e édition. Id.,1778, 2 vol. in-12.
Lorsque l'on imprima ces .« Mémoires A. les scrupules du censeur ou d'autres motifs obligèrent l'éditeur
de supprimer, dans le traité de la e Connoissance ,des
hommes a, quelques passages. J ' ai lu ces morceaux,
cop'és en tète d'un exemplaire ; les plus piquants sont
relatifs 1 . aux écrits de Voltaire et de, Montesquieu
(le P. Griffet se plaint de ce qu 'on, a fermé la bouche
à ceux qui voulaient leur répondre) ; 2" aux sollicitations dont on assiégé les princes lorsqu ' ils ont des
places à donner (le P. Griffet cite la sollicitation toutepuissante de M me de Maintenon, qui fit faire de mauvais
choix à Louis XIV)..

Mémoires pour servir â l'histoire de
Louis de Bourbon, prince de ` Condé. (Par
Jean DE LA BRUNE.) Cologne, P. Marteau,
1693 2 vol. in-12, Iv ff. prél. non chiff.
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pour le titre ` et l'avertissement, 460 et
330 p. et un portr. — Autre édit. Ibid.,
id., 2 vol. in-12 567 et 406 p.

Lyon pendant 'la Ligue. Lyon; imp. de-L.
Boitel (1836),.in8, 64 p.

241

Le tome I porte sur le titre une marque avec cette
devise : Virtutes sibi invicene hærent.
D'autres éditions, également datées de 1693, portent
le titre de: « Histoire de la vie de Lonis'deBourbon...
Voy. V, 713; a.
Cet ouvrage n'est pas mentionné dans la nouv. édit.
de, la.. Bibliothèque historique de la France is. Bayle
en parle dans ses Lettres.
D'après les manuscrits: de Court, les divers écrits
qui passent pour être. sortis de la plume de Jean DE LA
BRUNE, et celui-ci est du nombre, devraient être attribués à un autre pasteur, François LA BRUNE, originaire
de Lunel et vivant à la même époque.,

Le titre de départ, page'' 9,' porte en' plus
Dr' THoMAs.
Extrait de lac Revue du- Lyünnais ,;'

Par

Mémoires pour ' servir , à l'histoire de
AI me de Maintenon et a celle du sièclepassé.
(Recueillis. par L. ANGLIvIEL . LA, ;BEAU
MELLE.) Amsterdam, 175, 1,756, 6
Lettres de 111°' de .M,U NTENO é;"
in-12.
b pour servir d'éclaircissements auxmoires
moires précédents (recueillies et retou.
chées par le même). Amsterdam '1.7W 9
vol. in-12.
Réimprimés soit eu 15, soit en 12 vol. in-42.

Mis à l'index par décret du 7 janvier 1765.
Mémoires pour servir à l'histoire- de
Louis XVIII... par l'auteur des «Mémoires
Mémoires pour -servir à l'histoire :de
du duc d'Enghien` D (André BoUDAED). I
Malthe, ou l'histoire de la jeunesse du com
Première partie. Paris, Goillot, 1824, in-8.'
mandeur de #'*, par l'auteur des a Mémoires d'un homme de qualité, (l'abbé
Mémoires pour servir à; l'histoire de
Utrecht,
Louis le Grand. (Par DE,Vizà.).S: 1., 1697- c A.-F. Psf vosr) Paris, 1741;
1'1742, 2 vol. in -12. '
'1703, 10 vol. in-fol.
L'auteur a signé la dédicace.
Mémoires pour_ servir à l'histoire '"de
M. DE VOLTAIRE, danS lesquels on trouvera
Mémoires pour, servir à l'histoire de
divers écrits de lui peu connus' sur ses
Louis XIV, par feu l'abbé DE CHOISY. (Pudifférends avec J.-B. Rousseau... , un grand
bliés par D.-F. CAMUSAT.) Utrecht, Van del
nombre d'anecdotes et une, notice.,critique.
Vater, 1727, 3 vol. in-12.-"
de ses pièces de théâtre. (Par le baron n
L'abbé DE CHOtsv me remit tous ses ouvrages; entre
SEllvIElES, revus par l'abbé Louis-Mayeul
les mains peu avant sa mort, dit d'Argenson "dans les
d CHÀUDDN.) Amsterdam; 1785, 2 vol' in-12.
c

Essais dans le goût de ceux de Montaigne ' ,. J'en 'ai
Cet ouvrage finit par ce smoùlier lapsus: les• prêtres
tiré ce qui m'a paru le plus intéressant, et j'en ai formé
canoniseraient Cartouche de ' vol (au lieu de dévot)
trois gros volumes ; mais, n'ayant pu en refuser la com° Ces Mémoires n'ont . rien'decommué avec les é litémunication à une dame .de la famille, curieuse di les
moires,' pour servir, à l'histoirede Voltaire, écrits; par
lire , elle les garda longtemps et, les communiqua à
lui-même? a, Berlin, 1784, in-8 t
l'abbé n'Ot.tvET : celui-ci en tira un ouvrage en deux
petits volumes, qu'il a fait imprimer en Hollande sous
Mémoires pour servir à' l'histoire ' de
le titre de «'Mémoires-,, etc. ll est certain que ces
notre temps... par ' l'observateur hollan-.
deux volumes contiennent, s'il est permis de s'exprimer
dois (J.-N. MOREAU);;rédigez ' et augmenainsi, la fleur de mon manuscrit. 11: reste cependant
encore quelques traits qué je peux mêler avec des rétee,par , .
(E,, DE VATTEL).,,, rancflexions sur les ouvragés ' de l'auteur, qui, en me ' les e fort, 1757 ;1,762; 30-vol..in-12..
donnant tous, n'a jamais manqué de me conter, à quelle
' Cetteattribulien 'à` Vattel est déclarée inexacte par
occasion il les avoit composés.,
J'ai sous les yeux une lettre autographe de l'abbé
QuNous allons donner les titres de ceux des volumes.*
d'Olivet au président Doubler, du 28' juin .1736.11lui
cette, collection que. nous -avons • pu voir :
dit : r Je n'ai pas plus de part que vous, monsieur, à
l'impression des r Mémoires » de l'abbé de Choisy'. ll
Mémoires pOur servir: ù` l'histoire de notre."temps,
' est vrai que j'en ai une 'copie ; et j'en ai fait la lecture
1 par rapport à la guerre' anglo-o Ilicane,':Par l'obser.à'qui l'a voulu depuis dix DOS. Mais M. d'Argenson,
valeur, hollandois, redigez, et augmentez par hi.B._V.
feu M m e de Lambert, et d'autres que je ne sais pas,
Francfort, 1757-1758 2,voL-in-12... •
en ,voient des' copies aussi ; et je n'ai pas encore pu
voir l'imprimé, pour juger s'il est conforme â la ro 'e f•, -Mémoireponriservir àl'histoire de notre temps, ou
l'on déduit historiquement le . droit et le fait de la
que j'ai. ,
guerre sanglante qui trouble actuellement I ENro e,
On a va dans la note de i' e Histoire amoureuse des
Par l'observateur' hollandois, redigez et augmentez par
`Gaules , (coy. V, 639, r' que l'abbé de Choisy avait
! M. D. V. Francfort, 1758, in-12.
inséré dans ses Mémoires des récits peu conformes à la
vérité. '
Mémoires politiques concernant' la guerre, ou prinCamusat a fait la préface de ces Mémoires et a recipes de la" loi naturelle appliqués à la conduite ' et aux'
tranché du manuscrit ce qu'il a jugé d propos. Voy.
affaires des' nations et des souverains. Par M. D., V.
, Vie de l'abbé de Choisy n (par d'Olivet), p. 223 et
•
Francfort, 1758, 2 vol. in-42.
•
suiv.
jlMémoires pour seoir à l'histoire de notre temps,
Mémoires pour servir
l'histoire de
contenant des réflections politiques sur la guerre préCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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sente. Par l'observateur hollandois, redigez et augmentez par M. D. V. Francfort, 7758-1759, 3 vol.
in-12.

première se compose de 91 pièces ou, dissertations diverses. Elle fut contrefaite.
Chevrier a refondu, dans les tomes VIII et IX de son
• Histoire civile et militaire... s (voy. V, 645, b),
les matériaux qu'il avait employés ici. Voy. no 33 de
' la notice de M. Gilet sur Chevrier.

243

Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps, par
rapport aux dissentions présentes entre la Grande-Ore;,
tagoe et la république des Provinces-Unies an sujet des'
déprédations an toises sur mer. Francfort, 1759
-1760, 3 vol. in-12
Mémoires pour servir p l'histoire de notre temps, par
rapport a la répuhliquo des Provinces-Unies, recueillis
du hollandais. Francfort, 1759, in-12.
Mémoires politigues et militai Ies pour servir `à Phis-!
toire de notre temps,,recueilüs et publiés par Mr. D.
V` Opérations des armées françoises en Allemagne
en 1759. Francfort, 1760, in-12. , Mémoires politiques et militaires pour servir à Phistoire de notre temps, recueillis et publiés. par Mr. D.
V"'. Opérations des armées impériales et de leurs hauts
alliés en 1750. Francfort, 1760, 3 vol. in-13.
11 éinoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de notre temps. Recueillis, et publiés par M. ne
V's 'Ff'annfort,'1760,` in-12. '.
Autres Lettres trouvées par les Hanovriens parmi le
butin qu'ils ;ont fait sur les prapçois lors de la bataille
de Minden. La Italie et Amsterdam, 1769, in-12.

Mémoires pour servir à ] ' histoire rie
notre temps, depuis 1617 jusqu'en 1632,
par L. D. D. R. (le duo nE HOHAN). 1645,
V. T.
in-8.
Mémoires pour servir à l'histoire de
Perse. Amsterdam, aux dépens de la Compa4nie, 1745, pet. in-8 de 3 p. non chiff.
y compris le titre, 4 li non chiff. pour

la

liste ou clef des noms propres, 265 pages,
plus la table. — Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Ibid., id. 1746,
in-8 de `3 ff. préliminaires y compris le titre
et 307 p. - Mémoires secrets pour servir
â l'histoire de Perse, avec des éclaircisseet une clef marginale plus complette
c meats
et rectifiée par D. S. A Amsterdam, 1763,
petit in-8 de 8 ff. préliminaires et 320 p.
La préface de l'éditeur est bonne'à reproduire, la
voici

Les 'Campagnes' du" roi, avec des 'réflexions sur les
causes, des événements. 4762,-in:4 Q

e Les Mémoires secrete pour servir à l'histoire de
N Perse, c'est-èrdire, de France, parurent pour la prea mière fois en 4745, L'éditeur voulut faire accroire
Mémoires' de sotie temps. Nenveltei considérations
• au public qu'ils n'étaient qu'une traduction d'un orisur la présente guerre en Allemagne. Par Fauteur des
o ginal anglois. Peut-être le fit-il pour exciter d'autant
précédentes considérations sur le même sujet. Traduit
✓ plus la curiosité da public et pour cacher en même
de `l'anglois sut la 4° édit, Francfort, 1763, in-12.
d a temps le véritable auteur. On les attribua au célèbre
Nouveaux Mémoires Peur servir à l'histoiro de notre;
M. PECQUET (Antoine), premier Commis des affaires
temps.., Francfort, 4759, 6 vol. in-fe,
a étrangères, dont nous avons d' excellons ouvrages. de
e morale et de politique. Il y a pourtant lieu d'en dosOn trouve dans ces r Nouveaux .Mémoires s les llif
• ter, vu la différence du style des a Mémoires secrets
férents ouvrages donnés sous le titre de ; v Point d'ap• de Perse s-à. celui de M. Pecquet. Dans la même
pui s, etc., entré autres le' e Point d'appui; ou les
e année, on en fit une copie eu Hollande, et pour faire,
intérêts présehs des ' principales puissances s, trad. ' de'
a valoir cette édition, on y joignit une clef la plus
langlois de mylord Bolingbroke. C'est la traduction de'
e fautive du monde, l hëdébiree—c petit livre n , i
I' Etat présettt de l'Europe i, tracé 'par ce grand'
a extraordinaire, qu'en en fit une seconde en 4756':
publiciste. On y trouve aussi les différents poèmes attrie (lisez -4746) a 'Amsterdam "On tac a en m .me
bués à Chevrier, tels quel' e Acadiade"s, l' `• 'Aibio-'
1éihps dé peisÿaderté'p'ùb11n qu'on l'avait considénide a l''e Hanovriade s, la if Màndrïnade ' a et la`
rablement augmentée; mais on ne fit que lui impo^'
e Prussiade u.
u ser. Contre ces a Mémoires secrets, de Perse ».avait
Plusieurs morceaux de prose sont du même Chevrier,
a déjà paru une lettre de M. le B. de C" insérée dans
entre autres le a l'oint d'appui entre Thérèse etFrédée la a' Bibliothèque raisonnée a. t.XXXIV, p. 483.
ric s et I' Histoire de la campagne de 1758 s.
✓ Les objections ne sont pas, d'importance; sa p répliQuelques exemplaires de la .''Prussiade ,' ét des
✓ qua dans le e Journal des savants a, juillet 1745,
antres `poèmes ont été publiés séparément sous le titre
a édition de Hollande, p. 348. Voy. aussi e Journal
de : e Poèmes` sur l'histoire' de notre fëmps s, 2 vol.
e universel e, juin 1745, et« Bibliotbtque franeoise »,'
in-1 2 . L'exemplaire que j'ai eu sons les yeux contenait,
t. XLII. Les répliques ne valent pas beaucoup mieux
au lieu de la r Prussiade, poème nouveau en quatre_
a que les objections. On en donna enfin une quatrième
chants, en iers `héroi-Comiques, parue anonymes (peute édition in-12, a Berlin. en 1759. Un honnête
être le màjor Genn0N),' la: * prnssiede, poème eâ
f • homme, qui aime à servir le public, m'engagea' à
quatre chants "et én vers alexandrins, par Al, 'de Eaua en donner la cinquième. Je l'ai augmentée dés éclair
vivo. »,Ainsi; dans ces ' 'sortes d'eZemplaires; ; on la
• cissemeats propres et nécessaires à répandre de la
substitué l'éloge à la satire.
• lumière sur les ténèbres dont l'auteur a jugé à propos,
=
a d'envelopper les événements.
Mémoires .potin servir, a l'histoire de.
a Pour la commodité du lecteur,. -on a mis la clef
notre temps. (Par:. Fr.-Ant.. CHEVRIER et
✓ dans la marge, vis-à-vis des noms déguisés, et on a
autres.) Première.,partie. -Leipsiek; Nana taché de la rectifier.
'
cy, veuve d'Ant. Leseur,. 1757 2 parties,
s C'est a vous, cher lecteur, à juger si j'y ai réussi.
1i1-a.
e D. S. s
Rereail des plus -rares, composé de deux parties. La
Le travail de t'éditeur a bie/ soit" mérite, mais'
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malheureusement son édition est privée de •la table
alphabétique ries matifTes qui se trouve dans toutes les
antres-'
La note quinccompagnaitle
'
n o 11783 40 14 Ae édit.'
était ainsi coque
e On attribue ordinairement. ces Mémoires au chevalier
DE RESSEGU/ER; c'est à tort : s'il fut mis à la Bastille
'cette époque, c'est pour avoir composé des vers antre
Mme üe Pompadour.
r L'exempfaire que je.passède de cet ouvrage contient
une ente manuscrite coupe en ces ternies :
. v M. Perquet, commis au bureau des affaires étang gares, est l'auteur de re livre, et a'été rais à la
e Bastille en punition,
Je serais porté à ' croire à la ' vérité de cette note,
mais une lettre trouvée dans les papiers de Mme du
Dausset, femme de chambre- de _ Mme de Pompadour,
porte que les e Mémoires secrets d sont d e M me nE
VIEUX—MAISONS, une des femmes les plus méchantes
de son temps. Cette dame serait aussi l'auteur des
e Amours de Zeo-Kinisul, roi des Kolirans a, attribués
ordinairement' à Crébillon le 11t . l est probable que
cette dame a`confé la 'publication de ces deys libelles
4 Pecuuet et à Crébillon'tlls.' Vpy. les e Œuvres philosophiques a. de Senac tle`Afeilhan Hambourg; 1'195,,
t.11, et les _ Mélanges d ' histoire s, etc.;; par Cranfard, p. 591, éditige in-4.
r`Les" F Mémoires de p erse o sont te premier ô'nvrage
oh l'on a parlé du Masque de fer. o
Voici ce que dit de Mm° de Vieux- Maisons l'inspecteur de la librairie, d`Hémery, dans une note de police
do 10: octobre 1750
e M me do Vieux-Msisons, vioc t-huit ans. Paris,
^ dem p uraut rge de tlourbgn. faubourg Saint-Germain,
e à'ceté des Théatins, -:Petite, fart blanche, blonde,
« la physiapome perfide,— C'est la femme d'un cotte seiller au parlement, s ieur de M'» ' de Vouvray et
« fille de M. Ath, fermier' général,
r &lie a beaucoup d'esprit et fait , des vers et des
0Miplets Contre tors let menée, étant très-méçliante..
'e Elle était ci-devanl;renfilée aveu.ijobbé et Bret, avec
lesquels elle vient de sè brouiller, Elle est main°'tenan t maltresse de 14, de Latteig p a0t, conseiller,au
e Parlement, cette sOciété. dans lagg0ile est M, le
« marquis de Bissy (t),' qui a ill lnigtemps l'amant
e cle Vanvray, ,es t, la plus dangereuse 4e Paris et est
e seupçng nét,vivetiteat d ' avoir enfanté lea s Anecdotes
e de Perse r.
« Ellq a une, copie de tous, lea vers de Pebbé, qu'allé
x ne veut point lui rendre, parce qu'il est brouillé avec
s ` elle. Mile le menace meure de les faire imprimer pour
ter octobre 1750. ;:
e je perdre

Benehot dit que les r. Mémoires de Perse x. ont aussi
été • attribués à LA BEAUNSLra. Voy. son édition de
Voltaire, t. XX, p. 500.

245

d

•,

M. paul LaereiX s'est: efforcé d'établir, dans son
e Histoire 4 t'hogtme; ai piasgso de fer, a, (Paris,
1840, in-12), que cet ouvrage était sorti de la plume
de Voltaire.
M. Ch, de ;Barthélemy a; fait de même dans ses
Srroors et 1ensonges pistorigaes a, Paris, ÇA,(llé,
x194, 4,964,, 2'vul. in-18, t. i, p, 232.
Voltaire, a, réfnld 4'avance cette attribution. paoh soit
C Supplément au siècle de Louis XIV e, répondant à
4 Beaumeileau sujet de, cet ouvrage„ il dit s .y ltt,'apu Pallient qu'à vous de, citer , parmi l0a historiens un
libelle qui, est aussi ohsac et presque ansst,mépriv
. sable que votre Qu'en dira-t-on? e
- f1) dari une autre note, d'Hémery dit : la comte

d a.:B!A$Yi l'ëu 4m1 , de P r tkataiceï do l'Aine c,

146

Mémoires pour servir à l'histoire" de
Pierre Ill, empereur de Russie, avec fin
détail historique des différends de la maison de Holstein avec la cour de Danemark;;
publié par M. D. G. (Ange DE GouDAR).
Francfort et Leipzig, 1763. in-8. -Supppiénient aux Mémoires.,. Ibid., 1763,1n-8
b
Mémoires pour servir à l'histoire de plusieurs hommes ilMstres de Provence. (Par
Jos. $o1maalL, de -l'Oratoire,) Paris, CI.
Hérissant, '1754; in-12
Des 1'118, D. Bougerel avait publié : a Projet d'une
histoire des hommes illustres ° de Provence A. Ai-r,
imp, veuve G. Legrand, in-4.

Mémoires pour servir à l'histoire de PortRoyal '(précédés d'une préfacé par l'abbé
e CI.-P. Goum). 17344738 4 vol. in-12.'::
Ce recueil contient des relations des vies et des yertqe de plusieurs;'retigibuses de Port-Royal..Quelquesunes s o nt: de la Mère Angélique de Saint-jean AnNAPLP.

Mémoires pour servir è de
Port-Royal des Champs. (Par P, Tiiosl4s,
sieur nu FossÉ.) Utrecht, 1736, in-12.
Réimprimés en 4739 avec le Hom de l'auteur,
Mémoires pour servir à l'histoire de
ci Port-Royal et à la vie de la R. mère MarieAngélique de Sainte-Magdelène Arnauld,
réformatrice de ce monastère. Utrecht,
1742, 3 vol, in-12, ,

e

Suivant l'abbé Goujet, dans son Catalogue manuscrit,,
c'est la Mère Angélique de Saint-Jean ARNAULD qui a
dressé la plus grande partie des relations contenues,
dans ces trois volumes. Les, autres sont de diverses
personnes qui ont été engagées à écrire, comme elle,.
ce qu'elles avaient vu et remarqué. L'éditeur , y elointr
en tête d u tome i e r,. une généalogie de ls famille svrr;
uauid.
L'abbé Lenglet çt Drouot nous apprennent dans: la
e 4étbei e pour étudier l'histoire s, t, X, in-td

;

,

B. 3p9, que. cet éditeur a eta J f y „BgnggAU pu LA
Beuvèng. Les, originaux de tous, les morceaux qu'il a
livrés à l'Impression étaient conservés dans ta Btblto
thèque de Saint-Germain-des-Pies, à Paris.

f

Mémoires pour servir à -l'histoire dës;
controverses nées dans, l'Egliserornaine;”
lk grace,. i(csur ^a,prédestina`tion et;
Trente. (Par Jean 1 g,
puis te ceneile
CLERC.) Cologne, P., Marteau, 16.89, in-12;
ra l'histoire des
Mémoires. pour servi
égarements de l'esprit' liutnain, par • rapport à ta religon ch rétienne, ou dictiân=`
'miré ` des hérésies, des erreurS et-des
schismes... Peres, Nyon, -'1762, q vaI,
La dédicace à l'archevêque d'Albi , M. de Cbuiseuf,
est signée FUMET. Une nouvelle édition, éorrigéeàvec
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soin, Besançon, Petit, 1817, 2'yol. in-8, est augmentée des articles Bérenger, Constitutionnels, Jansénisme, Quesnelisme et Richerisme, et donna lieu 'à
une réclamation du neveu de l'auteur. Voy.'t'e Ami
de la religion et du roi s, 24 juillet 1819.

a}

révolutions de'Polo^ne, particulièrement
de 1794. (Par Joseph WEYBICKI et François - Xavier DMocnowsxt. Traduits par
Casimir DE LA ROCHE.) Paris, librairie républicaine, an III-1795, in-8, 88 p.

Mémoires pour servir à l'histoire des
Premier Mémoire, seul publié.
Voy. e Supercheries n, I,. 743, f.,
,événements de la fin du,xvrlle siècle, depuis 1760 jusqu'en:1806-9810, par un conMémoires pour servir à l'histoire des
temporain impartial (l'abbé J.-F.;, GEORsciences et des beaux-arts. Recueillis par
9EL, .jésuite, etc., publiés par GEOSGEL,
avocat). .,Paris ;;Eymery, 1817, 6 vol. b l'ordre de Son Altesse Sérénissime monseigneur prince souverain de Dombes.
in-8."',
Trévoux et. Paris , J. Boudot , 1701-1767,
On assure que plusieurs hommes de lettres ont re813 tomes en 271 vol. in-12.

touché le manuscrit de cet ouvrage au moment de l'imCette publication, connue sous le nom de e Journal
pression et pendant l'impression. On dit, par exemple,
de Trévoux a, fut fondée par les Jésuites.
que P.-F. F.-J. GIRAUD a rédigé la préface; que
Elle
a eu pour principaux rédacteurs, depuis 1701
M -B. DESRENAUDES a remanié l'article des Girondins ;
jusqu'en 1762, les PP. Fr. CATROD, F.-d. ROUILLé,
que : .1,-F . B AUDOUIN le père a fourni des notes et
R. - J. DE TOURNEMIINE, MERLIN, Jean HARDOUIN, DESadouci l'article de. Raynal.
1
PINEUL, Cl. BUFFIER, L. MARQUER. TELLIER, PLISSA.,
La notice qui se trouve en tête des ; e. Mémoires,» et
Barth. GERMON, J.-Fr. DE COURBEVILLE, DE BLAINles`notes placées au bas des pages sont pour la plupart
VILLE, HONGNANT, DORIVAL, J. - A. DU CERCEAU;",
d'Etienne.PSAUME.
C
L.-B. CASTEL, G.-H. BOUGEANT, Et. SOUCIET, P. BnuMémoires pour servir à l'histoire des
Ainv, F. -X. DE CHARLEVOIX, FONTENAY, B. - G. FLEUhommes illustres dans la république des
RIAU, S. DE LATOUR, G. - F. BERTHIER..
A l'époque de l'expulsion des Jésuites, le e Journal
lettrés. (Par le P."J.-P,.NICERON; le P. ,F.
de Trévoux s fut dirigé, de 1762 à 1764, par JeanOn6irr, J.-B MicnAULT .et l'abbé C.-P.
Louis JOLIVET, docteur en médecine. ll passa ensuite
G ouDET.) Paris Briasson; 1726-1745, 43
sous la direction de Barth. MERCIER, abbé de'SAINTvol in-I9
LtGER , qui y a fourni beaucoup d'extraits jusqu'en
1767. Un de ses coopérateurs a été l'abbé Guil.-Germ.
Le P, J.' B000KREL, 'de l'Oratoire, a rédigé quelques
GUYOT, depuis septembre 1764 jusqu'en octobre 1765.
articles d'anciens auteurs , tels que Tacite, `. TiteA partir de 1768, le journal change de titre et deLive: etc. L'abbé BONA H DY a aussi coopéré à cet intéressant recueil.
(1 vient : r .tournai des beaux-arts et des sciences... »
par M. l'abbé AUBERT. Paris, P.-F. Didot le jeune,
Mémoires pour servir à l'histoire des
1768-1774, 28 vol. Le titre de l'année _1774
hommes illustres de Lorraine.
porte : Par MM. CASTILIION
Journal des sciences et des beaux-arts; dédié à MonVoy. e Histoire secrette de quelques personnages... n,
seigneur le comte. d'Artois par M.; CASTnsON. Paris,
V, 831, f.
Laconie, 1776-1783, 40 vol. in-12.
L'année 1778 porte Par une société de gens de
Mémoires pour servir â' l'histoire des
lettres, et l'année 1779 Par M. l'abbé GROSrEB.
Indes orientales.., par S. D. R. (SOUCHU DE
A partir de l'année 1779; le titre devient : e Journal
RENNEFORT) 'Paris, .1688,,in-4.
de littérature, des sciences et des arts n.
Réimprimés avec le nom de l'auteur, , sous, le titre
Voir sur ce journal la notice en tête de c Table
C
de :. Histoire des Indes orientales..
méthodique des Mémoires de Trévoux a (1701-1775),
par le Père P.-C. SOMMERVOGEL, de la Compagnie de
Mémoires pour servir à` l'histoire des
Jésus. Paris, A. Durand, 1864-65', 3 vol. in-16.

Jésuites, contenant le précis raisonné des
tentatives. qu'ils ont faites pour s'établir ,à
Troyes. (Par P.-J. GROSLEY.) Seconde édition 1757, in-12.
Voy. ci-après, e Mémoires pour servir do supplément... a, col. 251, d.

Mémoires pour servir à l'histoire des
mœurs du XVIIIe siècle. (Par Ch. PINOT,
sieur Ducnos.) (Paris), 17511, in-12.
Réimprimés dans les e Ouvres n de l'auteur.

Mémoires `pour servir à l'histoire. des
révolutions de Hongrie. (Par Franz-Léo- I
pold RAGoczY.) La Haye, '1738, 2 vol. in-4
ou 6 vol, in-12.
Mémoires pour servir à l'histoire des

Mémoires pour servir à' l'histoire des
spectacles de la foire, par un acteur forain. (Par lès frères François et Claude
PARFAICT.) Paris, Briasson, '1743, 2 vol.
in-12.
Mémoires pour servir à' l'histoire des
troubles arrivés en. Suisse'à l'occasion de
Consensus. ( Par Barthélemy BAR.YAUn. )
Amsterdam, 1726, in-8, xxxii-479 p.
Mémoires pour servir à l'histoire du
bailliage ` dé Pontarlier. (Par Fr.-N--E.
DRoz.) Besançon,' 1760, in-8.
Mémoires pour servir à l'histoire du
cardinal de Grandvelle... par un religieux
bénédictin de la congrégation de Saint-
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Vannes (dom Prosper LÉVÉQuE). Paris , a ; 'Mémoires pour servir à l'histoire. ecclésiastiq
ue pendant le xvine siecle. (Par
G. Desprez, 1753, 2 vol. in-12.
M.-J.-P. Picor.) Paris, Le. Clerc, 1806,.2
L'auteur a signé la dédicace.
vol. in-8.— Seconde édition revue et augMémoires pour servir à' l'histoire du'
mentée. Paris, Le Clere, 1815; 4'- vol.
différend entre le pape et le canton de'
in-8.
Lucerne, à l'occasion du bannissement des:
Mémoires pour servir à l'histoire et a
terres de Lucerne du nommé, etc. (Par C.-'
l'établissement'' du magnétisme;` animal.
1727, in-8.
G. Lors DE BOCHAT.) Lausanne,
S. l., 1784: — Suite des... Londres, -1785,
Mémoires pour servir à l'histoire du
in-8.
— Seconde édition . Paris, 1809, 2
droit public de la France en matière d'im- b vol. in-8.= Troisième édition, par M. J. DE
pôts , ou recueil concernant la cour des;
CHAS'rENET, marquis DE PUYSEGUR. Paris;
aides, depuis 1756 jusqu'au mois de juin,
1820, in-8.
1775... (Publié par AUGER, avocat, sous
Les deux premières éditions ont été signées par
l'inspection du président CHOARr.)Bruxelles.
l'auteur.
(Parts) , 1779, in-4, avec un supplément
Mémoires pour servir à l'histoire généde10p.
rale des Jésuites, ou extraits de l'« Histoire
Ce précieux volume est le recueil de toutes les opéuniverselle n de M. de Thou... (Par l'abbé
rations du sage et vertueux Malesherbes pendant ra
Christ. CoUDRErrII.) Paris, 1761, in-12.
première présidence de la Cour des aides, c'est-à-dire'

pendant vingt-cinq ans. M. Dubois dit avec raison, C
Ce volume sert de suite à l' a Histoire générale de
dans sa a Notice historique » sur Malesherbes (troila naissance... s Voy. V, 808, d.
sième édition, Paris, Potey, 1805, in-8), quo la haine
Mémoires pour servir à l'histoire littéde cet homme illustre pour le despotisme et son amour;
pour la liberté se montrèrent plus courageusement et
raire des dix-sept provinces des Pays-Bas...
plus à découvert dans tout ce qu'il a écrit comme ma(Par, l'abbé J.-N. PAQUor:) Louvain,, 1763gistrat, que dans la plupart des ouvrages philosophiques
(770, 3 vol. in-fol, ou -18 vol. in-8. , ,
ou l'on essaya de former l'opinion sur les droits des
peuples et les devoirs des rois
Mémoires pour servir à l'histoire' natu.. Ce recueil est devenu très-rare, parce qu'il n'a point
relle des .animaux. (Par CL PERRAULT.)
été mis dans le commerce et qu'il n'a pu étre imprimé
Paris, impr. royale, 167-1 et 1676, 2 vol.
qu'avec permission tacite ; encore n ' y laissa-t-on pas
in-fol. — La Haye, 1731, in-4. - Amsterinsérer dans leur entier les remontrances énergiques
dam, 1736, in-4.
dans lesquelles Malesherbes parlait au roi le langage de
la plus austère vérité. Les morceaux retranchés ont été
Cet ouvrage a été réimprimé avec des augmentations,
ensuite imprimés dans le même format, d'après une
dans le tome III' de l' Histoire de l'Académie des
copie manuscrite trouvée dans les papiers d'un ministre
sciences ., années 1666 a 1699. Paris, 1733,
qui était en place lorsque ces remontrances ont été pré11 vol. in- 4.
sentées. C'est ce qui forme un supplément de dix pages;
Mémoires pour servir to l'histoire roon le trouve joint à un petit nombre d'exemplaires des
« 5fémoires »:
maine pendant, les cent vingt-six ans qui
Les remontrances contenues aux pages 440 et suiv.,
` ont précédé l'ère chrétienne. (Par M. le
447 et suiv., 525 et suiv., sont de M. LE MINE ne
e marquis A.-J.-F.-X:-P.-E-S.-P.-A. mi FonLa CLARTI IE, conseiller de la Cour des aides de Paris.
TIA D ' URRAN.) Extraits du cinquième voPar arrét de la Cour des aides du. 26 février 1779,
lume de 1 ' u Art de vérifier, les dates .
rendu au rapport de 51. Dionis du Séjour, et sur le
Paris, imp. de Moreau, :1821, in-8..
réquisitoire de M. l'avocat général Bouia de Mareuil,
ce livre a été supprimé comme contraire à l'autorité de
Mémoires pour servir à l'histoire unila Cour, au respect dit à ses décisions et au secret de
verselle de l'Europe, depuis 1600 jusqu'en
ses délibérations.

1716, avec des réflexions et des remarques
Mémoires pour servir à l'histoire du
critiques. (Par Hyacinthe ROBILLARD D'Adroit public de la Franche-Comté, princiT
VRIGNY.) Paris, -Mézières, 1725. 4 vol.
palement en matière d'administration et
ni-12.— Amsterdam, veuve Desbordes,1725,
d'impôts. (ParFr.-Nic.-Eug. Dnoz.)Besau- 1 4 vol. in-12. Nouvelle édition. Paris,
gon, 1789, in-8.
Delespinc, 1731, 4 vol. in-12. -Nouvelle
édition, corrigée et augmentée, (par le. P.
Mémoires pour servir à l'histoire eccléH. GRw:rvEr). Paris, Guérin et Delatour,
siastique des six premiers siècles... par le
1757, 5 vol. in-12.
Nouvelle édition.
sieur D. T. (L.-S. LE NAIN DE TILLENismes, P. Beaune, 1789, 2 vol. in-8.
MONT). Paris, C. Robustel, 1693, 16 vol.
in-4.-Bruxelles, E.-H. Frich,1695, 43 vol.
Mémoires pour servir à la connoissance
des affaires Po li tiqueset économiques de
in-12.
Suède jusqu a la fin de 1776. (Par J.-G.
La 'seconde édition, Paris, . C. Robustel, • 17001713, 16 vol. in-4, porte le nom de l'auteur,
1 CANZLER.) Dresde, 1776, 2 vol. in-4.
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Mémoires"Matifs- h la famille royale de
France pendant la Révolu tien... publiés
pour la première fois d'après le journal,
les lettres et. les entretiens de la princesse
de Lamballe, par une dame de qualité (Catherine HYDE, marquise Govtov Baduila;Mémoires pour servir au rétablissement
SolAur) , attachée au service confidentiel
général des affaires en France, ofi, par ocde cette infortunée princesse. (Traduit dé
casion , on fait lès causes de sa décal'anglais par Th. LICQUET.)Pdris, 7'reuttél
dence. (liar Pierre La PES3,N4 nt BoisGun.'
et Wurtz; 1826, 2 volt in-8,
anal.) Villefranche, Pierre ci Jean, 1697,,
b
Mémoires
secrets
de
la
cour
de
Charin-12.
les VIL.. (Par M me Catherine BEDACIEit
iléimpressiou de la première édition du «, Détail de
DunAND.) Paris, lilbon,1700, 2 vol. in-12.
la France 1. Voy. IV, 913, f.
Paris, Praull, 1734, 2 vol. in-12.'Amsterdam
2 vol. iii-12,
Mémoires . pour servir aux nouveaux
principes d'hydraulique et d'aérométrie.
Réimprimés sous ce titre : « Mémoires secrets de id
cour de France sous le règne- de Charles VII s. 1757,
(Par l'abbé 3.-E. PELLIZEIt.) Londres, 1787,
2 vol. in-1a.
V. T.
in-8..
Mémoires peur servir à la vie de Nicolas'
de Catinat,- maréchal de France. (Par le
marquis De CRÉQUY.) ' Paris,' Duehesne
17.75, in-12;302 p.
x;.
Voy. « Vie de M. de Catinat

:Mémoires pour servir de réfutation à fa
brochure intitulée a Considérations pour
les peuples de l'Etat, imprimées avec l'approbation dès cinq corps de l'Etat de la
Souveraineté de Neufchatel' et de Vâfengiti:a. Neufchâtel , 1761; fn-8.
Contient deux Mémoires : le premier est de SamuelFrédéric Osrsnwâi.n, alors banneret` de Neufchâtel et
cousin de. Ferdinand Osterwald, l'auteur dés. e Considérations ,`; le, second Mémoire est de Ch.-Aar. Point.
Voy. Eràd , e France littéraire a , supplément,
1802,
366 et 386? ^'
L'alitait° des « .'Codsidérations pour tes peuples:de`
l'Etat , n'avait pas tardé a faire eonnaitre son nom en'
publiant : «.Défense des principes et de l'auteur d'un
écrit intitulé : « Considérations... ; », par.Ferd..Osierwald, auteur des « Considérations as- Gendre (bausenne), 1761, in-8. Voy. IV, 707, b.

C

Cette édition a été publiée par M11e Marguerite as
Lusseri. Voy, la e Bibliothèque universelle des fo'
mans s, L XXII, p, 208, première partie.

Mémoires secrets de la cour tie France,
contenant les intrigues du cabinet pendant
la minorité de Louis XIV. (Par L. RumTAJI'm
DE Skttr r-JoRY.) Amsterdam; Girardi,1733,

3 vol. in-12.

Mémoires secrets de la république des
lettres, ou le théâtre de la vérité, par l'auteur des e Lettres juives a (le marquis
d J.-B. DE` BOYtn D ` ABGEN5). Amsterdam,
Néaülme, 1744-18, 7 vol.
L'auteur a publié, avec son nom, une nouvelle doll-.
lion entièrement refondue, sous li titre de i Histoire
de l'esprit hnïnain, ou Mémoires secrets et nnivergeis
de la république des lettres - s, Bertin,' 1765-1768,

14 vol. in-8.

Mémoires, pour servir tie :supplément
Mémoires secrets de la république des
aux. a Antiquités ecclésiastiques du diolettres...
cèse de ;Troyes n,, par .M, N.. Camuzat.
Voy. e Journal d'opposition,.. a, V, 1006, I.
(Par P-1, GtiOSLEY.) SE 1. (Troyes), 1750,
Mémoires seerefs 'de ° myterd Bourruin-12. -' Seconde édition, très-augmentée. e
BROKE, traduits de l'anglois, avec des notes
S. 1., 1757, in-12.
historiques (par FAVJER), Londres, 1754,
La première édition fut saisie en arrivant à Paris et"
3 parties in-8.
brillée â la Bastille; Grosley a fait mettre cette inscription aa. milieu du frontispice de chaque édition`: J. N.
Mémoires secrets de- plusieurs grands
F. fn sait qu'elfe signifie„ Jésus Nazarenùi, Bea:
princes de la cour. (Par M me M.-C. LE
Judaorithx Niais Grosley lui donnait ce Send : Jésuite
JuMEL DE BLri,YLV ILLE,comtesse tr'Atsti hay.)
n'aura rien ici.
Paris, 4696, in-12
G M.
L'exemplaire de la seconde édition de ces -Mémoires,
envoyé ou denn par Grosley lui-même aux prêtres de la
Mémoires secrètS de Robert, comté DE
Doctrine chrétienne,de Paris, se trouvait, en 1823, dans
P^tnAibEs, écrits pat" lui `au sortir `dé 1â
fa Bibliothèque da" château de Fontainebleaa.'Ii a deux f
Bastille (et publiés par Richard nu Pity),
frontispices: l'un est conforme â celui qui est l'objet du
pour servir 'à ;l'hiStoire de la dernière''
présent article; Pautre est rapportéci-.dessus, col. 247, e.
guerre. S. 1., 1789, in-8, 2 ff. de tit.,: tvMémoires relatifs à la discussion du privtc-et 188 p.
G. M.
vilège de la nouvelle compagnie des Indes.
Mémoires 'secrets des intrigues de la
(Par l'abbé André MORËLLET.) Paris, Decour de Charles VII. (Publiés par MIteMermonville, .1787, in-4.
guerite DE LUSSAN.) 1757, 2 vol. in-12.
L'auteur a encore publié r Examen de la réponse, de
M. N''` a. Voy. V, 347, C.

Copie de l'ouvrage de Mme Durand.' Voy'. ctdbsàns,
« illémorres_secrets de la cour :v'
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Mémoires secrets du second Empire. a Doers, de Bourges), faisant suite an :. Précis historique a publié par le même. Paris,
(Par Léopold STAPLEAUX.) Bruxelles, Office
Germain Mathiot, '1814, 2 vol. in-12.
de publicité, 8.4. (1871), in-8, 99 p.
Réimprimés plusieurs fois, ces Mémoires, entièrement apocryphes, ont, à chaque nouvelle édition, subi
de légères modifications dans le titre. Les dernièrés
éditions portent: Par. M, te' baron DE B'"*.

Plusieurs éditions.

Mémoires secrets pour servir à l'histoire
de la république ,des lettres en France,
depuis 1762 jusqu'à nos jours... Londres,
1777-89, 36 vol. in-12.
Ces Mémoires, connus sous le titre de + Mémoires
de Bachaumont a, ont en successivement pour rédacteurs . L. PETIT DE BACDAUSIONT, M. - F." PIDANSAT DE
MAIROBERT, MOUFLE D ' ANGERVILLE et antres. On a publié de nos jours : -e Table alphabétique des auteurs et
personnages cités a. Bruxelles, J. Gay, 1866, in-12,
tiré à 200 exemplaires.
Voy. Hazin, « Bibliographie a, p. 67, et Ch. Anbertin, l' c Esprit public au xvtn° siècle a,' Paris;
Didier, in-8°p. 387-399 et 480.'

Mémoires secrets tirés des archives des
souverains de t'Europe, depuis le régne de
Henri. IV. (Ouvrage traduit de l'italien de;
b Vittorio Sitar, par Bapt.' REQuiER )Amstèrdam (Paris, Saillant et Nyon l'aîné), 1775
1784, 50 vol. in-12.

Mémoires sur Clermont (Oise). (Par Victor LE MôINE.) Amiens, 1838 in-8.
P.M.

Mémoires sur divers genres de littérature et d'histoire, mêlés de remarques et
de dissertations critiques, par la Société
des curieux. (Publiés par Adrien MAntEL,
Voy. ci-dessus, « Mémoires pour servir à l'histoire
de Toulouse.) Paras, 1722, in-12..
de Perse s. col, 244, b.
Mémoires sur divers objets qui intéresMémoires secrets sur l'établissement de
sent la province et la capitale de la Franla maison deBourbon en Espagne, extraits
che-Comté, et réplique à sa réfutation.
de la correspondance du marquis DE Lou(Par GRILLE•T.) Besançon, 1786, in-8.
VILLE, etc. (Publiés par M. le marquis Soipion DU ROUSE.) Paris,, Maradan 1818,
Mémoires sur l'abbaye de Faverny, qui
2 vol. in-8.
contiennent en abrégé l 'histoire de cette
ville, par un bénédictin de la congrégation
Mémoires secrets sur la cour de Russie,
et particulièrem ür le règne de Caille- a de Saint-Vanne... Besançon, E.-J. Daclin,
1771, in-8.
rine II et le commencement de celui de
Paul Ier. (Par Ch.-Fr.-Philib. MASSON DE
Par le P. B. PETREMENT, d'après M. de Manne.
Attribués aussi à dom P:-P. GRAPPIN.
BLAMONT,) Amsterdam (Paris), 1800-1803,
Quérard, `. dans la r France littéraire H, les. donne
4 vol: in-8.— Paris, Levrault,1804, 4 vol.
sous les deux noms.
in-8.
Mémoires sur l'administration de la maLe 4 e vol. de la seconde édition porte te nom de
l'auteur.
rine et des colonies, par un officier général
subi
des
suppressions.
La
première
Cette édition a
de la marine, doyen des gouverneurs gécontient des détails qui justifient trop complétement le
néraux de Saisit-Domingue(Gabr'iel Boer).
titre de : e Mémoires secrets a.
e Pari, Pierres, 1789, 2 vol. in-8.
Réimprimés, mais aussi avec des suppressions, dans
Mémoires secrets pour servir â l'histoire
de Perse.

la collection Barrière. Cet ouvrage a été traduit en
allemand, Strasbourg, 1802,' 3 vol. in-8.

Mémoires secrets sur la vie de M. Clément , évêque de Versailles... (Par l'abbé
Ch.-Jos. SAILLANT.) Paris, Savoye 1812,
in-8, 136 p.
Mémoires secrets sur les règnes de
Louis XIV et de Louis XV, par feu M. DuCLos... ; (Publiés par G.-S. SAUTREALU DE
MAasY.4 Paris; Buisson, 1790,2 vol. in-8.
Plusieurs fois réimprimés.
Voy. e de la Valeur des Mémoires Secrets ` de Duclos, par L. Mandoi a. Montpellier, imp. de Boehm
et tas, 1872, in-8, 90 p.

Mémoires secrets sur Napoléon Bonaparte, écrits par un homme qui ne l'a pas
quitté depuis quinze ans (par Charles

Voy. r Supercheries a, II,. 1295, a.

Mémoires sur l'agriculture du Boulonnois et des cantons maritimes voisins, par
M. D. C*** (Georges DrllIIONT nE CUURCET).
Î Boulogne, Fr. Dolet, 1784, in-8.

f

Mémoires sur l'Amérique et sur l'Afrique. Donnés au mois d'avril 1752. (Pa
DE PRÉTOT.) S. 1., '1752, in-4, 1 f.
de tit. et 58 p.
Mémoires sur l'armée de Chanzy. Journal du bataillon des gardes. mobiles de
Mortain. (Par M. Roger DE MAU?tr, capitaine des gardes mobiles de la Manche.)
Paris-Bruxelles, 1871, in-12, 311p.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Mémoires sur l'astronomie pratique', tra-
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duits du portugais de MoNTEIRO DA ROCHA,
(par MELLO). Paris, 1808, in-4. "
I

publiés par l'abbé Jacq. Foulnnou). S. 1.,
11711, in-12.
Mémoires sur la franche-maçonnerie, par
une société de maçons. (Par F.-H.-S. DE
L'AuLNATE.) Paris, 5806 (1806), in-8.

235

Mémoires sur l'état des Israélites, dédiés
et présentés à Leurs Majestés impériales
et royales réunies au congrès dAix-laChapelle. (Par L. LAVIGNE.) Paris,` F. Didot,
-1819, in-8, 79 p.
Attribués par M. de Manne à Lewis WAY, qui a
signé, page 26, le Mémoire adressé à l ' empereur de
Russie.

Mémoires sur l'impératrice Joséphine,
ses contemporains, la cour de Navarre et.
de la Malmaison; (Par M me BocnsA, née
Georgette DUCREST, nièce de Mme de Genlis.) Paris, Ladvocat, 1828, 3 vol. in-8.
Réimprimés l ' année suivante à Bruxelles, veuve
Dental, 3 vol. in-8.
Attribués par M. Delecourt à M me DURAND.

Mémoires sur l'origine des maisons et
duchés de Lorraine et de Bar-le-Duc. (Par c
Louis CIIANTEREAU LE FÉVRE,) Parts, imp.
de N. Bessin, 1642, in-fol.
Mémoires sur la cour de Louis XIV et de =
la régence, extraits de la correspondance i
allemande de madame Elisabeth-Charlotte.
duchesse.n'ORLÉANS, mère du régent; précédés d'Une notice sur cette princesse, et
accompagnés de notes (par MONaIERQUÉ et
Alex. SCIUJBART).: Paris , Ponthieu, 1823, , t
in-8.
Cet ouvrage est une nouvelle traduction trés-augmeulée de « Fragmens ' de lettres originales... s Voy.
V49' 2, a.
Elle fut supprimée par arrêt 8e' la Cour royale du
26 juin 1823, comme contenant des outrages à la morale publique.
Voy, aussi s .Mémoires d'Elisabeth-Charlotte.,. a,
ci-dessus, col. 186, b.

Mémoires sur la cour de Louis-Napoléon
et sur la. Hollande.
;`(Par'Louis GARNIER,
chef du garde-meuble de'Louis Bonaparte.)
Paris, Ladvocat, 1828, in-8. D. M.
Mémoires conlemposains. Première,livraison.

Mémoires sur la cour du prince Eugène, I
et sur te" royaume' d'Italie, pendant la domination de Napoléon Bonaparte, par un
- Français attaché à la cour du . vice-roi ,
d'Italie (Ch.-J. LAFOLIE). Paris, Audin
1824, in-8. Nirme'ouvrage que 'e Histoire de l'administration du!
-royaume d'Italie:..:» Voy. V, 677, c.

Mémoires sur 1a' dernière guerre entre;
la France et l'Espagne dans les Pyrénées:
.occidentales... par le cit. B** (BEAutAC).'
Paris, Treuttel et Wurtz, 1801, in-8.'•
Mémoires sur la destruction de l'abbaye
de Port-Royal-des Champs (recueillis et;'

256

Mémoires sur la grâce... dictés au sémiTaire de Saint-Magloire, à Paris, en l'année
1 1668. (Par le père Louis TROMASSIN.) Louvain, 1668 3 vol. in-12. — Paris, Cramoisy, 1681, 3 vol. in-12. - Paris, 1682,
V. T.
l in-4.
Mémoires sur la guerre, tirés des ori=
ginaux de M. de Turenne. Avec plusieurs
mémoires concernant les hôpitaux militaires présentés au conseil en l'année 1736.
Par M*** (LA MAIRIE D ' OLDINVILLE). La
Haye, Gosse, 1738, 2 parties in-12.— Paris,
Rollin, 1739, 2 parties in-12.
Mémoires sur la jeune Italie et sur les
derniers événements de Savoie. Par un
témoin oculaire (Harro-Paul HARnlive, exporte-drapeau dans l'armée . russe). Paris,
Derivaux, 1834, 2 parties in-8.
Le faux titre porte: Mémoires d'un rebelle.

Mémoires sur la librairie et sur la liberté
de la presse, par M. nE LAMOIGNON DE MALESHERBES (avec un fac-simile de son écriture; publiés par A.-A: BARBIER), Paris,
H. Agasse, 1809, in-8, xiv-435 p.
Mémoires sur la manière d'élever les
vers à soie et sur la culture du marier
blanc. Lus à la Société royale d'agriculture de Lyon, par M. T**** (C.-J. THOaIÉ,
de la même Société). Paris, Vallat La Chapelle, -1767, in-12, xii-430 p. et 1 f. de priv.
Mémoires sur la révolution d'Avignon
et du comtat Venaissin. (Par PASSEnr, en
italien et en français.) S. 1., 1793, 2 vol.
in-4.

k.

Donnés ci-dessus, par erreur, sous le titre de :
u Mémoire...« col. 164, a.

Mémoires sur la révolution de Pologne,
trouvés à Berlin. Paris, Galland, 1806,
in-8, civ-215 p.
Par le quartier-maître général nE Ptsrol, avec en
précis des causes et événements qui ont amené le démembrement de la Pologne, par Ch.-L. LESUR.
Dans la seconde édition de ce dictionnaire, le précis
avait été attribué à A5ntté D' ARBELLES. Cette erreur
avait été rectifiée à la table.
Par DE BEAUVERNET, employé au Sénat, d'ap:es
M. de Manne.

Mémoires sur la vie de Jean Racine. (Par
Lausanne et Genève, 111.-A 1.
Bousquet (Paris), 1747, 2 vol. in-12.
L. RAciNE-fils.)

Le second volume contient des lettres. ;.
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Ces c Mémoires A ont été réimprimés, avec des
changements et corrections, au tome I` r des « Œuvres
de Louis Racine a. Amsterdam, Rey, 1752, 6 vol.
in-12.

MÉMOIRES

a département de Loir-et-Cher. Saint-Calais,
Peltier-Voisin, 1843, in-8, 6-28 p.

Le premier de ces deux Mémoires est par l'abbé
A. VorsIN le second est de M. DIM. D. M.

Mémoires sur la vie de M ll e de Lenclos,
par M. B*** (A. BRET). Amsterdam et Paris, Rollin fils, 1751, in-12. -Amsterdam,
Joly, 1751 , in-12. - Id., 1775,• 3 vol.
in-12.
Mémoires sur la vie de M. de Laval,
premier évêque de Québec. (Par l'abbé
B. DE LA Toun.) Cologne, J.-F. Motiens,.
1761, 2 vol. in-12.
Mémoires sur la vie de M. Olier, par
l'abbé DE BRETONVILLIERS, ancien curé de
Saint-Sulpice (publiés par l'abbé IL-F. SIMON DE DONCOURT). S. d., in-12.
Beaucousin, dans ses notes manuscrites sur mon
exemplaire de la « Bibliothèque historique de la France A.

258

Mémoires sur le commerce des Hollandois dans tous: les Etats, et empires du
monde. Amsterdam, 1717, in-12, 307, p.
- Nouvelle édition, augm. Ibid., 1718,
in-8.
6

Attribués A P.-D. HUET, dans les c Nouvelles de la
république des lettres e, 1716.

Mémoires sur le Consulat, 1793 à 1804.
Par un ancien conseiller d'Etat (A..-C. TRIBAUDEAU). Paris, Ponthieu, '1827;-. in-8,
ij-464 p.
Voy. c Supercheries e, I, 324, e.

Mémoires sur le gouvernement de la
Pologne. Manheim , Pierron ,1 7739 , 1772 ,

Mémoires sur la vie de Nicolas Poussin, c
Publiés par Chr: Fréd. VON PFEFFEL, A l'insu de
par Maria GRAHAM... Traduits de l'anglais
l'auteur, Joh.-Benj. STEIN-HAUSER.
(Meusel.)
(par F.-J.-L. RILLIET DE CONSTANT), Paris,
Voy. aussi • Etat de la Pologne A, V, 295, A.
P. Dufort, 1821, in-8, avec 2 planches.'
Mémoires sur le Louvre. (Par L. PETIT
Mémoires sur la vie du philosophe Hé- I DE BACHAUMONT.) Troisième édition,
revue
raclite (extraits des œuvres posthumes de
et corrigée. S. 1., 1751, in-8, 31 p.
Gabriel DE GLATIGNY, avocat général en la
Réimpression de « Mémoire sur l'achèvement... A,
cour des monnaies de Lyon). Paris (1759),
voy. ci-dessus, col. 453, f, et de « Mémoire sur le
in-8.
D. M.
Louvre e, voy. col. 167, a
aussi 'e Premier Mémoire... ,,
Mémoires sur la vie et la mort de la' (1
princesse Loyse Juliabe, électrice palatine,
Mémoires sur le port, la navigation et
nee princesse d'Orange, etc. (Par Frédéric
le commerce du Havre-de-Grâce.. Par
SPANHEIM.) Leyden, Jean Maire,1645, in-4.
M*** (M.-J. DU BOCAGE DE BLÉVILLE). Au
Havre-de-Grnce, P.-J.-D.-G. Faure, 1753,
Mémoires sur la vie et le siècle de Sal2 part. in-12.
vator Rosa, par lady MORGÂN, traduits par
Il y a des exemplaires signés du nom de l'auteur.
le traducteur de e l'Italie n, du même auVoy. c Supercheries a, III, 1016, c.
teur (M lle Adèle SOBRY), et par W** (Plunu). Paris, A.'Eymery,'1824, 2 vol. in-8.
Mémoires sur les campagnes d'Italie, de
La 2e édit., publiée quatre mois après, est en 2 vol. e MDCCXLV et MDCCXLVI, auxquels on a
in-12.
A., M.
joint un journal des mêmes campagnes
tenu dans le bureau de M. le maréchal de
Mémoires sur la vie et les écrits de BenMaillebois; avec une explication de tous
jamin FRANKLIN, etc., publiés sur le males passages et cols du Dauphiné versant
nuscrit original... par W.-Temple FRANKen Savoie et en Piémont. (Par P.-J. GnosLIN, son petit-fils, et traduits de l'anglais
LEY.) Amsterdam, M.-M. Rey, 1777,
(par A.-Ch. RENOUARD). Paris, J. Renouard..
1828, 2 vol. in 18, avec portr. de Franblil:
Volume rare. Voy. c Vie de Grosley a, par Maydieu.
et de Washington.
Paris, 1787, in-8, p. 270.
Mémoires sur la vie et les ouvrages de
Mémoires sur les campagnes des PaysM. Turgot. (Par DUPONT, de Nemours.) f
Bas en 1745-47. (Par le prince Ch.-Fr. DE
Philadelphie (Paris, Barrois l'aîné), 1842,
WALDECK.) Publiés par A.-G,-L. HEEIEN.
2 part. in-8 de viii, 148 et 268 p. - NouGottingue, Rower, 1803, in-8..
velte édition revue et corrigée avec soin.
Philadelphie, 1788',2 part. in-8 de 204 et
Mémoires sur les eaux minérales de
224 p.
Bourbonne-les-Bains. (Par H.-A. JUVET.)
S. 1., 1737, in-8.
Mémoires sur la voie romaine du Ma n s
Cet ouvrage a été traduit en latin, sous ce titre :
à Orléans, à partir de cette première vill(
« Thermes de Borboniensibus apud Campanos spccin en
jusqu'aux bords de la Braye, prés de Sargé,
9
T. VI.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

9

MÉMOIRES

MÉMOIRES

medico-praticum », Calvo-Dfonti, C.-A. Bouchard,
4774, in-4, 86 p., avec la signature de l'auteur.
G. M.

a

Mémoires sur les éthers. (Par P.-F.-G.
de Paris.) S. 1. n. d.,
in-8, 67 p. et 1 p1.
BOULI.AY, pharmacien

Un premier tirage des 39 premiéres pages portait le
nom de l'auteur.

• Mémoires sur les matières domaniales,
ou traité du domaine, ouvrage posthume
de LE FÈVRE DE LA PLANCHE, avec une
préface et des notes de l'éditeur (P.-C.
LORRY, avocat du roi au domaine). Paris,
Desaint, 4764, 3 vol. in-4.
Mémoires sur les moyens qu'il serait
facile d'employer pour parvenir sûrement,
promptement, sans bouleversement et sans`
commotion, à toute la perfection dont
le militaire de France est susceptible ; et
pour établir la stabilité si désirée' dans sa
constitution et dans les ordonnances qui le
concernent. (Par Fr.-Jos. DARUT, baron DE
GRANDPRE, lieutenant général.) S.1., 1787,
2 vol. in-8.

Les premiers exemplaires mis en vente-ne portant
pas le nom de l'auteur, cet ouvrage fut attribué par
quelques personnes à M. le maréchal. Soult, qui, pour
détruire ce. bruit, réclama dans le e Moniteur » (voir,
pour la lettre et la réponse, les n°' 36 et 38 de 1821).
Cette correspondance détermina à réimprimer nn nouveau titre, sur lequel M. Le Noble mit son nom.

C

c1

Mémoires sur les proportions musicales,
le genre énarmonique des Grecs et celui
des modernes. Par l'auteur de l' a Essai
sur la musique A (J.-B. DE LABORDE). Avec
les observations e M. VANDERMONDE, de
l'Académie des sciences, et des remarques
de M. l'abbé ROUSSIER. Supplément à
l' « Essai sur la musique n. Paris, imp. de
P.-D. Pierres, 1781, in-4, 2 ff. de tit.,
itv-70 p.

Mémoires sur quelques fossiles d'Artois.
(Par WARTEL, de la Société littéraire d'Arras.) Arras, 1765, in-12.
.
Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, par LONGCHAMP et WAGNIÈRE, ses
secrétaires; suivis de divers écrits inédits
de la marquise nu CHATELET, du président
HÉNAULT, de PIRON, DARNAUD-BACULARD,
THIRIOT, etc., tous relatifs à Voltaire.
(Publiés par L.-P. DECnoIx et A.-J.-Q.
BEUCHOT.) Paris, A. André, 1826, 2 vol.
in-8.
Mémoires tirés des papiers d'un homme
d'Etat, sur les causes secrètes qui ont déterminé la politique des cabinets dans la
guerre de la Révolution, depuis 1792 jusqu'en 1815. Paris, Ponthieu, 1828-1838,
13 vol. in-8.
Par le comte A.-Fr. D ' ALLONVILLE, A. DE BEAUCHAMP BE

C'

Mémoires sur les privilèges et fonctions
des trésoriers généraux de France, avec
une table générale et chronologique des
ordonnances, édits... (Par d.-Léon PATAS
DE BOURGNEUF.) Orléans ,F. Bouzeau,1745,
in-4:
C'est par erreur que cet ouvrage a été donné ci-dessus,
sous le titre de : e Mémoire... o Voy. col. 175, e.

Mémoires (deux) sur les réverbèreslanternes (inventés), par M. Bourgeois de
Châteaublanc. (Rédigés par le P: Jos.-Romain JOLY, capucin.) 1764, in-4.
Mémoires sur Molière (sa vie, par J.-L:
LE GALLOIS, sieur DE GRIMAREST) et sur
M me Guérin, sa veuve (extrait de a la Fameuse Comédienne a, voy. V, 424, e), suivis de mémoires (lettre a milord *') sur
Baron et sur 51' I° Lecouvreur, par l'abbé
D'ALLAINVAL (avec la lettre sur 1' a Imposteur n, et des Notices, par J.-B.-D. DEsPRÉS). Paris, Ponthieu, in-8.
Ce recueil fait partie de la a Collection des Mémoires sur l'art dramatiq ue » , Paris, 4822-25 ,
14 vol. in-8.

Ersch et Quérard, d'après lui, indiquent une seconde
édition augmentée, 4789, en 3 vol. in-8, et qui parait
n'étre pas anonyme.

Mémoires sur les opérations militaires
des Français en Galice, en Portugal et
dans la vallée du Tage en 1809, sous le
commandement du maréchal Soult, duc de
Dalmatie, avec un atlas militaire. (Par
P.-M. LE NOBLE, intendant militaire.) Paris, Barrois rainé, 1821, in-8.

260

r

A. SCHUBART.

Voy. c Supercheries a, II, 297, b.
On prétend que des parties détachées des Mémoires,
encore inédits, du prince Charles-Auguste nE HARDENBERG, ont servi à composer cet ouvrage anonyme. Les
Mémoires de Hardenberg » sont déposés aux archives
du royaume, à Berlin. D. M.
Nous avons peu de renseignements sur la biographie
du comte Armand-François D ' ALLONVILLE. La r Biographie universelle et port. des contemporains » de
Rabbe et Boisjolin lui a consacré un court article, t. I,
82, et lac Nouvelle Biographie générale u en a douné
un encore plus court dans son t. II, 165. Un ouvrage
de la plus grande rareté que j'ai en entre les mains :
e Matériaux en grande partie inédits pour la biographie
future du comte Théodore Raslaptchine, rassemblés par
son fils (le comte André RASTAPTCHINE), » — tiré à
douze exemplaires, —Bruxelles, imp. de 11.-.1. Pool,
1864, petit in-4 on gr. in-8 de 528 p., et dont na
seul exemplaire avait été donné par le comte à son ami,
M. Serge Sobolewski, qui avait bien voulu me le confier avec l'assentiment de l'auteur, m'a fourni quelques
renseignements sur M. d'Allonville. Le comte d'Allonville, comme beaucoup d'émigrés, se livra à l'enseignement pendant son exil. Il vint, en 1805, à l'âge
de quarante et un ans, à. Moscou, appelé par le comte
Théodore Rastaptchine, pour étre le précepteur de ses
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enfants, Le comte Rastaptchine, en en informant sa a
femme, lui écrit que M. d'Allonville a été élevé par
son oncle, qui était premier professeur du Dauphin, et
que.le nouveau précepteur lui-même avait enseigné la
géographie et la géométrie à cette infortunée victime de
nos révolutions. Ce fut chez les Rastaptchine que
M. d'Allonville fit la connaissance de la comtesse Munnich, demoiselle déjà 'figée, qui habitait la maison. Il
quitta sa place pour se marier. M. Feuillet de Couches, dans ses « Causeries d'un curieux a, III, 416,
nous " dit, én parlant de l'abbé Edgeworth, le dernier
confesseur de Louis XVI, que ce fut ce vénérable prêtre
qui bénit le mariage da comte d'Allonville avec la petite- b
fille de Munnich ; ce fut donc à Mittan que le mariage
eut lieu, car l'abbé Edgeworth ne vint jamais à Moscou,
et les registres de l'église française de cette ville ne
contiennent pas l'acte de mariage du comte.
Les mêmes documents m'ont appris qu'à l'époque de
son mariage M. d'Allonville eut l'intention d'entrer an
service de la Russie, et qu'il prit h cette intention la
naturalisation russe; mais il ne donna pas suite à son
projet, car peu de temps après il était attaché à l'ambassade des Deux-Siciles à Saint-Pétersbourg.
A. L.

Mémoires touchant la Pologne...
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Mémorables (les) Journées des Français,
où sont décrites leurs grandes batailles et
leurs signalées victoires, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à la
bataille de Rocroy, en 1643. (ear le P.
Ant. GIRARD, jésuite.) Avec des figures de
Chauveau. Paris, Le Gras, 1682, 2 vol.
in-12.
Voy. c Batailles mémorables... a, IV, 389, c.

Memorandum à l'usage de MM. les députés qui siégea au centre de la salle.
(Par GILLET.) Paris, imp. de Goetschy
(1824), in-8, 16 p.
Memorandum. Aux délégués du pays.
(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
Pihan-Delaforest, 1832, in-8, 24 p.
Memorandum pour la session de 1830.
(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
Pihan-Delaforest, 1829, in-8, 16 p.
Mémorial alphabétique des choses concernant la justice, la police et les finances
de la France. (Par BELLET-VERRIER.) Paris, Saugrain, 1724, 2 vol. in-8.

Voy. ci-dessus, c Mémoires sur le gouvernement... »,
col. 258, b.

Mémoires touchant la succession à la
couronne d'Espagne traduits de l'espagnol
Mémorial alphabétique des matières des
(ou plutôt composés par l'abbé Joachim
eaux et forêts, contenues en l'ordonnance
LE GRAND). 1711, in-8.
du mois d'août 1669. (Par Mich. NoEL.)
Paris, Henry { 1724, in-24. — Paris, LeMémoires touchant les ambassadeurs et
les ministres publics, par L. M. P. (le mi- d gros, 1737, in-4.
nistre prisonnier, DE WICQUEFORT). Rouen,
Mémorial catholique à l 'usage des royaVaultier, 1677, in-12.
listes devenus ou reconnus libéraux. (Par
Voy. e Réflexions sur les Mémoires... n
A.-M. MAnROLLE.) Paris, Pillet ciné, 1824,
in-8, 100 p.
Mémoires touchant M. de Thou, où l'on
Extrait du e Mémorial catholique a.
voit ce qui s'est passé de plus particulier
durant son ambassade d Hollande , par
Mémorial d'un mondain. (Par Joseph
M. D. L. R. (DE LA ROQUE). Cologne,
Maximilien comte DE LA tBERO.) Au cap
P. Marteau, 1710, in-12.
Corse (Vienne), 1775, in-8. - Londres,
e 1776, 2 vol. in-8.
Doutent.
Mémoires très-particuliers pour servir
Mémorial de chronologie généalogique
à l'histoire d'Henri III, roi de France et de
et historique... (Par l'abbé' Jacq.. DESPologne, et d'Henri IV, roi de France et
TREES.) 1752-'1755.
de Navarre. (Par M. le duc D'ANGoULÊME,
Suite de l' c Almanach généalogique... a Voy. IV,
pub!. par Jacques BINEAU.) Paris, D.
111, d.
Thierry, ou C. Barbin, 1667, in-12.
Continué sous le ti tre de : l' a Europe vivante e
Voy. V, 326, a.

Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Mémoires turcs, ou histoire galante de
deux Turcs pendant leur séjour en France.
(Par GoDARD D 'AùcouRT.) La Haye, 1743,
2 vol. in-12.

.

Souvent réimprimés.
Les premlérés éditions ne contiennent pas l'épure
dédicatoire à M i t e Duché, qui contribua beaucoup à la
voâne qu'eut cet ouvrage et qui parut pour la première
fois dans la siziéme édition en 1776.
Cette dédicace est reproduite en abrégé dans l' e ES'doit anglais ü, 1.1, p. 338.
Voy. e'Sdpercheries ,, I, 511, é.

f

Mémorial de l'homme public, ou le défenseur des libertés françaises. Par une
réunion de jurisconsultes, de publicistes
et d'hommes de lettres. Paris, juillet 1818janvier 1819, 14 livraisons in-8.
Par Gab. DE BOURBON-BUSSET, dit Bonnot-LEBLANC.
Voy. c Supercheries a, III, 400, d.
Attribués aussi à d.-L. VoiDET.

Mémorial de l'officier d'infanterie... par
l'auteur du u Manuel d'infanterie n (le gé-
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l'administration forestière, depuis le 14
juillet 1 789 jusqu'à la fin de l'an X (18011802); mis en ordre et rédigé par D. L, S. •
La première édition est de 1809.
G***** (D.-L.-S. GOUJON). Paris, Goujon
Mémorial de la confrérie des saints marfils, 1801-1803, 2 vol. in-8.
tyrs. Par l'auteur des a GraNds Souvenirs
Mémorial historique de ce qui s'est passé
de Lyon n (G. MEYNIS). Lyon, J.-B. Peladepuis l'année 1647 jusqu'à l'année 1653,
gaud, 1863, in-18, vi-310 p.
touchant les cinq propositions (de JanséMémorial de la session de 1815, et lettre
nius), tant à Paris qu'a . Rome. ' (Par G.
d'envoi. Par un député des Ardennes,
GERBERON.) Cologne (Hollande), 1676, pet._
réélu (Tatius-Rodolphe GILBERT, baron v in-12, 93 p.
DE SALIS). Paris, imp. d'Hacquart, 1817,
Mémorial mnémonique. Histoire de
in-8, 85 p.
France... Par U. P. (Ulysse Pic)... Paris
M. de Salis a publié aussi, sous le voile de l'ano(1855), in-12. - Dijon, imp. de Darciernyme, le y Mémorial des sessions de 1816, 1817,
Legendre, 4855, in-12.
1818 a,' etc.
néral E.-Al. BARDIN)... Deuxième édition.
Paris, Magimel, 1813, 2 vol.. in-8.

Mémorial pittoresque de la France, ou
Mémorial de Paris et de ses environs...
recueil de toutes les belles actions, traits
( Par l'abbé A. ANTONINI, augmenté par
de courage, de bienfaisance, de patriol'abbé G.-T. RAYNAL.) Paris, Bauche fils,
c tisme et d'humanité, arrivés depuis le
1749, 2 vol. in-12.
règne de Henri IV jusqu'à nos jours, par L.
Une édition de Paris, J.-N. Le Clerc, 1744, in-1e.,
(LEBAs)... Paris, Didot jeune, 1787 et ann.
porte le nom de l'auteur.
suivante, 11 livraisons grand in-4.
Mémorial des agriculteurs, fabricans de
Mémorial portatif de chronologie, de
draps et marchands de laine. (Par DAVALbiographie, d'éconornie.politique, etc. (Par
Loi.) Paris, imp. de Tastu, 5 juin au 31 juille comte Emm_ anuel DE LAUBESPIN et BAlet 1815, in-8, 9 numéros.
TELLE.) Paris , Verdière, 1822, in-12. Catalogue Huard, II, n° 3137.
Paris, Verdure, 1829-1830,2 vol. in-12,
et atlas de 6 tableaux.
Mémorial des gens d'esprit. (Par P.-J.-B. d
NOUGARET.) Paris, Desnos, 1775, in-24.
Mémorial pour servir à l'histoire de la
catinomanie, ou recueil de diverses pièces
Mémorial des libraires;ournal littérassemblées comme elles ont été produites.
raire. (Par J.-S. QUEsNÉ.) Paris, imp. de
en une cause importante, suscitée par un
Tiger, 1815, 5 numéros in-8.
fait extraordinaire, réprobateur de catinomanie, par l'auteur de deux plaintes, renMémorial dramatique , ou almanach
dues à la fin de 1784, l'une à M. le pprocuthéâtral... ( Par Pierre-Joseph CIIARRIN. )
reur général, l'autre à M. le baron deBreParis, Hocquart et Ce , 1807-1819, 13 vol.
teuil, et d'une brochure qui fait la Croiin-24.
e sième partie de ces mélanges. (Par BuMémorial du garde champêtre, ou insREAU.) S. 1., 1787, in-4, xxi-235 p.
truction générale l'usage des gardes
Note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
champêtres du département de la Moselle,
nationale; la deuxième édition du r Dictionnaire , a
avec des modèles d'actes. (Par G.-F. TEISnommé à tort cet auteur BULBAU.
sIER.) Thionville, de l'imp. de Frondeur,
1821, in-12, 138 p. - Deuxième édition.
Mémorial pratique du chimiste-manuMetz, Ch. Dosquet, 1829, in-12, xvilt et
facturier, ou recueil de procédés` d'arts et
p.
de manufactures, traduit de l'anglais sur
la troisième édition de l'ouvrage de M. Colin
Voy.. Supercheries a, III, 717, c.
MACKENSIE, intitulé : e One thousand exMémorial du peuple. Par C**k ' (Ch -Yv.
periments in chemistry s; revu et consiCOUSIN D'AVALLON). Paris, 1818, in-18.
dérablement augmenté par le traducteur
(A. BuLos). Paris, Barrois l'aîné, 1824Mémorial et Prophéties du petit homme
1825, 3 vol. in-8.
rouge, par une sybille. (Par Eugène BARESTE.) ` Depuis la Saint-Barthélemy jusMémorial queprésente à Sa Majesté la
qu'à la nuit des temps. Paris, 1843, in-18.
cité-de Besançon, au fait de sa suprême
D. M.
juridiction en civil, criminel, milice et poMémorial forestier, ou recueil complet
lice. (Par Jules Cn1NFLET.) S. 1. n. d., in-4.,
des lois, arrêtés et instructions relatifs à
-S. 1., 1661, in-4.
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Mendiante (la)- de qualité. (Par'BoueMémorial religieux et biblique, ou choix a
RANT.) Paris, an VIII-1800, in-18.
de pensées sur la religion et sur l'écriture
V.T.
sainte. Par G. P. (Gabriel PEIGNoT). Dijon,
V. Lagier, 1824, in-18, xf-282 p. et 1 f.
Mendicité (de la) légitime des pauvres
de table.
séculiers. Par J. P. C. E. D. Belley (J.-P.
Ménage diabolique, histoire pour quelCAMUS, évêque de Belley). Douai, imp. de
ques-uns, roman pour quelques autres,
la veuve Marc Vyon, 1634, in-12.
sujet à réflexions pour tous; par D...GNY
Ménestrels (les), ou la. tour d'Amboise,
( Louis - Archambault DouvIGNY). Paris,
opéra en trois actes , paroles de dl***. (le
1801, 2 vol. in-12.
b baron J.-A. DE REVERONY SAINT-CYR). Paris, Fages, 1811, in-8.
Ménage (le) parisien, ou Déliée et Sotentout. (Par RÉTIF DE LA BRETONNE.) La
Menou d'or (lou). Dijon, 1614 (ou 1621).
Haye, 1773, 2 parties in-12.
La dédicace : "« A mes pairs en sotise u, est signée
Morille DINDONNET. C'est, dit M. Monselet, un ouvrage
à avoir parmi les premiers de Rétif.

Ménagerie (la), à Son Altesse royale Mademoiselle. (Par l'abbé Ch. CoTIN.) S. 1.
n. d. (Paris, 1666), in-12, 72 p. — Autre
édition en petits caractères et avec des
augmentations. S. d., in-18, 92 p.
La Ménagerie est un recueil de vers contre Ménage ;
les curieux recherchent encore cet opuscule.
La première édition, s. d., porte au bas du frontispice : Imprimé pour les Ant^:ménagistes, chez le
Pédant démonté, d Cosmopolis. L'édition de La Haye,
1666, est plus complète; mais les pièces ajoutées ne
sont pas de Cotin. Il existe des exemplaires avec la date
de 1705, Amsterdam, Henry Schelte, petit in-12.

Ménages de la troupe. (Par J.-F. MARTENS, capitaine quartier-maître au 2e régiment d'artillerie.) Bruxelles, Tallois,
1847, in-12, 231 p.
J. D.

Cette pièce de vers, en patois bourguignon, ainsi que
deux autres : Lou véritable vey de Cédé (la troisième
sans titre), sont attribuées à Pierre MALPm (on MALvorx), avocat à'Dijon, mort en 1644. Charles Nodier
les donnaient Aimé PInoN, mais à tort; Aimé Piron
n'était pas né en 1611.
Voir Mignard, « Histoire de l'idiome bourguignons,
C p. 238.
Ces pièces, insérées dans le e Recueil des nouvelles
poésies s, Londres, 1739, ont reparu dans le a Recueil d'opuscules et de fragments en vers patois a.
Paris, 1839, in-16.

Meneurs (les) du G. O. jugés d'après
leurs oeuvres, ou leçons de grammaire, de
géographie, de mythologie, d'histoire et
même de morale a l'usage de ces messieurs. (Par LEBÈGUE-CLAVEZ.) Paris, imp.
de Setier, 1828, in-8.

cl

Menologe historique de la Mère de Dieu,
par une religieuse bénédictine du SaintSacrement (Mme Jacqueline DE BLÉMUR).
Paris, 1682, in-4.

Ménagiana, ou les bons mots, les penMensonges et Calomnies pour la baronne
sées critiques, historiques, morales et d'éde Feuchères, par les avocats du suicide.
rudition de MÉNAGE (publiés par A. GALDeuxième partie de 1' a Assassinat du' derLAND et GOULLEY). Paris, Delaulne, 1693,
nier des Condé n. (Par l'abbé F.-X.-J. PELIER
in-12. — Les mêmes (publiés avec des
augmentations, par l'abbé FAYDIT), Paris, c DE LA CRoix, ancien aumônier du prince.)
Paris, Levavasseur, 1832 (fin novembre),
Delaulne, 1694, 2 vol. in-12.- Les mêmes,
in-8, 208 p.
troisième édition, plus ample de moitié.
(publiée par B. DE LA MONNOYE). Paris,
L' « Assassinat du dernier des Condé s, paru le
Delaulne, 4715, 4 vol. in-12. i )z .
10 novembre précédent, n'est pas anonyme.
Il a été fait différents cartons pour cette édition ; on
les trouve réunis sous le titre d' « Indice expurgatoire s,
48 p., dans les a Mémoires de littératures de Sallengre, t. I, seconde partie, p. 223 et suiv. Quelquefois cet a Indices est joint à des exemplaires de
1715.

D. M.

Mensonges et Réalités de la guerre
d'Orient. Nouv. édit. augmentée. Bruxelles
et Leipsick,1855, in-12.
Réunion d'articles publiés dans le a
Victor dore, qui en était le rédacteur en chef.

f

Mesnagier (le) de XÉNOPHON, plus un
discours de l'excellence du mesme autheur
(traduit du grec en français, par F. DE (
FERRIS, médecin de Toulouse). Paris, V.
Sertenas, 1562, petit in-8.
Ménandre. (Par M. COLLIN , professeur
à la Faculté des lettres.) Strasbourg, imp.
de Huker, 1853, in-8, 36 p.

I

par

Mensonges (des) imprimés et du Testament politique du cardinal de Richelieu.
(Par VOLTAIRE.) (Hollande), 1750, petit
in-8, 4 et 62 p.
Vpy. r Bibliographie voltairienne s, ne 194.

1

Mensonges (les) ministériels, chanson
par Satan,:suivie de Girardin et Guizot.
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(Par G.-M. MATHIEU-DAIRNVAELL.) Paris, a pour les sots. Liége, Renard, 1859, in-18,
it la Librairie populaire, 1847, in-16,
45 p.
8 p.
Reproduction de trois articles divers publiés par
MM. N. PEETERMANS, G. FRÉDI RIX et Léon JAcQUEs,
dans le a Journal de Liége », la r Tribune » et la
a Meuse », sur la brochure de M. V. Henaux, « de
l'Amour des femmes pour les sots a, Voy. IV, 140, f.
U. C.

La couverture imprimée sert de titre.

Menteur (le), comédie. (Par P. COR, A. de Sommaville ,,
1644
in-4, 4 ff. et 130 p.

NEILLE.) Paris

Edition originale. Nombreuses réimpressions.

Menteur. (le) ou le journal par excel- b
lence. (Par F. 213. HOFFMAN et autres.)
(Paris), Huet, s. d. (an V), 48 numéros
in-8.

Menzikoff, tragédie. (Par J.-H. MARCHAND et P.4.-B. NOUGAEET.) 1775, in-8.
A la suite des « Caprices de la fortune ». Voy. IV,
495, f.

Méphistophélès; journal politique, hebdomadaire. (Par M. GOUJON, docteur en
Mentor (1e) cavalier, ou les illustres inmédecine.) Paris Rouge frères, Dunon et
fortunés de notre siècle. (Par J.-B.. DE
Fresné (février et mars 1871), 2 numéros
BOrER, marquis n'AnGENS.)L ondres, 1736,
in-8.
in-12.
Mépris (du) de la cour et de la Louange
Mentor (le) chrétien, ou catéchisme de
de la vie rustique, traduit de l'espagnol
Fénelon. (Par l'abbé René-Michel LE GRrs- c d'Antoine DE GUEVARE (par Antoine ALAIDuvAL, mort à Paris le 18 janvier 1819,
GRE). Lyon, Pierre de Tours, 1542, in-8.
dans sa cinquante-quatrième année.) Tome
Souvent réimprimé.
premier (et unique). Paris, 1797, 1, vol.
Voy., pour le détail des nombreuses éditions de ce
petit in-12.
livre, Brunet, « Manuel do libraire », 5 édit., II,
Plusieurs fois réimprimé. Cet ouvrage devait avoir
3 vol.
Réimprimé sous le titre de
e Fondemens de la
morale ». Voy. V, 479, d.

Mentor (le) de l'étranger à Paris.
(Par B.-A. BECS.) Paris, Ledoyen, 1829,
in-18.
Mentor (le) des campagnes, ou soirées
instructives et amusantes. (Par Maxime
DE MONTROND.) Paris , I ricon , 1832 ,
in-12.
Mentor (le) des enfants , ou recueil
d'instructions, de traits d'histoire.., par
M. l'abbé "** (Jos. REYRE). Paris, Berton,
1786, in-12.

col. 1798 et 1799.

Mespris de la court et Louange de la vie
(rustique), en espagnol, en italien , et de
nouveau mis en françois d'Ant. DE Gun
VARS, par L. T. L. (Louis TURQUET, Lyon
11
nois). S.1. (Genève). Jean de Tournes, 1591,
in-16.
Mespris du monde. (Par DRELINCOURT.)
S. l., 1611, in-16, 362 ff.
Mépris (du) du monde et de la Pureté de
l'Eglise chrétienne, avec un discours sur
l'enfant Jésus et une lettre qui contient
l'éloge de la solitude, traduit du latin
d'EnAsME (par Cl. Bose, conseiller d'Etat).
c Paris, Babuty, 1713, in-12.

Nouvelle édition augmentée de l' e Ami des enants... » Voy. IV, 132, c.
Souvent réimprimé.

Mentor (le)'moderne , traduit de l'anglOiS1 ' d'ADDISSON, STEELE et autres (par
Juste VAN ' EFFEN). La Haye , Vaillant,

4723.- Rouen, 1725, 3 vol. in-12.
Mentor (le) vertueux, moraliste et bienfaisant. (Par L.-P. BÉRENGER.) Lyon, 1788 ;
Paris, Belin, 1808, in-12.
Souvent réimprimé.

Menus (les) Propos. Paris, G. Couteau,
1'521, in-8-de 130 ff. goth.
Le nom de l'auteur, Pierre GRINGORE, se lit dans un
acrostiche fi la fin du livre.
Voy. le « Manuel du libraire », 5° édit., II, 1751.

Menus Propos sur l'amour des femmes

f

Voyez le Catalogue de Boissier, rédigé par Martin.
'Paris, 1725, in-12 , t. I, p. 437. Les auteurs du
s Dictionnaire » de Moréri, et l'abbé de Claustre, dans
la « Table da Journal des savane » attribuent cette
traduction à l'abbé MAnsoLuEa ; mais ils me paraissent
s'être trompés, vu que, dans l'approbation, le docteur
d'Arnaudin dit qu'on ne saurait trop reconnaitre combien on est redevable it l'illustre it pieux magistrat
qui nous donne aujourd'hui en notre langue des traités
si utiles.
D'après une assertion aussi positive, on pourrait tout
au plis dire, avec Burigny (Vie d'Erasme, t. II, P. 548);
que Marsollier a travaillé à cette traduction conjointement avec Bose. Voy. ci-dessus, e Manuel du soldat
chrétien... », col. 51, c, et n le Mariage chrétien... »,
col. 64, f.

Méprise (la) d'Arras. (Par VOLTAIRE.)
1771, in-8. — Autre édition. Lausanne,
1772, in-12.
Bibliographie voltairienne, n° 69.
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Méprise (la), ou quelque chose qui passe
la .plaisanterie ; traduit de l'anglais de
LITTLE JOHN, par M. J. B. S"'* (Jacq.Barth. SALGUES). Paris, 1801, 3 vol. in-12.
Méprises (les) par ressemblance, comédie en trois actes, mêlée d'ariettes. Représentée devant Leurs Majestés à Fontainebleau, le mardi 7 novembre. Paris, imp. de
P.-B.-C. Ballard, 1786, in-8, 2 ff. lim. et
116 p. - Paris, J. Brunet, 1786, in-8,
2 ff. hm. et 103 p.
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Mercure aux Champs-Elysées, pièce épisodique en un acte et en vers... par l'auteur de « la Fausse Mère »• et d' a Astyanax » (Ph.-E. RICHER). Paris, Ii"autecceurMartinet, 1833, in-8, 71 p.
Attribué par erreur, par M. de Manne, à RIcHEd'Avalon, auteur d'un e Astyanax » joué en
1789.
ROLLE,

Mercure (le) d'Etat, ou recueil de divers
discours d'Etat. (Par Paul HAY, sieur nu
CHASTELET.) Genève, P. Aubert, 1634 ; S. 1., 1635, in-8.

Par Joseph PATRAT. Le nom de l'auteur se trouve
au verso du titre.
Réimprimé avec le nom de l'auteur sur le titre : Paris,- 1817, in-8, 96 p.; Paris, Lib. thédtrale, 1856,
hi-16, 9 ff. de tit. et 67 p.

Mercure danois (rédigé rincipalement
par P.-H. MALLET, E.-S.-F REVERDIL et
ROGER, secrétaire du baron de Bernstorff).
Copenhague, Lillie et Philibert, juillet I 571760, plusieurs vol. in-8.

Mer (la) des croniques et Mirouer historiai de France, jadiz composée en latin
Mercure (le) de Gaillon, ou recueil de
par religieuse personne frère-Robert GAGUIN... (Traduit par Pierre DFSRAY.) Paris, c pièces curieuses, tant hiérarchiques que
politiques. ( Par François DE HARLAY. )
Nicole de La Barre, 1518, in-fol. - Paris,
Gaillon, de l'imp. du chast. Archiep., 1644,
Regnault-Chaudière (1520), in-fol.- (Paris,"
in-4.
Nicole de La Barre ),
1527, in-fol. - Paris,
Jaques Niverd, 1530, in-fol.
Recueil de 24 pièces relatives à l'histoire du diocèse

de Rouen, imprimées séparément par les soins de M. de
Harlay, et réunies en un volume.
Voy. l 'article IiARLAY (François nu) dans le tome li
du r Bibliographe normand », par Ed. Frère.

Cette traduction a été aussi publiée sous le titre de :
e Grandes Croniques .Voy. V, 669, e.

Mer (la) dea. histoires. Achevé au mois
de février pour Vincent Cumin , marchant
Mercure de Russie, ouvrage périodique.
demourant a l'enseigne de la Rose... et imprimé par maigre Pierre Le Rouge, libraire d (Par LoEILLOT.) Saint-Pétersbourg, 1786,
in-8.
et imprimeur du roy, 1488, 2 vol. gr. in-fol.

Recueil qui paraissait mensuellement. M. Hatin n'en
Cet ouvrage est traduit librement de l'ouvrage latin
parle pas dans sa « Bibliographie de la presse ».
ntitulé : Epithoma partes in sex juxta mundi sex
oetates divisum, pains alibi non recepturn quod pta-,
Mercure du département de la Roër.
cuit Budimentum 1lovitiorum intitulai. Irapressum
(Rédigé par H.-A. CAHAISSE.) Cologne,
in orbe Lubicana (per Lucam Brandis de Schaf),
3 vol. in-8.
1475, 2 vol. in-fol. goth., fig. eu bois.
Le traducteur était du pays de Beauvoisis. Une note
Du 11 février 1810 an' 31 décembre 1812. •
d'une écriture du commencement du xvte siècle, conMercure et les Ombres, pièce épisoditenue sur le frontispice de l'exemplaire qui a appartenu
e
à l'abbaye de Saint-Denis de Reims; ferait croire que
que en vers. (Par P.-G. PARISAU.) 1783,
cet anonyme se nommait Vincent Commet ; mais, comme
in-8.'
ce nom est celui du libraire pour lequel la traduction
a été imprimée, la question est de savoir si ce libraire
Mercure et Minerve, ou choix des nouétait en même temps auteur. Je ne trouve point son nom
velles politiques et littéraires les plus
dans la e Notice des libraires et imprimeurs-auteurs »,
intéressantes , pour l'année 1738. ( Par
insérée par M. Née de La Rochelle à la suite de sa
J.-H.-S. FORMEY.) Berlin, 1738, M-8. •
« Vie d'Etienne Dolet a, Paris, 1779, in-8.
Beaucoup de bibliographes attribuent l'original latin
Suite des e Amusements littéraires... a Voy. IV,
de la e Mer des histoires » à Jean COLUMNA, domi160, b.
nicain; mais il est reconnu que l'ouvrage du même
Mercure (le) françois, ou la suitte de
genre, composé par Columna, est resté manuscrit. Voy.
l'histoire de la paix, commençant l'an 1605,
le P. Quetif, Scriptores ordinis prœdicatorum, t. I,
pour suitte du septenaire du D. Caver...
p. 419, et le Dictionnaire de Prosper Marchand, verbe

f

VELDENER.

Quelques-uns croient que le latin est d'un autre
dominicain, nommé Brocard ou Brochard ; on a seulement inséré dans ce -recueil le e Voyage à la TerreSainte » de ce dominicain, qui vivait dans le' xule
siècle.
Plusieurs fois réimprimé. Pour le détail des éditions,
voy. Brunet, e Manuel du libraire », 5 e éd., tonie III,
col. 1640.

(et finissant en 1644, composé par Jean
RICHER jusqu'en 1635 , et continué _ par
Théoph. RENAUDOT jusqu'en 1644). Paris,
Jean Richer, • 1611-1648, 25 vol. in-8.
Voy. a Chronologie novenaire... » et e Chronologie
septenaire... a, IV, 604, f, et 605, a.

Mercure (le) galant, contenant plusieurs
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histoires véritables et tout ce qui s'est a
passé -depuis le 1e r janvier 1672... Paris,
C. Barbin, in-12.
Cette collection célèbre se compose des parties suivantes :
i° Mercure galant, 1672, 1 vol.; 1673 et 4674,
5 vol.; 1677, 10 vol. ; 9678 à 9716 inclus., 509 vol.,
y compris 24 vol. de 'différentes relations. - Extraordinaires, 33 vol. - Affaires du temps, 13 vol. En tont, 571 vol. in-12.
2° Mercure de France, de 1717 à juin 078, 603 vol.
in-12, qui sont ordinairement reliés deux en un.
3 0 Mercure de France, suite publiée par Panckoucke,
de juin 1778 au 15 décembre (n o 49) 1792, 174 vol.
in-12.
' 4° Mercure de France, in-8. Il a commencé I paraître le 15 décembre 1792 et s'est continué d'abord,
tous les jours, jusqu'au 25 mars 9793, sous les n°' 50
à 67 et 1 1 82 ensuite toutes les semaines, depuis
le 28 mars 1793 (no 87) jusqu'au 30 pluviôse an VII.
Cette série in-8 forme 40 vol., dont le dernier n'a que
3 numéros.
5° Mercure de France, in-12, imprimé chez Cailleau,
en l'an VII (1799), 40 numéros ea 10 vol.
6° Mercure de France, in- 8, imprimé chez Didot le
jeune,' du 1" messidor an VIII (1800) au 30 prairial
an X (1802), 8 vol., et continué sans interruption,
mais par différents éditeurs, depuis le 1 .. messidor
an X (juin, 1802) jusqu'au samedi 17 janvier 1848,
époque a laquelle il fut remplacé par un autre écrit périodique intitulé : « la Minerve française a.
7 0 Mercure de France, in-8, repris le samedi 17 juillet 1819 et continué seulement jusqu'au 19' numéro.
80 Le Mercure du xix° siècle, Paris, Baudouin
l'ares, in-8, apparut en avril 1823 pour mourir bientôt après.
Les principaux auteurs qui ont travaillé à cette collection sont': J. DONNEAU DE Visé, LE FÈVRE DE FONTE- NAY, l'abbé P.-Fr. BUCHET, Ch. RIVIÈRE DUFRESNY,
Antoine DE LA. ROQUE, Jean DE LA ROQUE, L. FuzeLIER, l'abbé S.-J. PELLEGRIN, Ch.-Aut. LE CLÈRE,
C.-A. LECLERC DE LA BRUÈRE, DE CLÉVES D 'ARNICOURT,' P.Muon DE SAINTE-ALBINE, l'abbé T.-G.-F.
RAYNAL, Louis DE BOISSY,` J.-F. MARMONTEL, qui y
insérait encore en 1789, 1790 et 1791, ses « Nouveaux
Contes moraux a, Ph. BRIDAIID DE LA GARDE, DE LA
PLACE, Jacques LACOMBE, l'abbé J.-H. REMY, P.-L. LACRETELLE, Dominique-Joseph CARAT, Barth. IMBERT,
VOLTAIRE, LA HARPE, qui ne cessa d'y coopérer que
vers la fia de l'année 1793, G.-H. GAILLARD, N.-E. FRAaERY, Ange FARIAU DE SAINT-ANGE, J.-A. NAIGEON,
J.-C. LE VACHER DE CHARROIS, J.-H. CAETERA,
J. MALLET DU PAN, S.-R.-N. DE CHAMFORT, et P.-L.
GINGUENé.

,?taient dus ; mais on vit avec regret que ces différons
articles n'offraient ni développement, ni analyse, ni critique solide et raisonnée : le lecteur riait aux dépens
de l'auteur persiflé et n'en était pas plus instruit de ce
que contenait son ouv rage (4). s
J.-G. DUBOIS-FONTANELLE a rédigé la partie politique de ce journal depuis 9778 jusqu'en 1784. Il a
été remplacé par J. MALLET DU PAN, qui a été chargé
de cette partie depuis 1784 jusqu'après le 10 août 1792.
Pendant les années III, IV, V et VI (1795-1798) de tallé, publique, la partie politique a été rédigée par M. GEOFFROY, qui a été secrétaire général de la misse d'amortis.
b sement.
M. Agasse ayant cessé l'impression du c Mercure
dans les premiers mois de l'an VII (1799), ce journal
passa entre les mains de Cailleau, libraire, qui le fit
paraître pendant quelques mois de format in-le. Il en
publia quarante numéros.
Au mois de messidor an VIII (1800), L. FONTANES,
J.-F. LA HARPE, les abbés A. MORELLET et S.-J. BOURLET DE VAUXCELLES se chargèrent de faire revivre' le
c Mercure s sous le format in-8. L'impression en fut
confiée à Didot le jeune, et la rédaction à J.-B. EsaéNARD. Depuis 1802 jusqu'en 1810, L. FONTANES, DE
C
CHATEAUBRIAND, Charles DELALOT, C.-B. PETITOT,
J.-B. ESMÉNARD, J. FIÉVÉE, E.-A. DE WAILLY,
L.-G.-A. DE BONAL», P. GUENEAU DE MUSsy , J.-M.-B.
BINS DE SAINT-VICTOR, L.-S. AUGER, GUAIRARD et
autres mit eu beaucoup de part à sa composition. Il
s'imprimait chez Le Normant.
La « Revue philosophique s, suite de la c Décade
philosophique s, ayant été réunie au e Mercure s en
septembre 1807, les principaux auteurs de la « Décade s et de la « Revue s, savoir, P.-L. GiNGUENé,
Amaury DUVAL, etc., devinrent collaborateurs da «Mert( cure o. A la même époque, G.-M.-J.-B. LEGOUVÉ et
l'a bbé C.-M. DORIUONT DE FELETZ furent leurs associés.

Dans le cours de l'année 4814 et au commencement
de 1815, le c Mercure s fut publié par le libraire
Plancher; J.-B,-Boniface DE ROQUEFORT en était alors
le principal rédacteur. Ce journal avait repris sa distribution hebdomadaire. Le 9 septembre 1815, le c Mercure s se débitait chez M. Eymery, libraire; au mois de
janvier 1817, il passa chez M. Panckoucke; en janvier
4848, le « Mercures fut remplacé par lao Minerve française s, dont il a paru 8 vol. Il fut encore repris le samedi
7 juillet 4819, et s'est continué pendant quelques
mois. Voy. c Nouveau. Mercure H.
M. Jobannis Guigard a publié, en 1869, 1' c Indicateur du Mercure de France s, 4672-1789, contenant,
par ordre alphabétique, les noms des personnages sur
lesquels on trouve dans cette collection des notices généalogiques et biographiques. Paris, Bachelin-DeJlorenne, in 8, 148 p.
Voy. pour de longs détails relatifs à cette volumineuse collection, Hatin, I Bibliographie de la pressse s,
p. 24, et Camusat, c Histoire des journaux n , II, 198.

Pendant, les années 1II, IV, V et VI (1795-1798) de
la République, la partie littéraire du c Mercures a été
composée par J.-J. LE Nom LA ROCHE, rédacteur eu chef,
P.-J.-G. CABANIS, A.-L.-C. DESTUTT-TRACY, A.-P.
Lorr1N le jeune, Antoine MoNGE.Z, Pierre RoussEL,
Mercure historique et politique, conteAntoine-Alexandre BAaniee et autres.
nant l'état présent de l'Europe, ce qui se
Voici comment M. l'abbé Grosier raconte dans le prepasse dans toutes les cours, l'intérêt des
mier volume de son «Journal de littérature, des sciences
princes,
leurs brigues, et généralement
Paris;
et des arts s,
1779, in-12, p. 19, la coopération
de Voltaire au e Mercure de France s i
C Personne n'ignore que,' dans le cours de l'année
(1) Rien de plus faux que ce que dit l'abbé Grosier.
1777, l'auteur de « Mérope s ne dédaigna pas de
On peut en juger par les « Extraits de livres s insérés
fournir plusieurs articles au journal du sieur Panckoucke.
dans les. collections des o Œuvres s de-Voltaire, volumes
Des plaisanteries légères, des saillies de gaîté, décelèlittérature; il est impossible de mieux faire.
' (Note d'Eus. Salverte.)'
rent d'abord la plume brillante à laquelle ces morceaux
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tout ce qu'il a de curieux, le tout accom- a la passion du jeu. (Par Mme MÉRARD DE
y
pagné de réflexions
politiques sur chaque
SAINT-Risi.) Paris, Leprieur, in-18.
Etat. La. Haye,1686-1782, environ 200 vol.
Nouvelle édition des r Mémoires de la baronne d'Alin-12.
vigny r. Voy. ci-dessus, col. 198, d.
Par Galien DE SANDRAS DE COURTILZ, P. BAYLE,
J. DE LA BRUNE, SAINT-ELIER, Edme GUYOT, Jean
ROUSSET, LE FÉYRE et autres.
Une contrefaçon en a été faite à Liège pour plusieurs
années.

Mercure historique et politique des
Pays-Bas. (Par J.-H. MAUBERT DE Gou- b
VEST.) Bruxelles, 1759-60, 2 vol. in-8.
Mercure (le) indien, ou trésor des Indes,
par P. D. R. (Pierre DE ROSNEL). Paris,
1667, in-4.

Mère' (la) de famille. Journal P-nral, religieux. littéraire, d'économie et d'hygiène
domestiques... Paris, Verdière, sept. 1833
sept. 1834, 12 numéros in-8.
urne SIREY, née Joséphine LASTEYRIE DU SAILLANT,
nièce de Mirabeau, en était le principal rédacteur.

Mère (la) de famille, ou exposition familière des principes qui doivent diriger une.
mère dans l'éducation de ses enfants; trad.
de l'anglais de John-S.-C. Amso r"(par
M. le past. ViviEN). Paris, Risler, 1835
1836, in-18.

Mercure . (le) jésuite, ou recueil des
pièces concernant le progrès des Jésuites...
Mère (la) intrigante, traduit de l'anglais
(Par Jacq. GODEFROY.) Genève, P. Aubert,
de miss EDGEWORTH (par Jos. JoLY). Paris,
1626, 2 vol. in-8. — Deuxième édition.
c Galignani, 1812, 2 vol, in-12.
Id., 1631, in-8.
Mère (la) marâtre, ou l'injustice vengée
Réimpression du tome I.
par elle-même. (Par P. DuFOUR, alors colMercure royal de France... (Par le cheporteur et depuis libraire.) 1750.
valier B.-F.-A. DE FONVIELLE.)
Voy. ci-dessus, r Mémoires de l'Académie des ignorants... s, col. 197, b.

Note de l'inspecteur de la librairie, d'Hémery.

Mère (la) mariée par ses enfants, roman
historique,
par D*** (Jean-Baptiste DoMercure (le)' savant. (Par Nicolas DE
GNON). Paris, Mme Masson, 1808, in-12.
BLÉGNY.) Amsterdam, H. Desbordes, janvier
D. M.
et février 1684, in-18.
d
Mère
(la)
rivale.
(Par
Ch.
Coué.)
Ces deux volumes se joignent quelquefois aux r Nouvelles de la République des lettres s de Bayle, qui ue
commencent qu'au mois de mars de la mémé année.

Parade insérée au tome III du r Théâtre des boule-.
vards 7, 1756.

Mercure (le) suisse. (Par Frédéric SPANpère.) Genève, P. Hubert, 1634,
in-8. — S. 1., 1634, in-S. — Paris, Jean
Martin, 1634, in-8.

Mères (les) dévouées, ou histoire de
deux familles françaises, par l'auteur du'
a Marchand forain n (L.-P.-P. LcGAY)._
Paris, Hubert, 1814,-3 vol. in-12.
Mercuriale (la) du goût aux Français.
Mérinos Béliéro, ou l'autre école des
Etrennes au public. (Par M. GEANROT, e vieillards, parodie en cinq actes et en
avocat au Parlement..) Au Congo, 1756,
vers de e Marino Faliero ». Par M*** (Mich.in-8.
Ni C. BALISSON DE RouonmoNTetA. RoMIEU).
Représentée, à Paris, sur le théâtre des`
Merdiana, recueil propre à certain usage.
Variétés, le 20 juin "1829. Paris, Quoy,
S. 1.. an XI-1803, in-18 , 144 p., avec
1829, in-8.
une figure coloriée.
Mérinos (les) français, poëme en' deux
L'une des meilleures éditions de ce recueil, souvent
chants. (Par Cl. DELOYNES n'AUTROCnE.)„
réimprimé. Toutes ne sont pas identiques. Nous tenons
Orléans, Guyot aîné, 1819, in-8.
de bonne source que cet ouvrage a pour auteur Alphonse
HEIM le

M4RTAINVILLE, le rédacteur du a Drapeau blanc s.
C Bibliotheca scatologica o. Paris, 1850, in-8, aux
f
addenda, p. 136, n e 29.

Mère (la) coquette, ou les amants brouillés, comédie représentée par la troupe du
roy. (Par Ph. QUINAULT.) Paris, Michel
Robin, 1666, in-12, 6 ff. lim. et 71 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, C. David,
1705, in-12, 4 ff. lim., 97, p. et 1 f. de priv.

Mère (la) coupable, ou les dangers de

Mérite (le) à la mode. Comédie historique
en deux actes et en vers: Par A. H.
(A. HOPE). Paris, Barba, 1836, in-8, 44 p:
Merles et Pinsons. Poésies,' par un
Suisse (le docteur Henri-M. VALLON-COLLEY). Paris, Lachaud, 1873, in-16.
Merlin (le premier et le second volume,
avec .les prophéties 'de). (Par Robert DE
BORRON.) Paris, Ant. Vérard, 1498 ) 3 vol.
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in-fol. - Paris, Michel Le Noir, 1505, a Merveilles (les) de la ville de Rome. (Par
Pierre LEONI.) Rome, 1725, petit in-8,
3 vol. in-4.
216 p. et nombr. fig.
Voy. pour le détail des autres éditions, Brunet,
e Manuel du libraire », 5 e édit., III, col. 4654 et
Merveilles (les) de Tilly... (Par Ant.
4655.

MADROLLE.)

Mérope (la) frauçoise, avec quelques
Voy. x A M. le directeur de la a Gazette de France ,,
petites pièces de littérature. (Par Vol,IV, 8, e.
TAIRE.) Paris, Prault fils, 1744, in-12,
Merveilles (les) des bains naturels et
2 ff. hm., xx-86 p.
des étuves naturelles de la ville de Digne
Mérope, tragédie de M. le marquis DE v en Provence, par D. T. (DE LAUTARET).
Aix, Tholosan, 1620, in-8.
MAFFEI. Nouvellement trad. par M. l'abbé
D. B. (nu. Boulin). Paris, veuve Bienvenu,
Merveilles (les) du ciel et de l'enfer, et
1743, in-8, 2 ff. de tit., 90 p. et 1 f. de priv.
des terres planétaires et astrales, par Emmanuel DE SWEDEMBORG, nouvelle édition,
Mérope, tragédie du marquis nE MAFFEI,
traduite du latin par A.-J. P. (A.-J. PERtraduite de l'italien en françois, par n'AL...
NETI'). Berlin, G.-J. Decker, 1786, 2 vol.
(Nie. FRÉRET), avec le texte. Paris, 1718,
in-12.
in-8.
Voy. e Supercheries a, I, 223, e.
Mérope travestie en un acte et en vers,
dédiée à M. de Voltaire, par M. S... (Ant.- c
Merveilles (les) du monde, et principaFabio STICoT'rI). Berlin, '1759, in-4.
lement des admirables choses des Indes.et
du Nouveau-Monde... et y est aussi monMérovingiens (les) et les Carlovingiens,
tré le lieu du paradis terrestre. (Par Guil.
et la France sous ces deux dynasties. (Par
POSTEL.) Paris, Jean Ruelle, 1553, in-16'
DE MAULÉON.) Paris, Egron, 1816, 2 vol.
de 96 feuillets en tout.
in-8.
Je tire cet article des a Nouveaux Eclaircissemens
Merveilles (les) de l'oeuvre de la Misérisur la vie et les ouvrages de Postel a, par le P. Descorde devenues plus éclatantes que jamais
billons, Liége, 1773, in-8. Le biographe ne parait
nullement douter que cet ouvrage ne soit de Postel.
par l'aveuglement et les malédictions
mêmes de leurs dénégateurs, ou bref contre d L'abbé de Saint-Léger, qui a chargé dd notes l'exemplaire que j'ai sous les yeux, n'a joint aucune observabref, par l'auteur du a Mandement du
tion 3 cet article. J'ai donc lieu d'être étonné que
ciel » et de « la Grande Apostasie dans le
M. Née de La Rochelle dise, dans le tome dixième de la
lieu saint » (Ant. MADROLLE). Paris, imp.
a Bibliographie instructive x , que les e Merveilles des
de J.-B. Gros (1851), in-8, 8 p.
Indes .a sont attribuées àPeste' sans aucune certitude.
Voy. ci-après, col. 276, f.

Merveilles (les) de la fontaine d'Amour,
ode dédiée aux buveurs d'eau. (Par le
P. L.-F. DAInE, religieux célestin.) Au
Pont-Euxin, chez François Canard, l'en- c
seigne du Verseau. Amiens, veuve Godart,
1748, in-12.
Merveilles (les) de la France, ou le vade
mecum du petit voyageur... (Par M. Au*.
gustin CHALLAMEL.) Paris,. Challamel.
(1841), in-8.
Merveilles (les) de la glorieuse Vierge
Marie, honorée en l'église de Saint-Séverin,
à Liége... (Par Noël JACMABT.) Liége, Ant.
Lenoir, 1681, in-12.
L'auteur a signé l'épitre dédicatoire.

Merveilles (les) de la Providence. Lectures instructives et édifiantes pour tous
les dimanches de l'année. (Par Louis-Philibert MACRET.) Paris, Hivert, 1838, in-8.

r

Merveilles (les) du monde selon le temps
qui court. Une ballade francisque et une
autre ballade de lesperance des henouyers.
(Par Adrian CHARPENTIER.) S. 1. n. d.,
petit in-8 de 4 if. goth.,.y compris le titre.
La Croix du Maine, I, p. 6, cite une édition de 1532.

Merveilles et Histoire patriotique du cidevant Dauphiné. Ouvrage fait àl'occasion
du banquet dauphinois annoncé pour le
20 septembre 1830, et qui a eu lieu le
18 octobre suivant. Par un Dauphinois fixé
à Paris (MoNERY). Paris, F. Didot, 1831,
in-8.
Merveilles (les) et les Vertus exemplaires
de Tilly et de Sion, devenues plus éclatantes que jamais par l'aveuglement, les
mensonges, les malédictions et l'apostasie
mêmes de leurs dénégateurs, ou bref contre
bref, à cette fin de faire trembler à jamais
les chargés du salut du monde... Paris,
imp. de J.-B. Gros (1851), in-8, B p.

La deuxième édition est intitulée : e Merveilles de
Signé : l'auteur de la a Législation générale de la
la Providence dans la nature et la religion a. Paris,
Providence... a (Ant. MADROLLE).
4840, in-42.
Voy. ci-dessus, col. 275, c.
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Merveilleuse (la) Histoire de l'esprit qui a ciété, par M.' V. 0.4.-Denys VALADE).
Paris, 1787, in-18.
naguères s'est apparu au monastere des
religieuses de Saint-Pierre de Lyon, laTiré à 25 exemplaires.
quelle est pleine de grande admiration...
Mes Délassemens, ou les fêtes de ChaRouen, Rolin, 1529.
ronne. Dédié à M me L. C. D. M. par son
Dans sa « Bibliothèque curieuse et instructive s
mari (Nic. LE CAMUS DE MÉzIÈRES). S. 1.,
(t. II, p. 85), le P. Ménestrier constate que cet ouvrage
1781, in-8, 102 p.
est une réimpression pure et simple de celui qui avait,
paru l'année précédente, sous ce titre : « la Merveilleuse
Il y a deux éditions, Paris, s. d., in-18, et 1787,
Histoire de l'esprit qui s'est apparu aux religieuses de
Saint-Pierre de Lyon a, par Adrien DE MONTALEMBERT, aumônier du monastère de Saint-Pierre. de Lyon,
Paris, 1528, et qu'une autre réimpression porte ce
titre : « Histoire merveilleuse de scenr Alis de Thésieux,
religieuse de Saint-Pierre... s Paris, Pinard, 1580,
in-12. Voy. V, 815, f.
G. M.
Réimprimé dans le e Recueil de dissertations sur
les apparitions s (1752), t. I, part. 1, 1-90.

Mes Adieux au Languedoc, par F. P. F.
(François PAULINIER-FONTENILLE, lieutenant-colonel d'état-major). 1815, in-8.
Mes Adieux au monde, ou mon entrée à
l'abbaye de la Trappe, par M. Henri A...
(Henri ARMANDEAU). Nantes, impr. de
Hérault, 1826, in-12, xx-98 p.

^ in-18. La première, tirée â très-petit nombre, est plus
complète que la seconde. (Catalogue Cigongne, 1030.)

b

Mes Délassements , par V. A. V....n
(VANIER). Deuxième édition. Paris, Roux,
1819, in-18.
Mes Dernières Folies, ou opusculesd'une
jeune militaire. (Par le past. B.-S. FnossAnD.) Vienne, 1790, 2 vol. in-8.
c

Mes Dix-neuf Ans, ouvrage de mon cOeur.
(Par Barn. FARMIAN DE Rozoi.) A Kusko,
chez Naïf, libraire, à la Sincérité, 1762,
in-12, 1 f. de tit., vI-191 p..
'
L'épitre est signée : D. R.

Mes Doutes, ou problèmes à résoudre
sans algèbre et à l'aide du simple sens
commun, suivis de diverses recettes proMes amis, voici comme tout irait bien.
pres à rendre la vue aux aveugles et
Epigr. : a Indulgence et Oubli D. (Par DE
l'ouïe aux sourds, par l'auteur d 'un a Cours
LA GERVAISAIS.) Avril 1790, in-8, 72 p.
d'histoire D (Ie P. J. N. LORIQUET, jésuite).
En réponse à une brochure intitulée : « Mes amis, d Seconde édition.Paris, Poussielque-Rusand ,
voici pourquoi tout va si mal ..
1839, 1842, 2 vol. in-32. - Naples, Tramater, 1840, in-16.
Mes Amours à Nanterre, ou le diable
n'est pas toujours à la porte d'un pauvre
La première édition porte le titre suivant:
homme, par l'auteur de la a Mendiante de
Mes Doutes, ou séries de questions proqualité n (M.-J. BOULLAULT). Paris, Pigoposées aux persoves qui ont le sens comreau, 1801, in-18.
mun. (Par le P. J.-N. LORIQUET, jésuite.)
Mes Bagatelles, ou les torts de ma jeuParis, 1838, in-32, 192 p.
nesse, contenant Phaéton, poème héroïMes Douze Premières Années.. (Par
comique, imité de l'allemand de ZACHARIE, e
M me Mercédès JARUCO, comtesse MERLIN.)
par l'auteur des a Avantures de Choerée
Paris, imp. de. Gaultier-Laguionie, 1831,
et de Callirhoé D (Nic. FALLET). Londres
in-12, 264 p.
et Paris, Costard, 1776, in-8.
Mes Enfants, ou moins que rien, poésies
Mes Cahiers, par le marquis de V***
fugitives. (Par LOMBARD DE LA NEUVILLE,
(Charles DE VILLETTE). Senlis, 1789, in-8.
ancien officier de la marine, attaché au
Réimprimés plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
service des Etats-Unis d'Amérique.) Paris,
A.-G. Debray, an XII.1804, in-8, 190 p.
Mes Caprices , ou . spéculations sur
D. M.
.
et 1 f. d'errata.
l'homme, poème en trois chants, par
M. M***** (MAUGER). Orléans, Couret de
Mes Espiègleries , ou campagnes de
Villeneuve, 1764, in-8, 80 p.
l'abbé de T***. (Par S.-P. MÉRARD SAINTNote manuscrite communiquée par M. Boulard.
JusT.) Paris, 1797, in-18, front. gravé.
Mes Consolations, poésies fugitives. (Par
Mes Etrennes à la jeunesse, par mile EmiLouis BRAILLARD DE LEURI.) Angers, veuve
lie R*** (Emilie ROUSSEAU, depuis MIDe KEIPavie et fils, 1810, in-12, 79 p.
NER). Paris, Rousseau, 1822, in-12.'
Catalogue de Nantes, n° 27514.

Note manuscrite.

Mes Délassemens, ou amusemens de so-

Mes Etrennes civiques à S. M. le roi des
Pays-Bas (en vers, par M. L.-B. CoYON,
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avoué). A Huy, de Chaisse, 1825, in-8, a
2 y p.
Texte latin en regard de la traduction française.
Mes Fantaisies. (Par J.-C.-J." DORAT. )
Amsterdam et . Paris, Jorry, 1768, in-8,
xLvru -238 p., 3 vignettes d'après Ch. Eisen.
- Troisième édition. La' Haye (Paris),
1770, in-8.

280

Mes Loisirs, par M. nE C.. (DE CALLOUS).
Haye, 1764, 2 vol in-12.
Mes Loisirs, par M. DE G. (le comte
.J.-J.-B. DE GASSENDI), ancien officier d'arI
tillerie. Dijon, 1820, in-18.
Volume tiré a 400 exemplaires et non destiné auLa

commerce.

Mes Méditations • sur les tombeaux; trad.
de l'italien, texte en regard. Paris et Liége,
Mes Gasconnades. (Par STrco7-ri, acb 1792, in-8.
teur.) Berlin,"1762, in-12.'
L'auteur de cet ouvrage est Mgr BRANCADORO, nonce
du pape a Bruxelles, en 4793. (Catalogue Van Halthem, I, 4443.)

Mes Glanes, poésies de Charles R...,.
(Charles RAHLENBEECK). Bruxelles, Parent,
1843, in-18, 71 p.
J. D

Mes Momens heureux. (Par M m e L.-F:-P.
TARDIEU D ' ESCLAVELLES, dame DE LA LIVE
D'EPINAY.) A Genève, de mon imprimerie,

Mes Hommages aux souverains, de l'Europe, par P. F.` P***** (Pierre-François
PALLOY). S. 1.,1816, in-8,10 p.
Mes Idées sur l'éducation du sexe, `ou
précis d'un plan d'éducation pour ma` fille r
(dédiées à M me la comtesse d'H*** [d'Har
ville],_ née princesse de La C***, par le
comte DE GOLOwKIN). Londres, 1778, in-12,
viii-81 p.

1758, in-8, 198 p. - Autre édition. Ibid.,
id., 1759, petit in-8, viii-224 p.
La seconde édition est terminée par 42 p. qui renferment le portrait de M me "` (d'Houdetot), eut 4755:
Réimprimés comme tome II des . Œuvres de M me d'Epinay, avec une préface de M. CIALLEMEU.-LACouR ,,
Paris. Sauton, 4869, 2 vol. in-42.

Mes Nouveaux Torts, ou nouveau mélange de poésies, pour servir de suite aux
Mes Idées sur la nature et les causes de
a Fantaisies n. (Par C. -J. DORAT.) Amster
l'_air déphlogistiqué, d'après les effets qu'il
I dam et Paris, 1776, in-8.
produit su"r les animaux, en prolongeant
leur force et leur vie,' par F. D. B. G. D.
Mes• Passe-temps, chansons, suivies de
L G. F. D. F. (FABRE DU BoRQuET gen
l' .r Art de la danse n, poëme`en 4 chants,
d
tilhomme de` la grande fauconnerie de
calqué sur l'Art poétique de Boileau-DesFrance). Londres (Paris), 1785, in-8.
préaux, ornés de gravures d'après les des'Tiré à petit nombre.
sins de Moreau le jeune, avec les airs notés.
Catalogue Luzarehe, no 4465.
Paris, 1806, 1809, 2 vol in-8, fig.
L'auteur de ce livre se nommait Jean-Etienne DEsMes Loisirs. (Par P. -A. DE SAINTE- Foix,
PRéAUx, né en 1748, mort en 4820;-il était danseur
chevalier n'ARCQ.) Paris, 1755, in-12. de son état, professeur de grdces an Conservatoire.
Paris,'Desaint,1756, in-12.
maitre des ballets a la cour de Napoléon, enfin chanL'auteur a signé la dédicace.
onnier distingué et versificateur assez habile, mais
Mes Loisirs. (Par le chevalier Th. PRIN- c
F. Dupont, 1816-19,

CETEAU.) Périgueux,
3 vol in-8.

Mes Pensées. Copenhague, 1751, grand
in-12 de Iii et 407 p.

Mes' Loisirs, opuscules en vers, par
M'. Hilaire L. S.' Paris, Pélicier,1823, in-8,
'1 f. de tit. et 235` p.

Mes Loisirs, ou encore des bluettes.
Suivi d'une lettre inédite de Voltaire. Par
un auteur de l' e Almanach des Muses n
(F.-A. HENRY). Troyes, imp. de` Bouquot,
1821, in-8, 20 p.
Mes Loisirs, ou poésies d'un inconnu
(L. DAMIN). Paris (Toulouse), marchands
de nouveautés, 1807, in-8, 2 f et 72' p.'

MesPasse-temps, ou le nouvel Organt de
1792
Voy. , Organt... ,

Tirés a 52 exemplaires pour les amis de l'auteur.

Par Hilaire-Léon DE SAZERAC, d'après les' e Supercheries'a, Ii, 973, b.
Par LE SORBIER, d'apré§ M. de Manne.

'eü amusant.

Première édition des e Pensées s de Laurent ANGLIVIEL DE LA BEAUNELLE; elle ea contient . 240. Le faux

f

titre porte ces mots : Qu'en dira-t-on? Ils sont répétés au haut de chaque page par une-méprise de l'imprimeur, qui prit l'épigraphe pour le titre. L'ouvrage
est dédié A M. F. (c'est-a-dires mon frère);_ la dédicace, datée de Copenhague, le 24 août 1754, est signée :
GONIA DE PALAJOS, pseudonyme . composé de deux mots
grecs : Gonia, vieux; Pa taies, angle.
'Voici le détail des diverses. éditions tel qu'il a été
communiqué par M.' N.. Saint-Ybarr d M. N. Joly, et
donné par ce dernier, p. 34-35, dans une r Notice sur
deux livres rarissimes, qui font partie de ma bibliothèque, accompagnée de Pensées inédites de La Beaumelle et d'une Lettre autographe de Lacondamine, rela-
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tive à la première incarcération de l'auteur des « Pensées
à la Bastille. • Toulouse, Douladour, 1870, in-8,
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, -' Mes Périls pendant la révolution de Naples, ou récit de toutes les horreurs commises dans cette ville par les lazaronis et
les Calabrois; suivi d'une notice exacte
sur les moeurs des habitants de la Calabre,
par N*** (Bartoloméo NARDINI), témoin
oculaire, et faisant suite à l'Essai pour
servir à l'histoire des révolutions de Naples, précédé d'une esquisse des, moeurs
napolitaines. Paris, Bacot, 1806, in-8.
b Mes Premières Eton rderies, ou quelques
chapitres de ma vie en attendant mieux.
(Par Charles PERTUSIER, ami de Ch. Nodier.) Paris, Marchand, an VIII, 3 vol.
in-12, fig.

36 p., et le portrait de La Beaumelle. C'est un extrait
du t. li, p. 194-227, des c Mémoires de l'Académie
impériale des sciences. inscriptions et belles-lettres
de Toulouse n, 7' série.
Deuxième édition. Berlin, 1752, petit in-12,
240 pensées, 2 ff. lim. et 212 p.
Troisième édition. Hambourg, février 1752.
Quatrième édition. Francfort, 'Septembre ou octobre
1752, augmentée d'un grand nombre de pensées nouvelles, avec ou sans points énigmatiques. C'est de cette
édition que Voltaire s'est servi pour les citations. Il
l'appelle à tort deuxième édition.
Cinquième édition. Leyde, ou Amsterdam, ou Trévoux, ou Bruxelles, ou encore Francfort.
' Sixième édition. Londres, Nourse, 1752, augmentée
de plus de moitié, 242 p., 423 pensées.-Réimprimé
Au sujet dece roman et de son auteur, voir de curieux
la même année, 325 p., •455 pensées.
détails dans une correspondance publiée par le c BulSeptième édition. Berlin, 1753, petit format, 43G p.,
letin du bibliophile
1860, p. 929 et suiv.
522 pensées.
G. m.
Cette édition offre cela de remarquable, que les lacunes des Pensées ois se trouvent des initiales ou des
Mes
Principes,
ou
la
vertu
raisonnée,
points sont comblées dans un petit cahier de 22 pages,
G parM9,e B***(Fr: Albine PUZIN DE LA MAR
placé à la fin du volume.
TINIÈRE dame 'BENOIT). Amsterdam, et
Cette septième édition fut reproduite la même année,
Paris. Cuissart,1759 et 1760, 2 vol. in-12. _
Paris, Rotin, 1753, petit in-12, 347 p., 502 pensées.
La mime année, 1753, on imprimait à Berlin un
MesPrisons. Mémoires de Silvio PELLICO.
Supplément à « Mes Pensées , , ou addition de la
(Trad. par MM. LALLtER et O. Z.) Paris,
sixième à la cinquième édition, qui comprenait sans
doute les additions faites par La Beaumelle à sa seconde
Debécourt, 1835, 2 vol. in-18.
édition et qui était destinée à compléter une réimMes Rapsodies, ou recueil de différents
pression de la première édition. Le volume porte, en
essais de vers et de prose du comte de ****
effet, sur le dos : « Aies Pensées, t. II. n Il renferme
267 pensées et 139 pages. Les deux volumes réunis
(FÉSÉTr, Hongrois, chambellan de l'empeauraient eu ainsi 507 pensées, plus la conclusion du d. reur d'Autriche). Genève (Bade ou Prest. lI.
bourg), 1781, 2 vol. in-12.
Huitième édition. Berlin, 1755, petit in-12, 194 p.;
Voy. « Supercheries ,, III, 1191, b.
elle; reproduit les 240 pensées de la première édition.
lin supplément paginé 'A part , sous le titre de :
Mes Récréations dramatiques. (Par Fr.
« Supplément à Mes Pensées, ou addition de la sixième
TRONCIIIN, de Genève.) Genève, P.-Bonnant,
édition jointe à la cinquième ,, Berlin, 1755, 125 p.,
1779, 5 vol. in-8.
donne les pensées comprises dans le supplément de
1753 ; le volume contient ainsi 507 pensées en tout.
Les quatre premiers volumes out été réimprimés,
Dixième édition. Berlin, 1761, la mime que la
l'année suivante, sous le titre de : « Mes Récréations
précédente, si ce n'est que le supplément n'est point
dramatiques, ou choix des principales tragédies du
paginé 6. part. In-8, 315 p:
grand Corneille, auxquelles on s'est permis de faire des
Onzième édition. Amsterdam, Joly, 1768,3 part.
changements, en supprimant ou raccourcissant quelques
in-12.
scènes et substituant des expressions modernes celles
•
La troisième partie contient le supplément, qui renqui ont vieilli ; précédé de quatre tragédies nouvelles
ferme 255 pensées, plus une addition de 4 pages et
de l'éditeur. a Genève, 1780, .4 vol. in-8.
12 pensées.
Le livre des e Pensées , était, comme on le voit,
Mes Récréations, ou mélanges de pièces
continuellement remanié par La Beaumelle. L'auteur
fugitives en vers, suivies de ,u Virginie ou
mourut en 1773, à1'àge de quarante-huit ans.
le Décemvirat n, tragédie en cinq actes et'
Sou ouvrage fut encore réimprimé à Berlin et à Coen vers, par M. S*** D*** (A. CARRIÈREpenhague. Il avait donc eu au moins 12 éditions.
DôISIN). La Haye et Paris, Hardouin, 1777,
Dans cette liste si soigneusement dressée par M. Saint=
Ybarr, ne figure peut-être pas, ajoute M. N. Joly, une fIn-8.
édition dont il ne possède que les six derniers feuillets,
Mes Réflexions, ouvrage relatif aux diset qui comprenait 302 p. et 450 pensées. Celles qui
sensions qui troublent le comté de Neufpartent les u" 445, 446 et 447 présentent des lacunes
châtel. (Par le pasteur SANDOZ, de Neufqui n'ont pas été comblées par d'auteur.

Mes Pensées, ou petites idées d'un cerveau étroit, par H. D. (Henri DELMorrE).
Mons (impr. de Maubach, e Bruxelles), 1819,
J. D.
in-18,164 p.
Tiré A50 exemplaires.

châtel.) 1762, in-8.
Mes Rêveries, t er janvier 1832. (Par Er-`
nest JUGLET DE LORMAYE.), Paris, Fournier,
1832 , in-8.
D. MEu vers.
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Mes Rêves :1° sur M. Linguet et d'au- a (A.-J.-L. CHEVALIER, dit. DU COUDRAY).
Paris, Delalain, 1772, in-12..
tres écrivains ; 2 sur la Bretagne et d'autres provinces; 3° sur la littérature et-les
Réimprimés sous le titre de e Almanach conteur...
armes; 4° sur la gloire; 50 sur l'étude de
Voy. IV, 100, d.
la haute antiquité; 6° sur quelques points
Mes Vieux Péchés, chansons et pièces
militaires, politiques et moraux; 7° sur
diverses, par G. R... (B.-G. RIiELLE, direcquelques romans et contes allégoriques et
teur des contributions indirectes a Borphilosophiques. Amsterdam, Markus et Arkdeaux
en 1849). Paris, impr. W. Remquet,
siée, 1772, in-12, xii-200 p.
1861, in-8, 184 p.
L'épitre dédicatoire est signée : C. G. T"* (CharlesII
Mes Vingt Ans de folie, d'amour et de
Gaspard TOUSTAIN DE RICHE0OURG).
bonheur, ou mémoire d'un abbé petitMes Riens pour rien. (Par Hugues et
maître. (Par Ant. CAILLEAU.) Paris,1807,
Pierre-Louis DELALOGE.) Dijon, impr. de
3 vol. in-12.
Carion (1814), in-8.
Mes Visites au Musée royal du Louvre,
Tirés a petit nombre.
du Luxembourg, ou coup d'oeil critique
Catalogue Veinant, 1863, n° 358.
de la galerie des peintres vivants. Par
Mes Soirées , ou le manuel amusant.
M. Gustave J.... (Augustin JAR). Paris,
(ParSAviN.) Neufchâtel, Société typograLadvocat, 1818, in-8:
phique, et Paris, rue Saint-Jean-de-Beauc
vais, 1775 , 2 vol. in-12.
Mes Voeux exaucés, adresse à ma patrie,
par P. F. P****** (Pierre-François PALLOY).
Mes Souhaits du jour de l'an1823 ,
S. 1., 1814, in-8, 12 p.
poëme fugitif en un chant. (Par Jules CtoSigné â la fin : Patriote PAitov.
GENSON.) Paris, les marchands de nouveautés , 1823, in-18, 45 p.
Mes Voyages avec le docteur Philips
Ce petit écrit a été publié par les soins de A.-.1.-Q.
dans les républiques de la Plata (BuénosBOUCHOT. Il s'en trouve un exemplaire dans sa collecAyres, Montévideo, Banda-Oriental, etc.),
tion voltairienne, avec corrections et augmentations de
par Armand DE B*** (Just-Jean-Etienne
sa main.
Roy). Tours, Mame,1860, grand in-8, avec
Mes Souhaits pour l'année 1816. (Par le d 4 gravures. - Tours, Mame, 1863, grand
marquis L.-F.-A.-N. DE MESSEY.) Paris, Le
in-8.
Normant, 1815, in-8, 12 p.Mesdemoiselles de Marsange. La Haye
Mes Souvenirs. (Poésies par M. Romain
(Paris), 1757, 4 parties in-12.
LEaOY, ancien magistrat.) Amiens, Yvert,
Réimprimé sous le titre de e Julie , ou la so=ur in1852, in-8, 127 p.
grate... o Voy.(, 1052, d.'
Mes Souvenirs. (Par Louis-Jos. LEGAY,
Mesdemoiselles Duguesclin, ou Tiphaine
membre de l'Académie des Rosati d'Arras,
et Laurence, roman historique. Par l'au- •
mort procureur du roi, vers 1823.) Lonteur des u Lettres sur le Bosphore :, (la
dies, et 'Paris, Belin, 1786, in-12, 2 ff. e Comtesse DE LA FERTÉ-MEUN). Paris , Lolim. et 184 p.
card et Davy, 1822, 3 vol. in-12.
Recueil de poésies qui a été réimprimé, en 1788,
avec le nom de l'auteur, sous la rubrique de : Pays de
Vaud , et Caen, Manoury, 2 vol. in-10, et une autre
fois, Paris, Janet,.vers 1819, in-18.

Meslanges.
Voy. c Mélanges r .

Mesmer blessé, ou réponse à la lettre du
Mes Souvenirs de 1814 et 1815, par
R. P. Hervier sur le magnétisme animal.
M. M*** (Ant.-Jos. REBOUL). Paris, A. EyPar M*** (le P. J.-Fr. GIRARD.) Paris, Coumery, 1824, in-8.
turier, 1784, in-8, 34 p.
Mes Souvenirs du Piémont. (Par Mme nE
Mesmer justifié. (ParJ.-J. PAULET.) ConsMONTPEZAT, marquise DE TAULIGNAN.) Pa- f- tance et Paris,1784, in-8, 46 p.- Id. ,1784;
ris,
Pion, 1855, in-8, 142 p.
in-8, 252 p.
N'a pas été mis dans le commerce.

Mes Souvenirs sur Mirabeau. Par M me A.
R... (ArmandineRoLLANb). Paris,V . Goupy,
.
1869, in-8, 3 ff. lim. et 230 p.
Mes Trente-six Contes et tes Trente-six
Contes en vers, avec un essai sur ce genre,
par l'auteur des a Fables allemandes n

Mesmériade (la), ou le triomphe du magnétisme animal, poëme en trois chants,
dédié à la lune. Genève et Paris, Couturier,
1784, in-8, 1 5 p.
Attribué an doyen de la Faculté, PHILIP. (Voy. Bureau, r Histoire de la médecine et des sciences occultes o.) Attribué par Quérard a F.-A. DOPPET.
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a let 1790. (Par l'abbé L.-P. SAINT-MARTIN,
aumônier général de la garde nationale.)
Paris, Simon, MDCCCXI (sic, 1791), in-8,
Messager (le) céleste, contenant toutes
viII-15 p.
les nouvelles découvertes qui ont esté
Réimprimé en 1832 avec le nom de l'auteur et le
faites dans les astres depuis l'invention de
fac-simile de la délibération des membres du comité de
la lunette d'approche, avec des réflexions
Confédération de la Commune.., Paris,Crapelet,1832,
sur les utilitez qu'on en peut tirer pour
in-8.
la conservation de la vie. Premier extraorMesse (la) trouvée dans l'Ecriture. Vildinaire du Journal: de médecine, publié le
lefranche et Rouen, 1647, in-8 , 32 p. —
1" octobre 1681 (par Nicolas DE BLEGNY).
A Paris. d l'Académie des nouvelles décou- 6 Cologne (Hollande), 1672, petit in-12.
On cite encore des éditions de 1652, 1658, etc.
vertes de médecine, et chez Cl. Blageart et
Cet, opuscule a aussi été réimprimé à la suite de:
L. d'Houry, 1681, in-12.
Mespris de la cour.

Voy. e Mépris s.

• Véron, ou le hibou janséniste (ouvrage de d., bicsTttezAT, voy.. e Supercheries », II, 408, b, où il faut

L'avertissement est signé.
Nicolas de Blégny n'est, en réalité, que l'éditeur de
ce volume, qui contient e diverses pièces curieuses de
la traduction et de la composition de M. Alexandre TtNELIS:.. escuyer, sieur DE CASTENET, etc. », entre autres la traduction du Nuntius sidereus de GALILéE.

Messager (le) croustilleux, ou la semaine
récréative, avec une sauce piquante, par
un esprit follet (P.-L. D ' AQUIN DE CHATEAULION). 1793, an II de la République.
Paris, Demoraine, in-12.
Il n'a paru de ce journal facétieux que quelques numéros.
Voy. e Supercheries s, I, 1255, a.

Messagier(1e) d'amours. S. 1. n. d., pet.
in-4 goth. de 14 if.
Le nom de l'auteur PILVILIN se trouve en acrostiche d
dans les huit derniers vers du poème. Voy. Brunet,
e Manuel du libraire s, 5' édit., III, 1671.

Messiade (la) de KLOPSTOCK, poème en
vingt chants, traduite en français par une
dame allemande (Ma ° Thérèse DE KounzROCK, de l'académie des Arcades, sous le
nom d'ELBANIE). Aix-la-Chapelle, Beaufort, 1801, 3 vol. in-8.

Messager (le) de Paris, almanach populaire pour l'an de grâce 1829. (Par Emile
DE LA PALME.) Paris, Baudouin frères, décembre 1828, in-12.
Cet almanach, dont le but était de répandre dans les
classes peu aisées des notions utiles, a cessé de paraître
en 1830.
D. M.

Messagère (la) d'amour...
Voy. e Instruction pour les jeunes dames s V,
030, e.

Messagerie (la) du Pinde et Homère travesti, par M. O. H. O. L. EE. B. (HENZI, j
officier de Leurs Excellences bernoises).
S. l., 1747, in-8.
Voy. e Supercheries n, II, 1300, c.

Messe (la) et ses Mystères comparés aux
mystères anciens, 'ou complément de la
science initiative; par Jean-Marie DE V.....
(Jean-Marie BAGON DE BETTIGNIES, ingénieur civil). Nancy, Troup, 1844, in-8,
472 p.
Messe pour les jours solennels et anniversaires de la Confédération des Français,
célébrée pour la première fois le 14 juif-

lire p. 596, pour le renvoi au tome II du e Bibliographe
normand » de M. Frère). Quelques exemplaires de ces
deux pièces réunies portent ce titre : e Recueil de plusieurs pièces curieuses ». Villefranche, N. Selon, imprimeur et libraire, à l'enseigne de la Bataille, s. d.
(1678), in-12.
•
La e Messe ; a aussi été réimprimée sous ce titre
e Miracles du P. Véron sur la Messe, Londres ,1639,
in-12.
Dans ce pamphlet, écrit en forme de dialogue, Lucas
JANSSE, écrivain protestant, tourne en ridicule leP. Véron
pour avoir, dans l'édition faite à Paris, en 1646, de la
a Bible de Louvain s, traduit le commencement du verset 2 du chap. xttt des Actes des apôtres (quos auteur
sacrificarint domino) par : e eux disent la messe
au Seigneur. »' Pour prévenir les poursuites da Parlement de Rouen, l'auteur retira de la circulation les
exemplaires qu'il avait distribués.
Cet écrit a été quelquefois, mais avec moins de vraisemblance, attribué à David DEnonoN.

Voy. e Supercheries s, I, 856, c.

e

Messianisme : union finale de la philosophie et de la religion constituant la philosophie absolue. Tome I: Prodrome du
messianisme : révélations des destinées de.
l'humanité. (Par Hoëné WRONSKI.) Paris,
Doyen, impr., 1831, in-4 , 13 If, plus une
planche.
Un prospectus in-4 a été imprimé la mime année
chez Poussielgue. Il est sorti des mômes presses, la
mime année, une demi -feuille in=4, intitulée : e Union
antinomienne s. Le tout a été précédé de e Aux sou=
verains de l'Europe s, ibid., in- 4, demi -feuille, pièce
signée par l'auteur.

Messie (le), poème, traduit de l'allemand
de KLOPSTOCK (par P:-Th. D'ANTELMY):
Paris, 1769, 2 vol. in-12.
M1\I. (Messieurs) de Bausset et. La Mennais. Justification de l'abbé Lequeux et des
Bénédictins éditeurs des « OEuvres -n de
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Bossuet, accusés d'infidélité par M. le cardinal de Bausset, etc. Du Système de
M. de La Mennais sur les traductions de la
Bible et sur la lecture de l'Ecriture sainte.
(Par M.-M. TABARAUD.) Paris, Baudouin,
1820, in-8, 24 p.

11ÊTAMORPHOSES

288

a ordinaires du roi. Paris,' Cailleau, 1749,
in-8, 2 ff. lim. et 60 p.

Réimprimées dans le Théâtre de l'auteur, sous le
titre de : • les Parfaits Amants, ou les métamorphoses a.

Métamorphoses (les) d - OviDE, mises en
rondeaux (par Isaac DE BENSERADE). Imprimées par ordre de Sa Majesté. Paris,
Messieurs et chers concitoyens de l'asimpr. royale, 1676, iII -4. — Amsterdam,
semblée des Deux-Cents, vous avez été téAbraham Wolfgang, 1679, in-8.
moins... S 1. n. d. (Nantes,Despilly, 1789),
in-8, 11 p.
Métamorphoses d'Ovins, traduction nou6
Motions faites par l 'auteur des c Réflexions tenvelle, avec le latin â côté (par J.-G. Dunoisdantes au bonheur des citoyens et a la prospérité de la
FONTANELLE). Paris, Barbait, 1766, 2 vol.
France » (Armand-François DELAVILLE).
in-12.
•
Catalogue de Nantes, n 50403.

Réimprimées avec des notes et le nom de l'auteur

en 1802, 4 vol. in-8.
Mesté mauchuan , ou le jugeaient de
l'âne, comédie en un acte et en vers proMétamorphoses (les) d'OvInÉ, traduites
vençaux. (Par Thomas THOnRRT.) Maren prose françoise (par Nicolas RENOUARD).
seille, 1813 1 in-8,12 p. — Marseille, H. TerParis, veuve L'Anyelier, 1619, in-fol.
rasson, 1825, in-8.
c
Métamorphoses (les) d'Ovins, traduites
Mesure (la) de la terre. (Par J. PICARD.)
en
vers français (par L.-Ch.-C. MATHET
Paris, impr. royale, 1671, in-fol.
DE MASSILIAN). Orléans, Couret de Villeneuve, 1784, 3 vol. in-8.
Mesure (la) des rois. Conte. (Par Jacq.
C.1MBRY.) Paris (1797), in-8.
Métamorphoses (les) de l'Amour, chansonnier dédié aux dames. (Par A. DEvILLE.)
Métallurgie, ou l'art de tirer et de puParis -,
Melle-Deville, 1817, in-18.
rifier les métaux, traduit de l'espagnol
d'Alphonse BARBA, avec les dissertations
Métamorphoses (les) de l'Amour, par
les plus rares sur les mines. Paris, Le
M. C** D*** (A.-G. CONTANT D'ORVILLE).
Prieur, 1751, 2 vol. in-12.
d 1768, in-42, iv-161 p.
L'épitrè dédicatoire est signée : GosrolD.
Métamorphoses de la religieuse. (Par
Gosford se peint comme un étranger qui est venu
M me DE LABOUREYS.) Paris, Prault, 1768.
habiter la France; mais il trace avec trop d'exactitude
l'histoire de la famille des Grassins, pour qu'on ne le
2 parties in-12.
considère pas comme un Français qui cherche en vain
Métamor p hoses (les) de Trivelin, coméa se déguiser sous un nom emprunté. C'est un masque
die en trois actes, par J. J. R*" (J.-J. Roi.déja pris par l'abbé N. LENGLET Du FRESNOY, ainsi
que le prouve le commencement d'une c Lettre de M'*'
LAND). Nantes, veuve Valar, 1768, in-8,
a il*`*, au sujet du nouvel Abrégé chronologique de
2 ff. lim. et 62 p.

l'Europe », in-4, 8 p., s. d. Voici ce Commencement :
Vous avez sans doute appris, monsieur, que
M. l'abbé Lenglet a composé un nouvel Abrégé chronologique de l'histoire de l'Europe, et que pour pressentir le gout du publie il a donné, sons le nom sup-.
posé de GosronD, un extrait de. cet ouvrage dans un
Calendrier historique u, qui contient l'origine de
toutes les maisons souveraines. »
Ce calendrier fut supprimé par arrêt du conseil du
3 janvier 1'150, et l'auteur mis a la Bastille. Voy.
IV, 4'18, d.

Métamorphose (la) d'Ovins figurée.
Lyon, Jan de Tournes, 1557, petit in-8.
Réimprimée plusieurs fois. L'explication en vers qui
se trouve au-dessous de chacune des 170 figures sur
bois est attribuée par quelques personnes a Barthélemy
ANEAU.

Métamorphoses (les), comédie en quatre
actes (par G.-F. POULLAIN DE SAINT-FOIx)
Avec quatre intermèdes par M. B. DE VA***
Représentée pour la première fois le jeudi
25 avril 1748, par les -comédiens italiens

Cette pièce reparut la mémo année avec un titre
réimprimé portait le nom de l'auteur.

Métamorphoses (les) des fleurs, par
M. Edouard D.... (Du toNT, professeur au
collège royal de Saint-Louis). Paris, Duponcet, 1818, in-18.
Métamorphoses (les) extravagantes, comédie en prose. (Par N. CARMONTELLE.)
Ln Haye, Néaulme, 1748, in-8.
Métamorphoses (les) , ou l'âne d'or
d'APULÉE, traduites .par DE MONTLYARD,
nouvellement revues et corrigées (patic.,
DE LA CosTE). Paris, de La Coste, 1 64f i
in-8.
Métamorphoses' (les), ou l'âne dlor
d'APuLÉE.. traduits en françois, avec des
remarques... et le Démon de Socrate, du
même autheur (par l'abbé C0MPAIN DE
, SAINT-MARTIN). Paris, Michel Brunet, 1707,
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2 vol. in-12. — Francfort , 1769 , 2 vol. a seur de philosophie). Paris, Desaint, 1753,
in-8, xvi-360 p.
in-12.
Même traduction que celle publiée sous le Litre de
e l'Ane d 'or... a Voy. IV, 177, d.

Métempsycose (la) pièce en vers telle
qu'elle est restée au théâtre, suivie des
scènes qui ont été jouées quand elle a paru
pour la première fois et de celles qui n'ont
jamais paru: Représentée pour la première
fois par les comédiens ordinaires du roi,
le 16 mai 1752. (Par YoN.) Paris, Duchesne,
1753, in-12, 156 p.

Métamorphoses (les), ou liste des noms
de famille et patronymiques des ci-devant
ducs, marquis, comtes, barons, etc., excellenees, monseigneurs, grandeurs, demiseigneurs et anoblis. (Par Louis BROSSARD.)
— N. 2. Les Revenants, ou suite de la
liste des ci-devant ducs, marquis. —N. 3 b
Méthode abrégée d'étudier la religion
(à 9). Suite de la liste des noms de famille
par pri cipes et d'en démontrer la vérité.
et patronymiques des ci-devant princes,
(Par Fucus.) Strasbourg, Levrault, 1783,
ducs, marquis... Paris, Brossard, 1790,
in-12.
in-8.
Méthode abrégée et facile pour apprenLes six premiers numéros existent aussi sous les
deux titres suivants
dre la géographie, où l'on décrit la forme
Liste des noms de famille et patronymiques des cide chaque gouvernement, les moeurs des
devant ducs, marquis, comtes, barons, etc., excellences,
habitants, avec un abrégé de la sphère.
monseigneurs, grandeurs, demi-seignénrs et anoblis.
(Par l'abbé A. LE FRANÇOIS.) Paris, Brunet,
in-8.
S. I. n. d.,
C
1705, in-12.
Catalogue général des noms de famille et patronymiques... Paris, 1790, in-8.

Souvent réimprimée.

Cette géographie, qui, dans la librairie, est dite de
Métamorphoses (les ), poeme héroïCROZAT, à casse de la dédicace à A pte de C**, est de
comique, traduit de l'allemand de M. ZAl'abbé LE FRANÇOIS, qui la composa pour l'instruction
CHARIE (par MULLER, secrétaire des comde la fille du marquis Ant. de Crozat. Il a signé la
mandements du prince de Lambesc). Paris,
dédicace des initiales A. L. F.
Cet abbé Le François ne peut être le même que
Fournier, 1764, in-12, XII-178 p. et 2 ff.
l'abbé Laurent Le François, né en 1698, avec, lequel
de priv.
Quérard l'a confondu dans sa e France littéraire s, III,
Metaneologie. Sur le sujet de l'archi194.
d
congrégation des Penitens de l'AnnonciaMéthode assurée et efficace pour guérir
tion de Nostre Dame... (Par Edmond Aula maladie vénérienne, sans salivation mer:
GER.) Paris, Jamet bfettayer, 1584, in, 4.
curielle, composée en latin par un célèbre
Valeur a signé l'épitre.
médecin d'Angleterre (Da y . ABERCROMBY)
et nouvellement mise en françois par le
Métaphysique d'amour....
G.-B. DE SAINT-ROMAIN...Paris,
aris,
Voy. e Réflexions nouvelles sur les femmes...
d'Houry, 1690, in-8.
Métaphysique de l'âme, ou théorie des
L'édition latine intitulée Tula ac eflicax luis
sentiments moraux , traduite de l'anglois
venerem... Londini, Smith, 1684, in-8, porte le
de M. Adam SMrrli... par M*** (M.-A. &- e nom de l'auteur.
nous). Paris, Briasson, 1764, 2 vol. in-8.
Méthode courte et facile pour discerner
Métaphysique de l'amour...
la véritable religion chrétienne d'avec les
Voy. a Réflexions nouvelles sur les femmes a.
fausses qui prennent aujourd'hui ce nom.
(Par le P. Jean LOMBARD, jésuite.) Paris,
Métaphysique (la) des études, ou recher1725, in-12.
ches sur l'état actuel des méthodes dans
Réimprimée plusieurs fois.
l'étude des lettres et des sciences ,.et sur
La première édition parut sous le titre de: e Abrégé
leur influence relativement à la solidité de
des controverses sur la religion, ou méthode courte... a
l'érudition. (Par G.-M. RAYMOND.) Paris,
Nancy, 1723, in-16. Voy. IV, 39, f.
Pougens, an XII-1804, in-8.
Feller attribue cet ouvrage au P. D'ORLÉANS, mort
en 1698; l'abbé Aligne a suivi Feller dans la notice
Métaphysique nouvelle, ou essai sur le
qui précède la réimpression de la e Méthode a au
'stème intellectuel et moral de l'homme.
t. XIV des e Démonstrations évangéliques a, col. 1070.
Paris,
Aimé(e ar Charles-Louis BONNARD.)
Les Pères de Backer ont suivi également cette opinion,
au tome I, p. 528, de leur e Bibliothèque » ; mais, au
André, 1826, 3 vol. in,-8.
tome Vi, p. 279, ils changent d'opinion, et ils regarMétaphysique (la) , qui contient l'entodent cette 'K Méthode a comme l'oeuvre du P. Jean
logie, la théologie naturelle et la pneuma-1
LOMBARD. Quérard s'est trompé (e France littéraire n,
tologie, par l'auteur de la o Clef des sciences
V, 310) en nommant cet auteur Théodore Loupait));
ce sont deux personnages tout différents. Dans l' e Averet des beaux-arts» (Jules COCHET, protes-

T. VI. .
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tiesement du libraire n, il est dit que l'auteur a prêché
devant le plus grand roi du monde; or, le P. d'Orléans
ne prêcha jamais devant Louis XIV, tandis que le
P. Lombard eut cet honneur pendant l'Avent de 1696
et le Carême de 1703. A la première page de la préface, l'auteur parle de l'abbé d'Arguetie, « aujourd'hui
évêque de Tulle n. Cette promotion fut faite en 4723, et
le P. d'Orléans était mort en 1698. L'attribution au
P. Lombard est donc exacte. (Note du P. Sommervogel, insérée dans la chronique du w. Journal général de
la librairie n et reproduite dans le e Bulletin du
bibliophile belge n, XX, p. 377.)
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a l'abbé L. DE COIIRCILLON DE DANGEAII.)
Paris, '1706, in-fol. -

Méthode de J. Carstairs, faussement appelée méthode américaine, ou l'art d'apprendre à écrire en peu de leçons, traduite
de l'anglais sous la direction de l'auteur
(par Stanislas JULIEN, depuis adminigtrateur du Collège de France)... et accompagnée de 26 planelles nouvellement gravées.
Deuxième édition. Paris, Théophile Barrois,
Méthode courte et facile pour rappeler b ( avril 1828, in-8, 108 p. — Troisième édition. Id., in-8, 120 p.
à l'unité de l'Eglise ceux qui en sont sepaLa première édition avait été publiée sous le titre de:
rés. (Par l'abbé MIcHEL, ancien supérieur
« l'Art d'apprendre à écrire en peu de leçons... n
du séminaire Saint-Firmin.) Bordeaux,
Paris,
L. Colas, février 1828, in-8, ;cxvt-74 p. et
1728, in-12.
Voy. ta r Bibliothèque d'un jeune ecclésiastique s,
par Collet, troisième édition, Paris, 1751, in-8,
p. 12.

1 f. d'errata.

Méthode de la sous-répartition de la
contribution foncière entre les arrondissements et les communes dans chaque département, par l'auteur de la a Législation
complète sur les fabriques des paroisses n
(LEBESrcIEE). Rouen, Périaux fils cané, 1822,
In-8 , 56 p.

Méthode courte et facile pour se convaincre de la vérité de la religion catholique, d'après lesécritsde Bossuet, Fénelon,
Pascal et Bullet. (Par l'abbé Jean-EdmeAuguste GOSSELIN, d'abord directeur au
séminaire de Saint-Sulpice, ensuite supéMéthode de lecture sans épellation. (Par
rieur de celui d'Issy, ne a Rouen, le 28 sepM. T. JACQUEifIN, chef d'institution.)
tembre 1787.) Paris, Dentonville, 1822,
Cet ouvrage se compose de quatre parties publiées à
in-12, 104 p. -Seconde édition, revue,
Liégé et souvent réimprimées, de 1832 à 1853. Voy.
corrigée et augmentée. Paris , Méquignon
le r Nécrologe liégeois s d'Ut. Capitaine, année 1851.
junior, 1824, in-18 - Troisième édition.
Paris, le mime, 1833, in-18. — Quatrième d Méthode de lever les plans et les cartes
de terre et de mer... (Par Jacq. OZANAif.)
édition. Ibid., 1840, in-32.
Paris, Michallet, 1693, in-12. — Nouvelle
Les trois premières éditions sont entièrement anoédition (avec des changements, corrections
nymes ; la quatrième porte : e Par un directeur de
et additions, par C.-A. JoMBERT). Paris,
séminaire n.
Jombert, 1750, in-12.
Méthode d'élimination par le plus grand
Méthode de musique, selon un nouveau
commun diviseur. Par M. L...... (LABBATIE,
système très-court, très-facile et très-sûr...
de Douai). Paris, Bachelier, 1832, in-8.
par M*** (DEM0z DE LA SALLE), prêtre.
D. M.
Paris, P. Simon, 1728, in-8, 6 ff. lim.,
Méthode d'étudier, tirée des ouvrages
de saint Augustin, traduite de l'italien de e 216 p. et 2 ff. de priv.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
P. BALLERINI (par L.-A.-Nicole DE LACROIx.).
Paris, J.-T. Hérissant, 1760, in-16.
Méthode de nomenclature chimique proposée par MM. Morveau , Lavoisier, BerMéthode d'oraison. (Par le P. Jean CRISthollet et Fourcroy. (Par P.-Aug. ADET.)
SET.) Paris, E. Michallet, 1672, in-12.
Paris, Cuchet, 1787, in-8.
Méthode de classement et d'organisation
Méthode de plain-chant selon un noud'une bibliothèque considérable, spécialeveau système très-court, très-facile et
ment dans un établissement religieux. Extrait du tome X de la a Bibliographie ca- ," très-sûr... (Par DEMOZ DE LA SALLE.) Paris,
P. Simon, 1728, in-8.
tholique ». Paris, 1853, in-8, 76 p.
Tiré à 100 exemplaires.
Une seconde édition, considérablement augmentée et
portant le nom »de l'auteur, a paru sous ce titre : r le
Guide du bibliothécaire dans les collées et les communautés, ou méthode... par le P. A. POURCELET, de
la Compagnie de Jésus n. Paris, Adr. Le Cidre, 1856,
in-8, 114 p. •

Méthode de géographie historique. (Par

Méthode de traiter les plaies d'armes
à feu, traduite de l'anglois de J. RAMBY
(par P. DEatOUBS). Paris, Durand, 1745,
in-12.
Méthode élémentaire et pratique de
e
des écoles d normales aI(Nimotets à 1 usâg
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colas HENROTTE). Liège, Grandmont -Don- a maladie vénérienne... Par M. CLARE... traI duit de l'anglais par J. D. D. M. H D. M.
ders (18/3), in-18, viii-99 p.
C . D. A. (1.-D. DUPLANIL, médecin honoPlusieurs fois réimprimée.
J. D.
raire de monseigneur le comte d'Artois).
Méthode éprouvée, pour le traitement de
Londres et Paris, Froullé, 1786, in 8.
la rage. (Par J.-M.-F. DE LASSONE.) Publiée
Méthode nouvelle et très-exacte pour
par ordre du gouvernement. Paris, impr.
enseigner et apprendre la première partie
royale, 1776, in-4, 14-xi p.
ide Despautère, dans laquelle tout ce qui
Méthode facile pour apprendre à lire
!appartient eu genre des noms est clairecorrectement et agréablement, dédiée à
; ment expliqué par des figures en taillemonseigneur le prince de Bouillon, avec b douce, par L. C. D. E. 11. (Louis CouvAr,
des figures. (Par l'abbé l' y e n.) Paris,
docteur
ren médec
Pa ris, Gaillard,
ine).
Lottin et Butard, 1749, in-8.
;16/9, in-8.
- Méthode pour apprendre à lire le franMéthode facile pour apprendre l'histoire
cois et le latin , par un sistème si aisé et
d'Angleterre, dédiée au prince d'Elbeuf,
si naturel, qu'on y fait plus de progrès en
par M. D*** (Simon GUEDLLErrE). 'Paris,
trois mois qu'en trois ans par la méthode
Martin et G. Jouvenel, '1697, in-12.
ancienne et ordinaire; contenant aussi un
L'abbé Lenglet cite sous le même titre un ouvrage
Abrégé des sons exacts de la langue franimprimé à Amsterdam en 1706, et il l'attribue à JosVExEL.
C çoise, les différentes dénominations et. variations des lettres et leurs usages; un
Méthode facile pour apprendre l'histoire
Traité des accens et de la ponctuation.
de France, par M. D**' (Simon GUEULOuvrage utile, principalement aux étranLETTE). Paris, Jouvenel, '1684, in-12.
gers qui veulent parler et écrire cette lanPlusieurs fois réimprimée.
gue correctement. Avec des Réflexions sur
la Méthode du bureau tipographique; et
Méthode facile pour apprendre l'histoire
un Plan nouveau d'une ortographe facile,
de l'Eglise, par M. D. G. (Simon GUEULabrégée et régulière. Paris, Ch. Mouette,
LETTE). Paris, P. de Launay, 1693 et 1698,
1741, in-12, xxxv et 220 p.
4 vol. in-12.
d Le privilége, daté du 7 janvier 1741, est au nom du
Méthode facile pour apprendre le latin.
Sieur DE LAUNAY.
(Par F.-D. RIYARD.) 1760, in-12.
C'est une nouvelle édition de la e Méthode du sieur
Pierre PY-PouLAIN nE LAUNAY, ou l'art d 'apprendre à

Méthode facile pour être heureux en
lire... A, publiée pour la première fois en 1719, in-12.
cette vie et assurer son bonheur éternel.
Le nouvel éditeur dit avoir reformé et perfectionné
l'ouvrage.de son père, conformément aux observations
(Par le P. Jean-Jacques-Joseph CALMEL,
de l'abbé Goujet, dans sa . Bibliothèque françoise A.
carme, mort à Paris en 1737, âgé de qua treCet ouvrage est rare. M. Ambr: F. Didot (e Observingts ans.) Paris, veuve Maxière, 1727,
vations sur l'orthographe française a, 2° édit., 1868,
in-12.
p. 265) déclare n'avoir pu encore le voir.
Méthode familière pour les petites écoMéthode pour apprendre à lire, par Ch.
e
les, contenant les devoirs des maitres et
D..... (Ch. DucLos). Lyon, Lugné, 1829,
des maîtresses d'école, avec la manière de
in-12.
bien instruire; -on y a joint un traité de la
Méthode pour apprendre aisément le
prononciation et de l'orthographe françoise
latin. (Par F.-D. RIvAnD.) 1762, in-12.
(le tout par Sébastien CuEnniEi). Toul,
Rolin, 1749, in-12.
Méthode pour apprendre facilement
Méthode générale d'analyses, ou recherl'histoire de la Bible, avec l'histoire des
ches physiques sur les mo y ens de conconciles généraux, par M. D. (l'abbé DE
noître toutes les eaux minérales; traduit
Founcnov). Paris, Jouvenel, 1691, 1693,
de l'anglois (de Pierre SHAW) , par f 1697, in-12.
M. COSTE- Paris, Vincent, 1767, in-12.
Méthode pour apprendre facilement
Le noïn de l'auteur se trouve dans la dédicace du
l'histoire des papes, avec une table chrotraducteur et dans le privilege.
nologique, par M. D*** (Simon GUEULLETTE). Paris, Jouvenel, 1696, in 12.
Méthode la plus naturelle et la plus simple d'enseigner à lire. (Par Nie.-Maur.
Méthode pour apprendre facilement
CaoaPnt.) Paris, veuve Courtier, 1813,
l'histoire romaine.' Deuxième édition par
in-8.
M. D*** (l'abbé DE Founcnor). Paris,1702,
in -12.
Méthode nouvelle et facile de guérir la
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Méthode pour apprendre facilement a facile et correcte des langues étrangères.
la fable héroïque ou istoire des dieux.
Extraite d'un ouvrage inédit sur l'étude
(Par Simon GUEULLETYE.) Paris, Jouvenel;
des langues. Par le comte d'11*** (Alex.1692, in-12.
Maurice BLANC D 'HAUTERIVE). Paris, Filleul, 1827, in-8, 24 p.
L'abbé de Claustre, dans la r Table du Journal des
Savans n, attribue a tort cet ouvrage h l'abbé DE FOURMéthode pour servir la messe basse, à
caoY, puisque le rédacteur du journal dit expressément,
l'usage des paroissiens. (Par JAMINET, curé
en 4693, qu'il est du même auteur que les r Méthodes
de Stembert.) Liége, 1833, in-32. —
pour apprendre les histoires de l'Eglise et de France N.
Deûxième édition. 1840, in-32. — TroiVoy. le r Journal des Savans n, 1693, in-4, p. 432.
sième édition. 1855, in-32.
Ul. C.
Méthode pour converser avec Dieu. 4
Méthode pour visiter les malades et as(Par le P. BOUTAUD, jésuite.) Paris, 1684,
sister les mourants... (Par l'abbé BONNARm-16.
DEL.) Lyon et Paris, Rusand, 1824, in-18.
Souvent réimprimée:
Le P. Vauhert, on l'éditeur de son opuscule inti=
Méthode pratique pour converser avec
talé : cle Saint Exercice de la présence de Dieu n, a
Dieu, troisième édition, par un Père de la
pris la e Méthode , pour en faire le livre troisième de
Compagnie de Jésus (le P. Ant. FRANC).
son oeuvre; il ne nomme pas le P. Boutaud. Alphonse
Lyon, 1724, in-12.
de Liguori, puisant à la même source, se borne a confesser qu'il a traduit un a Opuscule français n. Voy.
r Traité de l'amour de Dieu n, chap. II. (De Backer,
2' édit., in-fol., I, 836.)

Souvent réimprimé. La première édition est d'Avignon, 1721, in-18.
C

Méthode pratique pour faire le catéMéthode pour enseigner les instructions
chisme. (Par monseigneur A.-R. DEVIE,
du premier fige et le catéchisme de Liège.
évêque de Belley.) Lyon, J.-B. Pélagaud,
(Par Richard-Antoine-Corneille VAN BoM1852, 2 vol. in-12.
MEL, évêque de Liège.) Liège, Dessain,
Méthode que l'on pratique is l'hôtel des
J. D.
1847, in-8, LII-112 p.
Invalides pour guérir les soldats de la véMéthode : pour étudier la géographie
role." (Par DE LA BRUNE.) Paris, imp. de
(par D. MARTINEAU Du PLESSIS, refondue
Muguet, s. d., in-4, 14 p. — S. 1. n. d.,
et corrigée), par l'abbé LENGLET DU FnESin-12, 23 p.
NOY. Paris, Hochereau, 1716, 4 vol. in-12. cl
— Quatrième édition, revue, corrigée et
Méthode rationnelle pour apprendre simultanément la langue latine et les éléaugmentée (par E.-F. DROUET et J.-L. BARments de celles qui lui sont voisines. Par
BEAU DE LA BRUYÈRE). Paris, Tilliard,
un ancien élève des écoles centrales, qui
• 1768, 10 vol. in-12.
désire en voir revivre le large enseigneL'ouvrage original de Martineau du Plessis est intiment sous de meilleurs principes (l'abbé
tulé : r Nouvelle Géographie, ou description exacte de
Auguste LATOUCHE). Paris, James, 1830,
l'univers, tirée des meilleurs auteurs, tant anciens que
modernes n. Amsterdam, 1700, 3 vol. in-12. L'abbé
in-12.
Lenglet avoua qu' il lui avait servi de base pour la preMéthode simple pour apprendre soimière édition de sa u Méthode A.
e même la tachigraphie. Par L* D`** (J.-B.
Méthode pour étudier la théologie (par
BARONIÈRE LEDOUX, officier de santé d'arLouis ELLIES-DUPIN), suivie de l'indication'
tillerie). Lille, avril 1806, in-8, 2 ff. lim.,
des principaux ouvrages qui traitent les
8 p. et un tableau.
différentes questions théologiques (par Ch.
La deuxième édition, Paris, 4807, in-8, 1.0 p, et
WITTASSE). Paris, A.-V. Coustelier, 1716,
1 pl., porte le nom de l'auteur.
in-12. - Nouvelle édition , avec le nom
de Dupin et des augmentations par l'abbé
Méthode simplifiée pour l'enseignement
DINOUART. Paris, Desprez, 1768, in-12.
populaire de la musique vocale, par M*'
(L. DANEL). Lille, imp. de L Danel, 1853,
Méthode pour la direction des 9mes
in-4, 3 ff. lim-, 29 p., 2 ff. et 1 pl. — Id.,
dans le tribunal de la pénitence et pour
1856, in-4, 2 ff. de titre, III-27 p. et
le bon gouvernement des paroisses, par
3pl.
un directeur du séminaire de Besançon
(Joseph Pocnano, mort le 25 août 1786)."
Méthodes nouvelles pour apprendre à
Besançon, Couché, 1784. - Troisième édilire aisément et en peu de temps, par S. Cn.
tion. Besançon, veuve Couché, 1811, 2 vol.
Ch. R. (Sébastien GUERRIER, chanoine ré•
gulier). Paris, Aug.-Martin Latin ,1755,
in-12.
in-12.
Méthode pour se former. en peu de
Méthodes sûres et faciles pour détruire
temps et sans étude à une prononciation

Î
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les animaux nuisibles. (Par P.-J. Buc'tioz.) a voyage dans la Nouvelle-Espagne... Par
Paris, La Porte, 1782, in-12.
M. BEULLOCII, propriétaire du Musée mexicain, établi à Londres; ouvrage traduit de
Réimprimées plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
l'anglais par M**` (M" e A. SoBRY); précédé
Méthodes tirées des Exercices spirituels
d'une introduction, et . enrichi de pièces
de saint Ignace, approuvés par le Saintjustificatives et de notes, par sir John
Siége... (Par le P.J.-Fr. BARRELLE, jésuite.)
BEYERLEY. Paris, Eymery, 1821, 2 vol.
Avignon, Séguin, 1826, in-18.
in-8.
Réimprimées plusieurs fois.
Mexique (le) et l'Alliance hispanoMétrologie constitutionnelle et primianglo-française. (Par le baron DU GRATY.)
tive, comparées entre elles avec la métro- b Bruxelles, veuve Parent et fils, 1862, in-8,
logie d'ordonnances. (Par J.-F. LESPARAT,
J. D.
14 p.
ancien avocat au Parlement de Paris.)
Mexique
(le),
principes
de
l'ère
nouParis, Jansen, an X-1801, 2 vol. in-4.
velle, journal publié à Mexico. (Par. Gui
Métrologie (la), ou traité de la poésie.
TERRES.) 185...
(Par DUDUIT nE MÉZIÈRES.) Amsterdam et
Catalogue J:111. Andrade, 1869, n o 4048. N'est–ce
Paris, Pinot, 1771, in-12.
pas GDTreanEZ qu'il faut lire?
Il y 2 des exemplaires de cette édition qui portent le
titre de : c le Portefeuille du chevalier D. D. Alr", ou
la métrologie a.

Mexique. Quatre lettres au maréchal Bazaine. (Par Victor CONSIDÉRANT.) Bruxelles,
C llluquardt, éditeur, 1868, in-8, 228 p.

Métrologie, ou traité des mesures, poids
Michel-Ange en rapport avec Shakeset monnoyes des anciens peuples et des
peare. (Par William BECKFORD.) Londres,
modernes. (Par A.-J.-P. PAUCTON.) Paris,
1802, in-8.
veuve Desaint, 1780, in-4.
Michel Morin. (Par FONPRÈ DE FRACANMétroxylotechnie, poëme en un chant.
SALLE.)
(Par M. VIOLLET-LEDUC.) Paris, Bobée,
1820, in-18, 20 p. Tiré à 25-exemplaires.
Catalogue Soleinne; dernière partie, p. 82, ne 3066.
Metz, campagne et négociations par un
Michel Morin et la Ligue, nouvelle poliofficier supérieur de l'armée du Rhin d tique; traduite de l'italien. (Composée en
(J.-H.-G. D 'ANDLAU). Paris, J. Dumaine,
français par J.-M.-V. AuBIN.) Paris, Au1871, in-8, xv-512 p. et 1 carte.
din, 1818, in-8.
Nombreuses éditions.
Microcosme. (Par Maurice SCÈVE, de
Lyon.) A Lion, par Ian de Tovrnes, 1562,
Meurtre (le) de la vieille rue du Temple.
in-4, 101 p.
(Par Edouard CASSAGNAUX, d'Amiens.)
Paris, Audin, 1832, in-8.
D. M.
Attribué par erreur à Jean DESMONTIERS par La
Croix du Maine.
Meurtrier (le), ou le dévouement filial,
Micromégas , histoire philosophique.
mélodrame historique en trois actes , à
spectacle, par MM. (A. VILLAIN DE) SAINT– e (Par VOLTAIRE.) In-8.
HILAIRE et *' (Edm. CROSNIER). •. RepréBeuchot pense que l'édition originale est sans milsenté pour la première fois, à Paris, sur le
lésime et avec un titre gravé. Il existe cependant une
édition datée de 1750 et une autre de 1752.
théâtre de la Gaîté, le juillet 1822. Paris, Pollet, 1822, in-8, 67 p.
Microscope (le) à la portée de tout le
monde, traduit de l'anglois de Henri BAKER
Meuse et Danube. Un polite valaque
(par le P. Esprit PEZENAS). Paris, Jombert,
(H. Grandéa, étudiant à l'Université de
1 1754, in-8.
Liége; par Alphonse LEROY). Liége-Bucharest, 1867, in-18, 15 p.
Microscope (le) bibliographique; preMeuse (la). Etudes faites par ordre du f mière nouvelle et dernière édition revue, .
corrigée et diminuée par *'* (MALEBRANgouvernement belge. (Par flippe!. GulLcitE). Amsterdam (1771), in-12, 12 p.
LERF, ingénieur au corps des ponts et
chaussées, né à Versailles en 1793, mort
Satire contre Pierre Rousseau, de Bouillon, et contre
sa femme.
à Liége en 1819.) Bruxelles, Devroye,1813,
1 Alalebranche avait été chassé de Bouillon par arrét de
Ul. C.
in-fol., 3-550 p.
la cour souveraine, ainsi que des Pays-Bas, oh il avait
Mexique (le) conquis, poëme. (Par Boss–
risqué d'être pendu en 1767.
NIER.) Paris, Desaint,1752, 2 vol. in-12.
Microscope (le), dictionnaire libre, saty4fexique (le) en 1823, ou relation d'uni
rique et comique, en vingt-quatre voluCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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pres; par le marquis de B*** (DG BAUDRAN
DE PORABERE). Liége, Plomteux, 1777,
2
vol. in-8.
Après quatre numéros, dont le dernier est à la date
du 7 février 1899, ce pamphlet, qui paraissait irréguMilitaire (le) en solitude, ou le philolièrement, est devenu journal hebdomadaire.
sophe chrétien. Entretiens militaires édifiants et instructifs. Ouvrage nouveau, par
Midas, ou le combat de Pan contre
Apollon sur la prise de Namur, par D. L***
M. DE '** , chevalier de l'ordre militaire
de Saint-Louis. ( Par Jacques-Ignace DE
(Eustache LE NOBLE). Paris, 1692, petit
LA TOUCHE, ou plutôt par DE CREDEN,
in-12, 24 p.
officier irlandais.) Paris, 1735, 2 vol.
Mignardises (le premier livre des) et
b
in-12.
Gayes Poésies, par A. D. C. A. M. (Antoine
Formey, dans les corrections de sa « France littéDE COTEL, ancien magistrat). Paris, pour
raire a, Berlin, 1757, in-8, assure que cet ouvrage
Gilles Bobinot, 1578, in-4, 60 ff. - Le quan'est pas de de La Touche.
torzième livre de P a Iliade » prins du grec
d'HomÈnE.1578, 24 ff.
Militaire (le) philosophe, ou difficultés
sur la religion, proposées au P. MalebranMignardises littéraires, ou les étincelles
che, prêtre de l'Oratoire, Par un ancien
d'une muse lilloise... par un anonyme
officier (J.-A. NAIGEON). Londres (Amstertrès-connu (J.-B. POPELARD, né à Lille en
dam, M.-M: Bey), 1768, in-8.
1782, mort à l'hôpital Comtesse, le 20 mars
refait en très-grande partie par Naigeon, sur
1851). Lille, E. Durieux, 1841, in-16, 68 p. c Ouvrage
un manuscrit intitulé : « Difficultés sur la religion,
proposées au P. Malebranche s. Le dernier chapitre est
Mikou et Mézi, conte moral, avec pludu baron D'llat.nvcn.
sieurs pièces fugitives en vers, par M. M***
Il existe deux réfutations anonymes. Voy. « Lettres
(Alexis MATON). Paris, Durand neveu, 1765,
à M. le chevalier de*** a, V, 1220, f, et « Lettres aux
in-8.
auteurs du c Militaire philosophe u du e Système de
mes. (Par Justin CAILLET.) Bruxelles, Sacré
Duquesne, éditeur, in-32.

Voy. le e Cabinet des fées n, t. XXXVII, p. 391.

la nature 1, etc., V, 1226, f.

Mil sept cent quatre-vingt en.1829, ou
Mille et un Guignons, ou l'homme qui a
le ministère Wellington-Polignac, à-prorenoncé à tout, roman philosophi-tragipos en vers et en trois chants. (Par D. BERcomique. (Par DORVIGNY.) Paris, Barba,
VIOLON DE POLLET.) Lyon, 1829, in-8, d 1807, 4 vol. in-12.
48 p.
Mille (les) et un Jours, contes persans
1796, ou un thé chez Barras, comédie
(par le dervis Mocc gz), traduits du persan
en un acte et en vers, par A. R. (R.-V.-A.
en françois, par PETIS DE LA CROIX (et
RoussET), auteur de la a Bataille électorale,
A.-R. LESAGE). Paris, 1710-1712, 5 vol.
ou les marionnettes politiques n. Lyon,
in-I2.
imp. de Boursy fils, 1844, in-8, 57 p.
1828. Nouveaux. Mémoires secrets pour
servir à l'histoire de notre temps. (Par
V.-D. DE MussET-PA'fII AY.) Paris, Brissot- e
Thivars, 1829, in-8, 2 ff. de tit. et 457 p.
Mil huit cent soixante-trois. Etude du
passé et revue du présent, pour la recherche d'un meilleur avenir, par l'auteur
du a Philanthrope économiste D (H. DELE31ER). Bruxelles, Mertens et fils, 1863, in-8,
16 p.
J. D.
Milice (de la) et Garde bourgeoise de
Lyon; homma ge qu'elle a rendu à M. Tolozan de Montfort, commandant et prévôt
des marchands de cette ville. (Par F.-A.
DELANDINE.) S. 1., 1786, in-4, 30 p
La deuxième édition, s. 1., 1789, in-4, 32 p.,
porte à la fin le nom de l'auteur.

Militaire (le) en Franconie, ou traité
sur une constitution militaire adaptée à
des principes de tactique qui lui sont pro-

Ces contes sont reproduits dans le « Cabinet des
fées n et ont été réimprimés avec d'autres contes orientaux et des notes de M. Loiselenr-Deslonchamps, Paris, 1841, gr. in-8.
Pour donner à son travail le mérite d'un style élégant
et facile, l'orientaliste emprunta le secours de l'auteur
de « Gil Blas n.
C ' est dans sa préface que Petis de La Croix dit que
l'original persan est l'ouvrage d'un derviche d'Ispahan,
nommé Moclez. Malheureusement, le précieux manuscrit donné par le derviche ne s'étant jamais retrouvé,
on est fondé à regarder comme une fable l'histoire de
la communication de ce texte persan, et, ce qui i oit en
outre la rendre fort suspecte, c'est que Pais, qui parle
du derviche Moclès dans son c Journal u, n'y fait mention en aucune manière des « Mille et uu Jours n. Le
titre et l'arrangement de ces contes ont pu être inventés
par l'orientaliste et par le spirituel écrivain qu'il avait
choisi pour aillahoratenr; mais il n'en résulte nullement qu'ils soient controuvés. Lesage a pu, de temps
à autre, s'abandonner à son imagination et introduire
dans le récit quelques détails étrangers au canevas qu'il
avait sous les yeux et qu'il s'était chargé de broder;
mais il est certain que les contes que renferment les
c Mille eL un Jours n sont extraits de manuscrits en
langue persane eu en langue turque.
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Mille (les) et un-Quarts d'heure, contes a
Milliade (la), satyre contre le cardinal
tartares. (Par T.-S. GUECLLETrE.) Paris,
de Richelieu. In-8.
Saugrain, 1715, 2 vol.;-1723, 3 vol.; —
Voy. g le Gouvernement présent... V, 551, a,
libraires associés, 1753,- 3 vol. in-12.
Milliard (le) perdu et retrouvé, ou simple
Réimprimés dans le g Cabinet des fées ».
analyse de la conversion de 140 millions
de rentes 5 0/0 en 112 millions de rentes
Mille (les) et un Souvenirs, ou les veil3 0/0. (Par Victor MASSON, maître des relées conjugales, recueil d'anecdotes vériquêtes au Conseil d'Etat.) Paris, Pélicier,
tables, galantes, sérieuses, bouffonnes...
18 mai 1824, in-8, 55 p..
(Par P.-J.-B. CIIOUDARD-DESFORGES.) Hambourg et Paris, Chaigneau, 1799, 4 vol. b
Milord Biftec, ou les traités de Tilsitt,
in-12. — Hambourg, chez les marchands de
vaudeville impromptu en un acte, par
nouveautés, 1799 (Nancy, imp, de Hcener,
F'y (FERRARI). Gand, Steven, s. d., in-8,
1819), 5 vol. in-12.
40 p.
J. D.
Mille (les) et un Théâtres, opéra-comique
Milord Go, ou le '18 brumaire, tableau
en un acte et en vaudevilles; représenté
impromptu en un acte, mêlé de vaudesur le théâtre du Vaudeville, le 14 février
villes. (Par M.-A. DÉSAUGIERS et M.-F.1792. (Par G.- Fr. FOUQuES-DESIIAYES,
D.-T. LE RoI, baron D ' ALLARDE, connu
plus connu sous le nom de DESFONTAINES
sous le nom de FRANCIS.) Paris, Mine Clava=
DE LA VALLÉE.) Paris, 1792, in-8, 2 ff. de
nagh, an XIII, in-8.
C
tit. et 52 p.
Milord Stanley, ou le criminel verMille (les) et une Calomnies, ou extraits
tueux. (Par C.-J.-L.-A. RocIIETTE DE LA
des correspondances privées insérées dans
MoRLIÈRE.) Cadix (Paris), 1747,3 parties
les journaux anglais et allemands pendant
in-12.
le ministère de M. le duc Decazes. (PuMiltiade à Marathon, opéra en deux
bliées avec des notes par J.-B. SALGUES.'
actes; représenté pour la première fois sur
Paris, Denise, '1822-1823, 3 vol. in-8.
le théâtre national de l'Opéra, le 15 bruMille (lés) et une Faveurs. (Par F.-A.
maire de la seconde année républicaine.
PARADIS DE MoNcRIF.) Paris, Saugrain,
d (Par N.-F. GuILLARD.) Paris, imp. de P. de
1716, in-12.
Lormel (an II), in-8, 31 p.
Cet ouvrage avait paru en 1 715 , sous le titre
Mimili, ou souvenirs d'un officier frand' g Avantures de Zéloide et d'Amanzarifdine ». Voy.
çais dans une vallée de Suisse, en 1814 et
1V, 342, a.
1815, imité (de l'allemand) de CLâUREN
Mille (les) et une Faveurs, contes de
(pseudonyme de Ch.-G.-S. HEUN, par
cour, tirés de l'ancien gaulois par la reine
Edouard MGNNAIS). Paris, Corby, 1827,
de Navarre (Charles nE PIEUX, chevalier
in-12.
DE MoufiY). Londres (Paris), Compagnie,
Mimographe (le), ou essai d'écriture
1783, 5 vol. in-12.
mimique propre a régulariser le langage
Cet ouvrage parut pour la première fois en 1740, e d€'s sourds-muets. (Par R.-A.-A. BÉBIAN.)
8 vol. in-12, avec te nom de l'auteur.
Paris, L. Colas, 1825, in-8, 42 p.
Mille (les) et une Folies, contes français,
Mimographe (la), ou idées d'une honpar M. N'' (P: i.-B. NOUGARET). Paris,
nête femme pour la réformation du théâtre
veuve Duchesne, 1771, 4 vol. in-12.
national. (Par N.-E. RÉTIF DE LA BRETONNE.) Amsterdam, Changuyon, et La Haye,
Mille (les) et une Heures, contes péruGosse (Paris), 1770, in-8, 466 p.
viens. ^- ((,Par T.-S. GuEULLETTE.) AmsterVoir l'ouvrage de Ch. Monselet sur Rétif. On ne peut
dam, W etslein, 1733, 1734, 2 •Vol. in-12
douter que Rétif n'ait eu qu'une part relativement peu
et petit in-12.
importante a la rédaction de cet ouvrage, qui n'a pas
»

f

mois.

été écrit par une femme, quoique l'auteur parle toujours au féminin. Celui qui a fourni la plus grande part,
sinon la meilleure, â g la Mimographe F, est certainement P.-J.-B. NOUGARET. Voir une note du bibliophile
Jacob. o Catalogue A. Fontaine », 1874 n' 2081,
p. 372.

Mille (les) Imaginations de Cypille, en
suite des Adventures amoureuses de Polidore, par le sieur de M. (nE MANTE), seigneur de P. Paris, Saugrain, 1609 , in-12.

Mina de Barnhelm, ou les aventures des
militaires, comédie de C.-E. LESSING, trad.
de l'allemand (par F.-G.-W. GROssMANN).
Berlin, A. Mylius, 1772, in-8.

Mille (les) et une Soirées. (Par T.-S.
GuEULLETTE.) La Haye (Paris), 1749,
3 vol. in-12.
Même ouvrage que les g Sultanes de... »' Voy. ces
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Minakalis, fragment d'un conte siamois.' a messagers de la miséricorde. Traduit de
l'anglais (de MID ° Maria-Louisa CHARLES(Par F. -A. CHEVRIER.) Londres (Paris,
WORTH)... Toulouse, Société des livres reli752), pet. in-12, 95 p. et 2 ff. lim., titre
gieux, 1857, in-12.
gravé.
L'auteur a eu en 175e une permission tacite pour;
publier ce livre. Registre de la police 41.
V. T.

Mine (la) céleste, ou le trésor des indulgences accordées par le Saint-Siège. (Par
le chanoine et censeur J. TOLLENARE.)
b
Gand, Vanderschelden (1857), in-16.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

.1. D.

Plusieurs fois réimprimé.

Ministère (le) de l'homme esprit, par le
philosophe inconnu (L.-C. DE SAINT-MARTIN), Paris, de l'imprimerie de Migneret,
an XI-1802, in-8, xvi-472 p.
C'est A tort que Quérard, r France littéraire r VIII,
353, donne cet ouvrage comme traduit de J. Boenue.
A. L.

Ministère (du) de la police générale, par
Mine (la) d'ivoire. Voyage dans les
un ancien administrateur de la police (Jacq.
glaces des mers du Nord, trad. de l'angl.
PEUCIIET). •1814, in-8..
(par O. SACHOT). Paris, Hachette, 1853,
in-12.
Ministère (le) de la réforme et le Parlement réformé. (Traduit de l'anglais, par
Minéralogie des gens du monde, ou noTHIBAUDEAU fils.) Paris, Paulin, 1833,
tions générales sur les minéraux les plus
utiles à la société, par M. R*** (Jean REY- c in-8. - Autre édition. Paris, Meunier,
1833, in-8, 111 p.
NAUD). Paris, Moutardier, 1836, in-18,
Attribué à tort é F.-P.-G. GUIZOT par les auteurs
421 p.
de la a Littérature française contemporaine a.
Minéralogie, ou description générale
des substances du règne minéral, par
Ministère (le) de M. Thiers, les ChamJean-Gotschalk WALLERIUS, traduite de
bres et l'Opposition de M. Guizot, par l'aul'allemand (par le baron n'HoLnAcH). Pateur de 1' a Histoire de la Restauration n
ris, Durand, 1753, 2 vol. in-8. - Paris,
(M. B.-H.-R. ` CAPEFIGUE). Paris, Dufey,
Hérissant, 17 i9, 2 vol. in-12.
1836, in-8.
Minerve à Thémis, allégorie sur la dis- d Ministère (du) de Muelenaere Notbomb.
tribution solennelle 'des prix du Collège de
(Par Jean-François VAN CLEEMPUTTE. )
Metz en présence du Parlement , par
Bruxelles, Périchon, 1841, in-8, 27 p.
J. D.
C. P. D. R. (P.-Ch. CossoN, professeur de
rhétorique). Metz (1763), in-4.
Ministère (du) de Turgot. Mars 1840.
Mines et Usines. De l'exploitation et du
(Par M. D'ARGOUT fils.) Paris, imp. de
traitement des substances minérales en
P. Renouard, s. d., in-8, 16 p.
Belgique. (Par Aug. VISSCHERS.) Bruxelles,
Ministère du négociateur. (Par C.-A.
Van Dooren, 1843, in-8, 62 p. J. D.
L' ESCALOPIER DE NOURAR.) Amsterdam,
Minet bleu et Louvette. (Par Min e M.-A. e 1763, in-8.
FAGNAN.) •1768, in-12.
V. T.
Ministère (le) du 31 juillet, ou le cabiMineurs (les), mélodrame en trois actes,
net noir. (Par Philippe-Auguste WUILLOT.)
par M. FRANCIS (Francis CORNU et A. BoURBruxelles, Parys, 1845, in-8, 12 p.
J. D.
GEOIS)... représenté sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 24 août 1835. Paris,
Ministère
(le)
et
le
Clergé
dans
la quesimp. de Mme Delacombe, 1835, in-8.
tion de l'enseignement moyen. Observations et documents. (Par l'abbé VAN HEMIEL,
Ministère (le) chinois, scènes recueillies
vicaire général à Malines.) Bruxelles, Dedans la salle des grands mandarins, au
J. D.
palais impérial de Pékin. (Par François- f mortier, 1851, in-8, 140 p,
Charles FARCY.) Paris, imp. de A. Bobée,
Ministère (le) ès angélique, ou réflexions
1818, in-8, •i f. de tit. et 25 p.
sur l'éloquence de la chaire et la parole de
Dieu... (Par l'abbé DU JARRY.) Nouvelle
Ministère (du) dans le gouvernement
édition augmentée d'une seconde partie.
représentatif, par un membre de la ChamParis, 1726, in-12.
bre des députés (E.-F.-A. D'ARNAUD, baron
DE VITROLLES). Paris, Dentu (imp. royale),
Ministère (le) expliqué et justifié. (Par
1815, in-8, viI-80 p.
M. Gatien ARNOULT, alors professeur de
philosophie à la Faculté des lettres de
Ministère (le) de l'enfance, ou les jeunes
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TouIouse.) Paris, 1830, in-8, vij-104 p. a
Ministre (le) dévoilé. (Par JULIAN DE
CARENTAN.) Paris, 1787, in-12. V. T.
Ministère (du) pastoral, dans PEglise
catholique. (Par l'abbé G.-J.-A.-J. JAUFMinistre (le) et l'Homme de lettres, diaFRET, depuis évêque de Metz.) Paris, Le
logue. (Par M.-J. CHÉNIER.) 1788, in-8.
Clère, 1791, in-8.
Réimprimé dans les u Œuvres »

de Fauteur. 1821-

1820, 8 vol. in-8, tome III.
Ministère (le) public et le barreau,. leurs
droits et leurs rapports, avec une introMinistre (le) protestant aux prises avec
duction de M. Berryer. (Par Henri Molui - même et ses coreligionnaires. Par
REAU, avocat.) Paris, Lecoffre, 1860, in-8.
M. A. F. (Ant. FAIVRE, de Lyon). Lyon,
D. M.
b Pélagaud, 1836, in-12.
Ministère (le) vengé, ou apologie victoMinistres (les) anciens et ceux de l'éporieuse de la nécessité d'une législation de
que
actuelle jugés d'après leurs œuvres.
la presse... par un constitutionnel salarié
Par H. A. K. S. (Henri-Alexis CAHAISSE).
(Alfred THIERY, capitaine d'artillerie). PaParis, Lebègue, 1826, in-8, 48 p.
ris, Plancher, 1818, in-8.
Ministres (les) de la marine et des coloMinistériel (le), ou la manie des dîners,
nies jugés par les actes de leur adminiscomédie en un acte et en vers. (Par
tration; par Ange P*** DELAF..... (Ange
DE COMBEROUSSE.) Paris, Ladvocat,
PIHAN-DELAFOREST). (Paris), imp. de A.
1819, in-8, 39 p.
c Boucher (1823), in-8. Prospectus.
Ministre (le). (Par le marquis DE LA
Ministres (des) depuis le ministère VilGERVAISAIS.)Paris, Hivert,1826, in-8, 64 p.
lèle. (Par Charles ROBERT.) Paris, 1829,
44 p.
Ministre (le) d'Etat flambé. Paris, J. Brunet, 1649, in-4, 16 p.
Ministresse (la) Nicole, dialogue poicteSigné : D. B.
vin de Josue et de Jacot, ou l'histoire au
Mazarinade attribuée à Cyrano DE BERGERAC , par
vrai de ce qui arriva chez le ministre Duson
M. Paul Lacroix, qui l'a insérée dans son édition
et dans le temple des hu guenots de Fon(p. 208-824) des a Œuvres » de cet auteur, Paris,
tenay, le 1 e '' mai 1656. (Publié par M. Paul
Delahays, 1858, gr. in-18.
d DE MALDEN.) Poitiers, 1846, pet. in-12.
Ministre (le) de Wakefield, d'Olivier
Tiré à 25 exemplaires.
GOLDSMITH, traduction nouvelle, par E**
Minna, ou lettres de deux jeunes VéniA*** (Etienne AIGNAN, membre de l'Institiennes. Par M me S.-.M. L. (S.-M. LEVACIIER
tut). Paris, Louis, 1803, in-12.
DE LA FEUTRIE), auteur de a Nella, ou la
Ministre (le) de Wakefield (par GOLDCarinthienne a. Paris, Maradan; Pigoreau,
sMITn), traduit de l'anglois (peut-être par
an X-1802, 2 vol. in-12.
Mme DE MONTESSON ). Londres et Parts ,
Minorque conquise, poëme héroïque en
Pissot, 1767, in-12.
Il est fort douteux que M me de Montesson ait traduit e quatre chants. (Par P. -Nie. BRUNET.) Paris,
Delormel, 1756, -in-8.
ce roman. On croit que cette traduction est de M. Rose,
retiré en Angleterre à cette époque, et qui envoyait les
feuilles au libraire de Paris, à mesure qu'elles étaient
traduites.
Cette traduction a encore été attribuée à M. CHARLos, avocat au Parlement.

Ministre (le) de Wakefield, traduit de
l'anglois d'Olivier GOLDSMITH (par L.-Cl.
GIN)- Paris, 1797, in-8.
Ministre (le) de Watsbury, ou Fanny
Balding. Par l'auteur de « Agathe d'Entragues a (M me GUÉNARD). Paris, 1813,
2 vol. in-12.
Ministre (le) des finances, roman de
mœurs imité de l'allemand (de KOTZEBUE),
par Ch*** (Eug. GARAY DE MONGLAVE).
Paris, Tenon, 1825, 3 vol. in-12.
Voy. e Octavie... n

Minos, ou l'empire souterrain, comédie
en un acte et en scènes épisodiques. (Par
Cl.-Fr. SintoN, imprimeur-libraire à Paris.)
(Paris), s. d. (1741), in-12.

f

Minuciana, ou supplément aux notes de
la traduction de l' . Octavius n, publiée à
Lyon en 1843. (Par Marc-Antoine PÉRIcAUn.) Lyon, imp. Nigon, 1847, in-8, 32 p.
Minuit, ou les aventures de Paul de
Mirebon. Par l'auteur de a Sophie de Beauregard a et de « Zabeth as (M me LAGRAVE).
Paris, Leprieur, an VII-1798, in-12, 1 fig.
gravée par Bovinet.
Miracle arrivé n Provins par la dévotion
à la Sainte-Epine révérée à Port-Royal,
reconnu et approuvé par la sentence de
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M. le grand vicaire de monseigneur l'archevêque de Sens, rendue sur les lieux le
14 décembre 1656. (Par Alexandre VARET.)
in-4, 12 p.
S. 1. n. d.,

de Notre-Dame de Ceignac.) Paris, Demon=
1823, in-48, xii-96 p.
ville•

307

Les premières éditions, intitulées : a Histoire de
l'église Notre-Dame de Ceignac n, portent le nom de
l'auteur.

Miracle de Notre-Dame de Cambron,
Miracles (les), ou la grâce de Dieu, conte
arrivé en l'an 1326 le 8 d'avril, représenté
dévot. (Par Marie-Joseph DE CHÉNIER.)
en la présente action faicte par D. C.
Paris, Dabin, an X-1802, in-8, 32 p.
(Denis COPPÉE), à l'honneur de la glorieuse
Mère de Dieu. Namur, Jean van Milst,
L'auteur s'est caché sous le nom de l'abbé MAUDUlT,
dans la Lettre à l'éditeur placée en tête de cet écrit.
1647, in-8, 31 p.
b
Voy. s Supercheries a, II, 1077, d.
Miracle de Nostre-Dame, de la marquise
Miracles (les), par M. C***** (Fr. COLLIN
de la Gaudine... à XVII personnages. (PuD' ARDU, ancien professeur). Paris, Mar-'
blié par Auguste VEINANT.) Paris, Silves=
tinet, 1825, in-12.
tre, 1841, in-46 goth.
G. M.
Voy. « Supercheries

Miracle (le) du P. Véron...
Voy. ci-dessus, s la Messe trouvée dans l'Ecriture a,
col. 286, a.

Miracles (les) de la nature en la guérison
des maladies par les eaux minérales de
Bourbon-Lancy. (Par Philippe Mou-rEAU.)
Autun, 1655, in-8.
Réimprimés à Chàlons, 1660, in-8, 37 p., sous le
titre de : s Lettre sur les eaux minérales de BourbonLancy s.

Miracles (les) de Mesmer. Paris, '1780,
in-12, 23 p.
Tirage à part des articles publiés par J.-J. PAULET
dans sa s Gazette de santé a,
A. Durean.

Miracles de Nostre-Dame, de Robert le
Dyable, fils du duc de Normandie... Publiés pour la première fois d'après un manuscrit du xtv e siècle de la Bibliothèque du
roi, par plusieurs membres de la Société des
antiquaires de Normandie (MM. Edouard
FRÈRE, Achille DEvILLE, A. POTTIER et
Paulin PARIs). Rouyn, 1836, in-8, fig.,
xxxviij-160 p. plus 2 ff.
G. M.
Miracles (les) de saint François Xavier,
par le P. BARTOLI, traduits en françois
(par le P. 4,-G. PARTIES), Paris, Le Petit,
1672; - Lyon,' 1710, in-12.
Voy. la préface de l' s Histoire ecclésiastique du
Japon n, par l'abbé de T.... (le père Grasset, jésuite):

Miracles et Grâces de Notre-Dame-deBon-Secours-lès-Nancy. Nancy, par S. Philippe, 1630, in-8. - Avec titre- gravé par
Callot. Nancy, A. Lescure,'1734, in-8.
Signés : F.-Nicolas JULET, provincial des RR. PP.
Minimes en Lorraine.

Miracles et Merveilles arrivés dans l'église Notre-Dame de Ceignac. Augmentés
d'un traité de pèlerinage... (par .lean MA
ZEAU, prieur de ladite église). Nouvelle
édition, sur copie imprimée en 1660. (Publiée par le chevalier- DE RIDELLE, curé,

b,

I, 612, f.

Miraculi in nova ha morrhoïssa perpetrati a Christo... prmconium... Le Miracle
opéré dans la nouvelle hémorrhoise par
Jésus-Christ présent dans la sainte eucharc ristie, à Paris, le 31 mai 1725. Cet écrit
est tissu des paroles de la sainte Ecriture.
(Par Pierre LE Ro y .) S. 1., 1726, in-4,
25 p.
Mirai (le) moundi, pouemo en bintet un
libre, ambé soun dictiounari. (Le « Manuel n l'attribue au P. NASSIAN, jésuite;
le privilège nomme l'auteur BILLET.) Toulouse, 1781, in-12.
d
Miramondo (la), pastouralo en langatge
d'Agen. par J. J. D. C. (J.-J. DE COURTÉTE).
Agen, Gayan, 1685, in-8.
Mirima, impératrice du Japon, par l'auteur du « Cousin de Mahomet n (Nie. FRO1 MAGET). La Haye (Paris), 1745, in-12.
Miroir (le), comédie en un acte et envers, représentée par les comédiens italiens. Par M*** (Antoine PETIT). Paris,
e Caille«, 1747, in-8, 32 p.
Miroir (le) d'alquimie de Rogier BACON,
philosophe très-excellent, traduit de latin
en françois par un gentilhomme de Dauphiné (Nic. BERNAUD). Lyon, iUacé Bonhomme, 1557, très-petit in-8, 135 p.

f

Lenglet du Fresuoy, dans une note manuscrite, dit :
s Ce s Miroir i est attribué à Jean DE MEDI dans l'édis lion de 1613, mais à tort, u
V. T.
Sous le no 730 du c Catalogue Ouvaroff, Spécimen &,
1M. A. Ladragne fait observer que c'est à tort que le
s Manuel du libraire A donne la traduction du s Miroir . à J.-Girard DE TOURNUS, qui n'a traduit que le
huitième des ouvrages dont se compose ce recueil, intitulé : r de l'Admirable Puissance de l'art... ou traité
de la pierre philosophale de Roger Bacon o, 95 p.
Le neuvième traité des s Choses merveilleuses en
nature u (par Claude C&LESTIN), 192 p., traite de
l'astrologie et de la divination.

Mirouer (le) de l'air, par bon ordre et
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breves sentences donnan t a chascun veue... a le titre de : r Civilité puérile et honnête » ; il est si
rare, que je n'ai pu encore le voir.
de toutes choses laides et engendrées en
Du Verdier indique une mitré édition, Paris, khan
l'air : comme sont pluyes, gresles, tonRonrons, s. d., in-16.
noires, fouldres, esclairs, neiges, orages,
ventz et autres; le tout veu par l'autheur'
Miroir de la pénitence. (Par ROUAULT.)
(Antoine MIZAULD, de Montluçon). Paris,!
Paris, 1718, in-12.
Regnaud Chaudière, '1548, in-8.
Note manuscrite.
C'est la traduction de la Meteorologia du même,
imprimée à Paris, en 1547, in-8.

Miroir de la perfection chrétienne, où
l'on fait voir comment l'homme doit se
Miroir (le) de l'ame pecheresse, auquel b tourner à Dieu. (Par Jean-Juste LANSEEnG.)
Traduit de l'allemand. Cologne, J. de La
elle recengnoit ses fautes et pechez, aussi
Pierre, 1714, pet. in-12.
les grâces et benefices a elle faictz par,
Jesu Christ son espoux. (Par MARGUERITE
Miroir de la procédure de Philippe, roy
de France, reine de Navarre.) Paris, par.
de Castille, en l'usurpation du royaume
Ant. Augereau, 1533, pet. in-8.
de Portugal, etc., nouvellement traduit de
A la suite du Q Miroir » vient une nouvelle édition
latin (du P. Jos. TEXEIRA) en françois, par
de la x Briefve Doctrine pour deuement escripre selon
J. D. M. (MONTLYARD), avec les annotations
la propriété du langaige fraucoys », par Jean SALouoN,
de J. J. T. A. V. J. C. G. Paris, Monstrœil
e
dit MONTFLORY On FLOIIMONO.
et Bicher, 1595, petit in-8, 60 If.
Voy. » Geofroy Tory», par Aug. Bernard, 2' édit.,
p. 375-6, et le » Manuel du libraire », 5' édit., III,
1414. Le a Miroir » a été réimprimé avec le nom de
l'auteur.

è

C'est la traduction du Speculum tyrannidis...
Voy. l'article de Electionis jure...

Miroir (le) de la tante Marguerite et la
Miroir (le) de l'art et de la nature qui
Chambre tapissée, contes, par sir Walter
représente par des planches en taille-douce
SCOTT précédés de : « Essai sur l'emploi
presque tous les ouvrages de l'art etde la
du merveilleux dans le roman n, et suivis
nature, des sciences et des métiers. En
de a Clorinda, ou le collier de perles »,
trois langues : français, latin et allemand,
Traduit de l'anglais, par l'auteur de
par N. L. J. (Nicolas LE JEUNE, seigneur
« Olésia, ou la Pologne n (Mme LATTIMOREde Franqueville). Paris, 1691, in-8.
CLAREE, née MAME). Paris, Ch. Gosselin,
d
D. 'M.
1829, in-12.
D. M.
Cette traduction est attribuée par Quérard à M me CharMiroir (le) de l'empire ottoman. (Par le
les GOSSELIN.
chevalier DE LA MAGDELEINE, nouvelle édition revue et corrigée.) Paris, Barbin,
Miroir (le) de la tyrannie espagnole.
1678; — Coustelier, 1688, 2 vol. in-12.
La première édition avait paru à Bâle en 1677 ; elle
était pleine de fautes.
Le P. Baisé.

Voy. ci - dessus, e Miroir de la cruelle et horrible
tyrannie... »

Miroir de la vérité, dédié à tous les maMiroir (le) de la cruelle et horrible tyrançons. (Par le Fr. Ant.-Firmin ABRAIUM.)
nie espagnole, perpétrée aux Pays-Bas par c Paris, 1800-1802, 3 vol. in-8.
le tyran duc d'Albe et autres commanA. L.
deurs de par le roy Philippe le deuxiesme.
Miroir de la vie d'un véritable disciple
(Par Jean-Everhardts CLOPPÈNBOURG). On
du Christ, traduit du russe. (Par la coma adjoinct la deuxième partie de « les Tytesse Catherine ROSTOPCHINE, née PRATASrannies commises aux Indes occidentales
soF.) Moscou,impr. de N.-S. Vsévolojsky,
par les Espagnols »... Tot Amsterdam,
1817, in-21, 24 p.
A. L.
ghedruckt hg lam Evertss Cloppenburg, 1620,
2 parties in-4.
. Miroer de mort (cy commence ung exLa seconde partie, qui ne doit pas être séparée de la
cellent et très-prouffitable livre pour toute
première, porte ce titre : r le Miroir de la tyrannie
créature humaine, appellé le). (Par Olivier
espagnole perpétuée aux Indes occidentales... mise en
DE LA MARCHE.) S. d., in- fol. goth., 16 ff.
lumière par un evesque, Bartholome DE LAS CASAS...
nouvellement refaite avec les figures en cuivre... »
1620.

Miroir de la jeunesse, pour la former à
bonnes mœurs et civilité de vie. (Par Mathurin CORDIER.) Poitiers, pour P. et J.
Moine frères, 1559, in-16.
Ce petit volume est le type de l'ouvrage connu sous

Mirouer (le) de pénitence... faict et
composé nouuellement en l'an mil cinq
cens et sept par celui qui autrefoys a conpille en francoy le Liure de la femme forte
et le Dyalogue de consolation entre lame
et raison (François LE RoY). (Paris), Simon Vostre, gr. in-8, sign. A-Z.
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Miroir (le) de vertu et Chemin de bien
vivre, contenant plusieurs belles histoires,
par quatrains et distiques moraux, le tout
par alphabet. Avec le stile de composer
toutes sortes de lettres messives, quittances et promesses. La punctuation et le
cens de la langue françoise, l'instruction
et secret de l'art de l'escriture. Reueu
et augmenté de nouveau par l'autheur.
Rouen, Théodore Reinsart, s. d.,.vers 1580,
petit in-12 de 167 et 96 p.
b
Le nom de l'auteur, Pierre HABERT, se trouve en
tête de chaque traité, ainsi qu'en tête de la dédicace
adressée au roi Henri HI.
Au folio 6, il y a un sonnet au public, signé : Iean
VEZOU, qui n'a pas autrement pris part à la composition
de ce recueil.
Le r Manuel du libraire a, 5 . édit., t. III, col. 5,
donne le détail de plusieurs éditions.

Miroir (le) des abbés et des abbesses en
règle... (Par dom François BLANQUART,
bénédictin de l'abba ye de Maroilles.) Liége,
F.-A. Barchon, 1731, in-8.
De Theux, c Bibliographie liégeoise a (1867), p.

312

demment : Q les Principaux Points de l'histoire sacree,
en vers françois a. Bouillon, Jean Brasseur, 1762,
3 vol. in-12.

Miroir (le) des événements actuels, ou
la belle au plus offrant, histoire à deux
visages. (Par François-Félix NOGARET.)
Paris, 1790, in-8.
Mirouer des femmes vertueuses. Ensemble la patience de Griselidis par laquelle est
démonstrée 'obédience des femmes vertueuses. (Traduit ou imité du latin de
Fr. PÉTRARQUE.) Lhistoire admirable de
Jehanne pucelle, native de Vaucouleur.
Lyon, 1546, in-16, 40 ff. — Autre édition.
Paris, 1547, petit in-8. Orléans, 1547,
in-12.

Cette dernière édition est citée par Lenglet Dufresnoy. Brunet dit ne l'avoir jamais vue, c Manuel u,
5' édit., III, 1753, mais il cite une réimpression plus
moderne de ce recueil. Voy. r Histoire de la patience a,
c V, 705, f.

Miroir (le) des moines mondains...
Voy. c Chant réal... a, IV, 564, d,
224.
Miroir des passions, ou le Labruyère des
dames. (Par Ch. MALO.) Paris,Janet,1819,
Miroir (le) des alchimistes, où l'on voit
in-18.
les erreurs qui se font en la recherche de
la pierre philosophale, par explication de
Mirouer (le) des pecheurs. (Par Olivier
diverses sentences des anciens philosophes
CONRAD OU CONRARD.) Paris (Fr. Regnault),
qui en ont escrit, soubs figures, analogies
s. d., in-8 goth.
et couvertement au général. Avec instruc- cl
Voy. le c Manuel du libraire a, 5 e édit., II, 230.
tion aux dames, pour dorefnuavent estre
Miroir (le) des pecheurs et pecheresses.
belles et en convalescence, sans plus user
(Par Jean DE CASTEL.) Paris, pour Ant.
de leurs fards venimeux ordinaires. Parle
Vérard, 1478, petit in-4.
chevalier impérial. S. 1., 1609, in-12.

C'est par erreur que Lenglet-Dufresnoy attribue cet ouvrage au président Jean n ' ESPAONET; le c Miroir a est
l'oeuvre d'un gentilhomme allemand, demeurant à Hambourg; employé en Espagne dans des négociations par
l'archiduc Ferdinand, il vint ensuite se fixer à Paris. Il
est beaucoup question de lui dans le e Trompette Iran- e
cois a, 1612. ( Biographie universelle a, article
Espagnet, première colùnne, t. XIII, p. 316.) Voir
Enchiridion aux c Anonymes latins A.

Miroir (le) des dames et de la jeunesse,
ou leçons de toutes les vertus qui honorent les deux sexes... (Par Rob. DODSLEY.)
Voy. r Economie de la vie humaine... a, 1812, V,
22, f.

Miroir (le) des dames, où les effets d'une
saincte amitié sont au vif représentés, par
J. B. D. (Jean-Baptiste DUPONT). Lyon, Ancelin, '1605, in-12.
Miroir (le) des esprits forts, en vers et.
en prose. Bouillon,. Foissy, 1771, 2 vol.
in-12.
Cet ouvrage est du P. SIXTE, de Murvaux, prés de
Dan, département de la Meuse, et mort en 17'14, au
convent des Capucins de Monzon ; il avait publié précé-

-Voy. le «'Manuel du libraire a, 5e édit., I, 1622.

Miroir (le) des princesses orientales.
(Par Mme M.-A. FAGNAN.) Paris, 1755,
in-12.
Miroir (le) des vertus législatives. (Par
J.-D. RAMIER.) 1782, petit in-8.
Mirouer (le) du bibliophile parisien, où
se voyent au vray le naturel, les ruses et
les joyeulx esbattements des fureteurs de
vielz livres. (Par A. BONNARDOT.) Paris,
Guiraudet et Jouaust, 1848, in-16, vi-93 p.
Tiré à 160 exemplaires et non destiné au commerce.

Miroir (le) du clergé. (Par l'abbé Cosautres prêtres émigrés français.)
Munster, 1799 ; — Lyon, Rusand, '1815; —
Paris, Illéquignon fils ciné, 1817, 1821,
1824 ; — Besançon et Paris , Gaume freres,
1823; — Lyon et Paris, Rusand, 1824,
l vol. in-12.
Miroir (le) du cœur humain, ou l'abeille
dramatique, recueil d'observations et de
pensées ingénieuses, morales et amuSAUT et
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sautes... (Par E.-M.-J. LEPAN.I Paris, Cor- a in-8, 48 p. — Paris, Duchesne, 1755, in-8,
55P.
dier, 1815, in-12.
Mirouer du monde, nouuellement imMiroir (le) , ou histoire gringuenodine.
primé a Genesve. Genesve, Jacques Vivian,
Paris, 1745, 2 vol. in-12.
mil CCCCC et XVII, petit in-4, 102 feuilRéimpression du roman de féerie déjà imprimé sous
lets.
le titre de : « Nérair et Melhoé n. Par Claude PARFAIT,
d'après le Catalogue de Lamoignon, Paris,1770, in-fol.,
Ce poème est le même que celui de GAUTIeR, de I
p. 227.
Metz, intitulé : « Mappemonde n. Un auteur du xvie
Dans ses notes de police, à la date du 14 mai 1749,
siècle se l' est attribué en faisant quelques modifications
l'inspecteur de la librairie d'Hémery attribue « Nérair...
pour' déguiser son plagiat. Selon M. Victor Le Clerc,
aux
frères Parfait, et il ajoute : « Vente, le libraire auquel
François BUFFEREAU, nommé dans le prologue de l'im- b
les auteurs en ont cédé 200 exemplaires, a changé le titre
primé, a retouché l' e Image du monde s, écrite en
pour y mettre une estampe très-indécente, au sujet de
vers au xn e siècle, et l'a publiée comme son propre
quoi il vient d'ètre conduit à la Bastille et lesdits exemouvrage. Voir le e Manuel du libraire s, tome III,
plaires saisis. s
col. 1753.
Ces deux renseignements concordent, comme l'on voit;
mais il faut observer, d'un autre côté, que la « France
Miroir du monde, ou épitome du thédtre
littéraires de 1709, t. II, p. 10, contient cet article
d'Abraham Orteli us, auquel se représente...
« BLAI:ES (Henri-Barthél. DE), mestre de camp de
la vraye situation ..de la terre universelle.
cavalerie, né en Auvergne, mort le 27 février 1754,
(Par P. HEYNS.) Aggrandi et enrichi... (par
dans sa quarante-septième année, « Nérair et Melhoé s,
Zacharie HEYNS, fils de l'auteur). Amsterroman oriental. s

dam, Z. Heyns, 1598, in-4.

L'édition d'Anvers, C. Plantin, 1583, in-4 obl.,
porte le nom de l'auteur sur le titre.

Mirouer (le) du prince chrestien, posé
sur les deux colonnes de piété et justice.
(Par Jean HELVIS, de Thillard en Beauvoisis.) Paris, Th. Bruneau (de l'imprimerie
de Fleury-Prévost), 1566, i n-8.

c

Miroir politique de la France, par un
homme du peuple. (Par M. SINGER, négociant-manufacturier.) Paris, Raymond Boc- quet, décembre 1841, in-8, 232 p..
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Miroir universel des arts et sciences en
général, par Léonard FIORAVANTI, traduit
de l'italien (par G. CtiAPPtifs). Paris, P. CaMirouer (le) et Exemple moralle des envellat, 1584, in-8.
fans ingratz pour lesquelz les pères et cl
mères se détruisent pour les augmenter
Mirouer.
qui en la lin les descongnoissent (moraVoy. « Miroir A.
lité à quatre personnages). In-4 goth. —
Nouv. édition. Aix, 1836, petit in-8.
Mirza et Fatmé, conte indien, traduit
de l'arabe. (Par B.-J. SAURIN.) La Haye
Réimprimé aussi sons le titre de : e Histoire de
(Paris), 1754, in-12.
l'enfant ingrat... s L'abbé Mercier de Saint-Léger
attribue cette moralité à Eustorge nE BEAULIEU. On l'a
Mirza-Nadir, ou mémoires et aventures
souvent confondue avec l' « Histoire de l'enfant produ marquis de Saint-T"`... (Par C.-J.-L.-A.
digue s, qui est traduite du latin de Macropedins par
Ant. Tyran. Voy. e Manuel du libraire s, 5e édit., III, C ROCHETTE DE LA MORLIÈRE.) La Haye (Pacol. 1750.
ris), 1749, 4 vol. in-12.

Mirouer (le) , exemplaire et fructueuse
instruction selon la compilation de GILLES
de Rome, du Régime et Gouvernement des
rois et princes, etc.; translaté du latin en
françois (par François HENRI de Ganchy
ou de Gand). Paris, Gain. Eustace, 1517,
in-folio goth.
Miroir (le) fidèle, ou entretiens d'Ariste
et de Philindor. Cet ouvrage renferme des;
réflexions politiques et morales; avec un'
plan abrégé d'éducation opposé aux principes du citoyen de Genève. Par M. le chevalier nE C *** DE B*** (J.-B. DE CHINIAC
DE LA BASTIDE). Londres et Paris, 1766,
in-12, xn-178 p.
Miroir (le) magique , opéra-comique en
un acte. (Par Jacq. FLEURY.) S. 1., 1752,

Misantrope (le). (Par Juste VAN EFFEN.)
La Haye, Johnson, 1712, 2 vol. in-8; —
1742, 3 vol. in-12.
Misantrope (le), comédie, par I. B. P. nE
Parts, J. Ribou, 1667, in-12,
11 ff. et84p.

MoLIÈRE.

Précédé de e Lettre écrite sur la comédie du Misantrope s. (Par J. DONNEAU nE Visé.)

Misanthrope (le) de vingt ans, comédie
en trois actes et en vers. (Par Bernard
CAMPAN.) Montpellier, imp. de Boehm, 1846,
•
In-8.
Misaule (le), ou haineux de court, lequel, par un dialogisme et confabulation
fort agréable et plaisante, denionstre serieusement l'estat des courtisans et autres
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suivans la cour des princes; avec la ma- a PALaIEZEAUX.) Paris, Paincot, 1788, 2 par
nière, costumes et mœurs des courtisans
ties in-12.
alemands, prinses de la cour d'Ulrech
'biisotechnites (les) aux enfers, ou exaUTENE (Chic DE HUTTEN), chevalier alemen
des observations sur les arts, par
mand, traduites à la fin par• l'autheur du
une société d'amateurs. (Par C.-N. CocurN.)
Misaule e, G. C. D. T. (Gabriel, CIIAPpnJs
Amsterdam et Paris, 1763, in-12.
de Tours). Paris, Linocier, 1585, in-8.
Miss Mac Rea, roman historique. (Par
Miscellanea; amusemens d'un solitaire
HILLIARD D 'AUBERTEUIL.) Philadelphie,
des bords de la Vienne, ci-devant de la
1784, in-18.
congrégation de la Mission (l'abbé CHAR—
b
MET). Poitiers,`Chevrier, 1780, in-12.
Mission (la) à Grenoble. Paris, Beaucé
Reesand,1818, in-8, 32 p •
Miscellanée. (Par Xavier BOUGARD. )
On lit à la fin : Par J.-F. (JAYET-FONTENAY), de
Liége, Noël (1853), in-8, 16 p. ÜL C.
Grenoble.
Misère (la) des aprentifs imprimeurs,
Mission (la) à Grenoble, par J.-L. B...
apliquée par le détail à chaque fonction
(Jean-Louis BRAD). Grenoble, imp. de C.-P.
de ce noble art; en vers burlesques, à
Baratier, 1818, in-12, 12 p.
M. Fe". 1745 in-8.
Mission à Tilff. Lettre à M***. (Par Léon
Il y a, dit l'abbé de Saint-Léger, des choses assez
plaisantes dans ces vers, et des détails pratiques heuEVRARD.) Liége, Desoer,. 1838, in-8, 80 p.
C
reusement rendus. Janet le jeune a marqué sur la preJ. D.
mière page de son exemplaire que ce badinage est d'un
Mission
de
Coutances,
ou
description
nommé DUFIDSE, prote du fameux Léonard, obligés
l'un et l'autre de s'expatrier pour prévarication contre
des cérémonies et analyse des instructions
le gouvernement. Ce Dufrène (depuis ministre de la
de la Mission; ouvrage dédié à la ville de
R. P. R: en Hollande) est mort en 1748. Léonard
Coutances. (Par l'abbé J.-L. DANIEL, mort
mourut à Londres, où il s'était réfugié.
évêque de Coutances, le 4 juillet 1862.)
(Note manuscrite de l'abbé de Saint-Léger.)
Coutances, Voisin, 1821, in-12, 186 p. et
L'opuscule de Dufréne a été recueilli par le libraire
1 f. de table.
Cailleau, dans le volume intitulé « les Misères de ce
monde, ou complaintes facétieuses sur les apprentissages de différens arts et métiers de la ville et faubourgs
de Paris, précédées de l'histoire du bonhomme Misère. s
Paris, 1783, in-12.
Réimprimé par M. Ed. Fournier dans le tome V de
ses a Variétés historiques et littéraires ,, d'après une
édition datée de 1710, et dans le titre de laquelle les
mots de « noble art r sont remplacés par ceux de « pénible état r.

d

C'est Ie premier ouvrage imprimé de cet auteur.

Mission (de la) de la justice humaine et
de l'Injustice de la peine de mort; de la
Justice de la répression et particulièrement de l'Inutilité et des Effets pernicieux
de la peine de mort. (Par Ed. DUCPÉTIAUX.)
Bruxelles, 1827, in-8, 106 p.

Mission de Montpellier (en '1821). SouMiséricorde (la) de Dieu sur la conduite
venir de la Mission. Analyse des discours
d'un pécheur pénitent, avec quelques autres pièces chrestiennes. Le tout composé e qui ont été prononcés, et de toutes les
cérémonies religieuses qui ont eu lieu à la
et mis en lumière par luy-mesme en répacathédrale Saint-Pierre de cette ville, deration du passé... (Par Pierre PArnix.)
puis le •11 mars jusqu'au 30 avril inclus.
Blois, Jules Hotot, 1660, in-4, 4 ff. et 87 p.
de la présente année, par G. M. B. (G.-M.
En vers.
BOUGETTE). Montpellier, Séguin (1821),
Miséricorde et Providence, ou princiin-8.
paux traits de la vie de M ile de LamouMission .(1a) de saint Auspice, martyr,
TOnS... Par AI"' D° (M1Oe J. DE GAULLE).
premier évêque d'Apt, avec un abrégé
Lille, L. Lefort, 1845, 2 vol. in-18. chronologique d'une grande partie des
Deuxième édition. Id., 1853, in-18.
f évêques qui lui ont succédé. (Par P. DE
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
MARMET DE VALCROISSANT.) Paris, imp. de
Miseys, ou le visage qui prédit, histoire.
H. Le Gentil, 1685, in-12, 6 ff. lirn., 208 p.
Troyes, 1745, in-12, 30 p.
et 1 f. d'errata.
•
La « France littéraire » de 1778, pages 17 et 144,
annonce cet ouvrage comme ayant été attribué au cardinal F.-J.-P. DE BER.NIS.

Voy. la e Chasse aux bibliographes ,, p. 191.
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation et
dans le privilége.

Misogug, ou les femmes comme elles
sont, histoire orientale, traduite du chaldéen. (Composé par Mich. CUBI$nES DE

Mission des Capucins en Poitou (rédigée
par l'abbé LE MÉTAYER). Poitiers, 1620,
lin-8.
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Mission donnée à Romans en novembre a Mitai, ou avantures incroyables, et toutefois, et ccetera. Ces avantures contiennent
et décembre 1820. (Par Laurent ANTHELILE,
quinze relations d'un voyage rempli d'un
curé de Romans.) Valence, imp. de J. Mental, mars 1821, in-8, 28 p.
très-grand nombre de différentes sortes
G. M.
de prodiges. de merveilles, de divertisseMission (la) vengée. A M. Belmoniet fils;
ments, etc. (Parti' abbé L. BORDELON.) Paris,
étudiant. (Toulouse), imp. de Bénichet aîné
Le Clerc, 1708, 2 vol. in-12.
(1819), in-8, 3 p.
Mitistoire barragouyne de Fanfreluche .
Signé : H.... DE F.... (Henri DE FAJAC).
et Gaudichon, trouvée depuis n'aguère
Missionide (la), suivie d'une épître aux
d'une exemplaire escrite à la main à la
amis des missionnaires, par un Rouennais, b valeur de dix atomes pour la recréation
témoin oculaire des événements (Joseph
de tous bon fanfreluchistes, autheur, a, b,
CAHAIGNE). Rouen, Frère; Paris, A. Braud,
c, d (jusqu'à z). On les vend ir Lyon par
1826, in-32, 27 p.
Jean Dieppi, 1574, in-16, 48 ff. non chiff.
En vers.
La destruction de cet écrit fut ordonnée par arrêt de
la Cour de Paris du 5 décembre 1826, et l'auteur condamné à plusieurs mois de détention.

Voy. sur cette facétie de Guill. DES AUTELS, ' M. G.
Brunet, dans le e Bulletin du bibliophile belge u, t. IV,
p. 363-373, et. dans P. Jaunet, e Journal de l'amateur
de livres u, 1849, n° 3, p. 33 et suiv., et le e Manuel
du libraire a, Se édit., II, 606.

Missionnaire (l'e) catholique, ou instructions familières sur la religion, etc. (Par
Mitra, ou la démone mariée, nouvelle
F.-M. BIGEX, mort archevéque de Cham- c hébraïque et morale. (Par Cather.-Charbéry.) Mai 1796, in-8.
lotte PATIN, fille de Guy Patin.) A Démonopolis (1688), in-12.
Missionnaire (le) démasqué. (Par REVAL,
chapelain de Saint-James.) Londres, 1724,
Réimprimé plusieurs fois, notamment en 1765, à
Paris, sous la rubrique de Demonopolis.
' V. T.
in-8.
L'auteur a signé la dédicace à la reine de Pologne,
Missionnaire (le) , par miss OwENSON
datée de Padoue, le* janvier 1688. L'ouvrage est donné
(depuis lady MORGAN, traduit en français
comme écrit en langue hébraique par le rabbin Abraham
MAIMOr DE, et traduit en arabe au xiie siècle.
par Dunuc). Paris, '1812, .4 vol. in 12.
Réimprimé aussi sous ce titre : r le Démon marié,
Missionnaire (le) paroissial. (Par J. CHEd ou le malheur de ceux qui violent les préceptes de leurs
VASSU. )
Voy. e Prônes pour tous les dimanches... u

parents, nouvelle hébraïque morale traduite de la langue
hébraïque d'Abraham Maimonide. » La Baye, Jean
Neaulme, 1748, in-12.

Missionnaire (le) selon l'Evangile, par
Mitridate, roman. (Par Roland LE VAYER
M. le comte DE N*** (François de Sales
DE BOUTIGNY.) Paris, Toussaint Quinet,
D'AMALRIC). Paris, Arthus Bertrand, 1821,
1648, '1649 et 1651, 4 vol. in-8.
M-12.
Mizirida, princesse. de Firando. (Par Du
Missionnaires (les) de 93, par l'auteur
HAUTCIIAMP, auteur de a Rhetima D.) Paris,
du « Génie de la Révolution considéré dans
l'éducation D (J.-B.-G.. FABRY); seconde e 1738, 6 vol. in-12.
édition, revue, corrigée, augmentée, terMizram, ou le sage à la cour, histoire
minée par la liste des régicides, avec la
égyptienne. (Par J.-A. PERREAU.) Neuchddistinction des morts er des vivants, bantel,de l'impr. de la Société typographique,
nis, rentrés, oubliés, et par le plaidoyer
1782, in-8.
de Louvel. Paris, Lenormant, 1820, in-8.
Mnémonique géographique, ou méthode
Missions autour de nous, ou les chrépour apprendre en peu de leçons la géotiens sans christianisme. Récit authengraphie, la statistique et la politique. (Par
tique. Par l'éditeur des « Païensàla porteD
Charles FouRIER.) Paris, impr. rie Carpen(le pasteur César-H.-A. MALAN). Genève,
tier-Méricourt (1824), gr. in-8, 15 p.
Barbezat, 1829, in-8.
f
Réimprimé dans le e Mercure de France au xrxe
Missions de Dijon, qui ont eu lieu dans
siècle u, 1830, t. XXXI, p. 400-412 et 443-453.
les années 1468, 1592, 1679, 1683, 1712,
Mode de Quintilien. Par l'auteur de la
1737, 1760 et 1824, (Par J.-B. NOELLAT et
a Théorie des ellipses latines » (l'abbé AnJ.-C. PAUL , son gendre.) Dijon, Noellat,
tide MANGIN). Paris, F. Didot, 1816, in- 8,
1824, in-12.
72 p
Missions (des) en France. (Par le comte
Mode (le) français, ou discours sur les
Jos. JAUFFLIET.) Paris, Delaunay, 1820,
principaux usages de la nation française.
in-8, 48 p.
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(Par J.-F. SoBnr.) Londres, 1786, in-8.1 a CLoRIvIÈaE , ex -jésuite). Parts, Valade,
1779, in-12.
L'édition presque entière de cet ouvrage a été supprimée par le ministre Breteuil. Les exemplaires qui
Modèle (le) des pasteurs, ou vie de
ont été sauvés se vendaient jusqu'à quatre louis. Let
M. Musart, curé de Somme-Vesle, diocèse
c Nouveau Machiavel a du. même auteur, qui parut eu
de Chalons-sur-MMiarne, mort à Reims,
1788, est une suite du e Mode français a.
pour la foi, le 11 mars 1796. (Par le P. J.-N.
Modèle (le), croquis d'atelier, folie-vauLORIQUET.) Lyon et Paris, Rusand, 1827,
deville en un acte, de MM. Théodore C. et
in-18.
Hippolyte C. (Théodore et Hippolyte CoC'est une seconde édition. La première, publiée sans
GNIARD), représenté pour la première fois,
le consentement de l'auteur, avait paru à Reims, en
sur le théâtre des Nouveautes , le 3 juillet b 1814. sous le titre de . « Vie de 81. Musart a. Une
1831. Paris, J.-N. Barba, 1831, in-8, 22 p.
troisième édition a été publiée en 1845, sous le titre
de : « Vie de M. Musart... a Voy. ces mots.
Modèle d'un bail à ferme. (Par le vicomte
Ch.-G. MOREL DE VINDÉ.) Paris, 1799,
Modèle (le) dés pénitents, ou paraphrase
in-fol.
nouvelle, en vers françois, des sept Psaumes de la pénitence. (Par Jean MAUGARD.)
Modèle d'un nouveau ressort d'économie
Paris, d'Houry, 1702, in-8.
politique, ou projet d'une nouvelle espèce
de banque ; qu'on pourra nommer Banque
Modèles d'éloquence latine, ou morceaux
rurale, par P. A. V° D*** (Pierre-Arnauld,
choisis dans les discours publics des provicomte D'AunussoN). Amsterdam, 1772, c fesseurs les plus célèbres, avec la traducin-12.
tion à côté. (Par Pons-Aug. ALLETZ.) ColoRéimprimé à Paris, Laurens, 1789, in-8, avec
gne et Paris, Brunet et Demonville, 1774,
différents morceaux du même auteur sur l'économie
in-12.
politique, auxquels il donna le titre d'ALBUCONIANA.

Modèles d'éloquence, ou les traits brilModèle d'une sainte et parfaite comlants des orateurs françois les plus célèmunion en cinquante méditations, trad.
bres. (Par Pons-Aug. ALLETZ.) Paris, Quilde l'espagnol de Balt. GRACIA;, par C. D.
lau, 1753;—Belin, 1805, in-12.
L. G. (Claude DE LA GRANGE, victorin).
Paris, Boudot, 1693, in-12.
Modèles (les) d'une vie chrétienne et
d parfaite dans les conditions les plus humModèle de charité, ou vie de M me de
bles. Troisième édition, augmentée d'une
Mejanès, par l'auteur de a la Piété rend
courte instruction sur l'oraison mentale
heureux » (le comte DE LAMBEL). Lille,
pour les commençants. (Par VANBERWAER.)
Lefort, 1858, in-12. — Deuxième édition.
Liége, Dessain, 1849, in-18, 63 p.
Lille, Lefort, 1863, in-12.
Ul. C.
Modèle de foi et de patience dans toutes
Modèles de l'enfance, T. P. (Par l'abbé
les traverses de la vie et dans les grandes i
Théodore PERRIN.) Le Mans, Fleuriot, 1828,
persécutions, ou vie de la mère Marie des
in- 8.
Anges (Suireau), abbesse de Maubuisson
et de Port-Royal (écrite parla sœur Sainte- e
Modèles de l'héroïsme et des vertus miEustochie DE FLECELLES DE BnÉGY, sur les
litaires, ou histoire abrégée des plus célèMémoires de la sœur DE SAINTE-CANDIDE
bres guerriers anciens et modernes, conLE CERF, religieuse deMaubuisson, revus.
. tenant les vies d'Annibal, etc. Paris, Nyon,
par NICOLE). Amsterdam, 1751, 2 parties
' 1780, 2 vol. in-12.
in-12.
La première partie avait été imprimée à Paris en
1737, in-12.

Le premier volume a été rédigé par dom P.-P. Land,
bénédictin. Voy. e l'Héroïsme, ou l'histoire militaire... a, V, 621, c. Le second volume, qui renferme
les vies de César, de du Guesclin, de Bayard, de Louis H,
prince de Condé, est tiré de PLUTARQUE, de Connus,
de TURPIN et de THOMAS. Ce n'est qu'une compilation.

Modèle (le) des pasteurs, ou éloge historique et philosophique de M. 'Foussat,
curé de la paroisse de Marquay... (Par Jean f
Modèles de leçons pour les salles d'asile
CHICOUDE RICHY.) Paris, Lottin de Saintet les écoles élémentaires, ou premiers
Germain, imp., 1823, in-8.
exercices pour le développement des faModèle (le) des pasteurs, ou précis de
cultés intellectuelles et morales. Imité de
la vie de M. de Sernin... On y a joint des
l'anglais. (Par A.-A.-E.-Ch.-L.-M. RENDU.)
lettres sur différents sujets intéressants,
Parts, Langlois et Leclerq, '1812, in-12.
et quelques fragments qu'on a trouvés dans
ses papiers après sa mort. Recueillis et
Modèles de lettres sur différents sujets
publiés par M. P*** (l'abbé P.-J. PICOT DE
choisis dans les meilleurs auteurs épistoCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Moeurs (les). (Par Fr.-V. TOUSSAINT.)
l''aires. (Par Louis PHILIPON LA MADELAINE.) a
Nouvelle édition: Lyon, P. Bruyset -PonS. 1., 1748, pet: in-8.
thus, 1763, in-12. . Edition originale. 16 If. préliminaires non chiffrés
Souvent réimprimés.
L'auteur a reproduit cet ouvrage sous le titre de :
« Manuel épistolaire à l'usage des lycées n, Paris,
Capelle et Renaud, 1804, in-12. Il en existe aussi
plusieurs éditions.

Modèles du clergé, ou vies édifiantes de
Jean-Augustin Frétat de Sarra... Joseph-Augustin Bourseul... Vincent-Tous- b
saint Beurier... Gabriel-Charles-Joseph
Morel de La Motte... (Par l'abbé G.-T.-J.
CARRON.) Paris, Morin, 1787, 2. vol.
in-12.
MM.

Réimprimés avec le nom de l'auteur, Paris, Méquignon fils acné, 1823, 2 vol. in-12.

et 474 p. Frontispice gravé en regard du titre le Vice,
que la Vertu foule aux pieds, tient un poignard de la
main droite. Il y a de plus une vignette en téte de
chacun des trois livres et nn 'fleuron répété sur le titre
de chaque partie, mais au moyen de deux planches différentes, car, dans le fleuron de la seconde partie, le
génie qui soulève le voile est à ga u che, tandis ga'il est
à droite sur les titres des deux autres parties.
Autre édition. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1748, pet. in-8 de xL et 391 p., sans gray.
Autre édition, S. 1., 1748, 16 ff. préliminaires, y
compris le titre, 528 p. ,avec gravures imitées de l'édition
originale.
Les trois fleurons sont dans un seul et méme sens.

Autre édition. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 4763, pet. in-8 de xxvnr et 404 p., gravures
imitées.
Moderne (le) Secrétaire français, suivi
des formules du pétitionnaire... (Par J.-P.
Troisieme édition. ( S. 1.), 1748, petit in-8 de
xxxvm p. pour les préliminaires et 390 p., titre rouge
CursIN.) Paris, Masson, 1825, in-18.
C
et noir.
Cette édition n'a qu'un fleuron et la gravure de fronModes (des) accidentels de nos perceptispice l'explication s'en trouve à la page 390. Contions, ou examen sommaire des modificatrairement à ce qui se voit dans l'édition originale, le
tions que des circonstances particulières
Vice renversé à terre et foulé aux pieds par la Vertu
apportent à l'exercice de nos facultés et à
tient son poignard de la main gauche; le fleuron du
la perception des objets extérieurs. (Par
titre est disposé comme celui de la deuxième partie,de
le comte S.-E.. DE REDERN.) Paris, Delaul'édition primitive, oh le génie se trouve à gauche.
nay, 1815, in-8, 64 p.
Condamné par le Parlement, le 6 mai 1748. cet ouvrage a été réfuté par plusieurs auteurs, et entre autres
Réimprimés avec le nom de l'auteur, Paris, Jfongie,
par l'abbé Jérôme Richard. (Voy. « Réflexions critiques
1818, in-8, 69 p.
d sur le livre... s)
Cet auteur dit connaitre trois éditions postérieures à.
Modes (les) parisiennes, almanach pour
la condamnation.
l'année 1820, orné de trois figures. (Par
C'est à l'édition originale par nous indiquée que
Antoine BÉnAUD.) Paris, J.-N. Barba, 1819,
renvoie le premier chiffre placé par l'abbé Richard en
in-18.
tète de chacune de ses « Réflexions P.
L'épitre dédicatoire â M. A. T*** est signée : PA—
Modeste Déclaration de la sincérité et
NAGE, mot tiré du grec et qui- répond à celui de Tousvérité des Eglises réformées de France,
saint. C ' est ce qui explique le titre donné par Le Guay
de Prémontval à sa critique du livre de Thomas : « Pacontre les invectives de l'évêque de Luçon
nagiana panurgica, ou le faux évangéliste s. La Haye,
et autres. (Par D. BLONDEL.) Sedan, 1619,
in-42.
in-8.
V. T.
e 1751,
Ce n'est qu'en 1762 que Toussaint répondit à ses
critiques en publiant : «Eclaircissement sur les mmurs,
Modestes Observations sur te g Mémoire
par l'auteur des e Moeurs s. Amsterdam, Jfare-Michel
des princes n, faites au nom.de 23 millions
Rey, in-12 de Lx et 333 p., plus la table.

de citoyens français. (Par l'abbé Gab. Batz/ove.) Paris, impr. nationale, 22 décembre 1788, in-8, 50 p.
Voy. « Mémoire présenté an roi... n, col. 151, d.

Moeurs alsaciennes. Vie de Strasbourg.
Epitre. Strasbourg, P.-A. Dannbach, 1842,
in-8, 21 p.
Signées: d.-J. P. (J.-J.

PASCAL,

médecin en chef

Modifications et Eclaircissements sur le
de l'hôpital militaire).
projet d'une nouvelle banque publique,
Mœurs (les) angloises, ou appréciation
adressé à la Chambre des députés. (Par f
des mœurs et des principes qui caractéRIFFÉ.) Paris, Delaunay, 1817, in-8,
risent la nation britannique. (Traduit de
12 p.
l'anglois de John BROWN, par P. CHAIS.)
Modistes (les), tableau-vaudeville en un
La Haye, P. Gosse, 1758, in-8.
acte, par MM. Ferd. DE VILLENEUVE, Ch.
Moeurs (les) de Londres. (Par E. LAGENDUPEUTY et *** (C.-G. DELESTRE-POIRSON).
TIE DE LAVAISSE.) Parts, 2 vol. in-18.
Représenté à Paris, sur le théâtre du VauV. T.
deville, le 7 février 1824. Paris, Duvernois,
18211, in-8, 32 p.
Moeurs (les) de Paris, par M. DE L. P.
T. VI.
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Y. E. (LA PEYRE). Amsterdam, Guill. Castel, a nalisme en France. Paris, Debécourt, 1839,
in-8, 226 p. et I f. de table.
1747, 1748, in-12.
La couverture imprimée porte en plus : Par M. l'abbé

Moeurs des Jésuites, leur conduite sacrilége dans le tribunal de la pénitence, avec
des remarques critiques, etc. (Par Nic.
Joui .) Turin, Alétophile, 1756, in-12.

Cons11nt SYMON DE L (LATHEICHE, professeur an
séminaire de Metz).

Nouvelle édition de a Chanson d'un inconnu.., »
Turin, 1732, in-12, publiée sous le pseudonyme de
MATIIANASIUS.

-Voy. « Supercheries» II, 1074, b.
M. Frère, dans son « Manuel du bibliographe normand », I, 235, attribue A Pierre-François CHOINE,
avocat au Parlement, né a Alençon, la a Chanson d'un
inconnu a, citée dans l'article Mathanasius des e Supercheries a, II, 1074, b, et qui se trouve réimprimée
dans le volume a Moeurs des Jésuites A. M. Frère rend
-voieAOdlantDs,Mémoirehtqus
Alençon a, t. II, p. 522..

b

Moeurs du siècle, ou dialogues...
Voy. « Tableau des moeurs du temps

a.

C

Moeurs et Coutumes des Corses. Mémoire tiré en partie d'un grand ouvrage
sur la politique, la législation et la morale
de diverses nations de l'Europe. (Par G.
FEYDEL.) Paris, Garnery, an VII-1799,
in-8.

Cette traduction des « Moeurs des Germains n n'est
pas nouvelle; c'est celle de François BHUYS, avec de
légères corrections de style. Voy. ces mots : e Tacite,
avec des notes... »
C'est bien A tort que Drouet, bibliothécaire des avocats, a attribué cette traduction à Diderot, dans la nouvelle édition de la a Méthode pour étudier l'histoire s,
par l'abbé Lenglet du Fresnoy. Paris, 1772, t. XII,
p. 23. On sait seulement que Diderot avait fait une
lecture assez approfondie de . Tacite, ainsi que le prouvent son « Essai sur la vie de Sénèque a et ses « Principes de politique des souverains, ou notes écrites de
la main d'un souverain à la marge de Tacite a. Voy. la
collection de ses Œuvres, publiée par Naigeon. Paris,
1798, t. VIII et IX.
Cependant Naigeon démontre, dans despotes trèsjudicieuses, que souvent Diderot a cité Tacite de mémoire avec peu de fidélité. Ce philosophe était incapable
de s'assujettir à ne voir dans un livre que ce qui s'y
trouve, et il est rare qu'il s'autorise d'un fait sans
l'altérer.

Moeurs et Coutumes liégeoises au moyen
âge. Premier fragment: les Croix de Verviers. (Par Matthieu - Lambert PotAIN.)
S. t. n. d., in-8.
Tiré à part de la « Revue belge ».

d. D.

Moeurs (des) et des Doctrines du ratio-

Moeurs (les) et les Entretiens du frère
Laurent de la Résurrection, religieux carme
déchaussé; avec la pratique de l'exercice
de la présence de Dieu, tirée de ses lettres.
(Par l'abbé J. DE BEAUFORT, vicaire géné-'
ral de Chalons.) Chalons, J. Seneuze, 1694,
in-12.
Moeurs et Usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et
politique... avec un Abrégé de l'histoire ottomane. Paris, Coustellier, '1746, 2 vol.
in-4, avec pl.
La dédicace est signée du nom de l'auteur Jean-Ant.
A. L.

GUES.

L'auteur a signé la dédicace.

Moeurs (les) et Coutumes des François
dans les premiers temps de la monarchie,
par M. l'abbé LE GENDRE ; précédées des
moeurs des anciens Germains, etc., trad.
du latin de TACITE. Paris, Brisson, 1753,
in-12.

Moeurs (des) et des Usages des Romains.
(Par LE FÈVRÉ DE MDRSAN, revu et corrigé par Franç. GRANET.) Paris, Briasson,
1739, in-12. - Nouvelle édition. Paris,
1744, 2 vol. in-12.

rl

Meurs, (les), Humeurs et Comportemens
de Henry de Valois, representez au vray
depuis sa naissance. Quels ont été ses parrains... (Par André DE ROSSANT.) Paris,
A. Le Riche, 1589, in-8.
Moeurs (les), poëme en sept chants.
(Dédié au maréchal de Mouchy, par l'abbé
DUPRAT.) Paris, 1786, in-8.
Moi. (Par le baron D ' HAUSSEZ.) Rouen,
imp. d'A. Piron, 1854, in-8, vIII-73 p.
Cet ouvrage ne devait être distribué qu 'après la
mort de l'auteur. Voy. Mathon, a Annuaire normand n,
1855, p. 563-506.

Moïna, ou la religieuse du Mont-Cenis.
(Par Joseph BONAPARTE.) Paris, Honneret,
an VII, in-18,- Seconde édit. Paris, Policier, 1814, in-18, avec le nom de l'auteur.
Moine (le), par l'abbé ***, auteur du
Maudit a, de e la Religieuse » et du
« Jésuite n. Paris. Librairie internationale,
1865, in-$.
«

f

Voy. ci-dessus, « le Maudit a, col. 87, e.

Moine (le) sécularisé. (Attribué à un
ecclésiastique de Lyon, nommé Du Pn.)
Cologne, P. du Marteau, 1675, in-12, 3 ff.
lira., 240 p. et 1 f. d'errata. - Id., 1675.
in-12; 216 p. - Id., -1678, in-12, 2 ff. lim.,
134 p.- Villefranche, Jean le Grand, s. d.,
in-12, 191 p.
Note de Desmaizeaux sur la dix-neuvième lettre de
Bayle.
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MIIUTOi.' a eu part à cet ouvrage. Voy. les a Lettres s a ; Mois (le) de Marie au village. (Par M me DE
de Bayle.
SAINT-MAUR et MD° RECURT.) Précédé d'une
On a encore : a l'Auteur du a Moine sécularisé a se
lettre de l'évêque d'Orléans. Paris. Lesort,
rétractant lui-même et faisant amende honorable a.
1863, in-18, vii-428 p.
D. M.
1076
, in 12:

Mois (le) de Marie en famille, à l'usage
Moine (le), traduit de l'anglais de LEWIS
des enfants. (Par Mme Ch. FOUQUES DUPARC,
(par
J.-M. DESCHA'IPS, J.-B.-D. DESPRÉS,
née Amélie DE GUAITA.) Revu par M. LE
BENeT et P. B. DE LAMAIiE). Paris, Jiara- COURTIER... Paris, Lesort, •1859, in-32,
1797, 4 vol. in 12.
dan
viII-344 p.
Moines (les), comédie en musique, comMois (le) de Marie historique, ou pèleri
b
posée par les BR. PP. Jésuites, et reprénages aux sanctuaires de la Mère de Dieu.
ée en leur maison de récréation à
reni
(Par l'abbé POUJET.) Lyon, 1840, in-18. -Mont-Louis, devant feu le R. P. D. L. C.
Tournai, 1841, in-18. — Id., 1852, in-18.
(le R. P: de La Chaize), par les jeunes de
leur Société. Berg-tp-Zooni, Abacuc StréMois (le) de Marie musical, ou trente et
litz, 1709, in-12, 57 p. — S. l., 1716, in-8.
un cantiques extraits des recueils les plus
nouveaux et notés en plain-chant... (Par
Par l'abbé Pierre DE VILLIERS, ' d'après Barbier. —
Par le P. LALLEMAND, jésuite, d'après le Catalogue
le chanoine N.J. HENROTTE.) Liége, L.
Soleinne.
Grandmont, 1853, in-18, 83 et 32 p.
Cette dernière attribution a été adoptée par le P. de
Mois (le) de Marie, ou le mois de mai
Backer, 2° édit., in-fol., tome II, col. 582.
e
consacré à la gloire de la Mère de Dieu
Moins qque rien suite de peu
P de chose.
ouvrage traduit de l'italien (de Franç. LA(Par A.-B.-L. GRIMOD DE LA REYNIÈRE.)
LOOUA, missionnaire, par Pierre DORÉ, exV. T.
1793, in-8.
jésuite); nouvelle édition. Paris, Société
typographique, 1807, in-24.
Mois (le) angélique, ou la dévotion à la
Reine des anges. (Par le P. Rob. DESBROSSES +
Souvent réimprimé.
Voy. ci-dessus, a le Mois consacré à Marie.., ,,
S. J.) Bordeaux, 1815, in-18.
cil. 325, d.

Souvent réimprimé.

Mois (le) de mars consacré au très-gloMois (le) consacré à Marie, ou pratique d
rieux, patriarche saint Joseph, pour obtenir
de dévotion àl'honneur delasainte Vierge,
son puissant secours pendant la vie et à
pour
un mois entier, traduit de l'italien de
p
'
l'heure
de la mort. Ouvra ge traduit de
missionnaire
(
par
le
François LALOatIA ,
l'italien... (Par J.-F.-H. OuDOUL.) Lyon,
P. Pierre DORÉ). Nancy, 1787, in-24.
J.-M. Barret, 1822, in-18.
Souvent réimprimé.
Voy. ci-après, e le Mois de Marie

a,

col. 326, c.

Souvent réimprimé.

Mois (le) de mars consacré au très-gloMois de janvier de l'Archiconfrérie.
rieux patriarche saint Joseph, pour obtenir
s historiques pour les Enfants de
Etrenne
son puissant secours pendant la vie et 'à
Marie. (Par l'abbé P.-M. RIDEAU.) Paris,
e l'heure de la mort; avec la messe et les
1859, in-18.
vêpres. Par un prêtre du diocèse de VaMois (le) de juin consacré au précieux
lence (l'abbéJ.-F. BLETON). Lyon, F. Guyot,
sang de Jésus-Christ... (Par DE STRAMBI,
1833, in-18, 1 f. de tit., vI-208 p.
évêque de Macerata.) Lyon, Rusand, 1833,
Ouvrage a ll irèent du précédent.
in-18.
Mois du sacré-coeur de Jésus. A. M. D. G.
!Vois (le). de mai célébré par les Enfants
Paris, Poussielgue-Rusand, 1836, in-32.
de Marie. Recueil de pieux exercices dédié
Souvent réimprimé.
aux écoles, aux familles, aux sociétés et
Cet ouvrage a été composé d'après le plan du P. J.-N,
aux congrégations. (Par l'abbé MEYNDERS.)
LoiIQUET et sous sa direction. (Vie du P. Loriquet,
Bruxelles, 1854, in-16, 188 p. J. D.
1845, p. 370.)
Mois de mai de l'Archiconfrérie, ou l'Enfant de Marie au printemps. (Par l'abbé
P.-M. RIDEAU.) Paris, -1859, in-18.
Mois (le) de mai sanctifié en Belgique,
avec l'historique de la dévotion a Marie
dans un de ses principaux sanctuaires en
Belgique. (Par Jean-Baptiste DUFAU.) Liége,
-1847, 1848, in-18.

Moïsade (la).
Attribuée à tort à J.-B. RoussEku; est d'an nommé
LOURDET, qui n'a jamais donné que colle pièce exécrable.
(Ibrailh, e Querelles littéraires s, t. II, 1761, p. 33.)

Moïse dévoilé, ou explication des types
et figures de l'Ancien Testament. ( Par .
Jean-Jacques DES BERGERIES, médecin.)
Genève, 1670, in-8.
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On trouve des détails sur la famille des Bergeries
dans le s Voyage de Suisse a , par Reboulet et La
Brune. La Baye, 4686, petit in-12, première partie,
p. 16.

MOMUS

a

Moyse éclairci, ou explication littérale
et physique du premier chapitre de la
Genèse. (Par D.-J. NITAI.) Amsterdam ,
1709, in-12.
Moyse en Égypte et chez les Madianites,
par un solitaire du canton d'Appenzell
(A. BARTIIIISDE MARMORIEIRES). Paris, Be- b
lin, 1802, in-18.
Lettre autographe de l'auteur.

328

Molière de la jeunesse, ou recueil de
pièces propres à. être représentées aux
distributions de prix par les élèves de
maisons d'éducation. Par Al. P. M. (l'abbé
Aloys PERRAULT-MAYNAND). Lyon, Pilagaud, 1836, 2 vol. in-18.
Molière et son Tartuffe, étude en trois
époques et en vers, par M. F. Alphonse
(Alph.-François DERCY). Paris, Ledoyen,
1839, in-8, 87 p.
Molière, l'académicien Cordemoy...
.Voy. e Trouvailles bibliographiques a.

Molière, le critique et Mercure aux prises
Moise, opéra en quatre actes. Musique
avec
les philosophes, comédie en deux
de M. Rossini ; représenté pour la premiere
actes,
en prose. (Par E. LE NOBLE.) En
fois sur le théâtre de l'Académie royale de
Hollande, 1709, in-12.
musique, le lundi 26 mars 1827. (Par
J.-L. BALLOCnI et V.-J. DE Jour.) Paris,
Mombars l'exterminateur, le protecteur
A. André; 1827. in-8, vin-54 p. - Id.,
des Indiens, sixièmb chef des flibustiers,
e aventuriers et boucaniers d'Amérique; par
1832, in-8, 61 p.
M. A' (J.-Fr. ANnaé, des Vosges). Paris,
Moissons (les) de l'été. Par M. M""
liger, 1813, in-18.
(J.-H. MARCHAND). Paris, Caillot, 1782,
in-8, viii-134 p.
Momie d'Égypte exposée au Salon de la
Société
royale des beaux-arts à Gand. (Par
Molichou et Garcounière, comédie, que
Léop. VAN ALsTEIN.) (Gand, de Goesin),
le p' pé dau .p' pa dau p' pé d' ma meirine à
1824, in-8, avec une planche.
vuse en son jeune tem d' sous l'âle de Paris
et qu'et été afistolée en patoe d'Jarnat,
Momiers (les) anglais à Lyon, ou les
peur qu'a seuje joée d' dan les pension de
piéges de la nouvelle hérésie démasquée,
jenne damoeiselle de tien pays. (Par H.
par une société d'ouvriers (l'abbé CATTET).
BURGAUD DES MARETS.) Parls, lmp. F. DiLyon, Girard, 1848, in-8.
dot, 1853, in-12, 24 p.
Mômiers (les) sont-ils nuisibles ou nécessaires au bonheur de l'Etat? Par l'édiMoliérana, ou recueil d'aventures, anecteur du a Protestant vraiment catholique a
dotes, bons mots et traits plaisants de
(César- Henri -Abraham MALAN). Genève,
Pocquelin de Molière, par C..... d'Aval.
impr. de G. Fick, 1823, in-8, 56 p.
(CousiN d'Avalon). Paris, Marchand, an IX1801, 'in-18.
Momus au cercle des Dieux, dans lequel
Molière à la nouvelle salle, ou les au- e il leur fait récit de ce qui se passe dans la
république des lettres, dans la galanterie
diences de Thalie, comédie en un acte et
et dans la politique. Paris, L.-A. Sevestre,
en vers libres, représentée pour la pre1717, in-12, 4 ff. prélim. et 180 p.
mière fois par les comédiens françois, sur
Le nom de l'auteur, René nE BONNEVAL, est donné
le nouveau théâtre du fauxbourg Saintdans, le privilège.
Germain, le 12 avril 1782. Par une société
de gens de lettres. (Par J.-F. DE LA HARPE.)
Momus au Salon , comédie-critique en
Paris, Lambert et P.-J. Baudouin, 1782,
vers et en vaudevilles; suivie de notes
in-8, xvi-58 p.
critiques. (Par J.-B. PUJOULx.) (Paris),
1785, in-8, 2 ff. lim. et 70 p.
Molière, comédie épisodique en un acte
et en vers (par A.-François DERCY), re- f
Momus et le Nouvelliste, ouvrage (en
présentée sur le Théâtre-François, par les
vers) mêlé d'histoires, dé maximes, de bons
comédiens ordinaires du roi, le 15 de janmots et de nouvelles du temps. (Par Ch.
vier 1828, anniversaire de la naissance de
ROBINET DE SAINT-JEAN.) Paris, au Palais,
Molière. Paris, 1828, in-8, viii-48 p.
1685, petit in-8.
Molière comédien aux Champs-Élysées;
nouvellehistorique,allégorique et comique.
(l'ar l'abbé L. BORDELON.) Lyon, A. Briass'n, 1694, in-12.

Suite des e Lettres en vers à Madame a, publiées
par le même auteur sous le pseudonyme de nu LAURENS.
Voy. u Supercheries a, I, 1021, a.

Momus (le) françois, ou les aventures
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divertissantes du duc de Roquelaure, sui- a' Mon Cabinet. (Par A.-F. BOUREAU-DESvant les mémoires que Fauteur a trouvés
LANDES.) 1745, in-12.
dans le cabinet du maréchal d'H..... Par
Petite pièce de vers suivie d'une lettre en prose.
le S. L. R... (Ant. LE RoY). Cologne, P. MarMon Caractère, mes Goûts et mes Penteau, 1781, in-12.
chants dévoilés par quelques-uns de mes
Momus (le) normand , recueil littéraire.
écrits, par M. Ernest DE V *** (Ernest DE
(Par Alex.-Aug. DE BERRUYER et L.-Fréd.
VILLIERS). Rouen, Périaux, 1831, in-8.
BARBEY D 'AUREVILLY.) Caen, 1832-17 avril
Mon Coup d'œil. (Par BELIN.) Paris, Ro1835, 2 vol. in-8.
bustel, 1769, in-12, '1 f. de titre, viii p.,
Momus philosophe, comédie en un acte b 1 f. de permission et 243 p.
et en vers. (Par C.-F.-F. BOULENGER DE
Le nom de l'auteur se trouve dans la permission.
RIVERY.) Amsterdam , P. Mortier (Paris),
Mon Cousin Gilles, ou le secret des francs1750, in-12.
maçons, par un des enfants de la veuve
Réimprimé dans le c Théâtre bourgeois a.
C. V. (Christ. VERDOT). Verviers, Coumont,
Momus redevivus, ou les saturnales
1838, in-8.
J. D.
françaises, Biblia jovialis ad usum com
Mon Cousin Nicolas, ou les dangers de
pagnonorum adhuc ridentium. Editio mo•
l'immoralité. (Par S. BouLARD.) Paris,
dernissima, grandissimis soinis collecta,
excusa et emendata , a minimo gran- C Pigoreau, 1808, 4 vol. in-12.
dissimi Merlini Cocaii, sumptibus acheMon Dernier Mot. (Par J.-M.-B. CLÉtantium utriusque sexus (Par MERCIER,
MENT.) Genève, '1775, in-8.
de Compiègne.) A Lutipolis, de l'imprimerie du libraire-auteur, 2496, 2 vol.
Mon Dernier Voyage à Vaucluse, mêlé
de prose et de vers, suivi d'une Notice
in-18.
Historique sur Pétrarque et la belle Laure.
Mon Apologie. ( Par l'abbé FRANÇOIS,
Par M. B*** (J.-F. BRACIIET.) Avignon, Se- lazariste.) S. 1. n. d. (1791), in-8, 40 p.
guin aîné, 1823, in-8.
- Mon Apologie, d'après le serment civique dans le vrai sens de la Constitution et
Mon Embarras, conte moral en vers.
revêtu de tous les motifs réunis pour en d (Par Alexis MATON.) La 'Haye , 1765, in-8.
justifier la prestation. S. 1. n. d., in-8,
Mon Habit mordoré, ou Joseph et son
40 p. et 1 f. d'errata.
maître, par l'auteur du a Voyage de vingtVoy. c Défense de mon Apologie... a, IV, 859, c.
quatre heures n (A.-H. KÉRATRY). Paris,
L'abbé François a été massacré dans les premiers
Maradan, 1802, in-12.
jours de septembre 1792.11 a publié avec son nom un
c Discours pour la fète séculaire célébrée à Saint-Cyr a,
1786, in-8; et en 1788, une c Oraison funèbre a de
Madame Louise, in-8.

Mon Appel , par la a Contemporaine »
(Elzélina VAN AYLDE JONGHE). Paris, chez e
l'auteur, 1832, in-8, 61 p.
Brochure relative au procès qui fut intenté à la c Contemporaine a, par M. de Touchebceuf.
D. M.

Mon Aventure dans mon passage, de
France en Suisse. Imprimé à Bâle en
Suisse, le 20 mars de l'année 1791, in-8,
1 f. de tit. et 21 p.
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte : Par un sieur PARIS, se disant
de Paris, fils d'un architecte et neveu de ce Pinel qui
s'est tué ou a été tué en 1789, manquant de 54 millions.

Mon Bonnet de nuit, vaudeville en uni
acte, représenté pour la première fois sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 mars
1833. Par MM. MARÉCHALLE et P***** (Adolphe Poulot). Paris, Barba, 1833, in-8,
37 p.

Mon Histoire au trente-un et celle de
tous ceux qui le jouent. (Par A.-T. DE
GAIGNE.) Seconde édition. Londres, Bell
(Paris), 1799, in-12.
Mon Histoire ou la tienne, avec des
notes historiques et géographiques. (Par
Jean-Frédéric LEMIERRE DE BERMONT , dit
DE COIVEY, et Hyacinthe Donvo.) Paris,
D. M.
André, 1802, 3 vol. in-8.
Mon Journal d'un an, ou mémoires de
Mlle de Rozadelle Saint-Ophelle. (Par S.P.
MÉRARD DE SAINT-JUST.) Paris, in-12.

f

Tiré à un petit nombre d'exemplaires.

Mon Journal d'un an. (Par S.-P. 'Vélum)
Suivi de poésies diverses„
par Mme M. D.S.J. N. A.J.F. D. (Mme MÉRARD DE SAINT-JUST , née Anne-Jeanne
Félicité n'Onmor). (Vers 1788), in-12.
DE SAINT-JUST.)

Mon Journal pendant la campagne ile
Russie, écrit de memoire après mon retour
à Paris. (Par le comte Adrien DE MAILLY,
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marquis DE NESLE.) Paris, imp. de 1.-B.
Gros, 1841, in-8, 160 p.

Mon Serretête, ou les après-soupers
d'un petit commis. Brochure comme il y
en a tant. (Par MERCIER, de Compiègne.)
Frivolopolis (Paris, Favre) , _ 1788 , in-12,
3 ff. lifn., 141 p. et 1 f. de table.
Mon Testament, en vers et en prose.
(Par le marquis Augustin-Louis XIUENÈs.
Bouillon et Paris, Bailli, 1787, in-8, 18 p.
Mon Testament politique et moral, par
1 ° A. DE MARSILLY). AMYMlle A. D. M. (111'
terdam et Paris,. Couturier fils, 1772, in-8.

331

Cet ouvrage n'a pas été mis en vente; il n'a été
tiré qu' à 50 exemplaires.

Mon Odyssée, ou journal de mon retour
de Saintonge, poëme à Chloé, en 1V chants.
(Par P.-H. ROBRE DE BEAUVESET.) La Haye
(Paris), 1760, in-8.
Mon Oisiveté. (Par Ch. REUH.) Amsterfier, 1779, in-8.
dam et Paris, Gueffier,

b

Permission tacite.
V. T.
Publié en 1187 avec titre réimprimé portant : r Considérations philosophiques sur les mœurs, les plaisirs
et les préjugés de la capitale... N Londres et Paris,
Le Roy, 1787, in-8.

Mon Opinion sur l'organisation des ma' nufactures, etc., par un commerçant (MENARD). Paris, Morisset, '1809, in-8, 52 p.
D.M.
Mon Opinion sur le jugement de
Louis XVI. (Par. Louis-Alexandre DEVERITE.) S. 1. ('1792), in-8, 16 p.
Mon Opinion sur lea juifs ; extrait des
cahiers dont je suis porteur. Paris,, Baudouin, 1789, in-4, 12 p.

Permission tacite.
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V. T.

Mon Théâtre. (Par le baron Th.-Ch.-G.
pair de France
en 1832.) Paris, imp. de F. Didot , 1828,
in-8, xxtx-323 p. et 1 f. de table.
L'édition entière a été mise au feu par l'auteur. Il

BOISSEL DE MONVILLE, mort

n' en reste que les exemplaires de dépét.

Mon Voyage au Corps législatif ; par un
habitant de Château-Thierry (M. Fernand
GIRAUDEAU, chef du cabinet du ministre
d'Etat en '1865). Paris, Poulet•Malassis,
1861, in-12.
Mon Voyage au mont d'Or, par l'auteur
du « Voyage à Constantinople. par l'AlleSignée : H... (HELL), député de H... (Haguenau).
magne et la Hongrie D (C.-M. D'YRUMBERRY,
comte DE SALADERY). Paris, Maradan, an
Mon Pamphlet, ou précis des causes qui
ont amené la révolution de France. (Par d X-1802, in-8.
J. LANTEIRES.) Lausanne, 1793, in-8.
Mon Voyage en Prusse, ou mémoires
secrets sur Frédéric le Grand et la cour
Mon Petit Portefeuille. (Par L.-Théodore
de Berlin. Par L. M. D. L*** (le marquis
HÉRISSANT, conseiller de légation.) LonDE LANGLE, ou mieux J.-M.-J. FLEURIOT et
dres (Bruxelles, Boubers), 1774, 3 parties
non pas FLEURIAU DE LANGLE). Paris,
in-12.
Frechet, 1807, in-8, 216 p.
Mon Portefeuille; dédié à ma femme.
Monacologie, illustrée de figures sur bois.
Paris, Mme Valade, '1791, in-18.
Paris, Paulin, 1844, petit in-8 de 96 p.
Ce recueil de poésies est attribué à Stanislas nE
avec figures sur bois dans le texte.
CLERSIONT-TONNERRE, de l' Assemblée constituante, ou e
Cette publication, due à M. Charles MARTINS, reproà M. DE BOUCHARD.
duit, en regard du texte latin d' Ignace DE BORN (voy..
Mon Premier Pas, par le cit. Justin G...
r Supercheries n, Physiophilus, Iii, 121, d), la traduction qu'en a donnée P.-M.-A. BnoussorNur, sous le
GENSOUL). Paris, Goujon, an
titre de : r Essai stir l'histoire naturelle de quelques
XI-1803, in-8.
espèces de moines a, mais améliorée. Voy. V, 233, a.
Mon Radotage et celui des autres, reMonarchie (la) de l'Eglise, contre les ercueilli par un invalide retiré du monde,
reurs du livre « de la Puissance ecclésiaspendant son carnaval. (Par J.-H. MARtique et politique D d'Edmond Richer. (Par
CHAND.) Bagatelle, 1759, in-12.— Id.,1760,
Pierre PELLETIER.) Paris, Huby, 1612,
in-12:
in-8. — Lyon, Muguet, 1612, in-8.
Mon Refuge,. ou satire sur les abus des
Monarchie (la) des Hébreux, traduite
jardins modernes, par le P.... DE L.... (le
de l'espagnol du marquis DE SAINT-PHIprince Charles-Joseph DE LIGNE). Londres,
LIPPE (par Ant. DE LA BARRE DE BEAUde Boffe, 1801, in-12, 46 p.
MARCHAIS). La Haye, Alberts, 1727, 4 vol.
Mon Rêve, ou le télescope de l'Observain-12.
toire. De l'imp. républicaine, rue SaintL'année suivante, des exemplaires de cet ouvrage,
Sauveur, n. 99, s. d., in-8, 8 p.
vendus chez Scheurléer, portaient le nom du traducSigné : d. L. V. (VACHARD), électeur.

C

teur.
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Monarchie (la) des Solipses, traduit de a masque de Jean . BAUDOUfN, de l'Académie française.
(e Bulletin du bibliophile u, 14 e série, p, 1485.)
l'orignal latin de Melchior INCHOFER, avec
des remarques (par Pierre RESTAUT). AmsMonde (le) dramatique, revue des specterdam, H. Vytwerf, 1721, 1754, in-12.
tacles anciens et modernes. Paris, 1835Plusieurs .bibliographes attribuent cet ouvrage à
1841, 10 vol. grand in-8.

Jules-Clément SCOTI; mais on ne peut rien affirmer à
ce sujet. Voy. la dissertation de M. J.-Gottl. Kneschke,
de Auctoritate libelli de mouarchia Solivsorum,
publiée en 1812, à l'occasion des fêtes anniversaires
du collége de Zittau, en Saxe.

Fondé par Gérard LABRUNIE DE NERVAL et Fréd.
Le plus riche recueil de ce genre qui ait jamais
paru. (Filippi, 364.)
SOULIé.

Monde (le) et la Retraite, ou corresponMonarchie (la) et les Préjugés politiques. b dance de deux jeunes amies, publiée par
M. A. D. (Abel D[FRESNE). Paris, Pélicier,
Par G. G. (Georges GRISET). Paris, 1853,
P817, 2 vol. in-12.
in-8.
Réimprimé à Bruxelles la même année.
Monde (le) fou préféré au monde sage,
en vingt-quatre promenades de trois amis,
Monarchie (la) parfaite, ou l'accord de
Criton, Philon, Eraste. (Par Mlle Marie
l'autorité d'un monarque avec la liberté
HUBEI.) Amsterdam , Wetstein et Smith,
de la nation qu'il gouverne; discours. (Par
1731, 2 vol. in-12.
LE Roy DE BARINCOURT.) Genève et Paris,
1: édition de Paris, 1744, se compose de vingt-six
Briand, 1789, in-8.
c promenades.
Monarchie (de la) prussienne sous FréMonde (le) maritime, ou tableau géogradéric le Grand... par le comte nE MIRAphique et historique de l'archipel d'Orient,
BEAU. Londres, 1788, 4 vol. in-4, ou 8 vol.
de la Polynésie et de l'Australie, par
in-8 et atlas in-fol
M. Vtr ..... R (Charles-Athanase WALKEOn assure que le fond de cet ouvrage est de Jacq.
NAER).. Paris, Nepveu, 1813, 3 vol. in-18.
MAUVILLON.
D. M.
. Le professeur Jean-Charles LAVEAUX en a composé
une grande partie. Voy. page 5 de sa e Réponse a un
Monde (le) moral, ou mémoires pour
écrit anonyme intitulé : u Portrait de Laveaux, etc. a
servir à l'histoire du coeur humain. (Par
Paris, 1793, in-8, 8 p.
l'abbé A.-F. PRÉVOST D ' EXILES.) Genève
cl
Voy. e Supercheries o, Il, 1158, b.
(Paris), 1760, 2 vol. in-12.
Monarchie (la) sauvée; galerie politique
Monde (le) naissant, ou la création du
des 422 députés -qui siégent dans la prémonde démontrée par des principes très' sente session, renfermant des détails sur
simples et conformes à l'histoire de Moyse.
leur conduite, sur les preuves de dévoue(Par Théodore BARIN, ministre.) Utrecht,
ment qu'ils ont données au roi, sur la car1686, petit in-8.
rière qu'ils ont suivie... par un royaliste
Lettres de Bayle, édition de Prosper Marchand, t. I,
(René ALISSAN DECHAZET). Paris, Ponp. 205.
thieu, 1820 , in-8.
Monde (le) pacifié, poëme, par l'auteur
e
Monastère (le) de la Verne, ou le départ
des « Vœux patriotiques à la France n
des Chartreux. (Par P.-J. DE HAITZE.) Bri(Pierre LE FEvRE DE BEAUVRAY). Paris,
gnolles, imp. de Bu fort cadet, 1827, ia-12.
Prault, 1763, in-4, 12 p.
Réimpression.

Monastère (le) de Saint-Columba, ou le
chevalier aux armes rouges. (Par ReginaMaria RocHE.) Traduit de l'anglais. Paris,
1819, 3 vol. in-12.
Monde (le) comme il est, par l'auteur
du « Nouveau Spectateur u (J.-F. DE BASTIDE). Paris, Bauche, 1760 et 1761, 4 vol.
in-12.

f

Monde (le), par Adam FITZ-ADAM (masque sous lequel s'est caché Edw. MooRE,
aidé du comte DE CHESTERFIELD, d'Horace
WALPOLE, de Richard-Owen CAMBRIDGE,
de I archevêque HERRING, de John DUNCOMBE, de W. WHITEHHEAD et d'autres), ou
feuille périodique sur les mœurs du temps;
traduit de l'anglois ( par Gaspard-Joel
MoNOD). Leyde, 1757, 2 vol. in-12.

Monde (le) dans la lune, traduit de l'anglois (de Jean WILIéINS), par Jean DE LA!
MONTAGNE. Rouen, 1655-1656, 2 vol. in-8.

L'introduction de cet ouvrage en France n 'a été permise qu'en y faisant un certain nombre de cartons.
Le texte original, 1753-1756, in-fol., forme 210
numéros.
Réimprimé eu 4 vol. in-12, 1756, 1763,1772, etc.

L'ouvrage original anglais a été publié en 1640 sous
le voile de l'anonyme.
Jean DE LA MONTAGNE peut être regardé comme le

Monde (le) renversé, opéra-comique en
un acte , de Mrs. L. S. Do.... et A. (A.-R.
•
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LE SAGE, D' ORNEVAL et ANsEAUAIE).Repré-' a

senté pour la première fois à l'Opéra
Comique le 2 avril 1753... Paris, Duchesne,
1753, in-8, 49 p. et 2 ff.

Le premier numéro de ce journal a para le samedi
17 août 1833. Le comité chargé par le vice-roi d'Égypte
de la direction du r Moniteur s se composait, en 1833,
de MM. n'ANASTALI, consul général de Suède; B. BASTRS et ROQUERB, négociants français; E.-T. LUBBERT,
ancien directeur de l'Opéra de Paris. Le rédacteur en
chef était M. Camille TUaLE, aussi Français.

Monde (le) renversé, ou dialogues (4)
des génies différents qui renversent le
monde, par le chevalier.:. Imprimé cc
Villefranche, 1712, in-12, 3 feuillets et
190 p.
Attribué à l'abbé L. BORDELON. (Catalogue Soleinne,
n o 3765.)

Moniteur (le) françois. (Par Jac.-Nic.
b MoIEAU.) Paris, Desaint et Saillant, '1760,

in-12.

•

Monde (le) renversé sans dessus dessous;
traicté auquel est montré, par maintes
belles raisons, que le péché a jeté une horrible confusion en l'univers; fait premièrement par F.-J. AFFINAIT n'ACU'ro, de
l'ordre des F. Prescheurs, et mis en francois (par F.-Gaspard CoiNui:aE, du même
Huby, 1610, in-8.
ordre;. Paris,
Monde (le). Son Origine et son Antiquité.
Première partie. Londres (Paris, Briasson), 1751, in- 12, xu-244 p. — De l'Ame
et de son Immortalité. Seconde partie.
Londres, 1751, in-12, 2 ff. de titres et
172 p.

marie de, Son Altesse (Mehemet-Ali, viceroi d'Égypte), dirigée par A. Lainé.

J'ai vu six numéros de cet ouvrage, formant le premier volume, et 72 pages du second.
Voy. Hatin, r Bibliographie de la presse », p. 65.

Moniteur (le) ottoman.
Rédigé en 1841 par M. ROUET, ancien élève de
l'École polytechnique, pendant plusieurs années secrétaire de Reschid-Pacha, ministre des affaires étrangères
à Constantinople.

c

'Moniteur patriote. (Par MARAT.) S. 1.
(1789), in-8, 8 p.
N° 1 et unique.
Un autre journal, intitulé : e Moniteur patriote, ou
nouvelles de France et du Brabant o, Paris, imp. de
Momoro, novembre 1789 à février 1790, 40 numéros
in-8, a été attribué par Deschiens et plusieurs antres
bibliographes à MARAT. C'est une erreur. Voy.• sur ces
deux journaux, Hatin, r Bibliographie de la presse »,
p. 100 et 140. Il attribue ce dernier n MARIN.

Ouvrage condamné au feu par le Parlement. La 2' éd.,
Londres, 1778, in-8, xvn-134-181 p., est augmentée
d'une troisième partie, intitulée : r Essai sur la chronologie P.
Moniteur (le) secret, ou tableau de la
La préface a été rédigée par l'abbé J.-I3. LE MASCIIER, d
cour de Napoléon, de son caractère et de
l'un des éditeurs. L'autre éditeur a été le célébre César
celui de ses agens. (Par J.-B. COUCIIERY.)
CHESNEAU DU MARSAIS. Voy. l'article MIRADAUD dans
l' e Encyclopédie méthodique », Dictionnaire de la phiLondres, imp. de Schulze et Dean; Paris,
losophie ancienne et moderne.
marchands de nouveautés, 1814, 2 vol. in78,
La première partie est de J.-Fr. BERNARD, le style
Iv-236 et 232 p. - Autre édition. Ibid.,.
en a été retouché (voy. ci-devant, « Dissertations mêid., in-8, iv-263 et 267 p. - Seconde
lées s, IV, 1090, e) ; la seconde est de Jean-Bapt. DE
édition. Paris, veuve Lepetit, 1816, in-8,
MIRABAUD; l'abbé Le Aascrier les a accompagnées de
iv-263 et 267 p.
quelques notes. La troisième partie parait étre de l'abbé
LE MASCRIER. On trouve dans la première des. articles
Cette seconde édition, qui de fait est la troisième, est
sur la création et sur le déluge, tirés der Telliamed ». e une réimpression réelle. La préface des éditeurs comL'abbé Le Mascrier possédant à cette époque les manusmence ainsi : « Le Moniteur secret s n'est autre chose.. »,
crits de Maillet, on peut croire qu'il en a profité pour
au lieu qu'on lit dans les autres éditions : e Le Logofaire des additions au manuscrit de Mirabaud ; ou bien
graphe, ou moniteur secret A.
il faut supposer que Mirabaud lui-même a pillé le texte
Au sujet de la r Correspondance interceptée », qui
de Maillet, tel que Guer l'avait publié en 1748.
se trouve ici, L. I, n° IV, voir la r Biographie Michaud »,
2' édit., t. XXXII!, p. 304, article Pigault-Lebrun.

Monétaires des rois mérovingiens. Recueil de 920 monnaies en 62 planches,
avec leur explication. (Par G- CONBROUSE.)
Paris, Rollin, 1843, in-4.
Moniteur (le). S.1., in-8, 50 p.

Avec cette épigraphe : Major rerum nascilur ordo.
Æneid., lib. VII.
Attribué à M. J.-A.-N. CONDORCET, J.-P. BRISSOT
et Et. CLAI'IÉRE.
Voir au sujet de cette production hardie, qui circula
secrètement et qui fit une certaine sensation, Halls,
Bibliographie de la presse », p. 92.

Moniteur égyptien. Alexandrie, impri-

Moniteur universel.
Voy. r Gazette nationale », V, 525, d.

f

Monnaies celtiques, armoricaines, trouvées près d'Amanlis en 1835, par A. B. D. T.
(Aimé-Marie-Rodolphe baron nu TAPA).
Rennes ,imp . de Vatar,1835, in-8, 80p.
Tiré à 100 exemplaires.
Catalogue de la Bibliothégne de Nantes, no 48992.

Monnaiesd'Hannut. (Par Th.
Bruxelles, s. d., in-8, 3 p.

DEJONGIIE.)

Extrait de la r Revue de la numismatique belge

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

d. D.

B.

337

MONSIEUR

MONNAIES

338

Monopole de la houille. (Par ROYET.)
Lyon, imp. de Chanoine, 1850, in-8.
Extrait de la « Revue de la numismatique belge u.
Monopole (le), ou la centralisation du
J D.
débit et la répartition de la fabrication
comme solution de la question du sucre.
Monnaies des comtes de Provence. (Par
Par l'auteur de l' « Esquisse d'un système
J.-F.-P. FAURIS DE SAINT-VINCENS.) Aix,
de civilisation et de colonisation de l'AlHenricy, an IX, in-4.
gérie n (le comte Venceslas JABLONDWS&I).
Monnaies inconnues des évêques des
Paris, Bohaire, 1840, in-8, 32 p.
innocents, des fous et de quelques autres
Monopole (le) universitaire destructeur
associations singulières du même temps, b
de la religion et des lois, ou la Charte et
recueillies et décrites par M. M.-J. R.
la liberté de l'enseignement. Lyon,Librairie
(M.-J. RIGOLLOT), d'Amiens; avec des notes
chrétienne, 1843, in-18.
et une introduction sur les espèces de
Signé : N. D., chanoine, ancien officier (Nicolas
plomb, le personnage de fou, et les rébus
DESGARETS, chanoine, ancien officier).
dans le moyen âge; par M. C. L. (J.-M.-C.
LEBER). Paris, Merlin, 1837, in-8.
Monopole (le) universitaire dévoilé à la
France libérale et à la France catholique;
Monnaies mérovingiennes de la collecles doctrines, les institutions de l'Eglise et
tion de feu M. Renault de Vaucouleurs.
le sacerdoce enfin justifiés devant l'opinion
Metz, imp. de, Nouvion (1851), in-8, 42 p.
C du pays. Par une société d'ecclésiastiques
Signées : C. R. (Charles ROBERT).
sous la présidence de M. l'abbé Rohrbacher.
Monographie, ou description historique
(Rédigé pat' M. l'abbé GAROT, aumônier du
et complète de l'église collégiale des Saints
collége de Nancy.) Paris et Nancy, Myot,
Michel et Gudule. (Par Adolphe GUERARD.)
1840, in-8, 197 p.
Bruxelles, Devaux et Cie, '1865, in-12.
Monosimplentos (le). (Par J.-A. GUES.)
J. D.
La Haye, vers 1740.
Monologie historique de la Mère de Dieu.
Note de l'inspecteur de la librairie, d'llémery.
Par une religieuse bénédictine du SaintMonotypie (la), ou l'art d'écrire et d'imSacrement (Mme DE BLÉmut). Paris, 1682, d
primer avec un seul caractère; nouvelle
in-4.
manière de représenter les sons articulés,
Mônolôgue borguignon por être prononà l'usage des peuples de tous les pays;
cai Bevan Son Altesse serenissime monseipar un citoyen français (TaunioN). Paris,
gneu le duc. (Par Aimé PIRoN.) Dijon, de
an V-1797, in-8, 16 p.
Fay, 1724.
Monrose, ou suite de e Félicia D. (Par
Mignard, r Histoire de l'idiome bourguignon s,
le même auteur, A.-R. ANDRÉA DENERCIAT.)
p. 325.
S. 1., 1792, 1795, 1797, 4 v a l. in-18.
Monologue (le) des sots joyeulx de la
La note d'Eusèbe Salverte, insérée à la suite de l'arnouvelle bande, la déclaration du prépa- C ticle e Félicia u (voy, V, 442, e), est inexacte. r Féliria et a Monrose sont bien d'Andréa de Nerciat,
ratif de leur festin et banquet, mis en lumort à Naples en 1800.
miere. par le seigneur du Rouge et Noir,
adressant à tous joyeulx sotz et autres.
Mons et ses environs. (Par Ad. MATHIEU.)
Paris, Guilt. Nyverd, s. d., pet. in-8, 8 ff.
Mons, Piérard, 1842, pet. in-8, 31 p.
goth.
Monnaies de Thoren. (Par. Th.
onE.) Bruxelles, s. d., in-8, 5 p.

DE Jox-

a

N

Cette pièce est terminée par la devise : Espérant
mieux. Or, cette devise est celle qu'a adoptée Jean

Le BLOND, sieur DE BRANVILLE. C ' est peut-être par

opposition à son nom que Le Blond se sera nommé ici
le seigneur du Rouge et Noir. '(e Manuel du libraire ,,
5' édit., Ill, 1829.)
M. A. de üontaiglon a-réimprimé le e Monologue i
dans le t. Ill de son « Recueil de poésies françaises .
(Bibliothèque elzévirienne). Par erreur, on a imprimé
dans la note de la page 12, troisième ligne du bas,
Jean Lehoux au lieu de Leblond.

Monopole (le) cause de tous les maux,
par O' CONNOR-CONDORCET. (Traduit de l'anglais en français pa r Ossian LAREVEILLÈRE,)
Paris, F. Didot, 1849-1850, 3 vol. in-8.

a

En vers.

Monseigneur de Quélen, archevêque de
Paris, par l'auteur de la vie de Mme de
Méjanè& (le comte DE LAMBEL), Lille, Lefort,
1860, in-12, 69 p. et 1 f. de table.
f
Monseigneur, le Parlement se flatte...
Voy. e Requète du Parlement à monseigneur le duc
d'Orléans...

M. Barthélemy Dumortier et ses détracteurs: (Par L'EscIIEVIN, avocat. à Tournai.) (Tournai, Casterman), juin 1847,
in-8, 36 p.
J. D.
Monsieur Bonassin, ou les espérances
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trompées. Dédié à MM. les gardes natio- a LARDE). Représentée pour la première fois
à Paris. sur le théâtre des Variétés, le
naux de toute la France, par un chasseur
24 novembre 1814.. Paris, Barba, 1814,
de la garde nationale de Paris. (Par Phiin-8, 40 p.
lippe-Irénée B0ISTEL D'EXAUVILLEZ.)Paris,
Gaume frères, '1832, in-18.
D. M.
M. Dariverss, ou le dire et le faire, traduit de l'anglais, de l'auteur de l' a llomme
Monsieur Bonhomme, ou la léthargie.
d'affaires U (Théodore HooE), par M lle Renée
vaudeville en un acte, par Ut!. Eugène et
ROGER (M ile Alex. ARAGON); suivi de a MarLéopold DE P*** (Eugène et Léopold DE
the ou la Bohémienne D, traduit de l'anPLANARD). Représenté à Paris, pour l
glais par Mi le Claire DESAGES. Paris, Perfois, sur le théâtre des Variétés,
le 9 février '1836. Paris, J.-N. Barba, b san, 1825, 2 vol. in-12.
1836, in-8, 28 p.
Monsieur Daube, ou le disputeur, comédie en un acte, mêlée de couplets, par
M. Bonne-Grâce, ou le petit volage,
MM. Georges DUVAL et Charles H. DE G***
comédie en un acte mêlée de couplets.
(Charles BÉGUIN DE GUERLE). Paris, MarPar MM. Georges DUVAL et D'** (Th. MAchant , '1840, in-8.
RION DU MEnsAN). Représentée pour la premiére fois, sur le théâtre des Variétés, le
M. David, comédie anecdotique., en un
24 mai 1808. Paris, Mme Cavanagh, '1808,
acte et en prose, par MM. SAINT—ANGE
in-8, 24 P.
MARTIN, Alexandre MARTIN et A. J. L.
Monsieur Boucacous, ou l'S et le T, co- c (A.-J. LEROY DE BACRE). Représentée pour
la première fois, à Paris, sur le théâtre de
médie en un acte et en vers, par M***
la Porte-Saint-Martin, le 13 novembre 1820.
(Daniel ENCONTRE, professeur de mathéParis, Quoy,1820, in-8, 31 p.
matiques à Montpellier). Montpellier, veuve
Martel, 1806, in-8.
M. de Calonne tout entier, tel qu'il
s'est comporté dans l'administration des
M. Brabant et l'Autorité royale. Placefinances, dans son commissariat de Brement de cinq soldats chez la veuve Boogtagne, etc., etc., avec une analyse de sa
mans, pour compte d'autrui , le 19 juillet
requête' au roi et de sa réponse à l'écrit
4838. (Par GISLAIN, avocat.) Namur, 1838,
in-4.
J. D.
d de M. Necker; ouvrage critique, politique
et moral, par M. C**** (J.-L. CARRA).
M. Bricogne au vrai, en la forme et au
Bruxelles, 1788, in-8.
fond. Moyens, non sans fondement, de réM. de Champlouis. 24 septembre 1788duire, des 1819, les impositions. (Par Ar24 février 1850. Paris, imp. de J. Delamand SEGUIN.) Paris , P. Guef fier, '1819,
lain (1850), in-8, 8 p.
in-8, 121 p.
Signé S. IN.-A. DE SALVANDYl. c Journal des
Débats s, 57 février 1850.

M. Canning. (Par le baron DE Rouvnou,
maréchal de camp.) Paris, A. Pihan de La
Forest (1827), in-8.
Monsieur Chose, ou la foire de Pantin,
folie-vaudeville par MM' (Th. MARION
DUaIERSAN et George DUVAL). Paris, Cavanagh, 1809, in:8.
M. Cicogne. (Par Den.-Jos.-Cl. LEFÈVRE.)
Paris, imp. de J.-L. Chanson, (1819), in-8,
10 p.
Contre M. Bricogne.
Cette brochure a été aussi attribuée à BELMONDI, auteur des e Fragments extraits du portefeuille de M. Cicogne... } Voy. V, 493, c.

M. Cousin. Paris , C. Douniol , 1859,
in-16.
Signé : J. W. (Jean

WALLON).

Monsieur Croûton, ou l'aspirant au Salon,
pièce grivoise en un acte , mêlée de couplets. Par MM. M..... (C.-F.-J.-B. MOREAU)
et LAFORTELLE (et F.-D.-T.-M. LEROI D ' AL-

M. DE FÉNELON, archevêque de Cambray,
sur les libertés gallicanes; ouvrage trèsrare et très-estimé. Avignon, 1792, in-8,
70 p.
Cette brochure n'est autre chose que le discours de
l'abbé Cl. FLEURY sur les libertés de l'Eglise gallicane.

f

Monsieur de Fintac, ou le faux connaisseur, comédie en 3 actes et en vers par
l'aveugle de Ferney (R.-G. LEFEBVRE DE
SAINT-ILDEPIIONT). Genève,1774, in-8, 2 ff.
lim. et. 71 p.
Voy. a Supercheries J, 1, 445, b.
M. de La Mennais, réfuté par lui-même,
à l'occasion de son ouvrage intitulé : a Esquisse d'une philosophie D. (Par M. l'abbé
A.-C. PELTIER.) Paris, Debécourt, 1841,
in-8, 92 p.
M. de Montalembert et l'Italie en 1849
et 1859. (Par REINTJENS.) Bruxelles, Lemoine, 1859, in-8, 14 p.
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Monsieur de Talleyrand. (Par Charles- a M. Florent Lysen, plagiaire, chevalier
Maxime DE VILLEMAREST.) Paris, J. Roret,
de divers ordres, secrétaire général de
1834-1835, 4 vol. in-8.
l'Académie belge d'histoire et de philologie... à propos du livre intitulé : a Etudes
Avec cette épigraphe : g Ni pamphlet, ni panégyrique P.
sur l'histoire de l'économie politique ».
M. de Voltaire peint par lui-même, ou
(Par C11. Nvs, d'Anvers.) Anvers, L. Shotlettres de cet écrivain, dans lesquelles on
mans, 1853, in-18.
verra l'histoire de sa vie, de ses ouvrages,
Voy. c Supercheries e, II, 1000, e.
de ses querelles... avec un grand nombre
Monsieur Fournitout, ou le bureau de
d'anecdotes, de remarques, etc. Lausanne
(Avignon). 1766, 2 part. in-12. — Ibid., b placement, comédie-vaudeville en un acte,
représentée pour la première fois, sur lé
1768, in-12. — Toulouse, 1768, in-12.
théâtre de Nancy, le 21 novembre 1827.
1768, 1769, 1772, 1775, petit
—Lausne,
(Par Ch.-Aug. CLE VER , baron DE MARDIin-8. — Rouen, 1772, 2 part. in-12.
GNY.) Nancy, Hoener, 1827, in-8, 39 p.
La préface et les notes de ce recueil ont été attribuées
.t

Laurent ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE.
Nous avons sous les yeux une note de Beuchot, qui

déclare que cette attribution est inexacte.

Monsieur de Voltaire traité comme il le
mérite. Epître. (En vers de dix syllabes.)
(Par DENESLE.) Amsterdam (à la Sphère),
1736, in-12, 11 p.

M. François Lenormant et le Trésor de
Hildesheim. — Une monographie. Paris,
impr. Pillet fils aillé, in-12, 11 p.
Daté du 8 novembre 1869 et signé ' : FR. (FREIrNER),
auteur d'un article publié dans le e Journal officiel
C du 25 juin 1869, dans lequel il se plaint d'avoir été
trop servilement mis h contribution par M. Fr. Lenormant dans son article de la « Gazette des Beaux-Arts n
du t er novembre 1869.

Monsieur Dorguemont, drame en cinq
actes et en prose, par P: P -C. M. C. (PierreM. Gelin , ou les effets de l'envie et de
Prosper-Constant MAILLE-COCHAISE). Paris,
la médisance. (Par L.-P.-P. LE GAY.) Paris,
D.
M.
Chaigneau jeune, 1815, in-4.
Chaurnerot, 1810, 4 vol. in-12.
Monsieur Duguignon, comédie en un
Monsieur Gratien invité à revoir ses asacte, mêlée de couplets, par MM*** (Bensertions sur le mariage. (Par. l'abbé Guiljamin ANTIE et Frédéric DUPETtT-MERÉ),
laume-André-René BASTON.) S. I. n. d.
représentée sur le théâtre de la Porte- d (Rouen, 1792), in-8.
D. M.
Saint-Martin , le 16 janvier 1821. Paris,
Monsieur Guillaume, ou le disputeur.
Quoy, 1821, in-8.
(Par l'abbé T.-J. DUVERNET.) Amsterdam,
Monsieur Dupincean, ou le peintre d'en1781, in-8.
seignes, facétie en un acte, mêlée de couVoy. les e Diners de M. Guillaume u, p. 60.
plets; par A*** C*** (Armand CRolzETTE
et A.-J.-B. SIMONNIN). Paris, Barba, 1808,
M. Guizot. Paris, F. Didot, 1838, in-8,
in-8.
30 p.
Attribué par les uns 3 M. A. AUDIGANNE, avocat, et
Monsieur et madame Bernard, ou les
deux portraits . comédie en un acte et en e par les autres â M. LORAIN.
prose, mêlée de vaudevilles. Par M. D*"
M. Guizot, par un homme du peuple
(J.-B. Dunois). Paris, J.-N. Barba, 1814,
(M. Victor VERNEUIL). Paris, imp. de Fain,
in-8.
1846, in-8, 16 p.
Monsieur et madame Denis, ou souveMonsieur Hoc, ou le méfiant, comédie
nez-vous-en , comédie en un acte et en
en trois actes et en vers. Dinan, de l'imp.
vaudevilles, par MM. SIMDNIN et B" (BRAde A. Ro;oloni, s. d., in-8, 102 p.
MER). Représentée pour 'la première fois,
Bien qu'insérée dans le t. I des e Œuvres de Rcedeà Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le 18 juin
rer a, cette pièce, â en croire Quérard, serait de Bniène,
le libraire-éditeur des e Œuvres de Diderot ».
1808.. Paris, Barba, 1808, in-8, 32 p.
f Voy. e Supercheries s, III, 441, c.
Monsieur et madame Frontal, ou crânoM. Ingres, par un homme de rien
manie et romantisme. Comédie-critique en
(M. Louis DE LonIâNIE). Paris, 1842, in-12.
un acte, mêlée de vers. Par M. C"" (Marc
OEttinger.
COLOMBAT), de l'Isère... Paris, Mansut fils,
1830, in-8, 43 p.
M. Ingres, peintre et martyr. (Par LAURENT-JAN.) S. 1. n. d. (Paris, vers 1842),
M. Feuilleton, ou scène additionnelle (en
in-8.
vers libres) à la comédie du « Mercure
galant » de Boursault. (Par Nic. GonET.)
Extrait du e Plutarque drélatique a.
Paris, an XII-1804, in-8.
OEttinger.
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M. Isaac Cornuand. (Par J.-P. BÉREN- a lés do curé Mudry et des habitants de
Versoix avec le parti prêtre, suivi de quel13 juin 1781, in-8.
ques mots sur le sort de M. Mudry depuis
Monsieur Lambin , comédie -vaudeville
1824. (Par M. le curé MOGLIA.) Genève,
en un acte, par M. R. ST-Pn. (ROUSSEAU
1846, in-8.
SAINT-PRAO. Représentée pour la 52e fois,
à Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le
Monsieur Napoléon et sa cour. (Par
29 fructidor an XI... Paris, Fages, an XIIIM me la comtesse n'Asx et M. A.-N. LEBE1805, in-8, 28 p.
GuE.) Bruxelles, Office de publicité, s. d.
(1871), in-8, 84 p.
M. Lamiral réfuté par lui-même, ou réponse aux opinions de cet auteur sur l'abo- b Plusieurs éditions.
lition de la traite des noirs... Par un ami
Monsieur Olier, instituteur et fondateur'
des blancs et des noirs (F. LANTHÉNAS).
de la congrégation de Saint-Sulpice, par
Paris, Desenne, 1790, in-8.'
l'auteur de a Monseigneur de Quélen a (le
comte DE LAMIBEL). Lille, Lefort, 1861,
M. le baron de Gerlache, président du
in-12, 72 p. - Deuxième édition. Id.,
congrès de Malines et l'orangisme. (Par
1865, in-12, 72 p.
VERZYL, avocat à Bruxelles.) Bruxelles,
chez tous les libraires, 1864, in-8, 8 p.
Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur. •
J. D.
M. P.-J. Proudhon et ses récents traM. le bâtonnier de l'ordre des avocats
Philippe BounsoN, docteur en
(Ph.-Sim.-Dupin , par LA GERVAISAIS). c vaux. (Par Bruxelles,
veuve Vanbuggenhout
médecine.)
Paris, imp. de A. Pihan de La Forest (1837),
(1862), in-8, 116 p.
in-8, 4 p.
Extrait de la Revue britannique », édition belge.
Monsieur le duc et madame la duchesse
J. D.
de Berri, ou précis des événements qui
M. Perrot d'Ablancourt vengé, ou Ameont signalé jusqu'à ce jour l'histoire de ces
lot de La Houssaie convaincu de ne pas
deux augustes personnages. (Par. P.-R.
parler françois et d'expliquer mal le latin.
AUGUrs.) Paris, H. Vauquelin, 20 juin
(Par Nic. FRÉMONT D 'ABLANCOURT.) Ams1816,. in-18, 104 p.
cl terdam, Wolfgang, 1686, in-12, 225 p.
Monsieur le Marquis, esquisse de 1815,
Amelot de La Houssaye a répondu â cette critique en
comédie - vaudeville en un acte. Par
tète des c Six premiers livres des Annales de Tacite s,
MM. Eugène S`* (Eugène SUE) et A. DE
trad. en françois. Amsterdam, 1716, 4 vol. in-12.
FORGES. Représentée pour la première fois,
Monsieur Pierre. (Par E. SOUVESTRE.)
à Paris, sur le théâtre de S. A. R. Madame,
Paris, Bourgogne, 1838, in-8, 32 p:
le 17 mars 1829. Paris, Barba, 1829, in-8,
1 f. de titre et 33 p.
Extrait duc Magasin pittoresque s. 1838.
GER.) Du

M. le ministre des travaux publics et la
M. Poynter, vicaire apostolique de Loncompagnie du chemin de fer du Nord. (Par
dres , échouant dans sa tentative pour
F.-L. BELLE.) (Liége, Desoer), 1856, in-fol., e amener le clergé français résidant dans
28 p.
UI. C.
son district aux innovations que ce clergé
rejette. (Par l'abbé P.-L. BLANCHARD.)
Monsieur le Plat, ou c'est moi, encore
Londres, 1818, in-8, 86 p.
moi , toujours moi. (Par J.B. PuJouax.)
C' est une satire dramatique en cinq scènes contre
Monsieur Proudhon. (Par OZYNSKI, un
l'abbé de Pradt. Elle se trouve dans un volume intides rédacteurs du journal a la Pologne s.)
tulé : c l'Astrologue parisien, ou le nouveau Mathieu
Paris (Bruxelles), Nys, 1864, in-12, 24 p.
Lxnsberg s, par A. B. C. D....., etc. Paris, veuve
J. D.
Lepetit, 1817, in-32.

Catalogue Soleinne, n° 3817, et Supplément, p. 86.

Monsieur Rétif...
Monsieur le Préfet. (Par le baron E.-L. f Voy. c la Vie de mon pére...
DE LAMOTHE-LANGON.) Paris, 1824, 4 vol.
M. Rococo, ou le nouveau Salon d'expoin -12. Troisième édition. Ibid., id.,
sition. (Par Antoine Du puis.) Paris, Delau4 vol. in-12.
nay, -1817, in-8, 16 p.
M. Manuel. (Par RA3IOND DE LA CROIM. S** (Louis SILVY), ancien magistrat,
SETTE.) Paris, Ponthieu, 1824, in-12,
à l'auteur de l'écrit intitulé a le Passé et
60 p.
l'Avenir expliqués par des événements
Monsieur Mudry, ou histoire des démèextraordinaires arrives à Thomas Martin,
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laboureur de la Beauce D. Paris, imp. de a
A. Pihan-Delaforest (1832), in-8, 28 p.
Voy. « Supercheries s, II, 877, d, et ci-après,
« Relation concernant les événements... a

MONTAGNE

346

serait nn nommé DAvissox. La date de 1772 n'est
pas celle de l'édition ici décrite, qui sort d'une presse
clandestine.

Mont (le) Blanc, vaudeville en un acte,
par
Victor C. (CORBIZIER) et Charles LAVRY.
M. Schérer, ses disciples et ses adverReprésenté pour la première fois à Bruxelsaires, par quelqu'un qui n'est ni l'un ni
les, sur le théâtre royal du Parc, le 30 juin
l'autre (M. Jean-Fréd. ASTI). Paris, Mey1830. Bruxelles, Géruzet, '1839, in-32,
rueis, 1854, in 8.
J. D.
50 p.
Monsieur Sensible, comédie-vaudeville
Mont-Cantal (le), ou les malheurs de la
en un acte, par MM*** (E.-J.-E. MAZÈRES, b famille
Beauvalier, par Mmc L. B. D.
DUVERGIER et DE LURIEU). Représentée
(M 01e L.-B. DESIIAYEUx). Paris, Lerouge,
pour la première fois, sur le théâtre du
1820, 3 vol. in-12.
Gymnase dramatique, le l et mars 1821.
Mont (le) César, ou le faux père, méloParis, Barba, 1821, in-8, 35 p.
drame
en trois actes et en prose. (Par
M. Seringa, ou la fleur des apothicaires,
A.-Fr. GIRARD aîné.) Paris, an XII-1804,
parade en un acte et en prose, mêlée de
in-8.
vaudevilles, par les auteurs de a Cri-Cri D
(A. GoUFFÉ, George DUVAL) et M. T***
Mont-d'Or (le), poésies imprimées au
(TouRNAY). Représentée pour la première
profit des pauvres. (Par .Sophie-Claudine
fois à Paris, sur le théâtre Montansier, le
BALLYAT, de Lons-le-Saunier.) Paris, Beck,
11 prairial an XI. Seringapatam et Paris,
1851, in-18, 2 ff. de tit. et 282 p.
D. M.
blme Cavanagh, an XI-1803, in-8, 29 p.
(Thomas d'Ond'O
Monsieur T
Mont Joux (le), ou le mont Bernard,
glée) à M. le doyen et à ses respectables
discours historique lu à la séance publique
confrères. (Par LE Roux DES TILLETS.)
de la Société philotechnique du 20 messiS. 1. n. d., in-8, 7 p.
dor an VIII (par M.-A.-B. DE MANGOURIT);.
suivi d'une lettre de M. Mutent, religieux
M. Th. Juste, chevalier de l'ordre de
du Mont-Bernard... Paris (Gagner), an
Léopold. (Par Ch. POTVIN.) Bruxelles, J. Rod IX-1801, in-8, 2 ff.. de tit., 98 p., 1 f. de
zez, 1852, in-8, 26 p.
J. D.
table et "1 gravure.
M. Thiers sous tous les régimes, y comMont Saint-Michel (le) au péril de la
pris le régime actuel. (Par M. E. TESTEmer, fragment. (Par Guillaume-Sébastien
LEBEAU.) Paris, Amyot, 1872, in-18, 2 ff.
TRÉBUTIEN.) Caen, Hardel,1841, in-8, 26 p.
86 p. et 1 f. de table.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Extrait de la « Revue du Calvados a.

Mont (du) Valérien et des Missionnaires.
Monsieur Touche-à-Tout, comédie-vau(Par
CHATEAUBRIAND.) Paris , Boucher ,
deville en un acte. Par MW" dit
1819, in"8, 8 p. - Bordeaux, 1819, in-8,
SAINT-Luc et PoxcY). Représentée sur le
théâtre du Vaudeville, le septembre 1819. e 12 p.
Extrait du Conservateur a, t. IV, p. 263-275.
Paris, Barba, 1819, in-8.
Mont Valérien (le), ou histoire de la
Monsieur X et Madame Trois-Etoiles,
croix, des lieux saints et du calvaire établi
par un inconnu (M e GUYET-DESFONTAINES).
au mont Valérien. (Par C. LEBER.) Paris,
Paris, 3f. Lévy, 1861, in-18, 295 p.
Dente, 1826,. in-18, fig.
Monstre (le). Par l'auteur du « Damné D
Mont Valérien (le) , ou pèlerina ge et
(Hugues - Marie -Humbert BocoN , plus
amitié,
par M. Max... DE AI***
connu sous le nom d'Eugène LAaIERLIÈRE).
Maxime FOURCHEUX DE MONTROND). PaParis, Urbain Canel, 1824, 2 vol. in-8.
f ris, k la Société des bons livres, 1834, in-12,
D. M.
p•
Suivant quelques personnes, Ai me J. BASTIDE aurait
eu part à ce roman, qui fut saisi presque aussitét sa
Mont Viso (du) et de son souterrain.
Publication. Voy. ci-dessus, IV, 835, c.
(Par le baron J.-C.-F. DE LA DOUCETTE.)
Cologne, s. d., in-8, 8 p.
• Monstruosité (de la) pontificale, ou tableau fidèle des papes, traduit de l'anglois.
Montagne (la) de Saint-Lié, ou la ferme
Londres, 1772, in-12, 56 p
champenoise. Par une jeune insulaire
(Mlle COUTIER). Reims, Ledoyen, 1830,
Cet ouvrage est donné comme traduit d'un ouvrage
2 vol. in-12.«
intitulé : A true Picture of Popery, et dont l'auteur)
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Montaigne aux Champs-Élysées, dia' a Paris, an VI-1798, in-8, 2 ff. lim., 121 p.
loque en vers, et les Soirées de campagne,
et 3 p. de musique. - Paris, Fages, 1813,
conte en vers. (Par le baron DE BALLAINin-8, 87 p.
VILLIERS.) Paris, Delaunay, 1822, in-8.
Montpensier, roi 'd'Espagne. (Par HipMontaigne, discours qui a obtenu une
polyte BABOU.) Paris, Vallée, 1869, in-8,
mention au jugement de l'Institut. (Par
31`p.
J.-B. BIOT.) Paris, Michaud, 1812, in-8.
Monument à la gloire nationale, ou reMontauban le Courageux, quatrième chef
cueil de proclamations... depuis le comdes flibustiers, aventuriers et boucaniers
mencement de la guerre de la Révolution,
d'Amérique; ses entreprises hardies; par b en 1792, jusqu'au mois de juin 1815. (Par
M. A4" (J.-Fr. ANDRÉ, des Vosges). Parts,
P.-R. AUGUIS.) Paris, Chaumerot, 181'88,
Tiger, 1813, in-18.
2 vol. in-8.
L'ouvrage devait avoir deux autres volumes.
Montbard et Buffon. Extrait de la a Revue archéologique... n (Par le comte Henri
Monument consacré à la mémoire de
DE BUFFON.) Paris, imp. de C. Lahure
Peiresc. (Par A.-J.-A. FAURIS nE SAnvT(1855), in-8, 23 p.
VINCENS.) Aix, imp. de A. Henricy, an XI,
in-4, 12 p. - Aix, imp. de A. Pontier,
Monthenon, poëme '. (Par J.-J. PORCUAT.)
1817, in-4, 12 p.
Lausanne, 1823, in-8.
Montcalm, ou la faillite, drame en cinq c
Monument (le) de Carnac et les deux
actes et en vers, par M'" (Aug.-Ch. Dupierres colossales de Locmariaquer (déparFRESNF). Paris, imp. d'Everat, '1817, in-8,
tement du Morbihan). Par M. le baron de
127 p.
M... L... (le baron DE MONTLEZUN). Paris,
Duprat, 1845, in-8, 48 p. et 2 pl.
Voy.. Supercheries a, III, 1097, b.
Montesquieu. Sa réception à l'Académie
française et la deuxième édition dus e Lettres persanes s. Paris,
Didier (1872), in-8,
_
24 p.
Signé : L. V. (Louis VIAN).

d

Monument de la famille de Laittres
dans l'église de Saint-Mard. (Par Eugène
DE GERLACHE.) Bruxelles, Polack-Duvivier,
1850, in-4,10 p. et 7 planches. J. D.

Monument de la présence des Français
en Russie, ou recueil d'événements relaMontésuma, ou Fernand,Cortez, tragétifs à P.... J... (Pierre-t'étrovitch JDANoFF),
die de M. DRYDEN, célèbre 'poëte anglois,
marchand de Moscou, traduit du russe
et traduite par M. l'abbé D. B. (nu BOURG).
(d'après sa propre relation) par V.... C....
Paris, J. L'Esclapart, 1743, in-8, 2 ff. lins.
Saint-Pétersbourg, Pluchart et Cie, 1813,
et 95 p.
in-8, 55 p.
A. L.
Montfort,poëme. (Parle comte DE DION.)
Monument de la ville de Rheims. (Par
Paris, imp. d'Everat, 1823, in-8.
e M.-F. DANUBE - BARDON.) Rheims , 1765,
Monthermé. (Paris, 1848), in-16, 212 p.
in-12.
V. T.
Roman par le baron Ant.-Marie ROEDERER. On
trouve, p. 87 et suiv., un conte facétieux en vers, intitulé : r la Vierge de Monthermé I.
Tiré à 40 ou 12 exemplaires.

Monument des martyrs de la révolution
belge de 1830 , orné de trois planches représentant l'ensemble du monument et les
bas-reliefs qui décorent le socle de l'édifice. (Par le général don Juan VAN HALEN
et Charles PoPLIMONT.) Bruxelles, Mayer et
Flatau, 1849, in-8, 31 p.
J. D.

Montlupines (les), nouvelles en vers
amusantes et badines, par Al e F. G. (F. GARNIER). Paris, A. I upont (Lyon),1827, in-18.
Montmorency. Voyage, anecdotes. (Par
Paris, Audot, 1825,
in-18, avec une carte.
H. DR LATOucisE.)

Montoise (la). (Chanson patriotique composée, en 1830, par V. SMOLDER.) S. 1. n. d.,
in-8, 2 p.
J. D.
Montoni, on le château d'Udolphe, drame
en cinq actes et en prose, imite du roman
« les Mystères d'Udoiphe n, par le C. Alex.
D.... (Alexandre-Vint. PIN,EUx DUVAL).

r

Monument du costume physique et moral de la fin du xviiie siècle, ou tableaux
de la vie; ornés de 26 figures dessinées et
gravées par Moreau le jeune. (Texte par
RETIF DE LA BRETONNE.) Neuwied , chez la
Société typographique, 1789, grand in-fol.,
36 p. de texte avec 26 gray.
Cet ouvrage a reparu en petit format, sous ce titre
Tableaux de la bonne compagnie a. Voy. ces mots
et voy. aussi la monographie de Ch. Monselet sur Rétif de La Bretonne, p. 160-163.
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Monument élevé à la mémoire de Van a( Rome est signée : RAGUENET. Ce nom se retrouve aussi
'dans le pririlége, daté du 2 mai 1700.
Hulthem à Gand. (Par Norbert CORNEUne nouvelle édition a paru avec le nom de l'auteur,
LISSEN.) Gand,Hebbelynck, 1844, in-8,10 p.
! sous ce titre : e Observations nouvelles sur les ouvrages
J. D.
et une planche.
I de peinture... pour servir de suite aux c Mémoires des
c voyages et recherches du comte de B"" à Rome n.
Monuments anciens et modernes de la
Londres, Moyse Chastel, 1765, in-4. Le véritable titre
ville d'Amiens, dessinés par Duthoit frères
de l'ouvrage auquel on avoulu rattacher les . Observations
et décrits par M. H. D. (Hyacinthe DUSEnouvelles n est : l' r Education du jeune comte D. B"`"
vEL). Amiens, R. Machart, 1831-1843,
ses amours avec Emilie de 'lT"... n Quérard l'a reproduit
exactement (voy. c France littéraire n, t. VII,
in-4.
p. 438);; mais il a omis de dire qû il porte : volume I.
Voy. r Supercheries n, II, 249, d.
Û. L'abbé Fr. Raguenet, mort en 1722, ne peut étre pour
rien dans cette singulière publication.

Monuments anciens (les) et modernes
de Metz, patrie de l'auteur, département
de la Moselle. (Par P.-J. Buc'Hoz.) Paris,
Buc'hoz, an III-1795, in-fol.

Monument's (les) des arts existant à
Dijon, par C.-X. G*** (Claude-Xavier GtRAULT). Dijon, Bernard Defay, 1818, in-16.

D. M.
Monuments antiques. Description d'une
tombe trouvée dans les décombres de l'éMonuments des victoires et conquêtes
glise des ci-devant religieuses de Saintedes Français; recueil-de tous les objets
(Par
An1842.
Claire, à Amiens, en avril
d'art, statues... consacrés à célébrer les
toine-Joseph LEVItIER, correspondant de c victoires des Français de 1792 à 1815.
D. M.
l'Institut.) S. d., in-4.
Paris, Panckoucke, 1829 et ann. suiv.,
20 livr. in-4 obi.
Monumens antiqueS. Par M. F. D. A.
(FRLIBIEN DES ANAUX). Paris, Delaulne et
Lucas, 1690, in-4, 4 ff. et 12 p.

Les planches ont été dessinées et gravées par Ambr.
Tardieu. Le texte a été rédigé par J.-Pli. Voi enT.

Monuments d'architecture gothique, romane et de la Renaissance... (Par PeLLET.)
Paris, Bance, 1840, in-fol. de 15 p. de
texte et 60 pl.

Monumens du culte secret des dames
romaines, pour servir de suite aux tt Monumens de la vie privée des douze Césars n
(Par P.-F. HUGUES D ' HANCARVILLE.) Caprée
d (Nancy, Le Clerc), 1781, in-4.

Monuments de la reconnaissance nationale, votés en France au mérite éminent,
depuis 1789 jusqu'à la loi du 22 février
1819, relative à M. le duc de Richelieu,
avec des réflexions sur la retraite des!
étrangers et sur l'invasion du jacobinisme,.
qui ont eu lieu sous le même ministère,
par l'auteur du e Génie de la Révolution.
considéré dans l'éducation o (J -B.-G. FABay). Paris, Le Normant, 1819, in-8.
e
Monumens de la vie privée des douze
Césars, d'après une suite de pierres gra-'
vées sous leurs règnes. (Par P.-F. HUGUES
D ' HANCARVILLE). Capree , chez Sabellies
(Nancy, Le Clerc), 1780, in-4.
Voy. ci-après, e Monuments du culte secret...

n

Monumens (les) de Rome, ou descriptions des plus beaux ouvrages de peinture , de sculpture et d'architecture qui
se voyeni. à Rome et aux environs. Avec
des observations sur leS principales beautez de ces ouvrages dont on ne fait pas des
descriptions. Paris, veuve Cl. Barbin,'1700,
in-12. — Amsterdam , Est, Roger, 1701,
in-18, avec front. gra y.— Seconde édition.
Paris, Jean Villette, 1702, in-12. — Londres, 1737, in-12.
La dédicace à messeigneurs les conservateurs de

Les 50 gravures que renferment chacun de ces deux
volumes sont presque toutes, à ce qu'on croit, de l'invention de d'Hancarville ; le texte en offre une explication
remplie de passages empruntés à Suétone, Martial, etc.
Le tout fut, dit-on, imprimé à Nancy. ll existe une
autre édition, 1782 et 1784, grand in-8. Dans celle
de 1787, in-4, les citations sont supprimées. Dans
une autre édition, sous la rubrique de Rome, imprimerie du Vatican, les c Césars n portent la date de
1786 et les e Dames n celte de 1790; beaucoup de
notes sont ajoutées, et l'ordre des chapitres est sensiblement modifié. — Destruction ordonnée par arrêt du
19 septembre 1826, à cause des gravures obscènes que
l'ouvrage contient. Voir le Catalogue de la vente il.,
faite par l'Alliance des arts, en 4846, n° 4454, pour
la différence que présentent diverses éditions. Voir aussi
Noél, r Collections lorraines n, p. 787; et le Bibliophile illustré a, Londres, 15 juin 1862, p. 481.
Voy., pour le détail des planches, Cohen, u Guide de
l'amateur des livres à vignettes n. Paris, Rouquette,
1870, in-8.

érigés en France à la gloire
f deMonuments
Louis XV. (Par l'abbé DE LUBERSAC.)

Paris, Lacombe, 1772, in-fol.
Monuments inédits sur l'apostolat de
sainte Marie-Madeleine en Provence, et sur
les autres apôtres de cette contrée.: saint
Lazare, saint Maximin, sainte Marthe...
Par l'auteur de la dernière vie de M. Olier
(l'abbé FAILLON). Ouvrage orné d'un grand
nombre de gravures, et publié par M. l'abbé
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MIGNE. Paris (Migne), 1848, 2 vol. grand
in-8.
Monumens romains de la France. Monumens de Mmes. (Par Auguste ' PELET. )
S. 1. n. d., in-8, 40 p.
Morale chrétienne en action, ou choix
d'histoires édifiantes, d'anecdotes, de con-'
tes moraux, etc., par l'auteur de la « Morale en action n (L.-P. BERENGER). Lyon,
1810, 2 vol. in-12.
Morale chrétienne, ou l'art de bien vivre.
(Par Benoît PrcTET.) 1695 et '1696, 8 vol.
in-12. — Nouvelle édit.,•augmentée.'1 710,
2 vol. in-4 ou 8 vol. in-12.
Morale chrétienne, parta gée en trente
articles pour tous les jours du mois. (Par
le P. Pierre BRUatoY, jésuite.) `Paris, Le
Mercier, 1722, in-18.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Morale chrétienne rapportée aux instruc.
tions que Jésus Christ nous a données dans
l'Oraison dominicale. (Par P. FL0RI0T.)
Rouen, 1672 ; — Paris, Desprez,;1676, in-4.
Souvent réimprimée.'
Dans l'édition de Bruxelles (Rouen), 1744, 6 vol.
in-12, on a inséré en tète du premier volume la traduction du « Traité de S. Cyprien sur la prière », publiée
à Paris, 1663, in-12,-par un anonyme, et le traité
intitulé : a Explication de l'Oraison dominicale, composée des pensées et des paroles mêmes de S. AUGUSTIN », traduction du livre' (de Martin LAODEN0v, célestin, intitulé: Philerenü Palevolopi, etc., voy. les
e Anonymes latins s ; par l'abbé G. LE Roi). Paris,
Guill. Desprez, 4674, 4688, in-12.
Le sixième volume aété publié par l'abbé C.-P. Causer, qui a mis en tête un éloge de l'auteur.

a +

352

Savouret (Paris), 1688, in-12 ,10 ff. lim.
et 100 p.

« République des lettres s, par J. Bernard, septembre 4740, p. 305.
L'abbé Simon Foucher publia la même année à Paris,
avec les seules initiales de son nom, une « Lettre sur
la Morale de Confucius A (voy. V, 1208, a), qui aiété
plusieurs fois réimprimée avant ou après l'ouvrage dont
il est ici question. Les deux opuscules ont été réimprimés ensemble à Paris, chez Valade, 1783, in-8.
Malgré l'assertion de Jacques Bernard, l'Avertisseb ment qui précède la r Morale de Confucius » ne me
permet pas de croire que l'ouvrage ait été rédigé par un
protestant ; il me semble pistil venir d'un catholique.
Le Catalogue Filheul, n° 379, donne la e Morale
I
de Confucius » au président COUSIN; et j'avoue être
I très-porté à adopter ce nouveau renseignement.
Voy. Barbier, « Examen critique », p • 228, article

CousIN.

Morale (la) de l'adolescence enseignée
par les oiseaux. (Par J.-P.-R. CuisiN.)
Paris, Masson, 1825, in-18.
Morale de l'enfance ; collection de quatrains moraux mis à la portée des enfants.
Par M. M..... DE VIN.`.... (Ch.-G. NOBEL
DE VENDE). Annonay, Prodhon, .1851, in-16.
La première édition a paru en 1790, sous le titre
de : a Etrennes d'un père à ses enfants a. Voy. V,
310, b.
Souvent réimprimée.

Morale (la) de l'Evangile en forme d'étéd vation à Dieu, ou la religion du cœur,
avec le tableau des vertus chrétiennes
d'un grand magistrat. (Par l'abbé ANDRÉ,
bibliothécaire de M. d'Aguesseau.) Paris,
Cellot, '1786, 3 vol. in-12.
Suivant une note manuscrite de Barbier, cet ouvrage
serait du chancelier H.-F. D'AGUESSEAU.

Morale de l'histoire, par M. DE MoPINOT;
Morale (la) d'ARiSTOTE, traduction noulieutenant-colonel de cavalerie, etc.Rédigé
velle (par CATEL). Tolose, 1614, in-4.
e et publié par 11"* (J.-F. DE BASTIDE).
G. M.
Bruxelles et Paris, Delalain, 1769, 3 vol.
Morale d'Épicure, avec des réflexions.
in-12.
La Haye, '1686, in-12. - Autre édition,
Cet ouvrage devait avoir 20 volumes.
revue, corrigée et augmentée par l'auteur
de la a Vie d'Epicure ». La Haye, Barent
Morale de SÉNÈQuE, extraite de ses OEuBeek, 1686, in-12.
vres, avec un discours préliminaire, par
M. N. (J.-A. NAIGEON). Paris, Didot l'aîné,
Cet ouvrage, qui est du baron DES COUTURES, avait
para l'année précédente à Paris, chez Th. Guillain;
1782, 3 vol. in-18.
le nom de l'auteur n'était pas un mystère, puisqu'on le
lit au bas de l'épitre dédicatoire. Le deuxième libraire
de La Haye a trompé les lecteurs par l'équivoque que.
présente le titre de son édition ; il a seulement ajouté à
l'ouvrage du baron des Coutures la s Vie d'Epicure »,
qui est de DU RONDEL, professeur à Sedan. Bayle nous
apprend que ce professeur, entièrement étranger à la
réimpression de la a-Morale d'Epicure e, fut fort fiché
du procédé do second libraire de La Haye.
« République des lettres a, janvier 1686, p. 86.

Morale de Confucius, philosophe de la
Chine. (Par J. DE LA BRUNE.) Amsterdam,

Cet ouvrage fait partie de la belle e Collection des
f moralistes a, imprimée par Didot. Voy. IV, 633, c.

Morale (la) des apôtres, ou concordance
des épîtres de saint Paul, etc. (Par l'abbé
Jér. BESOIGNE.) Paris, Rondet, 1747, in-12.
Morale (la) des factieux, ou abrégé de
la doctrine des révolutionnaires. (Par
Pierre STEVENS, avocat, mort à Bruxelles,
en 1855, et l'abbé G. MoENs.) Liége, Jeunehomme, 1833, in-16, 54 p.
J. D.
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Morale (la) des Jésuites, extraite fidèle- a vrage, publiée en 1691,1e nom de l'auteur, son portrai
gravé et son épitaphe en latin et en français.
ment
de leurs livres , par un docteur de
Sorbonne (Nie. PERRAULT, avec une préMorale (la) du second âge, ou idylles tiface par Alexandre VARBET). Mons, veine
rées des jeux de l'enfance. (Par C.-F.-X.
Waudret, 1667, in-4. — Suivant la copie
MERCIER, de Compiègne.) Deuxième édit.
imprimée à Mons, 1669, 1702 et 1739,
Paris, 1794,
in-18.
3 vol. in-12.
Morale (la) en action , ou élite de' faits
Morale des patriarches et des prophètes...
mémorables et d'anecdotes instructives.
(Par GmoT.) Paris, Poncelin, 1801, 2 vol.
(Par L.-P. BÉRENGER et le P. Eust. Gusin-18.
BAUD, de l'Oratoire.) Lyon, frères Pâtisse,
1783 et 1787, 2 vol. in-12.
Morale des princes, précédée de quelques pensées sur les ministres, par J. B.
L'ouvrage du P. GUIBAUD, c'est-à-dire le deuxième
comte DE COAIAzzt , traduite de l'italien
volume, a pour second titre : e Manuel de la jeunesse
françoise e, etc., en trois parties. Le premier volume
(par J -B. DUPUY - DEmPORTES). La Haye,
contient une dédicace à M. de Barentin. Les deux volumes
Néaulme, 1754, 4 vol. in-12.
ont été réimprimés en 1789, le premier sans la dédi-

cace et avec beaucoup de changements. Ce premier voMorale des rois puisée dans l'Eloge du
lume, ainsi revu, se réimprime fort souvent sans le
Père du peuple, pour servir de suite à la
second.
Collection des moralistes. Par le rédacteur
de la « Morale de Moïse » (le vicomte C.-G.
Morale (la) en exemples, ou élite d'anecDE TOUSTAIN DE RICHEBOURG). Stockholm, c dotes anciennes et modernes. (Par L.-P.
1785, in-12.
BÉRENGER.) Lyon et Paris, Nyon jeune,
1801, 3 vol. in-12.
Morale (la) des sens, ou l'homme du
siècle, rédigé par M. DE M. Londres, 1792,
Morale (la) évangélique comparée à celle
in-12, fig.
des différentes sectes de religion et de
Ce volume, qui renferme des aventures galantes et
philosophie, par M. R. P. D. en Th. (J.-B.
qui offre de grandes analogies de style avec « le LiberROSE, prêtre , docteur en théologie). Betin de qualité u, autre ouvrage assez infâme sorti à la
sançon, Charmet, 4772, 2 vol. in-12.
même époque de presses clandestines, n ' est point de
blIRAnEAU, auquel les initiales du titre l'ont fait attriMorale évangélique opposée à quelques
d
buer. Il y aurait à en chercher l'auteur parmi les nommorales philosophiques publiées dans ce
breux écrivains qui ont composé des ouvrages galants à
siècle... Par P. N. P. E. M., etc. (Philippe
G. M.
la fin du siècle dernier.
NAUDÉ). Berlin, Rudiger, 4699, 2 vol. in-8.
Morale (la) du christianisme, offerte à
Morale (la) évangélique, ou discours sur
la jeunesse, par M. DE S..... (SABOULIN).
le sermon de Jésus-Christ sur la monLille, Lefort, 1841, 2 vol. in-18.
tagne. (Par Jean-Elie BERTRAND.) NeufD. M.
, Société. typographique, 1778, 7 vol.
Morale (la) du monde, ou conversations,
in-8.
par M. DE S. D. R. (M ite DE ScUDÉRY).
Morale galante, ou l'art de bien aimer.
Paris, Thomas Guillain. ,1686, 2 vol. in-12. e
(Par LE BOULANGER.) Paris, Claude Barbin,
Morale du Nouveau Testament, partagée
1669; 2 parties in-12.
On réflexions pour tous les jours de l'anMorale indienne, ou économie de la vie
née. (Par le P. A.-J. DE LA NEUVILLE, jéhumaine, traduite de l'anglois (de Rob.
suite.) Paris, 1722, 1758, 4 vol. in-12.
DODSLEY). Paris, Pichard, 1785, in-12;
Réimprimée à Paris, chez Nyon l'aisé, en 1783,
3 vol. in-12, sous le nom de Charles Funs nE LA
célèbre prédicateur. Cette ruse a déjà induit
en erreur plusieurs bibliographes.
Il est certain que te P. de La Neuville, qui vivait en
1121, ne peut rien avoir de commun avec, les ' frères de
Neuville, prédicateurs vers la seconde moitié du xvw`
siècle.

Voy. « Economie de la vie humaine... u, V, 22, e.

NEUVILLE,

Morale du sage, ou les Proverbes, l'Ecclésiaste et la Sagesse, en latin, avec unr
paraphrase en françois (par M me MarieEléonore DE ROHAN, abbesse de Malnoüe). ,
Paris, Barbin, 4665, 4667, 1681, in-12. j
On trouve en tète d'une nouvelle édition de cet ou- ÿ
T. VI.

f

Morale (la), l'OEconomique, la Politique
et la Rhétorique du prince. (Par Franç. DE
LA MOTHE LE VAYER.) Paris, Courbé, 1651,
in-8.
Morale militaire, par A. D. B. (oas Bonde chasseurs. Gand,
Van der Hceghe, 1849, M-18, 183 p.
DELIERS) , capitaine

Une deuxième édition, Bruxelles, Bose, 185G,
porte le nom de l'auteur.
J. D.

Morale militaire relative au caractère
12
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des Français. (Par P.-A.
Paris, 1778, in-12.

DE VARENNES.)

356

a tour mi, 1792, 3 vol. in-12. — Paris, Smith,
an VI-1798, 3 vol. in-8.

Réimpression de c Essai d'une morale s. Voy. V,

Morale (de la) universelle ramenée à un
seul principe, par J. A. J. (J.-A. JouvE,
tige à Trèves). Paris, Mignerel, 1806,
in-8.
Morale (la) universelle, tirée des livres
sacrés. ,(Par CHASSANIS.) Paris, Couret ,
1791, in-16.

206, d.

Morale (de la) naturelle. (Par J.-H. MEISParis, Bailly, 1788, in-18. - Nouv.
édition, suivie du Bonheur des sots, par
NECKER. Paris, 1788, in-8.

TER.)

Morale (la), par l ' auteur de la e Clef des
sciences et des beaux-arts a (l'abbé Jean b
Morales (les) d'EPICTi•,TE, de SOCRATE,
CocHET). Paris, Cl.-J.-B. Hérissant, 1755,
de PLUTARQUE et de SÉNÈQUE, extraites et
in-12.
traduites en françois (par Jean DESMARETS
DE SAINT-SORLIN). Au château de Richelieu,
Morale (la) pratique des jésuites, repréJligon, 1653, in-8.
sentée en plusieurs histoires arrivées dans
toutes les parties du monde. Extraitte ou
Moraliste (le) aimable. (Par R.-L. n'Endes livres tres-autorisez et fidellement trat.ACH.) Amsterdam, 1788, 3 vol. in-12.
duits, ou de mémoires tres-seurs et induMoraliste (le) mesmérien, ou. Lettres
bitables. Cologne, Gervinus Quentel, 16691695, 8 vol. in-12.
philosophiques
sur l 'influence du magnéc
SALAVILLE.) Londres et
tisme.
(Par
J.-B.
Les deux premiers volumes sont de Sébastien-Joseph
Paris, 1785, in-12, 132 p.
DU CAaIDOUT DE PONTCIIATEAU, le troisième et les suivants d'Antoine ARNAULD.
Moralité...
A partir du tome IV, la tomaison ne se trouve que
sur le faux titre, et chaque volume a un titre particulier

Voy.. Recueil de farces s.

Moralité de la maladie de la chretienté à
XIII personnages... (Par Matthieu MALINGRE.) Paris, Pierre de Vignolle, 1533, in-8
golh., 48 ff.

Tome IV. — Histoire de dom Jean de Palafox,
évêque d'Angelopolis, et depuis d'Osme, et des différens
qu'il a eus avec les PP. Jésuites. 1690.
Tome V. —Histoire de la persécution de deux saints
évêques par les jésuites : l'un, dom Bernardin de Cardenas, évêque du Paraguay, dans l'Amérique méridionale; l'autre, dom Philippe Pardo, archevêque de l'église'
de Manile, métropolitaine des isles Philippines, dans
les Indes orientales. 1699.
Tome VI. — Histoire des différens entre les missionnaires jésuites d'une part et ceux des ordres de
Saint-Dominique et de Saint-Franr,.ois de l'autre, touchant les cultes que les Chinois rendent à leur maitre
Confucius, à leurs ancestres et à l'idole Chin-Hoan.
1692.
Tome' VII. = Suite de l'histoire des différens.,.
1693.
Tome VIII. — Calomnie (de la), ou instruction du
procez entre les jésuites et leurs adversaires, sur la
matière de la calomnie. 1695.

Morale primitive, ou _ recueil de proverbes et sentences des Orientaux, par
M. C. P*** (Charles PAULTRE, ancien lieutenant-colonel). Paris , Alex. Johanneau ,
1813, in-18.
Morale théologique et politique sur les
vertus et les vices. (Par BASNAGE DE FLOTTEMANVILLE.) Amsterdam, 1701, 2 vol.
in-12.
Morale (la) universelle, ou les devoirs
de l'homme fondés sur sa nature. (Par le
baron D ' HOLBACH.) Amsterdam, M.-M. Bey,
1776, in-4, ou 3 vol. in-8. — Tours, Le-

Fi

L'auteur se nomme dans un acrostiche a la fin de la
pièce.

Moralité de Mundus, Caro, Demonia;
farce de deux savetiers. Paris, F. Didot,
1827, in-8.
L'avis de l'éditeur est signé: D.

DE L. (DURAND DE

LANÇON).

Tiré à 100 exemplaires.

Moralité très-excellente à l'honneur de
e la glorieuse Assomption de Notre-Dame.

(Par Jean PARMENTIER, de Dieppe, et réimprimée par les soins de M. Auguste VEINANT.) Paris, Silvestre, 1839, in-16 gotha
Moralités et Allégories; traduites de l'allemand (de F.-A. KRuai3IACIIER, par l'abbé
L.-E.-M. HAUTAIN). Lille, Lefort, 1834,
in-18, 107 p.
Souvent réimprimé.

Morceaux choisis d'auteurs faciles, à
l'usage des classes inférieures des athénées
royaux et de la division supérieure des
écoles moyennes, par L. V. N*** (Aug.
ALVIN, préfet des études à l'Athénée de
Liège). Liége, Ledoux, 1859, in-18; 244 p.
Ul. C.
Morceaux choisis de BUFFON, ou recueil
de ce que ses écrits ont de plus parfait
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sous le rapport du style et de l'éloquence. a
(Par F.-J. GOFFAUX, professeur.) Paris,
Renouard, 1809, in-12 et in-18.
Morceaux choisis des « Lettres édifiantes
et curieuses n, écrites des missions étrangères, etc., par A. C. (Ant. CAILLOT). PariS,
Brunot-Labbe, 1810, 2 vol. in-12. — Id.,
1813, 2 vol. in-8.

`358

Montgaillard, en mars 1798, avec les pièces et lettres
originales du prétendant, Louis XVIII, du prince de
Condé, etc., au ministre de la République française à
Hambourg (Roberjot) ; il a été imprimé et publié sous
le nom du comte de Montgaillard, sans aucune participation de sa part et même à son insu, par ordre du
Premier Consul, et inséré en entier dans le e Moniteur »
du mois de germinal an X II (mars 1804). Il en fut tiré,
par ordre de Bonaparte, une édition particulière, in-8,
à 40,000 exemplaires, dont 6,000 envoyés par lui aux
Etats-Unis. »

Morceaux choisis des principaux oraMoreau et sa Dernière Campagne, esteurs et poëtes français- classés dans l'ordre b
quisse historique, par un officier de son
chronologique, et précédés d'une notice
état-major à l'armée du Rhin. Traduit de
sur chaque écrivain, à l'usage de l'Univerl'allemand. (Par G.-F. TEISSIEn.) Paris,
sité de Moscou. (Par A. PASCAULT.) Moscou,
Thomine, 1814, in-8, 2 ff. lim., xix-120 p.
impr. de l'Université, 1837, 2 vol. ou part.
in-8.
A. L.
Morgan l'Incomparable, cinquième chef
des flibustiers, aventuriers et boucaniers
Morceaux choisis du Rambler,, ou Rôd'Amérique, par M. A. (.I.-Fr. ANDRÉ , des
deur; traduit de l'anglais de JOHNSON, par
Vosges). Paris, Tiger, 1813, in-18.
A. M. H. B. (A.-M.-H. Bour.Ann). Paris,
Lopin, 1785, in-12.
Morlaques (les), par J. W. C. D. U. et R.
c
(J. WYNNE, comtesse DES URSINS et RosEMMorceaux choisis pour servir à la traBERG). Venise, 1788, in-8.
duction du français en russe, à l'usage de
l'Université de 1loscou. (Par Ad. PASCAULT.)
Cet ouvrage, imprimé pour l 'auteur, n'a point été
Moscou, impr. de l'Université, 1838, in-8.
mis dans le commerce.
Voy. l' « Esprit des journaux n, juillet 1790, et
A. L.
« Supercheries n, II, 446, a.
Morceaux choisis sur la kermesse de
Mons. (Par H. DELMOTTE, CAZEMELLE et
Mort aux procès, ouvrage destiné à perfectionner la procédure civile... (Par J.-B.
BROUTA.) Mons, Hoyois-Berely, s. d., in-8.
SELVES.) Paris, Cellot, 1811, in-8, 176 p.
Morceaux de déclamation et saynètes d
(petites pièces de théâtre), à l'usage des
Mort (la) chrétienne, sur le modèle de
pensionnats, réunions de famille et concelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et de
certs d'amateurs. (Par Joseph. GRUNER.)
plusieurs saints et grands personnages de
Vienne, Lechener, 1864, gr. in-8.
l'antiquité. (Par le P. Jean MABILLON.)
Paris, Robustel, 1702, in-12.
More-Lack (the), ou essai sur les moyens
les plus doux et les plus équitables d'aboMort (la) d'Abdul \ledjib, dernier jour
lir la traite et l'esclavage des nègres
de l'empire ottoman. (Par Louis-Charles
d'Afrique, en conservant aux colonies tous
COLLAS, professeurd'histoire.)Paris, Dentu,
les avantages d'une population agricole.
1861, in-8, 31 p.
e
(Par LE CoINTE-MAnsit$#És.) Londres et
Mort (la) d'Abel, poëme en cinq chants,
Paris, Prault, 1789; in-8.
traduit de l'allemand de GESSNER par HuBER (en société avec TURGOT, auquel il
Moreau et Pichegru au 18 fructidor
enseignait alors la langue allemande). Paan V, suivi de la conjuration de ce derris, iVyon aîné, 1761, 1775, in-12.
nier pendant les années 111, IV et V, et
de la correspondance des nommés Drake
Turgot voulut que cette traduction parût sous le nom
et Spencer Smith... tendante à renouer le:
de son maitre seul. e Je suis magistrat, lui dit-il; une
occupation
de ce genre pourrait me nuire auprès de
trames contre la France et la personne du
mes collègues et de mes supérieurs : permettez que
Premier Consul. Paris, impr. de. Bertrandnotre traduction de la « Mort d'Abel » soit imprimée
Pottier, germinal an XII, in-12, 335 p.
Les 113 premières pages reproduisent la brechuri
publiée sous ce titre : e Pichegru et Moreau n ; à h
page 114 commence le n Mémoire concernant la conjuration de Pichegru dans les années IH, IV et V a,
lequel est signé : MONTGA1LLARD. Le reste du volume
est occupé par les notes et les pièces justificatives. Voic
ce que dit, au sujet de ce « Mémoire n, le comte Jean
Gabr.—Maurice ROCQUES DE MONTGAILLARD, dans uni
note reproduite par Quérard dans la « France littéraire »,
VI, p. 253 : e Ce Mémoire fut remis par le comte di

Î

sous votre nom, et adoptez aussi la préface que j'y
mettrai. a Hubert n'osa le refuser.
Œuvres de Turgot (publiées par Dupont de Nemours).
Paris, 1810, in-8, t. IX, p. 152.

Mort (la) d'Abel, traduction libre en vers
de GESSNER, par un officier d'artillerie
(Gab. DE GAILLON): Paris, Renard, 1809,
in-18.
Mort (la) d'Adam, tragédie en trois actes
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et en vers, imitée de l'allemand de'Kcoe a Mort (la) de Caton, ou l'illustre désespéré, ( cinq actes, en vers, par
STOCK, par M******* (l'abbé DE SAINT
Jacques AUGER). Rouen e! Paris, Cardin
ENR). Paris, veuve Duchesne, 4770, in-8,
Besongne, 1618, in-12, 4 ff. et 79 p., titre
64 p.
gravé.
Mort (la) d'Adam, tragédie traduite de
Catalogue Soleinne, no 1242.
l'allemand de M. KLOPSTOCK, avec des Réflexions préliminaires sur cette pièce (par
Mort (la) de Caton, tragédie en trois
l'abbé J: J.-T. ROMAN). Paris, Prault, 1762 ,
actes. (Par Henri PANCKOUCKE.) Paris,
in-12, 120"p. - Ibid., 1770, in-8.'
Panckoucke, 4768, in-8, 62 p. et 1 f. d'apMort (la) d'Agis, tragédie (en cinq actes h prob.
Voy. dans les e Œuvres de Voltaire u, la lettre de
et en vers, par GUYON GuÉRIN DE Bous
Voltaire à cet auteur, qui lui avait adressé sa tragédie.
CAL).. Paris, A. de Sommaville, 1642, in-4.
Catalogue Soleinne, no 1115.

Mort (la) d'Ambiorixène, vengée par
celle de Jules César, assassiné par Brutus.
(Par Denis NAULT, juge de Lusy et de
Toulon.) Lyon, 1688, in-12.

Suivant le rédacteuri du Catalogue,de la Bibliothèque
de Soleinne, tome II, n° 2113, cette pièce fut réimprimée en province sous la rubrique de Paris, Delalain, 1778, in-8, avec le nom de Voltaire, qui prit'
fort mal cette plaisanterie.

Mort (la) de Cléopâtre. Par A. H.
(A. Hors). Paris, Barba, '1836, in-8, 14 p.

Mort (la) d'Hercule, tragédie en cinq
actes et en vers. (Par DE `SAINT-GERMAIN, c Mort (la) de Coligny, ou la nuit de SaintBarthélemy 1572, scènes historiques. (Par
de Besançon.) Paris, J.-F. `Bastien, 1778,
SAINT-ESTEBEN.) Paris, Fournier, 1830,
in-8.
in-8.
Mort (la) d'un dominicain, à Mons, le
Mort (la) de David, par A. M. (Ad. MA16 août 1794. (Par Léopold DEVILLERS,
THIEU). Mons, Piérari, 1826, in-8, 23 p.
archiviste adjoint de la province du HaiJ. D.
naut.) (Mons, Manet, 11855), in-8, 3 p.J. D.
Mort (la) de Germanicus Ccesar, tragédie
en cinq actes et en vers. (Par Benigne
Mort (la) d'un philosophe esprit-fort;
apologue par l'hermite de Gentilly (l'abbé d GIIGUETTE, avocat au Parlement de Dijon.)
Dijon, Pierre Palliot; 1646, in-4.
Thomas DESTRUISSARTS, curé de ce lieu).
Paris, 1813, in-8, 16 p.
Catalogue Soleinne, n° 1121.
Mort (la) de Brute et de Porcie, ou la
Mort (la) de Gilbert, drame en trois
vengeance de la mort de César, tragédie
actes, par M. Adrien H"` (Adrien HucoT).
(en cinq actes et prologue, par-`GuvoNParis, J. Bernier, 1834, in-8, 2 ff. lira. et
GUÉRIN DE BOUSCAL). Paris, T. Quinet,
61 p.
1637, in-4.
Mort (la) de Goret, tragédie représentée
Catalogue Soleinne, no 1115.
pour la première fois sur le théâtre de
Mort (la) de Bucéphale, tragédie bur- e. l'Opéra-Comique, le jeudi 12 juillet 1753.
Paris, Duchesne, 1753, in-8, vs -42 p.
lesque en un acte et en vers. (Par P. RousSEAU.) VI° (4 1e ) édit. Bucéphalie, Gilles
Attribuée â Jacq. FLEURI' OU â DELORME.
Poignard, au grand Phoebus, s. d., in-8,
Mort (la) de Henri 1V. Fragment d'his35 p. - Paris, Cailleau, 1749, in-8. toire dialogué, divisé en journées, et les
Paris, veuve Duchesne, 1767, in-8. - Toujournées en scènes. (Par le comte P.-L.
louse, J.-B.Brouilhiet, 1786. in-8. - AviROEDERER.) Paris, imp. de Lachevardière,
gnon, J.-G. Garrigan, 1791, in-8. - Paris,
1827, in-8.
Fage, an XI-1803, in-8, 16 p. - Paris,
Bezou, 1823, in•8, 46 p.
Se trouve joint â quelques exemplaires du t. I des
o Comédies historiques I de l'auteur. Voy. IV, 041, e.
Ces deux dernières éditions sont intitulées : • ° la
Mort de Bucéphale, tragédie pour rire... a
Mort (la) de Jésus. Révélations historiCette différence a trompé Nohl et lui a permis d'atques sur le véritable genre de mort de
tribuer cette pièce, dans son e Catalogue des collec.Jésus; trad. du latin en allemand et de
tions lorraines r, â son compatriote N.-F.-X. GENTILLIATRE. Il la supposait à tort différente de celle de Rousl'allemand en français, d'après le manusseau.
crit d'un 'frère de l'ordre sacré des-esséCette pièce se retrouve dans le ° Théâtre de camniens contemporain de Jésus. (Par M. Dapagne u, 1767 ; dans le e Théâtre burlesque u, 1840,
niel
RAMÉE.) Paris, Dentu1863, in-8,211 p.
2 vol. in-32, et dans le Théâtre pour rire u, Paris,
Réimprimée avec le nom du traducteur,'
Sandre, 8. d., in-12.
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Mort (la) de Kléber, scène lyrique (en a de Louis XVI gravé sur le titre. — Ibidem,
vers); suivie d'une ode sur le passage du
in-8, 39 p., avec les armes royales à la •
mont Saint-Bernard et d'une notice sur
place du portrait.
l'assassinat du général .Kléber. (Par L. DACes deux éditions sont les seules que nous ayons
MIN.) Toulouse et Paris, Favre, 1801, in-8,
vues. Le Catalogue Soleinne, n°' 243G et 2437, en
20 p.
indique plusieurs autres.
Mort (la) de l'amiral Bing, poëme (par
A.-1I.-H. BLIN DE SAIN3IORE), avec l'extrait
d'une lettre de M. de Voltaire. Londres,
1761, in-8.

Sous le no 5013 du Catalogue de sa bibliothèque,
tome II, p. 447, Leber, mettant en doute l'existence de
plusieurs pièces différentes publiées sous ' ce titre, dit
avoir trouvé le même texte dans tous les exemplaires de
L la e Mort de Louis XVI a qui ont passé sous ses yeux.

Mort de l'archevêque de Paris. Dithyrambe qui a concouru pour le prix de
poésie décerné par l'Académie française,
dans sa séance du 5 juillet 1849. (Par
J.-B. -M. GIRARD.) Nantes, imp. deMme veuve
.
C. Mellinel, Ise, in-8, 8 p.

Mort (la) de Mandrin, tragi-comédie en
deux actes, représentée pour la • première
fois à Nancy, sur le théâtre, le 3 février
1756. Par M. L*** (Nicolas on LA GRANGE).
Sur la copie imprimée d Valence (Nancy,
imp. de P. Antoine), 1756, in-12.

Mort (la) de l'Opéra-Comique, élégie

Mort (la) de Mardi-Gras, tragédie-comédie, ou comédie faite pour pleurer, ou tragédie pour rire, en un acte, en vers, par
des membres de l'académie de Cocagne.
(Par FONPRÉ DE FRACANSALLE.) Paris, Carnavallo, 1804, in-8.

p our rire et pour pleurer, par un jeune

homme âgé de dix-sept ans (P.-J.-B. Non1762, in 8, 13 p. —
Paris, Michel, thermidor an V-juillet 1797,
in-8, 13 p.

GARET). Par-tout,

Mort (la) de Louis XI, roi de France,
pièce historique (en un acte et en prose,
par L.-S. MERCIER). Neufchâtel, 1783,
in-8.
Casimir Delavigne n'a pas dédaigné de prendre d'eux
ou trois scènes dans ce drame, que l'auteur de a Quentin Durward a connaissait aussi. C'est pour constater
ces emprunts qu'on a réimprimé, en 1827, « la Mort
de Louis XI a, qui était complétement oubliée.
(Catalogue Soleinne, n° 2143.)

Réimprimée, en 4840, dans un « Théàtre burlesque, •
3 vol. in-32.

Mort (la) de Marie-Antoinette d'Autriche , reine de France, tragédie en cinq
actes et en vers, faisant suite à la s Mort
d de Louis XVI n. Paris, Boncompte, '1797,
in-18, 108 p., avec gravure. -- Paris, Lebégue, 1814, in-8, 17 p.

Généralement attribuée à BARTIIÉS DE MASnoitl FIES,
cette pièce avait paru d'abord sous le titre de : a le
Martyre de Marie-Antoinette... a Voy. ci-dessus,
Mort (de la) de Louis XV, et de la Fatacol. 78, c, où elle a été donnée aux auteurs de la
lité. (Par VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 14 p.
e Mort de Louis XVI a.
Les deux scènes des Royalistes et du constitutionMort (la) de Louis XVI. (Par GROSLEY
nel, qui terminaient les premières éditions, ont été
neveu.) In-8.
supprimées dans celles-ci.
Mort (la) de Louis XVI, roi de France h'' , M. de Soleinne regardait AIGNAN comme auteur de
cette tragédie; le rédacteur de son Catalogue, M. Paul
et de Navarre, drame historique en trois
Lacroix, la croit plutét de BERTIIEVIN.
actes et en prose, traduit de l'allemand
La bibliographie des ouvrages sur Marie-Antoinette,
par le chevalier de B. DE MONTJAY. Liége,
insérée dans e le Quérard a, tome II, pages 401 et
Lemarié, 1793, in-8, 3 tf. et 50 p.
suiv., donne à tort « le Martyre... a et a la Mort de
Marie-Antoinette a comme deux ouvrages différents :
a Le traducteur annonce dans la préface que ce
le premier y est attribué à Aignan et le second à Bardrame a Lité composé par François HoCnKIRCII. On ne
thés. A la note de la page 485 de la mime revue,
trouve re nom dans aucune bibliographie allemande, ce
Quérard dit posséder « un document autographe de
qui fait supposer que le traducteur est le véritable auBertheviq dans lequel il ne revendique aucune part
teur de ce drame. s
a.
(UI. Capitaine, dans la « Bibliographie liégeoise a P dans le a Martyre de Marie-Antoinette
de M. de Theux, p. 346.)
Mort (la) de Mariotte, ou Bernat vengé.

(Par A. VERDIE.) Bordeaux, l'auteur, 1816,
in-8.

Mort (la) de Louis XVI, scènes historiques de juin 1792 à janvier 1793. (Par
Armand DUCIIATELLIER.) Paris, Moutardier, 1828, in-8.
Mort (la) de Louis XVI, tragédie (en
trois actes, par Etienne AIGNAN et J. BERTHEVIN). Paris, chez les marchands de nouveautés, 1793, in-8, 36 p., avec le portrait

Pièce de vers réimprimée avec le nom de l'auteur.

Mort (la) de Mirabeau, drame en cinq
actes et en vers; par l'auteur de « la Mea
de Danton » (Al. ROUSSET). Lyon, impr. de
Deleuze, 1841, in-8.
(

Tiré à 100 exemplaires.
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Mort (la) de Molière, pièce en trois actes, , (Auguste JounAUn). Dédié . aux amis de la
en vers, reçue à la Comédie françoise le
liberté. Bruxelles,J. A. Lelong, 1834, in-18,
J. D.
31 janvier. 1788. (Par Mich. DE CURIÊRES
34 p.
DE PALMEZEAUx.) Londres et Paris, Knapen
Mort (la) de Socrate, tragédie en trois
et fils, 1788, in-8.
actes et en vers. (Par L.-E. BILLARDON DE
SAUVIGNY.) Paris, Prault, 1763, in-8.
Mort (la) de monseigneur le duc de Longueville. (Par le P. Dom. Bounouns.) Paris,
Mort (la) de Théandro, ou la sanglante
F. Muguet, 1663, in-12, 1 f. de tit. et 52 p.
tragédie de la mortet passion de JésusChrist. (Par CHEVILLARD.) Rouen, Besogne,
Mort (la) de M. Calicot... (Par Bertrand
ns GRASSIVAL, avocat et homme de let- b s. d., in-12.
Le e Manuel du libraire » cite de nombreuses éditres.) Bordeaux., imp. de veuve Cavasses,
tions, dont plusieurs portent le nom de l'auteur.
9817, in-8, 4 p.
Cette tragédie, composée en 1670, se jouait encore
Chanson.

en Bretagne en 4780.

Mort (la) de Pompée, - tragédie. (Par
Pierre CORNEILLE.) Paris, Courbé et Sommaville, 1644, in-4 de 3 ff. et 100 p. avec
un front. gra y . Paris, A. de Sommaville
et A. Courbé, 1644, in-12.
L'auteur a signé l'épître.

Mort (la) de Ricci , dernier général des
Jésuites , avec quelques réflexions générales sur l'extinction de la Société. (Par
Ange GouDAR.) Amsterdam (Venise), 1776,
2 vol. in-8.
Môrt (la) de Robespierre, ou la journée
des 9 et 10 thermidor, drame en trois actes.
Par G`** (GoDINEAU). Paris, an III-1793,
in-8.
Voy. e Supercheries a, II, 419, d.

Mort (la) de Robespierre, tragédie en
trois actes et en vers, avec des notes ou
se trouvent des particularités inconnues...
Ouvrage précédé du poërne de l'anarchie
en 1791 et 92, et suivi de quatorze dialogues,entre les personnages les plus célèbres dans la Révolution.., par *** (Ant.
SERIEYS ). Paris, Monory 9 thermidor
an I-X-1801, in-8, xt y -xiii-272 p.

Mort (la) des Girondins, scènes historiques. Paris, Rapilly, 1829, in-8.,
Le nom de l'auteur, Armand DUCIIATELLIER, ne se
trouve pas sur le frontispice, mais il est à la lin de la:
préface. Ce volume devait étre suivi de deux autres,
e la Mort de Danton ° et e le Neuf Thermidor a, mais
C l'exécution de ce projet a été ajournée.

Mort (la) des pécheurs dans l'impénitence. (Par Etienne LocnoN.) Paris, 1709,
in-12.
Mort (la) du colonel Mauduit, ou les
anarchistes au Port-au-Prince, fait histo.,.
rique en un acte et en prose. Par l'auteur de la P....e F...e (o la Pauvre Femme a,
c'est-à-dire B.-J. MARSOLLIER DES VIVE-,
r1 .TiEREs). Paris, Cailleau, an VIII, in-8,
.37 p. et 1 f. d'errata.
Mort (la) du connétable de Bourbon.
Tragédie en cinq actes, par M*** (BAUDET-'
DULARY). Paris, A. Pihan-Delaforest, 1827,
in-8, 69 p.
Mort (la) du duc d'Enghien. (Par N.
LOUMYER.) Bruxelles, Devroye, 1853,

12 p.
Cet article, analyse d'une tragédie manuscrite. de
C M. Marie - Gabriel - Louis TexrEa D'HAUTEEEIDLLE,
mestre de camp des armées du roi, bailli, grand-croix
Réimprimée sous le titre de : e la Mort de Robesde l'ordre souverain de Malte, etc., devait paraitre'dans'
pierre, drame en trois actes... , Paris, Monory, s. d.
le e Bulletin du bibliophile belge a, 1855 ; mais l
(4802), in-8, xxxiui-xiii-286 p.
de froisser des sentiments impériaux en emAttribuée par Quérard à J. Ciras (e France littépécha la publication. L'article composé fut tiré à douze
raire a, II, p. 143). Il la donne néanmoins • (t. IX,
exemplaires non destinés an commerce; il est aujourp.'13)'sous le nom de Serieys."
d'hui introuvable.
d. D.

Mort (la) de Séjan, tragédie en vers, précédée de deux épîtres en vers. (Par JeanBaptiste-Charles CIIOPIN.) Berlin et Paris,
•Duchesne, 1753, in-12; xii-56 p.
Catalogue Soleinne, n° 1976.

Mort (la) de Sénèque , tragédie. (Par
François TRISTAN L' HERJIITE.) Paris, Toussaint Quinet, 1647, in-12, 4` ff. Hm. et 80 p.
L'auteur a signé l'épitre.

Mort (la) de septembre; drame en six
tableaux, en prose, par un patriote belge

f

Mort (la) du Fils de l'homme. Ode dédiée
à un autre jeune exilé. Par A. D. L. M.
(A.-D.-L. MoNGis). Troyes, imp. de Cardon,
s. d. (1832), in-8, 10 p.
Mort (la) du général Lamarque, par'BARTuàLEMY. (et J. MERy). Paris," Perrotin,
1832, in-8, 16 p.
Mort (la) du prince Léopold de Brunswick, ode envoyée au concours. (Par l'abbé
DELAUNAY.) Paris, 1786, in-8, 17 p.
L'auteur a signé la dédicace.
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Mort du roi. (Par Dunois-TnouN, you-; a
Mosaïque, par l'auteur du Thédtre de
verneur de la province de Brabant.)
Clara Gazul » (Prosper MÉRIMÉE). Paris,
Bruxelles, Guyot, 1865, in-4, 8 p.
Fournier jeune, 1833, in-8, 440 p.
J. D.

En vers.

Mort (la) du roy de Sweyne, en vers
du XIV e siècle. Publiée pour la première
fois, d'après'le manuscrit de la bibliothèque
d'Avranches, par l'éditeur du Roman de
Robert le Diable D (G.-S. TRÉBUTIEN). Caen,
F. Poisson, 1846, in-16, viii-24 p. goth.
Tirée h 120 exemplaires.

Mort et Dernières Paroles de Sénèque.
(Par MASCARON, avocat au Parlement de
Provence.) Paris, 1637, in-12.

La couverture imprimée porte le nom de l'auteur.
Souvent réimprimée.

Mosaïque poétique. (Publiée par Claud,Ant. RENAL.) Paris, Bohaire, 1834, in-18.

b

Moscou avant et après l'incendie , ou
notice contenant une description de cette
capitale... Par G. L. D. L... (G. LECOINTE
DE LAVEAU). Paris. Gicle fils , 1814, in-8.
La deuxième édition porte : Par deux témoins oculaires. Paris, Gide fils, 1818, in-8.
•

Moscou et la Silésie, brochure traduite
de l'allemand, par un témoin oculaire
(Pierre-Alex. LEMARE). Paris, de l'iinpr.
de Charles, 1814, in-8, 7 p..

Mort (la) immortelle, pour les regrets
funèbres de la reine Marguerite. Composés
sur la presse, le 28 mars 1615, par l'auteur
du a Lis fleurissant » (Jean D 'ALARY). S. L
Voy. e Supercheries », III; 771, c.
(1615), in-8.
c
Mosellane sur la distribution des méMort (le) marié, comédie en deux actes
dailles accordées par le roi à l'industrie
et en prose. (Par M.-J. SEDAINE.) Paris,
du départ. de la Moselle. (Par M. BLANC.)
Cl. Hérissant, 1771, in-8, 61 p.
Metz, Verronnais, 1829, in-8, 16 p.'
Mort, Testament et Enterrement de
Mot (le) de l'énigme, par Ed. R. (Edouard
Me Target. (Par le vicomte nE MIRABEAU.)
RICHER). Paris, Servier, 1836, in-8 , 36 p.
S. 1. (1790), in-8, 27 p.
Mot (le) et la Chose. (Par CAMPAN.) 1752,
Mort (le) vivant au Salon de 1779. (Par
in-12.
Amsterdam
et
Paris,
1779,
R.-M. LESUinE.)
d Moteur (le) de nôs actions, ou l'essence
in-12, 24 p.
de filme, dédiée au genre humain. Par
Morte (la) de trois mille ans, au Salon
J.-A. W. (WILIIELMI). Anvers, Wilhelmi,
de 1783. (Par R.-M. LESUIRE). Paris, Quil1830, in-12, 180 p.
J. D.
lau, 1783, in-12, 24 p.
Motif de la réclamation de la Faculté de
Morts (les). Paris, lith. Rival (1844),
médecine de Paris, contre l'établissement
in-4, 1 feuillet.
de la Société royale de médecine. (Par
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte la
A.-F.-T. LE VACHER DE LA FEUTRIE.) S. 1.
signature autographe de l'auteur : Gustave LEROY.
(vers 1779), in-8, 8 p.
Morts (les) enterrent leurs morts. Es- e
Motifs convaincants qui ont persuadé pt
quisse d'après nature. Par l'auteur du
obligé P. L. S. (Pierre LAMBERT DE SAUa Fils aîné » (le pasteur César-H.-A. MALAN).
MERY), ci-devant membre de la religion
Genève, 1827, in-12.
réformée, de quitter cette secte et d'embrasser l'Eglise catholique, apostolique et
Morve (de la) dans l'espèce humaine,
romaine. Liége, Barnabé, 17.30, in-12,
par A. C. (Auguste CORDIER). Louvain, van
J. D.
64 p.
Linthout, 1846, in-8, 36 p.
Mosaïque. (Par GRIGNON , libraire à
Motifs de confiance et Règles de conduite
pour le temps présent; ou réponse d'un
Bruxelles.) Bruxelles, 1831 , in-18, 314 p.
ami à son ami. (Par PortiER.) Paris, CraMosaïque (la). Anecdotes et propos co1791, in-8, 36 p.
part,
miques, traits de satire et moralités. (Par
M. Arthur MÉNIER, archiviste paléographe.)
Motifs de consolation au clergé, ou réParis, Gaume frères, 1862, in-12, 500 p.
flexions proposées par un patriote franD.M.
çais sur le décret de l'Assemblée nationale, du 2 novembre 1789, concernant les
Mosaïque (la), ou le code du bien, du
biens du clergé (par l'abbé VILLETARD).
bonheur et de l'intelligence, par A. B.
Paris, L_ eclere, 1791, in-8, 34 p:
(Adolphe BRACIIGLET). Douai, d'Aubers,
Voy. a Supercheries », III, 40, f,
D. M.
1842, in-8,
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Motifs de la conversion de saint 'Augus- a Motion d'un campagnard sur la déclaralion des droits. (Par l ' abbé. J.-A. BRUN.)
tin à la foi catholique, pour, servir de"moParis, 1790, in-8.
dèle aux protestants. (Par l ' abbé TESSON.)
Paris, Thierry, 1685, in-12.
Motion d'un cito y en l'Assemblée natiov Nouvelles de la république des Ietttes e, par Bayle,
nale. (Paris), imp. ileMonsieur, 1789,'in-4.

septembre 1686, p. 4093.

Motifs de la suspension de l'espèce du,
vin dans la communion du peuple, par
R. G. P. (R. GAUDON, prêtre). Paris, Anisson, 1693, in-12.
Motifs de ma foi en Jésus-Christ.., par
un magistrat(P.-F. MUYART DE VOI'GLA'sS).
Paris, veuve Hérissant, 1776, in-12.
Motifs de pénitence, traduits de l'italien
(par le P.G OSSAED). Turin, Regcends, 1769,
in-12.

Par M. COLLIGNV, suivant ' une note manuscrite sur
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.,

Motion patriotique: Paris, imp. de veuve
Delaguette (1789), in-4.
b

Par MARTIN DE BUSSY, suivant une note manuscrite
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Motion patriotique, par M. PAP... DU
CH*' (PAPION DU CHATEAU). S. 1. (1789),:
in-8, 64 p.

Motions faites le 18 juillet 4 789 (a
municipal de Marseille, par MathieuBLANC– GJLLr, avocat). ` Marseille, 1789,
Motifs des juges du Parlement de ProG. M.
in-8.
vence qui ont été d'avis de condamner le
c
des
Nouvelles,
Mots
(des)
la
mode
et
P. Girard. (Par André BAURIGUE DE MONTFaçons de parler... (Par F. DE CALLIÈIRES.):
VALON.) -1733, in-4.
Paris; Barbi:ê, 4692, in-12. — La Haye,
Motifs déterminants d'embrasser la foi
Abr. Troyel, 1693, in-'12.
catholique, fondés sur` l'efficacité de sa
Il parut en 1098 une troisième édition augmentée
doctrine dans l'intérêt humanitaire et sode plusieurs nouvelles tacons de parler, etc.
cial... (Par M. D'AGAR nu Bus.) Issoudun,
Le privilége, daté , du le juillet 1689, indique P.au
l'auteur; Bourges, P.-A. Manceron, etc.,'
teur par les lettres M. D. C.
1844, 2 vol. in-12.
Mots (les) dores de CA'rHON en francois
S'est vendu au profit des pauvres.
et en latin, auecques bons et vtiles enseiLe second volume est anonyme, tandis que le pre- Cl gnements, proverbes, adages, autorites et
mier, qui avait paru quelques mois auparavant, porte
ditz moraux dessaiges.-. Paris, J. Longis
le nom de l'auteur.
ou P. Sergent ,(vers 1530); pet.: in-8 goth.
Motifs et Conduite de M. Fischer, dans
On attribue cette traduction àPierre Guosser, ou
l'attaque des contrebandiers à Gunau. (Par'
GROGNET. Il existe aussi le a Second Volume des.motz
dorez.
du grand et saige CATBON n, Paris, I. Lpngis
Ch. - Emm. BORJON DE SCELLERY.) Pont-dcet P. Sergent, .9533 ; dans les pièces pr'liniinaires,';
Vaux, impr. de Borjon de Sceller y, 1786,
on trouve une épître dédicatoire de P. GaosNE-r ' à Franin-8, 10 p.
çois 'de Valois, dauphin de France. Dans la requête qui

précède le privilége, on lit le nom de GROONET. (Voy:.
Motifs et Résultats des assemblées nationales tenues depuis Pharamond jusqu'à e Brunet, q Manuel du libraire r, 5 0 édit., I, 1670.)
Louis XiII, avec un précis des harangues
Mots. (les) et Sentences dorés du, maistre
prononcées dans les Etats généraux et les
de saigesse CATON, en; francoys et, latin.
assemblées des notables, par ordre de
Avec bons enseignements, prouerbes, adadate. (Par RONDONNEAU DE LA MOTHE.)
ges... Lyon, Oliv. Arnoullet, 1533, pet. in-8.
Paris, de l'impr. polytype, 1787, in-8.
Le nom de J. MAcé se trouve au commencement des

Motifs ou vues pieuses, pour une personne obligée à réciter l'office en une langue
qu'elle n'entend pas. (Par J. TRo7-ri na LA
.`CnlsTARDIE, curé de Saint-Sulpice.) Paris,
1713, in - 12.
Motifs qui ont ramené à l'Eglise catholique un grand nombre de protestants.
(Par l'abbé R.-Fr. ROHRBACIIER.) Paris,
imp. de Béthune, 1827, in - 12.
. La troisième édition, 1850, porte le nom de l'auteur.

Motion d'un avocat de la Bresse.(DUIIAMEL) à sa province. Sept. 1788, in -8, 55,p.

e Bons' et Utiles Enseignements` x,' et,probalilement
Maté est auteur, sinon de l'ouvrage entier, du M'oins
de cette partie.
D'après une note de M. G. Duplessis, le traducteur
des « Distiques s de Caton est un nommé FEVR eu
LE Fume, probablement Jehan LE°FEBVRE de Therouenne, auteur du e Matheolus o.
M. Robert, e Fables inédites des xn°, mu e et xiv°
siècles ,,attribue cette même traduction à un nommé
rnaistre Jehan DICEEYMAN, dit LE LABOUREUR. Voy. Brunet, : Manuel du libraire s, 5' édit., col. 1670 et 1671.

Mots (des) vides de sens. Le mandat, le
serment, etc., etc.. etc. (Par, le marquis
DE LA GERVAISAIS.) Paris, imp. d'A. Pihan
D;elaforest, 1831, in-8, 36 p. ,.
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Mouchard (le), ou espion de Mazarin.
Paris. C. Boudcville,, '1649, in-4, 8 p..

R

Attribué à LA COLOMBIERS.

370

Théophile-Marie LAENNEC.) Saint-Brieuc,
G. Bourel, 1811, in-8, 15 p.
Cette spirituelle facétie sur. la moutarde celtique de
Lamaout n'est pas, malgré son titre, un poème'' en
neuf chants. On y trouve seulement, après la préface,
qui est en prose : 1 0 un vaudeville (en neuf couplets),
par Th.-M. Laennec; 2° un extrait du feuilleton du
e Courrier de l'Europe et des spectacles u,. signé : SALCUES ; 3° une chanson (en neuf couplets), par L.lIARESCRAL. (Catalogue de Nantes, n 26210-)

Mouche (la) de Lucian et la Manière de
parler et de se taire. (Par VOLATERRAN.)
Translaté par maistre Geofroy TORY, de
Bourges. Paris, s. d. (1533), in-8, 3 feuillets.
La a Manière u est extraite du xVIII e livre de la

b Mouvement français donnant, aumoyen
de l'air extérieur agissant librement comme
Mouche (la), ou les aventures et esgièdans la respiration, la force illimitée ,apgleries facétieuses de Bigand. (Par Charles
pelée a remplacer tous les moteurs. (Par
DE FIEUx, chevalier DE Mover.) Paris,
JUMELAIS.) Paris, Ledoyen, 1859, in-8, 47 p.
Depuis, 1736-1742, 4 vol. in-12. -- Paris,
1762, 4 vol. in-12. Venise et Paris,
Mouvement (le) igné considéré princiveuve Duchesne, '1777, 4 vol. in-12. —
palement dans la charge d'une pièce d'arParis, Baillot, an VI, 4 vol. in-18,
tillerie, précédé de réflexions physiques.
(Par PEYRE.) Gënes, Casernera; et Toulon,
Mouchoir (le), ou l'odalisque volontaire,
Mme 'Peyre' (1809), in-4.
comédie en un acte, par MM. Louis et c
On trouve en tète une lettre signée E. C. D. B.,
D..., (Louis-François DE BILDERBERBERCK,
membre de la Légion d'honneur et correspondant de
conseiller intime de légation, et Jeanl'Athénée franeais, datée de la Spezia, 1 er octobre 4 809.
Pierre MENIATHON-DUPERCHE). ReprésenCette lettre est accompagnée d'une e Réponse à un
tée pour la première fois à Paris, sur le
rapport sans nom, fait sur le mouvement igné ,,etc.
Ces deux pièces ne se trouvent pas dans tous les exem
théâtre de la Gaîté, le 12 avril 1817. Paris,
plaires. Le verso de la première feuille porte : Je
Barba, 1817, in-8, 35 p.
D. M.
poursuivrai le contrefacteur, etc. : L. C. D. G. M.
D. L. L. D. H. ; et, de la main de l ' auteur, PEYRE.;
Moulin (le) d'André, ou les meuniers et
La réponse ci-dessus porte à la fin : PEYRE. Elle a été
les meuniéres, pantomime en deux actes
imprimée chez Le Normant (Paris), sans date, mais
mëlée de danses. (Par J.-B. BLACHE et rl probablement
en 1811.
RHÉNON,) Paris, 1817, in-8
Mouvement (du) religieux en Angleterre,'
(le) de Bayard, vaudeville histoou les progrès du catholicisme et le retour
rique en un acte, par MM. REVEL et ***
de l'Eglise anglicane à l'unité. Par un ca(V.-A. VOLLEAU, dit REVEL, J.-D.-Fultholique (Jules GANDON). Paris, Sagnier et
gence DE BunY et Saint-Laurent NoMBray, 1844, in-8.
BLET). Représenté sur le théâtre des VaMoyen abrégé d'apprendre et de citer
riétés, le 24, juillet 1819. Paris, Barba,
les vers français, appliqué à trois poëmes
1819, in-8.
choisis (l'Art poétique de Boileau, le Lutrin
Moulinet premier, parodie de a Maho- e et la Ilenriade),'par Bn.... (BRou'rILLor) ,
met second n, représentée pour la preinstituteur. Paris, 1804, in-8.,
mière fois à l'Opéra-Comique, le 15 mars
Moyen aisé d'apprendre les langues qui
1739. (Par Ch: Sim. FAVART.) (S. ll n. d.),
par leur origine ont de la conformité avec
in-8.
celles que nous savons, mis en pratique
Mou rat et Turquia, histoire afriquaine,
sur la langue espagnole. (Par J. DouJAT.)
par M" DE L*** (Mu e DE LUBERT). Londres
S. 1. n. d., in-12, 44 p.
Paris), Clément, 1752, in-12.
Moyen clair et solide de rétablir la cirRéimprimé sous le titre de : r Anecdotes africaines o.
culation du numéraire; réfutation du projet
Voy. IV, 178, e.
de M.Necker... Inconvénients d'une ban
que... Par M. L°° (LorsEAu)... S.1. (1789),
Moussu Jus, comédie en un acte et en
in-8, 1 f. de tit. et 90 p.
vers, revue et corrigée par l'auteur
(J. CAILHoL). Marseille, J. Mossy, an XIIRéimprimé en 1 790 avec le nom de l'auteur.
1804, in-8, 20 p.
Moyen court et facile de connaître le
bon maître à danser. Alençon, Malassis le
Moutarde (la) celtique, poëme en neuf
' jeune, 1767, in-12.
chants, héroïque, historique, érotique,
comique et lyrique, avec une préface par
Signé : M....L (MANUEL).
le meilleur des amis de l 'auteur, etc. (Par
Ce Manuel, dit Ernouf, fut le père du général de ce
s Philosophie s de Volaterran.

r

I
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nom. On croit que, très-jeune encore, celui-ci a coopéré
a la rédaction de ce volume.
D. M.

Moyen court et très-facile pour l'oraison
que toutes personnes peuvent pratiquer
très-aisément , et arriver par là en peu
de temps à une haute perfection. (Par
M me GUYON.) Grenoble, 1685, in-12. — Paris, 1690, in-12.
Mis à l'index le 29 novembre 1689.

Moyen (le) d'être heureux, ou le temple
de Cythère (par RrvIÈRE),,avec les Aventures de Chansi et de Ranué (par GrrtcaNEAU DE NEUVILLÉ). Amsterdam (Paris),
P. Mortier, 1750, 2 vol. in-12.
Moyen de commerce pour faire fortune,
quoique l'on soit pauvre. (Par MouncuYo.)
Parts, an IX, in-8.
D. M.

379"

variés, les plus piquans de notre vieille langue, un des
hommes qui en ont le mieux connu l'esprit et les ressources, et, par-dessus tout, un conteur inimitable.
Béroalde est le plus lourd, le plus diffus, le plus languissant, le plus ennuyeux des prosateurs Ile son époque. a
M. Paul Lacroix, dans ses s Dissertations bibliographiques u, Paris, 1864, in-12, fragment intitulé :
r le Véritable Auteur du Moyen de parvenir n, p. 137
466, dit : a L'esprit et le style de certains passages
a du u Moyen a ne nous laissent aucun doute sur son
e origine rabelaisienne. Béroalde trouva sans doute
b Y dans la bibliothèque de son père. un manuscrit de.
e l'auteur de e Pantdgruel a, il le refondit en rajeu.
e hissant le langage. »
Enfin, M. J. Blavignac a inséré dans le e Bulletin
de l'Institut national genevois s (Genève, mai 1861'),
p. 189-214, des a Recherches historiques et littéraires
sur le a Moyen de parvenir A. It eu a été tiré à part
quelques exemplaires. Elles développent les motifs qui
semblent devoir faire attribuer cet ouvrage a Henry

a

ESTIENNE.

Moyen de consolider les institutions...
Moyen de payer cinq milliards et de pré-`
(Par Paul-D. BONNEAU.)
c parer la revanche. Par un officier rentrant
Cet écrit forme le t. I des e Considérations sur les
d'Allemagne (J. LAFo.NT). Toulouse , impr.
destinées humaines ,i (voy. IV, 722, d), suivant ce que
L. Hébrail,1871, in-8, 53 p.
dit l'auteur, p. 11 de sa a` Royauté frappée au coeur

A.

Moyen de déconcerter les ennemis de la
Révolution, en rétablissant le crédit malgré eux, par M. P... (PAPILLON), citoyen
d'Orléans, colonel de la milice nationale
de Vennecy. Paris, l'an second de la liberté
(1790), in-8, 1 f. de tit. et 6 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Moyen de relever l'industrie linière, tout
en favorisant l'agriculture. (Par VERS
TRAETE.) Bruges, Vandecasteele-Werbrouck,
J. D.
1847, in-8, 16 p.
cl

Moyen de paix perpétuelle, ou réponse
à l'auteur d'un ouvrage intitulé « du
Seul Moyen de faire avec succès la guerre
à l'Angleterre D. Par l'ami des bêtes (MENARD). Paris, Delaunay, 1815, in-8, 51 p.

Moyen de rendre nos religieuses utiles
et de nous exempter des dots qu'elles exigent, par M*** (l'abbé I3eEL, curé de
Noueux-Neufchâteau, diocèse de Toul).
S. 1., 1750, in-8.
Cet ouvrage a été condamné par le Parlement de
Lorraine.

Moyen de se préserver des erreurs de,
l'usage dans l'instruction de la jeunesse,
Moyen de paix universelle et perpétuelle.
ou découverte de la meilleure manière pos(Par 7.-M. Dunoun.) Paris, Charles, 1815,
sible d'enseigner les sciences et les lanin-8.
e gues aux enfants de l'un et de l'autre sexe;
ouvrage encyclopédique, contenant un
Moyen (le) de parvenir, œuvre contecorps camplet de traités élémentaires. (Par
nant la raison de tout ce qui a été et
)
F.-P. BARLETTI DE SAINT-PAUL et
sera, etc. Imprimé cette année, in-16,
Bruxelles, Emm. Flon, 1781, in-4.
439 p.
Cet ouvrage parut pour la première fois vers 1610.
Il a été attribué à François BÉROALDE DE VERVILLE
et souvent imprimé sous son nom.
•
Cette attribution a trouvé de nombreux contradicteurs :
M. Péricaud (e Lyon sous Louis XIII a, p. 18) de- 1
mande pourquoi on n'a pas donné à T.-A. D'ADatwNÉ
le a Moyen de parvenir A. Celui qui a écrit les a Aventures du baron de Foeneste a était bien capable de le
composer. H y a bien des traits de ressemblance entre
ces deux ouvrages.
Ch. Nodier, dans une note du Catalogue Pixérécourt,
n° 1411, refuse absolument le a Moyen de parvenir a
à Béroalde : e Je me contenterai d'un seul raisonnement qui en vaut mille. L'auteur du a Moyen » est un
des écrivains les plus vifs, les plus originaux, les plus

Premier cahier du premier volume. L'ouvrage devait
avoir six volumes.

Moyen de sortir de la crise actuelle, extrait d'une lettre d'un membre du congrès
national de 1830. (Par Ferdinand EENENS.)
Bruuxelles, veuve Vanbuggenhoudt,. 1864,
J. D.
in-12, 12 p.
Moyen de transporter les lettres, un corps
quelconque ne dépassant pas un certain
poids, avec une vitesse télégraphique de
cent lieues à l'heure. (Par le baron Alfred
D' ESPIARD DE COLONGE , attaché à la légation de France en Bavière.) Avec quatre
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fig. sur bois. Munich, impr. de G. Franz,
Moyens d'abus, entreprises et nullités
a du rescrit et bulle du pape Sixte V du
1845, in-8, 28 p.
nom, en date du mois de septembre' 1585.
II y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
Contre le sérénissime prince Henry de
Moyen (le) de voyager seurement par les
Bourbon, roy de Navarre... Par un cathochamps, sans estre destroussez des larrons
lique... mais bon François... '(Par P. DE
et volleurs. (Par Artus DESIRE.) Paris, A.
BELLOY.) S. 1., 1586, in-8. - Coloigne,
Houi6 , '157 5, petit
H. Lobin ,1586, in-8. — Ambrun, P. Chaubert, 1586, in-8.
Même ouvrage que le e Grand Chemin céleste de la
maison de Dieu pour tous vrais pelerins célestes traMoyens (les) d'acquérir la perfection,
versans les desertz de ce monde a, Paris, Th. Bessault,
1565; c ' est la même édition ; mais le e Grand Chemin n b par un Père de la Compagnie de Jésus (le
P. Gabr. ANTOINE). Nancy, Bâltazard,
porte le nom de l'auteur, et il présente . une dédicace
adressée à la duchesse de Parme, laquelle, dans le
1738, in-42, 179 p. sans la table.
e Moyen de voyager n, est remplacée par une nuire dédicace à la duchesse de Montmorency.

Moyens (les) d'adoucir la rigueur des
lois pénales en France sans nuire à la sûMoyen infaillible d'assurer le sort des
reté publique, ou discours couronnés par
actionnaires des pompes à feu de Chaillot,
l'Académie de Châlons-sur-Marne en 1780
quelle que soit leur position actuelle. (Par
(composés par J.-P. BRISSOT DE WARY eLLE
le chevalier DE FORGES, ancien écuyer de
BERNARDI) , suivis du Discours
main du roi.) S. 1. (avril 1786), iII-8,
qui a obtenu l'accessit. Chiions, Seneuze,
c 1781. in-8.
44 p.
D. M.
Moyen infaillible pour apprendre en une
Moyens d'apprendre à lire avec facilité
heure de temps, sans instructeur, à monet en peu de temps... (Par F.-D. BIVARD.)
ter à cheval dans tous les principes de l'art,
l Paris, 1767, in-12, 72 p.
et de dresser les chevaux neufs, etc., traVoy. ci—aprés, e Moyens pour apprendre à lire 'n,
duit de l'allemand, ét revu de nouveau par
I col. 377, c.
G. B. D. B. (Guillaume BOUQUET DE BEAU —
Moyens (des) d'assurer le succès et la
VAL, officier d'artillerie de la garde royale).
j durée de la Constitution. (Par J. DEVAINES.)
(Paris, Le Febvre), 1816, in-8.
Paris, Desenne, 1790, in-8, 32 p.
Moyen le plus économique, le plus et
Moyens d'entretenir d'hommes les trouprompt, le plus facile d'améliorer la terre
I
d'une manière durable. (Par J. -Z. PARADIS I pes provinciales, et de délivrer le peuple
des maux que cet impôt cause par la forme
nE RAYMONDIS.) Bourg-en-Bresse, Paris et
I actuelle de tirer au sort. (Par M. le comte
Lyon, 1789. in-12, 2 ff. et 215 p.
DE FOUCAULT.) 1789, in-8, 47 p.
Moyen (du) le plus propre d'utiliser la
I Moyens (des) d'étendre le commerce de
chair du cheval, de l'âne et du mulet. (Par
long cours et d'assurer sa prospérité. (Par
A. DAUNASSANS.) Toulouse,1856, in-8,12 p.
AI. Eug. DE BRAY.) Paris, impr. de Trouvé,
1824 ; — Appendice. Ibid., 1825, in-8.
Moyen très-équitable de réparer en
grande partie les désastres de la France. e
Moyens d'extirper l'usure... par un avo(Par C.-J. ROBILLARD.) Paris, impr. de
I cat au Parlement de Paris (11.-11. Pn> Lotlin de Saint-Germain, '1815, in-8,'16 p.
vosT DE SAINT—LUCIEN). Paris, Lesclapart,
1773, 1778, in-12.
Moyens assurés de parvenir à la formation d'un système général de finance en
Moyens d'opérer une forte réduction de
France, et d'amortir l'intégralité de la
la contribution sur les terres au budget
dette publique, etc.; par M. G. D. G.
i de 1819, sans affaiblir les recettes. (Par
(GaounEa IlE GROUBENTAL). Paris, Debray,
J.-Fr. CREsTIN.)Paris, Delaunay,1819, in-8.
an VIII-1800, in-8.
Moyens (des) de conserver la santé des
Moyens certains et assurés de conserver f blancs et des nègres aux Antilles, ou cliet de maintenir... les colonies agricoles de
mats chauds et humides de l'Amérique...
la Belgique, par un ancien habitant de la
(Par BERTIN, docteur en médecine.) SaintCampine (J.-P. COQUILIIAT, né à Marseille,
Domingue et Paris, Méquignon l'aîné, 1786,
le 15 mai 1772, mort à Liége, le 23 sepin-8.
tembre 1840). Anvers, Van Merlen, 1840,
in-8 , 22 p.
Moyens de conserver le gibier par la
destruction des oiseaux de rapine. (Par
Voy. pour l'indication des ouvrages de cet auteur,
e le Quérard n, tome t, p. Cd.
J.-B. SImoN.) Paris, '1738, 1743, in-12.
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Moyens de crédit public en donnant aux a
Moyens de rendre la franche maçonne
biens dits nationaux la valeur des biens
rie plus utile à l'humanité. (Par WINKLER.)
patrimoniaux... (Par J.-B. DAniAING.) "PaStrasbourg, 1790, in-8.,
ris, Boucher, 1819-1820, 2 part. in-8,
Moyens (des) de réprimer la colère, par
Moyens .de défense du sucre indigène.
PLUTARQUE (texte grec), avec sommaires
(Par Emile ISTA.) Bruxelles, 1846,
français et notes explicatives (par EBERin-8.
J.D.
HHART, ancien professeur). Paris, MaireD. M:
Nyon , 1833, in-12.
Moyens (les) , de détruire la mendicité
Moyens de réunir les protestans avec
en France, tirés des mémoires présentés
à l'Académie de Chaalons-sur-Marne. (Par b l'Eglise romaine , publiés par M. CAMUS,
l'abbé DE 11 ALVAUX.) Nouvelle édit.`augm.
évêque de Belley, sous le titre de 1' a AvoiChaalons,' Seneu-e; 1780; in-8.
sinement des protestans vers l'Eglise romaine n, noue. édit, corrigée et augmentée
La première édition parut sons le titre de u Résumé
de remarques pour servir de supplément,
des Mémoires a. Voy. ces mots.
par M*** (Richard SIMON). Paris, 1703,
Moyens de former un bon domestique...
in-12.
par M. N*** (J.-Ch. BAILLEUL). Paris,.BailQuelques exemplaires portent le nom
leul, 1814
leur.
Moyens de lire avec fruit, traduit de
Moy ens de rouvrir de nouvelles négol'italien (ou plutôt du latin) de SACCHINI c ciations pour procurer la paix à la France
(par' J.-M. DUREY DE MORSAN). La Haye et
et même a l'Europe. avec l'abrégé du
Paris, Guillot, 1785, in-12.
nouveau droit public. Par un membre de
la Société libre des sciences, lettres et arts
Moyens de perfection pour une vierge
i de Paris (J.-B.-V. DE SAVOISY). Paris, Suchrétienne. Cinquième édit. augmentée...
1 rosne, an VIII, in-8, 40 p.
Lyon, Rusand, 1817, in-12, xve-416 p.
Réimprimés la même année avec le nom de l ' auPlusieurs fois réimprimés.
teur.

La dédicace est signée : G. O... (G. OclER), prêtre
missionnaire.

Moyens (des) de s' enrichir par l'agriculMoyens (des) de prévenir les délits dans cl ture, par un laboureur du Gàtinois (J.-P.
LANE, dit DE LA FAGE). Paris (Hautdela société,. suivis 'd un discours couronné
bout), 1803, in-12, 120 p. — Paris, Vieilen brumaire de l'an VII, par le jury d'inslard, 1804, in-12.
truction de Vaucluse. sur cette.intéressante question. (Par DUPuiS et RABLOT.)
Moyens de salut pour les chrétiens de
Paris, Lemoine, an IX-1801, in-8.
tous les sexes, de tous les états et de tous
D. M.
les âges... par l'auteur des u Moyens de
perfection pour une vierge chrétienne »
Moyens (des) de procurer des secours à
(l'abbé G. OGlER). Lyon, Rusand, 1817,
la classe indigente dans les années de disette. Par M. le comte DE M*** (le comte e in-12, viIi-456 p.
DE MAROLLES), membre du conseil général
ndre les
Moyens et Méthodes pour étei
du département de Loir-et-Cher. Paris,
droits féodaux. (Par P.-F. BONCERF.) S. 1.
F. Didot, 1830, in-8, 60 p.'
n. d., in-8, 8 p.
Moyens de réaliser les voeux du roi, les
Voy. c Inconvéniens des droits féodaux... a, V,
espérances et l'attente du monde. (Par
910, e.
Paul-D. BoNNEAU.) Paris,; L.-G. Michaud,
Moyens faciles pour connoitre la vérita1815, in-8,.16 p.
ble religion. (Par DES FRESNEAUX.) Caen,
Reproduits dans le second volume des e Considéra1685, in-12.

tions sur les destinées humaines... ,t (voy. IV,'122, d),
publiées en 1824, avec le nom de l'auteur.

Moyens de remédier aux inconvénients
du budget proposé par le ministre des
finances, par l'auteur des e Considérations
sur l'organisation sociale a, imprimées en
1802 chez Migneret (Jean SAINT - Sannos
DE MONTAGU, marquis DE MONDENARD). Paris, L.-G. Michaud, août 1814, in-8,
14 p.

f

Moyens faciles pour détruire les loups
et les renards, à l'usage des habitants de
la campagne. Par T. DE C. (le marquis Tanneguy DE COURTIVRON).' Paris, Migneret,
1809, in-8, 40 p.
Moyens infaillibles de conserver la vue
en bon état jusqu'à une extrême vieillesse,
et de la rétablir et de la fortifier lorsqu'elle s'est affaiblie... Trad. de l'allemand
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de G.-J. BEER (par THIERCELIN). Bruxelles, a Etats-Généraux sans qu'il en coûte un sol
au roi, par, M. P. D'. S. L. (PnévosT DE
1802, in-8.
SAINT-LUCIEN). 1789, 2 parties in-8.
Réimprimés avec le nom du traducteur, qui ne reconnaît que la sixième édition, Paris, Gabon, 1819, in-8,
les autres ayant été imprimées ou sans correction
d'épreuves ou subrepticement,

Moyse.
Voy. i e

Moïse ».

Moyens (les) justes et efficaces pour raMuet (le),aveugle, sourd et manchot.
mener dans le sein de l'Eglise catholique
(Par T. -S. GUEULETTE.)
ceux qui en sont séparez. (Par VIGNE, miParade insérée dans le « Théâtre des boulevards
nistre de Grenoble, devenu ensuite cathot. III.'
lique.) Cologne, P. Marteau, 1684, in-12. b
Muette (la),,ou la servante de WVeilMoyens (des) les plus économiques de
heim, fait historique en un acte par MM***
mettre Liége à l'abri des inondations, et de
(J.-G.-A. CUVELIEn DE TRIE et Léopold
rattacher les établissements industriels de
CHAUDEZON).Représedté, pour la première
la vallée de la Meuse au canal de Maësfois, à Paris, au Cirque olympique, le 8 notricht. (Par Henri BORGUET, entrepreneur
vembre 1820. Paris, Fages, 1820, in-8,
de travaux publics, mort à Vauçluse le
28 p.
24 septembre 1852.) Liége, Redouté 1851,
Muette (la), pantomime dialoguée, mêlée
J. D.
in-8, 51 p. et un plant
de danses et combats, en trois tableaux.
Moyens pour apprendre à lire avec la
Par M. DE R.... (Max. DE REDON)... Repréplus grande facilité. (Par F.-D. RIVARD.)
sentée pour la première fois sur le théâtre
In-8, 58 p.
forain du Luxembourg,, le jeudi 17 avril
1828. Paris, J.-N. Barba, 1828, in-8,
Voy. ci-dessus, « Moyens d'apprendre... » col. 374, c.
2 df. de tit. et 35 p.
Moyens préservatifs contre le choléra.
Muette (la) qui parle au Sallon de 1781.
(Par le baron no MONTET.) Nancy. Dard,
(Par R -M. LEsuleE.) Paris ,
Quillau, 1781,
s. d., in-fol. piano.
in-12, 23 p.
Mo y ens proposés pour le bonheur des
peuples_qur vivent sous le gouvernement d
Multiplions les hôpitaux et les secours,
monarchique. (Par le comte nE TnàLis.)
par un homme depuis vingt ans cosmopo'1778, in-4.
lite (LA RocQU). Londres, 1813, in-8.
Avec un supplément de 4 p. in-8, imprimé â LonMoyens proposés pour prévenir l'infandres, Sehulze et Dean, en 1816.
D. M.
ticide. (Par PE44N DE VILLE NEUVE. 1781,
in 12.
é VO ti r é .
Münster dans la vallée de Saint-Grégoire.
(Par P.-A. Gn,1NDIDIER.) Sainte-MarieMoyens propres à garantir -riS liômmes
aux-Mines, 1808, in-8.
du suicide, par le P. L. D. (le P. LALIMAN,
Morin, 1779, in-12.
dominicain). Paris,
Très-rare. Note de F.-C. Heiz a la suite du no 1163
de sa e Bibliothèque alsatique ».

Moyens sûrs d'acquitter promptement e
Muraille (la) parlante, ou tableau de ce
et avec avantage les dettes de la France,
qu'on a écrit et dessiné sur la muraille du
par It...... (REVEnnv); de Lyon. Paris,
jardin du Corps impérial des cadets genAndin, 1816, in-8, 102 p.
tilshommes. (Par le comte D'ANHALT.) A
Moyens sûrs d'apprendre les langues, et
l'usage du Corps des cadets. Saint-Pétersprincipalement la latine. (Par P.-C. Gnoubourg, imp. du Corps,1790, in-16, Iv-xviPRÉ.) Paris, Guérin, 1757, in-:12.
138 p., avec fig. et tableaux.
Plus « la Salle de récréation, ou la suite et le seMoyens sûrs et honnêtes pour la concond volume de la Muraille parlante, ou tableau de ce
version de tous les hérétiques. Cologne,
se trouve dans la salle de récréation des quatrième
f qui
1683, 2 vol. in-12.
et cinquième âges du Corps impérial des cadets gentilsIl a été impossible, suivant Bayle, de découvrir l'auteur de cet ouvrage. Voy. ses « Œuvres diverses »,
t. il, p. '780.
Voy. aussi « le Semeur », t. XV, 1846, p. 246-248.
M. du Roure, « Analecta Biblion », t. II, p. 345,
entre dans de longs détails au sujet de ce livre ; il indique une édition de Cologne, 1681 ; celle de 1683
est peut-étre la même, avec un titre nouveau.

Moyens très-simples de convoquer les

hommes, â l'usage du Corps des cadets. » Saint-PétersA. L.
bourg, imp. du Corps, 1791, in-16.

Mûrier (le), vaudeville en un acte, par
MM. Jules VERNET et *** (A.-F. JousLiN
DE LA SALLE). Représenté pour la première fois sur le théâtre de la Porte-SaintMartin, le 22 juin 1819. Paris, Fages,
1819, in-8, 32 p.
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Murs de Troyes, ou l'origine du buries- a
que. (Par Charles PERRAULT, Claude PERRAULT et leur ami BEAURAIN.) Paris ,
L. Ghanrhoudry,
1653, in-4.
Il n'y a que le premier chant d'imprimé; le second,
resté manuscrit; doit ètre à la bibliothèque de l'Arsenal.
Voy. le Magasin encyclopédique », t. XVII, p. 578.

lllusarion, ou la philosophie des grâces,
poëme en trois chants. (Trad. de l'allemand de C.-M. WIELAND, par J.-C.-T. DE
LAVEAUX.) (Kehl), de le Société littéraire-'
typographique, 1784, in-18, 68 p.

380

Pour le détail des éditions, voy. Brunet, a Manuel
du libraire a, 5" édit., V, 934.

Muse normande. 1730.
Recueil de pièces anacréontiques publiées par l'abbé
Marie-Pierre FONTAINE, curé de Vassonville-sur-Scie
(Seine-Inférieure).
(Frère, e Manuel du bibliographe normand a, t. I.
p. 475.)

Muse (la) nouvelle, recueil de poésies.
(Par Jean-Baptiste-Pierre DALBAN.) GreD. M.
noble, 1832, in-8.
Muse (la) pariétaire et la Muse foraine,
ou les chansons des rues depuis quinze
ans, par C. N. (Charles NISARD). Paris,
J. Gay, 1863, in-8, xxiv-368 p. — Id., in-12.

L'édition-de Basle, J.-J. Thurneysen, 1780, in-8,
avec 4 grau. et 3 culs-de-lampe gravés par J.-R. Kolzbach, d'après Saint-Quentin, n'est pas anonyme.

Muse (la) bretonne, étrennes, pour l'an
1809 dédiées aux dames. Premiere année.
Muse . (la) protestante consacrée aux
partisans' de la bonne cause. Lullisipeade,
(Par F.-M. BINARD, imprimeur-libraire à
poëme sur les calamités de Lisbonne, suivi
Brest.) Brest (1809), in-8, xv-214 p., plus
une figure.
c de l'Archi-héros et quelques autres pièces
fugitives du même auteur où se trouve
Ce recueil est entièrement composé par des Bretons;
l'idée la plus juste du système des francsil renferme des chansons et des pièces de vers ; les
xv pages en tète sont occupées par quatre notices de
maçons. (Part: D.RAMJER.)S.1. n. d. ,in 12.
dames bretonnes, savoir : Anne de Bretagne, la maré.cbale de Guébriant, la comtesse de Montfort et la com,
tesse de Murat. L. A. B.

Muse sans artifice à M. l'abbé d'Aulne, etc., par L. Th. D. d'Env. (Louis TinREL, doyen d'Envermeu). Rouen, vefve
Holand, 1658, in-8,
Voy. a Supercheries o, II, 980, b.

Muse (la) d'un théologien du Mont-Jura,
ou recueil de petites poésies et d'opuscules d'un docteur en théolo ie, par M.
g
l'abbé GR*** (l'abbé GRAND-JA.nQUET).
Lau- cl
Musée Dantan. Galerie des charges et
1777,
2
vol.
in-8.
sanne,
croquis des célébrités de l'époque, avec
texte explicatif et biographique. (Par Louis
Muse (la) errante au Salon, ou apologie
HUANT.) Paris, Delloye, 1839, gr. in-8.
critique des peintures... exposées au Louvre. (Par A.-C. CAILLEAU.) Paris, 1771,
Musée de peinture et de sculpture de
in-12.
Nantes.
Voy. a Catalogue des tableaux z, IV, 524, a.
Muse folastre (le premier, le second et
le troisième livre de la), recherchée des
Musée (du) de Toulouse et du Rapport
plus beaux esprits de ce temps. Rouen,
1603, 3 part. in 24.
e de M. George, ancien commissaire expert
du musée du Louvre. (Par J.-M.-Constantin
Le a Manuel du libraire » indique diverses éditions
Pnsvos'r.) Toulouse, imp. I. Viguier (1862),
de ce recueil; il eu a été donné une réimpression à
in-8, 24 p.
Bruxelles, 4864, in-18, tirée à 106 exemplaires.
L'éditeur primitif ne s'est pas nommé, mais on peut
supposer que c'est Paul DE L'EcLUSE, qui a inséré quelques morceaux en les signant et qui a placé ses initiales
P. D. L. au Lias de quelques autres. Les noms de plusieurs poètes sont imprimés en toutes lettres aa bas des
pièces qu'ils ont. écrites : Z. BLENET, dit BELAIR, DE

Musée des statues, groupes... qui ornent le jardin des Tuileries et du Luxembourg, avec 88 gravures représentant les
170 statues, etc. (Par Louis PRUDHOMME.)
Paris, imp. de Gueffier, 1825, in-12.

LA SOUODE, . C. BRISSARD, BéSOALDE DE VERVILLE

(il y en a trois de ce célèbre écrivain tourangeau).
Bien des auteurs ne sont désignés que par des initiales qu'on chercherait inutilement à deviner.
Voy. Brunet, c Manuel du libraire n, 5' édit., III,
col. 1960, et P. Lacroix, a Enigmes bibliographiques a,
p. 235.

Muse (la) guerrière... (Par Claude, sieur,
Paris, Abel Lgngelier, 1587,
in-8.

DE TRELLON.)

Plusieurs fois réimprimée.

f

Musée français, ou collection complète
des tableaux, statues et bas-reliefs qui
composent la collection nationale, avec
l'explication des sujets, et des discours sur
la peinture, la sculpture et la gravure,
publié par ROB ILLARD PÉRONVILLE et Pierre
LAURENT. Paris, 1803-1811, 4 vol. gr.
in-fol.
Ce magnifique ouvrage se publiait par livraisons :
chaque volume en contient ring,-
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Les discours placés à la tète des volumes et les
notices qui donnent l'explication des gravures sont de
S.-C. CROZE-MAGNAN, jusqu'à la trente-huitième. livraison inclusivement. MM. EMERIC-DAVID et F. GUIZOT
lui ont succédé à dater de la trente-neuvième livraison.
E.-Q. VISCONTI a rédigé plusieurs articles.
Un second tirage des planches a été publié à Paris,
1829-1830 (Gatignani, inip. F. Didot); le texte,
rédigé par M. Duchesne aîné, est un abrégé du texte
original, et il est accompagné d'une traduction anglaise.
Voy. ci-après, « Musée royal n.

382

a de la collection royale, avec description
des sujets, notices littéraires et discours
sur les arts... (par E.-Q. VISCONTI, F. GuiZOT et le comte C.-O.-F.-J.-B. DE CLARAC).
Paris, imp. de P. Didot, '1816-1818, 2 vol.
in-fol.
Cette collection, qui a paru en 40 livraisons, forme
la seconde série du a Musée français N.

Musées de province. Galerie de Oisème.
Chartres, imp. de Garnier, 1861 , in-16,
Musée montois, descriptions et portraits. b 32 p.
(Par Ferdinand-Charles-Hyacinthe PARI40 août '1861. — Signé : X. — Description de la
DAENS.) Mons, Royois-Derely, 1829, in-18,
collection de M. Marcille par M. B1tACCINI, maire de
37 p.
d ' Oisème. —Tiré à 30 exemplaires. —N'est pas destiné
En vers.

J. D.

à être vendu.

Musée moral,' ou préceptes, conseils et
Muselière. Fragments sur cette quesexemples recueillis chez les anciens moration : La protection accordée à l'induslistes et divers autres personnages célèbres
trie n'est-elle pas le meilleur moyen de
de . l'antiquité, par M. Ch. S... DE L...
gouverner le peuple et d'en demeurer
(Charles SAMBUCY DE LUSANçON). Paris, c maître? Publié par l'auteur des a Lettres
Carilian-Gceury, 1828, in-8.
de Livry » (Nicolas CIIATELAIN, de Rolle,
dans le canton de Vaud [Suisse] ). Genève,
Première livraison. Cette publication n'a pas été
D. M.
continuée.
impr. de E. Pelletier, 1839, in-8 de 72 p.
Musée olympique de l'école vivante des
Muses (les) artisanes, ou l'auteur perBeaux-Arts... (Par EmunIc-DAyiD.) Paris,
ruquier , opéra-comique en un acte. (Par
Plassan (1796), in-8, 51 p.
F.-A. QUETANT.) S. 1. n. d. (1757), in-8.
Musée (le), revue du Salon de 1834, par
Muses (les) chrétiennes, ou petit dicAlexandre D...... (DEcASIPS , le frère du
tionnaire poétique, contenant les meilpeintre Alexandre-Gabriel). Paris, 'Ab. cl leurs morceaux des poètes connus. (Par
Ledoux, 1834, in-8 carré,, gray.
P.-L. DAQUIN DE CHATEAULYON.) Paris,
1618, Ruault, 1773, in-12.
L'article qui concerne A.-G. Decamps est de Charles
ROGER.

Musée (le) royal d'antiquités, d'armures
et d'artillerie. (Par Th. JUSTE.) Bruxelles,
Bols, 1862, in-8, 23 p.

Dans le cours de la Révolution, cet auteur se nomma
Rabelais-Daquin. Il avait soixante-dix ans le 10 floréal
an II, lorsqu'il publia 1' a Apparition de Marat n, in-8
de 4 pages; en vers et en faveur de Marat.

Muses (les) de la nouvelle France. (Par
Marc ',ESCARBOT, aut. de l' « Histoire de
la nouvelle France ».) Paris, A. Perier,
Musée royal de France, ou collection e 1618, in-8, 76 p.
gravée des chefs-d'oeuvre de peinture et
Cet opuscule se trouve souvent joint à l' a Histoire
de sculpture dont il s'est enrichi depuis
de la nouvelle France n portant sur le titre le, nom de
la Restauration, publiée par Mtma veuve
l'auteur.
•
FILHOL (avec texte par A. JAL). Paris,
Muses (les) dunkerquoises. (Par Cons1827,
in-8.
F. Didot,
tant PIETERS, bibliothécaire de la ville de
Suite du e Cours historique et élémentaire de peinDunkerque.) Dunkerque, Lallou, 1827-28,
ttne... n, IV. 800, c.
3 vol. in-32.
Musée royal de Naples, peintures,
bronzes et statues érotiques du cabinet f Muses (les) françoises. Première partie,
contenant un tableau universel par alsecret, avec leur explication par M. C. F.
phabet et numéro des théâtres de France,
(C. FAAIIN), contenant 60 gravures coloavec les noms de leurs auteurs et de
riées. Paris, A. Ledoux, 1836, in-4.
de toutes les pièces anonymes de ces
L'édition de 1857 porte le nom de l'auteur.
théâtres, depuis les mistères jusqu'en
Voy. « Supercheries n, I, 084, d.
l'année 1764. (Par le chevalier DUDUIT DE
MIÉZIÈRES.) Paris, Duchéne, 1764, in-8.
Musée (le) royal, publié par Henri LAURENT... ou recueil de gravures d'après les
La a France littéraire » de 1769, t. 11, p. 417, a
attribué faussement cet ouvrage à un nommé DIJON,
plus beaux tableaux, statues et bas-reliefs
Tiré à part du" « Bulletin des commissions d'art et
d'archéologie n.
J. D.
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conseiller au présidial d&Provins, compatriotede l'auteur.
Quérard, tout en reproduisant cette note dans sa
« France littéraire » , donne cet ouvrage sous les deux noms.

a

Muses gaillardes recueillies des plus
beaux esprits de ce temps par A. D. B.
P. (Antoine DU BREUIL, Parisien). Paris,
du Breuil, 1609, in-12.
Il y a deux autres éditions, s. d., avec quelques différences. Ce recueil a été réimprimé à Bruxelles, Mertens et fils, 4864, in-18, à 100 exemplaires, plus
deux sur vélin et quatre sur chine, avec une notice bibliographique signée P. L. (Paul LAenotx). Un exemplaire
porte la désignation de quelques noms écrits de la main
d 'un contemporain d'A. du Breuil. La pièce intitulée:
e d'une Puce » (feuillet 45) est du sieur DE SAINTE—
BARDE; la pièce intitulée : a Desdains d'une dame a
(feuillet 133) est de MOTIN - . Il y a aussi une chanson
de MorIN au feuillet signé : S ii.
Voy. e Supercheries », I, 188, b, et Brunet, x Manuel du libraire », 5 ' édit., III, col. 1903.

b

Musette (la) (et autres poésies) du S. D.
(du sieur Ch. VION D'ALIBBAY). Paris,
161.6, 1647, 1633, in-8.
Voy. e Supercheries o, III, 618, a.

Musette rochelloise ou bagatelles poétiques, par G. J. B. Ca**** (Gabriel-JacquesConstantin CnolszETIÈRE). La Rochelle,
Lhomandie, an VII, in-24, xII-208 p.

L' ESTOILE, TRISTAN, BAUDOIN, COLLETET
le père, OGLER, Gilles BOISLEAU, etc. (Par
Fr. COLLETET le fils.) Paris, P. David,

Musicomanie (la), comédie. (Par N.-M.
Paris, 1779, in-8.

1658, petit in-12.

AUDINOT.)

Ce recueil, dédié par l'éditeur au comte de SaintAignan, est divisé en quatre parties : la Muse sérieuse,
la Muse bachique, la Muse amoureuse, et Raillerie à
part, ou la Muse burlesque. Le Boileau nommé sur le Gl
frontispice n'est point Despréaux, mais son frère aîné,
Gilles Boileau, de l'Académie française, contrôleur de.
l'argenterie du roi ; et la pièce qu'on y trouve de lui est
son Dialogue amoureux sur la goutte de Conrart, imprimé depuis (en 1670) dans ses e Œuvres posthumes a,
sans autre changement qu'une faute d'impression et le•
nom de Daphnis au lieu de Couard.
(L.-Th.' Hérissant.)

Muses (les) incognves, ou la- seille aux
bourriers... Rouen, J. Petit, 1604, in-12.

Muses provinciales, ou recueil des meilleures productions du goût des poëtes,
tant des provinces que des pays étrangers.
(Publié par E.-T. SIMON.) Paris, Leroy,
1778, in-12.
Muses (les' ralliées. Paris, Math. Guillemot, s..d. (vers 1599), in-12.

Charles de Bourbon, comte de Soissons, est signée :
DESPINELLE. Première édition, qui se compose de :.
1" partie, 341 feuillets; vers funèbres, 121 feuillets;
la table et le privilége, daté du G novembre 4598; et
un avertissement au lecteur, suivi de plusieurs pièces
corrigées par l'auteur et publiées à part, 21 feuillets;
il y a deux feuillets, 20 et 21.
La seconde édition est intitulée : e les Muses françoises rallées de diverses parts a. Paris, M. Guillemot,'
1599, in-32.
Le titre porte la marque reproduite par Silvestre,
sous le no 887.
Réimprimées plusieurs fois avec le nom de l'auteur
sur le titre.

Muses (les) véridiques, pièce à tiroir en
six scènes rimées. ( Par l'abbé F.-V. 11uLLoT.) S. 1. n. d„ in-8, 16 p.

Muses •(les) helvétiennes, ou recueil
des pièces fugitives de l'Helvétie. (Par P:
S. BRIDEL.) Lausanne, 1775, in-8.
Muses (les) illustres de 1IM. MALHERBE,

Le u Manuel du libraire » attribue à Michel Gu y de
Tours la formation de ce recueil de poésies légères. L'auteur de l'avant-propos mis en tète de la réimpression pu.bliée â Paris, J. Gay,1862, in-18, à 102 exemplaires,
penche plutôt pour BHRDALDE DE VERVILLE. Quoi qu'il
en soit, on ne connaît qu'un seul exemplaire de ce petit
volume, celui de la bibliothèque de l'Arsenal, provenant du duc de La Vallière. La plupart des pièces de
vers insérées dans les x Muses incognves » sont anonymes, mais il en est qui sont signées : G. DE T., ou
B. DE V.

384

Catalogue Soleinne, n° 3451.

Musique (de la) en Italie. (Par le prince
DE BELOSELSEI.) 1778, in-8, 39 p.
Musique (de la) et de Nephté, aux mânes
de l'abbé Arnaud. (Par G.-L.-G. Tosc:1.N.)
Paris, imprimerie de Monsieur, 1790, in-8,
28 p.
Musique (la) et le Théâtre en 1871. (Par
M. Jules RUELLE.) Paris, impr. Renou et
Maulde,juin 1871, in-4.
Musique (la), poëme en quatre chants.
(Par BORDENAVE.) Paris, 1811, in-8.
Musique (la), partie en quatre chants,
par M. D..... (J. DE SERRÉ DE RIEUX).
Amsterdam , E. Roger, 1714, in-12. —
Lyon, André Laurens, 1717, in-4. — La
Haye, Abraham Henri, 1737, in-12.
Voy. r Supercheries a, I, 854, 6.

f

Musique (la) théorique et pratique
dans son ordre naturel, avec l'art de la
danse, par B*** (BoRIN). Paris, 1747,
in-i.
Myriade, nouvelle méthode chronologique par laquelle on rapporte la série
des temps a une période composée de dix
mille années régulières. (Par BRANDEL.)
Stockolm, 1800, in-8.

Myrtil et Mélicerte, pastorale
Titre gravé par L. Gaultier. La dédicace au prince
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d'aotit 1732. On y a ajouté quelques poé-

GUÉRIN D' ETRICHÉ.) Pa-

ris, Trabouillet, 1699, in-12, 10 ff. lira. et la sies latines sur divers sujets, composées
75 p.

aussi dans la solitude de Sonneinstein.
tt' ouv. édit. Lausanne, Fr. Grasset, 1791,
in-8, iv-xxxv-390 p.

Myrton, nouvelle comique en vers burlesques, par D*** (Germain-Eustache DESCHAMPS). Bruxelles

(Auxerre, Fournier).

1768, in-8, 33 p.
Voy. e Supercheries e, I, 841, a.

Mysis et Glaucé, poëme, traduit du grec
(composé par l'abbé SERAN DE LA ToUR) .
Genève (Paris), 1748, in-12.

b

Mystère (le) d'iniquité dévoilé. (Par
l'abbé REGNAUD, curé de Vaux.) 178è,
in-12.
Mystère de Griselidis, marquise de Saluces, par personnaiges. Paris, Pinard,
1832.•
in-4.
Réimpression figurée tirée à 42 exemplaires. Au
dernier feuillet se trouve une note signée : V. G.
(Aug. VEINANT et Ch. GIRAUD). Cette réimpression a
été faite d'après l'édition originale, Paris, J. Bonfons,
s. d., dont on ne connaît qu'un seul exemplaire, celui
de la Bibliothèque nationale.

Mystère (le) de la danse des tables, dévoilé par ses rapports avec les manifestations spirituelles d'Amérique par un cac tholique (le comte Eugène PANON DES BASSAYNS DE BICnEMONT). Paris,

Devarenne,

1853, in-8, 32 p.
Mystere (le) de la passion Iesu-crist,
iouee à Angers. S. 1. n. .d, in - fol: goth..

Mystere de l'institution de l'ordre des
Frères prescheurs. Paris, J. Trepperel,
s. d., in-4, goth., 38 ff.
Attribué au frère Jean MARTIN, jacobin de Valenciennes. Voy. Brunet, e Manuel du libraire a, 5 e édit.,
III, col. 1976.

Klotz, e Bibliogr. der Freimaur. », n° 3888, indique
une première édition de Hombourj vor der Hdhe ,
Menhard, 1732, in-8.
M. A. Ladrague, sous le n° 124 du Catalogue Ouvaroff, signale une autre édition, sans indication de pays
ni de libraire, mais de Moscou ou Pétersboury,
1780, in-8.
Il nous apprend de plus que l'auteur est un nommé
DOUZETEMPS, réfugié français, qui fut accusé d'avoir
voulu empoisonner Auguste, roi de - Pologne et duc de
Saxe, et qui fut enfermé dans la prison d'État de Sonnenstein, dans laquelle il composa son ouvrage, dont il
existe une traduction allemande, 1782, in-8.

Composé au commencement du xv° siècle, ce mystère
a eu pour éditeur Jean MICIIEI., mort en 1493. Il l'a
retouché, et on lui en attribue le prologue. Voy. le
« Alanuel du libraire e, 5' édit., Ill, 1971 et suivantes.

d

Mystère des magnétiseurs et des somnambules, dévoilé aux âmes droites et
vertueuses; par un homme du monde
(l'abbé FUSTIER). Paris, Legrand, 1815,
in-8, 50 p.

Mystere (le) de la conception et nativité de la glorieuse Vierge Marie;
avecques le mariage d'icelle : la nativité,
passion, resurrection et assencion de IesuCet ouvrage avait d'abord été attribué à tort à l'abbé
crist ; ioué à Paris l'an de grace mil cinq
J.-B. FIARD.
cens et sept. Paris. Geoffroy de Marne f,
Mystere. Lapocalypse sainct Jehan
(vers 1507), in-fol. — Paris, J. Trepperel,
Zebedée où sont comprises les visions et
s. d., petit in-4. — Id., veuve Jehan Trepperel, s. d., pet. in-4. -= Id., Alain Lotrian, e revelations que icelluy saint Jehan eut en
lysle de Pathmos... Paris, Arnoult et
in-4. — Id., Pierre Sergent, petit in-4. —
Charles les Airgeliers frères, l'an mil cinq
Id., Alain Lotrian et Denis Jannot, s. rl.,
cens xli, in-fol., xlvi ff. à 2 col.
.in-4. — Id., Alain Lotrian, 1539, in-4.
Voy. au sujet de ces diverses éditions, le e Manuel
du libraire », 5 e édit., t. Ill, col. 1969-1971. M. Brunet observe que le texte, revu par Jean Atteint., tel qu'il
se trouve dans ces dernières éditions , diffère sensiblement de celui que présentent les manuscrits de cette
ancienne composition dramatique. Il signale à cet égard
une excellente notice de M. Louis (faute d'impression,
1 isez Paulin) Paris, dans le sixième volume de ses « Manuscrits français a, p. 280 h 311, et l'article fort
curieux que M. Magnin a inséré dans le e Journal des
savants e, année 4846.

Mystère de la Croix affligeante et consolante, mortifiante .et vivifiante, humiliante et triomphante de Jésus-Christ et
de ses membres. Ecrit au milieu de la
croix, au dedans et au dehors, par un
disciple de la croix de Jésus. Achevé k 12
T. VI.

Au verso du titre on lit : e Ludovici CROQUET ad
magistrum Antonium Le Coq, epigramma... »
Ce volume fait partie du premier (et second) volume
du e Triomphant Mystère des Actes des apostres s
(voir ce mot) ; mais quelquefois on le trouve séparément.

Mystère (le), ou il y a quarante ans. Par
l'auteur de e Calthorpe » (Francis LATIIOal);
traduit de l'anglais par le traducteur des
romans historiques de sir 'Walter Scott
(A.-J.-B. DEFAUCONPRET). Paris, imp. de
A. Clo, 1821, 4 vol. in-12.
Mystères (les) d'Udolphe, par Anne Radcliffe, trad. de l'anglais sur la trois. édit,
par la cit. V. D. C. (Victorine DE CeASTENAY, revus par MM. P.-V. BENOIST et J.-
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Mystères (les) du christianisme approB.-Den. DESPRÉS). Paris, Maradan , 1797, a
fondis radicalement et reconnus physique4 vol. in-12. - Nouv. édit. Ibid., 1819,
ment vrais. (Par BEBESCOURT.) Londres,
4 vol. in-12.
1771, 1775, 2 vol. in-8.
Souvent réimprimés avec le nom du traducteur.

Note trouvée sur l'exemplaire de Moét, traducteur des
ouvrages de Swedenborg.
Le faux titre porte : e la Vérité a:

Mystères (les) de Jésus-Christ expliqués
en forme d'instructions, etc. (Par l'abbé
René CERVEAU.) Paris, Mérigot, 1770,
in-12.

Mystères (les) du grand monde. (Par
Ch . MARCHAL .) Paris, Jourdan, 1844,
6 vol. in-8.
Mystères du presbytère et de la vie religieuse. Par le solitaire (l'abbé Hippolyte
BARBIER, d'Orléans). Paris, Desloges, 1814,
in-18.
Mystères (les) italiens , ou le château
della Torrida, par Francis LATHOBI, traduit de l'anglais par un des traducteurs
des romans historiques de Walter ;Scott
(Jules SALADIN). Paris, Garnot, 1823,
4 vol. in-12.

C'est un abrégé de a Instructions et Pratiques... a
Voy. V, 946, f.

Mystères de l'agiotage dévoilés, ou
Lettres à M. Jacques Lafitte. (Par CharlesJoseph COUDE, ancien député.) Paris, chez
l'auteur, 1829, in-8, 160 p.
D. M.
Mystères de la création et de la destinée
de l'homme, suivant Jésus-Christ et les
philosophes de l'antiquité... Par un ami de
la vérité (PONCET, de Mâcon, suicidé au
Havre). Paris, juin 1830, in-8, 35 p.
D. M.

Mystères (les) sacrez de Notre Seigneur
et de la sainte Vierge, selon le cours de
l'année. (Par le P. DE LA GRANGE.) Paris,
1697, 3 vol. in-12.
Mystères sur mystères, ou les onze
chevaliers, histoire merveilleuse. (Par
M me GDÉNARD.) Paris, Chaumerot, 1807,
4 vol. in-12.
1 Mystificateurs (les) mystifiés, ou rira
bien qui rira le . dernier, proverbe, par
M. V. Paris, Delaunay, 1827, in-8, 37 p.

Mystères (les) de la police. (Par Auguste
VERBIOREL.) Paris, Libr. centrale, 1861,
in-12.
Continué sous le titre de : e la Police pendant la
Révolution et l'Empire a, 2 e partie...; e la Police
contemporaine n, 3° et dernière partie.

Mystères (les) de la Toison d'or. Velleris aurei mysteria. (Auctore Car.Franc. AMOUNET DE HAILLY.) Bruxellis,
1658, pet. in-4.

Par J.-J.-Denis VALADE, d'après Quérard.
Par Henri VALADE, d'après M. de Manne.

Mystères (les) de la tour de SaintJean , ou les chevaliers du Temple, par
LEWIS, auteur du « Moine a, etc., trad. de
l'anglais par le baron DE L*** (le baron
Et.-Léon DE LAMOTHE-LANGON). Paris,
Corbel., 1818, 4 vol. in-12.
e

Traduction supposée.

Mystères (des) de la vie humaine, par le
précédés d'une notice
historique sur la vie de l'auteur (par F.
DE MONTROL). Paris , Pichon et Didier,
1829, 2 v. in-8.
Cte DE MONTLOSIER,

Mystifications (les) d'Innocentin Poulot,
petit-fils de M. de Pourceaugnac, par l'auteur des Janot et des Jocrisse. (Par DonviGNY.) Paris, 1809, 4 vol. in-12.
Voy. sur Dorvigny e les Originaux du siècle dernier
de Monselet (4863), p. 257 et suiv.
G. M.

Mystiques (les), par l'abbé***, auteur du •
e Maudit D, de « la Religieuse a, du

« Moine D , du « Jésuite D , du a Curé de
cimpagne D, etc. Paris, Lib. internationale, 1869, in-8.
Mystères (les) de Laeken. (Par Oscar
yoy. ci-dessus, e le Maudit a, col. 87, e.
HARDY, de Liége.) Bruxelles, 1853,
Din-16,
2 p.
Mythistoire barragouyne de FanfreI luche et Gaudichon.
Mystères des pères Jésuites par interVoy. ci-dessus, e Mitistoire barragouyne... ,, col.
rogatoire...
818, a.
Voy. e Soirées de Saint-Acheul...

a

Mystères (les) des théâtres de Paris, observations , indiscrétions, révélations ! ! !
Par un vieux comparse (Jean-Baptiste-Salvador TUFFET, ex-comédien). Paris, Marchand, 1844, in-12.
.
D. AI.

Mythologie ancienne et moderne à l'usage des pensionnats et des écoles, par
l'auteur du a Syllabaire chrétien »
. (Charles DUVIVIER). Liége, Duvivier, 1829,
in-18.
Plusieurs fois réimprimée.
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Mythologie, c'est - à - dire explication a
Mythologie élémentaire. (Par P. BLANdes fables, extraite du latin de Noel LE
chARD.) Paris, 1801, in-12.
COMTE, par J. D. M. (Jean DE MONT
Souvent réimprimée.
Lyon, Frellon, 1597, 1607, 2 vol.-LYARD).
Mythologie (la) mise à la portée de tout le
in-4. Nouvelle édition, revue par, monde, sec. éd. refondue. (Par A.-L. MILJ. BAUDOIN. Paris, Chevalier, 1627, inLIN.) Paris, Deterville, 1797,12 vol. in-18.
folio.
Mythologie raisonnée, à l'usage de la
jeunesse, par S. M. (S y lvain MARÉCHAL).
Mythologie (la) des demoiselles, par
Paris, an XI-1803, in-8:
Mme DE N*** (M ai ° LORY DE NARF). Paris,
Voy. e Supercheries e, iII, 655, c.
Louis, 1805, in-8.

N

NAIN
l et politique (par le chevalier Ant. GAUTIER
N'ayez pas peur, soyons sur pied ; si
l'étranger paraît; voilà comme cela se pas- ,let MONTDORGE). La Haye, Lefebure, 1769,
in-12.
sera. (Par N.-V. RoYER.) Paris, impr. de
Renaudière, 1815, in-8.
Nadir-Kan et Guliane, conte persan,
pour servir de supplément aux a Mille et
N'en parlons plus, et parlons-en touune Nuits i,.- (Par Fr. 13ARB É -11Annots.)
jeurs ; par l'auteur de « la Lanterne maLondres et Paris, Bastien, 1772, in-12.
gique de la rue Impériale U (Antoine CAILLOT). Paris, imp. de Cellot (1814), in-8, 8 p.
Mémo ouvrage que e Guliane a. Voy. V, 596, d.
Les changements de titres indiquent assez générale-

Naboth, tragédie. (Par le P. BERGEROT,
ment que les ouvrages n'ont pas eu un grand succès.
jésuite.) Représentée par la jeunesse du c
Nadir; lettres orientales. (Par Ulrich
collége de la Compagnie de Jésus LuxemGUTTINCUER, de Rouen.) Paris, Ladvocat,
bourg, le 12 septembre 1617... Namur,
1822, in-12:
J. tan Mile, in-4, 4 p.
Nabuchodonosor, tragi-comédie, avec le
Nadir, ou Thamas -Koulikan , tragédie,
cantique des trois enfants, chanté en la
par M. D. B. (P.-U. Du BUISSON). Paris,
fournaise (en vers), par A. D. L. C. (Ant.
Jombert, 1780, in-8.
DE LA CROIX). Paris, 1561, in-8.
Nain blanc (le), feuille littéraire et poliVoy. e Supercheries a, I, 194, c.
tique. Gand, 1 er juin-15 septembre 1815,
in-8.
Naddok le Noir, ou le brigand des Pyrénées, traduit de l'allemand de E.-F. VANRédigé par Jean-Bapt.-1lagloire ROBERT père et
Charles ROBERT fils. Continué dans le format in-folio,
DERVELDE (par Léon As'rouIN). Paris, Pigosous ce titre : e le Nain blanc et Nouvelles de la cour,
veau, 1825, 3 vol. in-12.
Nadir, histoire orientale, roman moral

journal du soir. » Octobre et novembre. Au n' 47, il
prend le titre suivant : n le Fidèle Ami du roi », jour-
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nal commencé à Gand, 17 nov. 1815 - 4 nov. 1816.—
En tont, 381 numéros in-fol.
Voy. Quérard, ■ France littér, s, t. VIII, p. 73,
et Hatin, r Bibliographie de la presse o, p. 330.

a

b

Nain (le) jaune, ou journal des arts, des
sciences et de la littérature. Paris, impr.
de Fain, 15 décembre 1814-15 juillet 1815,
34 numéros- in-8.
Ce journal a une tomaison particulière et une série
de numéros qui lai est propre ; mais, à la signature,
il continue celles du Journal des arts, des sciences et
du commerce n, publié duS thermidor an VII au 10 décembre 1814, dont il est la suite.
Il a eu pour principaux rédacteurs: L.-A.-F. CAUCHOIS-LEMAIRE, DIRAT, C.-G. ETIENNE, V.-J. DE
JOUY, J.-B.-G.-M. BORY DE SAINT-VINCENT, F.-A.
HAREL, J.-T. MERLE et N.-J. LEFEBVRE-DURUFLB.
Voy. Hatin, « Histoire de la presse n, t. VIII, p. 91.

Nain (le) jaune réfugié, par une société
d'anti-éteignoirs (L.-A.-F. CAucHois-LEMAIRE, A.-V. ARNAULT, Isid. GUYET et autres). Bruxelles, impr. du « Nain jaune n,
1816, 2 vol. in-8.
Nain (le), journal des théâtres, de la littérature, des mœurs, des arts et des modes.
(Par Aug. BONJOUR.) Paris, 25 janvier25 août 1825, 42 numéros in-8.

e

Nain (le) vert, ou mélanges de politique.
Paris, Chanson, 45 j uin-18 septembre 1815,
21 numéros in-8.
Au n° 22, ce journal prend le titre de Géant
vert n; au n« 44, « Chronique politique et littéraire n,
par les auteurs du « Géant vert n, et enfin, au no 78,
« Chronique de Paris D.

Naissance (la) du héros. Dessin du feu
d'artifice dressé à Chambéry dans la place
du Chasteau par les soins de 111.`le marquis
de Saint-Maurice, pour la . naissance de
monseigneur le prince de Piedmont. (Par
le P. Claude-François MENESTRIER.) Grenoble, R. Philippes, 1666, in-4.
Naissance (la) du Sauveur, cantate à
quatre voix avec accompagnement de
piano. Paroles et musique de Mme de **`
(Madeleine GERBIER DE LAMASSILLAYE), au
profit des familles indigentes de Mantessur-Seine. Paris, H. Lemoine, s. d., in-4,
86 p.
Naissance (de la) et de la Chute des anciennes républiques, traduit de l'anglais
(d'Edouard-Worthley DE MONTAGUE), par
CANTWEL. Paris, Maradan, 4793, in-8.
Cet ouvrage avait déjà été traduit. Voy. n Histoire
du gouvernement... n, V, 780, c.

d

Nanin et Nanine, fragment d'un conte,
traduit de l'arabe, par le S. L. D. V.
(Composé par Ph. LE FEBVRE). Amsterdam
(Paris), 1749, in-8.
Nanine, comédie en trois actes, en vers
de dix syllabes, donnée par l'auteur. (Par
VOLTAIRE.) Paris, P.-G. Le Mercier, 1749,
in-8, xvirr-92 p. et 1 f. de privilége.

Voy. e le Nain couleur de rose u.

Journal imprimé à Troyes par Stanislas Bouquot et
dont il n'a paru que ce premier numéro. Il était rédigé
par Robert BABEUF, Pierre-Spiridion Drim, et GeorgesConstantin ZENOWITZ. Les auteurs, ainsi que l'imprimeur et les deux libraires, Babeuf et J.-.L-L. Beaupré,
furent condamnés à la déportation par arrét de la Cour
d'assises de la Seine, du 11 juin 1816.
C'est par erreur que Ch. Desmaze, e Trésor judiciaire de la France, Curiosités des anciennes justices n,
1867, in-8, p. 278, donne à ce journal la date de
1312.

le n° 92. Voy. Hatin,

Voy. n Supercheries n, III, 1123, b.

Nain (le) rose.
Nain tricolore, ou journal politique des
arts, des sciences et de la littérature, numéro. premier,. 1816. Paris, de
l'irrpr. du.. e Nan tricolore n, in-8, 1 f. de
titre et 14 p.

Finit le 5 août' 1816 avec

« Histoire de la presse a, tome VIII, p. 181, et r Bibliographie de la presse n, p. 330.

Naissance de Clinquant et de sa fille
Mérope, conte allégorique et critique. (Par
GODART D'AUCOURT.) S. 1., 1744, in-12.

Nain (le) couleur de rose, journal politique, littéraire et moral. (Par M.-E.-G.-M.
THÉAULON DE LAMBERT, Cyprien ROBERT et
A. DARTOIS.) Paris, 15 septembre 1815mai 1816, 47 numéros in-8. •
Au deuxième volume, le titre est : « le Nain rose A.

392
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Réimprimée avec le nom de l'auteur.
e

Nanine, soeur de lait de la reine de Golconde, parodiée par imitation, sur les plus
jolis airs connus, en trois actes et quelques vaudevilles. (Par GoxnoT.) Genève
(Paris), Duchesne, 1768, in-8, 48 p. et 8 p.
de musique..— Id., 1773, in-8, 64 p.
Le Dictionnaire dramatique de Laporte et Chamfort
attribue cette pièce à C. DESFONTAINES DE LAVALLBE.
N aples

: ce qu'il faut faire pour rendre

I ce pays ; florissant. (Par Ange GOUDAR.)
Amsterdam (Venise), 1771, in-8.
Naples et les Napolitains. (Par M. Th.
.1. Rosez, 1859, in-12,
315 p.

VERNES.) Bruxelles,

- Naples et Venise. (Par la . baronne DE
MONTARAN, née Marie-Constance-Albertine
MOISSON DE VAUX.) Paris, Delloye, 1836,
in-8.
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Naples;. histoire, monuments, beauxarts, littérature. L. L. F. (Par L.-.J. LEFORT
fils.) Lille, Lefort, 1857, in-8.

a

394

On a retranché dans celle-ci la description de l'ile
de Sainte-Hélène, que l'on a remplacée par quelques
pièces historiques déjà connues.

Napoléon en exil, ou l'écho de SainteHélène, ouvrage contenant les opinions et
les réflexions de NAPOLÉON sur les événements les plus importants de sa vie, reNapoléon au paradis et en exil, poëme
cueillies par Barry E. O'MEARA, son dernier
chirurgien (traduit par Mme COLLET et revu
avec des notes, suivi d'une épître au diable, parle R. P. ignorantin *** (L:-J.-A. DE
par M. Ed. BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE).
PorrER), membre •correspondant de l'Aca- 1' Paris, 1822, 2 vol. in-8. .
démie des bonnes lettres. Paris (Bruxelles),
Napoléon et la Conquête du monde,
1824, in-18, avec '1 lithogr. ,
1812 à 1832.' Histoire de la monarchie
Voy. e Supercheries a, HI, 1107, a.
universelle. (Par Louis GEOFFROY.) Paris,
.
Delloye, 1836, in 8. . ..
Napoléon aux Champs-Elysées. Nouveau
dialogue des morts. Par un vieux soldat
Cet ouvrage, retiré de la circulation par l'auteur
pendant quelques années, a été mis en vente en 1841,
(le chevalier C.-J. BAIL). Paris, L'Huillier,
avec le nom de l'auteur, sous le titre de r Napoléon
1821, in-8, 29 p.
apocryphe. Histoire de la conquête du monde et de la
Napoléon Bonaparte, fragment d'épopée.
monarchie universelle a, 1812-1832. Paris, Paulin.
c
Une nouvelle édition, format gr. in-12, a paru en
(Pari. BÉARD, de Rumilly.) Annecy, 1845,
184E
in-8.
Cet écrit n'a pas été mis dans le commerce.
Napoléon et la France, élégies nationales, par Gérard L*** (Gérard LABRUNIE,
Napoléon Bonaparte, lieutenant d'artilplus connu sous le nom de Gérard DE
lerie, documents inédits sur ses premiers
NERVAL). Paris, Ladvocat, 1826, in-8, 32 p.
faits d'armes en 1793. Paris, Corréard,
D. M.
1821, in-8, 17 p.
Napoléide (la), poëme en six chants, par
M. M. de G. (A.-P.-F. MENEGAULT; de Gentilly). "Paris, Hénée, 1806, in-8, 129 p.

Napoléon et la Grande Armée en Russie,
ou examen critique de l'ouvrage de M. le
Napoléon Buonaparte, sa vie civile et c1 comte de Ségur. Parle général GOURGAUD...
militaire, réduite aux seuls faits depuis
Paris, Bos'sange frères, 1825, in-8.
l'instant de sa naissance jusqu'à celui de
On lit, page xv de la première édition, la note suisa retraite dans l'île d'Elbe... Par Charles
vante : c Nous avons puisé dans les souvenirs de nos
D*** (Charles DESROSIERS), auteur des Vies
amis, et nous avons été principalement secondé dans
de Henri IV et de Sully. Paris, Lécrivain,
notre entreprise par un homme (le baron MENEVAL) qui,
1814, in-8.
placé dans le cabinet de l'Empereur depuis la paix
d'Amiens jusqu'à la fin de son règne, a été constamNapoléon devant la postérité; par L.
ment honoré de sa confiance. s
G...... (L. GAMBET), ancien administrateur
Napoléon et la Grande Armée; précédé
du département de la Marne. Paris, l'auc d'une introduction historique sur l'origine
teur, 1830, in-8, 27 p.
et les principaux événements de la RévoNapoléon devant ses contemporains. (Par
lution française... par un ancien officier
J.4. ADER.) Paris, Baudouin frères, 1826,
supérieur.' (Par Pierre-René Auouis.) Pain-8. — Seconde édition, revue, corrigée
ris, Dalibon, 1822, 2 vol. in-8.
et augmentée. Ibid.,' 1827, in-8.
Napoléon et les Parthes. Extrait des
D'après OEttinger, cet ouvrage a été aussi attribué à
« Souvenirs sur le bibliothécaire de l'EmLucien BONAPARTE.
Traduit en allemand, Darmstadt, 1827-1828,
pereur D. Par L. B. (Louis BARBIER). Extrait
3 vol. in-12 ; en espagnol, Paris, 1827, 2 vol. in-32.
du « Spectateur militaire u, cahier de sepimp. de Bourgogne et
Napoléon en exil à Sainte-Hélène, rela- f tembre 1842. Paris,
in-8, 14 p.
Martinet,
s.
d.,
tion contenant les opinions et les réflexions
de NAPOLÉON sur les événements les plus
Napoléon et Louise, ou le mariage du
importants de sa vie, et ornée d'un fachéros, lettres sur l'union de S. M. Napoe
simile; recueillies par Barry E. O'MEARA.
léon le Grand... et de S. A. I. et R. MarieParis, Plancher, 1822,2 vol. in-8.
Louis ... (Par P.-D. LEMAZURIER ,port à
Versailles, le 7 août 1836.) Paris, ChameCette traduction est la même que la suivante, à quelques légers changements de mots prés. On retrouve
rot, 1810, 2 vol. in-12.
Signé : M. D. V. (Agricole MOIREAU, de Vaucluse).

dans les deux éditions les mêmes altérations et lu
mêmes suppressions.

Napoléon et son Epoque. (Par Adrien
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Narcisse dans l'Isle de Vénus, poëme en
quatre chants. (Par J.-C.-L. CLINCIIAaIP
DE MALFILATRE, publié avec une préface
Napoléon (le), journal hebdomadaire,
par Ch. DE LAFONT DE SAVINE et J.-B. COLpolitique, littéraire et scientifique (6 janLET DE MESSINE.) Paris, Lejay, 1769, in-8.
vier-19 mai 1850). Paris, 20 numéros gr.
— Nouvelle édition (avec le môme fronin-4.
tispice, les mômes figures, et une nouvelle
Rédigé par MM. Léon LAYA, LIIERMINIER, Aug. Ronotice.... par L. DE FONTANES). Paris, CraMIEU, D ' ALAUX, GRÉGOIRE, BRUGUET, MONCLAR, REYpeG.t (1790), in-8. — Autre édition (puBAUD, LAF05T, DAMERY, Eug. BRIFFAULT; gérant :
bilée par P.-F. AUBIN, avec l'épisode de
'JACQUIER.
Journal rédigé pour le compte du président, futur Empe- b a Narcisse R ; tiré du troisième livre des
Métamorphoses d'OvinE, et Ela, traduction
reur. En 1851,1es dépenses montent à 83.907 fr. 87 c.,
en regard par N.-J. SELIS). Paris,.1795,
les ventes et abonnements A 25,407 fr. 84. La perte
pour le président est de 58,500 francs..
in-12.
Voy. Papiers et Correspondances de la famille imNarcisse, ou le château d'Arabit, par,
périale
4871, t. Il, p. 120.
Mlle D. C * ** (Désirée CASTELLERAT). Paris,
Denise, 18011, 3 voI. in-12.
Napoléon, poëme en dix chants. Philadelphie, G. Tell (Maurice), in-8. - Seconde
Narrateur (le), ou journal du boudoir
édition). Philadelphie, impr. de Thos.-H.
des daines. T, I, n O ' 1: a' 5. (Par G.-P. BoPalmer, 1823, in-8, vils et 204 p., portr.
c NAIONT.) Rudolstadt, 1819, in-8.
JARRY DE MANCY.)

s. d., in-fol. piano.

Paris ,'impr. F. Didot, a

N

a.

Ce poéme est l ' oeuvre de Hubert-Louis LORQUET, né
le 19 décembre 1768, en Champagne, et professeur de
latin au Collége de l'ile 5laurice, qui le composa et le
fit imprimer en 4822, sous la fausse désignation de
Philadelphie. La seconde édition, réellement' imprimée
h Philadelphie, le fut par les 'soins de Joseph Bonaparte, qui portait alors le nom de comte de Survilliers.
Petroni en a publié une traduction, avec le texte en
regard, Londres, 4834, 2 vol. in-8. Plus tard, Lorquet donna, avec son nom, une nouvelle édition revue,
corrigée et augmentée. lie Maurice, imp. de V. Deglos,
1838, gr. in-8 de 320 p., et, deux ans après, on publiait à Paris : K Napoléon , poéme historique par
Joseph Bonaparte, précédé d'une notice sur l ' enfance et
la jeunesse du héros, suivi des r Cendres de Napoléon » et
de quelques autres poésies sur son ' exil et sur sa mort,
par Th. Villenave ». Paris, 1840, in-8, front. gr.
• Voy. e Supercheries », 1,:549, f.

Narration de la mort de Louis XVI. (Par
Charles-Joseph LACRETELLE.) Traduite en
toutes les langues et répandue dans l'Europe. ;(1793), in-8,
D. M.
Narration sommaire de ce qui est advenu en la ville de Nantes par ceulx que
l'on a prétendu conspirateurs contre la
mâjesté du roy, nostre sire ét souverain
el seigneur. AIDLX. (Publiée pour la première
fois par Emile :GAUTIER.) Nantes, imp.
A. Guéraud, 1860, gr. in-8, 16 p.
Tiré à vingt-cinq exemplaires, dont deux sur vélin.

Narrations d'Omaï, insulaire de la, mer
du Sud. ami et compagnon de voyage du
capitaine Cook; ouvrage traduit de l'o-taïNapoléon, sa famille, ses amis, ses génétien, par M. lit**, et publié par le capitaine
raux, ses ministres et ses contemporains,
L. A. B. (Composé par l'abbé G.-A.-11. BASou soirées secrètes du Luxembourg ; des
Tuileries, de Saint-Cloud, de la Malmai- e TON, chanoine de Rouen.) Rouen, Le Boucher, 1790, 4 vol. in -8.
son, de Fontainebleau, etc., par M. le .....,
ex-ministre de S. M. Impériale et Royale.
Narré exact de ce qui s'est passé au
(Par E.-L. DE LAMorlE-LANGON.) Paris,
théâtre des Arts le vendredi 1 er juin, a
P.H. Krabbe, 1840, 5 vol. in-8.
cinq heures du soir, l'an de grâce 1804.
(Par GENTIL et Raoul CHAPAIS.) Rouen,
Napoléon III et la France libérale... (Par
Frère, 1804, in-8, 7 p.
C. DE SENNEVAL.) Paris, H. Dumineray,
1861, in-8, 31 p.
Voy.. Supercheries, », I, 162,- b.
La deuxieme édition porte le nom de l'auteur.

Naru, fils de Chinki, histoire cochinchinoise, qui peut servir à d'autres pays,
et de suite à celle de Chinki, -son père.
Londres, 1776, in-8.
-

Napoléontine, par M me Jenny D*** (Jenny
DUFOURQUET, dame BASTIDE), Paris, imp.
de Dupont, 1821, in-8, 8 p.

Par L.—A. DU WICQUET. D ' ORDRE, suivant Barbier;
par DE AIAUGÉE, suivant A. Dinaux.
Voy. x Supercheries », III. 45, b.
Voy. aussi ci-devant, IV, 586, a.

Napolitain (le), défenseur du vray mérite
de sa maîtresse et de deux autres galantes.
(Par DE GERMONT.) Paris, Blogeart, 1682,
in-12. — Lyon, J. Viret, 1698, in-12,
316 p.
Note manuscrite de l'abbé Lenglet du Fresnoy.

I

Nassogne et son patron saint Monon.
(Par GEUBEL.) Charleroi, Deyhistelle, 1862,
in-12, 92 p.
J. D.
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Natalie de Bellozane, ou le testament, a
par M me *** (D'HEuzÉ). Paris, an XI-1803,
2 vol. in-12.

seul exemplaire (à la Bibliothèque nationale); elle est
accompagnée d'une note bibliographique signée : A. V.
(Auguste VEINANT).

Natalie, ou la famille russe, opéra en
trois actes; représenté pour la première
fois sur le théâtre de l'Académie royale
de musique, le 30 juillet 1816. (Par J.-H.
Gu y.) Paris, Roullet, 1816, in-8, 6 ff. hm.
et 48 p.

Naturalisme (le) des convulsions dans
les maladies de l'épidémie convulsionnaire.
(Par Phil. BECQUET.) Sofeure, A. Gymnicus
(Paris),1733, 3 parties in-12. - /d.,1734,
3 parties in-12.
Nature (de la). (Par J.-B.-R. ROBINET.)
Amsterdam, E. Van Harrevelt, '1761, in-S.

Natalie, par Mme DE *** (fin e Charles DE
par N.-A. DE SALVANDY.
Paris, G. Barba, 1833, in-8, ou 2 vol.
in-12.

b

MONTPEZAT), publié

Voy. a Supercheries u, III, 1111, f.

Natalie reconnue, ou voyage aux eaux
de Charbonnière, près de Lyon. (Par J.-B.
MazADE, marquis D' AVEZE.)Troisième édit.
Paris, Béthune, 1833, in-8 , 2 ff. de titre,
D. M.
uI-47 p. '

C

Réimprimée avec des suppressions et le nom de l 'auteur, qui a publié sur le même sujet quatre autres
volumes, dont le quatrième a pour titre : c Considérations philosophiques sur la gradation naturelle des formes
de l'être u, etc.
Le P. Ch.-Louis Richard, dominicain, a publié :
e la Nature en contraste avec la religion et la raison,
ou l'ouvrage qui a pour titre : c de la Nature s, condamé au tribunal de la foi et du boa sens...» Paris,
Pyre, 1773, in-8.
Mis à l'index, le 9 septembre 1762.

Nature (la) considérée sous ses différents
aspects, ou lettres sur les animaux, etc.
(Par P.-J. Buc'uoz.) Paris, Costard, 17711780, 34 vol. in-12.

Natilica, conte indien; ou critique de
Catilina. (Par DESFORGES.) S. 1. n. d., in-4,
4 p. - Amsterdam, 1749, in-12.
Voir Quérard, a Livres à clef s, 1873, p. 114.

Nature (la) développée (ouvrage périodique, par DESMAILLALTS.) Paris, Jorry,
1765, 3 vol. in-12 ou 14 parties.

Nation (la) sans culotte. (Par Fr. Mar.imp. de la Chronique (1791),
in-8, 20 p.
CHANT.) Paris,

Nature (la) dévoilée, ou théorie de la
Nationalité. (ParEdouard BOINVILLIERS.) d nature... (Par DUFOURNEL, médecin.) PaParis, imp. d'E. Duverger, '1853, in-8, 54 p.
ris, Edme, '1772, 2 vol. in-12.
C'est une traduction de l'ouvrage allemand d'alchiNationalité de la Belgique et ses devoirs
mie, intitulé : Aurea Catena Humeri, dont Lud. Favrat
au milieu de la crise européenne, par un
a donné une traduction latine. Francfort, 1762, in-12.
patriote belge (Albert LACRoIx). Bruxelles.
Cette attribution donnée par Barbier sous le n° 23013
J. D.
Rosez, 1859, in•8, 31 p.
de la deuxième édition ne parait pas avoir été mainNationalité (la) polonaise détruite. Lettre
d'un Polonais (C.-A. HOFFMANN) adressée
aux députés de la France, 17 novembre
e
1832. Paris, Bossange, 1832, in-8, 48 P.
Nationalités (les) considérées au point.
de vue de la liberté et de l'autonomie individuelle. (Par PURAYE.) Bruxelles, Fisch.1. D.
lin, '1862, in-12, 52 p.

A la fin de cette pièce de vers, on lit le nom de
qui est sans doute celui de l'auteur; mais peuttire faut-il lire SALEL.
Réimprimé dans le tome I des e Anciennes Poésies
françaises e, éd. par M. A. de Montaiglon, dans la
Bibliothèque elzévirienne.

Nativité de Nostre-Seigneur Jhesuchrist,
par personnages. Auec la digne accouchée.
Paris, Silvestre, 1839, in-16.
Réimpression d'un livret dont on ne cannait qu'un.

Nature (de la) du duché de Lorraine.
(Parle président J. -L. BOURCIER.) S.1. n. d.,
in-4.
Réimprimée sous le titre de : e Dissertation sur
l'origine et la nature... s Voy. 1V, 1069, a.

Nativité de monseigneur le Duc, filz
premier de monseigneur le Dauphin. Paris,
J. Nyverd, 1543, in-8 goth., 4 ff.
SALEr,

tenue par lui, car le nom de Dufournel ne figure pas à
la table du e Dictionnaire des anonymes u. (Voy.
A. Ladrague; e Bibliothèque Ouvaroll, Catalogue specimen s, nO0 1442 à 1447, Moscou, 1870, in-4.)

f

Nature (de la) du réalisme pendant le
moyen âge jusqu'au xII' siècle. Thèse
philosophique. (Par G.-A. PATnU.) Paris,
imp. Fain et Thunot, '1847, in-8, 112 p.
Nature (de la) et du Choix de l'impôt,
et des moyens qui en peuvent soulager le
fardeau... (Par DE PILLE, procureur des
comptes â Paris.) S. l., 1787, in-12, xi,384 p.
Nature (de la) humaine, ou exposition
des facultés, des actions et des passions
de l'âme et de leurs, causes, traduites de
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I'anglois de HOBBES (par le baron D'Hot- a ville de Timectou... par Charles CocIELET
(publié par J.-B.-B. EYRIiis). Paris, P. Manle ton). Londres (Amsterdam, 111.-11.1. Rey),
1772, in-8.
gle, 1821, in-8.
Catalogue Langlès, no 2463.

Nature (la) vengée, ou la réconciliation
imprévue. (Par l'abbé COSIPAN.) Amsterdam et Paris, Mértgot le jeune, 1769, iii-12,

Naufrage du navire la Nathalie; d'après
le récit de M. Gand Houiste. de Granville,
chevalier de la Légion d'honneur, capiNaturel et Légitime. S. I., an XII-1804,
taine second à bord de ce bâtiment, par
in-8, 40 p. — Paris, Maradan, an XIIIM. D` (l'abbé Jacques-Louis DANIEL, de1805, in-8.
puis évêque de Coutances). Nouvelle édiLe titre de départ, page 1, porte : s Lettre du soli- b
tion. Coutances, Voisin, '1830, in-8, 37 p.

taire des Pyrénées à M. D.....
Par L. —F.—E. RAllOND DE CARBONNIÉRES.
Cette brochure avait d'abord été attribuée à tort à
Bcrtr. BARRIRE DE VIEUZAC.

Voy. u Sup ercheries n, I, 847, c.

Naufrage et Aventures de P. Viaud.
(Publiés par 1.-G. DUBOIS-FONTANELLE.)
Bordeaux et Paris, 1768, 1770, 1780,
in-12.

Naturel (le) et Profit admirable du menrier, qui, en l'ouvrage de son bois, feuilles
et racines, surpasse toutes sortes d'arbres,
Naufrage (le) et la Mort du comte de
que les François n'ont encore su reconBoulainvilliers. {Rédigés par A.-G.-S. DE
noitre, par B. D. L. F. (Barthélerny DE LAFe KERSAINT.) Publiés par M. PAILLET. VerFE3IAS). Paris, Bourriquant, 1604, in-8.
sailles, an VI-1798, in-18.
Natures (des) et Complexions des homNaufrage et Retour en Europe de M. de
mes, et d'une chacune partie d'iceux...
Kearny, etc. (Publiés par A.-G. MEUSNIER
Lausanne, Le Preux. 1571, in-8, 202 p.
DE QUERLON.) 1764, in-8, 48 p.
—Paris,veuDpé
ou Nicolas Bon fans,
1572, in-12.
Naufrage (le), ou l'île déserte. Imité de
Dans sa dédicace à l'avoyer de Berne, Jacques Aul'anglais. Lille, Lefort, 1840, in-16..
BERT

dit avoir traduit cet ouvrage du latin.

Ce livre a été traduit de l 'anglais par P.

BLANCHARD;

mais sa traduction ayant subi des modifications de la
Naudmana et Patiniana, ou singularités
remarquables prises des conversations de d part d'un écrivain anonyme, on a substitué le mot imité
au mot traduit.
D. M.
NAUDÉ et PAT,N; seconde édition, revue,
corrigée et augmentée d'additions au NauNaufrage (le), ou la pompe funèbre de
dmana, qui ne sont point dans l'édition
Crispin , comédie en vers par M. D. L. F.
de Paris. (Par Ant. LANCELOT, et publiée
(Jos. DE LAFONT). Paris , P. Bibou, 1710,
par P. BAYLE.) Amsterdam, 1703, in-12.
in-12, 32 p.
S. 1. n. d., in-12, 35 p.
L'édition de Paris fut publiée en 1701, chez FI. et

Naufragé (le) sauvé par son chien. Par
Edmond DE M*** (Armand-Edmond DE
MANNE). (Paris), 1820, in-8.

I'. Delaulne.

Naufrage (le) de la Méduse, folie-vaudeville en un acte, par MM. Auguste J*** e
(Aug. JouuIAUD) et TRIÉIty. Représentée'
Navigation de Panurge, disciple de Pansur le théâtre du Temple, le 18 mai 1839.!
tagruel, es isles incogneues et estranges.
Paris, Gallet, 1839, in-8.
Lyon, Pierre de Tours, 1543, in-16.
Naufragé (lou) de la Meduso arriba dins
l'annado 1816. Segui d'uno pastouralo et
d'un dialogo, de M. V. T. (V. TounoN).
Toulon, Aitrel, 1824, in-8.
Naufrage des îles flottantes, ou Basiliade du célèbre PILPAÏ, poëme héroïque,
traduit de l'indien, par h1. Al i`*"". (Composé par MORELLY.) Messine (Paris), 1753,
. 2 vol. in-12.
Naufrage du brick français la Sophie,
perdu le 30 mai 1819, sur la côte occidentale d'Afrique, et captivité d'une partie
des naufragés dans le désert de Sahara,
vaec de nouveaux renseignements sur la

f

Réimprimé sous le titre de : r Navigation du com-paignon à la bouteille s. Rouen, 1545, 1547 ; Orléans, 1571 ; Lyon, 1595; Troyes, s. d. Cet ouvrage
a également reparu sous le titre de : a Bringuenarilles,
cousin germain de Fessepinte u, 1544, et sous celui
de : r Voyage et Navigation des isles incogneues A.
Lyon. 1556 ; Rouen, 1576.
Attribué à tort à F. RABELAIS. Voy. Brunet, r Manuel du libraire s,: 5' édit., 1V, col. 1067-1068.

Navigation (la) du compaignon à la bouteille.
Voy. ci-dessus, . Navigation de Panurge a.

Navigation (la), poëme en quatre chants.
:Par GRÉE.) Paris , Mérigot jeune , 1781 ,
in-8.
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Navire (Je) de la France arrivé heureu- a et principalement dans la circonstance acsement au port de la paix, etc. (Par DE
tuelle du congrès assemblé à Vienne; souCOCQUEREL.) 1660, in•4.
V. T.
tenue sur quelques détails intéressants relativement aux deux marines de France et
Nawreiez numismatographiquez so Lige
d'Angleterre. Par un officier de la marine
ramehneiez. par D. T. (Ferdinand HÉNAUX,
en non-activité (ROBERT). Paris. de l'impr.
de Liège), de l'Académie d'archéologie de
de Renaudière, décembre 1814, in-8, 84 p.
Belgique. Lige, imprimerie di F. Oudart,
Attribué aussi à J.-P.-G. LAIGNEL, capitaine de vaisY VI1ICYYIII I, in-8, 11 p.
seau.

Quérard a attribué par erreur cette facétie à R.-H.-G.
CNALON.

Voy. c Supercheries », I, 989, a.

û

Ne pas croire ce qu'on void, histoire
espagnole. (Par E. BounsAuLr.) Paris, Cl.
Barbin, 1670, 2 vol. in-12.
La dédicace est signée : E. B.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Ne prenez jamais médecine, ou la mort
de Molière, poème héroï-comi-v'éritico.
(Par H. DELAIODDE.) Boulogne, imp. H. Dec
ahadde, 1850, in-8, 16 p.
Nécessaire (le) du percepteur des contributions directes... (Par N.-G.- M. GAUT
aîné.) Paris, 1825, in-8.

Nécessité (de la) d'être utile, poème qui
a concouru pour le prix de l'Académie
française. (Par LEPRIEUR , anc. avocat au
parlement de Paris.) Paris, veuve Regnard,
1768, in-8.
Nécessité (de la) d'un changement de
dynastie, par un Français victime de celles
qui ont régi la France depuis trente ans
(Albert PIERQUIN DE GEMBLOUX). Paris,
1815, in-8.
Nécessité d'un congrès pour pacifier
l'Europe; par un homme d'Etat (Charles
DuVEPRIER). Paris, impr. de F. Didot,1855,
in-8.

Nécessité (de la) d'un culte public, extrait de Mably; publié par F. B. M. (François-Bernard MILLE), ministre du culte
catholique. Paris, Goujon,'1801, in-8, 63 p.
Nécessité (de la) d'un rapprochement
Nécessité (de la), ainsi que de la facilité d sincère et réciproque entre les républiet du -vrai mo yen d'avoir en France un
cains et les royalistes, par un ami de la
conseil d'amirauté, avec un ministère de la
France et de la paix publique. (Par J.-M.-G.
marine sagement et convenablement orgaROCQUES DE MONTGAILLARD.) Paris, C.-F.
nisé dans les véritables intérêts de la
Palris; janvier 1815, in-8, 72 p.
france et de son armée navale. (Par J.-P.-G.
La deuxième édition porte : Par M. TASCHEREAU
LAIGNEL.) Paris, Painparé, 1823, in-8.
Nécessaire maçonnique. Par E..1. C.
M n , • . Reg'. • . (E.-J.CIIAPPRON). Amsterdam, L.-C.-A. liesse, et Paris, Canet, 1812,
in-12, 120 p.

ancien envoyé extraordinaire près la cour
d'Espagne.
e MM. le maréchal duc de Raguse, le chancelier de
France Dambray, Biacas, Beugnot, etc., écrivirent audit 'Taschereau, mon prête-nom, pour le féliciter sur
son talent et sur ses principes, qui étaient ceux d'un
Français aussi zélé pour le bien de l'Elat que dévoué
à la personne du roi. »
(Note de J. - G. - M. ROCQUES DE MONTGAILLARD.)
DE FARCUES,

Nécessité d'abolir la peine de mort ;
discours en vers, suivi de quatre discussions en prose, oil l'on examine l'opinion
de Mably, de J.-J. Rousseau. (Par Jos.-Hon. e
VALANT.) Paris, Pélicier, 1822, in-8, 80 p.
Nécessité (de la) d'adopter un système
stable d'économie et quelques moyens de
l'établir. (Par le comte E. DUBOURG BUTLER.) Paris , A1ichaud, '1816, in-8.
Nécessité (la) d'aimer, poème qui a concouru pour le prix de l'Académie en 1764.
(Par G.-H: GAILLARD.) Paris, 1764, in-8.
Nécessité d'appliquer à l'état de la
France, en '1824, les vérités contenues dans
la déclaration faite par les princes en décembre 1788. (Par Paul DE BONNEAU.) Paris, impr. de Boucher, 1824, in-8, 76 p.
Nécessité (de la) d'employer quelques
marins auprès des négociateurs français
lorsqu'ils ont à traiter avec l'Angleterre,

f

Nécessité (de la) d'une communication
directe entre Pont-l'Evêque et Pont-Audenier, par un électeur indépendant (Elie
VANtER). Rouen, impr. D. Brière , in-8.
Nécessité d'une constitution. Par M. D**»
(F.-J.-F. DURBACH). Paris, 1814, in-8.
Nécessité d'une dernière débâcle politique en France. (Par Victor CONSIDÉRANT,
alors capitaine du génie.) Paris, imp. de
Bourgogne, -1836, in-12, 152 p.
Le paragraphe 9 du chapitre V est intitulé : e de
l'Absurdité de notre titre a.
Cette brochure a reparu avec le nouveau titre de :
e Débâcle de la politique a. 1836. Voy. IV, 840, a.
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Nécessité (de la) d'une foi éclairée et de a peuple français r et d' d Observations critiques sur le Champ de mai » (N.-A. nE
ses avantages. (Par l'abbé Fr. MALOT.)
SALVANDY). Paris, Delaunay, juillet, 1815,
1784, in-12, 238 p.
in-8 , 27 p.
Note manuscrite d'une demoiselle gratifiée d'un
exemplaire par l'auteur.

Nécessité (de la) du culte religieux, suivie de fragments sur l'éducation. Par
M me L. J*** (Mn" Louise JAMME, née LAGUESSE). Liége, Desoer, 1851, in-8, 72 p.

Nécessité d'une réforme dans l'administration de la justice, et dans les lois civiles
en France... (Par S.-N.-H. LINGUET.) Amsterdam, 1764, in-8.

Nécessité (la) du divorce. ( Par DE
Réimprimé en 4768, avec des augmentations et la b CAILLY.) Paris, imp. de Routard, 1790,
moitié du nom de l ' auteur sur le frontispice, sous le
in-8, 41 p.
titre de e Considérations sur l'utilité de réformer les
lois civiles de France a, etc., in-8.
Nécessité du rétablissement de Saint-

Nécessité (de la) de l'établissement d'un
cercle de libraires. (Par J. HÉBRARD.) Paris, T. Hébrard et Cie, 1847, in-8, 20 p.
Nécessité de la dérivation de la Meuse à
Liége. (Par Jacques RENoz.) Liége, Grandmont-Donders, 1844, in-8, 23 p.
J. D.
Nécessité (de la) de la foi en JésusChrist pour être sauvé. (Par Ant. ARNAULD, publié par L,-Ellies DuPIN.) Paris,
Dsmont, 1701, 2 vol. in-12.

Domingue. (Par 'Ammon.) Paris, imp.
de J.-G. Dentu, 1824, in-8, 4 p. - (Paris),
imp. de A. Ploessard et Jousset, 1842, in-8,
4 p.

c

Nécessité du rétablissement des juridictions prévôtales. Par l'auteur du a Moyen
très-équitable de réparer une grande partie des désastres de la France n (C.-J. RoBILLARD). Paris, imp. de Lottin de Saint-

Germain, octobre 1815, in-8, 19 p.

Nécessité (de la) et de l'expérience, considérées comme criterium de la vérité... Par
Nécessité (dé la) de mettre fin aux piraG. M*** (G. MASUYER , docteur-médecin).
teries des Barbaresques. Opportunité des
Strasbourg, Lagier, et Paris, foret, 1836,
circonstances actuelles pour en purger la
D. M.
in-8.
Méditerranée. (Par Eug. BURNOUF. Extrait d
Nécessité
(de
la)
et
des
Moyens
de comde la a Revue encyclopédique »,) Paris,
biner le remplacement avec le rengagein-8, 20 p.
ment. (Par G. DE CARRION D ' ESPAGNE DE
Nécessité (de la) de n'employer dans
NISAS DE PAULIN.) Paris, Anselin, 1827,
l'épuration de l'armée que des mesures
in-8.
légales, et moyen de former une garde
Le faux titre porte e du Remplacement et du Renroyale qui offre à la nation des garanties
gagement dans l'armée francise. a '
Rasantes. (Par le comte Fr. DUBOURGEn 4828, on a imprimé un nouveau titre portant :
BUTLER.) Paris, ,18'15, in-8.
e Par G. ne NISAS, lieutenant au I" C régiment d'inNécessité (de la) de rendre nos colonies
françaises indépendantes, et de supprimer
notre acte de navigation, par C. G. D. B.
(Ch. GUILLOTON DE BEAULIEU). Paris, in-12.
. Nécessité (de la) de rétablir constitutionnellement la censure. Par L. DEV... (L. DEVÈRE), officier d'état-major. Paris, Bohaire,
1842, in-8.
Nécessité (de la) de réviser les lois relatives aux attributions des députations permanentes, et du devoir qu'a le corps électoral de veiller à la bonne composition des
conseils provinciaux, par un docteur en
droit (REYNAERT). Bruxelles, Decq, 1 861,
in-8, 52 p.
J. D.
Nécessité de se rallier au roi pour sauver la France. Par un ancien officier,
'mousquetaire noir, auteur d'un d Mémoire
à l'Empereur sur les griefs et les voeux du

fanterie de la garde a.
e

Nécessité et Moyens d'établir une loi
agraire, d'assurer la subsistance des pauvres, $e réformer le clergé et la.constitution militaire. Par C.-C. M., de S...ns
(C.-C. MARTIN, de Salins). S. 1., 1789, in-8,
31 p.
Nécessités (les) de l'époque. (Par DE LA
GERVAISAIS.) Paris, A. Pihan-Dela forest,

1830, in-8, 43 p.

f

Neckeriana, ou lettres sur les « Mélanges n de Mm' Necker. (Par l'a bbé S.-J. BounLET DE VAUXCELLES.) Paris, an VII-1798,
in-8.
Neckriade (la) provinciale, par un vieux
citoyen d'une province très-éloignée de la
capitale, qui l'a deposée dans ses archives,
pour apprendre à ses descendans qu'il
n'avait jamais été la dupe, comme tant de
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ses contemporains, de la charlatanique éloquence du célèbre Necker. (Par le vicomte.
Pierre-Armand D'AunussoN.) S. 1. n. d.,
in-12.
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Nécrologie deEmmanuel-Joachim-Joseph
Claus, bâtonnier de l'ordre des avocats de
Mons. (Par H. ROUSSELLE.) Mons, Pierard,
décembre 1848, in-8, 8 p.
J. D.

Nécrologe de l'abbaïe de Notre - Dame
Nécrologie. Le prince Vassiltchikoff.
de Port-Rotai des Champs... (Composé par
(Par M. Dmitri BouToURLIN.) Saint-Pétersles religieuses de Port-Royal et principabourg, '1847, in-8.
lement par la mère Angélique DE SAINT–
C'est le général \Vassiltschikolf, créé prince en 1839,
JEAN ARNAULD; publié par dom Ant. RIVET,.
auquel 51. Boutourlin avait dédié, en 1812, sa Relabénédictin.) Amsterdam, Nie. Polgieter, b tion... de la campagne de 1799.
A. L.
1723, in-4.
Nécromancien
(le)
irlandais,
traduit
de
C.-R. LE FèvRE DE SAINT-MARC a publié en 1735
l'anglais. Par M*** (DUBEnGIEll). Paris,
un second volume, sous le titre de : e Supplément au
Delavigne, 1821, 4 vol. in-12.
Nécrologe u. Voy. ces mots.
Nécrologe (le) de 1832, ou notices historiques sur les hommes les plus marquants tant en France que dans l'étranger,
morts pendant l'année 1832. (Par PierreCharles DESItOCnEaS.) Paris, chez l'auteur,
c
1833, in-8.
D. M.
Nécrologe des appellans et opposans à
la bulle Unigenitus, de l'un et de l'autre
sexe, avec des pratiques et des prières à
chaque article. (Par le P. LABELLE, de
l'Oratoire.) S. 1., '1755, in-12.

Nef (la) de santé, avec le Gouvernail du
corps humain et la Condamnation des
bancquetz, à la louange de diepte et sobriété (moralité à 38 personnages, par
Nicole DE LA CIIESNAYE), et le traictie des
passions de lame. Paris, Ant..Vérard, s. d.,
in-4. — Paris, Michel Le Noir, 1511, in-4.

Les initiales des dix–huit derniers vers du prologue
donnent le nom de : Nicole nE LA CIIESNAVE. Ouvrage
en prose et en vers qui, suivant le Catalogue de la
Bibliothèque nationale (Médecine, t. I, p. 449), est la
traduction de celui de Benedictus nE NURSIA, r Opus
de conservanda sanitate et magistri TADJEI de FlorenNécrologe des auteurs vivans,'-par
tin de regimine sauitatis tractatus A. Dononia:, 1477,
L. M. D. L*** (le marquis DE LANGLE,
in-4.
J.-M.-F. FLEURIOT, et non FLEURIAU DE
La e Condamnation des banquets n, moralité en vers
d à 38 personnages, qui fait partie
LANGLE). Paris, Freehet, 1807, in-18.
de ce volume, a été
réimprimée dans le e Recueil de farces, soties et moCette mauvaise brochure est une réimpression avec
ralités du xv' siècle u (Paris, Delahays, in-16),
modifications de celle qui a pour titre : e Paris littépublié par M. Paul Lacroix.
raire a. Voy. ces mots.
Voy. aussi e Supercheries », II, 654, e.

Nef (la) des dames vertueuses; composée (en prose et en vers) par maistre
Simphorien CHAMPIER, docteur en medecine; contenant quatre livres (avec une
traduction en vers des u Dits des dames n,
par Jean ROBEUTET, notaire et secrétaire
du roi). Lyon, Jacques Arnollet, s. d., in-4,
86 ff. — Paris, Jehan Delagarde,1515, in-4,
100 ff. — Paris, Philippe Le .Noir, s. d.,
in-8.

Nécrologe des hommes célébres de
France, par une société de gens delettres
(L POINSINET de Sivry, Ch. PALISSOT,
- Jean CASTILLON, .los.-Jérôme DE LALANDE,
N.-L. FRANÇOIS de Neufchâteau, Ilughes
MARET de Dijon et autres). Paris, Moreau
et autres, 1767-1782,17 vol. in-12.— iliaestricht, J.-E. Dufour, 1775, 13 vol. in-12.
Nécrologe des plus célèbres confesseurs
et défenseurs de la vérité du xvii' (et du
xviiIe) siècle... (Par l'abbé René CERVEAU.)
S. 1., 1760-1763-1778, 7 vol. in-12.
Nécrologe liégeois. (Par Ulysse CAPI–
TAINE.) Liége, F. Renard, - 1851 -1861,
11 vol. in-12. Nécrologe lyonnais. (Par A. Pr;RICAUD
l'aîné et BItEGIIOT DU LUT.) Lyon, Rusand,
1836, in-8.
Nécrologie. Dijon, inlp. deFrantin, '1813,
in-8, 3 p.
Notice sur le baron Riouffe, extraite du e Journal de
la Cèle-d'Or u, et signée : A. (C.–N. An1AXTON).

e Bibliothèque françoise u de l'abbé Goujet,-t. X,
p. 206 et suiv., 211 et suiv.

r

Nef (la) des folles, selon les cinq sens de
nature, composée selon levangile de monseigneur saint Mathieu , des cinq vierges
qui ne prindrent point duylle avec eulx
pour mettre en leurs lampes. (Traduit du
latin de Joce BADE, par Jean DROYN ou
DROUYN, bachelier en droit.) Paris, PetitLaurens, pour Geoffroy de Dlarne/; s. d.,
in-4, 4 ff. prélim., 72 ff. de texte et 2 if.
— Paris, Jean Treperel, 1501, in-4, 4 ff.
prélim., lxi ff. chiffrés et 1 f. non chiffré.
— Lyon, Jean d'Ogerolles, 1583, in-4,
142p.
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Nef (la) des folz du monde. Paris, Geoffroy de Marnef, 1497, in-fol.
On lit au recto de l ' avant-dernier feuillet : e Pre-
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ARNAULD (publiées

par Paul-Denis BuRTIN).
(Paris), 1748, 5 vol. in-12.

Voy. sur Henri Arnauld de Trie, a la Vérité sur les
Arnauld », par P. Varin. Paris, 1847, 2 vol. in-8.

mierement composée en aleman par maistre Sebastien
BRANT, docteur es droiz. Consecutivement daleman en
latin, redigee par maistre Jacques LOURER. Reveue et
ordonnée de plusieurs belles concordances et additions
par le dit BRANT. Et de nouvel translatee de latin en
francoys... »
Traduction en vers par Pierre RtvtèRE, Poitevin.
Voy. pour le détail des différentes traductions de cet
ouvrage célèbre, Brunet, g Manuel du libraire », 5' éd.,
I, col. 1206.

1,

Négociant•(le) anglais, comédie en trois
actes et en prose, par MM. DE SERVIERES
et Ernest (Joseph-François GRILLE). Paris,
Cavanagh, 1803, in-8.
D. M.

Négociations de la paix de Ryswick, ouvrage où l'on examine les droits et les prétentions du roi de France sur chacun des
princes alliés, et les prétentions des alliés
sur le roi de France. (Par FREYRE DE MONTARVOYO MASCARENHAS.) La Haye, 1697,
2 vol. in-8.
Négociations de M. le comte D'AvAUx en
Hollande (depuis 1679 jusqu'en 1688, publiées par l'abbé Edme MALLET). Paris,
Durand, 1752 et '1753, 6 vol. in-8.
Voy. les « Cinq Années littéraires a de Clément de
Genève, lettre 109°.

Négociant (le) anglois, ou traduction
libre du « The British Merchant » (de
Charles KING, . par Fr: VÉRON DE FoRRONNAIS). Paris, frères Estienne, 1753,
2 vol. in-12. — Amsterdam, 1755, 2 vol.
in-8.

Négociations (les) de M. le président
par l'abbé DE CASTILLE,
son petit-fils.) Paris, P. Le Petit ,"1656,
in-fol. — Jouxte la copie de Paris, chez P.
Le Petit, -165.1, 2 vol in-12.- Amsterdam,
A. de Hooyenhuysen, 1695, 2 vol. in-12.

C JEANNIN. (Publiées

Négociant (le), ou annonces et avis divers sur le commerce. (l'ar L.-F. LE
CAafus.) Paris, impr. de Knapen, 15 mars
1762-15 mars 1763, in-8.

Réimprimées à Paris en 4819, 3 vol. in-8.

Négociations, ou lettres d'affaires ecclésiastiques et politiques, écrites au pape
Pie IV et au cardinal Borromée... par HipNégociant (le) patriote. (Par BEnon.)
Paris, 1779, in-8.
(l polyte n'EST, cardinal de Ferrare, légat en
France, au commencement des guerres ciNégociation faite en courd'Espagne pour
viles. Traduction du manuscrit italien...
la liberté de S. A. S. Charles IV, duc de
(par J. BAUDOIN). Paris. veuve N. Biton,
Lorraine. retenu par les Espagnols au châ1650, in-4. — Paris, S. Piyet, 1658, in-3.
teau de Tolède. Imp. d Leyden, M DC LXVI
Négociations' secrettes touchant la paix
(ù la Sphère), in-12, 167 p.
de Munster et d'Osnabrug, depuis 1642
La dédicace est signée : L. D. N. P. P.
jusqu'en 1648, avec d'autres pièces touPar Nicolas DÛ Bots, Dunois, On DU BOYS DE R/0chant le même , traité, jusqu'en 1654, et
COUR.
un avertissement sur l'origine des droits
C'est la première édition de l'ouvrage intitulé :
e de la nature et des gens et public. (Par
« Histoire de l'emprisonnement de Charles IV, duc de
Lorraine, détenu par les Espagnols dans le château de
Jean LE CLERC.) La Haye, Néaulme, 1725,
Tolède, a. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1688,
4 vol. in-fol.

in-12, 132 p. (à la Sphère).
Edition habituellement séparée.
L'édition de 1666 est très-rare.
Une autre édition de 1688, sans sphère, se trouve
à la suite des « Mémoires du marquis de Beauvau r.
Autre édition : A Amsterdam, chez Pierre Brunei,
sur le Dam, à la Bille-d'Or, M. DOC. XII, in-12,
132 p.
Publié aussi sous ce titre : « Histoire de la prise
de Charles IV, duc de Lorraine, retenu par les Espagnols au château de Tolède. Avec ce qui s'est passé
dans la négociation de sa liberté, par M. le marquis du
Châtelet, maréchal de Lorraine, et M. du Boys,- conseiller d ' Etat, intendant de ses armées et ambassadeur en
cour d'Espagne D. Imprimé à Leyden, M. DC. LXXXVIII,
in-12, 167 p. et 4 ff. préliminaires (à la Sphère).
(H. de l'Isle.)

Négociations â la cour de Rome et en
diffél•entes cours d'Italie de messire Henri

Nègre (le) comme il v a peu de blancs.
(Par Joseph LA VALLIiE.) Madras et Paris,
Buisson, 1789, 3 vol. in-12.

f

Nègre (le) et la Créole, ou mémoires
d'Eulalie D***. Par M me Gabrielle DE P.
(Gabrielle DE PADAN). Paris, Boulland et Cie,
1825, 3 vol. in-12.
Nélida. (Par la comtesse D ' AGOULT, née
Marie DE FLAVIGNY.) Paris, 1846, in-8.
D. M.
Nella, ou la Carinthienne, parM IDe S. M. L.
(S.-M. LE VACHER DE LA FEUTRIE). Paris,
an IX-1801, 3 vol. in-12.
V. T.
Nembrod, pente en quatre chants. (Par
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Gilles-François-René JAGOREL, de Gué- a de Viviers, mort le 4 mai 1843.) Lyon,
Lesne, 4837, in-12.
rande.) S. I. (Nantes, imp. de Brun aine),
an X, in-12, 67 p.
Nepotisme (le) de Rome, ou relation des
raisons qui portent les papes à aggrandir
Catalogue de Nantes, n. 26267.
leurs neveux. Traduction de l'italien (de
Némésis confondue, ou satyres contre
Gregorio LETI). S. 1. (Hollande), 1669,
Barthélemy, en réponse à sa pièce du
2 vol. in-12.
2 mars 1845, intitulée : « les UltramonCette édition se joint à la collection des Elzevier,
tains D. Par M. l'abbé Gges CIe*** (Georges
quoiqu'elle ne soit peut-être pas sortie des presses de
curé,
de
S'
(canton
de
GreCHAMAYRON),
ces typographes célèbres. Daniel Elzevier avait imprimé
nade-sur-Garonne). Toulouse, Bonnat, b en 1667 le texte italien.
1845, in-8, 102 p. et 1 f. de table.
Neptune (le) françois, ou recueil des
cartes marines (par Ch. PENE), avec un
Némésis médicale, recueil de satires par
Mémoire sur les cartes (par J.-N. BELLIN).
un Phocéen (A.-F.-H. FABRE). Paris, imp.
Paris, 1753, in-fol.
de Béthune, 1834-1835, 24 liv. in-4, 200 p.
L'auteur a signé le dernier numéro.

Nerair etMelhoë, conte ou histoire. Ouvrage orné de digressions. Imprimé à ***,
Némésis, par le ponte borain (Philippese vend à ***, chez*, rue', à l'enseigne.
Auguste WuILLOT). Bruxelles, Vanderaul'an de l'âge de l'auteur 60 (s. d.), 2 vol.
J. D.
wera, 1857, in-8, 108 p.
c in-12 de vi-268 et viii-260 p. — Autre
édition. Ibid., id., 1748, 2 vol. in-12 de
Néologiste (le) français, ou vocabulaire
vtit-219 et viii-208 p.
portatif des mots les plus nouveaux de la
langue française, avec l'explication en alleCette dernière édition, dont le, titre est orné d'une
mand et l'étymologie historique d'un grand
vignette, parait être la seconde ; toutes les fautes indiquées dans les deux errata de l'édition sans date ne s'y
nombre. Ouvrage utile, surtout à ceux ,
trouvent pas.
qui lisent les papiers publics français et
Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de : e le
autres ouvrages modernes dans cette lanMiroir, ou histoire gringuenodiue n. Voy. ci-dessus,
gue. (Par Ch.-Fréd. REINHAJD.) Nürnberg,
col. 314, a.
Grattenauer, 1796, in-8, 392 p. A. L.
Il a été attribué à Claude PARFAIT ou à Henri-Barth.
Néon, tragédie. Lyon, J. Lyons, 1705,
in-12.
La permission nomme l'auteur P.-J.-A. MORAND,
de la Compagnie de Jésus, dont le nom ne figure pas
dans la deuxième édition de la « Bibliothèque a du
P. de Backer.

tl

DE BLARES.

Nérelle, roman pastoral, par F. B. (François BotzARD, né à Cormeilles, prés de
Caen). Caen, Poisson, 1817, 2 vol. in-18.

Néron et Poppée, drame historique en
un acte. Suivi de l'Art de plaire aux
Néophysiologie du goût, par ordre albelles. Les parapluies. Par A. H. (A. HOPE).
phabétique, ou dictionnaire de la cuisine
Paris, Barba, 1837, in-8, 39 p.
française ancienne et moderne... (Par
Nerviens (les), anciens habitants de
Maurice COUSIN, comte de COURciuranS.) r
l'arrondissement d'Avesnes, avant et penParis, imp. de Béthune, 1839, in-8.
dant la conquête 'des Gaules par César,
Nephélococugie (la), ou la nuée des cocuz,
par I. L. (I. LEBEAU, d'Avesnes). Avesnes,
comédie, par Pierre LE LOYER, précédée
Charles Viroux, 1843, in-12. D. M.
d'une notice biographique et bibliograNestorianisme (le) renaissant, dénoncé à
phique, par M. G. B. (Gustave BRUNET).
la Sorbonne (par le P. RIVIÈRE, jésuite,
Turin, J. Gay et fils, 1869, petit in-8, xucontre la traduction des Homélies de S. Jean
171 p.
Chrysostome par Fontaine). Cologne, 1693,
Réimpression à 100 exemplaires d'une pièce singulière et fort rare publiée à Paris en 1579, dans les f 2 vol. in-12.
« Œuvres et Mélanges poétiques n de l'auteur.

Néphis, fait historique. (Par J.-B.-D.
MAZADE D'AVÈZE.) Paris, Fain, 1829, in-12.
Nephtali, ou les Ammonites, opéra en
trois actes. (Par Et. AIGNAN.) Paris, Ballard, 1806, in-8.
Népotien, ou l'élève du sanctuaire. (Par
l'abbé VERNET, grand vicaire du diocèse

Netturales (les), ou la Lycéride, fragment traduit du latin. 1743, in-8, 13 p.
Une note manuscrite de Jamet le jeune porte que
cet ingénieux morceau a été attribué à MONTESQUIEU. Il
a été réimprimé dans le e Conservateur a du mois de
janvier 1757. C'est un des opuscules qui composent la
collection des , Contes n du comte de Mirabeau. Voy.
e Recueil de contes...., et e Bibliothèque choisie de
contes... a, Iv, 411, b.
Au reste, des vers que contient mon exemplaire de
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Y Netturales » prouvent que l'auteur était un homme a VANDER STRAETEN-PONTHOZ.) Nets, imp. de
de hante naissance, puisqu'on l'appelle chantre auguste
E. Vignancour, 1804, in-8, 1 f. de titre et
de Lyclride.
56 p.
Voir le a Nouveau Choix de pièces tirées des anciens
L'auteur a signé l'avis.
Mercures » , 1162; et la traduction de Tibulle, par Mirabeau, 3' vol. Tours, 1796, in-8.
Neuilly, Notre-Dame et Dreux. Par C.-F.
(CUVILLIER-FLEURY). Extrait du e Journal
Neuchâtel en 181.8, esquisses poétiques.
des Débats n. Paris, imp. de Le Normant,
Par J. G. (J. GERSTER). Neuchâtel, 1848,
1842, in-8.
in-8.
Neutralité (de la) de l'Autriche dans la
Neuf Août (le), vaudeville en'deux actes,
en prose. (Par GONCHON-BELLIN.) Ypres, b question d'Orient, par un Européen (M. Alfred-Ernest CRAMPON). Paris, Amyot, 1854,
Lambin, s. d., in-8.
in-8,160 p.
Neuf Advertissements pour servirà l'utiNeutralité (la) maritime, traduit de l'allité publique, aduenus sur le bonheur de
lemand par Ch. L. (Charles LEBEAU, secréla naissance de monseigneur le Daulphin...
taire d'ambassade). Bruxelles, Decq, 1854,
Fait par B. D. L. (Barth. DE LAFFEIIAS).
J. D.
in-8, 19 p.
Paris, par Pierre Pautonnier, imp. et lib.,
1601, in-8, 12 p.
Neuvaine à l'honneur du sacré cœur de
Jésus... par l'auteur de « l'Ame élevée à
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilege.
c Dieu n (l'abbé Barth. BAUDRAN). Seconde
Neuf (le) et le Vieux, ou le prophète de
édition. Lyon, 1774, in-16.
malheur. (Par J.-F. BELLEMARE.) Paris,
Souvent réimprimée avec le nom de l'auteur.
Pillet, 1815, in-8, 25 p.
Neuvaine à l'honneur du sacré cœur de
Neuf (le) Janvier. (Ala mémoire deS. A. I.
Jésus, par l'auteur de 1' «Imitation de la
Catherine Ravlovna, reine de Wurtemsainte Vierge » (l'abbé n'HÉROUVILLE). Aviberg; par le comte S. OuvAROF.) Saintgnon et Paris, de Hansy, 1770, in-24.
1819,
in-8.
Pétersbourg, impr. de Plnchart,
A. L.
Neuvaine à saint Remi, en actions de
grâces de l'heureuse délivrance de S. A. R.
Neuf Jours d'hymen, ou la cour en 1610, (l Mm e la duchesse de Berri et de la naispar l'auteur de 1' e Aide de camp n. Paris,
sance de S. A. R. monseigneur le duc de
Lachapelte, 1834, 2 vol. in-8.
Bordeaux. Paris, Le Clerc (1820), in-16,
L' a Aide de camp » a paru sous te pseudonyme de
7 p.

Maurice de Viarz (voy. K Supercheries », III, 938, a),
qui cache le nom de Alfred-Emmanuel ROERGAS Da
SERVIEZ, fils du général de ce nom.

Neuf (les) Livres, suivis de la Théorie
de l'envahissement et d'un aperçu général
de la théorie des formes sociales. Paris,
Leblanc, '1809, in -8.
L'auteur, F.-G. CoESSru, né à Lisieux en 1782, est
mort h Paris le 14 septembre 1843. La biographie
Rabbe a donné sur lui un curieux article. Voy. aussi
Erdan, e la France mystique s.

Neuf (le) Octobre mil huit cent dix-huit,
ou le départ des troupes alliées, par D.-F.
D*** (D.-F. DÉCORS), aide garde-meublé,
tapissier du roi. Paris, A. Eymery, 1818,
in-8, 11 p.
L'auteur a signé page 11.

Neuf Prédictions remarquables.(Publiées
par l'imprimeur VANDERSCHELDEN.) Gand,
Vanderschelden, 1848, in-18, 50 p.
J. D.
Neuf (les) Preux, gravure sur bois du
commencement du XVe siècle, fragments
de l'hôtel de ville de Metz. (Parle comte F.

On a joint à l'exemplaire de la Bibliothèque nationale un envoi autographe de l'auteur, Victor PenuÉ, à
la duchesse de Berri.

Neuvaine des grâces, ou neuvaine en
l'honneur de saint Fr. Xavier... (Par le
e P. V. ALET, jésuite.) Lille, Lefort, 1861,
in-18.
Neuvaine en l'honneur de notre séraphique père saint François. (Par Bonaventure BRUNNEL, récollet.) Gand, C.J.
Vanryckegem-Lepère, 1850, in-8.
J. D.
Neuvaine en l'honneur des saints de la
Compagnie de Jésus. Paris, Crapart,1792,
f in-12.
Cet ouvrage, fruit de la p lume du père Dom. DE CoLoNIA et de plusieurs jésuites, avait paru par cahiers
séparés. Le P. N.-M. VERRON, né à Quimper, ex-jésuite, les a réunis.

Neuvaines à la vierge et martyre de
Jésus-Christ sainte Philomène, surnommée la Thaumaturge du XIXe siècle, tirées
de l'ouvrage composé par M. J. F. B***
(le P. Jean-Fr. BARRELLE), de la Compa=
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gnie de Jésus. Nice, imp. Cauvin, 1861,
in-32, 48 p.

ces criminels, traduits de l'anglais (par
TomE), nu 1. Paris, Desenne, 1796, in-12.
Il existe en anglais divers recueils de procès crimi-

413

Neuvaines sur les mystères de JésusChrist. (Par l'abbé J.-B. LASAUSSE.) Paris,
1793, 2 vol. in-12.
Neuvième (le) Article du S ymbole, ou
supplément au Catéchisme de MM. les évêques sur l'Eglise. par l'auteur de l'ouvrage
intitulé : a Principes pour l'acceptation de
laConstitution civile du clergé » . (Par P.-C.
LE JEUNE, curé de Clérey, district de
Troyes.) Troyes, Sainton, 1791, in-8.

nels, sous le titre de ; a Newgate and Tyburn Calendar », 1778-80, 5 vol. ; a Newgate Calendar », 1761,
6 vol. ; 1775, 5 vol. ; a New Newgate Calendar »
!1811, 4 vol. ; » New and Complet Newgate Calendar »,
11800-1808, 7 vol. ; 1818,8 vol., etc. Voir Lowndes,
R e édit., p.1666.

b

IXe Lettre au R. P. dom Louis La Taste...
(Par PONCET DESESSARTS.) S. 1. (1734),
in-4, 16 p.
Voy. a Lettres de IV à un de ses amis... » V,
1855, e.

Neuvième Lettre sur les miracles, écrite
par le Jésuite des Anguilles. (Par VoLTAIRE.) In-8, 7 p.

c

Voy. a Questions sur les miracles ».

Neufieme (le) Livre d'Amadis de Gaule,
auquel sont contenuz les gestes de dom
Florisel de Niquee, surnommé le Chevalier
de la Bergere, qui fut fitz d'Amadis de
Grece et de la belle Niquée..... rendu en
nostre vulgaire françoys par Claude COLET,
Champenois. Paris, 1553, in-fol.
d
Le texte espagnol, publié à Séville en 1546, fut
plusieurs fois réimprimé; il est attribué à un historiographe de Charles-Quint, don Feliciano DE SSILVA, qui
est également l'auteur de la a Segunda Comedia de la
famosa Celestiva s.

414

Newtonianisme de M. de Voltaire, ou
entretiens d'un étudiant avec un docteur
newtonien. Par M. S... P. (Philippe SERANE,
professeur). Paris, B. Morin, 1779, in-12,
Iv-116 p.
Nez (le), par un électeur peu blanc, quoique fort de la halle aux farines (Etienne
ARAGo) : (Bruxelles, Labroue), s. d. (1850),
une feuille in-fol.
En vers.
J. D.
Ni paix ni sécurité pour l'Europe avec
la Russie telle qu'elle est. (Par WoLODEowieZ.) Paris, Dentu, 1855, in-12.
Ni pour ni contre les jésuites, à propos
du a Juif errant ».Réflexions soumises aux
souscripteurs belges pour offrir une médaille à . M. E. Sue , par un indifférent
(Louis DE POTTER). Bruxelles, Périchon,
1844, in-8.
J. D.
Ni caize, opéra-comique. Par L. B. D. L.B.
Paris, 1755,
in-8.
Catalogue Soleinne, n a 3144.
(LEBONY DE LA BAPAUHERIE).

Nice et ses environs, ou vingt vues dessinées d'après nature, en 1812, dans les
Neveu (le) de Monseigneur, opéra boufAlpes-Maritimes; par A... DE L...... (Aufon en deux actes. Par MM** (J.-F. BAYARD,
guste DE Louvois). Paris, Remoissenet,
T.-M.-F. SAUVAGE et Aug. Roaii u)... Re1814, in-4, obi.
présenté pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre royal de l'Odéon, le 7 août e Nicomède, tragédie. (Par Pierre .CoRNEILLE.) Rouen, Maurry; et Paris, de Sercy,
1826. Paris, Bezou, 1826, in-8, 47 p.
1651, in-4, 4 ff. et 121 p. -S./., 1652, pet.
Neveu (le) de Rameau, dialogue, ouin-12.
vrage posthume et inédit par DIDEROT
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége de
(traduit de l'allemand en français par
l ' édition de 1651,
Jos.-H. DE SAUR, maître des requêtes,
L'édition de 1653 est une contrefaçon sans le privid'après la version faite par M. GOETHE
lége.
sur l'original français que le prince Henri
Nièce (la) d'un roi. (Par J. VATOUT.)
de Prusse lui avait communiqué). Paris,
Paris, Dupont. I82/.in-8, 30 p.-. Deuxième
Delaunay, 1821, in-8.
f édition. Id., in-8, 3U p.,
Daus l'édition des e Œuvres de Diderot s donnée
par Brière, le a Neveu de Rameau » a été imprimé sur
le manuscrit original de Diderot.

Neveu (le) du chanoine, ou confessions
de l'abbé Guignard, écrites par lui-même.
(Par Jules SERAAN DE SUGNY.) Paris, Werdet, 1831, 4 vol. in-12.
D. M.
Newgate et Tyburn, ou recueil de pro-

Nièce (la) de l'émigré, ou dévouement
et reconnaissance. Par Mme Marie-Ange
DE T5 Oust-Jean-Étienne Ror). Tours,
Marne, 1863, in-18, 107 p.
Nouvelle édition en 1868.

Nièce (la) de Mélanie, tragédie bouffonne
mêlée de prose, de vers; de couplets et de
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vignettes, et un prologue, cinq actes et a: Nitétis, tragédie (lyrique en cinq actes
et un prologue, le tout en vers libres, par
cinq épilogues. (Par Henri NICOLLE.) Paris,
J.-L.-Ignace DE LA SERRE). Paris, J.-B. C.
impr. de Brière, 1847, in-32, 64 p.
Ballard, 1741, in-4.
Parodie de t' r Agnès de Méranie a de Ponsard;
il existe des exemplaires anonymes et d ' autres portant
Nithophar, anecdote babylonienne pour
le pseudonyme de Louis LA ROQUE.
servir à l'histoire des plaisirs. (Par J.-F.-D.
Voy. e Supercheries e, II, 667, c.
DE MAuc0MBLE.) Parts, Delalain, 1768,
in-12.
Nièce (la) de Tekeli, rédigée par l'abbé
PRGVOST, et publiée par MM***. Paris,
Niveleurs (des). (Par Ant.-Tous. DESQuIHubert, 1823, 4 vol. in-12.
b RON.) Paris, A.-T. Trouvé, 1822, in-8.
Le nom de l'abbé Prévost est une supposition; l'ouvrage est de la composition de JANNINET, personnage
fort peu connu.
Voy. e Supercheries a, III, 1105,- c.

Nobiliaire de Picardie. Généralité d'A-.
miens, contenant l'extrait des titres et les
généalogies produits devant M. Bignon,
intendant de cette généralité; avec les jugements rendus en exécution de la déclaration du mois (le septembre 1696. Amiens,
Pierre Morgant-Warvillier, 1708, in-fol.

Nimes et ses Monuments. Lettre à un
ami. (Part M. Félix-dos.-Franç. WOUTERS.)
Bruxelles, Woofers, 1844, in-8.
Nina et Lindor, ou les caprices du cœur,
intermède en deux actes, représenté pour
la première fois sur le théâtre de l'OpéraComique, le samedi 9 septembre 1758. (Par
César-Pierre RICIIELET.) Paris, Ballard,
1758, in-8, 44 p. — Avignon, L. Chanbeau, 1759, in-8.
Nina et Mervyn. Thrown together. Par
l'auteur de a Un Enfant sans mère n (F.
MONTGOMMERT). Paris, Grassart, 1874.
in-18.

C

Cet ouvrage n'a pas de titre. La description ci-dessus a été prise sur le titre manuscrit de l'exemplaire
de Clairambault.
Ce recueil a été fait sous la direction de Nicolas DE
VILLIERS, Sieur DE ROUSSEVILLE.

Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu, par
R. DE B
(René DE BELLEVAL). Amiens,
Leiner aîné, 1861, in-8, vii-395 p.

Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de
Bourgogne par M. Dx*** S. D. H** (DEVEGIANO, seigneur DE HOVEL). Louvain,
Le non de l ' auteur se trouve an dos de la couver- d Jacobs, 1760, 2 vol. in-8. — Supplément
ture.
au mérite ouvrage. Louvain, 1775, 6 vol.
in-8.
Nina, ou la folle par amour, comédie en
un acte, en prose, mêlée 'd'ariettes. Par
Nobiliaire militaire suisse, contenant la
M. M. D. V. (B.-J. MARSOLLIER DES VIVEgénéalogie,, l'histoire et la chronologie des
TI&REs). Représentée, pour la première
familles nobles de la Suisse, avec des
fois, par les comédiens italiens ordinaires
preuves. (Par l'abbé J.-Fr. GIRARD. produ roi, le 15 niai 1786. Paris, Brunet, 1786,
fesseur à Fribourg.) Basie, 1776-1787 .
in-8,
V. T.
2 vol. in-8.
Nina, ou le château de Jouvence, chro- e
Noble (la) Chevalerie (le Jésus-Christ,
nique du ix0 siècle. Publiée en vieux fianc'est-à-dire l'institution et la confirmation
çais par l'auteur du n . Voyage sentimende la confrérie de la Charité, avec ses
tal a; retouchée et mise en nouveau style
règles et indulgences. Pour le soulagement
par l'auteur d' « Angélina n (A.-P.-F. Mi>
des pauvres ménages et pestiférez de la
NrGAULT). Paris,J. Chaunterot, 1808, 2 bol.
cité de Liége. Par un prédicateur recollet
in-12.
de la province de Flandre (François-Jean
DEZABLEAUX). Liège, veuve Street, -1655,
Nine, par M. D. B. Paris, Hochereau,
in-8, 200 p.
1756, 2 part. in-12.
La e France littéraire a de 1709, t. I, p. 238,
Noble (le), conte, par Mlle DE Z... L... (DE
donne cet ouvrage à Louis DESDIEZ, avocat, né à Ddle; f ZUYLEN), aujourd'hui M me de Ch...rr...ores
mais, dans le t. Il, elle écrit plusieurs fois ce nom :
(DE CUARRIERES). Antslerdant, 1763, in 3.
DESBIEF. Quérard nomme cet auteur DESntees.
— Londres, 1770, in-12, avec un discours
préliminaire de l'éditeur.
Ninka , nouvelle indienne , par M me ***
(Victorine COLLIN DES G t\IÉES). Paris, planRéimprimé dans le cinquième volume de la v BiblioD. M.
gie, 1826, in-12.
thèque choisie des contes s, etc. Voy. IV, 411, b.
Ninon à la campagne, comédie-proverbe.
Noble (la) Vénitienne, ou la Bassette,
(Par Amédée DU LAURENT.) Lyon, C. Coque,
histoire galante. (Par DE PnEcnâc.) Lyon,
1826, in-8, 2 fi.- lim. et 59 p.
I Th. Amaulry; '1676, in-12. -Suivant- la
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copie de Paris, chez Claude Barbin, :1679, a nationale, par M*** (Ch. THEREMIN). Paris,
Plancher, 1817, in-8, 77 p.

in-12, 7 ff. et 127 p.

Nobles (les), satire. (Par Bern. CAMPAN,
docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier.) Montpellier, 1849, in-8.

Noblesse (la) française en 1861, par un
maire de village (le marquis GODARD DE
BELBtUF, sénateur). Paris, Lahure, 1861,
in-8, 48 p.

Voy. « Supercheries ,, I, 470, e.

Noblesse (dela) française selon la Charte,
Noblesse (de la), Ancienneté, Remarques
et un Mot sur les ordres de chevalerie,
et Mérites d'honneur de la troisième maipar un gentilhomme qui 'avant tout est
son de France. ( Par Nicolas VIGNIER. )
b François et citoyen (le baron Aug. DE
Paris, Abel L'Angelier, '1587, in-8:
SCIIDNEN, conseiller à la Cour royale de
Voy. la Vie de l'auteur, par Guillaume Colletet, en
Paris). Paris, Dondey-Dupré, 1817, in-8,
tête du quatrième volume de la a Bibliothèque histo112 p.
riale 2, 1650, in-fol.
Noblesse (la) militaire, ou le patriote
Noblesse (la) commerçable, ou ubiquiste.
(Par J.-H. MARCHAND.) Amsterdam, 1756,
français. (Par Philippe-Auguste DE SAINTEin-12. — Paris, imp. de la noblesse comFOIx, chevalier D'ARcQ.) S. 1., 1756, in-12.
merçante, 1756, in-8.
Noblesse (la) oisive. (Par M.-A.-J. RoNoblesse (la) commerçante. {Par l'abbé
CIION DE CIiABANNES.) S. 1. (1756), in-12,
G.-F. CoYEn.) Londres et Paris, Duchesne, c 23"p.
1756, in-12.
Noblesse (la), ou le corps équestre conRéimprimée avec le nom de l'auteur.
sidéré comme institution. (Par PrnsoN.)
S. 1. n. d., in-8.
D. M.
Noblesse (de la) de la gentry, la plus
ancienne de l'Angleterre, d'Irlande et
Noblesse (la) ramenée à ses vrais prind'Ecosse, et seule héraldique, d'après le
cipes, ou examen du a Développement de
blason; par T. J. R. (Th.-John RUSSELL),
la noblesse commerçante n. (Par le marl'un des barons d'Ulster. Pau , impr. de
quis DE VENTO DES PENNES.) Amsterdam
Vignancour, 1847, in-8.
d (Paris), Desaint et Saillant, 1759, in-12.
Noblesse (de la), de ses droits, des saNoblesse (la) telle qu'elle doit être, ou
crifices qu'elle a faits et qu'elle doit faire.
moyen de l'employer utilement pour elle(Par F.-D. DE MORY D ' ELVANGE.) (Nancy,
même et pour la patrie. (Par DE LA HAUSSE.)
veuve Bachot), 1789, in-8.
Amsterdam et Paris, Lottin, 1758, in-12.
Mory d'Elvange, membré de l'Académie de Nancy,
connu par son profond savoir dans la science numismatique, fut traduit au tribunal révolutionnaire, condamné
à mort et décapité le 14 mai 1794.
M. Charles-Léopold Mathieu, dans la séance publique
de la Société royale des sciences. lettres, arts et agriculture de Nancy, du 20 août 4818, a lu un : Eloge
historique » de Mory d'Elvange. Voy. le a Précis des
travaux n de cette Société pendant les années 1816,
1817 et 1818. Nancy, 1819, in-8.

Noblesse des F. M., ou institution de
leur société avant le déluge universel, de
son renouvellement après le déluge, poème
par un prophane (JARRIGUE). Francfortsur-Hein, J.-A. Raspe, 1756, in-8.
A. L.
Noblesse (la) et le Commerce, dédié à la
petite noblesse de province. Ouvrage entremêlé de deux satyres en vous et suivi
d'un recueil de chansons trouvées derrière
un comptoir; par le fils d'un commerçant,
avocat, auteur de l' a Epître aux étudiais
en droit n (Léopold BOUGABRE). Paris,
D. M.
Renard, 1837, in-8, 102 p.

Nopce (la) de village, comédie. (Par
G. MABCOUREAU, sieur DE BRÉCOURT.) Pa-,
ris,J. Ribote, 1681, in-12, 2 ff.lim. et 29 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

e

f

Noce (la) interrompue, parodie d'Alceste
en trois actes, repr. pour la prem. fois,
par les cornéd. italiens ordin. du roi, le
jeudi 26 janv. 1758. Nouvelle édition. (Par
Ch.-Sim. FAVART.) Paris, Duchesne, 1758,
in-8.
Noces (les) d'un fils de roi, ou le gouverneur, drame en trois actes et en prose.
(Par J. FONTAINE-MALIIERBE.) Amsterdam
et Paris, Le Jay, 1770, in-8, 76 p. — Paris, veuve Duchesne,1770, in-8, 46 p.
Réimprimées la même année avec le nom de l'auteur.

Nopces (les) de Bellone, ou la campagne
de M. DC. XCIII. (Par M. l 'abbéuE LUBERT.)
S. 1. n. d., in-8.

Noces (les) de Thétis et de Pélée, poème
de CATULLE, trad. en vers franç. (par
Noblesse (de la) féodale et de la Noblesse
G.-A. CRAPELET). Paris, 1809, in-8.
14
T. VI.
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Noëls bressans sur la naissance de Nof reNopces (les) de Vaugirard, ou les naïve- a
Seigneur Jésus-Christ. (Par Jacques Baostés champêtres, par L. C. D. (DIscRET).
SARD DE MONTANEY.) Bourg - en -Bresse,
Paris, 1638, in-8.
V. T.
1814, in-12.
Nopces (les) de village, mascarade ridiLa première édition fut publiée vers 1684.
cule. Dansé par S. M. à son chasteau de
G. M.
Vincennes. (Par BENSERADE.) Paris, B. BalNoëls mâconnois, ou dialogue sur la naislard, 1663,; in-4, 1 f. de tit. et 9 p.
sance de Jésus-Christ en patois mâconnois
Nocrion, conte allobroge. Paris, Robes(par l'abbé LUILLIEIt, plus connu sous le
tel, 1747, in-12. -1748, in-12. Londres
nom de Parrain Bliaise, originaire et curé
(Catin), 1777, 1781, in-18. - Constanti- b de Fuisse, près de Mâcon). Pont-de-Vaux,
nople, 1789, in-12.
Moiroud, 1797, in-12, 72 p.
Attribué au comte. DE CAYLUS, mais ne se trouve
pas dans ses Œuvres. '
Par T.-S. GDEULLETTE, suivant une note de l'inspecteur de la librairie, d'Hémerc.
Par l'abbé F.-J.-P. nE BEnsis, suivant une note
manuscrite de Jamet le jeune.

Ces noëls, composés vers 1720, parurent sous ce
titre : « Dialogue entre des Bregi é dé Bregire o, s. d.,
in-12, 68 p. C'est par erreur qu'ils ont été attribués.
par le « Manuel » et par Sirand, e Bibliographie de
l'Ain n, à BORJON DE SCELLERY.
G. M.

Noëls nouveaux. S. 1. n. d., pet. in-8,
Noei tb noûea. Compdzac an lai rue de
48 p. goth.
la lioulote. Ansanne le noei compôzai ci- 1
Volume imprimé par Pierre de Vingle, a Neufchâtel,
devan an lai rue du Tillô. Le tô di moime c
en 1533. Il contient 24 noëls empreints de l'esprit de
auteu. (Par Bernard DE LA AioNNovE.
la Réforme. L'anagramme : V ME VINT MAL A GRE,
Ai Dijon, Jean Bessaÿre, 1701, in-12, 90 p.

imprimé au verso du titre, indique Mathieu MALINGRE
comme l'éditeur, peut-ètre comme l ' auteur. Voir le
« Chansonnier huguenot du xvi' siècle s, Paris,
Tross, 1870, p. 424.

Souvent réimprimé sous le titre de : e Noei borguignon a, ou « Noëls bourguignons s, sous le pseudonyme de Guy BAROSAY.
Voy. e Supercheries a, I, 460, d.

Noël. 1836. Paris, imp. de Dezaucle,
in-8, 223 p. - Noël. 1837. Paris, imp.
d'Everat, in-8, 259 p.
Ces deux volumes contiennent des articles insérés
précédemment dans la Revue européenne a. Ce sont
des hommages de fète pour M. le baron Dumartroy,
conseiller d'État, dont le prénom est Emmanuel et dont
la fête est par conséquent le jour de Noël.
'
Le premier de ces volumes n'a été tiré qu ' a cinq
exemplaires et le second a'vingt-cinq. L'auteur est
M. le comte Franz DE CHAMMPAGNY.

r

Noëls nouveaux et anciens en patois de
Besançon et autres petites poésies dans
le même patois. (Recueil formé et composé
en partie par Fr. GAUTIIER, imprinieur à
Besançon, mort en 1730.) Besancon, '1717,
4 vol. in-12.
Réimprimés en 1750 et 1751.
Les noëls de Fr. Gauthier ont été publiés de nouveau, avec le nom de l'auteur, sous. le titre : c Recueil
de noëls anciens en patois de Besançon a. Besançon,
1773, 2 tomes petit in-12. Voy. ce titre.

Noëls nouveaux, françois et bourguignons, sur la naissance de Notre-Seigneur
e Jésus-Christ, par M. F. P. (Ai lle Françoise
Papillon, e Bibliothèque des auteurs de Bourgogne u.
PASCIIAL). Paris,1670, in-8.- Dijon, Sirot,
1723, in-12.
Noëls bressands. (Par BonjoN, mort en
1690.) Nouvell e édition considérablement
Cette demoiselle, dont on a enéore la e Grande Bible
augmentée et plus correcte que les précérenouvelée o, Troyes et Paris, 1723, in-8, n'est pas
mentionnée dans la « Notice des cantiques qui ont paru
dentes. Pont-de-Vaux, 1797, pet. in-8.

Noëls bourguignons. (Par Philippe JOLI,
dominicain.) Dijon, Dlichard, 1720, in-12.

depuis 1586 jusqu'en 1772 a, en tète de la troisième
Réimpression de l'édition donnée en 1787 par
partie des e Opuscules sacrés et lyriques... a Voy. ces
Charles-Emmanuel BORJON DE .SCELLERY, descendant
mots.
de l'auteur. Le « Manuel a, t. IV, col. 91, fait erreur
en attribuant a ce dernier les « Noëls mâconnois a. Voy.
Noëls nouviaux sur des vieux airs. (Par
ces mots, ci-après.
G. M. f
/ Ch. BIDAULT DE LAUGARDIÈRE.) Bourges,

Noëls bressans de Bourg (par Jacques
BROSSARD DE MONTANEY), de Pont-de-Vaux
(par BORJON) et des paroisses voisines,

augmentés de plusieurs couplets inédits et
de six noëls bugises , de trois anciens
noëls français et de la musique, par Philib.
Leduc. Bourg-en-Bresse, '1845, in-12.
G. M.

cheux E. Pigelet, 1857, in-12, 48 p.
Noëls nouveaux sur les chants anciens...
(Par Pierre BONJAN.) Paris, J.-B.-C. Ballard. 1702, in-8, 4 ff. lirn. et 72 p. - Id.,
1715, in-8, 80 p. - Id., 1717, in-8, 80 p.
L'auteur a signé la dédicace.'
Noëls provençaux et français, ou canti-
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ques sur la naissance du Sauveur. (Peut- a Nombres (les) d'or. Par un croyant
(Louis BELMONTET). Paris. Amyot, 1844,
être l'une des réimpressions du « Recueil
in-18.
de Noëls provençaux de Nicolas SABOLY.)
Carpentras, s. d. (commencement du
Réimprimés en 1845, avec le nom de l'auteur.
xIx e siècle), petit in-12, fig.
G. M.
Nomenclature des hameaux, écarts, fer-Voy. « Recueil de noëls provençaux n.
mes isolées... de la Côte-d'Or; suivie du
Noëls sur les airs les plus nouveaux
cours des eaux et de l'itinéraire du même
par tille de B. (na BEAUMONT). Paris, Cadépartement. Par l'auteur des «Annuaires»
velier, 1716, in-8.
(Cl.-X. GIIIAULT). Dijon , Gaulard-Marin,
Nœud d'amour (le),•comédie en un acte, b 1822, in-12.
par M. M. DE *** (I)IAURIN nE POMPIGVY).
Nomenclature patoise des plantes des
Amsterdam (Paris), Cailleau, 1785, in-8.
environs d'Arles, leur concordance avec
les noms français, la synonymie latine des
Nœud (le) gordien. (Par A.-F.-J. DE FREauteurs et les familles naturelles. (Par le
VILLE.) Paris, 1770, 4 vol: in-12.
baron LAUGIER nE CilAnTnousE.) Arles,
Permission tacite, 9 aoilt 1770.
V. T.
Serré, 1859,. in-8, viiI-64 p. G. M.
Nœud (le) gordien sur les Etats généNoms des peintres les plus célèbres et
raux. Par l'abbé J.-A. BRUN.) En France,
les plus connus, anciens et modernes. (Par
1789, in-8, 54 p.
c André F LlntEN.) Paris, 1679, in-12, 1 f.
La dernière page finit par : Fait à Versailles par
de titre, 81 p. et 15 ff. de table non chifM. B. D. L. C. P. L. E. L., etc. (Ersch, t. V, p. 00.)
frés.
Noeuds (les) de l'amour. Dessein des apNoms des protecteurs, des directeurs,
pareils dressez à Chambéry à l'entrée de
des officiers et des académiciens de l'AcaLeurs Altesses Royales à l'occasion de
démie royale de peinture et sculpture qui
leurs nopces. (Par le P. Claude-François
sont morts depuis l'établissement d'icelle,
Chambéry,
par
les
FF.
du
MENESTRIER.)
en 1648 , jusqu'a l'année. courante 1704...
Four, 1663, in-4.
S. 1. n. d., in-fol. piano.
Réimprimés avec les initiales de l 'auteur sur le titre.
Cl Par REVxrs, concierge de l'Académie, d'après une
Voy. « Supercheries s, I, 685, d, et III, 53, d.
note de -l'auteur sur l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale.

Noeuds (les) enchantés, ou la bizarrerie
des destinées. Rome, de l'imprimerie papale,
1789, 2 t. in-12, 144 et 116 p.

Noms féodaux, ou noms de ceux qui ont
tenu fiefs en France depuis le xii e ' siècle
jusque vers le milieu du x.vili e , extraits
M. P. L. (Paul Lacroix) attribue ce roman à Mme la
comtesse Fanny nE BEAUIIARNAIS. Voir le c Bulletin
des «Archives du royaume », par un memdu bibliophile n, 45 e série, p. 1422.
bre ' de l'Académie des inscript. et belleslettres (l'abbé P.-L. DE BETE.NCOUnT)...
Noir et Rouge. Les gens de Beaumont à
M. Félix Ps-at. (Par M. Louis VEUILLOT.) c Paris, Beaucé-Rusand, 1826, 2 vol. in-8.
Nouv. édition avec le nom de l'auteur.
Paris, impr. d'E. Duverger, 1849, in-18,
Paris, Schlesinger, 1868, 4 vol. in-8.
34 p.
Noms (les), Surnoms, Qualités, Armes et
Noirs (des), de leur situation dans les
Blasons de tous les princes, seigneurs...
colonies françaises. L'esclavage n'est-il pas
de l'ordre et milice du ` benoît saint Beun bienfait pour eux et un fardeau pour
noist... (Par Fr. LA FLEicnE.) Paris, Lamy,
leurs maîtres? Par F* P« (Félix PATRON).
1643, in-fol.
Paris, Ch. Mary, 1831, in-8, 24 p.
Nom, Maison, Religion, etc., des sotiverains qui règnent en Europe. En janvier
1695. (Par l'abbé L. DE COURCILLON DE
DANGEAU.) S. I. n. d., in-fol. piano.
Nombre (du) des délits criminels, comparés à l'état de l'instruction primaire,
par un membre de la Société formée à
Paris pour l'amélioration de l'enseignement élémentaire(Edme-FrançoisJoslAnn).
Paris, Colas, 1827, in-8, 36 p.

P.M.

Le,nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

f

Nonne (la) éclairée, ou les délices du
cloître. (Par l'abbé J. BARRIN.) Nouv. édit.,
revue, corrigée et augmentée. Amsterdam,
1774, in 12. — Paris, 1831, 2 vol. in-18.
Mème ouvrage que « Vénus dans le cloître a, publié
sous le pseudonyme de l'abbé Duprat.
Voy. « Supercheries s, I, 1182, e.

Nonnes (les) galantes, ou l'amour embeguiné. (Par le marquis D 'AnGENS.) La
Haye, 1649, in-12.
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Norac et Javolci, drame en trois actes
et en prose. (Par B.-J. 1LuRSOLLIER DES
• VIVETIERES; représenté pour la première
fois à Lyon, le jeudi 3 mars 1785.) Lyon,
1785, in-8.
Norac est l'anagramme de Caron (de Beaumarchais) ;
Javolci est celui de Clavijo.
Le sujet du drame est tiré des e Mémoires s de
Beaumarchais : c'est l'aventure qui lui est arrivée avec
Clavijo en 4704. Voy. le quatrième Mémoire contre
Goezmann.

Norac-Oniana (le), contenant les douze
mouchoirs, ou le portefeuille de cabinet,
ou tout ce que vous voudrez. Par qui bon
vous semblera. Dit, ça en est. (Par P.-S.
CAnoN.) Imprimé quand ça en était, où ça
se fait. se vend chez ça en sera toujours —
des sottises, l'an 1500, in-8, 8 ff.
La réimpression faite par M. de Montaran a 42 fr.

Nord (le) du globe, ou tableau de la nature dans les contrées septentrionales,
traduit de l'anglais de PENNANT (par Pierre
LE TOURNEUR). Paris, 1789, 2 vol. in-8.

424

Sédanois.) Paris, 20 avril an II1794, in-8, 80 p.
BERT,

Nostradamus, ou le physicien plaideur,
comédie en un acte et en vers, par M. E.
M. B. C. D. S. M. (dom Etienne MAUGER,
bénédictin de Saint-Etienne de Caen, congrégation de Saint-Maur). Leyde (Caen),
1779, in-12.
Notables Arrests des audiences du Parb lement de Paris, depuis 1657 jusqu'à présent; recueillis par J. H. S. D. L. P. R. A.
(J. HUET, avocat). Paris, 1664, in-4.
Notaire (le), comédie-vaudeville en un
acte, par MM*** (E.-J.-E. MAzi;nES et G.
DE LURIEO). Représentée pour la première
`.bis, à Paris, sur le théâtre du Gymnase,
le 25 avril 1822. Paris, J.-N. Barba, 1822,
in-8, 36 p.
C

Notaire (le) de Moulins, comédie en un
acte, mêlée de couplets, par MM. Eugène
DE P*** (Eugène DE PLANARD) et PAULIN
(Paul DUPORT) ; représentée sur le théâtre
des Nouveautés, le 30 octobre 1828. Paris,
imp. de Chassaignon, in-8. — Bruxelles,
1829; in-18.

Normandie (la) historique, pittoresque
Notariat (le) considéré dans ses rapports
et monumentale, ou souvenirs d'un voyage
intimes et journaliers avec la morale; ousur les bords de la Seine. (Par 11 m5 Amable d vrage précédé d'un coup d'oeil rapide sur
TAsrU.) Illustrée de 50 dessins... Paris,
l'institution notariale depuis les temps les
P.-C. Lehuby, 4847, in-8.
plus reculés jusqu'à nos jours. Par M. R.....
(P.-M. RAINGUET), notaire. Paris, Durand,
Normands (les) en Italie, ou Salerne dé1847, in-8.
livrée, poème en quatre chants. (Par A. DE
PASTORET.) Paris, imp. de F. Didot, 1818,
Notariat (le) dévoilé. (Vers 1789), in-8.
in-8.
Par HERVY, suivant un ex dono.
Nos Adieux au public, bluette en prose,
Note à consulter, pour le projet de recmêlée de couplets, par MM. E. S..... A—T
tification de la route départementale n° 13,
B
et L. A. B
(L.-A. BOUTROUX).
e en ce qui concerne la rampe de SaintMontargis, 1818, in-8.
Vorles et la Tête-de-Maisey, dans l'intérêt
Catalogue Soleinne, n° 2987.
du tracé par le quartier neuf de la ville de
Châtillon. (Par M. DAVIN, propriétaire à
Nos Après-dînés à la campagne. (Par
Châtillon.) Chtitillon-sur-Seine; impr. de •
dom F.-P. GOURDIN.) Rouen, 1772, in-12.
F. Lebeuf (1848), in-4, 4 p.
Nos devoirs envers le Pape dans les cirNote à l'appui de la demande en concesconstances actuelles. Par l'auteur des « Résion d'un chemin de fer, formée par les
cits anecdotiques sur Pie IX » (l'abbé Vicsociétés charbonnières de Belle et Bonne,
tor-Alfred Dumax). Paris, V. Palmé, 1860,
Sainte-Placide et Sainte-Thérèse. (Par Ad.
in-18, 34 p. — Id., 1861, in-18, 36 p.
f
MATHIEU.) Mons, Piérard (1833), in-8,
Nos Folies, ou mémoire d'un musulman
16 p. '
J. D.
connu à Paris en '1798; recueil. et publ.
Note
bibliographique
sur
le
«
Festin de
par l'auteur de a Sabina d'Herfeld n, etc.
Pierre » de Molière. (Par A.-J.-Q. BEU(1.-A. DE REVERONY SAINT-CYR). Paris,
CHOT.) Paris, imp. de Pillet (1817), in-8,
Lemierre, an VII-1799, 2 vol. in-12..
p.
Nos Sottises et les Moyens d'y reméExtrait du a Journal de la librairie a du 21 juin.
dier, quoiqu'un peu tard; mais il vaut
Note biographique. Eugène Labaume,
mieux tard que j amais. (Par J.-Isaïe RICopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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colonel d'état-major... décédé le 8 février a Fournier, 1814, in-8, 1 f. de titre, 74 p. et
1819... Paris, impr. de G. Jousset, s. d.,
4 tableaux. - Paris, impr. de Crapelet,
in-8, 2 p.
20 mai 1844, in-8, 61 p. - Deuxième édition. Paris, Garnier frères, 1844, in-8,
Signée : C. L. (Caroline LABAUME).
36 p.
Note biographique sur M. M.-J. de Bure.
Cette r Note » avait paru moins complète dans la
Paris, imp. de Pillet fils ciné, s. d., in-8,
Revue des Deux-Mondes » du 15 mai 1844.
1 feuillet.
Elle a été réimprimée sous le titre de : u Etat des
r

Extrait du r Journal de la librairie » du 17 juillet
1847, signé : C. M. (Charles MAGNIN).

Note du commissaire royal du cadastre.
(Par A.-J.-U. HENNET.) Paris, imp. royale,
avril 1818, in-8, 4 p.
Note étymologique, philologique, glossologique, archéologique, céramicologique,
critique et historique sur le Coquemart,
pot romain dont l'origine remonte aux
premiers siècles de la République. Par
N. F. L. (N. FOURGEAUD-LAGRÈZE). Bibérac,
Alb. Bounet, 1868, in-16, 7 p.

forces navales ». Voy. V, 296,
b

C

Note explicative du nouvel appareil télégraphique. (Par Alphonse JoLY.) Marseille, typ. veuve Marius Olive (1867), in-8,
8 p.
Note historique sur Falaise, par l'auteur
de la a Nouvelle Histoire de Normandie D
(VAUQUELIN DE LAFRENAYE). Falaise, Brie
jeune, juillet 1816, in-8, 42 p.

Note pour MM. les souscripteurs de la d
médaille de Malherbe. (Par VAUQUELIN DE
LAFRENAYE.) S. 1. n. d., in-8, 1 feuillet.
Note pour servir de supplément au Commentaire sur les OEuvres de Louise Labé.
(Par Ch. BREGIIOT nu LUT.) Lyon, imp. de
Barret, 1830, in-8.

e.

Note sur l'impôt du sel et sur ses effets,
publiée par l'administration des Douanes.
(Rédigée par M. GALLOIS-MAILLY, sousdirecteur de l'administration des Douanes.)
Paris, impr. royale, 1831, in-8. •
Note sur l'organisation militaire de la
Confédération de l'Allemagne du Nord.
(Par NAPOLÉON III.) Wilhelmshoehe, janv.
1871 (Bruxelles, imp. de Ch. Lelony), pet.
in-fol., 86 p. - Autre édition, gr. in-8,
85p.
Note sur la création de l'Institut. (Par
A.-H. TAILLANDIER.) Paris, impr. de Duverger, 1840, in-8, 15 p.
Note sur la découverte de caquer le
hareng, faite par Guillaume Beukels, pilote
de Biervliet. Gand, Poelman, 1816, in-8,
18 p.
N'a pas été reproduite dans
l'auteur, J.-J. RAEPSAET.

les

oeuvres complètes de

Note sur la porte de secours du château
de Caen. Par R. B. (R. BORDEAUX). Caen,
Hardel; in-8.
Voy. r Supercheries s, III, 342, a.

Note sur la propriété littéraire, et des
moyens d'en assurer la jouissance aux auteurs dans les principaux Etats de l'Eu-•
rope, sans nuire aux intérêts matériels
e
Note relative à Descartes. (Par le docdes peuples et sans nécessiter des lois
teur A.-R. PIGNE , ancien directeur de la
prohibitives. (Par M. Alexandre BAUmaison des Jeunes-Aveugles.) Paris, impr.
DOUIN.) Bruxelles, Berthot, 1836, in-8,
veuve Bouchard-Hazard, 1867, in-8, 12 p.
18 p.
Note secrète exposant le prétexte et le
Seconde édition corrigée la même année.
but de la dernière conspiration. (Par E:
Note sur la situation de la Compagnie
F.-A. D'ARNAUD , baron DE VITROLLES.)
du palais de l'Industrie et sur la proposiParis, Foulon, 1818, in-8. - Deuxième
tion de rachat par l'Etat. Par un actionédition. Id., 1818, in-8.
naire (Paul Roux). Paris, imp. de Morris,
Note sur l'établissement formé à Paris, f 1856, in-4, 8 p.
sous le nom de Dépôt des laines ; par M. C.
Note sur le château du Bois-Sir-Amé.
D. V., P. d. F. (Ch.-Gilb. MOREL DE VINDÉ,
Bourges, imp. de Joliet-Souchois, s. d., in-8,
pair de France). Paris, Mme Hazard, 1816,
8 p.
in-8, 28 p.
Tirage à part, à 50 exemplaires, d'un extrait des
N Nouveaux Mélanges » du même auteur.

Extrait du t. LXV des
française » .

a

Annales de l'agriculture

Note sur l'état des forces navales de la
France. (Par le prince DE JoiNvII.LE.) Paris,

Signée : L. R. (Louis RAYNAL).

Note sur le classement des imprimés, la
rédaction et la publication du Catalogue
général de la Bibliothèque royale. Paris,
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Porquet;, Clermont, impr. de Thibaud-'Landriot frères, 1847, in-8,19 p.

TEL.) Arnicas, Lenoel-Herouard,

Une seconde édition, publiée la même année aux
mêmes adresses, porte le nom de l'auteur, B. Galion,
bibliothécaire de la ville de Clermont-Ferrand.
Sur le titre de cette deuxième édition, ou lit comme
épigraphe
« La rédaction et la publication du Catalogue de la
e Bibliothèque royale peuvent s'exécuter en moins de
« cinq ans, sans charge pour l'Etat. n

Tirage part d'articles insérés dans le journal e la
Picardie

1867, in-8,

16 p.

Notes d'un compilateur sur les sculpteurs et les sculptures en ivoire. (Par Philippe, marquis DE CHENINEVIÈBES-POIVTEL.)
Amiens, Lenoel-Herouard, 1857, in-8.
Tirage 50 exemplaires d'articles publiés dans « la

Note sur le projet d'impôt soumis au b Picardie ,, revue littéraire et scientifique.
conseil d'État, en ce qui, concerne les comNotes d'un voyage fait dans le Levant'
pagnies d'assurances_â primes fixes centre
en 1816 et 1817. (Par M. Ambr.-Firmin
l'incendie. (Par TIloalAS, de Colmar.) Paris;
DinoT.) Paris, de l'imp. de F. Didot, 1826,
Chaix, '1864, in-8.
D. M.
in-8.
La seconde partie, qui devait renfermer les notes de
Note sur les changements survenus dans
l'auteur, n'a pas paru ; seulement, M. de Pouquevilie
l'état de l'église Saint-Seurin à Bordeaux,
en a placé quelques fragments dans les deux éditions
et sur son clergé, par L. de L. (Léonce DE
de son « Voyage dans la Grèce A.
LAalOTHE). Bordeaux, imp. de Durand,
« Manuel du libraire », 5 e édit., IV; 110.
1846, in-8, 29 p,
c
Notes écrites pour le procès-verbal d'auNote sur les colonies d'indigents. (Par
topsie du duc de Berry. (Par le docteur
Léop. DE BELLAING-) Paris , imp. de Lebel,
PIGNIER.) Paris, veuve Bouchard-Husard,
1825, in-4.
1867, in-8, foe - simile.
Note sur les principes politiques de.
Notes et Analectes devant servir à une
saint Thomas et sur les intérêts actuels
histoire complète de -Neuve-Eglise. (Par
de l'Eglise universelle. (Par le comte Ch.
le chanoine VANDEPUTTE.) Bruges. Vendel'ASERO- DE CORNELIANO.) Paris, Bailleul,
lcasleele-Werbroûck, 1852, in-8, 42 p.
1819, in-8, 8 p.
J. D.
rl
Notes adressées au congrès de Vérone.
Notes et Corrections sur le Bréviaire de
(Par AUDiBERT, collaborateur de la « QuoLyon. Par C. L. L. P. de l'Isle-Barbe
tidienne o.) Paris, Boucher, 1822, in-8,
(C. LE LABOUREUR, prévôt de l'Isle-Barbe).
36 p.
Lyon, J. Champion, 1647, in-12, 8 ff. lira.
Extrait de la e Quotidienne ».
et 64 p.
L'auteur a signé la dédicace.
Notes analytiques et' critiques sur le
a Contrat social » de J.-J. Rousseau. (Par
Notes et Documents pour servir à l'hisAimé DE VIRIEU, ne à Lyon, mort à Alger
toire locale. Le duc de Guise dans ]'Auxeren novembre 1834.) Lyon, Barret, 1829, e rois (1593). (Par Léon BASTARD D'ESTANG.)
in-8.
Auxerre, 1859, in-8, 27 p.
D. M.
Notes concernant la première partie de
Notes et Mémoires pour servir à l'Inl' e Opinion d'un créancier de l'Etat sur
quisition de France. (Par TAUPIN DoRV,l L,)
le budget et sur les observations et ré1749.
flexions dont il a été l'objet n, adressées
L'auteur a été à la Bastille, et transféré au château
aux créanciers de l'Etat. (Par M.-M.-C.
de Pierre-en-Cise.
GAUDIN, duc DE GAETE, ancien ministre
e Bastille dévoilée », Paris, 1789, in-8, première.
des finances.) Paris, imp, de Ballard (1814),
livraison, p. 114.
V. T.
in-4, 20 p.
Notes
et
Observations
de
médecine
léSignées : l'Ami de la vérité.
1
gale. Paris, imp. de Félix Malteste (1868),
Notes critiques, remarques et réflexions
in-8, '128 p.
sur le e Génie du christianisme a. (Par
Reproduction d'une série d'articles de M. Théophile
le comte E.-L.-Z. DE SABRAN.) Paris, PelGALLARD, extraits de e l ' Union médicale », du 2 mai
letier, 1803, in-8, 166 p.
1861 au mois d'avril 1867.
Notes d'un compilateur pour servir à
l'histoire du Point de France. Lettre
adressée à M. Léon de La Sicotiére. (P r
Philippe, marquis DE CHENNEVIERES-POIN-

Notes géographiques pour servir d'index
A la carte de Syrie, relative à l'histoire de
l'expédition de Bonaparte en Orient. (Par
Charles PAULTRE, ancien aide de camp du
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général Kléber.)

Paris. H.-L. Perronneau.,

an XI-1803, in-8, 38 p.,
plus 1 f. non chiff.
Lapie et Piquet,

Cet auteur a été par erreur, dans la précédente édition du « Dictionnaire », désigné sous le nom de LE-
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suite.) Poitiers, H. Ondin, '1863, in-8, mi8 I P.
Forme le tome X des « Documents inédits concernant
la Compagnie de Jésus, publiés par le P. Auguste
Carayon u.
•

PAUTE.

Notes instructives pour MM. les architectes et entrepreneurs des grands travaux
de l'ex-gouvernement. (Par BELLANGER,
architecte.) Paris,imp. de Chaignieau ainè,
1814, in-8.

Notes historiques. Les origines et la réforme thérésienne de l'ordre de N. D. du
Mont-Carmel en Espagne, en Italie et particulièrement en France, par un prêtre de
la communauté de Saint-Sulpice (l'abbé b
Notes inutiles sur un sujet important,
GRA3IIDON ). Paris , Poussielgue , 1873 ,
par un hippomane bas-normand (Ch.-Juste
in-12.
'
•
HouEL). (Rouen), 1819, in-8, 32 p.
Voy. « les Carmélites de France », par l'abbé Houssaye, p. I, note.

Notes historiques relatives au Conseil
d'Artois. (Par Pierre-Antoine-Samuel-J.
PLOUVAIN.) Douai, 1809, in-4.

Notes, ou essais de statistique sur les
communes composant le ressort de la Cour
royale de Douai. (Par P.-A.-S.-J. PLouvAIN.) Douai, Wagrez, 1821, in-8.

Une nouvelle édition a para en 1823. D. ai.

Notes pour servir à l'histoire, à la biNotes historiques relatives aux offices c bliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents. 15x0et aux officiers de la gouvernante du sou1700. Par l'auteur de la a Bibliotheca
verain bailliage de Douay et Orchies. (Par
americana vetustissima n (Henry Ibn
P.-A.-S.-J. PLOUVAIN.) Lille, Harlier, 1810,
RISSE). Paris, Tress, 1872, in-8, xxxiiiD. M.
in-4.
366 p.
Notes historiques relatives aux offices et
Notes pour servir à la biographie de
aux officiers du Conseil provincial d'ArF.-Toussaint Gros. (Par M. Laurent DE
tois. (Par P.-A.-S.-J. PLouvnlN.) Douai,
CROZET.) Marseille, imp. de veuve M. Olive;
Wagrez, 1823, in-4. — Douai, DeregnauG. AI.
D. M.
d 1860, in-8.
court, 1843, in-4.
Notes
pour
servir
à
la
biographie
des
Notes historiques relatives aux offices
grands
hommes
de
la
ville
de
Bordeaux
et
et aux officiers du Parlement de Flandres.
du département de la Gironde, par L. L.
(Par P.-A.-S.-J. PLOUVAIN.) Douai, '1809,
(Léonce DE LAMOTHE). Bordeaux, Gounouilin-4.
D. M.
hou, 1858, in-8, 70 p.
Notes historiques sur l'aumône généNotes pour servir à la biographie des
rale d'Avignon et les diverses oeuvres de
hommes utiles ou célèbres de... Bordeaux
bienfaisance qui lui ont été unies... Aviet... de la Gironde, par L. L. (Léonce DE
gnon, 1853, in-4.
e LAMOTHE). Paris, Derache; '1863, in-8,
Signées : P. A. (P. ACHARD).
Vin-72 p. — Notes supplémentaires. Genève, 186.9, in-8, 30 p.
Notes historiques sur la vie de Molière,
par A. BAZIN... Deuxième édition, revue
Notes pour servir à une mythologie vépar l'auteur et considérablement augmengétale, par M. S...... (Vint.-Louis SOUtée. Paris, Techener, 1851, in-8.
LIER, avoué). Montpellier, Tournel, 1815,
La note de l'éditeur est signée : P. P. (Paulin PAin-8.
RIS).

Notes historiques sur le bas Vendômois,
par M. le curé V* * * (l'abbé VoisiN)...
Saint-Calais, Peltier-Voisin, 1856, -in-18.
Notes historiques sur le monastère de
Saint-Antoine des Feuillants, à Bordeaux,
par L. DE L. (Léonce DE LAMOTHE). Bordeaux, P. Chaumas, 1846, in-8, 46 p.
Notes historiques sur le rétablissement
de la Compagnie de Jésus en Portugal.
Document J. (Par le P. Ph: DELVAUX, jé-

Notes prises à la hâte et seulement pour
mémoire pendant l'invasion des Prussiens
à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise),
années-1870-1871. (Par le marquis DE
BEAUVAIS.) Saint-Germain, imp. L. Toinon,

in-18, 36 p.
Notes recueillies aux archives de la ville
sur d'anciennes fondations de Strasbourg.
(Par M. DE , SCHAUENBERG.)
Strasbourg,
'N
:1855, in-8.
NO 2354 de lax Bibliothèque alsatique ».
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Notes sur le libre échange. A MM. les
Notes secrètes sur l'abbaye de Long- a
membres de la Chambre de commerce de
champ en 1678. (Publié par M. Désiré
Rouen. Rouen, imp. de H. Renaux (1856),
LACRoix.) Paris, Fréd. Henry, juin 1872,
in-8.
in-32, 32 p.
La couverture et le faux titre portent : « Bibliothèque
galante a.

Signées : Ch. T' F' M (Charles THOMAS, fils aine).

L'exemplaire de la Bibliothèqûa nationale est signé à
la main : J.-L. BORDES.

Notes sur les principaux passages du
Nouveau Testament qui combattent les
erreurs de l'Eglise romaine. (Par F. BUNGENER.) Genève, Fick, 1861, in-32, 67 p.

Notes sur le siège d'Huningue. (Par
Notes sur Calais en 1802, 1803 et 1 804,
CoURVOlsIEn.) =Strasbourg, imp. veuve Ber(Par M. lI.-J. DE RIIEIJIS, conservateur de
ger-Levrault, 1863, in-8, 28 p.
la Bibliothèque publique de la ville de CaExtrait du « Biblio/Ve alsacien N.
lais, décembre 1847.) Calais, imp. de D. L.
b
Notes sur les intérêts agricoles à l'occaRoy (s. rl.), in-8, 47 p.
sion des remontes de la cavalerie française,
Notes sur ce qu'on voit dans le monde
par P. C. (Pierre CAZEAUX, ancien ingénieur
social. (Par Jean BLONDEL, mort en 1810,
au service de l'Etat). P aris, Lecointe,
président à la Cour impériale de Paris.)
D. M.
1842, in-8, 40 p.
D. M.
Paris, 1757, in-12.
Notes sur les Mémoires du général DuNotes sur ce qui s'est passé dans la
mouriez, et sa correspondance avec le
commune de Queyrac, arrondissement de
général Miranda. (Par le général Joseph
Lesparre (Gironde), le 1 0 décembre 1848,
SERVAN.) Paris, 1795, in-8.
à l'occasion des élections pour la prési- c
dence de la République, et sur les conséNotes sur les Observations (relatives à
la Déclaration du roi du 23 avril 1743,
quences de cette journée en ce qui me
par Michel PROCOPE). S. 1. n. d., in-8,
concerne. Bordeaux, lith. de Laborie, s. d.,
22 p.
in-4, 10 p.

Notes sur l'ancien imprimeur de la liste
civile de Louis XVI. (Par son fils, Henri
D. M.
VALADE.) Paris, 1822, in-8.
Par J.-J.-D. VALADE lui -même, d'après Quérard.

Notes sûr l'impossibilité de maintenir la
circonscription du département de l'Orne
et du département d'Eure-et-Loir. (Par le
président J.-C. GIROUST.) Nogent-le-Rotrou,
imp. de Lecomte, 1824, in-4, 8 p.

d

Notes sur P. Corneille Islessebois. (Par
Au g. POULET - MALASSIS.) S. 1., 1866,
in-12.
Tirage à part de la notice anonyme placée en tête de
la réimpression des « Œuvres N de Blessehois.

Notes sur Sarcus. ( Par le comte DE
Paris, imp. de Moguet (1854),
in-8.

SARCUS.)

Notes sur l'impôt territorial foncier en
Angleterre. (Par F. - A. - F. DE LA RoNotes sur un livre intitulé : a la Défense
CxEFOUCAULT-LIANCOURT.) Paris , 1790,
e de la vertu o, extraites- de plus amples
in-8.
animadversions, par P. L. R. P. (Par J.-P.
CAJIus, évêque de Belley.) Paris, 1643,
Notes sur la civilisation. (Par.Ange DE
in-8.
GARDANE.) Marseille, 1813, in-8.
Voy. e Supercheries N, III, 180, b.
Notes sur la législation anglaise des
Notice abrégée sur la vie et les ouvrages
chemins, par l'auteur des a Notes sur
de M. de La Porte du Theil, insérée dans le
l'impôt territorial de l'Angleterre D (F.-A.catalogue de sa bibliothèque. S. 1. n. d.,
F. DE LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT). Pain-8, 11 p.
ris, Agasse, an IX-1801, in-8.
Notes sur la Lettre de M. de Voltaire à P Signée : S. DE S. (A.-I. SILVESTRE DE SACY).
M. Hume. Par M. L.... (Par VOLTAIRE.)
Notice abrégée sur la vie , le caractère
S. 1. n. d., in-12, 32 p.
et les crimes des principaux assassins aux
gages de l'Angleterre, qui sont aujourd'hui
Notes sur le Concile de Trente (recueiltraduits devant le tribunal de la Seine.
lies par Etienne RASSICOD, avocat, des con(Attribuée au comte J.-G.-M. ROCQUES DE
férences tenues par de Caumartin, Bignon,
MONTGAILLARD.) Paris, imp. impériale,
Le Pelletier et de Besons). Cologne, d'Egan XII-1804, in-8, 72 p.
mont, 1706, in-8. - Bruxelles, Foppens,
Notice bibliographique et critique sur
1711, in-8.
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les écrits de M. le comte Ortofilo Ausonico. ! a François), docteur en médecine... Sèvres,
M. Cerf, 1848, in-8.

Paris, A. Bailleul, 1820, in-8.

Celte brochure est du comte Charles PASERO DE
CORNELIANO, qui, dans plusieurs de ses ouvrages, s'est

Signée : A. B. (A. BULAIID).

M.
Notice bibliographique sur les cartes à
jouer. (Traduitdu a Lehrbuch D•de GRAESSE,
par M. Gustave BRUNET.) Bordeaux, impr.
de Coudert, 1812, in-8, 12 p.
caché sous le pseudonyme précité.

D.

Notice bio g raphique sur M. J: B. Nompère, comte de Champagny, duc de Cadore. (Par le comte Napoléon DE CHAMPAGNY, l'un de sesfils.)Paris,Gcetschy (1836),
gr. in-8, 28 p.
Extraite du e Biographe o.

Notice bibliographique sur les éditions b
Notice biographique sur le général
connues des e OEuvres n de P. Goudelin,
Clump, par B. V. T. Gand, Hoste, 1857,
suivie de deux sonnets de ce même auteur
in-8, 32 p.
qui ne se trouvent dans aucune édition de
ses OEuvres. Toulouse, A. Abadie, 1862,
Cette notice avait été faite par M. Félix HACHEZ
in-8, 14 p.
pour la Société des sciences et des lettres du Hainaut.
La notice est signée : A. A. (Auguste ADADIE).

Notice bibliographique sur un traité
manuscrit du xv' siècle, jusqu'ici inédit,
avec une copie figurée de l'original, par
J. S. S. (John-Spencer SnrTn). Caen, 1840,
grand in-8.
D. M.
Notice biographique des hommes illustres dont les statues, bustes et médaillons
décorent de nouveau la grand'place de la
ville de, Bruges, à l'occasion des fêtes de
septembre 1850. (Par Edmond Vais et
Pierre BOGAERTS.) Bruges, Bogaerls 1850,
in-8, 103 p., avec planches.
J. D.

M. VAN , TREdtSEHe, ancien associé du libraire Hoste,

ayant eu communication du manuscrit, en profita pour
le faire imprimer sous ses initiales. Voir la réclamation
de M. Hachez, a Mémoires de la Société des sciences...
du Hainaut u, 1857, 2' série, tome IV, p. 414.
C
J. D.

Notice biographique sur M. le vicomte
de Colomby... Par un membre de l'Association normande (FORMIGNY DE LA
LoNDE). Cacti, impr. de Delas, 1853, in-8,
7 p.
Extraite de l' a Annuaire normand

d

Notice biographique sur M. F.-J. Alvin,
ancien principal du collège de Nivelles...
par H. G. (Hippolyte GUILLERY). Liége,
feunehomme, 1838, in-8, 7 p. J. D.
Notice biographique sur M. Guillaume
Amoreux, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier. (Par P.-J. AMOREUN
fils.) Montpellier, Auguste Ricard, 1806,
in-8.

Signée : Le duc DE C. T. (CLERMONT- TONNERRE).
e

Signée : J. B. M. (J.-B. MICHEL).

Tirée à 50 exemplaires, dont deux sur papier de
couleur.
D. M.

Notice biographique sur la vie et la
mort de M. l'abbé de Courson, supérieur
général de la Société de Saint-Sulpice...
par un de ses anciens élèves (l'abbé Abel
CAUOUR). Nantes, impr. Guéraud, 1850,
in-8, 4G p.
Notice biographique. Elie-Louis-Aymar,
marquis de Dampierre. Paris , impr. 'de
Ducessois, 1845, in-12, 24 p.

Notice biographique et nécrologique sur
trois membres de la famille d'A... (d'Aubigneu). Moulins, impr. de P.-A. Desrosiers
(1851), in-8, 29 p.
Notice biographique sur M. G.-A.-R.
Baston. (Par DUPUTEL.) Rouen, F. Baudry, impr., 1826, in-16, 48 p.

N.

f

Notice biographique sur M. Guillaume
Debusscher, imprimeur. (Par le baron de
SAINT-GENOIS.) S. 1. n. d., in-8, 7 p.
J. D.
Notice biographique et littéraire sur
H. Delmotte, publiée par .1a Société des
bibliophiles belges. (Par Frédéric HENNEBERT.) Mons , Leroux , 1836 , in- 8,
42 p.
Les exemplaires destinés au commerce portent le
J. D.
nom de l'auteur.

Notice biographique sur Mil e M. C. A. de
Biolley, décédée à Borcette, le 8 août 1862.
(Par B.-C.-E. MEUNIER, curé de Notre-Dame
à Verviers.) Verviers, Nautet, 1862, in-12,
12 p.
Ul. C.

Notice biographique sur le lieutenant
général comte Despinoy. Paris, J. Techener, 1849, in-8, 16 p.

Notice biographique sur Bulard (Arsène- ;

Notice biographique sur Madame Elisa-

Signée : D. R. B. (D. REDOUL).
Voy. a Supercheries a, II, 1093, d.
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beth, soeur du roi. "Paris , Michaud, sept. a chanoine honoraire de Tours. Tours, Cattier, 1852, in-8, 8 p.
1814, in-8, 14 p.
Signée: Un professeur du petit séminaire de Tours'
(l'abbé JANVIER).
La couverture imprimée sert de titre.

Signée : L-S-E (A.-E. GIGAULT DE LA SALLE).

Notice biographique et littéraire sur
Goethe. Par Albert S.....n (Ph.-Albert

Notice biographique sur M. Paul Legrand; successeur de Debureau au théâtre
des Funambules, par l'auteur de « Pierrot
marié» . Paris, typ. J. Frey, 1847, in-8, 8 p.

STAPFER).
Imprimée en tête des « Œuvres dramatiques » de
Goethe, trad. en français (par MM. Stapfer, Cavaignac
et Marguerie). Paris, 4824-25, 4 vol. in-8.
11 en a été tiré des exemplaires à part.

Signée : J. V. (Jules VIARD).

b

Notice biographique sur le docteur Jac
ques Leroy. (Par FERRIER.)'Paris, Egron
(1812), in-8, 14 p.

Notice biographique sur le chevalier
Jacques Graberg de'lemso, rédigée par
L. G. (Louise GRABEUG). Florence, Pezzati,
1831, in-16.

Notice biographique sur M. Lullin de_
Châteauvieux. (Par M. NAVILLE DE CHATEAUVIEUx.) Paris, impr. de E. Daverger,
•1813, in-8, 18 p.
Notice biographique sur Thierry Martens. (Par Théodore JUSTE.) Bruxelles, imp.
de Deltombe, 1849, in-8, 10 p.

Notice biographique sur M. Grégoire,
ancien évêque de Blois, présenté au Sénat
par le Corps législatif (rédigée par Fleuri
GRÉGOIRE lui-même). S. 1. n. d., in-8, 8 p.
Notice biographique sur A. Grétry, par
L. D. S. (L. DE SAEGIIER, lieutenant clans
l'armée belge). Bruxelles, Mertens; 1869,
in-18, 37 p.

c

Extraite du « Moniteur B.

D. R.

Notice biographique sur M. l'abbé Morel, supérieur du grand séminaire. (Par
l'abbé Abel Calmit.) Nantes, imp. de Guéraud, s. d., in -8, 8 p.

Notice biographique et littéraire sur
Alexandre-Auguste Gnilmeth... Par B. C.
(Benjamin COCAGNE), son ancien secrétaire.
Paris; impr. de F. Didot, '1860, in- 8, 32 p.

Extraite de l' r Alliance » de Nantes du 25 janvier

4850.
Notice biographique sur Guiot. (Par
Notice biographique sur J. - C. -W. Etienne-Théodore PINARD, greffier au tri- d
Théoph. Mozart. (Par Théoph.-F. WINCbunal civil de Vassy.) Rouen, 1843, in-8.
D. M.
uRER.) Paris (Strasbourg), 1801, in - 8.
Tirée à 30 exemplaires.
Notice biographique sur Napoléon, extraite de la « Galerie historique des conNotice biographique sur M. Augustin
temporains a, augmentée jusqu'à sa mort.
Hachez, ancien chanoine de l'ordre des
(Par JULLIAN.) Bruxelles, Wahlen, 1822,
Prémontrés de l'abbaye de Saint-Feuillen
J. D.
in-18, figures.
au Roeulx... (Par Félix HACHEZ.) thons,
Thiércelin,1855,' in-8,16 p. et un portrait.
Notice biographique et bibliographique
J. D.
e
sur Gabriel Peignot, par P. D. (Pierre
Notice biographique sur M. de Lalande.
DESCHAMIPS). Paris, J. Techener, 1857,
S. 1. (1806), in-8, 16 p.
in-8, 2 ff. de tit. et 6i0 p.
Signée : A. J. Q. B. (A.-J.-Q. BEUCxoT).
Extraite de la r Revue philosophique, littéraire et
politique ».

Notice biographique sur Jean-FrançoisAndré Le Blanc de Castillon, procureur
général au Parlement de Provence. (Par
Pierre D ' HESMIVY D ' AURIBEAU.) Paris, N.
Pichard, 1829, in-4, 8 p.

Notice biogéographique sur F.-F.-J. Lecouvet, professeur à l'Alliance de Gand,
par Ed. V. H. (Ferdinand VAN DERZIAGIIEN,
conservateur
de la bibliothèque de l'Uni
r
versité de Gand). Gand, Hebbelynck,1861,
in-8.
Notice biographique sur M. l'abbé Leduc,

Notice biographique et bibliographique
sur Louis de Pérussis. (Par le comte.
M.-C.-L.-J.-C. DE BLÉGIER DE PIERREGROSSE.) Avignon, imp. de Jacquet et J.-B.
Joudou, 1839, in-12, 16 p.
Cette notice, qui n'a été tirée qu'à cinquante exemplaires, a été reproduite, corrigée et considérablement
augmentée par l'auteur dans l' r Annuaire de Vaucluse »,

f

1841-4842.
1

Notice biographique sur Antoine Pirguet de Mardaga, capitaine au service.
d'Autriche , traduit de l'allemand , par,
A. D. (A. DUPONT). Liége, Carmanne, '1856,
in-8, 8 p.
r, la

Tirée à part, à 25 exemplaires, du journal
m. C.
Meuse ».
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Notice biographique sur Pierre Pirquet a (A.-L.-E. BUL'rEL). Paris, G. Desprez
1748, in-12.

de Mardaga, baron de Cesenatico. (Par DE
GuERRr.) Liége, Carmanne, 1856, in-12,

Nbtice de l'oeuvre de François Girardon,
de Troyes, sculpteur ordinaire du roi...
(Par COBRA» DE BREBAN.) Paris, Borel,
1833, in-8.

11 p.
Tirée à part, à 25 exemplaires, du journal r la
Meuse n.
u1; c.

Notice biographique sur Paul Rabaut,
Réimprimée avec le nom de l'auteur, Troyes, 1859,
pasteur pendant plus de cinquante ans de
in-8.
l'Eglise réformée de Nimes... extraite de
Notice de la marine â Cherbourg pour
l'ouvrage intitulé : a Réflexions philosophiques et politiques sur la tolérance reli- b l'an V de la République française. Cherbourg, an V-1797, in-8.
gieuse... » Par J. P. de N*" (Jean PONS,
Sous le n° 23020 de la deuxième édition du Dicde Nimes). Paris, Brasseur aimé, 1808,
tionnaire, cet opuscule est donné à Gabr. NOEL, exin-8, 32 p.
ingénieur des ponts et chaussées ; mais, suivant M. de
Pontaumont (Notice sur l ' hôpital de la marine à CherNotice biographique concernant M. Rcebourg), 4851, in-8, il doit étre attribué à' BLESCr1AAP,
derer, extraite de la a Biographie noucommissaire
principal de la marine à Cherbourg.
velle des contemporains D. Paris, imp. de
Lachevardière, 1825, in-8, 56 p.
Notice de Senones, ci-devant principauté de Salm-Salm, réunie présentement
Cette notice, dont le comte P.-L. ROEDERER a fourni
lui-mime Ies matériaux à A.-V. ARNAULT, est précédée C au département des Vosges, par un voyad'une préface et accompagnée de notes dont il est l'augeur (RELOG). Rovensbourg (Saint-Louis),
teur. Voir dans Quérard, ° France littéraire », t. XII,
1809, in-18, III-117 p.
une bibliographie très-détaillée des ouvrages de cet
auteur.

Notice des anciennes monnaies des
comtes de Flandre, ducs de Brabant et
comtes de Hainaut, faisant partie de la
collection des médailles, etc., de l'Univer
! sité de Gand. (Par Fr. DENDUrTS.) 1839,
3 parties petit in-fol., avec 17 pl. et suppl.

Notice biographique et littéraire sur
Mm" de Saint-Surin. 3e édit. (Par L.-J.-N.
ïlloNMERQuE.) Paris, imp. de Bonaventure
et Ducessois, 1848, in - 8.
Tirée à 100 exemplaires.

La première partie est seule anonyme.
Notice biographique sur Mme la comtesse et
Notice des bénéfices dé France, par
de Saisseval. (Par le P. Armand DE PoXM. J. T. (Jean TounNET, avocat). Paris,
LEvor.) Paris. veuve Poussielgue-Rusand,
1621, in-8.
V. T.
1850, in-8, 52 p.
La deuxième édition, Paris, 1870, in-8, porte le
Notice des dessins sous verre, tableaux,
nom de l'auteur.
esquisses, recueils de dessins et d'estampes, réunis à la bibliothèque de la Faculté
Notice biographique sur M n" la prinde médecine de Montpellier. (Par J.-M.
cesse Constance de Salm, par M. le baron
KuslNaourz.) Montpellier, Jean Martel aimé,.
DEL... (LADOUCErrE). Paras, imp. de C. Bajat,. 1812, in-8, 13 p.
e 1830, in-8.
L'avis préliminaire, pages 1-22, est de M. X. ATtER.

Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Notice biographique sur F.-B. Solvyns ;
par Ph. L. (Philibert LEsnEoussARr).
Bruxelles, 1824, in - 8.
Notice biographique sur M. F. B. Van
Coppenole. (Par G...DE BusscuER.) S. 1.
n. d. (Bruges, 1825), in-8.
Notice d'un recueil de lettres sur la
peinture, la sculpture et l'architecture,
écrites par les plus grands maîtres qui ont
fleuri dans ces trois arts depuis le xve
siècle jusqu'au XVII'. (Par ARNAUD.) Paris,
1804, in-8, 86 p.
Catalogue Goddé, n° 120.

Notice de l'état ancien et moderne de la
province et comté d'Artois, par M**k

f

Notice des diocèses de l'Eglise universelle, avec un sommaire des conciles généraux et provinciaux, etc., par J. T. A. A. P.
(Jean TOURNET, avocat au Parlement).
Paris, Targa, 1625, in-8.
Notice des estampes exposées à la Biblio
thèque du roi, contenant des recherches
historiques et critiques sur ces gravures
et sur leurs auteurs... (Par Jean DUCHESNE
aîné, alors employé au cabinet des estampes
et depuis conservateur.) Paris, Leblanc,
1819, in-12.
Souvent réimprimée avec le nom de l'auteur.

Notice des inscriptions " antiques du.
Musée de L yon, par F. A. (Fr. ARTAnn).
Lyon, imp. de Pelzis, 1816, in- 8.
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Notice des manuscrits de la Bibliothèque a LIPPE Ier.) Paris, imp. de Crapelet, 1837,
de l'église métropolitaine de Rouen, priin-12, 460 et 80 p.
matiale de Normandie. (Par l'abbé Jean
Voy. e Supercheries n, II, 952, e.
SAAS.) Rouen, 1746 , in-12 , 1 f. de tit.,
Notice des principaux écrits relatifs a la
xxni-116 p. et 2 ff. de table.
personne et aux ouvrages de J.-J. RousNotice (la) des manuscrits de la Biblioseau, par A. A. B. (Ant.-Alex. BARBIER),
thèque de l'église métropolitaine de Rouen,
extraite des « Annales encyclopédiques»,
par l'abbé Saas... revue et corrigée par un
juillet 1818. Paris, 1818, in-8. - Seconde
religieux bénédictin de la congrégation de
édition, revue, corrigée et augmentée (exSaint-Maur (dom R.-P. TASSIN). Rouen,
traite de l'édition des s OEuvres» de J.-J.
b Rousseau avec des notes historiques,
J.-N. Besongne, 1748, in-12.
Cette brochure est une critique et non pas une noupar Petitain.) Paris , Lefévre, 1822, in-8,
velle édition de celle rie l'abbé Saas, comme plusieurs
65 p. - Troisième édition, très-augmentée
bibliographes l'ont avancé.
(extraite des s OEuvres n de J.-J. Rous- `
Voy. e Supercheries », III, 383, b.
seau, publiées par M. Lequien). Paris,
1823, in-3.
Notice des monuments exposés dans le
cabinet des médailles, antiques et pierres
La quatrième édition, mise dans un nouvel ordre et
augmentée par MM. Louis Barbier et Quérard, a paru
gravées de la Bibliothèque du roi... (Par
dans
le t. VII de la o France littéraire ». Il en a été
Théophile MARION DUMERSAN.)Paris, Journé, 1819, in-12, 76 p. - Id., 1822, 71 p. c fait un tirage à part, sous ce titre : x Notice bibliographique sur les diverses éditions des ouvrages de
Id., 1824, 60 p.
J: J Rousseau et sur les principaux écrits relatifs a sa
Plusieurs fois réimprimée avec le nom de l'auteur.

personne et à ses ouvrages, par A.-A. BARBIER... »
Paris, typogr. de F. Didot, 1836, in-8, 44 p. à 2 col.

Notice des monumens publics, palais,
édifices, musées, galeries, dépôts. bibliothèques, etc., de la ville de Paris, avec
l'indication des ministères, etc. (Par Ch.-J.
LA FOLIE.) Paris, Ballard, 1820, 1828,
in-12.
Notice des monuments typographiques
qui se trouvent dans la bibliothèque de
M. Razoumoffsky. (Par G. FlsCHER.) Moscou, imp. de l'Université, 1810, in-8, 1 pl.
Notice des ouvrages de bibliologie,
d'histoire, de philologie, d'antiquités et de
littérature, tant imprimés que manuscrits,
de Gabriel P******. ( Par Gabriel PEI-GNOT.) Paris, imp, de Crapelet, 1830, in-8,
44 p..
Voy. e Supercheries », III, 12, d.

Notice des principaux événements qui se
sont passés à Beaucaire depuis l'assemblée
des notables en 1788. (Par le chevalier nE
FORTON.) Avignon, Séguin aîné, 1836, in-8,
219 p. et 1 f. de table.
cl

Notice des principaux règlemens publiés
en Angleterre , concernant les pauvres...
(Par N.-F.-M. ANGOT DESnoTOURS.) Paris,
Jléquignon le jeune, 1788, in-8.
e

Notice des ouvrages de M. d'Anville,
premier géographe du roi, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, etc. (par L.-Ch.-J. DE MANNE et J.Denis BARRIE DU BOCAGE), précédée de son
Eloge (par B.-J. DACIER). Paris, Fuchs,
an X-1802, in-8, 120 p. "
Notice des ouvrages imprimés et manuscrits de l'abbé Rive. (Par MORÉNAS , son
neveu.) Paris, imp. de P. Gueffier (1817),
in-8, 23 p..
Notice des ouvrages manuscrits de M. du
Cange. (Par l'abbé Aug. BELLEY.) Paris,
G.-F. Quillau, 1750, in-4, 23 p.
Notice des peintures et sculptures du
palais de Versailles. (Par Louis- Pni-

Notice des principaux objets d'histoire
naturelle conservés dans la galerie du
Muséum du Jardin des Plantes. (Par J.-H.
JAUME SAI^r-HILAIRE.) Paris, Comminges
V. T.
aillé, 1802, in-12.

Notice des principaux travaux a faire en
faveur de l'agriculture et du commerce
dans les différents départements. (Par
l'abbé C.-J. BONCERF.) S. 1. (1790), in-8,
16 p.
Notice des privilèges de la Lorraine en
matière d'impôts. (Par DE MORT D'ELVANGE.) S. 1. n. d., in-8.

f

Notice des tableaux du Musée de la ville
de Lyon. Par F. A`` (François ARTAuD).
Lyon, Pelsin, 1816, in-8, 32 p.
Réimprimée en 1823 et en 1825, avec le nom de
l'auteur.

Notice des tableaux exposés dans la galerie de peinture du Musée de Boulognesur-Mer. (Par François MORAND, archiviste
de Boulogne-sur-Mer.) Boulogne-sur-Iller,
typ. de C. Le Roy, 4860, in-16.
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Notice des titres et des textes justifica- a
Notice et Plan des constructions rotifs de la possession de nos rois de nommaines trouvées dans les fouilles faites, en
mer aux évêchés et aux abbayes de leur
1827-29, sur l'emplacement présumé du
Etat. (Par P. BOUQUET, bibliothécaire de la
Forum Hadriani... (Par C.-J.-C. REUVENS, )
ville de Paris pour la partie manuscrite.)
La Haye, 1830, in-fol., une feuille avec
Paris, 1761, in-4.
1 pi.
V. T.
Notice descriptive du médaillon en or
Notice extraite d'une relation du pasvoté par le conseil municipal de Gand,
sage de Sa Majesté Louis XVIII et de son
dans sa séance du 23 février 1842, à
séjour à Abbeville les 20 et 21 mars 1815.
M. Charles Wauters, peintre à Malines.
(Par M. DE BOULIERS.) In-16. •
b
(Par Norbert CORNELISSEN.) Gand, Annoot,
Notice généalogique, biographique et
in-4.
J. D.
littéraire sur Jacques du Fouilloux, gentilNotice descriptive et historique de l'éhomme poitevin... auteur d'un célèbre
glise de Sainte-Marie d'Auch; par P. s......
Q Traité de vénerie », suivie de la Biblio(Pierre SENTETZ). Nouvelle édition revue
graphie raisonnée de cet ouvrage... Paris,
et corrigée. Auch, J.-P. Duprat , 1808,
Techener, 1852, in-8, 112 p.
in-12, 79-vi p. et 2 ff.
Signée : P*****' D** 111****** (PBESSAC, bibliothéLa première édition est intitulée : « Notice historique et descriptive... y Voy. ces mots.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

caire à Poitiers).
Extraite des « Mémoires de la Société des antiC quaires de l'Ouest », et tirée à 78 exemplaires.

Notice descriptive et historique des prinNotice généalogique sur la famille de
cipaux châteaux et des grottes de la BelMinckwitz. (Par Alphonse FossET.) Grammont, de Zutter, 1845, petit format.
gique, par M. C. D. T. (Cummii DE TsBEItCHAMPS). Namur, Legros, 1820, in-8. 20 p.
J. D.
J. D.
Notice géographique sur le pays de
Notice du cahier original de la noblesse,
Nedjd, ou Arabie centrale, accompagnée
d'une carte; suivie de notes sur l'histoire
assemblée à Orléans pour les Etats généd'Egypte sous Mohammed-Aly. Par M. E. J.
raux de 1614; adressée aux rédacteurs
de I' a Analyse des papiers anglois D. d D. L. (Edme-Francois JOMARD, de l'Institut). Paris, imp. de Rignoux, 1824, in - 8,
10 juillet 1788. S. 1., in-8, 8 p.
68 p.
Signée : L'abbé de St-L*** (Barth. MERCIER, abbé de
Cette notice est extraite de l' « Histoire d'Egypte
sous Mohammed-Aly z, par M. Félix MENGIN, qui a
paru en 1823. Elle a été tirée à part, au nombre de
100 exemplaires, et n'a point été destinée au commerce.
D. M.

St-Léger).
Tirage à part du n° LXVII de l' « Analyse des papiers
anglois u.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est celui
de l'auteur, auquel est jointe une lettre à lui adressée par
l'avocat Molé et relative à cette notice.

Notice historique, archéolo g ique et géologique sur la ville et l'arrondissement de
Notice ecclésiastique sur le Roussillon,
suivie du Catalogue des évêques d'Elne; e Roanne. (Par MM. Al ph. COSTE et 1.-B. DESEVELINGES.) Roanne, imp. Chorgnon,1862,
par un prêtre de Perpignan (los. FORTAin-12, 111 p.
BER). Perpignan, A. Taste, 1824, in-8.
L'auteur a signé la dédicace.
Notice historique concernant la sonnerie
ancienne et moderne de l'église cathéNotice et Description des tableaux et
drale de Chartres. Deuxième édition. Charstatues exposées au Muséum du départetres, Garnier, 1811, br. in-12.
ment de l'Escau t, situé à Gand, dans l'église
Par M. PIE, depuis évêque de Poitiers. Le faux titre
de la ci-devant abbaye de Saint-Pierre. (Par
porte : e Historique de la cathédrale de Chartres u. —
DE GOESIN.) Gand, de Goesin, an XI-1802,
Imprimé d'abord dans un recueil de a Prières pour la
J. D.
in-12, 90 p.
bénédiction des cloches s, en 1840, et dans l' « Annuaire
du département d'Eure-et-Loir pour 1841 a,
Notice et Dissertation sur Provins; est-il
l' Agendicum des « Commentaires n de CéNotice historique des descentes qui ont
sar? Question de point de fait historique,
été faites dans les Iles-Britanniques, depuis
proposée pour prix par la Société libre
Guillaume le Conquérant jusqu'à l'an VI de
d'agriculture, sciences et arts de Provins,
la République française. (Par le comte Staà sa séance publique du 26 juin 1820 par
nislas DE GIRARDIN.) Paris, Crapelet, an: VIle secrétaire perpétuel de la Société, biblio1798, in-4, 43 p., 1 pl.
thécaire de la ville (PASQUES). Provins, Le
Beau, et Paris, Dime Hazard, 1820, in-8.
Notice historique et abrégée des anciens

f
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Etats de. Provence. (Par Charles-François
BOUCHE, avocat au Parlement d'Aix.) Genève (Aix), 1787, in-4.
D. M.
Notice historique et anecdotique des découvertes et inventions (ouvrage commencé
en 1768, et continué jusqu'en 1791, par
Guillaume DESCHA3IPS; et depuis 1805, par
P.-J.-B. NOUGARET). Paris, Demoraine,
1768-1823, in-4.

rr

4f1

M. No61 des Quersonnieres, ancien comI missaire général des armées françaises,
âgé de cent seize ans, par l'auteur du
a Médecin de l'âge de retour et de la vieillesse n (M. P. GUIÉTANT, D. M.). Paris, l'auteur, 1844, in-8, 20 p., avec un portr. lith.

Notice historique et critique sur la
couronne d'épines de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, et sur les autres instrumens
b de sa Passion, qui se conservent dans
Notice historique et archéologique sur
l'église métropolitaine de Paris. (Par
l'église abbatiale de Saint-Julien de Tours.
M.
l'abbé J.-E.-A. GOSSELIN.) Paris, A.
Tours, Marne, s. d., in-4,'8 p.
Leclère, '1828, in-8.
Signée E. M. (Edouard M ssd).

Notice historique et archéologique sur
l'église Saint-Martin d'Argentan. Caen,
Dales, 1856, in-8, 24 p.
Signée: T. L. C*** (Théodore Le CERF, avoué à la
Cour d'appel de Caen), de la Société des antiquaires de
Normandie.
Extraite du journal a l'Ordre et la Liberté n des 9 et
11 décembre 4856.

Notice historique et archéologique sur
les églises des villes de Brabant et sur
quelques monuments gothiques de cette
province. (Par A.-J. STERCKX.) Bruxelles,
veuve TVouters, 1850, in-8, 84 p.

I sainte

Notice historique et descriptive de
l'église de Sainte-Marie d'Auch. (Par P:
SENTCTZ.) Auch, J.-P. Duprat, 1807, in-12,
77 p.
Réimprimée sous le titre de : e Notice descriplice
et historique... » Voy. ci-dessus, col. 441, b.

Notice historique et descriptive sur
l'église. métropolitaine de Sainte-Cécile
d'Albi... par M.11. C. (Hippolyte CRozEs)...
Toulouse, imp. de veuve Dieulafoy,1841, in-8.
Réimprimée en 1850 et en 1801, avec le nom de
l'auteur, sous le titre de : e Monographie de da cathédrale...

Notice historique et descriptive sur la
,l commune de Trèves- Condrieu (Rhône).
Par l'abbé J. Cire (l'abbé J. CIIAVANNE).
Lyon, 1865, in-8, 1 f. de tit., 103 p. etr1 f.
Notice historique et bibliographique des
de table. - Lyon, A. Brun, 1866, _ in-8,
journaux et ouvrages périodiques publiés
1 f. de tit., 103 p. et 1 f. de table.
en 1818. (Par A.-J.MAHut.) Paris, BrissotThivars, 1819, in-8, 54 p.
Notice historique et descriptive sur la
route du Mont-Cenis. (Par 11.-M. DERRIEN.)
Notice historique 'el, bibliographique sur
Angers, A. Marne, s. d., in-4, viii-56 p..
Jean Pélerin. chanoine de. Toul, et sur son
avec 4 tableaux.
livre de Arti/iciali perspectiva. (Par M. Anatole DE MONTAIGLON.) Paris, impr. C.
Notice historique et généalogique sur la
Jouaust (1860), in-fol., 4 p.
branche des ducs et comtes de Ponthieu,
Réimprimée avec le nom de l'auteur, 1801, in-fol
d'origine royale, et sur celle des princes
et in-8.
et comtes de Vismes, de la branche de
Ponthieu. (Par Antoine-Guillaume-Bernard
Notice historique et bibliographique sur
Scll ÂTES.) Bruxelles, imp. de Devroye, 1813,
la légende du Juif errant, par G. B., de B.
in-8.
(Gustave BRUNET, de Bordeaux). Bordeaux,
(Ettinger.
imp. de Lavigne, 1845, in-8, 19 p.
Tirage part, à 50 exemplaires, de l' a Exposé de
la situation administrative du Brabant ». Session de
1850.
J. D.

Tirée à 50 exemplaires.

Notice historique et bibliographique sur
les travaux de Maine de Biran, contenant:
1 0 " l'Histoire des manuscrits inédits de ce
philosophe; 20 le Catalogue raisonné de
ses ouvrages, tant inédits que publiés;
30 le Catalogue des écrits relatifs à sa vie
et à ses doctrines. (Par M. Ernest NAVILLE.) (Genève, imp. de F. Hanaboz et Cie),
avril 1851, in-8, xxxiv-52 p.
Notice historique et biographique sur

Notice historique et généalogique sur la
maison Chapt de Rastignac, publiée par la
famille. (Publiée par M me la marquise DE
RASTTCNAC et M me la duchesse DE LA RoCITEFOUCAULD.) Paris, imp. de A. lVittersheim 1858, in -12.
Notice historique et littéraire sur la vie
et les écrits du comte François de Neufchâteau. (Par J.-B.-J. LASIOUREUx.) Nancy,
imp. de Raybois, 1843, in-8, 74 p.
Cette notice a paru d'abord dans la e Biogr. uni-
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Notice historique sur Falaise... Par l'auteur de la a Nouvelle Histoire de Normandie D (André VAUQUELIN DE LA FRENAYE). Falaise, imp. de Bréa jeune, juillet
1816, in-8, 48 p.

Notice historique et statistique sur le
Conseil général de la Gironde, depuis
Notice historique sur Gaspard Monge.
l'an VIII (1800), date de sa création, jus(Par Barnabé BRISSON, mort en 1828, insqu'à ce jour, 30 juin 1868, par l'un de ses
pecteur divisionnaire des ponts et chausmembres en exercice à cette dernière
sées.) Paris, Plancher, 1818, in-8, 27 p.
époque (M. O. BRUN, régisseur de l'octroi
Attribuée par Quérard à A. DULEAU, ingénieur des
de Paris). Bordeaux, imp. d'Eug. Bissei, b
ponts et chaussées.
1868, gr. in-8, 228 p. et 6 tableaux in-fol.
Notice historique sur Jean-Baptiste DesLe numéro 4 est bissé.
L'errata a été réimprimé.
camps, peintre du roi, premier directeur
La seconde édition remplit les pages 225 et 220.
et professeur de l'école gratuite de peinture, sculpture, gravure et architecture
Notice historique et topographique sur
civile et militaire de la ville de Rouen, par
la ville de Sézanne, par P. F. B* *(Pierreun de ses élèves (DESCAMPS fils). Rouen,
François BnouARD). Sézanne, C. Songis,
imp.
de Périaux, 1807, in-8,15 p.
1837, in-18.
Notice historique, religieuse et topo- ^. Notice historique sur J.-J.-P. Gay, architecte, par F.-F. R*** (F.-F. RICHARD).
graphique sur Força-Réal... (Par MM. VicS. l., juillet 1832, in-8, 11 p.
tor ARAGON, l'abbé TOLRA DE BORDAS et
J. MARIA.) Perpignan, H. Saint-Marion,
Notice historique sur Joseph-Hilaire
1859, in-8, 214 p. et 1 f. d'errata.
Eckel, garde du cabinet d'antiquités de
Vienne. (Par A.-L. MILLIN.) Paris, s. d.,
Notice historique, statistique et topoin-8.
graphique sur Valmont et sur Angervillela-Martel... Par Alexandre L*** (Alexandre
Notice historique sur L. A. H. de Bous-LESGUILLEZ)... Darnétal, Fruchart, 1860,
bon-Condé, duc d'Enghien, prince du
in-12.
i r sang royal (par M. le comte DE FIR3IAS'
PÉIiIÉS)... suivie de son Oraison funèbre,
Notice historique sur Adam de Crapprononcée dans la chapelle catholique de
nE
JESSÉ
CHARLEVAL.)
Marseille,
one.
(Par
p
Saint-Patrice, à Londres, en présence de
imp. M. Olive, 1849, in-8, 16 p.
la famille royale, par l'abbé DE BDUVENS.
La couverture imprimée sert de titre.
Paris, Nicha ud frères, 1814, in - 8, 40 p.
Cet ouvrage a eu deux éditions.
Notice historique sur Antonello de Messine ; traduit de l'italien (de Tommaso
Notice historique sur l'abbaye de SaintPUCCINI, par RASSMAN): augmenté de notes
Riquier. (Par l'abbé PAnE , d'Amiens.)
et de la description d'un tableau de ce
Anciens, Ledien-Candia, 1826, in - 8.
peintre, par DEBAST. Gand, de Goesin, c
1825, in-8, avec 3 planches. J. D.
Notice historique sur l'ancien chapitre
de chanoinesses nobles de Munsterbilsen.
Notice historique sur C.-M. Gattel. (Par
;Par M.-J. WoLTERS.) Gand, Gyselinck,
Jean-Marie BRUYSET.) S. 1. n. d. (Lyon,
1849, in-8.
J. D.
.1813), in-8.
Notice historique sur l'ancien chapitre
Cette notice a été faite pour étre placée en tête de
impérial de chanoinesses à Thorn, dans la
l'édition du e Dictionnaire de la langue française n,
province actuelle de Limbourg. (Par M.-J.
par Gattel, publiée à Lyon en 1813, 2 vol. in-8, dont
la première est de 4797. 2 vol. in-8. Ce e DictionWOLTERS.) Gand, Gyselinck, 1850, in-8,
naire a a été réimprimé en 1803, à l'insu de l'auteur,
J. D.
240 p.
avec des notes qu'il n'approuvait pas. La dernière édition est de 1827, 2 vol. in-8.

Notice historique sur Compiègne et
Pierrefonds. (Par MM. COTTU-DELORME,
BULLET et GARANGER.) Compiègne, Boillet,
1838, in-8, 84 p. et 2 ff. de table. - Deuxième édition. Compiègne, Dubois.
1843, in - 8, 88 p. et 2 tf. de table.
J. Dubois fils, 1856, in - 8, 67 -Compiègne, p.,

r

Notice historique sur l'ancien comté de
Hornes et sur les anciennes seigneuries de
Wert, Wessem, Ghoor et Kessenich. (Par
M.-J. WoLTEas.) Gand, Gyselinck ; 1850,
in-8, 288 p.
J. D.
Notice historique sur l 'ancien cômté
impérial de Reckheim, dans la province
actuelle de Limbourg. (Par M.-J. WoL-
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uns.) Gand, Gyselinck,: 1848, in-8, 236 p.,
d'Evreux. Evreux, Came, 1844, in-12,'
a 12 p.
avec planches.
J. D.
Signée : D. (l'abbé OELAEOE).

Notice historique sur l'ancien grand cimetière et sur les cimetières actuels de la
ville d'Orléans, par M. C.-F. V......D (C.-F.
VERGNAUD-Ro)lAGNÉSI). Orléans, Beaufort
(1824), in-4.

Notice historique sur la chapelle d'Arcachon. (Par l'abbé SoultnY, curé dé la
paroisse Sainte-Eulalie de Bordeaux.) Bordeaux, E. Mons, 1843, in-8, 29 p.

Notice historique sur l'ancienne abbaye
Notice historique sur la léproserie de la
d'Averboden. (Par Mathias-Joseph WoLville de Troyes, suivie de la liste des dons
TEES.) Gand, Gyselinck, 1849, in-8.
b faits à cette maison... avec les noms des
J. D.
bienfaiteurs, et accompagnée de toutes
les pièces justificatives... (Par HAIIMAND.)
Notice historique sur l'ancienne abbaye
Troyes, Bouquot, 1849, in-8.
de Herekenrode, dans la province actuelle
Notice historique sur la province de
de Limbourg. (Par M.-J. WOLTERS.) Gand,
Gyselinck, 1849, in-8, 96 p.
Rummen et sur les anciens fiefs de GraJ. D.
sen, Vilre, Binderwelt et Weyer, en HesNotice historique sur l'ancienne abbaye
baye. (Par Mathias-Joseph WOLTERS.)
noble de Milen, près de Saint-Trond, par
Gand, Hebbelynck, 1846, in-8, vi-405 p.
M. J. W. (Mathias-Joseph WOLTERS). Gand,
sans la table, avec 1 carte et 19 planches..
Gyselinck, 1853, in-8, 210 p. J. D.
c
D. M.
Notice historique sur l'ancienne et la
nouvelle chapelle de Notre-Dame de Grâce
(de Honfleur), avec des dissertations, etc.,
par L. V. C. D. G. (l'abbé VASTEL, curé de
Grâce). Havre, 1833, in-12.

Notice historique sur La Roche-Guyon.
Versailles, imp. de Brunox (1860), in-8,
4e p.

Notice historique sur l'ancienne grande
commanderie des chevaliers de l'ordre
Teutonique dite des Vieux-Joncs, dans la
province de Limbourg. (Par M.-J. VIOLTEns.) Gand, Gyselinck, 1849, in-8, 60 p.,
avec planche.
J. D.

Notice historique sur La Tour d'Auvergne Corret, par F. C...... (F. CALOHAR,
avocat), de Carhaix (Finistère). Paris,
Humaine, 1841, in-12.

Signée : J. A. (J. AUGER).
Réimprimée la même année avec le nom de l'auteur.

cl

Réimprimée la mime année avec le nom de l'auteur.

Notice historique sur la tour Saint-JacNotice historique sur l'art de la graques-la-Boucherie... Paris, imp. de A.
vure en France, par P. P... CII...... (P.-P.
Blondeau, 1855, in-8, '15 p.
CHOFFARD). Paris, Pichard, an XI-180i ,
Signée : F. Rz (F. RITTIEZ).
in-8.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
Notice historique sur l'église de NotreNotice historique sur la vie et la mort
Dame de Cléry, département du Loiret, où
est le tombeau de Louis XI. (Par C.-A.-I. e de S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans,
prince royal... Rédigée d'après les docuJACOB fils aîné.) Orléans, Jacob aillé, 1823,
ments les plus authentiques. (Par H.-S.
in-8, 42 p., fig.
MAUGÉ.) Paris, imp. de Pommeret et CuéNotice historique sur l'établissement de
not, 1842, in-12, 12 p.
la République dans le département de
Réimprimée la même année avec le nom de l'auteur:
l'Ain, par un membre de la Société d'émulation de l'Ain (JO55ERAND ). Bourg- en Notice historique sur la vie et la mort
Bresse, imp. de Milliet-Bottier, 1850, in-8,
du P. E.-M.-F. Estève... (Par le P. Achille
2 ff. de tit. et 64 p.
GUIDÉE, jésuite.) Paris, Poussielgue, 1849,
in-12.
Notice historique sur l'origine et les f
Réimprimée avec le nom de l'auteur. Paris, 1855,
effets de la nouvelle médaille frappée en
in-12.
l'honneur de l'Immaculée Conception de la
très-sainte Vierge, et généralement connue
Notice historique sur la vie et les ousous le nom de médaille miraculeuse. Par
vrages de J.-B. Porta, gentilhomme napo1M (ALADOL, lazariste)... Paris, imp. de
litain. Par D**** (H.-G. DUCHESNE.) Paris,
Bailly, 1834, in-18.
Poignée, an IX, in-8, 383 p.
Souvent réimprimée.

Notice historique sur la cathédrale

Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. le général de Toulongeon...
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lue par M. le secrétaire perpétuel en séance a
Notice historique sur le château de
Beauregard. (Par le duc DE DIN0.) Paris,
publique de la Société académique de BeCurmer, in-4, 29 p., fig. lithog.
sançon, le 14 août 1813. (Par Pierre-Phil.
GRAPPIN.) S. 1. n. d., in-8, 15 p.
Notice historique sur le château de Chenonceaux. (Par A. JOURDAIN.) Tours, imp.
Notice historique sur la vie et les oude Ma rn e, 1841, in-8. - Tours, Manie,
vrages de R-P. Prudhon, peintre. (Par
jD ime Anne - Elisabeth -Elise PETIT- PAIN,
1845, in-8, 16 p.
dame VoIART.) Paris, F. Didot, 1824, in-8,
Notice historique sur le château de La
48 p., avec un portrait.
Bourdaisière, depuis sa possession par la
Notice historique sur la vie et les ou- b famille du maréchal de Boucicaut ier, au
commencement du xiv e siècle, jusqu'à sa
vrages de Servan, par F. A. V. H. (Félix
destruction en 1771 par M. le duc de ChoiVAN HULST). (Liège, Collardin, 1819), in-8,
seul, ministre de Louis XV. (Par le baron
16 p.
ANGELLIER.) Tours, A. Ma rn e, 1850, in-12,
Extraite de l'édition liégeoise des u Œuvres choisies
vrt-184 p.

de Servan A.

M. C.

Notice historique sur le château de VinNotice historique sur la vie, le culte et
cennes;
avec un plan descriptif. (Par
les miracles de saint Nicolas , évêque de
M. BELCHAMP, alors capitaine du génie.)
Myre et patron de la Lorraine, dont les
reliques reposent dans l'église de la ville c Rouen, imp. de Berdalle de Lapomnaeraye,
1847, in-8, 2 ff. de tit. et '100 p.
de Saint-Nicolas-de-Port. (Par. l'abbé MASSON, curé de cette paroisse.) Nancy, 1823,
Notice historique sur le château du
in-18.
Bois-Sir-Amé. (Paris), imp. de G. Gratiot
('1848), in-4, 4 p.
Catalogue Noël, n° 1890.
Notice historique sur la ville d'Arlon et
ses comtes, par L. D. S. S. L. (L. DE SUCRER, sous-lieutenant). Arlon, Pondu,
1867, in-8, 16 p.

Signée : L. R. (Louis RAYNAL), auteur de l' « Histoire du Berry o.

Notice historique sur le chevalier don
Joseph-Nicolas d'Azara, Aragonnais, ambassadeur d'Espagne à Paris, mort en cette
Notice historique sur la ville de Jodoi- d ville le 5 pluviôse an XII (26 janvier 1804).
gne, par un Jodoignois (Alex. BouvsEn).
(Par le baron J.- F. BDURGOING.) In-8,
Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, '1843,
26 p.
M-18, 60 p.
Cette notice, tirée à très-petit nombre, n'a pas été
J. D.
mise dans le commerce.

Attribuée à tort au princeC.-M. De TALLEYRAND-

PéRueonD.

Notice historique sur le collège royal de
Notice historique sur la ville de LimLyon, d'après les monuments authentiques
bourg, par un antiquaire (Eug. Poswrcb).
et les pièces originales. (Par F.-J. RABALiège, Lardinois, 1862, in-8, 37 p. et un
Nis.) Lyon, 1828, in-8.
e
J. D.
plan.
Notice historique sur le général DumouNotice historique sur la ville de Marienriez, extrait de la e Biographie univerbourg, contenant une relation détaillée et
selle o , tome LXIII. Paris, imp. de P. Duun plan des attaques des Prussiens en 1815,
pont (1838), in-8, 31 p.
par F. S*** (Franç.-Jean-Baptiste ScnoLSignée : II-D j. (L: G. iiltciAUD jeune).
LAERT). Liège, Oudart, 1843, in-8, 48 p.,
avec carte.
Notice historique sur Ie tableau représentant l'entrée de Henri IV dans Paris,
Tirage a part de la re Revue militaire belge n.
ULC.
par 111. Girard... (Par DE MAUPERCIIER.)
Paris, Delaunay, 1817, in-8, 7 p., avec
Notice historique sur la ville de Mae- f gray.
seyck. Par M. J. W. (M.-J. WOLTERS).
Notice historique sur le théâtre de NanGand, Gyselynck, 1855, in-8, 189 p., avec
fig.
tes, suivie d'un prologue en vers, pour
l'ouverture de l'année théâtrale 1825. Par
Notice historique sur la ville et le doMM. *** et *** (Camille MELLINET). Nantes,
maine de Rambouillet, chef-lieu du VP arMellinet, 1825, in-8, 60 p.
rondissement du département de Seine-etOise. Par M. S. (SEGUIN). Rambouillet,
Notice historique sur le voeu de Notreimp, de Raynal, 1836,-in-12.
Dame de Bonne-Nouvelle, rendu par la
T. VI.
15
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ville de Rennes en 1634 et renouvelé en a I Notice historique sur les propriétés des
1861... Rennes, au bureau du a Journal de
vins de Constance, au cap de Bonne-EspéRennes », 1861, in-1S.
rance, Afrique du Sud. (Par COn aIAILLE.)
Bruxelles, Masure et Seghers, 1810, in-8.
Signée: P. S. V. (P.-S. VERT).'
J. D.
Notice historique sur les anciens seiNotice historique sur les reliques de
gneurs de Steyn et de Pietersheim, grands
saint Antoine du Désert. (Par M. BosQ.)
vassaux de l'ancien comté de Looz, par
Marseille, Marius Olive, 1845, in-8.
M. J. W. (Mathias-Joseph ,\VoLTEns).
Gond, Gyselynck, 1854, in-8, 182 p. et 7 pl.
Notice historique sur les reliques de
J. D.
b saint Prest martyr... (Par M. Pie, depuis
Notice historique sur les antiquités et
évêque de Poitiers.) Chartres, Garnier,
monuments de la cité de Véson. (Par le
1811, in-12.
comte H.-F.-A. , WILGBIN DE TAILLEFER-)
Notice historique sur les rites de l'Eglise
Périgueux, 1806, in-4.
de Paris, par un prêtre du diocèse (l'abbé
Notice historique sur les armoiries de
A.-L.-P. CAnON). Paris, A. Leclere, 1846,
la ville de Versailles. par S. G. (Saintein-8.
James GUJCOURT). Versailles, MontalantI
Notice historique sur les voitures publiD. M.
Bougleux, 1842, in-8.
ques de Metz à Paris. (Par DE Maximum.)
Notice historique sur les changements c 1 1853, in-8.
prodigieux et les faits miraculeux qui ont
Notice historique sur les voyages des
eu lieu depuis le 18 septembre del'an.1692
papes en France, sur le sacre de nos rois
sur la statue de la sainte Vierge honorée
et sur leurs relations avec la cour de
dans l'église paroissiale de Notre-Dame à
Rome, par L. B. DE R. (Lu BOUCHER DE
Verviers. Publiée à l'occasion du troisième
RICIEnONT), président de canton. Paris,
jubilé de cinquante ans qui a eu lieu en
Fain jeune, 1805, in-8, iI-259 p.
mémoire de ces changements, en 1812.
(Par B.-C.-E. MEUNIER.) Verviers, Bernacle,
Notice historique sur Louis XVI. (Par
1842, in-18, 33 p., avec figures.
le vic$mte L.-G.-A. DE BONALD.) (Paris),
J. D.
tl imp. d'Everat (1820), in-8, 20 p.
•
Notice historique sur les changements
Notice historique sur M.Bénigne-Jérôme
prodigieux et les faits miraculeux qui ont
Baudot. (Par son fils P.-L. BAUDOT.) Dijon,
eu lieu le 18 septembre 1692, dans la stas. d., in-8.
tue de la sainte Vierge Marie honorée dans
Notice historique sur M. Bochard, grand
l'église de PP. Récollets, maintenant église
vicaire du diocèse de Lyon... (Par M. l'abbé
paroissiale de Notre-Dame à Verviers; conLYONNET.) Lyon, Boursy, 1834, in-8;
tenant les documents authentiques sur ces
79 p.
changements et sur les g uérisons obtenues
de 1692 à 1696. (Par B.-C.-E. MEUNIER,
Notice historique sur M. Courbon, precuré.) Verviers, Nautet-Hans, 1855, in-18, e
mier vicaire général du diocèse de Lyon.
xxiv-331 p.
J. D.
(Par NoLHAc.) Lyon, J.-M. Boursy, 1824,
Notice historique sur les évêques, leur
in-8,16 p.
origine, leurs prérogatives, etc. (Par
Notice historique sur M. de Cambre...
Charles DE CHENEDOLLE.) Liége, Desoer,
Par un associé correspondant de l'Acadé1829, in-8, v1-96 p.
UI. C.
mie celtique (P.-G. DE Rouaoux). , Dole,
Notice historique sur les hôpitaux de
imp. de F. Prudont, 1808, in-8, 19 p.
Verdun. (Par l'abbé CLOUET.) 8. 1. n. d.,
Notice historique sur M. de Lamoignon
in-4, 18 p.
de
Malesherbes, insérée dans la a CollecNotice historique sur les médecins du f tion de portraits d'hommes illustres vigrand Hôtel-Dieu de Lyon. (Par J.-P.
vants n, par M. D. B. (J.-B. Dunois). Paris,
POINTE.) S. 1. (1826), in-8, 54 p.
imp. de Monsieur, 1788, in-8, 13 p.
Notice historique sur les ponts militaires
Notice historique sur M. Js-Peal Viredepuis les temps les plus reculés jusqu'à
bent... Par M*** (V. VIREBENT), avocat à
nos jours. Paris, J. Corréard jeune, 1838,
la Cour royale. Toulouse, Vieusseux, 1831,
in-8,133 p.
in-8.
Signée : B*** (Jean-Pierre Boniv, depuis colonel
d'artillerie).

Notice historique sur M. l'abbé Arnoûx
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et sur la maison de refuge des jeunes con- rt Notice historique sur Renty... extraite
damnés dont il a été le fondateur, par un
de l'ouvrage de M. PIERS sur cette ville,
ancien administrateur de cet établissemise par ordre de demandes et réponses,
ment (le docteur A.-R. PIGNIER). Paris,
et augmentée de plusieurs particularités
imp. de veuve Bouchard-Huard, 1859,
intéressantes, par M. B..... (BAVART), curé
in-8, 67 p.
de Rentv. Arras, imp. de A. Tierny, 1835.
in-8, 23 p.
Notice historique sur M. l'abbé Legris
Duval, pour servir de préface à ses serNotice historique sur Simon Stevin. (Par
mons, par M. le C. D. B. (le cardinal L.-F.
A. INGIELS.) Bruges, 1847, in-12, 25 p.
DE BAUssET). Paris, Leclère, 1820, in-8.
J. D.
v
Très-rare de ce format.

Notice historique sur Son Eminence
monseigneur Alexandre-Angélique de Talleyrand, cardinal de Périgord , archevêque
de Paris, etc. (Par le cardinal L.-F. DE
BaussEr.) Versailles et Paris, Lebel, 1821,
in-8.

Notice historique sur M. le comte PaulFrançois de Sales, lieutenant général des
armées sardes, ancien ambassadeur, ministre d'Etat, grand de cour, etc. (Par
Monseigneur Louis RENDU, évêque d'Annecy.) Paris, Lecojfre, 1853, in-8, 244 p.,
avec un portrait.

Notice historique sur• Son Eminence
monseigneur le cardinal de Boisgelin, archeveque de Tours; par un de ses anciens
grands vicaires (le cardinal L.-F. DE B;.ussET). Paris, veuve Nyon, an XIII-1804, in-8,
2 ff. de tit. et 58 p.

Notice historique sur M. Leboucher,
ancien avocat au Parlement de Paris...
Paris, insp. de Coniam, 1828, in-8, 16 p.
Paris, imp. de Lachevardière,1829, in-8,
23 p.

Publiée par M. DE CROUZEILLES, évêque de Quimper.

Signée : D" (l'abbé DANIEL).

Notice .historique sur Sorèze et ses enNotice historique sur Naigeon (Jean)...
virons , suivie d'un voyage au dedans et
peintre d'histoire, ancien conservateur du
au dehors de la montagne de Causse; par
Musée de Luxembourg... (Par NAIGEON BIS.)
J.-A. C. (J.-A. CLOs), membre corresponParis, imp. de Vinchon, 1848, in-8, 7 p. 1. , dant de la Société des . antiquaires de
France. Toulouse, Benichet cadet, 1822,
Notice historique sur Notre-Dame de
in-8.
Bethléem, vulgairement appelée NotreDame la Noire, statue byzantine vénérée à
Notice intéressante et curieuse des ouPézenas, depuis le XIV' siècle. Par l'abbé
vrages satyriques qui parurent à l'époque
J. P. (PAULINIER, chanoine honoraire, curé
des Etats-Généraux de 1614. (Par
de Sainte-Ursule, à Pézenas), membre de
CARACCIOLr.) 1789, in-8.
la Société française pour la conservation
Notice littéraire et historique sur - les
des monuments historiques. Pézenas, Eug.
poetes alsaciens. (Par Jean-George-Daniel
D. M.
Richard, 1860, in-8, '107 p.
e ARNOLD, né à Strasbourg le 1 février 1780,
mort en 1829, professeur de droit à CoNotice historique sur Notre-Dame de
blentz de 1806 à 1809, puis professeur
Bure (province de Namur), par A. D. R.
d'histoire ü l'Université de Strasbourg, en
(Auguste DEREumE). Bruxelles, Goemaere,
1811 professeur de droit romain.) Paris,
1860, in-8, 4 p.
Delance, 1806, in-8, 1 f. de tit. et 41 p.
J. D.
Tirée à 50 exemplaires.
Notice historique sur Notre-Dame de
Herent, près de Louvain, par A. D. R.
(Auguste DEREUME). Bruxelles, Verteneuil,
J. D.
1862, in-8, 4 p.
Notice historique sur Notre-Dame de la
Brèche... (Par M. PIE , depuis évêque de
Poitiers.) Chartres, Garnier, 1843, in-12,
2 ff. de tit., 70 p.
Notice historique sur Notre-Dame des
Aydes, chapelle vieille près d'Orléans. Orléans, lith. de Mme Tiyet (1856), in-18.
Signée : J. C. (J. CADRAIS), curé.

Extraite du a Magasin encyclopédique A, numéro de
juin 1806.

r

Notice médicale sur les bains de mer
du Croisic et sur l'effet thérapeutique des
eaux mères, de l'hydrothérapie marine et
des bains de sable administres à l'établissement du Croisic. (Par le docteur TROUSSEAU.) Paris, Labé, 1855, in-8, 47 p. Nouvelle édition, avec le nom de l'auteur
sur la couverture imprimée. Paris, Labé,
1873, in-8, 46 p.
Notice militaire et historique sur l'ancienne ville de Lambæse (province de
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Notice nécrologique sur M. L. M. Ripault, membre de l'Institut d'Egypte, par
L. D. (Louis Dunois). S. 1. n. d. (Orléans,
1823), in-8.
Notice mortuaire sur M. de Mirabeau.
Notice nécrologique sur le docteur D.
(Par J.-A.-J. CEnurri.) S. 1. n. d. , in-8 ,
Sauveur. professeur de la Faculté de mé12 p. •
decine à l'Université de Liége, suivie d'une
Extraite de la « Feuille villageoise », n o 20, jeudi
note sur la congrégation de l'Oratoire, par
14 avril 1791.
L. E.II....n (La urent-Emile RENARD). Liége,
Notice nécrologique sur M. J.-P. Cor
J. D.
Collardin, 1838, in-8, 36 p.
Par M. l'abbé *`* (l'abbé VAssonT).-bin. b
Constance
Notice
nécrologique
sur
M
m`
Orléans, imp. de J.-B. Niel, 1812, in - 8,
Spencer-Smith, née baronne de Herbert7 p.
Itathkeal, décédée à Vienne en 1829. (Par
Notice nécrologique sur P.-L. Courier.
G.-S. TREBLTIEN.) Caen, Chalopin, 1829,
in-8, 30 p.
Paris, imp. de Rignoux, s. d., in - 8, 7 p.
Tirée à 100 exemplaires.
Extraite de la « Revue encyclopédique u, mai 1825.
Signée : V. L-c (VI0LLET - LEDUC).
Notice périodique de l'histoire moderne
Attribuée à tort par le « Catalogue de l'histoire de
et ancienne de la ville et district cie CorFrance », de la Bibliothèque nationale, à Victor LEheil... (Par l'abbé J.-A. GuloT.) Paris, imp.
CLERC.
C de P.-P. Didot,
1792, in-18, 212 p.
Notice nécrologique sur M. CharlesSuite de l' «: Almanach de la ville, châtellenie et
Henri Dambray, chancelier de France.
prévôté de Corbeil... » Voy. IV. 403, a.
(Par DE LAPORTE-LALANNE.) Paris, imp. de
Notice pour servir à l'histoire de la vie
J. Tastu, 1830, in-8,-14 p.
et des écrits de S.-N.-H. Linguet. (Par
Notice nécrologique sur M. , LéopoldLouis-Alex. DEVERIT .) Liége, 1'781 , in-8.
Lambert Doutremer. (Par H. RoussELLE.)
- Nouvelle édit. corrigée et augmentée.
allons, Piérard, 1817 , in - 8, 8 p. J. D.
Liége, 1782, in-8.
Notice nécrologique sur M. Dumont.
Notice pour servir à la biographie d'une
(Par J.-C.-L. SIMONDE DE Sls3IoNnt.) S. 1. rl fameuse illustration des temps modernes.
n. d. (Paris, 1829), in-8.
(Par Théod. DOTRENGE, avocat, ancien conseiller d'Etat.) A Borch-Loen, chez l'ancien
Notice nécrologique sur le lieutenant
imprimeur de la salle de Curange (Liége,
général baron Louis Duvivier. (Par Hip.
Collardin), 1834, in 8, 15 p.
ROUSSELLE.) Mons, Piérard, 1853, in 78,
Pamphlet rare, imprimé à 75 exemplaires et dirigé
8 p.
.1. D.
•
contre le comte P.-J.-M. d'Aerschot-Schoonhoven, grandmaréchal du roi Léopold l rr.
Ut. C.
Notice nécrologique sur J. F. Rennequin, gouverneur et sénateur de la proNotice raisonnée des ouvrages de Gaspar
vince de Limbourg. (Par Félix CAPITAINE.) e Schott, jésuite, contenant des observations
Liége, Desoer, 1846, In 8, a9 p.
curieuses sur la physique expérimentale,
l'histoire naturelle et les arts; par M. l'abbé
Notice nécrologique sur la vie et les ouM (Barth.M ERCIER), abbé deSaint-Léger
orages de M. Antoine-Prosper Lottin, ande Soissons. Paris, La Grange, 1785, in-8.
tien libraire. S. 1. (1813;, in-8, 8 P.
Signée : A. M. H. B. (A.-M.-H. BoULARD).
Notice sommaire par ordre alphabétique
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
des noms d'auteurs, des livres composant
une petite bibliothèque, avec quelques inNotice nécrologique sur M. J.-B. Martidications de biographie et de bibliogranière, avoué, par B. S. (J.-AI. BLANC
phie. (Par M. Hyacinthe VlNsoN.) PondiSAINT-BONNET). Lyon, in-8.
f chéri), imp. de E.-V. Geruzet, 1857, in-4,
Catalogue Caste, no 15534.
192 p.
Notice nécrologique sur Poisson...memTirée à 450 exemplaires.
bre de l'Institut... (Par GARNIER-DUBREUIL.)
Notice succincte d'une collection unique
Orléans, Durand, 1840, in-8, 8 p.
de manuscrits concernant l'histoire de
Notice nécrologique et historique sur
Belgique, et de livres, etc., rédigée par.
J.-J. Raepsaet. (Par Norbert CORNELISun amateur (l'abbé BRASSEUR). (Bruxelles),
SEN.) S. 1. n. d., in-8, avec portrait.
Simon, 1811, in-8, 314 p.
J. D.
C'est le Catalogue de la collection d'Ant. Nuewens.
Constantine). Par A. C. (A. CHARPENTIER),
officier d'infanterie. Paris, 1860, in-8,
avec 13 pl.
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Notice sur Brignoles. (Par F.-J.-M. RaxNotice sur Adrien Willaert, précédée et a
NOUARn.) Brignoles (Var), imp, de Perreysuivie de quelques détails sur les musimond-Dufort, 1829, in-12, 124 p.
ciens de la Flandre occidentale. (Par l'abbé
Ch. CARTON, né à Pitthem en 1802, mort à
Tirée à 200 exemplaires.
G. M.
Bruges en 1863.) Bruges, VandecasteeleNotice
sur
C.
H.
Morel-Voleine.
(Par
J. D.
FVerbrouck, 1849, in-8, 31 p.
Claude BREGHOT DU LUT.) Lyon, Barrel,
Notice sur Ahmed, bev de Solynian,
4828, in-8, 17 p.
réfugié en France. Paris, Michaud, impr.,
Voy. a Supercheries a, I, 608, c.
1814, in-4.
Notice Sur ce qu'on voit dans le monde
M: SENTIER a eu part à la rédaction de cet opuscule. b
social. (Par J. BLONDEL.) 4757, in-12.
Notice sur Aimé Leroy, bibliothécaire
Notice sur Chalier.
de la ville de Valenciennes. (Par Arthur
Voy. a Biographie lyonnaise s, IV, 432, d.
DINAUx.) Publiée par la Société des bibliophiles de Mons. filons, Hoyois, 1849, in-8.
Notice sûr Charlotte-Elisabeth, duchesse
D. M.
d'Orléans, mère du ré gent. (Paris), imp.
de Plassan (1822), in-8, 24 p.
Notice sur Alexandre I ef, empereur de
Russie; par H.-L. E. (Henri-Louis EMPEYSignée : D.-G. (Georg.-Bern. DEPPING). C'est un
extrait des préliminaires des a Mémoires sur la cour de
TAZ). Genève, 1828, in-8.
Louis XIV... » Voy. ci-dessus, col. 255, c. C
Notice sur Antoine Coysevox.
Notice sur Chasselay, département du
Voy. a Biographie lyonnaise a, IV, 432, d.
Rhône. (Par MORAND DE JOUFFREY.) Lyon,
Boite!, -1852, in-8, -15 p.
Notice sur Antoine Dubost. Lyon, imp.
de J.-M. Barret, 1827, in-8, 20 p.
Notice sur Claude Brossette. Suivie
Signée : Z. (J.-S. PASSERON).
d'une lettre inédite du président BOnnmie.
S. 1. n. d., in-8, 3 p.
Notice sur Antoine Masson, graveur orExtraite du a Journal de Lyon » du 31 juillet 1821.
léanais. Loure, 1636. Paris,1700.-(Par
Signée : A. P. (Antoine PÉRICAUD).
DANTOx.) Suivie du Catalogue de l'oeuvre de Masson et d'un document inédit d
Notice sur Colard Mansion, libraire et
(par H. HERLUISON). Orléans, H. Herluisan,
imprimeur de la ville de Bruges en Flan18116, in-8.
dre, dans le xve siècle. Paris, Crapelet,
1829, in-8, avec cinq fac-simile.
Notice sur Beaumarchais. (Par SaintFils d'un imprimeur de Bruges, J.-B.-B. VAN PRAET,
Marc GIRARD IN .) Paris, Lefèvre, 1836,
auteur de cette notice, avait voué un véritable culte à
in-8, 50 p.
son compatriote Colard Mansion, et il avait publié dans
Notice sur Benjamin Constant, extraite
l' 'a Esprit des journaux a un premier travail, intitulé :
a Recherches sur la vie, les écrits et les éditions de
de la a Biographie universelle et portative
Colard Mansion a.
des contemporains », par l'auteur de la
e Par son testament, il légua sa collection des Colard
u Notice sur Canning » (Alphonse RABBE).
Mansion au département des imprimés de la BiblioParis, A. Dupont, 1827, in-8, 41 p.
thèque alors royale, à la tète duquel il demeura placé
pendant plus de quarante années.

Notice sur Benoît Gingenne. (Lyon),
nip. de J.-M. Barret (s. d.), in-8, 12 p.

Notice sur d'Allemand, ingénieur et architecte de Carpentras. (Par le comte
M.-C.-J.-L.-C. DE BLEGIER DE PIERREGROSSE). 1840.

Signée : Z. (J. -S. PASSERON).

Notice sur Boufflers. (Par M. J. TASCnEREAU.) Paris, imp. de H. Fournier, s. d.,

Note de Quérard.

in-8, 21 p..
Tirage à part de la préface des a Œuvres de Boufflers N. Paris, Furne, 1827.

Notice sur Brantôme, avec des observations bibliographiques sur les diverses
éditions et sur les manuscrits de ses ouvrages. (Par . MoNaIERQUE.) Paris, Foucault, 1824, in-8.
Cette notice fait partie des a Œuvres complètes de
Brantôme u, en 8 vol. in-8, dont Monmerqué a été
l ' éditeur.
-

1

Notice sur Daniel Sarrabat. (Lyon), imp.
de J.-M. Barret, in-8, 12 p. .
Signée : Z. (J.-S. PASSERON).

Notice sur deux anciens romans, intitulés : u les Chroniques de Gargantua n, où
l'on examine les rapports qui existent entre
ces deux ouvrages et le a Gargantua » de
Rabelais, et si la première de ces chroniques n'est pas aussi de l'auteur de « Pantagruel », par l'auteur des a Nouvelles
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Recherches bibliographiques» (J.-Ch. BRU- a la médecine à Bordeaux en 1500, avec un
NET). Paris, Silvestre, décembre 1834, in-8,
examen raisonné de ses ouvrages. (Par
2 ff. de titre et 28 p.
Jean-Marie CAILLAU.) Bordeaux, 1820,,
in-8.
Indépendamment des exemplaires sur papier ordi.naire, il en a été tiré 60 sur grand papier, qui contiennent en plus des c Extraits des Chroniques admirables du puissant roi Gargantua », paginés 29 à 39.

Extraite de l' c Almanach de la Société de médecine
de Bordeaux n.
Voir sur Taregua une notice de M. Jules Delpit dans
les c Actes de l'Académie de Bordeaux u, 1848.

Notice sur deux manuscrits des archives
de la commune de Montpellier. (Par Jules
Notice sur G.-J. Massaux, sculpteur et
RENOUVIER.) Montpellier; imp. de veuve
graveur à Gand. (Par P.-J. GOETGHEBUER.);
b
Picot, 1835, in-8,.31 p.
Gand, 1851, in-8, avec portrait.
tEttinger.
Notice sur Edmond Auger. Lyon, imp.
de J.-M. Barret, 1828, in-8, 26 p.
Notice sur G-ilion de Trasignyes, roman'
Extraite des c Archives historiques et statistiques...
français du xve siècle, suivie dd quelques`
du Rhône a, et signée : A. (Ant. PÉRicATO).
autres fragments. (Par M. G. BRUNET.)
Paris, Techener, 1839, in-8, 39 p.
Notice sur Emile Gachet, publiée par
A la fin de cet opuscule, imprimé à 80 exemplaires
la Société des bibliophiles belges, séant a
seulement, se trouvent les initiales G. B. Le roman de
Mons. (Par Jean-Franç.-Nie. LOUMYER.)
Gilion de Trasignies y est analysé d'après l'ouvrage' du
Mois, Masquiller et Duchesne, 1861, in-8, C docteur
O. L: B.Wollr: c Alt ranzésischeVolkslieder a
J. D.
53 P.
1833. Ce savant allemand a publié en 1839
le texte entier d'après le manuscrit conservé a la BiblioNotice sur Erembald, châtelain de Bruthèque de Iéna : e Histoire de Gilion de Trasignies et
ges. (Par Charles CARTON.) Bruges, Vande dame Marie, sa lemme », Leipzig, 1839, ' in-S,
decasteele-Werbrouck, 1847, in-8, 27 p.
xiv-239 p.
J. D.
Notice sur Girard Audran. Lyon, imp.
Notice sur F. A. F. T., baron de Reifde J.-M. Barret, in-8, 15 p.
'
fenberg, conservateur de la Bibliothèque
Signée : Z. (J. PASSERON).
royale de Belgique... (Par Adolphe-JosephGhislain MATHIEU.) Mons, 1851, in-8.
Notice sur Guillin Dumontet. Extraite
d
{Ettinger.
de la a Revue du Lyonnais n, 18 e livraison. Lyon, imp. de L. Boitel, 1836, in-8,
Notice sur F.-F. Lemot. Lyon, imp. de
24 p.
J.-M. Barret, 1827, in-8, 32 p.
Signée : Z. (J.-S.

Signée : J. S. P.

PASSERON).

(PASSERON).

Notice sur H. Hoyois, imprimeur-libraire
à Mons. (Par Ad. MATHIEU.) Mons, Hoyois,
in-8.
J. D.

Notice sur feu l'abbé Georgel, ancien
grand vicaire de M. , le cardinal Louis de
Rohan, chargé d'affaires et secrétaire d'ambassade aVienne... Par M. P. (Et. PSEAUME).
Notice sur H.-J. Rutxhiel. (Par PierreParis, A.'Eyinery, 1817, in-8, 24 p.
e Joseph G OETGHEBUER.) Gand, 1851, in-8.
OEttinger.
Notice sur feu monseigneur Prosper de
Tournefort, évêque de Limoges, par l'abbé
Notice sur Henri Colson, par Victor
P... (Paul JOUHANNEAUD). Limoges, O. LaH....x (HENAUx). Liége, Redouté, 1854,
ferrière (1 841), in-8, couverture imprimée
in-8,:12 p.
servant de titre, et 29 p.
Tirée à part de la e Tribune a.
Ul. C.
Cette notice se trouve en tète des c Mémoires pour
servir à l'histoire des événements de la fin du xviiie
siecle a, par l'abbé Georgel.

Notice sur Francheteau. (Extraite de la
a Biographie bretonne n.) Rennes, imp, de
A. Marteville et Lefas, 1851, in-8, -13 p.
Signée :

A.

G.....D

Notice sur Henri Delloye, troubadour
liégeois, par un anonyme (Ulysse CAPITAINE). Liége, Desoer, 1849, in-18, 60 p.
J. D.

f

Notice sur Henri Gceethals, célèbre dans'
l'histoire de l'Eglise et dans les annales
diplomatiques, par un amateur de l'histoire de sa patrie (Jean VAN HooREBEEE).
Gand, Vanderhaeyhen, 1829, in-8, 30 p.
J. D.

(Armand GUERAUD).

Notice sur Francis Blin, paysagiste.
Orléans, H. Herluison, 1866, in-8, 8 p.
Signée : J. D. (J.

DANTON).

-

Notice sur G. de Taregua, qui pratiquait

I

Notice sur Hippolyte Guillery, ingénieur
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des ponts et chaussées, ancien secrétaire a belges de lions. (Par Charles RUELENS.)
de la commission des a Annales des traMons, 1861, in-8, 26 p.
J. D.
vaux publics n. (Par le général CHAPELI1.)
Notice sur Jean Breydel, chevalier flaBruxelles, Vandooren, 1849, in-8, 26 p.
mand. (Par Charles CARTON, chanoine à
J. D.
Bruges.) Bruges,. Van de Casteele, 18-17,
Notice sur Hyacinthe Blondeau, profesin-8, 26 p.
J. D.
seur à l'Ecole de droit de Paris. (Par G.
NYPELS, professeur à l'Université de Liége,
Notice sur Jean de Tornamira, médecin
du XIVe siècle, doyen de la Faculté de
et Eug. DEL MARMOL, président de la Société archéologique de Namur.) Namur, b Montpellier, etc. (Parle comte M. C.-J: L:C.
1856, in-8, 18 p.
DE BLÉGIER DE PIERREGROSSE.)
Note de Quérard.

Notice sur Hyacinthe Fabry, dernier
représentant politique de l'ancien pays de
Liège. (Par Ulysse CAPITAINE.) Liége, Car
J. D.
manne, 4831, in-12, 31 p.

Notice sur Jean-Frédéric Oberlin, pasteur â Waldback, au Ban-de-la-Roche,
mort le P r juin 1826. Paris, H. Sorrier,
1826, in-8, 79 p., avec un portrait lithogr.

Notice sur J.-B.-F. Bayard. S. 1. n. d.
(an VIII), in-8, 14 p.

Signée : H. L. (fleuri LUTTEROTB).

Cette pièce, extraite du « Magasin encyclopédique a,
est signée de son auteur, J.-B.-E.-B. SOREAU ; elle est e
terminée par une note signée : A. L. M. (Aubin-Louis
MilNe) ; c'est ce qui l'a fait attribuer à ce dernier par
MM. de Manne et OEttinger. Cette erreur est reproduite
dans les « Supercheries n, 2 e édit., I, 274, d.

Notice sur J.-B.-J. Boscary de Ville
plaine. Extraite des a Archives historiques
et statistiques... du Rhône... n Lyon, imp.
de J.-M. Barret (4828), in-8, 19 p.
Signée : Z. (J: S. PASSERON).
Notice sur J.-B. Poidebard, rédigée par
M. C. B. D. L. (Claude BRÉGHOT DU LUT),
des Académies de Lyon et de Dijon. Lyon,
imp. de J.-M. Barret, 1826, in-8, 10 p.

Notice sur Jules-François-Paul Fauris
de Saint-Vincens. (Par Alex.-Jules-Ant.
FAUBIS DE.SAINT-VINCENS, son fils.) S. 1.
n. d., in-8, 23 p•.

d

(Ettinger.

Notice sur 3.-I1. Hubin. (Par Jean-François-Nicolas L0tm3IYER.) S. 1. n. d., in-8.
Tirée à part, h 25 exemplaires, du e Bulletin du
J. D.
bibliophile belge a, tome VIII.

t'

Notice sur J.-J. Rigaud, ancien syndic
(de Genève). (Par A. CRAMER.) Genève,
F. Rambox et Cie ,' 1834, in-18,10 p.

Extraite de la e Biographie universelle et portative
des contemporains H.

Notice sur Jean-Rapt: Théod. de Jonghe,
publiée par la Société des bibliophiles

Extraite du e Magasin encyclopédique a.
Celte notice est suivie d'une note additionnelle, signée : A.-L. M. (A.-L. MILUN). Cette signature a
trompé les rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque
nationale et leur a fait à tort attribuer la notice à ce
dernier.
Réimprimée avec modifications et additions. Aix,
Hearricy, an VII, in-4, 16 p. - Id., an VIII, in-4.

Notice sur L.-F. Thomassin, chef de
division au gouvernement provincial, par
M. E. L. A. A. L. U. D. L. (E. LAVALLEYE,
agrégé à l'Université' de Liége). Liége, Redouté, 1837, in-8; 5 p.
t'

Tirage à part, h 30 exemplaires, du tome I de
Histoire du Limbourg , d'Ernst.
J. D.

n

Notice sur l'abbaye de Solesmes. (Par
dom Prosper GUÉRANGER abbé de Solesmes.) Le Mans, Fleuriot, 1839, in-8,
33 p.

Tirée du Journal de Genève ar, du d" avril 1854.
On a du meule auteur une Allocution du président
de la Société d'histoire et d'archéologie, dans la séance
du 27 avril 1854, au sujet de la mort de M. l'ancien
syndic Rigaud. Imprimée dans les Mémoires et Documents de ladite Société, t. IX (1855), p. 81-83..

Notice sur Jacques-Louis David, par
l'auteur de la « Notice sur Canning n
(Alph. BARBE). Paris, au Bureau de la Biographie des contemporains, 1827, in-8,
12 p.

.Notice sur Jules-Basile Féron de La Ferronays, évêque et comte de Lisieux. (Par
Auguste BORDEAUX DE PRESTREVILLE.) Lisieux, 1840, in-8.
D. M.

f

Notice sur l'abbé J. N. S. (Par Claude
Lyon, Barrot ,1827, in-8,
7 p.

BBEGHOT Du LUT.)

Catalogue Coste, n° 15620.

Notice sur l'abbé Jos.-Hipp. Duvivier,
ancien secrétaire du cardinal-archevêque
de Malines... (Publiée par Fr. HENNEBERT,
d'après les notes de H. DELMOTTE.) Tournai. Hennebert frères, 1810, in-8, 21 p.,
portr.
J. D.
-
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Notice sur l'abbé Legris-Duval (Par
Mich.-J.-P, PicoT.) Paris, 1819, in-8,
31 p.

Notice sur l'églisse de Saint-Laumer,
autrement Saint-Nicolas de Blois. (Par
l'abbé Voisix.) Paris, 1840, in-4.
Notice sur l'église Saint-Eloi à Bordeaux.
Bordeaux, T. Lafargue (1848), in-8, 7 p.

463

Notice sur l'abbé Léon de Foere, par
F. D. P. (F. DE PACHTERE). Bruges, 1817,
in-8.

464

Signée : L. L. ,(Léonce DE LAaioTHE).

Notice sur l'abbé Sicard, instituteur des
Notice sur l'église Saint-Pierre à Borsourds-muets, pour l'intelligence de ses
deaux. Bordeaux, T. Lafargue (1818), in-8,
d Annales philosophiques, morales et lit4 p.
téraires n, par rapport au serment du b
Signée : L. DE L. (Léonce DE LAZOTIE).
19 fructidor. (Par l'abbé Jos.-Hipp. DuviVIEI, né à Mons en 1752, mort à Tournay,
Notice sur l'église Saint-Thomas de
en 1834.) Mons, Becquet, 1800, in-8, 26 p.
Vire. (Par François CAZIN.) Vire, imp. de
veuve Barbet fils, 1854, in-16, 44 p.
J; D.
Le curé d'Afden a publié une réfutation, sous ce Litre •
e la Mauvaise Foi dévoilée... » iIaestricht, an IX,
in-8, v-73 p.

Notice sur l'Académie, royale de Belgique. (Par Mathieu-Lambert POLalx.) Liége,
c
Carmanne, 1857, in-18, 25 p.
Tirée à part de l' e Annuaire de la Société d'émulation de Liège a.
Ul. C.

Notice sur l'acteur Baron. (Par PierreDavid LEMAZURIER, secrétaire de la Comédie
française.) S. 1. (vers 1826), in-8.
D. M.

Notice sur l'établissement de l'imprimerie dans la ville d'Aire au XVII' et au
XVIII e siècle. (Par Fr. MORAND.) Aire,
1845, in-8, 16 p.
Notice sur l'établissement en Belgique
de caisses de prévoyance en faveur des
ouvriers mineurs. (Par Auguste WisscnEns.) Bruxelles, Vandooren, 1843, in-8,J. D.
31 p. .

Notice sur l'état des Israélites en France,
en réponse à des questions proposées par
un savant étranger. Paris, Pillet aïné,
Notice sur l'agriculture des Celtes et
1821, in-8, vil-92 p. - Id., 1821, in-8,
des Gaulois. (Par Jacques CAIIRRY.) Paris, d vII-108 p.
au cabinet de lecture des dames Lavernette,
Signée : E. C. M. (Eug. COQUEBERT DE MONTBRET
1806, in-8, xiv-42 p.
fils, attaché au ministère des affaires étrangères).
Une note placée à la suite de l'annonce de cette brochure, dans le e Journal de la librairie », nous apprend
que l'auteur avait déjà distribué 25 exemplaires de son
opuscule, lorsque de nouveaux renseignements lui étant
parvenus, il supprima les pages 81 à 92, qu' il remplaça
par les pages 81 à 108.

Notice sur l'amélioration du Rhône.
Extraite du Mémoire présenté à l'appui de
l'avant-projet général des travaux à faire
pour améliorer la navigation du Rhône
entre Lyon et Arles. ( Par BOUVIER et
A. SURELL.) Avignon, 1843, in-8. M. G.

Notice sur l'histoire de la ville de ClerNotice sur l'ancienne abbaye de Saint- e mont, le siège d'Issoire et la bataille de
Cros-Rolland; précédée d'un rapport de
Pierre de Haut (Aveyron), par M. l'abbé ***
M. le maire (André D'AuBIÈnE) sur les sé(BousQuET). Millau; Carrère, 1818, in-12,
pultures publiques. Clermont, imp. de Lan40 p.
driot (1826), in-8, 23 p.
Catalogue Moquin-Tandon, n° 527.

Notice sur l'ancienne cathédrale d'Arras
et sur • la nouvelle église Saint-Nicolas.
(Par DERRAY, curé.) Arras, imp. de A. Tierny, 1839, in-8.
Notice sur l'ancienne horloge de la ville
de Vire et sur la tour où elle était placée.
Par F. C. (François CAZIN). Vire, impr. de
veuve Barbet, 1858, in-18, 46 p.
Notice sur l'Association libre des compositeurs typographes de Bruxelles, fondée
en janvier 1842. (Par DAUBY, ouvrier typographe.) Bruxelles, Mathieu et Cie, 1857,
in-12, 88 p.
J. D.

f

Notice sur l'origine et le rétablissement
de l'ordre chapitral d'ancienne noblesse
des quatre empereurs d'Allemagne, rédigée d'après d'anciens manuscrits et documents authentiques. (Par Joseph-RomainLouis KIRCKHOFF, vicomte DE KIRCKHOVE,
dit DE KIRCEHOFF VANDER VARENT, docteur en médecine, ancien président de
l'Académie d'archéologie de Belgique.)
Anvers, imp. de Decort, in-8, 16 p. J. D.
Notice sur l'Université de Liége. (Par
J.-B.-Ph. LESSnoussAnT.) Liége, Desoer,
1841, in-8, 24 p.
Ul. C.
Tirée à part du a Journal de Liége a.
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Notice sur la Bibliothèque de la ville de a (Par DEVILLE.) Caen, Hardel, 1837, in-8,
Lyon. (Par A. PhnlcAun.) Lyon, imp. de
33 p., fig.
Rusand, 1834, in-8, 24 p.
Notice sur la commune de Lampernisse.
Extraite de l' « Annuaire de Lyon pour 1834.
(Par le chanoine F. VANDEPUTTE.) Bruges,
1853, in-8.
J. D.
Notice sur la Bibliothèque de la ville de
Lyon, extraite des e Archives historiques
Notice sur la consécration de l'église de
et statistiques du département du Rhône n,
la maison principale des Frères de l'instome VI. (Par Claude BRÉGIIOT DU LuT.)
truction chrétienne de Ploërmel. (Par le
Nouvelle édition, revue et corrigée. Lyon,
frère Joseph-Marie HAVART.) Vannes, imp.
Barret, 1828, in-8.
ls de G. de Lamarzelle, 1856, in-8, '16 p.
Cette notice a eu deux tirages. Le premier, en
16 pages 'seulement, est rigoureusement conforme au
texte des e Archives ». Le deuxième, en 24 pages,
mentionné ci-dessus, contient des corrections et additions qu'on trouve rapportées dans le tome VII du même
ouvrage.
Cette notice a été réimprimée en décembre 1834.
D. M.

Notice sur la Bibliothèque publique de
la ville de Moulins. (Par G.-N.-A. RIPoun.) c
Moulins, '1832, in-12.
Extraite de l' « Annuaire du département de l'Allier e, 1832.
Tirée à 50 exemplaires.

Notice sur la carte géographique et héraldique du Franc de Bruges, ouvrage de
Pierre Pourbus. (Par le chanoine CARTON.)
J. D.
Bruges, 1852, in-8, carte.

Catalogue de Nantes, n°37417.

Notice sur la construction et la dédicace
de la chapelle Saint-Louis, érigée par le
roi des Français, Louis-Philippe IeT, la onzième année de son règne (1841), sur les
ruines de l'ancienne Carthage, près de
Tunis. (Par P.-F.-L. FONTAINE.) Paris,
Fain et Thunot, 1841, in-fol., 22 p.
Notice sur la famille' Marc-Aurel. (Par
H.-J.-A. RociAs.) Valence (s. d.), in-8,
12 p.
Notice sur la lithographie, ou l'art d'imprimer sur pierre, par 11*** (F. MAIRET).
Dijon, chez l'auteur, papetier, 1818, in-12,
57 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur, Chdtillon-surSeine, Cornillac, 1824, in-12, 228 p.

Notice sur la cathédrale de Namur, par d
Notice sur la maison de Boubers-Abbeun membre du clergé attaché à cette
ville-Tune (Ponthieu). (Par le comte Am.église (Lambert-François-Joseph DE HanCh. DE BOUBERS-ABBEVILLE.) Paris, imp.
REGARD, chanoine et doyen de la cathéde Schneider et Langrand (1845), gr. in-8,
drale de Saint-Aubain). Namur, Wesmael20 p.
Legros, 1851, in-8, 268 p., non compris
Extraite del' « Armorial de la noblesse de France ».
l'appendice et 3 planches.
J. D.
Notice sur la maison de Boutery, par
Notice sur la cathédrale de Saint-Bayon,
un gentilhomme picard, auteur du « Tréà Gand, par un membre du clergé de cette
église (J.-J. DES3IET, chanoine pénitentier e sor généalogique de la Picardie » (René DE
BELLEVAL). Amiens, imp: de veuve liement,
de la cathédrale). Gand, Vanryckegem-Le1860, in-8, 40 p.
pere, 1833, in-16, 106 p.
J. D.
Notice sur la mer Noire, sur son littoral
Notice sur la chapelle de Notre-Dame
et
sur les principaux forts. (Par VANnEdes Anges... (Par l'abbé A. JOuvEAux.)
VELDE.) Bruxelles, 1854, in-8, carte et
Paris, imp. de Bailly, Divry et Cie (1852),
plans.
in-32, 64 p.
Notice sur la mort de Paul I er , empePlusieurs fois réimprimée.
reur de Russie. (Par IL-C.-H. DE CIIATEAUNotice sur la chapelle du pensionnat
GIRON.) S. 1. n. d., in-8, 24 p.
des Frères, à Béziers, par M. l'abbé *** f Réimprimée, avec quelques différences, dans le
(Bn1OUST, et par le frère SAMUEL). Béziers,
« Mercure » de 1806, et encore dans l' e Histoire de
imp. de Mme veuve Millet, 1856, in-8.
Russie » de Levesque, édition de 4813.
D. M.
Notice sur la nouvelle organisation miNotice sur la chapelle Saint-Roch, sise
litaire du royaume de Sardaigne. (Par le
dans les monts de Vaudry, près de Vire. Par
général RAvlcnlo DE PERETSDOIF.) Paris,
F. C. (François CAZIN). Vire, veuve Barbot,
Corréard, 1834, in-8, 30 p., avec des ta
1865, in-12, 64 p.
bleaux.
Notice sur la châsse de Saint-Sever.
Notice sur la personne et les écrits de
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La Bruyère. (Par J. -B.-A. SUABD.) Paris,
imp. de Monsieur, 1781, in-18.

du département du Var. Paris, F. Didot,
1822, in-fol.

Tirage à part,
,re à 25 exemplaires, de la notice placée
en tète des Maximes et Réflexions morales extraites
Ale La Bruyère n.

Jules PETY DE RoSEN.)

168

Notice sur la seigneurie de Dilsen. (Par
Tonyres, Collée,
J. D.
1864, in-8, 31 p.

Notice sur la personne et les écrits de
La Rochefoucauld. (Par J.-B.-A. SUARD.)
Paris, imp. de Monsieur, 1782, in-18, 24 p.

Notice sur la situation particulière dans
laquelle se trouvent les employés des ad-'
ministrations des contributions indirectes
Extraite de l'édition des e Maximes a de 1779.
et des tabacs relativement aux retraites.
Notice sur la personne et les ouvrages b (Par J.-P.PEYTAL, chef aux contributions.)
Paris, Mme Hazard, 1833, in-4, 46 p.
du comte Vittorio Alfieri. (Par Oct.-Alex.
DE FALLETTE-BARROL.) 1804, in-8.
Notice sur la Société de Saint-Georges
D. M.
à Gand. Discours prononcé le 11 août
1818, à l'occasion de l'installation du nouNotice sur la place d'Ypres et son déveau parc destiné aux exercices de l'arbamantèlement. 1830-1858. (Par Alphonse
lète, et du banquet solennellement offert •
VANDENPEEREROOM, ministre de l'intéau respectable M. François-Bernard Iluyt-'
rieur.) Ypres, Lambin fils -(1858), in-8,
tens, jubilaire de la Société et son premier
J. D.
141 p. et 2 plans.
directeur. Par N. C'° (Norbert CORNENotice sur la police de la presse et de c LissEN), un des membres. Gand, de Bussla librairie, sous la Monarchie, la RépuJ. D.
cher, 1818, in-8, 14 p.
blique et l'Empire ; influence de la presse
sur les événements politiques et sur le
Notice sur la Sorbonne. (Par M. l'abbé
mouvement des idées. Par B
(Alex.
DE FOUCAUD.) Paris, imp. de Le Normant
BAUDOUIN), secrétaire de la présidence à
1818, in-8, 64 p.
la Chambre des représentants des CentNotice sur la vie de Voyer d'Argenson.
Jours. Paris, Ripoux, 1852, in-8, vi-52 p.
préfet des Deux-Nèthes... (Par VOYER
Notice sur la position de la station roD 'ARGENSON fils). Paris, imp de Mme de
maine Robrica. (Par A. BOREAU.) Angers,
Lacombe, 1815, in-8, 119 p.
cl
Cosnier et Lachèse, s. d. (1858), in-8, 18 p.
Notice sur la vie de M. l'abbé Bardenet,
Catalogue de Nantes, no 39668.
par un de ses amis. ( Par_ F. PERRON.)
Paris, imp. de J.-B. Gros, 184i in-8, 40 p .'i
Notice sur la prison cellulaire de Bruchsal (grand-duché de Bade). Des libérations
Notice sur la vie et les écrits de M. Joël
conditionnelles _en Angleterre. (Par Ed.
Barlow, ministre plénipotentiaire des
DUCPETIAUX.) Bruxelles, 6Veissenbruch,
États-Unis d'Amérique auprès de Sa Ma1855, in-8, 56 p.
J. D.
jesté l'empereur des Français. (Par OELSNotice sur la révérende mère Joseph de
NER.): Paris, imp. de Smith, 1813, in-4,
Jésus (Anne Capitaine), religieuse carmé- c 32 p. lite. (Par Pierre KESTERN.) Liége, Desoer,
Notice sur la vie et les travaux de feu.
1848, in-8, 15 p. `
Ul. C.
P.-Fr. Bellot, doyen de la Faculté de droit`
Notice sur la rue Belle-Cordière à Lyon,
de Genève. (Par le professeur CHERBULIEZ.)
contenant quelques renseignements bioGencive, 1838, in-8, 37 p.
graphiques sur Louise Labé et Charles
Notice sur la vie et les ouvrages de
Borde. Lyon, Barret, 1828, in-8,16 p.
Ch. Borde. (Par A. PEnicauD.) Lyon, BarSignée : M. C. B. D. L. (M. C. BREcnor Du LUT).
ret, s. d. (1821); in-8, 20 p.
Extraite des s Archives historiques et statistiques
du Rhône ..

Tirée à 100 exemplaires seulement.

Notice sur la vie et les relations de
Notice sur la Sainte-Baume. (Par l'abbé
Draguignan, Fabre, S. d., • voyages du capitaine Bossu (Jean-Bern.,
né à Baigneux-les-Juifs, mort à Auxerre le
in-8.
4 mai 1792), par. feu ALde docteur BouCatalogue de Nantes, no 37044.
RÉE , précédée de notices biographiques
Notice sur la Sainte-Baume (par Alex.
sur le docteur Bourée (l'une par Gabriel
DE LA MOTTE BARACE, vicomte SENONNES),
BounÉE, son fils, l'autre par ill. Jules BEAUaccompagnée de vues et de plans, et puDoUtN). Châtillon-sur-Seine, inip. de F. Lebliée Far les soins de M. Chevalier, préfet
beuf (1852), in-8, 59 p.

DE VILLENEUVE.)
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Notice sur la vie et les ouvrages deja I Notice sur la vie et les ouvrages de
Grainville... S. 1. (1806), in-12, 12 p.
M.-J. de Chénier... Par Ai'**. Paris, Da- I
bin, 1811, in-8, 27 p.
Signée : M. LE B .... . (A.-F. LE BAILLY).
Par P.-C.-F. DAUNOU, d ' après le a Catalogue de
Notice sur la vie et le pontificat de Grél'histoire de France s de la Bibliothèque nationale.
goire XVI, par A. M. (Adolphe MoRTEPar D.-J. GAISAT, d'après tEttiuger.
IART). Lyon et Paris, Périsse, 1856, in-8,
Cette notice a été aussi attribuée à P.-L. GtsGUENÉ..
72 p. D.M.
Notice sur la vie, la mort et les funéNotice sur la vie et les travaux de
railles de monseigneur Jean-Nicaise Gros,
P.-L.-A. Cordier... Suivie d'une liste chronologique et raisonnée de ses ouvrages: b évêque de Versailles, par un prêtre du
diocèse (l'abbé CIIAUVET), Versailles; DaDeuxième édition, revue et augmentée de
gneau jeune, 1857, in-8,15 p. - Deuxième
son a Mémoire posthume sur l'origine des
D. M.
édit. Id., '1857, in-8, 15 p.
roches calcaires et des dolomies... n (Par
M. Ch. REAL, gendre de Cordier.) Paris,
Notice
sur
la
vie
de.
M.
L.
Hachette,
B. Duprat, 1862, in-8.
suivie des discours prononcés à ses obsèLa première édition se trouve en tête du Catalogue
ques et des articles nécrologiques consade la vente des livres de Cordier.
crés à sa mémoire. (Par M. A. LESIEUR.)
Paris, imp. Lahure, 1864, in-8, vIII-83 p.
Notice sur la vie et les écrits de M me Cottin. (Par Jos. MICHAIJD.) Paris, 1818, c
Notice sur la vie et les ouvrages, tant imin-12.
primés que manuscrits, du P.Houbigant,
(le l'Oratoire. Extraite du « Magasin encyTirée à 25 exemplaires et réimprimée eu tête du
roman : R Elisabeth, ou les exilés en Sibérie n. Paris,
clopédique n... mai 1806:.: S. I. n. d., in-8.
dlichaud.

Signée : J.-P. A—Y (J.-F. AunY).
Paginée 123 a 449.

Notice sur la vie et les écrits de M. Émery,
ancien supérieur général de Saint-Sulpice.
(Par L.-F. nE BAUSSET.) In-8, 46 p.
M. Émery est mort le 28 avril 1811. La notice
doit avoir paru peu de temps après.

Notice sur la vie et les écrits de l'abbé
Jacq.-And. Émery, supérieur du séminaire
de Saint- Sulpice. (Par M.-J.-P. Picot.)
Paris, 1811, in-8.
Cette notice assez étendue fut saisie par la police,
qui la fit mettre au pilon. (Quérard, a France littéraire»,
t. VII ett.XI.)

cl

Notice sur la vie et les ouvrages de
Kessels. sculpteur belge, suivie du catalogue de ses ouvrages. (Par A.-C. ALBITES.)
Bruxelles, 1837, in-8.
Notice sur la vie de La Fontaine, avec
quelques observations sur ses fables. (Par
Jacques-André NAIGEON.) Paris, A.-A. Benouard, 1795, in-16, 48 p.;
Tirée à un petit nombre d'exemplaires.
Imprimée d'abord en tète des éditions des a. Fables de
la Fontaine » publiées par Didot aisé pour l'éducation
du Dauphin.

Notice sur la vie et la mort du P. E. M. F.
Notice sur la vie et les ouvrages de'
Estève... (Par le P. Ach. GUIDÉE, jésuite.) e
M. L.-M. Langlés. Par M A. R. (Abel. RÉ-'
Paris, Poussielgue-Rusand, 1849, . in-12,
MuSAT). Paris, imp. Dondey-Dupré, 1824,.
83 p. — Nouvelle édition, 1855, in-12,
in-8, 12 p.
avec le nom de l'auteur.
Notice sur la vie et les ouvrages de
l'abbé Feller. (Par P.-J. DESDOYARTS.)
Liége , an IN-1802 in-8. - Id., 1810,
iD-8.
•

Notice sur la vie et les travaux de J.-A.
Galiffe, par J. B. G. G. (GALIFFE). Genève,
1856, in-8.
Notice sur la vie et les ouvrages de
Goethe. Paris, imp. de Bobé, 1824, in-8,
184 p.
Signée Albert S.....n (STAPFER).
Cette notice se trouve eu tete de l'édition des e (Ea'ires dramatiques de Goethe ; n, traduites en français.
Paris, Ladvocat, 1824, 4 vol. in-8.

Extraite du u Journal asiatique n.

Notice sur la vie et les ouvrages de
C.-A.-J. Lavry, par E. V. B. (Eugène VAN
BEMMEL). Bruxelles, 1850, in-8.
Notice sur la vie et les ouvrages de
M. l'abbé L'Ecuÿ. S. 1. (Paris), imp. Ad.
Leclerc (1834), in-8, 116 p.
Signée : Al.*' (le docteur MARTIN)."

Notice sur la vie et les ouvrages de
Mme Le Brun, par J. T. L. F. (J. TRIPIER
LE FRANC). In-8.
Extraite du e Journal-Dictionnaire de biographie
moderne n.
Catalogue Duchesne, n° 411.
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Notice sur la vie et les ouvrages de a I R. Aubert de Vertot. (Par Antoine-Augustin
M. Lenglet, président à la Cour royale de
RENOUA».) Paris, 1796, in-8.
Douai, ex-législateur. Par E. T. (E.-F.-J.
f Notice sur la vie et les ouvrages de
TAILLIAR, conseiller à la Cour de Douai).
Wieland, surnommé le Voltaire de l'AlleDouai, Adam, in-8, 82 p.
magne (Par la baron J.-C-F. DE LADOIJNotice sur la vie et la mort de Joseph
CETTE.) Paris, Fantire, 1820 , in-8, 32 p.
Lesurque. (Par J.-B. SALGUES.) Paris,
Notice sur la vie de M R1 e la princesse
imp. de veuve Scherff, 1821, in-4, 12 p.
Marie d'Orléans, duchesse de WurtemNotice sur la vie et les ouvrages de
berg. (Par M. T ROGNON.) Paris, imprimerie
Martial. (Par Claude BREGIIOT nU LUT.)
royale, '1840, in-8, 179 p.
Extraite de la a Biographie universelle n
Notice sur la ville d'Amiens, ou descrip(t. XXVII, 1820). Paris, Everat, in-8, 7 p.
tion sommaire des rues, places, édifices et
monuments les plus remarquables de cette
Notice sur la vie et la mort de M. Jeanville, accompagnée d'un précis des événeGabriel Perboyre, prêtre de la congrégaments qui s'y rattachent ;par MM. H. D***
tion de la mission de Saint-Lazare, marty(Hippolyte DUSEVEL) et R. M*** (Raoul
risé en Chine... avec le portrait du martyr,
MACHART). Amiens, Allo•Poiré, 1825, in-8,'
par un prêtre de la même congrégation
122 p.
(le P. J.-B. "ETIENNE). Paris, Le Ctere,
1842, in-8.
c Notice sur la ville de Dijon, ses enviNotice sur la vie de M. Poivre... (Par
rons et quelques autres villes de l'ancienne
P.-S. DUPONT de Nemours.) Philadelphie et
Bourgogne, à l'usage des voyageurs qui
Paris, Moutard, 1786, in-8, 78 p.
visitent ces contrées; avec trente-deux
planches représentant des sites et des moRéimprimée dans les dernières éditions des e Voyages
numents. (Par FYOT DE DIDIEURE.) Dijon,
d'un philosophe o, par Poivre.
Gaulard-Marin, 1817, in-8, 4 ff. lim. et
Notice sur la vie et les oeuvres de M. l'ab111 p.
bé Prevost, chanoine titulaire de la méNotice sur la ville de Hâle, dans le détropole de Rouen , etc., par P. V. (Paul
VAVASSEUR, avocat). Rouen, Fleury, '1854, d partement du Jura, par M. D. P***** (P.-M.Casimir DE PERSAN). Dôle, Florent Proin-12, 168 p.
dont, 1806, in-8, 33 p.
Notice sur la vie et les ouvrages de
M. Ricard. (Par G.-E.-J. DE SAINTE-CROtx.)
Notice sur la ville et le château de Clis- Autre Notice extraite du a Journal de
son, ornée de jolies vues de Clisson. (Par
Paris. (Par J. TONNELIER (1803), in-12,
M. Jules FOREST aîné.) Nantes, Forest,1841,
16 p.
in-18, 86 p.
Catalogue de Nantes, n o 51493.
Notice sur la vie et les écrits de l'abbé
Robert de Briançon, généalogiste proNotice sur Lambert Darchis; fondateur
vençal. (Par le comte M.-C.-J.-L.-C. DE e de l'hospice liégeois à Rome. (Par M.-L.
BLÉGIER DE PIERREGROSSE.)
POLAIN.) Liége, 1838, in-8.
Notice sur la vie de M. Schoepflin, par
Notice sur le baron de Riouffe. (Paris),
J. G. S. (J.-G. ScH\vEIGIIxUSER). S. 1. n. d.,
L.-P. Setier fils ('1814), in-8, 1 f. de tit.
in-8, 15 p.
et 17 p.
Notice sur la vie de Sieyès, membre de
Signée : Par un membre de la Société académique
la première Assemblée nationale et de la
de Nancy, de l'Académie des antiquaires de France, etc.
(Michel Battit).
Convention, écrite à Paris, en messidor,
deuxième année de l'ère républicaine (vieux
Notice sur le baron Félix Bonnaire. (Par
style, juin '1794). En Suisse, et Paris, Ma- f M. F. BDNNAIRE , son fils.) Paris, imp. de
radan, an III, in-8, 66 p.
Gerdès, 1846, in-8, 102 p.
Cette notice, attribuée â E.-d. StEYès lui-même, est
plus vraisemblablement de Conrad-Engelbert OELSNER.

Notice sur la vie et les ouvrages de
M. François Thurot. (Par P.-C.-F. DAuNou.)
(Paris), imp. de H. Fournier (1833), in-8,
1 f. de tit. et 49 p.
Notice sur la vie et les ouvrages de

Notice sur le cabinet d'antiquités nationales de feu M. Jean d'Huyvetter. (Par A.
VoisiN.) Gand, s. d., in-8, portr. et pI.
J. D.
Notice sur le caractère et la mort de
M, le baron Malouet. (Par J.-B.-A. SUARD.)
Paris, Pillet (1814), in-8, Il p.
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Notice sur le château de Cabanes, près
Notice, sur le grand tableau de P.-P.
de Carlat en Auvergne. (Par le baron L. DE a Rubens. Baptême de Jésus-Christ par
LA MoRINERIE, employé à la préfecture de
saint Jean. (Par CoRNELISSEN.) (Gand),
s. d., in-4, 6 p., avec le dessin du tableau
la Seine.) Pari, imp. de J. Clave et Gis,
1852, in-8, 27 p., plus une planche.
gravé au trait par Onghena.
En français et en anglais.

Tirée à 00 exemplaires.

J. D.

Notice sur le chef-d'oeuvre des frères
Notice sur le Holle-Griet, dédiée aux
van Eyck, trad. de l'allemand (de M. G.-F.
membres du conseil communal de Diest,
WAAGEN, par M. RASMANN); augmentée
par l'auteur, leur collègue, P. C. (CuRIsde notes inédites sur la vie et les ouvrages
TIANS). Diest, Henckens (1859), in-8,11 p.
b
de ces célèbres peintres , par L. DE BAST.
J. D.
Gand, P. de Goesin, 1825, in-8, avec gray.
Notice sur le mania saliva , ou résumé
Notice sur le collége de Juilly, par un
de tout ce qui a paru sur cette plante inancien élève de cette académie (J.-F. ADRY).
téressante, par A. S. J. A. T. C. D. B.
Paris, 1807, in-8 , 32 p. - Nouvelle édit.
(Alex. SIRAND, juge au tribunal civil de
augmentée. Paris, 1816, in-8, 48 p.
Bourg). Bourg, Bottier, 1841, in-8, 32 p.
Attribuée par M. de Manne à J. CLo. .

Notice sur le comte Joseph de Puisaye,
lieutenant général, par un officier général
qui a servi sous ses ordres. (19 décembre
1827.) Mortagne, Glaçon, iii-8, 19 p.

C

Notice sur le Mont-Saint-Michel, par
M. F. V. (Frédéric VAULTIER). Caen, Pagny
(1840), in-8, 16 p.
Notice sur le monument élevé à Fénelon
dans l'église cathédrale de Cambrai , précédée de quelques documents sur la mort
de ce prélat... (Par André LE GLAr.) Cam-

Cette notice est l'oeuvre du marquis Antoine nE Purfrère aîné du lieutenant général, né en 1751 et
mort vers 1847, presque centenaire. L ' article qui lui
est consacré dans la a Biographie universelle tt de
Michaud, supplément, fourmille d'erreurs. Le marquis
de Puisaye a laissé plusieurs ouvrages d'agriculture et
de philosophie religieuse, assez médiocres. Il fut député
de l'Orne à la Chambre introuvable. Il n'est pas exact
qu ' il eût servi sous les ordres de son frère ; et il n'est
méme pas certaie qu'il eût rempli à son nom quelqu'un
des brevets que ce dernier lui avait envoyés en blanc
L. D. L. S.
d'Angleterre.
SAVE,

brai, à la sacristie de l'église cathédrale,

août 1826, in-8, 38 p., avec fig.

Notice sur le palais de la Chambre des
pairs de France, anciennement appelé pa-'
d lais de Luxembourg ou d'Orléans. Description de cet édifice à l'extérieur et à
l'intérieur; détails sur la destination de
chacune de ses parties, sur les peintures
et les statues qui le décorent; description
Notice sur le couvent des capucins de
de ses jardins, de ses dépendances, et d'une
Vire, suivie de l'abrégé de la vie de Jean
partie du quartier qui l'avoisine, pour serHalbout, son fondateur, et précédée d'un
vir de guide à ceux qui visitent ce palais.
précis historique sur l'ordre des capucins;
Par M. G. DE LA V. (Claude-Madeleine
par F. C. (François CAZIN). Vire, imp. de
GRIVAUD DE LA VINCELLE). Paris, Nepveu,
veuve Barbot, 1855, in-16, 134 p.
e 1818, in-12. -2e édit. Ibid., 1820, in-12.
Notice sur le 18 brumaire, par un téNotice sur le palais des Tuileries. (Par
moin qui peut dire : Quod vidi testor. (Par
M. VIOLLET-LEDUC, conservateur des réJ.-J. COMBES-Doutions.) Paris, F. Schoell,
sidences royales.) Paris, imp. de Guiraudet
1814, in-8, 44 p.
et Jouaust, 4836, in-12, 52 p.
Notice sur le fauteuil de Molière. Par
Notice sur le pèlerinage de Notre-Dame
M*** (ASTRUC et SABATIER). Pézenas, imp.
de Roc-Amadour, par M. l'abbé LE G*** (LE
de Bonnet, 1836, in-8, 32 p.
GUENNEC), supérieur du séminaire. Cahors,
Notice sur le général Belliard, avec un
imp. de Plantade,1856, in-8,193 p., 2 ff.
portrait en pied, d'après la statue exécutée
Notice sur le poëme des a Jeux de
par Guillaume Geefs et placée à Bruxelles.
mains D (de Rulhière). (Par le comte
(Par .1.-B, PETIT.) (Bruxelles), librairie
L -L.•F. DE LAURAGUAIS, duc DE BRANCAS.)
J. D.
militaire, 1838, in-8.
S. 1. (1818), in-8.
D. M.
Notice sur le général Rigau. Extrait des
Notice sur le prieuré de Solesmes. (Par
archives et documents déposés aux Ardom GUÉaANGER, prieur de Solesmes). Au
chives de la guerre. (Par le baron DieuMans, imp. de Belon, 1834, in-8, 30 p.
donné RIGAU , colonel, fils- du général.)
Paris, imp. François et Cie, 1843, in-8.
Réimprimée en 1839, sous ce titre : e Notice sur
l'abbaye de Solesmes n, in-8, 33 p. •
21 p.

r
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Notice sur le B. P. Vincent Lamarche, a rent Vandermeulen, de Malines. (Par A.
VAN LOKEREN.) Gand, 1836, in-8, 8 p.
de l'ordre de Saint-Dominique... (Par Emile
J. D.
NEvE.) Tirlemont, Merckx, 1850, in-8, 8 p.
J. D.
Notice sur les campagnes de mer et les
Extraite de la a Revue catholique P.
services de M. Ducampe de Rosamel, viceamiral... Par R***** (RAMPAL). Toulon, imp.
Notice sur le roman en vers des « Sept
de
A. Aurel, 4834, in-8, 52 p.
P.
(Par
M.
Pierre-Gustave
Sages de Rome
Réimprimée la mémé année avec le nom de l'auteur
BRUNET.) Paris1 Techener,1839, in-8, 40 p.
Tirée â 65 exemplaires.
Notice sur les Charmettes, vallon des
b environs de Chambéry, à l'usage des voyaNotice sur le scapulaire de l'Immaculée
geurs qui visitent la retraite de J.-J. RousConception, ou scapulaire bleu. Traduite
seau. (Par Georges-Marie RAYMOND.) Gede l'italien par Z. (F.-Z. COLLOaIBET).
nève, J.-J. Pasehoud, 1811, in-8. - ChamLyon et Paris, 1848, in-18, 54 p.
béry, imp. de F. Cléax, 1817, in-8.
Notice sur le séjour à Marseille du roi
Notice sur les comestibles, et principad'Espagne Charles IV, depuis la fin de
lement sur l'économie d'introduire dans le
1808 jusqu'au printemps de 1812; par un
pain les pommes de terre râpées crues...
vieux Marseillais (Laurent LAUTARD). Mar(Par J.-P. DE Lors DE CHÉSAUx.) Lausanne
seille, Achard, 1826, in-8. 66 p.
c (1813), in-8.
Notice sur le temple de Saint-Pierre.
Notice sur les cryptes de l'abbayeSaintancienne cathédrale de Genève. (Par Ed.
Victor -les-Marseille. Précis historique.
MALLET.) Genève, 1835, in-8.
Description de ces souterrains. Marseille,
Notice sur le temple et. l'hospice du
veuve Marius Olive, 4864, gr. in •8, 112 p,,
mont Carmel. (Par le chevalier ARTAUD DE
1 plan.
MONTOR.) Paris, 1843, in-8. - Nouvelle
Le nom de l'auteur, Ch. KOTUEN, se trouve en moédit. en 1844, avec le nom de l'auteur.
nogramme sur le verso de la couverture.
Notice sur les améliorations à introduire
dans le pavement de la ville de Bruxelles,
par un industriel (BouviEn). Bruxelles,
Labroue, 1853, in-8, 26 p., 2 planches.
Réimprimée la même année.

Tirée à 40 exemplaires sur différents papiers.
cl

J. D.

Notice sur les dalles tumulaires de cuivre ciselées et gravées par des artistes
flamands en Angleterre. (Par Isidore HrE.)
J. D.
Bruges, '1850, in-8, fig.

Notice sur les anciens livres d'heures,
par un membre de la Société des antiquaires de Normandie. (Fréd. PLUQUET.)
.Caen, 1834, in-8, 29 p.

Notice sur les deux siéges de Metz de
1444 et de 1552 (par M. MERsoN), suivie
de la relation du simulacre du siège de
cette ville pendant septembre 1844, et des
opérations des camps de la Moselle (par
Notice sur les autels et les tombeaux
M.
F. VERRONNAIs). Met,, Verronnais,
e
des anciens peuples du nord de l'Europe.
1844, in-8.
(Par GALLARDOT et le baron P.-Fr. PERCY.)
Paris, Sajou, 1811, in-8.
Notice sur les eaux et boues thermominérales
sulfureuses de Saint-Amand
Notice sur les bains de mer de Boulogne.
(Nord). (Par le docteur CHARPENTIER, memMars 1825. (Par A. VERSIAL, fondateur de
bre correspondant de l'Académie impél'établissement.) Boulogne, imp. de P. Hesse
riale de médecine,-etc.) Paris, imp. de
(1825), in-8,17 p., avec 4 planch. doubles
Bonaventure et Ducessois (1857). in-8,15 p.
et une fig. au trait de la colonne de. BouAutre édition, avec le nom de l'auteur.
logne.
1861, in-8,16 p., 1 pl.

La couverture porte : a Notice sur les bains de mer
de Boulogne et sur l'établissement formé par A. Versial a'.

Notice sur les bains de Wattwiller, à
propos de la construction projetée d'un
nouvel établissement. (Par le docteur HEUctIEL.) Belfort, typog. Clerc, 1865, in-8,
15 p.
• Notice sur les cadres sculptés par Lau-

f

Paris, J. Masson,

Notice suries eaux minérales sulfureuses
et ferrugineuses du Masca , commune de
Castéra Verduzan (Gers), Toulouse, Bonnat
et Gibrac, 1845, in-8, 32 p.
Signée : J. B. N. (NouLET), D. Al.

Notice sur les écrits et la vie du docteur
Bosqu ilion ... (Par Philibert Dunois.) Paris,
imp. de Crapelet, s. d., in-S, '13 p.
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Notice sur les estampes gravées pari 't
Notice sur les institutions qui ont pour
Marc-Antoine Raimondi, d'après les des-1
objet la vente ou la distribution à prix
sins de Jules Romain, par C. G. DE Munn,!
réduits des denrées alimentaires. (Publicatraduite et annotée par un bibliophile;
tion faite par ordre du ministre de l'intérieur, par MM. BELLEFROID et VEIGOTE,
M. G. BRUNET). Bruxelles, Mertens, 1865,1
attachés au ministère.) Bruxelles, Lesigne,
pet. in-8, 66 p.
1850, in-8,.40 p.
Voy. c Supercheries a, 1, 525, a.
N'a pas été mise dans le commerce.
J. D.
Notice sur les établissements littéraires
Notice
sur
les
libertés
de
l'Eglise
cathoscientifiques
de
la
ville
de
Bayeux.
(Par
et
Fr+')d. PLCQUET.) Bayeux, Groult, 1834, b lique, par W. de Ii., écuyer, ancien jurisconsulte (François-Jean, chevalier Wyss
in-8.
DE RAUcounr, vice-président du Sénat,
Notice sur les établissements thermaux
ancien bourgmestre de Bruxelles). Bruxeldu département des Hautes-P y rénées. (Par
les, Donat, tissu, in-12, 30 p. J. D.
Ed. LAITON DE L: nÉnAT.) 1822, in-8.
Notice sur ' les plans gravés de l'hôpital
Notice sur les évêques, leur origine,
Saint-Jean, à Bruxelles. (Par Victor DELeleurs prérogatives..... suivie du tableau
COURT.) In-4.
complet des cérémonies usitées à leur saExtraite de la c Renaissance a, novembre 1843.
cre et. à leur dégradation, et d'une liste
J. D,
chronologique des évêques et des sui ra- C
Notice
sur
les
principaux
tableaux
de
gans du sége de Liège. (Par Ch. DE CnEl'exposition
de
1859.
Peintres
français.
1829,
in-8,
vttgt:noLLt.) Liége, Desoer,
(Par- Auguste-Philibert CItALONS D ' Aiiai .) V2Gs4.
UI. C.
95 p.
gd.79.mI
Paris, H. Pion, 1859. in-8, 2 ff. de tit. et
68 p. -Deuxième édition. Id., 1859, in-8,
Notice sur les fers de construction de
72 p.
D. M.
la Société des forges de la Providence, à
Marchienne-au-Pont. (Par Eugène-JeanNotice sur les principaux tableaux du
Dieudonné ROFFIAEN.) Fleurus , Félix Ou
musée impérial de l'Ermitage, à Saintdari, 1858, in-8, 382 p., 18 pl.
Pétersbourg: ( Par .1.-11. SCIINITzLEn. )
J. D.
cl Saint-Pétersbourg, 1828, in-12, xij 155 p.,
avec une vue de l'Ermitage lithogr.
Notice sur les forêts du département de,
la Côte-d'Or. Par N. (Jean-Baptiste NOELNotice sur les quêteuses. (Paris), imp. L . 97
LAT). Dijon, imp. Noellal, 1827, in - 12,
de Lefebvre (1815), in-8, 12 p.
28 p.
Signée : A. P. Q***** (:1.-P. Qetsor).
Extraite de l' c Annuaire de la Côte-d'Or a.

Notice sur les hospices de la ville de
Clermont-Ferrand... (Par M. MAnQUIS, archiviste.) Clermont, A. Veysset (1844), in-8,
e
2 If. de tit., 163 p.
Notice 'sur les hospices de Vire. Par
F. C. (F. CAZIN). Vire, veuve Barbot, 1857,
in-8, 151 p.
Notice sur les imprimeurs de la famille
Elzevirs, faisant partie de l'introduction au Catalogue raisonné de toutes les
t'ditions qu'ils ont données, par un ancien
bibliothécaire (J.-F. ADnF). Paris, Delance,
180.6, in - 8, :i9 p.
des

Extraite duc Magasin encyclopédique a, août et
septembre 150G. On n'a fait qu'y ajouter un frontispice
et diaoger les numéros des pages.

Notice sur les inspirés, fanatiques, imaG° pasteurs, béates, etc., de la Manche; par
I"".•
F. P. (Fréd. PLUQUET). Saint-Lô , imp. de
J. Elie, 1829, in-8, 14 p.
Tire: à 1G exemplaires.

Notice sur les tableaux des artistes
étrangers et les principaux ouvrages de
sculpture, gravure, architecture. dessin,
aquarelle, miniature, numismatique, litho- V2G54
Ed. 79Ja.
graphie, chromo-lithographie, photographie de l'exposition cie 1859. (Par Au-.
Buste-Philibert CIIALONS D' AiiGi .) Paris,
H. Pion, 1859, in-18, 60 p.
D. M.
Notice sur les tombes découvertes en
août 1841, dans l'église-cathédrale de
Saint-Sauveur, à Bruges. (Par Octave DELEPIIiRRE.) Bruges, 1841, in-8, avec une
grande planche sur bois.
Cette notice a été imprimée d 'abord dans les • Annales de la Société d'émulation de Drupes r.,
J. D.

Notice sur lei. traductions françaises du
« Manuel d'Epictète D , par G. A. J. Ilr*"
(Gab.-Ant.-.los. Ih)cART). Valenciennes,
imp. de Prignet, 1826, in-18, 74 p. et un
appendice de 12 p.
Tirée à 50 exemplaires de ce format et 12 exemplaires de format in-4.
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Notice sur les vies de sainte Macrine,
de Magné, et de sainte Pezenne, près (le
/r 2 7
L rL 21.537 Niort... écrite sur des documents histori-

182
Lf10

480

a Esther LETISSIER.) Paris, P. Devarenne,
184,6, in-12, 36 p.

ques et traditionnels, par l'abbé P. P.
(P. PICAnD), curé de Magné. Niort, imp.
de Morisset, s. d., in-18, 77 p.

Notice sur Marc-Antoine Fazy, pasteur.
(Par le pasteur J.-J.-C. CIIENEVIERE.) Genève, J.-G. Fick, 1857, in-8, 31 p.

La deuxième édition, Niort, tin,. de L. Favre, 4870,
in-32, 64 p., porte le nom de l'alitent.

Notice sri. Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pa ys-Bas. (Par le docteur
Francois BULCIéENS.) Malines, Vanvelscn,
Vander Elst, 1844, in-8, 39 p.

Notice sur les vignobles de la Touraine
et. de l'Anjou, ou histoire d'une barrique
de vin.., par M"'* (nu PETIT-THOUARS), b
Cette brochure n'a pas été mise dans le commerce.
J. D.
propriétaire de vignes dans les deux provinces. Paris, imp. de II. Foamier, 1829,
Notice sur M. Casimir Bonjour. Paris, /27
in-8, 15 p.
imp. F. Malteste, 1857, in-8, 32 p.
Ln 23
La deuxième édition, publiée la méme année, porte
le nom de l'auteur.

Signée : A. F. (A.

FRANÇOIS).

Notice sur M. Ch. Delecourt, décédé à
Notice sur Louis XVIII le Législateur,
Mons, le 4 juin 1839, suivie de quelques
Louis le Grand, deuxième du nom. (Par
mots prononcés sur sa tombe, par un de
L.-A. DE CIIAPUYS-MONTLAVILLE.) Paris,
c ses nombreux amis (Camille WINS). Mons,
imp. de J. Didot aîné, 1825, in-8, 23 p.
Hoyois, 1839, in-8, 8 p.
J. D.
Notice sur Louis Garon et sur la fete du
Notice sur M. Coutelle, etc. (Par DAGOcheval fol... (Publiée par A. Pèelc;tun
NEAU.) Le Mans, 183G, in-8.
l'aine et COSTE.) Lyon, Boitel, 1837, in-8,
(ronger.
32 p.
Tirée à 25 exemplaires.
Notice sur M. d'Antlioine, baron de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille,
Notice sur Louis Tolozan de Montfort.
par un des membres du conseil général ^ n741a
Publication de la a Revue dq Lyonnais ».
Lyon, imp. de L. Boilel, 1837, in-8, 59 p. d du département des Bouches-du-lthene,
son ancien adjoint à la mairie. Paris, veuve
Signée : J. S. P. V.-S. PASSERON).
Agarse, 1826, in-8, 20 p.
l n1S13 Notice sur ma fille. (Par Ch. Rions.)
Signée : D. S. (DessouEns).
Le Mans, imp. de Monnoyer frères, 1863,
Notice sur M. de Sainte-Croix, membre
in-8, 2 ff. de tit, et 359 p.
cie l'Institut. (Par M.-J.-P. PicoT). S.l.n.d. L71.181
Notice sur lime Augustine Dufresne,
(1809), in-8, 22 p.
9173 veuve d'Antoine-Jean Gros... Paris, imp.
Notice sur M. Henr y de Richeprey. (Par 7 27
de H. Fournier, 1812, in-8, 11 p.
Jacq.
VINCENS SAINT-LAURENT.) Paris, ira». L n 17)1
L
IN
DE
DULMONT).
SARA•
Signée : S. ne B. (Joséphine
Réimprimée, avec la signature de l'auteur, sous le e de Mme Hazard (1821), in-8, 48 p.
titre de :. Hommage à la mémoire de M me Augustine
Extraite des r Mémoires de la Société ro yale et cen-

L 624

n

Dufresne... » Paris , imp. de J. Clope, 1852, gr.
in-8.

trale d'agriculture », année 18224.

727
Notice sur M me de Miramion... ( Par
L n 14275 Mm ' Marie-Benigne-Esther LETISSIER.)
Paris, P. Devarenne, 1816, in-12, 67 p.

Notice sur M. Iloudon. (Par AntoineChrysostome QUATREMLaE DE QuINc%. )
Paris, 1828, in-8.
D. M.

Notice sur M m e Guizot (née Pauline de
Meulon), par M. O*'* (François-Jean GuIzar, son fils). Paris (vers 1835), in-8.
D. M.

Notice sur M. J.-J. de Meyer, docteur
en médecine et en chirurgie, président de
la commission médicale de la province de
la Flandre occidentale. (Par le chanoine
Ch. CARTON.) Bruges, Vandecasleele-ll'er.1. I).
brouck, 1861, in-8, 32 p. •

j
^

27
72152 > 7

Notice sur .li me la vicomtesse deNoailles.
Paris, imp. de C. Lahure, 1855, in-8, 2 ff.
de tit. et 92 p.
Signée : S. N. S. (M" 6 STASDISxi,

née DE NOAILLES),

membre de la Société des bibliophiles.
Ln

^212I ` Notice sur M il ' Legras, fondatrice des
œurs de charité. (Par M' es• Marie-Benigne-

Notice sur M. Jean-Baptiste Volfius. Par
C.-N. AMANTON.) Dijon, Frantin, 1821,
in-8, 8 p.
Extraite du . Compte rendu de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon », pour 18221823.
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Notice sur M. L.-B. Coyon, lue en séance I a Notre-Dame l'Angevine. Angers, E. Badu comité de littérature et des beaux-arts;
rassé, imp.-lib., 1873, in-12, 48 p.
(de la Société d'émulation de Liége; pari
La préface est signée : F. B. (l'abbé F. BELLANDER,
N. LoumvER).Liége, Carmanne,1859, in-18, i
chanoine de la cathédrale, d'après l'approbation).
9 p.
Notice sur Orderic Vital... Extraite de
Tirée à part de l' r Annuaire de la Société d'émul'édition d'Orderic Vital, publiée pour la
UI. C.
lation a.
Société de l'histoire de France. Paris,
Notice sur M. l'abbé Mortier. Toulouse, - j imp. de C. Lahure, 1855, in-8.
imp. de A. Manavit (1846), in -8, 16 p.
Signée :

A. M. (Aug. MANAVIT).

Notice sur M. Le Comte. (Par UrbainRené -Thomas LEBOUVIER-DES1lonTIERS.)
Paris, imp. de P. Didot aîné, s. d., in-8,
16 p.
Notice sur M. le comte de Civry (Pierre
du Collin de Barizien), articles nécrologiques et biographiques extraits de divers
journaux, de 1 ' a Abeille des Vosges n, etc.
Paris, imp. de Schneider et La-ngrand,
184.5, in-8, 43 p.

Signée : L. D. (Léopold DELISLE).
b

Notice sur P. Delmotte, bibliothécaire
de la ville de Mons.' (Par Henri-Florent
DELMOTTE.) Valenciennes, 1834, in-8.
(Ettinger.

Notice sur P.-E. Lémontey. S. 1. n. d.
(Lyon, 1827), in-8, 16 p.
Signée : Z. (J.-S. PASSERON, de Lyon).
Extraite. des « Archives historiques du Rhbae n.
C

Par son fils, Eugène nE CIvRV.
C'est la généalogie la plus fantasque et la plus dévotement inventée qu'il soit possible d'imaginer.
(Catalogue Noël, n° 2030.)
Cette notice est attribuée par (Ettinger au baron Dr

Notice sur Philibert de Lorme. (Lyon),
imp. de L, Boitel, s, d., in-8, 24 p.
Signée : J. S. P. (J.-S. PASSERON).
Extraite de la e Revue du Lyonnais a, octobre 1835.

Notice sur Pierre de Savoye, archevêque
de Lyon (1308-1332). - Notice sur Guillaume de Sure, archevêque de Lyon
(1333-1340). (Par A. PÉRICAUD.) Roanne,
imp. de Ferlay (1860), gr. in-8, 12 p.

Boos.

Notice sur M. le vicomte de Bonald...
par M. Henri DE B. (Henri DE BONALD).
Paris, Leclere, 1841, in-8, 2 ff. de tit. et d
Notice sur Pierre l'Hermite , par un
120 p. - Avignon, 1844, in-8, 112 p.
membre de la Société des antiquaires de
Picardie (A. DUTILLEUX): Amiens, LenoëlNotice sur M. Letronne. Paris. imp.
Hérouart (1854), in-12, 24 p.
E. Duverger (1842), in-4, 6 p.
Tirage à part du
Somme a.

Signée : lk D. (F. DERèQRE).
Extraite de 1 ' r Encyclopédie des gens du monde n,
tome XVI, 2° partie, pages 475 et suivantes.
Tirée à six exemplaires.

Mémorial du département de la

Notice sur quelques débris de constructions romaines, conservés dans la commune de Herten, près de Ruremondè, par
Notice sur M. Losier, ancien curé (assermenté) de Aloyaux (Calvados), décédé le e M. J. W. (Mathias-Joseph WOLTERS). Gand,
Hebbellynck, 1849, in-8, 23 p. J. D.
15 novembre 1820. (Paris), Moreau, in-8.
4 p.
Notice sur quelques livres rares impriPar Lou is Du Bois, auteur du discours qui remplit
més au monastère de Clairlieu-les-Nancy.
presque en entier cette petite brochure. •
1606-1610. (Par J.-N. BEAUPRÉ.) A SaintNicolas-du-Port, imp. Trend, 1844, in-8.
Notice sur M. Martinière. Lyon, imp.
de J.-hl. Boursy, 1818, in-8, 8 p.
Notice sur quelques localités de l'ancien
Signée : M** (On.-Ben. MOULIN).
duché de Brabant. (Par D. MARLIN.) NaJ. D.
mur, 1837, gr. in-8.
Notice sur M. Pian., curé de Loroux.
(Par M. l'abbé ALLARD.) Nantes, mai 1864,
Notice sur R. C. A. Van Rommel, évêin-18.
que de Liége. (Par Ulysse CAPITAINE.)
J. D.
Liége, 1853, in-12, 93 p.
Catalogue de Nantes, n° 37979.
Notice sur Rivarol. Paris, imp. de H.
Notice sur M. Rodet. Bourg, imp. de
Fournier, 1829, in-8, 2 f'. de tit., 52 p.
Bottier, 1838, in-8, 8 p.

r

Extraite du « Journal de l'Ain a, et signée E. M.
(Etienne MILLIET).

Notice sur Notre-Dame du Marillais, ou
T.

VI.

Signée : H. L. (Hipp. DE LA PORTE).

Notice sur saint Prest, office pour la fete
de saint Prest, martyr. (Par l'abbé PIE,
16
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depuis évêque de Poitiers.) Chartres, Garnier, '1841.
Voy. A.-S. Morin, « le Prêtre et le Sorcier
.

P.

(é

484

la Lorraine et de ses verreries. (Par .I.-N.
BEAUPRÉ.) Nancy, 1842, in-8.
Extraite du journal l' « Impartial A.
Catalogue Noël, n° 1049.

Pa-

ris, 1872, in-12, p. 22.

Notice sur Sainte-Céronne (dans l'arrondissement de Mortagne, Orne). (Par
M. l'abbé HOYAU.) S. d., in-12.
D. M.
Notice sur sainte Gertrude, vierge et
martyre. (Par François LEFORT, prémontré, né à Monzon en 1730, mort curé de b
Vaux-Douillet, Ardennes, en 1703.) S. 1.
n. d. (Charleville, 1702), in-12.

Notice sur un passage remarquable de
la chronique de Sigebert de Gembloux,
relatif à l'autorité prétendue par les papes
sur les couronnes des rois. (Par AdrienPhilippe RAoux.) Bruxelles, Bayez, 1827,
J. D.
in-4, 22 p.
Cette notice est tirée à part des « Mémoires de
l'Académie A, 1827.
Elle a été attribuée par Quérard à J.-B.-P. LesUROUSSART.

Notice sur Sauveur Legros. (Par JeanFrançois-Nicolas LOUMYER.) S. 1. n. d.,
in-8.

Notice sur un sceau en bague trouvé à
Mont-de-Marsan. (Par G. AINSwoRTII.)
Douai, 14'agrez, 1826, in-16. - Paris,
inip. de Fain (1826), in-8, 6 p.

Tirée à part, ù 25 exemplaires, du u; Bulletin du
bibliophile belge s, tome XII.
J. D.

Notice sur un tombeau trouvé à HarleNotice sur Simon Stévin,Brugeois. (Par
le chanoine CARTON.) Gand, Annoot-Braeck- c beke, le 3 août 1845. (Par les chanoines
Charles CARTON et VANDEPUTTE.) Bruges,
J. D.
moot, 1847, in-16, 4 ff.
J. D.
Vandecasteele , 1858, in-4.
Ouvrage tiré à 26 exemplaires.
Notice sur une dalle tumulaire de cuivre
Notice sur Théodore Brossard de Mondu xv' siècle, qui se trouve au béguinage
tenai, agriculteur, homme de lettres et
à Bruges. (Par Isidore HIE.) Bruges, Vanmagistrat à Bourg dans le xvii e siècle.
decasteele, '1852, 15 p.
J. D.
Par T. R. (Thomas-Philibert RIBOUD).
Bourg, Bottier, an V-1797, in-8, 8 p.
Notice sur une feuille de diptyque
' Notice sur Théodore de Bèze. (Par le) cl d'ivoire représentant le baptême 'de Clovis, par J. R. (J. RIGOLLOT). Amiens,
pasteur G.-D.-F. BOISSAnD.) (Paris, imp.
Boudon-Caron, 1832, in-8.
de J. Smith, 1820), in-8, 69 p.
Notice sur une idole des anciens Saxons
Extraite du « Musée des protestants s.
nommée Irmensul, et sur l'étymologié de
Notice sur un livre d'évangiles conservé
ce nom. (Par Eloy JOHANNEAU.) S. 1. n. d.
dans l'église de Saint-Jean-Evangéliste à
(Paris, imp. de L.-P. Dubray, 1808), in-8,
Liège. (Par M.-L. POLAIN.) (Liége, Car8 p.
manne), 1854, in-8, 6 p.
Catalogue de Nantes, n o 23457.
Tirée à part du « Bulletin de l'Institut archéologique
liégeois P.
UI. C.

Notice sur un mariage de raison. Paris,
lithographie de Fonrouge, Brosset sculpsit
(1830), in-8, 40 p.
Cette curieuse notice auto-biographique est due à
Sainte-Marie BROSSeT jeune, connu par ses travaux sur
la langue géorgienne , et qui devint secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg.
Elle n'est pas citée dans la « Littérature française
contemporaine de Quérard. Ce bibliographe a donné
dans u le Quérard s, t. II, p. 63, la liste des ouvrages publiés en Russie par Brosset jusqu'en 1849.

Notice sur un monument funéraire
connu sous le nom de pendentif de Valence. (Par Jules OLIVIER.) Valence, 1830,
in-8, 116 p.
Notice sur un ouvrage de Volcyr, imprimé en 1530, et où il est particulièrement question des richesses minérales de

C

Notice sur une mitre, dite de Philippe
de Dreux, conservée au musée de Beauvais (par M. MATIION) ; suivie d'une Note
sur des étoffes anciennes, fabriquées en
Sicile (par M. W. BURGES). Beauvais, Desjardins, 1857, in-8, fig.
Catalogue L'Escalopier, n o 698.
Notice sur une nouvelle édition de la
traduction françoise de Longus, par Amyot,
et sur la découverte d'un fragment grec
de cet ouvrage. (Par A.-A. RENOUARD.)
(Paris, de l'impr.de Crapelet, 1810)
Notice sur une statuette trouvée à Casterm. (Par le chanoine Charles CARTON.)
Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1846
in-8, 24 p.
J. D.
Notice sur une traduction anglaise de
l'Ecriture sainte, publiée au 'xvlie siècle et
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désignée ordinairement sous le titre de a
Notices et Rapports sur le filtrage de
Bible de Douai et Nouveau Testament de
l'eau en grand par le système Souchon.
Reims. (Par G. DUPLESSISO Douai, imp. de
(Par le docteur henri BAIARD.) Paris,
V. Adam, 1841, in-8.
1841;in-8..
G. M.
Tirée à 50 exemplaires.

Notices explicatives, historiques, biographiques, sur les principaux ouvrages
Notice sur Viotti, par C*** n'Ev. ,. (Claude
de peinture et de sculpture exposés au
D ' EYMAR), préfet du Léman. Genève, 1800,
palais des Champs-El y sées, avec un appenin-8.
D. M.
dice sur la gravure, la lithographie et la
Notice topographique et médicale sur
photographie. (Par Auguste-Philibert CHAles eaux minérales de Bagnoles de l'Orne, b LONS-D 'ARGÉ.) Paris, H. Pion, 1861, in-12
à l'usage des médecins et des malades;
84 p.
D. M.
par L. D. (L. DESNOS), pharmacien. (Paris),
Notices extraites du Catalogue manusimp. de Guiraudet et Jouaust (1843) , in-8,
crit de la bibliothèque de M. D*** (Pierre
40 p., avec une planche.
Duputel, et rédigées par M. DUPHTIiL luiNotice topographique, historique, statismême). Rouen , de l'imp. de Brière, 1839,
tique et militaire sur l'île de Sainte-Hélène,
in-8, 248 p.
par le chevalier H...y G....T (Henr y Gui',
Voy. sur cet ouvrage la note de M. Beuchot dans la
Loi. ). Paris, Delaunay, 1813, in-12, avec
« Bibliographie de la France a, 1839, no 3773.
2 cartes et 1 plan.
'Cette bibliothèque fut vendue, après la mort de son
Notice topographique sur la ville de
Lyon. (Par COSTE aîné, C. BIIÉGnOT DU
LUT et A. PÉnicxun.) Lyon, Rusand, 4832,
in-8, 22 p. — Nouvelle édit. 1834 , in-8,
24 p., avec les noms des auteurs.

propriétaire, partie à Paris, Teelrener, février 1853
(1086 numéros), et partie à Rouen, Le Brament, novembre 1853 (627 numéros).

Notices généalogiques. In-8.

L' exemplaire de cet ouvrage que possède la Bibliothèque nationale n'offre ni faux titre, ni titre, ni indiNotice trouvée dans les papiers de M. le
cation de lieu, ni date. On y lit seulement la note macomte Lambrechts et publiée par son hérinuscrite qui suit : « Par la circonstance ou j 'ai acquis
ce volume de 320 feuilles, qui étaient divisées en deux
tier (Charles n' OuTREPONT). Paris, imp. de
parties, je suis porté à croire qu'il vient de la vente de
David, 1823, in-8.
Cl M. le duc nE SAINT -AIGNAN; que ce seigneur, qui était
grand
généalogiste, en est lui-même l'auteur; et qu'il
Notices biographiques des princes et
a été imprimé par demi-feuilles, peut-être en très-petit
princesses de la maison d'Orléans. (Par le
nombre d' exemplaires, car elles étaient toutes séparées.
duc d'Orléans , depuis roi sous le nom de
Personne, que je sache, ne connaît cet ouvrage et n'eu
)JOUIS
-PHILIPPE l eT .) Parts, de l'tmp, de
a vu d 'annonce nulle part dans les journaux. Le none
Plassan,> 1824,> ]n-8 130 p'
de LAI:oULLAVE, qu'on trouve pages 67 et 121, est
peut-être celui d'un de ses secrétaires, qui a été mis
Ces notices sont extraites du quinzième volume de
là pour dérouter les curieux.
D. M.
la « Nouvelle Biographie des contemporains s, de Jay,
Jouy, Arnauld, etc.

Notices historiques sur le pays de Liége,
Notices biographiques sur M. l'archi- e recueillies par G. N. (NAUTET). Verviers,
prêtre Coll, curé. de Dangé. Paris, imp. de
Nautet-Hans, 1833-1834, 3 vol. in-8.
J.-G. Dentu (1817), in-8, 20 p.
Notices- historiques sur les prêtres du
Signées : II. C. (le baron D'IIENIN-CUVILLERS).
diocèse de Besançon, condamnés à la mort
ou à la déportation pendant la persécution
Notices des travaux littéraires des misde la fin du xviiI e siècle. (Par monseigneur
sionnaires anglais dans l'Inde. (Par L.-M.
PETIT BENOIT DE CnAFror' .) Besançon, J.
LANGLÈS.) Paris, Le Normant, 1817,
Petit, 1820, 1821, in-12.
in-8.
Extraites du numéro de juillet des « Annales encyclopédiques n.

Notices etExtraits de quelques ouvrages
écrits en patois du midi de la France. (Par
M. Gustave BRUNET.) Bordeaux; Paris,
Leleux, 1810, in-12, x-188 p.
Notices et Observations à l'occasion de
quelques femmes de la société du XVIII'
siècle. (Par M. Hippolyte DE LA POR'T'E.)
Paris, imp. de Fournier, 1833, in-8.

Notices préliminaires des recherches
historiques relatives à l'état de Neufchâtel et Vallengin. (Par le baron DE CHAIIBRIER D 'OLEIRES.) Parme, Bodoni, 1789,
in-8.
Notices statistiques sur les colonies françaises, imprimées par ordre de N. le viceamiral de Rosarnel , ministre... de la marine et des colonies. (Rédigées par EdmeJean-Hilaire FILLEAU SAINr-HILAIIIE, dires,-
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teur du bureau des colonies.) Paris, impr. a Vire ,de l'imp. de la veuve Barbat, 1856,
in-18, 46 p.
royale, 1837-1840, 4 vol. in-8. D. M.
Par Paul-Alexandre TIDY, sous-chef au ministère de
Notices sur les batailles de Voulon, Poila marine, d'après Quérard.
tiers, Maupertuis et Moncontour. (Par
SAINT-HYPOLITE.) Paris, Bourgogne, 4844,
Notices sur Agnès Sorel, Diane de Poiin-8, 61 p., 1 f. de table, 1 carte.
tiers et Gabrielle d'Estrées, depuis duchesse de Beaufort. (Par Quintin CRAU-''
Extraites du e Spectateur militaire s.
Fnnn.) Paris, J. Gratiot, 1819, in-8, aveu
Notices sur les graveurs qui nous ont
portr.
laissé des estampes marquées de mono(Ettinger.
b grammes, chiffres, rébus... (Par l'abbé J.-P.
BAVEREL et par MALPF.) Besançon, imp. de
Notices sur l'empire d'Allemagne, les
Taulin-Desstrter, 1807-1808, 2 vol. in-8.
maisons électorales et principautés ecclésiastiques. (Par nE VERDI.) Hombourg,
Notices sur les manuscrits qui appar1782, in-4.
tiennent au dépôt d'archives de la Flandre
Volume I.
orientale, à Gand, par J. D. S. G. (Jules
DE SAINT-GENois), archiviste. Première
Notices sur l'hôtel de Cluny et sur le
notice ; manuscrits historiques. Gand, Hebpalais des Thermes, avec des notes sur la
J. D.
belynek, 1837, in-8, 23 p.
culture des arts, principalement dans les
xve et xVle siècles. (Par M. A. Duso:lfC Notices sur les villes et principales commnnAno.) Paris, Ducollet , 1834, in - 8,
munes du département de la Loire-Infé267 p.
rieure, et en particulier sur la ville de
Notices sur l'intérieur de la France,
Nantes, etc.. par J. L. Bn. (Jean LE BOYER,
écrites en 1806. (Par Th. FADES.) Saintprofesseur de physique). Nantes, imp. de
Pétersbourg, imp. de l'Académie des sciences,
Forest, 1823, in-12, 465 p.
Deuxième
4807, in-8, 327 p.
édit. Id., 1825, in-12, 312 p.
La paix de Tilsitt arrêta la publication d'un second
volume qui devait paraitre. Le premier volume n'a été
répandu dans le public que par une réimpression faite
à Londres, dans le recueil intitulé : « Offrandes à Bonaparte par trois étrangers A. 1840, in-8.

Notices sur la vie et les ouvrages de
M. Dulaure. S. 1. n. d., in-8, 15 p.
Signées : A. T. (Alph. TAILLANDIER) et A. G.
(A. GIRAULT DE SAINT-FARGEAU).

Cl

La troisième édition est intitulée : « Notices sur le
département de la Loire-Inférieure... » Voy. ci-dessus,
col. 487, e.
•

Notices sur Philippe-Daniel Duboy Laverne, directeur de l'imprimerie de la République. Paris, imp. Duverger, 1826, in-8,
15 p.
Signées : S. DE S. (SILVESTRE DE SACY).
Extraites du « Moniteur s du 99 brumaire an Si.

Notices sur le commerce du département
Notices sur un ouvrage de Claude-Frande Jemmapes, après la paix du 30 mai 1814,
çois Le Joyand , ( a les Principes natupar N. D-. (DELNEUFCOUn). Mons, Hoyois,
rels »), etc. (Par C.-F. LE JOYAND luie même.) Paris (Moutardier), le I er jour de
1814, in-8, 8 p.
J. D.
mars de l'an 1800, in-8, 153 p.
Notices sur le département de la LoireInférieure et sur la ville de Nantes... par
Notion de l'oeuvre des convulsions et
J. L. B. (Jean LE BOYER). Troisième édit..
des secours, surtout par rapport à ce
revue, corrigée et considérablement augqu'elle est dans les provinces du Lyonnais,
mentée. Nantes, Forest, 1832, in - 12,
Forez, Mâconnais, etc. A l'occasion du
476 p.
crucifiement public de Fareins. (Par le P.
Les deux premières éditions sont intitulées : « NoCRâPE.) S. 1. n. d., in-12.
tices sur les villes... a Voy. ci-après, col. 488, c.

Notices sur le président de Thou et sur
Jacques Harris, auteur de l' a Hermès n,
traduites de l'anglais par A.-M.-H. BouLARD. Paris, Maradan, '1818, in-8, 20 p.

Notions claires sur les gouvernements.
(Par L.-Séb. MERCIER.) Amsterdam, 1787,
2 vol. in-8. - Autre édition, 2 vol. in-12.

Notice sur de Thou, tirée des « Essais moraux et
littéraires de RNox D.
Notice sur Jacques Harris, par lord MALMESBURY.

Notions de chimie inorganique à l'usage
des cultivateurs, par H. J. F. (FRAIPONT,
instituteur). Liége, Grandmont, 1850, in-18,
88 p.
Ul. C.

Notices sur les anciens monuments de
la ville de Vire. Par F. C. (François CAZIN).

Notions de géométrie nécessaires pour
apprendre à tracer et faciliter l'intelli-
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gente des tables de construction de l'ar- a damentales de la religion. (Par le P. Jotillerie de la marine, à l'usage de la 4 0 comsepli DE MENOUx jésuite.) Nancy, chez les
pagnie d'ouvriers du corps royal d'artilhéritiers de Balthazard , 1758, in-12,
lerie de la marine. (Par P.-Fr. Boun. E,
144 p.
capitaine d'artillerie de la marine.) Lorient
Cet ouvrage a aussi paru sous ce titre : a Défi géné(1810), in-12.
ral à l'incrédulité n. Voy. IV, 869, a.
Notions élémentaires d'astronomie. (Par
Jean-Baptiste Bordier.) Bruxelles et Leipzig, Lacroix, 1862, in-12, 34 p.
Une édition, avec le nom de l'auteur, a paru en 4863,
78 p., avec figures.
J. D.

Notions préliminaires à l'étude des
sciences. Bibliothèque du peuple et des
écoles. (ParJean-Bapt. BolcnoT.) Bruxelles,
J. D.
b Lacroix, 1862, in-12, 15 p.
Notions sur la rade de Cherbourg, sur
le port Bonaparte et sur leurs accessoires,
oar un officier français (J.-J.-M. SAVARY,
de Saint-Lé). Cherbourg, imp. de Boulanger, an XII, in-8.

Notions élémentaires d'économie politique, à l'usage des jeunes gens qui se
destinent au service des administrations.
Nouvelle édition, augmentée d'une introduction contenant des considérations...
Par M. le comte D'H*** (A.-M. BLANC, n'HAUi'dauvE). Paris, Thoisnier-Desplaces, 1823,
in-8.

Notre-Dame de Deux-Acren (Hainaut);
par l'auteur de : « les Vierges miraculeuses » (Auguste DEnEUa1E). (Bruxelles),
J. D.
Goemaere (1864), in-8, 3 p.

Cet outrage avait paru d'abord sous le titre de : C
Eléments d'économie politique... a Voy. V, 49, c.

Notre-Dame de France, ou histoire du
culte de la Vierge en France, depuis l'origine du christianisme jusqu'à nos jours...
Par M. le curé de Saint-Sulpice (l'abbé
A.-J.-M. HAJIDN). Paris, IL Plon, 18611866, 7 vol. in-8.

Notions élémentaires d'optique. (Par.
Jean-Paul MARAT.) Paris, P.-F. Didot,
1784, in-8, vIII-44 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation.

Notions élémentaires de botanique, avec
Notre-Dame de Grâce. Histoire de la
l'explication d'une carte composée pour' chapelle dédiée aux pèlerins, par C. DE B.
servir aux cours publics de l'Académie de d (C. DE BAUDRE). Honfleur, C. de Baudre,
Dijon. (Par J.-F. DURANDE.) Dijon, 1781, j 1851, in-16.
in-8.
•
Notre-Dame de Grceninghe, poème hisNotions élémentaires de géographie
torique, par Mll e C. H. (Clémence Hrins,
astronomique, naturelle et chimique, par
prieure du couvent du béguinage à CourM. le D. D. G. (le duc DE GAETE). Paris,
l irai). Courtrai, Beyaert, 1862, in-8, 48 p.
1
J. D.
1821, in-S.
Tirées à peu d'exemplaires.

Notre-Dame de la Délivrande. Notice
historique sur la chapelle. Esprit et praNotions élémentaires de géographie
physique destinées aux enfants du canton e tique du pèlerinage. Par M. l'abbé Eug.
L...... (Eugène LAURENT). Caen, Bordel,
de Genève. (Par Jean-Pierre Du PIN.) Ge1840, in-12, 217 p. et 1 f. de table. nève, F. Bamboz,"1845, in-12, 136 p. Tours, Manie, 1851, in-18.
Deuxième édition.. Genève, 1848, in-12.
Notre-Dame de la Délivrande, par V. E. P.
Notions élémentaires de la science so(V.-E. PILLET). Bayeux, Nicolle, 1840,
ciale çle Fourier, par l'auteur de la « Déin-8, I1 p. - Bayeux, Delarue, 1851, in-8,
fense du fouriérisme » (H. DAmETn ).
6
Paris, librairie de l'école sociétaire, 1844,
Critique de l'ouvrage précédent.
in-12, 300 p.
Une deuxième édition a été publiée sous le nom de' f Notre-Dame de Laeken. Description de
Coasse, en 8846. Voy. ce nom aux a Supercheries a,
cette église monumentale, fêtes et céré11, 497, f.
monies qui ont eu lieu lors de son inauguration... (Par l'abbé Gérard-Jean-NépoNotions élémentaires de musique, à
mucène-Bernard MEYNDEns.) Bruxelles,
l'usage des maisons d'éducation, par un
J. D.
1854, in-8, 16 p.
professeur (François LouliDl:AU, à Tour-.`
nai). Tournai, Delrner (1861), in-8, 16 p.
Notre-Dame
de
Lotivi,
ou
notice
sur la
J. D.
chapelle de ce nom, paroisse de SaintPierre, à Quiberon. (Par l'abbé LE ToULNotions philosophiques des vérités fon-I
I
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Vannes, imp. de N. de Lainarzelle. a , SéalovNE). Paris, Gauguery, 1769, in-12.
1845, in-18, 71 p.
Insérée dans le « Cabinet des fées s.

LEC.)

llm " Shéridan, mère du célèbre orateur de ce nom,
mourut à Blois le 47 septembre 4766 ; l'évéque, pénétré de respect pour sa mémoire, conseilla aux amis de
cette dame, malgré la force du préjugé qui régnait encore à cette époque, de faire porter ses restes mortels
pendant la nuit en terre sainte, afin de n'être point
troublés dans ce pieux devoir.
C'est de ce conte philosophique que M me de Genlis
a tiré le « Régne d'un jour P.
L'original anglais, publié en 4767, a été souvent
b
réimprimé.
DE

Notre-Dame de Manosque en Provence.
(Par J. CoLUUnY.) Lyon, 1638,in-12.
V. T.
Notre-Dame de Ommel (Brabant septentrional e, par A. D. (Auguste DEREUME).
Bruxelles, .Goemaere, 1860, in-8, 2 p.
Tirée à 50 exemplaires.

J. D.

Notre-Dame de Regla. (Par Antoine
LATOUR.) Paris , imp, de Guiraudet et
Jouaust, 1853, in-18, 64 p.

Nous est-il encore permis de parler
grains; ou quelques observations subsidiaires sur le commerce des grains dans
le royaume des Pays-Bas; par l'auteur
Notre-Dame de Soulac ou de la Fin-desd'une .e Lettre à M. le baron ***, membre
Terres. Le tombeau et le culte de sainte
de la première chambre des Etats-GénéVéronique à Soulac. (Par l'abbé MEGURET,
raux, sur la liberté illimitée de ce comcuré de Notre-Dame de la Fin-des-Terres.)
merce n... (René BEERENBROEK).Bruxelles,
Lesparre, J. Rivet, 1865, in-8, nt-326 p.
J. D.
c Demat, 1825, in-8, 13 p.
Tirée à 400 exemplaires.

Le nom de l' auteur se trouve sur la couverture.

Notre-Dame des Roses, histoires et légendes de quelques sanctuaires consacrés
h Marie. (Par H. LEBON.) Lille, L. Lefort,
1858, in-18.
Plusieurs fois réimprimée.

Nous pouvons et devons faire nos emprunts chez nous, et auxiliairement chez
l'étranger. (Par DE Poix.) Paris, imp. de
A. Bobée (1817), in-8, 16 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Nous voilà dans de beaux draps ! Paris,
Notre-Dame du Rouet ou du Roilh, près de
s. d. (1799), in-8.
Marseille, ancien prieuré rural de l'abbaye
de Saint-Victor. Notice historique, des- d Signé : G...... (GENTRON).
cription, plan et détails gravés. Marseille,
Nouveau (le) Armorial universel; conimp. de la veuve Marius Olive, 1864, in-8,
tenant les armes et blazons des maisons
'16 p.
illustres de France et autres Estats de
Le nom de l ' auteur, Ch. KOTIIEN, Se trouve en mol'Europe. (Par Cl. LE CELLYER.) Paris,
nogramme sur le titre.
P. Bessin, 1663, in-fol.
Tirée à 100 exemplaires.

Nouveau Barème, ou tables de réducNotre Dédale catholique et libéral. Pour
tion des monnaies et mesures anciennes
résoudre% difficulté, il finit poser la quesen monnaies et mesures républicaines...
tion. (Par S PINNAEL.) Bruxelles, Michel,
c (Par A.-J.-B. DE FAUCONPRET.) Paris, an
1842, in-8, '14 p.
J. D.
V. T.
VII-1799, in-12.
Notre Ennemi le luxe. (Par H. NADAULT
Nouveau (le) Bartiméè, ou l'aveugle deDE BUFFON, magistrat, arrière-petit-neveu
venu voyant. Par l'éditeur de la « Valaidu grand naturaliste.) Paris, Fume, 1868,
sanne a (le pasteur César MALAN). Sein-18.
conde édition, revue et augmentée par
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
l'auteur. Genéve, Barbezat, '1829, in-12,
100 p.
Notre Histoire (récit des premiers mois
Nouveau Bouclier d'Etat et de justice,
de la République de 1848). (Par William
où l'on découvre le peu de fondement
HUGUES.) Paris, 1848, in-16. D. M.
f qu'ont les rois de France dans leurs préNotre Histoire. Résumé des événements
tentions à l'empire et aux autres royaumes
accomplis depuis le 22 février... (jusqu'au
de Charlemagne, et où l'on combat les pa30 juillet 1848)... (Par Francis LACOMBE,
radoxes avancés par le P. Maimbourg dans
René KÉRAMBRUN, Albert DE LA FIZELIÈRE,
son « Histoire de la décadence de l'empire
Louis GIRAUPEAU, L. DE MARSAY.) Paris,
après Charlemagne ». (Par H.-P.-G. PREUD1848, 2 vol. in-8.
HOMME.) Amsterdam, P. Choyer, 1696,
in-12, 6 ff. lim., 130 p.
Nourjahad, histoire orientale, trad. de
L'auteur a signé l'épitre.
l'anglois (de Mme SntnIDAN, par Mme DE
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Nouveau Buffon de la jeunesse:.. (Par
H. Tardieu, an X-1802,
4 vol. in-18.
V. T.

directeur des études dans un petit séminaire. Valence, Jaucourt, 1817, 3 vol.
in-18.
D. M.

Nouveau (le) Cabinet des muses gaillardes, réimprimé sur l'édition originale
de 1665, avec une notice bibliographique.
Genève, J. Gay, 1867, in-18, x-87 p.

Nouveau Christianisme, dialogues entre
un conserva téur et un novateur. (Par Henri
SAINT,-SIMON.) Premier dialogue. Paris,
Bossange père, 1825, in-8, 2 ff. de titre,
vrn-91 p.

LALOURCEi-.) Paris,

Tiré à 100 exemplaires et 2 sur vélin.
La notice est signée -I- (Paul LAcRoix).
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Nouveau Code criminel de l'empereur,
Nouveau Calendrier perpétuel. ( Par b publié à Vienne le 15 janvier '1787; traduit de l'allemand par M. L. D. (A.-J. LE
l'abbé J.-P. SEnvois.) Saint-Quentin, imp.
MiEnE n' ARGY). Paris, Hardouin et Gattey,
de Moureaux fils, 1814, in-folio piano.
1787, in-8.
Nouveau Calendrier spirituel chronoloNouveau Code de lois, ou instructions
gique et historique... (Par Jos. 11IEDON.)
(par CATHERINE II) adressées à.la commisTroisième édit. Orléans, Couret de Villesion, etc.; traduit de l'allemand. Paris,
neuve, 1764, pet. in-8.
'1769, in-12.
Nouveau Casse-tète ou amusement de
Mime ouvrage que s Instructions adressées... »
société, par J» P****T (Julien PICART).
Nantes, imp. Mellinet-Malassis, s. d., in-12, c Vôy. V, 943, d.
10 p., 2 ff.
Nouveau Code des tailles... quatrième
édition, revue, corrigée et augmentée (par
Catalogue de Nantes, n o 27195.
N.-L.-J. POULLIN DE VIÉVILLE). Paris,
Nouveau Catéchisme des francs-maçons,
Prault, '1761 et 1783, 6 vol. in-12.
dédié au beau sexe. (Par L. TL•AVENOL).
Nouveau (le) Code du bonheur. (ParJ.-A.
Troisième édition. Jérusalem P. Mortier,
SALLE.) 1776, 3 vol. in-12.
5440 depuis le déluge (vers 1748), in-12.
Nouveau (le) Collége de Liége. (Par LauNouveau Catéchisme républicain indiquant à tout citoyen ses droits, ses de- cl rent RENARD.) Liége, Desoer, 1843, in-8,
J. D.
8 p.
voirs et la forme de gouvernement qui
convient le mieux à ,la dignité et au bonNouveau
Commentaire
des
loix
de comheur d'un peuple. Par un prolétaire (P.
merce, comparées les unes aux autres, ou
MARTIN). Lyon, aux bureaux de La Glatraité des abus introduits dans le comneuse, 1833, in-8, 87 p.
merce, et moyens de les faire cesser. (Par
TESTARD Du BREUIL.) Paris, Nyon l'aine,
Nouveau Choix de pièces de poésies (qui
1787, in-12.
ont paru depuis vingt ans, fait par Fr.
DUVAL). Nancy et Paris, P. Witte, 1715,
Nouveau Commentaire sur l'édit du mois
2 parties in-8.
c d'avril 1695, concernant la jurisdiction ecL'éditeur a mis en tête une judicieuse préface de
clésiastique. Par M**0 (Daniel JoussE), con44 pages. Voy. les e Lettres curieuses sur divers suseiller
au présidial d'Orléans. Paris , De1725,
t.
II,
p.
74
jets » (par le même auteur), Paris,
•
bure, 1757, in-12.
et suiv.
Nouveau Choix de pièces, ou théâtre comique de province; contenant plusieurs
opéras-comiques, représentés sur différens théâtres de province. (Par ToussaintGaspard TACONET.) Amsterdam et Paris,
Cuissart, 1758, in-12.
Nouveau Choix de poésies morales et
chrétiennes... (Par LE FORT DE LA MoniNliiItE.) Paris, Simon, 1740, 3 vol. in-4 et
3 vol. in-8.
L'auteur a signé la dédicace.

Nouveau Choix des lettres de M me de
Sévigné, spécialement destiné aux petits
séminaires, par M. l'abbé A*" (ALLEMAND),

Réimprimé en 1764, sous le titre de : a Commentaire... » Voy. IV, 645, a.

Nouveau Commentaire sur l'ordonnance
civile de 1667, par l'auteur du « Nouveau
Style criminels (C.-H.-F.DuM ONT, avocat).
Paris, Berton, 1783, in-12.
Nouveau Commentaire sur l'ordonnance
civile du mois d'avril 1667. Par M*** (Daniel JoussE), conseiller au présidial;d'Orléans. Paris, Debure l'aine, 1753, in-12.
— Id., 1757 , in-12. — Paris, C.-P. Breton, 1783, in-12.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur,

Nouveau Commentaire sur l'ordonnance
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criminelle du mois d'août 1670. Avec un ;t
abrégé de la justice criminelle. Par M***
(Daniel JoussE) , conseiller au présidial
d'Orléans. Paris, Debure, 1756, in-12. —
Id., 1763, in-12.

théorique et pratique, par les membres de
la section d'agriculture de l'Institut de
France (And. Tamils. A.-A. PARMENTIER, etc.). Paris, Déterville, 1809,13 vol.
in-8.

Nouveau Commentaire sur l'ordonnanc
la marine du mois d'août 1681, pari
M*** (B.-M. EMERIGON), avocat au Parlement. Marseille, 1780, 2 vol. in-12. -Nouvelle édition, augmentée (par PASTORET. ancien assesseur de l'hôtel de ville
de Marseille, et avocat). Marseille et Paris,
Bossanye, an XI-1803, 3 vol. in-12.

Nouveau Cours de chimie suivant les
principes de Newton et de Stahl. (Par J.-B.
SENAC.) Paris, Vincent, 1723,1737, 2 vol.
in-12.
U,

Nouveau Cours de médecine, où, selon
les principes de la nature et des mécaniques, expliqués par MM. Descartes, Hogelande, Regius, Arbérius, Villis, les docteurs de Louvain, et par d'autres. on
apprend le cors '(sic) de l'home, avec les
moyens de conserver la santé et de chasser les maladies. Paris, Fr. Clouzier it
P. Aubouyn, 1669, in-12, 728 p. et 4 fr.
n. chiff. pour la table.

Nouveau Compte rendu, ou tableau his- j c
torique des finances d'Angleterre, depuis
le règne de Guillaume III jusqu'en 1784.1
(Par BILLIARD D ' AUBERTEUIL.) Paris, 1784,
in-8.

On trouve dans ce volume une troisième édition de
la r Physique d'usage », établie sur des fondements
expliqués en partie par M. Descartes. ouvrage que l'on
doit aux soins et à la dépense de M. d'Alibert (trésorier
ide France), ainsi que le transport des ossements de
IM. Descartes à Sainte-Genevieve.
Cet ouvrage est en partie une. composition et en
partie une traduction, mais libre.
Le privilège, daté du 20 novembre 1660, est accordé
au sieur D. R. (DE RouvièRE). Cet auteur, d'un esprit
t original, doit prendre rang parmi les réformateurs de
l'orthographe, comme le démontre l'impression du présent volume et celle de la deuxième édition de la e Physique d'usage ». Voy. à ce dernier titre pour le détail
des parties dont se compose cette r Physique ».

Nouveau Commentaire sur les ordonnatices des mois d'août 1669 et mars 1673,
ensemble sur l'édit du mois de mars 1673,
touchant les épices. Par M*** (DanielI
JoussE), conseiller au présidial d'Orléans.
Paris, DeburePatiné 1761 in-12.

Voy.' Histoire de l'administration du lord North... »,
V, 677 ; c.
. Nouveau Conducteur de l'étranger à
Bordeaux... Par E. L. Orné de quatre gravures et du plan de Bordeaux... Bordeaux, tl
P. Chaumas, 1858, in-18 , 116 p. — Id., j
1861, in-18, 76 p. — Id.,1865, in-18, 2 fr.1
de tit., fr-80 p.
Les deux dernières éditions portent : Par P. C.
(Paul CHAUMAS).

Nouveau (le) Cri de la vérité, ou il était
temps ! Par M. C. DE S.-E. (CoLUET ne
SAINT-ELNE). Paris, Dondey-Dupré, 1829,
D. M.
in-8.

Nouveau Conducteur ou guide des étrangers dans Lille et dans ses environs. EdiNouveau (le) Cuisinier des cuisiniers, ou
tion ornée du plan de cette belle cité...
(Par Simon BI.ocQUEL.) Lille, Castiaux, e trésor de la cuisinière de la ville, de la
campagne et de la maîtresse de maison.
1826, in-12, 299 p.
Bruxelles, Tircher, 1861, in-18.
Nouveau (le) Congréganiste, ou le fils
,
Réimpression de l'ouvrage de H.-N. RArssoN, publié
chéri de Marie, par l'auteur du a Trésor i
sous le titre de : e Trésor de la cuisinière... », avec
des âmes pieuses D (l'abbé C.-J.VAUCnoT)...
J. D.
le pseudonyme de A.-B. DE PÉRIGORD.
Besançon, Cornu (1867), in-18, xii-204 p
Voy. e Supercheries », III, 80, d.
(le) Conservateur belge...
Vos.. Conservateur belge a, IV, 702, c.

Nouveau Cuisinier royal et bourgeois...
(Par Fr. MASSIALOT.) Paris, C. Prudhomme, 1712, 2 vol. in-12.

Nouveau (le) Continent, conte, par une
Souvent réimprimé.
dame angloise, auteur des a Aveux d'une ;f
femme galante n (baronne Cornélie WouNouveau (le) Cynée, ou Discours des
mas DE VASSE). Londres, 1783, in-12.
occasions et moyens d'establir - une paix
générale et la liberté du commerce pour
Nouveau Coup d'oeil sur le a Mémorial
tout le monde. (Par Emery DE LA CROIX.)
catholique n, par un ancien grand vicaire
Paris, Villery, 1623, in-8.+
(l'abbé CLAUSEL DE COUSSERGUES). Paris,
A. Leclire, 1827, in-8.
Nouveau (le) d'Assas. itrait civique en
Nouveau Cours complet d'agriculture
un acte et en prose, mêlé de chants. (Par
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J.-CI.-Bedeno DEJAURE.) Paris, Vente, 1790, a
in-8.
Nouveau Dénombrement du royaume,
par généralitez, élections, paroisses et
feux... Paris, Saugrain l'aîné, 1720, ou
P. Prault, 173, 2 parties in-4.

498

Plusieurs fois réimprimé avec ou sans le nom de
l'auteur.
Voy. a Supercheries s, III, 600, e.

Nouveau Dictionnaire de poche de la
langue française, rédigé d'après le Dictionnaire de l'Académie et ceux de Wailly,
de Laveaux, de Boiste, par un homme de
lettres (Emmanuel ANTOINE ). Revu et
corrigé par M. JANNET, professeur de rhétorique de l'Université. Paris, Thériot,
1828, in-8.
D. M.

Le privilége, daté du 17 août 1720, est au nom de
Claude - Marin SABGRAIN... imprimeur... « lequel nous
ayant fait remontrer qu'il souhaiteroit continuer à imprimer et donner au public un livre... qu'il a dressé b
sur les étals des intendans et commissaires départis
dans les provinces pour l ' exécution de nos ordres;
Plusieurs fois réimprimé.
mais comme il y a plusieurs particuliers qui n'ont d'autre
science et industrie que de se prévaloir du travail d'au- ;
Nouveau Dictionnaire de rimes. Paris,
trui par des voies indirectes en supposant d'autres
Courbé, 1648, in-8, 4 ff. lita., 402 p. et
titres. a
4 ff. pour le privilege et l'explication des
L ' épître à l'abbé Bignon, signée : SAUGRAIN, est
abréviations. — Le même, nouvelle édisuivie de deux pages, intitulées : u le Libraire au lection. Paris, Tie. Jolly, 1666, in-8. — Le
teur D. « Les soins que je me suis donnez pour rendre
même (de la même édition) corrigé et
cette nouvelle édition plus parfaite que la précédente... a
augmenté (c'est-à-dire précédé d'une lettre
Cette première édition est intitulée : e Dénombrement
du royaume... » Paris. Claude, ou Charles Saugrain, C à Ili`**, consenant l'histoire de la rime).
4709, 2 part. in-12. Le titre porte : Par M. "', emParis, Th. Jolly, ou Louis Billaine, 1667,
ployé dans les finances.
in-8. — Paris, E. Loyson, 1673, in-8,

14 ff. lim. et 412 p. — Le même, sous ce
titre : a Dictionnaire de rimes, dans un
nouvel ordre, etc., » par P. RICIELET.
Paris, Delaulne, '1692, in-12. - Le même,
édition augmentée d'un grand nombre de
mots françois et de tous les mots latins,
par M. D. F. (nu FRESNE, ecclésiastique
de Lyon). Paris, Delaulne, 1700. — Le
même. Ibid., 1702, in-12; 1721, 1732,
in-8.

Nouveau Dialogue des morts, ou critique de la comédie intitulée : « Lassone,
ou la séance de la Société ro y ale de médecine o. (Par H. P11ELIP.) S. 1. (Paris,
1779), in-8, 8 p.
Nouveau Dictionnaire civil et canonique
de droit et de pratique. (Par P.-J. BRIL LON.) Paris, Besoigne, 1697, in-4.
Nouveau Dictionnaire d'anecdotes, ou
l'art de se désennuyer... Pour servir de
suite il l'ancien a Dictionnaire d'anecdotes»
de M. Lacombe. (Par Fr. LEMAnt .) Liége,
Leinarié, 1783, 2 vol. in-12. — Deuxième
édition. Id., 1789, 2 vol. in-12.
Nouveau Dictionnaire d'anecdotes, par
J. B. B. (J.-B. BOURLET). Cambrai, fierez,
1826, in-18.
Nouveau Dictionnaire de bibliographie,
ou essai d'une bibliothèque universelle,
par DESESSAItTS. Précédé des « Conseils
pour former une bibliothèque peu nombreuse. mais choisie (deJ.-H.-S. FORMEY).
Paris, Desessarls, 1798, in-8.
Reproduit en 1804, avec un nouveau frontispice, et
sans autre addition que l'ouvrage de A.-A. BARBIER :
« Catalogues servant à indiquer les principaux livres
qui peuvent composer les différentes bibliothèques d'un
homme d ' État, d'un magistrat et d'un jurisconsulte,
d ' un militaire, d'un ministre du culte. »

Nouveau Dictionnaire de la langue fran- !.
ççaise, par une société de professeurs, sous
la direction de M. VALERY, philologue.
Paris, Houdaille, 1834, 2 vol. in-8.
Par Victor VERGER.

L ' abbé Goujet, dans le tome III de sa « Bibliothèque
françoise », attribue l ' édition de 4667 à Nicolas FREMONT n 'AnLAacOURT, depuis envoyé de Francs en Portugal, neveu de Perrot d'Ablancourt; mais il ignorait,
ainsi que l ' abbé Joly dans l'Éloge de P. Richelet, que
la première édition de cet ouvrage est précisément le
Dictionnaire de rimes imprimé en 1648, dont il parle
quelques pages auparavant. J ' ai vu cette première édie tion; le curieux à qui elle avait appartenu l'avait rendue presque semblable à celle de 4667, eu copiant à
la fin la lettre sur l'origine de la rime. Cette lettre,
d'après le « Meuagiana » et l'abbé 6ouiet, est du célèbre
P. RICRELET. J'en ai la preuve dans un exemplaire oie
je lis ces mots : « Pour monsieur Boileau, par son très« humble serviteur Richelet. »
BAIATON a eu beaucoup de part à l'édition de 1602.
Voy. le e Journal des savants » de cette année.

f

Nouveau Dictionnaire des aliments .
vins et liqueurs. (Par le docteur César
GARDETON.) Paris, Naudin, in-8.
Nouveau Dictionnaire des commençans,
français-latin... Par M. B` * » (BRUN), professeur au collége royal de Lyon. LAon,
Fr. Mistral, 1822, in-8. — Lyon, Ayné
frères, 1826, in-8.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Nouveau Dictionnaire des ménages...
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Par C*** G*** (César GARDETON). Paris,
Corbet, '1825, in-12.

ft

Nouveau (le) Dictionnaire françois, contenant généralement tous les mots anciens
et modernes, et plusieurs remarques sur
la langue françoise. (Par P. RICIIELET.)
Rouen, Machuel, 1719, 2 vol. in-fol.
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mie, la botanique et les différents arts,
par le Cen C***(CoLErrE), homme de lettres.
Jfetz, Antoine Brice, an XI-1803, in-8.
D. M.
Colette avait été prieur de l'ancienne abbaye de
Saint-Sympherien de Metz. Il est mort en 1827.

Nouveau Dictionnaire pour servir à l'intelligence des termes mis en vogue par la
Révolution, dédié aux amis de la religion,
du roi et du sens commun. Janvier 1732.
Paris , impr. de Crapart, in-8 , 132 p. —
Seconde édition, par M. if'. Paris, Adr,
Le Clere, 1821, in-8, 5 ff. prélim. y compris le titre, 124 p.

A l'exception de quelques changements et retranchements, cette édition est conforme à celle qui avait
été donnée en 1709 à Lyon, sous le titre d'Amsterdam,
et en 2 vol. in-4 (par les soins du P. J.-C. FABRE,
de l'Oratoire). Il parut une autre édition à Lyon en
1728, 3 vol. in-fol., avec des remarques et articles
d'histoire, de grammaire, de critique et de jurisprudence (par P. AUBERT, avocat à Lyon), et. une Bibliothèque des auteurs cités dans l'ouvrage (par l'abbé
L.—J. LE CLERC).
Voy. e Dictionnaire de la langue française », IV,
961, e, f.

Cette nouvelle édition commence par deux pièces que
l'auteur a signées : A.-Q. BURE, chanoine honoraire
de l'église métropolitaine de Paris et membre de l'institution royale de la Grande-Bretagne. C'est donc bienà tort que cet ouvrage a été attribué à BEUCUOT.

Nouveau Dictionnaire français. Par M.
le comte de F. P. (A.-T.-J.-A.-M.-M. DE c
Nouveau (le) Dictionnaire provençalFORTIA DE PILES)... Paris, Pelicier, 1818,
français, précédé d'un abrégé de .gramin-8.
maire provençale française, et suivi de la
collection la plus complète des proverbes
Nouveau Dictionnaire géographique porprovençaux, par M. G. (Etienne GARCIN).
tatif, traduit de l'anglais de L. ECHART,
Marseille, irnpr. de Mule veuve Ruché, 1823,
par VOSGIEN, nouvelle édition augmentée
in-8, 385 p.
et entièrement refondue, par Auguste L***
(A.-J. LETRONNE). Paris, Saintin, 1813,
Réimprimé avec le nom de l ' auteur, Draguignan,
1841, 2 vol. in-8.
in-12.
Voy. a Dictionnaire géographique portatif...
975, b.

Nouveau Dictionnaire hébraïque, contenant les racines et les dérivés de cette
langue, en vers françois. (Par le P. J.-B.
RENDU, de l'Oratoire, publié après la mort
de l'auteur, par le P. Jacq. LE LONG.) Paris Collombat, 1709, in-8.
Voy. a Nouvelle Méthode... »

Nouveau Dictionnaire historique portatif... par une société de gens de lettres.
(Par L.-Mayeul CuAUnoN.) Amsterdam,
M.-M. Bey (Avignon), 4766, 4 vol. in-8.Paris, Le Jay, 1772, 6 vol. in-8. — Nouvelle édition, corrigée (par l'abbé Jean
SAAS). Amsterdam, M.-M. Bey (Rouen) ,
'1769, 4 vol. in-8.
./7E3,8 vdl;n 8.
Ce Dictionnaire, malgré les erreurs dont il fourmille,
a en le plus grand succès. CRAUDON et F.-A. DELANntvE-ont publié la huitième édition à 'Lyon, Lruyeet,
1801, 13 vol. in-8. Les précédentes avaient été imprimées à Caen. P.-J. GROSLEY, de Troyes, et F. MOeCANT, professeur de rhétorique à Caen, ont envoyé ou
communiqué beaucoup d'articles h Chaudon.'

Nouveau Dictionnaire portatif de la
langue française, composé d'après les ouvrages les plus nouveaux en ce genre, auquel on a ajouté, entre autres choses, tous
les mots récemment adoptés dans la chi-

d

Cette édition est considérablement augmentée; mais
elle ne contient ni l'abrégé de grammaire provençale, ni
la collection de proverbes provençaux de la première..

Nouveau Dictionnaire universel des arts
et des sciences, traduit de l'anglois (de
Ch. DYTCUE, par le P. Esprit PEZENAS et
l'abbé J.-F. FÉRAun). Avignon, Girard,
1753-54, 2 vol. in-4.Le titre de cet ouvrage a été rafraîchi de la manière
suivante:
a Encyclopédie françoise, latine et angloise, ou Dictionnaire universel des sciences et des arts », etc. Londres (Lyon), 1761, 2 vol. in-4.

Nouveau Dictionnaire universel et raisonné de médecine, de chirurgie et de l'art
vétérinaire... Par une 'société de médecins (NICOLAS, DEMARQUE et DE LA SERVOLE
le fils). Paris, veuve Duchesne, 1772, 6 vol.
in-8.
Nouveau (le) Disciple de Luther, ou le
prêtre *** convaincu par les lois d'être
un concubinaire publiquement scandaleux, etc. (Par P. BRUGIERE.) 1791, in-12.
Nouveau Discours sur les révolutions
du globe. Par AJ. DE GR. (J.-B.-F.-E.
AJASSON DE GRANDSAGNE) et P. (Valentin
PARISOT), traducteurs des • Principes de
géologie v de Ch. Lyell... Paris, impr. de
Beauté, 1836, 2 vol. in-18,
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Nouveaul(le) Doyen de Killerine, comédie en trois actes, en prose. Représentée
au château -de ***, le 17 octobre 1788.
(Par L.-S. MERCIER.) A l'Envie, chez tous
les libraires du royaume, 1790, in-8, vin54 p.
Nouveau Epitome d'arithmétique. Par
I. G. (Jean GALLE). Liége, Street, 1616,
in-12.

a
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Nouveau (le) Gulliver, ou voyage de
.lean Gulliver, traduit d'un manuscrit anglois, par M. L. D. F. (composé par l'abbé
P.-F. GUYOT DESFONTAINES). Paris , Clou sier, 1730, 2 vol. in-12.
Se joint à l'édition originale de la traduction du
roman de Swift, publié par le mime traducteur, sous
le titre de : a Voyages de Gulliver o.

Nouveau Journal de littérature et de
Nouveau Fabeulier jarnacoès quat été b politique de l'Europe et surtout de la
Suisse. (Par Il.-D. CHAILLET.) Neufchâtel,
compousé liudi venant a hier peur l'ébauV. T.
1784, in-8.
dissement d'ine Saintongeose in p'tit feugnon. (Par H. BURGAUD DES MARETS.)
Nouveau Journal des savans, dressé à
Paris, Didot, 1852, in-8.
Roterdam par le sieur C. (Etienne CHAUVIN, réfugié françois). Roterdam, 1694Tiré à fort petit nombre.
1698, 4 vol. in-8.
Nouveau Fablier français, à l'usage des
Nouveau Jugement de ce qui a été dit
écoles. Paris, Capelle et Renard, an XIIet écrit pour et contre le livre de la « Doc1801, in-18.
Ce volume forme Ie 'tome VII de la « Petite Encyclo- e trine curieuse des beaux esprits de ce`
temps v, etc., dialogue. Paris, J. Quesnel,
pédie poétique ». Voy. ces mots.
1625, in-12, 143 p.
Nouveau (le) Farçadin, ou Aventures
La dédicace est signée : GUAY, masque du P. GARcomiques et plaisantes, etc., par C...
RASSE.
d'Aval... (Charles-Yves COUSIN, d'Avalon).
Paris, Chassaignon, 1826, in-18.
Nouveau (le) Juvénal satyrique.
D. M.
Voy. a Discours satyriques », IV, 1031, c.
Nouveau Guide de l'étranger à Bordeaux
Nouveau (le) Lavater complet, ou réu'et dans le département de la Gironde...
nion de tous les systèmes pour étudier et
d
par L. L. (Léonce DE LAMOTHE). Bordeaux,
juger les hommes et les jeunes gens, conP. Chaumas, 1856, in-18.
naître et distinguer leur genre d'esprit, etc.
(Par le docteur MOREL, de Rubempré.)
Nouveau Guide de l'étranger à Nantes
Paris, Terry, 1838, in-18, avec 33 gray.
et dans le département de la Loire-Inféet un front.
rieure ; avec un plan... Nantes , imps. de
A. Guéraud (1858), in-18. — Deuxième édiNouveau (le) Machiavel, ou lettres sur
tion. Id., '1861, in-18.
la politique. (Par J.-F. SORRY.) 1788, in-8.
Signe : P. (Félix-Joseph PINSON).
Voy. ci-dessus, r le Mode français... u, col. 318, t.
Nouveau (le) Guide des dîneurs, par c
Nouveau (le) Magasin des modernes,
C' G" (César GARDETON). Paris, Breauté,
comédie en un acte, en prose, mêlée de
1828, in-32.
vaudevilles. Représentée, pour la première
fois, sur le théâtre du Vaudeville, le 18 friNouveau Guide des sous-officiers des
maire an VII. (Par J.-B.-D. DESPREZ et
troupes à cheval de la garde et de la ligne...
J.-M. DESCHAMPS.) Paris, an VII , in-8;
Par M. L*** (LE GouPIL). Paris, Anselin et
47 p.
Pochard, 1825, in-18. — Deuxième édit.
Paris, Anselin, 1828, in-18. Noûveaû (le) Maître de grammaire allemande, ou méthode nouvelle, facile et
Nouveau Guide du voyageur dans Liége,
Spa, Chaudfontaine et les environs; ad- f amusante pour apprendre l'allemand, par
.l.-V. MEIDINGER; nouvelle édition, revue,•
ministration de la ville, juridiction, culcorrigée avec soin et augmentée considétes, etc. (Par RICO fils.) Liége, Philippart,
rablement par des professeurs des deux
1844, in-18, 162 p., 9 planch. et un plan.
langues (notamment par D.-F.-A. LIMARI) .
Ul. C.
A Vienne et à Liége, F. Lemarié, 1833,
Nouveau Guide ou conducteur parisien...
D. M.
in-S.
augmenté de toutes les nouvelles rues...
Voy. ci-après, Nouvelle Grammaire allemande... „
(Par E.-F. BAZOT.) Paris, Chassaignon,
1824, in-18.
Nouveau Manuel complet de la fabrication des vins de fruits, de cidre... traduit
Souvent réimprimé.
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de l'anglois de Frédér. AccU3i. par MM. Gx" 1
(.l.-J.-V. GUILLOUD) et OL*** (OLIVIER).
Paris, Roret, 1825, in-18. - Nouv. édit., i
refondue, par M. F. 1IALEPEYRE. Ibid.,
1851, in-18.

publié, dans le premier volume d'octobre 1'157, un
morceau sur les Cacouacs, intitulé : « Avis utile n.
Ces deux pièces ont été réimprimées de nos jours.
Paris, Ltrico,a. 1828, in-12.
Voici le contenu de cette nouvelle édition : 1° Préface de l'éditeur, de 1828; 2° Mémoire pour servir à
l'histoire des Cacouacs; 3° l'Avis utile; 40 et avec une
nouvelle pagination : Catéchisme et Décisions des cas
de conscience à l'usage des Cacoaacs... (réimpression,
voy. ce titre, IV, 532, d) ; 5° Petit Supplément à
l' « Histoire des Cacouacs a depuis la fin du xvtlt e siècle
jusqu'au temps présent, par un membre de la Société
catholique des bons livres.
Moreau avait déjà reproduit son s Nouveau Mémoir
ses s Variétés morales et philosophiques x (voy.
ce titre).

Nouveau Manuel d'Epictète, extrait des
Commentaires (l ' ARRIEN et traduit du grec!
(par J.-F. DEBURE SAINT-FAU,XBIN). Paris,
Didot le jeu ne, 1784, 2 vol in- 18.
Nouveau Manuel de l'électeur.
Voy. « Aide-toi, le ciel t'aidera x, IV, 85, e.
Nouveau Manuel des frères et soeurs du
tiers ordre de .1a pénitence de Saint-Dominique . (Par Bernard MOULAERT, domini-I
cain.) Gand, C.-J. Vanryckegern, 1845,;
in-21.
J. D.
Nouveau Manuel des notaires, ou traité
' théorique et pratique du notariat. Par:
MM. J.-P. P*** (Jean-Pierre PAGEs) et!
.1. B. T. A. de iW° . Paris, Béchet, 1818.'
in-8. - Deuxième édition. Id. ,1829, in-8.
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Nouveau Mémoire signifié par l'asne de
Jacques Féron. (Par RIGOLEY DE JUVIGNY.)
1751, in-4, 12 p.
Voy. « Cause célèbre s, IV, 540, a, et
pour l'asne... a, ci-dessus, col. 142, d.
c

«

Mémoire

Nouveau Mémoire sur l'agriculture:..
par M. V*** (VAUnREY). Paris, Descentes
de La Doué, 1767, in-12, 70 p..
Voy. e Supercheries 1, III, 883, c.

Nouveau Manuel du chasseur... pari
B. (N.-J.-11. BOYARD).
Cinquième édition... Paris, Roret, 1835,
in-18, iv-278 p.

MM. DE MERSAN et

Nouveau Mémoire sur la navigation intérieure du Berri et la confection d'un
canal dans cette généralité... Par un des
Plusieurs fois réimprimé avec les noms des deux,
membres de l'administration provinciale
auteurs.
du Berri, auteur d'un des mémoires sur la
Nouveau Manuel épistolaire, renfermant, d navigation intérieure, lu a l'Assemblée de
1780 (le duc DE CHAnosT). S. 1., 1786, in-4,
par ordre alphabétique, des modèles de'
p.
lettres sur différens sujets. (Par L.-Mayeul
CHAUDON.) Caen, Le Hwy; et Paris, DelaNouveau (le) Mercure de France. (Par
lain. 1785, in= . - Nouvelle édition
H.-A.-O. REICHARD.) Gotha, 1775-77,
1786, 2 vol. in-12.
in-8.
Nouveau Manuel illustré du jeu des
Nouveau (le) Mercure, dédié Son Aléchecs... Par .1. A. DE R. (Jules AnNouxtesse Sérénissime le prince de Dombes.
Ittvii RE)... Paris, Passard, 1861, in-12,
(Janvier 1708 à mars 1709 et janvier à
141 p.
c mai 1711.) Trévoux, , J. Estienne, 17081711, '14 vol. in-12.
Nouveau Manuel, ou style des huissiers
relatif au Code de commerce intérieur 'et
Par l'abbé Aug. NADAL et par J.-A. PICANIOL DE
maritime... (Par A.-G. DAUBANTON.) Paris. l
LA FORCE.
Ce journal est rare. Le but de ses auteurs était de
Arihus Bertrand, 1824, in-12..
'I
critiquer le.« Mercure galant s.

Nouveau Manuel pratique des juges del
paix, de leurs greffiers et huissiers... (Par;
A.-G. DAUBANTON.) Paris, Arihus Bertrand, 1809, in-12.
Nouveau Mémoire concernant I'empoiBonnement et le testament de la comtesse;
de Lusignan... (Par Jacq. LABLEE.) Paris,
1827, in-8.
Nouveau Mémoire pour servir à l'histoire des Cacouacs. Amsterdam, 1757. !'
in-12, xlij-108 p.
.tac.-Nic. MonEAU a donné à cet écrit le titre de :
« Nouveau Mémoire a, parce que le « Mercure a avait';

f

Nouveau (le) Miroir de la vérité, ou les
réguliers et les dissidens jugés d'après
leurs oeuvres, par un chev. • . de tous les
ordres maç.. (Et.-Fr. BAzoT). Paris, imp.
de Gueffier, 1827, in-8.
Nouveau (le) Mississipi, ou les dangers
d'habiter les bords du Scioto, par un patriote vtivageur (Roux, sergent-major du
district des Prémontrés). Paris, imp. de
Jacob-Sion, 1790, in-8, 44-p.
L'avis de l'éditeur est signé : Fr. JACQUEMART, cidu district Saint-Nicolas des Champs.
Le nom de l'auteur se trouve dans l'avertissement.

toyen
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1\ouveau (le) mède avec lestrif
Du pourueu et de lellectif
De lordinaire et du nomme
Cest un liure bien renomme
Ensuivant la forme auctentique
Ordonnee par la pragmatique.
(Paris, G. Eustace), in-8, goth., 30 feuillets,
fig. sur bois.

Nouveau (le' Paraclet du tiers état français. (S. 1., vers 1788), in-8.
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Par M. REMv, curé. de Gorbey, suivant une note
manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Nouveau (le) Pâris, ou la malice de trois
femmes, nouvelle comique et amusante,
trad. de l'allemand (de J.-G. MuLLEn, par
le baron L.-F. DE BILDERRECIé). Gotha,
1786, in-8.

Pièce satirique contre l'abolition de la pragmatique
sanction, représentée à Paris le 11 juin 1508. On
l'attribue soit à Jean BOUCHE; soit à Pierre GRINGORE.

Suivant Quérard (n France littéraire », V; 357),
l'original a paru sous le titre de : « der Ring» (l'Anneau), et Bilderbeck n' ayant point présenté cette nou voile comme traduite, it en fut publié , en1 757 , une
version allemande faite sur la traduction française.

Nouveau (le) Monde, comédie mêlée
d'intermèdes,
et précédée d'un prologue,
,,,
par 111
(l'abbé S.-J. PELLEGRIN). Paris,
veuve de Pierre Ribou, 1723, in-12, 7 ff.
lim., 88 p. et 2 ff. d'approbation et de
priv.

Nouveau (le) Parnasse chrétien, ou choix
des meilleures poésies chrétiennes, ouvrage utile à la jeunesse. (Par Jacq. LA
Nouveau (s'ensuvt le) Monde et navi1806, in-12, x--RLÉE.)Paris,ehVlt
gations faites par Enleric de Vespuce, c. 351 p.
Florentin, des pays et isles nouvellement
On assure que la seconde édition de cet ouvrage, putrouvez, auparavant à nous inconnus, tant
bliée en 1807, n'a point été rédigée par M. Labiée.
en Etlliopie qu'Arabie, Calichut et autres
plusieurs régions étranges, translaté d'ita- 1
Nouveau (le) Parnasse des muses galien (de Montebaldo FRAcA-tzo) en langue
lantes, ou les divertissements de la poésie
françoise par Mathurin nu REDOUER, licenfrançoise. Paris, Estienne Loyson, 1665.
cié ès loys. (Paris, Philippe Le Noir, vers
in-12.
1515), in-4, 88 feuillets sans compter le
Ce recueil renferme six idylles du sieur DE RAatfrontispice et la table, qui en ont 4.
Le K Manuel du libraire » (art. VESPUCE) indique d
d'antres éditions de ce livre, très-recherché aujourd'hui.

Nouveau Nécrologe français, ou liste
alphabétique des auteurs nés en France,
ou qui ont écrit en français, morts depuis
le t er janvier 1800. Paris, Guitel, 1812,
in-8, 48 p.

Nouveau (le) Panurge avec sa navigation en l'isle imaginaire, son rajeunissement en icelle et le voyage que feit son
esprit en l'autre monde... La Rochelle.
Michel Gaillard, s. d., in-12, 291 p. et la
table. — Lyon, 1615, in-16. —Ibid.,161G.
in-16, 390 p. sans les pièces 1im, et la
table.
Livre assez rare, dont on ignore l'auteur, si ce n'es;
Guill. REDOUL, dont il est parlé page 160. Note de
Falconet. Voy. le Ca(alogue des livres de sa bibliothèque, n' 12152.
Voy. aussi le e Manuel du libraire », 5' édit., t. IV,
col, 1068.

Nouveau Parterre du Parnasse françoir,
ou recueil des pièces les plus rares et les
plus curieuses, par D. B. (BONAFOUS). La
Haye, 1737, in-12, front. gravé.
Nouveau Pas sur les sentiers de la nature... par un habitant des Hautes-Alpes
(RocuAs). Gap, J.-B. Genoux, juin 1808,
in-12,159 p.

La préface est signée : A. J. Q. B. (Adrien-JeanQuentin BEUCnar).

Nouveau (le) Newcastle, ou nouveau
traité de cavalerie géômétrique et pratique. (Par Cl. BOURGELAT.) Lausanne et
Genève, 1744, in-8. — Paris, Grange',
1747, in-12. Lyon, Grabit, 1771 pet
in-12.

PALLE, qui, dit-on, ne se trouvent que là.
(e Manuel du libraire », 5' édit., IV, 382.)

e

Nouveau (Je) Patelain (sic). (Paris),1748,
in-12,12-50 p. et front. gray.
Edition publiée par Sim. GUEULLETTE, lequel, dans
sa préface, attribue cette pièce à Franç. VILLON. Elle
n'est pourtant pas de ce poète ; mais l'idée en est prise
dans le second chapitre de ses e Repues franches B.

l

Nouveau (le) Pensez-y bien , ou considérations sur les vérités éternelles avec
des histoires et des exemples. Nouv. édit..
revue et augmentée par l'auteur des a Instructions chrétiennes n... (l'abbé B. BAU
DRAN»). Toul, J. Cares (Paris, impr, de
Valade), 1779, in-12.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Nouveau (le) Père . de famille, traduit de
l'anglois par l'auteur de l' « Orphelin normand D (Louis CtIARPENTIER), Paris, Nyon,
1768, 2 parties in-12.
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1815 à 1826. Paris, Delaunay, 1826, 2 vol.
Nouveau Plan d'éducation et d'instruction publique, dédié a l'Assemblée natio- a ' in-8, cllxxj, 391 et 444 p.
nale. (Par VILLIERS, de l'Oratoire.) Angers,
Cet ouvrage a reparu sans autre modification que celle
du titre, sous celui de : e Etudes de géographie appliMarne, 1789, in-8.
Nouveau Plan d'études, ou essai sur la
manière de remplir les places dans les colléges que les Jésuites occupoient ci-devant,
par M. L. A. P. D. P. S. D. H. (attribué à
A.-J. DE CHAUMEIX). Cologne (Paris),1762-,
vol. in-12.
Nouveau Plan d'études pour toutes les
classes, et projet de principes raisonnés
de la langue latine, accompagnés d'observations sur les inconvéniens des rudimens, méthodes et exercices ordinaires
des classes. (Par l'abbé BOURY, longtemps
précepteur, et mort camaldule à Grosbois,
vers1769 ou 1770.) Paris, Guillyn, 1754,
in-12.
Nouveau Plan de constitution pour la
médecine en France, présenté à l'Assemblée nationale par la Société royale de
médecine. (Par Félix VICQ n'Azia.) S. 1.,
1700, in-4, viii-201 p.

quées à la politique actuelle, suivies de considérations
administratives et morales tendant à assurer la paix et
le bonheur des princes et des peuples de la chrétienté;
ou nouveau projet de paix perpétuelle s. Paris, Bichet,
1829, 2 vol. in-8.
L'auteur dit, page xrv de sa préface : a ... La difficulté de mon entreprise a encore été augmentée par le
secret dont je me suis imposé la loi et qui m'a empéché
b de
consulter des personnes instruites ou de faire des
recherches ostensibles deux précautions si essentielles
à la plupart des auteurs jaloux de leur réputation. »
Le désir de ne pas étre connu était poussé si loin
par l'auteur, que ce fut par les mains de Ch. Fourier,
un autre utopiste demeuré célèbre, qu'il faisait offrir à
la Société de géographie de Paris un exemplaire de son
ouvrage sous sa double dénomination. Il en est résulté
que Ch. FOURIER est donné comme l'auteur de ces deux
ouvrages dans le Catalogue des livres de cette Société.
L'appel que nous avons fait au public pour connaître
C le nom de cet auteur, dans l' « Intermédiaire • du
25 avril 1874, col. 211, est demeuré sans réponse
jusqu'à ce jour, 26 août 1874.

Nouveau Projet de réorganisation de la
médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France. Paris, Méquignon-Marvis, 1817, in-8.

Note manuscrite de Simon, bibliothécaire du Tribunat.

Nouveau Plan de législation financière
relatif aux circonstances présentes. (Par
l'abbé J.-A. BRUN.) Paris, 1786; in-8.
Nouveau Portefeuille des enfants. (Par
le pasteur GoNTIIIER.) Sec. édit. Paris,
Paschoud, 1810, in-12.

Signé: F. DE P. (François FOURnIER DE PERGAY).

Nouveau Protée, ou le .moine aventurier.

d (Par l'abbé Cl.-Fr. LAMBERT.) Haarlem,
1740, in-12.
Catalogue de la bibliothèque de l'Arsenal.
V. T.
•

Nouveau Quadrille des enfants...

Nouveau Pouillé des bénéfices du diocèse de Rouen. (Publié par l'abbé .1. SAAS.)
Rouen, L-J. Le Boullenger, '1738, in-4.

Voy. « Quadrille n.

Nouveau (le) Ragotin, ou l'assaut du
moulin, poëme héroï - comique en cinq
Nouveau (le) Praticien françois, par T.
(Q. V.) (Q.-V. TENNESSON). Paris, an V-. e chants; par C. D. (COURTIN n'Ussr). Paris,
imp.de Pain, 1822, in-18, 84 p.
V. T.
1797, in-8.

Nouveau Précis de l'histoire d'Angleterre depuis le commencement de la monarchie jusqu'en 1783, traduit de l'anglois
(par M ie Félicité DUPONT, depuis Mme BillsSOT DE WARVILLE). Paris, Belin, 1783,
in-12. — Nouvelle édit. 1785, in-12.
Nouveau Projet . d'une taille réelle, pour
l'intérest de l'Etat et le soulagement des
peuples... (Par l'abbé C.-I. CASTEL DE
SAINT-PIERRE.) S. 1. n. d., in-8, 43 p.
Nouveau Projet de paix perpétuelle entre tous les peuples de la chrétienté, basé
sur une délimitation fixe et naturelle des
territoires nationaux et sur la propagation
des sentiments religieux et philanthropiques. Ouvrage composé et revu plusieurs fois dans l'intervalle de temps de

Nouveau Recueil contenant la vie, les
amours, les infortunes et les lettres d'ABAILARD et d'HéLoisE, etc. Anvers, Samuel. Le
Noir, 1722, in-12.

f

Ce recueil contient :
19 Une Histoire abrégée de la vie d'Abailard (par
un anonyme).
2° Les Amours d'Abailard et d'Héloïse (par ALLuIs).
Voy. IV, 144, c.
3° Histoire des infortunes d'Abailard , on lettre
d'ABAILARD à Philinte (traduite librement du latin par
un anonyme).
4° Lettre d'HéLoisE à Abailard (traduite librement
du latin par Nic. Ré,1mND DEs Courts). Voy, V, 1136, f.
5° Réponse d'ABAILARD à Héloïse (par le méme RédIOND).

6° Seconde Lettre d'Héloïse à Abailard (par un anonyme).
7° Seconde. Réponse d'Abailard à Hélolse (par un
anonyme).

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

509

NOUVEAU

510

TOUNIÈRES DE GRENAILLE.)

Paris, Quinet ,

NOUVEAU

8° Troisième Lettre d'Héloïse à Abailard (par un'
anonyme).
On trouve encore dans ce volume :
1° Les a Lettres d'amourd'une religieuse porlu-V
gaise n, Voy. V, 1233,, d.
2° Les Lettres galantes de Cléante et de Relise,
(écrites par la présidente Anne FEDRANU au baron de
Breteuil). Voy. « Histoire des amours...,. a , V, 1
738, e.

(1

1642, 2 vol. in-12.
L'auteur a signé l'épître.

Nouveau Recueil de pensées. (Par M. Duà la Cour royale de Paris.)
Paris, Dentu, 1821, in-18.
PUY, conseiller

Nouveau Recueil de pièces comiques et
facétieuses, les plus agréables et divertisNouveau Recueil d'apophthegmes ou I
bons mots, rencontres agréables et pen-^ b santes de ce monde. Cologne, Gaillard, s. d.,
in-12.
sées judicieuses des anciens et modernes,
mis en vers français. (Par ie P. Michel
Autre édition. Paris, Leison, 1661, in-12. Le CaMOURGUES.) Toulouse , s. d., in-12, front. f
talogue La Vallière; par Nyon, donne, sous le n° 10885,
le
détail
de ce qu'elle contient. Suivant le e Manuel du
gravé.

libraire », 5' édit., t. I, col. 1105, ce recueil aurait
été réimprimé de nouveau, sous ce titre : « le Facécieux
drolifique et comique réveil-matin des esprits mélancocoliques... n Vaudemont, Jean Tapage, petit in-12.
Viollet-Leduc dit de ce volume (e Bibliothèque poétique 1),
t. Il, p. 106) : e C'est un composé assez hétérogène
Ce recueil a été donné par l'abbé Jean Ptc; mais il
de morceaux pris de toutes parts, des a Jeux de l'inn'y a de Saint-Évremond que le commencement du PaC
« connu a, de TADAIIN, de BRUSCANDILLE, et de
rallèle de M. le Prince et de M. de Turenne.
e Lettres hypocondriaques a prises je ne sais où, mais
au nombre de 44, puis du « Parterre de plaisance faNouveau Recueil de cantiques à l'usage
« censé de plusieurs rencontres facétieuses d'Eunigag a.
des écoles et des paroisses. (Par Charles
Eunigag est un personnage imaginaire... dans le genre
DUVIVIER DE STREEL.) Liége , Duvivier
du sieur Gaulard des a Bigarrures », et, suivant encore
(1827), in-32.
le e Manuel du libraire a (toc. cit.), ces deux ouvrages
' ne seraient qu'une édition augmentée de « la Gallerie
UI. C.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
des curieux, contenant, en divers tableaux, .les chefsI
d'oeuvre des plus excellens railleurs de ce siècle a, par
Nouveau Recueil de cantiques sur les
Gérard BoNTEUrs. Paris, Besongne, 1610, in-8.
principales vérités de la foi et de la moOn ignore encore qui s'est caché sous le sans de
rale. Nouvelle édition, considérablement (l BONTEMPS.

.Nouveau Recueil d'ouvrages de M. BEI
SAINT-EvREMO\D, qui n'ont point encore'
été publiez. Paris, Anisson, 1701, in-12.•^

'augmentée, par J.-B. M. (Jean-Baptiste
AMARDUEL), prêtre, auteur de ce recueil,
avec les airs notés des cantiques. Lyon,
Rusand et Cie, 4805, in-12, viIi-448 p.,
plus 94 p. pour le chant des cantiques et
D. M.
l'errata.
C'est à la page 24 que se trouve le curieux cantique
de l ' Angelus, que l'on chante encore dans les villages
des diocèses de Lyon et de Belley.
L'abbé Marduel, né à Lyon, est mort à Paris.

Nouveau Recueil de divers rondeaux.
(Par VOITURE, BOIS-ROBERT, MALLEVILLE,
HABERT; publié par l'abbé COTIN, etc.)
Paris, Augustin"Courbé, 1650, 2 vol. pet,
in-12, front. gra y ., portr.
C'est de ce recueil (I rC partie, pages 1 et 5) que
sont tirés les deux rondeaux cités par La Bruyère à la
fia du chapitre intitulé : a de Quelques Usages n. La
Bruyère les a légèrement remaniés en les citant.
(Sainte-Beuve.)

Nouveau Recueil de gaieté et de philosophie; par un gentilhomme retiré du
inonde (le comte nE LA TOURAILLE). Paris,
Belin 1785, 2 vol. in-12. — Paris, 1790,
2 vol. in-12.
Nouveau Recueil de lettres des dames,
tant anciennes que modernes... (Par CHA-

Nouveau Recueil de pièces en vers et en
prose. (Par Mme DUMONT, née LUTEL.) Paris,
Dehansy, 1764, in-12.

e

On trouve dans ce recueil, qui est très-rare, quatre
vers composés par Voltaire, e Tout debout et sur-lechamp », en réponse à une épître anonyme et en vers
de M ea Dumont, dans laquelle elle lui demandait trois
billets pour voir, avec sa fille dgée de quinze ans, le
spectacle qui se préparait à l'occasion du mariage du
dauphin. Voici ces vers, qui ont été insérés sous le
voile de l'anonyme dans l'édition des « OEuvres s de
Voltaire publiée par Beaumarchais ; on les trouve dans
les nouvelles éditions, sous le nom de l ' auteur :
Il faut au duc d'Ayen montrer vos vers charmans.
De notre paradis il sera le saint Pierre;
Il aura les clefs, et j'espère
Qu'on ouvrira la porte aux beautés de quinze ans.
L'ouvrage de Chavray de Boissy, intitulé : « l'Avocat,
ou réflexions sur l'exercice du barreau a, contient une
réponse de M IDe Dumont, en vers et en prose, à une ode
que l'auteur lui avait adressée. L'abbé de La Porte nous
a transmis quelques détails sur cette dame. « Histoire
littéraire des femmes franeoises e, t. IV, p. 59,4.

Nouveau Recueil de pièces fugitives
d'histoire et de littérature; t. IV. Paris. _,
1717, in-12.
Les trois premiers volumes portent le nom d'AncntnrBAUD ; mais cet abbé étant parti pour l'Allemagne,
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CHANCEV, ex-jésuite,_ donna ce quatrième tome, auquel
l'abbé A. TBICAUis eut aussi beaucoup de part.

rt f Toussaint du Bray, 1609, in-8, 15-536 et
22 p.

Nouveau Recueil de poésies, contenant
« la Suite du Lutrin e, en cinq chants.
(Par Louis BONAPARTE, ex-roi de Hollande.)
Florence, 1827, in-12.
D. M.

Voici les noms des poètes dont on a inséré les œuvres
dans - ce recueil : DU PERRON, BERTAUT, MALHERBE,
MOT/N, DE LA PICARDIè:RE, D ' AVITY, DE LINGENDES,
DE L ' ESPINe, DE ROSSET, D ' AUIIGUIER, etC. Quelque/uns de ces poètes n'out été imprimés que la.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires.

Nouveau Recueil de poésies, des plus
célèbres autheurs du temps. (Par Jean
CONABT.) Paris, Louis Chamhoudry, 1653,
in-12, 3 ff. lim., 174 p.
Voy. n Recueil de diverses poésies... »

Nouveau Recueil de voyages au nord
de l'Europe et de l'Asie... Ouvrage traduit
de différentes langues par une société de
gens de lettres... (Publié par P.-H. MALLET.) Genève, Paul Barde, 1785-86, 3 vol.
in-4 ou 6 vol. in-8.
Les 'deux derniers volumes in-4 zt les quatre derniers
volumes in-8 contiennent la traduction des Voyages
au Nord » de W. COXE, par MALLET.

Nouveau Recueil des divertissements
comiques. contenant : le Solliciteur de
procèz; l'Apprenti' charlatan; le Cheva
lier de l'industrie ; le Philosophe hipocondre; le Pédant soldat; la Vieille en colère;
l'Héritier par figure; le Commis révoqué.
Paris, G. de Luyne , 1670 , in-12 de 6 fi.
prélim. non chift•. et 262 p.

il

Nouveau Recueil des statuts et règlemens du corps et communauté des maîtres marchands tapissiers hauteliciers, etc. ,
de la ville de Paris, avec les arrêts, sentences, etc., et une préface historique
(par LAPORTE, alors tapissier, depuis avocat au Parlement de Paris). Paris, Gissey,
1756, in-4.
Nouveau Recueil des troupes légères
de France, leur uniforme et leurs armes,
dessiné d'après nature sous la direction
des officiers. (Par DE LA RuE.) Paris, Chereau, 1747, in-fol.
Nouveau (le) Réveil , du peuple. (Par
A.-T. DESQUIRON DE SAINT-AIGNAN.) S. 1.
(Paris), Marne frères, s. d., in-8, 3.p.
Catalogue de Nantes, n° 27052.

Nouveau (le) Robinson, pour servir à
l'amusement et à l'instruction des enfans,
traduit de l'allemand de CAMPE (par Aug.
Simon n'ARNEx). Berne,1794, in-8. — Genève, 1801, 2 vol. in-12.

Nouveau (le) Sceau enlevé, ou la dra-céniade, poème héroï-comique en cinq
chants, avec des notes, et suivi de la Pierre
de la fée, légende rimée. Par le docteur
Nouveau Recueil des épigrammatistes
Jules C... (César-Jules CAVALIER), de plufrançois, anciens et modernes, depuis
sieurs sociétés scientifiques et littéraires.
Marot, par M. B. L. M. (A.-A. BRUZEN DE
Deuxième édition, corrigée et augmentée.
LA MARTINIÈRE). Amsterdam, Wetstein,
Paris, Didier, 1842, in-8, 2 ff. de titre et
1720, 2 vol. in-12.
On trouve dans ce recueil la traduction française, par e 232 p.
La dédicace au marquis de Sévigné est signée OuDIN. Le privilege, daté du 4 novembre 1670, est signé :
François - César OuDIx DE PRÉFONTAINE.

C.-I. BnuctènE nE BARARTE, de la dissertation latine
de P . NICOLE sur la vraie beauté poétique.

La première édition avait paru l 'année précédente
sous le pseudonyme de Jean-Jérôme HER)IOLAUS.

Nouveau Recueil des pièces les plus
agréables de ce' temps, ensuite des a Jeux
de l'inconnu n et de la « Maison des jeux D.
(Par C. SOREL.) Paris, de Sercy, 1644, in-8,
7 ff. lim., 504 p.

Nouveau. (le) Secrétaire, contenant diverses lettres choisies et familières, par
M. H. P. (H. PIKREBT). Paris, 1688, in-12.
V. T.

Voy. x Recueil de pièces en prose, les plus agréables 1
de ce temps ».

Nouveau Recueil des plus beaux énigmes
de ce temps, composez sur divers sujets
sérieux et enjollez, avec leurs explications
naturelles et morales. (Par LA CHABNAIS,
G. COLLETET, CARNEAU, célestin, etc., publié par Fr. COLLETET.) Parts, J.-B. Loyson,
-1659, pet. in-12.
Nouveau Recueil • des plus beaux vers
de ce temps. (Publié par DE ROSSET.) Paris,

Nouveau (le) Secrétaire de la cour...
(Par René MILLEJAN.) Paris, T. Le Gras,
f 1737, in-12.
Souvent réimprimé.
Le nom de l' auteur se trouve dans le privilège.

Nouveau (le) Seigneur de village, opéracomique en un acte. Paroles de MM. (Aug.
CREUZÉ DE LESSER et J.-F. ROGER). Musique de Boieldieu. Représenté pour la
première fois, à Paris, sur le théâtre impérial' de l'Opéra-Comique, par les comédiens ordinaires de S. M.' l'empereur et
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roi, le 29 juin 1813. Paris, Barba, 1813, a l'examen de plusieurs assertions hasardées
par le même M. de La Harpe dans sa
in-8, 48 p.
a Philosophie du xviI[° siècle », par M'
Nouveau (le) Siècle de Louis XIV, ou
(A.-A. BARBIER). Paris, Mme Hérissant Le
choix de chansons historiques et satiriDoux, 1818, in-8 et Salmon. 1823; in-8,
ques, presque toutes inédites, de 1634 à
avec un frontispice renouvelé et le nom
1712, accompagnées de notes par le tradé l'éditeur.
ducteur de la « Correspondance de MaNouveau Supplément au grand Diction, dame , duchesse d'Orléans » (M. Gustave
naire de Moréri, pour servir à l'édition de
BRUNET). Paris, Garnier frères, 1857, gr.
1732 et aux précédentes. (Par l'abbé C.-P.
in-18, xx-367 p.
b GOUJET.) Paris, Vincent, 1749 et 1750,
Nouveau Siècle de Louis XIV, ou poé2 vol. in-fol.
sies-anecdotes du règne et de la cour de
Nouveau Sistème de bibliographie alface prince, avec des notes historiques et des
bétique, seconde édition, précédée par
éclaircissements. (Par C.-S. SAUTREAU DE
des considérations sur l'orthographe franMARSY et Fr. Nom..) Paris, Buisson, 1793,
çaise,
divisé en trois parties, orné d'un
Paris, 1803, 4 vol. in-8.
4 vol. in-8.
portrait de Thot ou Hermès. (Par le marquis A.-J.-F.-X.-P.-E.-S.-P.-A. DE FOITIA
Nouveau (le) Siècle, ou la France encore
D' URBAN.) Paris, Treuttel et WYuriz;, 1822,
monarchie. (Par Anselme D'OUTREMONT.)
Londres, 1796, 2 vol. in-8.
c in-12.
Voy. pour la première édition, a Sistème général de
Nouveau (le) Sobrino, ou grammaire esbibliographie... u
pagnole simplifiée, par MARTINEZ, corriNouveau Système de philosophie, établi
gée par P. B. (Pierre BEAUME). Bordeaux,
sur la nature des choses connues par ellesD. M.
Beaune, 1809, in-12.
mêmes. (Par Louis-Fr. LADVOCAT.) Paris,
Nouveau Spectateur. (Par J.-F. DE BASLebreton, 1728, 2 vol. in-12.
TIDE.) Paris, 1758-1761, 12 vol. in-12;
Nouveau Système de répartition de la
avec les suites.
contribution foncière. Douai, 1802, in-4.
Nouveau (le) Spectateur françois, ou
D. M.
discours dans lequel on voit un portrait d Ce livre, que Quérard a attribué à tort à J.-E. MInaïf des moeurs de ce siècle. (Attribué à
CHEL, administrateur du département des Bouches-duJuste VAN EFFEN.) La Haye, Néauhne,
Rhône, est de Claude-Louis-Samson MicHEL, ancien
1725, 2 vol. in-12.
procureur impérial de la Cour de Douai, oh il est mort
le 16 janvier 4814.

Nouveau (le) Spon, ou manuel du bibliophile • et de l'archéologue lyonnais. (Par
J.-B. MONFALCON.) Lyon, A. Vinylrinier,
1856, gr. in-8.

Nouveau Système de traitements, salaires et pensions, applicable à tous les
services publics et privés, et qui, sans
surcroît de dépense ni retenues mensuelles,
Voy. ci-dessus, a Manuel du bibliophile n, 46, c.
e permettrait d'augmenter les traitements
et les pensions, et d'étendre ces pensions
Nouveau Style du Châtelet de Paris et
à tous les traitements. (Par M. L. LE TERME,
de toutes les jurisdictions du royaume.
depuis directeur de Charenton.) Paris,
(Par Ch. DESMARQUETS) Paris,1746, in-4.
Paul Dupont et Cie, 1842, in-8, 104 p.,
V. T.
plus une page de rectifications.
Nouveau Style du Châtelet de Paris.
Nouveau Système, ou nouvelle explicatant en matière civile et criminelle que de
tion du mouvement des planètes; par Phipolice. (Par Ch. DESMARQUETS.) Paris,
lippe VILLEMOT, prêtre, etc. (avec une
V. T.
1741, in-4.
traduction latine en regard du texte, par
Nouveau Style, ou manuel des huis
Camille FALCONET). Lyon, Louis Claustre,
siers... par l'auteur du « Manuel des mai1707, in-12.
res » (Ch.-H.-Fred. DUMONT). Sixième édiL'auteur avait déjà publié a Nouveau Système du
tion. Paris, 1802, in-12.
mouvement des planètes u. Lyon, 1704, in-12.
Nouveau Supplément à la a France litNouveau Sistème par pensées sur l'ortéraire». (Par J.-A. Gin OT.)
dre de la nature, par D. A. R. (dom André
Voy. la a France littéraire u, V, 501, /'.
ROZE, bénédictin). Paris, Villery, 1696,
in-12.
Nouveau Supplément au « Cours de
Nouveau Système sur la manière de forlittérature » de M. de La Harpe, avec
17
T. VI.
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tifier et de défendre les places. Ouvrage a et en plusieurs lieux prédict par les prophètes, avec la déclaration des oeuvres par
posthume de M. D., publié par M. DE
lesquelles l'homme peut être congneu et
MARNE (graveur ordinaire de la reine).
en soi et des autres, fidèle ou infidèle. AnParis, Clouzier, 1731 , in-12.
vers, Martin Lempereur, 1531, in-12.
Le privilège, daté de 1730, donne le nom de l'auteur, DAZIN. Le discours préliminaire est du P. L.-13,
CASTEL.

Cette traduction est de Jacq. LE Fi§vne d'Estaples,
qui a traduit la Bible eu entier. Voy. IV, 402, f, et
590, 1.

Nouveau Système typographique, ou
Nouveau (le) Testament, c'est-à-dire la
moyen de diminuer le travail et les frais
nouvelle Alliance de Notre-Seigneur Jésusde composition, de correction et de distribution, découvert en 1774, par M me de *** b Christ (de la version de Robert-Pierre
OLIVETAN, revue et corrigée).— Les Pseau(Par F.-P. BARLETTI DE SAUT-PAUL.) Paris,
mes de DAVID , mis en françois par Cléimpr. royale, 1776, in-4.
ment MAROT et Théodore DE BÈZE. — De
Nouveau Tarif nécessaire aux négola forme des p,rières ecclésiastiques. Chaciants et aux fabricants d'eau-de-vie. (Par.
renton, Pierre Deshayes, 1647, in-12.
Louis BOURDJN, imprimeur à La Rochelle.)
Nouveau (le) Testament de Notre-Sei1714, in-12.
gneur Jésus-Christ, nouvellement traduit
Nouveau (le) Tarquin, comédie en trois
en françois (par Jacques LE FÈVRE d'Etaactes (prose et vaudevilles, par J.-J. BEL). c ples). Paris, Simon de Colines, au mois de
S. 1. n. d., in-12, 48 p. — Autre édition.
janvier, l'an '1524. — Les Epitres de saint
In-12, 48 p. — Le Nouveau Tarquin, coPoL, de saint PIERRE, de saint JEAN et de
médie allégorique, en trois actes (prose
saint -Jonc. Paris, Simon de . Galiotes, le
et vaudevilles). Amsterdam, T. Desbordes,
17 octobre 1523. —Les Actes des Apôtres,
1732, in-8, 76 p.
écrits par saint JEAN l'Evangéliste, cum
privilegio. Paris, Simon de Colines, le 31 ocPièce publiée à l'occasion du procès de Marie-Cathetobre 1523. — L'Apocalypse de saint JEAN,
rine Culière et du P. Girard, jésuite. On trouve une
apostre. Paris, Simon de Colines, le 5 nobibliographie complète de tout ce qui se rattache à ce
procès dans la e Bibliothèque, du P. de Backer, 2° édit.,
vembre 1523, 2 vol. in-S, caractère demit. I, col. 2133 et suiv.
d g0th.

Le Manuel du libraire a nous apprend qu'on réunit
cette pièce au e Théâtre janséniste a, où doit aussi se
trouver l' • Examen de la cause du P. Girard... avec
la critique d'un ouvrage intitulé le e Nouveau Tarquin,.
Dans cette critique, il est dit que l'auteur du a Nouveau Tarquin » est le mémo que celui de la e Gazette
ecclésiastique o. Si ce dire est sérieux, l'attribution à
J.-d. Bel ou Le Bel est erronée.

Le caractère de la seconde partie est plus gros que
celui de la première, qui est une réimpression. Voy.
1V, 590, f. Il manque au second volume de mon exemplaire le frontispice et une épître exhortatoire à tous
chrétiens et chrétiennes, dont Richard Simon cite
deux fragmens assez étendus et fort curieux, dans le
quatrième volume de sa e Bibliothèque critique ,, publiée sous le nom de Saint-Jore. Cette épître exhortafoire, ayant été considérée comme favorisant le luthéraNouveau Te Deum en vers saphiques,
nisme, a été retirée de la presque totalité des exemplaires.
avec des notes sur le pape, sur le légat,
deux volumes sont d'une grande rareté.
sur le nouvel archevêque de Paris, sur les e CesLes
deux épîtres exhortatoires se trouvent dans une
philosophes, etc. (Par L.-A. BEFFROY-REInouvelle édition, Paris, Simon Dutoys, 1525, in-8,
GNY, dit le Cousin JACQUES.) Paris, 1802,
décrite par l'abbé Goujet dans le tome I de son Catain-8.
logue manuscrit.
LE FivRE d'Etaples a publié successivement la traNouveau (le) Teinturier parfait... (Par
duction complète de la Bible. Le dernier volume de
l'Ancien Testament parut a Anvers en 1528, chez MarDE LORMOIS.) Paris, Jombert, 1769, 2 vol.
tin Lempereur. Cet imprimeur réimprima la Bible enin-12. — Paris , Barrois l'aîné , an VIIItière en 4530, in-fol. Voy. e Deux dissertations, l'une
1800, 2 vol. in-12.
sur les Bibles françaises, etc. ,, par N. Indés (Denis
Notin, avocat). Paris, 1710, in-12, p. 49 et suiv.
Nouveau (le) Télémaque, ou voyage et
avantures du comte de... et de son fils... f 1 Voy. s Su percheries ,, II, 337, G.

par l'auteur des « Mémoires d'une dame de
qualité » (l'abbé C1.-Fr. LAMBERT) , La Haye,
1749,2 vol. in-8.
La première édition est de 1741.

Nouveau (le) Testament, auquel est. démontré Jésu -Christ, sauveur du mOnde,
être venu annoncé de Dieu à nos pères
anciens dès le commencement du monde,

Nouveau (le) Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit en françois,
avec des notes littérales pour en faciliter
l'intelligence-(par l'abbé F.-P. MESENGUT).
Paris, Lottin et Desaint, 1729, in-12. —
Desaint et Saillant, 1752,3 vol. in-12.
Nouveau (le) Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ; traduit en françois
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selon la Vulgate (par les PP. Domin. Bounouas, Mich. LE TELLIEIR et Pierre BESMER). Paris, L. Josse, L. I, 1697; t. Il,
1703, in-12.

Nouveau (le) Testament mis en catéchisme par demandes et par réponses,
avec des explications et annotations, par
M. G. P. (G. POLIEIS, professeur de Ian-.
Bues orientales à Lausanne). Lausanne et
Amsterdam, M.-M. Rey, 1756, 6 vol. in-8.

Traduction souvent réimprimée avec le nom du P.
Bouhours seul.
Voy. a Difficultés proposées au R. P. Bouhours... a,
IV, 992, a.

Nouveau (le) Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit en françois
selon l'édition Vulgate, avec les différences
du grec. Mons, Gasp. Migeot, 1667, 2 vol.
in-12.

518

Ce professeur mourut en 1759, âgé de quatre-vingts
ans.
Le fils de l'auteur a fait paraître la suite de cet ouvrage en 1764, 1765 et 1766,'11 vol. in-8, sous cc
titre : a La Sainte Ecriture de l'Ancien Testament, exb posée et éclaircie par demandes et par réponses n.

Nouveau (le) Testament traduit en francois selon la Vulgate (par l'abbé Matthieu

M. Chaton a donné, dans le r Bibliophile belge a,
DE BARNEVILLE). Paris, P]ltt.-LV1C. Lottin,
t. I, p. 106-116 et 244-45, la liste des différentes
1719, in-12. — Quatrième édition. Paris,
éditions de cette traduction. Le P. de Backer l'a refeeillau, 1727, in-12; — Osmont, 1731,
produite dans sa Bibliothèque, 2° édit., in-fol., t. I,
in-18.
col. 186-188.
Ce traducteur, né à Dublin, fit toutes ses études à
Voyez une note curieuse sur cette traduction dans les
Paris, et fut reçu dans la congrégation de l'Oratoire, le
n Mémoires littéraires de Paquot a, édit. in-fol:, t. I,
30 octobre 1688 ; il expose, dans l'avertissement qui
i'• 474.
Je trouve la note suivante au sujet de cet ouvrage, C précède l'édition de 1719, les motifs qui l'ont guidé
dans la rédaction d'une traduction nouvelle du Nouveau
dans le Catalogue manuscrit des livres de la bibliothèque
Testament. Son but principal parait avoir été d'en faire
de l'abbé Goujet :
vendre les exemplaires à meilleur marché, ou même de
a On a souvent donné cette traduction au célèbre
tes donner aux pauvres au moyen d'avances faites par
docteur Antoine ARNAULD. Mais il dit lui-même, au
des personnes aisées.
troisième volume de ses Lettres, lettre CXCIV, p. 283,
Dans la préface qui précède l'édition de 1726, il se
qu'il n'y a eu d'autre part que celle d'avoir assisté aux
félicite de la bénédiction que Dieu a répandue sur cet
assemblées tenues pour la revoir et la corriger; et au
ouvrage. On y apprend que des gens riches et charitables
cinquième volume des mêmes Lettres, lettre CCCLV, il
ne se contentèrent pas d'en faire provision pour eux et
dit positivement que l'ouvrage est de LE MAISTRE DE
pour leur famille ; ils eurent encore la générosité d'en
SACY. a
acheter un grand nombre, qu'ils ont fait distribuer graUne note manuscrite de Jean Racine porte ceci : a Le
tuitement aux pauvres, à Paris et dans les provinces.
N. T. de Mons a été l'ouvrage de cinq personnes :
Aussi l'on a toujours eu soin que les exemplaires ne
MM. DE SACY, ARNAULD, LE MAISTRE, NICOLE et le duc
fussent vendus que ce qu'ils avaient coûté pour l'imDe LUYNES. M. de Sacy faisoit le canevas et ne le
pression.
remportait presque jamais tel qu'il l'avait fait; mais il
Dans l'édition de 1731, l'auteur a mis aux marges
avait lui-même la principale part aux changernens, étant
la concordance de l'Ancien Testament avec le Nouveau;
assez fertile en expressions. M. Arnauld était presque
et après la préface, il y a un avertissement utile our
toujours celui qui déterminait le sens. M. Nicole avait
ces concordances.
presque toujours devant-lui S. Chrysostome et Bèze;
L'auteur a placé de plus amples concordances dans
ce dernier, afin de l'éviter. »
une édition qu'il a donnée en 1735, chez Lamelle;
L'édition de Mons, 1684, a été revue par le docteur
cette édition est partagée en deux volumes, qui se relient
ARNAULD seul.
e souvent en un. Voici son titre : a Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit selon
Nouveau (le) Testament de Notre-Seila Vulgate; enrichi d'amples concordances ou citations
gneur Jésus-Christ, traduit sur l'ancienne
de l'Ecriture sur presque chacun des versets, augmenté
édition latine, avec des remarques (par
d'une table historique et géographique et d'une table
Richard SIMON). Trévoux, Ganeau, 1702,
très-abondante des matières, et orné de cartes géogra2 vol. in-8 et 3 vol. in-12.
phiques, nouvelle édition, n L'ouvrage est précédé d'une
préface de 28 pages sur le dessein et l'usage de la préBossuet a composé deux Instructions pastorales contre
sente édition. On lit le nom de l'auteur dans le privilege
cette version.
du roi.
Le libraire Lamesle a publié la même année une édiNouveau (le) Testament du P. Quesnel,
tion in-12, sans concordance; il existe encore des édidénoncé à l'Académie françoise. (Par l'abbé
tions de 1730, chez Osmont, et de 1732, chez Valleyre,
Joachim TROTTI DE LA CUIéTARDIE, curé
in-12.
1713,
in-12.
S.
l.,
L'abbé de Barneville avait soixante-seize ans en 1735.
de Saint-Sulpice.)
Il est probable qu'il ne vivait plus en 1740. Aussi, en
Nouveau (le) Testament en français;
cette année, le libraire Quittais donna-t-il une édition
de son Nouveau Testament sans préface ni avertissement.
avec des réflexions morales sur chaque
Valleyre fit de même en 1'753.
verset, etc. (Par le P. Pasquier QUESNEL,
A cette époque, les traductions de Sacy, de Mesende l'Oratoire.) Paris, Pralard, 1692,, 4 vol.
guy et de Le Gros se réimprimèrent plus communéin-8.
ment. Je n'ai point vu d'édition du Nouveau Testament
de l'abbé de Barneville postérieure à 1753:
Souvent réimprimé.

f
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Or, peut considérer cet abbé comme le fondateur des a
sociétés bibliques qui se sont formées en différents pays
dans ces derniers temps, pour envoyer dans les pays
les plus lointains la Bible et le Nouveau Testament, et
pour les faire traduire eu toute sorte de langues.

Nouveau (le) Testament, traduit fidèlement du texte original grec, et commenté
sur tous les points qui ont besoin d'explication. (Par L.-P. l\IActlET.) Reims, imp.
d'Assy et Gie; Paris, Aurel, 1842, in-8.
Nouveau (le) Testament traduit sur les b
textes originaux, avec les différences de la
Vulgate (par l'abbé Nicolas LE Gnos); nouvelle édition, revue et augmentée de concordances, tables chronologiques et quelques notes (par Laur.-Et. RONDET). Paris,
4753, 1754, 1 ou 2 vol. in-12.
La première édition parut en 1739. Voy. IV, 405,
c, et ci-dessus, col. 47,

Nouveau (le) Théâtre anglois. (Traduit
par M m ° Jeanne LABORAS DE MEZIÈRES,
dame RlcconoNi.) Paris, Humblot, 1769,
2 vol. in-12.
Contient quatre comédies en cinq actes • et une en
deux, par E. MOORE, Mun p oY, Hugli KELLY et G. COLMAN.

Nouveau Théâtre d'éducation. (Par Anne
Adrien-Firmin PIJ.LoN-DdenEn ix.) Paris,
Maire-Nyon, 1836, in-12.
D. M.
tl
Nouveau Théâtre d'Italie, ou description
exacte des villes, palais, églises, etc., de
cette partie de la terre (dressé sur les dessins de Jean BLAEU, et remis dans un nouvel ordre). Amsterdam, 1704, 4 vol. in-fol.

Nouveau (le) Théâtre de Séraphin, ou
entretiens instructifs, amusants et moraux
d'une mère de famille avec ses enfants...
par P. B*** (André-Joseph GnETRY, neveu
du célèbre compositeur). Paris, Philippe,
1810, 2 vol. in-18.
D. M.
Nouveau Théâtre du monde, contenant
les Etats, empires, royaumes et principautés , par D. T. V. Y. (Pierre DAVITY).
Paris, 1655, 2 vol. in-fol.
V. T.
Nouveau Théâtre du monde, ou nouvel
atlas .. Amsterdam, H. Hondius, 1641.
3 vol. in-fol.
HONDIUS, l'auteur-éditeur, a donné de cet ouvrage
en société avec Jean JEANSSON, une nouvelle édition,
sous le titre de : « Nouvel Atlas, on théâtre du
monde... a Voy.. ci-après, col. 539, f.

Nouveau Théâtre du Piémont et de la

Savoye. (Traduit du latin de Jean BLAEU,
par Jacques BERNARD.) La Haye, Alberts,
1725, 2 vol. in-fol.
C'est une seconde édition du r Théâtre a publié â
La Have, 4700, 2 vol. in-fol. Le texte latin avait paru
à Amsterdam en 1682, 2 vol. in-fol.

Nouveau Théâtre italien; Sanson, tragicomédie, par Luigi RICCOBONI, dit LELIO,
en italien et en françois (traduit par Nic.
FnEIIET). Paris, Coustelier, 1717, in-12.
Romagnesi a imité cette pièce en vers français et
l'a fait représenter en 1730, par les comédiens italiens,
sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne.
Voltaire, dans son e Dictionnaire philosophique a,
a confondu la traduction en prose de cette pièce avec
l'imitation en vers de Romagnesi. Voy. les r Œuvres
de Voltaire n, édition de Beaumarchais, t. XLIII,
p. 146, in-8.

Nouveau Théâtre sentimental à l'usage
de la jeunesse, par Mme la marquise DE
S***. (Par CARRIÈieE-DoISIN.) Paris, Laurens jeune, 4790, in-8.

e.

Nouveau Théâtre de la Grande-Bretagne... (Par J. Kir.) Londres, J. Smith,
1724-1729, 4 vol. in-fol.

520

Le r Moniteur a du 8 mai 1 791 a été dupe d'une
supercherie d'auteur ou de libraire, puisqu'il a annoncé
ce volume comme étant de Mme de Sillery-Genlis. C'est
un nouveau frontispice neis à une partie des exemplaires
des « Fables mises en action... a Voy. V, 415, Ir.
En 1786, à la tète d'une comédie de sa composition,
intitulée : « les Folies du luxe réprimées a, cet auteur
a réclamé, comme lui appartenant, la comédie du « Café
littéraire a, imprimée sous le nom de M lle C. D.

Nouveau Traité d'arithmétique décimale, contenant toutes les opérations ordinaires du calcul... Première édition enrichie.de 1316 problèmes à résoudre pour
servir d'exercices aux élèves, par P.......
F..... Paris, Moronval, 1830, in-12.

Souvent réimprimé sous ces initiales ou sous celles
de : P. F. et L. C.
Attribué par M. de Manne à Philippe BRANSIET, sue périeur des Écoles chrétiennes, età Claude-Louis CONSTANTIN; et par Quérard à Pierre FouRNIER et à Léon
CONSTANTIN.

Nouveau Traité de diplomatique... (Par
dom René TASSIN et dom Ch.-Franç. TousTAIN.) Paris; Desprez, 1750-1765, 6 vol.
in-4.
Nouveau Traité de géographie, par Bus•

f

Cif11NG, traduit de l'allemand (par J.-M.
GÉRARD DE RAYNEVAL, C.-T. PFEFFEL et

J.-Fr. BouRGoING). Zullichow et Strasbourg.
1768-1779,14 vol. in-8.
Réimprimé sous le titre de : r Géographie universelle... a Voy. V, 540, f.

Nouveau Traité de géographie par demandes et;par réponses (faisant partie de
la a Science de la cour a), par M*** (l'abbé
Nic. LENGLET Du FRESxor). Paris, Compagnie, 1752, 2 vol. in-12.
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Nouveau Traité de l'Antechrist, dans a de vraye noblesse (en vers). Paris (Denis
Junot), 1535, pet. in-8, 8 ff. prélim. et
lequel on prouve que l'Eglise romaine et
49 ff. chiff.
son clergé sont le grand Antechrist, etc.,
par une personne de qualité (DE SOULIGNÉ).
Nouveau Traité de physique sur toute
1698, in-12.
la nature... (Par Franç.-Jos. HUNAUT, méImprimé sur papier jaune.
decin.) Paris, Didot, 1742, 2 vol. in-12.

On a de cet écrivain plusieurs opuscules du mémo
genre. Voy. le Catalogue de,Alac-Carthg, t. I, IP 966.

Nouveau Traité des devoirs du chrétien envers Dieu... Par L. C. (Léon CONSNouveau Traité de la civilité qui se praTANTIN et Pierre FOURNIER). Paris, l'autique en France parmi les honnêtes gens.
1834, in-12.
b
leur,
(Par Ant. DE COURTIN, mort en 1685.)
Souvent réimprimé.
Paris, Hélie Josset, 1671, in-12.
Nouveau Traité des donations entreUne seconde édition, revue, corrigée et augmentée,
vifs, testamentaires et des successions,
datée de 1672, est précédée d'une épître à M. le duc
de Chevreuse, signée à la main, dans l'exemplaire de la
suivant les principes du Code civil... Par.
Bibliothèque nationale . Jean AIEUSNIEI. C'est le nom
l'auteur du a Nouveau Stile des notaires
qui se trouve sur le registre de la communauté des
de Paris n (J.-A. CoII3IAILLE). Paris, imp.
libraires; il répond aux lettres I. M. du privilége daté
d'Hacquart, 1804, 2 vol. in-8.
du 16 novembre 4670.
Les termes de l'épître sont très-ambigus; mais
J. MEUSNIEa ne parait avoir été que l'éditeur des divers
traités d'Ant. DE COURTIN.
Souvent réimprimé.
Voy. i Traité de la paresse a.

Nouveau Traité de la cour, ou instruction des courtisans, enseignant aux gentilshommes l'art de vivre à la cour et de
s'y maintenir. (Par Eustache nu REFUGE.)
Paris, Claude Barbin, 1664, in-12.

Nouveau Traité des eaux minérales de
c Forges; de leur vertu et en quoi elle consiste... Par M. B. L*** (Barth. LINAND),
docteur en médecine. Paris, veuve C. Coiguard, 1696, in-8, 1 f. de titre et 22 p.
Réimprimé l'année suivante avec le nom de l'auteur.

Nouveau Traité des eaux minérales de
Greoux en Provence. (Par Mich. DARLUC.)
Aix, Audibert, 1777, in-8, 50 p.

Voy: e Traité de la cour...

u
Nouveau Traité des oeillets, où l'on exNouveau (le) Traité de la cuisine... (Par d plique la meilleure méthode de les cultiver.
(Par GOURE, de Valenciennes.) Cambray,
MENON.) Paris, Paulus du D7esnil, 1739,
S. Berthoud, 1769, in-12.
3 vol. in-12.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
Nouveau Traité des orangers et citronniers... (Par BALLON et GARNIER.) Paris,
Nouveau Traité de la culture des jarC. de Sercy, 1692, iIi-12, 6 ff. lim., 187 p.
dins potagers... (Par GARNIER.) Paris, C.
et 2 ff. de table.
de Sercy, 1692, in-12, 4 If. lira., 285 p. et
3 if. de table.
Nouveau Traité des rêves et leur interNouveau Traité de la pluralité des c prétation, par l'Oracle de la Chaussée d'Antin (J.-J. MENUT DE SAINT-MESMIN)... Paris,
mondes, par feu M. HUGIIENS, traduit du
l'auteur, 1818, in-12.
latin en françois, par M. D. (DuFoun).
Paris, Moreau, 1702, in-12. — Amsterdam,
Nouveau Traité des tutelles et des cura1718, in-8.
telles, par J. G. (Jean GILLET). Paris,1686,
V. T.
in-4.
Nouveau Traité de la sphère, avec un
discours sur les éclipses, tant du soleil et
Nouveau Traité du droit de chasse,
de la lune, que des autres astres. (Par
avec un recueil des ordonnances. (Par
Dan. loussE.) Paris, Debure, 1755, in-12.
Franç. DE LAUNAY.) Paris, Quinet, 1681,
in-12..
Nouveau Traité de la vénerie, contenant.
L'auteur a signé l'épître.
la chasse du cerf, celle du chevreuil, etc.,
par un gentilhomme de la vénerie du roi
Nouveau Traité du sublime. (Par SYL( Antoine GAFFET, sieur DE , LA BRIFARVAIN, avocat.) Paris, Prault, 17.41, in-12.
nIÈRE), publié par P. Clément DE CIIAPCet ouvrage parut en 1732, chez le méme libraire,
lEVILLE. Paris, Nyon, 1750, in-8.
mais avec le nom de l'auteur, sous ce titre : e Traité

Nouveau (le) Traicte de la vrave noblesse, translate nouuellement de latin (de
Jodocius CLiCIITOVEUS) en françoys, auquel est adiouste en la fin les douze vertuz

du sublime a, etc.
M. A. Alichiels a publié, en 1852 : e la Théorie de
Kant sur le sublime, exposée par un Français en 1708 u.
Paris, in-8, 19 p. C'est une revendication en l'honneur
de Sylvain.
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Nouveau Traité pour la culture des a 11811 par M. Thomas Maggill, et traduit
de l'anglais, avec des notes, par 111"**
fleurs, qui enseigne la manière de les cul(Alex.-Louis RAGUENEALP DE LA CIIESNAYE),
tiver, multiplier et les conserver selon
Paris, Panckoucke, 1815, in-8.
leurs espèces, avec leurs proprietez merveilleuses et les vertus medicinales. Divisé
Nouveau Voyage au Levant, par le sieur
en trois livres. (Par Pierre 111oRIN, fleuD. M. (Jean nu MONT). La Haye, Foulque,
1682,
riste.) Paris, Ch. de Sercy, 1674,
1694, in-12.
1696, in-12.
Il en a été donné une nouvelle édition, très-augmentée, quoique tronquée en quelques parties, sous le
titre de : e Voyages de M. Dumont en France, en Italie,
eu Allemagne, à Milthe et en Turquie a. La Haye,
Foulque, 1699, 4 vol. in-12.

Le nom de l'auteur est au privilége.

Nouveau Traité sur l'art de fabriquer la b
bière, par M. C. C. V*** (Charles CABOCHEVIRENNE, ancien brasseur à Stenwood).
Douai, André Vinoi, 1820, in-8.
Nouveau Voyage aux 'lies d'Amérique,
D. M.
contenant l'histoire naturelle de ce pays...
(Par le P. J.-B. LAOAT.) Paris, 1722, 6 vol.
Nouveau Traité sur l'autorité de l'Église,
in-12. — La Haye, P. Husson, 1724, 2 vol.
par le P. C. J. D. V. R. T. (le P. C.-J. DE
in-4. — Paris, 1742, 8 vol. in-12.
VELLES, religieux théatin). Rome, 1736,
Réimprimé avec le nom de l'auteur, sous le titre de
in-12.
e Voyage aux îles françaises de l'Amérique n. Paris,
Lefebvre, 1831, in•8.

Nouveau Traité sur le jeu de billard...
Par C. B. (Simon BLOCQUEL), amateur.
Paris, imp. d'Egron, 1814, in-12.
Nouveau (le) Traité sur les fortifications,
dans lequel on se propose de renforcer
quelques ouvrages de la fortification de
Vauban et d'en établir une nouvelle. (Par
le chevalier DE QUERELLES.) Paris, C.-J.-B.
Delespine, '1745, in-8. _ Paris, Savoye,
1749, in-8.
Nouveau (le) Trésor des enfants, ou recueil de traits historiques, fables nouvelles, maximes, etc. Par l'abbé X... (Jos.
REYRE). Limoges, F.-F. Ardant frères
(1869), in-12.
'Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Nouveau (le) Trésor'du Parnasse, ou
élite de poésies fugitives. Liége et Paris,
1772, 6 vol. in-12.
Voy. e Elite de poésies fugitives a, V, col. 61, f.

Nouveau Voyage d'Italie, contenant une
description exacte de toutes ses provinces,
villes... Lyon, Jean Thioly, '1699, deux
parties in-12.
La dédicace est signée : François DESeitcE. Dans
l'extrait du privilége du roi, du 16 décembre 1698, il
est dit que cé livre a pour auteur E. D. R. Ces initiales
ne se trouvent pas sur l'enregistrement original fait à
la communauté des libraires, en date du 7 janvier-1699.

d

L ' auteur a signé l'épître.
Plusieurs fois réimprimé.
La cinquième édition, avec les remarques d'Addisson,
Utrecht, 1722, 4 vol. in-13, est la meilleure. Le
P. FnsscxoT a publié une critique, sous le titre de :
e Remarques historiques et critiques... , Voy. ces
mots. Misson s'étant justifié dans la préface des e Voyages et Aventures de François Leguat n, qu'il édita, son
C
adversaire répliqua avec vivacité dans la e Nouvelle
Relation de la ville de Venise s.

Nouveau (le) Triomphe...

Nouveau Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique, traduit de l'anglais
de Jean BARROW (par C.-A.WALCKENAER).
Paris, Dentu, 1806, 2 vol. in-8.

Voy. e Triomphe des Lettres d'un chanoine... a

Nouveau (le) Tryphon, ou dialogues
entre un juif et un chrétien. (Par l'abbé
MAGNE.) En France (Paris),'1 780, in-12.
Nouveau Vocabulaire du dictionnaire
portatif de la langue française... par•J.-F.
ROLAND. Quatorzième édition, revue par
M. A. P'" (Antoine l'ÉRICAUD l'aîné). Lyon,
Périsse, 1840, in-8.
La première édition date de 1812.
Roland était un bonhomme d'imprimeur qui ne parlaitpas français. Son vocabulaire est copié, à peu de
chose près, sur le vocabulaire publié par Demonville,
en 1800, ir Paris.
D. M.

Nouveau Voyage à Tunis, publié en

Nouveau Voyage d'Italie, fait en l'année
1688... (Par Fr.-Maximilien i\lfssoN.) La
Haye, H. van Balderen, '1691, 2 vol. in-12.

Nouveau Vo y age de France. (Par DlrMAS.) Paris, 1720, in -12.

f

V. T.

Nouveau Voyage de France, avec un
itinéraire et des cartes... (Par J.-A. PIGANIOL DE LA FORCE.) Paris, T. Le Gras,
1724, 2 vol. in-12.
V. T.
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

Nouveau Voyage de France, géographique, historique et curieux... Paris, Saligrain l'aîné, 1720, in-12.
L'approbation est du 18 décembre 1748.
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Le titre de l'édition de Paris, libraires associés,
1771, porte : Par M. L. P. Le privilége de cette édition, daté du 10 mai 1769, est au nom de ClaudeMarin Saugrain le jeune.
L'auteur dit avoir déjà dressé le « Dénombrement du
royaume a (voy. e Nouveau Dénombrement a, ci-dessus,
col. 497, a) et les « Curiositez de Paris a. Ces deux
ouvrages sont attribués à Cl.-M. SAUGRAIN l'aisé.

Nouveau Voyage de Genève, suivi de
quelques opuscules. (Par Claude VAN DE-BERGUE-SEURRAT.) 1783, in-8. V. T.
Nouveau - Vo y age de Grèce, d'Égypte,
de Palestine, d'Italie, de Suisse, d'Alsace
et-des Pais-Bas, fait en 1721, 1722 et 1723.
Le Haye, Gosse, 1724, in-12, xxx-412 p.
et 1 f. d'errata.

a

526

Nouveau (le) Vrai Supplément aux deux
volumes du « Nobiliaire des Pays-Bas et
de Bourgogne D, ou mélanges de généalogie et de chronologie, avec le blason des
armoiries. La Haye, 1774, in-8, 2 ff. lira.
et 294 p.

Ce livre est attribué à Joseph-Ferdinand GHISLAIN,
comte de" Cuypers et d'Alsingen.
L'auteur nous apprend dans une note que, « malgré
l'approbation, le Nobiliaire des Pays-Bas fut supprimé
par le gouvernement, parce qu'il contenait la noblesse
b de l'Empire et les concessions irrégulières.
D. M.
Ce supplément avait été attribué par Van Thol à
HOLLEBER, d'Ascow.
Voy. ci-dessus, « Nobiliaire des Pays-Bas... ,,
col. 416, c.

Nouveau (le) Werther, imité de l'allemand. (Par le marquis J.-M.-J. FLEURIOT
DE LANGLE.) Neufchâtel, de l'imp. de S.-P.
Couvert, '1786, in-8.
Nouveau Voyage du Nord, dans lequel
on voit les moeurs, la manière de vivre et c
Nouveau Zodiaque, réduit à l'année
les superstitions des Norwégiens, des La1755... (Par P.-C. LE MONNIER, ou sous
pons, etc., par le sieur" (P.-Martin DE
ses yeux, par Guillaume DE SELIGNY.) PaLA MARTINIÈRE). Amsterdam, Roger, s. d.
ris, imp. royale, 1755, in-8. Nouvelle
(vers 1700), in-12.
édition. Versailles, imp. de la Marine, 1773,
L'édition originale de ce Voyage est de Paris, 1671,
in-8.
sous le titre de: « Voyage des pays septentrionaux a, etc.,
Nouveautés dédiées à gens de différens
avec le nom de l'auteur. Il a aussi été réimprimé sous
le titre de : e Nouveau Voyage vers le Septentrion r.
états, depuis la charrue jusqu'au sceptre.
Amsterdam, Roger, 4708, in-12.
(Par l'abbé L. BoRDELON.) Paris, 1724,
Nouveau Voyage en Espagne. (Par cl 2 vol. in-12.
P.-L.-A. DE CRUS y , marquis DE MARCILNouveaux Amusemens des eaux de Spa.
LAC.) Paris, Le Normant, '1805, lh-8, 2 ff.
(Par J.-P. DE LIMBOURG.) Paris et Liége,
lim., x-339 p.
Desoer,1763, in-12. — Liége, 1769, in-12.
— Amsterdam, 1782, 2 vol. in-12.
Nouveau Voy age en Espagne et en Portugal. (Par W. DALRYMPLE.) Traduit de
Nouveaux Amusemens du cœur et de
l'anglois par un officier françois (G.-H. DE
l'esprit. (Publiés par E. _A. PHILIPPE DE
ROMANCE DE MESMON)... Bruxelles et Paris,
PRÉTOT.) La Haye (Paris), Chastelain,1737Volland, 1787, in-8, 7 ff. lim. et 257 p.
1745 , 15 vol. in-12.
Nouveau Voyage en Espagne, fait en e Les volumes 1 à 8 sont qualifiés de nouvelle édition, abrégée et augmentée. Amsterdam et La Haye,
1777 et 1778... (Par PEYRON, revu par
1741 ; les volumes 9 à 15 et dernier sont intitulés :
André MoRELLET.) Londres et Paris, Th.
« les Amusements du coeur et de l'esprit a.
Barrois, 1782, 2 vol. in-8.
On a du même auteur : « Amusemens du coeur et
L'épître est signée : C. D. S. M. (Charles DE SAINTE—
MAURE, autrement le commandeur DE BEAULsEU).

de l'esprit pour l'année 1748 P. Paris, 1748, tome I,
2 divisions ou parties. — Suite nouvelle, tome Il,
1749, 2 divisions ou parties.

C'est un nouveau frontispice mis à l'ouvrage de
l'auteur, qui a paru anon yme, sous ce titre : « Essais
sur l'Espagne et Voyage fait en 1777 et 1778, etc. r
Genève, 1780, 2 vol. in-8.

Nouveau Voyage en Epagne, ou le tableau de l'état actuel de cette monarchie...
(Par le baron J.-F. BouRGOING.) Paris,
Regnault, 1789, 3 vol. in-8.
La quatrième édition a paru en 4807, sous le titre
de : « Tableau de l'Espagne moderne s, avec le nom
de l'auteur et un atlas in-4.

Nouveau Voyage vers le Septentrion.
Amsterdam, Roger, 1708, in-12.
Voy. ci -dessds, « Nouveau Voyage du Nord...

»

f

Nouveaux Amusemens poétiques. (Par
Ign. VANIiRE.) Paris, Duchesne, 1756,
in-12.
Nouveaux (les) Articles de foi de M. le
cardinal de Bissy réfutés, ou réponse générale à ses mandements du 30 mai 1712
et du 10 novembre 1715, contenue en deux
décrits. (Par l'abbé Jacques FouiLLou.)
S. 1. n. d., 1718, in-12.
Nouveaux Cantiques spirituels, avec de
parodies sur les grands airs et la musique
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Nouveaux Dialogues des dieux, ou réinstrumentale. (Par l'abbé Jean LAGEDA- a
flexions sur les passions, avec un discours
MON, sulpicien.) Paris, J.-B. Garnier,1 750,
sur la nature du dialogue. (Par Touss. Ri
3 vol. in-12.
MOND DE SAINT-MARD, publiés par Jean LE
Nouveaux Conseils aux femmes, sur l'âge
CLERC.) Amsterdam, Est. Roger,1711, in-12.
prétendu critique... Par C. S. (Constant
284 p., 2 ff. de table. - Cologne, Pierre
SAUCEnoTrE), docteur en médecine... PaMarteau, 1713, in-12.
ris, Mme Auger-Méquiguon, 1828, in-8,
Voy. les e Œuvres a de l'auteur.
31 p.
Nouveaux Dialogues des morts. (Par
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, 4829,
in-8.
Paris, C. Blageart , 4683,
b FONTENELLE.)
in-12, 12 ff., 263 p. — Seconde édition.
Nouveaux Contes arabes, ou suppléIbid., id., id., id., avec un « Avertissement aux a Mille et une Nuits n , par
ment n de plus entre l'épître et les titres
M. l'abbé . " (N.-S. GUILLON). Paris,
des dialogues.
Prault, 1788, in-12.
L'année suivante, l'auteur publia : r Jugement de
Pluton sur les deux parties des Nouveaux Dialogues des
morts a. Paris, Ci. Btageart, in-12.
Les deux ouvrages ont été réimprimés ensemble.
Paris, Mich. Brunet, 1700, 2 vol. in-12, et depuis
en un seul volume.

Nouveaux Contes de fées. (Par le marquis H.-C. DE SENETERRE.) Amsterdam (Paris), 1745, in-8.
Nouveaux Contes des fées allégoriques.
(Par la présidente DRUILLET et Franç. DuCliÉ DE VANCY, dame LE MARCHAND.) Paris, Didot, 1736, in-12.
Voy. r Supercheries

D, II,

Nouveaux Dialogues des morts. (ParC.-E.
1753, 2 vol. in-12.

DESSELLER.) (Parts),

Nouveaux Dialogues des morts. S. 1.,
1755, in-12, 2 ff. de tit., 272 p.

320, b.

Nouveaux (les) Contes des fées, par

•L'épitre est signée

Mme M*** (H.-J. DE CASTELNAU , comtesse
DE MURAT). Paris, Cl. Barbin,1698, in-12.

J. F. D. (Jacques-François

DEMACIIY).

Nouveaux Dialogues français, russes et
allemands. (Par Théodore HARJAVINE.)
Nouveaux Contes en vers. (Par Félix d Saint-PJtersbourg,1816, in-8.
NOGARET.) 1804, in-18.
Souvent réimprimés.
Première édition.

La première édition, non anonyme, a paru à SaintA. L.
Pétersbourg en 1808, in-8.

Réimprimés avec le nom de l'auteur, sous le titre :
r Apologues et Nouveaux Contes A. Orléans, 1816,
in-18.

Nouveaux Discours académiques. (Par
l'abbé J.-Ant. LA SERRE.) Nimes, Gaude,
1769, in-8.
Nouveaux Drames sacrés : la Nativité ;
la Purification; la Fuite en Egypte; par
Nouveaux (les) Contes excentriques. (Par
Adrien-Charles-Alexandre BASSET.) Paris, e l'auteur de a Marie, scènes et tableaux de
Hachette, 1858, in-16.
sa vie divine n (M ile Stéphanie BIGOT).
D. M.
Lille, Lefort, 1859, in-18, 135 p.
Nouveaux Contes moraux en vers, par
Nouveaux Eclaircissements, en forme de
un arrière-neveu de Guillaume VADÉ (N.-L.
FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU). Berlin, 1781,
conversation, sur a Conaxa n et les Deux
in-12, 69 p.
Gendres D . (Par F.-B. HOFFMAN.) Paris,
Barba, 4812, in-8.
Voy. e Supercheries A, I, 386, f.
Nouveaux Contes en vers, et Epigrammes, par M *** (P. GANEAU). Genève (Paris),
1765, in-12.

Nouveaux Contes moraux, ou historiettes galantes et morales, par M. C***
(L. CHARPENTIER). Paris, Delalain, 1767,
3 parties in-12.
Nouveaux Coups de fouet scientifiques
(Par M. F.-V. RASPAIL.) Paris, Meilhac,
1830, in-8, 33 p.
Nouveaux Dialogues des dieux. (Par
1681, in-12.

TERNAN.) Amsterdam,

Dictionnaire de Bayle, article Luther, note i.

DE

Réimprimés dans le t. III des r Œuvres a de l'auteur.

f

Nouveaux Eclaircissements sur l' a Histoire de Marie n, reine d'Angleterre, adressés à M. David Hume. (Par le P. Henri
GRIFFET.) Amsterdam et Paris, Delatour,
1766, in-12.
Nouveaux Eclaircissements sur l'inoculation de la petite vérole, pour servir de
réponse à un écrit de M. Rast.... S. 1. n. d.,
in-12, 36 p.
Par le marquis Fr.-J.

nE CMASTELLIjX,
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[retiens, plus la Lettre citée. La première édition est
de Paris, Harbin, 4670, in-12. Voy. r Supercheries », II, 124, d.
Cet ouvrage est tiré, pour la plus grande partie, de
la Chiave del Cabinetto » du chevalier Gius:Franc.

note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale.

Nouveaux Eclaircissemens sur l'origine
et le Pentateuque des Samaritains, par un
religieux de la Congrégation de SaintMaur (dom Maurice POSCET, publié avec
une préface et des additions, par dom Fr.
CLÉMENT). Paris, Nyon, 1760, in-8.
Nouveaux Eclaircissements sur quelques objections qu'on oppose au Concordat ; suivis de réflexions sur un écrit de
'M. Fiévée. (Par M. l'abbé P.-Denis BOrER,
ancien professeur au séminaire de SaintSulpice.) Paris, Le Clore, 1808, in-8.
Nouveaux Elémens d'anatomie raisonnée. (Par Claude PERsoN.) Paris, Desaint
et Saillant, 1749, in-8.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Nouveaux Eléments de botanique à
l'usage des élèves qui suivent le cours du
Jardin des Plantes... Par M. L. (L. HANIN).
Paris, Crochard, 1809, in-12. — Nouvelle
édit., revue par M. C.... D. M. P. Paris,
Crochard, 1812, in-12.

530
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Réimprimé sous ce titre : « Comte de Gabalis, ça
entretiens sur les sciences secrètes, renouvelé et augmenté d'une Lettre ». Amsterdam, P. de Coup, 1715,
in-8, 455 p. Voy. IV, 660, d.
Il a encore paru :
« La Suite du comte de Gabalis, ou nouveaux entreb tiens sur les sciences secrètes touchant la nouvelle philosophie. Ouvrage posthume. » Ibid., id., 4715, in-8,
152 p.
Cette première suite contient sept nouveaux entretiens.
• Les Génies assistants et Gnomes irréconciliables.
ou suite au comte de Gabalis ». La Haye, 1718, in-8,
ri-176 p. Voy. V, 537, c.
Ce dernier volume, de la composition du P. Ant.
AssROL, est bien moins estimé que les volumes précédents. (Catalogue Onvaroff, Spécimen, n° 4048.)
Nouvelle édition. Londres, frères Vaillant, 1742,
C
2 vol. in-12, avec le nom de l'auteur.

Nouveaux Essais de morale, contenant
plusieurs traités sur différents sujets. (Par
WALLON DE BEAUPCIS, prêtre.) Paris, Desprez, 1699, in-12.
Nouveaux Essais de morale sur le luxe
et les modes, etc. (Par Jean FRAIN DU
TREMBLAI .) Paris, D. Hortemels, 1691, in-12.

Cet ouvrage avait paru d'abord sous le titre de :
Voyage dans l'empire de Flore... » Voy. ces mots.

Nouveaux Eléments de géométrie, contenant. outre un ordre tout nouveau et de d Nouveaux Essais en différents genres de
nouvelles démonstrations des propositions
littérature, de M. DE *** (C.-C.-F. TIIOREL
les plus communes, de nouveaux moyens
DE CAMPIGNEULLES), membre de plusieurs
de faire voir quelles lignes sont incomacadémies des sciences et des belles-lettres.
mensurables... ( Par Antoine ARNAULD. )
Genève, '1765, in-8, VIII-165 p. et 1 f. d'erParis, Savreux, 1667, in-4. — Deuxième
rata.
édit. Paris, Despre.z, 1683, in-4. — La
Nouveaux Essais historiques sur Paris,
Haye, 1690, in-12.
pour servir de suite et de supplément à
Nouveaux Elémens de la grammaire
ceux de M. de Saintfoix. Paris, Belin,
grecque, par H. H. G*** (GAUTIER). Se1781-86, 6 tomes en 3 vol. in-12.
e
conde édition. Paris, 1813. in-8.
Le tome V, non chiffré, contient : 1° le Comte et la
Nouveaux Eléments de la langue latine,
ou cours de thèmes français-latins. (Par
l'abbé BOURDELIN.) Lyon , Périsse , 1788,
4 vol. in-12.
Nouveaux Entretiens politiques et historiques de plusieurs grands hommes aux
Champs-Elysées, sur la paix traitée à La
Haye et à Gertruydemberg, et conclue à
Utrecht. (Par nE CIIEVIGNY.) Paris, F. Barrois, 1714, in-12. — La Haye, J. Neaulme,
1730. in-12.
Nouveaux Entretiens sur les sciences
secrètes, ou le comte de Gabalis; renouvelle et augmenté d'une lettre sur ce sujet. (Par l'abbé MONTFAUCON DE VILLARS.)
Cologne, 1691, pet. in-12, 215 p.
Cette édition ne contient que les cinq premiers en-

Comtesse da Nord... 1782, 144 p. ; 2° Voyage du
comte de Ilaga en France... 1784, 419 p. Chacun de
ces deux ouvrages a un faux titre qui porte ; r Suite
des Essais de Paris ».
Les dédicaces des deux premiers volumes sont signées : Le chevalier DU COUDRAY.

f

Nouveaux Exercices d'orthographe et
d'analyse, d'après Lhomond, à l'usage des
écoles élémentaires, précédés d'un résumé
des principes de grammaire. (Par A.-J.
LorE.) Chalon-sur-Saône, illontalan (1855),
in-12.
La deuxième édition porte le nom de l'auteur.

Nouveaux Extraits des journaux. d'un
magnétiseur, depuis 1786 jusqu'au , mois
d'avril 1788. (Par le comte DE L,vTZEBOURG.) Strasbourg, 1788, in-8, 99 p.
Voy. « Extrait des journaux », V, 399, e
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Nouveaux Intérêts des princes de l'Europe, où l'on traite des maximes qu'ils
doivent observer pour se maintenir dans
leurs Etats et pour empêcher qu'il ne se
forme une monarchie universelle. (Par Gatien SANDRAS DE COURTILZ.) Cologne, P.
Marteau, 1685. - Deuxième édit. Ibid.,
id., 1686. - Troisième édit. 1688, in-12.
Ces trois éditions sont très-réelles; on y trouve beaucoup de changements. Une prétendue quatrième édition,
datée de 1688, ne diffère de la troisième que par le
titre.. it n'en est pas de même de celle de 1689, qui
est complètement refondue sous ce titre : a Nouveaux
Intérêts des princes de l ' Europe, revus, corrigés et
augmentés •par l'auteur, selon l'état où leurs affaires
sont aujourd'hui. » Cologne, P. Marteau,1689, 2 part.
in-12.

Nouveaux Jeux de société, suivis d'un
nombre de vers, ou -moyen simple et facile de faire sur-le-champ des vers, des
couplets, etc., bien mesurés et bien rimés,
sans avoir aucune connaissance de l'art
de la versification ; par C. J, R. (C.-J. RouGEMAITRE) de D. (Dieuze). Paris , Ménard
et Desenne, 1817, in-12.

contenues dans ces trois volumes, avec la date de 1765;
C mais ces trois volumes, avec un nouveau titre, daté de
1770, ont été suivis de seize autres. Tons sont qualifiés de parties, quoique les signatures des volumes
XVI à XIX portent l'indication de tome. Voici les dates
que portent ces titres et le nombre de pages de chaque
partie I, 1770, ij-376 p. ; II, 1770, 388 p. ; IiI,
1770, 430 p. ; IV, 1770, xve-416 p. ; V, 1768,
366 p.; VI, 1768, 370 p. ; VII, 4768, 364 p. ; VIII,
1769, xxvt-312 p, ; IX, 4770, 334 p. ; X, 1770,'
304 p. ; XI. 1774, ij-355 p. ; XII, 1772, 348 p- ; XIII,
47',4, viii-344 p. ; XIV, 4774, iv-400 p. ; XV,1779,
b 1xxi-348 p. ; XVI, 1775, 356 p. ; XVIII, 1776,
x80 p. ; XIX, 1775, xv1-388 p.
La Bibliothèque nationale possède un exemplaire de
ces dix-neuf volumes reliés en demi-maroquin rouge à
l'oiseau (le t. XVII manque). On y remarque ces deux
particularités : 1° Le troisième volume n'a pas, aux
pages 415-418, la table que Quérard dit exister dans
l'édition de 1765. 2° A la suite du titre de la dixhuitième partie, l'on trouve un titre de la troisième
partie avec la date de 4776. Il y a des exemplaires
des quatorze premiers volumes avec la date de 1772. On
ne cite que quatorze volumes dans l'Index romain.
C
M. Alb. de La Fizelière a publié dans le a Bulletin
du bibliophile r de 1855, p. 326-342 : a Voltaire
était-il complétement étranger à la publication des
Mélanges publiés sous son nom? a

Nouveaux Mélanges sur différents sujets,
contenant des Essais dramatiques, philosophiques et littéraires. (Par L-G. DUBOIS-

Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Nouveaux Logogriphes, avec la clef.
(Par C.-F. PANARD.) Paris, Delormel, '1744,
in-12.
•
Voy. a Logogriphes a, V, 4337, a.

Nouveaux Loisirs d'un curé. Par M. l'abbé H..... (l'abbé T.-F -X, HINCKLER). Paris, Béthune, 1833, in-18.
Nouveaux Mélanges de poésies grecques, auxquels on a joint deux morceaux
de littérature anglaise. (Par Scipion ALLUT, de Montpellier.) Paris, Mérigot le
jeune, 1779, in-8, xii-242 p.
Nouveaux Mélanges historiques. (Par
Pierre-Louis BAUDOT aîné.) Dijon, Frantin,
1810, 2 vol. in-8.
D. M.
Ces volumes sont formés de la réunion de divers
opuscules publiés successivement pendant plusieurs
années par M. Baudot. Le premier volume renferme une
adresse à ses amis, une table des pièces contenues dans
le volume et une table des matières. Pareille chose reste
à faire pour le second, et le fils de l'auteur se propose
de s'en occuper.
(Note de M. Amanton.)

Nouveaux Mélanges philosophiques,
historiques, etc:, etc. S. 1., 1765, 3 vol.
in-8.
« Ces trois volumes ont été publiés par VOLTAIRE,
ou au moins sous ses yeux. Partie des opuscules qu'ils
contiennent avaient déjà vu le jour: d ' autres, au contraire, sont imprimés là pour la première fois. .
C'est ainsi que commence le n° 270 de la e Bibliographie voltairienne n, dans le t. X de la â France littéraire s, p. 340. Vient ensuite le détail des 51 pièces
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FONTANELLE.) Bouillon, Société typographique, 1781, 3 vol. in-8 de 2 ff. n. chiff.
cl

y compris le titre, 297 p.; 260 p., 1 1,;

VIII -244 p.
Le t. II est intitulé: a Nouveaux Mélanges contenant des essais philosophiques et littéraires s, et le
t: III : a. Nouveaux Mélanges contenant des contes... a
Ces trois volumes ont été reproduits en 1785, sous ce
titre : « Théâtre et Œuvres philosophiques.., s Voy,
ces mots.

Nouveaux (les) Mémoires d'un homme
de qualité, par M. le M*** DE BR *** (RESe

TIF DE LA BRETONNE). La Haye et Paris,
veuve Duchesne, 1774, 2 vol. in-12.
Voir une note du c Bibliophile Jacob a (P. Lacroix)
dans le a Catalogue de la librairie Auguste Fontaine a,
1873, n o 2083. J.-H. MARCHAND avait voulu faire
imprimer, sous le voile de l'anonyme, les c Mémoires
de A1. d'Armentières a ; les exigences de la censure
l'amenèrent à faire cadeau de son livre mutilé à P.-J.-B.
NOUGARET. Ce dernier y mit du sien, et REOTIF y ajouta
One seconde partie, avec beaucoup de pièces détachées,
en sorte que les trois quarts de l'ouvrage lui appartiennent.

Nouveaux Mémoires des missions de laCompagnie de Jésus dans le Levant. Paris,
1717-1755, 9 vol. in-12.
Les sept premiers volumes ont été rédigés par le
P. Th.-Ch. FLEURIAU d ' Armenonville, le huitième par
le P. N.-L. Ixcoutr, et le neuvième par le P. J.-B.
GEOFFROI, célèbre professeur, ou plulét par le P. ROGER,
procureur des Missions. Voy. e Lettres édifiantes.., a,
V, 1207, 1.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

533

NOUVEAUX

NOUVEAUX

534

Nouveaux Mémoires du maréchal de a dam, 1698, 2 vol. in-8, avec 21 fig. et le
par le président
portrait de l'empereur de la Chine.
Hénault, imprimés sur le manuscrit de
Cette dernière édition porte le nom de l'auteur sur
cet académicien , publiés par l'éditeur de
le titre.
1' Q Etablissement des Français dans les
Les « Nouveaux Mémoires a, dont il existe au moins
sept éditions, furent compris dans la liste des ouvrages
Gaules n, du président Hénault (Ant. SÈque le Parlement de Paris condamna au feu par un arrêt
BIEYs). Paris, Locard fils, an X-1802,
du 6 août 1762.
in-8.
Nouveaux Mémoires sur l'état présent
Nouveaux Mémoires ou anecdotes du
de la Grande-Russie.
régne et du détrônement de Pierre III ,
Voy. « Mémoires pour servir à l'histoire de l'empire
empereur de Russie, par M. D. L. M. (DE b
russien s, ci-dessus, col. 237, f,
LA MARCHE). Berlin et Dresde, '1 765, in-12.
Nouveaux Motifs pour porter la France
Nouveaux Mémoires, ou observations sur
à
rendre
libre le commerce du Levant;
l'Italie et sur les Italiens, par deux gentilspar Ange G*** (Goum). Avignon , llléhommes suédois. (Par P.-J. GROSLEY.)
rande, 1755, in-12.
Londres, Jean Nourse, 1761 , 3 vol. in-12.
BASSOMPIERRE, recueillis

Réimprimés sous le titre d' « Observations sur l'Italie... n Voy. ces mots.

Nouveaux Mémoires pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon et des CentJours'. (Par Antony BÉRAUD.) Paris, Mac
Carthy, 1818, 2 vol. in-8.

C

Interdit en France, cet ouvrage a été réimprimé en
Belgique, en 1824, en 1 vol. in-8.

Nouveaux Mémoires pour servir à l'histoire de notre temps... Francfort, 1759,
6 vol. in-12.

Nouveaux Moyens de parvenir. Quelques préceptes généraux, suivis de quelques exemples particuliers. Par M. E. P.
(Den.-Jos.-Cl. LEFÈVRE). Paris, Delaunay,
1819, in-8.
Nouveaux Opuscules de M. l'abbé Futur, sous-précepteur des enfans de France,
confesseur du roi, etc. (publiés avec une
préface de 92 pages, par l'abbé Jacq.-And.
EMEnY, supérieur général de la communauté des Sulpiciens). Paris, veuve Nyon,
1807, in-12, xcij-328 p.

L'éditeur, ayant appris que le chef du gouvernement
Voy. e Mémoires pour servir à l'histoire de notre d
avait témoigné n'être pas content des développements
temps... n, ci-dessus, col. 242, d.
donnés dans la préface sur les libertés de l'Eglise galNouveaux Mémoires pour servir à l'hislicane, publia en 1809, pour sa justification, des cortoire du cartésianisme, par M. G. de l'A.
rections et additions de 72 p. et 2 p. d'errata, in-12,
qui n'ont été tirées qu'à petit nombre.
(Par P.-D. HUET, évêque d'Avranches.)
Les « Nouveaux Opuscules n ont ed une seconde
S. 1., 1692, in-12, 7 ff. lirn., 75 p.— Nouédition dans laquelle les corrections ont été fondues.
velle édit., augmentée. Amsterdam, 1698;
Paris, Adr. Leclère, 4818, in-12, 447 p.
Paris, Maziéres, 1711, iii-12.
GILLES nE L ' AMY, qui tenait des conférences publiques de philosophie à Paris, voulut bien prêter son
nom, ou plut&t ses initiales, à l'évêque d'Avranches
pour la première édition de cet ouvrage.

C

Nouveaux Mémoires secrets pour servir
à l'histoire de notre temps. (Par V.-D. DE
MUSSET-PATHAY.) Paris , Brissot-Thivars,
1829, in-8.
Tome I et unique.
Obligé de faire des cartons à son ouvrage, l'auteur
a mis à contribution les « Souvenirs d'un député de
1820 n (M. de CAYROL, son ami), qui sont encore
inédits.

Nouveaux Mémoires sur l'état . présent
de la Chine. Par le P. L. (LE COMTE, S.
J.). Paris, J. Anisson, 1696 , 2 vol. in-12,
avec belles gravures sur cuivre. — Troisième édit. Ibid., id., 1697, 3 vol. in-12.
Le troisième volume est du P. Ch. LE GoBIEN. — Autre troisième édition, revue et
corrigée sur la dernière de Paris. Amster-

Nouveaux (les) Patrons de l'usure réfutés, y compris le dernier défenseur de
Calvin, sur le même sujet ; ouvrage dédié
aux Etats-Généraux. (Par l'abbé RouGA\E.)
Paris, veuve Hérissant, 1789, in-12.
Nouveaux Petits Contes populaires pour
les enfants, par Christophe SCHMID , traduction nouvelle (par BERGERON), revue
par un inspecteur de l'enseignement primaire (FAnat). Namur, Wesmael-Legros,
.1. D.
1856, in-8, 190 p.

f

Nouveaux Petits Contes pour les enfants; par l'auteur des a OEufs de Paquess
(Christ. ScioM n). Strasbourg, veuve Levrault, 1850, in-18.
Souvent réimprimés.

Nouveaux Principes de la perspective
linéaire, traduction de deux ouvrages, l'un
anglois du docteur Brook l'AYLOR, l'autre
latin de M. Patrice Munnoctl (par le P. Ant.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

535

NOUVEAUX

NOUVEAUX

536

1tivolnE), avec un Essai sur le mélange a galans et politiques. (Par Gab. DE BODRBoN-BUSSET.) Dijon, Causse, 1789, in -12,
des couleurs, par NEWTON. Amsterdam
22 p.
(Lyon), 1757, in -8.
Les exemplaires de cette traduction estimée, datés
Lyon, 1759, portent au frontispice le nom du traducteur.

Nouveaux Proverbes dramatiques, ou
recueil de comédies de société. (Par
C. -G-.T. GARNIER.) Paris, Cailleau, 1784,
in -8.

Tirés a 50 exemplaires.

Nouveaux Synonymes français... par
l'abbé ROUBAUD. Parts, Moutard, 1785,
4 vol. in -8.

Fr. -P. BAnLETTI DE SAINT-PAUL assure, dans un
Mémoire manuscrit u sur sa vie littéraire, avoir beaucoup travaillé à cet ouvrage, et il ajoute que la part
b qui lui fut donnée par l'auteur dans le produit n'équiUne grande partie de ces proverbes furent insérés
valait pas à l'honneur qu'il dit retiré de sa coopération
dés 1770 dans le e Mercure de France n, sous le massi son nom eût paru avec celui de l'auteur sur le fronque de Mile RAIGNER DE MALFONTAINE. (e Biographie
tispice de l'ouvrage ou s'il eût été mentionné dans la
universelle i.)
préface ; mais les désagréments qu'il essuya dans ce
temps s'y opposèrent.
Nouveaux (les) Ricochets. A-propos sur
M. Barletti rapporte cette publication à l'année 1764.
le cours de M. Lenormant; .suivi de la
(Note autographie de A.-A. B—n.)
«

troisième édition de « M. Quinet et les
Nouveaux Tableaux de Paris, ou obserEtudiants de Paris D. Par un ami de Timon
vations
sur les mœurs et usages des PariParis
,
galeries
de
(Léon GUILLEMIN).
siens au commencement du xIx e siècle...
l'Odéon, 1846. in -8, 14 p.
c (Par 105. PAIN et C. DE BEAUREGARD.)) PaNouveaux (les) Rudimens de la langue
ris, Pillet aîné, '1828, 2 vol. in-12, avec
latine, nouvelle édition, avec des changegray. et vign..
mens et des additions considérables. (Par
Nouveaux Trappistes de la Suisse et de
Philippe DUMAS.) Paris, Brocas, 1762,
l'Angleterre, ou établissement des monasin-12.
tères de la Trappe, établis depuis le commencement de la Révolution. On y trouve
Nouveaux (les) Saints. (Par M.-T. CuÉun discours très-frappant sur l'amour de
NIER.) Paris, Dabin, an 1X-1801, in-12.
Dieu par un excellent ecclésiastique qui est
Cette satire a eu plusieurs éditions, dont la cinquième
est augmentée d'otsyrvations sur le projet d'un cl mort religieux de la Trappe. (Par l'abbé
Jean-Baptiste LASAUSSE.) Paris, juillet
nouveau Dictionnaire de la langue française et sur
1797, in -8.
le Dictionnaire de l'Académie. Paris, an X-1802,
in-8, 32 p. Elle a été réimprimée dans les « Œuvres
de l'auteur.

Nouveau Sermons d'un prédicateur célèbre (le P. Gaspard TERRASSON, de l'Oratoire). Utrecht, 1739, in-12.
Tome premier et unique.

Nouveaux Sermons pour l'Avent, le Ca- e
rême, etc, (Par le P. JÉRéME, feuillant,
revus et publiés par les abbés Fr. ILIInn i'
DE LA CHAMBRE et Jean-Orner JOLY DE
FLEURY.) Liége, Broncart (Paris, Guérin),
1738, 5 vol. in-12.
Nouveaux Sermons sur divers textes de
)'Ecriture sainte, traduits de l'anglois de
DODDBIDGE (par Jean BERTRAND). Genève,
1759, in-12.
Nouveaux Souvenirs d'Irlol y-Rood. (Par
le comte Etienne-Romain DE SÈZE). Paris,
Dent,,, '1832, in-16.
D. M.

Nouveaux Voyages de N. le baron DE LA
l'Amérique septentrionale...
La Haye, les frères L'Honoré, 1703, 2 vol.
in-12.
HONTAN dans

Le second volume est intitulé : e Mémoires de l'Amérique septentrionale, ou la suite des voyages de M. le
baron de La Hontan... n (par Nic. GUEUDEVILLE).
Seconde édition, augmentée des Conversations de
l'auteur avec un sauvage distingué (de la composition de
GUEUDEVILLE). ISid., 1705, 2 vol. in-12.
Dans celte édition, Gueudeville, pour faire entrer ses
Conversations, a supprimé . le Voyage de LA HONTAN
en Portugal, en Espagne et en Danemark.
Amsterdam, 1728 ou 1731, 3 vol. in-12, avec fig.
Voy. la note de la « Bibliothèque historique de la
France n, III, n o 39706, et Struve, a Bibliotheca
historica n, Ili, part. I, p. 295-96, qui prétend que
l'ouvrage est entièrement de GUEUDEVILLE. Quant aux
Dialogues publiés dans la deuxième édition, ce n'est
qu'une seconde édition, la première ayant paru séparément en 4704. Voy. IV, 948, e.
A. L.

Nouveaux Sujets de peinture et de
sculpture. (Par le comte A.-C.-P. DE CAYLus.) Paris, Duchesne, 1755, in-12.

. Nouveaux Voyages en plusieurs provinces de France, ou correspondance de
11mr de G*** (iMM me GAUTHIER), ou se trouvent plusieurs anecdotes. Londres et Paris,
1787, in-12.

Nouveaux Synonymes français, moraux,

Même ouvrage que e Lettres contenant plusieurs
anecdotes... n Voy. V, 1230, d.
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Nouvel (le) Abailard, ou lettres d'un a MES.) Quatrième édition, revue et aug-.
mentée. Québec, W. Neilson, 1816, in-12.
singe au docteur Abadolfs , traduites de
l'allemand. (Composées par C.-C.-F. TIIOREL
Nouvel Abrégé de tous les voyages auDE CAMPIGNEULLES.) Paris, Grangé, 1763,
tour du monde, depuis Magellan jusqu'à
2 vol. in-12.
D'Urville et Laplace (1519-1832). (Par
E. GARNIER.) Nouvelle édit. Tours, Marne,
Nouvel (le) Abailard, ou lettres de deux
1840, 2 vol. in-12. — Troisième édition.
amans qui ne se sont jamais vus. (Par
Tours, le même, 1842, 2 vol. in-12 avec
RÉTIF DE LA BRETONNE.) La Haye et Paris,
8 gray.
veuve Duchesne, 1778, 4 vol. in-12, avec
La première édition, publiée en 483G par Lavigne,
10 gra y . — En Suisse, chez les libraires
è pour sa ■ Bibliothèque des familles a, portait le nom
associés, 1779, 4 vol. in-12.
de l'auteur.

Nouvel Abrégé chronologique de l'histoire d'Angleterre, traduit de l'anglois de
SALMON (par l'abbé GARRIGUES DE FROMENT). Pâris, Rollin fils, 1751, 2 vol. in-8.
Nouvel Abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les événements
de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la
mort de Louis XIV, les guerres... les-traités de paix, nos lois principales... On y
trouve aussi les femmes de nos rois, leurs
enfantS, etc... rangés par colonnes, avec
la date de leur mort. Paris, impr. de
Prault père, 1744, in-8.
Nombreuses réimpressions, dont on peut voir le détail dans le e Catalogue de l 'histoire de France s de
la Bibliothèque nationale, t. I, p. 53 et 54.
Ce n'est qu'eu 1788 que le litre a porté le nom du
président HÉNAULT.
e Ce grand auteur

fut beaucoup aidé par un abbé
BounoT, qu'il ne nomme pas et qui n'a pas réclamé.
Cet infortuné littérateur, encore existant, a survécu à
sa raison et à sa mémoire. Il est en état de démence et
même de folie.., a (Petite Histoire de France, t. I,
p. 140.) Voy. ce titre.

Nouvel Abrégé des géographies de Nicolle de Lacroix, Crozat, Lenglet-Dufresnoy, par demandes et par réponses... Par
un professeur degéographie (A. PANNELIER). Paris, J. Delalain, 1816, in-12.
Voy. e Supercheries A, I, 340, a.
C

Nouvel Abrégé des vies des saints, rédigé d'après le grand ouvrage d'Alban
Butler... par M. G. T. V. (M:G.-T. VILLENAVE), ex-rédacteur du « Journal des
curés o. Paris, impr. de Belin, 1812-1813,
i vol. in-8.
Ouvrage non terminé; il finit au mois de juillet.

Nouvel Abrégé du droit, dans lequel on
suit, autant que possible, l'ordre du Code
français publié par Napoléon I er ; par J.-A.
il C 4 '" (Cou3IAILLE), ancien jurisconsulte, à
l'usage des écoles de droit. Paris, 18061808, 3 vol. in-8.
D. M.

Nouvel (le) Adam, où sont expliquées
les cérémonies du baptême, en forme de
dialogue; par le R. P. F. D. S. P. (FranNouvel Abrégé chronologique de l'hisÇOiS DE SAINT-PÉ), de l'Oratoire. Paris,
toire de France, depuis les temps les plus
Léonard, 1669, pet. in-12.
reculés jusqu'à l'avènement de Henri IV..
(Par A. VOISIN DE GARTEMPE, ex-procuNouvel Almanach des gourmands, serreur du roi près le tribunal de Mantes.) t vant de guide dans les moyens de faire exParis, Hachette, 1847, in-8, 183 p.
cellente chère, dédié au ventre. Par A. B.
de Périgord (Horace-Napoléon RAissoN).
Nouvel Abrégé chronologique de l'hisParis, Baudouin, 1825-27, 3 vol. in-18.
toire des empereurs. Paris, David, 1754,
Nouvel Almanach des Muses... Paris,
2 vol. in-8.
Capelle et Renaud, 1802-1813, 12 vol.
La dédicace de l'auteur, Adrien Rlcnen, au présiin-12,
dent Hénault, et l'avertissement qui la suit, ont été retranchés dans les exemplaires avec nouveau titre daté
A.-J.-Q. BEUCROT a été l'éditeur des années 1808

de Paris, 1767.

:11815.

Nouvel Abrégé de géographie à l'usage
des écoles primaires et des classes élémentaires, par P.-A. P. DE B. (Paul-Auguste;
P OULAIN DE BOSSAI). Paris, Maire-Nyon,

1829, in-8, 108 p.

f

Nouvel Almanach du Perche pour 1834,
dédié à M. Emile de Girardin... (Par A.
DENAIx, greffier de justice de pdix.) Morlagne (Orne), Glaçon, 1834. in-12, 120 p.
Il n'a paru que cette année.

Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Nouvel Abrégé de géographie moderne, ,
suivi d'un appendice et d'un Abrégé de!
géographie sacrée. (Par l'abbé Jean .Hm,-

Nouvel (le) An, poëme héroï-fou. A Brochuromanie. l'an du déluge des almanachs,
1751, in-12.
Attribué à SAURIN. .
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Nouvel (le) Anacharsis dans la nouvelle a Amsterdam. Jean Jansson, 1656 et années
Grèce, où l'ermite d'Epidaure. Faisant
! suivantes, 7 parties in-fol.
suite à la collection des mOeurs françaises.
Le préface est signée : Henry HoNDtbs et Jean
anglaises, italiennes, espagnoles. Orné de
JANSSON..
gravures et de vignettes. (Par Pierre DuLa première édition, qui est de 1041, est intitulée:
a Nouveau Théâtre du monde... , Voy. ci-dessus,
ru y , mort en 1830.) Paris, Pillet aîné,
• col: 519, f.
1828, 2 vol. in-12.
Nouvel (le) Egoïste, comédie en deux
Nouvel (le) Anténor, ou voyages et avenactes en prose. (Par L.-Alex. DEVERITE.)
tures de Thras y bule en Grèce, ouvrage
! Paris, Cailleau, 1787, in-8.
pouvant faire suite aux a Voyages d'Antéb
Catalogue Soleinne, no 3226.
nor », par Lantier. Paris, 1803, in-8.
Nouvel Elysée, ou projet de monument
Ce n'est qu'une réimpression de la traduction d'Actinies
TATIUS, par L.-A. DU PERRON DE CASTERA, seulement
à la mémoire de Louis XVI et des plus
on a changé le nom des personnages du roman : Cilleillustres victimes de la Révolution. (Par
phon est devenu Thrasybule, et Leucippe, Nais.
Amaury DUVAL.) Paris, J.- G. Dentu,1814,
Voy. l' g Achilles Tatius s de Jacobs, prmf., p. LXVII.
in-8, 24 p.
Nouvel Appel à la raison, des écrits et
Nouvel (le) Emile, ou l'histoire véritalibelles publiés par la passion contre les
ble de l'éducation d'un jeune seigneur
Jésuites de France. (Par l ' abbé J. Novi DE
français expatrié par la Révolution. par
CAVEIRAC.) Bruxelles, Vandenberghen,1762, c un ancien professeur à l'Université de
in-8.
Paris (DE LA NouE). Besançon, 1814, 4 vol.
in-12.
Voy. x Appel à la raison... u, IV, 259, a.
Nouvel Armorial universel... revu, corrigé et augmenté d'un discours pour trouver et expliquer le nom de chaque famille.
(Par Claude LE CELLYER.) Paris, 1663,
in-fol.
On cite une édition de Paris, 1679, in-4.
Cet ouvrage n'est qu'une nouvelle édition de celui
publié par Ch. SEOOINO, sous le titre de : e Armorial d
universel A. Paris, 1654 ou 1660, pet, in-fol.

Les deux premiers volumes avaient paru dés 1809.

Nouvel Entretien de Christine...
Voy. e Entretiens de Christine... s, V, 126, e.

Nouvel (le) Epiménide, ou progrès de
la civilisation dans un siècle, par J. F. B***
(BUNEL). Seconde édition. Grenoble, Prudhomme, 1838, in-8, xiv-163 p.
La première édition est de 1831.

Nouvel (le) Astre du ciel ,de l'église
Nouvel. Essai sur l'équitation, et seconde
dressé dans le premier monastère de la
expression du bauchérisme, par un amaVisitation Sainte-Marie d'Annessy, à l'octeur (Edmond CHAVEE). Louvain, Van Lincasion de la première solennité faite pour
thout. 1863, in-8, 47 p. et un portrait.
la canonisation de saint François de Sales,
J. D.
évêque et prince de Genève, fondateur de
Nouvel Essai sur l'organisation des
l'institut de la Visitation, depuis le 9 may
de l'année 1666 jusqu'au 16 0 du mesme e mondes et le mécanisme de l'univers; par
M.'D...(J.-N. DEAL). Paris, Locard, 1822,
mois. (Par le P. Claude-François MEin-8.
le, R. Philippes, 1666,
NESTRIER.) Grenob
in r.
Nouvel Essai sur la théorie physicomathématique de la musique, par un étuNouvel (le) Astrologue parisien , ou le
diant en médecine ( Edmond CHAVEE).
Mathieu Laensberg réformé, à l'usage des
Louvain, Van Linthout, 1859, in-8, 26 p.
habitants de la France... Par V. X. Y. Z.
J. D.
(J.-B. PUJouLX). Paris, 1813, in-32. —
Deuxième édit. Paris, veuve Lepetit, 1820,
Nouvel Essai sur le projet de la paix
in-32.
p perpétuelle. (Par A. POLIER DE SAINTNouvel (le) Athéisme renversé, ou réfu- / GER3IAIN.) En Suisse, 1788--, in-8, 59 p.
tation du sistème de Spinosa... par un reNouvel Essai sur les grands événemens
ligieux bénédictin de la congrégation de
par les petites causes, tiré de l'histoire.
Saint-Maur (le P. Franç. LAatY). Paris, L.
(Par A. RICHER.) Amsterdam (Paris), 1759,
Roulland, 1695, in-12.
in-12.
v,
Voy. « Essai sur les grands événemens...
Nouvel Atlas, ou théâtre du monde,
258, a.
comprenant les tables et descriptions .de
Nouvel Examen de l'inscription grecque
toutes les régions du monde universel.
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déposée dans le temple de Thalmis en a (11.-N. RAlssolo). Paris, E. Picard, 1835,
Nubie par le roi Silco. (Par Jean-Antoine
in-18.
LETRONNE.) Paris, imp. royale, 1825, in-4.
Raisson a réclamé, dans le « Journal de la librairie ,,
D. M.
du 48 avril 4835, contre une annonce faite par son
éditeur, qui le présentait comme l ' auteur de ce livre.
Nouvel Examen de la question relative
Je déclare, dit-il, que, dans cet ouvrage, la préaux bourses d'études, que la loi du 15 juil« face seule est de moi, ainsi que l ' indique le titre,
rc le reste du livre est entièrement copié dans un petit
let 4849 a réservées exclusivement aux
« volume in-18 édité il y a trente ans par feu Beruniversités de l'Etat. (Par DEJAER.) Tirle« trand Pottier, rue de la Parcheminerie, no 2 . s
mont, Merckx, 1854, in-8, 34 p.
L.-M. Guillaume, l ' éditeur de Raisson, répondit, le
rc

Extrait de la « Revue catholique s.

J. D.

Nouvel Examen du préjugé sur l'inversion, pour servir de réponse à M. Beauzée.
(Par l'abbé Ch. BATTEUX.) Paris, Saillant,
1767, in-12.

b 25 du mène mois, dans le feuilleton du même journal,
que l ' assertion de Raisson se trouvait démentie et par
sa préface, où il déclare que l'ouvrage est te lui,.et par
son acte de vente enregistré.

Nouvel (le) Homme_ (Par L.-C. DE
an IV-1796, in-8,
iv-432 p.
SAINT—MARTIN.) Paris,

Nouvel (le) Homme gris, éphémérides
politiques constitutionnelles. (Par CUGNET
DE MONTARLOT, L.-S. BRISSOT-THIVAns,
L.-A.-F. CAUCHOIS•LEIIAIICE et R.-T. CHATELAIN.) Paris, imp. de Renaudière, 1819-

1821, 21 numéros en 2 vol. in-8.
Nouvel (du) Hôtel des douanes. (Par
11. E. DE LAQUERIÈRE.) Rouen, Brière,
1838, in-8.

c

Nouvelle Académie des jeux , ou règles
des jeux du wisht, du boston, de l'écarté,
du reversis, du piquet, de la comète, du
commerce, de l'ambigu; précédée d'un
nouveau traité sur le jeu de billard, dans
lequel on trouve une instruction précise
sur l'exécution de ce jeu , ainsi que la
partie des quilles, avec ou sans le casin;
par C. B. (C. BouvARU) , amateur. Paris,
Hubert,- 1814, in-12.
•
Plusieurs fois réimprimée.

Nouvelle Administration . politique et
économique de la France , à commencer
de sa nouvelle organisation... (Par G.
DAIGNAN.) Paris, Valade, 1791, in-8.

Nouvel Itinéraire à l'usage des voya- d
Nouvelle allégorique, ou histoire des
geurs qui visitent les bains de Réwal,
derniers troubles arrivez au royaume de
Hapsal et des environs. ( Par R. - H.
l'éloquence. (Par Ant. FunETIînE.) Paris,
REUTLINGER.) Saint-Pétersbourg, 1847,
G. de Luyne, 1658, in-8, avec une carte.
in•1`2.
— Seconde édit. Ibid., '1658 et aussi 1659,
Nouvel Itinéraire italien. (Par J.-M.in-12. — Suivant la copie imprimée à Paris
Constant LEBER.) Paris et Orléans, 1804,
(Hollande, Elzevier), 1658, pet. in-12 de
in-12.
152 p., avec la carte. - Amsterdam, H.
Desbordes, 1702, in-12.
Nouvel (du) Ordre de choses, du roi, de
la noblesse. Essai politique et moral dédié e
Nouvelle Ambassade des Bartavelles.
aux amis du roi et de la France: par un
(Par G. PEIGNOT.) S. 1. n. d., in-8, 1 f. de
Lyonnais qui n'est rien, n'a rien été et ne
titre et 9 p.
peut rien étre. Lyon, Brunet, 1814, in-8,
NN
Nouvelle Anthologie françoise, ou choix
JJ p.
des épigrammes et madrigaux de tous les
Signé : A.-C.-F. DeV. (Aimé ne Vinmu), négociant.
poëtes françois depuis Marot jusqu'à ce
Cette brochure a été aussi attribuée te Louis-Aimé
jour. (Par C.-S. SAUTIEAU DE à1ARSr.) PetMARTIN..
ris, Delalain. 4769, 2 vol. in-12. — Paris,
Nouvelle (la) Abeille du Parnasse, ou
Letellier, 1787, 2 vol. in-12.
choix de morceaux tirés de nos meilleurs
poiles; à l'usage des maisons d'éduca- f Nouvelle (la) Antigone, suivie de : Vive
le roi! Par lime D*** (G.-B***) (11'° e Jution. (Par Ch.-Const. LE TELLIER.) Paris,
lie DELAFAYE-BREHIER). Paris, A..Eymery,
LePrieur, 1806, in-18. — Troisième édit.,
1825, in-18.
revue, corrigée et augmentée. Paris, le
mime, 1810, in-18, 250 p.
Nouvelle Apologie des décrets de l'AsRéimprimée un grand nombre de fois depuis et tousemblée nationale sur la constitution cijours avec le nom de Fauteur.
vile du clergé. (Par le P. Luc LALANDE.)
Paris, Froullé,1791, in-8.
Nouvelle Académie des jeux, avec une
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
Préface, par l'auteur du « Code civil n
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Nouvelle (la) Arcadie ; ou l'intérieur de a (Par GRENIER.) Paris, Meyrueis, 1859,
D. M.
in-12.
deux familles, par Auguste LAFONTAINE;
traduit de l'allemand, par L. F*** (Louis
Nouvelle Bibliothèque des romans, dans
Fucus). Nouvelle édition. Paris, Dentu,
laquelle on donne l'analyse raisonnée des
1829, 4 vol. in-12.
romans anciens et modernes... Par une société de gens de lettres. (Par P. BLANNouvelle (la) Astrée, dédiée à Son Altesse
CHARD, H. COIFFIER, J.-Al. DESCHAMMPS, G.royale Madame. Paris, Nicolas Pepie, 1713,
F. DESFONTAINES DE LA VALLÉE,
in-12.
DUPERCHE, M. FABRE D ' OLIVET, J. FIÉVÉE,
Cet ouvrage est un bon abrégé de l'Astrée de n'URFÉ.
On l 'a réimprimé dans le tome V de la « Bibliothèque
de campagne s. La llaye et Genève, les frères Cranter, 1749, 18 vol. in-12. Contant d'Oreille l'attribue
à l'abbé F.-T. nE CHOISY, dans le tome II des e Mélanges d' une grande bibliothèque a, édition de 1779,
p. 60.

b

VIGEE.) Paris, Dentonville, 1798 -1805,112
vol. in-12.

Nouvelle (la) Astronomie du Parnasse
françois, ou l'apothéose des écrivains vivans dans la présente année 1740. (Parle
chevalier Jean-Florent-Joseph DE NEUFVILLE DE BRUNAUBOIS-MONTADOR.) Sur l'im-

primé au Parnasse, chez Verologue, seul imprimeur d'Apollon pour la satyre en prose,

Voy. e Bibliothèque universelle des romans », IV,
421, d, et « Supercheries », III, 674, e.

C

1740, in-12, 31 p.
Nouvelle (la) Atlantide de Fr. BACON,
chancelier d'Angleterre, traduite en francois, par M. R*** (l'abbé G.-B. BAGUET).
Paris, Miesier, 1702, in-12.
L' ouvrage migrais ne fut pas achevé. Publié en 1635,
in-fol. ; réimprimé en 1639 et 1660, in-fol. ; 1662,
in-8.

Nouvelle Bibliothèque belgique. ( Par
Sam.-Fr. L'HoNoué.) Paris, Delalain aîné;
La Haye, C. Plaat, 1781-1784, 12 vol.
in-8.
Nouvelle Bibliothèque choisie, où l'on fait
connoitre les bons livres en divers genres
de littérature... (Par Nicolas BAISÂT.) Amsterdam, Mortier, '1714, 2 vol. in-12.
Quelques bibliographes, notamment G. Peignit, ont,
à tort, attribué ce livre à l'abbé P. BARRAL.

Nouvelle Bibliothèque d'un homme de
goût... (Par l'abbé Jos. DE LA PonTE.) Paris, Duchesne, 1777, 4 vol. in-12.
Voy. e Bibliothèque d'un homme de goût... a, 1V,
412, d, et « Supercheries e, II, 799, d.

Nouvelle Bibliothèque de littérature,
d'histoire, etc., ou choix des meilleurs
morceaux tirés des Anas, par M. G*** (Giil.
GRIvEL). Lille, Henry, 1765, 2 vol. in-12.
Nouvelle Bibliothèque de société. (Rédigée par C.-S. SAUTREAU DE MARSY.) Paris,
Delalain, 1782, 4 vol. in-12.
Voy. « Bibliothèque de société... e, IV, 413, d.
Nouvelle Bibliothèque des familles. Les
grands hommes de l'Eglise en biographies.

M me DE GENLIS, A.-H. KERATRY, LABAUIIE,
J.-L. LAYA, J.-M. -J.-B. LEGOUVÉ, LEMOINE,
JOS. MONBRON, MABILLE. MOLLIN, F.-3.
NOEL, PETITOT, Mme DE STAEL, L.-J.-B.-E.

Nouvellb Bibliothèque germanique, ou
histoire littéraire de l'Allemagne.., par les
auteurs de la « Bibliothèque germaniques.
Amsterdam, Mortier, 1746-1760, 26 vol.
in-8.
Suite de la e Bibliothèque germanique a. Voy. ce
titre, tome IV, col. 417, b.

Nouvelle Bibliothèque, ou histoire littéraire des principaux écrits qui se publient
(par Charles CHAIS, J.BARBEYRAC, J.-B.DE
BOYER D ' ARGENS, Armand BOISBELEAU DE
d LA CHAPELLE et autres). La Haye, 1738'1 741, 19 vol. in-18.
« France littéraire » de Formey.

e

Nouvelle Cacographie dont les exemples
sont tirés tant de l'Ecriture sainte que des
saints Pères et autres bons auteurs, suivie
d'un grand nombre de modèles d'actes.
(Par Frère Philippe BRANSIET et ClaudeLouis CONSTANTIN.) Paris, Moronval, 1827,
D. M.
in-12.
Souvent réimprimée.
Cet ouvrage est attribué par les « Supercheries » à
Pierre FouRnieR et à Léon CONSTANTIN. Voy. Ill, 92, d.

Nouvelle (la)Chambre. (Par le marquis
DE LA GERVAISAts.) (Paris), imp. de Pihan-

Delaforest, 1827, in-8, 23 p.

Nouvelle Chymie du goût et de l'odorat.
(Par le P. Polycarpe PONCELET, récollet.)
Nouvelle édition en tièrement changée. Paris, Pissat, 1774, in-8. — Autre édition.
Versailles et Paris, Delalain, an VIII-1800,
2 vol. in-8.
voy. « Chimie du goût... », IV, 585, c.
Nouvelle Chimie du goût et de l'odorat, etc. Par M. G*** (GAUTHIER), professeur de chimie. Paris, Dentu, 1829, 2 vol.
in-8..
D. M.
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Nouvelle Chronique de la ville de a ennemys, comprenant la manière deviter
Bayonne, par un Bayonnais (Jean-Baptiste
tous poisons, avec les remedes a l'enconBAILAC, ancien sous-intendant militaire).
tre diceulx. (Par Bertrand DE LA LUCE,
Bayonne, impr. de Duhart-Fauvet, 1829,
médecin.) Paris, par Denys Janet, s. d.
2 vol. in-8.
D. M.
(1537), pet. in-8, goth., 52 ff.
La pagination des deux volumes se suit.

Opuscule composé à l'occasion de l'empoisonnement
du Dauphin, fils de François I et, dont Charles—Quint
était accusé.

Nouvelle (la) Conquéte des villes de
Thunis et de Biserte, faite sur les Turcs
Nouvelle (la) Dcemonolo g ie de la Soret Mores, par le seigneur dom Jouan
d'Austrie, au mois d'octobre dernier. (Par b bonne. (Par P. PITHOLT .) S. 1., 1593, in-8.
Nie. nu MONT.) Paris, Dallier, 1573.
Nouvelle Description de la ville, château et parcs de Versailles... Par l'auteur
Nouvelle Conspiration contre les Jédu a Voyage des environs de Paris »
suites, dévoilée et exposée brièvement ;
(Louis PRUDHOMME fils). Paris, Prudhomme
avec une relation succincte de leur instifils, 1820, in-12.
tut et quelques observations sur le danPlusieurs fois réimprimée.
ger des systèmes d'éducation indépendants de la religion, par R. C. DALLES,
Nouvelle Description des châteaux et
trad. de l'anglais (par Th. CLIFFORD).
parcs
de Versailles et de Marly, contenant
Bruxelles, 1816, in-8.
c une explication de toutes les peintures...
(Par J.-A. PIGANIOr. DE LA FORCE.) Paris,
Nouvelle Cosmologie, ou essai philosoF. et P.1Jelaulne, 1701, in-12.
phique sur une nouvelle analyse des principes organiques et constituants de l'uniSouvent réimprimée avec le nom de l'auteur.
vers, pour servir d'initiation à la vraie
Nouvelle Description des grottes d'Arci
religion, par un cultivateur (BUQUET, anen Bourgogne , par M. M*** (J.-Fr.-Cl.
cien négociant, propriétaire du château et
parc de Roissy-Caraman). Paris, Baudouin, ''MoRAND), de la Société royale de Lyon.
S. 1. n. d. (1752), in-8.
1804, in-4, 116 p.
Nouvelle Description du cap de BonneNouvelle Cuisine avec de nouveaux menus.., pour servir de continuation au d Espérance, avec un journal historique
d'un voyage de terre sous le commande« Nouveau Traité de la cuisine a. (Par
ment du capitaine Hop (traduite du holMENON.) Tome troisième. Paris, Paulus
landais .par J.-S.-N. ALLAMAND). Amsterdu Mesnil, 1742, in-12.
dam, J.-H. Schneider, 1778, in-8.
Voy. ci—dessus, u Nouveau Traité de la cuisine s,
col. 521, d.

Nouvelle Description physique , historique, civile et politique de l'Islande, avec
Nouvelle (la) Cuisinière bourgeoise...
des observations critiques sur l'histoire
par l'auteur du a Parfait Cuisinier » (Counaturelle de cette isle par M. Anderson,
SIN, d'Avalon). Paris, Davi et Locard, 1815,
e ouvrage traduit de l'allemand de M. ioRin-8.
REROW, par M. D. S.... (J.-P. ROUSSELOT
Souvent réimprimée.
DE SURGY et MESLIN). Paris, Charpentier,
7764, 2 vol. in-12.
Nouvelle Découverte d'une langue uniL'original de cette description est en danois c'es t
verselle pour les négocians , etc. (Par DE
sur une version allemande qu'a été faite la traduction
BERNONVILLE, de Blois.) Paris,1687, in-12.
française.
V. T.
Nouvelle Disposition de l'Ecri ture sainte,
Nouvelle Défense de l'histoire du peumise dans un ordre perpétuel pour la lire
ple de Dieu depuis la naissance du Mestoute entière chaque année... (Par Claude
ie, etc., pour servir de réponse à deux
LANCELOT.) Paris, C. Savreux, 1669, in-8,
elles. (Par le P. I.-J. BERRUYER.) Nancy,
32 p. et 8 ff. non chili. — Deuxième édit.
1755, in-12.
Paris, veuve C. Savreux, 1670, in-8, 36 p.
et 8 ff. non chill.
Nouvelle Défense de la traduction du
Nouveau Testament imprimée à Mons,
Le privilége est accordé à L. H. D. L. C. D. B.
contre le livre de M. Mallet... (Par Ant.
(Louis—Henri DE LOMÉNIE, comte DE BInIENNE).
AENAULD.) Cologne, Schoulten, 1680, in-8.
Nouvelle Dissertation sur la « Recherche de la vérité a, contenant la 'réponse à
Nouvelle Deffence pour les Françoys a
la « Critique de la Critique de la Becherlencontre de la nouvelle entreprinse des)
18
T. VI.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

547

NOUVELLE

NOUVELLE

548

Nouvelle et Ancienne Orthographe frandie de la vérité n... Paris, de La Caille. a
çoise, mise au jour en faveur du bien et
1679, pet. in-8.
utilité publique, par une méthode autant
Par l'abbé Sim. FOUCHER, chanoine de Dijon. auteur
facile qu'abrégée. (Par Guillaume DE SANd'une premiére e Dissertation D. Voy. IV, 4074, f.
TEUL.) Paris, chez l'auteur, 1654, in-18.
Nouvelle Dissertation sur les paroles de
96 p.
la sainte Eucharistie, où l'on montre que
G. de Santeul fonda en 1655, sur la paroisse de
les liturgies orientales sont conformes à la
Saint-Leu Saint-Gilles, une école de charité pour soixante
romaine sur le rite de la consécration, etc.
pauvres enfans. Il dirigeait lui-même les maitres de
(Par l'abbé Remi BREYER, chanoine de
cette école.
Troyes.) Troyes, Lefebvre, 1733, in-8.
b
Nouvelle et suite de la cinquième (et de
Nouvelle Dissertation touchant le temps
la sixième) partie... (Par RICHER.)
auquel la religion chrétienne a été établie
Voy. r Agréable Conférence... t, IV, 80, d.
dans les Gaules... (Par l'abbé AnBADIE,
Nouvelle Explication d'une médaille d'or
chanoine à Comminges.) Toulouse, veuve
du cabinet du roi. (Par l'abbé Pierre LORJ.-J. Boude, 1703, in-12.
RAIN DE VALLEMONT.) Paris, Anisson, 1698,
Nouvelle Division du territoire français.
in-12.
(Paris), impr. de Patris (an III), in-8, 8 p.
Nouvelle Explication de l'Apocalypse.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est signé
ou
histoire générale de la guerre entre le
I la main : LROTE.
C
bien et le mal, par un abbé de la Trappe
Nouvelle (la) du jour, ou les feuilles de
(Joseph-Marie HEUCLIN). Au monastère
la Chine. (Par G. MAILHOL.) Londres (Pade la Trappe de Belle fontaine, près Cholet,
ris), 1753, in-12.
Cholet, impr. de F. Lainé, 1844, in-8,
xxxviij-486 p.
Nouvelle (la) Ecole des mères, ou l'enfant gâté, comédie en un acte. (Par A.-C.
Nouvelle Façon d'hygromètres, par S. F.
CAILLEAU.) Paris, Cailleau, s. d., in-12.
(Simon FoocHER, de Dijon). Paris, 1672,
in-12.
Nouvelle (la) Ecole du monde, ouvrage
nécessaire à tous les états, et principaleNouvelle (la) Fausse Suivante, comédie
ment à ceux qui veulent s'avancer dans le d en 2 actes et en vers. (Par Fr. BÉLIARD.)
monde. (Par A.-J. LE BRET, censeur royal.)
Paris, tllérigot père, 1763, in-12.
Lille, Henry, 1764, 2 vol. in-12.
Nouvelle (la) Forêt, roman nouveau ;
Nouvelle (la) Ecole du monde, par un
traduit de l'anglais d'H. SMITH (par A.-J.-B.
vieillard qui croit l'avoir connu, ou reDEFAUCONPRET). Paris, Gosselin, 1831,
cueil de nouveaux quatrains et distiques
4 vol. in-12.
moraux, satiriques et galans, propres à
Nouvelle Fortification, tant pour un tertous les âges. (Par P.-Ant. DE LA PLACE.)
rain bas et humide que sec et élevé, trad.
Amsterdam et Paris, Didot fils aillé, 1787,
in-8.
e du hollandois de MENNON, baron DE CoEHORN (par le baron F.-D. ROTBERG). La
Nouvelle édition de la Pratique de la
Haye, Scheurléer, '1741, in-8.
mémoire artificielle, pour apprendre et
Il existe une autre traduction anonyme dont le titre
pour retenir l'histoire de France... (Par le
porte : Traduit du flamand de DM, baron nE COEBORN.
P. Cl. BUFFIER.) Paris, N. Le Clerc, 1708,
La Haye, Bulderen, 1706, in-8.
in-12.
Nouvelle France, ou la France commerNouvelle (de la) Eglise de France. (Par
çante. Par M*** (F.-X. TIXEDOR). Gênes et
le président L.-P.-J. JOLV DE BEvy.) Dijon
Paris, J.-Th. Hérissant, 1765, in-12,
et Paris, lllichaud, 1816, in-8.
264 p.
Nouvelle (la) Emma, ou les caractères f La première édition est de 1755.
anglais du siècle; trad. de l'anglais de
Nouvelle Géographie complète de la
l'auteur d' a Orgueil et Préjugé » (miss
Belgique, précédée des définitions géograJane AUSTEN). Paris, Art. Bertrand, 1816,
phiques, de la division générale du globe
4 vol. in-12.
et de la division physique et politique de
Nouvelle Encyclopédié portative, ou tal'Europe, par C. C. et F. (CALLEWAERT
bleau général des connoissances hufrères). Nouvelle édit. renfermant trois
maines... (ParAug. Roux, médecin.) Paris,
cartes. Bruxelles, Callewaert frères, 1861,
Vincent, 1766, 2 vol. in-12.
in-8, 35 p.
J. D.
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çaise. Voici ce que nous apprend à ce sujet M. de SaintAmour. Il voyageait avec le célèbre imprimeur-libraire
de Hollande, Daniel Elzevier, qui lui témoigna son
étonnement et son déplaisir de ce qu'il n'y avait point
en France de grammaire française supportable, tandis
qu'on avait publié dans ce pays de si belles grammaires
pour diverses langues. M. de Saint-Amour lui dit qu'il
connaissait particulièrement l'auteur de ces bonnes
Nouvelle Géométrie et Trigonométrie
grammaires, et qu'il se chargeait volontiers de l'engager
(Par N.-J. DE SARRAZIN.) Metz, impr. de
à composer une grammaire française. Dés les premiers
momens de son retour en France, il ne manqua pas
Pierret, 1837, in-8, 100 p.
d'aller voir dom Lancelot pour lui parler de cet objet ;
Nouvelle Grammaire allemande pratique, b le savant religieux dit à son ami qu'il avait résolu plusieurs fois d'entreprendre ce travail, mais qu'il y avait
ou méthode nouvelle, facile et amusante.
toujours trouvé tant de difficultés et si peu d'apparence
pour apprendre l'allemand, par J.-V. NEIde
pouvoir les surmonter, qu'il avait été obligé d'y reDINGER. Nouvelle édition, revue, corrigée
noncer. Le docteur réitéra plusieurs fois son invitation.
avec soin, et augmentée considérablement
Ayant toujours reçu la ménie réponse, il perdit tout
par des professeurs des deux langues (noespoir de voir jamais une grammaire française raisontamment par D.-F. Alexandre LEMARIÉ).
nable. Cependant le sieur Maucouduy était aussi connu
D. M.
Liège, Lemarié, 1797, in-8.
de M. de Saint-Amour par une petite grammaire française de sa composition et par les leçons de langue franCette grammaire a été encore réimprimée en 1803,
çaise qu'il donnait avec succès aux étrangers. Il ne se
en 1814, et enfin en 1853. Voy. ° le Nouveau Maitre
montra pas si rebelle que dom Lancelot aux invitations
de grammaire allemande... a, ci-dessus, col. 502, e.
C
da docteur, et se détermina aisément à livrer à l'impression les leçons qui avaient facilité â beaucoup
Nouvelle Grammaire des grammaires.
d'étrangers
la connaissance de notre langue. Telle est
Doctrine de la création de toutes les lanl 'origine de la e Nouvelle Grammaire » du sieur Maugues, secondée du fruit de sa fécondité...
conduy. Le public n'a pas confirmé l'opinion avantapar H... (le docteur HERPAIN). Bruxelles,
geuse qu'en donne le docteur de Saint-Amour; l'abbé
tous les libraires, 1860, in-12, 36 p.
Goujet ne l'a pas même citée dans sa a Bibliothèque
J. D.
française ».

Nouvelle Géographie en vers latins et a
en prose Françoise, accommodée à l'usage
de l'école, avec des remarques sur la géographie, l'histoire et la chronologie. (Par
l'abbé Thomas L'HÉRAUT DE LYONNIÈRE.)
Paris, veuve Thiboust, 1695, in-12.

Nouvelle Grammaire italienne pour les
Nouvelle Grammaire française à l'usage
dames. (Par A.-J.-U. HENNET.) Paris,1790,
des Flamands, par P. T. (TRUnEnT, directeur du pensionnat de Belcele). Gand, cl in-4 obl. de viii-86 p., plus la table des
matières.
Vanryckeghem-Hovaere, in-8, 191 p.
Cet ouvrage parut en flamand, en 1836, chez le
Nouvelle Grammaire latine à l'usage de
même éditeur et sous les mêmes initiales. J. D.
la sixième classe du collége de Genève.
(Par Ant. DUVILLARD.) Genève, 1811, in-8,
Nouvelle Grammaire française accessible
159 p.
aux jeunes esprits, par un vieux praticien
(VINCENT, instituteur à Biesmerée). NaNouvelle (la) Héloïse dévoilée. (Par MiJ. D.
mur, A. Wesmael fils, in-12.
r.oN.) Bruxelles et Paris, A. Boudet, 1775,
in-12,1 f. de tit. et 28 p.
V. T.
Nouvelle Grammaire française , avec
Permission tacite.
l'application des règles à l'histoire de Bel- C
gique et un tableau raisonné des princiNouvelle Hérésie dans la morale dénonpaux flandricismes et wallonismes, par un
cée au pape et aux évêques, aux princes
agcien professeur (GUILLEREZ, WILLEQUET
et aux magistrats. (Par Ant. ARNAULD.)
et autres). Gand, Lebrun-Devigne, 1843,
Cologne, N. Schouten, 1689, in-12.
J. D.
in-8.
Nouvelle Grammaire françoise, par laquelle tout étranger qui saura le latin
pourra facilement s'instruire de la langue
françoise (en latin et en françois, par le
sieur MAUCONDUY, maitre de langue françoise). Paris, Th. Jolly, 1678, in-12.
On trouve en tête de cette grammaire un avis du
docteur Louis Germa de Saint-Amour, lequel renferme
une anecdote curieuse relative à dom Lancelot, auteur
des excellentes méthodes pour apprendre les langues
grecque, latine, italienne et espagnole. Il y a lieu de
s' étonner que ce profond grammairien, qui a tracé avec
tant d'habileté les règles de plusieurs langues si riches
et si variées, ne se soit pas occupé de la langue fran-

L'auteur a encore publié 2°, 3', 4 e et 5e Dénonciation, comme suite... Cologne, héritiers deBaithasar
d'Egmont, 1690, in-12.

Nouvelle Hérésie des Jésuites, soutenue
publiquement à Paris, dans le collége de
Clermont, par des thèses imprimées du
12 décembre 1661, dénoncée à tous les
évêques de France. (Par Ant. ARNAULD et
Pierre NICOLE.) S. 1. (1662), in-4.
Nouvelle Histoire' abrégée de l'abbaye
de Port-Royal... (Par M lle POULAIN DE NoGENT.) Paris, Varin, 1786, 4 vol. in-12.
Nouvelle Histoire de France... (Par
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Pierre DE LESCONVLL.) Pâris, P. Ballard, a Laon, imp. de E. Fleury (1858), in-16,
19 p.
1698, 2 vol. in-12.
Nouvelle Histoire de France, depuis le
commencement de la monarchie jusqu'à la
mort de Louis XIII et la majorité de
Louis XIV... (Par Louis LE GENDRE.)
Bruxelles, B. Henrick, 1730, 8 vol. in-12.
— Id., 1732 8 vol. in-12. — Amsterdam,
J. F. Bernard, 1734, 8 vol. in-12.

Signée : Deux enfants de Notre-Dame de Liesse,
E. D. et A. D. (les abbés E. et A. DUpLov$).

Nouvelle Histoire de Pierre de Provence
et de la belle Magdelonne. (Par J. CASTILLoN.) Paris, Costard, 1770, in-8.
Fait partie de la « Bibliothèque bleue

D.

Nouvelle Histoire des naufrages anciens
Les premières éditions, Paris, C. Robustel, 1718,
b et modernes, par Ant. C***T (Antoine
3 vol. in-fol., et Paris, Robustel, 1719, 6 vol. in-12,
portaient le nom de l'auteur.
CAILLOT). Paris, Carbet, 1825, in-12.
Nouvelle Histoire de France, par demandes et par réponses. (Par Jean nu
CASTRE D'AUVIGNY et l'abbé P.-Fr. GUYOTDESFONTAINES.) Paris, veuve Delaulne,
1730, in-12.
Réimprimée sous le titre de : e Histoire de France I.
Voy. V, 670, c.

Nouvelle Histoire de Henri IV, traduite
pour la première fois du latin de Raoul
BoUTRAYS; suivie d'un extrait de la traduction que fit HENRI, à l'âge de onze ans,
des a Commentaires » de César, que l'on
croyait perdue... (le tout publié par Ant.
SÉRIEYS). Paris, Delaunay, 1816, in-12.

Nouvelle Histoire du chevalier Bayard,
etc., par le prieur DE LONVAL (Laz.-And.
BOCQUILLOT, chanoine d'Avalon). Paris,
Robustel, 1701, in-12.
Cette histoire n'est autre chose que celle du loyal
serviteur (un secrétaire de Bayard), publiée en 1616,
in-4, par Théodore Godefroy, mais mise en langage
C moderne.

Nouvelle Histoire du temps, ou la relation véritable du royaume de la coquetterie, avec la blanque des illustres filoux du
même royaume et les mariages bien assortis. (Par l'abbé F. HÉDELIN D'AUBIGNAC.)
Paris, Marin Leché, 1655, in-12.
Voy. « Histoire du temps ,, V, 795, a.

Nouvelle Histoire de l'abbaye royale et
Nouvelle Histoire poétique et deux Traicollégiale de Saint-Filibert et de la ville de
Tournus, enrichie de figures... Par un d tés abrégés, l'un de la poésie, l'autre de
l'éloquence, composés pour l'usage de Meschanoine de la même abbaye (Pierre JuEdames. (Par J. HARDION.) Paris, J. Guérin,
NIN). Dijon, A. de Fay, 1733, 2 vol. in-4.
1751, 3 vol. in-12.
L'auteur a signé l'épitre.
L'auteur a signé la dédicace.

Nouvelle Histoire de messire François
Nouvelle Histoire poétique pour l'intelde Salignac de La Mothe-Fénelon, archeligence des poètes et auteurs anciens, par
vêque, duc de Cambrai; publiée par ordre
le P. GAUTRUCHE, de la Compagnie de Jédu marquis DE FÉNELON, son neveu, sur
sus, dix-huitième édition, revue et augl'édition procurée à Londres (en 1747,
chez Davies) par Md G. (mylord Gran- e mentée par AI. l'abbé B*** (J.-B. MORVAN
DE BELLEGARDE). Paris, Legras, 1725,
ville) (par Prosper MARCHAND). La Haye,
in-12.
J. Néaulnee, 1747, in-8.
: Journal des savans a, aoùt 1725, in-4, p. 520.
Nouvelle Histoire de Normandie, enrichie de notes prises au muséum de LonNouvelle Hydrologie, ou nouvelle expodres, et nouveaux détails sur Guillaume
sition de la nature et de la qualité des
le Conquérant, duc de Normandie et roi
eaux. (Par A.-G. MONNET.) Paris, Didot,
d'Angleterre, tirés des plus anciens histo1772, In-12.
riens, tels que DUDON de Saint-Quentin,
Nouvelle Institution nationale, par l'auGoiim UME deJumiéges, OrdericVITAL, etc.
(par VAUQUELIN DE LAFRESNAYE); terminée f teur des « Vues d'un solitaire patriote »
(FÉROU, bénédictin). Paris, Clousier,1788,
par les Amours d'Arleitte, extraits à Lonin-12, avec une gravure.
dres d'un poème du mue siècle, par BENEOIS
DE SAINTE-MORE. Paris et Versailles, JalaNouvelle Instruction en forme de conbert, 1814, in-8.
férence et de catéchisme sur l'état actuel
•
du clergé en France.... par un prédicateur
La deuxième édition, Versdilles, Jalabert, 1816,
in-8, porte le nom de l'auteur.
de l'Eglise catholique (l'abbé TINTHOIN).
Paris, Pickard, 1791, in-8,109 p.
Nouvelle Histoire de Notre-Dame de
Liesse, entièrement semblable àPhis toi re.... I.
Nouvelle Instruction facile pour la culCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Lure des figuiers. Où l'on apprend la ma-'j a I Sylvain MÀBhCHAL), rédacteur de l' e AlMère de les élever, multiplier et conser-1 manach des honnêtes gens B. Rome, rue des
ver, tant en caisses qu'autrement. Avec un I
Pécheurs, s. d. (1790), 2 parties in-12.
Traité de la culture des fleurs. (Par BAL-1
Nouvelle Législation de l'impôt et du
LON et GARNIER.) Paris, C. de Sercy, 1692, I
crédit public, par M. G.. . D....'(GouJETin-18.
DESLANDRES), ancien magistrat. Paris, DeNouvelle Instruction pour connaitre les
launay, 1816, in-8.
bons fruits, selon les mois de l'année......
Nouvelle Lettre à M. Lamourette, évêParis, de Sercy, 1670-1687, in-12.
que du département de Rhône-et-Loire.
L'auteur. Jean MERLET, écuyer, a mis son nom à la
b (Par l'abbé Aimé GUILLON.) Paris, Galquatriême édition. Paris, Saugrain, 4740, in-12.
tey (Lyon, Maire), 1791, in-8, 27 p.
Nouvelle Instruction pour les confitures,
Nouvelle Lettre à M. Rousseau de Geles liqueurs et les fruits... (Par Fr. MASnève, sur celle qui parut de lui, il y quel5IALLOT.) Paris, Prudhomme, 1698, in-12.
ques mois, contre la musique françoise.
Souvent réimprimée.
Par le 111.... de C.... (marquis F.-J. DE
CHASTELLUX). (Paris, Vincent), 1754, in-8.
Nouvelle Interprétation des Pseaumes
de David, avec le texte latin et des réCatalogue Soleinne, V, n° 566.
flexions courtes et touchantes; par P. L.
Nouvelle Lettre au comte de Bute, conD. G., prêtre séculier (le P. J.-P. LALLE- c
cernant la rupture de l'Angleterre avec
MANT, jésuite). Paris, Giff'art,1717, 2 vol.
l'Espagne. (Traduite de l'anglois par E.-J.
in-12.
GENET.) Londres, 1762, in-8.
e Mémoires a de Trévoux, année 4718.
Nouvelle Lettre aux éditeurs de Paris sur
Nouvelle (la) Italie, comédie heroï-cola création d'une institution de crédit pour
inique italienne et françoise, en trois actes
la librairie. Par un libraire-éditeur (J.-B.
et en prose. (Par J.-G. DE BIBIÉNA.) Paris,
TARDIEU). Paris, novembre 1848, in-8,
Duchesne, 1762, in-8.
15 p.
Une sentence rendue en la chambre criminelle du
Châtelet de Paris, le 25 octobre 1763, condamna le
sieur de Bibiéna à être pendu en place de Grève, pour d
viol commis envers une fille de deux ans et neuf mois; le
coupable sut se soustraire par la fuite à l'exécution de
cette sentence.

Nouvelle (de la) Jérusalem et de sa Doctrine céleste, précédé d'une dissertation
touchant le nouveau ciel et la nouvelle
terre, traduit du latin d'Emmanuel DE
SWEDENBORG- (par Bénédict CHASTANIER).
Londres, Hawes, 1784, in-8.
Nouvelle (la) Jurisprudence sur le fait
de la chasse. (Par NovmoN.) Paris, Quinet,
1685, 2 vol. in-12.

Voy. e Supercheries

u,

II, 781, f.

Nouvelle Lettre aux Français sur les événements arrivés en France depuis la dernière révolution du mois de juillet 1794.
(Par Joseph GORANI.)
Voy. e Lettres aux Français a, V. 1227, a.

Nouvelle Lettre d'un curé à ses confrères, députés aux Etats-Généraux. (Par H.
GRÉGOIRE.) S. 1. n. d., in-8, 40 p.
c Nouvelle Lettre d'un indu stri el des montagnes des Vosges (Daniel LE GRAND) à
M. François Delessert... Strasbourg, impr.
de Levrault, 1839, in-8, 7 p.

Catalogue Hazard, tome II, n° 4736.

Nouvelle Lettre d'un patriote (P.-L.-C.
GIN) à un magistrat, sur les questions agiNouvelle (la) Justine, ou les malheurs de
tées à l'occasion de la prochaine tenue des
la vertu, suivie de l'histoire de Juliette sa
soeur ; ouvrage orné d'un frontispice et. Etats-Généraux... S.1., '1788, in-8, 31 p.
de cent sujets gravés avec soin. (Par lel
Nouvelle Lettre de l'auteur du plan de
marquis D.-A.-F. DE SADE.) Hollande,1797, i l'institut des séminaires à E. Fion... (Par
6 vol. in-8.
l'abbé N. DuFOUR.) S. 1. (1787), in-8.
Nouvelle (la) Lanterne magique, pièce
Nouvelle littéraire adressée aux savants
curieuse dédiée aux gens de province, par
de
France. (Par dom Jean Lrnox.) Paris,
un sous-lieutenant de Riquetti-Cravate.
C. Hu'uier, 1707, in-12, 24 p.
(Par J.-R. HÉBERT.) Paris, imp. des SaSur Hildebert, évêque du Mans, puis de Tours.
voyards, 1790, in-8, 1 f. de tit. et 36 p.
Nouvelle Légende dorée, ou dictionnaire
des saints, mis au jour par S. M. (Pierre

Nouvelle (la) Lune, ou histoire de Pce,quilon, par M. LE B*** (A.-J. Li: BRET).
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Nouvelle Mécanique ou statique, par
Amsterdam et Lille, Henri, 1768, 2 vol. a
VARIGNON. (Publiée par DE BEAUFORT et
in-12. — Paris, André, an VII-1799, 2 vol.
l'abbé C.-E.-L. CAMUS.) Paris, Jombert,
in-12.
1725, 2 vol. in-4.
Nouvelle (la) Maison rustique, ou écoNouvelle (la) Mer des histoires. (Par
nomie générale de tous les biens de la
Charles GUILLAUME, libraire.) Paris, Guilcampagne... par le sieur LIGES; troisième
laume, 1733-1735, 6 parties in-12.
édition, revue, corrigée et augmentée,
mise en meilleur ordre par M*** (H. BESNouvelle (la) Messaline, tragédie (burNIER). Paris, Prudhomme, 1721, 2 vol.
lesque) en un acte (et en vers). S. 1. n. d.,
3n-4.
1 in-12. —Ancône, Clitoris, 1752, in-4; ou
La première édition de l ' ouvrage de Liger est de 1700,
1773, in-8.
et la deuxième de 1701 ; toutes deux sont intitulées :
Economie générale de la campagne, on nouvelle maison rustique... D La dernière édition, de H. Besnier est
la dixième, 1775, 2 vol. in-4.
La onzième édition, Paris, 1700, 2 vol. in-4, et
la douzième, Paris, Deterville, 1798, 3 vol. in-4,
ont été publiées par DE LA BRETONNERIE.

Les deux dernières éditions de cette pièce, qui est de
Ch.-Fr. RAGOT DE GRANDVAL, ont été publiées sous le
pseudonyme de Prnon, dit PRPPUCIUS.
Voy. • Supercheries D, Ill, 276, f.

Nouvelle Méthode analytique pour étudier la langue française suivant les principes de du- Marsais, etc.; par le Ç a G***
Nouvelle Manière d'écrire comme on
(GRANDET), instituteur-répétiteur de latin,
parle en France. (Par le P. Gille VAUDELIN, religieux augustin.) Paris, veuve Jean c de géographie et de belles-lettres près
l'école centrale des Quatre-Nations. Paris,
Cot, 1713, in-8 , 2 ff. lim., 1 tab., 33 p.
Delance, an IX-1800, in-8.
Nouvelle Manière d'entendre la sainte
Nouvelle Méthode d'extraire la pierre
messe et faire dévotement le chemin de
de la vessie urinaire par-dessus le pubis...
la croix; par un prêtre du diocèse (Fran(Par Jean BASEILHAC, en religion le frère
çois-Charles-Jacques VANNIER). Fougères,
COSME.) Paris, d'Houry, 1779, in-12.
de l'imp. de Josse, 1838, in-18, 108 p.
Nouvelle Manière d'éteindre les incendies. (Par Mo1TEL.) Paris, Thiboust, 1725,
in-12.

cl

Nouvelle Méthode de géographie historique. (Par l'abbé L. DE DANGEAU.) Paris,
Lambin, 1697, in-8.

Nouvelle Méthode de traiter les fracNouvelle Manière d'éteindre les incentures et les luxations, ouvrage traduit de
dies. (Par Fr. COINTEREAU.) Paris, 1791,
l'anglois (de Percival Parr) , par M. LASin-8.
SUS... Paris, Didot jeune, 1771, in-12.
Nouvelle Manière de fortifier les places,
Réimprimée en 1788 avec le nom de l'auteur sur
tirée des méthodes du chevalier DE VILLE,
le titre.
du comte DE PAGAN et de M. DE VAUBAN,
avec des remarques sur l'ordre renforcé,
Nouvelle Méthode latine et chrétienne,
sur les dessins du capitaine Marchi et sur
où, en apprenant le latin, on s'instruit en
ceux de M. Blondel , suivie de deux nou- C même temps de toutes les maximes et véveaux dessins. (Par BERNARD, ingénieur.)
rités de la religion, par un religieux de la
Paris, E. Michallet, 1689, in-8.—Amstercongrégation de Saint-Vanne (dom Rémi
dam, H. Desbordes, 1689, in-12.
DESMONTS). Metz, Joseph Antoine, 1760,
in-12.
Voy. p. 58 de l' e Essai de bibliologie militaire s,
par le chef de bataillon Doisy , capitaine an régiment
d'artillerie à pied de la garde royale. Paris, 1824,
in-8. Ce petit ouvrage est rempli de recherches aussi
exactes que curieuses.

Nouvelle Marche irrégulière sur le jeu
ile la roulette, précédée d'une réfutation
des diverses manières les plus usitées de
jouer ce jeu... par A. H. G. (A. Hui), de
Strasbourg. Liège, veuve Thonnard, 1854,
J. D.
in-32, 50 p. et une planche.
Nouvelle (la) Marianne, ou les mémoires
de la baronne de ***, écrits par elle-même.
(Par l'abbé Cl.-Franç. LA3IBERT.) La Haye,
Pierre de Hondt, 1765, 3 vol. in-12.

f

Nouvelle (la) Méthode, ou l'art d'enseigner en peu de leçons; vaudeville en un
acte, mêlé de couplets, par M. François
G***** (GIRARD). Aix, Pontier, 1832,in-8,
32 p.
Nouvelle Méthode pour apprendre à dessiner sans maître. (Par Charles-Antoine
JOMBERT.) Paris, Jombert, 1740, 1755,
in-4.
Nouvelle Méthode pour apprendre aisément la langue latine, dédiée au corps
roïal et militaire de messieurs les cadets de
Pologne. (Par Pr. FooKowl'rz ; en fran-
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çais et en polonais.) Warsovie, 1768, in-8. a
A. L.
Nouvelle Méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue espagnole.
Voy. c Grammaire générale et raisonnée... a, V,
554, e.

558

Paris, Didot, 1738, in-12. Le frontispice de cet ouvrage a été renouvelé, avec les deux noms, en 1767 et
en 1771.

Nouvelle Méthode pour instruire les
nouveaux convertis.... (Par le P. J.-L. DE
FENls, jésuite.) Seconde édit. Paris, 1686,
in-12. — Autre édit. Bordeaux, 1685,
in-12, avec le nom de l'auteur.

Nouvelle Méthode pour apprendre faciNouvelle Méthode pour les études du
lement et en peu de temps la langue itadroit civil et canonique. (Par J. AYMON.)
'u
lienne.
1719, in-12.
Voy. c Grammaire générale et raisonnée... ,, V,
554, e.

Nouvelle Méthode pour apprendre facilement l'histoire romaine, par D*** (S.
GUEDLLETTE). Paris,Jouvenel,1694, in-12.

Nouvelle Méthode pour opérer les changes de France avec toutes les places de sa
correspondance. (Par J.-R. RUELLE.) Paris, 1777, in-8.

Nouvelle (la) Méthode raisonnée du blaNouvelle Méthode pour apprendre facison, ou l'art héraldique du P. MENESTRIER,
lement la langue grecque. (Par Cl. LANCEmise dans un meilleur ordre, et augmenLOT, Ant. ARNAULD et Pierre NICOLE.) Pa- c tée de toutes les connaissances relatives à
ris, Le Petit, 1655. — Nouvelle édit. de
cette science, par M. L*** (Pierre-Camille
beaucoup augmentée. Paris, 1682, 1696,
LEJIOINE). Lyon, Bruyset-Ponthus, 1770,
1709, 1754, in-8.
in-8. — Ibid., 1780, in-12.
Nouvelle Méthode pour apprendre faciNouvelle (la) Milice françoise, par où
lement la langue latine. (Par Cl. LANCELOT,
sont déduit les moyens d'ordonner l'infanAnt. ARNAULD et Pierre NICOLE.) Paris,
terie catholique, de sorte qu'elle puisse
Vitré, 1644, 1653; Thierry,1664, in-8. —
prévaloir à toute manière de cavalerie enSeptième édition, augmentée d'une brève
nemie en quelque assiette que ée soit. Painstruction sur les règles de la poésie
ris, Rollin-Thierry,1590, pet. in-8, 84 p.
françoise. Paris, Le Petit, 1667, in-8. — c1
La dédicace au prince Charles de Lorraine, duc de
Douzième édition (augmentée d'un Index
Mayenne, est signée : DE PICAINE. Le portrait de l'augénéral des mots). Paris, Guillon, 1791,
teur iEt., 47, gravé sur bois, est au verso du titre.
in-8. — Nouvelle édit. avec notes (de
Nouvelle Morale en exemples.... (Par
J.-V. LE CLERC), Paris, Delalain, 1819,
Clément MULLER, avocat.) Liége, Dessain,
in-8.
J. D.
1853, in-12, vi-346 p.
Le fameux Loménie de Brienne, aidé de l'abbé Cassagae, enfermé comme lui à Saint-Lazare, composa une
critique de la « Brève Instruction s. Elle était restée
manuscrite ; mais DE CHALONS l'inséra presque en entier, sans en prévenir ses lecteurs, dans les c Règles
de la poésie françoise D. Paris, Jombert, 1716, in-8.
(« Bibliothèque françoise » de Goujet, t. III, p. 402.)

Nouvelle Méthode pour apprendre facilement leslangues hébraïque et chaldaïque,
avec le dictionnaire des racines hébraïques
et chaldaïques..... (Par J. REfiou, publiée
par le P. Jacq. LE LONG.) Paris, Collombat,
1708, in-8.
Nouvelle Méthode pour apprendre parfaitement le plein-chant en fort peu de
temps. (Par Cl. LANCELOT.) Paris, 1660,
in-8.
Nouvelle Méthode pour cultiver toutes
sortes d'arbres fruitiers. (Par DUMOULIN.)
Paris, Saugrain le jeune, '1763, in-12.
La première édition avait pour titre : « Méthode
pour bien cultiver les arbres à fruit et pour élever les
treilles ,, par les sieurs DE LA RIVIÈRE et DUMOULIN.

Nouvelle (la) Naissance du phénix. Dessein de la solemnité de saint François de
e Sales dans la ville d'Embrun, par les dames
religieuses de la Visitation Sainte-Marie.
(Par le P. Claude-François 1MENEsTnuER.)
Grenoble, R. Philippes, 1667, in-4.
Nouvelle neustrienne. Le retour de Napoléon par la Normandie. (Par M. ' Marie
DUMESNIL.) Valenciennes, Prignet, 1841,
in-4.
Nouvelle Notation des 'parties et coups
d'échecs compris dans les traités faits sur
ce jeu; par une société d'amateurs et par
Philidor... (Par GUYOT.) Paris, impr. d'Everat, 1823, in-8.
Nouvelle Notation pour les parties, ou
les coups d'échecs, quelle que soit la couleur des pièces échues à chacun des deux
joueurs. Par P. P. E. F. (Emile-François
PolRsoN-PRUGNEAUx). Commercy, imp. de
Denis,1836, in-12, 34 p.
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Nouvelle Prosodie, ou méthode courte
Nouvelle Notice sur les missions étrangères. (Par M. l'abbé Louis.) Liége, Kersten (i et facile pour apprendre les premiers élémens de la quantité et de la poésie latine.
(1835), in-12, 41 p.
UI. C.
(Par 'l'abbé LE CHEVALIER.) Paris, Brocas
Nouvelle (la) Omphale, comédie en trois
et Ganeau, '1760, in-12.
actes, mêlée d'ariettes. Représentée à VerSouvent réimprimée. Voy. r Prosodie latine...
sailles, devant Leurs Majestés, le 22 novembre 1782, par les comédiens italiens ordiNouvelle Réfutation du livre « de l'Esnaires du roi. (Par A.-L.-B. RonIréJ AU, dit
prit o. (Par M. le chevalier DE MARTILLAT.)
BEAUNOIR.) Paris, imp. de Cailleau, 1782,
Clermont-Ferrand, P. Landriot, 1817,
in-8.
in-8.
b
Nouvelle Ostéologie, où l'on explique
Nouvelle Relation contenant la royale
mécaniquement la formation et la nourrientrée de Leurs Majestés dans leur bonne
ture des os; avec le squelette du foetus et
ville de Paris, le 26 août 1660... (ParFranune dissertation sur le marcher del'homme
çois COLLETET.) Paris, J.-B. Loyson, 1660,
et des animaux, sur le vol des oiseaux et
in-4, 24 p.
sur le nager des poissons.(Par J.-B. VERLe nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
Duc.) Paris, L. d'Houry, 1689, in-12. —
2 e édit. Ibid., id., 1693, in-12, avec le nom
Nouvelle Relation de l'itinéraire de Nade l'auteur.
poléon , de Fontainebleau à 111e d'Elbe,
Nouvelle (la) Ourika, ou les avantages c rédigée par le comte DE WALDBOURGTRUCHSESS... ouvrage traduit de l'allede l'éducation. (Par M me A.-A. DunoN.)
mand sous les yeux de l'auteur (par
Paris, Ponthieu, 1824, 2 vol. in-12.
M me C.-L.-F. PANCKOUCKE), et augmenté
La deuxième édition, Paris, Locard et Davi, 1825,
de plusieurs faits qui ne sont pas dans
2 vol. in-12, porte le nom de l'auteur.
l'original. Paris, Pane/couche, 1815, in-8,
2 ff. de tit. et 72 p.
Nouvel?e (la) Pandore, ou les femmes
illustres du siècle de Louis le Grand, reNouvelle Relation de la Chine, contecueil de pièces académiques en prose et
nant la description des particularités les
en vers sur la préférence des sexes, pari
plus remarquables de ce grand empire,
M. (Ch. GUYONNET, sieur) DE VIRTRON. d
composée en l'année 1668, par le R. P.
Paris, C. 11lazuel, 1698, 2 vol. in-12.
Gabr. DE MAGAILLANS (lisez MAGALHAENS),
et traduite du portugais en françois, par
Nouvelle Paraphrase sur les Psaumes
le sieur B. (BERNOUT). Paris, Cl. Barbin,
de David. (Par C.-L. DIGARD , théologal
1688, et Paris, Est. Castin, 1690, in-4.
de l'Eglise de Paris.) Paris ,17M, 2 vol.
in-12.
Avec un plan de Pékin composé d'après les renseignements fournis par Magalhaens.
Nouvelle Petite Guerre, ou lettres sur
Voy. un article intéressant sur cet ouvrage dans le
une traduction en vers de l' a Art poétiP. de Backer, 2 e édit., in-fol., t. II, col. 956.
que n d'Horace. (Par M. Cl. BREGHOT DU
Lu-r.) Lyon, imp. de Barret, '1829, in-8.
Nouvelle Relation de la ville et répuc
blique de Venise. (Par Cas. FRESCHOT.)
Nouvelle Philosophie des dames. La
Utrecht, G. van Poolsum, 1709, in-12.
Haye, P. Gosse (Paris), 1727, in-12.
Nouvelle Relation, en forme de journal,
Même ouvrage que K Essai d'une philosophie...
d'un voyage fait en Egypte. (Parle P. VANSVoy. V, 207, a.
LEU.) Paris, 1677, 1698, in-12.
Nouvelle (la) Philosophie dévoilée et
Nouvelle Requête au roi en son conseil.
pleinement convaincue de lèze-majesté
Par les habitants de Lon; Chaumois, Modivine et humaine au premier chef. (Par
rez, Morbier, Bellefontaine, les Rousses,
Pierre-Olivier PINAULT ou PINEAULT.) PaBois-d'Amont, etc., en Franche-Comté.
ris,1770, in-12.
f et(Par
VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 6 p.
Nouvelle Pratique abrégée du pilotage.
Nouvelle (de la) Révolution ministérielle
(Par J. DIGARD DE KERGUETTE.) Rochefort,
en Angleterre. (Par Prosper DUVERGIER DE
1764, in-4.
HAURANNE.) Paris, Guiraudet, 1827, in-8, ti
Nouvelle Pratique bénéficiale et ecclé27 p.
D. M.
siastique, introduite par les édits du roi
de 1691, 1692, etc., par l'auteur du e ParNouvelle Revue encyclopédique, publiée
fait Notaire apostolique u (J.-L. BRUNET).
par MM. F. Didot frères. Avec le concours
Paris, Pralard, 1703, in-4.
de plusieurs savants et littérateurs franCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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çais et étrangers... Paris, F. Didot frères, la' Nouvelle Traduction de l'Aminte du
Î
TASSE (par Ant. PECQUET), avec le texte
niai 1816-déc. 1847, 5 vol. in-8.
à côté. Paris, Nyon. 1734, 1759, in-12.
Les directeurs ont été MM. Noel DES VERGERS et
Jean IASOSxr. On trouve, t. V, p. 159-160, la liste
complète des rédacteurs ordinaires.

Nouvelle Rhétorique française à l'usage
des jeunes demoiselles, par l'auteur de
l' a Histoire publique et secrète de Henri IV u (A. JEUDY DUCOUn). Angers, Pavie,
et Paris, Bossange, 1792, in-12.
6
Nouvelle (de la) Salle de l'Opéra. Paris, i
Vente, 1821, in-8, 16 p.
Signée : T. DE J..... (F.-T. DE JOLIMONT).

Nouvelle Traduction de l'Iliade d'Homère
(en prose). Paris, Théoph. Barrois, 1782,
2 vol. in-12.
La dédicace à Monsieur, frère du roi, est signée : N.,
et le privilége est en faveur du sieur N.
Cette traduction est l'oeuvre de L.-G.-R. CORDIER
DE LAUNAY DE VALERI, d'abord maître des requêtes,
puis intendant de justice , police et finances en Normandie, ensuite conseiller d'Etat en Russie, mort à
Saint-Pétersbourg le 26 janvier 1826. C'est par erreur
que cette traduction a été attribuée à DE MAncAns, interprète pour les bogues étrangères, qui fut l'intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur.
Bouchot a donné de curieux détails sur les vicissitudes de cette traduction. (r Bibliographie de la
France a, 1827, p. 727.) Ils ont été reproduits par
Quérard, r France littéraire a, IV, 125.

Nouvelle Source de richesses pour la
France, ou les deux Indes reconquises, par
un propriétaire qui a habité douze ans les
Antilles (Antoine- Joseph REY DE Mo—
BANDE). Paris, Ambroise Dupont, 1831,
Nouvelle Traduction de l'Imitation de
in-8, 31 p.
D. M.
c
J.-C., divisée en quatre livres, composés
Nouvelle Suite des Mille et une Nuits,
par THOMAS KEMPIS. Paris, Jacques Lancontes arabes traduits par Galland, trouglois ou Florentin Lambert, 1664; —P. Vavés dans les papiers de ce célèbre écririquet, 1677, 1681, in-8.
vain. (Composée par P.-L. GouLLIARD,
Tout me porte à croire que cette traduction est celle
professeur de droit.) Paris, 1799, 2 vol.
de Rend DE VOYER DE PAULMY, mort à Venise en 1651,
in-12.
dont parle l'abbé de Marolles dans le dénombrement
des auteurs qui lui ont donné des livres.
Nouvelle Théorie du mouvement où l'on
e Mémoires a de l'abbé de Marolles, in-12,1. I11, p. 228.
donne la raison des principes généraux de
la physique. (Par le chevalier Fr. DE VI- il Nouvelle Traduction de l'Office entier de
vENs.) Londres, 1749, in-8.
la sainte Vierge, avec des explications sur
chaque
verset... Par un père de famille,
Nouvelle (la) Tour d'Ugolin et les Cataancien avocat (B. LOIDELOT). Paris, 1712,
combes, ou les Francs-maçons vengés, roin-12.
man dialogué... par Jean qui pleure et qui
rit, domicilié à la tour d'Ugolin , rue de
Nouvelle Traduction de MUnstus (sic) ou
l'Echaudé, n o 2, faubourg Saint-Germain.
de l'Académie des dames. Cythère, 1775,
(Par DARMAING.) Paris, Dentu, 1821, in-12.
2 vol. in-18.
C'est la traduction de 1749. Voy. r Académie des
Nouvelle Traduction de deux ouvrages
de Corneille TACITE (savoir : a les Mœurs e dames... s, IV, 49, e.
des Germains D et la a Vie d'Agricola n, par
Nouvelle Traduction de Roland l'amouPHILIPPE V, roi d'Espa g ne). Lyon, Anisson
reux, de Matheo-Maria BOYARD() (par A.-R.
et Posuel, 1706, in-8.
LE SAGE). Paris, 1717, 2 vol. in-12.
En marge d'un exemplaire s'est trouvée la note suivante :
r Cette traduction a été faite par PHILIPPE V, roi
d'Espagne ; il me l'a donnée lui-même à Madrid, lorsque
j'eus l'honneur d'y accompagner monseigneur le duc
d'Orléans, étant son premier valet de chambre. a
L'imprimeur dit, en effet, dans un court avertissement, qu'on lui a assuré que ces deux traductions étaient
le fruit des premières études d'un grand prince. Chardon de La Rochette possédait un exemplaire relié aux
armes du roi d'Espagne.

Nouvelle Traduction de divers morceaux
choisis des OEuvres morales de PLUTARQUE
(par l'abbé CL-Fr. LAMBERT). Paris, Panckoucke, 1761, in-12.
Les exemplaires datés de 1763 portent le nom du
traducteur.

Réimprimée en 3 vol., avec le nom du traducteur.

Nouvelle Traduction de SALLUSTE (par
l'abbé CASSAGNE). Paris, Foucault, '1713,
in-12.
Voy. r Histoire de la guerre des Romains.., n, V,
699, e.

Nouvelle Traduction de SALLUSTE, avec
des notes critiques sur le texte; par M***
I (J.-H. DoTTEVILLE), de l'Oratoire. Paris,
i Lottin et Buttard, 1749, in-12.
Réimprimée plusieurs fois avec le nom du traducteur.

Nouvelle Traduction de « Woman of
pleasur n (sic).
Voy. r Fille de joie s, V, 460, b.
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Nouvelle Traduction des Bucoliques de
VIRGILE (par Th. GUYOT, connu sous le et
nom de LE BACHELIER), avec des notes et
le texte à côté. Paris, Cl. Thiboust, 1666,
in-12.
Nouvelle Traduction des Captifs de
PLAUTE, avec des notes (par Thomas GUYOT.
Paris, Claude Thiboust, 1666, in-12.

564

Nouvelle Traduction françoise du e Pas.
tor fido » de Jean-Baptiste GUARINI, avec
le texte à côté (par Ant. PECQUET). Paris,
Nyon fils, 1732, 1754, 2 vol. in-12.
Nouvelle Traite des blancs, ou traité
sur un gouvernement ilotocratique, par
A. 0*** (Annibal OLLIVIER, de Séez), avocat. Paris, chez les marchands de nouveauD. M.
tés, 1826, in-32.

L'abbé Goujet n'a pas su d'une manière positive le
nom du traducteur de cette comédie. Le Catalogue maNouvelle Version de l'Iliade, avec des
nuscrit de la Bibliothèque du roi lui avait appris qu'il b
remarques. — Essai sut l'Iliade, ou disse nommait Guyot; mais il avait trouvé sur son exemcours pour servir d'introduction à la nouplaire le nom de Le Bachelier, et il ignorait que Guyot
était plus connu sous ce dernier nom. Voy. r Bibliovelle- version de ce poëme. (Par P.-L. DE
thèque françoise, t. IV, p. 342.
BESOMBES DE SAINT-GENIÈS.) (Vers 1770):
D'un autre côté, il savait que P. Coustel avait fait
in-12.
une traduction de la même comédie ; mais il n'osait
L'auteur a fait imprimer un autre discours pour serassurer qu'on l'eût imprimée en 1666. Voy. Moréri.
vir d'introduction à la a Nouvelle Version de l'Odyssée a,
,Tous les doutes de l'abbé Goulet eussent été levés,
in-12.
s'il eût vu la première édition des r Billets de CicéCes traductions sont restées manuscrites. Quant aux
ron x, traduits par le meule Th. Guyot. C'est un volume
discours, ils n'ont point été mis en vente. L'auteur s'est
extrêmement rare, que j'ai enfin trouvé après quinze ans
de recherches. Dans la dernière page de son Avis au C contenté d'en donner quelques exemplaires à des amis.
Voy. la r Vie de M. Besombes a, doyen de la Cour
lecteur, ou Méthode en forme de préface, pour condes aides de Montauban, par un anonyme. Paris, Berduire un écolier dans les lettres humaines, Th. Guyot
ton (on plutôt Cahors, vers 1787), in-12, p. 215 et
dit formellement qu'il a déjà donné au public les trasuiv.
ductions des e Lettres à Attique a, des r Bucoliques
de Virgile, des r Captifs a de Plaute, et du e ReNouvelle Version des Psaumes, faite sur
cueil des plus belles lettres de Cicéron n.
le texte hébreu par les auteurs des a PrinVoy. r Supercheries a, II, 716, d.

cipes discutés n (les RR. PP. Louis de
Nouvelle Traduction des Dialogues de
Poix, JÉRôME d'Arras et SÉRRAPIi.IN de PaCICÉRON sur l'Orateur, par M. P*** (J.-A.
ris, capucins). Paris, Hérissant, '1762,
PANNELIER), ancien professeur. Paris, d in-12.
1818, 2 vol. in-12.
Voy. r Principes discutés a, etc.
Nouvelle Traduction des Epîtres (et des
Nouvelle Vision de Babouc, ou la Perse
élégies amoureuses) d'OVInE, en vers francomme elle va. Première partie. Sur le
cois (par l'abbé J. BAnRIN). Bruxelles, G. de
rivage de l'Oxus, et se trouve a Paris, '1796,
Backer, 1736, in-12.
in-8, 112 p.
L'abbé Barrin n'a traduit que six épîtres.
Voy. a Epitres a, V, 162, b.

Nouvelle Traduction des Géorgiques de
des notes (par Th. GevoT). e
Paris, veuve de Cl. Thiboust, 1678, in-12.

VIRGILE, avec

Nouvelle Traduction des OEuvres de
du Traité de VINCENT de Lérins
contre les hérésies, par le P. B... (BONNET),
prêtre de l'Oratoire. Paris, Valleyre, 1700,
2 vol. in-12.
Nouvelle Traduction du livre de l'Imitation de Jésus-Christ (par le président
L.-P.-J. JoLy DE BÉVY). Dijon, Coquet,
1816, in-12. — Seconde édit., augmentée
de la citation des textes de l'Ecriture
sainte. Dijon, Coquet, 1821, in-8.
SALVIEN et

Nouvelle Traduction du livre des Psaumes selon la Vulgate et les différens textes,
avec des notes littérales et grammaticales
(par Nicolas DE MÉLICQUE). Paris, L. Guérin, 4705, in-8.

Par BUNEL ou BURIEL, d'après une signature à la
main au bas de l'avertissement de l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale.

Nouvelle Voie de fait des dominateurs
de la caisse de vétérance. (Par C.-F. QUEQuET.) Paris, 1833, in-8.
Nouvelle (la) Zélis au bain , poëme en
six chants. (Par le marquis MASSON DE
PEZAY.) Genève et Paris, Merlin , 1768,
in-8.

f

Nouvelle édition de a Zélis au bain... a Voy. ces
mots.

Nouvelles. (Par Alphonse TAILLANDIER.)
Paris, Masson fils, 1823, in-12.
Nouvelles à la main. (Par Nestor ROQUE
Paris, impr. de Lacombe, 5 janvier-PLAN.)
1842-15 mai 1844 , 20 numéros in-18.
Nouvelles à la main de Montauban...

Voy. e Recueil des facéties parisiennes
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Nouvelles Affiches de Maine-et-Loire.
a
Angers, Jahyer, 1793, in-8.
Journal suivant la politique de la Montagne, publié
en opposition à celui de Marne, intitulé :. Journal du
département de Maine-et-Loire , par les amis de la
constitution d'Angers a. Il dura peu, mais nous ne connaissons ni la date de son début, ni le jour de sa fin.
Il était rédigé par Guy-Joseph-Michel Du Boum,
ex-chanoine de la congrégation de France, ancien curé
de Roussay, alors premier vicaire général du département de Maine-et-Loire.

566

Une édition de Bruxelles, Guillaume Fricx, 1707
in-12, forme le troisième volume de l' r Histoire de
l'admirable don Quichotte a, publiée en 1 706 par cet
éditeur, en 2 vol. in-12, avec 51 gravures d'Harrewyn.
Voy. V. 677, d.

Nouvelles Bases d'élections. (Par P.-L.
imp. d'A.-F. Didot, octobre 1830, in-8, 8 p.

ROEOERER.) Paris,

Nouvelles Centuries et Etranges Prédictions du curé de Milmons (Jean BELOT),
Nouvelles Aménités littéraires, à l'usage b sur la venue des reîtres et nouveaux remuements de France... Paris, P. du Fresne,
des personnes de l'un et de l'autre sexe.
1622, in-8, 15 p. — Paris, pour l'auteur,
(Par Ro3ER.) Francfort-sur-le-Mein, 1807,
1622, in-8, 8 p.
2 part. pet. in-8.
Nouvelles (les) choisies, où se trouvent
Nouvelles amoureuses et galantes. Padivers incidents d'amour et de fortune.
ris, G. Quinet,1679, pet. in-12, 4 feuillets
(Par Charles SOREL.) Paris, Duval ,1645,
et 304 p.
2 vol. in-8.

Le privilége est donné au sieur D. C.
M. P. L. (Paul Lacroix) pense qu'il s'agit de François DE CALLILRES, auteur de la e Logique des amants »
et de divers autres ouvrages. Voy. le « Bulletin du bibliophile a, 14' série, p. 841.

Nouvelles Amours d'Herman et Dorothée. Propos d'un franc-tireur, par l'auteur du a Péché de Madeleine a. Paris, Michel Lévy, 1873, in-8, 2 ff. de tit., 246 p.
et 1 f. de table.
Tous les romans de cet auteur ont été publiés d'abord
dans la r Revue des Deux-Mondes ». Le r Péché de
Madeleine a était précédé d'un avertissement qui le désignait sous le pseudonyme de P. ALBANE.
Ces ouvrages ont été attribués d'abord à M IDe DE
BERNIS et ensuite à M me PIsCATORY, fille du général
Foy. On les donne généralement aujourd'hui à Mm« CARO.

C

La première édition, sous le titre de : r Nouvelles
françoises a, Paris, 1623, in-8, est moins complète.
Voy. ci-après, col. 573, d.

Nouvelles chrétiennes, suivies de la légende de saint Véran, évêque de Cavaillon. (Par Louis-Joseph D'ORTIGUES.) Paris,
imp. de Bailly, '1837, in-12.
D. M.
D'Ortigues est mort subitement, le 20 novembre 1865.

Nouvelles Classes de maladies, qui comprennent les genres et les espèces de
d toutes les maladies, avec leurs signes et
leurs indications, par S** DE L. (François
BOISSIER SAUVAGES DE LA CROIX). Avignon,
1734, in-12.

Nouvelles Conjectures sur le globe de
la terre. (Par H. GAUTIER.) Paris, 1721,
in-8.
Nouvelles Considérations philosophiques
Voy. r Anecdotes tirées... a, IV, 188, e.
et critiques sur la Société des Jésuites,
Nouvelles anglaises, traduites par M*** e sur les causes et les suites de sa destruction. (Par J. THARIN, évêque de Stras(DUBERGIER). Paris, Guérin, 1826, 4 vol.
bourg.) Versailles, Lebel, 1817, in-8.
or-12.
Nouvelles Anecdotes suisses, par l'auteur des premières (M me WULLYAMOZ DU
PONT). Brunswick, 1802, 2 vol. in-8.

Nouvelles Archives statistiques, historiques et littéraires du département du
Rhône. Lyon, Barret, 1832, 2 vol. in-8.
Voy. « Archives historiques et statistiques du département du Rhône A. IV, 268, f.

Nouvelles Avantures de l'admirable don
Quichotte de la Manche, traduites de l'espagnol d'Alonzo Fernandez DE AVELLANEDA (par A.-R. LE SAGE). Paris, veuve
Barbin, 1704, 1716 ; — Amsterdam, 1705,
2 vol. in-12.
Le nom d ' AYELLA\EDA est supposé.
Voy. r Supercheries a, I, 414, 1:
Cette continuation de e Don Quichotte a parut à
Tarragone, en 1614; elle a été réimprimée plusieurs
fois.

Nouvelles Considérations sur l'usure et
le prêt à intérêt. (Par Pierre PACAREAD,
depuis évêque constitutionnel de Bordeaux.) - Bordeaux, 1784, in-12.
Nouvelles Considérations sur les années
climactériques, la longueur de la vie de
Î l'homme, etc.; par M. DE B.... (L. DE BEAUSOBRE), de l'Académie royale de Prusse.
Paris, 1757, in-12, 35 p.
Nouvelles Considérations sur SaintDomingue, en réponse à celles de M. H. D.
(Billiard d'Auberteuil) ; par M. D. B***
(P.-1J. DUBUISSON). Paris, Cellot et Jombert
fils jeune, 1780, in-8.
Nouvelles Constitutions militaires, avec
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une tactique adaptée à leurs principes.
(Par le comte ST-L. DE LA NOUE DU VAIR.)
Francfort (Paris), 1760, in-8.

a

CLERC..

Nouvelles de la république des lettrés,
à dater de juillet 1775. (Par le marquis
J.-P.-L. DE LUCHET.) Lausanne , Société
typographique, 1775, 8 vol. in-12.

i)

Nouvelles de Marguerite (DE VALOIS),
reine de Navarre (nouvelle édition, avec
une préface par Jean Rodolphe SINNER).
Berne, '1781, 3 vol. in-8.

Nouvelles, Contes, Historiettes, Anecdotes... (Par J.-G.-A. CUVELIER DE TRIE.)
Paris,1808, 2 vol. in-8.
Nouvelles Conversations de morale, dé. diées au roy. (Par Mile DE SCUDÉRY.) Paris,
veuve Séb. Mobre-Cramoisy, 1688, 2 vol.
in-12, front. par Séb. Le Clerc.

On trouve des exemplaires avec des titres gravés,
portant la date de 1792.
Voy. « Heptaméron françois n, V, 613, d.

C

VEDRA;

Nouvelles Cures opérées par le magné-'
tisme animal. (Par le marquis TISSAR•r DU
ROUVRE.) Paris, 1784, in-8, 64 p.
cl

Nouvelles (les) d'Antoine-François GRAZzINI, dit LE LASCA , traduites en fançois
(par J.-B. LEFEBVRE DE VILLEBRUNE).
Berlin, 1776, 2 vol. in-8.
Nouvelles d'Elisabeth, reyne d'Angleterre. (Par M1pe D'AULNOY.) Paris, Cl. Barbin, 1674, 2 vol. pet. in-12.
Nouvelles de dona Maria DE ZAYAS
traduites de l'espagnol. Paris, G. Quinet,
1680, 5 vol. in-12.
Cette traduction est de VANEL, ainsi qu'il nous l'apprend dans la dédicace de sa traduction des r Alivios
de Casandra A.
C ' est par erreur que Barbier l'a attribuée à Ant. LE
METHEL ou LE METEL D'OUVILLE, qui a mis son nom à
une traduction de cinq des vingt nouvelles dont se compose le recueil de doua Maria de Zayas.
Voy. Brunet, r Manuel du libraire A, 5 e édit„ V,
col. 1529.

Nouvelles de l'ordre de la Boisson. (Par
Franç. MoRENAs.) S. 1., 1734, in-4.

Nouvelles de Michel CERVANTES, précédées de mémoires sur la vie de cet auteur,
traduction nouvelle (par C.-B. PETIT«).
Paris, 1809, 4 vol. in-18.
Nouvelles de Michel DE CERVANTES SAAnouvelle édition, augmentée de
trois nouvelles qui n avoieut point été traduites et de la vie de l'auteur. Amsterdam
et Leipzig,Arkatée et Merkus, 1768, 2 vol.
in-12.

Voy. « Conversations morales A, IV, 757, d, et
aussi r Conversations nouvelles a, 1V, '757, e.

Réimprimées dans le « Recueil des pièces les plus
intéressantes sur le magnétisme animal A, 1784.

Amsterdam, Mortier, 1684-1718, 56 vol.
in-12.

Commencées par P. BAVLE et Jean BARRIN, coatinuées par Jacques BERNARD, depuis janvier 1099 jusI qu'en mars 1703, terminées en juin 1718 par Jean LE

Nouvelles (les) contemporaines, ou histoire de quelques femmes du jour. (Par
RÉTIF DE LA BRETONNE.) Paris, Société
typographique, 1802, 2 vol. in-12, avec un,
petit portrait de l'auteur.
Nouvelles. Contes, Apologues et Mé-1
langes; par J. C. F. L. (le baron J.-C.-F.I
DE LA DOUCETTE), membre de plusieurs
Sociétés savantes et littéraires. Paris, Fantin, 1822, 3 vol. in-12.

568

e

Cette traduction est une réimpression de celle qui
porte le nom de l'abbé DE SAINT-MARTIN DE CHASSONVILLE, publiée pour la première fois à La Haye en
1744, et une seconde fois à Lausanne en 1759.
Du reste, cette traduction n'est autre que celle qui
parut en 1700, à Amsterdam, ou plutôt à Paris.
L'abbé Lenglet, dans sa r Bibliothèque des romans A,'
page 131, parait s'être trompé en l'attribuant à P. HESSEIN. On doit seulement à ce secrétaire du roi la traduction de quelques Nouvelles de Cer}antes. Paris,
1707, in-12.
Beaucoup de bibliographes ont répété la méprise de
l'abbé Lenglet.

Nouvelles de Michel DE CERVANTES, traduites de l'espagnol (par Ch. COTOLENDI,
avocat). Paris, Barbin, 1678, 2 vol. in-12.
Nouvelles de Versailles. S. 1., 1789,
in-8.
Journal quotidien signé, à partir d'août, par ClaudeFrançois DE BEAULIEU.
La plupart des numéros portent : r Assemblée nationale, séance et suite des Nouvelles de Versailles ..
D'autres portent seulement: « Suite des Nouvelles a.
Continué sous le titre de : r Nouvelles de Paris,
faisant suite à celles de Versailles A, Paris, 1789 à
30 septembre 1790, in-8.
Voy. Hatin, e Bibliographie A, p. 141.

Nouvelles de la Pologne, accompagnées
de documents officiels; écrites en polonais.
(Par C.-A. HOFFMANN.) Paris, marchands
de nouveautés, juillet 1832, in-8.

Nouvelles Découvertes de GALILÉE, traduites de l'italien (par le P. Marin MER, SENNE). Paris, 7639, in-8.

Nouvelles de la république des lettres.

I Nouvelles Découvertes des Russes entre
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l'Asie et l'Amérique, avec l'histoire de la
conquête de la Sibérie et du commerce
des Russes et des Chinois. Ouvrage traduit
de l'anglais de Mr. W. CoxE (par J.-N.
DEMEUNIER). Paris, 1781, in-4, xxri-314 p.,
avec cartes. — Neuchâtel, Société typographique, 1781, in-8, xxiv-320 p., sans cartes.

monda de Descartes. (Par le P. Gabriel
DANIEL.) Paris, Benard, 1693, in-12.

569

Nouvelles Découvertes pour l'avantage
et l'utilité du public. Nancy, Hoener (s. d.),
in-4, 58 p. et 13 pI.
b
Par Antoine LAVOCAT, de Champigneulles (?). Voir
Noël, note du n° 4706 de son Catalogue, ois, sous le
no 4707, figure un u Recueil de plusieurs pièces mécaniques, inventées et exécutées par A. Lavocat, receveur au bureau de Champigneulles, près de Nancy,
mécanicien -de la cour de Bruxelles, par° brevet du
8 juillet 1774... » Nancy, Mener, 1778, 38 p.
Ce n'est qu'une nomenclature plus nombreuse que
celle de l'ouvrage précédent et dépourvue de dessins qui
puissent faire apprécier le mérite des pièces.

570

Cet ouvrage fut réimprimé sous le titre de : e Suite
du Voyage du monde de Descartes... »

Nouvelles diverses du temps. La Princesse des Pretintailles, par M me la comtesse
D. L. (D'AuNEuIL). Paris, P. Ribou, 1702,
in-12.
Voy. ci-dessus, a Mélanges sérieux », col. 119, b.

Nouvelles du jour. Que font .ils en prison pour se désennuyer? Ils se battent.
(Par N.-F.-X. GENTILLATRE.) Nancy, an III,
in-8, 23 p.
Catalogue Noël, no 1491.

Nouvelles Eaux minérales de Chateldon
en Bourbonnois, avec des observations sur
leurs effets. Londres, 1783, in-12, 152 p.

La dédicace est signée : D. D. M. M. (DESBnET, D. M.,
Nouvelles Découvertes sur l'état de l'an- c
Montpellier).
cienne Gaule du temps de César. (Par
Louis DES OURS DE MANDAJORS.) Paris, de
Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires
Luyne, 1596 (1696), in-12, 2 ff. lim. et
pour servir à l'histoire ecclésiastique...
S.1. n. d. (1728'a 1803), in-4.
L e privilége est au nom de MANDAJORS.
A partir de 1732, le sous-titre porte : Pour servir
OEltinger lui donne les prénoms de Jean-Pierre.

à l'histoire de la constitution Unigenitus.
•
Cet ouvrage est assez généralement connu sous le
titre de : a Gazette ecclésiastique a, Il fut fondé par
l'abbé Ph. Boucaen et Continué jusqu'en 1793 par
les abbés BERGER, JaCq. FONTAINE DE LA ROCHE,
Louis TROYA D ' ASSIGNY, Louis GUIDI, L.-E. RONDET,
Noël DE LARRIERE et Marie-Claude GUÉNIN, dit l'abbé
DE SAINT-MARC. — On cessa de l'imprimer a Paris à
la fin de 1793 ; mais l'abbé J.-B.-S. MOUTON le continua à Utrecht, où il parut dans le même format jusqu'à la mort de cet ecclésiastique, arrivée vers le milieu
de l'année 1803.
Ce journal fut mis à l'Index le 28 juillet 1742 et
le 10 mai 1757.
Une première édition, avec le nom de l'auteur, porte
La collection de la Bibliothèque nationale, la plus
le titre de : u Histoire anatomique des parties génitales
de l'homme et de la femme... » Bdle, E.-G. Kdnig, e complète que l'on connaisse, se compose de 71 volumes
reliés en 26, allant de 1728 à 4798.
M. DC. LXCIX. (sic, 1679), in-8.
Elle est augmentée des deux tables suivantes :
Table des noms et matières contenus dans les r NouNouvelles (les) Découvertes sur toutes
velles ecclésiastiques », ou mémoires pour servir à
les parties de la médecine, recueillies en
l'histoire de la constitution Unigenitus (années 1728l'année 1679. Par N. D. B. (Nicolas DE
1731). S. l., 1734, 2 vol. in-4.
BLÉGNY)... Paris, L. d'Houry, 1679, in-12.
Table raisonnée et alphabétique des a Nouvelles ecclésiastiques », depuis 1728 jusqu'en 4760 inclusivement.
Le terne II, qui porte le nom de l'auteur, est inti(Par l'abbé BONNESARE.) S. l., 1767, 2 vol. in-4.
tulé : « le Temple d'Esculape, ou le dépositaire des
Le P. Patouillet, jésuite, a publié pendant quelque
nouvelles découvertes... » (année 1680). Par Nicolas
DE BLÉGNY,..
P temps le u Supplément de la Gazette ecclésiastique a,
Le tome IIl : , Journal des nouvelles découvertes... » 1 où il relevait les prétendues erreurs et les omissions
des auteurs de ce journal.
(année 1681). Par Nic. DE BLÉGNY...
Tandis que l'abbé DE SAINT-MARC approuvait et développait les principes de l'Eglise constitutionnelle,
Nouvelles des cours d'Europe...
l'abbé
H. JABINEAU, BLONDE et G.-N. MAULTROT les
Voy, « Esprit (1') des cours de l 'Europe », V, 182, a.
attaquaient avec force dans des feuilles de même format,
intitulées : e Mémoires pour servir à l'histoire de la
Nouvelles Difficultés. proposées par un
constitution civile du clergé a. L' abbé Jabineau étant
péripatéticien à l'auteur du « Voyage du
mort au commencement d'août 1792, ce nouveau jourmonde v de Descartes, touchant la connal fut interrompu à celte époque. Il avait commencé à
noissance des bêtes, avec la réfutation de
paraître le 6 janvier précédent. Voy. ci-dessus, col.
deux Défenses du système général du
239, a

Nouvelles Découvertes sur les parties de
l'homme et de la femme qui servent à la
génération, avec la- deffense des parties
génitales contre les sentiments de quelques anatomistes, un traité du pucelage,
du pancréas, de l'usage du siphon et des
clystères, ouvrage enrichi de 41 pl., etc.
(Composé en latin par GRAAF et traduit
par N. P. D. M.) Warsovie, F. Clouski,
1701, in-8.
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Voy. pour plus de détails sur cette collection, Hatin,
« Histoire de la presse a, tome III, p. 433-446, et
Bibliographie de la presse », p. 57.

572

a Bruscambille (DEs LAURIERS), dédiées à

Nouvelles écossaises, traduites de l'anglais par le traducteur des e Juifs d'Europe et de Palestine »... (M ue DE CHABAUDLATOUR). Paris, Delay, 1847, in-18.
Nouvelles en vers, tirée (sic) de BOCCACE
et de L ARIOSTE, par M. DE L. F. (LA FONTAINE). Paris, Cl. Barbin, 1665, pet. in-12. b
Premier essai de publication des « Contes de La
Fontaine ». Le volume contient seulement deux contes :
« le Cocu battu et content » de Boccace, et « Joconde »
de L'Arioste. A la suite de « Joconde » se trouve « la
Matrone d'Ephèse » de P t TRONE, traduite en prose par
SAINT - ÉVREMOND. Voici la description du volume :
titre, avertissement, « le Cocu battu et content », ensemble 12 pages, y compris le privilège à la date du
10 décembre 1664 ; « Joconde n et la « Matrone
d'Ephèse a, 60 pages.

monseigneur le Prince, par le S. D. L.
Champ. (le Sieur DES LAURIERS , Champenois). Paris, F. Huby, 1613 et 1615,
in-12. — Rouen, 1613, pet. in-12. — Bergerac, Martin La Babille, 1615. Sur le
copie imprimée à Paris (Caen), 1617, pet.
in-12.

Réimprimées à Bruxelles, Mertens et fils, 4864,
in-18, 218 p., d'après l'édition de Bergerac, à 100
exemplaires et 2 sur vélin.

Nouvelles Etrennes utiles et agréables,
contenant un recueil de fables choisies
dans le goût de La Fontaine, sur tie petits
airs et vaudevilles connus. (Par le P. J.-P.
VALETTE, doctrinaire.) Paris, Loftin, 1731,
in-32. — Les mêmes, avec des augmentations. Paris, Lottin, 1739, 1746, in-24. —
Les mêmes, contenant un recueil de chansons morales et d'emblèmes, de même sur
de petits airs et vaudevilles connus (par
11im" MASSUAU, religieuse de l'abbaye de
Voysin , diocèse d'Orléans, morte en décembre 1748). Paris, Lottin et Butard,
1749, 2 vol. in-16.

Nouvelles enfantines en français et en
russe, suivies de compliments pour les
fêtes, publiées par F. D. (François DABO) ;
deuxième édit. Moscou, 1850, gr. in-12.
Nouvelles Ephémérides économiques, ou
bibliothèque raisonnée de l'histoire, de la
morale et de la politique. (Par l'abbé Nic.
BAUDEAU.) Paris, Didot, 1774-76, 18 numéros ou cahiers in-12.

Nouvelles extraordinaires de divers endroits. Leide, 1712-1809, 91 vol. in-4.
M. W.-P. Sautijn Kluit a donné (dans les e Bandeli p pu v. de Maatsch d. Ned. Letterk. te Leide »,

Il y a de plus un volume-programme de 120 pages, d 1869-70) une monographie de cette importante puimprimé en 1774, ce qui porte à 19 le nombre des
volumes. Voy. E. Daine, « Collection des économistes s,
Paris, Guillaumin, 1846, tome I, grand in-8, note
de la page 647, rectificative de celle de la page 303.
Hatin, e Bibliographie a, page 71, cite trois numéros publiés en 1788, sans nom d'auteur.

Nouvelles espagnoles, par M°' e D' (la
comtesse M.-C. D'AuLNOY). Paris, Cl. Barbin, -1692, 2 vol. in-12. —La Haye, 1693,
e
in-12.
Nouvelles (les) et Anciennes Reliques de
M. Jean du Verger de Hauranne, abbé de
Saint-Cyran, extraites de ses ouvrages.
(Par le P. PINTIIEREAU, jésuite.) A Melphe, Maurice Mermillion, 1680, in-4.
Nouvelles (les) et Antiques Merveilles,
plus un Traicté des douze Césars, premiers empereurs de Rome, traduit d'italien en François; enfin il y a une ode
pour Dieu garde à la ville de Paris, faite
en juin 1554. (Par Ch. FONTAINE.) Paris,
Guill. Le Noir, 1554, in-16.
r Bibliothèque fragilise » de da Verdier.
Nouvelles et Esquisses de moeurs. (Par
Henri CORNE.) Douai, Derégnaucourt,1838,
in-8.
D. M.

f,

blication, connue sous le titre de : « Gazette de Leyde o.
Voici, d'après le Catalogue de la vente L.-C. Luzac,
Leyde, 4872, n" 1802, quelle a été la part des divers
rédacteurs ou directeurs :
1720-1737, J.-A. DE LA FONT, 18 vol.
1738, DE LA Foxv et Etienne LUZAC.
1739-1797, Etienne LUZAC, 59 vol.
1798, n° 4-36, par Etienne LUZAC. — Nouvelles
politiques, par Abr. BLUSS$ le jeune, depuis le 11 mai,
1 vol.
1799-1803, Abr. BLDSsé le jeune, 5 vol.
1804, n° 1-80, Abr. BLUSO4 le jeune. — Journal
politique, J.-C. TExIER-WESTMULLER, depuis le 23 octobre, 1 vol.
1805-1809, 29 septembre, n° 78, J.-C. TEXIER-•
WESTMULLER, 5 vol.
Voy. aussi Hatin, « les Gazettes de Hollande »
(1866), p. 146 et suiv.

Nouvelles Facéties et Joyeusetés de m onseigneur Van Bommel , à propos d'une
vierge qui n'entend pas changer de couleur. Par E. DE B. (Emile DE BRONCKART,
ancien représentant). Liége, Collardin,
1841, in-8, 14 p.
Nouvelles Farces de Pinson, comédie en
un acte mêlée de vaudevilles; dédiée à
M"" Lisette de La Chaponière, par un admirateur de sa grâce et de ses vertus
(M. H. DENIZAIN). 1819, in-8.

•

Nouvelles et Plaisantes Imaginations de

Nouvelles (les) Femmes, ou suite du Siè-
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de corrigé. Par M. GAUD * (Charles GAU- a' notes, par MIDe S. D*** (Sophie MOSER, baronne DU WICQUET D ' ORDRE). Boulogne,
1761, in-12, 93 p.
chez Leroy-Berger, 1814, 3 vol. in-12.
Signées : T. E. D. U. A. G.

DET). Geneve,

Nouvelles (les) Fleurs des vies des saints
et fêtes de, l'année, mises en plus beau
langage que les précédentes et augmentées
de réflexions... par un solitaire (André
DuvAL). Lyon, 1713, in-fol.

Nouvelles Heures à l'usage 'des enfants
depuis l'âge de cinq ans jusqu'à douze.
(Par MIDe DE GENLIS.) Paris , Maradan,
1816, in-18.

Dans l'exemplaire que nous avons sous les yeux, la dédicace à Iris, intitulée : « Prélude de l ' auteur a, ne
porte aucune signature. On sait que cet auteur se nommait Etienne MoREAu, et l'on n'en sait pas davantage. u
(P. L. [M. Paul Lacroix], page 754 du a Bulletin
du bibliophile u, XVI, 1864.)
M. Monfalcon ne dit rien de tout cela dans son
g Manuel du bibliophile lyonnais u, 1857.

Nouvelles historiques. (Par Ch. RIVIÈRE
DuFRESNY.) Leyde (Paris), 1692, 2 vol.
in-12.

Nouvelles Histoires et Paraboles, par
l'auteur du « Cathéchisme pratique n
Nouvelles (les) Fleurs du Parnasse. Lyon,
b (l'abbé Ch.-F. CHAMPION DE NILON). PaDaniel Gayet, 1667, in-12, 154 p.
ris, Mérigot le jeune, 1786, in-12.
C Viollet Le Duc possédait un exemplaire de ce recueil,
Réimprimées avec le nom de l'auteur.
avec une dédicace à M. Lanchenu et signée : A. NOEL.

Nouvelles Fontaines domestiques, approuvées par l'Académie des sciences.
(Par AuY.) Paris, Coignard, 1750, in-12.

c

Nouvelles Idées concernant les journaux.
(Par le comte P.-L. ROEDERER.) Paris, imp.
de Lachevardière, mars 1832, in-4, 44 p.
Tirées à 50 exemplaires.

Nouvelles Idées sur la formation des
fossiles. (Par le président C.-F. GAUTRDN
DE RoBIEN.) Paris, 1751, in-8.

Nouvelles (les) françoises, ou les divertissements de la princesse Aurélie. (Par
SEGRAIS.) Paris, A. de Sommaville, 1657,
2 vol. in-8.

Nouvelles Idylles de M. GESSNER (trad.
en français par J.-H. MEISTER). Zurich et
Paris, Costard, 1776, in-12.

Suivant Segrais, il n'aurait été que le rédacteur de
ces e Nouvelles •, racontées a la cour de 1111e de Montpensier, qui est désignée, dans cet ouvrage, sous le
nom de princesse Aurélie.
(Catalogue Walckenaer, n o 1865.)

i Nouvelles imitées de CERVANTES et auJi tres auteurs espagnols, parle citoyen C***
(C. COSTED 'ARNOBAT). Paris, Gérard, 1802,
2 vol. in-12.

Nouvelles (les) françoises, oh se trouvent les divers effects de l'amour et de la
fortune. (Par Charles SOREL.) Paris, Billaine, 1623, in-8.

Nouvelles Instructions pour l'éducation
des enfans. (Traduites de l'angloisde Jean
LOCHE , par CosTE.) Amsterdam, 1699 ,
in-12.
Une nouvelle édition augmentée a été publiée sous le
Nouvelles Instructions sur les eaux mititre de : r Nouvelles choisies... Voy. ci—dessus,
nérales de Châteldon en Bourbonnois. (Par
col. 566, b.
e DESBRET.) Clermont-Ferrand, impr. d'Ant.
Nouvelles galantes, comiques et tragiDelcros, in-12, 24 p.
ques. (Par Jean DONNEAU DE VIsÉ.) Paris,
Nouvelles instructives , bibliographiG Quinet,1669, 3 vol. in-12.
ques, historiques et critiques de médecine
s
M. P. Lacroix a donné, dans le Bulletin du bouet de chirurgie, ou recueil raisonné de tout
quiniste » du 15 mars 1869, pag. 148-152, la clef
ce qu'il importe d'apprendre chaque ande cet ouvrage, telle qu'il l'a trouvée dans les papiers
née pour être au courant des connaissandes bibliothécaires et collaborateurs du marquis de
ces relatives à l'art de guérir. (Par RETZ,
Paulmy.
Cet ouvrage est différent de celui du mime auteur
de Rochefort.) Paris, Méquignon l'aîné ,
intitulé u Nouvelles nouvelles... , Voy. ce titre.
1785-1791, 7 vol. in-16.
f
Le nom de l'auteur se trouve sur le titre à partir du
Nouvelles galantes et critiques, par B...
tome III.
(Domenico BATACCHI, de Livourne), traduites de l'italien par un académicien des
Nouvelles intéressantes au sujet de l'atArcades de Rome (Louis LOUET, de Chautentat commis le 2 septembre 1758 sur la
mont, avocat). Paris,Bertrandet, an XIIpersonne sacrée de Sa Majesté Très-Fidèle
1803, 4 vol. in-16.
le roi de Portugal. (Par le P. Jean-Pierre
Viou, dominicain.) S.l., '1759, 2 vol. in-12.
Voy. e Supercheries u, I, 174, d.
Nouvelles helvétiques, accompagnées de

Nouvelles Leçons de grammaire fran-
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çaise et d'orthographe, par demandes et f a
par réponses, etc., classées suivant la méthode adoptée par MM. Restaud et Lhomond. (Par D 'AUPIIIGNY-BEAUVAIS.) Paris,
D. M.
1809, in-18.
Nouvelles Lettres à un ami, sur les prêts
usuraires de commerce. (Par l'abbé J.-B.
DE LA PORTE.) Amsterdam et Paris, Delévaque, 1769, in-12.
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proches pour les inexactitudes que renferme la préface.
Voy. le Dictionnaire de Chaufepié, article Baille.
L'exemplaire que je possède de ces Lettres vient d'on
amateur, qui a corrigé à la main la plus grande partie
des fautes d'impression ; il a aussi ajouté aux Lettres
un grand nombre de notes qui décèlent tres connaissances étendues en histoire littéraire.

Nouvelles Lettres et OEuvres galantes
dédiées à Son Altesse sérénissime monseigneur le duc d'Orléans... Par M. S... D...
(SOYER DESTAUYELLES). Paris, L.-A. ThoNouvelles Lettres angloises, ou Histoire b melin, 1724, in-12.
du chevalier Grandisson, par RICHARDSON,
L'auteur a signé l'épttre.
traduites de l'anglois (par l'abbé A.-F.1
PREVOST D ' EXILES). Amsterdam (Paris),
Nouvelles Lettres françaises sur toutes
1755, 1776, 8 vol. in-12.
sortes de sujets, tirées de nos meilleurs
auteurs modernes. (Par J.-H. MEYNIER.)
Nouvelles Lettres apologétiques pour
Hof, 1794, in-8.
M. Arnauld. (Attribuées au P. LE TELLIER,
jésuite.) In-12.
Nouvelles Lettres instructives et amusantes sur l'Académie des belles-lettres de
Les Jésuites ont inséré dans ce volume la fameuse
dissertation du docteur Arnauld, intitulée : « DisserMarseille. (Par l'abbé MARTIN.) Bruxelles,
C
tation selon la méthode des géomètres, pour la justifiMatthieu Waurans, 1744, in-12.
cation de ceux qui employent en écrivant des termes
que le monde estime durs. a Voy. « Lettres a d'Ant.
Arnauld, t. RI, p. 247.

Nouvelles Lettres curieuses et galantes,
par hl*** de l'Académie françoise. Amsterdam, P. Brunel, '1727, 2 vol. in-12.

Nouvelles Lettres persanes, traduites
de l'anglois (de G. LI'rTLE'rON). Londres,
1735, 2 vol. in-l6.
Voy. « Lettres d'un Persan... a, V, 1242, b.

Nouvelles Lettres provinciales (dirigées
contre la morale des jésuites, en particulier contre le père Maire, le conseil de
Nouvelles Lettres d'un prieur à un de ses d l'évêque de Marseille, Belzunce ; par le
père LOMBARD, dominicain). (Vers 1750),
amis, pour la défense du livre des « Règles
in-12.
pour l'intelligence des saintes Ecritures ».
(Par l'abbé-J.-B.-R. PAVIE DE FOURQUENouvelles Lettres provinciales, ou letvaux.) Paris, J. Estienne, 1729, in-12.
tres écrites par un provincial à un de ses
amis; sur les affaires du temps, par l'auNouvelles Lettres d'un voyageur anglois.
teur de la a Revue politique de l'Europe
(Par Martin SHERLOCK, rédigées par le
en1825» (P.-F.-X. BOURGUIGNON D ' HERBImarquis C.-F.-A. DE LEZAY-M1RNIisIA.)
GNY). Paris, chez les marchands de nouParis, 1779, in-8.
veautés, nov. 1825, in-8, 224 p. — Bruxele les, de Mat, 1825, in-8, 122 p.
Nouvelles Lettres de feu M. Guy PATIN,
Condamné a trois mois de prison pour cet ouvrage,
tirées du cabinet de M. Charles Spon.
l'auteur se retira dans les Pays-Bas.
(Publiées par Nic. MAUUDEL.) Amsterdam,
1718, 2 vol. in-12.
Nouvelles Lettres sur l'éducation. (Par e,
WEILER, de Strasbourg.) Londres, 1787,
Nouvelles Lettres de l'auteur de la Critiin-8.
que générale del' a Histoire du calvinisme v
de M. Maimbourg. (Par P. BAYLE.) VilleNouvelles Lettres sur les montagnes,
Franche, P. Le Blanc, 1685, 2 vol. in-16.
ou livre classique sur la formation des
montagnes, par M. VoIGT; traduit de l'alNouvelles Lettres de M. P. BAYLE (prélemand (par J.-F. DE FONTALLARD). Strascédées d'une Apologie de );I. Bayle, ou
bourg et Paris, 1787, in-8.
lettre d'un sceptique, c'est-à-dire de M. DE
MONTER, ancien procureur général de la
Nouvelles Libertés de penser, contenant:
Chambre des comptes de Provence, contre
1° Réflexions sur l'argument de Pascal et
1 ' a Examen du pyrrhonisme » de Croude Locke concernant la' possibilité d'une
saz ). La Haie , Jean Van Duren, 1739,
vie à venir (par FONTENELLE) ; 2° Senti2 vol. in-12.
mens des philosophes sur la nature de
l'âme (par J.-B. DE MIRABEAU) ; 3° Traité
Ces Lettres ont été imprimées avec beaucoup de né-)
gligence. L'éditeur inconnu mérite aussi de graves re-1
de la liberté (par FONTENELLE) ; 4° RéCe sont les « Lettres a de Fr. Duni.. Voy.. Lettres
curieuses a, V, 1233, c.
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flexions sur l'âme et sur l'existence de a suites. (Par Aug.-Cb. GIICHARD.) Paris,
Didot jeune, 1790-92, 4 vol. in-4.
Dieu ; 5 0 le Philosophe (par DU Massais).
Amsterdam (Paris, Piget), 1743,. in-12.
Nouvelles (les)Lumières politiques pour
Les Réflexions de Fontenelle sur l'argument de Pasle gouvernement de l'Eglise, ou l ' Evancal et de Locke, le Traité de la liberté du même auteur,
gile nouveau du cardinal Palavicin, révélé
et le Philosophe de du Marsais, ont été plus correctepar lui dans son a Histoire du concile de
ment réimprimés, par les soins de Naigeon, dans le
Trente D. (Par Jean LE NOIR, théologal de
Dictionnaire de la philosophie ancienne et moderne s,
Seez.) S I. n. d., in-4. — Suivant la copie
faisant partie de l' r Encyclopédie méthodique s. Voy.
imprimée a Paris, chez Jean Martel, 1676,
les articles PASCAL, FONTENELLE et DU MARSAIS.
in-12; 6 ff. lim. et 264 p. — Amsterdam,
b
Nouvelles littéraires (du t er décembre
1677, in-12. — Cologne, P. Marteau, 1687,
1723, du t er janvier, du 1 er février et du
in-12.
t er mars 1721.) (Par le P. DESMOLETS et
L'édition de Cologne est la même que celle de 4676;
l'abbé Cl.-P. GOUJET.) Paris, veuve Le
il n'y a que les douze premiers feuillets de réimprimés.
Febvre et illesnier, 1723 et 1724, in-8.
Il en existe aussi des exemplaires sous le titre de :
Ce recueil a été publié sous le privilège obtenu par
Adrien Martel, avocat, pour des « Mélanges de littérature a de la Société des curieux; et, s'il n'en a paru
que sept cahiers, c'est que le P. Desmolets s'aperçut
que ce travail ne plaisait pas à ses supérieurs. Le nom
des deux auteurs a été oublié par l'abbé de Claustre,
dans son e Mémoire sur les journaux a (tome X de la
Table du Journal des savans a). Les abbés BoNARDY
et François GRANET ont coopéré à ce journal.

r Evangile nouveau... s Voy. V, 332, c.

C

Contient deux Nouvelles.
La troisième Nouvelle, Paris, C. Douniol, 4856,
in-18, a paru sous les mêmes initiales.
Réimprimées avec le nom de l'auteur.

Nouvelles littéraires, contenant ce qui
se passe de plus considérable dans la république. des lettres. (Par nu SAUZET,
J.-Fréd. BERNARD et autres.) La Haye,
Henri du Sauzet, 17'15-1720,11 vol. in-8.
Nouvelles littéraires, curieuses et inté- d
ressantes. (Par Adrien MARTEL, avocat au
Parlement de Toulouse.) Paris, 1723,
in-12. — Lyon, Claude Guerrier, 1724,
in-12.
Nouvelles littéraires de divers pays,
avec des Supplémens pour la Liste et le
Nécrologe des astronomes, par l'auteur
du a Recueil pour les astronomes » (Jean
BERNOULLY). Berlin, 1776, 6 parties in-8.
Nouvelles littéraires et critiques de
médecine, chirurgie et pharmacie, servant de réplique à P. Sue; par un étudiant en médecine, etc. (le docteur RETZ).
Amsterdam, et se donne d Paris, 1786,
in-18.
Nouvelles littéraires, recueil composé
de mémoires et de pièces fournis par des
académiciens. Caen, imp. de Godes-Rudeval, 1740-44, 5 vol. in-8.
MORVAL dirigea cette feuille; en 1741, l'abbé Gabr.
Posée commença à s'en occuper; en 1944, il en devint le directeur principal.
(Frère, « Manuel du bibliographe normand a.)

e

Nouvelles (les) Muses royales, où, par
l'ordre des années, sont contenues les
immortelles actions de Louis XIII. (Par
DU PERRON LE HATER.) Paris', Toussainct
Quinet, 1637, in-4.
La r Bibliothèque historique de la France a rite
l'ouvrage sans nom d'auteur, sous le nr 21865, à peu
près comme on le voit ici, Le titre a été levé sur
l'exemplaire de la Bibliothèque du conseil d'Etat (4823).
Il parait que les exemplaires datés de 1635 portent le
nom de l'auteur.
On lit au titre courant tantôt « les Muses royales s,
tantôt « les Palmes du juste a. C'est sous ce dernier
titre que l'ouvrage est indiqué dans la « Biographie
universelle s, avec la date de 1635.

Nouvelles Notices sur la Vendée, faites
dans un voyage en 1820. (Par le chevalier SAPINAUD DE BOIS–HUGUET.) Paris,
imp. de F. Didot, 1822, in-8, 57 p.
Nouvelles nouvelles divisées en trois
parties. Par M. DE...... (Jean DONNEAU DE
Vise). Paris, Pierre Bienfaict, 1663, 3 vol.
in-12.
Ces volumes, dans lesquels se rencontrent des pages
oit Molière est l'objet des plus vives attaques, ne sont
pas l'oeuvre d'un seul écrivain. Les critiques qui se sont
le plus occupés du xvlI e siècle et de Molière, M. Moland
entre autres, sont d'accord de laisser la paternité de la
partie principale de ce recueil à DONNEAU DE Visé, en
lui associant pour le reste le comédien VILLIERS et sans
doute aussi quelques autres.
G. M.

Nouvelles Observations en faveur du
remboursement de rentes constituées provenantes des hospices. (Par N. BORROMEE.)
Dijon, an X-1802, in-4, 22 p.
19
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Nouvelles Lois françaises, ou Recueil
complet des décrets sanctionnés, divisés,
par ordre de matières; avec des notes et'
explications. Par une société de juriscon-'
T. %J.

Nouvelles morales des faubourgs. Par
M. N. A*** lI'abbé N. ARNAULT, curé de
la paroisse Saint-Joseph, à Paris). Paris,
C. Douniol, 1855, in-32.
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Nouvelles Observations et Attestations i a lettre de M. L. (Larrière, par l'abbé
sur la transcendance du bois de mélèze
' Claude MET). En France, 1780, in-12.
dans les constructions tant de mer que
Voy. « Lettre à l'auteur de la Dissertation... «, V,
de terre (en français, par D.-B. QUATRE1086, a.
MÈRE-DISIONVAL ; en hollandais, par P.-H.
MARRON). Dordrecht, 1803, in-8.
Nouvelles Observations sur la Valachie,
sur ses productions, son commerce...
Y. T.
suivies d'un Précis historique des événeNouvelles Observations microscopimens qui se sont passés dans cette proques... par NEEDIIAM... (traduites en
vince en 1821, par un témoin oculaire. On
partie de l'anglois, par Louis-Anne LAVIy a joint le plan de la bataille de Dragab
RorrE). Paris, Ganeau, 1750, in-12.
chan. Par F.-G. L. (F.-G. LAURENÇON).
L'ouvrage original anglais a été publie Londres
Paris, Egron, 1822, in-8.

en 1745:

Nouvelles Observations sur le pouls
intermittent, qui indique l'usage des purgatifs... par AI. Daniel Cox, médecin du
collége de Londres. Ouvrage traduit et
augmenté de quelques remarques par
M. D*** (Bertr. Du p uy), médecin de la
Nouvelles Observations physiques et
pratiques sur le jardinage, traduites de c Faculté de Toulouse... Amsterdam et Paris, Vincent, 1760, in-12. - Id., 1761,
l'anglois de BRADLEY (par P.-F. DE Pusin-12.
sinus). Paris, 1856, 3 vol. in-12.
Nouvelles Observations, ou guerre civile des François sur la langue. (Par
Louis-Augustin ALEMAND.) Paris, Langlois, 1688, in-12.

Nouvelles Observations sur l'Angleterre, par un voyageur. (Par l'abbé G.-F.
COYER.) Paris, veuve Duchesne, 1779,
in-12.

Nouvelles Observations sur le texte et
les versions du Nouveau Testament, par
R. S. P. (Richard S IMON, prêtre). Paris,
J. Boudot, 1695, in-4.

Nouvelles Observations sur l'édit porNouvelles Observations sur les deux
tant création des conservateurs des hyposystèmes de la noblesse commerçante ou
thèques, etc., du mois de juin. (Par Du- d militaire. (Par P.-A. D'ALES DE CARBET.)
non.) Paris, 1786, in-12.
Amsterdam (Paris), 1758, in-12.
Dumont est auteur des notes sur les e Décisions de
la Coutume de Berri s, par LA THAUDfASSIÈRE, Bourges,
1743, in-4.

Nouvelles Observations sur l'état actuel
des niontagnes des Hautes-Pyrénées et
des sources thermales qui en découlent,
en particulier de celles de Saint-Sauveur...
( Par FABAS.) Tarbes , Lavigne , 1808 ,
in-8.
Nouvelles Observations sur l'ouvrage
de M. l'abbé de La Mennais intitulé :
g de la Religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil a, et
sur diverses apologies de cet auteur...
par un ancien grand-vicaire (l'abbé CLAUSEL DE CoussERGUES). Paris, Adr. Leclère,
1826, in-8, 68 p.

Nouvelles Observations sur les différentes méthodes de prêcher, avec un
Recueil de tous les prédicateurs qui ont
prêché l'Avent et le Carême devant Leurs
Majestés Louis XIV et Louis XV, qui ne
se trouve nulle part. (Par l'abbé Antoine
ALBERT.) Lyon, Pierre Bruyset-Ponthus,
e 1757, in-12.
Le nom de l' auteur se trouve dans le privilège.

Nouvelles Observations sur les fables
de La Fontaine, et Etrennes à la jeunesse
studieuse de l'un et de l'autre sexe. (Par
DE Poss.) Clermont, imp. de Landriot,
1808, in-18.

Nouvelles OEuvres (posthumes) de M.
l'abbé DE MAucROIx, contenant la preNouvelles Observations sur la promesse f mière Tusculane de CIdÈRON... les Satyres les Epîtres et l'Art poétique
d'enseigner les quatre articles de la déclad'HoRACE (publiées par la comtesse DE
ration de 1682, exigée des professeurs de
MONTMARTIN). Paris , Cailleau , 1720 ,
théologie par le ministre de l'intérieur;
in-12.
par un rédacteur du a Mémorial catholique » (F. ROBERT DE LA MENNAIS). Pa« Bibliothèque françoise s de Goujet, t. III, p. 80
et 81.
ris, au bureau du « Mémorial catholique a,
1824, in-8, 16 p.
Nouvelles OEuvres de SARRASIN. (Mises
Nouvelles Observations sur la seconde
au jour par FLEURY, secrétaire de AHCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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in-12. a` de le mettre en vers latins. Le professeur en fit la promesse ; mais il est mort vers l'année 1797, sans l'avoir

Cette édition est le fruit d'une infidélité de ce secrétaire de Ménage, qui fit une copie des pièces de Sarrasin que son maître avait supprimées dans les éditions
qu'il avait données des Œuvres de son ami (voy. x Œuvres de M. Sarrasin ») et qui en traita avec le libraire
Barbin.

remplie: On a de Monzon quelques bons morceaux de
poésie latine.

Nouvelles piémontaises. Egilsa, par
Silvio PELLICO. — Imilda, par M. le comte
DE B*** (BALISE). — Sœur Marguerite,
par M. DE B*** (A.-G.-P. BRUGIÈRE DE
BARANTE). Paris, Ladvocat, 1835, in-8. .
D. M.

Nouvelles OEuvres en prose et en vers,
par M. H'"' (HUET DE LA MARTINIÈRE, et
non MARINIÈRE). Aux Dardanelles, 1760,
in-12.
b Nouvelles Poésies héroïques, gaillardes
Voy. a Supercheries s, II, 234, b.
et amoureuses. Ensemble un nouveau recueil des plus beaux airs de cour, à chanNouvelles Œuvres mêlées de M. DE
ter, à danser et à boire, mis en chant par
SAINT - EVREMOND ( publiées par l'abbé
'les meilleurs musiciens de ce temps. Paris,
Franç. RAGUENET). Paris, 1700, in-12.
Est. Loyson,1662, 2 part. pet. in-12, front.
gray.
Nouvelles (des) Officialités, ou réfutation d'un écrit de M. le comte Lanjuinais...
On trouv e dans ce recueil, fait par Pierre PERRIN,
contre une ordonnance de monseigneur
le premier opéra représenté en France.
l'évêque de Metz... Par l'auteur des a Mémoires historiques sur les affaires ecclé- c Nouvelles Poésies lyriques 'et autres,
contenant des odes sacrées, des odes disiastiques de France a (le comte Jos. JAUFverses, etc., par L. L. (Louis LUZARCHE).
FRET), Paris, 4léquignon fils ciné, 1821,
Paris, an VI-1798, in-8.
in-8, 44 p.
Nouvelles Poésies spirituelles et moNouvelles ou mémoires historiques, conraies sur les plus beaux airs de la musique
tenant ce qui s'est passé de plus remarfrançoise et italienne, et de petites fables
quable dans l'Europe, par Ai me D' (n'AULsur les airs des plus beaux vaudevilles.
NoY). Paris, Barbin, 1693, 2 vol. in-12.
Paris, Loftin et autres, 1730-1737, sept
Nouvelles (les) Pensées de GALILÉE, etc., d recueils in-4 obl.
traduites de l'italien en françois (par le
Frédéric DESESSART, laïc, a dirigé ces recueils. Les
P. Marin MERSENNE). Paris, Henri Canton,
poésies sont de divers auteurs ; les fables sont du père
1639, in-8.
J.-P. VALETTE, doctrinaire. Voy. ci-dessus, r NouBarbier, dans une note ajoutée à la suite de ce titre
Dictionnaire des anonymes», 2° éd., n°19.839), dit:
■ < Cet ouvrage est probablement le méme que les « Mécha« niques s de Galilée.» Le savant bibliographe n'a-t• il pas
été induit en erreur? L'ouvrage de Galilée, dont ces
pensées sont une traduction, a pour titre : e Discorsi e
dimostrazioni matematiche a, etc. Leyde, appresso pli
Elsevirii, 1638, in-4.
On trouve des détails très-curiedx sur le père Mersenne dans la e Vie de Descartes », par Baillet. Paris,
1690, in-4. Le père Hilarion de Coste a aussi publié
une vie de Mersenne, mais elle offre peu d'intérèt.
D. M.
(x

Nouvelles Pièces détachées, par M***
Londres (Paris),
1775, in-8.
Nouvelles Pièces intéressantes, servant
de supplément à tout ce qu'on a publié
sur les états généraux, et sur l'éducation
des princes destinés à régner. (Publiées
par L.-P. BÉRENGER.) S. 1., 1789 , 2 vol.
in-8.

(DOIGNY nu PONCEAU ).

On trouve à la fin du second volume une pièce ainsi
intitulée : it les Quatre Etats de la France, poème patriotique, traduit librement du chancelier de L'Ilépital s. Ce
titre est supposé. L'ouvrage est de BÉRENGER, qui avait
prié un ancien professeur de Bourges, nommé Monzon,

velles Etrennes utiles... a, col. 572, b.

i Nouvelles pour le jeune âge, par Aime DE
S*** (SÉNILHEs, née SAINT-BRICE, auteur
de plusieurs romans). Paris, Clc. Gosselin
et H. Bossange, 1833, in-12.
Nouvelles Prédictions de la destinée des
Etats et des empires du monde; les desseins du roi d'Angleterre, les intrigues de
la cour de France, la naissance et l'éducaI tion du prince de Galles. (Par le duc DE
SCHOSIBERG.) Londres (Hollande), 1688,
pet. in-12.
I Nouvelles Preuves de l'incompétence de
la puissance temporelle, etc. (Par G.-N.
MAULTROT.) 1791, in-8, 42 p.
Voy. les mots : e Preuve de l ' incompétence », etc.
Nouvelles Preuves du rapt de M me Revel,
ou réponse de M. Revel , capitaine pensienne, à M. I '* (Masson), se disant ofli1 cier d'artillerie. (Par M. ROUCAER.) Paris,
Mme veuve Lepetit, 1816, in-12.
1
Nouvelles , Recherches pour servir à
l'histoire de la ville de Beaucaire, par M"**
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(le chevalier DE FORTON)... Avignon, Ségain, 1836, in-8.
L'auteur a signé l'avertissement.

Nouvelles Recherches sur l'origine et la
destination des pyramides d'Égypte, ouvrage suivi d'une dissertation sur la fin
du globe terrestre , par A. P. J. D. V...
(Anne-Pierre-Jacques DEVISMES). Paris ,
Treuttel et Wiiriz, 1812, in-8, rv151 p.
Nouvelles Recherches sur la chirurgie,
par M. M*** (Mois). Trévoux', 1700,
in-12.
Nouvelles Recherches sur la France, eu
recueil de Mémoires historiques sur quelques provinces, villes et bourgs du royaume... (Publié par L.-T. HÉRISSANT.) Parts,
Hérissant, 1766, 2 vol. in-12.

584

Navarre. (Attribués à Jacques PELLETIER.
!Nie. DENISOT et autres.) Lyon, Granjan,
1668, in-8. — Lyon, Roville, 1661 , in-4.
— Lyon, Rigaud , 1571, in-16. — Paris,
Bonfons, 167-2; Bonneval, 1582, in-16.

aI

On trouve une note curieuse sur les différents auteurs
de ces contes, dans les c Jugemens des savans » de
Baillet, édition de La Monnoye, in-4, t. VI, p. 387.
Le savant La Monnoye y prouve très-bien qu'ils ne peuvent pas être tous de des Periers ; mais il ne nie pas
que des Periers en ait composé la plus grande partie.
b C'est donc is tort que Lenglet du Fresnoy, Moréri, de
Bure le jeune et autres ont dit que ces contes sont, non
de Bonaventure des Periers, mais de Jacques Pelletier
et de Nicolas Denisot.
En 1735, le libraire d'Amsterdam, Chastelain
(Pipet, de Paris), réimprima ces contes avec des reI marques que La Monnoye avait laissées manuscrites.
Voy. c Contes et Nouvelles... a, 1V, 745, b.

Nouvelles Réflexions d'un jeune homme,
ou suite à l'Essai sur la dégradation de
l'homme en société, par 111. le chevalier de
Nouvelles Recherches sur la génération ^•' F. (Par D ' ARTAIZE.) Paris, Royez, 1787,
des êtres organisés... par Pierre-Eutrope
in-12. S*** (SEnAIN). Paris, veuve Humaire, 1783,
D'Artaize prit alors pour masque ce nom : Le chein-12.
valier de Feucher.
Nouvelles Recherches sur la langue,
Nouvelles Réflexions d'un royaliste sur
l'origine et l'antiquité des Bretons, pour
l'ordonnance de réformation. (Par A.-L.servir à l'histoire de ce peuple; par M. L.
L.-H. DUCHESNE.) Paris, 1822, in-8,
T. D. C. (T.-M. LA TOUR D ' AUVERGNE96 p.
CORET), capitaine au 80 e régiment d'infanNouvelles Réflexions, ou sentences et
terie, de l'Académie espagnole de l'histoire, d
maximes morales et politiques. (Par l'abbé
et du Musée de Paris. Bayonne, P. Fauvet,
Et.-Fr. DE VERNAGE.) Paris et Lyon, 1690,
1792, in-8.
in-12.
Voy. c Supercheries », II, 085, f.
La troisième édition, Paris, 1694, in-12, porte le

Nouvelles Recherches sur los décounom de l'auteur sur le titre.
vertes microscopiques et la génération
Nouvelles. Réflexions sur l' « Art poédes corps organisés, traduites de l'italien
tique D. (Par Bernard LAMIY.) Paris, Prade SPALANZANI (par l'abbé RÉGLEY); avec
lard, 1668 (1678), in-12.
des notes, des recherches physiques et
métaphysiques sur la nature et la reliNouvelles Réflexions sur la déclaration
gion, et une nouvelle théorie de la terre, e du 23 avril 1743 , concernant la commupar NÉEDHAM. Paris, Lacombe, 1769, 2 parnauté des maîtres chirurgiens-jurés de
ties in-8.
Paris. (Par L. DE SANTEUL, médecin.) S. 1.
n. d., in-8, 16 p.
Nouvelles Recherches sur les impressions liégeoises du xvi e siècle, par U. C.
Nouvelles Réflexions sur les usages, la
(Ulysse CAPITAINE). Bruxelles, 1854, in-8,
discipline et l'indépendance des avocats.
7 p..
(Par LÉCUREL DE VILLEMONT, avocat au
Tirées h 25 exemplaires.
Parlement de Besançon.) (Besançon), 1786,
Extraites duc Bulletin du bibliophile belge i, t. Ii,
in-8.
2e série.
f Nouvelles Relations du Levant, par
Nouvelles Réclamations de l'auteurM. P. A. (P. _A. POULLET). Paris, L. Billaine,
fondateur, propriétaire de l'institution
1667, in-12.
de Sainte-Périne, à Chaillot... (Par DuCatalogue Langles, Ir 2242.
-CHAYLA.) Paris, impr. de Patris, 1817,
in-8.
Nou velles religieuses, par Mme"* (TARDÉ
DES SABLONS). Paris, Gemme fières , 1840,
Nouvelles (les) Récréations et Joyeux
2 vol. in-18.
D. M.
Devis de feu Bonaventure DES PERIERS,
valet de chambre de Marguerite, reine de
Nouvelles Remarques. ( Par l'abbé L.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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1695, in-12. a HOCQUART DE COURRON.) Londres, 1787,
D. Pi.
in-8.

C'est une suite aux e Réflexions critiques a du môme
auteur. Lyon, J. Lyons, 4603, in-12.

Nouvelles Vues sur le système de l'univers. (Par l'abbé G.-M. nu BREIL DEPoNTBRIANT.) Paris, Chaubert, •1751, in - 8.

Nouvelles Remarques sur la langue Françoise. (Par J05. LEVEN DE TEMPLERY, de la
Chambre des comptes d'Aix.) Paris, Martin et George Jouvenel, 1698, in - 12.

Nouvelliste (le) du Parnasse, ou réflexions sur les ouvrages nouveaux. (Par
les abbés P.-F. GUYOT DESFONTATNES et
Réimprimées sous le titre de : e Génie, Politesse, etc.,
Franç. GRANET.) Paris, Chaubert, 1731de la langue françoise a. Paris, Cot, 1705, in-12.
•1732, 4 vol. in-8.
l)
Voy. V, 536, f.
Nouvelliste (le) sans fard, ou la gazette
Nouvelles Remarques sur la lan gue fransans privilége. Cologne et Clives, oct. 1723çoise, par M. N. B*** (Nicolas BERLIN,
27 avril 1725, 27 numéros in-8.
avocat). Rouen, Viret, 1675, in-12.
Voy. Hatin, e Gazettes de Hollande u, page 468.
Suivant une note manuscrite, cette publication aurait
.
eu pour auteur PRÉVOST DE MAISONS.

Voy. e Supercheries JI, II, 1234, c.

Nouvelles Remarques sur tous les ouvrages du sieur D***. La Haye , Jean
Nouvelliste vaudois et étranger. (Par
Strik (Lyon), 1685, pet. in-8, 114 p. —
A. FISCHER, Luc. VINCENT et J.-S.-H. GILAutre édit. Ibid., id., 115 p.
c LIERON.) 17 février 1798-23 mars 1804.
— Gazette suisse. (Par les mêmes.) Du
L'épître à M. de '"" , qui vient après celle à monsei30 mars 1804. 10 vol. in-4 et in-8.
gneur le duc de "" , est signée : P*""" (Nie. PRADO\).
Novales (les) de Venesmes. (Par Nicolas
n. d., in-4.

Nouvelles Remontrances du Parlement
de Bourgogne au roi (touchant l'affaire de
M. de Varennes, rédigées par le président
Ch. DE BROSSES et Jean-Louis MALETESTE
DE VILLEY , conseiller ). Dijon , 1762 ,
in-12.

CATIIERINOT.) S.l.

Novice (la) de Saint-Dominique, par lady

MORGAN ; traduite en français (par M me la
vicomtesse DE RUOLZ). Paris, 1805, 4 vol.

in-12.
Nouvelles romanesques et galantes. d
Novy (Lou) 'para, coumedie prouven2 vol. in-12.
çalou, en tres actes, per J. B. C***
Une note manuscrite de A.-A. Barbier attribue cet ouCo y a). Cracouviou, 1743, in - 8.

vrage à Louis BELIN DE LA FAYE, avocat au siége pré-,
sidial du pians.
Dans son x Histoire littéraire du Maine o, 2' édit.,
1871, t. Il, p. 62, M. Hauréau donne la même attribution ; mais il déclare n'avoir pu avoir d'autres renseignements sur cet ouvrage.

Voy. e Supercheries ,, II, 369, a.

Noyer (le) sur le grand chemin, élégie
d'OVIDÉ, expliquée en françois, à l'usage
des écoliers. (Par le P. Henri B0ILL0T, jésuite.) Lyon, Claude Juttet, 1712, in-12.

Nouvelles toutes nouvelles, par M. D. L.
A la suite de l'explication se trouve une traduction
C. (le chevalier DE MAILLY). Paris, Aug. e en vers de la même pièce.
Hébert,1708, in-12, 370 p. — Paris, 1709,
Nudités (les) ou les crimes du peuple.
pet. in - 12. —Amsterdam, aux dépens de Ro(Par J.-Mar. CHASSAIGNON.) Paris, 1792,
ger, gui vendra toujours sa marchandise â
in-8.
meilleur marché que qui que ce soit, quand
mémo il la devrait donner pour rien, 1710,
Avec cette épigraphe :
pet. in-12, fig.
Les rois sont avilis ; ils ne sont plus à craindre ;
C'est le Peuple qui règne, et c ' est lui qu'il faut peindre
Nouvelles traduites de l'espagnol de CERSatellite et bourreau, etc.
VANTES (par Pierre HESSEIN). Paris, 1707,
Ouvrage singulier, qui, dans la pensée de l'auteur,
in-12.

I

Nouvelles Visites au Saint-Sacrement,
ou effusion de cœur à Jésus-Christ 'et à la
sainte Vierge. (Par le P. DE BussY, jésuite.)
Amiens, Carors-Vitet, 1826, in - 18.

devait servir d'antidote à celui de La Vicomterie sur
les crimes des rois.
Il est adressé : e A nos seigneurs les gueux magnifiés,
les canaillocrates, adamites, caïnistes, sicaires, saisguivores, flagellisles, stercorisles. n
Voy. sur Chassaignon a les Mémoires biographiques
et littéraires o, par M. Breghot du Lut, Lyon, 4 828,
in-8.

Nouvelles Vues sur l'administration des
finances et sur l'allégement de l'impôt. (Par

Nuée (la) sur le sanctuaire, ou quelque
chose dont la philosophie orgueilleuse de

Voy. ci-dessus, e Nouvelles de Michel de Cervantes... r, col. 568, c.
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notre siècle ne se doute pas ; traduit de a Cl. Fr. -Xa y . MERCIER, de Compiègne.)
l'allemand d ' ECKARTSIAUSEN (par F.-G.
Paris, veuve Girouard, an III-1795, in-18,
COESSIN, auteur des (I Neuf Livres n). Paris.
I fig'
1819, in-16.
I Nuits (les) de Paris, ou le spectateur
nocturne. (Par RÉTIF DE LA BRETONNE.)
Nuit (la) d'un joueur, ou le petit Bever1 Londres et Paris, 1788-1794, '16 part. en
ley, vaudeville, par MM*** (Armand DAR8 vol. in-12, avec 18 gray.
TOIS et Jul.-Jos. GABRIEL). Paris, 1827,
in-8.
La pagination est suivie jusqu'à la fin de la quaC'est le e Beverley d'Angoulême a, comédie de Aude
mise en vaudevilles.

Nuit (la) et le Moment, ou les Matines
de Cythère, dialégue. (Par CRJmBILLON fils.)
Londres,1755, in-12.
Nombreuses réimpressions.

Nuits (les) anglaises, ou recueil des traits
singuliers, etc., propres à faire connoitre
le génie et le caractere anglois. (Par A.-G.
CONTANT D ' ORVILLE.) Paris, Costard ,'1770,
4 vol. in=8.
Nuits (les) attiques d'AULU-GELLE, traduites pour la première fois, accompagnées
d'un commentaire, et distribuées dans un
nouvel ordre, par M. l'abbé DE V... (l'abbé
Joseph DONZÉ DE VERTEUIL). Paris, Dorez,
1776-1777; 3 vol. in-12.

torzième partie, qui s'arrête à la page 3359, et qui,
dans l'esprit de l'auteur, devait être la dernière ; car,
b après la table, on lit : Fin de la quatorzième et dernière
partie.
La quinzième partie a ce titre spécial : « la Semaine
nocturne : sept nuits de Paris qui peuvent servir de
suite aux IIICLXXX déjà publiées... » Paris, Guiltot,
1790, in-12, 264 p.
La seizième partie est extraordinairement rare ; elle
a peu circulé, à cause des frayeurs du libraire, qui finit
même par la retirer de la vente. En voici le titre :
« les Nuits de Paris, ou le spectateur nocturne. Tome
huitième, seizième partie A. Paris, 1794, 1 vol. in-12.
L'a pagination continue « la Semaine nocturne a,
C
269 à 564, après une introduction de quatre pages.
(Afonselet, p. 151-157, n° 31.)

Nuits (les) élyséennes, par J.-A. G.
(Jean-Antoine GLEIZES). Paris, Didot l'aîné,
an IX, in-8, xII-285 p.

Nuits (les) parisiennes, à l'imitation
des Nuits attiques d'Aulu-Gelle, ou reNuits (les) clémentines, panne en quatre
cueil de traits singuliers, anecdotes, usachants sur la mort de Clément XIV (Ganganelli), par D. Giorgi BERTOLA, traduc- d ges remarquables, faits extraordinaires...
(Par CI-IOSIEL, frère du médecin.) Lontion libre de l'original italien (par L.-Ant.
dres et Paris, Lacombe, 1769, 2 vol. in-8.
CARACCIOLI), suivie du poëme original. Pa— Nouv. édit. Deux-Ponts, 1772,2 vol.
ris, Lottin jeune, 1773, in-12.
in-8.
Nuits (les) d'hiver, variétés philosophiCe recueil a été attribué au marquis NASSON DE PEques et sentimentales. (Par Cl.-Fr.-Xav.
zAY, et cette assertion se trouve consignée dans un
MERCIER.) Paris, an III, in-18, 180 p.
discours sur sa vie et ses ouvrages, placé en tète du

Nuits (les) de Berlin, suivies d'un tableau de l'état général du protestantisme
en Europe et dans les missions protestantes (ainsi que d'un coup d'œil sur l'état
des missions catholiques dans les pays
étrangers). Par l'éditeur des « Souvenirs
de la marquise de Créquy n. Paris, Werdel, 1838, 2 vol. in-8.
On lit sur sa couverture seulement que cet ouvrage
est imité de l'allemand de ScHNEWWEH. L'ouvrage de
L. Schneider est intitulé: « Berliner Nàchte ».
On sait que les « Souvenirs de la marquise de Créquy » sont l'oeuvre du comte DE COURCHAairs.
Voy. « Supercheries s, I, 806, b.
Suivant une note manuscrite, l'éditeur en aurait été
J. - N. LAFFITTE.

Nuits de l'abdication de l'empereur Napoléon. (Par DIDIER.) Paris, Plancher,
1815, in-8.
Nuits (les) de la ' Conciergerie, rêveries
mélancoliques et poésies d'un proscrit.
Fragmerts échappés au vandalisme. (Par

recueil de ses « Œuvres a, et dans la notice qui précède nn choix de ses poésies jointes à celles de SaintPeravy et de La Condamine, publié en 1810.
(Notes extraites du Catalogue de SI. D """ (Duputel),
e
Rouen, 4839, p. 169.)

Nuits (les), poëme. Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 1835, in-8, 2 ff. de
titre et 191 p. — Paris, Renduel, 1836,
2 ff. de titre et 269 p.
La première édition d'un autre poème anonyme, intitulé : « Eleuthérie a, porte sur le titre : « Par l'auteur des Nuits ».Il a été publié, en 1844, une édition
d' « Eleuthérie a, dont la couverture imprimée portait :
« Par le docteur FRANÇOIS s.

Nuits (les)' poétiques, par F.-C. P***
Besançon, Ch. Défis, '1835, in-8.
D. M.
Nuits (les) romaines au tombeau des
Scipions, traduites de l'italien (du comte
Alexandre Vxnni, Milanais), par M. F. G.
(F. GRASSET). Lausanne, 1796, 2 vol. in-12.
(PÉRIN).

On doit à C.-F. DE LESTRADF. une nouvelle traduc-
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1817, 2 vol. in-12.

Nuits (les) terribles, par Henry DE
Paris,
Amyot, 1822, petit in-12.
SAINT-G.... (DE SAINT-GEORGE).

NYMPHES

590

a l'occasion de son couronnement. (Par
R.-E.-Henri BOISBERTRAND.) Paris, 1805,
in-8, 24 p.
Numismatica, par M. E. L. (LEFÈVRE).
Première livraison. Bruges, Vanda Casteele Werbrouck, 1846, in-8, 15 p.

Nullité et Abus du troisième MandeTirage à part des g Annales de la Société d' émument pour la signature du formulaire,
lation de Liége fi.
J. D.
publié à Paris le 2 de juillet 1662 pour
réformer les deux autres. (Par Ant. ARNymphe (la) des eaux de la Savoie et
NAULD et P. NicoLE.) S. 1. (8 juillet 1662), b des environs, journal scientifique et litin-4, 24 p.
téraire, paraissant tous les dimanches
pendant la saison des eaux. (Par Joseph
Nullité et Despotisme de l'Assemblée
DESAIx.) Geneive, Pfeffer et Guky, 1 859-60,
prétendue nationale. (Par A.-F.-C. FERin-fol.
RAND.) S. 1. n. d., in-8, 36 p. — Paris,
1790, in-8, 36 p. — 3 e édit. Paris, 1790,
Nymphe (la) du Danube, ode adressée
in-8, 36 p.
à Sa Majesté François II sur les massacres
des Grecs et des chrétiens par les Turcs,
Nullités des remontrances adressées au
par l'ermite de la Berlière (François-Joroi et à nosseigneurs de son Conseil, sous
le nom de la noblesse et tiers état de la c seph-Narcisse ROBERT, baron DE SAINTHoyois, 1821, in-8.
SYaIPUOnIEN). Mons,
province d'Auvergne. S. 1. n. d., in-4.
J. D.
Par BLONDEL, d'après une note manuscrite de Guichenon.

Nymphe (la) Echo. Paris, Delaunay et
Pélissier, 1820, in-12, 32 p. D. M.
Nullités et Injustices de l'interdiction
Cet opuscule est d' Alphonse-Alexandre NIQIEVEIT,
portée par le troisième Mandement, pupeintre d'histoire, né à Paris le 22 septembre 1776.
blié à Paris, le 2 de juillet 1662, touchant
la signature du formulaire, et de toutes
Nymphes (les) de Chateldon et de Viles censures qui pourraient être faites sur
chy, dialogues. (Par DESBREST, intendant
ce sujet.- (Par Ant. -ARNAULD-et P. NICOLE, d des eaux.) Sur mes bords, 1785, in-8,
15 juillet 1662.) S. 1., in-4, 38 p.
62 p.
Sur mes bords, veut dire sur les bords de l'Allier.
Numéros (les). (Par DE PEYSSONNEL.)
Amsterdam et Paris, '1782, 2 vol. in-8. —
Nymphes (les) de Diane, opéra-comi2e éd. Amsterdam, 1783, 3 vol. in-8. —
que en. un acte, représenté pour la pre3 e éd. Amsterdam, 1784, 4 vol. in-8.
mière fois en vaudevilles sur le théâtre de
l'Opéra-Comique de la foire Saint-LauNuméros (les) à la loterie, ou Epître à
rent le 22 septembre 1755. (Par Ch.-Sil'empereur Napoléon ; suivis d'une Epître
mon FAVART.) S. 1. n. d., in-8. au lecteur et d'une Ode à Sa Majesté à
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Oaristys, ou dialogue amoureux entre `
un berger et une bergère. Lyon, L. Perrin,
'1846, grin-8.

4° Examen des administrations provinciales ( par
F.-E. GUIGNARD DE SAINT-PRIEST).

591

592

Obligation (de 1') d'assister à la messe
(le paroisse. (Par G. FROMAGEAU, L. HA:3ERT; PREVOST et DE BEYNE, docteurs de
Sorbonne.) Paris, Messier, 1704, in-12.
Obélisque égyptien de Paris, d'après les
dessins faits à Louqsor, en 1829, par ChamObligation (del') des religieux à la résipollion le jeune. (Paris), impr. de F.'Didot
dence dans leur monastère, et du Droit des
frères ('1836), in-fol. plano.
curés sur les prêtres de leurs paroisses.
On lit, imprimé au bas : Publié par M. C. F. (J.-J. b !Par Pierre OODIN.) S. 1. n. d., in-4.
Publié par EERTELON DE POILET. Volume tiré à
très-petit nombre et non livré au commerce.

CRAMPOLLION-FIGEAC).

Oberon, ou les aventures de Huon de
Bordeaux, par M. WIELAND, traduct. nouvelle (par D ' HOLBACII fils). Paris, Petit,
an VIII-1800, in-8.

Obligation (de l') que les pères et mères
d'instruire eux-mémes leurs enfans.
(Par DE VASSETZ.) Paris, J.-B. Coig nard ,
1695, in-12.
ont

Obras patouezas de M. FAVRE, priouOberon , poème en quatorze chants, de
curai de Cèlanova. Edicioan nouvela, la
M. WIELAND, traduction libre en vers (par
soula coumplèta,révista é courijada émbe
le capitaine P.-F. DE BOATON). Berlin,
souèn, per un troubadour d'aqueste tén.
c (Publié par Franc.-Raym. MARTIN, de
Spener, 1784, in-8.
Montpellier.) Montpellier, Virenque, 1839,
Objections et Réponses sur le commerce
vol. in-12.
des grains et des farines. (Par P.-S. nu
PONT, de Nemours.) Amsterdam et Paris,
Obsèques du général Barras, 1" février
Delalain, '1769, in-12.
1829. Paris, impr. Tastu , 1829 , in-8,
12 p.
Objet d'une importance capitale et déciContient les discours prononcés par MM. P. GRAND
sive soumis à la considération de l'Assemet Hortensius DE SAINT-ALDIN fils, tous deux alors avoblée nationale. (Par LAMBERT.) S.1. ('1789),
cats. Publié par ce dernier.
in-8, 31 p.
cl
Observateur (l'). Paris, Volland, 1789Objet de l'univers. (Par J.-B.-J. DoIL1790, 2 vol. in-S.
LoT.) Paris, A. Bertrand, 1818, in-12,
Paraissait trois fois par semaine. — Commencé le
112 p.
Objets proposés à l'assemblée des notables par de zélés citoyens ; premier objet,
administrations provinciales. Paris, de l'imprinlerie polytype, 1787, in-8, 70 p.
On trouve dans cette brochure :
1 0 Le Mémoire concernant l'utilité des Etats provinciaux (par le marquis Victor DE MIRABEAU);
2° L'extrait du Mémoire de NECKER, présenté au r o
en 1778 ;
3° tin Projet d'administration municipale des gifléalités, districts et arrondissemens (par LE TELLIES)

I" août 1789. — Rédigé par Gabriel FEYDEL. —
Interrompu après le no 88, 23 février 1790. Repris
pendant quelques jours seulement à la fin de mars,
no 89 à 91; et, enfin, d'une manière suivie, le 11 juillet, nos 1 à 40, formant le tome II. — Celte double
interruption a donné lieu à plusieurs continuations
apocryphes, notamment à celle de PERRIER DE LA REYnos 89 à 182, Paris, intp. de Guillaume juNIE,
e
nior. 1790, 2 vol. in-8.

Observateur (1') anghds, ou correspondance secrète entre mylord All'Eye et myIord All'Ear. (Par PIDANSAT DE i♦IAIROBERT.)
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Londres, J. Adamson, 1777,1778 , 4 Vol. r.
in-12.
Réimprimé sons le titre d' a Espion anglais a. Voy.
V, 175, f.

594

français. M. Rizo RHANGAVIS (en français RASOAeP), depuis ministre de Grèce prés le gouvernement français, y a inséré des articles de littéraLure et d'archéologie.

Observateur (I') hollandois, ou première
(— quarante-sixième) lettre de M. Van**
à M. H** de La Haye, sur l'état présent des
affaires de l'Europe. (Par Jacq.-Nic. MonEAU.) La Haye (Paris), 1755-1759, 5 vol.
in-8.
Observateur (l') au Marais sur diverses b
Observateur (l') hollandois, par une socombinaisons du trente et quarante. Par
ciété de gens de lettres (Jos. Du FRESNE
L**** (LEBEL). Paris, j)Ime Perronneau,
DE FRANCHEVILLE et autres). Leuwarde,
1818, in-8, 32 p.
Ferweda, 1745, 100 numéros in-8.
Observateur (l') des maisons de jeux à
Observateur (l') littéraire (par J.-F.
M. Boursault, ou réponse à ses dernières
MARMONTEL et J.-G. BAUvIN); tome preobservations. (Par Henri-Alexis CAHAISSE.)
mier et unique. (Paris), 1746, in-12.
Paris, impr. de P. Gueffier, 1819, in-8,
Voy. les e Mémoires n de Marmontel, L I, p. 192,
16 p
et la a France littéraire n de 1769. Ce volume est si
Observateur (I') au congrès, ou relation
historique et anecdotique du congrès
d'Aix-la-Chapelle en 1818... (Par C.-M. DE
VILLEMAREST.) Paris. A. Eymery, 27 septembre 1818, in-8, 168 p.

Observateur (l') des maisons de jeux. Réponse à M. Boursault, fermier des jeux.
(Par Henri-Alexis CAIIAISSE.) Paris, impr.
de Renaudière, 1821, in-8, 44 p.
Observateur (l ' ) des spectacles. (Par
Sam.-Franç. L'HoNoRa , avocat.) La Haye,
1780, in-8.
Observateur (l') françois à Amsterdam,
ou lettres sur la Hollande, écrites en 1778
et 1779. (Par C.-A. PILATI DE TASSULo.)
La Haye, 1779-1780, 2 vol. in-12.
Même ouvrage que e Lettres sur la Hollande
Voy. V, 1295, b.

A.

Observateur (1') français à Amsterdam,
ou lettres, etc., avec des notes et des remarques historiques. (Par A.-P. DAMIENS
nE GOMICOURT.) Tome premier et unique.
Amsterdam, 1779, in-12.
L'auteur se désigne assez clairement par celte phrase,
qui se lit dans sa première lettre. page 12 :
a de Vous assure d'avance de la plus grande impartialité; et j'espère que les Hollandais, auxquels
vous communiquerez mes lettres, en porteront le même
j ugement que les Anglais ont porté de celles que je vous
écrivis de Londres en 1769. n Voyez l'article suivant.

C

rare, que M. Auguis n'a pu en trouver un exemplaire
complet pour l'insérer dans la collection des Y Œuvres s
de Marmontel.

Observateur (I'), ouvrage polygraphique
et périodique. (Par J.-B. DE VARENNE OU
LA VARENNE.) Amsterdam, 1736, '12 vol.
in-8.
Observateur (1') politique, administratif,
historique et littéraire de la Belgique.
(Par P. VAN MEENEN, DE Doxci aa, DEL(l JIOUGUE, CORNELISSEN, etc.) Bruxelles,
1815-28, 18 vol. in-8.
Observateur (l') royaliste, ou annales
destinées à servir à l'histoire secrète de la
Révolution.., par une société de gens de
lettres et de publicistes. (Par F.-Th. DELBARE.) Paris, Gide fils, 1819, in-8.
Observateur (1') sentimental, ou correspondance anecdotique, politique, pittoresque et satirique entre Mahommed
Saady et quelques-uns de ses amis, ayant
surtout pour objet les événements et les
moeurs de notre temps. Recueillie et publiée par S....... (.1.-J. SxreclsMAu). Paris,
Patris, Desenne, an VIII-1800, in-12.

Observateurs (les) de l'éclipse., en vers:
Observateur (I') français à Londres, ou
(Par Fr. NAIL) Paris, 1748, in-8.
lettres sur l'état présent de l'Angleterre,
V. T.
relativement à ses forces, à son commerce
et à ses moeurs, avec des notes et des re- f Observation analytique sur les coutumes
marques historiques , critiques et polide la prévôté et vicomté de Paris. Paris,
' tiques. (Par A.-P. DAMIENS DE GoMICOUnT.)
Claude Morel, 1601, in-16.
Paris, Merlin, '1769-1772, 32 vol. in-12.
Observateur (1') hellénique, organe des
i ntérêts des populations chrétiennes en
Orient. (Rédigé par M. L.-P. RIcHE-GARDos.) Athènes, 1810-44. .
Publié en français et en grec, sous les auspicel du

Ouvrage attribué à François PITnotu. Voy. Dreux du
Radier, a Récréations historiques n, II, 40.
A. L.

Observation de l'éclipse de soleil du
juin 1778... par don Antonio D'ULLOA.
chef d'escadre; traduite de l'espagnol (par
2i
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Aug. DARQUIER DE PELLEPOIX). Toulouse,
1780, in-8. 66 p.
Insérée presque en entier dans le M Journal de physique n du mois d'avril 1780.

Observation (de 1') du dimanche. Par
Marc BRIQUET.) Genève, Sonnant, 1863,
in-12.

OBSERVATIONS
C

b96

Lettre de maitre ***, bedeau en l ' université de"x,
à 111***, docteur-régent en la méme université.

Observations adressées à MM. les commissaires chargés par le roi de l'examen
du magnétisme animal sur la manière dont
ils y ont procédé et sur leur rapport, par
un médecin de province. (Par le docteur
GIRARDIN.) Londres et Paris, Royez, 1784,
in-8, 36 p.

Observation médicale sur les suites trèsextraordinaires d'une maladie vénérienne
Observations adressées à MM. les comtraitée par le mercure, publiée par le ci- b
missaires de la Société royale de médetoyen T...... (Antoine TAINTURIER, chirurcine... par un médecin de P k* (le docteur
gien). Paris, an XI-1803, in-8, 38 p.
GIRARDIN). Pour servir de suite à celles
Observation, ou réponse à la nouvelle
qui ont été adressées sur le même objet à
description des pompes à incendie de
MM. les commissaires tirés de la Faculté
M. Darles de Linières. (Par MORLAT, comde médecine de Paris et de l'Académie des
mandant de la compagnie des gardessciences. Londres et Paris, Royez, 17844,
pompes.) Paris, 1769, in-12.
in-8, 17 p.
Observation sur la guérison d'une maObservations adressées à M. Wauthier
ladie ancienne, traitée inutilement pen- c d'Halluvin sur la méthode d'histoire qu'il
dant sept ans, suivie de quelques réflexions
a exposée dans sa séance du lundi 24 juilsur les erreurs en médecine. (Par GAnIlet (1843), au Capitole. (Par J.-L.-H. RocnON, médecin.) (Bar-sur-Seine, 1813),
cIIE.) Toulouse ; s. d., in-4.
in-8, 40 p.
Catalogne de Nantes, n° 33689.
Observations à l'Assemblée nationale
Observations adressées au conseil de la
sur le culte exclusif de la religion cathoSociété royale asiatique (par Marie-Félicité
lique. (Par l'abbé Ph. SAnARY, curé de
BROSSET membre résidant de l'Académie
Carcassonne.) 1790, in-8.
impériales des sciences de Saint-Pétersd
Observations à MM. de Celles et Vibourg, conseiller de cour, etc.), sur un
lain Xliii. (Par BRANDES.) Aix-la-Chapelle,
Vocabulaire géorgien et sur une Gram1831, in-8.
maire géorgienne (publiés par Jules Klaproth). Paris, novembre 1829, br. in-8.
Observations à MM. les électeurs de
D. M.
Paris, au sujet de la motion qui fut faite
dans leur assemblée du 27 juin, sur l'illéObservations adressées aux Chambres
galité de leur assemblée. S. 1. (1789),
législatives par les fabricants de tabac de
in-8, 8 p.
Liége, sur le projet de loi soumis le 16 janvier à la Chambre des représentants... (Par
Par DARRIMAJOU, suivant une note manuscrite.
e Laurent RENARD.) Liége, Collardin, '1844,
Observations adressées à l'assemblée
J. D.
in-4.
des notables, sur la composition des Etats
Observations adressées aux Chambres
généraux et sur la forme la plus régulière
de les convoquer. (Par Antoine-François
par les industriels de la rive droite de la
Meuse, sur des travaux d'utilité à exécuBERTRAND DE MOLLEVILLE, alors intendant
ter sur la rive droite de ce fleuve en aval
de Bretagne.) S. 1. (1788), in-8, 66 p. et
de Liége. (Par Joseph DEJARDIN, Eugène,
1 tableau.
COLLINET et Victor HENAUx.) Liége, ReObservations adressées à l'auteur des
J. D.
douté, 1852, in-8, 27 p.
a Remarques » sur les livres de Cicéron,
de la Nature des dieux, Tusculanes et au- f
Observations adressées aux communes
tres, où l'on examine particulièrement la
de Provence, sur la constitution de leurs
religion de Cicéron; avec quelques points
états. (Par A.-J.-M. SERVAN.) 1789, in-8,
de la doctrine académique. (Par J.-B. FRo33 p.
MAGEOT, professeur en droit'à l'Université
Observations adressées aux représende Dijon.) Dijon, 1738, in-12.
tants de la nation sur le rapport du comité
Le président Bouhier répondit à ces Observations
de constitution concernant l'organisation
par une brochure in-4 de 8 pages, sans nom de lieu ni
du pouvoir judiciaire. (Par A.-J.-M. SER
date, mais imprimée à Dijon en décembre 1738, sous
vArf.) 1790, in-8. •
ce titre :
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a

l'oisiveté de son auteur que comme le résultat de recherches approfondies. L'abbé Lenglet, dans sa a Méthode pour étudier l'histoire a, dit que Lesconvel n'était
pas capable de corriger les fautes de Mézeray. On a donc
vu avec une agréable sur/frise Chaudon, dans son
Observations anatomiques et chirurgip Dictionnaire historique a, présenter, d'après Crosley,
cales, au nombre de cent, par Fréd. Rurscu.
le jésuite Daniel comme l'auteur de ces « Observations
trad. du latin, par *** (B. BounoN), D. M.
critiques A; et il a mis tant d'art à prouver que l 'hisParis, G. Cavelier, 1734, in-8, fig.
torien jésuite avait pu chercher à rendre suspect, odieux
et méprisable un historien connu pour véridique, que
Observations apologétiques de l'auteur
j'ai regardé pendant longtemps l'allégation comme trèsdes a Examens critique, physique et théovraisemblable. Cependant la lecture des p Observalogique des convulsions » (L. DEBONNAIRE). b fions » m'a forcé de revenir à l'ancienne opinion et de
rendre cette mauvaise critique à son véritable auteur.
S. 1. (1733), in-4, 32 p.
Eu effet, le style des c Observations critiques a n'a
Observations chirurgiques de G. FABaI
aucune ressemblance avec celui du P. Daniel.
Le P. Lelong attribue aussi cet ouvrage à Lesconvel.
DE HYLDEN, trad. du latin (par T. BONET).
Voltaire le donne au P. DANIEL, et il est vraisemblable
Genève, Chouet, 1669, in-4.
que s'il avait pensé autrement, il ne se serait pas donné
Voy. p Corps de médecine... », IV, 767, e.
la peine d'annoter sur les marges un exemplaire des
c Observations critiques a. Ces notes ont été publiées
Observations concernant le projet de
de nos jours par 3151. Evarisle Bavoux et A. François,
loi du 2 décembre 1848, sur la compédans p Voltaire à Ferney... a Paris, 1861, in-8;
tence et la contrainte par corps en maelles sont reproduites dans le « Voltaire », édition du
C
tière commerciale, adressées a MM. les
« Siècle », t. VIII, p. 11H-1118.
Voy. r Mémoire sur une fièvre putride... a, cidessus, col. 178, b.

membres de la Chambre des représentants,
par la Chambre de commerce de Liége:
(Par Félix CAPITAINE.) Liège, Desoer, 1848,
J. D.
in-8, 16 p.

Observations critiques sur l'ouvrage de
M. de Maistre, a de l'Eglise gallicane a, etc.
Par M. G. A. E. D. B. (Henri GRÉGOIRE,

ancien évêque de Blois). Paris, imp. de
Baudouin, 1821, in-8, 22 p.

Observations contre un Mémoire de la
Chambre de commerce de Lille sur l'impôt
du tabac. (Par L. HUBERT.) (Paris), imp.
de J. Smith (1819), in-8, 16 p.

Extraites de la u Chronique religieuse », tome VI.

Observations critiques sur la partie du
d traitement des conseillers référendaires
qui leur est distribuée chaque année par
parties inégales et variables, par M. M...
(MLAFFIOLI), conseiller référendaire de première classe à la Cour des comptes. Paris,
imp. de Félix Malteste, juillet 1841, in-8,
44 p.
Observations critiques d'un Romain (le
P. Gabr. FABRICE, dominicain) sur les RéObservations critiques sur la physique
flexions d'un Portugais, ou nouveau supnewtonienne. (Par le père GEORGERET, replément auxdites Réflexions... (Trad. de
ligieux picpus, né à Beaujeu en 1726, mort
l'italien en français par l'abbé C.-P. Gou- e en 1799.) Amsterdam (Lyon), 1784, in-8.
JET, avec une préface du même.) En Euc Bibliographie astronomique », par de La Lande.
rope, Paris, 1760, in-12.
Observations critiques sur la procédure
Observations critiques et philosophiques
criminelle, d'après le Code qui régit la
sur le Japon et sur les Japonais. (Par
France, par. M. J. M. B. (J.-M. BRETON),
l'abbé P.-C. LE JEUNE.) Paris, Knapen,
avocat. Paris, Eymery, 1818, in-8, vin1780, in-12, xx-266 p. et 1 f. de table.
271 p.

Observations critiques à l'occasion des
remarques de grammaire sur Racine, de
l'abbé d'Olivet, de l'Académie française,
par M. S. DE S. (J. SouBEIRAN DE ScOPON).
Paris, Prault, '1738, in-12.

Catalogue Langlês, no 3580.

Observations critiques sur l'histoire de
France écrite par Mézeray. (Par Pierre DE
LESCONVEL.) Paris, Musier, 1700, petit
in-12.
Cette critique reçut un fort mauvais accueil au moment ou elle parut. Bayle la jugea mal fondée. Le
» Journal des savans » et l'auteur de l' « Histoire des
ouvrages des savans n en dirent du mal, sans en nommer l'auteur. Prosper Marchand, dans ses notes sur
les « Lettres » de Bayle en 1704, nomma liESCOEvEL
et présenta cette critique plutôt comme le fruit de

Observations critiques sur la tragédie
a, de M. de V...
NADAL.) Paris, veuve
de P. Ribou, 1725, in-8, 36 p.

et Mariamne
f (Par Hérode
l'abbé Augustin
d' a

Observations critiques sur le prospectus
d'un ouvrage (du chevalier de Sausseuil)
ayant pour titre.: « Anatomie de la langue
française D. (Par MODSTALON.) Londres et
!Paris, Servières, 1785, in-12.
I

Observations critiques sur le « Temple du
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goust D. (Par Jean DU CASTRE D'AUVIGNY.) l a tituant) sur l'affaire présente des Juifs
d'Alsace. Francfort, 1779, in-8. — Neuchdtel, 1790, in-8..
Cette pièce avait d'abord été attribuée 'à Pierre-

S. 1., 1733, in-8, 16 p.
Charles RoY.

Voy.. Supercheries », I, 279, d.

Observations critiques sur les Conférences du It. P. Lacordaire, par l'auteur
des « Vrais Principes sur la prédication a
(l 'abbé VÉTU, chanoine et vicaire de NotreDame de Paris). Paris, Th. Leclerc jeune,
1844, in-8.

Observations d'un amateur non dilettante, au sujet du Stabat de M. Rossini.
avec des exemples notés, d'après les procédés de M. Duverger, par J.-A. D. (Jacques-Auguste DELAIRE). Paris, Duverger,
D. M.
1842, in-8, 40 p.
b
Observations d'un Américain des Isles
neutres au sujet de la négociation de la
France - et de l'Angleterre. (Par Antoine
MAILLET-DUCLAIRON.) Genève, 1761, in-12.

Observations critiques sur un article de
la « Revue des Deux-Mondes » du Ier avril
.1851, intitulé : a des Principes de la Révolution franeaise », par M. V. Cousin,
par M. DE B*** (BALAciioFF). Genève, 1851,
in-8, 20 p.
Observations d'un ancien canoniste sur
ia convention conclue à Rome le '11 juin
LA
MARRE)
DE
Observations critiques (par
1817. (Par M.-M. TABARAUD.) Paris, lirasur un livre du sieur Agnan, intitulé :
jeux, 1817, in-8, 79 p.
a l'Ancienne Médecine à la mode ». Paris,
Le Gras, 1702, in-12.
c Observations d'un avocat sur l'arrêté
du Parlement de Paris du 43 août 1787.
critiques
sur
un
ouvrage
Observations .S. 1. n. d.', in-4. — Id., in-8.
intitulé : « Examen de la houille », etc.,
Suivant une note manuscrite sur l'exemplaire de la
par M. Raulin ; Instruction sur l'usage des
Bibliothèque nationale, cet écrit serait de l'abbé 3.-S.
houilles d'engrais... Par L. S. D. L. B.
RlaunY; sa publication donna lieu à une a Dénoncia(L.-S.-D. LE BRUN, médecin). Première
tion de l'édit (sic) intitulé : a Observations d'un
partie. Amsterdam et Meaux, Charle, 1777.
a avocat... », in-8. 31 p. — Autre édition, in-12,
— Seconde, troisième et quatrième par36 p., àbec titre sans la faute. On y dit que les x Obties. La Haye et Paris, Clousier et Jambert,
servations » ont été imprimées clandestinement, en
1780 et 1781, in-8.
cl contravention aux règlemens de la librairie.

On a encore publié : « Réponse d'un François aux
Observations d'un avocat... » Berlin et Paris, marchands de nouveautés, 1787, in-8, 15 p.

Observations curieuses sur ce que la
religion a à craindre ou à espérer des académies littéraires, et Observations sur la
csritique qui s'exerce dans les académies
pour la perfection du style. (Par l'abbé
ives VALOIS.) Amsterdam, 1755, in-12.
Réimprimées dans le volume intitulé : « Recueil de
dissertations littéraires s. Voy. ces mots.
Le titre de la première édition, Montauban, 1753,
1751, ne porte pas le mot curieuses.
e

Observations curieuses sur des phénomènes extraordinaires qui regardent particulièrement la médecine et la chirurgie.
Par J. N: (Joseph NOLET), maître chirurgien... Brest, veuve Malassis, 1711, in-12.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Observations curieuses sur toutes les
parties de la physique.,
Voy. a Recueil d'observations physiques... »

Observations d'un académicien de Lyon
(1.-J. RICHARD DE LAPRADE) sur la seconde
partie du Mémoire publié par la commission exécutive de La Martinière. Lyon,
1840, in-8.
Observations d'un Alsacien (Fr. HELL,
ancien grand-bailli de Landser et ex-cons-

t

Observations d'un canoniste (M. l'abbé
P.-Denis BOYER, sulpicien); sur l'appel
comme d'abus porté au conseil d'Etat, par
M. Chasles, contre monseigneur de Latil,
évêque de Chartres. Paris, 1821, in-8,
15 p.
Observations d'un cito yen du canton de
Vaud sur la loi du 20 mai 18244, concernant une nouvelle secte religieuse. (Par
A. VINET.) Lausanne, 1829, in-8.
Observations d'un citoyen habitant de
Paris, et membre de l'assemblée du tiers
du district des Filles de Saint-Thomas,
communigtiées à ladite assemblée, tenue
le mardi 21 avril 1789 et prorogée au
lendemain. (Par ANSAULT nu VIVIER.) S.1.
(1789), in-8.
Observations d'un citoyen patriote sur
le rapport fait par M. Le Couteulx de
Canteleux, député de Rouen à l'Assemblée
nationale, sur les différentes propositions
pour l'acquisition ou la fonte des cloches
des couvents et communautés supprimés.
Imprimé par ordre de l'Assemblée natio-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

601

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

602

Observations d'un laïc sur les réflexions
nale. (Par PASQUIER.) Paris, imp. de De- c;
manuscrites de M. de La Sépouse, vicaire
monville, 1790, in-8, 16 p.
général d'Arras, relative au serment; par
l'auteur de la a Question du serment » (DE
GAND). Liege, Bourguignon; an VII-1799,
in-8, 48 p.

Observations d'un citoyen sur la garde
bourgeoise. S. 1. (1789), in-4, 5 p.
Signées â la main : DUVER\EUIL.

Observations d'un louvaniste (le chaObservations d'un citoyen sur le nouveau plan d'impositions. (Par le comte
noine nE RAKI) sur une brochure ayant
pour titre : a Quelques Mots sur la deClaude-Cam -Fr. n' ALBON , prince D'YvEmande de subside adressée au conseil proTar.) Amsterdam, 1774, in-12.
v vincial de Brabant par l'Université de
Observations d'un citoyen sur les divers
Bruxelles et par la ville de Louvain » ;
avantages que l'on peut tirer de l'usage
par un ami de l'Université de Bruxelles.
des pommes de terre à titre de nourriture.
Louvain, van Linthout, 1840, in-8, 12 p.
(Par N.-F. RouGNON, médecin.) Besançon,
UI. C.
an III, in-8.
Observations d'un mineur sur le disObservations d'un cultivateur. (Par
cours de M. Degas des Varennes, relatif
aux mines. (Par R.-Al. DE BONNARD, insA.-C. DUQUESNOY.) In-8, 45 p.
pecteur divisionnaire des mines.) Paris,
`Observations d'un Danois sur une bro- c impr. de Mme veuve A ,gasse, 1816, in-8,
chure intitulée : a Considérations sur la
52 p.
neutralité ». (Par HECEWISCII.) Kiel,1794,
Observations d'un propriétaire de Verin-8.
sailles sur le projet d'établissement d'un
Observations d'un dialecticien (Gabriel
cimetière unique, formé par le conseil muFEYDEL) sur les 91 questions dé mathénicipal de cette ville, et soumis dans ce
matiques, de physique, de morale, de pomoment à l'enquête de commodo et incomlitique, de littérature et de beaux-arts,
modo. Versailles, impr. de Klefer (1835),
adressées par l'Institut national de France
in-8, 9 p.
.
à l'Institut d'Égypte. Paris, Garnery, an
Signées
:
D.
R.
B.
(DE
REDOUL—BERVILLE).
u
VII-1799, in-4, 60 p.
L'auteur a publié, l'année suivante, avec son nom,
Ve a Nouvelles Observations... » et une e Troisi@me
Lettre...

Observations d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'oeuvre du Muséum de
Paris, en réponse à la lettre du duc de
Wellington au lord Castlereagh... ( Par
Hippolyte MAZIER nu HAUMIE.) Paris, Pélicier, 1814, in-8, 39 p.

Observations d'un publiciste sur le projet de loi relatif à l'indemnité des émigrés.
(Par Albert FRITOT.) Paris, B. Warée fils,
1825, in-8 , 1 f. de tit. et 28 p.

Observations d'un gentilhomme poitevin sur le cahier de la noblesse de Poitou.
(Par le comte C.-L.-M. D ' ORFEUILLE.) S. 1., e
1789, in-4, 56 p.
Observations d'un gentilhomme sur la
soumission proposée au clergé de France
par la République. (Par le colonel BEAU—
POIL DE SAINT—AULAIRE.) Londres, Dulau,
1800, in-8.
Observations d'un habitant de Vincennes
sur une demande adressée à M. le cardinalarchevêque de Paris , tendant à ce que la
cure du canton de Vincennes soit fixée à
Montreuil. (Par C.-J. LA FOLIE.) Paris,
1803, in-8.
Observations d'un Hollandois sur le texte
de M. Bossuet, rapporté dans la réclamation de l'assemblée du clergé de 1760.
(Par François BRODER, prêtre du diocèse
de Turin.) In-12.

f

Observations d'un Russe. (Par A.-J. Er1813, in-8.

FlMovlTSCx.)Saint-Pétersbourg,

Observations d'un sourd et muet sur un
Cours élémentaire d'éducation des sourds
et muets, par l'abbé Deschamps. (Par
Pierre DESLOGES.) Amsterdam et Paris,
Morin, 1779, in-12.
Observations d'un Suisse sur les réflexions dirigées en 1820 et 1821 contre
l'indépendance de la Suisse. (Par Fréd.César DE LA HARPE.) Lausanne, 1821, in-8.
Observations d'un théologien sur l'éloge
de Fénelon (par La Harpe), couronné à
l'Académie Françoise, le 25 août 1771.
(Par dom Fr.-Ph. GOURDIN.) Amsterdam et
Paris, Valade, 1771, in-8.
Voy. e Supercheries a, III, 791, b,
Observations d'un voyageur, ou essais
philosophiques sur les moeurs de divers
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animaux étrangers, avec des observations a puis préfet de la Meurthe, etc.) Saint111illiel, 1787, in-8.
relatives aux principes et usages de plusieurs peuples, ou extrait des voyages de
Observations de médecine, contenant la
M. D... en Asie. (Par FOUCIIER D ' ORSONguérison de plusieurs maladies considéraVILLE.) Paris, Couturier, 1783, in-8, 430 p.,
bles, avec la manière de bien préparer et
avec fig.
administrer les remèdes dont l'auteur s'est
Voy. t Supercheries n, III, 9'i8, e.
servi en ces occasions. (Par Pierre BETnEDER.) Paris, Foucault, 1689, in-12.
Observations d'un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Curlande et
Observations de médecine pratique. (Par
la Prusse. (Par A. BURIA.) Berlin, 1783,
Julien-Offroy DE LA METTRIE.) Paris, Huart,
in-8. — Illaestricht, 1787, in-8.
1743, in-12.
Observations de chirurgie, où l'on en
Observations de quelques patriotes sur
trouve de remarquables sur les effets de
la nécessité de conserver les monuments
l'agaric de chêne dans les amputations, et
de la littérature et des arts. Paris, l'an II'
la composition des bougies souveraines
de la République (1793), in-8, 23 p.
dans les maladies de l'urètre, traduites de
Signées : Ant.-Aug. RENOUARD, CHARDIN, CHARLEl'anglois de M. WARNER... (par Daniel MAMAGNE fils.
GEMS). Paris, Ganeau, 17b7, in-12, xxivObservations de quelques théologiens
330 p. et 3 fi'. de priv.
c sur un écrit intitulé : a Adresse des amis
Observations de droit et de coutume,
de la Constitution à Rouen, à tous les ciselon l'usage du Parlement de Dijon. (Par
toyens du département de la Seine-InféNicolas PERRIER.) Dijon, J. Grangier, 1688,
rieure, sur le serment que doivent prêter
seconde édit., in-4.
les ecclésiastiques fonctionnaires publics n .
(Par l'abbé Guillaume-André-ReneBASTON,)
L ' auteur n' indique son nom sur le litre que par ces
D. M.
Rouen, 1791, in-8.
quatre mots : cor, lux, jus aperiens, qui sont l'anagramme de son nom latinisé.

Observations des commerçans lorrains
Observations de l'auteur du a Traité
au sujet du projet de reculement des bardes prêts de commerce » (l'abbé Et. MI- d rières. (Par PIIUGNON, avocat, depuis memG1oT) sur les Q Principes théologiques,
bre de l'Assemblée constituante.) (Nancy),
canoniques et civils, sur l'usure n (par
1787, in-8, 94 p.
l'abbé de La Porte). Paris, Simon, 1769,
Observations des fidèles à MM. les évêin-12.
ques de France, à l'occasion d'une indulObservations de l'école centrale du dégence plénière, en forme de jubilé, adrespartement de la Meurthe, sur le rapport
sée à tous les Français par le cardinal
et le projet de loi sur l'instruction puCaprara, en sa qualité de légat â latere.
blique, présentés au conseil d'Etat par le
(Par Pierre BROGIÈRE, curé de Saint-Paul.)
citoyen Chaptal. (Par J.-F. COSTER, proS. 1. n. d., in-8, 76 p.
fesseur d'histoire.) Nancy, an IX-1801,
Observations diverses sur la composiin-8, 32 p.
tion et sur la lecture des livres. Paris, Louis
Observations de la Société royale d'agriBillaine, 1668, in-12, 10 ff. et 148 p.
culture, sur l'uniformité des poids et meLe priv1lége est donné it DE LA MOTTE LE VAYER.
sures. (Par L.-P. ABEILLE.) Paris, 1790,
in-8.
Observations du droit de la nature et
des gens touchant la capture et la détenObservations de la Société royale d'agrition des vaisseaux. (Par F.-E. DE BEHMER.)
culture, sur la question suivante, qui lui
Hambourg, 1771, in-8.
a été proposée par le comité d'agriculture
et de commerce de l'Assemblée nationale :
Observations du maire de la commune
l'usage des domaines congéables est-il utile
de Royat (GAILLARD), sur les rectifications
ou non aux progrès de l'agriculture? etc.
à faire aux routes royales de Clermont à
(Rédigées par L.-P. ABEILLE et les abbés
Bordeaux et de Clermont à Limoges. ClerLEFÈVRE et H.-A. TESSIER.) Paris, 1791:
mont, 1839, in-8, 16 p.
in-8, 64 p.
Observations du passage de Vénus sur
Observations de la ville de Saint-Mihiel...
le disque du soleil. (Par P.-C. LE MONsur l'échange du comté de Sancerre ; en
NIER.) Paris, impr. royale, 1761, in-4.
réponse à la requête de M. de Calonne.
(Par Jean-Jos. MARQUIS, alors avocat, deObservations en réponse à un écrit inCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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titulé : e Essai sur les pensions D. Par un ! a vention d'El-Arisch. Paris, Agasse, an IX,
employé du Trésor (le comte Florimond
in-8, 2 if., de titre et 166 p.
D ' AUDIFFRET, conseiller d'Etat). Paris,
Par Alex: Maurice BLANC D ' HAUTERIVE, d'après une
Decourchant, 1833, in-8, 92 p.
note manuscrite sur l'exemplaire de la collection Labécloyère. - Par DEVISE , d'après M. de Manne.
Cette dernière attribution a été donnée d'après une
signature sur le titre de l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale. Cette signature parait plut« celle d'un possesseur que celle de l'auteur du livre.

Observations en réponse aux Considératiens générales sur l'évaluation des mon- I
naies grecques et romaines... (Par G. GARNIER.) Paris, imprimerie de Mme Allasse,'
1818, in-4.

Observations et Projet de décret sur
Observations et Aveux sur les opinions b l'imprimerie et la librairie. (Par J. FtivéE,
conseiller d'Etat.) Paris, impr. impériale,
et démarches de l'auteur des a Cartons D
25 décembre 1809, in-4, 20 p.
(Pelvert) touchant le sacrifice. (Par le P.
Bern. LAMBERT.) En France, 1779, in-12.
Observations et Remarques sur la nouOutre les e Cartons n pour le c Traité du sacrifice
velle collection des procès-verbaux du
de Jésus-Christ a par Plowden, Pelvert avait présenté,
clergé de France. (Par l'abbé M.-A. DE
dans une c Dissertation sur le sacrifice de la messe a
VILLIERS.) S. 1. n. d., in-4.
et dans la « Défense a de cette Dissertation, des idées
nouvelles sur le sacrifice. Le P. Lambert, dans plusieurs
Titre imprimé pour la réunion des deux pièces suivantes :
écrits, a retracé la doctrine ancienne et universelle de
l'Eglise sur cet objet avec toute la clarté qu'on peut
Observations sur la nouvelle collection des procèsmettre dans ces matières et avec toute l'impétuosité C verbaux du clergé, in-folio, dont le premier volume a
paru
en octobre 1768. (Paris), imp. de d'Henry,
de son caractère. Les ouvrages et opuscules qui ont paru
1769, in-4.
à la mème époque pour ou contre Pelvert forment
10 vol. in-12 : presque tous sont cités dans ce DictionRemarques sur la lettre adressée à l'auteur du
e Journal des beaux-arts et des sciences a, au sujet des
naire. Voyez surtout r Défense de la dissertation... a,
✓ Observations sur la nouvelle collection des procèsIV, 855, e; e Lettre d'un théologien... a, V, 1167, c,
verbaux du clergé a. S.1. n. d., in-4.
et « Lettres sur la nature... a, V, 1296, b.

Observations et Conjectures politiques. }
(Par MIDe DE CHARRIÈRES.) S. 1., J. Witel,1
1788, in-8, 80 p.
Voy. « Revue des Deux-Mondes o, 15 avril 1844, I d
p. 211.

Observations et Détails sur la collet-1
tinn des grands et petits voyages. (Par
l'abbé Charles d'Orléans DE ROTHELIN.) 1
S. 1., 1742, in-8, 44 p.
Réimprimés avec des additions dans la r Méthode
pour étudier la géographie a, par l'abbé Lenglet, 1768,
t. I, p. 324-361.
On trouve des détails complets sur cette collection
dans le e Manuel du libraire a, 5e édit., tome I, art.
« Bry a.

Observations et Eclaircissemens sur le
paragraphe concernant les finances , dans
l'Expose sur la situation du royaume, présenté à la Chambre des pairs et à celle
des députés (par M.-1I.-C. GAUDIN, duc DE
GAETE, ancien ministre des finances). Paris, imp. de Fain, 1814, in-4, 40 p.
Observations et Expériences sur la théorie et la pratique de l'artillerie, auxquelles
on a joint les Réponses qu'a faites M. de
Saint-Auban. (Par le chevalier Patrice
n'ARCV.) Alethopolis (Paris), 1751, in-8.
.Les Réponses de Saint-Auban avaient paru d'abord
dans le e Mercure de France a, décembre 1751, avril,
Mn et octobre 4752.

Observations et Pièces relatives à la con-

C

Observations faites dans les Pyrénées.
pour servir de suite à des observations
sur les Alpes, insérées dans une traduction des Lettres de W. CoxE sur la Suisse.
(Par L.-F.-E. RA OND DE CARBONNIÈRES.)
Paris, Belin, 1789, in-8, fig. et cartes.
-Liége,Dumoln
1792, in-8.
Observations faites par des ça pitaines
d'artillerie, sur un ouvrage intitulé: a Essai sur quelques principes de l'artillerie
et des fortifications D, par le général comte
C*x* (Chasseloup , par H.-J. PAI%IIANS).
Paris, intpr. de Gratiot, in-4.
Observations faites pendant un voyage
en Italie, par le baron DE R*** (I.-W. DE
RIESCH). Dresde, Walther, 1781, 2 vol.
in-8.

Î

Observations faites ' sur la peste qui
règne à présent à Marseille et dans la Provence. (Par J.-B. BERTRAND et MICHEL.)
Avec un avertissement. Lyon, A. Laurens,
1721, in-12, 62, 32, 24 p. et 1 f. d'errata.
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale attribue l'avertissement à J: B. GorFFON, médeein de Lyon.
Le nom des auteurs se trouve dans l'approbation.

Observations générales sur l'administration des hôpitaux ambulants et sédentaires
des armées de la République française.
(Par Clément-Joseph TISSOT et Pierre CozE.)
(Lyon), 1793, in-8, 17 p.
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Observations générales sur la Guyanne
(sic) française, et Projet d'amélioration de
cette importante colonie, par M. B. R.
(RivIÈRE). Bordeaux, 1827, in-8, 88 p.
D. M.
Observations générales sur les intérêts
présents des puissances. (Par F.-A. CHEVRIER.) Leipsic, 1758, in-12, 227 p.
A la page 145 commence l' « Antimachiavélisme n.
It forme les chapitres X à XIII. Ersch a le premier indiqué cette partie des « Observations » comme ayant
été imprimée séparément; mais M. Gilet n'en a pas vu
d'exemplaire. Voy. sa « Notice sur Chevrier P. Nancy,
1864, page 148.

Observations historiques et critiques
sur la prétendue époque de l'admission
des ecclésiastiques aux Etats de Brabant.
Par M* 1* (S.-P. ERNs-r). Maëstricht, P.-L.
Lekens, 1786, in-4, 72 p.
Voy. de Theux, « Bibliographie liégeoise n, p. 500.

Observations , historiques et critiques
sur les erreurs des peintres, sculpteurs et
dessinateurs, dans la représentation des
sujets tirés de l'histoire sainte... (Par
G.-F.-R. MoLÉ, avocat.) Paris, de Bure,
1771, 2 vol. in-12.

608

' Ruf. (Par l'abbé Claude MEY.) S.1. (1771),

in-4, 12 p.
Un anonyme a publié t
Doutes d'un jeune théologien touchant les Observations impartiales sur le bref de sécularisation de la Congrégation de Saint-Ruf. (1771), in-4, 27 p.

Observations importantes au sujet de la
thèse de M. de Prades soutenue en Sorbonne le 18 novembre 1751, censurée par
la Faculté de théologie le 27 janvier 1752,
b et condamnée par M. l'archevêque de Paris
le 29 du même mois. (Par l'abbé P.-Séb.
GOURLIN.) S. 1., 1752, in-8, 342 p.
Voyez r Apologie de M. l'abbé de,Prades n , IV,
242, d.

Observations importantes sur la requête
présentée au Conseil du roi par les Jésuites, le 11 de mars 1643, tendante à
l'usurpation des priviléges de l'Université
c de Paris. (Par Godefroy HERitANT.) Paris,
1643, in-8, 147 p.
Observations importantes sur la thèse
de M. l'abbé de Prades. (Par l'abbé P.-Séb.
GOURLIN.) S. 1. n. d., in-4.
Voy. ci-dessus, « Observations importantes au sujet... ,

Observations modestes d'un citoyen sur
Observations historiques et critiques sur
les opérations de finances de M. Necker et
une brochure ayant pour titre: a Examen
de la question : Si les décimateurs... n d sur son compte rendu... (Par Robert. DE
SAINT-VINCENT.) S. 1. (1781), in-8, 86 p.
(Par l'abbé J. DE GIIESQUIÈRE DE RAE1I- Genève, A. Philibert, 1781, in-4.
DoNII.) Bruxelles, 1780, in-12, 63 p.
D. M.
Voy. V, 347, a.
Observations modestes sur les « PenObservations historiques sur la littérasées D de M. d'Alembert et sur quelques
ture allemande, par un François (L.-T.
écrits relatifs à l'ouvrage qui a pour titre :
H É RISSANT) ; nouvelle édit. (Strasbourg),
« la Nature en contraste avec la religion
1781, in-12. - Ratisbonne (Paris), 1782,
et la raison » , etc. (Par le P. Ch.-L. RIin-12.
CHARD, auteur de ce dernier écrit.) Paris,
Imprimées d 'abord avec les r Œuvres choisies de e Crapart, 1774, in-8, iv-76 p.
M. Gessner... s Voy. ci-après, ce titre.
Observations morales, critiques et poliCet ouvragea été attribué par les r Supercheries »
tiques, par A. D*** (Adrien DESTAILLEUR).
à J.-F. DE CRONECK. Voy. II, 76, b.
Paris, Egron, 1824, in-8, 161 p.
Observations historiques sur les avoués
La deuxième édition, Paris, Pillet ciné, 1830,
et voués, leur origine, leurs fonctions et
in-8, porte le nom de l'auteur.
leurs droits. (Par F.-D. DE MORT D'ELl'ANGE.) S. 1. (1790 ?), in-8.
Observations morales et politiques sur
les journaux détracteurs du xafn e siècle,
Catalogue Noël, n « 794.
de la philosophie et de la Révolution. (Par
Observations impartiales d'un vrai Hol- f P.-L. ROEDERER.) Extrait du a Journal de
landois, pour servir de réponse au DisParis D. S. 1. n. d., in-8, iv et 84 p.
cours d'un soi-disant bon Hollandois à ses
Sans autre titre que celui de départ.
compatriotes. (Par A.-M. CERISIER.) AmsInsérées dans les r Œuvres » de l'auteur, t. V,
terdam, Guérin, 1778, in-8.
p. 500-525.
L'auteur a publié chez le mémé libraire une r Suite 0
de ces Observations, in-8, 4 p.

Observations impartiales sur le bref de
sécularisation de la congrégation de Saint-

Observations nouvelles sur l'usage de la
ciguë... ou seconde partie et supplément
nécessaire , ouvrages traduits du latin
d'Antoine STICK... (par A.-G. LE BÈGUE
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et Paris, Didot jeune, a Amsterdam et Paris, Jombert, 1770, 2 vol.
in-12.
I

Observations nouvelles sur les propriétés de l'alkali fluor ammoniacal, d'après
quelques expériences faites par M. B***
(Pascal BASEILIIAC, neveu du frère Cosme),
du collège royal et académie de chirurgie
de Paris. Paris, imp. de Monsieur, 1778,
in-8, 1. f. de tit. et 49 p.

Des exemplaires portent les noms du traducteur.

Observations physiques sur l'aaricul! ture, les plantes, les minéraux et végétaux. (Par Ch.-Fr. TIPIIAIGNE DE LA ROCHE.)
1La Hâve et Paris, Delalain, 1765, in-12.
Cet ouvrage avait d ' abord paru sous le titre de :
u Questions relatives à l ' agriculture... » Voy. ces mots.

Observations pacifiques d'un curé, b I Observations pittoresques sur différentes
adressées à monseigneur l'évêque de Pis; parties de l'Angleterre, par William GILtoic et de Prato, sur sa lettre pastorale du
PIN, traduites de l'anglais, sur la troisième
5 octobre 1787, au clergé et au peuple de
édition, par le baron DE B*** (DE BLUMENSla ville et du- diocèse de Prato. Traduites
TEIN). Breslau, 1801, 2 vol. in-8.
de l'italien sur la quatrième édition, du
Observations pittoresques sur le cours
5 mars 1788, revue et augmentée par l'au=
! de la Wye et sur différentes parties du
teur. Avec l'examen d'un ouvrage antipays de Galles, par William GILPIN; trahiérarchique de Tamburini. Paris, 1789,
duit de l'anglais par le baron de B ." (DE
2 vol. in-8.
Jean I,IARCRETTI est l ' auteur de ces Observations. — C BLUMENSTEIN). Breslau, 1800, in-8.
Le P. François-Xavier DE FELLER prit soin de l'édition
Observations politiques tit morales de
française et y joignit des notes.
finances et de commerce, ou examen apObservations philosophiques sur les
profondi d'un ouvrage de M. R. (Rillet)
systèmes de Newton, de Copernic, de la
de Genève, sur l'emprunt et l'impôt. (Par
le marquis DE POTERAT.) Lausanne, 1780,
pluralité des mondes, etc., etc., précédées
in-8, 235 p.
d'une Dissertation théologique sur les
tremblemens de terre, les orages, etc.
Observations politiques, morales et surOuvrage utile à ceux qui veulent se prétout financières, sur l'origine de la percautionner contre le ton de la.philosophie
ruque des dames de Paris. (Par Gabr.
moderne. (Par François-Xavier DE FEL- cl FEl'DEL.) Paris, G. Debray, an VIII, in-8,
LER.) Liéye, J.-F. Bassompierre, 1771,
36 p.
in-1,2.
La dédicace est signée :

La deuxième édition, Paris, Berton, 1778, in-12,
a été publiée sous le pseudonyme de FLÉXIER DE RiVAL. La troisième, Liége, 1788, in-12, porte le nom'
de l'auteur.

Observations philosophiques, théologiques, politiques et historiques, sur la souveraineté du gouvernement en général et
sur celle du gouvernement français en
particulier, par M. l'abbé LE T ..... . (LE
TELLIER), curé de B.... (Boneeil)... Paris,
Senneville, 1791, M-8.
Réimprimées la même année avec le nom de l ' au-

Observations pour le sieur Jean Calas,
la dame de Cabibel, son épouse, et le sieur
Pierre Calas leur fils. 1762, in-8, 72 p.
Commençant par : e On a très-bien établi... » Par
M. DE LA SALLE, conseiller au Parlement de Toulouse.
Voy. Court de Gebelin, « Toulousaines », p. 141.
C S

I

Observations pour servir à l'histoire des
gens de lettres qui ont vécu dans ce siècleci. (Par F.-A. PARADIS DE MONCRIF.) S. 1.,
1751, in-12, 16 p. .

Observations pour servir de conclusion
à l' e Histoire du diocèse de Paris D (de'
Observations physiques et chimiques,
l'abbé Le Beuf, par l'abbé Cl. CARLIER).
dans lesquelles on trouve beaucoup d'ex1758, in-12.
périences curieuses, etc., traduites du la
Imprimées aussi à la fin du tome XV de ladite Histin de Frédéric HOFFMANN (par P.-F. DE f toire.
PursiEux). Paris, Briasson, 1754, 2 vol.
Observations pour servir de réponse
in-12.
aux objections de M. Brissot contre la
Observations physiques et morales sur
convocation actuelle des assemblées pril'instinct des animaux, leur industrie et
maires, dans son opinion du 26 juillet...
leurs moeurs, par Hermann-Samuel REI(Par AR'rilAun.) S. 1. n. d. (Paris), in-8,
professeur
de
philosophie
à
I-1am51AR,
16 p.
bourg; traduites de l'allemand par M.R***
Observations pratiques sur une décision
DE L*** (Jacq. R1:NEAUME DE LATACHE).
20
T. VI.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

teur.

611

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

612

DU HAMEAU). Paris, 1809, in-8,
de la sacrée Pénitencerie relative au galli a BEUZEiIN
p.
canisme. (Par l'abbé L.-H. CARON.) Paris,
53
imp. de Béthune, juillet 1830, in-8, 14 p.
Observations sommaires de l'arrêt rendu
à la Grande Chambre, le 6 août 1743. (Par
Observations préliminaires au a MéL.-F. Sozzi.) S.1., in-fol.
moire couronné » par l'Athénée des arts,
le 17 juillet 1838.. Paris, Malleste, 1839,
Observations sommaires du chevalier
in-8, 45 p.
DE P..... sur le Mémoire concernant la
Voy. ci-dessus, a Mémoire couronné », col. 130, b.
proposition d'une nouvelle décoration,
sous le titre d'Ordre du Mérite patriotiObservations présentées à l'Assemblée b que, présenté au roi le 20 août 1789.
nationale par un membre du club de la
S. 1. n. d., in-8, 7 p.
Fraternité, de Lyon, sur le bref de Pie IX
Réponse à l'ouvrage intitulé : a Mémoire sur un
du 18 mars 1848. (Par Gabriel CHARAVAY.)
moyen facile... » Voy. ci-dessus, col. 177, e.
Lyon, imp. de Boursy (1848), in-8, 4 p.
Le Catalogue imprimé de la Bibliothèque nationale,
Histoire de France, t. X, p. 556, n' 71.52, attribue
cet écrit à François nt: PANGE; mais M. L. Becq de
Fouquibres, éditeur des OEuvres de cet auteur. Paria,
Charpentier, 4872, in-12, Luit-278 p., regarde
tette attribution comme tout a fait erronée.

Observations présentées au jury et aux
magistrats sur la responsabilité de l'imprimeur en matière de presse. (Par DUBUISson, imprimeur.) Paris, imp. de Dubuisson
(1872), in-4, 19 p.

Observations sommaires sur le budget
présenté à la Chambre des députés des
départements dans la séance. du 23 juillet
11814, par le ministre des finances (M.-M.-C.
j GAUDIN, duc DE GASTE). Paris, veuve Jeunei homme, in-8, 39 p.

Réimprimées avec la signature de l'auteur.

Observations présentées au roi sur la
Faculté de médecine. (Par aisés.) Paris,
Demonville, 1815, in-4, 8 p.

Observations présentéesle 17 août 1865,
Observations sommaires sur les biens
par le mendiant en habit noir, à l'honoecclésiastiques, du 10 août 1789. (Par
rable M. Raton de La Goupillière, présiE.-J. SIEYÈS.) Versailles, Baudouin (1789),
dent de la Cour impériale de Paris... (Par
in-8, 34 p•
Fortuné ROUSTAN.) P aris, imp. de C. Noble!
rl
(1866), in-8, '6 p.
Observations soumises à la Chambre des
députés, par un électeur de Loches (IndreObservations qui servent ile suite à
et-Loire), sur la validité de l'élection de
l'Opuscule encore plus moral qu'héraldiM. de La Pinsonnière. (Par M. Jules TASque, et au Tableau généalogique et chapiCHEREAU.) Paris, Duveryer (1837), in-4,
tral, composé par mes enfants. Francfort,
4 p.
1783, in-8.
Signées : T. R. (C.-G. TOUSTAIN-RICHeDOURC).
Observations soumises à MM. les membres des deux Chambres sur les contribuObservations rapides d ' un bourgeois de
tions indirectes, par un directeur en reParis (N. PONCE) sur le règlement pour C traite (MALLET.DE TRURILLY, directeur des
l'assemblée du tiers-état de cette ville, du
contributions indirectes à Charolles). Be13 août 1789. (Paris, 1789), in-8, 7 p.
sançon, 1813, in-8, xIv-74 p.
Observations rapides sur la Lettre. de
Observations soumises au représentant
M. de Calonne au roi. (Par J.-A.-J. CEdu peuple en mission dans le département
nurri.) Paris, 1789, in-8.
de la Seine-Inférieure, sur la déportation
et la détention de l'instituteur des sourdsObservations rapides sur la situation
muets de ce département. (Par 111.-J.-A.,
des finances, et Examen d'un plan par leBolELnlEu.) Rouen, imp. du Journal de
quel il serait possible de rétablir le crédit,
Rouen, 1793, in-8.
en assurant le remboursement successif
des assignats en numéraire. Paris, imp.
Observations stratégiques sur quelquesde l'Union, s. d., in-4, 31 p.
uns des principes présentés dans le «Traité
Signées : M* * * A. O. D. L. M. (Ch.-E. MiCOOD
des grandes opérations militaires» du généD ' U,IONS, ancien ordonnateur de la marine).
,
ral Jomini, par un officier russe (Mich.Alexandrowitch YEIMOLOFF). Krzemienic,
Observations religieuses sur plusieurs
1822, in-8.
articles de l'Ancien et Nouveau Testament
et sur quelques événements ecclésiastiObservations succinctes sur le cens poques, par L. F. B. le Scrupuleux (L.-F,
litique établi par la nouvelle Constitution

f
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française, par Un disciple des : anciens lé- a juin 1815. (Par Alex.-Jos. DE BRAY DE VALgislateurs (A..1.-M. SERVAN). S. 1., 1790,
FRESNE.) Paris, Bailleul, 1815 in-8.
in-8, 38 p._
Observations sur l'aménagement des
Observations sur ces deux questions:
bois. (Par J. HENRIQUEZ.) Paris; Delalain,
La société, pour sa sûreté et punir un
1781, in-12.
coupable, a-t-elle le droit de le priver de'
Observations sur l'ancienne Constitula vie?... Par un ancien magistrat (Jeantion française et sur les lois et les codes
Bapt.-Franç. DE MERVILLE). Paris, 1830,
du gouvernement révolutionnaire, par un
in-8, 60 p.
ancien jurisconsulte (J.-E.-D. BERNARDI).
Observations sur des matières de juris- b Paris, Michaud frères, 4814, in-8, 56 p •
- Id., 1814, in-8, 59 p.
prudence criminelle, traduites du latin de
Paul Risi, par M. S. D. C. (Fr. SEIGNEUR
Observations sur l'approvisionnement
DE CORREVON). Lausanne, Fr. Grasset,
de Paris, ou moyens d'empêcher le haut
1768, in-8.
prix du pain; par l'auteur des a Doléances
des marchands des halles, im p rimées' en
Observations sur des monuments d'anmai 1789 » (Ch. GORET). Paras,' impr. de
tiquité trouvés dans l'église cathédrale de
Grand, 1791, in-8, 14 p.'
Paris, par M. M. D. M. (P.-B. MOREAU DE
MAUTOUR). Paris, P. Clot, 1711, in-4, 2 ff.
Observations sur l'armée française. (Par
lim., 24 p. et 1 f. de privil.
C Théod. FABER.) Saint-Pétersbourg, 1818,
Le nom de l ' auteur se trouve dans l'approbation.
in-8.
Observations sur des vases antiques
Observations sur l'arrêté du 6 brumaire
d'argent trouvés à Caubiac au mois de
an XIi, qui impose un nouveau droit sur
mai 1785. S. 1. n. d., in-4, 18 p. et 4 pl.
les toiles de coton. (Par Fr. LOUSBERGS- Antiquités découvertes à Toulouse
VILLIOT.) Gand, de Goesin, :1804, in-8,
pendant ie cours des années 1783, 1784 et'
12 p. et, un tableau. •
J. D.
1785. (Par J.-F. DE MONTÉGUT.) S.1. n.,d.,
Observations
sur
l'art
de
faire
la
guerre,
in-4, 32 p. et 4 pl.
suivant les maximes des grands généraux.
Observations sur différens moyens pro- r1 Paris, L. Coignard, 1714, in-12. -^ Autre
pres à combattre les fièvres putrides et
édition. Amsterdam, Fr. L'Honoré et fils,
malignes, et à préserver de leur contagion,
1744, pet. in-8.
par M. .1. B. (J.-B. BANAU), D. M. AmsterLa dédicace est signée VAULTIER.'
dam et Paris, Valleyre aîné, 1778, in-8. Paris, Méquignon aîné, 1778, in-8. - SeObservations sur l'art du charbonnier.
conde édition. Paris, Dlequiynon aîné,
(Par Et.-J. Boucau.) Paris, 1767, in-8.
1779, in-8.
Observations sur l'art du comédien, par
le S. D**** (D ' IIANNETAIRE). Paris, veuve
Observations sur divers moyens de souDuchesne, 1774, in-8.
tenir et d'encourager l'agriculture, principalement dans la Guyenne. (Par le cheQuatrième édition en 1778, avec le nom de l'auteur.
valier Fr. DE Viv- ENs.) 1756, 4763, 4 part.
Observations sur ` l'avertissement de
in-12.
M. l'évêque de Soissons. (Par LÉGER, docObservations sur divers objets importeur de Sorbonne.) S.l.n.d., in-8 ,141. p.
tans. (Par le comte D'EssuiLE). Berlin,
Observations sur l'écorce des feuilles et
Société typographique, 1787, in-8.
des pétales. (Par H.-B. DE SAUSSURE.) GeObservations sur divers points de la sinéve, 1762, in-8.
tuation politique et de la legislation de la
Observations sur l'écrit intitulé : a de
France; par M. L.-H. G. (L.-H. GREIIÉOLS).
f l'Importance d'une religion de 1'Etata,
Paris, Le Normant, 1815, in-8, 64 p.
S.1. n. d. (1814), in-8, 15 p.
Observations sur Joi 1. (Par Fr. JouCet écrit est da pasteur G.-D.-F. BoissAen; Celui
BERT.) Avignon, '1733, in-12.
qu'il critique est de Tabaraud, ancien oratorien..
Observations sur l'Acte additionnel aux
Constitutions de l'Empire et sur notre situation politique. Par M. B.... (Michel
BERR). Paris, Delaunay, 1815, in-8, 44 p.
Observations sur l'Acte additionnel, en

Observations sur l'écrit (de Moreau )
intitulé: a Essai sur les bornes des connoissances D. (Par le P. Bern. LAMBERT.)
25 septembre 1786, in-12, 84 p.
1

Voy. « Essai sur les bories... n, V, 254, d:
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Observations sur l'état ancien et actuel
Observations sur l'écrit publié par sept a
des tribunaux de justice de la province de
membres du conseil municipal de la ville
Forez et sur les grands homme de ce pays.
d'Aurillac. (Par. VIOLLE, avocat.) Aurillac,
(Par SONYRR nu LAC.) Paris, 1781, in-8.
imp. de Viallanes (1832), in-8, 15 p.
Observations sur l'état de la nation briObservations sur l'éducation des jeunes
tannique au commencement de l'angens, surtout de ceux qui sont appelés â
née 1713, par un pair du royaume (lord
l'état ecclésiastique. (Par un ancien docteur
NOTTINGHAM), traduites de l'anglois avec
en théologie, chanoine honoraire de Bordes remarques. Londres , J. Mliorphew, 1713,
deaux (l'abbé André PERRET DEFONTENAILpet. in-8, 72 p..
LES). Paris, Demonville, 1828, in-8, 126 p.
Observations sur l' e Histoire de la BasObservations sur l'égalité de représentille a, publiée par M. Linguet; avec des
tation, prononcée par le roi en faveur du
remarques sur le caractère de l'auteur,
tiers état, et sur la question des suffrages
suivies de quelques notes sur sa manière
à prendre par tête ou par ordre, laissée,
d'écrire l'histoire politique, civile et littépar Sa Majesté, à la décision des Etats
raire. (Par J. DussAOLx.) Londres, 1783
généraux. (Par MiGNoNNEAU.) S. 1., 1789,
in-8.
in-8, 1 f. de tit. et 38 p.
Observations sur l' a Histoire de Lille n
Observations sur l'emploi des modes
(de l'abbé de Montlinot, par le P. WARTEL).
d'adjudication et de régie, considérés sous
les rapports d'économie, de bonne et c Avignon, Emeritoni, 1765, in-12.
prompte exécution des travaux publics.
Les personnalités contenues dans cette critique forcèrent l'abbé de Montlinot de s'éloigner de la ville de
(Par FAVIER.) 111ircon, 7823, in-8, 16 p.
Lille.
Observations sur l' a Esprit des lois a, ou
extrait de ce livre, chapitre par chapitre
Observations sur l' .a Histoire de Napo(par Fr. VÉRON nÉ 'FoRnovArs) avec, des
léon d'après lui-même n, publiée par L.
remarques sur quelques chapitrés partiGallois. (Par Cl.-N. AMANTON.) Paris,
culiers du même ouvrage et une idée de
Trouvé, 1827, in-8, 24 p.
toutes les critiques qui en ont été faites;
Extraites des e Annales de la littérature et des arts a.
nouvelle édit. augmentée. Paris,' Duchesne, tl
Observations sur a l'Histoire ecclésias1762, in-12._
tique n de M. l'abbé Fleury. (Par le P. HoCe volume est le troisième des opuscules de Fréron,
NORÉ DE SAINTE-MARIE, carme.) 1726,
avec un titre particulier.
in-4. — Malines, 1,.9, in-12.
Observations sur 1' « Esprit des lois »,
Réimprimées sous le titre de : r Dénonciation de
ou l'art de lire ce livre, de l'entendre ou
l'histoire a, etc. Voy. IV, 878, e.
d'en juger, par M. l'abbé D. L. P. (Jos. DE
Observations sur l'histoire et les preuves
LA PORTE), nouvelle édit. Londres et Paris,
de la résurrection de Jésus-Christ; trad.
1752, in-12.
de l'anglois de Gilbert IVEST (par l'abbé
Observations suri' « Essai sur les effets e Ant. GuÉNÉE). Paris, Tilliard, 1757, in-12.
de la poudre dans les armes à feu a, et sur
Observations sur l' e Histoire naturelle n
son supplément, par M. de C. Paris,
de Buffon, par LAMOIGNON DE MALESHERBES
Mme Courtier, '1818, in-8, 16 p.
(publiées avec une préface et des notes,
Les a Observations v sont de P.-L. VILLANTnovs.
par L.-P. ABEILLE). Paris, Pougens, 1796,
Quant à l'ouvrage réfuté, il est de L.-F.-G. de Ca2 vol. in-8.
zaux, chef de bataillon, et nullement anonyme, comme
pourrait le faire croire le titre ci-dessus.

Observations sur l'établissement des milices bourgeoises, de la milice nationale ou!
de l'armée... (Par Alex:Laur. FORFAIT,
depuis60ministre
de la marine.) S. 1., 1789,
1n_8,
p.
Observations sur Péta t actuel de la France
et de l'Europe, relativement aux Bourbons
et Buonaparte; par M. J. H. J. S. H.
JAUME SAINT-HILAIRE), officier de la 1
garde nationale de Paris. Londres, imp. de,
Schulze et Dean, 1816, in-8, 55 p.

Observations sur l'histoire naturelle des
environs du Havre. (Par M.-J. DUBOCAGE
DE BLÉViLLE.) Au Havre, 1753, in-12.
Observations sur l'histoire naturelle, sur
la physique et sur la peinture, avec des
planches imprimées en couleurs. (Par Jacq.
GAUTIER D AGOTY.) Paris, Dela guette , 47521755, '18 parties qui se relient en 3 vol.
in-4.
Cet ouvrage a été continué, à dater de juillet 4756,
par F.-V. TOUSSAINT. Il a donné à l'abbé Rozier l'idée
de son e Journal de physique a.
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Observations (de S.-N.-H. LINGUET) sur a impr. de Pluehart et Cte , 1814, in-8, iI41 p.
l'imprimé intitulé : a Réponse des Etats
de Bretagne au Mémoire du duc d'AiguilLes censures de l'écrivain portent sur les termes, aux
lon ». 1772, in-12.
moins injustes, dont se sert M. de Chateaubriand en
parlant des Italiens et des Corses; tout indique un
écrivain de cette dernière nationalité et me porte â
croire que cet écrit sort de la plume du comte Pozzo DI
A. L.
BOnGO Y

Observations sur l'incrédulité des philosophes modernes. (Par l'abbé MALEBRANCHE.) Sedan et Paris, Desprez, 1771,
in-8.
Observations sur l'institut de la Société
des Jésuites. Avignon, Girond, 1761, 1762:
Paris, 1761; Lyon, 1762; - Avignon,
1771, in-12.

b

Attribuées an P. Pierre-Claude ne NERVI/A.F., jésuite,
et aussi à son frère Charles FREY DE NEUVILLE. Voy.
de Backer, 2 e édit., in-fol., t. II, col. 1512

Observations sur l'instruction en forme
de catéchisme, publiée par le professeur
Eulogius Schneider, à Bona, par un ami
de la vérité (Simon-Pierre ERNST). Cologne,
1791, in-8, 98 p.
Observations sur l'instruction relative à
la mort du duc de Bourbon, prince de
Condé. (Par Ant.-Louis-Marie HENNEQUIN.)
Paris,
G. Waréé,1831, in-8, 272 p.

C

Observations sur l'ouvrage de M. le lieutenant général Max. Lamarque, intitulé
e de l'Esprit militaire en France, des causes
qui contribuent à l'éteindre, de la nécessité et des moyens de le ranimer ». (Par
H. DE CARRION-NISAS.) Paris, Anselin et
Pochard, 1827, in-8, 64 p.
Observations sur l'ouvrage intitulé: e la
France s, par lady Morgan, par l'auteur
de « Quinze Jours » et de e Six Mois `à
Londres » (A..1-B. DEFAUCONPRET). Paris,
H. Ni&ile , 1817 , in-8.
Observations sur l'ouvrage publié par
M. Patte sous le titre d' a Essai sur l'architecture théâtrale D. (Par Ch.-Nic. CocHIN.)
In-12, 24 p.

Observations sur l'usage interne du colchique d'automne, ete.; par STORCK, LoCHER et DE HAEN (traduites en français par
A.-G. LE BÈGUE DE PRESLE). Paris, Didot,
Observations sur l'Italie et sur les Italiens, données en 1764, sous le nom de d 1764, in-12.
deux gentilshommes suédois. (Par P.-J.
Observations sur la boulangerie. (Par
GRostsr.)Nouvelle édition. Londres, 1770,
E. BFGUILLF.T.) Paris, Onfroy, 1783, in-8.
4 vol. in-12.
Observations sur la campagne de JulesAvaient paru d'abord sous le titre de : e Nouveaux
César en Espagne, contre les lieutenants
Mémoires... r Voy. ci-dessus, col. 533, b.
de Pompée, et sur l'histoire détaillée que
Observations sur l'opinion de M. Fiévée,
M. Guischardt en.a faite. (Par DE Nets.)
relative au crédit public. Par le marquis
Paris, Moutard (Milan), 1782, in-8.
DE F"" (DE FONTENILLES, maréchal de
Observations sur la comédie de a l'Ime
camp). Paris, 1816, in-8, 24 p.
posteur ». S. 1.. 1670, pet. in-12.
Réimprimées avec le nom de l 'auteur, Paris, DelauLa deuxième édition, Paris, Mirée, 4832, in-8,
porte le nom de l'auteur.

nay, 181'1, in-8.

Observations sur l'opinion du citoyen
Clavière, ministre des contributions publiques, touchant les loteries. (Par PIERS,
directeur de la loterie nationale de France.)
S. 1. (1793), in-4, 6 p.
Observations sur l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem et de Malte... (Par n'EsPINAY.
DE SAINT-DENIS.) Paris, 1825, in-4.
Observations sur l'organisation des conseils de préfecture. (Par M. BRUN.) Bordeaux, lithographie de H. Faye, s. d., infol .
Observations sur l'ouvrage de M. de Chateaubriand qui a pour titre : « de Buonaparte et des Bourbons o. Saint-Pétersbourg,

blême ouvrage que la e Lettre sur la comédie de
l'Imposteur a, dont nous avons parlé avec détail. Voy.
V, 4208, b.

Observations sur la Compagnie des Indes.
(Par Jacques CAlüBRY.) S. 1., 1787, in-8,
51 p.

Observations sur la constitution militaire et politique des armées deS. M. prussienne, avec quelques anecdotes de la vie
privée de ce monarque. (Par J.A.-H. DE
GutBE n 'r.) Berlin, 1777, in-8, 2 f. de titre
et 196 p.-A msterdam (Paris), 1778, in-12,
2 f. de titre et 196 p.
Observations sur la constitution présentée à l'assemblée primaire de Corbeil, par
un de ses membres (J.-F. VAUVILLIERS).
Corbeil, 1795, in-8.
V. T.
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•

Observations sur la distinction des rangs,
Observations sur la constitution primi- a
dans la société, par J. MILLAII, professeur
tive des trois Etats de Brabant. (Par Po
en droit à l'université de Glasgow; traBINGO et " MOTTOULLE.) (Bruxelles), 1791,
duit de l'anglois d'après ia seconde' édition
in-8.
(par J.-B.-A. SuARD). Amsterdam (Paris),
Observations sur la consultation de
1773, in 12.
M. Hardouin pour les actionnaires de la
Même ouvrage que u Observations sur les commenCompagnie des Indes. (Par l'abbé BLAVET.)
cemers de la société... s Voy. ci-après, col. 632,; e,
S. 1. n. d., in-8.
Observations sur la fausse et la réelle
Observations sur la controverse élevée
â l'occasion de la liberté d'enseignement, b hydrophobie etd'autres maladies des
chiens et la nécessité de l'intervention de
par M. l'archevêque de Paris"(Denis-Aula loi pour protéger les bêtes. (Par le docguste AFFRE). Paris, A. Le Clère, 1843,
teur FoRSTER.) Bruxelles, 'Briard, :1836,
m-8, 86 p.
in-8; 16 p. _
J. D. ?.
Observations sur la critique des a EphéObservations sur la ferme du tabac et
mérides troyennes n, par M. N. Troyes,
sur la nécessité d'en supprimer le régime
28 avril 1762, in-12, 7 p.
actuel... (Par BRULARD.) S.l. (1789), in-8,
C'est une apologie de la e Lettre critique de M. Hu16 p.
got a. On attribue ces deux pièces à un seul et; méme
auteur, DE MONTROGER, ingénieur à Troyes. •
Observations sur la juridiction attribuée
Voy. r Supercheries F, 11, 317, c, et 1171, f.
aux prêtres hérétiques... par F. X. D.F.
(l'abbé Franç.-Xavier DE FELLER). DusselObservations' .sur la culture des arbres
dorf, 1794, in-12.
fruitiers. (Par ROBERT, procureur au Chastelet.) Paris, Collombat, 1718, in-12.
Observations sur la langue latine. Paris,
Note manuscrite.
Aumont, 1765, in-8, 15 p.
Observations sur la culture du coton,
J'ai vu cet opuscule relié à la suite de plusieurs
ouvrages du professeur Nie. F URGAULT, et je crois 4u il
etc., par J.-P.-B. DE Rotin, avec une pré-'
en est aussi l'auteur.
face de Ph.-Gabr. IIENsLER; traduit de
l'allemand (par JAcon). Paris, Aime HuObservations sur la Lettre (de Dupont
cl
xard, 1807, in-8.
de Nemours) à la Chambre du commerce
de Normandie, en ce qui concerne les réObservations sur la déclaration de S. Em.
sultats formés dans le bureau de la Balance
le cardinal-archevêque de Malines, toudu commerce. (Par POTrtER, directeur de
chant l'enseignement du séminaire généla Balance du commerce.) 1788, in-8.
ral de Louvain. (Par J. LE PLAT.) 1789,
in-8.
Observations sur la Lettre de J.-J. RousObservations sur la déclaration du 30 ocseau au sujet de la musique françdise.
tobre 1785, sur les monnoies et l'augmenParis, '1754,`in-12.
tation progressive du prix des matières
Attribuées à Jacq. CAZOTTE, mais non réimprimées
1er
e
d'or et d'argent, depuis le janvier '1726.
dans ses OEuvres.
Par M. D. P. C. D. M. (N.-F.-M. ANnoT
Observations (de l'abbé Jos. GaUTIER)
DES RoTOUns, premier ' commis des' monsur la Lettre de M. Rousseau, de Genève,
naies). S. 1., 1787, in-8, 81 p. - S. I.,
à M. Grimm (relative à la réfutation de
1787, in-S, 62 p.
son discours, par le même abbé Gautier).
Se trouve aussi dans l' 4 Encyclopédie méthodique.
1752, in-12.
Dictionnaire des arts et métiers 2, tome V.
Observations sur la Lettre de 44 p. (Par
Observations sur la dégénération des
l'abbé Claude MET.) In-12, 32 p.
variétés des végétaux et sur leur renouvellement par les semis et les croisements. f La Lettre de 44 p. était deLarrière. Voy. V, 1086, a.
(Par M.-A. Puvis.) Bourg, 1815, in-8,12 p.
Observations sur la liberté du commerce
des grains:. (Par C.-J. HERBERT.) Paris,
Observations sur la dernière campagne
Lambert, 1759, in-12, 60 p.
de Turquie. (Par Jacques ToLsToy.) Paris,
imp. de Goetschy, 1829, in-8, 42 p.
D'après la « France littéraire a de 1769, j'avais
Observations sur la dernière campagne
de Turquie. Par un officier de l'état-major
russe (le général Henri DE JOMINI). SaintPétersbourg, décembre '1828, in-8, 29 p.:

attribué cet ouvrage à CHAMOUSSET ; mais on ne trouve
pas ces Observations dans la collection de ses u Œuvres n, publiées en 1783, par les soins de l'abbé
Cotton-Deshoussayes. Cet éditeur nous apprend à la
vérité, que Chamousset s'occupa en 1759 d'un Mémoire
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sur les blés; mais ce Mémoire a paru pour la première
fois dans le tome II des « Œuvres s • de l'auteur.

Une note manuscrite très-détaillée donne ces Observations a HERBERT, auteur de l' «Essai sur la police
générale des grains s. A la vérité, la mort de cet auteur remonte au 10 février 1758 ; mais il a pu laisser
ces Observations en manuscrit.
Voyez son Eloge dans l' e Observateur littéraire n,
1758.

622

a ancien élève de l'Ecole polytechnique
(M. BARDONNAUT, ingénieur des ponts et
chaussées). Paris, Carilian-Gteury, 1841,
in-8.
Observations sur la nature des biens
ecclésiastiques. (Par A.-P. DAMIENS DE
Goaltcomur.) Londres, 4751, in-12.
Réimprimées dans les « Mélanges historiques et cri-

Observations sur la littérature. A M***
tiques n du même auteur. Voy. ci - dessus, col. 116, e.
(Antoine Sabatier). Amsterdam: et Paris,
b
Observations sur la nature et l'utilité
1.-F. Bastien, 1774, in-8, xii-331 p.
du drame à grande action et sur les autres
Par l'abbé Jacq. LENOIR - DUPARC, ci- devant jésuite,
genres dramatiques. Par Ch. D. (Ch. DUd'après Barbier.
uns, entrepreneur et administrateur de la
Par G. -M. BUTEL - DUMONT , d'après M. de Manne
salle` des Jeux-Gymniques). Paris, Marcelte dernière attribution n'est pas reproduite par le
tinet ,'1811, in-8.
P. de Backer.
Réimprimé sous le titre de « Observations sur les
trois siècles... s Voy. ci-après, col. 637, d.

Observations sur la littérature moderne.
(Par l'abbé Jos. DE LA PORTE.) La Haye
(Paris), 1749-1752, 10 vol. in-12.

Observations sur la nature, la vertu et
l'usage des eaux minérales de Jouhe. Dole,
1710, in-12.
C

Observations sur la liturgie du diocèse
de Rouen. (Par M. Pierre LABBE, chanoine
honoraire.) S. 1. (1856), in-fol.

DE PIERRE,

de Be-

Observations sur la nature, les causes
et les effets des épidémies varioliques...
(Par J.-P. DAVID, médecin de Lyon.) Genève, 1761, in-12.

Autographiées.

Observations sur la loi du 2G ventôse
an IV (1G mars 1796), qui ordonne l'échenillage des arbres. Par M. L. (A.-C.-N. Di;
LA TEYSSONNIÈnE). Bourg, Bottier, 1840,
in-8, 14 p.
Observations sur la marche suivie dans
l'affaire du Concordat (de 1817, attribuées
à M. le duc Mathieu DE MONTMORENCY).
Paris, Blaise, 1818, in-8, 50 p.

Attribuées par le P. Laire au P.
sançon, jésuite.

Quelques exemplaires contiennent une épître dédicatoire signée par l'auteur.

cl

Observations sur la navigation de , la
Seine, par un ancien capitaine de navire,
armateur à Villequier. Rouen, P. Pénaux,
1824, in-4, 41 p.
Signées :

C. V. (C. VACQUERIE).

Observations sur la nécessité d'un second Théâtre-François. (Par M.-A.-J. RoCIION DE CHABANNES.) 1780, in-12, 47 p.

Observations sur la musique, et principalement sur la métaphysique de l'art.
Observations sur la noblesse et le tiers(Par M.-P.-G. DE CIIABANON l'aîné.) Paris,
Pissat, 1779, in-8, 2 if. de lit., xx-21G p.; e état, par M me *** (Mme BELOT, depuis présidente DUREY DE MEYNIÈRES). Amsterdam,
Refondues et imprimées avec le nom de l'auteur,
Arkstée et 1llerkus, 1758, in-12.
sous ce titre.:'« de la Musique csnsidérée en ellemême a, 1785, 2 vol. in-8.

Observations sur la Notice de la galerie
des Antiques au Muséum Napoléon, par
un amateur (Ch.-Emm.'Sim. GAULTIER DE
CLAmnY ). Paris, imp. de J.-R. Lottin,
an XI, in-12, 2 ff. de tit. et 68 p.

Observations sur la musique, la flûte et
la lyre des anciens. Paris, Flahault, 1726,
in-12, 311 p.
Cet ouvrage, attribué par erreur par Barbier Al'abbé
CHATEAUNEUF, est une critique du u Dialogue sur
la musique des anciens s. Voy. 1V, 947, b.
DE

Observations sur la musique, les musiciens et les instrumens. (Par ANCELET,
major des mousquetaires noirs.) Amsterdam (Paris), '1757, in-12, 40 p.

f

Observations silr la nouvelle collection
des procès-verbaux du clergé...
Voy. ci-dessus, « Observations et Remarques... n,
col. 60G, b.

M. de Maisonnelle ayant publié : e Réponse aux
Observations... a, Avignon (Paris), 1758, in-8, Ancelet fit paraitre : « Réplique à la Réponse aux Observations... s Amsterdam (Paris), 1758, in-8, 20 p.

Observations surla nouvelle défense de
la version françoise du Nouveau Testament imprimée à Mons. (Par le P. Michel
LE Tisi.LIER.) Rouen,, 1684, in-8. - Paris,
1685, in-8.

Observations sur la musique, par un

Observations sur la nouvelle édition des
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« Mémoires de M.. le duc de Sully a, dans a
lesquelles on rectifie plusieurs faits con-1
cernant l'histoire des jésuites sous le règne
de Henri IV, roi de France, altérés dans
cette nouvelle édition. (Par l'abbé J.-G. 1
PETIT DE MONTEMPIJIS.) La Haye, 1747,
in-12.
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sitaire consacrée par les lois de finances'.:
depuis 1816; par l'auteur du "« Code uni-;
versitaire » (A. RENDU). Paris, Hachette,
1831, in-8, 16 p.

Observations sur la saignée du pied et
sur la purgation au commencement de la:
petite vérole, des fièvres malignes et des;
Réimprimées sous le titre de : « Supplément aux
grandes maladies: (Par Ph. IIEcOCET.) PaMémoires de Sully..- ➢ Voy. ces mots.
i
rts , Cavelier, 1724, in -12.
Observations sur la parole universelle,! b
Observations sur la « Sémiramis n de
ou Jehova, ou je suis celui qui suis. (Par
M. de Voltaire, sur la première critique de
DE BRIE-SERRANT.) -Paris, veuve Nyon ,1
cette tragédie, et sur deux nouvelles épi
1804, in-8, 22 p.
tres en vers du même poëte, avec une réfutation du « Natilica, conte indien, ou
Observations sur la petite vérole natucritique de Catilina n, et un extrait critique
relle et artificielle,, (Par Michel-Louis VERdu « Voltariana (Par Louis MANNORY.)
NAGE.) ' 'Paris, Didot le jeune, 1763, in - 12,
A Léthopolis, 1749, in-8, 77 p.
40 p,
Il y a des exemplaires dont le titre porte seulement :
Observations sur la Pologne et les Poe Observations sur la « Sémiramis ;,' de M. de Voltaire'
DE
BELLECOUR,
comte
lonais (par César
et sur la première critique de cette tragédie. ,o
DE LAUGIER, trad. de l'italien, avec quelObservations sur la société et sur les
ques additions, par J.-Léonard Cnonzso),
moyens de ramener l'ordre et la sécurité
pour servir d'introduction aux Mémoires
dans son sein. Par l'auteur du « Traité de
de Michel. Oginski. Paris et Genève, 1827,
la civilisation n (J.-V. DELACROIX). Paris,
in-8.
Bayez, 1787, 2 vol. in-12.
Ce sont quatre chapitres tirés de l 'ouvrage anonyme
du comte LAUGIER, intitulé : « Gl'Italiani in Itussia
memorie d'un Ut'iziale iialiano... » Firenze, 1826-27,
4 vol. in-12.
A. L.

Observations sur la source incrustante
de Saint-Alyre, dans un des faubourgs de
Clermont-Ferrand. (Par 11. LEcoQ.) ClerObservations sur la prohibition des d' mont, imp. de Thibaud-Landriot,'1830, in-8,
16 p.
armes en Corse, par un magistrat '(SonniEn). Bastia, imp. Fabiani, '1842, in - 8,
Plusieurs fois réimprimées.`
Catalogue de la Bibliothèque de Clermont, n° 5773.
38 p. et 1 tableau.
Observations sur la tactique concernant
Observations sur la promesse d'enseil'infanterie, par Guillaume-Frédéric, baron
gner les quatre articles de la déclaration
DE BESSEL, traduites de l'allemand (par ile 1682, exigée, des professeurs de théoL.-G.-F. KERnoux). La Haye, 1781, in-8.,
logie, par le ministre de l'intérieur. (Par
M. l'abbé F. DE LAMMENNAIS.) Paris, ,Le
Observations sur la théologie de Lyon,
Clere, 1818, in-8, 28 p.
e intitulée : Institutiones theologime... LugRéimprimées . avec le nom de l'auteur, Paris, Me(tuai, fi-atres Périsse, 1784. (Par l'abbé
guignon-Havard, 1828, in-8.
PEY,) Liége, 1785, 1787, in-12.
Observations sur la question de proL' auteur de la théologie de Lyon est le P. Natta, de
l'Oratoire.
priété du bâtiment de l'université de Nancy.
(Par l'abbé GIRoNDE.) Nancy, imp, de •LeObservations sur la traduction de e Ropage (1838), in-8.
land furieux a de M. de Tressan. (Par G:-F.
MAGNÉ DE MAROLLES,) 1780, in-12, 68 p.
Observations sur la religion; les lois, le
gouvernement, les moeurs des Turcs, traCet ouvrage a paru d'abord dans l' « Esprit des
duites de langlois (de PORTER) par, B***
journaux , de la même année.
(Claude-Fr. BEncIER, frère du théologien).
Observations sur la traduction en vers
Paris, Merlin, '1769, 9 vol. in-12.
de « la Jérusalem délivrée o, par M. Baour
Lormian. S. l., in-8, 8 p.
Observations sur la ressemblance frappante que l'on découvre entre la langue
Signées: G. G. (J.-B.-A. GRANGERET DE LA GRANGE).
des Russes et celle des Romains. (Par Jo,Ces Observations avaient d'abord paru dans le no 13
du z Mercure de France a.
D. M.
seph RAGER.) Milan, 1817, in-8.
D. M.
Observations sur la vérification des'loix
Observations sur la rétribution univerBursales et Remontrances de la Chambre
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des comptes séante à Dôle, sur les déclarations du vingtième. (Par Jos. TERRIER
DE CLÉRox.) 1757, in-8.

a

Observations sur la vidange de Paris et
son transport à Bondy, présentées au préfet de la Seine par un inspecteur praticien (Jules BunaY, inspecteur de la salubrité). Paris, imp. Schneider, 1843, in-8.
Observations sur la vie et la condemnation du mareschal de Marillac. Et sur un
libelle intitulé : a Relation de ce qui s'est
passé au jugement de son procès, prononciation et exécution de l'arrest. D (Par Paul.
HAY, sieur DU CHASTELET.) Paris, 1633,
in-8, 136 p. —Paris, 1633 , in-8, 119 p. —
S. /., 1634, in-fol., 1 f. de tit. et 76 p.
Observations sur la vie et la mort du
maréchal d'Ornano. 1643, in-4.
M. Hauréau pense que cet écrit est l ' oeuvre posthume
du père de Paul HAY DU CHATELET.
(e Histoire littéraire du Maine 'a,
p. 92.)

ee

édit., t. VI,

Observations sur la Virginie, par M. J***
(Th. JEFFERSON ),- traduites de l'anulois
(par l'abbé A. MORELLET). Paris, Barrois
l'aîné, '1786, in-8
On lit, p. 5 et 6 de l ' avertissement du traducteur :
e Dans la traduction des noms propres des lieux, des
villes, des rivières, etc., dont la plupart sont de la
langue des naturels du pays, on a suivi la manière dont
les Anglais les écrivent, sans égard aux altérations que
les géographes et les auteurs français leur font souvent
subir. On a cru que les possesseurs de ces contrées
avaient seuls le droit d'en faire la nomenclature.
r Quant aux noms propres anglais, on s'est bien gardé
de les supprimer en les traduisant, parce qu'ils deviennent souvent méconnaissables dans la traduction; on
les a conservés, en mettant à côté et en parenthèse la
traduction française. Ainsi, on a dit : la chaîne des
montagnes appellées Laurel-Ridge (montagnes duLaurier), et non pas z la chaine de montagnes appelléesmontagnes de Laurier; s

Observations sur la vraie philosopha ...
(Par l'abbé Jacq. PERNErrY.) Lyon, de La
Roche, 1757, in-8, 47 p.
Réimprimées dans le recueil intitulé : a Choix de
philosophie morale N. Avignon, 1771, in-12.

Observations sur le cacao et sur le chocolat, où l'on examine les avantages et in
convéniens qui peuvent résulter de l'usage
de ces substances nourricières... (Par P.-T.
NAVIER, médecin.) Paris, Didot jeune, 1772.
M - 12.
Observations sur le cahier du tiers-état,
relativement à l'assemblée des Etats-Généraux , par'M
(Par P.-L. GOULLIART,
professeur en droit.) S. 1. (1789), in-8,
36• p,
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Observations sur le canon par rapport
à l'infanterie en général et à la colonne en
particulier... (Par DE MESNIL-DURAND,)
Paris, Jombert, 1772, in-4.
Observations sur le caractère et le talent de feu Geoffroy. Lyon, impr. de J.-M.
Barret, 1827, in-8, 28 p.
Signées : Z. (J. PASSERON).

b

Observations sur le cas de conscience,
concernant la réforme des religieux. (Par
P. CHINIAC DE LA BASTIDE.) S. 1. n. d.,
in-12.
Observations sur le a Cid n ensemble
l'Excuse à Ariste et le Rondeau. (Par DE
SCUDÉRY.) Paris, aux dépens de l'auteur,
1637, in-8, ix-96 p. -

Réimprimées la même année sous le titre de : « les
Fautes remarquées... dans les Œuvres de P. Corneille,
éditions
de Joly ,, (Voy, V, 438, f.)
C

Observations sur le commerce des Etats
américains, par lord SHEFFIELD (traduites
de l'anglais par DE RUMARE, magistrat à
Rouen). Rouen, Besongne, 1789, in-4.
Voy. le a Catalogue a de M. Paris, architecte, rédigé
par M. Weiss. Besançon, 1821, in-8, n° 49, aux
corrections, p. vin.

Observations sur le commerce des
d grains, écrites en. décembre 1769, par M....
(G.-J.-B. TARGET), avocat. Amsterdam, et
Paris, Cellot, 1779, in-8, 46 p.
Observations sur le Conservatoire de
musique de Paris, dans lesquelles on démontre les vices de cet établissement, et
où l'on propose les moyens d'en améliorer le service et d'en diminuer les dépenses. (Par Alex.-Et. CHDRDN.) Paris,
e Mme veuve Courcier, in-8.
Observations sur a le Contrat social s
de 1.-J. Rousseau , par le P. G.-F. BERTHIER (,l'abbé Y.-M.-M. DE QUERuEUF et son
éditeur, l'abbé J,-B. BOURDIER-DELPUITS,
ex-jésuite). Paris, Mériyot jeune, 1789,
in-12.
Observations sur le contrôle des actes,
considéré comme impôt et comme formalité. S. 1. n. d., in-4, 1 f. de tit., 1 tab.
et 31 p.
Par DELARUE, notaire, d'après une note mamiscrite
de Van Praet.

Observations sur le cumul des emplois
littéraires. (Par Abel ItÉMusAT.) Paris,
A.-F. Didot, 1830, in-8, 39 p.
Observations sur le décret de l'Assemblée nationale pour la constitution civile
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Observations sur le jeune homme qui a
du clergé et la fixation de son traitement, a
écrit la comédie intitulée e les Deux Gen-L
accepté et sanctionné par le roi le 24 août
dres», ou lettre à M. Etienne. (Par LE
1790, adressées aux citoyens du départeMAITRE.) Paris, Dentu, 1812, in-8,44 p.
ment `du Finistère. (Par Claude LEcoz.)
Sur l'imprimé à Quimper, Nantes, imlir. de
Observations sur le lieu où a été livrée
A.-J. Malassis, 1790, in-8, 37 p.
la bataille entre César et Vercingetorix
avant le siége d'Alésia, par Théodore P. DE
Observations sur le décret de M. l'évêque
SAINT-F. (Théodore PISTOLET DE SAINT
de Limoges, et sur la lettre de M. l'abbé
FERJEUX). Paris, Dumoulin, 1463, in-8,
Tabaraud au sujet de ce décret, qui con20 p.
damne son livre des « Principes sur la
distinction du contrat et du sacrement de b
Extraites du r Spectateur militaire r, avril 1863.
mariage >, (voy. ce titre), avec la traducTirées à 100 exemplaires.
tion française de ce décret de condamnaObservations sur le Mandement du cartion. (Par M. l'abbé BERTIIELOT, grand
dinal ( de Franckenberg) archevêque de
vicaire et supérieur de Limoges.) Toulouse,
Malines, pour le Carême de 1783. Lille,
Douladoure, 1818, in-8.
Brovellio, 1783, in-12.'
Observations sur le décret du 16 décemOuvrage attribué, sans grande certitude, à l'abbé
G. DU PAC DE BELLEGARDE.
bre 1811, concernant le classement, l'entretien et la police des routes, et le service
des ingénieurs des ponts et chaussées. Par r,. Observations sur le Manifeste du roi
d'Angleterre. (Par le comte A.-M. BLANC
l'auteur de l'écrit sur la corvée (Mossi::,
D ' HAUrERIVE.) Paris, an XI-1803, in-8,
ingénieur en chef des ponts et chaussées
52 p. •
de la Nièvre). Paris, Gceury, 1819, in-8.
Observations sur le Mémoire acadéObservations sur le dernier budget,
mique que M. Morand le fils a inséré dans
adressées par un pair aux deux Chambres,
l' a Histoire de l'Académie royale des
à l'ouverture de la session. (Par le comte
sciences de l'année 1722 ,, page 15,'tou
L.-M. Mocû.) Paris, Ladvocat , juin 1822,
chant les cataractes des yeux. (Par Woo•
in-8, 40 p. - Deuxième édition. Id., juin
56 p.
HOUSE.) (Paris, 1726),
1822, in-8, 40 p.
d
Observations sur le Mémoire de M. Nece Constitutionnel r, 8 juin 1892.
ker, lu à l'Assemblée nationale le 14 noObservations sur le desséchement et
vembre 1789. (Par L.-H. DUCHESNE, de
l'assainissement des terres. (Par Thomas-J.
Voiron.) S. 1. n, d., in-8, 8 p.
THACKERAY.) Paris, A. Appert, 1846, in-8,
L'auteur a publié une suite sous ce titre : r Obserfig. dans le texte, 31 p.
vations d'un citoyen voué aux intérêts et à la gloire du
roi et de la nation. Seconde partie... s Paris, imp.
Observations sur le discours prononcé
de Devait; 1791, in-8.'
dans la séance solennelle de rentrée de la
cour royale, par M. le premier président
Observations sur le Mémoire justificatif
baron Seguier, ancien capitaine de dra- e de la cour de Londres. (Par J.-M. GÉRARD.
gons. (Par Léon THIESSÉ.) Paris, LhuilDE RAYNEVAL.) Paris, impr. royale, 1783,
lier, 1816, in-8, 72 p
in-4 et in-8.
Vie publique et privée du comte de Vergennes, par
sur le fumier de basseMAYER. Paris, -1789, in-8, p. 224.
cour, les engrais artificiels, la construction
des granges et le labourage profond. (Par
Observations sur le nouveau Catéchisme
Th.-J. THACKERAY.) Paris , Dusacq, 1847,
que M. l'évêque de Beauvais vient de
in-8.
donner à son diocèse, et sur l'instruction
pastorale qu'il a publiée à cette occasion.
Observations sur le gouvernement représentatif, suivies d'un aperçu succinct f (Par l'abbé CLAUSEL DE COUSSEnGUES.) Paris, Pihan de La Forest, 1828, in-8.
sur l'origine et les principes de la souveraineté. (Par Pierre MANCEL DE BACILLV, anObservations sur le nouvel a Abrégé
cien directeur d'un journal belge.) Paris,
chronologique de l'histoire de Lyon n (de
E. Dente, 1854 , in-8 , 97 p. - Deuxième
l'oullin de Lumina; par P.-C. LEMOINE,
édit. Paris, H. Pion, 1857, in-8, 157 p.
archiviste des comtes de Lyon). (1767),
D. M.
in-4, 13 p.
Cet opuscule est le complément d'un ouvrage du
même auteur, intitulé : r du Pouvoir et de la Liberté a,
publié, en 9852, avec son nom.

L'auteur attaqué répondit la même année dans des
r Lettres à l'auteur anonyme des Observations...
Lyon, 1767, in-4, 19 p.
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Observations sur le projet de loi concerObservations sur le passage de M. Mil- a
nant l'instruction primaire. présenté à la
lin Dijon,-avec des recherches historiChambre des pairs, le 20 janvier 1831,
ques sur les antiquités de cette ville et de
par le recteur de l'Académie de Nancy, anses environs. (Par BAUDOT le jeune.) Dijon,
cien élève de l'Ecole normale (SouLAcnolx).
impr. de Carion, 1808, in-8, 2 f. de titre,.
Nancy, imp. de C.-J. Hissette, janvier 1831
xx-I59 p.
in-8, 40 p.
Observations sur le pastoral de M. de
Observations sur le projet de loi concerJuigné, archevêque de Paris. (Par Noël
nant les chemins vicinaux et communaux,
DB LannuEnE.) 28 octobre 1786. In-12,
par M. M. L. (Mathieu L,uoncE), membre
39 p.
b du conseil général du département du
Le méme auteur a donné :
Cantal. Clermont, imp. de Thibaud-Laie1 0 « Secondes Observations a, 28 novembre 1780;
driot, 1834, in-8.
in-12, 70 p.
20 a Troisièmes Observations n, 1.1 janvier 1787,
in-12, 72 p.

Observations sur le « Petrone » trouvé
à Belgrade en 1688 et imprimé . à Paris,
en 1693. Avec une lettre sur l 'ouvrage et
la personne de Petrone. Paris, veuve Daniel Hortemels, 1694, in-12.
e
Le privilége, en date du 10 décembre 1093, est au
nom du sieur Georges PElASSIErt. qui passe pour le
pseudonyme de 0.-I. BnccI&RE De BAIASTE.
Un note contemporaine, sur l'exemplaire de laBibliothèque nationale, porte i Par le sieur LAISSÉ.

Observations sur le projet de loi portant
abolition des octrois, adressées à la Chambre des représentants par le conseil communal de Dison. (Par F. BLEFFUESz,) Dijon,
J. D.
Debois, 1860; in-8, xvi p.
Observations sur le projet de loi relatif
à la liberté de la presse, par M. C..... (Antoine-Siméon-Gabriel COFFINIÈnES), avocat à la cour royale. Paris, lllongie, 1817,
D. M.
in-8, 2 fi. de tit. et 40 p.

Observations sur le projet de loi relatif
Observations sur le plan d'éducation
à la liste civile, présenté par- le président
nationale, présenté par Sieyès. Lues à la
du Conseil à la Chambre des députés,• dans
sa séance du 3 octobre 1831. (Par .C: F.
Société populaire de Dijon, le 21 juillet.
QUEQUET, conseiller à la Cour de cassa(Par BAILLOT.) Dijon, impr. de P. Causse,
', Lion.) (Paris), Porthmann (1832), in-4,
1793, in-8, 32 p.
16 p.
Le nom de l'auteur se' trouve page 31, dans l'extrait
des délibérations de la municipalité de Dijon, arrêtant
Observations sur le projet de loi relatif
l'impression de ces c Observations 2 à' 1000 exemà la marque des cuirs, par les fabricans
plaires.
tanneurs de la ville. de Brignolles. (Par
Observations: sur le prêt à intérêt dans
GAvoTv.) Paris, imp. d'Eyron, 1816, in-4.
le, commerce, par l'abbé "** (l'abbé PmObservations sur le projet de loi relatif
GENT; chanoine de Léon). Paris, Berton,
aux ventes. judiciaires. Par un ancien ma1783, in-12.
gistrat (Louis-François VASNIIR, greffier
Observations sur le projet d'améliora- r des bâtiments, à Paris). Paris, s. d., in-8,
tion de la Crau par suite de l'arrêté de
14 p.'
M. le vicomte de Suleau, préfet des BouObservations sur le projet de' loi sur les
ches-du-Rhône. (Par Scipion GRAS, qui a
sucres, présenté à la Chambre des .reprépublié depuis « Notice sur la Crau et les
sentants, le 5 mars 1842. (Par Laurent
moyens de la rendre plus productive ü,
RENAUD.) Bruxelles, Jorez- Hoeberechts,
'Aix, 1867, in-8.) Aix, 1850, in-4.
J. D.
18421 in-8, 42 p.
G.M. .
Observations sur le projet de règlement
Observations sur le projet de construcgénéral relatif aux pensions de retraite.
tion d'un nouveau palais de justice à Ar- I Par un ancien serviteur de l'Etat, renvoyé
gentan. Alençon, de Brase (1869), in-8,
sans pension (RacuENEAu ne LA CnEs7 p.
NATE). Paris, Lelong 1818, in-8 28 p."`
Déjà publiées dans lex Journal d'Alencon ), sous
la signature F. T. (F. TnitOUT, juge d'instruction à
L. D. L. S.
Argentan).

Observations sur le projet de former
une Assemblée nationale sur le modèle des
,États-Généraux de 1614. (Par l'abbé André
lIIORELLET.) S. 1. (1788), in-8, 27 p.

Observations sur le projet de supprimer
en France un grand nombre d'évêchés.
(Par G.-N. MAULTROT.) Paris, Leclère,
1790, in-8, 92 p.
Observations (de M.-1l, TAIIARAUD) sur
le prospectus et la préface de la nouvelle
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édition des OEuvres de Bossuet, projetée a Observations sur le traité de' l' «-'Art
à Versailles (par l'abbé Hemey d'Auberive).
des armes n, pour servir de défense à' la
Paris, Méquignon junior, 1813, in-8, 57 p.
vérité des principes enseignés" par les!
maîtres d'armes de Paris. (Par LA Bots'
Observations sur le Rapport attribué à
STÈRE, maître d'armes.) '1766, in-8.
M. le duc d'Otrante, par M. A. L.'R.....
Observations sur le traité de paix conclu
(André-Louis Ronner). Paris, 1815, in-8,
à Paris, le 10 février 1763, entre la France,
50 p.
l'Espagne et l'Angleterre,' relativement
Observations sur le récit des troubles
aux intérêts de ces puissances dans la
du diocèse de Gand, inséré dans l' a Ami
guerre présente. (Par G.-E.-J. GUt1.HEM
de la religion et du roi ». Paris, imp. de î' DE CLERMONT-LODÈVE, baron DE SAINTEDoublet, 1816, in-8, 80 p.
CROIX.) Amsterdam (Yverdun),1780,` in-12..
Signées : L'abbé nu S. P. (Maxime

SiGUtti De

Observations sur le traité-du 5 novembre
1842 dans ses rapports avec la Société générale, et sur la convention du 4 novembre
conclue avec cette Société. (Par VANDENBosscHE.) Bruxelles, 1842, in-8, 34 p. s
Observations sur le refus que fait le
J. D.
Châtelet de reconnoitre la Chambre royale.
Observations sur le travail de la corn(Par l'abbé Bertr. CAPMARTIN DE CHAUPY.)
e mission instituée par ordonnance royale
En France, 1754, in-4 et in-12.
du 4 janvier 1833, pour la révision de la
Cet ouvrage a été presque généralement attribué à
législation sur les pensions. (Par Félix LEdom L.-B. DE LA T'ASTE par les écrivains contemporains, et même par les historiens de l'ordre de SaintCHANTRE.) Paris, Bachelier, 1834, in-8.
PAllIS).

L'auteur de 1' c Ami de la religion et du roi »
(M. Picot) a répondu dans deux articles à ces c Observations s.

Benoit, dom Tassin et dom J. François. Ces derniers
néanmoins ont l'air de ne rapporter que le bruit public.
Mais, à l'époque de la mort de l'abbé de Chaupy, arrivée vers le commencement de l'an Vit (4708), M. Merlin,
libraire, chargé de la vente des livres de cet abbé,
annonça comme étant de Caumartin de Chaupy les
e Observations » dont il est ici question, ainsi que
les « Réflexions d'un avocat sur les remontrances du
Parlement, du 27. novembre 1755, au sujet du Grand
Conseil a, Londres, 4756, in-42.
Un an après, Chaillou, ancien avocat et amateur de
livres très-éclairé, affirma la même chose dans une notice sur la vie et les écrits de l'abbé de Chaupy, qu'il
plaça en tête du Catalogue des livres de M. de Milly.
Des assertions aussi positives de la part de deux personnes qui ont connu particulièrement l'abbé de Chaupy
doivent l'emporter sur l'opinion qui attribuait à dom La
Taste les fameuses e Observations o.

Observations sur le renouvellement intégral et la septennalité, par l'auteur de
l'ouvrage intitulé : « de la Constitution de
l'Angleterre » (FRisEL). Paris, Le Normant
père, 1823, in-8, 32 p.
Observations sur le rétablissement de
la franchise du port et de la ville de Dunkerque. (Par Eug. DE BRAY.) Paris, Bailleul, 1815, in-8, 24 p.
Réimprimées la même année à Rouen, in-4, 8 p.

Observations sur les actes de l'assemblée du clergé de 1763. (Par L.-A. LE
PAIGE.) S. 1. n. d., in-12.
La préface et la conclusion sont du père J.-P. Vioc,
dominicain.
Voy. le « Préservatif contre le schisme », par Larriére. 4791, in-8, p. 79.

Observations sur les arts et sur quelques morceaux de peinture et sculpture
exposés au Louvre, où il est parlé de l'utilité des embellissements dans les villes.
(Par SAINT-YVES.) Leyde, 1748, in-12,
211 p.
Observations sur les bêtes à laine. (Par
l'abbé Cl. CÂBLIER.) Paris, 1784,
69 p.
Observations sur les bois et particulièrement sur ceux de la forêt de Fontainebleau. (Par Lucien NoEL.) Fontainebleau,
imp. Lequatre, fructidor an IX, in-4, 37 p.
La signature de l'auteur se trouve au verso du titre.

Observations sur les commencemens de
la société, par J. NI ILLAR; traduit de l'anglais (par J.-B.-A. SUARD). Amsterdam et
Paris, Pissot, 1773, in-12.

Observations sur le thermomètre. (Par
le baron DE SERVIÈEES.) Vesoul, 1777, in-4.

Même ouvrage et même édition que v Observations
sur la distinction... a Voy. ci-dessus, col. 620, a.

Observations sur le titre I1I du projet
de loi relatif à l'instruction publique et
sur le rapport de la section centrale. (Par
Adolphe RoussEL, avocat et professeur de
l'Université à Bruxelles.) Bruxelles, Ber-'
thot, 1835, gr. in-8.
D. M.

Observations sur les critiques que deux
journaux dits religieux ont faites de l'ouvrage intitulé : « Martyrs de la foi pendant la Révolution française P. Par l'éditeur de cet ouvrage (l'abbé Aimé GUILLON).
Paris, Germain-Mathiot, 1821, in-8.
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Observations sur les déclarations du a Franç. GRANET, E.-C. FRÉRON et autres.)
maréchal prince de Cobourg aux Français,
Paris, Chaubert, 1er mars 1735-31 août
par un royaliste français (E.-F.-E. DE
1743, 34 vol. in-12.
MousTIER, ancien chargé d'affaires en
Le tome XXXIV n'a pas été achevé; il finit à la
page 72.
Prusse). Londres, 1793, in-8.
Observations sur les deux : projets de
Observations sur les effets et l'applicadouane présentés le 3 et le 31 décembre
tion avantageuse du bélier hydraulique...
1832... (Par Benj. GRADIS.) Paris,Wibert,
Ouvrage traduit de l'allemand de M. J.-A.
1833, in-8, 36 p.
EYTELWEIN (par Charles DACLIN). Paris,
Observations sur les développements h F. Didot, 1822, in-4.
L'avertissement de l'éditeur est signé`: P.-S. G.
présentés à la Chambre des députés par
(Pierre-Simon GrnARD, membre de l'Académie des
M. de lurard de Saint-Romain... dans la
sciences).
D. M.
séance du 31 janvier 1816, sur l'instruction publique et l'éducation. Par un memObservations sur les épreuves préparabre de l'Université royale de France (Amtoires exigées dans le nouveau projet de
broise RENDU). Paris, Nicole, février 1816,
loi sur le jury d'examen. (Par BROEKAERT,
in-S, 36 p.
jésuite.) Bruxelles, hIuquardt, 1856, in-8,
'14, p.
La deuxième édition augmentée..., Paris, H. Nicolle,
J. D.
mars 1816, in-8, 96 p., porte le nom de l'auteur.
Attribuées par erreur, dans la deuxième édition de ,
ce Dictionnaire, a Philibert GUÉ\EAU nE Mussy.
Quérard, dans sa r France littéraire s, les donne
successivement sous ces deux noms.

Observations sur les différentes espèces
de fièvres, et principalement sur les fièvres
putrides, malignes et épidémiques, et sur
les pleurésies qui ont régné en FrancheComté depuis quelques années. (Par René
CHARLES.) Besançon , C. Rochet, 1743,
2 parties en 1 vol. in-12.

Observations sur les explications de
quelques médailles de Tétricus, etc. (Par
Ant. GALLAND.) Caen, 1701, in-8.
Observations sur les finances de France,
comparées à celles de l'Angleterre, par
D. DE V. (L. -H. DUciiies uc, de Voiron). S:1.
n. d., in-8.'

j Observations sur les haras de France.
(Par DE Loa31ov.) Neuehdtel, 1774, in-8,
cl 36 p.

Observations sur les incommensurables,
où l'on prouve qu'il n'y a point de rapport
numérique entre la circonférence et le diamètre du cercle. (Par Mudnz, maître de
pension.) Paris, Morin, 1779, in-8, viii46 p.
Observations sur les eaux minérales de
Observations sur les intérêts des trois
la Rouillasse en Saintonge. Avec une disévêchés et de la Lorraine relativement au
sertation sur l'eau commune. La Rochelle,
P. Savouret, 1682, in-8, 6 ff. lim., 152- e reculement des barrières des traites. (Par
P.-L. RoEDERER.) S. 1. n. d., in-8, 24 p.
22 p.
La dédicace est signée : N. V. D. E. M. (Nicolas
Observations sur les justices de paix,
VENETTE, docteur en médecine).
par unu , e de paix de Lyon (Camille BILLION). S .1 n. d. (Lyon, 1810), in-8, 56 p.
ts de quelques
. Observations sur les écri
savons incrédules, par M. DE *** (J.-F. nE
Observations sur les libertés de l'Eglise
Luc). Genève, 1766, in-8.
belgique. (Par M. VAN GHEERT.) Bruxelles,
1827, in-8, 101 p.
Frontispice renouvelé. L'ouvrage parut en 1762,
Observations sur les différents qui subsistent entre le gouvernement général des
Pays-Bas et l'Université de Louvain. (Par
l'abbé Fr.-Xav. DE FELLEI.) Bruxelles,
1788, in-8.

avec le nom de l'auteur.

Observations sur les écrits des nouveaux docteurs, et en particulier sur deux,
ouvrages de M. Gratien, prêtre. Paris,
Dufresne (1791), in-8, 31 p.
Par

H. JABINEAti, suivant la r Biographie univer-

selle a

Observations sur les écrits modernes.
(Par l'abbé P.-F. GUYOT-DESFONTAINES,
A.-M. DE MAIRAuLT., Jacq. DESTItiES,

Voy. Théod. Juste, e fa Révolution belge de 1830 s,
1872, t. I, p. 85.

Observations sur les lois militaires existantes et sur leur incompatibilité avec le
régime constitutionnel, par le comte A. DE
B... M... (Amédée DE BOURMIONT), capitaine
au corps royal d'état -major. Montpellier,
Tournel, 1821, in-8.
Observations sur les maladiesdesarmées
dans les camps et dans les garnisons; avec
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un traité sur les substances septiques et
antiseptiques, lu à la Société royale, par
M. PIINGLE... Ouvrage traduit de langlois
sur la seconde édition (par P.-H. LARCIER).
Paris, Ganeau, 1755, 2 vol. in-12. —
2 e édit. Id., 1771, 2 vol. in-12. - 2 e édit.
Paris, Barrois jeune, 1793, in-8.
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a comte de "*`. Paris, impr. de Didot (17/5),
in-12, 59 p.

La suite des Mémoires de Bachaumont, VIII, 245,
dit qu'on attribue ces e Observations s à un nommé
COLSON (dean-François Gilles), fils de dean-Baptiste
Gilles, né à Dijon en 1733 et mort en 1803.

Observations sur les pensions des employés du ministère des finances et des
Observations sur les modes et les usages
administrations qui en dépendent, sur les
de Paris, pour servir d'explication aux
caricatures politiques publiées sous le titre b causes qui ont amené le déficit que présente la caisse destinée à les servir; et
de « Bon Genre n , depuis le commencesur les moyens de le couvrir; par un chef
ment du xix' siècle. (Par Pierre DE L,ni>de bureau (FROaiAGE, chef du bureau des
SANGÈRE.) Paris, L. -G. Michaud, 1817,
contributions indirectes au ministère des
in-fol., 29 p.
finances). Paris, impr. de Decourchant, janContient l ' explication de 404 gravures.
vier 1833, in-8, 32p.
Observations sur les moutons. Par un
Observations sur les plantes et leur anamembre des Sociétés d'agriculture de
logie avec les insectes, l'accroissement du
Seine et de Seine-et-Oise (11.-T.-P.-J.
corps humain et les causes pour lesquelles
'D ' ALBERT, duc nE LUYNES). Paris, 1806,
c les bêtes nagent naturellement. (Par G.
in-8, 43 p.
Aug. BAZIN, médecin h Strasbourg.) Strasbourg, 1741, in-8.
Observations Sur les moyens qui peuvent assurer la bonne tenue, la rédaction
Observations sur les poëmes d'Homère
exacte et la conservation des registres de
et de Virgile (par le P. René RAPIN). Paris,
l'état civil. (Par L.-L. GADEBLED , chef de
Th. Jolly, 1669, in-12.
bureau au ministère de l'intérieur, en
Première édition de la e Comparaison d'Homère et
1846.) Evreux, 1849, in-8, 82 p.
de Virgile r, par le même auteur. L'abbé Goujet ne

s'exprime pas avec exactitude à ce sujet, dans sa ` BiObservations sur les « OEuvres poétiques p de M. de Caux de Cappeval, natif d bliothèque francoise ., tome IV, p. 56 et suiv.
de Normandie, ex-oratorien, ancien régent
Observations sur les principes qui doid'un collége de province, par M. le chevent diriger les élections de la nouvelle
valier de * * (P.-L. D'AQUIN DE CIIATEAUet prochaine législature du canton de Vaud
LYON). Avec une lettre du véritable audecette année 1808. (Par ROGUIN-LAHARPE.)
teur du Siètle littéraire , à M. le cheLausanne, 1808, in-8.
valier de ***. La Haye, 1754, in-12, 24 et
Observations sur les privilèges de la
12 p.
province de Bretagne. (Par Jean ABTUR DE
Observations sur les ordonnances de la
La GiltoNAls.) S. L n. d. (Nantes, impr. de
marine. (Par Armand-Gui-Simon, comte e veuve André Querro, 1722),` in-fol., 9 p.
DE KERSAINT.) S. 1., '1789,: in-8, 116 p.

Observations sur les ouvrages à exécuter au port de Cette, d'après le plan de
M .Defougères, ingénieur des ponts et chaussées, envoyées à S. Exc. le ministre, en'
1812. (Par J. RonEU.) Montpellier, imp. de
J. Martel (1822) , in-4, 6 p. — Observations faisant suite à celles déjà écrites sur'
les travaux à exécuter au port de Cette.
Id., in-4, 4 p.
Observations sur les ouvrages de
MM. de l'Académie de peinture et de sculpture exposés au sallondu Louvre en l'année 1753. (Par l'abbé Jean-Bernard LEBLANC.) S. 1., 1753, in-12, xv p., 2 ff.
d'avertissement, 173 p. et 1 f. d'errata.
Observations sur les ouvrages exposés
au salon du Louvre, ou lettre à M. le'

Ces Observations se retrouvent en tête du deuxième
volume du . Recueil des édits, ordonnances et règlements concernant les fonctions de la Chambre des
comptes de Bretagne » du même auteur.

Observations sur les rapports physiques
de - l'huile avec les flots de la mer, par
F. X. D. F. (l'abbé F.-X. DE FELLER).
Liège, Bassompierre, 1778, in-8.

f

Observations sur les réformes projetées
dans la maison du roi et celle des princes,
de 1781 et 1787. (Par L.-H. DUCHESNE, de
Voiron.) S. 1., 1789, in-8.
Observations sur les remontes. Paris,
impr. de Didot frères (1834), in-8.
Signées : Un ancien officier de cavalerie aimant les
chevaux et l'économie (le lieutenant général Ant.-Ch.Et. nE LAROCHE-AYnON).
Edition tirée à 50 exemplaires.
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a concernant la déportation des forçats libérés, présentées à M. le Dauphin. Par un
membre de la Société royale pour l'amélioration des prisons (le comte Fr. BAnnàObservations sur les routes qui conMARBOI). Paris, impr.'royale, in-4, 76 p.
duisent du Danube à Constantinople, à
travers le Balkan ou mont Hcemus.,. par
Observations sur Londre (sic) et ses enle lieutenant général comte de T"" (Tnovirons, avec un Précis de la constitution
MELliv). Paris, Pélicier et Chalet, 1828,
d'Angleterre et de sa décadence. Seconde
D. M.
in-8, 36 p.
édition. Londres, E. Lyde, 1777, in-12,Observations sur les sépultures dans les v vitr-246 p. et 3 feuillets non chiff. pour la
table.
églises...
Réimprimées avec le nom de l'auteur sous le titre
de : e Observations historiques et critiques sur les remontes ,. Paris, Delaunay, 1835, in-8.

Voy. e Lettres sur la sépulture... ,, V, 1288, b.

Observations sur les traductions et les
critiques littéraires de M. Klaproth. Par le
R. P. Hyacinthe (Hyacinthe BITCHOURINE).
Saint-Pétersbourg, 1829, in-8.
Observations sur les tremblements de
terre, contenant quelques détails relatifs à
la capitale des Hautes-Alpes et aux contrées du département du Pb, dans lesquelles le phenomène du 2 avril dernier a
fait éprouver des alarmes, dédiées MM. les
membres de la Société d'émulation établie
à Gap, par M. R""", de la même ville. Gap,
Genoux, 1808, in-12, 48 p.
Attribuées successivement par Quérard à REYNOARD,
médecin, et à ROCHAS, juge au tribunal de Gap.

Le titre de cette édition est évidemment on titre
changé ; il porte le nom de l'auteur LACOMDe. Peut-être
celui dont il tient la place était-il anonyme, comme
semblerait l'être celui avec la date de 1780, porté sous
le no 13050 de la deuxième édition du e Dictionnaire
des anonymes A.
Cet ouvrage a reparu sous ce titre : e Tableau de
Londres... ., par Ai. La Combe. Londres, Société
typographique. et Bruxelles, B. Le Franeq, 1784,
in-8. Cette reproduction ne contient pas l'approbation
C du censeur royal, datée deParis, 15 déc. 1776, signée:
Nicaise Taconet, professeur émérite en théologie et docteur de Sorbonne, qui est suivie de ces mots e Le privilége du roi se trouve à l'édition in-quarto: s

Observations sur Maximilien. Robespierre. (Par Philippe BuoxAROTTI.) S. 1.
n. d. (Bruxelles, Demarée, 1836), in-4 à 2
col., 4 p.

Observations sur plusieurs assertions
Observations sur les trois derniers balextraites littéralement de 1' a Histoire phitl
lets pantomimes qui ont paru aux Italiens
losophique u, etc. (de l'abbé Raynal), édiet aux François, savoir: Télémaque, le
tion dé 1770. (Par Emilien PETIT, chargé
Sultan généreux, la Mort d'Orphée. (Par
du dépôt des actes des colonies.) AmsterAnge GOUDAR.) S. 1., 1759, in-12, 46 p.
dam et Paris, Knapen, 1776, in-8.
Note manuscrite sur un exemplaire donné par l'auObservations sur a les Trois Siècles de la
teur.
littérature françoise n, à M. S*** (l'abbé
Dans la première édition, A.-A. Barbier attribuait
Sabatier). Amsterdam et Paris, Bastien,
cet ouvrage a Jacq. MAILLART nu AlESLE, né à Auxonno
1774, in-12, xii-324 p.
en 1731, mort à Paris en 1782. C'était probablement
d'après l'affirmation de Lalande dans le. e Journal . de
C physique s, novembre 1776, p. 361 et suiv. En qualité d'Aexonnais, Amanton avait été consulté par A.-A.
Observations sur les troubadours. Par
Barbier sur les dates de naissance et de mort de Maillard du Mesle.
l'éditeur des « Fabliaux n (P.-J.-B. LEOn conçoit le désenchantement de l'Auxonnais AntanGRAND D'AUSSI"). Paris, Onfroy, 1782, in-8,
ton en voyant dans la seconde édition du e Dictionnaire
68 p.
des anonymes » le nom de son compatriote remplacé
C'est un tirage à part de la seconde édition des
par celui du Dijonnais Emilien PETIT ; aussi crut-il
e Fabliaux, ou contes des xne et xlne siècles ,..Voy.
devoir 'protester dans les e Mémoires de l'Académie de
V, 417, a.
Dijon », année 1832 ; mais, en lisant les titres des
autres ouvrages attribués a Petit, l'on voit que l 'attriObservations sur les Universités probution actuelle doit être la bonne.
testantes en Allemagne. (Par Christ. M.EtObservations sur quelques articles d'un
NERS.) Gottingue, Vandenhoecic, 1808, in-8.
Même ouvrage que e Observations sur la littérature D.
Voy. ci-dessus, col. 621, a.

Observations sur les usines; par un
membre du collège électoral du département du Rhône (DE FETAN). Paris, Peronnean, 1808,. in-8, 21 p.
Observations sur les votes de quarante
et un conseils généraux de départements,

écrit patriotique intitulé : Projet pour l'organisation des Etats provinciaux de Lorraine et Barrois, dont l'auteur ne s'est pas
nommé. Par M. M... (MARION), directeur
des économats de Nancy. S. 1. n. d., in-8,
6 p.
Observations sur quelques articles de la
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Observations sur un écrit de M. Ch.
censure de la Faculté de théologie de Pa- a
Nisard contre L. Angliviel de La Beau
ris, contre le livre intitulé : « Emile, ou de
melle... (Par Maurice ANGLIVIEL, bibliol'éducation » , ou ( six ) , lettres de M***
thécaire du dépôt de la marine.) Paris,
(Louis LE GRAND), D. D. L. F. D. T. D. P.
Cherbuliez,1853, in-8, 63 p.
(docteur de la Faculté de théologie de Paris), à M"" M. D. C., à l'occasion de la
Observations sur un écrit intitulé
feuille du 16 mai dernier des N. N. E. E.
« Mémoire sur les villes d'Aix et de Mar(des a Nouvelles ecclésiastiques »). (1763),
seille », par Bouche. (Par J.-B.-B. GROSin-4 et in-12.
G. M.
SON.) Marseille, 1790, in-8.

Les Lettres de l'abbé Le Grand sont suivies d'une
septième Lettre dont l'auteur m'est inconnu. Elles
avaient été précédées d'une Lettre sur le même objet,
écrite par l'abbé Genvalse, syndic de la Sorbonne.
Le même ouvrage a paru sous le titre de : r Lettres
intéressantes aux amis de la vérité n, 1763, in-12.
Voy. V, 1278, d.

Observations sur quelques articles du
nouveau projet de code rural. Par un juge
de paix du département de l'Oise (le comte
J.-D. CASSINI, 4e du nom). Paris , Jfine Huzard, 1818, in-8, 35 p.
Observations sur quelques endroits du
traité de M. A'struc, de Morbis venereis.
Cartagène (Paris, Ballot), 1741 , in-12.
Par.Julien-Offroy DE LA METTRIE, d'après une note
manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. Par Roger DIDON, d'après Barbier.
Un anonyme ayant publié : « Lettre de M """ , médecin à Reims, à M. Darnouval, où l'on essaie de démontrer les écarts de M. Astruc a (voy. V, 1181, e),
Dibon publia la même année (1742) : « Lettre de
M. Dibon... à M..., docteur en médecine, dans laquelle
il répond aux reproches d 'un anonyme, défenseur de
M. Astruc a.
C'est donc par erreur que la « Lettre a ci-dessus
indiquée a été, d'après la « Biographie médicale a,
attribuée à Roger Dibon.

b

Observations sur un imprimé publié en
1819, ayant pour titre : « Projet de changement à opérer dans le système des places fortes., etc. a (Par J DEMBARRÈRE.)
Paris, 1819, in-8.
Observations sur un livre intitulé : «de
l'Esprit des lois a, divisées en trois parties. (Par Claude LUPIN , fermier général.)
S. 1. n. d. (Paris, Guérin,1750-1751), 3 vol.
in-8.

C

11

Voyez sur cet ouvrage un intéressant article dans le
« Bulletin du bibliophile o, 14' série, 1859, p.307...
â 336.

Observations sur un livre intitulé:
e Philippe le Prudent, fils de CharlesQuint , vérifié roy légitime de Portugal,
des Algarves, des Indes et du Brésil », composé en latin par D. Juan Caramuel de
Lobkowitz, religieux de l'ordre de Cîteaux,
docteur de , Louvain et abbé de Melrose
(peut-être Malrose, à Anvers). (Par Daniel
DE PRIEZAC.) Paris, Rocolet, 1640, in-8.
Observations sur un manuscrit intitulé :
« Traité du péculat D. (Par LE VAYER DE
BOUTIGNY.) (Elzevier), 1666, in-12.

Observations sur quelques objets d'utiCes « Observations a servent de preuve et d'illustration au e Traité de la peine du péculat, etc. a, par
lité publique, précédées d'une introducle même auteur.
tion et d'un discours préliminaire. (Par le
baron E.-C. DE MAR1vETZ.) Paris, Visse,
Observations sur un Mémoire qui parait
e
1786, in-8.
sous le nom de Paul Rabaut, intitulé :
'e la Calomnie confondue a. (Par l'abbé DE
Observations sur toutes les parties...
CONTEZAT.) 1762, in-8, 16 p.
Voy. « Recueil d'observations physiques...

a

Observations sur treize des principales
langues de l'Europe. (Par J.-R. PÉREIRE.)
Paris, Mérigot le jeune, 1779 , in-8, 124 p.
Observations sur un article du journal
de M. Brissot de Warville, concernant ma
protestation contre les assignats monnaie.
(Par Nic. BEIIGASSE.) S. 1. (1790), in-8,
15 p.
•
Observations sur un coup de tonnerre,
adressées aux habitants de Pagny-Chàteau
(canton de Seurre, département de la Côted'Or), par un propriétaire demeurant dans
cette commune (Pierre-Louis BAUDOT aîné).
Dijon, Frangin, 1807, in-8.
D. M.

Observations sur un ouvrage anonyme
(de Feydel) intitulé : « Remarques morales, philosophiques et grammaticales sur
le Dictionnaire de l'Académie française ».
(Par l'abbé André MORELLET.) Paris, impr.
d'A. Clo, 1807 , in-8 , 2 ff. de tit. et 79 p.
Il existe des exemplaires avec le nom de l'auteur.

Observations sur un ouvrage attribué à.
feu M. de Valière, intitulé : « Traité de la
défense des places par les contre-mines,
avec des réflexions. » (Par.Ch. TRONSON nu
COUDRAY.) La Haye, 1770, in-8.
V. T.
Cet ouvrage a été publié par de Tune, dans la collection qu'il avait formée des ouvrages concernant les nos-
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veaux systèmes d'artillerie. Voy. son Catalogue général.
La Haye, 1785, in-8, p. 32.

642

vicaires et docteurs en théologie, le cardinal Mazarin,
qui voulait engager le pape Alexandre VII dans ses
intérêts et le détourner de protéger le cardinal de Retz,
Observations sur un ouvrage imprim(
fit insinuer â ce pape que les grands-vicaires du cardiqui a pour. titre,: Institutiones philosophicce
nal de Retz avaient dessein, par l'approbation donnée
au Missel, de disposer les choses de manière qu'on en
ad usum seminarii Tullensis, etc. (Par le
vint à dire la messe en français. En conséquence, le
P. Bernard LAMBERT.) (Paris),1777, in-12,
nonce eut ordre de prier le cardinal Mazarin d'engager
60 p.
le clergé assemblé à Paris d'examiner ce livre; ce qui
Voy. les Anonymes latins.
fut exécuté dés le 7 décembre, à la réquisition de Ondédei, évêque de Fréjus. L'assemblée était composée de
Observations sur un ouvrage intitulé:
quinze évêques. L'abbé de Voisin, informé de ce qui
a Examen de la houille... a
b se passait, présenta requête aux grands-vicaires de Paris, qui soutinrent leur approbation et la permission
Voy. a Observations critiques... x, ci-dessus, col.
qu'ils avaient donnée d'imprimer et vendre ledit Missel.
599, . c.
Leur ordonnance sur cela est du 19 janvier 1661 ; elle
fut publiée, affichée et signifiée aux curés de Paris. La
Observations sur un ouvrage intitulé':
Faculté de théologie ayant adhéré à la délibération du
« le Système de la nature », par M. DE B.
clergé, M. de Voisin fit l'écrit dont on vient de rap(L.-Fr. NOUEL DE BUZONNIÈRE, Orléanais).
porter le titre, et auquel on croit que M. ARNAULD eut
Paris, de Bure, 1776, in-8, 126 p. et 2 ff.
part. La préface contient le récit de ce qui s'est passé
d'approbation et d'errata.
dans cette censure,- et l'acte signifié à la requéte de
M. de Voisin aux doyen et docteurs de la Faculté, le
Observations sur un ouvrage qui a pour
30 avril 1661. Ensuite sont les Observations sur la
titre : a l'Académie impériale des beaux- C censure, ouvrage très-solide, bien raisonné, et qui
arts à Saint-Pétersbourg, depuis son orimontre une grande connaissance de la bonne théologie.
gine jusqu'en1807». (Par TCHEKALEFFSKY.)
(Catalogue manuscrit de l'abbé Goulet.)

R

Saint-Pétersbourg, 1808, in-8, 52 p.

Observations sur une comédie de Molière intitulée : a le Festin,de Pierre », par
B. A. Sr D. R. (DE ROCHEMONT), avocat en
Parlement de Paris. Paris, N. Pepingué,
1665, in-12.

Observations sur un ouvrage traduit de
l'italien (de Beccaria), qui a pour titre :
a Traité des délits et des peines ». (Par
Ch.-Aug. HAUTEFORT.) Amsterdam i1I.-1{1.
Rey, 1767, in-8.
Ce nom m'a été donné par le bibliographe Chaillou,
qui avait connu l'auteur.
Beccaria a répondu à cet écrit. Voy. a Supercheries a,
I, 1205 , b.

Observations sur un passage du troisième rapport fait par M. Bottin à la Société royale des antiquaires de France, par
un ' habitant de Valenciennes (GabrielA n toine - Joseph HÉCART ). Valenciennes,
Henri, 1823, in-8.
D. 1MI.
Tirées à 25 exemplaires seulement.

Observations sur un projet de loi concernant les droits réunis et le maintien
des exercices. Paris, impr. de L.-G. Michaud (1814), in-4; 48 p. — Supplémént...
(avec le nom de l'auteur, L: Fr. LESTRADE).
Ibid., 1814, in-4, 20 p.
Observations sur une brochure de
M. Weiss: e Coup d'œil sur les relations »,
par un officier suisse (A. BARTHEz DE
MARMORIÈRES). En Suisse, 1793, in-8.
V. T.
Observations sur une censure publiée
sous le nom de la Faculté de Paris, contre
la traduction du a Missel » en 1661. (Par
l'abbé DE Volsm.) In-4.
Le Missel de l'abbé de Voisin ayant paru en 1660
avec les approbations de plusieurs évêques, grands- •

T. VI.

(!

Réimprimées avec le nom de l'auteur.
Ces Observations ont été insérées par M. L. Molaud
dans son édition de Molière, Paris, Garnier, 1863,
tome. Ill, pag. 475-512.

Observations sur une dénonciation de la
a Gazette littéraire n' faite à M. l'archevêque de Paris. (Par l'abbé André MOREL•
LET.) S. 1. (1765), in-8, 63 p.
Observations sur une dénonciation que
les papiers publics disent avoir été faite
au conseil des Anciens, le 28 germinal
an VIL (Par N.-L. FRANÇOIS, de Neufchâteau.) Paris, impr. de la République,
floréal an VII, in-8, 3 p.
Observations sur une soi-disant a Lettre
patriotique » (concernant la tenue des
Etats-Généraux, par DE BEAUSSl;r, chanoine
de Saint-Victor). Marseille, 1789, in-8.
G. M.
Observations tendantes à faciliter l'usage
des nouveaux poids. (Par N.-L. RENsoN.)
Bruxelles, Rampelbergh, 1827, in-fol.
Observations théologiques et morales
sur le livre du P. Berruyer, jésuite, intitulé : a Histoire du peuple de Dieu... »
deuxième partie. Ajoutées à l'Instruction
pastorale que M. de Caylus, évêque
d'Auxerre, avait promise et annoncée, et
à laquelle il a travaillé jusqu'à as mort.
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(Par l'abbé J.-B. GADRY, théologien de a
M. de Caylus.) 1755, 2 vol. in-12.
Observations théologiques, historiques,
critiques, etc., sur l'Histoire ecclésiastique
de feu M. l'abbé Fleury. (Par le P. LAN-'
TÉAUME, jésuite.) Avignon, Marc Chave,
1736 et 1737, 2 vol. in-4.

644

Occupations (les) du siècle, par M.....
Amsterdam, 1739, in-12.
(C.-A. L' ESCALOPIER DE NOURAR).

Octave de saint Joseph, contenant ses
vertus et ses privilèges, divisée en huit
discours, par M. l'abbé DE V*** (DE VERTAMONT). Paris, 1692, in-12.

Réimprimées à Bruxelles en 1746, in-8.

Octave et le jeune Pompée, ou le triumvirat, avec des remarques sur les prosObservations véridiques pour tout .citoyen désirant le bien de sa patrie, pour b criptions. (Par VOLTAIRE.) Amsterdam et
Paris, Lacombe, 4767, in-8, 1 f. de tit. et
servir d'addition à la brochure au peuple
vIII-180 p.
brabançois. (Par GAMIBIER.) S. 1. n. d.,
in-8.
Octavie, ou la maîtresse d'un prince.
Par
l'auteur du « Ministre des finances n.
Obstacle (l') imprévu, ou l'obstacle sans
Paris, A. Bonnet, 1825, 2 vol. in-12.
obstacle, réduite de cinq actes en trois
Imitation très-libre d'une nouvelle traduite de l'alle(par Louis BARIZAIN, dit MONROSE fils, Somand de KOTZEBUE, pour laquelle Eug. GARAY DE
ciétaire de la Comédie-Française, et Hip1/JONGLAIT a été aidé par un de ses collaborateurs ordipolyte-Louis-Jules HOSTEIN). Paris, Barba,
naires, Prosper CRALAS. Le titre original a été changé
D.
M.
1839, in-8.
c avec l'intention-de faire allusion à Al m ° du Cayla.
Obstacles à ma conversion constitutionnelle, exposés confidemment aux Parisiens,
pour qu'ils daignent m'aider à les franchir.
(Par l'abbé BUÉE, supérieur du séminaire
Saint-Marcel, à Paris.) Paris, Crapart
(1792), in-8,1 f. de tit. et 30p. —Deuxième
édition. Id.; janvier 1792, in-8, 1 f. de
tit. et 55 p.

Octavie, tragédie en cinq actes. (Par
Louis BAUDE.) Paris, J. Hetzel, 1847, in-8,
2 ff. de tit, et vit-84 p.
Octroi (de 1') municipal de Lyon et de
quelques points d'économie politique. Par
J. G. (Jean GUERRE). Lyon, Maillet, an XIII,
in-8, 47 p.

Obstination (I') des Suysses. (Par P. d
Odalisque (I'), ouvrage traduit du turc.
GRINGORE.) S. 1. n. d., pet. in-8, 4 ff. goth.
Constantinople, Ibrahim Bectas, imprimeur
du grand-visir, 1779, in-12, 85 p.
Opuscule en vers réimprimé dans le tome VIII du
I( Recueil d'anciennes poésies françaises s, publié par
M. A. de Montaiglon dans la a Bibliothèque èlzévirienne D.

Une note écrite à la main sur le frontispice d'un
exemplaire que j'ai vu dans le cabinet de M. du Croisy
contient ces mots : rc Remis à Genève, en 4781, par
un secrétaire de Voltaire, qui l'avait écrite sous sa
dictée. »
M. du Croisy a écrit de 'sa main ces autres mots sur
le mémo frontispice : a Par M. PIGEON DE SAINT-PATERNE, sous-bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Victor, »
L'auteur de la e Bibliographie des ouvrages relatifs
à l'amour s suppose que ce roman pourrait bien étre dû
à ANDREA DE NERCIAT.
M. Ch. Monselet l'attribue à F.-M. MAYEUR DE

Occasion (l') et le Moment, ou les petits
riens, par un amateur sans prétention
(S.-P. MÉRARD DE SAINT-JUST). La Haye et
Paris, Jombert, imp. de Didot l'aîné, 1782,
4 parties in-18.
Occasion (1') fait le..... baron. (Par Ad.
imp. du Modérateur, s. d.,
1 feuille.
J. D.

MATHIEU.) Mons,

SAINT-PAUL.

Dans tous les cas, il n'est certainement pas de Voltaire.

Occident (1') français. OEuvre mensuelle
publiée par une société d'hommes d'Etat
et de militaires. Paris, Bossanye père, 1834,
in-8, 80 p.
Première livraison et unique, composée du morceau
intitulé : o Idée napoléonienne z (voy. V, 881, b), et
précédée d'une préface et de prolégomènes.

Occultes (les) Merveilles et Secrets de
nature, traduits du latin de Levin LEMNE,
par J. G. P. (J. GonoanY, Parisien). Paris,
Galiot du Pré, 1574, in-8.
Cette traduction fut d'abord imprimée à Paris, en
1567, et réimprimée à Orléans, P. Trepperel, 1568,

in-16.

f

Odazir, roman philosophique, par M***
(J.-L. CARRA). La Haye (Bouillon), 4772,
in-8.
Ode à l'empereur Alexandre sur les
malheurs actuels de la Grèce, par l'ermite
de la Berlière (François-Joseph-Narcisse
ROBERT , baron DE SAINT - SYMPHORIEN ).
Mons, Hoyois, 1821, in-8.
J. D.
Ode à l'Ltre infini, accompagnée d'un
tableau et de notes oû sont classées et développées les relations à ce principe. (Par
J.-B.-M. 'GENCE.) Paris, Migneret, 1808,
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in-8, 79 p.—Nouvelle édition. Ibid.,1825,
avec le nom de l'auteur.

a

Ode à l'occasion du mariage de monseigneur le Dauphin. (Par LEPRIEUR, ancien
avocat au Parlement de Paris.) 1770,
in-8.

Ode au prince Lebrun. (Par A.-B. MARIE
Amsterdam, van ,Clee f, 1812,
in-8.
DU MESNIL.)

Ode au roy de Prusse, pendant l'hiver
de 1745. Par M. G. P. D. R. A. C. D. P.
(M. GuÉRIN, professeur de rhétorique au
collége du Plessis). Berlin, 1745, in-4, 8 p.

CI IiNIER).

Ode à la députation de la garde nationale de Metz, allant à Paris pour recevoir
ses drapeaux des mains du roi. (Par J.-D.-V.
AUBURTIN, de Sainte-Barbe.)
Ode à la France sur la mort de Marie,
princesse de Pologne, reine de France;
par A. M..... P. P. de P. (Ant. MIGEOT,
prêtre, professeur de philosophie)_ Reims,
1768, in-8, 4 p.

Ode au roi sur le nom de Bien-Aymé.,
(Par l 'abbé LION, professeur de rhétorique
à Meaux.) Meaux, 1745, in-4, 8 p.

C

Ode aux Espagnols. (Par CI-IAILLOu, auditeur au Conseil d'Etat.) Paris, 1809,
in-8.

Ode à la paix, par le S. R*** (J.-B. RoussEAu). Paris, P. Simon, 1737, in-8, 8 p.

Ode aux Etats-Généraux. (Par dom
P.-P. GRAPPIN.) In-8.
d

Ode à Léopold I er, roi des Belges, sur
son avénement au trône de Belgique, par
M. M*** (J.-G. MODAVE, contrôleur du
timbre à Liége). Liége, Lemarié, 1831,
J. D.
in-4, 8 p.
Ode à monseigneur le duc de Chaulnes,
sur son entrée en la ville d'Amiens, en
qualité de gouverneur général de la Picardie. (Par le P. L.-F. DAInE.) Amiens, veuve e
Charles Caron, 1753, in-4.
Ode à Napoléon le Grand. (Par E.-J.-B.
DELRIEU.) 1810, in-4.
Ode à S. Em. monseigneur le cardinal de
La Rochefoucauld, archevêque de Rouen.
(Par M.-J.-A. BOIELDIEU.) Rouen, P. Seyer,
1778, in-8, 10 p.
Ode au clergé de France, suivie d'un
petit discours, ou de quelques réflexions
analogues; par un auteur qui n'est point
auteur, comme on le verra de reste. (Par
le vicomte D'AUBBussoN.) Paris, Laurens
junior, 1790, in-8.
Cette pièce fut imprimée pour la première fois a La
Rochelle en 4773 ; on la trouve dans le Recueil des
Opuscules de l'auteur, portant au dos, dans les exemplaires reliés, le mot : Amiuco IANA.

Ode au roy sur sa convalescence. (Par
Joseph Du BAUDORY.) llletz, J. Antoine
(1744) in-4, 4 p.
Ode au sujet du rétablissement de l'Université de Perpignan. (Par Joseph CARRÈRE,
médecin.) S. 1. (1760), in-4.

Ode à la nation russe sur l'affranchissement et l'indépendance de la Grèce. (Par
PAYOT DE BEAUIIONT.) Nancy, F. Bachot,
D. M.
1826, in-8, 20 p.

Ode à la religion. (Par dom P.-P. GRAPPIN.) In-8.

Ode au grand Conty, présentée par son
auteur à Son Altesse Sérénissime. S.I. n. d.,
in-8, 18 p.
Par D ' AQUIN fils, d'après une note manuscrite sur
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

Ode à la calomnie, en réponse à la
« Queue de Robespierre ». Paris, imp. de
Langlois (1794), in-8, 8 p.
On lit à la fin : Par le C. G*** (81.-J.

646

Ode aux Français sur la guerre de Russie. (Par A.-B. MARIE nu MESNIL.) Amsterdam, van Glee f, 1812, in-8.
Ode aux Français sur la guerre présente. Par un citoyen (P.-D. LEBRUN). Partout, 1762, in-8.
Réimprimée dans les u OEuvres
1814, tome I, page 221.

n

de Lebrun, Paris,

Ode contre le duel. (Par dom P.-P.
GRAPPIN.) In-8.

Ode de M** Lf' D V*** (l'abbé DE VILsur la solitude. Paris, imp. de J. Collombat, 1704, in-12, 1 f. de tit., 16 p. et 1 f.
de priv.
LIER s)

Le nom de l'auteur se trouve.dans le privilège.

Ode x de M. R., (3.-B. ROUSSEAU), à la
portérité. S. 1. n. d., in-8, 8 p.
Ode du sieur D*** (Nie. BOILEAU-DESsur la prise de Namur. Paris,
D. Thierry, 1693, in-4, 16 p.
PRéAUx)

Ode hébraïque, intitulée : e Visite à
l'hospice de Saint-Michel n. (Par Paul
DtlAcss.) Rome, 1835, in-8, 30 p., en hébreu, français et italien.
G. M.
Ode imitée de celle d'Isaïe, sur la des=
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truction du roi de Babylone, par J. B. E. a le comte André SCHOUVALOFF.) S. 1., 1765,
in-8.
(J.-B. EsPINAssE). Paris, Laurent Beaupré,
1814, in-8, 8 p.
Réimprimée à Saint-Pétersbourg en 1865, in-8,
Ode latine sur le mariage de S. A. R. le
duc de Berri avec Caroline de Naples. (Par
P.-A.-M. LA Toua.) Traduction en vers
français (par Joseph-Mathurin BouLLAULT).
Nantes, imp. Mellinet-Malassis, juin 1816,
in-8, 7 p.

avec le nom de l'auteur. -

A. L.

Ode sur la mort de Son Altesse Royale
M me la markgrave de Bareith. (Par VOLTAIRE.) S. 1. (1759), in-8, 35 p. - S. 1. n. d.,

in-8, 16 p.

Ode sur la mort du général Lannes,
b maréchal de France, duc dé Montebello,
par M. Théodore DE L*** (LE BECQ). 1809,
Ode pindarique sur la destruction du
D. M.
in-8.
monastère de Port-Royal-des-Champs. (Par
Jean RoussEAu.) S.1., 1714, in-8,12 p.
Ode sur la naissance du petit duc de
Beaumont, fils de monseigneur de VenOde responsive à une autre de Charles
dosme, roy de Navarre, par I. D. B. A.
de Bouillon et quelques sonnets, avec les
(Joachim DU BELLAY, Angevin). Ensemble
odes de Bouillon. (Par Guillaume DES
certains sonnets du 'même auteur à la
AUTELZ.) Anvers, Chr. Plantin, 1560,
royne de Navarre, auxquels la dicte dame
in-8.
C fait elle-même response. Paris, Fréd.Morel,
1561, in-4, 14 ff.
Ode sacrée de l'Eglise française sur les
misères de ces troubles huictièmes depuis
Ode sur la paix. (Par Charles PERRAULT.)
vingt-cinq ans `en çà. Imprimée nouvelleParis, C. de Cercy, 1660, in-4, 14 p.
ment, s. 1. n. d. - Nouvelle édition (réimprimée par les soins de G. DUPLESSIS).
Ode sur la paix. (Par LEBRUN.) S. 1.
Chartres, Garnier, 1834, in-8, à 48 exem(1762), in-8.
plaires.
Ode sur la paix et sur la guerre. (Par
Réimprimée par M. de Montaiglon dans le tome V
B.-J. SAURIN.) Paris, Prault fils, 1737, in-8,
de son e Recueil de poésies françaises A.
d 16 p.
Ode sur l'adulation poétique, adressée
Ode sur la prise de Namur. (Par le P.
à l'Institut national. (Par Chr.-Fr.-Ph.
Louis DE SANLECQUE.) S. 1., 1693, in-4,
MASSON.) 1801, in-8.
16 p.
Ode sur la convalescence du roi. Par
Ode sur la prise de Toulon, par l'auteur
M. l'abbé C*** (l'abbé CAHAGNE). Paris,
de 1' « Ode sur le traité de l'égalité D
Pruult fils, 1744, in-4, 11 p.
(CAMPAGNE). Paris, imp. de Laurens alité,
an II, in-8, 7 p.
Ode sur la descente en Angleterre. Par
l'auteur des « Odes sur les tremblemens
Ode sur la question. (Par dom P.-P.
de terre de la Calabre et sur les inonda- e GRAPPIN.) In-8. .
tions de l'an X n (R.-J.-F'. VAYSSE DE VILOde sur la restauration des Bourbons
LIERS). Paris, Potey, 1804, in-8,14 p.
et le retour de Napoléon, par L. P. D.
Ode sur la mort de Lesage-Senault, ex(L. PETIT-DI:OUILLOT, percepteur à Irancy).
conventionnel, décédé à Mons, le 24 avril
Auxerre, Le Coq, 1815, in-8, 4 p.
1823. (Par Ad. MATHIEU.) (Louvain, CeuOde sur le baptême de S. M. le roi de
lens), in-8, 4 p. .
J. D.
Rome. Par M. DE LAMOTHE H. (Léon DE
Ode sur la mort de Louis le Grand. (Par
LAMOTHE HOUDANCOURT), auditeur au conF.-A. PARADIS DE MONCRIF.) Paris; J. Quilseil d'Etat. Toulouse, J.-M. Douladoure,
f 1811,•in-8, 7 p.
lau, 1715, in-8, 6 p.
Ode sur la mort de M m' la Dauphine.
Ode sur le malheur. (Par Cl.-Jos. DORAT.)
Paris, Berthier, 1746, in-4, 8 p.
1758, in-8.
Catalogue de Nantes, n° 25161.

Signée : C. M. G. (Claude-Marie

GIRAUD).

Ode sur la mort de Mlle Rosalie de Nogarède. (Par Nestor LAMARQUE.) Toulouse,
imp, de J. Caunes, 18.. , in-8, 8 p.

Ode sur le mariage de l'Empereur, par
J.-B. R. (ROGNIAT, frère du général). Paris,
impr. D. Colas, 1810, in-4, 7 p.

Ode sur le mariage de Leurs Majestés
Ode sur la mort de M. Lomonosoff. (Par l impériales et royales. Par M. Léon DE LACopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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(Léon DE LAMOTHE HOUDAN- a Odes (les) d'HonAcE en vers français
(par J.-L.-F. DE VIsME).-Paris, Lenormant,
auditeur au conseil d'Etat. Paris,
1811, in-8.
Cussac, 1810, in-8, 15 p.

MOTAE H.
counT),

Ode sur le mariage du roi. (Par Charles
C. de Sercy, 1660, in-4,
14 p. et '1 f. de priv.
PERRAULT.) Paris,

Réimprimées avec le nom du traducteur,
.1 G. Delay , 1826, in-18.

Paris,

Odes (les) d'HonAcE, en vers français
(par nE BALLAINVILLIERS). Paris, Lenormant,1812, in-8.

Ode sur le rétablissement de la statue
de Henri IV. Par l'auteur des tragédies
d' a Astianax n, d' a Ajax furieux n, etc.
Odes d'HonAcE, mises en françois, pour
(RICIIEROLLE, d'Avallon). Avallon, impr. de b servir de suite à la traduction de l'abbé
Comynet, 1819, in-8, 18 p.
Desfontaines (par P.-T. illnssox). Berlin et
Paris, 1757, in-12.
Ode sur le rob anti-syphilitique du ci•
toyen B. Laffecteur. (Par J.-C.-J. LUCE DE
Odes d'HonAcE, mises en vers françois
LANCIVAL.)Paris, Laran. an X-1802, in-8,
(par M. DE BRIE). Paris, 1693, in-12.
8 p.
Odes d'HonAcE, traduites en vers franOde sur les arts.- (Par F.-T.-M. DE BAçais, avec le texte en regard et des notes.
CULARD D ' ARNAUD.) Berlin, 1754, in-12,
par un ancien général de division de la
22 p.
grande armée (le baron L. DELORT). Paris,
c Lecointe et Pougin; et Arbois, Auguste JaOde sur les conquestes du roy. (Par
D. M.
vel, 1831, in-8.
M ue Anne DE LA VIGNE.) Paris, S.-M. Cra1673,
in-8,
21
p.
moisy,
Odes d'HonAcE, traduites en vers par
B. L. C***, ancien élève à l'Ecole polytechOdes. (Par Louis BONAPARTE, ancien roi
nique (Bon LE CAMUS, receveur des finande Hollande.) Vienne, Bucher, ter janvier
ces, à Mont-de-Marsan). Paris, Hachette,
1813, in-4, 50 p.
D. M.
1836, gr. in-8.
Odes, Chants lyriques et autres bagaOdes (les) d'HonÀcE, traduites en vers.
telles fugitives... par l'auteur de la T. D.
par un lieutenant général (texte en regard).
E. S. (de la « Théorie des êtres sensibles n, d Paris, Ch. Gosselin,1836, in-8. D. M.
PARA Du PHANJAS). Paris, Jombert, 1774,
Le traducteur est le général Pierre DUPONT nE Léin-12, 54 p.
ancien ministre de la guerre en 1814, et que
TANG,

Odes (les) d'ANACRéoN et de S:APno, en
grec et en vers françois, par le pate sans
fard (Fr. GA CON). Rotterdam, Fritsch et
Bohm, 1712, in-12.

la capitulation de Baylen a rendu tristement célébre.

Odes de M. D*** (Ant. DOUDART DE LA
un discours sur la poésie en
général et sur l'ode en particulier. Paris,
Grégoire Depuis, 1707, in-12, LxxxvI p.,
3 ff., 192 p., plus la table et le priviMOTTE), avec

Odes d'ANAdnI oN, traduction nouvelle,
en vers (par P.-H. ANsoN). Paris, Dupont,
e loge.
1795, in-8.
Le privilége est donné au sieur nE LA MOTTE.
Odes d'ANAcnroN, traduites en vers français par J D. (Joseph DAUTEVILLE). Paris,
Odes du sieur J. C. D. N. (JoLI, curé
D. M.
Michaud, 1811, in-18.
de Nantou). Chatons, Lamotte-Tort, 17.16,
in-8.
Odes d'ANACRÉON, traduites en vers français, par S. D. (Simon D:AsTARAT). Paris,
Odes, Epodes et Paine séculaire d'HoD. M.
Michaud, 1811, in-18.
RACE (trad. en vers français par M. GOUPY).
Paris, F. Didct, 1823, in-8.
Odes (les) d'HonAcE en vers burlesques
Réimprimées en 1834, Paris, Fournier, in-32,
(par H. Picou). Leyde , J. Sambix , 1653,
avec le nom du traducteur.
in-12, 72 p.
Odes funambulesques. (Par Théodore DE
Odes (les) d'IlonAcE, en vers burlesques
BANVILLE.) Avec un frontispice gravé à
(par le comédien Charles BEYS, suivant La
l'eau-forte par Bracquemond, d'après un
Monnoye). Paris, T. Quinet, '1652, '1653,
dessin ' de Charles Voillemot. Alençon, Pouin-4.
let-Malassis et de Broise,. •1857, in-8, xxe Mémoires historiques et critiques n de Camusat.
2411 p., planche de musique à la p. 8.
1722, tome II, page 01.
La seconde édition, Paris, Michel Lévy, 1859,
C'est donc à tort qu'on attribue ce volume, dans
quelques ouvrages, au trop fameux d'Assorrrv.

in-18, porte le nom de l'auteur.
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Odes nouvelles. (Par P.-H.
in-12.

ROBBé DE

BEAUVESET.) 1749,

a

Odes nouvelles de KALVOS de Zante,
suivies d'un choix de poésies de CnRESTOrouLo, traduites par l'auteur des « Helléniennes D P. DE C. (G. PAUTIIIER). Paris,
J. Renouard, 1826, in-18.
Odes pénitentes . du moins que rien.
(Par Nicolle BARGEDÉ, de Vezelay.) Paris,
.khan Longis, 1550, in-8.
b
Attribuées par erreur, dans l 'ancien Catalogue de la
•Bibliothèque du roi, à Joachim DU BELLAY. Voy. Brunet, 5' édit., I, col. 655.

Odes philippiques avec des notes instructives. (Par Jos. nE LA GRANGE CHANCEL.) S. 1. n. d., petit in-12, 40 p. encadrées.

652

Odette, par l'auteur du u Baron de Charnilly n (Just-Jean-Etienne Roi). Tours,
Marne, 1866, in-12, 143 p. — Tours,
rhume, 1869, in-18, 144 p. et gray.
Odeurs (les) ultramontaines, par l'abbé ***, auteur du « Maudit D et de « la
Religieuse». Paris, Librairie internationale,
1867, in-8.
Voy. « le Maudit s, ci-dessus, col. 87, e.

Odon de Saint-Amans, grand-maître des
Templiers, mélodrame historique en trois
actes et en prose; paroles de Michel B. D. R.
(Michel BALISSON DE ROUGEhoNT)... Représenté, pour la première fois, sur le théâtre
de la Cité, le 25 fructidor an XIII. Paris,
Barba, 1806, in-8, 47 p.

Odyssée (1') d'HomEan; nouvelle traduction en prose (par DE LA VALTERIE). Paris,
Odes, précédées de réflexions sur la
Suivant la
poésie lyrique, par C.... (DE CORMENIN), c Barbin, 1681, 2 vol. in 12. —
1682,
copie
imprimée
à
Paris
(à
la
Sphère),
auditeur au conseil d'Etat. Paris, 1811,
2 parties en 1 vol. in-12, front. et fig. gr.
in-8, 40 p.
à l'eau-forte par Schoonbeck. — Paris,
Brunet, 1708, 2 vol. in-12.
Odes royales sur les mariages des princesses de Nemours. (Par l'abbé Ch. CoTIN.)
Odyssée (1') d'HollÈnE, ou les Aventures
S. 1. (1665), in-8, 37 p.
d'Ulysse, en vers burlesques (par H. DE
Picou). Leyde, Sambix, 1653, in-12, 68 p.
Odes sacrées tirées des psaumes de David. Ouvrage traduit par les plus grands
Edition elzévirienne. Ce petit volume ne contient
pontes de la France. (Publié par GARCIN
que les premier et second livres du pseme grec. L'édition de Paris, Toussaint Quinet, 1650, in-4, est
DE CorraNs.) Yverdon, 1781, in-12.
ornée de figures de Chauveau.
D. M.
Les psaumes marqués d'un astérisque, dans la table
Odyssée (1') d'HomÈRE, traduite du grec
générale, ont été traduits par l'éditeur.
(par C.-F. LE BRUN, duc de Plaisance).
Paris, Bossange, 1819, 2 vol. in-12.
Odes, suivies d'une Lettre sur l'esclaRéimprimée avec l' r Iliade » et avec le nom du
vage des nègres dans nos colonies et d'une
traducteur. Paris, Bossange, 4826, 4 vol. in-12.
autre sur les Anglois. (Par Ch. DE CORNILItid., Lefebvre, 1836, in-8.
LON.) Paris, Samson, 1806, in-8.
OEconomie.
Odes sur les affaires du temps... par e
Voy.
Economie s, V, col. 22 et suiv.
l'auteur des « Titans D (BI.-H. DE CORTE,
baron DE WALEFF). Liége, 1731, in-8,
OEconomique.
252 p.
Voy. « Economique s, V, col. 27.

Odes sur Rome et sur le Vésuve, par
l'auteur des « Chants sacrés » (René VALBELLE). Paris, imp; d'Ed. Proux, 1838,
in-8, 15 p.
Odes tirées des cantiques de l'Ancien et
du Nouveau-Testament. Avec un argument court qui en donne l'idée. (Par S.-J.
PELLEGRIN.) Paris, C. Le Clerc, 1726, in-8,
2 ff. lira. et 68 p.
Odette la petite reine, ou les apparitions
de la dame blanche, roman historique,
par l'auteur des « Annales du crime et de
l'innocence D (Aristide PLANCHER DE VALcouR). Paris, Lerouge, 1816, 4 vol. in-12.

OEdipe (1') et l'Electre de SOPHOCLE,
tragédies grecques traduites en franglais,
avec des remarques (par Mid. DACIER).
Paris, Cl. Barbin, 1692, in-12.

f

OEdipe et Polibe, tragédie (en 5 actes,
par DE LA TOURNELLE). Paris, Lebreton,
1731, in-12.
OEdipe ou l'ombre de Laïus, tragédie
(en 5 actes, par DE LA TOURNELLE). Paris,
F. Lebreton, 1731, in-12.
OEdipe, ou les trois fils de Jocaste, tragédie (en 5 actes, par DE LA TOURNELLE).
Paris , F. Lebreton, 1730, in-12.
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OEdipe roi, tragédie de SOPHOCLE, tra- a
OEuvre contenant la raison de ce qui a
duite en vers (par GUILLON, ancien recété, est et sera, avec démonstrations cer,
teur des Académies de Clermont et d'Ataines , selon la rencontre des effets de
vertu. (Par François BIiROALDE DE VERmiens). Nantes, placé, 1838, in-8.
VILLE.) Chinon, de l'imprimerie de Rabelais,
D. M.
s. d., 2 vol. in-12.
OEdipe, tragédie, par le P. F. (le P. F.-M.
Même ouvrage que u le Moyen de parvenir s (voy.
FoLARm, jésuite). Paris, Ribou,1722, in-12.
ci-dessus, col. 371, e), u le Coupe-Cul de la mélanco— Utrecht, 1734, in-12.
f) et « le Salmigondis s (voy.
s
lie

(voy. IV, 792,

ces mots).
OEil (de l') des rois et de la justice. Remonstrance faite en la ville de Bordeaux b
OEuvre de Jean GOUJON, gravé au trait
à l'ouverture de la cour de justice envoyée
d'après ses statues et ses bas-reliefs par
par le roy en ses pais et duché de Guienne.
M. RÉVEIL, accompagné d'un texte expli(Par Antoine LoISEL.) Paris, Robert Le
catif sur chacun des monumens qu'il a
Mangnier, 1584, in-8, 29 p.
embellis de ses sculptures et précédé d'un
essai sur sa vie et ses ouvrages (par GUYET
Discours prononcé le 26 janvier 1582.
Réimprimé en 1596 dans le recueil intitulé : e Sept
et A. PoTTIER). Paris, Audot, 1844, gr. in-8.

Remontrances publiques, VI sur le sujet des édits de
pacification, la VII , sur la réduction de la ville et restablissement du Parlement ,le Paris... par M. A. L'OrSEL s, Paris, A. L'Angelier, 1596, in-8; et, en
1605, dans u la Guyenne, de M. Ant. L'Orset,, qui
sont huit remonstrances faictes en la chambre de justice de Guyenne sur le sabject des edicts de pacification... e Paris, L'Angelier, 1605, in-8.

OEuvre du baron François GÉRARD.17891836. Gravures à l'eau-forte. Paris, Vi, 1852-1857 , 3 vol. in-fol. avec
c gnières
83 portr.
L'avertissement est signé : H. G. (Henri GÉRARD).

OEuvre du chevalier HEDLINGER, ou re-,
cueil des médailles de ce célèbre artiste,
gravées en taille-douce, accompagnées
d'une explication historique et critique
(par J.-Ch. LAVEAUX), et précédées de hi
OEtius, tragédie de MÉTASTASE, traduite
vie de l'auteur. Dédié à Gustave III, roi de
en vers et adaptée à la scène française,
Suède, par Chrétien DE MÉCHEL, graveur.
avec le texte itali€n (par François PASro- d Basie, 1776, in-fol.
RET). Montauban, 4787, in-8.
OEuvre (de l') sociale et de l'Outil repréOEufs (les) de Pâques.-Avril 1865. (Par
sentatif. (Par le marquis DE LA GEttVAIM. le marquis DE CRENNEVIÈRES-POINTEL,)
sAis.) Paris , Pihan Delaforest, 1834, in-8,
Alençon, de Broise, 1865, in-8,15 p.
40 p.
Conte, avec une eau-forte de Legrip.
OEuvres anonymes, Théâtre- -- OEuOuvrage tiré à petit nombre et non destiné au comvres anonymes. Mélanges. (Par M me Charmerce.
lotte-Jeanne BÉRAUD DE LA HAIE DE RIOU,
Voir sur l'auteur une curieuse notice insérée dans
marquise DE MONTESSON.) Paris, Didot aîné,
le « Bulletin du bibliophile n, année 1872, page 438
e '1782-1785, 8 vol. in-8.
et suivantes.
Voy. J.-C, Brunet, « Manuel du libraire n, 5e édit.,
OEufs (les) de Pâques, contes pour les
IV, 164.
enfants, traduits de l'allemand de l'auteur
du livre intitulé : « Comment le jeune
OEuvres artistiques du gieaour (PierreHenri apprit à connaître Dieu n (l'abbé
César BONNET). Nantes , imp, de Ch. GailChrist. Selim). Strasbourg et Paris, Lemarc!, 1849, 4 vol. in-18.
vrault, 1822, in-18.
Tomes V, VI, VII, XI, seuls publiés. — L'auteur
OEnologie (l'), poëme didactique en quatre chants, par M. T..... (Tumulus), de
Mâcon. Châlon-sur-Saône, 1820, in-12.

Souvent réimprimés.

OEufs rouges. Première partie. Sorhouet
mourant à M. de Maupeou, chancelier de
France. S. 1., 1772, in-12, 64 p. — S.1.
n. d., in-8, 90 p.
A.-A. Barbier attribue cet écrit à M.–F. PIDANSAT
DE MA noneerT ; mais .1.-M. AUCEARD s'en reconnaît
formellement l'auteur. Voy. p. 65 de ses e Mémoires
secrets » publiés par M. Evar. Baronet. Paris, 1866,
in-8.
Pour la seconde partie, voy. e le Bouquet de Monseigneur e, IV, 452, e,

annonçait 366 volumes. Voy. u Catalogue de Nantes s,
nos 26037 et 26858.

OEuvres badines et morales de M***
f (Jacq.
Paris, Esprit, 1776, 2 vol.
CAZOTTE).

in-8. — Paris, veuve Esprit, 1788, 3 vol.
in-8.
OEuvres (les) cavalières et pièces galantes et curieuses de B. D. R. (B. DE Itzâ),
Cologne, P. Marteau (Hollanddyl 671, petit,
L'auteur se nomme aux pages 33 et 34.
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OEuvres complètes de C*** (F.-A. CHENourse (Bruxelles), 1774,
3 vol. in-12.

a

VRIER). Londres,

OEuvres complètes de M. le C. nE B***
(le cardinal F.-J.-P. DE BERNIS), de l'Académie françoise; dernière édition. Londres
(Paris), 1767, 2 vol. petit in-8.
Plusieurs opuscules de cet illustre auteur ont paru
sous le voile de l'anonyme, ainsi que plusieurs collections de ses Œuvres : parmi ces dernières, nous avons
choisi celle qui est l'objet de cet article, à cause de la
beauté de son impression. On est étonné de n'y pas
trouver l'épithalame de monseigneur le Dauphin, par
M. L. D. B., de l'Académie-franeoise, Paris, J.-B.
Coignard et J. Desaint, 4745, in-8. pièce insérée
sous le nom de l'auteur dans le volume des « Pièces
d'éloquence et de poésie a, imprimé en 1747 pour les
années 1744 et 1745.
Le même morceau a été aussi oublié dans les éditions postérieures, 4776, 2 vol. in-8; 1778, 2 vol.
in-18.

OEuvres d'un désoeuvré français. Episodes de l'histoire de France de 1792 à
1838, en deux parties et en vers, par un
.ex - sergent - major de voltigeurs (J.-J.
FOUnDRIN). Liége, Redouté, 1842, in-8,
24 p.
OEuvres d'un paresseux bel esprit, pendant la guerre, par 111. S*** (A.-F. STtco rrt), comédien deS. M. le roi de Prusse.
Berlin, 1760, in-8.

OEuvres de M. DE LA H*** (J.-F. DE LA
et corrigées par l'auteur.
Yverdon, 1777, 3 vol. in-8.

OEuvres de M. L*** (J.-B. LACOSTE), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats;
nouvelle édition, revue et augmentée par
l'auteur. Dijon, Frantin, 1789, 2 vol.
.
b in-12.
OEuvres de théâtre de M*** (l'abbé C.-H.
Paris, Duchesne,
1753, in-12.
DE FUSÉE DE VOISENON).

C

(1

OEuvres de l'Esope de Saint-Germainen-Laye (DuFLOs), dédiées à l'humanité.
S. 1., '1764, in-8.
e

Voy. « Supercheries *, III, 1051, f.

OEuvres de M*** (SAINT-GLAS, abbé de
Saint-Ossans), contenant plusieurs fables
d'EsoPE mises en vers. Paris, Cl. Barbin,
1670, in-12. — Paris, Ch. Osmont, 1672,
in-12.
Voy. « Supercheries a, I11, 1024, d.

OEuvres de M. D. L. G* (DE LA GERVAIEgron et Pihan Uelaforest,
1833, 18 vol. in-8.

SAIS). Paris,

Voy. « Supercheries a, I, 958, a.

OEuvres de M. de B*** (DE BEAUnIA-

Londres et Paris, Le Jay, 1770,
2 vol. in-8.

NOIR).

HARPE), revues

OEuvres d'un travailleur dans ses moments de repos. (Par Jean-Charles DEFOSSE,
compositeur typographe.) Rouen, 1860,
grand in-8.
D. M.

OEuvres de M*** (contenant la Suivante
généreuse, la Domestique généreuse et les
Mécontens, comédies traduites de l'italien
de Charles GOLDONI, par Charles SABLIER).
Londres (Paris), 1761, in-12.
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OEuvres diverses contenant : la Consolation à Olimpe sur la mort d'Alcimedon ;
l'imitation de quelques choeurs de Senecque le Tragique; lettres en vers et en
prose; le Bail d'un coeur; divers sonnets
et autres pièces , par le Sr. D. H***
(DE HÉNAULT). Paris, Barbin, 1670 ,
in-8.
OEuvres diverses d'un ancien magistrat
(Jean-Louis marquis DE MALETESTE, conseiller au Parlement de Dijon). Londres
(Lausanne), 1781, in-8, xii-308 p., avec le
portrait de l'auteur gravé par SaintAubin.
L ' auteur parait avoir fait imprimer à ses frais un
petit nombre d'exemplaires de ce volume, pour les
distribuer à ses amis. Il n'en a été parlé dans aucun
journal contemporain. En ayant trouvé un exemplaire
dans les dépôts littéraires nationaux, je le plaçai dans
la bibliothèque du conseil d'Etat. Vers l'année 1800,
les morceaux de littérature et de poésie dont il est en
grande partie composé attirèrent mon attention. L'un
d'eux me donna l'intelligence d'une note placée par de
Bréquigny sur son exemplaire de la première édition
des a Considérations sur les mœurs s, par Duclos. Voy.
IV, 723, e.
Un autre article des Œuvres de M. de illaleteste
donne lieu de corriger une méprise échappée aux éditeurs de la « France littéraire a de 4769, et répétée :
4° par les nouveaux éditeurs de la a Bibliothèque historique s du P. Le Long; 2° par Camus, dans ses
a Lettres sur la profession d'avocat a. Cette méprise est
relative à la brochure intitulée : e l'Esprit de l'Esprit
des lois a.
On lit encore avec intérêt dans ce volume :
4° L'Avis de M. de Alaleteste dans l'affaire des désuites. C ' est une espèce de compte rendu de leurs consÏ titutions, qui fut imprimé dans le temps a Paris.
2 0 Une Lettre sur le « Traité des délits et des
peines a du célèbre Beccaria.
Les autres morceaux sont diverses remontrances
, dressées par M. de 1laleteste, au nom de sa compagnie,
I à différentes époques, et une requête adressée au roi
par l'auteur, dans un procès qui lui a été suscité au
sein même de la compagnie dont il était membre.

OEuvres diverses d'un auteur cie sept
ans (le duc DU MAINE; publiées par Mme DE
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(1677), in-4, 9 ff. lira., 35- a
-

Bayle donne à Racine l'épître dédicatoire de ce volume. C'est un petit chef-d'œuvre attribué plus généralement à Mme de Maintenon. Voy. « République des
lettres a, février 1685, p. 207.
Voy. aussi « Supercheries e, I, 409, c.

OEuvres diverses de Jules R*** (Jules
Pipely, 1770, in-8.

ROUSSEAU). A.

francaise n, avait attribué les traductions de l' « Art
d'aimer a et du « Remède d'amour a d'Ovide, qui se
trouvent dans ces Œuvres diverses, à DE LOSME DE
MONCHENAY, auteur du Bolmana; mais il a rétracté luirenie cette assertion dans l'avant-propos de son septième volume. Et, en effet, Monchenay avait publié
dés 1702 trois satires, dont une était l'imitation de la
troisième d'Horace, Omnibus hoc vitium est cantonbus, et commençait ainsi :
Simphonistes, chanteurs, etc.

Or, le recueil d' « Œuvres diverses a ne contient pas
b cette satire. D'ailleurs, parmi les auteurs qui ont parlé
des ouvrages de Monchenay, aucun ne lui attribue Ies
« Œuvres diverses a.
Les auteurs de la « Bibliothèque française e, ou
Histoire littéraire de la France a, assurent, d'après
une lettre d'un de leurs correspoodans, que ces « Œuvres diverses a sont de M. de Blainville, ancien secrétaire de M. Van Litten, ambassadeur de la Hollande en
Espagne. Cette assertion est confirmée par la note suivante, trouvée sur _ l'exemplaire de la première édition
que possédait M. Mac-Carthy-Reagh i Richard Head,
1713. It m'était donné par H. de Blainville it La
C
Haye. Voy. le Catalogue des livres de feu M. MacCarthy-Reagh. Paris, de Bure frères, 1815, in-8,
t. I, no 3737.
Voy. « Supercheries s, 1, 835, b, et « Discours
satyriques et moraux a, IV, 1031, c.

OEuvres diverses de l'A' L*** (l'abbé
H. J. nu LAURENS), contenant ale Balai
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D

et a la Chandelle d'Arras ». Constantinople, imp. dit !Muphti, 1775, 2 tomes
in-12.
OEuvres diverses de Mlle DE LA R***
(DE LA ROCnE-GUILIIEN), contenant quelques histoires galantes , etc. Amsterdam .
1711, in-12.
OEuvres diverses de M. L" F"" (J.-J.
Nouvelle édit
fion, revue, corrigée et considérablemenaugmentée. Paris, 1750, 2 vol. in-12. Paris, Chaubert, 1753, 2 vol. in-12. Troisième édition. Id. , 1753, 3 vol.
in-12.
LE FRANC DE POMPIGNAN).

OEuvres diverses du sieur D*** (Nic.
avec. le Traité du
OEuvres diverses de M. L* F""" (C.-A.
sublime ou du merveilleux dans le disDE LA FARE). Nouvelle édition. Paris, 1750,
cours, traduit du grec de LONGIN. Paris,
2 vol. in-12, fig.
G. M.
Denys Thierry, 1674, in-4, front. gravé par
d Landry, fig. de Chauveau.
Voy. « Supercheries a, II, 774, c.
BOILEAU-DESPRÉAUX),

N'y aurait-il pas confusion avec l'ouvrage ci-dessus
et par conséquent erreur d'attribution?

Nombreuses réimpressions.

OEuvres diverses du sieur R** (J.-Bapt.
RoussEAu). Soleure, Ursus Heuberger, 1712,
in-12, xxviri ff. prélim., 318 p. et 2 ff.
pour la table. - Autre édition, xxiv et
331 p. avec quelques pièces de plus quo
la première.

OEuvres diverses de M. M. P. T.. (MAUPERTUIS, propriétaire près de Bra y ). Provins, imp. de Lebeau, 18-10, in-8, 295 p.
Recueil de morceaux en vers et en prose, traduits ou
imités de poètes italiens.
Tirées à 3 exemplaires.
Voy. « Manuel du libraire a, 5 8 édit., IV, 165.

e

OEuvres diverses de poésie du sieur Jean
D. L. F. (DE LA Fortin.). Troyes, Adenet,
1693, in-12.
OEuvres diverses de T. (baron DE TRAPPE,
de Lozange), contenant des pièces de poésie et d'autres en prose sur des questions
renouvelées dans les temps modernes. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris (Liége), an XI-1803, in-8, 293 p.
UI.C.
OEuvres diverses du sieur B***. Paris
(Amsterdam), 1713, in-12. - OEuvres diverses du sieur D', avec un . Recueil de
poésies choisies de M. DE B. (DE BLAINvnLEl. Antsterdam,Frisch et Bohm, 1714
2 vol. in-12.
L'abbé Goujet, dans le tome VI de sa « Bibliothèque

Edition originale. Une antre portant le nom de l'auteur et augmentée de 125 pièces. Rotterdam, Fritsch
et Bdhm, 1712, 2 vol. in-12.

OEuvres diverses en vers et en prose.
(Par Ant.-Louis LE BRUN.) Amsterdam ,
1736, in-12.

f

OEuvres diverses, ou discours meslez,
qui sont : le Nouveau Parnasse, ou les
Muses galantes; la Lotterie céleste; la
Mascarade d'amour, ou la Nouvelle des
précieuses prudes; Polyphile., ou l'Amant
de plusieurs dames; etc., par M. D. S. (par
Charles SOREL, sieur DE SOUVIGNY). Paris,
1663, in-12,491 p.
OEuvres dramatiques de *5 * (mis Rois).
Paris, an VIII-1800, in-8, via-196 p.
Ce volume contient e l'Anti-Philosophe • et « le
Dernier des Romains a. Voy. IV, 219, a, et 884, a.
Voy. « Supercheries a, Ill, 1082, e.
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OEuvres dramatiqu?s de M. A. F****** a s'est retiré de France (VOLTAIRE). Berlin,
1753, in-12, 38 p.
(Ant. FERRAND). Paris, de l'imprimerie
royale, 1817, in-8.
OEuvres mêlées de 1i*** (l'abbé J.-B.-L.
Ce recueil n'a été tiré qu'à 200 exemplaires.
DE LA ROCHE). Paris, Barrois, 1732, in-12.
Voy. e Supercheries n, I, 212, a.

OEuvres mêlées de M. de R. B. (FranOEuvres (les) du Cosmopolite (Michel
çois DE PAS DE FEUQUIÈRES, comte DE REnouvelle lumière chyBENAC), contenant diverses pièces en prose
mique, traitant du mercure des philosoet
en vers. Amsterdam, H. du Sauzet,
phes et du vrai sel des philosophes, avec
un dialogue du mercure de l'alchymiste et o 1722, in-8, 2 ff. et 234 p.
Voy. « Bulletin du bibliophile n, xv° série, p. 1352.
de la nature, et une lettre philosophique,
traduite de l'allemand en François, par Ant.
OEuvres mêlées de M. le chevalier D***
DovAL. Paris, Jean d'Houry, 1669 et 1671,
(A.-J. DU COUDRAY), nouvelle édition. Pain-12.
ris, Durant, '1775, 2 parties in-8.
SANDIVOGIUS), ou

Voy. « Supercheries s, I, 791, f.

C'est un nouveau frontispice mis en tête des e Fables allemandes et Contes françois en vers n du même
auteur, imprimés en 1770. Voy. V, 408, d.

OEuvres du philosophe bienfaisant (le
roy de Pologne STANISLAS , publiées par
F.-L.-C. MARIN). Paris, 1763, 4 vol. in-8;
1769, 4 vol. in-12.
Le Chevalier P.-J. ne SOLIGNAC et le P. Jos. DE
jésuite, ont eu, dit-on, beaucoup de part à la
composition des différents ouvrages réunis dans cette collection.

t,

OEuvres mêlées de M. le chevalier de
S. J. (L. RUSTAING DE SAINT-JORY). Amsterdam, Châtelain, 1735, 2 vol. in-12.

hIuNOUx,

OEuvres du philosophe de Sans-Souci
(FRÉDÉRIC II, roi de Prusse). Au donjon du
château, 1760, 2 vol. in-12. — Berlin,
1763, 3 vol. in-12.
Voyez pour les différentes éditions, Preuss, « Friedrich der Grosse. Eine Lebensgeschichto n, Berlin,
1832, I. Bd., Anhang II, p. 469 et suiv. ; II. Bd.,
460 ; — e Mémoires pour servir à l'histoire de la
maison de Brandebourg n, ibid., I. Bd., p. 474 ; II.
Bd., p. 463 ; — « Histoire de mon temps s, ibid.,
p. 475.

OEuvres (les) galantes de M tm' la comtesse de B""" (BRÉGY). Paris, 1667, petit
in-12.

OEuvres mêlées de M. S... D... V... (SINLondres et Paris, Hardouin, 1782, in-8 ; 291 p.
FREY DE VILLIERS).

Œuvres mêlées du sieur*** (Louis TRAouvrage en vers et en prose...
Amsterdam, 1775, in-8.
vENoL) ;

OEuvres mêlées en prose et en vers de

il M. DE R. B. (Jacq. HOSEL DE BEAUMONT).

Amsterdam, Henri du Sauzet , 1722, in-8.
in-12.
-Amsterda,kéMus1750,
OEuvres mêlées en vers et en prose,
par M. M*** DE M*** (Nic. MASSON DE MonVILLIERS). Paris, Bayez, 1789, in-8:

OEuvres meslées, ou nouveau recueil de
diverses
pièces galantes en vers, par le
OEuvres galantes et philosophiques. (Par
C.
CHAPUZEAU). Genève,
sieur
S.
Charles BORDE.) Florence (Lyon), chez Pa- e Widerhold, (Samuel
1671, in-12, 60 p.
perini, in-8.
On trouve en tête du volume une préface signée :
M. D. C. (peut-être M. DE CAZIEU, selon Péricaud).

OEuvres (les) médicinales de l'herboriste d'Attigna (Ant. GOLLETI).... Lyon, J.
Thioly, 1695, 3 vol. in-12.
OEuvres meslées, contenant des pensées
philologiques et quelques poésies de M. E.
D. L. C. (D ' ESPIARD DE LA COUR). Amsterdam
(Dijon), 1749, in-8, 1 f. de titre et 243 p.
OEuvres mêlées, contenant : l'Innocente
Tromperie , l'Avare puny... et autres ouvrages en vers et en prose de M ile L'H***
(M.-J. L' HÉRITIER DE VILLANDON). Paris,
Jean Guignard , 1696 , in-12 , 3 ff. hm. et
424 p.
OEuvres mêlées d'un auteur célèbre qui

Recueil factice de quatre comédies : Ies Eaux de Pirmont; — la Dame d' intrigues; — le Cercle des femmes;
— le Partisan duppé; signées les unes et les autres,
aux épîtres dédicataires, de l'initiale C. Il s'en trouve
des exemplaires avec les Parfaits Amis, tragi-comédie,
en plus, sous le titre de : e Pièces de théâtre de
monsieur S. C*'* n. Lion, 1716.

OEuvres philosophiques. (Par Julien OFLondres, Nourse,
1751, in-4.
FROY DE LA METTRIE.)

Souvent réimprimées in-8 et in-12, avec le nom de
l'auteur.
OEuvres philosophiques de Mr' (DInERoT). Amsterdam, M. M. Rey, 1772, 6 vol.
in-8.
On trouve dans cette édition :
1° Le e Code de la nature n, qui est de Morelly.
Voy. IV, 623, c.
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2° Le e Mémoire pour Abraham Chaumeix », qui
est de l'abbé Morellet. Voy. ci-dessus, col. 144, c.
Une autre collection prétendue des Œuvres philosophiques, littéraires et dramatiques de Diderot, contient,
outre le Code de la nature », trois autres ouvrages
qui ne sont pas de cet auteur.
F. Génin a donné une notice intéressante sur Diderot
en tête des e Œuvres choisies » de cet auteur. Paris,
Didot, 1847, 2 vol. in-12.

OEUVRES

a

662

curieux et rare, qui 'a été acquis par la Bibliothèque
royale de Bruxelles.

OEuvres de feu M. Abauzit (précédées
de son éloge, sous le titre d'avertissement,
par DE VEGOBRE). Genève, Cl. Philibert,
1770, in-8, tome 1 et unique.

OEuvres diverses de M. Abauzit (précédées de l'éloge de l'auteur, par J.-P.
Œuvres poétiques dédiées à monseiBERENGER). Londres (Hollande), 1770 et
gneur Georges d'Aubusson... par P. F. B.
1773, 2 vol. in-8.
Grenoble, Frémont, 1654, in-8, 36, 18, 8, b
Cette édition, dirigée par MouLTON, est bien supé70 et 1 p.
rieure à la précédente, qui n'a pas été terminée. Voy.
le e Journal des Savans », édition de Hollande, mai
1770, p. 142 et suiv.

Un acrostiche donne le nom de l'auteur : le R. R. R.
(révérend) père François BERTRAND, curé de Villevieille
(en Queyras).
(e Petite Revue du bibliophile dauphinois », Grenoble, 1870-73, p. 108.)

OEuvres de M. le chancelier d'Aguesseau (publiées par les soins de l'abbé ANDRÉ , son bibliothécaire). Paris , libraires
associés,1759-1790, 13 vol. in-4.

OEuvres (les) poétiques du sieur DE P.
, Nic. et Jean de La Coste
ou P. Targa, 1650 , in-4 , 83 p., plus un c
OEuvres du comte Algarotti, traduites
titre gravé par F. Bignon.
de l'italien (sous la direction de l'abbé
MICHELESSI, par BELLETIER, Français étaOEuvres (les) posthumes de défunt M. B***
bli à Venise). Berlin, Decker, 1772, 8 vol.
(Gilles BOILEAU, frère de Boileau Desin-8.
préaux). Paris, Barbin, 1670, in-12.
(PRADE). Paris

OEuvres posthumes de M. D. S. R.
Paris, Claude Barbin, 1693-1695, 2 vol.
in-12.
Un troisième volume est intitulé : x Nouvelles Œuvres posthumes de M. D. S. R. » Paris, veuve Barbits, 1699, in-12.
Par le marquis DE LA BASTIE.
Ces initiales avaient été choisies pour faire attribuer
ce recueil à César VISCRARD DE SAINT-REAL.
Voy. e Supercheries », III, 554, d.

d

e Journal encyclopédique », septembre 1771, p. 313.
Cette traduction a été soigneusement revue par un
académicien de Berlin (MéRIAN), qui a bien voulu servir
d'éditeur à la collection. Voy. le e Journal littéraire »
de Berlin, 1772, t. I, p. 2, et les e Souvenirs de
Thiébault », t. V.
L'abbé Micbelessi est mort à Stockholm en 1772, à
l'âge de trente-huit ans.
Le huitième volume de la collection est composé de
la vie du comte Algarotti, composée en italien par l'abbé
MICHELESSI, et traduite en français par le professeur
G.-F.-M.-M. DE CASTILLON.

OEuvres du feu P. André (publiées avec
OEuvres posthumes de M. DE*** (Gabr.
un éloge de l'auteur, par l'abbé G.-G.
général de la cour
GuvoT). Paris, Ganeau, 1766, 4 vol. in-12.
des monnoies de Lyon) , contenant ses
harangues au palais et ses discours acaOEuvres posthumes de M. d'Ardenne,
démiques, etc. Lyon, frères Duplain, e associé de l'Académie des belles-lettres de
1757, in-12, 3 ff. lim., 444 p. et I f. d'erMarseille... (Publiées par le P. J.-P. ROME
rata.
D'ARDENNE, prêtre de l'Oratoire.) Marseille,
J. Mossy, 1767, 4 vol. in-12.
OEuvres posthumes de M. le président
DE N., contenant la réforme du conseil
OEuvres (les) spirituelles du P. Fr. Arias,
des domaines et des finances des Paysde la Compagnie de Jésus, traduites de
Bas. Neufchâtel, Fauche, 1784, in-8,
l'espagnol (par le P. BELON, jésuite). Lyon,
veuve de La Roche, '1740, 2 vol. in-12.
Sous le n° 13327 de la 2° édition de ce DictionDE GLATIGNY, avocat

naire, ces initiales avaient été interprétées par le président DE NéNY i mais, à la table (article Nény), il est dit
que le véritable auteur de cet ouvrage est le nommé
Jean-Alexandre nE BRAMEILLA , jadis commis dans les
bureaux de M. Necker et depuis maître de langues à
Bruxelles.
Ces écrits paraissent être authentiques. Le Catalogue
J.-B.-Th. de Jonghe en contenait plusieurs copies.
Vey. t. I, n° 5845 et suivants.
Brambilla en a peut-être été l'éditeur. Le même
Catalogue cite de Brambilla, sous le n° 2374, des
Nouveaux Principes de la langue française u, ouvrage

OEuvres de messire Antoine Arnauld,
f docteur
de Sorbonne (publiées par les
de l'abbé DE HAUTEFAGE, d'après les
recherches de l'abbé G. DU PAC DE BELLEGARDE et autres). Lausanne, d'Arnay, 1775
et années suiv., 42 vol. in-4.
soins

La Vie d'Arnauld, qui termine cette collection, a été
rJdigée par Noël DE LARRIFnE.
Voy. e la Vérité sur les Arnauld », par P. Varin.
1847, 2 vol. in-8.
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par F.-J.-M. FAYOLLE). Paris , P. Didot,
OEuvres de M. Autreau (précédées d'une
préface sur la vie et les ouvrages de l'au- n 1811, in-18.
teur, par C.-E. BESSEMER). Paris, BriasOEuvres de Bertin, avec les passages
son, 1749, 4 vol. in-12.
imités des poëtes latins (publiées par
GouPY). Paris, Brière, -1823, in-82.
OEuvres d'Avisse, aveugle, membre de
l'institution des Aveugles travailleurs. (PréOEuvres complètes de Bertin, avec des
cédées de sa vie, par L. DELPIERRE DU
notes et variantes, précédées d'une notice
TREMBLAY.) Paris, de l'impr. du Lycée des
historique sur sa vie (par Jean-François
Aveugles, s. d., in-12. — Deuxième édit.
BOISSONADE). Paris, Roux - Du fort ami ,
Paris. 1803, in-12.
b 1824, in-8.
OEuvres de M. de Balzac (précédées
OEuvres de Nicolas Boileau Desd'un discours préliminaire, par l'abbé nE
préaux, nouvelle édition, revue et augGASSAGNES). Paris, Billaine, 1665, 2 vol.
mentée (commencée par BOILEAU, mort penin-fol.
dant l'impression, et terminée par J.-B.-H.
DU TROUSSET DE VALINCOUR). Paris, Billiot,
OEuvres diverses de J.-J. Barthélemy
1713, in-4.
(publiées par G.-E.-J. Gu_LIIESI DE CLERMONT-LODÈVE, baron DE SAINTE-CROIX).
OEuvres (les) de M. Boileau, nouvelle
Paris, Jansen, an VI-1798, 2 vol. in-8 ou
édition, illustrée d'éclaircissemens histo4 vol. in-18.
c riques donnés par lui-même (recueillis et
publiés. par Cl. BROSSETTE). Genève, Pabri
OEuvres de M. Henri Basnage, avocat,
et Barillot, 1716, 2 vol. in - 4. — Nouvelle
contenant ses Commentaires sur la Couédition. Amsterdam, Mortier, 1718, 2 vol.
tume de Normandie et son Traité des h y
in-fol. et in-4; —1722, 4 vol. in-12 ; --pothèques;atrièmédon(publiéear
1729, 2 vol. in-fol.
LALLEMANT, premier échevin de Rouen,
avec des notes, par DE LA GUESNERIE, avoOEuvres de M. Boileau Despréaux
cat). Rouen, 1778, 2 vol. in-fol.
(nouvelle édition, revue et corrigée, aver
un avertissement, par nu MoNTEIL). AmsOEuvres diverses de M. P. Bayle (re.
terdam, 1729, 4 vol. in-12. — Dresde,1758,
cueillies par P. DESMAISEAUX). La Haye,
Husson, 1727-1731; — La Haye (Trévoux), d 4 vol. in-8.
1737, 4 vol. in-fol.
OEuvres de M. Boileau Despréaux
avec des éclaircissemens historiques ,
OEuvres complètes de Pierre-Augustin
nouvelle édition, revue et corrigée (par
Caron de Beaumarchais ( publiées par
l'abbé J.-B. SOUCHAY ou par l'abbé G.-L.
P.-P. GUDIN DE LA BRENELLERIE). Paris,
PÉRAU, avec un Abrégé de la vie de BotL. Collin, 1809, 7 vol. in-8.
leau, par l'abbé C.-P. GoUJET). Paris,
Plusieurs exemplaires ne contiennent pas la réponse
1735 - 1743, 2 vol. in-12.
de Beaumarchais à M. Marron, insérée d'abord dans le
e Journal de Paris

L'abbé Goujet assure, dans son Catalogue manuscrit,

P.

OEuvres choisies de Beaumarchais.
Edition stéréotype. Paris, P. Didot, 1814,
3 vol. in-18.
La préface est signée : P. S. A. (L. - S. AUGER).

e que les abbés Souchay et Pérou se donnaient, à l'envi
l'un de l'autre, pour éditeurs de cette édition, laquelle,
ajoute-t-il, a été saisie pour différents prétextes, et
particulièrement à cause d'une note de la page 150 du
tome I, colonne 2, et de l'épitaphe de Racine.

OEuvres de M. Boileau Despréaux,
avec des éclaircissemens historiques (pupliées par l'abbé J..-B. SouclAY). Paris,
veuve Alix, 1740, 2 vol. in-4 et in-fol.

OEuvres complètes de M. de Belloy
(publiées avec des notes et des dissertations, par G.-H. GAILLARD). Paris, Cussac,
1787, 6 vol. in-8.
OEuvres (les) de Benseràde, contenant
ses poésies et ses baliets, avec un discours
sommaire de M. L... T... (l'abbé Paul TALLEMANT), touchant la vie de l'auteur. Paris,
de Sercy, 1697, 2 vol. in-12.

f

L'éditeur a augmenté cette édition d'une préface, de
l'éloge de Despréaux, par C. GRos DE BOZE, et du
Bolceana, par J. DE LOSRE DE MoxcHESxAY.

OEuvres de Bernard, seule édition complète (publiée par F.-J.-M. FAYOLLE). Paris, Buisson, 1803, 2 vol. in-8.

OEuvres complètes de Boileau Despréaux, précédées d'un discours sur les
caractères et l'influence des OEuvres de
Boileau, et d'une vie abrégée de ce poële
(par P.-C.-F. DAUNOU, de l'Institut). Paris,
Marne frères, 1809,3 vol. in-8et 3 vol. in-12.

OEuvres choisies de Bernard (publiées

Souvent réimprimées.
Cette édition a été déjà mise plusieurs fois sois
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presse, et je suis étonné de retrouver dans les nouveaux.
tirages de la table alphabétique des auteurs les inexac- a
titudes qui ont échappé à la sagacité de l'éditeur.
Comme son travail est spécialement destiné aux jeunes
gens, il est essentiel d'en faire disparaitre les moindres
fautes. Voici celles que je remarque dans le tirage del
1813:
I. Carel de Sainte-Garde est présenté comme ayant;
publié, sous le nom anagrammatique de Leray, son i
poème de g Childebraud A. Il ne s'est servi de cette
anagramme qu'en tête de sa a Défense des beauxesprits », contre Boileau. Voy. IV, 860, b.
II. Le Vayer de Boutigny, auteur de g Tarsis et b
Zélie », était parent du célèbre La Mothe Le Vayer ;
mais les mémoires du temps ne le désignent jamais
sous le nom de La Mollie. Voyez son article par l'abbé
Cuujet, dans le Dictionnaire de Moréri, au mot VAVen.
III. Au lieu de Las Fargues, il faut lire Les Fargues :
c'était un avocat au Parlement de Toulouse, dont on a :
1 0 la traduction des g Verrines s de Cicéron, Paris,
1640, in-4 ; 2 0 celle des a Controverses » de Sénèque le père, Paris, 1639, aussi in•4. Son poème de
David » a été publié en 1660. Le g Moyse » est de
Saint-Amant, ainsi qu'on le dit dans le premier volume
C
de Boileau.
IV. Le marquis de Mineure n'a point traduit en vers
l' a Art d'aimer » d'Ovide ; il est seulement auteur du
sixain cité tome IV, col. 281, b. Ce sont sans doute
ces vers qui lui ont fait attribuer la traduction du fameux
poème d'Ovide. J'ai eu de fortes raisons pour avancer
qu'elle est de Ferrier de La Martinière, auteur des
g Préceptes galans s, Paris, 4678, in-12, oit l'on
trouve beaucoup d'imitations d'Ovide.
V. Dans une édition digne de devenir classique,
toutes les indications doivent avoir un objet fixe et déterminé. Ot, n'est-ce pas s'éloigner de ce but que d'in- d
diquer des ouvrages qui ne sont que manuscrits, sans
le dire expressément? Cette omission porte à croire
qu'il s'agit d'ouvrages livrés à l'impression. On trouve
deux énonciations de ce genre dans la table dont il s'agit.
VI. A l'article Cassandre, on cite sa traduction d'une
partie de l'Histoire universelle de M. de Thou, laquelle
n'a jamais vu le jour.
VII. A l'article Le Clerc (Laurent-dosse), on mentionne son g Traité du plagiat », qui est resté manuscrit
â Lyon et qui probablement est perdu aujourd'hui.

OEuvres posthumes de Boileau, ou sa- e
tires de PERSE et de Juv> NAL, expliquées,
traduites et commentées par BOILEAU ;
publiées, d'après le manuscrit autographe,
par M. L. PARRELLE. Paris, Lefebvre, 1827,
2 vol. in-18.
M. Daunou, o Journal des savans », avril 1828,
pense que cette traduction est du P. Jérôme TARTERON.

OEuvres de M. Boindin, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres (publiées
par François PARFAIT l'aîné). Paris, Prault
fils, 1753, 2 vol. in-12.
OEuvres du cardinal de Boisgelin...
(publiées par P.-R. Auculs.) Précédées
d'une notice historique sur la vie et les
écrits de ce prélat (par le cardinal L.-F.
DE BEAUSSET). Paris, Guitel, 1818, }n-8.

f
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OEuvres diverses de Boissy (avec une
notice sur l'auteur, par L.-S. AUGER).
Paris, P. Didot, 1812, 2 vol. in-18.
OEuvres diverses de M. Borde (publiées
par l'abbé DE CASTILLON). Lyon, Faucheux,
1783, 4 vol. in-8.
OEuvres de M. de Borderies, évêque
de Versailles; précédées d'une notice sur
sa vie (par M. l'abbé F.-A.-P. DUPANLOUP,
alors premier vicaire de la Madeleine).
Paris, Potey, 1833, 5 vol. in-8.
OEuvres de messire Jacques-Benigne
Bossuet (publiées par l'abbé G.-L. CALABRE PÉRAU et C.-F. LE Roi). Paris, Barrois, 1743-1753, 20 vol. in-4.
Le Roy est éditeur des e Œuvres posthumes ,, qui
forment les trois derniers volumes de cette collection.
Cette édition a été réimprimée à Avignon sous la
rubrique de Liege, 1766, 22 vol. in-8.

OEuvres de messire Jacques-Benigne
Bossuet, nouvelle édition, enrichie d'un
grand nombre d'ouvrages de l'auteur non
encore imprimés (publiées par dom J.-P.
DEFORIS, bénédictin des Blancs-Manteaux).
Paris, Boudet, 1772 et suiv., 48 tom.,
19 vol. in-4, à cause du tome VII bis.
L'estimable éditeur a péri sous la guillotine le
messidor an II (25 juin 1794), agi de soixantedeux ans.
7

OEuvres de Bossuet, évêque de Meaux,
revues sur les manuscrits originaux et les
éditions les plus correctes (édition préparée par l'abbé HEMEY D'AUBERIVE et
publiée par M. l'abbé CARON). Versailles,
Lebel, 1815-1819, 43 vol. in-8.
Il faut joindre à cette collection une brochure de
64 pages, renfermant soixante-dix lettres inédites de
Bossuet, qui n'ont été découvertes qu'après l'impression
du quarante-troisième volume.
Dans une édition des g Œuvres » de Bossuet, dirigée
par des jésuites, Venise, 1795-1801, 65 vol. in-8,
on ne trouve point la célèbre e Défense de la déclaration de 1682 ». Les éditeurs de Versailles ont réimprimé l'ouvrage latin de Bossuet, au lieu d'adopter
l'excellente traduction de LE RoY, aussi estimée que
l'original latin et d'une lecture plus facile. Cette
mesure n'équivaut-elle pas à une suppression? Les
amis de nos libertés pourront se consoler jusqu'à un
certain point, en joignant a l'édition de Versailles le
très-bon g Abrégé » de l'ouvrage de Bossuet, par l'abbé
Coulon, prédicateur du roi. Londres et Paris, Jléquignon junior, 1813, in-8.

OEuvres complètes de M. de Boulogne
(publiées avec une Notice historique, par
Mich.-Jos.-P. P1coT). Paris, A. Leclerc,
1826, 8 vol. in-8.

Les e Mélanges de religion, de critique et de littérature» sont précédés d'un g Précis historique sur l'Eglise
Cette édition ne comprend pas la plupart des ouvrages
constitutionnelle » , par l'éditeur, formant 146 pages.
anonymes de l'auteur.
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OEuvres romantiques de M. le vicomte
OEuvres du seigneur de Brantôme, a
de Chateaubriand , avec une notice sur
avec des remarques historiques et critisa vie politique et'littéraire, et des nouques (par J. LE DUCHAT, Ant. LANCELOT
velles historiques servant d'annotations à
et Prosper MARCHAND). La Haye, 1740;
ses ouvrages, par M. D° DE ST-E***
— Londres ; 1779, 15 vol. in-12.
(J. DELANDINE DE SAINT-ESPRIT). Paris,
Œuvres (les) de théâtre de M. de Brueys
imp. de.F. Didot, 1831, 5 vol. in-32.
(avec la vie de l'auteur, par l'abbé C.-M.
OEuvres diverses de M. l'abbé de ChauDE LAUNAY). Paris, Briasson, 1735, 3 vol.
lieu (et du marquis DE LA FARE), nouvelle
in-12. — Les mêmes (publiées par les
soins de D'ALENÇON, avec les OEuvres de b édition (publiée par l'abbé C.-M. nE LAUNAY). Amsterdam (Paris), Prault, 1733,
PALAPRAT). Paris,1755, 5 vol. petit in-12.
2 vol. in-8.
OEuvres choisies de Brueys 'et PALAOEuvres de Chaulieu, d'après les maPRAT (avec une notice sur la vie et les
nuscrits de l'auteur (publiees par Fououvrages des auteurs, par L.-S. Au-GER).QuET). Paris, Bleuet, 1774, 2 vol. in-8 et
Paris, P. Didot, 1812, 2 vol. in-18.
in-12.
OEuvres•de miss Burney, traduites de
L'abbé de Chaulieu ne put parvenir à être de l'Acal'anglais (contenant Evelina et Cécilia, tradémie française; il en fit cependant la demande : M. le
duites en français par Henri RIEU et Henri
prince de Condé et MM. de Vendôme se réunirent pour
RENPNER).. Genève, P. Barde, 1784, 10 vol. C solliciter en sa faveur, et ils n'auraient point été refusés. Mais Louis XIV, qu'on avait informé de -la vie
in-18.

voluptueuse et libertine de l'abbé de Chaulieu, fit venir
M. de Tourreil, alors directeur de l'Académie, et lui
ordonna de ' faire en sorte quel'élection projetée fût
OEuvres de lord Byron, traduites de
croisée. Le jour arrivé, M. de Tourreil dit à la compal'anglais (par Amédée PICIIOT et Eusèbe
gnie que M. le premier président de Lamoignon désiDE SALLE). Paris, Ladvocat, 1819-1824,
rait d'entrer dans la compagnie; on alla- aux suffrages,
19 vol.-in-8.
et ils furent pour le magistrat. Cependant M. le Prince,
qui attendait des nouvelles de l'élection, ayant su qu'elle
Les tomes 14 à 19 portent : Par M. A. P....T.
n'était pas en faveur de l'abbé de Chaulieu, et que
Plusieurs fois réimprimées, soit avec la mention
de Lamoignon avait été élu, alla trouver le magisPar M. A. P***** , ou : Par MM. A. P. et E. D. S.
d M.
trat pour se plaindre de ce qu'il l'avait traversé. M. de
Lamoignon assura le prince qu'il ignorait ce qui s'était
OEuvres de M, de Campistron , de
passé; qu'il n'avait fait ni démarches ni demandes
l'Académie françoise ; nouvelle édition,
pour la place vacante, et refusa en effet de l'accepter
corrigée et augmentée (par les soins de
lorsqu'on vint lui apprendre son élection. M. de TourGOURDON DE BACQ, parent de l'auteur, et
reil, fort embarrassé, alla rendre compte au roi de ce
R. nE BONNEVAL). Paris, Compagnie des
qui venait de se passer. M. de Rohan, alors coadjulibraires, 1750, 3 vol. in-12.
teur, depuis évêque de Strasbourg et cardinal, avait été
le matin prendre congé du roi pour s'en aller à StrasOEuvres badines complètes du comte
bourg. Le roi lui envoya dire de ne pas partir et de
de Caylus (édition dirigée par C.-G.-T.
faire sur-le-champ visite aux académiciens pour demanGARNIER). Paris, Visse, 1 787, 12 vol. in-8. e der la place vacante, et il fut élu en effet. Ainsi l'abbé
de Chaulieu fut-il exclu. C'est depuis le refus de M. de
OEuvres de Chamfort, recueillies et
Lamoignon que, dans toutes les élections de l'Académie, on demande si quelqu'un de la compagnie peut
publiées par un de ses amis (P.-L. GINrépondre que l'élu acceptera. Les preuves de ces faits
GUENÉ, avec une notice sur la vie et les
sont consignées dans une lettre du cardinal de Rohan,
écrits de l'auteur. par le même GINGUENÉ).
qui eat entre les mains de M. l'abbé d'Olivet, de qui je
Paris, an III-1795, 4 vol. in-8.
tiens ' ce récit.
On ne trouve pas dans cette intéressante collection le
(Catalogne manuscrit de l'abbé Goujet.)
morceau intitulé : e Discours qui a remporté le prix à
OEuvres diverses et inédites de M. J.
l'Académie de Marseille, par M. DE CHAMIFORT, sur
cette question : Combien le génie des grands hommes
Chénier..: la Bataviade, Essai sur les
influe sur l'esprit de leur siècle s. Paris, Duchesne,
principes des arts, Discours sur l'intérêt
1768, in-8, 34 p.
personnel, l'Art poétique d'Horace, la
Cette omission a été réparée par M. COLNE'r, dans
Poétique d'Aristote,.. Bruxelles, WeissenIes trois éditions qu'il a données des Œuvres complètes
bruch, 1816, in-8, 263 p.
de Chamfort. Paris, 1800, 1803 et 1808, 2 vol.
in-8.
Les discours et les notes qui accompagnent chacun
de ces ouvrages sont du général A.-F'..MELLINET.
OEuvres de Chapelle et de BACIIAUMONT (publiées par C.-I1. LE FÈVRE DI:
OEuvres de Cicéron, traduction nouSAINT-MARC). La Haye et Paris, Quillau,
velle (les quatre premiers volumes par
Voy. V, 333, c, et IV, 545, e.

f

1755, in-12.

J.-N.

DEMEUNIER, les
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J.-M.-B. CLÉMENT , et le huitième par a
OEuvres complètes de Mme Cottin, publiées pour la première fois en un seul
P.-C.-B. et P.-R.-A.-G. GUEROULT frères).
corps d'ouvrage, avec une notice sur la
Paris, Moutard, 1783-1789, 8 vol. in-12.
vie et les écrits de l'auteur (par A. PET!OEuvres complètes de Claudien, traTOT, frère de l'éditeur des « Mémoires sur
duites en français pour la première fois,
l'histoire de France n ). Paris, Foucault,
avec des notes et le texte latin (par S. DE1817, 5 vol. in-8.
LATOUR, ex-doctrinaire, depuis curé de
OEuvres complètes de li me Cottin, avec
Saint-Louis d'Antin). Paris, Dugour, an VIune notice sur la vie et les écrits de l'au1798, 2 vol. in-8.
teur, un tableau historique des croisades,
OEuvres (les) de S. Clément d'Alexan- b une analyse des ouvrages de Joinville, de
drie, traduites du grec, avec les opuscules
Ville-Hardouin, et des notes sur le roman
de plusieurs autres Pères grecs (S. NILUs,
d'Elisabeth (par P.-R. Auuuis). Paris,
S. PROCLUS, S. ATHANASE, S. JEAN CIIRYDabo, 1818,12 vol. in-8.
•
sosTOàiE, par Nicolas FONTAINE). Paris,
Pralard, 1696, in-8.
OEuvres de Crébillon, nouvelle édition,
corrigée, revue et augmentée de la vie de
OEuvres de feu M. Cochin (avec une
l'auteur (par l'abbé Jos. nE LA PORTE).
préface par BESNARD). Paris, de Nully,
Paris, libraires associés, 1772, 3 vol. in-12.
1751, 6 vol. in-4.
— Paris, 1785, 3 vol. in-8.
OEuvres de M. Coffin, ancien recteur c
OEuvres de Crébillon, précédées d'un
de l'Université et principal du collége de
Essai sur la vie et le théâtre de Crébillon,
Dormans-Beauvais (publiées avec un éloge
par C.-M. J. (C.-M. JANVIER). Paris, Huet,
historique, par Ant. LANGLET, avocat).
1796, in-4 à 2 col. — Avec un nouv. titre.
Paris, Desaint, 1755, 2 vol. in-12.
Paris, Longchamps, 1822, in-4.
OEuvres de Colardeau, précédées de sa
OEuvres de Crébillon, précédées d'une
vie et de son éloge (par JABINEAU DE LA
Notice (par F.-J.-M. FAYOLLE). Paris, imp.
VOUTE, avocat, son oncle). Paris, Le Jay,
d'Herhan, an XII-1802, 3 vol. in-18.
1779, 2 vol. in-8.
OEuvres de M m e et de M" e Deshoulières,
OEuvres de Charles-Joachim Colbert, d nouvelle édition, augmentée de leur éloge
éveque de Montpellier (publiées avec une
historique (par G. nE LABOissii:RE nE
préface, par l'abbé J.-B. GAULTIER). CoCiiAMBORS, de l'Académie des inscriptions
logne (Utrecht), 1740, 3 vol. in-4.
et belles-lettres). Paris, David, 1747,
2 vol. petit in-12.
OEuvres diverses de P. Corneille (avec
une préface historique et bibliographique,
OEuvres choisies de Desmahis (avec
par 1 abbé F. GRANET). Paris, Gissey,1738,
une notice, par F.-J.-M. FAYOLLE). Paris,
in-12. - - Amsterdam, Z. Chatelain, 1740,
F. Didot, 1813, in-18.
in-12, portr.
OEuvres dramatiques de N. Destouches,
OEuvres de Pierre et de Thomas Cor- e nouvelle édition, précédée d'une notice
neille, nouvelle édition (conforme aux
sur la vie et les ouvrages de l'auteur (par
éditions de A.-F. JOLLY, censeur royal)
Alex. DE SENONNES). Paris, Lefèvre, 1811,
Paris, 1758 et 1759, 19 vol. in-12.
-1822, 6 vol. in-8.
Voy. ces mots : a ThétredeP. Corneille etPoëmes
dramatiques de T. Corneille a.
On a inséré dans cette collection les R Œuvres
diverses u de P. Corneille, telles qu ' elles ont été pu=
bilées en 4738 par l'abbé Granet.

OEuvres poétiques de Pierre de Cornu,
Dauphinois, précédées de sa vie, par Guillaume COLLETET, avec une préface et des
notes, par un membre de la Société des
bibliophiles gaulois (Prosper BLANCHEMAIN). Turin, J. Gay et fils, 1870, in-12,
xxvii-232 p.
La préface est signée P. 13., les notes Pu. BN.
Tirées à 103 exemplaires, dont quatre sur chine et
trois sur vélin.

Œuvres morales de M. Diderot, contenant son traité de l' « Amitié n et çelui des
« Passions a. Franc fort,1770, in-12.
Ces deux traités sont de

f

Ai me 'ralnoox D' AacoN-

VILLE.

OEuvres de théâtre de M. Diderot (suivies d'observations par l'abbé Jos. DE LA
PORTE). Paris, veuve Duchesne, 1771, 2 vol.
in-12.
OEuvres complètes de Diderot (avec
une notice sur l'auteur; par G.-B. DEePING). Paris, Belin, 1818-18'19, 7 vol. in-8.
OEuvres choisies de Dorat (publiées par
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avec une a non encore imprimées. Paris, C. Cramoisy,
1625, in-fol.
.
notice sur la vie et les écrits de l'auteur). Paris, Delalain ainé, 1786, 3 vol.
Édition préparée par N.-F. nE PEIRESC, qui laissa
in-12.
le soin de la fin de la publication à André DUCHESNE.
C. - S. SAUTREAU DE MARSY ,

OEuvres (les) de Guillaume DE SALUSTE,
sieur Du Bartas, revues, corrigées et
augmentées de nouveaux commentaires.
(par Simon GOULART, Senlisien). Paris,
Rigaud, 1611, in-fol.

OEuvres de Valentin-Jamerai Duval,
précédées de Mémoires sur sa vie (par
F.-A. DE KocH). Saint-Pétersbourg et Strasbourg, J.-G. Treuttel, 1784, 2 vol. in-8.

OEuvres complètes de Duclos (précédées d'une notice sur l'auteur, par M.-G.T. VILLENAVE). Paris, Belin, 1820, 3 vol.
in-8.

Précédées d' une notice sur la vie et les ouvrages de
l'auteur, signée : L. S. A. (L.-S. AUGER).

OEuvres anatomiques de M. du Verney
OEuvres de Du Cerceau (le Père J.- b (édition commencée par Pierre TARIN, et
Antoine), contenant son théâtre et ses poépubliée par Charles-Antoine JOMBERT, qui
sies; nouvelle édition, avec des -notes,
y a fait divers changements et additions).
précédée d'un essai sur la vie et les écrits
Paris, Jombert, '1761, 2 vol. in-4.
de l'auteur (par Antoine PIinICAUD l'aîné).
OEuvres de piété de S. Ephrem, diacre
Lyon, Pézieux, 1828, 2 vol. in-8.
d'Edesse et docteur de l'Eglise, traduites
D.M.
en françois sur la nouvelle édition de Rome
OEuvres complètes de Duclos, recueil(par l'abbé LE MERRE). Paris, Didot, 1744,
lies pour la première fois, précédées d'une
2 vol. in-12.
notice historique et littéraire (par L.-S.
OEuvres choisies -de Favart. Edition
AUGER), et dans lesquelles. se trouvent C
stéréotype... Paris, imp. de Didot l'aîné,
plusieurs écrits inédits, notamment des
1813, 3 vol. in-18. — Paris, Lecointe,
a Mémoires sur sa vie D, etc. Paris, Col1830, 3 vol. in-18.
net, 1806, 10 vola in-8.

OEuvres spirituelles de feu 111. François

OEuvres de Du Marsais (recueillies par
M.-E.-G. DudHOSAL et Ch. MILLON). Paris, d
Pougin, 1797, 7 vol. in-8.
Les éditeurs ont inséré dans cette collection :
1° L' x Essai sur les préjugés», qui est du baron
d'Holbach. Voy. V, 262, f.
2. L' x Analyse de la religion chrétienne », dont
l'auteur n'est pas bien connu.
Ils ont oublié :
1° Une e Réponse» de nu MAILsAls à la lettre qui
lui a été écrite de Marseille, au sujet d'un flux et
reflux qui est arrivé dans le port de cette ville. Voy. le
» Mercure » d'août 1725, p. 1787.
20 e Discours physique et historique sur la pesanteur de l'air. » Voy. le Mercure » de juillet 1723,
p. 48.

OEuvres (les) de feu noble Scipion Du
Perrier, doyen des avocats du Parlement
de Provence (nouv. édition donnée par
Fr, DE ConauS, neveu de l'auteur et doyen
des avocats). Toulouse et Paris,1721, 2 vol.
in-4.
OEuvres (les) de Scipion Du Perrier,
nouvelle édition, avec des observations relatives aux décisions de l'auteur, par
D. L. T. (Louis VENTRE DE LA TOÜLOUBRE).
Avignon, 1759, 3 vol. in-4.
OEuvres (les) de messire Guillaume Du
Vair... reveues par l'autheur avant sa
mort et augmentées de plusieurs pièce:

DE SALIGNAC DE LA MoTiE-Fénelon, nouvelle édition, revue et considérablement
enrichie (avec un avis sous le nom de l ' imprimeur, composé par le cardinal DE
FLEURY, et un avertissement de 120 pages,
par l'abbé J.-I. DE LA VILLE, ex-jésuite).

(Paris, frères Guérin), '1740, 4 vol. in 12.
OEuvres de messire François SALIGNAC
DE LA Morin-Fénelon (publiées par l'abbé
Y.-M.-M. DE QUERBEUF, avec une vie trèse

détaillée de l'auteur, par le même). Paris, Didot lainé, 1787-1792, 9 vol. in-4.
Cette édition, qui a été faite aux frais du clergé de
France, n'est point terminée. On peut reprocher à
l'éditeur de n'avoir fait aucunes recherches sur les différentes éditions des ouvrages du célèbre archevêque
de Cambrai. Le Télémaque seul eût pu lui fournir un
morceau d'histoire littéraire très-piquant.
L'abbé GALLARD, docteur de Sorbonne, avait
d'abord été choisi pour recueillir les matériaux nécessaires pour élever ce monument à la gloire de Fénelon.
L'étonnante lenteur avec laquelle il s'acquittait de cette
honorable commission fut probablement cause que le
P. Querbeuf s'en trouva définitivement chargé.
Cet ex-jésuite est encore connu dans la république
des lettres par la publication qu'il a faite des r Sermons » de son confrère le P. de Neuville, et par les
soins qu'il a donnés à la nouvelle édition des » Lettrés
édifiantes*. Il avait conservé dans sa bibliothèque
particulière, depuis l'expulsion de la Société dont il
était membre, le manuscrit autographe des lettres
latines du célébre Huet, formant 2 vol. in-4, qui contiennent 610 pages d'écriture. Ces lettres faisaient
partie du legs que le savant évêque d'Avranches avait
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fait aux jésuites de la Maison professe, à Paris, plusieurs années avant sa mort. Le P. Querbeuf quitta la a
France dans le cours de la Révolution. Ayant été
chargé, en qualité de membre du conseil de conservation des objets de science et d'art, de dresser l'inventaire des bibliothèques des émigrés, j'ai trouvé en
1797 les lettres de Huet dans les appartements que cet
ex-jésuite avait occupés. Ce précieux manuscrit est aujourd'hui (1823) à la Bibliothèque du Roi. Un rapport
de mon savant collègue dom Poirier, imprimé dans le
nu xi de la reprise du « Journal des savants a (par
MM. Camus et Daunou), fait connaître ce qu'il contient.

OEUVRES
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par BARBEU DU BOURG. Paris, Quillan,
1773, 2 vol. in-4.
OEuvres complètes de Frédéric II, roi
de Prusse (publiées par J.-Ch. LA VEAUX).
Berlin, Voss et Decker,1788, 45 vol. in-8.

Œuvres historiques de Frédéric le
Grand. Nouv, édit., avec des notes et des
renseignements (publiées par le capitaine
Gustave ScnULZ, depuis adjudant général
de Magdebourg). Leipzig, Brockltaus; PaOEuvres choisies de Fénelon (publiées v ris, Rey et Gravier, 1830, 4 vol. in-8.
par l'abbé G.-J.-A.-J. JAUFFRET). Paris, Le
Clerc, an VII-1799, 6 vol. in-12.
OEuvres de Frédéric le Grand. Berlin,
Rod. Decker, 1846-1857, 30 vol. in-8 ou
Le même éditeur a publié quatre autres volumes intiin-4.
tulés : « Œuvres spirituelles et choisies de Fénelon a.
OEuvres de Fénelon, archevêque de
Cambrai, publiées d'après les manuscrits
originaux et les éditions les plus correctes
(par GOSSELIN et CARON), avec un grand
nombre de pièces inédites. Versailles, imp. c
de J.-A. Lebel,1821-1821, 22 vol. in-8.
OEuvres complètes de Fénelon, archevêque de Cambrai, précédées de son histoire littéraire, par M*** (GossELiN), directeur au séminaire Saint-Sulpice. Paris,
J. Leroux et Jouby, 1851, 10 vol. gr. in-8.
OEuvres complètes de Fielding (traduites de l'anglais en français, par P.-A.
DE LA PLACE, l'abbé P.-F. GUYOT-DESFONTAINES, Christophe PICQUET et autres).
Paris, Perlet, 1797, 23 vol. in-18.
J'ignore le nom du traducteur d' « Amélie Booth a.
On trouve dans cette collection « Roderic Random a ,
qui est de Tobias SMOLLETT, et e David Simple a, qui
est de Sara FIELDING.

Cette édition est due aux soins de J.-D.-E. PREUSS,
historiographe de Brandebourg.
On lit p. xviir de la Préface du tome I : « La traduction des notes, des avertissements et de cette préface a été confiée, ainsi que la révision grammaticale,
à un littérateur français, M. Paul ACKErmANN, connu
par plusieurs publications antérieures a, et p. xII de
l'avertissement du t. IV : e Le 19 février, M. Paul
Ackermann, attaché depuis lu t e r mai 1841 à la rédaction de cette nouvelle édition des «Œuvres de Frédéric
le Grand a, est tombé gravement malade. A notre
grand regret, cet homme laborieux et instruit a été
obligé de demander sa démission et de retourner dans
son pays natal, où il est mort au mois de juillet.
M. Charles DE LA HARPE l'a remplacé et s'acquitte de
sa tAche avec dévouement a.
Les 30 volumes de cette édition contiennent: tomes
I-VII, OEuvres historiques ; VIII-IX. Œuvres philosophiques; X-XV, Œuvres poétiques; XVI-XXVII, Correspondance; XXVIII-XXX, Œuvres militaires.
On joint à ces 30 vol. une Table chronologique générale des ouvrages de Frédéric le Grand et le Catalogue
raisonné des écrits qui lui sont attribués. 1857, in-8
de 105 pages. Moins heureux que Voltaire, Frédéric
attend encore une Table alphabétique des hommes et
des choses dont il a parlé dans ses écrits.

OEuvres posthumes de monseigneur le
duc de Fitz-James, évêque de Soissons,
OEuvres complètes de Fréret (édition
concernant les Jésuites, etc. (publiées ou c commencée par LE CLERC DE SEPTCHÉNES,
plutôt composées par l'abbé GOURLIN).
et continuée après sa mort par...). Paris,
Avignon, 1769, 2 vol. in-12.
1796, 20 vol. petit in-12.
OEuvres complètes de messire Esprit
Cette édition est incomplète et incorrecte. Voy. l'arFléchier, avec des observations et des
ticle Fréret dans le tome III des « Siècles littéraires a
de Desessarts, et le tome IV de la seconde année du
notes (par l'abbé G.-M. DUCREdx). Nimes,
« Magasin encyclopédique a (1796), p. 432.
P. Beaune, 1782, 10 vol. in-8.
OEuvres diverses de M. l'abbé Gedoyn
OEuvres complètes de Fontenelle (pu(publiées par l'abbé Jos. TIOULIER n'OLIbliées avec une notice sur Fontenelle, par
G.-B. PEPPING) . Edition compacte. Paris, f VET, avec un Mémoire sur la vie de l'auteur, par L. PETIT DE BACHAUMONT). Paris,
Belin, 1818, 3 vol. in-8.
de Bure, 1745, in-12.
OEuvres de Fontenelle, précédées d'une
L'abbé Goulet, dans le « Supplément a de Moréri
Notice historique sur la vie et les ouvrapublié en 1749, article GESOYN, et dans son Catages de l'auteur (par .1.-B.-J. CHAMPAGN.tc).
logue manuscrit, présente l'abbé d'Olivet comme auParis, Salmon, 1825, 5 vel. in-8.
teur du e Mémoire sur la vie de l'abbé Gedoyn a, et
OEuvres de M: Franklin, traduites de
l'anglois... (par J.-B. L'Ecu y , abbé de
Prémontré ; revues, corrigées) et publiées
T. VI.

éditeur de ses Œuvres diverses. Dans les « Lettres
d'une société, ou remarques sur quelques ouvrages
nouveaux a, Berlin, 1751, in-12, Boulanger de
Rivery affirma que le savant abbé d'Olivet n'avait eu

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

675

OE UVRES

OEUVRES

aucune part ni à l'éloge de l'abbé Gedoyn ni à l'édi- a
tion de ses Œuvres diverses. Une dénégation aussi positive fit assez d'impression sur l'éditeur de Moréri, en
4759, pour le déterminer à supprimer dans l'article
Gedoyn la mention de l'abbé d'Olivet, faite par l'abbé
Goujet dix ans auparavant. Boulanger de Rivery déclarait en même temps qu'il n'avait pas la permission de
dire de quelles mains le public avait reçu les deux articles dont il s'agit. La « France littéraire a de 1769,
tome I, p. 170, nous a révélé une partie de ce secret,
en nous apprenant que Bachaumont, parent de l'abbé
Geloyn, était auteur du « Mémoire » sur la vie de cet
abbé, inséré en tête du premier volume de la traduc- b
tion de Quintilien, édition de 1752. C'est ce même
Mémoire qui se lit en tête des « OEuvres diverses » ;
il avait paru d'abord Bani le e Mercure » de janvier
1745. Quant à l'édition des « Œuvres diverses » , elle
a été certainement dirigée par l'abbé d'Olivet, ainsi que
le prouve sa correspondance manuscrite avec le président Bouhier. Le docte abbé ayant exposé à son illustre
ami le besoin qu'il avait de quelques morceaux pour
donner au volume une épaisseur convenable, celui-ci
lui fit parvenir des recherches du P. Oudin sur les
étymologies celtiques, que l'on trouve au commence- C
ment des « OEuvres diverses » de l'abbé Gedoyn,

676

OEuvres dramatiques de J. Goethe, traduites de l'allemand (par P.-A. STArtEIt
fils, CAVAGNAC et MARGUERE), précédées
d'une notice biographique et littéraire sur
Goethe. Paris, Sautelet, 1825, 4 vol. in-8.
La notice est signée : Albert S.....n (Albert
STAPFER).

OEuvres de Pierre Goudelin, avec un
dictionnaire de la langue toulousaine (par
J. DoUJAT). Toulouse, 1638, in-8.
OEuvres de M. l'abbé de Grécourt (pu.
bilées par A.-G. MEUSNIER DE QUERLON).
Paris, 1761, 4 vol. petit in-12.
OEuvres choisies de Grécourt, précédées de considérations historiques et critiques sur le genre de poésie auquel elles
appartiennent (par Louis-François L'HEnrrlER, de l'Ain; avec des gravures obscènes, par CHAMPION). Paris, Paulin (Renault), 1833, in-8.

L'éditeur nommé au bas de cette coupable publicalluvres choisies de M. Gessner et poétion non-seulement réclama dans tous les journaux
sies diverses, traduites de l'allemand en
contre cette espèce de diffamation, mais encore pourvers françois (par N.-J.-L. GILBERT et ausuivit devant les tribunaux les vrais éditeurs, qui
tres), précédées d'une notice raisonnée
n'avaient pas craint d'abuser de son nom. D. M.
sur la vie et les ouvrages de l'auteur (siOEuvres spirituelles de Louis de Gregnée : Th. Il. [L.-Th. HERISS,tNT]) ; avec
nade. Paris, 1668, in-fol.
des observations historiques sur la littérature allemande, par L.-T. H. (L.-Th. HEafsCette traduction, qui a toujours passé sous le nom de
sANT). (Le tout publié par Ant.-Prosper ll Guillaume GIRARD, est de J. TALON; Girard n'a traduit
que le « Guide des pécheurs».
LoTTIrr.) Paris, libr. associés, 1774, in-12.
Une nouvelle édition des « Observations » a été puOEuvres de Gresset, précédées d'une
bliée séparément. Voy. ci-dessus, col. 607, d.
notice sur ce pôëte (par F.-J.-M. FAYOLLE).
Paris, stéréotypie de Didot, 1806, 2 vol.
OEuvres de Salomon Gessner, traduites
in-18.
en français (savoir : la Mort d'Abel, Daphnis et les Idylles, par Michel HUBER et
OEuvres posthumes de M. de Grimaldy,
A.-R.-J. TURGor; les Nouvelles Idylles,
premier médecin du roi de Sardaigne,
par J.-H. MEISTER; les Pastorales, par
avec une dissertation physique sur les
l'abbé BRUTE DE LOIRELLE, avec deux e sujets qui entrent dans la composition de
contes de DIDEROT). Paris, Barrois l'aîné,
ses remèdes; par Ai*** (E. JOURDAN DE
1786, 3 vol. in-4, avec figures de Le BarPELLERIN), éditeur de ces OEuvres posbier. — Nouvelle édition (augmentée d'une
thumes. Paris, Durand,1745, in-12.
notice sur la vie et les écrits de Gessner,
OEuvres complètes de T(oussaint) Gros,
rédigée par L.-G. PETITAIN). Paris, Resuivies de morceaux choisis de quelques
n ouard, 1790, 4 vol. in-8, avec fig. d'après
poëtes provençaux (J. GERMAIN, DAGEMoreau le jeune.
VILLE, l'abbé 1jIGNE, Fortuné CIIAILAN).
La « Lettre à M. Fuessli » sur le paysage, traduite
Marseille, 1841, in-8.
G. M.
originairement par Michel HunER, a été refondue par
C.H. WATELET, au point qu'elle ne peut être considérée que comme un bon extrait de l'ouvrage de
Gessner. Voy. la préface du « Manuel des amateurs de
l'art », par fluber et Rost.

OEuvres complètes de Gilbert, publiées
pour la première fois, avec les corrections
de l'auteur et les variantes, et accompagnées de notes littéraires et historiques
(par M. MASTRELL,t). Paris, Dalibon, 1823:
rn-8.

f

OEuvres politiques, littéraires et dramatiques de Gustave III, roi de Suède (publiées par DE CHAUX). Stockholm et Paris,
Levrault, 1805, 5 vol. in-8.
OEuvres complètes d'Hamilton, nouvelle édition, revue, corrigée, précédée
d'une notice historique et littéraire (par
L.-S. AUGER). Paris, Colnet, an XIII-1805;
3 vol. in-8.
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OEuvres politiques de Jacques Harring • a
ton, avec sa vie, par TOLAND, traduites d:
l'anglais (par P.-Fr. HENRY). Paris, Leclère, an I1I-1795, 3 vol. in-8.
Voy. sur l'auteur : Harrington, e Etude politique o,
par AL E. de Parie,,. Paris, Dubuisson, 1872,
in-8, 15 p. (Extrait de la e Revue de France s de
décembre 4872.)
. OEuvres complètes d'Helvétius, nouvelle édition faite sur les manuscrits communiqués par sa famille (dirigée par l'abbé b
P.-L. LEFi:VRE nE LA ROCHE). Paris, Didot
aîné, 1795, 14 vol. in-18.

OEuvres inédites de M. le président
Hénault (publiées par Ant. SERIEYS).
Paris, Hubert, 1806, in-8. •

678

et en paraphrase sont de F. H. D. B. (Fr. HABEnT,
d'Issoudun en „Berri) ; le traducteur des deux livres
d' e Épîtres s est resté anonyme; celui de l' e Art poé=
tique s est I. P. D. M. (Jacques PELLETIER, du
Mans).
Voy. IV, 301, c, et ci-après, e les Satyres et l'Art
poétique.... s

OEuvres d'Horace, de la traduction du,
P. SANADON. Restitutis omissis. Edition
royale. 1747, in-8.
Ou attribue celte édition à FRénémc Il, roi de
Prusse, et on prétend qu'il n'en a été tiré que vingtquatre exemplaires. Voyez le Catalogue du comte de
Cobeuzl, par Jos. Ermens. Bruxelles, 17'H, in-8,
n° 768.

OEuvres spirituelles du P. Vincent
Huby, revues et corrigées par l'abbé ***
(Jacq. LE Nom nu PARC). Paris, Berton.
1755 ou 1761, in-12.

OEuvres de M. Henckel, traduites de
l'allemand (par le baron D ' HOLBACH et
A.-H. CHARAS), contenant la Pyritologie
OEuvres philosophiques de M. D. Hume,
ou l'Histoire naturelle de la Pyrite, le Flora c contenant : 1° Essais philosophiques sur
saturnisans, etc. (le tout revu et augmenté
l'entendement humain, avec les quatre
par Aug. Roux, qui a ajouté un tableau
philosophes du mème auteur, traduits de
de l'analyse végétale, extrait des leçons
l'anglois (par J.-B.AII RIAN,de l'Académie de
de Rouelle). Paris, Hérissant, 1760, 2 parBerlin, avec une préface par J.-H.-S. FoRties in-4.
nIEY). 2° Histoire naturelle de la religion,
traduite de l'anglois (par 111ÈRIAN), avec un
Les bibliographes ont coutume de présenter comme
examen critique et philosophique. Amsdeux ouvrages distincts les « Œuvres de Henckel a et
la a Pyritologie s. Leur erreur vient de ce qu'ils ont
t'erdam, Schneider, 1759, in-12. 3° Dissercopié tantôt le faux titre et tantôt le véritable titre de
j tations sur les passions, sur la tragédie,
cette traduction.
cl; sur la règle du goût (traduit par 111ERIAN).
j` Amsterdam, Schneider, 1759, in-12. 4° EsOEuvres politiques du comte de Hertzsais de morale ou recherches sur les prinberg (publiées par C.-J. DE MAYER). Paris,
cipes de la morale (traduits par J.-B.-R.
`llaradan, 1795, 3 vol. in-8.
;ROBINET). Amsterdam, Schneider, 1760,
œuvres (les) d'Hippocrate, traduites
in-12.
en françois (par André DACIER), avec des
Dans mi avertissement du traducteur, il est dit que
remarques. Paris, 1697, 2 vol. in-12.
l'Examen de l'Histoire naturelle de la religion est d'un
OEuvres philosophiques et politiques de
Thomas Hobbes, contenant : les Éléments
philosophiques du citoyen, traduits par
un de ses amis (Sam. SoRnIÈRE) ; le Corps
politique (traduit par un anonyme), et le
Traité de la nature humaine (traduit par
le baron o'HoLBAeli). Neufchâtel (Paris),
1787, 2 vol. in-8.
OEuvres de F. Hoffman, précédées d'une
notice sur sa vie (par Louis CASTEL). Paris, Lavigne et Ducollet, 1834,- 10 vol.
D. M.
in-8 ; portrait.
OEuvres (les) de Q. Horace FLACCE,
Venusin, etc.; mises en vers françois;
partie traduictes, partie veues et corrigées de nouveau, par Luc nR LA PORTE,
Parisien, docteur ez droicts et advocat.
Paris , Claude Illicard (1583), 1584, in-12.

C

f

ami de ce traducteur : cependant Meuse', dans l' e Allemagne savante s, l'attribue à Mérian lui-méme.
Mérian a encore traduit les Essais politiques et moraux, Amsterdam, 1750, in-12.
Ces différentes traductions ont été réimprimées en
1788 à Paris, sous le titre de Londres. On y a joint
celle des Essais sur le commerce, le luxe, etc., qu'un
anonyme publia à Lyon en 1767. Voy. V, 281, c.

OEuvres de J.-A. Ingres, gravées au
trait sur acier par A. REVEIL (avec un
texte explicatif, par MAcinaEL, peintre).
Paris, F. Didot, 1850-51, in-4, 128 p. et
102 planches..
OEuvres et Meslanges poétiques de Jodelle, sieur nu LIaSODIN (publiés par Ch.
DE LA MOTnE). Paris, N. Cltesneau, 1574,
in-4.
Premier volume. C'est le seul volume qui ait été
publié.

OEuvres de Louise CHARLY, Lyonnoise,
LA PORTE a traduit les e Odes s, les e Épodes s et
dite Labé, surnommée la Belle Cordière
t' e Hymne séculaire s. Les e Satyres » en traduction s
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(publiées par Pierre AnAMoLL, avec des
recherches sur sa vie; par A.. CLARET DE a
LA TouRETTE). Lyon, les frères Duplain,
1762, in-8, xxii-Iv-212 p., avec front. et
vignettes de Nonotte.
Les • Recherches • ont été attribuées par erreur à
Ch.-Jos. DE Ruotz. Voy. Brunet, e Manuel du libr. u,
5 e éd., t. III, col. '109.

680

qui seraient commis pendant le règne de la Terreur: on
y apprend que cette pièce, dont M. Boulard possède
l'original autographe, est bien réellement écrite de la
main de La Harpe, mais que M. Petitot, en la publiant pour
la première fois dans les e OEuvres posthumes n de ce
dernier, en a supprimé la fin, dans laquelle La Harpe
disait textuellement que la prophétie n'est que sup(Biographie universelle.)
posée.

OEuvres de Laharpe, accompagnées
d'une notice sur sa vie et sur ses ouvrages
Euvres (sic) de Louize Labé, Lionnoize.
(par DE SAINT-SURIN). Paris, Verdière,
Lyon, imp. de' Durand et Perrin, 1824,
in-8, lxx-328 p.
b 1820-1821, 16 vol. in-8.
Publiées par une société de bibliophiles lyonnais,
OEuvres de Mme la marquise de Lamavec préface, notes et glossaire, sous la direction de
bert, avec un abrégé de sa vie. Nouvelle
MM. Ch. BRÉGHOT nu LUT, J.-B. DUMMAS ' et N.-F.
édition. Paris, veuve Ganeau, '1748, 2 vol.
GODDARD. Voy. le e Manuel du libraire n, t. III, cot.
in-12.
.
709.
G. M.
OEuvres de Louise Labé, Lionnoize.
Edition publiée par L. BOLTEL. (Avec notice, par F.-Z. COLLOMBET.) Lyon et Paris,
Techener, 1844, in-12."
OEuvres posthumes du P. La Berthonie
(publiées par dom M.-J.-J. BRIAL, ci-devant bénédictin). Paris, Méquignon junior,
1810, in-12
OEuvres complètes de Mmes de La
Fayette et DE TENCIN, nouvelle édition,
revue, corrigée, précédées de notices historiques et littéraires (par L.-S. AUGER).
Paris, Colnet, an XII-1804, 5 vol. in-8.

c

Édition faite sur un exemplaire de celle de Lausanne, Bousquet, 1747, corrigé par FONTENELLE,
qui est aussi l'auteur de l' e Abrégé de la vie de la
marquise de Lambert e en tète du premier volume,
extrait du Mercure de France n d'août 1733. .

OEuvres choisies de feu M. de La Monnoye (avec des Mémoires historiques sur
la vie et les écrits de l'auteur, par J.-A.
RIGOLEY DE JUVIGNY, publiées par F. DEsVENTES). La Haye, Ch. Levier; Paris, Saugrain le jeune, et Dijon, F. Desventes,
1770, 2 vol. in-4 ou 3 vol. in-8.

OEuvres morales ou maximes et réflexions de François, duc de La Roched foucauld, précédées de sa vie, qui parait
OEuvres de M in e . de La Fer... (M.-A.
pour la première fois, et terminées par une
PETITEAU, marquise de La Ferandière),
table alphabétique des matières, plus amfables, poésies fugitives, romances et
ple et plus commode que celle des éditions
chansons. Paris, Colnet, 1806, 2 parties
précédentes (par le marquis A.-J.-F.-X.in-18. — OEuvres de Aime la marquise DE
DE FORTIA D'URBAN). AviP.
LA FER
Deuxième édit., augmentée de
gnon, veuve Séguin, an X-1802, 2 vol. pet.
plusieurs fables, romances et pièces fugiin-12, 268 et 296 p. tives. Paris, Janet et Cotelle, 1816, 2 parUne première édition avait déjà para en 1796
ties in-12.
(Paris, Desenne, in-12 de 278 p.), laquelle a été
e contrefaite à Bâle, par Decker. Voy. Quérard, e Fr.
OEuvres complètes de J. de La Fonlittér. a, IV, 565.
taine, précédées d'une nouvelle notice sur
la vie de l'auteur (par L.-S. AUGER): Paris,
œuvres de La Rochefoucauld, marLefèvre, 1814 ou 1818, 6 vol. in-8.'
quis DE SURGÈRES, imprimées sur les originaux inédits,, revues et publiées avec
OEuvres complètes de .1. La Fontaine,
des notes (par Ant. SERIEYS).• Paris, Géprécédées d'une nouvelle notice sur sa
rard, 1804, in-8.
y ie, avec les notes 'lés plus importantes
des commentateurs et quelques observaOEuvres complètes de La Rochefoutions nouvelles (par J:-B.-D. DESPRÈS).
cauld, avec notes et variantes, précédées
Paris, Pillet, 1817, 2 parties in-8.
f d'une notice biographique et littéraire
(par M. le comte Gaëtan DE LA ROCHEOEuvres choisies et posthumes de M. de
FoUCAULD-LIANCOURT). Paris , Ponthieu,
La Harpe, de l'Académie française (pu1825, in-8.
bliées avec des Mémoires sur la vie de
Ce volume ne contient pas la première partie des
l'auteur, par C.-B. PETITOT). Paris, MiMémoires publiés pour la première fois en 1817 par
gneret, 1806, 4 vol. in-8.
On trouve dans le e Journal de la librairie n de
1817, p. 382, et 383, une note curieuse sur la prétendue prédiction que Cazotte fit en 1788 des forfaits

Renouard, et dont la famille de l'auteur ne recousait
pas l'authenticité.

J OEuvres de J. Law, contrôleur général
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dès .finance'§ - de ' Frânce sous le régent, a sur le texte de Lucien, qui étaient destinées à étre
mises à la fin de chaque volume; mais, leur étendue ne
contenant les principes sur le numéraire,
le permettant pas, on en a fait un volume séparé.
le . commerce, le " crédit et les. banques
(traduit de l'anglais.` avec des notes, par
OEuvres de Machiavel, nouvellement.
le général E. rit SENOVERT, et non par
traduites d'italien en François (par le sieur
E. CLAVIÈRE, comme il' avait été dit par
DE BRIENCOUR). Rouen (Paris), 1604,1 vol.
erreur dans la 2 e' édi t: de ce Dictionnaire).
petit in-12.
Paris, Buisson 1796, in-8.
Reproduit avec une notice sur Law dans la Collection des Economistes financiers du xvrne siècle, Paris,
Guillaumin; 1843, gr. in-8,'p. 435-698.

b

OEuvres choisies de M. Lebrun, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. D' DESPRÉS).
Paris, Janet et Cotelle, 1829, in-8.
OEuvres-de Le Grand, comédien du roi
(publiées par l'abbé Jos. DE LA PORTE).
Paris; libraires associés, 1770, 4vol.in-12.
OEuvres mêlées -de M me Le Prince de
Beaumont; extraites des journaux et
feuilles périodiques qui ont paru en Angleterre pendant le séjour qu'elle y a fait,
rassemblées.` par "' ( M.-A. "Eipous).
Maëstricht, Du four, 1775, 6 vol. ire-12.

C

OEuvres choisies de Le' Sage et de
l'abbé PRÉVOST (édition dirigée par C.-J.
MAYER). Paris', Cuchèt, 1783, 54 vol. in-8.
— Nouvelle édition. Paris, Leblanc, 1811,
d
55 vol.
La vie de l'abbé Prévost, en tête de la nouvelle édition, est de Pierre BERNARD d'Héry,•ancien législateur,
conseiller de préfecture à Auxerre.
Il en existe un tirage à part. ,

Le travail du sieur de Briencour se réduit à avoir,
comme il le dit lui-même dans le titre particulier de
l' u Art de la guerre s, purgé les traductions de Jac.
GOHORV et de J. CRAnRIER de toutes les phrases gauloises qui s'étaient glissées dans les éditions précédentes. Voy. IV, 290, c.
Bayle, qui est entré dans des détails assez étendus
sur les différent§ traducteurs de Machiavel, n'a point
parlé de cette nouvelle édition, revue et corrigée, de
l'ancienne version de plusieurs de ses ouvrages.
Fr. TÉTARD, réfugié français et médecin à La Haye,
a publié, depuis 1691 jusqu'en' 1606, une meilleure
traduction de la plupart des ouvrages de Machiavel ;
elle est composée de 0 vol. in-12, qui ont été réimprimés .àLa Haye, l'an 1743, en 6 vol. également,
avec l' r Anti-Machiavel a du roi de Prusse.
Cette traduction a été à peine effacée par celle que
MIL. GUIRAUDET (et HOCHET) ont publiée à Paris,
chez Potey, en l'an VII-1799, fi vol. in-8. Celle-ci
contient d'ailleurs des ouvrages qui n'avaient pas encore
été traduits : mais elle ne renferme pas tous les ouvrages de l'auteur italien ; on les trouve dans la traduction de J.-V. PÉRIÉS. Paris, Michaud, "182318 226, 12 vol. in-8.
La traduction de Guiraudet a été reproduite dans
l'édition publiée par J.- A.-C. BUCHON, dans le r Panthéon littéraire s, 1837, 9 vol. gr. in-8; les pièces
qui n'avaient . pas été traduites par Guiraudet sont données d'après la traduction de Périès. M. AVENEL a traduit les'deux comédies : 'a la Mandragore » et ,' x 'la
Clizia s..

OEuvres de M. le comte Xavier de
OEuvres' spirituelles du P. Le Valois,
Maistre' (publiées avec trois avertissede la Compagnie de Jésus, nouvelle édition
ments par A.-C.' PASQUIN VALERY). Paris,
(publiée avec une préface historique sur
Ponthieu, 1825, 3 vol., in-18.
la vie et les ouvrages de l'auteur, par le
OEuvres de Malfilâtre, seconde édition
P. Fr. BRETONNEAU). Paris, H.-L. Guérin,
e complète, précédées d'une notice histori9739, 3 vol. in-12.
que et littéraire (par L.-S. AUGER). Paris,
OEuvres choisies, littéraires, historiques
Collin„ an XIII-1805, in-12.
et militaires du "maréchal prince de Ligne
OEuvres de Malfilâtre. Nouvelle édition
(publiées par C. MALTE-BRUN). Genève,
accompagnée de notes et précédée d'une
1809, 2 vol. in-8.
notice par M. L*** (Paul LACnorx), éditeur
OEuvres de Louis XVI, précédées d'une
des a OEuvres de Clément Marot ». Paris,
histoire de ce monarque... (par M. Ch.
Jehenne, 1825, in-8.'
Moussv). Paris, 1864, 2 vol. in-8.
OEuvres de Malfilâtre, 2 » édition. PaOn 'a réimprimé en 1805 des titres avec le nom de
f ris, Lemoine, 1829, in-32.
l'éditeur.
,k
OEuvres de Lucien ; traduites du grec
(par J.-N. BELIN DE BALLU), d'après une
copie vérifiée et revue sur six manuscrits
de la bibliothèque du roi; avec des notes
historiques et littéraires, et des remarques
critiques sur le texte de cet auteur. Paris,
Bastien, 1788-1789, 6 vol. in-8.
Le dernier volume contient des Remarques critiques

Précédées d'une notice signée J. R. (Jules-AmédéeDésiré RAVErEL). La première édition est de 1826.

OEuvres (les) de François de Malherbe
(avec un discours sur ses OEuvres par
Ant. GODEAU). Paris, Ch. Chappellain,
•
1630, in-4, portr.
Première édition des Œuvres de Ma1Îlerbe, publiée
par sOR Cousin, Fr. D 'ARBAUD DE PORCHFRES.
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Il existe deux éditions de Malherbe sous la même a
date, avec le même privilége et portant le même achevé
d'imprimer (22 déc. 1623); elles sortent de la même
imptimerie et ont le même nombre de pages (24 ff.
prél., y compris le portrait, et 228 pages). Les différences consistent en corrections ou modifications dans
le a Discours sur les Œuvres de Malherbe a. Celle que
l'on regarde comme la seconde est sur moins beau
papier; elle contient, au feuillet liiij du e Discours n,
un passage en dix-huit lignes qui ne se trouve pas
dans la première et qui commence ainsi : e J'avoue
que ses autres lettres n' ont pas les grâces et les rib
chesses de celle-là, etc. a

OEuvres posthumes de Marmontel
(publiées par A. DE CUAZET). , Paris, Verdtère, 1820, in-8.

OEUVRES

684

par Henri JANSEN). Paris, Pissot, 1781,
in-8.
Œuvres de M. Mengs, premier peintre
du roi d'Espagne et du roi de Pologne, etc.
(traduites par J.-P. DORAT DE LONGRAIS,
avec un éloge historique de Mengs, rédigé par L.-T. HÉRISSANT, sur des notes
qui avoient été envoyées de Stuttgard au
traducteur, par Nic. GUIBAL, élève de
Mengs). Ratisbonne, aux dépens du traducteur, 1782, in-8.
Cette traduction a fait peu de bruit et méritait
cependant d'en faire; it s'y trouve deux lettres de
Mengs au traducteur.

OEuvres posthumes de M. le chevalier
Œuvres (les) de Clément Marot, reveus,
de Meré. De la Vraie Honnêteté. Dé l'Eloaugmentées et disposées en beaucoup
quence et de l'Entretien. De la Délicatesse
meilleur ordre que ci-devant; plus queldans les choses et dans l'expression. Le
. ques oeuvrés de Michel Marot, fils dudit
Commerce du monde. Paris, Jean et MiMarot (publiées par F. Mizli';uE). Niort, c chel Guignard, 1700, in-12, '14 ff., 356 p.,
1596, in-16.
sans la table. — La Haye, bleindert N,ytmers, '1701, in-12.
OEuvres de Clément Marot, augmentées
L'épitre à l'abbé de Soubise est signée de l'abbé
tant de diverses poésies véritables que de
NADAL, qui a pris soin d'avertir à la fin de la préface
celles qu'on lui a faussement attribuées :
que
les deux dernières pièces du volume, non annonavec les ouvrages de Jean MAROT son père,
cées sur le titre, sont de lui. Elles sont portées sur le
ceux de Michel MAROT son fils, et les pièces
titre de l'édition hollandaise.
du différent de Clément avec François
OEuvres choisies de Milton : Comus,
Sagon, accompagnées d'une préface histol'Allegro, il Penseroso, Samson agoniste,
rique et d'observations critiques (par
l'abbé N ic. LENGLET DU FRESNOY, quia signé d Lycidas, Sonnets, poésie latine. Traduction
nouvelle, avec le texte en regard. Paris,
du nom de GORDON DE PERCEZ la dédicace
D. M.
Ch. Gosselin, 1839, in-8.
au comte de Iloym). A La Haye, chez
P. Gosse et J. Neaulme, 1731, 6 vol. in-12,
Cette traduction anon yme est de M. KERVYN nE
ou 4 vol. in-4.
LETTENIIOVE, membre de l'Académie royale de Belgique,
OEuvres choisies de Clément Marot
(précédées d'un discours préliminaire par
F.-N.-V. CAMPENON). Paris, Didot aillé,
an X-1801, in-18.

dont l'Académie française a couronné, en 1856, une
Étude sur les Chroniques de Froissart.

OEuvres (les) de M. de Molière, revues,
corrigées et augmentées (par VINOT et
Ch. VARLET, sieur DE LA GRANGE), enriOEuvres complètes de Clément Marot; e chies de figures en taille-douce (de P.
nouvelle édition augmentée d'un Essai sur
Brissard et Sauvé). Paris, Denis Thierry,
la vie et les ouvrages de Clément Marot,
Claude Barbin, et Pierre Trabouillet, 4682,
de notes historiques et d'un glossaire
8 vol. in-12.
(par M. Paul LAcRoIx). Paris, Rapilly,
Voy. sur cette première édition des Œuvres complètes
1824, 3 vol. in-8.
de Molière les curieux détails donnés par M. P. Lacroix, a Bibliographie moliéresque a (4872), p. 60.01.
• OEuvres posthumes de M. de Maucroix
( contenant, entre autres articles, la traOEuvres de Molière, édition augmentée
duction des quatre Philippiques de DÉAIOSde la Vie de l'auteur. Amsterdam, P. Bru
'rni;NEs. par l'abbé Jos. TIIOULIEn D ' OLInel, 1725, 4 vol. in-12, fig.
VET). Paris, Jacques Estienne, 1710, f
La a Vie de Molière a qui accompagné cette édition
in-12.
a été attribuée par M. P. Lacroix au comédien MARCEL;
Les manuscrits de l'abbé de Maucroix ayant été confiés
A l'abbé d'Olivet, celui-ci les trouva si imparfaits, qu'il
ne conserva pas une de ses phrases, pas un seul de
ses tours.

OEuvres de M. le chevalier AntoineRaphaël Mengs (publiées en • allemand I
par J.-C. FuESSLI, et traduites en français!

mais, ainsi que l'a établi Al. Ed. Fournier, d'après les
a Mémoires de Bruys a (t. Ier , p. 153), elle est due à
G. AI.
A.-A. BRUZEN DE LA MARTINIdRE.

OEuvres de Molière, nouvelle édition
(précédée d'un avertissement par Antoine
.IOLLY, éditeur, et de Mémoires sur la vie
et les ouvrages de Molière, par J.-L.-I. de

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

685

OEUVRES

LA SERRE): Paris, David, 1734, 6 vol. in-4.
— Nouvelle édition (augmentée de quelques nouvelles pièces relatives à Molière
ou à ses ouvrages). Paris, Le Clerc, 1739,
ou veuve Gandouin, 1747, 8 vol. in-12.
La Vie de Molière, avec de petits sommaires de ses
pièces, par Voltaire, était destinée à être imprimée en
tête de l'édition in-4 dont il s'agit ici. Rouillé, chargé
alors du département de la librairie, donna la préférence à l'ouvrage de La Serre. Les éditeurs hollandais
de Molière en 1'165, et ensuite Bret en 1773, en substituant le travail de l'Homère français à celui de son
obscur rival, ont vengé Voltaire de l'injustice que
Rouillé lui avait fait essuyer.

OEUVRES

a

G

OEuvres de Molière, nouvelle édition,
collationnée sur les textes originaux, avec
leurs variantes (par M. CHAUD), précédées de l'histoire de sa vie et de ses ouvrages par M. J. TASCHEREAU. Paris,
Fume, 1863, 6 vol. in-8.
OEuvres de M. de Montesquieu, nouvelle édition très-augmentée, avec des remarques philosophiques et politiques d'un
anonyme (Elie LuzAc). Amsterdam, Arkstée
et Merkus, 1757, 1759, 1761, 6 vol. in-12.

C

686

Porte. De Rivery déclare au contraire n'avoir eu garde
d'entrer en lice avec un pareil adversaire, qui a mis
dans sa critique de e l' Esprit des lois a autant d'aigreur et de boufonnerie que l'abbé de La Porte avait mis
dans la sienne de modération et de gravité.
3011 dit qu'il' y eut en 1761 une édition des Œuvres
de. Montesquieu en 6 vol. in-12, avec des e Remarques
philosophiques et politiques d'un anonyme a. Cette
édition 'est de l'année 1759. Elle a pu être réimprimée
en 1761.
4° A Peu croire, la critique de « l'Esprit des lois »
par le fermier général Dupin est en 3 vol. in-12.'Il
est probable que Bernard n 'a jamais vu ni les « Réflexions , de Dupin, en 2 vol. in-8, ni ses e Observations e, en 3 vol. in-8. Il ignore également les motifs qui déterminèrent Dupin à supprimer ces ouvrages.
Voyez a Observations sur un livre n, ci-dessus, col.
640, b, et les mots e Réflexions sur quelques parties .. n

OEuvres de Montesquieu ( oubliées
par M.-G.-T. VILLEVAVE et G.-B. DEPPING). Paris, Belin, 1817, 2 vol. in-8.
OEuvres de Napoléon Bonaparte (publiées avec des notes historiques par
F.-L. LINDER et A. LEBRET). Stuttgard et
Tubingue, Cotta,1822 et années suivantes,
6 vol. in-8.

OEuvres de M. de Montesquieu, nouOEuvres de M. Nivelle de La Chaussée
velle édition, revue et corrigée sur les
(publiées par Ch. SABLIER). Paris, Prault,
corrections avouées par' l'auteur (publiée
1763, 5 vol. pet. in-12.
par les soins de Fr. BICHER, avocat, avec
un avertissement où il réfute les remar- [i
OEuvres de Marc-Antoine de Noé ,
ques d'un anonyme, Elie Luzac). Lonancien évêque de Lescart, mort évêtires (Paris, Barrois), 1758, 1767, 3 vol.
que de Troyes; précédées d'une notice
in-4.
historique sur la vie et les écrits de ce
prélat (par P.-R. Auculs). Paris, 1818,
On ne trouve que dans un très-petit nombre d'exemplaires une lettre de Montesquieu à Ai me de Pompain-8.
dour, relative à l'admission de Piron dans l'Académie
OEuvres diverses de M. l'abbé Oliva
française. Voyez une lettre de Rigoley de Juvigny dans
(publiées avec l'éloge historique de l'aua l'Année littéraire s, 1776, t. IV, p. 107.
teur, par C.-A. L'ESCALOPIER DE NODRAR).
OEuvres complètes de Montesquieu,
e Paris, Martin, 1758, in-8.
avec des notes d'HELVÉTIUs sur l'Esprit
OEuvres métallurgiques de Jean-Chrisdes lois et des pensées diverses extraites
tian Orschall, traduites de l'allemand
des manuscrits de l'auteur (édition dirigée
(par le baron D 'HOLBACH). Paris, Hardy,
par l'abbé J.-B.-L. DE LA RocHE). Paris,
1760, in-12.
Didot cané, 1795, 12 vol. in-18.
OEuvres posthumes de Montesquieu,
pour servir de suppément aux différentes
éditions in-12 qui ont paru jusqu'à présent (publiées avec des notes par
BERNARD, libraire). Paris, Plassan, an VI1798, in-12.
Dans une longue note insérée aux pages 240 et suivantes de ce volume, l'éditeur a commis une multitude
d'erreurs, dont je crois devoir relever les principales:
1° ll prétend que les « Observations n de l'abbé
de La Porte sur l'Esprit des lois n sont en 2 vol.
Elles ne forment qu'une brochure assez mince.
2° Il avance que Boulanger de Rivery, auteur d'une
critique des « Observations . de l'abbé de La Porte,
traita l'abbé de Bonnaire, auteur de « l'Esprit des lois
quintessencié s, comme il avait traité l'abbé de l.a

f

OEuvres (les) galantes et amoureuses
d'Ovide, traduction nouvelle en vers
français (par l'abbé Jean BAniIN). A Cythère, aux dépens dit Loisir, 1756, in-8. —
Amsterdam, du fonds des Elzévier, 1770,
2 vol. in-12.
Voy. « Épîtres d'Ovide... o, V, 162, b.

OEuvres de M. de
édition (publiée par
Briasson,1735, in-12,

Palaprat. Nouvelle
D'ALLNÇON). Paris,
XLII-4à2 p. et 2 ff.

OEuvres choisies de Parny, avec une
notice et des jugements (publiées par
Ch. BERRIAT SAINT-PRIX). Paris, Mansut,
1826, 2 vol. in-32,
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OEuvres choisies de Parny, augmen- a! OEuvres de Procope de Césarée. Paris,
G. de Luyne, 1669, in-12.
tées de variantes de texte et de notes (publiées par J -Fr. BOISSONADE). Paris,
Traduction dc M. DE SOURCHES, d'après le cala..
Lefèvre, 1827, gr. in-8, avec un portr.
logue manuscrit de la Bibliothèque national.
Cette traduction a été aussi attribuée à Léonor
auquel a été accordé le privitége.

Cette édition forme le 70° volume de la x Collection des classiques français . publiée par le même libraire.

OEuvres complètes de Blaise Pascal
(publiées par l'abbé Ch. Bosser). La Haye,
Banne, et Paris, Nyon aisé, 1779, 5 vol.
in-8.
OEuvres d'Etienne Pavillon, nouvelle
édition, considérablement augmentée (publiée par Ch.-H. LE FÈVRE DE SAINT-MARC).
Amsterdam, Châtelain (Paris), 1750, 2 vol.
in-12.
OEuvres diverses de M. Pellisson (publiées par l'abbé J.-B. - Savena y). Paris,
Didot, 1735, 3 vol. in-12.
OEuvres choisies de Pétrarque.
Voy. c Mémoires pour la vie de Pétrarque... o, cidessus, col. 934, f.

OEuvres complètes de P. Poivre, précédées d'une notice sur sa vie (par P.-S.
DUPONT de Nemours), et accompagnées de
notes (par L.-M. LANGLÈS). Paris, 1797,
in-8.
OEuvres deM. l'abbé de Pons (publiées
avec son éloge historique, par J.-F. MELON). Paris, Prault, 1738, in-12.
OEuvres diverses de M. Pope (savoir :
ses Epîtres morales, traduites en prose
par Et. DE SILHOUETTE, avec la traduction
en vers de la Boucle de cheveux enlevée,
par J.-F. MARMONTEL). Paris, Nyon,1753,
in-12.
e

La plus grande partie de ce volume est extraite des
Mélanges de littérature s.
Voy. ci-dessus, col. 114, c.

OEuvres diverses de M. Pope, traduites
de l'anglais (par différents auteurs. recueillies par ELIE DE JONCOURT). Amsterdam,
Arsktée et Merkus, 1754, 7 vol. in-12. —
Nouvelle édition augmentée. Amsterdam,
1767, 8 vol. in-12.
OEuvres complètes d'Alexandre Pope
(traduites par différents auteurs), avec le
texte anglais mis à côté des meilleures
pièces (édition publiée par l'abbé Jos. nE
LA PORTE). Paris, veuve Duchesne, 1779,
8 vol. in-8.
OEuvres choisies de Pope, avec un
Essai sur sa vie (par C.-S. SAUTEREAU DE
MARSY). Paris, Crapelet, 1800. 3 vol. I
in-12.

na.

MAULER,

OEuvres de S. Prosper d'Aquitaine
(traduites par l'abbé Claude LE QUEUX).
Paris, Bobinot, 1762, in-12.
b

OEuvres choisies de Quinault, précédées d'une nouvelle notice sur sa vie et
ses ouvrages (par A.-G. CHAPELET). Paris,
D. M.
Crapelet, 1824, 2 vol. in-8.

OEuvres (les) de maître François Rabelais, avec des remarques historiques et
critiques (par Jacq. LE DUCHAT et B. DE
LA MONNOYE). Amsterdam, Henri Bordesins, 1711, 5 vol. petit in-8, fig. — Nouvelle édition augmentée de quelques me marques nouvelles (par T.-S. GuEULLErrE
et P.-C. JAMET l'aine). (Paris, Pierre
Prault), 1732, 6 vol. in-8. — Nouvelle
édition, ornée de fig. de B. Picart... augmentée de quantité de nouvelles remarques de LE DUCIIAT, de celles de l'édition
anglaise des OEuvres de Rabelais (par
P.-A. LE MOTEUX, traduites en français
par César DE MISsY), de ses lettres, et de
plusieurs pièces intéressantes (avec un averd tissement par J.-Fred. BERNARD). Amster.
dam,.).-F. Bernard, '1741, 3 vol. in-4.
Voy., pour plus de détails sur ces différentes éditions, Brunet, a Manuel du libraire o, 5 0 édit., t. IV,
col. 1059.
Voy. aussi la note à la suite des e Essais de Michel
de Montagne •, V, 969, c.

OEuvres choisies de maitre François
Rabelais (publiées par l'abbé G.-L. CALABRE PÉRAU). Genève, Barillet, 1752,
e 3 vol. in-12.
OEuvres de maître François Rabelais,
suivies de remarques publiées en anglais
par LE MoTTEux, et trad. en français par
C. D. M. (César DE MISSY). Paris, Bastien,
an VI-1798, 3 vol. in-8, 70 fig.
OEuvres de Rabelais. (Publiées par
F.-H.-S. DE L 'AULNAYE.) Paris, Desoer,
1820, 3 vol. in-18.
f OEuvres de F. Rabelais, accompagnées
de notes explicatives du texte et précédées
d'une notice par M. L**` (Paul LACRoIX)...
Paris, Jehenne, 1825, 5 vol. in-32.
OEuvres de Jean Racine, nouvelle édition. Amsterdam, J. F. Bernard, 1722,
2 vol. in-12.
Édition donnée par A.-A. BnuZEN DE LA MAnINIbRE, à

ce qu'avance Nicéron.
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OEuvres complètes de Josué Reynolds,
OEuvres de (Jean) Racine, nouvelle édi- a
traduites de l'anglais (par Henri JANSEN).
tion (publiées avec un avertissement hisParis, 1806, 2 vol. in-8.
D. M.
torique et la vie de l'auteur, par A.-F.
JOLLY). Paris, David, 1736, 2 vol. in-12;
Jansen avait précédemment traduit en 1788 la col—Le Gras, 1750, 3 vol. in-12.
lection des discours du célèbre peintre anglais; il les
reproduisit avec ses Œuvres traduites d'après l'édition

oeuvres de Jean Racine, imprimées par
publiée en 1797 (3 vol. in-8), qui contient une notice
ordre du roi, pour l'éducation du dauphin
biographique par Malone.
(précédées d'une notice sur la vie et les
OEuvres complètes de Rivarol, précéouvrages de l'auteur, par J.-A. NAIGEON).
Paris, Didot aîné, 1783, 3 vol. in-4; — b dées d'une notice sur sa vie (publiées par
F.-J.-M. FAYOLLE et Ch. DE CIIÉNEDOLLÉ).
1784, 3 vol. in-8 et 5 vol. in-18.
Paris, 1808, 5 vol. in-8.
OEuvres dramatiques de J: Racine, préOEuvres de M. Rivière du Fresny
cédées d'un Essai sur la vie et le théâtre
(recueillies par D'ALENÇON). Paris, Briasde l'auteur, par C. M. J. (C.-M. JANVIER).
son, 1731, 6 vol.;— Briasson, 1747, 4 vol.;
Paris, Huet, 1796, in-4.
— Barrois l'aîné, 1779, 4 vol. in-12.
OEuvres de J. Racine, avec les variantes
D'Alençon, mort en 1744, était huissier au Parleet les imitations des auteurs grecs et lament. On a de lui deux comédies ; on lui doit encore
tins, publiées par M. PETITOT (et DE LA
l'édition en 5 vol. petit in-12 des Œuvres de Brueys
CHAPELLE, officier d'artillerie, depuis com- C ét Palaprat.
mandant d'artillerie à Amiens), édition
OEuvres posthumes de Jacques Rohault
stéréot._ Paris,(H. Nicolle, 1807;—Nicolle
(publiées par Claude CLERSELIER, son beauet Belin , 1812-13 ; — veuve Dalo , 1825,
père). Paris, 1682, in-4.
vol. in-8.
OEuvres de Jean Rotrou (avec des noOEuvres complètes de Jean Racine,
tices historiques et littéraires, par VIOLLET
avec le commentaire de M. DE LAHARPE,
LE Duc). Paris, Desoer, 1820, 5 vol. in-8.
et augmentées de plusieurs morceaux inéOEuvres choisies de M. (J.-B.) Rousseau
dits ou peu connus. Paris, Agasse, 1807,
7 vol. in-8.
d (publiées par A.-C. LE FORT DE LA M0nINIERE). Paris, 1741, in-12.
L'auteur des notes et additions dites des éditeurs,
ainsi que de toutes les autres notes sans nom, avait
voulu rester inconnu. On sait aujourd'hui que cet anonyme est le marquis Germain GARNIER, qui s'était
chargé de la direction de cette édition ; c'est ce que
constate une lettre écrite par lui le 8 avril 1813 à
M, Jacobé de Naurois. Voir l'édition de Racine donnée
par M. Paul Mesnard. Paris, Hachette, tome VII,
p. 402.

OEuvres de Jean-Baptiste Rousseau,
nouvelle édition (donnée par SEGUY, frère
de l'abbé). Bruxelles (Paris, Didot), 1743,
3 vol. in-4. — Paris, Didot, 1743, 4 vol.
in-12.

OEuvres posthumes de M. l'abbé Racine (publiées par dom Ch. CLÉMENCET).
Avignon, 1759, in-12.

L'éditeur avait composé une longue préface, contenant des détails sur la vie et les ouvrages de Rouse seau : il parait que l'autorité la fit supprimer dans la
presque totalité des exemplaires.

Souvent réimprimées.

OEuvres de J.-B. Rousseau, nouvelle
édition, avec un commentaire historique
et littéraire, précédée d'un nouvel essai sur
la vie et les écrits de l'auteur (par J.-A.
AuAR-DuvivIER). Paris, Lefèvre, '1820, 5
vol. in-8,, avec un portr.

OEuvres de M. Regnard, nouvelle édition, revue exactement, corrigée et conReine à la représentation (dirigée par
l'abbé Jos. DE LA PORTE). Paris, libraires
associés, 1770, 4 yol. in-12.
OEuvres complètes de Regnard, avec
des avertissements et des remarques sur
chaque pièce, par M. G**'(C.-G.-T. GARNIER). Paris, imprim. de Monsieur, 1789,
6 vol. in-8.
OEuvres de Mathurin Regnier, accompagnées de remarques historiques (par
C. BltossErrE), nouvelle édition considérablement augmentée (par ^ LENGLET DU
FRESNOY). Londres, Jacob Tonson, 1733,
gr. in-4.

f

Les éditions postérieures portent le nom de M. Amar.

OEuvres de M. Rousseau de Genève,
nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de plusieurs morceaux qui n'avaient point encore paru. Neufchâtel (Paris, Duchesne), 1764, 1765, 1767, 1768 et
1779, 10 vol. in-12.
Rousseau nous apprend lui-méme, dans sa correspondance (voy. l'édition de Petitain), que cette édition de
Paris a été dirigée par le fameux abbé .los. DE LA
PORTE, ex-jésuite, qui s'est bien gardé de la com-
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avec des notes historiques (par G. PETIprendre dans la liste de ses travaux. Voy. la e France
a
littéraire » de 1769, dont il a été l'éditeur.
TAIN). Paris, Lefèvre, 1819-20, 22 vol.
Il y a eu deux éditions du second volume de cette
in-8, avec fig.
collection, et elles ne contiennent pas les mêmes pièces.
Voy. le e Manuel du libraire e, 5' édit., IV, 1423,
On trouve dans l'une d'elles le « Petit Prophète » de
Grimm et l'analyse de différentes brochures relatives à
OEuvres complètes de J.-J. Rousseau,
la lettre sur la musique française. Au lieu de ces morcitoyen de Genève. Édition ornée de graceaux, l'autre renferme : e Pigmalion », scène lyrique;
vures (publiée par V.-D. MUSSET-PATHAY).
une « lettre » écrite en 1750 à l'auteur du e Mercure »; « l'Allée de Silvie, » et quelques autres petites
Paris, veuve Perronneau, '1819-1820, 20
pièces.
vol. in-12.
La lettre de Rousseau à l'abbé de La Porte, en date
du 4 avril 1763, explique les changements faits par b
Ouvres de Pierre Rousset, nouvelle
cet abbé dans la composition de ce second volume.
édition, revue, corrigée et augmentée de
Rousseau l'avait exhorté à retrancher de ses Œuvres le
pièces inédites, par .1. B. L. (J.-B. LASPetit Prophète » de Grimm, devenu son ennemi, s'il
coux). Avec des notes et des éclarcisen était temps encore. C'est la même inimitié sans
sements. Sarlat, imp. de Dauriac, 4839,
doute qui porta Rousseau à ne laisser imprimer dans le
in-8.
même volume que par extraits sa lettre à cet ancien
ami, relative aux remarques ajoutées à sa « Lettre sur
OEuvres de Rulhière,l'un des quarante
Omphale A. J'ai communiqué à M. Lefèvre cette e Lettre
de l'Académie française (précédées d'une
à Grimm », voy. V, 1106, c; on la trouve en entier
notice sur sa vie et -ses ouvrages, par
dans son édition de 1822. Voy. les e Écrits sur la
musique », t. XIII.
P.-R. DALLONvILLE). Paris , Colnet, 1800,
C

OEuvres complètes de J.-J. Rousseau
(publiées par DUPEYROU). Genève, 1782 et
ann. suiv., 17 vol.

On trouve dans ce volume quelques morceaux de la
composition de l'éditeur.
P.-R. Aunuts a dirigé la nouvelle édition des
Œuvres de RuunénE, Paris, Ménard, 1819, 6 vol.
in-8. Il y a inséré quelques ouvrages qui ne sont pas
bien reconnus pour être de cet auteur.

Il s'est fait simultanément deux autres éditions conformes l'une et l'autre par leur contenu à celle in-4° :
l'une en 30 vol. in-8, ou en 35, si elle comprend
le dernier supplément publié à Neufchâtel en 1790 ;
l'autre en 33 vol. in-12.
Voy. le «Manuel du libraire n, t. IV, col. 1422.

OEuvres complètes de J.-J. Rousseau,
classées par ordre des matières, avec des
notes (par L.-S. MERCIER , l'abbé Gabr.
11RIZARD et St. nE L'AULNAYE. Paris, Poineot, 1788 et ann. suiv., 39 vol. in-8.
Le cinquième volume de cette édition est intitulé :
« Émile, ou Pièces relatives à l'Émile ». On y trouve
l'analyse des principaux écrits qui ont été publiés contre
l' « Emile » : la plupart avaient paru sons le voile de
l'anonyme. L'abbé Brizard, auteur des analyses, a nommé
avec justesse plusieurs auteurs, s'est trompé dans l'indication de quelques-uns, et en a laissé d 'autres sous
leur voile. Il lui eût été facile de découvrir les noms
de ces derniers, s'il eût consulté des ouvrages relatifs
à l' histoire littéraire, tels que la « France littéraire »
de 1769, etc. J'ai suppléé à presque toutes ses omissions dans ce Dictionnaire, et en particulier dans ma
« Notice des principaux écrits », etc. Voy. ci-dessus,
col. 440, a. J'indique même plusieurs pièces qui ont
échappé à ses recherches.

OEuvres de J.-J. Rousseau, citoyen de
Genève (édition dirigée par J.-A. NAIGEON,
F.-J.-M. FAYOLLE et Fr. BANCAREL). Paris,
de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, an IX'1801, 20 vol. in-8.
OEuvres de J.-J. Rousseau, citoyen de
Genève (revues et augmentées par G.-B.
DEPPING et M.-G.-T. VILLENAVE). Paris,
Belin, 1817, 8 vol. in-8.
OEuvres complètes de .l.-J. Rousseau,

in-8.

cl

OEuvres de M. l'abbé de Saint-Réal,
nouvelle édition (recueillie par Prosper
MARCHAND). La Haye, frères Vaillant,1722,
ii vol. in-12. — Autre édition (diminuée
et augmentée par le même). La Haye,
Rogissart, 1726, 4 vol. in-12.
« Journal littéraire de La Haye », tome XII, p. 304
et 318.

e

OEuvres de M. l'abbé de Saint-Réal,
nouvelle édition (publiée par l'abbé G.-L.
CALAIIRE-PÉRAU). Paris,Huart,1745, 3 vol.
in-4 et 6 vol. in-12.
On a inséré parmi les ouvrages de Saint-Réal plusieurs morceaux du marquis de La Bastie et de l'abbé
Desfontaines. Voy. le e Recueil de pièces d'histoire et
de littérature n de l'abbé Granet.
(Note manuscrite de A.-A. B.)

OEuvres choisies de l'abbé de SaintRéal, précédées d'une notice sur sa vie
(par Charles MALO). Paris, Louis Janet,
1819, in-8.
f

L'éditeur ne prévient pas ses lecteurs que l'on trouve
encore dans ce vol. : 1° Epicharis ou Conjuration de
Pison, par Eust. LE NOBLE; 2° la Conjuration des
Gracques, par le marquis nE Lx BASTIE ; 3° Affaires de
Marius et de Sylla, par le même; 4° Navigation des
Romains, par l'abbé DESFONTAINES.

OEuvres complètes de Louis de SaintSimon, pour servir à l'histoire des cours
de Louis XIV, de la régence et de Louis XV
(publ. par J.-L. GIRAUD-SouLAvIE l'aîné).
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Strasbourg, J_-G. Treuttel, 4791, 13 vol. a teur (par F.-J.-M. FAYOLLE). Paris, Daliin-8.
bon, 1819, in-8.
Voy. e Mémoires de M. le duc de Saint-Simon... »,
OEuvres diverses de Senecé, seconde
ci-dessus, col. 211, a.
édition, augmentée de la Critique des
Mémoires du cardinal de Retz (avec une
OEuvres complètes de Mme la princesse
notice sur la vie et les ouvrages de l'auConstance de Salm (mises en ordre par
teur, par L.-S. AUGER). Paris, Collin, an
Mathieu-Guillaume-Thérèse VILLENAVE
XIII-1805, in-12.
père). Paris, Firmin Didot, 184.2, 4 vol.
Titon da Tillet s'est exprimé d'une manière fort
in-8, portrait.
D. M.
inexacte dans son e Parnasse françois o, p. 681, en
appelant n Mémoires historiques sur la vie du cardinal
de Retz » la Critique des Mémoires de ce cardinal,
composée par Senecé. L'abbé Sabatier de Castres, qui
probablement n'a connu cette critique que par l'article
de Titon du Tillet, dit que Senecé a laissé des e Mémoires sur la vie du cardinal de Retz très-recherchés,
malgré l'originalité de ceux que le cardinal a écrits
lui-même P. Voyez les e Trois Siècles de la littérature
française », édition de 1784, au mot SENECé.
Les e Remarques » de Senecé se trouvent dans le
e Mercure de France », année 1718 ; dans le e Choix
des Mercures », t, XLVI, P. 36; dans le quatrième
C
volume des e Amusements du coeur et de l'esprit » ;
enfin dans le recueil (de Beaurieu) intitulé : e le Portefeuille françois », 1763, in-12.

OEuvres (les) de Salvien, prêtre de b
Marseille, contenant ses lettres et ses traités sur l'esprit d'intérêt et sur la Providence; traduites en françois par le P*`°
(MAREUIL), de la Compagnie de Jésus.
Paris, Delespine, 1734, in-12.
OEuvres de M. Sarrasin (publiées par
G. MANAGE, avec un discours préliminaire par P. PELISSON). Paris, Courbé,
1657, in-4; — 1658, in-12.
OEuvres de M. Scarron, nouvelle édition, corrigée et augmentée (par A.-A.
BRUZEN DE LA MARTINIÈRE); on y a joint
une épître dédicatoire à l'auteur, l'histoire de sa vie et de ses ouvrages, et un
discours sur le st y le burlesque. Amsterdam, J. Wetstein, 1737, 10 vol.; — 4750,
7 vol. in-12.
On ne trouve pas dans Cette édition une longue
lettre écrite en 4645, par Scarron, à M. de La Roque,
capitaine des gardes du duc d'Ana ien ; j'en possède
une copie de la main de M. Adry, et je crois que cette
lettre n'a jamais été imprimée.

OEuvres dramatiques de F. Schiller,
trad. de l'allemand (par A.-G.-P. BRUGIÈRE
DE BAISANTE). Paris, Ladvocat, 4821,
6 vol. in-8.
OEuvres complètes de sir Walter Scott,
traduites de l'anglais (par A.-J.-B. DEFAUCONPRET). Paris, Ladvocat, 1820-1823,
75 vol. in-12 ; —1822 et 1823,18 vol. in-8.
OEuvres complètes de Walter Scott,
traduction nouvelle de M. A.-J.-B. DEFAU-.
CONPRET. Liége, 1827-1829, 94 vol. in-12.
Cette importante collection, publiée d'après l'édition originale de Paris donnée par Gosselin, renferme
de nombreuses notes, et notamment celles sur le roman
de Quentin Durward, qui sont de MM. Charles DE
CIIPNEDOLLé et Félix CAPITAINE. Les notes de la Vie
de Napoléon ont été rédigées par A. LEBIARId, ainsi
(UI. C.)
que le prospectus de cette collection.

OEuvres choisies de Sedaine (précédées
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages
(par L.-S. AUGER). Paris, P. Didot, 1813,
3 vol. in-18.

OEuvres (les) de Sénèque le Philosophe,
traduites en français par LA GRANGE, avec
des notes de critique, d'histoire et de littérature (par J.-A. NAIGEON). — Essai sur
la vie de SÉNÈQuE le Philosophe (par DIDEROT), avec des notes(parJ.-A. NAIGEON).
d Paris, de Bure, 1778 et 1779, 7 vol. in-12.
Naigeon a terminé cette traduction, laissée imparfaite par La Grange, et a revu tout le travail de ce
dernier.
J. DARCET et Nie. DESOIAREST ont fourni à Naigeon
plusieurs notes sur les n Questions naturelles ». Elles
sont désignées par les lettres initiales de leurs noms.
Le chapitre XVI du premier livre des e Questions naturelles » a été imprimé en latin, à cause de son obscénité. La traduction française de ce morceau (par
DIDEROT) ne se trouve que dans un petit nombre
e d'exemplaires.
Les notes qui se lisent au premier livre des
e Lettres n sont presque tontes du baron D'HOLBACH.
La traduction de l' e Apocolokintose n est celle que
l'abbé ESQUIEU fit insérer dans le tome I de la e Continuation des Mémoires de littérature n de Sallengre,
par le P. Desmolets.
Celte traduction a été réimprimée à Paris en 6 vol.
in-8 ; à Tours, an III, 8 tomes en 7 vol. in-8, et, avec
le texte en regard (publiée par E.-P. ALLAIS), Paris,
Delalain, 4819, 13 vol. in-12, y compris 1 vol. de
table. On y joint un 14° vol., comprenant la e Vie de
f Sénèque », par Diderot, avec les notes de Naigeon.

OEuvres de mylord comte de Shaftsbury, contenant différents ouvrages de
philosophie et de morale, traduites de
langlois. Genève, 1769, 3 vol. in-8.

Avant la publication de ce Dictionnaire, je fis de
vaines recherches pour connaître l ' éditeur de cette importante collection. Au mois de décembre 4815, un ami
OEuvres diverses du vicomte de Ségur.
de collége, qui se livre avec un grand zèle à l'étude
précédées d'une notice sur la vie de l'audes moralistes anglais, me fit le plaisir de m'apporter
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son exemplaire des Œuvres de Shaftsbury; il porte un G
OEuvres (!est rte C. Cornelius Tacitus,
frontispice conçu en ces termes: Les Characteristicks,
chev lier rotmiin, traduites en françois
Lettres et autres ouvrages de mylord comte nE SHAFT(les 2, 3, 4 et 5 e livres- des e Annales n
snunv, traduits de langlois, sur la dernière édition, par
par Etienne DE LA PLANCHE, le reste par
M. PASCAL, et revus sur l ' original par M. J. - B. ROBINET.
Claude FAUCHET). Paris, Abel L'Angetier,
Amsterdam et Leipzic 1780, 3 vol. in-8.
1582, in-fol.; — 1583, in-4; - 1584,
L'auteur d'une préface de 26 pages, aussi bien
in-8.
pensée que bien écrite, qui me parait être ROBINET,
avoue qu'il reproduit les anciennes traductions des
OEuvres (les) de C. Corn. Tacitus, il« Principes de philosophie morale s, par Diderot, et
lustrées en cette dernière édition de chrode l' «Essai sur la raillerie », par Coste. Pascal,
nologies, généalogies, sommaires et annonommé dans le frontispice de 1780, est probablement
l'auteur à qui l'on doit les « Lettres semi-philoso- b tations (par- Jean BAuDoiv) ; et l'Histoire
phiques a publiées en 1757.
romaine de C. Velleius PATERCULUS, nou-

OEuvres complètes de Shakespeare,
trad. de l'anglais par LETOURNEUR; nouvelle édition, revue et corrigée par F. GuizoT et A. P. (Amédée PtcnoT), précédée
d'une notice biographique et li n téraire sur
Shakespeare, par F. Gulzo'r. Paris, Ladvocat, 1821, 13 vol. in-8.
La notice sur Shakespeare est signée F. G. (Fr. GutToT). Les notices sur les pièces sont signées P. B.
(Prosper BARATTE), F. G. (F. GurzoT), A. P. et
A.... P.... (Amédée PtcrtoT),
Les initiales dent. A. PicnoT ont disparu sur les titres
des dernières réimpressions. Voy. e Revue britannique n, nov. 1873, p. 264.

vellement traduite en françois (par le
même J. BAUDOIN). Paris, 1611, in-4.
Baudoin s'est contenté, à cette époque,' de reproduire.
la traduction de LA PLANCHE et de FAUCHET.

OEuvres (les) de C. Cornelius Tacitus.
de nouveau traduites et illustrées d'anno tations; avec des discours politiques,
c tirés de l'italien de Scipion AMIRATO (par
Jean BAUDOIN). Paris, 1619, in-4.
Cette prétendue traduction nouvelle n'est encore que
l'ancienne, revue et corrigée par Baudoin.

OEuvres poétiques de. Robert Southey.
Voy. « Roderick.... »

OEuvres diverses de . M. le baron de
Staël, précédées d'une notice sur sa vie
(par Albertine-Ida-Gustavine na STAEL, duchesse DE BROGLIE, sa sœur), et suivies
de quelques lettres inédites sur l'Angleterre. Paris, Treuttel et Wurtz, 1829, 4
vol. in-12.
D. M.

cl

OEuvres complètes de Laurent Sterne
(traduites par J.-P. PRENAIS, le marquis
DE BONNAY et J.-B. SALAVILLE). Paris,
Bastien, 1803, in-8.
e
OEuvres (les) de Tabarin,avec les Adventures du capitaine Rodomont, la Farce
des bossus et autres pièces tabariniques.
Nouvelle -édition, préface et notes par
Georges n' HARAIONVILLE. Paris, Ad. Delahays, 1868, in-8 et in-12.
Fait partie de la « Bibliothèque gauloise s.
Suivant les « Supercheries littéraires n, I, 767, c,
ce volume aurait pour éditeur M. Ch. LAURENT, dit
COLObinEY ; mais, suivant encore les « Supercheries n,
H, 245, c, le nom de G. d'Harmonville cacherait celui
de M. P. LACROIX. De son côté, ce dernier, dans le
volume qu'il a publié sous le titre de : e Énigmes et
Curiosités bibliographiques a, par P. L. Jacob, Paris,
Lainé, 1866,-in-12, déclare être complétement étranger à cette édition; il prend même à témoin M. Gustave BRUNET et nous apprend que c'est au bibliographe
bordelais qu'est due la lettre à l'éditeur de la Bibliothèque gauloise signée `""` et qui occupe les pages 471485-

OEuvres de Mathieu Terrasson (publiées par Ant. TERRASSON, son fils). Paris,
Jean de Nully, 1737, in-4.
OEuvres (les) de Théophile (VIAU), divisées en trois parties (publiées par l'abbé
LE M13TEL DE BOISROBERT) Rouen, Jean
de La Mare, 1627, in-8.
Souvent réimprimées.
Les trois parties avaient été publiées d ' abord séparément. Paris, J. Quesnel, 1621-1623, 3 vol. in-8.
Voir, sur les diverses éditions des « Œuvres s de
Théophile Viau, le e Manuel du libraire n, -tome IV;
col. 795. L'édition de Rouen, J. de La Mare, 1639,
in-8, a été donnée par - Scuoénv; qui, en a signé la
préface. Elle est classée dans un meilleur ordre' que les
précédentes, mais elle est moins complète.

OEuvres posthumes de Thomas (publiées par N.-L. DESESSARTS). Parts,
Desessarts, -1802, 2 vol. in-8.
Les Anecdotes sur la vie du roi de Prusse sont de
Jean l'Atlas, qui en avait confié le manuscrit à Thomas.
Voy. e _e Publiciste » du 7 nivôse an XI. Elles ont
encore été comprises dans le tome II des Œuvres complètes de Thomas. Paris, A. Belin, 1819, 2 vol. in-8.

OEuvres complètes de Thomas. Paris,
A. Belin, 1819, 4 part. en 2 vol. in-8.

f

Édition compacte, qui fait partie de la Collection des
prosateurs français. Voici ce que nous apprend une note
de M. Beuchot sur cette édition :
« La notice sur la vie et les ouvrages de Thomas,
signée Aucun, est composée de lambeaux de l' « Essai
sur la vie de Thomas s, par DELEYRE. Le libraire, à
qui plusieurs souscripteurs vinrent se plaindre de ce
plagiat, prit le parti de supprimer la notice fournie'
Augnis et en fit faire une autre par M. VILLEpar
! NAVE. Les exemplaires avec les deux notices sont iu
préférer. .
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OEuvres de M. de Tourreil, contenant a la s Bibliothèque francoise a de l 'abbé Goejet, t. V,
p. 58 et suiv.
la traduction de plusieurs ouvrages de DB1os-rnENE (précédées d'une préface comOEuvres (les) de Virgile, traduites en
posée par l'abbé Guill. MAssIEu). Paris,
françois, avec le texte à côté et des notes
Brunet, 1721, 2 vol. in-4 ou 4 vol. in-12.
critiques et historiques (par le P. J.-Cl.
FABRE, de l'Oratoire). Lyon, de Claustre,
OEuvres complètes de M. le comte de
1721, 4 vol. in-12.
Tressan (édition dirigée par C.-G.-T.
GARNIER). Paris, hôtel Serpente, 1787,
OEuvres de Virgile, en latin et en fran12 vol. in-8.
cois..Traduction nouvelle. Paris, Desaint
œuvres complètes de Turgot, précé- b et Saillant, 1746, 4 vol. in-12.
dées et accompagnées de mémoires et de
Cette traduction est, quant au fond, celle de l'abbé
J. - B. DE LA LANDELLE DE SAINT-RÉMY ; elle a été
notes sur sa vie, son administration et ses
revue par J.-N. LALLEMANT et réimprimée plusieurs
ouvrages (publiées par P.-S. DUPONT, de
fois. Elle est communément appelée celle des quatre
Nemours). Paris, imp. de Belin, 1808-1'1,
professeurs.
9 vol. in-8.
OEuvres de Virgile, en latin et en franL'ordre chronologique étant le seul suivi dans cette
çois (traduction du P. Fr. CATnou, revue
édition, il en résulte un désordre involontaire qui
empêchait d'apprécier l'ensemble des écrits de Turgot
par J.-J. DE BARRET). Paris, Barbon, 1787,
et auquel a remédié une seconde édition publiée par
2 vol. in-12.
les soins de MM. Hipp. DUSSARD et Eug. DAIRE. Paris,
c
Guillaumin, 1844, 2 vol. gr. in-8.
Œuvres complètes de. Virgile, traduction nouvelle. Paris, Panckoucke, 1832OEuvres (les) poétiques de. Claude Tu1835, 4 vol. in-8.
rin, Dijonnois, divisées en 6 livres ; les
Bucoliques et Géorgiques, par J.-P. CHARPENTIER ;
deux premiers sont d'élégies amoureuses
— Enéide , liv. I-VIII, par M.-G.-T. VILLENAVE ; liv.
et les autres de sonnets, chansons, écloIX-XII, par J.-A. AMAR ; — petits poëmes et géogragues et odes à sa maîtresse. Paris, chez
phie, par Valentin PARISOT, — et la Flore, par A.L.-A. FÉE.
Jean de Bondeaux, 1572, pet. in-8, port.
Publiées par les soins de Maurice PRIA/ET et de
G. M.
François n'ANnotsE.

OEuvres complètes de Virgile, avec la
traduction en français (par Augustin
NISARD): Paris, Dubochet, 1845, in-12.
D. M.

OEuvres complètes de Vauvenargues
(publiées par A.-J.-F.-X.-P.-E.-S.-P,-A.
DE FoRTIA. D ' URBAN). Paris, 1797, 2 vol.
Cette traduction a été reproduite dans la collection
in-8 et in-12.
des classiques de M. Désiré Nisard.'
OEuvres complètes de Vauvenargues,
OEuvres complètes de M. l'abbé de Voinouvelle édition, augmentée de plusieurs
senon.... (publiées par les soins de Mme la
ouvrages inédits et de notes critiques et
comtesse DE TURPIN' DE CRISSÉ). Paris,
Moutard, 1781, 5 vol. in-8.
grammaticales. (par J.-B.-A. SUARD, éditeur, l'abbé A. MORELLET et VOLTAIRE) ;
L'article Marmontel, dans le quatrième volume, a
précédée d'une notice sur la vie et les e été cartonné.
écrits de Vauvenargues par SUARD.
OEuvres (les) de M. de Voiture (mises
Paris, Dentu, 1806, 2 vol. in-8.
au jour avec une préface, par Etienne
OEuvres (les) de François Villon, avec
MARTIN DE PINCHESNE). Paris, Courbé,
1650, in-4.
les notes de Clément MAROT et les remarques de Ai*** (Eusèbe DE LAURIERE). Paris,
OEuvres complètes de C. P. Volney...
Coustelier, 1723, in-8. — Les mêmes avec
mises en ordre et précédées de la vie de
les mêmes notes et celles de LE DUCHAT et
l'auteur (par Ad. BossANGE). Paris, BosFonaiEr, etc. (publiées par Prosper MARsange père, 1821, 8 vol. in-8.
CHAND). La Haye, 1742, in-8.
OEuvres de M. de Voltaire (publiées
OEuvres (les) de Virgile; translatées de
avec une préface, par F.-T.-M. DE BACUlatin en (vers) français (les Bucoliques et
LARD D 'ARNAUD). Dresde , 1749, 8 vol.
les Géorgiques par MICHEL, dit de Tours,
in-8.
etl'Enéide par Octavien DE SAINT- GELAIS).
Paris, Nic. Couteau, pour Galiot du Pré,
OEuvres complètes de Voltaire (avec
1529, in-fol., 2-ccxiii tf. à 2 col., fig. sur
des avertissements et des notes par CONParis,
bois. Nouvelle édition, revue.
DORCET, imprimées aux frais de BEAUMARJacques Messier, 1532, in-fol.
CHAIS, par les soins de L.-l'. DECROIx).
(Kehl), ile C inlprilnerie de la Société litlé=
Ce volume a encore été réiml rimé en 1540. Voy.

Î
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raire typographique, 1785-1789, 70 vol. a XÉNOPIION, de la même traduction (dé-

diées à trois seigneurs de Berne, par le

in-8 et 92 vol. in-12.

même Pyramus DE CANDOLE). Yverdon, SoLes notes de Condorcet sont désignées par des
ciété helvétiale caldoresque, 1619, in-8.
chiffres arabes. Je les ai tirées de cette collection pour
les ranger suivant l'ordre alphabétique. Elles forment,
Tous les bibliographes, trompés par le titre qu'on
dans cet état, le septième volume des « Œuvres comvient de lire, ont attribué cette traduction à Pyramus
plètes de Condorcet ». Paris, an XIII, 1304, 21 vol.
de Candcle, qui n'en est que l'éditeur; c'est ce que
in-8. Les « Avertissements s composent la moitié enprouvent les dédicaces qu'il a signées, soit au roi pour
viron du sixième volume.
l'édition in-fol., soit à trois seigneurs de la ville et_
P.-N. CHANTREAU, traducteur des a Tables chronocanton de Berne pour l'édition in-8.
logiques de John Blair », a publié en l 'an IX-1801, et
En 1777, l'abbé Papou, oratorien, consulta le faen 2 vol., à Paris, chez Déterville, la « Table alpha- b meux abbé Rive sur l'auteur-de cette traduction et lui
bétique et raisonnée des matières contenues dans les
dit que son nom et ses titres commençaient par ces
70 vol. in-8 n de l'édition dont il est ici question.
trois lettres: S. G. S.
Celte table est aussi utile que commode : quelques perL'abbé Rive répondit à l'abbé Papon que le traducsonnes la trouvent inexacte; mais c'est un premier essai.
teur sur lequel il lui demandait des éclaircissements
D'ailleurs, il y a peu de ressemblance entre les exemétait Simon GouLART, Senlisien. Le sévère bibliographe
plaires du Voltaire de Beaumarchais : dans les uns,
profita de l'occasion pour reprocher à Moréri, Bayle,
l' « Histoire de Charles XII », les « Annales de l'EmNiceron, Lenglet du Fresnoy, Drouet son éditeur, enfin
pire », e la Politique et la Législation », enfin la
à Rigoley de Juvigny, qui a été celui de La Croix du
« Physique de Newton », forment les tomes XXIII,
Maine et de du Verdier, le silence qu'ils ont gardé sur
XXV, XXIX, XXX et XXXI; dans d'autres, les tomes
cette traduction dans leurs articles de Simon Goulart.
XXII, XXVIII, XXIX, XLV et XLVI sont composés des C Il témoigna aussi son étonnement de ce que le savant
« Annales de l'Empire », de I' a Histoire de Charles
Jean-Albert Fabricius avait attribué la mène traduction
XII a, de la « Physique de Newton », enfin de la partie
à Pyramus de Candole; ensuite il releva la méprise de
intitulée « Politique et Législation ». Chantreau luiBaillet, qui avait cru le président Fauchet, mort en
mIme ne parait pas avoir remarqué celte diversité dans
1602, caché sous le nom de Pyrame de Candole, mél'arrangement des volumes. L'exemplaire dont il s'est
prise copiée par Vincent Placcius dans son ouvrage sur
servi ressemble aux premiers dont je viens de parler.
les anonymes et pseudonymes.
Pyramus de Candole a exécuté sur Xénophon ce qu'il
OEuvres complètes de Voltaire, revues
avait fait sur Tacite dès 1594. C'est dans le privilége
par M. AUGER et le libraire DESOER (avec
pour l'impression de la traduction de Xénophon in-fol.
une table des matières , rédigée par
que se trouvent les initiales S. G. S. Ce privilége ne
Alexandre Goujo;v). Paris, Desoer, 1817,
se retrouve pas dans l'édition in-8.
d
Dans la suite de sa lettre, l'abbé Rive marque ïi
13 vol. in-8.
l'abbé Papon qu'il ne trouvera dans aucun bibliographe
OEuvres complètes de Voltaire (édition
aucunes particularités sur Pyrame de Candole, natif de
dirigée par P.-A.-M. MIGER, auteur de la
Marseille et descendant de ces Candole qui se distinguèrent dans le fameux siége que le connétable de
table des matières qui la termine). Paris,
Bourbon fit de cette ville en 1524.
Le fèvre et Déterville, 1817, 42 vol. in-8.
L'abbé Rive avait raison en 1777 : mais il devait
savoir, en 1791, que Senebier a inséré un petit article
Œuvres complètes de Voltaire. Paris,
sur Pyrame de Candole dans son « Histoire littéraire
Mme Perronneau, 1820-1821, 56 vol. in-12.
de Genève », 1786, 3 vol. in-8. Il le désigne comme
D'après le prospectus, cette édition ne devait se
un imprimeur-libraire qui avait des connaissances. Il
composer que de 50 vol. Le premier éditeur, A.-J.-Q.
e ajoute que Casaubon en fait mention dans la lettre 165u
BEUCHOT, a publié seulement les tomes I à XXIII, XXV
du Recueil de ses épîtres, où il dit que Candole avait
à XXXII. Les tomes XXIV, XXXVIH et XXXIX ont été
imprimé des a Harangues militaires pour la Ligue »,
publiés par un anonyme ; les tomes XXXIII à XXXVII,
Casaubon voulait sans doute parler des e Harangues
XL et suivants, l'ont été par L. nu Bors.
militaires o tirées des historiens grecs et latins, dont
Ces deux derniers éditeurs ont signé leurs notes et
la seconde édition parut en 1595, a Genève, héritiers
leurs articles C.
d'Eustathe Vignon, 2 vol. in-8.
Suivant Senebier, Pyrame de Candole, mécontent,
OEuvres choisies du baron de Walef.
quitta Genève en 1617; il établit à Yverdon son imgentilhomme liégeois, revues et précédées
primerie, un collége et une forge.
d'un discours préliminaire sur sa vie, etc.
Charles Sorel a consacré un chapitre de sa a Biblio(par le baron DE VILLENFAGNE D'INGIHOUL).
thèque françoise » aux traductions des livres grecs,
latins, italiens et espagnols en françois. J'y trouve ce
Liége, Lemarié, 1779, in-12. UI. C.
passage relatif à Pyrame de Candole : « En ce qui est
OEuvres (les) de Xénophon, docte phide Tacite, Claude Fauchet, qui étoit bon écrivain d 'histoires pour son temps, en avoit fait la première tralosophe et valeureux capitaine athénien,
I
duction, où, ayant été plus soigneux de servir le public
nouvellement traduites en françois (par
que d'acquérir de la gloire par ce travail, il n'y avoit
DE SEYSSEL et autres), recueillies toutes
point mis son nom; c'est le nom de Pyrame de Candole
en un volume (revues et dédiées au Roy,
qu'on y voit, lequel étoit un imprimeur ou correcteur
par Pyramus DE CANDOLE). Cologriy, par
d'imprimerie, qui a mis au jour, de mime sorte, le
Pierre Aubert, pour la Société caldorienne,
recueil des a OEuvres de Xénophon », qui n'est composé
1613,- -in-fol: — Les mêmes OEuvres de
,que des traductions de Seyssel et autres. »
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On peut voir dans l'avis du translateur, en tête de
a tous les temps de l'année, imprimé par
l'édition in-fol., qu'il a profité, et même un peu libreordre de Son Eminence M. le cardinal de
ment, des traductions qui avaient précédé la sienne.
Luynes, archevêque de Sens, premier auJe copie ce passage, parce qu'il me parait très-cumônier de Mm' la Dauphine. Sens, P. Harrieux :
douin Tarbé, 1743, in-8.
a Je me suis, ne sçai comment, laissé aller à vestir
« Xénophon à la frauçoise.
Cet office divin a été rédigé et disposé par Louis de
a. Le sieur de_ Vintimille a autrefois publié la CymFrance, 9° dauphin, père de Louis XVI. (Extrait d'une
e pédie; Louis le Roy, les Républiques de Sparte et
note écrite de la main de l'abbé Pascal, bibliothécaire
« d'Athènes, et Agésilaüs; Jean Doublet de Dieppe,
du duc de Penthièvre, en tète d'un exemplaire porté
« les Mémoires; et le sieur de La Beetie, la Ménagerie :
sous le n° 5 du Catalogue de la bibliothèque de M. J.
a tous sont'dignes de louange, et je les ai suivis dans
D. L. M., 10 janvier 1866, L. Potier, libraire.) Le n° 6
• leur version, changeant ce que j'ai jugé convenable. b est une traduction latine du même office. Voy. Olficium
« Il y a plus de vingt ans qu'on nous faisoit fête d'une
divinum...
a translation qui devoit égaler l'élégance de celle de
« Plutarque : or, n ' ayant rien reçu de ce que je désiOffice du Sacré-Coeur de Jésus, pour
✓ rois finalement, je me suis avancé. a
servir d'aliment journalier à la piéte des
Cette franche déclaration de Pyrame de Candole
âmes qui font profession de lui être spéprouve combien est superficielle et fausse l'observation
cialement dévouées, par M. J.-B. D'*'
de Sorel.
(Jean-Baptiste DEnuESNE), lic. théol., curé
La lettre de l'abbé Papou et celle de l'abbé Rive se
du diocèse de Tournay. Ilions, Lelong,1814,
trouvent dans la e Chronique littéraire des ouvrages
in-12, 120 p.
J. D.
imprimés et manuscrits a de ce dernier, p. 40 et suiv.
(Aix, 1791, in-8).

OEuvres dramatiques d'Apostolo Zeno,
traduites de l'italien en françois (par
M.-A. BoucRAUn). Paris, Duchesne, 1758,
2 vol. in-8.
Office de l'immaculée Conception de la
Vierge, avec une explication, par M. N. F.
V. D. M. (attribué au célèbre SENnlvoulus.
dit le Cosmopolite). Paris, Soubron,1663,
in-12.
Office de la Sainte-Semaine, latin et
français, à l'usage de Rome et de Paris.
(Par LE PETIT.) Paris, A. Dezallier,1701,
in-8, fig.

e Office du Sacré-Coeur de Jésus (en latin,
avec le plain-chant) ; solennel. Rouen,
Jacq. Ferrand, 1763, in-12.

Cet office du divin Cœur de Notre-Seigneur et du
sacré Cœur de la sainte Vierge a été composé par dom
MONTENARD DE TRESSAN, chartreux à Rouen; il a été
approuvé par l'abbé Terisse, vicaire général de Rouen.
Dans plusieurs paroisses du diocèse on célèbre la Etc
du divin Cœur, particulièrement à Saint-Maclou et à
Saint-Nicaise. Le séminaire prêtait volontiers ses livres
pour cet effet. Le R. P. de Montenard voulut mettre en
cl vogue l'office qu'il venait de composer; il engagea
M. le curé de Saint-iilaclou à le chanter : mais, après
cela, M. le curé de Saint-Maclou et les prêtres de sa
paroisse protestèrent qu'ils ne le chanteraient plus et
qu'ils s'en tiendraient à l'ancien office.
(Copie d'une note manuscrite communiquée par
M. Pluquet.)

Office de la sainte Vierge, latinfran-çois, pour tous les jours de la semaine. (Par
Office du Saint-Sacrement pour le jour
l'abbé Cl.-Odet GIRY DE SALT-Cru, conseilde la feste et toute l'octave, avec 312 nouler d'État, auparavant précepteur du Dauvelles leçons tirées des SS. Pères et auphin). Paris, imprimerie royale, 1749, e teurs ecclésiastiques des douze premiers
in-12.
siècles, etc., le tout en lat. et en franç.,
et une table historique et chronologique
Office de Notre-Dame des Blanches, pades auteurs rapportés dans cet ouvrage.
tronne de l'Académie de Pont-Levoy ; préParis, LePetit,1659, in-8; —1661,1664,
cédé 'd'une notice historique sur l'origine
1681, 2 vol. in-8; Villette, 1704, 2 vol.
de cote dévotion... (par l'abbé PASCAL).
in-12.
Blois, Dezairs, 1835, in-12.
Office (1') de saint-Pierre Exorciste pour
l' église de Saint-Eustache; traduction
(par l'abbé P.-J. S PIIEn). Paris, 1747, f
in-12.
Office (l') des fidelles, ou le céleste flambeau qu'il faut suivre pour ne point s'égarer dans la voye'du salut; par le R. P.
C. R. P. D. L. D. C. (Claude RAGUIN, prêtre de la Dôctr. chrét.). Paris, C. Hérissant, 1664, in-12, 24 ff. lim. et 420 p.
Office divili abrégé (en français) pour

L'édition de 4661 est augmentée de plus de trente
pages, avec des changements considérables dans la table
chronologique et une addition importante au n° XLVti:.
La préface, la distribution de l'office et la table chronologique sont de Ant. ARNAULD. La Tradition de
l'Eglise, qui en forme la seconde partie, est de P. NICOLE : c'est le premier écrit sorti de Port-Royal sur
cette controverse. Elle comprend SIC lecons extraites
des saints Pères, depuis S. Ignace, martyr, jusqu'à
S. Thomas d'Aquin. Ce fut Nicole qui engagea L.-Ch.
ALBERT, duc nE Urine, alors retiré à Port-Royal, à
traduire en français l'office et la tradition. Ce duc fut
aidé par I.-L. LE MAISTRE DE SACY. Tout l'ouvrage
ne parut qu'après avoir été revu et corrigé par la société
des théologiens de Port-Royal.
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Nicole avait composé une préface pour être mise à a Officialité (1') d'Orléans. et M. le doyen
de Beaugency (l'abbé Desbois) au tribunal
la téle de la première édition, oh il établissait la perpétuité de la foi sur l'Eucharistie. Mais on jugea qu'il
de l'opinion publique (par l'abbé Alex.
convenait de ne rien insérer qui sentit la controverse
CuAnvoz). Paris, Ledoyen , .1850, in-8,
dans un livre uniquement destiné à nourrir la piété des
16 p.
fidèles. Il en courut cependant des copies manuscrites
dans le public. Claude, s'en étant procuré une, y fit
Officialités (les) actuelles sont-elles les
une réponse qui eut beaucoup de succès chez les protribunaux contentieux supprimés par la
testants. C'est ce qui obligea Nicole de faire imprimer
loi du 7 septembre 1790? ou défense
son écrit, accompagné de la réfutation de celui de
d'une ordonnance de monseigneur l'évêClaude. Ce qui forma un volume in-12, qui fut publié
que de Metz, qui rétablit l'officialité dans
en 1666, chez Savreux, sous ce titre : r la Perpétuité de la foi touchant l'Eucharistie. s C'est ce qu'on b son diocèse. (Par Joseph JAUFFRET, maitre
appelle communément la petite Perpétuité. L'ouvrage,
des requêtes au Conseil d'Etat, frère de
quoique approuvé par deux docteurs de la faculté de
l'évêque de Metz.) Paris et Metz, 1821,
théologie, essuya des difficultés pour l'impression. Le
G. M.
in-8, 64 p.
chancelier Séguier, tout dévoué aux Jésuites, ne voulut
en faire expédier le privilége qu'après que le docteur
Officier (1') à la demi-paie, trad. de
Grandin eut certifié par écrit qu'il ne contenait rien
l'anglais (de PRATT) par M. F. G. Lussy,
de contraire à la foi. e Vie de Nicole, x ch. lx;
Paris, 1803, 2 vol. in-12.
r Œuvres d'Arnauld, x t. XII, préf. histor.
Mathieu de Larroque, célébre ministre protestant, a
Officier (I') de ce temps, de la maison
publié une réponse à cet ouvrage. Paris, 1655, in-8.
6 royale, voyageant par la France pendant

Office paroissial latin et françois, à l'usage de Rome et de Paris. (Par l'abbé
POTIN.) Paris, Hérissant, 1729, 8 vol.
in-12.

le temps présent, qui apprend les misères
et désordres qui se sont commis et commettent... (Par ROLLAND.) Paris, 1652,
in-4, 40 p.

Office pour la fête de saint Prest, martyr, précédé d'une notice histor. sur ses
reliques et celles de ses compagnons.
(Par M. l'abbé Edouard PIE, depuis évêque
de Poitiers.) Chartres,.1811, in-12, 54 p.

Officier (l') françois à l'armée, opéracomique en deux actes. (Par Jean-François-Henri COLLOT.) Mis en musique par
le sieur Guilleminot. Grenoble, Brette,
1780, in-8.

Offices (les) de CICÉnoN, traduits en
François sur la nouvelle édition latine de
Grævius, avec des notes et des sommaires
des chapitres, par le traducteur des Let-.
ères de S. Augustin (Phil. GOIB AUD-DUBols). Paris, J.-B. Coiynard, 1691, 1692,
in-8.
Réimprimés souvent avec le nom du traducteur.
Une note manuscrite de la main de l'abbé DE SAINTPIERRE m'apprend que cet abbé a aidé Dubois dans celte
traduction.

(1

Catalogue Soleinne, n° 2942.

Officier (1') partisan. (Par J.-M. BAY DE
'1763-1766, 2 vol.
in-12.
SAINT-GENIES.) Paris,

Officier (1') russe à Paris, ou Aventures
du comte de '* (par J.-A. DE REVERONI
SAINT-CYR). Paris, Barba, 1814, 2 vol.
in-12.

e Officier (l') suédois, comédie en trois
actes, ' imitée de l'allemand de KOTZEBUE
(par le baron L.-F. DE BILDERBECK). Paris,
Offices (les) de CICÉRON, traduction nouA.-A. Renouard, 1807, in-8.
velle, revue sur les éditions modernes les
plus correctes (par J.-J. DE BARRETT). PaOfficieux (1'), comédie en trois actes et
ris, Barbou, 1758, 1759, in-12.
en prose, représentée par les comédiens
Réimprimés plusieurs fois avec le nom du traducteur.
italiens ordinaires du roi, le 18 aolit 1780.
Voy. r les Livres de Cicéron... ,, V, 1336, a.
(Par le marquis DE LA SALLE.) Paris, veuve
Duchesne, 1780, in-8, 90 p.
Offices (les) de la piété chrétienne. Recueil de prières dédié à S. A. R. M me la 'r Quérard, e France littéraire ,, donne aussi cette
pièce sous ce nom et ensuite sous celui de B.-J. MARprincesse Charlotte de Belgique, _par
SOLLIER DES VIVETIÈRES.
MIDe la baronne n'O. DE N. (OVERCBE DE
NEERISCHE). Bruxelles, Goemare, 1857,
Offrande à Chalier, ou idées vraies et
in-8, 568 p.
.1. D.
philosophiques tracées .à la hâte et offertes
a son défenseur officieux, par un homme
Offices tirés de l'Ecriture sainte pour
libre et un ami des hommes (J.-M. CHAStous les jours du mois, avec l'ordinaire
SAIGNON, de Lyon). 1793, in-8, 30 p.
de la messe. (Par Mlle DE CnAUSSERAYE.)
Paris, Th. Hérissant, 1743, 4 vol. in-8.
Offrande à la liberté et à la paix, ou
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idées de conciliation adressées à M. J. A. ai ris, de l'imp. d'A. Vitré, 1657, in-8, 28 p.
de Luc, en réfutation du mémoire qu'il
Le titre de départ, page 3, porte en plus : u Idylle
remit, le 21 août, à M. le comte de Verà M m e la comtesse de La Fayette a. On trouve à la
gennes. (Par Francis IVERNOIS.) Genève,
suite, page 45, a la Bella Uccellatrice a, et page 27,
« Amyntas auceps elegidion a.
1781, in-8.
Oléar. (Par Ed. ROGER.) Paris, Paulin,
Offrande à la patrie, ou discours au tiersétat de France. '(Par J.-P. MARAT.) Au
1840, in-8.
temple de la Liberté (Paris), 1789, in-8,
Poème en douze chants, en prose et en vers,
G2 p.
Olimpie...
La même année, l'auteur a publié un supplément
Voy. a Olympie a.
b
de 62 p.
Olinde et Sophronie, tragédie en cinq
Offrande aux François de quelques actes
actes, en vers, par l'auteur de « Virginie n
de notoriété... (Par le vicomte C.-G. DE
(J.-F. DE LA HARPE). Paris, Le Jay, 1774,
TOUSTAIN-RICHEBOURG.) Paris, Belin, 1791,
In-8,
74 p.
in-8, 2 ff. de tit. et' 404 p.
Olinde, par l'auteur des a Mémoires du
Offrandes à Bonaparte.
vicomte de'Barjac n (le marquis J.-P.-L.
Voy. ci-devant, « Notices sur l'intérieur de la France a.
DE LUCHET). 1784, 2 vol. in-8 ou in-18.

col. 487, c.

Olive (1') et Marthon, ou la Prisonnière,
Og. (Par Victor VIGNON RÉTIF DE LA c comédie en trois actes et en vers, repréParis, Hubert, Locard et Davi,
sentée sur le théàtre de Chartres, pour la
1824, in-12, 216 p.
première fois, le 15 janvier 1857. Par
Parodie des romans à la mode « Jean Sbogar .,
Auguste L. -nE B"" (Auguste-Louis DE
« Han d'Islande, a etc. Voy. e Rétif de La Bretonne x,
Chartres, Noury-Coquard,'1857, -BEAULI).
par Charles Aionselet, Paris, 1854, in-18, à la p. 190.
in-18.
Ogier le Dannoys. Paris, Antoine VéOlivier. Paris, U. Canel, 1826, in-12,
rard (vers 1498), in-fol., 158 If.
226 p. - Deux. édit. 1826, in-12.
BRETONNE.)

Ce roman, dont le fond est historiette, a d'abord lié
écrit en latin, ensuite mis deux fois en vers français,
dans le courant du xrt a et du mu« siècle. RAIMBERT
de Paris est l'auteur de la première de ces versions ou
imitations; la seconde, intitulée e les Enfances d'Ogier a, a pour auteur le roi ADAMS ou ADENEZ. C'est
d'après cette dernière qu'a été fait le roman en prose;
il en existe plusieurs éditions de la fin du xve siècle,
d'autres ont paru pendant le xvr e . Voy. Brunet, « Manuel du libraire, » 5' éd., t. IV, col. 171.

d

Ogre (1') de Corse, histoire véritable,
traduite du russe, par C.-J. R. nE D.
(C.-J: ROUGEMAITRE, de Dieuze). Paris, e
Louis, 1814, in-18, 156 p.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Oïcoma, ou la jeune voyageuse; par
l'auteur d' a Armand et Angela a (M lle Désirée DE CASTÉRA). Paris, Léop. Collin,
1808, 2 vol. in-12.
Oile (la), mélange ou assemblage de divers mets pour tous les goûts, par un
vieux cuisinier gaulois (CONSTANTIN). Constantinople (Liége), 1755, in-12.
•

Oiseau (l'). Novembre 1869. (Par le
marquis DE CHENNEVIERES-POINTEL.) Alençon, de Braise, 1869, in-8, '19 p.
Tiré à petit nombre. N'a pas été mis dans le commerce.

Olivier Brusson. Paris, U. Canel, 1823,
2 vol. in-12.
Ce roman n'est rien autre que la nouvelle de
« API ' de Scudéry a, par HOFFMANN, arrangée en fran-

çais par H. DE LATOUCHE, d'après une traduction qui
lui avait été communiquée manuscrite.

Olivier Clisson, connétable de France-,
par l'auteur de a le Maréchal de Villars s
23
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Oiseleur (1'). (Par Gilles MÉNAGE.) (PaT. V T.

f

L'avant-propos est signé : C. DE B....Y.
On attribue généralement ce roman à H. THARAUD
DE LA TOUCHE, qui voulait, dit-on, le faire passer pour
l'oeuvre de NP" DE DURAS.
Voy. « Supercheries a, 1, 672, Ç.
De La Touche l'a désavoué dans les termes les plus
formels :
« de ne suis point l'auteur du roman d' « 011ivier a,
a qui vient de paraître ; je le déclare sur l'honneur,
« et je renvoie à ceux qui méconnaissent ce sentiment
a ce qu'il pourrait y avoir d'injurieux dans leur doute
« après cette protestation.
a Ce qui a peut-être donné quelque vraisemblance
a à une supposition qui a été faite par plusieurs jour« naux, c'est que le a Mercure a, auquel je coopère, a
« le premier publié des fragments de ce livre. J'en
a connais l'auteur, et je profite de cette circonstance
« pour ajouter que ce n'est point celui d' c Edouard a
a et d' a Ourika. a
Malgré cette dénégation, les soupçons de paternité se
sont maintenus. Sainte-Beuve, dans la notice qu'il a
consacrée à de La Touche, lui attribue formellement
• Olivier a.
Quérard, « France littéraire a, tome XI, p. 153,
indique comme auteur M. GEIMEAU, ancien préfet.
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(J.-J.-E. Ro y ). Lille, Lefort, 1859, in-12,

144 p. - 2° édit. Id., 1860, in-12, 144 p.

r1

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Olivier Ferrand. Pont-Audemer, DegasLecointe (1850), in-8, 8 p.
Cette notice sur un poète populaire normand,
tirée à 20 exemplaires , est extraite du c Journal
de Pont-Audemer a; elle est signée Z (Alfred CANEL).
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Saint-James. (Par BADINI.) Paris, Dabin,
1808, in-8, 68 p.
Ombre (1') de Colardeau aux ChampsElysées, et autres choses venant de l'autre
monde, mises au jour par l'auteur du
Théâtre de famille D (Alex.-Jacq. CHEVALIER, dit DU COUDRAY). Paris, Lejay,
in-8, 18 p.

Ombre (1') de la Gironde à la Conven011ivier, paille. (Par J. CAzorrE.) S. 1.,
b tion nationale, ou notes sur les auteurs
1763, 2 tom. in-12._
de ses assassins, par un détenu à la ConRéimprimé dans les c Œuvres r de l'auteur.
ciergerie (C.-P.-J. LE BORGNE DE BORGNE,
ancien commissaire dans les colonies). PaOlonais (l'), fameux et célèbre capitaine,
ris, an III-1794, in-8, 32 p.
troisième chef des flibustiers, aventuriers
et boucaniers; ses aventures extraordiOmbre (I') de la marquise de Créquy
naires, par M. A*** (3.-Fr. ANDRÉ, des
aux lecteurs des e Souvenirs D , publiés
Vosges). Paris, Tiger, 1812, in-18.
sous le nom de cette dame ; suivie d'une
notice historique sur M me de Créquy et
Olympe (I') en bel (sic) humeur. (Par
L. COQUELET.) Se trouve chez les gens du C sur sa famille , et ornée d'un fac-simile de
bon ton, 1750, in-12, 25 p.
son écriture. Paris, A. Roret , 1836, in-8,
2 ff. de titre et 48 p.
Mème ouvrage que les u Amusements de toilette, ou
le quart d'heure perdu

L'auteur de cet opuscule est Mme Louise BRAYER DE
SAINT-LÉON, née dans le département de l'Indre, morte

a.

Olympiade (I'), ou le triomphe de l'amiD. M.
à Vauxbuin (Aisne).
tié, drame héroïque en trois actes et en
Ombre
(l')
de
la
Thorillière
aux
Champsvers, mêlé de musique, représenté pour
Elysées. (Par Paul BARRETT.) S. 1. n. d.,
la première fois par les comédiens italiens
in-4, 8 p.
ordinaires du roi, le 2 octobre 1777, et à
Fontainebleau, devant Leurs Majestés, le
Ombre (I') de Mme la princesse, apparue
21 du même mois. (Par Nic.-Et. FRAMERY.) d
à
la
reine, au Parlement et à plusieurs
Paris, veuve Duchesne, 1777, in-8, 3 ff.
autres. (Par François DAVENNE.) S. 1.,
lim., 54 p. al f. de priv.
1651, in-4, 16 p.

L'auteur a signé la dédicace et est nommé dans le
privilége.

Ombre (I') de Mirabeau, comédie en un
acte et en vers. (Par J.-C.-B. DEMURE.'
Paris, Cailleau, 1791, in-8.

Olympie, tragédie lyrique en trois actes
(et en vers libres). (Par N.-Fr. GUILLARD.)
Paris, C. Houei, an VII-1799, in-4.

Ombre (1') de Molière, comédie. (Par
Olimpie, tragédie-lyrique en trois actes, c Guillaume MARCOUREAU, dit BRÉCOURT, Comédien.) Paris, C. Barbin, 1674, in-12,
imitée de Voltaire (par J.-AL-A.-M. DIEU4 ff. et 98 p.
LAFOI et Ch. BRIFAUT). Représentée pour
Dans la u Bibliothèque des théâtres a (par Maupoint),
la première fois sur le théâtre de l'Acadéon a confondu cette pièce avec celle de Champmeslé,
mie royale de musique, le 20 décembre
c les Fragmens, ou l'ombre de Molière a, 1682, in-12.
1819. Paris, Roullet, 1820, in-8. - Id.,
Souvent réimprimée.
1826, in-8.
L'édition de La Haye, 1'140, in-12, est suivie de :
Olympiques (les) de PINDARE, traduites
en françois, avec des remarques historiques (par L.-F. DE Sozzi). Paris, Guérin
et Delatour, 1754, in-12.

c le Retour de l'ombre de Molière a, et c l'Ecole du
monde a (par l'abbé C.-H. DE FUSÉE DE VOISENON).

f

Ombre (1') de Molière et son épitaphe.
(Par n'Assouci:)Paris, Loyson, 1673, in-4,
2 ff. et 7 p.

Ombre (I') de Calas le suicidé, à sa famille et à son ami dans les fers, héroïde;
précédée d'une lettre à M. de Voltaire.
(Par P.-J.-B. NOUGARET.) Amsterdam et
Paris, Cailleau, 1765, in-8, 16 p.

L'auteur a signé la dédicace.
Réimprimée sous le titre de : c Descente de l'âme
de Molière P. Voy. IV, col. 889, a.
M. Moland, dans son édition de Molière, tome VII,
page 484, attribue ces deui pièces à Dofuuonn.

Ombre (1') de Charles Fox au Parlement
d'Angleterre, avec des notes intéressantes
touchant le système actuel du cabinet de

Ombre (l') de M. Thiers, ou réponse à
la dissertation de M. de Lestocq... (Par P.
DE L'E'roiLE, abbé de Saint-Acheul d'A-
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miens.) Liége, Fr. Bronckart, 1712, in-12. a
Ombre (1') de Napoléon au conseil des
ministres; par M. B. (P. BARTHÉLEMY),
auteur de l' a Apothéose n, des « Derniers
Adieux D, etc. Paris, août 1821', in-8,
18 p.
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Ombre (1') du prince d'Ysembourg à
l'éditeur de ses prétendues lettres. (Par
F.-A. CHEVRIER.) S. 1. (Francfort), 1759,
petit in-8, 8 p.

Ombre (1') idéale de la sagesse universelle. (Par le R. P. Esprit SABBATHIER.)
Paris, 1679, in-8.
La couverture imprimée sert de titre.
Ombres (les) anciennes et modernes, ou
Ombre (I') de Nécrophore, vivant Charles Champs-Elysées, comédie épisodique
tier de l'Hôtel-Dieu , au sieur Jouyse, médecin déserteur de la peste, sur la sagesse b en un acte et en vers. Par 111*** (Maurice
DE POMPIGNY). Paris, Cailleau, 1783, in-8.
de sa cabale et autres grippes de son examen. (Par J. DE LAMPÉRIÈRE.) Rouen, D.
Ombres (les) d'Henri 1V et de Sully.
Ferrant, 1622, in-8.
(Par DuBUQuola.) Paris, J. Girouard (vers
1790), in-8, 34 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
Ombres (Ies). Epître à M. D. D. N. Par
l'auteur de « Vert-Vert n (J.-B.-L. GRESSET).
Du 12 décembre 1734. S. 1., 1735, in-12,
19 p. - Deuxième édit., revue et corrigée
Ombre (I') de Raphaël, ci-devant peintre c sur le manuscrit de l'auteur. Aux Ombres,
de l'Académie de Saint-Luc, à son neveu
1 7736, in-12, 18 p.
Raphaël, etc., en réponse à sa lettre, etc.
Ombres (les) sanglantes, galerie funèbre
(Par DAUDÉ DE JossAN.) 1771, in-8.
de prodiges, événements merveilleux, apOmbre (I') de Rubens au Sallon, ou l'école
paritions nocturnes... recueil propre à,
des peintres. Dialogue critique par M. L.N.
causer les fortes émotions de la terreur.
(A. LENOIR). Athènes, 1787, in-8, 43 p.
(Par J.-P.-R. CuisiN.) Paris, veuve Lepetit,
1820, 2 vol. in-12.
Ombre (l') de Sandricourt, conseiller en
Parlement, apparue au président Le-CoiOmicron , ou quarante-une ' lettres Rugneux. (Attribué à MÉZERAY.) S. 1., 1631, cl des sujets religieux. Par J. NEWTON, train-8, 29 p.
duit de l'anglais (par M ile . CHABAUDLATOUR). Paris, Seriner, 1829, in-18. Ombre (1') de son rival, comédie meslée
Deuxième édit. Paris, Risler, 1838, 2 vol.
de musique et de danses. (Par CROSNIER.)
in-18.
La Haye, Gérard Rantmazeyn, '1681, in-12,
4 ff. et 23 p.
Omnibus (les) de l'arithmétique et de
l'algèbre, par J. F. X. W. (WuuTH). Liège,
Réimprimée à Leyde, 1682, sous le titre de : ales
Dessain, 1829, in-8, 34 p.
Frayeurs de Crispin...: Voy. V, 507, a. L'ouvrage
Ombre (1') de Palingène aux trois quarts
de ses amis. (Par A.-H. TRAUNPAUR, chevalier D' OPHONIE.) Vienne, 1785, in-8.

y est à tort attribué à Samuel CHAPPUZEAD.

Ii existe des exemplaires de ce traité avec le nom

ut. C.
Ombre (1') du comte de Gormas., et la e de l'auteur.
Mort du Cid, tragi-comédie. (Par Timothée
Omnibus (lés) du langage. A tous, car
DE CHILLAC.) Sur l'imprimé â Paris, chez
le langage est pour tous. (Par D. LEvi
Cardin Besonyne, 16415, in-8, 98 p.
ALVARRÈS.) Paris, Garnier, 1828, in-32.
Cette pièce a été imprimée cinq fois de 1645 à 1696.
Souvent réimprimés.
Catalogue Soleinne, no 1181.

Ombre (1') du duc de Grafton au Seraskier bacha. ( Par Eustache LE NoBLÉ. )
Jouxte la copie imprimée d Kilmalock, 1690,
petit in-12, 41 p.
Ombre (1') du grand Colbert, le Louvre
et la ville de Paris, dialogue. (Par LA FONT
DE SAINT-YENNE.) La liege, 1749, in-12,
165 p. - S. 1., 1752 , in-12 , Lxx-367 p.
Ombre (l') du maréchal de Schomberg
au duc de Lorraine. (Par Eustache LE NoBLE.) Jouxte la copie imprimée ù Dublin.
1690, petit in-12, 48 p.

f

Omnibus (les) liégeois, ou recueil des
locutions vicieuses les plus répandues dans
les provinces wallonnes, deuxième édition.
(Par Néoclès HENNEQUIN.) Liège, Collardin, 1829, in-32, 162 p.
UI. C.
Omnibus (les) wallons, ou recueil des
locutions vicieuses les plus répandues dans
les provinces wallonnes. (ParNeoclès BENNEQUIN.) Nouvelle édition. Namur, Wesrnael-Legros fils, 1864, in-32.
J. D.
On dit (les) des nouvellistes, ouvrage
utile à toutes les classes de citoyens, aux
administrateurs.., aux auteurs.., et à tous
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les journalistes qui ont besoin de pensés a première fois à Paris sur le théâtre de S.
M. l'Impératrice, le 19 janvier 1811. Paris,
neuves, suivis d'une lettre d'un PiémoPillet, 1811, in-8,48 p.
tais à son ami à Paris. (Par Auguste Hus.)
Paris, Mme Allut, 1815, in-8.
En 1811, l'auteur, A.-H.-J. DUVEYRIER, donnait,
On fait ce qu'on peut et non pas ce qu'on
veut, proverbe à deux acteurs (en un acte
et en prose, par DORVIGNY). Amsterdam et
Paris, veuve Ballard, 1780, in-8, 39 p. Paris, Cailleau, 4784, in-8.
On m'y a forcé. (Par A.-T. GAIGNE.)
Paris, an IX-1801, in-8.
V. T.

â ce que dit Quérard (s Supercheries A, II, 767, c„
cette pièce comme étant l'oeuvre de sa mère (M m e Adélaide LESPARAT). Transformée en comédie-vaudeville et
représentée sur le théâtre du Gymnase, le 14 décembre
1830, Paris, R. Riga, 4830, in-8, 36 p., elle a été
imprimée sous le nom littéraire de l'auteur, IlliceSVH.LE.
Voy. a Supercheries », III, 1092, b.
Cette pièce a été aussi donnée par Quérard, r France
b
littéraire s, I, p. 228, sous le nom de M ine la comtesse DE BAWR, née CHANGRAN.

Cette brochure concerne la loterie nationale.

Oneirologie, ou traité des songes. (Par
l'abbé SAUNIER DE BEAUMONT.) Hollande,
in-12.

On ne doit pas changer de religion, par
l'auteur de a la Table d'hôte » (le pasteur
Ph BoucnER). Bruxelles,1838, in-32, 28 p.

Onésie, ou les soirées de l'abbaye. Par
Paris,
Pigoreau, 1833, 2 vol. in-12.

On ne s'y attendoit pas, ou les époux
réunis, comédie proverbe en un acte et
en prose. Représentée à la barrière de
Monceau. (Par Louis nE LAOS DE BOISSY.)
Paris, Grangé, 1778, in-12, 3 ff. lim. et
63 p.

Mme *** (TARBÉ DES SABLONS).

Onguant pour la brûlure, ou le secret
pour empêcher les jésuites de brûler les
livres. (Par J. BARBIER D'Aucour.) S. 1.,
1664, in-12. - Cologne, P. Marteau, 1669,
in-12.

On récolte ce qu'on a semé, suivi de
Vertu passe richesse, proverbes. (Par Marie
EMERY.) Lille, L. Lefort, 1853, in-18,
104 p. - Deuxième édit. Id., 1859, in-18,
•
104 p.
La troisième édition, publiée en 1863, porte le nom
de l'auteur.

On rira et on ne rira pas (par Ant.
en réponse d' a A bas la cabale ». Paris , imp. de Setier, 1814, in-8 ,
8 p.
CAILLOT);

Onanisme (I'), ou Discours philosophique
et moral...

Voy. pour le détail d'autres éditions, publiées avec
des réponses du mème auteur, le s Catalogue de l'histoire de France » de la Bibliothèque nationale, tome V,
page 56, n°' 369 et 370.

d

Onzième et douzième discours contre
les impies du temps et les fondements de
l'impiété moderne. (Par le P. J.-B. MoLtNIER, de l'Oratoire.) Paris, 1734, in-12.
Onzième Lettre à l'occasion des miracles,
écrite par le proposant à M. Covelle. (Par
VOLTAIRE.) In-8, 8 p.
Voy. lf Questions sur les miracles

Voy. ces derniers mots, 1V, col. 1022, c.

1.

Opéra (1') à Carthage, opéra. Par le ciOncle (l') et la Nièce. (Par M me CHASSE- e toyen L. (LACOMBE) , musique de M. (Meréaux). Paris, an III, in-8.
RIAU, depuis M me GUYET. née AMAURY
DUVAL.) Paris, Ponthieu, 1827, in-12.
Opéra (l') de province, parodie nouvelle d'Armide, en deux actes, en vers,
Oncle (1') et lès Tantes, comédie en trois
mêlée de vaudevilles, représentée devant
actes et en vers. Par M. le M...... DE LA S.
Leurs Majestés à Versailles, le vendredi
(le marquis DE LA SALLE). Paris, Valleyre,
19 décembre 1777, par les comédiens ita1786, in-8.
liens ordinaires du roi. (Par P.-Y. BARRÉ,
Oncle et Neveu, suivi d'Un Bon Nègre,
Aug. DE PLIS, J.-B.-D. DESPRÉS et REStraduits de l'allemand par F. C. G. (F.-C. I NIER.) Paris, Vente, 1777, in-8, 1 f. de
GÉRARD). Rouen, imp. de Mégard, '1853,
tit. et 45 p.
in-18.
•
Opéra (l') interrompu, comédie (trois
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
actes et prologue, prose), mise au théâtre
Oncle, Nièce et Neveu. (Par A.-J.-B.
par M. B` (BARBIER). Lyon, Ant. Périsse;
BOUVET DE CRESSÉ.) Paris, Pelletier., 1802,
1707, in-12.
2 vol. in-12.
Opéra (I'), le Trésor et la Bibliothèque
Oncle (1') rival, comédie en un acte et
du roi. (Par Jean DUCHESNE aîné.) Paris,
en prose par Mm. ***, représentée pour la
Delaunay, 1819, in-8, 46 p.
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Opération césarienne faite à Paris, le a
Opinion d'un député (P.-L. ROEDERER)
onzième jour de juin i\1DCCNL. (Par Sousur la loi du 19 janvier 1816. Paris, mars
MAIN.) S. 1. n. d., in-12, 23 p.
1832, in-8.
Opération du projet de partage des corn.
Opinion d'un Français sur l'Acte addimunaux de la vallée de Beaufort. (Par
tionnel aux constitutions de l'Empire et
M. CIIANLOUINEAU, juge suppléant au trisur-les décrets y relatifs. (Par N. DE SALbunal de première instance d'Angers.)
VANDY, maître des requêtes.)Paris,DelauAngers, de l'imp. de Chateau, 1831, in-4.
nay, ter mai 1815, in-8, 56 p.
Di. Bcuchot a publié, sous la même date, une broOpérations (les) de chirurgie, par une
chure de 19. pages sous le même titre, mais cette derméthode courte et facile, avec deux traitez, G nière
est signée.
l'un des maladies de l'estomach et l'autre
des maux vénériens. (Par J.-B. VERDUC.)
Opinion d'un habitant des Landes sur le
Paris, L. d'Houry, 1691, in-12. - Ibid.,
Concordat. (Par J.-S. PASSERON, de Lyon.)
1693, 2 vol. in-8, avec le nom de l'auteur.
Paris, 1818, in-8, 53 p.
G. M.
Opérations de l'armée du roi (de France)
Opinion d'un jurisconsulte (F.-J.-T.-M.
dans les Pays-Bas , en 1748. La Haye,
SAINT-GEORGES) sur l'admission de toutes
J.-B. Scheurleer(Gand, P. de Goesin),1749,
lés femmes aux spectacles. Bordeaux, 1792,
in-8 de 148 pages, non compris la préface.
in-8.
D. M.
c
Opinion
d'un jurisconsulte (L.-S. MARL ' auteur de cet écrit est le marquis J.-F. CHASTENET
TINEAU) sur les lois relatives aux ventes et
DE PUYSMUR, aide de camp du maréchal de Saxe.
paiements de domaines nationaux, sur l'avis
Pen d ' exemplaires sont restés dans la circulation,
du conseil d'Etat du 12 brumaire et sur la
ce mémoire ayant été retiré et brillé, sans que les mofolle enchère. Paris, Desenne, 1801, in-8,
tifs d'une mesure aussi rigoureuse aient été rendus
publics.
23 p.
Opérations des changes des principales
Opinion d'un médecin de la Faculté de
Paris (DuDouRG) sur l'inoculation de la
places de l'Europe, par J. R. R` " (Josephpetite vérole. Paris, Quillau (1768), in-12,
René RUELLE). Lyon, J.-31'. Bessiat, 1765,
in-8.
c1 24 p. - Paris, imp. de Didot, s. d., in-12,
24 p.
Ophélie, roman traduit de l'anglois (par
Opinion d'un patriote germain (le docMme BELOT, plus tard présidente DUREY DE
teur D.-A. SEIFFERT) sur la motion du
MEYNÙ:RES). Amsterdam, 1763, in-12.
citoyen Buzot. S. 1. n. d., in-4; 4 p.
Ophthalmophile (1'), ou l'ami de l'oeil;
Opinion d'un patriote sur les moyens
essai sur l'influence physique de la lecture
qu'il convient de proposer d'abord à l'Assur la vue de l'homme et sur les moyens
semblée nationale pour l'amélioration du
d'en diminuer les funestes effets. (Par les
sort des travailleurs. (Par Jos.-Marie Sofrètes DELEMER.) Bruxelles, Delemer, 1820,
r BRIER.) (Paris), imp. de Lacrampe fils et Cie,
in-12, fig.
J. D.
(1848), in-fol. plano.
Opinion d'un ancien militaire sur la
Opinion d'un propriétaire sur le comConstitution, la France et les Français. (Par
merce des laines. (Par le comte Ch. DE
L.-F. LESTRADE.) Paris, Michaud, 1814,
POLIGNAC.) Paris, Delaunay, 1814, in-8,
in-8, 55 p.
23 p.
Opinion d'un bibliophile sur l'estampe
Opinion d'une femme sur les femmes,
de 1418 conservée à la bibliothèque royale
par F. R*** (bi lle F. RAOUL, revue par
de Bruxelles, par M. J. A. L. (J.-A. LUTIIEMme la princesse Constance DE SALM).
REAU)... Bruxelles, de Wasme, 1816, grand
in-4, 20 p. et 3 pl.
f Paris, Giguet, 1801, in-12, 72 p.
Opinion d'un citoyen sur la dot et le
Opinion de Jacques Bonhomme surl'élecmariage. (Par MIGNONNEAU.) Paris, Bartion d'un député à Beaune. (Par Ange
rois l'aîné, 1781, in-8.
BLAISE.) Dijon, imp. de bouillier, 1834,
in-8, 16 p.
Opinion d'un curé (MAYET), membre de
l'Assemblée nationale, sur l'emploi des
Opinion de M. C... D. DE L. R. (L. CHARbiens ecclésiastiques. Paris, Guef feer (1790),
RIER DE LA RocuE), député à l'Assemblée
in-8, 2 ff. de tit. et 12 p.
nationale, sur le culte public de la religion
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
nationale catholique en France; et quelCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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ques autres considérations relatives à son
exercice. Paris, Leclère, 1790, in-8, 44 p.
Opinion de M. H... (F.-J.-A. DE HELL),
député de H...... (Haguenau), membre du
Comité d'agriculture et de commerce, sur
le reculement des barrières, prononcée et
déposée sur le bureau de ce Comité, le
22 mars 1790. Paris, imp. de P.-D. Pierres,
1790, in-4, 8 p.
'

OPINION
a

716

Opinion (1') et l'Amour, nouvelle contemporaine, par M me DE S. 5*** (Rose DE
SAINT-SURIN, plus tard dame MoNMEBQUÉ).
Paris, Janet, '1830, in-18.

Opinion et Observations sur le budget
de 1814, sur le budget de juin 1815 et
sur les différens systèmes de finances suivis en France depuis l'an VIII jusqu'au
8 juillet 1815. Par un créancier de l'Etat
Opinion de M. H... (F.-J.-A. DE HELL), b (N. BRICOGNE). Paris, Pélicier, octobre
1815, in-8, 320 p.
député de H... (Haguenau), sur le projet
concernant les ponts et chaussées, proOpinion et Projet de loi sur la responposé par le Comité des finances. (Paris),
sabilité des ministres et de leurs agens,
imp. P.-D. Pierres (1790),. in-4, 8 p.
adressés à Mai. les députés, MM. les pairs
et à l'Europe entière. Par un Français qui
Opinion de M. L..... (J.-B.-R. LINDET),
a toujours été libre (Louis-Marie PEREdéputé du bailliage d'E..... (d'Evreux),
NON). Lyon, imp. de Barret, 1830, in-8.
sur le commerce des grains. S. 1. n. d.,
in-8, 8 p.
Opinion et Réflexions d'un vieux étudiant en législation criminelle, sur la proOpinion de M. LE B..., député du B...
cédure du maréchal Ney et autres adhéde D... (C.-F. LEBRUN, député du bailliage
rents du dernier attentat de Bonaparte.
de Dourdan), sur la propriété des biens
(Par Jean-Baptiste SELVES.) Paris, décemdes églises. Séance du vendredi 30 octobre 1815, in-8.
bre 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8,
20 p.
Opinion impartiale d'un capitaliste sur
le
projet de la réduction des rentes... (Par
Opinion du député de la noblesse de
Régis-Jean-François VAYSSE DE VILLIERS ,
Clermont en Beauvoisis (le duc F.-A.-F.
ancien inspecteur des postes-relaie.)Paris,
DE LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT), lue en
Lenormant fils (1825), in-8, 15 p.
la séance du 27, le matin, dans la Chambre
d
de la noblesse. S. 1. (1789), in-4, 8 p.
Opinion (1') publique sur le procès du
général Moreau, par un citoyen (CharlesOpinion du diable sur le R. P. LacorJean LA FOLIE). Dédiée à Napoléon Bonadaire, la Faculté de philosophie et le Sénat
porte. Paris, '1804, in-8, 4 p.
académique de l'Université de Liége, et,
par ricochet, sur le jubilé de 1846 : Satan
Opinion sur l'ordonnance des retraites.
en a Libéral liégeois n. Réprimande de
(Par le général DULAULOY.) Paris, L.-E.
Satan. Humble confession du a Libéral a.
Herhan (1818), in-8, 2 ff.
(Par J.-B. DUFAU.) Liége, Lardinois, 1847,
Opinion sur la destination qu'il convienin-8, 16 p.
drait de donner au Muséum pour favoriser
Boutade fade et prétentieuse dirigée contre un ar- e
l'encouragement des artistes et des beauxticle du e Libéral liégeois n qui reprochait a la Faculté
arts en France. (Par J.-B. DEPERTIIES.)
de philosophie de l'Université d'avoir décerné le titre
de docteur honoraire au P. Lacordaire.
Paris, Lenormant, 1815, in-8.
J. D.
Opinion (I') du parterre, ou revue de
tous les théâtres de Paris; neuvième année. (Par Fabien PILLET.) Paris, Martinet,
1812, in-18.
Opinion du père André sur l'annexion
à la France. (Par M. DBEVET.) Chambéry,
imp. de Ménard (1860), in-16, 8 p.
Tirée a 100 exemplaires.

Opinion (de 1') et des Mœurs, ou de l'influence des lettres sur les mœurs. (Par
l'abbé PETIOT, de l'Académie de La Rochelle.) Paris, Nouveau, 1777, in-12, xii286 p.
La dédicace est signée : P. D. L. A. D. L. R.

Opinion sur la royauté, sur Louis XVI
et sa famille, sur l'établissement d'une
république française. (Par DUMOUCRET. )
(Paris), imp. de veuve Hérissant, 1792, in-8,
15 p.
sur le divorce, considéré sous
f le Opinion
rapport de la religion et des moeurs.

r

r Al. DE FERRIÈRE.) Paris, imp.
rlhmann, 1816, in-8, 16 p.

de.

Opinion sur le duel. (Par Elie VINSON,
dit l'abbé DE LUCE.) Orléans, Jacob lainé,
1791, in-8.
Opinion sur le nouveau mode d'appellation de nos consonnes, considéré dans
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Opposition (de 1') du ministère. ( Par
son application à l'enseignement de la lec- a
F.-Th. DELBARE.) S. 1. n. d. (Paris), in-8,
ture, par M. D. DE V... (DUTERTRE DE
8 p.
VALNAY). Paris, Delaunay, 1816, in-8, 72 p.
D. M.
Opposition (de l') et de ses Journaux.
Les u Supercheries », I, 878, f, nomment l'auteur
(Par H. DE LOURDOUEIX.) Paris, Pille!,
DUTERTRE DE VETEUIL.
1827, in-8, 1 f. de tit. et 59 p.
Opinions de Napoléon sur divers sujets
Ex-dono de l'auteur A M. Franchet.
de politique et d'administration, recueillies
Opposition (de l') parlementaire, ce
par un membre de son conseil d'Etat (le
qu'elle est et ce qu'elle doit être en France.
comte Jean PELRT, de la Lozère), et récit
de quelques événements de l'époque. Pa- b Par l'auteur de a la France telle que M. Kératry la rêve n, etc., etc. (A.-J.-Ph.-L.
ris, Firmin Didot, 4833, in-8, 331 p.
ConEN). Paris, imp. d'A. Egron, 1821, in-8,
D. M.
40 p.
Opinions des anciens sur les Juifs, par
Oppression et Révolte, ou la guerre des
M. DE MHIABAUD. - Réflexions impartiales
seigneurs et des paysans. Par le C. Henri
sur l'Évangile (par le même). (Le tout revu
DE L *** (Henri VERDIER DE LACOSTE), auet publié par J.-A. NAIGEON.) Londres,
teur d' « Alfred le Grand n, etc. Paris,
1769, in-8.
Arthus Bertrand, 1818, 3 vol. in-12.
Opinions et Rapports faits aux diffé- C
Formant les tomes IV â VI des v Chroniques allerentes assemblées nationales sur l'admimandes A. Voy. IV, 601, L.
nistration générale de l'Etat. (Par J.-G.
Optimiste (1'), ou le barbier gascon.
LACUÉE DE CESSAC.) 2 vol. in-8.
Opinions littéraires, philosophiques et
industrielles. Paris, Bossange père, 1825,
in-8, 392 p.
Voici, d'après la e Bibliographie saint-simonienne
de Fournel, page 32, la part contributive de chaque
auteur. Introduction, 16 p., Léon HALEVY. - Opinions philosophiques, 64 p., C.-H. nE SAINT-SIMON.
- Fragments historiques, '14 p., SAINT-SIMON. Industrie. Banquiers, 38 p., Olinde RODRIGUES. Législation, 27 p., J.-B. DUVERGIER. -Physiologie,
49 p., BAILLY. - Mélanges, 56 p., Lion HALEVY.
- Conclusion, 61 p., 01. RoDRIGUES et L. HALEVY.

d

Critique de la Révolution française, composée par
J.-F. CHAPONNI8RE, de Genève, en 1805, et dont il
courut des copies. PALISSOT fit imprimer cet opuscule à
Paris, en 1808. M. nE MoNTtGNY le publia en 1810;
h Dijon, avec des variantes de sa façon ; enfin, M. De
SEnAN le reproduisit une troisième fois â Lyon, en
1814, avec une foule de notes, et dédia cette édition â
l'auteur. La seconde partie, écrite en 1815, et la troisième en 1835, sont encore inédites.
(Littérature française contemporaine, t. II, p. 582.)

Optique de NEWTON, traduction nouvelle faite par M*** (J.-P. MARAT), sur la
dernière édition originale, ornée de 21"
planches, et approuvée par l'Académie des
sciences; dédiée au roi par M. BEAUZIE,
éditeur de cet ouvrage... Paris, Leroy,
1786, 2 vol. in-8.

Opinions (des) politiques du citoyen
Sieyes et de sa vie comme homme public. (Par Conrad-Engelbert OELSNER..),
Paris, Goujon fils, an VIII-1800, in-8, vIII280 p.
e
Optique des mœurs, opposée à l'optique
Opinions religieuses, royalistes et polides couleurs. (Par DESLANDES.) 1742,
tiques de M. Ant. Quatremere de Quincy,
in-12.
imprimées dans deux rapports faits au
département de Paris, publiées par M. le
Optike (1') du cœur, mis à portée des
M...... DE P*** (le marquisLspersonnes distinguées parla naissance, etc.;
GENTIL DE PAROY). Paris, Herhan, 1816,
extrait des manuscripts d'un écrivain oriin-8, 14 p. et 1 pl.
ginal, pouvant former la 3e Section du
La deuxième édition, publiée la même année, porte
Dictionnaire de l'Académie réfait, etc. ;
le nom de l'auteur.
l'opération dominante des cinq sens,
f selon
des muscles, du cœur, du cerveau. (Par
Opinions sur l'origine des béguignages
Alexandre OLIVIER, d'Alençon.) Le Mans,
belges, par Ed. T. (TERWECOnEN). BruxelFleuriot, 1817, in-8.
les, Goemaere, 1852, in-12, 59 p.
D. R.
Optique (1') du jour, ou le foyer de
Montansier,
par Joseph R....Y (Rosse).
Opposition (1') de la doctrine du concile'
Paris, Marchand, an VII-1799, in-18.
de Trente aux vérités de l'Évangile (attribuée à Denis TALON). '1688, in-12.
Optique (l'), ou le Chinois à Memphis.
Essais traduits de L'égyptien. (Par J.-N.-111.
Note manuscrite.
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GUERINEAU DE SAINT-PFRAVI.) Londres

ris), 1763, 2 parties in-12.

720

(Pa- a A Paris, de l'imprimerie du Journal de
Paris, an X-1802, in-8.

En l'an VIII, Renderer avait fait imprimer un voCet ouvrage fut attribué à Voltaire, et J,-J. Rouslume in-8 intitulé : « Opuscules mêlés de littérature
seau a eu le malheur d'ajouter foi à ce bruit. Voici ce
et de philosophie ». Il y avait mis son nom. La plupart
qu'il écrivit en tete d'un exemplaire de l'ouvrage, lequel
des morceaux avaient été insérés dans le « Journal de
appartient aujourd'hui (1823) à M. Panniffex, ancien
négociant à Lahr, en Brisgau :
Paris » pendant l'an VII. Ces recueils ont été tirés à
e Je ne connuissois pas ce fatras ; je n'en avois jatrès-petit nombre,
Voici ce qu'on lit au verso du frontispice des Opusmais entendu parler; j'en ai reconnu l'auteur dés la
seconde page. Ce n'est pas ici le seul ouvrage de M. de
cules, an X :
Voltaire qui soit pensé sans jugement; mais c'est le
« AVERTISSEMENT. Ce recueil est presque entièreseul qui soit écrit avec platitude et ineptie : et voilà b e ment composé d'articles que j'ai insérés dans le
comment la basse envie et le désir de nuire étouffent le
« « Journal de Paris a, pendant les ans VIII et 1X et
génie et dégradent le talent. s
« les cinq premiers mois de l'an X. Les auteurs du
« petit nombre de morceaux qui ne sont pas de moi
- Signé : J: J. ROUSSEAU.
« sont exactement nommés au commencement ou à la
Opuscule d'un célèbre auteur égyptien.
« fin de ces morceaux : on n'a omis que le nom de
e l'auteur de la lettre concernant feu'M. Beurrier, laLondres, 1752, in-12.
« quelle est imprimée à la page 221 ; elle est de M. DE
Barbier attribue ce petit volume au chevalier DE
« BOUFFLERS. R. »
Moonv. J'ai vu sur un exemplaire une note manuscrite
Renderer a fait paraltre en l'an XII un troisième
du temps qui l'accorde au marquis DE COLLANDE. Il
volume d'opuscules ou d'articles insérés par lui et par
faut remarquer d'autre part que la « France litteraire »,
NI. de Boufflers dans le « Journal de Paris a, pendant
pour l'année 1709, ne le mentionna point dans la longue C
l'an XI et les six premiers mois de l'an XII.
liste des ouvrages du chevalier de Mouhy.
G. M.
Ces Opuscules ont été reproduits dans les « Œuvres »
du comte P.-L. Rcederer. Paris, 1853-59, 8 vol. gr.
Opuscule inédit composé à l'âge de treize
in-8.

ans par Pauline de Grignan, depuis marquise de Simiane, publié par un ex-doyen
d'Académie, nommé membre honoraire
(E. ROUARD, bibliothécaire à Aix, décédé
en 1873). Paris, 1867, in-8.
Tiré à 100 exemplaires.

G. M.

Opuscule, ou essai tendant à rectifier
des préjugés nuisibles et à former des
vertueux éclairés, par un ami du genre
humain (PooPDS). Londres, David Fowler, 1791, in-8, 286 p. et 1 f. de correct.

Opuscules bretons. (Publiés par AiméMarie-Rodolphe baron nu TATA.) Rennes,
Vatar, 1835-184.1, 5 tomes en 3 vol. in-8.
Voici de quoi se composent ces cinq volumes :
I-II. Monnaies celtiques-armoricaines trouvées près
d'Amanlis, en 1835. A. B. D. T., éditeur, novembre
cl 1835. —.III. Broceliande, ses chevaliers et quelques
légendes, recherches publiées par l'éditeur de plusieurs
opuscules bretons. (1839.) — IV-V. Le Roi Audren.
Monseigneur Saint-Yves. Légendes. (1841.)

Opuscules chymiques de MARGRAF (publiés par J.-F. DEMACHY). Paris, 1762,
2 vol. in-12.

Opuscule, ou petit traité sceptique sur
cette commune façon de parler : N'avoir
Opuscules d'amour, par HEROET, LA
pas le sens commun. (Par F. DE LA MOTHE
BORDERIE et autres divins poêtes (Ch. FONLE VAYER.) Paris, Ant. de Sommaville,
c TAINE, Paul ANGIER et PAPILLON). Lyon,
1646, pet. in-12.
Jehan de Tournes, 1547, in-8.
Opuscule politique, ou réflexions sur le
Opuscules d'un amateur, imprimés par
meilleur des gouvernements. (Par DELAlui-même.
(Par J. CASTAING, receveur des
FONT fils, subdélégué de la ville de Gap.)
tailles.) Tome 1° r. Alençon, 1785, in-8.
Philadelphie (Gap, imp. de J. Allier), 1800,
D. M.
in-8, 30 p.
Le premier volume seul parut. Il fut réimprimé par
l'auteur lui-même, en 4790, mais cette fois avec son
nom sur le frontispice.

Opuscule sans titre. (Par C.-G. TousTAIN DE RICHEBOURG.) 1782, in-8.
Opuscule sur des communications annonçant l'OEuvre de la Miséricorde. Paris,
imp. de Locquin, 1841, in-8, 72 p.
Signé : A. M....... (Ant. MADROLLE). '

Opuscule sur l'inoculation. Par L. M. D.
J.-F. Charmet,
1765, in-8.

(D' AUXIRON). Besançon,

Opuscules. (Par Pierre-Louis

RoEDERE R. )

f^

Opuscules d'un solitaire. (Par SAIGE,
avocat.) Bordeaux, Bergeret, 1803, in-8,
4 if. lien. et 325 p.
Voy. e Supercheries », III, 703, a.

Opuscules d'un vieillard champenois
(N.-R. CAMUS-DARAS). Paris, Rouanet,
1833, in-8, 124 p.
Réimprimés avec le nom de l'auteur, sous le titre
d' « Amusements sérieux et badins; nouvelle édition,
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revue et augmentée e. Paris, Roumi, 4838, in-8,
407 p.

Opuscules de A. D. (Adolphe DuTILAmiens, imp. de Caron, 1855, in-12.

OPUSCULES

722

a 1525), in-4, 76 ff. — Paris, veuve Jehan
Junot, s. d., in-4, 76 ff. — Poitiers, Jaques
Bouchet, 1526, in-4.

. LEUX).

Opuscules de feu M. ROLLIN, avec son
éloge par M. DE BOZE (publiés avec des
notes par Rob. ESTIENNE, libraire). Paris,
frères Estienne, 1771, 2 vol. in-12.

Opuscules en prose et en vers. (Publiés
parLs M. PATRIS DE BREUIL.) (Paris),1810,
in-8.

Ce recueil renferme un Éloge de J.-J. Rousseau. —
Un Discours sur l'athéisme. — Une Notice sur Grosley,
suivie de son testament. — Des Lettres inédites de
La traduction du discours pour l'établissement de
VOLTAIRE et de MONTESQUIEU. — Des Poésies et des
l' instruction gratuite dans l'Université est de L.-T. Hi- b Chansons.
HISSANT.

Opuscules de M. BossUET, évêque de
Meaux (revus sur les premières éditions,
avec un avertissement, par L.-E. RONDET).
Paris, 1751, 5 VO1. in-12. — Louvain,
1768, 3 vol. in-8.
Opuscules de M. F*** (E.-C. FRÉRON),
contenant des critiques de quelques ouvrages de littérature. Amsterdam (Paris), c
1753, 3 vol. in-12.

Opuscules en vers. Par G. P. B. D. L.
H. S. (Gabriel PEIGNOT, bibliothécaire de
la Haute-Saône). Paris, Villier, an IX-1801,
in-8, 72 p.
Opuscules et mélanges historiques sur
la ville d'Evreux et le département de
l'Eure. Evreux, Ancelle, 1845, in-16.
Signés : T. B. (Théodose HONNIS).

Opuscules médico-chirurgiques et relatifs à la jurisprudence, dans lesquels on établit les principes pour distinguer, à l'insOpuscules de M. l'abbé FLEURY, précépection d'un corps trouvé pendu, noyé,
dés d'un discours sur la vie et les ouvrages
suffoqué, les signes du suicide d'avec
l'assassinat. Ouvrage utile aux jurisconde l'auteur (par L.-E. RONDET). Nismes,
sultes, juges de paix,. commissaires de
1785, 5 vol. in-8.
police, pères de famille, etc. Par un offiOpuscules de S. Jean CHnrsosT03IE, tracier de santé de la commune de Lille, anduits du grec en françois (par l'abbé..-B. cl cien professeur de matières médicales de
MORVAN DE BELLEGARDE). Paris, Pralard,
l'Ecole de chirurgie de cette même com1691, in-8.
mune. Lille, J.-B. Roger, etc., an 1V, in-8,
71 p.
Opuscules divers en prose et en vers.
Par D*** L***** (DARRODES-LILLEBONNE).
La dédicace est signée : R*"* (J.-C. RAIGNEAUX).
Paris, Pinot jeune, 1805, in-8, 2 ff. de Lit.
Opuscules ou Bergeries (par Anneet 171 p.
Tenue-Félicité D'ORMoY, dame MÉRARD DE
Opuscules du chevalier D'ANCENY, ou
SAINT-JUST). Paris, an VI-1798, in-18.
anecdotes en vers, recueillies et publiées
Cet ouvrage avait d'abord été publié en 1784, sous
par M. n'A**" (D'ARBLAY). Metz et Paris, e ce titre : t Bergeries et Opuscules, par Api , D'Olealov
marchands de nouveautés, 1787, in-24.
lainée s.
Opuscules ou pensées d'une âme de foi
Opuscules du poëte du Berry (François
sur la religion chrétienne, pratiquée en
1(ABERT). Paris, imp. de Jeanne de Marnef,
esprit et en vérité. (ParLouise-Marie-Thé1546, in-16.
rèse-Bathilde D' ORLÉANS, duchesse de BOURA la suite de les Trois Nouvelles Déesses ,. Voy.
BON.) Barcelone, 1812, t. I, pet. in-4 de
ces mots.
xir et 300 p. plus la table.
Opuscules du trauerseur des uoyes péBien que cet ouvrage soit indiqué en deux volumes,
rilleuses nouuellement par luy reueuz et
Beuchot déclare n'en connaître qu'un. (e Bibliographie
amendez et corrigez. Lepistre de iustice a f de la France ,, 1822, p. 291.)
Suivant Mahul (Ann., t. III, 4822), cet ouvrage a
linstruction et honneur des ministres ditété condamné par la cour de Rome ; mais on n'en voit
celle. Le chappelet des princes contenant
pas trace dans l'Index.
L Rondeaulx et V Ballades. Plusieurs Chans
royaulx, Ballades et Rondeaulx. La DeploOpuscules, ou petits traictez (de F. LAration de Leglise militante sur les perse3IOTHE LE VAYER). Paris, 1644, pet. in-8.
cutions laquelle deteste guerre et incite
4. De la Vie et de la Mort. — 2. De la Prospérité.
les Roys et princes a paix. Nouuellement
— 3. Des Adversitez. — 4. De la Noblesse. — 5. Des
reueu, corrigé et augmenté par ledict acOffenses et Injures. — 6. De la Bonne Chère. — 7. De
teur. (Par Jean BoUCHE •r.) S. 1. n. d. (vers
la Lecture des livres.
Voy. t Supercheries s, II, 3, f.
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Opuscules philosophiques et littéraires, a; Pétersbourg; par un ami de la sagesse et
de la vérité. (Par BERNARD, capitaine au
la plupart posthumes ou inédits. ( Par
23' régiment de ligne en 1824, mort ,l
Mme G.-E. LE TONNELIER DE BRETEUIL,
Paris en 1828 d'une fièvre cérébrale.) Pamarquise DU CHASTELET, DIDEROT, J. NEris, Migneret, 1828, in-8, 244 p.
CHER, l'abbé F. GALIANI , etc. Publiés par
J.-B.-A. SUARD et S.-J. BOURLET DE VAUXOracle (1'), comédie en un acte et en
CELLES.) Paris. imp. de Chevet, 1796, in-8.
t
t
prose. (Par G.- F... POULLAIN DE SAINTLe anecdote sur le roi de Prusse, donnée, comme
Folx.) Paris, Prault fils, 1740 ; 1741, avec
Manne A.-L. THOMAs, Sep t de Jean DE TAULES, qui
le nom de l'auteur; 1758; — La Hays,
en avait remis le manuscrit à cet académicien. (Voy.
g le Publiciste a, an XI, '1 nivôse.) Ces anecdotes n'en b 1742 et 1759; —Amsterdam, 1759, in-8.
ont pas moins été reproduitek sous le titre de : gRelation de la captivité du grand Frédéric a, dans les
g Œuvres posthumes s de Thomas.

Réimprimé en 1756, in-42, avec deux couplets
ajoutés à l'occasion de la prise de Mahon par le duc
de Richelieu.

Opuscules poétiques, dédiés au beau
sexe. (Par DE BEAUMONT.) Paris, P.-G. Simon, 1786, in-12.

DE NEUVILLÉ.) 1752,

Opuscules poétiques, ou le plus charmant des recueils, contenant plusieurs pièces fugitives de M. de Voltaire, qui n'ont
paS encore vu le jour. (Publiés par S.-G.
LONGCHAMP, secrétaire de Volta i re.) Amsterdam (Paris), Desnos, s. d. (vers 1774),
in-18.

Oracle (1') de Cithère. (Par
in-8.

C

Opuscules sacrés et lyriques... (Par D.
Toul.)

SIMON, de

Voy. g Cantiques spirituels a, IV, 494, a.

Opuscules sur divers sujets. (Par Dominique Bounouns.) Paris, Sébastien MabreCramoisy, 1684, in-12, 7 ff. lim., 338 p. et e
2 ff.
Le privilége est au nom de l'auteur.

Opuscules sur divers sujets (en vers, traduits du grec et du latin, ou composés par
le P. SCOLBIAC, probablement jésuite).
Toulouse, Colomiez et Posuel, 1686, in-12,
75 p.
Opuscules sur la langue françoise, par
divers académiciens (les abbés L. DE COURCILLON DE DANGEAU, F.-T. DE CHOISY et
J. THOULIER D'OLIVET, et par P.-D. HUET
et Oliv. PATRU; recueillis et publiés par
D'OLIVET). Paris, Brunet, 1754, in-12.
Opuscules théosophiques auxquels on a
joint une Défense des Soirées de Saint-

Oracle (1') de tous les temps, illustré
par Demoraine, Fontaine, etc. (Par Mm e TARIN.) Paris, Tarin, 1844, in-4 oblong.
D. M.
Oracle (1') des anciens fidèles, pour servir de suite et d'éclaircissement à la sainte
Bible. Berne, 1760, in-12, viii et 127 p.

Opuscules rédigés en un nouvel ordre
de livres et de chapitres, suivis des Consolations de la vraie sagesse dans les derniers moments d'une jeune mère chrétienne. (Par Gaspard-Jean-André-Joseph
cl
JAUFFRET, depuis évêque de Metz.) Paris,
1804, in-12; —1812, in-12. — Troisième
édit. Metz, 1823, in-12, fig.
G. M.

Signature de l'auteur.

CIIICANEAU

Condamné par arrêt du Parlement du 3 décembre
1760, brûlé le 6 du même mois et mis à l'Index le
S mai 1761, cet ouvrage est fort rare. C'est une réponse à l' g Oracle des nouveaux philosophes s, de
l'abbé Guyon (voy. ce titre plus loin), auquel il est
dédié. La dédicace est signée : l 'abbé B '*** , ce qui ne
peut vouloir dire que BIGEx ou BUGEX.
De 1760 à 1763, Voltaire parle plusieurs fois de
cet écrit à ses correspondants; tantôt il l'attribue à
l'abbé Morellet, tantôt il demande qui peut bien en être
l'auteur ; puis il finit par écrire à Dam ilaville, le 42 juillet 4763 : r Admirez la Providence. L'auteur de
u l' e Oracle des fidéles a, livre excellent, trop peu
I connu, était un valet de chambre d'un conseillerg clerc de la seconde chambre des enquêtes nommé
• Nigon de Berty, cloître Notre-Dame ; il est venu chez
c moi, il y est ; c'est une espèce de sauvage comme le
g ciré Meslier. a Dans la suite de sa lettre, il le nomme
Simon BUGEX.
Il est impossible de ne pas reconnoitre la touche de
VOLTAIRE dans l'Avis au lecteur qui suit l'Épitre dédicatoire.
L' g Oracle des anciens fidèles s figure pour la première fois dans le Dictionnaire ; c'est donc bien à tort
que la note qui accompagne la lettre de Voltaire au
comte d'Argentai, en date du G janvier 1761, dans
l'édition de Voltaire publiée par g le Siècle ,, dit que
l' g Oracle des fidéles s est attribué par Barbier à Marmontel.

I

Oracle (I') des dames et des demoiselles,
ou le vrai horoscope, suivi de leçons au
beau sexe... par J. L*** (Jean LIONS). Paris,
Andin, 1825, in-12.
Très-souvent réimprimé.

Oracle (l') des nouveaux philosophes.
Pour servir de suite et d'éclaircissements
aux a OEuvres de M. de Voltaire D. (Par
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'abbé Cl.-M. GuvoN.) Berne, 1759, petit a traité très-récréatif des couleurs aux arin-8, xvi-349 p. - Autre édit. Ibid., id.,
moiries... par M. W. D. L. C. (WuLSON DE
in-8, xvi-396 p. - Autre édit. Ibid.,
LA COLOMBIÈRE). Coude, 1649, in-8.
id., 1760, in-8, xii-336 p. - Autre édit.
1652, in-8. - Amsterdam,
-Paris,Coubé
Ibid., id., in-8, xx-388 p. - Autre édit.,
Sambix, '1677, in-12.
avec même nombre de pages, mais avec
Plusieurs fois réimprimés sous ce titre ou sous ceux
25 lignes au lieu de 26 dans la p. 388.
de : e Palais de la fortune.., r, ou u Palais des cuCes différentes éditions contiennent neuf conversations : l'auteur en a donné neuf autres, numérotées de
10 à 18; elles ont pour but spécial de réfuter a Candide u, le e Précis de l'Ecclésiaste et du Cantique
des cantiques » ; elles portent ce titre : e Suite de b
l'Oracle des nouveaux philosophes u, Berne, 4760,
in-8, vin et 387 (sic) à 888 p. Antérieurement, l'auteur avait publié : a Additions pour les première et
seconde éditions de l'Oracle des nouveaux philosophes s.
S. 1. n. d., in-8, 56 p.
Une critique spirituelle a paru sous ce titre : e le
Sentiment d'un inconnu sur l'Oracle des nouveaux philosophes s, pour servir d'éclaircissement et d'errata à
cet ouvrage. A Villefranche, chez Philalète, à la
Bonne-Foi, 1760, petit in-8, vi-98 p.
Voy. aussi e Oracle des anciens fidèles u.
C

LIeRE.

Oracle (1') ou le chant de Protée, contenant la prédiction des vaillances et victoires de Henry 1I11°, très chrestien et très
victorieux roy de France et de Navarre.
Avec les trophées du mesme seigneur dediez à Sa Majesté par I. G.P. Paris, Jamet,
47ettayer et P. L'Huillier, 1595, in-8 de
37 feuillets.
Une première édition, Lyon, Thib. Ancelin, 1694,
in-4, 134 p., porte le nom de l'auteur, Jean GODARD,
Parisien ; elle est accompagnée des Commentaires de
Claude LE BRUN, advocat beaujolois... Dans cette édition, il n'y a que 35 sonnets, plus un 36' sonnet signé
Le Brun, et un dernier adressé à P. Forget. Dans
l'édition in-8, il y a 49 sonnets.

Oracle (I') poétique, par F. F. (F. FILnoL). Tolose, Maffré, 1619, in-8.
Oracles (les) de Flore, par C.-F.-P. DEL'
(Charles-François-Paul DELANGLARD, employé au contentieux de la Direction des
droits réunis). Paris, Janet, s. d. (1816),
D. M.
in-18.
Oracles (les) de l'amour et de la fortune,
en vers. (Par A.-C. CAILLEAU.) Paris,
1773 et années suiv., in-18.
Oracles (les) divertissans, où l'on trouve
la décision des questions les plus curieuses
pour réjouir les compagnies. Avec un

Oracles (les). Ode sur les campagnes de
l'an XIV et les destins d'Albion. (Par
DnoPSY.) Paris, Lenormant, 1805, in-8,
14 p.
Oraison de CICIiRON pour la loi de Manilins, traduction nouvelle, avec des remarques, par M. GEN.... (GENESTE), Paris, Le
Mercier, 1699, in-8.
Oraison (de 1') des pécheurs, par un
pécheur (le P. Fr. CLUGNY). Lyon., Briasson, 1689, 1701, in-12.
Oraison escripte suyuant l'intention du
roy très chrestien aux serenissimes, reuerendissimes, très illustres, très excellens,
magnifiques, très hauls seigneurs et à tous
les estas du sainct empire assemblez en la
ville de Spire. (Par Jean DU BELLAY.) Paris,
imp. de. Rob. Estienne, 1544, in-4.

Oracle (I') du ballet de la sibille de Pansoust, dansé au Palais-Royal et à l'hostel
de Lùxembourg. Paris, J. Bessin, 1645,
in-4, 12 p.
Réimprimé par M. V. Fournel dans le t. II de ses
a Contemporains de Molière N, et par M. P. Lacroix
dans le t. VI de sa a Collection des ballets et mascarades
de cour s, Turin, Gay, 1870, où il l'attribue à Mo-

rieux... s Voy. ces mots.

Existe aussi en latin sous le titre de : Oratio de
senleatia... (Voy. ces mots.)
M. Haureau, e Histoire littéraire du Maine s ,
d
2' édit., t. IV, 1872, P. 147.

e

Oraison et Harangue funèbre à l'imitation des anciens, pour deux excellens chevaliers françois : l'un, le seigneur du Bies,
marechal de France, l'autre, le seigneur
de Vervin, messire Jacques de Coucy, son
gendre, gouverneur de Boulogne... (Par
Jean FALLUEL.) Paris, J. de Lastre, 1578,
in-4.
Oraison funèbre de l'infortuné Droit
d'aînesse. (Par RABAN.) Paris, 1826, in-32,
32 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Oraison funèbre de ma petite chienne.
(Par M. le marquis G.-H. DE ROMANCE DE
MESMON.) 1785, in-8, 16 p.
Réimprimée dans le a Magasin encyclopédique s,
juillet 1803, et dans les e Quatre Saisons du Parnasse e,
hiver 1809.

Oraison funèbre de Marguerite-Charlotte-Aurore C...... (Cartier). Par Ch. al...
(Jean-Charles MÉRIA), son époux, prononcée sur sa tombe, a Sannois (Seine-etOise), le 30 septembre 1813 (sic, 1823),
par M. le curé de Saint-Gratien (Augustin
CHOLLET). (Paris), imp. de Nouzou (1823),
in-4, 4 p.
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Oraison funèbre de très hauts et très a Oraison funèbre (lu... seigneur... Louis
Boucherat, prononcée en l'église caftépuissants seigneurs, en leur vivant, les
draie de Die, le 30 janv... 1700. (Par le P.
gens tenant les conseils supérieurs de
CHAPPUYS.) Lyon, Anisson et Posuel. 1700,
France, prononcée dans la grande salle de
in-4, 32 p.
l'hôtel-de-ville de C... (Caen) le lundi 28
nov. 1774, à l'occasion de l'enregistrement
Oraison funèbre de Claude Bouhier,
de l'édit portant le rétablissement des Pardeuxième évêque de Dijon, par un bénélements, par M. D*** (DEs3IAnEs), avocat
dictin (dom Claude JOURDAIN). Dijon, 1755,
en la même ville. En Normandie, 1772,
D. M.
in-4.
in-12, 30 p.
Cette Oraison funèbre n'a point été prononcée.
Facétie dont il existe deux autres éditions : l ' une de
1776, petit in-8, 37 p. ; l'autre de même date, préOraison funèbre de monseigneur le duc
cédée d'une Épître à M. de Miromesnil.
de Bourgogne, traduite du latin du P.
WILLERIIET (par le P. Y.-M.-M. DE QUEROraison funèbre des gardes nationaux
nEUF)... Paris, Barbon, 1761, in-8.
tués à l'affaire de Nanc y. (Par A.-M. LE
MAITRE.) S. 1., 1790, in 8, 1 f. de tit. et
Paginée 48 à 103. Imprimée pour faire suite au
texte latin intitulé : « Serenissinti Burp,n:diontun
21 p.
ducis laudatio funedris... a Claudio-Francisco WILOraison funèbre de Jean d'Angènes, en
LERMET... )
1621. (Par Jul. MANCEAU.) Chartres, 1625,
Oraison funèbre de M. de Caylus, évêque
in - 8.
d'Auxerre (par l'abbé F.-A. POTEL). S. I.
Oraison funèbre de la reyne-mère Anne
(Auxerre), 1782, in-12, 68 p.
d'Autriche. (Par le P. Irénée nu PARCQ.)
L'avertissement indique que cet ouvrage aurait dû
Paris, Thierry, 1666, in-4, 24 p.
étre imprimé en 1754.
Oraison funèbre du président de Bellièvre, prononcée à l'Hôtel-Dieu de Paris,
le 17 avril 1657 (par le P. Pierre LALLEaIANT. génovéfain); troisième édition. Paris,lllabre-Cramoisy, 167.1, in-12.
Oraison funèbre de S. A.R. monseigneur
le duc de Berri. (Par GAILLDIS, chanoine
de Blois.) Blois,1820, in-8.
Oraison funèbre de S. A. R. monseigneur le duc de Berri., par M. l'abbé
D******* (DRUILHET). Paris, J.-G. Dentu
(1820), in-8, •1 f. de tit. et 30 p. - Orléans, imp. de Guyot aîné, 1820, in-8, 32 p.

cl

Oraison funèbre de Charles-Emmanuel lit, roi de Sardaigne; par M r ....,
vicaire de Chambéry en Savoye (attribuée
à l'avocat général A.-J.-M. SERVAN). Chambéry, 1773; - Hambourg, 1774, in-8.
Le cardinal Maury croit ce morceau digne d'être inséré dans un « Répertoire des plus beaux. sermons composés par nos orateurs du second rang u. Voy. le détail
de cet intéressant projet dans I' « Essai sur l'éloquence
de la chaire », t. II, p. 44 et suiv.
L'abbé Denina m'a dit que le baron PÂTONO. ancien
officier piémontais qui, après avoir vécu longtemps à
Berlin, est passé au service de Russie, avait été considéré comme auteur de cette Oraison funèbre.

Oraison funèbre de M me Claude de ChoiOraison funèbre de Buonaparte r par
seul
de Praslain, abbesse et réformatrice
e
une société de gens de lettres,prononcée
de la royale abbaye de Nostre-Dame aux
au Luxembourg, au palais Bourbon, au
Nonnains de Troyes, prononcée à Troves,
Palais-Royal et aux Tuileries. (Recueillie
le 13° septembre 1667, en l'église de lapar A.-J.-Q. BEUCHOT.) Seconde édition.
dite abbaye, par un prêtre de la congréParis, Delaunay, 1814, in-8, 28 p.
gation de l'Oratoire... (CocQuERY). S. 1.,
Cet opuscule a eu cinq éditions, contenant des addi1667, in-4, 56 p.
tions ou des suppressions plus ou moins considérables,
plus ou moins piquantes. La première, dit spirituelleOraison funèbre de Mme Anne de Choiment l'éditeur, se trouve dans le « Moniteur N.
seul
de Praslain, abbesse de l'abbaye
Voir la « Revue analytique des ouvrages écrits en
royale de Notre-Dame aux Nonnains de
centons, par un bibliophile belge » (O. Delepierre),
Troyes, prononcée le 12' octobre 1688,
Londres, 1868, in-4, p. 439.
en l'église de la même abbaye, par 'un
Oraison funèbre de M. Buonaparte, où
prêtre de l'Oratoire (François Goum).
l'on trouve établi d'après le a Moniteur n
Troyes, J. Febvre, 1688, in-4, 48 p.
ce que les vertus du ci-devant Empereur
ont coûté d'hommes et d'argent à la France;
Oraison funèbre de monseigneur le carsuivi du Testament dudit N. Buonaparte. Le
dinal de Coislin, prononcée le 30 mars
tout recueilli par un conscrit jambe de
1706, dans l'église de l'hôpital général
bois (A.-J. CASSÉ DE SAINT-PROSPER). Pad'Orléans. (Par M. DE FLACOURT. curé de
ris, J.-N. Pichard, 1821, in-8, 30 p.
Saint-Eloy.) Orléans, J. Borde, •1706, in-4.
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Oraison funèbre de très haut et très a
Oraison funèbre de messire "Jean-Louis
puissant prince Louis de Bourbon, prince
de L'Eténdart, chevalier, marquis de
de Conde, premier prince du sang, proBully, gouverneur pour le roy de la ville
noncée dans l'église de Notre-Dame de
de Neufchâtel en Normandie... (Par i11oiParis, le 10 mars 1687. (Par J.-B. BOSSUET.)
SAN, prieur dé Sommery.) Rouen, J. BeAmsterdam, Mortier, 1687, in-4, 67 p.
songne, 1694, in-4, 24 p.
Oraison funèbre du très chrestien et
Oraison funèbre de M.. Claudine Le
très victorieux Henry IV, roy de France
Vergeur de Saint-Souplet, abbesse de
et de Navarre, prononcée le 17 juin par
Nostre-Dame du Paraclet d'Amiens, proM^ I. L. P. D. M. (le P. DE IIIARTIGNY), son
noncée le 6 février par un religieux de
aumônier et prédicateur ordinaire. Rouen, b l'ordre de Saint-Dominique (le P. COUPET).
R. Féron, 1610, in-8, 5 ff. lira. et 31 p.
Amiens, veuve de J.-B. Morgan, 1721, in-4,
23 p.
L'auteur a signé la dédicace.
Oraison funèbre sur le trespas de Henry
le Grand... prononcée en l'église de SaintMaclou de Ponthoise, le 28 iour de Iuin
1610. (Par C. SovovE.) Paris, M. Sonnius,
s. d., in-8, 2 ff. Hm., 32 p. et 1 f. de priv.
La dédicace est signée : C. S.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilège.

C

Oraison funèbre de Henri IV, roi de
France et de Navarre, prononcée dans la
chapelle du collège royal de La Flèche, le
22 juin 1790; par M. S*** (SEQUELAS),
D. L. D. C. (de la Doctrine chrétienne).
Angers, Pavie, 1790, in-8, 31 p.

•

Sequelas était professeur d'éloquence â La Flèche.
Dans le cours de la Révolution, il s'attacha au parti des
fédéralistes : ayant été obligé de fuir pour se soustraire d
A ses ennemis, un jour on le trouva mort dans un fossé.

Oraison funèbre de M. Pierre - René
Huard, curé de Notre-Dame de la Couture
et chanoine honoraire du chapitre royal
de Saint-Denis, prononcée le 2 février
1835. (Par l'abbé MOREAU, fondateur de la
congrégation de l'abbé de Sainte-Croix.)
Au Mans, imp. de Belon, 1835, in-8, 30 p.
D. M.
Oraison funèbre de feu monseigneur
Victor Lebouteiller, archevêque de Tours,
prononcée dans sa cathédrale le jour de
ses obsèques. (Par le P. Jean MARTEL..)
S.1., 1670, in-4.
Oraison funèbre de feue M me MarieFrançoise Lescuier, abbesse du Lys. (Par
J.-Fr. SENAULT.) Paris, P. Le Petit, 1669.
in-4, 1 f. de tit. et 35 p.
Oraison funèbre de T. H. et P. seigneur
messire Michel Le Tellier, chevalier,
chancelier de France, prononcée en latin
dans l'église de Sorbonne, au service de
l'Université, le 8 février 1686, par M. HERSAN, professeur royal d'éloquence, et traduite en françois par M. B. (BONAVIT).
Paris, veuve Martin, 1688, in-4, 42 p. et
1 f.

Oraison funèbre de Louis XIII, dit le
Juste, mort à Saint-Germain-en-Laye, à
quarante-deux ans, le 14 mai 1643, le
même jour que Henri IV, prononcée par
GODEAU, évêque de. Grasse, clans son église
cathédrale. Deuxième édition, publiée par
A.-M.-H. B. (A.-M.-H. BormARD). Parts,
Debeausseaux, octobre 1824, in-8, Iv-36 p.

e

Oraison funèbre de Louis le Grand,
roi de France et de Navarre, prononcée
dans le collége royal de Louis le Grande
par le R. P. PORÉE, de la Compagnie de
Jésus, et traduite en françois par M. M**"
(Louis MANNOnY). Paris, Mongé, 1716,
in-8.
Latin-français.

Oraison funèbre de Louis XV, roi de
France et de Navarre, prononcée dans
l'église de Toulouse: (Par l'abbé Ant. BRis
DE VAMMALE, vicaire général.) Toulouse,
Dalles, 1774, in-12, 51 p.
Oraison funèbre de Louis XVI, roi de
France et de Navarre, prononcée à SaintHélier, ile de Jersey, le 21 janvier 1794, etc.,
par un ecclésiastique réfugié alors dans
cette ile (l'abbé DE BERTIER, de Draguignan). Paris, Le Clerc, 1814, in-8, 43 p.
Oraison funèbre de messire Louis Mandrin, colonel général des faussauniers et
contrebandiers de France. (Par Joseph
TERRIER DE CLÉRON.) S. 1. n. d. (1755),
in-4, 6 p.
Réimprimée dans l' r Abbregé de la vie de Louis
Mandrin r, du môme auteur. Voy. IV, 33, f.

Oraison funèbre de Marie - Thérèse
d'Autriche, infante d'Espagne, reyne de
France et de Navarre, par M. DE *** (TUER
VILLE). Paris, A. Dezallier, 1683, in-4I f. de tit., 28 p. et 1 f. de priv.
Oraison funèbre du célèbre Mesmer,
auteur du magnétisme animal.., par D.....
(F.-A. DOPPET). S. 1. (1785), in-8, 39 p.
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Oraison funèbre de M. M. Mie g, docteur a et chrétien sur le même sujet, par le même.
Réponse à la Critique. Critique du Discours
en médecine (par N. C1AILLET); précédée
moral et critique de l'Oraison funèbre,
d'une notice sur la vie de M. Mieg (par
par l'auteur (Fr. GASTAUD ). S. 1. n. d.,
César D'IvERNols). Neufchâtel, s. d. (1813),
in-8.
in-8.
Oraison funèbre de Mme Charlotte de
Oraison funèbre de... Louise Boyer, duVarennes Nagu, abbesse de l'abbaye de
chesse de Noailles... prononcée dans
Nostre-Dame de l'Ancharre de Chalon-surl'église des religieuses de la Visitation...
Saône , prononcée dans laditte abbaye, le
d'Aurillac, le 15 e jour de juillet 1697; par
12 février 1685, au service solennel céléM. L*** (LA LANE). Aurillac , L. Viallanes,
b bré par monseigneur l'evesque et comte
1697, in-4, 37 p.
de Chalon. (Par le R. P. CAPPÉ, supérieur
Oraison funèbre d'Adrien-Maurice duc
du séminaire de Cha l on.) Lyon, J. Certe,
de Noailles, pair et maréchal de France,
1685, in-4, 36 p.
prononcée dans l'église de Saint-Martin de
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation.
la ville de Brives, le 30 mai 1767, par
M. l'abbé D*** (nu LUBERSAC). Brives et
Oraison funèbre de François-Charles.
Paris, Saillant, 1767, in-fol.
des comtes de Velbruck, évêque, prince
de Liége, par le Père L. S. A. (L. SIMON,
Note manuscrite de Beancousin.
augustin) , préfet du collége des AugusOraison funèbre de Daniel O'Connel, c tins de Huy. (Luge), 1784, in-8. 20 p.
prononcée à Rome par le R. P. VENTURA,
UI.C.
théatin (traduite par l'abbé Anatole LERAY).
Paris, Lecoffre, 1847, in-12, 4 ff. et 71 p.
Oraison funèbre de M. de Verdun, prononcée le 27 mars 1627, par un religieux
Réimprimée plusieurs fois avec le nom du traducteur.
de la maison des Jacobins (le P. Thomas
Oraison funèbre et obsèques de feu mesLE PAIGE). Paris, Alliot, '1627, in-8.
sire François Olivier.., prononcée à SaintOraison funèbre sur le trespas de M me M.
Germain-l'Auxerrois, le 29 e d'apvril 1560,
Charlotte du Gué, en son vivant épouse de
(Par Claude D'ESPENCE.) Paris, imp. de
M. Messire Nicolas de VerVascosan, 1561, in-8.
d monseigneur
dun... (Par le P. BOUCHER.) Paris, Denys
Oraison funèbre de S.•Em. monseigneur
Moreau, 1622, in-4, 34 p. — Id., 1622,
le cardinal de Périgord, prononcée dans
in-8, 60 p.
l'église métropolitaine de Reims, le 8 janL'auteur a signé la dédicace.
vier 1822, et le lendemain dans l'église de
Saint-Remi, par un prêtre de la mission
Oraison funèbrede don MathiasVinuesa,
de France (JAISSON), lors de la translation
chapelain honoraire du roi d'Espagne;
du creur de ce prélat à Reims. Paris, imp.
prononcée par le docteur don Edouardde Cosson, 1822, in-8, 19 p.
Joseph RODRIGUEZ DE CARESSA , chanoine
traduite de
Oraison funèbre de Pie VI... (Par l'abbé e de l'église de Berlanga,DEetc.;
BL*** (BLOSSEl'espagnol, par Ernest
P. n'HESMIVY D 'AURIBEAU.) S. 1. n. d.,
VILLE). Paris, 1823, in-8.
in-12.
Oraison (1') sans illusion, contre les erreurs de la fausse contemplation. (Par le
P. René RAPIN, jésuite.) Paris, Michallet,
'1686, in-12.

Oraison funèbre de S. A. éminent. monseigneur Fr.-Emmanuel de Rohan, grand
maître de l'ordre de Malte, par un Français. (Par A.-E. TOUSARD.) Malte, 1797,
in-8, 15 p.
Oraison funèbre de fil me Tiguet, composée par l'abbé G. (François GASTAUD,
avocat au Parlement de Provence). Cologne,
Pierre L'Enclume, 1600, in-8.
Le P. Fr. Chauchemer, jacobin, a fait la critique de
cette Oraison funèbre. Voy. r Lettre d'un docteur en
théologie... s, V, 4149, c. Pour la réponse deGastaud,
voy. l'article suivant.

Oraison funèbre de M me T*** (Tiquet).
Critique de l'Oraison funèbre par le P. C.
(François CIIAucnumuR)... Discours moral

f

Oraisons choisies de CICÉRON, latines et
françoises, traduction nouvelle. Lyon, Jacques Guerrier, 1723-1726, 2 vol. in-12.
On trouve. dans ce recueil 4° la traduction de six
discours, par Etienne PHILIPPE ; 2 e la traduction des
Catilinaires (par l'abbé Jos. TIIOULIER n'OLIVET), insérée dans les Œuvres posthumes de l'abbé de Maucroix ; 3° la traduction des plus beaux endroits des
accusations de Cicéron contre Verrès, par l'abbé Fr. ne
MAUCnoix ; 4° la seconde Philippique de Cicéron, traduite par Fr.-Pierre GILLET, avocat.

Oraisons choisies de CICÉRON, traduction (de F.-J. B0URG0ING DE VILLEFORE),
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revue par DE WAILLY, avec le latin à côté, a lylue Elise BRUN.) Paris, Gaume frères,
1841, 2 vol. in-18.
sur l'édition de Lallemant, et .avec des
notes. Paris, Barbon, 1786, 3 vol. in-12.
Orang-outang (1') d'Europe, ou le Polonois tel qu'il est; ouvrage méthodique qui
Oraisons choisies de CicùioN, traduites
en françois (par Etienne PHILIPPE). Paris,
a remporté un prix d'histoire naturelle en
Barbon, 1723 , in - 12; — 1725, 2 vol.
1779. (Par K'MORVAND , officier au corps
in-12.
des cadets de Varsovie, d'où il avait été
exclu pour le vol (sic).) In-8. A. L.
Fréron a publié , dans le troisième volume de
x Année littéraire a, 1754, une notice sur Estienne
Philippe, qu'il avait connu particulièrement.
I Il joignoit, dit le journaliste, une modestie extrême
à une passion ardente pour l'étude. Il ne se soucioit
que d'apprendre, et non de se produire. Ses amis lui
faisoient souvent la guerre de ce qu'il ne donnoit rien
au public. Je me souviens qu'un jour, comme on lui
reprochoit le silence, même sur ce qu'on savoit qu'il
avoit fait, il avoua qu'il avoit traduit un assez grand
nombre de harangues de Cicéron, et que quelqu'un, à
qui il les avoit abandonnées, les avoit fait imprimer
vers l'année 1720, en trois ou quatre volumes in-12 ;
mais que, n'en étant pas content, il étoit bien aise qu'on
les oubliât.
r La sagesse et l'habileté de Philippe lui ouvrirent
l'entrée du collége de Louis le Grand, et les Jésuites
le jugèrent digne de présider à l'éducation de quelquesnos de leurs pensionnaires. Ils eurent en lui autant de
confiance qu'ils en auroient eu pour un homme de leur
robe. M. Philippe justifia celte bonne opinion ; et ce
qui prouve son attachement pour eux et combien ils
eloient satisfaits de le posséder, c'est qu'il n'a jamais
voulu changer d'emploi, et qu'il ne les a quittés qu'à
sa mort. n
L'abbé Goujet cite, dans le tome Il de sa x Bibliothèque francoise x, p. 235 et 236, les deux volumes
dont il est ici question.
C L'auteur, dit-il, donne au texte un sens assez littéral ; mais, dans sa préface, il avertit qu'il n'a dessein
de travailler que pour de jeunes écoliers. On voit effectivement que, s'il avoit voulu davantage élever son
style, il éloit très-capable de le rendre plus vif et plus
pur, et qu'il s'accommode à son objet. s
Il me semble que le rapprochement de ces différentes
citations suffit pour m'autoriser à présenter Estienne
PHILIPPE comme le traducteur des deux premiers volumes
des Oraisons choisies de Cicéron.
L'abbé J.-A.-T. DINOUARt a publié un troisième
volume en 1757.

Orasie, où sont contenues les plus méb morables aventures et les plus curieuses
intrigues qui se soient passées en France
vers la fin du xvi e siècle, par une dame
illustre (111" e DE SENECTERRE). Paris, de
Sommaville, 1646, 4 vol. in-8.
F.-E. nE hIEZERAY passe pour avoir composé la plus
grande partie de cet ouvrage.

Orateur de la Belgique australe. (Par
De l'imprimerie patriotique,
c 1789, in-8, 19 p.
Orateur (l') de M. T. CICÉRON, latin et
français, traduction nouvelle (par P.-A.N.-B. DARU et A. NOUGARÈDE DE FAYET).
Amsterdam, 1787, in-12.
SANDELIN.)

Orateur (1') des assemblées primaires.
(Paris), impr. de J. Mignard, 5 pluviôse -30 ventôse an V, 12 numéros in-8.

d

Les n°° 1-11 sont signés : A. L...... ; et le n° 14
A. LEMIAIRE,

Orateur (1') des Etats-Généraux pour
1789. (Par J.-L. CARRA.) Paris, 1789, in-8,
46 p.
L'auteur publia dans la même année une seconde
partie, composée de 64 pages. Cet opuscule fit du bruit,
puisque la même année il en parut une cinquième édition, revue, corrigée et augmentée.
•

Orateur (I') franc-maçon, ou choix de
e discours prononcés à l'occasion des solennités de la maçonnerie, relatifs aux dogmes,
à l'histoire de l'ordre et à la morale enseiOraisons choisies de DÉMOSTHÈNES (trad.
gnée dans ses ateliers, recueillis par l'aude JOS. THOULIER D' OLIVET et Ath, AUGER),
teur du « Manuel maçonnique p (le F.'.
avec la Harangue d'ESCHtNE sur la couVUILLAU U ME). Paris, Caillot, 1828, in-8.
ronne (trad. par l'abbé Atli. AUGER), et
Orateur (l') françois, ou harangue de
précédées de la vie de Démosthènes par
M. l'archevesque d'Ambrun, interprétée
A. L. D. Paris, Duprat-Duverger, 1813,
par les événements de nostre temps, et
in-12.
l'estat des affaires présentes. Liège, LamOraisons de DÉMOSTHESES et .de CicEbert Chocquier, 1674, in-32, 95 p.
nox. (Traduites par l'abbé Joseph TfioULes pages 11-28 reproduisent la x Harangue en
LIER D ' OLIVET.) Paris, J. Estienne, 1727,
forme de panegyrique présentée au roy par M. l'archein-12.
vesque d'Ambrun (Georges D'AUBUOsoN DE LA FEUIL-

r

Le nom du traducteur se trouve dans l'approbation.

Oraisons funèbres de BOSSUET, etc.
Voy. les mots : x Recueil des Oraisons s, etc.

Oramaïka, nouvelle indienne. (Par

LADE), évesque de Metz, en son passage à Metz, le
30 juillet 1673. o Metz, imprimerie de Jean Antoine,

1673.
L'interprétation ou réfutation commence à la page 29.
M. C. Moreau pense qu'elle peut lire attribuée au
baron F,-P. DE Lisait, auteur de nombreux pamphlets
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contre la politique de Louis XIV. (« Bulletin du biblioa
phile belge o, t. IV, p. 216.)

Orateur (1') Tertulle convaincu, ou response à la harangue séditieuse, qu'on suppose avoir été faite à la reine, par les sages
de.nostre religion, à son entrée dans les
villes de son royaume. (Par David EusTACHE.) S. 1., 1661, in-8, 1 f. de titre,
j8-55 p.

'

Orateurs (des) illustres, dialogue de CI—
Cl RON, intitulé : Brutus, traduit du latin
en françois (par Louis Glu). Paris, Renard, 1670, in-12.

b

c

Ordenansas (las) et coustumas del Libre
blanc, obseruadas de tota ancianetat, compausadas per las sabias feninas de Tolosa.
lmprimadas nouuellament à Tolosa, per
lac. Colomies, 1555. Réimprimées en 1846.
Paris, Techener (imp. Durand , â Bordeaux), d
in-8, 36 p.
Réimpression faite par les soins de M. G. BRUNET,
qui y a ajouté un avant-propos et quelques notes, d'une
partie d'un ouvra g e en vers languedociens dont on ne
connaît qu'un seul exemplaire. (Voir le r Manuel du
libraires, 5 e édit., au mot « Libre blanc a.) Ces Ordenansas sont des dictons populaires dans le genre des
« Evangiles des Quenouilles o.

Ordene (I') de chevalerie (poëme de.
HUES DE TABARIE, chastelain d'Angoulême,
dans le xl e et le su e siècle), avec une Dis-

Indiquée dans l' « Histoire de l'idiome bourguignon»,
par M. Mignard, p. 253.

Ordonnance de Louis XIV aur le fait des
eaux et forêts (dressée par COLBERT, d'après les Mémoires de FRoinoun). Paris, Le
Petit, 1669, in-4.
Voyez le « Journal des savants », édition de Hollande, août 1759, p. 240.

Ordonnance du roi du 31 mai 1838,
portant règlement général sur la comptabilité publique; suivie d'une Notice• historique sur l'ancienne comptabilité. (Par
L.-G. D'AUDIFFRET.) Paris, impr. royale,
1838, in-8.
Ordonnance du roy Louis XIII, roi de
France et de Navarre, sur les plaintes et
doléances faites par les députés des Etats
de son royaume, convoquez et assemblez
en la ville de Paris eri l'année 1614, et sur
les avis donnez à Sa Majesté par les assemblées des notables, tenues à Rouen en l'année 1617 et à Paris en l'année 1626 ; publiée en Parlement, le 15 janvier 1629
(rédigée par Michel DE MARILLAC, garde
des sceaux). Paris, A. Estienne, etc.,1629,
in-8.
Cette ordonnance a été appelée le Code Miehau; par
dérision et par allusion au nom de baptême de son habile rédacteur. Voyez la « Bibliothèque historique de la
France», t. Il, n" 26644.

Ordonnance et Instruction pastorale
de monseigneur l'évêque d'Alais (J.-L.
DE BUISSON DE BEAUTEVILLE), au sujet
des a Assertions a , etc. ( rédigée par
L.-A. LE PAIGE). Aix, veuve David, 1764,
in-12.
Ordonnances (les) ecclésiastiques de
l'Eglise de Genève. Genève, 1562, in-8.

C

sertation sur l'origine de la langue françoise, un Essai sur les étymologies, quelques Contes anciens (en vers), et un Glossaire pour en faciliter, l'intelligence (par
Et. DE BARBAZAN). Lauzanne et Paris,'1759,
in-8.
Ordonnance à se réjouyr. (Par Jean NiCcLAS.) Dijon, 1668.

Ordonnance du roi, concernant la régie
et l'administration des ports et arsenaux
de la marine, du 27 septembre 1776 (rédigée par Ch.-P. CLARET DE FLEURIEU).
Paris, imp. royale, 1776, in-4.
Réimprimée la même année, A Metz, Collignon,
in-12, et A Toulon, sans date, aussi in-12. — Nouvelle édition. Paris, Firmin Didot, 1814, in-4.

Cette traduction parut pour la première fois en 1652,
in-18, avec le nom du traducteur au bas de l'épitre
dédicatoire et dans le privilége. Le libraire S. Benard
l'a tendue anonyme en supprimant ces deux pièces,
ainsi qu'une tablé des matières assez étendue et fort
utile.

Orchestre (de 1') du théâtre royal et de
l'Avenir des artistes qui le composent. (Par
Charles HANSSENS, directeur de l'orchestre
du théâtre de la Monnaie.) Bruxelles, Parys,
1815 ; in-8.
J. D.

736

Ces ordonnances, datées du 18 novembre 1561, sont
en grande partie l'ouvrage de CALVIN.
Il existe d'autres éditions : Lyon, ' 1562 ; Genève,
1578.

Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts et Lettres patentes concernant l'autorité et la juridiction de la Chambre des
comptes de Paris... (Par GossE-r.) Paris,
imp. de P.-J. Mariette, 1728, 4 vol.
in-4.

f

Ordonnancesgénérale
énérales d'Amour, envoyées au seigneur baron de Myrlingues,
chancelier des isles Hyères, pour faire
estroitement
garder par les vasseaux dui ct seigneur, en sa jurisdiction de
d le
Pierre-au-Lait Par
(Pa Estienne PASQUIER. )
Imprimées ¢ Vallezeryues (au Mans ) , par
ar
l'autorité du prince d'Amour, 1564, in-8,
12 . Anver
—,
U
P. rbert, 1574, in-8,
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738

a donné une suite A ce livre sous le titre de : e Ies
Francs-Maçons écrasés... a Voy. V, 506, d.

Ordre (1') et Cérémonies observées aux
mariages de France et d'Espagne entre •
Louis XIII et Anne d'Autriche... et entre Philippe IV et Elizabeth de France... l'an
1615. (Par Théodore GODEFROY.) Paris,
imp. d'E. Martin, 1627, in-4.
Ordonnances synodales du diocèse de
Ordre et Désordre, ou les deux amis ;
Dijon. (Par Cl. BOUMER, deuxième évêque
par Henri V.....iv (Henri VILMAIN). Paris,
b
1744,
in-12.
de Dijon.) Dijon, Desaint,
Gabriel Dufour, 181/ , 2 vol. in-12.
Ordre (1') de cheualerie... compose par
Ordre (c'est 1') et forme qui a esté tenu
ung cheualier, lequel en sa vieillesse fut
au sacre et couronnement de tres haute...
hermite... Nouvellement imprimé ¢Lyon sur
princesse Madame Elizabeth d'Autriche,
le Rosne et acheté le 6 de juillet 1510 pour
roine de France : fait en l'église de l'abVincent de Portunariis, in-fol, car. goth.
baye Sainct-Denis en France, avec son entrée faite à Paris, le 25 iour de mars 1571.
Imprimé pour faire suite à l'ouvrage de Symphorien
Paris, Gille Robinot, 4610, pet. in-8, 86 p.
CHAMPIER intitulé : e le Recueil ou Croniques des

Cette facétie a été reproduite dans la collection des
Joyeusetez a publiées par le libraire J. Techener, et
dans le t. II, p. 169, des e Variétés historiques et littéraires » aditées par M. E. Fournier dans la e Bibliothèque elzevirienne o. Et. PASQUIEH s'en reconnaît
l'auteur dans une de ses lettres (la 5' du second livre).

royaumes d'Austrasie a. Voyez le e Manuel du libraire a,
5' édition, t. i, col. 4771.

Ordre (de l') de la noblesse et de son
antiquité chez les Francs. (Par L.-P.-J.
JOLY DE BEVY.) Dijon, Coquet, '1817, in-8.
Ordre (de 1') des administrations provinciales déterminé par les lois physiques,
avec un examen du e Compte rendu au
mois de mars 1781 n. (Par Jean-NicolasMarcellin GUERINEAJI DE SAINT-PÉRAVI.)
S. 1., 1782, in-8.
Ordre (l') des bannerets de Bretagne et
leur origine, translaté sur le latin et depuis mis en rimes françoises. (Nouvelle
édition, publiée avec un avertissement et
un glossaire, par P.-A. GRATET-DUPLESSIS.)
Caen, Poisson, 1827, in-4.

Le dernier feuillet, portant la signature Liij, a été
réimprimé pour un certain nombre d'exemplaires, de
sorte que, dans les uns, le paragraphe du bas de la
page 85 n'a que trois lignes, tandis qu'il y en a quatre
dans les autres.
L'édition originale de ces deux pièces est in-4, avec
gravures sur bois. Paris, imp. de Denis Dupré, pour
Olivier Coloré, 1571. Ce qui est relatif au couronnement occupe dix feuillets, et l'entrée vingt-neuf autres,
dont le dernier est blanc. Le vingt- septième, non
chiffré, contient, imprimée en forme de flacon,
une déclaration en latin oit Simon BOUQUET se reconnait
d le metteur en oeuvre de cette publication et déclare que
les vers grecs et latins qui ne sont pas tirés des auteurs classiques sont de Jean D ' AURAT, ceux en français, signés R., de RONSARD, et ceux signés B., de lui,

C

BOUQUET.

,

Cette page ne se trouve pas dans. la reproduction
in-8 de 1610, pas plus qu'une pièce de vers intitulée :
e Aa Roi, congratulation de la paix a, signée : Est.
PASQUIER, Parisien.

Ce poème, que L.-J.-M. Bises! de Blain attribue à
Guillaume L'ASJAns, qui vivait en 1280, se retrouve
dans les e Preuves » , etc., de dom Merles, t. III , et
dans la e Collection de dissertations », etc., de Leber,
t. XII.
Catalogue de Nantes, no 25418.
Moisant de Brieux a aussi donné cet opuscule dans
ses e Origines de quelques coutumes anciennes a.

Ordre (l') et la Pompe funèbre observée
au convoy et funérailles du très-chrestien...
e Henry le Grand... faict à Paris et à SaintDenys, les 29 et 30 iours du mois de luin
et le 1 de luillet 1610. Recueilli par
C. M. I. D. M. L. D. D. M. (Claude MoRILLON, imprimeur de Aire la duchesse de
Montpensier). Lyon, par C. Morillon,1610,
Ordre (I') des chevaliers du Saint-Esprit
in-8.
nommez pour estre créez...
Et aussi sons le titre de : e Pompe funèbre...
f6id., id., et Rouen, R. du Petit-Val, 1 610, in - 8.

Même ouvrage que : e la Liste royale des chevaliers
de l'ordre da Saint-Esprit... a Voyez V, 1318, !.

Ordre (l') des francs-maçons trahi et le
Secret des Mopses révélé. Amsterdam (les
frères Van Duren),1778, in-8.
Même ouvrage que e les Secrets de l'ordre des
francs-maçons dévoilés... a Voy. ces mois.
Attribué à l'abbé Gabr.-Louis-Calabre PÉRAU. M. Ladrague pense qu'il pourrait bien n'être que l'éditeur, et
que l'auteur réel serait Giovani-Gualberto BOTTARELLL.
C'est par erreur que Barbier, dans sa deuxième édition, a désigné comme auteur l'abbé LARUDAN, qui a

T.

VI.

f

Ordre'et Règlement qui s'observent dans
la maison de monseigneur le duc d'Orléans,
pour la conduite de la bouche. Donnés par
M. de M*** (Didier D' ARCLAIS DE MONTAMY),
premier maître d'hôtel, et approuvés par
S. A. S. Paris, imp. de P.-G. Le Mercier,,
1764, in-4, avec tableau in-folio.
Ordre et Règlement sur les provisions
des bénéfices en l'Eglise gallicane, pendant les empeschemens d'aller à Rome,

•
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(Par Jacques DE LA GUESLE, procureur t a 1751, 7 vol. in-12 qui se relient souvent
général du Parlement de Paris.) Paris, f en quatre.
Duval, 1596, in-8, 32 p.
Ouvrage mis I l'Index le 14 avril 1755.
Cet écrit, dont il serait difficile de se procurer un
exemplaire, a été réimprimé dans le livre de BOUCHEL,
intitulé : Darda Eccles. ganic., page 1096. Ce n'est
point un traité, c'est un, recueil de pièces précédées
d'un avertissement qui en fait connaître l'objet. On
opposa à M. de La Guesle une « Réponse » anonyme,
adressée à MM. les prélats et autres ecclésiastiques,
1596, in-8.

Ordre (I') establi au collége de Genève,
par nos magnifiques et très honorés seigneurs sindiq. et conseils. Genève , Fick,
1859, in-4.
Reproduction en fec-simile, par le professeur Charles

Oreille (1'), conte. (Par Mile- FON_TETTE
Paris, Barrois l'acné, 1789.,
3 vol. in-12.
DE SonMERY.)

Oreilles (les) de l'asne d'or, par M. l'A.
B*** (l'abbé L. BORDELON). Paris, C. Le
Clerc, 1707, in-12, 22 p. et 1 f. d'approb bation.
Oreilles (les) du comte de Chesterfield
et le chapelain Goodman. (Par VOLTAIRE.)
1775, in-8.
Oreste, ou les Coëphores, tragédie d'Esnouvelle, avec des notes.
Paris, Desaint, 1770, in-8, 3 ff. lim., xv118 p.

LEFORT, d ' un opuscule signalé par A.-A. Renouard,

CHYLE. Traduction

dans ses « Annales des Estienne », comme le dernier
écrit sorti des presses de. Robert I"•.

Ordre (1') moral, ou développement
des principales lois de la nature... (Par
J. ACCARIAS DE SÉRIONNE.). Augsbourg,
Stage, 1780, in-8.

C

La dédicace est signée : nu THEIL.

Oreste, tragédie, et Samson, tragédie
lyrique, et quelques autres pièces fugitives. (Par VOLTAIRE.) Paris, Lemercier,
1750, in-12.

Voy. les mots : « Situation politique actuelle... »

Ordre (1') national, ou le comte d'Artois
inspiré par Mentor; dédié aux Etats-Généraux. (Par M me Olympe DE GOUGE.) S. 1.,
1789, in-8, 24 p.

Orfeuil et Juliette, ou le réveil des illusions. Par Mit e *** (M me Louise BRAYER DE
SAINT-LÉoN). Paris, Carteret, an IX-1801,
3 vol. in-12. — 2 e édition. Paris ,Mme LaOrdre naturel des oursins de mer et d feuille, 1810, 3 vol. in-12.
fossiles, traduit du latin de Théodore KLEIN
Orfilaïde (l'), ou le Siége de l 'Ecole de
(par F.-A. AUBERT DE LA CHENAYE DES
médecine, poëme en trois chants, avec
Boss), avec le texte. Paris, Bauche, 1754,
une préface et un épilogue en vers, par le
in-8.
Phocéen, auteur de la « Némésis médicale'»
(A.-F.-H. FABRE). Paris, imp. de Béthune
Ordre naturel et essentiel des sociétés
et Plon, 1836, in-8, xI-63 p.
politiques. (Par P.-F.-J.-H. LE MERCIER DE
LA RIVIÈRE.) Paris, Desaint, 1767, in-4 ou
Organisateur (l'). (Par H. SAINT-SIMON.)
2 vol. in-12.
Deux livraisons. Troisième édition. Paris,
C'est en partie contre cet ouvrage que Voltaire a pu- c 1819, in-8.
blié « _ l'Homme aux quarante écus n.

L'auteur fut traduit devant les tribunaux pour cet
ouvrage et renvoyé absous; mais il fut soumis à d'autres poursuites pour des e Lettres aux jurés », composées en justification de I' « Organisateur a.

Ordre (l') profond et l'Ordre mince, considérés par rapport aux effets de l'artillerie. (Par Ch. TRONSON DU COUDRAY.) Paris, Rlaauit, 1776, in-8.
Ordres équestres. Documents sur les
ordres du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem en Rouergue... Rodez, N..Baterj,
1861, in-8.
Ce volume forme aussi le tome V des « Documents
historiques et généalogiques sur les familles et les
hommes remarquables du Rouergue ». (Par M. Hipp.
DE BARRAU.) Rodez, 1853-1860, 4 vol. in-8. Voy.
IV, 1107, d.

Ordres monastiques, histoire extraite de
tous les auteurs qui ont conservé à la
postérité ce qu'il y a de plus curieux dans
chaque ordre. (Par l'abbé MussoN.) Berlin,

f

Organisateur (1'), journal des progrès de
la science générale, avec un appendice sur
les méthodes et les découvertes relatives à
l'enseignement. Paris, 15 août 1829 —
13 août 1831, in-4.
r Quoiqu'il ne portât pas mou nom , ce recueil
m'était réellement propre. » (Aug. CONTE, note 1 de la
page 6 de l'avertissement, daté du 9.3 décembre 1838,
placé en tète du tome III du Cours de philosophie
positive ».)
Suivant M. Henri •Fournel , « Bibliographie saintsimonienne a, page 111, ce journal fut fondé par
P.-M. LAURENT, l'un des principaux collaborateurs du
■ Producteur ».
Journal paraissant une fois par semaine.
Du ne 5 au ne 35 de la 1°« année, le sons-titre dis-
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parait ; du n° 36 à la fin de l'année : c l'Organisateur, journal de la doctrine de Saint-Simon a ; du n o 1
au n° 31 de la 2e année : e l'Organisateur, journal de
la doctrine saint-simonienne a, et, à partir du n o 32 :
e l'Organisateur, gazette des saint-simoniens A.

Organisation coloniale. (Paris), imp. de
P. Cordier (1849), in-8, 6 p.
Signée : Ad. G. (Ad.

GATINE).

OR'IFLAMME

a
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Organisation politique de l'Europe, proposée à LL. MM. les Empereurs et Rois
d'Autriche, de Russie, de France... (Par
le Comte Charles PASERO DE CORNELIANO.)
Paris, Bailleul, 1819, in-8, 4 p.
Organisation sociale des campagnes.
Pétition et simple exposé à MM. les membres de la Chambre des députés. (Paris),
imp. de Chassaignon (1839), in-8, 8 p.

Organisation (de 1') d'un Etat monarchique, ou considérations sur les vices de b
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est signé à
la main : A. LALANDE.
la monarchie française et sur la nécessité
de lui donner une constitution. (Par J.-B.
Organisation (de 1') unitaire des assuSALAVILLE.) (Paris, Delray), 1789, in-8.
rances par l'Etat, réfutation complète des
Cet ouvrage a eu trois éditions au moins. On assure
données et des considérations produites
que la troisième est due aux soins de l'abbé .J.-J. RtvE.
sur cette question par M. Frère-Orhan,
ministre des finances. (Par Georges CLEROrganisation (de 1') de l'artillerie en
MONT, de Verviers.) Liége, Redouté, 1850,
France, par M. M., capitaine d'artillerie,
in-8, 84 p.
J. D.
ancien élève de l'Ecole polytechnique.
Paris, J. Corréard, 1845-1847, 2 vol. in-8,
Organt, poème en vingt chants. (Par
C
A.-L.-L. DE SAINT-JUST, depuis député de
Attribué successivement par M. Lorenz à J.-B. MARMASSÉ.
à
J.
TIN DE BRETTES et
l'Aisne à la Convention nationale.) Au
Donné dans le Catalogue de la librairie Tanéra, sous
Vatican, 1789, 2 vol. in-18, 160 et 170 p.
MADELAINE.

le nom de Joachim

La même édition a été mise en vente, trois ans plus
tard, sous ce titre : e Mes Passe-Temps, ou le nouvel
Organt de 1792, poème lubrique en vingt chants, par
un député à la Convention nationale. Londres, et se
trouve à Paris, chez tous les libraires. a Une der graVoy. c Etiquette du palais impérial n, V, 305, a.
vée, de 4 pages, est ajoutée aux exemplaires à celle
date.
Organisation (de 1') de la puissance ci- cl
I< Organt A a été réimprimé à 260 exemplaires, en
vile dans l'intérêt monarchique, ou de la
1867, 2 vol. in-32 et in-8. Au Vatican (Bruxelles,
imp. Briard), avec une Notice bibliographique anonécessité d'instituer les administrations
nyme de M. POULET-MALASSIS.
départementales et municipales en agences
Voy. « Supercheries o, 1, 900, e.
collectives. (Par J.-B.-C.-R. HUET DE Cuti rLIZAN.) Paris, Eymery, 1820, in-8.- 2e édit.
Orgueil (1') de Nabucadnetzar abbatu

Organisation de la maison de l'Empereur et de l'Impératrice... Paris, impr.
impériale, 1810, in-18, 274 p.

Paris, Ladvocat, 1822, in-8.
de la main de Dieu, avec quelques applications particulières aux affaires, ou serOrganisation (de 1') des spectales de Pamon sur Daniel. (Par J.-A. DUBOURDIEU.)
ris. (Par N.-E. FRABIERY.) Paris, Buisson,
Amsterdam, La Feuille,1707, pet. in-8. 1790, in-8, 202 p.
e Londres, Ribotteau, 1707, très-pet. in-4,
Organisation (de 1') du personnel de
36 ff.
l'administration militaire de l'armée de
intendant
miliOrgueil
et
Persévérance,
par l'auteur
terre. (Par M. DAGNAN,
de a Raison et Sensibilité n (J. AUSTEN),
taire.) Perpignan, imp. d'Alvine, 1834,
traduit de l'anglais, par r e E*** (Eloïse
in-8, 118 p.
PERKS). Paris, Illaradan, 1821, 3 vol.
Organisation (de 1') du travail. (Par
in-12.
Anvers,
Decort,
d'Anvers.)
Charles Nis,
J.
D.
Orgueil et Vanité, comédie en cinq actes
1848, in-8, 20 p.
et en prose, par M. Joseph S. (JosephOrganisation du travail, par V. V.
t François SOUQUE); représentée pour la
Lyon, imp. de Chanoine, 1848, in-8.
première fois, sur le Théâtre-Français,
par les comédiens ordinaires du roi, le
Signé : Victor VIOSSAT.
ter avril 1819. Paris, Vente,
La couverture imprimée sert de titre. .
1819, in-8.
Organisation (de 1') municipale sous le
Orgueil, poème, par M. Bernard )ll...
régime constitutionnel en France, et vues
(MANGIN). Paris, Sanson, 1819, in-8.
sur ce sujet important; par le sous-préfet
D. M.
de Vervins (MILON DE VILLIERS). Paris,
Oriflamme
(1'),
journal
de
littérature,
Delaunay,
1828,
in-8,
1
f.
de
Ladvocat et
des sciences et arts, d ' histoire et de doctit. et 46 p.
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trines reli g ieuses et monarchiques. Paris. a TASCIIEREAU.) Paris, Plon frères, '1850,
in-8, 8 p.
1824 - 16 juillet 1825,
Pentu,religieuses
17
52 livraisons en 4 vol. in-8.
Tiré à 30 exemplaires.
Rédigé, à partir du troisième volume, par Jean-Rapt
Voy. Hatin, c Bibliographie de la presse a,
page 352.
SALCUES.

Voy. le c Manuel du libraire s, 5' édit., I, 758..

Origine (1') de la chouannerie, ou mémoires de Stéphanie de Tress' ', pour
servir à l'histoire de nos guerres civiles.
(Par Mme ROCHELLE DE Bnécr.) Paris,
Ouvrier, 1803, 2 vol. in-12.

DOriginal (1'), comédie en prose, en cinq
actes. (Par ROUSSEAU, avocat à Semur.)
n, N. Odobé, 1829, in-8, 2 ff. de tit. et
37 p.
Origine (de 1') de la crémation, ou de
b
l'usage de brûler les corps; dissertation
Original (1') multiplié, ou portraits de
traduite de l'anglais de M. JAMIESON, par
Jean Bruslé, Namurois (Bruslé de MontA. M. H. B*** (A.-M.-H. BOUI.ARD). Paris,
pleinchant). (Par L.-J. DoUxFILS.) Liège.
Pelicier, 1821, in-8, 69 p.
1712, in-8, fig.
D. M.
Origine de la famille Bonaparte, par
Original (1') sans copie : ouvrage coG. H. (Gustave HAGEMANS). Liége, Carmique, par M. B.C.R. Paris, de l'imprimerie
manne, 1858, in-8, 4 p.
de l'hôtel de Bourgogne, aux dépens de la
troupe, 00100700400100 (1741). avec apJ. D.
Tiré à part du journal r la Mense ».
probation d'Arlequin, in-12.
c
Origine (de 1') de la franc-maçonnerie,
C'est une réimpression des r,aPensées facétieuses et
ouvrage posthume de Thomas PAINE (traBons Mots de BRUSCAMBILLE (c'est-à-dire DESLAUduit
de l'anglais par Nicolas de BONNEPIERS), comédien original. Cologne, Charles Savoret,
VILLE). Paris, Caillot, s. d. (1812), in-8,
rue Brin-d'Amour, 1741, in-12.
60 p.
Originaux (les), ou les fourbes punis,
Origines de la maçonnerie adonhiraparodie, scène par scène, des Prétendus
mite,
ou nouvelles observations critiques
Philosophes, comédie nouvelle en trois
et raisonnées sur la philosophie, les hiéactes et en vers, par M***, d'aucune Acaroglyphes, les mystères, la superstition et
démie ni de Société. (Par A.-C. CAILLEAU.I
les vices des mages... (Par L. GUILLEMAIN
Nancy, 1760, in-12, 62 p.
d DE SAINT-VICTOR.) Helyopolis (Paris), 1787,
in-18, iv-164 p.
Origine (1') de l'Eglise de Lyon, et les
bienfaits qu'elle a répandus dans le pays.
Il y a des exemplaires avec dédicace signée.
Le même ouvrage a'aussi paru sous ce titre : e HisDiscours opposé au « Résumé sur l'histoire
toire critique des mystères de l'antiquité a.
du Lyonnais P. (Par l'abbé Simon-Pierre
Voy. c Supercheries s, II, 131, f, et 132, c, et V,
JACQUES.) Lyon, imp. de M.-P. Rusant',
648, c.
1826, in-8.
D. M.
L'abbé Jacques, né à Lyon en 1789, est mort à
Origine de la noblesse françoise, depuis
Saint-Etienne.
l'établissement de la monarchie, contre le
système des lettres imprimées à Lyon en
Origine de l'Eglise de Mende, par e 1763... Par M. le vicomte D*** (vicomte
l'abbé*** (P.-J. CHARBONNEL.) Mende, imp.
P.-A. n'ALÈS DE CORBET). Paris, G. Desde C. Privai, 1858, in-8.
prez, 1766, in-12.
Origine de l'église et du pèlerinage de
Origine (de 1') de la peinture et des
Saint-Antoine en Barbefosse... Augmenté
plus excellents peintres de l'antiquité.
d'une introduction historique et publié
Dialogue par A. F. (André FÉLIBIEN). Papar A. D. R. (Auguste DE REUalE).
ris,,P. Le Petit, 1660, in-4.
Bruxelles, 1854, in-16, 18 p.
J. D.
Origine de la soie et des étoffes fabriOrigine de l'église miraculeuse de
quées avec cette matière. Lyon, imp. de
Lacq... Trophée de la religion catholique
L. Boitel (1837), in-8, 23 p.
après la défaite des infidèles, etc. (Par le
On lit à la fin : Extrait de l'histoire manuscrite du
P. HENNIN.) Bruxelles, 1694, in-8, fig.
commerce et de l'industrie de Lyon, par le D. J. A. S.
Origine de l'univers, expliquée par un
principe de la matière. (Par P. ESTEVE.)
Berlin, 1748, in-12.
Origine (de I') de la chanson de Cadet.
Rousselle et de son auteur. (Par Jules

0....,1 (le D° Jean-Antoine-Franç. OZANAM). r Revue
du Lyonnais s, 20' livraison.

Origine (1') de la très-illustre maison de
Lorraine... (Par le P. BENOÎT.) Toul et
Metz, 1704, in-8. - Supplément. Toul,
1712, in-12.
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Origine (1') de la ville et abba y e de a collège des nobles de Varsovie, de la Compagnie de Jésus. (Par Charles Wynwicz.)
Tournus... (Par Jean MACHOUD.) Chaton,
A. L.
Varsovie, 1769, in-8.
P. Tan, 1657, in -12.
Origine
(de
1')
des
étrennes,
par J. S.
Origine (de I') des appariteurs de l'uniD. M. (J. SPON, docteur-médecin). Lyon,
versité et de leurs masses. (Par P.-A.
1673, in-12, nouv. édit. (publ. par l'abbé
PAJON DE MONCETS.) Paris, Quillet, '1782,
J.-J. RIVE). Paris, de l'impr. de Didot
in-12.
•
l'aind, 1781, in-18.
Origine (I') des bijoux indiscrets, ou
L'auteur avait réimprimé son ouvrage élagué et sous
Nocrion. (Par le Comte DE CAYLUS.) Paris,
une autre forme, avec des notes nouvelles, dans ses
1750, in-12.
b a Recherches curieuses », édition de 1683. Ces addiVoy. a Nocrion a, ci-dessus, col. 419, a.

Origine (I') des cardinaux du SaintSiège et particulièrement des François,
avec deux Traittez curieux des légats a
latere. Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée de la Relation du succès de
l'insulte des Corses contre le duc de Créqui. Cologne, P. Le. Pain, 1670, in-12,
437 p.
c
Cet ouvrage est de Guillaume nu PETRAT, aumônier
du roi. On a cru pendant longtemps qu'il était de Denis
DE SALLO. La première édition, qui est moins complète, a paru sous le titre de : a Traité de l'origine des
cardinaux... » Voy. ces mots.

tions font partie de la réimpression de l' a Origine des
étrennes a que M. Leber a placée dans un des volumes
de sa a Collection de dissertations s, volume dont il a
été tiré à part deux exemplaires sur papier vélin, 'sous
ce Litre : e Recueil de quelques pièces curieuses sur
l'origine des étrennes et diverses particularités de cette
coutume chez les Français » (par Spon, le P. Tournemine, etc.). Paris. de l'inspr. de Dentu, s. d., in-8.
(a Manuel du libraire », 5° édit., V, 499.)
Il a été encore réimprimé sous le titre de : a Dissertation sur l'origine des étrennes... a Lyon, Barra,
1828, in-8. Voy. IV, 4068, c.

Origine des fontaines. (Par P.
Paris, 1674, in-12.

PERRAULT.)

Réimprimé en Hollande la même année, et à Paris
par d'Houry, en 1678, in-12.
C' est à tort que dans le Catalogue de la bibliothèque
Origine des cartes à jouer. Recherches
de d'Aguesseau, n' 3297, cet ouvrage est donné à
nouvelles sur les naibis, les tarots et sur
André FÉLIDIEN.
les autres espèces de cartes. (Par R. MERUn exemplaire mis en vente publique à Paris, en
Ltv.) Paris, l'auteur,1869, in-4,viit-144 p.
1872, portait le nom de l'auteur de la main de Félibien,
cl ainsi que ces mots : a Du don de l'autheur, ce 23 ocet 70 pl.
tobre 1674, N. A. F. », écrits également par Félibien.

Origine des coutumes locales de la Belgique. Bruxelles, Briard, 1853, in-12, 67 p.

Origine des Gaulois, leurs antiquités,
leurs prééminences qu'ils ont sur toutes les
nations du monde, par L. I', D, C. (Louis
PASCAL, de Carcassonne),'. paris, de La
Ruelle, 1624, in-8.
Origine (I') des Grâces, poème en cinq
chants, par Aille D*** (AI1e Morus). Paris
Origine (de 1') des croisades, considérée
au point de vue philosophique, par Ed. T. c (1777), in-8.
(Edouard TERWECOREN). Bruxelles, H. GoeOrigine (de I') des Guèbres, ou la Relimaere, 1852, in-12; 7'1 p.
D. R.
gion naturelle mise en action (par G.-A.
MÉHÉGAN). 1751, in-12.
Origine des dignitez, magistrats, offices
Publié aussi sous ce titre : a Zoroastre, histoire
et estats du royaume de France... (Par
traduite du chaldéen a. (Voy. ces mots.)
Vincent DE LA LOUPE.) Paris, Nicolas BonRéimprimé en entier dans l' a Abeille du Parnasse .,
D. M.
Ans, 4573, in-21.
tomes V et VI, en 1752, et de nouveau dans le volume
Tirage à part de la a Belgique judiciaire A. C'est
la traduction, faite par M. Jules BAnTELS, de la thèse
latine soutenue en 1828 par U. VANDIEVOET, décédé
en 1865, greffier du tribunal de commerce de Bruxelles.
J. D.

Origine (I') des Eglises de France prouvée parla succession de ses évêques, avec
la Vie de saint Austremoine, premier
apôtre et primat des Aquitaines. Paris,
Michallet, '1688, in-8.
La dédicace est signée : J. D. F. C. D. C. (Jean
DUFRAISSE, chanoine de Clermont).

Origine des Eta Is modernes et des nations, servant d'introduction â l'Abrégé raisonné de l'histoire moderne, générale et
politique, à l'usage des pensionnaires du

de Méhégan intitulé : a Pièces fugitives extraites des
Œuvres mêlées de h1"" a (La Haye. 1755, in-12), "
ou encore : a Pièces fugitives des OEuvres mêlées de
M""' de V. » La Haye, 1779, in-12. Au titre primitif
a été substitué ' celui-ci : a Origine des Guèbres, traduite du chaldéen u. (Quérard, a France littéraire ».i

Origine (de I') des lois, des arts et des
sciences, et de leurs progrès chez les anciens peuples. (Par A.-Y. GOGUET et.A.-C.
FUGERE.) Paris, 1758, 3 vol. in -4 ou
6 vol. in-12.
Réimprimé depuis plusieurs fois, in-12 et in-8.
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Origine des malheurs de la France, et a et des jurisconsultes; les lois des Douze
Tables; de la signification des mos (sic',
note politique pour servir au rétablisseet les titres des cinquante livres•du Diment de sa prospérité, manuscrit trouvé
geste; nouvelle traduction, avec les notes
dans les papiers d'un jurisconsulte célèbre. (Par P.-L.-C. GIN.) Hambourg et
du sieur B. D. F. A. E. P. (Bonaventure
Paris, 1797, in-8,174 p.
DE FOURCROY, avocat en Parlement). Paris,
Piget, 1674, in-12.
Origine des maux de l'Eglise : remèdes
qui doivent les guérir. (Par P.-0. PINAULT,
Origine (de 1') du monde, et de la terre
avocat.) Paris, Compagnie des libraires,
en particulier; ouvrage dans lequel l'au1787, in-12.
teur développe ses. principes de chimie et
b de minéralogie, et donne en quelque maOrigine des premières sociétés des
nière un abrégé de tous ses ouvrages, par
peuples, des sciences , .des arts et des
M. WALLERUUS... Traduit par M. J. B.
idiomes anciens et modernes. (Par Louis
D*** (Jean-Baptiste Dunois), conseiller de
POINSINET DE SIVRY.) Paris, Lacombe,
la cour du roi de Pologne... Paris, J.-Fr.
1769, in-8.
Bastien, 1780, in-12, c-360 p.
Origine (de F) des principes religieux.
Origine du prieuré des deux amants, en
(Par J.-H. MErsTER.) 1768, in-8, 62 p.
Normandie, nouvelle du XIII` siècle, par
Réimprimé dans le « Recueil philosophique n, puun troubadour duxviII° siècle. (Par Dublié, par Naigeon en 4770. Voy. ce titre.
c VAL-SANADON.) Londres, imp. Baylis, 1796,
Origine des puces, poëme. Londres (Pain-8, 16 p.
ris), 1749, in-12. — Londres, 1749, in-16,
Origine (de 1') et Autorité des roys. (Par
36 p. (Entièrement gravé.) — Londres,
H. nu Boys.) Paris, R. Fouet, 1604, in-12,
1761, in-16. — Au,Plessis-Bernard, 1782,
104 p.
in-16. —Origine des puces et le Pucelage
L ' auteur a signé la dédicace.
conquis, poëmes libres, et autres pièces
du môme genre traduites du Priapela et
Origine (de 1') et de l'Etablissement de
autres.poëtes grecs et latins, par l'auteur
la
maç. • . en France. (Par BouDÉE.) Pades A-Veillées du couvent n (C.-F.- X.
ris (1808), in-4, 16 p.
MERCIER; de . Compiègne). Paris, 1793, d
in-18, 142 p. — 2e éd. Lausanne, an HOrigine (de 1') et des Progrès d'une
1794, in-I8.
science nouvelle. Londres et Paris, Desaint, 1768, in-12.
Cet opuscule a été: attribué par les uns à Alexis PiRoN; par les autres à F.-A. PARADIS DE MoescRIF.

Attribué alternativement par les bibliographes I
P.-S. DuroNT, de Nemours (e France 'littéraire n de
1769, t. Il), et a l'abbé Nic. BAUDEAU, cet écrit a été
réimprimé par M. Eug. Daire, comme l'oeuvre de Dupont de Nemours, dans le t. I de la « Collection des
économistes a. Paris, Guillaumin, 1846, gr. in-8.

Origine des sciences, suivie d'une Controverse sur le même sujet. (Par J.-P. RAMEAU.) (Paris, Jorry), 1761, in-4, 48 p.

Origine (de l'), des Usages, des Abus, des
Quantités et des Mélanges de la raison et e
Origine (1') et Développement de cette
de la foi... (Par blare-Philippe DUTOITmappe - monde nouvelle papistique et
ilAMBRINI, pasteur protestant.) Paris; et
cornant elle a été trouvée. S. 1. (vers
Lausanne, H. Vincent, 1790, 2 vol. in-8.
1566), in-fol., 12 ff. de texte et 16 ff. gray.
sur bois.
Nous ne savons sur quelles autorités se base Klosz,
n o 718 et 3268, pour donner cet ouvrage à HenriVoir sur cet ouvrage, attribué à Théod. nE BèzE, une

David DURAND, ministre protestant à Lausanne. Il n'a
pas connu la nouvelle édition publiée sous le nom de
KELEPH BEN NATHAN et intitulée: « la Philosophie divine
appliquée aux lumières naturelle, magique naturelle, céleste et divine, ou aux immuables vérités
que Dieu a révélées... n S. l., 1793, 3 vol. in-8.
La note de Quérard, e Supercheries n, II, 449,
d, est peu exacte et peu intelligible. (A. Ladregue. Note du n° 136 du Catalogue spécimen de la
bibliothèque Ouvaroff.)

Origine (I') du droit d'amortissement,
par Eusèbe DE I:. (DE LAURIiRE). Paris,
Robin, 1692, in-12.
Origine (de 1') du droit des magistrats

notice de M. G. Brunet, dans le a Bulletin du bibliophile n, mars 1855, page 94.
f

Origine (del') et du Progrès des charges
de secrétaires d'Etat. (Par BRIQUET.) La
Haye, N. Paupie, 1747, in-8.
Origine etEtenduede la-puissance royale,
suivant les Livres saints et la tradition.
(Par G.-N. MAULTROT.) Paris, Le Clère,
1789-1790, 3 vol. in-12.
Origine (1') et la Chute de Rome papale,
par Robert FLEMING, traduit de l'anglais
par Mme GIROD (née E.-C. POTILLION), avec
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une préface et des notes de M. (F.-F.-D. a
Origines chrétiennes de la Gaule.
de l'église chrétienne de
Lettres au R. P. dom Paul Piolin... en réLiége). Liége, Desoer, 1849, in-12, 150 p.
ponse aux objections contre l'introduction
du christianisme dans les Gaules aux II° et
J. D.
IIte siècles... (Par William D'OzoUVILLE.)
Origine et Progrès de l'esprit révoluParis, Julien Lanier, 1855-1856, in-8.
tionnaire. (Par CAPELLE.) La Haye, 1833,
in-8.
Origines (les) de la ville de Caen et des
lieux circonvoisins. (Par P.-D. HUET.)
N o 1006 du Catalogue L.-C. Luzac. Leide, 1872,
in-8.
Rouen, Maurry, 1702, in-8. — Sec. édit.,
Origine et Progrès de la ville de Ver- b rev., corr. et augm. Ibid., 1706, in-8.
viers. (Par DETROOZ.) Liége, Colette, 1765,
Origines (les), ou l'ancien gouvernement
in-12.
D. M.
de la France, de l'Allemagne et de l'Italie :
ouvrage historique où l'on voit dans leur
Origine (de 1') et Progrès du café, traorigine la royauté et ses attributs... (Par
duit sur un manuscrit arabe de la bibliole comte L.-G. DE BOAT OU DURUAT
thèque du roy. (Par Ant. GALLAND.) Caen,
NANÇAY.) La Haye (Paris, Didot), 1757,
Cavelier, 1699, in-12.
4 vol. in-12. — La Haye; Paris, Letellier,
1789, 4 vol. in-12.
Origine et Progression de la musique.
(Par DARD.) Paris, Quillau, 1767, in-4.
Orléans, album-guide. Trente dessins..:
Origine (l') et Vraye Pratique de l'art c y compris le nouveau plan de la ville, par
Ch. Pensée,... avec texte. (Par Paulin
du blason, avec le Dictionnaire armorial,
LEMOLT-PIIALARY,) Orléans, J. Garnier,
par L. R. P. P. M. de L. C. D. J. (le rév.
1843, in-4.
Père Philibert AIONET, de la Compagnie de
Jésus). Lyon, de Venet, 1659, . in-4. —
Orléans, Vierzon, Bourges. Résumé et
Nouvelle édition, revue par le S. (Claudeimpressions
de voyage sur le chemin de
Oronce FINE) pE BRIANVILLE. Lyon, Cl.
fer du Centre, par M. A. H. D. B. (Alfred
Landy, 1659, in-4.
HIVER DE BEAUVOIR). Orléans, A. Gatineau, 1848, in-18, 78 p. et 1 carte.
Origine flamande du Roman du renard.
(Par Hippolyte VANDEVELDE.) Bruges, d Ormond, roman, par
miss EDGEWORTH,
Vande-Casteele- Werbrouck, 1843, in-8,
auteur des « Scènes du grand inonde »;
48 p.
traduit de l'anglais par l'auteur de « Quinze
Tirage A part des « Annales de la Société d'émulaJours
n et de « Six Mois à Londres » (A.d. D.
tion de Bruges A.
J.-B. DEFAUCONPRET). Paris, Gide, 1817,
3 vol. in-12.
Origine, Généalogie et Démonstration de
ceste excellente maison de Lorraine... (Par
Ornemens (les) de la mémoire, ou les
Jacques BARON.) Paris, I. Perinet, 1589,
traits
brillans des postes françois les plus
in-8, 30 p. — Lyon, J. Patrasson, 1589;
célèbres. (Recueillis par P.-A. ALLETZ.)
in-8.
e Paris, Didot, 1749, in-12.
Origine, Progrès et Décadence de l'idoSouvent réimprimés.
lâtrie. (Par G.-A. DE MÉHÉGAN.) Paris,
Ornemens poétiques de la mémoire,
Broces, '1757, in-12.
contenant un choix des meilleurs morOrigine, Progrès et Limites de la puisceaux de poésie française... Par M. D"*
sance des papes, ou éclaircissemens sur
(Louis DUDROCA). Paris, Mme Lecomte-Dicles quatre articles du clergé de France et
broca, etc., 1823, in-12, vin-257 p.
sur les libertés de l'Eglise gallicane. (Par
Paris,
Baudouin,
Ornithotrophie artificielle, ou Art de
Nicolas BEAUSSIER.)
faire éclore et d'élever la volaille par le
1821, in-8, 2 fr. de tit. et 288 p.
moyen d'une chaleur artificielle. (Par
Voy. « Esprit de la Compagnie de Jésus... o, V,
l'abbé CoPINEAU.) Paris,. Marin, 1780,
181, c.
in-12.
Origine (de 1'), Vérité et Usance de la
Réimprimée sous les titres suivants : « Art de faire
loy salique, fondamentale et conservaéclore... s, voy. IV, 288, d ; e l'Homme rival de la
trice de la monarchie françoise. Au roy
nature... s, voy. V, 859, a.
par I. G. (Jean GUYART). Tours, Claude de
Oronoko, traduitdel'angloisdeM '°BEIIN
Montr'ceil et Jean Richer, 1590, pet. in-4,
(par P.-Ant. DE LA PLACE). Amsterdam .
4 et 20 ff.
1745, in-12.
L'auteur a sign6 l'épitre.
GIROD , pasteur

f
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Oroondate , ou les amants discrets a Orphelins (les), conte . moral, mis en
action en forme de pièce dramatique, en
(tragi-comédie en cinq actes et en vers.
cinq actes et en prose. Par M. D. C"
par GUroN GuÉRIN DE BOU5CAL). Paris, A.
de Sommaville, 1645, in-4, 2 if. 1im. et
(J.-P. COSTARD), Paris, Lacombe, 4787, in-8.
119 p.
Orphelins (les) de Montfleury, par l'auteur de « 1'Etrangère dans sa famille »
Orphana, ou l'enfant du hameau. Par
(M lle Stéph. BIGOT). Lille, Lefort, 1861,
l'auteur de « Illyrine o. Paris, an X-1802,
in-12, 140 p.
2 vol. in-12, fig.
Voy. r Euphémie g , V, 324, b.
Orphelins (les), drame en trois actes et
Orphelin (1') anglois, drame en trois b en vers. Par M. A. (Auguste-Aimé BOULLÉE). Paris, Chaigneau jeune, février 1817,
actes, en prose. Représenté pour la prein-8, 2 ff. de tit. et 75 p.
mière fois par les comédiens ordinaires du
roi, le mercredi 26 février 1769. (Par le
Orphelins (les) juifs. (Par M. D'ORGAN.)
marquis DE LONGUEIL.) Paris, Lejay,
Lille, L. Lefort, 1848, in-18,;105 p.
1769, in-8, 83 p.
Plusieurs fois réimprimés.
Ce drame avait été par erreur attribué par Barbier,
dans sa deuxième édition, a DE BONGAL.

Le nom de l'auteur est sur le titre i< partir de la cinquième édition.

Orphelin (l') de la Westphalie, par AuOrthographe (l') des dames, ou l'orthoguste LAFONTAINE, traduit de l'allemand, c graphe fondée sur la bonne prononciation,
par le traducteur du a Bal masqué, etc. »
démontrée la seule raisonnable, par une
(Jean-Pierre MÉNIATIION-DUPERCHE). Pasociété de dames. (Par M me MÉR1co-r.)
ris, Lerouge, 1820, 2 vol. in-12.
Paris, 'hlérigot le jeune, 1782, in-12, 360 p.
D. M.
Orthographe (I') françoise sans équiOrphelin (1') infortuné, ou le portrait du
voque et dans sea principes naturels, par
bon père, histoire comique et véritable,
M. l'abbé G*** (Gab. GIRARD). Paris,
par le sieur D. P. F. (César-François1716, in-12.
OUDIN DE PRÉFONTAINE). Paris, Cardin
Voy. la Table du e Journal des savans a, par l'abbé
Besongne, 1660-61, in-8, 8 ff. et 335 p.
de Claustre.
d
Voy. ' Supercheries A, 1, 983, e.
Orthologie synoptique, mnémonique ,
Orphelin (1') normand, ou les petites
didactique... Par F. J. P. (F.-J. POULETcauses et les grands événemens. ( Par
DELSALLE). Paris, 4858, gr. in fol. piano.
Louis CHARPENTIER.) Paris, des Ventes de
Orthopédie (I'), ou l'art de prévenir et
La Doué, , 4768, 4 vol. in-12.
de corriger dans les enfans les difformités
Orphelin (I') voyageur, ou le rendezdu corps. (Par Nic. ANDRY, dit DE BOISnEvous du château de Géras, vaudeville en
GARD.)Paris,veuve Allix,1741, 2 vol. in-12.
deux actes, tiré d'un roman de MM. PiOnus Apollo de iEgypte, de la significacard et Droz, représenté pour la première
fois, sur le théâtre des Célestins, à Lyon, e tion des notes hieroglyphiquos des .Égyptiens... traduit de grec en françois (par
le 4 octobre 1825. Par l'auteur de « (,orJean MARTIN)... Paris, J. Keroer, 1543,
nélie ou la pupille de Voltaire a (Th. PRINpet. in-8, 104 ff.
CETEAU). Lyon. imp. de C. Coque, 1825,
in-8, 74 p. et 1 f. d'errata.
Oslinda, ou la boîte mystérieuse. (Par
M ile Désirée CASTÉRA.) ,Paris, L. Collin,
Orpheline (1') angloise, ou histoire de
1808, 3 vol. in-12.
Charlotte Summers, imitée de l'anglais de
M. N*** (miss Sarah FIELDING) par DE LA
Osmond. Par l'auteur d' a Elisa Rivers »
PLACE. Londres, 1781, 4 vol. in-18.
(miss Mary BRUNTON), traduit de l'anglais,
Orpheline (1') du presbytère; fiction et f sur la deuxième édition, par M me S"
(Sophie PANIER). Paris, Trouvé, 1824,
vérité, roman -traduit de l'anglais d'Elisa4 vol. in-12.
beth BENNET (par A. -J.-B. DEFAUCONPItET).
Paris, H. Nicolle (Charles Gosselin), 1816,
Cette traduction a été attribuée par M. de Manne ü
5 vol. in-12.
D. M.
M me la comtesse MOLE DE CIIAxPLATREUX, née DE LA
Orphelines (les) de Flower-Garden. (Par
M me CAZENOVE D 'ARLENS, née CONSTANT
D ' 1iERMENCHES.) Paris, Lepetit, an VII-

1799, 4 vol. in-18, fig.

BRICHE.

Ossian, ou les bardes, opéra en cinq
actes, représenté, pour la première fois,
sur le théâtre de l'Académie impériale de
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musique, le 21 messidor an XII. (Par J.M. DESCHAMPS et DERCY.) Paris, Ballard,
an XIII-1804, in-8, 4 ff. lim. et 64 p.

OUVERTURE
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Ouliana, où l'enfant des bois, et autres
nouvelles nouvelles; par Henri C *** (le
baron Henri-Louis COIF/sIER DE VERSEUX).
Paris, Legras et Cordier, 1801, 2 vol. in-12.

Ossuaire (l'), chronique de l'époque,
Quelques exemplaires seulement sont anonymes.
par le Pâtre de Mont-Suire. (Par J. DELAzNDINE DE SAINT-ESPRIT.) Paris, G. Barba,
Ourika. (Par Mme la duchesse DE DURAS,
1834, 2 vol. in-8. — 2 e édit. Paris, Desnée DE KERSAINT.) Paris, Impr. roy., 1824,
rez, 1838, 2 vol. in-8.
in-12, 84 p.
Cette édition n'a été tirée qu'à 40 exemplaires..
Ostende. (Par MILLOTET.) S. 1. n. d.,
in-4.
b Réimprimé la même année, également anonyme, et
depuis avec le nom de l'auteur.
Ostéologie exacte et complète (formant
Ourika, stances élégiaques; par M me P.le tome II de - la e Chirurgie complète » ;
V. de L. B... (P.-A. VIEILLARD). Paris,
par Gabriel LE CLERC, médecin ordinaire
Pillet aîné, 1824, in-8, 8 p.
du roi). Paris, 1706, in-12.
Suivant Fontenelle, POUPART est auteur de ce second
Ours (l'), journal rédigé par une société
volume, qui n'est en effet qu'une compilation commode
de bêtes ayant becs et ongles. (Par Maude plusieurs autres traités. Voy. l' « Eloge de Pourice ALHOY, FEREY et PAWLOWSKI.) Paris,
part a, par Fontenelle.
29 avril 1834, 1 n° in-fol.
Otages (les) de Louis XVI et de sa fa- c
Ouslad, ou le bois de Marie, nouvelle
mille. (Par Th.-Pasc. ROULAGE.) Paris,
russe, imitée de B. JouKovvsKY, par Charles
Pillet,'1814, in-8, 2 ff. de tit., xvt-160 p.
H"' (HÉGUtN-DEGUERLE). Paris, Dalibon,
et 2 ff. de table et d'errata.
1824, in-12.
D. M.
Othello et Sganarelle, ou des avantages
Oustillement (de I') au vilain, mi e sièqui résultent pour les femmes d'ètre batcle (en vers, publié par MONMERQUÉ). Patues. (Par E.-J. DELÉCLUZE.) Paris, s. d.,
ris, Silvestre, 1833, in-8.
in-8, 19 p.
Tiré à 100 exemplaires.

Tiré à très-petit nombre.

Outrage de la censure à la mémoire de
Où allons-nous et que voulons-nous? ou d
Manuel. (Par F.-A.-A. MIGNET.) Paris,
la vérité à tous les partis; par un ancien
imp. de Gaultier-Laguionie, 1827, in-8, 4 p.
membre de la Chambre des députés (le
baron Antoine-Isaac SILVESTRE DE SACY).
Ouverture (1') de l'Epitre de S. Paul
Paris, Petit, 1827, in-8, 88 p.
aux Romains, avec l'explication du verD. M.
set 27 du chap. III (par P. JURIEU), et une
Où en sommes-nous? Lettre à M. Véron.
lettre en forme de traité touchant la jus(Par le comte Henry D'AVIGDOR.) Paris,
tification et la lecture des Pères (par
1857, in-8.
D. M.
J. CLAUDE, publiée par. Jean LE CLERC).
Ou la république ou la guerre civile. e Amsterdam, 1685, in-12.
Niceron dit à tort que cet ouvrage est communément
(Par Alphonse TESTE.) Paris, Garnier
attribué à P. Aulx, et il dénature à ça sujet un passage
frères, 1848, in-18, 30 p.
des Lettres de Bayle. Voy. l'article Allis dans le Dictionnaire de Chautepié.

Réimprimé la même année avec te nom de l'auteur.
Cet écrit a été attribué par erreur à M. Aug. CALLET
dans le e Siècle a du 21 décembre 1873, page 2, col. 3.

Oudon. (Par Emile 1IAILLARD.) Ancenis,
imp. Ch. Loncin, s. d., in-8, 40 p.
Extrait du « Journal d'Ancenis D.
Catalogue de Nantes, n' 51433.

Ouest (l'), almanach agricole pour 1853.
(Par M. GRAVELLE-DÉSULIS, archiviste du
département de l'Orne.) Alençon, imp, de
Poulet-Malassis, 1853, in-16. D. M.
Oui (le) et le Non, ou lettres sur la procédure faite contre les jésuites au château
Saint-Ange. Paris, 1777, in-12.
Attribué au P. SAUVAGE.

f

Ouverture (1') interne du royaume de
l'Agneau occ i s dans nos coeurs, avec le
total assujétissement de l'âme à son divin
empire, etc.; par un pauvre villageois,
sans autre science ni étude que celle de
Jésus crucifié. Paris, Bechet et Billaine,
1660, in-4.
Le privilége, de cette même année, est donné à
Maurice LE GALL, prêtre de Morlaix, sans doute éditeur
de l'ouvrage. Daus l'approbation, l 'auteur est appelé
J.-A. LAÏC.
L'auteur de cet ouvrage est un paysan de Montmorency, homme très-pieux, mais très-mauvais écrivain;
H se nommait Jean AUMONT. Voy. I' « Histoire du diocèse de Paris a, par l'abbé Le But, article Montmorency.
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Ouvertures depaix universelle, ou justi- a Ouvrages philosophiques pour servir
de preuves à la religion de l'auteur.
fications raisonnees des vérités et des voies
catholiques, divisées par cahiers, et les
Suivant l'Index litrerunsprohibiler., IlOmæ, 4849,
cahiers par justifications; à Dieu seul,
in-8, page 229, ce recueil, condamné le 8 juillet 1765;
serait le même que l' c Evangile de la raison n, ouvrage
sous les auspices de la sacrée Vierge,
posthume de M. D....y, et contiendrait :
Mère de Dieu, conçue sans péché (recueil
1° Paul et David, d'après l'anglais intitulé : y The
d'opuscules de Fr.-Guillaume QUÉRIAU,
man aster God' own heart n (lisez': e The man after
ancien avocat). Riom, impr. de Landriot,
the heart of God n), pièce qui est de VOLTAIRE. (Voy.
1795-1801, in-8.
Quérard, c Bibliographie voltairienne n, n° 440, eu
Ce recueil avait paru d'abord à Clermont-Ferrand.
1757-1758, 4 cahiers in-8. On trouve dans la première
partie le r Défi général à l'incrédulité s, imprimé séparément en 1757. Le Coz, archevêque de Besançon,
a fait réimprimer cet opuscale en tête du tome XIV des
Annales de la religion n.

Ouvrage dans le goût des Caractères de
Théophraste et des Pensées de Pascal.
Voy. a Ouvrage nouveau dans le goût... n

Ouvrage du coeur, par un Français, représenté au mois de juin 1763. (Par M.-J.
SEDAINE.) Paris, C. Herissant, 1763, in-8.

u Supercheries n, II, 315, f.)
2° Testament de Jean Meslier.
3° Catéchisme de l'honnête homme, ou dialogue
entre un caloyer et un homme de bien. Traduit du grec
vulgaire. Par D.J. J. R. C. D. C. D. G. (Par VOLTAIRE.
Voy. r Supercheries n, I, 951,, e.)
4° Sermon des Cinquante. 4749. On l'attribue à
M. DU MARTAYNE ou DU MARTAY, d'autres à LA METTRIE ; mais il est d'un grand prince très-instruit.
50 Examen de la religion, dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi. Attribué à M. DE SAINT-EVREMONT. (Par VOLTAIRE. Voy. u Supercheries n, I,
595, ç.)
Voy. a Evangile de la raison a, V, 328, b.
C

h

Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste et des Pensées de
Pascal. Paris, G. de Luyne, 1697, in-12,
326 p. et 1 f. de table.
Réimprimé sous le titre de : c Ouvrage dans le goût
des Caractères de Théophraste et des Pensées de Pascal n. Nouvelle édition. Paris, A. Denain, 1698,
in-12, 326 p. et 1 f. de table.
Attribué par Barbier à Pierre-Jacques BRILLON. Quérard reproduit cette attribution et plus loin donne cet
ouvrage à Guillaume-Amable VALLEYRE.

Ouvrez donc les yeux. (Par M. C.-C.-L.J. D'AGOULT.) S.1., 1789, in-8, 78 p.

d

Ouvrière (1'), par M. Jules Simon. S. 1.
n. d. (Bruxelles, Wanderauwera), in-8, 7 p.

Ouvrages (des) de l'esprit dans une démocratie. (Par Ernest CRAMPON.) Lyon,
impr. de L. Perrin, 1855, in-8.
Tirés à 100 exemplaires.

Ouvrages de piété, de prose et de vers.
S. 1. n. d., 1678. — Le Chemin de la
paix (en prose). 1680. —. 2 part. en 1 vol.
in-12.
La première contient, outre le titre, 36 et 37 p.,
4 autres pages et 1 f. en forme de carton. Cette partie
(en vers) est de DESMARETS, seigneur de Saint-Sorlin.
La seconde (en prose), composée de 8 ff. et 55 p., contiendrait, suivant le a Dictionnaire des anonymes n,
2° édit., n° 13494, une traduction par DESMARETS de
deux traités de sainte THÉRèsE, le c Chemin de la
paix n et le a Château de l'âme n.
Ce recueil a eu de nombreuses éditions, qui ne sont
pas toutes composées des mêmes pièces. Voy. Brunet,
e Manuel du libraire n, II, col. 634.

Ouvrages des saints Pères qui ont vécu
du temps des apôtres. (Par le P. Ant. LE
GRAS, de l'Oratoire.) Paris, Desprez, 1717,
in-12.
Voy. a Livres apocryphes a, V,61333, d.

Ouvrages des savans publiés à Leipsick
en 1682, trad. du latin (par Noël-Aubert
DE VERSE,). La Haye, 1685, 2 vol. in-12.

Ce pamphlet, attribué à D'AGOULT, depuis évêque de
Pamiers, a été, à l'époque de sa publication, attribué
au duc A.-L. GONTAUT DE LAUZUN, depuis duc ne Bino. M. A. de Valon pense qu'il pourrait bien être de
T. MAIIY DE FAVRAS, qui s'en servait pour ses tentatives d'embauchage en faveur de la cause royaliste..
Voir la a Revue des Deux-Mondes a, 15 juin 1851,
(Note de Quérard.)
p. 1106-1107.

Compte rendu par M. RASTOUL DE MONGEOT, tiré
.1. D.
à part du journal a le Levant n.

Ouvriers (les) des deux mondes, études
publiées sous forme de monographies par
la Société internationale des études pratiques d'économie sociale. (Par Fréd. LEC PLAT.) Paris, 1857-1860, 3 vol. in-8.
Ovation au poète montois Antoine
Clesse, par une réunion de littérateurs et
d'artistes cambrésiens. Cambrai, imp. de
H. Canon (1850), in-16, 16 p.
Signée : H. C. (Henri GABION).

Ovide amoureux, ou l'école des amans.
La Haye (Rouen), 1698, in-12.
l•

Voy. l' a Art d'aimer n d'OvinE..., IV, 281, b.

Ovide (1') bouffon, ou les Métamorphoses travesties en vers burlesques (par
L. RICHER). Paris, Loyson, 1662, in-12.
« Bibliothèque françoise a de l'abbé Goulet, t. VI,
p. 175.
C'est probablement le même auteur qui a publié la
même année, chez le même libraire : l' c Art d'aimer
d'Ovide, avec les Remèdes d'amour, nouvellement traduits ea vers burlesques a . -
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Voy. Catalogue de la bibliothèque de La Vallière,
par Nyon, t. IV, nos 14806 et 14807.

a

758

La seconde partie est en entier d ' ALDIN DES AvEnouAS, chanoine de Soissons, nommé au commencement du u Remède d'amour u. Cette seconde partie
contient leu Remède d'amour, traduit du latin d'fENEAS
SILVms, avec les additions de Baptiste üANTUAN . ;
la « Complainte dudit ENéE sur la description des deux
amans Eurialus et Lucresse D; enfin, la e Declamation
morale de l'amant renonçant à la folle amour s.
Toutes les pièces de ce recueil et un « Discours fait
à l'honneur de l'amour chaste pudique, au mépris de
l'impudique s, font partie de l'édition de Paris, N. Bonfons, vers 1580, in-16.
Voy. Brunet, « Manuel du libraire s, 5 e édit., IV,
col. 292.

de l'Art d'aymer, translaté de
latin en françoys, avec plusieurs autres
petites OEuvres dont le contenu est en la
page suyvante; le tout mieux que par cydevant reueu et corrigé. Anvers, Gerard
Spelman, 1556, in-16, 116 ff.
OVIDE,

Ce volume, devenu rare, est la réimpression d'un
semblable recueil imprimé à Paris, chez Estienne
Groutleau, en 1548, petit in-8, selon du Verdier, qui
en attribue mal à propos toutes les pièces àAlbin des
Avenelles.
Oxtiern, ou les malheurs du libertinage,
Il faut distinguer dans ce recueil deux parties diffédrame en trois actes et en prose, par D,
rentes. La première, contenant r u Art d'aimer s, la
A.-F. S. (Donatien-Alphonse-François DE
u Clef d'amour » et les u Sept,Arts libéraux d'amour s,
en vers de huit syllabes, avait d'abord été imprimée à
SADE). Représenté au théâtre de Molière,
Genève, s. d., in-4, 42 ff. Ces trois pièces anonymes,
à Paris, en 1791, et à Versailles, sur celui
mais qui appartiennent bien à un mème auteur, sont,
de la Société dramatique, le 22 frimaire,
au jugement de La Monnoye, une mauvaise imitation
l'an VILE de la République. Versailles ,
des trois livres d'Ovide, de Arte amandi.
Dans la seconde de ces pièces, intitulée : « le Chief C Blaizot, an VIII, in-8, 2 ff. liminaires et
48 p.
d'amour », se trouve, vers la fin, la date du 25 octobre
1509, exprimée en quatre vers.
Ozakoi le Conspirateur, vaudeville en
C'est donc à tort que le président Bouhier, dans une
deux actes par M. Salvador T*** (Salvador
note manuscrite, attribue cette traduction à P,AouL de
TUFFET) et feu DESSARSIN. (Théâtre des
Beauvais, poëte du xii e siècle, qui, selon Galland, « Mémoires de l'Académie des inscriptions », tome II, p. 730,
Folies-Dramatiques, 3 avril 1841.) Paris,
brait aussi mis en roman l' « Art d'aimer » d'Ovide.
Gallec, 1841, in-8.

P

PACOTILLE

P

P.... (la) d'O...., poëme divisé en quinze de la fortune. Par les auteurs du n 'tomlivres. S. 1. n. d., in-12, 1 f. de tit. et d beau D. Paris, Pigoreau, 1799, in-12.
161 p.
Les auteurs du u Tombeau » sont Hector CHAUSSIEn
et BIZET, Il y a eu un troisième collaborateur, J.-F,

Edition originale de la u Pucelle d'Orléans ». Voy.
ces mots.

SIoONOT.

Pacification (la) de l' Europe, fondée sur
le principe des indemnités, etc. (Par Gai;tan RAXIS DE FLASSAN.) 1800, in-8.
Pacifique (le), ou l 'Anti-Soldat françois.
(Par nu SounAIT.) S. 1.,1604, in-12.

P.-J. de Borchgrave, sa vie et ses
oeuvres, par un Flamingant (Emile DE
13onellunevu). Bruxelles, bureau de la
« Revue belge et étrangère », 1861, in-8,

53 p.

J. D.

Pacha (le), ou les Coups du hasard et

e.

Pacotille de santé pour les voyageurs,
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(Par Claude CHEVALIER.) S. 1. n. d., in-12,
6 tr.11m, et 34 p.
Pacte d'union entre les royalistes de
l'Ouest et du Midi. Par le comte Am.Ch. nE BOUBERS-AIsBEVILLE.) S. 1., 1821,
in-12, 2 p.

'

Signé : T. P. (Th.

Pairie (la) jugée par les pairs. (Par le
marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, PihanDelaforest, 1831, in-8, 52 p.
G

PAYNE).

Paganini, variations poétiques. (Par Fr.
DE MONTHEROT.) Lyon, imp. de Rossary,
G. M.
1831, in-8, 12 p.
Paganisme (du) dans l'éducation, ou la
défense des écoles catholiques des quatre
derniers siècles contre les attaques de nos
jours, par l'auteur du livre « le Monopole
universitaire, destructeur de la religion
et des lois D (le chanoine Nicolas DESGARETS). Lyon, Périsse frères, 1852, in-8,
xxvIII-512 p.

Pairie (la). Des pairs viagers. (Par le
marquis DE LA GERVAISAIS.) Par is, imp.
de Pihan-Dela forest, 1827, in-8, 48 p.
Pairie (de la) et de ses Rapports avec la
constitution de l'Etat. (Par Benj. GRAnIS.)
Paris, Delaunay, 1831, in-8, 34 p.

Pacte de l'institution des asiles. (Par
MOLIN.) Paris, 1801, in-8.
Pacte maritime, adressé aux nations
neutres, par un neutre. Paris, imp .-lib. du
Cercle social, 1800, in-8, 42 p.

7(:0

c

Pairs (des) de France, et de l'ancienne
Constitution française, par M. le président
H. nE P. (le président P.-P.-N. HENRION
DE PANSEY). Paris, T. Barrois père, 1816,
in-8,178 p.
.
Paix (la) amenant le bonheur, comédie
en un acte et en prose, mêlée de vaudevilles, composée à l'occasion de la paix de
Tilsitt, par C. C"*" (Jean-Paul-Cyprien
COLOMB). Gap, Genoux,1807, in-8, 39 p.
Paix (la) avec les Prussiens. Paris, imp.
G. Mesquin (1870), in-fol. piano.
Réimprimé au commencement de l 'année suivante
avec la signature de l'auteur 3.-P. BERTRAND, ancien
élève de l'Ecole normale.

Page (le), comédie en un acte, pour les
Paix (la) de Clément IX, ou démonstraenfants, traduite de l'allemand (de J.-J.
tion des deux faussetés capitales avancées
ENGEL), par J.-H. E. (EBERTS). Paris,
L. Cellot, 1781, in-8.
d dans l'Histoire des V propositions contre
la foi des disciples de saint Augustin et la
Page (le) disgracié, où l'on voit de vifs
sincérité des quatre évêques avec l'histoire
caractères d'hommes de tous tempéramens
de leur accommodement, et plusieurs
et de toutes professions. (Par François
pièces justificatives et historiques. (Par le
TIRISTAN L'HERMITE.) Paris, Quinet, 1643,
P. Pasquier QUESNEL.) Chamberri, J.-B.
2 vol. in-8; =Boutonné,1665, 1667, 2 vol.
Giraux, 1700, 2 part. in-8, front.
in-12.
Paix (la) de Jésus. Sermon sur Jean,
Paiement de la contribution foncière
xiv, 27, par un ministre de Jésus-Christ
par les améliorations de l'agriculture.
(A.-L.-P. ItocliAT). Genève, S. Gueas, 1826,
(Par J.-F. DESORGUES.) Paris, Moreau, e in-8.
février 1821, in-4, 31 p.
Paix (la) de l'Europe ne peut s'établir
Pain (le) mollet, poëme. (Par Ch.-Mar.
qu'à la suite d'une longue guerre... par le
DE LA CONDAMINE.) 1768, in-12.
chevalier G*** (Ange GouDAR). Amsterdam, Vander-Kroe, 1761, in-12.
Pair ou non ? (Par RUELLE.) S. 1. n. d.,
in-8, 8 p.
Paix (la) de l'Europe, ou projet de paciPairie (la) dans ses rapports avec la sification générale, combiné par une sustuation politique; ses principes, ses respension d'armes de vingt ans entre toutes
,sources, son avenir. (Par Charles Dules puissances politiques, par M. le chef valier
VEYRIER.) Paris, imp. de A. Guyot, 1842,
G*** (Ange GouDAR). Amsterdam,
in-8, 40 p.
Chaslelain, 1757, in-12.
Pairie (de la), de la Noblesse, des Rangs,
Paix (la) de Paris est-elle une paix sodes Honneurs et de l'Hérédité, considérés
lide ? par un ancien diplomate (Pierresous le rapport de l'économie politique.
Alexandrovitch TCHIHATCHEFF, né en
des institutions, des mœurs, des habitudes
1812). Bruxelles, 1856, in-8, 84 p.
et des besoins de la France de 1831... par
Paix (la) de Tilsitt, ode. (Par Aug.
un ancien jurisconsulte (P.-N. BERRYER
père). Paris, Levavasseur, 1831, in-8, 24 p.
CREUZ1 DE LESSER.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
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Paix (la) de Tilsitt, ou le radeau. (Pa- a sons de Lorraine et de Savoye et de plusieurs nobles familles de France... Paris,
ris), imp. de Pelletier (1807), iv-8.
Est. Loyson, 1663, in-4.
Signé : P. F. P***** (P.-F. PALLOY).
Paix (la), 10 juin 1859. (Par Jean-Bapt.
BARBIER.) S. 1., in-8, 13 p.
J. D.
Paix (la) du continent comme acheminement à la paix générale. (Par M. le
comte Ch.-Léop. DE BELDERBUCH.) En
Suisse, 1797, in-8.

L'épitre dédicatoire et le privilège contiennent le
nom de l'auteur, le P. ANSELME, de l'ordre de SaintAugustin, qui, dans le monde, se nommait Pierre DE
GUIBOIJRS.

Palais (le) de la Fortune, où les curieux
trouveront la réponse agréable des demandes les plus divertissantes pour s&
b réjouir dans les compagnies; ensemble
Paix (la) et la Guerre. (Par Alphonse
l'explication des songes et visions nocPÉPIN.)
turnes, avec un Traité de physionomie
Voy. s Coalition (la), c'est la guerre... s, IV, 619, c.
recueilli des plus graves auteurs (par
WULSON DE LA COLOMBIÈRE). Parts, LoyPaix (1a)1 la paix! la paix ! par un ami
son, 1671; - Lyon, La Roche, 1672, in-12.
de son pays et de la paix (le bar. J.-F.
Voy. ci-dessus, c les Oracles divertissans... s,
BOURGOING). 1796, in-8.
col. 725, f, et ci-après, e le Palais des curieux... s

L'auteur publia la méme innée un second cri sur la
paix.

Palais (le) de Scaurus, ou description

Paix ou Guerre. (Par Ch.-J. Du poN- c d'une maison romaine; fragmens d'un
voyage fait a Rome vers la fin de la répu-

CmEL.) Aix-les-Bains, imp. Bachet, 1870,
in-8, 20 p.

Paix (la), par l'auteur de l' «Histoire de
la Prusse D (Roger DE LA LANDE). Genève,
nlontrésor, 1871, in-8, 22 p.
Paix (la) par la guerre (par Edouard
imp. de Silbermann,
1869, in-8, 160 p.

GILLON). Strasbourg,

blique, par Mérovic, prince des Suèves
(composé par François MAzoes, architecte).
Paris, F. Didot, 1819, in-8. Seconde
édition, précédée de la vie de llfazois, par
VARCOLIER. Paris, imp. Didot, 1822, in-4
et in-8.
L'auteur a signé la dédicace de la deuxième édition.
Une troisième édition, Paris, Didot, 4859, in-8, porte
le nom de l'auteur sur le titre.

d
Paix (la) par la justice. Un mot sur les
Palais des Beaux-Arts. Quelques idées
principes politiques de l'Angleterre, de la
sur sa construction, sa destination, son
France et de la Russie. (Par le chaemplacement, dimension de l'édifice, disnoine Désiré-Pierre-Antoine DE HAERNE.)
position du bâtiment. (Par GIsLER.)
Bruxelles, Fonteyn, 1855, in-8, 25 p.
Bruxelles, Vanderauwera, 1856, in-18, 30 p.
J. D.
J. D.
Paix (la), système cosmopolite, ou ProPalais (le) des curieux, auquel sont asjet d'une confédération universelle et persemblées plusieurs diversitez pour le
pétuelle entre tous les hommes, dédiée
plaisir des doctes et le bien de ceux qui
aux mânes de Pyrrhus, roi d'Epire. (Par e désirent savoir. Paris, Guillemot et S.
A.-P.-Agricola BATAIN, ex-secrétaire de
Thibout, 1612, pet. in-12, 8 ff. lim. et
l'administration de l'Opéra.) Gosmopolis
584 p.
(Paris), l'an de la guerre 5804, an XIILe moins connu ou le plus méprisé des ouvrages de
1802, in-8, 80 p.
Paladin (lei de la Meuse. Observations
impartiales d'un philosophe chrétien, ou
accord des lumières de la raison et des
vérités de la foi, par A. J. R*** (A.-J.
ROuYER). Bar-le-Duc, imp. de Choppin,
1818, in-8, 86 p.
Palais (le) decrislal, ou le géantdeHydePark, par M. J. M. (BooKs), professeur
dans l'un des principaux établissements
de la Belgique. Bruxelles, Greuse, 1851,
in-8, 100 p., avec 2 planches. J. D.
Palais (le) de l'honneur, contenant les
généalogies historiques des illustres mai-

l'auteur, car personne n'en parle. Il y a pourtant quelques pages curieuses dans ce bouquin délaissé. C'est la
que BéROALDE se déclare le père du x Moyen de parvenir.... s (Catat. Leber, t. I, n' 2573.)

Palais (le) des curieux de la Fortune
et de l'Amour, où les curieux trouveront
la réponse agréable des demandes les
plus divertissantes pour se réjouir dans
les compagnies; avec l'explication des
songes et visions nocturnes et un Traité
de physionomie; le tout traduit par W.
D. L. C. (WULSON DE LA COLOMBIÈRE).
Paris, Quinet, 1688, in-12.
Voy. ci-dessus, . les Oracles divertissans.
725, f, et g le Palais de la Fortune ».
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Palais (le) des curieux, où l'algèbre et
le sort donnent la décision des questions
les plus douteuses, et où les songes et les
visions nocturnes sont expliquées selon la
doctrine des anciens; par le sieur W. D.
L. C. (WULSON DE LA COLO1aiIÈRE). Paris,
1646, 1662; — Troyes, Nicolas Oudot
(s. d.), in-8.

a

764

prés la « Bibliographie des ouvrages relatifs â l'a•
mour.... ,

Palais-Royal (le), ou Mémoires secrets
de la duchesse d'Orléans, mère de Philippe; par M. D. F*** (par Mme GUÉNARD,
baronne DE MÉRÉ). Hambourg et Paris,
Lerouge, an XIV-1806, 2 vol. in-12.

Palanquin (le) du diable, ou le tour du
monde, poème. Par un marin en bonne
b humeur (Emile Guv). Paris, 1862, in-12.
Paliau. (Notice biographique par le docPalais (le) des heures, ou les quatre
teur Constant MERLAND.) Napoléon, imp.
points du jour, poème. (Par le cardinal
de veuve Ivonnet, 1865, in-8, 35 p.
F.-J.-P. DE BERNIS.) Home (Amsterdam),
Catalogue de Nantes, no 57187.
1761, in-12.
V. T.
Palinice, Circeine et Florice, tragi-coméPalais (le) des Thermes et l'hôtel de
die tirée de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, par
Cluny. Notice. (Par Jules-L. BELIN, avocat
N. DE R. (N. DE RAYSSIGUIER). Paris, Ant.
à la Cour royale de Paris.) Paris, Belinde Sommaville, 1636, in-4.
Leprieur, 1836, in-12, 100 p.
c
Palma, ou le voyage en Grèce, opéra en
Palais (le) du prince Auersperg à
deux actes par P.-E. L*** (Pierre-Edouard
Vienne, et le temple de Flore qu'on y voit.
LÉMONTEY). Paris, Migneret, an VIII-1799,
(Par A.-H. FRAUNPAUR, chevalier D' OPHAin-8. •
NIE.) Vienne, 1784, in-8.
Même ouvrage que le précédent. L'auteur ne s'étant
Pas fait connaître, chaque libraire a cru pouvoir en
changer le titre â son gré.

Palménor, ou la magie naturelle, histoire orientale, contenant des détails nouveaux sur les moeurs, les usages et le
gouvernement actuel de la Perse, par F.
A. P. M. (A.-P.-F. MÉNÉGAULT), ancien
d
Palais-Royal (le). Première partie. Les
officier d'artillerie. Paris, Béchet, 1814,
Filles de l'Allée-des-Soupirs. — Seconde
2 vol. in-12.
partie. Les Sunamites. — Troisième parPalmerin d'Angleterre, chronique portie. Les Converseuses. (Par N.-E. RÉTIF
tugaise, par François MORAES (trad. par
DE LA BRETONNE.) Paris, au Palais-Royal
Fr.-Eug. GARAY DE MaNGLAVE). Paris,
dabord (sic), puis partout, mémo cités (sic)
Renduel, 1829, 4 vol. in-12.
Guillot, libraire, rue des Bernardins, 1790,
3 vol. in-8, 280, 248 et 288 p., une figure
Palmira, par Mme Armande R*** (Ropliée à chaque volume.
LAND). Paris, Maradan, 1801, 4 vol.
Palais-Royal (le), boutade, suivie de e in-12.
Ilotes historiques. Par l'aveugle improviPaméla, comédie en prose, par Charles
sateur (J.-B.-D. MAZADE n'AVÈZE). Paris,
GOLDONI, avocat vénitien, représentée à
imp. de Plassan, 1818, in-8, 16 p.
Mantoue en 1750, traduite en-françois par
D. B. D. V. (DE BONNEL DU VALGUIER).
Palais-Royal (le) en miniature, par un
Paris, A.- U. Coutelier, 1759, in-8, 234 p.
amateur de ce séjour délicieux. (Par Léon
et 1 f. de priv.
TIIIESSÉ.) Paris, Plancher, 1816, in-18.
Palais, Maisons et autres Edifices modernes dessinés à Rome. (Par C. PERCIER,
P.-F.-L. FONTAINE et BERNIER.) Paris,
Ducamp, an VI-1798, in-fol.

Palais-Royal (le), 1829. (Par P.-F.-L.
FONTAINE , architecte.) Paris, impr. de
Gaultier-Laguionie, 1829, in-8.
Reproduit en grande partie dans l'
Palais-Royal M. (Voy. V, 785, b.)

s

Histoire du

Palais-Royal (le), ou les filles en bonne
fortune, coup d'œil rapide sur les maisons
de jeu, les filles publiques, les marchandes
de modes, les bons mots de ces demoiselles... Paris, L'Ecrivain, 1815, in-18.
Plusieurs fois réimprimé. — Par DETERYtra.e, d 'a-

f

Voyez une élégante imitation en vers de cette pièce,
sous ce titre : r Paméla, ou la vertu récompensée,
comédie en cinq actes, par M. le comte François de
Neufchâteau n. Senlis, imprimerie de Trembla,
1823, in-12.
-

Paméla, ou la fille du portier, vaudeville en un acte, par M. GABRIEL (et M.-N.
BALISSON DE ROUGEatoNT) ; représenté sur
le théâtre du Vaudeville, le 4 février 1826.
Paris, Duvernais, 1826, in-8.
Paméla, ou la vertu récompensée, traduite de langlois de RICHARDSON (par
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l'abbé A.-F. PRÉVOST). Londres (Paris), a tout le monde et de plusieurs autres; par
un gaulois. (Par le comte Eugène BLANC
Osborne, 1742, 4 vol. in-12. — AmsterDE ROYAL-SAHARASIN.) Paris, Dentu, 1846,
dam, 1744, 4 vol. in-12.
in-12, 2 ff. de tit. et 212 p.
Cette traduction a été attribuée par M. Hauréan,
V Histoire littéraire du Maine n, nouvelle édition, trl,
Panégyrique à Mgr le duc de Sully...
1870, p. 114, à F.-A. AUBERT DE LA CHENAYE(Par Ch. DURET.) Paris, imp, de B. EsDESBOIS.
tienne, 1609, in-4, 14 ff.
Pamphlet (le). (Par J.-G. CAPO DE
Panegyriq (le) d'Henry de Bourbon IV..
FEUtLLIDE.) Paris, imp. de Bajat, 1844Voy. e Inscription faicte... F, V, 923, e.
1842, 6 numéros in-18.
b
Panégyrique de Henri le Grand, ou
Ces numéros sont datés des 10 décembre 1841,
éloge historique de Henri IV... avec des
15 janvier, 1° r et 15 février, 1" et 15 mars 1842.
notes et des observations critiques. (Par
— Les numéros des 1°" février et t er mars sont intitulés : e le Petit Livre, rouge, pamphlet mensuel a.
J.-B.-P. BACON, ancien professeur.) Londres et Paris, d'Houry, 1769, in-12.
Pamphlets (des), de leur nature et de
Panégyrique de Jeanne d'Arc, dite la
leur danger, par un observateur imparPucelle d'Orléans, par un admirateur de
tial (ROGER). (Paris), imp. de Didot le
ses vertus (l'abbé MÉNARD, aumônier du
jeune (1814), in-8, 16 p.
collége d'Orléans). Orléans, veuve HuelPamphlets poétiques. N° t er : La Tête et c Perdoux, 1818, in-8, 44 p.
les Membres. Par F. DE M. (F. DE MoNCe Panégyrigne n'a pas été prononcé.
THEROT). Paris, imp. de Pihan-Dela forestPanégyrique de l'Ecole des femmes, ou
Morinval, 1831, in-8. — 2 0 édit. Lyon,
la conversation comique sur les OEuvres
Chambet fils, 1831, in-8.
de M. de Molière, com. enpr. en un acte.
(Par Charles ROBINET.) Paris, Pepingué,
Panache (le) blanc, ou la fête de la
1663, in-12.—Paris, de Sercy,1664, in-12.
reconnaissance, vaudeville en un acte,
composé à l'occasion des victoires remporNon représentée.
e L'indication du nom de l'auteur de cette pièce,
tées en Espagne par l'armée française, et
dit M. Taschereau, est fournie par le registre de l'anreprésenté, pour la première fois, sur le
théâtre de Valenciennes, le 18 février 1824, d cienne chambre syndicale des imprimeurs et libraires,
contenant les priviléges, compulsé par M. Belfara, qui
pour l'entrée en cette ville du régiment
nous a laissé cette note. a
des hussards du Jura, revenant d'Espagne.
Cette comédie avait toujours été attribuée à un sieur
(Par M me DINAUx, de Valenciennes.) VaDE NONANTES, qui n'est pas connu et qui parait être
lenciennes, Lemaitre, 1824, in-8, 27 p.
un pseudonyme du gazetier en prose et en vers, Robinet.
Tiré à petit nombre et non destiné au commerce.

Panégyrique de l'Hénoticon, ou l'édit
de Henri III, roi de France et de Pologne,
Panaches (les), ou les coeffures à la
sur la réunion de ses sujets à l'Eglise camode, comédie en un acte, représentée
tholique et romaine, avec une sommaire
sur le Grand-Théâtre du monde;. et surtout à Paris; précédée de recherches sur e exposition d'icelui, etc. (Par HONORÉ DU
LAURENS.) 1588, in-8.
la coeffure des femmes de l'antiquité et
'suivie d'un projet d'établissement d'une
Panégyrique de l'ignorance. (Par J. nt:
Académie de modes. (Par J eau-Henri MARHAMEL.) In-12.
1778,
in-8.
cnAND.) Paris, Desnos,
Voy. les e Anonymes latins s, au/ mots :

Agnoice

amplissimœ, etc.

Pancharis (la), ou les baisers de. Jean
BDNNEFONS d'Auvergne, traduction en
vers par M. F. T. (F. Tisso'r). Paris,
imp. de Didot, 1818, in-18, 64 p.
Pandectes (les) françaises, ou recueil
complet de toutes les lois en vigueur, par
J. B. D. et P. N. R. C. (J.-B. DE LA
PORTE et P.-N. BIFFÉ CAURnAY). Paris,
Perlet, 1803-1806, 15 vol. in-8.
Les noms se trouvent aux derniers volumes.

Pandemonium (le) français, almanach
charivarique de l'Antechrist, pour l'an de
Satan 46 ; calendrier omnibus a l'usage de

f

Panégyrique (le) de l'impôt du sel, publié en forme de note, par l ' administration des douanes (bureau des sels). (Par
le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, A.
Pihan•Delaforest,1831, in-8, 23 p.,
Panégyrique (le) de la Mère de Dieu,
par messire J.-P. C... (Jean-Pierre CAMUS),
nommé par Sa Majesté à l ' évêché de B...
(Belley). Paris, Claude Chappelet, 1608,
in-12..
D. M.

Première production imprimée de l'auteur, qui l'a
insérée depuis au Xe tome de ses e Diversitez a,
page 390.
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•
Panégyrique de Louis XV. (Par VOL- a Panegyric, ou Discours sur les faictz

heroyques de feu monseigneur le duc de
Guise. (Par Michel QuILLAN.) Paris, J. de
Varangles, 1589, in-8.

1., 1748, in-8, 2 ff. de tit. et
39 p. - Id., 2 ff. de tit. et 49 p. - Id.,
2 ff. de tit. et 44 p. - 5° éd. S. 1., 1748,
in-8, viii-39 p. - 6e éd. S. 1., 1749,
in-8, 1 f. de tit. et 50 p.

TAIRE.) S.

Panégyrique, ou oraison de louange au
roi Charles VIIII... (Par Levs LE CARON.)
Paris, Robert Estienne, 1566, in-8.

Panégyrique de M. Cochin, avocat au
Parlement de Paris, dédié à la postérité.
L'auteur a signé la dédicace.
(Par DUCHATEAU, avocat.) Paris, veuve
Panégyrique pour monseigneur le duc
Pissot, 1749, in-8.
b de Beaufort, pair de France, adressé à
Panégyrique de saint-Augustin mis en
M. de Palleteau, par L. S. D. B.,(le sieur
contraste avec les philosophes du siècle,
DE BONAIR, Henri STUART). Paris, P. du
et Oraison funèbre de Henri IV... par F.
Pont, 1649, in-4, 7 p.
M. H. P. (François-Marie HERVL, prêtre)...
Panégyrique royal, ou le triomphe de
Bruxelles, de Boubers, 1770, in-12.
la paix, sur le retour de MM. les députés
Panégyrique de S. Charles Borromée,
du Parlement... Paris, P. Variquet, 1649,
cardinal et archevêque de Milan, prononcé
in-4, 7 p.
en l'église de Saint-Jacques de la BoucheSigné : N. R., Cb. (ROZARD, Champenois).
rie. (Par l'abbé DE LA CHAMBRE.) Paris, c
veuve Edme Martin, 1670, in-4, 48 p.
Panégyrique (le) royal présenté à Leurs
Majestés a Compiègne, le 14 juillet 1649,
Panégyrique de saint Louis, roi de
par S. D. N. (Suzanne DE NERVÈZE). Paris,
France, prononcé en l'église de SaintG. Sassier, 1649, in-4, 8 p.
Louis des RR. PP. Jésuites. (Par l'abbé DE
LA CHAMBRE.) Paris, zmpr. de G. Martin,
Panégyrique sur la feste et solemnité du
1681, in-4, 62 p. et 1 f. de priv.
jour de la naissance du très-chrétien roi
Louis XIII. (Par GARNIER.) Paris, A. SanLe nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
grain, 1618, in-8, 11 p.
Panégyrique de sainte Ursule, proPanégyriques des saints, et Oraisons funoncé le jour de sa fête (21 octobre), dans d
nèbres, par le P. DE LA RUE, jésuite (pul'église de Sorbonne, par l'un des docteurs
bliés par le P. Fr. BRETONNEAU). Paris,
de cette Société (CouLAu). Paris, Moelle,
Gissey, 1740, 3 vol. in-12.
1705, in-8.
Panégyriques des saints, par l'auteur
Panégyrique de très-haut et puissant
prince Mgr Henry de La Tour d'Auvergne,
de l' « Âme élevée à Dieu n (l'abbé Barth.
vicomte de Turenne... (Par le Sr DE FAVEBAUDRAND). Lyon, Périsse, 1786, in-12.
ROLES, dit l'abbé DU PLEssis.) Paris, C.
Panégyriques des saints, prononcés par
Barbin, 1675, in-12, 270 p. - Id., 1676,
le P. DE LA ROCHE, prêtre de l'Oratoire
in-12, 347 p.
DESMOLETS).
e (publiés par les soins du P.
Panégyric des demoyselles de Paris sur
Paris, Moreau, 1723, 2 vol. in-12.
les neuf Muses (en vers, par Ant. nu
Panégyriques et Harangues à la louange
MOULIN). Lyon, J. de Tournes, 1545, in-8,
du roi, prononcés dans l'Académie en di47 p.
verses occasions. (Par P. TALLEDIANT. )
Le nom de l'auteur se lit au verso du frontispice.
Paris, P. Le Petit, 1680, in-8, 7 ff. lim. et
168 p.
Panégyrique du roi (Frédéric II), prononcé dans le collège de Joachim, le 22 janPonge lingua, suite du Domine, salvum
vier 1781, par J.-J. ENGEL (traduit de l'alfac reyem. (Par J.-G. PELTIER.)- Paris, rue
lemand par J.-H.-S. FORMEY). Berlin, 1781,
du Sépulcre, n° 15, 1789, in-8, 22 p.
in-8.
Panier (le) de fruits, ou descriptions
Panégyrique du Saint-Sacrement (en
botaniques et notions historiques des
prose), tire des vers italiens de GUARINI,
principaux fruits cultivés en France; Geavec une paraphrase du Pane Lingua et
nève, 1819, in-8, 24 planches.
une autre de l'Exaudiat (par GARNIER). PaCe volume n'est autre chose, sauf quelques additions
ris, 1629, in-12.
et la modification du titre, que u la Corbeille de fleurs
Panégyrique (let du Trois. (Par le maret le Panier de fruits'», ouvrage de t.-François JAUFFRET. (Voy. un article de Dt. Rob. Reboul dans le
quis DE LA GERVAISAIS.) Paris, Hiver!,
e Bulletin du bibliophile a, 4872, pages 308 à 331.
1826, in-8, 16 p.

f
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C'est à tort qu'on a, ci-dessus, L IV, col. 763, f,
attribué à P.-A.-M. MISER ce dernier ouvrage ; la part
qu'y prit Niger fut tout à fait secondaire, et Jauffret a•
lui-même fourni de curieux détails à cet égard dans une
lettre publiée par M. Reboul. '
Î

a

Panlatinisme (le), confédération gallolatine et celto-gauloise, contre-testament
de Pierre le Grand et contre-panslavisme.
( Par Cyprien ROBERT.) Paris, Passard,
1860, in-8.
Panorama d'Angleterre, journal politique, littéraire et critique. 25 numéros
servant d'introduction aux Ephémérides.
(Par Ch. Mato.) Paris, imp. de Richomme,
1817, in-8.
L'ouvrage intitulé : e le Panorama d'Angleterre,
éphémérides anglaises... s, 2 vol. in-8, porte le nom
de l'auteur.

Panorama (le) d'Athènes, tableau en
couplets. Par M*** (Edouard-Joseph-Ennemond MAZERES). Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre du
Vaudeville, le 19 novembre 1821. Paris,
Mme Huet, 1822, in-8, 32 p.

b

770

Liége, Riga, 1839, in-8, 2 ff. Nouvelle édit. Liége, Ghilain (1846), in-8,
4 ff. - Cinquième édition. Liége, Denoel,
'1841, in-8, 4 ff.
Panthéon (le) littéraire, sous l'invocation des neuf Muses... (Par F.-G. DUCRAYDu3I NIt.) Paris, Maradan, 1789-1790,
2 vol. in-12.
VIER.)

Panthéon, ou temple des oracles divertissans, dans lequel chacun peut apprendre ce qui lui doit arriver de bonheur ou
de malheur, en vers; par C. D*** (le chevalier Jean-François Coco n'HEnvé), commandeur de Valcanville. Paris , Besongue,'
1654, in-8.
La première édition-est intitulée : e le Panthéon et

Temple des oracles oit préside Fortune », par C. D.,
commandeur de Valcanville. Paris, D. Thierry, 1630,
petit in-8, avec portrait de Louis XIII.
Réimprimé dans la a Bibliothèque elzévirienne u,
C en 1858, par les soins de M. J. Ch., sur le manuscrit
de dédicace conservé à la Bibliothèque nationale.

Pantin et Pantine. (Par Th. L 'AFCIA Paris, chez tout le monde, ti la
Folie, l'an du Bilboquet, 35 (1747), in-8.

cnARD.)

Panorama de la Loire. Voyage de Nantes
Réimprimé sous ce titre : r les Amusemens spirià Angers et d'Angers à Nantes, sur les
tuels des frivoles... u Voy. IV, 161, b.
bateaux à vapeur. (Par Ludovic CHAPPLAIN.) Nantes, imp. !,fellinet-Malassis,
Panurge, ballet comique en trois actes,
1829, in-18. Deuxième édition. Id.,
par Fr. PARFAIT ; et AI*** (Etienne Alorel),
d dénoncé au public comme le plus grand
1830, in-18.
plagiaire , avec des notes et des preuves
Panorama de la ville de Lyon, de ses
matérielles de ses plagiats (par J.-J. MoUfaubourgs et d'une partie de ses environs...
TO.NET-CLAIRFONS). Paris, Dabin, an XIPar C.-J. CH...T (C.-J. CHAMIIET)... Cin1803, in-8.
quième édition... Lyon, Chambet fils aîné,
1829, in-12.
Panurge dans l'île des Lanternes, coméMême ouvrage que « le Conducteur de l'étranger à
die en trois actes, paroles de M... (Etienne
Lyon... a, voy. IV, 670, e, et que r Guide de l'étranMOREL, de Chedeviile), musique de Gréger à Lyon... », voy. V, 585, e.
try. Paris, de Lermel, 1785, in-8. - Paris,
Panorama de Paris et de ses environs, e 1802, in-8.
ou Paris vu dans son ensemble et dans ses
Papa Brick, ou qu'est-ce que la mort 4
détails... (Par J. BRAYER.) Paris, C.-A.
roman anglo - franco -italien. Par l'auteur
Bailleul, an XIII-1805, 2 vol. in-12.
de a Brick-Bolding n (C.-A.-R. SEWRIN).
Paris, Barba, an IX-1801, 2 vol. in-12.
Pantagruéliques ( les) Contes .du pays
rémois. Nouvelle édition, revue et corriPapauté (la) en présence de l'Evangile
gée. Turin, J. Gay et fils, 1867, in-16,
et de l'histoire. (Par Serge SouscH&oFF.)
x-211 p.
Paris, E. Dentu, 1860, in-8, 56 p.
Edition tirée à 100 exemplaires.
Pape controlé , où -se preuve que de
Le titre est orné d'un fleuron avec la devise :. Rire
toute ancienneté la juridiction ecclésiaspour vivre, s et surmonté des lettres J. L., qui se retique a appartenu aux roys et magistrats.
trouvent dans un autre fleuron en tête de la table des
Avec une préface au duc de Bouillon. (Par
matières. Ces initiales sont Celles de M. J.-V.-F. LIBER.
Denis GODEFROY.) Leyde, par Hendrik BoUne première édition a été publiée en 1854 sous le
douerden, '1603, pet. in-8, 12 ff., dont le
pseudonyme de J.-V. IRHEL. Voy. * Supercheries s,
II, 343, e.
dernier est blanc, et 357 p.
•
La troisième édition, Tarin, Gay et fils, 1872,
Cet ouvrage existe aussi sous le titre de : r Défense
in-16, a le nom de l'auteur et son portrait gravé sur
acier.

Pantalon (Ii) trawé. (Par l'abbé
,

T. VI.

DUVf-

des empereurs... », voy. IV, 861, f, et sous celui de :
. Maintenue et Défense des princes... s, qui est le
premier titre, voy. ci-dessus, col. 15, 6.
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Pape (du) et des Jésuites. (Par M.-M. a
Delaunay, novembre
1814, in-8. — Le même ouvrage, ou exposé de quelques événemens du pontificat
de Pie VII, de la conduite des Jésuites
depuis leur introduction en France jusqu'à
leur expulsion , des causes de leur suppression et de celles qui s'opposent à leur
rétablissement. Seconde édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée.
Paris, Egron, février 1815, in.8.
b
TABAIAUD.) Paris,

Pape (le) et la Démocratie, par un ancien membre du Congrès national belge
(Lucien JorrnAND). Bruxelles, L elong, 1838,
J. D.
in-12, 15 p.

Papesse (la) Jeanne, poëme en dix chants.
(Par Ch. BORDE.) 1777, in-8. — La Haye,
1778, in-8.
Celte attribution a été révoquée en doute par Péricaud dans sa notice sur Borde. Voy.. Supercheries,,
I, 426, b.

Papesse (la) Jeanne, vaudeville anecdote
en un acte, par MM. SIMONNIN et Théodore N. ( Théodore NEZEL ). Représenté
pour la première fois à Paris, sur le théâtre de l'Opéra-Comique, le samedi 15 janvier 1831. Paris, Malaisie, 1831, in-8,
32 p.
Papillon (le), ou lettres parisiennes. (Par
chevalier DE MUUHY.) La
Haye, Vandale, 1746, 4 vol. in-12.
CIL DE FIEUX,

Pape (le) et la Papesse, anecdote. Les
deux barques sur le lac du Bourget. (Par
F. DE MoNTIEROT.) Lyon, impr. de Barrez
G. M.
(1831), in-8.
Pape (le) et le Congrès. Paris, Dentu,
1860, in-8, 47 p.

772

C

Cette brochure, publiée par ordre du gouvernement
impérial, a été généralement attribuée à M. le vicomte
Louis-Etienne-Arthur DE LA GUÉRONNIÉRE.
On l'a aussi attribuée à M. Ambroise RENDU ou à
M. F. PERRON, ancien professeur à la Faculté des
lettres de Besançon et alors rédacteur politique au ministère d'Etat.

Papillons d'Europe, peints d'après nature, par ERNST, gravés et colories sous
sa direction (et sous celle de GIGOT n'Oncr),
décrits par ENGRAMELLE. Paris, Ernst,
D. M.
1779-1792, 8 vol. in-4.
Le texte de cette importante publication fut soigné
de la manière la plus désintéressée, par Jean-Chrétien
GERNING, banquier et naturaliste allemand, né en
1'140, mort en 1802.

Papillons (les), leur histoire, la manière
de leur faire la chasse et de les conserver;
ouvrage amusant et instructif, orné de fiPape (le) et les Catholiques belges. Let- d Bures représentant un choix des plus
tre a un chanoine (Debleser, supérieur au
beaux papillons d'Europe. (Par Amédéepetit séminaire). (Par Félix TINDEMANS.)
Eugène BALLAND, libraire.) Paris, P. BlanBruxelles, Torfs, 1865, in-8, 16 p. J.D.
D. M.
chard et Lecerf, 1823, in-4.
Pape (du), par l'auteur des « ConsidéraPapisme (le) démasqué, etc. (Par DE
tions sur la France n (le comte Jos. DE
SOULIGNÉ.) Londres,1698, in-12.
MAISTRE) ,Lyon, Rusand, 1819, 2 vol. in-8.
Ce titre abrégé est pris du Catalogue de Mac-Carlby,
— Nouv. éd., augmentée. Id., 1821, 2 vol.
t. I, n° 966. Il vient à la' suite d'un autre ouvrage
in-8.
attribué au même auteur, voy. ci-dessus, r Nouveau
La première édition a été revue par Guy-Marie
DESPLACES; la préface est de lui.
C Par un oubli singulier, la deuxième édition, qui
était l'édition définitive, n'a pas été suivie pour les
réimpressions subséquentes, en 1830 et 1836 ; M. l'abbé
Aligne, dans son premier volume des r Œuvres de
J. de Maistre », s'est conformé à l'édition originale,
et les directeurs de la collection Charpentier ont agi de
même. Le livre du comte de Maistre n'est donc ,qu'an
livre tronqué dans ces diverses éditions; il y manque
près de quarante pages réparties çà et là dans l'édition
de 1821 ; nous ne parlons pas des erreurs relevées, ni
des fautes typographiques a (p. 3 de la Notice sur les
différentes éditions du r Pape a placées en tête de la
neuvième). Lyon, Pélagaud, 1852, 2 vol. in-8.

e

Traité de l'Antechrist... a, col. 521, a. Le Catalogue
annonce que ces deux ouvrages sont tirés sur papier .
jaune.

Pâque de l'an 1825. (Par le baron François DE nui.) S. 1. n. d., in•8, 7 p.
Paquebot anglais.
Voy. les a Sauvages de l'Europe D.

f

Paquebot (le), ou rencontre des courriers de Londres et de Paris. (Par Et. Joux .)
Paris, janvier-septembre 1781, 269 n"
in-4.
Voy. Matin, r Bibliographie de la presse a, p. 214.

roi

Pape (le) roi au Vatican,Victor-Emmanuel
au Quirinal, par un Romain (M. FALCON!), auteur de o Rome et le Congrès D.Paris, Dentu, 1861, in-8, •15 p.

Pâquerettes, poésies. (Par M. COSTE, de
Grenoble.) Paris, Albessart (1861), in-8;
81 p.

Papes (les) princes italiens. (Par V. DuMM. ) Paris, Dentu, 1860, in-8, 185 p.

Paquet (le) de mouchoirs, monologue en
vaudevilles et en prose, dédié au beau
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sexe, et enrichi de 103 notes très-curieu- a (par Albert-André PATIN DE LA FIZELIERE).
ses, dont on a jugé à propos de laisser 99
Metz, Collignon, 1834, in-12. 'D. M.
en blanc pour la commodité du lecteur et
Parachute (le), ou Mémoires de l'Acadéla propreté des marges. A Calceopolis, chez
mie des ignorants. (Par B.-F.-A. DE FoNPancrace Bisaigue; rue la Savaterie, aux
VIELLE. )
Trois Escarpins dessolles, 1750, in-12.
L'épitre est signée : Thomas DE LA SADRENAUDIÉRE,
maitre saluer à Paris. — Par J.-J. VADE, d'après une
note manuscrite de Jarret. Par LE COMTE, commis
chez M. Dormesson, à eu croire une note de police de
l'inspecteur de la librairie d'Hémery.

Voy. e Mémoires de l'Académie des ignorants... u,
ci-dessus, col. 197, II.

Volume de vers dont chaque pièce est signée de son
auteur.

de l'anonyme, en 1685, et avec le titre de u Heures
chrétiennes ,. Elle avait été déjà réimprimée en 1715
et en 1776.

Paradis (le) de l'âme chrétienne, contenant divers exercices de piété, traduit du
b latin de Honsuus (par Nicolas FONTAINE).
Par-ci par-là, par trois jeunes gens du
Nouvelle édition ( revue et publiée par
Havre (MM. Alf. TOUItOUDE, E. THUILLIER
l'abbé G.-J.-A.-J. JAUFFRET). Paris, Leet E. RAFANO). Le Havre, chez tous les
dire, 1802, 2 vol. petit in-12.
libraires, 1861, in-18, 72 p. avec la table.
Fontaine avait fait paraître sa traduction sous le voile
Par (de) la Mère Duchesne, Anathèmes
Paradis (le) des hommes illustres. (Par
très-énergiques contre les jureurs, ou Dialogue sur le serment et la nouvelle Consti- c 11u.) Paris, Hocquet, 1814, in-8.
tution du clergé. (Par l'abbé . BUÉE.) PaCet ouvrage devait avoir 32 vol. Il n'en a paru que
ris, Crapart, 1792, in-8, 31 p.
4, savoir : les t. I, II, V et VII.
Paradis (le) des roses et le Royaume des
fleurs, bouquet fantastique en quatre branches, émaillé de couplets... de M. Hippolyte (Hippolyte MESSANT) et Hyacinthe B.
(Hyacinthe PERNET). Paris, Gallet, 1841,
in-8.

Par ma faute, par l'auteur de « la Famille d'un condamné n, Paris, Vimont,
1833, 2 vol. in-8.
L'auteur est Hippolyte VALLÉE, ancien libraire et
beau-frère du libraire Vimont.

Parabole de l'Efon proudigue, en patois
Paradis (les) des sages, rêveries philode nahrte ouvergna. Par M. J. L. (l'abbé d
sophiques,sur le monde intellectuel. (Par
Jean DE LABOUDERIE). Paris, Firmin Didot,
M. P. J. (POTERLET jeune). Paris, Delau1823,in-8,8 p.
D. M.
nay, 1826, in-8.
Le texte hébreu se trouve en regard de la traduction
en patois auvergnat.

Paradis (le) perdu de MILTON , poëme
héroïque; traduit de l'anglois (par N.-F.
DUPRÉ DE SAINT-MAUR), avec les remarques de M. AnnissoN (suivi du Paradis reconquis, du même auteur, traduit par le
e P. MAREUIL,' jésuite, et des Lettres criTiré à 20 exemplaires.
tiques sur le Paradis perdu, par le P. BerParabole (la) du temps présent. (Par
nard RoUTD, jésuite). Paris, Desaint et
Saillant, 1755, 33 vol. in-12. — Paris,
LA CoL031BI RE.) Paris, 1649. in-4, 8 p.
— Paris, imp. d'A. Cotinet,1649, in-4,
Xnapeu, 1765, 4 vol. petit in-12.
8p.
La traduction de Dupré de Saint-Maur parut pour
la première fois en 1729, Paris, Cailleau, 4 vol.
Parabole républicaine à l'ordre du jour,
in-12. Il passe généralement pour l'avoir achetée à
et bonne aussi à lire en l'an deux mille.
l'abbé C.-J. CHÉnON DE EoIS1mOnAND, afin d'avoir des
Angers, imp. Jahyer et Geslin, s. d., M-8,
droits à l'Académie française. Cet abbé ne savait pas
4 p.
l'anglais : mais Dupré de Saint-Maur, assisté de son
Parabole de l'Enfant prodigue, en dialecte saintongeais (du canton de Jarnac).
(Par H. BURGAUD DES MARETS.) Paris, Firmin Didot, 1853, in-18, 11 p.

Signée : P. C. (Pierre CHAUX).
' Paraboles, ou fables et autres narrations
d'un citoyen de la république chrétienne
du dix-huitième siècle (Bonaventure GiEAUnEAU, jésuite). Mises en vers par César
DE Missy . Londres, 17U9, 1770, 1776,
in-8.
Paraboles. Par le docteur F. A. KRUMNACHER. Traduction littérale de l'allemand

I

maître d'anglais, lui rendait les phrases, et l'abbé
mettait leur français en français véritable et y donnait
cette âme, cette vie et cette chaleur que Dupré était
incapable d'y mettre.
e Journal historique x de Collé, t. I, p. 386.

Paradis (le) perdu de MILTON, traduction
nouvelle, avec des notes(par Jean MosNERoN). Paris, Royez, 1786, 3 vol. in-16. —
2e édition, Paris, Desenne, 1788; —3e édition. Paris, Laveaux, 1799, 2 vol. in-8.
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commune opinion, débattus en forme de
Paradis (le) perdu, poëme par MILTON,
déclamations forenses. Paris, Charles Esen anglais et en français (de la traduction
tienne,1553, in-8. — Les mêmes, etc., rede Louis RACINE fils), avec douze estamvues et corrigées pour la seconde fois.
pes. Paris, Defer de Maisonneuve, 1792,
Paris, Charles Estienne, 1553, in-8.
2 vol. in-4.
Ce livre est une imitation des Paradossi d'Hortensio
Paradis (le), poëme du DANTE, traduit
LANDI.
de l'italien; précédé d'une introduction et
Méon cite dans son Catalogue, n° 2880, une édide la vie du polite; suivi de notes explication encore anonyme de cet ouvrage, sous la date de
tives pour chaque chant et d'un catalogue
1554. Il est assez généralement attribué â l'imprimeur
de quatre-vingts éditions de la Divine CoCharles ESTIENNE : mais on lit le nom de Jean D'UVAL
b
médie de l'auteur; par un membre de la
sur le frontispice de plusieurs exemplaires de l'édition
de 1554.
Société colombaire de Florence (Alex.Franç. ARTAUD). Paris, Treuttel et Wurtz,
Paradoxes (les) d'Etat servant d'entre1811, in-8.
tien aux bons esprits, et faisant voir :
1 0 qu'il fallait absolument que Monseigneur
Paradis (le) reconquis, traduit de l'anle Prince fût emprisonné, parce qu'il était
glois de MILTON (par le P. DE MAREUIL,
innocent; 2° qu'il est nécessaire que Majésuite). Paris, Cailleau, 1730, in-12.
zarin revienne...(Par DusoscMoNT puni .)
Voy. ci-dessus, e le Paradis perdu a, col. 774, d.
5. 1.,1651, in-4, 44 p.
Paradis (le) sur la terre, ou le bonheur C Même ouvrage que le c Tombeau da sens commun P.
des factieux; histoire véritable, dédiée à
Voy. ces mots.
titre d'encouragement à tous les brouilParadoxes de Condillac, ou réflexions
lons... par un petit bonhomme factieux
sur la langue des calculs. (Par Pierre LAâgé de vingt-cinq ans, caporal sous NapoRObIIGUIÈRE, ex-doctrinaire, bibliothécaire
léon, général présentement... (Par le badu collége de Louis-le-Grand.) Paris, Liron A.-B. MALLET DE TRUDIILLY.) Paris,
brairie économique, an ;XIII-1805, in-8 et
Pélicier, 1822, in-8, 20 p.
in-12.
Paradis (le) terrestre , poëme imité de
Réimprimés avec le nom de l'auteur.
MILTON, par M me D. B*** (Anne-Mar. nu
BOCAGE, née LEPAGE). Londres, 1748,
Paradoxes (les) et les Palinodies de"
in-8.
M. Thiers, précédés d'un abrégé de sa
vie politique. (Par RICHARD, l'un des réParadoxe ancien et véritable, touchant
dacteurs du journal « la Nation a.) Paris,
la manducation et breuvage du corps et
Levavasseur, 1844, in-8, 74 p.
du sang de N.-S. J.-C. (par Jean BouDnoT DE
LA BUIssoNNIÈRE), pour réponse à un livret
Paradoxes intéressants sur les causes et
intitulé : e Nouveaux Paradoxes enseignés
les effets de la révocation de l'édit de Nanpar les ministres d'Alençon n, etc. Sautes, la dépopulation et la repopulation du
mur, Cl. Girard, 1626, in-8.
royaume, l'intolérance civile et rigoureuse
e. d'un gouvernement; pour servir de réParadoxe sur les femmes, où l'on tâche
ponse à la « Lettre d'un patriote (Antoine
de prouver qu'elles ne sont pas de l'esCourt) sur la tolérance civile des protespèce humaine. Cracovie (France), 1766;
tants de France »; avec une dissertation
1767, in-12.
—Paris,
sur la journée de la Saint-Barthélemi. (Par
Traduction libre, par Charles CLAPIes, médecin, de
l'abbé J. Nove DE CAVEIRAC.) S. 1., 1758,
l'opuscule dont Valens AmnALlus n'a été que l'éditeur.
in-8,
vs p., 2 ff. de table et 565 p.
Voy. Disputatio perjucunda.
Même ouvrage que e Apologie dq Louis XIV et de
Paradoxe suivi de quelques observasou Conseil... a Voy. 1à', 240,
tions sur l'église de Saint-Nicolas, près de
Paradoxes littéraires au s{Ijet de la traBourg-en-Bresse. (Par Cl.-Fr. BLONDEAU f
gédie d'Inès de Castro. (Par l'abbé P.-F.
DE CHARNAGE.) 1749, in-12.
V. T.
GUYOT DESFONTAINES.) Paris, Noël Pinot,
Paradoxe sur l'incertitude, vanité et
1723, in-8.
abus des sciences, traduit en françois, du
Réimprimés dans le tome VIII des e Amosemens du
latin de Henri-Corneille AGR. (AGRIPPA)
coeur et de l'esprit 1,
(par L. DE MAYERNE-TURQUET). S.1.,1608,
Paradoxes métaphysiques sur le prinpet. in-12.
cipe des actions humaines, ou dissertation
On lit le nom du traducteur sur l'édition de 1630.
philosophique sur la liberté de l'homme;
Paradoxes : ce sont propos contre la
, ouvrage traduit de l'anglois (de Ant. Coi.Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Pierre LEFÈVRE DE BEAUVRAY). a DE CHAHtBRAY.)Paris,Jollain, 1689, in-fol.,
Eleutheropolis, 1751, in-12, 233 p.
avec fig. et 48 pl.

LINS, par

Une première traduction par de Bois avait paru, dès
4720, dans le e Recueil de diverses pièces sur la
philosophie, la religion.... publié par Desmaiseaux;
•
voy. ce titre.
Réimprimé dans l' r Encyclopédie méthodique B.

Paradoxes moraux et littéraires. ( Par
Jacq. MAuvILLON.) Amsterdam et Paris,
Saillant, 1768, in-12. — Amsterdam,
J. Schreuder, 1769, in-8.
Le e Catalogue hebdomadaire de la librairie » annonça cet ouvrage en 1769 (n o 1, art. 15), sous le
nom de ROBINET : mais il parait certain qu'il n ' en est
pas l'auteur.

La première édition parait être de 1650. La seconde,
sans date (1684 ou 1685), Paris, chez Claude
Jombert et chez Jean.et Joseph Barbon, rue SaintJacques, etc., mérite une mention particulière. Le
texte est gravé comme les planches, à l'exception d'une
préface de trois feuillets imprimés, qui, par la disposition du livre, se trouvent intercalés entre la première
page du texte et la première planche. La préface est
évidemment d'un éditeur autre que Chambray, puisqu'il •
fait l'éloge de celui-ci ; il annonce que, depuis trente
b ans,
ont attend une seconde édition. (Note manuscrite
d'Eus. Salverte.)
Autre édition. Paris, Eymery, 1702, in-fol., 117 p.
— Nouvelle édition, augmentée (par Ch.-Ant. Jonnenr).
Paris, 1766, in-8.

Paradoxes, ou les opinions renversées de
Parallèle de la conduite des Carthagila plupart des hommes, livre non moins
nois à l'égard des Romains dans la seconde
profitable que facétieux, par le docteur
guerre punique avec la conduite de l'AnIncog nu. Rouen, Jacques Cailloué, 1638,
gleterre à l'égard de la France dans la
in-12 de 424 p. non compris le titre et
guerre déclarée par ces deux puissances
c
trois feuillets liminaires.
en 1756... (Par l'abbé SERAN DE LA TouR.)
S. 1., 1757, in-12.
Édition des Paradoxes de Ortensio LANDI traduits
en français par Ch. ESTIENNE et dont le style a été
rajeuni. Voy. le r Manuel du libraire o, 5' édition,
IV, 362. Voy. aussi ci-dessus, r Paradoxes, ce sont
propos.... o, col. 775, f.

Paradoxes, par un citoyen (J.-B.-C. DEun Essai sur la liberté de la presse, par le même auteur.
Amsterdam, 1775, in-8.

Parallèle de la doctrine condamnée par
la bulle Unigenitus avec celle des écrivains
sacrés, des Pères et des docteurs de l'Eglise, sur la faiblesse de l'homme et sur
la force de la grâce. (Par PEAN, laïc.)
Utrecht, 1737, in-8, 408. p.

LISLE DE SALES), avec

cl

Parallèle abrégé de l'histoire du peuple
d'Israël et de l'histoire de l'Eglise. (Par
l'abbé Fr. JOUBERT, de Montpellier.) (Liége),
1723, in-12.

Parallèle de la doctrine des payens avec
celle des jésuites et de la constitution du
pape Clément XI qui commence par ces
mots : Unigenitus Dei filins'... S. l:, 1726,
i n-8. — Amsterdam, J. Roman, 4726, pet.
in-8.

Catal. mss. de l'abbé Goujet.
Les e Nouvelles ecclésiastiques » de l ' année 1771,
p. 26, donnent à l'abbé J: B. D ' ETPEMARE ce petit
écrit.

Parallèle de Bonaparte et de Charlema- e
gne. (Par J. {CHAS.) S. 1. (1802), in-8,
15 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Parallèle de e Catilina a et de e Rome
Sauvée D. (Par J.-B. DuPuY-Dl:MPonTEs.)
1752, in-12, 32 p.
Parallèle de deux révolutions. Par Pr P.
(Pierre PRÉVOST, de Genève). Paris, 1790,
in-8.
Parallèle (le) de France et d'Espagne,
avec plusieurs cartes diversement diàisées; par P. D. V. G. D. R. (Pierre nu
VAL, géographe du roi). Paris, F'. Muguet,
V. T.
1660, in-4.
Parallèle de l'architecture antique et de
la moderne, des édifices de Rome, etc.
(Par Charles ERRAno et Roland FIÉARD

On doit au même auteur le r Combat de l'erreur
contre la vérité, suite du Parallèle, etc. » Utrecht,
1749, in-8.

f

Un arrêt 6u Parlement du 29 août 1726 condamna
l'ouvrage à être brûlé; il fut mis à l'Index le 21 janv.
1732. L'auteur, le P. Fr. BoYEn, oratorien, fut entraille a publier :
1° Réponse de l'auteur du x Parallèle » à quelques
reproches qu'on lui a faits, et sa justification par les
jésuites. S. t. n. d., in-8, 19 pages.
A la page 49, l'auteur désavoue une édition in-4 du
r Parallèle » auquel on a joint une Instruction familière. Il n'a eu part ni à cette édition,- ni à cette
Instruction.
20 Principes des Jésuites sur les probabilités réfutez par les payens, et Conformité des Jésuites
modernes avec leurs premiers Pères. Pour servir de
preuves au s Parallèle e. (S. I.), in-8.
L'auteur a remplacé, à la main, sur les exemplaires
que j'ai vus, le mot preuves par celui de suite.
Formey cite encore du même auteur : e Parallèle de
la doctrine des payens avec celle des Jésuites et de la
bulle Unigenitus, sur l'état de pure nature et sur les
forces naturelles du libre arbitre de l'homme » ; Quidam Pharisœorum... dixerunt ad ilium... Luc, XIX,
39, 40. Amsterdam, 1731, in-8, qui n'est pas le
• même ouvrage que celui daté de 1726
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Louis.) Amsterdam, Changuion (Paris),
Parallèle de la France et de l'Angleterreà l'égard delamarine. (Par P.-J.-D.-G. a 1764, in-8.
FAVRE.) 1779, in-8.
V. T.
Parallèle des Italiens et des François en
ce qui regarde la musique et l'opéra, par
Parallèle de a la Henriade a et du a LuM.... (François RAGUENET). Paris, 1702,
trin n, avec des réflexions sur le remerin-12.
ciement de M. de Voltaire à l'Académie
françoise, et une dénonciation à la mesure
Voy. c Défense da Parallèle... a, IV, 865, f.
Académie de 1' « Histoire de Louis XI »
Parallèle des Juifs qui ont crucifié.
par Duclos. (Par l'abbé Ch. BATTEUX.) S. l.,
Jésus-Christ, leur Messie, et des Français
1746, in-12, 96 p.
qui ont guillotiné Louis XVI, leur roi.
Cet opuscule a été réimprimé : 4° dans le e Volta- b
Mons, Monlot, 1794, in-8, 89 p.
riana n, 1748, in-8; 2° dans le tome second des
« Opuscules s de Fréron, 1753; 3° dans la Henriade, avec le Commentaire de La Beaumelle a, Paris,
1775, in-4 et in-8.

Le P. Ch.-L. RICHARD, dominicain, né à Blanville
(Lorraine), en 17H, fut guillotiné pour avoir composé
cet opuscule, dans lequel, au dire du tribunal révolutionnaire, l'auteur s'est servi d'expressions injurieuses
au r Peuple français n, is la « Raisons, et même à
l' « Être suprême s. On a publié de nos jours à cette
occasion : « Une Exécution révolutionnaire à Mons en
1794 s, par A. Pichauld. Gand, 1842, in-8.

Parallèle de la morale chrétienne avec
celle des anciens philosophes. (Par André
DACIER.) 1702, in-12.

Parallèle de la a Sémiramis a de M. de
Parallèle des portraits du siècle et des
Voltaire et de celle de M. de Crébillon. c
tableaux de l'Écriture sainte. (Par GÉ.Par M. D..... (.l.-B. DUPUY-DE.IIPORTES).
NARD.) Amsterdam, 1752, 3 vol. in-12.
Paris, J. Clousier, 1748, in-8, 46 p.
Parallèle de Louis XV et de Louis XIV.
(Par l'abbé Michel DESJARDINS.) 1749,
in-8, 8 p.
•
Parallèle de MadameElisabeth de France
avec sainte Elisabeth de Hongrie, extrait
du panégyrique de cette sainte, prononcé,
le 20 novembre 1814, dans l'église paroissiale de Sainte-Elisabeth... par M. l'abbé
M** (M.-C.-F. i1loNnocQ)... Paris, A. Le
Clère, 1815, in-8, 8 p.
Réimprimé la même année avec le nom de l'auteur.

Même ouvrage que «École de l'homme n . Voy. V,
13, f.

Parallèle des principes de la physique
d'Aristote et de celle de 11. Descartes.
(Par René LE Bossu.) Paris, 1679, in-12.
V. T.
cl

Parallèle des quatre Plectres de Sophocle, d'Euripide, de M. de Crébillon et
de M. de Voltaire. (Par G.-H. GAILLARD.)
La Haye, J. Néaulme, 1750, in-12, 2 ff.
lim., 212 p. et 1 f. de privilège.

Parallèle des religions. (Par l'abbé Fr.Parallèle (le) de Philippe II et de
Fior. BRUNET, lazariste.) Paris, Knapen,
Louis XIV. Par M. I. L Q. (J.-J. QUESNOT
1792, 5 vol. in-4.
DE LA CIIESNÉE). Cologne (Hollande), chez
Jacques le Sincère, 1709, in-12, 1 f. de
Les deux premiers volumes de cet ouvrage ont été
imprimés à Mâtons en 1785.
tit.,et244p.
e
Parallèle des Romains et des François
Parallèle de quelques propositions dont
par rapport au gouvernement. (Par l'abbé
les unes ont été déférées au saint-siège et
Gabriel BONNOT nE MABLY.) Paris, Didot,
à la Sorbonne et les autres ne l'ont pas
1740, 2 vol. in-12.
été, quoiqu'elles méritassent beaucoup
plus de l'être. (Par le P. Ch. LE GOBIEN,
Parallèle des tragiques grecs et franjésuite.)(Vers 1701), in-12.
çois. (Par l'abbé Louis JACQUET, ex-jésuite.)
Voy. de Backer, 2° édit., I, 2160, n° 8.
Lille et Lyon, Duplain, 1760, in-12.
Il ne faut pas confondre cet ouvrage, rempli d'une
Parallèle de Talma et de Joanny. (Par
excellente littérature, avec la compilation intitulée :
M. Edmond DE MANNE.) Paris, impr. de
f
« Parallèle des trois principaux tragiques français,
Guiraudet, 1822, in-8, 4 p.
Parallèle des assemblées provinciales
établies en Normandie avec l'assemblée
des états de ce duché. (Par DELAFOY, avocat au Parlement de Rouen.) S. 1., 1788,
in-8, 34 p.
Parallèle des différentes méthodes de
traiter la maladie vénérienne. (Par Ant.

Corneille, Racine et Crébillon n. Paris, Saillant,
1765, in-12.

Parallèle des trois principaux tragiques
françois : Corneille, Racine et Crébillon.
(Par FONTENELLE, VAUVENARGUES et G.41.
GAILLARD.) Paris, Saillant, 1765, in-12.

Frère, « Manuel du biblioph. norm. s , 1, 281,
col. 2.
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Parallèle du cœur, de l'esprit et du bon .f Parallèle (le) vivant des deux sexes,
par un soldat au régiment des gardes
sens. (Par Ant. PECQUET.) Paris, Nyon
françaises. Amsterdam et Paris, Dufour,
fils, 1740, in-12.
1769, in-12, 64 p.
Parallèle du gouvernement civil et du
Signé : T.....
gouvernement ecclésiastique, par le curé
Par TR031AS, soldat au régiment du prince Charles,
de Sainte-Pallaye (CARRÉ). Auxerre, 1789,
d'après van Thol.
in-8, 30 p.
Par COLLET, prêtre sulpicien, d'après une note
manuscrite de Janet.
Parallèle du ministère du cardinal de
Richelieu et du cardinal de Fleury. (Par
Paraphrase courte, ou traduction suivie,
v des Pseaumes de DAVID, avec des arguFr. b1ORÉNAS.) Avignon, 1743, in-12.
ments et des réflexions, seconde édition,
Parallèle (le) du Soleil, en faveur de
revue par l'auteur (le Père Jean POaINIER,
Mgr le Prince, à sa bienvenue dans la ville
génovéfain). Paris, 1698, 3 vol. in-12.
de Bourges. (Par Nicolas FARET.) Bourges,
La première édition est intitulée: e Psaumes de David,
D. M.
Maurice Lovez, 1620, in-8.
en latin et en françois... n Voy. ces mots.

C'est de ce poète que Boileau a dit :
« Ainsi, tel autrefois qu'on vit, avec Faret,
« Charbonner de ses vers les murs d'un cabaret. s

Paraphrase de l'astrolabe, contenant
les principes de géométrie, la sphère... ou
déclaration des choses célestes; le miroir
Parallèle entre César, Cromwell, Monk et
ou explication des parties de
Bonaparte. Fragment traduit de l'anglais. c du mondeLyon,
Jean de Tournes, 1546,
la
terre.
S. 1. n. d. (décembre 1800), in-8, 16 p.
1555, in-8.

Le « Dictionnaire des anonymes $, sous le n o 23173,
attribuait cet écrit à Charles-Joseph LACRETELLE le
jeune. M. Thiers le donne à L. DE FONTANES. Boulionne l'a inséré dans ses « Mémoires s, t. VI, p. 81
à 96 ; il l'attribue à NAPOLÉON, aidé de son frère
LUCIEN. Voy. « le Quérard ,, t. II, p. 637.

L'auteur Jacques FOCARD se nomme en tête de son
épître dédicatoire. Voy. le e Bulletin du bibliophiles,
no 486, 1860, p. 920.

M. DE L`... (le

Paraphrase de la prose Dies irm, ou.
sentimens d'un pécheur qui désire travailler sincèrement à sa conversion. (Par
J.-D. COCHIN.) Paris, Desprez, 1782, in-18.

Fait à l'occasion de la pièce ,le Voltaire , « les
Chevaux et les Mies s,

On a suivi pour le texe sacré la Concorde des quatre
Évangiles, publiée chez Desprès en 1730 ; et pour

Parallèle entre Descar tes &Newton. Par
P. Claude JSOARDDELISLE, de (1
l'Oratoire, plus connu' sous le nom de
Paraphrase des lamentations de JéréDELISLE DE SALES). La Haye (Paris),
mie, en vers français, pour la semaine
1766, in-8, 23 p.
sainte; avec les annotations et le sens
mystique, par M. L. C. D. S. C. D. E. T.
Parallèle entre la doctrine de M. Ser(L. CHARPY DE SAINTE-CROIX, docteur en
vant, la doctrine des novateurs des derthéologie). Paris, Cramoisy, 1668, in-8.
niers siècles, et celle de l'Écriture, des
Conciles, des Pères et des écrivains eccléParaphrase du Miserere, en forme de
siastiques. Par M. M... (le P. J.-N. LoRIméditations sur chacun des versets du
QIET). Leipzig, Voss, 1797, in-8, 35 p.
SEGNERI, trad. de
e pseaume.... par le P.
l'italien (par le P. M.-A. LAUGIER. jésuite).
Parallèle entre le capucin et l'avocat,
Paris, H.-L. Guérin, 1754, in-12.
quant à l'utilité publique. (Par DE PUIPlusieurs éditions.
SIEUx.) Rome (Liége), 1783, in-12, 60 p.
D. M.
Paraphrase et Explication des [Psaumes
(avec le texte latin de la Vulgate et les
Parallèle entre le Long Parlement d'Anvariantes hébraïques, par l'abbé JOLY DE
gleterre et l'Assemblee nationale de
FLEURY). Paris, Vincent, 1755, in-12.
France. (Par F.-L. SULEAU.) 1790, in-8.
Paraphrase et Explication des Proverbes
Parallèle entre le magnétisme animal,
l'électricité et les bains médicinaux. Par f de. Salomon. de l'Ecclésiaste, de la Sagesse
et de l'Ecclésiastique. (Par l'abbé Etienne
M. L*** (E.-M. LAUGIER). Paris, 1785,
MI GNOT, ou par l'abbé JOLY DE FLEURY.)
in-8, 91 p.
Paris, Vincent, 1754, 2 vol. in-12.
Parallèle entre M. Crevier et M. de VolParaphrase et Explication des quatre
taire, considérés comme historiens. Par
Évangiles réunis en un seul. (Par l'abbé
un homme impartial et qui n'est point
JOLY DE FLEURY.) Paris, Vincent, 1751,
de l'Université (DE. PAssE, avocat). S. 1.
2 tom. en 4 vol. in-12.
n. d., in-8, 3 p.
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c La France littéraire a de 1769 donne à l'abbé
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vembre 1822, à trois mois d'emprisonnemen et à
500 francs d'amende.

Parasite (le) mormon, histoire comique.
(Par l'abbé DE LA NOTRE LE VAYER,)
1650, In-8.
Réimprimé dans le 2e vol. de l' c Histoire de Pierre
MontmaurD, par de Sallengre. depuis la page 173.
Voy. les r Mémoires a de l'abbé de Marolles,, et la
préface de Sallengre, dans l'ouvrage cité, p. xliv.

Paraphrase sur l'Épître de S. Paul aux
Romains, etc. (Par le P. Michel LE VASson.) Paris, Barbin, 1689, in-12.

Paraphrase sur l'Évangile de S. Jean.
Paratitles sur les livres du Code civil
(Par le P. Michel LE VASSOR.) Paris, Hor- b des Français, par *** (11.-B. GIBAULT).
temels,1689, in-12.
Poitiers, Colineau, 1805, in-12.
Paraphrase sur l'Évangile de S. MaParavent (le) de la France contre le
thieu. (Par le P. Michel LE VAsson). Pavent du nord. (Par P. NORET DE LA
ris, Barbin, 1688, in-12.
FAYOLE.) Poitiers, 1692, in-12.
Paraphrase sur les Épîtres de S. Paul,
Parc (le) aux cerfs, ou l'origine de l'afavec le texte latin, des analyses et des
freux déficit. (Par L.-G. BOURDON). Paris,
notes tirées des Pères et des meilleurs
sur les débris de la Bastille, 1790, in-8.
commentateurs; par un religieux bénédic2 e édit. S. 1., 1790, in-8.
c
tin de la congrégation, de Saint-Vannes et
Voy. les r Annales historiques littéraires univerde S. Hydulphe (Louis RtcLOT). Paris, Le
selles », 1790, in-8.
Mercier, 1718, 3 vol. in-12.
Parc (le) de Mansfield, ou les Trois CouLe nom de l ' auteur se trouve dans les approbations.
sines, par l'auteur de « Raison et SensibiParaphrases sur le Pater : 1° pour serlité... D (miss J. AUSTEN). Traduit de l'anvir de préparation à la communion ;
glais par M. Henri V*******N (VILLEMAIN).
20 pour méditer au pied du crucifix. (Par
Paris, J.-G. Dentu, 1806, 4 vol. in-12.
l'abbé CAUSSEL.) Paris, Hérissant, 1733,
Parc (le) de noblesse; description du
1718, in-12.
d très-puissant et magnanime prince des
Paraphrase tirée de l'Écriture sainte
Gaules, et de ses faicts et gestes. La forme
sur l'Oraison dominicale... (Par P. Lucrox,
de vivre de ceux du bon temps, qu'on
chanoine de Saint-Jean.) Liége, 1711, in-8.
nommoit l'aage dore. (Par Jehan Bouclier.) Poitiers, J. de Marnef, 1563, in-fol.,
Parapilla, poëme en 5 chants, traduit
4-cxltlll If.
Ile l'italien. (Par Ch. BORDE.) Florence
(Lyon), chez Cupidon, 1776, in-12, 49 p.
L'auteur est désigné en tête de la table par son
pseudonyme : rie Traverseur D.
— Parapilla, poëme, et autres ouvres
libres et galantes de M. B. (Bonn). ÉdiParchemins (les) et la Livrée, par l'aution considérablement augmentée et faite
teurde ((Mon parrain Nicolas a (F.-E. GAsur les manuscrits de l'auteur. Florence e RAY DE MONGLAVE). Paris, Tenon, 4825,
(Lyon), 1784, in-24.
2 vol. in-12.
. Parapilla est une imitation libre de la e Novella dell'
Ce roman, composé en société avec Marie AYCAnn,
angelo Gabrielle a, imprimée (par les soins de CONTr),
avec le r Libro del perche a, et autres ouvrages licencieux, écrits en italien, dont la première édition porte
au frontispice : in Pelusio, dl, M. M. D. XIV (Paris,
1757), ea ne prenant que la moitié de la valeur des
chiffres.
(Note de l'abbé Mercier de Saint-Léger.)
Voy,, pour la description des différentes éditions de
cet ouvrage, la c Bibliographie des ouvrages relatifs à
l ' amour.., a, et, pour l'indication des auteurs auxquels
il a été attribué, les e Supercheries a, I, col. 560 et
suivantes.

Parapluie (le) patrimonial. (Par Léonard
GALLOIS.) Parts, imp. de F.-P. Hardy,
1822, in-8, 16p.
L'auteur de cet écrit, ayant été reconnu coupable du
délit d'offense envers l'un des membres de la famille
royale, a été condamné, par arrêt de la cour du 14 no-

fut saisi, et M. de Monglave, traduit devant les tribunaux, fut condamné à un emprisonnement de quinze
jours.

f

Pardon (le) du Jubilé, ou les Armes du
christianisme, ouvrage adressé aux gens
du monde, par C.-F. N" x (l'abbé C.-F.
NICOD, curé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,
près de Lyon). Paris et Lyon, Périsse frères,
D. M.
1826, in-8, x-420 p.
L'auteur est mort vers 4855. C'était le confesseur
du faux Louis XVII (baron de Richemont) et l'éditeur de ses Mémoires.

Parement (le) et Triuuiphe des dames.
(Par Olivier nE LA MARCHE.) Paris, Jehan
Petit (1510), in-8, 77 ff. — Paris, Miels.
Le Noir, 1520, in-8. — Paris, Ve Jehan
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Trepperel et Jehan Iehanot, s. d., in-8. a Parfait (le) Courtisan et la Dame de
70 tf. — Lyon, Olivier Arnoullet, s. d.,
cour. Traduction nouvelle de l'italien du

in-16, 80 ff.

comte Balthasar

Ouvrage en vers et en prose, revu et publié par
Pierre DESREY.

Parfait (le) Alphabet, ou alphabet anal y tique et raisonné des sons articulés. (Par
Ch.-Alex. DE MOT, ex-curé de Saint-Laurent.) Paris, Crapart, 1787, in-8.

CASTIGLIONE
DUHAMEL). Paris, -1690, in-12.

(par l'abbé

L'abbé DUHAmeL, frère du professeur J.-B. Duhamel, publia en 1666 la traduction du Galateo a, de
Jean de La Case, et, dans sa préface, it promit de
donner celle du «Courtisan a, du comte Castiglione. Il
parait avoir réalisé sa promesse en publiant le volume
qui est l'objet de cette note.

Parfait (le) Ambassadeur, traduit de b
Parfait (le) État de la France comme
l'espagnol de Jean-Antoine DE VERA et
elle est gouvernée à présent .. (Par NiZU`IGA. (Par Cl. LANCELOT.) Imprimé (en
colas BESONGNE). Paris, C. Besongne,
Hollande) sur la copie de Paris, 1642,
1656, in-12.
in-12. — Leyde, 1709, in-8.
Voy. e État de la France... a, V, 292, f.
L'édition de Paris, 1642 , porte le nom du traducteur.

Parfait (le) Capitaine ; autrement ,
l'Abrégé des guerres de la Gaule des
Commentaires de CÉSAR (par HENRY, duc
DE ROUAN). Paris, 1636, in-4. — Jouxte c
la copie imprimée ic Paris (Hollande, Elzeviel ), 1638, in-12. — 3 e édition, suivie

Parfait (le) Ingénieur françois, ou la fortification offensive et défensive, contenant
la construction, etc. (Par DEIDIER.) La
Haye, Gosse,1734, in-4. — Paris, Jombert,
1736, in-4.
Réimprimé depuis à Paris avec le nom de l'auteur.

Parfait (le) Jeune Homme, ou le modèle
d'un Traité particulier de la guerre (avec
des bons fils. Par P. C. (J.-P.-R. CulstN).
une préface par J. DE SILUDN). Paris,
Histoire instructi ve, morale et amusante...
1640, in-4. — Autre édition, augmentée
Paris, Dabo jeune, 1826, 2 vol. in-12.
d'un Traité de l'intérêt des princes et
Estats de la chrestienté, par le même.
Parfait (le) Maréchal expert, ou l'art de
Jouxte la copie imprimée ci Paris (Hollande,
connaître
les chevaux, manuel classique...
Elzevier), 1641, in-12. — Id., 1648,
in-12. — Paris, J. Legras, 1658, in-12: cl nouv. édit. (Par J.-P.-R. CulsIN.) Paris,
Corbet aîné, 18211, in-12.
— Rouen et Paris, '1667, in-12. — S. - l.
(Dresde), 1723, in-8. — Autre édition
Parfait (le) Miroir des nobles, ou l'ori(sans la préface). Paris, 1744, in-12. —
gine de l'ancienne et nouvelle noblesse...
La Haye, F.41. Scheurleer, 1745, in-12. —
(Par le comte L.-Ch. DE WAROQUIER.)
Autre édition avec la préface (revue et
Paris, Guillaume, 1791, in-8.
augmentée de notes, par D'HAUTHVILLE).
Parfait (le) Missionnaire, vie du RévéParis, 1757, in-12.
rend Père Julien Maunoir, de la Compagnie
Parfait (le) Cavalier, ou la vraye conde Jésus, missionnaire en Bretagne, parle
noissance du cheval, ses maladies et reRévérend Père Bcscno-r, de la même Come
mèdes, avec l'anatomie du RurNi, contepagnie. Seconde édition, revue et corrigée
nant 61 tables en taille-douce... Le tour
(par l'abbé F.-M. TRESVAUX). Lyon, Périsse
tiré des anciens auteurs grecs, latins... par
D. M.
frères, 1834, in-12.
I. I. D. E. M. (Jean JOURDIN, docteur en
médecine). Paris, ' Louis Chamhoudry,
Parfait (le) Modèle, ou la vie de Jean
1655, in-fol., 3 ff. lim., 126 p., 15ff. pour
Berckmans, de la Compagnie de Jésus.
l'explication des pl., et 64 planches.
(Par le P. Nicolas FRIZON.) Amiens, J.-B.
Caron l'aîné, '1804, in-18.
Le nom de l'auteur, donné comme ci-dessus 'dans le
privilége du roi, est écrit JOURDAIN dans le Catalogue
Hazard.

Parfait (le) Cocher, ou l'art d'entretenir
et de conduire un équipage à Paris et en
campagne... Paris, Mérigot, 1741, in-8.
L'auteur, F.-A. AUBERT DE LA CHENAYE DES BOIS,
dit : «J'ai consulté un des meilleurs cochers qu'il y ait
à la cour et à Paris,... c'est l 'habile Peretti, cocher
de M. le duc de Neveré... M. de La Rivière, sellier
d'une grande réputation, n'a point aussi balancé de
m' apprendre la manière qu'un carrosse, berline doivent
être montés pour avoir de la grâce. a

Les premières éditions portent le titre de « la Vie
de Jean Berckmans.... a Souvent réimprimé avec le
nom de l'auteur. Voy. de Backer, 2a édit., t. I, col.
4967.

Parfait (le) Notaire apostolique, par
BRUNET, nouvelle édition (donnée par
P.-T. DURAND DE MAILLANE). Lyon, 1775,
2 vol. in-4.
Parfait (le) Secrétaire, ou la manière
d'escrire et de respondre à toute sorte de
lettres, par préceptes et par des exemples.
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(Par le sieur JACOB, avocat.) Paris, A. d ta DE LAMBERT). Représentée, pour la première fois, sur le théâtre du Vaudeville, le
Sommaville, 1646, in-8.
27 novembre 1817. Paris, Barba, 1817,
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilège.
in-8, 50 p.
Parfait (le) Vigneron, ou l'art de faire,
Parodie de l'opéra-féerie de M. Théaulon, intitulé :
d'améliorer et de conserver les vins. Nouc la Clochette ou le diable page ,.
velle édition, revue, corrigée et considéParis ancien, Paris moderne : religions,
rablement augmentée par M. P*** (PLAImoeurs, caractères, usages des habitants
GNE.), agronome. Paris, Servierre, 1803,
de cette ville, anecdotes curieuses et faits
in-12.
intéressants. (Par DE MAUPERCHÉ.) Paris,
Même ouvrage que l' a Art de faire, d'améliorer et b Barrois l'ainé, 1814, in-4, 176 p.
de conserver Ies vins,. Voy. IV, 288, a.

Paris au xrIIe siècle, par A. SPRINGER ;
traduit de l'allemand avec introduction et
notes par un membre de l'édilité parisienne (Victor FoucHER, conseiller à la
Cour de cassation). Paris, A. Aubry, 1860,
in-8, 2 fft, de tit., xx-175 p.

Parfaite Intelligence du commerce, où
se trouvent les connaissances et renseignements les plus utiles à diverses classes
de citoyens... Par M. MT. n'H*** (J.-B.Ant. MALISSET D' HERTEREAU). Paris, Lami,
1785, 2 vol. in-8.
Ce titre est celui du t. H. Le t. I porte : par
M. MALISSET.

Parfaits (les) Amans, ou les métamorphoses, comédie en quatre actes, en prose.
(Par G.-F. POULLAIN DE SAINT-FOIX.)
Paris, Cailleau, 1751, in-12.
Cette pièce avait déjà paru sous le titre : c les Métamorphoses..., a Voy. ci-dessus, col. 287, f.

Parfaits (les) Amis, ou le triomphe de
l'amitié, tragi-comédie. (Par Samuel CHAPPUzEAU DE BAUGE.) Lyon, G. Girin et B.
Rivière, 1672, in-12.
D. M.
Voy. les a Notes et Documents sur Lyon e, par Antoine Péricaud. Publications de 1672.
Cette pièce n'est autre que « Damon et Pythéas
du même auteur, avec un nouveau titre. Voy. Catal.
Soleinne, n° 1288.

Parfum (le) d'une violette, ou vie de
Mme Henriette Corbie, décédée religieuse
du Sacré-Coeur... Amiens, imp. de Caron
et Lambert, 1853-1856, 2 vol. in-18.
Le titre dn deuxième volume porte en plus : par
Mlle A. HERBERT.

Parfumeuse (la) de la cour, comédie en
un acte, mêlée de couplets, par MM. DuPIN et*.** (J.-B.-B. VIOLLET D'EPAGNY). Représentée, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre des Variétés, le 5 janvier
1833. Paris, Bezou, 1833, in-8, 38 p.
Paria (le) français, ou le manuscrit révélateur; par le petit-fils de Rétif de La
Bretonne (F.-S. DE VENDÔME, dit V. VIGNON). Paris, G.-C. Hubert, 1822, 3 vol.
in-12.
Paris Pékin, ou la Clochette de l'OpéraComique, parodie-féerie-folie en un acte et
en vaudevilles, par MM. DESAUGIERS,
D' ARTOIS et *** (M.-E.-G.-M. TIIÉAULON

L'introduction est signée : V. F.
C

Paris-Berlin, 1870. Bruxelles, J. Rosez,
'1870, in-8, 39 p.
Attribué à M. Victor Huco,

Paris Chit-Chat, or a view of the society, manners, customs, literature and
amusements of the Parisians ; being a
translation of a Guillaume le Franc-Parleur D , and a sequel to a The Paris
spectator ». (Par Étienne DE Joue.) Loncl don, T. Hookham, 1816, 3 vol. in-12.
Paris dans le xixe siècle, pour faire suite
au « Tableau de Paris D de M. Mercier...
par J*** D. (Pierre JOUHAUD, avocat).
Paris, Dentu, '1810, in-8.
Paris en l'an 1848. Satire politique du
temps, par F. D. (Fuminon DARDENNE).
Bruxelles, Vanderauwera, 1848, in-8, 22 p.
J. D.
e
Paris en miniature, d'après les dessins
d'un nouvel Argus. (Par le marquis J.-P.-L.
DE LUCHET.) Londres et Paris, Pichard,
1784, in-12.
Paris et la Province. (Par A. THoMAs.)
Bruxelles, A. Lebègue, 1852, 2 vol. in-18.
J. D.

i

Paris et les Parisiens en '1835. Publié
par Mme TROLLOPE. (Traduit par M.-J.
COHEN.) Paris, H. Fournier, 1836, 3 vol.
in-8.
Paris et sa Banlieue, ou dictionnaire topographique et commercial... de la Seine.
Deuxième édition. (Par F.-V. GOBLET.)
Paris, Colnet, 1815, in-12.
Réimprimé en 1823 et en 1825 avec le nom de
l'auteur.

Paris et ses Environs; promenades pit-
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toresques. (Par.Ch. MALO.) Paris, L. Ja- a
Paris port de mer et gare de Sain tnet, 1827, in-18.
Ou en. Documents authentiques pour servir à l'intelligence de cette spéculation.
Paris fortifié. Nancy, impr. de Raybois
(Par Pierre- Franç. - Xav. BOURGUIGNON
(1841), in-8, 16 p.
D'HERRIGNY.) Paris, impr. de Gaultier LaSigné : P. G. D. (P. GUERRIER DE DUMAST). Exguionie, 1828, in-8, 69 p.

trait de l'Espérance, courrier de Nancy».

La couverture imprimée sert de titre.

Paris-France. Par un ancien élève de
l'Ecole polytechnique (comte DE BEAUMoNT-R0CHEMURE). Paris, Bohaire, 184 1 ,
in-8, 45 p. et 1 pl.
b
Paris, le modèle des nations étrangères,
ou l'Europe française... Par l'auteur des
« Lettres du pape Ganganelli n (L.-Ant.
DE CARACCIOLI). Venise et Paris, veuve Duchesne, 1777, in-12.
Cet ouvrage avait paru l'année précédente sous le
titre de r l'Europe française.... » Voy. V, 325, a.

Paris littéraire. (Par le marquis J.-M.-J.
FLEURIOT DE LANGLE.) Première partie.
Paris, Jlfellan, an VIII-1800, in-12.
Les trois autres parties, ou n'ont jamais été écrites,
ou sont demeurées dans le portefeuille de l'auteur. Ce
pamphlet, qui parut en l'an VII, est plein d'injures contre tous les auteurs dont les noms se sont présentés à
la mémoire de M. de Langle. Il le reproduisit en
l'an IX sous le titre de s l'Alchimiste littéraire , ou
décomposition des grands hommes du jour. » Les pages
1 et 3, 419 et 120 furent recomposées. Il mit à la
fIn de r l'Alchimiste n, etc., ce qui était au commencement de a Paris littéraire n. Ces deux ouvrages sont
absolument semblables.
Il a été de nouveau publié en 1807 sous le titre de
I Nécrologe des auteurs vivants.... n Voy. ci-dessus,
col. 405, c.
Cet ouvrage fut attribué à S. MERCIER, qui le désavoua dans une lettre adressée à Félix Nougaret, datée
du 22 messidor an VII et publiée depuis dans la r Revue
anecdotique a, t. IX, p. 276.

Paris port de mer, par l'auteur de la
I Revue politique de l'Europe en 1825 »

(Pierre - François - Xavier BOURGUIGNON
Delaunay, 1826, in-8,
84 p.
D' HEnBIGNY). Paris,

Deux fois réimprimé dans la même année.

Paris, rends tes comptes ! (Par l'abbé
P. D' HESMIVY D'AURIBEAU.) Venise, 1799,
in-8.

Paris, Versailles et les Provinces au
xVIIIe siècle. Anecdotes sur la vie privée
C de plusieurs ministres, évêques, magistrats célèbres... et autres personnages
connus sous les règnes de Louis XV et de
Louis XVI, par un ancien officier aux
gardes françaises (le marquis J.-L.-M.
DUGAST DE BOIS-SAINT-JUST). Paris, Lenormant, et Lyon, Yvernault, 1809, 2 vol.
in-8. — Deuxième édition (avec des retranchements et des augmentations, par
J.-M. MÉLY-JANIN). Paris, Nicolle, 1809,
d 2 vol. in-8. — Troisième édition (dirigée
par le même). Paris, Nicolle, 1811, 2 vol.
in-8.
Un troisième volume a été publié à Lyon, Guyot,
1817, in-8. — 5 e édit., Paris, G. Gosselin, 1823,
3 vol. in-8.
Sur la demande de M. Nicolle, éditeur de Corinne,
et qui avait alors sous presse l'ouvrage de Mme de
Staël sur r l'Allemagne », M. Mély-Janin supprima
des anecdotes curieuses et scandaleuses sur Necker.

Paris littéraire. Revue rétrospective de
Paris. Magasin mensuel des meilleurs feuilPâriséide (la), ou Pâris dans les Gaules.
letons de la presse contemporaine. Pre- e (Par GODARD D'AUCOURT.) Paris, Pissot,
mière année. Paris, 1843-1844, in-8.
.
1773, 2 vol. in-8.
Ce recueil, qui méritait une plus longue existence,
par le bon goût qui présidait au choix des matériaux,
était rédigé par Charles RO,IEY. C'est cet homme de
lettres qui a colligé les glanes qui terminent ce volume.
D. M.
r Paris, ou le frère despote. Besançon,

impr. de J. Jacquin (1849), in-8, 4 p.
Signé : G. (CUIFLET).
Paris, ou le Mentor à la mode, par le
chevalier de M*** (Ch. DE FIEUX, chevalier DE MOUHY). Paris, Poilly, 1735,
3 parties in-12.
Paris, ou le paradis des femmes, par
Mme ,Emilie DE P*** (la comtesse DE CHoI-

Paris, Lecointe et Durey.
1822, 3 vol. in-12.

SEUL-MEUSE).

Parisien (le), comédie. (Par Charles
CHEVILLET, sieur DE CHAMPMESLÉ.) Paris,

J. Ribou, 1683, in-12, 4 ff. lim. et 108 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Parisien (le) parvenu, ou petit tableau
de mœurs, par M*** (Alexis EYMERY).
Paris, Eymery, 1822, 4 vol. in-12.
Réimpression de a l'Heureux Parisien.... » Voy. V,
625, d.

Parisienne (la) à Madrid, comédie en'un
acte, mêlée de vaudevilles, par M. Maurice S... (Maurice SÉGUIER), auteur du
« Maréchal ferrant de la ville d'Anvers n,
des r Hasards de la guerre n, etc. Paris,
L. Collin, 4805, in-8, 43 p.
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Parisienne (la) en province, ouvrage na- a
tional. (Par Fr. BARBÉ DE MARBOIS.) Amsterdam (Paris, Duchesne), 1769, in-8.
J'ai du, sur le frontispice d'un exemplaire daté de
1767, ces lettres initiales imprimées :
Par M. BAR... de MAR...

Parisiennes (les), ou quarante caractères généraux pris dans les moeurs actuelles. (Par N.-E. RESTIF DE LA BRETONNE.) Neuchâtel, 1787, 4 vol. in-12.
Parlement (le) burlesque de Ponthoise,
contenant les noms de tous les présidents
et conseillers renégats qui composent ledit
Parlement; ensemble les harangues burlesques faites par le prétendu premier président. (Par Jean DUVAL, prêtre.) S. 1.,
1652, in-4, 8 p.

justifierai pas par mes lionnes intentions, par mon dévouement au bien public, par ma sensibilité sur l'offense
faite à votre honneur. Non, messieurs, en faisant
distribuer un ouvrage anonyme, je reconnois que je me
suis manqué à moi-même, que j'ai manqué à ma com1 pagnie, dont j'ai blessé les intérêts par mon zèle imprudent. Mon Arne, au-dessus de la crainte, n'est
sensible qu'à ces remords, n'est pénétrée que de ce.
sentiment profond et douloureux. Trop fier pour solliciter aucune grâce, trop vrai pour ne m'en pas croire
indigne, permettez, messieurs, que je prononce sur
mon sort, et que, par la démission volontaire de pion
b office, j'épargne à votre juste sévérité un jugement qui
coirleroit peut-étre à la bonté de votre cœur, u

Parlements (les) à tous les diables. (Par
F.-J.-Th.-M. SAINT-GEORGES.) 179., in-4.

Avec quatre suites.

Parlement (le) d'Yvetot, facétie trouvée c
dans le panier d'un fou. (Par Etienne, ancien notaire.) Paris, 184.1, in-8.
Parlement (le) justifié par l'impératrice
de Russie, ou lettre à N***, dans laquelle
on répond aux différents écrits que ill. le
chancelier fait distribuer dans Paris. (Par
BLONDE, avocat.) S. 1. n. d., in-12, 71 p.
Voy. *Mémoires secrets de J.-M. Augeard s, Paris,
1866, in-8, p. 44, qui ne parle pas d'une suite
intitulée :. « le Parlement justifié par l'impératrice,
reine de Hongrie, et par le roi de Prusse; ou seconde
lettre dans laquelle on continue à répondre aux écrits
de M, le chancelier. r 1772, in-12, 88 p.

d

C

Parlement (le) outragé. S. 1. (1762),
in-4, 29 p.
Tel est le titre d'une brochure publiée à Dijon, en
1762, contre les élus généraux du duché de Bourgogne, et en particulier contre le sieur. de Varenne.
Aussitôt la publication de cet écrit, et à la demande
des élus, le chancelier donna l'ordre au Parlement de
Dijon de diriger des poursuites coutre l'auteur. Ce ne
fut point sans quelque étonnement que les membres du
Parlement apprirent, quelques jours après, par AI. L.Ph.-Jos. Jouit DE Bév y , l'un des conseillers en la
cour, qu'il en était l'auteur.
Voici le discours qu'il prononça à ce sujet, le
3 mars 1762, devant le Parlement assemblé :
« Accablé sous le poids d'une faute dont je sens toute
l'étendue, je viens vous en faire, messieurs, un aveu
tardif, peu méritoire peut-étre, mais que je crois devoir à la vérité. C'est moi qui seul ai composé le mémoire répandu contre le sieur Varenne : je ne chercherai point d'excuse dans ma jeunesse, je ne me

Voy. « Supercheries u, III, 072, f.

Parmentières (les), stances dédiées à la
mémoire de leur immortel parrain, par
M. J. A. L"" (J.-A. LAMBERT) , ancien officier dans les armées françaises. Lyon,
1823, in-18, 18 p.
Parnasse (le) alarmé. (Par G. MENAGE.)
Paris, 1649, in-4, 16 p. — 1649, in-12.
Même ouvrage que la « Requeste des dictionnaires s .
« Bibliothèque françoise u, par Goujet, t. XVIII,
p. 314-330.

Parnasse chrétien, ouvrage divisé en
deux parties. (Par le P. Jos. CHADAUD, de
l'Oratoire.) Dédié à MM. de l'Académie de
Villefranche en Beaujolois. Paris, Balard,
1748, 2 vol. pet. in-12. — Nouvelle édition. Paris, 1760, 1 vol. petit in-12.

Parlement nouveau, ou centurie interlinéaire de devis facétieusement sérieux et
sérieusement facétieux, en françois et allemand. (Par Daniel MARTIN.) Strasbourg,
1637, in-8.
Ouvrage curieux, oà il est question de la mort tragique du célébre farceur Taharin.

Parloir (le) de l'abbaye de ***, ou entretiens sur le divorce, par M. de V m (par
DE CERFVOL), suivi de son utilité civile et
politique (par le même). Genève, 1770,
in-8.

Le nom de l'auteur se trouve au bas de l'épître
dédicatoire de la première édition.

Parnasse des dames, ou choix de pièces
de quelques femmes célèbres en littérature. (Par Edme DE SAUviGNY.) Paris,
Roault, 1773 et années suivantes, 10 vol.
in-8.

f

Parnasse (le) des poëtes François modernes, contenant les plus riches et graves
sentences, discours, descriptions et doctes
enseignements (recueilli par Gilles ConROZET, et imprimé après sa mort). Paris,
1571, in-8. — Nancy, 1572, in-12. —
Lyon, 1578, in-12. — Paris, de Sercy,
1664, in-12. — Paris, de Beaujeu, 1669,
in-12.
Parnasse (le) des poëtes satyriques, ou
recueil de vers gaillards et satyriques de
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notre temps. S.1.,1622, pet. in-8, 208 p.; a fois sur le théâtre de l'Opéra-Comique de
1623 ou 1625, pet. in-8.
la foire Saint-Germain, le 20 mars 1759.
(Par Ch.-Sim. FAVART.) Paris, Duchesne,
Recueil attribué â Théophile VIAUD et réimprimé
1759, in-8.
avec son nom. Voir le «Manuel du libraire,,
5 a édit., t. IV, 383.
On lit dans le a Journal de Collé , (t. III,

Dans l'excellente édition qu'il a publiée des « Œuvres complètes de Théophile Vianda. Paris, P. Jannet, 4855-56, 2 vol. in-16, M. Alleaume a reproduit les pièces du « Parnasse satyrique, attribuées â
Théophile lors de son procès.
L ' édition de Gand, 1861, 3 vol. pet. in. 8, laisse
beaucoup A désirer pour la correction du texte.

p. 271) que cette pièce fut attribuée, par les uns, au
marquis DE XDIENès ; par les autres, â l'abbé DE
VOISENON, qu'on surnommait alors l'archevêque de la
Comédie-Italienne.

Parodie (la) d'Amphitryon, pièce en mub sique. (Par J.-B. RAGUENET.) Représentée
pour la première fois sur le théâtre de
Parnasse (le) français. S. 1. n. d. ('1723),
Lille, le 11 janvier 1713, par le sieur Doin-12, 8 p.
let et consors. S. 1., 1713, in-12, 23 p.
Description du Parnasse français d'Évrard TIroN
Du TILLEr, insérée in a Mercure de France , de
Parodie de la troisième lettre du proposept. 1723.
sant, adressée à un philosophe. (Par Jean
TUBERVILLE DE NEEDHAM.) S. I. n. d.,
Parnasse (le) françois, ou l'école des
in-12, 25 p.
Muses, dans laquelle sont enseignées
toutes les règles qui concernent la poésie
Paroissien à l'usage du diocèse de Lyon,
françoise. (Par Fr. COLLETET.) Paris, c approuvé par Son Em. le cardinal de Bo1664, in-12.
nald, archevêque de Lyon; contenant les
offices du matin et du soir notés en plainTroisième édition de a l'École des Muses.... »
chant (et revus par l'abbé FICHET, chapeVoy. V, 19, a.
lain de la primatiale). Lyon, J.-B. PélaParnasse moral et chrétien... (Par BRILgaud, 1826, in-8.
D. M.
LoN DUPÉRON.) Paris, Moutard,1775,.in-12.
Paroissien (le) obéissant... du latin du
Parnasse (le) occitanien, ou choix de
R. P. B. B. C. P. (le P. Bonaventure DE
poésies originales des troubadours, tirées
LA LISSÉE, capucin), translaté par Frandes manuscrits nationaux. (Par DE ROCnEçois DE LA TOMBE, et par lui augmenté
cl
GUDE.) Toulouse, impr. de Bénichet, 1819,
d'aucunes annotations. Tournay, 1634,
in-8.
in-12.
Calai. Langlès, n' 1218.

Parnasse (le), ou essais sur les campagnes du roi, peine. (Par N. DE CAUx DE
CAPPEVAL.) 1752, in-12.
Parnasse (le) réformé. (Par G. GUÉRET.)
Paris, Th. Jolly, 1668, in-12. — 2° édit.
/d.,1669, in-12. — Id., 1671, in-12. —
Amsterdam, Pierre Le Grand, 1671, in-12. c
— Paris, C. Osmont, 1674, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. La Haye,
Nlautme, 1716, in-8. •
Cet ouvrage a été aussi publié sous le titre de a les
Auteurs en belle humeur.... Voy. IV, 320, I.

Paroles d'un chrétien (PERERA). Traduit
de l'espagnol par M. OEUF LA LOUBIÈRE.
Clermont-Ferrand, Thibaud Landriot,1839,
in-18.
Paroles d'un croyant. (Par l'abbé F. DE
Paris, Renduel, 1834, in-8.
— 2e édit., avec le nom de l'auteur.

LA MENNAIS.)

Pour les différentes éditions et les critiques de cet
ouvrage, voy. a les Supercheries a , II, 527, e,
et 578, e.

Paroles (les) d'un croyant, revues, corrigées et augmentées par un catholique
(l'abbé WRINDrs). farts, Jeanthon, 1834,
Parnassiculet (le) contemporain, recueil
in-8.
de vers nouveaux, précédé de a l'Hôtel du
Paroles d'un mécréant. Antithèse-sur
Dragon bleu D, et orné d'une très-étrange
eau-forte. (Par MM. Paul ARÈNE, Alfred f l'ordre et le plan de l'oeuvre de M. de La
Mennais, avec conclusion. (Par le comte
DELVAU, Jean DU BOTS, Alphonse DAUDET
A.-A.-J. MILON DE VILLIERS, ancien souset RENARD.) Paris, J. Lemer, 1867, in-18,
préfet.) Paris,1834. in-8, 236 p. -- 2e édit.
36 p.
Id., 1834, in-8, 236 p. •
L'eau-forte est de M. Delor, élève de M. Gérome. Le
a Catalogue d'un homme de lettres bien connu (M. Ch.
Monselet) a, Paris, Pincebourde, 1871, p. 47, donne
une longue note sur cet opuscule satirique.

Paroles d'un mort (Henri nÉ SAINTpubliées par Olinde RODItIGUES.
Paris, Nap. Chaix, 1848, in-8, 11 p.

Parodie (la) au Parnasse, opéra-comique
en un acte.. Représenté pour la premiere

Réimpression d'un passage de la première livraison de a l'Organisateur,, 1819, in-8, pour lequel

SIMON);
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l'auteur fut traduit devant la Cour d'assises et auquel a
H. Fournel, dans sa e Bibliographie saint-simonienne»
(4833), p. 22 ter , donne le titre de a Parabole politique de Saint-Simon ».
En 1832, 01. Rodrigues réimprima 'ce morceau
dans Ia• première livraison des e Œuvres de SaintSimon », qui devaient se composer de 10 à 12 volumes. En cette même année 1832, Rodrigues fit placarder sur les murs de Paris ces pages célèbres.

le partage de l'empire ottoman » et à l'auteur des « Considérations sur la guerre actuelle des Turcs a, Par M. B. D. L. T.
(Louis BRION DE LA ToUR). Belgrade et Paris, Cussac, 1788, in-8.

Les initiales M. L. H. D. L. désignent M. LouisHenri DE LOMENIE, non comme auteur de l'ouvrage,
mais comme propriétaire du privilége.

Par-Terre de l'âme, émaillé d'une grande
variété de plusieurs belles oraisons, ramassées en un seul corps par Aill e J. DE GRà,
jadis é ouse-à L. WOET DE TRIXIIE, bourgeois de Liège, traduit du flamand en françois, par un religieux ermite de SaintAugustin (Charles VÉnoN). Anvers, Verdussen, 1618, in-12, 302 p.

Partage (le) de la Pologne, en sept dialogues en forme de drame, ou conversation entre des personnages distingués,
dans laquelle on fait parler les interlocuParoles d'un papiste. (Par l'abbé MEYNteurs, conformément à leurs principes et
BERS.) Bruxelles, Goemaere, 1860, in-12,
b à leur conduite, par Gotlieb PANSMOUSER
J. D.
83 p.
(LINDsEY); traduit de l'anglois par mi.
- Paroles d'un voyageur (monstruosité
lady ***, duchesse de*** (par J.-M. GÉRARD
littéraire). Par Charles 0*** (le comte
DE RAYNEVAL). Londres, Elmsly, 1775,
Charles-Denis-William O'KELLY). Paris,
in-8.
D. M.
Dentu, 1835, in-12.
Partage (le) des biens, par un solidaire
Paroles de justice et de raison. (Par le
(Xavier BOUGARD). Liége, Golhier, 1866,
marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, 22 mai
in-16, 16 p.
Ul. C.
1824, in-8, 1 f. de tit. et 69 p.
Partage (le) inégal. (Par Nicolas CATREParoles (les) de la parole incarnée, J. C. c RINOT.) S. 1. n. d., in-4.
N. S. (Jésus-Christ Notre-Seigneur), tirées
Partages (des) par souche et par reprédu Nouveau Testament (par M. L.11. D.L.,
sentation, suivant les articles 48 et 19 du
prêtre de la congrégation de l'Oratoire de
titre XVII de la coutume du duché de
Jésus), traduites en françois (par le P. PasBourgogne. (Par NORMAND.) Dijon, J. Sirot,
quier QuESNEL). Paris, Ch. Savreux,1668,
1730, in-8.
in-24.

Paroles du coeur. (Par M. Jacques DuBREUILH.) Paris, Charpentier, 1836, in-12,
157 p.

cl

Paroles que le roi a prononcées aux
Français le 14 juin 1814, l'ordonnance
royale et la charte constitutionnelle, avec
la version latine en regard. (Par GIAY.)
Paris, A. Dèlalain, 1818, in-8.

Parterre (le) géographique et historique,
ou nouvelle manière d'étudier la géographie et l'histoire... (Par le baron DE BoUIS.)
Paris, iYyon le fils, -1737, in-8, 8 ff. lim,
Paroles (les) remarquables, les bons e et 87 p.
mots et les maximes des Orientaux, traRéimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, &On,
duction de leurs ouvrages en arabe, en
1753, in-8.
persan et en turc, avec des remarques.
(Par Ant. GALLAND.) Paris, S. Benard,
Parthénéide, poème de M. BAGGESEN,
1694, in-12.
trad. de l'allemand (par M. FAURIEL). Paris, Treuttel et Wurtz, 1810, in-12.
Paroles tirées de l'Écriture sainte, pour
servir de consolation aux personnes qui
Parthenice (la) Mariane de Baptiste
souffrent. Ouvrage posthume. (Par le P.
Mantuan, poete theologue de lordre de
Dom. Boumons.) Paris, 1704, in-24.
Nostre-Dame des Carmes, translatee de
latin en françoys (par Jacques DE MonSouvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
TIÈRES, chapelain de Chalon-sur-Saone).
Paroli (le) à la Samaritaine, ou le cenLyon, Claude Nourry et Jehan Besson,1523;
seur savetier. (Pal' Eustache LE NOBLE.)
pet. in-fol.
Jouxte la copie imprimée à La Grange-BauPar thenie (la) orléanoise; ou histoire du
det, chez Nicaise Protocole, 1692, petit
siége d'Orléans, délivré par une vierge.
in-12.
(Par Symph. GUYON.) Orléans, 1655, in-12.
Partage (du) de la peau de l'ours, ou
Catalogue de la bibliothèque publique d'Orléans,
lettres à l'auteur du « Rêve politique sur
1777, in-4, p. 179.

f
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Parti (le) le plus gai... le parti le plus a d'une épître à M. Favart sur les prérogasage, proverbes en vers. (Par Alexandretives et l'éminence des talents. Bruxelles,
Joseph DE SÉGUR.) Paris, Desenne, 1788,
1744, in-12, 10-20 p., plus une pl. de musique.
in-8.
Cet opuscule a un faux titre, : Étrennes des auParti (le) le plus sûr, ou la vérité reconteurs a, sous lequel il est plus connu.
nue, en deux propositions, au sujet du
L'auteur est CARSILLIEI (J.-B.). avocat an Parle« Discours de la liberté de penser L, par
ment, né à Paris le 27 mars 1705, décédé à Paris le
le chevalier à qui l'auteur de ce discours
6 juillet 4760.
l'avoit adressé. (Par Henri SHEURLÉER,
C'est mi voyage de Paris à Mantes, patrie origitraducteur de ce discours.) Bruxelles, les
naire de l'auteur. On ignore la date de la première
b
édition de cet opuscule, qui est excessivement rare,
frères Sterstevens, 1715, in-8.
mime dans sa seconde édition.

Parti (le) national ou industriel comparé
au parti antinational. (Par C.-H. SAINTSlaIoN.) Paris, impr. de Cosson,1819, in-8,
15 p.

Partie (la) de chasse des écoliers, comédie en un acte. (Par Alexis-Toussaint
GAIGNE.) Paris, Desray, 1800, in-8.

Partie (la) de chasse, pantomime. (Par
N.-M. AUDINOT.) Paris, 1769, in-8.
Parti (le) sage, proverbe dramatique.
Par M. le chevalier D. G. N. (B.-J. MARPartie et Revanche, comédie en un acte
SOLLIER DES VIVETIÈRES). La Haye, H. Consc et en vers. Par M. DE 11... Représentée
tapel, 1771, in-8.
pour la première fois sur le Théâtre-Français, le 18 septembre 1818, par les coméParticularités édifiantes sur la vie et la
diens ordinaires du roi. Paris, J.N. Barba,
mort de quelques jeunes étudiants. (Par
1818, in-8, 60 p.
le P. J.-N. LORIQUET.) Amiens, Ledien
Par DE RANGÉ, d'après la g France !littéraire a de
Carda, 1827, in-18.
Extrait du a Politique a.

La seconde édition a été publiée sous le titre de
• Souvenirs de saint Acheul a (voy. ces mots), et les éditions postérieures portent le titre de c Souvenirs des
petits séminaires.... a Voy. ces mots.

Particularités et Observations sur les
ministres des finances de France les plus
célèbres, depuis 1.660 jusqu'en 1791. (Par
A.-J.-B. AUGET, baron DE MONTYON.) Précédées d'une épître dédicatoire aux mânes
de William Pitt. Londres, Dulau,'1812, in-8.
- Paris , Le Normant, 1812, in-8, sans
l'épître dédicatoire.

Quérard. Les a Supercheries a (III , 295 , a) donnent
cette attribution et dans le même vol., 286, c, celle de
F.-L. RtnouTTS.

a

Partie inédite des Chroniques de SaintDenis, suivie d'un récit également inédit
de la campagne de Flandre . en 1382, et
d'un, poëme sur les joutes de Saint-Inglebert (1390). (Par le baron Jérôme PICnoN.)
Paris, imp. Lahure, 1864, gr. in-8, xII-78 p.

Partis (les) en Belgique, à propos des
prochaines élections. Lettres adressées au
a Journal de Bruxelles a, par un unioniste
L'édition de Paris a été tronquée par la censure
de 1830 (Lucien JOVrRAND). Bruxelles;
impériale.
J. D.
e Decq, 1859;,in-8.
Particularités sur l'assemblée du bailPartis (les) en France. (Par J. RoucHET.)
liage provincial de Senlis, par le comte
Bruxelles, Janssens-Defossé, 1851 , in-8, 4 p:
de B*a* (DE BARRANTANE). S. 1., 1789,
Partis (des) en France et dans la Chainin-8.
bre des députés pendant la session de
Particule (la) nobiliaire, réplique à quel'1822. (Par A.-J. Malin.) Paris, Pélicier,
ques magistrats. Paris, Ledoyen, 1861,
1822, in-8, 40 p.
•
in-8, 32 p.
Partis
(des)
et
de
leur
situation
actuelle
Il y a des exemplaires terminés par la signature de
en Belgique, par G. R. J. (G. ROLIN-JACl ' auteur, Jules DE TARDw.
QUESIYNS, avocat à Gand). Bruxelles, chez
Partie (la) d'échecs, poëme, par M. C***
tous les libraires (1864), in-8, 80 p. J. D.
(l'abbé Joseph-Antoine-Joachim CÉRUTTI).
Partis (les) et le Pays, par un Belge qui
Réimprimé par les soins d'un amateur
tient à sa nationalité (Eugène VERIIAEGEN):
d'échecs, en réponse à` la « Revanche de
Bruxelles, Chassen, 1860, in-12, 46 p.
Waterloo ». Nantua, impr. d'Arène, 1836,
in-8, 16 p.
D. M.
J. D.

f

Partie (la) de campagne, ou le voyage,
conte en vaudevilles, 2' édit., augmentée

Partis (les), ou le commérage universel,
comédie en trois actes et en vers, par
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L. B. D. R. S. C. (le baron J.-A. DE REVE- a nouvel art-science d'écrire et d'imprimer
en une langue de manière à être lu et enb ONI SAINT-CYR). Paris, Becquet, 1817,
tendu dans toute autre langue sans train-8.
duction, inventés et rédigés par J.. DE M...
Partis (des) parlementaires en Belgique,
(J. DE MAIMIEUx), ancien major d'infanapologie et rapprochement, par M***
terie allemande. Paris, 1797, in-4.
(Adolphe DECIIAHPS), membre de la Chambre des représentants. Bruxelles, DemorPasquée critique et calotenne sol les afJ. D.
lier, 1848, in-8, 44 p.
faires de l'medecine. Visé (Liège), '1858,
in-8, 50 p.
. Partisan (le) duppé, comédie. Lion, Jean
Avec introduction et notes par U. C. (Ulysse CAPIGirin et Barthelemy Rivière, s. d., in-12, b
TAINE).
6 ff., 84-p.
Pasquin et Marforio, médecins des
L'épitre à la princesse d'Anhalt est signée C. (Sam.
CHAMEAU).
moeurs, comédie en trois actes et en prose.
Cette pièce n'est autre que s le Riche mécontent ou
(Par Ch. RIVIÈRE DUFRESNY et C.-I. BnU.leNoble imaginaire », du même auteur, avec un nouveau
GIÈRE DE BARANTE.) S. l., 1697, in-12,
titre. Voy. Catalogue Soleinne, n o 4288.
70 p.
Partout l'honneur, essai apologétique (en
Pasquinade et différentes pièces de prose
vers) sur les moeurs françaises de Paris
et de poésie latine et françoise, conceraprès la session de 1820, par Prudent
(Porée).
M. X. V. D. A. (Prudent-M.-X.-V. DRA- C nant l'éloquence du grandnuP...
(Par le professeur Jean HAMEL.) A
PARNAUD). Dédié aux imberbes. Paris,
Strasbourg en Auvergne, près de Maubeuge
Boucher, 1820, in-8.
en Dauphiné, chez Tranche Poirée (Paris),
Pas (le) d'armes de la bergère, main1716, in-12, 64 p.
tenu au tournoi de Tarascon (par le roi
On trouve dans ce recueil : le Une Lettre de la
RENÉ, d'Anjou), publié d'après le manusFaculté asinienne, en faveur du sieur Somnas (Le Mascrit de la Bibliothèque du , roi, avec un
son), le plus affectionné valet des jésuites, etc.,
est-il dit p. 39; 20 Décret de la même Faculté au
précis de la chevalerie et des tournois,
même sieur Somnas, et autres pièces semblables, contre
et la relation du carrousel exécuté à Sanle P. Porée, en laveur de Bénigne Grenan, au sujet des
mur, en • présence de S. A. R. Madame,
funèbres de Louis XIV, prononcées par ces
duchesse de Berry, le 20 juin 1828. (Par d Oraisons
deux professeurs.
G.-A. CRAPELET, imprimeur.) Paris, CraLe P. Porée écrivit à Grenan une lettre fort imprupelet, 1828, gr. in-8, fig. et fae-simile.
dente : Grenan répondit. L'abbé Le Masson prit aussi
sa défense. Voyez « Lettre à SI. Grenas... s, V,
e édit. Id., 1835, gr. in-8.
—2
1100, b.
Pas (le) d'armes de Villers-sur-Lesse.
(Par Edmond-Charles-Guillaume-Ghislain
Passage (le) à Stranglomini, orné du
DE LA COSTE.) Bruxelles, Wahlen, 1840,
Séjour de dix années, publié par la tromJ. D.
in-4, 284 p.
pette du Seigneur. Simple ébauche, par
Mme Sophie T... (TAMISIER). Nîmes, impr.
Pas de lendemain. A Paris, chez l'auteur, imp. Claye, 1869, in-8, 34 p., avec e de Mme veuve Gaude, 1846, br. in-8.
D.M.
une eau-forte (de Morin).
En vers.

Ce conte, . tiré à très-petit nombre pour les amis de
l'auteur », est signé Pb. BURTY.

Passage (le) de la Bérésina, traduit du
russe du général DANILEVSI:Y, d'après les
documents authentiques, orné de douze
plans de batailles et de positions, et précédé d'un avant-propos. Paris, Cosson,
1841, in-8, 258 p.

Pas grand'chose, ou loisirs d'un Picard.
par M. DE V*** (J.-M.-L. DE VILLE), tr. de
Fr. (trésorier de France, à Amiens). Paris,
Caillant, 1789, in-12.
On trouve dans ce volume e Pierre Bagnolet ».

L'Lvaut-propos est signé : T..... Y (J.-N. ToLSTOY).

Pas plus de six plats, tableau de famille
en cinq actes. Par M. G. GROSSMANN, de
Bonne, traduit par J. H. E. (J.-H. EaERTS).
Paris, L. Cellot, 1781, in-8, 232 p.

Passage du grand Saint-Bernard par
l'armée française au mois de mai de l'année 1800. Ode (par Antoine-Charles DE
PERRIN-BRICHAMBAULT). S. 1. (1801), iii-8.
A. M.

Pascaline, par Mme L. d'E*** (L. n'ETounNELLES), auteur a d'Alphonse et Mathilde».
Paris, Villet, 1821, 2 vol. in-12.
Pasigraphie, ou premiers éléments du

I

Passage (le) du Var, peule "historique.
(Par M.-F. DANDRÉ-BARDON.) Marseille,
1750, in-4.
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Passages (les) de oultre mer du noble a
Godefroy de Bouillon. . (Par Sébast. MAYEROT.) Rue Saint- Jacques, à l'enseigne
Lelephant (Paris, Fr. Regnault), s. d., in-8
goth. — Autre édit. Paris, Michel Lenoir,
1518, in-fol.
Dans cette dernière édition, les faits postérieurs à
1474 ont été racontés par un autre que Mamerot.

un sieur DE ROCHEFORT, petit-fils de l'auteur de
c l'Histoire des îles Antilles c, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette indication ne se trouve plus
dans les éditions postérieures à 1753, par exemple
dans celle de Paris, 1763.
Formey, en rendant compte de l'édition de La Haye,
1742, 2 vol. in-8, dit : c II paroit, par certains endroits de ce c Passetemps,, qu'il estée l'auteur du c Je
c ne scai quoi u, c'est-à-dire de CARTIER DE SAINTPEILIP. s Voy. V, 983, f.

Passages de princes et princesses à ChilPasse-temps de ma vieillesse, par M. le
iens, Reims et Sainte-Menehould au
XVIIIe siècle. Paris, A. Aubry, 1862, in-12, b m. de V*** (P.-Denis DE FERJEÔLS, marquis DE VILLERS, capitaine dans le régi42 p.
ment des gardes-françaises). Paris, 1792,
Signé : E. DE B. (Édouard DE BARTHIlLEMY).
in-8.
La couverture imprimée sert de titre.

Passe-temps (le) de tout homme et de
toute femme (en ryme), par le bon moyne
de Lyre, qui d'amours l'anises composa le
Voy. c Relation concernant les événements...
Blason (Guillaume ALEXIS, traduit du latin
Passé (le) et le Présent. Par M. R...
de l'ouvrage du pape INNocENT III, intitulé:
(RoussrALE), avocat, etc. Paris, L. Janet,
De Vilitate humance conditionis). Paris
c
1832, in-8.
(Antoine Verard), pour Jehan Sainet-Denis,
s. d., in-4.
Passé (le), le Présent et l'Avenir. (Par
Mme B. DE MoNBORNE.) Paris, Casimir,
Passe-temps (les) des Jésuites, ou les
1831, in-8.
entretiens des PP. Bouhours et Mènes!rier
sur les défauts de leur Compagnie. PamPassé (le), le Présent et l'Avenir, contes.
pelune, chez les frères Ignace, 1721, 3 vol.
(Par N.-E. FRAMERY.) 1766, in-8.
in-8.
Réimpression des trois derniers volumes de c Jean
Passe-partout (le) des curieux, par le
danse mieux que Pierre.... u'Voy. V, 984, e.
sieur Ja. A. L. A. (Jean LAURENT, avocat).
d
Paris, Ant. Raffle, 1687, 2 vol. in-12.
Passe-temps (le) des mousquetaires, ou
L'auteur a signé l'épitre.
les loisirs bien employés, choix de petits •
contes modernes de M. D. B. (DES Bois ou
Passe-partout (le) des Pères Jésuites,
DESBIEFS, de D61e). Au Quartier général, de
apporté d'Italie par le docteur de Palesl'impr. du Tambour-major, en tout temps,
tine, gentilhomme romain, et nouvelles. d., in-8. — Berg-op-Zoom, '1755, in-421
ment traduit de l'italien imprimé à Rome.
(Par César DE PLAIX.) S. 1., 1606, in-8. —
Passe-temps moral, à l'usage des jeunes
S. 1., 1607, in-12. — 2e édit. S. 1., 1607,
demoiselles, traduit de l'anglais. Par M"
in-8. — Ensemble l'A banni du françois.
(DUBERGIER). Paris, Tenon, 1826, in-12.
S. 1., 1607, in-8.
e
Passe-Temps poétiques , historiques et
Réimprimé sous le titre : r l'A bany du françois, et
critiques (contenant les oEuvres diverses
le Passe-partout des Pères Jésuites.... s S. t., 1607,
de Ch. PERRAULT, l'Esprit de F. DE MALin-8. Voy. c Supercheries o, I, 968, c.
HERBE, et le Portefeuille posthume de
Passe-port (le ), comédie-vaudeville en
A.-A. BRUZEN DE LA MARTINIERE. Pu-'
un acte, par MM. MÉNlsslER, Ernest R***
bliés par A.-C. LE FORT DE LA MORINIÈRE).
(RENAUD) et A*** (Alphonse DE CHAVANGES).
Paris, Duchesne, 1757, 2 vol. in-12.
Représentée pour la première fois, à Paris,
Passe-temps (le) royal de Versailles.
sur le théâtre du Vaudeville, le 2 juillet
Voy. c la Cassette ouverte u, IV, 506, c.
1824. Paris, Mme Huet, 1824, in-8, 43 p.
Passé (le) et l'Avenir expliqués...

Passe-temps (le) agréable, ou nouveau
choix de bons mots, de pensées ingénieuses, de rencontres plaisantes et de
gasconnades. Rotterdam, J. Hof/tout,1715,
in-12.
Cette compilation a été réimprimée en 1719, en
1724 et en 1732. Les pièces liminaires ne donnent
aucun détail sur celui qui l'a rassemblée : en tête
d'une édition d'Amsterdam, 1753, on assure que c'est

T. VI.

f

Passevent parisien respondant a Pasquin
Rommain, de la vie de ceux qui sont allez
demourer aGeneve et se disent vivre selon
la reformation de l'Evangile, au pays iadis
de Savoye et maintenant soubz les princes
de Berne et seigneurs de Geneve, faict en
forme de dialogue. S. 1.,1556, in-16, 48 ff.
— Paris , G. Guillard, '1556, in-16, 62 ff.
1556, in-16. —
—Paris,mp.deNBuft
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Lyon, 1556, in-16. — Tolose, Henry Maré- a Et. POINSIGNOPI, bénédictin de la congréchal, 1536, in-8.
gation de Saint-Vannes.) Paris, Saillant,
1765, 3 vol. in-12.
Ce dialogue satirique, rempli d'invectives contre
Calvin et ses sectateurs, a été attribué par du Verdier,
d'après l'édition de Lyon, à Ant. CATHALAN OU CATAcordelier albigeois. Il serait, au contraire, d'Artus DÉSIRÉ. d'après un passage de la comédie du
Pape malade », dans lequel, après avoir nommé
Désiré, l'auteur s'exprime ainsi :

C'est à tort que dom Nie. Le Long, p. 455 de son
c Histoire du Lyonnais », nomme cet auteur PoNSI-

LAN,

Ce grand pelé et fort savant
Qui a fait ce beau Passavant.

GNON.

Pasteur (le) Oberlin, ou le Ban-de-laRoche. Souvenir d'Alsace, de Mi 1 e Félicie
T***, publié par M. Am. P C» (Amédée
ToURETTE). Strasbourg, J.-B. Heitz, 1824,
b in-12, 48 p., avec le portrait d'Oberlin.

Passion de Jésus-Christ selon les quatre
évangélistes, en vers françois. (Par FélixPastor (il) fido. Le Berger fidèle, traduit
René DUQUESNAY ou GUIBERT DE Bols DU
de l'ital. de GARINI, par M. D. M. (DE MAQUESNAY.) Paris, Langlois, 1730, in-8.
nANDÉ). Nouv. édit., revue et corrigée.
Paris, 1676, petit in-12, fig.
Passion (la) de notre vénérable clergé,
Le nom du traducteur, donné sur le titre dans des
selon l'évangile du jour. (Par L,-A. CARACéditions antérieures, se trouve dans le privilège.
cloLI.) S. 1. (1789), in-8, 6 P.
Pastoral (le) de saint GRÉGOIRE le Grand,
Passion (de la) du jeu, de l'infidélité des
joueurs et de leurs ruses, ouvrage anecdo- c intitulé : a du Soin et du Devoir des pasteurs.» (Trad. par Jean LE CLERC, curé de
tique, par J.-A
(J.-A.-M. D ' AURESoisy.) Paris, Pralard, '1670, in-12.
VILLE). Paris, N. Pickard, 1824, in-8,
151 p. — Deuxième édit. Id., 1824, in-8,
Nouveau frontispice mis au e Livre de S. GRÉGOIRE
'160 p.
le Grand a. Voy. V, 1327, f.
Voy. Quérard, r Livres à clef », p. 125.

Pastoral var guinivelez J.-C. (Recueil de
noëls, composés presque tous par LE COAT,
de Morlaix.) Montroulez, s. d., in-12.
G. M.

Passions (les) de l'âme. (Par René DESCARTES.) Amsterdam, Louis Elzevier, 1650,
petit in-12, 286 p. et 24 ff.
Passions (les) des différens âges, ou le
. tableau des folies du siècle, par- N***
(P.-J.-B. NOUGARET). Utrecht (Paris), 1766,
in-12.
V. T.
Passions du jeune Werther. (Trad. de
l'allemand de J.-W. GOETHE.) Londre (sic),
1792, petit in-12, front. gravé. — Paris,
Leprieur, 1793, in-32, 251 p. et 1 gray.

cl

Souvent réimprimées avec le nom de l'auteur.

Pastorale héroïque faite à l'occasion du
mariage de LL. AA. M. le prince de Rohan
et Mme la princesse de Carignan. (Par
Joseph DE LA PORTE.) Strasbourg, 1741,
in-4.

Passions (des), par l'auteur du a Traité
de l'amitié » (Mi me G.-C. THIROUx D'ARGONVILLE). Londres, 1764, in-8.
Réimprimées dans le t. H des a Mélanges de littérature, de morale... », de l'auteur, voy. ci-dessus,
col. 114, a, et dans le volume publié sous le titre
d' r Œuvres morales » de Diderot, voy. ce nom aux
a Supercheries », I, 937, e

Pasteur (le) catholique aux chrétiens
du xIX e siècle. Paris, Honnert, in-16.
Ce catéchisme, qui fut désapprouvé par les vicaires
généraux de Paris, est de dom TOURNIER, bénédictin,
professeur de mathématiques au collége de Sorèze, puis
religieux de la Trappe. C'était un homme aimable,
spirituel, savant, bon bébraisant, et très-attaché à ses
devoirs et à la doctrine de Port-Royal. II est mort à
Lyon, presque octogénaire, vers 1806.

Pasteur (le) instruit de ses obligations,
ou l'institution des curés, etc. (Par dom

Pastorale (la) héroïque, chantée à la
fête donnée par les ambassadeurs d'Espagne, au nom de Sa Majesté Catholique,
en l'hôtel de Bouillon, en réjouissance de
la naissance de Mgr le Dauphin, et représentée, sur le théâtre de l'Opéra, le lundi
et le mardi gras de l'année 1730. (Par
Jean-Louis-Lnace DE LA SERRE.) Paris,
Ballard, 1730, in-4.
D. M.

Pastorale (à cinq personnages) sur l'alliance... représentée le 18 octobre 1584.
Genève, Jean Durand, in-4, 30 p.
u On a, aux archives de Genève, la preuve que cet

f

ouvrage est de Simon GOULART et non de Jos. DUCHESNE,
auquel il a été attribué jusqu'ici. - s (E.-H. Gaullieur,
r Ltrennes nationales », Genève, 1854, in-12, p. 33,
note.)

Pastorales (les) de LONGUS. Daphnis et
Chloé, traduction complète, d'après le
texte grec des meilleurs manuscrits (par
P.-L. COURIER). Paris, Firmin Didot, 1813,
in-12.
La traduction d'Amyot a été en partie conservée.
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in-16.

a

Pastorales (les) de NEMESIEN et de CALtraduites en françois, avec des
remarques et un discours sur l'églogue
(par A.-M. DE MAIRAULT). Bruxelles, Winfeld, 1744, in-8.
PURNIUS,

806

Patois (le) de Liége, à propos de l'élection du prince-el/Ope d'Oultremont en
1763. (Par F. BAILLEUX.) Liége, 1857,
in-8, 6 p.
Pâtre (le) tyrolien, roman historique,
suivi d'une satire sur les hommes, par
J... Q. (Joseph QUANTIN). Paris, Locard
et Davi, 1820, 2 vol. in-12.

Pastorales et Élégies de P. S. L. (P.-SiPatriarches (les), histoire en tableau,
mon LE MIRE, curé de Versigny, près de
Nanteuil-le-Haudouin). Paris, Laurens b tirée des saintes Ecritures, trad. de l'anglais de miss O ' KEEFFE, par Mile L** S**
aïné, 1814, in -8.
(Louise SWANTON BELLOC). Paris, ChasseVoy. r Supercheries a, III, 271, b.
riau, 1822, 2 vol. in-12.
Pastorales et Poëmes de GESNER, qui
Patrie (de la). (Par le général baron de
n'avaient pas encore été traduits; suivis
Rouvnou.) Paris, imp. de Pihan-Delafode deux odes de M. IIALLER, traduites de
rest, 1829, in-8, 136 p.
l'allemand, et d'une ode de DRYDEN, traduite de l'anglois en vers françois (par
Patrie et Liberté. Étrennes au nouveau
l'abbé BRUTE DE LOIRELLE). Paris, Vinroi par un ancien membre du congrès
c national (Félix TINDEMANS). Bruxelles,
cent, 1766, in-12.
Office de publicité, 1865, in-8, 15 p.
Patenostre (la) des verollez, auec leur
J. D.
complaincte contre les medecins. Paris,
impr. de Crapelett 1847, in-16, 4 ff.
Patrie (la) vengée, ou la juste balance.
(Par DARIGRAND.) In-8, 16 p.
Cette réimpression figurée, accompagnée d'une notice
signée A. V. (Aug.
57 exemplaires.

VEINANT),

n'a été tirée qu'à

Pater (le), anecdote (en vers, par F. DE
(vers 1829), in-8, 4 p.
• G. M.

MONTHEROT). S. 1.

cl

Pater (sensuyt le) et Ave
Des solliciteurs de procez
Surnommez bateurs de paue
De credit souvent repoussez.
(Par Eustorg DE BEAULIEU.) S. 1. n. d.,
in-8 goth., 4 ff.
,Réimprimé avec le nom de l'auteur, dans e les Divers
Rapporta, contenant plusieurs rondeaux , dixains et
ballades... », Lyon, 1537, pet, in-8.

Patience (la) de Griselidis (trad. du latin
de Fr. PETRARQUE). (A la fin :) Imprimée
par Robin Foucquet et Jehan Cres a Brehant Lodeac, 1484, in-4, 14 ff.
Voy. r Grande et Merv eilleuse Patience... a, V,
567, b.

Pâtissier (le) à tout feu, ou nouveaux
principes économiques de pâtisserie, par
un pâtissier retiré (l'abbé G.-P. TARENNE
DE LAVAL). Paris, Audot, 1838, in-12. —
2e édit., par G. P. L„ ancien pâtissier
retiré. Ibid. , id., in-12.
Voy. dans r le Quérard a, II (1856), une notice
curieuse sur l'auteur.

Pâtissier (le) universel et national. (Par
BELON.) Paris, 1836, in-S.
La couverture imprimée portait le nom te l'auteur.

Patriote (le) américain, ou mémoires
sur l'établissement de l'isle de Saint-Domingue. (Par' Emilien PETIT, conseiller à
Léogane.) 1750, petit in-8.
Patriote (le) anglois, ou réflexions sur
les hostilités que la France reproche à
l'Angleterre, et sur la réponse de nos ministres au dernier mémoire de S. M. T. C.
Ouvrage traduit de l'anglais de John TELL
TRUTH, par un avocat au Parlement de
Paris (l'abbé Jean-Bernard LE BLANC). Genève (Paris), 1756, in-12.
Traduction supposée.

e

Patriote (le) artésien, ou projet d'un
établissement d'une académie d'agriculture, de commerce et des arts en la province d'Artois, par M. DE ***, ancien officier de cavalerie '(L.-J. BELLEPIERRE DE
NEUVE-EGLISE). Paris, Despilly, 1761, in•8.
Patriote (le) français. (Rédigé par Azais.)
Nancy, 1815.
Patriote (le) françois et impartial. ou

à la lettre de M. l'évêque d'Agen
Î réponse
(de Chabannes) à M. le contrôleur général

contre la tolérance des huguenots, en date
du ier mai 1751. Nouvelle édition. Villefranche,.F. Chrétien, 1753, 2 vol. in-12.
Cet ouvrage est de Courir et d'Ant. COURT DE GEson fils. Il est terminé par un r Mémoire historique de ce qui s'est passé de plus remarquable au
sujet de la religion réformée en plusieurs provinces de
France, depuis 1744 jusqu'aux années 1751 et 1752 a
DELIN,
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Paulin, ou les heureux effets de la vertu ;
Patriote, ou préservatif contre l'anglo- a
par l'auteur des « Effets de la prévention,
manie; dialogue en vers, suivi de quelques
ou la marquise de Ben*** D. (Par J.-C.-V.
notes sur les brochures qui ont été puBETTE D ' ÉTIENVILLE.) Paris, Grené, floréal
bliées au sujet des États généraux. Par
an X-1802, in-12.
l'auteur du « Voyage d'Amérique a, en
vers (L.-G. BOURDON)... Londres , et Paris,
Paulina, ou l'enfant de la chapelle, méFroullé, 1789, in-8, 55 p.
lodrame en quatre actes, en prose. (Par
LAJARIETTE aine.) Paris, an XII-1804, in-8.
Patriotes (les) des provinces françoisesbelgiques , aux auteurs des « ConsidéraPauline, comédie en deux actes et en
tions sur les droits et les intérêts de l'ArAgl. DESLAIS D'ARCAAIBAL,
b vers. (Par Mue
tois n, du « Réveil de l'Artois n et de la
d'abord comtesse CLARET DE FLEURIEU,
« Lettre des commettais de la Flandre et
plus tard Aime BACONNIÈRE DE SALVERTE.)
du Cambrésis D. S. 1. (1792), in-8, 26 p.
Paris, 1791, in-8, 72 p.
Par Deroecv, d'après une note manuscrite contemPauline et Fanchette, ou Mémoires d'un
poraine sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
Champenois. (Par L.-B.-F. BILDERBECK.)
Patriotisme (le), ode signée D. D. (par
Paris, 1829, 4 vol. in-12.
DUVAL-SANADON). In-8.
Pauline et Valmont, comédie en deux
Publiée à l'occasion de la guerre d'Amérique.
actes et en prose. ( Par Nicolas-MariePatriotisme (le) persécuté ; défense con- C Félicité BODARD DE TEZAY.) Paris, Cailleau,
1787, in-8.
tre une accusation en crime de sédition.
(Par SIONNEAII-DUCRESNE, avocat.) Paris,
Pauline, ou la seconde mère. Par MarieMomoro, 1789, in-8.
Ange de T k** (Just-Jean-Etienne Roy).
Tours, Marne, 1865, in-12.
Patte (la) de velours, pour servir de
Nouvelle édition en 1870.
suite à la seconde édition du « Coup de
patte a; ouvrage concernant le Sallon de
Pauline, ou le moyen de rendre les
peinture. Année 1781. (Par N. CARMONfemmes heureuses. (Par L.-P.-P. LEGAY.)
Londres,
et
Paris,
Cailleau,
s.
d.,
TELLE.)
Paris, Barba, an X-1802, 2 vol. in-12.
in-8, 48 p.
d
Pauline, ou les hasards des voyages,
Patte (la) du chat, conte zinzinois. (Par
par MM*"* (MOYLIN-FLEURY). Paris, MaraJacq. CAZOTTE.) A Tilloobalaa (Paris),1741,
dan, 9w820, 4 vol. in-12.
in-12.
Pauliska, ou la chaumière du mont
Paul et Virginie, comédie en cinq actes.
d'Or, par M. J. M. B. (BoLo). Paris, Gar(Par Edm.-Guill.-Fr. DE FAvIÈRE.) Paris;
nier, 1845, 2 tomes en 1 vol. in-12.
Brunet, 1791, in-8.
Pauliska, ou la perversité moderne, méRéimprimée avec le nom de l'auteur.
moires récents d'une Polonaise. (Par J.-A.
Paul et Virginie, de Bernardin de SaintREVERONI SAINT-CYR.) Paris, Courtier,
Pierre, raconté aux enfants par M*** (A. e an VI-1798, in-12.
DUGARD)... Pont-à-Mousson (1855), in-4.
Paupérisme (du) et des Moyens de le
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
soulager. (Par A. Dunoscu ?) Gand, août
J. D.
1847, in-8, 23 p.
Paul Kisseleff et les principautés de Valachie et de Moldavie. par un habitant de
Paupérisme (du), par A. P. (Armand PLEla Valachie (N. PlccoLos). Paris, imp. de
TAIN, notaire à Mons). Mémoire couronné
F. Didot, 1841, in-8, 52 p.
par la Société des sciences, des arts et des
lettres du Hainaut. Mons, Hoyois, 1844,
Paul Morin, drame en trois actes, par
J. D.
in-8, 197 p.
M. Marie (AycARD et Et. ARAGO). Représenté pour la première fois sur le théâtre f
Pausanias (le) français; état des arts du
de l'Ambigu-Comique, le 27 septembre
dessin en France, à l'ouverture du xIx e siè1829. Paris, 1829, in-8, 61 p.
cle : Salon de 1806... Publié par un observateur impartial (P.-J.-B.-P. CnAUSPaulin, ou les aventures du comte de
SARD). Paris, Buisson, 1806, in-8.
Walter. (Par Charles-François GRANDIN.)
Pausanias, tragédie. Paris, Guillaume
Paris, Desenne, 1792, 2 vol. in-12.
de Luyne, 1669, in-12, 4 ff. et 76 p.
Ch.-Fr. Grandin, depuis comédien sous le nom de
Granville. Il a fait partie de la Comédie-Française de
180.1 à 1834.
D. M.

L'épître au duc de Montausier est signée de QUINAUCT,
à qui le privilege est donné.
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Pauvre (le) de l'Hôtel-Dieu, mélodrame a POUGENS. Paris, Corbet jeune, 1825,
en trois actes , à grand spectacle , par
in-18.
Mat. Benjamin A*** (Benj. ANTIER-CHEPavillon (le) du calife, ou Almanzor et
VRILLON) et Alexis (DECOnBEROUSSE)... reZobéïde, opéra en deux actes. (Par J.-M.
présenté, pour la première fois, sur le
DESCHASIPS, Etienne MOREL DE CHEDEVILLE
théâtre de la Gaîté, le 16 août 1826. Paris,
et J.-B.-D. DESPRÉS.) Paris , Ballard ,
Quny, 1826, in-8, 60 p.
an X1I-1804, in-8.
Pauvre (le) Diable. (Par VOLTAIRE.)
Pays (le) d'Amour, nouvelle allégorique.
Paris, 1758, in-4, 20 p. - Paris, 1758,
(Par Louis IIJORERY, si connu depuis par
in-8, 32 p.
b son Dictionnaire.) Lyon, B. Rivière, 1665,
Le titre de départ porte en plus : Ouvrage en vers
in-12, 86 p.
aisés, de feu M. VAns; mis en lumière par Catherine
Pays (le) de Waes considéré au point
VADE, sa cousine. Dédié a maitre-Abraham '**` (Chaude vue de l'histoire, de l'archéologie et
meix).
Réimprimé sous ce titre.
des beaux-arts. (Par Adolphe SIRET.)
Voy. Supercheries a, III, 889, f.
J. D.
(S. 1. n. d.), gr. in-8, 16 p.
Voy. aussi « Recueil des facéties parisiennes a.
Pays (le) des marmousets en 1815, ou
Pauvre (la) Famille, nouvelle publiée au
les langes et les culottes. Par l'auteur de
profit d'un père de huit enfants, condamné
l' « Ultra D, comédie dont la représentapour délit de la presse à trois mois et demi
tion a été défendue par la censure théâc
de prison, eti plus de 2,500 fr. d'amende,
trale. (Par Vin . CoalaEROUSSE.) Paris,
compris la solidarité et les frais. (Par A.Ladvocat, 1819, in-8, 16 p.
J. SANsoN.) Paris, 1827, in-8.
Pays (le) jougo-slave (Croatie-Serbie);
Le bénéficiaire était l'auteur lui-même.
son état physique et politique; sa fonction dans l'économie généra
le de l'Europe.
Pauvre France. (Par Auguste ROGEARD.)
(Par E. MONTAUD.) Paris, Germer-Batllière,
S. 1., imprimerie de la. Liberté, au Désert,
1874, in-18, LIv-378 p.
s. d., in-4, 2 p. à deux colonnes.
Neuf pièces de vers contre le second Empire. Cette
Paysan (le) et le Gentilhomme, anecpublication clandestine est l'embryon du recueil publié
dote récente. (Par René-Théophile CHÂTEd
en 1865, par M. Rogeard, sous le même titre. avec
LAIN, rédacteur en chef du ((Courrier
son nom, et qui le fit expulser de Belgique, où il s'était
Français D.) Paris, Lhuillier, 1817, in-8.
réfugié après la publication des « Propos de Labienus o.
Pauvre (le) Horloger de Genève. Récit
où sont rassemblés divers faits et incidents historiques propres à donner une
juste idée de ce qui se passe de nos jours
en divers lieux. (Par le pasteur César
MALAN.) Paris, imp. de Smith,1825, in-12.
- Id., 1828, in-12.

Paysan (le) perverti, ou les dangers de
la ville. S. 1., 1775, 4 vol. in-12.
Il existe quelques exemplaires sans nom d'auteur,
mais la majeure partie de l'édition porte : Par N.-E.
RESTIF DE LA BRETONNE.

e

Pauvre (la) Lise. (Nouvelle traduite du
russe de Nicolas Michaïlovitch KARAafsIN,
par Woldemar DE PANOFF.) Casan, de l'imprim. de l'Université, 1817, in-8, vi-44 p.

Paysanne (la) parvenue. (Par Charles DE
Paris, 1735,
7 parties in-12.
PIEUX, chevalier DE Moulu.)

Plusieurs fois réimprimée.
Voy. « Supercheries s, II, 5001, d.

Pour une autre traduction, voy. « Romans du Nord a.

Pauvre (la) Michée, ou histoire de la
Vérité sortie du fond du puits, écrite par
elle-même. (Par F. BON.) Paris, l'auteur,
1822, in-8, 96 p.
Pauvre (la) Orpheline, ou la force du
préjugé, par M*** (Jas. SENTIES). Paris,
Barba, an IX-1801, 2 vol. in-12.
Pavillon (le) chinois, ou contes et opuscules de ma vieille tante, par Mme L***
(Mme L.-M.-J.-M. BRAYER DE SAINT-LEON),
auteur « d'Eugenio et Virginia D, etc.
Suivi de Maximes et Pensées, par Ch.

Voir P. L. (Paul .Lacroix) Jacob, bibliophile, « Bibliographie et Iconographie des ouvrages de Restif a,
p. 125.
-

f

Paysanne (la) pervertie, ou les moeurs
des grandes villes, mémoires de Jeannette R***, recueillis de ses lettres et de
celles des personnes qui ont eu part aux
principaux événements de sa vie, mis au
jour par M. N*** (P.-J.-B. NOUGARET).
Paris, Bastien, 1777, 4 vol. in-12.
Paysanne (la) pervertie, par l'auteur
du « Paysan perverti D (N.-E. RESTIF DE
LA BRETONNE). Paris, veuve Duchesne,
1776, 4 vol. in-12.
La censure ayant exigé la suppression du titre, il
fut, dans la plupart des exemplaires, recouvert par un
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nouveau titre soigneusement collé par dessus, e les
Dangers de la ville, ou histoire d'Ursule R*** a. Imprimé à La Haye, 1785. Voy. IV, 837, f.
Il existe deux autres éditions sous le titre de : r la
Paysanne pervertie » , l'une et l'autre sous la rubrique
de La Haye et Paris, veuve Duchesne, 1785 et 1786,
4 vol. in-12; celle de 1785 est une contrefaçon faite
en France.
Voy. la x Bibliographie et Iconographie des ouvrages
de Restif de La Bretonne », par P. L. (Paul Lacroix)
Jacob, bibliophile, p. 221-232.
Les deux ouvrages réunis sous le titre de : « le
Paysan et la Paysanne pervertis a, La Haye, 1784,
16 parties en 4 vol. in-12, portent le nom de l'auteur.

Paysanne (la) philosophe, ou les aventures de madame la comtesse de... (Par
Marié-Anne DE RoUMrER, dame ROBERT.)
Amsterdam, 1762, 4 parties in-12.
Paysans (les) et le Suffrage universel.
Etudes sociales et politiques. Par D. R.
(Dominique REBirrÉ). Paris, imp. Gaittey,
1869, in-12, 172 p..
Péché (le) de Madeleine. (Par Mme CAno.)
Paris, M. Lévy, 1865, in-18.

(Z

DE GAULLE). Lille,

812

Lefort, 1851, 2 vol.

in-18.
Plusieurs fois réimprimé.

Peintre (le) converti aux précises et
universelles règles de son art. (Par
A. BossE.) Paris, 1647, in-8.
Réimprimé, avec le nom de l'auteur, en 1667.

b

c

Publié d'abord dans la x Revue des Deux-Mondes a,
cet ouvrage a été réimprimé avec le nom de l'auteur.

Peintre (le) des coulisses, salons, mansardes, boudoirs; moeurs et mystères nocturnes de la capitale.... par un Lynx magi.
cien (J.-P.-R. CursIN). Paris, François,
1822, in-18.
Peintre (le) politique, ou tarif des opérations actuelles. (ParBILLAUD-VARENNES.)
S. 1., 1789, in-8.
Peintre (le), portraits détachés, dans le
goût de La Bruyère et de Théophraste.
(Par le chevalier DE SAINT-MARS.) A Safré
(petit village de Bretagne), chez les associés
Michel-Ange et P. Rubens, rue des BellesCouleurs,1753, in-12, 40 p.
Peintres (les) de Liége et de la province,
par H. K. (Hyacinthe KIRSCH, avocat).
Liége, Carmanne, 1858, in-8, 16 p.

Pécheur (le) converti, ou l'Idée d'un
véritable pénitent représenté en la vie et
Ul. C.
Tirés à part du journal a la Meuse a.
mort de M. Jac.-Fr. Dogues de Bouland...
Peinture
à
la
cire
pure
et
au
feu, ou
(Par G. JOUSSET, curé de St-Mesmin.) Ord nouveaux procédés encaustiques que l'on
léans, F. Boyer (1696), in-12.
croit semblables à ceux des anciens arPécheurs (les), comédie en un acte, mêlée
tistes grecs et romains. Par F*** (FRIRY,
d'ariettes, représ. sur le théâtre des com.
substitut à Remiremont). Remiremont,
italiens ordin. du roi, le 7 juin 1766. (Par
imp. de Dubiez, 1832, in-8, 10 et 12 p.
le marquis DE LASALLE.) La musique est de
Peinture de Cupidon, par l'Innocent
M. F.-J. Gossec. Paris, Vente, 1766, in-8,
égaré (Gilles D ' AURIGNY). Poitiers, de Mar48 p.
nef, 1545, in-16.
Pécheurs (les). pensant à l'éternité. (Par
Cet ouvrage n'est connu que par le témoignage de
l'abbé J.-B. LA SAUSSE.) Paris, 1811,
Avignon, L. Aubanel, 1816, in-32. e. La Croix du Maine, dans sa e Bibliothèque françoise a.
Plusieurs fois réimprimés.
Peinture des idées. (Par DE MoNBACIl ou
MAUBUQUE.) Paris, Saugrain jeune,1781,
Pédagogue (le) des familles chrétiennes,
in-8.
contenant un recueil de plusieurs instrucRéimprimée sous ce titre : x Peinture des idées, ou
tions sur diverses matières; par un prêtre
critique sur les grammaires, ouvrage élémentaire à
du séminaire de Saint-Nicolas-du-Charl'usage des écoles, des instituteurs et de tous ceux qui
donnet (CERNÉ). Paris, 1662, in-8.
étudient les langues ». Paris, Morin, 1795, in-8.
Cet ouvrage avait déjà paru en 41 cahiers différents,
Paris, veuve Targa, en différentes années; sous le
titre d' r Abrégés, contenant dit recueil a, etc., par un
prêtre du séminaire, etc.

Pedennou par instructionou christen.
(En bas breton, par Ch. LE BRIS, prêtre.)
Brest, 1712, in-8, fig.
G. M.
Pédro, nouvelle espagnole, recueillie et
publiée par C. F. (François-Charles FARCY).
Paris, Farcy, 1826, in-12.
Pédro, par l'auteur de a Bruno a (Mme .1.

i

Peinture (la) parlante. (Par Henry
Tolose, 1657, in-4.

PA-

DER.)

Peinture (la), poëme. (Par L.-G. BAIL1755, in-12.

LET, baron DE ST-JULIEN.)

Même ouvrage que x Caractère des peintres François a. Voy. 1V, 500, a.

Peinture (la) rajeunie. (Par DE REVEL
fils.) 1754, in-12.
D. M.
Pièce de poésie ayant remporté le prix aux Jeux
floraux de cette année.
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Peking et ses habitants; moeurs, coutu- a
Pèlerinage (le) d'un nommé Chrétien,
mes, religions et arts chinois, d'après des
écrit sous l'allégorie d'un songe, traduit de
documents authentiques recueillis pendant
l'anglois (de John BUNYAN, par Robert
l'expédition de Chine; mis en ordre par
ESTIENNE, libraire). Paris, Savoye, 1772,
Alexandre M... (Alexandre MICHAUx). Pa1793, in-18.
ris, Ledoyen, 1861, in-18, 142 p.
L'édition originale de la première partie du e Pilgrim's Progressa parut à Londres en 1678 ; une quinzième édition avait vu le jour en 1702. Une seconde
partie, publiée en 1683, n'est pas de Bunyan. Les
réimpressions sont innombrables. Une troisième partie,
1692, n'est qu'une misérable supercherie.
b Londres,
Ce roman mystique, qui va être bientdt deux fois
Pélage, tragédie en cinq actes, par A. L.
centenaire, a été traduit dans presque toutes les langues.
A. F. (Antoine-Laurent-Apollinaire FÉE).
Il a paru en français sous deux titres au moins, saParis, Delaunay, 1818, in-8, xIi-80 p.
voir :
1 . e Voyage du chrétien et de la chrétienne vers
l'éternité bienheureuse
Neufchdtel, 1716, in-8 ;
Pêle-Mêle philosophique et littéraire,
Bdle,
1728, 2 vol. in-12 ; Halle, 1752, 2 part. en
publié à divers temps (par François-Jo1
vol.
in-12
;
1821, in-12 ; VaColmar,
Decker,
seph GRILLE), sous divers noms, chez
lence, Marc Aurel, 4825, in-12; Toulouse, 1841,
différents libraires, et relié en trois volu4852, in-18 ; Paris, Heyrueis, 1863, in-12.
mes, au nombre seulement de 10 exem2 e « Pèlerinage d'un nommé Chrétien, écrit sous
plaires. Paris, France, 18)0, 3 vol. in-8. C l'allégorie d'un songe a. Paris, Savoye, 1772, 1793;
nouvelle édition. Lyon et Paris, Périsse frères,
Ce titre a été réimprimé en 4855 pour un nouveau
1820 , 1824 ; Paris, Méquignon junior , 1825 ,
recueil en deux volumes et a été tiré également à
in-18.
10 exemplaires.
Toutes ces dates sont relevées d'après les bibliographies générales. Cet ouvrage a encore été donné sous ce
Pèlerin (le) cie N.-D. de Bon-Secours...
titre : e Pèlerinage du chrétien à la cité céleste
(Par Jean CATON.) Nancy, Cayon-Liébault,
( traduit par M. Ch. Satan, l'un des pasteurs de l'Église
1844, in-18.
française de Londres). 1831, in-12. Voy. ci-après,
col. 815, f.
Pèlerin (le) de vie humaine. Lyon, lIlaOn lit dans une e Étude sur Bunyan et son Œuvre
this Husz, 1485, gr. in-4. — Id., 1499, gr.
I re partie, publiée par M. Math. Lecièvre dans le nuin-4. — Paris , Michel Le Noir, 1506. d méro du 5 mai 1874 de la « Revue chrétienne a :
in-4.
Je possède une traduction française du a Pèlerinage a,
« publiée en 1783, avec approbation de la Sorbonne,
Traduction en prose, faite par Jean GALLOPEZ, du
« et ois l'on fait endosser au vieux Bunyan la livrée
Pelerinaigne de l'homme a de Guillaume DE GuIL« d'un écrivain de sacristie.
LEVILLE.
Qu'a de commun cette traduction avec celle de Paris,
Savoye,
1772, attribuée à Robert Etienne, libraire?
Pèlerin (le), nouvelle par le sieur S. B.
Il
parait évident, d'après les noms des librairesR. E. (BREMoNT). Chez George l'Indulgent,
éditeurs ou le lieu d'impression, que les traductions
à Saint-Jacques-de-Galice (Hollande, vers
portant le titre de « Pèlerinage a font catholiques, tan1670), petit in-12.
dis que celles intitulées e Voyage » sont protestantes.

Pélage, ou Léon et les Asturies sauvés
du joug des Mahométans, par F. P***
(C.-F.-N. PRATBESNON). Vesoul, imp. de
Bobillier, 1826, in-8.

a.

a,

Ci

Pèlerin (le), poeme en six chants, par e
Pèlerinage de Childe-Harold, po6me rol'auteur des a Mélancoliques» (Jos. BARD).
mantique de lord BYRON, traduit en vers
Lyon, L. Perrin,1832, in-8.
français, par l'auteur des « Helléniennes D
et des « Mélodies poétiques a (George
Pèlerinage à Notre-Dame de l'Ile, paPAUTHIER). Paris, A. Dupont, 1828, in-18.
tronne de la ville de Vienne et des mariniers. (Par Victor TESTE.) Vienne, imp. de
Pèlerinage de Colombelle et VolontaiTimon, 1854, in-16, figure.
rette vers leur bien-aimé dans Jérusalem,
par B. A. B. (BoETlus A BOLSWERT), et traPèlerinage à N.-D. de l'Osier (diocèse de
duit en françois par M. M. (MonIN). Anvers,
Grenoble), par L. T. D. (L.-T. DASSY,
prêtre de N.-D. de l'Osier). Grenoble, Ba- f Henri zErtssens, '1636, in-8. - Bruxelles,
Foppens, 1684, in-8.
ratier frères, 1837, in-12, iv-143 p., avec
C'est par conjecture que j'ai placé ici le nom de
trois dessins lith.
et cette conjecture est fondée sur ce que le
P. Monde, jésuite, a publié, chez le méme libraire, la
traduction de l'ouvrage intitulé : Via vite &terne,
par le P. SacQUET, son confrère. Peut-être est-ce par
respect pour la gravité 6e son état qu'il a fait mettre
sur le frontispice les initiales M. M.
MORIN,

Pèlerinage (le) d'Holy-Rood, ou le rêve,
par M. B. D. P*** (A. POURRET DES GAUDS).
Paris,Dentu, 1832, in-8.
La deuxième édition, augmentée du procès fait à
l'auteur de cette publication, Lyon, Pitrat, 1832,
in-8, porte le nom de l'auteur.

Pèlerinage (le) de l'âme. (Par Guillaume
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Verard, 1499, in-' a' l'Eglise française de Londres.) Paris, Risler, 1831, in-12.

C'est le second songe du e Roman des trois pèlerinages a, par le même auteur.

Pèlerinage de neuf jours à N.-D. de la
Treille... faisant suite à son histoire imprimée en 1843. Lille, L. Lefort, 1847,
in-18.

Voy. ci-dessus, col. 814, a.

Pèlerinage (le) en Italie. Par L*** (LABoulland,1824, 2 vol. in-12.

PORTE). Paris,

Pèlerins (les) au tombeau de Notre-Seigneur, poëme sacré, traduit ou imité de
l'Oratorio de Pallavicini, par M*** (C.-A.
Signé M. F*** (Mathilde FnosmiT).
DE SAINT-JORRE, prieur de Sarton). Paris,
b G. Desprez, 1761, gr. in-8.
Pèlerinage de Notre-Dame de Bon-Secours. Notice historique et neuvaine. NanPèlerins (les), ou voyage allégorique à
cy, Vagner, 1846, in-8.
Jérusalem. (Par l'abbe J.-B. LASAUSSE.)
Plusieurs fois réimprimé.
Falaise, Brée, 1807, in-12, 233 p.
Attribué par le Catalogue de la Bibliothèque nationale â l'abbé MOREL.
M. Noël le donne sous le nom de l'abbé GODEFROY,
curé de.Notre-Dame de Bon-Secours.

Pèlerinage (le) de Saint-Charles-Borromée à Rosny. (Par Amable GREGOIRE,
ancien sous-chef de bureau à la préfecture
de la Seine.) Paris, chez l'auteur, 1832,
D. M.
in-8, 16 p.

Pelham, ou les aventures d'un gentilhomme anglais, traduit librement de l'anglais (d'Edouard Lytton BULWEII) par Jean
CütiEN. Paris, Marne et Delaunay-Vallée,
c 1828, 4 vol. in-12.
Pélops, opéra transcendant, tiré de la
première Olympique de Pindare, représenté let juillet 1818, au Pandiorama de
Pékin. Par B. (Emile BLANDET), auteur de
la a Romantiade D. Paris, imp. de F. Didot, 1826, in-8, 16 p.

Pèlerinage de Saint-Hubert-en-Ardennes, ou particularités sur la vie de saint
Hubert, l'abbaye d'Andaye, l'église de
Saint-Hubert et l'usage de la sainte étole
Pen Owen, roman, par M. Théodore
contre l'hydrophobie. (Par l'abbé BERHoox, trad. de l'anglais par le traducteur
TRAND, curé à Sinsin.) Namur, Doux fils,
d des romans de Walter Scott (A.-J.-B. DE1854, in-12, 244 p.
J. D.
FAUCONPRET). Paris, Lecointe et Durey,
Pèlerinage de Saint-Jean-Saintines. Feu
1823, 4 vol. in-12.
de Saint-Jean et messe de minuit. Par M.
Penchants (des) de la nature, discours
le curé de Saintines (l'abbéLEcoEUR). Comqui a concouru pour le prix proposé en
piègne, Breton, '1861, in-18, 65 p. et 2 ff.
1768 par l'Academie royale des sciences
de table.
et belles-lettres de Prusse, et qui a obtenu
Pèlerinage (le) de Sainte-Anne-d'Auray,
l'accessit. (Par L.-F. GUINEMENT KERALIO.)
ou notice sur la découverte de la statue
Paris, Gauguery, 1769, in-12.
miraculeuse, la fondation de la chapelle,
les progrès de la dévotion et les miracles e Pénitent (le) conduit ais tribunal de la
pénitence... par l'auteur de la traduction
qui l'ont confirmée, par M. A. M..., d'Aude a la Vie et le Tableau des vertus de
ray (le R. P. Arthur MARTIN, S. J.).
Benoit-Jos. Labre e (l'abbé Jos.-Marie
Nouvelle édition. Vannes, Galles, 1838,
ROUBAUD). Paris, Berton, 1786, in-12.
in-18.
La première édition est de 1835. Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.

Pèlerinage (le) de Sainte-Julienne, à
Colombes, par Neuilly, près de Paris. (Par
Amable GR2GOIRE.) Paris, Adrien Leclère,
1830, in-18, 12, 7 et 8 p.
D. M.
•

Pensées. (Par Dime YEMEN,z, née RuBILyon, Boitel, 1848, in-12.

cHoN.)

Femme du célèbre bibliophile lyonnais, celte dame,
de beaucoup de mérite elle-mème, correspondait avec
un grand nombre de savants. Elle est morte au cons_
meucement d'avril 1860.
D. M.

Pensées amoureuses de CATULLE, Lu-

Pèlerinage du bonhomme pensif. Par
J. G. (J. GIRAUD, pasteur). Paris, Grassert, 1860, in-12, 368 p.

CRÈCE, PETRONE et autres. (Par Claude NiCOLE, président de l'élection de Chartres.)

Pèlerinage du chrétien à la cité céleste,
décrit sous la similitude d'un songe. (Traduit do l'anglais de A. BUNYAN, par
Charles SCROLL, l'un des pasteurs de

MAND, de

Paris, de Sercy, 1666, in-12.
Pensées anti-philosophiques. (Par ALLALausanne.) La Haye, 1751, in-12.
Pensées anti-philosophiques. (Par l'abbé
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Pillot, 1770, in-18, 88 p. a (Par l'abbé Nie. CARTAUD DE LA VILLOTE.)
Paris, Osmont, 1733, in-12.
et 1 f. de privilège.

CAMUSET.) Paris,

Pensées d'août, poésies. (Par SAINTEE. Rendeel, 1837, in-16.

Pensées choisies de l'abbé Boileau sur
différents sujets de morale. (Par l'abbé
Ch.-Louis RICHARD.) Nouv. edit. Paris,
1734, in-12, avec une suite dont le privilège est daté de 1718.

BEUVE.) Paris,

Le nom de l'auteûr n'est pas sur le titre, mais il se
lit an dos de la couverture sur les exemplaires brochés.
Réimprimées avec le nom de l'auteur sur le titre.

Pensées chrétiennes et morales sur divers textes de l'Evangile. (Par l'abbéJ.-B.
DROUET DE MAUPERTUY.) Paris, Josse, b
1803, in-12.
Pensées chrétiennes (par Georg.-P.-G.
mises en parallèle
et en opposition avec les « Pensées philosophiques D (de DIDEROT). On y a joint
quelques réflexions d'un autre auteur sur
ces dernières. Rouen, 1747, in-12.

Pensées d'un amateur de la vérité sur
les affaires présentes. (Par J.-B. SECONDÂT
DE MONTESQUIEU.) S. 1., 1789, in-8.

DE POLIER DE BOTTENS)

Pensées d'un bon roi, recueil de notes
historiques... (Par GORJON.) Paris, Pilled
aine, 1825, in-8.

La première édition est de La Haye, 1746, in-12.

Pensées chrétiennes pour tous les jours
du mois. (Par le P. Dom. BouHOUns, jésuite.) Paris, in-12. — 3 e édit. Paris, Sib.
1Iabre-Cramoisy, 1670, in-12.
Souvent réimprimées. Voy. de Backer, 2 . édit., I,
col. 809-810. On en a publié aussi des éditions sous.
le litre de : « Considérations chrétiennes... a Voy. IV,
703, d.

Pensées chrétiennes sur divers sujets
de piété. (Par l'abbé F.-T. DE Chois y .) .Paris, C. Barbin, 1688, in-8, 3 if. lira. et
227 p.
Pensées chrétiennes sur la pauvreté.
(Par .1. DU VERGIER DE HAURANNE, abbé
de Saint-Cyran.) Paris, J.-B. Coignard,
1670, in-12.
Pensées chrétiennes sur tous les mystères et fêtes de l'année, avec la manière
de deviner les pensées qu'une personne
aura retenues (en vers)... (Par l'abbé FoREST, chanoine régulier de l'abbaye de
Saint-Martin-ès-Aires.) Troyes, J.-J. Le
Febvre, 1770, 2 part. in-8.
Pensées chrétiennes tirées de l'Ecrilure
sainte et des saints Pères. (Par Ambr. PACcoRl.) Paris, 1733, in-18.
Pensées chrétiennes tirées de l'Écriture sainte et des saints Pères, pour tous
les jours du mois. (Par l'abbé Et.-Fr.
VERNAGE.) Paris, Desprez, 1713, 1717,
in-18. — Paris, Belin-hlandar, 1823, in-32.
Pensées critiques sur les mathématiques, où l'on propose divers préjugés
contre ces sciences, a dessein d'en ébranler
la certitude et de prouver qu'elles ont peu
contribué à la perfection des beaux-arts.

Pensées d'Arricus. (Par lord FITZ-WILLIAM.)
Les e Pensées A parurent peu après les e Lettres 1
elles se trouvent réunies ensemble dans l'édition de
l'abbé Vinçon. Voy. V, 1233, f.

C

Pensées d'un Breton sur la sainteté des
serments. ( Par Joseph-Alexis `VALSH. )
S. 1. n. d. (Nantes, 1815), in-8, 15 p.
Attribuées ii M. DE SAINT-PERN, dans le Catalogue
de Nantes, n» 49899.

Pensées d'un esprit droit et Sentiments
d'un coeur vertueux, par J.-J. ROUSSEAU,
ouvrage inédit, imprimé sur le manuscrit
autographe de l'auteur, suivi d'un autre
d opuscule de Rousseau, intitulé « Mœurs,
Caractères D. (Publié par M.-G.-T. VILLENAVE.) Paris, Fournier-Favreux, 1826,
in-8, 96 p.
Pensées d'un Français en 1814. (Par le
marquis Frédéric-Gaëtan DE LAROCHEFOUCAULD-LIANCOURT.) Paris, Delaunay, 1814,
D. M.
in-8.
Pensées d'un gentilhomme qui a passé
e la plus grande partie de sa vie dans la
cour et dans la guerre. (Par DE BoURDONNÉ, Parisien, gouverneur de La'tassée
et ensuite de Moyenvic.) Paris, A. Vitré,
1659, in-12. — Jouxte la copie, à Paris,
chez Antoine Vitré , imprimeur du roy
(Bruxelles, Foppens), 1665, in-12.
Cet ouvrage avait paru l'année précédente sous le
titre de : « Courtisan désabusé ». Voy. IV, 808, f.

f

Pensées d'un magistrat sur la déclaration qui doit être portée au Parlement.
(Par l'abbé nu GUET.) S. 1. (1720), in-4,
12 p.
Pensées d'un utilitaire français (CoLINET
DE LA SALLE). 1815, in-8.
Noël, e Collections lorraines e, ne 4137.

Pensées d'un soldat sur la mort de
l'empereur Napoléon, dédiées au prési-
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dent de la République française. (Par' a PRAULT). Amsterdam et Paris, Prault fils,
1771, in-12.
J.-M.-C.-Alex. GOUJON.) Paris, imp. de
Prive (1849), in-8, 4 p. .
Le général Grimoard observe. dans l'avertissement
qui précède les e Lettres a de Bolingbroke, que l ' éditeur des x Pensées a de ce philosophe a, par un zèle mal
entendu, commis la fraude pieuse de prêter à Bolingbroke un assez grand nombre de Pensées qu'on n'a pu
retrouver dans ses ouvrages, on d'altérer des Maximes
de cet écrivrain, quand elles contrariaient les principes
de la religion catholique.

Réimpression d'une brochure publiée en 1821, avec
la signature de l'auteur, et dont il avait paru cinq éditions la même année.

Pensées d'un théologien sur le parti
proposé par quelques magistrats de recevoir la déclaration du roi avec des modifications. (Par LEFÈVRE, docteur en SorPensées de M. l'abbé PRÉVÔT, précé6 dées de l'abrégé de sa vie. (Publiées par
bonne.) S. 1. (1720), in-4, 8 p.
dom Alexandre-Nicolas Du p uis.) AmsterPensées de Blaise PASCAL, rétablies suidam et Paris, Desaint,1764, in-l2, XLVIIIvant le plan de l'auteur, publiées par l'au218 p.
teur des e Annales du moyen êge D (J.-A1.-F.
Pensées de M. le comte n'OxENSTIERN
FRANTIN). Dijon, Lagier, 1835, in-8.
sur divers sujets, avec les réflexions moPensées de CICIi RON, traduction nouvelle
rales du même auteur. Nouvelle édition,
(par Louis LE Ro y , ancien bailli du Palais).
revue et corrigée... par M. D. L. M. (A.-A.
Paris, Lamy, an X-1802, 3 vol. in-18.
BRUZEN DE LA MARTINIERE). La Haye,
Pensées de DESCARTES sur la religion et c J. Van Duren, 1742, 2 vol. in-12. — Id.,
1744, 2 vol. in-12. — Id., 1759, 2 vol.
la morale (recueillies par l'abbé Jacq.-And.
in-12.
EàmERY). Paris, Le Clerc, 1811, in-8.
Pensées de M. PASCAL sur la religion et
Pensées dé GALILÉE sur les méchaniques,
sur quelques autres sujets, qui ont été
traduites de l'italien (par le P. Marin MERtrouvées après sa mort parmi ses papiers.
SENNE). Paris, 1633, in-8.
Paris, Guill. Desprez, 1670, in-12.
Pensées de J.-J. ROUSSEAU, extraites de
Pour les différentes éditions, voir le c Manuel da
ses ouvrages (par l'abbé Jos. DE LAPORTE).
libraire », 50 édit.
Amsterdam et Paris, Panckoucke, 1763,
Le premier éditeur a été l'ami de Pascal, Artus
1764, in-12. — Id., 1766, 2 vol. in-12. — d GOUFFIER, duc DE ROUANNES, ROUANNAIS et plus Souvent ROANEZ.
Paris, Panckoucke, 1773, in-8. — Avranches, Lecourt, 1792, in-12.
Pensées de M. PASCAL sur la religion et
sur quelques autres sujets. Nouvelle édiPensées de Jean-Paul (RICHTER), extion, augmentée de plusieurs pensées, de
traites de tous ses ouvrages, par le trasa vie et de quelques discours. Paris;
ducteur des o Suédois à Prague D (le marGuill. Desprez et J. Desessarts, 1714, in-12.
quis Augustin LAGRANGE). Paris, F. Didot,
Le Discours sur les g Pensées s de Pascal a paru
1829, in-18. — 2 e édit. Paris, Levrault,
pour la première fois en 1072. Dans l'approbation, il
1830, in-8, avec le nom du traducteur.
est attribué à Dunois DE LA COUR, qui n'est autre
Pensées de LEIBNITZ sur la religion et la e que FILLEAU DE LA CHAISE (et non Filleau de La
Chaume, comme il a été dit par erreur ci-devant, V,
morale, précédées d'un discours sur les
1048, b). Cet auteur a écrit plusieurs fois sous le nom
ouvrages et la vie de cet homme célèbre
de Dunois DE LA CoUR, ce qui fait que quelques per(par l'abbé Jacq.-And. EMERY) ; seconde
sonnes ont attribué le Discours à Goiband-Dubois, traédition, considérablement augmentée, de
ducteur de Cicéron; mais Goujet et Niceron (t. XX,
l'ouvrage intitulé e Esprit de Leibnitz D.
p. 97) sont d'accord pour le donner à FILLEAU DE LA
Paris, veuve Nyon, an XII-1804, 2 vol.
CHAISE.
L'épitaphe de Pascal, signée A. P. D. C., est de
in-8.
On lit dans la préface de l' r Esprit de Leibnitz
un éloge Rés-judicieux des libertés de l'Eglise gallicane.
Il ne se trouve point dans la nouvelle édition. Voy. V,
189, b.

Pensées de Louis XIV, extraites de ses
ouvrages et de ses lettres manuscrites
(par la duchesse nE DURAS). Paris, F. Didot, 1827, in-18, 48 p.
Pensées de milord BOLINGBROKE sur différents sujets d'histoire, de philosophie,
de morale, etc. (recueillies par L.-Laurent

M. Aimon PROUST, de Cherbourg, père d'un professeur
en droit à Orléans.

f

Pensées de M. PASCAL sur la religion et
sur quelques autres sujets. Nouvelle édition, augmentée d'un grand nombre de
pensées qui sont tirées du recueil de ses
oeuvres ; avec une nouvelle table des matières beaucoup plus ample (par ANDRÉ,
bibliothécaire de M. d'Aguesseau). Paris,
Nyon l'aîné, 1783, in-12.
Pensées de MONTAIGNE, propres à former
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Pensées diverses éparses; par l'auteur
l'esprit et les mœurs (publiées par AR- a
de l' a Existence n, Paris, 1841, del' e EsTAUD). Paris, Anisson, 1700, in-12. —
prit des sociétés nationales a et d'un
Nouvelle édition. Paris, imprimerie biu Projet de constitution présenté à la Conbliographique, an XIII-1805, in-12.
vention nationale en l'an III a (UrbainPensées de PASCAL (précédées de son
Firmin PIAULT, chef d'escadron en reéloge et accompagnées de notes, par CoNtraite). Paris, Treuttel et Wurtz, 1844, in-8.
DORCET). Londres (Paris), 1776, in-8. —
Autre édition, ave^• des notes (par 'VOLPensées diverses et Réflexions philosoTAIRE). Londres et Paris (Genève), 1778,
phiques propres à former l'esprit et le
in-8. — Autre édit. Paris, Catin, 1782,
cœur. Par M. B*** (Simon BIGNICOURT,
b conseiller au siége présidial de Reims)...
2 vol. in-18.
Londres et Paris, Saugrain, 1755, in-8.
Voy. « Eloge et Pensées de Pascal... s, V, 84, b.
Pensées (les) de POPE, avec un abrégé
de sa vie, extraites de l'édition angloise de
WARBURTON par hl*** (II. LACOMIBE DE PREzEL). Genève (Paris, Grangé), 1766, in-12.

Pensées diverses, ou réflexions sur divers sujets. (Par Ange GOUDAR.) Paris,
1748, in-12.

Pensées diverses, ou réflexions sur l'esPensées de SHAKESPEARE, extraites de
prit et le coeur. (Par BARBIER, de Vitryses ouvrages (par Charles NODIER). Besanle-Français, père de Barbier-Neuville.)
çon, Métoyer, 1801, in-8.
c Paris, Le Breton, 1748, in-12.
Il a été tiré douze exemplaires sur papier vélin; ils
Pensées diverses sur l'homme. (Par Ant.
portent le nom du traducteur.
PECQUET.) La Haye, Van Dole, 1738, in-12.
Pensées diverses contre le système des
Pensées diverses sur la religion chrématérialistes, à l'occasion du u Système
tienne, tirées des plus célèbres auteurs de
de la nature D. (Par Guill. Duaors DE Ronotre temps. (Par J.-B. THOMAS, chanoine,
CHEFORT.) Paris, Lambert, 1771, in-12.
et ensuite aumônier de l'Ecole des arts et
Pensées diverses d'un bon et franc camétiers de Chàlons-sur-Marne.) Nancy,
tholique, à l'occasion du bref de notre
Leseure, s. d., in-16, 170 p.
saint-pore le pape à l'archevêque de Ma- cl
Pensées diverses sur les princes. (Par
lines, sur le serment de haine à la royauté.
FRÉDÉRIC I eT , landgrave de Hesse-Cassel,
Maëstricht, Nypels, an VII-1799, in-8, 78 p.
probablement aidé par le marquis J.-P.-L.
Cet ouvrage est de Simon-Pierre ERNSr, chanoine
nE LA ROCHE DU MAINE DE LUCHET, son
régulier de l'abbaye de Bolduc, sur lequel l' « Examen
bibliothécaire.) Lausanne,1776, in-8, 19 p.
critiques de A.-A. Barbier donne, page 310-312, un
article rédigé d'après une lettre autographe de l'auteur,
communiquée par M. G*** (l'abbé Grégoire).
Quérard reproduit cette attribution dans sa + France
littéraire X, tome III, page 29, et tome XI, page 143,
tandis que dans ses « Supercheries a, I, 548, f, il
donne cet opuscule à Dominique BAUDUIN, prêtre de C
l'Oratoire.
La notice ci-dessus visée indique, sous le.no 14,
un autre écrit d'Ernst, intitulé : e Réflexions . sur le
décret de Rome et la décision de quelques évêques, relativement an serment de haine, etc., par un ami de
la vérité et de la paix s. éIaestricht, chez Th. Nypels,
an VII, in-8, 124 p.

Pensées diverses écrites à un docteur
de Sorbonne, à l'occasion de la comète qui
parut au mois de décembre 1680. (Par
P. BAYLE.) Seconde édition. Rotterdam,
L eers,1683, in-12. —Addition aux mêmes.
Rotterdam, Leers, 1694, in-12. — Continuation des mêmes. Rotterdam,Leers, 1705,
2 vol. in-12. — Pensées diverses, etc.,
avec l'Addition et la Continuation. 5 e édition. Rotterdam, Leers (Trévoux), 1721,
4 vol. in-12.
Voy.

C

Lettre à M. L. A. D. C...

1, V,

1107, e.

Note manuscrite.

Pensées du cardinal DE RETZ. (Publiées
par Adrien DE LEZAY-MARNÉSIA.) Paris,
an V-1797, in-18, 121 p.
Pensées du général FoY, membre de la
Chambre des députés, tirées de ses discours prononcés à la tribune législative
pendant les sessions de 1819 et 1820, précédées d'une notice sur la vie de ce général (par René PÉKIN). Paris, C. Painparré, 1821, in-18.
Pensées du marquis DE sur la reli-

l'Eglise. (Par le P. P.-Ignace
f gion etjésuite.)
Paris, Le Mercier, 1759,

GAR-

NIER,

in-12.

Pensées du P. BOURDALOUE sur divers
sujets de religion et de morale (rédigées
et publiées par le P. Fr. BRETONNEAU, jésuite). Parts, Cailleau, 1734, 2 vol. in-8;
— 1735, 3 vol. in-12.
Pensées (les) du solitaire. (Par le comte
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DE CRAaIAIL.) Paris,

Courbé, 1632, 2 vol.1 a

in-8:
Catalogue de La Vallière, par Nyon, n° 41652.

Pensées édifiantes sur la mort, tirées
des propres paroles de l'Ecriture sainte et
des saints Pères. (Par Marc-Ant. HEIi5AN.)
Paris, Jouenne, 1722, in-12. — Paris, Durand, 1740, in-12.'
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Pensées et Réflexions extraites de Pascal sur la religion et la morale. (Par l'abbé
Gabriel-Marin DUCREUX.) Paris, .1785,
2 vol. in-16.
Pensées et Réflexions morales et politiques. ( Par le marquis Louis-JosephAmour DE BouILLÉ, mort en 1850.) Paris,
Baudouin frères, 1826, in-8. — 2' édit.,
revue et augmentée. Paris, Amyot, 1851,
in-12, avec' le nom de l'auteur.

Pensées errantes, avec quelques lettres
d'un Indien, par A1me DE (Mme DE BE- b
Pensées et Réflexions morales, par un
NOUVILLE, mère de M me de Livry). Paris,
militaire (DE SAINT-JEAN). Paris, Merlin,
Hardy, 1758, in-12, 2 ff. de titre, 334 p.
1768, in-12, Iv-163 p.
et un feuillet d'avis.
V. T.
Permission tacite, 9 juin 4768.
Le Catalogue manuscrit de la Bibliothèque du roi
DE
MoNTAUT.
attribue cet ouvrage à

Pensées, Essais et Maximes de J. Joude lettres à ses amis, et précédés d'une notice sur sa vie, son caractère et ses travaux (par Paul DE RAYNAL).
Paris, Cid. Gosselin, 1842, 2 vol. in-8.
BERT, suivis

La 4° édition (4864), qui porte le nom de M. Paul C
de Raynal, est accompagnéede jugements littéraires de
MM. Sainte-Beuve, Silvestre de Sacy, Saint-Marc Girardin, Geruzez et Poitou.

Pensées et Considérations diverses. (Par
Aug. PRUNELLE DE 'AÈRE.) Paris, Migneret, 1824, in-8, 112 p.

Pensées et Réflexions morales sur divers sujets. (Par Mme G.-C. THinoux
D ' ARCONVILLa.) Avignon (Paris), 1760,
in-12. — 2 e édition, augmentée. La Haye
et Paris,1766, in-12.
Elles sont reproduites dans le tome I des e Mélanges
de littérature, de morale et de physique a de l'auteur.
Voy. ci-dessus, col. 114, a.

Pensées et Réflexions sur les égarements
des hommes dans la voye du salut. (Par
Pierre DE VILLIERS.) Paris, Harbin, 1693,
3 vol: in-12.

Une seconde édition, augmentée, est intitulée :
e Pensées et Considérations morales et religieuses a.
Paris, dligneret, 1826, in-8.

Réimprimées en 1732.
Pensées et Maximes de Guillaume-Chré- d
Pensées et Sentiments, par M. P' H'
tien LAMOIGNON-MALESHERBES, suivies de
(PINKENEY HUART), de la Caroline. Paris,
réflexions sur les lettres de cachet, pour
P. Didot l'aîné, 1805, in-18.
faire suite à sa vie, recueillies par E. L*"**.
Paris, Brasseur aîné. an X-1802, in-12.
Tiré à 30 exemplaires.
Publiées par Antoine SERIEVS, d'après lex Catalogue de la Bibliothèque de Nantes J, n° 33490.

Pensées extraites des Satires de JuvEpar P. N. G' (Pierre-NiPensées et Maximes de J.-J. Rousseau
colas GUÉRIN). Paris, Duponcet, an X-1802,
(recueillies par René PERIN). Paris, Roret,
in 12, 51 p. — Nouvelle édition; augmene tée des Pensées de PERSE. Paris, Dupon1820, 2 vol. in-18.
cet, 1803, in-12.
Pensées et Observations modestes .de
M. le comte DE B... (Ant.-Jos. DE BARPensées extraites du Journal de HALLER,
RUEL -BEAUVERT). Paris, Cussac, 1785,
avec une notice sur sa vie (par Mute Herminie DE CHAVANNES). Lausanne, 1811,
in-8.
in-12.
Pensées et Prières tirées de l'Ecriture,
Refondu dans l'ouvrage intitulé : I Albert de Haller e.
des Pères, de l'Imitation de Jésus-Christ
et des offices de l'Eglise, pour servir d'aliPensées ingénieuses des anciens et des
ment à la foi et à la piété, par l'auteur des
modernes. (Publiées par le P. Dom. Bou« Lectures chrétiennes » (CARDON DE MONnouas.) Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1689,
TREUIL). Paris, Le Clère, 1820, in-12.
1691, in-12.
Souvent réimprimées avec le nom de l'auteur.
Pensées et Questions politiques. (Publiées par Martial SAUQuAIRE DE SOULIPensées ingénieuses des Pères de l'EGNÉ.) Angers, 1814, in-8.
glise, par le P. B' (Dom. Bounouns).
Cet ouvrage, contraire à Bonaparte et favorable à la
Paris, Louis Josse, 1700, in-12.
NAL, traduites

f

maison de Bourbon, devait paraitre périodiquement;
mais il a été supprimé. L ' exemplaire que j'ai sous les
Pensées (les) ingénieuses, ou Ies épiyeux n'a pas de frontispice.
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çois, par M. LE B... (Ant.-Louis LE BRUN), a
avec le latin à côté. Bruxelles, Léonard,
1710, in-12.
Pensées libres sur la liberté de la presse,
à l'occasion d'un rapport du représentant
Chénier à la Convention nationale, du
12 floréal. Paris, Maret (an III), in-8, 16 p.

826

les vices et les vertus, traduites du danois » (par DESROCHES DE PARTHENAY). Londres, 1753, in-8.
Le R Journal des Savants »; édition de Hollande,
octobre 1151, p. 264, cite, sous la rubrique de Copenhague, e Lettres sur divers sujets de morale s, en danois,
par M. le baron DE HOLBERG, et traduites en françois
par M. DESROCHES DE PARTHENAY. Copenhague, 1751,
2 vol. in-12.

Pensées ou réflexions du baron DE HOL-

Signé : A. M. (André MORELLET).

BERG...
Voy. Pensées morales...

Pensées libres sur la religion, l'Eglise
.et sur le bonheur de la nation. Traduites
de l'anglois du docteur B. M. (Bernard
MANDEVILLE, par Juste VAN EFFEN). La
Haye, Vaillant, 1722, 2 vol. in-12.

»

Pensées, par J. P. J. A. D. L.
Auguste DE LA BOUISSE). Paris, Ch. Pougens, an IX-1801, in-18.

L'édition d'Amsterdam, 1738, 2 vol. in-12, porte
le nom du traducteur.

Pensées philosophiques. (Par DIDEROT.)
La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1746,
in-18, 136 p. - Aux Indes, chez BedihuldPensées libres sur les prêtres de tous
gemale, 1748, in-8, 65 p. et 3 ff. de table.
les siècles et de tous les pays. (Par Sylvain
- Autre édition, où l'on a joint le Vrai
MARÉCHAL.) Paris, Debray, 1798, in-12.
c Philosophe. Londres, 1773, in-18, 136 p.
Pensées, Maximes et Portraits,.
Portraits, par A.
pour les Pensées et 77 p. pour le Vrai PhiDE T. (Antoine DE ToURT0UL0N).
losophe, et 5 ff. de table pour les Pensées.
lier, Cristin, 1854, in-S.
A cette époque, Diderot se trouvait dans l'impossibiPensées, Maximes et Réflexions morales
de M. le duc " (François DE LA ROCHE
FOUCAULD). ONzième édition, augmentée
de remarques critiques... par M. l'abbé
DE LA ROCHE. Paris, E. Ganeau, 1737,
in-12.
d
Cette édition a été plusieurs fois réimprimée.

Pensées morales. (Par Mme DE DAMAS.)
Paris, Desenne, an VIII-1800, in-12.
Pensées morales de divers auteurs chinois, recueillies et traduites du latin et du
russe (d'Alex. LÉONTIEFF), • par LEVESQUE.
Paris, impr. de Didot aîné, 1782, in-18.
A. L.
Pensées morales de Marc-Antoine, empereur, de soy et à soy-même. Paris,
veuve Camusat, 1651, in-12. - Amsterdam, 1655, 1659, in-12.
La dédicace à la reine Christine est datée de Paris,
le 15 octobre 1650, et signée B. I. K. (BALBISKY).
Voy. r Supercheries s, I, 532, a.
Une note manuscrite de A.-A. Barbier porte :
J'ai vu un exemplaire de l'édition de 1658 portant le nom de Benoit-Joseph KRUS comme traducteur
de ce livre. a

Pensées morales, par M. le baron

DE

HOLBERG, traduites du danois (par J.-B.
DESROCHES DE PARTHENAY). Copenhague,

1749, 1754, 2 vol. in-12.
Cet ouvrage a paru aussi sous le titre suivant, si j'en
juge parle Catalogue de Jean Néaulme, La Haye, 1765,
in-8, tome II, p. 88 et 102 :
r Pensées ou réflexions du baron nE HOLBERG, particulièrement sur les idées fausses du peuple touchant

C

I

lité de prêter 600 francs à une femme qui en avait besoin et qu'il désirait obliger; il s'enferma dans sa
chambre, travailla de toutes ses forces, composa en
quatre jours les r Pensées philosophiques », et, les
ayant présentées à son libraire, il en reçut la somme
qu'il désirait de prêter.
Voy. les r Mémoires pour servir à l'histoire de la
vie et des ouvrages de Diderot u , par M me de Vandeail,
sa fille, placés en tête de la r Correspondance de Diderot avec M U, Voland o. Paris, Paulin, 1830,
4 vol. in-8.
Les r Pensées philosophiques » ont été condamnées
au tell par arrêt du Parlement de Paris, en date da
7 juillet 1746.
Il y a 62 Pensées.
Naigeon a donné un supplément dans son r Recueil
philosophique a (voy. ce titre); et M. Assézat a ajouté
deux pensées inédites dans le tome I de l'édition de
Diderot qu'il publia chez Garnier frères.
Cet ouvrage a aussi paru sous les titres de r l'Apocalypse de la raison », voy. IV, 233, f, et R Etrennes
aux esprits forts u, voy. V, 308, d.
Pour une réfutation des R Pensées de Diderot »,
voyez ci-devant, R Pensées chrétiennes s, col. 817, b.

Pensées philosophiques. (Par le général-major O. DE HONEN.) Nimègue, 1835,
in-8.
Pensées philosophiques d'un citoyen de
Montmartre. (Par le P. Pierre SENNEMAUD.
jésuite.) La Haye et Paris, 1756, in-12.
Pensées philosophiques de M. de VOLtableau encyclopédique des connaissances humaines. (Publié par A.-G.
CONTANT D ' ORVILLE.) Paris, Hérissant,
1765, 2 vol. in-12.

TAIRE, ou

Pensées philosophiques de VOLTAIRE.
Ouvrage posthume. (Publié par PICCINt
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fils.) Paris, impr. de Didot aîné, an X-1802, a chine,u, l'autre a Discours sur le bonheur a . Neiefchâtel, 1752, in-12.
in-8 et in-12, avec une gravure.
Formey, Catalogue de Bourdeaux, no 1784, dit que
cet ouvrage est de PURV.

Cet ouvrage fut reproduit la même année sous ce
titre : a Pensées, Remarques et Observations de Voltaire s. Ouvrage posthume. Paris, impr. d'Egron,
xx et 196 p.
A.-A. Renouard a le premier, en 1821, admis
dans le tome XLIII de son édition des Œuvres de Voltaire un choix fait par lui de ces Pensées, choix qui a
été reproduit par les éditeurs qui sont venus après lui.

Pensées psychologiques. (Par M. l'abbé
comte DE MALET.) Paris, Gaume frères,
1841, in-18. .
Pensées. Quelques pensées. (Par le
prince Michel GALITZINE, né en 1804, mort
en 1861, à Montpellier.) Paris, Amyot,
.
1846, pet. in-12, 46 p.

Pensées philosophiques en françois (par
et en italien (de la traduction
d'un anonyme), auxquelles on a ajouté un
Pensées raisonnables, opposées aux
Entretien d'un philosophe avec Mme la
a Pensées philosophiques o, avec un essai
duchesse de ***, ouvrage posthume de
de critique sur le livre des a Mœurs D.
Thomas CRIIDELI en italien et en françois
(Par J.-H.-S. FORMEY.) Berlin (Amsterdam),
par le même auteur (composé en français
1749, in-8.
par DIDEROT). Londres (Amsterdam), 1777,
Voy. Formey, a Souvenirs d'un citoyen a, tome I,
in-12.
231 et suiv.
Pensées philosophiques (par DIDEROT)
Pensées religieuses, par un saint-siet Pensées chrétiennes (par George DE c monien (M. FOURNIER, juge de paix à Anmises
en
parallèle.
POLIER DE BOTTENS),
gers). Angers, E. Lesourd, 1833, in-8.
La Haye, 1746, in-12.
Pensées, Remarques et Observations...
Pensées philosophiques, mêlées de
Voy. a Pensées philos. de Voltaire a, col. 826, 1.
maximes morales; avec quelques réPensées secrètes et Observations critiflexions à un ami sur l'éducation de son
ques. (Par Hyacinthe TIEMISEUL DE SAINT.
fils..,(Par BADn.) Paris, Nyon, anVllt, in-8.
HYACINTHE.) Londres, 1735, in-12.
Pensées philosophiques, morales, critiRéimprimé avec le nom de l'auteur. Londres, 1709,
ques, littéraires et politiques de HUME;
in-19.
traduites de l'anglois (par J: Aug. JULLIEN, d
Pensées sur Dieu, sur l'immortalité de
connu sous le nom de DESBOULMIERS).
l'âme et sur la religion. (Par l'abbé Edm.
Londres (Paris), veuve Duchesne , 1767,
CORDIER DE SAINT-FIRMIN.) Paris, Belin,
in-12.
V. T.
l'an X-1802, in-8.
Pensées philosophiques, morales et poPensées
sur
différents
sujets
de
morale
litiques, ouvrage de main de maître (tiré
et de piété, tirées des ouvrages de MASdes ouvrages de STANISLAS, roi de Pologne, et de FRÉDÉRIC Il, roi de Prusse,, SILLON (par l'abbé Jos. DE LA PORTE). Paris,
Hérissant, 1748, in-12.
par A.-G. CONTANT D 'ORVILLE). Paris,
La préface est du P. dos. MASSILLON, oratorien,
Grange, 1768, in-12.
DIDEROT)

Pensées philosophiques sur la nature,
l'homme et la religion. (Par P.-J. BoUDIER
DE VILLERMET.) Paris, Royez, 1784-1786,
4 vol. in-18.
Pensées philosophiques sur la science
de la guerre. Analogies, combinaisons,
portraits, tableaux. (Par le baron DE
PRADES.) Berlin, 1756, 2 vol. pet. in-8. —
Tonquin (Paris), 1766, 2 part. in-12.
Pensées pieuses en forme d'élévations.
Ouvrage posthume d'une dame de charité
de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin.
(Par Louis SILVY.) Paris, Adrien Le Clere,
1809, in-18, 252 p.
D. M.
Pensées pour et contre les écrivains
mécréants. A l'occasion de deux écrits
nouveaux intitulés, l'un a l'Homme ma-

e neveu de l'évêque.

f

Pensées sur différents sujets de morale,
par le P. AVRILLON, religieux minime;
avec unavertissement contenant un abrégé
de la vie de l'auteur (par l'abbé C.-P. Gou•
JET). Paris, D.-A. Pierres, 1741, in-12.
Pensées sur différents sujets, par un ancien militaire. (Par DE LAULANHIER, évêque
d'Eggée.) Langres et Paris, Humblot,1773,
in-12.
Pensées sur l'aumône. (Par Luc CotIRCIIETET D 'ESNANS.) Paris, Valeyre le père,
1769, in-16.
Pensées sur l'interprétation de la nature. (Par D. DIDEROT.) Londres (Paris),
1754, petit in-12, Iv-206-xII p.
Il y a des exemplaires ne portant aucune indication
de lieu.
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L'ouvrage a été remanié après l'impression; les a
Pensées sur les fins dernières de
pages 73 à 100 deviennent des folios; il y a deux fol'homme; traduit de l'italien du bienheulios 101 ; la pagination reprend à 101 pour aller jusreux A. DE LIGUORI, par l'abbé M***
qu'à 168 ; 169 a deux folios, 170 un folio. A. L,
(J. MARGUET, vicaire général de Nancy).
prière,
Diderot termina cet ouvrage par une espèce de
Lille, Lefort, 1834, 2 vol. in-18.
dont il ne fit tirer que trois exemplaires; Naigeon ne
put s'en procurer un; mais M. Brière, dernier et exact
Cet ouvrage fait partie de la r Nouvelle Bibliothèque
éditeur de Diderot, a remarqué que cette prière se troucatholique n.
vait à la fin des o Pensées A dans l'édition intitulée:
Pensées sur les plus importantes véri« Collection complète des oeuvres de Diderot s, Lontés de la religion et sur les principaux dedres, 1773, 5 vol. in-8, et il l'a reproduite dans le
tome II de son édition de Diderot.
voirs du christianisme, par un docteur en
b théologie (l'abbé P.-H. HUMBERT). 2 e

édit. -

• Pensées sur la prière, trad. du russe
(par A. KOWALKOFF). (Moscou), impr. de
N.-S. Vsevolojsky, 1811, in-32, 16 p.
A. L.
Pensées sur la réunion des Eglises protestantes. (Par BRUCKER.) Heidelberg, 1723,
i n-4.
V. T.

Pensées sur la révolution de l'AmériqueUnie, extraites de l'ouvrage anglois intitulé : a Mémoire adressé aux souverains
de l'Europe sur l'état actuel des affaires
de l'ancien et du nouveau monde D. (Par
Thomas POWNAL.) Amsterdam, Harreveld
(1781), in-8, xxii-50 p.
Pensées sur le bonheur, traduites de
l'italien (du comte P. VERRE, par J.-P.-D.
MINGARD). Yverdun, 1766, in-8, 64 p.

Besançon, Boyillot, 1748, in-12.
Réimprimées souvent avec le nom de l ' auteur, soit
sous ce titre, soit sous celui de « Instructions sur les
principales vérités... A Voy. V, 951, e.

Pensées théologiques relatives aux erreurs du temps. (Par dom Nicolas JAMIN,
bénédictin.) Paris, Humblot, 1769, in-12.
Ce livre fut supprimé par un arrêt du conseil en
0 date du 4 février 1769.
L'auteur fit quelques changements à son livre, et
bientôt on en donna plusieurs éditions avec son nom.
Celle de Bruxelles, 1772, in-12, renferme des augmentations, et Ies.Pensées y sont dans un meilleur
ordre que dans celle de 1769. L'édition de Dijon,
Lagier, 1825, in-12, est précédée d'une notice signée G. P. (Etienne-Gabriel PEiGNOT).

Le texte italien a été publié pour la première fois à
d
Livourne en 1763.

Pensées sur le chapitre XI de l'Epître
aux Romains et sur la responsabilité de
l'Eglise, par J. N. D. (John-N. DARBY).
Lausanne, M. Ducloux, 1844, in-12.
Pensées sur le mystère de la grâce.
(Par J. FAUVEAU, avocat.) 1734, in-4.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

Pensées sur le paradis et sur l'âme raisonnable. (Par le P. SALIER, minime.)
(Dijon, Ressayre), in-8.
Pensées sur le théisme, ou défense (ironique) d'Ali-Gier-Ber (Anacharsis Cloots).
par l'auteur des a Principes contre l'incrédulité D (l'abbé CAMUSET). Paris, Simon,
1785, in-12.
Pensées sur les dangers de l'esprit.
S. t. n. d., in-8, 22.p.
Sous le n° 1805 du e Catalogue raisonné de la librairie d'Et. de Bourdeaux A, Formey dit de ces « Pensées n : « C'est un morceau exquis et dicté par l'es« prit même, mais par un esprit transcendant, qui
« s'appuie sur la raison la plus solide et qui, de con« cert avec elle, rend de véritables oracles, s
A la suite du no 1800, « le Réveil d'Epiménide
(voy. ce titre), édition de 1755, donné par Formey
lui-même, il dit encore de ces « Pensées s : r dignes
d'un sage couronné. A Il ne pouvait désigner plus clairement le roi de Prusse Fnsnintc II.

Pensées utiles aux chrétiens •de tous
états sur divers sujets importans de la
religion et de la piété. (Par P. DE JONCOURT.) La Haye, 1710, in-8.
Pensez-y bien; courtes réflexions sur
les quatre fins et le purgatoire, par un
prêtre du diocèse de Paris (l'abbé CoLINor). Paris, Huart,1721, in-32. - 2e édit.
Id., 1724, in-18.

Il existe un r Pensez-y bien n, imprimé à Paris en
1696, in-24, chez Urbain Coustelier, et composé par
le R. P. P. D. L. C. J. Jean-Baptiste Cusson en a publié une édition revue et corrigée, à Nancy, en 1711,
e
et il déclare dans sa préface que le nom de l'auteur est
demeuré inconnu.

Pensez-y bien, ou considérations sur les
vérités éternelles, avec des histoires et
des exemples... (Par l'abbé Barth. BAUDRAND.) Alais, Martin, 1824, in-32.
Plusieurs fois réimprimé sous ce titre, et plus souvent sous celui de e l'Ame pénitente s, avec le nom de
l'auteur.

f

Pensez-y bien, ou réflexions sur les
quatre fins dernières. (Par le R. P. Paul
DE BARRY.) Paris, M. Bordelet, -1737, in 24.
Souvent réimprimé.

Pensez-y mieux. (Par l'abbé COLINOT.)
Paris, Louts Sevestre, 1723, in-12.
Pensions (des) militaires, par A. M.
( Alphonse MINET, lieutenant d'infanterie).
Bruxelles, Lelong,1863, in-8, 10 p. J. D.
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Pensions (des) sur la caisse de vété- a nisme, le pélagianisme, etc., ou confrontation de la
doctrine de la troisième partie de l' C Histoire du peurance. — Des Pensions de retraite s ti r la
e pie de Dieu a, composée par ce jésuite, avec celle des
caisse de vétérance. - Des Pensions sur
dissertations latines qu'il avait données pour servir de
la caisse des retraites dite de vétérance.
clef à l'intelligence de la seconde partie de cette His(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
toire o. Par l'auteur de l'ouvrage intitulé : a le P. BerA. Pihan•Dela forest,1832, in-8, 8, 28 et 8 p.
ruyer, jésuite convaincu d'arianisme, etc. a 1758,
in-12, 352 p.
Pentagone (le) historique, monstrant en
cinq façades autant d'accidents signalez,
Père (le) Berruyer justifié (contre le
par I. P. C. (J.-P. CAMUS), évesque de
P. Maille; par l'abbé Henri MONTIGNOT,
Belley. Paris, A. de Sommaville, 1631, in-8.
chanoine de Toul et membre de l'Acadéb mie de Nancy). Nancy, 1759, 2 parties
Penthaire (la) de l'esclave fortuné
in-12.
(MICHEL d'Amboise), où sont contenues
plusieurs lettres et fantaisies. Paris, Alain
Père (le) Bouhours convaincu de nouLotrian, 1530, in-8 goth., 4 et 72 ff.
veau de ses anciennes impostures, etc.
(Par le P. Pasquier QUESNEL.) Cologne,
Percy Mallory. ou orgueil, honneur,
Schouten, 1691, in-12.
infamie. Par l'auteur de « Pen Owen n
Voy. e Bonbours (le P.) convaincu... xIV, 451,1'.
(Théod. HooK), trad. de l'anglais, par
Ai. J. DDSAULCHOY. Paris, B. de La Souche,
Père (le) Clément, ou le jésuite confes1824, 4 vol. in-12.
c seur, nouvelle écossaise; traduit de l'anPerdrix (la) à l'orange, question proglais (de miss Grace KENNEDY) sur la quaposée au carnaval de 1645. Dijon, P. Paltrième édition (par Al li e SALADIN). Paris,
liot, 1645, in•8.
Servier, 1825, in-12. — Id., 1829, in-12.
Recueil de poésies burlesques que Papillon r (Bibliothèque des auteurs de Bourgogne) a attribue à Jean NICOLAS i il s'y trouve aussi quelques vers de Bénigne
l'ÉRARD.

Père (le) de famille, comédie en trois
actes et en prose, par M. le docteur Gel:
BONI, ancien avocat au Parlement de Venise, traduite de l'italien en françois, par
Perdrix (les) (par Amable FAUCON),
M*** (Alexandre DELEYRE). Avignon,
l'Homme content (par Joseph PASTUREL),
1758, in-8, 4 et 216 p.. et 6 p. d'errata.
contes en vers auvergnats. Clermont- d
Voy. e Supercheries a, III, 4129, a.
Ferrand, A. Veysset, 1845, in-12.
Réimpression de pièces qui sont imprimées dans les
Père (le) de province, comédie en trois
a Poésies auvergnates des deux Pasturel a (1733) et
actes, en vers libres. (Par LE PRÊTRE.)
dans la r Henriade en vers burlesques a de Faucon
Paris, Brunet, 1783, in-8.
(1798).

Père (le) de Ravignan, hommage à sa
Père (le) André. Samedi 17 mars 1860.
vie et à sa mort, par l'auteur du poëme
Lettre du père André à son ami Jean. —
de « Jeanne d'Arc n (Alexandre GUILLELe Père André. Samedi 24 mars 1860.
MIN). Paris, 1858, in-8.
Deuxième lettre du père André à son ami
Jean. (Par DREVET.) Chambéry, imp. de e
Père (ie) Désirant, ou histoire de la fourMénard (1860), in-8, 4 et 4 p.
berie de Louvain. (Par N. PETITPIED.)
1710, in-12.
V. T.
Père (le) avare, ou la lettre perdue,
vaudeville en un acte et en prose, par
Banni des Pays-Bas pour les faits dévoilés dans cet
ouvrage, le P. Désirant, augustin, fut accueilli à Rome
P.-J. CHARRIN fils et *** (C. JALABERT), repar le pape Clément XI, qui lui conféra une chaire de
présenté pour la première fois à Paris,
théologie à la Sapience. c Nouv. ecclés. s du 7 octobre
sur le théâtre des Nouveaux-Troubadours,
1796, p. '78.
le 21 avril 1806. Paris, Maldan, 1806,
in 8, 28 p. et un feuillet d'errata.
Père (le) Duchesne, complainte. (Par
J.-J. DUSSAULT.) S. 1. n. d., in-8, 2 p.
Père (le) Berruyer, jésuite, convaincu
d'arianisme, de pélagianisme et de nesto- f Extrait de la e Correspondance politique a.
Réimprimé avec la signature de l'auteur.
rianisme. (Par le P. Jos.-Aug. MAILLE, de
l'Oratoire.) La Haye, Néaulme et Cie, 1755,
Père (le) Duchesne, ou la mauvaise hain-12. — Seconde partie, dans laquelle on
bitude, comédie en 2 actes et en prose.
examine les réponses apologétiques de ce
(Par •DORVIGNY.) Paris, Cailleau, 1789,
Père et de ses défenseurs. Ibid., id., 1756,
in-8.
in-12.
Le P. Maille a encore publié :
Père (le) Emmanuel, ou l'ascendant de
Y Le P. Berruyer convaincu d'obstination dans l'ariala vertu ; par Ai me S. H. D. (Mme S.-H. QuaCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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auteur des «Epreuves a WIELAND (par GRIFFET DE LABAUME). Paris, 1795, 2 vol. in-18.
de l'amour et de la verte D. Paris, Hénée,
1805, 2 vol. in-18.
Pères (les) créanciers, comédie en un
Père (le) et la Fille. (Par Félix BODIN et
acte et en vers. Par M. E. P. (F.-A.-E. DE
PLANARD). Paris, Mme Masson, 1811, in-8.
Philarète CHASLES.) Paras, Lecointe et Durey, 1824, in-12.
Perfectibilité (de la) humaine. (Par l'abbé
.Père (le) et la Fille, conte moral, traA. MARTINET.) Lyon, Périsse, 1835, in-8.
duit de l'anglais de mistriss OPTE, sur la
Perfection (la) des femmes, avec l'imperdeuxième édition, par Ai me S.... T. V.....
(M m " DE SAULX-TAVANNE). Paris, Renard, b fection de ceux qui les mcsprisent, par
H. D. M. (Honorat DE MEYNIER), Proven1802, in-12.
çal. Paris, J. Tarquin, 1625, in-8, 70 p.
Père (le) et la Fille; traduit de l'anglais
Perfection (la) du christianisme, tirée
de Mr" OPtE, sur la seconde édition, par
de la morale de Jésus-Christ. (Par le P.
mile *** (Mile L .-M.- J .-M. BRAYER-SAINTRené RAPIN.) Paris, 1677, in-12.
LÉON). Paris, Renouard, an X-1802, in-12.
TREMÈREDISJONVAL),

Perfidie du système des amis des noirs.
Père (le) Keing, imité de l'allemand de
(Par ROUSSEAU DES MÉLOTRIES.) S. 1. n. d.
F. O. par M. L. H. (l'abbé T.-F.-X. HuNe(Nantes), in-8, 15 p.
ELER). Paris, Gaume frères, 1837, 2 vol.
c
in-12.
Perfidies (les) à la mode, ou l'Ecole du
monde, par M. T"'' (P.-J.-B. NOUGARET).
P. (le) Quesnel hérétique dans les réParis, Chaumerot, 1808, 5 vol. in-12.
flexions sur le Nouveau Testament.
Voy. e Supercheries e, III, 752, d.
Bruxelles, Michiels, 1705, in-12. — S. 1.,
1707, in-12.
Perfidies (les) assassines, crimes et esLe Catalogue de la Bibliothèque publique d'Orléans,
croqueries d'un bambocheur du grand
1777, in-4, page 304, attribue cet ouvrage à Michel
ton, ou l'amour et l'hymen qui la gobent,
LE TELLIER, jésuite.
par un écouteur aux portes (J.-P.-R. CutA.-A. Barbier avait d'abord adopté cette attribution.
sIN), parfois farceur, parfois grave et serFrançois Martin, professeur de théologie à Louvain,
dit, dans l'approbation donnée à cet ouvrage, qu'il est d monneur. Paris, les libraires du Palaisdu méme auteur que e le P. Quesnel séditieux B. —
Royal, 1820, in-18.
Le P. Quesnel lui-même le donne au P. LALLE3jANT,
dans ses e Vains Efforts e, page 155, édition de 1717.
Barbier, dans sa table des auteurs, revient sur sa
première attribution et met cet ouvrage sous le nom de
J.-Ph. LALLEMANT.

Péricla. (Par Mlle Sophie GALLOT.).Paris, bleyrueis, 1858, in-8.
D. M.

Péril (du) de la balance politique de
l'Europe, ou exposé des motifs qui l'ont
P. (le) Quesnel séditieux dans ses réaltérée dans le Nord , depuis l'avénement
flexions sur le Nouveau Testament. (Par le
de Catherine II au trône de Russie. (Par
P. J.-Ph. LALLEMENT, jésuite.) (Bruxelles),
J. MALLET DU PAN.) Londres (Paris), 1789,
e in-8. — Londres (Varsovie), 1789, in-8,
avec approbation, 1704, in-12.
Ces deux ouvrages eut été réimprimés en un seul
avec des remarques tirées de la traducvolume sous ce titre : e le P. Quesnel séditieux et bétion polonaise de cet ouvrage.
rétique sur le Nouveau Testament. , 1707, in-12.

tien existe une traduction anglaise publiée en 1791,

a Londres, par lord MOUNTMORRES : le traducteur pré-

Père (le) Thomas, ami du « Diseur de
vérités D, almanach percheron et des départements de l'ancienne Normandie , du
pays Chartrain... Par A. F. D... (A. FoucAULT-DUPARC). Rouen, Mégard, in-32.
Première et deuxième années. 1847 et 1848. Le
titre de la deuxième année porte : Par A. F... DuPARC. Pour le e Diseur de vérités e, voy. IV, 1053, e.

Père (le) Thomas, ou manuel du citoyen
vaudois, à l'usage des campagnes et des
écoles. (Par Ant. AIIÉVILLE.) Lausanne,
1825, in-12.
Pérégrinus-Protée, ou les dangers de
l'enthousiasme, traduit do. l'allemand de;
T. VI.

sente cet ouvrage comme traduit da français de GusTAVE III, roi de Suède.

f

Périls (les) de la loi, ou dernier terme
de la discussion sur l'exploitation de la
mine de Vie. (Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, Egron, 1825, in-8, 24 p.
Périls (les) du temps. (Par le marquis
Pihan-Delafo-

DE LA GERVAISAIS.) Paris,
rest, 4830, in-8, 39 p.

Périls et Lenteurs de la navigation à
Liége. Dangers qui menaçent le quartier
de la ville de 18,000 âmes, dit OutreAfeuse; nécessité d'une dérivation de la
27
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Paris, imp. de Pillet aîné, 1836, 2 livr.
Meuse pour les éviter. (Par Jacques RENOz. )
Liége, Grammont-Donders, 1841, in-8,12 p.I a ens. de 144 p.
J. D.
Perruque (la), comédie-parade mise en
vaudevilles, par M**' (J.-J.-Denis VAIADR).
Périne. Par Marie-Ange de TV" (JustParis, 1793, in-8.
Jean-Et. Roy). Tours,Mame, 1863, in-12.
Perruque et Noblesse, fatalité en trois
Nouvelle édition en 1869.
parties. (Par A. BONNARDOT.) Paris, GuiPériode (le), c'est-à-dire la fin du monde.
raudet et Jouaust, 1837, in-8.
(Par Pierre TURRET.) Lyon, 1531, in-4.
Persan (le) en Empire, ou corresponPéristère, ou la colère de l'Amour, poëme' b dance entre plusieurs vo ageurs étrangers
en cinq actes. (Par J.-H. DE CASTERA.)
dans les principales cours de l'Europe et
Gnide (Paris, Rayez), 1787, in-16.
de l'Asie. (Par le P. DOMINIQUE , de Béthune, capucin.) La Haye, 1742, in-8.
Perle (la) des maris, comédie-vaudeville
Persécution (de la) dans l'Eglise sous
Philippe
D.
en un acte, par MM. BAYARD,
Buonaparte. (Par G.-M. DEPLACE.) Lyon,
(DuMANOIR) et Julien DE M. (11ALLIAN) ; reBallanche, 1814, in-8, 132 p. D. M.
présentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre du Gymnase-Dramatique,
Persécution et Souffrances de l'Eglise
le 30 juin 1831. Parts, Barba, '1831, in-8,
catholique en Russie. Ouvrage appuyé de
2 ff. de titre et 52 p.
c documents inédits, par un ancien conseiller d'Etat de Russie (le comte D'IIORRER).
Pérol la, tragédie en trois actes (et en vers),
A. L.
Paris, Gaume, 1842, in-8.
par 'iI (Camille BONIVER, avocat à Lyon).
Lyon, Barret, '1 827, in-8, 48 p. D. M.
Persévérance chrétienne, ou moyens
Camille Boniver cultivait la poésie par délassement;
d'assurer les fruits de la première comil s'était exercé sur les hymnes de Santeuil. L'abbé Paul
munion, parle directeur du catéchisme de
Boniver, son frère, qui lui a survécu peu de temps,
la paroisse Saint-Sulpice à Paris (l'abbé
avait eu le dessein de faire imprimer une partie de ses
11.-J. IcARD). Paris, Périsse, 1840, in-12.
imitations. Elles n'ont pas vu le jour.
Plusieurs fois réimprimée.

Péroraison du discours sur la naissance
Persiflis, tragédie (pour rire), en cinq
de Jésus-Christ, prêché par M. le curé de d
actes (et en vers). La Haye (Paris), 1748,
Ris, le 24 décembre... (Par l'abbé LARCHE.)
in-8.
(Paris), imp. de Denugon (1821), in-8, 4 p.
Perpétuité de la foy de l'Eglise catholique, touchant l'eucharistie, défendue contre le ministre Claude , par Antoine ARNAULD , avec la continuation. Paris, Savreux, Clousier et Coignard, 1669, 1711 et
1715, 5 vol. in-4.
« M. NICOLE a fait les trois volumes de la « Perpé- e
tuité s, hormis un chapitre de la première partie, qu'y
fourra M. ARNAULD, et qui donna le plus de peine à
défendre. M. Arnauld ne lut pas mime le deuxième volume : il était occupé alors à faire des mémoires pour
les évêques. ,
(4. Racine, Fragments sur Port-Royal dans l'édition
de ses œuvres publiées par Aimé-Martin. Paris, 1822,
6 vol. in-8. Tome V, page 293.)
Les deux derniers volumes sont de l'abbé Eusèbe
RENAUDOT.

Perrette décoiffée, ou la guerre de VilleThierry, poëme héroï-comique en six
chants, dédié aux écoliers par M. S. R.
(S. RATIER). Paris, Thieriot et Bélin, 1822,
in-18.
Perroquet (le) de Déjazet. Recueil authentique de bons mots, réparties, saillies, etc., suivi de la Notice biographique
sur cette actrice. (Par RAUCOURT, acteur.)

C'est par erreur que dans les « Supercheries a, BI,
84, b, l'on donne à cette pièce la date de 4726.
Le Catalogue du duc de La Vallière, n°48267, attribue cette tragédie à F.-A. PARADIS DE MoxcniF. Le
Catalogue Soleinne, no 1580, indique une copie manuscrite sous les noms de Moncrif et Nic. RAGOT DE
GRANDVAL; enfin le Catalogue Pont de Veyle contient
une pièce manuscrite sous le titre de : « Persiflés,
tragédie en 60 vers, en quatre actes, par Personne a,
1740, et il la donne au duc Ch.-A.-R. DE LA TonMOUILLE. Ces différentes attributions portent-elles sur
la même pièce?

Persile et Sigismonde, histoire septentrionale, tirée de l'espagnol de Michel DE
CERVANTES ; par Mme L. G. D. R. (LE GIVRE
DE RICHEBOURG). Paris, Gandouin, 1738,
4 vol. in-12. — Nouvelle édition, augmentée de la vie de l'auteur, par don Gregorio
MAYANS Y SISCAR, traduite de l'espagnol,
avec quelques remarques du traducteur,
par le sieur' D. S. L. (Pierre DAUBÉ). Amsterdam, 1740, 6 vol. in-12.
Voy. « Supercheries' II, 777, c.

Personne, par I. DE F. (Jacques DE FoNP. Hury, 1587, in-12.
Perspective de la France dans le cas
d'une guerre avec l'Angleterre. Pour faire
TENY). Paris,
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suite à l'écrit publié en l'année 1840 sous
le titre : « M. Thiers et l'Alliance anglaise,
ou suites inévitables de la guerre avec
l'Angleterre ». (Par J.-P.-G. LAIGNEL.)
Paris, imp. de Bénard, 1846, in-8, 8 p.
Perpective (la) pratique , nécessaire à
tous peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, orfévres, brodeurs, etc., et autres
se servant du dessin, par un Parisien, religieux de la Compagnie de Jésus (le
P. Jean DUBREUIL). Paris, Melchior Tavernier, 1642-1647-1649, 3 vol. in-4.

PETIT
a

b

Pétarade (la), poème en quatre chants,
oeuvre posthume de l'abbé R""`* (RouBAUD), avec des notes, par P. J. G. Paris,
Lesguilliez, an VII, in-8, 96 p.
Pétards (les) et cætera; par celui qui
va écouter aux portes. (Par Léonard GALLOIS.) Paris, imp. de Guiraudet (1821),
in-8, 1 f. de tit. et 6 p.

Pertharite, roi des Lombards, tragédie.
(Par Pierre CORNEILLE.) Rouen, Maurry, et
Paris, Guill. de Luyne, 1653, in-12, 6 ff.
et 70 p.

Cette petite brochure fut saisie le lendemain de sa
publication. L'auteur ne fut point mis en jugement,
parce qu'il consentit que la saisie de tous les exemplaires frit définitive.

Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Peste (la) de Barcelone, ou le dévouement des médecins français et des soeurs
de Sainte-Camille. (Par M. Edmond nE
MANNE.) Paris, 1822, in-8, 14 p.

panne qui n'a pas encore paru en foire
et qui n'y paraîtra peut-être jamais. (Par
GALLET.) S. 1., 1750, in-12, 20 p.
Cette pièce se trouve aussi sous le titre de : r la
Pétarade, ou Polichinelle auteur, pièce quasi-nouvelle,
qui peut être représentée en personnes de bois naturelles. » S, 1., 1750.

Voy. « Supercheries », III, 29, e.

Pessimiste (le), 5 e satire. Mai 1850. (Par
Bernard CAMIPAN.) Montpellier, typogr. de
Boehm, in-8, 16 p.

838
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Péters , ou épisode d'un voyage en
Suisse. Par J. M*** (Jules MAssé). Paris,
Gaume. frères, 1837, in-18.
Pétersbourg, Moscou et les provinces,
ou observations sur les moeurs et les
usages russes au commencement du xixe
siècle... (Par E. Punk DE SAINT-MAUR.)
Paris, Pillet aîné, 1829, 3 vol. in-12, avec
une gravure et un fac-simile.

Peste (la) de Barcelone, poëme élégiaque... par le chevalier A. P. (Alphonse
PèRONNEAU), membre de la Légion d'hon- d
Petit Abrégé d'ostéologie. ( Par Jeanneur. Paris, Hubert, 1821, in-8, 32 p.
Bapt. SUE.) S. 1. n. d., in-12, 1 f. de tit.
D. M.
et 31 p.
Peste du genre humain, ou la vie de
Petit Abrégé de myologie. (Par JeanJulien l'Apostat mise en parallèle avec celle
Rapt. SITE.) S. 1. n. d., in-8, 48 p.
de Louis XIV. ( Par Samuel JOHNSON. )
Petit (le) Almanach de la grande ville de
Cologne, Pierre Marteau (Hollande), 1696,
Gand. (Par BAERZEELE, sous-chef de division
petit in-12, titre rouge et noir.
à la préfecture.) Gand, 1805, in-12. J. D.
C'est le même volume que a Julien l'Apostat »,
avec un changement de frontispice. Voy. V, 1053, c.
Petit Almanach de la grande ville de
e
Voy. aussi Nodier, a Mélanges extraits d'une petite
Gand, utile à tous ceux qui n'ont rien à
bibliothèque a. 1829, p. 133-137.
faire et pour l'an XIV (1805). (Par J. FERnARY, receveur à Everghem.) Gand (1804),
Pet (le) éventé. Rouen, Jean Ourse!,
in-18.
J. D.
1679, in-8, 16 p.
Petit (le) Almanach de nos grandes
Ce n'est autre chose que la pièce attribuée à SAINTEVREMONT par quelques' personnes et qui a paru sous le
femmes, accompagné de quelques prédictitre de : « la Défense du pet pour le galant du carnations pour l'année 1789. (Par Ant. RIVAval, par le sieur de S. And. » Paris, 1652, in-4, 8 p.
ROL.) Londres, in-12.
se l'est appropriée en changeant

Le nominé BARDOU
le titre et en variant quelques vers.
Le Catalogue E. B" ` (Paris, Potier, 1850) indique, sous le n° 727, « le Pet éventé ». (Par BOUCRART,
avocat.) Caen, veuve Gabriel Briard, d Froideriie,
1731, petit in-8.
C'est une nouvelle édition de l'ouvrage de Bardou ou
de Saint-Evremont. BOUCHART est l'auteur d'une épître
à Bardou placée en tète de l'édition.
Voy. Bibliotheca scatologica, Paris, 1850, in-8,
nos 74 et 117, et aux Addenda, page 136.

Pétarade (la ), ou Polichinel auteur,

Petit Almanach de nos grands hommes.
Année 1788. S. 1,, in-12. - Nouv. (seconde) édition, revue, corrigée et augmentée. (Paris), 1788, petit in-12. Suivi d'un grand nombre de pièces inédites,
par M. nE RIVAROL, orné du portrait de
l'auteur. Paris, Collin, 1808, in-8. C'est
le tome V des u OEuvres de Rivarol e,
publié à part avec un nouveau titre.
CamarcGNETZ a

été le collaborateur de RIVAROL.
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Ouvrages suscités par le c Petit Almanach » :
a françois et latin; nouvelle édition, très1° Supplément à la nouvelle édition du a Petit Almaaugmentée et corrigée. (Par Nicolas et
nach de nos grands hommes », considérablement augRichard LALLEMANT, avec un avertissement
menté de l'Arche de Noé et de plusieurs pièces fugitives
par
l'abbé R.-X.-F. LALLEMANT DE MAUPAS,
adressées aux estimables rédacteurs du e Petit Almaqui contient la critique de l'édition de Panach ». (Attribué à L.-P. MANUEL.) Liege, Bottin,
ris, donnée par l'abbé J.-A.-T. DINOUART.)
1788, in-12.
Rouen, Nic. et R. Lallemant, 1760, in-8.
20 La Confession du comte de Grifolin. (Par Mich.
CUDIÉRES DE PALMEZEAUX.) S. d., in-12.
Petit (le) Apparat royal, ou nouveau
Voy. c Supercheries », II, 4054, d.
dictionnaire françois et latin. (Par Nicolas
Ce pamphlet, qui a été réimprimé dans le tome V
des « Œuvres de Rivarol s, Paris, Collin, 1808,
et Richard LALLEMANT; augmenté par
6 vol. in-8, pourrait bien être de Beaumarchais. Voy. b l'abbé J.-A.-T. DINOUART.) Paris, Barbon,
la lettre de ce dernier, en date du 7 février 4788, re1760.— Lyon, lllanteville, 1767, in-8.
produite dans la chronique de la a Bibliographie de la
France s, 4865, page 190.
Petit (le) Arithméticien de famille; ou3° Dialogue au sujet du « Petit Almanach de nos
vrage d'un genre absolument neuf, sergrands hommes n, par MM. BRIQUET et BRAQUET.
vant d'introduction à l'arithmétique, etc.;
In-12, 47 p.
par E. M. M. M***** (E.-M.-ii. MiRoim),
4° Lettre d'une Muséenne à M. Manuel, auteur du
Grenoble, Baratier frères, 1823, in-8.
a Supplément au Petit Almanach de nos grands hommes », adressée à MM. de Rivarol et de Champeenetz.
Petit (le) Arithméticien décimal pour
50 Recueil d'épigrammes, chansons et pièces fugitives contre l'auteur ou les auteurs du « Petit Almanach C l'année 1806... (Par Louis DuBROCA.) Paris, Dubroca, 1806, in-32.
de nos grands hommes ».
6° Sur le « Petit Almanach de nos grands hommes s,
Petit Avis à un Jésuite. (Par VOLTAIRE.)
à mon cousin L.o.n.g.c.h.a.m.p, dit comte de
R.i.v.a.r.o.l, et audit sieur marquis de C.h.a.m.p.
S.l.n.d., in-12, 4 p.
c.e.n.e.t.z, son ami.

Petit Barême décimal, ou méthode simple et facile pour convertir les mesures et
poids nouveaux en anciens, et les mesures
et poids anciens en nouveaux... Par J. C.
(Jean CHENU), arpenteur-géomètre. Paris,
Petit (le) Almanach des grands spec- d Le Prieur, 1810, in-16, 2 ff. de tit. et
101 p.
tacles de Paris. Paris, Maret, 1792, in-24.
Petit Berquin en miniature; théâtre
Attribué à Ant. RIVAROL, et fort curieux (Filippi,
d'éducation pour le premier âge, par
no 299).
Aug. I. (Jean-Baptiste - Auguste IMDERT)
Petit Almanach des princes... (Par A.
et J.-B. FLÉCHÉ. Paris, Imbert, 1825,
DEVILLE.) Paris, Iarcllly, 1814, in-24.
in-18.
D. M.
Petit Almanach du chasseur, rédigé par
Petit Bulletin du bibliothécaire. (Par
un vieux lapin. (Par P. DERMONT.) Paris,
M. Lorédan LARCHEY, de la Bibliothèque
1844, in-32.
e mazarine.) Paris, Fréd. Henry, 1866, in-8.
Petit Almanach des grands hommes de
1818. Par une société de satiriques (Par
C.-J. ROUGEMAITRE.) Paris, Dentu, 1819,
in-18.

La couverture porte : Précédé des a Muses à Paris s,
poëme badin, par P. DERMONT.

Il n'a paru que quatre numéros.

•
Petit Almanach législatif, ou la vérité
en riant sur nos députés. (Par L.-A.-F.
CAUCHOIS-LEMAIRE, F.-A. HAREL et DE
SAINT-ANGE.) Paris, P. Mongie, 1820,
in-12.
Petit Apparat impérial, ou nouveau
dictionnaire des commençants, françaislatin... Par J. F. A. B
DES E
(J.-Fr.-Ann. BUYNAND, des Echelles)
Lyon, Mme J. Buynand,1811, in-8.
Petit (le) Apparat royal, ou nouveau
dictionnaire françois et latin, nouvelle
édition. (Par Nicolas et Richard LALLEMANT.) Rouen, R. Lallemant, 1705, in-8
Petit (le) Apparat royal, dictionnaire

Petit (le) Caporal des zouaves. (Par
Alfred DELVAU.) Paris, Lécrivain et Toubon,
1859, gr. in-8, 48 p.
'

Fait partie de lac Bibliothèque franco-italienne ».

f

Petit Carême de l'abbé Maury, ou sermons prêchés dans l'assemblée des enragés. (Rédigés par J.-R. HÉBERT, dit le Père
DUCHESNE.) Paris (1790) , 40 numéros
in-8.
Petit Catéchisme, avec les prières du
matin et du soir, que les missionnaires
font et enseignent aux néophites et catéchumènes de l'île de Madagascar. Le tout
en françois et en cette langue. (Par Etienne
DE FLACOURT.) Paris, Josse, 1665, in-8.
D. M.
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Petit Catéchisme liturgique, ou courte a teurs. (Par GUILLON.) Paris, Plancher,
explication des principales cérémonies de
1818, in-8, 2 ff. de tit. et 44 p.
l'Eglise romaine... par l'abbé H. A. M.
Petit (le) Conteur d'anecdotes. (Par
D**" (H.-A.-M. DUTILLIET), curé au diocèse
Mile Sophie ULLIAC-TRÉMADEURE.) Paris,
de Versailles. Paris, V. Sarlit,'1860, in-18,
Marcilly, 1830, in-48, 96 p.
178 p.
La couverture imprimée porte le nom de l'auteur.
Petit (le) Conteur de poche, ou l'art
d'échapper à l'ennui... (Par M m ` GUÉNA RD. )
Petit Catéchisme politique des Anglois,
Troisième édition, revue, corrigée et contraduit de leur langue. (Composé par E.-J.
sidérablement augmentée. Paris, Ledentu,
GENET.) S. 1. n. d. (Compiègne, 1756), b
1816, in-18, 250 p.
in-8, 4 p.
Nous n'avons pas trouvé de traces des deux premières
éditions. La quatrième, Paris, Ledentu, 1834, in-18,
mu-242 p., porte sur le titre : Rédigé par Ch. DES
R'"" (DESROSIERS, pseudonyme de Mme GudNARn).

Petit Chansonnier françois, ou choix des
meilleures chansons sur des airs connus.
(Par C.-S. SAUTREAU DE MARSY.) Genève et
Paris, veuve Duchesne, 1778 et ann. suiv.,
3 vol. in-18.
Petit (le) Chaperon rouge, conte en action, mêlé de couplets, par MM. Armand L.
(LEGRAND), Junien C. (CHAMPEAUX) et Auguste G. (Paul-Auguste GoMRAULT). Paris,
Duvernoisc, 1823, in-8, 1 f. de tit. et 28 p.

C

Petit (le) Citateur. Recueil de mots
anciens et modernes sur les choses de
l'amour, etc. Par J. CIr..x (Jules Cuoux).
Paphos, 1869, petit in-12, 360 p.

Petit Cours de notions usuelles à l'usage
des écoles primaires. Première partie :
hygiène et politesse, par un ancien inspecteur d'école primaire (Gustave DE PATOUL
SCARSEZ). Mons, imp. de l'Echo, s. d., in-16,
J. D.
31 p.
Petit (le) Cousin, comédie en un acte.
(Par le baron L.-Fr. BILDERBECK.) Paris,
A.A. Renouard, 1807, in-8.
Petit (le) Cuisinier français, contenant
la cuisine, l'office, la pâtisserie... Paris,
Ferra, 1823, in-18.

Tiré à 300 exemplaires, dont 50 petit in-8.

Réimprimé depuis 1841, sous le titre de : s Manuel
complet de la cuisinière bourgeoise, contenant un guide
pour les personnes an service, les soins du ménage...
par Mlle CATHERINE s. Paris, Delarue, in-12, avec
gravures.
C'est à tort que ce livre a été attribué à M. Delarue,
son éditeur. L'auteur du « Petit Cuisinier » est F.-J.
MAYEUX, ancien élève de l'École des langues orientales,
auteur des « Bédouins, ou Arabes du désert e.
Les planches qui accompagnent le c Manuel A sont
celles duc Manuel des amphytrions s de Grimod de
La Reynière.
( Quérard, Spécimen de la deuxième édition des
e « Supercheries s, 4859.)

Petit (le) Clerc, comédie-vaudeville en
un acte, par M. Auguste G*** (Paul-Au- d
guste GOMBAULT et Charles-Maurice DESCOMBES); représentée pour la première
fois, sur le théâtre de M. Comte, le 24 avril
1823. Paris, Duvernois, •1823, in-8, 23 p.
Petit Code de la raison humaine, ou
exposition succincte de ce que la raison
dicte à tous les hommes pour éclairer leur
conduite et assurer leur bonheur. (Par
Jacq. BARBEU DU BOURG.) Londres, 1774,
in-8. - Nouvelle édition. (Passy, imp. de
Franklin), '1782, in-24. - Autre édition.
Paris, 1789, in-12.
Petit Code de politesse, à l'usage des
séminaires. (Par Richard-Antoine-Corneille
VAN BOMMEL, évêque de Liége.) Liége,
Kesteru, 1831, in-18, 32 p.
Opuscule qui n'a pas été rois dans le commerce et
Ul. C.
qui est devenu rare.

Petit Colloque élémentaire entre M. A.
et M. B. sur lei abus, le droit, la raison,
les Etats généraux, les Parlements et tout
ce qui s'ensuit; par un vieux jurisconsulte
allobroge (A.-J.-M. SERVAN). S. 1. (Bourg),
1788, in-8, 77 p. - S. 1., 1789, in-8,
61 p.
Petit (le) Congrès, ou le diner des élec-

Petit (le) Cuisinier habile, ou l'art d'apprêter les alimens avec délicatesse... Par
Mme En..... (M me L.-B.-A. UTRECHT-

Nîmes, imp. 1.-B. Guibert,
1814, in-8.
Petit (le) de La Quintinie. (Par René LE
BERRIAYS.) Avranches, 1791, in-18.

FRIEDEL)..n

Petit Dictionnaire classique d'histoire
f naturelle,
ou morceaux choisis sur nos
connaissances acquises dans les trois règnes
de la nature, par Bernardin de Saint-Pierre,
Buffon... mis en ordre par une société de
naturalistes et de gens do lettres. (Par
Jacq.-Aug.-Simon COLLIN DE PLANCY.)
Paris, Mongie aîné, 1826, 2 vol. in-12,
avec figures.
Petit Dictionnaire critique des enseignes
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Petit (le) Dictionnaire royal, pour ceux
de Paris. Par un batteur de pavé. (Par a
qui commencent à composer en latin, par
H. BALZAC.) Paris, imp. de Balzac, 1826,
le P. F. P. (Fr. POMEr). Lyon, 1667. in-8.
in-16.
V. T.
Petit Dictionnaire de l'argot moderne,
Petit Dictionnaire topographique, histopar un ancien détenu. (Par G. MATHIEUrique, statistique, civil, judiciaire, comDAIRNVAELL.) Paris, 1842, in-18, 48 p.
mercial, littéraire, religieux et militaire
Petit Dictionnaire de la cour et de la
de l'arrondissement de. Caen. (Par Josephville. (Par J.-M.-B. CLéMENT, de Dijon.)
Jacques (boum-DESNOS.) Caen, Auguste
Londres et Paris, 1788, 2 vol. in-12.
011ivier, 1829, in-32, 226 p.
Petit Dictionnaire de nos grandes gi- b
Petit Dictionnaire ultra, précédé d'un
rouettes, d'après elles-mêmes; biographies
Essai sur l'origine, la langue et les oeuvres
politiques contemporaines. (Par Napoléon
des ultra, par un royaliste constitutionnel
GALLOIS.) Paris, Binet, 1842, in-12.
(R.-E. DE SAINT-MAURICE). Paris, Mongie,
1823, in-12.
Petit Dictionnaire des anecdotes de
l'amour, par une société de jeunes dames.
Petit Discours sur la petite émeute de
(Par M°" Alex. ARAGON.) Paris, imp. de
la place Vendôme. Mai 1831. (Par F. DE
Fournier, 1825, in-18.
MONTHEROT.) Lyon, imp. de J.-M. Barret,
1831, in-8, 8 p.
Petit Dictionnaire des grands hommes
de la Révolution, par un citoyen actif, ci- C
Petit (le) don Quichotte, proverbe de
devant rien. (Par RIVAROL et CIIAMPCECarmontel, arrangé en vaudeville par
NETZ.) Paris, de l'imprimerie nationale,
MM. M.... et L. L.... (Léon LAURIER); re1790, in-12.
présenté pour la première fois à Paris, sur
Correspondance de Grimm ,, année 1790, seple théâtre des Petits-Acteurs de M.Comte,
tembre, t. XVI, p. 520.
le 9 octobre 1822. Paris, Raze, 1822, in-8,
Rivarol s'était fait connaître pendant quelque temps
32 p.
sons le nom de M. DE PARCIEUx, et ensuite sous celui
de LONGCHAMP.
Petit (le) Duc, ou Richard sans Peur.
« Correspondance de Grimm a, 3° part., t. IV,
(Par miss YONGHE.) Traduit de l'anglais.
p. 440.
d Toulouse, imp. Rives et Faget, 1866, in-8,
117 p.
Petit Dictionnaire des locutions vicieuses, corrigées d'après l'Académie et
La deuxième édition, Paris, Sandoz, 1872, in-18,
les meilleurs grammairiens. (Par E.-G.
216 p., porte : e Traduit de l'anglais par M n" Eugène BERSIER o.
PEIGNOT.) Paris, Renouard, 1807, in-12.
Petit Écrit contre le grand arbitraire
Petit Dictionnaire des poëtes français
d'un petit pouvoir municipal, non loin de
vivans, avec l'indication de leurs ouParis. (Par GAGNAGE.) Paris, imp. deSétier,
vrages... (Par Jacq. LABLEE.) Paris, imp.
1828, in-8, 16 p.
de Maugeret, 1814, in-18.
e
Petit Écrit sur l'arrêt du Conseil du
Petit Dictionnaire françois et latin, ou
13 septembre 1774, qui permet le libre
vocabulaire uniquement à l'usage des encommerce des blés dans le royaume. S. 1.,
fans. (Par P.-A. ALLETZ.) Paris,1760, in-12.
in-8, 7 p.
Petit Dictionnaire historique et géograSigné : F. d. V. S. de F. et T. G. o. d. R. (Franphique de la chatelenie de Lille. (Par J.-A.
çois DE VOLTAIRE, seigneur de Ferney et Tournay, genPANCKOUCKE.) Lille, 1733, in-12.
tilhomme ordinaire du roi), 2 janvier 1775.
Petit Dictionnaire libéral. (Par M.-N.
Ponthieu,
1823, in-12, 80 p.
Petit Dictionnaire ministériel. (Par Denis
MAGALON.) Paris, imp. E. Duverger, 1826,
in-32, 64 p.

Imprimé aussi dans le « Mercure », second volume
de janvier 1775, p. 160-166, et dans le tome XII de
l' « Evangile du jour o.

BALISSON DE ROUGEMONT.) Paris,

Petit Dictionnaire raisonné des mots
françois qui ont entre eux une consonnance. (Par CoRPÉCaoT.) Strasbourg, anVII,
in-8.
Ersch, a France littéraire

D,

premier supplément.

f

Petit Écrit sur une matière intéressante (la Tolérance, par l'abbé André MoRELLET). Toulouse, chez Pierre l'Agneau,
rue de l'Inquisition, ù l'image Saint-Dominique, 1756, in-8, 38 p.
.

Sanglante ironie contre l'abbé de Caveirac.

Petit (le) Élève de Lhomond, ou le petit
frère du disciple de Lhomond, par J. B. B.
(J.-B. BLANCRIN)... Lyon, Maillet, 1813,, in-8.
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Petit (le) Espiègle, ou il ne faut pas lui a ' Petit (le) Interprète malais, à l'usage
des marins qui font la navigation du déen vouloir, divertissement en un acte, en
troit. (Par Léon GUÉRAUD DEVIEILLEVIGNE.)
prose et en vaudevilles. (Par J.-J.-D. VALADE.) Paris, 1786, in-8.
Marseille, imp. de Feissat aîné, 1839, in 16.
Petit Essay sur la réunion des sentiPetit (le) Jacques, ou l'enfant adoptif
ments de Descartes et de Newton sur la
d'un vieux soldat... par W..DAY... tralumière. (Attribué à DESCONTES, de Lyon,
duit de l'anglais par A. B. (Aug. BRIAND).
ex-oratorien.) 1748. Cosmopolis, 1758,
Paris, D. Belin, 1827, in-18.
in-12.
Plusieurs fois réimprimé.
Petit (le) Eugène, ou la croix de saint b
Petit Jardin pour les enfants, fort agréaLouis, pièce en un acte, mêlée de vaudeble et profitable pour apprendre le latin.
villes. Par M. D*** (J.-B. Dunois). Repré(Par Jean FONTAINE.) Paris, Le Féburin,
sentée sur le théâtre de la Gaîté, le 26 sep1606, petit in-8.
tembre 1816. Paris, Barba, 1816, in-8. —
Deuxième édition. Id., 1818, in-8.
Petit (le) Jehan de Saintré et la Dame
des Belles-Cousines, romance. (Par S.-P.
Petit (le) Figaro.
MÉRARD DE SAINT-JUST.) Paris, an VI,
Voy. c le Gaulois ,, V, 523, a.
in-18.
Petit (le) Garçon américain, par l'auteur
Petit (le) Journal.
du e Vaste Monde » (Elisabeth WETHE- L
Voy. le Gaulois a, V, 523, a.
RELL). Paris; Grassart, 1862, in-18.
Peti t Journal du Palais-Royal, ou affiches,
, Petit (le) Georges, ou lacroix d'honneur,
annonces et avis divers. (Par J.-B.-M.-L.
comédie en un acte, . mêlée de couplets,
DE LA REYNIE DE LA BRUYÈRE.) Au Palais par MM. PONET (Louis PORTELETTE) et ***
Royal, de l'imp..du Caveau, 1789, 5 numé(Ferd. LALOUE)... représentée pour la preros in-8.
mière fois, sur Je théâtre des Panoramas. Dramatiques, le 5 juin 1821. Paris, Faye,
Petit (le) Juvénal.
1821, in-8, 27 p.
Voy. c le Gaulois a, V, 523, a.
H

Petit Glossaire, ou manuel historique d
Petit (le) Larron de Flandres, dédié aux
pour faciliter l'intelligence de quelques
siècles d'à présent et à venir, par un véritermes de la coutume de Bretagne, contetable serviteur du roy (Philippe-François
nant leur définition exacte, leurs signifiDE MEULEMESTER). S. 1. (vers 1693), in-4.
cations et étymologies, par M. L. B. (Jacq.
Petit (le) Lawater, ou tablettes mystéLE BRIGANT, avocat à Treguier). Brest,
rieuses... Par l'auteur de l ' e Histoire de la
Malassis, 1774, in-12, 96 p.
baronne d'Alvigny » (Anne-Félicité n'ORPetit Guide des guérillas, ou ruses de
310Y, dame MÉRARD DE SAINT-JUST). Paris,
guerre, embuscades, piéges et procédés
Demoraine, ans VIII-X, 3 vol. in-18.
nouveaux en campagne, traduit de l'espae
Petit Livre de lecture à l'usage des
gnol, à l'usage des corps francs, partisans
écoles primaires, contenant des notions
et troupes légères de tous pays. (Compose
sur les choses les plus utile's aux enfants.
par le général Paul THIÊBAULT.) Paris,
(Par GHEUR, premier instituteur à l'école
imp. de Floquet, mai 1815, in-8, 36 p.
communale payante de Liége.) Liége, DesPetit (le) Homme noir aux acteurs et
J. D.
sain, 1862, in-18, 72 p.
actrices du Théâtre-Français. (Par J.-E.
Petit (le) Livre de poste, ou départ de
PACCAID.) Paris, Béchet, 1815, in-12.
Paris de la poste aux lettres. (Par A.-F.
Refondu dans « l'Hermite du Marais ». Voy. V,
LECOUSTURIER.) Paris, ans XI-XIII, 2 vol.
618, e.
in-8.
Petit (le) Homme rouge.
Petit (le) Livre rouge, pamphlet menVoy. c Mémoires et Prophéties... u, ci-dessus, col.
suel.
223, a.
Voy. ci-dessus, e le Pamphlet col. 765, a.
Petit (le) Homme rouge, le Petit Homme
vert, le Petit Homme blanc, ou la destinée
Petit (le) Magasin des dames (recueilli
de Bonaparte. Poëme en trois chants, par
et publié par P.-L. SOLVET, libraire). Paun paysan (C.-H. PIHLIPPRON, ancien maire
ris, Solvet, 1803 à 1810, 8 vol. in-12.
d'Havré). Mons, Capront (1815), in-12,
J. D.
Petit Manuel d'administration, pour les
12 p.
a,
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affaires du culte catholique... par M. Hippolyte BLANC (et Adolphe TARDIF). Paris,
D. M.
Plon, 1852, in-18.

Vincent de Paul et de ses oeuvres, par
l'abbé T. B. (T. BOULANGÉ). Au Mans, GalRenne, 1845, in-32, xxvtu-340 p.

Petit Manuel de l'amateur des timbresposte créés chez les différents peuples de
la terre. Paris, chez l'auteur, 1862, in-18,
a y . pl.

Petit (le) Mendiant, fait historique en
un acte, mêlé de vaudevilles. Par M. M***.
(Par BRAZIER.) Représenté pour la première fois sur le théâtre de la Gaîté, le
28 juin 1818. Paris, Barba, 1818, in-8.
31 p.
Petit (le) Mendiant, par Thomas BEL,
LAMY; roman faisant pendant à la a Fille
mendiante D, traduit de l'anglais, par J. B.
.1. B. (J.-B.-J. BRETON DE LA MARTINIÈRE).
Paris, Gueffier, an X-1802, 3 vol. in-12.

847

Signé : F. V*" (François

VALETS,

libraire àParis).

Petit (le) Manuel de l'artilleur, ou•instruction, par demandes et par réponses,
sur plusieurs objets de l'artillerie... Rédigé par M. le C'** (le chevalier T.-B.-S.
n'URTuBIE), chef de brigade au corps royal
de l'artillerie. Bastia, S.-F. Batini, 1785,
in-12.
Petit Manuel de l'électeur républicain.
(Par G. MANCEL, bibliothécaire de la ville
de Caen.) Caen, imp. de Ch. Woinez,1848,
in-16, 13 p.

b

c

Petit (le) Mercure vallon des guerres de
Savoie et de Bohême... P. L. S. D. C. (par
le seigneur nu CORNET). Douai, imp. de
B. Bellere, 1622, in-8.
Petit (le) Messagier damours. S. 1. n. d.,
in-4 goth., 16 tf. non chiffrés:

Petit Manuel de la conversation en flaAttribué à PILVELIN, d'après l'acrostiche des huit
mand et en français , par J. B. V. (VAN
derniers vers, où l'on donne la date de 4489.
Langhemarck).
Deuxième
BIESBROUCK, à
édition. Ypres, Lambin-Mortier, 1839, in-8,
Petit (le) Missionnaire de la campagne
J. D.
132 p.
chrétienne, par un serviteur de Dieu (Antoine Cn4fNols). Rouen, 1673, in-12.
Petit Manuel de la politesse, ou l'art de
V. T.
se présenter et de se conduire dans le
monde. (Par Abel Goujon, libraire à SaintPetit (le) Mouton. Conte pour les enGermain.) Paris, Eymery, 1822, in-8, 88 p., d fants. Par l'auteur des a OEufs de Pâques n
avec une fig.
(l'abbé Christ. Scuatio). Strasbourg et Paris, Levrault, 1830, in-18.
Petit Manuel de morale élémentaire à
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
l'usage des enfants... (Par Louise SWANToN, dame BELLOC.) Paris, L. Colas, 1819,
Petit-neveu (le) de Boccace, ou contes
in-8.
nouveaux en vers. (Par PLUCHON, PELUCHON Ou PELLUCHON-DESTOUCHES.) AmsterPetit Manuel de politesse, ou les il faut,
dam, Arkstée et Merkus, 1777, in-8. — Aviil ne faut pas. (Par l'abbé CANTPIS, prêtre
gnon (Paris),1781, in-8.— Avignen, 1781,
habitué à Vire.) Deuxième édition, revue,
corrigée et augmentée. Vire , de l'imp. de e in-18. — Nouvelle édit., corrigée et augmentée de deux volumes par M. PL*** D.
la veuve Barbot, 1553, in-18, 74 p.
Amsterdam (Montargis), 1787, 3 vol. in-8.
La première édition contenait une préface, retranchée
— Genève, 1796, in-8.
dans la deuxième sur la demande des supérieurs ecclésiastiques ; elle attaquait le peu de politesse des jeunes
ecclésiastiques :
e La plupart des jeunes ecclésiastiques d'aujourd'hui
n'ont ni les formes, ni le bon ton de la bonne compagnie... e

Petit Manuel de santé, d'utilité et d'agrément... (Par L.-J.-R. GAux.) Paris, imp.
de Marchand-Dubreuil, 1824, in-12.
Petit Manuel géographique. (Par C.-C.
Paris, Gratiot, 1817, in-12.

LETELLIER.)

Petit Manuel scholastique, pour apprendre facilement à lire. (Par J.-A. GutoT.)
Corbeil, an VIII-1800, in-8.
V. T.
Petit Mémorial de la charité de saint

Cet ouvrage avait par erreur, dans la précédente
édition, été attribué à P.-A.-L.-P. PLANCHER DE VALCOUR.

Voy. e Supercheries », III, 87, e.

f

Petit (le) Neveu de l'Arétin, ouvrage
posthume..... (Par LAURENCEAU.) Rome,
1800, in-18.
Petit (le) Neveu de Vadé. (Par N.-J.
HARVANT.) Aux Porcherons, 1791, in-12.
L'auteur a signé la dédicace.

Petit (le) Office perpétuel du chrétien,
pour sanctifier chaque semaine par le souvenir des mystères de la religion. (Par
l'abbé Louis nE SAMBUCY.) Paris, Gaume
frères, 1833, in-16.
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Petit (le) Oracle des dames... par J. L. F.
(J.-L. FRIEDEL). Marseille, veuve Friedel et
(ils, 1807, in-12.

PETIT
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al Petit responz' dé maçon à mand'min
d'levéque. (Par J. LAMAYE.) Liége, 1838.
Petit (le) Roman d'une grande histoire,
ou vingt ans d'une plume. (Par Guillaume
LALLEMENT.) Paris, Alex. Eymery, 1814,
in-8, 48 p.

Petit (le) Père spirituel du chrétien, par
un serviteur de Dieu (Antoine CIiESNOis).
V. T.
Rouen, 1675, in-12.

C'est par erreur que Quérard et, d'après lui, M. de
Petit Pierre, ou aventures de Rodolphe
Manne, donnent à ce pamphlet anti-napoléonien la
de Westerbourg (traduit de l'allemand de
date de 1818.
C.-H. SPlESS). Paris , 1795 , 4 vol. in-18.
b
Petit (le) Sancho, roman narcotique par
— Paris, imp. de Baudouin, 1820, 2 vol.
l'auteur du a Manuel des- fous a (Pierre
in-12.
SOLLIER). Paris, Ouvrier, an iX-1801,
Dans l'avis préliminaire de l'édition de 1820, signé:
2 vol. in-18.
DE L., l'auteur est nommé Jean-Chrétien SPIETZ.
Petit Sermon, ou explication simple et
Petit (le) Portefeuille d'un anonyme,
familière du Symbole des apôtres, de l'Oraiouvert à ses amis. (Par Pierre-Joseph
son dominicale, de la Salutation angéFEssiN.) Paris, Rignoux, 1828, in-8,
lique, des commandements, des sacrements
178 p.
et des péchés capitaux, par un ecclésiasCet opuscule, mêlé de vers et de prose, a été tiré à
tique du diocèse de LiégeG.-H. THOMAS,
petit nombre, sur papier vélin, et n'a pas été mis dans C
doyen de Saint-Jacques). Liége, Lardinois,
le commerce.
1847, in-8, vit-500 p.
Son auteur, né à Paris le 15 septembre 1774, y est
mort le 20 avril 1852. L'imprimerie lui doit l'invention des filets mixtes, qui lui valut une médaille de
bronze à l'Exposition de 1839.
D. M.

Réimprimé avec le nom de l'auteur.

UI..C.

Petit Sommaire de la vie, actes et faits
de très-heureuse mémoire Henry IIII, roy
de France et de Navarre. (Par Pierre MATTHIEU.) Paris, Pierre Ramier, 1610, in-8.

Petit (le) Poucet, féerie en trois parties,
sans intermèdes, mêlée de chants, de pantomime et de transformations, par Léon L...
Voy. u Inscription faite n, V, 923, e.
(Léon LAURIER et le baron I.-J.-S. TAYLOR).
Représentée pour la première fois à Paris, d
Petit Tableau de l'univers. (Par MENON.)
le 5 décembre '1822, sur le nouveau théâParis, 1773, in-18. tre des Petits-Acteurs de M. Comte...
Petit (le) Tableau de Paris. (Par C.-C.
Paris, au Théâtre, 1822, in-8, 27 p.
DE RULHIÈRE.) S. 1., 1783, in-12.
Petit (le) Prophète de Boehmischbroda.
Petit (le) Tableau de Paris (par, Mme DE
(Par F.-M. Guisui.) S. 1. n. d., in-8, 58 p.
SARTORY, née DE WI111PFEN). Paris, Le Nor— S. 1., 1753, in-8, 48 p. — La Haye,
mant, 1822, 3 vol. in-12.
1774, in-12.
Petit (le) Tambour. Tableau en un acte
Réimprimé dans le e Supplément à la correspondance de Grimm n, publié par A.-A. Barbier. Paris, e de, MM. Pierre TOURNEMINE et Hippolyte L...
Potey, 1814, in-8.
(Hippolyte LEVESQUE). Représenté pour la
première fois sur le théâtre de l'AmbiguPetit Recueil de la vie et pratiques de
Comique, le 20 mars 1829. Paris, Malaisie,
M. Dauge... ancien chapelain de l'église
1829, in-8, 36 p.
Saint-Jean de Caen. (Par LEVEL , prêtre
de Caen.) Caen, Guillaume-Richard- PoisPetit Théâtre de l'enfance, par l'auteur
son, 1715, in-8.
des « OEufs de Pâques n (le chanoine Christ.
SCHMID, traduit par l'abbé HACKER). PaCe petit volume est dédié au célèbre Huet, évêque
ris, Levrault, 1833, in-18.
d'Avranches. L'abbé Dauge avait été son premier maître.
Petit Recueil de physique et de morale,
par M. M*** (A.-G. MousLIER DE MoissY).
Amsterdam et Paris, Musier fils, 1771,
in-8.
Petit Répertoire (le) maçonnique, contenant ce qui est indispensable de savoir
sur les trois grades symboliques, • tant au
rite français qu'au rite écossais, par le
fr. • . C. • . (CoLIN). Paris, imp. de Decourchant, 1829, in-18, 113 p.
A. L.

f

Petit (le) Toutou. (Par J. GALLI DE BI1746 , 2 part. in-12.

RIENA.) Amsterdam,

C'est une traduction ou imitation de l'ouvrage anglais e The history of Pompey the little, or the Adventures of a lup-dog, by COVENTRY , (nom regardé
comme un pseudonyme).

Petit Traicté contenant en soy la fleur de
toutes ioyeusetez...
Voy. ci-devant, u Fleur de toute ioyeuseté n, V,
468, e.
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Petit Traité contenant la déploration a par M*" (DEMETZ–NOBLAT, conseiller à la
cour royale)... Nancy, imp. Lepage, 1837,
de toutes les prinses de Rome, depuis sa
in-12.
fondation jusqu'à la prinse des Espagnols
(en 1527) , qui a été la plus. cruelle que
Petit Trésor de la belle latinité. (Par.
toutes autres. (Par Jacques GODARD.) Paris,
P.-A. ALLETZ.) Paris, Brocas, 1755, in-12.
T. Longis, 1528, in-8.
Petit (le) Villebeeuf, (Par Nicolas CATIR L'auteur est nommé à la fin de cet ouvrage, qui est
RINOT.) S. I. n. d., in-4.
en vers.
Petit (le) Vocabulaire de simple vérité.
Petit Traité de Arnalte et Lucenda, t u(Par E.-P. DE SENANCOUR.) Paris, 1833,
treffois traduit de langue espaignole (de
v in-18. — Deuxième édition. Paris, 1831,
Diego DE SAN-PEDRO) en la françoise... par
in-12.
le seigneur DES ESSARS, Nie. DE HERBE
Fait partie de la a Bibliothèque populaire s.
RAY... Paris, Est. Groulleau, 1548, petit
in-12. — Paris, 1551, in-16. — Lyon,
Petit (le) Voyageur, suivi du « Mentor
1555, in-16. — Paris, 1556, in-16. —
universel ». (Par l'abbé Jean Ro y.) Paris,
Gand, 4556, petit in-12. — Avec une traTh. Barrois, 1785-86, quatre ou cinq nuduction italienne par B. MARAFFI. Lyon,
méros in-18.
B. Rigaud, 1583, in-16.
Petite Anecdote arrivée le 21 avril 1822,
Roman dont l'analyse se trouve dans la e Bibliothèque
des romans s, tome VI.
mise en vers burlesques, et dialoguée entre
c
L'édition originale du texte italien est de Burgos,
la Discorde, la Fureur et la Haine. (Par
1494. Voir le a Manuel du libraire ., t. V, col. 113.
P.-A. MINAR.) Paris, Delaguette,1822; in-8.
Petit Traité de l'amour des femmes pour
Petite Bibliographie biographico-romanles sots. (Par nE CHAMPCENETZ.) A Bagacière,
ou dictionnaire des romanciers, tant
telle, 1788, in-8, 44 p.
anciens que modernes, tant nationaux
Réimprimé dans le tome IeT des e Chefs-d'oeuvre
qu'étrangers; avec un mot sur chacun
politiques et littéraires de la fin du xvns e siècle , et
d'eux, et la .Notice des romans qu'ils ont
dans e les Révélations indiscrètes du xvsne siècle
donnés, soit comme auteurs, soit comme
(par Alloue), pag. '17 à 107.
traducteurs; précédé d'un Catalogue des
Grimm, a Correspondance a, 3' part., t. IV, p. 522,
d meilleurs romans publiés depuis plusieurs
a donné la clef suivaute de ce traité :
années... (ParAlex:Nie. PIGOREAU.) Paris,
Mme de Valée
de La Chdtre.
Pigoreau, oct. 1821, in-8, iv-353 p.
de Stael.
Mme Armande
Mme de Valfort
M" de Sainville
M me de Verseuil

de Matignon.
de Brancas.
d'Andlau.

L'auteur a publié vingt-deux suppléments, dont on
trouve le détail dans l' « Intermédiaire des chercheurs
et curieux a, 3' année, 1866, col. 563.

Une contre-partie de cet ouvrage a été publiée sous ce
titre : e de l'Amour des sots pour les femmes d'esprit a.
Voy. e Supercheries s, I, 423, a.
Il existait déjà : a Petit Commentaire sur le titre de
la petite brochure : Petit Traité... s Saint-Lanare
(1788), in-8.

Petite Bibliothèque amusante, ou Recueil de pièces choisies. (Par Jean-François Los R los.) London, printed for S. Crowe der, G. Waré and Payne (Lyon), 1781,
2 parties in-12, texte encadre.

Petit Traité des engrais et amendements
mis à la portée de tout le monde, revu et
augmenté par T. N. (P.-Arnold DE TRIER
Gand, Annoot, 1853, in-8,-NEUVIL).
55 p.
J. D.

Petite Bibliothèque des théâtres (publiée avec des notices sur la vie et les ouvrages des auteurs, par J. BAUDRAIS et
N.-T. LE PRINCE l'aîné). Paris, Belin,1783
et années suivantes, environ cent vol. in-12.

Petit (cy commence vn) traitie du commencement et premiere invention des monnoyes... Bruges, Colard Mansion, s. d., pet.
•
in-fol., 44 ff.

Petite Biographie conventionnelle, ou
tableau moral et raisonné des 749 députés
qui composaient l'assemblée dite de la
Convention... (Par Antoine -Joseph RAUP
DE BAPTESTEIN DE MOULIÈRES.) Paris, A.
Eymery, 1815, in-12. •— Deuxième édit.
'ld., 1816, in-12.

C'est une traduction anonyme de l'ouvrage de Nicolas
ooESaE : De mutatione monetarum, composé pour

Charles V et qui fut imprimé pour la première fois à
Paris, par Thomas Keet, s. d., au commencement du
xvte siècle. (Voy. Van Praet, a Notice sur Colard Mansion s, 1829, p. 63.)

Petit Traité du jeu de whist, à l'usage
des dames du diocèse de Toul et de Nancy,

f

Petite Biographie des acteurs et actrices
des théâtres de Paris. Paris, Lemoine,
1826, in-32.

Plusieurs fois réimprimée. — Par BecKDAUS, d'après
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une note autographe de. Beuchot. — Par Eugène DE
MONGLAVE, d'après le Catalogue Soleinne.

854

a légumes les plus estimés. Par Mme FR.....

(Mme L.-B.-A. UTRECHT-FRIEDEL), auteur
du a Confiseur royal D... Nouvelle édition...
Paris, Friedel et Gasc, 1821, in-18.

Petite Biographie des gens de lettres vivans. Paris, Paul Ledoux, 1826, in-32.

Plusieurs fois réimprimée.

Hyp. BONRELIER est auteur des articles Fiévée et
Virginie de Séuancourt, et Et.-Constant TAILLARD de
l'article Armand Gouffé.
La destruction de cet ouvrage a été ordonnée par
jugement du 22 août 1826.

Petite Dissertation sur la liste des chanoines de la cathédrale de Saint-Lambert à
Litige, en 1131, par M. E. L. A. A. L. U. D. L.
(Edouard LAVALLEYE , agrégé à l'Université
Petite Biographie des hommes illustres b de Liége). Liége, Redouté, 1839, in-8, 22 p.
de la Charente-Inférieure, suivie d'une Nod. D.
Tirée à 40 exemplaires.
tice sur ce département. (Par FEUILLERET.)
Petite Dissertation sur un monument
La Rochelle, Femeau et Gout, 1853, in-18.
typographique qui ferait remonter loriPetite (la) Bonne, ou qu'elle est mégine de la découverte. de l'imprimerie à
chante! Comédie en un acte, mêlée de cou1414... Paris , imp. d'Ant. Bailleul, 1817,
plets par M. D*** (J.-B. DuBols), repréin-fol., 4 p.
sentée pour la première fois à Paris, sur
Signée : A. B. (Ant. BAILLent).
le théâtre de la Gaîté, le 13 mars 1816.
Petite (la) Encyclopédie, ou dictionnaire
Paris, Barba, 1816, in-8, 43 p. — 2 e édit.
c des philosophes, ouvrage posthume d'un
Id., 1818, in-8.
de ces messieurs. (Par Abr.- los. DE CHAUPetite (la) Cendrillon, ou histoire d'une
MEIX.) Anvers, J. Gasbeck (1771), in-8.
jeune orpheline, par l'auteur du e Coin du
1771, in-12.
—Id.,
feu de la bonne-maman n (Marie-Aglaé
Petite
Encyclopédie,
ou
les
élémens
des
CAROUGE, dame BAUDOUIN, mère de l'imconnaissances humaines. (Par P.-A. ALprimeur Fr.-J. Baudouin). Paris, Billois,
LETZ.) Paris, Nyon, 1765, 2 vol. in-12.
1813, 2 vol. in-18. —Paris, Ledentu, 1820,
in-18.
Petite Encyclopédie poétique, ou choix
de poésies dans tous les genres (recueilPetite Chronique de Paris, faisant suite
aux s Mémoires D de Bachaumont, recueil It lies par C.-H. MILLEYOYE et L. PHILIPON
LA MADELAINE). Paris, Capelle, 1804-1809,
d'anecdotes comiques, galantes, satiriques... par MM*** (E.-T.-M. OURRY et.
15 vol. in-18.
J.-B.-B. SAUVAN). Années 1817 et 1818.
MILLEVOYE a rédigé les discours préliminaires des
Paris, Mme Perronneau, '1818-1819, 2 vol.
huit premiers volumes. Les autres sont de PHILIDOR.
in-8.
Petite Épître à Jacques Delille. (Par
Petite Chronique du royaume de TaM.-J. CHÉNIER.) Paris, 1802, in-16, 5 p.
tolaba, par WIELAND ; traduit de l'allePetite Épître numismatique à M. Louis
mand (par Jean-Nicolas-Etienne baron DE
BocK). Metz , Behmer, an VI-1798, 3 vol. i• de C...... (Par M. R.-H.-G. CH ALON.) 1844,
in-8.
in-18.
D. M.
En vers. - Facétie tirée à 15 exemplaires numérotés à la presse.

Petite (la) Clique dévoilée, ou quelques
explications sur les manoeuvres dirigées
contre la minorité patriote , qui prit part
au vote sur les subsides dans la session
de 1835 à 1836, et plus particulièrement
contre C. C. Sabrevois de Bleury. (Par H.
LEBLANC DE MARCONNAY.) Etats- Unis;
Rome (N. Y.), 1836, in-8, 50 p.
Petite Couronne poétique offerte à l'auteur d' e Hernani D, de Cromwell D, de
« Han d'Islande D, etc., par un classique
(GUERNU). Paris, Lefebvre, 1830, in-8,
16 p.
Petite (la) Cuisinière " habile, ou l'art
d'apprêter les alimens avec délicatesse et
économie; suivi d'un Traité sur les confitures et sur la conservation des fruits et

Petite . Escarmouche contre la grande
armée des journalistes abécédaires depuis
A jusqu'à 0, jusqu'à Z, ou la sagacité, la
politesse et la bonne foi de ces messieurs.
(Par A.-T.-J .-A.-M.-M. DE FORT IA DE PILES.)
Paris, Bailleul, imp., 1812, in-8.

f

Petite Excursion pittoresque dans le
monde de l'enseignement. Les institutions
de Paris, par un dix-huitième d'homme de
lettres (H. ROBIN). Paris, E. Dentu, 1858,
in-16, viII-135 p.
D. M.
Petite Géographie de la France. (Par
L. BOUBÉE DE LESPIN.) Paris, Hachette,
1841, in-18, 36 p.
Plusieurs fois réimprimée.
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Petite Géographie des enfans, ou leçons a était connu à Paris, dans les affaires et dans la société,
sous le nom de MILRAN, qui est l'anagramme de MARfamilières pour les premiers élémens de
LIN. Sa e Petite Histoire » est un livre très-curieux ,
la géographie, approppriés.à la méthode
niais mal fait. A vrai dire, ce n'est pas un ouvrage, car
d'enseignement simultané, au moyen de
le titre de : e Petite Histoire de France, ou revue d'un
LEtableaux lithographiés. (Par Ch.-Jos.
grand historien » , n'est qu'une partie accessoire et
n'occupe que les pages 53 à 443. Le grand historien
COCQ.) Tournai, Casterman, 1823, in-8.
n'est autre que le président Hénault. Voy. e Nouvel
Petite Géographie méthodique de la
Abrégé chronologique de l'histoire de France s , ciFrance, en vers artificiels. comprenant les
dessus, col. 537, 6. C'est sur l'édition de Prault, 1748,
2 vol. in-4, que Marlin a fait son travail critique.
86 départements, sur 86 rimes différentes,
avec des notes explicatives... Par un proPetite Histoire sainte à l'usage des écoles
fesseur du petit séminaire de Chartres b
g ardiennes. (Par le chanoine Henri-Fran(l'abbé FLÈCHE) . Lyon, Périsse,1838, in-12.
cois BRACQ.) Gand, veuve Poelman (1851),
Seconde édition. Paris, Lecolrre, 1853, in-12,
J. D.
in-18.
avec le nom de l'auteur.

Petite Histoire sainte, depuis la création du monde jusques et inclus l'ascension de N.-S. J.-C., mise à la portée des
enfants, en 40 tableaux lithographiés,
La deuxième édition, Paris, 1870, in-18, porte le
avec le texte imprimé. (Par Charles-Joseph
nom de l'auteur.
LECOCQ.) Tournai, Casterman, s.' d., in-4
J. D.
Petite (la) Harpiste, ou l'amour au mont c oblong.
Géant, roman d'Auguste LAFONTAINE, traPetite Hygiène des écoles, ou avis sur les
duit par *** (Mll e Sophie ULLIAC-TRÉMAmoyens les plus propres a conserver la
DEURE), avec deux romances imitées du
santé... (Par C. SAUCEROTTE.) Paris, Delatexte allemand, par M m e Victoire BARDIS.
lain, 1835, in-18.
Paris, Gide, 1815, 2 vol. in-12.
Petite (la) Iphigénie, parodie de la grande,
Petite Histoire d'un auteur vaniteux.
en un acte et en vers. (Par Ch.-Sim. FA.(Par F.-L. DAERAGON.) Paris, de l'imp. de
VART et l'abbé C.-H. DE FUSÉE DE VOISEScherff, 1812, in-8.
NON.) Paris, veuve Delormel, 1758, in-12.
Petite Histoire d'un grand acteur, par rl
Petite (la) Lampe merveilleuse, féerieJ.-B. A***-D e ** (J.-A. AMns-DALÈs). Paris,
vaudeville, en deux actes, par MERLE CARau thédtre des Funambules, 1832, in-18,
MOUCHE et M*** (Xav. BONIFACE-SAIN17 p.
TINE). Paris, 1821, in-8.
La couverture imprimée porte : e Histoire de DebuPetite Géographie physique, politique et
administrative de la France. (Par l'abbé
J. BUNEL.) Paris, Poussielgue, 1869, in-18.

rau ». Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Petite Histoire de France, ou 'revue polémique d'un grand historien ; ouvrage à
l'ordre du jour; suivi d'un Recueil de
lettres anecdotiques, en partie relatives à
la Révolution, par l'auteur de « Salluste
aux Français D. Paris, G arnery, 2 e et 3 ' mois
de la République. 2 vol. in-8 de 446 et
557 p.
C'est l'ouvrage dont le titre a échappé à Quérard
(e Supercheries », II, 1147, e), article àlilrand, nom
qu'il faut écrire Milran. comme on le rencontre a la
page 188 du tome H de la e Petite Histoire a. Il semblerait que cet auteur a voulu démontrer combien il
est difficile de reproduire exactement ce que Quérard
appelle les initialismes. Il signe, en effet, pages 58 et
148 du tome I, Pedarète M"` ; mais, au tome II,
page 499, l'on trouve Pédarète hl* **'N-Rovez, et l'ou• orage est terminé, page 557, par cette autre signature
avec encore une étoile de plus, Pédarète M"****-Rovez.
Ce nom de Royez est celui de la mère de l'auteur, dont il
a publié l'histoire en 4 vol. in-8 sous ce titre : e Jeanne
Royez.... » Voy. V, 989, e. Quant à lui, François
MARLIN, né à Dijon en 1742, it y est mort le 15 décembre 1827 dans une extrème médiocrité de fortune et
dans une profonde solitude. 11 avait été fort riche, et il

Petite (la) Lanterne magique, ou récit
de grands événements. (Par GARONNE.)
Paris, Mongie l'aîné, 1814, in-8.
r'

Petite (la) Lanterne magique de 1821,
par l'auteur de celle de 1814, et compte
courant entre le monopole des tabacs et la
France, par l'auteur de la a Notice sur
Anvers ». (Par GARONNE.) Paris, imp. de
Plassan, déc. 1824, in-8.
Petite Leçon d'un habitant de Vincennes
à un grand docteur de Montreuil. (Par C.-J.
LA FOLIE.) Paris, 1803, in-8.
Petite Lettre à un grand homme sur
une mémorable harangue. (Par L.-G.-J.-M.
BENABEN.) Paris, Delaunay, 1816, in-8,
27 p.
Petite Lettre adressée à un grand
homme. ( Par Henri - Alexis CAHAISSE. )
Paris, Bataille et Bousquet, 1820, in-8,
16 p.
Petite Lettre sur un grand sujet. (Par
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Pierre GRANIÉ, avocat à la Cour de cassation.) Paris, Martinet, janv. 1812, in-8.
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a Petite (la) Valérie, drame en un acte,
mêlé de chants, imité de l'allemand, de
Kotzebue, par M. Léon L*** (Léon LAUPièce relative à la discussion sur e Conan s.
RIER); représenté pour la première fois à
Petite (la) Lutèce devenue grande fille.
Paris, le 5 août 1823, sur le théâtre des
Ouvrage où l'on voit ses aventures et ses
Petits-Acteurs de M. Comte... Paris, Consrévolutions depuis son origine jusqu'au
tant-Chantpie, 1823, in-8, 31 p.
14 juillet•1790, l'époque de sa majorité et
Petite (la) Varlope, en vers burlesques.
le jour du pacte fédératif. (Par L.-A. DE CARéimprimée sur l'édition la plus complète
RACCIOLI.) Paris, Cuchet, 17s0, 2 vol. in-12.
(Chdlons, 1755) et augmentée d'une notice
Petite-Nièce (la) d'Eschyle, histoire athé- b bibliographique, par M. P. L. (Paul LAnienne traduite d'un manuscrit grec.....
cROIx). Genève, J. Gay et fils, petit in-8,
(Composée par le chevalier J.-F.-J. DE
viii-48 p.
NEUFVILLE-MONTADOR.) S. 1., 1761, in-8,
Tirée à 100 exemplaires, plus 2 sur vélin.
4 ff. lim, et 24 p.
Petites ( les) Aventures de Jérôme
Petite •(la) Poste dévalisée, pour servir
Sharp... par l'auteur de la a Magie blanaux mémoires du temps. (Par J.-B. Anche D (DECREMPS). Paris, De fer de Maisonmue.) Amsterdam et Paris, Delalain,1707,
neuve, 1789, in-8, 386 p.
in-12. — Paris, Cavanagh, an XI, in-12.
Petites Biographies, grandes époques
Petite Répétition d'une grande comédie, C
de l'histoire, personnages et événements
ou une matinée de Napoléon. (Par L.-Fr.
les plus remarquables de chaque époque;
LESTRADE.) Paris , imp. de J.-G. Dentu,
chronologie des athénées, d'après l'ou4814, in-8, 2 ff. de tit., v1-15 p.
vrage adopté par le conseil de perfectionnement... Par un ancien professeur
Petite Revue de l'ouvrage de M. Delad'histoire (J.-G. PEETERS). Anvers, Lamotmalle, ay ant pour titre : e Essai d'instituJacobs, 1854, in-8, 112 ,p.
tions oratoires n, à l'usage de ceux qui
fréquentent le barreau , dans laquelle on
Un résumé de 32 pages a paru en 1858 avec le nom
examine la critique de l'auteur sur les disde l'auteur.
J. D.
cours judiciaires de l'avocat général Ser- tl
Petites
(les)
Danaïdes,
ou
quatre-vingtvan, par un bachelier ès lois en vacances
dix-neuf victimes, imitation burlesco(J. PARENT-RÉAL , avocat). Paris , Barrois
tragi-comi-diabolico-féerie de l'opéra des
l'aîné, 1819, in-8.
a Danaïdes », mêlée de vaudevilles,
Réimprimée avec le nom de l'auteur, Paris, imp. de
danses, etc. Par M. GENTIL (et Marc-Ant.
Moreau, juillet 1822, in-8.
DÉSAUGIERS). Représentée pour la première fois à Paris, sur le théâtre de la
Petite Revue des tableaux, par Mlle E...e
Porte-Saint-Martin, le 14 décembre 1819.
(ERARD). Paris, Egron, 1814, in-12.
Paris, Fayes, 1819, in-8, 33 p.
Petite Revue dramatique du théâtre de
Plusieurs fois réimprimées.
Bordeaux. Bordeaux, Brossier, 1826, in-8. e
Petites Lettres sur de grands philosoTrois numéros seulement ont paru.
phes. (Par Ch. PALISSOT.) Paris, 1757,
Attribuée à Jacques Arum, selon le Catalogue Soin-8.
leinne, V, 740.
Petite Statistique de la France, précédée
Petites (les) Misères du célibat, par un
d'un aperçu sommaire de la fondation et
vieux garçon (Joseph DEMOULIN). Liége,
des agrandissements successifs de cet Etat,
L. Severyns et A. Faust, 1865, in-32. 54 p.
par un recteur d'académie (L. BOUDÉE DE
J. D.
LESPIN). Paris, L. Hachette, 1832, in-18.
Petites Nouvelles parisiennes. (Par A.-IL
Petite Typographie privée d'ambulance f CousTELIER.) Cologne (Paris), 1750, in-8
et in-18.
pour improviser des notes, exécuter plusieurs copies à la fois sans préparation,
Petites (les) Nouvelles parisiennes. (Par
suppléer soi-même la gravure et l'impresL.-F. DELATOUR, imprimeur à Paris.) Pasion avec des objets qu'on trouve partout
ris, Delatour, 1750, in-18, format carré.
sous la main... (Par Charles BARBIER.)
Livre rare, tiré à un très-petit nombre d'exemplaires
Paris, l'auteur, 1815, in-8, xvII p., plus
pour des présents.
vu pl., le tout gravé sur cuivre.
Petites Vérités au grand jour, sur les
Ce travail est extrait de l' e Essai sur divers procédés d'expéditive française a. Voy. V, 925, a.
acteurs, actrices, les peintres; les journaCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Pétition de quarante citoyens des comlistes, l'Institut, le Portique républicain, a
( munes de Mauchamp, Saint-Sulpice-deBonaparte... Par une société d'envieux,
Favières, Breuillet, Saint-Yon, Chauffeur
d'intrigants et de cabalaurs. (Par Sylvain
et Breux, voisines d'Etampes, et qui ont
MARÉCHAL, Fabien PILLET, Pierre VILeu le bonheur de ne tremper en rien dans
LIERS, Alphonse MARTAINVILLE, F.-J.-M
la malheureuse affaire arrivée dans cette
FAYOLLE, F. - G. DUCRAY - DU\IÉNIL, LEville, communiquée le 27 avril à la Société
DHUY.) Paris, lllareschal, an VII-1800,
des amis de la Constitution, séante aux
in-12, 140 p.
Jacobins, et présentée le 1 01 mai à l'AssemPétition à l'Assemblée nationale, par
blée nationale, par Pierre d'Olivier...
Montaigne, Charron, Montesquieu et VolPaul Léonard... François Houdin... J.-B.
taire; suivie d'une consultation en Pologne
Feuilleret l'aîné... nommés à cet effet
et en Suisse. (Par Albert -Jos. -Ulpien
par leurs compétitionnaires. (Rédigée par
HENNET.) Paris, Desenne, 1791, in-8,
Pierre D' OLIVIER, curé de Mauchamp.)
vI-67 p.
S. 1., 1792, in-8, 20 p.
Pétition à la Chambre des députés sur
Pétition des citoyens domiciliés à Paris,
deux points importants. (Par F. DE MONdu 8 décembre 1788. (Rédigée par J.-I.
THEROT.) Lyon, imp. de .1.-M. Barrel,1829,
GUILLOTIN.) Paris, Clousier, 1788, in-4,
in-8, 7 p.
20 p.
Pétition à la Chambre des pairs de r
Pétition des héritiers Doré à la Chambre
France en faveur de la liberté générale
des pairs et à celle des députés des dépard'enseignement, et demande d'une enquête
tements. (Par MELLET.) Paris, imp. de
sur le mérite du régime des théories, par
Dentu, 1824, in-8.
un brahmane. (Par Ph. AUBE.) Metz, Verronnais, 1840, in-8, 16 p.
Pétition des Juifs établis en France,
adressée à l'Assemblée nationale, le 28. janDatée de Longwy et signée : Un prolétaire.
vier 1790, sur l'ajournement du 24 déPétition adressée à M. le maire et à
cembre 1789. (Par GODARD, avocat.) Paris,
MM. lès membres du conseil municipal de
Prault, 1790, in-8, 107 p.
Nancy. (Par VAGNER.) Nancy, imp. da d
Pétition des Liégeois, des Tournaisiens
Vagner (1858), in-fol., 1 p.
et des Montois à la Chambre des repréAu sujet de la construction projetée du palais des
sentants. (Par Renier CHALON.) (Bruxelles,
Facultés et d'un quartier de cavalerie.
1844), in-4, 2 p.
Pétition adressée aux deux Chambres par
Cette facétie a été publiée à l'occasion des discussions
la commune de Châteauneuf-Calarnier
soulevées à la Chambre des représentants sur l 'orthoprécédée d'une notice historique et d'un
graphe flamande.
J. D.
titre qui constatent les droits qu'elle réPétition du général Crewe à la Chambre
clame. (Par le marquis A.-J.-F.-X.-P.-E.des communes, ou exposé des faits et pro-.
S.-P.-A. DE FORTIA D ' URBAN.) Paris, imp
e cédures qui ont accompagné et suivi sa
de Lebégue, 1819, in-8, 58 p.
détention en France, en 1817, à la requête
Sur le droit de e bücherer, de lignerer, de paître et
d'un ex-valet de pied du duc de Bourbon.
de faire des fours à chaux dans les Garrigues D.
(Par Félix VAN HULST, avocat.) Liége, ColPétition au Conseil des Cinq-Cents sur
lardin, 1824, in-8, 94 p.
Ul. C.
les moyens d'étendre la circulation du
Pétition en faveur de Charles V... à
numéraire et d'en employer infiniment
MM. les pairs de France, à MM. les dépumoins dans le commerce et la plupart des
tés de la France. (Par DOLIVET DE GIVnY.)
transactions... 24 fructidor an VII. (Paris),
Chdlon-sur-Saône, imp. de J. Duchesne
de l'imp. de Goujon fils, in-8. 16 p.
(1842), in-fol.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte à la
fin la note manuscrite suivante : e Par F.-L.
ex-inspecteur du garde-meuble national. u

Î

BAYARD,

Pétition d'un citoyen à l'Assemblée nationale pour la formation de la tutelle et
de la curatelle publiques, par D
(DESAIAGNY), ci-devant avocat et agent des
affaires contentieuses de l'hôpital général
de Paris. Paris, Séguy-Thiboust, 1791,
in-8.

Une édition in-8 porte la signature de l'auteur.

Pétition pour la liberté du commerce
des grains, adressée au roi, le 12 avril
1847, par des habitants de la province de
Liége. (Par Charles DIGNEFFE.) Liege,
1847, in-8, 14 p.
UI. C.
Pétition présentée aux Etats généraux
par M. P. (PLISsanT), ci-devant fermier et
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distillateur en la province de Hainaut. Lou- a nu SAIx.) Paris, Simon de Colines, 1537,
I in-4, 40 ff. - S. 1., 1537, in-8, 36 ff. vain, G. Cuelens,1823, in-8, 136 p. J. D.
Paris, imp. de Jeanne de Marner, in-16,
Pétition réclamant la liberté de l'ensei40 if. non chiffrés.
gnement supérieur. (Par Léopold GIRAUD.)
Nantes, imp. Vincent Forest (1868), in-4,
Petits (les) Hommes, ou recueil d'anecdotes sur les hommes de petite stature
4 p.
qui se sont fait un nom par leurs vertus,
Pétition relative aux comédiens franleurs talents, etc. ; suivi de l'éloge de la
çais, adressée au conseil de ville par un
petitesse dans les divers objets de la créatrès-grand nombre de citoyens: (Par Aub tion et dans les chefs-d'oeuvre de l'art.
bin-Louis MaLLIN.) S. 1. n. d., in-8, 3 p.
(Par DAUX, curé de Vauxbuin.) Paris,
Pigoreau, 1822, 2 vol. in-12.
Petits (les) appartements des Tuileries,
de Saint-Cloud et de la Malmaison.:. PuPetits (les) Livres de la rue de Fleurus.
bliés par l'auteur des « Mémoires d'un
Un préjugé par mois. (Par M. H. Vivhs,
page » (Emile-Mare HILAIRE, dit MARCO
bibliothécaire à la Bibliothèque SainteSAINT-HILAIRE). Paris, A. Boulland, 1831,
Geneviève.) Paris, rue de Fleurus, 42,
2 vol. in-8.
1861, in-18.
Petits (les) Bordeaux. - Bordeaux-arPetits Livres du père Lami. Par M. L. P.
tiste. (Par M. Charles MoNSELET.) BorDE J.... (Laurent-Pierre nE JUSSIEU). Par
deaux, Sauvat, 1855, in-32, 64 p.
ris, L. Colas, 1819, in-18.
Premier petit livre d'une série qui ne fut pas continuée.

Souvent réimprimés.

Petits (les) Livres : histoire sainte;
premières connaissances; arts et métiers;
agriculture; arétomètre ou montre morale. (Par nE JUSSIEU.) Namur et Liége,
1826, 5 parties in-8.
°

Petits (les) Brins de fil, ou fil embrouillé,
fil d'argent et fil d'or, par l'auteur de la
e Petite Suzanne » (Ai me P RENTIss). Traduit de l'anglais par M ID' Cornelis DE WITT.
Paris, Grassart, 1865, in-18, 258 p., avec
4 gravures.
Petits Contes moraux à l'usage des
enfants, en partie traduits librement ou
imités de l'anglais de miss Maria EDGEWORTH (par Louise SWANTON, dame BELLoc). Paris, Eymery, 1821, 2 vol. in-18,
fig.
Petits Dialogues populaires sur l'amortissement de la dette, dédiés aux contribuables. (Par J. RATER.) Premier et second
dialogue. Montbrison, Bernard, 1833, in-8,
28 et 38 p.
Petits Écrits concernant de grands écrivains du xIx' siècle. (Par P.-L. ROEDERER.)
S. 1. (Paris, 1803), in-8, 86 p.
Extrait du x Journal de Paris n de l'an XI (1803).
Réimprimés dans le troisième volume des e Opuscules , de l'auteur. Voy. ci-dessus, col. 719, f.

Petits (les) Enfants en voyage. (Par
J.-M.-M.-I. ARMAND-DELILLE et E.-L. MAYOT,
dame ARMAND-DELILLE.) Paris, Delay,
1844, in-12.
Petits '(les) Essais. Par M. H. (Hunt)).
Marseille, Bertrand, 1817, in-8.
Catalogue Soleinne, n° 3618.
Ne faut-il pas lire : Par L.-J. HunAUD?

Petitz Fatras d'un apprenti surnommé
Lesperonnier de discipline. (Par Antoine

Cl

Deux autres parties ont été publiées â Bruxelles en
1834.
J. D.

Petits (les) Livres rouges de la science
politique démocratique et sociale, par un
ami du peuple... (Par Albert MAURtN.)
Paris, 1848-1849, 2 numéros in-16.
Petits-Maitres (les), comédie en trois
actes et en vers, par M"*" (Et. AvissE).
Représentée sur le Théâtre-Italien. Paris,
Cailleau, 4751, in-12.
Petits-Maitres (les), comédie. Par I.V. E.
La Haye, 1709, in-8.

(Juste VAN EFFEN).

i

Petits (les) Maraudeurs, ou les tambours en goguette, tableau en un acte,
mêlé de vaudevilles, par MAI. Auguste G.,
Junien C. et """ (Auguste GOMBAULT, Junien CHAMPEAUX et H.-E. LAFFILLARD, dit
DECOUR). Représenté pour la première fois
à Paris, sur le théâtre des Petits-Acteurs
de M. Comte... le 16 août 1823. Paris,
Duvernois, 1823, in-8, 24 p.
Petits (les) Marchands de figures de
plâtre. (Par César-Henri-Abraham MALAN.)
Paris, Smith, 1825, in-12.
Plusieurs fois réimprimés.

Petits (les) Mystères de l'école lyrique.
(Par Félix SAvARD.) Paris, Sausset, 1861,
in-16, 125 p.
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Pétrarque à Vaucluse , et histoire de
Petits (les) Paris, par les auteurs des a
cette fontaine par un ancien habitant de
a Mémoires de Bilboquet » ( MM. Taxile
Vaucluse (F. ARNAVON, chanoine de la
DELORD, Arnould FRÉMY et Edm. TEXIER).
cathédrale de Paris). Paris, an XI-1804,
Paris, A. Taride, 1854, 24 vol. in-18.
in-8.
Le a Catalogue de l'histoire de France a de la Bibliothèque nationale, t. VII, p. 659, donne le détail de
ces 24 volumes, dont plusieurs ont été réimprimés.

En 1814, l'auteur fit mettre un nouveau frontispice
à cet ouvrage, et il y joignit le Voyage à Vaucluse et
le Retour de Vaucluse. Ce dernier article avait été publié en 1805.

Petits Poèmes latins cygénétiques de
GRATIUS FALISCUS. La Chasse de N É 31Ée
SIEN. Alcon de FRACASTOR. — Panégyriqu

Pétrarque (le) français. Poésies de sode Pison. (Par Salcius BAssus.) — Travaux b ciété, par P.-C. A. (Pierre-Cyprien Auiny).
Tours, Plas-Mante, 1797, in-18. — Deux.
d'Hercule.—Etna de CORNELIUS SEVEnus.
édit. -Tours; Maine, s. d., in-18.
Traduits en français par le traducteur de
Claudien, de Vida, etc. (M. l'abbé S. DEPétrine, parodie en un acte de a ProserLATOUR), et par M. l'abbé DELUTHO. Paris,
pine ». Représentée pour la première fois
Merlin, 1842, in-12, 359 p.
par les comédiens ordinaires du roi, le
13 janvier 1759. (Par Ch.-Sim. FAVART.)
Petits Proverbes dramatiques, par M me A.
Paris, N.-B. Duchesne, 1759, in-8, 64 p.
S. (Alida SAvicnC). Paris, Gide fils (1827),
in-32.
Pétrissée (la), ou le voyage de sire
Petits (les) Saints, ou épître à Chénier c Pierre en Dunois, badinage en vers, où se
pour servir de supplément aux a Nouveaux
trouve entr'autres la conclusion de a Julie»
ou de la a Nouvelle Héloïse a. (Par Pierre
Saints a, par une petite société littéraire.
(Par Mich. CuBIÈRES-PALMEZEAUx.) Paris,
DE BuLLIOUD.) La Haye, 1763, in-12, 1 f.
de tit. et 322 p.
Parisot, an lx, in-8, 27 p.
PÉTRONE (le) en vers.—Traduction nouPetits (les) Secrets, ou la médecine des
velle par M. L. D. B. (l'abbé DE MAROLLES,
pauvres... Par *** (CHERFILS). Nouvelle
abbé de Baugerais). Paris, Cl. Barbin,
édition. Tournon, imp. de Guillet, 1831,
1667, in-12.
in-8.
Petits (les) Soupers et les Nuits de
l'hôtel de Bouill-n. Lettre de milord comte
de à milord ******** au sujet des
récréations de M. de C-stri-s, ou de la
danse de l'ours. Anecdote singulière d'un
cocher qui s'est pendu à l'hôtel Bouill-n,
le 31 décembre 1778, à l'occasion de la
danse de l'ours. (Par A.-G. LAFITTE, marquis DE PELLEPORE.) Bouillon, 1783, in-8,
93 p.
a Police dévoilée s, par P. Manuel, t. II, p. 236.
Ce pamphlet fut saisi dès son apparition. Voir note
du a Bulletin du bibliophile s, 1861, p. 230; et Quérard, « Livres à clef a, publiés par M. Gust. Brunet,
page 128.

Petits (les) Spectacles de Paris, ou calendrier historique et chronologique de ce
qu'ils offrent d'intéressant; avec l'extrait
des pièces, etc. (Par P.-J.-B. NOUGARET,
jusqu'en 1787, excepté ,l'année 1773, qui
est de Paul BARET.) Paris, Duchesne, huit
parties in-18.
Petits (les) Traités de M. Fessard, instituteur à Marcilly. (Par M. le marquis de
CIIENEVIÈRES-POINTEL.) Nogent-le-Rotrou,
Gouverneur, 1869, in-32, 111 p. •
Tirés à petit nombre et non mis dans le commerce.
Extraits du journal a le Nogentais a.
L. D. L. S.

cl

Marolles avait été nommé abbé de Baugerais avant
d'obtenir l'abbaye de Villeloin.

Pétrone, latin et français, traduction
entière avec plusieurs remarques et additions (par Franç. N000T), nouvelle édition,
augmentée de la contre-critique de Pétrone. (Hollande), 1709, 2 vol. pet. in-8,
fig. — Nouv. édit., 1713 , 2 vol. in-8. —
Amsterdam, Compagnie, 1736, 1756, 2 vol.
in-12. — Paris, Gide, an VII-1799, 2 vol.
e in-8.
On sait quelles controverses a suscitées. le fameux
e Satiricon a, dont il s'est perdu plus des trois quarts,
et que l'auteur est désigné dans les manuscrits, ainsi
que par les grammairiens, sous le nom de Petronius
arbiter. Est-il réellement l'oeuvre d'un épicurien,
homme d'esprit qui joua un certain rôle sous Néron et
dont Tacite nous a raconté la mort? C'est l'opinion
généralement admise, mais elle a des contradicteurs ;
Niebuhr croyait ce roman du temps d'Alexandre Sévère;
quelques critiques le reculent même jusqu'à l'époque
de Constantin, tandis que d'autres veulent qu'il soit
de celle d'Auguste. Voltaire y voyait l'oeuvre d'un
libertin obscur des siècles postérieurs à Néron, opinion
que Charles Nodier a combattue dans une notice : a de
Quelques Livres satiriques et de leur clef A. (a Bulletin
du bibliophile o, octobre 1834.) En définitive, le véritable auteur du a Satiricon a reste encore incertain.
Consulter un article de M. Gaston Boissier : a un Roman
de moeurs sous Néron .,, inséré dans la a Revue des
Deux-Mondes a, 15 novembre 1874, p. 320-348.
On trouvera des détails fort étendus sur le a Pétrone a
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de Nodot dans l 'ouvrage du docteur J.-E. Pétrequin :
g Nouvelles Recherches historiques et critiques sur Pétrone s, Paris et Lyon, 1869, in -8.
Dans les éditions de 1709 et de 1713, Nodot ne
révélait encore son nom que par le rébus : Nodi sol-

i: bellan de S. M. le roi de Bavière (le texte
a été revu par G.-B. DEPPING). Paris, Colas,
1812-1813, 2 vol. grand in-fol.
Peuples (des) et des Gouvernemens, recueil de pensées extraites (par BARRO'rRouLLoN) de 1 ' a Histoire philosophique
des deux Indes s, par l'abbé G.-T. RAYNAL.
Paris, Pollantru, 1822, in-18, xiv-163 p.

vrinlur a Nodo.

Voir les articles « Satire de Pétrone
entière s etc Satiricon A.

», a

Traduction

Peuple (le) de Ville-Affranchie à la Convention nationale. Extrait de la a Bibliographie historique de Lyon pendant la
Révolution n. (Par Pierre-Marie GONON.)
Lyon, imp. de Malle, 1846, in-8, '16 p.
Peuple (le) et le Non-Peuple. Assiette
de l'impôt. (Par le marquis DE LA GEnvA lsAis.) Paris, Phaan-Delaforest, 1832, in-8.
75 p.
Peuple (le) et les Savants du xzxe siècle
en matière de religion. Deuxième édition,
revue et considérablement augmentée du
a Peuple ramené à la foi .. Par M. DE M...
(J.-E. DE MIItVILLE). Paris, imp. de Vrayet
de Surcy, 1845, in-12.
Peuple (le) instruit, ou les alliances dam
lesquelles les ministres ile la Grande-Breta g ne ont engagé la nation... traduit dt
R,
par E.-J. GENET).
l'anglois (de S
HABBEA
S. l., '1756, in-12.
Peuple (le) juge, traduit de l'anglois.
(Par E.-J. GENET.) S. 1., 1756, in-12.
Peuple (le) liégeois, esquisse historique.
(Par M. Jules DEL M t,RalOL.) Liége , 1866,
in-8, xv-232 p.

866

ls

Peuples (les) et les Diplomates. - La
paix ou la guerre. Paris, imp, de Schneider, 1840, in-18, 50 p.
Contient, p. 1 -21, un article de M. Olinde Roontcues, publié dans v la Presse + le 28 septembre 1840,
mais sans son nom. Les pages 2 ,5-50 contiennent la r
production. d'un feuilleton publié le méme jour dans le
méme journal, intitulé : r Impressions de lecture et
souvenirs littéraires d'un inconnu »; l 'auteur est
M. J. PELLETAN.
11`

c'

ew,

.

fi

st

Peur (la). Souvenirs d'enfance. (Par Re-dolphe TDPFFER.) Geneve, 1833, in-8.
Pliaëton (le) moderne, pente. Paris ,
Butard, 1772, in-12.
Cet ouvrage est du P. Romain JOLI, de SaintClaude, l'un des pins féconds auteurs qu'ait produi'..
la Franche-Comté et dont presque toutes les produc•
lions sont anonymes.

Phalanstériens (les) de Louvain et"l'Opiilion publique. (Par SCIIOLLAEIT.) Louvain,
1849, in-8, 53 p.
J. D.
Phantasiologie, ou lettres philosophiques â Mme de ', sur la faculté-imaginative. (Par le marquis DE FEueuihpr•.)
Oxford et Paris , Cuis'art, '1760 , in-12,
275 p.

Peuple (le) proteste contre la liberté de
l'usure. (Par Pierre Durite.) Lyon, JU'éra,
Phantôme du jansénisme. (Par Antoine
1862, in-8, 24 p.
ARNAULD.) Cologne (Bruirelles),'1686, in-12.
Peuple (le) ramené à la foi par des rai- Nouvelle édition (publiée par l'abbé N.
sons et des exemples, par le comte nE M. e PETIT-PIED), augmentée de l'ouvrage (d'ARNAULD) intitulé : « Procès de calomnie s
(.1.-E. DE M1RVILLE), revu par M. L. F. Pa(tome 8 e de la «Morale pratique n), et du
ris, Vrayet de Surcy, 1841, 2 vol. in-18.
Mémoire touchant l'accusation' de janséRéimprimé sous le titre de : e le Peuple et Ies Sanisme (par le P. Pasquier QUESNEL). S. 1..
•
vants... n, voy. ci- dessus, même celonne.
1714, in 12.
Peuple (le) roi à jamais, ou le peuple
Réponse aux g Préjugés légitimes contre le janténouveau et la terre nouvelle ( théorie,
nisme ». Voy.- ce titre.
théologie et histoire du socialisme). (Par
Phaon, drame lyrique en deux actes, en
A. MADROLLE.) Edition abrégée. Paris,
f vers, mêlé d'ariettes, représenté devant
Garnier, '1850, in-8, 92 p.
Leurs Majestés, à Choisy, en septembre
Peuples (les) aux Parlements. (Par VOL1778. (Par C.-H. WATELET.) (Paris), imp.
n.
d.,
in-8,
16
p.
S.
L
TAIRE.) S.1. n. d.,
de P.-R.-C. Ballard (1778), in-8.
in-8, 11 p. - Seconde édition. S. 1. n. d.,
Pharamond, tragédie, par M. DE C'* •
in-8, 12 p.
(L. DE CAUusnc). Paris, Prault fils, 1736,
Peuples (les) de la Russie, ou descripin-8.
tion des moeurs, usages et costumes des
Phare (le) d'amour, dessins du feu d'ardiverses nations de l'empire russe, par
tifice dressé aux nopces de Leurs Altesses
M. le comte Charles DE RECIIBERG , eham28
T. VI.
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royales. (Par le P. Claude-François
n. d., in-4.

PHILAX
ME;NES-

TRIER.) S. I.

a

Pharmacien (le) moderne, ou nouvelle
manière de préparer les drogues, traduite
de l'anglois (DE LEwis), par M. EIDOUS;
avec des expériences de médecine sur des
animaux, par M. LANGRISH... et une Dissertation sur la transpiration, par M. RoBINSON... Paris, Leloup, 1750, in-12.
Pharmacopée à l'usage des hospices civils, des secours à domicile, des prisons
et dépôts de mendicité. Publiée par ordre
du ministre de l'intérieur. (Par A.-A. PARMENTIER.) Paris,. imp. de la République,
an XI-1803, in-8, xvin-184 p.
Pharmacopée (la) des pauvres, accom
pagnée d'observations sur chaque formule,
par le docteur Vr*, membre du Collège
royal des médecins de Londres, avec des
notes... (par Guillaume MAZÉAS). Paris,
Hérissant, 1757, in-12.

b

868

Phasma (le), ou l'apparition; histoire
grecque contenant les aventures de Néedies, fils de Thémistocle. (Par L. POINSINET
DE Srvar.) Paris, Lacombe, '1772, in-8.
Phébus des déduits de la chasse des
bêtes sauvaiges et des oyseaux de proye.
(Par Gaston PHOEBUS, comte DE FOIx.)
Paris , Ant. Verard , s. d., in-fol. goth.,
134 ff. — Paris, J. Trepperel, s. d., in-fol.,
128 ff.
Phèdre, tragédie lyrique, etc. (Par F.-B.
, 1786 , in-4. — Paris,
Roullet, 1813, in-8, 4 ff. lim. et 52 p.
HOFFMAN.) Paris

Phénix (les), comédie en trois actes.
Amsterdam, J. Desbordes, 1737, in-8, 93 p.
Attribué à L.-A. DDPnRRON DE CASTIiRA, selon
Mercier de Saint-Léger.
C

Phénix (le) conjugal, nouvelle du temps.
(Par Gabrielle-Suzanne BARBOT, dame de
VILLENEUVE.) Paris, 1734, in-12.

Phénix (le) renaissant de ses cendres ;
Pharmacopée du Collége royal des mépoëme prophétique consacré à la naissance
decins de Londres, traduite de l'anglois
du duc de Bordeaux... par B... d'H...
sur la seconde édition donnée avec des
(BEAuvolsiN, d'Hamars). Paris ,imp de Leremarques par le docteur H. PEMBERTON...
begue,1821, in-8, 16 p.
augmentée de plusieurs notes et observations, et d'un nombre de procédés intéresPhénomène littéraire, causé par la ressants avec les vertus et les doses des médicaments (par F.-P.-L. POULLETIER DE LA d semblance des pensées de deux auteurs
(l'abbé de Longuerue et Richard Simon),
SALLE , maitre des' requêtes ). Tome IeS,
touchant les antiquités des Caldéens et des
Paris, J.-Th. Hérissant , 1761. Tome II,
Égyptiens; où l'on voit la fausseté du
Paris, Didot le jeune, 1771, 2 vol. in-4.
grand nombre d'années que quelques écriOn a annoncé un troisième et dernier volume, qui
vains , soit anciens, soit modernes, donn'a pas paru.
nent aux observations célestes prétendues
faites par ces deux nations. (Publié par
Pharmacopée, ou recueil de remèdes
Nic. TOINARD.) Paris, André Cramoisy,
divins et d'excellentes recettes trouvées
1705, in-4, '14 p., et in-8, '16 p.
dans les papiers d'un vieux curé de campagne après sa mort, mis en ordre par e Voy. « Bibliothèque critique » de Sainjore (Richard
l'abbé M' (MoniN). Chdtelus , M. Morin,
Simon), t. II, p. 445 et suiv., et 1' « Eclaircissement
de Denis Nolin, h la suite de sa « Dissertation sur les
curé de Cltdtelus, 1864, in-16, 350 p.
Avait paru d'abord en 1802, sous le titre de : r Recueil de remèdes divins... »

Pharmacopée royale, gallénique et chymique, par Moyse CHAnAS... Nouvelle édition, revue, corrigée et très-considérablement augmentée par M. L. M. (L.-G. LE
MONNIER)... Lyon , Bruysct, 1753 , 2 vol.
in-4.
Pharsale de LUCAIN, pars libri II (trad
par le marquis 11I.-H. DE SAINT- SIMON).
Amstcelodami, 1793, in-8.
Pharsale (le) séraphique, poëme héroïcomique en IV chants (en prose, par Pierre
LoIEAU, avocat). Londres (Dijon), 1772,
in-8, 34 p.

Bibles françaises s. Paris, 1710, in-12.

Phénomènes de spiritualisme à expliquer. (Par L. Goum.) Argenteuil, imp. de
Worms, 1857, in-8, 39 p.
Philandre et Joséphine, on les amans
malheureux, par Charles B. (Charles BEUR( TOAILZ). Metz, Verronnais, 1809, in-8.
Deuxième édition. Metz, Verronnais,1825,
2 vol. in-12.
Philantrope (le). (Par Élie
La Haye, 1738, 2 vol. in-12.

BERTRAND.).

Philax et Démodés, ou le lion et le Grec
magnanimes, essai de moralité politique.
(Par N.-J. GILBERT.) Bruxelles, Vandetboryht, 1828, in-18.
J. D.
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En même temps qu'il entretenait pieusement M. de
La Mollie, il faisait des contes gaillards aux prisonniers
et aux officiers. C'est ce que j'ai su de quelques-uns
de ces messieurs, qui me parlaient de lui comme d'un
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
homme amusant et d'une mémoire prodigieuse. Dès que
la conversation tombait sur Racine ou Corneille, il déPhilidor et Prothumie, poème érotique,
bitait, sans s'arrêter et sans se tromper, douze ou quinze
suivi des fragments des « Amours de Cécents vers de ces poètes célèbres.
J'ai appris tous ces détails à l'ile Sainte-Marguerite,
sar a, par l'auteur du a Tableau de Paris
voisins de l'abbaye de Lérins, où j'ai passé près de deux
(L.-S. MERCIER). Paris, Mercier, 1793,
ans,
en 1758 et 1759.
in-18.
L'auteur de la u Vie de Louis XV a dit (page 145,
Philippe de Gheldres, duchesse de Lor- b tome I) que les « Philippiques s n'avaient pas été encore imprimées. C'est une méprise. Elles l' avaient Ré
raine, reine de Sicile et religieuse clarisse.
en Hollande, en 1723.
Par l'auteur de la « Vie de Marguerite de
Ces Odes étaient anonymes, dans la mauvaise édition
Lorraine a (le comte DE LAi<1BEL). Lille,
que j'en ai vue, ou du moins le nom n'était pas à la tête.
Lefort (1865), in-12, 140 p. et 1 f. de
C'est le seul des ouvrages de La Grange où il y ait
table.
de la verve. La Beaumelle a eu tort de les qualifier
d'odes sans enthousiasme, vers sans poésie, du moins
Philippe de Macédoine, tragédie, par
les premières.
On a inséré dans le « Journal polymatique s de BorM: Félix-Marie *** (CARADEUC DE KERANdeaux, année 1802, une lettre sur La Grange, pleine
noi). Berlin, 1754, in-8, 164 p.
C de faussetés: Je la réfutai (page 248 du même journal).
L'auteur de la lettre prétend que ce fut un jésuite qui
Philippe-Egalité. Extrait de a la Modem
dirigea La Grange dans sa fuite, et que ce poète satidu 5 novembre 1842. Paris, imp. d'Ed.
rique lui en témoigna sa reconnaissance en lançant
Proux, 1842, in-8, 15 p.
contre la Société la stance qui commence par ces mots :
Signé : N. (Alfred-François NETTEMENT),
0 toi, cabale insociable. Rien n'est plus faux. Celle
stance est liée avec celle qui suit, et elle parut avec la
Philippe et Laure, ou histoire de Phipremière Philippique.
lippe Harris et de Laure de Richepanse.
L'auteur dit encore que La Grange n'était méchant
que par l'exaltation de sa muse. Voilà une singulière
(Par P.-Cés. BRIAND.) Paris, Lecointe et
manière de justifier la méchanceté ! La Grange était
Durey, 1823, 4 vol. in-12.
méchant par caractère, par légèreté, par esprit de vencl
geance, par la sotte vanité de làcher un bon mot, ou ce
Philippe Nutius à la cour de Suède, par
qu'il croyait tel. Il lit jusqu 'à sa mort des vers contre
C. J. N. (Charles-Joseph NuYTS). Bruxelles,
plusieurs de ses parens, de ses voisins, de ses compaVandereydt, 1856, in-8, 36 p. J. D.
triotes, et ce n'était certainement pas par exaltation.
Disons
que le bon et le mauvais naturel naissent avec
Philippique contre les octroyeurs et les
nous, et que l'éducation corrige rarement le mauvais
brigueurs de places, par un Français de
dans ceux qui sont nés avec un extrême amour-propre,
1789 (HussoN, ancien banquier à Nancy).
et celui de La Grange n'était pas médiocre. J.-B. RousNancy, imp. de Hinzelin, 1849, in-8.
seau l'a assez bien peint dans une chanson connue.
(Note de M. Chaudon.).
Réimpression de huit articles publiés dans le journal
La première édition, ne contenant que les trois prel' « Impartial n pendant les mois de décembre 1848 et
janvier 1849.
e mières Odes, devenue introuvable, est connue sous le
nom d'édition de l'aveugle, parce qu'un inconnu en
remit 100 exemplaires h un aveugle qui se tenait devant
Philippiques (les). (Par Jos. LA GRANGEl'église Saint-Roch, en lui disant qu'il lui faisait la
CHANCEL.) In-12.
charité d'un cantique à la louange du saint. Une édition
La Grange-Chancel n'avouait que les trois premières
portée au Catalogue La Vallière, Nyon, et indiquée
Odes. C'est ce que j'ai su d'un homme de lettres qui
par Peignot, est douteuse , s. d. et sans nom d'impril'avait connu et qui soupçonnait pourtant que ce rimeur
meur, in-12, 40 p., encadrées de filets noirs avec une
périgourdin avait eu quelque part aux dernières.
fleur de lis aux coins (elle est intitulée : « Odes phiPersonne n'est plus instruit que moi sur son arreslippiques avec des notes instructives s, et elle contient
tation et sa détention aux îles Sainte-Marguerite. Le
quatre odes).
lieutenant de la maréchaussée qui l'y conduisit était de
Les « Philippiques s ont été réimprimées à la suite
ma petite ville (Valensole, dans le diocèse de Riez). f de divers recueils satiriques et anecdotiques du xvnle
Il m'en a parlé sauvent dans nia première jeunesse.
siècle, notamment à la suite des « Aventures de PomIl s'appelait Giraud et avait de l'esprit et de l'activité.
ponius s, par Labadie (Rome, Morini, 1728), et dans
La Grange, pendant le trajet, voulut sauter par la
la « Vie privée de Louis XV s (par Moufle d' Angerfenêtre de l'auberge à Orgon, à quatre lieues d'Avignon.
ville), 1779, 4 vol. in-12. L'édition de Paris, Didot,
Il fut surveillé de plus prés.
1775, in-12, porte le nom de l'auteur, ainsi que celle
Arrivé à l'Ife Sainte-Marguerite, il contrefit le dévot,
publiée par M. de Lescure (Paris, Poulet-Malassis et
pour toucher le coeur du commandant, M. de La Mollie,
de Broise, 1858, in-12, 420 p.) ; cette dernière cal
homme religieux, qui adoucit ses chaînes ; mais une
accompagnée d'un ample et intéressant travail histoSatire contre ce militaire estimable obligea de les aggrarique.
ver. C'était un penchant irrésistible, et La Grange s'y
Philippiques à Napoléon, (Par VIOLLETlivrait trop souvent.

Philédon retiré de l'hérésie et ramené à a
l'Eglise de Jésus-Christ. (Par le P. Jacques
COBET, S. J.) Lille, 1669, in-12.
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Philopéménès, ou du régime des pauLE-Duc.) Paris, marchands de nouveautés, a
vres. (Par SEGUIER DE SAINT-BUISSON.)
•1815, in-8, 29 p.
1764, in-12.
Philippiques contre les bulles et autres
Philosophe (le) ami de tout le monde,
pratiques de la faction d'Espagne. Tours,
ou conseils désintéressés aux littérateurs,
Jamet-Metayer, 1592, in-8. - Tours, 1611,
par M. L... C... (L. CosTE), qui n'est point
in-8.
littérateur. A Sophopolis, chez le PaciL'Adresse au roy est signée : F. D. C. (François ne
fique, 1760, in-12, 36 p..
CLAnv).
Voy. « Supercheries a, II, 49, d.

Philis (la) de Scire, imitée de l'italien
(de Guidubaldo DE BONARELLI), par S. DU
CROS. Paris, Aug. Courbé, 1647, in-4, 5 ff.
prélim. non chill. et 152 p.
Le privilege, daté du 28 mars 1647, au nom de
Courbé, est pour « une Ode de monseigneur le Prince,
la Philis de Scire, corrigée et accomodée au théâtre, et
autres pièces du même autheur, a
It y a des exemplaires avec un, titre portant : « les
Diverses Poésies de S. D. C. La Philis de Scire, imitée
de l'italien, par S. D. C. a Paris, Aug. Courbé, 1647.
Voy. « Filis (la) de Scire a, V, 459, e.

b

C'est le même roman que e l'Amour chez les philosophes A. Voy. IV, 139, e.

C

Philis (la) de Scire, pastorale du comte
BONARELLI, nouvellement traduite en vers
françois (par l'abbé DE TORCHE), avec l'italien à côté. Paris, Estienne Loyson, 1669,
in-12, 2 ff. de tit., xxiv-383 p. et 5 pl.
Philis (le) de Sciro du comte BONARELLI,
traduit en françois, avec la dissertationdu même auteur sur le double amour de
Célie. Par M*** (L.-Fr. nu BOIS DE SAINT
GELAIS). Bruxelles, Antoine Claudinot,1707,
2 vol. in-12, avec 6 fig. d'Harrewyn.

Philosophe (le) amoureux, ou les aventures du chevalier K***. (Par T. L'AFFtchAnD.) La Haye (Paris), 1746, 2 vol.
in-12.

Philosophe (le) anglois , ou histoire de
M. Cleveland, fils naturel de Cromwell,
écrite par lui-même, et traduite de l'anglois, par l'auteur des e Mémoires d'un
homme de qualité u (l'abbé A.-F. PnéVOST).
Utrecht. Et. Néaulme (Paris, F. Didot et
J. Guérin), 1732-1739, 8 vol. in-12.
Nombreuses réimpressions.

Philosophe (le) au Parnasse françois, ou
le moraliste enjoué; lettres du chevalier
de L** et de M. de M** (dédiées au comte
Chevaloli). Amsterdam, Bugn, 1754, in-8.
L'épitre dédicatoire est signée nE Lussy . C'est le
masque que prit le baron Théod.-Henri nE Tscnount
cl lors de son arrivée en Russie.
Voy. « Étrenne au pape... a, V, 30G, a, et e Supercheries a, Il, 403, c.

Philosophe (le) catéchiste, ou entretiens
Philoclès, imitation de l' d Agathon n de
sur
la religion entre le comte de... et le
par M. le Préfet des « Hauteschev. de... (Par l'abbé PEY.) Paris, BerAlpes (le baron J.-C.-F. DE LA DoucETTE).
ton, 1779, in-12,
Paris, Fuchs, an X-1802, 2 vol. in-8. Gap, Allier, 1807, in-8. - Paris, Fantin,
Philosophe (le) chrétien. (Par le roi STA1820, 2 vol. in-8.
NISLAS.) 1749, in-12.
Philoctète, tragédie en trois actes et en e
Philosophe (le) chrétien, ou lettres à un
vers, imitée de SOPHOCLE, par hl' (A.
jeune homme entrant dans le monde, sur
FERRAND, pair de France). Paris, Desauges,
la vérité et la nécessité de la religion. (Par
1786, in-8.
l'abbé Pierre SIGORGNE.) Avignon, 1765,
in-12. - Nouvelle édition, revue et augPhilologie orientale appliquée. Note
mentée. Macon et Paris, J.-P. Goeri, 1776,
chronologique sur les travaux de l'école
in-8, avec le nom de l'auteur.
vulgarisatrice. (Par A.-F.-F. GUERRIER DE
DUMAST.) Nancy, imp, de Vagner, 1862,
Philosophe (le) cynique, pour servir de
in-S, 8 p.
suite aux a Anecdotes scandaleuses de la
cour de France a. (Par Ch. TJIE VENEAU
Philomèle (la) séraphique .. (Par frère
DE MonANDE.) Londres, 1777, 3 parties
JEAN L'EVANGÉLISTE, d'Arras, capucin,)
in-8, xx, 93 et xx p.
Tournay, Adr. Quinqué, 1632, 2 tomes en
Voy. a le Gazetier cuirassé a, V, 523, d,
1 vol. in-8, avec musique impr.- Seconde
édition, revue, changée et. augmentée de
Philosophe (le) d'Etat, sur la majorité
plusieurs airs et cantiques... Ibid., 1640,
des rois... (Par Dunosc-MoNTANDnd.) S. 1.
pet, in-8
n. d., in-4, 20 p.
WIELAND,

I

Le titre de la seconde édition porte le nom de l'auteur. Voy. « Manuel du . libraire a, 5e édit., t. IV,
cil. 617.

Publié aussi sous le titre de : « l'Homme d'État faisant voir par l'histoire et la raison que la reine ne doit
étre plus dans le conseil... a S. 1„ 1652, in - 4, 19 p.
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Philosophe (le) de Charenton, roman a Grecs. (Par Gabr. MAILnot.) '1761, 2 vol.
nouveau, par l'auteur de la « Gastronoin-12.
mie » (Jos. BERCnOUx). Paris, Giguet,
Philosophe (le) nouvelliste (ou le Babilan XI-1803, in-16, 216 p.
lard), traduit de l'anglois de STEELE, par
A. D. L. (Armand BOISBELEAU DE LACHAPhilosophe (le) de Rotterdam (P. Bayle)
PELLE). Zurich, '1734, '1735; - Amsteraccusé, atteint et convaincu. (Par P. iudam, 1735, 2 vol: in-8.
nlEU.) Amsterdam, 1706, in-12. - Paris,
S. Ganeau, 1714, in-12.
lubie ouvrage que e le Babillard e. Voy. 1V,
375, b.
Philosophe (le) dégradé, pour servir de
troisième suite aux s Remarques géné- b
Philosophe (la) par amour, ou lettres
rales » sur la cabale chimérique de M. Bayle.
de deux amans passionnés et vertueux.
(Par ItoB'ETox.) Amsterdam, 1692, in-12.
(Par GATREY, ay'ocat.) Paris, Cailleau,
1765, 2 vol. in-12.
V. T.
C'est contre cet écrivain que Bayle a publié l' x Avis »
et lex Nouvel Avis au petit auteur des petits livrets ,.

La r France littéraire » de 4709 attribue cet ouvrage à un nommé LOMBARD.
La x Bibliographie des outrages relatifs à l 'amour »
dit qu'il a été aussi attribué à N.-E. RESTIF DE LA

Philosophe (le) dithyrambique. (Par le
P. FIDELE de Pau, capucin.) Paris, 1765,
in-12.

BRETONNE.

Il y a,des exemplaires qui portent le nom de l'auteur.
C

Philosophe (le) du Port au Bled, article
du u Journal de Paris », pour le 23 octobre
1781, .de la lune le 7. (Par L.-Sébastien
MEncten.) Au fond du puits où réside la
Vérité, 1782, in-8,18 p. - S. 1. n. d., in-4,
15 p.

La dédicace porte le nom de l'auteur.

A propos de la naissance. du premier fils de LouisXVI.
Réimprimé dans x l'An 2440 ». Voy. IV, 101, d.

Philosophe (le) du Valais, ou correspondance philosophique, avec des observations de l'éditeur (ouvrage attribué â l'abbé
Gabr. GAUCHAT). Paris, Le Jay,1772 ,- 2 vol.
in-12.
Philosophe (le) dupe de l'amour, comédie en un acte. (Par G.-F. POULLAIN DE
SAINT-FOIX' et DESSAUDIAIS-SEBIRE.) Paris,
F. Le Breton, 1727, in-8. - Paris, Briosson, 1732, in-12. - La Haye, Ant. van
Dale, 1733, in-8.
Philosophe (le) extravagant dans le
traité 'do 1' LL Action de Dieu sur les créatures n, etc. (Parle P. Du TERTRE, jésuite.)
Paris, 1716, in-12.
Philosophe (le) ignorant. (ParVOL'l'AIRE.)
S. 1., 1766, in-8, vII-168 p.- S. 1., 1766,
in-8, 3 II', et 120 p. - S. 1., '1767, in-16,
2 fi. et '108 p.
On lit au verso du titre de la seconde de ces éditions :
Par A..... DE V......E, gentilhomme, jouissant de
cent mille livres de rente, connaissant toutes choses,
et ne faisant que radoter depuis quelques aimées, ah !
Public, recevez ces dernières paroles avec indulgence. »
u

Philosophe (le) indien.
Voy. x Economie de la vie humaine
22, e.

»

(1760), V,

Philosophe (le) nègre et les Secrets des

Philosophe (le) parfait, par le Banni de
Liesse (Fr. HABERT). Paris, P. Rofiet,
1542, in-8, 24 ff.

tl

Philosophe (le) parvenu, ou lettres et
pièces originales contenant les aventures
d'Eugène sans- pair , par l'auteur de
I' « Aventurier français a (R.-M. LE SutnE).
Paris, Qoillau, '1787, 6 vol. in-12. - Id.,
1788, 6 vol. in-12.
Philosophe (le) redressé (par le P. Isidore hInsAssoN), ou critique impartiale du
livre intitulé : s Sur la Destruction des
Jésuites en France » (de d'Alembert). Au
Bois- Valon, chez les Frères unis, 1765, in-8,
viii-179 p.
La dédicace à Mme du P', ' est signée : du P" le
jeune.

e

Philosophe (le) redressé par un curé de
campagne, ou réfutation de l'écrit. intitulé : e Sur la Destruction des Jésuites a.
(Par l'abbé M.-A. REYNAUD.) '1765, in-12,
43 p.
Philosophe (le) sans prétention , ou
l'homme rare. Ouvrage physique, chiinique, politique et moral, par M. D. L. F.
(C.-L. DE LA FOLIE, négociant). Paris,
Clousier, '1775, in-8, fig.
Philosophe (le) soi-disant, comédie en
trois actes et en prose, tirée des Contes de
M. de Marmontel, par dlle A.-C. de K...
(Amélie -Ca roline DEKINSCHOF). Maastricht,
Jacques Lekens, '1767, in-8.
Philosophie (le) soi-disant, comédie en
vers et en trois actes. (Par Louis LEsnttos
DE LA VERSANE.) Paris, Gueffier fils ; '1766,
in-12.
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Philosophes (les) à l'encan, dialogues,
avec des notes. (Par l'abbé L. BORDELON.)
Paris, Musier, 1690, in-12.

de ce livre infâme avec des lithographies. En 1866, il
a paru en Belgique une réimpression beaucoup plus
soignée et tirée à petit nombre. L'auteur est nommé
dans le titre : r la Philosophie dans le boudoir, ou les
instituteurs libertins, dialogues destinés à l'éducation
des jeunes demoiselles a, par le marquis de Sade,
Londres, aux dépens de la Compagnie, 1795, 2 vol.
in-18, 208 et 262 p., avec cinq gravures qui sont des
.
copies de celles de l'édition originale.

875

Philosophes (les) aventuriers, parts. T***
(F.-R. TURPIN). Amsterdam et Paris, Belin,
1780, 2 vol. in-12.
Catalogue de ce libraire.
Publiés quelques années auparavant sous le titre de :
r Voyage à Ceilan... a. Voy. r Supercheries a, III,
25, e, Voy. aussi le r Journal encyclopédique a, mai
1780, page 530.

Û

Philosophie (la) de l'histoire. (Par Voi.1765, in-8,
vIii-205 p.

TAIRE.) Amsterdam, Chan guion,

Philosophie (la), anti-drame. (Par l'abbé
M.-L.-A. ROBINEAU.) Paris, veuve Duchesne,
1775, in-8.
e
Philosophie au cabaret, par un bourgeois de Bruxelles (le chanoine DONNET,
curé de la paroisse de Saint-Jacques-surCaudenberg). Bruxelles, Goemaere, 1856,
J. D.
in-12, 119 p.

cl

Ouvrage posthume dont le premier volume avait déjà
paru en 1764, sous le titre de : t Sermons de Théophile a.
L'auteur est mort en 1794. Cette édition a été publiée
par Daniel PETILLET, son domestique.

Philosophie chrétienne, ou extraits tirés
de Mme de Genlis..(Par DuMONCEAU), Paris,
e
1802, in-12.
D. M.
Philosophie (de la) considérée comme
puissance religieuse, a propos de l' a Essai
théorique et historique sur la génération
des connaissances humaines D, de M. Tiberghien. (Par Alphonse LEROY.) Bruxelles.
Lesigne, 1841, in-8.
J. D.
Philosophie (de la) corpusculaire, ou
des connaissances et des procédés magnétiques chez les divers peuples, par M.
DEL ****** (F.-A. DELANDINE). Paris, Cuchet, 1785, in-8.

Philosophie de l'exil. (Par le baron LEimp. Pinard,
D. M.
1833, in-12, 84 p.

MERCIIEn D ' HAUSSEZ.) Paris,

'Philosophes (les) manqués, comédie
nouvelle en un acte et en prose. (Par
A.-C. CAILLEAU.) A Criticomanie, chez la
Satire, rue des Bons-Avis, à la Vérité,1760,
in-12, 25 p.

Philosophie (la) chrétienne, exposée,
éclaircie, démontrée et appuyée sur l'immuable base de la révélation; par l'auteur
de la e Philosophie divine n (AL-Ph. DU
TOIT-MAUIBRINI). Lausanne, 4800 et 1819,
4 vol. in-8.

876

Une autre édition, publiée par le même libraire, la
même année, in-8, viiI-336 p., porte le nom de l'abbé
BASIN (voy. r Supercheries a, I, 473, d) ; les fautes
indiquées a l'errata, feuillet non paginé venant après
la table, n'existent pas dans l'édition anonyme,

Philosophie de l'univers. (Par I'.-S. Dupo •r, de Nemours.) Paris, imp. de du Pont,
1796, in-8, 236 p. — Troisième édition,
augmentée. Paris, Goujon fils, an VII.1799,
fin-8.
Philosophie (la) de la guerre, extrait
(par Guill. IMBEnT) des Mémoires du général LLOYD, traduits par un officier français
(G.-H. DE ROMANCE, marquis nE MESMON).
Bruxelles, Laurent, 1786, in-18. — Paris,
Barrois aîné, 1790, in-18.
Philosophie (de la) de la Henriade, ou
supplément nécessaire aux divers jugemens qui en ont été portés, surtout à celui
de M. de La Harpe. Par M. T*** (M.-Ai.
TABARAUD), ancien supérieur de l'Oratoire.
Paris, On froi, an XIII-1805, in-8, 118 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Philosophie (la) de La Mothe Le Vayer...
(Par P.-A. ALLETZ.)Paris, veuve Duchesne,
1783, in-12.
Philosophie (de la) de la nature. (Par
J.-B.-C. DELISLE DE SALES.) Amsterdam,
Arsktée, 1770, 3 vol. in-12. — Seconde
édition. 1776, 6 vol. in-12. — Troisième
édition. Londres, 1777, 6 vol. in-8. —
Quatrième édition. Paris,1793, 7 vol. in-8.
— Septième édition. Paris, Gide, an XII1804, 10 vol. in-8.

Quelques exemplaires de la première édition portent
ce titre : t Essai sur la morale de l'homme a . Amsterdam et Paris; 1769, 3 vol. in-12. Voy. V, 242, a.
I1 y. a des exemplaires de la seconde édition dont les
trois derniers volumes sont intitulés : r Essai philosophique sur le corps humain a. Voy. V, 222, e.
Lors de la publication de la seconde édition de son
Ii a été fait, en 1830, une mauvaise réimpression
livre, en 1776, l'auteur fut condamné au bannissement
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

Philosophie (ta) dans le boudoir, ouvrage posthume de l'auteur de « Justine D
(Donatien-Alphonse-François, marquis DE
SADE). Londres, aux dépens de la Compagnie, 1795, 2 vol. in-18.
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à perpétuité et à la confiscation de ses biens. Voy.
Ch. Nisard, e ?dém. et Correspond. hist. et littér.
inéd. o Paris, 1858, p. 181-184.

878

front. gravé et portrait de l'auteur. —
a Londres, 1803, 3 vol. in-8.
Dans la première partie du tome I, Delisle de Sales
fait le récit de sa détention en 1793.
Des exemplaires portent un frontispice ainsi conçu :
e Philosophie dn bonheur, manuscrit de PLATON, publié
par l'auteur, etc. a Paris, Moutardier, 1800.

Philosophie (la) de la politique, ou principes généraux sur les institutions sociales... (Par Fr.-L. D' ESCHERNY.) Paris, 1798,
2 vol. in-8.

Philosophie du catholicisme, par le
prince DE L... (C.-J. DE LIGNE), avec la
reponse par Ai me la comtesse M...-DE B***,
Philosophie de la révélation. La Trinité b et une préface par Ph. MARHEINECKE. Berselon l'Écriture, vrai fondement de la
lin, Reimer, 1816, in-8. .
science. (Par J.-M. GRANDET.) Rodez, imp.
Philosophie (la) du xvut e siècle et ses
Raterg, 1861, in-8, xiv-503 p.
fruits, d'après les « Girondins » de M. de
Lamartine. Opuscule dédié aux habitants
Philosophie de M. Nicolas, par l'auteur
des campagnes, par un solitaire, ami de la
du « Cœur humain dévoilé D. (Par N.-E.
vérité et des paysans (Auguste SÉGuIN).
RESTIF DR LA BRETONNE.) Paris, de l'imp.
Montpellier, Seguin, 1849, in-8, 124 p.
dit Cercle social, 1796, 3 vol. in-12.
Même ouvrage que e de l'Égalité, ou principes généraux, etc. U Voy. V, 38, e.

Une note imprimée au verso des trois volumes de eel
ouvrage semble prouver que Restif n'est pas l'auteur de
ce livre. M. Paul Lacroix (c Bibliographie des ouvrages de
Restif u, p. 407) pense que son ami Nicolas DE BONNEVILLE est le véritable auteur ou rédacteur de ces trois
volumes; Restif n'y aurait ajouté que quelques pages
de sa façon. On peut aussi en attribuer une part au
citoyen ARTAUD, qui s'occupait d'astronomie, et que
Restif nous présente comme un excellent ami.

Philosophie (de la) des Chinois. (Par DIDEROT.) Amsterdam, 1772, in-8.
Philosophie des lettres, qui aurait pu
tout sauver. Misosophie voltairienne, qui
n'a pu que tout perdre. (Par l'abbé Bertr.
CAPMARTIN DE CHAUPY.) Paris, en la double

année des événements que nos glorieux pères
n'auraient jamais pu prévoir, et que nos
neveux, s'ils redeviennent de bons Français,
ne pourront point croire, c'est-a-dire en
1789 et 1790, 2 vol. in-8.
Ouvrage tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

Philosophie du peuple, ou élémens de
c philosophie politique et morale mise à la
portée des habitans des campagnes. Ouvrage posthume de J. M. L. (Jos.-Marie
LEQUINIO). Paris, Pougin, 1796, in-12.
Philosophie (la) du prince, ou la véritable idée de la nouvelle' et de l'ancienne
philosophie. (Par le P. GALI3IARD.) Paris,
1689, in-8.
Philosophie (la) du Ruvarebohni (vrai
d bonheur), pays dont la découverte semble
d'un grand intérêt pour l'hom , ou récit
dialogué, par feu P. J. J. S*** PONVILLE)
et Nicolas BUGNET. (V 5)', 2 vol.
in-12.

e

Philosophie des sciences, par As. DE Ga.
et V. P. (J.-B.-F.-E. AJASSON DE GRANDsAGNE et Valentin PARISOT). Paris, imp.
d'A. Everat, 1836, in-18, 192 p.
Fait partie du u Complément de la Bibliothèque populaire... s

Philosophie (la) des vapeurs, ou lettres
raisonnées d'une jolie femme, sur l'usage
des symptômes vaporeux, par un académicien apathiste (l'abbé C.-J. DE B. nE
PAUMERELLE). Lausanne et Paris, Bastien.
1774, in-12. — Paphos et Paris, 1784,
in-12, 168 p.
Philosophie (de la) du bonheur, ouvrage
recueilli et publié par l'auteur de la « Philosophie de la nature » (DELISLE DE SALES).
Paris, 1796, 2 vol. in-8, xcvl-184 et 248 p.,

f

Voici la clef de quelques noms employés dans cet
ouvrage :
Vrais heureux.
Ruvareheuxis
Napoléon.
Ponélano
lçanarfs
Français.
M. Paul Lacroix, u Bibliographie et Iconographie des
ouvrages de Restif de La Bretonne », p. 430, expose
Ies motifs qui donnent lieu de croire que cette . Philosophie ' n'est autre qu'un ouvrage ou plutét l'extrait
d'un ouvrage inédit de RESTIF, publié après sa mort
par ses héritiers. Il ajoute qu'il lui a été impossible de
rencontrer un exemplaire de ces deux volumes.

Philosophie (la) en défaut, vaudeville
en un acte. (Par L.-H. DANCOURT.) S. I. n. d.
(Paris, vers 1800), in-8.
Philosophie (la) morale des stoïques,
avec le Manuel d'ÉPICTISTE ( par G. nu
VAIR). Paris, Langelier, 1599, in-18.
Philosophie morale réduite à ses principes, ou essai de S*** (A.-A. COOPER.
comte DE SHAFTESBURY) sur le mérite et
la vertu (traduit librement de l'anglois
par DID E Ror). Venise (Paris), 1751, in-8.
La première édition de cette traduction parut en
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1745, sous le titre de : u Principes de la philosophie
a
morale A. Voy. ces mots.

880

Roule (Lucius-Junius FRET, beau-frère de
Chabot). Paris, Frotellé, 1793, in-8, xiv236 p. et 1 f. de table.

Philosophie (la) naturelle, civile et morale; traduction libre de l'anglais (de
Francis IluTCUEsoN, par Marc -Antoine
Elnous). Lyon, Reyuault,17 70, 2 vol. in-12.

Le titre a été rafraîchi en 1797. Cette attribution est
confirmée par la déclaration de l'auteur trouvée sur sou
exemplaire et publiée par M. Alkan aîné. dans les
r Archives du bibliophile a, n° 30, 1860, in-8.

Même ouvrage que r Système de philosophie morale de Hutcheson, traduit de langlois par M. E*** ..
Le titre seul a été changé.

DIGUIEn.) Paris,

Philosophie (la) naturelle rétablie en sa
pureté, et le Traité de l'ouvrage secret de
la philosophie d'Hermès (par le président
Jean D'ESPAGNET), publiés en françois par
Jean BACUOU, Paris, Pépinyué, 1651,
in-8.

Philosophie (la) soldade. (Par Vital n'AuT. Dubray, 1604, in-12.

b

Philosophismè (le) mis dans tout son
jour, suivi des Principes et des Conseils
du christianisme. Epître aux philosophes.
(Par l'abbé Thomas DESTRUISSART.) Paris,
Faitlin, 1812, in-8, 27 p.

Traduction de l'ouvrage intitulé : Enchiridion physiex r•estittarc.....

Philosophie (la) occulte de Henr.-Corn.
traduite Glu latin (par A. LEvAssEun). La Haye, R.-C. Alberts, 1727,
2 vol. in-12.

AGRIPPA...

c

Philosophie physique. Mémoire présenté
à MM. de l'Académie des sciences, dans
leur séance d'octobre 1833, ayant pour
objet une théorie physique basée sur l'existence des corps élémentaires et les effets
du mouvement de la 'matière, par A.....
(Ph. Aune). Mets, Mote Theil, 1834, in-8,
d
47 p.
Philosophie (la) pratique et sociale. (Par
Ch.-P. CIIANDON DU RUSEAU.) Paris, Merlin, 1768, 4 vol. in-12.
Philosophie religieuse. Nantes, imp. de
Hellinet-Malassis, in-8, 3 p.
Signée : T. (L.-F. DE TOLLENARE).

Philosophie religieuse, ou Dieu contemplé dans ses œuvres. (Par RoussEL.) Paris, e
4776, in-12.
Philosophie (la) rendue à ses -premiers
principes, ou cours d'études sur la religion, la morale et les principes de l'ordre
social, pour servir à l'instruction de la
jeunesse. (Par MUTIN, J.-B. SALGUES et
Et. JoNgoT.) Paris. chez 111ile.Chatain, de
l'imprimerie de J.-Ant. Rérbol, 1801, 2 vol.
in-8.
Philosophie rurale, ou économie générale et particulière de l'agriculture. (Par
le marqhis Victor DE MIRABEAU et Fr.
QUESNAY.) Amsterdam (Paris), 1763, in-4;
'1764, 3 vol. in-12.
Philosophie sociale dédiée au peuple
français, par un citoyen de la section de
la République française, ci-devant du

Philosophie spirite. Lumière de la voie
céleste. (Par M .. ' veuve THIÉEAULT, somnambule.) Paris, F. Henry, 1865, in-18,
xi-204 p.

Philosophomanie, polme, ou la maladie
des têtes a s ystèmes. ainsi que celle des
professeurs de doctrines étranges et bizarres... (Par DIERES, avocat.) Rouen (1795),
in-8.
On doit au même auteur : r Discours proposé par
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Roues,
sur cette question : Déterminer l'influence des lois sur
les sciences, les lettres, les arts et le commerce, et celle
des sciences, des lett r es, des arts et du commerce sur
les lois. a Rouen, 1788, in-8.

Philotanus moderne...
Voy. r Anecdotes jésuitiques... r, IV, 185, c.

Philotanus, poème françois et latin.
S. d. (1720), in-12.
Le poème français est généralement attribut â l'abbé
VILLART DE GnécOURT; mais on le croit de
Nie. J'ODIN. La traduction en vers latins est de LARCHANT, mort principal du collège de Bayeux.
Il y a une troisième édition française seulement,
dont les lacunes sont remplies et augmentées de quelques
notes. Paris, 1733, in-12.
Voy.. Supercheries s, I, 154, d.

Phil otas. (Par L.-A. L EGRAND DE LA LEU.)
1786, in-8.
Phoenix ille. Les 95 Thèses de Luther
contre les indulgences, réimprimées d'après l'original latin et entièrement translatées en français pour la première fois.
Souvenir du concile de Trente, offert aux
Pères du concile oecuménique de Rome,
1869, par un bibliophile (Charles READ).
Paris, Académie des bibliophiles, 1870, gr.
in-8, 48 p.
Phrase (la) entière en réponse au 4e mot,
ou Pautrizel à son collègue Audrein, représentant du peuple. (Par M.-A.-B. Di:
MANGOURIT.) S. 1., 1795, in-8, 8 p.
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Phrases et Sentences tirées des cinq t par moi. (Par .lacq. ARAGO.) Paris, Breteuil
livres de PHÈDRE. avec un abrégé de sa
et Pichery, 1840, in-32.
vie et de celle d'Ésope. (Par J.-P. BRIPhysiologie des casinos, du ThéâtreDAULT.) Paris, Guérin, 1742, in-12.
Lyrique et de leurs habituées. (Par Jules
PROCUREUR.) Bruxelles , Procurent•, 4861,
Phrases et Sentences tirées des Coméin-12, 81 p.
J. D.
dies de TÉRENCE. (Par J.-P. BntDAUL•r.)
Paris, Guérite, 1745, in-12.
Physiologie des Champs-Élysées, par
une ombre. (Par M. DESESSARTS fils.) PaPhrénologie. Systèmes de Gall, Spurris, Desloges, 1812, in-32.
zheim, Combe, etc. Ouvrage mis à la portée des gens du monde par ***, ancien b
Ph y siologie des corps organisés, ou
professeur de sciences naturelles (L. SALME,
examen analytique des animaux et des
peintre). Paris, Salme-Grison, 1845, in-18,
végétaux comparés ensemble. à dessein de
72 p.
démontrer la chaîne de continuité qui
Phrosine et Mélidor, poërne en quatre
unit les différ-ens règnes de la nature. Édichants. (Par P.-.l. BERNARD.) Messine (Pation française du livre publié en latin à
ris, Lejay), 1772, in-8.
Manheim, sous le titre de a Physiologie
des mousses n, par M. DE NECKER... (traRéimprimé dans les diverses éditions des . Œuvres *
duit par Cos'E). Bouillon, 1775, in-8,1 f.
de l'auteur.
•
de Lit., 340 p. et -1 f.
Physiocratie, ou constitution naturelle G
Noël-Jos. NECEER a publié lui-même une défense de
du gouvernement le plus avantageux au
sa u Physiologie n, sous ce titre : x l'Auteur justifié,
genre humain, recueil (de traités du docou examen de la recension faite par... la K Biblid-' teur Fr. QIESSNAY) publié par nu PONT (de
e thèque universelle allemande ., au sujet de la ■ Pu yNemours). Leyde et Paris, Merlin, 1768,
siologie a de M. Necker, par M. B... Jlanheim,
2 parties in-S.
1778, in-8.
Réimprimée la même année, avec de nombreuses
augmentations, à Yverdun, en 6 vol. in-8. On trouve
parmi ces augmentations les principaux opuscules d'économie politique qui parurent à cette époque, entre
autres ceux d'Anem[.e.
C'est la réimpression des principaux articles que
Quesnay avait insérés dans l ' K Encyclopédie r, dans
le . Journal de l'agriculture et du commerce A, dans
les x Ephémérides du citoyen , et dans d'autres recueils. Ils ont été reproduits dans le volume de la
u Collection des principaux économistes , (Paris,
Guillaumin, 1846, gr. in-8), intitulé : Physiocrates ,, avec une notice et des notes d'Eugène

W

Physiologie des noms propres. Ibi et
alibi. (Par MARTIN , Savoisien , employé
dans la diplomatie sarde.) Chambéry,1849,
in-S.
Physiologie des quartiers de Paris. (Par
M. Leon Gu1LLEMIN.) Illustrations de Henri
Emy. Paris, Desloges, 1841, in-32.

HAIRE.

Physiognomonie (la), ou l'art de connaître les hommes par les traits du visage...
Par l'auteur des a Lettres à Camille sur la
physiologie » (Isid. BoURnon). Paris, Werdel, 1830, in-18.
Physiologie (la) de l'écriture mise à la
portée de tout le monde... Par *** (de
Saint-Cirq), docteur en médecine. (Par le
docteur L.-V. BENECH.) Paris, Ponthieu ,
1826, in-8, 50 p., avec pl.
Ph y siologie de l'électeur, par quelqu'un
qui a le malheur de l'être... électeur.
(T. LARADE). Paris, France, juin 1842,
ill-18, 96 p.
Physiologie de l'étudiant belge. (Par Edmond VAN DEN Coiti'u1• .) Bruxelles, 1845,
in-12.
D. M.
Physiologie de la

Physiologie des étudiants, des grisettes
et des bals de Paris, par Satan. (Par J.-M.
MATH IEU- DAIRNVAELL.) Paris, G. Dairnvaell, 1848, in-32, 126 p.

e

Physiologie des rats d'église. (Par J.
de Josquin et Maurisset. Paris, C. Warée, 1841, in-16.
LADIMIR.) Illustrations

Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Physiologie du cocu. par un vieux célibataire. (Par ALLEC.) Paris, Fiquet, 1841,
in-32.

I

Ph y siologie du conseil de révision. Lille,
imp. de Lefebvre-Duei'ocq, 1851, in-16, 40 p.
Signée : P. L. (Pierre

LEGRAND).

Physiologie (la) du fumeur, par (Théodose
BURETTE), illustrée par (Eugène Giraud),
publiée par (Ernest Bourdin). Paris, E.
Bourdin (1840), in-32, 128 p.

Chaque nom est remplacé sur le titre par un portraitvignette de l 'auteur, du dessinateur et de l'éditeur. Jean
NAcé, l'auteur de : a Histoire d ' une bouchée de pain a,
femme entretenue.....
élève de M. Burette au collége Stanislas, a été son
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collaborateur pour cet opuscule, et son portrait ligure
aussi parmi les vignettes du texte.

Physiologie (la) du goût, ou méditations
de gastronomie transcendante, ouvrage
théorique, historique et à l'ordre du jour,
par un professeur, membre de plusieurs
Sociétés littéraires et savantes (Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN, conseiller à la
Cour de cassation). Paris, Sautelet, 1825,
2 vol. in-8.
Souvent réimprimée avec le nom de l'auteur.

Physiologie du mariage, ou méditations
de philosophie éclectique, sur le bonheur
et le malheur conjugal, publiées par un
jeune célibataire (Honoré DE BALzAC). Paris, Levavasseur, 1830, 2 vol. in-8.

Physionomie de la presse, ou catalogue
a complet des nouveaux journaux qui ont
paru depuis le 21 février jusqu'au 20 août,
avec le nom des principaux rédacteurs,
par un chiffonnier. Paris, imp. de Léautey,
1848, in-18, 162 p.
La préface est signée : le Père JEAN, chiffonnier de
son état, littérateur par occasion. — Par BESSON, employé au ministère de la guerre, d'après las France
littéraire », tome XI.
Par PETIT DE BARDNcOURT, d'après M. Hatin.
b
L'attribution de las France littéraire » n'aurait-elle
pas son origine dans une publication faite sous ce
même pseudonyme en 18282 Voy. e Supercheries s,
Il, 379 , c.

Physique (la) d'usage, ou petit cours
de médecine composé selon les principes
de M. Descartes. Seconde édit. Paris, Fr.
Clouzier et vefue Aubouyn, 1666, pet. in 12.
3 ff. lirn., 91 et 73 p.

Souvent réimprimée avec le nom de l'auteur.

Physiologie du parrain. (Par EmmanuelAugustin LEPEINTRE jeune.) Paris, 1834,
D. M.
in 24.
Physiologie du protecteur. Par un aveugle clairvoyant de 'la Chaussée-d'Antin.
( Par Jacq. ARAGO.) Paris , Charpentier,
1841, in-32.
Physiologie du recensement. '(Par Léon
GuILLEn1IN.) Paris, imp. de Pellet, 1811,
in-8, 40 p.
Première livraison, seule publiée.

Physiologie du ridicule, ou suite d'observations, par une société de gens ridicules. (Par Marie-Françoise-Sophie GAY,
née NICHAULT DE LAVALETTE.) Paris, Vimont, 1833, 2 vol. in-8.
D. M.

884

Ce volume se compose de deux parties : 1° Discours
sur la médecine et sur les parties du corps humain ;
composés en latin par M. ARuEnrus, et traduit en françois par D. R. (DE Rouvrèas), 92 p. ; 2 0 Thèses de
Louvain soutenues sous ,11M. d'Orlix et Plempius. —
Abrégé de toutes les principales actions automatiques
qui sont dans les hommes, avéque (sic) leurs maladies
et leur guérison. Composé selon les principes de la
méchanique et de la philosophie de M. Descartes, repelé publiquement à Louvain sous M. Dorlix (sic)... et
traduit par D. R.
Une troisième édition fait partie du Nouveau Cours
d de médecine... » Voy. ci-dessus, col. 496, b.
La première édition est de 1664.
C

Physique (la) de l'âme humaine. (Par
G.-L. GODART.) Berlin, 1755, in-12.
Physique de l'histoire, ou considérations
générales sur les principes élémentaires
du tempérament et du caractère national
Physiologie du théâtre, par un journades peuples. (Par l'abbé T.-J. PrcnoN.) La
liste (Louis COUAILHAC ). Vignettes de
Haye et Paris, Vente, 1765, in-12. — LonMM. H. Emy et Birouste. Paris, J. Laisné,
e cires, Nourse, 1765, in-12.
1841, in-16.
Physiologie du vin de Champagne , par
deux buveurs d'eau. (Par Louis LURINE et
Booms.) Paris, Desloges, 1841, in-16.

Physique de la beauté, ou pouvoir naturel de ses charmes. (Par MORELLY.) .4ntsterdam et Bruxelles, 1748, in-8.

Physiologie historique, politique et descriptive du château des Tuileries; par
l'auteur des « Mémoires d'une femme de
qualité n (le baron DE LAaIOTHE-LANGON).
Paris, C. Lachapelle, •1842, in-32.

Physique (la) des anciens. Paris, J.-B.
Coignard, 1701, in-12.

Physiologie historique, politique et descriptive du palais et du jardin du Luxembourg', par le rédacteur des e Mémoires
de Louis XVIII n (le baron DE. LA3IOTHELANGON). Paris, C. Lachapelle,1842, in-32.
Physiologie (la), ou les règles de la
grammaire italienne, mises dans un nouvel ordre. (Par Gaetano CARCAN!.) Nantes,
an XI-1803, in-8.
D. M.

L'épitre au roi est signée : D. R. (Dominique RéVEREND).

f

Physique des corps animés, par le P. B***
(Jos. BERTIIIER, de l'Oratoire). Paris, Guérin, 1755, in-12.
Cet ouvrage est aussi attribué au P. Laurent BélAun.

Physique (la) expérimentale et raisonnée.
qui contient en abrégé ce que cette science
a de plus intéressant. Par l'auteur de « la
Clef des sciences et des beaux-arts n (.1.
CoclIET). Paris, Cl. Hérissant, '1756, in-8,
1 f. de tit., x-319 p. et 2 ff. de table.
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Physique mécanique, par E.-G. FISCIIEn,
Pie IX dans la voie du Calvaire, ou les
traduite de l'allemand (par M me BIOT) avec et XIV stations du Chemin de la croix applides notes (de J.-B. BLOT). Paris, Bernard,
quées à N. T. S. P. le pape, par l'abbé
1806, in-8.
H. S. M. A. (Henri SAUVE, missionnaire
apostolique). Liège, Lardinois, 4860, in-12,
Physique (la) occulte, ou traité de la ba104 p.
UI. C.
guette divinatoire et de son utilité pour la
Pie IX et son Pontificat, par un diplodécouverte des sources d'eau, des minières,
mate (RASTOUL DE MONGEOT). Bruxelles, chez
des trésors cachez, des voleurs et des
tous les libraires, 1860, in-8, 47 p. J. D. •
meurtriers fugitifs, avec des principes qui
expliquent les phénoménes les plus obsPie IX, régénérateur du monde. (Par le
curs de la nature, par M. L. L. (Pierre LE b comte A.-Ch.-Théodose DE FONTAINE DE
LORRAIN), abbé DE VALLEMONT. Paris , AnisRESBECQ,) Paris, Garnot, 1848, in-8, 16 p.
son, 1693, in-12. -Amsterdam, Broakman,
1696, in-12.-Amsterdam, Adr. Broakman.,
Pièce curieuse, par M. DE M. DE G. (DE
1698, petit in-12 de xxii-464-vin p., avec
MOULEAU DE GAIGNY). (Lyon, 1699), in-4.
front, et fig. gray. - Paris, J. Boudot,
Voy. r Supercheries a, II, 1089, e.
1709, in-12. - La Haye, Mr. Moetjens,
Pièce (la) en perce, comédie en un acte,
1722, 2 vol. in-12. - Amsterdam, 1762,
mêlée de- vaudevilles, par MM. Edmont
2 vol. in-12 de xxii-275 et vi-246 p.; avec
(Edm. CRONIER) et A. C. (Armand Cnolfront, et fig. gra y . •
c
BETTE).
Représentée pour la première fois
L'auteur, qui se nommait Pierre LE LORRAIN, a pris,
à Paris , sur le théâtre de l'Ambiguou ne sait pourquoi, le nom d ' abbé nE VALLEEONT.
Comique, le 19 juin 1817. Paris, Fages,
Physique particulière. (Par J.-B. SIGAUD
1817, in-8, 26 p. - Id., 1819, in-8, 28 p.
DE LA FOND.) '1792, in-12.
Pièce (la) et le Prologue, ou celui qui
Fait partie de la r Bibliothèque des dames u.
les sert tous et n'en contente aucun, pièce
en un acte (en prose). S. I. n. d., in-8.
Physique sacrée, ou histoire naturelle
c Cette pièce a été longtemps excessivement rare et
de la Bible, traduite du latin de Jean-Jacchère, attendu qu'elle n'a été imprimée qu'à quatre
ques SCHEUCHZER (par DE VARENNE, auteur des Mémoires du chevalier de Ra- cl exemplaires; elle a été reproduite dans le tome IV des
Œuvres de DtnEROT, édition de Brière, d'après un
vanne), enrichie de figures gravées_ par
exemplaire, avec corrections et changements de Diderot
les soins de J.-André Pfeffel. Amsterdam,
lui-mëme, qui en avait préparé une seconde édition. x
Schenck, 1732-1737, 8 vol. in-fol., 750 fig.
(Quérard, c France littéraire r, II, 455.)
Cette pièce, ainsi que le développement en quatre
actes qu'en fit plus tard Diderot sous ce nouveau titre :
e Est-il bon, est-il méchant? x, sera comprise dans
l'édition des Œuvres de Diderot donnée par M. Assézat, et en cours de publication chez les frères Garnies'.

L'édition latine, Auguste Vindelicorum, 17311735, est en 4 vol. in-fol.

Pichegru et Moreau. Paris, chez les marchands de nouveautés, an XII-1804, in-8,
99 p.
Cet ouvrage a été réimprimé, avec additions, sous ce
titre : c Moreau et Pichegru au 18 fructidor an V ;
suivi de la conjuration de ce dernier pendant les années RI, IV et V ; et de la correspondance des nommés
Drake et Spencer-Smith, ambassadeur anglais, pendant
le mois de mars dernier, tendant à renouer les trames
contre la France et la personne du premier Consul r.
Paris, Bertrand-Pottier, germinal an XII, in-13,
Voy. ci-dessus, col. 357, e.
La deuxième édition duc Dictionnaire des anonymes s
attribuait cet ouvrage à P.-L. REOERER, qui, dans une
note écrite de sa main, déclare, ne pas connaître ce volume.

Pie (la) de Palaiseau et la chien de Montargis , ou le crime aux prises avec la
vertu, parodie en un acte, mêlée de couplets, ornée d'un ballet de pies et de
chiens. Par M. Di""" (J.-B. DUBOIS et C,-F.J.-B. MonEAU). Paris, Barba, 1815, in-8.
Pie IX. (Attribué à P. VÉsINIER.) Berlin.
1861, in-8.

e

Pièce (la) sans A, comédie en un acte et
en prose, précédée d'un prologue , par
J. R. R***** (Joseph-Raoul RONDIN), auteur
de = Rose et Mérival n... Représentée à
Paris, sur le théâtre des Variétés, le 18 décembre 1816. Paris, Chaumerot , 1816 ,
in-8, 51 p.
Cette pièce tomba dès la première scène, parce qu'un
des acteurs qui avait à dire : r Le voici! » s'écria
D. M.
maladroitement : e Ah! le voilà I n

Pièces d'éloquence et de poésie qui ont
remporté le prix au jugement de l'Académie de Pau ; avec un remercîment a la
même Académie, par M. C*" D. l'O. (le P.
Jos. CHABAUD, de l'Oratoire). Paris, Lottin,
1746, in-12.
Pièces de théâtre en vers et en prose.
(Par le président C.-J.-F. Hi:NAULT.) Paris,
1770, in-8.
Titre imprimé pour la réunion des diverses pièces de
l'auteur.
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852, f); 5° l'Empereur de la Chine et le frère Bigot!et; 6° Lettre philosophique sur l'âme; 7 0 les Questions de Zapata, traduites par le sieur Tamponnet, docteur
de Sorbonne (voy. r Supercheries s, 1, 285, a) ; 80 Il
Pièces de théâtre, par M. S. C*** (Safaut prendre un parti, ou le principe d'action, dialegue;
muel CHAPUZEAU).
9° Discours d'un athée, d'un manichéen, d'un payes,
Voy. ci-dessus, r OEuvres meslées..... par le sieur
d'un juif, d'un turc, d'un théiste, d' un citoyen ; 10° les
S. C. s, col. 660, d.
Oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Coudman (en sept chapitres) ; 11° Lettre d'un ecclésiastique
Pièces dérobées à un ami (l'abbé G.-C.
sur le prétendu rétablissement des Jésuites dans Paris;
nE EATTAIGNANT). Amsterdam, 1750, 2 vol.
12° les Colimaçons du R. P. L'Eccarbotier (deux lettres)
in-12, 258-xv et 288-xiv p.
(voy. e Supercheries s, I, 1250, d) ; Réponse du R. P. ,
L'épitre o à l'auteur n est signée : M. D. Q. (A.-G. b Elie; Troisième lettre du R. P. L'Escarbotier; Dissertation du physicien de Saint-Flour; Réponse du carme
MEUSNIER DE QUERLON).
au capucin; Réflexion de l'éditeur ; 13° Questions sur
les miracles (vingt lettres) (voy. • Supercheries s, Ill,
Pièces désopilantes, recueillies pour
962. a).
l'esbatement de quelques pantagruélistes.
Tome III, 399 p.: 1° le Taureau blanc, traduit du
A Paris, prés Chareulon, chez un libraire
syriac par M. Mamaki (voy. ce titre) (onze chapnre5) ;
qui n'est pas triste (Bruxelles, Jules Gay),
9° Lettre de M. de Voltaire à M. le comte de Tressan ;
printemps de 1860, viii-310 p.
3° Diatribe à l'auteur des s Ephémérides s ; 4° Collection d'anciens évangiles, ou monuments du premier
L'avis préliminaire, adressé aux « chers pantagruésiècle du christianisme extraits de Fabricius, Grabius
listes s, est signé : Bibliomane et Hilare. Ce recueil,
imprimé à 150 exemplaires, dont deux sur peau vélin, C et autres savants (voy. ci-devant, IV, 630, d) ; 5° l'Examen important de milord Bolingbroke (trente-huit chaa été formé par l'éditeur J. GAY, aidé de plusieurs
pitres, plus conclusion) (voy.. Supercheries «,l, 545, j);
bibliophiles. M. G. BRUNET lui a fourni quelques notes.
6° Lettre de milord Bolingbroke à Cornsburi et Réponse
On trouve dans ce volume quinze pièces diverses,
de
ce dernier, le tout précédé d'un Avis des éditeurs ;
devenues fort rares, et quatorze inazarinades choisies
7° le Préservatif; 8° de l'Aine, par Soranus, médecin
parmi les plus piquantes et les plus hardies (e la Custode
de Trajan (voy. Quèrard, « Bibliographie voltairienne r,
de la reine qui dit tout r, r la Bouteille cassée attachée
n° 42) ; 9° la Guerre civile de Genève, ou les amours
avec une fronde au cul de Mazarin A, etc.). Parmi les
de Robert CAvelle, poème héroïque, avec des actes
autres opuscules facétieux, on peut signaler le . Vireinstructives. 1775, 56 pages.
lay s de Claude Le Petit, 1' a Entrée magnifique et
La signature de chacun de ces volumes ne porte pas
triomphante de Mardy gras s, la r Pourmenadc du Pté
d'autre indication que : Pièces détachées, I, Il ou III.
aux Clercs s, etc.
cl

Pièces de théâtre, par J. F. R. ([tou- a
cüER). Bordeaux, Brossier, 9816, in-12.

Pièces détachées, re,atives au clergé séculier et régulier. Amsterdam, JJ.-M. Bey,
1771, 3 vol. in-8.

Pièces détachées attribuées à divers
hommes célèbres. S. 1., 1775, 3 vol. in 8.
Ces trois volumes, dont le texte est encadré, s'adjoignent à l'édition des OEuvres de VOLTAIRE imprimée
sous ses yeux par les frères Cramer, de Genève. Le nom
de Voltaire ne parait sur le titre d'aucun des ouvrages
qui forment les 37 volumes de cette édition, dont la
tomaison se trouve sur le faux titre seulement.
Il a été fait, pour presque tous les volumes de cette
édition, des cartons pour changer des mots, modifier
des phrases et ajouter quelquefois des chapitres. Ces
cartons, dont les éditeurs de Kehl ont tenu compte, dans
leur édition des Œuvres de Voltaire, ne portent pas la
marque qui distingue ordinairement les cartons, c'est-àdire une étoile; il est fort difficile de savoir si les
exemplaires de celte édition que l'on rencontre sont
cartonnés ou non. Dans celui de la Bibliothèque nationale, ils sont reliés à la fin de chaque volume. Ces trois
volumes des r Pièces détachées s ont reçu, par la reliure, la désignation de tomes XXXVIII, XXXIX et XL
des OEuvres de Voltaire. Voici ce dont ils se composent :
Tome Ier, 478 p. : 1° Dieu et les Hommes; 2° de
la Paix perpétuelle, par le docteur Goodheart (voy.
e Supercheries A, II, 1279, c) ; 3° Fragments sur
divers sujets (par ordre alphabétique allant de : Abbé
a Vertu).
Tome II, 448 p. : 1° Histoire de Jenni, ou l'athée
et le sage, par M. Sherloc, traduite par M. de La Caille
(voy. e Supercheries s, II, 483, b) ; 2° le Catéchumène, tradui (du chinois (voy. ci-devant, IV, cpl. 535, e) ;
3° le Diner du comte de Boulainvilliers (voy. e Supercheries s, Ill, 535, d) ; 4° la Profession de foi del.
théistes, traduit de l'allemand (voy. u Supercheries s, I,

e

Recueil curieux, imprimé par les soirs du marquis
J. - Fr. - Max. DE CHASTENET DE"PUYSEGUR : tontes les
pièces dont il se compose ont trait à la suppression des
ordres religieux, la religion naturelle, l'illégitimité des
biens de l'Eglise, etc. '
La r Discussion intéressante sur la prétention du
clergé d'être le premier ordre d'un Etat s, qui faillit
faire mettre à la Bastille M. de Puységur, son auteur,
y est égalementréimprimée.
On trouve dans la troisième partie la brochure intitulée : r du Droit du souverain sur les biens-fonds du
clergé et des moines n (par DE CERFVOL), et les . Lettres
d'un archevêque s (le P. C.-L. RICHARD) à l'auteur
précédent.
Le dernier ouvrage de ce recueil a pour litre : r Suffisance de la religion naturelle A.
•

Pièces diverses, avec quelques lettres
de morale et d'amusemens. (Par E. .VATTEL.) Paris, Briasson, 1746, in-12.
Réimprimées dans les r Amusemens de littérature,
de morale et de politique n, par le même auteur. La
!talle, 1765, in-8.

Pièces dramatiques, choisies et restituées par Aj*** (J,-I3. Roussis u). Amsterdam, Chanyuion, 1734, in-12.
Ce volume est le sixième d'une édition des Œuvres
de J.-B. Rousseau, publiée en 1734. Les pièces resti-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

889

PIÈCES

PIÈCES

buées sont : a le Cid » de Corneille; a D. Japhet
d ' Arménie » de Scarron ; a la Marianne » de Tristan,
et a le Florentin • de La Fontaine, que Rousseau attribuait à Champmeslé.

Pièces du procès de Henri de Tallerand,
comte de Chalais, décapité en 1626. Londres (Paris, Lamy), 1781, in-12, 1 f. de
tity, 'vi-256 p.

(a

890

Le privilège était accordé au sieur FLACHAT DE
SAINT - SAUVEUR et au sieur n ' AIGLEOIONT. Ces noms
sont des pseudonymes.
Voy. a Supercheries », II, 47, e.

Pièces fugitives de M. DE VOLTAIRE, de
de quelques autres auteurs,
avec 'deux histoires de Sadi, célèbre poëte
persan (le tout publié par C.-C.-F. DE THOM. DESMAHIS et

REL DE CAMPIGNEULLES). Genève et Lyon ,
Première partie du a Recueil de pièces intéressantes
Reguilliat, 1761, in-12.
pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIII et de
Louis XIV ». Voy. ces mots.
b
Pièces fugitives de M. S' (M.-J. SEDAINE). Paris, 1752, petit in-12.
Pièces échappées aux seize premiers M-

manachs des ,Muses (recueillies par C.-S.
SAUTREAU DE MARSY). Paris, veuve Du-

chesne (1781), in-12.

Pièces fugitives des œuvres mêlées de
AI'*" DE V. (G.-A. DE MEIIÉGAN). La Haye,
1779, in-12.

Pièces échappées du feu , ou recueil de
Frontispice nouveau mis à l'édition de 1755, intitulée : a Pièces fugitives extraites... » 'toy. ci-après,
diverses pièces en prose et en vers-, samême colonne.
voir : Polichinelle demandant une place
dans l'Académie (par Nie. DE MALEZIEU,
Pièces fugitives en prose et en vers, par.
Voy. Moréri); Remarques sur l'Angleterre, c M. L*** (J.-B. LACOSTE , avocat). La Haye,
faites en 1 713 (par Dunois DE SAINT-GEde Hardt, 1752, in-12.
LAIS, douteux; Voy. Moréri); Histoire de
Voy. a Supercheries », II, 466, a.
Léonice et de Mendosa , par M. DE S***;
des lettres, des contes et poésies diverses
Pièces fugitives en vers, avec des notes
(le tout recueilli par A.-H. DE SALLENGRE).
historiques. (Par Fr. NANCEY, cordelier.)
Plaisance (Hollande), 1717, in-8.
Chaumont, Bouchard, 1767, in-8, 31 p.
Pièces et Anecdotes intéressantes, saPièces fugitives en vers françois et pavoir : les Harangues des habitans de Sartois, par C*** (Ai. François CHRESTIEN, mécelles ; un Dialogue des bourgeois de Paris d decin à Sommières). S. I. n.
d., in-8.
(au sujet de l'enterrement de Coffin, principal du collége de Beauvais) ; Philotanus,
Pièces fugitives extraites des ouvres
poëme (par l'abbé J.-B.-J. WILLARTDE GR É
meslées de M*** (G.-A. DE MEHÉGAN). La
-counT);lePrtfidab,ouste
Haye, J. Néaulme, 1755, in-12, 84 p.
de Philotanus, poëme dédié à M me de GalVo?. ci-dessus, a Pièces fugitives des oeuvres... »
pin (femme d'un négociant de Paris) (avec
un grand nombre d'Observations, par Nic.
Pièces fugitives pour servir à l'histoire
JouIN). Aix en Provence, aux dépens des
de France, avec des notes historiques et
Jésuites, l'an de leur règne 210 (Utrecht,
géographiques. (Publiées par Ch. DE BAS1755), 2 vol. in-12.
e CHI, marquis D'Aunis, et L. MENARD.)
Paris, Chaubert et Hérissant, 1759, 3 vol.
Voy. a le Vrai Recueil des Sarcelles A.
in-4.
Pièces et documents officiels pour servir
Pièces fugitives sur l'Eucharistie (puà l'histoire de la Terreur à Nîmes et dans
bliées par Jacob VERSET). Genève, Machel
le département du Gard, l'an LI de la Ré=
Bousquet et Cie, 1730, in-8.
publique française, une et indivisible. (Publié par M. Hippolyte FAJON, conseiller è
La première pièce est attribuée à Nie. àIALÉnnANCHE,
la Cour d'appel de Nimes.) Nimes, imp. de
la deuxième est de P. VARIGNON, l'auteur de la troisième est un ecclésiastique de France resté inconnu ;
Soustelle, '1867, in-8, 227 p.
Pièces fugitives d'histoire et de littérature anciennes et modernes : avec les nouvelles historiques de France et des pays
étrangers sur les ouvrages du temps.....
Paris, J. Cot, '1704, 3 part. in-12. Pièces
fugitives, anciennes et modernes, des auteurs connus et inconnus. (Part. 1V.et V.)
Paris, P. Ge/jart,1705-1706, 2 part. in-12.
Par Jer. DD Penmen et l ' abbé Anthelme nE TRICAUD.

cette pièce est la plus étendue. J. Vernet est auteur
de la quatrième, ainsi que de la préface. A. L.

Pièces galantes contenant Enguerrant
de Marigny, nouvelle, etc. (Par MasCRÉ,
avocat.) Paris, J. Ribou, 1676, in-12, 4 ff.
et 264 p.
Pièces historiques sur la peste de Marseille et d'une partie de la Provence, en
1720, 1721 et 1722... publiées en 1820, à
l'occasion de l ' année séculaire de la peste...
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(par Louis-François JAUFFRET). Marseille, r.
1820, 2 vol. in-8.
- G. M.

« Opuscules sur la langue françoise s. Voy. ci-dessus,
col. 723, f.

Pièces inédites de VOLTAIRE, imprimées
d'après les manuscrits originaux, pour
faire suite aux différentes éditions publiées
jusqu'à ce jour. (Publiées par JACOBSEN,
d'après les manuscrits de Thiriot.) Paris,
imp. de P. Didot, 1820, in-8.

Pièces officielles et inédites sur les affaires de Naples, précédées de réflexions.
(Publiées par F.-A. HAREL.) Paris, Mongie
aimé, 1820, in-8, 72 p.
Pièces originales et Procédures du procès fait à Robert-François Damiens, tant
en la prévôté de l'hôtel qu'en la cour de
parlement. (Recueillies et publiées par
A.-F. LE BRETON.) Paris, Simon, 1757,
in-4. - Id.,1757, 4 vol. in-12. - La Haye,
B. Gibert, 4 vol. in-12.

Pièces inédites sur les règnes de
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Ou- 1i
vrage dans lequel on trouve des mémoires.
des notices historiques et des lettres de
Louis XIV, de ii1me DE MAINTENON, des
maréchaux DE VILLARS, DE BER IC et
Il faut joindre â ce recueil une Table des matières,
D'AsFELn, etc., et la chronique scandaleuse
publiée l'année suivante.
de la cour de Philippe d'Orléans, régent
Pièces philosophiques et littéraires, par
de Franco, écrite par le duc DE RICHEM. B... (David-Renaud BOULLIER). S. 1.,
LIEU, etc., etc. (Publiées par J.-L. Sou1759, in-8, vin-295 p. et 24 p. de correct.
LAME.) Paris, L. Collin, 1809, 2 vol.
in-8.
c et addit.
Pièces politiques. (Par J.-L. BaUSQUETPièces intéressantes et peu connues pour
DESCIIAMPS.) Paris, Corréard, a6 mai 1820,
servir à l'histoire. Bruxelles et Paris,
in-8, 16 p.
Prault, 1781-1790, 8 vol. in-12. - Id..
1785-1790, 8 vol. in-12. - Maesiricht,
Pièces posthumes de l'auteur des a Cinq
J.-P. Roux, 1790, 8 vol. in-12.
Années littéraires a (P. CLÉMENT, de GeA partir du tome III, le titre porte : Par AI. D. L. P.
nève). Amsterdam (Paris), Vallat-la-Cha(P.-Ant.-Jos. DE ' LA PLACE).
pelle, 1766, in-8.
La Harpe donne, dans son . Cours de littérature n,
de curieux détails sur la formation de ce recueil.

d Pièces pour servir de réponse.
Pièces judiciaires et historiques, relaVoy. r Précis pour servir de réponse ,.
tives au procès du duc d'Enghien, avec le
Pièces relatives à Bélisaire. (Par VOLjournal de ce prince, depuis l'instant de
TAIRE, TURGOT et MARMONTEL.) Amsterdam
son arrestation; précédées de la discussion
et Genève, 1767, 5 cahiers in-8, 2 ff. lirn.des actes de la commission militaire, insti20 p., 2 ff. lim: 13 p., 2 ff. lim., 17-21 p.,
tuée en l'an XII par le gouvernement con1 f. de titre et 47 p., 15 p.
sulaire, pour juger le duc d'Enghien; par
l'auteur de l'opuscule intitulé : a de la
Voy. r Supercheries s, II, 1077, b.
Libre Défense des accusés » (A.-M.-J.-J.
Pièces (de poésie et d'éloquence) relaDIVIN aîné). Paris, Baudouin frères, 1823, c
tives à l'Académie de l'Immaculée Concepin-8.
tion de la sainte Vierge , fondée à Rouen.
Pièces morales et sentimentales de
(Publiées par l'abbé J.-A. GufoT.) Rouen,
Mme J: W., C-T-SSE de R-S. G. (Justine
Le Boullenger, 1772, in-8, 61 p.
`VYNNE, comtesse DE ROSEMBERG), écrites
Pièces relatives au dernier traité des
à une campagne, sur les rivages de la
puissances alliées avec la France. (Par
Brenta, dans l'Etat vénitien. Londres;
H.-C.-E. DE GAGERN.) Frankfort, 1816,
J. Robson, 1785, in-8, xv1-275 p.
gr. in-8.
Pièces nouvèles sur diférantes matières
Pièces relatives au droit public des nade grammaire, par l'auteur de la a Geotions. (Publiées par OELSNER). Paris,
grafie historique n (l'abbé L. DE COURCILFgron, 1815, in-8, 85 p.
LON DE DANGEAU). Paris, J. Desaint, 1722;
in-8.
N° 1, le seul publié.
Sous ce titre sont contenus six opuscules, savoir
1° "Discours qui traite des voyèles ; 2° !Discours qui
ttaite des consones; 3° Sur mon ortografe diférante de
l'ortografe ordinaire ; 4° Lettre sur l'ortografe, écrite
en 1694 ; 5° Sur l'ortografe fransoise ; G° " Suite des
Essais de grammaire. (Voy. V, 268, a.) - Les pièces
marquées d'un astérisgUe ont été réimprimées dans les

Pièces relatives au duel entre MM..1.
Sambuc et Allier. (Par J. MANDROT.) Lausanne, août 1834, in-8.
Pièces relatives au mandement publié à
Liége, le 19 avril 1633, contre les protes-
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Extrait du r Bulletin de l'Institut liégeois a, tiré A
25 exemplaires.

Pierre (la) de touche de lâ lettre au
marquis de *'*, sur un livre intitulé : e les
Soupirs de l'Europe ». (Par Jean DUMONT.)
1712, in-12.

Pied (le) de Fanchette, ou l'orpheline
françoise, histoire intéressante et morale.
(Par N.E. RESTIF DE LA BRETONNE.) La
Haye et Paris, Humblot, 1769, 3 vol. in-12.

Pierre (la) de touche des écrits et des
affaires politiques, ou lettres d'un François
(A.-M. CERISIER), sur deux brochures séditieuses. 1779, in-8, 25 p.

tants. (Par Ulysse CAPITAINE.) Liége, CarJ. D.
manne, 1854, in-8, 22 p.

a

Plusieurs fois réirhprimé.
Pierre de touche des véritables intérêts
L'édition de Paris, Cordier et Legras, 1801, b des Provinces-Unies des Pays-Bas et des
3 vol. in-18, porte le nom de l'auteur.
intentions des deux couronnes (de France
Voir, pour des détails sur. ces diverses éditions, qui
et d'Espagne) sur le traité de paix. (Par
offrent souvent des différences considérables, la ((BiblioAntoine BRUN, de Deile.) 2 e édit. Conforgraphie et Iconographie des ouvrages de Restif n, par
mément à la première impression de DorP. L. Jacob, r Bibliophile a (Paul Lacroix). Paris,
drecht, 1647, in-8.
Fontaine, 4874, in-8, p. 85-92.
L'auteur est nommé à la page 39.

Pieds (les) qui r'muent; bals, dames et
danseuses. (Par Ernest BLUM.) Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois, 1864, in-32,
1 28 p.

c

Piémont (du) à la fin de 1821, ou effets
de l'influence des sociétés secrètes. (Par
DE FILIPPI.) Paris, Pillet cané, 1822, in-81
D. M.
120 p.
Piedmontoize (la), en vers bressans, par
-Bernardin UCIIARD, sieur DE MONCEPEY...
Paris, Aubry, 1855, petit in-8.
Réimpression à 71 exemplaires d'un livret publié à
Dijon en 1619 et à Bourg-en-Bresse en 1666 ; l'avantpropos est signé : G. B. (Gustave BRUNET).

Pierre (la) de touche politique. (Par
Eustache LE NOBLE.) (Paris), 1688-91,
3 vol. in-12.
Recueil de dialogues ayant chacun un titre particulier. Le titre général ci-dessus ne se trouve sur le frontispice qu'à partir de janvier 1690, époque à laquelle
la publication devient mensuelle. (Note du Catalogue de
la Bibliothèque nationale, histoire de France, tome IV,
d page 351, où l'on donne le détail de vingt-huit dialogues.)

Pierre de touche politique, tirée du
mont Parnasse, où il est traité du gouvernement des principales monarchies du
monde, traduite de l'italien de Trajano
BoccALINI (par Louis GIRY). Paris, J. Villery, 1626, in-8.

Pierre au château, ou les étrennes villageoises. (Par Rigomer BAzIN.) Au Mans,
imp. de Renaudin, 1818, in-8.
Paginé 59 5.7e.

Pierre Bagnolet et Claude Bagnolet, son
fils, comédie en un acte et en prose, par
M. DE V.... (J.-M.-L. DEVILLE). Parts,
Cailleau, 1782, in-8, 32 p.
Pierre Bell o t, poète provençal. Epitaphes.
(Par Augustin FABRE.) Marseille, Boy,
1861, in-8, 87 p.
G. M.
Pierre chez son curé. (Par Rigomer BAMans, imp. de Renaudin, 1817,in-8.

zis.) Au

Pierre de Bogis et Blanche d'Herbault,
nouvelle historique. (Par M me Elis. nx
Box.) Paris, Pernier, 1805; in-12.
Pierre de Provence. (Par Bernard
TREviEs.) S. 1. n. d., in-fol. Both.

DE

Voy., pour le détail des éditions de ce roman célèbre,
Brunet, e Manuel du libraire a, 5° édit., IV, col. 643
A 648.

Pierre (la) de touche. Besançon, imp. de
J. Jacqûin (1849), in-8, 4 p.

Pierre (la) de touche , par l'ai teur de
Valida a (M me la marquise SophieCaroline-Hortense D'EPINAY). Paris, Levavasseur, 1836, 2 vol. in-8.
a

e

Pierre et Perrette, ou le galant jardinier,
comédie en deux actes, mêlée d'ariettes.
(Par MollzoT.) Marseille, A. Favet, 1758,in-8.
Pierre-François Van Meenenou les
quatre âges d'un homme politique: Esquisse
Esquisse
biographique. (Par A. DELVIGNE Louvain,
Fonteyn, 1858, in-12, 151 p. J. D.
Pierre le Grand, par Charles DENINA...
traduit sur la deuxIeme édition par J.-F.
ANDRÉ (du département des Vosges), avec
des notes relatives aux calomnies répandues dans'divers ouvrages français, concernant l'impératrice Catherine II... Paris;
Le Normant, 1809, in-8, 4 ff. et 297 p.
Les trois premiers chants ont été traduits par Ant.
SERrEYS. Sur le titre de l'édition originale, Berlin,
linger, 1796, in-8, xn-366 p., l'auteur donnait son

poème comme traduit du grec, ce qui était une fiction.

Signée s G. (C9rtLET).
Pierre le Grand, tragédie.
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BOIS-FONTtNELLE.) Londres et Paris, L'Esclapart, 1766, in-8.
hfinzloff, t Pierre le Grand dans la littérature étrangère h, 1872 (page 470).

Pierre Miles et Stanislas, ou le ressuscité et le martyre, esquisse d'un drame
thaumaturge et lyrique en six journées,
emprunté au u Livre des miracles et spécialement des résurrections de morts,
apparitions, etc. », récemment publié par
111. DE M... (J.-E. nE Mrnvli LE). Paris,
1Vattelier, 1868, in-8, 97 p.

PIEUSE

Piété (de la) des chrestiens envers les
a
morts. (Par Claude DE SAINTE-MARTRE.)
Paris , C. Savreux, 1666 , in-12. — Id.,
1675, in-12. — Paris, Desprez,1679, in-12.
— Lyon, J.-B. Barbier, 1683, in-12.
Piété (la) envers Jésus - Christ, par le
R. P. Q. (Pasquier QUESNEL) . Rouen, 1696;
— Paris, '1757, in-12.
b

Pierre Mouton, par l'auteur den Jérôme
Paturot n (L. REYBAUD). Paris, Michel Lévy
frères, 1844, 2 vol. in-8. t Imprimé d'abord en feuilletons dans t le National .,
en juin et juillet 1843, sous le pseudonyme de Paul
CctssoN, ré roman été contrefait a Bruxelles par C. Muquardt, 1844, 2 vol. pet. in-18, sous le nom de Ch.
Reybaud (sic), auteur de t Jérhme Paturot n. (Quérard,
C France littéraire a, tome xII.)

896

Piété (la) filiale, petite pièce pour la campagne; par M. J. J. ENGEL, traduite par
J. H. E. (J.-Henri EBERTS). S. 1., 1781,
in-8.
Piété (la) rend heureux. (Par le comte
Lefort, '1857, in-12.

DE LAMBEL.) Lille , L.

Réimprimée avec le nom de l'auteur.

c

Pietro d'Albi et Gianelta, ou les protégés de sainte Catherine de Sienne , traduit de l'allemand (par F.-Daniel PEnNAY).
Paris, Desenne, '1798, in-12.

Pieuse (la) Alouette avec son tirelire.
Pierre, ou le fils de l'aveugle, par
Le petit cors et plumes de notre alouette,
Mme Emma F..... (Emma FEIRAND). Paris,
sont chansons spirituelles qui toutes luy
Ladvocat, 1828, in-12.
font prendre le yol, et aspirer aux choses
Pierre-Paul Rubens, par A.-F. W. (WoLcélestes et éternelles. Elles sont partie rerEns). Bruxelles, Voglet, 1840, in-8, 25 p.
cueillies de divers autheurs, partie aussi.
J. D.
composées de nouveau; la plus part sur
les airs mondains, et plus communs, qui
Pierre (Ia) philosophale, comédie mêlée
de spectacles. (Par Th. CORNEILLE et DE d servent aussi de vois a notre Alouette,
pour chanter les louanges du commun
VISE.) Paris, C. Blageart, 1681. in-4.
Pierre Robert, par l'auteur du Maire
de village D (M. DE MONTAIGU). Lille, Lefort, 1860, in-12, 71 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Pierre Schlémihl. Paris,Ladvoc4,1822,
in-12, xii - 184 p.
Traduction française par Adalb. DE CIIAansso, de la
nouvelle par lui publiée en allemand, en 1814. Elle
a été revue par Am. PtcttoT. Voy. t Revue britannique a,
4847, page 214. Une dernière édition, revue par l'auteur, a été publiée avec son nom l'année même de sa
mort, sous ce titre : t Merveilleuse Histoire de Pierre
Schlémihl, enrichie d'une savante préface ch les curieux
pourront apprendre ce que c'est que l'ombre. u Paris,
Brockhaus et Avenarius, 1838, in-12, 120 p., avec
gravures.

Créateur. (Par le P. Antoine DE LE CAUCHIE OU DE LA CHAUSSÉE, jésuite. Une

partie des airs sont de Guedron et de Jean
Bettigny, maître des primtiers de la cathédrale de Tournay.) Valencienne, Jean
Vervliet, '16 l9-1621, 2 vol. in-12. — Autre
édition. Valenciennes, 1638, petit in-8.
Voy. Brunet, e Manuel du libraire u, 5' édit., I1',
col. 650, et une notice de M. A. Dinaux, dans le t Bulletin du bibliophile belge u, 1856, p. 345.

Pieuse (la) Paysanne, ou la vie de Louise
Deschamps... (Par l'abbé DE BAUDRY.) Nouvelle édition , corrigée et augmentée.....
Toul, impr. de L. Garez; Paris, Méquignon
junior (1823), in-18.

Le tome IX du t Catalogue de la Bibliothèque nationale 1, publié en 1865, n'indique pas moins de trente-.
CONSIDÉRANT.) Bruxelles et Leipzig, La- f Luit éditions de cet ouvrage sous ce titre. La plus ancienne est celle ci-dessus.
J. D.
croix, 1862, in-8, 35 p.
La plus ancienne des Approbations épiscopales est
celle de l'évêque de Limoges , du Bourg; elle et du
Pierres antiques gravées, 'tirées des
16 juillet 1820 ; celle qui vient après, du 12 décembre
principaux cabinets de la France. (Par
1820, est de l'archevêque de Bordeaux, Daviau-Dubois
Elisabeth-Sophie CHEnoN.) S. 1. n. d.,41 pl.
de Sauzay. C'est donc bien a tort que cet ouvrage lui
in-fol.
a été attribué.
Enfin, de nouvelles éditions sont intitulées : t Vie
Catalogue de Van Goens, no 267G.
de Louise Deschamps •, ouvrage qui a paru sous le
Pierrot, roi deCocagne, pantomime. (Par
titre de : t la Vertueuse Portugaise u, par 4". Paris
Laurent DUB.UT.) Paris, '1764, in - 8.
et Limoges, Martial Ardant, i 855, in-18.

Pierre-Théodore Verhaegen.(Par Nestor
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EYQUEM S. DE MARTINEAU , Bourdelois.)
Pieuses (des) institutions Demidoff h
Florence. Histoire et règlements. (Par C. a Paris, 1678, in-12.
Toniumm.)Traduit de l'italien. (Florence),
Mi. Ilubaud, de Marseille, possédait un exemplaire
A. L.
1848, in-8.
de cette édition, qui n'était pas anonyme. Il y a une
seconde édition, augmentée de deux traités nouveaux
sur la philosophie naturelle. Paris, 1683, in-42.
Voy. J.-Ch. Brunet, : Manuel du libraire A, 5' édit.,
IV, 655.

Pieux (le) Fidèle. (Par l'abbé J.-B. LASAUSSE.) Lyon, Rusand, in-32.

Pieux Sentiments d'une âme qui veut
Pinolet, ou l'aveugle parvenu, histoire
être tout à Jésus-Christ... Par le B. Alvéritable,
composée sur les faits fournis
phonse-Marie DE LIGUORI. Ouvrage traduit en partie de l'italien, par M. l'abbé b par Pinolet lui-même, actuellement existant dans Paris. (Par J.-A. GuEn.) AmsterD. P*** (D. PINARD), et précédé d'une nodam, Rey (Paris), 1755, 4 vol. in-12.
tice sur la vie du bienheureux. Paris,
Voy. r César aveugle... A, IV, 556, a.
Poussielgue, 1833, in-8.
D. 1I.
Pionniers (les), ou les sources du SusPigmalion.
quehanna(), par M. COOPER, Américain,
Voy. Pygmalion.
traduit de l'anglais par le traducteur des
romans historiques de Walter Scott
Pile (la) de Volta, recueil d'anecdotes
(A.-J.-B. DEFAUCONPRET). Paris, Gosselin,
violentes, publié par un partisan de la lit1823, 3 vol. in-12.
térature galvanique (Victor-Louis-Amédée
POMMIER ). Paris , Abel Ledoux , 1831 , c
Pipe (la) cassée, poëme épi-tragi-poisD. M.
in-18, 250 p.
sardi - héroï - comique. (Par Jean-Joseph
1TADÉ.) A la Liberté, chez P. Bonhumeur
Pile (la) du pont de Huy. (Par Charles
(Paris), in-12.
me Rosslus-OlenAN.) Liége, Renard et frères,
Réimprimée avec le nom de l'auteur, Paris, imp.
1851, in-8, 24 p.
de Bellemain, 1826, in-32.
En vers.

J. D.

Pilobouffi , tragédie en cinq actes. (Par
D ' AUTREPTE.) Paris, 1755, in-12; — 1756,
in-8.

cl

Catalogue Soleinne, n° 317 du deuxième supplément.

Pilori (le). Biographie des renégats politiques. Paris, rue de la Lune, in-4, avec
portr.
Il n'a paru que dis numéros, du 17 novembre 1833
au 10 février 1834. Le fondateur, principal rédacteur
et signataire, est M. VAILLANT. Il a eu pour collaborateurs M. Adolphe PHILIPPE, plus connu sous le nom
de DENNERY On D ' ENNERY, et M. Seime DAVENAY.
(Voy. Quérard, a France littéraire a, t. XI, p. 425.4

Pilori (le). 1851-. (Par Hippolyte

11AGEN.)

Londres, Genève et New-York. Londres, imp.
de J. Fled, in-32, 228 p.

Pilote (le) américain, contenant la description des côtes orientales de l'Amérique
du Nord... traduit. de l'anglais (d'Edm.
BLUNT) par P. MAGIE, enseigne de vaisseau, et publié par ordre de M. le comte
Chabrol de Crouzol, ministre de la marine
et des colonies. Paris, Bachelier, 1826,
in-8, 360 p.

e

Pipée (la), comédie en deux actes et en
vers, mêlée d'ariettes. Traduction libre de
l'intermède italien a il Paratajo o. Représentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du Roi , le lundi
19 janvier 1756. (Par CLéMIENT.) Paris, Duchesne, 1756, in-8.
Pipée (la), ou la Chasse des dames, panic
en 1V chants, suivi de diverses poésies ;
dédié à M. Dup.... de Din...., par M. J.
PER.... DE PR.... (PERRIN DP; PRECY, mort
en 1812). Paris, Giguet et Michaud, 1808,
in-18.
Pipeurs (les), ou les femmes coquettes,
comédie. (Par Raymond PoissoN.) Paris,
Pierre Bien-faits, 1672, in-8, 105 p.
Piquage d'once, ou le pèlerinage maiheureux, par R. (RAYNARD). Lyon, Dumoulin et Ronet, 1850, in-8, 62 p.

Pilote (le) céleste, poëme en l'honneur
do M. Blanchard. (Par Arnaud SAINT-MAOmec.) 1782, in-8, 15 p.

Pirame et Thisbé, parodie (en un acte
et en prose, mêlée de vaudevilles), par
M1. R. R"" (P.-F. BIANCOLELLI, plus connu
sous le nom de DOMINIQUE, A.-F. RlccoBONI et J.-A. ROMAGNESI). Paris, L.-D.
Delatour, 1726, in-12.
Pirame et Thisbé, tragédie. (Par Nicolas
PRADON.) Paris, veuve L. Gantier, 1691,
in-12, 72 p.

Pilote (le) de l'onde vive, ou le secret
du flux et reflux de la mer. (Par Math.

L'édition originale, Paris, II. Loyson, 1674, in-12,
a une épître signée qui ne se trouve pas dans cette réimpression.

T. VI,
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de Salerne... (traduite du latin de Léonard
Pirame et Thisbé, tragédie représentée
au théâtre par l'Académie royale de mu- a ARETIN). Lyon, Jean Flozellet,1520, in-16.
sique, le 17 octobre 1726. (Par J.-L.-Ignace
Voy. Brunet, e Manuel da libraire s, 5 e édit., I,
DE LA SERRE.) Paris, veuve de P. Ribou,
col. 400. .
1726, in-4, 4 ff. lim. et 51 p.
Pitié (la), ou souvenirs de Napoléon et
Plusieurs fois réimprimée.
de la République, par un prisonnier. Paris,
La musique est de Rebel fils et de Francœur cadet.
Chaumont, 1850, in-8, 29 p.
Pirate (le) de Naples. Traduction de l'anglais (de, miss -Mar. CIIARLTON). Paris, Le
Normant, an X-1801, 3 vol. in-12.

Poème en trois chants, suivi d'une autre pièce intitulée : A Affre, signée : DURAND DE SAINT-A:GNAN,
ancien secrétaire du cabinet de Napoléon.
b

Pirate (le), nouvelle espagnole, par
Al lie C. DE B**** (Mile 11._C.-U.-C. DE BATZ
DE TRANQUELLÉON). Agen, P. Noubel, 1826,
in-12,124 p.

Pitoiade (la), poème héroï-comique en
quatre chants. (Par l'abbé BELOUET, professeur de rhétorique.) Langres (vers 1811),
in-8.
Pizarre, mélodrame en trois actes. (Par
PORTIÈRE.) Paris, Barba, an XI-1803, in-8.

Pirithous, tragédie, représentée pour la
première fois par l'Académie royale de
Pizarre, ou la conquête du Pérou, tramusique, le mardi 26 janvier '1723. (Par
gédie lyrique en cinq actes, paroles de
J.-L.-Ignace DE LA SERRE.) Paris, veuve
de P. Ribou, 1723, in-4, xve-62 p. et 1 f. C M*** (P. DUPLESSIS). Paris, Delormel, '1785,
in-4.
de priv.
La musique est de Mouret.
Pizarro, tragédie (en cinq actes et en
vers) , traduite librement de l'anglais (de
Pironiana, ou recueil des aventures plaiRich.-Brindsley SHERIDAN). (Paris, vers
santes, bons mots, etc., d'Alexis Piron,
1796), in-8.
par C... d'Av. (C.-Y. COUSIN d'Avalon).
Paris, Vatar, 1800, in-18. — Avignon,
Placards (les). 1524.
J.-A. Joly, 1813, in-32. — Paris, VauqueNom donné à une publication protestante, dont le
lin, 1815, in-32.
litre parait être : e Articles véritables, ou articles sur
Pisciceptologie, ou l'art de la pêche à la d
ligne, discours sur les poissons, la manière de les prendre et de les accommoder... Par J. C" (J. CussAC). Paris, •Cussac,
1816, in-12. — Paris, Corbel, 1820, in-12.
— Id., 1823, in-12.'
Pistole (la) parlante, ou la métamorphose du louis d'or. (Par Samuel IsARN.)
Paris, de Serey, 1660, in-12.
Réimprimée l 'année suivante sons le titre de : e le
Louis d'or s, à M I1' de Scudéry. Paris, Loyson, 1661,
in-12. Voy. V, 1347, b. Reproduite dans le e Recueil
des poésies de
de La Suze a, etc., puis dans le
e Recueil de pièces choisies, tant en prose qu'en vers a,
publié par de La Monnaie (voy. ce titre), et, en dernier
lieu, par M. Ed. Fournier, dans le tome X, page 935,
de ses r Variétés historiques et littéraires A.

e

Place à la farine, à la cendre et aux épinards. Simples observations à propos de
l'exposition triennale de 1860, par un exrapin (Doon, archiviste de l'administration
des hospices à Bruxelles). Extrait du « Carillon n. Bruxelles, Grease, 1860, in-18,
12p.
J.D.

Pit (le) et le Contre-Pit. (Par J.-H. MAUBERT DE GOUVEST.) In-12.
Voy. l'histoire de sa vie (par Chevrier). Londres,
1763, in-12, page 64.

Pitarchie (la) française, ou réponse aux
vaines plaintes des malcontens. (Par Jean
SIRMoND.) Paris, G. Le Veau, 1615, in-8,
48 p.
G. M.
Piteuse (la). et lamentable histoire du
vaillant et vertueux chevalier Guiscard et,
de la très-belle dame Gismonde, princesse

Ies abus de la messe A.
L'auteur est Antoine MARCOURD, pasteur à Neufchàtel, qui publia, en 1534, un petit traité e de la sainte
Eucharistie s, dont les e Articles véritables s sont
presque textuellement extraits. L'auteur, dans ia préface de son petit traité, qui a été réimprimé en 1544,
expose les raisons qui l'out engagé à écrire et à répandre ces e Articles X.
Voy. dans le e Bulletin historique et littéraire de la
Société de l'histoire du protestantisme français a,
15 février 1873, p. 87-91, e Quel fut l'auteur des
e Placards? a

r

Place patriotique, avec un palais pour
la permanence de l'auguste Assemblée nationale, etc. (Par GIRAUD, avocat.) Paris,
1790, in-8.
V. T.
Place (la) royale, ou l'Amoureux extravagant, comédie. (Par Pierre CORNEILLE.)
Paris, Aug. Courbé, 1637, in-i de 4 IL et
112 p.
-L'auteur a signé l'épître.

Placide à Maclovie, sur (es scrupules:
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Plaidoyer de M. l'avocat général (Ch.par l'auteur des « Pensées théologiques » a
Antoine PILLEMENT), pour exempter les
(dom Nic. JAMIN). Paris, Bastien, 1774,
ecclésiastiques du droit de main-morte.
in-12.
Nancy, Barbier, 1703, in-4.
Placide, tragédie. (Par le P. JosephRomain JoLY.) Londres et Paris, Guillot,
Plaidoyé des gens du roi, faict en Parlement en plaine audience, toutes les cham1786, in-8, 1 f. de tit., 74 p. et 1 f. d'ap.
bres assemblées, le 22 jour de décembre
Plagiaire (le) géographique, scientifique,
mil VC quatre vingtz douze. Sur la cassahistorique et utile. (Par TROMPETTE.) Afartion d'un prétendu arrest donné au preseille, imp. de Nicolas, 1837, in-12.
tendu Parlement de Chalons, le 18 jour
La première édition, Lyon, Bourse, 1837, in-12, b de novembre audict an. (Par Louis n'Onportait le nom de l'auteur.
LEANS.) Paris, J. Musar, 1593, in-8. —
Arras, G. Bauduyn, 1594, in-8.
Plagiat (le) du comité soi-disant ecclésiastique de l'Assemblée nationale, ou déPlaidoyer divisé en six parties. (Par le
cret de Julien l'Apostat, formant les bases
P. Jos. BAUDORY, jésuite.) 1749, in-12.
de la constitution civile du clergé franPlaidoyer en faveur des peuples, proçais, suivi des représentations de saint
noncé à la barre de la Sainte-Alliance. (Par
Grégoire de Nazianze. Antioche et Autun,
C.-L.-H. TOROMBERT.) Paris, Baudouin
chez l'imprimeur de l'évêque (Talleyrand),
l'an de Jésus-Christ 1790, de la liberté II, C frères, 1825, in-8, 29 p.
de la meilleure religion I, in-8, 24 p.
Plaidoyer pour et contre J.-J. Rousseau
Attribué à l'abbé Aug. BARRUEL par le bibliophile
et le docteur D. Hume, l'historien anglois,
Jacob, sous le n° 1012 du Catalogue de M. 51 0 ". Paavec des anecdotes intéressantes relatives
ris, Techener, 4846.
au sujet; ouvrage moral et critique, pour
servir de suite aux OEuvres de ces deux
Plagiats (les) de M. J.-J. R. (Rousseau),
grands hommes. (Par BERGERAT.) Londres
de Genève, sur l'éducation. D. J. C. B. (Par
et Lyon, Cellier, 1768, in-12.
dom J.-Joseph CAJOT, bénédictin.) La Haye
Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
et Paris, Durand, 1766, in-12.
Ce volume a été réimprimé : 10 dans le tome XXVII
Réimprimés sous le titre de s les Larcins litté- cl
du Rousseau de 1782 ; 2 0 dans le tome XXVII du
raires de d.-J. Rousseau, citoyen de Genève, ou ses
Rousseau de Poinçot ; 30 dans le dix-huitième volume
plagiats sur l'éducation n. Paris, Laurens, s. d., in-8.
du Rousseau de Defer de Maisonneuve.

Plaideurs (les), comédie. (Par Jean RAClaude Harbin, 1669, in-12,
- 4 feuillets et 88 p.
CINE.) Paris,

Edition originale. L'auteur n'est nommé ni sur le
titre, ni â la fin de la préface, ni dans le privilége.

Plaidoyer pour Genest Ramponneau, cabaretier â la Courtine , prononcé par luimême, contre Gaudon, entrepreneur d'un
théâtre des bouleverts. Par M. V*** (VOLTAIRE). Genève, les frères Cramer, 1760,
in-8, 14 p.

Plaideurs (les), comédie en trois actes,
d'après Racine; arrangée pour un diver- e
Plaidoyé pour Girard Van-Opstat, rectissement de jeunes gens (par ALTEYRAC,
teur de l'Académie de peinture et sculpprofesseur de rhétorique au collège -de
ture, sur la question : si les arts libéraux
Cambray). Cambray, Heerex, an XIII:-1805,
sont sujets à la prescription d'une année
in-12.
D. M.
portée par la coutume. (Par Chrétien-Francois DE LAMOIGNON, depuis avocat général
Plaideuse (la). (Par Nicolas CATIIERINOT.)
et président à mortier.) Paris, Sib. MabreS. 1. n. d., in-4.
Cramoisy, 1668, in-4.
Plaidoyer d'un contrebandier. S.1. n. d.,
Plaido y er pour les Jésuites de France
in-4, 4 p.
f dans l'affaire du P. de La Valette. (Par LE
Signé M. P. (Michel PROCOPE), docteur-régent de
la Faculté de médecine de Paris.
Pièce relative aux contestations entre les médecins et
les chirurgiens.

Plaidoyer de l'auteur de la « Réconciliation des partis » (Fréd. DE ROUGEMONT),
Neufchâtel, 1848, in-8, 71 p.
Plaido y er (le) de la maison royale...
Voy. r le Rapporteur des procès... o

PELLETIER DE SAINT-FARGEAu.) Paf is,1762.

in-4.'
Carayon, no 3500.

Plaidoyer pour S » R. Jos. Adamoli, négociant, héritier testamentaire de sieur
Pierre Adamoli; contre MM. de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
cette ville. (Par Pierre-Suzanne DEscl1ARt'S ) Lyon, Faucheux, s. d.; in-8, 62 p.
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Plaidoyer religieux, ou le dogme de la
confession attaqué par un vieil officier et.
défendu par un jeune avocat. Lille, Lefort,
1829, in-18.

ct

904

Bois-Valé, appellant (sic) d'un jugement
des échevins de Saint-Omer, qui avoit ordonné la destruction d'un par-à-tonnerre
(sic) élevé sur sa maison. Paris, '1783, in-8.

Signé, à la page 99, M . DE ROBESPIERRE, avocat.
On lit ensuite que « la cause dans laquelle les plaidoyers précédons ont été prononcés a été décidée par
un jugement du conseil d'Artois, rendu le 31 mai 1783,
et conçu en ces ternies La Cour met l'appellation et
ce au néant, émondant, permet à la partie de M e de
Robespierre de rétablir son par-à-tonnerre...
b
Robespierre avait vingt-quatre ans alors, et il disait
Plaidoyer sur le caquet d'une femme
de Louis XVI, page 44 :
apporté tout nouvellement de Greco en
On sait qu'une barre électrique est placée sur le
cabinet de physique du château de la Muette, maison
France. Paris, F. Morel, 1594, pet. in-8,
royale que le monarque qui nous gouverne bonore sou16 p.
vent de sa présence auguste ; s'il restait encore quelques
Traduction d'un opuscule de LIDANIUS, que F. MOREL
doutes sur les effets de ces machines, on n'en Aurait
avait déjà publié en grec et en latin, sous ce titre :
point fait l'essai sur une tète si chère et si sacrée
Auonymi de mulieris loquacitate... », 4593, petit
cette preuve est sans réplique ; j'en atteste les sentiin-8. La version française est probablement du rame
ments de toute la France pour un prince qui fait
auteur que la version latine. On cite une édition de 1593,
ses délices et sa gloire. ,
et il yen a une autre sous le titre de : x Plaidoyer sur
l'étrange et admirable caquet d'une femme. Apporté c Plainte de l'apologiste des Bénédictins
nouvellement de Grèce en France », Lyon, Benoît
aux prélats de France, avec la lettre du
Nigaud, 1595, petit in-8, 15 p.
cardinal CANTELMI à dom B. de Monta Manuel du libraire s , 5' édit., t. IV, col. 682.
Plusieurs fois réimprimé sous ce titre ou sous celui
Premier Plaidoyer religieux.., »
La première édition, Paris, Rusand (1828), in-18,
portait : « Un Plaidoyer religieux... »
Quérard, dans sa « France littéraire », attribue cet
ouvrage à Th. PEItRIN, et, dans le supplément, t. XII,
il le donne à L,-E. D'AUBERT-RESTE.
de : «

Plaidoyers. (Par Pierre-Louis LACRETELLE l'aîné, alors avocat au Parlement de
Nancy.) Bruxelles (Nancy), 1775, in-8.
Plaidoyers de \l*** (Claude ERRA RD),
avocat au Parlement. Paris, J. Lefebvre,
1696 , in-8.
cl
Réimprimés avec le nom de l'auteur, Paris, 1734,
in-8. Voy. e Supercheries s, III, 1026, d.

Plaidoyers et Arrests d'amour (XLVIII),
donnez en la cour et parquet de Cupidon,
à cause d'anciens différens intervenus à ce
sujet (par MARTIAL d'Auvergne). Rouen,
Jacques Besongne, 1627, in-8.

La préface est signée : TRISTAN. L'auteur, François
L'Hermite, est plus connu sous le nom de TRISTAN
L ' HEREITE.11 est reconnu, dit le e Manuel du libraire »,
que l'auteur a tiré une grande partie de ces plaidoyers du
« Livre des procès tragiques » d ' AIex.VAN DEN BUSSCRE,
dit le Sylvain, publié dès l'an 1575, et que, comme il
le dit lui-rame dans sa préface, e il a mis en meilleur
françois. »

Plaidoyers pour le sieur de Vissery de

Plainte de l'Assemblée générale du clergé
de France contre les calomnies... des prétendus réformés (suivie de réflexions sur
les actes de l'assemblée générale du clergé
de France de 1683, contenues dans une
lettre de M. D. S. B. (du ministre Fr. DE
GAULTIER), et de la défense des libertés
des Eglises réformées de France). Suivant
la copie imprimée d Paris citez Fréd. Léonard, 1685, in-18.

Voy. pour le détail des éditions de cet ouvrage,
Brunet, «Manuel du libraire », 5' édit., t. Ill,
e
col. 1484-1486, •

Plaidoyers et Mémoires originaux de
de M. L... D... DE M... (A.-J. LOYSEAU DE
MAULÉON). S. 1. n. d., 2 vol. in-4. — Paris,
1760, 2 vol. in-4. — Genèue, '1781, 3 vol.
in-8, avec le nom de l'auteur.
Plaidoyers historiques, ou discours et
controverse. (Par TRISTAN.) Paris, A. de
Sornmaville, 1643, in-8. — Autre édition.
Lyon, de La Rivière, 1650, pet. in-8.

faucon, sur son apologie de la nouvelle
édition de saint Augustin. (Par Fr. LA.IIY.)
1699, in-8..

f

Plainte de la typographie contre certains
imprimeurs ignorans qui lui ont attiré le
mépris où elle est tombée, poëme latin,
par Henri ESTIENNE, deuxieme du nom,
imprimeur de Paris, du xvi e siècle, traduite en françois par un imprimeur de
Paris du xvIIIe (A.-M. LOTTIN l'aîné). Paris, Lottin, 1785, in-4.
Plainte des pauvres de 1'Hostel-Dieu de
Pontoise, et de la plus grande partie des
religieuses hospitalières du mesme lieu,
qui est de la fondation de Saint-Louis.
(Par TARDIF.) S. 1. (1663), in-4, 12 p. —
S. 1. n, d., in-4, 22 p.
Plainte du Chou et du Navet contre les
u Jardins n de l'abbé de Lille. (Par le comte
Ant. DE RIVAROL.) 1782, in-8.
Plainte élégiaque, traduite du latin en
vers français. Paris, imp. de Didot, '1822,
in-8, 6 p.
Traduction en 92 vers français , par l' abbéé.-B. L'Ecur,
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de la pièce de 68 vers latins, publiée par lui sous ce
titre : Planctus Norbertinus. Parisüs, 1820, in-8, a
4 p. On lit à la fin : Plangebat suisque dicabat fia
tribus J. B. L. Ab. Pr. octogenaries, tonie Julii,
anno 1820.

Plainte et Réclamation des âmes fidèles
de la paroisse de Loroux-Bottereau détenues en purgatoire. contre leurs frères vivants. (Par l'abbé Julien-Pierre RouxEAu.)
n. d. (Nantes, 1774), in-4, 24 p.
Catalogue de Nantes, no 37977.

b

Plaintes de la Bibliothèque nationale au
peuple français et à ses représentants.
(ParA.-J.-B. PILLON, conservateur-adjoint.)
Paris, Techener, juillet 1848 , in-8 , 32 p.
Plaintes (les) des Protestans, cruellement opprimés dans le rdyaume de France.
(Par le ministre CLAUDE.) Cologne, P. Marteau, 1686, in - 12. —Londres, Delage, 1707.
in-12.— Par M. CLAUDE. Nouvelle édition,
augmentée d'une préface (plus longue que
le livre même), contenant des réflexions
sur la durée de la persécution et sur l'état
présent des réformés en France (par J.
BASNAUE). Cologne, P. Marteau, 1713, in-8.
Plaintes (les) du palais, ou la chicane
des plaideurs. comédie. (Par Jacques DENts.) Paris, Est. Loyson, 1679, in-12, 4 ff.
et 103 p.

906

Plaisant (le) Jeu des e3hecz renouvellé
avec instruction pour facilement l'apprendre et le bien jouer, nagueres trad. de
l'italien (DE DAOIIANO) en françois par feu
Claude GRUGET. Paris, Guill. Lenoir, ou
Vinc. Sertenas, '1560, pet. in-8.
Plaisant (le) Jeu du dodechedron de fortune (dez), non moins récréatif qu'ingénieux et subtil, composé par JEHAN DE
>11EUN (revu par Fr. GRUGET). Paris, Nicolas Bonfons, 1577, in-8.
Voy. a Dodechedron ,, IV, 1109, d.

Plaisante (la) et ioyeuse histovre du
grant Gargantua, prochainement revue et
de beaucoup augmentée par l'autheur
mesme... (Par François RABELAIS.) Lyon,
Est. Dolet, 1542, 2 vol. in-16. — Valence,
Claude La Ville, 1547, 3 vol. in-16.
C

Voy., pour la description de ces éditions, Brunet,
a Manuel du libraire u, 5 a édit., 1V, col. 1018 et

1051.

PlaisantesRecherchesd'un homme grave ,
sur un farceur. Prologue tabarinique pour
servir à l'histoire littéraire et bouffonne
de Tabarin. Par M. C.-L. (J.-M.-C. LEBEn).
Paris, imp. de Crapelet, 1835, in-'16, 2 If.
de titre, tv et 80 p.
Réimprimées en 1856 avec le nom de l'auteur.
cl

Catalogue Pont-de-Vesle. n°e 523 et 987.

Plaisans (les) Dialogues du sieur Nicolo
: 1° le Debat de Sanuio
et des dieux; 2° la Harangue d'un pédant
en enfer; 3° les Alquimies et Chimères
pour acquérir renom, etc., traduits d'italien en françois (par Gabr. Cii:1PPUYS).
Lyon, J. Berated, 1579, in-16.
FRANCO, contenans

Plaintes et Complaisances de la. sainte
Vierge pour chaque jour de l'année. (Par
l'abbé .I.-B. LAsAUSSE.) Paris, BeaucéResand, 1820, in-18. — Lyon, L. Lesne,
1813, in-18.

Plaintes et Complaisances du Sauveur,
Playsir de chasse et Gay Desduit. Blets.
imp. de Rousseau-Pallez, 1861, in-8, xx p.
oit il y a pour chaque jour de l'année une
e
méditation avec une sentence tirée du
Récit, dans le Mile du xv° siècle, d'une grande
saint du jour. (Par l'abbé J.-B. LAsnussE.)
partie de chasse donnée au château de Bellange. Le
texte est de M. Ernest nE BOUTEILLER. Les dessins,
Paris, Beaucé, 1817, in-18.
qui sont de M. Victor Jacob, ont été gravés par M. Ad.
Bellevoye. Celte plaquette n'a pas éld mise en vente.

Plusieurs fois réimprimées.

Plaintes et Doléances de la ville de Marseille (à l'occasion des Etats-Généraux ,
par LAVABRE). Marseille, 1789, in-8.
G. M.
Plaintes et Doléances de M. l'abbé T***
Ch. du C. de B. (TAILLAUD, chanoine du
chapitre de Beaujeu), concernant le célibat
ecclésiastique, adressées à MM. les députés composant l'assemblée des Etats-Généraux. S. 1., 1789, in-8, 32 p.
Plaintes, Remontrances et Demandes de
la jurisdiction des consuls de la ville d'Angers. (Par VOLNEI'.) Angers, imp. de Manie.
1789, in-4, 1 f. de tit. et 12 p.

Plaisir (le) et la Volupté, conte allégorique. (Par Madeleine D 'ARSANT, dame nE
PUtsiEUx.) Paphos (Paris), 1752, in-12,
120 p. — Id., 1755, in-18.

f

L' auteur est nommé dans le privilége.

Plaisir (du), ou du moyen de se rendre
heureux. Par M. l'abbé H. C. A. 11. (par
l'abbé J.-B. HENNEBEBT). Lille, J.-B. Henry.
1764, 2 part. in-12. — Nouvelle édition,
corrigée et augmentée. Par M. l'abbé
Il. C. D. S. P. n'A. Lille, Henry, 1765,
in-12.
Plaisir (du), par M. Alp. Lm . (Par nE
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Paris, Dufour, 1767,

in-12.

PLAISIRS
n

Plaisir pour le peuple. (Par l'abbé
Gabr.-Fr. CorER.) Paris, 1748, in-12.
Plaisir (Ie), rêve ; poëme en six chants.
(Par le comte Ch.-Hector D'ESTAING.) Otiopolis et Paris, 1755, in-8. — Otiopolis,
chez Daniel Songe-Creux, à l'Apocalypse,
785, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Paris, Mercier,
1736, in-18.

b

Plaisir (le) sage et réglé, ballet en quatre
actes. (Par ABDALA.) Pièce représentée au
collége de Rouen.
Catalogue Soleinne, no 3650.

Plaisirs (les) d'un jour, ou la journée
d'un provincial à Paris. (Par B.-G. CoIAMBE, dit DE SAINTE-COLOMBE.) Bruxelles
(Paris), 1764, in-12.

C

Plaisirs (les) de l'Isle enchantée, courses
de bague, collation ornée de machines...
et autres l'estes galantes et magnifiques
faites par le roy, à Versailles, le 7 mai
1664... Paris, imprimerie royale, 1673,
in-fol., avec 9 figures gravées par Israël
Silvestre.
On a attribué cette relation à MOLIÈRE, et elle a été
insérée dans la plupart des anciennes éditions de sus d
« Œuvres o. M. Paul Lacroix (« Bibliographie moliéresque a, p. 34) fait observer qu'elle est attribuée à
M. DE BIZINCOURT, dans un fort beau manuscrit porté
au Catalogue 151**' (Chardin), 1811, no 580.

Plaisirs (les) de l'imagination, patrie
en trois chants, par M. AKENSIDE, traduit
de l'anglois (par le baron .P.-Th. D ' HoLBAeII). Amsterdam (Paris), Pissot, 1799,
in-12. — Paris, 1806, in-18.
.
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il n'a point passé en vente publique ; Viollet-le-Duc ne
le possédait point. Sa rareté est loin d'être son seul
mérite ; il est des plus 'curieux et soulève une foule de
questions qui fourniraient matière à un travail bien intéressant sur la littérature de cette partie du xv»° siècle.
Déjà, M. Paul Lacroix (« Dissertations bibliographiques u, 1864, in-12) a raconté l ' histoire de notre
petit volume ; mais ce qu'il en dit n'est pas de tout
point acceptable ; ainsi il attribue à Molière une chanson, charmante du reste, mais qui, outre qu'on la
trouve, avec une strophe en plus, dans les r Œuvres n
de Montreuil (1666, p. 591), figure dans la « Comédie
des chansons n, toute formée, comme on sait, de couplets populaires et qui date de 1640 ainsi encore il
donne à P. Corneille la pièce intitulée : e l'Impuissance s, qui n'est autre que la fameuse r Occasion
perdue et recouverte n, si indigne à tous égards de
l'auteur de « Polyeuete n, et repoussée comme telle par les
plus habiles et les plus récents éditeurs de Corneille.
Enfin, le bibliographe qui a décrit notre volume, à
l'endroit cité par le « Manuel s, a commis l'étrange
méprise d'attribuer à Meltin de Saint-Gelais un petit
conte signé : M. de S. G. (M. de Saint-Gilles). Il faut
noter aussi que les r Plaisirs de la poésie galante n
contiennent le texte, sans aucun doute original, de la
jolie pièce n la Faiseuse de mouches n, probablement
due à Scarron, texte différent dé celui reproduit en
partie dans la « Bibliothèque des dames n et dans les
« Variétés historiques et littéraires n (t. VII) de M. Ed.
Fournier, qui a perdu là l'occasion chère à un si fin
fureteur de glaner de bonnes variantes. J'en ai dit assez
pour montrer l'intérêt qu'offre ce petit volume ; je
compte en fournir une preuve plus complète en le publiant prochainement.
G. M.

Plaisirs (les) de la Tronche, comédie
nouvelle, composée parti`** L. Ch. D. L. B.
(le chevalier DE LA BARRE); représentée à
Grenoble par ia troupe italienne de M. Dominique, le 5° février 1711. Grenoble,
A. Faure, s. d., in-12, 60 p.
Catalogue Soleinne, n° 3977.

Plaisirs (les) de la vie rustique, composés par le S. DE Prs. (le seigneur DE
e PYBRAC). Paris, Fédérie Morel, 1576, in-8,
9 p.
Plaisirs (les) de la poésie galante, gaillarde et amoureuse. S. 1. n. d., petit in-12,
Plaisirs (les) de 1llarimont, pastorale retitre gravé.
présentée devant Son Altesse électorale de
Bavière, à Mons; mise en musique par le
Recueil de pièces en prose et en vers, par BENSERADE, CORNEILLE, FURETIÈRE, RICIIELET, LA FONsieur Vaillant, etc. (Par FOUCQUIER.) Mons,
TAINE, SAINT-GILLES, MONTREUIL, BOILEAU, SCARRON,
G.-F. Henry, 1708, in-4.
D. M.

CANTENAC, PÉLISSON, SCUDÉRY et autres beaux esprits
du temps, publié par RICIIELET, à Paris, vers 1663.
Cette date est confirmée par la présence, au début du
recueil, du sonnet de Boileau « à Iris n, donné d'abord
(voy. les « OEuvres a, édition Berriat-Saint-Prix, t. I,
p. cxxx) dans les a Délices de la poésie galante n,
2 parties in-12 (1663-64), à la seconde partie desquelles se trouvaient joints les « Plaisirs de la poésie
galante s, dans un volume décrit sous le n° 9482 de la
« Description bibliographique de livres choisis a de
Téchener (1858, t. Il).
Ce petit volume, excessivement rare, est indiqué par
Brunet (« Manuel n, t. IV, col. 687); niais le savant
bibliographe parait ne l'avoir point vu et n'en mentionne aucune adjudication ; depuis longtemps, en effet,

Plaisirs (les) de Mars et de l'Amour, recueil de chansons, par M. B... (N. BoGÉ).
D. M.
f Lille, Blocquel, 1813, in-32.
Plaisirs (les) du gentilhomme champestre. Augmenté de quelques nouveaux
poëmes et épigrammes. Par N. R. P. (Nicolas RAPIN, Poitevin). Paris, veuve Lucas
Breyer, 1583, in-12, 36 ff.
Les poèmes mentionnés dans le titre ont chacun un
titre particulier et une pagination spéciale. En voici la
description :
Les Quatrains du seigneur DE PYBRAC, conseiller
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du roy... contenus preceptes et enseignemens utiles
Plan (l'éducation et les moyens (le l'exépour la vie de l'homme... Paris, veuve Lucas Dreyer, tZ cuter. (Par J.-B. DEVIENNE, bénédictin.)
1583, in-12, 33 fr., plus 2 ff. de privilége au nom
Bordeaux, 1769, in-12.
de Nicolas RAPIN, et 1 f. blanc.
Les Plaisirs de la vie rustique, qui sont divers poëmes
Plan d'éducation présenté à l'Assemblée
sur ce sujet, extraits de plusieurs excellents autheurs
nationale, au nom des instituteurs publics
de nostre temps. Paris, veuve Lucas Breyer, 1583,
de l'Oratoire. (Par Claude-Pierre-François
in-12, 10 ff.
DAUNOU.) Paris, 1790, in-8. D. M.
Les Plaisirs de la vie rustique et solitaire. Pat Cl.
BINET. Paris, veuve Lucas Breyer, 1583, 31 t!.
Plan d'éducation publique. (Par l'abbé
Souvent réimprimés.
G.-F. COTER.) Paris, veuve Duchesne,1770.
Voy. a Supercheries a, II, 1275, d.

Plaisirs et Peinés, ou les travers d'une
jolie femme, trad. de l'anglais. ( Par
P.-A.-M. Mmcii.) Paris, Tavernier, an IX1801, 2 vol. in-12.
Cette traduction a été aussi attribuée par Quérard à
Cl. - Franç. TRIPIER-LEFRANC.

Plaisirs (les) secrets d'Angélique, ou ses
voyages au bout du monde. Londres,
on
P. Con folk, â la Poule plumée, 1751, 2 part.
in-12, 140 et 178 p. ; -1755, 2 part. in-12.

li in-12.
Plan d'éducation publique, par le moyen
duquel on réduit à cinq années le cours
des études ordinaires... (Par l'abbé A.-H.
WANDELAINCOURT, depuis évêque de Langres.) Paris, Durand, 1777, in-12, Vni180 p. et 2 ff. de priv.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

C

Voici la note de M. de Paulmy (n" 6077) : r Ce
morceau est le fruit de la jeunesse d'un ecclésiastique
que je connois (l'abbé DELStrc).
D'llémery, dans ses notes de police, l'attribue à l'abbé
DE LA SUIE.

Plaisirs, Varennes et Capitaineries (des
chasses du roi, par BOCQUET DE CHANTERENNE). Paris, Prault, 1744, petit in-12.
Plan d'administration proposé à la province de Bresse, par un gentilhomme
bressan (LA BAUME DE MONTREVEL). S. I..
in-8, -12 p.

C'est la e France littéraire

d

•

Plan d'association générale entre les
savans, gens de lettres etartistes, pour e
accélérer les pro g rès des bonnes mœurs
et des lumières. S. 1. n. d. (Bruxelles,
1815), petit in-8, 64 p.
Signé : G. (Henri GRÉGOIRE; ancien évêque de Blois).
Extrait de l' r Esprit des journaux s, avril 1817.

Plan d'éducation en réponse aux Académies de Marseille et de Mitions... (Par
Ch.-Rob. GOSSELIN.) Amsterdam, 1785.
in-8, vi-146p. et 1 f. d'errata.

Y

de 1769 qui attribue

c et ouvrage au P. Sotaine; mais il est plus probable
q ue l'auteur est un professeur émérite de philosophie
nommé ROBERT, à qui Voltaire écrivit, le 23 février

1764, une lettre de remerciement pour l'envoi de cet
A.-A. B.
Les « Mémoires de Trévoux r, sept. 1764, p. G34,
nomment plusieurs fois SUTAINE en rendant compte de
cet ouvrage. D'ailleurs, dit le P. Sommervogel dans sa
Table des Mémoires susdits, 2° partie, tome I, p. 240,
nu 2562, e ce n'est pas de cet ouvrage que Voltaire
✓ a parlé dans sa lettre du 23 février 1764, adressée
e à Robert; ce dernier fait entrer le droit public dans
e l'éducation; Sutainee n'en dit rien. Dans ce plan
a d'études a été inséré celui de l'abbé Duguet, publié
a dans le recueil de ses Lettres. »
ancrage.

Plan d'administration rurale. (Par M. PAp lo-VERRERI père, cultivateur a Angers.)
Angers, an VI-1797, in-8.

Plan d'Auxerre, carte d'une partie de
l'ancienne Gaule, gravure de la cathédrale
et recueil de fac-simile pour les a Recherches historiques et statistiques n sur cette
ville, ses monuments et ses environs, par
M. L...... (P.-Fréd. LEBLANC), ingénieur
au corps royal des ponts et chaussées.
Auxerre, Gallot-Fournier, 1830, in-4, 8 p.
et 7 planches.

Plan d'éducation publique pour le nouveau séminaire établi a Berne. (Par S.-D.
et Frédéric MASSÉ, frères.) Berne, 1773,
V. T.
in-8.
Plan d'études et d'éducation, avec un
Discours sur l'éducation. (Par G. SUTAINE,
chanoine régulier de Saint-Antoine.) Paris,
A.-M. Lotlin, 1764, in-12.

f

Plan d'études pour un jeune curé de
campagne. (Par l'abbé.I. BELLUGOU.) Montpellier, A. Virenque, 1823, in-12.
Plan d'opération de l'armée saxo-prussienne en 1806. Bataille d'Auerstiidt, le 14
octobre, et la retraite jusqu'à Lubeck; avec
des suppléments, une carte d'opération et
un plan de la bataille d'Auerstüdt; par
C. DE W. (L. DE MUFFLING). Weimar,
Comptoir d';ndustrie, 1807, in-8.
Plan d'orgahisation de l'armée parisienne, par un membre du club des Cordeliers (M. DE VERRtiRE). Paris, imp. de
illeumac et Cordier, 1790, in-8, f. de ttt.
et 30 p.
Plan d'un cours d'études sur les trois
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périodes historiques désignées pour l'examen d'élève universitaire. (Par Auguste
AioREL.) Liége, Redouté, '1853, in-8, 8 p.
J. D.

a

Plan d'un cours de littérature présenté
à monseigneur le Dauphin. (Par C -M.-L.-E.
CARBON DE FLINS DES OLIVIERS.) (Vers
1781), in-12.
Plan d'un éducatoire national. (Par FAuI.ÉAU.) Orléans, 1789, in-4.

b

Plan de l'organisation sociale, divisée
dans ses trois parties essentielles, par
M. de S. P. (J.-N.-M. GUÉRINEAU DE SAINTPERaVI). Paris, Duplain, 1790, 2 vol. in-8.
a

GER.) Grenoble, chez l'imp. des communes,
l'an. de justice 1789, in-8, 63 p.

Cet ouvrage est une nouvelle édition de celui qui fut
publié en 1789, sous ce titre :. Cours de morale fondé
sur la nature de l'homme ., par M. P....., 'fastes,
à....., 2 vol. in-8. Voy. IV, 805, b.

Plan de l'établissement d'un répertoire
général des notaires de. France, pour l'annonce des ventes, acquisitions, etc , par
11. B.-A. 11.-D. (Benoît-André HOUARDDALLIER). Paris (1804), in-8, 8 p., avec
. D. M.
plan, carte et tableau.

Plan de l'ouvrage qui a pour titre :
Jugemens des Sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs e. (Par Adr.
BAILLET.) Paris, 1694, in-12.

Plan d'un Mémoire, par un vicaire
savo y ard qui ne possède avec son curé
que 900 livres de rente. (Par L.-P. BEnIN-

Plan d'une démocratie. (Par BUTOT le
jeune . commis à la poste aux lettres.)
Londres, 1793, 2 vol. in-8.

912

Ce plan est rare, Baillet n'en ayant fait tirer qu'un
petit nombre d'exemplaires pour ses amis.

c

Plan de la justice de Dieu sur la terre
dans ces derniers jours, et du relèvement
de la chute de l'homme par son péché.
(Par .1. ALLUT, 11MAntoN, Nicolas Facto et
Charles PORTALES). 1714, in-8.

Nicolas Facto ou FArro était, dans la force de son
âge, un mathématicien très-habile. Voy. la a Biographie universelle M, article de M. Nicollet. 11 donna,
Plan d'une université pour la Belgique,
vers 1700, dans les réveries des fanatiques des Céaccompagné de réflexions sur la surveilvennes. Voy. a Eclair de lumière... r, V, G, a.
lance en matière d'instruction publique
Il parait que Fatio a été le secrétaire de ses associés.
et sur l'usage' de la' langue maternelle.
On doit encore a cette société de fanatiques :
(Par Charles-Antoine TANOEL.) Bruxelles,
1° Le Discernement des ténèbres d'avec la lumière,
.1. D.
Denlanet, 1835, in-8, 611 p.
d afin d ' inciter les hommes â chercher la lumière, l'esprit
de l ' Eternel, pour les instruire et les enseigner dans
Plan de banque nationale immobiliaire,
les droites voies. 1710, in-8.
dédié à la nation. (Par P.-M. MENGIN.)
2° Clavis prophetica, ou la clef des prophètes de
Paris, La Villette, 1790 , in-8.
Marion et des autres Camisards, avec quelques réflexions
sur
les caractères de ces .nouveaux envoyés, et de
Il y a douze tableaux ou modèles annexés à cet ouM. F.... (FATio), leur principal secrétaire ; traduit de
vrage.
I ' anglois. Londres, 1707, in-8.
Il existe une traduction latine de même date.
Plan de constitution pour la colonie de
Voy. c Supercheries ., Ill, 1225, d.
Saint-Domingue, suivi d'une dissertation
sur le commerce des colonies, relative à
Plan de la religion expliquée et démonce plan... Par M. Ch. DE Cn****** (M.-P.-G. e trée dans ses points fondamentaux par
DE CIIABANON)... Pa is, imp. de
saint Augustin; suite du traité intitulé:
Crapart, 1791, in-8.
a Saint Augustin contre l'incrédulité n.
(Par Louis TROYA D 'AsSIGNY.) Paris, Lottin,
Plan de constitution présenté à la Con1767, in-12.
vention nationale, les 15 et 16 février 1793.
(Rédigé par M.-J.A.-N.-C. DE CONDORCET.)
Plan de la ville et du nouveau port de
Paris, imprimerie nationale, 1793, in-8.
Cherbourg, avec les travaux des digues ;
par l'abbé G"C (GRIEL). Paris (vers 1787),
Plan de finances, et moyens d'activer
in-fol.
l'agriculture, l'industrie, les arts et le commerce , respectueusement adressé à S. M. f
Plan de lecture pour une jeune dame.
le roi de France. (Par A. REBOUL.)
(Par Cl.-Fr.-Ad. DE LEZ..Y-111AnNÉSlA.) Paris, Prault, 1784, in-18. — Seconde édit.,
Plan de finances, par le moyen duquel
augmentée d'un supplément et de divers
les rentiers seront immédiatement réintémorceaux de littérature et de morale (avec
grés dans la totale propriété de leurs anle nom de l'auteur). Lausanné,- Fischer,
ciens capitaux... par le citoyen P. D. L. G.
1800, in-8.
(G. PONCE -r DE LA GRAVE). Paris, Moutardier, an VIII, in-8, 1 f. de tit. et 27 p. -Plan de lectures classiques, adressé en
Deuxième édit. Id., in-8, 29 p.
forme de lettre a tin jeune élève par son
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ancien précepteur: (Par le P. Louis DEnussf, S. .1., mort en 1822, publié par le a
P. Ach. GUIbÉE.) Amiens, Ledien-Canda,
1827, in-12.
Plan de législation criminelle. (Par SouPiatE et Ch. DUMONT.) Paris, 1784, in-8.
Plan de législation sur les matières criminelles, par M. LE F. (LE FEBUmE). Amsterdam, 1779, in-8.
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MUNTIE5.nN, probablement celui que cite la . France

littéraire a, lit, p. 111. (Le P. Sommervogel, n o 8260
de sa table des s Mémoires de Trévoux a.)

Plan des inondations du Rhône et de la
Saône, dans Lyon et ses faubourgs. (Publié par Aug. BARON.) Lyon, 1841, grand
in-fol.

Plan des travaux littéraires, ordonnés
par Sa Majesté, pour la recherche, la collection et l'emploi des monumens de l'hiSPlan de liquidation de la dette nationale, b toire et du droit public de la monarchie
par un négociant de Lyon (M. PARENT, de
française. Par J.-N. MOREAU.) Paris, imLyon). S. 1. n. d., in-4, 4 p.
primerie royale, 1782, in-8.
Il faut joindre à cette brochure :
Plan de Paris, avec le détail de ses nou1° Progrès des travaux littéraires ordonnés par Sa
veaux embellissemens projetés, et en parMajesté... par M. MOREAU, historiographe de France.
tie exécutés depuis le règne de NapoParis, imprimerie royale, 4787, in-8 ', GO p.
léon Ier ... Par M. B. A. H. (Benoit-Andre
2 0 Supplément aux deux Mémoires... ou Lettres de

HOUAnD-DALLIER). Paris, Demoraine, imp.lib.,1807, in-4, 2 1f. de tit., 36 p. et 1 plan.

Plan de réforme et d'amélioration des
droits domaniaux, lu au Comité de l'imposition, par M. L...... (LACOSTE), directeur
de la correspondance de ces droits, le
23 mars '1790. Paris, Baudouin, s. d., in-4,
1 f. de tit. et 38 p.
Plan de réforme motivé, présenté aux
Et.ats-Généraux, par les fidèles citoyens
de la bonne ville de Paris. (Ouvrage non
achevé de dom J.-P. DEFORfs.) 3 vol. in-8
de 1796 p.
,

M. MoIEAU... à M. G. P. C. D. h'., à l'occasion des
dépenses assignées à ces travaux. S. 1., 1788, in-8,
C 26 p.
3 o Eclaircissement sur le travail dont l'Académie
des inscriptions et belles-lettres est chargée relativement aux manuscrits de la Bibliothèque du roi. (Par.
0.-J. DACieR.) Paris (1790), in-8, 8 p.

Plan du Traité des origines typographi-'
ques, par M. MEERMAN, traduit du latin
en françois (par l'abbé C.-P. GoUJET). Amsterdam (Paris), Lottin, '1762, in-S, vin125 p.
cl

Plan et Description de la scie mécanique, ou machine pour recéper ou couper
Écrit en 1788, 1789 et 1790.
les pieux au fond de l'eau, sans batardeau
ni épuisement. Nouveau procédé employé
Plan de réforme pour le Missel. (Par
avec succès aux travaux du pont de SauM. l'abbé P.-H. HuMBERT, chanoine de
mur, sur la Loire, et ceux des Arts, la
Verdun.) Paris, Lottin, 1758, in-12.
Cité et Jardin des Plantes (à présent d'AusPlan de réforme proposé aux cinq corterlitz), sur la Seine, à Paris, et autres
recteurs de Venise actuellement en charge.
lieux dans l'intérieur de la France, d'après
ou qui y ont été, avec un sermon évangé- e MM. Voglier, Perronnet et Cessart, célèlique pour élever la •république dans la
bres ingénieurs de France, lequel a procrainte de Dieu. (Par Ange GouDAR.) Amsduit une économie de - plus d'un tiers de
terdam (Venise), 111o1,mi, 1776, in-8.
dépense. Déposé à la Bibliothèque impériale par M. B. A. H***** (Benoit-André
L'épître dédicatoire est signée : le chevalier d ' ARHouAno-DALLIEn). Paris, Demoraine, 1806,
cExT000RT. Le Grand Conseil avait, dans l'intérét des
in-8.
moeurs, fait fermer le Ridotto ; c'est ce décret qui sert
de texte à Gondar pour cette facétie.

A. L.

Plan de régénération de la nation et de
la monarchie française. Proposé aux EtatsGénéraux assemblés en 1789, sous le règne
de Louis XVI. (Par GRILLON-DESCUAPELLES.)
S. 1., 1789, in-8.
Plan des écoles de mathématique pratique et de dessin qui s'ouvriront a Reims
dans les salles de l'hôtel-de-ville, au mois
ile septembre 1748. (Par le P. FERRY, minime.) Reims, 1748, in-12.
Cet ouvrage renferme un Mémoire de FERRAND DE

f

Plan et Règlement général de l'établissement d'une double tontine sur une ou
sur deux tètes, formée d'après les combinaisons les plus avantageuses, les plus infaillibles et les plus claires. (Par GROUSER
DE GROUBENTIIAL.) Paris, de l'imp. de Nicolas (Vaucluse) et Boutonne!, an XIII, in-8,

36 p.
Plan et Statuts d'une nouvelle Académie, avec des éclaircissemens. (Satire par
E.-C. FRLRON.) In-4.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.
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Plaque (la) retournée, comédie patrioPlan général de régie, ferme des do- a
tique en un acte, mêlée de vaudevilles,
maines et droits y joints, et instructions
représentée à Paris, sur le théâtre du
sur les droits de contrôle , des exploits,
Vaudeville, le 19 nivôse, l'an deuxième de
greffes et droits réservés. (Par POUJAUD.)
la République... (Par L.-T. LAIIBER-r.) PaAvril 1751. Paris, Lamesle, in-8.
ris, an Il, in-8, 2 ff. de tit. et 36 p.
Plan pour la suppression des billets de
Plat (le) de carnaval, ou les beignets
la Caisse d'escompte, proposé en motion
apprêtés par Guillaume Bonnepàte, pour
par un soldat-cito y en au district Sainteremettre en appétit ceux qui l'ont perdu.
Opportune. (Par ARRE DE FONTENELLE,
(Par P.-Sim. CARON.) A Bonne-Huile, chez
négociant.) (Paris), imp. de Labarre (179.),
b Feu clair, rue de la Poêle, à la pomme de
in-8, 8 p.
Reinette, l'an dix-huit cent d'oeufs (1802),
Plan sommaire d'un cours de logique.
in-8, x-142 p. et 7 ff.
(Par Nicolas-Emile TANDEL.) (Liège, Desoer,
1838), gr. in-4 oblong, 4 tableaux.
Platine (la), l'or blanc, ou le huitième
métal ; recueil d'expériences faites dans
J. D.
les Académies royales de Londres, de
Plan sur l'agriculture et le commerce,
Suède, etc. (Par Claude MoniN.) Paris,
suivi de l'établissement d'une Banque ruLe Breton, 1758, in-12.
rale et d'une autre p our la formation des
galères de terre. (Par LE BLANC, de l'Arbre
Platon Polichinelle, ou la sagesse deveau pré.) Paris, Godefroy, 1789, in-8, 90 p. c nue folle, pour se mettre à la portée du
siècle, par un solitaire auvergnat (Pabbé
a Annonces de bibliographie moderne », t. I, p. 63..
A. MARTINET). Lyon, Pélagaud,1841, 3 vol.
Plan sur la manière et les moyens d'augin-12.
D. M.
menter les forces militaires et les revenus
Souvent réimprimé.
de l'Etat. (Par le marquis nu HALLAY.)
Platonisme (le) dévoilé, ou essai touS. 1. (1787), in-4, 16 p.
chant le verbe platonicien. en deux parPlanche à tracer, dédiée à la loge de
tie . (Par SOUVERAIN.) Cologne, 1700, in-8,
l'Age d'or (à Paris), contenant un discours
395 p.
en réfutation de l'ouvrage du sieur de cl
L'auteur, ministre protestant, déposé comme armiBonneville, intitulé : « les Jésuites retrounien, se réfugia en Hollande, puis en Angleterre, où il
vés dans les ténèbres a; par le frère B.
mourut en 1700. Son livre fut imprimé après sa mort,
(BENEZET), orateur de la loge. Philadelphie,
et l'avant-propos parle d'une suite qui n'a point paru.
5788, in-8, 25 p.
A. L.
Voy. du Roure, a Analecta biblion s, t.11, p. 414.
Planimètre, ou arpentage nouvellement
Pleïade (la) françoise, ou l'esprit des
mis en lumière, par E. M. (Erasme MuLsept plus grands poêtes. (Publié par P.-L.
KEMAN). Liège, Hoyoux, 1694, in-12.
D'AQUIN DE CHATEAU-LYON.) Berlin (Paris),
Duchesne, 1754, 2 vol. in-12.
Plans d'enseignement suivis par les
professeurs de l'Ecole centrale du dépar- e Pleureur (le) malgré lui, comédie, par
tement du Doubs (par Louis COSTE, biblioE*** B*** (Edme BILLARD). S. I., in-8,
thécaire), précédés d'un discours sur les
64 p.
améliorations faites à l'instruction dans
Pline le Jeune, esquisse littéraire du
cette école (par F.-X.-Joseph DRoz). Besiècle cfe Trajan; traduit du hollandais
sançon, an IX-1801, in-8.
(de Maurice VAN HALL) par VALLEZ...
Plans d'instructions sur les principaux
Paris, Renouard, 1825, in-8.
sujets de morale chrétienne... Par un curé
Pline, ou l'héroïne des arts et de l'amidu diocèse de Liége (l'abbé J.-J. BEUWENS,
tié, grand opéra en un acte. Par L. B. D.
curé de Latinne). Liége, Lardinois, 1850,
2 vol. in-12.
Ul. C.
f R. S. C. (le baron J.-A. nE REVERONI SAINTCYR). Paris, Hocguet,1816, in-8, 21 p.
Plans et Journaux des siéges de la derPlume (la) du cocq de Micille, ou avennière guerre de Flandres, rassemblés par
ture de Critès au Sallon, pour servir de
deux capitaines étrangers au service de la
suite aux Promenades de 1785. (Par A.-J.
France (D 'ILLENS et FUNCE). Strasbourg,
GonsAs.) Londres et Paris, Hardouin et
Pauschniger, 1750, in-4.
Gattey, 1787, in-8.
Plantes observées aux environs de la
Plus (les) belles Lettres françoises,
ville du Mans. (Par MAULNY.) Avignon,
tirées des meilleurs auteurs, avec des
1786, in-8.
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notes, par Pierre RICIIELET. Cinquième a celui d'un fou qui a de bons moments.
(Par A.-F. LE MAÎTRE.) Au Grelot, chez,
édition, revue et augmentée, avec des obMornes, imprimeur des maniaques, 1789,
servations sur l'art d'écrire; par M. B.
in-8.
L. M. (A.-A. BRUZEN LA MARTINIÈRE).
Amsterdam, fréres Wetstein, 1737, 2 vol.
Plus (les) secrets mystères des hauts
in-12.
grades de la maçonnerie dévoilés, ou le
vrai Rose-Croix; traduit. de l'anglois, suivi
Plus d'octroi. Très-humbles remondu Noachite, traduit de l'allemand. (Par
trances d'un bourgeois des bords de la
M. BERAGE.) Jérusalem (Hollande), 1768,
Ghète à MM. les bourgmestres et échevins
in-8. — Nouvelle édition, augmentée. Jéde la ville de Tirlemont, par un neutre,
ni de l'une ni de l'autre coterie. (Par b rusalem, 1774, in-12.
Constant-Philippe VANDENBROECI et Félix
Plutarque (le) de l'enfance. (Par J.-Fr.DELLAssE.) Bruxelles. Vanderauwera,185!,
Ann. BUYNAND.) Lyon, [Hure Buynand,1810,
J.
D.
in-8, 15 p.
in-12, avec fig.
Plus de Charte octroyée! Plus de noSouvent réimprimé.
blesse héréditaire! par l'aveugle du Marais,
Plutarque (le) des jeunes demoiselles,
qui n'y voit que trop clair. (Par J.-A. LEou abrégé des vies des femmes illustres
BRUN–TOSSA.) Paris, chez les marchands de
de tous les pays... (Par C.-J.-F. GIRARD DE
nouveautés, août 1830, in-8, 29 p.
c PROPIAC.) Paris, Gérard, 1806, 2 vol.
in-12.
Plus de mélodrames ! Leurs dangers
considérés sous le rapport de la religion,
Plusieurs fois réimprimé a}ec le nom de l'auteur.
des mœurs, de l'instruction publique et
Plutarque drôlatique; vie publique et
de l'art dramatique. Numéro t er . (Par
grotesque des illustres de ce temps-ci.
Jean-Baptiste-Augustin HAPDÉ.) Paris ,
Paris, Lavigne, 1843, gr. in-8.
Dentu, 1814, in-8,40 p.
Ce qu'il y a de singulier dans cette publication, qui
n'a pas eu la suite qu'elle semblait promettre, c'est
que son auteur était et n ' a pas cessé d ' étre un des dra
maturges les plus accrédités aux boulevards.
D. M.

Les notices sur A. Dumas, Salvandy et Gannat sont
de L.–r. L ' HÉRITIER, de l'Ain ; celle sur Ingres est de
Laurent JAN.
•

cl

Plus de paupérisme, ou solution sociale
démontrée mathématiquement. (Par Charles-Adolphe FRACIIEBOim.)Bruxelles, Office
de pùblictté, 1858, in-12, 1 Te partie, 16 p.
J. D.
Plus (le) fort des pamphlets. L'ordre
des paysans aux Etats généraux. S. l.,
1789, in-8, 80 p.
M. Paul Lacroix, e Bibliographie et Iconographie
des ouvrages de Restif de La Bretonne s, p. 35e, dit
que RESTIF est incontestablement l'auteur de ce factum
politique, qui n'a jamais été cité que dans un Catalogue
de la librairie Rénaux, en 4869. M. Lacroix ajoute que,
n'ayant jamais rencontré cet écrit, il ignore si le nom
de l ' auteur se trouve sur le titre ou dans la préface.

Plus heureux que sages, proverbe en
vers et en trois actes. (Par le marquis
11.-L. D ' HERBIGNY DE TIIIBOUVILLE.) Paris,
Vente, 1772, in-8, 60 p. et 1 f. d'approbation.
Plus (la) importante et la plus pressante
affaire, ou la nécessité et les moyens de
restaurer l'agriculture et le commerce.
(Par P.-F. B O NCERP.) S. 1. n. d. (Paris,
-1791), in-8, 77 p.
Plus (le) original des cahiers, extrait de

Plutarque moraliste, ou choix des principaux sujets de morale du premier des
écrivains de l'antiquité, par le chevalier
DE PROPIAC, avec des développements appliqués aux défauts et aux ridicules de la
société actuelle, par M. L. M. B*** (D. LEMAITRIS-BONIFLEAU). Paris, A. Eymery,

1825, 2 vol. in-12.
e

PLUTARQUE, ou abrégé des vies des
hommes illustres de ce célèbre écrivain,
avec des leçons explicatives de leurs
grandes actions (ouvrage élémentaire rédigé par J.-F. GIRARD-PROPIAC). Paris,
Gerard, 1805, 2 vol. in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
D'après Quérard, le premier volume serait de J.-B.
Dunoso.

Pneumathopathologie, ou traité des maladies venteuses, traduit du latin de Couf BALUSIER,
par M. J. (A.-F. JAULT). Paris,
Debare l'aîné, 1754, 2 vol. in-12.

Pneumatologie. Des esprits et de leurs
manifestations fluidiques. Mémoire adressé
à MM. les membres de l'Académie des
sciences morales et politiques, sur un
grand nombre de phénomènes merveilleux, intéressant également la religion , la
Science et les hommes du monde, par le
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marquis Eudes de M..... (M1nvILt.E). Pa- a Io président. J. Bounfcn). Amsterdam, Fr.
,
Changuion, 1737, in-4.
ris, Vrayet de Surey, 1853, in-8.
Réimprimé la mime année avec le nom de l'auteur.
Poème (le) de Pope, intitulé a Essay sur
l'homme u, convaincu d'impiété. Lettres
Podalire et Dirphé, ou la couronne tient
pour prévenir les fidèles contre l'irrélià la jarretière; par l'auteur de l' e Aristegion. (Par l'abbé .L-B. GAULTIER.) La Baye
nete français » et de e Contes en vers »,
(Paris), 1746, in-12, 2 ff. lira. et 152 p,
mis à l'index de la cour de Vienne (par
Plusieurs fois réimprimé.
1801,
2
vol.
in-8
Félix NOGARET). Paris,
et in-12.
Poème de saint PROSPER contre les inPoème à l'occasion du sénatus-consulte b grats, en vers latins, avec la traduction
françoise en vers et en prose (par LE
qui proclame Napoléon Bonaparte empeMAISTRE DE SACY). Paris, 1646, 1650,
reur des Français, par B*** (BAUDOUIN,
in-12.
professeur d'histoire à l'école centrale de
la Meuse-Inférieure). Maestricht, in-8,15 p.
Poème historique et biographique du
général Compans... par R. L. (Louis Rory).
Poème à la paix. (Par Po;\SIGNDV.avocat.)
Toulouse, imp. de J.-M. Pinel (1851), in•8.
Paris, imp. de Quillau, 1749, in-4, 8 p.
Poème lugubre et historique sur les raPoème contenant la tradition de l'Eglise
vages affreux que l'ange exterminateur
sur le Saint-Sacrement. par M. LE MAITRE c vient d'exercer dans l'une des plus belles
DE SACY. Paris, G. Desprez, 1695, in-4 et
provinces de la monarchie françoise. (Par
in-12.
DE PONT-VERRE.) S. 1., 1722, in-8, 48 p.
L'éditeur a joint à ce poème une excellente préface.
L'abbé Goujet n'a nommé cet éditeur ni dans sa a Bibliothèque françoise », ni dans son Catalogue manuscrit.
Les rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du roi
ont indiqué à tort Antoine ARNAULD, qui était mort dès
l'année précédente. Dom Clémencet, dans son + Histoire littéraire de Port-Royal o, manuscrite, a donné,
dans le corps de son ouvrage, P. THOMAS nu Fossé
comme auteur de la préface dont il est question ; niais,
dans un errata, il se rétracte et désigne le célèbre
NICOLE. Cette dernière opinion me parait la plus probable.

Ce poème, composé de 202 quatrains, et suivi d'une
20 sixains pour le roi et la famille royale, est
relatif à la peste qui ravagea le midi de la France.

prière en

Poème par M. L***c, sur l'histoire des
gens de lettres de Bourgogne. (Par l'abbé
.I.-B. LEBLANC, Dijonnois.) Dijon , Augé,
cl 1726, in-8, 13 p.
Poème philanthropi-maçonnique, dédié à
la R.'. L:. de l'amitié O. de Boulogne; par
J... B... (BuRGAUD), de Calais. Boulogne,
P. Hesse, 5823, in-8.
A. L.

Poème d'Ul ysse, ou poème des racines
grecques de Giraudeau, simplifié et mis en
prose (par M. BESNIER, alors professeur
de 4e au collége de Nantes). Paris, Raynal,
18'26, in-12.

Poème (le) séculaire d'HoRACE, traduit
en vers françois (par le chevalier DE L'EsPINASSE DE LANGEAC). Paris, 1780, in-8.

Poème (le) de Fontenoy. Paris, imp. e
royale, 1745, in-4, 28 p.
La dédicace est signée : VOLTAIRE.

-

Poëme de l'histoire de France racontée
dans les villages et à la Courtille par un
pauvre barde. (Par M. Ch.-J.-B. AMYOT,
avocat.) Paris, imp. de Dupuy, 1835, in-8,
32 p.
Poème de la religion, de RACINE le fils,
traduit en vers latins (par l'abbé REVERS,
publié avec beaucoup de changemens par
l'abbé P.-J.-H. CHARLIER). Paris, Barbon,
1802, in-12:
Poème de PETRONE sur la guerre civile
entre César et Pompée, avec deux épitres
d'OvIDE; le tout traduit en vers françois,
avec des remarques et des conjectures sur
le poème intitulé: Pervigilium Veneris (par

' Poème sur l'assemblée des notables. (Par
Marie-Joseph DE CHÉNIER.) S. 1., 1787,
in-4. - Nouvelle édition. Londres, 1787,
in-8, 8 p.
Poème sur la grâce, par M. R. (Louis
le fils). Paris, Coignard • 1720,
1722, 1724, in-8. - Amsterdam, P. Marteau, 1722, in-8.
RACINE

r

Le chancelier d'Aguesseau fit supprimer ce poème
quand il parut en 1720. Coignard, en 1722, obtint la
permission de le vendre, mais en retranchant le frontispice, le privilége et l'ode à la fin de laquelle est l'approbation de M. d'Armenonville, étant garde des sceaux.

Poème sur la grâce, selon les sentimens
de saint Augustin , expliqués par M. LE
MOINE, composé par L. M. D. L. V. R. 11.
S. T. (la Mère DE LA VIERGE, religieuse de
Saint-Thomas). Paris, Martin, 1651, in-4.
Poème sur la naissance de Jésus-Christ
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rte notre temps, publiés par M. D*** (F.-A•
librement du poème latin d'Alexandre Motus , par PPRACIION, alors protes- et CletvRIER). Liége,Compagnie, 1758et1759,
2 vol. in-8.
tant). Paris, Olivier de Varennes, '1665,
in-4. - Deuxième édit. Id., 1669, in-8.
Voy. a Supercheries a, 1, 839, e.
( traduit

Voy. l'article Morus, dans le Dictionnaire de Bayle,
qui n'a donné ni la date ni le format de cette traduction.

Poème sur le désastre de Lisbonne. ou
examen de cet axiome : Tout est bien.
(Par VOLTAIRE.) S. 1., 1756, in-12.
Cet écrit circulait à Paris dès le mois de janvier 1756,
et Voltaire voulait l'attribuer au P. LiI,AUT ou LiéBAUD. Voy. a Bibliographie voltairienne a, no 10.

Poèmes sur la religion naturelle et sur
la destruction de Lisbonne. Par M. V"°
(VOLTAIRE). Genève, 1756, in-12, 32 p.

b

Une édition d'Amsterdam, Etienne Ledet, 1756,
in-8, 60 p., est intitulée : a Poèmes sur la loi naturelle , en IV chants , et sur le désastre de Lisbonne,
par M. DE VOLTAIRE a.

Poème sur les écrits des jésuites contre
la nouvelle édition de saint Augustin. (Par
le P. NAGEON, oratorien.) S.1. (1699), in-12.
Signé : L. D. P. B. D. B. P.
Réimprimé dans la deuxième partie de la a Bibliothèque volante s. Amsterdam, 1700, in-12, p. 161,

Poème sur les vexations exercées par
trois évêques d'Orléans, contre les religieuses de Saint-Charles. (Par P.-H. ROBRE
DE BEAUVESET.) Paris, Prault, 1791, in-8.
Voy. a Pucelles d'Orléans

c

Poèmes dramatiques de Thomas CORnouvelle édition (publiée par Fr.Antoine JOLLY, censeur royal). Paris, Marlin, 1738, 5 vol. in-12.
NEILLE,

Poèmes sur le phénix, traduits du latin
de LACTANCE, de CLAUDIEN, de LEI131OEUS
et d'OvinE (par S. DELATOUR). Paris, Dugour, an VI . 1798, in-18.
Le morceau tiré de Lattante a été traduit par N.-A.
VIARD, précepteur de Florian ; le morceau de Lermteus
est tiré de sa traduction en vers latins de a la Semaine a
de du Bartas.

Poésie- chrétienne , recueillie de divers
auteurs, par Mme Car. O. (Caroline OLIVIER). Lausanne, Dueloux, 1843, in-12. Quatrième édit., '1846, in-12, xvi-217 p.

A.

Poèmes d'OSSIAN et de quelques autres
bardes, pour servir de suite à l'Ossian de
Le Tourneur. (Par HILL, masque de A.-G.
G RIFFETDE LA BEAU;♦IE et de J.-J.-A. DAVID
DE SAINT-GEORGES.) Paris, 1795, 3 vol.
in-18.

Poèmes sur le désastre de Lisbonne et
sur la loi naturelle, avec des préfaces, des
notes, etc. (Par VOLTAIRE.) S. 1., 1756,
in-8, 55 p. - S. l., may 1756, in-8, 51 p.

cl

Poésie de l'alliance perpétuelle entre
deux nobles et chrestiennes villes franches, Berne et Genève, faite l'an 1558.
Item une comédie du monde malade et
mal pensé, recitée au renouvellement desdites alliances, à Genève, le deuxième jour
de may 1568. S. 1., 1568, in-8, 32 ii. sig.
La a Biographie universelle a attribue cette pièce â
Jacques BIENVENU. Suivant le Catalogue de Soleinne,
n°' 460 et 764 , ce nom aurait servi tour à tour à Jean
CRESPIN, à Louis DES IIAZUnES et à Théod. DE BèzE.

Poèmes élégiaques de feu Joseph TREédition, augmentée d'une
notice sur l'auteur (par J.-A. A3IAR) et de e
Poésie et Amour. (Par Charles POTVIN.)
plusieurs pièces inédites. Paris, F. Didot,
Bruxelles, Leroux, 1838, in-18, 178 p.
1824, in-8.
J. D.
Poèmes enfantins, par L. B. (Louis BERPoésie (la) et la Philosophie d'un Turc
TRAND), inspecteur d'enseignement. Liégé,
à 81 queues, a 3 plumes de héron, à 2 aiUI. C.
Dessain , 1862, in-16, 64 p.
grettes et à 1 collier d'émeraude (le prétendu prince CAsTmorro d'Albanie, onPoèmes et autres poésies de **** (l'abbé
zième petit-fils du grand Scanderberg, né
P. nE VILLIERS). Paris, Collombat, 1712,
le 18 février 1751); nouvelle édition, etc.
in-12.
f Amsterdam, 1779, in-8.
NEUIL, nouvelle

Voy. ci-après, a Poésies de D' V "'

a,

col. 985, e.

Poèmes. Héléna, la Somnambule, la Fille
de Jephté, la Femme adultère, le Bal , la
Prison, etc. (Par le comte Alfred DE VIGNY.)
Paris, Pélicier, imp. Guiraudet, 1822, in-8,
158 p.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Poèmes sur des sujets pris de l'histoire

Cet imposteur se nommait Stéphan() ZANNOWICa.

Poésie (la) , ode. (Par DE CORREVON.)
Lausanne, 1746, in-8.
Poésie sacrée pour la célébration de
l'office divin et des saints mystères, ou
heures nouvelles selon le rit parisien. Par
C. A. D*** (Ch.-Ant. DUJARDIN). Dijon,
Douiller, 1824, in-12, 400 p.
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Poivre de M. A. Accule, instituteur établi dans le
Poésie sacrée pour la célébration des
saints mystères et des fêtes de la Vierge, a ;département de la Gironde et auteur de fort estimables
travaux relatifs à la langue basque.
Heures nouvelles selon le rit parisien. Par
C. A. D*** (Ch.-Ant. DUJARDIN). Dijon,
Poésies béarnaises. (Publiées par E. VIDouiller, 1824, in-12, 407 p.
GNANCOUR.) Pau, Vignancour, 1827, in-8,
xviii-240 p. et iv p. de table.
Poésies. (Recueillies par feu l'abbé Jos.
nE LA•PoITE, ou plutôt composées et rasPoésies choisies de Jean-Hubert HUBIN.
semblées par S. - P. DE MÉnARD SAINT
Bruxelles, imp. Stapleaux , 1852, in-18,
JusT). Partoutetpourtouslestemps (1789),
100 p., portrait gravé sur bois.
in-18.

Poésies. (Par Au , .-Franç. FAUVEAU DE
FRENILLY.) Paris, H. Nicolle, 1807, in-8,
230 p.
Poésies. (Par le comte J.-C.-A. D ' AR-

b

Poésies choisies de Sauveur LE GRos.
Bruxelles, typ. J. Vanbuggenhoudt, 1857,

in-18, '126 p., portrait gravé à l'eau-forte.

BAUD–JoUQUES.) Avignon, impr. de Seguin

La notice préliminaire est signée : N. L. (LourlvER).

frères, 1810, in-8.

Poésies choisies des meilleurs auteurs
du XVII° siècle. (Pa C11. DE SERCY.) Paris,
1660, 5 vol. in-12{3'e. , p6.01)

Tirées à 25 exemplaires.

Poésies. (Par Ulric

GUTTINGUER.) S. 1.

(Paris, 1829), gr. in-8, 112 p.

c

Poésies. (Par J. BARROTS et L.-T. SMET.)
Lille, Emile Durieux,1845, in-32.
Les mêmes auteurs ont publié, en 184C, un second
recueil avec leurs noms.

Poésies. (Par J.-A. BARBEY D'AUREVILLY.)
Caen, Hardel,1854, in-18 carré, 54 p. sans

titre.
Imprimées a 30 exemplaires par les soins de G.–S.
TRÉBI:TIEN. Sur la troisième page, on voit les armes de

l'auteur.
La dédicace est signée': Jules BARBEY D'AUREVILLY.

Poésies adressées aux R. P. Minjard et
autres. Extrait du deuxième volume des
e Chants chrétiens n. (Par Xavier BouGAnD.)
Liége. Bougard, 1863, in-18, 36 p.
Ul. C.

La notice préliminaire est signée : N. L"" (Lou-

arYER).

d

Poésies chrétiennes, contenant la tra•
duction des hymnes et des proses non traduites dans les « Heures de Port-Royal n,
et une satyre contre l'indécence des quêteuses, par le sieur D*** (DEsNoTEns). Paris, Valleyre, 1710, in-12.
Poésies chrétiennes et morales, par
P. M. D. E. D. (Pierre MASSON, docteur en
droit), de Saint-Germain-en-Laye. Paris,
Gaume frères, 1852, in-18, 118 p.
D.M.
Poésies (les) d'ANACRÉoN et de SAPHO,
traduites de grec en françois, avec des
remarques (par 11.-B. DE LONGEPIERRE).
Paris, P. Emery, 1684, in-12.

Poésies (les) d'ANAcRÉoN, traduites du
grec en vers par F. G*** (F. GACON, nouPoésies anciennes et modernes pour servelle édition, suivie quelquefois du texte
vir de suite et de supplément aux autres e grec, publiée par Jean CAPERONNIER et
recueils. (Recueillies par l'abbé G.-M. DuA.-G. MEUSNIEÏ DE QUERLON). Paris, GrancREux.) Paris, Durand neveu, 1781, 2 vol.
ge, 1754, in-18.
in-12.
Poésies d'André CIIÉNIER (publiées par
Poésies aveyronnaises. (Par Adrien DE
H. DE LA TOUCHE). Paris, Baudouin, 1820,
SÉGURET.) Rodez, Carrère aîné, 1844, in-8,
gr. in-18.
21 p,
Poésies (les) d'HonAce (en latin, avec
Poésies badines et galantes. (Par Pierredes notes en français par l'abbé Ch. BATToussaint ïllAssoN.) Londres et Paris,
TEUx). Paris, Nyon l'aîné, 1777, 2 parties
f in-12.
d' Houry , '1757, in-12.
Poésies basques de Bernard DECIIEPAnE,
recteur de Saint-Michel-le-Vieux. Publiées
d'après l'édition de Bordeaux,1545, et traduites pour la première fois en français.
Bordeaux, H. Fages, 1847, in-8, 82 p.
Tirage à part d'un travail inséré par M. G. Brunel
dans les a Actes de l'Académie de Bordeaux a, 4847.
La traduction francaise, mise en regard du texte, est

Cette édition fait partie du a Cpurs d'études x à
l'usage des élèves de l'Ecole royale militaire.

Poésies d'HoltAcE, traduites en françois
(par l'abbé Ch. BATTEUx). Paris, Desaiut
et Saillant, 1750, 2 vol. in-12.
Souvent réimprimées.

Poésies d'IlonncE, traduites en françois
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par le P. SANADON, avec des notes (de
l'abbé B.-G. FLEURIAU, ex-jésuite). Paris,
Compagnie des libraires, 1756, 3 vol. in-12.

a

Poésies de M me la vicomtesse D'HOUDEde l'imprimerie de Didot lainé,
1782, in-18.

TOT. Paris,

On trouve en tête de ce volume une notice sur la
personne de l'auteur (par E.-C. LontéNIE DE BRIENNE,
archevêque de Sens). Mme d'Houdetot dont il est ici
b question, était la belle-fille de Mm e d'Houdetot, amie
de Saint-Lambert, morte en 1813.

Poésies d'un Russe (Paul GOLENISTCHEFFKouTOUSOFF). Moscou, typ. de Selivano f fsky,
1811, in-12, 4 et 47 p.
Voy. « Supercheries s, III, 472, d.
Poésies d'un vo y ageur (X. MA nailin).
Paris, Locyuin, 1844, in-8, 108 p.
Poésies d'une femme. Paris, Gosselin,
1830, in-8, xii-131 p.

C

Poésies d'une jeune aveugle. (Par Alphonse LE FLAGUAIS, ancien bibliothécaire
de la ville de Caen.) Paris, Derache, 1839,
in-18.
D. M.
Réimprimées dans ses c Œuvres complètes o.

Poésies de MALHERBE, ornées de soit
portrait et d'un fac-simile de son écriture.
Nouvelle édition, publiée et dédiée à la
ville de Caen, patrie de l'auteur (par JeanJacques BLAISE). Paris, Blaise, 1822, gr.
in-8.
D. M.
Poésies de MALHERBE, rangées par ordre
chronologique, avec la vie de l'auteur et
de courtes notes, par A. G. M. Q. (A.-G.
lirusNIER DE QUERLON). Paris, Barbou,

1776, in-8.

Poésies (les) de CATULLE et TIBULLE; en
latin et en françois, par M. D. M. (Mich.
DE MAROLLES). Parts, de Luyne, 1653,
in-8.
cl
Poésies de Charles D'ORLÉANS, père de
Louis XII et oncle de François 1" , rois de
France. (Publiées par P.-V. CIIALVET.)
Grenoble, 1803, in-12.
Poésies de CHAULIEU (suivies des Poésies choisies du marquis DE LA FARE, avec
des notices sur ces deux auteurs, par
C.-C. FAUMIEL). Paris, stéréotype d'Herhan,
1803, in-12.

Poésies de LALANE et du marquis DE
MONTPLAISIR. (Recueillies par C.-H. LE
FÈVRE DE SAINT-MARC.) Amsterdam et Pa-

ris, Le Prieur, 1759, in-12.

Le troisiéme volume est un Dictionnaire alphabétique de tous les noms propres qui se trouvent dans
Horace.
On a sous la même date, et en deux volumes du
même format, une traduction d'Horace par Sanadon,
entière, mais sans les notes du P. Fleuriau.

Attribuées par Quérard â M me JANVIER et par M. de
Manne â M II1Q Marie DELDENNE.
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Poésies de MALHERBE, rangées par ordre
chronologique, avec un discours préliminaire et des remarques historiques et critiques (par C.-H. LE FÈVRE DE SAINTMARC). Paris, Barbou, 1757, in-8.
Poésies de M. Bernard DE LA MONNOYE,
précédées de son éloge, publié par M. DE
S. (A.-H. DE SALLENGRE.) La Haye, Levier,
1716, in-8.
Poésies de M. D. (Louis DUTENS). 1771,
in-12, 124 p.
Poésies de M. DE LA S*** (le P. FÉTU
chanoine régulier de Mellinais). Rouen, 1787, in-12.
DE LA S.....,

e

Poésies de collége. (Par Ad. MATHIEU.)
J. D.
Mons, Piérard, s. d., in-8.

On trouve dans ce volume beaucoup de pieces adressées â M. Villar. — Des poésies latines; la Souris
blanche.

Poésies de D* V*** (Pierre DE VILLIERS),
nouvelle édition, augmentée. Paris, Collombat, 1728, in-12.

Blois, P.-J. Masson, 1734, in-12.

Voy. ci-dessus, c Poèmes et autres poésies de**** a,
col. 921, e.

Poésies de DORANGE. (Publiées par
P.-A.-M. MIGER.) Paris, Rosa, 1813, in-12.
Poésies de GRAY, traduites en français
(par A.-J. LEMIERRE D 'ARGY), le texte anglais vis-à-vis de la traduction., avec des
notes. Paris, Le ihierre, 1708, in-8.
Poésies de LAINEZ. (Publiées par P.-L.
D' AQUIN DE CHATEAU-LYON.) La Haye (Paris), '1753, in-8, x-112 p.

Poésies de M. G. (J.-B.-L.

GRESSET),

Poésies de M. HALLER, traduites de
l'allemand (par V.-B. TscttAnNER). Zurich,
Heidegger, 1752, in-12. — Nouvelle édition, retouchée et augmentée. Berne, aux
dépens de la Société, 1760, in-12. — Berne,
Société typographique, '1775, in-8.
L'édition de 1760 est augmentée d'une seconde partie, dont le titre porte : Traductions qui peuvent servir
de suite aux Poésies de M. Haller. Seconde partie. —
Une note au verso du titre dit que ces traductions ne
sont - pas du même auteur que celles de la première
partie.

Poésies de M. l'abbé

oc CHAULIEU et
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Poésies diverses. (Par SAINTE -BEUVE.)
M. le marquis nE LA FARE, nouvelle édi- il
S. 1. (Paris), imp. Crapelet, in-18, 44 p.
tion, corrigée et considérablement augmentée (par D.-F. CAMUSAT). La paye,
Appendice à l'édition des e Poésies complètes de
C. de Bogissart, 173 .1, in-8.
Sainte-Beuve s, Paris, Charpentier, 1845, in-18,
tiré à un petit nombre d'exemplaires. Les pièces qui le
composent sont entrées depuis, sans exception, dans
l ' édition de la e Vie, Poésies et Pensées de Joseph Delorme s, Paris, Poulet-1Ialassis, 1861, in-8.

Poésies de M. l'abbé DE LATTAIGNANT (rePORTE,, avec
cueillies par l'abbé Jos. nE LA PORTE,
une préface de A.-G. MEUSNIER DE
LON et une autre par C.-M. GInAun). Londres et Paris, Duchesne, 1757, 4 vol. in-12.

Poésies diverses analogues au triomphe
de la religion, à la paix, au commerce et à
Poésies de M. le comte Anatole DE M' b l'agriculture, composées et publiées par
un Lyonnais (A. SONNERAT). Lyon, Brunet,
(MoNTEsQulou). Paris, imp. de F. Didot,
1814, in-8, 36 p.
1820, in-12.
Poésies diverses de deux amis, ou pièces
fugitives de M. M. D. D. et de M. F. D.
N. E. L. (J.-B. MAILL A', de Dijon, et N.-L.
FRANçols, de Neufchâteau, en Lorraine),
Amsterdam et Paris, Delalain, 1768, in-8.

Les deuxième et troisième parties, imprimées en
1821, et la deuxième édition, imprimée en 1820, portent le nom de l'auteur.

Poésies de Ps C. BODOLPIHE, jeune dessinatrice, recueillies et publiées par un
homme de lettres (J.-F. GUICiIAR)). Paris,
Logerol, an VIII, in-12.
Poésies de Pernette DU GUILLET, Lyonnoise (publiées par Claude BltEGHOT nU LUT).
D. M.
Lyon, Louis Perrin, 1830, in-8.
Tirées à 100 exemplaires numérotés, dont plusieurs
sur papier de Hollande et d'autres sur papier de différentes couleurs.

C

Poésies diverses de J. F. M. (JacquesFrançois AUTEL DE BOUCHEVILLE). Paris,
F.-V. Guilleniinet, 1807,2 vol. in-8.
Poésies diverses de M. nE BONNARD, gouverneur des princes de la maison d'Orléans, avec son portrait, et une notice historique sur sa vie (par C.-S. SAUTDEAU DE
MARSY). Paris, Desenne, 1791, in-8.

Poésies de SAINT-PAWN et de CUARLEVAI.
Poésies diverses de M. de G*** (J.-B.
(publiées par C.-H. LE FÈVRE DE SAINTVILLART DE GnÉCOURT). Nouvelle édition,
d augmentée d'un grand nombre de pièces
MARc). Amsterdam (Paris), 1759, in-12.
et purgée de toutes celles qu'on a faussePoésies de SAPHO, suivies de différentes
ment attribuées ii cet auteur... Lausanne
poésies dans le même genre (publiées par
et Genesee, Marc-Michel Bousquet , 1746,
Edme BILLARDON nE SAUVIGNY). Londres.
2 part. in-12. — Id , 1748, 2 vol. in-12.
1777, in-18. — (Paris), 1792, in-12.
— Id., 1756, 2 vol. in-12.
Poésies de SABASIN (publiées par G. TuÉPoésies diverses de M. J. CIÉNIER...
1824,
in-8.
Caen,
Trébutien,
BtrrIEN).
(publiées par P.-C.-F. DAUNOU). Paris,
Poésies de SCHILLER, traduites de l'alleradan, 1818, in-8.
mand par C. J. (Camille donDAN fils). Paris, e
Poésies diverses de M. L. D. B. (l'abbé
Brissot-Thivars, •1822, in-8. — Paris, DeF.-J.-P. DE BERNIS). Paris, B. Coiynard,
longchamps, '1822, in-12.
1744, in-8. — Amsterdam, 1764, in-12.
Poésies dédiées par une mère à ses enPoésies diverses de société, par M. DE
fants. (Par Mme Trinette nE DIEUDONNÉ.)
L*** (nE LAUNAY). Londres, Compagnie,
Louvain, Vanlinthout et Vandezande, s. d.,
1767, in-12.
J. D.
gr. in-8, 91 p.
Poésies diverses de , société, par M. L...
Poésies diverses. (Par FRÉDÉRIC lI, roi
(l'abbé DUVAL, curé de Saint-Michel).
de Prusse, publiées par les soins de J.-B.
1777, in-12.
DE BOYER D'ARGENS et L. DE BEAUSOBRE.)
A Berlin, chez Chrét.-Fréd. Voss, 1760,
Poésies (les) diverses du sieur d'****.
in-8, 346 p. — Autre édition. Ibid., id.,
S. 1., 1718, in-12.
in-4, 444 p., avec gra y. de Schmidt, une
On trouve à la fin douze pages de contes un peu
vignette pour le titre et six lettres capilibres, avec cette signature :
tales gravées par J.-W. Meil.
Par messieurs B"' L"" G*** D*

Poésies diverses. Paris, imp. de A. Belin, 1837, in-8, 329 p.
La dédicace est signée : R. A. F. D. M. P. (le docteur
R.-A. Fnéuounw).

G*"`
Un e Recueil de poésies diverses » (par E.-M.BOOrter,

lieutenant général de Gisors), 1733, in-8, contient

les Contes qui terminent le volume de 1718. On trouve:
le à la page 106 des a Poésies diverses », des vers et
des détails historiques sur la porte dorée de Gisors ;
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2 0 à la page 150, un Compliment en prose à la supéa
rieure des Dames ursulines de Gisors : d'où je conclus
que les s Poésies diverses » sont de Bouret le père.
A.-A. B.
Le Catalogue de Lavallière-Nyon cite :
Sous le n o 13315, une édition de Paris (Amsterdam), 1713, in-8, qui comprendrait : Satyres, Epitres; - l'Art d'aimer, imité d'Ovide, en six chants;
- le Remède d'amour, trad. d'Ovide; - Fables et
Contes ;
Sous le n° 13316, les mêmes, avec un recueil de
poésies choisies de M. de B"', Amsterdam. Frisch et
L'ottn (Rouen), 4714, 2 vol. in-12, édition contenant, b
outre les poésies de l'édition précédente : Rome ridicule, caprice par de Saint-Amant; - Paris ridicule,
par Petit; - Madrid ridicule, par le sieur B"`; Epigrammes ;
Et enfin, sous le n o 13317, tes mêmes, 1718,
in-12.
M. Pierre Clément a publié, dans le « Bulletin du
bibliophile » de Techener, mai 4869, p. 185-189,
x Quel est l'auteur des Poésies du sieurD**' ». Sa conclusion est : s Pour le moment, il faut renoncer à savoir
quel en est l'auteur. Une seule chose est certaine et a C
de l'intérêt, c'est que ce n'est pas le fermier général
Etienne-Michel Bouret, né en 1710, »

Poésies diverses du sieur P. L. L. R.
(Philippe LEFEBVRE Y). Amsterdam, .Jean
Joubert, 1757, in-8, 226 p.

930

Poésies diverses, par M. A. B. (Augustin
BLANCHET). Paris , imp. de L.-E. Herhau,

janvier 1814, in-8, 48 p.
Poésies diverses, patoises et françoises,
par M. P** A. P. D. P. (J.-C. PEYIOT, ancien prieur de Pradinac. et chanoine de
Milhau). En Rouergue, 1774, in-12, xvi262 p.
Ce volume a été imprimé à Ville-Franche-de-Rouergue, par Vedeilhié, à qui est adressée l'épître dédicatoire, également anonyme.

Poésies dramatiques d'un émigré (M. le
comte DE SAINT-ROMAN, pair de France).
Paris, Pillet, 1823, in-8.
Poésies dramatiques de Ch.-T. W°0
(Charles - Théodore D'HunTUBY). Paris,
Trouvé, 1823, in-8.
D. M.
Poésies dramatiques et fugitives, par
M*** : le nom ne fait rien à l'affaire (par
M. SALLION, ancien secrétaire de la Chambre des comptes de Nantes). Paris, Delaunay, 1810, in-12.

Poésies (les) du roide Navarre (THIBAUT),
avec des notes et un glossaire françois ;
précédées de l'histoire des révolutions de
Poésies diverses écrites en 1833-1834,
la langue françoise depuis Charlemagne
par A. nE B...... (ie comte Amédée DE
jusqu'à saint Louis, d'un discours sur l'anBEAÙFFORT). Bruxelles, Remy, 1835, in-8, cl cienneté des chansons françoises et de
J. D.
56 p.
quelques autres pièces. (Par P.-A. LEVÉQUE
DE LA RAVALLIERE.) Paris, Hipp.-L. GuéPoésies diverses, extraites de mon porrin, 1742, 2 vol. pet. in-8.
tefeuille. (Par Charles-Louis D'ESTAMPES.)
Paris, 1811, in-8.
Poésies en patois du Dauphiné. (RecueilLa seconde partie de ces poésies a paru en 1812,
lies .par E. PRUDHOMME, avec une préface
avec le nom de l'auteur.
par P. COLOMB DE RATINES.) Grenoble ,
Prudhomrne,1840, in-12, 47 p. - Deuxième
Poésies diverses : Lonyi solatio morbi.
édit. Grenoble, A. Merle (1869), in-16.
(Par Séraphique-François BERTRAND. avocat.) Leyde, Irameniotena (Nantes, Antoine e
Poésies et chants harmoniens; par Jean
Mar i é), 1749, in-12.
JoUIINET. (Précédé d'une Notice par Jean
Voyez un Mémoire sur la vie de l'auteur, mort
ROUSSEAU.) Paris, Joubert, juin 1857, in-18,
Nantes le 45 juillet 4752, dans le u Mercure » du
LXXIV-205 p.
mois de mars 1753, p. 79.
Catalogue Soleinne, no 1985.

Poésies diverses, ou plutôt mes Rapso-.
dies. (Par F.-R.-J. DE POMMEREUL.) Fougères, 1783, in-8, 128 p.

Poésies et morceaux de prose en patois
de Grenoble. (Grenoble, Allier, 1808), in-8,
16 et 40 p.
•

Contes

Par MENIL-GRAND. Voy. la r Bibliographie des patois du Dauphiné », par Colomb de Ratines, Grenoble,
1835, in-8, p. 6.

Le général de Pommereul est l'éditeur des
théologiques B. Voy. IV, 749, b.

s

Poésies diverses, par A. H.. (A. HOPE).
Pâris, imp., de Appert (1839), in-8,187 p.

Poésies diverses, par Mme de N' d'A"'
me la marquise A.-M.-H. DE GEVAUDAN).
Paris, Tournachon-Molin, 1819, in-8, 36 p.
(M

Poésies et pièces fugitives diverses de
M. le chevalier DE B*** (S.-J. BOUFFLERS).
Paris Desenne, 1782, in-8.

Poésies françaises d'un prince étranger.
Epitre aux Français, aux Anglais et aux
républicains de Saint-Marin. (Par le prince
Poésies diverses, par M*** (Alex. TAAlex. - Mikailowitch BErbSELSKY - BELONEv0T). Paris, Collontbat, '1732, in-12.
SERSKY (1752-1809), publiées par MAR1766, 3 vol. in-12.
-Paris,veuBld
30
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Didot aîné, 1789, in-8,

(Charles-François RECORDON). Lauzanne,
1823, in-12.
D. M.

Petit volume tiré à 60 exemplaires, qui ont presque
tous été envoyés en Russie et dont aucun ne s'est vendu.
Voy. x Epitres aux Français a, V, 161, d.

Poésies lyriques sur la guerre'et l'affranchissement de la Grèce, suivies du prospectus d'un poëme héroïque sur la gloire
des armées; par Charles Ar*** (Ch. MASSAS). Paris, A. Dumont, 1828, in-8,
59 p.

M0NTEL.) Paris,

110 p.

Poésies fugitives. (Par J.-H. MEISTER.)
Londres (Zurich.), 1798, in-8.

Poésies fugitives, érotiques et philosoPoésies nouvelles de M. DE LA MONNOYE
phiques. (Par Auguste GILLES, plus connu
sous le nom de SAINT-GILLES.) Genève b (publiées par l'abbé P.-L. JOLT). Paris,
Briasson, 1745. in-8.
(Paris), 1806, in-18.
D. M.

C'est l'édition imprimée à Dijon en 1743, à laquelle le libraire de Paris a mis son adresse et une
nouvelle date.

Poésies fugitives, suivies des Projets de
bonheur, comédie en trois actes et en vers.
Par Aug. C*** (Aug. CLAVAREAU). Bois-leDuc, H. Palier (1813), in-8, 3 ff. lim. et
95 p.

Poésies nouvelles et autres OEuvres galantes du sieur DE C. (CANTENAC). Paris,
Théodore Girard, 1662, in-12.

Poésies galantes, amoureuses et coquettes. Paris, Loison, 1673, in-12.
Viollet-le-Duc exprime l'opinion que ce volume est
entièrement dit à François COLLETET,

Poésies gasconnes, recueillies et publiées
par F. T. (F. TAILBADE). Nouvelle édition,
revue sur les manuscrits les plus authentiques et les plus anciennes impressions.
Paris, Tross, 1867-1869,
2 vol. in-8.
'Poésies helvétiennes, par M. Br" (J.-P.-L.
in-8.

BRIDEL). 1782,

Poésies héroïques, morales et satiriques,
par M. DE *** (le P. Louis DE SANLECQUE,
génovéfain), etc. Harlem, Charles Van-denDeck (France), 1696, in-8.

C

Poésies nouvelles, ou les premiers essais
d'un jeune littérateur. (Par J.-B. BARJAUD.)
Paris, Laurens, 1805, in-8, 54 p.
Poésies pastorales de M. D. F. (FoxTENELLE). Avec un traité sur la nature de
l'églogue. Paris, Mich. Guérout, 1688 ,
in-12.
d
Poésies philosophiques. ( Par F. - E.
GOUGE DE CESSIÈRES.) S. I. (Paris), 1758,
in-8.

Réimprimées avec des augmentations sous le nom
de l'auteur, en 1726, in-8.
•

Poésies latines et françoises. (Par Simon BIGNICOURT.) Londres (Paris), 1756,
in-12.
e
La première édition des Poésies latines de cet auteur est intitulée :'Simonis Bigenicurtii Juvenilia.
Amsterdam, 1754, in-8. Toutes les pièces de cette
édition ne sont pas re p roduites dans celle de 1756.

On trouve dans quelques exemplaires de ce recueil
I' e Occasion perdue et-recouvrée a, pièce mise en vers,
qu'on a mal à propos attribuée à P. Corneille.
Voy. e Supercheries s, I, 597, e,

Poésies philosophiques et descriptives
des auteurs qui se sont distingués dans le
xviiie siècle. (Recueillies par Michel CuBIÈRES DE PALMEZEAUX). Paris, Cailleau,
1792, 3 vol. in-18.
Poésies populaires de la France. Instructions du Comité de la langue, de l'histoire
et des arts de la France. (Par Jean-Jacques
AMPÈRE.) Paris, imp. impériale, août 1853,
in-8, 56 p.

Poésies légères. (Par J.-J.-DenisVALADE.)
(Paris), 1791, in-8, 42 p.

Poésies provençales des xvie et xvlIe siècles, publiées d'après les éditions originales et les manuscrits. (Par M. Anselme
MORTREUIL, avocat.) Marseille, imp. des
I. hoirs Feissat aîné etDemonchy ,1843, 3 vol.
Poésies légères, par R*** (L.-P. ROUILLÉ.
in-8.
S. 1. (Bruxelles , imp. de Lemaire), 1787,
Poésies sacrées de M. l'abbé S te " (SALin-18, 66 et 7 p.
MoN), avec les Distiques moraux de CATON,
Voy. e Supercheries », RI, 293, d.
traduits en vers françois par le même.
Paris, veuve Cailleau, 1751, in-12.
Poésies lyriques de M. RAMLER, traduites de l'allemand (par Fr. CACAULT).
Voy. d Distiques de CATON a, IV, 1095, b.
Berlin, Voss, 1777, in-12.
Poésies sacrées de M. L" F**** (J.-J. LE
Poésies lyriques, par un étudiant suisse
FRANC DE POMPIGNAN) , divisées en quatre
Ce sont, à peu de chose près, les poésies déjà insérées dans le recueil du même auteur, r Mes Délassements a. Voy. ci-dessus, col. 277, f.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

POÉSIES

POETE

livres et ornées de figures en taille-douce.
Paris, Chaubert, 1751, in-8.

(Par P.-J.-B. NoUGARET.) A l'Isle d'Amour,
1790, in-12.

L'auteur a signé l'épître et est nommé dans le privilege.

Poète (le) et le Savant, ou dialogues sur
la nécessité pour les gens de lettres d'étudier la théorie des sciences. (Par Ch.-L.
CADET DE GASSICOURT.) Paris, 1799, in-8.
V. T.
Poète (le) et les Voix angéliques. (Par
Adrien LETELLIER.) (Mons, Masquillier et
Lamir), avril 1856, in-8, 3 p.

933

Poésies satyriques du xvIIi e siècle.
(Publiées par C.-S. SAIiTIiEAU DE MARSY.)
Londres, 1782, 2 vol. in-18.
Poésies spirituelles. Par F. M. (Fr. MA1671, in-12.
— Nouvelle édit. Cologne, J. de La Pierre
(Amsterdam), 1714, 1736, in-8.

LAVAL). Paris , E. lllichallet ,

b

93.4

Tiré à part des u Mémoires de la Société des sciences,
des lettres et des arts du Hainaut D.
J. D.

Poésies sur l'Ecriture sainte et sur plusieurs autres sujets de piété. (Par l'abbé
GEMINIANI, curé de Saint- Maurice -deBeynost, en Bresse.) Lyon, Léonard PlaiD. M.
gnard, 1715, in-8.

Poète (le) extravagant, avec l'assemblée
des filous et des filles de joye, et le Praticien amoureux, nouvelles plaisantes, par
O. S. D. P. (César-François OLDIN, sieur
DE PRÉFONTAINE). Paris, Brunet, 1670,
in-12.

Poésies wallonnes, par l'auteur du a Pantalon trawé D (Charles DUVIVIER DE r
STREEL). Liége, Lardinois, 1842, in-18,
J. D.
2 parties de 35 p. chacune.

Souvent réimprimé avec le nom de i'auteur, et, en
dernier lieu, à San-Remo, J. Gay et fils, 1875,
in-18, viii-58 p. avec une notice bibliographique.

Poesios prouvençalos, per Louis I.....
(IsNARDOUy). Marsillo, Chardon, 1832-36.
in-12.

Poète (le) LUORi;CE. latin et françois, de
la traduction de M. D. M. (Michel DE MAROLLES). Paris, Quinet, 1650, in-8.
Voy. « Supercheries », II, 1092, c.

Poète (le) anonyme , comédie en deux
actes et en vers. (Par L.-C. CIILRox.) Paris, Bélin, 1785, in-8.
Poète (le) chrétien passant du Parnasse
au Calvaire. (Attribué à DESFONTAINES.)
Caen, 1618, in-8.

d

Frère, « Manuel du bibliographe normand n, I, 475.

Poète (le), ou Mémoires d'un homme de
lettres, écrits par lui-même. (Par P.-J.-B.
CHOUDARD-DESFORGES.) Paris,1798, 4 vol.
in-12. — Hambourg, 1799, 8 vol. in-18. Nouvelle édition, augmentée d'une notice
biographique (sur l'auteur) et de la clef
des noms des principaux personnages.
Paris, 1819, 5 vol. in-12.
.

Poète (le) des meurs, ou les maximes
de la sagesse, avec des remarques morales
Poète (le) réformé, ou apologie pour la
et historiques, utiles aux jeunes gens et
6 Sémiramis D de M. V***. (Par FAVIER.)
aux autres personnes pour se conduire saAmsterdam, 1748, in-8, 20 p.
gement dans le monde. (Par l'abbé
BLANCIIARn.) Namur, Stapleaux, 1773. e Poete'(le) sans fard, ou discours sat yriques en vers. (Par Fr. GACON.) Cologne,
2 vol. in-12.
Egmont, 1697, in-12, 8-184 p.a

Réimprimé sous le titre de : a Maximes de l'honnête
homme, ou le poète des meurs ». Liege, 1779, 3 vol.
in-12, avec le nom de l'auteur.
Cet ouvrage a été encore réimprimé plusieurs fois
sous le titre d' « Ecole des moeurs », 3 vol. in-12. La
dernière édition est de Lyon, 6 vol. in-12.

Poète (le) désabusé', épître par Ii.....r,
de Vanteuil. Paris, 1819, in-8, 19 D.
L ' auteur, Amand-Jean-Charles HOCQUET, né à
Vanteuil (Marne) le 1G mars 1789, est mort à SaintMaur-les-Fossés, près de Paris, le 10 octobre 1854.
C'est par erreur qu'il avait été nommé HERQUETDEVANTEUIL dans la précédente édition du cc Dictionnaire n. Cette faute a été reproduite dans la « France
littéraire », tome IV, et dans les a Supercheries », II,
314, d.

Poète (le) en goguettes, ou choix de
contes (en vers) dérobés à leur auteur. -

Réimprimé avec quelques changements en 1701.

f

Polite (le) satyrique, comédie en un acte,
en vers, mêlée de vaudevilles ; représentée pour la première fois, sur le théâtre
du Vaudeville, le mercredi 8 frimaire an XII
(30 novembre 1803). (Par J.-B.-D. DESPRÉS.) Paris, rllere Masson, an XII-1803,
in-8, 28 p.
Poète (le) sincère, ou les vérités du
siècle; poème héroï-comique, divisé en
treize discours et dix chants. (Par DE
BoNNECORSI:.) Première édition. Anvers,
Jacques le Censeur (Marseille), 1698, in-12,
200 p.
Les dix chants sont une nouvelle édition du a Lutrigot » (voy. V, 1354, d), augmenté de cinq chants et
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de huit cents vers, dit l'auteur. Il y a quelques changements et additions dans les remarques finales.

tance, différence, propriété, louange et
vitupère des barbes. (Par REGNAUo-DoRLEANS.) Rennes, Pierre Bretel, 1589, in-8,
8 et '114 ff.

935

Poëtes (les). Dialogue par un prosateur
(T. CoURTAT). Paris, Lainé, 1866, in-8,
52 p.

Le nom de l'auteur se trouve dans un quatrain, à la
suite de l'épitre dédicatoire. Miorcec de Kerdenet et les
autres écrivains bretons ont à tort attribué ce livre à
ROSNIVINEN DE PIRÉ.

Poëtes du Yvi e siècle en Belgique. Jean
Polit. (Par Hyacinthe KUBORN.) Bruxelles
(Lelong), '1859, in-8, 31 p.
Ce travail a paru dans la e Revue ' trimestrielle n,
avec le nom de l'auteur.
J. D.

Poëtes (les) en voyage, ou le bouquet
impromptu, vaudeville en un acte (par
Marc-Antoine-Madeleine DLSAUGIERS et
And ré-René-Bal thasar ALISSAN DE CIAllET) ;
représenté pour la première fois, sur le
théâtre des Arts, à Rouen, le '13 septembre 1813, à l'occasion du passage de S. M.
l'Impératrice, reine et régente, et en sa
présence. Rouen, F. Mari, 1813, in-8, 40 p.
Pales français contemporains , par
M me *** (Caroline OLIVIER, née RUCHET).
Francfort-sur-Mein, .1832, in-8.
Poëtes (les) lyriques, ode; par M. L.
D. B. (l'abbé, depuis cardinal F.-J.-P. DE
BERNIS). Paris, J: B. Coignard, 1711, in-8,
16 p..
Poétique (la) d'ARISTOTE, traduite en
françois, avec des remarques (par A. DA mn). Paris, Barbin, 1692, in-4.
Poétique de M. de Voltaire, ou observations recueillies de ses ouvrages concernant la versification françoise, etc. (Par
Jacq. LACOSIBE.) Genève et Paris, Lacombe,
1766, 2 parties in-8.

936

Pogonologie, ou histoire philosophique
de la barbe, par M. J. A. D" (Jacq.-Ant.
U

DILAURE). Constantinople et Paris, Le Jay,

1786, in-12, 210 p.
Pogonotomie (la), ou l'art d'apprendre
à se raser soi-méme, etc., par J.-J. PERRET,
maître et marchand coutelier. Paris, Dufour, 1769, in-12.
Cet ouvrage a été réimprimé (ou plutôt contrefait à
Berne) sous ce titre : x l'Art du barbier, et la manière
de se raser soi-même et de connaître les instrumens ;
C suivi d'un Nouveau Traité sur la saignée s. Berne,
la nouvelle Société typographique, 1701 , in-8 ,
154 p., sans nom d'auteur.
Cette contrefaçon ne contient ni la préface, ni le
privilege du roi, ni l'avertissement; tout le reste est
copié mot pour mot.
Le nom de Pogonoto>nie est conservé dans l'approbation, datée du 20 février 1770, ce qui supposerait
une première contrefaçon où l'on n'aurait pas déguisé
le titre.
(Article communiqué par M. Pillet.)
cl

Poïata, .ou la Lithuanie au xiv e siècle ;
imité du polonais (de BERTANOWICZ). Par
A.- G.- P.- François LETOURNEUR. Paris,
J.-P. Roret, 1833, 2 vol. in-8.
La traduction de cet ouvrage est l'oeuvre de deux
Polonais ; elle a été revue par MM. J.-B.-F.-E. AaASSON DE GRANDSAGNE et LETOURNEUR.

Poids (du) relatif des impôts. (Par DE
Poétique élémentaire, par M. L* S"
LA GERVAISAIS.) Paris, A. Pihan de La
(J.-A. DE LA SERRE), de plusieurs Acadée Forest, 1829, in-8, 18 p.
mies. Lyon, Périsse, 1771, in-12.
Poinsinet et Molière, dialogue dédié à
L'auteur a s°Igne la dédicace.
M. Piron. (Par B. IMBERT.) Londres, 1770,
Poétique françoise à l'usage des daines.
in-8.
V. T.
(Par G.-H. GAILLARD). Paris, Le Clerc,
Point
(le)
central,
ou
quatre
n'en font
1749, 2 vol. in-12.
qu'un, comédie en un acte et en prose,
Poétique nouvelle, rédigée d'après les
par l'auteur de l' a Encyclique n (Edouard
principes de l'école contemporaine et conSaurs). S. l., septembre 1835, in-18, 24 p.
tenant l'histoire des plus grands poëtes...
J.D.
à l'usage des humanités. (Par Sébastien f
Point
(le)
d'appui
entre
la
France
et
COPIENNE.) Namur, Doux fils, 1836, in-12,
l'Angleterre, précédé d'un discours géné99 p.
J. D.
ral sur le point d'appui de l'Europe par
Poggiana, ou la vie, le caractère, les
rapport à cette guerre. (Par "Fr.-Ant. CuEsentences et les bons mots de POGGE, FlovalER.) Liége, J. Balbin, 1759, in-8, 1 f.
rentin. (Par J. LENFANT.) Amsterdam;
de tit., 32 et 32 p., avec une gravure et
Humbert, 1720, 2 vol. in-8.
une carte.
Pogonologie, ou discours facétieux des
Point (le) d'appui entre les principales
barbes, auquel est traitée l'origine, subspuissances de l'Europe, ou tableau miliCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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taire, politique, critique, impartial, des a
troubles des temps présents, avec figures
en taille-douce. (Par Franç.-Ant. CHEVRIER.) Liége, J. Balbin, 1759, in-8.

Ce conte parut pour la première fois, en 1777, dans
les « Mélanges littéraires, ou journal des dames M. Il
était signé des initiales M. D. G. 0. D. P. (M. DENON,
gentilhomme ordinaire du roi).
En 1780, Dorat, rédacteur en chef de cette feuille,
fit réimprimer « Point de lendemain » dans ses « ŒuPoint (le) d'appui entre Thérèse et Frévres complètes », Paris, 1704-1780, 20 vol. in-8.
déric, ou pensées militaires, politiques,
On le retrouve dans le « Coup d'œil sur la littéracritiques, mais impartiales et libres, sur
ture... », par M. Dorat. Amsterdam, 1780, 2 vol.
la guerre et l'état présent de l'Europe,
in-8. Dans ces deux dernières publications, les initiales
dignes d'être lues par ceux qui ont la voavaient été supprimées.
H. Balzac, en intercalant ce conte dans sa « Physiolonté de se guérir de l'ignorance et des
b
logie du mariage s, l'attribuait à DORAT.
préjugés. (Par F.-A. CHEVRIER.) FrancIl a été réimprimé à Strasbourg, veuve Bergerfort, 1758, in-8, 72 p. - Liége, J. Balbin,
Levrault, 1861, in-18, xxiv-48 p., et encore à Lyon,
1759, in-8.
imp. de L. Perrin, 1866, in-8.
Voy. ci-dessus, « Mémoires pour servir à l'histoire
L'édition de Strasbourg est précédée d'une notice
bibliographique qui a été tirée à part sous le titre de :
de notre temps s, coi. 242, d.
« le Conte Point de lendemain; notice bibliographique a,
Point (le) d'honneur, nouvelle angloise.
Strasbourg, 1861, in-18, xxiv p. Signé : " (17EnL,
chef de bureau à la préfecture de Strasbourg).
(Par FELIx.) Paris, Pillot, 1770, 3 vol.
L'auteur adopte l'attribution à DORAT et croit que la
V. T.
in-12.
part de DENON se borne à quelques corrections de style.
Voyez
aussi sur celte question « l'Intermédiaire »,
Point de banqueroute, ou lettre à un C
tome I, col. 8, 283 ; III, 266. 318.
créancier de l'État sur l'impossibilité de

la banqueroute nationale et sur les moyens
de ramener le crédit et la paix. (Par J.-P.
BRISSOT DE WVARVILLE.) Londres, 1787,
in-8, 58 p. - Londres, octobre 1787, in-8,
2 ff. lim. et '151 p.

Point (le) de ralliement des citoyens
français, sur les bases d'une constitution
nationale et sur les pouvoirs des députés.
(Par l'abbé J.-A. BRUN.) S. 1., 1789, in-8,
142 p.
Point de subventions, ou ce qu'il faut
faire en faveur de la Légion d'honneur;
par un légionnaire de 1811 (le baron DE
BEAUMONT). Paris, Paulin, 1834, in-8, 4 p.

Point de banqueroute, plus d'emprunts,
et, si l'on veut, bientôt plus de dettes, en
réduisant les impôts a un seul. (Par
S.-N.-H. LINGUET.) 1789, in-8.
Point de croix, point de couronne, ou
traité sur la nature et la discipline de la
Sainte-Croix de Christ, etc., par Guillaume
PENN, historien anglois du xvlIe siècle.
Traduit de l'anglois (par Cl. GAY). Paris,
D. M.
1746, in-8.
Point de démission; encore un mot du
serment. (Par l'abbé FRANÇOIS, supérieur
du séminaire de Saint-Firmin.) Paris, imp.
de J.-B.-N. Crapart, 1791, in-8, 43 p.
Mme Dufresne, 1791, in-8, 43 p. -Paris,
Point de duel, ou point de constitution,
adresse des habitans d'un ci-devant bailliage à leur député, sur son duel et sur le
préjugé du point d'honneur. (Par GROUvELLE.) Nouvelle édition. Paris, Desenne,
1790, in-8.
lia première édition de cet ouvrage était intitulée :
e Adresse des habitans... » Voy. IV, '12, f.

Point (le) de l'ovale..... (Par Dunoscn. d. (1652), in-4, 15 p.

MONTANDRÈ.) S. 1.

Point de lendemain, conte. (Par Vivant
Pilot aîné, 1812, in-18;
52 p.
DENON.) Paris,

Cet ouvrage ne s'est pas vendu, Il en a été tiré un
exemplaire sur vélin.

Réimpression des pages 1 à 4 de l'ouvrage publié
en 1833, avec le nom de l'auteur, sous le titre : « les
Ariérés de la Légion d'honneur e.

Point de vue concernant la défense de
l'état religieux. (Par C.-J.-B. DEVIENNE.)
Avignon, 1757, in-12.
e

Point de vue de l'Opéra et des courtisanes anciennes et modernes. (Par le cardinal F.-J.-P. DE BERNIS.) 1743, in-12.
Point de vue religieux, moral et politique, sur la question de la propriété des
biens du clergé. (Par l'abbé PARENT, docleur de Sorbonne.) S. 1. (1790), in-8, 21 p.

f

Point de vue sur les suites que doit
avoir la rupture, par les Anglois, de la
négociation de la France et de l'Angleterre, depuis le 26 mars jusqu'au 20 septembre 1761, ou lettre à 1<1'" , banquier à
Bordeaux. (Par G. - M. BUTEL- DUMONT. )
Amsterdam, '1761, in-12.
Point (le) du jour, ou résultat de ce qui
s'est passé aux Etats- Généraux ..... Par
M. D***, député extraordinaire. (Par Bertr.
BARRÈRE DE VIEUZAC.) Paris, Cussac,
19 juin '1789-21 octobre 1791, 27 vol.
in-8, dont 1 d'introduction.
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Pointes d'esprit et Paroles remarquables
Police (la) et M. Decazes. Paris, Pillet
sur divers sujets de guerres, de moralités a aîné, 1820, in-8, 31 P.
et de galanteries de divers hommes illusSignée: BELLEMARE.
tres (par PRÉVOST DE HAUTBOURG), noue.
Police (de la) ; moyen de la relever, et
édition, revue et augmentée. Paris, Loypoésies civiques. (Par Xavier BouGAno.)
son, 1691, in-12.
Liége, Bougard, 1860, in-16, 8 p.
La première édition, publiée en 1689, porte le nom
UI. C.
de l'auteur.
Points spirituels de morale, mêlés d'affections salutaires sur la vie, les mystères
et la doctrine de Jésus-Christ, sur l'ordre
de l'histoire évangélique. (Par VAN-ROOST,
chanoine et pléban de l'église métropolitaine de Malines.) Anvers, 1702, 2 vol,
in-12.

Police (la) pendant la Révolution et
l'Empire. (Par Auguste VERMOREL.)
is

Voy. e Mystères (les) de la police » , ci-dessus,
col. 387, c.

Police sur les mendians, les vaganons,
Ies joueurs de profession, les intrigans,
les filles prostituées, les domestiques hors
de maison depuis longtemps, et les gens
sans aveu. (Par TURMEAU nE LA ilionANDIÈRE.) Paris, Dessain junior, 1764, in-12.

L'auteur fut condamné à étre étroitement renfermé
dans une prison et à.y jeûner trois jours par semaine
au pain de douleur et à l'eau de tristesse.
g Dictionnaire des livres jansénistes», 1752, t. III,
p. 260.
V. T.

Polichinelle instituteur, sur le théâtre
Poires (les) faites à la cour d'assises de c duquel on voit figurer M ile Fanferluche
Rustaud, M. Brise-Ménage, etc., etc., par
Paris, par le directeur de « la Caricature D
l'auteur des at Fagots de M. Croquemitaine n
(Charles PIIILIP0N), vendues pour payer les
(Sophie DÉ SENNETERRE, dame DE RENNE6,000 fr. d'amende du journal a le ChariVILLE). Paris, Genets jeune, 1816, in-18.
vari n. Paris, Auffray (1831), gr. in-4, 2p.
— Deuxième édit. Id., 1820, in-18.
Poisons, Contre-poisons, avis à l'humaPolichinelle, journal des salons et des
nité par un médecin citoyen (Charles BAfamilles. (Par Paul BOCHART, cordonnier
GARD, président du Collége de médecine).
littérateur.) Bruxelles, 5 numéros, du
Nancy, Lamort, 1769, in-12.
d 15 novembre au 3 décembre 1856.
Voy. e Supercheries », II, 1095, c.
J. D.
Poissardiana, ou Ies amours de RoyalPolidore VERGILE, translate de latin en
Vilain et de M lle Javotte, dédié à monseilangaige vulgaire (par i111cIIEL, de Tours),
gneur le Mardi-Gras. (Par A.-C. CAILLEAU.)
lequel sommairement et en brief traicte
La Grenouillère (Paris), 1756,' in-12.
et enseigne par entendement plus divin que
humain qui ont este les premiers invenPoisson, comédien aux Champs-Élysées,
teurs de toutes choses admirables et dign es
nouvelle historique, allégorique et homique
de memoire... Paris, Pierre le Brodeur,
où l'on voit les plus célébres orateurs représenter une comédie intitulée : a la Co- e 1521, in-fol. goth., 65 ff. — Paris, Jehan
Longis et Vine. Sertenas, 1544, in-8,
médie sans femme n, par M. D. C. (l'abbé
3 ff. lin, et cxxxtii ff. — Paris, 1546,
Laurent BORDELON.) Paris, Ch. Le Clerc,
in-16.
1710, in-12.
Poliergie, ou mélange de littérature et
Catalogne Pont-de-Vesle, n° 569, et Catalogue Sode poésies, par M. DE V (E. DE VATTEL).
leinne, n . 1554.
Amsterdam, Arsktée et Merkus, 1.757, in-12,
Poisson (le) d'avril , parade en un acte
si-323 p.
et en prose, mêlée de vaudevilles. (Par TousPar le chevalier n ' ARCQ, suivant une note manussaint-Gaspard TACONET.) S. l., 1758, in-8.
crite.
Polders (des) de Flandre, de leurs inondations et de l'évaluation des dommages
et des frais de réparation, par L. F. L.
(Louis LEEP). Bruxelles, établissement encyclopédique, 1832, in-8, 81 p.
J. 1).
Police (la) contemporaine. (Par Auguste
VER310REL. )
Voy. r Mystères (les) de la police » ci-dessus,
col. 387, c.

f

Polimétrie (la), ou le moien contre tout,
quelque chose et rien, par F. M. D. L. C.,
Auvergn. (Par Jean PASSERAT.) Paris,
1. Guillemot, 1588, in-8.
Voy. g Supercheries », II, 57, 5.

Polissonniana, ou recueil de turlupinades, quolibets, rébus, jeux de mots,
allusions, allégories, pointes, expressions
extraordinaires , hyperboles , gasconades,
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espèces de bons mots et autres plaisantePolitique (le) chrétien, ou la religion
ries... (Par l'abbé Claude CHERRIER.) Ams- a chrétienne vengée des outrages de l'incréterdam, H. Des bordes (Rouen),1722, in-12,
dulité. ( Par BOURGIN, curé de Sedan et
140 p. — Amsterdam; H. Schelte, 1725,
vicaire général de Metz.) Paris, Le Clére,
in-12.
1815, 2 vol. in-8.
Réimprimé en 1865 sous la . date de 1722, avec une
Politique (la) chrétienne, ouvrage périonotice par M. P. L. (Paul LACROIx). Paris, J. Gay,
dique, par Aimé G..... (Aimé GUILLON).
in-18.
Paris, Lamy, 1797, in-8.
Tiré à 100 exemplaires.
Politique (la) chrétienne pour l'an 1800,
Politesse (la) de la langue françoise ,
pour parler purement et écrire nettement, b par l'auteur de celle de 1797 (l'abbé A.
GUILLON). Paris, 1800, in-8.
par N. Fr. (Jean MacÉ, connu en religion
Cet ouvrage périodique fut supprimé par le ministre
sous le nom du P. LÉON DE SAINT-JEAN,
Fouché. L'auteur le reprit en 1816, et il en publia
carme), prédicateur et aumônier du roi.
deux nouveaux volumes sous ce titre : e Politique chréParis, An t. Padeloupp, 1656,in-12.— Troitienne et Variétés morales et politiques. » Paris,
sième édit. Paris, L. Josse, 1664. — TroiBeaucd, 2 vol. in-8.
sième édit. Lyon, 1668, in-12.4
.fGr,
Politique (la) civile et militaire des VéLe nom de l'auteur se trouve sur le frontispice de
nitiens. (Par nE LA HAVE.) Paris, C. de
l'édition de Lyon, qui sans doute a été inconnue à
Sercy, 1668, in-12. — Cologne, Pierre
l'abbé Goujet, puisqu'il a cru que les lettres initiales
N. Fr. signifiaient Noël FRANÇOIS. , Voy. sa a Biblio- C Michel, 1669', in-12.
thèque françoise », t. II, p. 425.
Ce volume ne renferme que des parties de l'ouvrage
publié par le même auteur sous le nom de DU TERTRE, en 1650 et en 1652. Voy. e Supercheries », I,
1189, f.

Politico-Manie (la). Par le chevalier AGIS
Paris, imp.
de Guiraudet (1822), in-8.
D. A1.

DE SAINT-D *** (SAINT-DENtS).

L'auteur a signé la dédicace.

Politique (de la) conciliatrice et progressive, à l'occasion des nouvelles élections
de la Guadeloupe. (Paris), imp. de P. Cordier (1849), in-8, 4 p.
Signée : Ad. G. (Ad. GATINE).

Politique contemporaine. Histoire de la
Politique (de la) actuelle de la Prusse. d diplomatie et des faits, des hommes et des
choses. (Par P.-Théod. CHÉRON DE VIL(Composée par FREDÉRIC . II, alors prince
LIERS.) Paris, E. Dentu, 1857, in-12, xvifroyal et avant qu'il eût recouvré sa
liberté.)
290 p.
Voy. Édition de ses . OEuvres », 1846, I. I, p. xxv.
Politique (le) danois, ou l'ambition des
Anglois démasquée par leurs pirateries.`..
Politique (de la) anglo-française dans la
(Par Martin HUDNER.) Copenhague, Free,question d'Orient, par un diplomate retiré
rie Mons, 1756, in-12. — Nouvelle édit.,
du service (comte nE TEGOBORSEI). Bruxelaugmentée, 1759, in-12.
les, Decg, 1854, in-8. 80 p. — SaintIl a paru une nouvelle édition de cet ouvrage en
Pétersbourg, 1855, in-8.
J. D.
e 1805, à Paris, chez Vinçard , sous ce titre : c l'Esprit
Politique charnelle de la cour de Rome,
da gouvernement anglais, ou son système politique et
celui des puissances de l'Europe pendant deux siècles.
tirée del' « Histoire du concile de Trente »
Le nouvel éditeur s'est contenté d'ajouter quelques
du cardinal PALLAVIClrr (par César CHESnotes à l'ouvrage de Hubner. C'est à tort que les auNEAU DU MARSAIS). Sur l'imprimé it Rome,
teurs de la e France littéraire » de 1769 attribuent cet
1719, in-12.
ouvrage à BALOT DE SovoT. Hubner a cléclaré dans les
Suivant Lancelot, ami de du Marsais , ce traité a été
composé par ordre du régent pour rembarrer la cour
de Rome.
(Note extraite par l'abbé de Saint-Léger du manuscrit de Jamet le jeune, intitulé : Stromates, t. II,
p. 1649.)
blême ouvrage que les e Nouvelles Lumières politiques »
(par l'abbé Jean LE Nom, voy. ci-dessus, col. 578, a), à
quelques différences près, savoir : que les a Nouvelles
Lumières » sont tout d'une suite, sans dialogue, et renferment beaucoup de passages tirés de l'original de
l' e Histoire du concile de Trente s composée par le
cardinal Pallavicin.
La forme de dialogue que l'on doit à du Marsais
donne lieu à plus d'éclaircissements au moyen des objections, et des réponses aux objections.

journaux du temps qu'il n'était pas l'auteur de cet ouvrage. Ce désaveu donne lieu à quelques réflexions.
- Dans l'annonce de la seconde édition de cet ouvrage,
au mois de mai de l'e Année littéraire 2,1759, Fréron
dit qu'il a été composé réellement par un Danois de sa
connaissance, homme de beaucoup de mérite, dont toutes
les études se rapportent à la grande science du droit
les gens et des intérêts des princes. Le journaliste se
fùt-il exprimé d'une manière aussi positive, s'il y eût
eu des doutes sur le véritable auteur du e Politique
danois o. On assure même que l'impératrice de Russie
a fait passer des mémoires à M. Hubner. On peut donc
croire que la dénégation de ce publiciste insérée dans
le B Journal des savans », édition de Hollande, en
1760 ,, a été dictée par la politique et non par la
vérité.
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Politique (la) de la France dans ses rapports avec l'Angleterre et la Russie. (Par
Paul ROGER, rédacteur en chef de l' « Europe monarchique ».) Bruxelles, aux bureaux de l' a Europe », 1849 , in-8 , 42 p.
D.R.
Politique de Napoléon, ou tableau des
projets formés par ce guerrier législateur
pour faire triompher dans toute l'Europe
les grands principes de la Révolution de
1789; par un ancien officier de la grande
armée (SouslEs, capitaine de cavalerie).
Toulouse, J.-B. Paya, 1833, in-8.

944

1688, in-12, titre
gravé. — Amsterdam, 1688. in-12. — Cologne, 1689; 1692, in-12. — Amsterdam,

et MONTPERSAN.) Londres,

imprimé sur l'original fait re Londres en
1688 (Paris), 1762, in-12.

1)

Politique (la) de résistance â Rome et
l'Armée pontificale en 1867. (Par le comte
DE CHEVIGNÉ.) Blois, imp. Lecesne, janvier
1868, in-8, 30 p.

Les pages 409 et suivantes de l'édition de Londres
contiennent, avec un titre particulier « la Décadence de
l'empire papal , par laquelle il est menacé d'une prochaine ruine, pour faire place à la Réformation. Eclogue
tirée des papiers de J. D. M. R. A. H. » Amsterdam,
D. Dufresne, 4689.
La e Décadence a ne se retrouve pas dans l'édition
de 4702.
La « Politique u est ordinairement attribuée à P. Je
n'Eu, mais il n'en est fait aucune mention dans l'article très-détaillé qui a été consacré par Chaufepié à ce
fameux ministre.
Cet ouvrage a été mis à l'index le 22 décembre 4700.

Politique des paysans. Lettre de JeanPierre au a Journal de Gand ». (Par SE-

Tiré à petit nombre et non mis dans le commerce.

GERS.) Bruxelles, Office de publicité, s. d.,

Politique de tous les cabinets de l'Eu- c in-8, 131 p.
J. D.'
rope pendant les règnes de 'Louis XV et
Politique (la) des rois de Prusse. Conde Louis XVI, contenant des pièces auseils d'un grand roi.
thentiques sur la correspondance secrète
du comte DE BROGLIE; un ouvrage dirigé
Voy. « Matinées du roi de Prusse u, ci-dessus,
par lui et exécuté par M. FAVIER; plucol. 83, e.
DE
VERGENNES...
Si eurs mémoires du comte
Politique (le) don Ferdinand le Cathode M. TURGOT, etc., etc.; manuscrits troulique, traduit de l'espagnol de B. GRACIAN,
vés dans le cabinet de Louis XVI. (Publié
avec des notes (par le P. J.-F. DE COURBEpar P.-J.-A. RoussEL, avocat.) Paris, BuisVILLE). Paris, Rollin, 1732, in-12.
son, 1793, 2 vol. in-8.
cl
Voy. « Mémoires de Trévoux u, avril 1732, p. 621657, et janvier 1733, p. 444-164.
Le dernier article, probablement du P. nE COURBEVILLE, est une réfutation des critiques de l'abbé Desfontaines. (De Backer.)

Réimprimé en 1801 , avec des notes par le comte
L.--P. DE SÉGUR, 3 vol. in-8.

Politique des amans, oui la connoissance
du coeur; entretiens du sieur D. M. (DE
MONTFORT). -Paris, '1683 , 2 vol. in-12. —
La Haye, Barent Beck, 1684, in-12.
Politique (la) des deux partis. par rapport aux affaires du dehors, tirée de leurs
propres écrits et vérifiée par le cours des
événemens ; par mylord B*** (BOLINGBRORE). - Recueil de pièces qui regardent
le gouvernement du royaume d'Angleterre, traduites de l'anglois (d'Horace et de
Robert WALPOLI.) : on y a joint l'Histoire
de l'abdication de Victor-Amédée, roi cie
Sardaigne (attribuée au marquis DE TRIvié, dit WICARDEL DE FLEURY). La Haye,
Scheurlcer, 1734, in-12.
«

Voy. e Anecdotes de l'abdication... u, IV, 179, d, et
Essai d'une traduction... u, V, 407, b.

Politique des intérêts, ou essai sur le
moyen d'améliorer le sort des travailleurs
sans nuire aux propriétaires... par un travailleur devenu propriétaire (Jean-BaptisteFirmin MARBEAU). Paris, Marne, •1834, in-8,
288 p.
D. M.
Politique (la) des Jésuites. (Par Louis DE

Politique du cabinet russe, son action,
nécessité de l'arrêter, par un Slave indépendant (Alexandre WIELOPOLSKI). Paris,
J. Renotcard, 1847, in-8, 48 p.
e

Politique (la) du chevalier BACON, traduite en françois (ou essais de cet auteur
sur divers sujets de politique et de morale). Londres (Paris), 1740, 2 vol. in-12.
Voy. « Essais du chevalier

f

BACON... u,

V, 272, e.

Politique (la) du clergé de France, ou
entretiens curieux de deux catholiques
romains, l'un Parisien et l'autre provincial, sur les moyens dont on se sert aujourd'huy pour détruire la religion protestante dans ce royaume. Deuxième édit.,
revue, corrigée et augmentée de plusieurs
lettres sur le même sujet, et principalement de celle de M. Spon au P. La Chaise.
A La Haye, 1681, in-12. - Amsterdam,
Dufresne, 1682, in-12. — Suite de a la
Politique du clergé de France » , ou les
derniers efforts de l'innocence affligée.
Troisième édit., revue , corrigée et aux
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mentée de la Muse lugubre , élégie à
QUERBEDF, ex-jésuite, et publiés par l'abbé
Mme la marquise de ***. La Haye, Bayent a J.-A. EMERY). Paris, 1797, in-8.
Beck, 1682, in-24.
Déjà publié en 1791 sous le titre de « Principes de
BOSSUET... s Voy. ces mots.

Par Pierre JURIEU. La première édition est de 1681,
(s. l.), in-24.

Politique (de la) du m'ornent en Belgique; suivie de la question de la dette
hollandaise. (Par Joseph MEEUS-VANDERMAELEN.) Bruxelles, 1839, in-8. J. D.
Politique (le) du temps, avec les remarques nécessaires à sa parfaite intelligence,
et une Dissertation historique et politique
sur l'état présent de la chrétienté... S. 1.,
1674, in-8.

b

Politique (de la) et des Progrès de la
puissance russe, depuis son origine jusqu'au commencement du xixe siècle. (Par
C.-L. LESUn.) Paris, Giguet et Michaud,
1807, in-8, 118 p. - Seconde édition. De
l'imprimerie die gouvernement, 1811, in-8.
- Paris, Fantin, 1812, in-8.
C'est par erreur que cet ouvrage a été attribué à
André D'ARBELLES.

Politique (la) et Intrigues de la cour de

Rome, écrit par le cardinal PALLAVICIN (et
Le baron F.-P. nE LISOLA de Salins passe pour
l'auteur du « Politique du temps s, petit ouvrage dans
mis en françois par l'abbé Jean LE Nons).
la manière du Négociateur et relatif aux affaires de la
Cologne, 1696, in-12.
succession d'Espagne. On en trouve ici une nouvelle
Même ouvrage que « les Nouvelles Lumières politiédition avec la réfutation à mi-marge, sous le titre de
ques... s, voy. ci-dessus, col. 578, a, et « Politique
« Remarques s, etc. Nous n'avons pu découvrir l'auteur
C charnelle... s, voy. ci-dessus, col. 941, e.
de ces « Remarques s , ni celui de la « Dissertation
historiques, petite pièce formant une partie séparée de
Politique et Législation des plus anciens
64 p.
philosophes de la Grèce (Hippodame de
Réimprimé en 1704, in-8, avec des corrections de
Milet et Archytas de Tarente) ; traduction
style et une préface dans laquelle on attribue l'ouvrage
récente (d'après Stobée), pour mettre le
au célébre DU PLESSY MORNAY.
Politique (le) du temps, ou le conseil
ridelle sur les mouvemens de la France.
Tiré des événemens passés pour servir
d'instruction à la triple ligue. (Par le baron
F.-P. DE LISOLA.) Charleville, L. François,
1671, in-12, 6 ff. et 212 p.

public en état de les comparer avec la législation actuelle de la France, par C. S.
L. B. (CL-Saintin LE BLAN). Paris, Rousseau, 1797, in-8, 30 p.
cl

Politique et Moyens d'action de la Russie, impartialement appréciés, par P. DE B.
(Paul DE BouRGOlNG). Paris, imp. de Gerdès,
avril 1849, in-8.

Politique (la) du temps, traitant de la
puissance, authorité et du devoir des
Tiré à 12 exemplaires.
princes, des divers gouvernements, jusques où l'on doit supporter -la tyrannie,
Politique (de la) générale à suivre par
la France; quatre lettres adressées en janet si en une oppression extrême il est loivier 1847 à a l'Espérance, courrier de
sible aux subjets de prendre les armes
Nancy ». Nancy, Vagner, 1847, in-8, 28 p.
pour defendre leur vie et liberté. Quand,
comment, par qui et par quel moyen cela e
Signée D. (A. - P. - F. GUERRIER DE DUIDAST)..
se doit et peut faire. Imprimé à Lee Haye,
1650, in-16, 250 p. - Autre édition. S. 1.,
Politique (le) hollandais. (Par A.-M. Cé1650, in-12.
RISIER et par CRAJENSCROT.) Amsterdam,
1780-1785, 4 vol. in-8.
Faussement attribué à François DAVENNE , auteur
d'un écrit publié cette même année sous ce titre : « de
la Puissance qu'ont les rois sur les peuples, et du Pou voir des peuples sur les rois.s S.l., 4650, in-4,20 p.
a La Politique du temps s est la réimpression d'un
pamphlet de 1574, et on la trouve déjà réimprimée tout
au long dans les « Mémoires sur l'estat de la France s,
Meidelbourg, 4578, t. Ill, p. 44, sans autre différence que les mots du temps, ajoutés au titre par l'éditeur de 1650.
Cet ouvrage a reparu sous.ce titre, légèrement modifié : « le Politique du temps, ou discours nécessaire
dans la conjecture présente... s S.1. (Paris), 4704, pet.
in-8.

Politique du vieux temps; ou principes
de MM. BossuET et FÉNELON sur la souveraineté (extraits par l'abbé Y.-M.-M. DE

Les deux auteurs de ce recueil s'étant brouillés, ils
continuèrent à publier chacun de son côté un journal du
même titre. Celui de Cerisier portait sa signature.

f

Politique (le) indien, ou considérations
sur les colonies des Indes orientales. (Par
l'abbé P.-J.-A. ROUBAUD.) Amsterdam, et
Paris, Lacombe, 1768, in-8.
Politique (de la) intérieure du cabinet.
Discussion de l'adresse à la Chambre des
représentants, décembre 1861-. (Publiée
par P. DUMORTIER.) Bruxelles, Labroue et
Mertens, 1861, in-18, 52 p.
J. D.
Politique militaire, ou traité de la
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Politiques (les) et vrays remedes aux
guerre, par Paul HAY DU CHATELET... Nouvelle édition, revue, corrigée et augmen- a vices volontaires qui se commettent ez
cours et republiques, par le sieur Jeantée... (par C.-L. D'AUTIIVILLE DES AMouAntoine ZALPAZO Cosentino. Douay, B. BellErEs). Paris, C.-A. Jombert, 1757, in-12,
lère, 1622, in-8.
vIII -328 p.
L'épitre au princeAlbert d'Autriche est signée A. D. V.
La première édition a paru sons le titre de « Traité
de la guerre... n Voy. ces mots.

Le volume est terminé par une approbation datée de
Douay, le 7 février 1010, rédigée en latin, oh l'auteur
est nommé Joannes Antonins A PALATIO Consentinus,
et le traducteur Adrianus DE VALLIERES.

Politique (la) naturelle, ou discours sur
les vrais principes du gouvernement, par
un ancien magistrat. (Par le baron D'HoLPolitiques (les), ou de la doctrine civile
lAcu.) Amsterdam, M.-M. Rey, 1773 ; - b de Juste LIPSE (traduit du latin en franLondres, 1774, 2 vol. in-8.
çois par Charles LE B'ER, sieur DE MALASCet ouvrage a été aussi attribué à G. LAMOIGNON DE
sis DE MANTE). La Rochelle, Villepoun,
MALESHERBES. Voy. « Supercheries s, I, 332, , d.
1590, in -8. - Tours, pour C. Montreùl,
1594, 2 vol. in-12. - Troisième édition.
Politique (la) oriento-méridionale du caParis, 1597, in-12.
binet de Saint-Pétersbourg, considérée
On trouve, à la suite de la troisième édition, la tradans son rapport avec la cause polonaise.
duction du « Traité de la constance x , qui parait venir
(Par Jean-Népom. JANOwSKI.) Traduit du
de la mème main. On en avait déjà une traduction franpolonais. Poitiers, Bources et Mme Dauvin,
HESTEAU, sieur DE NHYSEMENT. AnC çaise par Clovis
A. L.
'1836, in-8.
vers, Plantin, 1582, in-12.
Politique (la), par une société de gens
Polixène et Pirrhus, tragédie repréde lettres. Mélanges. (Par C.-H. SAINTsentée pour la première fois par l'AcadéSIMON, Augustin THIERRY et A.-L. LACHEmie royale de musique, le jeudy vingtVARDIERE.) Paris, janvier à avril 1819,
unième jour d octobre 1706. (Par J.-L.-1.
11 numéros in-8.
DE LA SERRE.) Paris, C. Ballard, 1706,
in-4, xvi-54 p. et 1 f. de privilége.
Politique (la) perturbatrice à l'usage de
M. de Chateaubriand. (Par le marquis DE
Polixène, tragédie. Paris, Th. Guillain,
1 . GERVAISAIS.) Paris, Pihan Delaforest,
d 1696, in-12, 6 ff. lira. et 94 p.
1831, in-8, 24 p.:
La dédicace est signée : A. D. L. F. (Ant. DE LAPolitique (la) prussienne d'après FrédéFOSSE D'AURIGNY).
ric H.
Pollidore VERGILE.
Voy. « Matinées du roi de Prusse a, ci-dessus,
col. 83, e.
Voy. « Polidore VERGILE 0.
Politique réelle, par l'auteur de a la ResPologne (la). (Par Nicolas-Louis-Marie
tauration française n et de a l'Infaillibilité n
MAGON DE LA GERVAISAIS.) Paris, A. Pihan
(E. SAIT-BONNET). Paris , imp. Bailly ,
de La Forest, 1833, in-8, 39 et 40 p.
Divey et Cie, 1858, in-8, 96 p. - Paris,
D. M.
e
E. Dentu, 1861, in-8, xvI-170 p.
Pologne (la) captive et ses trois pontes.
Politique (la) royaliste à l'égard de la
Mickiewicz, Krasinski, Slowacki. (Par
Péninsule. (Par le marquis DE LA GERVAICharles-Edmond CHOIEçE!.) Leipzig, BrockSAis.) Paris, imp. de Pihan Dela forest,
haus, 1864, in-8.
1827, in-8, 56 p.
Pologne (de la) et de l'Insurrection poloPolitique (le) très•chrétien , ou discours
naise. (Par BOUVET, professeur à l'Athénée
politique sur les actions principales de la
de Gand.) Bruxelles, Wahlen, 1846, in-8,
vie de feu monseigneur l'éminentissime
15p
J.D.
cardinal-duc de Richelieu. Paris, T. Quif
Pologne (la) et les Polonais défendus par
net,1645, in-4. - Paris, 1647, in-12.
un ancien officier de chevau-légers de la
Traduction de « El politico christianissimo... por
garde de l'empereur Napoléon IeT, contre
et capitan M.-F. DE VILLAREAL n, par François DE CHAles erreurs et les injustices des écrivains
TOUNIÉRES DE GRENAILLE.
français, MM. Thiers, Ségur, Lamartine.
Politiques (les) de Juste LIPSE, traduc(Par le général comte Jos. ZALUSSI.) Paris,
tion nouvelle, par S. G. S. (Simon GouDumineray, 1856, in-8.
LART, Senlisien). 1594, 1613, in-12.
Trois éditions la même année.
Réimprimés sous le titre de « les Maximes politiques du docteJuste LIFSE...n Voy. ci-dessus, col. 94, e.

I

Pologne (la) indépendante, comme seule
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solution possible de la question d'Orient.
(Par Christien OsTROwsi;I.) Londres, 1854,
in-8.

collége Louis-le-Grand, avec le concours d' hommes spér ciaux pour chaque langue: pour l'arabe A.-P. CAUSSIN DE PERCEVAL, le sanscrit E. BunxorF, etc.

La deuxième édition, intitulée : « la Pologne rétablie dans son intégrité... n, Paris, Du,nineray, 1855,
in-8, porte le nom de l'auteur.

Polygonométrie. (Par F. QUESNAY.) S. 1.
n. d. (Versailles, 1770), in-4..

Pologne (la), son passé, son avenir.
(Par M. TITTASCnEFF.) Paris, E. Dentu,
1862, in-8, 76 p:
D. M.
Pologne (la) telle qu'elle a été, , telle
qu'elle est et telle qu'elle doit étre. (Par
L. - A. CARACCIOLI.) Paris, Bastien, 1775,
in-12.

L'auteur publia un second mémoire sur le même
D. M.
sujet en février 1771, à Genève.

b

Polonais (les), par L. L. (L. LANG). Paris,
imp. de Wittersheim, 1838, in - 8. •
A. L.
Polonais (le), traduit de l'anglais (de
miss Jane PORTER), par M. et Mme ****
(TERRASSON DE CENEVAS Ou DE SENNEVAS).

C

Paris, Delance, 1807, 3 vol. in-12.
Cette traduction a été aussi attribuée par Quérard à
" Ai me DE RUOLZ, née FONTENAY.
Une note manuscrite de J.-P.-A. PARISSN dit: « Je
dois avouer que la moitié de la traduction m'a passé
sous les yeux, et que j ' y ai fait d'amples corrections
qui ont dû dénaturer la composition de miss Porter, car
je ne m'astreignais nullement à suivre l ' original. a

Polonaise (la), ou l'instinct du cœur,
roman traduit du polonais, de la princesse
W*** (DE WURTEMBERG, née princesse
CZARTORYSEA, par M m1e NAKAWSEA). Paris,
Peytieux, 1822, 2 vol. in-12.
Polyandre, histoire comique. (Par Charles SOREL.) Paris, Courbé, 1648, 2 vol.
in-8.
Polydore, tragédie représentée pour la
première fois par l'Académie royale de
musique, le jeudy quinzième février 1720.
(Par J. - L. - I. DE LA SERRE.) Paris, veuve
P. Ribote, 1720, in-4, xvi-56 p. — Paris,
Ballard, 1739, in-4.

d

Polyglotte (le) catholique, ou exercices
de linguistique en douze langues, savoir:
en hébreu, arabe, arménien, chinois, sanscrit, grec, latin, français, italien, espagnol, anglais et allemand... Paris, imp. de
Aligne, 1849, in-8.
Publié par L.-G. TAILLEFER, ancien proviseur au

Polymnie (la), ou diverses poésies d'A.
M. S. DE F. (André PLAGE, sieur DE FIEFAIELIN), divisée ès ]eux et ès meslanges
suyvans. Poictiers, Jean de Marne f, s. d.
(1601), pet. in-12, 57 tf.
Polymnie. Poëme posthume de MARAIONTEL. (Publié par F.-J.-M. FAYOLLE.) Paris,
Guillaume, 1818, in-18.

Tiré à 150 exemplaires.
e

Polythermes de la Gironde, pare ccc A'
(Pierre ANDRIEL). Bordeaux , 1851, in-12.
Voy. a Supercheries°a, III, 13, e.

CORNEILLE.) Paris,

L'auteur a signé la dédicace à la reine.

Cette jolie réimpression, tirée à 97 exemplaires, est
due à AI. SALOMON i précédemment, il avait paru une
autre réimpression aussi à fort petit nombre (25 exemplaires), publiée sans nom d'éditeur en 1806, et qui
avait été faite par les soins du docteur THOIIASSIN.
M. A. de Aiontaiglon a reproduit cette pièce dans le
t. VII de ses « Anciennes poésies françaises a, p. 52.
G. M.

. Polythéisme (le) analysé et ramené à ses
types, ou prolégomènes sabéiques , pour
servir d'introduction à la mythologie des
Grecs. (Par DE Forss y , mort âgé d'environ
vingt - huit ans.) Paris. Crapart, an IV1796, in - 8.

La musique est de Batistin.

Polyeucte, martyr, tragédie. (Par Pierre
A. de Sommaville et A.
Courbé (imp. par Laurent Maurry, â Rouen),
1643, in-4, 7 ff. lira., 121 p. et 1 f. de
priv. Avec 1 planche gravée.

Polymachie (la) des marmitons, ou la
gendarmerie du pape ***, en laquelle est
amplement descrite l'ordre que le pape
veut , tenir en l'armée qu'il veut mettre
sus pour l'eslevement de sa marmite. Avec
le nombre des capitaines et soldats qu'il
veut armer pour mettre en campagne.
Strasbourg, Salomon. 1851, in - 8.

f

.

Pombal, Choiseul et d'Aranda, ou l'intrigue des trois cabinets, contenant un
précis historique de ce qui s'est passé en
Portugal, en France et en Espagne, à
l'occasion des Jésuites, lors de leur expulsion de ces trois royaumes, et des événements qui ont précédé et suivi la destruc-.
tinn de leur ordre par le pape Clément XIV.
(Par le P. J.-N. LORIQUET, jésuite.) Paris,
imp. de Poussielgue, 1830, in - 8, xxxr150 p.
Forme aussi le n e 20 de la publication intitulée :
« Documents historiques, critiques et apologétiques
concernant la Compagnie de Jésus a. Voy. IV, 1107, c.

Pommiers (les) et le Moulin, comédie
lyrique en un acte. (Par N.-J. FORGEOT.)
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Pompeuse (la) et Magnifique Cérémonie
Paris, Delormel,1791, in-4. — Amsterdam,
a du sacre du roi Louis XIV, fait à Rheims,
G. Dufour, 1791, in-8.
le 7 juin 1654, représentée au naturel par
Pompe funèbre d'Arlequin (Évariste
ordre de Leurs Majestés. (Par le chevalier
GHÉRARDI), mort le dernier jour d'août
AvicE.) Paris, imp. d'Edme Martin, -1655,
1700. Paris, Musier, 1701, in-16, 51 p.
in-fol., fig.
Pompe (la) funèbre de M. Scarron. (Par
L'auteur a signé l'épître.
An t. BAUDEAIi DE SOMAIZE.) Paris, J. Ripou,
Pompier (le) campagnard, ou de l'orga1660, pet. in-12, 55 p.
nisation des secours contre les incendies
Les principaux auteurs dramatiques contemporains
sont plus ou moins maltraités dans cet écrit, qui attira b dans les villages du canton de Vaud. (Par
Ch. DE L0RI0L.) Lausanne, 1843, in-12.
à son auteur de nombreuses épigrammes; une partie
d'entre elles a été réunie dans un livret devenu trèsrare et que M. J. Taschereau a signalé, le premier,
dans l'appendice de la cinquième édition de son r Histoire de Molière A. Paris, Furne, 1863, in-8. Il a
pour titre : a le Songe du resveur s, et il a été réimprimé à 102 exemplaires, Genève, J. Gay, 1867,
in-18, x-27 pages, avec une préface portant la signature du bibliophile Jacob.
On a souvent confondu cet ouvrage avec celui de
même titre, Paris, C. de Sercy, 1660, in-4, signé:
BOUCHER.

Pomponin, ou le tuteur m ystifié, opéra
bouffon en deux actes, tiré de l'intermède
italien a lo Sposo burlato D. Représenté
devant Leurs Majestés à Fontainebleau, en
1777. (Par P.-L. GINGUENÉ.) Paris, imp.
de P,-R.-C. Ballard, 1777, in-8.

Pont (le) d'Arcole et la police Gisquet,
c ou deux ans après la révolution de 1830.
(Par Prosper BARTHELEMY.) Paris, GuillePompe funèbre de Philippe le Beau, roi
D. M.
min fils, 1833, in-8.
de Castille (mort le 25 septembre '1506),
Pont-de-l'Arche.
Tradition
normande,
célébrée à Malines. (Par Charles RUELENS.)
par A. B. (Alfred BLANCHE). Rouen, Frère,
S. 1. n. d., in-8.
D. M.
1833, br. in-8.
Tirée à part de la e Revue d'histoire et d'archéologie o.

J. D.

*

Notice insérée dans la e Revue normande A.

Pompe (la) funèbre de Voiture, avec la
Pont (le) des Arches, à Liège. (Par Ed.
clef. S. 1., 1649, in-4, 26 p. — Paris, 7'.
LAVALLEYE.) Liége, Demarteau,1859, in-18.
.1. D.
Quinet, 1650, in-4, 1 f. de tit., 38 p. et d
1 f. de privilége.
Pont-Neuf (le), poëme héroïque et baCette pièce est de J.-Fr. SARASIN. Elle est adressée
din en douze chants. (Par LEVAVASSEUR et
à Ménage et se trouve dans l'édition des Œuvres de
Ad. TARSE.) Paris, Egron, 1823, in-8,
Sarasin donnée par Ménage en 1656, in-4, p. 25340 p.
275. Le nom de l'auteur est donné dans le privilege
de l'édition de 1650.

"Pompe funèbre du très-chrétien prince
Henry le Grand, roi de France... Faicte à
Paris et à S. Denys, les 29. et 30. iours
du mois de Iuin. et le 1. de Iuillet 1610.
Recueillie par C. M. I. D. M. L. D. D. M.
(Claude MORILLON, imprimeur de Mme la
duchesse de Montpensier). Lyon, par C.
Morillon, 1610, in-8. — Rouen, R. du PetitVal, 1610, in-8.

e

Popel, ou le cuisinier du séminaire de
Bordeaux, poëme héroï-comique en six
chants. (Par l'abbé J.B. GOURREGES, mort
en 1780.) Bordeaux, J. Chappuis, 1767,
in-8, 76 p.

L'auteur a signé la dédicace.

Pompéi. (Par le comte F. DE CLARAC.)
S. 1. n. d., in-8.
'Le titre de départ porte : r Fouille faite à Pompéi
en présence de S. M. la reine des Deux-Siciles, le 18
mars 1813. s

Pompéia, traité pittoresque, historique
et géométrique. Ouvrage dessiné sur les
lieux, de 1824 à 1827. Gravé et publié
par P. F. ( Paul FUMAGALLI). Florence,
gr. in-fol., 46 p.
Texte en français et en italien.

Ponts en fer indestructibles et inamovibles, jetés en deux minutes; découverte
du citoyen M. J. G. R. (Publié par P.-A.
GARROS.) 1799, in-8.

f

Population (de la) dans ses rapports
avec la nature des gouvernements. (Par le
docteur A.-B. RICHERAND.) Paris, Bechet
jeune, 1837, in-8, xvii-349 p.
Population (la) et le Clergé, à propos
d'un refus ,.c s:pulture à un habitant de
Visé qui avait été administré. (Par Laurent RENARD.) Liége, Collardin, 1838, in-8,
20 p.
Pornographe (le), ou idées d'un honnête homme sur un projet de règlement
pour les prostituées, propre à prévenir
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les malheurs qu'occasionne le publicisme
des femmes, avec des notes historiques et
justificatives. (Par N.-E. RESTIF DE LA
BRETONNE.) Londres, J. Nourse, 1769, in-8.

ct

Cette pièce, que l'ou retrouve dans les e Œuvres a
de l'auteur, a reparu, en 1769, sous le nom de LA
GRANGE. Voy. e Supercheries o, II, 498, C.

Portefeuille d'un penseur. (Par Mme DE
1861, in-18.
D. M.
Tiré à petit nombre. N ' a pas été mis dans le com-

MANNE.) Lyon, Scheuring,

merce.

b

c

Portefeuille d'un amateur. (Par Victor
chansons, saynètes.
D. M.
Paris, 1855, in-12.
LAGOGU>E.) Contes,

Recueil d'articles extraits de la
musicale a.
cl

Portefeuille d'un chouan. (Par Pierre
et François-M. MAYEUR DE SAINTPAUL.) Pentarchipolis, de l'imp. des honnétes
yens, 1796, in-32, 96 p.
VILLIERS

Portefeuille d'un flâneur, par l'auteur
d' « Une Académie de fous » (J.-B. CooMANS). Bruxelles, tous les libraires, 1863,
J. D.,
in-12, 160 p.
Portefeuille (le) d'un homme de goal.
ou l'esprit de nos meilleurs poëtes. (Par
l'abbé Jos. DE La PORTE.) Amsterdam et
Paris, Vincent, 1765, 2 vol. in-12. — Amsterdam et Paris, Delalain, 1770, 3 vol.
in-12.

e

Portefeuille d'un jeune homme de vingttrois ans (le vicomte DE WALL). Paris,

Revue et Gazette

Portefeuille (le) de la - jeunesse, ou la
morale et l'histoire enseignées par des
exemples. (Traduit de l'anglais de PERCY,
par MM. NETTEMENT frères.) Précédé d'un
discours préliminaire sur l'ensemble de
l'ouvrage, par M. BOUILLY. Paris, Moutardier, 1829-31, 20 vol. in-18.
Portefeuille de Mme '**, contenant diverses odes, idylles et sonnets, des imitations de Jean Second, l'histoire du cœur
de Loulou, et autres opuscules tant en
vers qu'en prose. Paris, C. Ballard, 1715,
in-12, 4 ff. lim., 348 p. et 2 ff. de priv.
La moitié de ce volume est composée des opuscules
de Pauline nR GRIGNAN, marquise DE SUSIANE, réimprimés dans les tomes IX et X des u Amusemens du
coeur et de l'esprit a et dans l ' édition des Lettres de
b1 m ' de Sévigné dirigée par Grouvelle. Paris, Bossange, 1805, 8 vol. in-8 et 11 vol. in-12.

Réimprimé en 1780 avec le nom de l'éditeur.

Portefeuille d'un inconnu, qui a été
trouvé par une jolie femme à la promenade Bonaparte; précédé d'un précis historique de la ville de Marseille. Rédigé par
A. B k *', chef de la Société universelle des
Gobe-Mouches. (Par Joseph CHARDON, libraire à Marseille.) Marseille, 1809, in-18.
D. M.

Portefeuille (le) d'un troubadour, ou
essais poétiques de M. B' (L.-P. BÉIIENGER), suivis d'une lettre à M. Grosley sur
Ies trouvères ou troubadours. Marseille
et Paris, 1.782, in-8.
Portefeuille (le) d'une cantatrice. (Par
Paul - Smith- Edouard - Guillaume - Désiré
MoNNAis.) Paris, Maurice Schlesinger,
1846, in -8, 170 p.
D. M.

Le privilége est du t1 août 1772.

Portefeuille d'un ancien typographe
(P.-F. GOSSE), ou recueil de lettres de
personnages et gens de lettres distingués.
La Haye, 1824, in-8.

Portefeuille d'un philosophe, ou mélanges de pièces philosophiques, politiques, critiques, satyriques et galantes, etc.
(recueillies par l'abbé nu LAURENS). Cologne, P. Marteau, 1.770, 6 vol. in-8.
Tous les articles de cette compilation qui ne sont
pas accompagnés du nom de leurs auteurs ont été tirés
de l' c Analyse de Bayle a, en 8 vol. Voy. IV, 164, d.

Port (le), scènes contemporaines, par
l'auteur de « la Dame aux cheveux gris »
(Mme GEISENDORF). Paris, Cherbuliez, 1856,
2 vol. in-12.
Portefeuille (le) amusant, ou nouvelles
variétés littéraires, par l'auteur de%« ('Elève
de la nature » (G. GUILLARD DE BEAURIEU).
Paris, Costard, 1773, in-12.

Didot aîné, 1788, in-8, 1 f. de tit. et 236 p.
Le nom de l'auteur est donné dans l'avertissement.

Le faux litre porte : rc Idées singulières D.
Plusieurs fois réimprimé.
Voy. c Supercheries a, II, 306, c.

Port (le) de mer, comédie mi un acte et
en prose. (Par Nic. BOINDIN.) Paris, Ribou,
1701,
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I

Portefeuille (le) de Mime DE Tk'*, donné
au public par M. DE V ***. Berlin, 1751
(Paris, '1715), in--12.
Même ouvrage que le précédent.

Portefeuille (le) de M 0e Gourdan, dite
la Comtesse, pour servir à l'histoire des
mœurs du siècle... Seule édition exacte.
•
Spa, 15 juillet 1783, in-8.
Attribué à C. TREVENEAU DE MORANDE. Réimprimé
en 1784; Londres, J. Muse, petit iu•8, 208 p.,
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avec des additions. Il a paru une nouvelle édition de
a
cette r Correspondance a, Bruxelles, 4866, in-12.

Portefeuille de Mary, par M m ° T. P.
(TURPIN-PETREZZOLI). Paris, Grassart,
1858, in-18, 180 p.
L'auteur a signé l'introduction.

Cet ouvrage a été réimprimé dans le deuxième volume b
des e Passetemps poétiques a. L'éditeur a ajouté sur
le titre : u Ouvrage posthume de M. BRUZEN DE LA
MARTINISRE. a

Portefeuille (le) des amants, op le carquois épistolaire de l 'amour... (Par P. Cuisix.) Paris, Masson, 1825, in -1 8, fig.

C'est un traité de poésie, suivi de quelques pièces
fugitives en vers. D. D. M *** signifie DUDUIT DE Mézséass. Voy. u Métrologie a, ri-dessus, col. 297, b.

Portefeuille (le) du diable, ou suite de
« Philotanus D, poime dédié à M ule Galpin.
(Par Nic. Joux.) Paris, chez Aletophrle,
1733, in-12.

Portefeuille (le) lyonnais, ou bigarrures
provinciales trouvées par un Q
ni
cuirassé, ni mitré. - niais botté. (Par SAIN
DE MANÉVIEUX.) Minorque (Lyon), aux dépens du gouvernement, 1779-1780, 2 numéros in-8.
Cet ouvrage a été aussi attribué à Claude BnuvsET
DE MANtVIEUX. C'est une erreur, ainsi que l'a démon-

Portefeuille (le) de M. L. D. F*** (L. DE
LA FAILLE, auteur des « Annales de Toulouse D). Carpentras, Labarre, 1694, in-12.

Portefeuille (le) du chevalier D. D.111',
ou la métrologie. Amsterdam et Paris,
Pillot, 1771, in-12, 1 f. de tit. et 1.10 p.
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tré Breghot do Lut, dans la e Biographie lyonnaise a,
Lyon, 1839, in-8, page 1'17. Il serait très-possible
qu'il fût de Claude BRUYSET, trésorier de France à Lyon.

Portefeuille (le), ou historiette de la
famille dé ***, par A. P. de S. F. (A. PouLLAIN DE SAINT-FOIX neveu). Paris, Debray,
1805, 2 vol. in-12.
V. T.
Portefeuille (le) politique et littéraire.
Par le citoyen L"' (LA3IIRAL). Paris, Lamirai, directeur, ans III-IV, 191 numéros
in-4.

c

Portefeuille (le) rendu. (Par M II' F.-T.
AIJMERLE DE SAINT-PHALIER, dame DALIBARD.) Paris, 1749, 2 part. in-12.
Portefeuille (le) trouvé , ou tablettes
d'un curieux. (Publié par D 'AQUIN DE CnATEAULYON.) Genève, libraires associés, 1757,
2 vol. in-12
Le faux titre porte : e le Portefeuille trouvé de

M. DE V*'* a,
Portefeuille (le) du R. P. Gillet, ci-de- d Publié aussi sous le titre de : s Tablettes d'un cuvant soi-disant jésuite, ou petit dictionrieux s. Voy. ce titre.
naire dans lequel on n'a mis que des
Portefeuille volé, contenant : 1° le Pachoses essentielles, pour servir de suppléradis perdu, poëme en quatre chants ;
ment aux gros dictionnaires qui renfer2° les Déguisemens de Vénus, tableaux
ment tant d'inutilités. (Par Edme MENimités du grec; 3° les Galanteries de la
TELLE.) Madrid (Paris), 1767, in-12. —
Bible, sermon en vers. (Par E.-D. DESDeuxième édition. Madrid, 1769, in-12,
FORGES, chevalier DE PAaNY.) Paris, De156 p.
bray, 1805, in-12, 246 p.
Portefeuille du second âge, mélanges
Portes (les) symboliques du temple. (Par
de pièces diverses lues en soirées de fa- e
M.-A.-B. MANGOURIT.) Paris, in-8, 91 p.
mille; traduit de l'anglais. (Par hi" M.C.-C. OLLIv1ER.) Paris, Debray, 1804,
Portez... armes ! Réponse à la brochure
2 vol. in-12.
du major Alvin, par un ancien fabricant
de produits chimiques (Guillaume GEN55E).
Portefeuille (le) françois, ou choix nouBruxelles, Decq, 1850, in-8, 15 p.
veau de différentes pièces de prose et de
J. D,
poésie. (Par Gaspard GUILLARD DE BEAURIEu.) Paris, Durand, 1765, in-12, 2 ff.
Portier
(le)
des
Chartreux,
ou
mémoires
de tit., xxiv-384 p. et '1 f. d'errata.
de Saturnin. (Par J.-Ch. GERVAISE DE LA
Î TOUCHE.) Londres, 1788, 2 vol. in-18.
Portefeuille français pour l'an VIII
— Amsterdam (Bruxelles) , 1867 , 2 vol.
(à 1813), ou choix d'épigrammes, calemin-12.
bours, madrigaux, impromptus... (Par
P. CAPELLE.) Paris, Capelle, an VIII-1813,
Voy. u Histoire de dom B"**** a, V, 665, e
14 vol. in-18.
Portique ancien et moderne, ou temple
Portefeuille (le) littéraire. (Par M.-J.
de mémoire, dédié aux mânes des savants
BOULLAULT.) Nantes, imp. Busseuil jeune,
illustres et des artistes célèbres : ouvrage
10 mars-30 août 1824; 18 numéros in-8,
dans lequel on trouvera un extrait de leurs
288 p.
vies et portraits, etc. (Par J.-A. JOLI',
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J. CAUBRY et un autre.) Paris, Cussac,
1785, in-8.

PORTRAIT
a

Premier cahier, contenant Nanteuil. C'est tout ce
qui a paru.

Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Brochure tirée seulement à 15 exemplaires.
J. D.

Portrait (le) des Filles illustres de SaintBenoist. Lyon, 1669, in-4.
b

Portrait de feu Monseigneur le Dauphin.
(Par J.-A.-J. ' CERUTTi et P.-F. DE QUÉLEN,
marquis DE SAINT-MEGRIN, depuis duc DE
LA VAUGUYON.) Paris, 1766, in-8.
Réimprimé par les soins de Ch. DunozoiR, Paris,
imp. de P. Didot, 1816, in-8, 26 p.

Portrait de feu' S. M. Catherine II. (Par
le prince DE LIGNE.) S. 1., 1797, in-8.
A. L.

aimé. (Par le baron GAUTHIER DE BRÉCY.)
Paris, C.-J. Trouvé, 1826, in-8, 7 p.
Portrait des foiblesses humaines. (Par
M.-C.-H. DESJARDINS, dame DE VILLEDIEU.)
Paris, C. Barbin, 1685, in-12, 3 ff. lira.,
338 p. et 1 f. de priv.

Portrait. (Par le marquis DE BEAUFORT.)
(Bruxelles, Delfosse), s. d., in-8, 14 p.

Portrait (le), comédie représentée par
les comédiens italiens ordinaires du roi,
le jeudi 9 janvier 1727. (Par Pierre-FranÇois GODARD DE BEAUCHAMPS.) Paris, G. Dupuis, 1728, in-12, 52 p.
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Dans le Catalogue de J. Sweert, Amsterdam, 1771,
in-8, ce livre est anonyme. Les continuateurs du P. Lelong, n° 14724, citent pour auteur François BLANCHARD, prétre et religieux de l'ordre de Saint-Benoit.
V. T.

Portrait des Jésuites. (Par l'abbé Jacq.
TAILHÉ.) 1762, 2 parties in-12.
Portrait du comte de Vergennes. 1788,
in-8.
C

Voy. e Comte (le) de Vergennes... a, IV, 661, e.

Portrait (le) du roi de la Grande-Bretagne.
Voy. « Eixiov Bact).t c a, V, 43, d.

Portrait de l'auteur des « Amitiés,
Amours et Amourettes n. (Par René LE
PAYS.) Amsterdam, Jacob de Zetter, 1665,
in-12, 36 p.

Portrait (le) du roi par les inscriptions
du piédestal de la statue équestre érigée
dans la place de Louis le Grand, avec
leurs explications en françois, 1699. (Par
Portrait de la coquette, ou la lettre d le P. Claude-François MENESTRIER.) (Paris), imp. de veuve Vaugon, in-4, 4 p.
d'Aristandre à Timagène. ( Par Félix DE
JUVENEL.) Paris, de Sercy, 1659, in-12,
Portrait (le) du sage, extrait de Confu5 ff. lim. et 264 p.
cius, Platon, Zénon, Cicéron, Sénèque,
Le frontispice de ce petit ouvrage a été changé en
Epictète, Marc-Aurèle, Plutarque, Mon1685 et en 1701. Voy. ci-après, « Portrait, ou le vétaigne,
etc... (Par Gabr. PEIGNOT.) Paris,
ritable caractère... » , col. 959, c.
1809, in-8.
Voy. aussi, au sujet de cet ouvrage et de son auteur,
na article signé : P. L. (Paul LAcRoix), dans le
« Bulletin du bibliophile s, quatorzième série (1860),
page 1004.

Portrait de la dame coquette et artificieuse. (Par COQUELET.) Paris, imp. de
J.-B. Lamesle, 1726, in-4.
Portrait de Louis, duc de Bourgogne,
puis dauphin... S. 1. n. d. (1714), in-12,
14 p.
Par l'abbé Cl. FLEURY, qui est nommé dans le permis d'imprimer.

Tiré à 75 exemplaires seulement.

Portrait du solitaire des Ardennes, grée cédé d'un entretien avec ses fleurs. (Par
Fr. TORCHON-DESMARAIS, prieur-curé

de
Regnauvé.) Aux Ardennes (Charleville),
1789, in-8, 44 p.
Portrait (le) du vray pasteur, ou histoire
mémorable de saint Albert, evesque de
Liége... Par G. D. R., sieur n'EscouvRES.
Paris, Fr. Hub y, in-8,10 ff. et 448 p.
La dédicace est signée : G. DE REBREVIETTES.

Portrait de Mme Geoffrin. Par M. L. M. f
Portrait en petit de M. de Lorme, pre(l'abbé André MoRELLET). Paris, Pissot,
mier médecin et ordinaire de trois de nos
1777, in-8, 43 p.
rois... (Par Michel DE SAINT-MARTIN.) S. 1.
n. d., in-12, 48 p. et 4 ff.
Portrait de Philippe II, roi d'Espagne.
Extrait des « Moyens faciles et éprouvés s, par SAINT,
(Par Louis-Sébastien 111ERCiER.) AmsterMARTIN.
dam, 1785, in-8 , Lxxx-242 p. - Id.,
1785, in-8, 256 p. - Id., 1785, in-12,
Portrait (le) et la Vie secrette de la
256 p.
reine Christine de Suède, avec un véritable
récit du séjour de la reine à Rome, par
Portrait de S. M. Charles X, le,bienCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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G`" L *o* (Gregorio LETI). Londres, 1710,
in-12.

et

b

Portraits (les) égarés. (Par François
abbé D ' AUBIGNAC.) Paris, 1660,
in-12.
REDELIN,

c

cl

Portraits (les) de famille, ou la SainteChristine, fête en un acte, célébrée le
27 juillet 1806, à l'occasion de la fête de
Aime L**** (Locré, femme du secrétaire
général du Conseil d'Etat). (Par M. liarNAL.) Paris, imprimerie bibliographique,
1806, in-8.
Portraits (des) de Jeanne d'Arc et de la
fausse Jeanne d'Arc. (Par C.-F. VERGNAUDRoMAGxESI.) Orléans , imp. de Pagnerre
(1854), in-8, 8 p.
Pourtraicts (les) de la cour...
Voy. « Divers Portraits

a,

IV, 1096, f.

Portraits de profil, ou satire à la sil-

Portraits historiques des hommes illustres de Danemark,, remarquables par leur
mérite, leurs charges et leur noblesse,
avec leurs tables généalogiques. (Copenhague), imprimé en 1746, 6 parties en
2 vol. in-4.
Les dédicaces sont signées : T. H. (Ticho HOFMAN,
secrétaire de la chancellerie du roi de Danemark et
membre de la Société royale de Londres).

Voy. ci-dessus, « Portrait de la Coquette a, col. 957, d.
C'est le méme Félix de Juvenel, grand-père de Félix
de Juvenel de Carlencas, qui donna au public le roman
historique intitulé : « Don Pélage, ou l'entrée des
Maures en Espagne s, 4645, 2 vol. in-8. (e Année
, littéraire a, 1762, t. II, p. 196.)

Portraits d'hommes et femmes illustres
du Recueil de FuLViUS URSINUS, avec
l'explication de J. LE FEBVRE, traduits par
C. C. B. (C.-C. BAUDELOT DE DAIRVAL).
Paris, Cot, 1710, in-4, fig.

Portraits et Pièces intéressantes relatives à la famille royale. (Par le duc DE
SÉRENT.) Paris, Herhan, '1814, in-8, 40 p.
Cette brochure, tirée à un petit nombre d'exemplaires, n'a pas été mise en vente.

Portrait (le), ou la vallée des tombeaux.
(Par M lle Désirée CASTÉRA.) Paris, Béchet,
1814, 3 vol. in-12.
Portrait, ou le véritable caractère de la
coquette. (Par Félix DE JUVENEL.) Paris,
1685, in - 12. — Paris, C. Prudhomme,
1701, in-12, 264 p.

Remis en vente, ibid., id., 4796, avec le nom de
l'auteur sur le titre, qui a été modifié. Voy. Quérard,
A. L.
« France littéraire a.

Portraits (les) des hommes illustres de
la province du Maine. (Par Claude BLONDEAU, avocat au ' présidial du Mans, mort
eh 1680.) Au Mans, imp. de J. Ysambart,
1666, in-4.

Portrait (le). Nouvelle traduite de l'allemand, d'Auguste LAFONTAINE, par l'éditeur de a Ida n et du e Missionnaire ,,
(Pierre-Louis Du9UC). Paris, Nicolle, 1812,
in-12:
Portrait (lé), ou la jeune orpheline, traduit de l'anglais (de mistriss IIoi.FOnu)
par Ai me Elisabeth DE BON. Paris, veuve
Lepetit, 1819, 3 vol. in-12.

houette. Par L. D. V. (LEGRAND DE VILLIERS). Mortagne, illarreroguin, 1812, in - 8.
Portraits des hommes illustres de la
littérature allemande, avec une notice de
leurs ouvrages et de leur vie. (Par Léonliard MEISTER.) Berne, Société typographique, 1791, in-8, iv-292.p., avec 16 portr.

Portrait (le) fidèle des abbés ou autres
supérieurs réguliers, et de leurs religieux,
dans la vie du... Père Jean Garat... Par
un chanoine régulier de l'abbaye de NotreDame de Chancellade, etc. (Léonard RoCHE). Paris, C. Cabry, 1691, in - 8.
Portrait géographique et historique de
l'Europe..: avec un abrégé de l'histoire
de France, de l'histoire romaine... (Par
Jean HIxsELIV DE MolACHES.) Paris, 1h.
Girard, 1674, 3 vol. in-12.
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Portraits (les), jeu de société; par M. C.
Gw' (Charles GUILLET). Paris, Capelle,
1815, in-32.
e

Portraits serieux, galands et critiques,
par le sieur B"' (Pierre-Jacques BaILLON).
Paris, Illich. Brunet, 1696, in - 12, 5 ff.
prélim., 363 p. et la table.
Ports (les) de France, peints par Joseph
Vernet et Hue, dont les tableaux enrichissent la galerie du Sénat conservateur, au
Luxembourg... On y a joint les portraits
des auteurs, et l'ouvrage est précédé de
la vie de J. Vernet. Par M. P. A. M***
(P.-Aug.-Mar. MIGER). Paris, chez l'éditeur, 1812, in-4.
Ports et Côtes de France, de Dunkerque
au Havre. (Par N. LEFERVRE-DURUFLÉ.)
Paris, Ostervald, 1825, in -4.
Réimprimés en 1812 avec le nom de l'auteur.

Position (de la) des classes industrielles,
commerçantes et ouvrières en Belgique;
par un négociant de Liège (Eugène BEAU-
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JEAN). Liége, Charron

MAN,. ancien

(1856) , in-8 , 26 p.
UI. C.

962

notaire.) Imprimé à Londres

(Paris), 1782, in-18.
Réimprimé dans le volume intitulé : r Contes théologiques, suivis des Litanies des catholiques du XVIIIe
siècle, etc. » Paris, 4783, iu-8. Voy. 1V, 749, b.
On trouve dans ce mémo recueil les Cantiques de
saint Antoine (par SEDAINE); - de saint Roch (par
Ant.-Alex,-Henri POINSINET); - de sainte Geneviève
(par G. GARNIER, mort pair de France), etc., etc.

Post-Scriptum (le). Paris, janv. 4818,
3 numéros in-8.
Attribué par Deschiens au général Aug. ksi, baron
DE LA PÉRELLE.

Poste (la) royale, ou la prévoyance en
défaut, à-propos vaudeville, avec un
Pot-Pourri (le) de Ville-d'Avray (ou
prologue, par Al. L.....T (Al. LA:tIBERT1lOUQUIER). Rouen, E. Periaux, 1826, b recueil de chansons et pièces fugitives de
Jac: Nic. MOREAU l'historiographe). Paris,
in-8.
imprimerie de Monsieur, 1781, in-12.
Posthuma (poésie intime). (Par AlexanPot-Pourri (le), épître à qui on voudra
dre COSNARD.) Paris, Lemerre, 1870, in-12,
(par C.-J. DORAT), suivie d'une autre
130 p.
épître, par l'auteur de a Zélie au bain »
La dernière pièce est signée du nom de l'auteur.
(le marquis MASSON DE PEZAY). Genève et
Paris, S. Jorry, 1764, 2 est. et 4 vign. et
Postillon (le) de Paris. (Par GALLAND et
culs-de-lampe.
LEVACHER.) An VI, in-4.
Suite der la Chauve-Souris

u.

Voy. IV, 577,

b. C

Postillon (le) et la Diligence, fable. Paris, Tastu, févr. 1827, in-8, 4 p.
Extrait du r Mercure de France », signé : E. II
(Edme IléisEAU). L'auteur s'est pendu à Paris, le
8 juillet 1836.
Cette brochure n'a pas été mise en vente.

Postillon (le) françois. (Par Jos. DePremier ordinaire. S. 1., 1739, in-12, 48 p. - Second
courrier. Bruxelles, 1739, in-12, 48 p.
FRESNE DE FRANCIIEVILLE.)

Postillon (le), ouvrage historique, critique, politique, moral, philosophique,
littéraire et galant. (Par Fr. BRUYS.) Utrecht
et Neuwied, 1733-1736, 4 vol. in-12.

(t

Pot (le) pourri, étrennes aux gens de
lettres. (Par J.-P. BlussoT DE WARVILLE
et N.-F. GUILLARD.) Londres, 1777, in-12.
Pot-Pourri national, ou matériaux pour
servir à l'histoire de la Révolution. Dédié
à M. Servan, par un ami de la liberté (Félix FAULCON). Paris, septembre 1790, in-8,
84 p.
D. M.
Pot-Pourri, ou notice historique et biographique sur les scènes burlesques qui
ont agité la bonne ville d'Amiens en l'an
de grâce 1835, et sur les individus qui les
ont commandées, organisées et exécutées.
S. 1. n. d., in-4, 10 pages lithographiées.
Cette pièce de vers, curieuse et rare, composée à
l'occasion des démèlés survenus entre le préfet Dunoyer
et le maire Duroyer, a été composée par un jeune avocat, M. RADIGUET, qui a dû quitter le barreau d'Amiens
à la suite des affaires qu'on voulut lui susciter à cause
de ce violent pamphlet.

Postulant (le), ou introduction et essai
de méthode pour commencer l'étude de la
langue latine par la traduction, sans autre
secours que celui du Novitius, ou nou- e
Pot-Pourri (le), ou préservatif de la
veau dictionnaire latin-françois... » Paris,
mélancolie, contenant la Henriade travesCh. Baguier, 1722, in-8, 14-248 p.
tie (par FOUGERET DE MONDRON), lé Pipe
L'épître dédicatoire à M. Melot, marquis de Gournay,
cassée (par J.-J. VADC), et' autres poésies.
est signée de l'auteur Louis-Francois MAGNIEZ DE
Londres (Catin), 1783, in-18.
\VoIMONT, qui est le neveu de Magniez, l ' auteur du
r Novitius ». Voy. ce titre aux r Anonymes latins

A.

Pot-Pourri (le). (Par J.-P.-L. DE LA
ROCHE DU MAINE, marquis DE LUCIIET.)
Francfort- sur- le - Moité, Vanbeck, 1781-

1782, 4 vol. in-S.
Continué sous le titre de : e Journal des gens du
monde o. Voy. V, 1020, c.

Pot-Pourri d'enfantines, par une amie
des enfants (Tuisca HARTUNG). Dresde,
Meinhold, 1855, in-4, 1G p., avec 12 lith.
'
color. .
Pot-Pourri de Loth. (Par Pierre
T. VI.

LALLE-

Pot-Pourry (le), ouvrage nouveau de
ces dames et de ces messieurs. (Par le
comte A.-C.-P. DE CAYLUS.) Amsterdam,
1748, in-12.
J'adopte ici l'opinion de l'abbé Duclos, dans le
a Dictionnaire bibliographique », dit de Cailleau. Je
dois cependant faire observer que ce morceau ne se
trouve pas dans les e Œuvres complètes et badines »
du comte de Caylus. Aussi plusieurs bibliographes l'attribuent-ils à André LE FbvRE de Troyes.

Pot-Pourri parlementaire de 459 professions de fol, chantées sur 459 pontneufs, par les 459 membres de la nouvelle
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Poules (les) de mer prises en Ré, le Bouc
Chambre de's députés. (Par Amédée Bou- a
escorné et les Rochellois en muë. (Par
DIN.) Paris, 1842, in-32.
François LA ROQUETTE, avocat.) Jouxte la
Pot-Pourri révolutionnaire, pour servir
copie imp. à La Rochelle, 1627, in-8, 7 p.
à l'histoire de nos jours, ou la vérité toute
Poupée (la) bien élevée, suivie de la
nue sur nos malheurs, sur les grands
Lanterne magique des petits enfants. (Par
coupables et sur les trois mille individus
M m ° Julie DELAFAYE-BREHIER.) Paris, Leentre les mains desquels Buonaparte a
huby, 1843, in-8, avec 12 dessins.
déposé les sept cents millions que les
puissances étrangères nous demandent
Pour et contre la Bible, par Sylvain
aujourd'hui. Par J. . (J. VEzIAN), du
M*** (Pierre-Sylvain MARÉCHAL). JérusaMidi. Paris, Partis (1870), in-8, 2 if. de b lem, 1801, in-8.

r-

tit. et xix-318 p.
Réimpression de Macédoine révolutionnaire, pour
servir à l' histoire de nos jours... Par J. V "" ' A. Paris,
C.-F. Paris, 28 décembre 1815, in-8.

Pour et contre la liberté de la presse,
par le comte DE B. (BoisBolssEL): S. 1.,
juin 1789, in-8.
Poudrerie royale de Wetteren, près de
Pour et contre quelques journalistes,
Gand. (Par C: VAN CROaIPHOUT, directeur
relativement à la vente de la gloire et de
de la poudrière.) Gand, Debusscher, 1847,
l'honneur de figurer dans leurs feuilles.
J. D.
(Par François-Félix NOGARET.) Paris, imp.
in-8, 20 p.
Pouemous carpentrassiens. La Pate en- c de veuve Scherff, 1829, in-8.
lévade. Lou Pés enleva. La Tente enlévade.
Pour (le) et le Contre...
La Tissotade. Leis Sièges de Carpentras.
Voy. e Recueil des facéties parisiennes D.
(Par A. ANDRES, DENOVE, F.-R.-Ch. CoTTIER. Publié par L. MOREL.) Carpentras,
Pour (le) et le Contre au sujet des
imp. L. Devillario, 1857, in-12, 2 ff. de
grands bailliages. (Par M.-A.-B. MANGOUtit.,189 p. et 1 f. de table.
RIT.) Nantes, Malassis, 1787, in-8.
Pouesios prouvençalos, per Louis I (IsPour (le) et le Contre de la possession
NARDOUN). Marsillo, Chardon, 1832, in-12.
des filles de la paroisse de Landes, diod cèse de Bayeux. (Par l'abbé C.-G. PORÉE
Catalogue Burgaud des Marets, no 1360.
et DUDOUET, médecin.) Antioche (Rouen),
Pouille du diocèse de Chartres, ou re1738, in-8.
cueil des abbayes, chapelles... de l'évêché
Pour (le) et le Contre des spectacles,
de Chartres... Par N. D*" (N. DOUBLET),
par l'abbé M*** (Théodore-Auguste MANN).
libraire à Chartres. Chartres, N. Doublet,
Mons, C.-J. Beugnies, 1782, in-8. — An1738, in-8.
vers, Janssens et Van Merlen, 1823, in-8,
Pouille royal, contenant les bénéfices
159 p.
appartenant à la nomination ou collation
Pour (le) et le Contre du mariage, avec
du roy, à savoir les archevêchés, évêchés,
abbayes... Avec les Annates qui se payent e la critique du sieur Boisleau. Satires. Par
le sieur P. H. (Pierre HENRY). Lille, P. F ieen cour de Rome et le revenu d'iceux.
vet, 1694, in-4, 3 ff. et 34 p. — Lille, 1700,
Ensemble les maladreries, hôpitaux et
in-8.
Maisons-Dieu, tant de fondation royale
que commune, et appartenantes au grand
Pour (le) et le Contre, ou la vieille fille
aumonier, aux ordinaires des lieux, abbés
et la femme mariée, par mistress Ross,
prieurs ou autres particuliers. (Par le P.
traduit de l'anglais (par A.-J.-B. DEFAUPhilippe LABBE, jésuite.) Paris, G. Aliot,
CONPRET). Paris, Nicolle,1818, 3 vol. in-12.
1648, in-4.
Pour (le) et le Contre, ouvrage périoPoulailler, mélodrame en neuf petits
dique d'un goût nouveau, dans lequel'on
actes, par Benjamin A. (ANTIER) et Théos'explique librement sur tout ce qui peut
dore N. (NEZEL), représenté sur le théâtre
intéresser la curiosité du public..: Par
de la Gaîté, le 21 février 1827. Paris,
l'auteur des a Mémoires d'un homme de
Quoy, 1827, in-8.
qualité D. (Par l'abbé A.-F. PREVOST, l'abbé
P.-Fr. GUYOT-DESFONTAINES et C.-H. LEPoule (la) aux veufs d'or des aristos, ou
les petits républicains. Chanson nouvelle.
FEBVRE DE SAINT-MARC.) Paris, Didot,
Paris, imp. de Lacour (1849), in-fol. plano.
1733-1740.20 vol. in-12.

i

Signée : L. C. (Lion GUILLEMIN, connu sons le
pseudonyme de Léon Dia CHAUaIoNT).

Il a paru sous le même titre un recueil différent, La
Haye, 1733-1738, 10 vol. in - 8. a L'éditeur, qui
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d'abord avait pris ses articles dans le recueil en 20 volumes, en a ensuite ajouté beaucoup d'autres de sa
composition. L'ouvrage en 10 volumes contient 398 articles, tandis qu'il n'y en a que 296 dans celui en
20 volumes. A
Catalogue Van Hulthem, n° 21403.
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a Pourquoi (les) d'un patriote aux constitutionnaires. (Par A.-A.-F. PILEAU.) 1790,
in-8.
Pourquoi des journalistes? ou la vérité
d ceux qui lisent les journaux, par l'auteur
de a la Prophétie n (Denis DE CHATEAUGIRON, ex-magistrat de la ville de Paris).

Pour (le) et le Contre sur un objet de
grande discorde et d'importance majeure :
Paris, Ledoyen, 1857, in-8, 80 p.
Convient-il â l'administration de céder
part, ou de ne rien céder aux étrangers
Pourquoi des propriétaires à Paris? Dédans le commerce de la métropole avec b dié aux locataires. (Par Charles DuvErses colonies? (Par DuBUCQ.) Londres, 1784,
nIER.) Paris, Ledoyen, 1857, in-32, 60 p.
in-12.
Plusieurs fois réimprimé.

Pour l'arcenal de Brest. - Pour la
fontaine du même port. (Par J.-B. DE SANTEUL.) S. 1. (1679), in-4.

Pourquoi je vends ma propriété d'Etretat. Paris, imp. A. Chaix (1871), in-8,
8 p.

Pour la cause italienne. Aux évêques
Signé: D. (DOLLINGEN).
catholiques. Apologie, par un prêtre caPourquoi l'éloquence est-elle moins
tholique (le P. J.-Ch. PASSAGLIA). Traduit
du texte latin. Paris, Dentu, 1861,
c florissante dans les républiques modernes
qu'elle ne l'était dans les anciennes? Dis160 p.
cours. (Par le P. J.-A.-J. CERUTTI, jésuite.)
Pour la majorité du roy très-chrestien,
Lyon, 1760, in-12.
contre les escrits des rebelles. (Par Jean
Pourquoi les Anglais devraient-ils étuDU TILLET.) Paris, G. Morel, 1560, in-4,
dier la langue flamande? (Par le chanoine
25 p. - Tours, G. Bourgeat, 1560, in-8.
Ch. CARTON.) Bruges,Vande Casteele, 1855,
Pour la paix des deux peuples de France.
in-8, 15 p.
J. D.
(Par COLNART.) Nancy, imp. de Bachot, et
Pourquoi les écus ont peur. Besançon,
Paris, Petit, 1823, in-18, vi-121 p.
d imp. de J. Jacquin (1849), in-8, 4 p.
Pour (les), les Que...
Signé : C. (CIIIFLET).
Voy.: Recueil des facéties parisiennes a.
Pourquoi nous sommes en révolution.
Pour sauver la patrie, il faut respecter
Besançon, imp. de J. Jacquin (1849), in-8,
les trois ordres, c'est le seul moyen de
4p.
conciliation qui nous reste. (Par Olympe
Signé : C. (CUIFLET).
DE GOUGES.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
Pourquoi (les), ou la réponse verte.
Pour tirer des brebis et des chèvres
Voy , e. Sur l'administration de M. Necker... a
plus de profit qu'on n'en tire. Brebis et
chèvres de race indienne et de Barbarie. e Pourquoi (le), ou question sur une
grande affaire pour ceux qui n'ont que
Par C. Q. G. D. P. (CALLOET-QUERBRAT).
trois minutes a y donner, par B. (BOTHEParis, veuve D. Langlois, in-4, 4-32 p.
BEL) D. L. Au Plessis, près Rennes, ce
Voy. n Supercheries A, 1, 801, e.
31 mars 1761. S. 1., 1762, in-12.
Pour tous et contre tous, ou' les révoluCarayon, e Bibliographie historique de la Compagnie
tionnaires sans le savoir. (Par M. Jules DE
de Jésus A, n° 356G.
Paris,
Dentu,
1861,
in-8,
31
p.
TABDT.)
Pourquoi votre curé vous défend-il de
Pour un liart d'antidote contre la friplire la Bible? (Par Napoléon RoussEL.)
pelipique du Bauart l'estourdy. (Par P. DE
Toulouse, imp. J.-P. Froment, 1836, in-16,
LA RAMÉE ou RAMUS.) S.1. ,1567, in-8,14 p. I 16 p.
Pourquoy (le) d'amours, auquel sont
contenuz plusieurs questions , demandes
ou problesmes de ceste matiere, desquelles
suyvent les solutions... 1537. Lyon, Morice
Roy et Louis Pesnot, in-16, 2 ff. goth.
Dans la préface, l'auteur est nommé Nicolas LEOt;Iitalien. Son vrai nom est TitoatE. Voy.
a Questions problématiques a.

QUE, philosophe

Souvent réimprimé.
.Quelques éditions portent le nom de l'auteur.

Pourtrait.
Voy. a Portrait

A.

Pouvoir (du) de fonder en matière de
bienfaisance, par un ancien membre de la
Chambre des représentants (Julien DE
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1856, a Pradon sifflé, battu et content, comédie
anecdote en un acte et en vaudevilles:
J. D.
in-8, 32 p.
par J.-A. JACQUELIN et Philidor R*** (J.-H.
Pouvoir (le) de la beauté.. (Par Th.
FLACON, dit ROCHELLE). Représentée pour
L ' AFFICHARD.) 1755, in-12.
la 41» fois, à Paris, sur le théâtre des
Jeunes-Artistes, le 16 thermidor an VIII.
Pouvoir (le) de la beauté, divertissement
Paris, Rayes, an IX-1800, in-8, 24 p.
pastoral (en un acte), en prose et vaudevilPlusieurs fois réimprimé.
les. (Par J.-J.-D. VALAmE.) Paris,1787, in-8.

BONNE). Bruxelles, Vanderauwera,

Pouvoir (du) de saint Pierre dans l'Eglise,
Prairies artificielles, ou moyens de perou dissertation sur ce passage : « Tu es b fectionner l'agriculture dans toutes les
c Pierre, et sur cette pierre j'édifierai
provinces de France, etc. (Par S.-P. DE LA
« mon Église. n Par l'auteur de l'écrit inSALLE DE L'ÉTANG.) Paris, Desaint et Sailtitulé : a Doctrine de l'Écriture sainte sur
lant, 1756, 1758, 1762, in-8.
l'adoration de Marie (A. BosT). Genève,
La troisième édition est augmentée.
veuve Suzanne Cuers, 1833, in-8, 76 p.
Praticien (le) belge. Recueil de lois,
D. DI..
actes administratifs et décisions des cours
Pouvoir du pape sur les souverains au
et tribunaux, sur l'organisation judiciaire,
moyen âge, ou recherches historiques sur
la compétence et la procédure. Bruxelles,
le droit public de cette époque, relative- c Vromant, in-8.
ment à la déposition des princes. Par M"'"
Cet excellent recueil, publié par François SIATnteu,
(l'abbé Jean-Edme-Auguste GOSSELIN), diavoué à Bruxelles, n'a paru que de 1860 à 4863 ; à
recteur au séminaire de Saint-Sulpice.
partir de cette époque, il a été fondu dans le Journal
Paris, Périsse, 1839, in-8, 368 p. — Id.,
de procédure A.
J. D.
1.845, in-8.
Praticien du Châtelet de Paris et de
Pouvoir (le) et le Droit. (Par le marquis
foutes les juridictions ordinaires du
DE LA GEUVAISAIS.) Paris, imp, de Pihanroyaume. (ParE.-N. PImEAu.) Paris,1773,
Dela forest, 1832, in-8, 56 p.
in-4.
Pouvoir (du) législatif et .du Pouvoir tl Réimprimé avec de nombreuses additions et le nom
de l'auteur, sous le titre de : e Procédure civile du
exécutif convenables à la République franChâtelet de Paris, et de toutes les juridictions du
çaise. (Attribué à P.-S. DUPONT de Neroyaume u. Paris, 1779-1787, 2 vol. in•4.
mours.) Paris, 1795, in-8.
Pratique de l'art d'écrire, ou exercices
Pouvoir (du) municipal, de sa nature,
gradués de compositions françaises. (Par
de ses attributions et de ses rapports avec
J.-B. CnEMIN-DUPONTÈS.) Paris, 1828,
l'autorité judiciaire. (Par P.-P.-N. HENRION
in-12.
nE PANSEr.) Paris, Th. Barrois père, 1820,
in-8.
Pratique de l'oraison mentale rendue
facile à tous les vrais fidèles. (Par PierreExtrait de la cinquième édition du « Traité de la
e Joseph PICOT DE CLORIVIÈRE.) Troisième
compétence des juges de paix a, par le même auteur.
édition, augmentée par un ancien vicaire
Pouvoir (duj prétendu des sujets nomgénéral (J.-P.-J. LESUnliE). Paris, Meyer,
més aux évêchés dans l'administration des
1833, in-32.
diocèses. (Par monseigneur P.-Th.-Dav.
Les premières éditions portent le nom de l'auteur.
n'AsTRos, archevêque de Toulouse et de
Narbonne.) Toulouse, Douladoure, 1839,
Pratique de la dévotion, ou traité de
in-8, 160 p.
l'amour divin. (Par P. JuniEO.) Rotterdam,
1700, 2 vol. in-12.
Pouvoirs des députés de la province de
Dauphiné aux Etats-Généraux. (Par J.-J.
de la géométrie sur le papier
f et Pratique
MOUNIER.) S. 1. (1789), in-8, 26 p.
sur le terrain. (Par Sébastien LE CLERC )
Paris, Th. Jolly, 1668, in-12, fig.
Pouvoirs (les) légitimes du premier et
du second ordre, dans l'administration d'es
Pratique de la guerre, contenant l'usage
sacremens et le gouvernement de l'Eglise,
de l'artillerie, etc. (Par le sieur François
où il est traité de la jurisdiction et approMALTIIUS.) Paris, 1646, in-4.
bation des evéques et des curés aux prêvoy. les mots : s Traité des feux artificiels... a
tres inférieurs, pour l'exercice de leur
sacré ministère. (Par l'abbé Nic. TRAVERS.)
Pratique de la perfection chrétienne et
En France, 1744, in-4.
des vertus chrétiennes, par le P. Alphonse
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RoDRICUEZ, traduite de l'espagnol en fran- a ministère. (Par l'abbé BRUNET.) Paris,
1693, in-18.
Cois par le R. P. N. C. P. D. L. D. C. (Nic.
CABART, prêtre de la Doctrine chrétienne).
Pratique (la) du théâtre. OEuvre trèsParis, Josse, 1670, 3 vol. in-8.
nécessaire à tous ceux qui veulent s'appliquer à la composition des poèmes draPratique de la véritable dévotion...
matiques, qui font profession de les réciter
Voy. ci-dessus, e Maximes évangéliques... u, col.
en public, ou qui prennent plaisir d'en
94, b.
voir les représentations. Paris, A. de
Pratique (la) de la vraie théologie mysSommaville, 1657, in-4.
tique, contenue dans quelques traités de
Le privilége est accordé au sieur HÉDELIN, abbé
.Fr. Malaval, de M. de Bernières et de
D'AUBIGNAC.
sainte Thérèse. (Par Pierre POIRET.) Liége,
Réimprimée avec le nom de l'auteur sur le titre.
1709, 2 parties in-12.
Pratique facile pour élever l'âme à la
Pratique de piété, pour honorer le B.
contemplation, en forme de dialogue. (Par
Régis, pour l'imiter et pour lui faire une
François MALAVAL.) Paris, F. Lambert,
neuvaine, par le P. *** (Dominique DE
1664, in-12,9 ff. et 118 p.
C0L0NIA, de la Compagnie de Jésus). Lyon,
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
1717, in-12.
Pratique (la) judiciaire de Lorraine selon
Pratique de piété pour passer une heure
du duc Léopold, de l'année
(levant le Saint-Sacrement, par l'auteur c l'ordonnance
1707..... (Par LEFEBVRE, président de la
de « l'Ame élevée à Dieu a (l'abbé Barth.
Chambre des comptes.) Nancy, '1755, pet.
BAUDRAND). Lyon, Rusand, 1813, in-12,
in-8.
84 p.
Catalogue Noël, no 3900.

Souvent réimprimée.

Pratique médicinale de Jean -Bernard
GLADBACB, traduite en françois par M. D.
V. (Jean DE VAUX). Paris, 1705, in-12.

Pratique (de la) des billets, où les sentiments de l'Écriture sont fidèlement exprimés. (Par L.-J. CARREL.) Louvain, 1690,
in-12.

Pratique des bonnes oeuvres. (Par Théophile BERNARDIN.) 1616, in-12.
Pratiquedesdéfrichements. (Par L.-F.-H.
DE MENON, marquis DE TURBILLY.) Paris,
veuve d'Houry, 1761, in-12.

cl

Pratiques de la vie intérieure, ou les
devoirs de piété que tout chrétien doit
rendre à Dieu chaque jour, par le R. P. de
G. (DE GONNELIEU), de la C. de J. Paris,
U. Coustelier, 1693, in-12.
Réimprimées avec le nom de l'auteur.

Pratiques de piété à l'honneur de saint
François Xavier. (Par le P. J.-N. DUPONCET,
jésuite.) Paris, J. Mariette, 1709, in-12.

Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Pratique des vertus chrétiennes, ou le
devoir de l'homme; avec des dévotions
Souvent réimprimées.
particulières et des prières pour toutes e
Pratiques de piété pour honorer lé Saintsortes d'occasions, traduit de l'anglois (de
Sacrement, tirées de la doctrine des ConCIIAPPEL, évêque de Cork, par M it' DUttEL),
ciles et des Pères. (Par l'abbé J. RICHARD,
et revu par J.-Armand DUBOURDIEU. Loncuré de Triel.) Cologne, B. Egmond, 1683,
dres, Tonson, 1719, in-8.
1694, in-8.
La première édition de cette traduction remonte à
l'année 1669, in-12. L'ouvrage a été aussi attribué au
célèbre Abdias WAtaCER ; d'autres personnes assurent
que son véritable auteur est un nommé BASKET, ecclésiastique du comté de Worcester. Voy. les r Annales
typographiques », année 1760, t. II, p. 402.

Pratique (la) du jardinage, par feu l'abbé
Roger SCHABOL, ouvrage rédigé après sa
mort sur ses Mémoires, par M. D*** (A.-N.
DEZALLIER I) ARGENVILLE). Paris, Debure,

1770, 2 vol. in-8.
Pratique du sacrement de pénitence,
contenant plusieurs avis aux confesseurs
qui désirent s'acquitter dignement de leur

Voy. Leclerc, u Bibliothèque universelle » (1686),
I, 310-321.
A. L.

r

Praxile. (Par J. GIRARD.) (Paris), de l'imprimerie de Rabaut le jeune, an VII-1799,
in-12.

Prazimène (la). (Par LE MAIRE.) Paris,
A. de Sommaville et A. Courbé, 1637-1643,
4 vol. in-8.

Les tomes II-IV sont intitulés: u la Suite de la Frazimène A. Le tome IV contient une dédicace signée par
l'auteur.

Préambule de la discussion sur le projet
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de loi relatif à la mine de sel gemme. (Par a bourg). Strasbourg et Paris, 1820, in-8,
55 p.
le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, Egron,
1825, in-8, 24 p.
Préceptes pour la première enfance, par
1I e C. M. (MIDe YéuuNiz, née RunicnoN).
Précaution (la) inutile, comédie en
Lyon, Périsse frères, 1847, in-12.
musique, en deux actes. S. I., 1756, in-8.
D. M.
Suivant le Catalogue de Pont-de-Vesle,
1403,
no

C'est un recueil de quatrains moraux, en vers de
différentes mesures.

cette piète est de Ii.-C. DE SENETERRE, pour les paroles et pour la musique.

Précautions spirituelles pour n'être pas
surpris par la mort. Alençon, Thomas,
1867; in-16, 128 P.

b

Compilation à laquelle ont pris part plusieurs religieuses du couvent de la Miséricorde d'Alençon, et plus
particulièrement la soeur HIENRY, dans le monde RADULPUE, née à Proussi (Calvados). L. D. L. S.

Préceptes d'AGAPETUs à Justinian, mis
en françois par le roi très - chrétien
Louis XIiI, en ses leçons ordinaires. Paris,
Pierre le Court, 1612, in-8, 23 p.
e Cette traduction, faite sur une version latine, est
moins de Louis XIII que de David RIvAULT. s (Niceron,
t. XXXVII, p. 321.)

Préceptes de la vie civile, attribués à
en distiques latins et traduits
en vers françois, avec quelques poésies
sacrées. (Par l'abbé SALMON.) Paris, .Nyon
fils, 1752, in-12.

Préceptes sur la santé des gens de
guerre, ou hygiène militaire, par M. C
(J. COLOMBIER, médecin). Paris, Lacombe,
1775, in-8.
Le même ouvrage a paru sous le titre d' . Avis aux
gens de guerre ». Paris, Bastien, 1779, in-8. Voy.
IV, 301, d.

Précepteur (le) des enfants, ou livre du
second âge, orné de 12 gra y... faisant suite
a l' a Abécédaire récréatif D (voy. IV, 14, a)
(par Ad. POTTIER). Versailles, 1804, in-12.
c - Sixième édition. Paris, 1815, in-12. —
Refondu par Mme DE RENNEVILLE. Paris,
1818. — Neuvième édition. Ibid., 1829,
in-12.

CATON, mis

Précieuses Étrennes pour tout le monde.
(Par l'abbé BURTON.) Bruxelles, Greuze,
J. D.
s. d., in-18, 32 p.

Précieuses (les) ridicules, comédie (de
Préceptes (les) de PiiocYLIDE, traduits d MOLIÈRE), représentée au Petit-Bourbon ;
du grec. Avec des remarques et des pennouvellement mises en vers (par Ant. BAUsées et peintures critiques à l'imitation de
DEAU, sieur DE SoMAIZE). Paris, J. Ribou,
cet auteur. (Par J.-F. Duché DE VANCY.)
1660, in-12. — Deuxième édit. Paris, E.
Paris, Fl. et P. Delaulne, 1698, in-8. —
Loyson, 1661, in-12, 12 ff. lim. et 60 p.
Paris, Barrois l'aîné, 1782, in-18.
Précis à l'appui des pétitions présentées
La lettre d'introduction est signée : D...
aux deux Chambres par vingt-neuf comPlusieurs remarques de DucUé ont été retranchées
munes du troisième arrondissement des
de la nouvelle-édition.
Bouches- du -Rhône; pour demander la
Pour une autre traduction, voy. a les Soirées litréintégration des autorités de l'arrondistéraires... x
e sement dans la ville de Tarascon. (Par BouPréceptes de rhétorique, par l'abbé J.L.
TARD) Paris, imp. de Boucher, 1819, in-4,
(J. LAFFETAY), professeur au petit sémi36 p.
naire de Villiers-le-Sec (diocèse de Bayeux).
Précis abrégé des vérités qui distinBayeux, imp. de L. Nicolle, 1842, in-8.
guent le catholique de toutes les sectes
Préceptes de rhétorique tirés de Quinchrétiennes, et avouées par l'Eglise de
tilien, à l'usage des écoliers. (Par J.-B.
France, par M. D*** (Michel DESGRANGES),
GAnDIN DU MESNIL.) Paris, Brocas, 1762,
ancien professeur de théologie. Lyon, Betin-12. — (Paris), Barbou, 1803, in-12,
tend,1817, in-8, 46 p.
2 ff. de tit. et 136 p.
Précis analytique du premier volume de
Il existe beaucoup d'éditions de ce petit volume.
l'Histoire de Bdurgogne de M. Mille. (Par
Ed. BÈGUILLET.) Dion, '1771, in-8.
Préceptes de santé, ou introduction au
dictionnaire de santé... (Par A.-L.-B. BREPrécis analytique du système de M. le
CIIILLET JOURDAIN.) Paris, Vincent, 1772,
docteur Gall sur les facultés de l'homme
in-8.
et les fonctions du cerveau, vulgairement
Préceptes (les), OU la religion sous les
crânioscopie. (Par N.-J. OTTIN.) Paris,Vilrapports politiques , par M. le. Ch. de K.
leret (1828) , in-fol. piano. — Troisième
(A.-X. DE KENTZINGER, maire de Strasédit. Paris, Rouen frères (1829), gr. in-fol.

r
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— Bruxelles, Jobard, 1828, in-18, fig. — a Précis de l'histoire d'Espagne , depuis
les temps les plus reculés jusqu'au comParis, 1829, in-18.
mencement de la révolution actuelle; traPrécis d'anatomie à l'usage des élèves
duit de l'espagnol d'ASCARGORTA, par
de dessin de l'Ecole centrale, suivi d'une
M. L. G*** (L.-M. GIEBHART). Paris, Fanobservation sur l'hydrophobie ou la rage.
jat aillé, juin 1823, 2 vol. in-8.
(Par Ant. MONNOT, professeur d'anatomie.)
Précis de l'histoire de Belgique, à l'usage
Besançon, an VII-1799, in-8.
des écoles primaires, tiré des meilleurs
Précis d'arithmétique, par demandes et
auteurs. (Par H. TAON, instituteur à Haspar réponses, à l'usage des écoles priselt.) Bruxelles, Deprez-Parent, 1838, in-16,
maires. (Par Simon LHUILLIER.) Genève, b 163 p.
J. D.
1797, in-12.
Précis de l'histoire de France, par un
officier d'infanterie. Strasbourg, imp, de
Précis d'un ouvrage sur le budget et
Silbermann, 1866-1869, 2 vol. in-8.
ses erreurs. (Par le chevalier DE GUER.)
Paris, Delaunay et Pelicier, 1816, in-8,
L'avant-propos du tome II est signé Edouard GILLON,
37 p.
lieutenant au 84° d'infanterie. L'ouvrage avait été anPrécis d'un projet d'établissement du
cadastre dans le royaume, par M. D. T.
D. V. (DU TILLET DU VILLARS). Paris,
Clousier, 1781, in-4.

noncé en cinq volumes.

C

Précis d'une nouvelle méthode pour
réduire à de simples procédés analytiques
la démonstration des principaux théorèmes
de la géométrie, et la dégager des figures
et constructions qu'on y a employées jusqu'à présent ; par J. G. C..... (L.-A.-0. DE
CORANCEZ). Paris, an VI-1798, in-4.

Précis de l'histoire de l'abbaye et du
pèlerinage de Notre-Dame des Ermites,
depuis son origine jusqu'à présent, avec
la liste chronologique des abbés princes.
(Par le P. Laurent HECIIT.) Notre-Dame
des Ermites (Einsiedeln), 1841, in-12, 96 p.
G. M.
Précis de l'histoire de la Belgique, depuis 1830 jusqu'à nos jours, à l'usage des
maisons d'éducation. (Par BELIN.) Bruxelles, 1856-1857, 2 parties in-12. J. D.

Précis de chirurgie pratique, contenant ! d
Précis de l'histoire de la Belgique et des
l'histoire des maladies chirurgicales et la•
Belges, depuis l'invasion des Romains jusmanière la plus en usage de les traiter...
qu'à la réunion des principautés sous PhiPar M. P**, M. (Ant. PORTAL). Paris, Vinlippe le Bon. (Par Auguste hIAUVY.)
cent, 1768, 2 vol. in-8.
Bruxelles, Deprez-Parent,1837, in-8, porJ. D.
Précis de grammaire allemande en XI tatrait.
bleaux. (Par THEIS et HARDT.) Brùxelles,
Précis de l'histoire de la médecine et de
Rayer et Sonterhausen, 1837, in-8.
i bibliographie médicale, contenant l'indiUne seconde édition , publiée m 1840, porte les ;
cation et la classification des ouvrages les
J. D.
j
noms des auteurs.
e ' meilleurs, le plus utiles, la description des
éditions rares ou de luxe, et des considéPrécis de l'abolition de l'esclavage dans
rations sur les soins que demande la conles colonies anglaises. (Par Fréd.-Vict.servation des bibliothèques. (Par J.-B. MONCharles CHASSIRIAU.) Paris , imp. royale,
FALCON.) Paris, Béchet jeune, '1826, in-18,
1840-1841, 2 vol. in-8.
2 ff. de titre et 435 p.
Précis de l'Ecclésiaste et du Cantique
L'auteur a publié l'année suivante, avec son nom et
des cantiques, en vers. (Par VOLTAIRE.)
sous un nouveau titre portant : S Précis de bibliographie médicale... o, des compléments comprenant viij p.
S. L, 1759, in-4 et in-8.
Bibliographie voltairienne

D,

de titre et d'avertissement, les pages 419-552 et 2 ff.

p. 6, n° 11.

Précis de l' a Electre n de Sophocle, à
l'occasion de l' Q Oreste n de 11i. de Voltaire,
donné au Théâtre-François le 12 janvier 1750. (Par l'abbé P. DANET.) Londres,
1750', in-8, 28 p.
Précis de l'histoire d'Angleterre en vers
techniques (d'après David Huniu, par Louis
POINSINET DE Slvai'). Paris, Prault, an XI1803, in-8.

f

Précis de l'histoire de la philosophie,
publié par les directeurs du collège de
Juillly (1111'1. Louis-Ant. DE SALINIS et
B.-D. DE SCORBIAC). Paris, Hachette, 1834,
in-8.
Réimprimé avec les noms des auteurs.

Précis de l'histoire de la réformation
de la ville et république de Berne ; suivi
d'un appendice sur la réformation des
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bailliages du Jura. (Par RENAUD, diacre
Berne.) Berne, '1828, in-8.

a

Précis de l'histoire de Louis XIV, contenant les principaux événemens de son
règne. Nouvelle édition, avec portrait.
(Par A.-L. DELAROCHE.) Paris, Rousselon,
'1824, in-12, x-357 p.
Précis de l'histoire de Lyon , depuis
1600 jusqu'en 1643. Publié d'après un
manuscrit inédit (de D. THOMAS, par A. b
PRICAUD). Lyon, Rossary, 1835, in -8,
10 p.
Précis de l'histoire du Brabant. (Par
Jean-Jacques ALTEMEYER.) Bruxelles, AUline, 1847, in-8, 338 p.
J. D.

976

Précis de l'histoire universelle, par
édition, entièrement
revue (c'est-à-dire châtrée, par Etienne
JoNDOT). Paris, Maradan, 1807, 12 vol.
in-12.
ANQUETIL, troisième

Précis de l'organisation, ou mémoire
sur les États provinciaux. Quatrième partie de 1' a Ami des hommes ». (Par Victor
RIQUETTI, marquis DE MIRABEAU.) 1758,
in-4.
Voy. r l'Ami des hommes u, IV, 133, a.

Précis de la découverte du magnétisme
animal , avec une lettre sur le flux et le
reflux. Paris, Treuttel et Würtz, 1801,
in-8.
Attribué à MMESNER dans le e Journal général de la

Précis de l'histoire du christianisme au
littérature française v , publié chez les éditeurs de cet
Japon, suivi d'une notice sur l'établisseouvrage.
A. DUREAU.
ment de l'association de prières pour la
Précis de la dispute entre M. Astruc et
conversion de cet empire. (Par l'abbé Léon c
M. Petit. (Par Michel PROCOPE-COUTEAUX.)
ROBIN, curé de Digna (Jura). Lens-leS. 1, n. d., in-12, 24 p.
Saulnier, Gauthier, 1851, in - 18,152 p.
Précis de la doctrine chrétienne exPrécis de l'histoire du jansénisme et de
posée par le texte de l'Ecriture sainte.
Port-Ro y al, par M. DE V...... Versailles,
(Par les pasteurs G.-D. BoISSARn et J.-J.
imp. de • lé/er (1846), in - 18, 35 p.
GOEPP.) Paris, Treuttel et Wiirtz, '1814,
Extrait du Siècle de Louis XIV u de VOLTAIRE.
in-12. - Troisième édit. Paris, Servier,
1827, in-12.
Précis de l'histoire du moyen âge, par
un-professeur d'histoire (Adam-Charles- ti
Précis de la fondation d'une église caJules LIBERT). Paris, 1852, in-12.
tholique à Lausanne. (Par ire Olympe
D. M.
COTTU.) Paris, 1836, in-8.
L'auteur de cet ouvrage , né â Isigny (Yonne) , le
18 novembre 1827, est mort vers 1858.

Précis de l'histoire ecclésiastique, par
M*** (E.-J. MoNCIIABLON). Paris, veuve
Desaint, 1784, 2 vol. in-12.
Précis de l'histoire générale des Jésuites,
depuis la fondation de leur ordre, le 5 septembre 1540, jusqu'en 1826, par A. J. B.
(Auguste-Jean-Baptiste BOUVET DE CnEssi),
membre des ancienne et nouvelle Université de France. Paris, A. Payen, '1826,
2 vol. in-18.
Voy. a Supercheries u, I, 221, e.

Précis de l'histoire nationale, traduction française faite sur l'édition italienne
approuvée (par Joseph DEsAIx). Première
livraison. Genève , Pfe f'er et Puky , 1860,
in-8, iv-131 p.
L'original est da chevalier Ercole
pendis di storia nazionale P.

RICOTTI, r

Com-

Précis de l'histoire sacrée par demandes
et par réponses, par l'auteur de la « Connaissance de la mythologie » (P.-A. ALLETZ).
Paris, Savoye, '1747, in -12. - Paris ,
Nyon l'aisé, 1781, in - 12.

Précis de la nouvelle doctrine médicale
de James Morison... ou pensées extraites
de son ouvrage intitulé a Nouvelles Vérités D , par C. F., membre du Collège de
santé de Londres, propagateur de l'hygéisme en France. Saint-Just-en-Chaussée
(Oise), 1811., in-18, 36 p.
La deuxième édition, publiée la même année, porte :
par L. F. C. u, et les troisième et quatrième éditions
portent le nom de l'auteur, L.-F. CAROELOT.
e

Précis de la révolution de Liège et des
vexations exercées par les commissaires
impériaux et le comité des prêtres, à la
tête duquel se trouvait l'évêque. (Par Mathias DE LASSENCE, ancien bourgmestre de
D. M.
Liége.) Liège (1794), in-12.
Précis de la situation politique de la
France depuis le mois de mars 1814 jusqu'au mois de juin 1815. (Par le baron
L.-Ed. BIGNON, alors ministre des relations extérieures.) Paris, Delaunay, impr.
impériale, juin 1815, in-8, 77 p.
• Précis de la suppuration putride, pour
servir de suite ou de seconde partie au
« Traité de la suppuration u , par feu
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M. Quesnay. (Publié par Prudent HEVIN.)
Paris, veuve d'Houry, 1776, in-12.

a

Note manuscrite de la main de l'éditeur.

1848. (Par Em. Hovors.) Mons, Hoyois,
1849, in-8, vIIi-52 p.
Extraits des journaux.

Précis de la vie du général Roger-Valhubert, commandant de la Légion d'honneur, et armé d'un sabre d'honneur; par
son aide de camp D. D. (G. Desnortioes).
1808, in-8, 42 p.

978

J. D.

Précis des événements • militaires des
campagnes de -1808 et -1809 en Finlande,
dans la dernière guerre entre la Russie et
la Suède. Par le L. G. C. P. de S*** (le
lieutenant général comte Paul DE Sucir-

TELEN). Saint- Pétersbourg, imprimerie de
Réimprimé sous le titre de . Précis de la vie du
général Valbubert n, par son aide de camp. Avranches, b N. Gretsch, 1827, gr. in-8, vi-220 p.,
veuve Tribouillard, 1832, in-8, 58 p. et 1 f. Signé :
avec 6 tableaux et une carte générale de
comte M"' D`""****
la Finlande.

Précis de la vie du R. P. Thomas Vignon, (Par l'abbé Eustasio DEGOLA.) 1804,
in-8.
Précis de la vie publique du duc
d'Otrante. Londres, H. Colbrun, 1816,
in•8, 2 ff. de titre, xxvi-174 p.
Attribué à Joseph FOUCRÉ lui-même. - Cet ouvrage a paru la même année sous le titre de : u Notice
sur le duc d'Otrante n, extraite et traduite de l'ouvrage
allemand sous le titre : a Zeitgenossen n, c'est-a-dire
u Nos Contemporains célèbres n... Leipzig, Brockaus,
1816, in-8, xxiv-128 p. et 2 ff. d'avis et d'errata.

Précis de thérapeutique des maladies
chroniques... Par Ch.-F.-S. G. (CharlesFrançois-Simon GIRAUnv), docteur-médecin. Paris, Crochard, 1805, in-12.
Précis des causes et des événements
qui ont amené le démembrement de la
Pologne.
Ce Précis, attribué à tort par Sirand, u Bibliographie de l'Ain n, Bourg, 1851, in-8, n o 4285, à An
tiré n ' ARBELLES, est de C.-L. LESUn. Il forme les cent
premières pages des e Mémoires sur la révolution de
Pologne, trouvés à Berlin n • (par le quartier-maitre
général nE PISTOR), Paris, Galland, in-8, civ-215 p.,
avec 2 cartes.

C

Précis des événements militaires, ou
essai historique sur la guerre présente;
avec cartes et plans. (Par le général Mathieu DwlAs.) Paris et Strasbourg, Treuttel
et Würtz, 1800-1801, 2 vol. in-8. - Précis des événements militaires, ou essais
historiques sur les campagnes de 1799 à
1814... Paris et Strasbourg, Treuttel et
Wurtz, 1816=1826, 19 vol. in-8 et 2 vol.
d'atlas in-fol.
Cet ouvrage n'a pas été terminé, Il s'arrête a la
campagne de 1807.

Précis des expériences faites à Trianon
sur la cause qui corrompt les.bleds. (Par
TILLET.) 1756, in-8. - Nouv. édit., 1785,
in-4.
cl

Précis des fondations et établissements
faits par S. M. le roi de Pologne, duc de
Lorraine et de Bar. (Par ALLIOT.) Nancy,
P. Antoine, 1758, in-4.
Précis des leçons de géométrie appliquée à l'arpentage. (Par Pierre TEDENAT.)
Rodez, Corière, an IX-1801, in-8.

Précis des lois du goût... ou rhétorique
Précis des conférences des commis- e raisonnée. (Par MENARD, principal du collége de :ilhcon.) Paris, Laporte, 1777,
saires du clergé avec les commissaires
in-12, xii-308 p. et 1 f. d'errata.
du conseil... (Par Jean-de-Dieu-Raymond
DE BOISGELIN nE Click, archevêque d'Aix.)
Précis des notions historiques sur la
Paris, Desprez, 1786, in-4 et in-8.
formation du corps des lois russes, tiré
Précis des contestations relatives à la
des actes authentiques déposés dans les
archives de la deuxième section de la
a Collection des mémoires sur l'histoire
de France n, publiés par MM. A .. Petitot et
chancellerie particulière de S. M. l'empeMonmerqué, suivi du rapport de i11M. les
reur; trad. du russe (dé Michel, comte
SPERANSII), par le général BOYER. Saintarbitres. (Par FoucAuL-r.) Paris, Foucault,
Pétersboury, imp. veuve Pluchard et fils,
1827, in-8.
1833, in-8, 188-vair p.
Précis des épreuves comparatives faites
Cet ouvrage a aussi été traduit en allemand, en itaen 1820 et 1821 à l'école royale d'artiltien et en anglais.
A. L,
lerie de La Père, sur des canons d'espèces
et de nature différentes, poussées à bout
Précis des opérations des armées du
concurremment; par M. le baron DE C...
Rhin et du Jura en 1815; suivi des siéges
(Gonfla). maréchal de camp... Paris, And'Huningue, et l'insurrection de Stras1822,
in-fol.,
22
p.
Pochard,
selin et
bourg, dirigée par le sergent Dalouzi, plus
connu sous le nom du général Garnison.
Précis des événements de Paris. Février
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(Par A. BuLos.) Paris, Baudouin frères, a Précis historique de l'établissement de
la Société royale de médecine, de sa con1819, in-8 et in-12.
duite, et de ce qui s'est fait à ce sujet
On trouve dans cet ouvrage une notice qui, quelque
dans la Faculté de médecine de Paris.
temps plus tard, a été publiée sous le titre d' a Oraison
(Par E.-C. BOURRU.) S. 1. (Paris), 1779,
funèbre du général Rapp, etc. », avec ces mots: a Par
nous baron MARCOONET, lieutenant général B. M. le
in-8, 46 p.
baron Marcognet n'ÿ a ajouté que deux lignes de sa
composition. (Note communiquée.)

Précis historique de l'établissement et
des progrès de la Compagnie anglaise aux
Précis des opérations du siége de GiIndes orientales; suivi d'un tableau de sa
braltar. (Par le général J.-C.-E. LEM4situation à l'époque actuelle, et des derb niers actes rendus par le Parlement serCnAUD D ' ARÇON.) S. 1. n. d., in-8.
vant à compléter sa législation politique
Précis des ordonnances, édits, etc.
et commerciale. Traduit de l'anglais de
(avec des notes). (Par DissaN.) Dijon, CaM. COLQUHOUN, par M. R*** (par MM. Ropel, 1781, in-8.
D. M.
DOUAN et BERTRAND). Paris, Nicolle, 1815,
Précis des preuves de la religion, suin-8.
prême loi du Tout-Puissant, ou le chrisCe n'est qu'un fragment d'un ouvrage plus considétianisme démontré par les faits... (Par
rable intitulé en anglais : a A treatise on the populaMARCHAND.) S. 1., 1803, in-8, 77 p.
tion, wealth, .power, and ressources of the British empire... a

Précis des .recherches sur Galicie ou c
Précis historique de l'établissement
Haliez et sur Lodomérie ou Wlodzimir.
formé à Hambourg pour soulager les pau(Par Christian ENGEL.) S. 1., 1773, in-4.
vres, prévenir l'indigence et abolir la
A. L.
mendicité... (Par C. VON BIANCHI.) Vienne,
Précis du siècle de Louis XV (par VOL1802, in-8.
A. L.
TAIRE); pour servir de supplément à
l' a Essa i sur l'histoire générale » en huit
Précis historique de l'infanterie légère,
de ses fonctions et de son influence dans
vol. Genève (Rouen), 1768, in-8. — Genève,
la tactique des différens siècles. (Par le
1770, in-12. — Genève, 1771, in-8.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
.l général G.-P. DUHESME, avec une préface
de l'éditeur L.-P. BERENSER, de Lyon.)
Lyon, 1806, in-8.
Précis du succès de l'établissement en
faveur des noyés, pour servir de suppléRéimprimé en 1814 à Paris, chez Michaud, sons le
ment audit ouvrage. (Par P.-N. PlAT.)
titre d' a Essai sur l'infanterie légère, etc. a
L'édition de 1806 contient un carton à la page 368.
Paris, 1789, in-12.
Précis généalogique sur la famille Cornely. (Par .iean-Jacques-Edouard-Joseph
CORNEL:, major à l'état-major des places.)
Bruxelles, Lesigne, 1857, in-8, 8 p.

Voy. le a Journal de la librairie x , par M. Beuchot,
année

réc s historique de l'ordre de la francmaçonnerie, depuis son introduction en
France jusqu'en 1829; suivi d'une bioTiré à 30 exemplaires et non mis dans le commerce. e
graphie des membres de l'ordre les plus
D. R.
célèbres... et d'un choix de discours et de
Précis historique, chronologique et géopoésies. Par J.-C. B*** (Jean-Claude BÉgraphique de l'histoire sainte, par un chef
sUCHET, docteur-médecin). Paris, Rapilly,
d'institution, membre de l'Université de
1829, 2 vol. in-8.
France (RECNAULT, ancien directeur de
Précis historique de l'origine et des
l'école de commerce de Bruxelles). Bruxelprogrès de la rebellion d'Espagne. Traduit
les, Tircher, 1841, in-12, 83 p. J. D.
de l'espagnol de M. CORPAS... par M. DE
Précis historique de ce qui s'est passé
Ms** (Nicolas-Gérard GARREZ DE MÉSIERE,
à Montpellier, lors du passage de S. A. R. f attaché au service de l'Espagne). Paris,
monseigneur le duc d'Angoulême; par
J.-G. Dentu, 1823, in-8, 2 ff. de tit., wM. P. M***** (P. MALBEC) fils. Montpellier,
'180 p.
D. M.
Fontanel fils aîné, 1815, in-8, 54 p.
Précis historique de la bataille livrée le
Précis historique de l'arrivée et du sé10 avril 1814, sous les murs de Toulouse,
jour de S. M. Louis XVII à Cambrai, en
entre l'armée française et les armées com1815. Troisième édition, revue et augbinées anglaise, espagnole et portugaise,
mentée. (Par A.-,t.-G. Ld G LA .) Caniirai,
par C. D** x ** (CARME—DUPLAN). Toulouse,
S. Bèrthoud, 1824, in-8, 26 p.
1 Bènichet cadet, s. d., in-8, 208 p.
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Précis historique de la campagne de a MINA, publié par lui-même (traduit de
l'espagnol, par Amédée-Théodore DAVE1814, contenant les principaux événesiàs DE PoNTEs). Paris, Pinard, 1825,
ments de cette campagne... (Par F.-H.
in-8.
D. M.
ARNAUD et Ant. CAILLOT.) Paris, F.-H.
Arnaud, 1814, in-12. -Deuxième édition.
Le texte est en regard de la traduction.
Par MM. A. et C. Paris, Arnaud, 1814,
Précis historique de la vie et du procès
in-12.
du maréchal Ney... par F.-F. C*" (Franc.Précis historique de là maison des
Fréd. COTTEREL),, membre de plusieurs
Comnènes... Amsterdam,1784, in-8,184 p.
Académies. Paris, J.-G. Dentu, 1816,in-8.
D. M.
Démitrius COUNÉNE passe pour être l 'auteur de cet
b
ouvrage, et il fut, dit-ou, aidé par le comte

DE MIRA-

Précis historique de toutes les délibérations contenues dans les procès-verbaux
des assemblées générales du clergé de
France, depuis 1560 jusqu'à nos jours...
(Par l'abbé Ant. DURANTUON.) S. 1. (1767),
in-fol.

BEAU.

Précis historique de la mission de Marseille, en janvier et février 1820... Par
L. J. M. R. (Louis-Joseph-Marie ROBERT).
Marseille, Masvert (1820), in-8. Deuxième édition. Id., s. d., in-8.
Précis historique de la réformation et
des églises protestantes dans l'ancien
comté de Montbéliard et Ses dépendances.
(Par Georges-Frédéric et Charles GOGUEL.)
Paris, Marc-Aurel, 1841, in-12, 2 ff. de
tit. et 176 p.

Prospectus de la R Collection des procès-verbaux
des assemblées... s Voy. IV, 633, a.
c

Précis historique de la révolution qui
vient de s'opérer en Hollande, par un patriote hollandois réfugié à Paris (Fr. BERNARD). Paris, Desenne, 1788, in-8.

Précis historique des départements
français, à l'usage de la jeunesse... par
M. P. J. B. N. D. L. R. (Pierre-Jean-Baptiste NOUGARET, de La Rochelle); avec des
cartes de chaque département, par CnANLAInE. Paris, Pernier, an XI-1803, in-12.

Précis historique des Etats-Généraux,
extrait de la table générale des matières
des 30 vol. in-12 et 15 vol. in-4 de l'Histoire de France de Till. Velly, Villaret et
Précis historique de la session de la c 1 Garnier... (Par RONDONNEAU DE LA MOTTE.)
Chambre des députés de 1816. (Par le
Paris, veuve Desaint, 1788, in-12, 24 p.
général P.-P. nE SEGun.) Paris, Eymery,
Précis historique des événements de
1817, in-8.
l'année '1832, par un ancien magistrat
Précis historique de la vie de Jésus(Aug. - Julien -Marie LORIEUX). Paris,
Christ, de sa doctrine, de ses miracles et
H. Damant, 1833, in-8, 2 ff. de tit. et
de l'établissement de son Église... (Par
98 p.
D. M.
l'abbé P.-J. TRICALET.) Paris, A.-111. LotPrécis historique des faits relatifs au
tin, 1760, in-12, xiI-91 p. et 3 ff. de table.
magnétisme animal jusques en avril 1781.
Précis historique de la vie de M. Ver- e i Par M. MESMIER... Ouvrage traduit de
net. (Par J. FEUILLET.) S. 1. (1789), in-8,'
l'allemand (par L.-S. MERclER). Londres,
1781, in-8, 229 p.
•10 p.
Extrait du a Moniteur o.

Précis historique de la vie de S. A. B.
le sérénissime duc Charles-Alexandre de
Lorraine et de Bar, gouverneur général
des Pays-Bas-autrichiens... Deuxième édition, continuée depuis l'érection de sa
statue sur la place Royale, le 17 janvier
1775, jusqu'à ce jour, et enrichie de notes
historiques par P.-J. BR. (Pierre-Joseph
BRUNELLE). Bruxelles, Slingetleyer, 1835,
J. D.
in-12,104 p.
Précis historique de la vie du duc
d'Albe. (Par Pierre-Joseph BRUNELLE.)
J. D.
Bruxelles, 1839, in-16.
Précis historique de la vie du général

Précis historique des guerres des Sarrasins dans les Gaules, par M. B...N C...F
(BENOISTON-CIIATEAUNEUF). Paris , Moreaux, 1810, in-8, 54 p.

f

Précis historique des opérations militaires de l'armée d'Italie, en 1813 et 1814,
par le chef de l'état-major de cette armée
(le lieutenant général comte Mart. DE VIGNOLE). Paris, Barrois ciné, 1817, in-8; pl.
Précis historique des opinions et actes
du clergé contre la puissance temporelle,
avant et après sa célèbre déclaration du
1 19 mars 1682... (Par Jean-Fréd.-Guill.
D 'ESPAGNAC, ancien colonel.)
Paris; Le NVbrnidnt, 1812, in-8, 106 P.
!Paris;
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Précis historique des principales descentes qui ont été faites dans la GrandeBretagne. (Par François PEYRARD.) Paris,
1798, in-8.

PRÉCIS
a

La seconde édition, Paris, Louis, an VI, in-8,
porte le nom de l'auteur.

Précis historique des séances d'une des
sections du Parlement de Buonaparte, se
disant Chambre des représentants, enrichi
de notes et anecdotes sur quelques-uns
des membres les plus marquants qui la
composaient. Par .xx (I.-M.-B. GAUTIER,
du Var). Paris, Patrie, août 1815, in-8.

Cet ouvrage a été aussi attribué au général Ounmor,
duc DE REGGIO.
b

c

ROERGAS DE SERVIEZ). Gertruydemberg,
D'après Quérard, e France littéraire a, IX, p. 95,
cette attribution est fort douteuse.

d

Précis historique et Anecdotes diverses
sur la ville et l'ancienne abbaye de Vézelay et sur ses alentours, au département
de l'Yonne, par feu M. Nicolas-Léonard
MARTIN. ancien curé de Vézelay. (Publié
par Mlle Ed. MARTIN, sa nièce.) Auxerre,
Callot-Fournier, 1832, in-8.
D. M.
Précis historique et chronologique des
événements militaires de la campagne
contre les Turcs jusqu'à la prise de Varna,
en 1828. (Par A. SPADA.) Moscou, imp.
d'Aug. Semen, 1828, in-8, 52 p.
A. L.
Précis historique et chronologique sur
le droit romain, avec des notes et des
éclaircissements, traduit de l'anglais de
SCHOsaBEnG (par A.-M.-H. BOULARD). Paris, 1793, in-8.
Le traducteur amis son nom sur le titre de la deuxième
édition, corrigée et augmentée, publiée en 4808, in-12.

Précis historique et descriptif sur l'église
des Cordeliers, la Chapelle-Ronde... (Par
Jean CAYON.) Nancy, Caynn-Liébault, 1843,
in-16, 48 p.
Précis historique et fabuleux sur les

Précis historique et militaire de la campagne de 1815, pour servir de supplément
et de rectification à la a Vie politique de
Napoléon, racontée par lui-mème n, par
le général J*** (Henri DE J0MINI). Paris,
Anselin et Laguionie, 1839, in-8, 284 p.
Précis historique et Observations nouvelles et utiles sur la plante lémithochorton, improprement appelée coralline de •
Corse, reconnue depuis quelques années
vermifuge spécifique. (Par Dimo STÉPIiANOPOLI.) S. 1. n. d., in-8, 24 p.
Précis historique et politique des alliances et des capitulations militaires conclues
entre la France et les cantons suisses...
(Par C.-L. LESUR.) Paris, imprimerie ro yale,
1818, in-8, 100 p.

1802, in-8,-120 p.

Précis historique du siége de Valenciennes (en 1793). Par un soldat du bataillon de la Charente (DESMAREST, sergentmajor). Paris, an II, in-8, 76 p.

statues qui ornent le jardin des Tuileries.
(Par BLONDAU.) Paris, Chaudrillié, an VI1798, in-8, 19 p. -Paris, l'auteur, an VII,
in-8, 32 p.
Précis historique et militaire de l'expédition française en Italie, par un officier
d'état-major (LEcAucnois-FÉRAun). Marseille, imp. Carnaud, 1849, in-8.

Précis historique, dogmatique et critique sur les indulgences, par les évêques
réunis. (Rédigé par l'abbé Guill. AIAuvlEL,
depuis évêque de Saint-Domingue.) Paris,
imprimerie chrétienne, 1800, in-8.
Précis historique du blocus de Landau,
avec les détails de tous les événements
dont cette commune a été le théâtre, par
un témoin oculaire (le général E.-G.

984

e

Précis historique et statistique sur la
ville de Valenciennes (par DESFONTAINES
DE PREUX) ; suivi d'un coup d'œil sur les
usages anciens et modernes de la même
ville (par Gabriel-Antoine-Joseph DÉCATIT).
Valenciennes, J.-B. Henry (1825), in-8,
120 p.
Précis historique et topographique sur
le canton de Gerardmer, par un membre
de la Société d'émulation des Vosges
(DEFRANOUX, employé des contributions
indirectes). Epinal, imp. de Gérard, 1832,
in-12, 23 p.
Précis historique, généalogique et littéraire de la maison d'Orléans, avec notes,
tables et tableaux. Par un membre de
l'Université (E tienne - Gabriel PEIGNOT ).
Paris, Crapelet, 1830, gr. in-8, 2 ff. de
tit., xxii-172 p.

f

Précis historique, moral et politique
sur la noblesse française... (Par le vicomte
Ch.- Gasp. DE TOUSTAIN - RICIIEBOUnG. )
Amterdam, M. Rey, 1777, in-12.
Précis historique sur Cromwel, suivi
de l'extrait de l' a Eikon Basilikê n, Ou
portrait du roi... Par Ai"*", de l'Académie
de Marseille. (Par M. le chevalier DE L'EsPINASSE DE LANGEAC.) Paris, Monory, 1789,
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in-8, 190 p. — Genève et Paris, Alonory, a Paris, G. Mathiot, 1814, in-12, 2 ff. de
tit. et 80 p.
•
1789, in-8, 190 p.
Plusieurs fois réimprimé.

Précis historique sur l'origine, les
changements du droit romain, et sur son
introduction en France, par .un licencié
en droit (LE TERTRE JULIEN). Caen, P.-G.
Le Roux, 1811, in-12.
Précis historique sur la vie de Sanches. (Par C.-L.-F..ArrDRr.) Paris, 1783,
in-8.

b

• Précis historique sur le château de
Pierrefonds (compilé, d'après l' a Histoire
du Valois D de l'abbé Carlier, par Gaspard ESCUYER, imprimeur). Compiègne,
imp. J. Escuyer, 1827, in-8, 2 ff. de tit. et
50 p.

Précis ou histoire abrégée des guerres
de la Révolution française, depuis 1702
jusqu'à1815; par une société de militaires,
sous la direction de M. TISSOT..... Paris,'
Raymond, 1820 . 1821, 2 vol. in-8.

Plusieurs fois réimprimé.

Précis historique sur le clocher de
Saint-Michel et son caveau. (Par Adolphe

C

LÉGER.) Bordeaux, imp. de J. Dupuy,1855,

in-8, 16 p.
Précis historique sur le comte de Vair,
commandant les volontaires de l'armée;
par un major de cavalerie. Rennes, imp.
de Vatar, 1782, in-8, 16 et xxxi p.
Signé : C.-G. T*** (Ch.-Gasp.

TOUSTAIN ne

RI-

CREUOUiG).

Suivant une note manuscrite du temps, la distribution
de cet ouvrage fut arrêtée et 200 exemplaires saisis
par ordre du ministre de la guerre Ségur.
Réimprimé dans le e Journal militaire s, Paris,
Valleyre, 1784, in-12, t. I, p. 361 et suiv.

Précis historique sur M. de Voltaire.
(Par Jean-Franc. DE LAHARPE.) S. I. n. d.,
in-8, 1 f. de tit. et 7 ff., pag. '17 à 29.
Extrait de la e Galerie universelle D.

Précis historique sur Napoléon Bonaparte; jugement porté sur ce fameux
personnage d'après ce . qu'il a dit, ce qu'il
a fait; le tout extrait des Mémoires d'un
homme qui ne l'a point quitté depuis
quinze ans. (Par Ch. DORIS, de Bourges.)

Le premier volume a été rédigé par P.-Fr.
et le second par L.-Fr. L ' HJRITIER, de l'Ain.

TISSOT

Précis philosophique et politique de
l'histoire d'Angleterre, dans une suite de
lettres écrites par un lord (Georges LrrrLETON, ou plutôt Olivier GOLDSMITn, souS

ce nom) à son fils; traduit de l'anglois
(par Jean-Baptiste LABOREAU, receveur des
domaines à Sens, et mort dans cette ville
le 20 décembre1814). Londres et Paris,
d 17-76, 2 vol. in-12.
Laboreau est né à Saint-Claude (Jura).

Précis pour le sieur Boucher de -Villers, peintre, dessinateur des médailles
pour le cabinet du roi , demandeur, contre le sieur C*" (Costel), apothicaire, défendeur. (Par C.-G. COQUELET DE CHAUS-

Précis historique sur le testament de
Marie-Antoinette, trouvé au château de
Rambluzin, en 1815, chez l'ex-conventionnel Courtois. (Par A. Commis.) Liége,
s. d., in-8.
Précis historique sur les révolutions des
royaumes de Naples et du Piémont, en
1820 et 1821; suivi de documents authentiques sur ces événements, et orné
d'une carte pour servir à l'intelligence
îles opérations militaires. Par le comte
D' (Henri DUVAL). Paris, Borel et Roussel,
1821, in-8, 232 p. et une carte.

Précis méthodique de l'histoire générale des peuples de l'antiquité, par un
chef d'institution (REGNAULT, ancien directeur de l'école de commerce de Bruxelles).
Bruxelles, Tircher, 1842, in-12,136 p.
J. D.
Précis national, ou tableau de la société
dans ses détails; dédié à M. le duc d'Aiguillon. (Par PUGET DE SAINT-PIERRE.)
Paris, Lesclapart, 1771, in-fol.

e

SEPIÈRE.)
Dans le tome I er des e Causes amusantes et connues
Voy. IV, 541, a.

A.

Précis pour les actionnaires de la nouvelle Compagnie des Indes. (Par l'abbé
D' ESPAGNAC.) S. 1. n. d., in-8, 15 p.

Î

Précis pour M. Rousseau, en réponse à
l'Exposé succinct de M. Hume, suivi d'une
lettre de M me D*** (LATOUR DE FRANQUEVILLE) à l'auteur de la justification de
M. Rousseau. S. 1. (Paris) , 1767 , in-12,
88-31 p.
Réimprimé sous le titre d' x Observations ,, dans
le vingt-septième volume du Rousseau de Poinçot.

Précis pour servir de réponse aux accusations faites contre les Jésuites. Mes
doutes sur l'affaire présente des Jésuites.
1722. (Par le P. J.-C.-A. CÉROTTI,) Paris,
lhle Carié de La Charié, 1827, in-8, 48 p.
Cette pièce forme le n° 3 du laine I des a Doon-
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mente historiques, critiques, apologétiques, concernant
la Compagnie de Jésus. a
Lex Précis » a été reproduit, avec quelques changements, sous les titres suivants :
• Réponses à quelques objections concernant l ' institut des Jésuites ». S. L, in-42, 36 p.
« Dix principaux chefs d'accusation contre les Jésuites ». S. L, in-12, 47 p.

Précis pratique sur les eaux de Bourbonne-les-Bains. (Par MoirnAL, D. M.)
Langres, Defay, 1810, in-12,, 36 p.

a Lorraine, suivi de la liste des personnages
marquants nés dans la Meurthe..... (Par
M. Louis LALLEMENT.) Nancy, Grimblot et
veuve Raybois, 1857, in-12, 83 p.

b

Précis sur l'art typographique. (Par Camille MELLINET.) Nantes, imp. de MellinetMalassis, 1819, in-4, 10 p.
Catalogue de Nantes, no 21100.

Précis sur l'éducation des vers à soie.
(Par DUVERGÉ, docteur en médecine.)
Tours, H. Lambert, 1763, in-8.
Publié par VERRIER, secrétaire dit bureau d'agriculture de la généralité de Tours.

988

C

Précurseurs (les) de l'An te-Christ, histoire
prophétique' des plus fameux impies qui
ont paru depuis l'établissement de l'Eglise
jusqu'en l'an 1816, ou la Révolution française prédite par saint Jean l'Evangéliste;
suivie d'une dissertation sur l'arrivée et
le règne futur de l'Ante-Christ, cinquième
édition, revue et considérablement augmentée. Dédié_ aux amis de la religion et
de la vérité. (Par l'abbé Jean WENDELWURTZ.) Lyon, Basana, 1816, in-8, 328 p.
D. M.
Les quatre premières éditions sont intitulées : e Apollyon de l'Apocalypse ». Voy. IV, 235, b.
Les sixième et septième portent le même litre que
la cinquième.
L'auteur fut, pour cette publication, suspendu de ses
pouvoirs ecclésiastiques.

Précis sur l'usure attribuée aux prêts
Prédestination (de la) éternelle de Dieu,
de commerce , par M. B .... . (Guillaumeet aussi de la Providence. (Par Jean CALAndré-René BASTON). Suivi de l'opinion
analogue de l'abbé Bergier comparée a
VIN.) Genève, 1552, in-8.
celle que lui prête un éditeur de Toulouse.
Prédicateur (le) de l'amour de Dieu, ouParis, Aimé André, 1825, in-8.
vrage posthune du P. SURIN, â la suite
D. M.
duquel on trouve ce que recommandent
Précis sur la réforme du régime hyposainte Thérèse, saint Jean de la Croix et
thécaire, délibéré par la chambre des no- cl saint François de Sales. (Publié par l'abbé
taires de l'arrondissement de Compiègne,
J. - B. LASAUSSE.) Paris, Demoraine, an VIIen sa séance du 3 avril 1850. (Rédigé par
1799, in-12.
M. VRAYE.) Compiègne, imp. de J. Escuyer,
Réimprimé à Paris, en 1821 et en 1824, in-12.
1850, in:8, 96 p. et table.
Prédication (de la). (Par l'abbé G.-F.
Précis sur la ville d'Exmes. (Par l'abbé
COTER.) S. 1. n. d., in-12 , 1 f. de titre et
Jean-Jacques GAUTIER, curé de La Lande
'176 p.- Londres et Paris, veuve Duchesne,
de Goult.) S. 1., 1789, in-8, 55 p.
1766, in-12.
Précis sur le théâtre du Panorama draDes exemplaires ont pour titre : x Ce la Prédication,
matique. (Par ALAUx.) Paris, imp. de Fain, e par l'auteur du Dictionnaire philosophique N. Aux Dé•1823, in-8,16 p. - Paris, Ponthieu, 1823,
lices, 1766, in-12.
Ceci suppose faussement que VOLTAIRE est auteur
in-8, 28 p.
de cet ouvrage.
Précis sur les dartres, leurs causes,
Prédiction de la vision prodigieuse d'un
leurs symptômes et leur guérison par un
aigle épouventable apparu le 25 juiltraitement simple et facile... (Par A. DElet 1622 , entre la Normandie et la BreVILLE.) Parts , chez l'auteur, '1828 , in-12,
tagne, proche la ville de Pontorson. Nou23 p.
velle édition, publiée par les soins d'un
Précis sur les maladies épidémiques qui
bibliophile de l'Avranchin (dom VICTORsont les sources de la mortalité parmi les f JACQUES, bénédictin). Jouxte la copie imgens de guerre, les gens de mer... (Par
primée à Paris en 1622. Avranches, Mme TriRETZ, de Rochefort.) S. l., 1788, in-8.
bouillard, 1869, in-18, vin-18 p.
Précis sur M: de Gribeauval , premier
L'édition originale a été imprimée à Rennes, 1622,
inspecteur de l'artillerie de France, par
in-8.
M. le chevalier DE PAS... (P.-J. GAUCHER
Prédiction de Platon, en date de l'an de
DE PASSAC). Paris, imp. d'Egron, 1816,
la création du monde 3621; revue, augin-8, 16 p.mentée et démontrée accomplie en l'an
de grâce 1821, par M. A. P*'* (AnnePrécis très-sommaire ' de l'histoire de
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Prééminences, prérogatives et dignités
Adrien-Firmin PILLON père). Paris, 1821, a
des sérénissimes princes d'Orange. (Par
in-8, 32 p.
Gaspar DE LA PISE.) La Haye, 1661, in-8.
.Prédiction où se voit comme le roy
Catalogue Van Hultbem, no 28490.
Charles II, roy de la Grande-Bretagne,
doit être remis aux royaumes d'AnglePréface de l' « Almanach des Muses
terre, d'Ecosse et d'Irlande après la mort
ou dialogue entre l' a Almanach royal a et
de son père... (Par Denis CAILLOUÉ.) Rouen,
l' « Almanach des Muses a. (Par Sylvain
Jaques Cailloué, 1650, in-24, 220 p.
MARÉCHAL.) 1781, in-12, 36 p.
Ce volume contient une partie de I'Ei-ùv BaatPréface de la comédie des philosophes.
cr.^. Voy. aux c Supercheries », I, 647, a, Carolus I. Il se termine par la e Métamorphose des îles b (Par l'abbé André I1ORELLET.) Paris, chez
l'auteur de la comédie, 1760, in-12, 20 p.
fortunées P, da sieur D. C. (Denis CAILLOUÉ), frère du
libraire, d'après le e Manuel du bibliophile normand „
de M. Ed. Frère.

Imprimé aussi dans le « Recueil des facéties parisiennes s et de nouveau à l'étranger, 29 pages in-8.
Cette pièce fit mettre son auteur à la Bastille.

Prédiction tirée d'un vieux manuscrit.
(Par Ch. BORDE.) S. 1. (vers 1762), in-12,
21 p.
C'est à tort que Mercier attribue à VOLTAIRE cette
pièce satirique. Servan la fit réimprimer en 1783, à la
suite de ses c Réflexions sur les ,Confessions de d.-d.
Rousseau u.

Prédictions (les) de 1790. Fragments
d'écrits de cette époque. (Par le marquis
DE LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Delaforest, 1831, in-8, 19 p.

Préface et Table des divisions du Catalogue des livres de la bibliothèque du
conseil d'Etat. (Par A.-A. BARBIER.) Paris,
an XI-1803, in-8, 54 p.
C

Préface, par un paysan. (Par Emile
imp. de Journet-illeynier, '1859, in-18, 34 p. et 1 feuillet.

FEUILLET.) Lons-le-Saulnier,

Préface pour servir à l'histoire de la
vie et des ouvrages du cavalier Bernin.
(Par Martin-Pierre-François CUREAU DE LA
CHAMBRE.) S. 1. n. d., in-4, 27 p.

Prédictions extraordinaires du grand
Abracadabra, découvert dans les Odes et
Ballades de Victor Hugo. (Par Georges
Préface sur le livre de Job. (Par J.-J.
MATHIEU- DAIRNVAELL.) Paris, Rozier,
DUGUET.) Amsterdam, 1734, in-12.
cl
1842, in-32.
Préjugé (le) vaincu, comédie en prose
Prédictions générales et particulières
en un acte ; par M. de M..... (MARIVAUx).
pour l'année 1741 et autres. (Par Claude
Représentée par les comédiens françois.
VILLARET.) Paris, chez Tel, à la Sybille,
Paris, Clousier, 1747, in-12, 46 p. et 2 ff.
1741 , in-12, 43 p. et 1 f. contenant la
Préjugés (les). (Par l'abbé A.-P. JACclef. - Id., in-18, 46 p.
QVIN.) Paris, Didot l'aîné, 1760, in-12.
Prédictions (des) modernes, et en parPréjugés ( des) constitutionnels de
ticulier de la prophétie dite d'Orval, par
l'an VI, digression sur la liberté poliM. R*** (l'abbé Hyacinthe-Marie R lUSAT).
et Lettre d'un chanoine (M. RÉMUSAT) à un e tique. (Par Pierre-David SATUR.) Paris,
Logerot, an VII-1799, in-8, 106 p.
de ses amis sur la proximité de la fin du
Préjugés (les) démasqués, en vers pamonde... Avignon, Seguin aîné, 1840, in-12.
tois sarcellois. A Port-Mahon, 1756, pet.
Prédictions tirées des centuries de Nosin-8, 4 feuillets et 56 p.
tradamus, qui vraysemblablement se peuAttribués à Nicolas JouvIN par M. P. L. (Paul Lavent appliquer au temps présent et à la
croix). Voir le c Bulletin du bibliophile a, xive série,
guerre qui va commencer entre la France
page 844.
et l'Angleterre, contre les Provinces-Unies.
Préjugés (des) du peuple en ce qui conS. 1., 1672, in-4, 18 p.
cerne les décès, et des moyens à employer
La dédicace est signée : le chevalier DE JANT.
f en l'absence du médecin pour rappeler à
Réimprimé, l'année suivante, in-12, avec une suite.
la vie les personnes qui sont en état de
Voy. Nodier, « Mélanges tirés d'une petite bibliomort apparente, par E. B. (Emile BARA),
thèque a, p. 331-335.
docteur en médecine. Tournai, Janssens, •
Prééminence (la) du service de France
s. d., in-8, 36 p.
sur celui des autres puissances de l'EuPréjugés légitimes contre ceux du sieur
rope , ou l'image des maux que souffre le
Chaumeix. (Par l'abbé C.-A.-J. LE CLERC
François au service de l'étranger. Paris,
DE MONTLINOT.) 1759, in-12.
Saillant et Nyon, 1769, in-8, 48 p.
Signée : T O * (THoMAs).

L'année suivante, cet écrit fut intitulé : c Jostifica-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

991

PREMIER

PRÉJUGES

tion de plusieurs articles de l'Encyclopédie, ou préjugés
légitimes, etc. » Les auteurs de la r France littéraire » a
de 1769, trompés par la diversité de ces titres, ont cru
qu'il s'agissait de deux ouvrages.

Préjugés légitimes contre le jansénisme,
avec u ne histoireabrégée de cette erreur...
par un docteur de Sorbonne (François DE
VILLE). Cologne, Abraham Dubois, 1686,
1688, in-12.
Le P. Lelong désigne cet auteur sous le nom de

Prélat (le) accompli , représenté en la
personne d'illustrissime seigneur Philippe
Cospean, évêque de Lizieux... (Par le P.
René LE AUE, cordelier.) Stiumur, .1. Lesnier, 1647, in-4.
L'auteur a signé l'épître.
La première édition était intitulée : r le Prélat accompli A. Saumur, J. Lesnier, 1646, in-4.

DE

b

LA VILLE,
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Préjugés légitimes contre le livre intitulé : a Extrait des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre soutenues et enseignées par les soi-disants
Jésuites a. (Par le P. Commis.) Paris,
1764, in-4 et 4 vol. in-12.

Préludes (les) de l'harmonie universelle,
ou questions curieuses, etc., composées
par L. P. M. M. (le P. Marin MERSENNE,
minime). Paris, Henry Guenon,"1634, in - 8.

Préludes (les) de la paix. Ballet orné de
machines et de changemens de théâtre
(suivi d'oeuvres mêlées, le tout en vers
libres. par le P. DE COLONIA). Lyon, J. Guer
rier, 1697, in-12.•
Carayon, r Bibliographie historique de la Compagnie
Préludes poétiques, par un ermite de
de Jésus », n° 3580.
Saint-Just (C. - G. BousQUET). Marseille,
c
Préjugez légitimes contre le papisme,
Achard, 1843, in - 8, 223 p.
ouvrage.où l'on considère l'Eglise romaine
La dédicace est signée : C. G. B
dans tous ses dehors, et où l'on fait voir,
Prémisses (les) d'Annette. (Par le génépar l'histoire de sa conduite, qu'elle ne
ral E.-G. ROERGAS DE SERVIEZ.) Paris,
peut être la véritable Eglise à l'exclusion
1791, '1792, in-8.
de toutes les autres communions du christianisme, comme elle le prétend. (Par
Réimprimés en 1796; in-18, avec le nom de l'auteur.
Pierre JuluEU.) Amsterdam, H. Desbordes,
1685, 2 vol. in-4.
Prémisses (les) de ma jeunesse. Ouvrage
Voy. Bayle, r Nouvelles de la république des lettres s,
élémentaire en français et en polonais.
cl
A. L.
avril 1685.
(Par A.-J. DE 'WYDlcKI.) Breslau, 1804,
in 8.
Préjugés légitimes contre les calvinistes.
(Par P. NIcoLE.) Paris, 1671, in-12. —
Premier acte de la phillis de Scire de
— Nouvelle édition, augmentée. Paris,
BONAItELLI, traduit en vers. Paris, Loyson,
1725, in-12.
1667, in-12, 5 ff, et 95 p.
La dédicace 'est signée : A. B. D. S. (Antoine BAuPréjugés légitimes sur la constitution
DERON DE SENECB).
civile et le serment exigé des fonctionnaires publics. Extrait du a Journal eccléPremier acte du synode nocturne des
siastique n du numéro de janvier 1791.
Lemanes, unelmanes, propétides, à la raine
(Par l'abbé Aug. BARRUEL.) Paris, Crapart,
des biens, vie et honneurs de Calianthe.
1791, in-8, 16 p.
S. 1., 1608, petit in-8, 85 p.
•
Il Ouvrage d'un genre très-singulier, passablement
Préjugés militaires,. par un officier auécrit pour le temps, et o¢ l'auteur a prodigué une érutrichien (le prince DE LIGNE): A Kralovildition immense dont il aurait pu faire un meilleur emhala, 1780, 2 vol. in-8.
ploi. L'épître au lecteur est signée Polupragme.

Le tome II, intitulé : e Fantaisies militaires »,
avait déjà paru en 1777, sans tomaison, et a été réimprimé en 1783. Voy. V, 433, e.
La dédicace r A mon Maître » (le maréchal de Lacy)
est gravée sur cuivre et ornée d'une vignette et d'un
cul-de-lampe par Choffard ; quatorze compositions du
même artiste, représentant les actions militaires auxquelles le prince de Ligne avait assisté, servent d'entêtes de chapitres au premier volume de l'ouvrage. Le
second a vingt planches, la plupart pliées, relatives aux
manœuvres des armées ; plus, h la fin, deux tableaux
pliés.

Préjugés (les) trop bravés et trop suivis, ou les mémoires de M ile d'Oran. (Par
Mile FAUQUE.) 'Londres, 1755, 2 part. in-12.

I

e Manuel du libraire n.
Lenglet Dufresnoy (d Bibliothèque des romans n,
t. II, p. 41) s'est borné à en copier le titre; Prosper
Marchand a vu dans cet écrit une attaque contre l'Église
de Genève.
L'attribution à G. REBOUL se justifie par un examen
attentif de cette satire ; méme haine contre les ministres
protestants, mêmes traces de la lecture attentive de
Rabelais que dans les autres productions attribuées à
ce personnage, telles que les a Salmonées » (Lyon,
1597), la n Cabale des réformés » (1599) et le
n Nouveau Panurge x dont on connatt au moins trois
éditions.
Reboul eut une fin tragique ; il fut décapité à Rome,
le 25 octobre 1611.
En 1852, la e Bibliothèque bibliophilo-facétieuse »,
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publiée par les frères Union é (voir ce nom aux x Supercheries a, II, 151, e), débuta par une réimpression
faite en Angleterre de ce livret (12 et 116 p.); elle
fut tirée à peu d'exemplaires ; une autre réimpression,
mise au joui Paris, J. Gay, 1862, in-18, xr-120 p.,
avec un avant-propos et des notes par Gustave BRUNET,
a été tirée a 100 exemplaires, plus de ? sur peau vélin.
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a Leur des écoles gratuites communales de
Liége). Liége, Redouté, 1858, 2 br, in-12,
36 et 108 p.
La première édition du Premier Cours de lecture •
parut en 1857.

Premier (le) Alcibiade de PLATON, traduit par M. LE FÈVES, nouvelle édition,
corrigée et augmentée de remarques (par
RUIINKENIUS), sur la traduction françoise
b
des livres de la République (par le P.
Gnou). Amsterdam, 1766, in-8.
Premier Anniversaire des élections communales du 28 octobre 1845. (Par Ad.
MATHIEU.) [lions, Piérart, 1846, in-8, 6 p.
J. D.

Premier Éclaircissement amiable entre
le peuple et moi, sur quelques points importans, et spécialement sur le mot Aristocrate. (Par A.-J.-M. SEnvAN.) 1790, in-8,
15 p.
Premier (du) Emploi par l'imprimerie
et dans la langue française de l'apostrophe, de l'accent et de la cédille. (Par Auguste BERNARD.) Montbrison, imp. Bernard,
s. d., in-8, 4 p.
Catalogue de Nantes, no 57986.

Premier Appel aux sifflets, ou petit rapPremier et Dernier Mot, sur le premier
port au public sur le grand M. B. Conset le deuxième cahier d'un pamphlet intitant, sur ses faits et gestes, et notamment c tulé : a Examen des budgets, pour l'ansur ses exploits à Saumur, dans les journée 1818, des directions générales et adnées des 7 et 8 octobre 1820 ;par un préministrations de finances. n Par un agent
torien imberbe (par GonAnn). Paris, Brassupérieur de l'administration des douanes,
seur aine, 1821, in-8, 51 p.
qui se nommera quand les auteurs de
l'Examen des budgets, etc., se seront fait
Premier Article du cahier général du
connaître. (Par RAINS.) Paris, imp, de A.
tiers-estat de France, assemblez à- Paris,
Egron, avril 1818, in-8, 53 p.
aux Augustins, en l'année 1614. (Par Cl.
LE PRESTRE.) S. l., 1615, in-8, 7 p.
Premier et second Advertissements
des catholiques anglois aux François caPremier (le) Avril1814, ou le retour des cl tholiques, et à la noblesse qui suit à preBourbons, comédie-vaudeville en un acte
sent le roy de Nauare. (Par Louis D On(en prose et en vers). Par MM. L. B*** et
LéANS.) Paris, G. Bichon, 1590, in-8.
P. S**, de Montpellier (Louis BRUNIER,
- Lyon, J. Pillehotte, jouxte l'exemplaire
avocat , et Pascal SARRAN, négociant).
imprimé â Paris, 2 part. en 1 vol. in-8. Montpellier, Tournel frères, 1814, in-8,
Ibid.,
id., 1591, in-8.
49 p.
Premier et second livre de la DescripPremier Bulletin. A MM. les éditeurs,
tion...
rédacteurs, etc., du a Dragon n. (Par Ad.
Voy. x Description philosophale... a, IV, 908, c.
MATHIEU.) Mons, Piérart, 1825, in-8, 8 p.
e
J. D.
Premier et second (et tiers) Livre des
dignitez, magistratz et offices du royaume
Premier Bulletin de l'isle d'Elbe, donde France... Paris, Guill. Le Noir, 1556,
nant des nouvelles de Napoléon Buonain-8. - Id., 1560, in-8. - Id., '1564, in-8.
parte, son souverain... (Par Ant. SERIEYS.)
Paris, imp. d'Herhan, 1814, in-8.
Par Vincent DE LA LOUPE, de Chartres. - L'auteur
Premier Cahier des mystères de la naQ***
ture. Avis à mes enfants, par A***
(Alexandre-Marie QUESNAY, ancien fonctionnaire public). Paris, Gauthier et BerD. M.
tin (1809), in-16, 48 p.
Premier Coup d'œil sur la session de
1817. (Par Rigomer BAZIN.) Au Mans, imp.
de Renaudin, 1817, in-8.
Paginé 31 à 58.

Premier Cours de lecture. - Second
livre de lecture à l'usage des écoles primaires, par L. M. (L. MALCIIAIRE, direcT. VI.

f

avait d'abord publié son ouvrage en latin sous le titré
de r x Commentarii Vincentii LUPANI de magistratibus
et proefecturis Francorum... n, Parisüs, G. Niger,
1555, in-8. - Cette traduction a été aussi donnée
sous les titres de : x des Dignitez, Magistrats et Offices
du royaume de France a, voy. IV, 992, e, et x Origine des Dignitez, Magistrats... Voy. ci-dessus,
col. 745, e.

Premier et second Voyages de mylord
de *** à Paris, contenant la Quinzaine angloise, par le ch. R. (J.-J. RUTLIDGE). Yverdun, 1777, 3 vol. in-12. - Londres, 1782,
3 vol. in-18.
Voy. x Quinzaine angloise n.
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Premier Examen critique de l'édition de
Rousseau , publiée par M. Auguis. (Par
V.-D, DE MUSSET PATIIAY.) Paris, GaultierLaguyonie, 1824, in-4, 2 p.
Premier Examen de conscience du «Journal de la province de Liége a, pour servir
un jour (si tant est qu'il vienne) à la confession générale de son éditeur et de ses
rédacteurs. (Par F. CARPENTIER.) Liége,
J. D.
Lardinois, 1844, in-8, 16 p.

a

Premier (le) livre des mignardises...
Voy. ci-dessus, e Mignardises... o, col. 299, b.
b

L'auteur a publié : e Deuxième Examen sur le Code
civil... n Par un avocat. Paris, B. nVarée fils aine,
1824, in-8.
c

Voy. précédemment, d Gémissement d'une âme... u,
V, 527, d.

d

Premier livre de synathrisie, alias recueil confuz; avec le dialogue d'un philosophe et d'un pou, traduit de l'italien (de
Louis PULCi), par I. D. I. (Jean DESPLANCHES, imprimeur). Dijon, Desplanches,
1567, in-8.
Etienne TABOUROT, surnommé le seigneur des Accords, est le principal auteur de ce recueil: Il y a aussi

Premier (le) Marin, parue en trois
chants de M. GESSNER, traduit de l'allemand, par M *** (DE SENOLIÈRES Ou DE
SELONIÈRES , officier). Sedan , frères Jacquemart, 1764, in-12, 1 f. de tit. et 95 p.

Réimpression de e Aiémoire sur l'achèvement... n,
e voy. ci-dessus, col. 153, f, et de e Mémoire sur le
Louvre N. Voy. col. 167, a. Voy. aussi e Mémoires
sur le Louvre n, col. 258, c.

Voy. « Description philosophale... n, IV, 908, c.

Premier livre de la navigation aux Indes
orientales par les Hollandois (de C. HoirTMAN), et des choses à eux advenues : ensemble les conditions, les mœurs et les
manières de vivre des nations. par eux
abordées, par G. M. A. W. L. (Guillaume
LoDEwrjES). Amsterdam, 1609, in-fol.

Premier (le) livre pour les enfants. (Par
M. J.-F. AsTIÉ.) Toulouse, Société des livres
religieux, 1863, in-12, 127 p.

Premier Mémoire sur le Louvre. (Par
L. PETIT DE BACHAUMONT.) Nouvelle édition, revue et corrigée. 1749. - Second
Mémoire sur le Louvre, préférable au premier. Nouvelle édition, revue et corrigée.
S. 1., 1750, in-8, 23 p.

Avec quelques collaborateurs qui ont aussi gardé
l'anonyme.

Premier (le) Lien à renouer. Appel aux
hommes consciencieux et réfléchis, par
E. P. (Edouard PANCHAUD). Bruxelles,
J. D.
Périchon, 1848, in-8, 24 p.
Premier livre de la Description...

Premier (le) livre des narrations fabuleuses, avec les discours de la vérité
et l'histoire d'icelle, traduit (de PÂLIE PIIATUS), par Guill. GUEROULT, auquel
nous avons adjousté aucunes œuvres poétiques du traducteur. Lyon, Rob. Granjon,
1558, pet. in-4 de 4 ff. prélim. et 110 feuillets, le dernier coté cis. Caract. de civilité.

Premier livret de lectures morales et
religieuses, à l'usage des écoles primaires:
Extraits de la Bible. (Par Jean-Charles-Aug.
MICHELOT.) Paris, Hachette, 1834, in-18.

Premier (le) Grenadier des armées. Notice sur Corret La Tour-d'Auvergne. Discours . historique lu à la séance publique
de la Société philolechnique, le 20 brumaire an IX, par le citoyen M... (M.-A.-B.
MANGOURIT)... Paris, an IX-1801, in-8.
Premier (le) Homme du monde, ou la
création du sommeil, folie-vaudeville. (Par
P.-A. VIEILLARD.) Paris, Chollet, 1801,
in-8, 44 p.

des pièces de BUCANAN et de Go y im:. Voy. du Verdier,
e Bibliothèque françoise e, t. III, p. 547-548, et
Brunet, « Manuel du libraire n, 5 e édit., II, col. 645.

Premier (le) livre des classes latines
(en latin). (Par Auguste BARON.) Bruxelles,
J. D.
Bert hot, 1837, in-12.

Premier Examen sur le Code civil... par
un avocat à la Cour royale de Paris (N.-E.
CARRÉ). Paris, Warée, 1821, in-8. Deuxième édition. Id., 1823, in-8. -Troisième édition. Id., 1824, in-12.

Premier Gémissement d'une âme vivement touchée...

996

Premier Plaidoyer contre Collot...
Voy. e Cahiers périodiques... n, IV, 474, e.

Premier Plaidoyer religieux...
Voy. ci-dessus, a Plaidoyer religieux... n, col.
903, a.

f

Premier Plan qui a donné lieu à la nouvelle régénération de la France. Du 20 mai
1789. (Par le comte DE SAVOISY.) S. 1.,
1790, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Premier Recueil de cantiques à l'usage
du diocèse d'Evreux... (Publié par l'évêque Nicolas-Théodore OLIVIER.) Evreux,
Cornemillot, 1845, in-18.
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Premier Recueil philosophique.
Voy.. Recueil philosophique et littéraire ».

Premier Supplément à la « Défense des
titres et des droits de l'abbaye de SaintOuen n, contre le Mémoire de M. Terrisse;
avec la réfutation d'un écrit de Cicéron,
qui fait foi qu'un titrier, nommé MarcAntoine, fabriqua de faux priviléges vers
le commencement du vot e siècle de Rome.
(Par l'abbé Jean SAAS.) S. 1., 1743, in-4,
55 p.

M. Paul Lacroix, à la fin de son édition du « Cyma balum mundi e, a réimprimé l'Andrie en modernisant
l'orthographe.

Première Atteinte contre ceux qui accusent les comédies, par une demoiselle
françoise. (Par Mlle DE BEAU–LIEU.) Paris,
J. Richer, 1603, in-12.
Première aux Romains. (Par Georges
A. Vaton, 1860, in-8,
28 p.
GARNIER.) Paris,

b

Première Déclaration du roi. (Rédigée
par l'abbé TALBERT.) Belleville, le 20 août
1795. — Nouvelle édition. Paris, 1814,
in-8, 16 p.

Premier Supplément au « Livre blanc n.
Voy. e Livre blanc s, V, col. 1321, f.

Premier, (le) volume des Illustrations
des Gaules...
Voy. « Illustrations de la Gaule... a . V, 890, a.

Première (de la) Education d'un prince,
depuis sa naissance jusqu'à l'âge de sept
ans. (Par Frédéric RIVET.) Rotterdam,
Arnoul Leers, 1654, in-8.

Premier volume du Recueil...
Voy. r Recueil contenant les choses mémorables... »
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C

L'exemplaire de la Bibliothèque du roi porte ces
mots écrits à la main sur le dos : « de l'Education
d'un prince, par RIVET s, ce qui ne peut s'entendre
ni d'André Rivet, ni de Guillaume Rivet, son frère,
Voy. « Triumphant Mystère...
fameux ministres protestans, originaires du Poitou,
puisqu'ils étaient morts tous deux trois ans avant la
Premier Voyage autour du monde, par
publication de ce volume; mais le véritable auteur de
le chevalier PIGAFETrA, sur l'escadre de
l'ouvrage peut être Frédéric Rivet, fils d'André, qui eut
Magellan, pendant les années 1519, 20, 21
le titre de gentilhomme domestique du prince d'Orange.
Au moins l'auteur dit dans sa préface qu'il n'a jamais
et 22... (Traduit par H. JANSEN.) Paris,
étudié ni ès langues, ni ès sciences, vu l'imbécillité de
11.-J. Jansen, an IX, in-8.
cl sa mémoire; mais il ajoute que la conversation des
honnêtes gens est le seul livre où il a étudié; et il déPremière (la) Année d'Hildegarde à la
clare que ses remarques viennent plus de pratique que
cour des Francs. Nouvelle. (Par Mlle LA
de théorie. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage a reparu en
FEUILLE.) Paris, 1811, in-18.
1679, à Amsterdam, chez Daniel Elzevier, sous ce
titre : « de l'Education des enfans, et particulièrement
Première (la) aux grands. Paris, Garde celle des princes, où il est montré de quelle imnery, an I de les liberté, in-8, 41 p. — La
portance sont les sept premières années de la vie s : le
Seconde aux grands, 49 p. — La Troistyle en a été rajeuni, et l'on a ajouté plusieurs chasième aux grands, pour servir à l'histoire
pitres dans le corps de l'ouvrage.
de la Révolution, 141 p.
L'abbé Le Blanc, dans la préface qu'il a mise en tête
Ces trois opuscules sont de A.–J.–M. SERVAN, an- e des Lettres de M. de Fontenay sur l ' éducation des
princes (p. xxv), dit qu'un des meilleurs ouvrages en
cien avocat général. On croit que le général Joseph
ce genre est celui qui a pour titre : « de l'Éducation
SERVAN, son frère, y a fait quelques additions, et que
des enfans, etc. s, et il en cite un chapitre afin d'en
les notes surtout sont de sa façon.
faire sentir le mérite.
Dreux du Radier ne parle point, dans sa a BiblioPremière Comédie de TÉRENCE, appellée
thèque du Poitou e, de l'ouvrage dont il est ici quesl' «Andrie»,,nouvellement traduite et mise
tion.
en ryme francoyse; plus un Traité des

Premier (le) volume du
Mystère... n

«

Triumphant

quatre vertus cardinales, selon SÉNÈQUE.
Lyon, Thibauld Payan, 1555, in-8, 218 p.
Bonaventure DES PERIERS est le traducteur du Traité
des quatre vertus , et son nom se trouve sur le titre particulier de cette partie du livre. On lui attribue aussi la
traduction de l'Andrie.
Elle a été réimprimée dans le premier volume des
Œuvres de Bonaventure des Perlera , publiées par
M. Louis Lacour, Paris, Jannet, 1856; elle occupe
les pages 188 à 297.
L'édition de 1537, citée par les bibliographes, est
introuvable une autre de 1554, indiquée par Papillon
dans sa « Bibliothèque des auteurs de Bourgogne e, a
également disparu.

f

Première Épître d'un Suisse à ses concitoyens. (Par M. le baron H. DE JoàtNI.)
1822. — Seconde Epitre. Lausanne, Hignon, 1822, in•8.
Première (la) et la Seconde Année du
consulat de Bonaparte. (Par P.-L. ROEDERER.) Paris, s. d., in-8, 36 p.
tairait du e Journal de Paris » du 19 brumaire
an IX et an X.
Réimprimé, avec le nom de l ' auteur, sous ce titre :
e les Deux Premières Années du consulat de Bonaparte... a Paris, Villet, 1821, in 8.
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Première et Seconde Lettre à. mes concitoyens. (Par Ant. DE FERRAND.)

a

Voy. a Lettre à mes concitoyens...., V, 1091, c.

Première et Seconde Savoisienne, où se
voit comme les ducs de Savoie ont usurpé
les Etats appartenant aux rois de France...
Grenoble, par P. Marnioles, 1630, in-8..S.1., 1630, in-8.

1000

moires pour servir à l'histoire ecclésiastique... n Par M. 5*** (Louis SlivY), ancien
magistrat. -Paris, Egron,1815, in-8, 40 p.,
avec une addition de 4 p.
Première Lettre à Louis XVIII, roi de
France et de Navarre , sur le salut de la
monarchie francaise. (Par ERRARD DE
L'IsLE, émigré.) Londres, T. Booker, 1797,
in-8.

Fevret de Fontette, d'après Matthieu de Morgues,
Cette Lettre a été suivie de sept autres. Ces Lettres
attribue ce pamphlet à Paul HAY DU CIIATELET, mais il b
est paru aussi en anglais. Elles ont été réimprimées
parait maintenant certain que c'est à tort. Pour ce qui
avec des notes.
regarde la a Première Savoisienne », c'est la réimpression d'un libelle publié, trente années auparavant,
Première Lettre à M ll e II', sur la relipar l'avocat Antoine ARNAULD. Quant à la e Seconde
gion catholique. (Par GOART, docteur de
Savoisienne », elle est de l'auteur des e.Entretiens des
Sorbonne.) Nancy, 1748, in-12.
Champs-Elysées », qui n'est pas, comme on l'a dit
(voy. ci-devant, V, 130, b), Paul HAY DU CIIATELET,
Il y a une seconde Lettre du même auteur sur le
mais Bernard ou Charles DE RECIIIGNEVOISIN, seigneur
même sujet.
DE GunoN. (Voy. Hanréau, e Histoire littéraire du
Maine », 2 e édit., t. VI, p. 80-81.)
Première Lettre à M. le comte Decazes,

Première Harangue des habitants de la
paroisse de Sarcelles à monseigneur l'archevêque de Sens, au sujet de son mandement du 6 avril 1739... (Par Nicolas
Joutn.) Aix, J.-B. Girard, 1740, in-8,
vite-72 p. - Deuxième Harangue... Id.,
1741, in-12, 60 p. - Troisième Harangue... Id., 1732, in-12, 56 p. - Quatrième Harangue..: In-8, vIii-76 p. Cinquième Harangue... In-8, x-18 p.
Voy. a Deux Harangues... », IV, 923, c, et a Harangue des habitans... », V, 602, a.

Première Helvétienne. (Par J.
Genève, 1825, in-8.

c

Brochure saisie lors de sa publication ; cet écrit suscita un procès qui fit beaucoup de bruit.

d

HUBER-

SALADIN.)

Première Introduction à la philosophie
économique, ou analyse des Etats policés.
Par un disciple de l'Ami des hommes.
Paris, Didot, 1771, in-8.
Le privilège est accordé au sieur DE LONVAY, pseudonyme de l'abbé Nie. BAUDEAU.

Première Lettre à l'auteur d'un écrit
allemand qui a pour titre : « Réponse aux
douze lettres du P. Seedorf... (Par le P.
Fr. SEEDORF, jésuite.) Mannheim, 1750,
in-12.
Première Lettre à l'auteur des a Mé-

Première Lettre à 1I. Necker, sur l'importance des opinions religieuses. (Par
Ant. DE RIVAROL.) Berlin, 1788, in-8,
27 p.
Rivarol a adressé, la même année, une seconde Lettre
à M. Necker sur la morale; celle-ci a 44 pages. Elles
ont été réimprimées toutes deux dans le tome II des
Chefs-d'oeuvre politiques et littéraires de la fin du ,
xviiie siècle I. (Neuwied), 1788, 3 vol. in-8.

Première Lettre à M. Rabaut de SaintEtienne, sur la charité chrétienne, par un
aristocrate sans le savoir (A.-J.-M. SERVAN). Mars 1790, in-8, 48 p.
e

Première Lanterne magique nationale,
revue et corrigée par un zélé patriote.
(Par le vicomte DE MIRABEAU.) S. 1., 1790,
in-8, 29 p.
Première Leçon de Boniface Diastillen,
chirurgien-juré de la communauté de ***,
b. Alexis Diastillen, son neveu, au sujet des
fréquentes méprises du sieur Louis, chirurgien juré... (Par MICHEL). S. 1., 1757,
in-4, 8 p.

en réponse à son Discours sur la liberté
individuelle, par A. F.T.C. (Adolphe-Fr.-T.
CHEVALIER). Paris, J.-G. Dentu, 1817,
in-8, 2 ff. lim. et 76 p.

Cette Lettre a été suivie d'une seconde, de 41 p.,
sur la raison et la logique, et d'une troisième, sur
l'humanité, de 25 p.

Première Lettre à un ami sur l'assemblée des notables. De l'imprimerie de la
Vérité, -1787, in-8, 35 p. - Seconde Lettre à un ami sur l'assemblée des notables.
Id., 1787, in-8, 39 p.

Î

La deuxième Lettre est signée : LE GALLOPHILE. Par l'abbé Gabr. BRIZARD.

Première Lettre au docteur de Brysis
sur la mission de Carpentras, par A. L. V. S.
Carpentras, Proyet pire, 1819, in-8, 48 p.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est signé à
la main : LEBLANC.

Première (à quatrième) Lettre au rédacteur du « Courrier de Londres » (M. de
Montlosier)... (Par T.-G. DE LALLY-TOL-
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Première Liste des chrétiens mis à mort
J. de Boire, 1801, in-8, a
et égorgés à Lyon par les catholiques ro24, 69, 60 et '196 p.
mains, à l'époque de la Saint-Barthélemy.
Première Lettre d'un ami (l'abbé Jér:
Août 1572. (Réimprimée par les soins de
BESOIGNE) à un curé du diocèse de Sens,
Pierre - Marie Grimm.) A Lyon sur le
au sujet d'un écrit intitulé : a Apostilles
Rhosne, par T. Nigon, 1847, in-8.
curieuses pour être ajoutées aux remarD. M.
ques importantes sur le Catéchisme de
Première Nuit d'Yousa, traduite (par
M. l'archevêque de Sens e, datée du 15 déHonoré-Auguste SABATIER DE CABRE). In-8,
cembre 1732. In-4, 7 p.
31 p.
Cette Lettre a été suivie d'une seconde, datée du
LENDAL.) Londres,

31 décembre 1732, 8 p.

b

Première (la) Nuit de mes noces, traduit du champenois par l'auteur de BrickBolding (C.-A. SE`vRIN). Paris, Mme Masson, an X-1801, 2 vol. in-12.

Première. Lettre (et unique) d'un citoyen
zélé qui n'est ni chirurgien ni médecin (DIDEROT), à M. D. M. (de Morand)... où l'on
propose un moyen d'apaiser les troubles qui
divisent depuis si longtemps la médecine
et la chirurgie. S. 1. (1748), in-12, 33 p.
Signée : U. D. E. D. L. E. F.
Réimprimée dans les e Œuvres de Diderot u.

Première Lettre d'un rabin converti
(P.-L.-B. DRACH) aux Israélites ses frères,
sur les motifs de sa conversion. Paris,
llléquignon-Bavard, 1830, in-8.
Première Lettre de M*** (l'abbé Ph.
BOUCHER) à un de ses amis, pour lui faire
part de ses réflexions sur les miracles opérés au tombeau de M. de Pâris. S. 1. (1731),
in-4, 28 p.
Cette Lettre a été suivie de trois autres, sous le nom
de M. l'abbé DE LISLE.
Voy. e Supercheries a, I, 894, d.

c

Première (la) Philippique A la France.
S. 1., 1592, in-8, 78 p. — La Seconde Philippique : A la France. S. 1., 1592, in-8,
64 p.
Par Antoine ARNAULD, avocat. — La Première Philippique a été réimprimée à Lyon, imp. de C. Morillon, 1594, in-8.

d

Première Lettre de M. l'abbé ' (le P.
F.-N. VICIER, de l'Oratoire) à un de ses
amis, en réponse aux libelles qui ont paru
contre le nouveau Bréviaire de Paris.
l eS octobre 1736, in-4.
L'auteur a fait paraitre une seconde et une troisième
Lettre. Les trois réunies forment75 pages. Voy. l' . Ami
de la religion et du roi a, du 17 janvier 1821, t. XXVI,
p. 289.

Voy. ci-dessus, e Première et Seconde Savoisienne... a, col. 999, a.
e

Première (et Seconde) Semaine , ou
création du monde de Guillaume DE SALUSTE, seigneur Du BARTAS... En cette
dernière édition ont esté adioustez l'argument general, amples sommaires... par
S. G. S. (Simon GOULARD, Senlisien). Paris, F. Arnoullet, 1608, 2 vol. in-12.
—Rouen,imp.d Pt-Val
1616,
in-12.

f

Première Suite à la controverse pacifique, où l'on développe les réclamations
canoniques des évêques de France, savoir :
le fondement des réclamations; dans
les évêques, le droit et le devoir de les
faire ; — que ce droit et ce devoir ne peuvent rencontrer aucun obstacle; — leur
extension aux droits lésés du souverain
légitime; — les effets inséparables des réclamations. Par l'auteur de la a Contro-

Voy. e Lettres sur le nouveau système des finances n,
V, 1300, c.

Datées du 1-28 octobre 1819.
Signées : B. D. L. M. (BLANCHARD DE LA MUSSE).

Première Lettre théologique aux écrivains défenseurs des convulsions du
temps. (Par dom L.-B. DE LA TASTE,
prieur des Blancs-Manteaux.)
Voy. e Lettres théologiques... n, V, 1305, e.

Première Promenade d'un solitaire provincial, depuis le faubourg Saint-Honoré
jusqu'au palais du Tribunat. (Par P. GALLET.) Paris, Fuchs, an X-1802, in-12.
V. T.
Première (la) Savoisienne. S. 1. n. d.,
in-8, 56 p.

Première Lettre écrite à M*** sur le
nouveau système des finances... (Par l'abbé
Jean TERRASSON.)

Première (— 3 e) lettre sur Le Mans et
sur ses environs, à M. Ursin... Le Mans,
imp. de Fleuriot, s. d., in-8, 8 p.

Première partie des vérités françaises
et politiques, contenant toutes les affaires
les plus remarquables de ce temps... par
le sieur R. Ch. (11.-R. RozABD, Champenois). Paris, P. Variquet, 1649, in-4,
7 p.
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verse pacifique n (l'abbé P.-L. BLANCHARD). 2 du 22 mars, de M. Suzor, curé d'Ecueillé,
diocèse de Tours, élu évêque d'Indre-etLondres, Dulau, 1805, in-8.
Loire, à MM. les curés de Touraine... (Par
Voy. r Controverse pacifique », IV, 754, d.
NORMAND.) ' Paris, Artaud, 1791, in-8.
Le second volume de cet ouvrage a été publié sous
le titre suivant : a l'Etat politique et religieux de la
France... » Voy. V, 300, a.

Voy. a l'Eglise constitutionnelle convaincue d'erreur... », V, 40, d.

Premières (les) Amours, ou Zémire et
Zilas, poëme en trois chants, par M. D. S.
(DESCHAMPS DE SAUCOURT). Gnide (Paris),
Brunet, 1784, in-8, 34 p.

Premiers (Ies) Elémens de la peinture
pratique. (Par Michel CORNEILLE.) Paris,
V. T.
1634, in-12.
Premiers
(les)
Elémens
des
sciences,
ou
b
L'édition de Maestricht, 4775, porte le titre de
entrée aux connoissances solides en divers
Zémire et Zilas ».
entretiens, proportionnés à la portée des
Premières Connaissances. (Par A. DEScommenças... (Par dom Franç. LAMIY,
PnEZ.) Paris, Dupont, 1835, in-8.
bénédictin.) Paris, F. Léonard, 1706,
D. M.
in-12.
Réimprimées avec le nom de l'auteur.
Premiers Essais poétiques. (Par SamuelHenri BERTIIOUD.) Cambrai, 1822, in-4,
Premières Etudes de philosophie. (Par
34 p.
J.WALLON.) Paris, Lad range, 1833, in-12.
D. M.
c
Premiers (les) Jours de prairial; par
l'auteur des a Journées des 12 et 13 gerPremières Leçons pratiques de langue
minal U (Eusèbe SALVERTE). Paris, veuve
allemande, par G. F. (FARRY), professeur
A.-J. Corsas, an III, in-8.
d'allemand. Bruxelles, Muquardt, 1840,
in-8, 180 p.
J. D.
Premiers Principes d'une bonne administration et Causes de la décadence d'un
Premières Lectures françaises pour les
royaume. S. 1. n. d., in-8, 23 p.
écoles primaires... (Par J. WILLII.) Strasbourg, veuve Levrault, 1840, in-12.
Signés : D. DE V. (L.-H. DUCHESNE DE VOIRON).
Souvent réimprimées avec le nom de l'auteur.

Premiers Principes de la langue française, choisis des meilleures grammaires
et enrichis d'exemples sur tous les cas.
(Par J.-B. ALBERT.) Hambourg et Leipzig,
1810, in-8.
Premières Observations critiques sur la
grammaire latine de M. Pelletier, par un
Premiers (les) Principes du système sochef d'établissement de l'Université (l'abbé
cial appliqués à la révolution présente.
P.-F.-T. DELARIVIÈRE, ancien professeur
(Par J.-H. MEISTER.) Nice et Paris, Guerà Caen). Paris, 1823, in-8, 54 p.
bart, 1790, in-8.
Premières Observations faites par ordre
Premiers Traités élémentaires de madu roy, pour connoître la distance ter- e thématiques, dictés en l'Université de
restre entre Paris et Amiens. (Par Pierre
Paris, par feu M.... (Pierre LE MONNIER).
LE MONNIER.) Paris, imprimerie royale,
Paris, imprimerie royale, '1758, in-8.
1757, in-8.
Preneurs (les) de république, conte
Premières Ombres de la barbarie. (Par
extrêmement moral.., dédié à Mme de
le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, PiChastenay-Puiségur, par M. LA To... (DE
han-Delaforest, 1836, in-8, 32 p.
LA TouR). Versailles, Lebel, 1808, in-8,
10 p.
Premiers Chants du pèlerin du Midi.
(Par Philippe ALLÈGRE.) Marseille, Olive,
Prenostication de maistre Albert songef creux
1836, in-8.
G. M.
bisscain. (Par khan DE L'ESPINE DE
PON-rALAIS.) S. I. n. d., in-4 goth.
Premiers Documents liégeois écrits en
Voy. t Supercheries », III, 710, d.
français. 1233-1236. Liége, Carmanne,
1859, in-8, 7 p.
Préparation à l'étude de la mythologie.
Signés : U. C. (Ulysse CAPITAINE).
(Par 1 abbé Edm. CORDIER DE SAINT-FIRMIN.) Paris, Courcier, 1810, in-8.
Premiers (les) Efforts du schisme dans
la Touraine repoussés par la voix de la
Préparation à la composition française,
vérité, ou réponse à la lettre circulaire
suivie d'exercices sur la synonymie et de

d

Premières Notions d'arithmétique. (Par
FOURTEAU.) Meaux, 1819, in-12.
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morceaux choisis pour orner la mémoire, a FER.) Genève, Viguier, 1832, in-8. — Gepar A. P. (Adolphe PAIICAULT). Moscou,
nève, s. d., in-4 obi. — Genève, 1839 ,
imp. d'Aug. Semen, 1837, in-12.
2 vol. in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Préparation (de la) à la sainte communion. (Par l'abbé P.-S. GoURLIN.) S.l.n.d.,
in-12, 48 p.
Préparation au passage du temps à l'éternité pour les malades. Traduit du latin du
P. Eusèbe NIEREIIIBERG, S. J. (Par le P. DE
COURBEVILLE, S. J.) Paris, 1728, 1748,
in-12. — Nouvelle édition. (Par le P. A.-A.
CADRES, S. J.) Paris, Adr. Leclerc, 1856,
in-32.

b

Le nouvel éditeur a fait précéder cette édition d'une
notice sur le P. Nieremberg et de la Lettre du P. Joachim de La Grandville sur la mort du P. Joe. de Courbante.

Préparations et Actions de grâces, à
l'usage des personnes pieuses, qui font
leurs délices de la fréquente communion.
Par l'auteur des « Moyens de perfection
pour une vierge chrétienne n (G. OGLER).
Lyon, Rusand, 1817, in-18. — Id., 1825,
in-18.
Prérogative (de la) royale, par l'auteur
de a Deux Ans de règne a. Paris, imp. de
Guiraudet, 1838, in-8, 64 p.
Le titre de e Deux Ans de régne » indique comme
auteur Alphonse P>rrx, avocat, Quérard lui donne
comme collaborateur le roi Louis-Philippe. Aussi, après
avoir fait de e Deux Ans de règne » le n o xix des
ouvrages cités à l'article du roi-citoyen, donne-t-il sous
les n°' xxiv et xxv de celte mème notice le présent
ouvrage et la brochure intitulée : e la Royauté de
Juillet ». (Voy. ces mots.)

c

Presbytère (le) au bord de la mer; traduit de l'allemand d'Auguste LAFONTAINE,
par MM. G*** et S' (J.-J. GufzoT, frère
de l'ancien ministre, et Jean-Baptiste-Balthasar SAUVAI\). Paris, Arthus Bertrand,
1816, 4 vol. in-12. — Id., 1821, 4 vol.
D. M.
in-12.
Presbytéromachie (la), ou Lettre théologique à Mme la marquise D***, sur le
combat de deux prêtres, Molinos et Malebranche, où l'on fait voir que les illusions de ce dernier sont aussi pernicieuses que celles du premier. (Par l'abbé
P.-V. FAYDIT.) S. 1. n. d. (1699), in-12,
44 p.
Prescriptions touchant la conception de
Notre-Dame. (Par Jean DE LAUNOY.) Paris,
1676, in-12. — Seconde édition, augmentée. 1677, in-12, 95 p.
L ' abbé Trevet a publié contre cet ouvrage : e Réfutation d'un libelle imprimé... » Voy. ces mots.

Préséance (de la) des rois de France
sur les rois d'Espagne. (Par Ch. BULTEAU.)
d Paris, Billaine, 1674, in-4.
Le privilège de cette édition désigne l'auteur par les
initiales C. B. N. C. S. M. C. D. F. E. D. F.
La Bibliothèque nationale possède les 142 premières
pages d ' une édition in-4 qui a été interrompue et sur
laquelle un contemporain donne à Bulteau la qualité de
conseiller-secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances.

Prérogatives (les) de la robe, par M. de
Présence (la) corporelle de l'homme en
F***, conseiller au Parlement. (François
plusieurs lieux, prouvée possible par les
BEIRTAUT, sieur DE FREAUVILLE). Paris,
e principes de la saine philosophie... par
Jacques Lefebvre, 1701, in-12.
l'auteur des a Lettres a un Américain e
Prérogatives (des) du Tiers-État, par la
(l'abbé J.-A. LELARGE DE LIGNAC, Ouvrage
duchesse DE ***, née plébéienne. (Par L.-A.
posthume, publié par M.-J. BRIssoN). PaCARACCIOLI.) S. 1., 1789, in-8, 35 p.
ris, Rozet, '1764, in-12.
Présages de la décadence des empires,
où sont mêlées plusieurs observations curieuses touchant la religion et les affaires
du temps. (Par P. JuRLEu.) Mekelbourg,
Makelchauw, 1688, in-12.
Ce livre est rare; c'est une des meilleures productions de ce fameux ministre.

Présages (les) de la santé, des maladies
et du sort des malades, ou histoire universelle des signes pronostics... Par ***
(MARRIED). Paris, Briasson, 1770, in-12.
L'auteur a signé la dédicace.

Presbytère (le). (Par Rodolphe TOPF-

Présence (la) de Dieu. (Par Jean-Vladimirovitch LAPOUIIHINE.) S. 1. n. d., in-24,
144 p. — Moscou, Rudiger et Claudi,1799,
in-18, 166 p.

f

Présence (la) de Jésus-Christ dans les
prisons et les hôpitaux, etc. (Par le R. P.
Antoine DE LA PORTE.) Paris, Cottereau,
1643, in-12.
Présent (le) d'étrennes. (Par M n" TOURTE
Genève, Abr. Cherbuliex,
1833, in-12.

CIIERBULIEZ.)

Présent (le) de noces, ou almanach historique et.moral des époux. (Par l'abbé

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1007

PRÉSENT

J.-A. Guior.) Ilymenopolis et Paris, Fuchs, a

1802, in-18.

Présent et Avenir des ouvriers, par un
typographe (J. BURGY). Paris, chez l'auteur, 1847, in-18, 36 p.
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Préservatif contre la a Suite du Sophisme dévoilé » , par un prêtre du diosèce de Tournay (l'abbé DuvIvian). Mons,
Jtonjot, an XI-1803, in-8, 69 p.
Réponse à une attaque dirigée par M. Stevens contre
M. Him, évêque de Tournay, sous le titre : a le So—
J. D.
phisme dévoilé a.

Présent singulier offert aux savants interprètes de l'Europe, sans excepter même
Préservatif contre le changement de reles Capucins hébraïzans de la rue Sain tligion, ou idée juste et véritable de la reliHonoré. (Par Jacq. LE BRIGANT.) Rennes,
gion catholique romaine, opposée aux porb traits flattés que l'on en l'ait, et particuA. de Montenaz, 1783, in-8. • V. T.
lièrement à celuy de M. de Condom. (Par
Présent utile à tous, ou Jésus s'immoP. JuRIEU.) La Haye, Abr. Arondeus,
lant pendant la messe et dans sa passion...
s. d., pet. in-12. — La Haye, 1682, in-12.
par M. L. S*** (l'abbé J.-B. LA SAUSSE).
— Nouvelle édition. Amsterdam, J.-Fréd.
Rouen, l'égard, 1815, in-18.
Bernard, 1717, in-12.
Présentation (la) de mes seigneurs les
Préservatif contre le fanatisme... par
enfans de France, faicte par très haulte
Samuel TURRETIN (traduit du latin par
princesse madame Alienor , royne de
J. T. L. C., c'est-à-dire par Jacques-ThéoFrance... S. 1. n. d., in-8 goth., 4 ff.
c dore LE CLERC). Genève, Duvillard ,1723,
Suivant La Croix du Maine, l'auteur est Nicolas HAUin-8.
VILLE. M. de Montaiglon a réimprimé cette pièce. dans
le t. V de son r Recueil de poésies françaises s de la
Préservatif contre le papisme , divisé
Bibliothèque elzevirienne.
en deux parties ; par Guillaume SHERLOCE.
Traduit de l'anglois (par Elie DE JONCOURT).
Présentation des lettres d'érection du
La Haye, 1721, in-8.
duché de Touars en pairrie , accordées
parle roy à M. de La Trimottille, 1599.
Préservatif contre le schisme, ou ques(Par Ant. ARNAULD.) S. 1. n. d., in-4,
tions relatives au décret du 27 novembre
18 p.
1790. (Par Noel DE LARRIÈRE.) Paris,
Présens des courtisanes, ou galanteries d Le Clère, 1791, in-8. — Deuxième édition.
Id., '1791, in-8.
de Cythère; trophées de gloire, ou les
lauriers remportés par les guerriers de
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Cypris dans la milice de Cythère... par
a Préservatif (le) contre le schisme D (de
M. L*** (Esaii-Michel LAURIER). Paris,
[arrière) , convaincu de graves erreurs.
1785, in-8.
(Par le P. Bernard LAMBERT.) Paris, veuve
Préservatif contre , l'agromanie, ou
Desaint, 1791, in-8. — Deuxième édition.
l'agriculture réduite à de vrais principes.
Paris, Leclère, 1791, in-8.
(Par L.-B. DESPLACES.) Paris, Hérissant,
a Préservatif (le) contre le schisme D,
1762, in-12.
e
accusé et non convaincu de graves erreurs.
Préservatif contre l'anglomanie. (Par
(Par No61 DE BARRIÈRE.) Paris, Le Clère
FOUGERET DE MONTBRON.) Minorque, 1757,
(1791), in-8.
in-8.
Préservatif contre les actes du clergé,
Préservatif (le) contre l'avis à mes comou lettre à un curé. (Par l'abbé H. JABIpatriotes; avec des observations sur l'afNEAU.) S. 1. (1765), in-12, 73 p.
faire présente, par un membre des Etats
Préservatif contre les faux principes et
du Dauphiné (Jean-Denis LANJUINAIS). S. 1.
les maximes dangereuses établies par
(1788), in-8, 1 f. de tit. et 25 p.
I M. de Montgeron, pour justifier les sePréservatif contre l'irréligion et le libercours violens qu'on donne aux convulsiontinage. (Par J. LA GUILLE, jésuite.) Nancy.
naires. (Attribué à HERVIRUX DE LA BolsSIÈRE , curé de Saint-Jacques à Corbeil, et
Antoine, 173g, in-8.
à l'abbé DE LA MOLÈRE.) S. 1. 1750, in-12.
Préservatif contre la fumée, ou moyens
—Paris, Crapart , 1787 , in-12.
de construire les nouvelles cheminées et
de réparer les anciennes... par L. A. M. G.
Préservatif contre les opinions erronées
(Sébast.-Mich.-César MIROIR). Paris, Gesuqui se répandent au sujet des peines de la
ry, s. d. (an IX-1801), in-8, 24 p.
vie a venir. (Par G.-L. LIOMIN.) Heidelberg,
D. M.
1760, in-12.
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Préservatif contre un écrit intitulé : a " L'avis des éditeurs est signé : G. V. (GIRAUD et
Aug. VEINANT).
a Adresse à l'Assemblée nationale, sur la
liberté des opinions, etc. D (Par l'abbé
Pressante Réclamation pour les pères et
André MORELLET.) Paris, imp. de Crapart,
mères des émigrés. (Par Ph. LE GRAS.)
s. d., in-8, 38 p.
Paris, an III-1795, in-8.
Préservatif nécessaire à toutes les perPresse (de la) périodique. (Par le baron
sonnes qui ont les lettres faussement atDE POLVEREL.) Paris, J.-G. Dentu, 1826,
tribuées au pape Clément XIV. (Par le
in-8, 27 p.
P. C.-L. RICHARD.) Deux -Ponts 1776,
in-12.
Presse (la) russe à Londres aux Serbes
b
et
Monténégrins. (Par Alexandre HERZEN.)
Préservatif (le), ou critique des a ObserLondres, 1860, in-4.
A. L.
vations sur les écrits modernes D (de
l'abbé Desfontaines, par VOLTAIRE). La
Pressentiment• philosophique sur le bonHaye, J. °Néaulme (Paris), 1738, in-12,
heur universel. (Par J.-B.-J. DOILLOT.)
45 p.
Paris, A. Bertrand, 1830, in-8.
La première édition a paru sous le nom du chevalier
de ,blouhy, disent les éditeurs de Kehl. M. Beuchot n'a
pu trouver d'édition portant ce nom. Voy. « Bibliographie voltairienne », n° 171.
Réimprimé dans le tome III des x Pièces détachées ». C
Voy. ci-dessus, col. 887, d.
Desfontaines répondit par la « Voltairomanie o.
Voy. ce titre.

Préservatif pour les fidèles contre les
sophismes et les impiétés des incrédules...
avec une Réponse à la lettre de J.-J. Rousseau à M. de Beaumont. (Par dom J.-P.
DEPORTS.) Paris, 1764, in-12.

Pressentimens justifiés, anecdote historique... (Par Alex.-Jacq. DocouDnAY. )
1769, in-12.
V. T.
Permission tacite.

Prestige détruit, ou la crédulité désabusée. (Par l'abbé LE COIGNEUX.) Besançon, 1789, in-8.
Prêté (le) rendu, comédie mêlée de couplets, par MM*** (M. -N. BALISSON DE
ROUGEMONT, M.-J. GENTIL DE CHAVAGNAC,
A.-H.-J. DUVEYRIER et M me Adélaïde LESPARÂT) ; représentée pour la première fois

Préservatifs contre le fanatisme, ou les d sur le théâtre du Vaudeville, le 31 mai 1819.
nouveaux millénaires rappelés aux prinParis, Quoy, 1819, in-8, 40 p.
cipes fondamentaux de la règle de foi catholique. (Par M. l'abbé J.-B. DE MONTMIPrétendants (les) devant le peuple. (Par
GNON.) Paris, 1806, in-8.
Henri htBERT.) Paris, imp. de lllaulde et
Réseau, novembre 1848, in-8, 24 p.
Présidence (la) du conseil de M. Guizot,
et la majorité de 1847, par un homme
Prétendue (la) Constitution civile du
d'Etat (Baptiste-Honoré-Raymond CAPEclergé, convaincue d'erreur et de schisme.
FIGUE). Paris, Amyot (1847), in-8, 2 if. de
(Par Louis MENUIIET, supérieur de la comD. M.
tit. et 384 p.
munauté des prêtres de Saint-François de
Cette publication a en trois tirages dans le mois e Sales, massacré aux Carmes, le 2 septembre 1792.) 1791, in-8.
mime de son apparition.
Prétendue (la) Religion réformée démasPrésidence (la), s'il vous plaît! Par un
quée; ses difformités, ses faussetés et ses
républicain de la veille. (Par Alfred DELimpiétés dévoilées, et les vérités cathoVAU.) Paris, 1848, in-18, 33 p.
liques prouvées et avérées (par BINARD,
Président (le) de Thou justifié contre
augmentées par le Père Arnould. DE LINOT,
les accusations de M. de Bury, auteur
gardien du couvent des Récollets de Durd'une « Vie de Henri IV D. (Par VOLTAIRE.)
buy), avec quelques annotations sur chaque chapitre. Par un récollet de l'ordre
S. 1. n. d. (Genève), 1766, in-8, 38 p.
de Saint-François (Barthélemy n'AS ROY).
Réimprimé dans le tome II de l' « Evangile du jour a,
Liège, Hoyaux, '1676, in-8.
UI, C.
à la suite de 1' « Examen de la Nouvelle Histoire de
Henri IV de M. de Bury s, par iii. le marquis de
B"*... Voy. V, 345, d.

Présomptions (les) des femmes. (Par
Guillaume COQUILLART.) Rouen , Abraham
Cousturier (s. d.), in.8, 8 ff.
Réimprimées à Paris; J. Pinard (1830), in-8, 9
Tirées à 42 exemplaires.

Voy. « Supercheries », III, 350, b.

Prétendue (de la) Universalité du déluge et des divers systèmes qui ont servi
à l'établir. (Par Sam. n 'ENGEu.) Amsterdam, 1767, in-12.

ff.

Prétendue (la) Veuve, ou l'époux magi-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1011

PRÉTENDUES

PRÊTRES

1012

cien, comédie en cinq actes et en vers, a tion de Pie IX. Bruxelles, chez tous les
libraires, 1865, in-8, 8 p.
J. D.
traduite de langlois de feu M. ADDisoN,
et mise en vers par M. D. D. (DESCAZEAUX
Prêtre (le). (Par E. LOYAU, d'Amboise,
DESGRANGES). Paris, Banche, 1737, in-8.
dit plus tard DE LACY.) Paris, Ygonette,
Prétendues (des) Évocations d'esprits,
1830, in-12.
contenant un examen critique de l'ouvrage
La deuxième édition, sons le titre de : a la Vie
de M. G. Mabru, sur le magnétisme, par
d'un bon prêtre... F, Paris, Ange, 1837, in-19,
le Juif-Errant (ROISSELET DE SAUCLIÈRES).
porte le nom de l'auteur.
D. M.
Paris, 1859, in-18.
Prêtre (le) auprès des malades, ou conPrétendues (les) Lumières du commen- b seils sur la manière d'assister les malades,
de les aider à bien mourir et de les dispocement du xixe siècle, en opposition avec
ser à vivre chrétiennement s'ils reviennent
le bon sens et la vérité... Par l'auteur du
à la santé. (Par l'abbé GoBIoN.) Orléans,
a Catéchisme sur le célibat ecclésiastique»
Nid, 1851, in-12.
(l'abbé DE GAUZARGUES). Besançon, Petit,
1808, in-8, 1 f. de tit., vi-91 p.
Prêtre (le) cité au tribunal de Dieu au
moment de sa mort. Par un directeur de
Prétendus (les), comédie lyrique en
séminaire (l'abbé J.-B. LASAUSSE). Lyon et
deux actes et en vers. Représentée pour
Paris, Rusand, 1823, in-12.
la première fois, par l'Académie de musique, le mardi 2 juin 1789, et remise au c
Prêtre (du), de M. Michelet et du simple
théâtre le 8 brumaire de l'an cinquième.
bon sens, par un solitaire (l'abbé HippoNouvelle édition. Paroles de *** (M.-A.-J.
lyte BARBIER). Paris, A. Sirou, 1845, in-12.
ROCIION DE CIIABANNES). Musique du C. Le
Moine. Paris, Roullet, an V, in-8, 32 p.
Prêtre (le) et la Danseuse, roman de
mœurs. (Par Maximilien PERRIN.) Paris,
La première édition est de Paris, P. Deiormel,
1'189, in-8.
La Chapelle, 1832, 4 vol. in-12.
Prétendus (les) Réformés convaincus de
schisme (par Pierre Nicole, pour servir
de réponse à un éprit (de Claude) intitulé :
e Considérations sur les lettres circulaires
de l'Assemblée du clergé de France de
l'année 1682 ». Paris, Gui l. Desprez,1684,
in-12. — Deuxième édition. Bruxelles,
E.-H. Frix, 1684, in-12.

cl

Prêtre (le) et le Candidat, ou l'adoration
de l'hostie. Réponse aux observations d'un
catholique. (Par M. le pasteur Cés. MALAN.) Genève, 1843, in-8.
Prêtre (le) et le Soldat. Par un paysan
qui a été soldat (G. BRACCiNI, ancien officier de cavalerie). Chartres, Garnier, 1852,
in-18.

Prétendus ( les) Républicains jésuites.
Prêtre (le) juge et médecin au tribunal
Extraits de 1 ' a Echo de Seine-et-Oise D,
de la pénitence, ou méthode pour bien diles 11, 12 et 13. (Par DESCHIENS.) (Verriger les âmes... par un ancien professeur
sailles), imp. de Montalant-Bougleux (1833),
e de théologie de la Société de Saint-Sulin-8, 8 p.
pice... (l'abbé VALENTIN). Lyon, Guyot père
Préteur (le) sur gages, ou l'intérieur
et fils, 1845, 2 vol. in-8.
des maisons de prêts. Ouvrage critique,
Plusieurs fois réimprimé.
historique et moral. Par Joseph R' ' (Jo. seph RosNY). Paris, an VIII, in-12.
Prêtre (le), par M m e S. P*** (M me PANIER,
née Sophie TESSIER en 1793, mariée en
Prétieuse (la), ou le mystère des ruel1813, à un négociant de ce nom, et plus
les, dédiée à celle qui n'y pense pas. (Par
tard à M. LELARGE DE LOURDOUEIX, direcl'abbé Michel DE PURE.) Imprimé à Rouen,
teur de la a Gazette de France s). Paris,
par J. Maurry, et se vend Paris, chez
Ponthieu, 1820, 4 vol. in-12.
P. Lamy ou chez Guill. de Luynes, 1656-58, I
Prêtre (le), par un docteur de Sorbonne.
4 part. pet. in-8.
(Par J.-N. BELIN DE BALLU.) Paris, LaDans le privilége, daté du 14 décembre 1655,
card, an X-1802, in-12.
l'auteur est désigné par les initiales D. P. ou A. D. P.
La dédicace de la première partie est signée : GELAet l'épître de la quatrième : G.

SIRE,

Prêtraille (la) jugée et condamnée par
l'histoire, ou réponse d'un franc-maçon
(VANDERLOOY) à la bulle d 'excommunica-

Prêtres (les) démasqués, ou des iniquités du clergé chrétien (ouvrage traduit de
l'anglois et refait en grande partie par le
baron n'HoLBACn). Londres (Amsterdam),
M.-M. Rey, 1768, in-8.
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dans son traité intitulé : « Delectus argumentorum et
Prêtres (des) et des Cultes : toute prédication doit être réduite à la prononcia- a syllabus scriptorum qui veritatem religionis christianm
adversus atheos, etc., asseruerunt a. Hamburgi, 1725,
tion du précepte : Aimez Dieu plus que
p. 490.
tout, et le prochain comme vous-même.
(Par J.-Z. PARADIS DE RAraIo \Dts.) Paris,
Preuves de l'authenticité de nos Évanimp. de Marchant, s. d. (1796 ou 1797),
giles, contre les assertions de certains criin-8, 16 p.
tiques modernes. Lettre à MID° de ***. Par
l'auteur des 'a Motifs de ma foi en JésusPrêtres (les) juges dans les Conciles avec
Christ D (P.-F. MUYART DE VOUGLANS ).
les évêques, ou réfutation du « Traité des
Paris, '1785, in-12.
Conciles D de l'abbé Ladvocat. (Par G.-N.
b
MAULTROT.) 1780, 3 vol. in-12.
Preuves de l'histoire de la maison de
Menou. (Par M. A.-F.-J. BOREL D ' HAUTEPrêtres (les) juges de la foi, ou réfutaRIVE, sous la direction du comte Jules DE
tion du Mémoire dogmatique et histoMENOU.) Paris. imp. F. Didot, 1852, in-4,
rique touchant les juges de la foi, par
x11-216 p. et 1 f. d'errata.
l'abbé Corgne. (Par G.-N. MAULTROT.) En
France, 1780, in-8.
Preuves de l'incompétence de la puissance temporelle dans l'établissement de
Prêtres (les) tels qu'ils devraient être,
la constitution civile du clergé. Tirées de
ou la grandeur de l'Eternel dans l'origine
quelques conciles des cinq premiers sièdu christianisme ; édition revue par
M. P. M... (M* M* S* S*) , ancien magis- C cles. (Par G.-N. MAULTROT.) (Paris) , Leclere (1791), in-8, 64 p.
trat de Paris (P. MoussARD). Paris, Bechet,
Voy. a Nouvelles Preuves de l'incompétence... s,
1819, in-8.
ci-dessus, col. 582, e.

Cet ouvrage avait part en 1848, avec le nom de
l'auteur, sous le titre de : « la Grandeur et les Bienfaits de l'Eternel.., n

Preuve courte , sensible, convaincante
et touchante de la vérité de. la religion
catholique romaine. (Par le P. Nicolas STAd
VELOT, capucin.) Liége, 1787, in-12.
Preuve de l'intrusion des pasteurs constitutionnels. (Par G.-N. MAULTROT.) 1791,
in-8, 30 p. Douteux.
Preuve (de la) par comparaison d'écritures. (Par R. LE VAYER DE BOUTIGNY.)
1666, in-4, 50 p.

Preuves de la pleine souveraineté du
roi sur la province de Bretagne. Paris,
1765, in-8. - S. /., 1765, in-8.
Cet ouvrage est composé de trois lettres de Il. le
contrôleur général (C.-C.-F. DE LAVenDY) et de deux
réponses de M. D 'AaIILLY, premier président du Parlement de Rennes.
Les trois lettres sont de M. P.-C. LORRY, inspecteur
général du domaine. Les deux réponses sont de M. DUPARC-PoULLAIN, avocat à Rennes, frère de M. A.-M.
Poullain de Saint-Foix. (Note trouvée sur un exemplaire.)

Preuves de la religion de Jésus-Christ,
contre les spinosistes et les déistes, par
M. L. F. (Laurent FRANÇOIS). Paris, Estienne, 1751, 4 vol. in-12.

Réimprimée dans le format in-12. •

Preuve sommaire de la possibilité de la e
Preuves de la religion développées selon
présence réelle du corps de Jésus-Christ
le plan de Pascal. (Par l'abbé Hubert WANdans l'eucharistie, contre les protestans.
DELAINCOURT.)
(Par Jean COCHET.) Paris, Jontbert, '1764,
in-12.
Preuves de la vérité de la religion catholique, en forme de dialogue et à la porPreuves contre l'indifférence des relitée du peuple. (Par l'abbé M.-J. JACQUES.)
gions ; nouvelle édition, revue avec beauParis, 1795, in-12.
coup de soin. S. d., in-12, 288 p.
Dans un avis au lecteur, le libraire dit qu'il reproduit un ouvrage excellent, publié en 1692 par un auteur anonyme. Il ajoute qu'il a fait de vains efforts pour
découvrir le nom de cet auteur; qu'il a retouché le
style de son ouvrage et .y a joint quelques notes. Ce
libraire n'avait pas autant d'instruction que de zèle, car
il lui était assez facile de s'assurer que l'ouvrage imprimé sous ce titre : c Traité contre l'indifférence des
religions, etc., par Bénédict PICTET , pasteur et professeur en théologie, etc., nouvelle édition, corrigée et
augmentée s, Genève, Cramer et Pérachon, 1716,
in-12, 440 p., était la réimpression de l'ouvrage anonyme de 1692. J.-A. Fabricius cite ces deux éditions

f

Réimprimées en 1804 et en 1812, avec le nom de
l'auteur, sous ce titre : c Preuves convaincantes de la
religion chrétienne n.

Preuves des existences, et nouveau système de l'univers, ou idée d'une nouvelle
philosophie (par Pierre-Julien BRODEAU DE
MoNCILIRVILLE). Paris, Josse, 1702, in-8,
2 ff. lim., 128 p. et 1 gray.
Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, deuxième édit. (Par Pierre PITHOU.)
Paris, 1651, 1731, 2 vol. in-fol.
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Prévoyance (la), source des prospérités.
Preuves légales des actes arbitraires et a
(Par DAVID fils, négociant à Meaux.)
injustes qui ont été commis dans la fixaMeaux, imp. de Dubois- Berthaud (1828),
tion des pensions de la marine. (Par J.-P.-G.
in-4, 8 p.
LAIGNEL.) Paris, Corréard, 1819, in-8.
Priape, opéra en musique, orné de maPreuves que l'Imitation de Jésus-Christ
chines, décorations, feux d'artifice et de
a été composée à Bruges, par un doyen
plusieurs entrées de ballet. Imprimé en
de Saint-Donat. (Par le chanoine CARTON.)
l'an 1694 (Hollande) , pet. in-12 , 60 p. en
J. D.
Bruges, 1842, in-8, 26 p.
tout , vignettes. — Priape, opéra en muPreux (les) Chevaliers, ou la reine des
sique. 4694. Pièce attribuée à Blessebois,
b
remparts et sa cour, comédie-vaudeville
réimprimée textuellement, avec fac-simile
en deux tableaux, pour servir de réponse
des vignettes et une notice. Genève, Blanau Comité des quarteronnes, de la part de
chard, imprimeur (pour J. Gay); impression
leur chansonnier (Vincent NOLTE). Représpéciale faite par la Bibliomaniac society,
sentée pour la première fois à Canton, sur
1868, in-12, viII-57 p.
le théâtre des Bambocheurs, le l et' noL'attribution à CORNEILLE BLESSEDOIS est de fanvembre 1828. Canton, Boivin, Boileau et
taisie.
Rikiki; Paris, imp. de J.-L. Bellemain,
Priapée (la) (par Alexis PIRON), et l'Anti4828, in-8, 80 p. Deuxième édit. Id.,
Priapée, odes. In-8, 20 p.
1830, in-8, 86 p.
Prévarications du Père de La C.....
(Chaise), confesseur du roi, au préjudice
des droits et des intérêts de Sa Majesté.
(Par Jean CIIASTAIN.) S. 1. n. d., in-12. —
Cologne , P. Wommer (à la Sphère), 1685,
pet. in-4.
Chastain était prêtre; il se retira à Genève, fut livré
par les autorités an résident de France et enfermé au
château de Pierre Encise. (Voy. le « Bulletin du bibliophile belge r, tome IV, page 215.)

Prévention (de la) de l'esprit et du cœur
(par MOUFLETTE); nouvelle édition. La
Haye, P. Gosse, 1742, in-8.
Voy. les « Amusemens du coeur et de l'esprit s,
tome XIV, page 541 et suivantes. D'après les notes de
M. Van-Thol, la première édition est de Paris, M. Jouvenet, 1689, in-8.

c

La page 2 porte ce titre : l' « Anti-Priapée H, parodie, par M. SUT. DE P. (SUTAINE DE PERTHES).
Cet auteur, nommé depuis SUTAINE-SIAILLEFER, né à
Reims le 45 aoùt 1728, y est mort en 1797. Avant
d' épouser Mme Maillefer, il ajoutait à son nom celui de
sa mère.

Prière au Tout-Puissant , en faveur de
S. A. R. la duchesse de Berri, pour qu'il
daigne bénir son alliance par une heureuse fécondité. (Par F.-B. GILLES.) Paris,
d imp. d'Eberhart, 1816, in-12.
Prière d'une jeune Bretonne à sainte
Anne, par M me B*** (MIDe Olivier Brou,
née Adélaïde PETIT-JEAN). Nantes, veuve
blellinet, s. d. (1870), in-8, 3 p.
Prière (la) de Céline. (Par Cés.-Aug.
Dabin, 1807, in-12..

LAMBERT.) Paris,

Prévention (la) nationale, action_adaptée
Attribuée par erreur par M. de Manne à Marie-Joseph
à la scène... (Par N.-E. RESTIF DE LA e CHÉNIER.
BRETONNE.) La Haie et Paris, Regnault,
Prière de la garde nationale de Paris
1784, 3 vol. in-12.
au bivouac de Saint-Denis dans la nuit du
Voyez, pour des détails sur cet ouvrage, Lacroix,
6 au 7juillet 1815. (Par P.A. VIEILLARD.)
u Bibliographie et Iconographie des ouvrages de Restif
Paris, imp. de Le Normant, 1815, in-8,
s,
de La Bretonne p. 215 et suiv.
2 p.
Préventions (les), comédie en un acte,
Prière (la) du cœur. (Par Jacob-Elisée
tirée des = Proverbes » de Théodore LeCELLERIER.) Paris, Servier, 1822, in-12,
clercq, et arrangée pour la scène , par
12 p. — Deuxième édit. Id., 1826, in-12,
MAi*** (J.-B.-B. DE VIOLLET D 'EPAGNY et
12 p.
H. DuPIN). Représentée pour la première f
fois à Paris, au Théâtre-Français, par les
Prière (de la), du Jeûne et de l'Aumône
comédiens ordinaires du roi, le 12 novem(traduit de l'espagnol de B. CARRANZA, par
bre 1831. Paris, J.-N. Barba, 1832, in-8,
Nic.-Jos. BINET). Paris, 1694, in-8.
2 ff. de tit. et 40 p.
Prière pour l'aurore des jours que nous
Prévôt (le) de Paris, ou Mémoires du
attendons depuis longtemps, par un jeune
sire de Caparel... par l'auteur de a Agnès
citoyen d'Alençon (LECONTE—LAVERRERIE
Sorel » (Mm e GUÉNARD). Paris, Lerouge,
fils). (Alençon, 1790 ou 1791), in-8.
1817, 4 vol. in-12.
D. M.
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Prières chrétiennes en forme de médiPrière pour la France, dernier vœu de a
tations sur tous les mystères de Notrel'archevêque de Paris, suivi d'une notice
Seigneur et de la sainte Vierge, etc. (Par
biographique. Paris, imp. d'A. René (1848),
le P. Pasquier QUESNEL.) Paris, '1697,
g r in-4, 4 p.
1700, 1723, 1731, 2 vol. in-42; — 1738,
Signée : L. G***, auteur de : a A genoux devant
1751, in-12.
le Christ a (Léon GUILLEMIN, connu sous le pseudonyme de Léon DE CHAUMONT).

Prière pour mon Augusta, ma fille chérie... (Par Mme DE BALLEROY.) Paris, imp.
de Lachevardière, 1824, in-12.

Très-souvent réimprimées.

b

Tirée â 10 exemplaires.

Prière sur le désir du ciel. (Attribuée
à l'abbé J.-M.-B. VIANNAY, curé d'Ars.)
Lyon, Périsse, 1857, in-32.
D. M.
Prière universelle, traduite de l'anglois
de M. Pope , par l'autéur de la tragédie
de a Didon a et du «Discours sur l'intérêt
public s (J.-J. LEFRANG DE PO3IPIGNAN).
Londres, P.Vaillant (1740), in-4. — Edition
conforme à celle qui a paru en 1740, sous
le nom de Londres, chez Paul Vaillant,
in-4 (avec des notes critiques par l'abbé
André MORELLET). S. 1. (Lyon, J.-M. Bruyset), 1760, in-8.
Réimprimée dans le c Recueil des facéties parisiennes a. Voy. ces mots.

Prières chrétiennes tirées des Psaumes,
avec une prière particulière pour le roi,
et pour demander à Dieu la paix; dédiées
au roi par un père de famille (Bénigne
LORDELOT, avocat au Parlement). Paris,
1708, in-16.
Prières consolantes pour les malades,
ou préparation absolument nécessaire à
l'inévitable voyage... (Par l'abbé GUIGNES.)
Paris, Couturier, 1817, in-24.

e

Prières de l'Écriture sainte, avec l'office de l'Église, en latin et en françois.
(Par l'abbé Fr. AIACÉ, curé de SainteOpportune.) Paris, Pralard, 1688, in-12.
Prières du champ de Mai, ou le printems va finir ! que deviendra la violette ?
Par N. V. R" (N.-V. ROTER), prisonnier
de guerre rentré. Paris, imp. de Renaudière, 1815, in-8.

Prières à Dieu et aux hommes pour préPrières du matin et du soir, avec des
parer la paix du monde, afin de voir re- d réflexions saintes pour tous les jours du
naître le commerce. Extrait précursif de
mois, de monseigneur l'archevêque - duc
l'ouvrage. (Par Henri DEREMER.) Bruxelles,
de Cambray. Troisième édition, augmenJ. D.
Mertens, 1863, in-8, 30 p.
tée de quelques instructions sur les sacrements. (Par FÉNELON.) Cambray, N.-J.
Prières à Jésus-Christ (en vers), avec
Douillig, 1718, in-12.
D. M.
des réflexions. (Par l'abbé M.-A. DE VILLIERS.) Paris, Collombat, 1725, in-12.
Prières du pécheur pénitent et du pécheur réconcilié. (Par le P. ROUSSEAU,
Prières à l'usage du culte domestique,
oratorien.) Paris, 1733, in-18. V. T.
suivies des exercices de préparation à la
sainte cène. (Par les pasteurs G.-D.-F. e
Prières ecclésiastiques à l'usage du dioBoISSARD et J.-J. GOEPP.) Paris, Treuttel
cèse de Meaux, pour aider le chrétien à
et Würtz, 1815, in-12.
bien entendre le service de la .paroisse
La deuxième édition, Paris, 1820, in-12, porte les
aux dimanches et aux fêtes principales,
noms des auteurs.
avec des exercices pour la confession et
pour la communion, et des pratiques de
Prières choisies en faveur des dames
dévotion. (Par Bossus-r.) Meaux, 1689,
chrétiennes, par un solitaire de Cîteaux
in-12.
(dom Claude TAISAND). Avignon, 1741,
3i. le cardinal de Bausset n'a pas cité cet ouvrage
in-12.
dans son c Histoire de M. Bossuet a ; on en retrouve
Prières chrétiennes à l'usage des fa- f une partie dans lac Conduite chrétienne s, publiée à
.Meaux en 1730, et souvent réimprimée. Voy. IV,
milles. (Par Mme J. MALLET.) Paris, J.-J.
671, b.
Risler, 1835, in-8.
Plusieurs fois réimprimées.
Prières en l'honneur des saintes et bien heureuses vierges, Ai me Sainte-Ursule et
Prières chrétiennes composées pour feu
ses compagnes martyres. Par H. B. (Henri
S. A. R. Mme la princesse de Condé. (Par
BEY, jésuite). Liége, Danthex, 1680, in-8,
Basle,
J.
le P. Henri GRIFFET, jésuite.)
72 p.
-Ul. C.
Decker, 1797, in-8, 72 p.
o,
V,
369,
d.
Prières et Affections pour servir d'exerVoy. e Exercices de piété...
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cice pendant la sainte messe (par GUYONNET DE VERTRON, revu, corrigé et augmenté par l'abbé C.-P.GOUJET), avec des
figures (par MARIETTE). Paris, Mariette,
1728, in-12.
Prières et Bons Propos pour les prêtres,
et particulièrement pour les pasteurs. (Par
l'abbé Guillaume MALEYELLE.) Toulouse,
1752, in-16.
V. T.
Prières et Cérémonies pour la bénédiction des cloches, précédées d'une notice
historique concernant la sonnerie ancienne et moderne de l'église-cathédrale
de Chartres, imprimées par ordre de
monseigneur l'évêque de Chartres. (Par
M. l'abbé L.-F.-D.-Edouard PIE, depuis
évêque de Poitiers.) Chartres, 1840, in-12,
45 p.
Prières et Instructions à l'usage des
sourds et muets de naissance. (Par le chanoine GossE.) Tournai (Casterrnan), 1805,
in 12.
J. D.

a

Prières pour remplir dignement les devoirs de la religion chrétienne, à l'usage
de la paroisse de Saint-Sulpice. (Par l'abbé
Il.-F. SIMON DE DoNCOURT.) Paris, Crapart,
1774, 3 part. in-18.
b

c

On trouve dans la première le a Calendrier historique des fêtes de Saint-Sulpice A, et l'on n'y voit
point les a Remarques historiques A qui seront annoncées plus bas.
Voyez une notice critique de ce livre à la fin de la
a Lettre aux Alacoquistes, dits Cordicoles A. 4782,
in-12. Voy. V, 4129, f.

Prières publiques et Dispositions pour
offrir les saints mystères et y participer
avec fruit. (Par l'abbé J.-J. DUGUET, publiées par BOYER, évêque de Mirepoix.)
Toulouse, 1708, in-12.
Notes manuscrites sur la « Bibliothèque des livres
jansénistes A, par le P. Ives.
V. T.

Prières servant de préparation à la mort.
(Par Luc COURCHETET D' EsNANS.) Paris,
Valeyre le père, 1767, in-16.

cl

Prières et Réflexions en forme de litanies, pour toutes les fêtes de l'année. (Par
l'abbé Jér. BESOIGNE.) Paris, 1757, in-12.
Prières et Sentiments pieux adaptés à e
l'intelligence et aux besoins des enfants
qui fréquentent les écoles primaires...
(Par BRAUN.) Nivelles, Cuisenaire, 1848,
in-16, 180 p.
J. D.
Prières, ou élévations pour sanctifier
les vingt-quatre heures du jour et de la
nuit, par M. le curé de Saint-Sulpice
(J. TROTTI DE LA CHÉTARDIE). Paris, 1713,
in-12.
f
Prières particulières en forme d'office
ecclésiastique, pour demander à Dieu la
conversion des Juifs et le renouvellement
de l'Église. En France, 1778, in-12.
Cet ouvrage de dom FOULON, bénédictin, a été mis
au jour par les soins de dom POISSON, ancien procureur
de la maison de la Trinité, à Vendeme, et imprimé à
Orléans, chez Rouzeau-Dfontault. Dam Foulon avait
préparé pour cet office une préface liturgique. L'éditeur
y a substitué celle qui est en tête du volume.

Prières pour le mois de Marie. Paris,
imp. citez Jouaust, 1869, in-32, 111 p.
L'auteur, dont le monogramme se trouve sur le titre,
est M. Ed. DnouvN DE LIIUYS.

' Prières et Instructions chrétiennes, avec
un abrégé de l'Histoire sainte. (Par Nicolas THIBAUT, conseiller-clerc au bailliage
de Sedan.) Sedan, Renault, '1726,1737; —
Lunéville, Goebel, 1749, in-8.
Prières et Instructions chrétiennes,
dans lesquelles se trouve renfermé tout ce
que la religion veut que nous croïons, etc.
(Par LE Roux, prêtre de la Congrégation
de Saint-Lazare.) Nouvelle édition. Paris,
Lottin, 1730, in-12.

1020

Prieuré (le) de Ruthinglenne, imité de
l'anglais (de Mistr. Isab. HEDGELAND),
par. M. J. M. D. (J.-Mar. DESCHAMPS), traducteur de « Simple Histoire n. Paris,
laradan, 1818, 3 vol. in-12.
Prieuré (le) de Saint-Bernard, ou l'usurpateur puni, roman traduit de l'anglais
par l'auteur des « Infortunes de Maria n
(F.-J. WILLEMAIN D ' ABANCOURT). Paris,
1798, 2 vol. in-12.
Prima (la) donna et le Garçon boucher.
(Par Clément et Edmond )3URAT-GURGY
frères.) Paris, X. Souverain, 1831, in-8.
Prima sed ullima. (Poésies par Jean
imp. de Jouaust (1868),
in-16, 3 ff. lira., 155 p. et 1 f. de table.
G. M.
Primauté (de la) de la femme sur
l'homme. Paris, Mme Vieillard, 1802, in-8.

D ' HEURS.) Paris,

Nouvelle édition de l'ouvrage de E.-G. DE SAINTE
(Voy. a la Femme comme on n'en connaît
point ,, V, 443, f, qui n'est autre chose que le Lutina
sine concubilu de John HILL.)
COLOMBE.

Primauté (de la) du pape, en latin et en
françois (par le P. PINEL, de l'Oratoire).
Londres (La Haye), 1769, in-4. — Londres,
1770, in-8, xI-513 p.
La seconde édition est précédée d'un long avis de
l'éditeur, qui n' est autre que l'auteur même, pourripondre à la critique qui avait été faite de son ouvrage
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dans les r Nouvelles ecclésiastiques » du 21 mars 1770. a
La première édition, faite sans la participation de l'auteur et même contre son intention, est fort inexacte en
divers endroits. Les défauts qui la défigurent ont été
corrigés dans la seconde; du reste, ce livre serait mieux
intitulé « Contre la primauté du pape a.
(Note de M. Tabaraud.)
Il s'est fait, en 1782, une édition latine de cet oudédiée
à
l'empereur Joseph II, sans
vrage à Vienne,
l'avis de l'éditeur ni la préface de la précédente édition
française.
On a publié ce même traité en latin et en français,
sous le titre suivant: « Traité de la primauté du pape, b
dans lequel on démontre que celle de l'évêque de Rome
n'est qu'une primauté de rang et d'honneur, qu'elle
n'est ni d'institution divine, ni de juridiction, et que
les souverains peuvent faire dans leurs États toutes les
réformes qu'ils croient convenables, pourvu qu'elles ne
soient pas contraires aux dogmes de la foi et à l'essence
de la religion. Ouvrage conforme aux nouvelles vues
de S. M. I. » Vienne, 1782, in-8.

Primerose, par

M..EL DE V..DÉ

Paris, imp. de P. Didot,
1797, 2 vol. in-18. — Paris, Leclére,
1863, in-18.

MOREL DE VINDÉ).

C

cl

Prince (le) de Ligne. (Par le comte
S. OuvAROF.) Avec cette épigraphe :
« A tout prendre, il n'y a plus que vous
et moi de Français. n Le prince de Ligne
à M. de Talleyrand, en 1805. Saint-Pétersbourg, 1842, in-12, 46 p.
Réimprimé dans les deux éditions des « Etudes de

Prince (le) de Longueville et Anne de
Bretagne. (Par Pierre DE LESCONVEL.) Paris, 1697, in-12.
Voy. « Anecdotes secrètes des règnes de Charles VIII
et de Louis XII... », IV, 186, f.

Prince (le) de MACHIAVEL, traduction
nouvelle (par Fr. TÉTARD). Amsterdam,
Desbordes, 1690, in-12.

Prince (le) de Nicolas MACCHIAVELLI,
secrétaire et citoien de Florence, traduit
d'italien en françois (par GASPARD d'Auvergne). Poletiers, Enyuilbert ile Marnef,
1553, in-4.
Prince (le) des Aigues marines et le
Prince invisible, contes. (Par Louise CAVELIER, dame LÉVÉQUE.) Paris , Vatel,
1722, in-12. — Paris, Coustelier, 1744,

Prince (le) de Condé (Louis Ier, frère
d'Antoine, roy de Navarre); nouvelle historique. (Par Edme BOURSAULT.) Paris,
Jean Guignard, 1675, in-12.

Prince (le) de Corse, par Mue D. G. (DE
GOURNAY). 1624, in-12.
Prince (le) de FRA—PAOLO, ou conseils
politiques adressés à la noblesse de Venise, par le P. Paul SARPI, traduits de
l'italien, avec quelques éclaircissemens
(par l'abbé F.-M. DE MARSY). Berlin, 1751,
in-12.

a Prince (le) de Ligne, ou un écrivain
grand seigneur à la fin du XVIII e siècle,
par N. Peetermans n. Analyse critique.
(Par Hyacinthe KUBORN.) Liége, in-8, 12 p.
J. D.

Prince (le) de 'Metternich, notice nécrologique, par l'auteur de « Vienne et
Bruxelles s (RASTOUL DE MONGEOT).
Bruxelles, Méline, 1859, gr. in-8, 60 p.
J. D.

L'ouvrage anglais a été généralement attribué à la
reine VICTORIA.

Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
Didot l'aîné a publié en 1790, en 2 vol. in-42, une
nouvelle édition de cet ouvrage, enrichie de pièces justificatives, recueillies par J -B. DE LA Bonne.

philologie et de critique » de l'auteur, Saint-Pétersbourg, 1843, et Paris, 1845, et dans ses « Esquisses
politiques et littérairee a, Paris, 1848. Il parait que
M. Barrière l'a trouvé de bonne prise, car il l'a placé
en tête de « Correspondance et Pensées du prince de
Ligne s , qui se trouve à la suite des « Mémoires...
du comte de Ségur a (Paris, 1859).
A. L.

Voy. « Œuvres de MACHIAVEL... a, ci-dessus, col.
682, a.

u Cette dernière édition n'a été tirée qu'à 100 exemplaires.

Prince (le) Albert, son caractère, ses
discours. Traduit de l'anglais par lime DE
W.... (Conrad DE Wirr, , née Henriette
GufzoT) , et précédé d'une préface par
M. GUIZOT. Paris, Lévy frères, 1863, in-8,
xix-220 p. — Deuxième édition. Id.,
1863, in-8, xix-220 p.

1022

in-12.

e

Prince (le) en voyage, comédie en un
acte, mêlée de chants, dédiée à S. A. R.
monseigneur le duc d'Angoulême à son
arrivée à Meta en 1820. Mets, Collignon,
1820, in-8, 70 p.
La dédicace est signée : Par l'auteur de la « Fête
des Lys » et du « Bouquet du Roi a (Didier Moite).

f

Prince (du) et de la Chambre, au sujet
de la réduction des rentes. (Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) (Paris), PihanDelaforest (1836), in-8,15 p.
Prince (le) et la Grisette, comédie en
trois actes et en vers, représentée pour
la première fois, sur le Théatre-Français,
le 11 janvier 1832. (Par Aug. CREUZÉ DE
LESSER.) Paris, Vente, 1832, in-8, x-58 p.
Prince (le) Eugène et l ' impératrice Joséphine. (Par Léon GUILLEMIN, connu sous

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1023 `

PRINCESSE

PRINCE

1024

Prince (le), traduit de l'italien d'ALFIERI
le nom de Léon DE CHAUIIONT.) Paris, imp. a
(par Jean LOQUE). Paris, Pellicier, 1816,
de Soye et Bouchet, 1853, in-8, 15 p.
in-8.
Prince (le) Frédéric de Sicile, par
Prince (le) turc. (Par Adrien DE LA VIEUMl le B"'`• (M"` DE BERNARD). Paris , 1690,
VILLE D'ORVILLE, comte DE VIGNACOURT.)
3 vol. in-12.
Paris, Robinot, 1724, in•.12.
Titre rafraîchi. Voy. e Frédéric de Sicile a, V,
507, b.

Prince (le) Glacé et la princesse Etincelante. ( Par M ue DE LUBERT.) La Haye
(Paris), 1743, in-12.
Prince (le) Hermiogène. (Par CHEVREAU.)
Paris, A. Courbé, 1648,9n-8.
Prince (le) infortuné, ou l'histoire du chevalier de Rohan. (Par Galien SANDRAS DE
CoUnTILz.) Amsterdam, Schelten (Rouen),
1713, in-12.
Prince (le) Kouchimen, histoire tartare,
et Don Alvar-del-Sol, histoire napolitaine.
(Attribué à l'abbé F.-T. DE CHoisY.) Paris,
J. Estienne, 1710, in-12, 2 ff, Em., 150 p.
et '1 f. de priv.

Princes (les) célèbres qui ont régné dans
le monde. (Par P.-A. ALLETZ). Paris, Delalain, 1769, 4 vol. in-12.
b

c

Princes (les) d'Ecosse, ou les ruines de
la forêt , pantomime dialoguée en trois
parties par M. M. DE R... (Maxime DE REDON)... Représentée pour la première fois
sur le théâtre du Luxembourg, le 27 décembre 1828. Paris, J.-1V. Barba, 4829,
in-8, 1 f. de tit. et 46 p.
Princes (les) rivaux, ou mémoires de
mistress Mary-Anne CLARKE, favorite du
duc d'York, écrits par elle-même; où
l'auteur dévoile le secret des intrigues du
duc de Kent contre le duc d'York son
frère; traduits de l'anglais sur la secondes
édition (par J.-F.DAUxtoN-LAvAtssE). Paris, 4813, in-8.

Réimprimé sous le titre de : e Histoire de l'origine... » Voy. V, 689, d.
e La première partie de ce livre concerne Menchikow. Kouchimen est l'anagramme de son nom.
Princesse (la) Borghèse. Episode de
e L'auteur, dans son avertissement, semble vouloir
l'Empire, par J.-F. M... (Jean-François
se faire passer pour une femme; mais, au début de son
roman, il déclare pourtant avoir servi plusieurs années
MAIRE). Paris, Lachapelle, 1833, 2 vol.
en Russie comme principal ingénieur du tsar (Pierre
D. M.
d in-8.
le Grand), et, d'après le témoignage de l'historiographe
Princesse (la) Camion, conte de fées.
Muller (voy. Bernouilli, a Sammlung kurzer Reisebeschreibungen », 1784, I, 295), il paraîtrait en effet
(Par 111" e DE LUBERT.) La Haye (Paris),
que ce petit livre est l'oeuvre d'un certain ingénieur
1743, in-12.
français du nom de Joseph-Gaspard LAMBERT, qui, en
Princesse (la) couleur de rose et le
4706, déserta le service de la Russie. »
Voy. Minzlof, e Pierre le Grand » (Saint-Pétersprince Céladon, conte. (Par Mlle DE LuA. L.
bourg, 4872), p. 532-34.
BERT.) La Haye (Paris), 1743, in-12.

Prince (le) L. Raimond de Bourbon, ou
des passions après les révolutions, suite
de la princesse de Nevers et des Mémoires
de la Touraille. (Par L-A. REVERONYSAINT-CYR.) Paris, Barba , 1823, 2 vol.
in-12.
Prince (le) les délices du cœur, ou traité
des qualités d'un grand roi, et Système
d'un sage gouvernement. (Par MORELLY.)
Amsterdam, le Compagnie des libraires,
1751, 2 vol. in-12.
Prince (le) philosophe, conte oriental.
(Par l'auteur de la pièce intitulée : e l'Esclavage des nègres n (M me O. DE GOUGES).
Paris, Briand, 1792, 2 vol. in-12.
Prince (le) , roman historique par RIDDERSTAD, traduit du suédois (par D. DANDELY et Mlle DANDELY). Liége, Desoer,
1856, 3 vol. in-12.
Publié d'abord en feuilleton dans le a Journal de
UI. C.
Liége e.

e

f

Princesse (la) d'Achaïe, ou la bague et
le puits, histoire du xIII` siècle, traduite
de l'anglais par Mlle Em. Ch** (Emilie
CHoannE). Paris, Kle ff'er, 1823 , 4 vol.
in-12.
Princesse (la) d'Elide, comédie-ballet de
Molière, arrangée en trois actes et continuée en vers. (Par Alexandre PIEYRE.)
Orléans, Jacob aîné, s. d., in-8, 76 p.
e La pièce est précédée d'un dialogue entre l'auteur
et Mme de G. (Genlis). »
Réimprimée dans le e Théâtre » de l'auteur. (e Bibliographie moliéresque a.)

Princesse (la) d'Elide, comédie héroïque
(par MoLIÈRE), meslée de musique et d'entrée de ballet. Paris, Robert Ballard,
1669, in-4.
Ce ne sont que les intermèdes de la comédie, qui ne
parut que dix ans après la mort de Molière dans ses
Œuvres posthumes. (e Bibliographie moliéresque n,
par P. Lacroix.)
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Princesse (la) de Nevers, ou mémoires
du sire de La Touraille... Paris, Barba,
1812, 2 vol. in-12.

Princesse (la) de Babilone. (Par VoL1., 1768 , in-8 , 2 ff. de titre et
182 p. — Rome, 1768, in-8, 1 f. de titre
et 104 p.
Princesse (la) de Babylone, opéra en
quatre actes, lu au Comité de l'Académie
royale de musique, les 16 août 1788,
24 février 1791, et non encore représenté
le vendredi l ep avril 1791. Paris , Denné,
1791, in-8, viii-96 p.
b

Princesse (la) de Wolfenbutel, traduit
de l'allemand (de H. ZscaoEEE) parAP ne DE
MONTOLIEU. Paris, Demonville,1807, 2 vol.
in-12. — Paris, Bertrand, 1820, in-12.

Princesse (la) de Clèves. (Par Mar.-Mad.

Princesse (la) fugitive, ou vie de sainte
ftolende, vierge royale; enrichie de belles
moralités, par F. Z... (François ZUTSIAN).
Liège, Ancion (1667), in-12, 85 p
HL C.

TAIRE.) S.

'0n lit au verso du titre : e Poême de M. MARTIN,
député du commerce prés l'Assemblée nationale, a
Marie-Joseph-Désiré MARTIN est né à Sedan, le 13 février 1756 ; il s'est noyé à Paris, le 14 décembre 1797,
étant employé dans les bureaux du ministre des finances.

PIOCHE DE LAVERGNE , comtesse DE LA
FAYETTE, Jean REGNAULD , sieur DE SEGnAIS, et le duc François DE LAR0CHEFOUGAULD.) Paris, Barbin, 1678, 4 part. in-12.

— Deuxième édit. Id., 1689, 4 vol. in-12.
Paris, les libraires associés, 1704, 3 vol.
in-12. — Amsterdam, David Mortier, 1714,
in-12. — Paris, les libraires associés, 1719,
3 vol. in-12. — Id., 1764, 2 vol. in-12. —
Nouvelle édit., suivie des Lettres à Ai me la
marquise . de **" sur ce roman ( par
J.-B.-H. DU TROUSSET DE VALINCOUR)
et de la Comtesse de Tende (par Ai me DE
LA FAYETTE), publiée avec une préface
(par J.-F. Annv). Paris, imp. des SourdsMuets, 4807, -2 vol. in-12.
Réimprimée sous le titre de : o Amourettes du duc
de Nemours... n Voy. IV, 143, f.

La deuxième édition, Paris, Barba, 1813, 2 vol.
in-12,
porte sur le titre : Par le baron R
SAINT CYR (J.-A.

REFERONT SAINT-GYR).

Princesse (la) Lyonnette et le prince
Coquerieo. (Par lune DE LUBERT.) La Haye
(Paris), 1743, in-12.
c

cl

Princesse (la) Sensible et le prince Typhon, conte. (Par Mlle DE LUBERT.) La
Haye (Paris), 1743, in-12.
Princesses malabares (les), ou le célibat
philosophique, ouvrage intéressant et curieux, avec des notes historiques et critiques. (Par Louis-Pierre DE LONGUE). Andrinople, Thomas Franco, 1734, in-12,
6 tf. lim.. 201 p. et 1 f. de table. — Autre
édit. A Tranquebar, 1735, in-12. — Amsterdam, 1735, in-12.
L'abbé Goujet dit, dans son Catalogue manuscrit,
que Louis-Pierre DE LONGUE était attaché il la maison
de Conti et qu'il demeurait encore à l'hôtel lorsqu'il
donna les e Princesses malabares x.
Cet ouvrage fut poursuivi et condamné à être brûlé
par arrêt du Parlement du 31 décembre 1734. Les
noms sont anagrammatisés. Voy. Peignot, « Dictionnaire des livres condamnés s, t. II, p. 53, et Quérard,
e Livres à clef a, t. Il, p. 134. On l'a attribué également à l ' abbé Nie. LENGLET DUFRESNOY ou à un certain QUESNEL, mort à la Bastille.

Princesse (la) de Faridondon, ou la cour
du roi Peteau, tragédie en cinq actes et
en vers. Par M. DE V E Z (BIDON DE VILLEMtoNTEZ) , chevalier de Saint-Louis. Riom,
Salles fils, 1837, in-8, 116 p. — Id., 1840,
e
in-8, 116 p. et 1 f. d'errata.
•
Princesse (la) de Gonzague, roman hisPrincesses (les) russes prisonnières au
torique. (Par Jos. DUREY DE SAUVOY, marCaucase.Souvenirs d'une Française (Anna
quis Du TERRAIL.) La Baye (Paris),1756,
DRANCEY), captive de Chamyl, recueillis
in-12.
par Edouard MERLIEUx. Paris, Sartorius,
Princesse (la) de Montferrat, nouvelle.
1857, in-12, 180 p.
A. L.
(Par S. BR1MOND.) Amsterdam, A. WolfPrincipales erreurs de Condorcet dans
gang, 4676, pet. in-12 , 4 - feuillets et
sa et Vie de Voltaire n... (Par E.-M.-J.
336 p.
f LEPAN.) Paris, Tilliard, 1821, in-8, 40 p.
Princesse (la) de Montpensier. (Par la
Principauté (la) de Valachie sous le
marquise DE LA FAYETTE et Jean REGNAULD
hospodar Bibesko. Par B. (BILLECOCQ)
DE SEGRAIS.) Paris, de Sercy, 1660, in-12.
A***, ancien agent diplomatique dans le
Souvent réimprimée.
Levant. Bruxelles, Wouters frères, 1847,
Princesse (la) de Navarre, comédiein-8.
ballet ; feste donnée par le roy en son châPrincipaux (les) Défauts de l'état militeau de Versailles, le mardi 23 février 1745.
taire ' relevés, et une réforme indiquée sur
(Par VOLTAIRE.) Paris, imp. de Ballard
les enrôlements, la paye et les occupa(1745), in-8, xvi-106 p.
T. VI.
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tions de cette classe du peuple, par M. M. a ancien conventionnel). Melun, imp. de
Michelin, 1809, in-4, vin-30 p.
(3.-C. MEILaunG). Gottingue, 1792, in-8.
D. M.
Principaux (les) Evénemens du règne de
Principes catholiques, opposés à ceux
Louis XIV, par A. L. D. (A.-L. DELAROCHE).
des tolérants qui reçoivent dans leur comParis, Audot, 1821, in-12,
munion les ennemis de la bulle Unigenitus.
Principaux (les) Phénomènes de la napar un religieux de l'ordre de Saint-Franture. Par M. C. (CoLr.irt). Paris, Bosçois (le P. André DE GRAZAC, capucin).
sange, 1828, in-12.
Avignon, J. Chastel, ler septembre 1727,
in-8.
Principaux Siéges de l'antiquité, d'après
Tome I. C'est tout ce qui a paru. Il y a des exemles meilleurs auteurs anciens et modernes, b
plaires oit l'on trouve une lettre du cardinal Lercari ,
avec la description des différents systèmes
écrite à l'auteur de la part du pape' Benoît XIII, le
d'attaque et de défense des villes... Par
5 mai 4728, pour approuver son ouvrage. Cette lettre
un officier du génie (Edmond LÉvy, proest suivie de l'approbation de huit autres cardinaux et
fesseur à Rouen). Bruxelles, Tircher, I85 ,
de plusieurs prélats de la cour de Rome. Les exemin-12, 7 p., avec 6 planches. J. D.
plaires dans lesquels on ne trouve pas ces approbations
Principe (du) d'autorité depuis 1789,
suivi de nouvelles considérations sur le
méme • sujet. Paris, Plon frères, 1853,
in-12, 71 p.
Cet ouvrage a été généralement attribué au président
R.—T. Taopi.onc.
La première partie avait déjà été publiée trois fois
la même année, Paris, imp. d'E. Panckoucke, in-8,
30 p., avec la signature : Prouva.

Principe de tout perfectionnement en
quelque genre que ce soit, ou reconnaissance physiologique de la bonté, comme
caractère fixe de l'homme, et comme le
premier échelon à ses 'hautes destinées.
(Par J.-B.-J. DOILLOT.) Paris, A. Bertrand,
1822, in-12.

sont véritablement anonymes.

Principes d'agriculture et d'économie
appliqués mois par mois à toutes les opéC rations du cultivateur, etc., par un cultivateur pratique du département de l'Oise
(CHRESTIEN DE Linus fils, ancien conseiller
à la Cour des aides de Paris). Paris, Marchant, an XII-1804, in-8.

d

Principes d'électricité, contenant plusieurs théorèmes appuyés par des expériences nouvelles, ouvrage traduit de
milord MAnON, par l'abbé N'"" (Jean NÉEDHAM TURBERVILL). Bruxelles, Flon, 1781,
in-8.
Principes d'institution, ou de la manière
d'élever les enfans des deux sexes, par
rapport au corps, à l'esprit et au cœur.
(Par l'abbé LE MORE.) Paris, veuve Desaint,
1774, in-12.

N'a pas été mis en vente.

Principe (du) électif et de ses applications, par un ancien député (Evariste
COLOMBEL). Paris, Garnier, 1852, in-12.

Principes de certitude, ou essai de logiPrincipe (le) et les Faits. (Par Louisque. (Par l'abbé LECREN.) Paris, Desaint,
Achille BOBLET.) Paris, A. Leclaire, 1832, e 1763, in-12, vin-166 p. et 1 f. de priv.
in-8, 68 p.
L'épitre est signée : L. C. D. K.

Principe fondamental du droit des souverains. (Par LE Roy DE BARINCOURT.)
Paris, Briand, 1788, 2 vol. in-8.
Principe (du) religieux considéré comme
base de l'éducation du peuple. Par J.-M.-M.
RÉnARÈS.) Bruxelles, Houdin, 1839.1840,
in-8.
J. D.
Principes abrégés de la littérature, à
l'usage des élèves de l'Ecole royale militaire. (Par l'abbé Ch. BATTEUR.) Paris,
Nyon,1777, 6 vol. in-12.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Principes abrégés et raisonnés de musique ; ouvrage destiné à faciliter et à simplifier l'étude de cette science. Par Eus.
P. D. L. (Eusèbe PRIEUR DE LACOMBE,

Principes de chirurgie, par M*** (George
imp. de G. Lamesle,
1746, in-12.

DELAFAYE). Paris,

Réimprimés plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

f

Principes de dessin, d'après les meilleurs maîtres , à l'usage des élèves de
l'école de dessin de Charleroy, par M. H.
(Maurice HARPIGNIES). Charleroi, Lalieu-J. D.
Deltombe, 1830, in-8.
Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires des médecins,
chirurgiens, apothicaires et sages-femmes,
par feu M. PRÉVOST, avocat (publié par
DUCHEMIN, avocat, avec un avertissement
qui contient une idée de la vie de l'auteur).
Paris, Devrez, 1753, in-12.
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Principes (les) de l'agriculture et de la a CLéMENT.) Paris, Le Clerc, 1790, in-8,
I f. de tit. et 26 p.
V. T.
végétation ; ouvrage traduit de l'anglois de
François HOME, docteur en médecine (par
Principes de la chimie, établis sur les
MARAIS). Paris, Prault, 4761, in-12.
expériences... Par Th. Tuoilsoa... Traduction de l'anglais, publiée avec l'assenPrincipes de l'art de la guerre, dévetimentde l'auteur (par Ch.-Mich. BILLARD).
loppés d'après les meilleurs exemples...
Paris, Crevot, 1825, 2 vol. in-8.
(Par LE Roy DE BosnoGER.) Paris, Cellot,
1779, in-8.
Principes (les) de la doctrine catholique
justifiés par eux-mêmes, etc. (Par M. l'abbé
Principes de l'art militaire, extraits des
meilleurs ouvrages des anciens; par un b J.-B.-M. AUBRIOT DE LA PALME, depuis
évêque d'Aoste.) Lyon, Aile Girard, 1801,
officier général au service de Sa Majesté le
in-12.
roi de Prusse (le colonel C.-T. GuISCHARDT).
Berlin (Lyon), 1763, 2 vol. in-8.
Principes (les) de la foi sur le gouverCet ouvrage est le même que les e Mémoires milinement de l'Eglise, en opposition avec la
taires sur les Grecs et les Romains, etc. ,,, dont la
constitution civile du clergé, ou réfutation
première édition a paru, avec le nom de l'auteur, à La
du développement de l'opinion de M. CaHaye, en 1758, 2 vol. in-4.
mus, par un docteur en théologie de la
Faculté de Paris (l'abbé Den. BÉRARDIER).
Principes de l'art militaire, extraits des
meilleurs ouvrages des auteurs modernes; c S. 1., 1791, in-8, Iv-184,p. par main de maître. (Par FRÉDÉRIC II, rot
Réimprimés avec le nom de l'auteur.
de Prusse.) Berlin (Lyon), 1763, in-8.
Principes de la jurisprudence française,
Cet ouvrage est le même que l' e Esprit du chevalier
exposés suivant l'ordre des diverses espèFolard n. Voy. V, 184, b.
ces d'actions qui se poursuivent en justice. (Par Michel .PRÉVOST DE LA JANNis.)
Principes de l'élégance, de la quantité
Paris, Briasson, '1750, 1759, 1771, 1780,
et de la poésie latine. (Par dom J.-B. PIER2 vol. in-12.
RON, bénédictin.) Nancy, 1785, in-12.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Principes de l'éloquence sacrée. (Par d
J.-B.-Ant. HEDOUIN, prémontré.) Soissons,
Waroquier, 1787, in - 12.

Les éditions de 1771 et 1780 portent le nom de
l'auteur.
L'édition de 4771, donnée par Boucana n'Anu s,
contient de plus que la première trois dissertations de
Prévost sur des sujets de jurisprudence et une table
des matières.

Le libraire Desray a fait reparaître cet ouvrage en
1788, avec un nouveau titre ; il en a blé ce qui a trait
à l'ordre des Prémontrés. ll en a aussi supprimé la
dédicace à l'archevêque de Narbonne et l'avertissement,
qui sont de l'abbé J.-B. L'Ecuy ; mais il s'est trahi
lui-même en laissant subsister à la fin de l'ouvrage le
privilége accordé à l'ordre de Prémontré.

Principes de la justice chrétienne,, ou
vie des justes. Seconde partie. (Par l'abbé
Jér. BESOIGNE.) Paris, Desaint et Saillant,
1762, in-12.
Principes de la langue française, rappelés à leurs plus simples éléments; suiPrincipes de l'Histoire sainte pour l'ins- e vis d'un traité d'orthographe. (Par Henri
truction de la jeunesse, pour servir de
ENGRAND.) Reims, Le Binard, 1802, 2 vol.
suite aux « Magasins des adolescentes e.
in-12.
. D. M.
(Par Mme Marie LE PRINCE DE BEAUMONT.) ,
Ouvrage réimprimé plus tard avec le nom de l'auLondres, 1761, 3 vol. in-12.
teur et quelques modifications dans le titre.

Principes (les) de l'inStruction clirétienne, ou catéchisme contenant les vérités, les pratiques religieuses communément enseignées aux fidèles, etc. (Par
AUBRIOT DE LA PALME, évêque
d'Aoste.) Ivrée, 1820, in-12.
Principes de l'ortographe françoise, ou
réflexions utiles à toutes les personnes qui
aiment à écrire correctement. (Par L.Pierre DE LONGUE.) Paris, Prault, 1725,
in-12.
Principes de l'unité du culte public, à
l'Assemblée nationale. (Par l'abbé A.-J.-C.

Principes (les) de la langue latine dans
un ordre très-clair. (Par l'abbé J.-J. LYONNOIS.) Nancy, Le Clerc, 1771, in-8.
Principes de la langue latine, mis dans
un ordre plus clair, plus précis _et plus
exact (par le P. B.-G. FLEURIAU, jésuite).
Paris, Bordelet, 1750, in-8 ; 1754, in-12.
— Sixième édition, retouchée avec soin
par N.-F. DE WAILLY. Paris, Barbon, 1768,
in-12. — Neuvième édition, entièrement
refondue, par le même. Paris, Barbou,
1773, in-12.

f

Auguste-Savinien Le Blond ne s'est pas exprimé'
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avec des réflexions. Amsterdam, Z. Chateavec assez d' exactitude en parlant de cet ouvrage dans
sa u Notice historique sur la vie et les ouvrages de [t lain, 1745, in-12.
Noël-François de Wailly ». Suivant lui, l'habile gramL'épitre est signée : D. D*****
mairien publia des : Principes de la langue latine dans
Traduit ou plutôt imité de l'anglais par DIDEROT.
un ordre plus clair », qui eurent sept éditions.
Réimprimés sous le titre de : « Philosophie nu
Barbon n'acquit qu'en 1767 la propriété de cet ouVoy. ci-dessus, col. 878, f.
-rale.»
vrage, qui est originairement du P. SAUCER, jésuite.
Barbier, dans sa deuxième édition, et ensuite d'après
L'édition de 1768 est donc la première qui ait été donnée
lui Quérard , indiquent, sous le même titre et sous la
par de Wailly, et elle a été suivie de trois ou quatre
date de 1744, une autre traduction qu'ils attribuent A
autres seulement.
)i. PAILLET. Nous ne trouvons aucune traduction avec
cette date de 1744. N'y a-t-il pas simplement confusion
Principes de la langue latine, mis dans
b d'attribution?
un ordre plis clair. Nouvelle édition, revue et augmentée. (Par BONNEFONS.) Orléans, 1765, in-8.

Principes de la philosophie naturelle...
(Par J.-C. DE LA MÉTHERIE.) Genève, 1787,
2 vol. in-8.

Principes de la législation universelle.
(Par G.-L. SCHMID, d'Avenstein.) Amsterdam, Rey, 1776, 2 vol. in-8.
Principes (des) de la monarchie constitutionnelle et de heur application en France
et en Angleterre. (Par J.-J.-B.-F. DE CHARDEBEUF, comte DE PRADEL.) Paris, Le
11iormant, 1820, in-8.

L'auteur a reproduit cet ouvrage sous ce titre : e de
la Nature des êtres existans, ou principes de la philosophie naturelle ». Paris, Coursier, 1805, in-8.

C

Principes (les) de la nature, suivant les
opinions des anciens philosophes. (Par
Fr.-Mar. POMPÉE COLONNE.) Paris, Cailleau, 1725, 2 vol. in-12.
Principes de la pénitence et de la conversion, ou vie des pénitens. Première
partie. (Par l'abbé Jér. BESOIGNE.) Paris, d
Desaint et Saillant, 1762, in-12.
Principes de la perfection chrétienne et
religieuse. (Par l'abbé Jér. BESOIGNE.)
Paris, 1749, in-12.
Principes (les) de la philosophie contre
las nouveaux philosophes : Descartes, Rohault, Regis, Gassendi, le P. Maignan, etc.
(Par le P. CI. DE LA GRANGE, victorin.)
e
Paris, J. Couterot, 1682, 2 vol. in-12.
Principes de la philosophie de l'homme
moral, ou lois de l'action de l'âme sur les
idées, des idées sur l'âme et des idées
entre elles. (Par DE MARTILLAT.) ClermontFerrand, de l'imp. de Pierre Landriot,
1815, in-8.
Principes (les) de la philosophie, écrits
en latin par R. DESCARTES, et traduits en
françois par un de ses amis (Claude PICOT).
Paris, 1647, in-4. — Paris, 1668, in-4.
— Quatrième édition, revue et corrigée
par C. L. R. (Claude CLEnSELIER). Paris,
Théod. Girard, 1681, in-4. — Paris, Le
Gras, 1724, in-12.
Principes de la philosophie morale, ou
essai de M. S*** (A.-A. COOPER, comte DE
SHAFTESBURY) sur le mérite et la vertu,

Principes de la religion chrétienne à
l'usage des écoles élémentaires. Par MM.
les pasteurs de l'Église évangélique de
Paris (G.-D.-F. BoISSARD et J.-J. GOEPP).
Paris, Treuttel et Wiirtz, '1826, in-18,
72 p.
Principes de la religion et de la morale,
extraits des ouvrages de Jacques SAURIN,
ministre du saint Évangile. (Par l'abbé
T.-J. PlcnoN.) Amsterdam et Paris,Vente,
1768, 2 vol. in-12.
Voy. e Esprit de Saurin... », '', 195, b.

Principes de la religion naturelle et de
la foi chrétienne. (Par l'abbé SAINT-MARTIN, professeur de Sorbonne.) Paris, Barrois rainé, 1784, 2 vol. in-12.
Principes (les) de la Révolution française, définis et discutés. (Par J.-B.-C.
RIAMBOURG, président de Chambre à la
Cour royale de Dijon.) Chalon-sur-Saône,
imp. de Dejussieu, 1820, in-8.
Principes (les) de la sagesse...
Voy. e la Conversion d 'un pécheur... », IV, 759, c.

f

Principes (les) de la saine philosophie,
conciliés avec 'ceux de la religion, ou la
philosophie de la religion, par l'auteur de
!a e Théorie des âtres sensibles » (PAnA DU
PHANJAS). Paris, Ch,-.4ntoine Jomberl ,
1774, 2 vol. in-12.
Reproduits par l'abbé Migne dans le tome IS des
e Démonstrations évangéliques s.

Principes de la science et des mathématiques. (Par Pierre COSTE.) Dresde.
Walther, 1750, in-8.
Principes de la vie chrétienne, traduits
du latin du cardinal BONA (avec une préface, par l'abbé C.-P. GOUJET), Paris, Mariette, 1728, in-12.
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Principes de législation commerciale et
financière. (Traduits de l'anglais de John
MAC-GREGOn, par M. G. BRUNET.) Bordeaux, Durand, 1846, in-8, 29 p.

PRINCIPES
a

Principes de style gothique, exposés
d'après des documents authentiques du
moyen âge... trad. de l'allemand de Fr.
HOFFSTADT. Liége, Noblet, 1854, in-8 et
atlas in-fol.
b

Principes de littérature.

Réimprimés sous le titre de : « Politique du vieux
temps... a Voy. ci-dessus, col. 945, r.

Contrefaçon de la traduction de Th. AIFSCm.ACER,
architecte de Strasbourg, publiée, en 4847, à Paris et
à Francfort-sur-le-Mein par Léditeur du texte.

Principes de style, ou observations sur
l'art d'écrire, recueillies des meilleurs auteurs. (Par Louis-Théodore HÉRISSANT.)
Paris, frères Estienne, 1779, in-12.

Voy. ci-dessus, « Principes abrégés de littérature a,
col. 4027, r.

Principes de MM. Bossuet et Fénelon,
sur la souveraineté, tirés du cinquième
avertissement sur les lettres de M. Jurieu
et d'un essai sur le gouvernement civil.
(Abrégés par l'abbé Y.-M.-M. DE QUERBEUF, ex-jésuite, et publiés par l'abbé
J.-A. EalERY.) Paris, Laillet, 1791, in-8.

de garde-robe, chez Monsieur). Versailles,
1788, in-12.
Tirés, dit-on, à 50 exemplaires seulement.

Cet écrit, du secrétaire de la direction du commerce
(Board or trade), n'a paru en anglais qu'à un petit
nombre d'exemplaires, privately printed; c'est-à-dire
destinés à des présents.

Principes de liquidation sur l'arriéré
belge, ou éclaircissements de la question
des engagères, avec le texte des articles
du traité du 5 mars 1828, qui en prescrivent le paiement, par F. R. (RAPAERT,
conseiller â la Cour des comptes). BruxelJ. D.
les, 1834, in-8.

1034

C

Principes de théologie morale, par le
docteur Henri CLEE, traduit de l'allemand
par un prêtre du diocèse de Liège (Matthieu BonsoN). Liège, 'Lardinois, 1834,
in-8, vin-209 p.
UI. C.
Principes de tout gouvernement... par
M*** (C.-F.-J. D'AuxinoN). Paris, Hérissant, 1766, 2 vol. in-12.
Principes des Jésuites...
Voy. ci-dessus, « Parallèle de la doctrine... a, col.
778, d.

Principes (les) de M. Paul Devaux exPrincipes des lois romaines, comparés
posés dans une série d'articles... (Par A. d, aux principes des lois françaises... Paris,
NEUT, rédacteur en chef de - la a Patrie s
Letellier, 1789, in-8, viij-153 p. et le pride Bruges.) Bruges, 1857, in-8, 28 p.
vilège.
J. D.
Principes de philosophie morale. (Par
Etienne BEAUMONT.) Genève, Cramer,1754,
in-8.

L'auteur LoEDILLET, avocat au Parlement de Flandres, est nommé dans le privilége. Une seconde partie
a paru la mémé année en 450 pages, et le titre de la
première a été réimprimé avec l'adresse de Desray.

Principes des manoeuvres par abrégé,
pour un régiment de cavalerie, d'après
e l'ordonnance projetée au Comité en 1783.
Le tout par demandes et par réponses.
(Par KÉRISOUET.) Strasbourg, Levrault,
Principes de politique, de finance, d'agriculture, de législation et autres branches
in-8, 59 p.
d'administration, par M. G' (Guillaume
Principes discutés pour faciliter l'intelGRivEL), de diverses Académies. Paris,
ligence
des livres prophétiques. Paris,
Briand, '1790, 2 vol. in-8.
1755 et années suivantes, 15 vol. in-12.
Principes (les) de 89 et la Doctrine caVoici les noms des capucins qui ont travaillé à cet
tholique, par un professeur de grand séouvrage : Louis de Poix, JÉRÔmE d'Arras, JEAN - BAPTISTE
HUGUES de Paris, CLAUDE de Paris,
Paris,
J.
Lecoffre,
GODARD).
minaire (Léon
Î SIXTEdedeBouillon,
Vesoul, JEAN - MARIE de Paris, SÉRAPHIN de
1861, in-8.

Réimprimés dans la prétendue « Collection complète
des OEuvres philosophiques, littéraires et dramatiques,
de Diderot a. Londres (Amsterdam), 4773, 5 vol.
in-8.

Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Principes de religion , ou préservatif
contre l'incrédulité. (Par Claude RoussEL.)
Paris, Prault le jeune, 1751, in-12.
Principes de sagesse , ou les Epitres
d'HoRACE, traduites en vers, par M. nu V.
(DU VERNET, premier valet de chambre

Paris.
Le P. J.-B. de Bouillon se nommait Jean GÉRARD.
Né à Bertry, prés de Bouillon, le 17 septembre 4723,
il est mort à Paris, vicaire de Saint-17och, le 3 octobre
4800.
Le P. Séraphin de Paris s ' appelait dans le monde
Claude-Robert HUITAUT, lorsqu' il était lieutenant au
bailliage d'Issoudun, où il est né le 15 avril 1717.
Le P. Jean-Marie de Paris se nommait Claude LANGLOis. Né à Juvigny-sur-Marne, en 1739, il est mort
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curé de Bennecourt-sur-Seine, le 2 janvier 1807, âgé
(Note de M. Boulliot.)
de soixante-huit ans.

a

Principes (les) du blason , où l'on explique toutes les règles et tous les termes
de tete siance. (Par l'abbé L. DE CoUnctLLON DE DANGEAU). Paris, S2mart, 1715,
in-4.
L'auteur a adopté dans ce livre une orthographe fort
singulière, dont les mots tete siance du titre donnent
un aperçu.

Principes du commerce entre les nations, traduits de l'anglais de 13. VAUGIIAN
(par J.-M. GÉRARD DE RAYNEVAL). Paris,
1789, in-8.

b

Cet article et le suivant m'ont été communiqués par

Principes élémentaires de tactique, ou
nouvelles observations sur l'art militaire.
Par M. B"` (LEnor DE BosnoGEn), chevalier de l'ordre ro y al et militaire de SaintLouis. Paris, L. Prault, '1768, in-8, 2 if.
de tit., 256 p. et 12 pl.

Note manuscrite de l'auteur.

Principes (des) et des Causes de la Révolution en France. (Par Gabriel SENAC DE
r.

MEILHAN.) Londres et Paris , veuve Duchesne; 1790, in-8,108 p. — Saint-Pétersbourg,imp. impériale, 1791, in-8,130 p.
Attribués h tort, par le e Journal général de France »
du 4 décembre 1790, à E.-L.-H. DELAUNAY D ' ENTRAonES.

Quérard, e France littéraire r, le donne successive - .
ment à J: B.-i. - R. DUREAU DE LA MALLE et à SENAC
DE MEILIIAN.

cl

L'auteur mit son nain à ses a Principes du droit naturel ».

Principes et Essai de géographie, pour
les commençans, en trois parties. (Par
E.-A. PHILIPPE DE PRÉTOT.) Paris, Thiboust, 1744, in-8.
Principes (les) et la Doctrine de Rome,
sur le sujet de l'excommunication et de la
déposition des rois, traduit de l'anglois,
de l'évêque de Lincoln (Thomas BARLOW,
par J.-B. DE R0SE310ND). Londres, '1679,

Principes du droit politique, mis en
opposition avec ceux de J.-J. Rousseau,
sur le a Contrat social n, par M* (LANDES). Paris, illaradau, an .X-1802 , in-8,
356 p.
Cet ouvrage parut pour la première fois à l'étranger
vers 1794, in-12.

Principes élémentaires de gouvernement, pour parvenir à l'établissement
d'une constitution générale. Constitution
religieuse ou morale, par M. G. D. G.
(GROUBEn DE GROUBENTAL). Paris, Fauvette, 1802, in-8.

Principes et Autorité contre l'édit de la
Cour plénière. (Par DELAULNE.) S. 1., '1788,
in-8, 24 p.

M. Gallois, maitre des comptes.

Principes du commerce opposé au trafic, développés par un homme d'Etat
(J.-N.-M. GUÉRINEAU DE SAINT-PERAVI),
1787, 2 vol. in-8.
Principes du droit français, à, l'usage
des juges de paix. (Par A.-C. GuICUARD.)
Paris, '1791, in-8, 300 p.
Principes du droit naturel, à l'usage de
l'Ecole militaire de Colmar. (Par ConradThéophile PFEFFEL.) Colmar, 1781 , M-8.
Principes du droit politique. (Par J.-J.
BUItLAMAQUI.) Amsterdam, 1751, 2 parties
in-8.

4036

Il existe une édition de cet ouvrage, sous'le titre de
e

e Traité historique sur... » Voyez ces mots.

Principes et Maximes, théories et projets de l'Institut chrétien philosophique,
avec l'organisation, les fonctions et les
règles de la Société. (Par l'abbé Ant. DEL
PRATO.) Paris, imp. de Lottin, 1816, in-8.

Principes du système des petits tourbillons mis à la portée de tout le monde.
Ouvrage auquel on a ajouté une dissertation posthume de M. l'abbé DE MoLlEREs
sur l'existence de la force centrale dans le
tourbillon sphérique. (Par l'abbé LE ConGNE DE LAUNAY.) Paris, 4743, in-8.
Principes économiques de Louis XII et
du cardinal d'Amboise, de Henri IV et du
duc de Sully, sur l'administration des
finances, opposés aux systèmes des docteurs modernes. (Par l'abbé Nic. BAUDEAU.)
S. 1. (1785), in-8, 134 p.

Note manuscrite de l'abbé de France, prètre de SaintSulpice.

Principes élémentaires d'arithmétique
raisonnée, par un ancien chef d'institution (fANG1nE père). Bruges, Tanghe fils,
1858, in-12, 167 p.
.I. D.

Principes et Notions élémentaires sur
l'art de la danse pour la ville, suivis des
manières de civilité qui sont des attributions de cet art; par .1. 11. G. (.1.-H. Goute-

Principes et Méthode du chrétien qui
rend ses actions, même les plus communes, dignes d'une éternelle récompense.
(Par la Mère EUSTOCHIE ,' carmélite de la
rue de Grenelle.) Paris, Didot l'ainé,'1 761,
in -12.
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Houx-DAUx), professeur de danse. Seconde
édition, revue, augmentée et corrigée. Paris, l'auteur, 1811, in-8.

PRINCIPES
a

La première édition, imprimée en 1804, n'a point
été rendue. publique.

Principes et Observations eeconomiques. (Par Fr. VÉRON DE FORBONNOIS.)
Amsterdam, M.-M. Rey, 1767, 2 vol. in-12.
Principes et Réflexions sur la Constitution française. (Par C.-C.-L.-J.-M. n'AGOULT, évêque de Pamiers.) S. 1. (1789),
in-8, 26 p.
Principes et Règles de la vie chrétienne.
(Par l'abbé Nic. LE TouRNEux.) Paris,
Jusset, 1688, in-12.
Principes et Résumé de physiognomonie, par le docteur, B*** D*** (BAuDETDuLAtsY). Paris, Baillicre. , '1859, in-8,
111 p.

b

C

x

Principes gé-

Principes les plus généraux de la langue
françoise, mis en vers, par M*** (E.-M.-J.
LE PAN). Paris, Onfroy , 1788 , in-8 ,
24 p.
Principes mathématiques de la loi naturelle. (Par TAITROUT.) La Haye et Paris,
Froullé, 1779, in-8, 48 p.

Principes naturels de la morale et de la
politique, avec un examen de l'influence
d du gouvernement sur les moeurs. Londres
(Rouen), '1773, 3 vol. in-12.
Réimpression du Système social n du baron
la même année à Amsterdam, en 3 vol.
in-8.
BACH, publié

col. 1038, a.

Principes généraux de grammaire générale et de grammaire latine, à l'usage du
pensionnat de l'Ecole centrale du Calvados. (Par M. l'abbé DE LA RivianE, professeur de grammaire générale.) Caen,
an VIII-1800, in-8.
Principes généraux de jurisprudence sur
les droits de chasse et de pèche, par 111*s
(Jean HENRIQUEZ). Paris, Berton, 1775,
in-12.
Principes généraux des protestans de la
confession d'Augsbourg, et leur incompatibilité avec la constitution civile du clergé.
'(Par le professeur C.-G. Kocti.) Strasbourg,
1792, in-8.
Principes généraux pour l'intelligence
des prophéties. (Par l'abbé BAUSSET.) Paris, Savoye, 1763, in-12.

Principes généraux sur l'instruction, rédigés par demandes et par réponses, pour
servir a l'instruction des jeunes gens, par
M. le marquis de B'" (C.-H. DE BARBANçois). Paris, Msne Busard, 1816, in-8, 64 p.
— Deuxième édit. Paris, Grégoire, 1820,
in-8, 71 p.

Principes (les) infaillibles et les Règles
assurées de la juste prononciation de notre
langue; par le sieur L (LARTIGAULT).
Paris, d'Houry, 1670, in-12.

Principes fondamentaux de droit.Fiaturel, politique et religieux sur l'origine des
inégalités, des autorités, des propriétés,
des cités, des partages... (Par l'abbé TiIOREL.) Paris, Hivert, '1826, in-8.

Principes fondamentaux de la construction des places, avec un nouveau système
de fortifications, traduit de l'italien d'ANTONI (par le vicomte C.-F. DE FLAVIGNY).
Paris, Ruault, 1775, in-8.
Principes généraux d'instruction...
Voy. x Principes généraux sur l'instruction... s,

Principes généraux pour servir à l'éducation des enfans, particulièrement de la
noblesse françoise: (Par l'abbé P. PoNCELE'r.).Paris, P.-G. Le Mercier, 1763, 3 vol.
in-12.

La deuxième édition est intitulée :
néraux d'instruction... n

Réimprimés en 4865 avec le nom de l'auteur.

Premier cahier, 102 p.; deuxième cahier, 63 p. ;
troisième cahier, 99 p.
Ces trois cahiers forment le complément de l'ouvrage
du méme auteur, u de l'Origine des sociétés... »

1038

e

Principes (les) naturels du droit et de
la politique, nouvelle édition (publiée par
T.-F. DREUX nu RADIER, et augmentée d'un
discours préliminaire très-étendu). Paris,
Robustel, '1765, 2 vol. in-12.
La première édition de cet ouvrage parut à Paris, en
1715, in-12, avec le nom de Louis DeseANS, son auteur, au bas de l'épître dédicatoire au chancelier Voisin.
Voy. s Supercheries », I, 908, a.

Principes naturels et constitutifs des
Assemblées nationales. (Par le vicomte
Fr.-Emm. DE TOULONGEON.) S. 1., 1788,
in-8.

f

Principes philosophiques de consolation, fondés sur la raison... Imitation de
l'allemand de M. WEINTENCAMPF..... par
M. A. C. C. (André-Charles CAILLEAU)...
Paris, Cailleau, 1779, 2 vol. in-12.
Principes philosophiques des SS. solitaires d'Egypte , extraits des conférences
de saint CASSIEN (par le marquis C.-M. DE
CR QUv). Madrid, de l'imprimerie royale,

1799, iri-18.
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Principes (des) politiques qui doivent a et du sacrement de mariage... (Par M.-M.
TABARAUD.) Paris, Egron, 1816, in-8.
servir de base à la législation électorale.
(Par Benj. GRAms.) Paris, Dandely, 1831,
Réimprimés avec le nom de l'auteur, Paris, Fortic,
in-8, 2 ff. de tit. et 49 p.
1825, in -8.
Principes politiques sur le rappel des
protestans en France ; par M*** (TURMEAU
DE LA MORANDIERE). Paris, Valleyre, 1761,
2 vol. in-12.
Principes pour cultiver les grains dans
les terres de la haute Champagne. Par

Principes sur la liberté du commerce
des grains. (Par L.-P. ABEILLE.) Paris,
Desaint, 1768, in-8.
Réimprimés en 1769. à Yverdun, à la suite de la
e Physiocratie a. Voy. ci-dessus, col. 881, c.
b

Al*** (A.-G.-N. DE FRANCE DE VAUGENCY).

Chiions, Seneuze, 1769, in-8, 72 p.
Principes pour l'acceptation de la constitution civile du clergé, par M. P. C. L. .1.
(P.-C. LE JEUNE), curé de Clérey. Troyes,
Sainton, 1791, in-8, 74 p.
Principes pour l'examen des faits de
l'histoire ecclésiastique, par Ed. T.
(Edouard TERwEcoBEN). Bruxelles, VanJ. D.
dereydt, 1853, in-12, 36 p.

c

Principes sur la nature et l'essence du
pouvoir de l'Église. (Par l'abbé L.-.1. HooK.)
(Vers 1792), in-8, •24 p.
Principes sur la nullité du mariage pour
cause d'impuissance, par *** (A.-G. BOUCHER D'ARuIS); avec le traité du président
BOUSIER, sur les procédures qui sont en
usage en France, pour la preuve de l'impuissance de l'homme, et quelques pièces
curieuses sur le même sujet. Londres (Paris), 1756, in-8.

Principes sur le gouvernement monarPrincipes pour la lecture des orateurs.
chique. Dangers du despotisme... (Par
(Par l'abbé Edme MALLET.) Paris, 1753,
l'abbé P. BARRAL.) Londres, J. Nourse,
3 vol. in-8.
1755, in-12, x-208 p.
Principes pour la lecture des pates.
Même ouvrage que u 'Manuel des souverains u. Voy.
(Par l'abbé Edme MALLET.) Paris, Durand,
ci-dessus, col. 45, e.
1745, 2 vol. in-12.
Principes sur le mouvement et l'équiPrincipes raisonnés du paysage, à l'usage d libre. (Par TRARAUD.) Paris, 1741, 2 vol.
des écoles des départements... (Publiés par
in-4.
Ant. BOUDEVILLE.) Paris, '1808, gr. in-fol.
Le nom de l'auteur se trouve en tête de l'édition
D. M.
abrégée de Paris, 1743, in-8.
Principes solides de la religion et de la
Principes sur le pacage, le vain pâtuvie chrétienne, appliqués à l'éducation
rage et le parcours. Encyclopédie, t. Xl,
des enfans, par P. P. (Pierre POIRET).
p. 733. (Par Nie.-L. DURIVAL.) (Nancy),
Amsterdam, Desbordes, 1705, in-12.
veuve et Claude Lesueur, imprimeurs, 1766,
in-8, 7 p.
Principes sur l'approbation des confesseurs. (Par Noël DE LARRIÈRE.) 1785, e
Principes sur les finances et moyens
in-12, 63 p.
sûrs pour les rétablir; trad. de l'anglois
Principes sur l'usure, pour l'instruction
de M. CRAWFURD (par M. LUNIER).... Londes fidèles. (Par l'abbé BAISSIE.) Montpeldres et Paris, de Bray, 1789, in-8, 110 p.
lier, in-8.
Principes sur lesquels doivent reposer
Principes sur la culture de la vigne en
les établissements de prévoyance, tels que
cordons, sur la conduite des treilles, et la
caisses d'épargne, tontines... (Par J.-Ch.
manière de faire le vin, par un propriéBAILLEUL.) Paris, Renard, 1821, in-8.
taire (CLERC, avoué à Châtillon-sur-Seine).
Châtillon-sur-Seine, imp. de C. Cornillac,
Principes théologiques, canoniques et
1822, in-8, 81 p., avec 1 pl.
civils sur l'usure... (Par l'abbé J.-B. DE
LA PORTE.) Paris, Delévaque, 1769, 1772,
Principes sur la distinction du contrat
4 vol. in-12. ,
et du sacrement de mariage. (Par M.-M.
TABARAUD.) Limoges, Barbou (vers 1804),
Printanières, par A. V. N. H. D. (Alin-8, 59 p.
phonse LEROY, Victor HENAUX, N. TONTOR,
H. DE SIMON', Auguste LEDOUBLE). Liége,
Cette brochure n'est qu'une esquisse de l'ouvrage
suivant.
Redouté, 1839, in-18, 57 p. Ul. C.
Principes sur la distinction du contrat

Printems (le), comédie en un acte et en
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vers, par M. D*** (J. -B. DUPUY D'EMPORTES).
meth). (Par le marquis François DE BONParis, J. Clousier, 1747, in-12, 1 f. de tit. a NAY.) S.I. n. d., in-8. - Deuxième édition,
et 58 p.
non augmentée et très-peu corrigée. Paris,
in-8, 20 p. - Deuxième édition, corrigée
Printems (le) de KLEIST, suivi du Preet augmentée des noms. S. I. n. d., in-8,
mier Navigateur, du Tableau du déluge
22 p. - Troisième édition. S.1. n. d., in-8,
( DE GESSNER) et d'une Élégie de GRAY
22 p.
sur un cimetière de campagne, poëmes
Ce mélange de prose et de vers fut composé â l'occaimités en vers français, par Ad... S...
sion des recherches ordonnées dans le couvent des An(Adrien DE SARRASIN). Paris, Ch. Pougens,
nonciades pour s'assurer que l'ex-chancelier Barentin
1802, in-8, 92 p.
n'était pas caché chez sa soeur, abbesse de ce couvent.
Printems (le), l'Été, l'Automne et l'Hiver
d'une jolie femme. ( Par M me PARENT. )
Londres et Paris, 1788, 2 parties in-12.

b

Prise d'habit de Mme La Vallière (sic),
par M. F*** (l'abbé Jean-Louis DE FROaIEN'FIÈRES, depuis évéque d'Aire). S.1.,1675.
petit in-12, 57 p.
Prise (la) de Berlin. (Paris), imp. de
Pelletier (1806), in-8, 3 p.
Signée : P. F. P***`* (P.-F.

c

PALLOY).

Prise (la) de Chièvremont, ou les moeurs
du x° Siecle, anecdote historique liégeoise,
par J. P. B. L. (LATOUR). Liége, 1825,
in-18, 160 p.
J. D.
Prise de Constantine. (Par M.
Gap, Allier, 1838, in-8, 4 p.

ANDRÉ.)

Prise (la) de Dantzick, ou victoire des
Français sur les Prussiens et les Russes,
le 26 mai 1807. (Paris), imp. de Pelletier
(1807), in-8, 4 p.
Signée : P. F. P**'** (P.-F.

cl

Cette réimpression, A 100 exemplaires, de deux
opuscules fort rares, a été faite par les soins et avec
des notes de Ant. PÉR,CAUD.

Prise (la) de Sainte-Lucie, drame en un
acte. (Par MULLER DE FRIEDDERG.) Lausanne, F. Grasset, 1781, in-8.
Prise (la) des Annonciades, par M. le
comte C.....s de L....h (Charles de La-

Prise (la) des Annonciades; Épîtres sur
la Révolution ; Prospectus d'un journal en
vaudevilles (par le marquis François DE
BONNAY); nouvelle édition, enrichie de
notes et de variantes. Hambourg, juillet
1796, in-8.
Prinse (la) du comte de Montgommery,
dedans le chasteau de Donfron, par M. de
Matignon, lieutenant en la basse Normandie, en l'absence du duc de Bouillon, le
jeudy xxvn de may mil cinq cens soixante
et quatorze. D'après la copie imprimée à
Paris pour Nicolas du Mont, demeurant
auprès le collège de Reims, en 1574, avec
permission. Nouvelle édition, publiée par.
les soins d'un bibliophile normand (Hippolyte -Louis-Jean-Baptiste SAUVAGE).
Doinfront, F. Liard, 1868, in-16, 28 p.
Prise (la) et la Bataille de Leucate.

PALLOY).

Prise (la) de Jéricho, oratorio en trois
parties. (Par J.-B.-D. DESPRES, E. Mon EL
DE CIIÉDEVILLE et J.-M. DESCHAMPS.) Paris, Ballard, an XIII-1805, in-4.
Prise (la) de la Bastille, gloire populaire,
et le passage du mont Saint-Bernard,
gloire militaire, pièce en deux époques et
en sept tableaux, par Henry (Henry VILrroT) et Théodore N. (Théodore NEZEL et
F. LALOUE). Paris, P.-J. Hardy, 1830,
in-8, 44 p.
Prinse de Lyon et de Montbrison, par
les protestans, en 1562. Lyon, imp. de
J.-M. Barret, 1831, in-8, 32 p.

Dans l'avertissement du r Prospectus ° d'un nouveau
journal, par les auteurs de la r Prise des Aunonciades s ,
ces auteurs désavouent l'espèce de suite de ce dernier
ouvrage, qui a paru sous le titre de : r Réponse a
l'auteur de la Prise des Annonciades s, in-8, 8 p.

Voy. e le Siége et la Bataille de Leucate s,

e

Prises (les) d'eau de la Meuse. ( Par.
Pierre REGOUT, industriel à Maestricht,
membre de la première Chambre des ÉtatsGénéraux.) Liége , Dethier et Lovinfosse,
J. D.
1861, in-8, 35 p.
l;rison (la) d'amours, laquelle traicte de
l'amour de Leriano et Lauréole, faict en
espagnol (par Diego Fernandez DE SAN
PEDRO), puis translaté en tusquan (par
Lelio MANFREDI) et en langaige françoys
(par Gilles CORROZET)... Paris, 1527, in-8,
LX ff.
Pour la description des différentes éditions de cette
traduction, voy. Brunet, r Manuel du libraire r, 5° éd.,
V, col.-111 et 112.

Prison (la) d'Édimbourg, contes de mon
hôte. Par sir Walter Scorr, traduction
nouvelle (par MM. CHAILLOT). Avignon,
Chaillot, 1829, 5 vol. in-18.
Prison (la) d'Édimbourg, nouveaux
contes de mon hôte; recueillis et mis au
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jour par Jedediah CLEisiOTUAIII, maître
d'école et sacristain de la paroisse de Gandercleuch. (Par Walter Sco-r-r; traduit de
l'anglais par A.-J.-B. DEFAUCONPRET.)
Paris, IL Nicolle, 11821, 4 vol. in-12.
Prison (la) d'État. ou ia jeunesse de
Gustave. Traduit de l'allemand d'Auguste
LAFONTAINE, par Léon A*** (Léon AsToIN).
Paris, Lecointe et Durey, '1822, 4 vol. in-12.
Prison (de la) de Ferry III, duc de Lorraine, dans la tour de Maxéville. (Par
BEAUPRÉ.) Nancy, Grimblot, 1839, in-8.
Prisonnier (le) de Spandaw; par l'auteur de a Dix Titres pour un » (HenriAlexis CAHAISSE). Paris, Lib. économique,
1809, 3 vol. in-12.
Prisonnier (le) en Russie. (Par P.. DE
BouRGOrcn fils.) Paris, Naradan, '1815,
in-12.
Prisonnier (le) mystérieux, fantaisie
dramatique en trois journées et en vers.
(Par Benoît QUINET, de Mons.) Bruxelles,
Decq, 1841, in-18.
Réimprimé l'année suivante avec le nom de l'auteur.
J. D.
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(Bruxelles, J. Gay, vers 1800), in-18, avec une
IL notice bibliographique signée : P. L. (Paul LACROIX);
on y lit que l'ouvrage pourrait Cire attribué soit à Eustache LE NOBLE, soit à CuaPPUZEAU, auteur du e Cercle,
des femmes n, mais ce ne sont là que des conjectures.

Prix (le) de Cythère, opéra-comique,
avec les airs notés. Représenté pour la
première fois sur le théâtre du fauxbourg
Saint-Germain, le 12 février '1742. (Par
le marquis A.-R. DE PAULaIY et C.-S. FAVART.) Paris, P. Clément, '1742, in-8, 2 ff.
hm., 44 p. et un feuillet de musique.
Prix (le) de la beauté, ou les couronnes,
pastorale en trois actes et un prologue,
avec des divertissements sur des airs
choisis et nouveaux. Paris, Delormel,1760,
in-4, 4 ff. lim., 63 p., un feuillet d'errata
et musique.
La dédicace est signée : G *" (Pierre-Thomas GONDOT).

Prix de la justice et de l'humanité. (Par
'1778, in-8, tv-114 p.
— Autre édition. Par l'auteur de a la Henriade », avec son portrait. Ferney, 1778,
in-8, iv-420 p.
VOLTAIRE.) Londres,

Réimprimé à Genève, 1778, in-8, iv-120 p., avec
le nom de l'auteur.

Prisonnières (les) de la montagne, ou la
Prix (le) de la rose de Salency aux yeux
chapelle abandonnée; par l'auteur du
de la religion. avec le véritable esprit cIe
Fantôme blanc »... (M lle Désirée CAScelle de Réchicourt-le-Château, instituée
TÉItA). Paris, Béchet, 1813, 4 vol. in 12.
sur le modèle de la première. (Par JosephPrisons (les) de Paris, par un ancien
Benoit MARQUrs, curé de Réchicourt-leJoIGNEAUx).
détenu (Pierre
Paris, chez
Château.) Metz, imp. de J. Antoine, 1780,
l'auteur, 1841, in-8, 2 ff. de tit., 322 p. et
in-8.
un feuillet de table.
D. M.
Prix (le) de la vie, suivi de plusieurs
Prisons (des) de Philadelphie, par un
nouvelles, par l'auteur de « la Clef des
Européen (F.-A.-F. DE LA ROCHEFOUcoeurs » (M ule Mathilde BOURDON). Lille,
CAULD-LIANCOURT); 2 0 édition, augmenLefort,1859, in-12, —2 e édit. Id., 1863,
L.
tée de renseignements ultérieurs sur l'ad- e in 16. — 3° édit. Id., 1871, in-16.
ministration économique de cette institution, et de quelques idées sur les moyens
Prix (le) de lecture, par Marie-Ange de
d'abolir en Europe la peine de mort.
T***. (Par Just-Jean-Etienne Ro y .) Tours,
Amsterdam, 1799. in-8. —Paris, Dupont,
Name, 1870, in-18. —Id., 4874, in-18.
1800, in-12. -- 4 P édit., Paris, Mime HuPrix (le) des talens, parodie du troizard, 1819, in-8.
sième acte des a Fêtes de l'Hymen et de
Priviléges (les) des Suisses, ensemble
l'Amour n, par Mrs. S`°° et H°*° (SABINE,
ceux accordés aux villes impériales et
HARNY DE GUERVILLE et A.-J. VALOIS
anséatiques, etaux habitus deGenève, réD' ORVILLE). Représentée pour la première
sidens en France... ParM. V. G.J. D. G. S.
fois sur le théâtre des comédiens italiens
(M. VOGEL, grand-juge des gardes-suisses).
ordinaires du roi, le mercredi 25 sepParis. veuve Saugrain, 1731, in-4. — Patembre 1754. Paris, Duchesne, 1755, in-8,
ris, P. Prault, 1751, in-4. - Yverdun.
39 p. et 4 ff. de musique.
'1770, in-4.
Prix (les) Monthyon. .Recueil de traits
Priviléges (les) du cocuage. A Vicon,
de vertu, et indication analytique des ouchez Jean Cornichon, ù l'enseigne du Cou
vrages qui ont obtenu les prix fondés par
cou, in-12.
M. de Monthyon. Nouvelle morale en acRéimpression à 200 exemplaires, sans lieu ni date
tion, précédée d'une notice sur ce verCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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tueux philanthrope et ses diverses fondations. (Par Alfred-Jean LETELLIER.) Paris,
imp. d'Herhan, 1833, in-18. D. M.
Prix (le), ou l'embarras du choix, divertissement en un acte, en prose, mêlé
de vaudevilles. Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 27 février 1792. (Par J.-B. RADET.) Paris, an II, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Pro anis et focis. Philadelphie d'Armorique et non d'Amérique, 1776, in - 12.
Le titre de départ porte : x Mémoire, ou canevas
d'un projet à proposer aux États de Bretagne pour le
paiement de la corvée n. — L'épître dédicatoire est
signée : C. G. T"` (Charles-Gaspard TOUSTAIN DE
RscsiEnOURG.)

Pro memoria, pour faire voir combien
la puissance du czar est redoutable. S. 1.,
1720, in-4, 4 ff.
Stiermann, Anonymorumeeaturia prima (Holmim,
1724), page 47, nomme le sénateur suédois Mauriee
WELLINGH comme auteur de ce pamphlet.
(Minzloff, e Pierre le Grand u (1872), page 354.)

Probabilité (de la) et comment il faut
choisir les opinions importantes de droit.
(Attribué à Louis FouttuET, évêque
V. T.
d'Agde.) Lyon, 1676, in-12.
Probité (de la). (Par M. Jacq. Bouc11ER
Abbeville, Boulanger, 1835,
in-8, 22 p.
DE PERTHES.)

Extrait des e Mémoires de la Société d'émulation
d'Abbeville s.

Probité (la); par un aumônier (l'abbé
Isidore MuaLois). Paris, billet, '1856,
in-18.
Petite bibliothèque charitable et populaire de M. l'abbé
Mullois.

Problème ecclésiastique proposé à
M. l'abbé Boileau, de l'archevêché: à qui
l'on doit croire de messire Louis-Antoine
de Noailles, évêque de Châlons en 1695
(approuvant les a Réflexions morales » du
Père Quesnel), ou de messire Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris en
1696 (condamnant 1 ' a Exposition de la
foi n, par l'abbé de Barcos ). (Par le
P. Douclrr, jésuite.) S. t. (1699), in-12,
24 p.
Voici les curieux détails donnés sur cet ouvrage par
le chancelier d'Aguesseau :
e Le soupçon tomba d'abord sur les jésuites ; et le
public ne croyait pas se tromper quand il les regardoit
comme les auteurs d'un libelle qui sembloit d'ailleurs
avoir été répandu habilement en France, pour faire une
espèce de diversion dans l'affaire du quiétisme. Le
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P. Daniel, jésuite, distingué dans sa Société par son
génie et par sa capacité, eut le malheur d'en être plus
accusé que les autres; il chercha vainement à s'en justifier par une lettre écrite à l'archevêque de Paris, dans
laquelle il attestoit, par ce qu'il y a de plus saint, qu'il
o'avoit aucune part à cet ouvrage; mais le public prévenu s'obstinoit malgré lui à l'en croire l'auteur; et la
doctrine des équivoques se tournant contre ses défenseurs, on vouloit en trouver, a quelque prix que ce fût,
' tans la lettre du P. Daniel, comme si Dieu eût permis
que ceux qui autorisent l'art de mentir en sûreté de
conscience ne fussent pas crus, lors même qu'ils disoient
vrai.
e Tout ce qui parut de plus certain alors, c'est que
si les jésuites n'avoient pas eu de part à la composition
de cet ouvrage, ils en avoient eu du moins à sa publication, et que c'était un P. SounsrnE, jésuite flamand,
qui l'avait fait imprimer à Liége.
x Mais le véritable auteur de ce fameux ouvrage fut
enfin' démasqué quelques années après. Dom THIERRY
DE VIAIXNES), bénédictin de la congrégation de SaintVannes, et janséniste des plus outrés, qui fut mis à la
Bastille par ordre du roi, avoua dans la suite que c'était
G lui qui avoit composé le Problème : il l'avoit fait avec
tant d'art, et l'enfant dont il étoit le véritable père avoir si fort l'air d'un jésuite, qu'on ne doit pas être surpris
t ue le public s'y soit mépris, et que quelques jésuites
même y aient été trompés, puisqu'ils s'étoient chargés
de son éducation et du soin de le produire dans le
monde. n
( u Œuvres de M. le chancelier d'Aguesseau n, in-4,
tome XIII, page 496.)

1'

b

D. Thierry de Viaixnes, natif de Chatons eu Champagne, mourut à Rynsvick,près d'Utrecht, le 31 octobre
1735. Voy. son article dans Moréri, sous le nom de
cl Viaixnes. Il a été rédigé par l'abbé Goujet sur un
mémoire manuscrit de D. Thierry lui-même. On y cite
quelques ouvrages anonymes de ce bénédictin, et on
ajoute qu'il en a fait quelques autres dont on n'est pas
suffisamment informé. Il n'avouait donc pas, dans ce
mémoire, le fameux Problème; car l'abbé Goujet n'en
fait aucune mention, et son Catalogue manuscrit me
prouve qu'il attribuoit cet ouvrage au P. Daniel.
Un arrêt du Parlement de Paris, du 10 janvier 1699,
condamna le Problème n à être brûlé, ce qui prouve
que l'opinion publique le regardoit comme une produce- lion jésuitique : cependant, dans ce temps-là même, le
P. Gerberon crut y reconnoitre un écrivain qui partageoit sa manière de penser sur les affaires de l'Eglise.
Voy. x Apologie pour le Problème ecclésiastique., avec
la solution véritable contre la Solution de divers problèmes très-importans pour la paix de l'Église, tirée
du Problème ecclésiastique proposé, etc. n ( par le
P. Quesnel).
Lors de l'arrestation de D. Thierry de Viaixnes, dit
M. Tabaraud dans sa e Seconde Lettre M. deBausset n,
Paris, 1810, in-8, page 120, on saisit parmi ses
papiers des lettres qui prouvaient qu'il avait copié ce
libelle et qu'il en avait fait tirer plusieurs copies par
ses écoliers... It ne cessa cependant de protester que ni
lui, ni aucun de ses confrères et de ses amis, n'avaient
eu part à la composition de cet écrit séditieux. Il déclara
que dom Senac, son ancien maitre, l'ayant prié de lui
en procurer la lecture, dans la primeur où il était extrêmement difficile d'en avoir des exemplaires imprimés,
c'était pour le satisfaire qu'il l'avait copié sur le premier
qui lui était tombé entre les mains, et qu'il en avait.
fait tirer d'autres copies par ses élèves pour répondre
aux demandes de ses amis. On doit remarquer que la

r
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date des lettres justifiait que toutes ces copies avaient l
été faites postérieurement à l'impression et à la publication du Problème. M. Tabaraud a reproduit les mêmes
détails à peu prés dans son « Supplément aux Histoires
de Bossuet et de Fénelon a. paris, 4822, in-8, p. 88.
On peut conclure de ces différentes citations que
l'opinion qui attribue le « Problème ecclésiastique a au
P. Doucin est encore la plus probable. Elle a été embrassée par l'impartial Chaudon dans son « Nouveau
Dictionnaire historique a, si souvent réimprimé; et elle
l'eût été par d'Aguesseau lui-même, s'il eût examiné
plus attentivement la conduite de dom Thierry de
b
Viaixnes.
Une personne de mérite prétendait savoir sûrement
que l'auteur du « Problème ecclésiastique a était
D. Hilarion MAUNIEn, de la congrégation de SaintVannes.
(Le P. Baizé.)
Voy. « Lettres d'un théologien à un de ses amis â
l'occasion du Problème ecclésiastique a, V, 4244, a.
Le r Problème a a été mis à l'Index le 2 juin 1700.
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Cette traduction est suivie d'un « Essai sur l'âme
des femmes a, qui parait être l'oeuvre du traducteur.

Problèmes d'AnISTOTE et autres filozofes
et rnedecins, selon la composition du corps
humain, avec ceux de Marc-Antoine DE
ZI3ARA, item les solutions d'Alexandre
A pnnoDISCE sur plusieurs questions physicales. (Traduction attribuée à George
DE LA BOUTBIERE.) Lion, Jean de Tournes,
1554, in-8, 2 ff. lira. et 252 p. - Id.,
1570, in-8. - Paris, N. Bonfons, s. d.,
in-16, 168 ff. - Rouen, N. Angot, 1618,
in-12, 153 ff.
Problèmes et Exercices de calcul à l'usage
des classes inférieures des écoles primaires.
(Par LOVINFOSSE, directeur de l'école communale d'adultes de Liège.) Liége, Ledoux,
1861, in-12.

Problème fondamental de la politique
moderne. Dédié au comte de Bourmont.
Problesmes moraux espagnols (de Diego
(Par J.-Hoené WRONSKI.) Paris, Ladvocat, c DE Roans), traduits en françois par Paul
1829, in-8, xII-40 p.
LENTULUS. Suivant la copie imprimée ic
Berne, chez J. Lepreux, 1724, in-24.
Problème historique : qui des Jésuites
ou de Luther et Calvin ont le plus nui à
La première édition, qui est accompagnée du texte
l'Eglise chrétienne?... (Par l'abbé MESet intitulée : « Problèmes de philosophie morale a ,
est de 1612.
NIER.) Avignon (Paris), 1757, 2 vol. in-12.
- Troisième édit. Utrecht, 1763, 2 vol.
Problèmes proposés à tous les âges et
in-12.
à toutes les conditions. Extraits de la
Mis à l'Index le 17 mai 1759.
2° édition de a Mes Doutes D. (Par le
Problème littéraire : quel est l'auteur cl P. J.-N. LORIQUET, jésuite.) Paris, Poussielgue-Rusand, 1839, in-32.
de l' a Histoire des trois siècles? a (Par
l'abbé LIGER.) Paris, 1799, in-12.
Procédés du magnétisme animal. (AtVoy. e Supercheries a, III, 486, d.
tribués au docteur BOMBAY, de Mâcon.)
S. l., 1784, in-8, 39 p., et in-12, 53 p.
Problème philodémique : si c'est par
zèle ou par jalousie que les médecins s'opProcédure orthographiquede la gloire de
posent à l'établissement de cinq démonsNapoléon le Grand et du génie de la gente
trateurs chirurgiens dans l'amphithéâtre
humaine. (Par Pierre BELLEGINGUE.) Bede Saint-Côme. (Par MÉDALON.) S. 1.
sançon, de l'imprimerie de Taulin-Dessi(1725), in-4, 32 p. e rier, juin 1807, in-12, v-172 p.
La dédicace est signée.
Problème proposé aux savans, touchant
Le gouvernement impérial empêcha la distribution
les livres attribués à saint Denis l'Aréode cet ouvrage.
pagite. ( Par le P. HONORÉ DE SAINTEMARIE, carme.) Paris, J. de Nully, 1708,
Procédures curieuses de l'Inquisition
in-8.
de Portugal contre les francs-maçons pour
C'est à tort que dom Cellier, dans l' e Histoire gédécouvrir leur secret, avec les interronérale des auteurs ecclésiastiques a, t. XV, p. 370,
gations et les réponses, les cruautés exerattribue cet ouvrage à dom BERNARD , religieux de
cées par ce tribunal, la description de
Sept-Fonds.
l'intérieur du Saint-Office, son origine et
ses excès; divisées en trois parties; par un
Problème sur le temps juste du décufrère maçon sorti de l'Inquisition (Jean
vage des vins, avec l'indication la plus
CousTos), revues et publiées par L. T. V.
générale pour ce décuvage. (Par MAUPIN.)
J. L. R. D. M. Dans la vallée de Josaphat,
S. 1., 1780, in-8, 6 p.
l'an de la fondation du temple de Salomon
Problème sur les femmes. Amsterdam,
2803 (Hollande, 1745), pet. in-8, viilpar la Compagnie, 1744, in-12, 96 p.
264 p.

f

Traduction exacte, par A.-G. MEUSNIER DE QUERLON,
de Disputatio perjucunda (voy. ce titre), dont Valentieus ACEDALIUS a été l'éditeur.

Jean Cousros, lapidaire, domicilié, au moment de
son arrestation, à Lisbonne, était né dans le canton de
Berne (Suisse).
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La relation du procès de Coustos remplit la première partie; la deuxième contient l'origine de ce tribunal, extraite d' un livre qui en a donné l'histoire la
plus sincère et la plus véritable, mais qu'on ne trouve
plus, grace aux soins que l'Inquisition et ses familiers
ont eu d'en acheter et brider tous les exemplaires ; la
troisième sert de preuve à ce qui a été avancé dans la
relation , de divers actes et aventures avérés et qui
sont publics en Espagne et en Portugal , comme en
France. (Extrait de l'avertissement.)
A. L.

Procès de la pairie. (Par le marquis DE
Paris, Pihan-Dela forest,
1827, in-8, 16 p.
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LA GERVAISAIS.)

Procès (le) de Louis XVI, ou collection
complète des opinions, discours et mémoires des membres de la Convention nationale sur les crimes de Louis XVI...
(Publié par J.-Ch. PONCELIN DE LA ROCHE
TILHAC.) Paris, Debarle, an III, 9 vol. in-8.

Procès célèbres de la Révolution, ou taProcès de Louvel. (Par Aug. SéGUIN.)
bleau historique de plusieurs procès fa- 6
Montpellier, impr. de J. Martel, 1821,
meux tenant aux principaux événements
in-8, -12 p. — Montpellier, 1833, in-8, 4 p.
de l'interrègne révolutionnaire... Par
M. G... (A.-C. GUICHARD). avocat. Paris,
Procès de M. le comte de Kergorlay,
Garnery, 1814, 2 vol. in-8.
suivi des motifs de refus de MM. les pairs
et députés à Louis-Philippe d'Orléans.
Procès contre les Jésuites, pour servir
(Recueilli par M. BRIcoN.) Paris, Bricon,
de suite aux a Causes célèbres n. (Par Nic.
1830, in-8, 2 ff. lim. et 100 p.
JouIN.) Brest,1750, in-12. — Douai, 1761,
in-12.
Procès de Napoléon-Louis Bonaparte et
C
Mis à l'Index le 11 mai 1754.
de ses coaccusés devant la cour des pairs.
Réimprimé sous le titre de : r Procès pour la suc(Par POGGIOLI.) Paris, Pagnerre, 1840,
cession d'Ambroise Guys... Voy. ci-après, col. 1052, f.
in-8.
Procès criminels du comte d'Egmont,
Procès (le) des ariettes et des vaudedu prince de Horne et autres seigneurs
villes, pièce en un acte, représentée pour
flamands. (Publiés par Jean GODEFROY
la première fois sur le théâtre de l'Opérasuivant les uns, et suivant d'autres par
Comique de la foire Saint-Laurent, le
Jean Du Bols, procureur général de Sa
28 juin 1760. (Par Ch.-Sim. FAVART et
Majesté à Malines.) Amsterdam (Bruxelles),
ANSEAUME.) Paris, Duchesne, 1760, in-8.
1729 et 1733, 2 vol. in-8.
Même ouvrage que r Supplément 5. l'histoire des d
guerres civiles de Flandre ». Voy. ces mots.

Procès d'Étienne Dolet... 1543-1346.
Paris, Techener, 1836, in-16, 32 p.
L'avant-propos de l'éditeur est signé : A. T. (Alph.
TAILLANDIER).

Tiré a 100 exemplaires.

Procès de Bonaparte, ou adresse à tous
les souverains de l'Europe, par Lewis
GOLDSMITH, suivie des proclamation (sic),
lettres, réflexions, écrits, enfin de tous les
débats survenus jusqu'à ce jour en Angleterre touchant la destination de Napoléon Bonaparte. Traduit de l'anglais par
un volontaire royal (Charles MALO), avec
des notes et des réflexions du traducteur.
D. M.
Paris, llloronval, 18'13, in-8.
C'est le mémo ouvrage qui avait paru au commencement de cette année, sous le titre de : e Adresse à tous
les souverains de l'Europe, par Lewis GOLDSMITH...
Tladuit de l'anglais par un volontaire royal... »

Procès de Claustre. Supplément aux
Causes célèbres n. (Par VOLTAIRE.) S. 1.
n. d., in-8, 31 p.
Procès (le) de famille, drame en trois
actes et en prose. (Par Franç. LEROY DE
LoZEMDRUNE.) Vienne, Rob. Grae ffer, 1778,
in-8.
a

C

Procès des Bourbons, contenant des détails historiques sur la journée du 10 août
1792; les evénements qui ont précédé,
accompagné et suivi le jugement de
Louis XVI; le procès de Marie-Antoinette,
de Louis-Philippe d'Orléans, d'Elisabeth,
et de plusieurs particularités sur la vie et
la mort deLouis-Charles, fils de Louis XVI ;
l'échange de Marie-Charlotte et le départ
de tous les membres de la famille pour
l'Espagne. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre de
pièces importantes qui n ont point encore
été imprimées, avec figures. (Par TURBAT,
du Mans, mort à Alençon, en 1815.) Hambourg (Paris), 1798, in-8.
D. M.
La première édition est de Paris, 1798, 2 vol. in-8.

f

Procès des prévenus do l'assassinat de
M. Fualdès, ex-magistrat à Rodez. (Par
Antoine BÉRAUD.) Metz, 1818, in-8.
Procès (le) des trois rois Louis XVI
de France, Bourbon, Charles Ill d'Espagne, Bourbon, et Georges III d'Hanovre, fabricant de boutons, plaidé aux
tribunaux des puissances européennes;
par Appendix l'Appel au peuple, trad. de
t'anglois (de BouFFONIDOn, attaché au chevalier Zéno, autrefois ambassadeur de
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Venise en France). Londres, 1780-1781.
in-8.

Procès du très-méchant et détestable
parricide Fr. Ravaillac..., publié pour la
première fois par P... D... (Pierre DESCHAMPS). Paris, Aug. Aubry, 1858, petit
in-8, 144 p. et la table, avec portrait de
Ravaillac.

1051

Ce pamphlet a été attribué à tort à S.-N.-H. LINPeignot et par Ersch; on ne trouve aucun
détail sur Bonreoninon; n'est-ce pas un pseudonyme?
D'après une note insérée au k Bulletin du bouquiniste », t er octobre 4 858, page 184, l ' ouvrage serait
du chevalier Ange COUDAIS.
GUET par

Procès des vingt-huit individus prévenus d'avoir participé aux mouvements insurrectionnels qui ont éclaté dans le département du Rhône_ dans les premiers
jours de juin 1817... Lyon, Chambet, 1817,
in-8, 80 p.
Attribué au capitaine Bonus D'Aecis.
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Forme le quinzième volume du Trésor des pièces
rares », publié chez A. Aubry.

Procès (le) du tsarevitch Alexis Petrovitch, traduit du russe (de Nic. USTnIALoF F), par Const. DE WHITE. Leipzig,
W. Gerhard, 1860, in-8.
Procès (des) et des Moyens de les éviter, par un philanthrope (J.-Fr.-B. BAUDOUIN, substitut). Bourges, Vermeil, 1.831,
fil-18,100 p.

Procès (le) du chat, ou le savetier arbitre, en un acte, mêlé de vaudevilles,
Procès et Meurtre de Charles l er, roi
Par MM. D... T... (Toussaint-Gaspard
d'Angleterre ; procès des vingt-neuf régiTACONET). Représenté pour la première
fois sur le Grand Théâtre des boulevards, e cides mis en justice après la restauration
de Charles II. Traduction de l'anglais...
le 14 mai 1767. Paris, P.-D. Langlois,
(par P.-Fr. HENRY). Paris, H. Nicole, 1816,
1767, in-8, 29 p.
in-8.
Procès du général Cambronne. (Par
Procès fait à la congrégation dite des
H. DE LATOUCHE.) 1822, in-8.
Bacchanales, l'an de Rome 566, 186 ans
avant Jésus-Christ. (Traduit de TITE-LIVE
Procès du général Cambronne, contepar A.-M.-J.-J. DUPIN.) Paris, Sanson,
nant toutes les pièces. interrogatoires et
débats. (Par Evar. DUMOULIN.) Paris,
1826, in-32, 38 p.
1816, in-8.
Une seconde édition, publiée la même année, donne
d les noms de l'auteur et du traducteur.
Procès du lieutenant général comte
Drouot, précédé d'une notice historique
Procès instruit extraordinairement consur cet officier général... (Par Evariste
tre MM. de Caradeuc de La Chalotais et de
DUMOULIN.) Paris, Lhuillier, 1816,
in-8.
Caradeuc, procureurs généraux... (Publié
— 20 édit. Id., 1816, in-8.
par MANOURY, libraire it Caen.) Caen, Manoury, 1768, 3 vol. in-12. — S. 1., 1770,
Procès du maréchal de camp baron
3 vol. in-12.
Cambronne; précédé d'une notice historique très-détaillée sur la vie et le caracProcès intenté par le conseil municipal
tère de cet officier général, par L. T*****
de Bordeaux à l'auteur de la « Tribune de
(Léon THIESSF)... Paris, Plancher, 1816, e la Gironde n, relativement à la journée du
in-8.
12 mars 1814. (Par Jos. MERILBou, avocat.) Périgueux, P. Dupont, 1820, in-8,
Procès du maréchal Ney; précédé d'une
un feuillet de titre, vni-284 p.
notice historique sur l'origine et les priviléges de la pairie, et les.'jugements les
Procès (le), opéra-comique en un acte,
plus remarquables prononcés contre les
par M"... (Henri-Ch. PINEUX, dit DuvAL).
pairs et maréchaux de France... Edition
Représenté pour la première fois sur le
pour faire collection, avec des plaidoyers
théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 3 juin
et autres pièces publiées par MM. les avo1815. Paris, Vente, 1815, in-8, 44 p.
cats de l'accusé. Par D..., jurisconsulte
Procès pendant au tribunal du public.
(P.-J.-S. DUFEY). Paris, chez l'éditeur,1815, 1
— Lettre sur les économistes. (Par P.-F.in-4, 40 p.
.1.-H. LE MERCIER DE LA RIVIÎRE.) 1787,
Procès du service funèbre célébré le
in-8.
'14 février '1831 à Saint-Germain-l'AuxerVoy. V, 4213, d.
rois. Accusation contre MM. Valerius,
Durouchoux fils, Boblet, Quinel et de BalProcès pour la succession d'Ambroise
thasar (le tout publié par L.-A. BOBLET).
Guys; on y a joint les affaires des Jésuites
Paris, G.-A. Dentu, 1831, in-8, xxude Liége, de Fontenay-le-Comte, de cu128p.
lons, de Muneau, de Brest, de Bruxelles,
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105

avec la prophétie de Georges Bronsvel. a serines de... dame Anne Goulet de Mont(Par Nicolas JourN.) Brest, s. d., in-8, xvIlibert, veuve de M. Jacques: François de
Foix de Candale... célébrées dans l'église
208 p.
d'Ars-sur-Moselle, le 17 mars 1814, par
Même ouvrage que r Procès contre les Jésuites... n
ordre de S. Exc. monseigneur YousefoVoy. ci-dessus, col. 4049, b.
witch, général russe, commandant les
Procès pour rire, ou le chapitre de l'étroupes alliées du blocus de Metz; et
glise cathédrale d'Evreux traduit devant
oraison funèbre prononcée par l'un des
les grandes assises du « Courrier de
curés présens à la cérémonie (l'abbé THol'Eure D. (Par MM. les chanoines CAUCHIE,
MAS, curé d'Ars). In-4.
IIÂUDEBERT et RoussEL.) Paris, Schneider,
r,
Catalogue Noèl, n° 266.
1844, in-8, 47 p.
D. M.
Procès-verbal de la cérémonie du sacre
Procès réunis de a la France n et de la
et du couronnement de LL. MM. l'empe« Gazette de France a, recueillis et mis en
reur Napoléon et l'impératrice Joséphine.
ordre par un avocat de la cour royale de
(Par L.-P. DE SÉGUR. grand maître des
Paris (Aug. JOHANNET). Affaire des lettres.
cérémonies.)
Paris, impr. impériale, an
Audiences de la cour d'assises de la Seine
XIII-1805, in-4. 2 ff. de tit. et 117 p.
des 24 avril et 21 mai 1841. Paris, T. Pitrat, 1841, in-8, 67 p.
Procès-verbal de la séance générale des
bibliophiles campagnards, tenue le 23 féProcès sur procès, ou résultat du choix c vrier 1842. Deuxième année, première
qu'on a fait de M. Boursault-Malherbe
publication. (Par l'abbé CARTON.) Paris
comme fermier des jeux; suivi d'une ré(Gand, C. Annoot), 1842, in-8.
ponse aux demandes qui me sont faites
Seule et unique publication de cette facétie excessirelativement aux deux Boursault. (Par
vement rare.
J. D.
Henri-Alexis CAHAISSE.) Paris, Corbel,
1820, in-8, 44 p.
Procès-verbal des conférences tenues
par les commissaires du roy et les députés
Procès (le). Traduit de l'anglais (de miss
du Parlement pour l'examen des articles
Charlotte-Mary YoNGE). Neuchâtel, Dela(dressés par le conseiller d'Etat Henri
chaux, 4865, 2 .vol. in-12.
d Pussort) proposés pour la composition
Suite de la a Chaîne de marguerites u.
de l'ordonnance civile de 1667 et de l'ordonnance criminelle de 1670 (imprimé par
Procès-verbal d'une assemblée tenue à
les soins de Claude BROSSETTE). Lille
Paris, juin 1815, sous la présidence de
(Lyon), Guill. Barbier, 1697, in-4. —
l'honneur, la fidélité et la justice. (l'ar le
Deuxième édition, augmentée (par les soins
marquis DE CHABANNES.) Londres, imp. de
du même BnossETTR). Louvain (Lyon),
Schuize et Dean, 1815, in-8, 88 p.
1790, in-4. — Nouvelle édition, revue et
corrigée sur l'original communiqué par
Procès-verbal de l'assemblée du ban et
M. FOUCAULT, augmentée d'une instrucarrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois, et rôle des nobles comparant pour e tion sur la procédure civile et criminelle.
Paris, 1709, in-4.
rendre le service en personne, l e i et 2 septembre 1635... Documents publiés par
Souvent réimprimé.
Cette dernière édition a servi de modèle aux suiM. Th. nE B. A. (Théophile DE BRÉMOND
vantes: L'édition de 1776 doit cependant être préférée
n'Ans). Niort, L. Clouzot, 1866, in-S, 2 ff.
aux autres, parce que l ' éditeur, le laborieux Dan.
de titre et 101 p.
a corrigé et perfectionné les deux précis qui
sont à la tête de ces deux ordonnances, et plusieurs
fautes qui s'étaient glissées dans le texte du procèsverbal.

JOUSSE,

Prccès-verbal de l'assemblée générale
des trois ordres de la province de Dauphiné. tenue à Romans par permission du
roi. (Par J.-J. MOUNIER.) Grenoble, imp.
de J.-b!. Cachet, 1788, in-4. — Id., 1788,
in-8.
Procès-verbal (le) de la canonisation du
bienheureux Jules Mazarin... Paris, C.
Boudeville, 1649, in-4, 12 p.
L'avis au lecteur est signé : M. D. B. (Mathieu DU
Bos, suivant la a Bibliographie des mazarinades s).

Procès-verbal de la cérémonie des ob

f

Procès-verbal des épreuves faites à
Douay sur les portées des pièces de 4
longues et de celles de 4 courtes du nouveau modèle. (Par nu PUGET.) Paris, dombort père, 4772, in-8, 48 p."
Procès-verbal des séances de I 'assemblée provinciale de la généralité de Rouen,
tenue aux Cordeliers de cette ville, aux
mois de novembre et décembre 1787. (Ré-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1055

PRODUIT

PROCES-VERBAL

digé par J.-G. TùouUET.) Rouen, P. Seger,
1787, in-4.

a

Procès-verbal historique des actes du
clergé député à l'assemblée des EtatsGénéraux des années 1789-1790. (Par
l'abbé RANGEARD.) Paris, imp. nationale,
1791, in-8, un feuillet de titre et 166 p.
Procès-verbal très-intéressant du voyage
aérien qui a eu lieu aux Champs-Elysées
le 18 septembre 1791, jour de la pproclamation de la Constitution. (Par SAINTE
CRoix.) 1791, in-8.

Proclamation des fédérés du Rhône, au
mois de mai 1815. (Par Guy-Marie DEPLACE.) Lyon, 1815, in-8.
D. M.
Pr.....ade (Procopiade) (la), ou l'apothéose du docteur Pr...pe (Procope). (Par
C.-M. GIRAUD.) Londres, Vaillant, 1755,
in-12, 64 p.
Procureur (le). (Par Louis GnousTEL.)
Cologne, 1757, in-8, 2 ff. lim. et 77 p.

b

Même ouvrage que c Essai sur la profession de procureur s. Voy. V, 244, e.

Prodiges (les) de mil sept cent soixante.
(Par Paul BARET ou BARRET.) In-4, 8 p.

Procès-verbaux de la séance préliminaire et des séances de l'assemblée provinciale de Basse-Normandie, en 1787 (rédigés par BAYEUX). Caen, Le Roy, 1787,
in-4.
Procès-verbaux du conseil d'Etat, contenant la discussion du projet de Code
civil décrété en l'an II (rédigés par J.-G.
LOCRÉ, secrétaire général du conseil
d'Etat). Paris, impr. de la République, ans
XI et XII (1803-1804), 5 vol. in•4.

1056

Prodigue (le) par bienfaisance et le Chevalier d'industrie, comédie en quatre
actes et en prose. (Par J.-A. BOURLAIN,
connu sous le nom de DUMANIANT.) Paris,
Cailleau, 1791, in-8.
c

Prodigue (le) récompensé, comédie en
un acte, par un académicien de Marseille
(P.-J.-B. NOUGARET). Versailles, Blaizot,
1774, in-8.

Production du plan soumis au gouvernement concernant le contrôle des services de l'armée, suivi du Tableau historique d'une campagne sous le gouvernement impérial. (Par Aug. D'AuLNOIS. )
d Paris, impr. de Demonville (vers 1826),
Procession (cy sensuit la) du rov de
in-4, 12 p.
France nostre sire, qu'il a fait par devoLe Tableau historique était annoncé comme devant
tion à limage de Nostre-Dame de Soufêtre publié séparément.
france, avec le present qu'il luy a fait.
S. 1. (1528), pet. in-8 goth., 4 ff.
Productions d'esprit, contenant tout ce
Les noms de l'auteur, Jean PETIT, se lisent par
que les arts et les sciences ont de rare et
acrostiche dans les six derniers vers.
de merveilleux. Ouvrage critique et sublime, composé par le docteur SWIFT et
Procession en l'honneur de monseiautres personnes remplies d'une érudition
gneur duc de Bourgogne. (Par l'abbé Michel DE SAINT-MARTIN.) S. 1. n. d,, in-4, e profonde, avec des notes en plusieurs endroits; traduit par M*** (ou plutôt com4 p.
pilépar l'abbé SAUNIER DE BEAUMONT).
Paris, Théodore Le Gras, 1736, deux parProchaines (les) Élections de mai seronts ies in-12.
elles constitutionnelles? Premier avis aux
électeurs sur ce sujet, par un ami du sysCet ouvrage n 'est autre chose que la traduction du
tème constitutionnel ( Charles LUCAS ).
c Conte du tonneau n, publiée à La Haye, par Van
Effen, en 1732. L'éditeur de Paris l'a coupée en morParis, 1822, in-8, 23 p. — 2 e édit. Id.,
ceaux, qu'il a transposés, mutilés, etc. Voy. la c Bi1822, in-8.
Procession (la) dansante d'Esternach.
(Par le docteur Auguste NEYEN.) Luxembourg, Lamort, 1846, in-12, 13 p.
UI. C.

Prochaines (des) Élections et de nos Répugnances; par un électeur de QuimperCorentin (M. BELLEIIARE, ancien commissaire général de police). Paris, Dentu,
novembre 1822, in-8, 2 ff. de tit. et 28 p.
Proclamation de par toutes les nations.
L'agent général de correspondance pour
les lettres, les sciences et les anis à la
nation anglaise. (Par PAHIN DE LA BLANCHERIE.) Londres, 1796, in-4.

bliothèque raisonnée a, t. XIX, p. 249.
Le P. Baisé a su de l'abbé Saunier lui-même que,
pour suppléer à ce qu' il y avait de licencieux ét d'impie
dans le c Conte du tonneau a , il avait composé la
première lettre, la troisième, la dixième et la quator(Catalogue de la Doctrine chrétienne.)
zième.

Productions sur l'affaire du prieuré de
Saint-Orens d'Auch. Seconde partie, qui
est sur le règlement de juges. (Par Paul
PELLISSON FONTANIER.) S. 1. n. d., in-12.
Produit (le) et le Droit des communes et
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Paris, Laurens junior et Cressonnier, 1789,

autres biens, ou l'encyclopédie rurale,
économique et civile, par un honoraire
des Académies des sciences d'Amiens,
Arras , etc. (Par le vicomte Çh. LEF E
Paris, 1782,-VREDLAMIÈRE.)
in-8.

in -e, 87 p.

Proesme en vers sur l'histoire des
François et hommes vertueux de la maison
de Medici... (Par Jacques GREVIN.) Paris,
Robert Estienne, 1567, in-4,
b

Professeur (le) Molitor. (Par Adolphe
Dunois.) S. 1. n. d., in-8, 13 p.
Extrait du r Messager des sciences ».

J. D.

Profession de foi d'un militaire français. (Par M.-A. JULLIEN.) Paris, imp. de
Fain, 1815, in-8, 20 p.
Profession de foi de MM. les curés et
prêtres, premier directeur du grand séminaire de Rodez, soussignés, adressée
aux fidèles (rédigée par l'abbé Jacq.-Pierre
FLEURY , l'un des signataires). Au Mans.
1819, in-8, 23 p.

c

c1

Voy. r Supercheries », I, 852, f.
Cette pièce a été réimprimée dans le tome I de
P r Evangile du jour » (voy. V, 328, 6), sous le
titré de : e Confession de foi », et dans le tome II des
rc Pièces détachées ». (Voy. ci-dessus,• col. 887, d.)

Profession de foi philosophique. (Par
Ch. BORDE.) Amsterdam. M.-M. Rey, et
Lyon, Périsse, 1763, in-12, 35 p.
Réimprimée dans les Œuvres de l'auteur.
C'est une satire contre J.-J. Rousseau.
Cet ouvrage, dit Van Goens, r Cétalogue fait sur un
plan nouveau », n° 2000, fut attribué d'abord â M. de.
Voltaire, qui le dcsavoua publiquement en disant qu'il
voudrait l'avoir fait, et ensuite a M me `"

Profession de foi politique d'un bon
Français. (Par le vicomte D'AuRUSSON.)
Paris (1771), in-12. - Nouvelle édition.
T. V I.

Profil de Jules Favre, par V. B. (Victor
BOUTON). Paris, F. Cournol, 1864, in-32,
36 p.
Profil politique de M. Guizot, par Satan.
Réfutation du livre de la Démocratie en
France. (Par G.-M. MATIIIEU-DAIRNvAELL.)
Paris, G. Dairnvaell, 1849, in-18, 36 p.
Profil révolutionnaire de L.-A. Blanqui,
par un crayon rouge (Victor BOUTON). Paris, V. Bouton, 1819, in-16, 36 p.
Profils contemporains; par l 'auteur des.
« Profils révolutionnaires » (Victor BouTON). Paris, V. Bouton (1853), in-8, Prospectus, 4 p.

Réimprimée, après les Cent-Jours, sous ce titre :
r Profession de foi du comte DE SAINT - SIMON, au
sujet... », in-8, 4 p.
L'ouvrage annoncé sur le titre de la première édition
n'a pas été publié.

Profession de foi . des théistes, par le
comte DA.... au R. D., traduit de l'allemand. ( Composé par VOLTAIRE). S. 1.
(1768), in-8, 39 p..

Profession de principes' franc-maçonniques, ou lettre à l'auteur anonyme de
deux brochures intitulées , la première :
a Dénonciation aux cours royales des clubs
menaçans de la franc-maçonnerie » ; la seconde : e Révélations au roi d'un affreux
complot tramé dans les repaires de la
franc-maçonnerie », suivie d'une réponse
par l'auteur des brochures et d'une réfutation par un vieux F. • . M.., dignitaire
de l'ordre (Etienne-François BAZOT). Paris, Boiste aîné, 1827, in-8.
Professions de foi républicaine et carliste 'è la. Chambre. Extrait de l' « Echo
de Seine-et-Oise », n° du 16 janvier '1834.
(Par DESCHIENS.) Versailles, imp. de Montalant-Bougleux, s. d., in-8, 3 p.

Voy. r Extrait d'un écrit,.. », V, 398, e.

Profession de foi des auteurs de l'ouvrage annoncé sous le titre de « Défenseur des propriétaires de domaines nationaux, de la Charte et des idées libérales.
au sujet de l'invasion du territoire français par Napoléon Bonaparte » Paris,
imp. de Cellot, 1815, in-8 , 7 p.

1058

r.

Profils critiques et biographiques des
900 représentants du peuple, par un vétéran de la presse (Paul LounnouElx). Paris,
Garnier frères, 18!/8, in-32.
Plusieurs fois réimprimés.

Profils critiques et biographiques des
sénateurs, conseillers d'Etat et députés...
Par un vieil écrivain (A. LEYMARIE). Paris,
Garnier frères, 1852, in-16, 332 p.
Programme cocasse des fêtes de septembre, par un habitant de Forest (BELLEROCHE, employé au chemin de fer).
Bruxelles, imp. de Beauvais et Cie (1865),
.1. D.
in-8, 7 p.
Programme d'un concours pour l'achèvement et la perfection de l'univers, considéré dans son état actuel comme une
simple ébauche. (Par J.-B.-J. Do1LLOT.)
Paris, A. Bertrand, 1820, in-12, 23 p.

Programme d'un cours d'histoire ancienne d'après Heeren, Bossuet, Montes34
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Programme pour l'enseignement de l'hisquieu et Jean de Muller.. (Par J.-F.-X. a
toire ancienne dans les collèges royaux.
WORTH.) Liége, Collardin, 1837, in-18,
(Rédigé par MM. Aug. PoinsoN et R.-J.-B.-C.
Ul. C.
111 p.'
CAïx.) Paris, Colas, 1820, in-4, 28. p.
Programme d'un cours de mathémaProgramme pour la fête de la Concorde
tiques élémentaires. (Par MoREAU, profeset celle du 14 juillet, qui sera célébrée le
seur à l'Athénée de Bruxelles.) Bruxelles,
25 messidor an VIII, jour où seront éleJ. D.
1852, in-8.
vées les colonnes départementales. (Par
Programme d'un cours de philosophie
Jean-Louis LAVA). Melun, messidor an VIII,
élémentaire pour les élèves du collége
D. M.
in-8.
royal d'Angers. (Par M. F.-L.-J. na LEfts.) 1'
Programme (le) , simple avis aux conS. 1. (Angers), s. d., in-8.
servateurs. (Par Pierre BonnE.) Bruxelles,
Programme de l'Hôtel-de-ville, ou récit
Goemaere, 1864, in-12, 42 p. J. D.
de ce qui s'est passé depuis le 31 juillet
Progrès (les) de l'esprit, ou le duel déjusqu au 6 août 1830. Extrait de la « Trifini, conséquence de la réforme électobune politique et littéraire n, article du
7 avril 1831, non démenti par le gouverrale... par l'auteur de la e Nouvelle Lumière n... (Victorien ScAUETTE). Paris,
nement. Paris, Rouanet, '1831, in-8, 8 p.
chez l'auteur, 10 juin 1839, in-8, 32 p.
Signé : Armand M... (MAnnAST).
c
Progrès (du) de l'instruction primaire.
Programme de l'opéra d' « Énée dans
Justice et liberté. Paris, Mlle Claye, 1862,
le Latium D, qui doit être représenté sur
in-8, 157 p.
le théâtre impérial de Gatchina. (Par MoRETTI.) Saint-Pietroburgo, 1799, in-8.
La dédicace est signée : J. V. D. (M ile Jenny-VicA. L.
(oire DAumg).
Programme de l'opéra de u Deucalion
et Pyrrha a, exécuté au concert des écoles
gratuites de dessin, le 29 avril 1772...
(Par Cl.-H. WATELET.) Paris, Gueffier,
1772, in-4, 34 p.

Progrès de la collection géographique
de la Bibliothèque royale. Neuvième rapport (pour l'année 1847). (Par Edme-Francois JOMARD.) Paris, in-8, 11 p. D. M.
cl

Programme de la fête de Cambrai,
an XII-1804, 11 août. (Par FARY, secrétaire perpétuel de la Société d'émulation
de Cambrai.) Cambrai, Hurez, in-8, 21 p.
D. M.

Extrait du n Bulletin de la Société de géographie

A.

Progrès (le) de la médecine , contenant
un recueil de tout ce qui s'observe d'utile
à la pratique; avec un jugement de tous
les ouvrages qui ont rapport à la théorie
de cette science. (Par Claude BRUNET.)
Paris, J. Anisson, 1695=1709, in-12.

Programme de la leçon de bibliographie et d'histoire littéraire qui se donne à
Progrès (du) de la puissance russe, del'Ecole centrale du département de l'Espuis son origine jusqu'au commencement
e
VAN
HULTHERM.)
Gand,
caut. (Par Charles
du XiXe siècle, par M. L*** (C.-L. LEsun).
D. M.
Goesin, an IX, in-4, 8 p.
Paris, Pantin, 1812, in-8, xiv-514 p.
Pièce très-rare.

Programme des opérations chimiques et
pharmaceutiques proposées par le jury
médical du département de Seine-etOise... (Par J.-J. Gabriel MONTAGNIER,
d'Orléans.) Versailles, Jacob fils, 1815,
in-4.
Programme des prix proposés par le
ministre de l'intérieur (M. le comte
Chaptal) , pour le perfectionnement des
machines a ouvrir, peigner, carder et filer
la laine. (Rédigé par C. P. MoLAID.) Paris,
an IX-1801, in-4.
Programme (le) du Congrès libéral de
1846, par L. R. (L. RONGÉ, avocat à Liége).
Liège, Bossy, 1867, in-8, 38 p.

I

Progrès des Allemands dans les sciences,
les belles-lettres et les arts, particulièrement dans la poésie et l'éloquence. (Par
le baron J.-F. DE BIELFELD.) 1752, in-8.
- Nouvelle édition, très-augmentée.
Leyde, Bassompierre, 1768, in-8, avec le
nom de l'auteur.
Progrès des arts dans la république,
poëme suivi d'un autre poëme, Dieu et les
saints. (Par Mich. DE CUBIÈRES DE PALHEZEAUX.) Paris, Marchand, an IV-1797,
in-8.
Progrès (le) des lumières, considéré
dans ses effets. Poëme, par L. DE S***
(LEGRAS Dg SÉCHEVAL). Paris, imp. de
Proux, •1838, in-8.
D. M.
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Progrès (les) du commerce. (Par II. LAAmsterdam; et Paris,
Lottin, 1760. in-12.
Progrès (le) et le Soldat, ou le premier
et le dernier écrit public du capitaine
Baïonnette ( Théodore WTELMEBSRIRCII).
Gand, Neut (1861), in-8, 38 p. J. D.

nale, avec un discours sur les qualités requises dans nos nouveaux administrateurs, par un citoyen du département
de... (Par l'abbé DERME, administrateur.)
Troyes, imp. de la veuve Gobelet, 1790,
in-8, 31 p.

1061
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Projet d'adresse à la Chambre des députés, ou observations... concernant la
Progrès et Position actuelle de la Russie
Cour de cassation. (Par P.-F. RéAL.) Paen Orient. Ouvrage traduit de l'anglais
(de David (JRQUART)... Paris, Truch y,1836, L ris, impr. de Renaudière, 1814, in-8, 1 f.
de tit. et 29 p.
in-8.
A. L.
Projet d'adresse aux Brétons, par un
Progression arithmétique croissante
de leurs représentants à l'Assemblée naétablie pour calculer les capitaux depuis
tionale (dom VERGUET). Sur le serment
45 jusqu'à 120, et les intérêts d'un jour
civique du clergé. Paris, imp. de Clouà cent quatre-vingts des emprunts belge,
sier, 1791, in-8, 1 f. de tit. et 18 p.
brésilien, grec et autres... (Par L.-M. PiCART.) Bruxelles, Devroom, 1833,'in-8.
Projet d'adresse de la Chambre des déJ. D.
putés, en réponse au discours de la CouProjet adressé à M. le comte de Cler- c ronne. (Par Nicolas-Louis-]Marie MAGON,
marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, Demont-Tonnerre, président de l'Assemblée
launay, 1824, in-8, 16 p.
nationale, le 22 septembre 1789, et remis
à la séance le 5 octobre suivant, pour supProjet d'alimentation d'eau potable pour
primer tous impôts et droits en France, et
la ville d'Anvers au moyen du détournepour rembourser les dettes du royaume...
ment des sources souterraines etde la ma(Par François BRUNOT.) Paris, Clousier,
rée comme force motrice, par un officier du
1789, in-4,1 f. de tit. et 9 p.
génie (Théophile-Joseph MOTTE). Mémoire
à l'appui d'une demande en concession
Projet concernant de nouveaux signes
par MM. Riche frères et Joseph Lefebvre.
pour la musique, lu par l'auteur à l'Académie des sciences, le 22 août 1742. (Par cl Anvers, Ratinekx, 1863, in-8, 54 p., avec
5 planches.
J. D.
Jean-Jacques ROUSSEAU.) Genève, 1781;
in-8, 438 p.
Projet (du) d'amortissement. (Par le
Le Projet n'occupe que les vingt-cinq premières
marquis DE La GERVAISAIS.) Paris, A. Pipages de l'ouvrage. Il est suivi de plusieurs autres
han Delaforest (1831), in-8, 16 p.

traités relatifs â la musique.

Projet d'association pour maintenir
l'ordre et réprimer le crime dans les
campagnes. (Par MuzAc, président honoraire au Parlement de Metz et membre
Projet concernant les gardes nationales
de France, en temps de paix et en temps e de l'Académie de la même ville.) Metz,
Antoine, 1768, in-12.
de guerre, et notamment la garde nationale de Paris, sa garde d'honneur et sa
Projet d'édit pour la restauration de la
garde urbaine. Par un ancien grenadier
chose publique... par l'auteur de a l'Abus
de la garde nationale de Paris (le chevaet des Dangers de la contrainte par
lier Augustin D'AuLNors). Paris, Ladvocat.
corps n (DUCLOSEL D ' ARNEIIY). S. 1., 1788,
6 octobre 1829, in-8, 47 p.
in-8, 115 p.
Projet d'acte d'accusation contre M. Elie
Projet d'éducation militaire nationale;
de Cazes... Paris, Le Normant, 1819, in-8.
dédié à M. de La Fayette. (Par FR. BABIÉ
Deux éditions. Un supplément a été publié la même f DE BERCENAY;) 1790, in-8.
année.
Signé : T. D. et Il. (ROBERT).
Projet d'emprunt, beaucoup moins onéreux à l'Etat que ceux qui sont usités
- Projet d'administration remis à M. Turjusqu'à ce jour, et propre à être substitué
got, quand il fut nommé contrôleur généà celui de septembre dernier. S. 1. n. d.,
ral, et présenté dans l'assemblée des noin-8, 7 p.
tables en 1787. (Par L.-I1. DUCIIESNE, de
Signé : L. H. D: nE V. (L.-H. DUCHESNE; de Voiron).
Voiron.) S. 1. n. d., in-8, 16 p.
Projet concernant l'Opéra. (Par PocQUELIN.) S. 1. n. d., in-4, 7 p.

Projet d'adresse à l'Assemblée natio-

Projet d'établissement d'une correspon-
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dance publique en matière d'hypothèques. (Par Louis-Nicolas EVERAT, impriD. M.
meur.) Paris, 1805, in-4.

Confirmation et de la première Communion; le tout tiré de ]'Ecriture sainte et
de la tradition. Paris, Ch. Osmont, 1737,
in-12.

1063

Projet d'imposition juste et facile, pro-,
pre à suppléer au déficit qu'occasionnerait dans les revenus du Roi la suppression des traites intérieures des gabelles,
du tabac et des impôts mis sur les
cuirs, etc., 34 p.
Signé : L. H. D. DE V. (Louis-Henri DUCHESSE, de
Voiron).

Projet d'inscription pour le monument
à élever à la mémoire de Louis XVI. (Par
Camille-Hilaire DURAND.) Paris, J.-J.
Blaise, 1817, in-1, 15 p.
Projet d 'institution de secrétaires cantonaux pour l'expédition des affaires administratives des communes rurales, et
notamment pour la conservation du cadastre. (Par LELIÈVRE, employé dans les
contributions directes, à Alençon.) Alençon , Poulet-Malassis (vers J 845), in-4,
4 p.

1064

L'auteur est l'abbé BUcAILLE, autrement appelé nu
MONT, ci-devant lazariste. Le fond de l'ouvrage, suivant
l'abbé Goujet, dans son Catalogue manuscrit, est de
Pierre LE RoY.

Projet d'ordonnance pour régler le service dans les places et dans les quartiers... (Par François VERRONNAIS, imprimeur.) Metz, Verronnnis, imprimeur, 1822,
in-fol., 220 p.
Projet d'ordonnance provisoire pour
l'artillerie, concernant l'école et les tnanoeuvres des batteries de campagne.
(Par le général DEVAUX, tué à Waterloo.) Paris, Magimel, 15 octobre 1809,
in-12.
Projet d'ordonnance sur la réorganisation de la garde nationale de Paris,
par un officier supérieur (DUFRESNE DE
LA CHAUVINIÈRE, colonel d'état-major).
Paris, Lefèvre, 1820, in-8, xL p., 2 ff. et
101 p.

Projet d'instruction pastorale sur les
erreurs du livre intitulé : u Histoire du
Projet d'organisation d'un corps civil
peuple de Dieu D, etc., par le P. Berruyer.
d'ingénieurs géographes, chargé en France
(Par l'abbé J.-R.-A. DUHAMEL.) 1755,
de tout ce qui concerne la topographie et
in-4 et in 12
cl la géographie terrestre et maritime...
Projet d'instruction pour assurer la
(Par GERMAIN.) Paris, 1872, in-8.
paix parmi les hommes. (Par le comte DE
CARAMAN, lieutenant général des armées
Projet d'organisation de l'armée frandu roi.) Metz et Paris, 1792, in-8.
çaise. Par un officier su')érieur (M. AlfredNicolas DUCH.NE, chef d'escadron d'artilNote manuscrite.
lerie). Wassy, imp. de J. Guillemin, 187.1,
Projet d'instruction sur le service des
H. de l'Isle.
in-8, 19 p.
bouches à feu, présenté au Comité cenProjet d'organisation de la force armée
tral de l'artillerie, par des officiers de
e en France, sous le titre de Garde natiol'armée. Metz, Collignon, 1816, in-8.
nale, agréé par la Chambre des députés,
M. LE FRANÇAIS passe pour le principal rédacteur de
le 12 décembre 1817. (Par DELEAU, ancien
ce Projet.
colonel de cavalerie.) Paris, imp. Le NorProjet d'instructions et pouvoirs généman! fils, 1830, in-8, 32 p.
raux et spéciaux à donner par les comProjet d'un canal à construire en
munes des pays d'élection à leurs députés
Champagne, dans lequel on amènerait les
aux Etats-Généraux, convoqués à Verbateaux de la rivière d'Aisne dans le
sailles pour le 27 avril 1789. (Par R.-F.
centre de la ville de Reims. (Par DE RODE.)
QUESNAY DE S. GERMAIN.) Philadelphie,
1789, in-8, 68 p. — Id., 1789, 74 p. et f Reims, 1779, in-8.
1 f. d'errata.
Projet d'un chemin de fer d'Arles au
Port-de-Bouc, faisant partie de la ligne de
Projet d'instructions pour les députés
Marseille au Rhône et de Marseille à Lyon.
de Marseille aux Etats-Généraux. (Attri(Par Alph. PEYRET-LALLIER.) Paris, imp.
bué à DE LISLE, conseiller honoraire au
de Guiraudet, 1840, in-8.
G. M.
Parlement.) Marseille, 1788, in-8.
G. M.
Projet d'un décret sur les subsistances.
(Par VAUDREY.) Dijon, Causse, 1792, in-8,
Projet d'office pour l'anniversaire du
30 p.
S. Baptême, avec l'anniversaire de la
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niersi. a M. Godefroy. (Par Ant.-Fr. JOLI.) Paris,
Projet d'un Dictionnaire
Pratilt père, 1746, in-4.
(Par J.-Fr.-Aug. JANVIER DE FLh»j»VILLE.)
1739, in-4.
Projet d'un ordre françois en tactique,
ou la phalange coupée et doublée, souteProjet d'un établissement déjà comnue par le mélange des armes... (Par nE
mencé pour élever dans la piété les SaMESNIL-DURAND.) Paris, Boudet, 1755,
voyards qui sont dans Paris. (Par l'abbé
in-4. — Suite du Projet... Paris, C.-A.
R.-F. DU BREIL UE PONTBRIAND.) — ProJombert, 1758, in-4.
grès de l'établissement, etc. (Par le même.)
— Suite du Progrès, etc. (Par le même.)
Projet d'un plan général de l'instruc— Perfection de l'établissement. etc. (Par
le même.) Paris, Coignard, 1737.1743, b tion musicale en France. (Par J.-F. Li
Semai.) Paris, an 1X-1801, in-4.
in-8.
V. T.
•
Projet d'un établissement militaire utile
Projet d'un règlement concernant les
à la société en général et à chaque Etat
exercices et manoeuvres du corps de l'aren particulier. (Par le chevalier DE QUEtillerie. t re partie, exécution des bouches
RELLES.) Altona, 1771, in-8. — Paris,
à feu. (Attribué au général Rumm.) 1810,
1772, in-12.
in-8.
Projet d'un établissement patriotique,
Projet d'un seul tribut, ou apperçu de
sous le titre de Bureau central d'encourason produit présenté aux litais-Génégement. (Par J.-B. COLLET DE MESSINE.)
raux le 30 mai 1789, par M. P`""` (PAIN),
V. T.
Paris, an VIII-1800, in-8.
ancien inspecteur des fourrages, et contrôleur aux fermes. S. t. n. d., in-8,
Projet d'un glossaire françois. (Par
24 p.
J.-B. DE LA CURNE DE SAINTE-PALAYE.)
Paris, Guérin, 1756, in-4, 30 p.
Projet d'une Académie asiatique. (Par
Les immenses matériaux réunis par La Curne Saintele comte Serge OuvAROFF.) Saint-PétersPalaye furent confiés par lui à son collaborateur G.-J.
bourg, impr. de Pluchart, 1810, in-4, ItMouchet, qui entreprit, en 9780, l'impression d'un
50 p. et 4 tableaux.
« Glossaire françois s. Il n'a paru-que les deux tiers
du premier volume, in-fol., 740 pages, qui se termine
h la syllabe AST. Ces matériaux forment GO volumes
in-folio, conservés à la Bibliothèque nationale.
Une nouvelle impression a été récemment commencée
par les soins de M. L. Favre, sous le titre de : e Dictionnaire historique de l'ancien langage françois, ou Glossaire de la langue lrançoise... » Paris, H. Champion,
1875, in-4. Elle doit former dix volumes.

d

Cet ouvrage, qui a été traduit en allemand par Hauenschild, en 1811, a été réimprimé dans les s Etudes de
philologie et de critique de l'auteur, Saint-Pétersbourg, imprimerie de l'Académie des sciences,
4843, grand in-8, et dans la deuxième édition ile ces
mêmes « Eludes a, Paris, typographie Didot. 1845,
grand in-8. Dans celte dernière réimpression, le Projet
est suivi de : « Lettre critique sur l'ouvrage précédent,
adressée à l'auteur par le comte Jos. de Maistre. s
A. L.

Projet d'un hôpital de malades, ou Hô.
tel-Dieu, dans lequel les malades, couchés e
Projet d'une Banque nationale, ou
. chacun seul dans un lit, recevroient les
moyens de tirer la France de la crise acmeilleurs secours avec le moins de frais
tuelle. (Par Ch.-Cés.-Loup-Jos.-Math. n'Apossible, par M. R... (RoNnoNNEAU DE LA
comm.) Paris, Égron, 1815, in-4.
MOTHE). Londres et Paris, veuve Duchesne,
Projet d'une bibliothèque peu nom1776, in-4.
breuse, pour servir à donner quelque
Projet d'un modèle de magasin à poudre
connaissance de l'état de l'empire de
à l'abri de la bombé, par J.-G.-W. MERRussie. (Par Joh. BACittElsTEn.) Saint-PéEES. ('trad. du holland. par F.-X.-J. BIEFA. L.
tersbourg, 1789, in-8.
1841,
in-8,
40
p.,
Paris,
Corréard,
FEL.)
Projet d'une Constitution nouvelle, d'aavec 2 pl.
près les bases fondamentales de la monarProjet d'un nouveau Bréviaire, avec
chie française... (Par G. BOURBON LE
des observations sur les anciens et les
BLANC.) Bordeaux, Simard, mai 1814,
nouveaux Bréviaires. (Par F.-111. FOYNARD.)
in-8, 30 p.
Paris, Lottin, 1720, in-12.
Projet d'une déclaration des droits et
des principes fondamentaux du gouverProjet d'un nouveau cérémonial frannement, par M. D... (nu Pour). Versailçois, augmenté d'un grand nombre de
les, imp. de Baudouin (1789), in-8, 7 p.
pièces qui n'ont pas été publiées par
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Projet d'une description géographique, a ; (Sylvain MARÉCHAL). Paris, Massé, an IX`1801, in-8, 2 ff. de tit., vit-106 p.
économique et historique de la province
de Bretagne. Imprimé par ordre des
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
Elats de Bretagne, tenus à Rennes au
{ Projet d'une loi réglementaire sur les
mois de décembre 1746. Par un membre
cultes, les institutions monastiques , les
de l'assemblée de l'ordre de la Noblesse
congrégations, et sur les rapports reli(DE KERMADEC). S. 1., 1748, in-4, 24 p.
gieux avec la cour de Rome , par M. DE
Projet d'une dixme royale qui supprime 111*** (DE MIoLLIs), ancien magistrat et
la taille, les aydes, les douanes... (Par le
ex-préfet. Paris, Dentu, 1814; in-8,
maréchal DE VAUBAN.) S. 1., 1707, in-4..
•
62P
- Réimprimé la même année et souvent depuis avec
Projet d'une mission à Paris. (Par J.-Il.
le nom de l'auteur.
Un arrêt du conseil privé, en date du 14 février
1709, ordonna que tous les exemplaires de ce livre seraient saisis, confisqués et mis au pilon.
Voltaire s'est trompé lorsqu'il a attribué ce Traité à
BOIS - GUILBERT, 5151, au contraire, avait fait un ouvrage
exprès pour le combattre. Voici l'énoncé de ce fait tel
qu'il est articulé dans les « Ephémérides » de l'année
1760, tome IX, page 43 : « Nous avons vu et tu, entre
les mains de l'illustre ami des hommes, un manuscrit
original de M. Bois-Guillebert (confié par la veuve de
sou fils). C'est une critique très-solide de la Dixme
royale, qui fait voir que le projet est inexl;cutable et
qu'il entrainerait trop d'inconvéniens. » Voy. Œuvres
de Voltaire, édition de Beaumarchais, in-8, t. XXXVII,
p. 114.

Projet d'une édition complète des ou vrages philosophiques de Cicéron. (Par
David DuRAnD.) Londres, Vaillant, 1740,
in-4.
Réimprimé dans le tome XV de la e Bibliothèque
britannique ».

Projet d'une histoire de la ville de Paris; sur un plan nouveau. (Par COITE, ile
Toulouse.) Harlem, 1739, in-12 et in-8.
Projet d'une histoire du Roussillon ,
compris dans une lettre de M. L. R.
(l'abbé Louis RAGUET), à un de ses amis.
S. I. n. d., in-12, 19 p.
Projet d'une histoire générale de Cham-'
pagne et de Brie, par deux religieux bénédictins de la congrégation de SaintMaur (rédigé par dom Charles TAILLANDIER). Reims, Regnault Florentain, 1738,
in-4, 20 p.
L'abbé Desfontaines présente une longue analyse de
ce Projet dans ses e Observations sur les écrits modernes », tome XV, lettre 214.

Projet d'une instruction sommaire à
l'usage des gouverneurs ou commandants
supérieurs des places fortes du royaume,
en état de paix , de guerre et de siége ;
par L..... (LAIIARE). Paris, BourgogneMartinet, 1837, in-8.
Extrait du « Spectateur militaire ».

Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes; par S** Aix"

SANTO-DOJIlNGO.) Paris, imp. de Perthmann, 1819, in-8.
En vers.

Projet d'une nouvelle Banque publique,
adressé à la Chambre des députés. (Par
G. RIFF>). Paris, Patris, 1817, in-8,
64 p.
C

Projet d'une nouvelle méthode pour
dresser un catalogue selon les matières,
avec le plan. S. 1. (1697), in-fol.
Signé : Fr. R....... (Fr. ROSTGAARD).
Une seconde édition, augmentée de quelques articles
très-nécessaires et mise en meilleur ordre, Paris, 4608,
se trouve, avec le nom de l'auteur, dans : « Silloge
aliquot scriptorum de bene ordinands et ornanda bibliutbeca, studio et opera do. Dav. Koeleri o. Franeof.,
Stein, 1728, in-4, pages 113-144.

Projet d'une ordonnance royale pour la
réunion des trois corps de l'artillerie, du
génie militaire et de l'état-major général,
Par M. L. C. P. D. (L.-C.-P. MASSON D AuTU%INE). Paris et Metz, 1815, in-8.
Projet d'une pétition présentée à l'Assemblée nationale par les hommes de loi,
avoués, et tous ceux qui- sous une dénomination quelconque se chargent liabituellement d'exercer et de défendre les
intérêts litigieux qui leur sont confiés.
(Par L.-G. PRTITAIN.) Paris, veuve VoilaiLachapclle, 1:791, in-8, vII-33 p.
Projet d'une réforme à faire en Italie,
ou moyens de corriger les abus les plus
dangereux et de réformer les lois les plus
pernicieuses établies en Italie; ouvrage
traduit de l'italien (de PILAT( DE TASSULO,
par J. MANZON). Amsterdam, Marc-Michel
Reg, 1769, in-8, 4 ff. lim. et 279 p.
« Allemagne savante » de Bessel.
Il faut bien examiner si l'on trouve en tète de ce
volume une préface du traducteur de 24 pages ; elle
manque à beaucoup d'exemplaires.

Projet d'une salle de spectacle pour un
théâtre de comédie. (Par Charles-Nic. Cocrux.) Paris, Jombert, 1766, in-12, 2 ff.
de tit., 39 p. et 6 pi.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

PROJET

PROJET

Projet (l'une selle de troupe à lames
mobiles, par un officier d'artillerie (Latins).
Bruxelles, iluquardt, 1850 , in-8, 16 p.,
J. D.
avec planches.

Herstal. (Par J. DELLEZ.) Liége, Redouté,'
1855, in-8, 15 p.
UI. C.

1069

Projet dans lequel on propose diverses
méthodes pour les quadratures des lignes
courbes. (Par ROLIN.) Paris, 1751, in-8.

1070

Projet de Code rural, revu et augmenté
d'après les observations des commissions
consultatives. (Rédigé par le baron Jos.
DE VERNEILH-PUIRASEAU, ancien préfet.)
Paris, imp. royale, 1814, in-4.

Projet de colonisation en Algérie. Par
Projet de cahier des doléances du clergé
M. R'' (RossIERE, négociant à Beaucaire).
de Guyenne. (Par l'abbé GILLIBERT.) S. l.,
b Carpentras , imp. de L. Devillario , 1848,
1789, in-8, 8 p.
in-8, 40 p.
Projet de cahier pour le tiers-état de la
Projet de conciliation entre les royalistes
ville de Paris. (Par J.-L. CARRA.) S. 1.,
et les libéraux, par M. le marquis DE
1789, in-8, 20 p.
B...... S.... (DE BÉTITUNE - SULLY), député
Projet de cahier pour le tiers-état du
de 1815 , chevalier de l'ordre royal de
bailliage et de la vicomté de Paris, par
Saint-Louis et de la Légion d'honneur.
M. D. L. C. (DE LA CRETELLE). S. 1., 1789,
Paris, Bataille et Bousquet, 1821, in-8,
in-8, 29 p.
2 ff. de tit. et18p.
Projet de canalisation du Petit-Schyn, c Projet de conférence sur les matières
d'Anvers à Wyneghem, et sa jonction a
de controverse, appuyé de quelques obla Petite-Nèthe. (Par E. RIcHE.) Anvers,
servations sur trois ou quatre points de
de Cort, -1839, in-4.
religion, et particulièrement sur le sacrement de pénitence, avec cinquante quesProjet -de canalisation par encaissetions choisies pour être proposées à mesment... de la Loire et de l'étier de Mausieurs de la R. P. R. (Par l'abbé Jacques
ves... par R. F. (René FRUNEAU). Nantes,
FEVRET.) Paris, Dezallier, 1680, in-12.
imp. Mellinet, 1833, in-8, 28 p. -Suite.
Ails à l'Index le 31.mars 1681.
Ibid., id., 12 p. chiffrées 29-40.
il
Projet de constitution. (Par C.-P.-M.
Projet de capitulation pour Cadix, par
MOULAN.) Liège, '1830, in-8,13 p.
M.B""" (BELLANGER). Paris , F. Didot,
Ul. C.
•
1823, in-8.
Projet de constitution monarchique à
Projet de catacombes pour la ville d,,
présenter h Sa Majesté Louis XVIII et aux
Paris, en adaptant à cet usage les carFrançais. Paris, F. Didot, 1814, in-8, 4 ff.
rières qui se trouvent tant dans son enlim. et 56 p.
ceinte que dans ses environs. (Par VILLESigné : P" (Urbain-Firmin PIAULT, maire).
DIEU.) Londres et Paris, Bailly, 1782, in-8,
Projet de constitution. Par L. D.. D.
V. T. 27 p.
N........ (le duc de Normandie, c'est-àProjet (du) de, charger les ecclésiastidire le prétendu baron nE RICHEMOND, se
ques d'éclairer les fidèles sur leurs droits
disant le Dauphin, fils de Louis XVI).
contre les entreprises du despotisme, etc
Paris, Prevot, 1832, in-12, 24 p.
de propager la doctrine de la souverainetl=
Réimprimé arec la mention : r Par le duc DE NoRdes peuples par l'envoi des missionnaires
MANDIE. r
en pays étrangers; avec un aperçu de
l'esprit actuel de -l'Eglise constitutionProjet de constitution, par l'auteur de
nelle... (Par l'abbé JALABERT.) Paris, Le
P a Offrande à la patrie » (J.-P. MARAT).
Paris , 1790, in-8.
Clere, 1801, in-8.
Projet de charité de la ville de Pôle.
(Par le P. P.-Jos. I7UNOD, jésuite.) Dôle,
Bonaventure Magnin, 1698, in-12, 58 p. et
l f. de table.
Projet de chemin de fer intérieur économique, entre la station des Guiliemins
et la place Verte, avec embranchetdent
vers les entrepôts et les stations de Longdoz et avec ligne de raccordement vers

Projet de constitution pour l'armée des
Français, présenté au comité militaire de
l'Assemblée nationale, par l'auteur du
Guide de l'officier en campagne n. (Par
le'général Jos. SERVAN et J.-G. LACUÉE
na CESSAC.) Paris, 1790,
Projet de coupons d'assignats et d'un
bureau de confiance pour lent distribution,
par M. D. C.... (nE CIGONGNE) , député de
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Projet de l'organisation du pouvoir juSaumur à l'Assemblée nationale. Paris, a
diciaire, proposé à l'Assemblée nationale
imp. nat. (1790), in-8, 7 p.
par le Comité de constitution. (Rédigé par
Projet de déclaration des droits de
J.-G. TIIOUIET.) Paris, Baudouin, 1790,
l'homme et du citoyen , suivi d'un plan
in-8, 1 f. de tit. et 58 p.
de constitution juste, sage et libre, par
Projet de la municipalité pour la cité
l'auteur de l' a Offrande a la patrie »
de Liége. (Par le peintre Léonard DE(J.-P. MARAT). Paris, 1789, in-8, 67 p.
FRANCE.) Liége, L.-./. Bernimoulin, 1789,
Projet de décret concernant le clergé
in-8, 16 p. et un tableau.
d'Alsace, présenté à l'Assemblée nationale
Projet de la seconde partie des Masures
le avril 1790, par ni. H... (HELL), dé- b
de l'Isle-Barbe. (Par Jean LE LABOUREUR.)
puté de H... (Haguenau). Paris, imp. de
S.1. n. d., in-4, 3 ff. lim. et 32 p.
P.-D. Pierres, 1790, in-4, 12 p.
Projet de législation pour les chasses.
(Rédigé par le lieutenant général comte
DE GIRARDIN, capitaine des chasses du
roi.) Paris, imprimerie royale, 1817, in-fol.,
61 p.

Projet de décret sur la Cour de cassation. (Par Nicolas ANTHOINE.) Paris, imp.
nationale, 1790, in-8, 8 p.
Projet de défrichement des landes communa.es de Bretagne, en vue de l'application du droit à l'assistance fraternelle...
(Par William AiINoUS-RIviÈiué.) Nantes,
imp. Bourgine et Masseaux, s. d. (29 janvier 1849), in-8, 7 p.
Projet de démembrement de la Turquie
européenne et du rétablissement de l'indépendance de la Pologne. (Par Xavier
BRONIKowsicl.) Paris, imp. de LachevarA. L.
diére, 1833, in-8.
Projet , de discours d'un citoyen aux
trois ordres de l'assemblée de Berry. (Par
le comte DE GUIBERT.) S. 1., 1789, in-8,
i f. de tit. et 38 p.
Projet de fondation d'une maison rurale
d'asile-modéle pour les enfants trouvés...
(Par P.-A. GuILBAUD.) Nantes, imp. Hérault
(1837), in-4, 20 p.

L'

Projet de Lettre commune de l'Église
gallicane aux fidèles dispersés. (Par A.-A.
DE LAUZIÈRES DE TRÉ yiINES, évéque de
Blois.) in-8.

Après un avertissement de quatre pages, on trouve
cette Lettre sous le titre suivant : a Lettre apostolique
des évêques de l'Église gallicane a. Cet avertissement
et cette Lettre ont été imprimés à la suite de la a Lettre
pastorale de M. l'évêque de Blois au clergé séculier et
régulier et à tous les fidèles de son diocèse n, du t er septembre 1810. Londres, 1811, in-8.
M. l'évêque de Blois ayant de,nandé aux évêques de
cl
France qui étaient à Londres, au nombre de 14, la permission de publier sous leur nom cette . Lettre apostolique a, ils ne 'voulurent pas y consentir. Alors
M. l'évêque de Blois la fit imprimer sous le double
titre : r Projet de Lettre commune u, etc. « Lettre
apostolique n, etc. Le premier titre est avant l'avertissement, et le second après l'avertissement. Ce double
titre, dont l' un ést opposé à l'autre, est contraire aux
usages reçus.
(Article communiqué.)

Catalogue de ' Nantes, n e 5559.

` Projet (le) de loi du général de Cissey
Projet (du) de fortifier Paris, ou examen c sur l'état-major. Un peu de lumière, par
un annexé (1'tcEELSCHEIiEB). Paris, imp.
d'un système général de défense, par l'auA. Pougin, 1875, in-12, 31 p.
teur des e Véritables Principes de la défense des places D (Ch. RICIIARDOT). Paris,
Extrait de l' e Avenir militaire a, no du 21 déJ. Corréard, 1839, in-8, 60 p.
cembre 1874.

Projet de l'établissement d'une Académie de peinture et de dessin à Brest. (Par
CHARRIER.) Brest, Michel, 1818, in-4.
Projet de l'établissement d'une imprimerie royale à Berlin (dressé par C.-F.
SISioN, imprimeur-libraire de Paris). Paris, l'auteur, 1741, in-fol.
Projet de l'histoire d'Auvergne. (Par
S. 1. n. d., in-4, 16 p.

AuoIGIER.)

Projet de l'histoire du Languedoc. (Par
dom Gabriel MARCLAND.) S. 1. n. d.. in-4,
10 p.

Projet de loi. Extrait de a la Presse D
du 21 décembre 1848. (Par M. Emile nE
GIRARDIN.) Noyon, imp. de Coati-Harlay,
s. d., in-18, 4 p.
Projet (du) de loi sur l'amortissement.
(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
imp. de A. Pihan-Dela forest, 1830, in-8,
34 p.
Projet de loi sur la presse, par un ancien journaliste. (ParJulien LEn1En.) Paris,
Librairie centrale, 1867, in-8, 16 p.
Projet de loi sur le recrutement de Far-
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Projet de requête ala Cour de cassation.

mée. Par L. P. (Louis PICARD). Paris, Plon
frères, 1851, in-S, 14 p.

Rouen, imp. de Mary,• 1815, in-4.
Signé : D. S. V.

Projet de mandement ou d'instruction
pastorale, envoyé par un évêque de France
à MM. les archevêques et évêques des
Pays-Bas autrichiens. (Par le )'. DEDOYAR,
jésuite.) Nancy, 1786 ; in-8, 72 p.

a Bibliothèque universelle » de Le Clerc, t. XVIII,
p. 285.
t,

Projet de règlement belge pour les ventes
àterme en matières de grains. (Par Guillaume LEMAIRE.) Liége, de Thier et Lovinfosse, 4861, in-8, 15 p.
UI. C.

La seconde partie est intitulée : « Corps de droit
Frédéric, ou corps de droit...
Réimprimé sous le titre de : « Code Frédéric... »
Voy. IV, 626, d.
A. L.

Projet de règlement de service pour les
armées françaises, tant en campagne que
sur le pied de paix. Par un officier général
(le vicomte C.-A.-H. DE PRÉVAL). Paris,
imp. de F. Didot, 1812, in-8, xv1-246 p.

Projet et Fragments d'un dictionnaire
critique. ( Par P. BAYLE.) Roterdam, •
R. Leers, 4692, in-8, 400 et 8 p.
C'est eu 1697 que parut la premiére édition du
« Dictionnaire historique et critique ».

Projet de réorganisation de l'armée.
Causerie entre officiers. (Par M. V. LE
MAiTRE, commandant de la gendarmerie
de l'Orne.) Alençon, de Braise, 1871, in-8,
15 p.
Projet de réorganisation de l'hôpital
civil de Gand, par un médecin (Joseph
GHISLAIN), avec deux plans. Gand, veuve
e
Bivort-Crowie, 1858, in-8, 18 p. J. D.
Projet de réorganisation de la marine
militaire belge, par un ancien officier du
génie (A. BRIALMONT). Anvers, Jouan,
J. D.
1855, in-8, 31 p.

Projet de réponse à un mémoire répandu
sous le titre de : « Mémoire des princes D.
(Par l'abbé MonELLET.) 21 décembre 1788.
S. l., in-8, 51 p
Réimprimé sous le titre : e Projet de réponse du
roi à un écrit répandu sous le titre de : a Mémoire
« des princes a. S. 1. Io. d., in-8, 31 p.
Pour le e Mémoire des princes », voy. ci-dessus,
col. 132, 1.

Projet de suppression de la gabelle et
de remplacement du net produit de cet
impôt, adressé à l'Assemblée nationale par
M. D. C. (DE CIGONUNE), député de Saumur. S. 1. (1790), in-8, 15 p. et •1 tableau
in-fol.
.
- Projet du corps de droit Frédéric, ou
corps de droit pour les États de S. M. le
roi de Prusse, fondé sur la raison et sur
les constitutions du pays, etc. (Par le baron Samuel DE COCCEit et autres.) Traduit
de l'allemand par A. A. DE C. (Alex.-Aug.
DE CAMPAGNE), conseiller privé du roi.
Halle, 1750-52 2'vol. in-8.

Projet de réforme de la médecine, ou
plan d'un nouveau système médical, par
D** (DHRAN, médecin et bibliothécaire).
Paris, an XI-1803, in-8.
V. T.

Projet de réorganisation des forces militaires de la France. (Par GAUTHIER.) Paris, Chaix (1871), in-8, 15 p.
H. de l'Isle.

(DE SAINT-VICTOR).

Projet de réunion entre les protestans
de la Gronde-Bretagne. (Par Jean GRAVEROL.) Londres, 1689, in-8.

Voy. de Backir, 2e édit., tome I, col. 1042.

Projet de rapport à faire à l'Assemblée
nationale, propose au Comité d'agriculture
et de commerce par M. H... (HELL), député de H
(Haguenau), membre du
Comité et l'un des trois commissaires pour
]a rédaction du Code rural. (Paris), imp.
de J.-11L E. et L. H. (1790), in-4, 14 p.

1074

f

Projet éventuel de réduction de la rente,
sans remboursement du capital, tendant à
concilier les intérêts des rentiers avec
ceux de l'État... Par *** (Jean-Baptiste JuVIGNY). Paris, Renard, 1824, in-8. 85 p.
D. M.
Projet patriotique et Moyens d'obtenir
trois millions pour l'entretien de la milice
parisienne soldée. (Par DUVERNEUIL.) S. 1.( •1789), in-4, 4 p.
Projet patriotique sur les eaux de Paris,
ou mémoire sur les moyens de fournir à la
ville de Paris des eaux saines. Par M. D.
A. O. R. D. R. D. A. (Claude-Fr.-J.
D'AUXIRON). S. 1., 1765, in-12, xii-71 p.
et 6 pl.
Projet pour extirper les corsaires de
Barbarie.
D. M.
Ce mémoire, qui fait partie du recueil intitulé :
« Ouvrages de politique de M. l'abbé de Saint-Pierre »,
imprimé à Rotterdam, en 1738, 14 vol. in-12, n'est
pas l'oeuvre de celui-ci. Il a été composé par le chevalier DE SAINT - PIERRE, son frère, capitaine des vaisseaux
du roi de France.
(Note extraite de l' « Histoire de Malte » de Vertot.)
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Projet relatif à la noblesse, au militaire
Projet pour faciliter l'avancement et les
retraites dans le corps royal du génie, a et à l'établissement de deux places pour
les statues équestre et pédestre de S. M.
par le capitaine S....Y (SAVARY). Paris,
Louis XV. (Par DUREY DE SAUVOY, marRolland, s. d., in-8, 32 p.
quis DU TERRAIL.) S. 1., '1750, in-4, 92 p.
Projet pour l'histoire du Père Maignan,
Ouvrage supprimé.
et l'Apologie de la doctrine de ce philosophe, par le P. H. P. (Henri POIRIER).
Projet sur l'établissement du pouvoir
Sur la copie à.... 1703, in-12. V. T.
judiciaire, par un auteur sébusien, qui
croit avoir proposé ce qu'il y a de mieux
Projet pour l'impression des observations théologiques, historiques et criti- b à faire. (Par Fr. BI WEMAR, 27 février
1790.) S. I., in-8, 51 p. — Autre édition.
ques, etc., sur l' «histoire ecclésiastique
S, 1„ in-8.
de Fleur y , qui se fait à Avignon. (Avignon,
1736), in-4.
Projet sur l'usage que l'on peut faire
Ce projet jésuitique est inséré en entier dans le
des
livres nationaux. (Par l'abbé J.-Ch.« Journal des savans », juillet, et dans les c Mémoires
Fr. TUET.) Paris, '1790, in-8.
de Trévoux s, aoùt 1736; on n'a pas oublié d'en
parler dans les » Nouvelles ecclésiastiques » du 10 novembre de la môme année. Voy. ci-dessus, « Observations théologiques... », col. 643, a.

Projet sur la suppression de la mendicité. (Par C.-G. TOUSTAIN DE RICIIEROURG.)
1772 , in-4.

Projet pour la réformation des cou- c
Projet sur les moyens les plus propres
tumes d'Artois, par T. B. (T. BRUNEL).
à soulager la misère des pauvres et à
V. T.
Douay, 1735, in-8.
diminuer ce qu'on appelle le paupérisme
•
Projet pour le remplacement de la dîme,
dans la ville de Mons. (Par Gustave DE
par l'auteur du « Mémoire sur l'adminisPATOUL-FIEURU.) S. 1. n. d., in-8, 8 p.
J. D.
tration des biens du clergé » (le marquis
DE GGERCDY). Paris, Gattey, 1789, in-8,
Projet utile pour le progrès de la litté23 p.
rature. (Par F.-J. DUPORT DU TERTRE.)
• Projet pour libérer l'État sans emprunt,
(Paris, Lambert, 1756), in-12, 22 p.
sans innovations, et en soulageant les d
Projets anciens et nouveaux d'utilité et
peuples, par M. D. DE V. (Louis-Henri
d'embellissement pour la ville de Nantes...
DUCHESNE, de Voiron , intendant de la
Nantes, Forest (1808), in-4, 28 p.
maison de Madame). S. 1., 1789, in-8.
Signés : F. P. (Fourmi père).

Cet auteur a publié quelques autres brochures sur
les affaires du temps. Il a péri sous la guillotine le
22 brumaire an Il (12 novembre 1793), âgé de cinquante-huit ans.

Projets (les) d'enlèvement, comédie en
un acte et en vers. (Par Théod. PEIx.)
Paris, Cornet, 1807, in-8.

Projet pour obtenir une armée nomProjets de divorce, comédie en un , acte
' breuse, bien exercée et à très-peu de frais.
(Par SARADIN, propriétaire à Cosne.) Cosne, c et en vers. Par M. DUROIS DE L*** (le
marquis L. DE LA MAISONFORT ). Paris
chez Gourdet, 1832, in-8, 21 p.
Barba, 1809, in-8.
H. de l'Isle.
Projets (les) de sagesse, comédie en un
Projet pour payer les créanéiers de
acte et en vers. (Par Hyacinthe THAl'État et sauver la France, par l'auteur
RAUD DE LATOUCIIE.) Paris, Barba, 1811,
des « Observations sur l'état de la France,
in-8.
considéré sous le rapport des finances »
(Goiuu, contrôleur des contributions diProjets, ou plutôt idées de fêtes à exérectes). Paris , Francart , '1815 , in - 8 ,
cuter pour le prochain mariage de M. le
21 p.
Dauphin... par 11*** (Michel CHAPPOTIN
DE SAINT-LAURENT). Paris, Lottin aîné,
Projet pour prouver qu'il n'y a pas trop
1770, in-12.
d'assignats en circulation, même qu'il n'y
en a pas assez. (Par BASTIEN.) S. 1. (1795),
Projets proposés pour la 'réformation
in-8, 7 p.
des coutumes d'Artois. (Par FRETEL.)
Doliay, 1735, in-8.
Projet pour rendre la paix perpétuelle
en Europe. (Par l'abbé C.-I. CASTEL DE
Prolétaires (les), nécessité et moyens
SAINT-PIERRE.) Utrecht , '1713 et 1716 ,
d'améliorer leur sort; par. l'auteur du
3 vol. in-12.
« Monde avant le Christ (R. GOUGENOT-

I
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Paris, illellier frères,

1846, in-8, 568 p.

a

Prologue consacré à la mémoire de
Charles de L'Escluse, un des pères de la
botanique, de l'horticulture et des sciences
naturelles en Belgique. (Par CharlesFrançois-Antoine MoR>Elv.) S. 1. n. d.,
in-8, '18 p., avec portrait.
Tiré a part du a Journal d ' agriculture pratique a.
J. D.

b

1078

Promenade à Fixin, notice historique
sur ce village et description du monument y érigé à l'empereur Napoléon; par
un officier de la Légion d'honneur, ancien
grenadier de l'ile d'Elbe. Par H. V. (il.
VIENNE). Dijon, Douillier , '1847, in-8,
40 p.
Promenade à la Boverie, par Frédéric
(RODVEROY, ancien bourgmestre de
Liége). Liège, Labour, :1809, in 12, 24 p.

Ce petit poème a été reproduit à la fin du tome 11
Prologue historique sur les constitudes e Fables anciennes et nouvelles de l'auteur,
tions des religieuses déchaussées de
édition de 1839.
Ul. C.
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
de la congrégation de Saint-Elie.. (Par
Promenade à Reines, ou journal des fêtes
le P. Grégoire-Marie DE SAINT-JOet cérémonies du sacre... par un témoin
SEPH, définiteur général de l'ordre des
oculaire (Alexandre MARTIN). Paris, BoucCarmes, traduit du latin par le P. BROquin de La Souche, 1825, in-18. D. M.
CARD DE SAINTE-THÉRÈSE, dans le monde
•
Promenade au centre du Grand-GenBI:AUCARNE, provincial du même ordre.)
tilly
près
de
Paris.
où
il
est
fait
mention
Gand, veuve Poelman, 1859, in-18.
c
des maisons et jardins les plus remarJ. D.
quables qu'il renferme... ( Par l'abbé
Prologue pour le quatrième acte de
Thomas DESTRUISSART, curé de Gentilly.)
Douglas-le-Noir, par Arthur F*** (FLEURY).
Paris, Piquet, '1821, in-18, 142 p., 1 f.
Saint-Denis, Leclaire, 1834, br. in-8.
d'errata et 1 tableau.
D

En vers.

D. M.

Prologue sur l'inauguration de la nouvelle salle de spectacle de Liége,-suivi de
l'apothéose de Grétry, terminé par des
danses et des chants, par M. M*** (J.-G.
MoDAvE, contrôleur du timbre), de Liége.
Liège, Latour, 1820, in-8, 31 p. J. D.

Promenade au monastère de la Trappe,
avec le plan figuré. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1822, in-12.
cl

Par Louis LE Bnnl'ER nE SAINT-GERVAIS, de Mortagne, en collaboration, croit-on, avec BRAULT DE LA
BAZOCRE - GODET, ancien sous-préfet, mort à Paris le
4 tsars 1879.
D. M.

Promenade au mont Blanc et autour du
Prologues non tant superlifiques que
drolatiques, nouvellement mis en vue,
lac de Genève. (Attribuée à F. VERNES.)
avec plusieurs autres discours non moins)
Londres et Paris (vers 1800), in-8.
facétieux. (PAR DaSLAURIERS.) Paris, MilPromenade au parc de 'Vespelaer, ou
lot, 1609, in-12. — Rouet, 1610, in-12.
relation historique, topographique et , pit-5
— 1618, in-12, 2 ff. et 108 p.
toresque de ce jardin célèbre, ,par A. G.
Prologues tant sérieux que facétieux, e B. S. (Ant.-Guill.-Bernard SenAYES). Louavec plusieurs galimatias, par le sieur
vain, Cuelens, s. d., in-12, 119 p.
D. L. Paris, J. Mu lot, s. d., in-12.
.1. D.
1618, in-12. — Rouen, s. d.,
—Rouen,
Promenade
autour
de
la
Grande-Bretain-12.
gne, précédé (sic) de quelques détails sur
Terminés par un privilège daté de 1610, au nom
la campagne du duc de Brunswick, pal'un
de DESLAURUERS.
officier françôis émigré (DE LA TOCNAYE).
Edimbourg, 1795, in-8.
Promenade (la) à Auteuil, élégie composée sous le régime impérial et trouvée
L'auteur a publié àEdimbourg, en 1797, un premier
dans un bosquet de cette campagne clas- f volume intitulé : e les Causes de la révolution de
France
et les Efforts de la noblesse pour en arrêter les
sique de la poésie française. Par un auprogrès o, in-8.
teur qui se fait reconnaître comme les
Un troisième volume est intitulé : e Promenade en
grands peintres. (Par Marie-Joseph Cui:Irlande n.
MER.) Paris, Delaunay, 1817, in-8.
Promenade champêtre au bois de SuaPromenade à Carq*** (Carquefou). A
belin. ( Par Jean LANTEIRES.) 178.....
Mtm' ***. (Par F.-G.-U. BLANCHARD DE
in-8.
LA MUSSE.) S.1. n. d. (Nantes,vers 1820),
in-8, 32 p.
Promenade charivarique au Salon de
1848. 2° année. (Par Théodore JOURET et
Voyage en prose et en vers.
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Léon J' OMET, artiste musicien.) BruxelJ. D.
les, Bacs, 1848, in-18.

PROMENADE
n

Promenade d'Angers à Nantes par le
bateau à vapeur. (Par M. Colas DE LA
NouE.) Angers, Name, 1823, in-18, 137 p.

AMAND fils.)

1080

Paris, Mme Du friche, 1824,

in-12.
Promenade (la) de province. (Par GAL
bénédictin.) S. 1., 1789, in-8, 40 p.

LAIS,

Promenade (la) de province nouvelle,
avec les Voyages d'Oromasis dans l'isle
de la Bienveillance et dans la planette de
Mercure. (Par Marie-Prudence PLIssoN.)
Paris, Lamy, 1783, in-12.

Promenade d'un Bressand. Par B*** DE
S*** (BoaaoN DE SELÉZY), gouverneur de
Pont-de-Vaux. Genève, 1785; in-12.
Promenade d'un jeune didachophile en
Alsace, en Suisse, en Allemagne; dans
l'été de 1786. (Par M. LAMBOT fils.) 1786,
in-18.

Promenade (la) de Saint-Cloud, ou la
confidence réciproque. (Par Nic. FROMAGET.) Paris, Dupuis, 1736 et 1737, 3 vol.
in-12. - Paris, Brocas, 1757, 3 vol.
in-12.

Promenade d'un jour dans les environs
de Bruxelles, au mois d'août, ou itinéPromenade de Saint-Pétersbourg à Sa raire depuis la grande place de Bruxelles,
ratoff, et retour, passant par Nowgorod,
par Eoekelberg et Ganshoren, à la ci-deTwer, Moskow, Reyssen, Morschanok,
vant abbaye de Dilighem et au village de
Jette. (Par le capitaine DEKIN.) Bruxelles,
Kirsànoff, Saratoff... Par A. DE C... (AdolLechurlier et Lemaire, 1815, in-12, 43 p. c pue DE COURVILLE). Paris, J. Smith,
D. M.
1823, in-8, 40 p.
J. D.
Promenade de Sceaux-Penthièvre, de
ses dépendances et de ses environs...
(Par C.-F. GAIGNAT DE L 'AULNAYS.) Amsterdam et Paris, Gueffier, 1778, in-12,
x-148 p.

Promenade dans Nancy et ses environs.
(Par Henri LEPAGE.) Nancy, N. Grosjean,
1866, in-18, 126 p. et 1 carte.

Promenade de Bagnères-de-Luchon à
Paris, par la partie occidentale de la
Promenade de Versailles. (Par Mite DE
chaîne des Pyrénées, la Gascogne, le Languedoc, la Guyenne, la Saintonge, le tl SCUDERY.) Paris, Cl. Barbin ou Denis
Thierry, 1669, in-8.
Poitou. la Bretagne et la Normandie ;
par le comte P. DE V. (P. DE VAUDREUIL).
C'est à tort que ce roman a été attribué à fil me DE
Paris, Egron, 1820 et 1821, 2 vol. in-8.
VERRUE on à Anne DE ROHAN, femme du duc DE
sa mère. Voy. Brunet, « Manuel du libraire r,
5 e édit., V, col. 251.

LUYNES,

Promenade (la) de Gentilly à Vincennes, ou Talestris, reine des Amazones,
tragédie nouvelle. Troisième entretien.
(Par Eustache LE NOBLE.) Paris, veuve
Chaitelain, 1716, in-8, 60 p.
Promenade de la pépinière de la ville e
de Nancy. (Par CHENUT.) Nancy, imp. dc
Lepage (1843), in-8, 8 p.
Signée : Un amateur de jardins.

Promenade de Paris à Bagnères-de-Luchon, par l'Ile-de-France, l'Orléanais, le
Berry, le Bourbonnais, l'Auvergne, le
Rouergue, l'Albigeois, le Languedoc, le
Roussillon et la partie orientale de la
chaîne des Pyrénées ; par le comte P. DE
V. (P. DE VAUDREUIL). Paris, Eyron,
1820, in-8.
Promenade de Paris à l'ancien château
royal du Jard (près de Melun), berceau de
Philippe-Auguste, avec des notes historiques et instructives sur tous les villages,
édifices, châteaux, forteresses, etc., qui
se trouvent sur cette route... Par M. A.
M. DE St. ***** (Amand MASSON DE SAINT-

r

Promenade (la). Dialogue entre Tubertus Ocella et Marcus Bibulus. (Par F. DE
LA MOTHE LE VATER.) Paris, L. Billaine,
1662-1663, 2 vol. in-12.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privitége.

Promenade gastronomique dans Paris,
présentant un tableau fidèle, anecdotique
et comique des faits et gestes des cuisiniers et cuisinières de tous les étages,
ainsi que des traiteurs , restaurateurs,
consommateurs , etc. Par un amateur
(THIVENIN). Ouvrage orné de six gravures. Paris, Dondey- Dupré, 1835, in-12.
Promenade historique et pittoresque
sur la Seine, de Montereau à Paris, par
les bateaux à vapeur. (Par G. MAILLARD.)
Avec une carte. Paris, G. Maillard, 1835,
in-18, Iv-96 p. et 1 f. de table.
La seconde édition, Paris, chez l'auteur, 1837,
in-18, porte le nom de l'auteur.

Promenade, ou itinéraire des jardins
d'Ermenonville, auquel on a joint 25 de
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leurs principales vues, dessinées et gray.
par Mérigot fils. (Par le comte C.-Stanislas-X. DE GIRARDIN.) Paris, Mérigot
père, 1788, in-8, 68 p. - Paris, BrunotLabbe, 1811, in-8, 64 p.

u Consolons-nous, M..... J'aurais peut-être dû la
diminuer encore et peut-être la supprimer. ,
M..... ne peut s' entendre que de Martin, qui, p. 310
.1u t. I de sa c Petite Histoire de France a (voy. cidessus, col. 855 , d.), fait un si vif éloge d'un autre
ouvrage du même auteur, également anonyme, c Voyage
philosophique en Angleterre A. (Voy. ce titre.)
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Promenade poétique près des ruines
d'un vieux château du Bugey, par l'ermite
du Jura (Désiré MONNIER). Bourg, Bottier,
1834, in-8.
Tirée â 30 exemplaires.

Promenade savante des Tuileries, ou
notice historique et critique des monumens du jardin des Tuileries, dans laquelle sont relevées les erreurs commises
dans les précédentes descriptions; par
M. N. S. G. P 55555 (l'abbé Marie-Nic.-Sils.
GUILLON- PASTEL). Paris, an VII-1799,
in-8.
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Promenades d'un artiste en Allemagne,
en Italie, en Suisse et en France (tome IaT).
- Dans le Tyrol, en Suisse et dans le
nord de l'Italie (tome 11). (Par M. Désiré
NISARD.) Paris, Renouard, 1835, 2 vol.
in-8, avec 52 gravures d'après Stanfield
et Turner.
Promenades d'un artiste en Belgique,
en Hollande, en Allemagne, en Italie, en
Suisse... (Par A.-A. RENOUAS».) Paris,
Jules Renouard, 1836, 2 vol. in-8.

Promenades d'un flâneur au Salon d'exposition de Liége. (Par F.-J.-L. BERNARD.)
Promenade (la) utile et récréative de c Liége, Redouté, 1850, in-8, 27 p.
deux Parisiens, en cent soixante-cinq jours.
M. Bernard, notaire a Grau-Montegnée, est encore
(Par Pierre BRUSSEL, conseiller-auditeur
l'auteur d'une série d'articles publiés en juin et en
de la Chambre des comptes de Paris.)
juillet 1800, par le journal c la Meuse a, sous le titre
Avignon et Paris, Vente, 1768, 2 vol.
de : c Flânerie au Salon a.
UI. C.
in-12. - Nouvelle édition. Paris, Buisson,
Promenades dans la Touraine. (Par
1791, 2 vol. in-12.
Alexis MONTEIL.) Tours, Marne,1861 , in-8,
Promenades alsaciennes, par P. M. (le
xvi-205 p. et 1 f. de table et d'errata.
chevalier Paul MERLIN). Paris, Treuttel et
Publication de la Société des bibliophiles de TouWurtz, 1824, in-8, 104-134 p. et 1 f.
cl raine, tirée â 250 exemplaires.
D. M.
d'errata, avec planches.

Avec un avant-propos signé : J. T. (Jules TASCee-

Promenades au cimetière de la Madeleine, précédées d'un précis historique
sur l'origine de cet établissement, sa première destination et les diverses transformations qu'il a subies... Par M. Stéphane C.... (Stéphane CONTE). Amiens,
Duval et Herment, 1847, in-12.

REAU).

Promenades dans les environs de Visé,
par L. C. M. (CAUMARTIN, vérificateur des
douanes à Lixhe). Maestricht, Leiter-Nypels,
1858, in-12, xvirl-123 p.
Une seconde édition, considérablement augmentée,
parut en 1862, avec le nom de l'auteur, sous le titre :
c Entre Liége et Maestricht a. Ces Promenades ont été
primitivement publiées dans un journal de Maestricht
et dans c le Télégraphe n de Bruxelles.
Ul. C.

Promenades autour de Dieppe : vallée r
d'Arques, le bourg, le château, le champ
de bataille. (Par Pierre-Jacques FERET,
Promenades (les) de Clarisse et du mararchéologue.) Dieppe, Bellevoge-Barrier,
quis de Valzé, ou nouvelle méthode pour
D. hi.
1838, in-18.
apprendre les principes de la langue franPromenades autour du monde, eu exçaise, à l'usage des dames. Par T*** (TouRtraits des voyages de MM. Caillé, Mollien,
NoN, membre de l'Académie d'Arras). PaDurville, Delaplace... Publiés par M. .1.
ris, Cailleau, 1784-1787, 2 vol. in-12.
O. D. (Jos.-Jacq. ODOLANT-DESNOS). Paris,
Ouvrage non terminé.
Lavigne, 1834, in-12, iv-344 p.
Voy. c Supercheries a, III, 750, c.
Promenades d'automne en Angleterre.
(Par Jacq. CASIBRY.) Seconde édition. Paris, Poinçot, 1791, in-8, v-191 p.
La premiere édition doit être de 1787. L'auteur termine ainsi son avertissement : c de pourrais ici déclamer contre les rigueurs de la censure, qui privent le
public du tiers de cette brochure et retardent depuis
si longtemps son impression. de pourrais peindre les
regrets de mon libraire, qui voit avec chagrin le petit
sombre de feuilles auquel elle est réduite...

Promenades de Critès au Sallon de
l'année 1785. (Par A.-J. GoRSAS.) Léndres
et Paris, chez les marchands de nouveautés,
1785, 3 part. en i vol. in-8, 22, 39 et
50 p.
Promenades (les) et Rendez-Vous du
parc de Versailles. (Par Fr.-Ch. HUERNE
0E LA MOTILE.) Paris, dlusier fils, 1762,
22 parties in-12.
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Promenades historiques dans le pays
de Liége, par le docteur B..v (J.-P.-P.
Bovy). Liège, Collardin et Jeunehomme,
1838-1841, 3 -vol. in-8.
Ul. C.

a

(le tout rédigé par Jean RICHARD, avocat),
Paris, 1691-1696, 8 vol. in-12 et in-8.
Prônes pour tous les dimanches de
l'année, avec une méthode pour les faire
servir à un dessein de mission. Par un
ancien curé du diocèse de Saint-Claude
(J. CHEVnssu). Lyon, J. et P. de Ville,
1753,4 vol. in-12.

Promenades nocturnes dans une ville
de province. Panorama sentimental. Par
Eugène " (Eugène Bouty). Valenciennes,
Prignet, 1832, in-12. — Cambrai, imp. de
D. M.
Lesne-Daloin, 1832, in-8.

Le faux titre porte : a le Missionnaire paroissial n.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Promenades, ou itinéraires des jardins
de Chantilly, orné d'un plan et de vingt
estampes, qui en représentent les principales vues. (Par MÉRIGOT.) Paris, Desenne,
1791, in-8, 2 if. lira. et 60 p.

Prononciation (de la) du grec et du
latin. (Par N. LOUMYER.) Bruxelles,Voglet,
1840, in-8, 72 p.
J. D.
Pronostic sur la loi de répression des
délits de la presse en février 1822, à la
Chambre des pairs. (Paris), imp. de Chassaignon (1822), in-8, 11 p.

Promenades (les) printanières de A. L.
T. M. C. (Adrien LE TARTIER, médecin
champenois). Paris, G. Chaudière, 1586,
in-16.

Promesses socialistes. Besançon, imp.
de J. Jacquin (1849), in-8.

'1084

C

Signé : S..... (J.—B. SELVES).
Une autre édition porte la signature de l'auteur.

Propagande (la) russe en Orient. Bulgarie et Roumanie. (Par Eugène CARADA.)
Paris, E. Dentu, 1867, in-8, 12 p.

Signées : C. (C1IFLET).
14 septembre-12 octobre, cinq pièces de quatre pages
chacune.

Propagation des deux langues, ou étude
sur les inconvénients qui résultent de la
différence d'idiomes dans notre pays ;
moyens les plus propres à les faire disparaître. (Couronné par la Société centrale
Promptuaire de la métaphysique du
Dictionnaire de Bayle. (Par R-C. JAMET.) d des instituteurs belges. Par Jean DIERCKX,
employé au ministère de la guerre. )
S. 1., 1740, in-12.
Bruxelles, veuve Parent et fils, 1862, in-12,
Promptuaire des medalles des plus re164 p.
D. R.
nommées personnes qui ont esté depuis
Propagation (de la) du genre humain.
le commencement du monde, avec brieve
(Par un anonyme.)
description de leurs vies et faicts, rec.
Voy. Art de jouir
des bons auteurs. (Par Guill. ROUILLÉ.)
IV, 289, e.
Lyon, G. Rouillé, 1553, in-4, fig. —
Prophète
(le)
Jonas,
juillet 1793, par
Deuxième édition, en laquelle sont adjoutez les personnages plus insignes depuis e un émigré (le marquis DE BONNAY). Maestricht, F. Cavalier, 1793, in-8.
survenuz. Lyon, 1576, 2 parties in-4.
Prompte (la) Expédition des prisonniers.
(Par F.-J.-Th.-M. SAINT-GEORGES.) Bordeaux, 1790, in-8.

N

Prophète (le) républicain , almanach
chantant (1849). Par L. "C. (Léon GuILLEMIN, connu sous le pseudonyme de Léon
DE CHAUMONT), auteur du « Chant des
exilés n. Paris, imp. d'A. René, in-32,
40 p.

Traduit en latin et en italien, et publié à Lyon en
la même année 1553.
G. M.

Prône d' un bon curé sur le serment
civique exigé des évêques et des curés,
des prêtres en fonctions. (Par l'abbé Aug.
BARRUEL.) Paris, Crapart (1790), in-8,
15 p.
Souvent réimprimé à Paris et dans les départements.

Prône fait dans une église de Paris, le
9 octobre 1718, à l'occasion de l'appel de
S. Em. monseigneur le cardinal de Noailles.
(Par l'abbé J.-t3 ACADnY.) Seconde édition.
Paris, 1718, in-12.
Prônes de M. Claude JOLY, évêque
d'Agen, pour tous les dimanches de l'année, avec la suite et les OEuvres mêlées

u,

f

Prophète (le) voilé, ou le paradis et la
péri, traduit de l'anglais de Thom. MOORE
(par A.-F. RIGAUD). Paris, Arth. Bertrand,
'1820, in-12.
Cet ouvrage, qui a été présenté comme étant de Thomas Moore, est, d'après le traité du traducteur avec le
libraire; d'un homonyme du célèbre écrivain, un nommé
S.-J. MOORE.
(Quérard, x France littéraire n, t. VI, p, 281.)

Prophètes (les), nouvellement traduits
sur l'hébreu; avec des explications et des
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notes critiques. (Par le président P.-J.
Paris, Eberhart, 1820-1822, 8 vol.
in-8.

Prophétie du pape INNOCENT XI, précédée de celle d'un anonyme, ou le rétablissement des Bourbons en France, et celui
de la paix dans l'univers après la destruction de l'empire de Napoléon Buonaparte,
prédits en deux oracles du xvii" siècle...
Par V*'* (Pierre=Franç. ViculER, lazariste)... Paris, Clo, Demonville, 1816,
in-12.

1085

ACIER.)

La collection comprend : Isaïe. 1820, 2 vol. - Jérémie. 1821, 2 vol. - Prophétie d'Ezéchiel. 1821,
2 vol. - Daniel. 1822, 2 vol. in-8.
On doit encore à M..Agier : Commentaire sur l'Apocalypse, par l'auteur des e Explications des Psaumes
et des Prophètes e. Paris, 1833, 9 vol. in-8.

Prophétie attribuée à saint Césaire et
traduite d'un des chapitres, folios 47 et s.,
extraite du Mirabilis liber , recueil de
prophéties, révélations, etc., par feu
BEMECHOB, évêque et martyr de Patare,
et qui l'avait traduite du syriaque en latin
gothique, in-8. Imprimé à Lyon en 1521,
à Grenoble et Paris, '1525; y joint le texte
en regard, corrigé et collationné avec soin
par le traducteur (Louis-Marie PERENON).
Lyon, Guyot, 1830, in-8.

1086

Prophétie turgotine.
1,

Cette chanson est du chevalier Jean-Baptiste-Nicolas
DE L ' ISLE ; elle se trouve insérée pour la première fois
dans le troisième tome de 1'.e Espion anglais o i elle
a été composée en mars 1776.
Cette chanson a été imprimée et colportée, mais je
n'ai pu en rencontrer d'exemplaire. H. de l'Isle.

Prophéties concernant Jésus-Christ et
;l ' Église, éparses dans les Livres saints,
avec des explications et des notes. (Par
l
P.-J. ACIER,) Paris, Eberhart, 1819, in-8.
c
Prophétie d'une religieuse de Belley,
Prophéties (les) d'HABAC UC, traduites de
qui a prédit les événements arrivés en
l'hébreu en latin et en françois, par les
France depuis le 25 juillet 1830, et qui en
auteurs des « Principes discutés a. Paris;
annonce beaucoup d'autres pour les années
Cl. Hérissant, 1775, 2 vol. in-12.
1831, 1832 et suivantes; publiée avec des
observations, des documents et un comVoy. les e Principes discutés o, ci-dessus, col.
1034, e.
mentaire. Par M..... (Louis-Philibert MAGRET), de la Marne. Paris, Hivert, 1831,
Prophéties d'ISAïE, traduites en français,
in-8, 16 p.
avec des notes (par Aug. m: PRUNELLE
Prophétie (la) de la Sorbonne, de l'an tl DE LIÈRE). Paris, Migneret, 1823, in-8.
1530, tirée des manuscrits de M. Baluze.
Prophéties (les) du grand prophète
En vers. (Par VOLTAIRE).
Monet. (Par Matthieu-François PIDANSAT
Dans le tome 11I de 1' e Evangile du jour s.
DE MAIROBERT.) S. 1., 1753, in-8, 1 f. de
tit. et 16 p.
Prophétie de Madeleine. - L'Avénement de Marie. - Aurore du jour éternel.
Prophéties (les) du seigneur du Pavillon
( Par Gabr.-Désiré LAVERDANT.) Paris,
lez
Lorris (Ant. COUILLARD). Paris, Jan
1872,
in-8,
xI-111
p.
Mémorial catholique,
Dallier, 1556, in-8.
Prophétie de Merlin l'Enchanteur, écriProphéties (les) françoises, suivies d'un
vain du v " siècle, recueillie par l'historien c projet présenté au roi pour dégrader et
TURPIN, moine de Saint-Denis, mort vers
punir le duc d'Orléans, par M. BERG****
l'an 800. (Par François FoURNIER nE Pas(Nie. BaRCASSE). Paris, Couteau, 1789,
CAY.) In-8.
in-8, 24 p.
Prophétie (la) de monseigneur l'évêque
Prophéties (les) mazarines, fidèlement
de Poitiers. Nantes, imp. de Maison. extraites des a Vraies Centuries de M. NosParis, Amyot, mars 1874, in-8, 48 p.
tradamus... » Paris, 1658, in-8.
Recueil curieux des lettres de M. le chanoine HéLSNE, de M. Léonce DUPONT, auteur de l'ouvrage intitulé e le Quatrième Napoléon z , Paris , Lachaud,
1874, in-18, de M. Ernest Menses, et de l'évêque de
Poitiers, François-Désiré-Edouard P111, le tont publié
par M. Edouard MensoN, rédacteur en chef del' e Union
bretonne n.

Prophétie de saint CÉSAIRE , évêque
d'Arles au vi e siècle, et fragment de l'histoire de la ville d'Is, par M. L. C. nE R.
(le chevalier P.G. DE Rou.roux). Paris,
A. Eyron, 1814, in-8, 46 p.

Second titre de l'ouvrage intitulé : e les Vraies Centuries de M' Michel Nostradamus ➢ , Voy. pour cet
ouvrage, qui n'est que la réimpression des dix premiers
a Avertissements a de Jacq. MENEAU, le détail de la
série complète de ces u Avertissements c, IV, 348, d.

Prophéties perpétuelles, depuis 1821
jusqu'à la fin du monde! données à M. le
marquis de Louvois, ministre secrétaire
d'Etat, par l'Académie des sciences. (Par
Mme veuve LEBRUN.) Versailles et Paris,
1807, in-12.
D. M.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

PROPOS

PROPOSITIONS

Propos (les) d'EPICTÈTE, recueillis par
traduits du grec en françois par
le P. J. de S. F. (JEAN DE SAINT-FRANÇOIS,
c'est-à-dire par le P. Jean Goum', depuis
général des Feuillans). Paris, 1609, in-8.

dégrever la dette de l'Etat et réduire les
impôts en 1817. Par un électeur du département de Seine-et-Oise. (Par Et. BounGELIN VIALART, comte DE SAINT-MORTS.)
Paris, imp. L.-G. Michaud, 1816, in-8.

On trouve à la fin du volume la traduction du e Manuel d ' ÉricrèTE e ; suivant la e Biographie universelle e, l'auteur entreprit ce travail par ordre de Henri IV.

Pro position faite à l'Académie (de Lyon),
en 1838, d'intervenir auprès de qui elle
jugera convenable , pour qu'un marbre
soit érigé dans l'église de Saint-Paul, à la
mémoire du chancelier Gerson , mort à
Lyon en 1423. (Par J.-B.-M. NOLHAC.)
Lyon-, L. Perrin, in-8, 9 p.
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ARRIAN,

Propos de table, par L. B. DE 11***
(L.-Bernard DE MONTBRISON). Montpellier,
1805, in-8, 46 p. - Propos de table, suivis
de contes pour la veillée et de fables nouvelles, par M. DE M.... Paris, Goujon,
1807, in-8.
Propos (les) fabuleux moralizez, extraits
de plusieurs auteurs tant grecz que latins,
non moins utiles à l'esprit que recreatifz
'i toutes gens. Nouvellement imprimez.
Lyon, Benoist Rigaud et Jean Saugrain,
'1556, in-16, '158 p.

h

Proposition faite à l'Académie (de Lyon),
en 1838, de placer dans le lieu de ses
séances les portraits de quelques-uns de
nos concito y ens qui lui ont appartenu et
qui ont droit à notre souvenir. (Par .l.-B..M.
NoLHAC.) Lyon, L. Perrin, in-8, 15 p.
c

Le traducteur de ces fables est Guillaume
curé normand. Il en existe une édition antérieure, avec
le nom du traducteur, sous ce titre : e Trois cent
soixante-six Apologues d'Esope, etc., traduits nouvellement du latin en rithme frauçoise, par maistre Guilt.
Bandent. e Rouen, 1547, in-16, figures sur bois.
HAUDENT,

Propos memorables des nobles et illustres hommes de la chrestienté. (Par Gilles
ConROZET.) Avec plusieurs nobles et excellentes sTintences des anciens autheurs,
hébrieux, grecs et latins, pour induire un
chascun à bien et vertueusement vivre.
Lyon, par la vefve de Gabr. Cotier, impr. it
Lyon, par J. Marcorelle, 1570, in-16.
Les e Sentences des anciens autheurs e, faisant
suite aux e Propos mémorables e, occupent les pages
190 à 308 et portent pour titre courant : « Trésor de
vertu u. (Voy. ce titre.)
L'auteur avait publié, dés 1557, ce recueil avec son
nom, sous le titre de « les Divers Propos mémorables des nobles et illustres hommes B. L'ouvrage a
été réimprimé six ou huit fois à Paris, à Lyon, à
Rouen, en 1558, 1579, 1583, 1590, etc. ; mais le
nom du compilateur a disparu dans la plupart de ces
éditions, oh l'on a cependant conservé sa devise : Plus
que moins.
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Proposition Pidoux, pour la réduction
les 25 francs. Besançon, imp. J. Jacquin
(1849), in-8, 4 p.
Signée : C. (CIIIFLET).

Proposition tendante à conférer à l'Université catholique de Louvain la qualité
de personne civile. (Par BRABANT, ancien
membre de la Chambre des représentants.)
Louvain, ' 1841 , in-8.
J. D.
cl

Propositions au roi sur la réforme de
l'Etat, 1617. tPar AR:NAULD, depuis maistre
de camp du régiment de Champagne et
gouverneur du fort Louys, suivant une
note manuscrite.) S. 1. n. d., in-4, 20 p.
- S. 1., 1618, in-8, 28 p.
Propositions d'administration militaire.
(Par SAINTE-CHAPELLE, sous-intendant
militaire.) Paris, Magimel, 1819, in-8.
Propositions d'articles à insérer au chapitre de la discipline, dans la loi d'organisation de la garde nationale. Paris, imp.
de Le Normant fils (1830), in-8, 12 p.
Signées : L. D. L. (L.
Bièvre.

DELEAU),

en retraite à

Proposition astrologique, et prognostiPropositions (des) du congrès profescation naturelle de l'incomparable docteur
soral sur l'enseignement supérieur. (Par
astrologue Ioann. INDAGINE Aleman : traHenri - Guillaume MORE.) Gand, 1849,
duicte nouellement en françois (par AnJ. D.
toine DEscols)... Paris, N. Buffet, 1545, f in-12.
petit in-8.
Propositions et Moyens pour parvenir
à la réunion des deux religions en France.
Proposition d'une femme citoyenne
Achevé d'imprimer le dernier d'aoust 1677,
(M'' LE ROI , née baronne DE MESSEY),
in-4.
pour établir les moyens de remédier à
toutes les calamités qui environnent la
Ce livre, très-rare, est d' Alexandre n'Vsu, fils naturel de la maison des d'Yse de Saléon, ancien miFrance... (Paris), imp. de Momoro , 1789.
nistre à Grenoble, et alors professeur en théologie à
V. T.
in-8, 4 p.
Die (Drôme).
Proposition d'une seule mesure pour
Suivant Placcius ( 42145, a), cet auteur serait devenu
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plus tard membre de la congrégation de l'Oratoire, à
Paris.

broise-Marcellin JOBARD.) Bruxelles, Lea long, 1852, in-8, 16 p.
J. D.

Propositions importantes sur la religion. (Par l'abbé LOISELEUR.) In-4.

Propriété (la) intellectuelle est un droit.
(Par L. ÇURMER.) Paris, Dentu, 1858, in-8,
20 p.

Voy. x Apologie pour la religion... a, If, 251, e.

Propre (le) prétendu. (Par Nicolas CA1. n. d., in-4.

En vers.

Propriété (la) littéraire défendue, ou
mémoire abrégé dans lequel on examine
Propriétaire (le) â la porte, comédiejusqu'à quel point la contrefaçon peut
folie en un acte et' en prose, par M. DE
être légitime; par Jean-Etienne PUTTER
b
KOTZEBUE (imitée par L.-J. BILDERBECK et
(abrégé de l'allemand par P.-J. NEYRON).
B. ANTIER). Représentée pour la première
Goettingue, 1774, in-8.
fois, sur le théâtre de l'Ambigu-Comique,
Propriété (de la) littéraire, des lois qui
le 15 juillet 1824. Paris, Quoy, 9824, in-8,
la règlent... (Par J.-G. Lomé.) Paris, imp.
32 p.
de Doublet, 1817, in-8.
Propriétaire (cy commence ung tresPropriété (de la) littéraire et du Droit
excellent livre nommé le) des choses (par
de copie en général, ou du droit de pro-.
frère Barthélemy DE GLANVILLE), translaté
priété dans ses rapports avec la littérature
du latin en françoys... (A la 8n):... et le
translata... frère Jehan CORnICHON... et a c et les arts en Angleterre ; traduction de
l'anglais (de Richard GODSON)... par Théoété revisité par... frère Pierre FORGET...
dore REGNAULT... Paris, Warée, 1826,
du couvent des Augustins de Lyon. Lyon,
in-8.
M. Husz, 1485, in-fol. — Paris, A. Verard,
s. d., iII-fol.
Propriété (de la) littéraire et du PlaVoy. e le Grand Propriétaire... », V, 564, a.
giat. Par A. B. (Aug.-Aimé BoULLÉE, de
Bourg). Bourg, Bottier, 1833, in-8, 8 p.
Propriété (de la) considérée dans ses
rapports avec les droits politiques. (Par
Propriété (de la) par l'association et de
M. le comte Pierre-Louis ROEDERER.) Paris,
l'Organisation du travail par la corporaimp, de Porthmann, 1819, in-8, 33 p.
d tion collective. Par un ouvrier typographe (MERCIER, ouvrier imprimeur). Paris,
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
imp. de E. Brière, 1849, in-8.
Propriété (de la) dans ses rapports avec
Voy. e Supercheries », II, 1321, e.
le droit politique. (Par Germain GARNIER.)
Propriétés (les) du bois de fresne équiParis, G. Clavelin, 1792, in-18, xxxvinoxial éprouvées. (Par Jos. TERRIER DE
Par p.
CLERON.) 1759, in-8.
Le volume commence par une Lettre à M *"` sur le
système de deux Chambres indépendantes, ou de la baPropriétés (les) et les Vertus du caslance des trois pouvoirs, signée : G. G""*.
sis , avec des remèdes pour guérir la
e goutte, etc. (Par P. BAILLY DE AIONTARAN,
Propriété (dé la) et de l'Administration
docteur de Sorbonne et chanoine du chades biens ecclésiastiques en France et en
pitre d'Orléans.) Seconde édition. Orléans,
Belgique, par A. J. V. (A.-J. VouRIOT),
veuve Rouzeau, 1749, in-12.
vicaire général de Langres. Paris, Durand
et Pedone Lauriel, 1873, in-8.
Propriétés religieuses inviolables et sacrées dans tous les temps, chez tous les
Propriété (de la) et des Transactions en
peuples, dans toutes les religions...(Par le
matière littéraire. Episode du procès inbaron DE Rouvnou.) Paris, Pihan-Delatenté à M. A. Dumas, par les directeurs
forest, 1827, in-8.
des journaux le a Constitutionnel n et la
a Presse ». Nécessité d'une loi sur la pro- f
Proscription d'une multitude d'abus en
priété et les transactions littéraires. ProFrance, l'ordre judiciaire, le clergé, la
jet de loi. (Par George CLERMONT.) Vernoblesse... (Par J.-F.-J. DE LA MorrEviers, Berger, 1849, in-8, 16 p.
GEFFARD, comte DE SANOIS.) Paris, imp.
de Chambon, 1791, in-8, 308 p.
Tirée à part de l' « Union constitutionnelle de VerTHERINOT.) S.

UI. C.

viers a,

Propriété (la) et la Responsabilité industrielles assurées par le timbre-marque et
le timbre-garantie. (Par Jean-Bapt.-AmT. VI.

Proscription (la) de la Saint-Barthélemy,
fragment d'histoire dialogué , en cinq
actes et en prose ; précédé d'une ébauche
historique des premières guerres de cour,
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ou guerres des grands dans le xvi e siècle, a pour la recherche de M. de La Pérouse.
(Par Aristide DUPETIT-TH0UAIIS.) S.1. n. d.,
nommées improprement guerres de reliin-8, 12 p.
gion, et réflexions sur la Saint-Barthélemy:
suivi de remarques sur plusieurs accusaCatalogue de Nantes, n° 34000.
tions portées par divers historiens de nef.
Prospectus d'un journal conservateurjours contre Catherine de Médicis. (Par
populaire, ou idées sur la propagation du
P.-L. ROEDERER.) Paris, Victor Bossange,
bien-être général et de l'intérêt public au
1830, in-8, 484 p.
moyen de la presse quotidienne, par M***
L'auteur a signé la dédicace à Andrieux.
(CASTILLON DU PORTAIL), ancien représenProscriptions des verges des écoles, b tant. Bruxelles, Decq, 1848, in-8, 14 p.
J. D.
dialogue entre Pamphile et Orbilius. (Par
le P. Grégoire MARTIN, minime.) RepréProspectus d'un nouveau journal, par
senté à Tullin en Dauphiné. 1759, in-12.
les auteurs de « la Prise des Annonciades n
L'auteur a publié le même Dialogue en latin, 1760,
(le marquis Franç. DE BONNAT). S.1.,1789,
in-12.
in-8, 24 p.
Proscrit (le), ou Lettres de Jacopo Ortis
Prospectus d'un projet pour la cons(par Ugo Foscolo), traduit de l'italien par
truction de nouvelles maisons, dont tous
M. DE S' (Alex. DE SENONNES). Paris,
les calculs de détails procureront une trèsLefèvre, 1814, 2 vol. in-12.
c grande économie et beaucoup de jouissances. (Par le marquis J.-B.-M.-F. DE CHAProse et vers de M. M***. Amsterdam,
BANNES.) Paris, Desenne, an XI-1803, in-8,
veuve Joll y , 1759, in-12, vii-99 p.
xvi-46 p.
MATON. Voy. c France

Attribués par Quérard à Alexis
littéraire A et rc Supercheries A, II, 4009, c. M. de
Manne déclare que cette indication est inexacte, et que
l'auteur de ce volume est Charles-Joseph MATRON DE
LA CouR.

Prospectus de l'histoire générale de
Guyenne, par des religieux bénédictins de
la congrégation de Saint-Maur (rédigé par
dom J.-B. AGNEAUX-DEVIENNE). Paris,
Vincent, 1755, in-4, 16 p.

Prosélyte (le) désabusé, ou fausses vues
de M. Brueys dans l'Examen de la séparaProspectus de la notice historique de
tion des protestants, par D. L. (Daniel DE d
Picardie. (Par dom GRENIER.) Paris, imp.
LARROQUE). Rotterdam, de Leers, 1684,
de P.-D. Pierres, 1786, in-4, 23 p.
in-12.
Plan de l'histoire générale de la Picardie, que ce
Proserpine, tragédie en musique, ornée
bénédictin devait faire paraître en cinq ou six volumes,
d'entrées de ballet, de machines et de
mais qui ne fut jamais livrée à l'impression.
changements de théâtre. Représentée deProspectus du canal de Bourgogne,
vant Sa Majesté à Saint-Germain-en-Laye
pour la jonction des deux mers par le
le de février 1680. (Par Philippe QUIcentre du royaume. (Par IDLINGER, baron
NAULT.) Paris, Chr. Ballard, 1680, in-4,
6 ff. lira. et 70 p.
e D'ESPULLER.) Paris, Simon, 1763, in-8.
L'abbé Nicolas BARDEAU a pabl',é un Prospectus sur
Proses des principales fêtes de l'année,
le même sujet, mais il ne parut qu'en 1'164, à Dijon.
traduites en vers français. (Par M. l'abbé
Tisso'r.) Besançon, J.-F. Couché, 1788,
Prospectus pour l'association des intéin-12.
rêts commerciaux, agricoles et industriels
de la ville de Liége. (Par E.-L. RENARD.)
Prosodie latine, ou méthode pour apLiége, 1846, in-8, 8 p.
prendre les principes de la quantité et de
la poésie latine, à l'usage de la jeunesse.
Prospectus pour l'histoire ancienne et
Par M. l'abbé (l'abbé LE CHEVALIER).
moderne de la province de Guyenne. 1765.
Paris, J. Barbote, 1773, in-8.
f (Par MM. LAMOTHE frères, avocats.) Bordeaux, imp. de Labottiére frères, in-4,
Souvent réimprimée avec le nom de l'auteur. Voy.
aussi c Nouvelle Prosodie... A, ci-dessus, coi. 560, a.
19 p.
Prosopopée de la ville de Paris, laquelle
s'offre pour le tombeau de monseigneur
le chevalier de Guyse. Par N. D. B. (Nicolas D E BOURBON). Paris, imp. d'A. Champenois, 1614, in-8; 8 p.
Prospectus d'un armement particulier,

Prospectus sur les finances, dédié aux
bons François. (Par Fr. VÉRON DE FORBONNOIS.) Paris, 1789, in-12.
Prostituée (la) trompeuse trompée, par
G. G. (G.-G. ZACHARIE). Amsterdam, 1755,
in-12.
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Prostitution (de la). Cahier et doléances
d'un ami des moeurs, adressés spécialement aux députés de l'ordre du tiers état
de Paris. (Par L.-P. BÉRENGER.) Au Palais-Royal (1789), in-8, 29 p.

PROTESTATION
R

1094

Protestantisme (le) belge avant, pendant
et après les troubles du xvi e siècle, par
un Belge (Constant VANDER ELST). Bruxelles, Deltenre-Walker, 1856, in-8, 380 p.
J. D.

Protecteur (le) bourgeois, ou la conProtestantisme (le) dévoilé, ou le culte
fiance trahie, comédie en vers, par M. B'
catholique et le protestantisme mis en pa(Antoine BRET). A la suite, l'Héritage,
rallèle, par un curé du canton de Genève
conte moral et dramatique, et le Mariage
(l'abbé G. GAVAIRON). Paris, Vaton, 1841,
manqué, conte dramatique (par le mémé).
in-12.
D. M.
Aux Deux-Ponts, à l'imprimerie ducale, b
Protestantisme (le) en France. (Par
1772, in-8, 1 f. de tit., iii-5 p., 1 f. et
Marc MONNIER.) Genève, J. Cherbuliez,
122, 52 et 34 p.
1854, in-12.
et Poésies
Forme le tome II de K Fables orientales
diverses, par M. B***` P. Voy. V, 416, c.

Protestantisme (le) libéral d'aujourd'hui.
( Par O. DoUEN.) Paris , J. Cherbuliez ,
Protecteur (1e) de soi-même, comédie en
1870, in-12, 158 p.
un acte, en vers, par Alph. H......D (Alph.
HuILLARD). Représentée pour la première
Protestans (les) déboutés de leurs préfois, à Paris, sur le théâtre de la rue de
tentions par les principes et les paroles
Thionville , le 6 floréal an XII. Paris, C mêmes du curé leur apologiste dans son
Mme Masson, an XII-1804, in-8, 44 p.
dialogue avec un évêque sur leurs mariages. (Par le P. Ch.-Louis RICHARD.)
Protectorat (le) du czar. ou la Roumanie
Paris, Morin, 1776, in-12.
et la Russie. Nouveaux documents sur la
situation européenne, par J. R. (JeanProtestation contre la forme des lettres
Héliade RADULESEO) , témoin oculaire des
pour la convocation des États-Généraux.
événements qui se sont passés en Valachie
(Par J.-C. DE LA MÉTHERIE.) S. 1. (1788),
de 1828 à 1849. Paris, Comon, 1850, in-8,
in-8, 8 p.
viIi-60 p.
Protestation contre les calomnies de
Avec un avant-propos signé : Sébastien RuiAI, d
l'auteur du a Mystère d'iniquité dévoilé n
(Sébastien GAYEt).
(l'abbé Regnaud, curé de Vaux) et celles
Protégé (le) de Joséphine de Beauhardes a Notions de l'oeuvre, etc. » (du
k
(composé
nais, par M. le baron de B**
P: Crêpe, jacobin). (Par C.-F. DESFOURS
par Ch. DORIS, de Bourges), auteur des
DE LA GÉNETIÈRE.) S. 1., 1788, in-12,
« Amours secrètes de Napoléon... u Paris,
142 p.
Lemonnier, 1820, 2 vol. in-12.
Protestation d'un avocat du roi (J.-N.
Protégé (le) de tout le monde, comédieBELIN) contre le cahier imprimé des trois
vaudeville en un acte, par MM. A. DESPREZ
ordres réunis de Montfort-l'Amaury et de
et Joseph *** (J.-F.-N. DUSAULCIIOY DE e Dreux. 5.1., 1789, in-8, 32 p.
BERGEMONT et A.-J. LEROY DE BACRE). Représentée pour la première fois, à Paris,
Protestation d'un serf du Mont-Jura
sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin,
contre l'assemblée des notables, le Méle 12 novembre 1822. Paris, Quoy, -1822,
moire des princes du sang, le clergé, la
noblesse et le tiers état. Au roi. (Par le
in-8, 31 p.
marquis Charles DE VILLETTE.) S. l.,1789,
Protestant (le) cité au tribunal de la
in-8, 20 p.
parole de Dieu dans ses saintes Écritures,
Suivi de r Souscription proposée et acceptée dans
au sujet des points de foi controversés,
l'assemblée de l'Union, pour ériger un monument a
traduit de l'anglois (par N.-P. BESSET DE
Louis XVI, le ier janvier 1789 s. In-8, 8 p.
LA CHAPELLE). Paris, Despilly, 1765,
Protestation de l'évêque de ****, adresin-12.
sée à N. S. P. le pape Pie VII. S. 1.,
Protestante (la), ou les Cévennes au
ter septembre 1802, in-8, 16 p.
commencement du xvIII e siècle, précédée
Signée : J.-Ch., év. de ... (Jean-Charles DE CoucT,
d'une introduction historique sur la guerre
évéque de La Rochelle).
des Camisards. (Par Mme Ch. REYBAUD.)
Paris, Ponthieu, 1828, 3 vol. in-12.
Protestation (la) des membres du ParRoman réimprimé en 1844, sous le titre de . Gélement, avec des notes. (Par l'abbé N.
raldine s, et avec le nom de l'auteur, en 2' vol. in-8.
RIOUST.) Paris, 1814, in-8.

r
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Protestation en faveur du doyen
d'Auxerre, d'être archiprêtre de la ville
d'Auxerre. (Par l'abbé Augustin-Etienne
FRAPPIER, chanoine de la cathédrale
d'Auxerre.) (Auxerre, 1779), in-12, 96 P.
Protestation ultérieure de par Son Altesse l'évêque et prince de Liége (GeorgesLouis de Berghes), touchant Herstal. (Par
G. DE LouvnEx.) Liége, veuve Procureur
ID. C.
(1733), in-4.

a

b

Prothéisme (le) de l'erreur, ou annales
historiques contenant les faits qui ont précédé la bulle Unigenitus et qui y ont rapport, depuis l'année 1540, temps de l'établissement des Jésuites. (Par Louis-Adrien
LE PAIGE.) 1733, in-12.

1096

Proufessien de fe politiquo d'un vieil
Marsiès, per l'aoutour d' « Uno Journado
aou Roucas-Blanc n (Théod. AcHARD).
Marseille, imp. d'Achard (1842), in-8.
Proumenoir (le) de M. de Montaigne,
par sa fille d'alliance (M ite DE GOURNAY).
Paris, Abel L'Angelier, 1594, in-12, 108 ff.
- Id., 1595, in-12, 106 ff. - Chambéry,
Maurice Malécieu, 1598, in-12, 77 ff.
1599, in-12. - Rouen,
-Paris,L'Angel
Roland Chambart, 1607, petit in-12.
Proverbe égyptien. ( Huit scènes en
prose, par A. DE BARRUEL-BEAUVERT.)
Marennes, imp. de J.-S. Raissac, 1840,
in-8, 16 p.
Proverbes, Charades. (Par le marquis
DE Louvois.) Paris, Barba, 1838, in-8.

Cet ouvrage a un premier titre, qui porte : r Annales
pour servir d'étrennes aux amis de la vérité a. Voy. IV,
198, d.

Tirés à 100 exemplaires.

Proverbes communs. (Par Jean DE LA
Protocole pour la correction des épreuVEPRIE, prieur de Clairvaux.) S. 1. n: d.,
ves, exécuté par P****T (J. PICART).
petit in-4, 17 ff.
Nantes, avril 1857, in-4.
Réimprimés, en 1838, par les soins d'Aug. VEIProudhon jugé et traité selon ses docNANT, dans la collection des pièces en caractères gothitrines métaphysiques. Réfutation comicoques publiées par Silvestre.
sérieuse de ce grand pamphlétaire, par
Voy. pour le détail des éditions de ce livre, Brunet,
r Manuel du libraire x, 5 e édit., IV, col. 134 a 136
un solitaire rustique et illettré (J.-M.-Conset 912-913.
tantin PRÉVOST, ancien conservateur du
Voy. pour les traductions de GILLES DE NUITS ou
musée de Toulouse). Paris, G. Guérin,
DES NOYERS, publiées sous le pseudonyme de NUCERIN,
1858, in-8, 2 ff. lim. et 216 p.
d les r Supercheries a, H, 1276, b.
C

L'auteur a joint cet ouvrage a r la Déomanie a. Voy.
Iv, 879, f.

Prouesses d'un ci-devant jeune homme.
Marseille, lith. Marin et Olivier (1861),
in-4, vii-28 et v p.
Le titre de départ porte en plus : r Soit un épisode
de la vie excentrique de M. H..... (HussoN) ,.

Proverbes (les) de SALOMON; traduits du
latin de M. SCHDLTENS, par les auteurs de
la traduction de Job (J.-N.-S. ALLA1IA1ND
et I. SACRELAIRE). Leyde, 1762, in-4.
Voy. r le Livre de Job s, V, 1324, f.

Proverbes (les) dorés. (A la fin) : e Cy
fuient les Cent Nouveaux Proverbes dorez
Prouesses (les) et Faitz merveilleux du
noble Huon dé Bordeaulx, per de France, e. et moraulx. n S. 1. n. d., petit in-8 Both.,
16 ff. non chill.
duc de Guyenne. Paris, Michel Le Noir,
Attribués à P. GRINGORE.
1516, in-fol. - Paris, veuve J. Trepperel,
Réimprimés sous le titre de : r les Cent Nouveaulx
s. d., in-4. - Lyon, Olivier Arnoullet,
Proverbes dorez g . Voy. IV, 551, e.
•s. d., in-4. - Parts, J. Bonfons, s. d.,
in-4.
Proverbes dramatiques. (Par. N. CARMONTELLE.) Paris, Le Jay, 1768-1781,
Voy. r Histoire et Faits... ,,. V, 803, a.
8 vol. in-8.
Proesses (les) et Vaillances dv redovte
On cite une édition d'Amsterdam, 1770, 8 vol. '
Mabrian, lequel fvt roy de Iervsalem et
in-12, moins complète.
d'Inde la lllaiovr, après la mort du roy f L'édition de Paris, 4821, 4 vol. in-8, et r NouIlion son père, fils de Regnault de Monveaux Proverbes a, Paris, 1811, 2 vol. in-8, portent
tauban. Semblablement les faicts et gestes
le nom de l'auteur.
des quatre fils Aymon : Regnault, Alard,
Proverbes dramatiques. (Par A.-J. DE
Guichard et Richard, et de leur cousin
SÉGui.) Londres et Paris, Desenne, 1787,
Maugis. Ensemble la mort et martyre
in-8.
d'iceux. (Par Guy BouvAIN, lieutenant de
Châteauroux en Berry.) Rouen, L. Costé,
Proverbes dramatiques, par l'auteur de
s. d., in-4. - Troyes, Nie. Oudot, 1625,
** et de * membre de la Société militaire
in-4..
à Liége, de la Société du casino à Namur
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(Léon EVRARD). Bruxelles, Bourlard, 1845, a
in-12, 312 p.
J. D.

7733 et dont on ne connaît qu'un seul exemplaire.
L'avertissement est signé : U. C. (Ulysse CAPITAINE).

Proverbes et Apophthegmes chinois
comparés, etc. Paris, Dugour, an V de la
République (1797), in-18.

Prusse (de la) et de sa Domination dans
les rapports politiques et religieux, spécialement dans les nouvelles provinces.
Par un inconnu (M. Gustave DE FAILLY).
Paris, Guilbert, 1842, in-8.

Ce recueil a été publié en 1765 par M.-A. Etnous,
à la fin d'un ouvrage sur la Chine, intitulé : r Hau
Kion Choaan... » (voy. V, 608, a), dont il termine le
quatrième volume.

Prusse (la) et la France devant l'histoire. Quatrième édition. (Par M. Arsène
Providentialisme. Science générale, ré- b LEGRELLE.) Paris , Amyot , 1874-1875 ,
2 vol. in-8.
vélation directe par les lois vives, constiLes premières éditions, publiées à l'état de brochures
tutives de tous les êtres.- Philosophie et
ou de petits volumes, pendant les années 4871 à 1873,
christianisme rationnels, ou religion posiétaient intitulées : e la France et la Prusse devant
tive universelle. Paris, 1853, in-8, 320 p.
l'histoire a.

Publication des Amis de la justice, sous la direction
de L.-P. RICHE-GARDON.

Province (la) de Dauphiné à monseigneur le duc de Lesdiguières, pair de
France, son 'gouverneur. Grenoble, veuve c
A. Verdier (1677), in-4, 8 p.
Signée : L. P. A. (le président ALARn).

Prusse et Langue verte (landwehr).
Rouen, imp. de E. Caigniard (s. d.), in-8,
3 p.
Signé : Un disciple de Le Corvaisier (Maurice CuHEN).

Facétie étymologique sur l'origine du mot Prussien,
tirée 69 exemplaires sur papier de couleur.

Province de Hainaut. Congrégation jésuitique. Des faiseurs orangistes et de leur
influence. (Par Alexis-Joseph DELCOURT.)
Mons, Hoyois (1831), in-4, 6 p. J. D.

Prusse (la) et les Traités de Vienne.
(Par M. Henri LASSERRE.) Paris, E. Dentu,
1861, in-8, 47 p.

Province de Liége. Comité de boisement
des terrains communaux incultes. Instruction sur la culture des bois feuillus. (Par
M. DECHESNE, inspecteur des eaux et
forêts.) Liége, N. Redouté, 1854, in-4,
32 p.

DE PRADT.)

Provinces (les) de la Plata érigées en
monarchie, considérations politiques, par
le C... DE S... (le commandeur DE SOUE).
Paris, Bleuet, 1820, in-8, 16 p.

Prusse (la) et sa Neutralité. (Par M. l'abbé
Londres, ier janvier 1800, in-8.

cl

Réimprimé en 1817, à Paris, à la suite de l' c Antidote au Congrès de Rastadt a. Voy. IV, 211, b.

Prusse (la) galante, ou voyage d'un jeune
homme à Berlin , traduit de l'allemand.
(Par CL-Franç.-Et. Devin.) Paris , imp. de
Jacquin, s. d. (1800), in-8, vi-169 p.
Peu après cette publication, parut u la Prusse galante, ou voyage d'un jeune Français à Berlin, traduit
de l'allemand par le docteur Akerliao a. (Paris), 4801,
in-12. La ressemblance du titre pourrait faire croire
qu'il s'agit là d'une simple reproduction; mais il n'en
est rien.
.
Voy. tl Supercheries a, I, 225, f.

Provincial (le) sans emploi, ou les bu- e
reaux de placements; avis aux solliciteurs
de toutes les classes et de tous les pays
qui se servent du ministère des agents
Prussiade (la), poëme en quatre chants.
d'affaires. (Par J.-G. YMRERT.) Paris, A.
(Par L.-E.BILLARDON DE SAUVIGNY.) FrancDupont, '1825, in-8.
fort, 1758, in-8.
Michault, dans ses c Mémoires a sur la vie de LenProvinciales (les), ou histoire des filles
glet du Fresnoy, page 109, cite le major Alexandre
et femmes des provinces de France dont
GORDON comme auteur d'un poème du même titre. Je
les aventures sont propres à fournir des
crains qu'il n'ait confondu Sauvigny avec ce Gordon.
sujets dramatiques de tous genres. (Par
N.-E. RESTIF' DE LA BRETONNE.) Paris, f
Prussiens (les) en 'France. Le combat
Garnery, 1791-1794, 12 vol. in-12.
d'Alençon , avec le plan du champ de
Même ouvrage que l' a Année des dames nationales a.
bataille, par un chef d'ambulance. AlenLes titres seuls ont été réimprimés.
çon, chez Veillon, de Broise, imp., 1871,
petit in-8, 74 p.
Prumiere response de Calottin à loigne
L'avis préliminaire est signé : E. M. (Edmond
auteur de supplement. A Visé à mon mathi
MARTIN, de Caen, juge au tribunal civil d'Alençon).
et Jacques Bourgeois ¢ l'enseigne de Peron
L'auteur a mis son nom à la seconde édition.
liegeois, in-8, 24 p.
Psalmiste (le); traduction des psaumes
Réimpression d'un opuscule en vers, publié vers
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Psaumes (les) de DAVID, en latin et en
en vers, précédée d'un discours sur lapoé- a
françois; paraphrase courte, ou traducsie des Hébreux. Londres, 1799, in-8.
tion suivie, avec des arguments qui en
Cet ouvrage a été réimprimé dans l'édition des
donnent la véritable idée, et des réflexions
Œuvres de son auteur, le cardinal Jean-de-Dieu-Rayqui apprennent l'usage qu'on doit en faire
mond De BOISGELIN DE Cucé, donnée par A. Augnis
en 1818, in-8.
(par Jean POLINIER). Paris, 1697, in-12.
Psalmodie (la) intérieure, ou sujets de
méditation sur les psaumes, graduels, etc.
(Par dom Innocent LE MASSON.) Lyon et
Paris, 1696, 4 vol. in-12.

Réimprimés sous le titre de a Paraphrase courte... b
Voy. ci-dessus, col. 782, b.

Ces deux morceaux font partie des a Impostures
innocentes a, ou opuscules de l'auteur. Voy. V, 906, a.

Psaumes (les) de DAVID et les Cantiques,
c d'après un manuscrit du xv e siècle, précédés de recherches sur le traducteur
( GUTART DEs MOULINS) et de remarques
sur la traduction (par S.-P.-A. MADDEN).
Paris, Tross, 1872, in-8, 2 ff. lim., LIx231 p.
Pseaumes (les) de DAVID et les Cantiques de l'Eglise, avec de courtes notes ou
explications , etc. (par Jean MARTIANY).
Paris, Cavelier, 1719, in-8.
d C'est une seconde édition; la première parait être

Pseaumes (les) de DAVID en vers, nouvelle version, dans laquelle on a retenu
b les expressions de MAROT et de DE BÈZE,
Psaphion, ou la courtisane de Smyrne,
autant que l'usage moderne a pu le perfragment érotique traduit du grec de
mettre (par JENNET). Utrecht, 1706. in-12.
MNASEAS, sur un manuscrit de la biblioV. T.
thèque du lord B** (composé par A.-G.
MEUSNIER DE QUERLON), Oü l ' on a joint
Pseaumes de DAVID et Cantiques de
les e Hommes de Prométhée D. Londres,
l'Eglise, traduits en françois (par l'abbé
Tomson, 1748, in-12.
POTIN). Paris, 1734, in-18.

Psaphon et les Corbeaux, ou les sifflets
et l'apothéose, conte en vers. (Par P.-A.
VIEILLARD.) Paris, Trouvé, 1822, in-8.
Psara, élégie épique. Paris, Delaunay,
1824, in-8, 12 p.
Signé : Par Ernest F...... (Ernest FOUINET).
H. de l'Isle.

Psaume imité de Jérémie. (Par l'abbé
Guillaume-André-René BASTON.) Rouen,
D. M.
1792, in-8.

de l'année 1704, in-12.

En vers.

Pseaumes de DAVID, imitez et appliquez
à la religion chrétienne (par Jean. BONAIN,
sieur DE SANGUINIERE). Paris, 1706, in-12.

Pseaumes chrétiens sur la Providence
de Dieu. (Par A.-X. DE MARILLY DU PRION!, ancien conseiller au Parlement de
Besançon.) Paris, Allais, 1810, in-12.

Pseaumes (les) de DAVID, interprétés
selon l'hébreu, avec des réflexions morales
Pseaumes dans l'ordre historique, nouprises dans le sens littéral. Paris, Witte,
vellement traduits sur l'hébreu (par l'abbé
1717,
in-12.
F.-M. FOINARD). Paris, 1742, in-12.
e
L'épître dédicatoire de ce volume est signée .1. B. M.

On trouve quelquefois à la suite de cette traduction
la r Clef des Psaumes n du même auteur. Voy. IV,
614, e.

Pseaumes (les) de DAVID, en latin et en
françois, avec des réflexions morales sur
chaque verset, etc., par un prêtre de
l'Oratoire (le P. Julien LoRIOT). Paris, Osmont, 1700, 3 vol. in-12.
Pseaumes (les) de DAVID, en latin et en
françois, ou le sens propre et littéral des
Pseaumes de David exposé brièvement
dans une interprétation suivie avec le
sujet de chaque pseaume (par le P. J.-Ph.
LALLEMANT). Paris, N. Le Clerc, 1708,
in-12 de 645 p., sans les prélim. et le titre.
— Seconde édition. Paris, Le Comte et
Montalan, 1709, in-12.
Souvent réimprimés.

Ce sont les initiales de Jean-Baptiste MoUNIER, exoratorien et prédicateur distingué.

Pseaumes de DAVID, latin et François,
traduction de monseigneur R. ( Renaud
DE BEAUNE), archevesque de Bourges.
Paris, Jamet Mettayer,1595, in-8, frontisp.
et fig. gray . par L. Gaultier.

f

Pseaumes (les) de DAVID, mis en rime
françoise (par Clément MAROT et Théodore DE BÈZE). Sedan, Jean Jannon, 1635,
in-64.
Édition extrêmement rare.
Plusieurs fois réimprimés avec les initiales C. M. et
T. D. B., ou Cl. MA. et Th. DE BE., ou enfin avec les
noms des auteurs.

Pseaumes (les) de DAV ID mis en rimes
françoises par Clément MAROT et Théo-
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(par DE LA BONODIÈRE). Paris, D. Mariette,
dore nE BÈZE; nouvellement retouchés
par MM. D. J. (P. DE JONCOURT) et..... a 1701, in-12.
Amsterdam, •1716, in-12.
Pseaumes (les) de don ANTOINE, roi de
Pseaumes (les) de DAVID mis en vers
Portugal, traduits en françois par nu
françois.
•
LIVER, nouvelle édition, augmentée d'une
dissertation préliminaire sur le vous et le
Voy. ci-après, « les Pseaumes en vers frauçois... n,
col. 1102, d.
tu en parlant à Dieu (par Jean Rou). La
Haye, 1691, in-12. — Suivant la copie imPseaumes de DAVID, Proverbes de SALOprimée à Paris .(Hollande), s. d., pet. in-16.
moN, Ecclésiaste, etc., le tout traduit de
l'ébreu en latin et en françois (par Aug. b Pseaumes (les) de la pénitence de DAVID,
MARLORAT). Lyon, C. Rouille , 1558, in-16.
en latin et en françois (par le P. Isaac
MARTINEAU, jésuite)... Paris, J. Mariette,
Psaumes de DAVID. Traduction fidèle,
1710, in-12.
d'après le texte hébreu universellement
C'est à tort que le Catalogue de la Bibliothèque du
admis, par A. L. (LATOUCHE), chanoine
roy attribue cette traduction au P. J.-P. LALLEMANT
d'Angers. Liege, Wurth, 1841, in-12,
Voy. de Backer, 2 « édit., in-fol., t. II, col. 1114.
188 p.
J. D.
Psaumes du roi-prophète, en vers franPseaumes de DAVID, traduction nouçais ; par l'auteur de la traduction des
velle, avec des notes pour l'éclaircissement des endroits difficiles, par un ecclé- c Visions d'Esaïe, fils d'Amos. (Par CIIABERT,
chanoine de Troyes.) Lyon, imp. de L.
siastique du diocèse d'Avranches (LE
Perrin, 1864, in-8.
BOHINEUX, curé du Luot). Paris, Belin,
1789, in-8.
Pseaumes (les) en forme de prières, paM. Frère, dans sou « Manuel du bibliographe norraphrase (par l'abbé François PARIS, prêmand o, I, 125, est d'avis que l'on peut regarder cet
tre, aidé de Vincent LOGER, curé de Cheouvrage comme étant la première édition de l'article
vreuse). Paris, Hortemel, 1690, in-12.
qui suit, que le Dictionnaire donne à un autre auteur.
La septième édition de cet ouvrage parut en 1719.

M. Frère déclare toutefois ne pouvoir désigner lequel
de ces deux noms serait le vrai.

Pseaumes (les) en latin et en français,
Pseaumes (les) de DAVID, traduction d interprétés dans le sens poétique , (de la
nouvelle par un ecclésiastique du diocèse
traduction du P. Louis DE CARRIèRES,
d'Avranches (M. BoYSSON). Londres, Dulau,
avec un discours préliminaire par HEN1798, in-8.
RIER, curé en Normandie). Paris, Crapart,
1805, 2 vol. in-12.
Pseaumes (les) de DAVID, traduits en
françois (par 1.-L. LE MAISTRE DE SACY),
Pseaumes (les) en vers françois. (Par
avec une explication tirée des SS. Pères
RANCHIN.) Paris, Delaulne, 1697, in-12.
(par Thomas nu Fossé). Paris, Desprez,
Pseaumes (les) en vers François , retou1689, 3 vol. in-12; —1696, 3 vol. in-8 et
chez sur l'ancienne version de Cl. MAROT
in-12.
e et Th. DE BEzE , par feu M. V. CONRART
Pseaumes de DAVID, traduits en fran(et par Marc-Ant. DE LA BASTIDE). Chaçois selon l'hébreu (par 1.-L. LEMAISTRE
renton, Cellier, 1679, in-12. -Les mêmes,
DE SACY). Imp. à Trévoux par l'ordre de
sous ce titre : les Psaumes de DAVID mis
Madame, 1689, in-8. — Paris, H. Josset,
en vers François, revus et approuvez par
1689, in-8. —Loudun, René Billaut, 1697,
le synode wallon des Provinces-Unies.
in-8, 1 f. de titre et 624 p.
Amsterdam, du Sauzet, 1730, in-32.
M. de Manne donne, dans sa troisième édition, à la
1730, in-4.
—Châtelain,

suite du no 3444, nne longue note de M. A. Péricaud
sur l'édition de Loudun.
Les premières éditions de la traduction de M. Lemaistre de Sacy ont été publiées sous le pseudonyme de
DUMONT.

Voy. « Supercheries a, I, 1117, d.

Psaumes de DAVID, traduits en françois
selon l'hébreu, et distribués pour tous les
jours de la semaine... (Attribués à François MALOT.) 1754, 2 vol. in-12.
Pseaumes de don ANTOINE, roi de Portugal, traduction nouvelle dédiée au roi

f

II existe beaucoup d'éditions de cette dernière révision.
De La Bastide a publié à Londres, en 1701, une
édition retouchée de cette traduction avec un avertissement aussi retouché.

Psaumes et Cantiques à deux ou trois
voix à l'usage des écoles et des asiles pour
l'enfance et la jeunesse. (Par L. NAGEL.)
Neufchâtel , Delachaux , 1852, in-12. —
— Deuxième édition. Ibid., 1864, in-12.
Pseaumes (les) et Cantiques, traduits
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notes destinées â éclaircir le texte; mais elle est beaucoup plus correcte.

Pseaumes (les) traduits en françois sur
l'original hébreu, par J. T. L. C. (JacquesThéodore LE CLERC). Genève, P. Pellet,
1740, in-8.

Pseaumes (les) et les Cantiques, latinsfrançois, nouvellement traduits (sur l'hébreu , par CAMET, curé de Montgeron),
avec les Hymnes de l'Eglise. Paris, Lottin
et Desaint,1729, in-12.

Réimprimés en 4761, in-8, avec le nom de l'auteur.

Pseaumes (les) traduits en vers par les
Pseaumes (les) expliqués dans le sens
meilleurs poëtes françois (recueillis par
propre , ou le rapport des pseaumes à
Jésus-Christ. (Par le P. GONDUN, capucin.) b E.-Jos. MONCHABLON, et publiés par Louis
RACINE). Paris, Desaint, 1751, in-12. —
Paris, Desprex, 1766, in-12.
Seconde édition (où l'on trouve vingtdeux pseaumes mis en vers par le P.
Psaumes (les) médités. (Par Napoléon
.I.-B.-A. PLAINCHESNE, génovéfain). Paris,
RoussEL.) Paris, Grassart, 1861, in-32,
Desaint, '1762, in-12.
280 p.
Pseaumes nouvellement mis en vers
f rançois (par Elisabeth -Sophie CIIÉRON).
Paris, Gi ffart, 1715, in-8, front. gr., portr.
et fig.
Les jolies gravures de ce livre sont de Louis Chéron,
frère de l'auteur.

Plainchesne est auteur des huit vers qui se trouvent
au bas de quelques épreuves du portrait de l'abbé Goujet, dessiné par Slodtz, gravé par Audran.

Pseaumes traduits en vers par M. M.
c (A.-R. MAUDUIT), professeur de mathématiques, etc. Paris, Bleuet, 1814, in-12,
24. p.

Pseaumes nouvellement traduits sur
Pseaumes (les) traduits sur l'hébreu,
l'hébreu et mis dans leur ordre naturel,
avec des notes, par un religieux bénédicavec des explications et des notes crititin de la congrégation de Saint-Maur (dom
ques; on y a joint les Cantiques évangéMaur DANTINE).Paris, 0smont, 1739,in-18;
liques et ceux de Laudes, selon le Bréviaire de Paris, également avec des
—1740, in-12.
explications et des notes (le tout par P.-J.
Psaultier (le) de DAVID (traduit en franAGIER). Paris, Eberhard, 1807, 3 vol. d
çois par LE FEVRE d'Etaples). Paris, Siin-8.
mon de Collines , le 16 février 1523 , in-8.
Pseaumes paraphrasés en vers , par
Malgré ce titre assez généralement adopté, on ne doit
M. D*** (Marie-Agnès BATAILLE DE CHAMpas croire que David soit auteur des 150 psaumes renRENART, de Paris, morte à Chartres entre
fermés dans ce volume; les Hébreux ont intitulé ce
livre simplement Sen THLIM, liber laudum : aussi les
1740 et 1745). Paris, E. Papillon, 1715,
savans croient que David n'a composé que le tiers des
in-12.
Pseaumes (les) paraphrasés, suivant le
sens littéral et le prophétique, par un
prêtre solitaire (attribués à dom Boniface e
GRIVAULT, camaldule). Paris,1738, 3 vol.
in-12.
Pseaumes traduits en français, avec des
notes et considérations sur le Pater. (Par
Aug. DE PRUNELLE DE LIÈRE.) Paris, Migneret,1821, in-12.
Pseaumes (les) traduits en françois, avec
des notes et des réflexions, par le P. BERTHIER , ex-jésuite (publiés avec une préface sur la vie et les ouvrages de l'auteur,
par l'abbé Y.-M. DE QUERBEUF, ex-jésuite).
Paris, hlérigot le jeune, 1785, 8 vol. in-12,
ou 1788, 5 vol. sans les notes.
On a publié, en 1807, deux nouvelles éditions de
cet ouvrage, revues par l'abbé P.-J.-H. CRARLIEH.
L'une, en cinq volumes, et dépouillée de tout appareil
scientifique, ne présente que ce qui est intitulé :. Réflexions a. L' autre contient, comme la première, les

Psaumes. Les autres ont été écrits en divers temps par
divers auteurs sacrés, savoir : Moïse, ASAPH, llémnrt,
ÉTHAN et SALOMON, auxquels il faut encore joindre les
enfants de Coré, etc. Asaph, Héman et Éthan étaient
des chantres établis par David, au nombre desquels
étaient aussi les enfants de Coré.
Il y a cinquante et un psaumes anonymes.
Le roi Ézéchias passe pour le premier auteur de la
collection des Psaumes; on les recueillit de nouveau
après la captivité de Babylone : Néhémie fut l'auteur
de cette seconde collection.
(Précis d'une thèse théologico-hébraïque soutenue en
Sorbonne par l'abbé Asseline sous la présidence de
l'abbé Ladvoeat, le 12 juillet 1762. Voy. l'extrait détaillé de cette thèse dans les r Mémoires de Trévoux a,
ou dans le a Journal des savans a combiné avec ces
v Mémoires a, mai 1763.)
Voy. a Choses (les) contenues en ce présent livre... a,
IV, 590, e.

Psautier (le) des amants de Jésus... (Par
l'abbé J.-B. LASAUSSE.) Lyon et Paris, Ru-sand (1801), in-12.
Psautier (le) des Eglises françoises réformées, revu, corrigé et en grande par-
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tie retravaillé à neuf. (Par J.-H. VERNÈDE.) a
Amsterdam, 1805, in-8.
Psaultier des villains nouvellement imprimé à Paris. S. d , in-8 goth., 8 ff.
Cette piece n'est point d'Alain CHARTIER, comme on
l'a dit par erreur dans le Catalogue de La Vallière.

Pseautier distribué pour tous les jours
de la semaine, avec des notes tirées des
Pères de l'Eglise. (Par le P. Joseph Du
ROSIER, prêtre, ex-oratorien.) 1742, in-12.
Psautier, en français, traduction nouvelle avec des notes. (Par J.-F. DE LA
HARPE.) Paris, 1798, in-8.
Pseautier (le) Notre-Dame, selon saint
Jerosme, translaté de latin (peut-être
d'ALAIN DE LA ROCHE, jacobin) en françois (par Pierre LE Goux). Paris, A. Verard (1511), in-4 goth., 111 ff.
Ce Psautier est de saint Bonaventure et non de saint
Jérôme. Il renferme 50 psaumes en vers français.
Le nom du traducteur est donné dans des vers latins
imprimés au verso du premier feuillet.

b

d

La dédicace est signée : F. D. L. B. (FALCONNET

Six pièces de vers.
Ce volume n'a pas été mis dans le commerce.

Psiché, tragi-comédie-ballet dansé devant Sa Majesté au mois de janvier 1671.
Paris ; R. Ballard, 1671, in-4, 43 p.
Réimprimé , avec des différences, sous ce titre : a le

Facétie improvisée en une nuit par deux adeptes de
l'école phalanstérienne, MM. Victor CONSIDBRANT et
Raymond BRUCKER. On a souvent confondu cette brochure avec une autre sur le même sujet attribuée à
M. Joseph-Nicolas NrcoLLET.
Voy. a Supercheries a, II, 281, f.

Publication (de la) des e Lettres écrites
en 1186 et en 1787 n. (Par Nicolas-Louis=
Marie MAGON, marquis DE LA GERVAISAIS.)
Paris, imp. Jules Didot, 1835, in-12, 35 p.

DE LA BELLONIE).

wYXH (Psyché, par M. Jules FAVRE).
Paris, imp. Jouaust et fils, 1864, gr. in-8.
22 p.

Psychologie expérimentale. Comment
l'esprit vient aux tables. Par un homme
qui n'a pas perdu l'esprit (Alcide MoRIN).
Paris, imp. de Raçon, 1873, in-18.
Psychometre (le), ou réflexions sur les
différens caractères des esprits, par un
mylord anglois. (Par le chevalier A.-M. DE

Publication complète des nouvelles découvertes de sir John Herschel' dans le
ciel austral et dans la lune. Traduit de
l'anglais. Paris, Masson et Dupré, 1836,
in-8, 160 p.

Psycanthropie (la), ou nouvelle théorie
de l'homme. Spectacle des esprits. Avignon, L. Chambeau, 1748, 3 vol. in-12.
Ce livre est non-seulement singulier par les idées,
mais encore par l'orthographe. L'auteur écrit tous les e
muets par un o, s'imaginant, comme quelques provinciaux, que c'est ainsi qu'on prononce cette lettre à Paris.
Falconnet, sorti des Jésuites, chercha en vain des
ressources dans sa plume. 1l fut employé quelque temps
à la rédaction du a Courrier d'Avignon s ; mais une
disconhumeur Acre survenue aux jambes l'obligea
tinuer. 11 fut transporté A l'hôpital d'Avignon, oh il
mourut vers 1751. Ii avait été camarade du P. Berthier, qui prit sa défense dans le a Journal de Trévoux s .
Il n'était ni sans esprit ni sans lumières, et ses mœurs
(Note de M. Chaudon.)
étaient honnêtes.

Grand Ballet de Psiché, dansé devant Sa Majesté au
mois de janvier 1671, etc. a Paris, R. Ballard, 1671,
in-4.
Sous ces deux titres, on ne possède que le programme
et les paroles du ballet, qui sont de QUINADLT, à l'exception de celles du premier intermède, attribuées à
LDLLI et dues probablement h la collaboration de MOMÉFIE. Quant à la tragédie elle-mime, composée par
Molière. Quinault et Corneille, elle parut la mime
année sous le nom de Molière, in-12.
Voy. P. Lacroix, e Bibliographie moliéresque a,
2' édit., pages 19 et 52.

RAMSAY.)
Dans les a Mémoires de Trévoux a, avril 1735, et
C sous le nom de l'auteur, dans l' e Ambigu littéraire a.
Paris, 1770, in-12.

Pseautier (le) traduit en françois (et en
trois colonnes), avec des notes courtes,
tirées de saint Augustin. (Attribué à Antoine LE MAITRE, frère de M. de Sacy.)
Paris, Elie Josset, 1674, in-12 et in-8.
L'abbé Goujet, dans Moréri, donne ce Psautier à
Nie. FONTAINE.
Souvent réimprimé.
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Cet opuscule est très-rare ; il a été détruit, dit-on,
par l'auteur. Les pages 25 à 30 ont été conservées
pour être placées, avec leur pagination, en tête de la
première édition des a Lettres écrites en 1786 et 1787 a ,
auxquelles elles doivent servir d'introduction. Voy. V,
1267, e. Ces lettres étaient adressée:; au marquis de La
(II. de l'Isle.)
Gervaisais par Mite de Coudé.

Publiciste (le). Paris, imp. du Publiciste,
rue des Moineaux, 7 nivôse an VI-t er novembre 1810, 8 vol. in-4 et 23 vol. in-fol.

I

Suite des journaux suivants :
I 0 Gazette universelle... 1" décembre 1789-10 août
1792.
2 e . Nouvelles politiques nationales et étrangères.
15 novembre 1792-19 fructidor an V.
3° Le Nouvelliste. An VI.
4 0 Le Narrateur universel. 1" vendémiaire-18 frimaire an VI.
5 e Le Narrateur politique. 5-6 nivôse an VI.
Les e Nouvelles politiques s et le e Publiciste a
ont eu pour principal rédacteur l'académicien J.-B.-A.
SUARD. Pendant plusieurs années, le feuilleton des
spectacles a été composé par M. HOCHET, plus tard
secrétaire général du conseil d'État, ensuite par
Mile E.-C.-P. DE MEULAN (M me GulzoT), sous la
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lettre P., et par Ch. DE VANDERBOURG, sous la lettre G.; a organisation et la manière dont ils sont
les articles signés R. étaient de F. GUIZOT; les lettres
tenus, que celui qui a vécu de leur proD. D. N. indiquaient P.-S. DUPONT de Nemours ; C.-J.
duit, mais qui n'en vit plus. (Par Henri
DE BARANTE a aussi travaillé a ce journal. On dit un
Alexis CAl3AISSE.) Paris, Petit, 1821, in-8,
jour au fameux Geoffroy qu'un article de ce dernier
48 p.
contre lui était de l'abbé Morellet; le lendemain, un
feuilleton du Journal des Débats a déchira l'abbé
Publicité (de la) en matière adminisMorellet, qui opposa a de grossières injures une réponse
trative, et particulièrement en ce qui conmesurée, mais ferme. On m'a assuré que le feuilleton
cerne les séances.des colléges échevinaux,
du e Journal des Débats a avait pour principal auteur
par L. H. (Léon HUMBLET, avocat à Liége).
M. l'abbé G......D.
Phil. DE LA RENAUDIiRE a aussi été l'un des collaLiége, Carmanne, 1862, in-8, 21 p.
borateurs, et J.-H. MEISTER l'un des correspondants. b
Ul. C.
Le dépouillement des correspondances et gazettes étranPublicité politique d'un ouvrier (Masgères était fait par un nommé MARIGNIE ou MAss,mOE.
Une décision du ministre de la police, Fouché, en date
SAN, sabotier). Bourg, imp. Milliet-Bottier,
du 21 messidor an XIII, nomma comme rédacteur du
8 avril 1848, in-8, 15 p.
x Publiciste a P.-L. LACRETELLE alné, membre de
l'Institut, et lui attribua deux douzièmes du produit.
Pucelage (le) nageur, conte. (Par J.-F.
Sur le Publiciste a et les tribulations de son fonCAILHAVA D'ESTENDOUX.) Paris, imp. de
dateur Suard, voyez pages 32-45 du très-intéressant
Michel Lambert, 1767, in-8, 16 p.
volume publié par AI. Ch. Nisard, sous ce titre : e Mémoires et Correspondances historiques et littéraires inéPucelle (la) d'Orléans apparue au duc
dits a, 1726 à 1816. Paris, Michel Lévy, 1858,
de Boukingan, pour le tancer de sa folle
in-12.
entreprise et attentat contre le roi. (Par'
La e Biographie universelle et portative des contemGeofroi GAI.) Jouxte la copie imprimée û
porains s adjoint A.-A. Roux DE LABORIE à Suard,
dans la fondation du e Publiciste a.
Paris, par I. Primait , 1627, in-8, 24 p.

Publiciste (le) à l'Assemblée nationale.
par un commissaire du comité militaire
d'un district (M. MOTHEY). Paris, imp. de
Monsieur, août 1789, in-8, 24 p.
Il n'est question dans cette pièce que des offices des
mouleurs de bois de la ville de Paris.

Pucelle (la) d'Orléans, poème divisé en
quinze livres; par M. DE V*** (VOLTAIRE).
Louvain, 1755, in-12 de 161 p., plus le
faux titre, qui porte seulement la P... d'O...
poème divisé en quinze livres.
d

Publiciste de la République française,
ou observations aux Français par l'Ami
du peuple, auteur de plusieurs ,ouvrages
patriotiques (J. - P. - MARAT). Paris, imp.
de Marat, no s 157-242, l ei avril au 14 juillet 1793, in-8.
Le nom de MARAT et son titre de député à la Convention reparaissent à la plupart des numéros.
Ce journal avait d'abord paru, avec le nom de l'auteur, sous les titres suivants :
i° Le Publiciste parisien.., n0° 1-5. 42-15 septembre 1789.
2° L'Ami du peuple... n01 6-685. 46 septembre
1789-21 septembre 4792.
3° journal de la République française.., nos 1-143.
25 septembre 1792-11 mars 1793.
4° Le Publiciste de la République française...
nu 144-150. 14-22 mars 1793.
5° Observations à mes commettants... n°' 151-155.
25-29 mars 1793.
6° Profession de foi de MARAT (forme le n° 156).

Publicité (de la) des discussions de la
Diète et du public helvétique. (Par le général F.-C. DE LA HARPE.) Lausanne, 1819,
in-8.
Publicité (la) des jeux considérée comme
elle doit l'être. Par un homme qui, sans
jamais avoir occupé de place d'employé
aux jeux, connaît mieux les causes de leur

Le volume finit par trois lignes de points et ces
mots : ccetera desunt.
Edition que l'on croit la première. Voy., pour les
nombreuses réimpressions de ce poème, la e Bibliographie voltairienne a, n° 88, page 304 et suivantes du
tome X de la e France littéraire a de Quérard. Voy.
aussi e Supercheries a, III, 881, e.
Mis à l'Index le 20'janvier 1757.

Pucelle (la) d'Orléans; poème héroïque,
dédié aux habitans d'Orléans par L****
e (J.-M.-C. LEBER), Orléanais. Orléans,
Guyot et Beaufort, an XII-1804, in-12,
24 p.
Ce poème, en trois chants, a été composé à l'occasion de l'inauguration de la statue de la Pucelle, et
imprimé contre le voeu de l'auteur.

Pucelle (la) d'Orléans. Tragédie en prose.
D. M.
Paris, Targa, 1643, in-8.

f

Samuel Chappuzeau, dans son e Théâtre françois a ,
mit cette mauvaise pièce sous le nom d'un sieur JulesHippolyte PILET DE LA MESNARDIèRE; et Paul Boyer,.
dans sa x Bibliothèque universelle a, l'attribue à BENSERADE. Tous les dictionnaires de pièces de théâtre
sont muets sur le nom de l'auteur; mais ce qui pourrait
décider la question en faveur de La Mesnardière, c'est
qu'il avait fait paraître, peu de temps auparavant une
lettre sur le poème épique, et notamment sur celui de
la Pucelle.

Pucelle (la) d'Orléans, tragédie en prose,
selon la vérité de l'histoire et les rigueurs
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du théâtre (par l'abbé D'AUBIGNAC). Paris, a tique. (Par Edm. RICBEn.) Paris, 1612,
in-8, 48 p.
1642, in-42.
L' édition originale parut en latin, sous ce titre :
c de Ecclesiastica et politica potentate libellus o. Paris,
1611, in-4, puis 1660, in-12.
Niceron a donné la liste des nombreux ouvrages
suscités par le traité de Richer.

Elle avait été mise en vers par....., et jouée en
1641. Voy. la préface.

Pucelle (la) de Paris, palme en douze
chants. (Par Alph. DU CONGÉ DUBRF.UIL.)
Londres; 1776, in-8.
Dubreuil est mort greffier au Parlement. On lui doit
encore l'opéra d' r Iphigénie en Tauride » , mis en
musique par Gluck.

L

Pucelles (les) d'Orléans , poëme en six
chants. (Par P.-H. ROBBÉ DE BEAUVESET.)
Orléans, 1791, in-8.
On trouve à la fin une lettre à l'auteur, contenant
des détails sur l'affaire qui fait l'objet du poème.
L'auteur a fait imprimer à Paris des remarques assez
étendues et fort curieusès; les exemplaires qui les
contiennent sont intitulés : c Paule sur les vexations
exercées par trois évêques successifs d'Orléans, contre
les religieuses de Saint-Charles P. Paris, Prault,
1791, in-8. Voy. ci-dessus, col. 921, c.

Puissance (de la) ecclésiastique, ou réponse au traité historique de L. Maimbourg,.de l'Établissement de l'Église romaine. (Par Ant. CIARLAS.) 1687, in-4..
Puissance (de la) légitime du prince sur
le peuple et du peuple sur le prince;
traité très-utile et digne de lecture en ce
temps, escrit en latin par Estiene-Junius
BRUTUS (Hubert LANGUET) et nouvellement
traduit en françois (par Fr. ESTIENNE).
S. 1., 1581, in-8, 264 p.
Voy. Supercheries », I, 586, c.

c

Puériles (les) Aventures de Nicolas
Riart. (Par Antoine PECOT.) Nantes, Carcany, 1802, 2 vol. in-12.

Puissance politique et militaire de la
Russie, en 1817; attribué à sir Robert
WILSON, général au service de l'Angleterre ( traduit de l'anglais par Charles
MAL0). Paris, Plancher, 1817, in-8, 197 p.
Puissance (de la) qu'ont les rois sur les
peuples et du Pouvoir des peuples sur les
rois. (Par Fr. DAVENNE.) 8.1., 1650, in-4,
20 p.

Puissance combinée des lois et du crédit pour réprimer la mendicité, aider l'infortune et donner à l'Etat un supplément
de 100 millions de revenu, par un auteur
dont les premiers travaux ont été cou- d Voy. c Politique du temps a, ci-dessus, col. 945, d.
ronnés par les Sociétés d'agriculture...
Puissance (de la) royalle et sacerdotale,
(Par P.-D. BONNEAU.) Paris, Cussac et Deopuscule politique. ( Par François Gailaunay, 1813, in-8.
DAUDET.) S. 1., 1579, in-8.
Voy. ci-après, Puissance dn crédit
K

».

Réimprimé dans les Œuvres de l 'auteur. Amiens,

Puissance (la) d'un roi d'Angleterre,
1669, in-fol.
mise en parallèle avec le pouvoir du staPuissance (de la) royalle sur la police
thouder et gouverneur des Provincesde l'Église (contre les maximes de l'évêque
Unies en 1751, écrit par une personne de
distinction en Hollande (Pierre-Antoine e d'Angers, Charles de Miron, par Jacques
6ouTREUx, sieur d'Estian, mort vers 1682).
baron DE HUYBERT KRUYNINGEN). Londres,
Paris, P. Durand, 1625, in-8.
Dodsley, 1754, in-4. — La Haye, Detune,
Quelques exemplaires portent le nom de M. SyErTE,
1778, in-8.
chanoine d'Angers.

Puissance du crédit et des améliorations, ses rapports avec la guerre et ta
paix, par M. P. D. B...... (P.-D. BONNEAU).
Paris, imp. de L.-G. Michaud, 1813,
in-8.
Un premier titre porte : c Vues pour la stabilité et
le triomphe de l'Empire ». Voy. c Journal de l'Empire » du 17 juillet 1813.
Cet ouvrage, ainsi que celui publié la mime année,
sous le titre de : c Puissance combinée des lois et du
crédit... », furent censurés, dit l'auteur : c Considérations sur les destinées humaines », 1823, page 195,
c par ce motif étrange que l'Empire était en de trop
bonnes mains pour qu'on eût besoin d'avis », et,
page 71, » l'exil fut le prix du zèle de l'auteur. »

Puissance (de la) ecclésiastique et poli-

Puissance (de la), Sapience et Bonté de
Dieu, par P. M. D. E. D. S. (P.-M. DUVAL,
évêque de Seez). Paris, Vascosan, 1558,
in-8.

f

Puissances (les) européennes ont-elles
droit et intérêt d'intervenir dans les affaires de la Pologne ? Examen de cette
question par un Polonais (N. - A. KuBALSKI). Besançon, Bintot, 1832, in-8.
A. L.
Puits (le) de la Vérité. (Par Ch. RIVIÈREDUFRESNY.) Paris, Brunet, 1698; — Amsterdam, 1699, in-12.
Dufresny s'exprime ainsi au sujet de cet ouvrage,
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dans le e Mercure galant a du mois de juillet 1714,
page 80 :
« Le Puits de la Vérité e est de M. DE FRONTIGNIÈRES, auteur de la plupart des paroles dont feu
M. Le Camus avait composé les airs ; la vérité est qu'on
me demanda quelques petites ébauches que j'avais dans
mon portefeuille, avec un petit conte, et quelques autres
badineries pour faciliter la vente du « Puits de la Vérité. a

Puits (des) forés, dits artésiens, et par
comparaison des puits salants et des puits
à feu de la Chine. (Par F. GARNIER.)
Nantes, Mellinet-Malassis (1829), in-8, 44 p.

Cl

pardon de saint Trotet. Paris, s. d., in-16
golh.
Les deux premières pièces paraissent étre de G. COQUILLART.

Purgatoire (le), poëme du DANTE, traduit de l'italien, suivi de notes (par A.-F.
ARTAUD). Paris, Blaise, 1813, in-8.
Puritains (les) d'Écosse et le Nain mystérieux, contes de mon hôte, recueillis et
mis au jour par Jedediah CLEISHBOTIIAM...
(masque de Walter Scorr, traduit de l'anglais par A.-J.-B. DEFAUCONPRET). Paris,
Nicolle, 1817, 4 vol. in-12.

b

Catalogue de Nantes, no 13444.

Pulchérie, comédie héroïque. (Par
Pierre CORNEILLE.) Paris, de Luyne, 1673,
in-12, 4 ff. et 72 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Pulkriska et Leontino, ou le crime et la
vertu. Par A. L. (A. LEMERCIER, cultivateur). Paris, Tiger, 1818, in-18, 108 p.

1112

c

Pur (le) Élancement du cœur, dédié à
la France. (Par ADHENET.) S. 1., 1789, in-4.

Puy (le) du souverain amour tenu par
la deesse Pallas, avec l'ordre du nuptial
banquet faict a !honneur d'un des siens
enfans, mis en ordre par celui qui porte
en son nom tourné le vrai perdu ou vrai
prelude (Pierre DuvAL). De l'imprimerie
de Jehan Petit; on les vend d Rouen, chez
Nicolas de Berges, s. d., petit in-8.
Réunion de pièces de poésies composées sur le sujet
du e Souverain Amour a par Jeban CourrEL, G. DuRAND, Marie et Madeleine Duval, etc.
Voy. Frère, « Manuel du bibliographe normand a,
tome I, page 415.

Pure (la) Vérité. Lettres et mémoires
sur le duc et le duché de Virtemberg.
Pour servir à fixer l'opinion publique sur
Pygmalion à Saint-Maur, farce anecdole procès entre le prince et ses sujets. Par
tique en un acte et en vaudevilles, trouvée
M ule la baronne douairière DE W. (Par
J.-Henri MAIIBERT DE G OUVEST.)Augsbourg , d à Charenton. (Par Etienne GossE, F. BERNARD, dit VALVILLE, et Ch.-G. ETIENNE.)
1765, in-12, 228 p.
Paris, André, an VIII, in-8.
Pureté (la) du dogme et de la morale
Pigmalion, drame lyrique en un acte et
vengée, contre les erreurs d'un anonyme
en prose; représenté, pour la première
(l'abbé La Sausse), par M. B. L. (le P. Berfois, sur le théâtre des comédiens italiens
nard LAMBERT, dominicain). Paris, Braordinaires du roi, le samedi 16 décembre
jeux, 1808, in-8.
1780. (Par Barn. FARMIAN DE RozOY.)
L'abbé La Sau§se, compilateur infatigable de livres
Paris, veuve Ballard et fils, 1780, in-8.
de dévotion, gros et petits, avait ramassé dans les
sources les plus suspectes une foule d'historiettes dénuées de vraisemblance; il les publia sous le titre e
d' e Explication du Catéchisme a, etc. Voy. V, 379, e.

Purgatoire (le) des mauvais maris. S. 1.
n. d. (Bruges, Colard-Mansion, vers 1480),
in-4 goth., 15 ff.
Attribué à tort à Guillaume COQUILLART, par La Croix

Ouvrage condamné an feu par arrêt da Parlement de
Dijon du 14 mars 1742.

Pygmalion, scène lyrique, représentée
en société, à Lyon. Par M. J. J. R. (JeanJacques ROUSSEAU). S. 1. n. d., in-8.

du Maine. Voy. Brunet, r Manuel du libraire a ,
5' édit., IV, 979.

Purgatoire (le) des mauuais marys auec
l'Enfer des mauuaises femmes, et le Purgatoire des ioueurs de dez et de cartes, et
de tous autres ieux. S. 1. n. d. (Paris,
Guillaume Nyverd, vers 1530), in-16, 24 ff.
La première pièce est la réimpression du numéro
précédent.

Purgatoire (le) des mauvaises femmes,
avec l'Enfer des mauvaises femmes, et
l'Avocat des dames de Paris, touchant le

Pigmalion, ou la statue animée. (Par
And.-Fr. BOUREAU—DESLANDES.) Londres,
Harding (Paris), 1741, in-12, vin-80 p. —
Berlin, 1743, in-12.

f

Pyrithologie (la), ou histoire naturelle
de la pyrite.
Voy. ci-dessus, « Œuvres de M. HENCEEL... a,
col. 677, b.

Pyrrhonien (le) raisonnable, ou méthode
nouvelle proposée aux incrédules, par
M. l'abbé de ***. La Haye (Paris), Jean
Néaulme, 1765, in-12, xx-266 p.
J'attribuai dans ma première édition le « Pyrrho
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Dieu raisonnable s au comte P.-A. n'Ails DE CORSET a qui a mis son nom i1 la réponse qu'il a publiée sous ce
mais M. Renouard, en revoyant les épreuves de son
titre : r la Règle de foi vengée des calomnies des proédition de Voltaire, m'a fait remarquer nne lettre écrite
testants et spécialement de celles de M. Boullier u.
le 8 mars 1755 par ce grand homme â Damilaville,
Paris, Nyon, 1761, 3 vol. in-12.
dans laquelle il présente le marquis d'Autré comme
Pyrrhonisme (le) du sage. Berlin (Paris),
l'auteur du e Pyrrhonien raisonnable a. Voltaire devait
1754, in-8. — Seconde édit., sous le titre
dire le comte 11.4.-B. FABRY D'AUTREY.

de : le Pyrrhonisme raisonnable. Berlin,
Pyrrhonisme (le) de l'Église romaine,
Et. de Bourdeaux, 1755 , in-18.
ou lettres du P. H. B. D. R. A. P. à M***
La seconde édition est fort différente de la première,
(Boullier, ministre calviniste à Utrecht),
par ses additions et ses améliorations. Les pièces
avec les réponses. Amsterdam, J.-F. Joly, b ajoutées sont une Lettre sur le bonheur et le Discours
prononcé par l'auteur dans l'Académie royale des
1757, petit in-8, 260 p.
Les initiales désignent le P. Hubert

sciences et belles-lettres de Berlin, le 6 mars 1755.
La dédicace au roi est signée : Louis ne BEAUSOBRE.

HAVER, récollet,

u
QU'

QU'

(Charles Perm). Bruxelles, 1818, in-12,
Qu'allons-nous devenir? ou avis essentiel d'un Belge à ses concitoyens , dans c 32 p.
J. D.
lequel on examine si quelqu'un, dans l'état
Qu'est-ce que l'abbé de La Mennais?
actuel des choses, a le droit d'exercer l'au(Par l'abbé P. FEUILLADE.) Paris , imp. de
torité souveraine dans la Belgique, et où
Feugueray, 1826, in-8, 40 p.
l'on indique ce qu'il faudrait faire pour y
entretenir la paix et l'union, et faire le
Qu'est- ce que l'Assemblée nationale?
bonheur de ces belles contrées. ( Par
grande thèse, en présence de l'auteur anoCharles-Lambert D' OUTREeoNT, avocat à
nyme, de a Qu'est-ce que le tiers... e (Par
Bruxelles.) (S. 1.), de l'imprimerie patriole comte DE MURA'r DE MONTFERRAND.) 8.1.,
tigùce, 1790, in-8, 23 p.
d 1791, in-8.
•
Qu'en dis-tu , citoyen ?... (Par Léonard
Qu'est - ce que l'Institut ( section des
GALLOIS.) Paris, chez les marchands de
sciences exactes)? ou ce qu'il a été, ce
nouveautés, 1822, in-8, 24 p.
qu'il est, ce qu'il voudrait et ce qu'il sera;
Qu'est-ce donc que le Pape? Par un
par l'auteur de la u Quadrature du cercle a
(H. WRONSEI). Paris et Dieppe, 1845, gr.
prêtre (l'abbé M.-N.-S. GUILLON). Paris,
in-8, 112 p.
imp. de A. Briand, 1791, in-8, 50 p.
Qu'est-ce donc que tout ce train-là?
pour servir de suite à a Qu'est-ce que Linguet? a (Par L.-A. DEVÉRITB.) S. 1. (1790),
in-8, 11 p.
Signé : L'intrépide grenadier volontaire de Paris.

Qu'est-ce qu'un pauvre? par un Béotien

Qu'est-ce que l'usure? par M. DE B**k
suppléant à l'Assemblée législative. 1790, in-8.
(DE BEAUFLEURY), député

Qu'est-ce que la nation? et qu'est-ce
que la France? (Par C.-P.-T. GUIRAUDET.)
S. 1., 1789, in-8.
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Qu'est-ce que la noblesse ? (Par l'abbé
in-8.

titre : a Qu'est-ce qu'un évêque? Ouvrage traduit de
l'allemand de M. EIDEt. s 45 p.
Voy. e Réfutation par le P. Mamacchi, sous le pseudonyme de AtETIIINus-PISTUS P.

DUBIGNON.) 1789,
-

Cette brochure, par un post-scriptum, a été dédiée
à M. l'abbé Sieyès, parce qu'elle est écrite dans les
mêmes principes que le fameux écrit : a Qu'est-ce que
le tiers état? s

Qu'est-ce que la noblesse, et que sont
ses privilèges? (Par le comte DE MURAT nE
MONTFERRAND.) Amsterdam , 1789, in-8 ,
30 p.
lr

Qu'est-ce que la protection? Simples
faits à l'appui d'un grand principe. (Par
Ernest SEILLIÈRE, manufacturier à Sénones, Vosges.) Paris, Garnier frères, 1860,
in-8, 31 p.
Qu'est-ce que la théophilanthropie? ou
mémoire contenant l'origine et l'histoire
de cette institution, ses rapports avec le
christianisme, et l'aperçu de l'influence
qu'elle peut avoir sur tous les cultes; en
réponse aux questions proposées par la
Société teylérienne de Harlem , en Hollande. Suivi de la Réponse qui a été faite
en l'an VII aux imputations dirigées contre la théophilanthropie à la tribune du
conseil- des Cinq-Cents. Paris, à la Librairie
classique, pont Saint-Michel,, an X-1801,
in-12, 72 et 24 p.
L'avertissement est signé : J. B. C. (Jean-Rapt.
CIIEMIN-DUPONTÉS).

La réponse annoncée à la fin du titre, et qui porte la
date de l'an VII, est intitulée : a la Religion naturelle
, est-elle absurde, intolérante, contraire aux idées reçues,
et conduit-elle au fanatisme? a Cette brochure, également anonyme, porte à la fin : e Par le C. D. (DuroNTés), ami de la religion naturelle. s

1116

Qu'est-ce que le papier monnaie.? Lettre
d'un Anglais ( William PLAYFAIR) à un
Français. (Paris), imp. de Cellot, 1790,
in-8, 19 p.
Qu'est-ce que le peuple considéré dans
ses rapports avec ceux qui le gouvernent
et l'administrent? (Par Emm.-Jos. SIEvEs.)
Paris, Aubry, messidor an VII, in-8, 1 f.
de titre, 8 et 55 p.

Qu'est-ce que le peuple ? Etude sur son
droit de souveraineté et l'exercice de ce
droit, par M. H. G** (GIBAULT, juge au
tribunal de Saintes). Poitiers et Paris,
1852, in-8.
Qu'est-cé que le remboursement, ou la
c conversion des rentes cinq pour cent consolidées? Un mensonge ou une banqueroute. (Par M. BIZET.) Paris, Delaunay,
décembre 1837, in-8, 40 p.
Qu'est-ce que le retour à l'Empire? (Par
Clément REvUE.) Lyon, imp. de J. Nigon,
1850, gr. in-8, 32 p.
Plusieurs fois réimprimé.

d

Qu'est-ce que le tiers état? (Par l'abbé
E.-J. SIEYÈs.) S. I., 1789, in-8, 1 f. de tit.
et 127 p. - Deuxième édit. S. 1., 1789,
in-8, 130 p. - Troisième édit. S. I., 1789,
in-8,114 p. - Quatrième édit. S. I., 1789,
in-8, 180 p.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Qu'est-ce que le Collège philosophique?
Qu'est-ce que le zodiaque? En a-t-il
(Par le baron DE REIFFENBERG.) Louvain,
existé un vraiment astronomique. (Par
1828, in-8.
C.-G. SCHWARTZ.) Paris, Migneret, s. d.,
e in-8, 20 p.
Qu'est-ce que le libéralisme ; qui prétend régner à lui seul en Belgique? Qu'estQu'est-ce que les assemblées mensuelles
ce que cela signifie? Edition a l'usage des
des missions. (Par Samuel TuoMAS.) Laubibliothèques populaires. (Par Charles
sanne, 1834, in-8.
WoESTE.) Bruxelles, Vromant, 1864, in-8,
Qu'est-ce que les Parlemens en France?
61 p.
J. D.
(Par Jacq. LESÈNE DESMAISONS.) La Haye
Qu'est-ce que le Pape? traduit de l'alle(Paris), 1788, in-8.
mand (de EYBEL) par DESCHAMPS DE SAUQu'est-ce que Linguet? (Par L.-A. DEVÉCOURT. 1782, in-12, 70 p. -Deuxième
édit. Vienne (Paris), 1782, in-12, 54 p.
f RITÉ.) S. 1. (1790), in-8, 20 p.
Cette traduction a été réimprimée en 4783 dans le
a Recueil des pièces les plus intéressantes... s, voy.
ces mots, et à Paris, en 3797, dans le sixième volume
des e Annales de la religion a. Il en existe une édition
étrangère in-8, sans date, suivie d'un développement
de 22 pages, qui a pour titre : a Preuves qu'autrefois
les papes étoient subordonnés aux empereurs romains,
et qu'ils ardent confirmés par eux dans leur dignité;
traduit de l'allemand. s
Réimprimé encore, sans nom de traducteur, sous le

Signé : VÉRITÉ, soldat citoyen de la garde nationale.

Qu'est-ce que un démocrate? ou Timon
décrété d'absolutisme. Paris, Warée,1845,
in-32, 64 p.
Par J.-G. CAPO DE FEUILLIDE, d'après une note

manuscrite.

Qu'il faut tenir sa parole. (Par Charlotte PATIN.) Amsterdam, 1689, in-12.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1117

QUARANTE

QU'

1118

Qu'importe aux prêtres? ou l'intérêt de a Qualité de la prière, ou l'art de prier,
par le P. Ant.-Fr. BELLATI, jésuite italien;
la religion chrétienne dans les grands évétrad. en castillan, par le P. Fr. DE IsLA,
nements politiques de nos jours. (Traduit
jésuite espagnol; et du castillan en frande l'italien de J. MARCHETTI, par l'abbé DE
çais, par M*** (S y ), prêtre émigré. TouREY, chanoine de Montpellier, conseiller
louse, imp. de Bénichet cadet (1814), in-12,
clerc au Parlement de Toulouse, et l'abbé
183 p.
COSTE, chanoine de Fréjus.) Christianople
(Rome), 1797, in-8.
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte la
signature autographe de l'auteur.
Quadragénaire (le), ou l'âge de renoncer
aux passions, histoire utile à plus d'un
Qualités (les) nécessaires à un juge, avec
lecteur. (Par N.-E. RESTIF DE LA BREla résolution des questions les plus imporTONNE.) Genève et Paris, Duchesne, 1777,
tantes sur les devoirs de sa profession.
(Par Fr. FYOT DE LA MARCHE, marquis DE
2 vol. in-12.
MoNTPONT.) Paris, Emery, 1699, 1700,
Il y a des exemplaires où le nom de l'auteur se trouve
1706, in-12..
imprimé sur le titre du premier volume.
Quadrille (le) des enfans, ou système
nouveau de lecture. (Par l'abbé BERTHAUD.)
Neuvième édit. Genève, 1790, in-8.

Quand (les), adressés à M. Palissot et
publiés par lui-même. (Par C.-M. LA CoNDAMINE.) S. l., 1760, in-12, 23 p.

La première édition parut en 4743, sous le titre de :
c Nouveau Quadrille A.
Voyez une critique de cet ouvrage, sous le titre de :
Anti-Quadrille s, IV, 219, c.

Réimprimés dans le c Recueil des facéties parie siennes s et dans le rt Voltaire de Beaumarchais,
in-8, tome XLVI, page 4(5.

Quand Bébé saura lire, par J. T. de
S. G. (Jules. TARDIEU , de Saint-Germain).
Premier livre de lecture, avec quatre eauxfortes de E. Veyssier. Paris, L Tardieu,
1865, in-8, 59 p.

Quadrins historiques de la Bible, revus
et augmentés d'un grand nombre de
figures. (Par Cl. PARADÏN.) Lyon, de Tournes, 1555, 1558, 1583, in-8.
Ce recueil se compose de deux parties : l'Ancien et
le Nouveau Testament; il est fort recherché it cause
des figures en bois qui l'accompagnent. Le a Manuel du
libraire s, au mot Quadrins, donne de longs détails
sur les éditions partielles et sur les impressions diverses
de cette publication.
Réimprimé sous le titre de : c Figures historiques s.
Voy. V, 459, b.

Qucere et invenies. (Par GouPr.) Paris,
Ledoyen, 1853, in-8, 203 p. et un appendice de 73 p. et 1 feuillet.
Réimprimé , l'année suivante, sous le titre de :
l'Éther, l'Électrici
té et la Matière... s Voy. V,
304, d, et en 4860, avec le nom de l'auteur, sous cet
autre titre : c les Tables parlantes... s

Quand (les), notes utiles sur un discours
prononcé ( par Lefranc de Pompignan)
d devant l'Académie française le 10 mars
1760. (Par VOLTAIRE.) S. 1., 1760, in-12,
7 p. - Sixième édit., augmentée des Si
et des Pourquoi (de l'abbé MORELLET). Genève, s. d. (1760), in-12, 20 p.
Plusieurs éditions portent le nom de l'auteur.

Quand (les), ou avis salutaire à un pécheur notoire de fait et de droit (Voltaire), qui tend à l'impénitence finale.
e (Par A. MORELLET.) S. 1. n. d., in-12, 4 p.

Quairelle (lai) au large et au Ion de louche, lai Tille et Suzon. (Par Aimé PenoN.)
1700.
Opuscule reproduit par M. Mignard, c Histoire de
l'idiome bourguignon s, p. 424-442.

Quakers (les) à leur frère V***. Lettres
plus philosophiques..... que *** sur sa religion et ses livres, etc. (Par le comte
FABRY D ' AUTREY.) Londres et Paris, Vallat-la-Chapelle, 1768, in-8, 1 f. de
tit., I1-108 p.
Voy. c Supercheries n, III, 2'79, a.

Quakres (les) françois, ou les nouveaux
trembleurs, comédie. (Par le P. G.-H. BOUGEANT, jésuite.) Utrecht, Henryk Khyrks,
1732, in-12.

Quand serons-nous gouvernés? (Par
Paris ,imp. de David,
1830, in-8, 1 f. de tit. et 21 p.
Quarante-cinq (les) Millions de M. Montagne réduits à leur juste valeur, ou examen du plan proposé par cet écrivain pour
la perception de l'impôt sur le tabac. (Par
D. MOLLARD, inspect, général des finances.)
Paris, Smith, 1819, in-8, 32 p.
Quarante-cinq Nouvelles enfantines, en
français et en russe, suivies de compliments pour les fêtes; publiées par F. D.
(François DABO). Deuxième édit. Moscou,
1850, in-12, figures coloriées.
Quarante-huit Heures de garde au château des Tuileries, pendant les journées
des 19 et 20 mars 1815, par un grenadier
FOURNIER-VERNEUIL.)

f
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de la garde nationale (Alex. DE LA BORDE). a preuves et remarques consistant en plusieurs épitaphes, extraits de manuscrits,
Paris, Nicole et Le Normant, 1816, in-4,
d'auteurs, de registres et d'actes origi24 p., plus 18 p. contenant sur deux conaux. Avec les armoiries gravées en taillelonnes la traduction allemande et anglaise
douce. Par L. J. P. C. D. S. Tome predu texte ; et 2 gra y . d'après les esquisses
mier. Cologne, héritiers de P. Marteau,
de l'auteur.
1776, in-4.
Quarante Lettres inédites de Napoléon,
Cet ouvrage est de François-Joseph nE CASTRO Y
publiées par L*** F**** (LE FOUR, du LoiTOLEDO, seigneur de Puyvelde,-Velpe et Overhem,
ret). Paris, Ponthieu, 1825, in-8, 68 p.
mort en 1766. (Voy. le Y Bibliophile belge ., 4867,
Quarante Poires pour les dix mois de b p. 219.)
Il est attribué à DUMONT, official de la Chambre des
juillet à mai; monographie divisée en quacomptes de Bruxelles, dans le Catalogue Th. de donghe,
tre séries... Par M. P. DE M*`* (DE Monet au comte Joseph DE SAINT-GENois, dans le CataTILLET). Grenoble, Prudhomme, 1860, in-8,
logue Lever (1866).
128 p.
•
Quarts (les) d'heure d'un joyeux soliQuarante Questions sur l'origine,-l'estaire, ou contes der**. (Par Ant. SABATIER
sence, l'être, la nature et la propriété de
DE CASTRES.) La Haye, 1766, in-12,52 p.
l'âme_ suivies de la base profonde et suet 1 f. de table.
blime des six points, par Jacob B'OHME;
Quérard donne cet ouvrage an nom de SABATIER et
trad. de l'allemand..... par un Ph. inç.
aussi sous celui de l'abbé DE LA MARRE. Viollet-Leduc
(Louis-Claude DE SAINT-MARTIN). Paris, C l'attribue àFélix NOGARET.
Migneret,1807, in-8.
Quatorze Ans et l'Amour, ou la danseuse
Quart d'heure (le) amusant, depuis janet le peintre; traduit de l'anglais sur la
vier jusqu'en mai 1727. (Par Fr. PARtroisième édition, par Edm. H. (Composé
oar Philarète CHASLES.) Paris, Peytieux,
FAICT.) Paris, Flahaut, 1727, in-12.
1829, 2 vol. in-12.
Quart d'heure (le) d'une jolie femme,
14 (le) janvier M DCCC XLVII est déou les amusemens de la toilette, par
cédé Gaspard Pirotte, né à Liége en 1780.
Mile de `*`. Précédé d'une préface sur la
comédie. '(Par F.-A. CHEVRIER.) Genève, d Discours prononcé sur sa tombe par un
de ses amis (Aristide CRALLE). Liège, OuAnt. Philibert (Paris), 1753, in-12.
dard, 1847, in-8, 7 p.
Quart (le) d'heure de solitude. (Par
Quatorze (le) janvier 1858. Ode dédiée
M. LAYET, missionnaire apostolique.) Paà S. M. l'Impératrice des Français. (Par
ris, imp. Victôr Goupy, 1872, in-32, 62 p.
Alexandre NATRON.) Marseille, s. d., in-fol.
Souvent réimprimé.
piano.
Le nom de l'auteur se trouve dans les approbations.
Quatorze Lettres sur les matières du
Quart d'heure (le) du diable. (Par Jotemps, (Par DUEREUIL.) 1688, in-4.
seph DEMOULIN.) Liége, Renard, 1860,
Catalogue Ferret de Fontette, n° 1144.
in-18, 59 p.
Ul. C.
e
Quatorzième Lettre de M. P. (PONCET
Quartier (le) d'hyver, comédie. (Par A.
DESESSARTS) à un de ses amis...
BRET.) Paris, Pissot, 1745, in-8.
Quartier du Temple, ou mon ami Beausoleil, pièce grivoise en un acte, mêlée de
vaudevilles, par MM. BENJAMIN (Benjamin
ANTIER) et L. PONET (PORTELETTE). Représentée pour la première fois, à Paris, sur
le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 13 août
1823. Paris, Quoy, 1823, in-8, 35 p.
Quartier général des Jésuites, ou la
Ligue à Marseille et à Aix. (Par J. MÉET.)
Paris, Denain, 1829, in-8, 44 p.
Quartier (le) latin. (Par Léon
Paris, Marpon, 1861, in-18.

GRENIER.)

Quartiers généalogiques des familles
nobles des Pays-Bas;, accompagnés de

Voy. e Lettres de M` à un de ses amis... s, V,
1255, c.
•

f

Quatrains de PIBRAC, traduits en vers
grecs et latins, par Florent CHRÉTIEN,
accompagnés d'une traduction interlinéaire des vers grecs (par POAN-SAINTSIMON, le tout publié par A.-M.-H. BouLARD). Paris, Fuchs, an X-1802, in-8,
Quatrains (les) du sieur DE PIBRAC,
avec un commentaire en prose sur chaque
quatrain, par l'auteur des a Remarques
sur M. le duc de La Rochefoucault D
( l'abbé J.-B.-L. DE LA ROCHE ). Paris,
Quillau, 1742, in-12.
Réimprimés sous le titre de r la Belle Vieillesse ,.
Voy. IV, 397, c. .
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Quatrains, ou maximes sur l'éducation a TEAU): Deuxième édition ,. Bruxelles, 1859, in-8,
xxvit-132 p .
J. D.
des enfans. (Par le chevalier P.-J. DE LA
PIMPIE DE SOLIGNAC.) Nancy, 1728, 1730,
Quatre Chapitres publiés en faveur de
1738, in-12.
ceux qui apprennent la langue latine par
le moyen et la méthode de la grammaire
Quatrains spirituels de l'honnête amour,
françoise à l'usage des dames.. (Par Nicolas
par Y. R. S. (Yves ROUSPEAU). Paris,1586,
ADAM, grammairien.) Paris, B. Morin,
in-12.
1780, 2 vol. in-8.
Quatrains tirés des Épîtres de SÉNÈQUE,
Quatre (les) Coincidences de dates. Patraduits du latin de JACQUEMOT de Bar-leris, Firmin Didot, 1819, in-8, 23 p.
Duc, par S. G. S. (Simon GOULART, SenCette brochure, tirée à 20 exemplaires seulement,
lisien), suivi de trois discours en vers, à
par les soins de MIDe la comtesse de Souza (avant coml'imitation du a Censeur chrétien », tratesse de Flahaut), a été faite par le comte DE FUNCHAL,
duits du latin de Théodore DE BÈZE (par
ambassadeur de Portugal en Angleterre. Elle est reFrançois LE FEVRE). Genève, 1608, in-12.
Quatre (les) Ages de l'homme, polime.
Paris, Moutard, '1782, in-8, vin-68 p. Nouvelle édition, considérablement augmentée et corrigée. Paris, de l'imprimerie
de Monsieur, 1784, in-18, avec 1 gravure
et 2 culs-de-lampe. ,
Par Aux, avocat, mort subitement au commencement
de la Révolution, et Mn. DORMOY, depuis MIDe MIhiARD

lative aux négociations du lord comte de Lauderdale à
Paris, en 1807, et à l'avis que le prince de Bénévent
(le prince de Talleyrand) avait donné au chevalier de
Lima, ambassadeur de S. M. T. F. à Paris, de la destination de l'armée de la Gironde, sous lea ordres du
général Junot, depuis duc d'Abrantès, et du projet
C d'invasion du Portugal. (Voy. Montvéran, « Histoire critique et raisonnée de la situation de l'Angleterre, etc..,
t. IV, p. 254 et 252, et p. 393.)
Cette brochure avait d'abord été attribuée à don J.-M.
DE SOUZA-BOTELHO.

DE SAINT-JUST.

Ce poëme commence par ces deux vers :
C'est pour vous que j'écris, chers et sages lecteurs,
Des élèves du Pinde utiles protecteurs.
L'attribution à l'abbé DOUIINEAU d'un poëme portant
le même titre parait être une erreur.
L.-P. Bérenger a inséré dans l' e Almanach des
Muses u de 1790 un long extrait d'un poème intitulé :
« Mes Goûts, ou les quatre ages u. Il ne parait pas
que ce poëme ait été achevé ou publié. (Voy. l' « Intermédiaire n, 1874, VII, 176, 229, 281.)
Suivant un article signé G. B., dans le « Bulletin
du bibliophile e de Techener, 1841, page 827, un
nommé VERDAN, ancien écuyer des haras, aurait fait
imprimer, en 1783 ou 4784, a Clermont-Ferrand, un
petit poëme sous ce titre; il est au-dessous du médiocre..

Quatre (les) Coins, opéra-comique en un
acte. (Par M111. DE PIIS et BARRÉ.) Paris,
Ballard, 1783, in-8.
Quatre (les) Cousins, ou l'inventaire
d'un mauvais riche. (Par DORVIGNY.) Paris,
d . Vatar-Jouannet, an VIII, 2 vol. in-12.

Quatre (les) Cris d'un patriote. A la nation. (Par AUBERT DE VITRY.) Paris, Volland, 1789, in-8, 15 p.
Quatre Dernières Épîtres du poëte philosophe. (Par VOLTAIRE.) 8.1., 1771, in-8,
40 p.
Quatre (les) Derniers Livres des Propos .
Quatre (les) Ages de la garde nationale,
ou précis historique de cette institution e amoureux, contenant le Discours des
amours et mariage du seigneur Clitophont
militaire et civile, depuis son origine juset de damoiselle Leucippe (traduit du grec
qu'en 1818, par un électeur du départed'Achilles TATIUS, par DE RDCIIEMAURE ou.
ment de la Seine. Paris, L'Huillier, 18.18,
ROQUEMORE). Lyon, Marchant, 1556, in-16.
in-8.
Quatre Dialogues sur l'immortalité de
Signé : C.-L. C. D. G. (C.-L. CADET DE GASSrl'âme, sur l'existence de Dieu, sur la ProCOURT).
vidence, sur la religion. (Par les abbés DE
Quatre Années, 1833, 1834, 4835 et
DANGEAU et DE CnoISY.) Paris, Sébastien
1836, dans la Gallicie autrichienne. (Par
111abre-Cramoisy, 1684, in-12.
Michel RUDZYNSKI.) Bruxelles, 1838, in-16.
Ce livre a paru en même temps en polonais et en
français de la traduction de l'auteur, corrigée par un
J. D.
Français.*

Quatre Ans à Cayenne. ( Par Louis
WATTEAU.) Bruxelles, veuve Verteneuil,
1859, in-12, 200 p.
Réimprimé sous ce titre : « Quatre Ans à Cayenne.
Notes de Fr. ATTIDERT, déporté; rédigées par le rédacteur en chef du « Bien-Étre social x (Louis WAT-

T.

VI.

f

Le dernier de ces Dialogues est de l'abbé de Dangeau.
Réimprimés en 4768 avec les noms des auteurs.
Bayle annonce l'ouvrage dans les e Nouvelles de la
république des lettres s, juillet 1684, et en donne
l'analyse en août de la même année, n e 6. P. Jurieu
n'a connu qu'un seul des deux auteurs, dans son « Apologie d'un tour nouveau pour les quatre Dialogues de
M. l'abbé de Dangeau, lecteur du roi, sur l'immortalité... a Cologne, Pierre Marteau, 1683, in-12.
Voy. IV, 236, e, et aussi Bayle, « Nouvelles de la
A. L.
république des lettres 7, janvier 1685.
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Quatre (les) Élémens peints par M. Le
Br y n, mis en tapisseries pour Sa Majesté.
(Par André FÉLIBIEN.) Paris, P. Le Petit,
1667, in-4, 35 p.

vies édifiantes de quatre jeunes demoiselles. Paris, Delarue (1829), in-18.

1123

Cet ouvrage n'est antre que celui qui parut en 1182,
sous ce titre : « les Trois Héroïnes chrétiennes, ou
vies édifiantes de trois jeunes demoiselles u, par M.
l'abbé*** (CAnnoN), et qui, sous ce titre, a été souvent
réimprimé avec le nom de l'auteur.
Publié aussi sous ce titre : « les Héroïnes chrétiennes, ou vies édifiantes, par M. l'abbé*** ». Limoges,
Aràant frères, 1855, 1860, 4863, in-18.

Quatre Époques de la vie de Mm e la
duchesse de Berri, suivies des Protestations et Adresses de toutes les villes de
France en faveur de Son Altesse Royale.
Paris, Dentu, 1833, in-8.
Suivant (E ttinger, M. Auguste-Michel-Benoît GAUDICROT-MASSON, dit Michel MAssox, a été l'éditeur de

b

cette publication, qui offre la réunion de tous les articles
publiés dans les journaux légitimistes pendant la captivité de la duchesse de Berri.

Quatre (les) États de la France. (Par
L.-P. BÉRENGER.) S. 1., 1789, in-8.

Quatre Heures, ou le jour du supplice,
mélodrame en trois actes, de MM. SAINTAMAND (A. LACOSTE) et ALEXANDRE (CHAPPONIER). Représenté pour la première fois
sur le théâtre de la Gaîté, le 23 février
1828. Paris, Quoy, 1828, in-8, 60 p.

Quatre (les) Histoires, ou que la religion
inspire bien ! par M... (GosseN), ancien
Quatre Excellents Discours sur l'état
conseiller à la Cour royale de..... Paris,
présent de la France : le premier contient
ce qui s'est passé depuis l'an 85 jusques c Gaume frères, 1837, in-18.
en l'an 88, avec certaines lettres du roi
Quatre Homélies prononcées à Londres.
et du duc de Guise; le second continue
Voy. « Recueil nécessaire s.
l'histoire de ce qui est advenu depuis
l'an 88 jusques en l'an 91; le tiers, intiQuatre (les) Jardins royaux de Paris, ou
tulé « la Fleur de lys n, réfute les imdistraction de l'Aveugle du Luxembourg,
piétés et déguisements contenus en la Dédescription en vers avec des notes histoclaration du duc de Mayenne, publiée au
riques; deuxième édition, augmentée de
mois de janvier 1593; le quatrième, intiplusieurs pièces inédites. (Par le marquis
tulé « l'Anti-Espagnol n, est une exhorJ.-B.-D. MAZADE D'AVÈZE.) Paris, Cossons
tation de ceux de Paris, qui ne se veulent
1819, in-18. —'- édit. Paris, Ponfaire Espagnols, à tous les Français de d thieu, 1821, in-18.
leur parti, de se remettre en l'obéissance
La première édition a paru par parties séparées pour
du roi Henri IV et se délivrer de la tyranchaque jardin.
nie de Castille. (S. 1.), 1593, 1594, 1595,
Quatre Lettres à l'évêque de Soissons
in-12.
(Languet), sur les promesses faites à
Les deux premiers Discours sont de Michel HURAULT,
l'Église. (Par Nie. LE GROS.) 1723-1738,
sieur DU FAY. o La Fleur de lys » est attribuée à
in-4.
Pierre DUFRESrOE -FORGET OU à Antoine ARNAULD.
« L'Anti-Espagnol a est attribué par Baillot à Michel
HunAULT, et par Amatit d'Andilly à Antoine ARNAULD.

Réimprimés, avec $es augmentations, sous le titre
le : « Recueil des excellents et libres discours ». Voy.
ce titre.

Quatre Lettres à un grand vicaire de
e Montpellier (Loys, chanoine, par Esprit
SABATIER, oratorien). 1763 et 1764, in-8.
Quatre Lettres à un libéral belge sur
les causes de la Réformation et sur la
moralité des pays catholiques romains et ,
des pays protestants. (Par L. DuRAND ,
ministre à Bruxelles.) Bruxelles, Librairie
chrétienne évangélique, 4855, in-8, 36 p.
J. D.

•

Quatre (les) Femmes d'un pacha, par
Octave FEti et D. A. D. (Ed. DÉADDÉ)
SAINT-YVES. Paris, de Potter. (1864), 5 vol.
in-8. — Paris, Dentu, 1867, in-18.
Quatre (les) Générations, ou les confidences réciproques, histoires galantes et
morales, terminées par les Victimes de la
Révolution française et par le Journal de
la femme d'un émigré. (Par P.-J.-B. NouGARET.) Paris, 1803, 2 vol. in-12.
Les deux premières histoires, ainsi que M. Nougaret
le déclare dans son avertissement, ne sont autre chose
que le joli petit roman de l'abbé de Voisenou, intitulé :
« Histoire de la félicité », auquel il a fait des changements.

Quatre (les) Héroïnes chrétiennes, ou

f

Quatre Lettres sur le magnétisme, par
un Croyant (François-Servais- Auguste
GATHY). Paris et Leipsig, '1848, in-S.
Ul. C.
Quatre (les) Livres d'architecture d'André PALLADIO, mis en françois (par FREARD
DE CHAMBRAY). Paris, Martin, 1650, in-fol.
Quatre Livres de CATON pour la doctrine des mœurs, faits par quatrains avec
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les épigrammes moralisées par F. H. (Fran- a
çois HADERT). Lyon, chez Claude Marchant,
1552, in-16.
Voy., pour le détail des éditions, Brunet, « Manuel
du libraire a, 5' édition, I, col. 1672.

Quatre Livres de l'Imitation de JésusChrist, par THoMAs A KEMPIS, chanoine
régulier ; traduits en françois (par Michel
DE MARILLAC) ; avec la vie du même, recueillie par 'Thibert ROSWEYDE, de la
Compagnie de Jésus (et une dédicace du
P. ROSWEYDE à l'abbesse de Messines).
Anvers, de l'iinprim. plantinienne, 1632,
in-32. — Paris, D. Langlois, 1671, in-32.
Voy. e Imitation de Jésus-Christ... n, V, 894, f.
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dont unautre a cru devoir se faire honneur. (e Agriculture et Maison rustique n, in-4, folio 33.) M. Grégoire est du nombre de ceux qui en restituent le mérite
â Estienne. (Voy. « Essai historique sur l'état de
l'agriculture n, page '13, en tète de la nouvelle édition
du e Théâtre d'agriculture a d'Olivier de Serres. )
Paris, 1804, 2 vol. in-4.

Quatre (les) Livres des Épîtres d'OvinE,
écrites à plusieurs de ses amis, du lieu de
son exil, dans la province de Pont, avec
des remarques (traduits en françois, par
l'abbé DE MAROLLES). Paris, 1661, in-8.
Quatre Livres des Épîtres familières de
CICÉRON, traduites en françois (par Jean
GonouiN). Paris, Sommaville, 1661, in-12.
En 1663, ce professeur publia avec son nom, chez

Quatre Livres de l'Imitation de Jésusle même libraire, la traduction des seize livres qui
Christ, qu'aucuns attribuent à GERSEN,
composent les mêmes lettres.
et
d'autres
à
THOMAS
A
d'autres à GERSON
Quatre Livres du vray christianisme-de
KEMPIS, traduits en françois par M. P. P.
(Michel DE MARILLAC, garde des sceaux). c J. A., traduits en françois et dédiez à
S. Em. monseigneur l'archevêque de Paris.
Paris, Thiery, 1621, •in-12. — Dernière
Paris, Montalant et Cavelier, 1725, 3 vol.
édition, revue et corrigée. Paris, Crain-8.
ntoisy, 1630, in-12. — Autre édition, avec
L'auteur est Jean ARNO, luthérien, de Lunebourg,
les initiales R. G. A. sur le frontispice.
mort en 1621 ; et c'est le comte DE ZINZENDORFF qui
Paris, Calleville, 1631, in-8.
dédie cette traduction au cardinal de Noailles. La dédicace ne fut point agréée, et les libraires n'ont point
Iill Livres de l'Imitation de Jésus-Christ
eu la permission de vendre l'ouvrage, dont l'édition
par Jean GERSEN... suivant la version de
est étrangere. Du Pin en marque plusieurs éditions
feu M. DE MARILLAC... Dédiés à la reine
régente par Fr. F. DE V. B. A. (Frère Fran- d allemandes, tome IV de sa e Table générale a.
ÇOiS DE VALGRAVE, bénédictin). Paris , G.
Quatre Livres sur les procédures civiles
Le Bd, 1613, in-12.
et criminelles, selon le commun style de
L'éditeur a signé la dédicace.
France, et ordonnances royaux pour l'instruction des greffiers. Paris, V. Sertenas,
Quatre Livres de l'Imitation de Jésus1560, in-16.
Christ, par Thomas DES CHAMPS, nouvelleCet ouvrage, déjà publié sous le titre d' e Instrucment mis en françois par M. R. G. A. G.
tion et Exercices des greffiers des justices, tant royales
Paris, veuve de Guillaume de La Noue,
que subalternes s, Paris, .I. Longis, 1543, in-8, est
1601, in-8, 1605, in-12. — Lyon, Candy,
attribué à Ant. CouILLARD, seigneur du Pavillon-lés1627 ; — Paris, 1618, in-12.
Lorrez.
Les lettres initiales des noms du traducteur parais- e
Quatre (le) Mars. (Par Em. WALDEMANN,
sent désigner René GAuTIER, avocat général au Grandagent -de change à Lyon.) Lyon, imp. de
Conseil.
Louis Perrin, 1862, petit in-8, un feuillet
Quatre Livres de l'Imitation de Jésusde titre, ix-180 p. et un feuillet.
Christ traduits en françois, par I. H. (Ithier
Cette autobiographie, dédiée à M. Casimir (UrbaHOnIER, trésorier général de la marine du
nowski), n'a été tirée qu'à 50 exemplaires, dont aucun
Levant, avec une épître dédicatoire à Henri
n'a été mis dans le commerce.
de Mesmes, président de la cour du ParQuatre (les) Métamorphoses, poemes.
lement, composée par PATRU). Paris, veuve
(ParNépomucène LEMERCIER.) Paris, PlasCamusat, 1614, in-16.
sa.n , 1799, in-4, 68 p. — Paris, Laloy,
L'édition de Saumur, chez Fr. Ernou, 1661,
an VII, in-8; 60 p.
in-24, renferme une épître dédicatoire à une abbesse
de Fontevrault.

(les) Livres de Puble VÉGÈCE
Renay, de la Médecine des chevaux malades, traduits par Bernard nu PoY-MONCLAR (par Charles ESTIENNE). Paris, Ch.
Perier, 1563, in-4.
Quàtre

Ch. Estienne a revendiqué fortement cette traduction,

Quatre Mois dans les Pays-Bas; voyage
épisodique et critique dans la Belgique et
la Hollande ; par M. DE..... (Pierre-MarieMichel LEPEINTRE-DESROCHES). Paris, Delaunay, 1829, 2 vol. in-8.
L'exemplaire de la Bibliothéque nationale porte la
signature de l'auteur au verso du faux titre.
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Quatre Nouvelles, racontées par un maî- a juin 1704. Dessins de l'appareil et décoration du palais abbatial de Saint-Germaintre d'école, traduites de l'italien (de BALBO)
par L. DE VILLENEL'VE. Paris, Eymery,
des-Prés pour la feste qu'y donne Son
Eminence monseigneur le cardinal d'Es1830, 2 vol. in-12.
trées, à l'occasion de la naissance de monQuatre (les) Parties du jour à la ville,
seigneur le duc de Bourgogne. (Par le P.
traduction libre de l'italien de l'abbé PAClaude-François MNESTRIER.) Paris, J.
RINI (par l'abbé los. GAILLET DESPRADES).
Josse, 1704, in-4.
Milan et Paris, Ruault, 1776, in-12.
Il y a des exemplaires avec ce titre : r l'Art de
s'amuser à la ville, ou les... e

Deux éditions la méme année.

b

Quatre (les) Parties du jour, poëme traduit de l'allemand de M. ZACHARIE (par
MULLER, secrétaire des commandements
du prince de Lambesc). Paris, J.-B.-G.
Messier, 1769, in-8, 2 ff. lim., xxxll163 p.

Le privilége," en date du 26 août 1659, indique
comme auteur le sieur D. T. (DE TRICNY, pseudonyme
de Claude LANCELOT).
Cet ouvrage est formé d'extraits des diverses grammaires de Port-Royal.

Le traducteur a signé son epltre dédicatoire du pseudonyme CAPITAINE.

Quatre (les) Repas. (Par le vicomte
.A.-B.-L. DE MIRABEAU.) S. 1. n. d., in-8,
11 p.

Quatre Traités de poésies, latine, francoise, italienne et espagnole. (Par Claude
LANCEL
OT.)
Paris, Lepelit, 1663, in-8.

C

84 Millions, à placer en achat de rentes
ou en rachat de gabelles, de la taille, etc.
(Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
Pihan-Delaforest, 1832, in-8, 64 p.
Quatre Voyages chez les Hottentots et
chez les Cafres, depuis mai'1777 jusqu'en
décembre 1779; traduits de l'anglais de
W. PATERSON (par J.-B. DE LA BORDE).
Paris, Didot l'aîné, 1790, gr. in-8.

Voy. « Déjeuner du mardi.), IV, col. 876, d.

Quatre (les) Romans, d'un jour, d'une
nuit, d'un matin et d'un soir; ou les surprises de l'amour, traduit de langlois,
par le traducteur du a Moine n (P.-B. DE
Quatre Voyages dans le pays des HotLAMABE). Paris, Poignée, 1798, 2 vol.
tentots et la Caffrerie, par William PATERin-12.
d SON, traduits de l'anglois (par Th. MAN–
Cette traduction est aussi attribuée par Quérard à
DAR). Paris, 4791, in-8.

J.-M. DESCHAMPS.

Quatre (les) Saisons de l'année, ou la
botanique, la zoologie, l'astronomie et la.
physique, mises à la portée de l'adolescence. (Par A. PASCAULT.) Moscou; imp.
d'Aug. Semen, 1828, 4 vol. in-12, fig.
Un certain nombre d'exemplaires envoyés à Paris en
1832 portent le nom de l'auteur et l'adresse de
Ch. Gosselin.

Réimprimés dans le tome V des e Voyages de
Bruce ), édition in-4.

Quatrième, cinquième et sixième Lettres
d'un commerçant à un cultivateur sur les
municipalités. Suivies d'un avis important
à la véritable armée française. (Par Ant.F.-C. FERRAND.) S. 1. (1790), in-8, un
e feuillet de titre et 29 p:
Ies trois premières Lettres avaient été publiées ensemble sous le titre de : e Lettres d'un commerçant à
un cultivateur sur, les municipalités ). S. C. n. et.,
in-8, 20 p.
Il y a, dit-on, douze Lettres.

Quatre (les) Saisons du Parnasse, ou
choix de poésies légères, avec des mélanges littéraires (publiées par F.-J.-M.
FAYOLLE). Paris, Mondelet , 1805-1809 ,
16 vol. in-12.

Quatrième Conversation entre le gobemouches Tant-Pis et le gobé-mouches
Tant-Mieux. (Par FORTIA DE PILES.) Paris,
Eymery, décembre 1815, in-8, 79 p.

Il faut joindre à ce recueil une table générale de
56 pages in-12.

Quatre (les) Saisons, ou les femmes à
tout âge; nouvelles. Par Min ° DE M
N
(Ai me DE MAUSSION). Paris, Maradan, 1822.
3 vol. in-12.
Quatre (les) Saisons, ou les Géorgiques
patoises, poëme en IV chants, par M.P. A.
P. D. P. (J.-Claude PEYROT, ancien prieur
de Pradinas). Villefranche, 1781, in-12.
• Quatre Soleils vus en France, le 25 de

f

Voy. ci-dessus, IV, col. 756, â.
•

Quatrième (la) Églogue de VIRGILE, traduite en français, avec des notes critiques, par M. R. D. R: (RIBAULD DE ROCHEFORT). Clermont-Ferrand, 1739, in-12.
Quatrième et dernière Lettre au rédacteur du « Courrier de Londres a, sur les
trois dernières questions relatives• aux
affaires ecclésiastiques de France; et con-
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quemot, 1848, in-18, 2 ff. de titre et
tenant aussi la Défense des Caractères con- a
1a 7 P,
tre les libelles. (Par T.-G. DE LALLY-TOLLENDAL.) Londres, J. de Bo/fe , 1801, in-8,
Que la nation ne peut pas plus être
un feuillet de titre et 196 p.
séparée du roi que le roi de la légitimité.
Voy. ci-dessus, (Première Lettre... a, col. 1000, f.
(Par DE RUANTE.) Paris, imp. de Pillet,
1816, in-8,14 p.
Quatrième Gémissement d'une âme viQue la religion chrétienne est très-raivement touchée de la constitution de N.
sonnable telle qu'elle nous est représentée
S. P. le Pape Clément XI du 8 septembre
dans l'Écriture sainte; traduit de l'anglois
1713. (Par le P. Fr. BorER.) S. l., '1711e,
in-12, xxxIi p., 2 ff. de table et 216 p.
b (de Jean LOCKE, par P. Cos*. Amsterdam,
Foulque, '1696 et 1703, 2 vol. in-8.
Voy. précédemment, « Gémissement d'une âme... a,
V, 527, d.

Le libraire Foulque chercha à se débarrasser de
quelques exemplaires, en plaçant sur le frontispice le
nom de JAQUELOT. Voy. e Supercheries a, II, 365, b.
Réimprimé sous le titre de : « Christianisme raisonnable n.
L'ouvrage de Locke parut en 1695 sans nom d'auteur : e The Reasonableness of Christianity, as delivered
in the Scripture a ; il a été souvent réimprimé.

Quatrième Lettre d'un théologien au
R. P. de Grazac, où, en réfutant son dernier ouvrage, on continue d'examiner si
les hérétiques sont excommuniés de droit
divin. (Par Pierre COLET, 26 février 1738.)
• S. l., in-8.
Réimprimée avec plusieurs autres Lettres du même
sur le même sujet. Voy. V, 1244, b.

Quatrième Lettre du Proposant à M. le
professeur; et remerciements à ses extrêmes bontés. (Par VOLTAIRE.) S. I. n. d.,
in-8, 8 p.
Voy. ci-après,

«

Questions sur les miracles

o.

C

Que la religion est, aimable ! ou récréations de la jeunesse catholique, par
M*** (GossiN), ancien conseiller à la Cour
royale de ***. Paris, Gaume frères, 1836,
in-18.
Que n'avions-nous pas à craindre?
Qu'avons-nous à espérer? ou réflexions
d'un observateur impartial. (Par Bocous.)
Paris, Poulet, 1815, in-8, 48 p.

Quatriesme (le) livre de l'Enéide de VERtraduict en vers françois; la comQue nous veut-on avec ce Rothschild Ier,
plainte de Didon à Enée, prinse d'OvinE; d roi des Juifs et dieu de la finance...? par
autres Oeuvres de l'invention du translaun banquier (Victor DUDART). Bruxelles,
teur. Par I. D. B. A. (Joachim nu BELLAY,
Sacré, 1856, in-8, 39 p.
1552,
Angevin). Paris, Vincent Sertenas,
Voy. « Histoire édifiante et curieuse a, V, 799, a.
in-8.
Que veut l'Autriche? (Par C.-L. LESUR.)
Quatrième (le) Napoléon. (Par M. Léonce
Paris, Galland (imprimerie impériale),
DUPONT.) Paris, Lachaud, 1874, in-8.
1809, in-8, 27 p.
Quatrième (la) Race. (Par Alexandre
Que veut le clergé? Question adressée
PIErRE.) Paris, 1804, in-8.
e aux amis du pouvoir constitutionnel, par
un Belge libéral, modéré et dynastique,
En vers.
Réimprimée à la fin du tome II des « Pièces•de
ami de la religion et des doctrines de
théâtre a de l'auteur, 1808-1811, 2 vol. in-8.
Jésus-Christ, mais adversaire des prétentions ultra-évangéliques des Grégoire VII,
Quatrième Rapport du Comité de mendes Boniface VIII, des Jules II et de leurs
dicité. Secours à donner à la classe indicontinuateurs modernes (Charles MARCELgente dans les différents âges et dans les
LIS). Bruxelles, Slinyeneyer, 1845, in-8,
différentes circonstances de la vie. (Par LA
67 p.
J. D.
ROGIIEFOUCAULD-LIANC O URT.) Imprimé par
Quel est le culte d'adoration dû au
ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
f Verbe incarné, par M. L. B*** (L.-M. BRIimp. nationale (1790), in-8, 135 p.
Dou). Paris, Delaunay, 1822, in-8.
Sept rapports; les deux premiers portent le nom de
l'auteur.
Quel est le meilleur gouvernement, le
rigoureux ou le doux? Pour les supérieurs
Que deviendra Napoléon? mourra-t-il
des religions. (Par le P. Et. BINET, jésuite.)
ne mourra-t-il pas? (Par CAILLOT.) Paris,
Paris, Mathurin Hénault, 1637, petit in-8,
imp. de Cellot (1814), in-8, 8 p.
2 ff. et312p.
Que doit faire la Savoie? Par un SavoiLa dédicace à M. l'abbé D. L. n'est pas signée ; elle
sien (le chanoine MARTINET). Carouge, A.
se retrouve dans une autre édition portant le mime
GILE,

•
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titre que ci-dessus. Paris, veuve Hérissant, 4776, a
Quelle nation ! elle va toute seule (et
petit in-8, 203 p. On lit au bas de la dernière page :
pièces sur divers sujets, par MIGNONNEAU).
Le privilège est au « Chrétien inconnu a. •
1786, in-8.
Autre édition, sous ce titre : « Quel est le meilleur
gouvernement..... pour les supérieurs et supérieures
Quelles sont les sources de la décadence
des maisons religieuses, et pour les maîtres qui ont
du goût, discours. (Par l'abbé J.-Ant. DE
grande famille à gouverner. Livre très-utile pour enLA SERRE, oratorien.) Nismes, Gaude,1768,
tretenir l'union et la paix dans toutes les communautez
in-8.
et familles. Par un régulier. a Paris, Ant. Warin,
1680, petit in-8, 2 ff. et 316 p.
Quelque chose concernant la suzeraineté
L'épître dédicatoire est remplacée par une préface de
du roi et de la république de Pologne sur
deux pages. Le volume est terminé par un extrait du
privilège, daté du 23 avril 1670; les deux dernières b les duchés de Courlande et de Seinigalle.
(Par le comte Cas.-Const. PLATER.) (Varlignes du volume portent : r Achevé d'imprimer, pour
la première fois, le 2 janvier 4671, » en vertu du
A. L.
sovie, 1792), in-8.
privilège actuel, aurait-on dû ajouter. Il y a des exemQuelques (de) Abus introduits dans le
plaires de cette édition à la même adresse, mais avec
cette date erronée : M. DC. CXVI (1696).
sy stème religieux. (Par R.-T. CnAT1:LAIN.)
Le style de cette édition a été retouché. Celui de
Paris, L'Huillier, décembre 1817, in-8.
l'édition de 1776 a été aussi revu, mais par une autre
main. L'abbé Godescard cite plusieurs fois cet ouvrage
Quelques Aventures curieuses et gaet le qualifie d'excellent. (« Vies des Pères, des marlantes des bals de bois, donnés à Paris.
tyrs, etc. a, traduites de l'anglais de Butler, tome I,
(Par le comte A.-C.-P. DE CAYLUS et l'abbé
article de saint François de Sales.)
C C.-H. DE l'USÉE DE VOISENON.) Chez GuilVoy. de Backer, a Bibliothèque des écrivains de la
laume Dindon,1745, in-12.
Compagnie de Jésus s, 2' édit., in-fol., tome I.
Réimprimées dans les « Œuvres de Voisnox a,
Quel est le meilleur gouvernement?
1781, 5 vol. in-8, tome V, et dans les « Œuvres
Quel est le légitime? Par un curé (Dabadines de CAYLUS a, 1787, 12 vol. in-8.
BAUVE, curé aux Prés-Saint-Gervais). Pa-

Quelques Chansons wallonnes, par l'auris, imp, de Fain, 1831, in-8, 64 p.
teur du « Pantalon trawé n (Charles DuQuel temps fera-t-il ce matin, ce soir,
VIVIER DE STREEL). Liège, Lardinois, 1842,
demain, etc.? présages utiles aux labouin-18, 2 parties de 35 pages chacune.
reurs, jardiniers, voyageurs, chasseurs,
J. D.
d
promeneurs, etc., suivis des prédictions
de l'ombre de maître Rabelais, pour l'anQuelques Conseils à un jeune voyageur.
née 1772. (Par A.-G. LE BÈGUE DE PRESLE.)
(Par Alexandre-Maurice BLANC LA NAUTTE,
Paris, veuve Duchesne, in-24. V. T.
comte D' HAUTERIVE.) S. 1. n. d. (Paris,
imprimerie royale, 1820), in-8, 93 p.
Quelle doit être l'issue de la lutte enOu lit la note suivante sur le titre de ce volume :
gagée entre l'industrie linière à la mécaa Ce travail n'est imprimé que par épreuve et n'est
nique et l'industrie linière à la main ? Par
pas destiné au public. Les jeunes gens pour qui il a été
E. V. R. (VAN RuLLEN). Gand, Annootfait sont priés de s'en réserver exclusivement l'usage,
Braeckman, 1846, in-8, 19 p. J. D.
et surtout de ne pas le communiquer à des personnes
soient étrangères ou indifférentes au service. Chaque
Quelle est la source de toute autorité? e qui
épreuve portera un numéro, qui sera inscrit sur un re(Par l'abbé N.-S. BERGIER.) S. 1. n. d.
gistre avec le nom de la personne à qui cette épreuve
(Paris, 1789), in-8, 48 p.
sera confiée. a
Quelle était la religion de Jésus? PreQuelques Considérations à propos de la
mier discours prononcé le 27 octobre 1872
création d'un corps militaire belge pour le
(par le pasteur Athanase COQUEREL fils)
Mexique. (Par le baron nu GRATY, direcdans la salle Saint-André. - Jésus et là
teur d'une Société de remplacement miliFraternité universelle. Paris, Sandoz et
taire.) Bruxelles, illuquardt, 1864, in-8,
Fischbacher, 1872, in-18, 42 p.
22 p.
J. D.
Ce discours a été suivi de six autres. C'est par erreur
que le nom de M. Coquerel avait été omis sur le titre.
On l'a rétabli sur le titre général imprimé en 1873 et
mis en tête de la collection des sept discours imprimés
avec un goût qui rappelle celui des de Tournes au
xvie siècle.

Quelle fut donc en général, depuis plus
de vingt ans, l'opinion des vrais Français?
(Par P.-Ch. LECONITE.) Paris, Dentu, 1814,
in-8, 36 p.

f

Quelques Considérations, dans l'intérêt
de la magistrature, à propos du projet
d'améliorer la position des fonctionnaires
dont les traitements sont devenus insuffisants. Chdteau-Thierry, lith. de Despaubourg (1857), in-4, 6 p. - Id., imp. de
Ch. Demimuid (1875), in-4, 7 p.
Signées : P...... (PAILLET), président du tribunal
de première instance.•
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Quelques Extraits tirés d'un grand ouQuelques Considérations pratiques et a
vrage intitulé a Découverte de l'homme
de circonstance, sur la constitution et la
de péché, le fils de perdition... » Par un
liberté de la presse. (Par A.-C. QUATRESuisse, ex-juge (Albert-Michel D'EFRAMÈRE DE QUINCY.) Paris, Lenormant, 1814,
GUIERRE). Paris, imp. de Vrayet de Surcy,
in-8.
1843, in-8.
Quelques Considérations relatives à
Quelques Fables et Poésies diverses,
l'interprétation de l'article 160 du Code
par J. L. G. (Jacques-Louis GRENUS). Pad'instruction criminelle. (Par Théodoreris, imp. de l'auteur, an VII-1800, in-8.
Joseph JONET.) Bruxelles, Bols-Wittouckx,
1848, in-8, 16 p.
J. D.
Tirées à 25 exemplaires.
b
Quelques Considérations sur l'Amérique.
Quelques Faits remarquables d'infantiPar un vieux philanthrope de Vienne en
cide, soumis aux réflexions du législateur,
Dauphiné, auteur du a Recueil de maximes
du juge et du médecin. Par S. C. (S. DAMet réflexions morales » (Jos.-Ant. CARLET).
PIERRE). Lausanne et Paris, IL Servier,
Paris, Mongie aillé, 1823, in-8, 28 p.
1825, in-8.
Quelques Feuillets d'une chronique
Quelques Contes (en vers), par G. P***
messine. Metz, Verronais, s. d., in-8.
(Louis-Germain PETITAIN). S. 1. n. d., in-8,
45 p.
Signés : F. DE S. (F. DE SAULCY), 28 nov. 1837.
Tirés à 50 exemplaires.
Quelques Défauts des chrétiens d'au- C Une seconde publication a paru sous le même titre
jourd'hui, par l'auteur du « Mariage au
en 1838.
point de vue chrétien » (M"° Agénor DE
Quelques Figures, Chevaux et Paysages
GASPARIN). Paris, Grassart, 1853, in-12.
présentez à M. le duc de Bourgogne, par
- Deuxième édition. Paris, Meyrueis,
S. L. C. (Sébastien LE CLERC). Paris,
1854, in-12.
G. Audran, s. d., petit in-4 oblong, 72 pl.
Quelques Destinées. Par Mme la baronne
Quelques Fragments extraits du porteVirginie DE C*'* (la baronne Virginie DE
feuille politique de Buonaparte, ou méCOINTET). Paris, Souverain, 1834, in-8.
moires sur les intérêts politiques de l'Italie
d et sur ceux de la France. (Par Marc-AnQuelques Détails sur l'union des douanes
toine JULLIEN, sous-inspecteur aux revues.)
allemandes. Par G. B. (Pierre-Gustave
S.1. (Paris), 4814, in-8, 62 p. D. M.
BRUNET). Bordeaux, 1843, in-8.
Quelques Heures d'un curé de campagne. Poésies. (Par l'abbé ALLEAUME, curé
de Chassant.)" Paris, Clamer, 1845, in-8,
102 p.
Quelques Idées à propos du conflit entre
l'Etat et le clergé. (Par Serge D'OunnlL.)
e Paris, imp. de Paul Renouard , 1844, in-8,
Quelques Erreurs de 'M. Troplong au
16 p.
sujet de la propriété. (Par Isidore BuviGNIER.) Bruxelles, Briard, 1849, in-8,
Quelques Idées d'un négociant (N.-J.
23 p.
DELArrnE) sur le projet de jonction du
J. D.
Extrait de la a Belgique judiciaire ..
canal de Mons à l'Escaut. Mons, Hoyois,
1817, in-8, 8 p.
J. D.
Quelques Essais d'un professeur, par
'
Quelques
Idées
de
passe-temps,
par 1.50
Orléans,
J. R*" f (Jean ROGER), d'Orléans.
(Alexis NARISCIKIN). Nouvelle édition,
Huet-Perdoux, 1813, in-8, 60 p.
augmentée de quelques pièces qui n'ont
Quelques Essais poétiques d'un Belge f point été imprimées jusqu'ici, quoique
1829,
(DEFnErrcE), Bruxelles, Dumont,
antérieures à celles qui ont déjà paru.
in-8, 30 p.
S. l., 1792, petit in-8, II-130 p.
Pour l'intelligence de l'initialisme de ce titre, il faut
Quelques Explications sur la Charte et
savoir qu'en slavon la lettre A vaut un et la lettre N
l'administration en France. (Par A. GRANvaut cinquante.
GER.) Paris, Delaunay, 1834, in-8, 2 if. de
Ce volume a été imprimé à Riga, chez JJartknoch ;
tit. et 62 p.
il existe une édition de Paris, 1791, in-8, 42 p.
Quelques Développements nouveaux sur
les principes émis dans la brochure intitulée : «de la Formation des Églises »,
et réponse à quelques objections faites à
ces principes. (Par M. John DARBY, ministre.) Genève, 1841, in-12.

La deuxième édition, Paris, Caillot, 1834-1842,
in-8, 2 6. de tit. et 75 p., porte le nom de l'auteur.

(Voy. A. Ladrague, dans le « Bibliophile belge
VI, 1871, pages 25-28.)
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Quelques Idées sur l'éducation publique, a Quelques Jours à Evian (Savoie). Impressions de voyage, par A. C. (A. CIfAà l'occasion du discours de M. Murard de
NEL). Genève, imp. de C. Gruaz, 1855, in-8,
Saint-Romain. (Par M. Victor nE SÈzE,
recteur de l'Académie de Bordeaux, frère
15 p.
du pair de France.) Bordeaux, imp. de
Quelques Lettres à toute personne de
Pinard, 1816, in-8. •
piété qui est bien auprès du roy, pour
montrer comme elle se doit comporter enQuelques Idées sur l'usage de la langue
vers Sa Majesté. (Par Jean-Baptiste NouLdite nationale, au royaume des Pays-Bas,
LEAU.) S. 1. n. d. (Nantes, veuve Alliot ,
par un Belge, ami de la justice et de la
1665), in-4, 8 p.
vérité (DEFRENNE). Bruxelles, 1829; in-12.
b
J. D.
Catalogue de Nantes, n o 6375.
Quelques Lettres de Louis XIV et des
Quelques Idées sur l'usure des Juifs
princes de sa famille, 1688 1.713. (Publiées
dans les départements du Haut et du Baspar le président Alfred HIVER DE BEAURhin, en allemand et en français. (Par
RIEGEIT, ancien notaire.) Strasbourg et
vont.) Paris, A. Bry, 1862, in-12, 80 p.
Paris, 1818, in-12.
Quelques Lettres écrites en 1713- et
1744, par une jeune veuve (la marquise
Quelques Idées sur la nécessité et les
DE BELVO) , au chevalier de Luzeincour
moyens de relever et d'entretenir la marine en France , par G. J. L**** (G.-J. c (publiées par Ant. GAUTIER DE MONTDORGE). 1761, in-12.
LANGE). Caen, Boullay-Malassis, an IX,
in-8, 76 p.
Voy. « Lettres an chevalier de Luzeincour... s, V,
Quelques Idées sur le recrutement, par
G. B. (G. Baxois). Paris, Ch. Tanera, 1871,
in-16, 16 p.
Mélanges militaires. VI,

1225, f, et e Supercheries s, II, 395, f.

Quelques Lignes en faveur des juges de
paix des cantons ruraux. (Par MONTFORT,
juge de paix à Dour.) Bruxelles, Decq,
J. D. 1862, in-8, 19 p.

Quelques Idées sur le système de finanQuelques Lignes en réponse aux quelces qui convient aux besoins présents de
la France, et sur les moyens d'établir ce d ques mots sur l'embranchement du chemin de fer du Midi d'Agde à Lodève par
système. Par un négociant (BASTARÈCHE).
Pézenas. Pézenas, imp. Richard, 1860,
Paris, imp. d'Ant. Bailleul, 1816, in-8,
in-4, 4 p.
38 p.
Quelques Idées sur le tableau des Sabines (de L. David, par FAUDIER). Paris,
s. d., in-8.

Signées : le Maire de Florensac (A. Fflussa).

Quelques Lignes sur l'art du chant. A
MM. les membres de la Réunion lyrique,
par F. DE M..... (MARNEFFE), président et
« Univ. Calai. of books on art. a, p. 385.
vice-directeur de la Réunion lyrique.
Quelques Idées sur les causes des ma- e bruxelloise. Bruxelles, mai 1840, in-8, 8 p.
J.D.
ladies, principalement des chroniques, et
en particulier sur l'asthme et les remèdes
Quelques Mandements . de monseigneur
y employés; par un asthmatique des
l'évêque de Troyes, Et.-Ant. DE BouLoHautes-Pyrénées. Bagnères, J.-M. Dossun,
GNE, à l'occasion des victoires d'Eckmülh,
1842, in-8.
Ratisbonne, Wagram, etc., de la naissance
Signées: MV" (MARC, ancien notaire).
et du baptême de S. M. le roi de Rome,
Réimprimées avec le nom de l'auteur.
réimprimés pour faire suite à l' a Instruction pastorale s de Son Eminence sur l'imQuelques Idées vaille que vaille, ajoupression des mauvais livres, et notamtées à tant d'autres, à l'occasion de la prochaine tenue des États-Généraux; par l'au- f ment sur les nouvelles OEuvres complètes
de Voltaire et de Rousseau. (Publiés par
teur du « Partage de la peau de l'ours D
H. WERMMANE.) Paris, imp. de A. Belin,
(BRION DE LA TOUR). S. 1. (vers 1788),
1821, in-8, 17 p.
in-8, 20 p.
Quelques Jours à 'Athènes , traduit de
Quelques Mémoires sur différens sujets, la plupart d'histoire' naturelle... (Par
l'anglais de miss WRIGHT , auteur des
a Mœurs et Usages des États-Unis d'AméP.-S. DUPONT de Nemours.) 1807, in-8.
rique D (par Mile Sonsy). caris, Eymery,
La deuxième édition, Paris, G. Dufour, 1813,
1822„in-8.
in-8, porte le nom de l'auteur.
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Quelques Moments malheureux traver- a façon. (Par Charles HEN-.) Bruxelles, Hen,
sés heureusement, de 1848 à 1852. (Par
1841, in 18, 36 p.
J. D.
M. CAUMONT, médecin-major.) Niort, imp.
Quelques Mots en faveur de la vieillesse,
de L. Favre, 1854, in-8, 47 p.
ou commentaire de quelques vers d'HoQuelques Mots à M. Masson, auteur des
race au sujet de la caricature qu'il en a
Q Mémoires secrets sur la Russie D. (Par
faite. S. 1. (1855), in-4.
le comte A.-T.-J.-A.-AL-M. DE FORTIA nE
Signés : Par un vieux bonhomme dont la soixantePILES.) Paris, Batilliot, an XI-1803, in-8,
dix-huitième année s'ouvrira le premier jour de la
16 p.
grande exposition de cette année (le comte A.-P. ODART,
auteur de l' « Ampélographie universelle »).

Quelques Mots au sujet d'un ouvrage b
Quelques Mots par un chrétien orthointitulé : « Notice sur les principales fadoxe (A.-S. Kn0AIIAK0F), sur les commumilles de la Russie a. Paris, F. Didot,
nions occidentales, à l'occasion d'une bro1843, grand in-8, 9 p.
chure de M. Laurentie. Paris, Franck,
Contient une liste alphabétique des « nobles et an1853, in-8.
ciennes familles de Russie non mentionnées dans la notice de M. le comte d'Almagro A, précédée de trente et une
lignes signées *** et datées de mars 1843. Cet écrit
doit être de l'auteur, qui s'est caché sous le nom d'Almagro, c'est-à-dire le prince P. DoLaonouxow. Voy.
« Supercheries n, I, 274-270. Il existe deux éditions
différentes de la « Notice sur les principales familles
de la Russie » ; toutes deux out été imprimées à Paris,
chez F. Didot, en 1843: l'une a 97 pages et 1 feuillet
non chiffré pour le sommaire; l'autre a 100 pages et
porte sur le titre l'adresse des libraires Dauvin et Fontaine.

Voy. la note qui accompagne l'article « Quelques
Mots sur les communions occidentales ».
A. L.

Quelques Mots prononcés sur la tombe
de M. E. Gaillard, secrétaire perpétuel' de
l'Académie de Rouen, pour la classe des
belles-lettres et des arts, par son collègue de la classe des sciences , le 6 novembre 1836. (Par DEs ALLEUIS.) (Rouen),
imp. d'E. Pénaux fils aîné (1836), in-8,
7p
Quelques Mots aux déistes, par un
Quelques Mots sur l'état des paysans en
homme du monde (l'abbé Amédée DESPologne. Par un Polonais (C.-A. HoFFGEORGES, de Lyon). Paris, Lecoffre, 1853,
MANN). Paris, impr. de Guiraudet, 1833,
in-8, 72 p.
D. M.
d in-8, 80 p.
Quelques Mots aux électeurs à propos
Quelques Mots sur l'exposition artisde la situation actuelle, 22 juin 1845. (Par
tique de Verviers, organisée en octobre
F. JALOEAU, ancien capitaine d'infanterie.)
1856, au profit des pauvres honteux, par
Bruxelles (Delvigne), 1845, in-8, 37 p.
la Société royale de philanthropie. Par J.
J. D.
H....G (Jules HELBIG). Liégé, Gamone,
Quelques Mots d'adieux aux élèves du
1856, in-8, 12 p.
J. D.
Collége philosophique de Louvain. (Par
Quelques Mots sur l'histoire de WaAndré-Etienne-Rodolphe-Louis WINSSINremme, par un élève du collège SaintGLR.) Louvain, Cuelens, 1830, in-8, 26 p.
e Gervais (Léonce LAFONTAINE). Waretnme,
J. D.
llloureau, 1864, in-8, 33 p.
Quelques Mots d'un Vaudois (F.-C. DE
Quelques Mots sur l'histoire des coLA HARPE) sur la correspondance (de J.
mètes, à propos de celle qui nous est apRickli), et autres pièces secrètes. Premier
parue. (Par Alphonse LE Roy.) Liégé,
cahier. (Paris, 1814), in-8.
Desoer,1843, in-12, 27 p.
J. D.
Quelques Mots de consolation aux créanQuelques•Mots sur l'ouvrage intitulé :
ciers de l'Etat. en réponse à une a Opinion
« Réceptions faites à l'Académie des
préliminaire sur les finances n. Paris, C.-F.
sciences, belles-lettres et arts de Rouen,
Patris, novembre 1815, in-8, 2 ff. de tit.
pendant l'exercice 1841 à 1842, sous la
et pages 307 à 358.
présidence de M*** (Ch. des Alleurs, par
Cette brochure, dit l'auteur N. BRICOGNE, répare une
M. GAAIMER). Rouen, Lefèvre, 1842, in-8,
lacune importante qui avait été laissée dans l' « Opi20 p.
C

f

nion et Observations sur le budget de 1814... par un
créancier de l'État A. Paris, Pélicier, 1815. in-8.
Voy. ci-dessus, col. 716, a. Quant à l' « Opinion
préliminaire », c'est une brochure du duc de Gaëte
publiée à la même époque.

Quelques Mots en faveur de la contre-

Signés : Un amateur qui n'est rien, pas même académicien. Voy. Frère, « Manuel du bibliographe normand », t. I, p. 13:

Quelques Mots sur l'Université catholique de Louvain. (Par le chanoine DE-
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tien ingénieur au service de l'État. Paris,
1843, in-8, 77 p.

RAM.) Bruxelles, Vanderborght, 1840, in-8,
63 p.
J. D.

Bouchard-Husard,

Quelques Mots sur la brochure intitulée : Complément de l'oeuvre de 4830.
(Par Félix CAPITAINE.) Liége, de Thier,
1860, in-8, 16 p.
J. D.

Quelques Mots sur la question des territoires. 19 février 1839. (Par le baron
Etienne-Constantin DE GERLACHE.) BruxelJ. D.
les, Hayes, 1839, in-8, 24 p.

Quelques Mots sur la caisse du Crédit
foncier, par J. M. (Joseph hIEEUS-VANDER1UAELEN). Bruxelles, Labroue, 1849, in-8,
16 p.
J. D.

Quelques Mots sur la souveraineté temporelle du Saint-Siége. (Par Florent LYSEN.)
Anvers, Conart (1853), in-8, 28 p.
J. D.

Quelques Mots sur la découverte de la
houille dans l'ancien pays de Liége, par
M. E. L. A. A. L. U. D. L. (Edouard LAVALLEYE, agrégé à l'Université de Liége).
Liége, Redouté, 1837, in-8, 5 p.

Quelques Mots sur la traduction nouvelle de la Bible, par S. Cahen, rabbin, etc.
Par l'abbé J. M. B... (l'abbé J.-hl. BERCY).
Paris, Blaise, 1835, in-8.
Quelques Mots sur le lieu de naissance
et l'époque du décès de Renkin Sualem,
inventeur de la machine de Marly. Liége,
Carmanne, 1857, in-8, 10 p.

Tirés à part, à 30 exemplaires, du tome I de I' « Histoire du Limbourg o.
J. D.

Quelques Mots sur la gravure au millésime de 1418, par C.D. B. (Ch. DE BROU).
Bruxelles,Muquardt,1846, in-4,18 p., avec
7 pl.

Signés,: U. C. (Ulysse CAPITAINE).
Tirés à part, à 25 exemplaires, du « Bulletin de
J. D.
l'Institut archéologique liégeois A.

M. de Brou a publié peu aprés : « Un Dernier Mot
sur l'estampe au millésime de 1418 , par M. de Brou,
pour faire suite à la brochure intitulée : « Quelques
Mots... u S. i. se. d., in-4, pages 19-24.
J. D.

Quelques Mots sur le programme du
nouveau ministère, relativement à l'enseignement primaire et moyen. (Par CAZIERS,
ancien sénateur.) Bruxelles , Société natioJ. D.
nale, 1840, in-8.
.

Quelques Mots sur la mission des commissaires de l'administration provisoire du
pays de Liége dans le Limbourg, en 1793.
(Par Félix CAPITAINE.) Tongres, Collée,
1863, in-8, 10 p.
Extrait du e Bulletin de la Société littéraire et scientifique du Limbourg s.
J. D.

Quelques Mots sur la nécessité d'une
organisation pour l'agriculture de la
France. (Par le chevalier D. DE LA CHAUvINIÈRE.) Paris, J.-B. Gros, 1842, in-8,
63 p.

cl

Quelques Mots sur le système de centralisation appliqué à la monarchie autrichienne, et sur l'incorporation de cet empire dans la Confédération germanique, par
un étranger, ami de l'Autriche, qui a longtemps habité ce pays (le comte Louis DE
TLGOnonsEt). Bruxelles, Decq, 1851, in-8,
J. D.
47 p.
Quelques Mots sur le théâtre liégeois.
(Par Ulysse CAPITAINE.) Liége, Carmanne,
1853, in-18, 14 p.
Tirés à part à 20 exemplaires.

J. D.

Quelques Mots sur la proposition de
MM. Dubus aîné et Brabant, tendant à
déclarer l'Université catholique de Louvain personne civile. (Par le chanoine
DERAM.) Bruxelles, Vanderborght, mars
1841, in-8, 35 p. - Deuxième édit., 1841,
in-8, 60 p.
J. D.

Quelques Mots sur le transfert des restes
de l'ancien cimetière de Remiremont dans
le nouveau. (Par C.-F. FAIRY.) Remiremont, autogr. de Mougin, 1844, in-8,18 p.,
avec vign.
Quelques Mots sur les combinaisons des
échecs et Idée du double échiquier. (Par

Quelques Mots sur la question des sucres. 20 février 1843. (Par Ed. PERROT.)
Bruxelles, Méline, 4813, in-8, 71 p.
J. D.

DE3f0UCIIY fils.) Marseille, Barlatier-Feissat, 1856, in-8.
G. M.

Quelques Mots sur la question des sucres. (Par Joseph MEEus.) Gand, Gyselinck,
1849, in-1.
J. D.

Quelques Mots sur les communions occidentales à l'occasion d'un mandement
de monsei gneur l'archevêque de Paris (Sibour). par un chrétien orthodoxe. Leipsick, Brockhaus, 1855, in-8, tv-92 p.

Quelques Mots sur la question des sucres; par P. E. W. (P.-E. Wtssoco),an-

Réimprimés dans le recueil d'opuscules de l'auteur,
A.-S. KHO,MAIcOFF, publié d Lausanne et Vevey,
B. Benda, 18'12, in-8, sous le titre général de :
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« l'Eglise latine et le Protestantisme au point de vue
de l'Eglise d'Orient n. On retrouve dans ce recueil une
suite intitulée : « Encore Quelques Mots... n, publiée
par l'auteur en 1858.

a

1142

Quelques Notes sur Guillaume Silvius,
imprimeur d'Anvers, 1560-1579. (Par le
P. Aloïs DEBACKER.) Bruxelles, Heussner,
1862, in-8, 38 p.

Quelques Mots sur les derniers événeTirées à part du e Bulletin du bibliophile belge B.
ments de la Pologne, par un Slave imparJ. D.
tial (le comte Narcisse OLIZAR, sénateur
Quelques Notes sur la lithographie à
polonais). Paris, Jules Renouard, 1846,
Marseille. (Par SEGOND-CRESP.) Marseille,
in-8, 48 p.
D. M.
1852, in-8.
Quelques Mots sur les expositions de b
Quelques Notices sur les premières antableaux en général, et particulièrement
nées de Bonaparte, recueillies et publiées
sur celle que la Société pour l'encourageen anglais par un de ses condisciples ;
ment des beaux-arts vient de faire à
mises en français par le C. B. (J.-F. BounLiège ; par R...n (Laurent RENARD). Liége,
coING). Paris, du Pont, an VI, in-8, 45 p.
Jeunehontme, 1810, in-8, 15 p.
Tirés à part de la « Revue belge u.

On trouve une analyse étendue de cette petite brochure dans le « Magasin encyclopédique n, 3 0 année,
t. Ill, p. 303.
Voyez aussi précédemment t. IV, p. xi, note 4.

UI. C.

Quelques Mots sur les manuscrits du
marquis d'Argenson et sur les extraits qui
en ont été donnés par M. de Sainte-Beuve
(sic) dans l'Athenaaum français, n°' 44,
45, 46 de 1855. Paris, imp. de Dubuisson,
1856, in-16, 16 p.

Quelques Objections contre le système
de M. Bailleul sur l'impôt du tabac. (Par
L. HUBERT.) Paris, imp. de J. Smith, 1819,
in-8, 15 p.
Cette brochure est de Marc-René DE VOYER, marquis
Quelques Observations critiques sur
D ' ARGENSON, l'éditeur des « Mémoires du marquis o,
l' « Histoire de Jules César n, par NapoParis, 1825, in-8.
léon III. (Par le baron nE G ERLACHE.)
Quelques Mots sur les médailles et les
Bruxelles, Goemare, 1865, in-8, 32 p.
jetons qui ont rapport à la ville de Bruges.
J. D.
(Par JONNAERT.) Bruges, 1847, in-8, 16 p.
Quelques
Observations
soumises
à nosJ. D.
d
seigneurs les évêques, concernant les
Quelques Mots sur les premières insétudes philosophiques et théologiques des
criptions liégeoises écrites en langue roséminaires en France, par un prélat romane. (Par Ulysse CAPITAINE.) 5 p. Ul. C.
main résidant à Paris. (Par monseigneur
CAPRI, premier secrétaire de la nonciature
Quelques Mots sur Napoléon. Saumur,
apostolique en France.) Paris, Vives, 1873,
imp. de Adolphe Degouy, 1° r août 1833,
in-8, 160 p.
in-8, 20 p.
Signés, à la fin : B. D. (BRULI-DESVARARNES,
Quelques Observations sur l'améliora- .
sous-préfet à Saumur). Cet opuscule a valu à son aution des chevaux en Portugal. (Par le cateur un charivari exécuté par les élèves de l'Ecole de
cavalerie de la ville.

Quelques Mots sur une diatribe anonyme (de M. Raoul Rochette) intitulée :
« de Quelques Voyages récents dans la
Grèce, à l'occasion de l'expédition scientifique de la Morée » , et insérée dans
l' « Universel » des 6 janvier et 26 mars
1829. Paris, H. Féret, 1829, in-8, 29 p.,
avec une vignette.
Suivant Quérard , « France littéraire » , article
R. Rochette, t. VIII, p. 99, et t. XII, p. 646, cette
brochure ne peut cire que du baron nE STACKELL'ERG
ou de P.-O. BRONDSTED.

Quelques Notes historiques relatives
aux tombeaux découverts dans l'église de
Saint-Exupère de Bayeux. (Par Ge' Vu,-LERS.)

Bayeux, imp. de A. Delarue,

in-8, 15 p.

1853,

e

f

Dziben, imp. de G. Steinmillier, 1856, in-8, 24 p.
pitaine GIAEFE.)

Quelques Observations sur l'émancipa -t
tion des esclaves, avec un projet pour
rendre cette mesure plus facile et moins
désastreuse, par un Français d'Europe...
(Par M. BARBAROUX, procureur général à
Bourbon.) Paris, i»ap. de J.B. Gros, 1841,
in-8, 21 p.
Quelques Observations sur l'état de
notre législation en matière de domaine
congeable. Par un docteur en droit (AGNES,
avocat du barreau de Rennes). Rennes,
Duchesne, 1829, in-8, 48 p.
Quelques Observations sur l'expédition
qui se prépare en Suède (9 octobre 1812).
(Par le chevalier n'AlTEs.) (Londres), imp.
de B. Juigné ('1812), in-8, 27 p.
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Quelques Observations sur l'opéra ita- a phétie d'Orval, par le baron DE R. (REIFFENBERG). Bruxelles, 1848, in-8, 23 p.
lien, en réponse à un pamphlet intitulé :
J. D.
Un Mot sur l'Agnese D. (Par Edme BociIET, conservateur des hypothèques à
Quelques Pensées. (Par le prince Michel
Paris.) Paris, A. Belin, 1819, in-8.
GALITZINE.) Paris, Amyot, 1846, in-12,
46 p.
Quelques Observations sur l'ordonnance
royale du 17 février 1815, concernant
Quelques Pensées extraites de divers
l'instruction publique, par ****** (le baron
moralistes, pour servir à l'homme de la
Ambroise RENDU), membre de l'Université
nature, devenu homme social. (Par Arroyale de France. Paris, Delaunay, août
mand-Constant TELLIER, député à la Conb
1815, in-8, 18 p.
vention nationale par le département de
Seine-et-Marne, qui s'est tué a Chartres,
Quelques Observations sur la brochure
le 17 septembre 1795.) Paris, Baudouin,
de M. le capitaine Gargousse (Brialmont),
1793, in-24, 69 p.
par un bourgeois de Bruxelles (VANKEERBERGI3EN). Bruxelles, 1861, in-12, 12 p.
Quelques Pensées politiques, par L.-P.
J. D.
S...n rainé (L.-P. S1GUR). S. 1. n. d.,
in-8, 4 p.
Quelques Observations sur la question
On a publié avec la signature de l'auteur : « Suite
du courtage. Hommage au commerce de
Gand, par B.-B.-M.-L.-P. (DE BAERDE- C de pensées politiques D. De l'imprimerie des Nouvelles politiques, s. d., in-8, 4 p.
MAEKER et ABEL). Gand, Carel, 1858, in-8,
J. D.
35 p.
Quelques Pensées sur l'éducation des
femmes. Avec supplément. (Par M me A.-M.
Quelques Observations sur la Russie,
DE MoLIN, née HUBER.) Lausanne, 1830,
au sujet de l'oukase du 17 avril 1834. (Par
in-8, 48 p.
Jean -Matvejévitch MOURAVIEF-APOSTOL.)
Paris et Genève, Cherbuliez, 1835, in-8,
Quelques Pensées sur les moeurs, par
185 p.
J. S. D. (Joseph SAVIAL-DUBAr). Paris,
D. M.
1808, in-8, 46 p.
Quelques Observations sur le dernier
écrit de M. l'abbé de Lamennais, par un d Le môme auteur a publié, en 4813, des « Pensées
sur l'homme D. qui portent son nom.
ancien grand-vicaire (l'abbé CLAUSEL DE
COUSSERGUES). Paris, A. Le Clère, 1826,
Quelques Petites Hardiesses de M. Clair
in-8, 20 p.
à l'occasion d'un panégyrique de saint
C'est une réponse à l'ouvrage intitulé : « de la ReLouis (celui de l'abbé, depuis cardinal
ligion considérée dans ses rapports avec l'ordre poliMaury). (Par VOLTAIRE.)
tique et moral s.
Y.
Dans le tome X de l' « Évangile du jour

Quelques Observations sur le projet de
Quelques Poésies patriotiques de la fin
loi relatif aux successions, présenté à la
du
XVIIie siècle. ( Par Emile GACHET.)
Chambre des pairs, dans la séance du
Bruxelles,
s. d., in-8, '11 p.
e
10 février 1826, et principalement sur
Extrait du « Trésor national i, tome IV, 2e série.
l'exposé des motifs qui le précédent. (Par
J. D.
J.-A.-F. MASSABIAU.) Paris, tllongie ainè,
mars 1826, in-8, 2 ff. de tit. et 23 p.
Quelques Préjugés populaires des habitants de Valenciennes et des communes
Quelques Observations sur le projet de
environnantes. Ouvrage posthume d'un
remboursement des rentes. (Par LEWAL,
auteur vivant (G.-A.-J. HÉCAR.T). Valenréférendaire à la Cour des comptes.) Paris,
ciennes, Prignet, 1813 (1823), in-12, 35 p.
imp. d'H. Tilliard, 1824, in-8, 20 p.
Tirés à 50 exemplaires.

Quelques Observations sur les'confessions de foi des Églises réformées de
France et de Suisse. (Par C.-S.-O. Joi.r.)
S. 1. n. d., in-4, 8 p.
Quelques Observations sur les doctrines
du jour. (Par M. LANTHOIS.) Paris, imp. de
Gaultier-Laguionie, 1829, in-8.
Quelques (de) Ouvrages contenant des
prédictions, et en particulier de la pro-

f

Quelques (de) Publications de jurisprudence en Belgique, en ces derniers temps,
par M. L. J. (Lucien JOTTRAND), avocat à
Bruxelles. Bruxelles, Stapleaux,1855, in-8,
15 p.
•
Extrait du « Contrôleur belge ».

J. D.

Quelques Réflexions à l'occasion des débats dans la cause de MM. Tarte cadet et
Weissembruch... Par un ancien journa-
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liste (Olivier SCIILPEROORT, ancien officier
du parquet). Bruxelles, Brohez, 4827,
in-8, 27 p.
Quelques Réflexions à propos des chemins de fer de l'État. (Par GENDEBIEN.)
Bruxelles, Decq, 1856, in-8, 39 p. J. D.
Quelques Réflexions à propos des précurseurs de l'Ante-Christ, sur l'Université, etc. (Par A. RENDU.) Paris, BrunotLabbe, 1817, in-8, 42 p.
Voy. r les Précurseurs de l'Ante-Christ... n, cidessus, col. 988, a.
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Quelques Réflexions sur l'École polytechnique. Paris, imp. de Leblanc, 1816,
in-8, 15 p.
Par DE LAunssA1s, suivant une note manuscrite de.
J.-Q. Beuchot.

b

Quelques Réflexions sur l'esprit qui doit
inspirer les écrivains politiques, amis de
la patrie et du roi, et diriger les membres
des collèges électoraux dans le choix des
nouveaux députés. 12 août 1815. Paris,
E. Babeuf, in-8, 14 p.
Le faux titre porte en plus : Par l'auteur de l'écrit
intitulé : c Sur les prochaines élections des membres
de la Chambre des députés... s
Signées : M. A. J. (Marc-Antoine JULIEN).
Une deuxième édition de la mime année porte le
nom de l 'auteur sur le faux titre.

Quelques Réflexions critiques sur Voltaire, J.-J. Rousseau; Mably, Raynal et
Helvétius, considérés comme écrivains
politiques. (Fragments.) (Par M. DE HOFFMANS, qui a donné, en 1836, chez Aillaud,
Quelques Réflexions sur I'inutilité de la
une nouvelle édition de Vattel.) La Haye
défense des capitales, par un ancien miliet Amsterdam, chez les frères van Cleef, c taire. (Par le comte Armand DE DUR FORT.)
1833, in-8, 23 p.
Paris, Anselin, 1832, in-8, 68 p.
Quelques Réflexions d'un amateur
Voy. « Supercheries ,, I, 336, c.
(P.-E. Mount) sur une brochure intitulée:
Quelques Remarques sur l'ouvrage intia Un Mot d'un invalide n. Saint-Etienne,
tulé a Questions commerciales n, publié
1821, in-8, 29 p.
en novembre 1828, par AI. D. L. Rodet.
Quelques Réflexions d'un homme du
(Par L.-F. DE TOLLENARE.) Nantes, imp.
monde sur les spectacles, la musique, le
de Jiellinet-Alalassis, 1829, in-8, 16 p.
jeu et le duel. (Par le comte A.-T.-J.-A.Quelques Réflexions sur le concours
M.-AI. DE FORTIA DE PILES.) Paris, Porth- d
d'anatomie. (Par Denis BLAGNY.) Paris,
mann, 1812, in-8, Iv-167 p.
Mme Huzard, 1836, in-8.
Beuchot donne cet ' ouvrage à J.-L.-M. PORTIIMANE.
(Voy. Quérard, u France littéraire o, VII , 289.)
Quelques Réflexions sur le haras cantonal, en opposition aux détracteurs de cet
Quelques Réflexions d'un vieux croyant
établissement... (Par J.-B. RossiER.) Vecatholique sur le changement des sculpvey, 1832, in-8.
tures, emblèmes et figures fait au frontispice du Panthéon, ci-devant l'église de
Quelques Réflexions sur le libéralisme
Sainte-Geneviève... (Par Louis SILVY.)
et sur l'intervention du clergé dans les
Paris, A. Pihan de La Forest, 1838, in-8,
e affaires électorales. (Par VERBEKE, curé à
40 p.
Meulebeke.) Gand, Van Rifle; 1850, in-8,
J. D.
24 p.
Quelques -Réflexions en réponse à la
brochure publiée à Montevideo, par D.FloQuelques Réflexions sur le passé, et
rencio Varela, sous le titre : « Développequelques Considérations sur l'avenir. (Par
ment et Dénouement de la question franJ.-M.-B. BINS DE SAINT-VICTOR.) 20 mai
çaise dans le Rio de la Plata D. (Par J.
1815, in-8.
•
BAZIN, enseigne de vaisseau.) Buenos-Aires,
Tirées à un petit nombre d'exemplaires.
imprimerie de l'Ftat, 1841, in-8.
Quelques Réflexions sur le vole du
Quelques Réflexions médicales, par un
médecin de campagne (RABELLEAU). Paris, Î 4 août. Extrait de la revue a la Belgique n.
(Par Adolphe DECuASIPS.) Bruxelles,1858,
P. Asselin, 1864, in-18, 102 p.
in-8, 21 p.
J. D.
Quelques Réflexions sur d'importantes
Quelques Réflexions sur les doctrines
vérités, dédiées aux hommes de bien par
du jour, par M. L. D. G. (Lo yssoN DE
une femme (M me DE C1IANALEILLES,COmGUINAUIIONT), membre de la Chambre des
tesse DE LA SAUILS, née MadeleineGEndéputés. Paris, imp. de Béthune, 1826,
BIER). Paris, imp. C.-J. Trouvé, s. d. (juin
in-8, 40 p.
D. M.
1826), in-18, 180 p.
Quelques Réflexions sur trois questions
Voy. c Supercheries n, B, 27, c.
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fondamentales de notre établissement en a
Afrique. (Par le maréchal BUGEAUD.) Paris, A. Guyot et Scribe, 1846, in-8.
Quelques Remarques sur la remontrance
de MM. de la Cour des Monnaies. (Par
Ant. VITR)! .) Paris, imp. d'A. Vitré, '1652,
in-4, 38 p. - Troisième édition. 1658,
avec le nom de l'auteur.
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D'après les Mémoires de J. Lopoukhine, page 30,
outre la traduction allemande d'Ewald, il y en a une
autre par J. Stilling, qui en a encore donné une autre
A. L.
en latin.

Quelques Traits de la vie du Prince
royal, précédés d'une notice historique
sur la vie du roi des Français. (Par BonnSEUL, officier d'état-major.) Douai, A.d'AuG. M.
bers, 1842, in-8, portr.

Quelques Scènes de la vie des femmes,
Quelques-unes des principales causes
ou les aventures d'un chevalier français, b
qui ont amené la révolution de 1830, par
par le comte Henri D. L****** (Henri DE
un ancien membre de la Chambre des déLA COSTE). Paris, Arthus Bertrand, 1818.
putés (le comte L.-J. Du HAMEL). Paris,
3 vol. in-12.
G.-A. Dente, 1831,. in-8, 2 fi'. lim. et 90 p.
Quelques Semaines en Italie; par l'auD. M.
teur d' « Antoine, ou le retour au village »
Quelques Vérités nouvelles sur le pro(l'abbé DE VALLETTE), Paris, Debécourt,
cès Lafarge, avec un fac-simile de Bayen,
1834, 2 vol. in-12.
par un pauvre villageois (MANCEAU, D. M. P.
Quelques Souvenirs autour d'un tom[de l'Aisne], membre correspondant de la
beau, Notice consacrée à rappeler la mé- c Société médico-chirurgicale de Cadix, exmoire et les services de Jean-Henry Mussaide-major au 18 » léger). Toulouse, imp. de
che, jardinier en chef du jardin de
J.-M. Douladoure, novembre 1847, in-8,
l'Université de Gand. (Par Norbert CoR46 p.
NÈLISSEN.) Gand, 1835, in-8.
J. D.
Cet écrit a aussi été attribué à M me LAFARGE ellemême.

Quelques Souvenirs du fils de Louis XVI.
(Par PROUSTEAU DE MoNT-LOUIS.) Paris,
1832, in-8.

Quelques Vers. (Par GRIFFET DE LARoye:, '1787, in-16. Nouvelle édition. Paris, an IX-1801, in-12,
Quelques Souvenirs, ou notes fidèles sur
mon service au Temple, depuis le 8 décem- d avec le nom de l'auteur.
bre 1792 jusqu'au 26 mars 1793... par
Quelques Vers d'un écolier (Ludovic DE
M. L****** (J.-F. LEPITRE). Paris, H. NiVAUZELLES, conseiller à la Cour impériale
colle, 1814, in-8, 92 p.
d'Orléans). Orléans,1843, in-8.
Réimprimés avec le nom de l'auteur, Paris, H. NiD. M.
BAUME.) Paris,

colle, 1817, in-8.

Quelques Vues pratiques pour l'amélioQuelques Souvenirs sur le pays de
ration du sort de la population rurale des
Liége, suivis d'un précis statistique du
Flandres, par H. K. (Henri KERVPN). Gand,
département de l'Ourte, avec les noms
Van Hifle, '1845, in-8.
J. D.
des fonctionnaires publics, civils et ecclé- e
siastiques. (Par GAILLARD , secrétaire géQuelques Vues sur l'économie politique
néral de la préfecture de l'Ourte.) Liége,
et commerciale, ou moyen d'éteindre avec
Desoer, 1804, in-8, Iv-180 p. J. D.
facilité les dettes publiques et particulières; par F. F..... (F. FALSAN), employé
Quelques Traits de l'Église intérieure,
au département de la guerre. Paris, Rede l'unique chemin qui mène à la vérité,
nouartl, an VIII, in-8, 30 p.
et des diverses routes qui conduisent à
l'erreur et à la perdition. On y a ajouté
Quelques Vues sur l'éducation publique.
un tableau abrégé du caractère et des de(Par l'abbé Thom.-Gasp. MAISTREL, né à
voirs du vrai chrétien. Traduit du russe.
Bayeux en '1732, mort en 1817.) Amster(Par Jean-Vladimirovitch LOPOU&AINE.)
dam (Paris), 1779, in-8, 32 p.
Saint-Pétersbourg, imp. impériale, 1799,
in-12, 124 p. - Moscou, imp. de N.-S.
Quelques Vues sur l'Opéra et sur les
Vevoloijski, 1810, in-8, 151 p.
moyens de l'administrer sans qu'il en coûte
un sou au gouvernement. (Par J.-B. MASopikoff, dans son e Essai de bibliographie russe »
ZADE, marquis n'AVÈZE, l'un des adminis=
(en,russe), dit que l'ouvrage a été traduit en français
par Charles AVIAT DE VATAY, lecteur pour la langue
trateurs.) Paris, Picart , an V-1797, in-8.
française à l'Université de Moscou, et que cette traducD. M.

f

tion parut à Saint-Pétersbourg en 1791 ; cette première édition était déjà suivie du Catéchisme moral.

Quels sont les auteurs de Sophronius et
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de Gaudentius? Solution donnée par Pru- a chai de Mac-Mahon. Paris, Michel Lévy,
1866, in-8, 31 p.
dentius (RousTAN, libraire).
Extrait du « Courrier du dimanche a.
C'est à tort que les e Supercheries », III, 711, indiquent un abbé BERNARD, chanoine à Versailles,
comme l'auteur caché sous le pseudonyme de Sophronius, tandis que c'est M. l'abbé François-Marie BERTRAND , chanoine de la cathédrale de Versailles et
membre de la Société asiatique, auquel on doit encore :
« Lettre adressée à monseigneur l'évêque de Versailles
par l'auteur des e Lettres de Sophronius s. Jersey,
Lefèvre frères, 1864, in-8, 8 p.
Le même sujet se trouve encore traité dans la a Lettre
de J.-B. Gaudentius, jardinier-horticulteur, sur l'influence de la feuille de Sephronius sur les chenilles
noires foliphages (question d'histoire naturelle) A.
Saint-Claud, imp. de veuve Belin, 1864, in-16,
13 p.

Attribuée au duc n'ARMALE.'

Question alimentaire. A Sa Majesté l'Empereur, par un agriculteur (GoETZ, propriétaire a la Jouanne, Loiret). Paris, Paul
Dupont, 1857, in-4, 26 p.
Question (la) austro-hongroise, esquisse
6 historique et critique, dédiée à l'unité italienne par un Hongrois (M. H.) (le docteur
Maurice HERCZEGIIY). Turin, C. Schiepatti,
1863, in-8, 29 p.
Question (la) brûlante. Par M*** J***
(Maurice JOLT). Paris, H. Dumineray, 1861,
in-8, 24 p.
Quels sont les fruits de la sédition, de
la révolte et de l'usurpation? (Par BouQuestion curieuse : Si l' a Histoire des
CIhARD DE LA POTERIE.) Paris, Lenormant,
deux conquêtes d'Espagne par les Mau1814, in-8, 24 p.
res n, par Abulcacim Tarif Abentarique,
c est un roman. Paris, Ch. Baguier, 1708,
Quels sont les moyens de fonder la moin-12, 115 p.
rale chez un peuple? par le C. D. T. (le
Dans cet écrit, dom Jean LInoN, bénédictin, soutient
citoyen A.-L.-C. DESTUTT DE TRAMP, depuis
que Albucacim Tarif Abentarique (voy. a Superchepair de France). Paris, Agasse, an VIries ., I, 169, è), nom sous lequel Michel de Luna a
1798, in-8.
publié l'ouvrage en question, n'est qu'un nom imagiQuenouille (la) spirituelle de Jehan de
Lacu. Paris, Guillaume Niverd, pet. in-8
go th.

naire.

Question curieuse : Si M. Arnaud, docteur de Sorbonne, est hérétique? A M.....
A la fin de ce petit livre se lit un huitain acrostiche d conseiller de S. A. l'évêque et prince de
Liége. (Par le P. Pasquier QUESNEL.) Colodonnant le nom de GRINGORE , qui a mis en vers une
gne, N. Schouten, 1690, in-8.
rédaction en prose. Voy. Brunet, e Manuel du libraire n,
5. édit., III, '137.
Question d'Etat. Mémoire au conseil du
roi sur la véritable situation de la France
Querelle (la). (Par VOLTAIRE.) S. 1.
et sur l'urgence d'un gouvernement con(1753), in-12, vII-63 p.
traire à la Révolution... (Par A.-M. MAQuerelle de saint Roch et de saint
DROLLE.) Paris, mars 1830, in-4, 140 p.
Thomas sur l'ouverture du manoir céCet ouvrage, qui a eu une certaine célébrité, a été
leste à M"e Chameroy. (Par F.-G.-J.-S.
conçu et rédigé par M. MADROLLE seul. C'est par erreur
ANDRIEUx.) Paris, Pierre (1802), in-8,
que
la e France littéraire b lui donne M.-R.-A. IIENe
8 p.
RION comme collaborateur. Les signataires n'ont guère
Cet opuscule n'a pas été réimprimé dans les Œuvres
de l'auteur ; il est inséré dans les « Satiriques des
xvni° et xix' siècles s. Paris, 1840, p. 344.

Querelles littéraires, ou mémoires pour
servir à l'histoire des révolutions de la
république des lettres, depuis Homère jusqu'à nos jours. (Par l'abbé A.-S. IRAiLB.)
Paris, Durand, 1761, 4 vol. in-12.

fait que lui donner leur approbation et proposer quelques légers changements. MM. DE VAU"LANC et BE
NoIST, ministres d'État, sont les seuls qui aient fourni
des documents par écrit à M. Madrolle.

Question d'Orient. (Par le marquis nE
Bruxelles; 15 juillet 1853, in-8,
7 p.
J. D.
Question d'un Genevois sur les doctrines
particulières de l'Eglise de Rome : 1° PourPar suite d'une confusion de nom, cet ouvrage a été f
quoi la messe est-elle rejetée par les proquelquefois attribué à l'abbé T.-G.-F. RAYNAL. Un
testants? 2° Pourquoi le culte de Marie
complément a été publié sous le titre de : « Histoire
est-il rejeté par les protestants? 3° Pourdes démêlés littéraires e. Voy. V, 745, b.
quoi la lecture de la Bible, en langue vulQuestion • (la). (Par Xavier BOUGARD.)
gaire; est-elle interdite aux romanistes,
Liege, Charron, 1854, in-16, 16 p.
mais prescrite aux protestants? (Par César
UI. C.
MALAN.) Genève, 1841, 3 part. in-12.
Question (la) algérienne, à propos de la
Question d'une rente amortie. (Par Nilettre adressée par l'Empereur au marecolas CATIIERINOT.) S. 1. (1678), in-4.
JOUFFROY.)
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Question de droit public : Doit-on re- â Question de médecine, dans laquelle on
examine si la théorie de la botanique ou la
cueillir les voix, dans les États-Généraux,
connaissance des plantes est nécessaire à
par ordres, ou par têtes de délibérans?
un médecin; par M*** (Pierre BARBERE),
par l'auteur des e Considérations sur le
docteur en médecine. Narbonne, G. Besse,
Tiers-État»(J.-P. R ABAUT DE SAINT1740, in-4, 16 p.
ETIENNE). En Languedoc (Paris), 1789,
in-8.
Question décisive mise à la portée de
Question de droit public. Plaidoyer pour
tout le monde : Dépend-il encore des démessire Gawen Hamilton, des comtes de
putés aux États-Généraux de décider si
Clambrasil, et madame Jeanne Rowan, son
l'on opinera par tête ou par ordre? (Par
b
épouse , contre le sieur Benjamin Beresl'abbé J.-A. BRUN DE LA COMBE.) S. 1.
ford, chapelain anglican, en présence de
(1789), in-8, 15 p.
M. le procureur général et de miss Sidney.
Question décisive sur Napoléon. (Par
Hamilton, leur fille. (Par Geoffroy DE LI[fané WnoNSE[.) Paris, Paulin, 1840,
MON, auteur de la brochure intitulée « le
in-12, 22 p.
Martyre de Louis XVI », imprimée en Allemagne.) Paris, Knapen et fils, 1782 , in-4.
Question (la) des docks, par M. TroisÉtoiles (Emile Cnunv). Bordeaux, Feret,
Question dé droit sur les mines. (Par
1861, in-18, 64 p.
Jean-François GENDEBIEN.) Mons , Monjot
J. D.
(1825), in-8, 18 p.
c Question des octrois communaux examinée sous toutes ses faces. Recueil d'arQuestion de l'usure éclaircie. (Par l'abbé
ticles publiés dans l' a Union de Verviers »
BEURREY.) Paris, Crapart,1786-•1787, 4 vol.
sur la nécessité de supprimer les octrois...
in-12.
(Par Georges CLERMONT.) Verviers, Berger
Question (la) de l'usure éclaircie. Lettre
(Liége, Desoer), 1850, in-12, 151 p.
à l'abbé prêtre du diocèse de
UI.C.
La Rochelle. (Par l'abbé ROUGANE.) SeptemQuestion des sels. (Par M. BERLET.)
bre 1786, in-12, 118 p.
Nancy, imp. Crépin-Leblond (1873), in-8,
Le nom du destinataire est resté en blanc sur le titre,
7 p.
Question (la) de la dette hollandaise d
Question des sucres. Note sur la taxe
mise à la portée des enfants. (Par J.
officielle de provenance. (Par G. IMIIAUS,
MEEUS-VANDERSLtELEN.) (Bruxelles, frères
délégué de l'ile de la Réunion.) Paris,
Deleeuw), 1831, in-8 , 30 p. - Deuxième
D. M.
édit. Bruxelles, Société encyclographique,
1841, in-4.
1838, in-8, 140 p.
J. D.
Question (la) des théâtres, par M. TroisÉtoiles (Emile CRUGY). Bordeaux, Feret,
Question (la) de la peine de mort réso1861, in-18, 36 p.
lue par l'expérience. (Par Ch. DE THIER.)
Liége, de Thier et Lovin fosse, 1862, in-8,
Question (la) du divorce discutée sous
16
e les rapports du droit naturel, de la reliT irée à part du journal a la Rieuse n. Ul. C.
gion, de la morale et de l'ordre social (puQuestion (la) de la perpétuité et de l'inabliée par Gaetan DE RANIS DE FLASSAN).
Paris , Le Clere , 1771 ( Prévost , 1790),
movibilité des curés. (Par le chanoine VAN
BELLE.) Bruxelles, Decq, 1861, in-8, 18 p.
in 8.
J. D.
Mon exemplaire porte ces mots, écrits à la main sur
le revers du faux litre : a Ex dono autoris, M. le curé
Question (la) de la réduction de la dette
de Saint-Amand, Comme il y a quatre petites villes.de
publique, traitée en chiffres. Parle comte
ce nom, il m'a été impossible de découvrir le nom de
A. DE M. (le comte A. DE MALARTIC).
cet auteur.
Paris, N. Pichard, 1824, in-8 ; 16 p. Supplément au Traité en chiffres sur la
Question du droit des gens l Les répudette publique. Par le comte A. de M.
blicains d'Haïti possèdent-ils les condiParis, N. Pichard, 1824, in-8, 8 p.
tions requises peur obtenir la ratification
de leur indépendance? par un observaQuestion de médecine dans laquelle on
teur philosophe (BILLAUD-VARENNE), tome
examine si c'est aux médecins qu'il apparpremier.
Au Port-au-Prince, 1818 (an XV
tient de traiter les maladies vénériennes...
de l'indépendance), in-4.
par M*** (H.-T. BARON), docteur régent de
la Faculté de médecine. Paris, 1735, in-4,
Question (la) du jour en Russie, éclaircie
32 p.
par des faits historiques; par L. P. N. Y.

I
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(le prince N. YOUsSOUPOFF). Berlin, F. a Question importante et facile à résoudre : L'abbé Grégoire fut-il un des auA. L.
Schneider, 1861, in-8, 14 p.
teurs de la mort de Louis XVI, et doit-il
Question (la) du lendemain. (Par CANêtre regardé comme véritablement couTAGREL.) London, Horris and son, prinpable de ce forfait? Tolle et lege. Prenez
ters, in-32.
et lisez; par E. P. R. B. (ENARD, prêtre,
religieux bénédictin). S. 1. (1814), in-8,
Trois parties : la première, datée du 45 novembre
1853, 45 p.; la deuxième (suite), datée du 25 avril
21 p.
1854, 20 p. ; la troisième (confirmation), non datée,
31 p. Il a été publié dans le même format et sortant des
mèmes presses : r Pour répondre à r la Question du
rc lendemain a, 15 mars 1854, 15 p.

Question (de la) du paupérisme sous lé
point de vue politique et social, ou mémoire à l'occasion de la statistique des
pauvres. (Par l'abbé Lux, curé de Dauendorf.) Paris, Debécourt, 1842, in-18,
39 p.
Question (la) du ressort des notaires,
par un notaire cantonal (IIrNNE, à Ixelles),
partisan du statu quo. Réponse au a Journal de Bruxelles n.., Bruxelles, Devroye,
1856, in-8, 16 p.
J. D.

Question importante relativementàl'état
actuel de la religion en France : Les héréb tiques et les schismatiques notoires conservent-ils leurs pouvoirs jusqu'à la dénonciation? Sont-ils mêmes capables d'en
recevoir de la part des supérieurs, tant
qu'ils persistent dans le schisme et dans
l'hérésie? Par l'auteur de la Controverse
pacifique et de ses Suites (l'abbé P.-L. BLANai/mu). Londres, imp. de R. Juigné, 1808,
in-8, 70 p.
e Question (la) irlandaise, par un Anglais.
Discours de M. BRIGHHT, membre du Parlement, prononcé à Dublin au banquet du
20 octobre 1866 (et traduit en français
NETTANCOURT). Paris,
par le marquis C.
Douniol, 1867, in-8, 47 p.

Question (la) du serment, traitée mathématiquement, ou démonstration mathématique de la licéité du serment, par
Question (la) liturgique réduite à sa
l'auteur du a Coup d'œil sur l' Évidence
plus simple expression , par un chanoine
de la vérité n (nE GAND, d'Alost). Gand,
(l'abbé J.-B.-Amand AUGER). Paris, veuve
Ch. de Goesin, messidor an V-1798, in-8,
d Thiériot, 1854, in-12.
40 p.
Plusieurs fois réimprimée.
DE

Question (la) du Sleswig traitée sous
un point de vue historique et politique à
la Chambre des communes d'Angleterre.
Traduction (du discours prononcé par
M. Benj. DIsRALLI) par L. E. B. (LaurentEtienne BoRRING). Paris, 1848, in-8, 21 p.
D. M.

Question médico-légale, examen du procès-verbal de l'ouverture du corps de
Louis XVII et des causes de sa mort. (Par
L.-A. VALENTIN, chirurgien.) Paris, 1795,
in-8, 16 p.

Question politique où l'on examine si
les religieux rentés sont utiles ou nuisiQuestion (la) du traité anglo-belge, par e i bles à l'État. Par D. B. G. (dom Benoît
un filateur de coton. (Par PEETERS-BAEnTGousET). S. l., '1762, in-12, 196 p.
SOEN et VAN CLEEMPUTTE.) Gand, van
Question (la) polonaise devant les ChamCleemputte, 1869, in-8, 16 p. J. D.
bres. Lettres adressées à MM. les pairs et
Question économique des principautés
à MM. les députés de la France en 1844,
danubiennes. (Par BALcEsco.) Paris, Char1845, 1846, 1847 et 1848. (Par le nonce
G. M.
pentier, 1850, in-8, 80 p.
Calixte MoaozEwicz.) Paris, imp. Renon
et Maulde, 1863, in-8, 32 p.
Question (la) financière en 1871. Coup
d'œil rétrospectif sur les finances de la
Question religieuse d'Orient et d'OcciFrance depuis 1815; par E. L. (Jean-Paul- f dent. (Par André MounAvnEFF.) Première
Emile ESPITALIER LAPEYRADE.) Nantes,
livraison. Moscou, imp. de l'Université imimp. Forest et Grimaud, juin 1871, in-16,
périale (1856). =- Deuxième et troisième
44 p.
livraisons. Saint-Pétersbourg, 1858-59. -En tout trois parties in-16.
Question historique : Si les provinces
La première livraison est la reproduction de l'article
de l'ancien royaume de Lorraine doivent
suivant.
A. L..
être appelées terres de l'empire. Paris,
1644, in-8.
Question religieuse d'Orient et d'Occident. Parole de l'orthodoxie catholique au
La dédicace est signée par l'auteur CHANTREAU LE
FEBVRE.
catholicisme romain. (Par André MouRAT. VI.
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VIEFF.) Trad. du russe par Alex. Poro- a
VITSxl. Paris, Franck, '1853, in-8.

A. L.

Question royalle et sa Décision. (Par
Jean DU VERGER DE HAURANNE, abbé nE
SAINT-CYRAN.) Paris, Toussainet du Bray,
1609, in-12, 56 feuillets chiffrés.

1156

en cirurgie (de GUY, de Chauliac), veu et
corrigé, et les Lunettes des cirurgiens, de
nouveau adjoustez et imprimez nouvellement à Paris. Paris, P. Sergeant, 1533,
in-8.
Questions à l'ordre du jour. (Par J.-L.
BOUSQUET-DESCHAMIPS.) Paris, Corréard,
8 avril 1820, in-8, 16 p.

Le privilége est du mois d'août 1609. Le titre de
L'auteur fut condamné à un an de prison et 3,000 fr.
départ porte en plus : r Où est montré en quelle extréd'amende, et l'écrit supprimé.
mité, principalement en temps de paix, le subjet pourroit
b
être obligé de conserver la vie du prince aux dépens
Questions à l'ordre du jour, ou quelques
de la sienne. e
vérités à l'adresse des électeurs. Par un
Il existe une contrefaçon de même date, ayant le
électeur impartial (Louis-Guill.-Jacq.même nombre de feuillets, mais qui, au lieu d'avoir la
marque du libraire T. du Bray, des épis mûrs, avec les
Marie BENABEN). Paris, imp. de Pillet,
mots fertilior cultu, porte une scène de moisson sur1827, in-8, 1 f. de tit. et 53 p.
montée du lion, signe du mois d'août.
Cet écrit fut aussi attribué à A.-F. ne FRÉNILLY.
On peut donc facilement reconnaître l'édition originale, bien qu'en ait dit .Tabaraud dans sa note du
Questions aux philosophes du jour sur
n'.15211 du s Dictionnaire des anonymes a, 2 e édit.
l'âme et la matière, par (J.-B. AuBnY).
Voici, d'après une note manuscrite de Clément, garde,
de la Bibliothèque, l'origine de cet ouvrage : u Henry IV, C Paris, Belin, 1791, in-12, 15 p.
après la bataille d'Arques qu'il gagna, dit que s'il l'avait
Questions curieuses sur la Genèse, experdue, Il se serait sauvé dans un esquif en Angleterre.
pliquées par les Pères et les plus doctes
Un courtisan lui représenta qu'il aurait fallu des prointerprètes. (Par le P. Ant. MASSON, mivisions, vu l'inconstance de la mer ; un gros officier lui
nime.) Paris, de Bats, 1685, in-12.
dit, en montrant son gros ventre : e Sire, vous ne seriez
e pas mort de faim, car j'aurais ouvert mon ventre
Questions de droit public sur une mae pour vous en donner les boyaux », et là-dessus on
tière très-intéressante. (Par. L.-V. DE
agita la question si, en ce cas, on pouvait se tuer soymesme. M. de La Chastre, auprès duquel était alors
1 f.
G0EZa1ANN.) Amsterdam, 1770, in-8,
Saint-Cyran, lui en demanda son sentiment, et il écride lit. et 240 p.
vit la x Question royalle ».
d
Voy. du Roure, e Analecta Bibliou », t. II, p. 133,
Questions de littérature légale. - Du
et Sainte-Beuve, » Port-Royal », t. I, p. 290. Un
plagiat; de la supposition d'auteurs ; des
Allemand, Krueger, a écrit dans le même genre un
supercheries qui ont rapport aux livres.
livre peu connu : e De eo quod justum sit circa morem
- Ouvrage qui peut servir de suite au
se devovendi pro salute alterius », 1724, in-4.

Question (la) russo-polonaise jugée par
un Petit-Russien (YousiiPIIOVITCH ou JouZEFOVITCH). Leipzig, N. Gerhard, 4863,
in-8.

Dictionnaire des anonymes et à toutes les
bibliographies. (Par M. Charles NODIER.)
Paris, Barba, 1812, in-8.

La dédicace est signée : E. de N...
La deuxième édition, Paris, Borel, 1828, in-8,
xv-226 p., porte le nom de l'auteur.

Question (la) savoisienne. (Par T. CIIAP- e
Questions de politique européenne, et
Chambéry, imp. de Puthod fils
sommaire de plans de campagne contre
(1860), in-8, 59 p.
les Turcs, par un ancien chef d'état-major
Courrier des Alpes N.
Extrait du
du ministère de la guerre. Paris, Becquet,
Question soumise à MM. les juriscon1828, in-8, 80 p.
sultes. (Par DE GAIGNE.) S. 1., an XII-1804,
Par le comte DE Boula, d'après M. Ladrague.
in-4, 7 p.
Par le général DunOUnc, d'après les « SuperchePERON.)

ries », I, 324, a.
Question (de la) territoriale entre la
Hollande et la Belgique. (Par CUDELL.)
Questions de statistique à l'usage des
f voyageurs, par M»»°. (Par VOLNEY.) Paris,
J. D.
Liége, 1838, in-8.
•
veuve Courcier, 1813, in-8, 24 p.
Question vinicole. Par P. G. B. (PierreGustave BRUNET). Bordeaux , 1843 , in-8.
Questions diverses et Responces d'icelles, divisées en trois livres, à sçavoir :
Question (la) vitale. (Par le marquis nE
questions d'amour, questions naturelles,
LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Delaforest,
questions morales et politiques, traduites
1830, in-8, 16 p.
du toscan en françois (trad. d'Hortensius
LANDO). Lyon, '1558, in-8.
Questionnaire (le) des cirurgiens et barbiers, avec le Formulaire du petit guydon
Souvent réimprimé.
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Questions diverses sur l'incrédulité. (Par a éditions des a œuvres complètes a de
J.-G. LE FRANC DE PDMPIGNAN, évêque du
Voltaire et de J.-J. Rousseau. (Par l'abbé
Puy.) Paris, 1751, 1753, 1757, in-12.
CLAUSEL DE MONTALS.) Paris, A. Egron,
mars 1817, in-8, 4.8 p.
Questions diverses sur le Concile indiqué pour la province d'Embrun. (Par
Questions inouyes, ou récréations des
l'abbé Jér. BEsoJONE.) 1727 et 1728, 2 vol.
sçavans, qui contiennent beaucoup de
in-4.
choses concernant la théologie, la philosophie et les mathématiques. (Par Marin
Questions du jour. Causes de nos déMERSENNE.) Paris, J. Villery, 1634,
sastres. Réflexions d'un prisonnier de
in-8.
guerre, par un officier supérieur (le géné- b
ral Jacques-Alfred FOLLOPPE ). Paris ,
Questions législatives sur l'impôt du
librairie de la Société bibliographique, 1872,
tabac. (Par L. HUBERT.) Paris, imp. de J.
in-18, 84 p.
Smith, 1819, in-8, 36 p.
Questions (des) en litige à propos d'un
Questions militaires: (Par le comte DE
congrès. (Par RASTOUL DE MONGEOT.) NiSANois.) 1788, in-8.
velles, Despret, s. d., in-12, 11 p.
Questions municipales, par un habiJ. D.
tant d'Albertville (J.-B.-L. MONT/HAVEUR).
Questions et Observations particulièreAlbertville, impr. Rivollet, 1868, in-8,
ment philologiques sur quelques plantes. c 32 p.
Par un vieux herboriste (Charles DE BELLEVAL, de Montpellier, ancien herboriste).
Questions patriotiques tenant lieu d'aMontpellier, imp. de Tournel, 1830, in-8,
postille interlocutoire à l'adresse qu'un
32 p.
certain parti de Bruxelles se propose de
présenter aux États au sujet de la souveQuestions et Observations qui sont de
raineté de la constitution, de la représennature à être prises en considération par
tation, etc. (Par P. BEECEMAN.) S.1. n. d., .
l'Assemblée nationale... par l'auteur des
in-8 oblong.
« Considérations intéressantes sur les affaires présentes... n (Par MIGNONNEAU.)
Questions philosophiques sur la religion
cl naturelle... (Par dom J.-B. AUBRY.) Paris,
Paris, Barrois l'aîné; 1789, in-8.
1783, in-8.
Questions harmoniques dans lesquelles
L'abbé Quinot critiqua cet ouvrage. L'auteur réponsont contenues plusieurs choses remardit par ses x Lettres critiques sur plusieurs quesquables pour la physique, pour la morale
tions... u Voy. V, 1533, a.
et pour les autres sciences. (Par Marin
Paris,
J.
Villery,
MERSENNE.)
1634, in-8.
Questions physico-mathématiques,. et
les méchaniques de GALILEE, avec les
Questions importantes (par le P. Barth.
préludes de l'harmonie universelle; trad.
GERMON, jésuite), à l'occasion de la noude l'italien, par le P. M. M. (Marin MEAvelle histoire des congrégations deau-xiliis.
Paris, 1653, in-8.
Liége, G.-H. Streel (1701), in-8, 1 f. de e SENNE).
tit. et 350 p.
Questions plaisantes et récréatives, avec
leurs décisions :.ensemble un discours
Questions importantes à l'ordre du
problématique touchant le célibat et le
jour, proposées par un cosmopolite, ami
mariage. (Par Marc WULSON DE LA CoLoMde la liberté, résolues par un philanthrope,
BIÉRE.) Paris, de Sercy, 1659, in-12.
ennemi du despotisme, et publiées par
l'auteur du. a Coup d'oeil sur l'Acte addiQuestions (les) problématiques du pourtionnel aux Constitutions de l'Empire, du
quoy d'amours, nouvellement traduit
22 avril 1815 a (C.-M. ROUTER). Paris,
d'italien en langue françoise par Nicolas
chez l'auteur, 15 mai 1815, in-8, 8 p.
LEONIQUE, poëte françois (ou plutôt traduit du latin de Nie. LÉONIQUE TnoQuestions importantes sur le commerce,
MOEUS, par François DE LA COUDRAYE).
à l'occasion des oppositions au dernier
Paris, Alain Lotrian, 1543, in-8, 40 ff.
bill de naturalisation, . ouvrage traduit de
On y retrouve « le Pourquoy d'amours a. Voy. cil'anglois de Josias TUCKER (avec un averdessus, col. 965, f.
tissement et des notes, par A.-R.-J. TURGoT).. Londres, Fletcher Gyles, 1755, in-12.
Questions proposées à une société de
153 p.
savants... qui... font le voyage de l'Arabie, par M. MICHAELIS; traduit de l'aileQuestions importantes sur les nouvelles
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mand (par H.-B. MÉRIAN). Gcettingue, a
1763, in-8, ou Amsterdam, 1775, in-4.
On cite aussi des éditions intitulées, l'une u Recueil de questions... e, Francfort, 4763, et Amsterdam, 1775, in-4 ; l'autre : e les Voyageurs savants
et curieux, ou tablettes instructives,.. », Londres,
1768, 2 vol. in-12.

Questions proposées au diable par le
P. Coton. S. 1., 1610, in-8.
BONGARS avoue avoir fait imprimer ce pamphlet.

Questions proposées, sur le sujet de la
signature, pour discerner facilement si les
religieuses de Port-Royal méritent la privation des sacrements, même. à Pâques et
à la mort. (Par Noel DE LA LANE.) S. 1.,
20 avril 1667, in-4, 15,p.
Questions relatives à l'agriculture et à
la nature des plantes. (Par Ch.-Fr. TIPHAIGNE DE LA ROCHE.) La Haye, 1759, in-8.

b

1160

détail sur son frère aîné. D'un autre côté, l'abbé Moreflet m'a assuré qu'il n'avait eu aucune part à la
rédaction de ces s Questions ». N'ayant donc pu regarder la note de Patrin comme bien authentique, j'ai
adopté les deux noms cités par M. Bleuet dans le CataA.-A. B.
logue du cardinal de La Luzerne.
Ouvrage mis à l'Index le 5 mars 1759.
Réimprimé sous le titre de : d Essai sur la tolérance... » Voy. V, 246, d.

Questions sur le commerce des Franau Levant. (Par F. VÉRON DE FoRBONNOIS.) Marseille, Carapatria, 1755,
in-12, 153 p.

çois

Questions sur les colléges et l'Académie
du canton de Vaud. (Par Charles i1ÎONNARD,
recteur de l'Académie de Lausanne.) LauD. M.
sanne, 1835, in-8.

C

Questions sur les miracles, à M. le professeur Cl
par un proposant. (Par
VOLTAIRE:) S. I. n. d., in-8, 20 p.

Même ouvrage que a Observations physiques sur
l 'agriculture... » Voy. ci-dessus, col. 610, a.

Réponse à l'ouvrage de David Claparède intitulé :
v Considérations sur les miracles s. 1765, in-8.
Voltaire a publié vingt lettres. Les seize dont nous
Questions sur l'Encyclopédie, par des
donnons ci-après la description ont été publiées à part
amateurs. (Par VOLTAIRE.) S. 1., 1770-72,
et successivement. Les vingt lettres ont été ensuite im9 parties in-8. Nouvelle édition, augprimées sous le titre de : a Collection de lettres sur les
miracles... »
mentée. 1773, 9 parties in-8.
Voy. s Supercheries e, Iii, 262, a.
Cet ouvrage n'est pas, comme l'ont cru quelques
Autres questions d'un proposant à M. le professeur
personnes, une nouvelle édition du 6 Dictionnaire phien théologie, sur les miracles. In-8, 14 p.
losophique ». Voltaire n'avait reproduit dans les e QuesTroisième lettre du proposant à M. le professeur en
tions » qu'un petit nombre d'articles du e Diction- CI
théologie. In-8, 13 p.
•
naire ». A cela prés, les deux ouvrages n'ont rien de
Quatrième lettre du proposant à M. le professeur, et
commun que la distribution par ordre alphabétique.
remerciements à ses extrêmes bontés. In-8, 8 p.
Quérard, . France littéraire », X, 289, ou s BiblioCinquième lettre du proposant à M. N... In-8, 4 p.
graphie voltairienne », n° 38.
Sixième lettre sur les miracles, laquelle n'est pas
d'un proposant.
Questions sur l'habit clérical. (Par M.-M.
Septième lettre de M. COVELLE sur les miracles.
TABARAUD.) Limoges, 1809, in-8, 24 p.
In-8, 8 P.
Questions sur la propriété des biensHuitième lettre sur les miracles, écrite par le proposant. In-8, 7 p.
fonds ecclésiastiques en France. (Par l'abbé
Neuvième lettre sur les miracles, écrite par le JéCHAPT DE RASTIGNAC.) S. 1. n. d. (Paris,
e suite des anguilles. In-8, 7 p.
1789), in-8.
Dixième lettre, écrite à l'occasion des miracles, par
M. COVELLE, citoyen de Genève, à Ar"-, pasteur de
Questions sur la tolérance, où l'on exacampagne. In-8, 7- p
mine si les maximes de la persécution ne
Onzième lettre à l'occasion des miracles, écrite par
sont pas contraires au droit des gens, à la
le proposant à M. Covelle. In-8, 8 p.
religion, à la morale, à l'intérêt du souDouzième lettre du proposant a M. Covelle, citoyen
verain et du clergé. (Par l'abbé J. TAILHI
de Genève, à l'occasion des miracles. In-8, 7 p.
et G.-M. MAI.JLTROT.) Genève, Gosse, 1758,
Treizième lettre à l'occasion des miracles, adressée
2 parties in-8.
par M. COVELLE à ses chers concitoyens. In•8, 7 p.
Quatorzième lettre à l'occasion des miracles, à M. CoEn 1816, à la vente de la bibliothèque de Patrin,
celle, citoyen de Genève, par M. BEAUDrNET, citoyen
minéralogiste, j'ai trouvé sur l'exemplaire de cet amade Neufchâtel. In-8, 12 p .
teur une note conçue en ces termes :
Quinzième lettre à l'occasion des miracles , par
H Par AIM. T... et M... (l'abbé A. MoIELLET). M. T...
M. BEAUDINET, citoyen de Neufchâtel, à M. Covelle,
• est président au Parlement de Paris; il est né le
citoyen
de Genève. In-8, 7 p.
.
N 21 août 1719; ses noms de baptême sont MichelSeizième lettre du proposant. In-8, 8 p.
e Jacques. »
Ces détails s'appliquent à Michel-Jacques TURGOT,
Questions sur les sermens, ou promesses
président au Parlement en 1758. Il mourut vers 1775.
politiques en général, et en particulier sur
C'était l'aîné des trois fils du prévôt des marchands,
le vœu de haine éternelle à la royauté.
Michel-Etienne Turgot.
Dupont de Nemours et Condorcet, dans leurs ouvrages
(Par J.-F.VAUVILLIERS.) Hâle, Thourneisen,
sur le ministre Turgot, ne nous ont transmis aucun
1796, in-8.
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Questions (les) théologiques, physiques, a II parut en 1646'une traduction anonyme de QuinteCurce, dédiée au président Molé; c'est un volume in-8.
morales et mathématiques... composées
La nouvelle traduction de Vaugelas l'a tellement fait
par le P. M. (le P. Marin MERSENNE). Paoublier, qu'elle n'est mentionnée nulle part, excepté
ris, H. Guenon, 1634, in-12.
peut-être dans la a Bibliothèque françoise » de Sorel,
2 e édit., 1667, in-12, page 225, mais d'une manière
auteur
a
signé
l'épître.
L'
si vague, qu'il faut la connaître pour entendre le pasQueue (la) de Robespierre, ou le règne
sage de Sorel.
des baïonnettes: (Par Alex.-Ch. nE ConQUINTE - CURSE , historiographe ancien
BEAU DE SAINT-ALBIN, connu sous le nom
et moult renommé, contenant les bellide ROUSSELIN DE SAINT-ALBIN.) Saint-Germain, imp. de Foirestier; 1815, in-4, 16 p. b queux faictz d'armes, conduictes et astuces
de guerre du preux et victorieux roy
Queue (la), la Tète et le Front de RoAlexandre le Grant ; translaté du latin en
bespierre, en vaudeville. (Par le citoyen
françoys (par VASQUEZ nE LucÈNE, PortuL. A. PIT.. (L.-A. Prrou). Paris, se trouve
gais), et puis naguères reveu et concordé
rue Percée (1794), in-4, un feuillet.
avec Plutarque, Justin et aultres auteurs.
.Paris, Le Messier, 1530, 1534, in-fol. Qui mettriez-vous à sa place? (Par L.-A.
Paris (par Jehan Bignon), pour Ch. L'AnCARRACCIOLI.) S. l., 1789, in-8, 16 p.
gelier, 1540, in-18.
est
un
éloge
de
Necker.
C'
Le traducteur présenta son manuscrit a Charles le
Qui ne risque rien n'a rien, proverbe C Téméraire, duc de Bourgogne; on le conserve à la
Bibliothèque nationale.
en vers et en trois actes. (Par HenriLambert D ' HERBIGNY, marquis DE THIBOUQuintessence (la) des nouvelles historiVILLE.) Paris, Vente, 1772, in-8, 60 p. et
ques, critiques, politiques, morales et ga1 f. d'approbation.
lantes. La Haye et Amsterdam, 1689-1730,
in -folio.
Quiberon, nouvelle morbihannaise, par
V**** L*******. Vannes, V. Galles, novembre
Fondée par LUCAS ; continuée par VsRON, GUEUDE1829, in-8.
VILLE, M me DU NOYER, pendant huit ans; Jean RousSET, GuvoT, J. DE CŒUR, notaire et traducteur à La
Par V. L ' EcuvER, d'après le Catalogue de Nantes.
Haye, en juin 1724; DUMONT DES CREUSES, en juillet
Par César PRADIER, ancien secrétaire de la préfec11 1726. Voy. Hatin, e les Gazettes de Hollande a,
ture, d'après M. de Manne.
page 181 et suivantes.
Quiétiste (le), ou les illusions de la nouLa signature : M it' de Saint-G***, qui parait à partir
du 28 août 1721, ne semble étre qu'un nom imagivelle oraison de quiétude (traduit de l'itanaire.
lien du P. Paul SEGNERI, par l'abbé Hil.

Douas). Paris, Craneoisy, 1687, in-12.
1690, in-12.
-Paris,Dezl
QUINTE-CURSE, de la Vie et Gestes
d'Alexandre le Grand (traduit en françois,
par VASQUEZ nE LucÈNE, Portugois). Paris, Verard (vers 1499), in-folio goth. Paris, Michel Le Noir, 1503, in-4. Paris, veuve Regnault, 1555, in-16.
QuINTE•CuRcE, de la Vie et des Actions
d'Alexandre le Grand, de la traduction de
M. DE VAUGELAS, avec les supplémens de
Jean FnEINSIIEMlus, traduits par M. Du
RYER (le tout publié d'après les soins de
CONRART et de CHAPELAIN, avec une préface de DU RYER). Paris, A. Courbé, 1653,
in-4.
Très-souvent réimprimé en différents formats. '
L'abbé d'Olivet dit, dans l' e Histoire de l'Académie
rançoise a, tome I, page 301, que Chapelain et Conrard procurèrent cette première édition; une lecture
attentive de la préface prouve qu'on la doit plutôt à du
flyer, qui d'ailleurs y avoue les soins donnés par Chapelain et Conrard à la correction du manuscrit de Vaugelas.
Plusieurs bibliographes prétendent que celte traducon a été imprimée dès 1647 ; c'est une erreur.

Quintil (le) horatian, sur la défense et
illustration de la langue Françoise (de
Joach. du Bellay, par Charles FONTAINE).
Lyon, 1551, in-8.
Réimprimé dans l' a Art poétique » de Sibilet. Voy.
C IV, 301, e.
QUINTILIEN, de l'Institution de l'orateur,
traduit avec des notes, par M. D. p. (Michel nE PURE). Paris, Clouzier, 1603,
2 vol. in-4.

r

QuINTILIEN, de l'Institution de l'orateur,
traduit par l'abbé GÈDOYN; nouvelle édition (augmentée d'un Mémoire sur la vie
du traducteur, par L. PETIT DE BACHAU
MONT). Paris, Nyon, 1752, 4 vol. in-12. Nouvelle édition, faite ( par N.-F. DE
`VAILLY) d'après un exemplaire corrigé.
par l'auteur. Paris, Barbon, 1770, 4 vol.
in-12. -- Autre édition (revue par J.-F.
ADnY, d'après les corrections de Jean CAPPERONNIER). Paris, H. Barbou,1803, 4 vol.
in-12.
Les éditions publiées à Paris, chez Volland, en
G vol. in-8, et à Lyon, en 6 vol. in-12, avec le texte
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a passés sont quatre cens ans. (Publié par
Fr. DE Rossai.) Rouen, Raphaël du PetitVal, 1596, 1606, in-12.
Quinzaine (la) angloise à Paris, ou l'art
de s ' y ruiner en peu de temps, traduit de
Quinze (les) Joyes de mariage, ouvrage
STEARNE (composé par le chevalier J.-J.
très-ancien, auquel on a joint le Blason
RUTLIDGE). Londres, 1776, in-12; —1782,
des fausses amours, le Loyer des folles
3 vol. in-18.
amours (attribué à Guillaume CRETIN), et
le Triomphe des Muses contre l'Amour.
Réimprimée sous le titre de : c Premier et Second
Voyages... a Voy. ci-dessus, col. 994, f.
Le tout enrichi de remarques et de diverses
leçons (par J. LE POCHÂT). La Haye, 1726,
Quinzaine littéraire, journal de littéra- b 1730, in-8.
ture ancienne et moderne, française et
M. Le Duchat, en donnant une nouvelle édition des
étrangère, pour faire suite a l ' u Année
g Quinze Joyes de mariage s, y a joint le g Blason
littéraire o. Paris, imp. Egron, 1817,
des fausses amours s, etc., au-devant duquel il a a mis
3 vol. in-12 et 2 vol. in-8.
une préface comme de sa façon, laquelle est de M. DE
LA MoNNOYE, à l'exception des quinze dernières lignes.
Le deuxième volume in-8 finit à la page 288.
latin en regard de la traduction, ont été faites d'après
l'édition de M. Adry.

Le rédacteur principal de ce journal était J.-A. MAR,
l'un des conservateurs de la Bibliothèque Mazarine; les
collaborateurs ont été MM. A. GUILLON (de la Bibliothèque Mazarine), BENOISTON DE CIIATEAUNEUS, AUDIBERT, Isidore DE MONMEILLAN, J.-V. LE CLERC, professeur d'éloquence latine à la Faculté des lettres,
TAILLANDIER, LA SERVIÉRE, etc.

Quinzaine (la) mémorable. Événements
arrivés à Paris du 26' juillet au 9 août
1830, avec la nouvelle Charte constitutionnelle, adoptée le 7 août; ouvrage dans
lequel on trouvera un grand nombre de
faits avérés, mais peu connus. (Par Simon
BLOCQuEL.) Paris, Delarue (1830), in-18.
Quinze cent soixante et douze. Chroniques du temps de Charles lx, par l'auteur
du « Théâtre de Clara Gazul D (Prosper
MÉRIMÉE). Paris, Alexandre lllesnier,1829,
in-8.
Première édition. Les autres sont intitulées : u Chronique du règne de Charles IX, 1572 », et portent le
nom de l'auteur.

Cette préface n'est qu'une note que M. DE LA MoNNOYE
tira, pour la lui communiquer, de son commentaire
sur La Croix du Maine et du.Verdier.
(Note manuscrite d'un contemporain.)

c Quinze (les) Joyes de Nostre-Dame et
autres dévotes oraisons tirées de deux
manuscrits du xv e siècle, publiées pour
la première fois par un bibliophile (l'abbé
Casimir CHEVALIER ). Tours , Bouserez ,
1862, in-18.
Tirées à 400 exemplaires.
Quinze Jours à Londres à la fin de 1815,
par M*'* (A.-J.-B. DEFAUCONPRET). Paris,
d Eymery, 1817, in-8.
Quinze Jours à Prague, par M. G. DE M.
(Louis - Gabriel DE MoNTIGNY). Paris,
Dentu, 1833, in-8, 72 p.
D. M.
Quinze Jours dans l'Oberland bernois;
confidences d'un Alpenstock, transcrites
par un Belge (Louis HYMANS). Bruxelles,
J. D.
Lebègue, 1859, in-32, 77 p.

Quinze (les) Effusions du sang de JésusChrist, et un dizin (sic) sur les deux mots e Quinze Jours sur la Loire. (Par Léon
NoEL.) Boulogne, imp. F. Birlé, s. d., in-8,
Ecce homo. Avec la vie de M me sainte
7 p.
Marguerite, vierge et martyre. (Par François GRANDIN.) Paris, Nicolas Chéreau,
Quinze (les) Livres de MARTIAL, traduits
D. M.
1582, in-8.
en vers (par l'abbé Michel nE MAROLLES).
Paris, 1675, in-4.
Quinze (les) Joies de mariage. S. 1. n. d.,
in-folio.
Quinze (les) Livres des Deipnosophistes
Des recherches faites par André Pottier, bibliothéd'ATHÉNÉE, traduits pour la première fois
caire de la ville de Rouen, il résulte que c'est â Antoine
en françois sur le grec original, après les
DE LA SALE, l'auteur du g Petit Jehan de Saintré a,
versions latines de Natalis COMES et de
que l'on doit aussi les e Quinze Joies N. Ce n'est pas
DALECIAMP (par l'abbé Michel DE MAROLen 1398 que cet auteur est né, comme le dit Legrand
LES). Paris, J. Langlois, 1680, in-4.
d'Aussy, mais en 1388. Voy. G. Gossart, dans le
.Bibliophile belge », VI, 1871, page 81. Voy. pour
le détail des éditions, le g Manuel du libraire », l e édit.,
t. IV, col. 1030 et suiv., et la préface des éditions des
r Quinze Joies n données par P. Jannet dans la g Bibliothèque elzevirienne a, en 1853 et en 1857.

Quinze (les) Minutes, ou le temps bien
employé, conte d'un quart d'heure. Au
Parnasse, par les libraires associés, 1751,
in-12.

Quinze (les) Joyes de mariage, extraicts
d'un vieil exemplaire escrit a la main,

Ce roman est attribué, dans le
Dictionnaire des
portraits historiques... des hommes illustres s, Paris,
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Le Monde. Amsterdam et Paris, Costard,
1770, in-8, 23 p.
D'après M. Paul Lacroix, r Bulletin du bibliophile o,
Quitte-à-Quitte, ou les jeunes vieillards,
1863, page 195, il serait plutdt de L. DE BOISSY, de
comédie en un acte et en prose, mêlée de
l'Académie française.
vaudevilles, par MM. OURRY et V*** (nn
Quinze Septembre 1831. (Par F.-A. DE
VALORY). Représentée pour la première
SYON.) Paris , 1{lesnier, 1831, in-8 , 2 ff.
fois à Paris, sur le théâtre du Vaudeville,
lin], et 84 p.
le 21 septembre 1807. Paris, Barba,1807,
in-8, 39 p.
Quinze (les) Signes descendus en AnQuoniam, comédie-vaudeville en deux
gleterre. (Par Jean n'ABUNDANGE.) S. 1. b
actes, tirée des e Mémoires du cardinal
n. d., in-8 goth., 4 ff.
Dubois D , par MA1. V.... (Charles VARIN),
Voy. Brunet, le e Manuel du libraire », 5° édit.,
D...., D.... (CHAPEAU, connu sous le pseutome IV, 1030, qui indique la composition d'un exemdonyme de DESVERGEnS), Ad. JADIN et
plaire complet.
E. LAUREY. Représentée sur le théâtre des
Quinzième Nuit d'YouNG, traduite en
Nouveautés, le 25 décembre 1830. Paris,
vers françois. (Par DOIGNI DU PONCEAU.)
Riga, 1831, in-8.
4767, in-8, tome I, page 925, â Louis

DE LAOS DE

BOISSY.

I

a

FIN DU TOME TROISIÈME.

Paris. — Imp. Gauthier- Villars, guai des Grands- Auguslius, 55.
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RADOTAGE

2

Rachel couronnée par Corneille dans le
Rabat-baye des jansénistes, ou observa- a
sanctuaire du génie; opuscule dédié à
tions nécessaires sur ce qu'on dit htre arl'illustre tragédienne, par un habitant de
rivé au Port-Royal , au sujet de la sainte
Moscou (Fr. QUILLET). Moscou, imp. de
Épine; par un docteur de l'Église cathoW. Gautier, 1854, in-12, 12 p. A. L.
lique (le P. Franç. ANNAT, jésuite). S. 1.
(1656), in-/, '12 p.
Rachel , par M me la comtesse *** (MO
Racine, « Histoire de Port-Royal u.
DE CIIADIPLATnEUX, née DE LA BRIGUE).
Paris, Moutardier, '1828, in-12.
RABELAIS (le) de poche, avec un dictionnaire pantagruelique tiré des d OEuvres n de
Racine l'interdit. Par A. Il. (A. Bon).
Fr. Rabelais, (Par Eugène NoEL.) Alençon, b Paris, Barba, '1837, in-8.
Poulet-Malassis, 1860, in-16.
Racine vengés ou examen des remarLe nom de l'auteur ne so trouve que sur la couverques grammaticales de M. l'abbé d'Olivet
ture.
sur les « OEuvres de. Racine ». (Par l'abbé
- Rabelais (le) moderne. Paris, '1788, in-8.
P.-F- GUYOT DI SFONTA1NES.) Avignon,
C'est « l'Ane promeneur » (voy. IV, 178, a) dl1739, in-12, 12 ff. lim. et 152 p.
cord d'uu frontispice, nouveau.

Racines (les) de la langue latine, mises
moderne, ou les « OEuvres
en vers français. ( Par Ét. FoutimoNT.)'
mises
à
la
portée
de
la
pludo Rabelais »,
Paris, Le Mercier, 1706, in-12.
part des lecteurs (par l'abbé F.-M. DE c
Cet ouvrage a 010 copié mot h mot, et réimprimé en
MARSV, ex -jésuite). Amsterdam (Paris),
1789 sous le nom de l'abbé DE SUEnE DU PLAN ,
1752, 8 vol. in.12.
in-12.
Rabelais (le) réformé par les ministres,
Racines hébraïques sans points-voyelles,
et nommément par Pierre du Moulin, miou dictionnaire hébraïque par racines.
nistre de'Charanton, pour response aux
(Par le P. Ch.-Fr. HoUBIGANT.) Paris 1 Cl.
bouffoneries insérées en son livre « de là
Simon, '1732, in-8.
Vocation des pasteurs »... (Par le P. FranRadicalisme (le) suisse dévoilé, ou tin
çois GAR SSE jésuite.) Brusselle, Christ.
Girard, 1619, in-8. — Autre édit. Prins d cas de conscience à l 'occasion des élections, et spécialement des prochaines élecsur la copie impr. â Bruxelles, 1620, in-8.
tions au conseil national. (Par l'abbé Henri — Autre édit. Toul, S. Martel, 1620, pet.
Joseph CRELIER.) Paris, Lecoffre, 1851,
in-8.
in-12.
Racan et Breuché de La Croix. Liége,
Signé : Un ecclésiastlque du Jura, qui a lu
Carmanne, 1865, in-8, 13 p.
mandement de l'archevêque de Paris.
RAii LAIS (le)

Signé : H. H. (Henri HuLDIa, secrétaire de la SociOté des bibliophiles liégeois).

Radotage (le)...
Voy. « Entendons-nous... o, -V, 118, f.

Rachel. (Par le baron Et.-Léon nE LAe
Radotage d'un vieux républicain sur
1110TIIE-LANGON.) Paris, A. Le Gallois,
des hommes et des choses de ce temps.
1838, in-12.
T. VII.
1

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

3

RADOTEUR

RAISONS

1870-1871. (Par Et. BLANC.) Paris, La- a tion, revue, corrigée et augmentée par
l'auteur (VOLTAIRE). S. 1., 1769, 2 vol.
chaud, 1871, in-18, 585 p.
in-8 de 384 et 343 p.
Radoteur (le), ou nouveaux mélanges
C'est une nouvelle édition, augmentée du s Dictionde philosophie, d'anecdotes curieuses, d'anaire philosophique portatif
et, h ce que croit Bouventures particulières... Publié et mis en
chot, c'est la première qui porte le titre de : a la Raison
ordre par M. nE C***, auteur de plusieurs
par alphabet a- Voy. la note du no 40 de la u Biblioouvrages connus (CEnFvoL, P.-J.-B. Nougraphie voltairienne a. Une réimpression do 4'770 a
pour titre : a la Raison par alphabet, ou supplement
GARET et J.-II. MARCHAND). Paris, Bastien,
aux « Questions sur l'Encyclopédie attribuée d divers
'1776-1777 2 vol. in-8 et 12G p. du troihommes célèbres. Dixième et dernière édition, revue,
sième.
b corrigée et augmentée par l'auteur. In-8, 359 p.
Raillerie universelle, dédiée aux curieux
Mis h l'Index le 41 juillet 1770.
de ce temps ; en vers burlesques. Paris,
Raison (la) soumise à l'autorité en maP.Targa, 1649, in-4, 20 p.
tière de foi par M. **', docteur de SorLa dédicace est signée P., et le privilège est au nom
bonne (Franç. PICART DE SAINT-ADON). Pade PICOT, baron nE PUISE?, grand-maitre des eaux et
ris, Simon, 1712, in-12.
forets de Languedoc. Ces poésies ont été réimprimées
de nos jours, « précédées d'un avertissement, par Ch,
Raison (la) triomphan te des nouveautés,
V. S. a. Lille, Leleu, 4857, In-8, v-49 p.
ou essai sur les moeurs et l'incrédulité,
par M. l'abbé P*** (l'abbé Thomas-Jean
Raison (la) aux Français (de leur Révolution, de leur ci-devant Empereur, de c PuciioN). Paris, Garnier, 1756, in-12.
leur sénat, des Bourbons, etc.). Par un
Raisonie, ou douce demeure de la raiRusso diplomate (J.-M. DUFOUR, avocat
son, établissement le premier en son genre
français). Paris, G. Mathiot, 1814, in-8.
pour l'éducation rationnelle et Je bonheur
de tous les êtres humains malheureux
Raison d'un bon choix , ou théorie des
mais honnêtes. (Par L.-A. TARASCON, avec
élections. (Par Ch.-L. CADET DE GASSIla collaboration (le quelques autres philanV. T.
couRT:) Paris, 1797, in-8.
thropes.) New-York, 1839, in-12.
Raison (do la) de curer par evacuation
G. M.
de sang. Autheur GALIEN. OEuvre nouvel- d Raisonnement sur la perspective, pour
lement traduicte de grec en latin, et de
en faciliter l'usage aux artistes. (Par PElatin en François (par Et. DOLET). A Lyon,
Ts'roT.) Parme, Faure, 1758, in-fol.
Et. Dolet, 1542, in-8, 63 p.
s,

a,

Raison (la) de la guerre, prose et vers;
par un volontaire de la presse (J. TRAVERS)., Caen, Demin, 1870, in-8, 8 p.

En italien et en français.
Réimprimé à Paris en l'an X (1802), in-4. Voy- le
Dictionnaire des beaux-arts a de Millin, au mot
Perspective. D'autres auteurs attribuent cet ouvrage à
Jacques GAULTIER•
Cf

Extrait du journal a l'Ordre et la Liberté a.

Raisonnemens hasardés sur laoésie
Raison (la) des temps. (Par le marquis
françoise. (Par L.-P. DE LONGUE.) paris,
DE LA GEIVAISAIS.) Paris, Pihan Dela fo- o Didot, 1737, in-12.
rest, 1836, in-8, 35 p.
Raisons de doute contre l'inoculation.
Raison, Folie, petit cours de morale
(Par Ph. BECQUET.) Paris, 1724, in-12.
mis à la portée des vieux enfants ; suivi
Raisons do droit contre les décrets de
des Observateurs de la femme. Troisième
M. l'official de Cambray, portées mal à
édition, augmentée de quelques dissertapropos, les 26 de février et 19 de mars,
tions à)Ieu prés philosophiques et de quatre
dernier, à la charge de M. l'abbé de Lioscontes inédits : la Nourriture d'un prince,
sies. (Par ' Nicolas DUBOIS , théologien et
ou le danger des coutumes étrangères; le
Pêcheur du Danube; le Jardinier de Sa- f jurisconsulte.) Cambray, Pierre Laurent,
D. M.
1670, in-8.
mos, ou le père du sénat; l'Enfant dei'Europe, ou le dîner des libéraux, à Paris, en
Raisons des scripturaires , traduit de
1814. Paris, Déterville, 1816, 2 vol. in-8.
l'anglois (do DE LORTRE, fils du ministre de
Par P.-E. LEMONTEY. Le titre de la première édiLa Rochelle, qui depuis a été chanoine d9
tion, Paris, an IX-1801, in-8, 39 et 284 p., porte
Windsor). Hambourg, Steiner (Rotterdam),
les initiales P. E. L. Celui do la seconde édition,
1706, in-8.
an X-1801, a le nom de l'auteur. Le nombre de pages
est le miros dans les deux éditions.

Cet ouvrage a did imprimé par les soins do Benjamin
quaker éclairé. Voy. Pr. Marchand, aux mots
Anti-Garasse et Souverain.
FunLY,

Raison (la) par alphabet, sixième édi-
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Raisons et Motifs do l'édit et règlement .,
général des monnoyes du mois de décembre 1614. A MM. des cours souveraines,
juges et magistrats du royaume, par
F. L. B. (Franç. LE BÈGUE). Paris, veuve
N. Rofet, 1615, in-8.
Raisons par lesquelles il est prouvé que
les éveques de France ont pu , de droit,
donner l'absolution d Henri de Bourbon...
(Par P. PITnon.)
Voy. a Traict6 de la iuste et canonique absolution
de Henri IIII... »
•

b

Ramassis de poésies vieilles et nouvelles. S. 1. n. d. (Amsterdam, Josué Rousseau, 1689), in-12, 126

Raisons politiques touchant la guerre
d'Allemagne des années 1673-1675, où les
Allemands n'ont pas moins épuisé leurs
artifices ordinaires que leurs forces dans
la guerre présente. La Sauce au verjus.
(Par F. DE LISOLA.)Slrasbourg, 167 5, in-12.
V. T.
Troisième édition de « la Sauce au verjus ». Voy.
co titre.

Par quelqu'un qui n'est pas physicien, à l'usage de ceux
qui ne le sont pas, 19 p. ; 10° de l'Amour, 23 p. •
11 0 sur la Dispute, 27 p. ; 12° sur l'Humeur et la
Colère, 47 p. ; 130 de la Crapule, 19 p. ; 14' de la
Fatuité, 19 p. ; 15° Lettres d'un oncle à son neveu
ce recueil, de 84 p., ne contient que quelques lettres
choisies, telles que première lettre, deuxième, troisième,
dixième, quatorzième, dix-huitième, vingt-unième,
vingt-cinquième, trente-sixième et quarante-troisième;
100 Lettres cinquante-unième et cinquante-deuxième,
40 p. ; 17° Lettre pour servir à l'éloge de M. le comte
de Maurepas, 1782, 22 p. ; 18° à ma Nièce, qui copiait
une madone de Saint-Mathieu, 10 p. Voy. , Brunet,
a Manuel du libraire », 5e édit., IV, 1092.

L'imprimeur, Josué ROUSSEAU, est le ramasseur de
ces poésies et l'auteur d'un poème historique qui termine le recueil et qui roule sur l'expédition du prince
d'Orange en Angleterre.
(a Bulletin du bibliophile », 1858, p. 1250.)
C

Raisons pour désirer une réforme dans
l'administration de la justice. (Par VoLTAIRE.) S. 1. (1771), in-8, 14 p. — Autre
édit., in -12, 12 p.
Raisons pour montrer que l'édit nouvellement faict sur les monnoyes est juste
et qu'il est au soulagement du peuple.
(Par Loys DE CABANS.) Paris, veuve N. d
Roffet, 1609, in-8, 69 p. et 1 f. de privilége.

Raméide (la), peine. (Par Jean-François RAMEAU.) A Pétersbourq, aux rameaux
couronnés, 1766, in-8, 28 p. et 1 f. d'errata.
Dans le registre manuscrit des permissions tacites,
M. Van Thol a trouvé une permission en date du
20 mars 1760, pour un ouvrage intitulé : a •Rameaulogie, ou histoire de Rameau le neveu et des siens N.
Elle a été accordée à Rameau peut-être est-ce le même
ouvrage que la a Raméide ».
Une parodie parut la même année sous ce titre :
a la Nouvelle Raméide s, in-8, 30 p. J.-Fr. Rameau
n'est autre que le personnage mis en scène par Diderot
dans son a Neveu de Rameau A.

Ramir, tragédie. (Par H.-L. D'EnnIGxY,
DE TIIIBOUVILLE.) Paris, 1759,
marquis
Raisons très-fortes, très-claires et trèsin-12.
pressantes, fondées sur la pure parole de
Ramoneur (le) prince et le Prince ramoDieu, tirées des actions incomparables de
neur, comédie-proverbe en un acte, en
l'illustrissime Christofle de Cheffontaines,
prose. Représentée pour la première fois
archevesque de Césarée, contre les sacramentaires, etc., par un Père répollet de e a Paris, sur le théâtre des Variétés-Amusantes, le 91 décembre 1784. Paris, GailLiége (Barthelemy D ' AsTROY, dé Ciney).
Namur, van Muid , 1646, in-12, 216 p.
leau, 1785, in-8, 51 p.
sans les préliminaires.
Attribué successivement par Quérard à A.-L.-B. Ro
DINEAU DE BEAUNOIr et à MAUBIN DE PO,ILPICNY.
Ramassis. 1783 et 1785, 3 vol. in-12.
Ramounet, ou lou paysan agenez, tourCes trois volumes contiennent divers traités de monat de la guerre, pastouralo, en lengatge
rale que le vicomte J.-Fr. DE LA ROCIIEFOUCAULD,
d'Agen, en cinq actes et en vers (par J.-J.
décédé en 1788, faisait imprimer à Sens, chez Tarbé,
à mesure qu'il les composait, et tous séparément, par
DE C0uRTETO, seignou de Prados), aumencahiers ayant chacun leur ordre de pages particulier.
tado de quantitat de bers qu'erou estats
Comme l'auteur ire les faisait imprimer que pour en
oublidats d la prumero impression, et
faire présent à sa famille ou à ses amis, on ne les tirait
courrijado de beaucops de fautes. Bourqu'à un très-petit nombre, suivant la volonté de l'audeu
, la Beuzo de F. Séjourné jouenne
teur, mais jamais à plus de cinquante exemplaires. La
1740, in-92.
collection de ces petits traités doit être bien difficile à
Le nom de l'auteur se trouvé dans le privilége.

f

compléter. Elle comprend : 10 de l'Éducation, traité
en vingt-sept chapitres, .1785, 212 p.; 2° du Bon
Ton, 17 p. ;' 30 de l'Égoïsme, 22 p.; 40 de la Discrétion, 20 p. ; 50 de l'Amabilité, 30 p.; 60 de l'Éducation par rapport à la probité, 17 p.; 7° de l'Ambition, 15 p.; 8° de l'Amitié, 98 p. ; 9° sur le Soleil,

La première édition parut à Agen, Gagan, 1084,
in-8. Catalogue Soleinne, n° 3953.'

Ramponides. S. 1., 1761, in-8,131 p.
C'est une critique des Y Éphémérides troyennes e
(Voy. V, 140, d.) Le P. Lelong l'attribue à DE MoN-
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tandis que le P. Adry la donne à J.-B. Lunor,
avocat. Voy. aux a Supercheries », lingot, II, 317, e.
A l'exemplaire du docteur Payen (voy. no 817 du
Catalogue de sa bibliothèque) était jointe une sorte de
post-face d'une demi-page, tirée à part, qu'il n'avait
jamais rencontrée dans un autre exemplaire.
ROGER,

a

Rapport à la Société -de médecine sur
la question de la salubrité des eaux de
puits de la ville d'Angers, et des qualités
de l'eau de la Maine. (Rédigé par G. CAeToNNET.) Angers, E. Le Sourd, s. d. (1836),
in-8, 18 p.

Rançon (la) de Duguesclin , ou les
Catalogue de Nantes, rf» 134133.
moeurs du xiv' siècle , comédie en trois
Rapport annuel du l eT janvier au 31 déactes et en vers. (Par A.-V. ARNAULT.)
cembre 1858. Maladies traitées d'après
Paris, F. Didot, 1814, in-8, viii-70 p.
l'inspection et l'analyse des urines. (Par
Raotil de Pellevé. Esquisse du temps v L.-A. CORNET.) Paris, imp. E. Voitelain,
de la Ligue, 1593 . 1594. Par l'auteur du
1859, in-8, 14 p.
• Duc de Guise à Naples » (le comte A. nE
Rapport au conseil supérieur de santé
PASTORET). Paris , Renduel, 1833 , 2 vol.
sur un rapport de son secrétaire, relatif
in-8, avec 2 vignettes..
aux modifications à apporter dans les rèRaoul et Anna, ou le retour à la vertu,
glements sanitaires. Par un économiste
suivi de Tancrède et Célina, nouvelles,
(FRANçois). Paris, imp. de F. Locquin,
1840, in-8,39 p.
par M ue L. nE N. (M11e DE NAZETTE). Paris,
A. Vezard, 1830, in-12.
Rapport au roi sur la navigation intéc
rieure de la France. (Par L.-F. BECQUET )
Raphael. Drame historique. Par A. H.
Paris, imp. royale, 1820, in-4.
(A. HOPE). Paris, Barba, 1837, in-8, 23 p.
Raphaël Sanzio, par l'auteur de a MichelAnge n (Just -Jean -Etienne RoY). Lille,
Lefort, 1'861, in-12.

Rapport au roi sur la situation des canaux... (Par L.-F. BECQUET.) Paris, imp.
royale, 1823-1829, 7 vol. in-4.

Rapinéide (la) , ou l'atelier, poiime burlesco-comico-tragique en sept,chants. Par
un ancien rapin des ateliers Gros et Girodet (Alex. LE NOBLE). Au Havre, Morlent,
1838 , in-8 , avec une vignette. - Nouv.
édit. Paris, Barraud, 1870, pet. in-8, avec
fig. sur boi s et eaux-fortes.

Rapport comprenant l'histoire dé la Société de chant de Verviers depuis sa fondation, présenté par son administration.
(Par Grégoire HENROTAY, trésorier.) Verviers, Bernacle, 1865, in-S, 16 p. Hl. C.

Rappel des exilés et condamnés politiques de toutes les opinions et de tous
les étages par droit de primordialité, en
faveur de la famille de l'empereur Napoléon, par un vétéran de l'Empire. Fontainebleau, imp. Jacquin, 1845, in-8, 57 p.
On lit à la lin c e L'auteur dG cet écrit est le mime
qui a doté les dix plus anciens cavaliers de l'armée ;
le mime qui a fait le don des deux guérites à la colonne; le mime qui a offert un tableau d'un grand prix
au musée de Versailles. »
Signé : le général comte F. S. (Alphonse) (Alphonse
Founr»IEn-SAntovhE).

Rappel (chi) des Juifs. (Par Isaac
PEYREnE.) 1643, in-8.

LA

Rapport à l'Académie de Beaune sur
l'aurore boréale du 7 janvier 1831. (Par
F. DE MONTHEROT.) Lyon, imp, do Rossary
(1831), in-8, 4 p.
G. M.
En vers.
Rapport à l'Assemblée constituante vaudoise, sur l'article relatif à la liberté de
l'industrie, dans sa séance du 25 avri11831.
(Par M. Alexis FoneL.) In 8.

cl

e

Rapport d'un ministre ami de sa patrie
et peu attaché à son portefeuille, au roi
des Pays-Bas, sur la disposition actuelle
des esprits et la situation des choses en
Belgique. (Par Louis nE POTTER.) Bruxelles,
1829, in-8, 23 p.
Rapport de l'un des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme
animal (A.-L. DE JUSSIEU). Paris, 1784,
in-8, 79 p., et in-4, 51 p.
Rapport des commissaires chargés par
l'Académie des sciences do l'examen du
projet d'un nouvel Hôtel-Dieu. (Par J.-S.
BAILLY.) Paris, 1787, in-4.
Rapport des commissaires chargés par
le roi de l'examen du magnétisme animal,
Imprimé par ordre du roi. Paris, imp.
royale, 1784, in-4, 68 p. - Autre édit.
1784, in-8.
Attribué à J.-S. BAILLY.

Rapport des commissaires de la Société
roÿale de médecine nommés par le roi
pour faire l'examen du magnétisme animal. Împrimé par ordre du roi. (Rédigé
par M.-A. THOURET.) Paris, imp. royale,
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1784, in-4, 39 p. - Paris, Moutard,
'1781, a tendant à co qu'il soit décrété sans délai :
in-8, 47 p.
que la morue, les maquereaux, sardines
et harengs de pèche française pourront
Rapport du bureau des moyens, sur la
' être salés avec du sel étranger. Paris,
vérification des biens ecclésiastiques. (Par
imp. de P.-D. Pierres, 1790, in - 4, G p.
l'abbé BOURLIER, vicaire général du diocèse de Reims.) Paris, G. Desprez, '1788,
Rapport fait à Sa Majesté Louis XVIII.
in-8. - S. 1. n. d., in-8.
(Par A.-J.-B. AUGET, baron DE MoNTYON.)
Imp. à Constance et se trouve dans les prinCe rapport a été imprimé malgré la résolution contraire prise par l'Assemblée.
cipales villes de l'Europe, 1796, in-8, mir-p. - Londres, 1796, in-8, 2 ff. de
Rapport du conseil de santé d'Angle- b 181
tit., xiI-301 p.
terre, sur la maladie appelée dans l'Inde
M. de Calonne répondit en publiant : a Lettre de
choléra spasmodique et qui règne aujourM. de Calonne au citoyen auteur du prétendu Rapport
d'hui dans le nord de l'Europe; publié
fait à S. M. Louis XVIII a, Londres, W. et C. Spüs
par ordre des lords composant le conseil
bure, 1700, in-8, 31 p.
privé de Sa Majesté britannique ; suivi
d'une lettre adressée à sir H. Halford,
Rapport fait au conseil général des lios
président du conseil de santé, sur la conpices par un de ses membres (le marquis
tagion du choléra. ' Par W. MACMICDEL,
E.-C.-J.-P. DE PASTORET), sur l'état des
hôpitaux, des hospices et des secours à
D. M. du roi. Traduit de l'anglais (par le
docteur P.-H.-L.-D. VAvAssEu1e). Paris, c domicile à Paris, depuis le t er janvier
J.-B. Baillière, 1831, in-8.
1804 jusqu'au '1 janvier 1814. Paris,
M,ne Huzard, 1816, in-1.
Rapport du nouveau comité de constitution, fait h l'Assemblée nationale, le
Rapport fait au conseil général du démardi 29 septembre 1789, sur l'établisse-'
partement de la Moselle sur la destination
ment des bases de la représentation perultérieure du dépôt de mendicité de Gerze..
sonnelle. (Par .1.- G. TnouRET.) Paris,
(Par le baron N.-D. MARCHANT.) Metz:,
Baudouin, 1789, in-8, 24 p. - Seconde
veuve Verronnais, 1818, in-8, 20 p.,
plus
2 tables.
partie du rapport du nouveau comité de
constitution, fait à l'Assemblée nationale,
N'a pas 116 mis en vente.
le mardi 29 septembre 1789, sur l'établis- d
Rapport fait au conseil général (du désement des assemblées administratives et
partement de la Seine), le 15 thermidor
des nouvelles municipalités. (Par J.-G.
an VIII, sur l'instruction publique. - Le
THOURET.) Versailles, Baudouin, 1789,.
rétablissement des bourses. - Le scanin-8, 24 p.
dale des inhumations actuelles. - L'érecRapport du physique et du moral de
tion .de cimetières. - La restitution des
l'homme, par 1'. -J.-G. CABANIS... Troitombeaux, mausolées, etc. (Par A.-C. QUAsième édition, précédée d'une table analyTRRAIÈRE DE QUINCY.) Paris, R. Jacquin,
tique par D** T*** (A.-L.-C. DESTUTT DE
in-8, 40 p.
TRACY), et suivi d'une table alphabétique
par 11i. Suis. Paris, Caille et Ravier, 1815, e
Rapport fait au Grand-Conseil sur plu2 vol. in-8.
sieurs pétitions relatives à - l'institution
d'hospices publics en faveur de diverses
Rapport entre la langue sanscrite et la
classes indigentes. (Par M. André GINDnoz. )
langue russe. (Par Frédéric ADELUNG.)
Lausanne, 1833, in - 8.
Saint-Pétersbourg, 1811, in-4.
Rapport fait au ministre de la guerre,
Rapport fait à l'assemblée générale expar son ordre, sur l' e Instruction » du
traordinaire de la confrérie de la Consolagénéral Schauenburg,.concernant les exertion, le '1G décembre '1830. (Par le chacices et manoeuvres de l'infanterie. (Par
noine DE HAUREGARD.) Namur, 1830, in-4,
MEUNIER , généra[„ de brigade.) Paris,
f an
J. D.
VII-1799, in-8.
Rapport fait à la séance du comité
Voy. pour l ' r Instruction a, V, 031, b.
d'agriculture et de commerce, du 24 novembre 1790, par M. H... (HELL), député
Rapport fait par Saint-Just au comité
de H
(Haguenau), membre de ce code Salut public, à Paris, au mois de mai
mité et de celui de salubrité,' du mémoire
1794 , relativement aux dépenses faites
des prieurs, juges-consuls et armateurs
par les puissances neutres (par E.-L.-H.
de Granville, renvoyé à ce comité par
DELAUNAY D ' ENTRAIGUES). Mai 1791, in-8,
a
celui de salubrité, le 20 du même mois,
D. M.
iv-47 p.
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Rapport général au peuple assemblé, a et en grec. (Par Eloi JOHANNEAU.) S. 1.
n. d., in-8, 4 p'.
sur la conspiration qui a existé sur sa souveraineté. (Par J.-Fr.-Félix DonIVAL.) SeCatalogue de Nantes, n° 55006.
dan, 1795, in-4.
Rapport sur l'administration de la proRapport général des contestations relavince de Namur. ( Par le baron G.-J.-A.
tives àla promesse de fidélité à la ConstiDE STASSART, gouverneur.) Namur, Lesire
tution. (Par l'abbé L. GODARD.) Paris, Le
(1834), in-8, 106 p.
Clére, 1800 et 1801, in-8.
Rapport sur l'état de la Confédération
Rapport général sur la situation du
grecque... par le chevalier Edouard BLAroyaume de Naples pendant les années b 4gIÈnE, traduit de l'anglais, par M**" (FEn1806 et 1807, présenté au roi, en son connANTI). Paris, Mm e. Goulet, 1823, in-8.
seil d'Etat, par le ministre de l'intérieur
Rapport sur l'organisation de l'ensei(A.-F. MLOT DE MÊLITO), le 28 mars 1808.
g nement industriel, adressé à M. le miA Naples, de l'imprimerie française, 1808,
nistre de l'intérieur par la commission
in-4 , 41 p.
nommée par arrété royal du 11 décembre
Rapport général sur les étangs.(ParJ.-B.
1851. (Par Auguste WISSEHERS, membre
ROUGIEI LA BERGERIE.) Paris, an III-1795,
du conseil des mines.) Bruxelles, .jlayes,
in-8.
1852, in-8.
J. D.
c
Rapport historique des opérations miliRapport sur l'origine de la confrérie des
taires de la division d'Ancône, comPénitents blancs de la très-sainte Trinité
' mandée par le général Monnier, depuis
et de Notre-Dame d'Aide, pour la rédemple 29 floréal an VII jusqu'au 25 brumaire
tion des captifs , fondée à Marseille en
an VIII. (Par GIRARD, chef de l'état-major
1386, suivi de notes historiques sur l'oride la division.) Génes, imprimerie française
gine des confréries de Pénitents de Maret italienne des Amis de la liberté, an VIII,
seille et de la banlieue. Par une commisin-4, 24 p.
sion spéciale. (Par M. ARNAUD.) Marseille,
imp. de Chauffard, 1853, in-8, 32 p.
Rapport impartial sur les six lettres. de
M. de Thémines, évéque de Blois, ou d
Rapport (du) sur le budget. Amortisseexamen religieux , littéraire et surtout
ment. (Par le marquis DE LA GEhvAisus.)
politique de ces lettres. (Par l'abbé P.-L.
Paris, imp. A. Pihan-Delaforest (1832),
BLANCHARD.) Londres, J. Dean, 1812,
in-8, 20 p.
in-8.
Rapport (du) sur le budget des dépenses.
Rapport présenté au Grand-Conseil ,
(Par le marquis nE LA GEnvAISAIS.)Paris,
dans sa séance du 8 janvier 1831, sur le
impr. de Pihan-Delaforest, 1829, in-8,
projet de loi sur l'exercice de la liberté
28 p.
religieuse. (Par M. André GINDROZ,) LauRapport sur le commerce du Kurdistan,
sanne, 1834, in-8.
e.
de la Perse et de la Transcaucasie... (Par
Rapport présenté le 9 juin 1853 au conN.-A. HENRY, consul do Belgique à Calcutta.) Bruxelles, 1859, in-8.
seil municipal de Saint- Yrieix, au nom
A. L.
d'une commission chargée de rendre
Rapport
sur
le
défrichement
de
la Camcompte des difficultés soulevées par une
pine. (Par P.-J. WIiLEu5.) Hasselt, Milis,
ligne rivale qui veut disputer à Saint-Yrieix
1813, in-8.
J. D.
la préférence pour le passage du chemin
de 'fer de Limoges à Périgueux. ( Par
Rapport sur le défrichement des landes
M. JARRIT-DELILLE.) Saint-Yrieix, imp. de
et bruyères, fait à la Société agricole et
Noyer (1853), in-4, 4 p.
forestière de Jalhay, en séance du 8 sepf tembre 1845, par l'un de ses membres,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
M. H. DE L. (DE LANTREMANGE). Verviers,
Rapport (du) qu'il y a entre l'absence
impr. du Journal de Verviers, 1845, in-8,
du droit électoral et les émeutes. Par l'au43 p.
J. D.
teur de u l'Existence de la destinée huRapport
sur
le
droit
de
marqua
des
maine (U.-F. PIAULT, chef de bataillon).
cuirs (en 1788), par un conseiller d'Etat
Paris, 1840, in-18.
(P.-S. DUPONT de Nemours). Paris, veuve
Rapport (du) singulier du nom de année
Goujon fils, an XII-1804, in-8, vite296
p.
avec celui du soleil et du loup, en celtique
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Rapport sur le projet d'orangerie impériale. Première partie Sciences et arts.
A Sa Majesté l'empereur des Français, roi
d'Italie. S. 1. n. d. (Paris,1808), in-fol., 4 p.
Signé : Par J. A. G. C. (J.-A.-G.
teur des sciences et des arts.

CADRES),

14

a politique de la dissolutiin et du rétablissement de la
monarchie anglaise, depuis 1605 jusqu'en 1702 ».
Paris, Pilardeau, an VII-1799, in - 8.

Rapports du jury belge de l'exposition
universelle de Paris en 1855. (ParEdouard
ROiuBERG.) Bruxelles, 1856, in-8.
J. D.

ama-

Rapport sur le service vétérinaire et
Rapports médicaux-légaux. Paris, imp.
l'état sanitaire des animaux domestiques
de L. Martinet (1860), in-8, 166 p.
pendant l'année 1859. (Par VERIIEYEN
Deux Rapports du docteur AUBANEL, publiés sans
inspecteur.) Bruxelles, veuve Parent, 1860, b frontispice.
in-4, 70 p.
J. D.
Rapports politiques de l'ordre de Malte
Rapport sur le vol des médailles fait à
avec la France, et nécessité de maintenir
la Bibliothèque du roi. (Par Raoul Roles traités respectifs entre ces deux puiscnETTE.) Imprimé par F. Didot, le 8 mars
sances; par un gentilhomme languedo1832, in-8 , 50 p.
cien (MACARTIIY-LEVIGNAC.) S. 1., 1790,
Tiré à 12 exemplaires.
in-4.
Rapport sur les expériences agricoles de
Rapports présentés en 1817 et 1818 â
la ferme expérimentale de Challes en 1835.
la Chambre des communes d'Angleterre,
(Par A. Puvis.) Bourg, Bottier, •1836, in-8, c par le comité chargé de l'examen des lois
33 p.
relatives aux pauvres, traduits de l'an•
glais. (Par Edouard LAFFON DE LADI?BAT
Rapport sur les moyens propres à améfils, chef de division adjoint au ministère
liorer le régime alimentaire des ouvriers.
de l'intérieur.) Paris, Delaunay, 1818,
(Par Félix CAPITAINE.) Bruxellés, Stapleaux,
in-8.
1852, in-8.
J. D.
Rapprochement entre 1599 et 4830.
Rapport triennal sur la situation de
Metz, imp. de Pierret, 1830, in-12, 48 p.
l'instruction primaire en Belgique, années
L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est signé
1843, 1844, 1845, et sur l'exécution de la
à
loi du 23 septembre 1842. (Par L. ALVIN.) cl la main : B. CUÉnoN.
Bruxelles, Devroye, 1847, 2 vol. in-8.
Rapprochements historiques sur l'hosJ.D.
pitalité des anciens, sur la formation de
nos hôpitaux, la nature de leurs revenus,
Rapporteur (le) des procès d'État, faisant
et les divers systèmes , qui se sont succédé
voir, pour servir d'instruction au procès
dans lour administration; par un condu comte de Rieux... S. 1. (1652), in-4;
seiller de préfecture (P. FRlzAC). Toulouse,
32 p.
Douladoure, 1820, in-8, 140 p.

Cette piece, que la Bibliographie des mazarinades
attribue à Duaosc- MONTANDRG, existe aussi sous ce
titre : « le Plaidoyer de la maison royale, ou la cause
d'Etat, montrant comme il faut borner : 1 0 les intéréts
des princes du sang; 2 0 les intéréts des princes étrangers v. Paris, 1652, in-4.

e

Rare en tout, comédie en trois actes et
prologue en vers... (Par Mlle DE LA ROCHEGuILnEN.) Londres, Jacques Magnes, 1677,
pet. in-4. 4 ff. et 43 p.

Rapports de la chambre de commerce
de Liège sur la question des droits différentiels. (Par Félix CAPITAINE.) Liége, Desoer, 1844, in-8, 107 p.
131. C.
Rapports (les) de la langue latine avec
la françoise, avec un recueil étymologique
de cinq mille mots françois tirés du latin.
(Par François POULLAIN DE LA BARRE.)
Paris, 1672, in-12.
Rapports de la révolution d'Angleterre
et Rapprochements politiques sur les causes
et les effets de ces rapports. Paris, Fuchs,
an X-1802, in-8.
MSme ouvrage déjà publié par l'auteur, J. Cttns,
avec son nom, sous ce titre : « Tableau historique et

Rapsodie (la) galante. (Par Ant.-Urb.
Londres, 1750, in-12, 59 p.

COUSTELIER.)

Catalogue Soleinne, no 8510.

f

Rares Expériences sur l'esprit minéral,
pour la préparation et transmutation des,
corps métalltques. (Par nu Raspoun.)Paris,
1668, in-8.
Rasselas, prince d'Abyssinie, conte. Par
S. JOIINSON L. D. D., avec la vie de l'auteur.
Traduction nouvelle (par Fr. Louis, libraire). Paris, Fr. Louis, 1818, in-12.
L' édition originale de cet ouvrage, très-souvent réimprime, a pour titre « The Prince of Abyssinia a.
London, 1759, 2 vol. in-18.

Rasselas, prince d'Abyssinie, traduit de
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l'anglais du célèbre JOHNSON (par M'n° DuREY DE MEYNIÈRES, ci-devant Aime BELOT).
Paris, de Bure, 1788, in-12.

a

La première édition est de 1700.

Rat (le) iconoclaste, ou le Jésuite croqué,
poeme héroï-comique en vers et en six
chants. (Par L.-B. GUYTON DE MORVEAU.)
S. L., 1763, in-12, vi-53 p. — Paris, imp.
de 111m e Hazard, '1810, in-8.
Rationaliste (le), journal des libres penseurs. (Par Henri DIDIER.) Genève, 18621869, 7 vol. in-8.
Ratomanie (la), ou songe moral et critique d'une jeune philosophe, par M m" "**:
(Par l'abbé Ant. SABATIER, de Castres.)
Amsterdam (Paris), 1767,

b

16

Ravissement (le) d'Orithie, composé par
B. TAG... (Barthélemy TAGEREAU). Paris,
André Wechel, 1558, in-8.
D. M.
Ravissement (le) de Florise, sur l'heureux événement des oracles, Tragi-comédie par le sieur DE C. (DE ConMEIL).
Paris, T. Quinet, 1632, in-8, 5 If. lim. et
128 p.
Ravissement de Proserpine, de Cl. CLAURIEN, traduit en prose françoise, avec un
quatriesme livre, par G. A. (G. ALDIBI?RT).
Toulouse, Dominique et P.Bosc, 1621, 2 vol.
in-12.
Raymond, oule généreux fermier, roman
traduit de l'anglais. (Par J.-B. DumAs.)
Paris, G. illathiol, 1813, 3 vol. in-12.

Réalité de la magie et des apparitions,
ou Contrepoison au a Dictionnaire inferC nal e, ouvrage dans lequel on prouve, par
une multitude de faits et d'anecdotes authentiques, et par une foule d'autorités
incontestables, l'existence des sorciers, la
certitude des apparitions, la foi due aux
miracles, la vérité des possessions, etc.,,
Raton et Rosette, ou la vengeance inuetc. , etc. Précédé d'une Histoire très
tile, parodie de a Titon et l'Aurore », reprécise de la magie considérée sous son
présentée pour la première fois par les
véritable point de vue, depuis le commencomédiens italiens ordinaires du roi, le
du monde jusquà nos jours; le
mercredi 28 mars 1753. Troisième édition. d cement
tout propre à démontrer combien la France
(Par Ch.-Simon FAVART.) Paris, N.-B.
est encore trompée par l'auteur du a DicDuchesne, 1759, in-8, 64 p.
tionnaire infernal D. (Par l'abbé SIMONNET.)
Paris, Brajeux, P. Blongie aini,1819, in-8,
RATRAMNE ou autrement BERTRAM, prêxxil-152 p.
tre, du corps et du sang du Seigneur, en
latin et en français (de la traduction de
Réalité des sciences occultes.
LA BASTIDE, ministre protestant, avec une
Titre inexactement donné à l'ouvrage précédent, IV,
Dissertation du traducteur sur Ratramne).
470, d.
imprimé par Jean Lucas, demeurant a Rouen,
Réalité (1a) du jansénisme démontrée:
et se vend â Querilly, 1672, in-4; — 1673, e
in-12.—Nouvelle édit., augm. Amsterdam,
(Par l'abbé Fr. ILBARAT DE LA CHAMBRE.)
Bernard, 1717, in-12.
Paris, 1740, in-12.
Desmaiseaux, dans une note des u Œuvres de Bayie »,
Réalité (la) du projet de Bourg-Fonet Chaufepié, dans son e Nouveau Dictionnaire historitaine, démontrée par l'exécution. ( Par le
que et critique », attribuent au ministre ALLrx cette
P. SAUVAGE, jésuite.) Paris, veuve Dupuy,
traduction. Cependant Marc-Antoine de La Bastide en
1756, 2 vol. in-12. - Id., 1761, 2 vol.
est considéré comme le véritable auteur dans un article
in-12. — Nouvelle édit., augmentée , de la
nécrologique qui se trouve dans le vingtième volume de
l' e Histoire des ouvrages des savans e, page 548.
Réponse • aux Lettres de dom Clémencet
D'ailleurs on lit ces mois, page 7 de l'avertissement
contre cet ouvrage. Paris et Liège, 1787,
qui précède la traduction de Ratramne : r M. Altix a si
2 vol. in-8.

Raton aux Enfers, imitation libre et en
vers du a Mürner in der Halle » de M. Fréd.Guill. ZACHARIE, suivie de la traduction
littérale de ce po6me allemand, par M***
(Edme MEL\TELLE). Genève et Paris, Dubois,
1774, in-8.

e bien fait cette recherche depuis peu dans sa réponse
✓ aux dissertations qui sont à la fin du livre de M. Are naud... » Peut-on croire. que M. Aulx se soit ainsi
loué lui-mème?
Voir, au sujet de ces éditions, la e Biographie universelle », article Ratramne, tome XXXVII, page 137.
Le texte latin a été publié à diverses reprises par des
auteurs protestants; l'abbé BOILEAU en donna, en 4680,
in-12, une édition latine-française, avec ti ne savante
préface destinée à établir l'authenticité et l'orthodoxie
du texte.

Quelques personnes ont attribué faussement cet ouvrage au P. Louis PATOUILLET; telle est au moins
l'opinion de l'ex-jésuite de Feller, dans son a Dictionnaire historique », au mot PATOUILLET.

Réalités de la vie domestique, présentées
aux jeunes femmes, par l'auteur d' a Emma,
ou la Prière d'une mère » (Mme Zélia LONG,
née PELON). Troisième édit. Paris, Grassart, 1853, 2 vol. in-12.
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Réalités des figures de la Bible. (Par le a l'oeuvre des convulsions. (Par PONCET
DESESSARTS.) S. 1., 1733, in-4, 36 p.
vicomte C.-G. Tous'FAIN DE RICIIEnOUnG.)
Paris, Le Cère, 1797, in-8.
Contient les trois premiéres lettres, du 5 juillet au
8 août.
Voy. a Lettres de M* à un de ses amis... s, V,
1255, c.

Rebours (le) de Matheolus, ou le resolu
en mariage, composé en ryme françoise.
(Par Jehan LE FEYRE.) Paris, Michel le
Noir, 1518, in-4 goth. de 60 ]f. - Lyon,
Olivier Arnoullet, s. d„ in-4.

Recherche de la vraie religion, par
M. l'abbé X*** (M1cnnuD, de Nimes), licencié en théologie. Paris, Lesort, 1864,
Il a été fait à Paris en 4846 une réimpression facD. M.
in-18, 250 p.
simile de l ' édition de 4518.
b
Recherche des eaux nécessaires à l'étamaonnerie,
Récapitulation de toute la
ç
blissement d'une suffisante quantité de fonou description et explication de l'hiérotaines publiques et particulières à Dijon.
glyphe universel du maître des maîtres.
(Par P.-Jos. ANTOINE.) Dijon, Frantin,
(Par F.-H.-Stan. DELAULNAYE.) Orient de
1813, in-8, 12 p.
Memphis, 38,692 (Paris, imp, de Nounou,
1813), in-8, 47 p., figures.
Recherche des motifs de laçonduite présente de la Grande-Bretagne. (Par J. DuRécapitulation des événements de Gal•
MONT.) La Haye, 1727, in-8.
licie en 1816, par un ecclésiastique (l'abbé
Recherche
des
principes
de
l'économie
Cyrille TERLEÇKI). Paris, 1847, in-8.
C
politique, ou Essai sur la science de la
Recensement (le) Humann. Chalon-surpolice intérieure des nations libres. Par le
Saône, imp. de J. Duchesne (1841), in-8, 4p.
chevalier Jacques STEUART, baronnet. (TraSigné : P, C. Onu...... (ORDINAIRE).
duit par Et. DE SENOVERT). Paris, Didot
l'aîné, '1789-1790, 5 vol. in-8.
Réception du docteur Hequet aux Enfers. (Par L. Duenù D' AULNAY.) La Haye,
Recherche (la) du bien. Septième édit.,
1748, in-12, 4 ff. et 94 p.
revue et augmentée. (Par DE CIIARNAGE.)
Paris, Schlesinger frères, 1864, in-8.
Réception (la) du toi par l'empereur Maximilian et l'archiduc Ferdinand et les Véni- d Cette septième édition seule ne porte pas le nom de
l'auteur sur le titre, mais il est donné dans la préface.
tiens. (Par Nic. nu MONT.) Paris, Denis du
La première édition, publiée en 1849, est intitulée
Pré, 1574, in-8, 45 p. et 1 f. -Autre édit.
a la Recherche du vrai bien ».
Id., 45 p. et 1 f.- Rouen, Richard l'Allemand et J. Pinard, 1574, in-8, 21 p. et
Recherche modeste des causes de la pré1f.
sente guerre, en ce qui concerne les Provinces-Unies. (Par J. DUMONT.) La Haye,
Recette contre le choléra. Cambrai, imp.
G. de Voyc, '1703, in-12.
de H. Canon (1849), in-8, 4 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Signée : DEF..... (DEFONTAINE), doyen-curé.

Recherche sur l'origine de la ressemRecette (la) du médecin Nicoclès. (Par e
blance et de l'affinité d'un grand nombre
la baronne DE PONT-WULLYAMÔZ.) Berne,
de mots qui se retrouvent dans le français,
1795, in-8.
le danois, l'islandais, l'anglais, l'allemand,
Recherche de la vérité, ou coup d'oeil
le latin, le grec et le sanscrit, par B. B.
sur la brochure do M. le duc de Rovigo,
(le baron nE BRETTON). Copenhague, Thiele,
par de L*** (François DELARUE, médecin).
1866, in-8, 8 et 233 p.
Paris, Petit; 1823, in-8, 22 p.
Recherches anatomiques sur la position
Recherche (de la) de la vérité, où l'on
des glandes et sur leur action, par Théoph.
traite de la nature de l'esprit de l'homme...
BORDEU ; nouvelle édit., augmentée de ré(Par le Père Nic. MALEEBANCIIE.) Paris,
flexions destinées aux jeunes élèves. (Par
1674-1675, 2 vol. • 1675, 2 vol. ; J.-N. HALLE.) Paris, an VIII-1800, in-12.
1677 et 1678, 3 vol. in-12; -1678, in-4.
Recherches bibliographiques sur le
- Cinquième édit., augmentée de plusieurs
e Télémaque e, les u. Oraisons funèbres » de
éclaircissements. 1700, 3 vol. in-12. Bossuet et le a Discours sur l'histoire uniSixième édit., revue et augmentée. Paris,
verselle ».. Par M*** (l'abbé A.-L.-P. CA1712, 2 vol in-4 ou 4 vol. in-12, avec le
non), directeur au séminaire de Saintnom de l'auteur.
Sulpice. Paris, Leco/fre, 1840, in-8. Recherche de la vérité, ou lettres sur
Deuxième édit. Ibid., 1840, in-8, 116 p. -

f
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Additions et corrections. Janvier 1850.
Paris, imp. de F. Didot,1850, in - 8, 8 p.

a

20

Recherches et Doutes sur la naissance
du duc de Bordeaux, établis d'après la
partie officielle du a Moniteur'» et d'après
parti
journaux de l'époque. (Par GuiLMOT,
ancien chirurgien-major de la garde impériale et docteur en médecine à Lille.)
1834, in-8.
Paris, veuve C. Béchet,

Recherches bibliographiques sur quelques incunables précieux dela bibliothèque
de S. A. le duc d'Arenberg. (Par Charles
DEnnou.) Gand, Hebbelyncic, 1849, in-8,
30 p., avec des planches xylographiques.
R echerches et Observations sur la durée
J. D.
de la vie de l'homme. (Par C. BAGARD, méRecherches critiques et historiques sur
decin de Nancy.) Première partie. Nancy,
l'origine, sur les divers états et sur les b Antoine, 1754, in-8.
progrès de la chirurgie en France. (Par
La seconde partie de ces « Recherches o, traduite en
Fr. QUESNAY.) Paris, Osmont, 1744, in-4.
partie de Bacon, n'a point été publiée.
— Id., 1744, 2 vol. in-12.
Le docteur Fr. QUESNAY est en effet le principal auRecherches et Réflexions sur la poésie
teur de cet ouvrage; mais on dit que l'abbé 0.-P.
en général, et en particulier sur la poésie
GUYOT-DESTONTAINES y a éu part pour l'ordre et le
latine. (Par J.-B. AIII.LIET.) Paris, Fétil,
style. Quelques autres personnes.y ont aussi travaillé,
1772, in-12.
surtout Ant. Louis.
Réimprimé en 1749 sous le titre de : « Histoire de
l'origine et du progrès de la chirurgie en France n.
Voy. V, 089, f.

Ce volume fait partie des « Ltre ines du Parnasse n.
Voy. V, 312, f.
C

Recherches (les) des Q Recherches u, et
autres OEuvres de M° Estienne Pasquier,
pour la défense de nos roys, contre les
outrages, calomnies et autres impertinences dudit auteur. (Par le P. François
GARASSE.) Paris, Séb. Chappelet , 4622,
in-8.

Recherches générales de la Bretagne
gauloise. Première partie Description
générale du pays de Bretagne. Par le P.
T. DE S. Luc, C. (TOUSSAINT DE SAINT-LUC,
carme). Paris, C. Calleville, 1664, in - 8,
1 f. de titre et 406 p.
Publié a la suite de : « Histoire de Conan Meriadec n.
Voy. V, col. 665, a.

Recherches (les) du blason, seconde parRecherches historiques, bibliographitie de l'Usage des armoiries. (Par le d ques, critiques et littéraires sur le théâtre
P. Claude-François MENESTRIER.) Paris,
de Valenciennes ; par G. A. J. I4.' (GabrielH.'Michallet, 1673, in-12, 8 f'. lin., 322 p.
Antoine-Joseph 1-EcniiT), de l'Académie
et 6 f'. de table.
celtique et de plusieurs Sociétés savantes
La première partie est intitulée: « le Véritable Art
et littéraires. Valenciennes, de l'imp. de
du blason n.
11.-J. Prignet; 1816, in-8, 179 p., avec
un portrait lithogr. de Simon Leboucq,
Recherches économiques et statistiques
d'après le buste en marbre du musée de.
sur le département de la Loire-Inférieure.
Valenciennes.
Annuaire de l'an Xl. Nantes,.Malassis,
an XII, in-4.
e
Recherches historiques, biographiques
La préface est signée : J.-B. H. (J.-B. MUET).
et littéraires sur le peintre Lantara, avec
la liste de ses ouvrages, son portrait et
Recherches et Considérations sur la poune lettre apologétique de M. COUDER,
pulation de la France, par M. M0IIEAU.
peintre d 'histoire... par Emile B. (BELParis, 1778; in-8.
LIER) DE LA CIIAVIGNERIE. Paris, J.-B.
De La Lande nous apprend, dans le e Journal des
Dumoulin, 1852, in-8, 84 p.

avants n, mai 1779, édition de hollande, page 344,
que cet ouvrage a été attribué en partie à l'estimable nE
MONTT«.

Recherches . et Considérations sur les
finances de France depuis l'année 4595
jusqu'à l'année 1721. (Par Fr. VÉaoN DE
FonnoNNors.) Bâle, Cramer frères, 4758,
2 vol. in-4. — Liége,1758, 6 vol. in-12.
Recherches et Dissertations sur I-Iérodote, par le président BOUD:IER, avec des
Mémoires sur la vie de l'auteur (par le
P. Fr. Our«N). Dijon, 1749, in-4.

f

Recherches historiques concernant les
droits du pape sur la ville et l'État d'Avignon; avec les pièces justificatives. (Par
C.-F. PFEFFEL.) S. l., 1768, in-8.
La cour de Rome ayant fait composer par l'abbé ;do
Caveirac une Réponse à ces Recherches, le gouvernement français chargea Pfeffel de la réfuter ; c'est ce qu'il
fit en 1769, à la suite de la réimpression qui a eu
lieu en France de la « Réponse aux Recherches n, etc.
Voy. ces mots.

Recherches historiques 'et chronologiques sur la ville do Beaucaire... (Par
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Avignon, Giroud, 1718, a Recherches historiques et politiques sur
les Etats-Unis de l'Amérique septentrioin-8.
nale, par un citoyen de Virginie (MAzzél),
Recherches historiques et critiques sur
avec quatre Lettres d'un bourgeois de
Jean Le Hennuyerz, évêque , et comte de
New-Heaven (CovnoncET) sur l'unité de
Lisieux. (Par Aug. BORDEAUX DE PRETREla législation; des Réflexions rédigées en
VILLE.) Lisieux, Pigeon, 1842-1844, 2 part.
1776 par TURGOT, à l'occasion d'un méin-8, formant ensemble 188 p.
moire de M. de Vergennes, sur la manière
dont la France et l'Espagne devoient enviRecherches historiques et critiques sur
sager les suites de la querelle entre la
l'administration publique et privée des
terres chez les Romains. (Par G.-M. BUTEL- b Grande-Bretagne et ses colonies, et d'autres réflexions touchant l'influence de la.
DUAiONT.) Paris, veuve Duchesne , 1779,
révolution de l'Amérique sur l'Europe,
in-8.
par un habitant obscur de l'ancien hémiRecherches historiques et critiques sur
sphere (CONDORCET). Paris , Froullé, '1788,
• les différens moyens qu'on a employés
4 vol. in-8.
jusqu'à, présent pour refroidir les liRecherches historiques et politiques sur
queurs... (Par Aug. Roux.) (Paris), 1758,
Malthe, par*** (Honoré-DE Bais). Orné de
in-12.
gravures... Paris, C.-F. Cramer, an VII,
in-8, 128 p.
Recherches historiques et critiques sur
les principales preuves de l'accusation in- C
Il existe un ouvrage a peu prés du même titre, par
tentée contre Marie Stuart, reine d'Écosse.
BoNNien. Paris, 9798, in-8.
Avec un examen des histoires du docteur
Recherches historiques et statistiques
Robertson, et de M. Hume, par rapport à
sur Auxerre, ses monuments et ses envices preuves. Paris, Edme, 1772, in-12.
rons, par M. L...... (Léon LEILANC-DAVAU),
L'ouvrage anglais est de W. I' YTLER; il en existe
ingénieur au corps royal des ponts et
trois éditions. Édimb., 1759, 1707 et 1790, in-8.
chaussées. Auxerre, Gallot-Fournier, 1830,
La traduction française, complétement anonyme, est
2 vol. in-12.
de l'abbé Mai, plus connu sous ,le nom de P. Avilit,
DE POURCELET.)

ex-jésuite, qui a mis en tête une préface de Li p. Le
restant de l'édition de 1772 a été mis au pilon. Cette
traduction a été réimprimée (par le prince Alexandre
LABANeFF). Paris, Amyot, 1800, in-8. Le nouvel
éditeur a substitué une nouvelle préface à l'ancienne.

Recherches historiques et critiques sur
quelques anciens spectacles et particulièrement sur les mimes et pantomimes,
avec des notes. (Par C.-F.-F. BOULENGER
DE RIVEnY.) Paris, J. Dlérigot , 1751 ,
2 part. in-12, 1 f. de tit., vi-176 p. et 1 f.
(l'approbation.
Recherches historiques et géographiques sur les médailles des nomes ou préfectures de l'Egypte, par TocxoN. (Publiées
avec une notice sur la vie et les ouvrages
de l'auteur, par SAINT-MARTIN.) Paris,
Imp. royale, 1822, in-4, avec fig.
Recherches historiques et .philosophiques sur l'amour et sur le plaisir; poëme
par*** M. D. L. I. D. F. (le comte F.-E.
DE TOULONGEON, membre de l'Institut de
France). Paris, Dentu, 1807, in-8, 79 p.
Recherches historiques et politiques sur
l' origine et l'organisation des assemblées
des . Etats, et en particulier de ceux de
l'Auvergne. (Par le vicomte DESisTnIuRESMulltT.) Londres et Paris, 1789, in-8,
79 p.

d

La deuxième édition, Auxerre, Callot, 1871, in-8,
avec atlas, porte le nom de l'auteur.

Recherches historiques et statistiques
sur les principales communes de l'arrondissement de Lan gres. (Par J.-F.-O. LuQUET, architecte.) langres, Sommier,' 1836,
in-8, 2 ff. de tit., v-515 p., 1 f. de table
et 1 f. d'errata.
Recherches historiques sur Gilles, seigneur de Chin, et le dragon. (Par Ilenri
e DELMOTTE.) Bruxelles, P.-J. Voglet, 1825,
in-8.
J. D.

r

Recherches historiques sur l'ancienne
gendarmerie françoise, par M*** (le vicomte
P.-Alex. D'ALES DE CORBET), académicien
honoraire de l'Académie des sciences et
belles-lettres d'Angers... Avignon, A. Girard, 1759; in-12.
Recherches historiques sur l'apanage,
pour servir à apprécier : le l'acte du
7 août 1830, par lequel M. le duc d'Orleans`, alors lieutenant du royaume , a
donné à sept de ses huit enfants la nue
propriété de tous ses biens meubles et
immeubles, en s'en réservant l'usufruit...
Par lé vieux Normand auteur de brochures... (DuniouciEL, ancien receveur
des contributionsdirectes à Rouen). Rouen,
F. Baudry, 1837, in-8, 1 fade tit. et 39 p.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

23

RECHERCHES

RECHERCHES

24

Recherches historiques sur l'église pa- a les Athéniens , depuis les temps les plus
roissiale de Saint-Michel-des-Lions, de la
anciens jusqu'à la mort de Philippe de
ville de Limoges. (Par l'abbé LEGnos.)
Macédoine, mémoire traduit de l'allemand
Limoges, Bargeas, 1811, in-8.
de Chr. MEINEns, professeur de philosophie
à Goettingue, par C. S....'r (C. SoLVET fils),
Recherches historiques sur l'érection,
suivi du Traité du luxe des dames roconstitution, droits et priviléges de l'Unimaines, par l'abbé NADAL, revu et corversité de Louvain, relatives à la contesrigé, et des extraits d'un grand ouvrage
tation actuelle. Correspondance épistointitulé « l'Antiquité pittoresque, ou essai
laire. (Par le docteur Jean-François VAN
sur l'étude de l'antiquité réduite en taDE VELDE.) S. 1., 1788, in-8.
b bleaux n , par M. BAYEUX, avocat au Parlement de Normandie, traducteur des"
Recherches historiques sur l'esprit prie Fastes n d'Ovide. Paris, Egron , 1823,
mitif et sur les anciens colléges de l'ordre
in-8.
de Saint-Benoît, d'où résultent les droits
de la Société sur les biens qu'il possède.
Recherches historiques sur les anciennes
(Par dom J. CAJOT.) Paris, Caillot, 1787,
assemblées du pays- de Vaud. (Par Nic.2 part. in-8.
Fréd. DE MULINEN.) Berne , 1797 , 1798,
in-8.
Recherches historiques sur l'état de la
religion chrétienne au Japon , relativeRecherches historiques sur les assemment à la nation hollandoise, traduites du
blées nationales dites du Champ-de-Mars
hollandois de M. le baron ONNO•SWJEI DE c et du Champ-de-Mai, terminées par un
HAREN... (par II. JANSEN). Paris, Coutucoup d'œil sur les Parlements de la troirier, 1778, in-12, v-220 p.
sième race des rois de France... (Par Antoine CAILLOT.) Paris, Favre , 1815, in-8,
Recherches historiques sur l'origine et
.
40 p.
l'usage de l'instrument de pénitence appelé discipline; par Gabriel P...... (Gabriel
Recherches historiques sur les chiens
P EIGNOT). Dijon, Lagier, 1841, in-8, 31 p.
de guerre. (Par le général E.-A. BARDIN.)
Tirage à part, à 300 exemplaires, des pages 309Paris, 1832, in-8.
422 du a Predicatoriana » du même auteur.

Recherches historiques sur l'usage des
cheveux postiches et des perruques, dans
les temps anciens et modernes; traduit de
l'allemand de Christ-Frédéric NIcoLAI (par
Henri JANSEN). Paris, Léopold Collin, 1809,
in-8.

d

Extrait du g Spectateur militaire A. janvier 1832.

Recherches historiques sur les dignités
et leurs marques distinctives... (Par Ant.
SERIEYS.) Paris, Léopold Collin, 1808,
in-8.
Recherches historiques sur les municipalités, depuis les Gaulois jusqu'à nos
jours. (Par FAVIER.) Paris, 1786, in-8.

Recherches historiques sur la personne
de -Jésus-Christ, sur celle de Marie, sur
les deux généalogies du Sauveur et sur sa
Recherches historiques sur les princifamille, etc., par un ancien bibliothécaire e
pales nations établies en Sibirie (sic) et
(Etienne-Gabriel PEIGNOT). Dijon, V. Ladans les pays adjacents, lors do la congier, 1829, in-18.
quête des Russes; ouvrage traduit du russe
(de JolI.-Eberh. FIscuEn), par M. STOLLENRecherches historiques sur la petite
\VERGE, ancien officier au service de Russie.
ville do Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), par le docteur B. (BOURGEOISE). VaParis, Laran, 1801, in-8.
loques, Carelte-Bondessein, 1849, in-8.
Recherches historiques sur les TemRecherches historiques sur la ville de
pliers et sur leurs croyances religieuses.
Renaix. (Par l'abbé BATAILLE.) Gand, VanPar J. P ...... , ancien éleve de l'Ecole poderschelden, 1856, in-12, 155 p., figures. f lytechnique (FAnné — PALAPRAT, grandJ. D.
maître des Templiers). Paris, Dentu, 1835,
in-8.
Recherches historiques sur le célibat
ecclésiastique. (Par l'abbé Jacq. GAUDIN.)
Recherches historiques sur une famille
Genève, Pellet, 1781, in-8.
du Poitou. (Par M. Gaston DE MAYNARD,
attaché au ministère des affaires étranInconvénients du célibat des
11ême ouvrage que
D. M.
gères.) Poitiers, 1857, in-8.
prêtres... u Voy. V, 911, a.
Recherches historiques sur le luxe chez

Recherches nouvelles et curieuses d'his-
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toire et de littérature. Genève, Assiotti et a Recherches philosophiques sur le droit
de propiété et sur le vol considérés dans
Compagnie, 1731, 2 vol. in-12.
la nature, pour servir de premier chapitre
Sur un exemplaire qui lui appartenait, du Tilliot
à la « Théorie des loix n de M. Linguet,
avait écrit la note suivante : « L'auteur de ce livre est
par un jeune philosophe (Pierre BnlssoT).
un Provençal nommé l'abbé DEL PAIUAN, qui s'est re'tiré â Genève depuis quelques années. Son grand âge
(Chartres), 1780, in-12.
et ses infirmités ne lui permettent plus de travailler. »
A la page 19 du premier volume, l'auteur promet
de donner bientôt au public 1' e Histoire de la Réformation en Provence et dans le comtat Venaissin a, et,
â la page 25, l' « Histoire de la poésie rimée u. Ces
b.
ouvrages n'ont point paru.

Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne. Première partie, Examen de l'histoire des Juifs jusqu'à la captivité do Babylone. (Par VOLNEY.) Paris, veuve Courczer, 181-i, in-8.

Attribuées h P.–J.–J.

c

BACON-TACON, d'Oyonnax.

Recherches philosophiques sur l'évidence des vérités géométriques, suivies
d'un projet de nouveaux éléments de géométrie. (Par Fr. QCIESNAY.) Amsterdam et
Paris, Knapen, 1773, in-8.
Recherches philosophiques sur l'origine
de la pitié et divers autres sujets de mo(le baron J.-N.
rale. Par M. le B. DE B
Et. DE BOCK). Paris, Belin, 1787, in-12,
303 p. et 3 ff. do table et d'errata.
Il y a des exemplaires avec titre réimprimé portant

d

e

L'auteur a signé l'épitre.

Recherches philosophiques sur les'Américains , ou Mémoires intéressants pour
servir à l'histoire de l'espèce humaine. Par
NI. DE P*** (Corneille DE PAw). Berlin,
G.-J. Decker, 1768-1769, 2 vol. in-8. —
Nouvelle édit., augmentée d'une dissertation critique par dom PERNETY et de la
défense de l'auteur contre cette dissertation. Berlin, 1771, 3 vol. in-12.
Recherches philosophiques sur les Egyp tiens et les Chinois, par M. de P*** (Corneille nE Pnw). Berlin, G.-J. Decker,1773,
2 vol. in-8.
Recherches politiques très-curieuses tirées de toutes les histoires tant anciennes
que modernes (traduites des Disquisitiones
politicce de BOxnoRNtuS, par Fr. Savinien
D'ACQUIT';). Amsterdam, Casperus Commelin
(Elzevier), 1ti69, in-12, 6 ff. lim., 433 et 8 p.
Voy. les « Anonymes latins

M. Lagentie de Lavaisse a publié une nouvelle traduction de cet ouvrage en 1803, in-8.

Recherches philosophiques sur la découverte du nouveau monde. Par Jh.
111********* (Joseph MANDRILLON).
Voy. « Spectateur américain e
Recherches philosophiques sur la nécessité de s'assurer par soi-même de la vérité,
sur la certitude de nos connoissances, et
sur la nature des êtres, par un membre de
la Société royale de Londres (Hyacinthe
CORDIER, plus connu sous le nom de THEMISEUL DE. SAINT- HYACINTHE). Londres, J.
Nourse, 1743, in-8.

Recherches philosophiques sur le sens
moral de la fable de Psyché et de Cupidon, etc., par M. DE R. M. (G.-H. DE RoSIANCE-MESMON). Hambourg, 1798, in•8.

Plusieurs fois réimprimées.

le nom de l'auteur.

Recherches philosophiques sur l'origine
des idées que nous avons du beau et du
sublime, précédées d'une dissertation sur
le goût, traduites do l'anglois de M. BURKE,
(DEsrnANçots).
par M. l'abbé D... F
Paris, Hochereau, 17,65, 2 vol. in-12.

Recherches philosophiques sur le fondement de la certitude, avec quelques réflexions préliminaires sur la nature et l'origine de nos idées. (Par l'abbé J.-F. RECEV EUR, professeur de philosophie.)Besançon,
Chalandre, 1821, in-12.
Reproduit, en 1823, sous ce titre : « Observations
sur le système de M. de La Mennais, ou recherches... a

Troisième partie. 1814.
La seconde partie parut en 1808, sous le titre de :
« Chronologie d'Hérodote o.

Recherches onomatico-philologiques sur
le sens et l'origine des plus anciens noms
celtiques. S. 1. n; d., in-12, 24 p.

Voy. e Supercheries a, II, 394, d.

t

a.

Recherches pour servir à l'histoire de
l'arquebuse do Pont-de-Vaux, par un ancien capitaine de cette Compagnie Ch.Emmanuel BonsoN nE SCELLERY). Louhans,
1786, in-18, 48 p.
G. M.
Recherches pour servir à l'histoire du
droit françois. (Par P.-J. GROSLEY.) Paris,
veuve Estienne et fils, 1752, in-8.
G.-F. JOLY DE FLEURY, procureur général au Parlement, a revu cet ouvrage.
Il y a des exemplaires qui ont pour titre : « Recherches sur le droit français et sur la noblesse utérine de
Champagne a. Paris, L. Boucher et Lamy, 1781.
C'est la même édition, avec un nouveau titre.

Recherches statistiques sur la ville de
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Paris et le département de la Seine; recueil
de tableaux dressés et réunis d'après les
ordres de M. le comte de Chabrol. Paris,'
imp. de Ballard, 1821, in-8, 428 p., avec
40 tableaux. — Paris, imp. royale, 1823,
in - 4. — Paris, imp. royale, 1826, in - 4,
530 p.

a

28

province actuelle de Limbourg; par M. J.
W. (Mathias-Joseph WOLTERS). Gand,
Gyselinck, 1853, in-8, 150 p., avec planJ. D.
ches.'

Recherches sur l'ancienne constitution
de l'ordre Teutonique et sur ses usages,
comparés avec ceux des Templiers... Par
Le baron J.-B.-J. FOURIER passe pour avoir été le
l'auteur de l' « Histoire de l'ordre Teutorédacteur de cet ouvrage important.
nique » (le baron Guil.-Eug.-Jos. DE WAL).
Recherches statistiques sur le service b Mergentheim, Jean-George Thomm, 1807,2 vol. in-8.
des postes de 1815 à 1829. (Par M. DuPoazEn, archiviste de l'ordre Teutonique, aida le
ne.) Paris, 1829, in-fol., 7 p.
baron DE WAL dans la composition de cet ouvrage.

Recherches sur ce qu'il faut entendre
Recherches sur Part de parvenir, par
par les démoniaques dont il est parlé dans
un contemporain (Maurice JoL y ). Paris,
le Nouveau Testament. Par T. P. A. P. 0.
Amyot, 186G, in-8, IIi-407 p.
A. B. J. T. C. O. S. (Leoni). TWELLS). Traduites de l'anglais sur la seconde édition.
Recherches sur l'art militaire, ou essai
Leyde, 1738, in-8. — Autre éd. Arnheim,
d'application de la fortification h la tacti1753, in-8.
que. (Par le chevalier Robert nE LoLooz.)
e
Paris, Desaint, 1766, in - 8.
Recherches sur des médailles et monnaiesanciennes trouvées à différentes époRecherches sur l'art statuaire, considéré
ques, dans le département de la Côte-d'Or,
chez les anciens et chez les modernes, ou
partie de l'ancienne province de Bourgomémoire sur cette question... Quelles ont
gne. (Par Pierre-Louis BAUDOT aîné.) Dijon,
été les causes de la perfection do la sculpFrantin (1809), in-8.
ture antique, et quels seraient les moyens
d'y atteindre? (Par T.-B. Emeric DAVID.)
Recherches sur divers objets de l'écoParis, veuve Nyon, an XIII-1805, in-8,
nomie politique. (Par le comte F.-L. DE
xvi-5114 p.
1781,
in-8.
Bnunb.) Dresde, Walther,
Recherches sur Haliez et sur Wlodzimirz, (Par Christian ENGEL.) S. 1., 1773,
A. L.
in-4.
a Recherches sur l'abolition de la liturgie antique dans le diocèse de Lyon », par
M. de Conny. (Par MoREL DE .VOLEINE.)
Lyon, imp. de Perrin, 1859, in - 8, -19 p.

Compte rendu extrait de la a Gazette de Lyon a.

Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries
d'Esloo et de Rendenraedt, par J. W.(Mathias-Joseph WOLTERS). Gand, F. et E.
Gyselincic, 1854, in-8, planches. D. M.
Recherches sur l'ancien comté de Kessel
et sur l'ancienne seigneurie 'de Geysteren,
par M. J. W. (Mathiaz-Joseph WOLTERS).
Gand, Gyselinck, 1854, in-8, 158 p., avec
deux planches.
J. D.
Recherches sur l'ancien État de la Limagne, relativement à son histoire naturelle. (Par l'abbé C.-N. ORDINAIRE.) Clermont, Delcros, 1787, in - 12.
Recherches sur l'ancienne ammanie de
- Monfort, comprenant les communes de
Saint-Adilienberg, Echt, Nieustadt, Linne,
Vlodorp, Posterholt et Roosteren dans la

Le nom de l'auteur re trouve dans les préliminaires.
Réimprimé avec le nom de l'auteur sur le titre, édition revue et corrigée sur les manuscrits de l'auteur,
publiée par M. Paul LACROIX. Paris, veuve Renouard,
4803, in-18, vin-348 p.

Recherches sur l'histoire de la ci-devant
principauté de Liége, contenant l'origine,
la formation, les accroissements successifs de ce grand État de l'ancien empire
germanique, le tableau de sa constitue tinn, etc., par l ' auteur de : o Histoire de
Spa n (le baron DE VILLENFAGNE D' INGInoUL). Liége, Collardin, 1817, 2 vol. in - 8.
D. M.
La Société d'émulation de Liége décerna la médaille
d'or à l'auteur de cet ouvrage, dans sa séance du mois
de décembre 1810.

Recherches sur l'hospitalité de NotreDame d'Ardene et ses juspatrons. (Par
Gonzague DE Ray.) Marseille, imp. Olive,
1869, in-16,' 103 p.'
Tirées à 450 exemplaires.
G. M.
Recherches sur l'industrie verrière dans
l'ancienne Lorraine, en1841. (Par M. BaAuPné.) In-8.
Extrait de x l'Impartial de Nancy u. Nouvelle édition, revue et augmentée. Nancy, 184T, in-8.

Recherches sur l'origine de l'ancienne
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c ivilisation égyptienne. (Par D. MARLIN.) a
Recherches sur l'origine des ordres de
chevalerie du royaume de Danemark, par
Namur, 1837, in-8.
J. D.
le docteur Frédéric MONTER, evéque de
Recherches sur l'origine de l'esclavage
Selande, etc. (Traduit du danois par WIL•
r eligieux et politique du peuple en France.
LAMIE, descendant d'une famille française.)
(Par F.-R.-J. DE POMMEREUL.) Londres,
Copenhague, Seidelin,' 1822,in-8..
1783; — Genève, 1783, in-8.
Recherches sur l'origine du calcul duoRecherches sur l'origine de la règle
décimal. (Par E.-H. GARNIER-DESCIIESNES.)
c outumière : Représentation a lieu à l'inParis, F. Didot, 1800, in-12.
fini en collatérale. Par T. C. L. G.
v
Recherches sur l'origine du conseil du
(T.-C.-L. GERIIARDI). Strasbourg, Koenig,
roi. (Par Ch.-Arm. L ' ESCALOPIER DE Nou1767, in-8.
nnn.) Paris, Babuly fils, 1765, in-8.
Recherches sur l'origine des découRecherches sur l'origine du despotisme
vertes attribuées aux modernes... (Par
oriental, ouvrage posthume de M. B. 1.
L. D UTENS.) Paris, veuve Duchesne, 1766,
D. P. E. C. (N.-A. BOULANGER, ingénieur
2 vol. in-8.
des ponts et chaussées, avec une lettre de
Réimprimées en 1770, et depuis avec le nom de
l'auteur à Helvétius). Genève, 1761, 1763,
l'auteur.
in-12.
Recherches sur l'origine des idées quo c
Recherches sur l'origine du despotisme
nous avons de la beauté et de la vertu...
oriental. (Par N.-A. BOULANGER.) Examen
T raduit sur la quatrième édition angloise
critique de la vie et des ouvrages do saint
(de Francis HU'rei3EsoN). Amsterdam (PaPaul (traduit , de l'anglais de P. ANET par
ris), 1749,
2 vol. in-12.
le baron n'HoLBACii), avec une dissertaLa e France littéraire» de 1700 ayant attribué cet
tion sur saint Pierre (par' BOULANGER).
cette
BONNET
DE
CONDILLAC,
ouvrage à l'abbé Ed.
Amsterdam, Rey, 1766, in-12.
méprise a été copiée par Chalvet dans sa nouvelle édiOn no trouve pas, en tête de cette édition de l' e Orition de la « Bibliothèque du Dauphiné », et par Delangine du despotisme oriental », l'intéressante lettre de
dine dans la nouvelle édition du Dictionnaire des
Boulanger à Helvétius, que l ' on voit dans l'édition'
grands hommes ».
La même a France littéraire s de 1709 assure avec cl originale de Genève, 1701, et dans quelques autres.
plus de fondement que cet ouvrage a été traduit de
Recherches sur l'origine et la significal' anglais de Hutcheson; elle désigne M.-A. Elnous
tion des constellations de la sphère greccomme traducteur. On trouve la mémo assertion dans la
Préface d'un autre ouvrage de Ilntcheson traduit par le
que, par C. G. S. (C.-G. ScilwAnzz); tramême Eidous et imprimé à Lyon en 1770 , sous le
duit du suédois. Paris, 1807, in-8.
titre de : e Système de philosophie morale », 2 vol.
M. de Manne dit quo son exemplaire porte une note
ta-12
manuscrite qui lui assigne pour auteur STEpnsNS.
Voici les raisons qui me font douter que M. Eidous
soit le - traducteur des e Recherches s.
Recherches , sur l'origine et le premier
C ' est le libraire Durand qui a fait imprimer et qui a
vendu la traduction française de cet ouvrage. Or, j'ai lu e usage des registres, des signatures, des
réclames et des chiffres de pages dans les
un r écépissé écrit de la main de M. Durand, portant
livres imprimés. (Par MAGNA DE MAROLLES.)
qu'il a reçu la traduction manuscrite dés e Réfl exions », etc., faite par M..., do Genève. li s'engage
Paris, Barrois l'aîné, '1783, in-8, 51 p.
à la faire imprimer sur beaux caractères et en , beau paRéimpression, avec augmentations et corrections, d'un
nier, ainsi qu'à faire parvenir audit traducteur plusieurs
travail imprimé dans l' e Esprit des journaux » de mai
exe mplaires de la traduction imprimée et des ouvrages
1782.
de son fonds choisis par le traducteur, jusqu'à concurrence de la somme de,... Les a Réflexions A parurent
Recherches sur l'origine et les divers
en 17ip
en deux volumes fort bien imprimés, sans
établissements des Scythes ou Goths, seraucune indication d'auteur, do traducteur ni de libraire.
Ces o missions semblent bien avoir été faites à dessein.
vant d'introduction à l'histoire ancienne
et moderne de l'Europe, ouvrage traduit
Senebier affirme, dans le tome III do son e Histoire
li ttéraire de Genève l», page 50, que Guillaume LACET
de l'anglais de J. PINKERTON (par J.-F.
a traduit en français les e Réflexions » de Hutcheson ;
MIELLE), avec des augmentations et des
mais il ajoute que cette traduction a été perdue à Paris
corrections faites par l'auteur. Paris, impar les personnes qui s'étaient chargées de la faire
primerie de la République (et se vend chez
imprimer. N'est-il pas à croire que le libraire Durand
s ' est trouvé en possession de' cette même traduction?
Dentu), 1804, in-8.
Peut-tire l'a-t-il fait revoir par Eidous? L'anecdote
Recherches sur l'origine et, sur les causes
racontée Par Senebier prouve au moins que le libraire
de l'instabilité des systèmes en médecine
Durand n'a point tenu les engagements qu'il avait
et sur les moyens propres à donner à l'art
contractés par son récépissé.
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de guérir plus de certitude et de fixité. a
Gand, Hebbelynch, 4857, in -8, 75 p.

de préface, l'encourage (page 4 3) a se fortifier dans la
connaissance des lettres humaines; il lui expose qu'il
s'est bien trouvé d'avoir autrefois prouvé par l'histoire
a
pour
DE
TIRENNES,
Cet ouvrage, écrit par le comte
quelles furent les maximes de l'ancien usage général des
auteur un médecin de Liége, nommé Plumes.
fiefs en France,
J. D.
N'est-il pas évident qu'il s'agit ici de l'ouvrage intitulé : a Nouvel Examen de l'usage général des fiefs
Recherches sur l'origine, l'esprit et les
en France, pendant les xi°, xr,°, xm° et xiv° siècles, par
progrès des arts de la Grèce. (Par P.-F.
M. BIRUSSEL, conseiller du roi, auditeur ordinaire de
ses comptes u, Paris, 4'127, 2 vol. in-4 R
HUGUES, dit D ' HANCARVILLE.) Londres,
Les réflexions sur la langue latine sont le premier
Appleyard, 1785, 3 vol. in-4.
essai, pour ainsi dire, d'un dictionnaire des synonymes
Le livre est resté' incomplet, parce que l'auteur, b latins, ouvrage que publia avec tant de succès le propiqué des critiques dirigées contre les deux premiers
fesseur Gardin du Mesnil en 4777 et qui est devenu
volumes, ne l'a pas achevé. Le troisième volume est un
classique. Voy. la troisième édition, Paris, 4813,
supplément en réponse aux censures.
in-8.
On trouve dans l'ouvrage de BRUSSEL d'utiles corRecherches sur la constitution du pays
rections pour le Novitius et pour le Ciceronis appadé Liége. (Par Noël-Joseph LEvoz:) Liége,
ratus.

1788, in-4, xxiv-226 p.
N.-J. LEVOZ publia ce travail en collaboration avec

son frère, J.-J. LEVOZ, publiciste et jurisconsulte, mort
Ut. C.
a Liège en 1810.
Cet ouvrage a été aussi attribué à BASSENOE ou à DE
DONCEEL.

C

Recherches sur la construction du sabot
du cheval, et suites d'expériences sur les
effets de la ferrure, avec une dissertation
sur quelques moyens que les anciens employaient... par M. BRACY-CLARK, F. L. S.,
vétérinaire. Ouvrage traduit de l'anglais
(par J.-B. HuzARD, médecin-vétérinaire),
et revu par l'auteur. Paris, Mme Hazard,
d
1817, in-8.
Recherches sur la durée de la grossesse
et le tempsde l'accouchement. (Par J. BARBEU DU BOURG.) Amsterdam, 1765, in-8.

Recherches sur la manière d'inhumer
des anciens, à l'occasion des tombeaux de
Civaux en Poitou, par le R. Père B. R...
(Bernard RouTIs), jésuite. Poitiers, Faulcon, 1738, in-12.
Recherches sur la nature et les causes
de la richesse des nations Traduit de
l'anglais de M. Sn11TH (par l'abbé J.-L. BLAVET). Yverdon, 1781, 6 vol. in-12. — Londres et Paris, P.-J. Duplain, 1788, 2 vol.
in-8.
Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Laran,
1800, 4 vol. in-8.
L'édition originale de l'ouvrage célèbre d'Adam
Smith, souvent réimprimé, est de Londres, 1778,
2 vol. in-4.

Recherches sur la paroisse de Vallon et
principalement sur son histoire féodale ;
suivies de remarques sur la prononciation
et d'un vocabulaire des mots usités dans
l'ancien doyenné de ce nom. Le Illans,
Gallienne, 1856, in-16.

Recherches sur la force de l'armée française, les bases pour la fixer selon les circonstances, et les secrétaires d'Êtat ou
ministres de la guerre, depuis Henri IV
jusqu'en 1805. (Par le général P.-H. nE e Signées : R. DE M. (Charles ROGER DE MONTRESGRIMOÀRD.) Paris, Treuttel etWürtz, 1806,
SON).
in-8.
Recherches sur la peinture sur verre ;
Recherches sur la gnomonique, etc. (Par
par M. VAN E. (Florent VAN EITBORN).
A.-P. DioNIS DU SÉJOUR et M.-B. GouDIN.)
Gand, Hebbelynch, 1839, in-8, 24 p.
Paris, 1761, in-8.
Recherches sur la houille d'engrais et
les houillères, sur les marais et leur
tourbe, et sur l'exploitation de l'une et
de l'autre de ces substances... (Par DE
PERTHUIS DE LAILLEVANT.) La Haye et
Paris, Clousier, 1780, 3 vol. in-12.
Recherches sur la langue latine, principalement par rapport au verbe et à la
manière de bien traduire. (Par Nicolas
BRDSSEL.) Paris, Valleyre, 1747, 2 vol.
in-12.
L'auteur, °parlant A son fils, dans une épure qui sert

Tirées à part, A 25 exemplaires, du a Messager des
sciences historiques A.

f

Recherches sur la science du gouvernement, par le comte Joseph GOnANI , ouvrage traduit de l'italien (par Charles GILLOTON BEAULIEU). Paris, Guillaume junior,
1792, 2 vol. in-8.
Voy. sur Gorani, Marc Monnier, dans la a Revue
des Deux-Mondes u, 15 octobre 1874.

Recherches sur la topographie du Ponthieu avant le xiv° siècle. (Par F.-C.
LOUANDIIE.) Abbeville, C. Paillard, s. d.
(1840), in-8, 37 p.
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Recherches sur la valeur des monnoyes
et sur le prix des grains, avant et après le
concile de Francfort. (Par Nic.-Fr. DuPRu
DE SAINT-MAUR.) Paris, 1762, in-12.

RECHERCHES
ct

34

Recherches sur le pouls, par rapport
aux crises. (Par Théoph. DE BonDEU.)
Paris, de Bure adné, 1756, in-12. — Nouvelle édit. 1779-1786, 4 vol. in-12, avec
le nom de l'auteur.

Recherches sur la véritable origine des
Recherches (des) sur le spiritualisme.
Vaudois et sur le caractère de leurs docExtrait du Lycée armoricain. (Par L.-F. DE
trines primitives.' (Par M. A. CIIARVOZ,
TOLLENARE.) Nantes, imp. de Mellinet-Maévêque de Pignero+les.) Paris, Périsse,
lassis, 1824, in-8, 22 p.
1836, in-8.
Recherches sur le st y le, traduites de
Recherches sur la vie et les œuvres du 6
l'italien de BECCARIA (par l'abbé André MoP. Claude-Franç. Menestrier... (Par Paul
RELLET). Paris, Molina, 1771, in-8.
ALLUT.) Lyon, Scheuring, 1856, in-8.
Recherches sur le temps le plus reculé
Recherches sur la vie et les ouvrages
de l'usage des voûtes chez les anciens, par
de Pierre Richer do Belleval, fondateur du
Louis D-s. (Louis DUTENS.) Londres, 1805 ,
jardin botanique donné par Henri IV à la
in-4.
Faculté de' médecine de Montpellier en
1593... (Par P.-Jos. AoionEux.) Avignon,
Recherches sur les anciennes monnaies
J.-A. Joly, 1786, in-8.
du comté de Bourgogne. (Par PURICELLI.)
Recherches sur le commerce, ou idées c Besançon, Daclin, 1762, in-4, 8 p.
relatives aux intérêts des différents peuRecherches sur les anciennes monnaies
ples de l'Europe. (Par OUDER-MEULEN.)
du comté de Bourgogne; avec quelques
Amsterdam, M.-M. Rey, 1778, 4 t. en 2 vol.
observations sur les poids et mesures auin-8.— Amsterdam, Changuion, 1791,4 vol.
trefois en usage dans la même province.
in-8.
Ouvrage qui a remporté le prix au jugenient de l'Académie de Besançon. Par un
Recherches sur le droit français...
bénédictin de la congrégation de SaintVoy. a Recherches pour servir àl'histoiredudroit... »,
Vanne... Paris, Nyon d'aîné, '1782, in-8.
ci-dessus, col. 26, f.
Signées : D. G. (dom P.-P. GRAPPIN).
Recherches sur le droit public et les (l
privilèges de la province et des princiRecherches sur les antiquités de la ville
pales villes de la Guyenne, principalement
de Vienne.., par Nicolas CuoRIER. Nousur les Ltats généraux et particuliers, les
velle édition, conforme à celle de 1659,
revue, corrigée et considérablement augimpôts, etc. (Par Th. LUMIÈRE.) Bordeaux,
mentée des inscriptions et antiques trou1788.
vés jusqu'à ce jour (par Nie.-Fr. CocIIAR»,
Cet ouvrage forme trois numéros.
avec l'aide de MERMET aîné et de T.-C.
Recherches sur le hasard et les erreDELORME). Lyon, Milon jeune, 1828, in-8.
ments d'une science des événements du
Recherches sur les armes primitives des
trente-et-quarante et de la roulette, par e
anciens Soliers, issus de Rome ou de la
A. E. R. (J. JOUET DE LANCIDUAIS). Paris,
Romagne, et qui se sont établis près des
Dentu, 1862, in-8, 96 p.
Alpes Cottiennes, en Espagne et dans diRecherches sur le lien où le consul Semverses provinces de France... Par M. le C.
pronius fut mis en déroute par Annibal
DE W. (le comte DE WAROQUIER). Paris,.
dans la seconde guerre punique, jointes à
imp. de L.-P. Sétier, s. d., in-4.
1' examen d'une question sur la place qu'occupoit alors la ville de , Plaisance, adresRecherches sur les beautés de la peinsées à M. Grosley, auteur de cette questure, par Daniel WEBB , ouvrage traduit
tion, par un de ses amis (J.-B. LUDOT).
de l'anglois par M. B'' (Cl.-Fr. BERGIER,
La Haye (Troyes), 1765, in-8. - Appendix T frère du théologien). Paris, Briasson, 1765,
pour l'écrit intitulé : „ Recherches sur le
in-8.
lieu, etc. n (Par le môme Lunel%) In-8.
C'est à tort que celte traduction est attribuée à M.-A.
EsnOUS, dans la » France littéraire » de 1709.
Recherches sur le mécanisme social de
L'ouvrage anglais e Inquiry into ' the beauties of
la France. (Par Benjamin MAZEL, avocat à
painting » parut à Londres en 1700.
Montpellier.) Montpellier, impr. de Ricart
(1822), in-4, 30 p.
Recherches sur les carrousels anciens et
modernes , suivies d'un projet de jeux
Une mite composée de 48 pages, plus un grand tableau, porte le nom de l'auteur sur le titre.
équestres à l'imitation des tournois de l'anT. VII.
2
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cienne chevalerie. (Par DUvEnNois.) (Cas- a
sel), 1784, in-8.
Recherches sur les causes des encombrements progressifs de la Gironde et du
port de Bordeaux. (Par le vicomte DE VIVENS.) Paris, 1825, in-4, 56 p. et 2 cartes.

36

Recherches sur les fleurs de lis et sur
les villes, les maisons et les familles qui
portent des,fleurs de lis dans leurs armes.
(Par J.-B. Dunnv DE NOINVILLE.) Paris,
1757, in-12, 185 p.
Forme la deuxième partie du tome III du « Dictionnaire généalogique » de La Chenaye-des-Dois.

Recherches sur les causes et les effets
Recherches sur les fonctions providende la variolae vaccinae..., par Edward
tielles des noms et des dates dans les anJENNER... Traduit rte l'anglais, par M. L. C.
nales de tous les peuples. (Par DE LA ViaDE L****** (le chevalier DE LA ROCQUE). b menu.)
Paris, Dumoulin, 1852, in-8,
Lyon, Reyinann, 1800, in-8.
vi-291 p.
Recherches sur les commencements et
Recherches sur les initiations anciennes
les progrès de l'imprimerie dans le duché
et modernes, par l'abbé R... (Claude Rode Lorraine, le Barrois et les villes épiscolux). Paris, Valleyre, 1779, in-12, 172,p.
pales de Toul et de Verdun. (Par Jean- Dresde, les frères Walther, 1781, pet.
Nicolas BEAUPRÉ.) Première partie. Nancy,
in-8, 116 p.
imp. de Raybois (1811), in-12.
Ersch, e France littéraire », IV, 397, donne d enRéunion d'articles détachés publiés dans la « Revue
ecclésiastique, scientifique et littéraire de Nancy et de
Saint-Dié u, de 1840 5 1841, dont il n'a été tiré que
47 exemplaires. L'auteur a depuis complété et rectifié
ce travail, qu'il a fait paraître en 1845, sous ce titre :
« Recherches historiques et bibliographiques sur les
commencements... n

C

tendre que l'édition de Dresde porterait le nom de
RAYNAL. C'est une erreur. Cet ouvrage a été réimprimé
par M. Chemin-Dupontes dans lo n e 1 du tome I,
pages 1 à 105, de ses « Travaux maçonniques et philosophiques », Paris, 1818, in-12, et en partie dans
1 ' « Univers maçonnique u, 1827, pages 22 a 43; dans
« le Globe u, 1839, pages 309 â 380.,

Recherches sur les costumes et sur les
Recherches sur les journaux et écrits
théâtres do toutes les nations, tant anpériodiques liégeois. (Par M. Ulysse CAPILE
VAciennes que modernes. (Par J.-C.
TAINE.) Liège, 1850, in-18.
D. M.
CHER DE CHAMOIS, avec cinquante-cinq
•
Recherches
sur
les
monnaies
des
évéques
estampes au lavis, dont quarante-quatre d
de Metz. (Par M. Louis-Félicien-Joseph
en couleur, dessinées par Cuenv et gravées
CAIGNAIIT DE SAULCY.) Metz, S. Lamort,
par Aux.) Paris, Drouhin, 1790, 2 vol.
1835, in-8, 96 p. et 3 planches.
in-4. - Id., 1802, 2 vol. in-4.
Le « Supplément », Mets, S. Lannort, 1835, in-8,
99 pages et 0 planches, porte le nom de l'auteur.

Ouvrage non terminé.

Recherches sur les courbes à double
Recherches sur les moyens de perfeccourbure. (Par A.-C. CLAInAULT.) Paris,
tionner les canaux de navigation; par
Nyon, 1731, in-4.
Robert FULTON, ingénieur américain, traduit de l'anglais (par DE RÉClcoun'). PaRecherches sur les cours et les procédures criminelles d'Angleterre, extraites des c ris, Bernard, an VII-1799, in-8.
commentaires de BLACKSTONE sur les lois
Recherches sur les moyens de préserver
anglaises, précédées d'un discours. (Par
la France des guerres civiles. (Par ILVIARD,
Raymond DE VERNINAC DE SAINT-MAUR.)
chef de bataillon du génie.) Paris, TreutParis, Maradan, 1790, in-8.
tel et W'ürtz, '1839, 3 n°3 in-8. D. M.
Plusieurs exemplaires portent le nom du traducteur
au frontispice.

Recherches sur les effets et le mode
d'action des bains de mer. (Par le Dr Charles-Louis MOURGUÉ, inspecteur des bains
de Dieppe.) Paris , Desauche, 1830, in-8,
16 p.
Recherches sur les (Siemens de la matière. (Par J.-H.-S. FonntEr.) 1747, in-12.
Recherches sur les États provinciaux
de Normandie. (Par DELEPIEIRL, ancien
officier de cavalerie.) S. 1. (Rouen), 1789.
in-8, 19 p.

Ce recueil, qui a paru sous la forme de numéros périodiques, a cessé d'ètre anonyme à partir du n° 2.

f

Recherches sur les origines et antiquités
de l'arrondissement de Remiremont.
Voy. « Essai sur les origines s, V, 202, a.

Recherches sur les ouvrages de. Voltaire,
contenant : 1° des réflexions générales
sur ses écrits; 2° une notice raisonnée
des différentes éditions de ses OEuvres
choisies ou complètes, depuis 1782 jusqu' à
ce jour; 3e le détail des condamnations
juridiques qu'ont encourues la plupart de
ses écrits, et 4° l' indication raisonnée des
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principaux ouvrages où l'on a combattu a Récit abrégé des souffrances de près
de huit cents ecclésiastiques français conses principes dangereux. Par J. J. G...,
damnés à la déportation et détenus à bord
avocat (Gabriel PEIGNOT, proviseur du
des vaisseaux le Washington et les Deuxcollège royal de Dijon). Dijon, Frantin,
Associés, dans les environs de Roche1817, in-8, viii-70 p.
fort, en 1794 et 1795; de la mort du plus
It serait possible que ces x Recherches a fussent de
M. GUILLAUME, alors avocat à Besançon, de qui l'on
grand nombre d'entre eux; de la translation des autres à Saintes pour y être reavait déjà une x Notice sur la correspondance inédite
de Voltaire avec l'abbé d'Olivet o. Voy. Quérard,
clus, et de leur bonne réception et délie Bibliographie voltairienne o, n° 943.
vrance en cette ville. Par un curé du
Recherches sur les remèdes capables de b diocèse de Paris (Marie-Bon-Philippe BOTTIN, curé de Lagny).que Dieu a daigné
dissoudre la pierre et la gravelle, traduites
associer à ces ecclésiastiques persécutés
de l'anglois (du docteur BLACKIIIE, par
et qu'il a délivré avec ceux qui ont surGUILBERT et E.-C. Belluno). Paris, Pierres,
vécu à la persécution. Paris, Crapart,
17'75, in-8.
1796, in-8. — Bordeaux, La vigne jeune
Recherches sur les vertus de l'eau de
(1829), in-8, 38 p.
goudron, où l'on a joint des réflexions
Récit abrégé des vertus et de la mort
p hilosophiques sur divers autres sujets
I mportans, traduit de langlois du docteur - de M m° la duchesse douairière de Noailles
aux communautés des Nouvelles catholiGeorge BERKELEY, évêque de Cloyne,
avec deux lettres de l'auteur. (Par D.-R. c ques du diocèse de Chatons. Par un prêtre
supérieur de ces communautés (l'abbé DE
BO ULLIER.) Amsterdam, lltortier, 1745,
x xiv-313 p.
BEAUFORT). Châlons, J. Sencuze, 1698,
in-8.
Recherches sur les vraies causes de la
Récit anecdotique d'une utilité aussi
misère et de la félicité publiques, ou de la
grande pour les protestants que pour les
Population et des subsistances, par un ancatholiques, par l'auteur d' « Ajoutez à la
cien administrateur (AUBERT DE VITRY).
foi la science » (CésarMALAN). Genève,1831,
Paris, Picard-Dubois, 1815, in-8e 212 p.
,in-8, 59 p.
•
Recherches sur Louis de . Bruges, seiet
Récit au vray de ce qui a esté la cause
gneur de La Gruthuyse, suivies de la
de Paire cet escrit. ( PAR DESARGUES.)
notice des manuscrits qui lui ont apparS. 1. n. d., in-8, 38 p.
tenu et dont. la plus grande partie se
C onserve à la Bibliothèque du roi. (Par
Récit authentique de la vie et des ouJo seph-Basile-Bernard VAN Pour.) Paris,
vrages de J. NEWTON..... écrit par luide Bure, 1831, in-8, avec 5 planches gramême dans une suite de lettres adressées
vées au trait.
au docteur Ilerweis, et suivi d'une courte
notice sur son caractère, etc. Traduit de
Recherches sur quelques points d'histoire de la médecine, qui peuvent avoir
l'anglais (par M"° DE CIIABAUD-LATOUR).
ra pport à l'arrêt de la grand'chambre du e ' Deuxième édit. Valence, Marc Aurel, 1838,
Par lement de Paris concernant l'inoculain-12.
D. M.
t ion, et qui paraissent favorables à la
to lérance de cette opération. (Par Théoph.
Récit complet et véridique des événeBonDEU.) Paris, Cailleau, 1764, 2 vol.
ments de décembre 1851, par B. R. (B.
RENAULT). Paris, Ruel aîn é, 1852, in-16.
in-12.
Recherches sur quelques principes des
Récit d'une querelle entre une beuveuse
con noissances humaines. Publiées à l'ocet une coquette. (Par l'abbé Claude GUERcasion d'un Mémoire sur Monades, inséré
RIER.) Paris, Knapen, 1716, in-8, 11 p.
dans le a Journal des savans », avril 1753.
Récit de ce qui s'est passé à Chaillot, le
(Par Elie Lune.) Gottingne et Leide, imp. T
de l ' auteur, 1756, in-12.
soir 28 juin 1789, à l'occasion de M. Badly,
président de l'Assemblée nationale. (Par
Récit abrégé de la vie et des dernières
A.-L. MILLIN.) S. 1. (1789), in-8, 8 p.
heures de Josephte Haulié , décédée à
C alment le 26 août 1825. (Par M m° Estelle
Récit de ce qui s'est passé à l'assemblée
CIIABRAND, épouse de M. FALLE, née à
des électeurs de la ville de Paris, tenue
Sai nt-Gilles, prés de Nîmes, le 2 mars
le 25 juin 1789, dans une salle de l'hôtel
dit du Musée, rue Dauphine. (Par Gab. FEY1806, morte à Calmont, le 2 mai 1826.)
Toulo use, Corne, 1825, in-12, 23 p.
DEL.) S. 1. (1789), in-8, 13 p.
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Récit des campagnes des armées répuRécit de ce qui s'est passé à l'assemblée a
blicaines. (Par le général Dominique-René
nationale le 23 juin 1789. (Par A.-L. MILVANDAMDIE.) Hazebrouck, Debaecker, s. d.,
LIN DE GRANDMAISON.) S.1., 1789, in-8, 7 p.
D. M.
in-4.
Récit de ce qui s'est passé au ParleCette pièce est devenue fort rare. Il parait que l'aument. Au sujet de la bulle de notre Saintteur fit détruire l'ouvrage aussitôt après l'impression..
Père le pape Alexandre VII contre les cenUne nouvelle édition, faite sur une copie du journal
sures de la' Sorbonne. (Par Noël DE LA
manuscrit du général VANDAMME, a été donnée en 1838,
à Coudray.
LANE.) S. 1., 1665, in-4, 12 p.
(Note extraite du Catalogue des livres et manuscrits

Récit de l'évasion d'un officier pris à
de la bibliothèque de .1.-13.-T.-H. de Jonghes, t. Ill.
Quiberon, par Joseph C. M. (Joseph CnE- b Bruxelles, 1800, in-8.)
RADE DEMONTDRON). Paris, Le Prieur; 1815,
Récit des choses remarquables qui sont
in-12,141 p."
en Italie. S. I. n. d., in-4, 29 p.
Réimprimé en 1825 avec le nom de l'auteur.

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte la

note manuscrite suivante, signée de Brodeau : e Don
Récit de la conférence du diable avec
de l ' auteur, M. DE MONTS, 1024. »
Luther, fait par Luther même dans son
livre de la Messe privée et de l'O p tion des
Récit des événements arrivés au Temprestres... (Par l'abbé L. GERAUD DE CORple, depuis le 15 août 1792 jusqu'à la
DEMOY.) Paris, J.-B. Coignard, 4684, in-12,
mort du Dauphin, Louis XVII. (Par Marie1 f. de tit., 74 p. et 1 I. de table et d'ap-. e Thérèse-Charlotte de France, duchesse
prob. - Paris, 1701, in-12.
D ' ANGOULâME.) Paris, Audot, 1823, in-8.
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation.
Récit des événements do septembre 1856
Une traduction nouvelle a été donnée sous le titre. de :
dans le pays de Neufchâtel. (Par le comte
« la Conférence entre Luther et le diable au sujet de la
messe, racontée par Luther lui-même, traduction nouDE WESDEHLEN.) Paris, 1856, in-8.
velle en regard du texte latin par Isidore LISEUX, avec
les remarques et annotations des abbés DE CORDEMOY et
LENGLET-DUFRESNOY... u Paris, I. Liseux, 1875,
in-10, vin-01 p. et 1 f. de table.

Récit des fêtes célébrées à l'occasion de
l'entrée à Genève de Béatrix de Portugal,
duchesse de Savoie. (Par AMâm!EPonnAL. )
Avec une Introduction par C. COINDET et
J.-J. CIIAPONNile'RE. S. 1. n. d., in-8, 63 p.

Récit de la perte du bâtiment de laCompagnie des Indes le Kent. (Traduit de l'anglais de MAc-Gascon, par le baron A.-L. DE
STAEL-I j oLSTEIN.) Parts, imp. de Smith,
1826, in-12, 128 p.

Récit des principales circonstances de
la maladie de feu Mgr le Dauphin. (Par
l'abbé Pierre COLLET, son confesseur.)
Publié par la Société des traités religieux, dont il
Paris, A.-L. Regnard, 1766, in-4, 16 p.
forme le n o xxxvnr. Une première édition porte sur le
D. M.
titre : « Par un des officiers qui se trouvaient d bord.
Récit du portier du sieur Pierre-AugusTraduit de l'anglais 5. Paris, imp, de Cropelet,
1820, in-12.
tin Caron de Beaumarchais. (Par Ant. RIVAROL.) S. I. n. d., in-8.
Récit dequelques faits concernant la
guerre de Vendée, relatifs seulement aux e
Récit (le) en proze et en vers de la farce
habitants de l'Anjou, qui y prirent part...
des Précieuses. (Par Mme DE VILLEDIEU, née
faisant partie "des mémoires publiés sous
Marie-Catherine-Hortense .DESJARDINS.)
le titre de : a Souvenirs d'un officier royaParis, Claude Barbin, 1660, in-12, 2 ff. lin).
liste, » par M. DER... (le comte DE ROMAIN),
et 32 p. - Anvers, Guill. Col es,1660, in-I2,
ancien colonel d'artillerie. Tome 1V. Paris,
3 if. lira. et 33 p.
A. Pihan de La Forest (1827), in-8.
Signé : D. D. D. D. D. D.
Voy. r Souvenirs d'un officier royaliste... »

Récit des aventures singulières de quatre voyageurs russes qui furent jetés dans
Piste déserte du Spitzbergen oriental, auquel sont joints quelques observations sur
les productions de cette isle; par M. P.L. LE Rov, traduit en anglais de l'original
allemand et de l'anglais en français (par
C. IlErnINGER). Paris,Knapen, 1782, in-12,
96 p.t
Voy. « Histoire de Saint-Kilda n, V, 734, a.
A. L.

f

Réimprimé, avec notes intéressantes, par M. Ed.
Fournier, dans le tome IV de ses r Variétés historiques et littéraires s.

Récit exact do ce qui s'est passé à la
séance de la Société des observateurs de
la femme, le mardi 2 novembre 1802. Par
l'auteur de Raison, Folie n, etc. (P.-E.
LEhtoNrEY). Paris, chez Deterville, imp. de
Guilleminet, an XI-1803, in-12, xx-170 p.
Réimprimé au tome II de Raison, Folie s, troisième édition, Paris, Deterville, 1810, 2 vol. in-8.
Voy. ci-dessus, col. 3, e.
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Récit fidelle de ce qui s'est passé au a sont passés dans les derniers jours de juilsiège de Candie pendant que le duc de
let 1830. Paris, Dentu, 1830, in-8.
Navailles y a commandé en 1669. S. 1.;
M. de Manne attribue cette publication à un écrivain
1683, in-12.
royaliste, André-Adolphe SALA, qui, dans la notice
Donné à la Bibliothèque de Saint-Victor de Paris par
M. DE SAINT-GENIES, frère de M. de Navailles.

qu'il a évidemment fournie à Quérard (table de la première édition des rc Supercheries s, t. V, p. 357),
déclare n'en étre pas l'auteur.

Récit fidelle de la tortue vivante tirée
Récit sommaire des opérations du siége
du genoux d'un musicien, habitant et
de
Lyon en 1793 , suivi d'une carte des
b ourgeois d'Anessy en Savoie, . par les
environs de Commune-Affranchie... (Par
m erveilleux secrets d'un seigneur sicilien
Lyon, imp. de Marie,
no mmé dom. Antonio Fardella de Calvello... v Pierre-Marie GoNoN.)
D. M.
1846, in-8.
(Par DE COPPONAY DE GtuSIALDY.) ChamRécit
touchant
la
comédie
jouée
par les
béry, E. Riondet, 4 septembre 1686, pet.
Jésuites et leurs disciples, en la ville de
in-12, 12 if. lim. et 22 p.
Lyon, au mois d'août de l'an 1607. ConRéimprimé à Paris, chez Ad. Lainé, par leS soins
viction véritable du .récit fabuleux divulde, àlarguerile et René fllut/'at, 1809, in-8, 43 ff.
gue touchant la représentation exhibée en
lim. et 22 p.
lace de toute la ville de Lyon, au collége
de la Compagnie de Jésus... Lyon, Abr.
Récit fidèle, non publié jusqu'à ce jour,
Coquelin, in-8.
de la prise de la Bastille, le 14 juillet
Réimprimé à Lyon, chez L. Boitel, par A. P. (Ant.
1789, provoqué par la loi sur les récom- C
penses à accorder aux vainqueurs de la
PéntcAUn), 1830, in-8.
B astille... Par un ancien officier au régiRécit véridique, en vers et en prose,
ment des gardes françaises (le marquis
des grands événements qui se sont passés
DE SAINTE -FUIE). Paris, Potey, 1833,
à Otaïti, où l'on verra comme quoi notre
111-8, 40 p.
ministère a glorieusement, par continuation, soutenu l'honneur du pavillon franRécit historique de la campagne de Buoçais (le récit en prose par Casimir HENn aparte en Italie, dans les années '1796 et
niCY, les vers par des anonymes). Nantes,
1707 ; par un témoin oculaire. (Par le P.
imp. Hérault, 1844, in-8,16 p., aveè les
P lIMA.) Londres, imp. de T. Harper le
cl portraits de la reine Pomaré et de Pritj eune, 1808, in-8.
chard.
Récit historique des événements qui
Récit véritable de la vie et la mort du
se sont passés dans l'administration de
mareschal de Gassion. Contenant les acl' Opéra la nuit du 13 février 1820 (assastions héroïques qu'il a faites, et particulièrement depuis l'âge de dix-sept ans jussinat du duc de Berr y), par ROULLET. Paques à présent, tant en Savoye, Italie,
ris , Poullet-Malassis , 1862, 96 p.
Suède, Allemagne, Flandre, qu'autres lieux
La préface de cette nouvelle édition est signée H. H.,
in itiales de Hermann HAENSes, masque de Pierre
où il a tesmoigné sa valeur. (Par RENAUJA NNET. Voy. rc Supercheries s, It, 383, e.
Doa r.) Orléans, G. Hotot et G. Fremont,
L ' édition originale du a Récit s fut imprimée en e
1647, in-8, 16 p.
1 820, chez P. Didot l'aine, chevalier de l'ordre royal
de S aint-Michel, imprimeur du roi; in-8, 04 p.; elle
Récits (les) d'un vieux gentilhomme poest t rès-rare, ayant été détruite en masse par un amalonais (le comte Henri RZEWUSi i); trateur. B en existe une reproduction autographiée trèsduction, préface et. notes par Ladislas MI
rare aussi.
CKIEWICZ. Avec eaux-fortes et illustrations
de Bronislas Zaleski et Elviro Andrielli.
Récit historique du blocus de la ville de
Paris, Vasseur, 1866, in-8, xt-452 p.
B esançon en 1814, par G****T (GénEnT),
Récits d'une grand'mère à ses petits
ancien officier actuellement à l'hôtel
r oyal des Invalides. Paris, chez l'auteur,
enfants, en deux séries. (Par M me Zélia
1 810 in-8, 47 p.
LONG, née PELON.) Genève, 2 vol. in-18.
f Deuxième édit. Genève, veuve Béroud et
Récit historique sur la fondation, l'aS. Guers, 1846, in-18.
gran dissement et la célébrité de la ville
c apitale de Moscou. (Par Georges TctiERécits historiques. (Par le comte AméLIEFP. En français et en russe.) Moscou,
dée DE PASTORET.) Paris, Crapelet, '1826,
in-8, 1 f. de tit. et 75 p.
t ypogr. de Semen, 1824, in-8, 54 p., avec
Cette brochure, relative à des événements de la Rél e portr. de Daniel Ie r Alexandrovitch.
volution et de la Restauration, n'a été tirée qu'à cent
A. L.
exemplaires, qui n'ont point été mis dans le commerce.
D. M.
Récit impartial des événements qui se
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Récits historiques de la garde mobile a Réclamation pour l'Eglise de France et
pour la vérité contre l'ouvrage de M. le
du Calvados (15 régiment), par une réucomte de Maistre intitulé a du Pape a et
nion d'écrivains et d'officiers. (Par M. Alcontre la suite, ayant pour titre « de l'Efred-Théodore FAGANDAT, lieutenant offiglise gallicane dans son rapport avec le
cier payeur du 15 e régiment provisoire
souverain pontife n ; par M. 'l'abbé Basd'infanterie.) Caen, F. Le Blane-Hardel,
TON... Parts, 1821-1824, 2 vol. in-8.
1872, in-8, 2 ff. de tit., 280 et 4 p.
Fl. do L'Isle.
La préface, signée E. N., est de l'abbé Aimé GUILLON.
Récits historiques pour lajeunesse. (Par
A. DES ESSARTS, SAINTE. MARGUERITE, E.
Réclamation pour l'Eglise gallicane conFERIIAND, A. DUPIN et V. COLLIN.) Liége, h tre l'invasion des biens ecclésiastiques et
J. D.
Dessain, 1856, in-8, 408 p.
l'abolition de la dîme. Paris, 1792, in-8.
Attribuée à l'abbé J.-B. BONNAULD par l'abbé de
Réclamation contre de nouveaux abus.
Feller.
Première réclamation en faveur du marquis de Saint-Huruge. S. 1. (1789 ), in-8,
Réclamations des fidèles catholiques de
8p.
France au prochain concile national en
Signée: Par l'auteur de a la France libre » (Camille
faveur de l'usage primitif de la langue
DESMOULINS).
vulgaire, dans l'administration des sacreRéimprimée sous le titre de : e Réclamation en
ments et la célébration de l'office divin...
faveur du marquis de Saint-Huruge n. Voy. ces mots.
c (Par H. Ga GOrne, évéque constitutionnel
de Loir-et-Cher.) Paris, Brajeux, 1801,
Réclamation d'un ci - devant pair-à•
in-8, viii-160 p.
baron du port de Cherbourg en faveur de
l'origine commerciale du blason de cette
Réclamations
et
Observations
des colons
ville. (Par M. nE PON • rAUMDNT.) Cherbourg,
sur l'idée de l'abolition de la traite et de
imp. de Ch. Feuardent, in-8, 6 p.
l'affranchissement des nègres. (Par DUVALRéclamation d'un citoyen contre la nouSANADON.) Paris, 1789, in-8, 52 p.
velle enceinte de Paris, élevée par les ferReclus (le) de Norwége, par miss Annamiers généraux. (Par J.-A. DULAURE.) S. l.,
Maria PORTER; traduit do l'anglais par
1787, in-8.
d 111'Elisabeth nE B'°° (BON), traducteur de
Réclamation de la Samaritaine contre
« la Dame du lac... n Paris, Nicolle, 1815,
un almanach donné sous son nom. (Par
4 vol. in-12.
HieMo •r, depuis libraire.) Paris, 1787,
Reclusieres (les) de Vénus. Allégorie.
in-16.
(Par BLANCIIE'r DE PnavlEux.) .4 la nouOn doit au même auteur le a Dernier Mot de la
velle Cithéropolis, 1750, in-8, 20 p.
jeune Samaritaine à la vieille n. Paris, Vente, 1787,
in-10, 27 p.
Récolte (la) de l'Ermite, ou choix de
morceaux d'histoire peu connus, anecdoRéclamation de MM. les directeurs des
théâtres de Paris, au sujet de l'impôt étates, remarques littéraires.., échappés aux
bli sous le nom de droit des pauvres. e recueils déjà publiés; rassemblés par un
(Rédigé par Philippe-Sim. DUPIN jeune,
solitaire qui vit plus avec les livres qu'avec
avocat.) Paris, David (1833), in-8, 20 p.
les hommes (P.-D. LEMAZUnIEn). Paris,
D. M.
Cltaumerot jeune, 1813, in-8.
Ce Mémoire a aussi élé attribué à R.-C. GUILBERT
Recolte des plus celebres histoires arriDE PsxsiaÉCOURT.
vées sous la durée des monarchies, avec
Réclamation du peuple breton contre
les portraictz des papes, empereurs... et
l'injustice des impositions, ouvrage utile
illustres personnages qui ont vescu sous
à toutes les personnes qui, voulant conles siecles passez et present. Recueillis et
nai tre la meilleure méthode d'impositions,
mis en ordre par N. R. Paris, 1621, in-fol.
ont besoin de connaître les impôts de tous I`
Mime ouvrage que e le Théâtre d'honneur... i, mis
les pays; par M. G*** (L.-J. Gon ^ EIe).
en ordre par Claude DE VALLES.
Paris, Guillaume junior, 1790, in-8.
Réconciliation (la) des partis à NeuchARéclamation en faveur du marquis de
tel, tentée par un patriote (Fréd. DE ItouSaint-Huruge. (Par Camille DEsMouLINs.)
GEMONT). Neuchâtel, 1848, in-8, 71 p.
S. 1. n. d., in-8, 12 p.
Condamné à neuf mois de prison pour cette publicaA paru aussi la mime année sous le titre de : a Réclamation contre de nouveaux abus n. Voy. ci-dessus,
mémo colonne.

lion, l'auteur se relira à Yverdun.

Réconciliation (la), par AI*** (M° e Vir- ,

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

45

RRCONFORT

RECREATIONS
ATIONS

ginie PILLET). Paris, Pillai ailé, 1822,
2 vol. in-12.
Reconfort (le) des affligez du P. Gaspart
LonnT.... livre singulier auquel est traité
des fruicts et remedes des tribulations.
Mis de l'italien en françois par G. B. (Gaspard BINOIS), P. P. Paris, Th. Brumen,
1579, in-12.

Récréation (la) et Passe-temps des tristes, traitant des choses plaisantes et récréatives touchant l'amour et les dames,
pour réjouir les mélancoliques. Paris,
1573, in-16. — S.1.,1574, in-16. —Lyon,
in-16. — Rouen, Nicolas Mullot, s. d.,
in-16, 80 ff. — Rouen, Abr. Le Cousturier,
1595, in-1G.

Du Verdier, tome II, page 166, dit que Brumen a

r éimprimé cette traduction sous le Litre de : «.Consolation des affligez n, en 1584.

Reconnaissance (la) de Lekain envers
Al. de Voltaire, son bienfaiteur. (Par l'abbé
T.-J. DCVERNET.) Paris, 1778, in-8.
R econnaissance (la), poëme en quatre
chants,
(D
bre correspondant de l'Académie de Turin.
D ouai et Paris, Fayolle, septembre 1815,

46

Réimprimée 5 145 exemplaires numérotés, sous le
titre de : « la Récréation et Passe-Temps des tristes.
Recueil d'épigrammes et de petits contes en vers, réimb primé sur l'édition de Rouen, 1595, complété et collationné sur l'édition de Paris, 1513, augmenté d'un
avant-propos et de notes (par M. Paul Lacroix) n.
Paris, I. Gay, 1862, in-18, xiI-192 p.
La notice a été reproduite par son auteur dans les
e Enigmes et Découvertes bibliographiques z, par P.-L.
Jacob, Paris, Ad. Lainé, 1866, in-12. Ce nouvel
éditeur n'a eu que tardivement connaissance de la première édition. Il a réuni, à partir de la page 169, les
dix-sept pièces qui manquent dans l'édition de 1595.
M. Paul Lacroix regarde comme très-erronée l'opinion
C qui attribue à Guillaume DEs AUTELS la « Récréation n,
qui ne contient aucune pièce de ce pelle, mais qui en
renferme de Clément SIAROT, SAINT - GELAIS, Bonaventure nus PERRIERS , Lyon JANET , SAINT - ROAIAnD ,
Germain COLIN, etc.

R econstitution (de la) rationnelle des
na tionalités européennes; par un' corresp ondant de la « Gazette d'Augsbourg n
(M. Louis DE LostàNIE). Paris, Terzuolo,
'1840, in-18, 9G p.
Récréation (la), journal des écoliers...
R econstruction (la) de l'église de Sainte(Par Léon PATAUD, maître de pension.)
Gen eviève, ode présentée au roi le 2 juillet
Paris, imp. d'Everat , 1833-1837, 5 vol.
1755, revue depuis et corrigée considérain-8.
bl ement par l'auteur, et la position de la
Récréation (la), ou mignardises et devis
pr emière pierre de l'église de Sainte-Ged d'amours...
neviève le 6 septembre 1764. Ode au roi.
Voy. ci-dessus, « la Récréation, Devis et Mignar
(Par le P. J.-B. BERNARD, chanoine régudise... z, col. 45, e.
lier de Sainte-Geneviève, prieur de Nant erre.) Paris, veuve Thiboest, 1764, in-8,
Récréations arithmétiques. Recueil de
20 p,
problèmes intéressants et faciles sur toutes
les parties de l'arithmétique. Paris, MalletR econstruction du pont des Arches.
No uvelles communications à établir dans
Bachelier, '1853, in-18.
le quartier de la Madeleine. Lettres
La préface est signée : L. V. (l'abbé Victor LECOT).
Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur.
MM. les président et membres du conseil
co mmunal, par L. D. (Louis DELBOUILLE, e
Récréations (les) d'Eugénie, contes pron otaire à Liège). Liége, Desoer,, 1.856, in-8,
pres â former le cœur et à développer la
16 P .
UI. C.
raison des enfants, par 111m ° de R... (Sophie
Re couche-toi, Pologne! Billault le veut 1 ! !
DE SENNETEIIIE, dame DE RENNEVILLE),
Par J. B . (J. BAr.TUs, étudiant). Liége, Reauteur des « Fagots de M. Croquemitaine n.
douté, 1863, in-8, 8 p.
Ul. C.
Paris, Genets, 1814, in-18. — Deuxième
édit. Id., 1819, in-18.
R ecreation (la), Devis et Mignardise
am oureuse, contenant plusieurs blasons,
Récréations de philosophie et de momenues pensées, vergez et ventes, et derale. (Par M.-C.-J. PoUGENs.) Yverdon,
mandes de l'amant à l''amye, et autres proFelice, 1784, 4 parties in-12.
pos amoureux. (Attribué à Guillaume DES
AU TELZ.) Paris, pour la vefve J. Bon foes,
Récréations (Ies), Devis et 1\lignardi8. d., in-16, 3 et 72 ff.
ses...
Ré imprimée sous le titre de : « la Récréation, ou
Voy. ci-dessus, « la Récréation, Devis et Mignarmig nardises
dise... s, col. 45, e.
et devis d'amours... z Lyon, par Benoist

f

Rigaud, 1583, in-16 ; Paris, P. Meuler, 1591;,
in-12 et sous le titre : e les Récréations, Devis et
Mign ardises... s Lyon, F. Didier, 4592, in-1G;
Paris, Renier, 1614, in-1G.

Récréations économiques, ou lettres de
l'auteur des Représentations aux magistrats, à M. le chevalier Zenobi, principal
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interlocuteur des dialogues sur le com- a çais, par un ancien professeur de Bruxelles
(Auguste GIRON, ancien professeur d'hismerce des blés. (Par l'abbé Pierre-JosephAndré RouBAuD.) Paris, Delalain, 1770,
toire à l'Athénée de Bruxelles). Bruxelles,
,
in-8.
J. D.
Goemaere, 1856, in-18, 97 p.
Réimprimées
sous
le
titre
de
:
e
Récréations
métriRécréations (les) galantes... Suite et
ques. Trois fantaisies, par un illibéral des Flandres a.
seconde partie de la « Maison des jeux ».
1804,
in-8,
59
p.
Bruxelles, Manceaux,
(Par Charles SOREL.) Paris, E. Loyson,
1671, in-12.
Récréations philologiques, ou Recueil
des traductions de morceaux choisis de
Récréations historiques, critiques, moprose .et surtout de poésie anglaise qui
rales et d'érudition, avec l'Histoire des b n'ont point encore paru... (Par G.-L. BERfous en titre d'office, par M. D. D. A. (J.NARD.) Strasbourg, Levrault, 1808, in-12.
F. DREUx DU RADIER, avocat). Paris, Robustel, 1767, 2 vol. in-12.
Récréations philosophiques d'un aveugle
•
(Pierre LE FÈVRE DE BEAUVBAY). Paris,
Récréations littéraires, ou anecdotes et
1769, in-8.
remarques sur différents sujets; recueillies
Récréations solitaires d'une Parisienne.
par M. C. R*** (F.-L. CIZERON-RIVAL).
Nouvelles anecdotes semi-historiques. orParis, Dessaint, 1765, in-12, 4 If. lirn. et
nées de 2 gravures. Par Ai me E.-C. P***
261 p.
(Emilie-Caroline PHILIBERr). Paris, &L'auteur a signé la dédicace.
C
rand 1823, 2 vol. in-12.
Récréations littéraires, ou pensées choiRécréations tirées de l'histoire naturelle,
sies sur différens sujets, avec un essai sur
par WILHELM, traduites de l'allemand, par
la trahison. Par L*** (P.-Jacq. LAUroun).
le traducteur du a Socrate rustique » (J.
Paris, Dufour, 1759, in-12.
R. FRET DES LANDRES). Bâle et Paris,
Récréations littéraires, ou recueil dé
Kœnig, an VII-1799, in-8.
poésies et de lettres, avec l'histoire de
Recrutement de l'armée et remplaZamet Barcais, par M. DE L*** (P.-J. DE LA
cement. Par le chevalier nEe" (DE MONTPI111PIL nE SOLIGNAC). Paris, Boudot, 1723,
in-8, xxrv-415 p. et 2 ff. de privilége.
d BRUN), ancien officier de la maison du roi.
Paris, imp. de Hardy, 1824, in-4, 42 p.
Récréations (les) litérales (sic) et mysRecrutement de l'armée. Observations
térieuses, pour le divertissement des sapratiques sur les inégalités du mode
vants et amateurs de lettres. Par E. T.
actuel de répartition des contingents entre
(Antoine DoBEnT, de l'ordre des Minimes),
les départements et les cantons, et proecclésiastique dauphinois. Lyon, Antoine
position d'un nouveau mode. (Par le viValenpot, 1646, in-8.
comte DE BoNDY, alors préfet de l'Yonne.)
Une nouvelle édition, augmentée du double, a paru
Auxerre, imp. de Perriquet, 1811, gr. in-8,
avec le nom de l'auteur, d Lyon, cheM Fr. de Massa,
102 p.
en 1050, in-8.
Ce livre fait, en quelque sorte, double emploi avec e
Recrutement (du), de l'Organisation et
les n Bigarrures » de Tabourot.
D. M.
de l'Instruction de l'armée. (Parts. Léonce
Récréations mathématiques et physiDETROYAT.) Paris, E. Lachaud, 1870, in-8,
ques, par OZANAM; nouvelle édition, revue,
2 ff. lim., 137 p. et 1 f. de table.
corrigée et augmentée (par GIiANDIN, proRéimprimé avec le nom de l'auteur.
fesseur de philosophie au collège de Navarre). Paris, A. Jombert, 1724, 4 vol.
Recrutement (du) et de l'Organisation de
in-8. -Nouvelle édit., totalement refonl'armée. Tours, Marne, 1871, in-12, 21 p.
due et considérablement augmentée, par
Signé : L*** (le comte DE LAVZotv).
AI. de C. G. F. (DE CIIANLA, géomètre foH. de l'Isle.
résien, ou plutôt par J.-E. DE AIONTUCLA).
Recteur (le) roturier, ami du peuple et
Paris, Jomberl, 1778, 4 vol. in-8.
de la pure vérité. (Par Pierre TALLENDEAU,
De Montucla, ayant été nommé censeur de cette édirecteur de Lavais.) S. 1. (Nantes), 1789,
tion, n'a point voulu se faire connaitre pour l'auteur
in-8, xIII:-23 p.
des corrections et augmentations qu'elle renferme. Nouvelle édition, 1790, avec l'initiale du nom de Montucla,

Récréations métriques. Un quart de
l'Eneïde (I, II, III), traduit en vers fran-

Rectification du plan de la bataille de
Nancy, en 1477, publié par le Congrès
scientifique de l'an 1850, par F.-J.-B. N.
A. N. Il. (François-Jean-Baptiste NOEL,
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a vocat, notaire honoraire).
Nancy, 1850, a mariages clandestins. Paris, Martin, '1660,
1 feuille in-plano, tirée à 200 exemplaires.
in-8.
D. M.
Par l'abbé Jean DE LAUrtov, suivant une note mar 'G • B. NOEL, né à Nancy le 7 juillet 4783, y est
nuscrite contemporaine.
Mort le 28 mars 1850.
Recueil chronologique des ordonnances,
Re ctifications à quelques calculs de méédits, etc., cités dans les e Nouveaux Comcanique industrielle, par D. T' '(Désiré
mentaires o. (Par D. JoussE.) Paris, 1757,
TAC:, i
mécanicien à Gand).
3 vol. in-12.
Br uxelles,ngénieur
1833, in•8.
.1. D.
Recueil complet de pièces curieuses,
Re ctifications de quelques légères er- b concernant l'opération et l'accouchement
reurs de M m e la duchesse d'Abrantès', par
do l'homme de Dordrech (sic), représenté
un Russe (Jacques ToLSTOY). Paris, Leen taille-douce, avec les pièces authentidoyen, 1831, in-8, 46 p.
ques et essentielles à un événement si extraordinaire, arrivé en l'année 1759. (PaR ecueil A, B, C, D, etc. (Publiéar G.-L.
ris, Hérissant), 1759, in-12.
PÉRAU, A.-G. MEUSNIER DE Q UERLON,
Ce recueil est composé d'une gravure et de cinq
l' abbé B. MERCIER SAINT-LÉGER, l'abbé J.
pièces, composées chez la duchesse de Grammont. Les
DE LA PonTE, Et. DE BARBAZAN et B.C.
deux dernières sont de Michel MARESCOT. La CondaGRAI LLARD DE GRAVILLE.) Hontenoi, 1745mine était tourné en ridicule dans la troisième pièce,
1 762, 24 vol. in-12.
C ce qui a déterminé Malesherbes à exiger des cartons,
avant d'autoriser la libre circulation du recueil. Cette
L ' abbé de Saint-Léger n'est éditeur que du recueil C.
note a été faite sur un exemplaire sans Cartons..

R
tg ecueil alphabétique de prognostics danereux et mortels sur les différentes maladies de l ' homme, précédé d'une explication des maladies et de quelques termes
de
mé decine; pour servir à MM.-les recteurs et autres ayant charge d'Aines, dans
l'admi nistration des sacrements. Par M**
(Elie COL
"-B. C DE VILLARS, médecin). Paris,
oignard, 1736, in - 42.
Il en existe ' des exemplaires. avec un nouveau titre
à l'
adresse de J.-7'. Hérissant, 1740. Co libraire a
don né une édition réellement nouvelle, en 1759. Les
libraires Ga uthier,
de Besançon, en ont donné, à partirmot
de 1822, plusieurs éditions sur les titres desquelles
le
alph abétique est retranché.

Recueil alphabétique des droits de
traites u niformes, de ceux d'entrée et de
sortie
des cinq grosses fermes de douane
de Lyon
et do Valence. (Par MAGNIENGRANDPRÉ.)
Lyon, J.-S. Grabit, '1786, 4 vol.
in-8.
R ecueil amusant de voyages en vers et
en Prose, faits par différents auteurs.....
L ublié par L.-P. COUItET DE VILLENEUVE,
B ÉRENGER et autres.) Paris, Nyon,
178
3-1787, 9 vol. in-12. — Deuxième édit.
Id. , 1787, 7 vol. in-12..
R ecueil choisy de harangues , remonspanégyriques, oraisons funèbres,
plaidoyerse tr actions
ons publiques
Plus c
de ce temps. (Par P. CusSET.) Lurieuses
yon-Paris, G. de Luynes, 1656, in - 4.
C
atalogue de la bibliothèque d'Amiens, B. L., 912.

Recueil chronologique des ordonnances,
actes, pieces et extraits concernans les

cl

Recueil concernant les mines de sel et
les salines, particulièrement celles du canton de Berne, (Par Fr.-S. WILD.) Berne,
1 792, in-8.
Recueil (premier volume du) contenant
les choses mémorables advenues sous la
Ligue, qui s'est faite et élevée contre la
religion réformée pour l'abolir. S.1., 1587.
— Le second Recueil... avec une exhortation notable aux rois et Etats chrétiens, '
ajoutée à la fin. (Par Simon GOULART.)
(5. 1.), 1589, 2 vol. in-8.

La préface du second volume est signées D. PI. B. C.,
et datée du 10 may 1589.
Ces deux , volumes ont été réimprimés et complétés
par les recueils III à VI. S. 1., 1590-99, 0 vol. in-S.
e Le troisième et le quatrième recueil commencent par
une' préface de Samuel Du L y s, pseudonyme de S. GoULAnT, suivant le P. Lelong.
Cet ouvrage a reparu sous le titre de : x Mémoires
de (a Ligue 11. Voy. VI, 200, b.

f

Recueil contenant plusieurs discours
libres et moraux en vers (quelques satyres
de Nic. BOILEAU), et un jugement en prose
sur les sciences où un honnéte homme
peut s'occuper (par C. DE S. EVREMOND).
S. 1., 1666, in-16,1 f. de titre et 30 p.
Recueil curieux et édifiant, sur les cloches de l'église, avec les cérémonies de
leur bénédiction. A l'occasion de celle qui
fut faite à Paris le jeudi 3 juin 1756 à l'abbaye de Penthemont, sous le gouvernement de M me de Béthisy, en presence et
aux noms de monseigneur le Dauphin et
de Madame Adélaïde de France; et le
mardi 11 septembre suivant â l'Abbaye-
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au-Bois, sous le gouvernement de Ar e de a P.-A. Garnier, 1722, 2 parties en 1 volt
Mornai, en présence et aux noms de monin-4.
seigneur le prince de Condé et de Al""" la
Recueil d'arrêts rendus sur plusieurs
princesse son épouse. (Par dom Remi
questions jugées dans les procès de rapCAnnu.) Cologne-Paris, veuve Laniesle,
port en la quatrième Chambre des en1757, in-12.
quêtes. Par M*** (C.-J. DE JASPINE DE
Recueil d'actes et pièces concernant le
GRAINVILLE), conseiller du roi en cette
commerce de divers pays de l'Europe.
Chambre. Paris, J.-F. Quillau, 1750, in-4,
Numéro premier, consenant les discours
xiI p., 4 ff. de table et 664 p.
prononcés au Parlement d'Angleterre, dans
Recueil d'articles insérés dans le « Corla Chambre des pairs, pour et contre la b respondant de Hambourg » pendant les
liberté du commerce au Levant (traduit
cent jours de l'usurpation , avec le texte
de l'anglois, par F.-V. TOUSSAINT). Lonfrançais. (Par L.-A. FAUVELET DE Borin-dres, 1754, in-12.
IIIENNE.) Hambourg, 1816, in-8, 107 p.
Recueil d'anciennes ordonnances, staCes articles, qui ont paru successivement traduits
en allemand dans « Staats-und gelehrte Zeitung des
tuts et coutumes de Belgique, touchant
hamburgiscben unparlheyiscben Correspondenten u ,
l'administration de la justice. Liée, Daudepuis le 8 avril jusqu'au 46 juin 4815, sont au
vrain, 1828, 2 vol.. in-8.
Ce recueil, composé avec peu de soin et dénué de
toute critique, a été publié par J.-Fr. DAUVIIAIN, qui
exerçait à la fois la profession d'avoué et l'état d'imUt. C.
primeur.

nombre de seize et accompagnés d'un avis de l'éditeur.
Le tout a été réimprimé à la fin du tome II de
C n Bourrienne et ses Erreurs ». Voy. IV, 454, d.

Recueil d'aucuns brefs et bulles des
SS. Pères, lettres patentes et closes des
Recueil' d'anti-alogies, ou discussions
rois très-chrétiens, arrêts et autres titres'
religieuses. Démonstrations de l'insufficoncernant la réformation de l'ordre de
sance de la raison humaine d'apprendre
Saint-François en France, et nommément
d'elle-même le vrai culte de Dieu, et déen la province de Guyenne et convents do
nouement des difficultés que des personnes
Tolose et Bordeaux. (Recueilli par BoEieY.)
à demi instruites trouvent dans les saintes
Paris, E. Martin, 1629, in-8.
Écritures. (Par la comtesse Catherine RosroPCIIINL , née PRATASSOC.) Paris, Goujon d
Recueil d'autorités graves proposées à
et Milon, 1843, gr. in-8, Iv-267 p.
la méditation des fidèles, et principaleA. L.
ment à la jeunesse inexpérimentée, pour
son instruction. (Par L.-Ph.-Jos. JOLY DE
RecueiL d ' anti-alogies, ou discussions
BÉVY.) Dijon, Frantin, 1821, in-8.
religieuses, par une dame convertie, à la
religion catholique (la comtesse Catherine
Recueil d'édits et déclarations du roi,
ROSTOPCHINE , née PRATASSOu). Ouvrage
règlements et arrêts du conseil de la cour,
publié par M. Gaston DE Sénun. Paris,
concernant la juridiction consulaire de
Goujon et Milon, 184-2, in-18, iv 264 p. et
Rouen... Rouen, L. Oursel, 1775, in-4.
2 ff. d'errata.
A. L.
e
Le verso du faux titre de quelques exemplaires porte :
a Ce recueil a été formé sur l ' ordre et pour le service
Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusparticulier de la juridiction consulaire de Rouen, par
ques, grecques, romaines et gauloises.
M. RIAUx, secrétaire de ladite juridiction. u
(Par le comte A.-C.-P. DE CAYLUS.) Paris,
Ce volume est rare.
1752-1767, -7 vol. in-4.
Recueil d'épigrammes. (Par Fr.-T. THIVoy. e Supercheries n, I, 663, b.
BAULT.) Nancy....., in-12.
Recueil d'apophtegmes ou bons mots
Recueil d'épigrammes des plus fameux
anciens et modernes mis en vers françois.
poëtes latins, mis en vers françois par le
(Par le P. Michel MousecuaS, .jésuite.) Tousieur DU Foun (dit DE LA C5IÉPELILRE,
louse, 1694, 1695, 1701, in-12.
médecin). Paris, Olivier de Varennes, 1669,
2 part. in-12.
Recueil d'arrests rendus au Parlement
de Bretagne sur plusieurs questions célèRecueil d'épigrammes françoises. (Par
bres; par Paul nE VOLANT; augmenté de
P. RICIJELET.) Paris, 1700, 2 vol. in-12.
plusieurs annotations... Avec un recueil
d'actes de notoriété donnez au parquet de
Recueil d'épitaphes sérieuses , badines,
satyriques et burlesques... (Par P.-Ant.
ce Parlement... par AI" *** (DE LéPINE).
nE LA PLACE.) Bruxelles (Paris, Barrois
Rennes, Nic. Devaux et P.-A. Garnier,
l'aîné), 1782, 3 vol. in-4, in-8 et in-12.
1721, 2 parties en 1 vol. in-4. — Rennes,

f
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Recueil d'épîtres, satyres, contes, odes
et pièces fugitives du poëte-philosophe
(V OLTAIRE). Bouillon, 1771, in-8.

r,.

c Bulletin du bibliophile belge », 1873, p. 203.

Recueil d'essais littéraires et philoso-

phiques, par un solitaire (Thomas DEsT RuissART, curé de Gentilly près Paris,

54

MICHE DE VANCY.)Paris, Rigaud, 1706. —
Nouvelle édition, augmentée (par l'abbé
P.-J. SEPISER). Paris, 1750,w in-12.
Recueil d'inscriptions et pièces de vers
faites à l'occasion du voyage du premier
Consul dans le département de l'Escaut.
(Par N. CORNLISSEN.) Gand, an XI, in-8,
.1. D.
xxxij-66 p.

natif de Caen). Paris, 1799 et ann. suiv.,
in-8,
Recueil d'instructions et d'amusernens
Il n' existe que quatre exemplaires de ce recueil de b littéraires... Par M. DE i\1** (P.-L. DE
sept à huit opuscules, tirés à un petit nombre d'exemMASSAC).Amsterdam(Paris), Ganeau, 1765,
plaires.
in-12, 422 p.
Recueil d'estampes d'après les tableaux
Recueil d'observations et de faits relade Boyer d'Aguilles, procureur général au
tifs au magnétisme animal , présenté it
Par lement de Provence, gravées par Jacl'auteur de cette découverte et publié
ques COELEMANS d'Anvers , par les soins
par la Société de Guyenne. (Rédigé par
et sous la direction de J.-B. BOYER D 'AGUILAncnnoL),médecin.) Bordeaux, Pallandre
LES, conseiller au même Parlement, avec
jeune, '1785, in-8, 2 fI. lim. et 168 p.
une description (par P.-J. MARIETTE). Pac
Recueil d'observations physiques tirées
ris, Mariette, 1744, 2 part. in-fol.
des meilleurs écrivains.
Ce recueil est composé de cinquante-huit et soixante
Pièces. Le cabinet de Boyer d'Aguilles avait déjà été
Publ i é à Aix, en 1709, par les soins de Coelemans,
l n-fol., 104 pl. Voy. le n Manuel du libraire n, t. II,
122,
R ecueil d'estampes gravées d'après les
plus beaux tableaux du cabinet du roi, du
le
du
r ecueil l de C R OZAT, avec une description,
iI
Par P.-J. MARIETTE). Paris, imprimerie
royale, 1729-1742, 2 vol. in-fol.
R ecueil d'événemens curieux et intér e ssans, ou tableau politique, historique
et hilosophique de l'année 1781. (Par
J'
PONCELIN DE LA RocssE-TILLAC.)
Am sterdam (Paris), 1782, 2 vol. in-12.
R ecueil d'expériences et d'observations
sur la ierre et en particulier sur les
effets desremèdes de Mu" Stephens pour
diss
oudre la pierre. (Par David I-IARTLEY
et Et. HALES, traduit par S.-F. AloltAND,
F r. DE B
RE1IOND et And. CANTWEL.) Paris,
eiget,
1740, in-12, 2 ff. lim., 382 p. et
f. (l' errata. — Paris, Durand, 1743,
2 vol. in-12.
Re cueil d '
experiences et observations
sur le c ombat, qui procede du mélange

C'est à tort que précédemment nous avons renvoyé à
ce titre, cité inexactement par le P. de Backer, qui,
d ' après le x Journal des savants n, attribue seulement
au troisième volume le véritable titre de l'ouvrage :
« Observations curieuses sur toutes les parties de la
physique, extraites et recueillies des meilleurs mémoires e. 3 vol. in-12.
Le premier volume est du P. Guill.-liyac• BOUGEANT,
jésuite; les deux autres sont dus aux soins du P. Ni
cl colas GnozeLtcn, prètre de la congrégation de l'Oratoire.
Le tome I porte la date de 1719 et l'adresse Paris,
Afongd, auquel est accordé le privilege. Il existe des
exemplaires au nom des libraires Jombert et Cailleau,
auxquels Monge avait cédé une partie de son privilege.
Le tome lI, publié en 1720, a le méme privilege
que le tome I. Il existe également des exemplaires au
nom de différents libraires.
Le privilege du tome III, publié en 1730, est accordé à.l'imprimeur J. Chardon, qui l'a cédé aux sieurs
e Jombert, Cailleau et Bordelet. Bien que nous n'ayons
vu d'exemplaire qu'au nom de Cailleau, il doit y en
avoir avec les noms des autres libraires.

r'

Recueil d'observations sur le déluge.
(Par Alexandre LENOIn, alors conservateur
du Musée des monumens français.) Paris,
janvier 1806, in-8, 87 p.
Recueil d'observations sur le traitement
des maladies vénériennes. (Par REY, médecin.) 1770, in-8.

sur le sang, sure le lait,itetc. Très-curieux
et utile aux médecins et à ceux qui s'ap=
P li quent à la recherche de la nature, des
qu
et des proprietez de toutes sortes
taire alitez
corp s. (Par M.
GLEN, d'après une note
anu scrite.)
Paris, E. Michallet, 1679,
in-12.

Recueil d'opuscules en vers et en prose.
(Par Nic. FONTAINE DE CIIAMAYEL.) Paris,
Didot (and, an XII-1804, in-1G.
Recueil d'opuscules en vers et en prose.
Par M" (M Yiuissz). Lyon, L. Perrin, 1860, in-8, 327 p.

Recueil d 'histoires édifiantes. (Par J.-F.

Recueil d'opuscules et de fragments en

Tiré à 200 exemplaires.
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vers patois, extraits d'ouvrages devenus a étrangers. (Par le F. • . DEsvEux.) Paris,
Desveux, 5804, in-12.
fort rares. (Par M. Gustave BRUNET.)
Bordeaux. Paris, Gayet et Lebrun, .1839,
Recueil de cantiques pour le jubilé et
in-18, 177 p.
autres fétes de l'année, par Mlle Skk"
(Mlle Sophie GRANGE). Lyon, Barret, 1826,
Recueil d'opuscules littéraires, avec un
D. M.
in-16.
discours de Louts XIV à monseigneur le
Dauphin (rédigé par Paul PELIssoN), tirés
Recueil
de
cantiques
spirituels
à l'usage
d'un cabinet d'Orléans et publiés par un
des missions de Provence, en langue vulanonyme (l'abbé J. TIIOIJLIER D'OLIVET).
gaire, avec les airs notés. (Par le P. 3.-J.
Amst ' rdam, E. van Harrevelt, 1767, in-12,
b GAUTIER, de l'Oratoire.) Avignon, '1734,
vin-349 p.
in-12.
Le discours de Louis XIV fut dicté par ce monarque
A Pélisson, selon d'Alembert, d Histoire de l'Académie
française n, p. 208 et 209, où le philosophe se plaint
amèrement de l'éditeur de ce recueil, qui a supprimé
un passage important du discours sur les cruautés
exercées envers les protestants. D'Alembert aimait
l'abbé d'Olivet, et il faut croire qu'il ne lui attribuait
pas la publication de ce recueil, dont.l'abbé d'Olivet
n'a peut-tire passé pour avoir été l'éditeur que parce
qu'il s'y trouve six lettres de lui.
L.-T. Hérissant.

Recueil d'ordbnnances du roy et règlements du conseil souverain d'Alsace. (Par
DE ConncnoN, premier président du conseil souverain d'Alsace.) Colmar, 1738,
2 vol. in-fol.
Recueil d'ouvrages au crochet, en soie
ou laine de couleur, renfermant des ins• tructions et des exemples sur ce travail, traduit de l'allemand par la vicomtesse nE M "* (MAnsEILLE-CIvnY). Première partie. Bruxelles, Périchon, 1850,
in-18.

Réimpression (3 e édit.) des e Chansons spirituelles s
G. M.
(Gansons spirituelos).

Recueil do cantiques spirituels sur les
mystères de la religion. (Par Luc LECOQ,
chanoine de Saint-Germain d'Orléans.)
Orléans, C. Jacob (vers 1772), in-18.
e

Recueil de cantiques, suivis d'une neuvaine en l'honneur de Notre-Dame du
Sacré-Coeur... par un missionnaire du
Sacré-Coeur. Issoudun, chez les missionnaires. du Sacré-Coeur, 1867, in-18.
Signé : J. C. (J.

tl

Recueil de cantiques à l'usage des catéchismes du soir. (Par l'abbé Jean-FélixCasimir LE PREVOST, curé de Saint-Nicaise,
à Rouen,) Rouen, 1841, in-12.

CHEVALIER).

Recueil de cas de conscience et de
questions qui concernent les matières du
jubilé. (Par le P. DunoN.) Bordeaux, 1726,
in-12.
Recueil de ce qui s ' est négocié en la
compagnie du tiers état de France, en
l'assemblée générale des trois états, assignée par le roy en la ville de Blois, le
15 novembre 1576. (Par Claude DE BAUh•REDIONT.) Paris, 1577, in-8.
Ce recueil a été traduit en latin et publié par Philibert BUGNmN, sous le titre de Commentarii, etc.,
1577, in-8.

Recueil de cantiques à l'usage des e
Recueil de ces dames. (Par F. _A. CHEéglises évangéliques belges. (Par G. PanVRIER.) Paris, 1744, in-12. — Bruxelles,
DET, pasteur à Liége.) Bruxelles, Deltenre,
1745, in-12. — S. 1., 1745, in-12.
J. D.
1856, in-12, 304 p.
Réimprimé dans le tome XI des e OEuvres badines
du comte de Caylus o. Amsterdam, 1787, 12 vol.
in-12.

Recueil de cantiques en l'honneur du
Sacré-Coeur de Jésus, par un missionnaire
du Sacré-Coeur (J. CHEVALIER). Bourges,
E. Pigelet, 1862, in-16.
Souvent réimprimé.

Recueil de cantiques, hymnes et psaumes h l'usage des églises protestantes et
réformées, avec les airs notés. Nantes,
Brun, 1812, in-8.
L'auteur, Pierre nE Joux, pasteur, a signé la préface.

Recueil de cantiques maçons, dédié à
toutes les LL.'. 111: de la correspondance du G. • . 0.'. de France et des 00:.

Recueil de ces messieurs. (Par le comte
DuCLOS et autres.) Amsterdam, `rèresWeslein
(Paris), 1745, in-12.

DE CAYLUS, .J.-F.-P. DE MAUREPAS, C.

f

Réimprimé dans les tomes V et VI des
badines du comte de Caylus n.

e

Œuvres

Recueil de chansons bourguignonnes,
par M. G***, de Dijon. Dijon, A. de Fay
(1782).
Par GALETON, perruquier, mùrt sur l'échafaud révolutionnaire, en 1793, avec quatorze autres Pilonnais.

Recueil de chansons choisies... (Attri-
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buées au marquis Phil.-Em. nE CouLANGES.) Paris, Simon Renard, 1691, in - 12. a
Deuxième édit. Id., 1698, 2 vol. in-12.
Recueil de chansons nouvelles et inédites, par L. G.....'(L. GAMBET), auteur de
Napoléon devant la postérité n. Paris,
l'auteur, 1831, in-18.
Recueil de chansons patriotiques et
autres poésies, publiées au profit des
veuves et des orphelins des immortelles b
jo urnées de Juillet. Dédié à la garde nationale de Rouen, par un invalide (BénigneClaude DÉLonIEn). Rouen, imp; F. Baudry,
1 830, in-18; viiI-180 p.
D. M.
Ré imprimé en 1831 et en 1840.
Cette dernière édition est très-augmentée.

Recueil de chansons qui n'ont pu être
Impr imées et que mon censeur n'a point
d a me passer. (Par Ch. COLLÉ.)
c
Voy. a Chansons qui n'ont pu être imprimées... a,
IV, 561,

Recueil de contes. (Par P.
1698, in-12.

DE LESCON-

VEL.) Paris,

Recueil de contes. (Par le comte I-I.-G.
1780. — Avec un
nouveau frontispice. Londres, 1785, 2 part.
in-8.
DE MIRABEAU.) Londres,.

Ce recueil contient seize morceaux. Quinze sont tirés
ou abrégés du e Conservateur », ouvrage périodique
publié par Bruix et Turben, de 1756 à 1701. Le seizième, intitulé : e Armide et Renaud », est la réunion
des principaux traits de l'épisode des amours d'Armide
et Renaud, dans les quatorzième, quinzième et seizième
chants de la a Jérusalem délivrée s.
Ces contes ont été imprimés pour la deuxième fois
en 1790, pour former le troisième volume de la traduction de Tibulle par le même comte de Mirabeau.

Recueil de contes et de poëmes, par
M. D., ci-devant mousquetaire (C.-J. DoRAT). Paris, 1770, in-8.
Recueil de contes, historiettes morales
en vers et en prose. Rédigé par A. L.G. D.
(Louis-Aimé MARTIN),, suivi d'un extrait
de Labruyère pour la jeunesse. Deuxième
édit. Paris, Palet, 1813, in-8, 2 fi. de tit.
et 112 p.

Recueil de chants d'allégresse, hymnes
et co uplets patriotiques, etc. (publié par
Germ. LENOnnSAND). Imprimé par ordre
La première édition est de 1809.
du conseil général de la commune de
R ouen. Rouen, P. Setier et Béhourt, an IIRecueil de décisions importantes sur les
obligations des chanoines. (Par Louis Du1793, in-8, 80 p.
•
, mort en
Un second cahier est intitulé : « Recueil d'hymnes d CANDAS , chanoine de Noyon
1758.) Noyon, P. Rocher, 1746, ` 1751 ,
et de c hansons patriotiques , tirées des meilleurs auin-12:
teurs », in-12, 128 p. et la table; un troisième cahier
est i ntitulé : e Chants d'allégresse, hymnes et couplets
Recueil de descriptions de peintures et
Patri otiques, etc. » Rouen., Labbey, an II, in-12,
d'autres ouvrages faits pour le roy. (Par
los P., plus la table. Voy. Frère, a Manuel du biblioA. FÉLIBIEN.) Paris, veuve Séb. Cramoisy,
graphe normand », t. II, p. 210.
1689, in-12, 4 ff. lim., 105 p. et 1 f. de
R ecueil de chants philosophiques, criprivilège.
tiques et moraux à l'usage des fêtes natioRecueil de différentes choses. (Par Arnales et décadaires; augmenté de la note
en ; .pl ain-chant , d'après la Musique des e mand-Léon nE MADAILLAN DE LESPARRE,
marquis DE LASSAY.) Imprimé au château
mei lleurs auteurs, pour faciliter dans les
de Lassay, s. d., 2 vol. in-4.
l
blical eS. Par e FrrNie. PARENT.) Paris,
L'auteur raconte des événements qui se sont passés
Chemin, an VII. 1799, in•12, 170 p.'
de son temps, depuis l'année 1003 jusqu'à la fin de ses
jours, c'est-à-dire jusqu'en 1738. M. de Lassay avait
R ecueil de cinq sermons, par M. REINalors quatre-vingt-six ans.
D HCK; traduit de l'allemand (par le comte
Il n'existe qu'un très-petit nombre d'exemplaires de
DR MANTEUFFEL). Berlin, 1739, in-8.
cette édition.
La première partie a 371 p. ; la seconde finit à la
R ecueil de comédies nouvelles. Paris,
page 362, au bas de laquelle on lit ces mots : Fait le
r
ter octobre 1726. Il existe une troisième partie de
Pr ault, 1787, in-8.
90 pages, sous ce titre . a Voicy des choses qui me
L'auteur est la marquise Gen. SAVALETTE DE GLGON,
morte en 1795, qui dans l'avertissement, da au marquis
De C iASTELLUX,
est appelée M m ' la marquise nE
GL •.. Ce volume contient
: Avertissement, vin p. —
L'Ascendaat
de
la
vertu
, ou la paysanne philosophe,
c
omédie en cinq actes et en prose, 144 p. - La Fausse
Sensibilité' comédie en cinq actes et en prose, 190 p.
La Nouvelliste provincial, comédie en un acte et en
Prose, 40 p. et 1 f. d'errata.

sont venues dans l'esprit depuis celles qui ont déjà été
imprimées. » Cette partie va jusqu'au 15 janvier 1738.
Dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale se
trouvent 46 If. supplémentaires qui ressemblent à des
cartons enlevés du corps de l'ouvrage.
L'exemplaire de Pixérécourt contenait en outre des
réflexions en 33 pages, qui manquent presque toujours.
Ce recueil a été réimprimé pan les soins de l'abbé
G.-L. CALADRE PARAIT, avec des retranchements, à
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Lausanne (Paris), 1756, 4 vol. in-12. Quelques
a
exemplaires ont été tirés de format in-4.
Consulter, au sujet du marquis de Lassay, un article
de M. Paulin Paris, inséré dans le « Moniteur n et reproduit, avec quelques modifications, dans les Bulletin
du bibliophile n, avril 1848, ainsi qu'un article de
M. Sainte-Beuve, x Causeries du lundi » , t. Ix,
p. 128-162.

Recueil de différentes pièces concernant
M. de Vizé (Gaspard Donneau), ancien
prêtre de l'Oratoire. (Publié par l'abbé P.
BARRAI-) 1763, in-12.
Recueil de différentes pièces de littérature, par M. L. P. D. G. (L.-Jos. D'ALBERT,
prince DE GRIMBERGIIEN). Amsterdam,
1758, in-8.
Recueil de différentes pièces sur les arts,
par WINCEELMANN, traduites de l'allemand
(par II. JANSEN ). Paris, Barrois l'aîné,
1786, in-8.
Recueil de discours moraux, par M. D*
C**** (DE ConoN). Genève, 1782, in-12.
Recueil de discours, narrations, lettres,
lieux communs, développements historiques, etc., composé par des élèves de
l'Université moderne; suivi d'un choix de
pièces de vers latins. (Publié par JulesAmable PIERROT.) Paris, 1.. Hachette,
1831, in-8.
Recueil de discours prononcés au Parlement d'Angleterre par J.-C. Fox et W.
PITT, traduit de l'anglais et publié par
MM. H. DE J.... (I-1. DE JANVRY) et L.-P. DE
JUSSIEU. Paris, Le Normant, 1819-1820,
12 vol. in-8.

b

Le P. Souciet a publié un deuxième recueil en 1727,
et un troisième en 1736.. Ces deux derniers volumes,
qui sont étrangers à l'Écriture sainte, portent son
nom.

Recueil de dissertations littéraires, par
l'auteur des a Lectures de piété n, etc.

(l'abbé Yves VALOIs). Paris et Senlis,1763,
in-8. — Nantes, Marie, 1766, in-8.
Recueil de dissertations, ou recherches
historiques ou critiques sur le temps où
vivait le solitaire saint Florent au mont
Glonne en Anjou... (Par F.-F. LE ROTER
D' AIITEZET nE LA SAUVAGLRE.) Paris, veuve
Duchesne, 1776, in-8, Lvl-171 p., avec
2 cartes et 3 pl. d'histoire naturelle.
Recueil de dissertations sur différents
sujets d'histoire et de littérature (par
l'abbé Jean LEBEUF), avec introduction,
notice sur l'abbé Lebeuf, le catalogue
de tous ses écrits et des notes par M. J. P.
C. G. (la baron Jérôme PlcnoN). Paris,
D. M.
Techener, 1843, in-12.

Ces dissertations étaient dispersées dans le s Mercure A. Elles ont été tirées à deux cents exemplaires
sur papier ordinaire, et à cinq sur papier de Hollande.
C La notice est signée Claude GAUCIIET, pseudonyme de
M. Jérôme PlcttoN.

Recueil de dissertations sur plusieurs
tragédies de Corneille et de Racine... (publié par l'abbé François GRANET). Paris,
Gissey, 1739, 2 vol. in-12.

ci

Recueil de discours prononcés dans les
deux Chambres et de ceux qui devaient
l'être à l'occasion de la proposition de e
M. Baude, ex-préfet de police, relative à
l'exclusion perpétuelle de la branche aînée
des Bourbons (15 mars-19 avril); suivi
de la Comédie de quinze ans. Avec notes
et observations liar l'auteur des a Lettres
vendéennes » (J.-A. WALsu). Paris , Hivert, 1831, in-8.
Recueil de dissertations critiques sur les
endroits difficiles de l'Écriture sainte et
sur des matières qui ont rapport à l'Écriture. (Par le P. Et. SoucIET.) Paris, P.
Witte, 1715, in-4.
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Recueil de divers écrits sur l'amour et
l'amitié, la politesse, la volupté, les sentilnens agréables, l'esprit et le cœur.
Bruxelles, F. Foppens , ou Paris, veuve
Pissot, 1736, in-12.
L'épitre dédicatoire au prince de Galles est de Hyacinthe CORDONNIER, plus connu sous le nom de SAINTHYACINTnE; les écrits sont : 1° Lettre sur l ' amour et
l'amitié , à Mme la duchesse de "" (par le méme SAINTHYACINTHE) ; 2° Traité de l'amitié (par n1 mo A.-T.
DE LAMBERT); 3° Question sur la politesse, résolue
par M m ° l'abbesse de F. (no RacIIECnOUART, abbesse
de Fontevrault); do Conversation sur la volupté (par
RI MONn, dit le Grec) ; 5° Agathon, dialogue sur la
volupté (par le même); 6° Réflexions sur les senti
mens agréables (par L.-J. LAYESQUE DE POUILLY);
7° Lettre è M. l'abbé T. ; 8° Réflexions de M. le marquis DE *** (nE CIIAROST) sur l'esprit et le cvur.
La ressemblance de ce titre avec celui du volume
intitulé : « Variétés, ou divers écrits », par M. D*
S* 11*, Amsterdam, Le Sueur, 1744, in-12, a fait
croire à plusieurs personnes que ces deux recueils
avaient été publiés par de Saint-Hyacinthe.
Il est certain que Saint-Hyacinthe a été l'éditeur du
premier ; mais il no l'est pas également qu'il ait publié
le second. Au reste, on trouve dans celui-ci des morceaux fort curieux, outre autres une traduction du fameux roman d'Eneas Silvius (Pie II), intitulé : « les
Amours d'Euryale et de Lucrèce ».
Le Dialogue sur la volupté, de Rémond, ayant été
inséré en 1776 dans les n Œuvres diverses » du comte
Hamilton, M. Renouard l'a un peu légèrement adopté
pour son édition des e Œuvres » d'Hamilton.
•

Recueil de divers mémoires, harangues remonstrances et lettres servans à
l'histoire de nostre temps. (Par AUGER DE
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I\IoLéON, .Seigneur DR GRANIER.) Paris, P. a
Recueil de divers voyages, faits en AfriC hevalier, 1623, in-4.
que et en Amérique, qui n'ont point encore été publiez, etc., avec des Traitez
Cet ouvrage a die souvent, par erreur, attribué h
curieux touchant la haute Éthiopie, le déJean nE LANNE,., par suite d'une confusion avec le
bordement du Nil, la mer Rouge et le
" Recueil de plusieurs harangues, remontrances, disprêtre Jean. (Par Richard LIGNON, DE LA
cours et avis d'affaires d'Etat... fait par Jean DE LANEEL.., » Paris, veuve Pacard, 4622, in-8.
'
BORDE et le P. TELLEZ, jésuite • le tout
traduit de l'anglois et publié par les soins
Recueil de divers ouvrages en prose et.
de Henri JIISTEL.) Paris, Billaine, 1674,
en vers... (Par Ch. PERRAULT, publiés
in-4. — Paris, veuve Cellier, 1681, in-4.
Par J. LE LABOUREUR.) Paris, Cozgnard,
1 675, in-4. — Deuxième édit. Id., 1676, v C'est le savant évéque d'Avranches, Huet, qui préin-8.
sente Henri Justel comme éditeur de ce recueil. Voy.
le Mémoire de Camus sur la collection des grands et
petits voyages. Paris, 1802, in-4, p. 414 et 117.
Recueil de divers ouvrages en prose et
Meusel s ' est donc trompé lorsqu ' il a attribué le
en vers , par le P. BR., de la C. de J. (le
meure recueil A TIIEVENOT, dans sa Bibliotheca histoP . BRUaio y , de la Compagnie de Jésus).
rice, tome X, pars seconda, page 266.
P aris, Bottin, 1741, 4 vol. in-8.
Recueil de divers voyages faits en TarRecueil do divers propos que dit et teint
feu
tarie, en Perse et ailleurs. Leyden,1729,
t rès-illustre prince messire François
2 vol. in-4.
de Lorraine, duc de Guyse, prononcez par
c
L' éditeur de ce recueil est P. vue DER AA, et non
lui,
devant
son
trépas,
a
madame
la
duc hesse sa femme... Paris, J. Kerver, 1563,
P. BERGERON, comme on l'avance dans beaucoup d'ouvrages
biographiques ou bibliographiques. Le frontis-8' 15 ff. — Troyes, Fr. Trumeau, 1563,
pice en a été changé en 1735. Voy. les mots : rc Voyages
in 8.
faits principalement... »
Q u elques passages de cette brochure ayant blessé la
duchesse
Recueil de diverses difficultés proposées
de Guise, l'auteur, Lancelot DE CARLEs,
par les théologiens de France sur la consévêque de Riez, les adoucit dans une nouvelle édition
: a Lettres
de l'évêque
qu tl publia soustre
ce nouveau
ti
titution Unigenitus. Seconde édition. (Par
de liiez au roy, contenant les actions et propos de M. de
BGURCIER.) S. 1., 1717, in-12.
Guyse depuis sa blessure jusques a son trépas a. Paris,
^• If erver, 1563, in-8, 36 IT. — Paris, s. d., in-8,
cl
155 P. „ Paris,
dleaa,sdre, 1626, in-8, 63 P.
Tr aduit en latin, N.
sous le titre de : a Lanciloti CARLE ', regl ensis episcopi, de b'rancisci Lotharingi Guisii
ducis pos l,emis (liais et facile ad regem epistola, ex galhco s e rmons in latinum conversa per Joan. VETEREII a.
Par
isüs, G. Jullian, 1563, in-8, 51 p.

R ecueil de divers traités de piété. (Par
Jean H A1taoN,)Paris, Desprez ,1680 et 1687,
2 vol. in-12.
D
tr ans le Catalogue manuscrit de l'alibi Goujet se
ouve la note suivante
Le e Traité de l'amour de Dieu », qui est le premier,lu pr
emier volume, n'est point de Ramon, selon
une note m anuscrite du célébre Jean Racine, qui ajoute
que
éd ition du premier volume a did procurée par
PONT AINE, et que l'édition du deuxieme, lequel est
beaucoup plus exact, est duo aux soins de NICOLE. a

Re cueil de divers traités de théologie
te Ysti que, qui entrent dans la célèbre disp
ute du quiétisme, qui s'agite présentement en France, par bl me GUYON et le frère
LA
URENT, avec une préface (par P. POIRET).
Cologne, 1699, in-12.
R ecueil de divers traités sur l'éloquence
Pt LA p Y ,

bén éd cti n, A. A IINnuLDL le P ^nu
CEBEEAU, GENET
et VOLTAIRE (publié par
BR çzEN nE LA AIARTINIÈRE). Amsterdam,

J• -F. Bernard, 1731, °2 vol. in-12.

e

Recueil de diverses histoires touchant
les situations de toutes régions et pays
contenus es trois parties du monde, avec
les particulières mœurs ..... de toutes nations et peuples y habitans, nouvellement
traduit du latin en françois(de JeanBoia).
Paris, Galliot Dupré, 1539, pet. in-8. —
Anvers, Ant. de Goys, pour P. Brilman,
1540, in-8. — Paris, Charles Langelier,
1542, in-8.
Voy. a Discours des pals... », IV, 1013, a.

Recueil de diverses matières. (Par le
roi STANISLAS.) Nancy, 1766, in-8.
Recueil de diverses pièces choisies d'HoRACE, d' OVIDE, CATULLE, MARTIAL et ANACRRoN; aussi la traduction du premier
chant de l'Adonis du chevalier MARIN.

f

Jouxte la copie ù Paris. A Paris, chez Ch.
Sercy, 1666 (Bruxelles, Fr. Fopppens), pet.
in-12 de 144 p. et 60 p. pour l'Adonis.
Suivant Brunet, a Manuel du libraire », 5' édit.,
IV, 68, il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur,
le président Claude NICOLE.

Recueil de diverses pièces choisies, où
l'on traite de la physique, mécanique, géographie....(Par C.-F. PARROT.) Erlangen,
aux dépens de l'auteur, 1783.84, 2 vol.
in-8.
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Recueil de diverses pièces concernant a
la Pensylvanie. (Par William PENN.) A La
Baye, chez Abraham Troyel, 1684, in - 12.
Ce petit volume est une traduction des ouvrages publiés par le célébre Penn, le fondateur de la Pensylvanie.
M. Ternaux-Compans ne l'a pas cité dans sa e Bibliothèque américaine o. It se compose do cinq ouvrages
différents, dont on *trouve les titres dans le Catalogue
Ch. Leclerc, n° 1249.

Recueil de diverses pièces concernant
le quiétisme et les quiétistes, ou Molinos,
ses sentimens et ses disciples. (Publié par

CORNAND DE LACnosE.) Amsterdam, Wolfgang, 1688, in-8, 332 p. et 4 ff. de table.

On trouve dans ce volume rare et peu connu la traduction de la r Guide spirituelle a et du « Traité de
la communion o, de MOLINOS.
C'est par erreur que ce volume se trouve attribué a
Gilbert BullNET, dans le Catalogue de la Bibliothèque
du roi, Tlidologte, t. II, p. 373, n° 6485.
La signature de l'auteur s'est trouvée sur un exemplaire. Cette découverte démontre le peu do fondement
des motifs allégués par Heumann pour attribuer cet
ouvrage au fameux P. POIRET. Voy. a Schediasma de
Anon. et Pseudon. a, pars 1I, c. tri, no 7.
Receeiiil (sic) de diverses pièces conter=
nant les censures de la Faculté de théologie de Paris sur la hiérarchie de l'Église
et sur la morale chrestienne; avec des
remarques sur les a Annales de Reynaldus D. (Par l'abbé Jacques BOILEAU.) Munster, Bernard Raesfeld, 1666, in - 12.
Recueil de diverses pièces curieuses
pour servir à l'histoire, contenant : La réponse faite aux Mémoires du comte de La
Chastre. (Par le comte DE BRIENNE.) Conjuration sur la ville de Barcelonne. Relation de la mort du marquis Monaldeschi.
(Par le R. P. LE BEL.) Motifs de la France
pour la guerre d'Allemagne... (Par SARRASIN.) Cologne, par du Castel, 1656,
in-12.
Recueil de diverses pièces curieuses
pour servir à l'histoire. (Par Didier VIARD,
de Rheims). Cologne, 1664, in-12.
Recueil de diverses pièces faites à l'antien langage de Grenoble, par les plus
beaux esprits de ce temps-là. Grenoble,
Phil. Charvys, 1662, pet. in-8 de 74 p.
Volume rare. Il renferme quatre poèmes, attribués a
Laurent DE BnIANÇON. Brunet, r Manuel du libraire r,
5 e édit., 1V, 1145.

Recueil de diverses pièces pour servir
à l'histoire de France. (Par Paul HAY,
sieur Du CHASTELET.) S. 1.. 1635, in - fol.,
1640, in-4.
Les pièces qui se trouvent dans ce volume ne sont
pas toutes de Paul DU CIIASTELET, mais c'est lui qui
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les a recueillies, et il y a joint une préface que GuyPatin (lettre du 16 février 1635) trouve excellente.
Selon M. Hauréau (a histoire littéraire du Maine a,
2° édit., t. VI, p. 80), r c'est un morceau bien
pensé, bien écrit, accablant pour le parti de la reinemère s. Elle fut imprimée séparément, la môme année,
sous le titre de : r Discours d'Estat sur les escrits de 5
ce temps... o Paris, in-8. Voy. IV, 1004, c.

Recueil de diverses pièces servant à
l'histoire de Henri HI, etc. (contenant
1° Journal du règne de Henri III, composé
b par M. S. A. G. A. P. D. P. (c'est-à-dire
par M. SERVIN, avocat général a' u Parlement de Paris, ou plutôt extrait des Mémoires de Pierre DE L ' ESTOILE, par SEnVIN) ; 2° le Divorce satyrique , ou les
amours de la reine Marguerite de Valois, <.
sous le nom D. R. Il. Q. M. (par Pierre
Victor PALMA • CAYET); 30 le grand Alcandre, ou les amours du roy Henri le Grand,
par M. L. P. D. C. (par Mm °"la princesse
C DE CONTI), sur l ' impression de Paris de
l'an 1651; 4° la Confession de M. de Sancy,
par L. S. D. S. (Agrippa D'AUBIGNG, auteur du « Baron de Fceneste n). Cologne,
Pierre Marteau, 1660, in-12. — Id., 1662,
in-12. — Autre édition, augmentée du Discours merveilleux de la vie de Catherine
de Médicis (par Henri ESTIENNE). Cologne,
1663, 2 vol. in-12.- Autre édition, augmentée de l'Apologie pour le royHenrylV, .;
cl par Mm° la duchesse DE ROMAN. Cologne,
166G, in-12. — Autre édition, augmentée -;
de u Remarques D sils la confession de
Sancy (par Jacob LE DUCHAT). Cologne,
1693 et 1699, 2 vol. in-12, avec de nouvelles additions.
Il existe une édition in-4 du Recueil de 1663, dans
laquelle l'Alcandre porte ce titre : r Histoire des amours
du roi Henri IV, écrite par la princesse nE CONTY s.
Les noms réels y ont été substitués aux noms masqués
C de l'Alcandre, ce qui en rend la lecture plus commode.
Il ne faut pas confondre ces éditions des « Amours
du grand Alcandre s avec celle qui a pour titre : « les
Amours de Henii IV, roi de France, avec ses Lettres
galantes u la duchesse de Beaufort et a la marquise do
Verneuil a , Amsterdam, 1695, in-12, réimprimée
dans le neuvième volume de la a Bibliothèque de campagneo, La Haye et Gendre, 1749, et séparément
en 1754, 9 vol. in-12. Le nouvel *éditeur a retouché
l'ouvrage et rajeuni le style de la princesse de Conti ;
il y a même ajouté des anecdotes, parmi lesquelles so
trouve la suite des amours de M11e•d'Entragues.

f

Recueil de diverses pièces servant de
supplément aux « Lettres sur la religion
essentielle à l'homme
Voy. V, 1297, c.

Recueil de diverses pièces sur la philosophie , la religion, etc., par LEIIINITZ,
CLARKE, NEWTON (Ant. COLLINS) et autres
auteurs célèbres (publiées par P. DESMAI-

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

65

RECUEIL

RECUEIL

sBAUx). Amsterdam, 1720 ; - deuxième

édit., 1740, 2 vol. in-12.
Les a Lettres » de Clarke ont été traduites par
Michel DE LA RocuE. Les a Recherches philosophiques sur la liberté de l'homme », par COLLINS, ont été
tr aduites par DE Boxs. Pour 1' a Histoire de Bileam »,
qui se trouve dans le tome II, voy. V, 662, b.

Recueil de diverses pièces sur les questions du temps. S. 1., 1668, in-12.
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publiés par la Société nationale de boutoa nislique, et accompagnés de planches gravées d'après les monuments originaux...
A Saint-Gilles, on souscrit citez M. R.-M.
des Adrets, membre fondateur, gérant perpétuel à vie de la Société nationale de bontonistique de Belgique, et chez A. Decq, à
Bruxelles, 1851, in-8, 8 p.

Facétie dont l'auteur est M. Renier CnAI.ort, de
J. D.
Mons.
Ce recueil est composé de :
10 Lettre à un seigneur do la cour, par le P. Do- b
Recueil de documents et pièces authenminique Bouttouns. Voy. V, 1123, b.
tiques pour servir à l'histoire de Venise.
MADIDOUn6,
publiées
sous
le
20 Trois Lettres du P.
1848-1849. Tome premier. (Par Daniel
P s eudonyme de François ROMAIN. Voy. ce dernier nom
MANIN.) Paris, Fume, 1860, in-8, xt
aux a Supercheries », 111, 447, a.
483 p.
Les Lettres du P. Maimbourg sont au nombre de
quatre. Le département des imprimés de la l3ibliothèque
N'a pas été continué sous ce titre. On a réimprimé
n ationale possède en manuscrit : le Supplément de la
le titre, les préliminaires et la table, et l'ouvrage comCi nquième Lettre de François Romain sur les droits du
plet; en 2 vol., a été intitulé : e Documents et Pièces
Pape et du roi t de l'épiscopat, pour le jugement des
authentiques laissés par Daniel SIMON... traduits...
causes criminelles des évêques, par le P. L. M.
par F. PLANAT DE LA FAYE. »

Recueil r'e diverses pièces touchant les c Recueil de documents relatifs à l'église
pr éliminaires de la paix, proposez par les
française de Voorburg, concernant l'orialliez et rejetiez par le roi en 1709. (Par
gine et l'état actuel de ladite institution
J • DONNEAU DE Vizc.) Paris, M. Brunet.
religieuse. (Publié par 11.-J. CAAN.)' S. 1.,
1 709, in-12, '1 f. de tit, et 177 p.
1859, in-8, avec portr. de Saurin et facsimile.
Cet ouvrage forme la deuxième partie du mois de
juin 1709 du Mercure galant ».

Recueil de fables choisies dans le goût
Recueil de diverses poésies des plus céde M. de La Fontaine, sur des petits airs
lèbres autheurs de ce temps. Reveu, coret vaudevilles connus, notés en gravure
rigé et augmenté. (Par Jean CONART.) Pa- d pour en faciliter l'intelligence (par le P.
ris , Louis Chamhoudry, 1654, in-12, 6 ff.
J.-P. VALETTE, doctrinaire). Nouvelle édili ta , et 156 p.
tion, revue, corrigée et augmentée. Paris,
Butard, 1767, in-24. - Paris, Lotlin, 1785,
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
in-24.
Ce recueil est ordinairement suivi de : a Nouveau Recueil de poésies des plus celebres autheurs du temps.
Par ti». Louis Clsamüoudry, 1653, in-12, 3 a. lira,
et 174 p.

Ce recueil contient la plupart des fables de La Fontaine, mises en chansons. Voy. .a Nouvelles Ptrennes
utiles... », VI, 572, b.

Recueil de diverses poésies et baran-

Recueil de fables, contes, épigrammes

onnement du sérénissime Alexandre
Ju stinien, en l'an 1611, et traduit en fran•
Vol s, par J. G. (Jean GUERRIER). Paris,
1 630, in-4.
D. M.

(le marquis R.-A. DE CULANT-Clnii), La
Haye, 1767, in-12. - Paris, 1783, in-8.

gues faictes en latin et en italien, sur le
e et pensées diverses de M. L. M. de C... C.
cour

Réimprimé en 1786, in-8, avec le nom de l'auteur.

Recueil de diverses poésies françoises
c ontre les jésuites. (Par CAUVIN, ex-doctri naire.) La Haye, 1761, in-12, 55 p.
La pièce de ce recueil intitulée « les Jésuitiques »
est c l'abbé H.-J. DU LAuttnn de M.-F. nu GnouDE NTAT. DE LINICREs.•Vey.
V, 994, a.

Recueil de diverses relations des guerres
d' Italie, es années '1629, 1630 et 1631. (Par
C.-G. BACHET DE M73zIRIAC.) Bourg en
Bresse, J. Bristot, 1632, in-4.
et e mémoires
re latifs h l de documents
spéciale des boutons
fibules de l'étude
l ' antiquité, du moyen ége, des
temps modernes et des autres époques,

f

Recueil de fables dédiées à la jeunesse
des écoles, par un père de famille (LAVIALLE de Lameillère, notaire à Lassac,
.Gaa>:ise). Paris, Thorin, 1867, in-12, wu101 p.
Recueil de fables diverses par M*** (nE
CALVIÉRES). Paris, Didot aîné, 1792, in-18.
Tiré à 50 exemplaires,

Recueil de fables suivies d'explications
morales propres à former l'esprit et le
coeur des enfants. (Par Théodore-Joseph
J. D.
DUBUISSON.)
Recueil de factums et autres pièces qui
ont servi à la défense du calendrier du
3

T, VII,
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diocèse de Saint-Pons. (Par l'évêque Pierre- ' a
Jean-François DE PERAN DE MONTGAILLARD.)
S. 1., 1686, in-8.
Recueil de factums et mémoires sur
plusieurs questions importantes de droit
civil. (Par Pierre AUBER'r.) Lyon, 1710,
1727, 2 vol. in-4.
Recueil de farces , moralités , sermons
joyeux, etc.. tiré d'un ancien manuscrit.
(Publié par MM. Franç. MICHEL et A.-J.-V. b
LERoux DE LINCY.) Paris, Techener, 18311838, 69 livr. in-8.
Collection tirée à 70 exemplaires numérotés, plus
2 sur vélin; le contenu du manuscrit qu'elle reproduit
se trouve détaillé sous le n o 3304 du Catalogue La Vallière de 1783, en 3 vol. in-8.

Recueil de fragments académiques, théologiques, juridiques, moraux, politiques,
tragi-comiques, échapez à l'indifférence de
l'auteur, moins naturelle que celle du public, par uni antique jantilome ami de
l'umanité. A Villefranche, imprimerie de
Partout, libraire des Savii, d l'enseigne do
la Candeur, Iv. M. vcc. LX. VII (1767),
in-8, fig, et portn de l'auteur.
Un exemplaire de cet ouvrage rare et curieux; qui
est de M. Aug. BESSAn, conseiller du roi en ses conseils, porte les notes suivantes
e Recueil unique, eh se trouve beaucoup d'énergie et
de raison dans un homme qui fut persécuté (écriture de
M. de Maurepas).
e Exemplaire unique et réellement unique, l'édition
entière, tirée à cent seulement, ayant été enlevée et
supprimée par le ministre. Cet exemplaire seul fut réservé pour lui. A
(Notice des livres do feu M. Hipp. L* et de feu M. le
chevalier D'" V". Paris, Merlin, 1842, in-8, no 104.)

Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuite. (Par Jean-BaptisteGeorges SEnoux D ' AGINCOURT.) Orné de
37 planches. Paris, Treuttel et Würta,
1814, in-4, 2 ff. do tit., III-'100 p. et
xxxvi planches.
Ouvrage posthume. Publié par A.-E. GICAULT DE LA
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Recueil de la diversité des habits qui
sont de présent en usage tant ès pays
d'Europe, Asie, Affrique et isles sauvages,
le tout fait après le naturel. Paris, imprimerie de Richard Breton, 1364, in-8, fig.
sur bois et encadrement gravé à chaque
page.
Recueil très-rare et fort recherché, imprimé en caractères de civilité. L'auteur, Françoys DESEnrs, a dédié
son livre à Henri de Navarre. L'explication de chaque
planche est formulée en vers français par un quatrain.
Une autre édition, datée de 1567, est imprimée en
caractères romains. Il y a des variantes dans ces deux
éditions pour les quatrains qui accompagnent plusieurs
planches.

Recueil de lettres adressées à M. Mille,
auteur de 1' « Abrégé chronologique de
l'histoire de Bourgogne ». S. 1. n. d. (Paris,
1772), in-8.
C

d

La première lettre est de dom Fr. RoussEAu, les
suivantes sont de dom MERLE et de A.-E. MILLE.

Recueil de lettres adressées aux a Archives de la Société de la paix n , par son
président (le com te J.- J. DESELLON). Genève,
imp. de Ch. Grua-, 1834, in-8, vII-331 p.
Recueil de lettres choisies, pour servir
de suite aux Lettres de M r°° de Sévigné.
(Publié par D.-M. DE PERRIN.) Paris, 1781,
in-12.
Recueil de' lettres commerciales, par,
P. D. B. (na BAL). Gand, Vanderschelden,'
s. d., in-4.
J. D.
Recueil de lettres critiques sur les Vies
des saints du sieur Baillet. (1720), in-8.
— Nouvelle édition, revue et corrigée par
l'auteur. 1720, 2 parties in-8.
Il y a quatorze Lettres dans la première édition.

e Quant à la deuxième édition, la première partie contient
treize Lettres, la deuxième en renferme douze.
Dom Calmet, dans sa g Bibliothèque lorraine s,
attribue ces Lettres au P. J.-J. PETITDIDtEn, jésuite,
et, quoiqu'il présente le volume comme n'étant composé
que de treize 'Lettres, il cite la dernière ligne de la
SALLE.
quatorzième. Il a donc voulu parler de la première édition. L'abbé Goujet, dans les a Mémoires de sa vie A,
Recueil de jurisprudence féodale, à l'up. 102, cite ces Lettres au nombre de dix-sept, au lieu
1<ge de la Provence et du Languedoc, par
de vingt-cinq, comme ayant été imprimées par les
soins d'une fameuse intrigante, nommée DES BORDES,
Sa. DE L. T. (LOuis VENTRE DE LA TOULOUdévouée au'cardinal Dubois, et qui réunissait des janBRE). Avignon, veuve Girard, 1765, 2 vol.
sénistes dans une maison, des molinistes dans une
f autre,
in-8.
pour rendre compte au cardinal de tous les secrets
qu'elle pouvait leur arracher. Suivant l'abbé
Recueil do la chevauchée faicte en la
Goujet,
les Lettres contre Baillet sont du P. Jacq.
ville de Lyon, le dix-septiesme de novemLEMPEREUR, jésuite. L' édition qu'il cite paraissant être
bre 1578, avec tout l'ordre tenu en icelle.
la seconde, on peut croire que le P. Lempereur a com( Pu blié par C. BnIGHOT DU LUT, GRATETposé la seconde partie.
UPLESSIS et. Antoine PLRICAUD.) Lyon,

Barrel, 1830, in-8, 32 p.
L'avis des éditeurs est signé : I3.-D.-P.
Tiré à 100 exemplaires.

Recueil de lettres de deux amants. Paris, Didot l'aîné, an IX, 9°vol. in-18.
Les six premiers volumes ont été réimprimés sous
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ce titre : e Lettres secrètes et amoureuses de deux
p ersonnages célèbres de nos jours »- Paris, Poulain,
1817, 4 vol. in-18.
Cette réimpression est due a F.-J.-M. FAYOLLE.
Quant aux auteurs, on a nommé L.-N.-M. CARNOT et
M'as Constance PIPELET DE LEURY, depuis princesse
DE SALm, L'auteur du e Manuel du libraire » regarde
cette conjecture comme dénuée de fondement.

Recueil de littérature, de philosophie
et d'histoire. (Par C. - E. JORDAN, de
Berlin.) Amsterdam, Fr. L'Honoré, 1730,
in-12.

Recueil de lettres des plus saints et meilleurs esprits de l'antiquité, touchant la Vanité du monde (traduit du grec et du latin
par le P. CANAPE, jésuite). Paris, S. Cramoisy, 1628, in-8,423 p. et 2 ff. de table
et de privil.

70

Recueil de lois, coutumes et usages observés par les juifs de Metz. (Par C.-M.-B.
ANTOINE fils, imprimeur.) Metz, veuve Antoine,
1786, in-12.
b

Camus, dans sa e Bibliothèque de droit », t
897, dit que ces lois et coutumes n'ont jamais été
publiées. Il ignorait l'existence de ce recueil.

Recueil de lois, décrets, ordonnances et
circulaires, rédigé (par ordre du ministre
de la guerre, par le général baron 1`,tienneAlexandre BARDIN)... pour le service des
états-majors des places. Paris, impr. impériale, 1813, in-folio.

Recueil de lettres, mémoires et autres
Pièces pour servir à l'histoire de l'Acad émie de Béziers. (Par J. BOUILLET, médeci n.) Béziers, 1736, in-4.

Recueil de lettres pour servir d'éclairRecueil de maximes et de réflexions mecis sement à l'histoire militaire du règne c rates qui peuvent contribuer à la rectitude
de Louis XIV (publiées par le P. Henri
do nos actions. (Par An t. CARLET, de
Gn trLE'r). Paris, A. Boudet, 1760, 8 vol.
Vienne en Dauphiné.) Paris, Baudouin
in-12,
frères, 1823, in-12.
R ecueil de lettres qui peuvent servir à
Recueil de maximes véritables et imporl' histoire et diverses poésies. (Par Alexantantes
pour l'institution du roi contre la
dre DL CAMIPION.) A Rouets, aux dépens de
fausse et pernicieuse politique du cardinal
l'a uteur, par Laurent Maurry, 1657, petit
Mazarin, prétendu surintendant de l'éduin-8,
c ation de Sa Majesté. (Par Claude JOLT.)
Ces lettres ont été écrites de 1631 a 1656. M. C. d Paris, 1652. in-8. — Paris, 1653, in-12.
Moreau en a reproduit quatre-vingt-quinze a le suite de
— Paris, 1663, in-12.
l'e xcellente édition des o Memoires de Henri do CamPion » , publiée par lui dans la Bibliothèque elzeviRecueil de médailles de peuples et de
rienne. Paris, P. Jaunet, 1857, in-18.
villes qui n'ont point encore été publiées
La comtesse de Fiesque, a qui l'ouvrage fut dédié,
ou qui sont peu connues (expliquées par
eut en sa possession tous les exemplaires pour en faire
Joseph PELLERIN). Paris, 1763, 3 vol. in-4,
des présents.
figures.
V o y sur cet ouvrage la lettre du général de Grimeard a A,-A. Barbier, dans le o Magasin encyclopédique », 9808, t, IV, p. 96-106, et la préface mise
Recueil de médailles de rois qui n'ont
Par 111. C. Moreau en tète de son édition des e Mémoires
point encore été publiées ou qui sont peu
de H. Campion » .
e connues (expliquées par Joseph PELLERIN).
Paris, 1762, in-4, figures.
R ecueil de lettres spirituelles sur divers
s ujets de morale et de piété. (Par le P.
Voy. e Addition aux neuf volumes... », IV, 61, f;
Pa squier Q uESNELpublié par le P. P.-F.
e Lettres de l'auteur des recueils... », V, 1250, a,
e
Mélange
de diverses médailles... », VI, 110, c;
L E Co uRAYEn.) Paris, Barrois, 1721, 3 vol.
e Recueil de médailles de. peuples... » ; e Supplément
in-12.
aux six volumes de recueils... » ; e Troisième SuppléLe t roisième volume contient une Lettre sur les affilement... o L'ensemble de ces divers ouvrages, de Joseph
tions, qui est de l'abbé René

Sainlc -Opportune.

RICHARD

chanoine de

Pellerin, sur une mémo matière, forme 10 vol in-4,
qui ont paru de 1'162 a 1778.

'

R ecueil de lettres sur les découvertes
faites
à Ilerculanum, à Pompeii, à Stabia,
à
Caserta et à Rome, avec des notes cri=
WINCKELMANN,

let/land (par
,
JANSEN).
). Paris, Barrois
aîné, 1784, in-8.
R ecueil de littérature. (Rédigé par P.-J.
LE CO
RVAISIER.) Angers, Bossnrd, 1748,

f

Recueil de méditations, de considérations et d'examens pour une retraite, selon
la méthode de saint Ignace. (Par le P. Rob.
DEnROSSE, S. J.) Lyon, 1833, in-12. —
2e édit. Paris, 1837, in-12.
Recueil de mémoires et dissertations qui
établissent que c'est par erreur et un mauvais usage que l'on nomme l'auguste maison qui règne en France la maison de
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Bourbon, que son nom est de France, et
qu'entre toutes les maisons impériales et
royales régnantes, elle est. la seule qui ait
pour nom de famille le nom même de sa
couronne... (Par l'abbé Balth. nE BUnLc
REAL DE CURBAN, Denis SALLO et L:-F.
Sozzr, le tout publié par Sour.) Amsterdam et Paris, Musier fils, 1769, in-12. --' Addition au Recueil de mémoires... Ibid.,
1770, in-12.

gnon, édition augmentée du noël fait à la mémoire de
M. Saboly et de celui des roys, fait par J. F. D"""
(J.-F, DOMERGUE). Avignon, F.-J. Domergue, 1763,
in-12. Voy. e Noëls provençaux... o, VI, 420, f.

71

Avait déjà paru en partie en 1762, sous le titre
de : a Dissertation sur le nom de famille... n Voy. IV,
1079, a.

72

Recueil de nouveaux contes de fées. (Par
veuve Bouquet-Qnillan, 1808, 2 vol. in-12.
Mme DE SAINT-VENANT.) Paris,

D. M.

Recueil de nouveaux tours de société et
secrets utiles, etc. (Par Jacques MAb de
Roui].) Lyon, Barret, 1820, in-12.
D. M.

Recueil de mémoires sur les établissemens d'humanité , traduits de l'allemand
et de l'anglais (par GRIFFET DE LA BAUME,

Recueil do nouvelles pièces philosophiques concernant le différent renouvelé
entre MM. 1. Lange et C. Wolf. (Publié
par le comte DE MANTEUFEL.) S. 1., 1737,
in-8.
Recueil de nouvelles poésies galantes,
critiques, latines; frauçoises et bourguiC gnonnes. Londres (vers 1740), in-12.

F.-A.-F. DE LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT
et autres . publié par Adrien DuQUESNOY).

Les poésies en patois bourguignon passent pour étre
du père d'Alexis Pittor—f.

Recueil de mémoires, ou requête au roi
pour Baltazar-Pascal Celse, fils aîné du roi
et héritier présomptif du royaume de Timor. (Par André LÉTIIINOIS.) Paris (1768),
in-4.

Paris, II. Ayasse, an VII — an XIII, 39 nuRecueuil (sic) de parades, représentées
méros en 18 vol. in-8.
sur le théâtre de Lancut dans l'année 1792.
Recueil de mémoires touchant l'éduca(Par le comte Jean PorocIu.) Varsovie,
tion de la jeunesse. (Par P.-D. RIVAID.) Pa17V3, in-4.
A. L.
ris, 1763, in-12, xLn-390 p. et 1 f. d'errata.
Recueil de passages sur l'avénoment inRecueil de motets notés en plain-chant,
termédiaire de Jésus-Christ (par le P. Bercl
suivi de plusieurs morceaux pour le salut
nard LAMBERT), avec des remarques à la
du Saint-Sacrement et d'un choix de litasuite du discours do M. l'évêque de Lescar
nies... (Par Nicolas IIENROTTE.) Liége,
sur l'état futur de l'Église. Édit. de 1788,
Grandmont-Donders, 1841, in-18. — 2° édit.
in-12.
Ibid., 1859, in-18.
J. D.
M. Rondeau attribue aussi le discours au P. Lambert.
Recueil de noëls anciens au patois de
Besançon. (Par François GAUTIIIER.) TroiRecueil de peintures antiques, imitées
sième édition, corrigée et augmentée de
fidèlement pour les couleurs et pour le
notes explicatives et historiques par Th.
trait, d'après les dessins coloriés faits par
BÉLA3IY, suivie des noëls au patois de Van
e Piè t re SANTE-BARTOLI. Paris, Guérin et
clans , par 11UnrnERT. Besançon , Gh. 'filaDelatour, 1757, in-fol. — Deuxième édit.
rion (1872), in-18, 254 p.
Didot lainé, 1783, in-fol.
Le nom de Gauthier ne se trouve qu'au dos de la
couverture. Voy. ü Noëls nouveaux... u, VI, 420, c.

Recueil de noëls provençaux. (Par Nicolas SABOLY, prêtre.) Avignon, 1669-74,
six recueils in-12.

On doit cet ouvrage aux soins du comte nE CAYLUS.
Le discours qui accompagne les peintures est de P.-J.
MARIETTE, qui a fait aussi l'avertissement et présidé à
cette superbe édition.
Voy. le Catalogue de d'Ennery, pages • 77-81. On
y trouve les notes que Mariette avait écrites sur son
exemplaire de ces peintures antiques.
L'abbé J.-J. RtvE a pris part au texte explicatif.
Daus quelques exemplaires du tome II, on trouve,
page 67, un feuillet double contenant un passage de
quatre lignes supprimé par le censeur Béjot et ayant
rapport à une médaille de Louis XV.
L'édition de 1757 contient 33 planches ; elle ne
fut tirée qu'à 30 exemplaires ; celle de 1783-87 est
plus complète, mais moins belle ; elle a été tirée à
100 exemplaires, et 15 exemplaires' ont été imprimés
sur peau vélin.

Réimprimé fréquemment depuis, notamment à Avi-

Recueil de pensées choisies. (Publié par

Récueil de noiils, ou cantiques spirituels
sur la naissance du Sauveur. Liége, Grand
mont-Donders (s. d.), in-18, VII, 79 et
37 p. de musique.
Quelques eXemplaires portent : Verviers, Renaacle.
Une partie de ces hymnes populaires sont empruntées
à un recueil semblable publié à Liége au commencement
du xvni° siècle et souvent réimprimé. M. Nic. IIesBOTTE a ajouté à son édition sept de nos meilleurs
U. C.
noëls Wallons.

f

•
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Cl aude-Adrien DORNIER, de Pontarlier.) a
Recueil de pièces concernant la compéS . 1. (Besançon), 1816, in-18, ij-73 et 8 p.
tence de l'amirauté de France.:. (Par J--A.
GROJARD DE MONTGENAUL.T.) Paris, L.-C.
Ce volume, imprimé par l'auteur lui-même, a été
d'Houry, 1759, in-12.
tiré à 20 exemplaires, qui n'ont pas été mis da's le

commerce.

Recueil de pièces concernant la congrégation des Filles de l'enfance de N.-S.
J.-C., savoir : l'Innocence opprimée par la
calomnie (par Ant. ARNAULD), et la suite
(par Pierre DE PORRADE). Amsterdam, P.
Brunel, 1718, 2 vol. in-12.
b
Plus complètes, ont paru sous le titre de : e Pensées,
Recueil de pièces concernant la doctrine
Essais et Maximes ».
et pratique de l'Eglise romaine sur la déR ecueil de pièces à opposer à divers
position des rois. (Par Bénédict TunnEl ibelles dirigés contre le Conservatoire de
TIN.) Genève, 1627, in-8.
Mu sique. (Par P. BAILLOT.) Paris, imp. de
x Histoire littéraire de Genève. » par Senebier,
P. Didot, 'an X, in-4, 40 p.
t. II, p. 138.
Les observations ' sur l'état de la musique en France,
qui forment les pages 20-40, sont de SARRETTE.
Recueil de pièces concernant les religieuses do Port-Royal-des-Champs qui se
Recueil de pièces choisies, rassemblées
soumises à l'Eglise. Paris, tmpr.
par les 'soins du cosmopolite. A Anconne, c sont
royale, 1710, in-4. — Id., 1710, in-12.
chez Vriel Bandant, à l'enseigne de la Li
—Paris,
1711, in-12.
b erté 1735; in-4, 1 f. de tit., 7-434 p. et
L'avertissement
est
du
P.
LALLEMANT.
9 P. d e table.
L' épitre dédicatoire est signée : L. D. D. Elle est,
Recueil de pièces d'histoire et de littéainsi que la préface, de F.-A. PARADIS DE MONCRIF.
rature. Paris, Chaubert,'1734, 4 vol. in-12.
Le s uns attribuent le recueil à la princesse douairière
Recueil de pensées de M. JOUBERT. (Publié par M. DE CHATEAUBRIAND.) Paris,
imp. de Lenormant, 1838, in-8.
P remière édition, tirée à três-petit nombre pour être
di stribuée à des amis. Les autres éditions, beaucoup

nE CONTI;

d'autres, avec plus de fondement, à Arm.-

Vignero n-Duplessis-Richelieu,
duc D ' AIGUILLON. II' est
tr ès-grande rareté, n'ayant été, dit-on, tiré qu'à
nu tr
ès-petit nombre d'exemplaires. Le duc d'Aiguillon d
l'a im primé lui-même dans sa terre de Vente en Touraine, il est terminé par une traduction française des
Noëls bourguignons » de Bern. nE LA MONNOYE.
L'é
Gay a donné une réimpression à 163 exemp lairesditeur
de ce recueil, Leyde, 1805, in-10, x-512 p.,
et une notice de 12 pages.
Voy. s Supercheries a, I, 702, c.

Les tomes I, II et IV sont de l'abbé Fr. GRANET ; le
tome lII est du P. DESMOLETS. Pour les a Réflexions
nouvelles n de M. de La R*** insérées dans le tonte I,
elles sont de Henri-Fr. DE LA Rtv,ènE, sieur DE CoucY,
et non du duc DE LA ROCHEFOUCAt,LD, comme le prétend le P. Brotier dans son édition des a Maximes »
et comme le répètent les nouveaux éditeurs des mêmes
o Maximes ». Voy. sur La Rivière, l' « Intermédiaire »,
VII (1874), p. 121.

Recueil- de pièces de médecine et de physique, traduites de l'italien de Coccnl (par
P.-F. DE PUISIEUX). Paris, 1762, in-12.

R ecueil de pièces choisies, tant en prose
qu'en vers. (Publié par Bern. DE LA MONRecueil de pièces désopilantes, publiées
NovE.) La Haye, van Lom (Paris), 1714,
e pour l'esbatement de quelques pantagrué2 vol, in-12.
lis.ste(Par Jules GAY.) A Paris, près Chade Ce recueil contient entre autres pièces : le Voyage
renton, imprimé l'an 1000 800 60 5, in-8.
BACH AUMONT et CnnrELLE; — Poésies du chevalier
Il AG EILLY ; -.... la Satire des satires, par BOURSAULT ;
Recueil de pièces dialoguées, ou gue-- R
elation des campagnes de Rocroi et de Fribourg ;
les Vi sionnaires, par DESMARETS ; — le Louis d'or,
nilles dramatiques ramassées dans une pePar l
tite ville de Suisse, par l'auteur de a Ca2ARN ; _ le Poème de la Madeleine au désert de
is Sain te-Baume
mille », . Laure », e ey. Genève et Paris,
en Provence, par le P. DE SAINT,
Lollis, etc.,
e t c.
1787, 2 vol. in-8.
R ecueil de pièces concernant l'histoire
De nouveaux titres perten; : « Théâtre de société,
qui se jouent
de Louis XIII. (Publié par Ellies nu PIN.) f ou recueil de petites pièces de comédie,
Paris, p. Montalant,1716
dans les sociétés de la Suisse ». Paris, DefeCt, 1791,
4
vol.
in-12.
.1717,
2 vol. in-8.
Pièces j ustificatives de l' e Histoire du règne de
L'auteur est Samuel CONSTANT DE REDECQUE, père
Louis XIII... » Voy. V, 790, a.

de Benjamin Constant.

Recueil de pièces concernant l'inoculation de la petite vérole et propres à en
pr
ouver la sécurité et l'utilité. (Par J.-E.
MON
TUCLA et P. - J. AIORISOT-DESLANDES.)
Paris, Desaint, 175G, in-12.

Recueil de pièces diverses en vers. (Par
Ant. JOLY, de Dijon.) Dijon, in-12.
La licence que respirent ces pièces a empêché.l'auleur d'y mettre son nom. L'imprimeur a sagement suivi
cet exemple.
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Recueil de pièces diverses en vers. (Par a 'dont on a toujours usé en Provence...
Jean-de-Dieu-Raymond DE BotsGELIN DE
Voy. e Recueil des titres et pièces... a
Cucé, archevêque d'Aix.) Philadelphie
(Paris, Pierres), 1783, in-8, 2 if. de tit.,
Recueil de pièces fugitives do différents
!r auteu s sur des sujets intéressants. (Puiv-168-16-83 p.
' blié par J. LEVESQUE DE BURIGNY.) RotterVolume imprimé sur papier vélin, tiré à très-petit
dam, Fr. Bradshaw, 1743, in-12, 311 p.,
nombre et des plus rares; H contient des poésies la
plupart un peu libres.
non compris l'avertissement du libraire et
la table.
Recueil de pièces diverses sur l'amour
Les pièces qui composent ce volume sont du marquis
et l'amitié, la politesse, la volupté, les sentiments agréables, l'esprit et le coeur. v H.-F. nE LA Rlvii;nE, sieur ne Coucs, et de la marquise De LAMBERT. Voyez-en 7e détail dans Quérard,
Bruxelles, Foppens, 1736, in-12.
« France littéraire a, t. IV, p. 560.

Même ouvrage que le « Recueil de divers écrits... n
Recueil de pièces fugitives en prose et
Voy. ci-dessus, col. 60, c.
Dans quelques exemplaires, le frontispice porte :
en vers, par M. DE V. (DE VOLTAIRE). 1740,
Paris, chez la veuve Pissat, et la même date 1736.
in-8.
Le feuillet contenant l'approbation et le privilège, qu'on
Réimprimé sous le titre de : « Recueil de pièces en
a laissé par mégarde à la fin de quelques exemplaires,
vers et en prose... a Voy. ci-dessus, col. 75, f.
lorsqu'on en a changé les titres, prouve clairement que
c'est la mémo édition. En 1740, le e Recueil de divers
Recueil de pièces fugitives en vers, conécrits » fut analysé dans les s Caprices d'imagination u
tenant : l'Epître à Uranie; l'Epî.tre,à Athédu savant médecin Brubier, lettre deuxième , et son C
nais; Question de théologie, avec la récenseur Maunois, plus difficile que Beauchamps, cenponce et la réplique; l'Antithéologie et la
seur du recueil, ayant trouvé à redire au « Dialogue
Bathsebath. (Par GASSION, créole amérisur la volupté s, Bruiner profita de cette occasion pour
cain.) Londres, J.-P. Schmidt, 1744, in-8,
faire vendre ou distribuer un cahier d'additions de
40 pages, qui, n'ayant point de titre séparé, ne put
35 p.
aller qu'avec l'ouvrage même, et qui no se trouve
La première pièce est de VOLTAIRE. Formey qualifie
pourtant que dans un, petit nombre d'exemplaires.
ce volume : « Pièces que l'enfer a vomies a.

Recueil de pièces en prose et en vers.
Recueil de pièces fugitives, par le P.
(Par 1. MOYSANT, sieur DE BRIEux.) Caen,
VAIRIGNON et autres
J. Cavelier, 1671, petit in-12, 6 ff. lim. et d MALEBRANCIIE, M. DE
auteurs célèbres. Genève, Gosse, 1747,
180 p.
in-8.
•
L'épitre dédicatoire est signée :

ne BRIEUX.

Recueil de pièces en prose, les plus
agréables de ce temps, composées par divers autheurs. Paris, Ch. de Sercy, 16591662, 5 vol. in-12.
Nicéron, XXXI, p, 403, dit que le premier volume
est presque tout du choix de C: SOREL, qui n'a eu aucune part aux quatre suivants.
Sorel avait déjà fait paraître une partie de ces pièces
dans le volume intitulé : « Nouveau Recueil des pièces
les plus agréables de ce temps, ensuite des « Jeux de
l'inconnu » et de la « Maison de jeux a. Paris, Nie. de
Sercy, 1644, in-8. Voy. VI, 511, e.

Même ouvrage que e Pièces fugitives sur l'Eucharistie s. Voy. VI, 800, e.

Recueil de pièces héroïques et historiques, pour servir d'ornement h l'histoire
de Louis XIV, dédié à MM. Racine et Boileau, historiographes de France. Imprimé
par lease de Montespa nt, demeurant à Gisors,
e à l'enseigne de l'Edit de Nantes, 1693,
in-fol.

Recueil de pièces en vers, adressées à
S. A., S. Mgr le duc de Vendosme, et de
plusieurs essais de poésies diverses... Paris, P. Ribou, 1711, in-12.
Le privilège est au nom de Jean
secrétaire du duc de Vendôme.

BnicoT DE PALAORAT,

Recueil de pièces en vers et en prose,
par l'auteur de « Sémiramis » (VOL'rniRE).
Amsterdam, Gotha, 1750, in-12.
C'est une nouvelle édition du « Recueil de pièces
fugitives... par M. de V"" », (Paris), 1740, in-8.

Recueil de pièces et titres touchant l'annexe, qui prouvent l'ancienneté de ce droit,

f

Ce sont quatorze estampes satiriques et grossières ;
la première, l'Habit usurpé ; la seconde, le Pilleur
d'église, etc. ; toutes faites pour tourner en ridicule
Louis XIV. Au bas de ces estampes, on lit des vers
kamis' et écrits dans le meule esprit. FrançoisIgnace, baron DE PUECnEauren, fut arrêté et mis à la
Bastille, comme auteur et graveur de ces infamies.
M. de Boisjourdain, écuyer de main du roi, en avait en
1751 un exemplaire, dont les premier et dernier feuillets cotés, signés de Voyer-d'Argenson et Puecltemeck et datés du 45 septembre 1702, exemplaire qui
avait été trouvé chez l'auteur et qui servit à lui faire
son procès. L'exemplaire de M. de Heiss, qui a appartenu à Julien-Charles Boitet de Richeville, contient
quatre autres estampes qui ne sont pas dans l'autre,
s avoir i Caimacan, chevalier de l'ordre de Saint-Louis ;
l e Crieur françois, l'Inventaire des vaisseaux, et l'Espérance de l'Europe: Elles paroissent être du même auteur. Celui-ci finit misérablement; mais on n'est pas
;d'accord sur le genre de sa mort. Les uns disent
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qu ' ayant été convaincu juridiquement, il mourut natuRecueil de pièces intéressantes, pour
rel lement à la Bastille, de chagrin de son crime. Selon a servir
à l'histoire des règnes do Louis XIII
d' autres, il fut transféré en 1'103 dans un château
et de Louis XIV. (Publié par Jean-Benj.
situé à trois ou quatre lieues de Meaux. Le lundi gras
DE LA BORDE.) Deux parties en 1 vol. in-12.
de cette année, arriva un homme de marque, dans une
voiture â six chevaux, à l'abbaye de Notre-Dame de
Châge, qui demanda un chanoine régulier de la part du
roi, le mit dans sa voiture et le mena au château où
était le coupable pour le confesser, ce qu'il fit; après
quoi il fut ramené à l'abbaye par la meule personne
qui l'y avoit pris. On ajoute que Puechemeck montra
b eaucoup
de foiblesse et de lâcheté quand le confesseur
&
lui annonça qu'il n'avoit plus qu'une heure à vivre.
(Article de l'abbé nE SAINT-LÉGER.)
La Bibliothèque nationale possède un exemplaire
co mposé de 50 planches, qui ne font pas toutes partie
int égrante de l'ouvrage et dont on trouve le détail
dans le tome II du Catalogue de l'histoire de France o,
p ages 270 et 280.

1° Pitres du procès de Henri de Tallerand. comte de
Chalais, décapité en 1626. Londres, 1781, 1 f. de
lit., vr-256 p.
2° Lettres de Marion ris LonME aux auteurs du
K Journal de Paris e. S. 1., 1780, 60 p.

Recueil de pièces intéressantes sûr deux
questions célèbres, savoir : si un juif converti peut épouser une fille chrétienne;
et si un juif endurci, devenu baron, peut
nommer aux canonicats d'une cathédrale.
(Par le P. C.-L. Menue, dominicain.)
Deux-Ponts, 1779, in-8.

Recueil de pièces justificatives du sens
R ecueil de pièces importantes sur l'opédoctrinal du serment, pour servir de suite
ration de la taille faite par le lithotome
à la question du serment, traitée mathécaché, avec un mémoire concernant la rét ention d'urine causée par l'embarras du c matiquement. (Par DE GAND , d'Alost.)
c anal de l'urètre. (Par Jean BASEILHAC, dit
Gand, Ch. de Goesin, prairial an VII-1799,
in-8, 40 p.
frère COSME.) Paris, d'Houry fils, 175'1,
in-12.
Recueil de pièces officielles et de documents authentiques concernant le prisonRecueil de pièces instructives, publiées
nier de Sainte-Ilélène. (Parle comte E.-A.-D.
Parla compagnie sanitaire, contre le rouisDE Las CASES.) Troisième recueil. Bruxelles,
sage actuel des chanvres et des lins, pour
1819, in-8.
leur préparation complète à sec, par la
no uvelle broie mécanique rurale de M. LaVoy. K Documents particuliers... s, IV, 4108, d.
forest, et pour la confection du papier
d Recueil de pièces originales et authenavec la chenevotte non rouie, sans l'additiques, concernant la tenue des Étatstion d ' aucune autre substance. (Par LnGénéraux...
(Par LALOUnCL ET DUVAL.)
FoREST et P.-A. BERRIER.) Paris, imp. de
Voy. « Forme générale et particulière de la convoFain, 1824, in-8, 122 p.
cation et de la tenue des assemblées nationales... H, V,
483, Ç.
R ecueil de pièces intéressantes concernant
les
.
antiquités
,
les
beaux-arts,
les
Recueil de pièces qui n'ont pas encore
ebelle s-l
ttres et la philosophie (traduites
paru, sur le formulaire, les bulles et conspartie
e de l'anglais et de l'allemand, par
titutions des papes dont on exige des
rienri ANSEN et KnuTHOrFEn). Paris, Barfidèles
l'acceptation. (Par l'abbé P. LErois aîné, 1787 et années suiv.,
6 vol. in-8. e CLERC.) Avignon, chez P. Verax, à l'enseiCe r ecueil a paru aussi sous le titre de,: e Consergne de la Sincérité, 1754, 2 parties in-12.
va
s. Voy. aussi K Idées
•
surtoire
le g des sciences et des arts
Recueil de pièces qui regardent le goueste... n, V, 883, (.
vernement du royaume d Angleterre, et
R ecueil de pièces intéressantes et moqui
ont rapport aux affaires présentes de
rales, c onvenables aux théâtres de société,
l'Europe. Traduites de l'anglois. On y a
O DE S. S. (Mm° DE SAINT-SAUVEUR).
joint 1' a Histoire de l'abdication de Victorpa r 4
, in-12.
V. T.
Amédée, roi de Sardaigne D. La Haye, H.
Scheurleer, 1734, in-18.
Re cueil de pièces intéressantes pour
s ervir à l '
Voici le contenu de ce volume :
histoire de France, et autres
Mor ceaux de littérature trouvés dans les
4e Avertissement du traducteur, p. r-xXXVII.
2° Lettre à MM. les Craftsmen (par les frères Hoapiers de M. l'abbé DE LONGUERUE. (Purace et Robert WALPOLE), p. 1-05, terminée par la
é par 3.-p, ROUSSELOT DE SURGY.) Geréclame :'Remar.
, 1769, in-12.
3° Remarques sur une e Lettre au Craftsman » (sie),
adressées à l'auteur de celle Lettre. Par CALEB, d'AnR ecueil de pièces intéressantes pour
vers, de Gray's Inn, écuyer. 'traduit de l'anglois. La
Serv i r it l ' histoire de la révolution de
(laye, Scheurleer, 1734, 36 p., avec signatures
1se789 en France. (Par A.-J.-M. SERVAN.)
A et B.
vol. in-8.
4° La Politique des deux partis, par rapport aux

pbl
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affaires du dehors, tirée de leurs propres écrits et véri- it que cet auteur est Condorcet. On y trouve en effet le
fonds de plusieurs brochures qu'il a publiées, ou de
fiée par le cours des événemens. Avec quelques remarplusieurs opinions qu'il a développées par la suite ; on
ques dur l'état présent des affaires dans la GrandeBretagne, et l'effet qu'y ont produit nos négociations
y remarque surtout une heureuse réunion, qui n'existe
guère que dans ses ouvrages, de connaissances relatives
dans ces dernières années. Par milord B... (Boum.à la législation, aux sciences exactes, a l'histoire, à la
BROEE). Traduit de l'anglois. La Haye, Scheurleer,
littérature, etc.
1734, 192 p., avec signatures A.-H. Voy. VI, 943, d.
30 Une longue note sur les protestants, que ConHistoire
de
l'abdication
de
Victor-Amédée,
roi
50
dorcet a insérée dans le tome XXI, page 332, de la
de Sardaigne, et de sa détention au chateau de Rivole.
collection des « Œuvres de Voltaire n , a tant de ressemOù l'on voit les véritables motifs qui obligèrent ce
blance, et pour le style et pour les pensées, avec les
prince d'abdiquer la couronne en faveur de Charlespièces contenues dans notre recueil, que je se puis
Emmanuel, son fils, et ceux qu'il eut ensuite de s'en
repentir et de vouloir la reprendre. Lettre écrite au b m'empêcher de regarder l'auteur de la note comme celui
des trois opuscules.
comte de C""" à Londres, par le marquis do Tr...é, qui
40 Enfin, Diannyére, qui a joui de l'estime et de
est présent à la cour du roi de Pologne (Tnivssi; dit
l'amitié de Condorcet, s'est rappelé que Condorcet lui
WICARDEL DE FLEURY). S. Z. n. d., 68 . p., avec
avait prêté ce recueil en lecture, sans lui avouer expressignatures A.-C. Voy. V, 676, c.
sément qu'il en était l'auteur, mais aussi sans lui dire
,
Recueil do pièces relatives au monuqu'il était d'un autre.
Note extraite de l'avertissement que j ' ai rédigé pour
ment de Lucerne consacré à la mémoire
être mis en tête de la réimpression de ce recueil, dans
des officiers et soldats suisses morts pour
le
tome X des Œuvres de CONDORCET.
la cause du roi Louis XVI , les 10 août,

2 et 3 septembre 1792 ; suivi de la lettre
d'un voyageur français (le marquis T.-G.
DE LALLY-TOLLENDAL), présent à'l'inauguration dudit monument, le 10 août 1821.
Paris, Delaunay, 1821, in-4, 1 f. de tit. et
107 p.

C

Recueil de pièces sérieuses, comiques
et burlesques. Hollande, 1721, 2 part. en
1 vol. in-8.
Même ouvrage que « Pièces échappées du feu »,
voy. VI, 889, b, et de la même édition, si ce n'est
qu'en changeant le titre, on a supprimé les deux préfaces et la première pièce, intitulée : «Polichinelle... » ;
mais on y a ajouté par compensation : « les Trois Justaucorps, conte bleu », traduit de l'anglois de Jonathan
SWIFT (par René MAcl , voy. ce titre), et « les Trois
Anneaux o, traduit de l' italien de BOCCACE. Dublin,
1721.

Recueil de pièces servant de preuves
aux Mémoires sur les troubles excités en
France par Charles II , dit le Mauvais, roi
de Navarre et comte d'Evreux. (Par D.-F.
SEcousse.) Paris, Durand, 1755, in-4.•
Ce recueil a étl réimprimé pour former le tome II
des « Mémoires pour servir a l'histoire de Charles IL.. »,
par feu M. SECOUSSE... Paris, Durand, 1758, 2 vol.
in-4.

Recueil de pièces sur l'état civil des
protestans en France. (Par CONDORCET.)
Londres, Dodsley, 1781, ln-8.
Voici les motifs qui me font attribuer
Condorcet
les trois pièces contenues dans ce recueil :
1° II s'est trouvé parmi les papiers de Condorcet
une notice bibliographique, et écrite de sa main, de la
plupart des ouvrages qu'il avait publiés. Trois ouvrages
sur les protestants y sont désignés comme ayant paru
ou ayant été composés en 1778, année de l'impression
de la première pièce du présent recueil. Voy. les mots :
« Réflexions d' un citoyen catholique », etc.
2 0 La lecture des trois pièces prouve, (l'une manière assez évidente, qu'elles sont du même auteur, et

a

Recueil de pièces touchant l'Histoire de
la Compagnie de Jésus, composée par le
P. Joseph Jouvenci, jésuite, et supprimée
par arrêt du Parlement de Paris du
24 mars 1713. (Par Nicolas PETITPIED.)
Lidge, 1713, in-8, —Deuxième édit. Liége,
1716, in-12.
Recueil de pièces trouvées dans le portefeuille d'un jeune homme de vingt-trois
ans (le vicomte DE WALL, avec un avertissement par DE VIRIru, le tout publié
par l'abbé F.-A.-A. PLUQIJET). Paris, Didot
aine, 1788, in-8.

Recueil de pierres gravées antiques.
(Par M.-P. LEVESQUE DE GRAVELLE.) Paris,
Mariette, 1732-1737, 2 part. in-4 avec
planches.
Recueil de plusieurs cantiques spirituels, propres pour entretenir l'Âme en
e Dieu, par J. L. J. P. E. C. D. E. (Jean LE
JAu, pénitencier et chanoine d'Evreux).
Evreux, Le Marié, 1613, in-12. — Édition
augmentée d'une seconde partie par Daniel
ADNET. Paris , Nie. Rousset , 1627 , petit
in-12.

f

Recueil de plusieurs inscriptions proposées pour remplir les tables d'attente
étant sous les statues du roi Charles VII
et de la Pucelle d'Orléans... Paris , imp.
E. Martin, 1628, in-4.
La pre.mlére édition est de 1613, in-4.
Ce recueil, formé par Charles nu LYS, contient des
poésies de Mlle DE GOURNAY, Est. PASQUIER, J. DE
CAILLY, Annibal DE LDRTICUE, MALRERDE, B. DE WAS,
Marseillais, Séb. RouILLARD, Nie. BERCIEZ, etc. ; la
partie historique de ce volume a été réimprimée par
Vallot, de Viriville, dans le « Trésor des pièces rares
et curieuses a, publié par A. ADbry. Voy. I'introdue
tien de ce volume.
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Recueil de plusieurs oraisons funèbres
de Louis XIV, roi de France et de Navarre,
su rnommé le Grand. S. l., 1716, 2 vol.
in-12 de 436 et 392 p.

Recueil de poésie, présenté a Madame
Marguerite, 'soeur unique du roy...; reveu
et augmenté... par J. D. B. A. (Joach. uu
BELLAY, Angevin). Paris, Guilt. Cavelai,
1553, in-8, 93 p.

Cet ouvrage, que Leher n'a pas connu, contient quaLa première édition est de 4549.
torze oraisons funèbres, dont six ne figurent pas dans
le « Recueil des oraisons funèbres de Louis XIV... »
Recueil de poésies. (Par le chevalier DE
(voy: ce titre) ; ce sont celles qui ont pour auteur l'abbé
F ELLON; le P. FnANçors. de Tournon, capucin; l'abbé
L'IsLE.) S. 1. n. d., in-32, 96 p.
PLUMANT l' évêque de Valence (Jean DE CATELAN) ; le
On connait cinq ou six exemplaires sans titre, de
P. MA NIQUET,
et l'abbé FAVIER. Le tome II est terminé
ce petit livre, sorti d'une des deux imprimeries particupar deux pièces de vers : a la Mort de Louis le Grand A. ll lières du prince Ch. de Ligne, à Bruxelles et à Belode; e le Lys et son Rejeton », fable.
lil. Il en existe une réimpression moderne, peu soignée, faite à Bruxelles, sous le titre de : « Poésies du
R ecueil de plusieurs personnes qui ont
chevalier de L'Isle, capitaine de dragons, mort à Paris
. const amment enduré la mort pour le nom
en 4783 «, in-32, 64 p. Les éditeurs ont, dans une
du S eigneur, depuis ' J. Wicleff jusqu'au
note qui se trouve à la suite du titre, supposé que le
a chevalier de L'Isle's était un pseudonyme du prince
temps présent : avec une troisième partie
Con
de
Ligne; c'était un do ses amis cité souvent dans sa
tenant autres excellents personnages
correspondance, entre autres dans la seconde de ses
Puis n'aguières exécutés pour une môme
lettres au roi de Pologne sur Frédéric lL
confession du nom de Dieu. (Genève), par

Jean Crespin, 1556, in-16 de 8 ff. prélim., c
Recueil de poésies a l'usage des jeunes
personnes. (Publié par Mme Charles LE952 P. et 4 ff. de table.
D. M.
NORMANT.) Paris, 1839, in-12.
Ce livre, dit le e Manuel du libraire », 5 0 édit.,

IV,
4154 et ll, 420, forme le fond d'un ouvrage qui
a été su ccessivement augmenté, soit par son premier
auteur (J. CRESPIN), soit par Sim. GOULART, et qui a
fi
ni par remplir 2 vol. in-fol., intitulés : a Histoire
des martyrs persécutez pour la vérité de l'Évangile,
depuis le temps des apôtres jusqu'à présent (4610) a,
Gen èv ë ,
P. Aubert, 4619, 2 vol. in-fol.

Recueil- de poésies, chansons et romances détachées. (Par P.. GENTY, de
Bussy, intendant civil de la régence d'Alger.) Alger, imprimerie du Gouvernement,
in-8.
Recueil de poésies choisies et do pièces
Re cueil de plusieurs pièces concernant
d d'éloquence d'in des plus célèbres au]e a Traité
des tumeurs et des ulcères »...
teurs de ce siècle (Ant. HOUDART DE LA
(Par J. AsTRUC.) Paris, P.-G. Cavelier,
MOTTE). Amsterdam, 1756, 3 volumes
1759,in-12..
in-12.
R ecueil de plusieurs pièces curieuses.
Recueil de. poésies chrétiennes et diverses, dédiées au prince de Conty, par
», VI,
Voy,
«
la
Messe
trouvée
dans
l'Écriture
28G, a.
J. DE LA FONTAINE (recueillies par HenriLouis DE LOMGNIE DE BRIENNE, avec un
R
ecueil
de
plusieurs
titres,
mémoires
et
avertissement
du môme Loss É NtE et une
ant
iquités : I. De la Châtellenie de Marpréface de Claude LANCELOT). Paris, Le
e Petit, 1671 ; — Couterot, 1679, 1682, 3 vol.
M ont le -thér y ; Ill. Du Chapitre de Saintin-12.
M
erry do Linas; IV. Des Fiefs ét SeigneuIl n'y a eu qu'une édition de ce recueil. Le frontisries
pice seul a été changé.
ville,deBeLa Rohe, de Belle-Jambe, Guillerauregard et autre.; lieux circonL.-If. de Brienne fit ce recueil à la sollicitation de
sa mère, et il pria La Fontaine, son ami, de rédiger
d
élslns. Ouvrage historique, accompagné
depre
une
épitre dédicatoire au prince do Conti. Le recueil
avec des tables... Paris,
uves...
privilége est accordé au sieur P»' (PERRON, de
Lan 'n
,res). On lit à la fin du volume : a Fin de la prere
Fchu p artie. » L' avertissement en annonce cinq. Le C
teonct titre porte ; r l'Anastase de Marcoussy, ou rechercu ri
^
» euses de son origine, progrès et agrandisseC
et ouvrage n'a été tiré qu'à 27 exemplaires.
R

ecueil de plusieurs traités de la sainte
Cène de Notre-Seigneur Jésus-Christ, composés1par divers auteurs (BERTRAM, J. CAL.IN, Ulrich ZUINGLE, etc.). S. 1,, 1566,
'n-8.

parut sbus le privilége de Lucile-Hélie de Breves; le
seul rapport qui existe entre ces noms et ceux de l'éditeur consiste dans l'identité des lettres initiales. Cette
explication rectifie et complète la note insérée dans la
e Biographie universelle • , article La Fontaine,
t. XXIII, p. 136.

Recueil de poésies d'un colon de SaintDomingue. Paris, 1802, in-8.
Attribué à
nombre.

BERQUIN-DUVALLON

et tiré à

fort

petit

Recueil de poésies diverses. (Par Boude France.) (Paris), 1733,
in-8,

ItET, trésorier
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Recueil de poésies diverses. Nouvelle
édition, revue, corrigée et beaucoup augmentée. Paris, J. Etienne, 1720, in-8,
409 p.
La première édition est d'Amsterdam, 1'115.
Réimprimé en 2 vol. in-12, avec le nom de l' auteur, le P. J.-A. Du CERCEAU.

Recueil de poésies diverses. Passe-temps
d'un goutteux, par M. le comte Max DE
P*** (PERROCHEL, de Saint-Aubin-de-Loquenay, près de Fresnay, Sarthe), membre
d'une infinité de Sociétés plus savantes les
unes que les autres. Paris, chez Sanspain,
rue des Jeûneurs; impr. de Monnoyer, au
Mans, 1853, in-4 oblong, 237 p.

a

84

Recueil de poésies galantes du chevalier de*" (l'abbé Jacques DESTRÉES), avec
quelques pièces de l'abbé DE CHAULIEU.
S. 1., 1744, in-8.
•
Recueil de poésies légères. (Parle prince
Ch. DE LIGNE.) S. 1. n. d., 3 vol. in-32,
168, 219 et 82 pages, tous trois sans
titre.
De l ' imprimerie particulière du prince de Ligne, à

b Bel-Œil. Le tome premier commence par ces mots :
« Point de titre, point de préface N. La « Préface de
l'ouvrage qu'on vient de lire a, imprimée à la On du
troisième volume, n'est pas celle du, recueil, comme le
dit Brunet dans le « Manuel du libraire o, article
LIGNE, mais la préface du « Supplément à Apprius u,
qui est la dernière pièce de ce volume.
Cet ouvrage n'a pas été mis dans le commerce.
Le seul exemplaire connu des deux premiers tomes
L. D. L. S.
appartient à un bibliophile belge, M. R. Chalon ; on ne
connaît aussi qu'un exemplaire du tome III, décrit par
• Recueil de poésies diverses, par D***
M. Le Bon, dans le « Bulletin du bibliophile belge s
(A. DUC1IET). Lausanne, 1824, in-8.
de 1845.
c
Il a été fait à Bruxelles, pu 1867, une réimpression
D. M.
à '70 exemplaires du tome Ill, sous le titre de : e Sens
Recueil do poésies extraites des oudevant derrière n, par le prince de —; Sur l'imprimé
de Bel-Mil (imp. Briard), in-8, vn-75 p. Elle est
vrages d'Héléna-Maria WILLIAMS, traprécédée d'une bibliographie des livres sortis des deux
duites' de l'anglais par M. Stanislas DE
imprimeries particulières du prince de Ligne, à Bel-Œil
BOUFFLEns... et par M. ESMENARD. (Puet à Bruxelles, par M. A. POULET-MALASSIS.
blié par Ch. PouGENS.) Paris, F. Cocheris

fils, 1808, in-8, vis-137 p. et 1 f. d'errata.

Recueil de poésies, par le chevalier de ***
(par le chevalier nie L'IsLE). A Bruxelles,
Recueil de poésies françaises et latines,
de l'imprimerie du P. Charles de — (Ligne),
par M. l'abbé B*** (Jean-Marie BORELLI,
ex-jésuite, mort en septembre 1808). Avi- d 1781, in-8, 24 p.
Poésies du chevalier de L'Isle, ami du prince de
gnon, 1780, in-8.
Voy. une courte notice sur cet auteur dans le
vel Almanach des Muses n, par M. Beuchot.

«

Nou-

Ligne, et de qui M. Barrière a publié la correspondance dans ses a Tableaux de genre et d'histoire u.
M. Brunet, dans le a Manuel du libraire u, article nE
LIGNE, attribue à tort ce recueil au prince Charles de
Ligne et lui donne ce titre exact : e Recueil de poésies , par le chevalier de B...

Recueil de poésies fugitives. (Par Chari esThéodore D'FORTUDV.) Paris, Trouvé,1822,
D. M.
in-8.
Recueil de poésies, par le comte DE T.
Recueil do poésies fugitives et contes
(TuÉAuLON). Paris, 1808, in-12.
nouveaux. (Par A. DE Pits.) Londres (Pa- e
ris), 1784, in-18, 312 p.
Recueil de poésies, par :M me DE T***
(R.-R. DE THELUSSON). Paris, Pillet, 1818,
Sur les soixante dix-sept contes qui figurent dans ce
volume, dix ne se retrouvent pas dans les « Œuvres
in-18.

choisies u de l'auteur, Paris, 1811, 4 vol in-8, lesquelles n'en contiennent qu'un seul de plus : « le Vrai
Maigre et le Vrai Gras, ou la décision du diable n.

Recueil de poésies fugitives. Fragments
extraits du a Courrier du Nord, journal de
-Valenciennes ». Par M. E. B*** (Emile
BOULANGER, magistrat). Valenciennes, imp.
de B. Henry, 1831, in-16, 48 p.
Tiré à 50 exemplaires.

Recueil de poésies fugitives, par M me la
comtesse nE G.....x (Anne-Marg. DUDIIEUIL
DE SAINTE-CROIX, comtesse DE GIRIEUX),
ancienne chanoinesse du chapitre de N***
(Neuville). Lyon, Bohaire, 1817, 2 vol
in-8.

Recueil de poésies, par Mlle DE S.-PH.
(Fr.-Th. ALJMERLE DE SA INT-PIIALIER, dame
DALIBARD). Amsterdam, -1751, in-12.
Recueil de poésies religieuses. (Par
Charles DE Coi sIEQUIERS.) Paris, Blaise,
D. M.
1833, in-8.
Recueil de poésies religieuses et populaires, offert aux campagnes et aux familles. (Par Ch.-F. REcoanox.) Lausanne,
1844, in-12, 216 p.
Recueil de poésies saintes en vers. (Par
Fr. NAu.) Paris, 1747, in-12.
Recueil de poésies spirituelles. (Par

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

85

RECUEIL

RECUEIL

Je anne-Marie BOUVIÈRES DE LA MOTTEGuvoN,) Amsterdam, 1689, in-8.
Réimprimé dans la collection des a Œuvres de
Mine GUYON », oh l'on trouve les ouvrages suivants :

IIoLDA). (Lyon probablement), 1792, 2 vol.
in-8.

M'"°

Ces volumes ne contiennent que des extraits des
prédictions de la soeur Boldo. Cinq volumes in-12, tirés
de ses manuscrits, ont été imprimés à Paris, chez
Doublet, en 1821, et publiés en 1822. Le nouvel
éditeur a mis à la fin du cinquième volume une introduction de 92 pages.
Depuis la page 65 jusqu'à la fin, on lit une notice
sur la vie de Mlle Fronteau; elle est née à Paris au
mois de janvier 1730, et y mourut le 31 décembre
1786. Son père était marchand tapissier. L'éditeur des
deux volumes de 1792 parait avoir été C.-F. DESFOURS.
DE LA GENETIERE. Voy. l' a histoire des sectes religieuses e, par M. Grégoire, Paris, 1810, in-8, t. I,
p. 389 et suiv.

1° La Sainte Bible, ou l'Ancien et le Nouveau Testament, etc. Paris, libraires associés, 1790, 20 vol.

e la Bible traduite en franeois... - s, IV,
4
05 ' b.
2°
2° D iscours chrétiens et spirituels sur divers sujets
qui reg
ardent la vie intérieure, tirés la plupart de la
sainte Ecriture ; par M me J.-M.-B. de La Mothe-Guyon ;
nouvelle édition, corrigée et augmentée. Paris, libraires
associés, 1790, 2 vol. in-8. Voy. IV, 1002, d.
3° Op
uscules spirituels, contenant le Moyen court et
très
-facile de faire oraison (voy. VI, 371, a) ; les Tor•reas spi rituels, etc. Paris, libraires associés, 1790,
2 vol.

40 Ju stifications de la doctrine de M me de La MollieGuyon. p

Recueil de preuves sur la vérité de la
religion, tirées de différents auteurs. Moscou, impr. de Vsevolojsky, 1810, in - 12,
viii-226 p.

leinement éclaircie, démontrée et autorisée
Par les SS.

PP. grecs, latins, et auteurs canonisés ou
aPProuvés; écrites par elle-même, avec un examen de
la
ne uvième et dixième Conférence de Cassien sur
l'état fixe de l ' oraison continuelle. Par M. de Fénelon,
archevêque de Cambray; nouvelle édition, exactement
Corrigée
Paris, libraires associés, 1790, 3 vol.
8.
5D P oésies et Cantiques spirituels sur divers sujets
regardent la vie intérieure, ou l'esprit du vrai christianisme.
Paris, libraires associés, 1790, 4 vol. in-8.
60 L'Ame amante de son Dieu, etc. Paris, libraires
associés,
1790, in-8. Voy. IV, 126, e.
70 Lettres chrétiennes et spirituelles sur divers suJets qui
reg ardent la vie intérieure, ou l'esprit du vrai
christi anisme ;
nouvelle édition, augmentée d'un cinqutème volume contenant la correspondance secrète de
1 auteur avec M. de Fénelon, etc., laquelle n'avait jamais
Paru, et
ee trté des jPrécédée, d'anecdotes intéressantes où il est
ésuite s, des jansénistes,. etc. Londres, 1'.67
5
.i elle- même.2 Pais, libraires
as 8 0 S a Vi e,e l écrit par
ctés 1.790 3 voln-8 .
40 vol. ont cté imprimés par les soins de Ph. nu
T o Ces
his rinniN.. L'édition précédente, dirigée par Pierre
POieET, à Cologne
(Amsterdam), en 1713 et années
suivantes, n '
avait que 39 vol. in-8.
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C

qui

L'auteur est la comtesse Catherine RASTAPCIIINE,
nie PRATASSOF : telle est la véritable orthographe de
son nom ; Rosloptchine, comme l'écrit M. Poltarotzlsy,
est conforme à la prononciation.
A. L.

Recueil de prières. (Par C.-F. DESFOURS
de Lyon.) Lyon, vers
1798. in 12.
DE LA GENETIÈRE,

Recueil de prières, avec l'explication
de l'Oraison dominicale, traduit du latin
d'ERASME (par Cl. Bose). Paris, de Nully,
d 1712, in-12.

Recueil de prières choisies, à l'usage des
Mmes pieuses. (Par M me Casimir PRIER.)
Lyon, Rusand, 1831, in - 18.
Recueil de principes élémentàires de
peinture sur l'expression des passions,
suivi d'un abrégé sur la physionomie et
d'un exposé du système nommé physiognomonie, extrait des couvres de Ch. Le-'
c
sa Recueil depoésies tirées do l'Écriture
brun, Winkelmann, Mengs, Watelet, etc.,
à l'usage des jeunes artistes. (Par J.-F.
n^,ILLE,) Nancy Mlle oL Seure s' 1831{,
SOBRY.) Paris, Sobry, an V, in-4.

• R
de pouesios de la Muso moundin oecueil
I(ParG AUT ER.j S. 1. (Toulouse), 1671,
Petit in-19

Recueil do problèmes. (Par J. DE STAINVILLE.) Paris, Courtier, 1802, in-8.

•

En patois toulousain.

Recujl
A1,

de pouesiés prouvençalos de
e: T. G. (F.-Toussaint Gnos). Marseille,
P .'^ Berte, 1734, in-12.

f

Recueil de problèmes sur les quatre
premières règles, par F. P. B. (Mathieu
BRANSIET, en religion frère PHILIPPE).
Tours, Mame, 4861, in-18, xv-72 p.
Recueil do prognostics dangereux...

avec le nom de l'auteur, Marseille, Sibié,
176Réimprimé
3, in-8.'

Voy. ci-dessus, e Recueil alphabétique... », col.
49, e.

.Recueil
!situes de ' prédictions intéressantes
en 1733, par diverses personnes,
ur plusieurs événemens importons (prinPalernent
r It ONTEAU Connue SOUS en nom de sœur

Recueil de proverbes français, latins,
espagnols, italiens, allemands... à l'usage
des écoles publiques et des maisons d'éducation. Par le chevalier D'H..... (L.-J.-P.
o'HUMIÈnEs). Paris (1801), in-8, 72 p.
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Recueil de quelques pièces curieuses
Recueil de proverbes météorologiques a
sur l'origine des étrennes...
et agronomiques des Cévennois, suivis des
Pronostics des pa y sans languedociens sur
Voy. g Origine des étrennes A, Vi, 746, a.
les changements de temps, par M. L. A.
Recueil de quelques pièces de littéraD. F. (L.-Aug. n HoalnRES-FIIMAS). Paris,
ture en prose et en vers. (Par J.-A.-J. CÉMm ° Huzard, 1822, in-8, 56 p..
BUTTr.) Glascow, et se, trouve à Paris, chez
Recueil de quatre lettres critiques, hisPrault, 1781, in-8, 87 p.
toriques et numismatiques, sur une insL'avis de l'éditeur est signé : L. M. D. M. (le marcription trouvée à Rosette pendant le séquis C. - F. -A. DE LEZAY-MABNCSIA).
jour des armées françaises en Egypte.
Recueil de quelques pièces nouvelles et
(Par E.-M. CouslNÉaY.) Paris, Sajou, 1810, b
galantes, tant en prose qu'en vers. Cologne
in-8.
D. M.
(Amsterdam, Elzevier), 1663, in - 12, 3 ff. et
Ces lettres avaient été publiées précédemment et à
182 p. — Id., 1664, in-12. — Nouvelle
diverses époques (mai et septembre 1807; mai 1808
édition. Cologne (Amsterdam, etc.), 1667,
et février 1810), dans le o Magasin encyclopédique P.
2 vol. in-12.
Recueil de quelques articles tirés de difOn trouve parmi les pièces anonymes, dans le volume
férents ouvrages périodiques. (Par Jean
de 1663 et dans celui de 1664, et dans la première
DEVAINES.)Imprimé par G. E. J..(de Montpartie du recueil de 1667 : 4° le Premier Voyage de
morency-Albert-Luynes, dans son château
l'isle d'Amour à Lycidas (par l'abbé Paul TALLEAIANT) ;
de Dampierre), an Vl1-1799, in-4, 205 p.
c 2° Lettre de M. l'abbé de M. (DE MONTREUIL), conteTiré à 14 exemplaires.
Une réimpression en 220 pages a été tirée à un plus
grand nombre d'exemplaires.

Recueil de quelques guérisons miraculeuses octroyées par Notre-Seigneur près
de Marche en Famenne. (Par le P. SciiouVILLE.) Liége, 1678, petit in-12.

nant le voyage de la cour vers la frontière d'Espagne,
1660.
La seconde partie du recueil de 1667 contient
10 six Satyres (de BOILEAU); 2° Mercure (satyre par
EulETI8RE) ; 30 le Second Voyage de l'isle d'Amour
(par TALLEMANT); 4° Élégie pour le malheureux Oronte
(Fouquet) (par nE LA FONTAINE).

Recueil de quelques pièces nouvelles et
galantes, tant en prose qu'en vers. Utrecht,
de quelques lettres et autres
Ant. Schouten, 1699, pet. in-12.
pièces intéressantes, pour servirà l'his- (l Ce recueil est différent de celui que publièrent les
toire de la paix de Dresde. Berlin, Haude
Elzeviers d'Amsterdam, sous le mémo titre, en 1667 ;
et Spener, 1746, 60 p. in-8.
mais dans tous deux se retrouve le K Voyage n de
Recueil

Contient la correspondance de FRI;DGRIC II avec
Thomas Villers, ambassadeur d'Angleterre prés la cour
de Saxe.

Recueil de quelques petits ouvrages qui
peuvent servir de supplément à 1' « Essai
sur l'usage de l'artillerie A. (Par DUPUGET.)
Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1771, in - 8,
e
2 ff. de tit. et 66 p.
Recueil de quelques pièces concernant
les arts, extraites de plusieurs « Mercures
de France D. (Par C.-N. Coeurs.) Paris,
Ch.-A. Joubert, 1757, 2 vol. in-12.
Recueil de quelques pièces curieuses,
concernant la philosophie de Descartes.
(Publié par BAYLE.) Amsterdam, Henry Desbordes, 1684, in-12.
On trouve dans ce recueil, entre autres pièces : 1° un
Éclaircissement (de Fr. BERNIER) sur le livre de Louis
de La Ville (le P. Le Valois , jésuite) , intitule :
« Sentimens de M. Descartes touchant l'essence et les
propriétés des corps, etc. s, voy. ces mois; 2° une Réponse de Ar" (le P. MALEBRANCIIE) à une Lettre de
ses amis, touchant le mémo livre; 3° Dissertatio et
thesis philosophicte (auctore P. BAYLE); 4 0 des Méditations sur la métaphysique, par Guillaume WANDER
(l 'abbé DE LANtoN).

CHAPELLE et BACIIAUMONT.
Voici la note placée par M. Ch. Nodier à la suite

du no 1639 du Catalogue Guilbert de Pixérécourt ,
Paris, 1838, in-8 :
e Ce petit recueil est très-connu, mais il mérite de
l'être, car il so distingue de toutes les collections du
mémo genre par le choix des pièces, et aucune autre
n'en peut tenir lieu. C'est l'album d'un homme de
beaucoup d'esprit, qui. avait beaucoup de goût. Je suis
porté à croire, sans en avoir aucune preuve, que ce
volume, joliment imprimé, est sorti cependant d'une
industrie particulière, ou tout au moins d'une imprimerie
soumise au bon plaisir de l'éditeur, et qui me parait
étre celle des Cavelier, de Caen. La disposition en est.
tout a fait bizarre et se ressent plutôt du caprice d'un
bibliophile que de la spéculation d'un libraire. Il commence par 96 pages, sans le titre, signature A-I, et
se termine à la 96° par la réclame Gnos, qui annonce
le conte intitulé : a Gros-Jean et son Curé N. Ici l'impression est interrompue et se renouvelle à la page 1,
signature A. Le conte de Gros-Jean n'arrive qu'à la
page 9. Le livre re continue ensuite jusqu'à la page 65,
dont le verso est blanc. La chiffrature est exacte, mais
la signature est exprimée avec l'inexpérience étourdie
d'un écolier qui ne sait pas qu'on signe les feuillets un
A un, qu'on chiffre les pages une à une, et que, par
conséquent, la signature représente une chiffrature
double; ainsi, la signature saute d'A 1 à A 3, 5 et 7.
It n'y a qu'un amateur qui puisse imprimer de la sorte.
— Le litre est rapporté après coup, et la table des
pièces, imprimée au revers, donne l'ordre vrai, mais sans '.
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rappel a aucun chiffre. J'aurais moins insisté sur ces
détails, si ce petit volume n'avait d'autre mérite quo
celui 'de la rareté. n
R ecueil de quelques pièces pour servir
à l 'histoire ecclésiastique et sacrée de la
ville de Dijon. Dijon, P. Palliot, 1649,
41-12. _ Paris, 1655, in-8.

90

a B. DE LA BORDE). Paris, Didot aîné, '1784,
I in-18.
Il existe un exemplaire sur vélin, portant en lettres
capitales : PAR M. DE LA BORDE, EXEMPLAIRE
UNIQUE.

Recueil de questions proposées à une
société de sçavans qui font le voyage de
l'Arabie, par MICHAELIS; traduit de l'alleLa d édicace est signée : P. B. (Philibert BOULIER),
' ch
mand (par Jean-Bernard MERLAN). Franc
anoine de la Sainte-Chapelle de Dijon.
fort-sur-le-hein, 1763, in-8. — AmsterR ecueil de quelques pièces pour servir b dam, 1775, in-4.
la
des fastes académiques
Vey. a Questions proposées s, VI, 4158, f.
de l'Université
U niversité do Louvain. (Par Jose LE
PLAT.) Lille, 1783, in-4.
Recueil de rapports militaires et des
D. M.
matières qui peuvent servir à leur rédacCe r ecueil est principalement dirigé contre le profestion, suivi de l'itinéraire du colonel Duseur
Van de Velde, mort a Beveren en
1 823.deOthéologie
four, de l'agenda d'état-major, et des donn y trouve une curieuse lettre écrite de Rome,
ert, Pighius, ami docteurs de Louvain, en faveur
nées pour évaluer le développement des
'
dErasme
troupes de toutes armes, dans les camps,
marches, manoeuvres, etc.... Par un ()fliRe cueil de quelques pièces qui concerc cier de l'armée belge (le major d'infantenent les quatre lettres écrites à M. l'abbé
rie VANDEVELDE). Bruxelles, Van Roy,
SAINiTTrappe.
dom. Denis DE
1845, in-8, 166 p. et 3 planches.
uE
ollogne,
1
C,
C
J
D. R.
(T
t ours),
ours),
) 9693, in-12.
Recueil
de
rapports
sur
l'état
des
Voy. l' « Histoire littéraire de la congrégation de
lettres et les progrès des sciences en
Saint-Maur s, par dom Tessin, page 447. L'édition
France. Sciences historiques et philoloentière de ce recueil a été supprimée.
giques, Progrès des études classiques et
Re
cueil de quelques pièces sur la quesdu moyen dge, philologie celtique, numistion :• Si M. l'électeur de Brandebourg d matique. Paris, imp. imp., 1868, gr. in-8,
doit
re cevoir un meilleur traitement et
2 ff. de tit., vIII-J54 p. et 1 f. de table.
ue
L'avant-propos est signé : J.-D. G. (J.-D. Guin Seiml e s maison o de
t Li
eBrunswick
e
l
GNIAUT).
boe
rg,
(Par
N.
envoyé
de
BranBLASIIEIL,
de bourg à Nimègue
Recueil de receptes choisies, expériCologne, P. Marteau,
166'in-12 ..)
mentées et approuvées, contre quantité de
maux fort communs tant internes qu'exRe
cueil de quelques poésies morales,
ternes et invétérés. Villefranche, de l'imM.
L . A. R. D. (l'abbé F.-S. BEGNIERprimerie de Pierre Grandsaigne, impr. de
D rSAIgRAIS)
Paris, F. et P. Delaulne,1700,
monseigneur l'évêque d'Agde, 1675, pet.
e in-12.
1n 8,2 ff. de tit. et56p.
Re
Première édition dui livre connu sous le nom de
cueil de quelques titres, pour mone Recettes de. M m ° FOUQUET n (mère du surintentrer que le pré de Crassay, rivière de
dant). Elle a été donnée aux frais de l'évêque d'Agde,
vauroux
et les islons Deperelle appartienautre fils de cette dame, par les soins de DELESCURE,
n
,
nent
a u s eigneur de Coulons et non à audocteur de la Faculté do Montpellier.
ent
et que ce ne sont point communes
. nl
Recueil de règlemens et do recherches
g(S
a
i (Par Nicolas CATHERINDT.)
concernant la municipalité... (Par L.-J. DE
d ), n
BOILEAU, avocat à Abbeville.) Paris, Pré
_ Re
cueil de quelques vers amoureux. fvost, 1784-1786, 16 parties en 4 vol.
in-12.
Ina18 veuve U Mamrtts Patss n, 1602,
Recueil de remèdes divins et d'excellentes recettes trouvés dans les papiers
Bibliothèque
francoise
s, par Goujet, tome XIV,
Page 255d'un vieux curé de campagne après sa,
R
i62péimprimé
mort; mis en ordre par l'abbé M *** (Modans les e Œuvres de Bertaut s, Paris,
etia23.
RIN, curé de Chételus). Châtelus, chez l'éditeur, 1862, in-18.
de qquelques
elques vers, dédié à AdéRéimprimé sous le titre de e Pharmacopée ou
, par le plus heureux des époux (J.recueil s. Voy. VI, 867, d.

laid
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Recueil do tables logarithmiques, trigo- .
Recueil de remèdes faciles et domes- a
nométriques et autres, publié sous la directiques... recueillis par les ordres charition de l'Académie de Berl in (par.l.-11.LAnttables d'une illustre et pieuse dame
BERT, J.-E. BODE, J.-CH. SCHULZE et J.-L•
(Mme FOUQUET)... Paris, Michallet, 1678,
DE LAGRANGE). Berlin, 1776, 3 vol. in-8.
in-12.'
Une seconde édition, conforme à celle-ci, a été
Recueil do tesmoignages apostoliques
donnée à Dijon, chez Dessaire, 1670, in-12. L'oumis en lumière pour la deffence des relivrage, revu et augmenté, a eu plusieurs éditions en
gieux et religieuses du troisième ordre de
2 vol. in-12, avec le nom do l'auteur.
séraphique Père sainct François, contre
ceux qui les calomnient et les perséRecueil de remontrances. (Par J.-J.
LEPRANC DE.POMPIGNAN.) (27 septembre b c utent... (Par le Frère THomAs.) Nancy,'
1629, in-4, 84 p.
1756-17 septembre 1757.) S. 1. It. d.,
in-12,134 p.
Catalogue Neil, no 5010:
Recueil de révélations et prophéties
Recueil de têtes de caractères et de
merveilleuses de sainte Bripide, saint Cyc harges, dessinées par Léonard DE Ymer,
rille et plusieurs autres saincts personFlorentin, et gravées par M. le C. de C.
nages. (Par Fr. GRUGET, de Loches.) —
(le comte DE CAYLUS); 1730; avec une
Les Augmentations de plusieurs révélalettre sur Léonard de Vinci à M. le C. de
tions.._ extr. de divers livres par NostraC. (comte de Caylus), par M. M... (P. J.
damus le jeune. Venise, par le seigneur de c MARIETTE) le fils. Paris, Mariette,1730, in 4.
Castavino, 1575, 2 part. in-8.
On trouve quelquefois la lettre séparément. Le
volume a été réimprimé en 1707, avec le nom de
' Voy. s Recueil des prophéties... »
Caylus,
Recueil de romances historiques, tenRecueil de thèmes gradués, propres s
dres et burlesques, tant anciennes que
faire suite à la plupart des grammaires
modernes, avec les airs notés. Par M. D.
hollandaises. Par J.-B.-L. G.... (J.-B.-L,
L"** (nE LUSSE). Paris, 1767, 2 vol. in-12.
GERUZET). Bruxelles, 1826, in-12.
Recueil de romans historiques. (Publié
Recueil de tous . les oyseaux de proyd
par l'abbé Nic. LENGLET DU FnnsNOY.) cl
qui servent à la volerie et fauconnerie.
Londres (Paris), 1746, 8 vol. in-12.
Par G. B. (Guillaume BoucIIET). Poitiers,
Recueil de secrets à l'usage des artis Les.
Engelbert de Marnef, s. d., in - 4, 64 p.
(Par J.-Jos. Bucff'ozr) Paris, Laponie
Ce recueil a Ill réimprimé à la suite de a la Fauconnerie de Jean de Franchieres....» Partis, F. Le A1an(1782), in-12, 2 ff. lira. et 348 p.
Recueil de sermons choisis sur différens sujets. (Par DE FéNELON.) Paris,
Cusson, 1706, in-12.
Cette édition a élé faite sans la participation de
l'auteur. Elle ne contient que six sermons. La meilleure est celle de 1718, qui en contient dix ; le chevalier A.-M. DE RAMSAY en a élé l'éditeur.

gnier, 1585, in-4.

Recueil de tous les traités, conventions,
mémoires et notes conclus et publiés par
la couronne de Danemark depuis l'avènee ment au trône du roi régnant jusqu'à l'époque actuelle, ou dès l'année 176G jus,
qu'en 1794 incl. (Publié par H.-F.-Ch.
CLAUSEN.) Berlin, 1796, in-8.

Recueil de sermons choisis, tant de panégyriques que de morale (attribués au
Recueil de tout soulas et plaisir, pour
P. CHAMPIGNY, barnabite). Paris, Le Merresiouir et passer temps aux t moureux,
comme epistres, rondeaux, ballades:cier, '1708, 2 vol. in-12.
Charles DE Luc.) Paris , Jean Bon fons,
Recueil de statuts, ordonnances, règle1552, in-8. — Id., 1563, in-8, 9G 1f.
mens, antiquitez, prérogatives et préemiRéimpression avec quelques changements de e Pleur
nences du royaume de la Bazoche. En- r.
de toute ioyeuseté... » Voy. V, 408, e.
semble plusieurs arrests donnés pour
l'establissement et conservation dosa juriRecueil de toutes les pièces intéres•
diction. Le tout adressé à M. Boyvinet,
sautes publiées en France, relativement
chancellier en icelle en la présente année
aux troubles des parlements; avec des
1644. Paris, Claude Bonjan, 1644, in - 8.
observations critiques et historiques, des
— Paris, Besongne, 1654, in - 8.
pièces nouvelles et une table raisonnée'
(Par l'abbéJoseph-HonoréRéiy.)Bruxelles,
L'avocat BOYVINET passe pour étre l ' auteur de cet
E. Flou, 1771, 2 vol. in-12.
ouvrage et le compilateur des puces qui lui sont
adressées.

P. L.

Le faux titre porte ; n Le Code des Français x.
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logues critiques et philosophiques » publiés en 1730,
in-12, sous le nom de l'abbé de Charte-Livry, et
réimprimés en 1735. Cet ouvrage est en général
antireligieux, mal conçu et assez mal écrit. On dit
Recueil de traités do paix, d'amidans l'avertissement que l'auteur a élé imprimé diverses
tié, etc., conclus entre la République franfois, toujours anonyme et jamais soupçonné. Voici les
çaise et les différentes puissances de l'Euouvrages auxquels cet avertissement fait sans doute
r ope, depuis 1792 jusqu'en 1796, par A. G.
allusion.
A G EBIIARDT). Gottingen, 1796-1797,
1° a Réflexions morales, satyriques et corniques sur
vol, in-8 , _ Autre édit., jusqu'à la paix
les moeurs de notre siècle ». Cologne, P. Marteau,
gé nérale en 1802. Hambourg, 1803, 4 vol.
1711. — Troisième édition, revue, corrigée et augIn-8.
mentée 'd'une clef. Amsterdam, Bernard, 1716,
in-8. C'est la seconde édition, à quelques changements
R ecueil de traités de paix, trêves et b près. — Quatrième édition, dans laquelle cet ouvrage
neu
est entièrement refondu et augmenté en plusieurs entralité entre les couronnes d'Espagne
droits. Liége, Broncard, 1733, in-8. L'abbé Desfonet do France. (Publié par J.-J. CuIFFLET.)
fontaines, u Observations sur les écrits modernes n,
A nvers, imp. plantinienne de B. Moretus,
t. 1, p. 303, attribue cet ouvrage à notre libraire;
16 13, in-12. — 2° éd. Id., 1645, in-12. quelques auteurs l'avaient donné faussement à David
éd. Id., 1664, in-12.
Durand.
2° « Etat de l'homme dans le péché originel, oh
R ecueil de traits historiques, tirés do
l'on fait voir quelle est la source et quelles sont les
l'hi
stoire de France et mis en ordre suicauses et les suites de ce péché dans le monde ». Privant
mals labes. Imprime dans lé monde, 1714,
se son ts passés,d par unsancienleconseiller C ma
in-12, 208 p. (Seconde édition, augmentée d'un
mu nicipal
avertissement et de plusieurs paragraphes.) 1714
c hior VA -pa r le baron Antoine-Mel(1716), in-12, 218 p. — Autres éditions, encore
TTIER). Boulogne, Lerey-Mabille,
augmentées et corrigées. 1731, 1740 et 1741.
181.0.1841, 2 vol. in-12.
Cet ouvrage, dont il existe une septième édition,
publiée en 1774, a été imprimé à Amsterdam, chez
sa 4. 41. Vattier, contre-amiral honoraire, ayant pris
retraite vers 1827, était né à Charenton (Seine), le
Jean-Frédéric Bernard, et ce libraire passe pour en
avril
étre l'auteur. Les vers latins qui terminent les éditions
24 mars 1 1776; il est mort à Boulogne-sur-Mer, le
Il avait été créé baron par l'Empereur
de 1740 et 1741, et que l'on verra plus bas, le prouNa Poléon 842.
t er .
D. M.
vent assez clairement, ainsi que les détails sur les deux
éditions datées de 1714, qui se lisent dans son
Rec ueil do vers. (Par le marquis M.-L.
d rc Histoire critique des journaux n, t. Il, p. 154.
,
)
Amsterdam
et
Paris,
Debray,
LA
nt
l
L'avertissement qui précède la seconde édition nous
1 7 83) in_
p,, avec musique gravée.
apprend que la première est absurde, pleine de fautes
et do négligences. Le frontispice même est inexact,
Re
cueil do vers choisis. (Par le P. Dom.
puisqu'ondevrait y lire: « quelles sont les causes », etc.,
ouns
comme dans les éditions suivantes. Cet avertissement
Paris, G. et L. Josse,
, Isuite.)
3 1 700,jé1701, inmanque à plusieurs exemplaires de la seconde•édition,
12.
qui est beaucoup plus correcte que la première. La troiRe
sième édition a did aussi revue et augmentée, ainsi
cueil de vies de quelques saints,
que celle de 1740. C'est dans celle-ci que se trouvent
traduites.
nt
l ace le mart
pour la première fois des vers latins sur le nom et la
et évêque d'Antioche...
patrie de l'auteur.
(P a r ARNAU D D' ANDILLY.) Paris, G. Dese
Pre ^ ( 1
Presque tous les bibliographes avancent que « l'Etat
667), in-12.
de l'homme n est une traduction ou au moins une imitation
du Peccatum originale de Beverland. Voici
àI Publié avec le nom de Pasteur sous ce titre :
comment l'auteur s'exprime à ce sujet dans l'édition de
Vies de quelques saints choisis », traduites par
P
n'ANDtt.LV. Paris, 1680, in-12.
1741, p. 5 : a Il a copié plus d'une fois les pensées
d'un auteur (Beverland) qui a traité le même sujet en
Re
latin; il a traduit ce qui lui a paru le plus au gord
cueil de voyages au Nord... (Publié
Par J,-Fréd
d'aujourd'hui, dans la dissertation de cet auteur ; souBERNARD, libraire.) Amstervent il a étendu ou paraphrasé ses pensées, mais soudam, J.B.
Bernard, 1731;10 vol. in-12.
vent aussi il l'a laissé là ». « L'Etat de l'homme n
l' eCe
t libraire, homme de lettres, n'est pas suffisamest
donc un ouvrage traduit et imité en partie seuleconnu, malgré le judicieux article que lui a
ment de Beverland. On y trouve des détails plus libres
o rné la e B iographie universelle n. C'est ce qui m'a
quo dans l'ouvrage latin.
déterminé
tzltunnà Placer ici la notice suivante :
3° a Nouvelles littéraires ». La Haye, du Sauzet,
1715-1720, 11 vol. iu-8. Bernard en a fait une
dam dus le comme ceédéric
de librairies vers lle Commencement
grande partie. (Struvii Biblolhecahist. titter.selecta,
du xvnt° siècle, et dont le lieu de naissance
ed. Jugler, 1754, in-8, t. I1, p. 057.)
n ' est oasconnu ; i l est auteur de plusieurs livres de
4° r Bibliothèque françoise » , autre ouvrage péhie,
i
de morale et de littérature, auxquels il
a
riodique. Amsterdam, 1726 et années suiv. 42 vol.
in-8. Bernard a composé les tomes IV et V, ainsi
auj Point neis son nom, et l'on recherche encore
les éditions qu'il a publiées de plusieurs
ouvrourd'hui
qu'une grande partie du 1. XIII. V. Jugler, t. II, p. 000.
ages Plus ou moins estimes.
Les principales éditions dues au zèle et à l'intelliOn attribue à Jean-Frédéric Bernard les « Diagence de Jean-Frédéric Bernard sont:

Publié la même année sous le titre de : « Code des
Français ». Voy. IV, coi. 024, `.

a
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o

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

0.5

RECUEIL

RECUEIL

96

dédicace est signée Bernard ; les remarques assez nom1« « Contes de Pogge Florentin, avec des réflexions » .
breuses qui se trouvent dans ces Mémoires portent ie
Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1712, in-12.
cachet de cet éditeur, très-versé dans la connaissance
Les réflexions sont de Bernard ; elles ont été fausde
l'histoire épigrammatique de France. L'éditeur n'a
sement attribuées à David Durand, qui les a désapoint continué ces Mémoires jusqu'en 1681, ainsi que
vouées. Freytag, dans ses Analecta litteraria, p. 453,
l'avance la « Biographie universelle D. L'anonyme qui
avoue qu'il a trouvé beaucoup d'analogie entre ces e Réa dirigé l'édition de Lyon sous le titre d'Amsterdam,
flexions » et l' « État de l'homme dans le péché ori1720, 2 vol. in-12, ayant trouvé les notes de Bernard'
ginel N.
peu exactes ou passionnées, y a joint des correctifs et
20 e Recueil do voyages au nord, contenant divers
de
nouvelles notes, qu'il a eu soin de distinguer par un "t
mémoires très-utiles au commerce et à la navigation D.
caractère différent.
Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 4715, 1727,
50 e Cérémonies religieuses de tous les peuples de
1737 et 1738, 10 vol. in-12.
Les quatre premiers tomes de cette collection ont lr monde, représentées par des figures dessinées de la
main de Bernard Picart A. Amsterdam, 1723-1743, f:
été réimprimés en 1731 et 1732, corrigés et mis dans
9 vol. in-fol. — « Superstitions anciennes et moun meilleur ordre.
dernes
». Amsterdam, 1733-1736, 2 vol. in-fol.
Le discours préliminaire sur les voyages, et deux
Jean-Frédéric Bernard fut aidé dans la rédaction de
dissertations où l'on propose les moyens de voyager
cet ouvrage par un ministre d'Amsterdam du même
utilement, sont de l'éditeur, ainsi que la traduction
nom quo lui, par Bruzen de La nlartinière, etc., etc.
de l'anglais, de Benjamin Marlin, des raisons qui ont
Ces écrivains n'ont fait, pour ainsi dire, qu'abréger des !'
porté le gouvernement d'Angleterre à établir une coloouvrages très-connus. Il a reproduit en entier les « Ménie dans la Géorgie. La relation de la Grande-Tartarie,
moires » de l'abbé Dupin sur l'Inquisition. Celte colque l'abbé Lenglot (e Méthode pour étudier l'histoire 0,
lection
eut un grand succès; le premier volume a été
édition de 1768, t. I, p. 382) attribue faussement à
l'éditeur, est tirée de P e Histoire généalogique des C réimprimé en 1735 avec des corrections et des additions. Les abbés Barrier et Le Mascrier publièrent à Pa'
Tatars », publiée en 1726. On doit encore à Bernard
ris une édition tronquée de tout l'ouvrage, mais rédfun certain nombre de petites notes, dans lesquelles il
gée dans un meilleur ordre, 1749, 7 vol. in-fol.
avoué ne pas'connaître les objets dont parlent les relaM. Prudhomme le reproduisit en 1807 avec des aug•
tions. Cette réserve n'est pas ordinaire aux éditeurs.
mentations par MM. Grégoire, Delaunaye et Théophile
3 0 « Mémoires du cardinal de Retz s. Amsterdam,
Mandar. 13 vol. in-fol.
1718, 4 vol. in-8. — « Mémoires de Joly P. AmsterOn a justement reproché à Jean-Frédéric Bernard
dam, 1718, 2 vol. in-8. — o Mémoires de la dud'avoir inséré dans cet ouvrage des personnalités
chesse de Nemours'. Amsterdam, 1718, in-8. —
odieuses, qui ne tombent que sur quelques ennemis
Les Mémoires du cardinal de Retz, nouvelle édition,
de l'auteur; des traits de satire hasardés contre des
augmentée de plusieurs éclaircissements historiques, etc.
personnes
ou des usages respectables ; des plaisanteries
(et beaucoup plus soignée), suivis des Mémoires de
Joly et de ceux de la duchesse de Nemours. Amster- d déplacées et souvent indécentes ; enfin des historiettes
badines qui ne devaient nullement entrer dans une
dam, 1731 et 1738, 7 vol. in-8.
collection aussi importante et aussi grave.
On trouve en tête un avertissement de l'éditeur, et
Plusieurs dissertations ou préfaces de l'édition de
un éloge du cardinal de Retz, signés des initiales
Bernard ont pour signature les lettres J. F. B. ea
B. D. M. E. A. A. Ces initiales peuvent s'interpréter
B. D. M. E. A. A. Le marquis de Fénelon, ambassa'
de différentes manières ; mais leur signification la plus
deur en Hollande, exigea une rétractation de l'extrait
naturelle me parait être celle-ci : Bernard do M. (lieu
de l'ouvrage sur le quiétisme. On la trouve signée de
de naissance), établi à Amsterdam. Cette interprétation
Bernard, sous le titre d' e Avertissement 4, à la fin de
est justifiée parles vers suivants, qui se lisent à la lin
tome V, supplément et additions, pages 21 et g3!
de I' a État de l'homme dans le péché originel », édidans beaucoup d'exemplaires. Cette signature oins'
tions de 1740, 1741, etc.
que la mention de Fénelon ne se trouvent pas dans
e les exemplaires de la première édition.
Quisquis eris cupidus scriptorem noscere libri,
60 « Histoire critique des journaux, par M. C""
Nominés indiciune littera Beta dabit.
(Camusat). Amsterdam, 1734, 2 vol. in. e. L'are<'
Galéja me permit; Cenci uvida terra; eoactus
tssement de l'éditeur est'signé B. D. M. E. A. Il est
Exulo, dure reditum tristia rata negant.
auteur de l'Histoire du oMercure galant».
Notre auteur a eu peut-être de bonnes raisons pour
7° e Histoire des Yncas, traduite de l'espagnol d'
cartier le lieu de sa naissance. Il dit encore à la fin
Garcillasso de la Vega, avec des figures de B. Picart,'
de ses « Réflexions morales », etc., quatrième édition,
Amsterdam, 1737, 2 vol. in-4, Il y a eu cinquante
que la première et la seconde lettre de l'alphabet, avec
exemplaires tirés sur grand papier. Les préfaces sors
la troisième et la douzième, indiquent son nom, sa
signées B.; la traduction est celle de J. Baudoin, revue
naissance, sa religion et sa demeure. On trouve en
et corrigée.
effet d'après cette indication : Bernard, calviniste, né
8° 0 Dissertations mêlées sur divers sujets impor
à M.. ... , demeurant à Amsterdam. La lettre C pourtans et curieux s. Amsterdam, 1740, 2 vol.
rait signifier également catholique, car, dans tous ses
Cette édition n'est ni aussi correcte, rd aussi élégsa t
ouvrages, notre auteur ne parait pas plus attaché à
que les précédentes. L'avis du libraire Bernard n' e`•t
l'une qu'à l'autre de ces communions. Quoi qu'il en soit,
pas signé ; mais il assure que la première dissertatie0
son édition des Mémoires du cardinal de Retz est en(sur l'origine du monde), la troisième (sur les Juifs'
core recherchée aujourd'hui.
et la quatrième (sur le martyre) sont d'un auteur qei
40 « Mémoires du comte de Brienne, ministre et
jusqu'à présent n'a pas eu la hardiesse de mettre ses
secrétaire d'Etat, contenant les événements les plus renom entier à aucun ouvrage et s'est contenté de c e
marquables du règne de Louis XIII et de Louis XIV,
faire connaître au public par des lettres initiales mie
jusqu'à l'année 1661, composés pour l'instruction de
à la fin d'une préface, etc. Or, nous venons de el
ses enfants D. Amsterdam, 1719, 3 vol. in-8. La
plusieurs préfaces ou avertissements signés des la1 t
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tiales de notre éditeur. Il est donc plus que probable'
qu'il se désigne ici lui-même. Cela me conduit à le
considérer comma le précurseur des philosophes du
x
vnt' siècle, puisque sa dissertation sur l'origine du
monde a été reproduite en 1751, avec des augmentations, en tète du livre intitulé : « le Monde, son orig
ine et son antiquité »; celle qui concerne les Juifs a
reparu t rès-augmentée, sous le titre d' a Opinions des
anciens sur les Juifs », par M. de Mirabaud, 1769,
J' ai cité encore (voy. « Cérémonies et Coutumes religi euses... », IV, 554,

a) l'opuscule de Faydit contre
Le Nain de Tillemont, inséré par Bernard dans le
tom e Il de son Recueil de « Dissertations mêlées »
(voy. IV,
1090, e). Un seul Mémoire compose cet
opu
scule; les Eclaircissemens indiqués (voy. « Mdmoires historiques pour servir à l'histoire des Inquitiens », VI, 220, d) ne sont point la même chose
QUe Ce .e Mémoire »; ils en contiennent la défense ou
la suite
La D issertation sur le témoignage de Josèphe en
faveur de J.•C., dans le même tome second, est tirée
du deu
xième volume de la « Bibliothèque critique » de
SatJOaE (Rich. S INON), p. 26 et suiv.
90 « Couvres de maitre Francois Rabelais, nouvelle
édition
augmentée de quantité de nouvelles remarq ues », etc.
Amsterdam, 1741, 3 vol. in-4. C'est une
de s Pins belles éditions des Couvres du célèbre curé de
Meudon. L ' avertissement est signé J. Fr. B.
Tels sont les travaux de Jean-Frédéric Bernard; il
ne faut donc pas prendre à la lettre ce qu'il a dit de
lui-même dans l'avertissement do l'e Histoire critique
des jo urnaux u : « C'est peut-être une sottise à moi
d'ètre sorti de la classe des libraires, pour entrer dans
c elle des
ouvriers en littérature, où même je ne dois
me flatter d'ètre placé qu'entre ceux du dernier rang. »
La P o stérité l'a jugé plus favorablement. Tandis que
les ouv
rages des manufacturiers ses confrères sont ensevelis
dans un profond oubli, les siens se lisent encore
rieux aveu fruit et se placent dans les cabinets des cu-

a

Recueil des arrêtés, règlements et instructions concernant les prisons de Belgique ; précédé d'une table chronologique,
et suivi d'une liste des auteurs qui ont écrit
sur cette matière (par Charles-François
C I SOUDAINDE NIEDERWERTH). Bruxelles, Société typographique belge, 1840 , in - 8, vlJ. D.
205 p.
Un appendice à ce recueil, par le même, a paru à
Bruxelles, chez Weissembrucic pare, en 1845, in-S,
vu-158 p.

Recueil des arrêtés rendus...
Voy. « Apologie de tous les jugemens... »; IV,
243, d.

d

deS principaux ouvrages philosophiques du
XVIq° siècle.

P ar M. CAMPE,
traduit de l'allemand
S • D' ARNAY OU D ' ARNEX).

(par

Voy. e Forme générale et particulière de la convocation et de la tenue des assemblées nationales... », V,

Recueil des chansons faites par un original (A.-M. LoTTIN). Lotinopolis (Paris),
chez les marchands de riens rimés, 17811783, 2 vol. in-8.

Re cueil
conc

des actes, titres et mémoires
ernant les affaires du clergé de
France, mis en nouvel ordre... (par LE
A'lERRE père et fils). Paris, veuve F. Muguet, 17 16-1750, 12 vol. in-fol. - Paris,
rrign n7 71771, 14 vol. in-4.

Le C atalogue de la Bibliothèque nationale, e Hisleire de France », t. V, p. 403, donna le détail du
co

ntenu de chaque volume.
Il fa
oindre à l'édition in-folio la Table des Ré`10otres ut
d u j clerg^l, par l'abbé du Saulzet, seconde éditin, f 764, in-folio, et un Recueil des cahiers pré-.
etdes remontrances et harangues faites
Par le seul
Ces deux volumes font
Partie de l ' , 1740, -fo, lio.
édition d'Avig
innon

Recueil des arrêts de la cour royale de
Besançon... par un magistrat de cette
cour (lerd. BOURQUENEY). Besançon, Déis,
1824, 2 vol. in-8.
Recueil des cahiers généraux des trois
ordres aux Etats généraux... (Par LALOUnC1
et DUvAL.)

C 1 483, f.

j P • Strong, 1787-1793, .8 vol.Francfort,
in-12.

Avi^n nre Ga

Recueil des adhésions adressées au
Prince-Président à l'occasion de l'acte du
2 » décembre 185 .1. (Publié par P.-Nie.
RAPETTI.) Paris, impr. de N. Chaix,185253, 6 vol. in-4.

Recueil des affiches relatives à la captivité de Mme la duchesse de Berry. (Par le
marquis DE LA GEavAISAls.) Paris, impr. de
Pihan - Dela forest (1833), in - 4 oblong
v 6ff.
Recueil des antiquités gauloises et françoises. (Par Claude FAUCHET.) Paris, du
Puys, 1579, in - 4.

Jean - F rédéric Bernard est mort vers 1752 ; sa fille
a
épousé le libraire d'Amsterdam Marc-Michel Rey,
éd iteur
Re cueil de voyages intéressans pour
inst ruction et l'amusement des enfans,

98

Ce Recueil n'a pas été mis en vente; la Bibliothèque
nationale en possède un exemplaire oie toutes les lettres
initiales ont été remplies par l'auteur mémo.

f

Recveil des choses mémorables avenves
en France 'sous le règne de Henri Il, François H, Charles IX et Henri III de la maison do Valois. Depuis l'an 1547 jusques
au commencement du mois d'aoust 1589.
Contenant infinies merveilles de nostre
siècle. (Par Jean DE SERRES.) S. 1., 1595,
in-8. — S. L, 1598, in-8.
Réimprimé sous le titre de : « Histoire des choses
mémorables...» Voy. V, 748, o.

T. Vil.
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Recueil des décrets apostoliques et des a Recueil des édits, déclarations,' arrêts
ordonnances du roy de Portugal concerdu Conseil et du Parlement de Toulouse,
nant la conduite des jésuites dans le Paconcernant l'ordre judiciaire. (Par M.-A.
raguay... (Traduit du portugais par P.-0
Roman, avocat.) Toulouse, Bernard Pijon,
•PINAULT.) Amsterdam, Michel Rey, 17601756, in-8.
1761, 3 vol, in-12.
Recueil des édits, déclarations... conRecueil des délibérations et des mécernant la province de Dauphiné. (Attrimoires de la Société d'agriculture de la
bué au président nE SAINT-ANDRÉ.) Gregénéralité de Tours pour l'année 1761.
noble, 1690, 2 vol. in-4:
(Rédigé par VEnnUEn, secrétaire.) Tours, b
F. Lambert, 1763, in-8, 136, 68 et1 82 p.
Recueil des édits, déclarations, lettres
patentes du conseil souverain d'Alsace.
Recueil des dernières heures de MM. du
(Par nu Bouc.) Colmar, 1775, 2 vol. in-fol.
•Plessis, Gigord, Rivet, du Moulin... (Par
N° 4384 de la e Bibliothèque alsatique o.
J.-J. SALCnaI.) Genève, de Tournes, 1666,
in-12.
Recueil des édits, déclarations, lettres
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Valence,
patentes, etc., enregistrés au Parlement
Auret, 4847, in-12.
de Metz; ..ensemble des arrêts de régiemens rendus par cette Cour. (Publié avec
Recueil des dispositions prescrites par
divers règlemens concernant les troupes c des notes historiques, par le comte J.-L.Cl. EatniEnY nE GROZYEULX, avocat au Paren marche, à l'usage des régiments de
lement de Metz, depuis sénateur et pair
l'infanterie belge. Augmenté de plusieurs
de France .) Metz , Pierre Marchai et
mesures de police non prescrites par les
veuve Antoine, 1774-1788, 5 vol. in-4.
règlements et généralement adoptées.
(Attribué à M. le lieutenant général GoELe sixième volume de cette importante collection a
TttALS.) Bruxelles, de Mat, 1834, in-18.
été imprimé, mais le libraire l'a vendu en entier pour.
faire des gargousses.
L'avertissement du t. I promettait un Mémoire litoteRecueil des diverses objections quo font
rique qui n'a pas paru. Ce n'est pas Emmery qui pules protestants contre les catholiques, sur
les trois derniers volumes; ses portefeuilles furent
quelques articles de foi controversés, et d blia
acquis par P.-L. RnoEnen, alors conseiller du Parleles réponses des catholiques auxdites
ment de Metz.
objections, qui les réfutent avec évidence
et sans réplique par la sainte Écriture.
Recueil des édits et déclarations du
Imprimé par ordre du roi. (Par l'abbé
roi, lettres patentes, arrêts du conseil do
Th. Gouin.) Paris, 1735, in-12.
S. M., vérifiés, publiés et registrés au
Parlement de Besançon; et des reglemens
Recueil des documents officiels concerde cette Cour. Depuis la réunion de la
nant l'exposition universelle de Londres
Franche-Comté à la couronne (1674-1775).
et l'exposition des beaux-arts de Bruxelles.
Nouvelle édition, revue, corrigée et augprécédé d'une notice statistique sur les e montée. (Par F.-N.•E. 'Dnoz.) Besançon,
expositions en Belgique. (Par Louis GoNNE.)
Radin, 1771-1778, 6 vol. in-fol.
Bruxelles, 1852, in-8.
J. D.
Recueil des édits, ordonnances et règleRecueil des écrits qui ont été faits sur
mens concernant les fonctions ordinaires
le différent d'entre MM. les pairs de France
de la Chambre des comptes de Bretagne...
et les présidents au mortier du Parlemeni
(Par Jean-Arthur nE LA GIn0NAYS.) Nantes,
de Paris, pour la manière d'opiner aux
veuve A. Querro, 1721-1722, 2 vol. m-fol.
lits de justice. Paris, 1664, in-4.
L'auteur se nomme n la tin de la préface.
Le duc er: LuvNes est l'auteur de ces Mémoires.
(Catalogue de l'abbé Rive, n o 477.)

Recueil des édicts de pacification, ordonnances et déclarations faits par les
rois de France, sur les moyens les plus
propres pour appaiser les troubles et séditions survenus par fait de religion...
depuis l'année 1561 jusqu'à présent, par
P. D. B. (Pierre nE BELLOY). S. 1., pour
Jacq. Chouet, 1599, in-8.

f Recueil des énigmes de ce temps, précédé d'un discours sur les énigmes et
d'une lettre à Damis. (Par l'abbé Ch. Com.)
Paris, Toussaint Quinet, 1646 ; - Lyon,
1658; — Paris, 4661 ; Rouen, 1663,
1673; — Paris, Nie. Legras, 1687, in-12.
Recueil des énigmes les' plus curieuses
do ce temps... (Par François GAYOT DE
PITAVAL.) Paris, N. Legras, '1717, in-12,
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1 f. de tit., 225 p. et 7 ff. de table et de
privilége.

a

L' épître est signée par l'auteur.

Recueil des épitaphes de Saint-Paul-deVerdun, fait en 1522, par ordonnance de
M.. Psaume, évoque de Verdun, des ducs,
du chesses et autres notabilités inhumés en l'église des RR. PP. cordeliers de
Nancy,... en 1779. In-8.

1700; 22° Lettres de VOLTAIRE à Palissot, et Réponses
avec notes; 23 0 Fragment d'une Lettre sur Didon;
24° les Fréron.
Ce recueil a été inséré presque en entier dans le
a Voltaire » de Beaumarchais, t. XLVI, a Facéties o.

Recueil des fondations et établissemens
faits par le roi de Pologne à Nancy. (Par
MICHEL, contrôleur.) Lunéville, 1762,
in-fol.

al. Noël, sous le n° 1758 de son Catalogue, attri- b
bue cet ouvrage à l'abbé J.-J. BOUVIER, dit LIDNNOIS.

Recueil des excellons et libres discours
sur l ' estat présent de la France. Imprimé
nou vellement, 1606, in-12.
Les premières éditions ont paru sous ce titre
« Quatre Excellens Discours.,. », 1593, in-12. Voy.
VI, 1123, b.
Voici le détail de ce que contient cette nouvelle
édition
10 Ce qui s'est passé depuis l'an 85 iusques en
l' an 88.
(1 02 C )qui"est advenu depuis l'an 88 basques l'an 91
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Recueil des fortifications, forts et ports
de mer de France. (Par G.-L. LEROUGE,
ingénieur et géographe du roi.) Paris
(vers 1760), in-8, 89 pl. gr., plus les prélim.
Recueil des hystoires des repeus franches. (Par François VILLON.) S. 1. n. d.
(Paris, Jehan Trepperel), in - 4, 23 ff.

C

Recueil (le) des histoires troiennes contenans troys livres. (Par Raoul LE FivnE,
chapelain du duc de Bourgogne.) Paris,
A. Vérard, s. d., in - fol., 175 ff.

Pour le détail des éditions, dont plusieurs portent
le nom de l'auteur, voy. Brunet, e Manuel du libraire »,
3° La Fleur de lys.
5°
édit., t. Ill, col. 924 et suivantes.
4° L'Anti-Espagnol.
5° Discours des grands effects qui ont suivy la
con version du roy.
Recueil des historiens des Gaules et de
0° Libre discours sur la délivrance de la Bretagne.
la France, par des bénédictins de la con(N°e 3 à 6 inclus, 65 ff.)
grégation de Saint-Maur. Paris, 1738
7 ° Apologie de maistre André Maillard, 72 p.
1865, 23 vol. in-fol.
8° Francophile. (Par André MAILLARD.) 113 p. cl
Voy . V, 506,-b.
Dom Martin BOUQUET en publia huit volumes dans
90 La Fulminante. (Par A. MAu.LAnn.) 58 p. Voy.
l'espace do quatorze ans. Dom. Jean-Baptiste HnuntV . 511, e,
QuieR, faiblement aidé par dom Charles IIAUmQUIER,
100 • La Maladie de la France, 45 p.
son frère, mit au jour en 1757 le tome IX° et le X° en
11° Copie d'une lettre écrite au roy sur les bruits
1760.11 avait fait imprimer environ quatre cents pages
qui courent que Sa Majesté veut aller assiéger Sedan.
du tome XI°, lorsqu'il fut remplacé par DD. IioUssEnu,
1 900. 27 p.
Jacq. PRéciEUx et Germ. PomsER, qui publièrent ce
volume en 1767, après y avoir mis la dernière main.
Cette dernière pièce existe aussi en édition séparée
« Dom Poirier, dit M. Dacier dans la e Notice his),
in-8,
32
p.
(s. d.
torique sur la vie et les ouvrages de ce savant bénéRecueil des facéties parisiennes, pour
dictin » (Paris, imprimerie de la République,
les six premiers mois de l'année 1760. e an XII-1804, in-8),` qui répara, autant qu'il était
( P ubl i
possible, par des notes et des supplémens, les erreurs
2préfac
de OL
et les omissions commises dans la partie imprimée,
st
2 p eo e
)in-8,
(Genève),
rassembla et disposa les matériaux nécessaires pour
oa trouve dans ce recueil 4° Mémoire pour Gaucompléter co volume, et le mit dans l'état oit nous
d,ou, e ntrepreneur de spectacles, contre Ramponeau
l'avons. Il est surtout recommandable par ube excel(par El nE BEAUEMONT, avocat); 20 Plaidoyer deRamfe
lente préface, qui en forme presque le quart, et qui
poneau, prononcé par lui-même, contre Elle de Beaucontient beaucoup de faits nouveaux ou peu connus, et
sc out (par
VOLTAIRE); 3 0 -Avertissement sur Le Franc
une foule d'observations intéressantes, et qui est peut1 e ro
mpignan (par le même); 4° les Quand; 5° les Si
étre l'ouvrage le plus solide et le meilleur que nous
tPar
A. MORELLET) 6° les Pour, les Que, etc. (par le
ayons sur le gouvernement de la France, au commensyllabes;
8°
la
Va)' 7° l'Assem b lée des mono
cement de la troisième race de ses rois.
nité ,ePoème (par VOLTAIRE) ; 9° le Russe à Paris (par
En 1770, la rédaction de l'ouvrage fut confiée à
le m ême) • 10° le Pauvre Diable (par le même); voy.
dom Fr. CLrniENT, qui s'adjoignit dom 51.4.-J. BRIAt,
809, a 110 la Prière universelle, avec des notes
membre de l'Institut. Ils travaillèrent ensemble au
(Par A . àIORELLET);
'
voy. VI, 1017, b; 12° Lettre de
tome XII, qui parut en 1781. Lo XIII° fut présenté
Palissot avec notes ; 13° les Quand à Palissot (par
par eux en 1786 à Louis XVI, le même jour que
C •-i11. LA CONDATIINE) ; 14° la Vision de Ch. Palissot
l'Académie des belles-lettres lui fit hommage des XLII
(par MO RELLET); 45 0
et'XLIR° tomes de ses Mémoires. Dom Itrial a publié
les Qu'est-ce? 16° Factum de
SAIN T - Foix; '17° Relation de la maladie, etc., de
les XIV à XVIII° volumes. Dom DRUON, bibliothécaire
Be rthier (par
de la Chambre des députés, a coopéré au XIV° volume.
VOLTAIRE) ; 18° le Pour et le Contre;
190 Réflexions sur les sots; 209 à 3151. les Parisiens
Les tomes XIX et XX ont été publiés par MM. P.-C.-F.
210 Nouvelles à la main de Montauban, t er juillet
DAUNOU et J. NAUDET; le tome XI, par MM. J.-D.
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GUIoNrAirr et Natalie DE WAILLY ; le tome XXII, qui a
paru en 1865, a été publié par MM. Natalis DE WAILLY
et Léopold DELisLE.

alliées contre la France. Gand, de l'impr.

a de J. Snocch-Ducaju, •1814, in - 8, 70 p.

Recueil des lettres d'un ressuscité, à
tous ceux qui ont, eu une grande influence
dans la politique et le gouvernement de
France, depuis 1788 jusqu'à ce jour; et à
ceux qui en ont et doivent en avoir encore, par L. B. D. (le général DuTnuIT).
Paris, Poulet, 1814, in - 8.
Recueil des lettres do la famille de Salomon GESSNER (traduites de l'allemand en
français par M mn DE STECIî, née GulCI1ELIN, et publiées par Henri GEssNEIi).
(Strasbourg) et Paris, Levrault, 1801,
2 vol. in-12.
Recueil des lettres de M me la marquise

nE SévimNE.à Mme la comtesse de Grignan,

10t

b

Contient les manifestes supposés de la nation espagnole, du roi de Suède, de l'empereur de Russie, du
roi de Prusse et de l'empereur d'Autriche contre Napoléon, et encore le manifeste du roi de Hollande et quelques proclamations contre l'empereur des Français,
parmi lesquelles celles de Blücher, des généraux Moreau et de Wrède, etc. L'auteur des manifestes est
J.-B. CA/10E1L'cN D'AMOUGIES.
Ford. Vanderhaegen, « Bibliographie gantoise
t. VI, p. 253.

Recueil des marbres antiques qui se
trouvent dans la galerie du roi de Pologne à Dresden.. (Par LE PLAT.) Dresde,
1733, in-fol.
V. T.
Recueil des meilleurs contes en vers.
(Par C.-S. SAUTREAU DE MAuSY.) Paris,
Delalain, 1774 et 1784, 2 vol. in-8.

sa fille (publiées =par le chevalier D.-M.
Recueil des meilleures pièces dramaPERRIN). Paris, Simart,1734, 6 vol. in-12. c tiques faites en France depuis Rotrou
jusqu'à nos jours. (Par J.-B.-C. DELISLE DE
Recueil des lettres pacifiques revues,
SALES.) Lyon, Grabit, 1780, 8 vol. in-8.
corrigées et considérablement augmentées
'par l'auteur, et autres pièces relatives.
Recueil des mémoires les plus intéres(Par L.-Adrien LE PAIGE.) S. l., 1753, in-4,
ses de chimie et d'histoire naturelle,
2 ff. lim., 40, 16, 48 p.
contenus dans les actes de l'Académie
d'Upsal et dans les mémoires de l'AcadéLes premières lettres avaient paru d'abord sous le
mie de Stockholm, traduits de l'allemand
titre de : « Lettres adressées a MM. les commissaires...
et du latin (par Aug. Roux et le baron
Voy. V, 1223, 1.
u'HOLBACII). Paris, 1764, 2 vol. in-12.
Recueil des loix constitutives des colo- d
nies angloises, confédérées sous ladénomiRecueil des morts funestes des impies
nation d'Etats-Unis de l'Amérique septenles plus célèbres, depuis le commencetrionale; auquel on a joint des marques
ment du monde jusqu'à nos jours. (Par
d'indépendance, de confédération et autres
Philippe - Irénée BOISTEL D'EXAUVILLEZ.)
actes du congrès général, trad. de l'anglais.
Paris, Gaume frères, 1829, in - 18.
(Par REGNIER.) Paris, 1778, in-12.
La troisième édition, publiée en 1832, porte le nom
de l'auteur.
Recueil des lois et actes généraux du
Recueil des opuscules, c'est-à-dire pegouvernement des Pays-Bas, et publiés
depuis le 10 juillet 1794; avec une notice e tits traictez de Jean Calvin, les uns reueus
des principales lois publiées pendant la
et corrigez sur le latin, les autres transréunion des diverses parties du royaume
latez nouvellement do latin en françois
à la France, et des changements surve(par Théodore DE 'lias). Genève, imp. par
nus dans cette partie de la législation.
Baptiste Pinereul, 1566, in - fol.
(Par DRAuLT.) Bruxelles,1819-1831, 42 vol.
Co volume, de 6 feuillets et 2006 pages, contient
in-8.
D. AI.
quarante–neuf traités de Calvin.'
Recueil des mandements, lettres pastoopuscule posthumes de
Recueil des opuscules
rales instructions et autres documents,
(Publié par VIAL.)
LonillEAU DE LA
publiés par S. A. le prince Maurice DE
Paris, impr. de Monsieur, 1787, in - 18.
f
BROGLIE, év. de Gand, et de brefs pontiRecueil des oraisons funèbres do
ficaux et autres pièces qui ont rapport à
Louis XIV, prononcées à Paris et en
l'administration, à la captivité, au procès
quelques autres villes du royaume; avec
et au bannissement de S. A., précédé
la description du mausolée que S. M. Imd'une notice sur la vie du prélat (par le
périale a fait élever à Vienne en l'honneur
chanoine BRAN, depuis évêque de Gand).
du même prince. La Haye, Adr. Aloetjens,
J. D.
Gand, 1843, in-4, 593 p.
1716, in-12, 446 p.
Recueil des manifestes, proclamations
Ce recueil, que C. Leber considère comme très-rare,
et autres pièces publiées par les puissances
ne figure point au « Catalogue de l'histoire de France s
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de la Bi bliothèque nationale. Voy. ci-dessus, s Recueil
S. M. l'empereur Joseph II, avec la réponse de l'emde p lusieurs oraisons... » Il contient les discours de a pereur et la correspondance entre le nonce apostolique,
Jos. Garampi, et le chancelier impérial, prince de
douze Orateurs, savoir : QUTQUERAN DE BEAUJEU ,
évê que de Castres; — J. MABOUL, évêque d'Aloi; Baunitz-Rittberg ».
l'abbé LA FARGUE; —
P. 129-450. « Preuves qu'autrefois les papes étoient
l'abbé Edme MONGIN; — Ant.
HO UDART DE LA MOTTE
subordonnés aux empereurs romains, et qu'ils étoient
(éloge
prononcé
à
l'Académie
• fra
confirmés par eux dans leur dignité ». Traduit de
nçaise) ; , le P. Louis LAGUILLE, jésuite; — le
P• Ignace D ELAUBRUSSEL, jésuite; — l'abbé P: R. LE
l'allemand.
P RdVOST . --l'abbé AUNILLON ; — l'abbé J.-B.-Z.
P. 451-176. « Arrivée et Séjour de Pie VI à
GO SSET; — l'abbé DE BAncos; — le P. C. PORéE,
Vienne », par NEUBERGER.
Jesuits (discours latin, avec la traduction française de
P. 177-205. a Joseph II et Luther s, ouvrage où
L. MANNORI).
l'on fait voir que Luther avait montré, il y a plus de
b cent cinquante ans, la nécessité des réformes que le
Recueil des oraisons funèbres de
présent empereur d'Allemagne vient d'exécuter avec
M. l'abbé LE PnévosT (publiées avec un
autant de sagesse que de fermeté. Traduit de l'allemand
p récis de la vie de l'auteur, et quatre nopar J. Il. M. (Jacq,-Henri MEIOTER).

tices à la tête des quatre oraisons funèRecueil des plus beaux airs...
bres par A.-M. LoTTIN). Paris, A.-M.
Lott in,1765, in-12.
Voy. e Airs nouveaux... o, 1V, 87, b.
R ecueil des oraisons funèbres prononRecueil des plus beaux endroits de
MARTIAL , en latin et en françois, par
cées par Jacquets-Bénigne BossuET, nouP. COSTAR; avec un traité de la beauté
velle édition revue et augmentée (précédée de l ' Eloge historique de Bossuet, par c des ouvrages d'esprit, et particulièrement
de l'épigramme; traduit du latin (de
Joseph SAUntre, tiré du « Journal des saP. NICOLE), par G. L. A. C. (Germain LAvons n) ; avec l'histoire abrégée de la vie
FAILLE). Toulouse, Colomyez, 1689, 2 vol.
et de la mort des personnes qu'elles concer nentar l'abbé Claude LE QUEUx)
in-12.
Paris, Desaint,
1762, 1774, 1785, in-12.
Voy. « Supercheries », II, 187, e.
R ecueil des oraisons funèbres prononRecueil des plus beaux vers qui ont été
cées par Jules MASCARON, évêque de Tulle
mis en chant, avec le nom des auteurs, (Pré cédées' de sa vie, composée par le
tant des airs que des paroles. (Par DE
P • Ch. BORDES, de l'Oratoire). Paris, Du- d BACILLY.) Parts, Ch. de Sercy, 1661,
Pui
1701; — Desaint, 1740,1785,s, in-12.
2 vol. in-12.
R ecueil des ordonnances ecclésiastiques.
L'épItre à Pelisson est signée : B. D. B.
(Par Elie BERTRAND, ministre du saint
Recueil des plus belles chansons...
Evangile • ) Lausanne, 1759, in-4. V. T.
Voy. a Airs nouveaux... o, IV, 87, b.
R ecueil des ouvrages de M. PAPIN en
Recueil des plus belles épigrammes des
fa veur de la religion. (Publié par le
poëtes françois, depuis Marot, avec des
P• Henri PAJON, de l'Oratoire.) Paris,
notes historiques et critiques, et un traité
veuve Roulland, 1723, 3 vol. in-12.
de la vraye et de la fausse beauté dans
e
R ecueil des pièces choisies et errantes.
les ouvrages d'esprit, traduit du latin (de
La Haye, P, Husson, 1701, , in-16.
P. NICOLE, en tête de l'Epiyrammaturn
C o volume est la seconde partie du recueil publié
delectus), suivi des « Bergeries a de RACAN
(publié par C.-I. BRUGIÈRE DE BARANTE).
Par
siesBayle
», V sous le titre de : « Retour des pièces choiParis, Le Clerc, 1698, 2 vol. in-12.
'lecteur. oy • ces mots. On en a retranché l'avis au
Recueil des pièces les plus intéressantes
et les
c asion du voyage et duuséjourde Sa Sainteté lep Pape
I à Vienne. Vienne,
1783,
-8 Pie
Ce volume est ainsi composé
L 3 . « Les oyages des papes ». (Par Jean DE
LER-43
.)Voy. cetitre
V .
P
qu
mand
(d'EYBEL)
DESCI AMPS e DE» SAUGOURT.
Vp Y
VI, 1115, t.
« Pourquoi Pie VI vient-il à Vienne? »
Tr adu '8 05.
l'allemand.
P. 110
7-128. « Lettre de Sa Sainteté Pie VII à

à1

La traduction du morceau de Nicole est celle que
Lafaillo publia en 1689. Voy. ci-dessus; même colonne.

Recueil des plus belles pièces des paies
françois depuis Villon jusqu'à Benserade
(choisies.par FONTENELLE), avec la vie de
chaque poëte. Paris, Cl. Barbin. -1692,
5 vol. pet. in-12. — Autre édit., avec des
augmentations. Paris, Dessain et Saillant,
1752, 6 vol. in-12.
Livre connu sous le titre de : « Recueil de Barbin o,
parce que les Douces qui en font partie passent pour
étre l'ouvrage de Fr. BARRIR, fils du libraire; cependant, sur le titre de la réimpression du même recueil,
Amsterdam, G. Gallet, 1602, également en 5 vol.
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« Mémoires et Voyages d'Espagne n, que l'on sait être
M me D'AULNOY.
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a gié à Amsterdam (J. MASSARD). Amster-

dam, 1691, 4 part. en 1 vol. pet. in-12.

Réunion en un seul volume et sous un titre général
de quatre pièces publiées séparément. Voy. « Bulletin
du bibliophile n, 4860, pages 999 et suivantes.

Recueil des plus jolies histoires tirées
des meilleurs auteurs français. (Par J.-F.
QUEIIL.) Cobourg, 1766, in-8.

Recueil des puissantes et heureuses intercessions de saint François de Paule,
Recueil des poésies de M. P. (P. PEnfondateur du sacré ordre des Minimes, et
RIN). Paris, Hénault, 1655, in-12.
plusieurs autres œuvres spirituels tirez
Recueil des poésies françaises, tirées
de divers autheurs du mesure ordre. Liége,
b
des meilleurs auteurs. (Par E.-C. PouLJ.-M. Hovius, 1679, in-12, 6 ff. et 432 p.
MANN.) illagdebourg, 1754, in-8.
Le nom de l'auteur, Jean NIvAR, théologien de
l'ordre des Minimes, se trouve dans l'approbation.

Recueil des portraits et éloges en vers
et en prose, dédié à S. A. R. Mademoiselle. (Par M 110 DE MONTPENSIER.) Paris,
C. de Sercy, 1659, in-12, 325 p. - Id.,
1659, 2 vol. Iii-8.

Recueil des questions de jurisprudence,
proposées par M. d'Aguesseau, chancelier
de France, à tous les Parlemens du
royaume, concernant les donations, les
Réimpression du recueil e Divers Portraits n. Voy.
testamens, les substitutions, etc., avec les
IV, 1006, r.
réponses du Parlement de Toulouse sur
Recueil des principales décisions sur les c ces mêmes questions (rédigées par J.-B.
FusGOLE); nouvelle édition, exactement
dimes, les portions congrues, et les droits
revue et corrigée et considérablement
et charges des curez primitifs. (Par Roch
augmentée, par II',
I avocat au ParleDRAPIER.) Paris, 1730, in-12.
ment de Toulouse. Toulouse, Girard, 1749,
Recueil des principales décisions sur les
in-4.
matières bénéticiales. (Par Roch DRAPIER.)
Recueil des réfutations de quelques obParis, 1729, in-8.
jections tirées des sciences et dirigées con-Recueil des principales vertus de M. de
tre les vérités religieuses par l'incrédulité
Fénelon, par un ecclésiastique (l'abbé
moderne (par L. DE ROUEN, baron D 'ALVId
Jacq. GALLET). Nancy, Casson; et Paris,
MARE, lieutenant-colonel en retraite). PaLemercier' , 1725, in-12.
ris, Bachelier, première partie, 1839, in-8,
Ce volume, qui est rare, a été réimprimé en 1829,
184 p. — Deuxième édit. Ibid., id., in-8,
dans la a Correspondance de Fénelon n, t. XI, p. 445
189 p. Deuxième partie. ibid., in-8,
et suivantes.
1840, 255 p. — Troisième partie. ibid.,
id., in-8, 105 p.
Recueil des principaux actes sur les reCes trois parties ont été réimprimées en 1841, avec
lations politiques de la France avec les
le nom de l'auteur, sous le titre : a Recueil do réfutaEtats de l'Italie depuis l'an 1787 justions eles•principales objections tirées des sciences et
qu'au mois de may 179G. (Par J. DE
contre les bases de la religion chrétienne par
SclI'wAnzleoPr.) Francfort-sur-le- Hein, e dirigées
l'incrédulité moderne n. In-8, 531 p.
1796, in-8.
Recueil des règlements commt;naux, arRecueil des pronostics dangereux...
rêtés et ordonnances de police en vigueur
Voy. a Recueil alphabétique de pronostics... n, cid Bruxelles. (Par,1.-I1. BATTON.) Bruxelles,
dessus, col. 49, c.
3. D.
Leitmans, 1863, in-8, 328 p.
•
Recueil des prophéties et révélations
Recueil des règlemens du palais royal
tant anciennes quo modernes, lequel conde 'Bourges et province de Berry. (Par
tient un sommaire des révélations de
Nicolas CATIIERINOT.) Bourges, J. Toubeau,
sainte Brigide, saint Cyrille et plusieurs
1667,in•32.
autres saints et religieux personnages.
(Par Fr. GnuGET.) Paris, R. Le Manguier,
Recueil des représentations, protesta1561, pet. in-8. — Troyes, P. Chevillai,
tions et réclamations faites à S. M. I. par
1611, pet. in-8.
les représentans et tats des dix-sept proRéimprimé avec le nom de l'auteur.
vinces des Pays-Bas autrichiens. (Par l'abbé
F.-X. DE FELLER.) De l'imprimerie des NaRecueil des prophéties et songes protions, 1787-1790, 17 vol. in-8.
phétiques concernant les temps présents
et servant pour un éclaircissement de la
Recueil des rymes et proses de E. P.
prophétie de Nostradamus, le tout re(Est. PASQuIEn). Paris, 1555, in-8.
cueilli par un docteur en médecine réfuV.T.

f
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Recueil des saints Pères des huit premiers siècles, touchant la transsubstantiation, etc. (Par l'abbé LE MAIRE, chanoine
de B eauvais.) Paris, Roulland, 1686, in-12.

RECUEIL
ct

Note manuscrite d'un contemporain.

Recueil des sceaux du moyen tige , dits
sceaux gothiques. (Par le marquis DE MICIEL.) Paris, A. Baudet , 1779, in-4, fig.
Cet ouvrage avait d'abord été attribué à tort à l'éditeur Ant. BOUDET et ensuite à l'abbé Charles BouLtEruER, qui n'y a coopéré que pour l'explication des
planches .

b

R ecueil des solutions de tous les proèmes, exercices et problèmes contenus
dans l' « Arithmétique usuelle et de comm erce »... (Par G.-F.
OLIVIER.) Paris, Colas, 1823, in-8.
bl

110

3° « Le B. o. (Par le Inème.) Voy. IV, 373, o.
4° rc La Voix du poète et celle du lévite A. Ouvrage
dont l'auteur est demeuré inconnu. L'édition originale,
in-12 de 22 p., porte comme souscription : A Gdnimanie,
en Parisis, chez les Philosilphes, 4 l'enseigne de
la Vérité, 1'150.
5 0 a La Voix du fou et des femmes o. (Par II. OttVicie.) Voy. ce titre.
6° « Lettre turc (sic). Pièce dont l'auteur est
demeuré inconnu, mais dont le titre est : « Lettre
d'un Turc A.
M. de Fontanieu avait formé, de toutes les pièces
concernant les affaires du clergé au sujet du 20° et autres impôts, un recueil factice qui se compose de
10 vol. in-4, avec titres et tables manuscrits, et dont
le détail se trouve dans le Catalogue de l'histoire de
France de la Bibliothèque nationale, tome V, page 17,
n° 159, et pages 217 et suivantes.

Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie
des Indes orientales, formée dans les'ProR ecueil des synonymes français. (Par
vinces-Unies des Pays-Bas. (Publié ' par
E •-G. WOLTEIIDORF.) Leipzig, 1793, in-8.
c R.-A. CONSTANTIN DE RENNEVILLE.) AmsR ecueil des testamens politiques du carterçam, E. Roger, 1702-1706, 5 vol. in-12.
dinal
DE Ricnuaneu ( avec les observaPlusieurs fois réimprimé.
t ions de l'abbé
DE SAINT-PIERRE), du duc
DE LO
Recueil dramatique, contenant Paul et
RRAINE (par Ilenri DE STRAATMAN,
Publié par l'abbé J.-B. DE CIIEVREi10NT)>
Virginie, drame en trois actes et en prose;
de CO LBERT (par G. DE SANDRAS DE COUR
Werther, drame en cinq actes et en prose ;
Tt LZ)
l'Amour et l'Amitié, pantomime dialoguée
et de Louvets (par le mémo DE CounTILZ). Amsterdam, Chatelain (Paris), 1749,
en trois actes, précédée d'un dialogue en
4 vol. in-12.
prose. Par B. C. G... (B C. GouRNAV).
cl Paris, Barba, 1829, in - 8.
R ecueil des titres et pièces touchant
Recueil (le) du Parnasse, ou nouveau
qui prouvent l'ancienneté de ce
choix de pièces fugitives. (Par E.-A. PHI'an dont
ont on a toujours usé en Provence,
LIPPE nE PnÉTOT.) Paris, Briasson, 1743,
soit avant ou après l'institution du Parlement. Par L.-H. D'HEsnl̀^lv y , baron DE
4 part. in-12.
Io
Ai
Recueil élémentaire de franc-maçonai-179fp. 74 P.
Avignn
o 1 î56, i n 12
nerie adonhiramite, contenant l'ouverture
Le nom de l'auteur se trouve 'dans l'avis de l'éditeur
et la clôture des loges des trois premiers
de la seconde édition.
grades, les réceptions, etc. Nouvelle édiR ecueil des traités de paix, do tréve, de e tion, corrigée et augmentée d'une infineu
nité de demandes, etc.; dédiée aux francstralité, de suspension d'armes, de conmaçons instruits, par un chevalier de tous
fédération d'alliance, etc: faits entre les
les ordres maçonniques (par TREILLE, négociant et fournisseur des armées). Jérur dpgé par ^ordr© chronologique et'accomsalem, an 5803 de la vraie lumière, 3 part.
Pagne de notes, de tables, etc. (Par Jacques
i n-12.
NARD.) Amsterdam, Boom, et La Haye,
1 oe
Ce n'est qu'une copie rectifiée du « Recueil précieux
Sens, 1700, 4 vol. in-fol.
de la maçonnerie adonhiramite... o Voy. ci-après, col.
Re cueil des troubles advenus en France
115, a.
sous les rois François II et Charles IX.
(Par Jean DE 1JAINAULT, ministre de SauRecueil et eslite de plusieurs chansons
mur.) Strasbourg, 1564, in-8.
joyeuses, honnestes et amoureuses, partie
non encore veües, et autres, colligées des
R ecueil des « Voix n- pour et contre les
plus excellents poètes français, par J. W.
inde mnités
Anvers, Jean Waesberge, 1576, in - 16.
du clergé. Londres,1750, in-12,

r

P•

C ontient :
4 ° « La Voix du sage ». (Par VoLTAIRE.) Voy. ce titre.
2B « La Voix du prétre s. (Par l'abbé CONSTANTIN.)
Voy . ce
titre.

Les lettres J. W. qui sont sur le titre désignent,
dit-on, comme éditeur; le libraire J. WAESDEIGE, qui
a signé l'épitre dédicatoire. WALCOURT, qui a mis son
nom au bas d'un sonnet placé en tète, dit cependant,
dans ce sonnet, qu'il y a de son labeur dans le recueil
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et qu'il a mis le tout en ordonnance, et dans l'avertisGori et autres, par M. R*** (J.-B. IlEsement au lecteur qu'il est auteur de la table qui est a Quirn). Paris, Duchesne, 1754, in-8.
au commencement.
(Catalogue de M. J. P'"" (Pichon), n° 644.)
Recueil héraldique des bourguemestres

de la noble cité de Liège, où l'on voit la
généalogie des évêques et princes de la
noblesse... Liége, J.-P. Gramme, 1720,
in-fol.

Recueil et Mélanges do pièces sérieuses...
Voy. a Variétés ingénieuses.,. »

Recueil étymologique et instructif de
plusieurs milliers de mots français scientifiques dérivés du grec... par A. F. (Auguste FENOUIL). Paris, L. Hachette, 1854,
in-18, 104 p.
Recueil généalogique de familles originaires des Pays-Bas ou y établies. (Par
DUJIONT.) Rotterdam, 1775-78, 2 vol, in-8,
blasons.

Cet ouvrage est dû au généalogiste Anny, qui reçut
du conseil de la cité pour l'impression un subside de
4,000 florins. J.-G. Lems, auquel on l'attribue géb néralement, n'a publié que la continuation de 40 p.
imprimée en 1721,
Ce recueil a été continué en 1783 et en 1863,
Voy. la e Bibliographie liégecise » de M. X. de.
Theux, Bruxelles, 1807, 2 part. in-8, aux pages
212, 302 et 303.

Recueil général des actes d'appel...
Voy. « la Constitution Unigenitus déférée... s, IV,
133, c.

Recueil général des chansons du capitaine savoyard, par lui seul chantées dans
Paris. (Par PIIILIPOT.) Paris, J. Promé,
1645, in-12, 48 p. .

C

Recueil historique, contenant diverses
pièces curieuses de ce temps. Sur l'imprimé à Cologne, chez Christophe, van Dyck,
1666, in-12.
On trouve dans ce volume, depuis 7a page 103 jusqu'à 350, les Discours historiques et politiques (de
Louis DU MAY) sur les causes de la guerre de Hongrie,
publiés l'année précédente à Lyon, avec le nom de
l'auteur.

Recueil historique de diverses aventures
arrivez (sic) aux princes, seigneurs et
Recueil général des opéras représentés
grands de la cour, aux courtisans, aux
par l'Académie royale de musique, desçavans, etc. P.M. C. (Par Charles SOREL.)
puis son établissement. (Par J.-Nic. DE
Paris,;Loyson, 1662, in-12.
FRANCINI, Hyacinthe DE GAUUEAULT, sieur d
Réimprimé sous le titre do « le Chemin de la forDE DUMONT, et autres.) Paris, Ballard,
tune... » Voy. IV, 579, c.
1703-1745, 16 vol. in-12.
Recueil historique des bulles et constiRecueil général des pièces contenues au
tutions, brefs, décrets et autres actes conprocès de M. le marquis de Gesvres et de
cernant les erreurs de ces deux derniers
Mlie de Mascranni, son épouse. (Par BEsiècles... (Par Michel LE TELLIER.) Mons,
GON.) Rotterdam, 1714, 2 vol. in-12.
Gaspard Migeot (Rouen), 1697, in-8, 6 tf.
lira., 438 p. et 1 f. d'errata.
Recueil général des pièces obsidionales
et de nécessité, par feu TOBIESEN Duax
Recueil historique et chronologique de
(publié Vilar MICHELET D'ENNERY). Paris, e
faits mémorables pour servir à l'histoire
Debure l aîné, 1786, in-fol.
générale de la marine et à celle des déRecueil général des questions traictées
couvertes. (Par L. DoalAInoN.) Paris, Moès conférences du bureau d'adresse sur
nory, 1777, 2 vol. in-12.
toutes sortes de matières, par les plus
Recueil historique, où l'on voit tout ce
beaux esprits de ce temps. (Par Théoqui s'est passé de plus mémorable, etc.,
phraste RENAUDOT et ses deux fils, Isaac
avec des réflexions, par J. D. M. D. S. E.
et Eusèbe RENAUDOT.) Paris, Louis Cham(J. DURAND, ministre du saint Evangile).
houdry, 1656, 5 vol. in-8.
Genève, 1703, in-8.
Le privilége est au nom d'Eusébe RI✓NAIJDOT. Pour
Voy. e Supercheries », III, 610, c.

le détail des diverses éditions de ce « Recueil s, voy.
Brunet, « Manuel du libraire s, cinquième édition,
t. IV, col. 1173.

Recueil général historique et critique
de tout ce qui a été publié de plus rare
sur la ville d'Herculanum, depuis sa première découverte jusqu'à nos jours, tiré
des auteurs les plus célèbres d'Italie, tels
que Venuti, Maffei, Quirini, Belgrado,

•

Recueil intéressant de plaidoyers dans
la cause d'une femme protestante. (Par
JOLLY, FARCONET et SAVOYE fils, avec un
discours préliminaire par SAVOYE.) Genève, 1778, in-8.
Recueil intéressant sur l'affaire de la
mutilation du crucifix d'Abbeville, arrivée
le 9 août 1765, et sur la mort du choya-
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Recueil périodique d'observations de
lier de La Barre. (Par L.-A. DEVFRITÉ.) a
lo ndres, 1772, in-12. — Londres, 1776,
médecine, de chirurgie et de pharmacie.
•
in-12, xvi-197 p.
In-12.
R ecueil manuel.
Voy. e Journal de médecine... u, V, 1014, e.
Voy. x Tableau des successions D.
Recueil philosophique et littéraire de la
Société typographique de Bouillon. (PuR
ecueil méthodique des lois, décrets,
blié par J.-B.-R. ROBINET et J.-L. CASrègle
ments.., sur le cadastre de France.
TILIION.) Bouillon,1769-1779, 10 vol. in-8.
(Par le chevalier A.-J.-U. HENNET.). Paris,
1811, in - 4 , avec un atlas in-fol..
On trouve dans le sixième volume un Mémoire sur
R

ecueil nécessaire avec l'IJvangile de la
raison. Londres, 1768, 2 vol. pet. in-8 de
276 et 300 p.

fS1

r,

les ,droits et prérogatives du Pontifex maximes de
l'ancienne Rome, par L.-7'. IiéRISSANT.

Recueil philosophique, ou mélange de
pièces sur la religion et la morale, par
différents auteurs. (Publié par J.-A. NAI
GEON.) Londres (Amsterdam, M.-111. Rey),
1770, 2 vol. in-12.

p remier volume contient : 1° Analyse de la reli-,
e
n ch
rétienne, par nu MAnsAIS. — 2° Le Vicaire

tiré du livre intitulé : Émile de J.-J. RousSsavoyard,
EA U '
_ 3° Catéchisme de l'honnète homme, ou
dlalogùe entre un caloyer et un homme de bien; traOn trouve dans le tome I°" : 10 le Philosophe, par
duit du grec vulgaire, par D. L. F. R. C. D. C. D. G.
Du MARSAIS ; 20 de la Raison, par le meule (anonyme);
im pose par VOLTAIRE. Voy. a' Supercheries o, I,
30 de l'Indifférence des religions (anonyme); 4° de la
^
' e• )
4° Sermon des cinquante. On l'attribue à C Foi et de la Révélation, traduit de langlois; 5° de la
hL 1 du
M
artaine ou du Mersey, d'autres à La Marie;
Suffisance de la religion naturelle, par VAUVENARGUES
mai s
il est d'un grand prince très-instruit (par VoL(ou plutôt parDIDEnor); 0° Réflexions sur les craintes
e u 17 • - 5° Homélies (quatre) prononcées à Londres
de la mort (par D ' HOLBACH); 7° Réflexions sur l'argu-TA 1765 dans une assemblée particulière (par VOLment de M. Pascal et de M. Locke concernant la pos6 ° L Questions de Zapata ,
sibilité d'une autre vie, par FnénET (attribuées à
ISreyr Ta
mponnet,,
docteur
de
Sorbonne
(par
VOLFONTENELLE).
TAIRE)
Dans le tome second : 8° Sentimens des philosophes
Le d
euxième volume contient :
sur la nature de l'âme, par MIRABAUD; 9° Dissertation
su
r ° Examen important de milord BouNennolm, écrit
sur l'immortalité de l'âme, traduite de l'anglois (de
la fin de 1736 (par VOLTAIRE; voy. u SupercheHUME, par D'HOLBACII); 40° Dissertation sur le sui», 1 . 546,
a).
—
de
8°
Traduction
d'une
lettre
cide, traduite de l'anglois (de HUME, par D'HoLnacu);
/DIJON
BOLIN GBROIKE à milord Cornsbury (par le cl 110 Problème important : la religion est-elle nécesmémea
0° Dialogue du douteur ei de l'adorateur, par
M. l' ,
saire à la morale et utile à la politique? par MIRABAUD
bbé
DE TILLADET (pseudon. de VOLTAIRE).
(par n'IloLBAcsl); 42° Pensées sur la religion, anoD ernières Paroles !d'Épictète à son fils. —1poLes
nyme (par DIDEROT); 13° Extrait d'un livre anglois
ii° Idées de.La Mothe Le Vayerar
de Tindal, qui a pour titre : le Christianisme aussi
)—
IP VOLTAIRE).
120 Extr oait
des sentiments de Jean MESLIEn adressés
ancien que le monde (par D' HOLBACH); 14° Lettre (de
à se s
la L abl P ar o issiens (ou testament de J. Meslier, suivant
BuRIGNY) au sujet du livre intitulé : a la Certitude des
e).+
œuvres du christianisme o, par Bergier; 15° do l'Ode
rigine des principes religieux (par J.-II. MEISTER).
léç meaTA 300 le
finit là, sas
prendre
com
Év
a
ngile de la raison D annoncé sur le titre.
Recueil physique sur le tempéré du
L'é dition de
Leipsiclt, 4765, in-8, vin-319 p., ne C globe de la terre, sur la lumière... Par
e nt pas les numéros 5 et 6 de l'édition de 1'168,
rcl- d
l'auteur de la e Méthode du thermomètre
ssusdécr ite.Uneautre édition de, Londres, 1776,
universel » (MICHELI DU CREST). Berne,
1760, in-4.
IDa le 78 8 et 9 ^Les afeuilles portent la signaturet. 1,

c.e

Recueil politique et administratif pour
la province de Liège. (Par E. DE SAUVAGE
et Joseph LEBEAU.) Liège, Lebeau, 1829,
in-12, 218 p.

Oellne peutpas
qq uo VOLTAIRE ait été l'éditeur
do
u Ce * R ec
eil , ditIIeuchot, mais il renferme des
P remièr
es éditions d'écrits qui depuis ont été rangés
Parmi ses oeuvres.

Recueil nouveau de chansons wallonnes
N.-A.-Albert (NicolasLiége, Charron, 1861,
. C.

Albert çaises, par
j n,^ 1 2 4 p KENS).
Re
cueil
e. ies

par ordre alphabétique des prinjugent
diverSemen dans es
différen
ts
Ernery y 17, Ht i (P1 r BuETONNIER.) Paris,
•Réimpr
avec
le nom do l'auteur.

t

Recueil polytechnique des ponts et
chaussées, etc. (Par HOUART, architecte,
et ***.) Paris, Garnier, s. d. (1800, 2 vol.
D. M.
in-4.
Recueil pour servir de suite aux lectures pour les enfans et les jeunes gens...
(Par. L.-P. COUBET DE VILLENEUVE.) Orléans et Paris, Nyon, 1782, in-12, 2 ff.
lima et 185 p.
L'auteur a signé la dédicace.
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Recueil précieux de la maçonnerie
adonhiramite... par un chevalier de tous
les ordres maçonniques (Louis GUILLEMIN
DE SAINT-VICTOR). Philadelphie (Paris),
Philaléthe, rue de l'Equerre, à l'Aplomb,
1786, 3 vol. petit in-12.
Nouvelle édition. La première est de 1181. Il y en
a au moins 10 différentes. Voy. Klosz, n0s 1919-1021.
Voy. aussi « Supercheries », I, 713, f, et II,
131, f.

Recueil raisonné de tous les moyens de
fraude et de contrebande déjoués par
l'administration des douanes, par un employé de la direction de La Rochelle
(M. FASQIIEL, receveur principal à SaintMartin, île de Ré). Paris, Egron, 181G,
in-8, x-124 p.

RIDUCTEON
a

116

Récusation (de la) des magistrats pour
cause de parenté ou d'alliance avec les défenseurs des parties... (Par Victor HENAUx.) Liége, N. Redouté, 1854, in-8
p.
UI. C.
Rédacteur (le). Paris, rue des Mathurins, 328, 25 frimaire an IV-28 nivôse
an VIII, 1492 numéros en 5 vol. in-4.
Ce journal fait suite au « Bulletin politique... », par
n0' 4 à 5, et au « Bulletin officiel u,
no' 6 a 9, 10 à 24 frimaire an IV, in-4.
Il a été rédigé pendant plusieurs années par TIIUAUGRANVILLE. C'était le journal officiel du Directoire, et
l'on prétend qu' il était dirigé par J.-J. LACAnnE,
secrétaire général du Directoire.

ANTONELLE,

Rédaction (de la) des lois dans les mo
narchies, ouvrage adressé aux états généraux qui s'assembleront dans une monarRecueil sur la question de savoir si un
chie quelconque. (Par Jean-de-Dieu OLIjuif marié dans sa religion peut se remarier après son baptême lorsque sa femme, c VIER.) Amsterdam (Paris, L'aparté), 1789,
in-8.
juive, refuse de le suivre et d'habiter avec
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
lui. Amsterdam, 1759, 2 vol. in-8. Paris, 1761, 2 vol. in-12.
Redingote (la) du maréchal, pièce anecCet ouvrage, attribué à S.-N.-II. LINGUET par Ersch,
dotique en un acte, mêlée de couplets;
est une collection de plaidoyers ou mémoires de Loyseau,
par MM. *** (VULPIAN), représentée... sur
Moreau, etc.
le théatre de la Gaîté, le 16 décembre
1832. Paris, Barba, 1833, in-8, 37 p.
Recueil tiré des registres de la cour de
Parlement, contenant ce qui s'est passé
Redingote (la) et la Perruque, ou le
concernant les troubles qui commenceront
testament, mimodrame en trois actes, A
cl
en l'an 1588 et ce qui fut fait en l'an 1594
grand spectacle, par MM. LÉOroLn (CIIAUen la pacification d'iceux, pour servir au
DEZON) et ANTONY (BI3RAUD). Paris, Bezou,
temps présent. Paris, P. David, 1652,
1825, in-8, 72 p.
Redoute (la) chinoise, pof;me éphémère;
par M. B*** (Nic. BaLIDON). Adressé A
M. P. (Plainchêne). S. 1. (vers 1784), in-8,
Recueil tiré du portefeuille d'un rentier,
13 p.
contenant quelques poésies fugitives 'et,
Réduction (de la) do l'effectif de l'armée
des épigrammes choisies de l'Anthologie,
traduites du grec en français. Par le che- c et d'une nouvelle organisation des forces
de la France... (Par E. BOILLEAU.) Paris,
valier P. S. S. (Ponti-SAINT-SIMON). Paris,
Dumaine, 1868, in-8, 66 p.
Didot, 1797, in-18, 126 p. - Supplé•
ment... Id., 122 p.
Réduction (de la) de la rente considérée
comme principe de calamités morales dans
Recueil très-intéressant de plusieurs
!'Etat. (Par A.-M. MADn0LLE.) Paris,1824,
lettres concernant l'état critique de l'Ein-8, 31 p.
glise de France sous la tyrannie de Buonaparte, proclamé le restaurateur de la
Réduction des griefs à leur plus simple
religion. (Publié par l'abbé ALBIAND.)
expression. (Par P.-L. CAMPION.) Mans,
Nimes, J.-B. Guibert, 1814, in-8, 144 p.
J. D.
f Lelong (1830), in-12, 4 p.

L'avis au lecteur est signé : C. M. (Claude MALINGRE).

Le nom de l'auteur se trouve dans l'avertissement.

Recul d'uvras patoisas dé M. FAuRE,
priou-curat de Cellanova. Montpellier, J.-G.
Tournel, 1815, 2 vol. in-12.
Ce volume contient les oeuvres de Jean-Baptiste
SAINT-CASTOR, prêtre, mort en 1783; ila été
édité par L.-J. BRUNIER, avocat, et PIEIQUIN DE
GE,IDLOUx; la publication des oeuvres de Favre a été
faite en 1839. Voy. e Obras o, VI, 503, b. G. M.
FAVRE DE

Réduction (do la) des rentes. (Par le
marquis nE LA GERVAlsAIS.) Paris, Pihan
de La Forest, 1833, in-8, 16 p.
Réduction du « Spectateur anglais » à
ce qu'il renferme de meilleur, de plus
utile et de plus agréable, avec nombre
d'insertions dans le texte, des additions
considérables et quantité de notes, par
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l' auteur

des a Quatorze Lettres n (M ilo Marie Duan). Amsterdam, Chatelain, 1753,
6 parties in-12.
Réduction
I' o at

ndes (terreesC O par M*** (MAur N).
Paris, Illusier, in-12.
R éflexion concernant le paiement des
dettes de l'état, le changement de la peine
de s m alfaiteurs, l'amélioration de l'ile de
orse, p ar M*** (le chevalier S EIGNEUR,
com
missaire des guerres). Paris, 1789,
In-g, 16 et 16 p.
La d euxième partie a un titre spécial qui porto :
nélleaions

RÉFLEXIONS

RÉDUCTION

sur l'ile de Corse, projet tendant à son
amélier:itIon, défrichement de ses terres incultes et
dessèc hement de ses marais, en diminuant la dépense
r elle Peut coûter. Fait en mai 1787; revu et coroé en août 1788. o

n

118

Réflexions amicales d'un chrétien catholique ( l'abbé BOEGEIIT) sur une lettre
adressée à M. l'abbé de Mac-Carthy, ou
exposition de quelques vérités de la plus
haute importance niées par un chrétien
luthérien évangélique. Strasbourg, Leroux,
1821, in-8, 48 p.
Réflexions anciennes et nouvelles sur'
l'Eucharistie. (Par le marquis DUQUESNE.)
Genève, Fabri et Barrillot, 1718, in - 12..
Réflexions chrétiennes et morales sir
les endroits choisis des quatre Evangé
listes et des Actes des apôtres. (Par Jean
Du p uY.) Paris, 1701, in-12.

Réflexions chrétiennes et politiques sur
l'état actuel de la France et sur les
moyens d'y remédier. (Par l'abbé J.-A.
ASSELINE.) Paris, Mme Lesclapart (1791),
Réflexion morale sur la a Sapience esin-8,
48 p.
ti
mée folie des sages du 'monde u, adressée c
Réflexions chrétiennes et politiques sur
et
l'
l'état religieux, adressées à M. le marquis
d Sl auteur d celle. e,(Pare Fr. DAVENN^ )
de.... (Par le P. Joseph MARIE, carme déS' 1* n . d. (1651), in-4, 4 p.
chaussé, de l'Académie des Arcades, sous
Réflexion sur l'édit touchant la réfdrle nom d'ARGINTE EGEMONE.) Vienne,1782,
matlon
d se monastères. (Par Rolland LE
in-12.
V AYEü, sieur
in-12, 100 p DE BOUTIGNY.) S. 1., 1667,
Réflexions chrétiennes et politiques sur
.
la vie des rois de France. (Par René nE
Ré flexions à mon sujet, ou l'esprit à la
CrniziEns.) Paris, veuve Camusat, .1611* (H3 PIN). Amsterdam et cl 1614, in-12.
F avis, par
M
in12
Réflexions chrétiennes pour les jeunes
Réfl exions• adressées à M. Lanjuinais,
gens qui entrent dans le monde. Paris,
P r é s ident de la Chambre des représentans,
N. Le Clerc, 1708, in - 12. .
sur le bon sens politique appliqué à l'exaCet écrit, que le P. de Backer donne au P. Fr. BRETee
BUFFIER.
TONNEAU, est aussi attribué, dit-il, au P.
"RAIL)d Pari s Delaunay,1 1815, ( n-8, 2A ff.
p.
Réflexions chrétiennes pour tous les
jours de l'année. Par un prétre du diodeRé flexions adressées à M. Roux, sur sa
e cèse de Rennes (l'abbé G.-T.-J. CAnnoN).
du
de s eaux minérales
Winchester, 1796, in-8.
lin),insérée
négrales (de Rau
e
Journal M*
Réflexions chrétiennes sur la précipita1775
1 , amateur de et ytion scandaleuse des messes. (Par l'abbé
1e ÇIeu F o uncr). A B ouill on, 1775, in-12,
C.-M. nE L'EuE.) (1786), in-12, 16 p.
P•
Réflexions chrétiennes sur la virginité...
Ré flexions
consei
(Par Claude PRou, célestin.) Orléans, J.
Hautes
l'administration
Boyer, 1693, in-12.
Alpes par
an v, (Par
Ir
impr.
de
P.
Réflexions chrétiennes sur le Borate
A. FARNAUD.) Gap,c
d Allie
r, 1797, in - 8, 35 p.
que l'on chante pendant l'avent... (Par
l'abbé François PLOwDEN.) Paris, Méqui^^Réflexions adressées aux soi - disant
1787, in-12, 62 p.
gnon,
de la S
clique, sui
iles
ad'une
Réponse oau citoy n
Réflexions. chrétiennes sur le saint
dR v
Evangile de Jésus-Christ. (Par RoUSsEL DE
il le-et V Îâ ne, sur la rétractation de son
LA Toua.) Paris, Boudet,1777,
V T.
confrère F.-T. Panisset. (Par l'abbé E.depuis évéqu
e Troyes.)
Réflexions chrétiennes sur les convier
Pttri euL0 Gère',
é IV, in-8.

12
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salions du monde, sur les prédicateurs. a LANIUIER, évêque d'Égée.) Paris, d'Houry,
1780, in-12, xvi-410 p.
(Par l'abbé Jacq. TESTU.) Paris, Coignard,
1697, in-12.
Voy. «Essais sur la religion... », V, 280, f, et
Réflexions chrétiennes sur les grandes
vérités de la foi et sur les principaux
mystères de la Passion. ( Par le P.
JUUDE , publiées par l'abbé J.-B. LE MASCRIER.) Paris, Debure l'aisé, 1748, 1757,
in-12.

«Pensées sur différents sujets.., s, Vi, 828, e. Ces `.
deux ouvrages sont fondus dans les «Réflexions». C'est'
ce qui a porté l'auteur à désigner celles-ci comme une
troisième édition.

Réflexions critiques et politiques sur la
tragédie au sujet des Lois de Minos (de
Voltaire), à M. Thomas, de l'Académie
Réflexions chrétiennes sur les huit béa- b françoise. (Par l'abbé T.J. DUVERNET.)
Amsterdam et Paris, Lambert, 1773, in.8,
titudes, ou huit moyens enseignés pour
51 p.
parvenir au véritable bonheur. (Par l'abbé
Fr.-L. GAUTHIER, curé de Savigny.) PaRéflexions critiques sur l'élégie, par
ris, Méquignon junior, 1783, in-12.
M. M*** (Jean-Bapt. MICnAULT). Dijon,
Angé, 1734, in-12.
Réflexions chrétiennes sur les livres
historiques de l'Ancien Testament. (Par
C'est la critique des « Élégies do M. L. B. C.
(l'abbé Le Blanc). Voy. V, 48, b.
M°'° LE GuERCHOis, née Madeleine n'AGUESSEAU.) Paris, 1767, in-12.
Réflexions critiques sur l'éloge funèbre
Réimprimées en 1773, avec une notice sur la vie C du roi prononcé par le R. P. P*** (Porée),
et les ouvrages de l'auteur.
J. (Par François GUÉRIN, professeur à
l'Université de Paris.) S. 1., 1716, in-12,
Réflexions chrétiennes sur les misères
61 p.
et sur les foiblesses de l'homme. (Par
l'abbé Jean Pic, suivant le P. Baizé.) PaRéflexions critiques sur l'état do l'Alleris, Cramoisy, 1687, in-12.
magne et `de toute l'Europe pendant l'élection de l'empereur Charles VII. (Par Tit:IRéflexions chrestiennes sur les quatre
RIoT.) Amsterdam, Houysteen, 1743, in-12.
livres de l'Imitation de Jésus-Christ, faites
et présentées par un père à ses enfans,
Réflexions critiques sur la comédie de
pour les exhorter à la pratique des d Nanine, par M. G. (GnEsvix). Nancy,
maximes saintes de ce divin ouvrage. (Par
1749, in-8, 16 p.
Yves DE MONTI, sieur DE LA CIIALONNILRE,
Réflexions critiques sur la méthode de
ancien maire de Nantes.) A Nantes, par
l'abbé de Villefroy, pour l'explication do
P. Querro, M DC LXX, in-4, 8 ff. et
l'Ecriture sainte. (Par L. DUPUY.) Paris,
358 p.
1755, in-12.
Catalogue de Nantes, n o 60900.

Cet ouvrage est attribué A tort, dans le Catalogue de

Falconet, n o 334, à BE80ICNE. L'ouvrage de ce derRéflexions concernant la distribution de
nier a pour titre «Réflexions théologiques », etc. Voy
la chaleur sur le globe de la terre, lues à
l'assemblée publique de l'Académie impé- e ces mots.
riale de Saint-Pétersbourg, le G septemRéflexions critiques sur la poésie et sur
bre'1761, par F.-MAL-T.?Eeir s (trad. du
la peinture. (Par l'abbé J.-B. Dunos.)
latin par Guill. RAOULT, de Rouen). SaintUtrecht, 1732-1736, 3 vol. in-8. — NouPétersbourg, impr. de l'Acad., 1762, in-4,
velle édition, revue, corrigée et augmen38 p.
tée. Paris, 1732, 2 vol. in-12; — 1733,
G. M.
3 vol. in-12.
Réflexions critiques d'un Allemand
Les éditions postérieures à 1733 portent le nom de
(l'abbé M.ACCARTHY) sur la comédie de
l'auteur.
« Timon le Misanthrope u (de Delisle de
L'édition originale est de 1719.
La Drevetière). Paris, veuve Mongé, 1722,
Réflexions critiques sur le livre intitulé
in-12.
« les Moeurs a, avec une contre-critique
Réflexions critiques et historiques sur
à la fin et des réflexions en forme d'anale a Panégyl'que de saint Agricol D (du
lyse sur les deux ouvrages. Edition cor- .
P. Eus. Didier; par J.-L.-Dominique, marrecte, par M. D *** S. Amsterdam, 1751,
quis DE CA111BRI-VALLERON). S. 1. n. d.
pet. in-8, 219 p.
(1755), in-4, 16 p.
Les Réflexions critiques sont de l'abbé Jérôme Ri

Réflexions critiques et patriotiques sur
différens sujets; 3° édition... (Par LAU-

chard ; la première édition est de 1748.

Réflexions critiques sur le premier da-
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pitre du Vil e tome des OEuvres de M. de
a D ' HAUSSEZ.) Paris, imp. de Porthmann,
Vol
1816, in-8, 14 p.
taire, au sujet dés juifs. (Par Isaac
Pi ero.)
S. 1. n. d in 12, 48 p.
•
Réflexions d'un ancien grand-maitre
L'auteur était juif portugais, établi à Amsterdam.
Cette
(L.-Fr. DUVAL'CEL, mort en 1793), sur les
br ochure a été publiée par J.-R. PEREIRE, auteur
bois et forêts; rédigées de mémoire, avec
sa système pour apprendre parler aux muets de naissance,
un précis sur le matériel des bois et forêts, par G. R. M. (G.-R. MomET). Paris,
Réflexions critiques sur les différents
an IX-1801, in-18.
systèmes de tactique de Folard. (Par le
Co
Réflexions d'un ancien prote d'imprimte DE CHABOT.) Paris, Giffart, 1756,
b merie (J.-G.-A. STOUPE) sur un prospectus
ayant pour titre : a Editions stéréotypes D.
Réflexions critiques sur les a Obser
In-8.
itio
ns n de M. l'abbé D*** (Dordelu du
Tirées à petit nombre.
cois)' où l'on fait voir la fausseté de ses
sur
la
lla
rddisRéflexions d'un Anglais sur le fameux
Gatilois,I où 1
'on auss
t in
protocole de Berlin, en date du 11° déction de deux Brennus, les plus fameux
cembre 1779. In-8, 39 p.
conquér
ants gaulois, par M. l'abbé A*'
Cet opuscule, composé par le prince HENRI de
(nRt E ntn).
Paris, G.-F. Quillau, 1747,
Prusse, a pour objet de faire sentir l'injustice de la
1 _.

Î

Réimprimées avec le nom de l'auteur.

Réflexions
critiques sur un pomme intitulé
« la Ligue
», imprimé à Genève, et
attribué à M. de Voltaire. S. 1...1724,
-8, 29
29
p • — °2 ° édit. S. 1., 1724, in-8,
n1. !Taureau dit que c'est à tort que cet ouvrage a

te â'rtribué à René
ér ' nE BONNEVAL. Voy. x Histoire lite d u M aine», 2° édit, t. II, 1871, P. 155.

,
teresséxsurS les uses d'un
rmatièr s les plustimpor1 entes au salut, tant public que particu'
(Ou vrage tr duit du latin do SPINOSA
Aaa r
Cologne, Claude
Fnimnnuel,t
1878, in-12.
doC sa4tit uat r
o », IV, 015, e, et «Traité deséré monies
supersti
euses '

C

conduite du roi son frère dans la trop fameuse affaire du
meunier Arnold, circonstance où Frédéric le Grand ne
chercha qu'à faire du bruit.
Ces Réflexions sont très-rares, parce qu'on n'en tira
qu'un fort petit nombre, que le prince Henri ne donnait
qu'aux amis les plus intimes.

Réflexions d'un avocat sur les remontrances du Parlement, du 27 novembre
1755. au sujet du Grand Conseil. (Par
l'abbé Bertrand CAPRARTiN DE CHAUPS.)
d Londres, 1756, in-12.
Voy. « Supercheries o,. I, 417, a.

Réflexions d'un C. S. C. adressées à
AI',,conseiller au Parlement. (Par le P.
LE BALLEUR.1 S. 1., 1 ° r mai 1755, in-1,
19 p.

Réflexions d'un citoyen adressées aux
notables, sur la question proposée par un
grand roi (Frédéric II) : En quoi consiste
1,éfleexions d'un académicien sur la vie e le bonheur des peuples et d'où vient leur
da
misère, et des moyens d'y remédier? (Par
en 11o^ lae scartes , envoyées à'un de ses amis
Ch.-Rob. GossuLIN.) Paris, 1787, in-8.
(Par
L a Hollande.
ine
BoscwsT.)
le6
eahe,
92,nto
Réflexions d'un citoyen catholique sur
les lois de France relatives aux protesa lâéfleaions d'un amateur sur l'opéra de
tans. (Par CONnoncET.) S. l., 1778, in-12.
DE
e6tal ° D. (Par Jacques-Maxim
-Nouvelle édition, sous le nom de VOLA NT'VicTO
s
Rouen,
Rouen
,
Juin 1809, in-8)
TAIRE. Maëstricht, Dufour, 1778, in-8.
.

Ll

et Réflexions
de l'obéi

`

d'un amides gouvernements
ssance. (Par l'abbé Sixte-Louis-

11Stanee RUFFO DE BONNEVAL.)
Impri mées
en Allemagne, 4793.

ar éflla i ons d'un ami des talents et des
an Vl ( fn.gomtesse DE GENLIS). Paris,
exdoputé (AtribuéesaubaronL àtERCIIEIO
par

f

Ces Réflexions forment la première partie du a Recueil de pièces sur l'état civil des protestans en
France. D Voy. ci-dessus, col. 79, e. On les trouve aussi
à la tête ou à la suite de quelques éditions du a Vieux
Cevenol... D (Par J.-P. RADAUT DE SAINT-ETIENNE.)
Voy. ce titre.

Réflexions d'un citoyen de la ville de
F..... (Falaise), sur les révolutions de la
France, de l'Angleterre, de l'Allemagne,
par M. V.... (Louis-Alexandre VARnoN).
(Vers 1789), in-8.
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Réflexions d'un citoyen de Marseille.
(Par Antoine PATOT.) Marseille, 1789, in-8.
G. M.
Réflexions d'un citoyen non gradué (le
marquis nE CONnoncET), sur un procès
très-connu (celui des trois hommes condamnés à la roue). 1786, in-8.

Réflexions d'un Corse (nu BOULET) su'
l'état actuel de son pays, ou trois années
d'administration de M. le comte de Villot... Paris, imp. d'Herhan, 1823, in-8•
4p,

Réimprimées dans la collection des Œuvres de l'auteur, tome XI.

Réflexions d'un citoyen propriétaire ,
sur l'étendue de la contribution foncière
et sa proportion avec le produit net territorial, converti en argent. (Par BENARD.)
Paris, du Pont, 1792, in-8, 34 p.

b

Note manuscrite.

Réflexions d'un citoyen qui n'est ni
rentier, ni propriétaire de biens nationaux,
ni créancier de l'État, et encore moins capitaliste (D.-J.-C. LEIri✓vnE, ancien secrétaire général du ministère des finances),
sur la vente des quatre cent mille hectares de bois nationaux et de biens communaux. Paris,imp . de veuve Agasse (1816),
in-8, 15 p.

Réflexions d'un cultivateur américain,
sur le projet d'abolir l'esclavage et 1l'
traite des nègres, ouvrage traduit de l'an'
plais. (Publié par N.-F. JACQUEMART, ancien libraire do Sedan.) Londres (Paris),
1790, in-12.
Réflexions d'un curé constitutionnel sur
le décret de l'Assemblée nationale conter
nant le mariage. (Par P. Bnuet nE.) Paris, Bourgeois, 1791, in-8,40 p.
'Réflexions d'un curé du ressort du bail'
liage de Melun. S. 1. n. d., in-4,1 f. de fil'
et 13 p.

c

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale est sigel
àla main : e PiciioNriien, docteur de Sorbonne, our,
d'Andrezel, prés Guignes en Brie, diocèse de Pari'
mars 1789. u

Réflexions d'un curé (CuvaLinli) sur 0°
qui est relatif à la religion dans la consli'
tution du royaume des Pays-Bas. Cour'
J. D.
Irai, 4819, in-12.

Extrait du « Moniteur u.

Réflexions d'un citoyen (Jean-JosephLouis GRASLIN) sur la construction d'une
Réflexions d'un docteur do Sorbonne
salle de spectacle à Nantes. S. I. n. d.
(Jean DEZ). Rome, 1697, in-8.
cl
(Nantes, imp. veuve Vatar et fils, 1782 ou
Réflexions d'un électeur qui ne demando
1783), in-4, 27 p.
aucune place, sur la révolution du 29 juif'
Catalogue de la Bibliothèque de Nantes, no 50101.
let et le nouveau gouvernement francat`•
(Par MAnnnun, avoué.) Paris, imp. de Se"
Réflexions d'un cito yen sur la marine.
tier, 1830, in-8, 30 p. et 1 f. de table.
(Par P.-J.-D.-G. FAURE, libraire-imprimeur au Havre.) 1759, in-12.
Réflexions d'un fossoyeur et d'un cure
Le duc de Choiseul, après avoir lu ces Réflexions,
sur les cimetières de la ville de Lyon.f)
fit venir l'auteur en 1762 et le gratifia d'une somme de
Lyon, chez Rast de Maupas, 1777, in-12'
1200 liv.
41 p.
L'épitre dédicatoire à M. Berryer, Qui est en tète de e
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Biblie'
thèque nationale porte t e On l'attribue à M. VITET.'
Donné par erreur dans les e Supercheries à RAS'

l'exemplaire que j'ai vu, a été supprimée dans tous les
autres. (Notes manuscrites de M. de La Tour, imprimeur du Tacite de Brotier.)

Réflexions d'un citoyen sur la révolution de 1788. (Par CONDORCET.) Londres,
1788, in-8, 56 p. — 2e éd. Ibid., in-8,
56 p.
Réflexions d'un citoyen sur le commerce des grains. (Par l'abbé SAU1tY.) Paris, Ruault, 1775, in-8.
« Mémoires secrets u de Bachaumont, année 1775,
p. 141.

Réflexions d'un citoyen sur les lits de
justice. S. 1. (1787), in-8,46 p.
Réimpression augmentée de la « Lettre sur les lits
de justice o, (par L.-A. Li': PAIGE), voy, V, 1214, a,
suivie d'une Lettre de Louis XIV sur les tributs et
finances.

DG MADPAS.

f

Réflexions d'un Français sur cette ques'
Lion : Les inscriptions des monumen'
français doivent-elles are mises en latinoo
en français? par A. B. a. C. d. D. L. (A.-J'
RONLSSE, ancien conservateur de dépôt'
littéraire). Paris, Dondey-Dupré, 18101
in-8, 72 p.
Ces Réflexions sont dirigées contre les principes d`"
veloppés par M. l'abbé Petit-Radel, dans le rapport ect
précède son ouvrage intitulé : Fasti Napoleonei
Anonymes latins.

Réflexions d'un franciscain (le P. Fa''
cnET, cordelier, augmentées par le ?•
F.-M. Hanvi, jésuite), avec une lettre pré•
liminaire adressée à M*", auteur en par"
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tie du a Dictionnaire encyclopédique e.
1752, in-12, x-60 p.
U ne édition contrefaite, sous la même date, a 53 p.
R éflexions d'un franciscain sur les trois
vol umes
do l ' Encyclopédie, avec une lettre
Préli minaire aux éditeurs. Berlin, 1754,
1n-12, xIi-192 p.

Réflexions d'un maître perruquier sur
les affaires de l'État. (Par le marquis DE
VILLETTE.) S. 1. n. d., in-12, 22 p.

a Cet ouvrage est tout à fait différent du précédent. Il

ré
sous le titre d' s Eloge de l'Encyclop édie a.imprimé
Vos. V, 71, c.
Attribué au P. FRUC,ET. On assure que le P. BoNnonnlE en est le véritable auteur.
VOY. e S upercheries », II, 85, d.

Réflexions d'un membre du conseil
d'arrondissement d'Evreux, sur l'intérêt
d'une prompte détermination à prendre
relativement à la route dite de I-Ionfleur à
Chartres. (Par Bernard FOUQUET, négociant à Rugies.) S. 1. n. d. (1831), avec un
D. M.
plan lithographié.
b
Réflexions d'un militaire. (Par DE THEV. T.
LIS.) Paris, 1778, in-4.

Réflexions d'un homme de bon sens
Réflexions d'un militaire (MIchEL) sur
SUr les comètes et sur leur retour, ou
l'état actuel des choses, dédiées à MM. les
Prés ervatif
députés-électeurs. Paris, imp. de veuve
contre la peur. (Par Jonas DE
L IEU.)
Perronneau, in-8, 24 p.,
S. l,,
1793,In-8.
Réflexions d'un militaire sur l'utilité de
Réf lexions d'un homme de lettres à un
la religion pour la conduite des armées et
de
dédies amis retiré en province, sur la tradu comte de Warwick. (Par C.-S. c (e gouvernement des peuples, adressées
au gouvernement, à l'état militaire et à
SAUT IILAU DE
• MAISY.) Dans un cafté,
n-12.
la magistrature, par M. nie M *** , capitaine
de cavalerie. Londres, Jean Nourse, 1759,
Permission tacite du 23 novembre 1703. Voir à la
in-32, 46 if., 180 p. et 22 ff.
Bibliothèque nationale, manuscrit du fonds français,
21,982.
Cet ouvrage curieux, imprimé en Allemagne, est.
anonyme a encore publié : Examen critique du
Coà1**
t*de Wa tyicl. », tragédie de M. de La Harpe,
Par r
auteur de **•, tragédie reçue à la Comédie
Op çotse• A ntste •dam. et Paris, Dupuis, 1780, in-8,
à Sautfeaéu aé , arserreur, donne également cet ouvrage

Réf
d'un ingénieur, en réponse
• un lexions
ta cticien.
le général
L nlci
.)
1773,
in-19 AUD
Réflexions d'un instituteur sur un ro}ettreS surf l '
ouéducatio
n e (de Il17 me de Gen
118). (Par Nic.-J. }ILIUM DE BASSEVILLE. )
Dh oadeaphie
et Pa i
pde Fr.-Ambr.
,g mpr.
V °Y• ° Apologie du roman... », 1V, 2 ,17, f.
1̀",

Réflexions d ' unjurisconsulte sur l'ordre

probablement de E. MACVILLON.

Réflexions d'un militaire sur le serment
proposé aux officiers de l'armée française.
d 2e édit. (Neuwied), 1792, in-8, 37 p.
Un seul exemplaire connu de la première édition,
imprimée à Mons en juillet 1791, envoyé par l'auteur à
l'abbé Chapt do Rastignac, massacré le 2 septembre
1792, apprend les détails suivans, d'après une note
qui se trouve en tête.
Cette brochure est du comte Joseph TORELLI,
premier aide de camp colonel du maréchal de Mailly,
et chevalier de l'ordre royal de Pologne. Elle fut composée au château de Marly, près de nous, dans l'appartement. de feu M. de Vergennes, que Louis XVI lui
e avait donné. Cette brochure fut faite d'après les intentions du' roi, communiquées à M. do La Tour-du-Pin,
ancien ministre de la guerre.
e Le but était de combattre l'effet des opinions imprimées de MM. de Cazalts, du marquis de Bouthillier
et de l'abbé Royen, dans son e Ami du roi » du 10 juin
1791, opinions énoncées d'après le désir de la reine,
tendant à faire prêter le serment aux troupes contre le
roi pour mieux masquer la fuite à Varennes... Question traitée avec des principes d'honneur, logique pure,
style digne d'éloges. » (Note communiquée par M. de
Guemadeuc, ancien maître des requêtes.).

al esetci nmédiates rdu ssouve
souverain (traduites
lib rement de l'allemand de J.-C.STEnE8 par G. nE MOULINES). Berlin,
1R
d' qn Nouvelle édition (précédée f
Réflexions d'un patriote parisien sur la
PERRENOT).
L a Hay
e, de Tune, 1 7 7, in 8.
révolution, dédiées à ses frères d'armes
7
de la garde nationale. (Par YvoN.) Paris,
Réflexions d'un logicien à son profes1790, in-8, 24 p.
seur- (Par Jean ADASI.) S. l., 1766, in-8.
Réflexions d'un patriote sur l'opéra
Réfl
françois et sur l'opéra italien, qui présenexions d'un magistrat sur la question du n ombre, et celle de l'opinion par
tent le parallèle du goût des deux nations
ordre
dans les beaux-arts. (Par nE ROCIIEnONT.)
Eou par tête. (Par J.-J. DUVAL n'EsLausanne,'1754, in-8, xii-137 p.
NIL.) S. 1. (1788), in-8, 7 P.

7
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Réflexions d'un peintre sur l'opéra. (Par
A. GAUTIER DE MONDORGE .) La Haye,
1743, in-12.
Réflexions d'un philosophe breton à ses
concitoyens sur les affaires présentes. (Par
A ugustin-Bernard-François LEGOAZRE DE
KERVÉLÉGAN.) 20 déc. 1788. S. 1., in-8,
26 p.
Catalogue de la Bibliothèque de Nantes, n o 48655.

(1

Réflexions d'un Suisse sur la guerre
1757,in-8.— Bruxelles, 1759,

128
pré-

sente.

Attribuées é J.-H. MAUDERT DE GOU VRBT, Voy.
Loire de sa vie, Londres, 1763, in.12, p. 70. Seivant le marquis de Luchet, dans son e Histoire tilléraire de VOLTAIIE s , ces Réflexions ont éte aussi
attribuées A ce grand homme.

Réflexions d'un vieux théologien sur les
discussions de la deuxième chambre des
Etats-Généraux, dans les séances des 13,
b 14 et 15 décembre 1825. (Par AntoineJoseph BAIITHIlLEMY, ancien jurisconsulte.)
Bruxelles, Walhen, 1826, in - 8, 27 p.
J. D.
Réflexions d'un vigneron de Besançon
(l'abbé J.-P. BAVAREL), sur un ouvrage
qui a pour titre : e Dissertation qui a
remporté le prix de l'Académie de Besançon, en 1777, sur les causes d'une mals'
die qui attaque plusieurs vignobles de
C Franche-Comté, par le P. Prudent, capucin. n De l'imprimerie de Barbizier ( Vesoul,
Poirson), 1778, in-8, 32 p.

Réflexions d'un philosophe chrétien
sur le véritable fondement du christianisme. (Par le comte Charles PASEno DE
CoRNELIANO.) Paris, Pillet, 1817, in-8,
8 p.
Réflexions d'un Portugais sur le Mémorial présenté par les P. Jésuites à N. S. P.
le Pape Clément XIII, heureusement
régnant, exposées dans une lettre à un
ami demeurant à Rome (en italien et en
français, par P.-O. PINAULT, avocat). Lisbonne (Parts), 1758, in-12, 1 f. de tit. et
395 p.
Réflexions d'un prêtre assermenté sur
Cette brochure, écrite d'une manière très-piquante•
l'indécence et l'immoralité des inhumafit grand bruit dans le temps; elle fut mémo dénoncée
tions d'aujourd'hui. (Par PILAT.) Paris,
par les confrères du P. Prudent au Parlement, qui eut
le bon esprit de sentir que l'affaire en question ile
1796, in-8.
pouvait être décidée que par le public.
Réflexions d'un prisonnier de guerre.
Réflexions d'une femme de cinquante(Par le colonel FOLLOPPE.) Paris, Poussielgue, 1871, in-12, 64 p.
d huit ans sur laRépublique et sur son impos•
sibilité d'exister en France sans un chef
Réflexions d'un soldat sur les dangers
monarchique. Paris, Duprat, 1848, in-8,
qui menacent la Belgique. Réponse é
20 p.
M. Deschamps, ministre d'État et ancien
Signées :Marie-C.-L. R. (Rem).
ministre des affaires étrangères, suivie de
Réflexions d'une provinciale (Mme BEquelques considérations sur le système
LOT, depuis Mnr° la présidente DUItRY Dt
de défense de l'Italie. (Par A. BRIALaIoNTr.)
MEYNIÈRES), sur le discours de M. RousBruxelles, Muquardt, 1865, in - 8, 45 p.
seau, touchant l'origine de l'inégalité, etc.
J. D.
Londres, 1756, in-8.
Réflexions d'un solitaire sur le prêtre e
Réflexions d'une républicaine. 1° r juin
catholique, le célibat, etc. Par l'auteur
1832. Paris, imp. de A. Mie, 1832, in•8'
de a Platon polichinelle d (l'abbé A. MAR1 f. de titre et 10 p.
TINET). Tours, Mame, 1840, in-12.
D. M.
Signées : Adèle M oo * (MILLET).
Réflexions d'un souscripteur de l'EnRéflexions de l'auteur des a Lettres pa'
cyclopédie (.1.-G.-A. STOUPE,imprimeur),
cifiques u (LE PAIGE) sur les lois que les
sur le procès intenté aux libraires associés
souverains sont en droit de faire pour
à cet ouvrage, par M. Luneau de Boisjerrétablir la paix dans leurs Etats, quand
main. S. 1. n: d., in-8, 24 p.
ils 'sont troublés par les disputes de religion. S. 1. n. d. (1754), in-12, 19 p.
Réflexions d'un Suisse sur cette question : Seroit-il avantageux aux quatre canRéflexions de l'empereur MAnc•Auni:LS
tons catholiques d'abolir les ordres réguANTONIN, surnommé le Philosophe (traliers, etc.? Trad. de l'allemand (de Henri
duites du grec par M. et Mme DACIER),.disflEIDEGGER) sur la deuxième édition. S. 1.,
tribuées par ordre de matières, avec quel1769, in-8.
ques remarques qui servent àl'éclaircis- ,
sement du texte (par J.-P. DE JOLY). PaL'écrit allemand, également anonyme, est intitulé
ris, de Nullg, 1742, in - 12. — Dresde,
e Rellexionen eines Schweizers über die Prage... »
Walther, 1754, in-12.
La première édition est de 4767.
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Réflexions de MACHIAVEL sur la première décade de Tite-Live; nouvelle trad uction, précédée d'un discours préliminaire, par M. D: M. M. D. R. (DE MENC,
Maître des requêtes). Paris, Alex. Jombert, 1782, 2 vol. in-8.
R éflexions de AP***, comédienne Françoise. (Par Jos. LAND O N.) Paris, Delag uelte, 1750, in-12.

a ment aux biens ecclésiastiques, le 11 août

R éflexions de M. LENAIN DE TILLEIIONT b
sur divers sujets de morale (publ. par
Michel TnoNcun y). Cologne, 1711, in-12,
380 p., plus 5 ff. non chiffrés.
Voir « Vie de M. Lenain de Tillemont n.
G. M.

130

1789. (Par l'abbé and.
n. d., in-8, 102 p.

MORELLET.) S. 1.

Par J.-G. PELTIER, d'après une note manuscrite
contemporaine.

Réflexions édifiantes, par l'auteur des
« Instructions édifiantes n sur le jeûne de
.-C. au désert (M ue J.-A. BROHON). Paris,
J
Didot and, 1791, 2 vol. in-8.
Tirées à cinq cents exemplaires.
Imprimées aux frais de madame laduchessedeBourbon, par les soins de l'ancien curé de Ville-d'Avray
(nu GAnni).
On trouve dans cet ouvrage plus d'une prédiction
très-claire sur la Révolution française, et cependant
l'auteur était mort depuis plusieurs années, mais elles
ont été ajoutées après coup. Voy. Renaud, e Catalogue
de la bibliothèque d'un amateur s, t. I, p. 102.

Réflexions de morale sur divers sujets.
Réflexions en forme de Lettres adressées
(Par le roi de Pologne STANISLAS.) 1750,
i n-8, 113 p,
au prochain Synode qui doit s'assembler
R éflexions de Polichinelle sur un sou- C à La Haye, au mois de septembre 1730, sur
l'affaire de Saurin et sur celle Oe Maty; par
v erain
comme il y en a peu, et sur le disM. F. B. D. S. E. M. P. D. G. (Fr. BnuYS,
c
ours d'un trône qui n'a pas son semblade Serrières en nlûeonnois, professeur de
ble. (Par l'abbé Antoine MARTINET, chagrammaire). La Haye, 1730, in-12.
noine à' Moutiers, en Savoie.) Paris, PousV. T.
sielgt,e_ Rusand, 1847, 2 part. en un vol.
In-18, 193 p.
Réflexions et Avis sur les défauts et les
ridicules à la mode, pour servir de suite
Ré flexions de saint AUGUSTIN sur la vie
aux « Conseils à une amie a. (Par Madede Jé sus-Christ , traduites en françois
( p ar Nie. FONTAINE). Paris, L. Roulland, d leine D ' ARMANT, dame DE PetsIEUx.) Paris,
Brunet, 1761, in-8.
1683, 1684, 1689, in-8 et in-12.
Réflexions et Menus Propos d 'un peintre`
Note manuscrite.
genevois (Rod. Tberi'ER). Dixième opusRéflexions des six corps de la ville de
cule. Genève, 1839, in-8.
Paris, sur la suppression des jurandes.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.
(Par S.-N.-H . LINGUET.) Février 1776 ,
in-4, 22 p,
Réflexions générales sur le livre de M. de
Meaux, ci-devant évêque de Condom, inRéflexions diverses sur les mariages mal
titulé : a Exposition de la doctrine cathoass
ortis, la manière de connaître le ca- c lique n, etc. (Par le ministre Fr. DE GAULil'ease tère des desn
TIER.) Cologne, de Brandebourg, 1685, in-8.
p réjugés
envers les femInes, et
Réflexions hasardées d'une femme ignoc , etc. Par Mm° H... (M'"° HUET) ,
112 po Nnnn. Paris, Delaunay, 1825, in-12,
rante qui ne connoît les défauts des autres
que par les siens, et le monde que par
relation ou par ouï-dire. '(Par Mme DE
Réflexions
VERZURE.) Amsterdam; et Paris, Vincent,
l^ é atp résentetl s citoyen, sur
ue des idées pu
1766, 2 part. in-12.
dli ques à Saint-Domingue. Par l'auteur
Réflexions historiques et curieuses sur
vues
politiques
n
(CIIACIIEREAU
,
aavocat
voca t au Conseil supérieur de Saint-Dof les antiquités des chanoines, tant séculiers
que réguliers. (Par le P. nu MOULINET.)
imp. de
loz ard,) 179 Port-au-Prince,
0 , in 8, 33
Paris, Blaizot, 1674, in-4.
L'auteur a signé la préface.
Réflexions historiques et politiques sur
Réflexions du comte D...(F.-F. n'EspxE),
l'empire ottoman , suivies de notes du
officier d'i
Père SICARD, missionnaire, sur les antinfanterie.., sur l'établissement
quités de l'Egypte, par C.-L. D. (Charlesde l'Ecole militaire. S. l ., 1756, in-8, 39 p.
Louis DAIN), interprète de la langue franRé
çaise pour les langues orientales. Paris,
flexions du lendemain sur les arrêtés
pris dans
l 'Assemblée nationale, relativeD. M.
Belin, 1802, in•8.
T. vII.
5
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Réflexions historiques et politiques sur a les libraires qui vendent les nouveautés,
les moyens dont les plus grands princes
1785, in-8.
et habiles ministres se sont servis pour
Réflexions importantes adressées MM.
gouverner et augmenter leurs Etats..,
les députés du Tiers-Etat du grand bailLeyde, J. et I{. Verbeek, 1739, pet. in-8,
liage d'Alençon à l'assemblée du 16 mars
4 ff. pré!. et 260 p.
1789, par un citoyen d'Alençon (LECONTECet ouvrage n'est autre chose que la rc Science des
LAVERIERIE père ). S. 1. n. d. (Alençon,
princes n de G. NAOO ; seulement on a changé à son
D. M.
1789), in-8.
texte quelques mots et quelques tours de phrases.
L'abbé Desfontaines, regardant ce livre comme
très-nouveau, en a inséré une analyse fort détaillée

dans ses « Observations s, t. XIX, p. 247 et suiv.

Réflexions impartiales , ou résumé des
faits des 17et 18 décembre et de leurs antécédents. (Par Nicolas CIIATELAlN, de Rolle,
dans le canton de Vaud, Suisse.) Genève,
imp. A.-L. Vignier, 1831, in-8, 23 p.
Réflexions impartiales sur la constitution civile du clergé de France. (Par l'abbé
P.-Philib. GUICIIELLET.) Macon, Saphoux,
1791, in-8, 36 p.

Réflexions importantes et apologétiques
b sur le a Nouveau Commentaire du Discours de M. l'abbé Fleury.... touchant les
libertés de l'Eglise gallicane, donné en
1765.... » Par l'auteur du Commentaire
(Pierre DE CHINIAC DE LA BASTIDE DU
CLAUx), avocat au Parlement. Paris, Desaint, 1766, in-12, 132 p.
Pour une critique, voy. x l'Auteur malgré lui »,
IV, 320, b.
C

Réflexions impartiales sur la possibilité
d'une contre-révolution en France, par
l'auteur de 1' a Abolition de la noblesse
héréditaire a (C. LAMBERT, député à la
Convention nationale). S. l., 1790, in-8,
1 f. de titre et 28 p.

Réflexions importantes sur la religion,
suivies d'une Lettre à l'auteur du Système de la nature (signée R...) par M. L...
F... P. (l'abbé FANCOUSE, prêtre). Paris,
Debure lainé, 1785, in-12.
Nouveau titre de rc la Religion prouvée aux incrédules s. Voy. ces mots.

Réflexions intéressantes sur le magnétisme animal, depuis le « Rapport a, par
M. DE D*** (le marquisAnt. DE DAnrimutE).
Réflexions impartiales sur le magné- d Genève; Paris, Périsse, 1784, in-8.
tisme animal, faites après la publication du
Réflexions libres et désintéressées d'un
« Rapport des commissaires... » Genève,
député à la Chambre basso du Parlement
B. Chirol; et Paris, Périsse, 1784, in-8,
d'Angleterre, traduites de l'anglois. (Par
50 p.
l'abbé DANEAU DE LARROQUE, neveu du miCette brochure, datée de Lyon, est attribuée au
nistre protestant.) Edimbourg, 1745, in-4,
marquis Ant. nE DAMPIERRE.
41 p,- Suite des Réflexions... A Carlisle,
1746, in-4, 37 p. - Seconde suite des RéRéflexions impartiales sur les a Obser
flexions... A Lancaster, in-4, 32 p. - Troivations critiques a de M. Clément, adressées à lui-même (par l'abbé Ch.-F. CiIAaI- e sième suite... A Manchester, 1746, in-4,
54 p. - Quatrième suite... A Derby, 1746,
PION DE NILDN). Orléans et Paris, 1772,
in-4, 54 p.
in-12, 47 p.-Seconde lettre, parle même,
In-12, 48 p.
Une note du temps écrite sur l'exempt. de la BiblioL'auteur a signé.

L'auteur devait publier une troisième Lettre ; je
doute qu'elle ait paru.
Voir Journal des Beaux-Arts u, février 1775,
p. 236-246. L'auteur écrivit au sujet de ces Réflexions
une lettre très-curieuse, signée de l'anagramme PITCHAMONIN, datée d'Étampes et insérée dans le « Journal des Beaux-Arts u, déc.1774, p. 565-574. Il y
donne les raisons de la rareté de sa brochure et réclame
contre la paternité de la critique posthume. Mais tout
dans cette lettre parait une fine plaisanterie, (De Becker.)

Réflexions impartiales sur les progrès
de l'art en France et sur les tableaux exposés au Louvre par ordre du roi en 1785.
(Par l'abbé Jean-Louis GInAUn SoULAVtI.)
Londres et Paris, à l'entrée du Sallon et chez

thèque de Nantes indique DANEAU DE LAItIOQUE
comme e prêtre de l'Église anglicane, réuni à l'Église
catholique, ci-devant bibliothécaire du cardinal de
Noailles, n

f

Réflexions militaires et politiques,'traduites de l'espagnol du marquis DE SANTACRUZ (par DE VERGY). Pares , 1735-1738,
11 vol. in-12.
Réimprimées à La Haye, avec un douzième volume
contenant une section de trente-deux chapitres, qui ne
se trouve pas dans l'édition de Paris, et une table des
principales matières.

Réflexions militaires sur différents objets de la guerre, par G. K. (Knocs).
Francfort, Knock, 1762, in-8.
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Cet ouvrage a été réimprimé en 1709, sous le titre
de « D écouvertes nouvelles a. Voy. IV, 850, b.

Réflexions mises en forme de discours,
sur le vrai, le beau et l'utile en matière
de r eligion. Par un Lorrain (M. l'abbé
D URUPT , vicaire de Rosières). Rosières,
Ch ez M. Dtiru t, vicaire 1838r in-8.
p

a

J.-F. Bernard, 1716, in-8, 10 ff.
-- Liège, Broncart,1733, in-12.

134
et 320 p.'

Masson, auteur de l' «Histoire critique de la republique des lettres n , ayant présenté David DURAND
comme auteur de ces Réflexions, celui-ci assuran'en avoir
jamais pu achever la lecture. L ' abbé Desfontaines, dans
ses e Observations sur les écrits modernes n, regarde
J.-Fréd. BERNARD comme le véritable auteur de cet ouvrage. Voy. ci-dessus, col. 94, a.

Réflexions morales (du P. J.-P. LALLERéflexions morales sur l'ingratitude, par
avec des notes (du P. LANuEDOC) sur le Nouveau Testament tra- b S. D. P. (Sal. DE PRIEZAC). Paris, 4658,
duit en françois (par le P. D Bounouns).
pet. in-8.
Paris, Montaient, 1713-1725; — Liége,
Réflexions morales sur le livre de To1793, 12 vol. in-12.
bie. (Par l'abbé Nic. CAnRISSEAu.) Paris,
En 1740, Montalant publia cet ouvrage en a vol.
Lottin, 1736, in-I2.
ID-12, sans les Bello/ionsdu P. Lallemant, sous le

AtANT, jésuite)
G

titre de « Nouveau Testament traduit en françois, avec
d es notes et la concorde des quatre Evangiles n.

Après avoir reproduit cette attribution dans le t. II
de sa e Franco littéraire n, Quérard donne cet ouvrage
h RoussEL DE LA Toue, conseiller au Parlement, en
indiquant uns nouvelle édition de Paris, 1774, in-12.

Ré flexions morales et politiques, ou Esuisse des progrès de, la civilisation en
Réflexions morales sur les Évangiles.
Fran ce au XIxe siècle,
M. B. des c
(Par SALEMANDET, jésuite.) Paris, 1716,
01**res (Marcelin BAR D ONNAUT). Paris,
V. T.
in-12.
A. René, 1848, in-8. — Deuxième édit.
Ibtd, 1849, in-8.
Réflexions morales traduites du grec
d'Isoc.ATE , ou Essai d'une traduction
Réflexions morales etoliti es sur les
françoise de cet auteur (par l'abbé René
avânta es de la monarchie, par M" C. DE
MOREL DE BRETEUIL). Parts, Rallia, 1702,
M*** (Mm» Augustine CIIAMBON DE MONin-12.
T"ux) . Paris, Didot aîné 1819, in-8,
Réflexions nocturnes, par M. L. D. L. T.
Ré flexions morales et religieuses sur
ir e cl ésiaste, à l'usage de MM. les sémina- d (l'abbé Gabriel-Charles ne LATTAIGNANT).
Paris, veuve Duchesne, 1769, in-8.
cistes. Par A. A. F. P*** D*** (AnneAdrie n - Firmin
is,
Par
PILLON-DUCIIEMIN).
éf exions nouvelles d'un amateur des
l
gri con, 1834,R in-18.
beaux-arts, adressées à Mme de *** pour
servir de supplément à la Lettre sur l'exRéflexions morales,politiques, histoposition des ouvrages de peinture, scull)
rlques et littéraires sur le théâtre. (Par
tore, etc., de l'année 1747. (Par LIEUDE DE
l'a66bé Bertr. DE LA TouR,) Avignon, .17631
SEPMANVILLE.) S. 1., 1747, in-12, 47 p.
775, 20 vol, in-12.
Ce r ecueil des brochures publiées par l'auteur contre
Réflexions nouvelles et critiques sur la
,OCom édie et les comédiens a formé d'abord sept vo- e manière de bien écrire des lettres. (Par
urnes.
Jos. LEVEN DE TEMPLERY.) Lyon,. 1695,
Réflexions morales pour les personnes
in-12.
en hagée.s dans les affaires qui veulent
Réflexions nouvelles sur l'Iliade d'Hovivre c hrétiennement
nement. (Par Bénigne Lonmère avec la tragédie d'Electre (en cinq
actes et en vers). Par l'auteur des e Tireproduit sous le titre de e la Découverte
tans n (Bl: II. DE FORTE, baron DE WALEF).
desOuvrage
my stères du palais... o Voy. IV, 848, e.
Liége, 1731, 2 vol. in-8.
Ré
morales relatives au miliRéflexions nouvelles sur les femmes.
t air eflexions
françois. ( Par P.-Augustin nE VAPar une dame de la cour. (Par la marquise
ItEN NES.)
Paris, Cellot et Jontbert,1779;
DE LAMBERT. Paris, F. Le Breton, 1727,
In-8, vIII-208 p.
in-12 74 p. e t 3 ff. d'approb: et de prie.
iet o
Londres,
—L a Haye, Gosse, 1729, in-12.— L
uvrage parut
presquepre'
e en 1771 , sous le
tit
entier au militaire françoia zd « Essai d'une moralerelative
Coders, 1730, in-12, 10 ff. lim, et 68 p.
• Voy. V, 206 ' d,
Réimprimées sous ce titre : « Métaphysique de
q

Ré

flexions morales satiriques et COIniques Co logne, Marteau,1 q in-12. —
711,

A msterdam,

1713, in-12.

Amsterdam,

l'amour a, par M me la marquise de L***. La Haye,
1729, petit in-8 do 55 p.

Réflections (sic) offertes aux capita-
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Voy. aussi, pour les nombreuses réimpressions, Quélistes de l'Europe, sur les bénéfices im- a
rard, a France littéraire», IV , p. 563 et suivantes.
mentes (sic) que présente l'achat des
terres incultes, situées dans les Etats-Unis
Réflexions pacifiques et catholiques sur
de l'Amérique. (Par le capitaine d'infanl'instruction importante, par demandes et
terie VAN PRADELLES, originaire de la
réponses, relativement au serment de
Flandre française, devenu citoyen des
haine et à la promesse de fidélité. (Par le
Etats-Unis.) Amsterdam, 1792, in-8, 42 p.
curé d'Afden, S.-P. ERNST.) Maestricht,
Note manuscrite.
Th. Nypels, an VIII, in-8, 70 p.
Réflexions ou recherches sur l'origine
Réflexions patriotiques sur l'arrété de
des Français, leurs mœurs, leurs usages, b quelques nobles de Bretagne, daté du
l'origine de la noblesse, du gouvernement
25 octobre 1788. (Par Jean-Denis LANJUIféodal et de la servitude... par M*" (VAuNAIs.) S. 1. n. d., in-8, 30 p.
CHELLE aîné). Paris, Millet, 1791, in-8,
Réflexions philosophiques et critiques
98 p.
sur les couronnes et les couronnemens,
Réflexions ou sentences et maximes
les titres et les sermens; par Frid..,.
morales. (Par François DE LA RocllELi oUW..... Traduites de l'allemand, avec des
CAULD). Avec un discours sur les Réflexions
notes de l'éditeur et le détail du céré(pa r Jean REGNAULD, sieur DE SRGRAIS).
monial des inaugurations impériales et
Paris, Claude Barbin, 1665, in-12.
c royales, Paris, Merlin, an XIII-1804,
in-8, 2 ff. lim. et 122 p.
a On prétend que CoRnINELLY a eu part à ces excellentes Réflexions; qu'il les avait rédigées, et qu'il avait
donné, du moins à la plupart, le tour inimitable qu'elles
ont. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il se glorifiait
d'avoir eu une part considérable à ce travail, et qu'il
avait beaucoup de goùt pour cette serte d'étude ; car
son grand attrait était de tout réduire en maximes; et
la plupart de ses manuscrits sont des recueils de maximes. Il avait composé il y a quelques années l' e Histoire de la maison de Gondy o, dont il se disait allié.
Ce sont deux gros in-4 passablement bien imprimés, et
dont Mm° la duchesse de Lesdiguières, qui vient de
mourir, fit la dépense. Il donna à cette maison la plus
illustre origine et ne lui épargna pas les illustrations.,»
Cette note, imprimée dans les e Nouvelles littéraires »
de La Haye , t. IV, p. 73, est extraite de cello que
Dutillot a écrite vers 1720 en tète d'un volume manuscrit intitulé : e Lettres de M. do Corbinelly à diverses
personnes o, in-4 de 163 p. On a imprimé en 1694 le
premier volume d'un travail de Corbinelli.
Voy. e les Anciens Historiens latins réduits en
maximes » ,1V , 176, 0.
La bibliothèque du Louvre possédait deux volumes
in-4 manuscrits, par le môme Corbinelli , dont le titre
était a Tacite réduit en maximes u.
Il y a, dit le e Manuel du libraire » (5° édit., III,
844), trois éditions avec la date de 1665 contenant
toutes le môme nombre de maximes, c'est-à-dire 316,
non compris la dernière sur la mort. Toutes ont le Discours préliminaire attribué à Segrais.
Suivant un passage de e la Promenade de SaintCloud a, par Guéret, l'auteur du Discours sur les Réflexions ne serait pas Segrais, mais DE LA CHAPELLE.
D'après ce passage, ce serait La Rochefoucauld qui aurait lui-môme retranché ce Discours des éditions données de son vivant c'est-à-dire jusqu'à la cinquième
inclusivement (1678).
Aux trois éditions avec date de 1665 décrites par
le a Manuel », il faut ajouter celle portée au a Catalogue Veinant » de 1863, n° 92, sous re titre : e Réflexions morales de M. de L. R. FOUCAUT (sic). Paris,
Cl. Barbin, 1665, in-12.
On trouve des détails étendus sur les éditions orfginalcs de cet ouvrage dans le a Manuel du libraire)),
b° édit., III, col. 844.

Signées : A. L. X., éditeur. Par LEGENDRE, ancien
conseiller au Parlement, connu plus tard comme botaniste sous le nom de J.-C. PHILIBERT.

Réflexions philosophiques et impartiales
sur J.-J. Rousseau et Mad, de Warens.
(Par François Caus.) Genève,1786, in-8. —
Genève, 1787, in-8.
d

Ce n'est, pour ainsi dire, qu'une nouvelle édition de
Rousseau justifié, ou Réponse à M. Servan...
par François Crins o. Neufchdtel, 1784, in-12.

Réflexions philosophiques et littéraires
sur le poëme de a la Religion naturelle n.
(Par A.-L. TaoJiAS.) Paris, Hérissant,
1756, in-12.
Réimprimées avec le nom de l'auteur vers 1800, par
les soins de Desessarts.

c

Réflexions philosophiques et politiques
sur la tolérance religieuse, etc., par J. P.
de Ne"(Jean Ports, do Nîmes). Paris, Gautier et Bretin, 1808, in-8.
Réflexions philosophiques et théologiques sur le nouveau système de la nature et de la grace (du P. Malebranche,
par Ant. ARNAULD). Cologne, 1685, 3 vol.
in-12.
Réflexions philosophiques sur l'éducation telle qu'elle doit être pour produire
les fruits désirés. (Par N.-G. CLERC, dit
LECLERC.) Saint-Pétersbourg, imp. de J.-M.
Hartung,1772, in-8, 36 p.
A. L.
Réflexions philosophiques sur l'origine
de la civilisation et sur les moyens de remédier à quelques-uns des abus qu'elle
entraîne. (Par. J.-V. DELACROIX.) Paris,
Le Jay, 1778, in-8.
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Réflexions philosophiques sur l'origine a d'un abrégé de leurs vies, extraites du
même auteur. (Par le président 3.-Ch. DE
des langues et la signification des mots.
(Par P._L. MOREAU DE MAUPERTUIS.) S. 1.
LAME.) Paris, Regnard, 1764, 4 vol. in-12.
n, d. (Paris),
in-12, 147 p.
Réflexions politiques, générales et parRéim
ticulières, sur la guerre d'Allemagne en
de l' primées dans le tome premier des « Œuvres'
auteur en 4 vol. in-B.
1778, et sur la paix conclue à Teschen, le
R éflexions 'philosophiques sur le plai13 mai 1779, par M. R*** (A.-G. RAOUx).
Amsterdam (Berlin), 1780, in-8, 114 p.
sir, par un célibataire (A.-B.-L. GRIAIOD
et 1 f. d'errata.
DE LA REYNIÈRE). Naftfchntel et Paris,
ln-8 80 p. — 3° éd., revue avec
b
soln3,
Réflexions politiques par lesquelles on
fait voir que la persécution des réformés
de cinq ou six petitsmorceaux qui n'avaient
est contre les véritables intérêts de la
Point encore paru. Paris, 1784, in-8,
France: Cologne, Pierre Marteau, 1686,
136
in-12, 6 ff. lim. et 291 p.
C'ep•

LANTpar erreur que cet ouvrage a été attribué à G.-F.
t t:R.

Ré flexions philosophiques sur le projet
de l' abbé de Saint-Pierre, par M. L***
(Ad r•-Mar. LEMAITRE, de Versailles). 1790,
c
Iu'8, 24 p,
Ré flexions physiques en forme de coinme ntaire sur le chapitre viII du livre des
Pro verbes, depuis le verset 22 jusqu'au
v erset 31, par M. G. C .de M. (J.-B. GinAltbir,, curé de Mailleroncourt). Paris, Vau17 12, in-12. — Besançon, Charmed,
1 7 59, in-58
.

Cet ouvrage, généralement attribué à Charles ANCII,est plus probablement de Galien nE CollRTILZ DE
SANDRA5 , ainsi que le démontre M. François Morand
dans le r Bulletin du bibliophile s , 1851 , t. X,
p. 497:
LON,

Réflexions politiques sur la coalition
des puissances étrangères contre la France.
S. 1. (1791), in-8, 40 p.
Par M. CocK, 29 septembre , suivant une ; note manuscrite. Peut-être C.G. Houx?

Réflexions politiques sur la guerre actuelle de l'Angleterre avec ses colonies, et
sur l'état de la Russie. (Par G.-F. LE
TROSNE.) Orléans, 1777, in-8.

R éflexions politiques deBalth. GRACIAN,
d
les plus grands princes, et particuRéflexions politiques sur la Pologne, ou
ement sur Ferdinand le Catholique,
Lettre d'un patriote modéré à son ami,
traduites de l'espagnol avec des notes histor
avec plusieurs autres lettres et un coup
iques et critiques par M. D. S. (Et. DE
$I LitouE
d'œil sur les vues secrètes que peuvent
E) Paris, Alix, 1730, in-4.
avoir les puissances de l'Europe par rapRé flexions politiques et historiques sur
port à la situation actuelle de la Pologne;
le 10 juin 1770. (Par PYRniYS DE VAnILLE.)
l'affaire des rinces; avec la requête des
A. L.
Londres, 1772, in-8.
airs de France, la requête des princes
légit i més, et une réponse à cette dernière
Réflexions politiques sur la question
requ ête. (Par .1. DE LA CIIAPELLE.) La e
proposée par l'Académie de Chalons :
d.,
Le
Vier,
n.
1717,
in-4.
S.
1.
naYe, C.
quels sont les moyens de faire naître et
d'encourager le patriotisme dans une moRéflexions politiques et intéressantes
narchie, sans altérer ni gêner en rien le
sur la loi proposée au conseil des Cinqpouvoir exécutif propre à ce genre de
centsco ncernant les obligations entre les
gouvernement? (Par MIGNONNEAU.1 S. 1.
citoyens et le remboursement des créances
n. d. (postér. à 1783), in-8, 46 p.
sur les p articuliers...Par COURNAULT,
Réflexions politiques sur la situation inde loi.) Paris, (Gue fier, an VI179811ne
, i a-8
de la Belgique en 1811, pour serf térieure
vir d'enseignement aux électeurs, par M.
Réflexions
politiques et intéressantes
de B. (MARTnOYE, de Bruxelles). Bruxelles,
sur
la r
J. D.
égie du temporel des bénéfices
1841, in-12, 36 p.
Slingeneyer,
2onsi storiaux où l'on fait voir que ces
Réflexions politiques sur le projet d'une
constitution
pour le royaume de WurtemAuto ne GUI no) S e l 1738, in 12, dom
13 p,
berg... (Par M. le comte DE FIRat.as-PÉnuEs.) Paris , A. Egron, 1815, in-8, 50 p.
/lue
Réflexions politiques sur les finances et
h mmeslillustres de Plutarque
,^précédées
ur

P èr
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le commerce... (Par DUTOT.) La Haye, a cPays-Bas sur le Recueil des pièces offiielles, relativement à la liberté illimitée
frères Vaillant, 1738, 2 vol. in-12.
du commerce des grains, publié par ordre
Rdimprimdes avec une notice sur Dutot dans le vode Sa Majesté; par M. P. (PLIssAnT), cilume intitul6: g Économistes financiers du XVIII' siècle».
devant fermier et distillateur en la proParis, Guillaumin, 1843, gr. in-8 , p. 839-1008.
vince de Hainaut. Bruxelles, Wahlen, 1824,
Réflexions politiques touchant le devoir
in-8, 48 p.
J. D.
et la bonne conduite des peuples. A la
Réflexions propres à former l'esprit et
province de Bretagne. (Par Jean-Baptiste
le cour. (Par BARBIER.) Paris, Prault,
NOULLEAU.) S. I. n. d. (Paris, veuve Alliot,
1749, in-8..
1665), in-4, 20 p.
b
Même ouvrage que e Pensdes diverses ou RéCatalogue de Nantes, n o 6375.
flexions.... » Voy. VI, 822, 6.

Réflexions pour les sots. (Par VOLTAIRE.)
S. 1., 1760, in-8.

Réflexions rapides de L.-H.-C. (L.-H.-C.
Juin, juillet. Paris, chez
les marchands de nouveautés, 1791, in - 8;,
24 p.
DE FnANCLIEU).

Réflexions pour tous les jours de la semaine. (Composé en allemand par ELisABETn Christine de Brunswick, femme de
Frédéric II, roi de Prusse, et traduit par
elle-même en français.) Berlin, 177g, in-8.

Rdimprimdes avec le nom de l'auteur.
c

Réflexions, Sentimens et Pratiques de
piété, par l'auteur de l' :c Ame élevée à '
Dieu n (l'abbé Barth. BAUDRAND). Lyon,
Périsse, 1780, in-12.

Réflexions pratiques sur le chant figuré,
par J.-B. MANCINI, maître de chapelle à
Vienne... Traduites sur la troisième édit.
Souvent rdimprimés avec le nom de l'auteur.
italienne ( par DE RAYNEVAL). Paris, du
Pont, an Ill, in-8, viii-231 p., 1 f. d'errata
Réflexions solides- sur le monitoire de
et 4 planches.
l'assemblée du clergé de France adressé
aux protestants du royaume; et sur les
Réflexions préalables sur les bases prolettres du Roi Très-Chrétien aux évêques
posées au mode d'émancipation des serfs
et aux intendants, sur le même sujet. (Par
en Russie, par un député d'un comté provincial (le comte Vladimir OnLOrr-DAwI- d Jean CLAUDE.) Paris, 1682, in-12, 24 p.
Dorr). Paris, Guillaumin et C ie , 1859, in-8,
Réflexions sommaires sur le décret du
47 p:
A. L.
mois de. novembre 1791, concernant lei
ecclésiastiques non assermentés. (Par .
Réflexions préliminaires à l'occasion de
J.-M. DuLAU, archevêque d'Arles.) Paris,
la pièce intitulée a les Docteurs modernes »,
Guerbart, 1791, in-8, 20 p.
jouée sur le théâtre Italien, le 16 novembre 1784. (Par J.-J, DUVAL D'EPRÉMESNIL.)
Réflexions soumises- à la considération
Paris, 1784, in-8, 3 p. - Suite des Rédes Puissances combinées; traduit de l'anflexions préliminaires à l'occasion des
glois do John BowLES (par M.-M. TARAa Docteurs modernes n. (Par le même.)
e RAUD, qui a joint h l'ouvrage une préface
Paris, 1784, in-8, 8 p.
et des notes). Londres, 1799, in-8.
Il a ad publié une parodie en vers de la première do
Réflexions spirituelles et Sentimens de
ces deux pièces. Elle porte le même titre; seulement,
piété du R. P. Charles nE LORRAINE. jéaprès la -date 1784, on lit : Revues et augmentées.
suite, traduits de l'italien (par le P. FranC'est un in-8 de huit pages.
çois BALTUS). Dijon, 1720, in-12.
Réflexions préliminaires sur le nouveau
rituel de M: de Juigné. (Par l'abbé Il. JARéflexions spirituelles sur les passions.
BINEAU.) In-12, 62 p.
(Par Antoine COULBAUT, prêtre.) Paris,
C. Remy, 1682, in-'12.
L'auteur fit paraître des a Secondes Rdflexions sur le
nouveau Rituel de Paris, Empêchements dirimants du
mariage, » 2 mars 1787, in-12, 143 p.

Réflexions présentées à ceux de nos confrères qui se feraient encore peine de se
conformer aux deux derniers concordats.
(Par J.-F.-M. LE PAPPE nE TREVEJN, évêque d'Aire et ensuite de Strasbourg.) Paris, imp. de Crapelet (1822), in - 8, 32 p.
Réflexions présentées à S. M. le roi des

f

Note manuscrite.

Réflexions sur Alexandre le Grand. Milan, 1764, in-8.
Traduction par J.-P. ERMAN de l'ouvrage du duc FniDÉRIC-AuuusTE de Braunsclnveig , publié en italien
sous le titre de a Riflessioni critiche sopra il carattere
e le geste d'A. M. » Milano, 1764, in-8.

Réflexions sur ce que l'on appelle bonheur et malheur en matière de loteries, et
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GDIFFET DE LADEAUME).
sur
tr le bon usage qu'on en peut faire. (At- a glais (par A.-G.
ibuées par Bayle à Jean LE CLERC.) Ams1788, in-8.
terdam, Gallet, 1694, 1696, in-12.
Réflexions sur l'administration de l'enRéflexions sur co qui a été fait et sur
registrement et des domaines. Paris, imp.,
ee
qui reste à faire, lues dans une Société
de Pillet (1816), in-8, 7 p.
d' amis
de la paix. (Par
Paris,
Signées : L. M. D. Q. (Louis MARIN, de Quimper).
Bau douin 1789, in-8,CONDORCET.)
1 f. de lit. et 33'p.
Réflexions sur l'Anonyme (Voltaire), et
Ré
sur ses conseils à M. Racine, au sujet du
dé flexions sur ce qui peut plaire ou
plaire dans le commerce du monde.
poëme de « la Religion ». (Par René DE
(Par l'abbé J.-B. DE BELLEGARDE.) Paris, b BONNEVAL.) 1742, in-8, 7 p.
1688 , 2 vol. in-12.
Réflexions sur l'argument de MM. Locke
Réflexions sur deux écrits publiés sous
et Pascal, concernant la possibilité d'une
le
du feu roi Charles deuxième, trad .
autre vie à venir.
denom
la nglois par D. D. D. S. P. (composées
Voy. u Évangile de la raison s, V, 327, f.
Par Pierre JuniEU). Londres,, veuve Smith,
1686, in-12.
, Réflexions sur l'armée et sur les, rapC
Dicti
ports à établir entre elle et les troupes
P. as, onnaire » de Chauffepié,, t III, art, Jurieu,
c nationales. (Par le vicomte A.-J.-P. DE
SÉGUR,) Paris, Desenne, 1789, in-8, 24 p.
cartes,
Réflexions ère à our indéfiniment
Réflexions (de P.-J. GROSLEY) sur l'atmii
tentat commis le 5 janvier ('1757), contre
ls génistres des cultes l'entrée des connéraux des départements, la sela vie du roi (Louis XV). S. 1. (Tropes,
conde à faire entrer d'autorité des curés
veuve Gobelet), 5 mars 1757, in-12, 35 p.
ou pa steurs dans les comités d'instruction
conseil qui seront établis dans chaque
Réflexions sur l'économie politique, trac nseil mmu
unicipal de sous-préfecture, pour
duites en françois de l'italien (du comte
1a surv eillance
et l 'encouragement de l'insP. VERRI, par G. 1IIINGARD). Lausanne,
truction primaire. :. (Par le comte P.-L. d 1773, in-12.
ROED EnE R )
Paris, impr. de Lachevardière,
En " 1770, cette traduction a été reproduite sous ce
mai 1833, in-8, 14 p. et 1 f. bl.
titre : x Essai sur les principes politiques de'l'écono-

é

Tirées à 50 exemplaires.

mie publique , par D. Brown Dignan

n.

Londres,

in-8. Voy. e Supercheries », I, 942, d.
Réf
En 1779, le libraire de Tune, de La Haye, mit à
a Jo lexions sur différents articles du
cet ouvrage un nouveau frontispice, qui contient le nom
urnal des Débats o, relatifs aux affaide l'auteur et celui du traducteur. On trouve ensuite
Paris,
C.-J.
p, C.-J
une préface curieuse sur ces deux personnages (par A.
Treuve,Sdé embr e 18 2,in-8,
I
PEnnENar).
Réfle xions sur différons sujets de playRéflexions sur l'écrit intitulé : u Risi
e
do
e
chesses de l'État n, édition de l'auteur
pégriedique (Par DE LA a B R UYÈ R E,I inge
(P.-S. DUPONT de Nemours). Londres (Panièur,) Par
• is,
Le Breton, 1731 (1732 et
ris), 1743 (1763), in-8, 28 p.
1733), in-8 .
O n trouve quelquefois à la suite de ce volume un
Réflexions sur l'éducation de la "jeunesse, surtout aux Pays-Bas autrichiens:
Traité
La d o de la fortune», par le mémo auteur.
uzième et la quinzième de ces réflexions ont été
Tirées' en grande partie des meilleurs au=
Insérées dans le t. V des Œuvres de Boileau, édit. de
teurs. (Par DERLEYN.) Liége, 1788, in-12,
Saint-Marc, qui n'en connaissait pas l'auteur.
44 p.
Ré flexions sur divers sujets. (Par l'abbé
?cotan.)
Paris, -Billot, 1709, in-12. - f Réflexions sur l'éducation des enfants
du premier age. (Par M. TERRASSE.) Paris,
Deuxiao édit, Id ,17.11, in-12, 6 ff. lim.,
Saj ou, snipr., 1812, in-8.
273 P. et 1 f. de priv.
126Pnre
est signée: P.'D. L. La 3 0 édition, publiée
Réflexions sur l'éducation des jeunes
avec
^e nom de l'auteur en 4717 , porte le titre de
gens destinés à l'état militaire, précédées
JeDéflexions politiques et morales sur différents sud'un discours sur la nécessité de perfectionner l'art de la guerre... (Par A.-Ai.-F.
d21,,éflexions sur l'abolition de la traite
DE VERDY DU VERNOIS.) Berlin, 1788, in-8.
esclavage des nègres, traduites de l'an- Nouvelle édit. -1792, in-8.
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Réflexions sur l'état actuel des prisons
Réflexions sur l'électricité médicale. (At- a
en Belgique. (Par Pierre-François-Josepb
tribuées au chirurgien Ant. Louis.) Paris,
BROGNIEZ.) Bruxelles, François, 1838, in-8,
1763, 2 vol. in-12.
J. D.
49 p.
Réflexions sur l'Éloge de M. de VolRéflexions sur l'état actuel du crédit
taire, par M. d'Alembert, prononcé par
public de l'Angleterre et de la France.
lui-même, le 4 mars 1779... (Par JOLY DE
(Par PANCHAUD.) S. 1., 1782, in-8.
SAINT-VALLIER.)Francfort,1780, in-8, 1 f.
de tit. et 77 p.,
. Réflexions sur l'état actuel du jury, de
Tirées A 20 exemplaires.
la liberté individuelle et des prisons; par
Réflexions sur l'éloquence. (Par Bnu- b M. C... (Ch. CoTTU), conseiller à la cour
royale de Paris. Paris, H. Nicolle, 1818,
LARD DE SILLERY, évêque de Soissons, le
in-8.
P. Fr. LAMI, bénédictin, et Ant. ARNAULD,
avec une préface du P. Dom. Bounouns.)
Réflexions sur l'état de l'Église en
Paris, Josse, 1700, in-12.
France pendant le xviii e siècle et sur sa
Le frontispice de ce recueil a été changé en 1712.
situation actuelle. Porte inferi non prcevalebunt adversus earn. (S. Math., xvf, 18.)
Réflexions sur l'éloquence des prédicaA Paris, à la Société typographique, place
teurs. (Par Ant. ARNAuc».) Paris, 1795,
Saint-Sulpice, n° 6 ; d Lyon, chez Rusand,
in-12.
Première édition de l'ouvrage inséré dans l'article C libraire, rue Mercière, 1808, in-8, vij151 p.
précédent.
Réflexions sur l'engagement exigé des
professeurs de théologie d'enseigner la
doctrine contenue dans la Déclaration du
clergé de 1682. (Par M.-M. TABARAUD.)
Paris, Delaunay, 1824, in-8, 48 p.
Réflexions sur l'enseignement, par A. C.
(Aug. CORDIER, médecin militaire). Mons,
d
J. D.
Masquelier, 1841, in•8, 8 p.
Réflexions sur l'établissement d'une Société royale de médecine et de chirurgie.
(Attribuées à J.-J. LEnoux.). Paris, Didot
le jeune, 1815, in-4, 20 p.
Voy. des « Observations sommaires o sur cet écrit,
signées par w un homme de bien a et imprimées A Montpellier, 4810, in-4, 32 p.

Réflexions sur l'établissement de la
Caisse de Poissy. (Par VAUVEIITE.) S. 1.,
1775, in-8, 53 p.
Réflexions sur l'état actuel d'Alger; par
M. J. DE LA M. (Jules JUCIAULT DE LA
MonicIÈRE, frère du général). Paris, L.
Normant, 1836, in-8, 44 p.
Réflexions sur l'état actuel de l'agriculture, ou exposition du véritable plan pour
cultiver ses terres avec avantage et pour
se passer d'engrais. (Par G. FABnnoNt.)
Parts, Nyon rainé, 1780, in-12.
Réflexions sur l'état actuel de l'Église.
S. l., 1787, in-4, 8 p.
Le P. Berri. LAMBERT les destinait 9 servir de discours préliminaire aux « Nouvelles ecclésiastiques
pour 178'1; des raisons ayant pond l'éditeur A ne pas
les insérer, elles ont été imprimées A part, soit in-4,
soit in-12.

Édition corrigée. A Paris, d la Société typographique, 1814, in-8, vi et 1 pages pour l'errata, plus
151 p. On lit au verso du titre :
I NOTA, Cet écrit, imprimé en 1809 (sic, lisez
e 1808), vit a peine le jour qu'il fut saisi par ordre
« du gouvernement. Les exemplaires viennent, d'être
« restitués, A l'arrivée du Roi TRLèS • CIIRÉTIEN, et nous
e nous empressons de faire reparaltre cet opuscule
« sous des auspices si favorables A l'Église de JIsus
e CHRIST.

e Ceci n'est pas, comme on voit, une nouvelle édie lion, quoique le frontispice semble l'annoncer; on a
e seulement fait, avec le secours des cartons, deux
It corrections Indispensables; il est même utile, en Ii« sant ces Réflexions, de se reporter au temps où elles
e furent imprimées. s
(Note de l'éditeur.)

(Autre édit.) Suivies de Mélanges religieux et philosophiques, par M. l'abbé F. DE LA MENNAIS. A Paris,
chez Tournachon-Molin et If. Seguin, libraires,
rue de Savoie, n° 0, f. a. g., 1810, in-8, 1 p. non
e chiffrée, plus 577 p;
L'épigraphe a été retranchée.
Voici la Préface qui, dans cette édition, remplace
la Note de l'éditeur de 1814 :
w Les w Réflexions sur l'état de l'Église n, publiées
« en 1808, furent aussitôt saisies par la police de
« Buonaparte. On n'y a rien ajouté. 11 y aurait trop A
s dire sur ce qui s'est passé depuis cette époque, et
✓ sur ce qui se passe encore aujourd'hui, relativement
w A l'Église.
« Le reste du Recueil que l'on offre au public se
e compose d' articles qui ont paru dans les journaux,
e et de quelques petits écrits di/ mime genre, que la
e censure,' du temps de sa splendeur, ne permit pas
e d'y insérer. On y a joint, sous le titre de Pensées
e diverses, de courtes réflexions sur différents sujets
✓ de religion et de philosophie. »
Seconde édition, revue et corrigée. Ibid., id.,
1820, in-8, 1 p. non chiffrée et 518 p.
Ce volume contient la même quantité de matières
que l'édition précédente, malgré la différence du nombre,
de pages.
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Troisième édition. '(1829, selon A. -A. Barbier.)
dé Il nous a été impossible, malgré nos recherches, de
couvrir uu exemplaire de cette édition, qui, si elle a
existé,
n'est pas une nouvelle édition, mais tout simpl
ement la seconde avec uu nouveau titre. La preuve en
est que la quatrième édition prétendue indiquée plus bas
n'
est que la seconde avec un nouveau titre.
Cette troisième édition n'a pas été déposée au Mini stère
de l ' intérieur; elle n'est pas, par conséquent,
annoncée dans le « Journal de la librairie », et elle
ne se trouve pas à la Bibliothèque nationale.

sa date précise, leur gloire d'hier et leur gloire de.
demain, »
Malgré l'étendue donnée par Quérard à l'article c Réflexions » dans ses e Supercheries », II, 518 à 521,
nous avons cru devoir entrer dans de nouveaux détails
sur cet écrit, et il nous parait utile de relever un reproche injuste d'inexactitude adressé à Barbier par le savant, mais par trop irritable auteur des « Supercheries »,
Il raconte que, se fiant à l'article du e Dictionnaire
des anonymes », 2° édition, n° 15914, et curieux de
voir dans quels termes son compatriote La Mennais avait
fait l'éloge de Napoléon, il se mit en quête des éditions
b citées, et, « à notre grand étonnement, dit-il (e Super( cheries», II, 519, c), aux pages 95 (lisez 91) de'
e celle de 1808 et 91 ( lisez 95) de celle de 1819, nous
e n'avons trouvé ni aucune page supprimée, ni éloge
« d'aucun genre de Napoléon, qui n 'y est mémo pas
« nommé. Et voilà comme on écrit l'histoire l»
C'est là ce qu'imprimait Quérard dès 1847 (a Supercheries s, t. Il, p. 375). (Voy. 2° édit., II, 51.9, f.) Il
est évident qu'à ce moment Quérard a eu sous les yeux
un des exemplaires cartonnés dont parle la note du Dietionmalre et d'où l'on a fait disparaître les éloges en
question. Étonné de ne pas trouver les passages qu'il
cherche et qu'il ne devait pas trouver, il écrit sans se
rendre compte des causes de sa méconvenue : e Et voilà
comme on écrit l'histoire! »
Mais dix ans plus tard notre irascible bibliographe
publie dans e le Quérard », t. II, p. 541-544 : e Histoire d'un ouvrage de M. l'abbé de La Mennais.* C'est
des « Réflexions » qu'il s'agit. Cette fois, Quérard a mis
la main sur un exemplaire non cartonné, et il y a trouvé
les passages indiqués par Barbier. Il en reproduit un,
en le faisant suivre de la correspondance échangée entre La Mennais et l'abbé de Feletz, correspondance amed née par un compte rendu du 3° vol. du «Dictionnaire
des anonymes s, publié par Felelz dans le e Journal des
Débats » et réimprimé ainsi que cette correspondance dans
les a Mélanges de philosophie, d'histoire et de littérature de Ch. M. de Feletz», Paris, Grimblot, 1828.
Dans son article, Quérard oublie de recoonaltre l'erreur
qu'il avait commise dans los « Supercheries » ; il s'est
corrigé sans mot dire.
Aux renseignements précédemment donnés, nous ajoutenons que les cartons sont étoilés, comme c'est l'habitude, et qu' ils ont 28 lignes à la page, tandis que les
e pages de l'édition originale n'en ont que 27.

a

Quatrième édition. A Paris, à la Librairie classique

éléme

ntaire, rue du Paon, no 8, et chez MéquignonHavant,
- 8 braire, rue des Saints-Pères, ra° 10,

secCette soi-di ant quatrième édition n'est autre que la
avec un nouveau titre, mais elle a de
Plus qUe
a
uison a Celle-ci deux pages curieuses que nous reproLa
« cueil u) entr é nits, morceaux
ly a quelques
eanné s, à Voues« sien des actes de l'administration qui devaient avoir
d' influence sur l'avenir de la société; et
« néa
nmoins, si ces morceaux paraissaient' aujourd'hui
pour la p remière fois, les réflexions de l'auteur s'apPlign eraient avec autant de justesse et mime d'àPr o p os à ce qui se dit et ce qui se fait qu'A ce
qui se faisait et se disait alors, tant le système que
` les
éc rivains religieux et monarchiques combattaient
« à cette époque est loin d'ètre changé, tant on a peu
« fait de p
rogrès vers un meilleur ordre de choses.
« Le s années passent et nous laissent où elles nous
« ont t r
ouvés; elles amènent d'autres hommes sur la
«
scène Politique, mais non d'autres principes, d'au« tres do ctrines. A cet égard, on est satisfait de ce
« qu'a fourni l'hérita 0e de la Convention, du Die rectoire et de l'Empire. Le pouvoir semble en« chaloé
à ces trois .vastes ruines ; et quand nous di" Sons que les années nous laissent où elles nous ont
trouvés,
nous no voulons parler que de notre sagesse,
e
« en effet toujours la mime. Car, du reste, que voyonscous dans les lois, comme dans les mœurs sinon
dans le d
plus actif de tout
éveloppement de plus
éveloppement
' monte le xvII[° siècle a légué au xIx°? Qu'on reen arrière seulement de quatre ù cinq ans, on
u
sera,
le pensons, très-frappé de ce développement nous
r
apide, Les maximes
qu'on rejetait , avec
m
e
horreur ou avec dégoilt s'établissent sans contra•
diction et comme les vérités les plus simples;
f
elles sont défendues par ceux mêmes qui se monI(

a
a

traient les plus ardents les attaquer. Ce qu'on
PPelait bien, on l'appelle mal, et réciproquenient. ce qu'on
mor
P pies o s ure àr présenttque c'est
ileu saf té
« leur.

vie.. Il est curieux d'observer ces mouvements
divers des
esprits dans des positions différ rentes,
et l'mêmes
immuable admiration des honnêtes gens
(Geel,
files deje qcrois, leur nom) pour les opinions immunuelques grands hommes, qui ont prouvé
qu'aucune
idée ne leur était étrangère, puisqu'ils les
o ut toutes soutenues
les unes après les autres; qui,
Pour le b
« en l'embonheur du monde, ont apaisé la Révolution
rassant,
et
qui
sauvent tous les jours la
Fr ance, l'
Europe, la société, la religion, à la Bourse
péra, Le Recueil dont nous offrons la quatr« i pmel'Oédition
au public ne contient et ne peut contenirireque les titres de leur ancienne gloire, de leur
°« glo
go thique. On trouvera dans le Moniteur, à
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f

Réflexions sur l'état de la société, par
un ancien député de la Marne (LolssoN De
GUINAUiti0NT). Paris, imp. de Béthune,
1829, in-12.
Réflexions sur l'état de liberté dans lequel on parait désirer que soit Louis XVI
lorsque l'acte constitutionnel sera présenté à son acceptation. (Par MAYEUVaE,
président du district de la campagne de
Lyon.) S. 1., 1791, in-8, 20 p.
Réflexions sur l'état des affaires politiques en 1778, adressées aux personnes
craintives.,Berlln, 1778, in-8.
Ces Réflexions ont été attribuées à la reine ELISABETn-

CIIRISTINE de Brunswick, femme du grand Frédéric.

D. M.

Réflexions sur l'état des finances de la
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République. Paris, impr. de T. Gratiot et a (Par Jacques PLANTIER,- de Genève.) Gecomp., s. d., in-8, 8 p.
nève, Fabri, 1721, 2 vol. in-12.
Une autre édition, sortie des mêmes presses, est signée
A la fin : J.-B. PARLÉE.

Réflexions sur l'état du genre humain.
(Par J.-B.-J. DoILLOT.) Pares, Arthus Bertrand, 1810 ,
in-12, 2 ff.
. de tit. et 110 p.
Réflexions sur l'étude des sciences
exactes. (Par Jean-Baptiste-Joseph QuENARD.) Paris, impr. de Donaud, 1857,
in-8,19 p.

Réflexions sur 1' « Histoire des Russes n -i
de Lévesque. S. l., 1783, in-12.
Attribuées à M me DE PDMMEEEUL et au général F.11.-J. DE PDMMEREUL, son mari. (Quérard.)

Réflexions sur l'idée outrée qu'on donne
de la contagion de la peste... par M. J.
(JounERT). Grenoble, G. Giroud,1721, in-8.
b

Réflexions sur l'évidence intrinsèque de
la vérité du christianisme, traduites de
l'anglais de Thomas ERSKINE, avocat, sur
la quatrième édition. Paris, Treutlel et
Wurtz, 1822, in-12, 250 p
•
La préface est de M me nE UnOGLIE, née A.-I.-G. DE
STAEL. L'introduction a été traduite par elle;. le reste
l'a été par M it ° Sonny.

Cette préface a été réimprimée, avec plusieurs autres
piéces du même auteur, dans le volume intitulé : e Fragments sur divers sujets de religion et de morale s.
Voy. V, 494, d.

c

Réflexions sur l'existence de l'am e et
sur l'existence de Dieu.
Voy. s Évangile de la raison s, V, 327, f.

Réflexions sur l'habillement, l'équipement et l'armement des troupes belges,
avec les améliorations qu'on pourrait y
apporter; par L. C. G. D. B. (le comte
Gaston .DE ButssuRET). Bruxelles, 1852,
in-8, 16 p., orné de figures coloriées.
J. D.
Réflexions sur l'histoire d'Auvergne.
( Par N. GosET.) Riom, veuve Candize,
1771, in-4, 14 p.

Réflexions sur l'île de Corso.
Voy. ci-dessus, col. 417, a.

d

Réflexions sur l'impôt et la meilleure
manière de l'asseoir et de le répartir à
Marseille. (Par EYaIAR aîné.) Marseille,
G. M.
1789, in-8.
Réflexions sur l'Instruction de Mgr l'évêque do Boulogne (Asseline) touchant la
déclaration exigée des ministres du culte
catholique, par F.-Xav. DE F. (FELLER).
Liége, J.-F. Desoer, 1800, in-8.
Réflexions sur l'Instrution pastorale de
M. de Cambrai, par un théologien (LouisGabriel GUÉRET). S , 1., 1735, in-4.
Réflexions sur l'instruction publique,
présentées à la Convention nationale par
le Bureau de consultation des arts et mé
tiers. (Rédigées par A.-L. LAVOISIER.)
Paris, imp. du Pont, s. d., in 8, 22 p.
Réflexions sur l'opéra. (Par T. RdiuONA
La Haie, 1741, in-12,
23 p. et 1 f. d'errata.:
DE SAINT-MAIID.)

Réimprimées dans les *Œuvres a de l'auteur, t. Il
de l'édit. de 17411 et t. V de l'édit. de 1749.

Réflexions sur l'opinion de M. Geoffroy
Saint-Hilaire dans la question de candie
Réflexions sur l'histoire de France.
dature pour la place vacante à l'Académie
(Par l'abbé Cl.-Gaspard LEZnY-MARNERA,
royale des sciences par le décès de M. Deschanoine de Lyon.) Paris, Vente, 1765,
champs. Par M. Bit.,. (Louis-Jacques
in-12, 71 p.
BEGIN, de Liége, docteur en médecine).
Paris, Trouvé, 1825, in-8, 32 p.
Réflexions sur l'histoire de la captivité
de Babylone... (Par le P. Fr. BOYER, de
Réflexions sur l'ordonnance concernant
l'Oratoire.) S. l., 1727, in-8. - 20 édit.,
les petits séminaires. (Par l'abbé Jeanrevue, corrigée et augmentée. S. 1., 1732,
Jacques FAYET, depuis évêque d'Orléans.)
in-12.
D. M.
Paris, 1828, in-8.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet et celui de Sa- f
Réflexions sur l'ordre et les manoeuvres
rolea (rédigé par l'abbé Paquet). Liége, 1785, in-8,
de l'infanterie, extraites d'un Mémoire
n o 79.
écrit en '1776. (Par DE MESNIL-DURAND.)
Quelques auteurs donnent ces Réflexions à l'abbé J:
Bayeux, Antoine-J. Nicolle, 1778, in-8.
B.-R. PAVIE DE FoUnduEVAUX, parce qu'elles sont
H. de L'Isle.
éclaircies par e Idée de la Babylone spirituelle..,. a
Voy. V, 877, d. Mais, d'un autre côté, ce dernier
Réflexions
sur
l'organisation
municipale
ouvrage est attribué à François JounEn'r par l'abbé
et sur les conseils généraux de départeGoujet, dans son Catalogue manuscrit.
ment et les conseils d'arrondissement.
Par un membre de la Chambre des dépuRéflexions sur l'histoire des Juifs, etc.
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téS ( J, -î}I D
Réflexions sur l'utilité de la recherche
UVEnGIER DE IIAURANNE). Pa- a
ris, De launay,
et de la conservation de nos antiquités na1818, in-8.
Réimprimées la même année avec le nom de l'auteur.
tionales. (Par M. H. na Nil VILLE.) Rouen,
Legrand, 1839, in-8, 23 p.
Réflexions sur l'origine, l'histoire et la
suc cession des anciens peuples, par FounRéflexions sur l'utilité des écoles garMONTl'aîné (avec unp nouveau frontispice
diennes, présentées à MM. les bourguela
mestre, échevins et membres du conseil
R
D ES'AU F AYES et J. DE GUIGNES).E Pariis,
municipal de Mons, par un ecclésiastique
Deburc l' aîn é, 1747 (1735), 2 vol. in-4.
de cette ville (BouLVAirt, curé de Saint Ln ex emplaires de 1735 sont intitulés «Réflexions
24p.
b Nicolas). Mons, Pierard,1837, inJ.-S,
critiques, etc. »
D.
La ta
ble des matières do. 1747 a été rédigée par
l'abbé J._ BLE

Réflexions sur la colonie de Saint-Domingue, ou examen approfondi des causes.
de sa ruine et des mesures pour la rétablir... (Par le comte Fr. BAIIBE DE MARnots.) Paris, Garnery, 1796, 2 vol., in-8.

MASCRIER.

1 Réfl exions sur I'origine, la nature et
objet du système maçonnique, par D. C.
1 NIC)
Paris,
Le Normant, 1815, in-8,
2 ,
°p

V °y' w S upercheries», I, 873, e. L'auteur y a été
r erreur` n ommé DonNIE, d'après le Catalogue Lerouge.

Réflexions sur la conservation des lois
et la liberté de la presse. Strasbourg, place
e Saint-Thomas, n° 3, 1814, in-8, 19 p.

Réflexions sur l'ouvrage de J. Hobbes,
Signées: J. H. S. (Jean-Henri SILDEItMANN; secrétaire
général du consistoire général et membre du Directoire
1 s Liberté, de la Nécessité et du liaSada » (Par
de Strasbourg).
in_8
LEIBNITZ.) Amsterdam, 1710,
VT.
Réflexions sur la constitution de l'Angleterre. (Attribuées par les uns au chest
sur l'ouvrage de M. Vander1 8 Réflexions
valier William TEMPLE et par les autres à
aeten • (Par DELEMEI aîné.) Bruxelles,
RINGS.) Traduites de l'anglois (par J. CIIAs).
J. D.
1gi0 in-8
Paris, Gueffier jeune, 1789, in-8, 1 f. de
Voy. V , 287, f,
d tit., 11-82 p.
Réfl exions sur l'usage de l'éloquence de
ene te
Réflexions sur la corvée des chemins,
RAPIN.)
Bârbtn, ('16711, in-12, 5 ff. lim.
ou supplément à l' a Essai sur la voirie »,
p.
V302° édit. Id,, 1672, in-12, 9 ff. nim. et
pour servir de réponse à la critique de
l' « Ami des hommes a (par DucLos). La
Haye et Paris, Nyon, 1762, in-12.
Réfl exions sur l'usage de l'opium, des
sl
Voy. e Essais sur les ponts et chaussées... », V,
r mans et des narcotiques, pour la gué282, 1.

h

arph 1S IIECQuET)
velier,11726,
Paris, Ca

e

Réflexions
lie l
médecin),

lg(Nic.-Fr.-J os. E oY,
Mons, Plon, 1750, in-12, 56 p.,

lueefrançoiser ou remar ques nouvelles
°t Critiques touchant la politesse du lan,iage• Paris, Laurent d'Houry, 1689, in-12,
fr. p rélim, n, chiff. et 713 p.
L'ex
du privilég e , daté du 29 déc. 1087, est au
Nia dutrait
sieur**,.
Le titre de la seconde édit., revue, corrigée et augmentée
d' une
table très-nécessaire, Paris, L. d'Houri I,
1002,
in-12,
L' e xtrait , porte : par M. A. D. B.
du privilége reproduit p. '114, donne le
/10/11
auteur, ANnnv nE Bots-REUAnn.
L'aui l'
auteur
. a encore publié : ° Suite des Réflexions
crib
er d'H (sic) sur l'usage.. » Par M. A. D. B. Paris,
oury,
U,
ou 1094, in-12.
Le privilége1093
donne le nom de l'auteur.

Réflexions sur la cruelle persécution que
souffre l'Eglise réformée de France et sur
la conduite et les actes de la dernière assemblée du clergé de co royaume... (Par
le ministre P. Juatuu.) S. l., 1685, in-12.
- 2° édit., corrigée et augmentée. S. l.,
1685, in-12. - 3° édit. S. 1., 1686, in-8,
234 p.
N'a été mis a l'Index que le 29 août 1090.

f

Réflexions sur la déclaration du roi du
23 avril 1743, concernant la communauté
des maîtres chirurgiens de la ville de Pdris. (Par Jean AsTnuc.) S. I. n: d., in-8,

14 p.

J'ai trouvé ce nom dans le troisième volume de la.
« France littéraire », publié en 1778, p. 0' et 484.
MM. Portal et de Villiers ont laissé cette brochure sous
le voile de l'anonyme. Voy. le « Catalogue des pièces
concernant les contestations qui se sont élevées entre les
médecins et, les chirurgiens », par MM. Portal et de Vil-
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Hers, dans le tome sixième de «l'Histoire de l'anatomie a
et de la chirurgie », par M. Portal, Paris, 4773, in-8.
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale attribue cette brochure a Michel PnoCOPE-COUTAUX.

Réflexions sur la déclaration exigée des
ministres du culte par le décret du 7 vendémiaire an IV (29 septembre '1795). (Par
L.-F. DE BAUSSET, ancien évêque d'Alais.)
Paris, imp, de Delance, 1796-an V, in-8,
16 p.
b
Cette brochure a eu trois éditions.

Réflexions sur la Décrétale d'Inno• cent III pour l'élection du patriarche de
C. P., où les questions du concours de
l'élection avec la postulation sont examinées. (Par Jean GERBAIS.) Paris, 1689,
in-8.
Le Catalogue Bulteau, n° 957, indique une édition
de Paris, Coignard, 1088, in- 4, et une note manus- c
crite d'un des premiers propriétaires de mon exemplaire
de ce Catalogue attribue le n° 957 à M. FOURCnoy,
avocat.

Réflexions sur la désertion et sur la peine
des déserteurs, en forme de lettre à monseigneur le duc de Choiseul... Par M. DE****
(le comte C. F. DE FLAVIGNY). En France,
1768, in-8, 2 ff. lim. et 72 p.
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suivi de l'établissement de l'Académie des
Arcades. (Par l'abbé Fr. ARNAUD.) Paris,
1804, in-8, 19 p.
Réflexions sur la granmaire fransoise.
(Par l'abbé L. DE COURCILLONDE DANGEAU.)
Paris, J.-B. Coignard, 1717, in-8.
Réflexions sur la jalousie, pour servir
de commentaire aux derniers ouvrages de
M. de Voltaire. ( Par C.-G. LEROY.) Amsterdam, 1772 , in-8 , 29 p.
On trouve dans le Voltaire de Beaumarchais, in-8,
t. ÇLIX, ou « Mélanges littéraires s , t. III, p. 243, une
très-piquante réponse à cet écrit anonyme. M. Renouard l'a placée dans lamème division, t. XLIII°de son
édition. Il a bien raison de dire dans une note que les
Réflexions sur la jalousies ne lui paraissent pas avoir
Diderot pour auteur. Mais, en consultant la première édition de ce Dictionnaire, M. Renouard se fût aisément
convaincu que cet auteur était le même Leroy à qui l'os
doit les « Lettres sur les animaux».

Réflexions sur la Lettre à un ami »,
par l'auteur de la c Correspondance sur
l'art de la guerre » (le général .1. -C.-E.
LEMICIIAUD D ' ARçoN ). S. 1. (Londres et Paris, Moutard), 1775, in-8, 33 p.

Réflexions sur la lettre d'un abbé d'Allemagne (le P. Langlois, jésuite ), aux
RR. PP. Bénédictins de la Congrégation de
Saint-Maur, sur leur dernier tome de leur
Réflexions sur la destitution de l'universalité des offices du Parlement de Paris par d édition de saint Augustin... ( Par dom Denys DE SAINTE-MARTHE.) 5.1.,1699, in-12,
voie de suppression. (Par G.-J.-B. TARGET.)
2 ff. lim. et 128 p. - Id., in-12, 89 p.
S. 1. n. d., in-12, 32 p.
Réflexions sur la détention préventive,
par un avocat à la Cour d'appel (NIEMANs).
Louvain, Fonteyn, 1851, in-8, 43 p.
J. D.
Réflexions sur la dissolution de la Faculté de médecine de Paris. (Par H. DAR- e
DONVILLE.) Paris, imp. de Mme veuve Porthmann (1823), in-8, 16 p.
Réflexions sur la fête du 21 janvier (1793).
.(Par le P. Bernard LAMBERT.) S. 1. n. d.,
in-8, 32 p.
Réflexions sur la foi, adressées à M. l'archevêque de Paris. (Par le P. I.-J. BERRUYER.) Trévoux, 1760, in-8.
- Réflexions sur la formation et la distribution des richesses. (Par A.-R.-J. TuRGoT.)Novembre 1766, in-12. - Nouv. édit.,
avec le nom de l'auteur. 1788, in-8.
La première .édition est extraite des s Éphémérides
du citoyen s.

Réflexions sur la gràce dans les ouvrages de l'art, d'après l'abbé Winckelmann ;

Réflexions sur la liberté de la presse.
(Par Michel TuoMASSlN.) S. 1.,1790, in-I8,
I f. de tit. et 10 p.
Réflexions sur la liberté individuelle et
celle de la presse. (Par l'abbé PETIOT.) Paris, 1789, in-8, 26 p.
Voy. « les Éphémérides de l'humanité », 1789, 2 vol.
Réflexions sur la machine du corps humain et sur le sang, avec des remarques
utiles pour faire vivre plus longtemps.
(Par J. PERRIER, de Beaune.) 1726, in-12.
Réflexionssurla milice et suries moyen s ,
de rendre l'administration de cette partie
uniforme et moins onéreuse. (Par Claude;
BOURGELAT.) (Lyon), 1760, in-8.
Réflexions sur la miséricorde de Dieu,
une dame pénitente (Louise-Françoise
pDEarLA
BAUME LE BLANC, duchesse DE LA
VALLIÈRE). Paris,

Dezallier, 1680, in-12,

8 ff. lim. et 139 p.
Souvent réimprimées.
Toutes les éditions, jusqu'à 1700, date de la mort
t de l'illustre Carmélite, portent
« Par une dame pâli'
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tente », 1,e nom se trouve pour la première fois dans
édition de
Bruxelles, P. Foppens, 1712, in-12. On
l'
aucune preuve certaine de l'authenticité des e Rés», et elle est contestée dans un article qu'a pubiblié
lé le
«
toutefois, l'Bulletin du bibliophile», 1850, p. 611 ;
opinion générale parait bien fondée.
Bossuet ayant fait, dit-on, de nombreuses corrections
àun ex emplaire de la 5° édition, Paris, Dezallier,
cor8 8' • in-1 2, l ' ouvrage a été réimprimé d'après ces
veau:.tono, qui en font pour ainsi dire • un ouvrage nou-

M. Picot, auteur des « Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle »,
possédait un exemplaire de cet ouvrage, au frontispice
duquel on a écrit que l'auteur était M. Bure, chanoine
de Rouen, et que l' ouvrage avait été imprimé à Rouen.

Réflexions sur la paix de la Russie avec
la France (à Tilsitt). (Par le comte E.-L.-H.
DELAUNAY D' ENTRAIGUES.) Londres, Hasper,

M• Saint
e-Beuve, pans son eltude sur M" de La
Val
», et M. de Sacy, dans un article publié dans b
le lière
Journal
leS corrections des Débats ssuet énon-seuleme
nt dones à»B
ma
t euso a,
ls encore indignes de lui.
Consulter,
pour
les
diverses
éditions
de
cet
ouvrage,
e
l Catalogue
J. Taschereau, 1875, nos 975 à 995 et
aussi non 815 à 832, et le Catalogue
ue de la librairie
Auguste Fontaine, 1875, p. 51-56. Les éditions anonymes sont au nombre de quinze.

le Réflexions sur la mort de S. A. R. Mgr
dut d' Orléans. (Par V. CuATELAIN.) Gee
.mP. A. Cherbuliez, 1842, gr. in-8,
2
A•
su Réflexions sur
musiqu

(Pare
ricourt.)

C

la musique en général et

uverneur des fl particulier.
S.1 1754, in-8, 27 p.'

Réfloxi ons
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sur la nature et la limite des

1807, in-12, 23 p.
Réflexions sur la personne et les ouvrages de M. l'abbé Terrasson. (Par D'ALEmBERT.) S. 1. n. d., in-8, 15 p.
Ces Réflexions ont été imprimées, avec le nom del'auleur, en tête de l'ouvrage de l'abbé Terrasson intitulé :
I( la Philosophie applicable le tous les objets de l'esprit
et de la raison. »

Réflexions sur la pétition de M. Madier
de Montjau, conseiller à Cour royale de
Nismes, chevalier de la Légion d'honneur,
adressée à la Chambre des députés; par
A. P. (Ad. DE PONTIICOULANT). Nismes, .
chez tous les libraires, 29 avril 1820, in-8,
16 p.
Réflexions sur la philosophie ancienne
et sur l'usage qu'on en doit faire pour la
religion. (Par le P. Rend RAPIN.) Paris,
Muguet et Barbin, 1676, in-12.

L avoirs politiques en France, par M. L. DE

Réflexions sur la philosophie de M. Coude la ville d sin, en l'an 4828, par un élève des écoles
de Paris (Jean-Baptiste-M. NoLleAc). Paparis,1814
Laurent-B eauprré
ris, Gauthier frères, 1828-1829, 2 parties
, in-8, 33 P.
D. M.
in-8, 42-xis-59 p.
faréflexions sur la nécessité d'assurer l'aRéflexions sur la physique moderne, ou
ue esressources nécessaires en temp
la philosophienewtonienne comparée à celle
l
do Descartes, par M. l'abbé D*** (l'abbé
l'i
ndication des plus sûrs
DAMBESIEVx). Paris, C.-J.-B. Banche, 175'7,
p ar • Y p arvenir. (Par J.-F. LESPARAT.)»
144.'8 D e senne, 1787, in-4, 2 ff. lira. et1
in-12, xxxiI p., 1 f. de tab. et 225 p.
de(L U GAN DE LAnosEnl ), maire
E • (n
département

q

e

Réflexions sur la nécessité de la mort de
T o
B AOivi
S J ' (Montpellier), 1815, in-8, 12 p.
Réfl
es av exions sur la nécessité, les effets et
antages de la discrétion, par l'auteur
d
sainte
( l'abbé CuAucuoN).
parls« l
62,
1
éin-12.
Réfl e x iots sur la nouvelle formation de
celle dee de P ologne, et principalement sur

i

ngalles BEGn siEisi)c);Varsov e, 1789,
A. L.

nouvelle Liturgie d'Aoi1re {Par lesurP. laJacques
LA
éflexions

s
éuit
d Ueur
1721 )

BEAUNE, jé-

Jacques

des ouvres du
In-4.

Sirmond.)S
Sirmond. S. l.,

Note manuscrite.

Réflexions sur la poésie en général, sur
l'éclogue, sur la fable, etc., suivies de trois
lettres sur la décadence du goût en France,
par M. R. D. S. M. (T. REMoND DE SAINTMARD). La Haye, Rogissart,1733, in-12.
Réflexions sur la Poétique d'Aristote et
sur les ouvrages des po6tes anciens et modernes. (Par le P. René RAPIN.) Paris,
F. Muguet, 1674, in-12. — 2° édit., sous ce
titre : Réflexions sur la poétique de ce
temps et sur les ouvrages des po6tes anciens et modernes. Paris, F. Muguet, 1675,
in-12.
Le P. Rapin se hàta de publier une seconde édition
de cet ouvrage, pour en faire disparaître des fautes graves : mais déjà elles avaient été signalées par le P. Fr.
VAvAssnun, confrère de l'auteur. Voy. les mots «Remarques sur les nouvelles Réflexions... »
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56 ;

Réflexions sur la poétique et sur la rhé- a par M*** (le P. Spiridion PourAnT, reli'
gieux de Picpus). Paris, M. et G. Jouvetorique. (Par M. nie FÉNELON.) Amsterdam,
nel, 1705, in-12, 23 p.
J.-Fred. Bernard, 1717, in-12.
On trouve à la fin de ce volume la e Lettre àM. D*** .,
que je crois de Voltaire. Voy., V. 1099, c.

Réflexions sur la police des gains. (Par
H.-L. DUHAMEL DU MONCEAU.) S. 1., 1764,
in-12, 15 p.
Réflexions sur la police des grains en
France et en Angleterre. ( Par L. -P. b
ABEILLE.) Paris, mars 1764,1n-12, 52 p.
Réflexions sur la présence réelle du
corps de J.-C. dans l'Eucharistie. ( Par
Jacq. ABBADIE.) La Haye, 1685, in-12.
Première édition, désavouée par l'auteur, à cause
des fautes d'impresssion dont elle fourmille.

Réflexions sur la procédure des doyen,
chanoines et chapitre de Vezelay. (Par Jean
DE LAUNAY.) S. 1. n. d., in-4.

Réflexions sur la situation actuelle de
choeur et de l'autel de l'église cathédrale
de Lyon. (Par l'abbé Antoine CAILLE.)
Lyon, imp. de Rusand, 1824, in-8, 73 p. Y
compris 7 p. d'addition.
D. M.
C'est par erreur que la a Biographie lyonnaise r
donne à l'abbé CAILLE le prénom d'André.

Réflexions sur la situation de l'Espagne
considérée particulièrement sous le rai'
port financier. (Par J.-F. CAZE.) Parts,
Dondey-Dupré, 1824, in-8.
Réflexions sur la Société des amis de la
liberté de la presse et autres comités,
par M. Gabriel V"" (Gabriel-VAnDoN, n ô
à Caen, employé dans les ponts et chaussées ). Paris, Ponthieu, 1819, in-8, 20 P'
Réflexions sur la soi-disant noblesse'"
(Par LEPIDOR.) 1788 ou 1789.
Réflexions sur la suppression projetée
des districts, communiquées au Comité des
six, chargé d'analyser les projets relatifs
la Constitution. (Par FIIISTEL, homme d°
loi à Paramé, Ille-et-Vilaine.) S. 1., nias
1793, in-8, 12 p.

Réflexions sur la prochaine tenue des
Etats-Généraux, par un membre de l'ordre
de la noblesse (M. D'HouLI REs). S. 1. n. d.,
,
1789, in-8, 54 p. et 2 tableaux.
Réflexions sur la. promesse de fidélité à
la Constitution exigée des ministres du
culte, par la loi du'21 pluviôse an VIll,par
l'auteur de « la Question du serment; trai- d
Réflexions sur la théorie de la lune
tée mathématiquement n (De GAND, d'Adonnée par Clairault, etc. (Par le conte
lost). Bruges , Imprimerie typographique,
P. D'AncY.) S. 1., 1749,,in-8.
an VIII-1800, in-8, 64 p.
Réflexions sur la théorie et la pratique
Réflexions sur la question des Flandres.
de l'éducation , contre les principes de
(Par Henri 'T DINT DE NAEYER.) Gand,
J.-J. Rousseau, par le P. G. B. (le P. I1.'S'
Hoste, 1847, in-8, 23 p.
J. D.
GERDIL; barnabite, depuis cardinal). Tir
Réflexions sur la révolution de France
rin et Paris, Durand, 1763, in-8,'
et sur les procédés de certaines Sociétés à
J.-3. Rousseau écrivit, dit-on, après avoir lu cette,
Londres relatifs à cet événement... par le e réfutation
: « Voilà' l ' unique écrit publié contre .,no'
right honourable Edmund BURKE. Traduites
a que j'aye trouvé digne d'ètre lu en entier. Il est f8'
de l'anglais, sur la troisième édition, en
« cheux que cet estimable auteur ne m ' ait pas cote
364 pages (par DUPONT, ancien conseiller
« pris, »
aux enquêtes). Paris , Laurent fils (1.790),
Réflexions sur la tragédied'Oreste, où se
in-8. - 2 e éd. Id. 3e éd. Id. = 4e éd.
trouve placé naturellement l'Essai d'un
Avec des notes, par J.-A. A""" (J.-A. Auparallèle de cette pièce avec l'Electre de
vRAY)... Paris, A. Egron, 1819, in-8. M. do C***. (Par le chevalier
Id., 1823, in-8.
ROCIIETTE DE LA MORLIÉRE.) S. 1. n. d',
Réflexions (en 4 lettres) sur la rhétoriin-12, 47 p.
que, où l'on répond aux objections de
Réflexions sur la tragédie, pour être
P. Lami. (Par Balth. GIBEnT.) Paris, Damises à la suite d'Aristomène, par le même
vid, 1705 et 1706, 2 part. in-12.
auteur (J.-F. MARMONTEL). Paris, Sébas'
Réflexions sur la sainteté et la doctrine
tien Corry, 1750, in-12, 60 p.
du bienheureux Liguori. (Par AUBRIOT DE
Réflexions sur la traite et l'esclavage
LA PALME, évêque d'Aoste.) Lyon, Rusand,
des noirs; traduites do l'anglais d'Oltobalt
1824, in-12.
CUYOANO (par Antoine DIANNYIRE). LonRéflexions sur la science des médailles,
dres et Paris, Royex, 1788, in-8 et in-12'
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Ré flexions sur la vie de François Blin,
é
colier
au collège de Mayenne. (Par VESt

a

ua, curé, professeur de rhétorique à ce
collége.) S. 1., 1755, in-16, 85 p.

Ré flexions sur la vocation à l'état de
missi
onnaire. (Par Samuel TnoaIAs.) Lawcanné, 1834, i n-8

Réflexions sur le dernier état de la discussion établie au Conseil d'Etat pour organiser l'imprimerie et la librairie. (Par
M.-L.-E. REGNAULT DE SAINT-JEAN D 'ANGÉLV.) Paris , Imp. impér., 6 .janv. 1810,
in-4, 6 p.

Ré
talens
de C flexions sur le caractère et lesFRÉDEharles XII, roi de Suède. (Par
b
Alc II, roi de Prusse.) In-h.
jn

Édition tirée ii 12 exemplaires. Une autre édition,
8 , fut Publiée par l'auteur l'année de sa mort.
Réflexions sur le choix des députés,

tis1t 1815. (Par Antoine-Didier-Jean-Bapimp. de L.-G.

Ahaud, 1x815, in-8, 16 ip

Lambert,r1762,oinris. (Par

Réf

C

lexions sur I comique larmoyant,
Aar M. M. D. C. (Pierre,-Mathieu MARTIN
DE,CnA SSIno
N), trésorier de France et conlle. P aris , Durand , 1749 , den 8a
7l Chè
P.
Atèc imprimées, avec additions, dans le e Recueil de
Res • de l ' Académie de La Rochelle», 1703, in-8.
Réflexi ons
ut

sur le commerce des blés (ou
ation do l'ouvrage de Necker sur la
grains , par CONDOncET).
Los d reso l
desnr
x6,

l

ci

k,éf

Les
a
paru
le titre
er du Commerce des bleds... a Voy.

Sus

•

Réflexions
tion
Fo.t lieu,
.e coloniestPar Stanislas
84p lant du Havre.) S. 1., 1788, in -4,

e

des éfl é ral, réorganisé
par les ordonna ces
d • t lmai et 22 juillet 1818, et sur l'école
artp
ictl n de co corps. Par un officier
de l'ancien
état-major général de l'armée
(1e
4108'13C
. or réard, 1819, in-8, 2 f'. de t it. et
, bot sur le i corps royal d'état-major...» Paris,
dard, 1820, in-8, 100 p.

cura
d

és on de

ques évêques relativement
l v inent de haine, etc,, par un ami de
et de la paix (J,-P. ERNST, curé
,
'Af cité
n). Maestricht, Nypels, an VII
24 pein-8,
se r

1

Réimprimées dans le volume publié par Locré" sous
ce titre : « Discussions sur la liberté de la presse, la
censure... qui ont eu lieu dans le Conseil d'État, pendant les années 4808, 4809, 1810 et 1811. » Paris,
Gartnery, 1819, in-8, 300 p. Voy. p. 232-239.

Réflexions sur le dernier ouvrage de
M. le vicomte de Chateaubriand, intitulé:
a du Système politique suivi par le ministère », par les auteurs des a Annales historiques des sessions du Corps législatif n
(I.-M.-B. GAUTIER, du Var, et J.-M.-A.
D'AuRÉVILLE). Paris, Emery, 1818, in-8,
40 p.

Ouonr.)

pa 8 ,

158

f

Réflexions sur le désastre de Lisbonne
et sur les autres phénomènes qui ont accompagné ou suivi ce désastre. (Par Laurent-Etienne RONDET.) En Europe, aux dépens de la Compagnie, 1756, in-12, xI-542
p. et 1 f. d'errata. - Supplément aux Réflexions sur le désastre de Lisbonne, avec
un journal des phénomènes depuis le f ar novembre 1755, et des remarques sur la
playe des sauterelles annoncée par saint
Jean (les Jésuites). S. l., 1757, in-12, 'oui216 p.
Réflexions sur le despotisme des évêques et sur les interdits arbitraires...
(Par l'abbé Louis Gusor.) Avignon, 1769,
in-12.
Réflexions sur le duel et sur les moyens
les plus efficaces de le prévenir opuscule
trad. de l'angl. (de GEDDES) par feu C. GoDESCARD, chanoine de Saint-Honoré de
Paris. Paris, Fuchs, an IX-1801, in-8,
63 p.
Réflexions sur le fédéralisme en Helvétie, par S. (Louis SECRETAN). Berne, mai
1800, in-8.
Réflexions sur le gouvernement des
femmes. (Par le colonel DE CIIA'aIPIGNY. )
Londres, 1770, in-8.
Réflexions sur le grand Corneille. (Par
Mich. DE CUDILRES-PALMEZEAUX.) S. 1.
D. M.
n. d:, in-8, 27 p.
Réflexions sur le jugement et la mort de
M. de Favras. (Par PITIIOUDE VALENVILLE.)
S. 1. n. d., in-8, 14 p.
Réflexions sur le libelle intitulé a Lettre
critique de •Sextius le Salvien (Pierre-
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Jos. de Haitze) à Euxenus le Marseillois
(de Roissy) touchant 'e le Discours sur les
arcs triomphaux dressez en la ville d'Aix
à l'heureuse arrivée de Mgr. le duc de
Bourgogne et de Mgr. le duc de Berr y . »
(Par Pierre GALAUP DE CHASTEUIL.) A. M.
D. S. C. D. R. A. P. D. P. (A M. de Suffren, conseiller du roi au Parlement do
Provence). Cologne, Pierre Le Blanc, 1702,
in-12.

RÉFLEXIONS
a

Réflexions sur le libelle intitulé:« Véritables Sentiments des jésuites touchant le
péché philosophique », adressées d l'autour mémo de ce libelle. (Par le P. LE TEL:
LIEu, jésuite.) La Haye (à la Sphère), 1691,
in-12, 46 p.

Réflexions sur le nouveau système du
P. Lamy, de l'Oratoire, touchant la der''
nière Pâques de Jésus-Christ, par le R. P'
D. G. B. (le P. dom Guillaume BEssu è)'
Rouen, 1697, in-8.
Réflexions sur le peu d'exactitude de s ,
mémoires d'après lesquels M. de Voltaire
a traité, dans son a Abrégé de l'hist. unir
jusqu'à nos jours », le morceau qui a par
titre : Affaire de Gènes et de Provence, en
1746 et 1747. (Par DE LA PORTE, mort en
1793.) S. 1, n. cl., in-8, 15 p.
Le morceau critiqué termine, sous le titre d'Addi'
tient, la seconde partie de «l'Histoire de la guerre (18
4741 » • il n'a jamais fait partie de « l'Abrégé de Ibis'
taire universelle », ni d'aucune édition del' « Essar ter

C

E. DE SILHOUETTE),

Réflexions sur le livre intitulé : « Système de la nature. » (Par l'abbé P. DuvnL.)
Paris, Brocas, 1770, in-12.
Réflexions sur le magnétisme animal,
d'après IesquelLeS on cherche à établir le d
degré de croyance que peut mériter jusqu'ici le système de M. Mesmer. Bruxelles
et Paris, Couturier, 1784, in-8, 43 p.
Attributes à un sieur MULETIER.

Lion 'proposé... Rouen, imp. de F. Mari,
1814, in-8, 2 ff. de tit. et 19 p.
Signées : L.... (LEnoux ).

Cet ouvrage contient une lettre et des pièces de vers b
de F. DE REMERVILLE DE SAINT—QUENTIN, ce qui l'a
fait plusieurs fois attribuer à tort à ce dernier.

Réflexions sur le livre des Moeurs (par
avec une contre-critique (par un anonyme). Impr. aux Indes,
1748, in-12.

161

les moeurs ». (Quérard, « Bibliographie voltairienne»
no 895.)
t

'Réflexions

sur le plaidoyer de M. Talon)
avocat général au Parlement de Paris, toit'
chant la bulle de N. S. père le pape Inno'
cent XI contre les franchises des quartier'
de Rome. (Par le P. Gabr. GEnnERore.) Cu'
logne, P. Marteau, 1688, in-12.
Denis Talon ayant attaqué très-vivement le pape Iule'
cent XI dans son plaidoyer relatif l'arrêt du Parleme°l
du 23 janvier 1988, sur la bulle du pape concerte!
la franchise dans la ville do Rome, le P. Gerberon l41
opposa les Réflexions dont il s'agit.
Robbé de Beauveset nous apprend dans l'avertisse'
ment qui prdeède son poème intitulé « les Victimes d°
despotisme épiscopal e, Paris, 1792, in-8, que co
morceau de Denis Talon était do la composition dl
P. La Chaise, confesseur.de Louis XIV.

Réflexions sur le mandement de M. l'évéque do Metz, pour la publication de la
nouvelle constitution Unigenitus, par un
Réflexions sur le plan d'imposition éce'
docteur (le P. J.-J. PETITDIDIER, jésuite).
vomique
de M. Richard des Glanières, par
e
S. l., ' 1714, in-4.
M. B*** (BERNARD). Paris, Didot, 1774
in-4, 16 p.
Réflexions sur le meilleur des gouvernements. ( Par DELAFONT.) Philadelphie
Réflexions sur le plan de constitution
(Gap), 1802, in-8.
présenté à la Commission des onze, par
l'auteur des « Réflexions sur les bases
Réflexions sur le mystère de la sépulture,
d'une constitution » (le comte V.-M. VIfs.'
ou le tombeau de Jésus-Christ. (Par J.-J.
NOT DE VAUBLANC, OU plutôt le comto L.-P ' •
DUGUET.) Bruxelles, 1731,2 vol. in-12.
DE S>;GUn). Paris, Maret (an III-1795)'
Réflexions sur le nouveau projet de loi
in-8, 40 p.
des élections, présenté à la Chambre des
Réflexions sur le prisonnier de Rouen.'
députés le 15 février 1820, par M. T. E.
(Par J.-B.-A. IMBERT.)
Esquire, électeur futur (André-Thomas
Quérard, « France littéraire », IV, 179.
BARBIER) . Paris, Delaunay, 1820, in-8,
15 p.
Réflexions sur le procès de la reine'
Ce projet fut retiré au moment où la commission
par une femme (Mme DE STAHL). Aoüt 179311
allait faire son rapport.

Réflexions sur le nouveau système de
l'impôt indirect, sur le mode de percep-

In-8,

37 p.

Réimprimées en 1814, la suite des aRéflexions s°
le suicide », par la même dame.
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Ré flexions sur le projet d'éloigner du a
Réflexions sur le sort des noirs dans
nos colonies. (Par Daniel LESCALLIER.)
Milieu de Paris les tueries de bestiaux et
les fonderies des suifs. (Par CoeuIAU.) Lon.
S. 1., 1789, in-8, 71 p.
s, 1788, in-8, 1 f. de tit. et 44 p.
Réflexions sur le style original. (Par le
R éflexions sur le projet d'emprunt. (Par
marq. nu RounE.) Paris, de l'imp. de F. DiCasimir PERIER.) (Paris), A. Egron, imp.,
dot, décembre 1848, in-8, 69 p. sans les
d., in-8, 46 p.
préliminaires.
Tirées 3 60 exemplaires, et distribuées par l'auteur à
Réflexions sur le projet de réforme pour
e1 Collég
ses collègues de la Société des bibliophiles français.
de G enove. (Par MASSITA.) Neuf
C°m
iel,1774, i n-8.
Réflexions sur le système des nouveaux
b
philosophes. ( Par François LE Pni:vosT
Réflexions sur le projet do remboursed'Exmes.) Francfort , 1761, in-12, 1 f. de
ment de la dette publique, par M. G***
tit. et 86 p.
(P' G ODARD), auteur de l'ouvrage intitulé :
Réflexions sur le tolérantisme en ma"ilium énéralee despfinances du ro aume. n
tière de religion. (Par l'abbé Barth. BAUAa
DRAND.) Lyon, 1787, in-8.
imp. de F. Didot, 1824, in-8, 54 p.
Réflexions sur le rachat par annuités
Reproduites sous le titre edu Tolerantisme.... Voy.
ces mots.
par
Gs,Prêtts sur hypothèque foncière,
Lié D... (Germinal-Pierre DANDELIN).
Réflexions sur le « Traité de la dime
ge, esoër, 1843, in-8, 33 p.
royale n de M. le mareschal de Vauban.
131. C.
Divisées en deux parties. (Par POTTIER DE
LA HESTROYE.) S. 1., 1716, in-12, 160Ré flexions sur le raffinage des sucres et
sur la fabrication du sucre de betteraves,
100 p.
Pa.r M. Edouard... (Edouard HUART), an;
Réflexions sur le traité de la prière puraffi eur. Paris, Vilbert, 1829, in-12
2 p
n
blique (de Duguet, par dom Fr. LAMY).
M.
Paris, Le Clerc, 1708, in-12.
•
Ré flexions sur le rapport présenté au
r0l l e 5 oct. 1828 par Mgr le ministre du d Réflexions sur les articles XI et XIÎ de
la loi du 4 novembre qui ordonne la res°prn merce, relativement aux encouragetitution des biens non vendus, en nature,
ments
a
accorder
à
l'industrie
et
au
comà ceux qui en étaient propriétaires ou à
a
Paris,
imp•
(Par Benj. GnADIS.)
David,
leurs héritiers ou ayans cause. (Par Musvid, -..
1828, in-8, 32 p.
sin.) Paris, imp. de Porthmatiu (1814),
Ré flexions sur le remboursement des
in-4, 4 p.
rentes
foncières dues aux gens de mainRéflexions sur les avantages de la liberté
°r te, Par
nE V. (VAIUCOURT), député
aÛ ba illiage M.
d'écrire et d'imprimer sur les matières de
de G. (Gex): S. 1. (1790), in-8,
l'administration, écrites ers 1764... par M.
7 P.
e A. M. (l'abbé André MORELLET). Paris,
Réflexions sur le respect:dû au Pape et
les frères Estienne , 1775 , in-8 , 72 p.
à
décisions dogmatiques par un an- Nouvelle édit. Paris, Delaunay, 1814,
°ieR
et supérieur de séminaire (l'abbé
in-8, 52 p., avec le nom de l'auteur.
11 k; curé
iNn). Lyon, 1818, in-8.
Réflexions sur les avantages de la libre
Ré flexions sur le roi et le gouvernefabrication et de l'usage des toiles peintes
, par Louis BL ..... D (L. BLANCIIARD).
en France (par l'abbé And. MORELLET),
Delaunay, novembre 1814, in-8,
pour servir do réponse aux divers mé
p.
moires desfabricans de Paris, Lyon, Tours,
Rouen, etc., sur cette matière. Genève et
Réfl exions sur le serment do la liberté
Paris, Damonneville,1758, in-12, vin-228p.
et de l' égalité (Par le P. Bernard LA1tIB ER T . ) Paris, Le Clère, 1793, in-8, 72 P.
Réflexions sur les avantages qui résulteraient de la réunion de la Société royale
c e se'r tenu r prouve dèmonstrativement la légitimitd de
ment,
u
d'agriculture, de l'Ecole vétérinaire et do
trois chaires du Collége royal au Jardin du
Roi. (Par P.-M.-A. BROUSSONET.) Paris,
Clergée (Par P.u PACARAU, depuisxlt vèque
imp. du Journal gratuit, s. d., in-8, 42 p.
consti
tutionnel de Bordeaux.) Bordeaux,
1791,in
- 8.
. Réflexions sur les bases d'une constituV. T.
T. VII.
6

are

r

D

T

pris,

f
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tion, par *** (L.-P. DE SLGUal. Présentées a des imprimeurs de Paris o. Paris, 1806, in-12,
39 p.
par BRESSON, député (des Vosges); à la
Convention nationale. Imprimées par ordre
Réflexions sur les décisions immédiates'
de la Convention nationale. Paris, imp.
des souverains et sur l'ordre de la procénationale, prairial an III, in-8, 12-70 p.
dure (traduites librement de l'allemand de
J.-C.-G. DE STECK, par G. DE MOULINES).
Réflexions sur les brochures de MM. BerBerlin, 1764, in-8.
gasse et Grégoire, par une Française
(Ml le Fanny RAOUL). S. I. n. d. (Paris,
Réflexions sur les défauts d'autrui. (Par
1814), in-8, 7 p.
l'abbé P. DE VILLIERS.) Paris, Barbin, 1690,
' Réflexions sur les causes de l'incrédu- t 2 part. in-12.
L'auteur a a,publié de e Nouvelles Réflexions » en
lité par rapport à la religion, traduites de
4607, 2 part., réimprimées avec les premières pour,
•l'anglois do FORBES (par M.-A. Elnous).
la
quatrième fois en 1734, 2 vol. in-12.
Paris, Pillot, 1768, In-12.
Réflexions sur les défauts ordinaires des
Réflexions sur les causes des tremblehommes...
ments de terre, avec les principes qu'on
doit suivre pour dissiper les orages, tant
Voy, a Réflexions sur les différents caractères... o
sur terre que sur mer, par la marquise
Réflexions sur les deux éditions des
do C*** (Anne-Henriette DE BRICQIJEVILLE,
OEuvres complètes do Voltaire. (Par A.-Q.
comtesse DE CoLoMuli REs). S. l., 1756,
BuiE.) Paris, Adr. Leclére, 1817, in-8,
in-12.
61 p.
Réflexions sur les cent et une proposiIl s'agit do l' édition publiée par L.-S. Auger chez
tions tirées du livre intitulé : e le NouDesoer et de celle commencée par Bouchot chez
veau Testament en françois... n (du P.
M" a Perroneass.
Quesnel). Paris, L. Seneuze, 1715, in-12,
Réflexions sur les deux ouvrages nou12 ff.hm., 300 p. et 2 ff. do privilège.
vellement imprimés, concernant l'histoire
L'auteur de ce livre est le P. LDOUARD, deParis,
de la maison de Lorraine. 1712, in-12.
capucin, qui se flt'des affaires à Paris et ensuite à
Amiens, où il fut relégué après la mort de Louis XIV,
et qui est mort en 4722. {Note manuscrite (l'un contemporain.)

Réflexions sur les comités dramatiques
de lecture et sur l'établissement d'un nouveau comité de lecture à l'Opéra-Comique.
(Par M. DARGENTON.) Paris, Ladvocat,1823,
in-8.

Ces Réflexions sont de l'abbé Ch.-L. -Hune ; elles
cl furent flétries par arrdt du Parlement de Paris, du
17 décembre 4712, ainsi que son a Traité historique n, dont il sera parlé. — Les deux ouvrages que
réfute l'abbé Hugo sont la e Lorraine ancienne et modcrne » de Jean àiussey, 4712, in-8, et le a Supplément de l'Histoire de la maison de Lorraine s, par le
P. Benoît Picard, de Toul, 1712, in-12.
L'ouvrage do Jean Mussey .et celui de l'abbé lIuge
furent flétris par le mémo arrdt.

Réflexions sur les connaissances préliRéflexions sur lés deux plus anciennes
minaires au christianisme. (Par l'abbé Et.
médailles d'or romaines qui se trouvent
MicNOT.) Paris, Vincent, 1755, in-12.
e dans le cabinet de S. A. R. Madame. (Par
Réflexions sur les Constitutions de l'abC.-C. BAUDELOT DE DAIRVAL.) Paris, Labaye de la Trappe. Villefranche, P. Grandmesle, 1717, in-4.
saigne,1671, pet. in-8. — Au tre édit., avec
Réflexions sur les différends de la relila lettre de M. l'abbé écrite à Mgr de ***
gion, avec les preuves de la tradition ecAvignon, 1679, pet. in-8, 58. p. et 1 f.
clésiastique, par diverses traductions des
d'approbation.
saints Pères sur chaque point contesté.
Dans l'Extrait du privilége de l'édition de Paris,
(Par PELLISSON.) Paris, Gabr. Martin,1687on lit le nom de l'abbé DE LIGNAGE.
1692, 4 vol. in-12.
A en croire le Dictionnaire de Moréri, l'abbé DE
MONTFAUCON DE VILLARS Se

Serait caché SOUS Ce nom.

Réflexions sur les contrefaçons en 'librairie; suivies d'un mémoire sur le rétablissement de la communauté des imprimeurs de Paris. (Par J.-G.-A. STouPE:)
Paris, Stoupe, an XiI-1801, in-8, 29 p.
Le Post-scriptum est signé.
Réimprimé avec le nom de l 'auteur sous le titre de :
Mémoire sur le rétablissement de la communauté

La quatrième partie de cet ouvrage est intitulée :
a do la Tolérance des religions, lettres de M do Leibnitz et réponses do h1. Pollisson. n

Réflexions sur les différents caractères
des hommes, par M. E. F. évêque de N.
Maestricht, J. Delessart, 1714, in-12, 4 ff.
lim. et 213 p.
Réimpression d'un ouvrage anonyme do l'abbé
publié à Paris en 1602, sous le "titre de

GOUSSAuLT,
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tl- Ré
flexions sur les défauts ordinaires des hommes et
sur leurs bonnes qualités s. Cet ouvrage eut du succès,
surtout
ce nouveau titre, qui le lit attribuer a Esprit Ftésous
euteR, éy éque de Nimes. Voy. s Supercheries' n, I 4212, f,

terdam, 1712, in-12. - Rochefort, Jacques
a Le Noir (Paris), 1714, in-18, 202 p. Id., 1755, in-12.
Cet ouvrage a été mis a l'Index le 5 décembre
1758.

Réflexions

sur les éclaircissemens que
Réflexions sur les hermaphrodites, reM. F. S. et S. (Fr. Simon et Sebaster) a
lativement à Anne Grand-Jean, qualifiée
donnés
au
sujet
de
la
maladie
d'un
officier
d'arti
telle dans un Mémoire do M e Vermeil,
llerie. (Par Thomas CAnn lE, profe
avocat au Parlement. (Par CHAMPEAU, chisseur en médecine à Perpignan.) 1744,
rurgien à Lyon.) Lyon, C. Jacquenod,1765,
in - 4 , 38 p.
b in-8.
Réflexions sur les écrits politiques de
Réflexions sur les hôpitaux et particu16. (Par G.-A.CRAPELET.) Paris, A.-A.
8 nard, décembre 1816, in-8, 19 p.
fièrement sur ceux de Paris, et l'établissement d'un Mont-de-Piété, par un emRé
sur les édits du duc de Parme.
ployé du ministère de l'intérieur (Fan( p ar flexions
l'abbé Et. MIGNOT.) S. 1., •1768, in-8,
soN). Paris, Prault, 1800, in-12.
f, de tit. et 270 p.
Réflexions sur les - huit béatitudes du
Réfl exions sur les environs de Maëstr
sermon de Jésus-Christ sur la montagne.
se
mémoires
r, (Par Nicolas FONTAINE.) Paris , Roulland,
174^7 '
et 1748. (Par DU MOULIN) Par
1688, in-18.
Grauge, 1756, 2 vol,. in-12.
Réflexions sur les immunités ecclésiastiRéflexions sur les « Époques de la naques, considérées dans leur rapport avec
les maximes du droit public et l'intérêt
de Saintou n) . Amsterdam etParis, Cou r
national. Par M. C*** (J. Clins), avocat, et
tuner fils, 1780, in-12.
M. l'abbé do M'At (Henri DE MONTIGNOT).
éfle xions sur les établissements de.
Paris ,lllaradan, 1788, in-8.'
nfai sance, contenant des vues sur les
Réflexions sur les impôts existants ac°T ns;de perfectionner l'administration
et
tuellement et sur les moyens de les rempari distribution des secours publics à
placer par d'autres moins onéreux... (At8 MERCY.)
p ar is,
tribué a M. DEDAETS, avocat.) Gand, Hoste,
Pr ault, f an VIII - 1800, in
J. D.
1855, in-8, 63 p.
Réfl exions sur les fabriques nationales
Réflexions
sur
les
inconvénients
et les
M s R celles de gaze en particulier, par
dangers des nouveaux systèmes d'admiD.al
(A.-A, RENounnD, fabricant .de
nistration, relativement à la province de
es). S. 1. (1790), in-8, 16 p.
Franche-Comté. (Par Fr.-Nie. -Eugène
Réflexions sur les finances de la FlanDnoz.) 1788, in-8.
l
et e
1 rg' ' 1, (Gand)
, 1795, in-8, 296
de table .
Réflexions sur les « Jugemens des savans n (do Baillet), envoyées à l'auteur
1,aL'auteur• je
ns
m
a
an-Phi
t
nom
é
d
ippeV,LAtN
XIIII
es
P.
•
par un académicien (le P. BOSQUET). Paris,
80, 8X0 ation Cet ouvrage, dont il existe au moins
1691, in-12.
gantoiés laires, malgré co qu'a pu dire l'imprimeur

hie

fois,
. - F.r• do Goulu, a vu son titre réimprimé trois
cette pie r a er . portait ; R8/lexions ... un autre avait
VIx La
boratur dum Amatur
e' sI laboratur tuNc amatur,
n
tr
VILAIN.
%Vouve
o
e Revue bibl io graphique s, par Quérard,
P. _
p
2 2•
Réf

lexions sur les finances et le cornerco, par M. F*** (FAuvEAu,-négociant).
Paris,
Bai lleul, 1814, in-8, 42 p.
m

Réflexions sur lesrands hommes qui
t morts en plaisantant , augmentées
(dPpitaphes
, And. - et autres pièces curieuses.
Fr .l3OUIEAU-DESLANDES.) Anis-

Réimprimées a la suite de l' e Anti-Baillet s do Ménage, édit. in-4. Voy. 1V, 209, d.

f

Réflexions sur les majorats et sur les substitutions, par M. H. DE M*** (HEULHAnD
DE MONTIGNY), conseiller à la Cour royale
de Bourges. Paris, Rondonneau et Decle,
février 1821, in-8, 2 ff. de tit. et 132 p.
Réflexions sur les maladies des bestiaux
qui régnent à présent, avec les remèdes
pour les traiter. (Par Ch. DE JUSSIEU, apothicaire.)Lyon, Laurens, 1714, in-12,67 p.
Réflexions sur les Mémoires de M. l'évêque de Tournay (du Plessis-Praslin),
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Réflexions sur les ouvrages de M. Gertouchant la religion, par M. J. M. D. L. D.V. a
bais, docteur de Sorbonne, touchant l'état
Cologne (La Haye), 1684, in-12.
des curés chanoines réguliers. (Par FranCes lettres initiales, suivant Itayle, « République
çois-Louis DuvAU, chanoine régulier de la
des lettres n, juin 4685, p. 690, s'expliquent ainsi :
Congrégation de France, chancelier de
M. JARIIELOT, ministre de l'église de Vassi, Les
« Réflexions s se trouvent dans la « Réponse de
l'Université do Paris, puis abbé régulier
M. l'évequo de Tournay aux Réflexions de M. J. M. D.
de Landéve, département des Ardennes.)
L. D. V. n, Paris, 4685, in-12. La « Réponse n
Paris, Couterot, 1699, in-12, 192 p.
forme le troisième volume des « Mémoires u de l'auteur.
Réflexions sur les partis politiques en
Réflexions sur les Mémoires pour les b Belgique, au mois de mars 1855. (Par DE
GARCIA, chef de division au ministère des
ambassadeurs, et réponse au ministre priaffaires étrangères.) In-16, 16 p. J. D.
sonnier, avec des exemples curieux et
d'importantes recherches. (Par Ferd. GARéflexions sur les passages relatifs à
Luini.) Ville-Franche, P. Petit, 1677,
l'histoire et aux affaires de Pologne, inséin-12, ii ff. lirn. et 192 p.
rés dans l'ouvrage de M. Villers, qui a
Réimprimées dans le « Traité de l'ambassadeur n,
remporté le prix de l'Institut national de
par de Wicquefort, La Haye, 1724 ou 1726, 2 vol.
France, le 2 germinal an XI (23 mars1804)in-4.
(Par J.-B. SNIADECKI.) Paris, 8 mai 1804,
Pour les « Mémoires touchant les ambassadeurs n,
in-12,
29 p.
voy. VI, 261, c.
C

Réflexions sur les misères et les foiblessés de l'homme. (Par l'abbé Jean PIC.)
Paris, 1687, in-12.
Réflexions sur les moyens de détruire
entièrement la mendicité et de contribuer
en même temps à la restauration des
moeurs. Par • C. F. J. (C.-F. JounnAN, de
l'Isère). Paris, imp. de Le Normand (1805),
in-8, 59 p.
d
Réflexions sur les moyens dont-les plus
grands princes se sont servis pour gouverner et augmenter leurs Etats. Leyde,
1736, in-12.
Réimpression avec quelques corrections de style des
« Considérations politiques sur les coups d'État s, par
G. -Nnuné. Voy. Brunet, « Manuel du libraire s,
50 édit., t. IV, col. 22..

Il y en a plusieurs éditions, mais elles ne sont pas
toutes anonymes.A. L.

Réflexions sur les passions et sur les
goûts. (Par l'abbé, depuis cardinal, F.'-J.-P.
DE BERNIS.) Paris, Didot, 1738, in-12,
130 p.
L'auteur a publié un nouveau vol sous le mime
titre, avec cette addition : e Par M. do B""*. n Paris,
Didot, 4741, in-12, 38 p.

Réflexions sur les paysages exposés au.
Salon de 1817, par M. A. D. (Antoine DuPuis, avocat et artiste amateur). Paris,
Delaunay, 1817, in-8, 16 p •
L'auteur a publié deux suites ou revues, du mémo
nombre do pages.

Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces à TeurS;'
députés aux Etats-Généraux. (Par C.-L.
Réflexions sur les moyens qui conduisen t e I3UGUET, marquis DE SEMONVILLE.) S. l'
(1788), in-8, 24 p.
aux grandes fortunes. (Attribuées à l'abbé
G.-G. GUYOT, doyen de l'église de SoisRéflexions sur les préjugés qui s' opposons.) 1758, in-8.
sent au progrès et à la perfection de l'inoculation en France; par M. GATTI... (RéRéflexions sur les nouveaux édits. Par
digées sous sa dictée, par l'abbé And.
M. B*** (Nie. BERGASSE) En Bretagne,
MOnELLET.) Bruxelles et Paris, Musier fils,
1788, in-8, 1 f. de tit. et 16 p.
1764, in-12.
Réflexions sur les 0 de l'Avent, en forme
d'homélies. (Par l'abbé Fr.-L. GAUTnIER,
Réflexions sur les préliminaires do la
curé de Savigny. ): Paris, Lottin, 1780, f paix d'Aix-la-Chapelle. (Par l'abbé GARRIGUES DE FROMoNT.) 1750.
in-12.
Réflexions sur les ouvrages de littérature. (Par l'abbé François GRANET.) Paris,
Briasson, 1738 . 1740, 12 vol. in-12.
Suivant l'abbé Goujat, dans son Catalogue manuscrit, ce journal a été commencé par DE LA BIoNTIénE
et BoINTEL, noms tout à fait inconnus dans la république des lettres.

L'auteur fut arrêté à Liège et mis à la Bastille.
(Note de d'Hemery.)

Réflexions sur les principaux articles
constitutionnels de la marine, par M. P.
D. L. B. (PELLERIN DE LA BUXIERE), député d'O. (Orléans). Paris, imp. nationale,
1790, in-8, 28 p.
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Réflexions sur les principes de la justice. (Par na JUSSIEU DE MONTLUEL.) Pa, Le Clerc 1761 in-12.
•

cl

Elles se trouvent aussi en tête de l' a Instruction facile
la P rsur les conventions... n (voy. V, 934, b), dont
emière édition est de Lyon, 1760. Celle de
1,766 est la troisième au moins.

170

Réflexions sur les traducteurs `russes et
particulièrement sur ceux des Maximes de
La Rochefoucauld. (Par le prince B.-V.
GALITZIN.) Saint- Pétersbourg , impr. ' de.
Drechsler,1811, in-8, iv-69 p.
M. Michel Poloudenski, de Moscou, mort il y a peu
d'années, a publié un article sur cet ouvrage dans le
A. L.
e Bulletin du bouquiniste n.

Ré
et flexions sur les prix de l'Université
Réflexions sur I et IIe tomes des ComPour d'autres objets très-intéressants
mentaires de Polybe, faits par M. Fo
(Pa
R1VARD) (Paris), 1769, in-12, ii 110 p. b lard, etc. (Par DE LANGEAIS.)_ Paris, Ganeau, 1728, in-12.
Réflexions sur les progrès de la fabriRéflexions sur quelques causes de l'état
que du fer et de l'acier dans la Grandeprésent de la peinture en France ; avec un
B* * (F.-X. BURTIN).
Bret é
n e... par
*
examen des principaux ouvrages exposés
ar M.
au salon du Louvre en 1746. (Par LAFONT
Réflexions sur les quatre fins dernières.
DE SAINT-YENNE.) La Haye, J. Néaulme,
(Parle P. Paul LE CLERC, jésuite.) Nou1747, in-12, 3 ff. lim. et 155 p.
velle édit. Paris, 1713, in-8.
Réflexions sur quelques circonstances
Réflexions sur les romans, par madame c
présentes. Contenant deux lettres sur
s' P.
PRASCiI ou Pnnscllius).
l' exposition des tableaux au Louvre cette
Ratisbonne,
1684, in-12.
V. T.
année 1748, à M. le comte de R***. Et une
autre lettre à Monsieur de Voltaire au
traduit avec plus de vraisemblance ces
initiDahlmann
ales Par Susanne-Elisabeth, fille du jurisconsulte
sujet de sa tragédie de e Sémiramis e. (Par
TAnons et
femme de Jean-Louis Pnnsctl. i
L.-G. BAILLET DE SAINT-JULIEN.) S. 1.
^tR éf
n. d., in-12, 33 p. et I f. d'errata.
lexions sur les sentiments agréables
Réflexions , sur quelques parties d'un.
L ,J• LIV plaisir la vertu.
Mon
t bril
lant
livre intitulé : a de l'Esprit des Loix o.
(près '
de Genève), 1743, in-8 viii-88 p.
d, (Par Claude DUPIN, fermier général.) PaS
ris, Benjamin Serpentin, 1749,2 vol. in-8.
uivant une note mise à la suite do cet article dans
Catalogue
17°C
des livres de M. Beaucousin o (Paris,
Jusqu'à ce jour, les bibliographes n'ont pas su d'une
ur,s
ée

Par h . dee G uffe ourt, parent é de l'auteur. C'est
intne ounvelle édition do l'ouvrage qui a été ensuite
itulé ; a Théorie des sentiments agréables. »

thléflexions sur les Sentiments de Callisto
üetlbertuchant la Diane d'Arles. DAUGILR S OU D ' AUGIÈII E S, jé
°) Av ignon, 1684, in-12.
e
Réfl exions sur les 73 Articles du Pro
mernoria 'p
résenté à la diète de l'Empire
to n chea
l'a rc h^^ es nonciatures de la ppart de
qu
i
r• 88 nE F ELLEen.) Ra bonne (Cologne),
.17 , in•8.
Vo Y. x D éfense dos Réflexions...., IV, 863, c.
Réfl
exions sur les sots...
Voy, '

ecueil des facéties parisiennes o, ci-dessus,

Réflexions
sur les talents militaires et
sur
j°
su„ car actère de Charles XII roi de
main de maître. (Par FRIlDÉnlc
II,
)
r9i'de;
de de
Pr usse.) 1787, in-8.
rie1
dans le 3° vol. des e OEuvres de Fréde4 it
",u publiées
d viva
vo l.in
Berlin 1789,
-8.nt del'auteur.

f

manière précise en quoi a consisté le travail de Dupin
sur l' a Esprit des lois u de Mêntesquieu. Les continuateurs du P. Le Long ont dit, en 1768, quo Dupin
avait composé une critique en 3 vol. in-12, avec la
date de 1749, sons ce titre : « Réfutation du livre de
l'Esprit des lois, en ce qui concerne le commerce et
les finances. » Voltaire, en 1777, dans l'Avant-propos
de son « Commentaire sur l'Esprit des lois a, soutint
que la critique do Dupin et compagnie était intitulée :
« Observations sur l'Esprit des lois u, 3 petits volumes. Il ajoute qu'il en a tiré des instructions, et qu'il
y a joint ses doutes. L'expression de petits volumes
s'applique à leur épaisseur et non à leur grandeur,
car les e Observations u sont dans le format in-8. Il
en est de même de l'ouvrage cité par les éditeurs de la
« Bibliothèque historique do la France u, (Ni se sont
encore trompés sur le titre de l'ouvrage et sur le
nombre des Volumes. Il faut donc distinguer deux ouvrages de Dupin sur l' « Esprit des lois a : l'un, intitule a Réflexions, etc. r, n'a que 2 vol. in-8; l'autre.
en a trois du même format, sous le titre d' r Observations a. Voy. VI, 640, b. Le premier porte la date
deS749, et parait avoir été imprimé par Guérin et de La
Tour. L'auteur n'en fit tirer que six exemplaires, pour
les communiquer à des amis et recevoir leurs observations. Cinq de ces amis rendirent les exemplaires ;
mais le marquis d'Argenson garda celui qui lui avait
été confié.
Les cinq autres avaient été, disait-on, détruits par
l'auteur lui-même,' et celui du marquis d'Argenson, qui
se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Arsenal, a
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été longtemps regardé comme unique. Il en existe un sea diées à M. de Voltaire. (Par DROMGOLD,
cond exemplaire dansla Bibliothèque de la Chambredes
Irlandais.) Première édition, considérabledéputés. Voy. Catalogue, Jurisprudence, 4833, n° 44'1.
ment retranchée. Paris, 1745, in-4.
Brunet, dans la 5° édition do son Manuel, en cite deux
Cette critique a eu plusieurs éditions. Voy. les a Ju
ou trois autres qui ont passé dans plusieurs ventes.
gemens sur quelques ouvrages nouveaux s, t. VIII,
Voici les réflexions qui ont été écrites par le marp. 426, et t. X, p. 71.
quis do Paulmy, fils du marquis d'Argenson, sur la
page blanche qui précède le frontispice du premier voRéflexions sur un livre intitulé : « Pré•
lume :
x Voyez la note que j'ai mise dans mon Catalogue, à
servatif contre le changement de religion»,
l'article de ce livre-ci : j'en parle bien mal; et quand
qui font voir le peu de solidité et de juj'en ai parlé ainsi, je ne l'avais ni lu ni parcouru : tel
gement de cet auteur (Jurieu) dans la maest l'effet d'un préjugé qui m'avait été transmis il y G
nière dont il combat l'exposition de la
a trente ans, et contre lequel je no m'étais point mis
doctrine catholique de M. de Meaux, cte.
en garde. Mais je me suis avisé de lire ce livre, que
(Par Ant. ARNAULD.) Anvers, Nie. Lefevre,
je ne regardais que comme une pièce rare et ridicule.
1682, in-12.
Je me suis convaincu de deux vérités : la première,
qu'il s'en faut beaucoup que ce livre soit mauvais en
Réflexions sur un prétendu prodige'
totalité, et l'autre, que l'auteur a donné une grande
preuve de sagesse en le supprimant. Mais pourquoi
opéré au Port-au-Prince, dans les prea-t-il déféré aux avis de ses amis qui le lui conseilmiers jours du mois d'août 1820; par le
laient? C'est parce qu'ils ont senti que l'enthousiasme
Con C... (CoLomnEL, secrétaire du prési• qui portait à faire trouver cet ouvrage divin était trop
dent de la république d'Haïti). Au Portfort, et qu'un homme qui combattrait avec autant de
C au-Prince, de l'imprimerie du Gouverneforce que faisait M. Dupin se ferait jeter la pierre par
ment, petit in-4.
toute l'Europe; et effectivement hl. Dupin critiquait le
livre avec trop d'amertume et trop peu de ménagements:
Réflexions sur une déclaration que M.
mais, au fond, la plupart de ces critiques sont très-justes
l'archevêque de Paris a donnée aux reliet bien raisonnées; elles sont'purement et clairement
écrites.
gieuses de Port-Royal pour expliquer la
•
a M. Dupin a raison dans tout ce qu'il reproche au
signature du formulaire qu'il leur deprésident sur la nature des gouvernemens, sur l'inmande. (Par Ant. ARNAULD.) S. 1. (1664),
fluence des climats, sur les moeurs et par conséquent
in-4, 12 p..
sur les lois, enfin sur la constitution de l'Angleterre.
e Il n'y a que lorsque M. Dupin parle do finance et
Réflexions sur une délibération de queldo commerce, qu'il parait trop se souvenir qu'il est d
ques prélats assemblés à Paris le 2 d oct.
fermier général mais, en général, il y a d'excellentes
3 nov.
1663. (Par Neill DE LA LANE.) S. l.,
choses dans cette critique ; et puisque je possède cet
1663, in-4, 18 p.
exemplaire d'un livre presque unique, je le conserverai
précieusement ; il m'apprendrait, si je ne le savais pas
Réfléxions sur une ` lettre adressée <t
d'ailleurs, que l'on aurait grand tort de placer le buste
M. l'évêque de Senez, au sujet de son
de M. le président de M ...... . parmi ceux des écrivains qui ont été utiles au maintien de la monarchie
Oraison funèbre de LouisXV. Suivies d'un
française. »
Post-Scriptum contenant d'autres ré Quant au second ouvrage de M. Dupin, dans la comflexions sur une seconde lettre du même
position duquel il a été aidé .par les PP. Pierre
auteur au même prélat, à l'occasion de son
PLUSSE et l BERTIIIER, jésuites, il est tout différent des s Réflexions... s Voy. a Observations sur e Discours prononcé à l'ouverture de l'Assemblée du clergé, le 7 juillet dernier.
un livre... s, VI, 640, b.

(Par l'abbé Chrétien LE Ro y , professeur
de rhétorique au collége du Cardinal-Lemoine.) Louvain, 1776, in-8.

Réflexions sur quelques points de nos
lois, à l'occasion d'un événement important. (Par A.-J.-M. SERVAN.) Genève, 1781,
in-8.
Réflexions sur un article du u Moniteur»
du 26 février, relatif à Madame, duchesse
de. Berry. (Par Mm ° Thérèse-Victoire DE
MANNE.) Paris (1833), in-8, 4 p.
D. M.'_
Réflexions sur un écrit intitulé : Adresse
au peuple du département du Mont-Terrible, » par un ami du genre humain. (Par
Fr. AMWEG.) Porentruz, 1793, in-8.
e

Réflexions sur un imprimé intitulé
la.. Bataille de Fontenoy D, poème, dé-

Cet ouvrage avait été par erreur attribué à,l'abbé
Edme FERLET, dans la 2° éd. du e Dictionnaire s

f

Réflexions sur une lettre de Mgr l'archevêque provisoire de Toulouse, etc.; pars
un prêtre catholique en exil pour la foi
(l'abbé LE CORDIER). Londres, 1802, in-8,
35 p.
Réflexions sur une pétition de la Cham'
bre de commerce de Strasbourg, relative
à l'impôt du tabac. (Par Louis HUBERT.)
Paris, imp. de J. Smith, 1819, in-8, 6 p'
Réflexions théologiques sur le premier
volume des Lettres de M. l'abbé de ***
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Réforme de l'instruction publique, let(Villefroy) à ses élèves. (Par C.-F. LE ROY, a
ex-oratorien.) S. L, 1752, in-8, 32 p
tre d'un professeur à un membre de l'administration supérieure, par A. A. (ALVIN,
Lo P. Louis de Poix et trois autres jeunes capuprofesseur au collége d'Auxerre). Auxerre,
cins ont répondu à Le Roy. V. ces mots : u Réponse à
la lettre e, etc.
Ch. Gallot, 1852, in-8, 16 p.
R éflexions théologiques sur les écrits de
Réforme (la) de la peinture. Caen,
1. l ' abbé de V. (Villefroy) et de ses élèves,
Briard, 4681, in-12.
les jeunes Peres Capucins. (Par l'abbé Jér.
La dédicace est signée J. R. (Jacques Resroox),
BBsommNn.) Paris, 1752, in-12.
peintre.
R éflexions utiless
Réforme (de la) des lois concernant la
la question de savoir si, lors de la tenue des États-Génécontrainte par corps en matière de comraux, les voix des députés doivent être
merce ' ; Lettres à un député par un ancien
avocat (L.-J. CLAVEAU). Paris, Dentu,
Charles ono e Du FnICHCa
ma V A 1 .)
AL
juin 4820, in-8.
S'' t. n • d. (Alençon, 1789), in-8, 14 p.
Catalogue de Nantes, n o 9855.
Réformateur (le). (Par Sim. CLIQUOT DE
Réforme (la) des théâtres, on vues d'un
BLBUV ACIIE.) Amsterdatn, Arkslée et Merkus,
amateur sur les moyens d'avoir toujours
1756, 2 part. in-12. Douteux.
des acteurs à talents sur les théâtres de
La a France littéraire » de 4709, II, 501, indique
nue édit. datée de 4'166, 2 vol. in-42, avec le u Ré- e Paris et des grandes villes du royaume...
Par M. M*** (Jacques-Thomas MAQUE) DE
formateur réformé
SAINT-AUBIN. Paris, Guillot, 4787, in-8,
Réformateurs (des) et des Changements
iv-425 p. et 1 f. de .privilège.
qu'ils p roposent d'introduire dans le culte
Réforme (la) du Calendrier faite par orI sraélite. (Par Benj. GRADIS.) Paris, Desdre du pape Grégoire XIII, par Ed. T.
forges, 1846, in-8, 16 p.
(Edouard TEnwECOeEN, jésuite). BruxelRéfo rmation (la) au xIx e siècle. (Par
les, Vandereydt, 4853, in=12, 2 parties,
J. D.
aln • S cunnEn.) Genève,. juillet 1845-dé36 et 72 p.
cefnbre 1848, 4 vol. gr. in-4 à 2 col.
d Réforme (la) électorale. (Par DuntoucIIEL,
Réfo rmation de l'Université de Paris.
receveur des contribu tions.)Rouen, T. Bau(Com posée en 1599 par ordre du roi, par
dry, s. d. (1836), in-8, 24 p.
René
DE BEAUNE, archevêque de Bourges.)
Réforme (la) électorale en Belgique.
parts+ d. Mettayer, 4601, in-8, 459 p.
(Par Ed. DUCPETIAUX.) Bruxelles, Decq,
Réfor mation (de la) du théâtre, par
J. D.
1860, in-8, 40 p.
Lou is RI CCOBONI et des Moyens de rendre
Réforme (de la) électorale, ou réponses
comédie
au a Courrier de la Meuse », publiées dans
h** (L r NOUEL DE BUSONNIiPRES). Pa» , par G......
e le « Journal do Verviers
r") de Bure père, 1767, in-12.
(Georges CLEIIASONT, de
de V
C
Aefor mation pour imposer silence à un
Verviers). Liége, Desoer, 1837, in-8, 43 p.
J. D.
(5rtain
bélître
nommé
Antoine
Catelan,
jadis c
ordelier d'Albigeois. ( Par Jean
CA LVIN.)
Réforme électorale, par un électeur
Genève, 1566, in-8.
(Achille ANTIIEUNIS - LEIaENS , avocat).
Ré forme à faire dans la manière d'éGand, Vanderhaegen , s. d. (1863), in-8,
J. D.
11 p.
rire la musique... Par un ignorant qui
fris
sonne
au
seul
nom
de
bémol.
(Par
H.-B.
Alo4ne.) P
Réforme (la) en Italie au xVLe siècle, ses
aris; Ladvocat, 4830, in-8, 16 p.
et son extinction, par Th. MACet planche .
t progrès
cnEE; traduit do l'anglais ( nar
{ Frédéric
R éforme (la) au collége, drame en un
LULLIN DE CHATEAUVIEUX): P aris et Gepetit
nève, A. Cherbuliez, 1834, in-8.
haires. l'usage
Pa l'abbé L... (l'abé
Réforme (la) en 4560, ou le tumulte
IN): pr ofesseur de belles-lettres. Bord'Amboise, scènes historiques. (Par S. GEndeaux , C haumas , 4858 , in-12, 24 p.
niEAU.) Paris, Levavasseur, 1829, in-8.
Réforme ' (de la) dans la législation militaire. (Par P.-A. OBIER, sous-intendant
Réforme financière. Plus d'impôts ni de
militaire.) Paris, Testu, 1818, in-8.
patente. Organisation du crédit national,
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Réformes (des) à opérer dans l'exploiExtinction du paupérisme. (Par FrançoisMarie-ErnestDUMONT, né à Libourne le a tation des chemins do fer, et des Conséquénces qui peuvent en résulter soit pour
20 février 1808.) Paris, imp. Guiraudet,
l'augmentation du revenu des Compagnies,
1850, in-8, 36 p.
soit pour l'abaissement des prix de transCet auteur a publié des brochures sous ce nom ou
port, l'organisation de l'industrie voitusous celui de DUTMONT DE LA FONTAINE, ou encore
ridre et la constitution économique do la
sous celui de F. Dindons, de la Gironde.
société. (Par P.-J. PROUDHON.) Paris, GarRéforme (de la) politique des Juifs, par
nier, 1855, in-18.
M. C. G. DORAI; conseiller de guerre du
roi de Prusse, traduit de l'allemand (par
Réfugié (le) espagnol. Marseille, Cab moin frères, 1819, 2 v61. in-12.
Jean BERNOULLY). Dessau, 1782, in-8.
La préface du traducteur est signée.

Mémoires politiques de J.-E. DADAYTUA, auteur
dramatique et romancier, né à Madrid.

Réforme (de la) radicale de la loi des
élections, par M. A. L. B. (V.-L.-S.-M.
ANGLIVIEL LA BEAUMELLE). Paris, imp.
Dondey-Dupré, 1819, in-8, 35 p.

Refus de sépulture. (Par Laurent-Emile
Collardin, 1841, in-8
J. D.
10 p.
Refus
(du)
des
subsided.
(
Par
le marRéforme radicale. Nouvel eucologe à
quis DE LA GERVAISAIS.) Paris ,Pihan-De
l'usage de l'Eglise catholique française.
Deuxième édit., revue et corrigée. Paris, c laforest, 1829, in-8,, 52 p.
Prévot,, 1835-36, in-32, 280 p. plus 4 p.
Refus (du) du budget. (Par Benj. GRAnon chiffrées.
Dis.) Paris, Delaunay, 1830, in-8, 14 p.
La prem. édit., publ. en 4834, in-32, iv-352 p.,
Refus (le) par amour, comédie par P. F.
portait : Par A.-B. SAINT-ESTbVE.
(MARTIN DE POMPIGNY). Paris, 1809, in-8.
Réforme scientifique do la locomotion
Réfutation abrégée du livre de Volney,
terrestre et maritime. (Par lloené WRONintitulé : « les Ruines, ou Méditations sur
sus.) Metz, 4850, in-4.
les révolutions des empires », par M. D.
Réforme (la) théâtrale. Paris, impr. de
N. (l'abbé MARTIN DE NOIRLIEU), aumôDelcambre, 1845, in-8.
d nier do l'Ecole royale polytechnique; ex=
traite de la seconde édition des n Etudes
Cette brochure, qui n'est qu'une diatribe dirigée
d'un jeune philosophe chrétien s". Paris,
contre Auguste Cavé, alors directeur des Beaux-Arts,
a été attribuée à un nommé Louis-Philippe TRIMAIT,
Méquignon junior, 1823, in-8.
qui prétendit n'étre que l'intermédiaire d'un individu
Réfutation abrégée du livre qui a pour
de Saint-Denis, appelé Renon. N'ayant pu faire constitre :« Traitédu schisme », où l'on justifie,
taler l'identité de ce dernier, TROYEAU fut condamné à
par le seul fait de la dispute de saint Cytrois mois de prison, comme diffamateur.
D. M.
prien avec le pape saint Etienne, los évéRéforme théâtrale. Projet d'une nouques et les théologiens qui refusent d'acvelle organisation des théâtres dans les
cepter la Constitution Unigenitus de Clédépartements et principalement dans les e ment XI, du crime de schisme quo
lour
grandes villes. (Par Ludovic CUAPPLAIN.)
impute l'auteur de ce traité. (Par F.-D.
Nantes, imp. de Mellinet, ' 1833 , in-8.
M> GANcx.) S. 1., 1718, in-12.
RENARD.) Liege,

Extrait du e Breton » .

Réforme universitaire. Plus de colléges
communaux I Plus de bourses à la charge
de 1'Etat et des villes 1:.. Par un ancien
inspecteur des études (Léon CHAUVIN).
Paras, A. Appert, juillet 1841, in-8, 136 p.
D. M.
Réformes! Besançon, imp. de J. Jacquin
(1849), in-8, 4 p.
Signées : C. (CHIFLET).
Réformes à apporter à l'institution notariale. Par un notaire. Angers, Cosnier
et Lachèse, 1846, in-8.
Signées: B. M. (Émile MAILLARD, notaire à Ancenis).

Le a Traité du schisme » est du P. Longueval,
jésuite.

f

Réfutation complète de l'opinion opposée au système de forts détachés, sous les
deux rapports militaire et politique, par
l'auteur do l'ouvrage intitulé'. « du Projet do fortifier Paris s.., (RICIInnnoT). Pa.
ris, J. Corréard, janvier 1844, in-8, 40 p.
Réfutation d'Emile...
Voy. «Réfutation du nouvel ouvrage... » ,co1.484.b.

Réfutation d'un article de l'Aurore ,
ayant pour titre : « Bataille de Waterloo... », par un vétéran de l'armée française (le comte DE GROUCHY). Philadelphie, 4818, in-18.
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Ré futation d'un écrit favorisant la coserment u, etc. (Par D.-L. BEGUE
a lyse du
LIN.) 1793, in-8.
en thé (Par le P. DÉ LA GRANGE, docteur
ologie.) Paris, E. Couterot, 1694,
Voy. pour l' a Avertissement ». IV, col. 352, c.
in-12, 1 f. de tit. et 87 p.
Réfutation de Bélisaire et de ses oracles,
Le nom de l ' auteur se trouve dans le privilége.
J.-J. Rousseau, Voltaire, etc. (Par Fr.
Réfutation (ironique) d'un écrit intiAUBERT, chanoine de Saint-Antoine.) Baste
V. T.
(Paris),1768, in-12.
tulé « Lettre (de Fréron) sur l'Oraison
funèbre du cardinal de Fleury n, ou déRéfutation de l'abus prétendu et la défense du P. de Neuville, adressée a M`"° la
couverte de la véritable ignorance et vaMar quise de B***. S. 1. n. d., in-4, 12 p.
Tr oisième édit., revue et corrigée sur b nité du Père François Garasse. (Par J.
DUVERGIER DÉ HAURANNE, abbé do Saintman
de l'auteur. Issi, 1743, in-4,
2 ff. deuscrit
Cyran.) S. 1., 1626, in-8, 1 f. do tit., 51 p.
tit. et 12 p.
et 1 f.
Celte
A'-G. MER éfutation, signée le chevalier de M i", est de
Réfutation de l'écrit de M. le comte de
USNIER DE QUERLON.
Montlosier, intitulé : a Mémoire a consulRéfutation d'un libelle impie intitulé :
ter », par M*** (COURTELIN). Paris, C.-J.
D lLAvangile du jour .... (Par le P. E tienne
Trouve, 1.826, in-8, 48 p.
t^ vol.Cln 112 S. J.) Liége, J. Denain, 1769,
Réfutation de l'écrit des médecins, inc titulé
: a la Subordination des chirurgiens
Réfutation d'un libelle imprimé l'an 1676,
aux médecins, démontrée par la nature
pour
titre
:
Prescriptions
touchant
n
des deux professions et par le bien pu1a
Taenc
eptionde Notre-Dame »: Par l'abbé
blic e. Par M*** (Ant. Louis), chirurgien
I1EVET-) Rouen, Maurry, 1709, in-4..
de Paris. S. 1., 1748, in-4, 32 p.
V?y Pour les a Prescriptions.. o,. VI, 1000, c.
Réfutation de Décrit du R. P. Tassin,
Réfutation d'un libelle (de Voltaire) inbénédictin de Saint-Ouen, sur la et Notice
ti
des manuscrits de l'église métropolitaine
tulé a la Voix du sage et du peuple u.
(Par l'abbé J.-B. GAULTIER.) S. 1., 1751,
de Rouen D. (Par l'abbé Jean SAAS.) Rouen,
2.
J.-J. Le Boullender, 1747, in-12, 49 p.
Réf
Réfutation de l'écrit intitulé: a Histoire
utation d'un nouveau système de méde l'esprit révolutionnaire des nobles en
br hysique proposé par le P. M... (MaleMÉRY, réféFrance... » , par M. na W1/4 '
anche), auteur de la e Recherche de la
rendaire de la commission du sceau). Pa.
ité u, (Par le P. nu. TERTRE , jésuite.)
1.'87 M azières, 1715, 3 vol. in-12.
ris, Le Normant, 1819, in-8, 108 p.
P aIdsuite s ' était rendu le disciple du P. Malebranche,
Réfutation de l'hérésie de Calvin par la
u°° l ecture assidue de' ses ouvrages, ce qui lui
seule
doctrine de MM. de la R. P. R., pour
eanct atetir5 la disgrâce de ses supérieurs. Pour se réaffermir sans dispute les nouveaux concilior avec eux, il s'engagea a réfuter les sentiments
tip pavait été j usqu'alors. On croit que sa e Réfutavertis dans la foi de l'Eglise catholique...
par plusieurs
l ' exam
(Par l'abbé BLACHE, prêtre a Saint-SulCompa npessé
en de
réviseurs de sa
l ettres , ' q ui l ' ont gâtée. Voy. la e République des
pice.) Paris, Lambin, 1686, in-12.
17
médie.

li

Pa

i

17, p. 781.

h,, éf
RP. utation d'un paradoxe littéraire de
(Par, A. Wolf sur les poésies d'Homère.
DÈVi; G.,-E .-J• GUILIIEIIIDE CLERMONT-LODE SAINTE-CROIX.) Paris,
Ifceni9+
17on
t. RÎ i° primée dans le e Magasinencyclopédique a,
• 427,

Réf
p utation d'un passage du Traité des
de chirurgie en anglois, publié
oata érations
S
harp, sur la taille latérale. (Par S.-F.
oaAND.) Paris, 1739, in-12, 24 p.
Réfutation
d'une brochure qui a pour
titre
;
Ave rtissement, • etc., » avec des
réflexions sur un libelle intitulé : « Ana-

f

Réfutation de l'opinion de M. Delneufcour, sur les projets de jonction du canal
de Mons avec l'Escaut, ou par Ath ou par
Anteing. (Par LARIVIÈRE, ancien inspecteur général des travaux publics.) Mons,
J. D.
Hosjois, 1817, in-8, 4 p.
Réfutation de l'opinion de M. Necker,
relativement au décret de l'Assemblée nationale concernant les titres, les noms et
les armoiries. Par un citoyen du district
des Cordeliers. (Par J.-A. DULAURE.) S. 1.
(1790), in-8, 15 p.
Réfutation de l'opinion émise par M. Napoléon Landais sur L mouillé, dans son
a Dictionnaire général et grammatical de
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Dictionnaires français » (1834); par E. D.
(E. DE LAQUERIÈRE), de I Académie royale
des sciences, belles-lettres et arts de Rouen.
Rouen, imp. de 1.-S. Lefevre, 1839, in-8,
10p.

C.-T. DE MONTIIOLON). Paris, Houdaille,
6 décembre 1835, in-8, 37 p.

179

Réfutation de l'ouvrage de M. C.-A. Lenormand, intitulé : « Description de la
maison de force de Gand... » (Par PierreFrançois -Joseph BROC MEZ.) Bruxelles,
1828, in-8, 28 p.
J. D.

Réfutation do la fausse relation du P.
Ferrier, jésuite ... (Par Antoine AnNAULO
et Noël nE La LANE.) S. 1., 1664, in-4.

b

Réfutation de l'ouvrage de M. l'abbé
Sieyes, sur les biens ecclésiastiques, par
M. S**** (A.-J.-M. SERVAN). Paris, Desray, 1789, in-8, 24 p.
Réfutation de l'ouvrage de M. l'évêqueduc de Langres, ayant pour titre : a Sur
la forme d'opiner aux Etats-Généraùx a;
par M. L. D. S. M. C. A. C. (M. l'abbé
Louis nie SAINT-MARTIN, conseiller au Chatolet). S. 1., 1789, in-8, 54 p.

Réfutation de la « Lettre à un seigneur
de la cour D, servant d'apologie à monseigneur l'archevêque d'Ambrun (Georges
d'Aubusson; par P. NICOLE). S. 1. (4 août
1668), in-4..
Réfutation de la lettre (de Dupont de
Nemours) adressée à la Chambre de commerce de Normandie. (Par Barth. LE CouTEULX DE CANTELEU.) S. 1.,1788, in-8.
Réfutation de la a Philosophie du socialisme... par A. Guépin D. (Par le D r Aristide PADIOLEAU.) Nantes , imp. Guiraud,
s. d. (1854), in-8, 23 p.

C

Réfutation (par le P. Bern. LAMBERT) de
l'ouvrage posthume de M. Pel... (Pelvert),
intitulé : « Défense de la dissertation sur
la nature et l'essence du saint sacrifice de
la messe D. 1779, in-12.

Réfutation de la réponse de M. l'évêque
d'Angers à la lettre de M. Dublineau...
(Attribuée à dom Gilles DIDON, bénédictin
de la congrégat. de Saint-Maur.) S. 1. (20
mai 1719), in-8.

Réfutation de la response et escrit de
M. Denys Bovthiller, contre la défense du
Réfutation de l'ouvrage (de l'abbé Gapriuilege de S. Romain archouesque de
liani) qui a pour titre : « Dialogues sur le
commerce des bleds D. (Par l'abbé And. d Rouen. Avec une brefue response aux men-,
songes du sieur Bouase. Par les doyen,
MORELLET.) Londres (Paris), 1770, in-8.
chanoines et chapitre de l'église métropoDans un nouvel avertissement, daté de novembre
litaine de Rouen. (Par A. BEHOTTE.) Rouen,
4774. l'auteur dit que son ouvrage était imprimé dès
imp. de R. du Petit-Val, 1609, in-8.
le mois d'avril 1770, mais que des motifs qu'il ne peut
pénétrer en empêchèrent la publication.
Réfutation de la 2r Vie de Napoléon » de
sir
W. Scott. Par M*** (J.-F. CAZE). PaRéfutation de la brochure de M. de
ris, Baudouin frères, 1827, 2 vol. in-12.
Chateaubriand en faveur de la Restauration. (Par Iiippolyte BONNELIER.)
Réfutation de la a Vie de Napoléon, par
sir Walter Scott a; par le général G***
Voy. s Réfutation do la dernière brochure... s
e (Gaspard
GOURGAUD). Paris, Locard el
Réfutation do la a Dénonciation au roi a
Davi, 1827, in-8.
de M. Méhée de La. Touche; suivie de noRéfutation de M. le duc de Rovigo, ou
tes. Par un baron sans baronnie et non sans
la vérité sur la bataille de Marengo. Paris,
épée (le baron n ' IcnEn-VILLEironT). Paris,
imp. de Lefebvre, 1828, in-8, 19 p.
imp. veuve Migneret, 1814, in-8, 2 ff. de
tit. et 120 p.
Signée: Un ami de la vérité (le général Fr..Etienne
Réfutation de la dernière brochure de
M. de Chateaubriand, par un secrétaire
du gouvernement provisoire de 1830 (Hippolyte BONNELIER). Première partie. Parts,
Delaunay, s. d., in-8, 20 p. — Réfutation
de la brochure de M. de Chateaubriand
en faveur de la Restauration. Seconde
'
partie. S. 1. (1831), in-8, 20 p.
Réfutation de la Doctrine. Par un vieux
soldat du drapeau tricolore (le général

duc DE VALMY).
Une seconde Réfutation a paru sous ce titre
« Deuxième et Dernière Réplique d'un ami de la vérité.'
Paris, Rosier, 4828, in-8, 18 p. Voy., IV, 031, a•

KELLERMANN,

L'auteur a signé à la page 403.

f

Réfutation des arguments avancés contre
la liberté du commerce des habitants des
Pays-Bas autrichiens. ( Par Marc nMAO'
NENY, procureur fiscal du conseil des fi-nances.) Bruxelles,E.-H. Fricx, 1723, in-4.
Réfutation des calomnies répandues dans
un écrit imprimé à Metz en forme de requête adressée à S. A. R. sous le nom des
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sup
érieur et chanoines réguliers de l'or- a mouriez. Hambourg et Leipzig, 1794, 2 vol.
in-8.
cire
S. Antoine de Pont-à-Mousson au sujet
de l'éta
blissement des Jésuites dans la
M. le comte de Rirmas Périês, qui a bien voulu
M eule ville, dans l'église et la maison qu'ils
m'envoyer cet article, ainsi que plusieurs autres, exY oc cupent. (Par le P. J.-J. PETITDIDIER,
plique ainsi les lettres initiales qui se trouvent au bas
J és uite.) Nancy , F r.
de l'Avertissement, A. G.D. D. D. A. E. G. de 1789
Nidon, 1728, in-fol.
Ré futation
Sa in t Au

des critiques de M. Bayle sur
gustin. (Par le P. MERLIN, jésuite.)
Paris, Ballin fils, 1732,
in-4.
R

éfutation des erreurs contenues dans b
re parou les muscles
humai n ^ n
n écolier en chirurgie
(Gabr. II EitTRAND). S. 1., 1613, in-8.
Réfutation des erreurs de Benoît do Spi'Ins u, par F ÉNELON, le P. LAMIY, bénédictin,
et BOUL AI NVILLIERS, avec la vie deSpinosa,

Corite par J. COLERUS, augmentée de beaup articularités
stirées
nu scrt e
par un de
philosophe,
Se s amis (le s i eur Lucns, médecin MA Haye).
Le tout recueilli et publié par l'abbé Nie.
ENGLET DU FRESNOY.) Bruxelles (Amsterd am), 1731, in-12.
R éf
utation des erreurs de M. Micheli du
Cr -n
Par M. Jaq** D* L** (Jacq ues François
DE Luc). Cologne, 1747, in-8.
Réfutation

des erreurs de Voltaire.

VÔ y « Su pplément aux erreurs de Voltaire 4.

G

(Alphonse, comte DIGOINE DUPALAIS, député aux Mats
généraux do 1789). Le . G, seconde lettre, est une
faute d'impression, ou il signifie GuAC, comte, etc.
L'ouvrage a été probablement imprimé à Constance,
ville que l'auteur habitait en 1791.
Voici le titre de deux autres ouvrages contre Dumouriez, qui no sont pas cités par OEttinger et dont les
auteurs ne sont pas connus:
1 0 Réponse aux Mémoires, du général Dumouriez.
Londres, 1795, 2 part. de 77 et 128 p., plus 1 f.
d'errata ;
20 Lettres sur l'ouvrage intitulé : la Vie du général
Dumourier (sic), avec une carte de la forêt d'Argonne.
Londres, R. Fautder, 1195, in-8.

Réfutation des Observations (de Van
Gheert) sur les libertés de l'Eglise belge.
(Par le chanoine VAN CnomnnUÇGHE,
l'abbé HELlns D 'HUDDEGIIEAiet le chanoine
DESMIET.) Alost, Spitaels, 1827, in-8,
S.D.
116 p.
Réfutation des ce Paroles d'un croyant 's
selon l'Eglise romaine. Par un catholique
(l'abbé WIUNDTS). Paris, Jeanthon, 1834,
in-8.

d

Ré
futation des erreurs répandues sur
l'entendement humain et sur la morale naellede l ' homme, par C.A. M. (MIcUEL).
) Laurent jeune, an XIII-1804, in-8,
gris
p

Même ouvrage avec titre réimprimé quo « les Paroles d'un croyant, revues, corrigées et augmentées.
Par un catholique. s Voy. VI, 194, e. Le titre fut
changé à' la suite d'un procès intenté par l'éditeur do
l'abbé de Lamennais, qui "craignait que la Réfutation
ne fût confondue avec l'ouvrage réfuté.

Réfutation des d Pensées philosophiques n (de DIDEROT) par les seules lumières de la raison et les principes de la
ation des faux principes et des
or Mies avancées par les Jacobins, pour
saine philosophie. Amsterdam, Wertin et
Pour . ladministration de nos rois, et r Smith, 1750, in-12, 6 ff. prélim. et 216 p.
les usuraons de 'autorité
Chaque réfutation est précédée de la Pensée réfutée;
ro eleuetidu trône. Par un vi ux,Français
mais il y en a sept qui ne l'ont pas été : ce sont colles
exan dre
les n°' 32, 39, 40, 40, 52, 53 et 54.
181 6, in-8, BERGASSE). Lyon, J. Bettend, quiCetportent
ouvrage doit être celui de George DE POWER EE

d3

Réfu t

BOTTENS, dont une édition antérieure,. La llaye,4140,
porte le titre de «Pensées philosophiques et Pensées

Réf

utation des lettres adressées à messieurs les c ommissaires nommés par le roi,
tour
sur l'affaire. présente du
men , au sujet du refus des sacretineSt
s S ol des Lettres prétendues paciGqu
iton out le monde attribua dans le temps cette Réfuta3 dom L o
uis-Dern. DE LA TASTE. Elle lui est
eneore att
par dom Clémencet, dans ses « Lettres
àhl0rénasribuée
s , et par dom Chaudon, dans son «Dictiontace hi
storique a. Cependant, dans une note insérée à
de la septième des « Lettres pacifiques o, on
é end
Prétend
qu' elle est du jésuite Louis PATOUILLET.

Aeftita
ation des Mémoires da général Du-

chrétiennes... u Voy. VI, 827,

f

b.

Réfutation des pétitions de M. Madier
de Montjau, par M. A. P. (Ad. DE PONTECOULANT). Nismes, Gaude fils, 1820, in-8,
40.p.
Réfutation des prétentions du pape sur
Avignon et le comté Venaissin. (Par J.,N.
MOREAU.) Liége, 1769, in-12, 62 p.
Réfutation des principales erreurs des
quiétistes, contenues dans les livres censurés , par l'ordonnance de Mgr l'arche-
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véque de Paris, du 46 octobre 1694. Pa- a M. l'évêque d'Alet... (Par No61 DE LA LANE,
et P. NIcoLE.) S. 1., 1666, in-4.
ris, Guill. Desprez, 1695, in-12.
On a réimprimé à part une des pièces de ce recueil,'
sous ce titre : « l'Idée d'un évêque qui cherche la
vérités, par feu M. Nicole. S. I. (i72G),

Cette Réfutation, faite à la sollicitation de Bossuet,
est le dernier ouvrage sorti de la plume de Pierre
NICOLE..

Réfutation du livre du R. P. dont
Pierre de S.-Joseph, religieux feuillant,
intitulé : « Défense du formulaire ». (Par
Noël DE LA LANE.) S. 1. (1662), in-4,
34 p.
Signée : L'auteur de la « Vie politique, littéraire et b
morale de Voltaire » (L.-M.-J. LEPAN).
Réfutation du mémoire publié en faveur de l'appel de quatre évêques, adresRéfutation des principes hasardés dans
sée à M. l'évêque de Mirepoix... (Attribuée
le a Traité des délits et des peines », etc.
Cl. LE PELLETIER.)BruxelleS, 1718, 3 tomes
(Par P.-F. MUYART DE VGUGLANS.) Lauen 2 vol. in-8.
sanne et Paris, Desaint, 1767, in-12.
Réfutation du nouvel ouvrage de
Réfutation des prophéties faussement
Rousseau, intitulé: « Emile ou de l'Eduattribuées à S. Malachie sur les élections
cation ». (Par l'abbé ANDRÉ, bibliothédes papes depuis Célestin second jusqu'à
caire de M. d'Aguesseau.) Paris, Desaint,
la fin du monde. (Par le P. Claude-Fran- c 1762, in-8, 2 ff. de tit. et 277 p.
cois MENESTRIER.) Paris, Q.-J.-B. de La
La seconde partie est intitulée : « la Divinité de la
Caille, 1689, in-4.
e.
Réfutation des principaux faits rapportés par M. Mazure dans sa « Vie de Voltaire v. (Paris), irae. de Goetsciey (1821),
in-12,16 p.

religion chrétienne... u Voy. IV, 4100,

Réimprimée dans le « Recueil de pièces curieuses et
nouvelles u. La Bave, 1695, in-12, t. Ill, p. 168 et
629, et t. IV, p. 105.

Réfutation du pamphlet Girod, ayant
pour titre : « Egarement de l'Eglise romaine au sujet de la sainte Eucharistie o•
(Par l'abbé MEYNDERS.) Bruxelles, chef,
J. D.
l'auteur,1846, in-12, 100 p.

Réfutation, des raisons par lesquelles
M. P. Cayer prétend d'impugner les trois
thèses proposées par M. Cassegrain à
M. d'Evreux... par G.-C.-D.-P.-S. (George d
Réfutation du rapport de M. Thiers sur
PACARD). Niort, Thom. Portau, 1559, in-8,
le projet de fortifier Paris, par A.-J. F.
200 p.
(A.-J. FossAnD). Paris, F. Didot, 1841,
in-8, 33 p.
Réfutation des sentimens relachez d'un
Réfutation du sentiment de M. de Volnouveau théologien touchant la comédie.
taire, qui traite d'ouvrage supposé le
(Par M° Laurent PÉGuniun, prêtre de la
« Testament politique » du cardinal de
communauté de Saint-Sulpice.) S. l. n. d.,
Richelieu. (Par Léon MÉNARD.) S. l.,
in-12, 2 ff. et 190 p.
1750, in-12, 31 p.
Réfutation du Celse moderne, ou objections contre le christianisme, avec des ré- e
Réfutation du système de M. Faydit
ponses. (Par l'abbé Jos. GAUTIER.) Lunésur la Trinité. (Par l'abbé L.-C. Huao.)
ville, 1753; — Paris, 1765, in-12.
Luxembourg, Chevalier, 1699, in-8.
C'est.la même édition.

Réfutation du discours du citoyen de
Genève, qui a remporté les prix à l'Académie de Dijon, en l'année 1750, par un
académicien do la même ville (Claude-Nicolas LECAT, secrétaire do l'Académie des
sciences de Rouen). Nouvelle édition.
Londres (Rouen), Ed. Kelmarneck, 1751,
in-8.
D. M.
Réfutation du livre des « Règles pour
l'intelligence des saintes Ecritures a. (Par
l'abbé M.-A. LÉONARD.) Paris, Vincent,
1727, in-12.
Réfutation du livre du 1'. Annat, contenant des Réflexions sur le mandement de

f

Réfutation du système des monades.'
(Par l'abbé G.-J. VALLÉ.) Paris, Thiboust,
1754, in-12, x11-79 p.
Réfutation du Traité de la pratique des:
billets entre les négociants (de N. Le Cor
reur, par N. LE MAIRE, chanoine de Beauvais). Paris, 1702, in-12.
Réfutation par le raisonnement d'un
livre (de Boursier) intitulé : « de l'Action
de Dieu sur les créatures v , etc. Paris,
Osmont, 1714, in-12.
Cette Réfutation a été attribuée, suivant l'abbé Coujet, à n'AIINAUDIN, neveu du docteur en théologie.
Boursier y a répondu.

Réfutation succincte d'un article de
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M. Adolphe Dechamps , inséré dans la a Régime de Pythagore, traduit de l'ita« Revue de Bruxelles A, contre les Sociétés
lien du docteur Cocons (par P.-F. DE Pussecr ètes. (Par
slEux). Paris, Gogué, 1762, in-8.
DEFRENNE.) Bruxelles, 26
déc
embre 1839, in-8, 7 p.
J. D.
Réimprimé dans le e Recueil de pièces de médecine » de cet auteur. Voy. ci-dessus, col. '14, cl.
Ré futation suivie et détaillée des principes de M. Rousseau de Genève, touchant
Régime de, santé pour conserver le
la musique françoise, adressée à lui-môme,
corps humain et vivre longuement... Imeu réponse à sa lettre. (Par l'abbé J.-L.
primé 4 Paris, par A. Lotrian et D. Janet,
Aü 1E11T.) Paris, 1754, in-8.
s. d., in-4. — Rouen, Robinet Maré, s. d.,
R égalle (la) des cousins de la cousine' b in-4. — Paris, imp. nouvellement par P.
com
Le Noir, 4526, in-4.
DE édie. Par le sieur nE B. (MAneouaEA U
1 '05 uo uaT). Francfort, Isac Wafn, 1674,
Cet ouvrage a été imprimé â diverses reprises sous
1n-12:
le titre de K le Régime tres-utile et tres-proulitable
Catalogue SoleInne, n° 4335.

h Jésus. (Parle pasteur Théod° Regardant
) Paris, Ch. Meyrueis (1862),
in_
v

Eextrg t des x
Archives du christianisme , du 20 féner1862. Souvent réimprimé.

Regard

În gt

pour conserver et garder la santé du corps ,, ou sous celui de e Retardement do la mort par bon régime .»
( Voir le e Manuel du libraire ",, 5° édit., t. V,
4229.) C'est une traduction du célèbre a Regimen sanitatis » fort souvent imprimé sous le nom d'ARNAUD
DE VILLENEUVE. (ARNALDUS DE VILLANOVA), qui n'en
fut quo l'éditeur et le commentateur. On a attribué la
vers la tin
C composition de ce poëme à JEAN DE MILAN,
du xr° siècle. Voir,,dans l'ouvrage du docteur Darenberg «la Médecine, histoire et doctrines,, un md
terne. intéressant (p. 423-472) sur l'École de Samoire

nou
e de r Jérusalem,
rail%`de aux rois n
se coalisersetVde
Régime de santé pour. se procurer une
Prendre des mesures pour gara tir h ja
longue
vie et une vieillesse heureuse,
Mais
l e' tombeau de Notre-Seigneur des infondé sur la maxime de médecine a loeden. Par C.-A. C.
tibus et juvantibus, contre un livre intiCnouzçTep
sous le nom Père
tulé cc le Médecin de soi-môme. D Par
^ACO)VtH É lusconnu
18.19, iu,8 Co2r^delier)
Parts Delaunay d le sieur D. L. C. (DE Ln Coun, François
PINSONNAT). Paris, M. Villery, 1686, in-12.
p.
- 2e édit. 1690, avec le premier de ces
nô égence (la) h Blois, ou les derniers
deux noms sur le titre.
J ents du gouvernement impérial. (Par
U1.8: il. FABRY.) Paris, Le Normant, 1814,
Régime de vie spirituelle pour conserver et auginenter le fruit de la mission, etc.,
par les RR. PP. missionnaires capucins.
(Pa8gence (de la). Ses dangers imminens.
(Composé par le P. HONORÉ, de Cannes.)
prince
1. (Paris), P. de Bresche, s. d. (1679),
S.
uotinG )Bruxellles,
L
Remy, 1831,
nra P •
in-12.
e
RMègé é
Régime (le) de vivre et de prendre méderateur (le). (Par le marquis J.13 .
cine, que l'on doibt observer en tout temps
6 ^etschy, 20 C IIADANNES.) Paris, imp. de
et principalement en temps de peste. Tra38 nu tnéros in-j4uin 1829 - 7 août 1830,
duit de latin (de Jean GONTIIIER, d'Andernach) en françoys par Anthoine-Pierre DE
Régéné ration des comédiens en France,
RIEUx, avec aulcunes annotations faites
tours droits. à l'état civil. (Par J.-L.
par le diet traducteur. Poictiers, â l'enp aris, 1789, in-16, 50 p.
seigne du Pélican (1544), in-16.
Régé nération sociale, ou traité sur la
Le privilége est du 23 juillet 4543.
Traduction du traité « de Victus et Medicinx rapossi dite de donner à l'association hutione, cum alio, tum pestilentim tempore observanda
de n ouvelles bases propres à décuire
commentarius, per loannem GUINTERIUM Antoniace
le" 1.*'
num. , Argentorati Win,l. Ribeleus, 1547, in-8.
de °notre R
L'auteur en donna lui-méme une traducticn française
(RninAUD évolution. Par tM s
sous le titre de : e Instruction tres-utile..:.. » Argen-LANGE
) , Paris, imp.
p•de Moreau,I
,
in•12.
tine, 1547, in-8.
L
Régime (du) de vivre pythagoricien, à
Régicide (le). (Par J.-M,-V. AunIN, de
l'usage de la médecine. Discours d'Anre
rel ibrai
â.)
Paris Paris, Le Monnier,
1 820'
toine Coccus de Mugello, traduit de Pita
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ni nom de libraire; une note écrite sur mon exemplaire par Popon de Maucune, amateur de livres très
éclairé, indique qu'il a été imprimé en 1763, tandis
De Puisieux a publié une nouvelle traduction de ce
que le Catalogue des livres de la bibliothèque de
morceau curieux. Voy. ci-dessus, col. 180, a.
M. de Fontctte le présente comme ayant paru en 1771,
l'exemplaire y étant accompagné d'une dénonciation
Régime (le) décemviral, fait historique,
faite le 12 juillet de cette année.
drame en trois actes, en pros, par Joseph
J'ai demandé des renseignements sur cet ouvrag
R*** (A.-J.-N. DE ROSNY). aras, an VLeschevin, commissaire du gouvernement pour les
1797, in-12, 3 ff. lima et 126 p.
poudres et salpêtres à Dijon, qui joignait l'élude de
l'histoire littéraire à celle des sciences. Il m'a fait une'
Régime (le) douanier en 1860. (Par
réponse très-satisfaisante, que j'insérerai ici, en la
b
Léon TALABOT.) Paris , impr. Poitevin,
combinant avec la note de Maucune, la « Notice historique e sur Malesherbes, par Dubois, et la partie des
1860, in-8, 189 p..
« Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de
Régime (le) du caréme considéré par
la France en matières d'impôts e, intitulée : «Affaire
de
Varenne. e (Voy. VI, 249, b.)
rapport à la nature du corps et des aliVarenne avait publié en 4762 le fameux Mémoire
ments (ou réponse au Traité des dispenses
pour les élus généraux des Etats du duché de Bourgodu caréme, de Philippe Becquet, par Nigne. Cet écrit ayant été brûlé par le bourreau, en
colas ANDRY). Parts, Coignard, 1710,
vertu de l'arrêt du Parlement de Dijon du 7 juin
in-12.
1762, et sur la dénonciation qui en avait été faite le
10 mai précédent, Varenne craignit pour sa liberté et
Régime (du) municipal et de l'Administration do département. (Par Jos. PARENT- C vint se réfugier à Versailles. La Cour des aides de
Paris le fit décréter d'ajournement personnel. Varenne
RÉAL.) Paris, Barrois aîné, 1818, in-8,
opposa. aux huissiers un ordre du roi qui lui enjoignait
285 p. — Seconde édition. Paris, le même,
de rester à Versailles. Malesherbes, premier président
1821, in-8, viij-285 p.
de la Cour des aides, fit continuer la procédure dans
Versailles même, et Varenne fut condamné par, conImprimé de nouveau en 1831, avec le nom de Pautumace.
Leur.
Les ministres, dit Dubois, persuadèrent au roi que
cet acte de rigueur devait être réprimé; Louis XV,
Régime (du) parlementaire, ou réponse
pour
en témoigner son mécontentement, décora le cou'
à M. de Gerlache, par un paysan de la
pable du cordon de Saint-Michel. Aussitôt Malesherbes
Hesbaye (Louis GILLODS, de Bruges).
le fit décréter de prise de corps, et le jugement définitif
Liée, Ledoux, 1852, in-8, 55 p.
d allait
être rendu, lorsque le monarque fit expédier de5
C'est la réfutation de la brochure intitulée : « Essai
lettres d'abolition qu'il envoya à l'enregistrement de la
sur le mouvement des partis en Belgique. »
Cour des aides. Varenne fut obligé d'y paraître à ge'
UL. C.
noux, et Malesherbes prononça de son tribunal ces Pa'
roles remarquables : Le ret vous accorde des lettreS
Régiments (les) suisses de Naples, dans
de grdce; la cour les entérine retirez-vous, la
les années 1848 et 1849, par un bfficierdu
peine vous est remise, niais le crime vous reste,
régiment bernois (Eug. nÉ FnoBERVILLE).
L'arrêt d'entérinement est daté du 29 août 1763. Pour
donner au Parlement de Bourgogne une sorte de satisNeufchdlel, 1851, in-8, 274 p.
faction, la place de Varenne fut supprimée. La prote&
Registre alphabétique des noms des
Lion du prince de Condé lui procura en 1760 la plan
auteurs dont les pièces sont insérées dans e de receveur général des finances des États de Bre•
tagne.
les différents recueils publiés par l'AcaCo fut pendant son séjour à Paris,' en 1703, que
démie impériale des sciences de SaintVarenne fit imprimer des pièces qu'il avait recueillies
Pétersbourg, depuis sa fondation jusqu'à
dans les archives du Parlement de Dijen, sous ce titre
l'an 1846. (Par P.-H. Fuss.) (SaintRegistres du Parlement do Dijon, etc. e
Pétersbourg) , impr. de l'Acad. imp. des
L'éclat que son affaire avait eu l'empêcha de don'
sciences, 1846, gr. in-8, xii-80 p. A. L.
ner de la publicité à ce volume. It se contenta d ' en confier quelques exemplaires à des amis; mais, en 1771,
Registre criminel du Châtelet, du 6 seple chancelier Meaupeou, cherchant toutes les occasions
tembre 1389 au 18 mai 1392. Publié pour
possibles d'humilier les Parlements, fit engager Vu'
la première fois par la Société des birenne à répandre toute l'édition. Celui-ci saisit avibliophiles françois. Paris, imp. par Ch. f dement
l'occasion de se venger; le volume fit une
Lahure, 1861-1864, 2 vol. in-8.
grande sensation. Ayant été, dénoncé le 12 juillet' au
Parlement de Dijon•, il fut supprimé le 13, comme tenLes observations préliminaires sont signées
dant à donner une idée fausse de la conduite et de5
II. D.-A. (lI. DuPLûs-AG[En).
sentiments des magistrats. Le même arrêt porto que
Registres du Parlement de Dijon, de
l'Avertissement en sera tiré pour être lacéré et brûlé
par l'exécuteur de la haute justice, arrêt qui eut sen
tout ce qui s'est pass6 pendant la Ligue.
exécution le 15. Il existe des exemplaires do ce vo'
(Par Jacques DE VARENNE.) (Paris, Deslume ainsi intitulés s « Monumens précieux et intéresventes de La Doué), in-12.
sans pour l'histoire de Bourgogne sous le régne de
Henri IV
Ce volume ne perte ni date, ni lieu d'impression,
Paris, 1772.
.

lien (par DE BENTIVOCLIO). Genève, frères a
Cramer, 1750, in-8.
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La dén
onciation de • l'ouvrage en est une solide réfuest on. Elle est faite avec beaucoup d'art ; son auteur
GUÉNICneT no
conseiller au Parlement.
, 2• été i mpriméeNOGENT,
et publiée avec l'arrêt, en'1 5 pages
n111

190

a veufve de feu Jehan, Herault, 1496, in-4,
52 tf. goth.

Varenne est mort
é Paris dans un 9ge fort avancé ;
m^ e o ses file, le célébre et infortuné Varenne de Fév iéea an téri4 février 1794tine de Lyon, le 26 plu
yeY. aussi e le Parlement outragé », VI, 791, e.

Traduction de la Summa confessionum Joannis
LECTOnis ou LE LISEUR, auteur qui, selon Duverdier,

aurait lui-même traduit son ouvrage en français.

Règle (la) des mœurs contre les fausses
maximes de la morale corrompue. par D.
G. (dom Gabr. GERUERON). Cologne, 1682,
in-12.

nor gle ar tificielle du temps pour con- b
Règle (la) et Constitution des chevaliers
s toutes sortes d'horloges et de monIH
de l'ordre de la Magdelaine. (Par J. CITEStriche17.4S.
(Henry SuLLY). Vienne en
NEL, sieur DE LA CnAPPRONNAYE.) Paris,
4, in-8. V. T.
po 1ègl e
Toussaint du Bray, 1618, in-8.
de perfection réduite en un seul
Avec titre gravé représentant les armes de l'auteur
nt de la volonté de Dieu, par B. DE
entourées du cordon de l'ordre, dont il fut et le preet d,unO
de
mier et le dernier représentant.
écla ircissement Lp ar u capucin
( Za
°h Bo uEnius). Paris 1666, in-12.
Règle maçonnique à l'usage des Loges
V. T.
réunies et rectifiées, arrêtée au couvent
c
Règle (l
général de Wilhelmsbad. 1782, in-8,
tu
a) de Saint BENOÎT avec les stapourd
rel i g ieuses i de 'Chelles
Souvent réimprimée, notamment a Bruxelles, 4798,
• dtr duite
in-8, 18 p. — Besançon, 1806, in-16, 37 p: "ris,a1^97, 18 dom Jean MABILLON).
Genève,
1814, in-8 (sous le titre de s Maximes ma(p
çonniques o ).
nôtègl ( la) de Saint BENOÎT, traduction
1689 i 1 2par MAISNE). Paris, Muguet,
Note manuscrite relevée par Moysant.

d
exl j^gle (la) de Saint BENOÎT, traduite et
par l'auteur du livre des « Deirsquée
de la vie monastique D (dom Arm.2 vQ,B° TIIILLI ER DE RANGÉ). Paris,1689,
n
e
te r, de' tous les devoirs que la nal'abbé1psplre
à tous les hommes. (Par
o
1758 4 •v l no12AIRE.) Paris, Briasson,
e
fauadple
(de la) de vérité et des Causes du
m e. Paris, Maradan 1808, in-8.
4a
mis enécirt' de l'abbé J.-B, MONTMIGNON, n'a pas été

v0

resté sa

ns lrontispice.'époque où il fut imprimé. Il est

Aartègle de vie d'une dame chrétienne,
bite (Hyacinthe COLIN). Paris,
f 719,nina12
V. T.
>n dègl dees associés à l'enfance de Jésus.
pe rfection pour tous les états...
(Par le
69p Iu- B8
2 ^, Ant. Briasson,
RNIÈ as.)

du s ègle des m archands. Sensuit la règle

latin 0n
nouvellement translatée de
v ernier' Â la o e
queste vin par Guai.
Lober,

Paris, Chamerot, 1822, in-24,
36 p. —Ibid., Dondev-Dupré, 1829, in-8.
L'auteur de cette a Règle » est le baron Jean no
Duumvir et non WILLERAIOZ, comme on l'a dit parfois.
(I lutz, a Bibliographie der Freymaurerel n , no 438.)

Règlement (du) de la dette. (Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, A. Pihan
de La Forest, 1834, in-8, 68 p,
Règlement de la R. •. L.'. de Saint-Jean,
sous le titre distinctif de l'Etoile de Chaudfontaine, à l'Orient de Liège. (Par J.-H.
PIIYZEYS, avoué à Liége.) Liége, Collardin,'
1817, in-8, 104 p.
UI. C.
Règlement de la Société libre d'émulation, fondée le 29 avril 1779, par le prince
évêque de Liège, Charles de Velbruck,
pour l'encouragement des lettres, des
sciences et des arts. (Publié par U. CAPITAINE.) Liége, 1853, in-8, 40 p.
' Règlement de la vie utile d toute sorte
de personnes, par un Père du collège de
Fribourg en Suisse. (Par M. Louis GoTTO
FREY, natif d'Échal]ens, au canton de Vaud,
et professeur en théologie au collège de
Fribourg.) In-16.
Règlement de vie selon les maximes de
la perfection chrétienne, et des vertus
selon saint Thomas. (Par Fr. MESPOLIÉ.)
V. T.
Paris, 1713, in-12.
Règlement donné par une dame de haute
qualité (Jeanne DE Scimo IBEnG, duchesse
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M***, sa petite-fille (la a Scevola GUILLAUMOT.) Bruxelles, Hayei'
1840 , in-8, 340 p . , avec un atlas de
princesse de Marsillac), pour sa conduite
J. D.
planches.
et pour celle de sa maison. (Publié avec
la vie de Mme de Liancourt, par l'abbé J.Règlement
provisoire
sur
le service in'
Jacques BOILEAU.) Paris, Florentin Detérieur des troupes à cheval, dont l'exélaulne, 1698, in-12, 218 p. et 2 ff. de priv.
cution est ordonnée par S. Exc. M. le due
- Paris, Aug. Leguerrier, 1698, in-12,
de Feltres... (Par le général C.-A.-H. na
1 f. de tit. et 234 p. - Paris, 1779, inPR VAL.) Paris, Magimel, 1816, in-8'
12.
Paris, 1814, in-12.
XLly-388 p.
Règlement du conseil, précédé de l'exRèglement sur l'organisation des gardes
plication des différons articles compris b champêtres, avec commentaires. (Par G.'
dans chacun des chapitres; avec les forF. PEAT.) Arlon, Bruck (1839), in•12'
mules des procédures qu'on y suit et
J. D.
269 p.
celles des arrêts ou jugemens qui s'y renRèglement
sur
la
police
intérieure
des
dent. (Par DE ToLOSAN.) Paris, Moutard,
bains d'Aix (en Savoie, par PoLLINI)'
1786, in-4.
G. M.
Chambéry, 1826, in-8.
Règlement (le) du sort, contenant la
Règlement sur le service des subsis'
forme et la manière de procéder à l'eslec-.
tances militaires du ter septembre 18.21.
Lion des officiers de la ville de Marseille,
revu et augmenté de nouveau de plusieurs c Par le baron TIIIRAT DE SAINT-AIGNAN')
aris, Anselin, 1827, in-8.
autres règlemens et ordonnances de police. Marseille, Cl. Garcin, 1654, in-4,
Règlement sur le service militaire de la
163 p.
place de Paris, établi par demandes et paf
Ce recueil, qui avait eu une premiére édition, Marréponses, par B... (P.-A.-F. BLOT), cheva"
seille, G. Garcin, 1652, in-4, a été probablement
lier de la Légion d'honneur, sous-adl u"
formé par Antoine DE ItIFFI le père, dont les redant au palais des Tuileries. Paris , Bot,
cherches et les fonctions se rapportaient aux mémos
1855, in-16.
sujets et qui avait publié chez Cl. Garcin, en 4642,
DE LIANCOURT) à

une If Histoire de Marseille o.

G. M.
Règlements de l'abbaye de Notre-Dame
Règlement général pour dresser les ma- d de la Trappe, en forme de constitutions,
Avec des réflexions, et la carte de visite
nufactures en ce royaume, et couper le
faite à Notre-Dame des Clairets, par le ll•
cours des draps de soye et autres marP. abbé do la Trappe (Arm.-Jean LE Boll'
chandises qui perdent et ruynent l'EsTHILLIER DE RANcé). Paris, F. Delauln°I
tat... ensemble le Moyen de faire les
1718, in-12, 4 ff. lim., 203 p. et 2 ff. d°
soyes par toute la France. Paris, Cl. de
privilége.
Monstr'æil, 1597, in-8.
Le Traité qui termine ce volume est de Barthélemy
Règlemens de Sa Majesté impériale Ca'
DE. LAFFEMIAS, dit BEAUSEMBLANT, valet de chambre.
therine Il, pour l'administration des goy
du roi Henri IV. Réimprimé dans le t. XIX, p. 528,
de la a Collection de dissertations et mémoires his- e vernemens de l'empire des Russies, tra'
duits de l'allemand. (Par FUESLIN.) Liége
toriques » de Leber.
Plomteux, 1777, in-4.
Règlement pour l'Opéra de Paris, avec
Règlemens des petites Écoles de Paris.
des notes historiques. (Par A.-G. MEUS(Par Antoine DORSANNE.) Paris , 170,
NIER DE QUERLON.) Utopie, T . Morus,
in-12.
V. T.
1743, in-12, 68 p.
Règlemens
(les)
maritimes
do
la Fraie
Règlement pour le jeu de la galoche.
vengés des atteintes des partisans e
(Par Henri DELMOTTE.) Mons, Hoyois Del'Angleterre. (Par PERIGNON, avocat.)
rely, s. d., in-32, 4 ff. non chiffrés. J. D.
Paris, Porthmann, an VI-1798, in-4'
Règlement pour le pensionnat de l'É66 p.
cole centrale de l'Eure. (Par F. REVER.)
Règlemens pour messieurs les pension'
Evreux, s. d., in-8.
naires des Pères de la Doctrine chrétienn
Règlement pour les Écoles vétérinaires
de la maison d'Aix. (Par le P. Jacques
de France. (Rédigé par Cl. BOURGELAT.)
CIIAILLOT.) Aix, 1715, in-24.
Paris, imprimerie royale, 1777, in-8:
Règlemens sur les scellés et inventaires'
Règlement provisoire sur le service des
(Par Cl.-Jos.PxEVOST.) Paris, 1734,1756'
pontonniers. (Par le capitaine Augustein-4.
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R ègles, chrétiennes pour faire sainteient
toutes ses actions. (Par Ambroise
PAC coni.)
Orléans et Paris, 1727, in-12.
Souvent r éimprimées pour les Écoles chrétiennes.

RÈGLES

194

guedoc, dont les travaux venaient d'être terminés et
auxquels il avait puissamment coopéré. Il fallait pour
ce jeu deux dés et une carte du canal dressée par le
mime auteur.
Cet Andréossy est le même ingénieur pour lequel un
de ses descendants, le général Andréossy, revendiquait,
au détriment de P. de Riquet, la gloire de l'invention
et de l'exécution du canal des Deux-Mers. Dans le privilege placé à la tin de l'ouvrage, Fr. Andréossy est
simplement désigné comme e ayant travaillé à la construction du canal Royal, sous les ordres du feu sieur
de Riquet.
(Catalogue Walckenaer, 4853, n e 2600.)

Règles de l'équité naturelle et du bon
sens pour l ' examen de la constitution du
8
Sept, 1713... (Par l'abbé Nicolas PnTITP IRa.)
S. 1.
rev. et c 1714, in-12. — Nouv. édit.,
orrigée. 1717, in-12, 256 p. —
Autre édit, de même date (30 juin 1717), b
dont quelques exempl. ont
de0 p.,
Règles (les) du médiateur, recueillies et
à la sphèr et avec
llaa
date de
date
e
expliquées pour l'utilité du beau sexe,
par M. V*** (VETILLARD). Paris, Delaguette,
Règ les de la discipline ecclésiasti1752, in-12.
GUILLARD D
;Poratoire )P
Règles (les) et Préceptes de santé de
Pariis,
in-12. de
PLUTARQUE, trad. par AMYOT, avec des
in.12, édit., augm. Paris, 1679, 1714,
notes de l'abbé BRoTIEn (et de SIMONET,
D.-M.). Paris, Cussac, 1785, in-8.
C est le P. Pasquier QuESNEL qui a publié et augC

tnenté cet ouvrage,

Règles pour discerner les bonnes et les
mauvaises critiques des traductions de'
l'Écriture sainte en françois, pour ce qui
regarde la langue, avec des réflexions sur
cette maxime : Que l'usage est la règle et
le tyran des langues vivantes. (Par Ant.
ARNAULD.) Paris, Huguier, 1707, in-12.

11eRègl s de la morale chrétienne, recueil/I
u
fASiLE le Nouveau Testament, pa
and, traduites C grecaten
%eeis, avec des explications (par Guill.
de Haute-Fontaine). Paris,
Sav eux, a bbé

Règles pour former un avocat, tirées
gles (les) de la prononciation fran
par M. ***(BILLEcoe). Paris,1711, d des plus fameux auteurs anciens et mo2.
-1
Çetè
in
dernes... (Par BIARNOY DE MEnvILLE.) PaB
ris, Joliet, 1711, in-12, 6 ff. lim., 329 p.
rgllegles (les) de la santé ou le véritable
et 3 ff. de priv. - Id., 1742, in-12. —
laginle de vie que l'on doit observer dans
Nouv.
édition, contenant une histoire abrés anté et dans la maladie, par A. P.
gée de l'ordre des avocats, etc. (Par A.
(Aut.
PoncfioN),
G. BOUCHER D ' ARGIS.) Paris, Durand,1753,
a ris, 41, Villery, docteur en médecine.
1684, 1688, in-12.
in-12. — Autre édition, très-augmentée.
(Publiée par E.-F. DROUET.) Paris, Durand,
a0 ,gles (les) de .la vie chrétienne, tirées
1778, in-12.
(par
b
la bé Nic. LE dTURNE X.) Paris, e
Règles pour l'exercice du saint minisFoucault, 1689, in-12.
tère dans les circonstances présentes, par
le préposé au gouvernement du diocèse
le Règles de vie chrétienne pour conduire
s a les à Dieu dans tous les états, tirées
de Bordeaux (l'abbé BOYER, grand vicaire
illeip alement de saint FRANÇOIS DE SALES.
de M. de Cicé). S. 1. (1798), in-8, 56 p.
(
P.ar
l'abbé
J.-B.-L.
Paris,
DE
LA
ROCHE.)
4188
Règles pour l'intelligence des saintes
93 1753, in-12.
Écritures. (Par J.-J. DUGUET, avec une
Itègles ,diététiques. Manuscrit légué à
préface par l'abbé J.-V. BIDEL D'ASFELD.)
8 a mis, (Par Jean-H. MEISTER.) 1822,
Paris,
J. Estienne, 1716, in-12. — 2e édine
tion. 1716, in-16.

r

,
du
e5
l' ilicationsde tous les travaux qui co ne aren t ce grand ouvrage, dédié a Mgr le
b0 nloa (Pa r r Âxonnossy1e Castelnaudary
p• Chn
)
^'
1682; pet. in-12.

QU Da n s
l'idéecebpetit ouvrage, l'ingénieur Fr. Andréossy a
izarre de donner, sous la forme d'un jeu
lm tté de celui
de l ' oie, la description du canal du LenT. vII,

Cet ouvrage donna lieu à une réfutation qu'Étienne
Fourmont publia sous le pseudonyme de Rabbi Ismael
Den Abraham. Voy. e Supercheries o, II, 347, e.

Règles pour la prononciatio n des langues françoise et latine. (Par l'abbé DE
MouLEs ou Mens.) Paris, Lottin l'aîné,
1761, in-12, vus p., 2 ff. et 239 p.
Règles pour travailler utilement à l'édu7
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cation chrétienne des enfans. (Par A. Nucal.) Paris, 1726, in-12.

chrétiennes n (le chev. CARDON DE MoNTREUIL). Paris, Le Clère, 1822, in-12.

. Règles pour vivre chrétiennement dans
l'engagement du mariage et dans la conduite d'une famille. (Par Amb. PACCOnI.)
Paris, 1641, in-12. — Paris, Desprez,
1726, in-12.

Regret sur les misères advenues à la
France par les guerres civiles, avec deux
prières à Dieu. Par H. H. (Hieron. Hcty
NEQUmN, Parisien). Paris, Denis du Pré,
1569, in-k, 12 ff.

Regnaud de Montlosier, accusateur, ou
les jésuites, les mémoires et le parti jaloux; par un bourgeois de Paris (Hippolyte
REGNIER-DESTOUnBET). Paris, Brion, décembre 1827, in-8.

Regretz (les) damours faitz par un&
amant dicte Deconforte, con tenant le mal
et le bien des femmes, avec plusieurs enseignementz donnez audit Desconforte
contre folle amour; ausquels est adiout6
le dard de jalousie, ensemble !histoire de
!amour parfaict de Guiscardus et Sigismond par laquelle est congneu la fin
damour estre souvent variable, le tout
fort ioyeulx et recreatif, franc et loyal,,
1538. (A la fin) : Fin des Regretz dames?
nouuellement imprimez à Paris, par Alain
Lotrian, in-8, 80 ff.

195'

b

Règne (le) de Buonaparte, quatorze satires en vers français; par un imitateur
de Juvénal (Bertr. VERLAC). Paris, Laurens aîné, juin-août 1814, in-8.
Règne (le) de douze heures, opéra-comique en deux actes et en prose, imité
d'un conte de madame de Genlis. Paroles
de M. E. DE P. (F.-A.-Eugène nE PLANAnD).
Musique de M. Bruni. Représenté, pour la
première fois, sur le théâtre de l'OpéraComique,.. le 8 décembre 1814. Paris,
Vente, 181.5, in-8, 35 p.
Règne de Henri IV. Chronologie locale
des événemens du règne depuis 1589 jusqu'en 1610.... (Par François CRESPIN DE
LA ROCHE.) Paris, l'auteur, 1783, in-4,
1 f. de tit., 29 p. et 5 cartes.

c

Les « Regrets d'amour » sont d'Ant. PntvosT, qui
les a fait parattre, avec son nom, sous le titre de
v l'Amant desconforte... »

Regrets d'une ame touchée d'avoir abusé
long-temps de la sainteté du Pater. (Par
le P. PnousT.) Paris, 1679, in-24. — Orléans, 1691, in-12. — Paris, 1737, in-24
ouvrage parut pour la première fois é Beauvais,
en 1078. Son véritable auteur est le P. Pnous',
tin. C'est
C'est par erreur que l'abbé Goujet, dans le v Vic'
tionnaire de Mordri r, l'a attribué à PACCORt. Ce pieux
ecclésiastique a pu donner ses soins è l'édition qui
parut S Orléans en 4091, et qui renferme on effet
quelques pièces additionnelles.

Règne (le) de Louis XVI mis sous les
yeux de l'Europe. (Par MIGNONNEAU, ancien commissaire des gardes du corps du
roi.) S.1., 1791, in-8, 32 p. -- Rouen, Le
Héribel, s. d., in-8, 16 p.
Termine par ces mots : « Par un Français dont un
des pares a eu le bonheur do réunir les Rochellois h
leur roi. »

Regrets do W** (Joseph-François PR'
avocat à Lyon)
sur la mort de sa femme. .S.1. ,1761, in-12,
42 p.
BONNET nE GIIAVAGEUX,

e

Règne de Louis XVII, contenant des
détails sur la régence de Monsieur... par
un ancien professeur d'histoire en l'Université royale do France (Ant. SERYEIS).
Paris, Plancher, 1817, in-8.
Règne (le) de Louis XVIII comparé ü la
dictature de Napoléon, depuis le 20 mars
1815 jusqu'au 31 mai suivant, par M. E.
DE Ir"` (Eugène DE BRAY). paris, A. Opiriez, juin 1815, in-8, 48 p. 2 e éd. Id.,
juin 1815, in-8, 48 p.
Règne (du) des vrais principes : moyens
de le préparer et d'écarter les obstacles
qui s'y opposent; suivis d'une notice de
divers ouvrages propres à former l'esprit
et le cœur de la jeunesse : seconde édition... Par ***, auteur des . « Lectures

Regrets de M. D*** (DUPAS), citoyen
français expatrié. Londres, 1774, in-8.
Regretz et Complainte de Nicolas C1ereau, avec la mort d'icelluy. S. 1. n. d.,
pet. in-8, 4 ff. goth., fig. s. b.
Pièce de vers de dix syllabes avec le nom de Gilles
en acrostiche, dans les initiales des treize
avant-derniers vers. Réimprimée par M. de Montaigloa
dans le t. I de son e Recueil des poésies françaises»
(Bibliothèque eizévirienue).
CORROZET

f

Regretz' (les) et Tristes Lamentations du
comte de Mongommery, sur les troubles
qu'il 'a esmeuz au royaume de France,
depuis la mort du roi Henri deuxiesme de
ce nom jusques au 26e de juing, qu'il a
esté executé. Avec la consultation des
dieux sur la prinse dudit Mongommery,
par C. DEM. P. (Cl. DEMORENNE, success i
-vemntcurédSaiM,pcteur
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498

o
Paris,
rdin, du roy et plus tard évêque de Séez). a Paris, Duchesne, 1767, in-32.
Ronen> Martin Le Mégissier, 1574, pet.
1768, in-8.
1n-8, 16 ff.
Réimprimé sous le titre d' a Aline, ou la reine de
Golconde », voy. IV, 97, a, et dans les r Œuvres a,

R egrets facétieux et Plaisantes Harende l'auteur.
gues fu nèbres sur la mort de divers aniReine (la) de Golconde, opéra en trois
maux.., traduictes de toscan (d'Ortensio
actes. Représenté a Versailles, devant Sa
L 'Nue) en françois, par Thierry nE TIMo.
Majesté, le 16 mai ;1771 . (Par M.-J. SE
^tard(Français n'Alunoisa), gentilhomme
DAINE.)Paris, imp. de Ballard; 1771, in-8,
Paris, Nicolas Chesneau et Jean
138 3 y 1576, in-16.- Paris, Nic. Bon fans, b 6 ff. lie. et 56 p. - Id., 1782, in-8.
15 3, to-12.
Le nom do l'auteur se trouve au verso du titre.
^o P
our deux autres traductions également anonymes,
Reine (la) des pauvres, ou une belle vie,
Harangues facétieuses... », V, 603, f, et
p
une
belle vieillesse. Humble histoire dé«
Harangues
l amentables... », V, 604, b.
diée é la jeunesse. Par une sœur de la
Madone addolorata (M i le Sophie MAzunE).
Regrets funebres sur la mort d'un asne.
r
Paris, l'auteur, 1839, in-8.
.11
sieur. DE LA
Bm1GEutE )a
Histoire de Louise Ducla, dame G***;signée: LareS. 1 159 , in 8, 8
cluse du faubourg Saint-Germain.

Rég ulateur (le) des marchés dans le déReine (la) des tilleuls, grand imbroglio
partement de la Moselle... (Par L.-Phil. c
en prose, mêlé de couplets, par M. Fran- ANRY •) Metz, Pierret, an X-1802, in-12.
cis B. (Francis' BALGAIIY) et des collaborateurs de 1" â Entr'acte », représenté à
égu
lateur
(le)
du
Hainaut.
(Par
Alexand re
Lyon, pour la première fois, au Gymnase
)
dramatique, le 27 novembre 1838... Lyon,
"Y° r18 -De ely, 1831,cin-12, Lxv1I i-156 p.
Chambet aîné, 1838, in-8, 24 p.
J. D.
Reine et Béatrice. Ballade scandinave,
R ég ulateur (le) du maçon, pour les
par le comte Camille de R. (le comte Carades d' apprenti,
malcompagno
Pros n rl MouTI R.) i édan, n d mille DE RENESSE). Liége, Carmanne, 1858,
de la
in-8.
G. L. 5801, in-1.
) D. M.
,
Tiré à part du journal « la Meuse ».
Réha bilitation d'Estienne Dolet, célèbre
Reine (la) Marie Leczinska. Etude hisImprimeur . de Lyon, brûlé à Paris, le
torique par Mme la comtesse n'*** (D'ARm MARTIN)
MAILLÉ), née (Marie-Célestine-Amélie) nE
,1 S. imp. de J. Testa, 1830, in-16, 16
Tiré a on exempla ires.
SÉGUR. Paris, Didier, 1864, in-18, 2 ff.
de tit., 312 p. et 1 f.. de table.
i;éi *p ression d'un pollee en vers /anRdimprimdo avec le nom de l'auteur.
guedociens de la plus grande rareté. (Par
e
Reine (Ia). Tableau de sa vie et de sa
6einu8stave BRUNET.) Paris et Toulouse,
mort. Par Alphonse RASTOUL DE MoND. M.
GEOT.) B ruxelles, Jamar,1850,in-8, 79 p.,
J. D.
ti0 élmp ression (la). Étude sur cette quesavec portraits.
Co nsidérée principalement au point
den'
vue des intérêts
Rejet (du) de la loi amendée sur la révision des listes. (Par le marquis DE LA
q 6 HE N) Bruxelles, De q ,1851, gr. in(-18,
P•
GERVAISAIS.) Paris, impr. de Pihan-Dela fo-"
J, D.
rest, 1828, i n-8, 7 p.
Reims pittoresque, ancien et moderne.
(P ar Ant .-Louis PARIS et J.-H. FLEURY•.)
Réjouissances (les) de la paix • faites
Reims, Cordier (1835), in-8, 80 p.
dans la ville de Lyon, le 20 mars 1660.
(Par le P. C.-F. MENESTRIER.) Lyon, G.
relue
de Benni, nouvelle historique.
Barbier et J. Justet, 1660, in-folio.
(Par
J ,- P(la)
,_L. DE LA Rocnn Du MAINE, marRéimprimé sous le titre` de :, « les Réjouissances
quis
DE LUCUET.) Amsterdam et Paris,
de la paix; avec un recueil do diverses pinces sur ce
-r àtlgé,
sujet. Dédié à MM. les prdvdt des marchands et éche1766, in-12.

18

f

S IJelne (la) de Golconde, conte. (Par
DE B OUFP'LEns. Golconde, 1761,
'"'1`z,44 p - S. 1., 17 61, in-8, 47p. -

vins do la ville de Lyon, par le P. C.-F. M... » Lvon,
B. Corral, 1660, in-12.

Réjouissances faites dans la ville de
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Dijon, au sujet de la, naissance de Monsei- a munaut6. (Par Jean-Jacques BOILEAU.) < f
Paris, F. et P. Delaulne, 1700, in-12.
gneur, duc de Bourgogne. (15-30 août.
Par M. MOREAU.) Dijon, J. Grangier, 1682,
Donnée précédemment sous le titre inexact de :
« Abrégé... a Voy. IV, 32 b.
in-4, 27 p.
Relation abrégée de la vie et de la mort
de Mme Marie-Elisabeth Tricalet , veuve
de M. Le Bceuf... (Par l'abbé C.-P. Gou'
JET.) Paris, A.-M. Lottin, 1761, in-12.

Ilekeuil d'opera ligeois, ki conten li
Voëgge di Chéfontaine, li Ligeoi égagi, li
Fiesse de Hoûte-si-Flori et les Ypoconte.
(Paroles et musique de M. J.-N. HAMAL.)
Liège, s. d., in-32.
Réimprimé sous le titre de a Theate ligeoi x. Voy.
•
G. M.
ces mets.

b

Relaciu en verses patoises de l'augesto
proucessiu qu'es estado facho à Bezies,
lou dimenge la Passiu de l'an 1738, après
la retrato des homes et de las fennos, quo
moussu Brydaine, missiounari rouyal, l'y
avio dounat... (Par GOLDAL.) S. 1. n. d.,
in-8.
Relation abrégée concernant la république que les religieux, nommés jésuites, des provinces de Portugal et d'Espagne, ont établie dans les pays et domaines d'outre-mer de ces deux monarchies,
et de la -guerre qu'ils y ont excitée et
soutenue contre les armées espagnoles et
portugaises. (Par Seb.-Jos. DE CARVALIIO,
marquis de POMBAL ; trad. du portugais
par P.-0. PINAULT.) Paris, 1758, in-8.
— Amsterdam, 1788, in-8. En Portugal, s. d., in-12.
Il y en a encore une autre édition de La Haye,
sous le titre de : « la République des Jésuites au Paraguay... »

Relation abrégée du voyage de La Pey
rouse, pour faire suite à 1' a Abrégé de
l'histoire générale des voyages a de La
Harpe. (Par Ch. nE VILLERS.) Leipsick,
1799, in-8.
Relation authentique et Appréciation
raisonnée de la croix céleste apparue â
Migné, en 1826. (Par Louis-Philibert
MACIIET.) Paris, Hivert, 1843, in-8.

C

Extrait de « la Religion éonstatée n. Voy. ce titre.

Relation circonstanciée de la chute du
tonnerre sur le Pont-Royal et sur les Invalides, près de Vaugirard. (Par Charles
RABIQUEAU.) 1756.
Le registre manuscrit de la police pour les permissions tacites n'indique pas le format de ce livre. V. T.
Il est probable que l'opuscule dont il est ici miesnon a paru sous le titre de « Relation curieuse et
intéressante pour les progrès de la physique a, 1'156,
in-8.

Relation circonstanciée de la dernière
campagne de Buonaparte... Quatrième
édition... Par un témoin oculaire. Paris,'
Dentu, 1816, in-8.

Les trois premières éditions sont intitulées «RelaRelation abrégée de ce qui s'est fait
tion fidèle et détaillée... n Voy. ces mots.
depuis un an pour terminer les contestations présentes qui sont entre les théoloRelation circonstanciée de la situation
giens. (Par Claude Gnlânn.) S. 1. (1663),
des prisonniers français détenus dans l'île
e
an-4, 7 p. _
de Cabrera, depuis le 5 mai 1809 (jusqu'au
16 mai 4814). Paris, imp. de Setier fils,
Relation abrégée de l'origine, etc., de
s. d., in-8, 8 p.
•
la Société établie à Londres en 1754, pour
l'encouragement des a r ts,des manufactures
Signée : Par un prisonnier de l'île de Cabrera (DUnuc). Réimprimée sous le titre de e Relation de la siet du commerce, par un membre de ladite
tuation des prisonniers...: u Voy. ci-après, col. 21115 Société ; trad. de l'anglois (par DE MONTICOURT)avec des notes (part: P. ABEILLE,
Relation concernant les événemens qui
le texte en regard). Londres et Paris,
sont arrivés à un laboureur de la Beauce,
Regnard, 1764, in-8.
dans les premiers mois de 1816. (Par
Notes manuscrites.
f Louis Sir.vr.) Paris, imp. d'A. Egron,
1817, in-8, 1 f. de tit. et 114 p.
Relation abrégée de la maladie et de la
Londres, imp. de Cox fils, 1819, in-8,
mort du R. P. Pasquier Quesnel. (Par
Iv-103 p. — Besançon, imp. de Cabuchet,
Jacques FOUILLou.) S. 1., 1719, in-12,
1820, in-8, 92 p.
12 p. --S. 1., 1720, in-12, 8 p.

Relation abrégée de la vie de Mme de
Combé, institutrice de la maison du BonPasteur; avec les règlements de la com-

Plusieurs fois réimprimée sous le titre de « Relation
concernant les événements qui sont arrivés au sieur
Martin, laboureur à Galiardon...

Relation contenant l'histoire de l'Acadé•
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miè françoise. Paris, P. Le Petit,
1653,
in•8.

n

•

nom ' de l ' auteur, Paul PELLISSON FONTANIER
6gare u
lége n'a pasr
reproduit
` dans la rdimp ession faite

par

seconde édit. 1674. Voy. Peeters, «oAnn.
Else'tiers °' 2° édit., P• 346. Cet ouvrage
8 a Md réimPrimé
Plusieurs
Cois avec le nom de l'auteur et avec des augelentations par l ' abbé Jos. TuosLIER d'Olivet.

Relation curieuse de l'estat présent de
traduite d'un auteur anglais
qui a esté neuf ans à
cour du Grand Czar, avec l'histoire des
l'usurpatio
1
rosu etn de l'imposture
Demotri se
paris,
L. Billatne, 1679, in-12.
rt
deat
du
!ara

Ru ssie
a Russ
ie
1laamuel

b

Voy. « Journal d'un voyage d'Espagne... u, V,
1008, a.

Relation d'un voyage de Bruxelles à
Vienne, Prague et Carlsbad, fait en 1828.
(Par J.-J. DE CLOE'r.) Bruxelles, Rémy,
1829, in-8, 71 p.

notre amiroi, oine DES BARRES. L'ouvrage

filais est intitulé e The resent State of Russia a.
1Landen,
167
, ou 1698. P

Relation d'un voyage à l'abbaye de
Notre-Dame de la Trappe du port du
Salut. (Par l'abbé Mar.-LéandreBAUlcnE.)
Fougères, r Varrier, et Paris, Tourneux,
1825, in-18.
Relation d'un voyage d'Espagne, où
est exactement décrit l'état de la cour de
ce royaume et de son gouvernement.
(Par l'abbé •BERTAUT.) Paris, C. Barbin,
1664, in-12, 6 ff. lim, et 26,2 p. — Paris,
L. Baleine, 1664, in-12.

Tirée à petit nombre.
c

Relation d'un voyage de Coppenhague...
Voy. e Relation du voyage de Rame

Relation
Bie,

J. D.

e.

curieuse et nouvelle de Moscocon tenant l'état présent de cet em
Relation d'un voyage de Dantzick à
Marienwerder, 1734. (Par STANISLAS Ie!,
ire, les expéditions des Moscovites en
roi de Pologne.) Paris, Raynal, 1823,
en 1689, les causes des dernières
r4411,"ans.
in-8..— 2e éd. Id., 1823, in-8.
Leurs mœurs et leur religio
par n Le récit d'un voyage à Spotarus,
Relation d'un voyage de Paris à Gand
terre à la Chine. (Par FoY DE LA NEUVILLE.) paris, 1698, in-12, 2 ff. prél.,
en 1815. (Par M. DE SAINT-MARCELLIN.)
')
Cet ouvrage est précédé d'une notice de
Haye,
l myndertU
e yt erf,^1699,1 in-12, 6 IL pé- d M. DE CHATEAUBRIAND, et suivi de quelques poésies de M. DE FONTANES. Publiée
• 231 p,
par M. Alfred F*"* (FAYOT). Paris, M"'°
A
attribue A
Seignot, 1823, in-8, 114 p.
ML
A drien g
ETe 175 de
ai t éov chargd
"'tale
• en'Moscovie ar legouvernement
fran çaiscom mission
Relation, d'un voyage en Espagne dans
P
g
P. 294 Voy. les Mémoires de Charles Ancillon,
les années 1811, 1812, 1813, 1814, par un
officier d'artillerie (le général HovErt).
S'Ir le titre d'une trad. holland., Utrecht, Ant.
J. D.
Namur, Gérard, 1818, in-18.
e a tete; 1 699,
le
nom
de
l'auteur
est
traduit
Celui de Nie uwstadt. Voy., pour d'autres détails sur
Relation
d'un
voyage
en
Romélie.
(Par
ratauvrécran
;, aRn Minzlotf : e Pierre le Grand dans la litté- e
SAGGER.) Paris, F. Didot, 1834, in-8.
P'1
11711 9g ère' s. Saint-Pdtersbourg., 1872, in-8,
Relation d'un voyage fait à Madrid en
1789 et 1790 par Mue DE *** (nE Nom,
le e snobse vations sur l'état actuel alors âgée de seize ans). Paris, imprimer ie
de Monsieur, 1791, in-16, 68 p.
cette
leles apports des Etats
b a r ban s u
Tirée à douze exemplaires.
é uvée
leennes, et l'importance
aelles -ci
Relation d'un voyage fait au Levant,
. (Composée
pa
pANANT IU
dans lequel il est curieusement traité des
1ittér teur toscan ; traduite en
Etats sujets au Grand Seigneur... par
RE à qui f M. (Jean) TIEVENOT (neveu de Melchiselterra
on, doitl s u Lettres écritesl de la Médi
dech). Paris, L. Billaine, 1664, 1674 et
1684, 3 vol. in-4.
41_ 8. i LA S ALLE) P aris, Lenormant S18 0,
Relation
d'un voyage à Bruxelles et à
$able
; tz(1791).
(Par Louss8.XV1II.) Paris,
udottin fr eres, 4823 , in11 en
a paru dix Matous lamtme année.

On croit que François PETIS DE LA CROtx a étd
l'éditeur de ces Voyages. Il en existe deux autres
éditions in-12, l'une de Paris et l'autre d'Amsterdam, 5 vola Voy. les mots: a Voyages de M. de Thévenot a, etc.

Relation d'un voyage fait en Angle-
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Relation de ce qui a été fait en la ville
terre... (Par Samuel SonnmÈnE.) Paris, a
de Grenoble pour la réception de MesseiL. Billante, 1664, in-12, 1 f. de tit., 8 p.,
gneurs les Princes. S. t. (1701), in-4, 9 p.
14 fr. et 232 p. - Paris, Thomas Jolly,
1664, in-12. - Cologne, P. Michel, 1666,
Signé : L'Ermite de Saint-Giraud (Guy ALLARD).
in-12, 4 fr., 180 p. et 2 ff. de table. Relation de ce qui s'est passé à l'arrivée
Id., 1669, in-12.
de la reine Christine de Suède à Essone.`
L'auteur a signé l'épitre.
(Par l'abbé DE L ' EScALOPIER.) Paris,
1656, in-4.
V. T.
Relation d'un voyage fait en Provence,
contenant les antiquités les plus curieuRelation de ce qui s'est passé à Pétases de chaque ville et plusieurs histoires () blissement de l'Académie des belles-letgalantes, par M. L. M. D. P. (Par DE PnÉtres, dans la ville d'Angers (en 1685). (Par
cnAc.) Paris, Barbin, 1683, 2 part. in-12.
N. PETRINEAii DES Nouais.) Angers, 1733,
in-4.
Relation d'un voyage forcé en Espagne
Relation de ce qui s'est passé à la Chine
et en France, dans les années 1810 et
en 1697, 1698 et 1699, à l'occasion d'un
1814, par le général-major lord BLAYNLY,
établissement que M. l'abbé de Lyonne a'
prisonnier de guerre, trad. de l'anglais
fait à Nien-Tcheou. Liége, Bavée Moumal,
avec des notes du traducteur (A.-J.-P.-L.
1700, in-12, 44 p.
ConEN). Paris, A. Bertrand, 1815, 2 vol.
in-8.
Dans l'avertissement, it est dit (u On m'a assuré
C
Une critique sévère de l'ouvrage original a paru
dans la e Quarterly Review n, XIV, 112-120, et XV,
183-187.

que .le P. DE FONTANEY, supérieur des Jésuites français,
de la Chine, était l'auteur de cette Relation... »
(De Backer, 2 0 édit., t. II, in-fol., col. 19011.)

Relation de ce qui s'est passé à la pro • '.
Relation d'un voyage littéraire dans les
motion de l'illustre saint Martin, proPays-Bas français et autrichiens, par
clamé généralissime du régiment de la
Adam-Anselme BERTHOn (publiée par
Calotte au château de L***, le 28 mai
A. Vozszr ). Gand, Hebbelynek, 1838, in-8.
1731. (Par l'abbé C.-M. DE LAUNAY.) La
J. D.
Haye (paris), Ngaulme, 1731, in-12. •
Relation d'une expédition à la baie Bo- d
Relation de ce qui s'est passé à Lyon
tanique... avec des observations sur les
au passage de M. le duc de Bourgogne,;
habitants de cette contrée... traduite de
avec les dessins, les devises et les inscril'anglais, du capitaine Watkin TInn, par
ptions des feux d'artifice. (Par Dominique'
C** P** (Charles PouGENS). Paris, liltapen
DE CoioxrA.) Lyon, 1701, in-4 et in-12.
fils, 1789, in-8, 8 1r. liln. et 136 p.
Relation de ce qui s'est passé à Rome
Relation d'une expédition entreprise en
dans l'envahissement des États du Saint1816 sous les ordres du tapit. J.-K. TucSiège par les Français, et fermeté du Saintkey, pour reconnaître le Zaïre... trad. de
l'ere pour défendre l'Église, 'ou pièces ofl'anglais par l'auteur de « Quinze Jours à e ficielles et authentiques qui ont paru à ce
Londres)) (A.-J.-B. DEFAUCONPnET). Paris,
sujet. Londres, del'imprimerie de R. Je igné,
Gide, 1818, 2 vol. in-8 et atlas in-4.
1812, in•8. - Londres, 1812, 3 vol. in-12'
L'éditeur est le Révérend P. Aug. nE L'IésmANOE,
Relation d'une mission faite nouvelleabbé de la Trappe. Co vénérable religieux a eu sans
ment par Mgr l'archevêque d'Ancyre à
doute do bonnes et pieuses intentions ; mais il ne s'est
Ispahan en Perse, pour la réunion des
pas aperçu qu'en voulant défendre Pie VII, il fournissait
Arméniens à l'Eglise catholique. (Par Gocontre lui des armes victorieuses. En effet, les pièces
DREAU.) Paris, Jean de Nul y, 1702, in-8.
imprimées le montrent en perpétuelle contradiction
avec lui-mémo.

Relation de ce qu'ont souffert pour la
religion les prêtres français insermentés, f Relation de ce qui s'est passé au royaume
de Sophie, depuis les troubles excités par
déportés en 1794, dans la rade de l'isle
la rhétorique et l'éloquence. (Par Charles
d'Aix, prés Rochefort. (Par l'abbé P.-G.
Sonna DE SouvIGNY.) Paris, Ch. de Sercy,
LABICHIE DE REIGNEFOnT, chanoine de Li1659, in-12, 5-156 p.
moges.) Paris, Le Clerc, 1796, in-8,
Relation de ce qui s' est passé au siege
vin-72 p. -- 2e édition, augmentée. Paris,
1802, in-8.
de Namur; avec le' plan des attaques...
Paris, D. Thierry, 1692, in-fol.
Réimprimée en 1823, dans le 20° volume de la
Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française.

Par Jean RACINE. Attribuée à tort a Louis XIV.
Voy. « Supercheries e, lI, 824, b.
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Relation de ce qui s'est passé au sujel
Christoph
l'Académie ranço sen (Par l'abbé
P ud)
F• GUYO T-DESroNTAINES.) Paris, 1727,
în-12. Douteux.

et autres pays nouvellement découverts
par les Pères de la Compagnie de Jésus.
Présentée à la sainte congrégation de la
Propagation de la foi, par le P. Jean MARucci, procureur de la province de Goa, au
mois d'avril16i9. (Traduit de l'italien par
Voy. le « Chef-d ' œuvre d'un inconnu o, avec. des
notes,
L
le P. Jacques nE MACUnuur.) Paris, S.°Cranette par eschevin, Paris. 180'1, in-8, t. II, p. 515.
Relation se trouve dans les dernières éditions
moisy, 1651, in-8.
en a Dict
ionnaire néologique o. Voy. IV, 980, d.
Relation de ce qui s'est passé dans une
R elation de ce qui s'est passé aux bontenue au bas du Parnasse,
lieurs funèbres de feu monseigneur... b assemblée
pour la réforme des belles-lettres. (Par
Ch
arles de Montchal, archevêque de Toul'abbé Ant. GACHET D ' ARTIGNY.) La Haye,
louse; par tf. D. R. P. D. S. A. (Michel nE
Paupie, 1739, in-12.
REILLAC, prieur de Saint-Amans). Toulouse,
Réimprimée dans le tome 7 a des a Mémoires critiques
de A. Cotomiez,1651, in-4, 31 et5 p.
d'histoire et de littérature » du même auteur.
trouve après la page 31 : «In obitum Caroli de
'dameo-Calvo,
Calvo, archiepiscopi tolosani o. (Par Jean SAMQLCAT.)

R elation de ce qui s'est passé dans l'affaire de_ la paix de l'Eglise sous le pape
Clément IX. Avec des lettres, actes, mémoires et autres pièces qui y ont rapport.
(Pat' Alex. VARET.) S. 1, ,1706, 2 vol. m-12.
Pré aan apol ogétique qui q se trouve en tète du lei volumo et du su p plément à la fin du second.
Re
lation de ce qui s'est passé dans l'asmb lée générale de la Congrégation de
jâ
mission tenue à Paris le t er août 1724.
at. l'abbé J.-B.
CADnY.) S. I. n. d., in-4,

44

Relation de ce qui s'est passé depuis
quelques années jusques à l'an 1644, au
Japon, à la Cochinchine, au Malabar, en
l'île de Ceylan et en plusieurs autres Iles
et royaumes de l'Orient, compris sous le
nom de provinces du Japon et du Malabar... Divisée en deux parties... Paris,
M. Hénault, 1645-1646, in-8.
I ra partie. Relation de la province du Japon, écrite

C

en portugais par le P. François' CARDIN... Traduite et
revue en françois. — 2 « partie. Relation... de. la province de Malabar... écrite en italien par le P. François
BAnnETTO... Traduite et corrigée en françois.
Les deux parties ont été traduites par le P. Jacques
DE MACHAULT, S. J.
dl

Relation de ce qui s'est passé en Catalogne. Paris, G. Quinet, 1678, in-12, 4 ff.
lim., 194 p. et 1 f. de privilége. Suite
de la Relation de ce qui s'est passé en Catalogne depuis le commencement de la
guerre jusques à la paix.II. partie. Paris,
G. Quinet,1679, in-12, 2 ff. lim. et 190 p.

p.

R elation de ce qui s'est passé dans la
nouvelle découverte du royaume de FrisR8emore. Paris, Th. Jolly, in-12, 5 ff. et
P., avec une carte.
be Ouvrage allégorique que M. Paul Lacroix attribue avec
—ucauP
let
du bib liophile a,

t 1858, p. 903, na 402. « Pul-

Rel ation de ce qui s'est passé dans le
s aume de Maroc, depuis l'année 1727
e AIAIRAULT.)
aq s, n Ch auber t,1742 , in-12
Rel ation de ce qui s'est passé dans Ies
dis
ferme de l'Amérique, penet ntet
la terre
d ernière guerre avec l'Angleterre,

e

o

drédapavec en journal
l du dernier voyage
d u S' de La Barre en la terre ferme et île
C aye nne... Le tout recueilli... par
le
val D. ( J. CLODOIt1, secrétaire de
vaiss
eaux). Oh est joint le journal d'un
nouveau
voyage fait en Gu née... Paris,
Cli
UZiel', 1671, 2 vol. in-12.
R
elation do ce qui s'est passé dans les
Indes
orientales
G
alabar,l duS Japon, de la Chine

L'épître est signée : D. C. (ne CAtssEL), et ces
initiales sont reproduites dans le privilége.

Relation do ce qui s'est passé en Flandre durant la campagne de l'année 1646.
(Par Isaac-Arnauld DE CORBEVILLE.) Paris, veuve Jean Camuset, 4 647, in-4, 56p.
Voy. Cousin, a la Société française et le Grand
Cyrus s , 2° édition, t. I, p. 106.

f

Relation de ce qui s'est passé entre le
roy et M. le comte de Belle-Isle, au sujet
de l'échange de la ville de Beaucaire... par
M. de Ii*** (n'ARBAU) DE ROUGNAT). Avignon, C. Girond, 4723, in-8.
Relation de ce qui s'est passé pendant
la maladie de M me la duchesse de Rochechouart. (Par l'abbé GouiLIN.) S. l., 1752,
in-12, 1 f. de tit. et 38 p.,
Relation de ce qui s'est passé pendant
le séjour du roi à Dijon et depuis qu'il
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en estparty, jusqu'au 8 avril 1631. S. 1.,
1631, In-8, 32 p.

RELATION
(1

Le P. Lelong croit que cette Relation a été rédigée
par le cardinal nE RICHELIEU.

Relation de ce qui s'est passé touchant
l'affaire de la régale, dans les diocèses
d'Alet et do Pamiers, jusqu'à la mort de
M. l'évêque d'Alet. (Par l'abbé nu VAUCEL:)
S. 1. (Hollande), 1681, in-12, 252 p. et
3 ff. de table.

b

Relation de.différents voyages dans les
Alpes du Faucigny. Par MM. D. et D.
(André DELUC, physicien, et Jean DENTAND,
pasteur).Maestricht, J.-H. Dufour, 4776,
In-12.
Relation de Dounar EFENDY, ambassadeur de la Porte ottomane auprès du roi
de Perse; trad. du turk, et suivie de l'extrait des Voyages de Nus nE LA Cnotx,
rédigé par lui-même. (Publié par L.-M.
LANGLÈS.) Paris, 1810, in-8.

Mégie ouvrage que : o Anecdotes aussi sûres que curieuses touchant la conduite tyrannique et barbare
qu'on a exercée sur Denyse. Rogné à la Bastille »
(17 mars 1733-28 août 4737). S. t., 1760, in-12,
1 f, de tit., von-160 p.

C

Relation de l'affaire de Larache. (Par
RIDA DE MAURVILLE.) Amsterdam, 1775,
in-8.

Relation de l'établissement, de la Corn.pagnie françoise pour le commerce des
Indes orientales. (Par François CooAnuEN-'
TIEn.) Paris, S. Cramoisy, 1665, in-4, 8 ff.
lin. et 124 p. —Amstredam (sic), de l'imp.
et aux dépens de Simon Moinet,1666, in-12,
132 p.
L'auteur a signé l'épure.

Relation de l'état de la religion, etc.,
tirée de l'anglois du chevalier Edwin SANnos, avec des additions notables (extraites
de Paolo Sarpi, le tout traduit en françois
d par Jean DIODATI), Genève, P. Aubert,1626,
in-8. —Amsterdam, Elzevier, 4641, in-12.

Relation de l'accident arrivé à Chartres
par le feu qui a pris à l'un des clochers
de l'église cathédrale... (Par l'archidiacre
J. Runrnr.) Chartres , R. Boguet, 1675,
in-8, 40 p.
Relation de l'accroissement de la papauté et du gouvernement absolu en Angleterre, particulièrement depuis la longue prorogation de novembre 1675... jusques a présent. Traduit en françois de la
copie angloise ( d'André MAnUEL ). Hambourgh, Pierre Pladt, 1680, in-12.

Georges d'Avignon, à l'occasion de la solemnité faite pour la canonisation de saint
François de Sales. (Par Fr. D'ELBENE.)
Avignon, Chastel, 1666, in-4.
Relation de l'apparition visible de JésusChrist au Saint-Sacrement, arrivée à Marseille, dans l'église des Cordeliers, à la
Pentecôte. ( Par le P. BONHOMME. ) 1754,
in-12.
V. T.
Relation do l'entrée de l'éminentissime
cardinal Flavio Chigi, neveu de Sa Sainteté
et son légat, dans la ville de Lyon. (Par le
P. Cl.-Fr. MENESTRIER.) Lyon, Ant. Juilleron, 1664, in-fol., 31 p. et 1 1.
Le nom de l'auteur se trouve dans la permission.

Catal. Langlés, no 2309.

Relation de faits singuliers et intéressants. (Par Denise REGNÉ.) S. 1., 1761,
in-12, 3 ff. lin. et 160 p.
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e

On lit à tort dans le e Borboniana e, AM suite dos
a Mémoires historiques, critiques et littéraires » da
feu Bruys, Paris, 1751, in-12, t. II, p. 251, que
l'ouvrage en entier a été composé par Fra Paole.
Voy. la notice sur cet auteur, par le P. Le Courayer,
en tète de la traduction do 1' « Histoire du concile de
Trente s.
La première édition do cette traduction est de
Gendve, P. Aubert, 1026, in-8. L'édition la pluS
complète du texte est de London, 1034, lu-4.

Relation de l'État du Danemarck...
Voy. u Etat du royaume de Danemtrck....,V, 297.e.

Relation de l'état présent de la ville d'Athènes, ancienne capitale de la Grèce, batie depuis 3400 ans; avec un abrégé de
son histoire et de ses antiquités. Lyon»
L. Pascal, 1672, in-12, avec une carte.

Voy. la e Méthode historique » de l'abbé Lenglet,
in-12, t. XII, p. 339.

Cet ouvrage a été attribut à J. SPON, qui n'en a
composé que la préface; il est du P. Jacq.-Paul Bant5,
jésuite. M. Léon de La Borde, n' ayant pu se procurer
cet ouvrage à Paris, l'a fait réimprimer en 1855,
parce qu'il n'en connaissait que deux exemplaires en
Europe. Depuis, M. Monfalcon lui a.fait savoir que la
bibliothèque de Lyon en possédait, à elle seule, trois:
exemplaires en parfait état. Voy. rc Manuel du biblio'
philo lyonnais », p. 74.

Relation de l'appareil dressé dans le
second monastère de la Visitation dit Saint-

Relation de l'expédition de Carthagène
faite par les François, en 1697. (Par Jean

L'auteur se nomme lui-même p. 22.

Relation de l'ambassade de MehemetEffendi à la cour de France, traduite en
françois (par J.-C. GALLAND). Paris, 1757,
in-12.
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ESJEANS, baron DE POINTIS.)
emsar
A
terdam , chez les héritiers Schelte,1698,
in-8.— Su e-l'imprimé ù Amsterdam, chez les
hér

RELATION

a

itiers d',1. Schelte, 1698, in-12.

Il a été p
ublié de cet ouvrage une traduction anglaise
à Lo
ndres, en 1740, in-8. Un officier do l'escadre
que comm
la nomandait. de Pointis publia, mais sansy mettre

autre « Relation de ce qui s'est fait à
Prise deune
C arthagène, située aux Indes espagnoles,:
r
rl'es
cadre commandée par M. do Midis.» BruxelFricx, 1698, in-12, 1 f. de tit, et 141 p..
Lecap
itaine
pit
aine du Casse, gouverneur de Saint-Domingoe.seoaI
'a- 2
SPédition de d Carthagène ».
ru S.l., 4699,
89 p.

b

• l,a^elation de l'expédition de 1Ioka, en
737,
er ' de Saint-Malo (m se l en ore
et Publiée par l'abbé P.-F. GUYOT
FONTA
INES). Paris, Chaubert, 1739,
in'8 •

210

La «Relation de l'He de Bornéo » a été attribuée
M lle BERNARD pendant quelque temps ; cette
opinion n'a plus de partisans aujourd'hui, Voy. le
« Manuel » de Brunet, 5° édition, au mot Fontenelle.
Cette « Relation » se trouve aussi dans un volume
intitulé : « Supplément aux rouvres de M. de Fontenelle »,
Neufchdtel , 1768, in-12, et elle a été encore
réimprimée dans l' « Esprit des journaux », novembre 1817, pages 212 215, avec le nom de Fontenelle.
Gabriel Poignet en a donné une édition : En Europe, 4807, in-12, 48 p., imprimée chez P. Didot,
et tirée à 100 exemplaires. Il a fait précéder d'une
préface de G pages la lettre do FONTENELLE, datée de
Batavia, 27 novembre 1684.
Le nouvel éditeur y a joint une lettre de sa façon,
datée aussi de Batavia, mais du 16 mai 1806 (p. 2440). Vient ensuite une lettre à l'éditeur (p.,4147), signée Judeus APELLA.

D

Relation (la) de 1'}sle Imaginaire; et
l'histoire de la princesse de Paphlagonie.
(Par Mil e DE MONTPENSIER.) S. 1., 1659,
e in-8. — Sur l'imprimé de 1659, . in-:16.
en de l'expédition scientifique en
— Paris, Prault, 1754, in-12.
g l e1a
in-8712.P cris, impr. de Duverger,
Ces deux ouvrages ont été réimprimés A la suite du

(184 '1 ),

S:gnée : J, M.D (E.-F. JOmARD). Extrait de l' « Enédiedeg
gens du monde », tome XIV, 2 0 partie,
pag
,hag es
749 et

suivantes.

•éc

^eation de l'isle de Bornéo (ou lettre
qui d e B atavia touchant une guerre civile

vjt Pe à Fe1NTENELLE, dans e mois de janetres o, par lleallyeise,dp
p2)blid S8
e 88:qn©et
Cte R elation,
est
vec le talent t la finesse d'esprit
Fontea

qui edistinguent
distinguen
tique elle, Elle renferme l'histoire
et criodes Eglises de Rome et de Genève : l'Egliso de
Cgnev sous désignée soou,le nom de Mono, celle de
La
Lu t
préte
nd, dans sa « Philosophie du dixP. emersté
de littérature », t. XV,
46 ) • que l'auteur
' auteur do l' e Histoire des oracles » ne
peut Passer
p
de
Paro11
la secte p htosophiste ; ets il
r
rouve, tant
que
circons
pection qui était natu elle à Cet auteur,
k

d

nom

,deux
ettr bû Coubliéesn'depuis ' longtemps et equ'ose lui
in.,
Pas nod reessd
n'aient
r aucuue
aits
u
gédition de ses v es,
ménte
dans celles qui Ont paru depuis sa mort.
I'IDis. R elation de l'ile de Bornéo s, qui n'est que
et d'Enegu, ou de
G eÂi_e, La Harpe
fai ait deux brochures différentes.
de
be

jogement soin. de faire remarquer qu'il y a dans ce
Mots? Los ms m
est
émes y 1 sont défigurés ; e rien d'ailleurs
NUS c
onnu que le journal de Bayle, où se trouve
qu
' on réimprimedans
dive sites , °°a puis
uteur.
positivement
•
st
borbéô Fontenelle qui a écrit la e Relation de l'Ile de
ancien gouvernement
,o s° Ce , Psé er
pièce
la collection
de r ontenelie

« Segraisiana » et dans la collection des « Voyages imaginaires », tome XXVI (1788).
On trouve dans le e Segraisiana o, édition de Paris,
1721, une clef de l' « Histoire de la princesse de
Paphlagonie ».
Galland, dans son journal, 28 juin 1710 , dit qu'il
n'a été tiré que 100 exemplaires de cet ouvrage, e co
« que j'avais appris, ajoute-t-il, à Caen, de M. de
« Segrais, qui l'avait fait imprimer le Bordeaux par
« ordre de M11 ° de Montpensier, dans le temps que
« la cour était au voyage des confins d'Espagne, pour
« le mariage' du Roi avec Marie-Thérèse , infante
« d'Espagne. » (« Nouvelle Revue encyclopédique »,
tome III, p. 313.)

Relation de l'inondation arrivée à Avignon en 1755. (Par F. MORBNAS.) AviV. T.
gnon, 1755, in-12.
e

Relation de l'Inquisition de Goa. (Par C.
Goasbeek, 1687, in-12. —
Paris, Horthemels, 1688, in-12. — Amsterdam, Mortier, 1697, in-12.
DELLON.) Leyde,

l

Dellon, médecin français, ayant entrepris un voyage
dans les Indes, fut mis en suspicion auprès du gouverneur portugais de Daman ; déféré à l'Inquisition, il fut
emprisonné, soumis anx rigueurs de la procédure du
Saint-Office et condamné à servir sur les galères du
Portugal pendant cinq ans. Son procès, ayant été instruit
de nouveau devant le grand inquisiteur de Lisbonne,
fut révisé et DelIon mis en liberté ; il s'était trouvé en
situation de bien observer l'organisation et les pratiques
du ténébreux tribunal; il a exposé le résultat de ses
observations avec une impartialité et une modération
qui lui font honneur.
Cet ouvrage fut mis à l'Index le 291=11690.
Il existe une édition avec le nom de l'auteur, formant
le tome II des « Voyages de M. DELLON... » Cologne,
P. Marteau, 1709, 2 vol. in-12.

Relation de l'interdiction portée par le
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grand maître des loges des francs-maçons aa
de France sur celles de la ville de Lyon.
Par le F.ro DE M....EUX (DE MANNEVIEUX),
ancien frère terrible. Genève, 1777, in-8.
Relation de l'Islande. (Par Is. DE Ln
Louis Billaine,1663, in-8,
avec une carte. Amsterdam, 1715, in-8.
PEYRERE.) Paris,

Cette dernière édition est un extrait du vol. I du
a. Recueil de voyages au Nord n, avec un titre parti-

culier.

b

Relation de l'ordre de la Jarretière, ou la
comtesse de Salisbury. (Par D'ARGENCES.)
Lyon, 1703, 2 vol. in-12.
Notes manuscrites de Lenglet du Fresnoy sur la
e Biblioth. des romans s. Voy. e la Comtesse de
Salisbury z, IV, 003, b.

Relation de l'origine, du progrès et de la
.condamnation du quiétisme répandu en
France... (Par l'abbé Jean PIIELYPEAUX.)
S. l., 1732 (et 1733), 2 part. in-12.
On disait vaguement que cet ouvrage avait été flétri
et supprimé par un jugement de police et un arrêt du
conseil, qui ordonnèrent qu'il serait brillé par la main
du bourreau ; et que trois particuliers, convaincus
d'avoir participé it son impression, furent condamnés
a être mis et attachés au carcan. Voy. I' e Histoire de
Fénelon u, par M. le cardinal de Dausset, édition de
1809, t. I, p. 577. Voy. aussi la e Biographie universellea, article Phelipeaux.
Ce n'est que dans une longue note de l ' e Histoire
générale do l'Eglise pendant le dix-huitième siècle s
(par M. l'abbé Aimé Guillon), Besançon, 1823, in-8,
t. T, p. 514 et suiv., que se trouvent des détails satisfaisants sur cet objet. J'en tracerai le précis à mes
lecteurs.
L'abbé Phelipeaux, official de l'Église de Meaux, seul
grand-vicaire, de Bossuet, et supérieur de plusieurs
communautés religieuses, était à Rome avec le neveu de
Bossuet, au commencement de l'affaire du quiétisme.
L'illustre évêque de Meaux les chargea d'y rester pour
suivre cette affaire. Phelipeaux en écrivit une relation
dont le manuscrit fut communiqué A Bossuet, qui l'approuva, sauf quelques légers retranchements qu'il prit
la peine d'indiquer. Les détails de cette Relation
étaient défavorables à Fénelon et durent déplaire A
ses amis, mais surtout à sa famille.
L'abbé Phelipeaux n'avait poussé son récit que jusqu'en 1700 ; il mourut en 1708, après avoir exigé que
ses héritiers ne lissent pas imprimer son ouvrage avant
vingt ans, et, en effet, cette Relation n'a vu le jour
qu'en 1732 et en 4133, c'est-à-dire à une époque où
les esprits étaient. fort agités relativement à la bulle
Unigenitus, publiée en 1713. Le travail de Phelipeaux
ne pouvait avoir rapport à cette bulle ; mais le gouvernement, qui avait exigé alors du marquis de Fénelon
la suppression de l' a Examen de conscience pour un
rot », voulut lui donner quelque consolation, en vengeant la mémoire de l'archevêque de Cambrai, outragée
par l'abbé Phelipeaux. La e Relation a, imprimée à
Sainte-Menehould, devint donc, avec les e Lettres provinciales a et le premier volume des e Anecdotes sur
l'état de la religion dans la Chine n, imprimées aussi à
Sainte-Menehould, l'objet de la plus singulière con-

d

e

f
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damnation dont l ' histoire des livres prohibés offre
l'exemple.
On chercherait vainement dans les plus riches collections des arrêts du conseil celui qui a flétri la Rel a
-tiondel'abéPhpux.Ineisto;a
l' e Histoire de Fénelon » et la e Biographie universelle.), contiennent une fausse allégation à ce sujet,
Ce fut par une simple lettre de cachet que le lieutenant
de police Hérault eut l'autorisation de poursuivre les
trois ouvrages dont il est ici question. Ce magistrat fit
enlever des cinq heures du matin, le 24 avril 4733,
dans la ville de Sainte-Menehould, Gabriel Deliége,
libraire, avec son fils et trois de ses ouvriers. Des
exemplaires des trois ouvrages désignés ci-dessus -furent saisis ea même temps. Deliége, son fils et les trois
compagnons furent liés, traînés à Paris et enfermés e
la Bastille. Sept mois après fut formée, dans le sein
de cette redoutable prison, une commission pour juger
les malheureux accusés. Elle se composait de quelques
conseillers du Châtelet, que devait présider Hérault.
La sentence fut prononcée le 29 décembre, à l'insu des
accusés. La femme Deliége, que le lieutenant do police
avait impliquée dans l'affaire, fut mise hors de cour;
un plus ample informé de trois mois fut décrété a
l'égard du fils et d'un des compagnons. Deliége et les
deux autres compagnons furént condamnés a étre mis
et attachés au carcan en la place publique do la ville
de Sainte-Menehould. En outre, chacun des condamnés
devait payer une amende et être banni pour trois ans.
Les s Lettres provinciales » et les autres ouvrages
saisis, sans désignation, devaient être lacérés et brillés'
les caractères de l'imprimerie de Deliége confisqués'
apportés et vendus à Paris. On fit partir de Paris leS
trois condamnés, le 11 décembre, sans leur avoir
notifié le jugement, qu'ils étaient loin de soupçonner,
et en leur disant que ce voyage avait pour but unique
de nouvelles enquêtes à Sainte-Menehould.
La femme Deliége, qui connaissait la sentence, état
venue les attendre àla Villette, prés de Paris, pour in'
former son mari de la peine qu'ils allaient subir. Elle
lui recommanda de mettre toute sa confiance en Dieu'
qui lui donnerait le courage de supporter l'ignominies
laquelle il était destiné. Quand les trois condamné'
passèrent par Chatons, l'un d'eux, nommé Claude
Larcber, s'évada, et les deux autres, arrivant à Sainte/
Menehould le 16, trouvèrent sur la place trois carcans
dressés. Tous les habitants étaient dans la consterna'
tinn. Chacun se tint renfermé chez soi; et l'exécution
de la sentence n'eut pour témoins quo le commissaire
de Hérault, ses recors, ses archers et le bourreau'
Quelques gens de bien eurent la touchante hardiesse
d'aller avancer l'horloge de la ville, afin d'abrége r le
supplice de leur compatriote; leur espoir fut troiPéa
les exécuteurs, réglant sur leurs montres le temps 8
l'exposition, rendirent inutile ce pieux stratagème.
La sentence fut affichée dans les lieux ordinaires
mais ''Hérault défendit à l'imprimeur de la police, •
Paris, d'en délivrer aucun exemplaire : de là Vine!'
sibilité d'en trouver un seul. En effet, elle n'est rosa`
quée que d'une manière obscure dans les anciennes
Tables do Prault, qui faisaient partie de la riche col'
lection d'Ordonnances formée par de Saint-Ges16'
laquelle existait au défiâtcentral . des Bibliothèque'
particulières du roi, galerie du Louvre.

Relation de l'origine et succès des cha'
rifs et de l'état des royaumes de Marcel
Fez (sic) et Tamdant, t frite en espagec
par Diego DE TonnEZ; 'faite et mass 0'1
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Relation de la campagne de Syrie, spéçoispar M. C. D. V. D. d'A. (Charles
DE v !omis, duc D' ANGOULÊME). Paris, Ca= a cialement des siéges de Jaffa et de Saintmusat, 1636, in-4.
Jean-d'Acre ; par un officier d'artillerie de
Réimp rimée à la suite de P x Afrique de MARIOL n,
l'armée d'Orient, avec un atlas composé
do
la tr
de plans, cartes et vues. (Par RICHARDOT.)
aduction de Nie. PEanoT D'AnLANCOURT.
Vos. Iv. 77, f.
Paris, J. Corréard, 1839, in-8, avec atlas
(,'éditiongri inale de
TORREZ est do Seville, Lopez,
in-4.
1686, in-4.
g
Relation de la captivité de la famille
Re lation de l'ouragan de Champagne.
royale à la tour du Temple, par la du(Par P.
N IcoLE.) Chalons, 1669, in-4, 4 p.
chesse D'ANGOULÊME, publiée pour la preb mière fois dans son intégrité et sur un
ouragan renversa onze grands clochers dans le
voisinage
de V itry-le-Francais.Voy.la « Vie de Nicole A,
manuscrit authentique. Paris, Poulet-MaParGage
o uj
et, édition de 1767
in-42, p. 491.
,
lassis, 1862, in-18, 126 p.
' R elation de la bataille d'Austerlitz, gaLa préface, qui occupe 7 pages, est signée M. nE
L., initiales de Mathurin nu LESCUnE. Voy. e Mémoiée le
2 décembre 1805 par Napoléon,
res particuliers o, VI, 232, d.
les
les ordres eu leurs tsouverains; acco mpaRelation de la captivité de la Mère DesForges, annonciade de Boulogne. (Par
$ ée de plans indicatifs des différentsli mouJ.-B. GAULTIER.) 1741, in-12.
Pa des
rn nt
les
officiers
corps
impérial
ldué
r,
Relation de la captivité de S. A. S. le
ue ' ing
énieurs géographes, et dressésau
duc DE MONTPENSIER pendant les années
L. M t g énéral de la guerre. (Rédigée par
1793, 1794, .1795, 1796, écrite par luilm r ,.• TRAN1HANT DELA ERNE.) Paris,
même. (Publiée par les soins de son frère
P
tm 1
V
Louis-Philippe D'OnLéANs.) A Twickenhan,
d épreUyuvrage n'a' été tiré qu'à quatre exemplaires
imprimerie de G. White, 1816,' in-8,
es.
Re lation
de la bataille 'de Rocroy en
1613 (At trib uée à L ou i s DE BmuRlioN,duc
Dnl aN.) P,
J.aris 1643 ,--f.
oin ol
C3all
otalogu
Ge8a
a
:: p6
-B. C olbert , n 264 7; do Hoym,
Reel at
ion de la bataille gagnée par ParV du .roi, commandée par le maréchalLux embour g ... (Par Charles CATON
t,
. Cue
)Montpell i er, i mp de J. Martel,
p,

169

in

lat
R8 ien de la campagne de Flandres en
1 C , et en Allemagne jusqu'à la paix, par
2 vol'. (et C A.isSEL). Paris, Quinet, .1679, e
tion de la campagne de Flandre et
aû i8ge de Namur, en l'an 1695, avec les
Tnôes e
et les
sair
plans néces
s... (Par J.
Bulderen, 1 6
9e, in-fol., 1a p. ete4 cartes.
édit.
ImpSeconde
lmée ar ordre du. ^ roi (d'An
gleter
e).
'je
EOmâ lai e de Meermann, vendu en 182e, conte-

M, Û e t
note d'une écriture contemporaine : « Par
dr ago, s quarti er-maitre général, et aprés général des

a redigi

leslnotes de b pe quo J. TRON C RIN Du BIIEUIL

4g491ation de la campagne de Sicile en
Par
un aide de camp du général
l
irisa, 6,WSki.
p. Paris, Garnier frères, 1849,.

Mi eros

Sion«. :

J. J.

(Par Louis MIER0SLAWSEI.)

p
De curieuxrenseignements qui complétent cette n Relation » ont 01 publiés dans la n Revue politique et littéraire a, 26 juillet 1873, oh il est établi quo les
prénoms du duc de Montpensier sont Alphonse-Hodgird.

Relation de la cérémonie funèbre qui a
eu lieu à Metz, le 22 juillet 1848, en l'honneur d'Auguste Dornès, représentant le
département de la Moselle à l'Assemblée
nationale, Metz,Nouvian,1848, in-8, 47 p.
et 1 planche.
L'avertissement est signé: s........ (le docteur Henri
H. DE L'ISLE.

SCOUTETTEN).

Relation de la conduite que la duchesse
douairière de Marlborough a tenue à la
cour... traduite de l'anglois (de Nathaniel HOOKE). La Haye et Paris, 1742,
in-8.
Relation de la conversion et de la mort
édifiante d'une jeune fille complice d'un
assassinat, exécutée àParis, le 12 janvier
1737. (Par LE BLANC, administrateur des
aumônes des prisons:) S. 1. n. d., in-4,.
13 p.

Relation de la conversion et du baptême
d'un célèbre ,rabbin d'Allemagne (Jean
Joseph KEIDECK, composée par lui-même
et traduite en françois par le P. Bernard.
LAMBERT), suivie de l'exhortation prononcée à la cérémonie du baptême d'un
juif (composée par le P. LAMBERT). 1783,
in-12, 52 p.
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Relation de la cour de Portugal sous D. a à Paris (avec un avertissement théologicomoral, par l'abbé C.-M. DE L'ÉPÉE, prêtre;
Pèdre II... avec des remarques sûr les
et des réflexions théologico-médicales du
intérêts de cette couronne par rapport aux
même, mais extraites en partie d'une
autres souverains et l'histoire des plus
dissertation manuscrite sur ledit miracle,
considérables traités qu'elle ait faits avec
faite par H. ' GAUTIER, médecin de Monteux ; traduite de l'anglais (de COLBATCII).
pellier). (Paris), 1759, in-12.
Amsterdam, Lombrail, 1702, in-12.
Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

L'original anglais, également anonyme, a paru â
Londres, chez Dennet, en 1700.

Relation de la mission des prisons d'Ail
Relation de la dernière éruption du
en 1820. (Par l'abbé VACIIIER.) Aix, G.
Vésuve, arrivée au mois d'août 1779. b Mouret, 1820, in-8, 15 p.
(Par Michel ToRCXA.) En italien et en franCatalogue de Nantes, no 3552.
çais. Naples, Raimondi, in-12.
Relation de la mort du chevalier de La
Relation de la descente des Anglois en
Barre, par monsieur CASSe", avocat
l'isle de Ré, du siège mis par eux au fort
au conseil du Roi, à M. le marquis de
ou citadelle Sainct-Martin, et de tout ce
Beccaria, écrite en 1766. (Par VoLTAInn.)
qui s'est passé .de jour en jour, tant deNouvelle édition. Amsterdam, 1768, in-8,
dans que dehors, pour l'attaque, défense
30 p.
et secours de ladite place, et iusques à la
La I re édition, s. l., 4760, in-8, 24 p., porte
défaite et retraite desdits Anglois. (Par C le nom de CASSES. Voy. a Supercheries », I, 653, a•
Michel DE MARILLAC.) Paris, )l. Martin,
Relation dô la mort du feu Pape (Inno'
1628, in-8.
cent XIII) et du Conclave assemblé pour
Relation de la dispute de l'auteur du
l'élection de Benoît XIII son successeur.
livre de l'Antiquité des temps n (le P.
(Par l'abbé Anthelme TRICAUD.) Nancy,
Pezron), contre le défenseur du texte héCusson (Lyon), 1754, in-12.
breu et de la Vulgate. (Par le P. Jean MARRelation de la nouvelle découverte d'une
'TIANAY.) Paris, Imbert de Bats, 1707,
source qui coule depuis peu dans la ville
in-12, 47 p.
de Coulange-la-Vineuse en Bourgogne'
Relation de la feste de Versailles du 18 cl (Par RicuEn.) Paris, C. Jombert, 1712,
juillet 1668. (Par A. FELIBIEN, sieur DEs
in-8, 30 p.
AVAUx.) Paris, P. Le Petit, 1668, in-4,
Relation de la peste de la ville de Tou'
60 p. Paris. imp. royale, 1679, in-fol.,
Ion en 1721, avec des observations in"
37 p., fig.
structives pour la postérité. (Par n'AN'
Il y a eu deux tirages différents de l'édition in-4,
TRECU.EUS.) Paris, Estienne, 4756,' in-12.
on 1008. Le second est augmenté d'un feuillet de privilége dans lequel on trouve le nom de l'auteur.
Relation de la procession solennelle
Ce fut dans cette fête célèbre que la troupe de Mofaite à Aix, le 24 avril 1820, pour la plan'
lière représenta pour la première fois la comédie de
tation de la croix de la mission. (Par
« Georges Dandin e.
C
l'abbé VACIIER.) Aix, G. Mouret, 1820,
Relation de la guerre de Flandres en
in-8, 17 p.
l'année 1667. (Par le sieur DE VANCatalogue de Nantes, no 35953.
DEUVRES.) Paris, C. Barbin, 1668, in-12.
Relation de la querelle de M. de La
Relation de la maladie, de la confession,
Beaumelle
avec M..de Voltaire; par M. 6'
de la mort et de l'apparition du Jésuite
Hanovre, 1755, in-8.
Bertier. (Par VOLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8,
Imprimée dans toutes les éditions du « Siècle pol. th
14 p. — S. 1.. n. d., in-8, 30 p. — Avec
que de Louis XIV v.
la relation du voyage du Frère Garassise,
Bouchot, d'après Meusel, intitule cet écrit : e Lettre
et ce qui s'ensuit, en attendant ce qui
de M. R. sur la part qu'il a eue aux démêlésdeMàl• ée
S.
1.,
1760, in-12, 54 p.
s'ensuivra.
Voltaire et de La Beaumelle. s

f

Réimprimée dans le « Recueil des facéties parisiennes ». Voy. ci-dessus, col. 101, e.

Relation de la maladie et de la guérison
miraculeuse, opérée le 14 juin 1759, à la
suite d'une neuvaine au Saint-Sacrement,
sur Marie-Anne Pigalle, épouse du sieur
Denys Mascrey, paroisse dé Saint-Roch,

L'auteur se nommait Jacques-Emmanuel RoauES DOt
né en 1727, n,Or
le 16 mars 1806. C'est le même auquel sont adressée'
plusieurs lettres de la correspondance générale, au ne
1752 et 4753.
Quérard, « Bibliographie voltairienne a, no 889.
MAUMONT DE LA ROCHEFOUCAULT,

Relation de la retraite, de M. Arnauld
dans lesPays-Bas, en 1679... (Par FraB4ol'
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GUELDRE,

Relation de ma fuite des prisons de la
d'Ant. Arnauld.) a
Mons, Mlgeotsecrétaire
fils, 1733, in-12, 4 ff. hm. et
république de Venise appellées (sic) les
171
Plombs; histoire intéressante et instrucLe nom de l '
tive pour les jeunes personnes. ( Par
auteur se trouve dans l'avertissement.
J.-Jacq. CASANOVA DE SEINGALT.) Rédigée
R
do la révolution de Gênes.
par un Français et publiée par K.-Ch.
(Parelation
POUSS IELGUE.) Genes; 1797, in-8.
ANDRÉ. Halle, Gebauer, 1797, gr. in-8,
Rel
170 p.
ation de la situation des prisonniers
C'est vraisemblablement cette édition chàtiée que le
de
nçais
détenus
dans
l'ile
de
Cabrera,
181
même libraire a réimprimée en 1823; voy. Quérard,
is le 5 mai 1809 jusqu'au 7 juin
A. L.
8aepn, imp. de 1V. -G. b France litt., II, 68.
Ded Q uitP
815, inc g,
Relation de Phihihu, émissaire de l'emI
pereur de la Chine en Europe, traduite du
prisonnie
de Cabre am
ar étéd publiée8 sous le titre
chinois. Cologne, Pierre Marteau, 1760,
arRelatiion
8 p uoanciée, , (Paris), Setier fils (1814), in-8,
in-12, 29 p.
Y
ci
EOrd au 16-dessus col. 200, d.Cette édition ne va que
Phihihu voyage à Constantinople et à Rome. Il écrit
;mai 1814. Uneréim ression faite en 1823,

1 R

e tsi6 he pam

Rel

lr u

de

J. - B. Cavazza, in-8, 8 p.,

va

ation de la translation du corps de

'Roland, replacé solennellement' le
V
(Pa

bai 1834 dans l'église de Chézery...
Bourg, imp. de Bottier
in S s 16 p.)

(1g31),

elati

on de la vie et de la mort de
Frè
Tra Ar sene de Janson, religieux de la
de Ppe, nommé dans le monde le comte
l'abbaye
0S
de
alie ollaZZo, en Toscane,
tOme n (de dom Alexis n'AVIA; par An1n ,.1 2 LANCELOT). Pariiis, F. Delaulne, 1711,
et
p.
Le
de 'agdédiminaires so composent d ' un avertissement,
au cardinal de Janson signée : l'Abbé
e t i,, dédicace
a

de là six lettres à l'empereur de la Chine, où il critique
les meurs des Turcs : il s'y élève avec une violence
extrême contre l'Église romaine, qui croit la Trinité,
l'Incarnation, la Transsubstantiation, etc. Il se moque
C de tout le cérémonial des Papes et s'irrite de la protection que le souverain pontife accorde aux jésuites
portugais, qui sont, dit-il, les assassins du roi de
Portugal. Le roi de Prusse, Fainéntc li, auteur de
cette brochure mal. faite et fort impie, en a fait tirer
fort peu d'exemplaires. (Article du P. Brotier.)
Cette e Relation n n'a point été insérée dans les'
« Œuvres primitives » de Frédéric II, en quatre volumes in-8.

cl

ne llége eux de Buon-Sollazo, de l'approbation et
du
laqutiie 1tre tra
l itre :

duction également
anon dans
yme,
mais

eu'Y a aucune de ces pièces, a paru sous ce

Voy ' IV 3régG de la vie de Frère Arsène de Janson '.
e

Fri elation de la vie et de la mort dé
ém
ieux de
de la
mo
TraPpC,aln
mérdans
le monde b le comte
(P ar A.-J. LEBOUTIULLIER
na•
d0 Sant °
DE
éd .)
paris>t CI Caris, E. Josset, 1695, in-12. —
in 1 2t. (sic).
'lavel n, fIls, 1712,
d r„,
de la vie et de la mort de madae de Cle rmont (de Tonnerre), abbesse
be l'abbaye de N.-D. de S.-Paul, près
aris, M (Par l'abbé Jacques DE GUIDON.)
rlette, 1709, in-12.
d elation de la visite pastorale de M°r
évêque de Saint-Flour, dans le
°anGô aly,
Aar A de % M ontsalvy, en l'année 1832;
de
Ladin
, ' (Cantal).
(A. BOULANGER), desservant
t ery^
1
ez imp. de Ha
833, in 18
-4

e

Relation de Rome, tirée d'un des plus
curieux cabinets de Rome. (Par le P. Charles LE COINTE.) Paris, Th. Joly, 1662, in-12.
La dédicace est signée C. C.

P
a

Relation de quatre voyages aux pays
des Hottentots et dans la Caffrerie pendant les années 1777, 1778 et ,1779, par
le lieutenant général Guillaume PATTERSON. Traduit de l'anglois par M. T... M*****
(Th. MANDAR). Paris, Le Tellier (Orléans),
1790, in-8, 3 ff. lim, et 213 p.
Relation de quelques aventures maritimes. (Par L. MAROT.) Paris, 1673, in-4.

f

Relation de tout ce qui s'est fait depuis
1653, dans les assemblées des Évêques au
sujet des cinq propositions. (Par P. DE
MARCA.) Paris, 1657, in-4.
V. T.
Relation de tout ce qui s'est passé au
voyage des gallères de France, en 1638.
(Par P.-A. MASCARON, avocat de 'Marseille.) Aix, 1630, in-4.
Relation de tout ce qui s'est passé sur
le fait et expédition de la 'Valteline, traduite du sieur DE S. M. Abel DE SAINTEMARTHE), par L. G. A. aris, J. Villery
et A. de Sommaville, 1626, in-8.
Le texte latin a paru sous le titre de e Expeditio
Valtelinaea, auspiclis Ludovici Justi..... suscepta e.
Paris. Il. 'Stephanus, 1026, in-4.
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Relation de toutes les cérémonies qui a" d'un auteur anonyme, imprimé à Reine
en 1748. Paris, Bordelet, 1749, in-12.
s'observent en la création des chevaliers
de l'ordre du S.-Esprit... (Par Fr. COLLERelation des cours de Prusse et de Ha"
TET.) Paris, J.-B. Loyson, s. d. (1661),
novre... Traduite de l'anglois de J.
in-4, 24 p.
(Jean Tourin). La Haye, Johnson, 170br
Le nOm de l'auteur se trouve dans le privilège.
in-8, 3 ff. lim. et 162 p.
Relation de toutes les particularités qui
Relation des délibérations de la Faculté
se sont faites et passées dans la célèbre
de théologie de Paris, au sujet de l'accep'
entrée du roi et de la reine.... (Par Frantalion de la bulle Unigenitus. Avec une
çois COLLETET.) Paris, J.-B. Loyson, 1660, b relation particulière des assemblées de la
maison de Sorbonne pour l'élection d'un
in-4, 16 p. - S. 1. n. d., in-4, 8 p.
professeur à la place de M. Witasse. (I'a l
Relation des blocus et siégea deGlogau,
l'abbé DE LA MORLIERE.) S. 1. , 1704,
soutenus par les Français contre les RusRelation des délibérations du Clergy
ses et les Prussiens en 1813 et 1814. (Par
sit- les constitutions des Papes Innocent %
le général NEMrné.) Paris, imp. de E. Poet Alexandre VII; contre le livre de Jan
chard, 1827, in-8, 2 ff. de tit., iv-73 p. et
sénius. (Par P. DE MARCA). Paris, Josse
2 cartes.
1667, in-4.
H
Relation 'des campagnes de Rocroi et de
Môme ouvrage que Relation do tout ce qui s'e' i
Fribourg en l'année 1643 et 1641... Paris, G fait... r Voy. ci-dessus, col. 218, e.
F. Clousier aîné et P. Aubouin,1673, in-12.
Relation des derniers événements de la
Réimprimée dans le « Recueil de pièces envers eten
captivité de Monsieur et de sa délivrance'
prose » publié par LaMonnoye, en 1744, 2 vol. in-12,
par M. le comte d'Avaray, le 21 juin 1791.
et de nos jours, avec le nom do l'auteur, dans la
Paris, Le Normant, 1823, in-8, 110 p'
a Collection de petits classiques français » publiée par
Ch. Nodier. Paris, Delanple, 1826, in-16.
2 portraits.
A en croire l'abbé de Mastères de Monville, dans
Cet écrit, attribué à Lotis XVIII, est précédé d'os,
une note de son « Histoire de Louis II, prince de Condé
Notice historique sur le duc d'Avaray, capitaine, d
(p. 201-384, des « Mélanges de poésie, de littérature
et d'histoire de l'Académie de Montauban», 1750, in-8, cl gardes du corps du roi, mort à Madère le 4 juin 1$ ,,
(par M, DE FONTENEUILLE, et revue par M. le COm,
p.373), cet écrit, bien que réimprimé avec le nom de Henri
DE PDADEL).
DE BESSL, sieur DE LA CHAPELLE-MILON, est l'oeuvre
de François DE GovoN DE MATIGNON, marquis DE LA
Relation des derniers moments de
MOUSSAYE; DE BESSd en a seulementretouche le style.
Louis XVI, écrite par M. l'abbé Edge'
Cette rectification a été renouvelle récemment par
worth DE FIRMONT. Edition destiné e a
M. Chéruel dans la « Revue de la Normandie s d'avrilfaire suite au testament de Louis XVI."
mai 1870.
(Publiée par Gabriel PEIGNOT.) Digon, N
Voy. • Bulletin du bibliophile » , 36° année, p. 476.

avril 1816, in-8, 22 p.
Relation des cérémonies faites dans la
Relation
des deux missions de Dij0D'
ville d'Annessy à l'occasion de la solennité c l'une en 1737,
l'autre en 1824; para'
de la canonisation de saint François de
L*
T.
I.
D.
E.
(Gabr.
PEIGNOT). DiJ°e'
Sales, éveque et prince de Genève, fondaV. Lagier, 3 mai 1821, in-8. Nouvelle
teur de l'institut de la Visitation Sainteédit. id., 20 mai 1824, in-12..
Marie. (Par le P. Claude-François MENESTaIER.) Grenoble, R. Philippe, 1666, in-4.
Relation des entrées des évoques de Car;
tres et des cérémonies qui l'accompagneet'
Relation des cérémonies qui ont eu lieu
avec des remarques historiques, par M.J,
lors de l'inauguration de la statue de Sta1). F. (J.-Fr.-Aug. JANVIER DE FLAT'
nislas, sur la place royale de Nancy, le
VILLE), avocat. Chartres, impr. de , De36 novembre 1831. (Par Justin LAntouhayes, 1780, in-8.
Roux.) Nancy, imp. de V ° Hissette, 1834,
in-8, 2 ff. de tit., vi-65', 80 p.
Relation des événements arrivés
Sainte-Hélène postérieurement .à la no^1,
Relation des conquetes faites dans les
nation de sir Hudson Lowe au gouvertl
Indes par D. P. M. d Almeida, marquis de
ment de cette île, en réponse à une
Castel-Nuovo, comte d'Assumar, etc.,
chure intitulée: « Faits démonstratifs de"
vice-roi et capitaine général des Indes.
traitements qu'on a fait éprouver a NEW?:
Traduite (par le P. 13.-G. FLEU1tIAU) du
Léon Bonaparte, confirmés par une co
portugais de D. Emmanuel DE MEInELLES,
respondance et des documents officiels:'
qui s'y est trouvé présent,, et de l'italien
etc., par BARRY E. O'MEARA, ex-chir'

r

,
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Sien
de Nà oléon (traduit de l'anglais,
Par :Ed
RE
Cha umerot AUPOIL SAINT-AULAYRE). Paris,
jeune, juillet 1819, in-8, 308 p.
' Relation
des événements mémorables
arrivés dans l'exploitation de houille de
a Ujone, près de Liège, 1e28 février 1812,
BU
14 Vie du précis de ce qui s'est passé le
lot Janvier précédent dans celle de Hor.e'de
fet
I^Durth.) nE g
Latour, 1812, in-12.
i
J. D.
Relation des événements qui ont prénédé
nati et suivi le licenciement de la garde
eliale de Paris. (Par F. u MONTROL.)
pares,
Po nthieu, 1827, in-8, 87 P.

Relation des formalités observées au
sacre des rois de France. (Par l'abbé REGNAULT, Rémois, chanoine de Saint-Symphorien, curé deBezannes.) Rheims, Cazin,'
1774, in-12. — Liége, J. Dessain, 1774,
in-12.

a

1lelation des faits miraculeux concernant
e seta Révérende
du couvent deu
de DulsAugustines
s
l
témoignaes
qu
Co Sta en tceslfa
années (rédigée et publiée
Louis
SILv
magistrat). Paris, Beauce,
1820'in 8

Relation des massacres d'Aurai et de
Vannes après l'affaire Quiberon. S. 1. n. d.,
in-8, 40 p.
b

Le titre de départ porte a Relation de M. de C***,
officier de la marine, échappé aux massacres d'Aurai et
ti e Vannes, suivie de quelques observations sur l'esprit
public en Bretagne A.
Une autre édition est intitulée : c Relation de M. DE.
CUAUMEnEix, officier de la marine u.
Corréard, dans son c Naufrage de la Méduse », rapporte le procès intenté au capitaine commandant cette
frégate. Ce dernier y est nommé Hugues fluasse nE
CIIAUMAREYS; il déclare être né à Vars (Corrèze) et
être âgé de cinquante-un ans.

C

Relation des miracles de saint Paris,
avec un abrégé de la vie du saint. (Par le
P. G.-H. BOUGEANT.) Bruxelles, Utrecht,
1731, in-12.

x

paRslation

Réimprimée avec le nom de l'auteur.

des fêtes données par la ville de
t de toutes les cérémonies qui ont
naissan dans hi capitale, à I occasion de la
le du et du baptême de S. A. R. Mgr
sa '1,e de B ordeaux. (Publiée par R. ALISParis, Petit, 1822, in1`2, , f• de lit.)
n a lié:

Relation des missions du Paraguay, traduite de l'italien de M. MURATORI. Paris,
Bordelet, 1754, in-12, 1 f. de tit., xxiv402 p., 2 ff. de priv. et 1 carte. - (Senlis,
imp. de N.• des Roques), 1757, in-12, sans
carte.

u. gelation des fêles en l'honneur de la
c0 a
vril et ler
1î866 ) à Nantes etaux
^Uëts. ((Pa ma ((1866)
Nan tes , 2 ._
BODI
1866 D n•12, 38 g)
px tFaite
de'« l 'Espérance du peup l e u.

Cette traduction a été successivement attribuée' par
l'abbé P.-E.
Quérard au P. LO,DERT, jésuite, et
DE LOURMEL.

Relation des opérations de l'artillerie
française en 1823, au siège de Pampelune
et devant Saint-Sébastien et Lérida, suivie d'une Note sur les opérations de l'artillerie dans la vallée d'Urgel en 1823.
(Par Jean-Pierre BORN, depuis colonel
d'artillerie.) Paris, Corréard jeune, 1835,
in-8, 112 p., avec 1 pl.

e

élus

l'oc généraux des États nde Bourgo
ne h
g
la
reasion de l'heureux accouchement de
Da
le ce et de la naissance de monseigneur
et l e l?hin, exécutées à Dijon, le lundi 7
y lo e dimanche 13 janvier 1782. (Par Rav41 1°' eointo majeur et lieutenant généo
2o p, pol ice.) Dijon, De fay (1782), in-4,
nl

1 o at'on des fêtes qui ont eu lieu à Gand
fer, oeoct
osien de l' uverture du chemin de
Gand,
an
5 'p, vra
1JkegemHovaerre
,tt 1837,
J. D.
le
d Dation des fêtes qui ont eu lieu. dans
béati esse do C outances, à l'occasion de la
, du
prêtre
B. Thomas Hélye
de Bfvi(jion
général e (Par l'abbé GILBERT, vicaire
Cou
tances, aireau
1859efn-8,tancees.)

D8x

•

222

f

Relation des particularités de la rébellion de Stenko-Razin contre le grand-duo
de Moscovie (trad. de l'anglois par C. nEs
MARES). Episode de l'histoire de Russie au'
xvne siècle, précédé d'une introduction et
d'un glossaire par le prince Augustin GA
LUTZIN. Paris, J. Techener, 1856, .in-16,
avec vignette et 1 carte.
La première édition est de Paris, Fréd. Léonard,
4672; elle a été reproduite par H. Ternaux-Compatis,
dans ses « Archives des voyages, ou collection... v
A. L.
(1840). II, 154-176.

Relation des' réjouissances faites à Dijon
pour la naissance de Mgr le Dauphin. (Par
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21

François PETITOT.) Dijon, Augé, 1730,
en Grèce, Terre-Sainte'et< LgyPte r
a tant
in-12.
qu'aux royaumes de Tunis et Alger... L e
tout recueilli par le S. D. C. (Jacques p0
En patois. Voy. Mignard, « Histoire de l'idiome
CASTEL). Paris, N. Casse, 1628, in-4.
bourguignon s p. 332.
Relation des réjouissances faites à SaintJean-de-Lène, le 3 novembre 1736, à l'occasion de l'année séculaire du siège mis
par les Impériaux devant cette ville, le
25 octobre 1636, et levé le 3 novembre.
(Par BoisoT, professeur en l'Université de
Dijon.) Dijon, de Fay,1.736, in-8.- Supplément en forme de réponse à la e Relation des réjouissances a, etc. (Par Cl. JoLICLERC, ancien maire.) 1737, in-8.
Relation des réjouissances faites à Sedan,
'pour la naissance de Mgr le Dauphin.
(Par J.-B.-L. DE LA FEUILLE.) Sedan, A.
Thesin, 1729, in-8, 15 p.
Relation des réjouissances faites en
l'Université de Caen, pour la naissance de
monseigneur le Dauphin, le 23 novembre
1729. ( Par Charles BOULLARD.) Caen ,
A. Cavelier, 1730, in-4.
Relation des réjouissances qui se sont
faites à Dijon à la naissance de Mgr le
Dauphin (7 sept. -13 nov.). (Par l'abbé
PETIT.) Dijon, A. de Fay, 1729, in-4.
Relation des révolutions arrivées à Siam
dans l'année 1688. (Par le capitaine DE
FAnGES.) Amsterdam,1691, in-12.

b

Cette traduction parut d'abord sous le titre de « Dé'
couverte des Indes occidentales par les Espagnols, eff'
Voy. IV, 848, C.

c

Cl

Relation du combat de la frégate frai•
çaise la Surveillante contre la frégat
le Québec. Paris, F. Didot, 1
in-8, 68 p., avec 3 pl.-Lorient, E. C or(
mat, 1858, in-8, 60 p. et 1 pl.

Réimprimée avec le nom de l'auteur, Paris, Anselin,
1837, gr. in-8.

158

Relation du bannissement desjésuite''
de la Chine. (Par VOLTAIRE.) S. 1. n•
in-8, 31 p. — Par l'auteur du « ComPr
Mathieu s. Amsterdam, 1768, in-8, 2 3 P'
Relation du chapitre général des M it
dictins tenu à Marmoutier en 1735. (PR
l'abbé C.-P. GOUJET.) S. 1., 4736, in-4'

Relation des siéges et défenses d'Olivença, de Badajoz et de Campo-Mayor, en
1811a 1812, par les troupes françaises de
l'armée du Midi en Espagne. Par le colonel L"^`" (LAMARE). Pares, Anselin et Pochard, 1825, in-8, avec 3 plans.

Relation des véritables causes et des
conjonctures favorables qui ont contribué
au rétablissement du roy de la GrandeBretagne. (Par D. RIORDAN DE MUSEnY.)
Paris, A. Courbé, 1661, in-folio, 2 ff. lim. et
p. -- Id., 1661, in-12, 4 ff. lam. et
P.
Relation des voyages de M. de Brèves

Relation détaillée des faits qui se sont
passés à Paris dans la journée du 3 jui°
1822, à l'occasion de l'anniversaire d
de Lallemant. (Par M. Main golf'
SEAU.) Paris, 1822, in-8, 16 p.
Relation divertissante d'un voyage f sit
en Provence; envoyée à M me la duchesde Chaunes-Villeroy. Paris, C. de SerOY'
1667, in-12.
J'ai un exemplaire avec ces mots écrits : « Par Î! ..
capucin noir ou petit-père de la maison pro>
e place des Victoires. a
(Article communiqué par M. Boissonade.)

Traduit presque intégralement en latin dans les
Acta erudit. an. 4091, p. 410-119. Voy. Struve,
A. L.
Biblioth. hist., II, pars lI, 04.

Relation des troubles arrivez dans la
cour de Portugal en l'année 1667 et, en
l'année 1668... (Par BLOUIN DE LA PIQUETIEnnE.) Paris, F. Clousier, 1674, in-12,.
6 ff. lam. et 336 p. — Amsterdam, suivant
la copie, 1674, in-12, 1 f. de tit. et 272 p.

Relation des voyages et découvertes'9ua
les Espagnols ont faits dans les Indes o°'
cidentales, écrite en espagnol par D. n'
DE LAS-CASAS (traduite en fsançois par
l'abbé J.-B. MonvAN DE BELLEGARDE); avec
la relation curieuse des voyages du sieur
de Montauban en Guinée, l'an 1695. es'
terdam, Delorme, 1698, in-12.

La dédicace est signée : Le Ch er DE L..... (LOOO?'
of acier de la Surveillante.

GES),

r

Relation du combat de M'bilor (Ÿ
Sénégal) et des événements qui l'ont Pd,,
cédé et suivi. (Par A. Vies.) S. 1. n'
in-8, 24 p. et 1 carte.
Extraite du a Spectateur militaire a.
Catalogue de Nantes, n e 40448.

Relation du concile provincial tenu r
Avignon au mois de décembre 1849 . (1 `p
Augustin GANnoN.) Avignon, imp. deSe9°i
aîné, 1850, in-12.
L'aperçu historique sur l'église d'Avignon plad r
tête de cet écrit est signa A. C.
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du Danemark...

,e v Etat du royaume de Danemarck...
297

o, V,

226

a (Par le P. Claude-François MENESTEIER.)
p aris, A.-J.-B. de La Caille, 1680, in-4,
1 f. de tit. et 14 p.

Re lation du différend élevé entre les arche
vêques et les évêques d'Allemagne, et
le s nonces du pape à Munich et à Cologne...
(Par l 'abbé Gab. DU PAC DE BELLEGARDE.)

anis, Le Clere, 1787, in-12, 2 ff. de tit.,
22e P. e t 1 f. de privildge.

Relation du passage de la Bérésina, par
un officier présent à l'affaire (l'amiral
Paul-Vasilievitch TcurrcuotioFF). Paris,
1814, in-8.
Quérard a-t-il raison quand il considere cette publication, « Supercheries n, Il, 1285, b, comme une
nouvelle édition de la « Relation impartiale... a (do
Guillaume de Vaudoncourt)? Voy. ce titre.

Relation du Groenland. (Par LA PEY- b
Paris, Auy. Courbé, 1647, in-8.
1 Paris, Tie. Jolly, 1663, in-8.
, Relation du passage du Rhin, effectué
Réi mprimée dans le tome l du « Recueil des voyages
le t er floréal an V, entre Kilsett et Dieréu Nord u.
sheim, par l'armée de Rhin-et-Moselle,
sous le commandement du général Moreau;
Re lation du miracle arrivé le 31 mai
on y a joint une carte très-exacte du
Sacrement
cours du Rhin dans cette partie; par l'aua'a5p
r oc ss on della dp aroisse de
teur du « Mémoire militaire sur Kehl D
arg
uerite au faubourg de Saint-Antoine,
(le général DEDON). Strasbourg, F.-G. Ler
f-n rari s, en la personne d'Anne Charlier, C vrault, an V-1797, in-8.
Fosse...(Par
Relation du second voyage de Mesdames
Paris,
Babuty,
Char
es
BERTIER.)
726 in1726
Adélaïde et Victoire (en Lorraine). (Par
431 et 12 p. - Id., in-4, 46 p.
DE LA BLACEERIE.) Lunéville, Messey,1762,
Mercure
in-12.
ch0palierlDE BItTI uNE.) Gené e,B arillot,
17 ^0 > 2 vol. in-12.
Relation du second voyage de Mesdames
de France en Lorraine, en 1762. (Par FILRétm rimée
s
la
collection
des
a
Voyages
imaginaires sP tome dan
LION DE CIIARIGNEU.) Nancy,Haener (1762),
XVI.
d in-8.
e
Voy. a Journal do ce qui s'est passe à l'arrivée... e
ande de
ssur l'isle
du cost de Quelp erts;
l
V, 1010, b.
avec la description du royaume de Corée.
Tra d u ite ,rdu flamand (de Henry HASIEr.),
Relation du séjour des Français à MosPI, 12 • M INUTOLI. Paris, Ch. Jolly, 1670,
cou et de l'incendie de cette ville en 1812,
par un habitant de Moscou (Fran ç oisD'YsRN VILLEFORT, chevalier de
Joseph
Bitexemplaire
_At9t e t de Simon
Saint-Louis, mort le 23 décembre 1840,
S mon Benard ^ auxquels Jolly avait dé
âgé de 77 ans), suivie de divers documents
une partie de son privilége.
relatifs à cet événement, le tout annoté et
e
Relation du nouvel archipel septentriopublié
par A. GADARUEL (A. LADRAGUE).
Russes,
découvert d ep u is pe
Bruxelles,
F.-J. 011ivier, 1871, in-12, xvd an
(sic) seet
d K am par
191 p. et plan de Moscou.
d'A nadir ; mers
par M. J. DE STAEIILIN, trad. en
Les pages 188-159 contiennent une réimpression de
anglai s de l ' original allemand et de l'ansais en français (par C. HEYDINGER). Pal'écrit de E. VON PFUEL, traduit en français sous le
gl
titre de « Retraite des Français s. Voy. ces 'mots.
Kin-12, 60 p., avec une
M. A. Ladrague, auquel la 3° édition du «, Dictioncarie ssée par
n.
naire des anonymes n doit de nombreuses additions, a

114E •)

1

gi i yall« Histoirede Saint-Kilda a, V, 734, a. L'aiemand a paru dans le calendrier géographique
de' Saiat_P
élersbourg pour 1774 (St-Petersburgischor
Kaleader?) Il a did reproduit à Stuttgart, 1774, in-8.
St ruve, « Ilibliotheca hist. o, édition de
ÀI us y`
el, III, part.II, 105-100.
A. L.

R elation du Parnasse sur les cérémo
nies du baptême de Mgr le duc de Bourpetit-fils
A i n Mgr le
p
rince
de e Condé, aiet en
s atnt•Germain
e n -Laye, lel6janier 1680.

T. VII.

fait parattro divers articles bibliographiques sous ' le

F pseudonyme de Gadaruel, notamment dans e le Querand A.

Relation du siége de la citadelle d'An vers par l'armée française, en décembre
1832. Par I. W. T. (TnEMEN). Bruxelles,
Berthot, 4833, in-8, 111 p.
Relation du siége estLyon' contenant
, d'après
d
passé,
te
détail de ce qui s'y
ordres et sous les yeux rides représentants
8
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du peuple français. (Par Paul-Emilien BÉ- a gnan jusqu'à Fontainebleau, adressée au
RAUD.) (Neufchdtel en Suisse), 1794, in-8.
procureur fiscal du village de Pompignan.
(Par VOLTAIRE.) S. 1. (1763), in-32, 4 p.
Réimprimée sous le titre de a Histoire du siège de
Lyon... p Voy. V, 703, a.

Relation du voyage de Moscovie, Tartarie et de Perse, traduit de l'allemand
d'OLEARIus, par L. R. D. B. (le résident
de Brandebourg, c'est-à-dire DE WICQUE
FORT). Paris, 4656, in-4.

Relation du siège de Prague par les Autrichiens, en 1742. Chartres, imp. de Garnier, 1863, in-16, 20 p.
La préface, qui donne le nom de l'auteur,^HenriGuillaume nE MArADE, seigneur DE SAINT-PRHr, est"
b+lféé K ` L. M. (Kergestein-Lucien MERLU). Tiré
à 100 exemplaires.

Relation du siège et de la prise de la
ville et citadelle de Fribourg, mise en partition selon les règles de la critique, par
J. D. S. (Jean DE SounDIER). Paris, 1677,
V. T.
in-4.

Relation du voyage de Perse et des Inb des orientales ; traduite de l'anglois de
Thomas HERBERT. (par DE WIceuEronT),
avec les révolutions du royaume de Siam
en 1648, traduites du flamand de Jérémie'
VAUVLIET (par le même DE WICQUEFORT).
Paris, Dupuis, 1663, in-4.

Relation du voyage de Sa Majesté BriRelation du sixième jubilé séculaire de
tannique en Hollande et do la réception
l'institution de la Fête-Dieu, célébré au
qui lui a été faite... avec un récit abrégé
mois de juin 1846, à l'église primaire de
Saint-Martin, à Liége. Par 1 auteur des c de ce qui s'est passé de plus considérable
depuis l'arrivée de Sa Majesté en Hola Esquisses historiques sur la Fête-Dieu,
lande, le 31 de janvier, .jusqu'à son retour
sainte Julienne et l'église Saint-.Martin n
en Angleterre, au mois d'avril 1691, et
(Ed. LAVELLEYE). Liège, H. Dessein, 1846,
l'heureux succès de l'expédition d'Irlande...
in-12, 84 p.
(Par J. TaONCHIN DU BREUIL.) La Haye,'
Terminée par une bibliographie, une numismatique
Arnout Leers, 1692, in-fol.

et une iconographie du jubilé. Les impressions sont au
nombre de 32; les médailles, ainsi que les estampes,
sont au nombre de 45. Co travail était incomplet, et
M. ' U. Capitaine a fait imprimer en octobre 4848, à 8
exemplaires, 3 p. in-12, un supplément à cette bibliographie.

Relation du voyage des Religieuses Ursulines de Rouen à la Nouvelle-Orléans.
(Par la soeur HACIIARD do Saint-Stanislas,
d Ursuline.) Rouen,
1728, in-12.
Gate'. manuscrit des Barnabites.

V. T.
Relation du voyage d'Espagne. (Par
M.-C. LE JUMEL DE BERNEVILLE, comtesse
Relation du voyage du prince de MontD'AULNoY.) Paris, C. Barbin, 1691,3 vol.
beraud dans l'île do Naudely. (Par Pierre
in-12. - 1d., 1697, 3 vol. in-12.- Paris,
DE LESCONVEL.) Merinde, 1706, m=12.
veuve C. Berbin,16 è9, 3 vol. in-12.- La
Réimpression de l' a Idée d'un règne doux... r Voy'
Haye, J. Van Bulderen, 1693, 3 vol. in-12.
V, 870, e.
-- 3d.,_ 1715, 3 vol. in-12. Londres et
Paris, 1774, 3 vol. in-12.
Relation du voyage et retour des Indes
e orientales pendant les années 1690 et
Relation du voyage de Brême, en vers
1691, par un garde de la marine, servant
burlesques.' (Par CLÉMENT.) Leyde, veuve
sur le bord de M. Duquesne (Claude-M ide Daniel Boxe, 1676, pet. in-12. -Leyde;
chel POUCHOT DE CHANTASSIN). Paris, J.-B.
Pecker, 1677, in-12.
Coignard, ` 1692, in-12. - Bruxelles, de
Réimprimée sous le titre de «Relation d'un voyage
Backer, 1693, in-12.

de Coppenhague à Brème, en vers burlesques N. Brème,
Claude Le Jeune, 1705.

Relation du voyage de Mesdames Adélaide et Victoire à Plombières, depuis leur
départ de Marly, le 30 juin 1761, jusqu'à
leur retour à Versailles, le 28 septembre
de la même. année. (Par DELESPINE, huissier ordinaire du cabinet.) Paris, imp, de
G. Desprez, 1762, in-8, 4 ff. lim., 104 p.
et 2 ff.
L'auteur a signé l'épitre.

Relation du, voyage de M. le marquis
Le Franc de Pompignan, depuis Pompi-

f

Relation du voyage mystérieux de )'Isle
de la Vertu. Nouvelle édition. (Par J.-Tb.
HÉRISSANT fils et L.-T. HÉRISSANT.) Paris,
Hérissant père, 1760, in-8.
a Les premières éditions dace roman spirituel sont de
Mons et do la lin du xvii e siècle; ma part dans cette
réimpression se réduit à une quarantaine de vers;
alexandrins distribués p. 24, 47 et 48. Je n'ai pas be'
soin de vous dire qu'ils se ressentent de Page d'un écolier. n (Note de L.-T. Hérissant.)

Relation en forme de journal d'un
voyage fait en Daneniarck, à la suite
de M. l'envoyé d'Angleterre (Vernon, par
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na LA
COMBE DE VRICNY, son

gène. (Par le capitaine nu'CAssE, gouversecrétaire).
lot erdam, Abr.
a neur de Saint-Domingue.) S. 1., 1699,
Hacher, 1706, in-12.
in-12, 89 p.
" OEuvres de Bayle », t. IV, p.705.
Les trad ucteurs de' la e Géographies de Busching,
Réponse à la te Relation e de M. • de Pointis. Voy.
zu llichow,
f.
1768 t I, p. 100, présentent le fameux
LA HoNrtN

ci-dessus, col. 208,

comme rédacteur de ce Voyage.

Relation fidèle de la dispute élevée entre
R elation en forme de journal du voyage
les docteurs de théologie de Louvain, à
Pour la rédemption des captifs aux
l'occasion d'une thèse de Irripedimentis maroyau mes,de Maroc et d'Alger, pendant les
trifnonii. (Par MAnANT, docteur de Louannées 1723 1724 et 1725. (Par CI. Mnsvain.) Lille, 1786, in-8.
SAC. ) Paris•
1 727 , in-12.
V. T.
l)
Relation, fidèle de la manière dont s'est
Rel ation, en forme de lettre, sur les déopérée la révolution du pays de Porentrui,
Penses suggérées par un goût outré pour
et sa réunion à la France. (Par Fr. AMdes cu riosités passagères ou par une paswEo.) Porentrui, 1793, in-8.
alun dés
compil ordonnée' pour• différens genres de
a. Franco littéraire. » de Ersch. Suppl. de 1802.
ations. (Par Vox, avocat.) 1757,
In-12
Relation fidèle de tout ce qui s'est passé
en Italie en l'année 4630, entre les' armes
Relation exacte de ce qui s'est passé a
do la France et celles de l'empereur d'Esla porte Cornavinde Genève), le 8 avril,
pagne et du duc de Savoye jointes ensemet notes diverses sur les principaux faits c ble. (Par Armand J. DU PLESSIS, cardinal
LAVABRES.)
arrivés
la
mémo
nuit:
(Par
1 782, in..8.
DE RICHELIEU.) Paris, 1631, in-8. V. T.
Relation fidèle des troubles arrivés dans
Re
s'est passé d
la lation ` exacte de ce
l'empire de Pluton, au sujet de l'Histoire
^'
le
8
avril
(de
deSéthos, en IV lettres écrites des Champs17 8..
2 • (Par DEC
sES
.) In-8.
Elysées à M. l'abbé "`" (Terrasson), auRe
teur de cette Histoire.' (Par le P. RouTII.)
eu lation exacte des événements qui ont
Amsterdam, Wetstein, 1731, in-8, 212 p.
:lieu à Marseille, depuis le 3 mars jusu'au 18 juillet 1815. (Par BRUNIQUEL.)
Relation fidèle du miracle opéré au
anis,
imp. de d'Hautel, 1815, in-8, 30 p. d Saint-Sacrement, en la paroisse des HimesG. M.
saint-Florent, près de Saumur, le 2 juin
Rel ation exacte et fidèle de ce qui s'est
1668... Par R. C. P. (René CERVEAU,,
prétre). Paris, chez l'auteur, 1779, in-8.
Passé de plus remarquable à Marseille au
v1
jet de la peste..: (Par Fr. CHICOYNEAU,
Relation fidèle du voyage du roi Charseill e Y et SOULIER.) Sur l'imprime de Marles X, depuis son départ de Saint-Cloud
g2 . Nancy, N. Baltazard (1721), in-8,
jusqu'à son embarquement. Par un garde
du corps (le. vicomte Joseph-Jacques DE
Les premièreS éditions étaient Intitulées e Relation
NAYLIES). Paris, G.-A. Dentu, 1830, in-8,
succincte
to uchant... » Voy. ci-apres, col. 235, d.
e 1 f. de tit. et 54 p.--20 éditoin. Id., in-8,
1 f. de tit. et 58 p
Relation exacte et véritable de tout ce qui
se passer à Rome, et découverte
Attribuée par erreur par M. de Manne, dans sa Ira
dentgderand
édition, à Théod. ANNE. L'ouvrage de ce dernier est
ouvrage mis àl'index de Rome,
a l
intitulé a Journal de Saint-Cloud à Cherbourg..... ».
contenant
et il porte le nom de l'auteur.
es raits
re
d'après
rès
deS nuis et les'lnatu
Relation fidèle ét détaillée de l'arrestation' de S. A. R. Madame, duchesse de
e i d'Europe. (ar^F.-B g TIssE'r.) A Rome
Par
Berry. (Par Achille Gutnol nG.) Nantes, C.
Ip. 8 32 ts: chez le citoyen Tisset, ' 1798,
I Merson, nov. 1832,' in-8, 40 p.
elation ,extraite d'un vieux manuscrit,
Relation fidèle et détaillée de la derla
nière campagne de Buonaparte, terminée
gagnée
v,rancà s sur les
par la bataille de Mont-Saint-Jean, dite de
Espagnols,
le 9 mâ 1643.
^82r1e CORlie D ' ESTRÉES.) Paris, Ponthieu,
Waterloo ou de la Belle-Alliance: par un
témoin oeulai re.'Paris, J.-G. Dentu, 1815,
u-8, 16 p. et 1pl .
in-8, 2 ff. de tit. et 93 p. -- 2 e éd. Id.,
éd
La
2'
ition,
Pe
Lyon, F. Guyot, 1830, in-8,16 p.,
1815, in-8, 2 ff. de tit., 106 p., 1 f. d'errata
rte le nom de l'auteur.
et 2 planches. -- 3° éd. Id., 1815, in-8.
Relation fidèle de l'expédition de Carta- 4° éd. Relation circonstanciée de la

r
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dernière campagne... Paris, J.-G. Dentu, a (Par François -Auguste - Alexis MIGNET,
Jacques LAFFITTE et Jean-Baptiste MANUEL
1816, in-8, 2 ff. de tit., iv-297 p. et
jeune.) Paris, de l'imprimerie de Gaultier2 planches.
Laguionie (1827), in-8, 3Q p. - Bruxelles
Attribuée par Quérard, dans la « France littéraire e,
(Paris), 1827, in-8, 30 p. (Contrefaçon.)
à René BOURGEOIS, et dans les e Supercheries , à F.Th. DELDARE.
Relation historique du tremblement de
terre survenu à Lisbonne le ler noRelation fidèle et historique du voyage
vembre 1755... (Par Ange Gounan.) La
de M. le comte de Falckenstein dans nos
Haye, chez Philanthrope, à la Vérité, 1756,
provinces. (Par A.-J. DUCOUDRAY.) Paris,
in-12, x-216 p.
Ruault, 1777, in-12,120 p.
Le faux titre porto e Relation historique formant la
seconde partie des Anecdotes dédiées à la reine s. Voy.
Anecdotes
intéressantes et historiques... A, IV,
a
184, f.

b

Relation historique et critique de la
campagne de 1799 des Austro-Russes en
Italie ; par B*** (Dmitri BouTOURLIN), officier des chevaliers gardes. Saint-Petersbourg, A. Pluchard, 1812, in-8, vu p.

Relation historique de la découverte de
Lisle de Madère, traduite du portugais (do
Franç. ALCAroRAno). Paris, Cl. Barbin,
1671, in-12, 8 ff. lira. et 185 p.
L'auteur de cette Relation étant l'auteur des C Lettres
portugaises n, dont la traduction anonyme fut publiée C
chez Cl. Barbin, en 1074, ces deux traductions françaises sortent probablement de la même main.
Le nom de l'auteur est indiqué à la page 90 de cet
ouvrage.

Relation historique de la grande révolution arrivée dans la république des
Provinces-Unies en 1747. (Par Jean RousSET DE Miss y .) Amsterdam, L. Ryckhoff,
V. D.
s. d., in-4.
Relation historique de tout ce qui s'est
passé àMarseille pendant la dernière peste.
(Par J.-B. 'BERTRAND, d'Aix, médecin à
Marseille.) Cologne, 1721, in-12. - Cologne, Pierre Marteau,1723, in-12, 472 p.

d

Réimprimée avec le nom de fautent, Amsterdam et
Marseille, J. Mossy, 1779, in-12.

Relation historique des événements de
l'élection du comité du Lac des deux montagnes, : en 1834. Episode propre à faire e
connaître 1 espritublic
publi dans le bas Canada. (Par M. H.
DE MARCONNAY,
rédacteur en chef du journal e la Minerve », imprimé à Montréal, bas Canada.)
Montréal, 1835, in-8, 36 p.
Relation historique des événements funèbres de la nuit du 13 février 1820.
(Par J.-B.-A. HAPPÉ.) Paris, Dentu,1820,
in-8, 2 ff. lim. et 43 p.
Réimprimée plusieurs fois avec le nom do l'auteur.

Relation historique des journées mémorables des 27, 28 et 29 juillet 1830, en
l'honneur des Parisiens, ornée d'un plan
de Paris... (Par A.-M. PERROT.) Paris,
H. Langlois fils, 1830, in-8.
Relation historique des obsèques de
M. Manuel, ancien député de la Vendée.

f

Relation historique et galante de l'invasion de l'Espagne par les Maures...
(Attribuée à Ni'c. BAUDOT DE JULLY.) La,
Haye, Moetjens, 1699, 4 part. in-8. - Id.,
1703, 4 vol. in-12. - Paris, P. Witte,
1722, 4 vol. in -12.
Jacques Bernard, dans les « Nouvelles do la république des lettres s, mars 1700, p. 342, dit quo
cet ouvrage est do Gabr. DE BRéNOrer, traducteur de
e Gusman d'Alfarache e.
Le rédacteur de la « Bibliothèque universelle des
romans s juillet 1781, deuxième volume, présente
cet ouvrage comme ayant été imprimé en 1049 , et il
l'attribue, d'après cette fausse date, à Félix DE JuVEEEL, dont on a e Dom Pélage, ou l'entrée des
Maures en Espagne s, Paris, 1044, 2 vol. in-8.
Les personnes qui le donnent à Baudot de Jully sont
aussi dans l'erreur, d'après une lettre adressée en ces _
termes au célébre P. Le Long, auteur do la e Bibliothèque historique de la Franco s :
•
a Au R. P. Le Long, bibliothécaire de l'Oratoire.
e Si je n'ay pas mis mou nom à :nos ouvrages,
Monsieur, ce n'a été que par la juste défiance que j'aY
eue de moy-mesme. L'opinion que vous paroissez avoir
de ces ouvrages me doit un peu rassurer. Je crains
néantmoins encore que vous ne vous soyez laissé sé•
duire par vostro bonté et par ce caractère gracieux qui
règne dans toutte vostre lettre. Cependant vous interrogez de trop bonne grace pour ne pas vous répondre
catégoriquement ; et si l'on donnoit de pareils commissaires à tous les criminels, il seroit plus facile de les
déterminer h dire la vérité. Ouy, Monsieur, je suisl'autheur des « Histoires de Philippe-Auguste n (voy
V, col. 730, d) et de a Charles Sept » (V, 004, e),
et des trois petites nouvelles intitulées e le Connectable de Bourbon (V, 833, c), e Caterine de France
(V, 603, b) et e Germaine de Foix a (V, 543, a):
mais, do tous ces livres; permettez-moy de vous sur
plier de ne m'attribuer dans vostre ouvrage que a Phi
lippe-Auguste %. J'ai composé si jeune l' e Histoire de
Charles Sept n, quo si l'on y découvre quelque feu,
j'ay sujet de craindre qu'on y aperçoive on mesm°
temps des fautes de iugement, et j'apréhende mesa°
de n'avoir pas choisy les mémoires avec assez do discernement. Pour les trois nouvelles, je ne sçay si elles
me font beaucoup d'honneur. Le sujet, à la vérité, est
tiré de l'histoire, et tout est vray dans les principao%
événements: mais ce sont touiours des ouvrages d°
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gala nterie; et quoy qu'il n'y ait rien contre la pureté,

a de Louis XV. (Par le duc F.-A.-F. DE LA
ce sont des bagatelles qui ne conviennent qu'à un cerROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT.) Paris, imp.
tain àge, et que dans un autre on ne veut plus avouer.
de Fournier (1846), in-8, 23 p.
J'ay encore fait l' » Histoire de la conqueste d'AngleCette relation devait paraftro dans la » Revue des
ter re par Guillaume duc de Normandie s (V, 693, e').
Deux-Mondes n; mais, par des considérations particuC'est Brunet qui l'a imprimée; mais ce n'est qu'un
lières, elle n'y a pas 016 insérée, et le tirage en a Cté
Petit livre et de pén do considération. Mon nom de barestreint à 30 exemplaires.
tesnœ est Nicolas. Jo ne suis poin l'autheur do
Hi stoired s deux res de N ples, cmtess s de'
t't
Relation médicale de l'expédition de
Pr o vence o, imprimée en 1700. J'ay lu qu'on l'attribue à M„
Podor (Sénégal). Extrait de la ; a Revue
Desfontaines des Guyots (V, 764, e). Voilà,
coloniale », mai 4856. Paris, imp. Paul
e me semble, Monsieur, tout ce que vous désirez
âLavoir,
b Dupont, in-8, 51 p.
u,
Comprend 1° Rapport sur le service do santé dans
A reste, si jo n'ay rien donné au public depuis
apHi
les troupes de l'expédition de Podor, par M. MAUGAIN
i este stoire do Philippe-Auguste », ce n'est pas que
cessé do travailler. J'ay touiours cru qu'un Ito(Jules-Prosper), chirurgien de 1 T0 classe de la marine ;
atrte h omme, quand il ne composeroit que pour s'in2° Rapport sur le service de santé à l'hépital SaintLouis,
pendant l'expédition de Podor, par M. BERENfair°. que de rPpasser son temp dans l'oisiveté ou dans
les vains
GUIER, chirurgien de i re classe.
ouvrage d'une » ongue1baleine9Jelpuisebien,
M on s i eur, le confier à vostre discrétion. C'est l' s Hisliu re des rois de Castille et do Léon o. Jo l'ay enfin
io aPràs dix ans de travail. Elle sera en quatre ou
n9 'vol umes in-12 ; et il ne me reste plus qu'à corri
parlr les nég ligences du style. Jo l'envoyeray ormet!a
biquet mesme vous voulie
un
aire qui fat honeste^homme et raisonnaale• 10 V ous en serais très-redevable; 'car je dois vous
aroüer que je à
conten
lie
qn0
l'a), m lo ésa Vô l ce
vous attire st curio-l
POl i ou
rplus Pour
juste,
parlervostre bonté et vostre
recon 55 O., J '
ayl'hon
l'honneur Jd'estre, avec beaucoup de
°nai ssance et de respect, Monsieur, vostre trèsanmble et tr ès-obéissant serviteur.
r Signé : BAUDOT DE JULLY.
IrA Sarlat, ce 20 de may 171 5 . »

Héllexions sur la lettre précédente.
ce La lettre autographe de Baudot do Jully nous apprend
a occ asionné la faute que j'ai reprochée au P.
Le iv
dot
Long .
Ç'a été la difficulté do lire l'écriture de BauL si a écrit
des
an
Histoire des G rois i de t Castilles te de Léon r ,
ici par Baudot, n'a point vu le jour.
Rel

Relation nouvelle d'un voyage à Constantinople, enrichie de plans levés par
l'auteur sur les lieux... (Par Guillaume
c Joseph GRELOT.) Paris, P. Rocolet, 1680,
in-4.
Relation nouvelle et curieuse des
royaumes de Tunquin et de Lao...,
trad. de l'italien du P._ MARINY, Romain,
par L. P. L. C. C. (le Père Fr. LE COMTE,
célestin). Paris, 1666, in-4.
Quelques exemplaires portent le titre suivant :
a Histoire nouvelle et curieuse des royaumes, etc. a

d

Relation nouvelle et exacte d'un voyage
de la Terre-Sainte, ou description de
l'état présent des lieux où se sont passées
les principales actions de la vie de JésusChrist. (Attribuée à Pierre. DE LA VEnGNr
DE TIIESSAN, dit SAINT• GERIVMAIN.) Paris,
Antoine Deiallier, 1688, in-12.
Cet écrivain, protestant d'abord; ensuite catholique,
austère pénitent, sous la conduite de M. Pavillon, évé-

ation historique et morale du
que d'Alet, mourut au mois d'avril 1684; il était né
l'f yage du prince de Montbéraud dans e en 1018.
Avenl'auteur
Relation ou détail historique de la conF reg de Télémaque : Méinde (Par s)
cession d'une portion du corps de saint
tune,, 1709, in-12, fig.,
Medard, faite, par Monseigneur l'évêque
Cet O nV - -on, qui est de Pierre DE LESCONVEL, Se
ro/1w,
et le chapitre de Dijon, à la paroisse de
eau elyeou1. idéed'unrè titre
Salency, et de la translation de cette sainte
heure x n. Caserez, 1703^
relique dans l'église dudit Salency. (Par
Voyage
ce de
tl0 a b Oraud,..im Mé
Nicolas-Adrien ROGER, curé de Saint-Rid n-12
rinde (Paris),
laire de Noyon.) Noyon, P.Rocher, 1774,
I3 8sina n impartiale du passage de la
in-12.
Par u n
Relation' ou journal d'un officier fran
témo na oculaire (les géné a81F.
GHI
çois au service de la confédération de
bris, Barro ll l a
nd, 1814, in-8, iv-48 p
Pologne, pris par les Russes et relégué en
1béi,nPrimée
Sibérie (le chevalier Fr. Aug. THESBY DE
dans la mémo année avec 7e nom de
Taut O
BELCOUR). Atnsterdanï, 1776, in-12.
P o ur ur' Elle est insérée en entier dans les e Mémoires
la

RuservirIt P histoire do la guerre entre la France et
sie . • » Voy. VI, 239, d.

Mémo ouvrage que s Journal d'un officier... » Voy,
V, 1007, e.

Relation inédite de la dernière maladie

Relation ou journal d'un voyage fait aux
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Indes orientales... Paris, Et. Michallet, a au faubourg Saint-Antoine... Paris, N. Vivenay (1652), in-4, 31 p.
1677, in-12.
Par MARIGNY, suivant la a Bibliographie des matarinades a.

Par M. nE L ' ESTRA. L'exemplaire do la Bibliothèque
nationale porte écrit à la main : Par M. DALENCé (signataire du privilege). Il a été réimprimé des titres
avec le nom de M. DE LESTRA.

Relation patriotique faite aux provinces
belgiques du massacre et de la cruauté
que commirent les soldats des régimens
de Clairfayt, Vierzet et d'autres, dans la h
ville de Gand, capitale de la Flandre, la
nuit du 14 au 15 et du 15 au 16 novembre 1789. (Par SCHELLEKENS, , greffier du
comité général des Pays-Bas.) In-8, 4 p.
Relation singulière, ou le courier des
Champs-Élysées. Cologne, et Paris, Ch.
Guillaume, 1771, in-12, 2 ff. de tit. et
126 p.
J'ai trouvé, dans le registre manuscrit des permissions
tacites, que l'auteur de cette brochure est l'abbé Cl.-Fr.
LAMBERT.
, V. T.

C

Cette relation est de A. SAUmIAIN, d'après une
lettre de Malherbe à Peiresc, du 24 août 1624.
Réimprimée sous le titre de x Récit véritable do la
mort de M. du Vair... s Rouen, J. Besongne, 4624,
in-8, 46 p.'

Relation véritable et remarquable dt1
grand voyage du Pape en paradis et en
enfer, suivie de la translation du clergé
aux enfers. Pat*, impr. de Fién¢e, 1.791,
in-18. - Nouv. édit. S. d., in-39., 29 p.,
avec le nom de FELLER sur le titre.
Cet écrit a été attribué à J. FrAvkE, alors imprimeur,
Voy. a Supercheries s, II, 27, a.

Relations curieuses de différens pays nouvoilement découverts; `'par monsieur
(JOs. DU FRESNE DE FRANCIIEVILLE). Paris,
Mérigot, 1741, in-8, 30 p.

Relation sommaire des merveilles que
Dieu fait en France, et dans les Cévennes
et dans le bas Languedoc, pour l'instruction et la consolation deson Eglise désolée.
(Par Claude` Bnoussox.) 1695, in-8. V. T.
Relation succincte du siège et reddition
d'Arras, envoyée, d'Amiens. (Par le cardinal nE RICHELIEU.) Paris, S. Cramoisy,
1640, in-fol., 8 p. -- Id., 1640, in-8,
15 p.

Relation véritable de la mort de M. du
Vair... Ensemble ses dernières paroles et
celles que le roi a dites sur son trépas.
Paris, A. Saugrain, 1621, in-8, 16 p.

tl

Relations de deux sièges soutenus par la
ville de Sarlat en 1587 et 1652, publiées
par J.-B. L. (Jean-Baptiste LAscoux )•
Paris, impr. de Everat, 1832, in-8.
L'auteur de la a Relation
CASTEL.

du second siège est

Relations de la Louisiane et du fleuve
Mississipi... ( Par le chevalier DE ToNTI.)
Amsterdam, J.-F. Bernard, 1720, 2 vol.
in-12.
Relations de la mort de quelques religieux de l'abbaye de, La Trappe. (.Par A.
e J. L E BOUTIIILLIER DE RANCE.) Paris, E.
Le nom des auteurs se trouve au verso du. titre.
Michallet,1678, in-12. - 2° éd. Id., 1678,
Réimprimée avec le nom do M. ClescoYNEAU sur le
in-12. - 3° éd. Id., 1683, in-42. - Id.,
titre, sur l'imprimé d Marseille, Lyon, Bruyset
frères, 4721, in-12, 46 p.
1691, in-12. Paris, F. et P. Delaulne,
Pour une autre édition, voy. ci-dessus, a Relation
1696, 4 vol. in-12.--Nouv. éd., augmenexacte et fidèle...' s col. 229, d.
tée de plusieurs vies, avec une description abrégée de cette abbaye. Paris,
Relation très-exacte des malheurs que
Desprez, 1755, 5 vol. in-12.
le débordement du Rhône a causés à la
La a Description qui se trouve dans cette dernière
ville d'Arles, par P. T. D. M. C. (Thomas
édition est d'André FUMIER, et la a Relation d'eu
DE MARTIGUES, capucin ).' Arles, 1755,
f voyage fait à La Trappe... s, qui est à la suite, du P•
V. T.
in-4.
Toussaint »MARES.

Relation succincte touchant les accidens
de la pesté de Marseille, son prognostic et
sa curation. (Par Fr. CnICOYNEAU, VERNY
et SouLIEa, médecins de Montpellier.)
Paris, L.-D. Delatour et P. Simon, 1720,
in-8, 31 p.

Relation véritable de ce qui s'est passé
de remarquable dans la ville d'Arles en
Provence, durant le fléau de la peste de
1720; par un citoyen, témoin oculaire
(Fr. PEILna ). Arles,1724, in-4.
Relation véritable de ce qui se passa le
mardi deuxième de juillet au combat donné

Relations de M. le marquis de ***(0
écrites pendant sou
voyage d'Italie... Paris, Claude Barbier,
1677, in-8, iv-396 p.

ROBIAS D ' EsTOUBLON)

Réimpression des a Lettres de M. le marquis de
Voy. V, 1258, b.

o.

Relations de plusieurs voyages à la côte
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traite spirituelle de dix jours, par l'auteur
d'Afrique, à Maroc, au Sénégal... tirées
des j ournaux de M. SAUGNIER (par J.-B. a du ,« Directeur dans les voies du salut »
DELA B oanE); on p a joint une carte ré( le P. J.-P. PINAAMONTI, S. J.), traduit
de l'italien sur la 12° édit. (par le P. J. DE
duite
de la grande carte d'Afrique du
171A 1e DE
LA BORDE. Paris, Gueffier jeune,
COURBEVILLE, S. J.). Amiens, L. Godart,
1731, in-12.
Maestricht, J.-P. Roux,
1791, • 5 —
Réimprimée avec les noms des auteurs.

Relations morales de M. I. P. C. (J.-P.
Religieuse (la) en chemise, ou la nonne
Us),,evesque de Bellay. Paris, l Cotéclairée, avec un discours préliminaire.
16 ggu 1681, in-8. — Rouen, C. Malassis, b ( Par l'abbé J. BARRIN. )' Paris et Londres,
i
chez les marchands de nouveautés, 1860,
in-16, 64 p.
Rel ations nouvelles du Levant, ou traiRéimpression partielle do a Vénus dans le cloltre 5;
tés 'de la religion, du gouvernement et
voy. ci-après, co titre.
ies
u cou t mes des Perses... composés par
Religieuse (la) intéressée et amoureuse,
leP'G. D. C. (le Père GABRIEL DE CIIINON)
avec l'histoire' comte de Clare....(Par
g E.
,tt (Louis MonÉnY,edocteur en théologie).
Mme DE TENAIN.) Cologne, chez***, 1695,
Lg °n, Jean 7'hioly, 1691, in-12.
in-12, 206 p. -- Cologne, Pierre le jeune,
1715, in-12, 1 f. de tit. et 136 p.
Rela tions sur la vie de la Révérende Mère
C
Catalogue de Couitanvaux, n° 1544.
1
61 e des Anges (née Suireau), morte en
sur
Religieuse (la) malgré elle, par M. B"
la con dnl 0'
quelle a d aid
^latréforme de
ée dansl
de B** (BRUNET DE BRou). Amsterdam
Maubuisson
g abbesse de ce menas,étant
Cère.
(Paris), 1720, in-12.
DE
a Sœur
Religieuse (la), par l'abbé s"', auteur du
Saintela Sœur nE
BuiGYt Sar ,les mémoires
« Maudit». Paris, Lib. intèrnationale,1864,
religieuse
de
t'IDE
LE
CERF,
âubui Sôn
2 vol. in-8.
Revues par NICOLE.) Paris,
17'
3?, I n-12.
Voy. « le Maudits, VI, ' 87, e.
Voy : Modèle de foi.., s, VI, 319, d.
d Religion (la) à• l'Assemblée du clergé
Relat ions véritables et curieuses de l'île
de France, poème. ( Par • l'abbé Louis
GUIDI. )` En France, 4762, in-12.
$
é
ds
gascar
(
par
François
CAUCnE)
et
du
Catalogue manuscrit do l'abbé Goulet.
avec l'Histoir de la Par
au
Brésil
erniè
e
guerre
nfaîte
l'Assemblée nationale.
Religion
p ierre les Portugais et les Hollandais ( par(la)
CLÉMENT DE BOISSY. ) Paris,
(
Par
A.-A.
A10REAU), Trois relations d'Égypte
Sear César
Var
impr. de veuve Desaint, 1790, in-8, 7 p.
LAMBERT, Jacques ALBERT et
SEGUEZZI) et une du royaume de
Religion (de la) à l'Assemblée natioperse
l
n gentilhomme de la suite de e nale. Discours philosophique et politique
ambasadeur A ngleterre). Paris, A.
où l'on établit les principaux caractères
Courbé
11 6e in
qu'il importe d'assigner au système : religieux pour le réunir au système politique
Aouto es par. MonrsoT. La traduction du voyage de.
nie" x Rar
dans une même constitution, et où 1 on
est de P. MoIEAU. L' x Histoire des dero
relOQ
les
examine si ces caractères. peuvent égale;
p
ortugais z, pardij
P. uMo RE AU , a u ntil e par ti cuilier.
ment convenir à la religion catholique.
( Par Gaspard-Jean-André-Jos. JAUFFRET,
7 dab
si e g e de Laicto ure , lou
depuis évêque de Metz.) Paris, Le Clère,
ii
ou, neit deu dixjaux sant 1649.
pod abuxou
1790, in-8, 146 p.-,2° édit. Ibid., in-8.
, impr, de Durand (1847), in-8.
7
3° édit., sous ce titre : e de la Religion,
f aux
législateurs.» 1791.-4e édit., sous ce
L'avert
PreT é à issemen t est signe : A. M.-T. et G. B. (Altitre : «de la .Religion, aux Français. ü
Gustave BRUNET).
Paris, Le Clére, an X-1802, in-8.. -= 5°
30
eze rioN etes
édit. Metz, 1820, pet. in-8.
hoReligieuse (la) cavalier, époux et chaReligion (la) aisée, simple discours de
ne, hi stoire galante et tragique. (Par
l'abbé
Paul. Extrait de « l'Art d'être malin
nE
1'`
A
CII
AVIGNY.) Cologne (à la Sphère),
1 717
heureux n. (Par Jules TARDIEU, de Saint.
Germain.) Paris, Jules Tardieu (1839),
in-32.
Religieuse (la) dans la solitude: reCAAl
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Religion (la) ancienne et moderne des
Moscovites. Enrichie de figures. Cologne,
P. Marteau, 1698, pet. in-8, iv-154 p.,
avec 6 fig.
C'est la traduction d'un ouvrage publié en allemand
sous le titre latin de « Universa religio ruthenica sive
moscovitica a, Freystad, Joie. Pietersen, pet. in-8,
avec frontispice gravé, où l'auteur est nommé Theophilus
WAIIRMUNDUS, noms que M. Minzloff dit cacher celui
de G.-A. ScI1LEUsINO. Voy. a Pierre le Grand dans la
littérature étrangère » (1872), pages 367-369.
Il existe au moins quatre éditions différentes do la
traduction française, dont la dernière est de Cologne,
P. Marteau, 1705, petit in-8, avec '1 figures de B.
Picart.
Les traductions anglaises et hollandaises ont été faites
sur la traduction française.

RELIGION
a

Le privilége, en date du 18 mai 1743, est au nom
de l'abbé JOLY. Ces deux premiers volumes ont été suivis de trois autres volumes portant co titre un peu plus
b court : e la Religion chrétienne éclairée par le dogme
et par la prophétie o. Paris, Vo Delatour (Dijon,
impr. de Nueherot), 1752-1754.

Religion (la) chrétienne méditée dans
le véritable esprit de ses maximes. ( Par
l'abbé L. DEBONNAIRE et le P. François
JARD.) Paris, 1745, 1763, 6 vol. in-12.

Voy. ci-dessus, « Religion (de la) à l'Assemblée
nationale », col. 238, e.

Voy. ci-dessus, « Religion (de la) à l'Assemblée nationale s.

trad. de l'anglais, par A. D. L. C. (Arman BOISBELAU DE LA CHAPELLE ). Paris,
Chaubert, 1729, in-4.
Religion (la) chrétienne éclairée des
lumières de l'intelligence par le dogme et
par la prophétie. Paris, veuve Delatour,
1744, 2 vol. in-12.

Religion (de la), aux Français... Paris,
Le Clère, an X-1802, in-8.

Religion (do la), aux législateurs. Paris, 1794, in-8.

240

C

Religion (la) chrétienne prouvée par
l'accomplissement des prophéties et du
Nouveau Testament. (Par le P. J.-F. BALTUS, jésuite.) Paris, 1728, in-4.
Religion (la) chrétienne prouvée par
les faits. ( Par Cl.-François HourrEvlLLS.)
Paris, 1722, in-4.

Religion (de la) catholique dans le canRéimprimée plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
ton de Gen vo. Mémoire présenté à Mgr
Religion (la) chrétienne prouvée par un
l'évêque de Lausanne et de Genève. parle
seul fait, ou dissertation dans laquelle on
clergé catholique de Genève, sur les pièges
tendus par l'hérésie à la foi de la populadémontre quo les catholiques à qui Hu'
tion catholique. (Par VuARIN, curé de Ge- d néric, roi des Vandales, fit couper la
nève.) Ouvrage dédié aux évêques de
langue, parlèrent miraculeusement. (Par
France et de Suisse. Genève, 1835, in-8.
Pierre RuLIÉ, curé h Cahors.) Paris, Barbou, in-12.
-- Paris, Dentu, 1838, in-8.
Religion (la) catholique soutenue en
tous les points de sa doctrine, contre le
livre adressé aux rois, potentats et républiques par Jacques I , roi d'Angleterre.
Paris , 1610, in-8, 96 p
Dans le Catalogue manuscrit do la bibliothèque des
Barnabites, le nom de PELLETIER est écrit à côté de
ce livre.
V. T.

Religion (la) catholique triomphant de
l'erreur par les décisions des Pères de
l'Eglise, des Conciles et des Papes. (Par
C.-J. SAILLANT, médecin, ancien curé de
Villiers-le-Bel.) Paris, 1805, in-12.
Religion (la) chrétienne démontrée par
la conversion et l'apostolat de saint Paul;
traduit de l'anglois de G. LITTLETON (par
l'abbé Ant. GUÉNÉE ). Paris, Tilliard
1754, in-12.
Religion (la) chrétienne démontrée par
la Résurrection de Notre-Seigneur JésusChrist... Avec un supplément où l'on développe les principaux points de la religion naturelle, par M. Homfroi DrrroN....

« Le Catalogue Van Hulthem cite cet ouvrage, ou titi
moins un du môme titre; il l'attribue au chanoine Lie'
POINTE. L'édition est de Londres,1798 (I, p. 94, le
1148). Serait-ce un ouvrage différent? »
Ce Lepointe me parait étre le môme que celui dont
parle Quérard (V, 192).
Note h la suite du n o 1354 de la table des matif
C
res des Mémoires de Trévoux, par le P. Sommervogel,
seconde partie, t. I, p. 127.

Religion (la) constatée universellement,
h l'aide des sciences et de l'érudition modernes. Par M .•..•. ( Louis -Philibert MA'
CHET), de la Marne. Paris, Hivert, 1833!
2 vol. in-8.
Religion (la), d'argent. (Par Napoléon
RoussEl:.) Parts, T.-J. Risler, 1839, in'
16, 16 p.
Souvent réimprimée.

Religion (la) d'un honnête homme qui
n'est pas théologien de profession... traduite de l'anglois (d'Edouard SYNGE). Am'
sterdam, P. Brunel, 1699, 2 vol. in-12.
Religion (la) d'un philosophe, ou sent i
-mensraioblesurdivesmatèr
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des Hollandais a a Jean BacN et laisse la réfutation
anonyme.

de
religion et de morale, par l'auteur du a
aMéc
hanisme de l'esprit» (G.-L. LE SAGE).
Londres, 1709, in-12.

Religion (la) des Jésuites, ou réflexions
sur les inscriptions du P. Menestrier -.:.
(Par P. kilim.) La Haye, 1689, in-12. 2° éd. La Haye, A. Troyet, 1691, in-12.
Religion (de la) des kouakers en Angleterre. (Par Philippe NAVDÉ.) Paris, J. Petit (d la Sphère), 1699, petit in-12.

Re

ligion (de la) dans l'instruction publique, ou essai sur les développemens
mite sO U al convient de la o renfermer (par
ER SON D

Au
104p

M•

publié

GADY Paris,enI
D se,

242

2,in
8,
82

une reproduction, avec un nouveau titre, de
b l' oC'est
Religi
histoire abrégée do la naissance... » Voy. V,
diable, pon(la)e Dieu et la Religion du
632, a.
gardés nréédées du sermon civique aux
Religion (la) des Mahométans exposée
dnt8 ° ationales. (Par Antoine GABET,
E PEuILLE, comédien.) S. 1. 1791,
par leurs propres docteurs, avec des éclairD. M.
cissements sur les opinions qu'on leur a
Re
faussement attribuées, tirée du latin de
ligion (de la) de l'Etat et de la ReliM. Adrien RELAND (par David DURAND),
Rio n c atholique considérée sous ce rapp
et
augmentée d'une confession de foi maPort, (par Thomas-Jacques DE COTTON.)
hométane. La Haye, Isaac Vaillant, 1721,
277'P Maire, 1828 in-8, 2 ff. de tit. et
c in-12, fig.
D. M.
Religion (do la), du Clergé et des Jésuilité eligion (la) défendue contre l'incrédutes, par un magistrat, ancien élève de la
idcle,
contenant
un
précis
de
l'Ristolrs
Compagnie de Jésus. Paris, Roret, 1844,
e sainte, précédée de quelques ré0e
in-8, 48 p.
ns , p ar l'auteur de ° l'Ecole du bonAttribué, par t, a Catalogue de l'histoire de France »
FOND ).
p aris• ( J ean-René
.
do la Bibliothèque nationale, à M. PIIILIPPOT DE
1786, 6 vol. in-12

heur

Voy, l' a E

TAvAG. Voy. tome V, p. 385, n° 4038.
Quérard, x France littéraire », XI, p. 66, le donne
3 Nic: J.-B. BOYART, ancien président de la cour d'Or-

conomie do la Providence... », V, 22, e.

jug 8lig ion (la) défendue contre les pré-

d

Mans, ancien député.

Religion (la) du cœur exposée dans les
sentiments qu' une tendrepiété inspire, etc.;
par M. le chevalier D*** (DE LASNE D'AIGUEBELLE5). Paris, Delalain, 1767, in-12.
- Lyon et Paris, Périsse, 1826, in-12.

Voy, la e Religion expliquée», ci-après, col. 243, b.

Religion (la
-Ch 6t. DES HAMPeur
auteur
, aut
)17
33,
in-8, 46Sp.
C
de
De? jre4. vers libres Contre 1' a );pitre a Uranie

Réimprimée en 1827 avec le nom do l'auteur.

Religion (la) du médecin, par Thomas
l Religion lla) des dames, par un théoloBROWN (traduite de l'anglais en latin par
ferda, 1s anglicane (J. Loari ). Antse Jean MERRIVEATER, et en françois par Ni-,
E
69Ô
I
colas LE FEBVRE). La Haye, 1668, in-12.
Rèli Rion
(la)
des
Gaulois,
tirée
des
plus
pures
Religion (la) du roi d'Angleterre. (Par
dote**s ou rces do l'antiquité, par le R. P.
Jean-Maximil. DE BAUX, seigneur DE LANo
m
Jacques
religieux
MARTIN),
b
énédi. (d
GLE, pasteur de l'Église réformée à Rouen.)
4au
ation
Genève, 1660, in-8.
Paril
s Saugrain r1727, 2 vol.in-4.
Frère, e Manuel du bibliophile normand », II, 149.
R e igion l'
Réimprimée avec le nom de l'auteur, Leyde, J.
s,
Cil
Plus
Chauet, 1660, in-8, 58 p.
ieurâ ett es écrites par unSeoffi
e l' armée du roy (STOUrE, ou P.
Religion (la) du sage. (Par dom Sébasr,
è,
p
tien-François BONNARD Du HANLAY.) NanProfe seur en théologie de Berne Cologne,
tes, A.-J. Malassis, an V, in-8, i v-160 p.
F, Marteau, 1673, in-12, 144 p. - Paris,
Religion (la) est le fondement do la so204 .Uhler,
• 12
4 1 ff.
673, inhm.
,
et
P.
ciété. Par un curé de la banlieue. Paris,
Delaunay, 1834, in-8.
futatouora de l' auteur est donné sur le titre d'une ré-

r

dais n int itulée ; r la Véritable Religion des HoilanpietePar Jean Brun ».
tjtr cetterr
incomplète
o de
éfutation, attribue tort a a Religion
urà

Par l'abbé CoLoNNA, curé d'Asniéres, d'après M. de
Manne.
Par l'abbé DEnAVVE, curé des Prés-Saint-Gervais,
d'après les a Supercheries »; voy. I, 817, a.
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Religion (la), poëme, avec un discours
Religion et Bonheur. Par M. D. L. (Guil. - a
(en prose) pour disposer les déistes a
ancien bal'examen de la vérité; et quelques autres
tonnier de l'ordre des avocats). Paris,
ouvrages. Paris, Fr.-Guill. L'Hermitte,
Lamy, 1821, in-18.
1725,`in-8,151 p.
Religion (la) et la Politique rappelées à
La e . France littéraire n de 1709, t. II, p. 3,
leur centre commun de l'unité constitudonne ce poëme à l'abbé Gilles-Thomas ASSE LIN, de
tive des . lois de l'ordre universel. (Par
Vire. Quérard a reproduit cette attribution dans sa
F.-J. DUFAURE, ancien président du tribue France litter. n, t. I; niais, au t. V, il le donne au
nal civil du 7e arrondissement de Sambrelibraire L ' HEn,nTTH, probablement pour cette seule raiet-Meuse.) Namur, Marlin, 1804, in-8.
son que le privilege, en date du 2 sept. 1727, est au nom
du libraire-éditeur.
•
J. D.
Religion et Patrie; histoire des vicissiReligion (la) prouvée aux incrédules,
tudes de l'Eglise vaudoise de 1580 x;1658.
avec une lettre a l'auteur du e Système ` de
•
(Par Alexis Mus'roN.)
Paris, M. Dueloux,
la nature a, par tin homme du monde
1851, in-12.
(l'abbé FANGOIrSE). Paris, Debure l'cane,
1780, in-12.
Religion (la) "expliquée catholiquement
Réimprimée sous le titre de a Réflexions importantes
et défendue contre les erreurs théologisur la religion... a Voy. ci-dessus, col. 132, c.
ques les plus accréditées en Europe. (Par
L.-Philib. MACIIET, de Reims.) Paris, HiReligion (la) révélée, poëm'e en réponse
c a celui
vert, 1836, 2 vol. in-8.
de la « Religion naturelle» (de
Il y a des exemplaires avec la méme date, mais avec
Voltaire), par M. DES** **** (L.-E. BILLAR•,
l ' adresse de Ladrange et intitulés e la Religion MenDON DE SAUVIGNY). Genève (Paris), 1758,
due contre les préjugés et la superstition n. C ' est sous
in-12, 64 p.
ce titre
Simon GUENNAIID DELAIIAYE,

que cet ouvrage a été condamné par décret de
l'Index du 20 juin 1844.
.

Religion saint- simonienne. A 'tous.
(Par B.-P. ENFANTIN.) Paris, Lib. saint..
Religion (la) muhammedane comparée
simonienne, avril 1832, in-8, 33 p •
à ` la païenne de l'Indostan, par Ali-EbnOmar MosLEM; épître a Cinkniu, Pramin
Religion (de la) saint-simonienne. 'Aux
de Visapour, traduite de l'arabe (attribuée
élèves de l'Ecole polytechnique. (Par Abel
d
a Albert RADICATI, comte nE PASSEBAN).
TRANSON.) Paris, Alex. Mesnier, 4830,
Londres, Compagnie (Hollande), 1737, in-8,
in-8, 72 p.
56 p.
Religion saint-simonienne. Aux femmes
Religion (la) naturelle et révélée, ou
sur leur mission religieuse dans la crise
dissertations philosophiques, théologiques
actuelle. ( Par M ile Palmyyre BnzARn . )
et critiques contre les incrédules. (Par
Rouen,
imp. de D. Brière (1831), in-8, 8p•
Guillaume MALLEVILLE, curé de Domme
en Périgord.) Paris, Nyon, 1756-1758,
Religion saint-simonienne. Aux ou5 vol. in-12.
vriers, par un ouvrier (M. HASPOTT), Pa'
ris, imp. de Everat (1831), in-8, 12 p.
Religion (la) naturelle, poëme en quatre
parties, au roi. de Prusse. Par M. V**
Religion saint-simonienne. Économie
(VOLTAIRE). Genève, 1756, in-12, 24 p. politique et politique. Articles extraits de
Nouvelle édition, augmentée de plusieurs
« Globe ». (Par 'B.-P. ENFANTIN.) Paris,
pièces curieuses. Genève, 1756, in-12,
au bureau du Globe, ' juillet 1831, in-8, % 1
78 p. - Genève, 1760, in-12.
» éd. Id., 181 p. et 1 f. de table.-176p.2
Religion (de la) , par un homme du
Religion saint-simonienne. La Marseil•
monde, où l'on examine les différents systaise. Extrait de a l'Organisateur », du
tèmes des sages de notre siècle... (Par
11 septembre 1830. (Par M. Michel CHOP.-L.-G1. GIN.) Paris, Moutard, 1778-1780,
VALIER.) Paris, imp. de Everat (183 2)'
f
5 vol. in-8.
in-8, 4 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur, en 1830, sous
Religion saint-simonienne. La Presse..
ce titre : e la Religion du vrai philosophe e; le faux
Articles extraits du a Globe a. (Par M. Mi'
titre porte : e Collection des œuvres de P. L. G. GIN,
chel CHEVALIER.) Paris, au bureau do
n o 1. a
Globe, 1831, in-8,28 p.
Cette publication n'a pas eu de suite.
Religion, poëme. (Par Louis RACINE.)
Paris, Coignard et Desaint, 1742, in-8.
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Religion saint-simonienne. Les lanciers
du préfet de police. (Par M. MACHEREAD•)
Parts, imp . de Everat (1832), in-8, 2 p.
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Remarques chrétiennes et catholiques
ion (la) vengée. (Ouvrage posthume a
sur le livre do la fréquente communion.
F,-J:-p, DE BERNIS, publié par
(Attribuées è•Henri DE BoUrnoN, père, du
11.-S.
GEn et) l Pame,z Bodoni, 1795, 1 petit ;ingrand Condé.) Paris, par commandement,
folio et • 4.'
chez P. Rocolet,1644, in-8.
1u ca rdinal

Voy. les e Œuvres a du docteur Arnauld, préface

R
eligion (la) vengée des impiétés de la
hist. et cric. du t. XXVI. Ces remarques ont eu deux
thèse
et
de l'apologie
de M. l'abbé de:Praéditions dans la même année.
ues; ou recueil de neuf écrits contre ces
Remarques critiques sur e l'Histoire de
des
bert rai
ré- b la poésie française » du sieur Mervesin.
éd'une
de notre siècle, précédé
pARisnt
(Par Fr, DE REMERYILLE DE S. QUENTIN.)
1706, in-12.'
c hanoine de'Lectoure,
p exiléen
KolJande.) Montauban (Utrecht) ,1754 , in-8.
Voy. V, 706, d^
La
a
Francs
littéraire»
de
1769
attribue
ce
recueil
Remarques critiques sur l'histoire de
e l'abbé
P ierre LECLERC, qui était en Hollande a la
m ême
é
saint Willibrord, archovéquo des Frisons,
l'abbé Goujet,
dans Sel
par A.-J. BIrrrnei t; traduit de l'allemand
C
atalogue i manuscrit.
su
ivi
( p ar l'abbé nE RAat). Louvain, Van LinReligion 21 vengée, 'ou réfutation des
thout et Vandezande, 1831, in -8. J. D.
auteurs i
mpies, par une société de gens
Remarques critiques sur la « Bibliothèc
e lettres
N.— (Jean SORET avocat, le P. J.que générale des écrivains de l'ordre de
aris , Chaubert,
St-Benoit n, par un religieux bénédictin de
17-7-1761, (la) volt in-12.
St-Vannes (dom François), adressées aux
Reliqu e(la)de Fécamp. Messe, litanies
rédacteurs de l'' u Esprit des journaux e.
op re s précieux
(Par Barth. MERCIER DE ST-LilaEn.) S. l.,
üsuiv
Ch ies
récitguérisonss
1778, in-12, 29 p.
' ntess
ab opérées à l'ancienne fontaine où
Lo même auteur a publié :< e Nouvelles Remarques

u

1

k

n 8tim
ja.sa l tr
sor.-Par 'abbé BiAn
n.)
Pgris

imP Carion, 1866, in-12, 24 p.
Piésieurs fois réimprimée avec le nom de l'auteur.

s (les) de Jean du Verger do
HA,Ûeliclue
re

nne de Saint-Cyran; extraites des
,,,—,:!rages
Louvain,, euve de Jacques jésuite.)
Gr aviûs;
1646,
in -fol.
Reli
)K, p ques (les) juives et païennes de
que
80ùs
ch do
0vè Paris. (Par Napoléon
in.iA
Paris, imp. , de Lacour (1846),
12)
Ce

l'autet r uv rage avait déjà paru en 1845 avec le nom de
Rem

arciman de brave
y Barozay de Dijon
,
igon,
A
Inicha rd 1682, in--12
D
Attribué à . T
e
ASSINOT, conseil l er au Parlement de
Voir
n'Y

Ua tozeG

Dei;

»,

P.

Mig nard, a Histoire de l'idiome bourgui205.

eh sulssrques agronomiques sur un voyage
lues à la Société d'agriculture,
hi_é 37 . (Par A. Puvis.) Bourg, 1820,
amiables sur le pouvoir
cieremarques
o nt les r
eligieux d'ouïr les confessions,
sien Jev
tique de Belley). S. t., 1642 , in-8.

critiques sur les deux premiers volumes de la e Dibllotheque générale des écrivains do l'ordre do Saint-Benolt o. (Situé l'abbé nE ST-Lr ' .) S. 1., 1778, 1n-12,

d 72
p.
Remarques critiques sur la nouvelle édition du a Dictionnaire historique de Moréry a, donnée en 1704. (Par l'abbé 'An
thelme TRtcnun et le P. Alexis GAUDIN.)
Paris, R. Illazières, 1706 , in-12, 8 ff. lirn.,
147 p. et 2 ff. do privilège. 2° édition
(précédée d'un long avertissement, par
P. BAYLE). Rotterdam, Jean flo fhout, 1706,
e in-8, xxviii p., 5 if., 92 p. et 2 ff. de
table.
•

VAULTIEn a été l'éditeur du biordri de 1'104.
Ces e. Remarques a ont été insérées dans l'édition
durs 'Dictionnaire historique et critique o de Bayle publiée en 1740.
Jacques ÉDOUARD, désigné comme auteur par La
Monnoye, n'y a eu aucune part. C'était un simple garçon imprimeur. (Le P. Baisé.)
O
Prosper Marchand se trompe aussi
en attribuant cette
critique au P. ANGE DE SAINTE- ROSALIE, augustin déchaussé,' dans le monde Fr. VAFFARD. Voy. la tin do
l'article <Torrentinus do son e Dictionnaire historique o.

Remarques critiques sur le Dictionnaire
de Bayle. Paris (Dijon), 1748, 2 tomes
ers j vol. in-folio.
Le nom de l'auteur, l'abbé Ph.-L. JDLY, se trouve
dans le privilége..

Remarques critiques sur le
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historique et politique de la colonie de
Surinam », ou lettre d'un inconnu à Ph.
Fermin. (Par le baron EBEnsTEIN et CIRON
DU VERGIER.) Londres (Amsterdam), 1779,
V. T.
in-8.

a

Mémoire donné relativement aux affaires
de la Courlande. (Varsovie), 1763, in-4.
A. L.
Remarques d'un docteur en théologie
sur la protestation des jésuites; avec une
réponse au nouveau libelle. de ces Pères
contre la censure de Sorbonne. (Par le P.
Charles Ln GOBIEN.) S. I. (1709), in-4,
14 p. — S. 1. n. d., in-12.

Remarques critiques sur les a .Ethiopiques n d'liéliodore, lues au mois de juillet 1791 à l'Académie des belles-lettres.
(Par P.-H. LARGUER.) In-18, 31 p.
Ce Mémoire devait paraître dans la e Bibliothèque
des romans grecs o. On ignore les motifs qui ont pu b
déterminer l'auteur à le supprimer. Chardon de La
Rochette so proposait de le faire réimprimer dans le
quatrième volume de ses s Mélangei; o.

Remarques critiques sur les OEuvres
d'HonncE, avec une nouvelle traduction
(par André DACIER). Paris, Denis Thierry,
1681, 1689, 1697, 10 vol. in-12.
Réimprimées plusieurs fois avec le nom du traducteur, sous le titre d' a Œuvres d'Horace o.

218

Remarques d'un François, ou examen
impartial du livre de M. Necker sur l'ad-'
ministration des finances; pour servir de
correctif et do supplément a son ouvrage,.
(Par le comte L.-G. DU BUAT-NANGAY •
Genève, 1785, in-8.
L'auteur, dans sa Lettre d'un anti-philosophe...'
(voy. V, 1141, a), fit une réponse pleine de sel à une
critique de son ouvrage, insérée dans las Gazette de
Leyde s.

C

Remarques critiques sur un livre de
M. l'abbé de Vallemont, intitulé s°« Dissertation du secret des mystères ». (Par
l'abbé Nie. BAUDOUIN, chanoine de l'église
collégiale de Saint-Michel de Laval. )
Bruxelles, 1717, in-12.

Remarques d'un gentilhomme prussien
sur celles d'un gentilhomme polonais à'
l'occasion de la prise de possession de le
Prusse polonaise. (Par le comte II.-C. le
KEYSERLINGIC.)
Note do Quérard, sans aucune indication bibliogr aphique.

Remarques d'un ministre de l'Évangile
Remarques curieuses sur l'art de bien
sur la troisième des « Lettres écrites de
chanter... Par B. DE B. (B. DE BACILLY).
d
la Montagne a (par J.-J. Rousseau), ou
Paris, Ballard, 1668, in-12.
considérations sur les miracles. (Par D•
Quelques exemplaires ont été augmentés d'une épître
CLAPArEDE.) Genève, 1765, in-8.
de 2 feuillets qui porte la signature de l'auteur.
On a réimprimé des titres qui portent : e Traité de
la méthode ou art de bien chanter... Par B. nE B. u
Paris, G. de Luynes, 1671. Un frontispice gravé
porte le premier titres Remarques.... n
On trouve le nom de l'auteur sur des frontispices
datés de 46'19; ils sont suivis d'une réponse de Bacilly
à la critique de son ouvrage.

Remarques d'un officier d'artillerie hol'
landois (M. DE Musts) sur une brochure
qui a pour titre : e Observations et Expo'
nonces sur l'artillerie. » Maëstricht,17761
in-8.
Remarques d'un profane sur deux hoRemarques d'histoire sur le « Discours e mélies maçonniques prononcées dans le
de la vie et de la mort de saint Livier »,
li.. L. • . de.... D. • . de.... le 270 du 10
et le « Récit de ses miracles n, nouvellemois de l'an de la vraie lumière, 5820•
ment publiés par le sieur de Ramber vil(Par F.-A. BURDIN, ouvrier compositeur
ler, lieutenant général au bailliage de l'éd'imprimerie.) Besançon, T. Petit, 1822/
véché do Metz, avec diverses approbations
in-8, 157 p.
des docteurs. (Par Paul FERRY, ministre
Remarques d'un seigneur polonais (le
protestant.) S. 1. (Metz), 1624, in-8.
comte PONIATOwSKI) sur 1' a Histoire de
Baylo, art. Ferri, parle de cet ouvrage, ainsi qu'AnCharles XII, roi de Suède n, par monsieur
cillon, t. II, p, 209, de sons Mélange critique 11.
de Voltaire. La Haye, A. Moetjens, 1741,
in-8, 4 ff. et 186 p.
Remarques d'un anonyme (le président
Voy. « Supercheries r, III, 630, o.
J. BOUMIER) mises en marge d'une a Consultation sur le Traité de l'impuissance et
Remarques ' d'un théologien sur le,
du congrès o . Dijon, 1739, in-8.
e Traité historique », etc., de M. MainVoy. r Consultation pour M. l'abbé de **" n, IV,
bourg. (Par Jacques BOILEAU.) Cologtye,
'137, d.
P. Marteau, 1688, in-12.
Remarques d'un Courlandois (le comte
Nouvelle édition de s Considérations sur le Traité...
Henri-Christian DE KEYSERLINGK) sur le
(voy. IV, 721 f), augmentée des deux tiers.

r
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Re marques d'un voyageur moderne au
a la fonte des canons et mortiers. (Par JeanFrançois BÉRENGER, né à Douay en 1725,
Levant, (Par le baron J.-H. DE. RIEDESRa) A msterdam (Stuttgardt), 1773, in-8.
mort dans la même ville en 1802.) 1773,
in-8.
ne Voy. Struve, édition Meuse!, II, pars T, 274, qui
édition
Remarques générales sur un livre qui a
l'editionpallemande
à Leipzi
l'a
imprirn
l'année ssuivante.L.
ée
pour titre : « Lettres, Mémoires et Négog
ciations de M. le comte d'Estrades... n
m arques de chimie, touchant la pré(Par Daniel DE LARROQUE.) Paris, Delaulne,
a8 on de différents remèdes usités dans
1709, in-12, 76 p.
As ' atiQUe de la médecine. (Par Nicolas b Remarques grammaticales. (Par Et.
4 Y•) Paris, Didot, 1735, in-12.
SAINTE-MARIE.) Lyon, Yvernault et Cabin,
Rem arques
Prusse
novembre 1810, in-8.
la
eern nt
DrosG. le droit à la succession d'0 tRemarques historiques, critiques et saTr aduites de l'allemand (par J.-H.-S.
tyriques d'un cosmopolite, tant en prose.
oaI1EY)• Berlin, 1746, in-4.
qu'en poésie sur différons sujets. (Par
ReMa rques de
A.-F. DESLANDES, publiées par son fils.)
LE MerrEux sur
be ais, t aduites llibrement de l'an lois
Cologne (Nantes), 1731, in-12. Très-rare.
Aar C****
accom
M **** (César nE Missy), et
Note de l'abbé Lo Beuf, ami de Deslandes, commuaû du Leur; édition
revue , corrigée et
gme ntée. Londres, 1740, in-4.
Cet
elui
!a 4 dt' i nsérée dans
e le t oisièmesvolume que

C

Remarques historiques et anecdotes sur
le château de la Bastille. (Par BROSSAIS nu
PERRAY.) S. 1., 1774, in-12, 2 ff. lim.,
48 p. et 1 planche. '

pas da P,aBŒuared de Rabelais », publiée à Amsterdam

toRema rq ues diverses sur la prononciatin
l 'orthographe. Par M*** (A.-X.
onuI Nsur
Pari
), de la Société littéraire d'Arras.
t 4 . P r ault, 1757, in-12, 2 ff. lira. et
P

d

Réia,primdes en 1082, avec le nom de l'auteur.

i stn r ques et Commentaires sur la
Itou e4 'Ption de la ville et du port de
O eme en vers français, p r SyRe n' Aar M
P a (Alex. LESGUILLEZ . Rouen,
nault 1821, in=8 , 27 p.`
)
fr â marques et Décisions de l'Académie
,bançoise , re cueillies par M. L. T. (Louis
i ff et1v7). Paris , Colla ard, 1698, in-12,

Remarques historiques et critiques faites dans un voyage d'Italie en Hollande
en 1704. (Par Casimir FilESCIIOT.) Cologne,
Jacques le Sincère, 1705, 2 vol. in-8.
Critique du a Nouveau Voyage d'Italie... » Voy. VI,
524, d.

ar
Ies
la mutsques
e l ' du droit françois sur les
empereur Justinien, etc., ou
Iran .0 et l ' abrégé de la jurisprudence
in-4. (Ger ). Parpa 1655,
Paris, Th.
,16?2, in-4.
ues envoyées à M. Stockmans,
Ao r
tie ser vir de réponse à la seconde par'.
û
nit Guy JOLY.) Paris, Cramodissy, 1668..

niquée à l'abbé de La Porte, pour son supplément de
1778 à la a France littéraire ».

e

f

Remarques historiques et critiques sur
les abbayes, collégiales, paroisses et chapelles supprimées dans la ville et faubourgs
do Paris, d'après le décret de l'Assemblee
constituante du 11 février 1791 (Par
François JACQUEMART.) Paris, bureau de la
Société bibliographique, 1792, in-8.
Réimprimées sous le titre de e les Ruines parisiennes
depuis la révolution de 1789 n. Voy. ce titre.

Remarques historiques et critiques sur
les trente-trois paroisses de Paris, d'après
la nouvelle circonscription décrétée par
l'Assemblée nationale le 4 févr. 1791; par
un citoyen de la section des Lombards.
(Par François JACQUEMART.) Paris, Bianchon, 1791, in-8.
Remarques historiques et philosophiques sur le Nouveau Testament. La Haye,
1742, 2 vol. in-4.

iii û g rques et Observations sur le livre

Ouvrage posthume d'Isaac nE BEAUSOnnE, publié par
le ministre Arm. BolsuELEAU DE LA CHAPELLE, qui y
a joint une vie de l'auteur. Suivant Meuse!, le pasteur
Samuel LAFONT aurait été l'éditeur, peut-étre co-édi
tour.

articleS seufs
eurent
relati l'exécution de
à

Remarques historiques et politiques sur
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C'est a tort que, dans certains catalogues, cet ou'
le tarif du Traité de commerce conclu a
vrage est attribué a E.-G. PEIGN0T.
entre la France et l'Angleterre,, avec des
observations préliminaires, traduites de
Remarques nouvelles sur la langue fran'
l'anglois par M. D. S. D. L, T. , (nE SEuçoise. Paris, Séb. Alabre-Cramoisy, 4675'
nEs ne LA Toua, avec des notes par Jacq.
in-4.
MALLET DU PAN). Paris, Buisson, 1788
La dédicace a Patru est signée B. J. Le priviléét'
in-8.'
date du ter mars 4075, est au nom du P. Bounous9;
de la Compagnie de Jésus. Voir le détail des ditféreute5
Remarques historiques et, politiques sur
éditions dans de Backer, 2° édit., I„ col. 812, op l'op
les Grecs. (Par M. le comte CAPO n'IsTnIA.)
trouve aussi l'indication des diverses publications sus'
Paris, Le Normant, 1822, in-8.
b citées par celle du P. Bouhours.
Voy. aussi « Discussion de la suite des remarques...''
Remarques historiques, politiques, myIV, 1051, e.
thologiques et critiques sur la I-Ienriadede
Remarques ou réflexions critiques, m”
Voltaire, par le sieur L** (LE Blini). La
raies et historiques... Paris, A. Sene'e
Haye, de Block, 4741, in-8.
1690, in-12. Lyon, J. Lyons, 4693'
M. Van Thol, dans ses notes. attribue cet ouvrage d
in-12.
Michel LINANT, ce qui est peu vraisemolablo.
L'éputre , est signée : B. Le privilége désigne far
tour par les initiales L. B. (Laurent BonnELON). Réim'
Remarques historiques sur l'Église et la
primé avec le nom de l'auteur.
paroisse de Saint-Sulpice, tirées du premier volume des Instructions et Prières a c
Remarques patriotiques, par la citoyee
l'usage de ladite paroisse. (Par l'abbé H.auteur de la a Lettre aupeuple» ( ,
F. SIMON DE'DONCOURT.) Paris, Crapart,
Olympe DE GOUGES). (Paris, 1788), in 1
1773,, in-12.
48 p.
•

Remarques historiques sur l'état de la
ville et du territoire d'Arles, extraites de
Moroni, Nostradamus, Bouchet et autres
auteurs provençaux. (Par Du FouacnoY.)
S. 1. n. d.; in-4 • , 30 p.

Remarques pour servir de réponse
deux écrits (de Stockmans) imprimés
Bruxelles, contre les droits de la reine$uf
le Brabant et sur divers lieux des P afBas. , •'(Par Guy Jouir .) Paris , !Fab red Cramoisi!, 1667, in-12.
Remarques historiques sur la cause ' des
Voy. ci-dessus, a Remarques envoyées 3 M. Steel,"
Grecs. Paris , Lenormant, 1822 ,' in-8 ,
tans... a, col. 240, e.
64 p.
Attribuées au comte CAro D ' IsmrA ou A P. KODIUKA,
Remarques pour servir de supplément
d'Athènes.
à l'Essay sur I histoire générale, et surilè'
mœurs' et l'esprit des nations, de u!
Remarques importantes sur le ,nouveau
Charlemagne jusqu'à nos jours (Par Oyu(
Catéchisme quo M. Languet, ' archevêque
TAIRE.) S. 1., 1763, in 8; 1 f. de titr e
de Sens, a donné à` son diocèse. ( Par l'abbé
86 p•
Jér. BESOIGNE.) S. 1. (1732 et 1733), 3 part.
e
in-4.
Remarques pouvant servir d'éclaircis;
semens historiques et géographiqueesti,
Remarques judicieuses sur le livre intil'origine de Saint-Jean-de-Losne, Sain
tulé a de la Fréquente Communion». (Par
Jean-de-Pontailler, Saint-Jean-de-DiJon'
le P. Jacq, DE LA HAYE, jésuite.) Paris,
( Par JOANNE.) Dijon, 1847, in-8, 13 P'
Cramoisy, 1644, in-8.
Le P. de Backer, 2 0 édit., reproduit cette attribution
Remarques succinctes et pacifiques se
dans son article Jacques DE LA HAYE (t Il,. col. 70),
les écrits pour et eontre la loi du silence'
et cite Barbier comme autorité, mais h l'article Nouet
(Par J. TAILzelr.) S. l., 4760, in-12.
il dit que Bayle attribue au P. Jacq.
NOUET ,un libelle
intitulés « Remarques Judicieuses sur le livre do la
Î
Fréquente Communion s, tandis que Baillet dit que cet
ouvrage est d'un prèles français,: François RENARD.

Remarques morales, philosbphiques et
rammaticales sur le Dictionnaire de
gI Académie française.P* P* P*. (Par Gab.
FEYrEL.) Paris, A.-A. Renouard,' 4807,
in-8, vI-420 p.
Voy. a Observations sur un ouvrage anonyme... a,
VI, 040, e, et s Supercheries a, III, 280, d.

Remarques sur ' ce' corollaire'de
Steyaert. (Par Antoine ARNAULT.) ' " Se l"
1692, in-12.
Le titre de départ porte on sus : a Formula jura: tiner
ab Alexandropapa contra Jansenium proscripta ul: orie
proponitur et juratur, et hoe ipsum facers est !o
in Galliis... s

Remarques sur différons articles du rte
mier (-du 2° et du 3°) . vol. du DictioR,
naire » de Moroni, 'de l'édition de IT
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Remarques sur l' « Histoire de Charles
( Par l'abbé L.-J. LE CLERC.) S. 1. (Orléans,
a XII a de Voltaire. (Par Joachim-Christophe
se B orde), 1717, 1720 ett1721, 3 part.
n
NnmErrz.) Francfort, 1738, in-8
Re marques sur Homère, avec la traductt on, de
la préface de l'Homère anglais de M.
Po1'E (Par Ant.-Rob. PERELLE) et.d'un essai
sur la vie et les écrits de ce ponte par le
me auteur (traduit par P.-F. GuxoT'
^E
sre NTAtrics Paris, G. Marlin, 1728,
.."12, v1•236 p. et 1 f.' do privilège
b
ern arqus
et
commencementt et la fin
s au sur
deg
Malad
h HECQUET.) Paris,
C ave er ies... il.
7. Par P
Muses
sur
de
LYenr
dom la France,Mp our
l'armé et du
p. MARIE.)
Et
Lyon, Kin delem, 1822, in-8, 24
cié 6tnarques sur l'architecture do anlema n ar WJNCKKELAIANVN; traduites de l'aln F8• JANSEN). Paris, Barrois
aine+'4783 ti
ta omarques sur l ' enseignement simulctae de la p rononciation, de l'orthographe
et mots français. A Paris,
1841, ine8t
re
p
trooans
nom d'I mprimeur. Le nom de l'auteur PÂTE se
d4Ilg te s Pièces qui sont à la fin du volume.
mar ques sur I' «Essai général de tacéq n de G uibert. Pour servir de suite aux
tuentaires
Cear
r
Turin
et emarques surTurpin,
et ntedr
anciens
nes: paru le G dleW...
y (Ch
t
2 s p, 11 W ARNEnv). Varsovie, 1782, in-8,
gè^rajp ouve q

uelques observations sur les ouvrages'du
nâire e malor de Warnery,dansa Journal extraordiseul
volume, ou extraits de quelques`ou- ,
rra
ir es assez
Iutéressans, ' les uns philosophiques, les
aut'o!
a. Genève, 1784, lu-8, vt 0 extrait,
A' 9 et set
A. L.

Ln $m degues sur l'état des ProvincesT$nep Pays-Bas , par le chevalier
trl'anglets
aduit
r
es LUde
(par' A. LR
VA,.
/ ) La
Haye,Stuck , 1674, in-8.
Le
de

6 oUt ion dtraduc

s e privilége,du roi
seü.s70it id

or the N etherlan s a,
Ales éuraes fois
Se
réi

primé.

°In

Uasété

glé émarques sur l'état présent do l'Aninconnu
les' années
Lss
a.
1713 et 17140(Par G.-L.
E• ) A^nsterdam, Frish et
Bohm, 1715,
in-12

Remarques sur l'instruction de M. d'Aubenton pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux. (Par L. ,IDELOT,
publiées et rédigées par Cl. CARLIER.)
1785, in-8.'
Remarques sur l'instruction des enfants
illustres qui sont destinés au gouvernement. (Par CnUsEN.) Helmstadt, 1731,
V. T.
in-8.
Remarques sur la «Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques a de M. Dupin , par
un bénédictin do Saint-Vanne ( dom Mathieu PETIT-DIDIER). Paris, Daniel Hontemets, 1691 et ann. suiv., 3 vol. in-8.
Remarques sur la cavalerie. Par Mr. de
Dr WARNERY), généralmajor. Lublin, 1781, in-8, 4 ff. lim, et
278 p.

c W. (Ch.-Emm.

a

Remarquas sur la conduite du sieur
Mesmer, do son commis, le P. Hervier, et
de ses autres adhérents, oit l'on tâche de
venger la médecine do leurs outrages.
A Messieurs *** Par M. J. D. F. D. M. (Julien DUFAU, docteur en médecine), de plusieurs Académies. S. 1. (1784), in-8, 30 p.
Remarques sur la culture et le commerce intérieur du Bengale; traduit de
l'anglais de M. COLEBROOK, par M. 'R***
(Roui), officier du génie. Nantes, impr.
ilellinet-Malassis, 1819, in-8.
Remarques sur la langue française. (Par
M. 'nE Tnrvro, président au Parlement de_
Grenoble.) Vienne, 1821, in-12.
Remarques sur la langue françoise, a
l'usage de la Lorraine, par monsieur ***
(l'abbé DUnors nE LAUNAY, ex-jésuite de
Nancy). Paris, libraires associés (Nancy),
1775, in-12.
Remarques ( les) sur la langue françoise, pour parler à la mode et selon l'air
du temps. (Par. J. DE VUEPY.) Pont -àMousson, 1634, in-8.
Remarques sur la langue françoise, utiles
à ceux qui veulent bien parler et bien
escrire. 'Paris, Veuve J. Camuset, 1647,
in-4.
La dédicace est signée : G. F. D. V. (Claude FAVRE
DE VAUOELAS).

Souvent réimprimées avee le nom de l'auteur.

Remarques sur,lat(langue russienne et
sur son alphabet, avec des pièces relati-
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ves à la connaissance de cette langue. (Par a
Remarques sur la requeste présenté©
Erofée KABJAVINE.) Publiées et augmenau roy par Monseigneur l'archevesgle
tées (d'un précis historique sur l'introducd'Ambrun contre la traduction du No.tion des lettres en Russie, etc., etc.) par
veau Testament imprimée à Mons. (Paf
Pb eodore KABJAVINE. Saint-Pétersbourg,
Pierre NICOLE.) S. 1. (1668), in-4, 71 p.
1791, in-8, 109 ff. non paginés.
Remarques sur la rétractation de Pierre
Théodore ouPheodoro Karjavine dit, dans son avis,
Jarrige, ré-jésuitisé. (Par Ezéchiel DA!'
que l'ouvrage a été écrit h Paris, par son: oncle Erofée
Noss, Compiénois, ministre du saint Dei'
KAJSAVINE, en 1755, h la sollicitation de MM. Degile.) Leyde, Fr. Mayaert, 1651, in-12.
lisle, Buache et Barbeau, mais qu'il ne fut pas imprimé
faute de caractères russes ou slavons dans les imprimeb
Remarques sur la situation de la Franc!
ries de Paris. On trouve h la fin du travail d'Erofée
au 1°' mai 1815. (Par le général
l'approbation de de Guignes et do Burigoy. Outre les
MORAND.) Paris, ' Lenormant, 1815, in'°'
additions de Pheodore Karjavine, on trouve dans le voI f. de tit. et 34 p.
lume « Mémoire d'observations sur quelques lettres russiennes h rendre exactement en françois, présenté :i
Remarques sur la théologie du P. Gas'
l'Académie françoisc par le professeur d'histoire et do
politique J. - L. BARBEAU DE LA BRUYLRE D'ELVAR
pard Janin, par un docteur en théolo gjei
(Sic), en mars 1762, revu et corrigé par l'éditeur
(Par Jean-Joseph PETIT-DIDIER, jésuite.
en 1789'K.
Nancy, Charlot, 1708, in-12.
T. Karjavine aurait dû nous faire connaltro l'imprimeur qui lui donna de si singulières raisons pour ne
pas paginer son livre ; voy. la dernière page.
A. L.

Remarques sur la traduction de Virgile

c de M. l'abbé Desfontaines. (Par J.-B.

BERT.) (1745), in-8, 16 p.
Remarques sur la lettre adressée à l'auteur du « Journal des beaux-arts et scienRemarques sur la traduction du Nouvel#u
ces n au sujet des a Observations sur la
Testament publiée par M. Huré, par M
nouvelle collection des procès-verbaux du
(Claude LE PELLETIER). Lyon, 1715, ln-1 ^ '
clergé. » (Par l'abbé M.-A. nt VILLIERS.)
S.1. (mars 1770), in-4, 8 p.
Remarques sur la tragédie de Sophonisbe
de M. Corneille, envoyées à madame
Remarques sur la lettre-circulaire de
duchesse de V'. Par M. L. D. (l'ab1
M. Charrier de La Roche, en date du
1663'
D'AUBIGNAC).
18 mai 1791. (Par l'abbé Guillaume-André- d in-12, 36 p. Paris, C. de Sercy,
Itené BASTON.) (Rouen, 1791), in-8.
D. M.
Remarques sur le dernier supplément
du grand Dictionnaire historique et géo'
Remarques sur la lettre du R. P. de
graphique imprimé à Paris en 1735. (P
Waudripont... du 17 juillet 1691... touROQUES, ministre français à'Bàle.) S.
chant l'affaire de Douay... (Par Ant. Ann. d. (1737), in-fol., 7 p.
NAULD.) S. 1, 1692, m-4, 80 p. - S. 1.,
Remarques sur le Dodoneus de M. Il
1692, in-12, 142 p.,
Meerbeek. (Par Félix-Victor Go ITJIAL"')
Remarques sur la lettre pastorale de
S. 1. n. d., in-8, 84 p.
J. P
M. l'archevêque de Paris aux nouveaux e
nt
réunis de son diocèse, avec une préface.
Remarques sur le formulaire du Serin-4
de foi qui se trouve dans le procès-verbe
(Par Jean TRONCIIN Du BIIEuIL.) Amsterdam (Paris), 1700, in-12.
du clergé. (Par Pierre NlcoLE.) Pol"I'
1660, in-4, 14 p.
Remarques sur la prononciation et sur
l'orthographe. (Par DE GIANVAL.) Paris,
Remarques sur le gouvernemen t la
1757, in-12.
royaume durant les règnes de Henril^'^
de Louis XIII... et de Louis XIV...'( é
N'est pas cité par Firmin Didot dans ses « ObservaGatien SANDRAS DE COURTILZ.) (',010911 '
tions sur l'orthographe o, 20 édit., 1868, in-8.
Marteau, 1688, in-12. Douteux.
Remarques sur la reddition de Dunker- f
Remarques sur le livre d'un protestd^1
que entre les mains des Anglois. (Par Hu(le ministre Claude), intitulé : « Cous i , s,
gueS DE LIONNE.) Paris, imp. de S. Crarations sur les lettres-circulaires de la
moisy, 1658, in-4, 20 p. S. 1. n. d.,
semblée du clergé de France, de l'anséc
in-4.
1682 »... (Par J.-B. D' ANTECOUBT, chane^p,
Remarques sur la réponse du marquis
régulier.) Paris, A. Dezallier, 1683, Ln
de... h l'Orfévre sur sa e Pierre de touche D. (Par Fr. DuàIoNT.) Landreci, 1713,
Remarques sur le milit aire des Turcs el
sur la façon de les combattre. (Par Ch
in-12.
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(Traduct. de l'anglois de lord W.-E.
rnen• DE
resde
.1. Gr ell 1770N n-8. L N uv. édit, aug- a AUCKLAND.) Londres, 1795, in-8.
m entée d e
remarques
des
sur le
Justification de l'expédition de Quiberon ; l'original
Russ etcremarques
. Korn, 1771, in-8, avec le nom
A. L.
anglais n'est pas anonyme.
de l'es
auteur .
Remarques sur les a Mémoires de l'AcaRema rques sur le patois (de l'arrondisdémie de chirurgie »... (Par C.-N. LECAT.)
1at ent de Douai), suivies du vocabulaire
V. T.
Amsterdam, 4745, in-12.
Vi
É ..
si ècle) ,
a RéRemarques
sur
les
nouvelles
L A.
(EscAL ER). Douai,
Adam Dpa
flexions » touchant la poétique. (Par le
aubers, 1851, in-8, 735 p. D. M.
b P. Fr. VAVASSEUR.) Paris, L. Billaine,
Cette c
urieuse publication contient d'ingénieuses
1775, in-12, 1 f. de tit. et 141 p.
eurs sur le patois de Douai et des conjectures
fornhheureuses
e.
yocab°
s
o l'histoire
pour
do cotreiredo Britono est ile no d'intérét s po
ancienne langue.
eXe(Note ma
nuscrite de Gratet-Duplessis, placée sur. un
m Alaire de cet ouvrage lui ayant appartenu.)
Réimp
fel te, rimées avec le nom de l'auteur. Douai, War1 856, gr. in-8.

elna rques sur le Poggiana de Lenfant.
Pâ
11i
142 ern. DE LA MONNOYE;) Paris, 1722, c

que,niant a répondu dans la a Bibliothèque germant-

condamnation
,.. sur
suiv.
Plusieurs articles.l
Voy. le Ducatiana,
que trouv e encore dans la s Bibl i othèque germant I, et dans le e Choix des Mercures n, t. Lin,
LuNus-C

Voy. ci-dessus, col. 154,

Remarques sur les Observations de
M. Lebeuf, au sujet des peuples diablintes et de leur pays, particulièrement par
rapport à l'histoire de la ville de Mayenne.
(Par l'abbé J.-B. GUYARD DE LA FossE.)
Paris, Mouchet, 1740, in-12.
Remarques sur les ouvrages du Salon..
Paris, Knapen fils, 1789, in-8, 14 p. —
Supplément aux a Remarques... a Paris,
Knapen fils, in-8, 4p.
Le titre de départ porte : Parle C. D. M. M., de
plusieurs Académies, etc. (10 Ceinte DE MENDE-MAUPAS).

ol utius t Sa utaus de S igna o,tpouroservirsde
n
suPplément au

Remarques sur les principales difficul
tez que les estrangers ont en la langue
d françoise, avec un recueil alphabétique de
ques sur le système gallican ou
SR emar
les a rticles de la Déclaration du clergé
plusieurs mots choisis pour leur faciliter
l'orthographe et la prononciation, qui peut
d9ePrame,
(li
J. C
servir de dictionnaire. Paris, Est. Loyson,
L
era
ing
Ailv,ecur
é
primaire
i
de
S
[Lié ^)
1672, in-12, 6 'ff. prélim. n. chi lf. et
8( Mons; Lièg , 1803,- in-12, 227 p.
e
382 p.
Le nom de l'auteur, Alcide DE SAINT-MAURICE, so
1,d.Renigrqu5 sur le «Traité de l'usure et
trouve dans le privilége, daté du 23 mai 1672 et qui
avec
a nalyse des a
occupe un f. non chiffré. Eu 16'13, les exemplaires
Réflexions sur le pprêt
non vendus reçurent un nouveau titre d'où l'on fit dis)
1
,
pour
servir
de
supp meerce
)>la
(17« Dis ertation théologique e paraître ce qui s'appliquait aux étrangers, et l'an7
cienne préface do 7 pages fut réduite à 2.
sUr
usure n (Par le P. Pierre LE
s Q l'(1767).
Ço
général
istes.) Amsterdam,
Remarques (de n'HuissEAu) sur les
Com''
d sin- l
« Remarques v faites depuis peu (par de
La Bastide) sur le livre intitulé : « la
Réunion du christianisme », etc. 1670,
ait Oi s, minist e let secrétar eo d'Etat,lae
in-12, 73 p.
tr(biaiéecomté
Cette réponse fit perdre è d'Huisseau son ministère
Charles-Achille
^Mouc ET B ALTEFORT
et sa chaire. Voy. ci-après, col. 260, a.
C Omte DE LAUBESPINE.) In=12.
f Remarques sur les Tusculanes de Cicéron, avec une dissertation sur Sardana1ao mtese du Barri, par Sara oG... (Sara
pale, dernier roy d'Assyrie. (Par le présiGoU»An). L ondres, 1777, in-12.
dent J. BOUHIER.) Paris, Gandouin, 1737,
An ecdotes sur Aime la comtesse du Barri o,
in-12.
IVVg88^
Remarques sur plusieurs auteurs militaires ét autres, par le G. DE W. (le généReruar uses sur les circonstances de la
rerre,
ral Ch.-Emm. DE WAnNERY). Lublin, Staroludzki, in-8.
semaine du mois d'octobre.
Poggiana.

T. VII.
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Remarques sur plusieurs branches de a Remarques (par Marc-Ant. DE LA BAScommerce, et de navigation. (Par O ' HETIDE) sur un livre intitulé : « la Réunion
GUERTY, Comte DE MAGNIERES.) 1757,
du christianisme, ou la manière de rejoin1764, 2 vol. in-12.
dre tous les chrétiens sous une seule confession de foy a, imprimé à Saumur, che2
Je tire ce renseignement du Catalogue de la BiblioRené Péan. S. 1., 1670, in-12, 70 p.
théque royale de Nancy, où se trouvent les deux éditions de l'ouvrage, ex dono domini d'Ileguerty auetorts, suivant la note de M. Marquet, rédacteur de ce
Catalogue. C'est donc à tort que la « France littéraire n
de 4769 attribue ces « Remarques n à Ch. nE PEYSSONNEL le pére.
L'auteur O'HEGUERTY, comte DE MAGNIÉRES, d ' origine irlandaise, devenu directeur général du commerce, président du conseil supérieur et gouverneur de
file Bourbon, avait francisé son nom en n'llEGUeRTY.

Remarques sur un livre intitulé : « Observations sur l'architecture »,y de M. l'abbé
Laugier. Par M. G...... (C.-A. GUILLAU'
Mar), architecte. Paris, de Hansy le jeune,
b 1768, in-8, 80 p.
Remarques sur un nouveau système de
fortifications, proposé par le comte de
Saxe dans ses a Mémoires sur l'art de la
Remarques sur quelques articles de
guerre ». (Par HORST.) La Haye, P. Gosse,
l'a Essai de tactique» (du comte de Gui=
1757, in-8, 1 f, de tit., viIi-73 p.
bert, par DE SILvA). Turin, frères Reycend,
1773, in-8, 172 p.
Remarques sur un ouvrage (de Raoul
Rcchette) intitulé : te Antiquités grecques
Remarques sur quelques articles du
du Bosphore Cimmérien D. (Par Henril eS vol. d'un nouveau Dictionnaire géoCharles-Ernest DE KOEJLER.) Saint-Péters•
graphique, par J. E. H. (HUMBERT). Leyde,
bourg, 1823, in-8, 148 p.
1821, in-8, _
Remarques sur une critique' de l' «HisRemarques sur quelques points d'u i
toire des Provinces-Unies n insérée dans
écrit intitulé : a Réflexions d'un Polonois
le a Monthly Review n. (Par A.-M. Cuisur le duché de Courlande a. (Par C. VON
HM) Amsterdam, 1778, in-12.
MANNTEUFEL-SZOGE.) S. 1, (1789), in-8.
A. L.,
Remarques sur une lettre de M. Spon,
Remarques sur quelques tableaux hiscontenant les raisons qui font prendre aus
toriques et sur les circonstances qui ont
protestans la religion catholique pour non'
amené la destruction des uns et le dépla- tl velle et la leur pour ancienne. (Par Ani,.
cement des autres. (Par C.-J. NIEUWENARNAULD.) Anvers, 1681, in-12.
nuYs.) Bruxelles, Mertens, s. d., in-8, 26 p.
Remarques sur une thèse soutenue en
J. D.
Sorbonne, le samedi 30 octobre 1751, par
Remarques sur un écrit intitulé :
M. l'abbé de Loménie de Brienne, présidée
n Compte rendu des constitutions des Jépar M. Buret, professeur royal en théolosuites a, par M. Louis-René do Caradeuc
gie. (Par l'abbé Claude Mn.) S. 1, n. agi,
de La Chalotais. (Par le P. Henri GRIFFET.)
in-12, 29 p.
S. 1. (1762), in-12.
Remarques sur Virile et sur Homère,
Ces « Remarques n ont did condamnées parle Parle- e
et sur le stile poétique de l'Ecriture
ment de Paris le 22 avril 4702, par celui de Bretagne
sainte..... (Par l'abbé P,-V. FAYDIT•)
le 27 avril et par celui de Rouen le G mai 1702. Un
Paris, Jean et Pierre Cot,1705, in-12, 9 if•,
anonyme a publié : a Lettre de M. do *** à M. de ***
au sujet des r Remarques.,. n S. 1. n, d., in-12,29 P.
606 p. et 19 if.
Le privilége est au nom de l'auteur.
Remarques sur un écrit posthume de
Peuchet intitulé : e Recherches pour l'exhuRemarques théologiques et critiques sur
mation du corps de Louis XVII a. (Par
1 ' a Histoire du peuple de Dieu depuis la
J. ECKARD.) Paris, Delaunay, 1835, in-8,
naissance du Messie a, etc., par le P. Ber24 p.
ruyer. (Par l'abbé Henri MONTIGNOT, cha"
Tirées à 400, exemplaires.
f nome de Toul.) Aléthopolis (Toul), 1756,
in-12.
Remarques sur un livre (de Voltaire)
L'abbé do Montiguot était de l 'Académie de Nancy'
intitulé : e Dictionnaire portatif », par un
dont les jésuites ont tenté inutilement de le faire exmembre de la Société pour la propagation
clure, à cause de ce livre.
(fatal. de Goujet.)
de la doctrine chrétienne. (Attribuées à A.
DUBON, professeur à Lausanne.) Lausanne,
Remarques véritables et très-remarque'
1765, in-8.
bles sur les « Audiences de Thalie ou Mo'
fière à la nouvelle salle » (comédie d
Di.bliot@.. Hasan., ,t. H, p. 052. (Article de
M. lioissonade.)
avec une Défense des femmes et
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des réf
lexions sur les spectacles, par une a' gna (Ant. GOLLETI)... Lyon, Thioly, 1695,
Intim e qui se fait gloire d'être le cheva3 vol. in-12.
lier d
e son sexe, si son esprit n'a pas l'aRemèdes contre la peste. (Par Adrien
vantage d'en être l'ornement. (Par le cheHELVÉTIUS, publiés par J.-CI.-Adrien HELvalier C.-G.-L.-A.-A.-T. n'EoN DE BauvÉ•rlus, son fils.) Paris, Le Mercier, 1721,
mon.) Bruxelles, Boubert, 1782, in-8.
in-12, 109 p.
, 'Remb oursement (du) de la dette, de
Remedes contre le mal reiglé mespris,
1 agri culture du commerce et des arts.
(Par. VIULET)
l'oubliance et la trop grande apprehension
Paris, Ponthieu, 1824, in-8.
de la mort, cueillis au jardin de la vie.
Remb
oursement des rentes 5 pour 100, b (Par L. TRECLAT, Fr. LANSBERGUE, D. TousSAIN, G. PERKINS.) S. 1. (Genève), pour
4 pour 100. (Par Léon FAUCHER.)
ails,, 1 850, in-8, 21 p.
Jacques Chouet, 1604, in-12.
Rembo
Remèdes des pauvres. Cures extraorursement (du) et de l'Amortissedinaires; relations des cures extraordiment•
Par i s, (Parle marquis DE LA GEnVAISAIS.
naires et surprenantes faites par les rea Pihan Del forest, 1830, in-8, 39 p.
mèdes des pauvres dans les terres de
Rembo ursementdu , ou de la réduction
M gr le duc de Montausier... (Par SAGOT.)
deu l'in
térét de la dettepo. ur 100. (Par le
S. 1. n. d., in-4, 8 p.
i-,
8 s impr. de Ter' d olo, j
c
Remerciment h l'auteur de I' a Année
anvier 1838n
s
p.
littéraire », de la part de l'éditeur des
Remède (le) anglois (de Talbot) pour la
a Lettres du pape Ganganelli n (L..A. CAroi, des fièvres, publié par ordre du
nAccIoLI)). Londres et Paris, Monory, 1777,
observation
in-12, 80 p.
come in de Sa
Majesté s DAQUIN)P sur 11la
compo
Remerciment à l'auteur de 1' a Avis aux
sition, les vetus et l'usage de ce regens de lettres ». (Par Robert ESTIENNE,
modo
Par Nicolas DE BLÉGNY... Paris,
chez l'a
- uteur, 1682, in-12.
libraire.) Bouillon (Paris), 1770, in-8,

1

Remède (le) contre l'amour, poëme en
9uatro
Voy. a Avis aux gens de lettres ». IV, 361, e.
d
Chants, dédié aux dames aimables.
(par J -pr.
A
S. 1.,
'
Remerciement à messire Michel Le
162, in-8, 28 p.
Masle, conseiller du roi en ses conseils
( eRFoNTO contre
d'Etat et privé... au, nom de la Faculté
choléra, de
de médecine de Paris, par l'un de ses docalendo
V
?enfl es.. Verdun, imp. de Lallemand,
teurs (R. MonEAU), pour le rétablissement de leurs écoles. S. l., 1643, in-4,
.,84
4 p. - Bar, imp. de La guerre,
d.' ,8,
34 p.
ln
g8
Remerciement au roy. (Par Pierre CORo ie em ede tres utile contre fievre pestilenNEILLE.) Paris, 1663, in-4, 4 p.
pro se e t autre maniere de epydemie, a_ C

DILIIAVA-

ESTENDOUX.

(°arali;AMinTUS

Edi Lion originale du remerciement que Corneille adressa
à Louis XIV ; il avait été compris pour une pension
annuelle de 3000 livres sur la liste des soixante-deux
savants européens auxquels des gratifications étaient
accordées. Cette pièce a été réimprimée en 1666, 1667
et 1660, à la suite du poème sur les victoires du roi;
voir l'édition des OEuvres de P. Corneille, publiées
dans la collection des r GrandsEcrivains de la France»,
t. X, p. 176.

in-4, ff.

n. d.,
S. ln.
))
paris
Brière, s. d., in-8, 8 ff.

eomde d1;mérentes éditions do l'original latin portent le
auteur.
Renlé
de unique aux maux de l'Eglise et
1, E

4 état, par un curé de campagne. (Par
JACQUE1BONT, curé de Saint-Médard,
Pans
Louis SILVY
p
ars
.)
1 E9 on01816bin-par
C

Q

opu

et
scule a eu quatre
éditions.

emedes ;( l es).charitables
$

de M m Fou(et de
12.ecinD.AMgde).
Cerne . 1681, i n
plusieu rs fois
réimprimés.

Remedes choisis de l'herboriste d'Atti-

f

Remerciement au roy. (Par J.B. P. Mo
Paris, Guilt. de Luyneet G. Quinet,
1663, in-4, 7 p.

LIÈRE.)

Remerciment au roi sur la délivrance
de M. le Prince. Paris, F. Jacquin, 1619,
in-8, 23 p.
Signé L D. (Jean DAULTIIUY), docteur de la Faculté do Paris et professeur des saintes lettres aux
escholes de Sorbonne.
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Réimprimé la mente année avec le nom de l'auteur.
Paris, F. Jacquin, 1619, in-8, 22 p.

Remerciment de Candide à M. de Voltaire. (Par Louis-Olivier DE MARCONNAY.)
Halle, et se trouve à Amsterdam, J.-H.
Schneider, 1760, in-8, 30 p.

REMONTRANCE
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a la mort déplorable de Madame. Paris, I.

Jacquin, 4627, in-8, 45 p.

a Par Chari. GUILLESIEAU, M. ord T ° du Roy et des
pairs ,, d'après une note manuscrite contemporaine.'

Remontrance à MM. de la religion prétendue réformée, sur les plaintes par eux
faites à M. le Garde des Sceaux, par L.
Remerciment (le) des Bovrdelois au roy
R. P. A. D. (le R. P. Ange nE RAcoNis ).
sur le sujet de la paix. (Par FONTENEIL.)
Paris, I. Mesnier, 4620, in-8, 16 p.
Iouxte la copie imprimée à Bourdeaux par
Lyon, jouxte la copie imp. à Paris, in-8.
I. Millanges, 1650, in-4, 8 p. - Paris, b
Le nom de l'auteur so trouve dans le privilége.
N. Bessin, 1650, in-4, 8 p.
Remontrance à Mgr l'archevêque de
Remercîment des habitants de la ville
Reims (Charles-Maurice Le Tellier) sur son
de Paris à Sa Majesté au sujet de l'achèordonnance du 15 de juillet 1697, à l'ocvement du Louvre. (Par LAIOONT DE SAINTcasion des deux thèses de théologie sou1749,
in-8,
16
p.
YENNE.) S. 1.,
tenues, dans le collége des Jésuites de la
même ville, les 5 et 17 de déc.1696. (Par le
Remerciment (le) et la Harangue des
P. Gabriel DANIEL.) S. 1. n. d., in-4, 24 p.
pisans de Sarcelles à Mur de Vintimille,
leur archevêque, avec les réflexions des c - S. 1. n. d., in-8, 23 p. - Id., 30 p'
-- S. 1. n. d., in-12, 39 p.,
mêmes païsans sur l'arrêt du Parlement
d'Aix (rendu en faveur du P. Girard) et le
Remontrance à Monsieur par un FranBrevet de Momus pour douze juges du
çois de qualité. (Attribuée au cardinal nE
même Parlement. (Par J.-N. JouIN DE SAURICHELIEU.) S.1., 1631, in-8, 44 p.
sEUIL.) Sarcelles, aux dépens de la Société,
Remontrance au conseil de surveillance
chez Claude Fétu, 1731, in-12,.56 p.
de la censure..( Par DE LA GERVAISAIS. )
Remerciment fait à Mgr le Coadjuteur
Paris, Pihan-Delaforest, 1827, in-8, 18 p,
par une demoyselle parisienne (Elisabeth
Remontrance au peuple. ( Par l'abbé
FAI.ÈRE). Paris , veuve Pépingué , 1649,
d Guillaume-André-René BASTON.) (Rouen,
in-4.
14 juillet 1791), in-8, 16 p.
D. M.
Remerciment sincère à un homme chaRemonstrance au peuple francoys, sur
ritable. ( Par VOLTAIRE.) Ansterdam (sic),
la diversité des vices qui règnent en ce
chez Le Vray, 10 mai 1750, in-12, 15 p.
temps, avec le remède d'iceux. P. F. B.1.
( Par Clément MARCHANT.) S. /., 1586, in-S.
Remercîment sincère au R. P. C., qui
- S. 1. n. d., in-8.
S. l., 1587, in-S.
s'est donné la peine d'examiner les observations sur un ouvrage intitulé : « Cas de
Avait déjà paru on 4570 et réimprimée en 1588/
consciences, etc. ( Par RIVIÈRE DE COLOMavec le nom de l'auteur.
BIERS.) Rotterdam et Paris, 1768, in-18.
e
Remonstrance au peuple, suivant les
Voy. : Lettre à l'auteur des observations... n, V,
édits et ordonnances des roys, à cause du
1087, a.
luxe et superfluité des soyes, clinquante
en habits, ruine générale. Faite par B. D•
Réminiscences d'Horace WALPOLE. (TraL. (Barthélemy DE LAFFEMAS.) Paris, par
duites de l'anglais par DELATTIIE.) Paris,
N. Barbote, 1601, in-8, 16 p.
Mongie, 1826, in•12, 1 f. de titre, XLVIiID. M.
208 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilégo.
Remonstrance au Roy très - chrestien
Réminiscences par l'auteur de « la FianHenry III.., sur le faict de deux édicte de
cée de Messine D (J.-G.-J. ROENTGEN ).
I Sa Maiesté donnez à Lyon... touchant la
Paris, 1843, in-12, 20 p.
nécessité de paix et moyens de la faire.
Remonstrance à la reine mere du roy,
(Par Innocent GENTILLET. )Francfort, 1 574'
par ceux qui sont persecutez pour la pain-8. - Aygenstein, par G. Jason, in-8.
role de Dieu... (Par Aug. MARLORAT.) S. l.,
Remonstrance aux habi tans de Marseille,
1561, in-8.
servant d'instruction salutaire aux Francois, qu'il n'y a rien de meilleur et plus
Remonstrance à madame Bourcier, touchant son apologie, contre le rapport que
profitable que de se` conserver souz Vu'
es médecins ont faict, de ce qui a causé
beyssance de leurs Roys naturels : faicte le
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vingt•
iour de decembre 1596.
(Par Gtroisiesme
uillaume DU VAIR.) Lyon, T. Soubr

TIENNE, minime). Paris, - Nivelle, -1585
in-8. Réimpression textuelle. Genève
.1. Gay et fils, 1867, in-12.

on, 1597, in-8, 28 p

•

Réi
mprimée sous les titres suivants
Remo
ntrance faite aux habitants de Marseille, par
4
2 7 D • V. , 1596. Paris, par D. Salis, 1597, in-8,
.
Remon
strance aux habitants de Marseille... Faite
9natM' nu VER... le xxii de fevrier mil cinq cents
1587
n 8 s2 dix s
ept.
Rouen, R. du Petit-Val,

266

Remontrance chrétienne à l'auteur de la
traduction des Homélies de saint Chrysostome, à l'occasion de l'avertissement qu'il
a donné au public touchant quelques fautes
de sa traduction. (Par le P. Barth. Gm,MoN, d'Orléans, jésuite.) S. 1,, 1693, in-12,
18 p.

Rem

ontrance aux Pères Jésuites, tonc
hant un libelleu'ils ont fait courir dans
Paris sous ce faux titre : e le Manifeste de
la véri table doctrine des jansénistes, telle
qu' on la doit exposer au peuple, composé
Po l'as semblée du P. R.» ( Par Ant. ARNADLD.) Paris,
1651 ; in-4, 50 p.
Remo nstrance aux peuples de Flandres,
oee
(par C harles
cSOREL ) 1 Paris, N. de
h2 , in-8, 1 f. de tit. 4 p. d'avertisse, t exte paginé 175 à 349 et I f. de priv.
s
7l ^eFuit
à la « Défense des Catalans.... » Voy.
860,uite
d
Le nom de l ' auteur so trouve dans le privilège.
Rem ontrance
uo

aux princes francoys do
faire point la aix avec les mutins et
(Tbellos,
Tra dui A Monseigneur le duc d'Aumale.
t de latin de LÉGER DU CHESNE, par
g nç• DE B ELLEFOREST.) S. 1., 1587, in-8,
p` et Paris par Denys du Pré,t1587,^in-8 ,
8 ff • ~ Lyon, Michel Jove, 1587, in-8

2

Dan s l osi a cede la première édition est signée F. D. B.

Par le
autres, ces initiales sont remplacées
noiqdu traducteur.'
>leino

Remontrance de l'Église gallicane ' à
notre Très-Saint-Père le Pape Urbain VIII,
traduite de latin en françois, par P. L. C.
(P. LE ConTE). Paris, 1625, in-8, 40 p.
Remontrance de la nécessité de rétablir
les Universitez pour le restablissement de
l'Estat, et des moyens de ce faire. (Par G.
MARAN, de Tholose.) Paris, Gilles Blaisot,
1615, in-8.
Remonstrance du fidelle apothiquaire
à des confrères. Paris, L. Voysin, s. d.

(1624), in-8, 14 p.
Attribuée à Philibert GUYBERT, auteur du x Médecin
charitable u.

Remonstrance envoyée au Roy par la
noblesse de la religion réformée du pals,
et comté du Maine, sur les assassinats,
pilleries, saccagements de maisons, séditions, violements de femmes et autres
excès horribles commis depuis la publication de l'édit de pacification dedans ledit
comté : et présentée à Sa Majesté à Rossillon le xe four d'aoust 1564. S. 1., 1564,
in-8.
Rédigée par. Gervais LEBARDIER,. sieur DE FRAN
couRT, d'après M. Hauréau, e Histoire littéraire du
Maine », 2, id., tome VII.

natrance aux: trois Estats de la e Remontrance et Advertissement à la noet à tous les peuples chrétiens pour
blesse, tant du parti du Roy que des re-'
ci 5 V ier le Pauvre et les orphelins. - Acbelles. ( Par Jean DU TILLET. ) Paris, A.
quatre n des juges présentée au Roy par
Remy, 1585, in-8, 16 ff. non chiffrés.
Mème ouvrage que « Avertissement à la noblesse..:. s
Pr Brisson et La Gn sle... - Bernonsdélince

l'accusatio

Iil Bgentée rl uelle l n'a one voulu ouyr té
1:4„ ,Lp'aeun dteuurd

de ce recueil satirique, François LE BRETON,
d
6
d0un l'h stoire dde Le' Breton, p Y62 et suiv.,
d° l' Elat
r
ie
p.
v°rs $ re cueile la presse depuis François
de pièces n'a pas d'autre titre que trois
«L
11, 139 et 9, t dont le premier est :
eve z
"us,.
°
oubet
li ies Pauvres.o» sP n9 . V y. V . , 4 30'1, mettez en
«er n

Itemontr

ance charitable' aux dames et
d am oi
d issolus...
selles de France sur leurs ornements
par F. A. E. M. (Frère Ant. Es-

Voy. 1V, 348, a

Remontrance faite au roi et à nosseigneurs de son conseil par la ville de Clermont. (Par J. SAVARON.) S. 1. n. d., in-8,
13 p.
Remontrance faite aux habitans de Marseille...
Voy. « Remonstrance aux habitans... a, col. 264, f.

Remontrance faite le 5 novembre 1780,
au sujet de la représentation du 20 octobre 1780. (Par DU ROVERAY.) Genève,
1780,. in-8.
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Remontrance faite le 11 décembre 1780, a
sur une représentation verbale à lui adressée le 1'r décembre, et incidemment sur
celle du 23 nov. précédent. ( Par Du RovERAY.) Genius, 1780, in-8.
C'est pour cette Remontrance que l'auteur fut destitué de tous ses emplois.

Remonstrance ou Advertissement à la
noblesse.
Voy. • Advertissement à la noblesse... a IV,
348, a.

Remonstrance pour le Roy à tous ses
subiects'qui ont pris les armes, par I. D.
L. T. D. B. (Jean DE LA TAILLE DE BoNreAnOY), escuyer. Paris, Morel, 1562, in-8,
8 p.
Remonstrance sur la prinse de Calais et
Guine, faicte premièrement en vers latins
par un excellent personnage, et depuis
mise en françois par un des poetes de ce
temps (Michel DE L ' HOPITAL). Paris, imp.
de F. Morel, 1558, in-4, 4 ff.
Remontrance tres-humble faite au serenissime prince Charles II.... sur la conjonction présente des affaires de Sa Maesté. (Par Rob. MENTET DE SALMONET. )
Paris, A. Vitré, 4652, in-fol., 1 de tit.
et72p.

b

268

et avec beaucoup de fautes, il la corrigea, mit en marge
la citation des passages, et elle reparut chez Silvius
sous ce titre :
Remonstrances faites au Roy do France par les dépuiez des trois Etats du duché... Reveu, corrigé et am',
plitié sur meilleur exemplaire, avec annotation et citation des passages en marge. Anvers, G. Silvius,
1564, in-8, deux éditions. - Autre édit. Toulouse,'
Co_lomids, 4565.
Cet écrit fut traduit en latin, sous ce titre
Responsum conventus trium ordinum ducatus Bur
gundiae, deedicto puis nuper in causareügionis taclae,
ad... Galliarum regem Carolum nonum, anno 1563.
Cracoviae, 1564, in-8.

Remonstrances aux catholiques de tous
les Estats de France, pour entrer en l'association de la Ligue. (Par Louis n'Oit
LEANS.) S. l., 1586, in-8, 23 ff.

C

Remontrances chrétiennes aux Pères de
l'Oratoire de la maison de Paris sur la
prétendue réconciliation touchant la doctrine avec les Jésuites, par un ecclésiastique de leurs amis (Jean CouiTOT). 1653,
in-4.
Remontrances des comédiens françois
au roi. Par M. M*** (Jean-Henri MAR
CHAND). 1753, in-12.

Remontrances des malades aux médecins de la Faculté de Paris. ( Par J.-F.
FOURNEL, bâtonnier du barreau do Paris
d en 1816.) Amsterdam, 1784, in-8, 103 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation de
J. F. P. de Gondy, coadjuteur de l'archevêque de
Remontrances, Discours etArrêt interParis.
locutoire du Conseil privé du roi. Pour la
réformation et règlement des officiers et
Remontrances à un journaliste, sur la
ministres de justice, secrétaires du roi, et
manière d'envisager los querelles politiavocats audit Conseil privé : suivant l'avis
ques qui agitent la France, par un ami de
contenu aux cahiers de la dernière assoal
tout le monde et de la vérité. (Par A.-J.blés générale des trois Etats de France,
M'. SERVAN.) S. L, 1790, in-8, 29 p.
tenue à Paris, es années 1614 et 161530Remontrances au gouvernement fran- e primé â Paris pour l'auteur, 1621, in-8,
63 p.
çais, sur la nécessité et les avantages d'une
religion nationale. (Par le P. Berna LAMSigné : C. M. (Claude MALINGRE).
BERT.) Paris,, Le Clerc, 1800, in-8.
Remontrances du clergé de France, asCet ouvrage n'est, en grande partie, qu'une répétisemblé en 1788, au roi, sur l'édit du mois
tion do celui du même auteur qui a pour titre : • Apolode novembre 1787, concernant les non' gie de la religion a. Voy. IV, 239, f.
catholiques. ( Rédigées par J.-M. DnLAV,
Remonstrances au Roy des députez des
archevêque d'Arles.) Paris, 1788, in-81
trois Estats de son duché de Bourgoigne
47 p. - Paris, G. Desprex, 1788, in-8,
sur l'édict de la pacification, par où se
47 P•
monstre qu' en un Royaume deux religions
Remontrances du corps des pasteurs du
ne se peuvent soutenir, et les maulx qui
Gévaudan, à Antoine-Jean Rasta,,, pasordinairement adviennent aux Roys et protour suisse à Londres. ( Par Vor.TAIRS.)
vinces où les hérétiques sont permis et
Amsterdam, 1768, in-8, 29 p.
tolerez. (Par J.-B. Agneau BEGAT, présiVoy. • Supercheries », I, 790, a.
dent au Parlement de Bourgogne.) Anvers,
G. Silvius, in-4, 16 f . - Ibid., F. Helman,
Remontrances du grenier à sel. (Par
in-8.
VOLTAIRE.) S. 1. (1771), in-8, 14 p.
Cette pièce ayant été imprimée A l'insu de l'auteur
Pièce en faveur du parlement Maupeou Voltaire a
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REMONTRANCES

c mposé
quelques autres écrits sur le même sujet et

e mémo sens.

(Note de M. Bouchot.)

a

Rem ontrances

(les) du parterre, etc.,
Bellemare, ci-devant Jérôme Le
F
ranc, ci-devant commissaire général de
p olice
àAnvers; réfutées par M.H. D. (P.j^{
l'•4 • H UVIERDESFONTENELLES), otage de
39 ps XVI. Paris, Panckoucke, 1814, in78,
ar M.

Voy.. ,

tieuignées : « Tous les citoyens de Gex sans excep'
IIO . » C est une réponse aux remontrances du Parlede Dijon sur l'édit des franchises du pays de Gex.
Remo ntrances

faictes au roy de France.

Voy. ci-dessus, r Remonstrances au Roy des dép utez.,,
», col. 267, e.
Rem ontrances

(les) faictes au roy Loys

liceee ©t les plainctes e e t doléances gdu
tenas ,_ etc. (Par Jean DE RELY.) Paris, Ser1561, in-8.

pe uple

de

16

Remon trances
faites par l'ambassadeur
la Gr
ande-Bretagne (EDMONnES) au roi
la
la reine p
en juin 1615. S. 1.,

Plu sieurs fois réimprimées.
FF Remo nstrances

très-humbles au roy de
rance.,,, Henry troisiesme de co nom,
lin sien
I
esrde ord es et lmiseeres de t te royaume,
causes d' icelles et moyens d'y pourveoir...
%0' e r Nicolas ROLLAND, sieur DU PLussis.)
1 588, in - 8.
P lusieurs fois réimprimées.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1788, à Paris,
sous ce titre : « les Intrigues du cabinet des rats,
apologue national, destiné à l'instruction de la jeunesse et à l'amusement des vieillards; ouvrage traduit
de l'allemand en françois et enrichi de vingt-deux planches gravies en taille-douce», Paris, Leroi, 1788
in-8, ay . 22 pl.; et en 1803, sous celui-c' • « le
Renard, ou le procès des animaux ; , nouvellc I, tien,
remise en meilleur ordre et considérablement augmentie, par M. S. B. (S. BOULARD) », Paris, Bouc lard, an XI-1803, in-18.
Il est vraisemblable que le u Procès des bêtes » a
été rédigé en allemand par Henri n'ALmman d'après
le foman du Renard, composé en vers par Jaquemart
GIéLÉE de Lille, en 1290. Ce roman a été imité en
prose par Jean TENESOA c et imprimé on caractères
gothiques à Paris, par Philippe Le Noir. Voy. « le
Livre de maistre Regnard... o, V, 1326, e.
Le o Procès des bêtes a a été traduit en vers latins
par Hartman Schopper, qui le publia à Francfort en
1567, in-4.
Au reste, quoique l'auteur allemand et l'écrivain
tl
français aient travaillé sur le môme sujet, ils ont
traité bien différemment leur matière. Le premier parait n'avoir eu pour but que de tracer un conte imaginé
à plaisir, et l'autre voulait nous tracer l'histoire d'un
brigand célèbre (Rginard ou Veinard, comte lorrain,
sur la fin du neuvième siècle), en déguisant seulement
les noms des principaux acteurs de la scène. Voy. la
préface d'Eccard, qui précède les Leibnitii collect.
etymologica, Ilanoverce, 1747, in-8..
Voy., pour de plus amples détails, Brunet, e Manuel du libraire»,. 5' édit., IV, col. 1221 et suiv.

e

Ren aissance
Gbans

(la) des lys, ou le Petit
onnier royaliste. (Par F.-M. MAYEUR
Le uel, 1814, in' 64P
., avec 6gures.
32
f
Renard
duit
de l' (le) démasqué. Cinquième. Traoriginal anglais. (Par Eustache
.j
Jouxte la co ie imprimée à La
o e36E.)
Pez Guillaume Beau-Projet, 1692,

qu

rlera p ièce d'un recueil ainsi composé
pa
La Fable du rossignol et du coucou ; avec la lettre
{ n antre
P asquin à mettre Jacquemar. Jouxte' la copie
Vol smée k la ville aux Anes, 1692, in-12, 24 p.
y V,: 408, a
.
et
1a Dialogue de la Samaritaine avec le Grenier à sel,
vi table du sapin et du buisson. Rouen, H. - F.
3o. 4
692, in-12, 28 p.
Jo
Lei Renard pris au trébuchet. Troisième lettre.
^x^e la copie imprimée $ Steinkerque, chez Guil-

laume l'Eveillé, rue Beaujeu, au Coup manqué,
1692, in-12, 24 et 44 p. Voy. ci-après.
40 Le Paroli à la Samaritaine, ou le censeur savetier. Quatrième. Jointe la copie imprimée à -1a
Grange-Baudet, Nicaise Protocole, rue du Grenier
Je sel, au nouveau Midas, 1692, in-12, 28 p. Voy.
VI, '195, f.
50 Le Renard démasqué. Cinquième...

Renard (le), ou le procès des bâtes (traduit de l'allemand d'un ouvrage écrit, originairement en français). Bruxelles et Parts, Desaint, 1739, in-8.

a Supercheries a, II, 387, e.

Remo ntrances du pays de Gex au roi.
(Par V OLTAIRE.) S. 1. n. d., in-8, 7 p.

270

Renard (le) pris au trébuchet. Troisième
lettre. (Par Eustache LE NOBLE.) A Steinkerque, chez Guillaume l'Éveillé, 1692,
in-12, 24 et 11 p.
La dédicace est signée AGNOSTET.
Voy. ci-dessus, « le Renard démasqué... «, col. 269.

f

Renards (les) de Samson , mâchoire
d'âne corbeaux d'Élie; les quatre monarchies; l'Antechrist. Helmstadt, Herse,
1707, in-8, 133 p.
Attribué par Barbier à Herman Von DER I4ARDT,
d'après une note manuscrite.
Réimpression, avec quelques différences, de quatre
des pièces qui forment le recueil intitule' r Histoire de
Bileam o, Voy. V, 662, e.
Nodier, dans ses r Mélanges extraits d'une petite
bibliothèque », page 33, attribue ces dissertations à
G.-G. LEIBNITZ et conteste l'attribution à Von nEn
HARDT.
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Troyes. Dans la troisième édition, elle est signée
Brunet n'accepte pas l'opinion do Nodier, et, tout en'
reconnaissant que l'autorité de la note manuscrite est a E. TROSTOLu.
A l'époque ois florissait Tabarin, vers 4620, un
douteuse, il pense que l'attribution à LEIDNITZ doit
empirique nommé Désiderio Descombes ou Décombes
étre écartée.
débitait des drogues sur un théâtre établi à l'entrée
Renaud de Montlosier accusateur, ou
du Pont-Neuf et de la rue Dauphine. Il s'était gratifié,
lui ou son bateleur, du titre de baron de Gratelard.
les Jésuites, les mémoires et le parti jaCes a Rencontres » ou « Fantaisies » furent publiées
loux, Par un bourgeois de Paris (Hippocomme un extrait du répertoire de son théâtre en plein
lyte REGNIER-DESTouRBET). Paris, Bricon,
vent, extrait qui so réduit à peu de chose, si l'ou condécembre 1827, in-8, 52 p.
sidère quo sur quatorze demandes ou questions, sept,
dont une seule présente une solution différente, apparRencontre (la) de M. Ser vin et du P. Cob tiennent au a Recueil général ».
ton au voyage de l'autre monde. (Par AnLes e Rencontres n ont été insérées dans l'édition
toine RÉMY, avocat au Parlement.) Avec
des « Œuvres complètes » de Tabarin publiée par
privilège de Radamante, et se vend sur les
G. Aventin (Veinant). Paris, Jaunet, 4858, tome IL
rives du Cocyte, 1626, in-8, 16 p.
p. 457 et suiv.
Il en a été donné une réimpression, s. I. n. d.
Rencontre de Zurich et de Genève. (Par
(Bruxelles, J. Gay, vers 1866), tirée à 150 exempl.
D. DE ROCHES.) Genève, 1630, in-4, vijnumérotés, in-18, 51 p. Les p. 50-54 sont occupées,
par une notice non signée, qui a pour auteur M. G. BRU^
32 p.

Rencontre (la) des Muses de France et
d'Italie. A la`Reyne. Lyon, J. Roussin,
1604, in-4, 91-14 p. et 1 f. de privilége.

NET.

c

Le titre de départ, page 5, porte Les sonnets Fran-

Rendez à César ce qui appartient à César ; introduction à une nouvelle histoire
des papes. 1783, in-8, 149 p.
Même ouvrage que l' a Histoire do la papauté r'
Voy. V, 705, e.
L'édition publiée en italien a été mise à l'Index, le _
34 mars 1788.

çois sont do M. D. P. (Philippe DESPORTES).

Rencontre (la) imprévue, ou la surprise
des amants, comédie en trois actes et en
prose, représentée par les comédiens fran-'
Rennois (le) à Paris, ou le critique Sal
cois ordinaires du roi, etc. ( Par Thomas
gues réfuté. (Par DARRAGON.) Paris, 1809,
LAFFIcuAnn.) Paris, veuve Cailleau, 1753,
in-8.
in-12, 1 f. de tit., 34 ff, paginés 49 à 115
d Renommée (la) littéraire, nouvel ouet 1'f. de privilége.
vrageériodique.(ParJ.-E. ESCOUCnnnD,
Rencontre (la) merveilleuse de Piedaidit LE B RUN nE GRANVILLE.) Paris, Laurent
grette avec Me Guillaume, revenant des
Prault (1762 et 1763), 2 vol. in-12.
Champs-Elisées avec la généalogie des
Coquilberts, traduit
traduit de
en franRenouvellement (le) du bail, opéra-vauçols. (Par Noël MAURAISIN.) 1606, in-8.
deville. Par J. F. L. P. (Jacques-François
Cette place est reproduite dans les e Variétés hisLEPITRE). Paris, 1795, in-8.
toriques et littéraires » d'Edouard Fournier, tome III,
page 165, et le nom do l'auteur, donné par un acrostiche dans une pièce de vers qui termine la brochure, est
Indiqué dans le tome VII de la mémo collection,
page 267.

Rencontre (la) un jour de la SaintCharles, désordre poétique. Par R. D. T.
(RANDON DU Tssn), auteur des R. P. (a Rêveries poétiques »). Paris, Ponthieu, 1526,
in-8, 24 p.

e

Renouvellement (du) intégral. (Par M.
Paris, Lenormant,'`'
1823, in-8, 27 p. - Id., 20 p.
Renseignements pour servir à l'histoire
d'une Société de charité ou de bonnes
oeuvres, fondée et dirigée par l'abbé Legris
Duval. (Par le docteur A.-R. PiGNIEn.) Pa'
ris, veuve Bouchard-Jiuzard, 1861, in-8,
91 p.
DE CHA.TEAUBRIAND.)

La dédicace est signée : A. R. P.
Rencontres, Fantaisies et Coq à l'asnes
facetieux du baron de Grattelard, tenant F
Renseignements sur le service des ponts
sa classe ordinaire au bout du Pont-Neuf,
et chaussées en Prusse et dans les Pays
ses gaillardises admirables, ses concepBas... ( Par N.-R.-D. -LE MoYNE.) Metz,'
tions inouïes et ses farces jovialles. Paris,
veuve Thiel, 1829, in-8.
Jullien Trostolle, vis-à-vis du Cheval de
bronze, s. d., in-12. - Troyes, veuve de J.
Renseignements utiles sur l'embouchure
Oudot et J. Oudot fils (1736), in-12, 18 if.
du canal du duc d ' Angouleme à Sainte
Paris, A. de Raffle, s. d., in-12, 24 ff.
Valery-sur-Somme ; par P. S. G. (p.-S.
GIRARD, membre de l'Institut). Parts, R?La dédicace do la première édition est signée Julien
TROSTOLLE. Elle ne se trouve pas dans l'édition do
gnoux, 1822, in-8.
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Rente (la) de Seris. (Par Nie. CATHEnI- a brigands fameux en. Espagne, en Italie, en
NoT.
Angleterre... par le rédacteur du « Petit
)Aurges, 20 janvier 1683, in-4, 4 P.
Conteur de poche n (111m° GU$NARD). Paris,
R
entella) non é ave.Par Nie. CATIIELongchamps, 4812, In-18. — 2° éd. Paris,
41N OT.)
S. 1. (1687), in-4.
Ledentu, 1814, in-18.
Renv ersement (le) de la morale de 3.-C.
Répartie du corps de la cité de Liège, à
P a r les erreurs des calvinistes touchant la
certain manifeste imprimé soubs le nom de
(Par A. ARNAULD.) Paris,
i
Son Altesse sérénissime en date du 27 mars
672;
ino
1636. (Par Sébastien nE LA RUELLE.)Liége,
Ul. C.
1636, in-4.
aliver sement de la religion
b G. Ouwerx,
et humaines par tes
Réimprimée à Liège, en l'an VII, sous le titre de :
tesbulles
l
ot R
Histoire tragique, ou relation véritable do l'assascents
ans contre d,epuis cinq
sinat commis en la personne de feu le bourgmestre La
Ruelle, de glorieuse mémoire. n M. Mathieu Polain
°sltions, pour le formulaire, et cotre le
a fait paraître, en 4838, une brochure sur le nitrile
(p Qu esnel, ou recueil de toutes ces bulles.
sujet.
bo
LE CLERC.) Rome (Rouen),
Voy. de Theux, « Bibliographie liégeoise a, p. 358.
171
56
a
P. 2
Réparties succinctes à l'Abbrégé des
0
reli intttuléco« Iléetdeisla vie et des écrits de Gr a de
controverses do M. Charles Drelincourt,
Witte,.
» Voy. V, 878, c.
c ministre de Charenton. Ensemble les Antithèses protestantes... Par I. P. C. E. de
Renver sement (du) des libertés de l'Eghse gal
Belley (J.-P. CAMUS, évêque de Belley).
licane dans l'affaire de la constiCaen, P. Poisson, 1638, in-8.
n"00 Un igenitus.
(Par l'abbé Nicolas La
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
1717 )2s l: in 12' 2 vol. in-12. — S. l.,

9

I(

3

ca ne 0 b a M é moire sur les libertés de l'Eglise galliPas 0 ' qui so trouve dans le second volume, n'est
t
de
Perm 1 e sur les libertés de 1'Eglise
trouvé
allicane
lg
HsNzt RUUi

)apiers d'un grand prince ». (Par Claude

Les e Antithèses » ont un titre particulier et une pagination spéciale.

Repas (le) des clercs, ou la dinde aux
louis, comédie en un acte et en prose, mêde vaudevilles. (Par J.-B. RADET.) Pad lée
ris, 1783, in-8.

Repentance (la) du mariage de Robin,
la R011veY du discours de l'Union, contre
i Publi cation du concile de Trente. ( Par
et complaincte sus (sic) sa fustigation,
rx .1 6S. 1. ,1607, in-8, 8 p. —S.l.
auec la chanson nouuelle. (A la fin :) A Pa16071 in-8
ris, par Glial. Nyverd, imprimeur, pet.
p. - S. 1. n. d., in-4, 4 p.
in-8 goth., 8 ff.
V. T.
Au verso du premier feuillet se trouve une épître de
en gel ra nisation de la marine nationale
l'auteur, le seigneur B. DE GOURMONT.
p . Bruxelle3, L b
ègue,1861,^in 32,` 77
Repentir (le), comédie en un acte et
e
J. D.
en vers,, et autres pièces de poésie, par
M. L. D. S. F. (A.-M. LoT^rllv). Paris, veuve
es éorga nisation ou déserganisation dont
Pissot, 1751, in-8.
ée, l'intendance militaire. (Par
Nie, menac
L'auteur, fort jeune alors, prenait le nom do Limai
taissMANN
p Val • HAU
sous-intendant miliDE SAINT-FÉLIX.
de tl " 1 et 62 pnselin, déc. 1833, in-8,1 f.
Repentir (le) d'amour de Dieromène,
no ep aich (lè) campestré, ou l'empouisoupastorale imitée de l'italien de L. G. C.
(Luigi GnoTo, cloche d'Hadria), par
nto e t d el barréou dé Carcassouno, pouè-.
$86uit miqué én quatré cants et én berses, f It. B. G. T. (RollandBnussaT, gentilhomme
tourangeau). Paris, Abel L'Angelser, 4595,
Per J , é egios, et dé pouésios dibersos
in-12, 108 ff.
p arca s D • aoutou dé a Las 11IIatinados a.
gg
30 nne, C. Lobau, s. d. (1823), in-8,
Une première édition avait paru en 1593 sous le
p•
•
Para
ra rd, p ar.DECnÀNII, avoué à Carcassonne, d'après QUmuets,
no.. D 0¢ AU , d' après le Catalogue Burgaud des

Repaires (les) du crime, ou histoire de

titre do : « la Dieromène, ou le repentir d'amour a.

Voy. IV, 989, e.

Repentir (le) do Lyon. Respect. Pitié.
(Parle marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris,
A. Pihan-Delafbrest, 1831 , in-8, 16 p.
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Répertoire du théâtre français, ou déRepentir (le) des amans, par M*** (J.- a
tails sur 360 tragédies ou comédies ) (Par
Fr. DE BASTIDE). Amsterdam, 1764, 1766,
a
J. -B. CoLSON, régisseur du théâtre do
ou 4776, in-8.
Borde ux. ) Bordeaux , Foulquier, s. d'
Nouvelle édition de la a Trentaine de Cythère s . Voy.
(vers 1815), 3 vol in-8.
ces mots.
Voy, aussi la a Bihliolhègüe universelle des romans s,
avril 1781, t. I, p. 189.

Répertoire du théâtre français, ou recueil des tragédies et comédies restées au
Repentir (le) inutile, conte moral en
théâtre depuis Rotrou, etc., avec des no'
vers. (Par DE LA VIEVILLE.) Amsterdam
tices sur les auteurs et des examens des
(Paris, L. lorry), 1776, in-8, 16 p.
pièces,
par M. PETITOT (et par J. FiEvl8
v
pour la partie philosophique). Paris, Per'
Repentir (le), ou confession publique de
let, an XI.1803 et ann. suiv., 23 vol. In-0.
M. de Voltaire. (Par J.-H. MARCHAND. )
Lausanne, 1771, in-12.
Réimprimé avec des augmentations en 1817-1819'''
25 vol. in-8.
Repentir (le), ou suite des lettres originales, contenant les aventures de César de
Répertoire (le) du Vaudeville, ou 7éPerlencour, intitulées « le Crime u ; par
cueil des meilleures pièces en vaudevilles?
e
l'auteur de l'Aventurier français et
précédées de discours historiques et oe
du e Philosophe parvenu s (R.-111. LE
notes explicatives. Iéna, Frommann,180 .
Sunue). Paris, Defer de Maisonneuve, 1789,
2 vol. in-8.
c Edité par Tic-F. WINCELER, auquel A.-L. M0,10
4 vol. in-12. •
fournit beaucoup de renseignements.
Repentirs (les) de l'année 1788, suivis de
douze petites lettres écrites à qui l'on
Répertoire général de toutes les pièces
voudra. Londres, et Paris, Briand (1789),
de théâtre qui se représentent ordinaire
ment tant à Paris que dans la plupart dde
in-18.
autres
g
Attribués a L.-A. ButTnot me REIGNY, dit e le Courandes villes du royaume
sin Jacques », par M. P.L.(Paul Lacroix). (e Bulletin
France... Par M. C. nu C. (Ducounaia)'
du bibliophile », 13 e série, p. 457.)
S. 1. n. d. (Paris, Ruault, 1784), in-8.
Répertoire anglais, ou revue de litRépertoire général des livres franc
térature, d'histoire et d'anecdotes an- d
sur
l'agriculture, l'économie domestique.'
glaises. (Par CnOMEL DE SAINT-ANGE.) Parurale et politique, la médecine vététt'
ris, Knapen et fils, 1789, 2 vol. in-12.
paire, avec des notes typographiques sor,
quelques ouvrages. (Par A.-J. MAncIiANT•)t,è
Répertoire de l'orateur, contenant 250
Premi re partie. Paris, A.-J. Marchan
discours. sur un grand nombre de su1810, in-8.
jets divers, h l'usage des personnes appelées à parler en public. (Par l'abbé 0.-J.
Contient 800 articles.
THIMISTER.) Liége, Spee-Zelis (Bossy). 1860,
Répertoire général. La loi civile et la
in-18, 247 p.
Ul. C.
loi de l'enregistrement comparées. De
Répertoire de la littérature ancienne c trine et jurisprudence. Nouveau diction,'
et moderne, contenant le Lycée de LA
naire des droits d'enregistrement,
HARPE, les Eléments de littérature de
transcription, de, timbre, de greffe et des
MAnxoNTEL, un choix d'articles littéraires
contraventions
dont la répression est con'
de ROLLIN , VOLTAIRE , BATTEUX , etc.
fiée à l'administration de l'enre gistremeuf
Paris, Castel de Courus!, 1824-1825,
par M*** (D. GARNIER). Arras, E. Le franc'
30 vol. in-8.
1854-1857, 3 vol. in-4.
Les principaux rédacteurs sont e MM. PATIN, dont
plusieurs articles sont signés }I. P.;' Félix DEscuaxr,
qui signe ses articles de la lettre F.; Philippe TAVIAND,
qui signe Ph. T.

Répertoire des opinions sur l'économie
politique, le commerce et les finances ; rédigé par MM. A. A*** (Camille SAINTAUBIN.) Paris, Mm° Pascal, '1817, in-8.
Répertoire domanial, ou recueil de décisions rendues par le ministre des finances
et la régie. (Par RIPPERT.) Paris, an VII1799, in-8.

Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur,.

f

Répertoire grammatical et philologig9
Principes de grammaire générale, par ASilvestre DE SACY. Huitième édition, rail,'
et annotée par un professeur (l'abbé Lalo!'
Bruxelles, Verteneuil, 1849, in-18, 238 P'
J. D.

Répertoire méthodique des instrnctioa5
relatives à la tenue des registres de peP,,
lation. (Par E. JAMME.) Liége, Ledo'
Ul. C.
1861, in-8, 14 p.
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régisseurs nécessaire aux propriétaires,
ou cultivateurs....Par Laaoux.) P aris,
Leblanc, 1825, in-4obl.
Répe rtoire ou almanach historique de
pr
ue la
emière As -semblée des notables, le
22 février 1787••• (Par L.-J. HULLIN DE
6 vol
$1n^ 2 En.} Paris, Lefort, ah VI 1807,

-1

La troisième partie est intitulée : « Répertoire, ou série exacte
et c omplète... a, et la sixième partis : « Rée hi storique de l'empire français...

•

RÉPLIQUE

R1 PERTOIRE

111,6aPn
ertoire (le), prologue en vers donné
f
du T
re
rançe , ppar l âuteur de rg la Fausse Col D '( Bx ANcOLELL1). La Have, H. Cons,1762, in-8.

t

ape

a

278

Réplique à la défense du projet de sentence dressé par monseigneur 1 éminentis•
sime cardinal de La Rochefoucaut pour
la réformation de l'ordre de Cîteaux, etc.
Par les religieux profès de l'abbaye de
Cîteaux, mère de l'ordre, appelants, contre les soi-disant réformés, intimés. (Par
Nic. DE CHEVANES.) S. 1. n. d., in-4.

Réplique à la « Réponse aux deux letb tres écrites sur l'Histoire de saint Sigebert, III° du nom, 12° roi d'Austrasie n.
(Par le P. BENOIST, de Toul.) S. 1. n. d, ,
in-8.
Réplique à la réponse de M. Magnier
aux « Observations d'un officier de, l'étatmajor russe a. (Attribuées au général,
baron Henri DE JoMINl.) Paris, 1829, in-8,
40 p.

l

historique,
ph
cue des r emmes s célèbres
Une deuxième réplique, ibid., 1829, in-8, 44 p.,
tesg ou c porte
Yenotes
le nom de l'auteur, Jacques-Nicolaevitch ToLSdans
toutes es qui
TOY.
ations...t Par une
gaie de lettres, auteurs du a. Dictionnaire
Réplique à la réponse que le traitant de
la nouvelle monnaie fait publier sous le
Pars
A D 'Sauges
faux titre de « la Vérité découverte »
,1826-1827, 4 vol. in-8.
contre les moyens d'opposition que les six
li gâlrr ion (la) interrompue, ou le pecorps des marchands ont présentés à la
cour
de Parlement sur la vérification de
ar C • S FAVA RT l et C.-F. PANN D
P
p ari
l'édit du 23 de décembre de la dernière
s, ii•-B .
Duchesne, 1758, in-8.
d année 1655. (Par Aut. DE LA PiERRE.) S. l.,
1656, in-4, 40 p.
J.- Bp ti iio s$lla), prologue (en prose, par
reppréDESFAUCUEIETS),
Réplique à M. Charrier de La Roche,`
fien té h C e T
17" , Ce nay, le 11 novembre 1774. S. l.,
sur le décret du 13 avril 1790, concernant
•
la religion. (Par G.-N. MAULTROT.) 1791,
Rei
in-8.
itnprip
t (le) de la mort, nouvellement
Réplique à M. de Potter, par l'anonyme
121 véà Paris. (Par Jean LEFEIURE ou
l h•
de Gand (Ch. DURAND). Gand, Mestre, juilh. ) Paris, Vérard, 1506, pet.
got
1. D.
let 1829, in-8, 31 p.
blip hè eraet, u CatalogueV des livres sur vélin de la biroi», t. I ,p. no 247.
180,
éi u
R,primé
Pet. lu
le nom do l'auteur. Paris, 1533,
8>;
goth,
l,

ré po n

ue

à

, Gros-Jean au sujet de, la
sé
AVn ouElt) ePilaersi• e. (Par l'abbé
né : Un
ca tholique normand. L'ouvrage auquel il
est
Poudu a été imprimé à Weissembourg.

J^

'p

e

sé

blle lique

à l 'écrit que M. Abelly... a
défendre son livre de a la Vie
S. 1' 6690în-4., (Par Martin na BAncos.)
Pour

Arû lplique h la brochure intitulée a l'Emdeaût de vingt millions o. Etudes sur Bor
deau ^ par L... L....L. LA UOTHE . Bor23P.
x' tmp • dePd^ .1. ^Dupuy,1861, in-8,

r

Réplique au « Développement » de'
M. Camus sur la constitution civile du
Clergé. (Par H. JABINEAU,) S. l., 4790,
in-8, 1 f. de tit. et 38 p.
Réplique au général Ruhle de Lilienstern sur la critique qu'il a insérée dans la
« Gazette d'Etat de Prusse» relativement
au tableau analytique des combinaisons de
la guerre du. général Jomini. Par un ancien capitaine de son état-major. (Par le
général H. nE JoMINx , lui-même.) Paris,
décembre 1832, in-8.
Réplique au libelle de R. P. Denis Marey. (Par Guill. RuissoN.) (Litige), 1729,
Ul. C.
in-4.
Réplique au mémoire (de Clément) sur
le rang que tiennent les chapitres cathédrales dans l'ordre ecclésiastique. (Par
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l'abbé Claude SALOMON, curé de Saint- a bides tant ecclésiastiques que civiles,
(Par dom Mathieu PETIT-DIDIER.) S. I.
Regnobert, d'Auxerre.) S. 1., 1779, in-8.
n. d. (1699), in-4, 118 p. et I f. d'avertis'
Réplique au nom de M. Desgrouais (par
sement.
l'abbé Jacq. DEsTnÉES) a la lettre de l'abbé
Réplique des religieux bénédictins de
Desfontaines, insérée dans le VI° volume
la province de Bourgogne au deuxième
des « Jugemens de M. Burlon de La Busécrit des chanoines réguliers de la même
baquerie ) . Avignon, P. Girou, 1745,
province. (Par. dom Jean, MABILLON.) S• l '
in-12.
n. d. (Paris, 1687), in-4. - Liége,
Réplique aux additions faites par
Barchon, 1733, in-4.
M. Drelincourt, ministre de Charenton, â b
son escrit, touchant l'honneur qui est
Réplique du bibliophile.
deub à la saincte Vierge Marie. Par J. P.
Voy. x Découvertes d'un bibliophile a, IV, 840, r'
C. E. de Belley (J.-P. CAMUS, évêque
Réplique faite à la sommaire réponse
de Belley). Paris, G. Aliot, 1643, in-8, 4 fr.
lim. et 294 p.
l' « Examen d'un Discours publié contre
la maison royale de France » (de Pierre
Réplique aux apologies des jésuites.
de Belloi, par le même Pierre nE BELLO!),
(Par l'abbé 11.-Ph. CHAUVELIN.) S. l.?
1587, in-8.
1761-1762, 3 part. in-12, 54, 55 et 45 p.
Réplique pour le catholique anglOis,
Réplique aux attaques do la presse c contre
le catholique associé des huguenots'
contre l'armée. (Par le lieutenant-colonel
(Par Louis n'ORLÉANs.) S. 1., 1587, in-8,
Ch. MARTIN, du 1 e! chasseurs.) Paris, imp,
20 ff. - S. 1., 1588, in-8, 23 ff.
de E. Martinet, 1865, in-8, 53 p.
Voy. e Supercheries s, 1, 354, e.
Réplique aux deux lettres qui servent
Répliques à un imprimé qui s'intitu le ;
d'apologie du Traité historique sur l'oria Réponse à un libelle », etc. (Par dom
gine do la maison de Lorraine, avec la
4
FARON DE CHALLUS.) S. 1. (1645), In ''
suite des remarques critiques sur le inême
28 p.
'Traité. (Par Benoist PICART, capucin,
cdnnu sous le nom de P. BENOIST.) Tom. d
Réponse à ce qu'on a écrit contre le li2 e. Toul, Rollin, 1713, in-12.
vre intitulé : a Instruction pour les noir
Voy. v Supplément à l'Histoire de la maison de
veaux catholiques a. (Par le P. Douctel'
Lorraine a.
V. T.
jésuite.) Caen, T687, in-12.
Réplique aux tolérants de ce temps, qui
Réponse à des Mémoires qui ont paru
soutiennent que la communion ecclésiascontre
l'établissement d'une Académie d a
tique avec les vrais hérétiques et schisbelles-lettres
à - Toulouse. (Par Adrien
matiques notoires n'est défendue que de
MARTEL.) Montpellier, 1692, m-8.
droit ecclésiastique, où l'on démontre
V. T.
qu'elle est défendue de droit divin et, naturel, par un religieux de l'ordre de
Réponse à deux écrits, l'un intitulé :
Saint-François (le Père André DE GIAZAC,
« Réflexions sur l'état de défaveur des Pa,
capucin). Avignon, 1729, in-8.
villons neutres en France » ; l'autre
Il y a des exemplaires oh l'on trouve une lettre
« Esquisse des abus de la jurisprudence en
écrite à l ' auteur, le 20 septembre 1730, par le cardimatière de prises a. Par l'auteur de t op '
nal Banchieri, de la part du pape Clément XII, pour
vrage intitulé: a les Règlemens français
approuver son ouvrage.`
vengés des atteintes des partisans de l
gleterre. » (Par PÉRIGNON.). Paris , e
Réplique de M. de La Mennais. (Par
l'imp. de Porthmann (an VI), in-4, 1 f., d
Alph. VIOLLET.) Paris, Duvernois, 1834,
tit. et 38 p.
in-8, 24 p.
Réponse à divers contradicteurs su r la
Réplique de M. le maire de Strasbourg
coéternelle existence de la matière, etc.s'
(DE KENTZINGER) à la réponse de la com(Par David GRAnms.) Bordeaux et Part
mission administrative des hospices. StrasPougens, 1799, in-8.
bourg, imp. de Levrault, 1823, in-8.

r

Réplique des abbés et religeux bénédictins, de Lorraine et Barrois aux réponses
des chanoines réguliers des mêmes pays,
au sujet de la préséance dans les assem-

Réponse à l'Adresse aux provinces- (Par
S. 1., 1789, in-8, 22 p.,
'

CONDORCET.)

L' « Adresse aux provinces a avait été attribu
M. l'abb6 D& MONTESQUIOU. Voy. IV, 11, f.
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R
a écrit contre l'auteur, du Doute
sui • éponse à l'ami de la religion des lé- a qu'il
proposé aux savants au sujet des auteurs
es, où l'on expose les causes véritahies d e leur suppression... par M. S***
des Annales de Saint-Bertin », imprimées,
dans le a Mercure » de décembre d 736.
(Louis SILVY), ancien magistrat. Paris,
A. Egron, 1819, in-8, 70 p.
(Par P.-A. LÉVESQUE DE LA RAVALILIE.)
S. 1. (1738), in-12, 24 p.
eponce à 1' a Anti-espagnol », semé
Réponse à l'auteur des « Doutes d'un
lourz par les rues et carrefours de la
provincial proposés à MM. les médecins
'rile de Lyon, de la part des coniurez qui
aue yent conspiré de liurer la dicte Ville
commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal n. (Parle docst a pe t du party sdeela tSaincte-Union. b teur J.-J. PAULET.) Londres, 1784, in-8,
70 p.
O î488p, 63 p. — Paits Echar, 1 590 in-8,
Réponse à l'auteur des a Paradoxes lithLLa dédicace est
R. — Par Claude DE
téraires » sur la tragédie d'Inès de Castro.
d' après le P.Lelong
Par monsieur **** (René DE BONNEVAL).
Paris, P. Prault, 1723, in-8, 2 ff. lim.,
,R6Pense
h
l'Apologie
pour
la
Réformati
en,
44 p. et 2 ff. de privilège.
pour
d ez; où lt'on ra te de l'état mon.tique,
Réimprimée dans le tome II des e Amusemens du
tie v euves tant
cœur et de l'esprit u.
2 3, 4 et autresl nocesdu rcélibat des c
Responce à l'avertissement donné par
00c1ésias tiques, et de quelques autres males pasteurs de l'église protestante de Cas-es d
e religion. (Par Louis FERRAND,
tre, touchant ceux qui sont sollicitez à
Neat,)
Paris, 1685, in-12.
s'en retirer et se rendre à la religion caa
pg5 y Nouvelles de la république des lettres »,
tholique. Toulouse, 1618, in-12. D. M.
Juillet,
«

OeI

r

ay

p 808 et suiv.
P.

Cet ouvrage anonyme est de Pierre GIIAIDEL, reli-

ta1l P9nse

gieux de l'ordre de Saint-Dominique, mort a Rome, le
à l'apologiste des ultramon8 février 1033.
l'ami
la
MdS** Loues StLVY), ancien
fi S•stqui
Réponse à 1' « Avis aux réfugiés »,.par
rat. Paris, A. Egron, 1819, in-8, d
22
M. D. L. R. (Isaac DE LARREY). Rotterdam,
Â
Reinier Leers, 1709, in-12.
m tléePense à l'article signé de La Haye,
Réponse à I' a Éclaircissement authena Tuein docteur à Bruges, inséré dans le
tique de la question Sous quel jour se
de
D
Gand
présente Berne quant à ses prétentionssur
t0I nbre (9 21).
(Gan d d eGoes n-Verhacghe ) ' in-8, 8
l'Argovie et Vaud a; traduite de l'allemand
P•
(par F. CORREVON DE MARTLNES). LauBinh : Le p rofesseur J. G. G. (J.-G. GARNIER).
sanne, 1814, in-8.
Ré Pense à l
'article sixième des Mémoires
à l'écrit de M. Barruel intitulé :
i' j voux, du mois de janvier 1737. (Par e a Réponse
du
Principe
et de l'Obstination. des Ja•- P: G OUJET.) S. 1. n. d., in-8,
16 A
cobins», en réponse au sénateur Grégoire,
par une Française (Ms* Fanny RAouL).
iléP
Paris, 1814, in-8, 8 p.
°use à l'auteur : « de l'Amour des
â hies pour les sots », par la comtesse
Réponse à l'écrit de M. Mehée de La
ie :tri de de Ellocnol-Vilanja, ancienne
Touche, ayant pour titre : e Dénonciation
(l'ar, A .J
au roi des actes et procédés par lesquels
e ALVI ; l lieutenant
rncolonel,
d co
les ministres de Sa Majesté ont violé la
aida place e Liége.) Liége, Ledoux,
8 in-18.
Constitution»; par D. L. M. (DE LA MOTHE).
f^ Paris, Lenormant, 1824, in-8, 38 p.
fry ^•
d M LIN est
le 23 janvier 1802. Il était
Louis Alvin.
UL C.
Réponse à l'écrit intitulé : « Exposé de
la conduite de la cour impériale de Russie
te é P°nse ; (du P. Bern. LAMBERT) à l'auvis-à-vis la sérénissime république de Poûr della a Dissertation sur la nature et
logne », avec la déduction des titres sur
1 egs
»
messe (l'abbé
de 11
pelv ert), d 1 ac1v fi e
lesquels elle fonde sa prise de possession
2
d'un équivalent de ses droits et prétentions à la charge de cette puissance. (Par
A. L.
D^ en ende l ' église de Troyes » nit sur ce
Félix Loyso.) 1773, in-4.
_

83
e1
décédé
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Réponse à l' « Histoire des oracles » de
Réponse à l'écrit intitulé : a Lettre d'un a
Fontenelle (par le P. J.-F. BALTHUS, je'
homme du monde à un théologien, au
suite), et Suite. Strasbourg, Doulssecker,
sujet des calomnies qu'on prétend avoir
1707-1709, 2 vol.; in-8.
été avancées contre saint Thomas. (Par le
P.-Jos. Tnnns, dominicain.) S. 1. n. d.,
Réponse à l'ouvrage qui a pour titre
in-12, 67 p.
a Sur les actions de la Compagnie des
eaux de Paris », par M. le comte de Mi'
Réponse à l'écrit intitulé : «:Plan général
rabaau... Par les administrateurs de la
de l'oeuvre des convulsions a. (Par Fr.Compagnie des eaux de Paris. (Par P• s
Hyac.,DELArt.) 1., 1733, in-4, 1 f. de
CAIRON DE BEAUMARCIIAIS.) Paris, ill.
tit. ét 21 p.
b Ph.-D. Pierres, 1785, in-8, 1 f. de tit. e t
Responsè à l'Epistre de Charles de Vaut..
58'p.
demont, cardinal de Lorraine, jadis prince
Réponse à la Bibliothèque janséniste,
imaginaire des royaumes de Jérusalem et
avec des remarques sur la réfutation des
de Naples, duc, et conte par fantasie
d'Anjou et de Provence, et maintenant
critiques de M. Bayle... (Par le P. TRA Msimple gentilhomme de Hainault. S. 1.,
QUILLE, de Bayeux , capucin nommé O s1565, in-8.
MONT, et dans sa retraite en Hollande vo
SELLIER.) Nancy (Paris), J. Nicolâi, 1740'
Attribuée i l'amiral DE CIIATILLON dans le Catalogue
in-12.
de Secousse, no 2364, et à Louis REGNIER DE LA
par Prosper Marchand.
L'Epitre 3 laquelle il est répondu est_ intitulée
a Lettre d'un seigneur du pays de Haynault a. Voy. V,
4165, f.

PLANCHE

C

Réponse à 1' a Essai sur les ponts et
chaussées, la voierie et les corvées ». (Par
Victor RIQUETTI, marquis DE MInAnEAU.)
S. 1., 1760, in-12:
Forme la 60 partie de l' a Ami des hommes s.

Réponse à 1' e Examen de la physique d
du monde » (du baron de Bernstorff, par
E.-C. DE MARIVETZ). Paris, 1784, in-4.

Quelques bibliographes attribuent cette Repense
l'abbé Nic. LE Gnos; mais elle n'est pas mentionnée
dans le Catalogue de ses ouvrages. Voy. Moréri.
Mis il l'index le 2 mars 1752.

Réponse à la brochure de M. de Breaa
sur la « Russomanie dans le duché de Po"
sen a. (Par Aug. HATZFELD.) Posen, 4846,
in-8.
a De la Russonianio dans le grand-duché de Posen a,
par Eug. de Breza, a paru o Berlin en 1846, ip-$•

A. L.

Réponse à la brochure intitulée : a l'O rdre
profond et l'Ordre mince considé'
L' a Examen n parut en 1783, In-8.
rés a, etc., etc. (Par. DE MESNIL-DURAND')
Réponse à l' a Examen do la possession
Paris, Jombert, 1776, in-8.
des religieuses de Louviers a' , à M. Levilin.
t
Réponse à la brochure : a l'Armée se
(Par' LEMPFRIERE et MAIGNART, médecins
ses
Fournisseurs
a,
par
un
officier
sue,
agrégés.) Evreux, par J. de La Vigne,4643,
rieur (P.-V.-U. LANDEAU, ex-officier dad'
in-4, 14 p.
ministration du service des subsistances)
e
345, f.
Voy. « Examen n,
Lyon, imp: Richard, 1864, in -8, 23 p•
Réponse à a' « Exposé des droits de
Response à la a Contre-Satyre», par l'an
iil•
S. M. le roi de Prusse sur le duché de
teur des «Satyres du mariage » et a 'f"'.
Pomérélie et sur plusieurs autres districts
methelie » (sic). (Par Thomas Soregalt
du royaume de Pologne ». (Par F. LovKo.)
sieur DE COURVAL.) Paris, 1609, in'S'
(1773), in-4. Le môme (avec traduction
28 p.
allemande). 1773, in-4.
A. L.
Cette pièce se trouve parfois à la suite de la a DP
-,
fense apologétique du sieur de Courval n, 4609, in-0,
Réponse a l' a Exposé préliminaire des
ge
la a Satyre Ménippée, ou discours contre le maria °'s
droits de la couronne de Hongrie sur la
et la e Thimetelie, ou censure des femmes s, ont Pa'
Russie rouge et sur la Podolie, ainsi que f en
1609, in-8.
G. M.
de la couronne de Bohème sur les duchés
Réponse (de C.-A. DE CALONNE à as
d'Oswietzim et de Zator D. (Par F. LOYEO.)
Correspondance
, A. L.
M. C*** (Cérutti) et l
In-4.
comte de Mirabeau. 1788, in-8, 50 p.
Réponse à l'extrait du mémoire présenté
Signée Cérutti. Note manuscrite.`
à l'Académie des sciences par M. Navier,
Réponse à la critique de l' a Histoir e r
docteur en médecine à Chaalons-sur-Marne.
saint Sigisbert XII, roi d'Austrasie y - (Pli
(Par MAILLOT, chirurgien de l'Hôtel-Dieu
le P. Ch.-L. Hugo.) S. 1. n. d., in-8, 44' p'
de Chalons.) S. 1., 1757, in-4, 4 p.
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à la critique de monsieur `***,
contree un nouveau système de chant; par
monsieur*** (DEMOTZ DE LA SALLE, prêtre).
Paris, Qu illau, 1727 ,
in-12, 42 p.
érale preer tome
dé ^p0 g
H is
istoire cgé
lampprovince
i
ér
tre 1 ,17
86. (Par L 33A DEvEarrh) S lit,
"87, n8, 19 p,
G R6et nse h la critique publ ié e par M.
Sport
1. 1,12 , sur le voyage de Grèce de Jacob
(Par Sron.) Lyon, A. Cellier, 1679,
fa ré p onse h la critique que M. Fréron a
du P.
leuv nciln «da son Annéea littérai e o,
vnll le du 30 mars 1766. (Par l'abbé Jos.
"1T•) (Paris, 1766), in-12, 28 p.

a quelques augmentations (par J. CLAUDE).
Rouen, 1671, in-4.

V. T.
Réponse à la « Dissertation sur l'air mari time ».
t•
Voy. ces mots, IV, 4064, d.

Réponse à la « Dissertation (du P. Mau
duit) sur la goutte o , par M***-(Ozon),
docteur en médecine. Paris, Horthemels,
1690, in-12.
Catalogue manuscrit des Barnabites.

V. T.

Voy. IV, 4071, f.

Réponse à la grande question....
Voy. « Discours à lire au conseil... o, IV, 999, d.

Réponse h la harangue de Gaspard Dinet,
evesque de Mascon, prononcée devant le
roy, contre les habitants de la ville de
Montpellier et ceux du pals de Bearn (par:
LE FAUCHEUR). Orthez, Guillaume du Bois,
pense h la déclaration du Congrès C
1617, in-8, 40 p.
américal n.Traduite de l'an lois deLmrDE,
par A -g
J 'FnEviLLE). Londres, T. Cadell
Réponse à la harangue faite par l'illus,7 i n 8,
1 f. de tit., v-124 p. et 2 ff.
trissime cardinal du Perron, à Paris, l'an
1615, par M. V. D. C. C.D. (VIOLE D'ATuys,
conseiller au conseil d'État). S. 1. n. d.,
e h la « Défense de mon oncle »,
in-8.
ppréc dé
e de la relation de la mort de
l` a bb é
se B azin; et suivie de l'apologie de
Réimprimée avec le nom de l'auteur. Paris, Velut,
1610,` in-8.

(Pare.
Response à la justification de la ville de
u4
on, 1Henn LAnc um.)Amsterdam,Chan- d
767, in -8, 64
Marseille. (Par le chevalier DE VALBELLE.)
S. I. (Marseille, 1658), in-4, 11 p.
RnbP°nse à la dissertation de M. C. R.
G. M.
(pies n), sur l anti ité
u de l'église de Saint1 765 e.d .18g ers . (Par RANGEAnT.) Angers,
Réponse h la Lettre h un confesseur,'
touchant le devoir des médecins et des
chirurgiens, au sujet des miracles et des
M n lôonse à la dissertation de M. de La
convulsions ». (Par Philippe HECQIIIT.)
teur Ye , sur le livre des a Trois ImposS. 1. (1733), in-12, 34 p.
a Haye, HenriScheurlder, 1716,
1.1, 12, »1LL 8
e
Réponse h la lettre adressée le 5 février
et gâte x R éponse » est signée des lettres J. L. R. L.,
1832 par M. de Potter à S. M. Léopold I,
ale si vente, dans un post-scriptum, qu'elle est du
roi des Belges, précédée de la susdite lettre
AIIPE. C'est une fausseté. Prost marchand
per
chan
d
de M. DE PoTTER, par C. L. (Félix DE
r
ue
earq
la' croit do Jean EoussnT. Ferai-je re
qui
Louvain, Van Linthout et VanMuaoDE).
n'
nlitant
re
J. D.
denzande, 1832, in-8, 24 p.
les
la Rousset
?a lettres
Initiales
de
éte
A,n ii e q r éimprimée dans l'édition duo Menagiana s,
Réponse
hla
lettre
d'un
actionnaire
du
lame edam, de Coup, 1717, à la fin du quatrième vote_
a ainsi mn la
Waux-Hall de Mons, par l'Actionnaire de
dans pl usieurs éditionsde ce dernier ouvrage.
ses amis (Adolphe FIANEART, avocat h
18Q6) décriegue du prince Michel Galitzin (tloscou,
Mons). Bruxelles, Tircher et Manceaux,<
terne' , sous le ne 150, une édition même lieu,
1863, in-8, 12 p.
pae e
ne contenant
post
-scriptum s g olé par Barbier.
Réponse à la n Lettre d'un Espagnol à un
François», au sujet de la contestation qui
(lu Prense à la dissertationqui
• est à la F n
est entre les princes du sang et les légiA rnauld de la Perpétuité de la foi » (par
timés. (Par l'abbé Jean DE VAYBAC.) S.1.,
to uchant le livre « du Corps et
1716,
in-8, 1 f. de tit. et 14 p. - Id.,
du'
San)
1o,„ deg du Seigneur p , publié sous le
V. T.
1716, 16 p.
Scot OUr
Réponse h la a Lettre d'un Français au
Érigène (par hP. ALux),l avec
ste

^
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roi D. Paris, imp. de Dondey-Dupré, 1815, a boni), sur la, comédie de 1' a École des
amis n: (de La Chaussée, par Jean-Alexis
in-8, 14 p.
Lu LuRaz). 1737, in-12.
Signée P'** (J. PAssEnori).
La Lettre do Riccoboni, composée en italien, a étd

Réponse à la « Lettre d'un François au
traduite en français (par Fs.oNCEC) et parut sous le dire
de u Lettre à M. Muratori s, etc., 1737, in-12.
roi D. Par L. A. M. (Louis-Aimé MARTIN).
Paris, H. Nicolle, 1815, in-8, 14 p.
Réponse à la lettre du sieur Pierre ReRespanse à la lettre d'une personne de
notte, apostat de la foy catholique, écrite
condition touchant les regles do la conau magistrat de Soumagne. (Par Jea0
duitte des saints. Peres dans la composiJACOBY, récollet.) Liége, Grison, 1683,
tion de leurs ouvrages, pour la deffense b in-12.
Ul. C.
des veniez combattues, ou de l'innocence
Réponse à la lettre du théologien O.
calomniée. (Par Antoine ARNAULD.) (1654),
in-8, 104 p.
P. Caffaro), défenseur de la Comédie. (Pa
Jean LELÉVEL.) Paris, Girard, 1694 in-0)
Se trouve aussi à la suite des a Enluminures du fa2 ff. lim. et 46 p.
meux Almanach des Jésuites s, Liege, 1683, in-8, et
dans la collection des OEuvres de l'auteur, t. XXVII,
n o 4.
J'ai eu tort d'attribuer cette Réponse à M. nE SACS
dans ma e Notice du Catalogue raisonné de l'abbé Goujet s ; mais l'abbé Goujet lui-même, dans ce Catalogue,
m'avait induit en erreur.

Voy. a Lettre d'un théologien illustre... 1, V'
1169, a.

Réponse à la lettre écrite par Henri
c d'Orléans à Son Altesse impériale et royale
monseigneur le prince Napoléon. (Par
Henri TEINAUX-COMPANS.) Bruxelles, 0°'
Réponse. à la lettre de M. de B. touchant
zez, in-32, 15 p.
la question, si un prince peut en recevoir
et protéger un autre, etc. (Par vE GOBER,
Cet opuscule a paru aussi avec ce titre : e Répo°
conseiller aulique > à Helmstadt.) 1736,
d'un belge à Henri d'Orléans o. Bruxelles, RoPef'
in-32, 15 p.
in-4.
V. T.
Réponse à la lettre de M. Guillaume de
Réponse à la a Lettre » écrite par un
Houppeville...
théologien (Condorcet) à l'auteur du e Dic'
d tionnaire des trois siècles a (l'abbé Saba,
Voy. c la Génération de l'homme...., V, 533, f.
tier de Castres). (Par C.-L. RICHnRn')
Réponse à la lettre de M** (le Roy), inParis, 1775, in- 8.
sérée dans le e Journal de Verdun », page
Voy. V, 1167, a.
84, février 1752, contre les lettres de
monsieur l'abbé de Villefroy. Par les caResponse à la lettre et au discour s d°
pucins ses élèves (le P. Louis DE Porx et
Balsac, sur une tragédie de Heins, intitn'
autres). Paris, G..F. Quillau, 1752, in-12,
lée : e Ilerodes infanticida n. (Par Jean
71 p.
Cnoï.) (Genève), 1642, in-8, 189 p.
Voy. Bayle, art. a Crol a.
Réponse à la lettre de M. Jaussain en
forme de dissertation, accompagnée de e
Réponse (de l'abbé N.-S. BEnaran) à i`t
remarques au sujet des nouvelles « Forlettre insérée dans le e Recueil philo`;j a
mules de pharmacie pour les hôpitaux
phique», ; au sujet du livre intitulé
militaires n, par un docteur en médecine
Certitude des preuves du christianisme''
(S.-F. MORAND). S. 1., 1748, in-8, 26 p.
Rome et Paris, Humblot, 1771,: in-12, 68P'
Réponse à la lettre de M. le baron TerRéponse à la lettre pastorale de Al`:
neaux, député, négociant du département
Van Bommel, évêque de Liége, datée de
de la Seine, par un électeur éligible (Ar10 février 1836; par un prêtre catholiga
mand PHILPIN). Paris, G.-C. Hubert, ocbelge (BEECKMAN). Bruxelles, ,Lejeune'
tobre 1821, in-8, 15 p.
f 1836, i n-8, 24 p.
Réponse à la lettre de M. le vicomte de
rr
Réponse à la lettre pastorale de
Chateaubriand, du 23 août, par L... D.,.
Van Bommel, par la miséricorde divin e nt
LA.... (Louis nE LA BoRnl RE.) Paris, Donévêque de Liége; par un laïc (E.-Lanr0B
dey-Dupré, 15 sept. 1835, in-8, 37 p.
RENARD). (Liége, Collardin, 1830), ln" '
La Lettre de Chateaubriand, relative aux lois 'prépa27 P .
in. C.
rées contre la presse, a éti insérée dans la e Quotidienne a du 24 août.

Réponse à la lettre de M. R... (Ricco-

Réponse à la lettre raisonnée e
Louis XX (Adrien de La Croix), méd
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e la Faculté de Perpignan, par M. P...
h CAn nEnE), D. M. S. 1., 1743, in-4,
31
Re sponce à larétendue « Remonstrance » de M e Louys Nourry... sur les
Prétendues contraventions des apotiqua
lres de. cette dito ville. Par J. LE SI251111R. ) Rouen, P. Maille, 1657, in-4,
•

290

Réponse à MM. Mauguin et d'.Argout :
la France et les colonies, ou le sucre indigène. Par M. Edouard DE P*****r (Ed.
DE POMPERY). Paris, Ebrard, 1836, in-8,
36 p.
Réponse à Mgr l'évêque de Meaux sur.
sa lettre pastorale (aux nouveaux catholiques, par Jacq. BASNAGE). Cologne, 168G,
in-12.

Réponse à M. Ch. de Montalembert sur
Ré ponse à la protestation desexécu- b
les affaires de Rome. (Par N.-F.-A. MAnIER
DE MONTIAU.) Bruxelles, Samuel, 185G,
1 hlh PPe contre le décret du 22 1jjanvier.
J. D.
in-12, 53 p.
A •- S.-G. COFFINIÈnES.) Paris, impr.
dear
Nap•
Chair, 1852, in-18, 36 p.
Réponse à M. de Potter sur l'union des
catholiques et des libéraux, 2° édition,
182
6 Prreo ire édition est in-4. Paris, inter. Pion,
augmentée d'une Réfutation des notes de
M. de Potter. (Par Ch. DURAND.) Gand,
t llé Pense à la quatrième lettre d'un docJ. D.
juillet 1829, in-8, 31 p.
Mestre,
Ielte,
to uchant les hérésies du xvii e siècle. c
ou
Réponse
à
M.
de
Voltaire
sur
son
poi;me
ar Louis IIADERT.) Paris, 1714, in-12.
(P
de la bataille de Fontenoy, par M. L. M.
Voy. V, 1140, a.
DE Tn..... (L.-E. DE TRESSAN), maréchal
des camps et armées de Sa Majesté. Paris,
Ré
ponse à la ques
tion Pourquoi allez-'
v"/
Gandouin (1745), in-4, 1 f. de tit. et 5 p.
Z11,4,, l' église pfrançaise? Paris, Prévot,
- S.1., impr. de la veuve de C.-M. Crame,
lie
s. d., in-4, 4 p.
Signé : H. (le colonel HARntor, Irlandais).
Réponse à M. Émile de Girardin, suivie de Quelques Mots aux.croisés orthoLallFérté e à la récréance du ministre de
doxes. Paris, impr. E. Brière, 1855, in-8,
a
la reinecpour réduireles François
p de la
16 p.
t
religio
n rétendue reformée à la foi caSignée : un Polonais. Attribue° à M. Charles-Edmond
Cnotncxr, plus connu sous le nom de Charles EDMOND.
b,ial é , apostolique et romaine. Dédiée
r
Réponse à M. Ernest Renan sur la « Vie
rulde-m édecin). P ris,I• Fleury Bour iqua
de Jésus u, par un libre croyant (Alcide
nt (1611), in-8, 48 P.
Mono). Parts, E. Benin, 1863, in -8, 30 p,
L'auteur a signé la dédicace.
Réponse à M. F. Grille. (Par H. BEAU,
à la Réponse de M. de Champimprimeur à Saint-Germain en Laye.)
ceh é Pense
de •tz, au sujet de l'ouvrage de Mm° la B. e Saint-Germain en Laye, '1853, in-8, 8 p.
d , in-8827tppi;l) sur RousRéponse à M. G*** (Galland), où l'on
seau, S ^ la na
examine plusieurs questions d'antiquité,
Att
ribuée à tort au comte Ant. DE RIVAROL.
et entre- autres la dissertation publiée
tète•° yct ^ anrès, e Réponse aux Lettres sur le cariedepuis peusur le Galien d'or du cabinet ,
du Roy. (Par Ch.-César BAUDELOT DE DAI-Ré
VAL.) Paris, Aubouin, 1698, in-12.
Mponse à la Requête de contredits de
15 lePr ocureur général, signifiée le
Réponse à M. Hoffmann, ou dernier
(Parpp . FoUQUET. )
S.
examen du procès "intenté par le public à
t 1, tti d. (1664)n-4,00
f M. Etienne. (Par Lambert LALLEMANT.)
Paris, Nouxou, 1812, in-8, 30 p.
la Satire X du sieur D*"`
(D s PPonse
apar Nic. [' RADON). Paris,
i
Réponse à M. l'abbé des Roches, adres1694
sée à M. le vicomte Guiton de La Villeberge. (Par C. DE GERVILLE.) Valognes,
I3 Ié ponse à la seconde attaque de M. de
imp.
veuve H. Gomont, 1845, in-8,.24 p.
ssieU (Par M. le docteur A. DE COMARRéponse à M. l'évêque de Pistoie. (Par
Lyon.)
-Ott) .impr. de F. Dumoulinq(1855) i 4
H. JABINEAU.) S. 1., 12 juillet 1791, in-8,
3
14 p.
T. vII

10
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Réponse à M. le chevalier Alphonse de a demie qu'il avait vue à Malines au xii° siè
etc et sur l'époque des constitutions des
Vizien, auteur de la brochure intitulée :
chambres de rhétorique, etc. (Par oc Vi« la Rentrée de Bonaparte à Troyes et la
D. M.
vnnio.) S. 1., 1787, in-8.
Mort du chevalier do Gouault o. Par
J. B. S. (SialoN fils, négociant), do Troyes.
Réponse
à
un
ami
touchant
les
lettres
Genève, 1814, in-8, 35 p.
qu'on attribue au cardinal Doria dans la
suite des ° Nouvelles ecclésiastiques »,
Réponse à M. le secrétaire perpétuel de
no 29, 19 mai 1740. (Par le P. BREaMOND)
la Société d'archéologie lorraine. (Par
dominicain.) S. l., in-4, 24 p.
Ch.-Emm. DUMONT, juge à Saint-Mihiel.)
Saint-Mihiel, veuve Casner (1866), in-8, v
Réponse à un article de M. Saint-Marc
5 p.
Girardin. (Par Nic. Gn.Tsdn.) S. 1. n. d.
Réponse à Napoléon III. César apprécié
A. L.
(Carlsruhe, 1844); in-8.
à sa juste valeur. (Par Eugène IIACICIN.)
Réponse
à
un
article
inséré
dans lo
Liége, Gnusé, 1865, in-8, 16 p. Ul. C.
journal « le Globe », 17 août '1826, sous
ce titre : a Annales du moyen Aga
Response a plusieurs injures et raillede l'impr. de Frantin, 1826, in-8,
ries ecrites contre Michel, seigneur de
13 p.
Montagne, dans un livre intitulé : « la
Logique, ou l'art de penser o, contenant,
Par l'imprimeur J.-M.-F. FRANTIN, auteur des
outre les refiles generates, plusieurs ob- c a Annales u. Voy. IV, 996, d.
servations particulieres, propres à forRéponse à un Belge anonyme, prétonmer le jugement de la deuxième édition.
duement ami de la vérité et affirmant
Avec un beau Traité de l'éducation des
n'ayant point encore dépouillé sa-raison,
enfans, et cinq excellens passages tirez du
ou réfutation de la brochure intitulée
livre des « Essais », pour montrer le mé« Réponse à M. Vandenbossche... » Par
rite de cet auteur: (Par Guillaume Bkun Belge non dépourvu de quelque sens
RANGER.) Rouen, Laurens Maurry, 1667,
commun (VANDENB0SSCIIE). Alost, DucaJUin-12. - Paris, 1668, in-12.
J. D.
Devylder, 1837, in-8, 62 p.
7

Les exemplaire& datés de Paris portent le nomade
l'auteur sur le frontispice.

c1

Responce à quelques difficultez proposez à un théologien, sur la publication
qui a été faite d'un jubilé particulier à
1 église de Saint-Jean, a Lyon... Lyon, Ant.
Jullieron, '1666, in-4, iv-40 p.

Response à un certain escrit publié par
l'admirai et ses adherans, pretendans couvrir et excuser la rupture qu'ils ont faite
de l'edict de pacification... (Par Antoine
FLEURY.) Paris, C. Frémy, 1568, in-8,
36 ff.

Réponse à un écrit anonyme (de G1bert) intitulé « Mémoire sur les rangs et
les honneurs de la cour (ou Mémoire do
Réponse à quelques objections concerM. de Soubise, par l'abbé J.-F. GEonGEL)'
e
nant la concession du canal de Mons à la
Paris, Le Breton, 1771, in-8,
Sambre. (Par Valentin VAN DER ELST.)
Voy. VI, 476, a.
Mons, Piérart, 1845, in-8, 19 p. J. D.
Réponse à un écrit anonyme intitulé t
Réponse à quelques observations sur
« Une partie des employés aux jeux au déles haras. Réflexions sur l'élève du cheval
fenseur des maisons de jeu. (Par Iienr i
en Normandie. (Par Ephrem HouEL.)
CAnnissE.) Paris, ithp. de Doublet,-Alexis
Saint-Lô, Potier, 1835, in-8, 45 p.
.
1821, in-8, 12 p.
Réponse à quelques pamphlets sur la
Réponse à am écrit intitulé : a Conduite
Constitution. (Par C.-B. DUNOYER.) Parr,
et Réclamation de la garde, par Paul, sel'
Dentu, 1814, in-8, 16 p.
dat de l'ex-garde impériale »,, par S, M•
Réponse à tous mandemens, lettres pas(S. MABILEAU). Paris, Mongic, 1844, in-8,
torales, bulles, brefs, etc., tirée de. l'Ecri12 p.
ture sainte. (Par l'abbé LE FESSIER, deRéponse à un écrit intitulé : Eclair
puis évéque constitutionnel de Séez, décissements demandés à M, l'arclievèduo
partement de l'Orne.) Paris, Boulard,
d'Aix (M. de Boisgelin) par un prétre ca1791, in-8.
tholique français (l'abbé de Chûteau-Gi'
ron):... » (Par L:-Matthieu DE BARRAL;
Réponse à un'ami sur une célèbre acaLa dédicace est signée F. D. L. C. I. (François
Jésuite).

DE

LA CHAISE,

n

»

f
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alors évé ue do Troyes,, depuis arche- a Réponse à un pamphlet manuscrit. (Par
le chevalier A.-J.-U. HENNET.) Paris, Deque
8. de Tours.) Londres, Litomme 1801,
launay, 1815, in-8, 60 p.

n

Réimprimée à

Il s'agit du Rapport attribué au duc d'Otrante, qui l'a
désavoué. Pour d'autres réfutations, voy. le « Catalogue
de l'histoire de France » de la Bibliothèque nationale,
t. III, p. 340-341.

Paris en 1802.

Réponse
'c Tabacs
cs ».
Parts, impr. royale, intitulé
,1819, in 4
11iIER r -e Quérard, cet écrit a été attribué à tort à L.

Réponse à un pamphlet répandu au
Havre, le 25 février 1824. Le Havre, Faure
Res ponce à un osait publié sur le sujet
('1824), in -8.
,des
b
Signée : Un électeur havrais (Il. CUAMBBELAND, seint Ro
' le
quelque tempspar une
crétaire en chef de la sous-préfecture, d'après une note
saline épinedepuis
de la couronne de Notre-Seimanuscrite contemporaine).
r.
'fleu Paris, 1656, in-4, 2 fi'. lira. et
Réponse à un prélat sur le refus que
C Att
M.
le cardinal do Noailles a fait de contipar le P. Lelong à l'abbé Séb.-Jos. nu
An100ribuée
nuer ses pouvoirs aux Jésuites. (Par l'abbé
0ST DE PONT Ci1ASTEAU•
Bernard CouET.) S. 1., 1715, in-8. ,
d e11 ÔPi Ose à un électeur du département
Response à un sermon prononcé par e
(Paris),
impr. de Faon (1816), in-8,c37 p)
c P. Brisacier, jésuite, dans l'église do
Saint-Solene, à Blois, le 29 mars 1651. (Par
imprimé
Etienne LOMBARD, sieur nu TROUILLAS.)
létno re sur un
des JéS. 1. n. d., in-4, 80 p.
SUltes „ (Par SABOTJREUX DE LA BONNE`ERIE,) S.
1, (1762);
in-8, 13 P .
Réponse à un sermon prononcé par
11. le curé d'Outrebois, à Licheux, le
Ré ponse à un infâme pamphlet écrit par
2 octobre 1831. (Par FROIDEVAL, officier
.
un
de santé.) Doullens, 1831, in-8.
a
0
9
11
Peux lib RATTIN) Bruxelles, chez lesprin
raires, 1863, in-8, 13 p. J. D.
Réponse à un vicaire général sur ces
a paroles : a Je no prends point de parti D.
Rép onse (du P.
CLOUZEIL) à un libelle
Lettre dogmatique. (Par le P. J.-François
à haro Marie d'Agreda, intitulé : « Lettre
ALIXANT, religieux récollet.) S. 1., 1722,
. les doyen, syndic, etc., de la Fac %I
in-4,:186 p. et 3 if. de table et d'errata.
18, l'abbé Lenglet du
t resn Ÿ) Pari
Presuq)
1696, inp
Réponse à une brochure (imprimée au
maVoY. L englet du Fresnoy, a Traité historique et dogMans) intitulée : « la Secte connue sous
p . que sur les apparitions etc.
le nom de Petite Eglise convaincue do
», Paris, 5751, t. II,
rot et
reproductio
schisme, d'erreur, de calomnie et de maue1Lenglèt,Oj
a
de tres pievaise foi D (par M. Chevalier, docteur do
v
d'Are èâa es à l'étr nge écrit qui porto le nom de Marie e l'Université d'Angers). Londres, 1816,
in-8.

n âbelle
un l i
i nt i tulé : « Idée 'g e rl ,se
rate
vices principaux de l'institut
dites » (Par l'abbé Théodore
L
in.12A".)
Avignon , Chambeau, 1761,

L'auteur de la « Réponse n est l'abbé BLANCnnnD

Réponse à une brochure intitulée :
« Lettres concernant l'inoculation D. (Par
ACTON.) Besançon, impr. de C.-J. Daclin,
1765, in-8, 51 p.

«
Voy Ilée g énérale o, etc., est de l'abbé Coudrette;
v^ 880, e.

d QesPense à un livre intitulé a l'Office
nE LA S acrement D, etc. (Par Matthieu
ROQUE.) Charenton; Lucas, 1665,
Voy, V1, 702,

d.

épon se•à un opuscule do M. Blanc,
our
aint i _à Mens, tendant à prouver que
P erre, n'est jamais allé à Rome.
Grenobl
24 Mens.)
bbB
a rataer, 12
18 ,
3 8; in-

paR

La même année, l'auteur publia une seconde Ré-

Î

p onse....

Réponse à une brochure intitulée
«Questions sur le droit d'hérédité, spécialement considéré dans la monarchie et
dans la pairie ; par M. le baron Massias D.
(Par H. FeunNEL.) Paris, impr. de Guiraudet, in-8, 30 p.
Réimpression d'articles publiés dans le Globe s
des 20 juin, 20 aodt et 27 septembre 1831.

Réponse à une critique do l'art du
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monnayage. (Par N.-F.-M. ANGOT DESno- ï a diffamatoires sont atteints des crimes
1. (1789), in-8, 93 p.
d'hérésie, lèse-majesté, perfidie, sacrilége et très-énorme imposture: par un
Réponse à une des principales objecPère de la Compagnie de Jésus. Au Pont,
tions qu'on , oppose maintenant auxartiMichel Gaillard, 1610, in-8.
sans de l'inoculation de la petite vérole.
Le P. COTTON, auteur de cette s Apologie n, crai•
(Par le marquis Fr.-Jean DE CIIASTELLUX.)
gnant sans doute qu'on la lui attribuât, ce qui l'eftt
(Paris, 1703), in-12, 24 p.
affaiblie aux yeux de ses adversaires, la lit panure avec
TOURS.) S.

Réponse à une dissertation contre les
mariages clandestins des protestants do
Franco, ou lettres à l'auteur d'un écrit in- b
ululé : « Dissertation sur la tolérance des
protestants, ou réponse à deux ouvrages,
dont l'un a pour titre : a l'Accord parfait », et l'autre : « Mémoire au sujet des
mariages clandestins des protestants de
France ». S.l., 1756, in-12, 34 p.

le méme titre, sous le nom de François BONALD, de le
Compagnie de Jésus, au Pont, 1611.
Plusieurs fois réimprimée.

Réponse apologétique à l'auteur des
e Réflexions critiques et historiques sur
le panégyrique do saint Agricol L. (Par
le P. Eusèbe Damna.) 13 septembre 1755.
S. 1. n. g., in-4, 25 p.
Réponse apologétique à MM. du clergé

L'auteur, que l'on croit étre l'abbé Jér. BrsoiGNE,
de France sur les actes de leur assemblée
a encore publié : « Seconde Réponse à des Dissertations
de 1082 touchant la religion. (Par DE LA
contre la tolérance pour les mariages des protestants,
ou Lettre à l'auteur de deux mémoires, l'un intitulé : C BASTIDE.) Amsterdam, II. Desbordes, 1683,
in-12.
« Mémoire politico-critique, etc. n , et l'autre : « la
Voix du vrai patriote catholique, etc. n S. 1. n. d.,
V. Bayle : Epistola de seriptis adespotis, dans le
in-12, 36 p.
tome IV de ses « OEuvres diverses n, p. 156.

Réponse à une Lettre du R. P. dom
Mathieu Petit-Didier,-président de la congrégation de Saint-Vanne, du 18 novembre 4723, où l'on réfute la dernière instruction pastorale de M. le C. do Bissy.
(Par le P. Julien-Benj. nu GENNES, do
d
l'Oratoire.) (Troyes), 1724, in-4.
Réponse à une Lettre imprimée dans
le Mercure s de janvier 1723, sur la nouvelle traduction de Denys d'Halicarnasse
du R. P. L. J. D. L. C. D. J. (du R. P.
Lo Jay, de la Compagnie de Jésus, par le
P. 1IONGNANT, jésuite). Paris, Dupuis,
1723, in-12.
e

Cette Réponse a été attribuée à tort au P.
III, 467, c.

BOUGEANT. Voy. e Supercheries n,

Réponse à une lettre imprimée, signée :
Jul. V. Klaproth. (Par Antonio MoNTuccl.)
(Berlin, 1809), in-4.
En réponse à une des trois lettres de I{laproth :
e Schreiben an Herrn Sinologus Berolinensis o. A. L.

Réponse à une ode sur la royauté, par
Ch. P. (Charles ParvIN). Bruxelles, Rues
J. D.
(1849), In-8, 6 p.
Réponse à'lino question de médecine,
dans laquelle on examine si la théorie de
la botanique est nécessaire à un médecin.
Par J. B., garçon apothicaire. (Par Thomas
CAnni:nE.) S. 1., 1740, in-4, 28 p.
Réponse apologétique à l' « Anti-Cotton»
et à ceux de sa suite... oh il est montré
que les auteurs anonymes do ces libelles

Réponse au contradicteur de la brochure intitulée : e le Pour et le Contre P.
(Par DUIiucQ.) Londres, 1785, in-4.
Réponse au e Coup d'oeil du solitaire qui
avait pris pour devise : Abyssus abyssurn
invocat. n (Par Guy-Marie DEPLACE.) Lyon,
Pitrat, 1825, in-8, 24 p.
D. M.
Le « Coup d'oeil du solitaire s était un pamphlet
dirigé contre M. de Pins, alors acbevéque de Lyon.
Quérard attribue par erreur cette réponse à, Antoine
FAIvnE, auteur d'une autre réplique au mémo pamphlet
intitulée « le Solitaire aux prises avec le sens commun... n Voy. ce titre. Voy, aussi « Supercheries a,
I, 210,, c.

Réponse au a Coup d'exil sur le compta

e présenté par Berne contre le canton de

Vaud » (do M. César Soulier); par l'auteur du « Coup d'oeil politique sur l'Ilel
vétie » (F.-C. DE LA HARPE). Lerne, t er décembre 1814, in-8.
Réponse au « Cri de V. Hugo. (Par
Lucien TRAVERS.) Caen, impr. A. Domtn,
in-8, 3 p.
Extrait du journal s l'Ordre et la Liberté n du eo
mai 1871.

Réponse, au discours de mylord Stan"
hope, sur l'occupation de la France par
l'armée étrangère. (Par Charles Duro.)
Londres, Ridgway, 1818, in-8, viii-32 P.
— 2e édit. Paris, L'Huillier, février 1818
in -8, fi l p.
Réponse au discours do S. Exc. M.,-'
de Villèle... sur le projet do rembourse'

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

297

RÉPONSE

RÉPONSE

Par LI.wAL.) Paris, imp. H. Tillia rd,' (
1824, in-8 , 23 p.
Ré ponse au discours fait au roi pour
l'asse mblée d'un nouveau concile. (Par DE
'DIEUX.) 1607, in-8.
Ré ponse au discours sur les sciences et
sarts,
le roi par un citoyen de Genève. (Par
ST IsLAS et le P. Jos. DE MENOUX,
jésuite.) Genève, 1751, in-8, 34 p.
les a Confessions de J.-J. Rousseau, liv. 8,
édit N.
de Paris, 4800, chez Didot, t. XV, P. 100.
»

Le P. de Backer, 2 0 édit,, t. II, col. 1252, indique le n
uméro 933 du Catalogue Dacier comme contenant
des a Observations » de J.-J. Rousseau sur cette
Aéponse

LE LABOUREUR.)
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S. 1., 1650, in-4, 32 p.

Voy. a Bons Advis... n, IV, 448, b.

Response au libelle intitulé: « Don pacifique d'Avranches, rempli d'erreurs et de
calomnies, contre la saincte mémoire de
feu Monseigneur l'Evesque de Belloy, et
contre tous les curez de Paris, a composé
et distribué par les Iésuites, en l'an 1 65;
S. 1., 1651, in-4, 58 p.
11

Les rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du
Roi, ThCologie, t. II, D, 1207, attribuent cette Réponse il Ant. ARNAULD. On ne la trouve point dans la
collection des a Œuvres » de co docteur.

Response (la) au libelle intitulé : a la
Chasse aux larrons, ou pressouer des fiRé ponse au factum de la demoiselle
nanciers ». Par .1. G. (Jean GuimiN), cidevant présidant en la cuisine de la royne
Mt te te ci -devant actrice de l'Opéra, pour
calinJacquet,
ac usée d'imposture et de
Marguerite. S. 1., 1623, in-8, 16 p.
o
c
né• (Attribuée à A.-G. MEUSNIEa
c Réponse au libelle intitulé : «Très-humDI' QUERLON.)
ble, très-véritable et très-importante reVoy le t. Il des a Causes amusantes et connues r.
montrance au roi». (Attribuée à Achille nI:
HARLAY, sieur de Sancy, évêque de Saintporise au factum des réguliers d'Agen,
pour s
Malo.) S. 1., 1.632, in-4, 174 p. — Ibid.,
ervir au procès pendant au conseil
in-8, 143 p.
M.
ét ]lesdits roy
réguliers.
M. nE LAUx nrt)
Réponse au livre de M. Arnauld, intil •n. d , ,i n- 4,28p.— Sind „in-4;
s7 P•
tulé : « la Perpétuité de la foy. » (Par
Jean CLAUDE.) Quevilly, Lucas, 1670, in-8.
onse
au
«
Frondeur
désintéressé
»,
él
p aRûn autre frondeur désintéresse
Réponse au livre de M. de Condom, do
12 ssé (Fr.
a l'Exposition, etc. •» (Par Marc-Ant. DE
D AVENN É)
1., 1650, in l
LA BASTIDE.) Rouen, 1672, in-12.
1111 éponSe au général• baron de Riches",
,18
2 i nd ustriel) Bruxelles
e
s, Van Kempen,
0, in-8, 48 p.
J. D.
DAONAtVO vrage avait étd attribué par erreur h untelJean
l'abb6C.-11.

L'auteur a fait paraître une u Seconde Réponse » en
1080. Voy. ces mots.

Réponse au livre de M. l'évêque de Lavaur contre la fréquente communion. (Par
Ant. ARNAULD.) 1644, in-4.

Réponse au livre de M. l'évêque do
au « Jean qui pleure » et au e Meaux, « de la Communion sous les deux
espèces. e (Par Mathieu nE LARnoQuE.)
DE'FUSLE DE VOISENON.) 176..
Rouen; 1683, in-12.

Article donnéainsi incomplet par Erscli, a France
littéraire », t, Ill
„ Rép onse

au jésuite auteur de la « Lettre
contre
le st?et de la conjuration
ro1Jdepu.
orti al. .(Par
(
L.-A. LE PAG
l•(1759) ,
n 12
)
vo tâ b^ hi 8e était dans l'erreur, puisque Bury liait le
1 42
auteur
ta a Lettre » qu'il réfute, Voy. V,
C
1{eR6e onse au libelle de Samuel Par.
rGuillau
meBunNET.) Cologne,
I688: c (Pa •
suRplu sieur's mauvais adv sé a. (Par Louis

Réponse au livre do M. l'évêque do
Meaux , intitulé : a Conférence avec
M. Claude. » (Par J. CLAUDE.) Charonton,
Lucas, 1683, in-8. —La Haye, Leers ,1683,
in-8.
Réponse au livre du P. Nouot sur le
sujet du saint sacrement de l'Eucharistie. (Par Jean CLAUDE.) Amsterdam, Raphael Smith, 1678, in-8.
Réponse au livre intitulé : « Apologie
pour l'Université de Paris, contre le discours d'un Jésuite. » (Par le P. Jacques
DE LA 1IATE, jésuite.) Paris. 1643 in-8.
L' « Apologie » est de Godefroy Humant, Voy. IJ^
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251, b. Il répliqua par une c Seconde Apologie pour
a
l'Université de Paris... » Voy. co titre.

Réponse au livre intitulé : « Extraits des
assertions dangereuses et pernicieuses en
tout genre, quo les soi-disant jésuites
ont, dans tous les temps et pursévéramment, soutenues, enseignées et publiées
dans leurs livres, avec l'approbation des
supérieurs et généraux ; vérifiés et collationnés par les commissaires du Parlement.» S. l., 1763-1765, 3 vol. in-4.
Lu P. SAUVAGE, jésuite, a préside à cet ouvrage,

•

Réponse au livre intitulé : « la Conduite de la France depuis la paix de Nimègue ». (Par G. SANORAS me Coun'rILZ.)
Cologne, P. Marteau, 1683, in-12, 144 p.
Deux éd. la mémé année. Voy. IV, 072, a.
C

Réponse au livre intitulé : a le Véritable Père Josef, contenant l'histoire anecdote du cardinal de Richelieu », imprimé à
Saint-Jean-de-Maurienne, et aux autres
critiques do la vie de ce fameux capucin.
(Par l'abbé René RIcroAno.) (S. l.), 1703,
in-12,1 f. de tit. et 26 p.

Réponse au Manifesto de Louis XVIII.
Par R ..... . (RASPAIL). Paris, Rochelle, an
VIII, 2 vol. in-18.

Réponse au Mémoire de la Chambre de
commerce d'Ypres, sur les projets de
jonction de la Haine à la mer, du Nord,
par la Lys et l'Yperlée ; par un habitant
du Hainaut (LEGRAND-GOSSART, négociant
à Mons). Nions, Piérard, 1834, in-4, 15 p.
J. D.
Réponse au Mémoire de M.,Boistel-Peroyer, touchant l'affaire du commissaire
de police. (Par M. DUNOYER, préfet, 28février 1835.) Amiens, Machart, 1835, in-8•
Réponse au Mémoire de M. l'abbé Morelle, sur la Compagnie des Indes, imprimé en exécution do la délibération de
MM. les actionnaires, prise dans l'assemblé générale du 8 août 1769. (Par J. NEC
$ER.) Paris, impr. roy., 1769, in-4.

mais le P. Jean Gnou a eu la plus grande part à sa rédact"on. Voy. a Extraits des assertions... », V, 404, e.

Réponse au livre (de J. Le Clerc) intitulé : • a Sontimens de quelques théologiens de Hollande sur l'Histoire critique
du Vieux Testament, » par le prieur de
Bolleville (Richard SIMoN). Rotterdam,
Reinier Leers, 1686, in-4.
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Réponse au Mémoire publié par messire Guillaume de Juliard, prevot de l 'é
Toulouse, contre
-glisemétropand
le livre qui a pour titre: a Histoire de la
congrégation des filles de l'enfanée. » (Pa'
Simon REBOULET.) Amsterdam, F. Girardi,
1737, in-12, 348 p. et 25 p. d'additions.
Réponse au nom de M. Degrouais à 1a
lettre de l'abbé Desfontaines, insérée dans
le sixième volume des Jugements do
NI. Burlon de La Busbaquerie. (Par l'abb é
Jacq. DESTmES.) Avignon, P. Giroux, 1745,
in-12.
Réponse au pauvre diable. (Par VOL'
TAIRE.) Genève, 1760, in-12, 23 p.
Réimpression de :• a Piéces échappées du portefeuille de M. né VOLTAIRE, comte do Tournay. » Laiv
saune, aux dépens de M. le Comte, 4759, in-f."
23 p.

Voy. a Supercheries », III, 285,

Réponse au P. Annat, provincial des
Réponse au Manifeste du roi de Prusse. e Jésuites, touchant les cinq propositions
attribuées à M. l'évèq°ue d'Ypres; divisée
(Par ANDRÉ n ' ARBELLES, auteur des artien deux parties. (Par Ant. ARNAULD et
cles politiques du journal intitulé « l'ArP. NICOLE.) S.1.,1654, in-4, 15 et 21 P.
gus ».) Paris, 15 novembre 1806, in-8;
44 p.
Réponse au P. Ferrier, jésuite, sur son
M. GENTZ passe pour le rédacteur du Manifeste.
a Idée du jansénisme ». (Par Martin nm
BAnCOs.) 1664, in-4, 12 p. - Seconde Ré'
Réponse au Manifeste publié par les
ponse. 1664, in-4, 15 p.
perturbateurs du repos de l'État. (Par NiRéponse au Père Tournemine sur son
colas COEFFETEAU.) Paris, A. Estienne,
extrait d'un livre intitulé : a le Jansénisme
1617, in-8, 16 p. - Ibid., id., 32 p. démasqué. » (Par G. PLANTAVIT nE LA
Lyon, A. Berg ier, 1617, in-8, 16 p.
PAUSE, abbé me MARGGN.) S. 1., 1716,
Réponse au Manifeste qui court sous le
in-12, 72 p.
nom de S. A. E. de Bavière, ou réflexions
Réponse au premier plaidoyer de d©
sur les raisons qui y sont déduites pour la
d'E
dans l'affaire du comte
justification de ses armes. (Par Casiniir
Lally. Par un ami do Voltaire (Corto nFnrseuoT.) A Pampelune, Jacques l'EnCET). Londres, 1781, in-8, 49 p.
clume, 1705, in-12.
'

Voy. a Manifeste de S. A... a, VI, 31, e.

Avait paru d'abord en 1780 sous le titre de

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

6

Qa

301

RÉPONSE

amimots.
de Voltaire à monsieur d'Eprémesnil....
.ces

RÉPONSE
D

(Par le comte `nu MIRABEAU.) S. 1. (1789),
in-8, 40 p. = Id., in-8, 51 p.

Voy. '

•

Ré ponse

au public.

L'abbé Barth. MERCIER DE SAINT-LEGER a communiqué à l'auteur une note pour justifier le Parlement de
Paris, accusé d'avoir repoussé l'imprimerie, tandis qu'au
contraire il en a favorisé les progrès par ses priviléges
contre les contrefacteurs. Cette note se trouve à la fin
du deuxième tirage de la brochure dont il est ici question.

Voy. a Avis au public », IV, 358,

f.
ponse au représentant Proudhon, par
u
n de ses disciples (M. Prosper POITEVIN,
Ré

"ris, de dl'impr.y de Claye et Taille
er,
f
eelonnos juillet 1848), in-fol., 2 p. a 3
C
et écrit a formé quelques jours plus tard le 5° numéro due Paysan du Danube D.

„Réponse
dame L. VILDà.un philosophe...
rtr°t° cité ainsi par Quérard sans description UiUliô.
,raphique

302

Réponse aux allégations anglaises sur
b la conduite des troupes•bel'es en 1815,
par un officier général (le général-major
RENARD). Bruxelles, Muquardt, 1855, in•8,
J. D.
96 p.
Réponse aux articles du a Journal des
Débats D contre le magnétisme animal.
Paris, J.-G. Benin, 1816, in-8, 24 p.
Signée : L. B. (le baron E.-F. n ' IIéNIN DE CUVIL-

c1larPonse au sieur Jean Molinos, dit Fié,

Lens).

Réponse aux assertions contenues dans
l'ouvrage du R. Fr. La Fascia (pseudon.
de Beyerlé, de Nancy), ayant pour titre
de Conventu generali, etc., ou nouveau
compte rendu à la II° province, dite d'AuL'écrit réfuté est intitulé : e Lettre, Abjuration et
vergne, des opérations du convent gênéprofessren de foi de M. Molines, ci-devant ministre de
rat de Wilhelmsbad de l'année 1782, en
lig'ion p
n..8 .
rétendue réformée o. Montauban, 4752,
redressement des faits présentés dans le
susdit ouvrage. (Par MILANS, avocat du
• Ré
Ponse au sujet d'une lettre anonyme.
roi h Lyon.) imprimé à Lyon, sur la mi(Par, 2o
ucc lloTTE.) Paris, impr. nat., 1789, d. nute déposée aux archives 1784,
1 11'8
in-fol., 28 ff.
Voy. Georg. Kloss, a Bibliographie der FreimauL0 BPonse au « Supplément du Siècle do
a lés deR.son changement de religion, par
p . P. T. (Franç. DE ROCHES,
Pai; D.
12, à Genève). A Villefranche, 1753 in-

c

1j P LLE) Colmar, 1 7 G4, V pet. D in 8,
a Traité de la mouvance de
b,R
6(de
l;ne eVertot,
au
par dom GuyAl e ta
1NEAU), Nantes, J. Mareschal,
12,in-8
e
es anar

l'évêque
: « dau
a Communion's
esudeux
e- '
, b en deux parties. (Par AunEnT
s E.) Cologne, 1683, in-12.
Ré ponse au a Traité des études monastiques » du P. Mabillon. (Par l'abbé A.-J.
LR0OU TIIIL LIER- D.E RANC L.) Paris, F. Mug uet,
4692, in•4
f ion

onsla e au Véritable Etat de la quesde

r B Anum., alors évêque de Troyes.)
Londres
es, L' Homme, 1800, in-12.
abRéponsè aux adversaires du service
d'état-major belge A.
Rép

BRIALMONT.) In-8
onse aux alarmes des bons citoyens.

f

rerei D, 1848, in-8, na 2310. Thory indique cet ouvrage format in-8; se trompe-t-il? ou existe-t-il une
seconde édit. in-8?
Je profite de l'occasion pour rectifier la note de feu
Lerouge dans les e Supercheries » de Quérard, tome I,
p. 30 de la I re édit., tome I, col. 1243, .e, de la
seconde. Le pseudonyme de Beyerle n'est pas Mues
a Flore, mais Ludov. a Fascia; voici, du reste, le
titre exact : R. Fr. Ludov. a Fascia Pr:ef. -1- Loth. et
Vis. '?r. Austrasia a de Conventu generali Latomorum,
spud aquas Wilhelminas, prope Hanauviam oratio. S.
I., 4782, in-8, 256 p. La traduction française du titre
latin, puisque Quérarda trouvé à propos do la donner,
aurait dû être entre parenthèses, car, quoique l'ouvrage
soit en français, le titre est entièrement latin.
Il en existe, comme le dit Lerouge, une réimpression, s. 1. n. d. {Frankfurt Brenner, 1782), in-8 ,
,pt uno traduction allemande pour laquelle je renvoie an
n° 483 du e Catalogue-spécimen de la bibliothèque
A. L.
Ouvaroff, Sciences secrètes D.

Réponse aux calomnies aussi grossières
,qu'absurdes contenues dans les quatre
j premières pages du second volume d'un
!prétendu roman intitulé a Barthele D
(par Duronceray), par I1....T (IIuianT, ex.chirurgien en chef des hôpitaux civils)..
L. D. L. S.
S. 1. n. d., 4n-8, 14 p.
Response aux calomnies nagueres ma-
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licieusement inventees contre I. G., sous
le nom faulsement deguizé de M. A. Guymara Ferrarois, aduocat de M. I. Charpentier. (ParJaq. GREVIN.) Paris, Challot
Billet, 1564, in-4, 16 p.
Responce aux déclarations et protestations de MM. de Guise, faictes sous le
nom de M e ° le cardinal de Bourbon, pour
justifier leur iniuste prisé des armes. (Par
ou PLr lsls – MonNAY.) Nouvellement imprib
mé, 1585, in-8.

304'

Réponse aux entretiens composés par
Bayle contre la conformité de la foi avec
la raison. (Par I. JAQUELOT.) Amslerdara,.
1707, in-12.
Réponse aux év@ques. Le pouvoir temporel des papes. (Par Serge Souscllxorv.)
3e édition, augmentée de la lettre do N a
de Louis.-polénIau etd r
Napoléon Bonaparte à Edgar Ney. Bruxet,
les, Van Meenen, 1860, in-12, 73 p.
La première édition, publiée en 1859, a 85 p.
J. D.

Même ouvrage que : a Advertissement sur l'intention
et le but de Messieurs de Guise... » Voy. IV, 352, d.

Réponse (la) aux injustes plaintes des
Réponse aux détracteurs de la brochure
ministres de Charonton; ensemble l'arrest
intitulée: a Exposition deNantesen 1825 ».
du privé conseil donné sur le sujet de leur
(Par Vincent GÂCHE et Gustave-Antoine
livre intitulé : « Défense. de la confession
RIcuELoT.) Nantes, imp. Hérault (1825),
de feyy des Églises prétendues de France 0.
in-8, 15p.
Par C. DE R. (Charles DE RAYMOND), abbé
Cat. de Nantes, n o 03003.
de la Frenade. Imprimé à Paris pour l'euc
Réponse aux deux traités intitulés : e la
leur, 1617, in-8, 66 p.
Perpétuité de la foy touchant l'Eucharistio •,g (Par Jean CLAUDE.) Paris, A. Cellier,
Réponse aux insinuations do la presse
• 1605,. in-8. — La Haye, J. Ramazeyn,
contre les fabriques des églises. (Par
1666, in-12.— Charenton, Varennes, 1667,
C.-R.-A. VAN BOMME .) Liège, 1 8 %1, in-8,
in-12.
68 p.
Cet écrit du ministre Claude parut avant la publication des traités auxquels il sert de réponse et motive
celle publication (l'un ouvrage qui avait paru primitivement comme préface de la première édition de l'Office
du Saint-Sacrement, de MM. Arnauld et Nicole. La
réponse de Claude a celte préface fut ce qui obligea
Nicole n faire imprimer sa préface en corps de livre,
avec la réfutation de celui de Claude.
(Ch. Weiss.)
Voy. x Perpétuité (la) de la foy... », VI, 835, d.

Réponse ,aux différons éci its publiés
contre la comédie des Philosophes, ou
parallèle des Nuées d'Aristophane, des
Femmes sçavanlos, du Méchant et des
Philosophes; par M. D. L. M. C. (Ign.
HUGARY DE LAMARCIIE-COUn111oNT). S. 1.,

Réponse aux invectives contenues en
un livre intitulé : ' a le .Grand Cotisé bét'
d'injures contre les camarades et compa
(1
-gnosdeJéuChrit»,mpàSal'
Gervais en chrétienté en l'an 1611. Par >
M. D. L. S. 1. n. d. Imprimé pour la tro''
sième fois, in-8.
Signée: G.

Voy. VI, 8'15, b.

Réponse aux docteurs . modernes, ou
apologie de l'auteur do la Théorie des
lois... (Par S.-N.-11. LINGUET.) Londres,
4771, in-12.

Réponse aux a Éclaircissements n du
li. P. Matthieu Texte. (Par l'abbé I-Ieéri
PltàvosT.) S. 1. n. d. (1742), in-12.
Réponse aux écrits anglois sur les limites de l'Amérique. (Par M.-F. PIDANSAT
nE MAIRODEIST.) 1755, in-12.

do la Compagnie de Jésus.

Réponse aux « Lettres contre l'immu'
ni t6 des biens ecclésiastiques». S. 1., 1750,
Nv•
in-8. — Amsterdam, 1750, in-8. Nov.
édit., corrigée. S. l., 1750, in-12. — S.1'
e a. d., in-12.

1760, in-12, 76 p.

Réponse aux doutes d'un philosophe,
par M. de T*** (le baron Herman nE
TRAPPE), de Namur. Namur, Gérard, 1825,
in-8,10 p.

BALLE,

i

Voy. u Lettres. Ne repugnate... a, V, 1280, f.
Dans ses notesde police, l'inspecteur de la librairie,
d'Hémery, dit au sujet de l'abbé Ant. DUTANTIION, princ,l^
pal du collége de M° Gervais et docteur de Sorbonne:
est auteur de trois lettres que Barrois a imprimées pour ,.
réfuter celles qu'on a écrites contre le clergé. Le ma•
gistrat en a eu connaissance et en a permis l'impreslion en prenant beaucoup -de précautions. Le 15 sept.'
le mémo libraire a do n né la suite de la réponse au%
lettres contre l'immunité du mémo auteur.

Réponse aux a Lettres d'un chanoine
pénitencier à un chanoine théologal r,
avec un post-scriptum. (Par. Dosse LE PLAT,
docteur en droit à Louvain.) Lille, 1786,
in-12.
Voy. a Supercheries a, I, 094, a.

Réponse aux a Lettres n de M. de Vo l
MOLINIER, ex-ora--taire.(Pl'béJB
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torien.) La Haye, Scheurleer, 1735, in-12, a tuts de monseigneur le cardinal deJoyeuso
78,p,
leur archevesque. (Par J. DE MONTEREUL.)
L'
Paris, S. Cramotsy,16 10, in-8, 6 ff., 118 p,
édition do Paris est intitulé° : c Lettres servant
de rép onse.,. , Voy. V, 1288, e.
et 1 f. de privilège.
Réponse aux Lettres de M. Filtz-MoritZ (Pat l ' abbé BRIGAULT, Lyonnois, mis
la B
astille en 1717), à, la fin de la so
C6e de .édition de ces Lettres, publiée à
Amsterdam, 1,718 in-12.
eh n)pg r tes de la campagne». (Par rn'1vEaNOls.) 1764, in-8.
110Y. e Lettres populaires... A, V, 4285, f.
C'est

erreur qque cet ouvrag e a été placé, dans
la ; taele`par
de la
cls p,

précédente édition, parmi ceux de PranIVERNo's.

m h,Pense aux « Lettres écrites de la
li tre gne ° ; publiée à Genève, sous ce
l'Are Se ntiment des citoyens. (Par Volp
in,8 E22 Geneve
et Paris, Duchesne, 1765,
Cette é(lit

ion fut donné° par J.-J. Rousseau, qui la
supprima Peu de jours après.

L'épItre dédicatoire est signéo par l'auteur.

Réponse aux notes critiques do Napoléon sur l'ouvrage intitulé : « Considerations sur l'art do la guerre. u (Parle général Jos. ROGNIAT.) Paris, Ancelin et Pob chard, 1823, in-8.

Les notes do Napoléon se trouvent dans les 'e Mdmoires n publiés par MM. Gourgaud et Montholon,
e Mélanges n, 1. li.

Réponse aux nouveaux écrits de MM.
des missions étrangères contre les Jésuites. `(Par le P. 3.-P. LALLEMANT.) S. 1.,
1702, in-12.
Réponse aux objections contenues dans
c l'article relatif au projet d'une loterie
d'immeubles, inséré au « Bulletin universel des sciences et de l'industrie v, du
mois de novembre '1829... ( Paris), impr.
de Porthmann, s. d., in-8, 24 p.

'Signée P. P. (P. FAvRE).
d QR é ponse aux « Lettres provinciales »
Réponse aux objections qui se font
Cléa^a de Montalto, ou entretiens de
pour empêcher la réception du Concile de
xlnt.) C ologne,
P. Marteau 1696,Gin 1 2.
Trente. (Par Pierre GREGOInE, jurisconAms terdam
(Rouen), 4697, in-12.
Paris, 1615, in-8..
d sulte de Toulouse.)
d oe °p: c‘i-d127s, Entretiens do Cleandre et d'EuRéponse aux 'objections tirées do la
Réimprimée
prescience divine. (Par Slnluox, adminisle
t0mo
trateur de l'hospice de Châlons-sur-Marne.)
11 de e D cuments Ohistoriquesi 0cr'itiques,l apolo6éliques
I8g 0 , t ^ con cernant
Chalons-sur-Marne, impr. de' E. Martin,
la Compagnie do 'Usus a. Paris,
1857, in-16, 168 p.
cl 0 i. aussi
Dupin, K Table des auteurs du xvii'siéTirée it 50 exemplaires.

` BibÎ ô h 9410, et Ilibadeneira, ou plutôt Sotweil,
sc riplor. Soc. Jesu », p. 380. Ces deux
derniers
pu b'e rs. auteurs se trompent toutefois sur la date do la
Ber leevant i s° N
fu . t(P. Var n, « la Vérité
4 Ar nauld Provinciales
». Paris, 4847, 2 'vol.

Réponse aux Observations d'un habitant des colonies sur le Mémoire en faveur
e des gens de couleur ou sang mêlé. (Par
l'abbé Ant. nE COURNAND.) S. /., 1789, in-8.

Répo nse
aux lettres (de M me de Staill
toq sen aractè ae et les ouvrages de J.-J.
ont refusé
d©a acre
im
` imp
ppr er. (Par CHAMP.
ov ioTZ.)
G enève, 1789, in-8, 63 P.
V iLe tt èes ' sur Ies ouvrages et le caractère.,. e,

Réponse aux Observations de M. le lieutenant général vicomte Rogniat sur l'ouvrage intitulé e du Projet de fortifier Paris a... Par l'auteur de cet ouvrage (Ch.
RICIIARnor)... Paris, J. Corréard, '1840,
in-8, 39 p.

l

404,

611;6Pens e aux a Lettres sur les Hollanc ette p ré cédée d'une lettre à l'auteur de
"t elle Rep ense. (Par François Bnu y s.) Ams"dam + .1735, an -12, 61 p.
G it ^o°I s e a x libellistes. (Par. l'abbé H.
u
Pari s Egron, 4814, in-8, 24 p.
6e
nse
aux
Parle
publiez
chappi Ire de Rottten, contre les sta-

aux Observations des auteurs
f flutreRéponse
«Journal des Savarts e sur la a Lotn à M. de Lavau touchant la latinité
des modernes, avec la réfutation du système de Pluche sur l'étude des langues et
un cours parallèle de l'éducation publique
et particulière. (Par Chrétien LE Roy.)
Paris, Thiboust, 1757, in-12.
Lettre de M "' it M. do Lavas... x, V,
Voy.
1178, c.
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Réponses aux Observations faites sur
le livre intitulé : « • Artillerie nouvelle »,
pour les articles relatifs à l'exécution des
fontes. (Par Ch. TRONSON DucounRAY.)
Paris, 1774, in-8.

RÉPONSE
a

Voy. a Artillerie nouvelle... », 1V, 303, d,

308

Calvin et de tous les célèbres ministres sur
les peines dues aux hérétiques. (Par Denis
DE SAINTE-MARTIIE.) Paris, 1688, in-12.
Réponse aux prétendus droits de lit
maison électorale de Bavière sur 10
royaume de Hongrie et de Bohêine, (Par
D. KNORR.) S. 1., 1741, in-fol,

Réponse aux ((Observations générales»
publiées contre le livre intitulé : a DisRéponse aux prétentions de MM. les so'
sertation historique et critique sur l'oriciétaires de l'Opéra-Comique. Paris, imP•
gine et l'ancienneté de l'abbaye do S.-Ber- b de David, 1826, in-4, 4 p.
tin... » S. 1., 1738, in-12, 53 p.
Signée : le directeur du théâtre royal de l'Opéra•
de Pixérécourt).

Cette Réponse est de dom CLIsTY et de dom LnMrnnuLT, qui sont aussi les auteurs do la a Dissertation »
(voy. 1V, 1658, f). L'auteur des a Observations » n'est
pas connu. C'est une pièce in-4.

Comique (11.-C. GUILBERT,

Réponse aux principales objections con'
tenues dans l' a Examen et Réfutation dos
leçons de physique expliquées par M. d0
Molières, par Sigorgne. » (Par l'abbé p•
LE CORGNE DE LAUNAY.) Paris, 1742, in•'1 '

Réponse aux « Observations (de l'abbé
de La Porte) sur l'Esprit des lois ». (Par
François RISTEAU.) S. 1., 1751, in-12.
Réimprimée à la suite des a Lettres familières du
président de Montesquieu h..., édition de 1768. Voy. V,
1270, f,

C

Voy. a Examen et Réfutation... », V, 359, e•

Réponse aux principales questions qUi
peuvent être faites sur les États-Unis d0
l'Amérique, par un citoyen adoptif do
Pensylvanie (J.-E. BONNET). Lausanne,
H. Vincent, 1795, 2 vol. in.8.

Réponse aux Observations sur l'ouvrage
intitulé : a Essai sur l'histoire littéraire de
Pologne o, etc. (Par J.-B. Dunois.) Varsovie, 1779, in-8.
A, L.

Réimprimée avec le nom de l'auteur sous le

titre

s•

e Etats-Unis de l'Amérique à la fin du xvIlt» siècle
Réponse aux Observations sur la répliParis, i!aradan, s. d., 2 vol. in-8.
que de l'auteur anonyme à la réponse aux
deux lettres critiques contre l'histoire de
saint Sigebert, III° du nom et 12 » roi d Réponse aux principaux articles et cha
pitres `de l'Apologie du Belloy, faulsemL°t
d'Austrasie. (Par le P. BENOIST, de Toul.)
et à faux titre inscrite Apologie catholi46O
S. 1. n. d., in-8, 36 p.
pour la succession de Henry, roi de Na
verre, à la couronne de France. Traduit@
Réponse aux Observations sur le décret
nouuellement du latin sur la copie imp 8
de M. l'évêque de Limoges, et sur la Letniée à Rome, par M. M. S. 1., 1588,
tre de M. Tabaraud au sujet de ce décret.
(Par M.-M. TABARAUD.) Limoges, Rargeas,
Le texte a paru sous le pseud. de Francison s 60
mulus (voy. ce nom aux a Supercheries », ut, 4355, et
1820, in-8, 45 p.

Réponse aux Observations sur les contributions indirectes, contenues dans l'écrit intitulé : a Examen impartial du budget. n (Par M. Boiras', chef aux contributions indirectes.) Paris, P. Mongie l'aind,
1816, in-8, 57 p.

et aurait pour auteur, suivant le P. Lelong, le cardi°a ^
C Robert BISLLAIIMIN.

Response aux observations touchant le
« Festin de pierre n de monsieur Molière.
Paris, G. Quinet, 1663, pet. in-12, 32 p.
u n'existe qu'une édition do cette pièce, qu'on ne
peut attribuer qu'à MoLii.nu ou ft quelqu'un de ses
amis qui l'aurait écrite sous son inspiration. Elle a été
réimprimée d la suite des a Observations » de Rochemonl sur le e Festin de pierre » dans la collection
moliéresque, publiée par l'éditeur J. Gay. Gendve,
1869, pet. in-12.

Réponse aux plaintes des protestants
touchant la prétendue persécution de
France, où l'on expose le sentiment de

r

Réponse aux Questions d'un •provin"
cial. (Par P. BAYLE.) Rotterdam, R. Lee?'s'
1704 . 1707, 5 vol. in-12.
Réponse (de l'abbé J. NOVI DE CAVEIBAI
aux a Recherches historiques concer 0 fat
les droits du Pape sur la ville et 1 E
d'Avignon » (brochure publiée à Rom'
réimprimée à Pâris, et suivie do la .19°I.
fense des e Recherches historiques »• Pa
C..F. PIENFEL, auteur de ces Recherches)'
S. 1.,1769, in-8.
Voy. ci-dessus, a Recherches historiques. •• 0'
col. 20, e.

Réponse aux a Réflexions » de M. Ayii
lcer sur le procès intenté à Louis X
par M. M"" (C:-F.-L. nE 111oNTaoYE)• Pa
ris, 1792, in-8, 1 f. de tit. et 46 P.
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Réponse critique au projet do réunion
AagnPc nse aux «Réflexions (de l'abbé d'Es- a
de tous les cultes. (Par Ant. FAIVnE.)
atol'abbéu Suge e
Lyon, 1819, in-8.
DE O SAIN T MART IN),
oat en P
arlement (et depuis conseillerRéponse critique d'un académicien do
27rc au Chételet). Paris, 1780, in-8,
Rouen à l'académicien de Bordeaux, sur
P•
le plus profond de la musique. (Par le
Rép
P. L.-B. CAsTEL.) S. 1., 1754, in-12.
npp onse aux Remarques d'un ano,
n, 1739),
in-12 de n 66
semant qui en a six.

p.

lig ue

L'auteur se répond a lui-mémo. Voy. V, 1234, f.

sans rayer-

7211'0Y.Co
"
nsultation
l'abbé
1V
d ' etu Éponge des notes z
, 165,* b. a

Réponse d'Abaillard • à Héloïse. (Par II.D'i nnlaNT DE TIIIBOUVILLE.) Paris,
1758, in-12.

b L.

be é Ponse aux a Remarques de M. Scalp. $ Sur les nouveaux pseaumes ». (Par
(Ires • „Al• (pierre RIVAL, ministre). Lon-

Réponse d'Ariste aux a Conseils de
l'amitié » (do Soubeyran do Scopon), imprimés à Lyon en 1747. (Par le roi STANISLAS.) S. 1., 1750, in-12, 234 p. et ,1 f.
de table.

fat mées V. B ovet, « Hist, du Psautier des Eglises réet 3d3 °• Neu lchatel, S andoz, 4872, in-8, p. 244

Réponse d'un ancien magistrat à un
curé sur la constitution civile du clergé.
(Par F.-C. DUCIIEMIN DE LA CIIENATE.)
Paris, 1791, in-8.

Veâ Ponse aux a Remarques sur le Nouû 13reviaire
do
8. (Par Cl. Curas
TELAI ) Paris, 1680,rin

•

Réponse. d'un ancien' troupier à la lettre
du duc d'Aumale adressée au prince Napoléon. (Par Pierre-Napoléon BONAPARTE.)
Paris, Dubuisson, 1861, in-8, 22 p.

des aPdOnso aux remontrances de la Cour
9 nseil e5' par un membre des nouveaux
177 s so uverains. (Par VOLTAIRE.) S. 1.
7 p.'), in-8 6 p. - S. 1. n. d., in-8,
ta io6nonse aux ultra-royalistes, ou réfude la note secrète exposant les préftextes
io n
et le but de la dernière conspiraPar un royaliste constitut
(111,, ionnel
• 1),;;"4.
r8C7. U LLUEN), Paris, Foulon et C'°; im181g
11
frères),
PI-8, f s de faux titre et 4
un tem A 13audouln, dans ses a Anecdotes historiques.
a la Rest r
ps -de
pren d au
tion s, p. 1-14, qui nous apm et,
ce fut lui qui imprima cette Réponse en y
nt
11 en ag!ten.
de ses confrères au lieu d si
de m d'un
cr ètsu, rhème
dans l'impression de la e Note se''.(Paris,
qoi
n(leara
,i été d les mantes, 1818, in-8 de 00 p.),
ce ch a p érobée ,aux meneurs du parti ultra-royaPou t
itre des Anecdotes est utile b consulter
c nnu sous le nom^d C onspi`ntien
dtteb le mpl ot
tab éPu ns e
vers de M. Gresset sur les.
Aeintu x ex posés à l'Académie. royale de
aux mois de septembre 1737
( p ar nu B EIu
Au, avocat.) Paris, Leclerc,

1737, 11 p.
> a vers

1téPorts° ch
s.de Bartharitable à l'antidote cathod ' Astroy, par H. C. M. D.
1 vang ite enri CII ROUET, ministre du saint
41.1 1)• Ma eslricht, Boucher, 1656,

li

Vey . a Super

cheries », lit 240, a,

cl

Réponse d'un aumônier des rois Henri IV
et Louis XIII à ses amis, sur la solitude
et sa retraite de la Cour. (Par Guill. nu
V. T.
PEYRAT.) Troyes, 1624, in-8.
Réponse d'un Belge (le major VANDEaux a Limites de la France »
J. D.
Bruxelles, 1853, in-8, 20 p.

VELDE)

Reponse d'un bourgeois de Paris à la
lettre de Mgr le légat, du vingtseptiesme
Ianvier mil cinq cens nonante quatre.
(Par Guillaume DU VAIR, évêque de Lie sieux.) Paris, 1594, in-8, 45 p.
Réponse d'un Brayon à des lettres parisiennes, par B*** (BEAUVAIS-DESJAIIDINS).
Forges-les-Eaux, Gy, 1860,1n-12, 82 p.
H. de l'Isle.
•

f

Réponse d'un chirurgien do Saint-Céme
itla première lettre de M. Astruc, au sujet du u Mémoire des chirurgiens sur les
maladies vénériennes »• (Par PETIT.) S. 1.
(1737), in-4; 99 p.
Réponse d'un citoyen' à un citoyen. (Par
Louis BRESSON , lieutenant général du
bailliage de Darney en-Lorraine.) Nancy,
Thomas, 1761, in-12.
C'est la réfutation des, a Lettres d'un citoyen d un
magistrat... e Voy. V, 1236, d.

Réponse d'un Courlandois aux remar-
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ques d'un de ses compatriotes faites sur
le Mémoire donné relativement aux affaires de Courlande. (Par Emerich DE VATTEL.) S. 1., 1764; in-4.
A. L.

a de Belle-Isle, d'après une note manuscrite de Jarret'

Réponse d'un cultivateur du département du Rhône (J. PASSERON, de Lyon) à
l'auteur de la « Lettre d'un Français au
roi u, Paris, Dondey-Dupré, in-8, 14 p,
Réponse d'un curé de campagne à la
motion scandaleuse d'un prêtre (l'abbé
Cournand), faite dans l'assemblée générale du district de Saint-Etienne-du-Mont,
pour le mariage des prêtres. (Par I'abbé
Marc-Antoine REYNAUn.) Paris, les frères
Leclère, lib., 1790, in-12, 49 p.
Réponse d'un démocrate belge (Joseph
Goe'FIN) à la dernière brochure de Joseph
Boniface, juillet 1860. Verviers, Gonay,
in-8, 8 p.
J. D.

31`%`

b

Réponse d'un médecin anglois (Louis Dk
SANTEut.) à la critique de la thèse de
M. Maloet. Paris, veuve Delatour, 173fii;
in-12, 22 p.
Réponse d'un médecin de Paris (D. -R. ni
IIonNE) à un médecin de province sur le
prétendu magnétisme animal de Mesmer'
Vienne et Paris, 1781, in-8, 16 p.
Réponse d'un nouveau converti à le
lettre d'un réfugié, etc. Paris, Etienve
Noel, 1689, in-12.
Attribuée faussement à Paul PtassoN.

c

Réponse d'un officier du génie (BRIO'
MONT) à M. Vandevelde, pour 'faire su1C°
à l'ouvrage intitulé : « Faut-il fortifier
Bruxelles? ou réfutation de quelques idées
sur la défense des Etals. D. Bruxelles, Pe`
nichon, 1850, in-8, 184 p.
J. D.

Réponse d'un démocrate verviétois (JoRéponse d'un pasteur à certaines ques
seph Got+FIN) à la brochure intitulée :
fions importantes qui lui ont été fait°'
« du Parti libéral et de ses Diverses
par une personne qui a succombé
DE sou"
Sovs.
Nuances u, par J.-M.-G. Funcic, avocat.
l'effort de la persécution. (Par
Verviers, Coffin, 1858, in-8, 8 p. J. D.
V. J.
TELLE.) Rotterdam, 1686, in-12.
Réponse d'un docteur à la lettre de
Réponse d'un professeur de Louvain P
M**`, au sujet de la prétendue relique de
un professeur de Douay, pour servir de
saint Godegrand. (Par EROUARD, archià sa critique du « Dictionnaire
d supplément
diacre do Séez.) S. l., 1735, in-8.
historique portatif b de M. l'abbé Lei-'
Voy. e Supercheries v, I, 066, f,
vocat. (Par l'abbé P. BARRAL,) Louvain'`
1763, in-8, 17 p.
Réponse d'un docteur en théologie à
Voy. la préface du nouveau Dictionnaire bieterhlp 8
M. Chamillard, contenant un esclaircissede Chaudon, édition de l'abbé Saas. Amsterdam
ment solide de plusieurs passages de saint
(Rouen), 1700, in-S, p. vi, note.
Augustin... alleguez mal à propos pour
l'establissement d'une grace de possibilité
Réponse d'un professeur de théologie
distincte de l'efficace, dont on ne peut
(dom Jean GolnAUT), de la congrégatio n nI
sçavoir si elle a jamais eu aucun effet. (Par
Saint-Maur, qui persiste dans son aPP o
Toussaint DES MARES.) S. 1., 1756, in-4. e à la Q Lettre d'un ancien professeur d,
théologie, de la même congrégation
Signéo : L. D. G.
(dom Vincent Thuillier), quia révoqué l°
Réponse d'un Espagnol naturalisé Fransien. S. 1. (1727), in-4, 38 p.
çais (SDUFFLDT DE MERRY) A. M. Fiévée.
Voy. Y Lettre d'un ancien professeur..• '' V
Paris, Bouveret,1815, in-8, 34 p.
1140, a.
Réponse d'un jeune penseur à Mme la
Réponse d'un républicain françai s eti
comtesse de B***. (ParMichelnE CUn1LIIES.)
libelle do sir Francis d'Yvernois, naturel
Amsterdam et Paris, Itlonory, 1774, in-8,
lisé anglais, contre le premier consol d
19 p.
la République française, par l'auteur
o
d
f la « Lettre d'un citoyen français bief
Réponse d'un jeune poëte qui veut
s
Grenville n (Bertrand BARÈRE). A Par
abandonner les Muses, à un ami qui lui
frimaire an 1X, in-8, 119 p.
écrit pour l'en détourner. (Par CHARANON
DE MAUGRIS le cadet.) Paris, Lacombe,
Réponse d'un solitaire de la TraPPP,
D. M.
1774, in-8.
(J.-F. LA HARPE) à la lettre do l'abbé
Rancé. S. 1., 1767, in-8.
Réponse d'un major d'infanterie à un
intendant de province. S. 1. n. d., in-12.
' Réponse d'un théologien eu doct e pro'
Attribuée à PERRIN, l'un des secrétaires du maréchal
posant des autres questions. (Par JeanT°
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nE NEEDIIAM.) S. l., in-12, 23 p. a
G 6PPonse d'un Turd 1 la note sur la
de M. le vicomte de Chateaubriand,
(rembrede la Société en faveur des Grecs.
elles,
182J, inni BAG
P No.) BruxBJ udDouin,
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Réponse de l'auteur du a Parallèle u à
quelques reproches qu'on lui a faits, et sa
justification par les jésuites. (Parle P. Fr.
Boyau.) S. 1., 1726, In-8.
Voy. « Parallélo... », VI, 778, d.

Réponse do l'auteur du a Siècle littéraire de Louis XV a à la critique de M. de
de l ' auteur de l' « Abrégé de
Calte. (Par Joseph DAQUIN DE CIIA'rEau
foire de la bombe D (Ch. nE NEUVELYON.) S. 1., 1754, iii-12.
,uR) -*
(Collet)
et
h la critique
de M**
b
Réponse de l'historien de Languedoc
ln.téré et
dans l le a Journalndesrsavant
(dom F.-J. VAISSETTE) aux journalistes de
s ur du
m ois d août
1697. Trévoux, irai) de S. A.
Trévoux. S. 1. a. d,, in-4, 25 p.
Mr
in de
Dombe, 1698,
souvera
Réponse de l'un des maires de Paris
in,8d^Ill
prince
aux explications do M. de Chateaubriand
L'auteur a signé
la dédicace.
sur les °12,000 francs offerts par la duchesse de Berri aux indigents attaqués par
y:114Onse de l'auteur de r a Essai sur
le choléra. (Par LE SEcQ, adjoint au maire
e
t}' ûtige de l'a rtillerie p (nu PUGET) àl'auteur
du IX° arrondissement.) Paris, imp. de
a
nouvelle,
«Artillerie
Parls, 1 7 7intitulé
e^
c Plassan, 1832, in-8, 16 p. '
voY t Artillerie nouvelle n, IV, 303, d.
Réponse de l'Université d'Orléans au
Mémoire sur les moyens de rendre les
l' eXPod tso de l ' auteur de l' a histoire de
études de droit plus utiles. (Par BRETON
Ct1nr n de Russie n (Ie marquis G. DE
DE MONT-RAMIER.) Orléans, 1764, in-4,
de ^o R AI) h la brochure de M. le comte
24 p.
l'inmostoPchin intitulée : a la Vérité sur
Réponse de l'Université de Paris h
1813 '
Paris,, Pillet aîné,
l'Apologie pour les Jésuites, qt ils ont
in - 8 , 2 ff. de
t . et
tit
mise au jour sous le nom du Père Caussin.
tu b -u° n se de l'auteur do l'ouvrage inti(l'ar Godef. I1EIISIANT.) Paris, 1644, in-4,
d
Cette réponse fait suite, avec titre particulier, à la
° l Ordre profond n (Ch. TRDNSONrequête de l'Université de Paris... », signée :
^ sérge fl t), à la critique de cet ouvrage « 1118Moustier,
recteur.
Du
sei A
dans le cahier du « Journal des
111
des
-8. (par Joly de
Réponse de la Champenoise h M. de*'*,
alzer°Y)
t Paris,e 1776,rin
son correspondant moral, politique et
littéraire, h Paris. N°' 1-7. (Par Emile
bi lé .once de l
' auteur de l'ouvrage intiDEscnAans.) A Arcis-sur-Aube, chez le
D
le Bon Sens » (le comte Armandmarchand de nouveautés; et Paris, Dalibon,
Gu Y Simon
E IKERSAINT), à la lettre (du
co mt
1817, in-8, 28 p.
1788 qu'il reçue
cette occ asion.
e
Réponse de la messe par les femmes,
25
pl
S.
1.,
c
t
saueur
en réponse à une lettre anonyme. (Par
Ar
a élé tantét dési né sens les noms de
t a atn UUY-Simoa LI
l'abbé François-Michel FLEURI', curé de
:CIIAT, comte DE KERSAINT,
en_
Ligniere-la-Carelie.) S. 1. (Alençon, Alae Gui-Pierre DE CuETNENPREN,
e
o EI Ce
ll): N T
lassis le jeune), 1778, pet. in-8, 16 p.
Y a Sup
-8,

1 > 1isé Pense

ercheries n, II, 158, c.

116POOS

l'esddppio e de l'auteur de la Ladrerie h
-DUSOT.)
AUGIER
ar
Sest " °7dos
(P
jésuites.
p.
4 2, ^' « les J

ésuites atteints ot convaincus... », V,

éPonse de l ' auteur des « Ilexaples e.
voY. u ce d ernier mot,
V, G 2G, d.
tabéP°nse de l ' auteur du livre de la Vérile ttr©tl °q u ence (Balthasar GluEnT) à laI
1 iO3^ i^ , jur iste(Edme Pourchot). Par i s,

Réponse a une lettre qui courait manuscrite; l'abbé
Fleury avait posé dans le « Journal ecclésiastique F
d'avril 1774 le cas : « Si une femme, au défaut
d'homme, peut répondre la messe », et il en avait
donné la solution dans le numéro du mois de juin
suivant du mime journal, en concluant pour l'affirmative.
Voy. l'art. « Lettre â monsieur le curé de Ligniirela-Carelle s, V, 1112, e, et e Supercheries », 1,
313, e.

Réponse de la sainte église métropolitaine de Tours à la lettre de M. l'évêque
do Soissons contre le mandement et l'acte
d'appel de co chapitre. (Par l'abbé VINOT.)
Tours, J. Illa^3on, 1719, in-4, 36 P.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

315

RÉPONSE

RÉPONSE

Réponse de M m°
(G.-E. LE TONNELIER DE BRETEUIL, ma Tels() DÙ CIIATELET)

a

à la lettre que Al. de Alairan lui a écrite le
18 février 1744, sur la question des forces
vives. Bruxelles, , Foppens, 1741, in-8,
45 p.

316

Réponse de par messieurs de Guys° a
un Advertissement. (Par Pierre »'Est'I"
NAC.) S. L, 4585, in-8, 24 p.
H y a au motus quatre éditions. Voy. e Réponse Due
déclarations et protestations... n, ci–dessus, col. 303, a

Réponse de plusieurs électeurs extramures à M. Gaulthier de Rumilly. (Par
Joseph MANCEL.) Amiens, 1839, in-8.

Réponse de Mm° M *** (Mme DUGUET-MOL)
à la « Lettre de M. l'abbé d'Eaubonne D.
S. 1. (1734), in-12, 22 p.

Réponse de Valcour à Zéila, précédée
Réponse de M me M*** (DUGUET-MOL) à la b (l'une lettre de l'auteur à une femme el!
ne connalt pas. (Par N.-E. FnAs ué 1t ')
onzième lettre de M. Poncet et au discours
Paris, 1764 , in-8.
de M. Le Gros sur les Nouvelles ecclésiastiques a. S. L ,
1735, in-12, 68 p.
Réponse de Voltaire à M. J. Chénier+
(Par Auguste D ' ALDEGUIER.) Paris, 1806'
Réponse de Mgr l'archevêque de Paris
in-8.
(le cardinal nE NoAn.irs) aux Quatre
•
Lettres de Mgr l'archevêque de Cambray
Réponse demandée par M. le marques
(attribuée communément à Jean RACINE).
de*** à celle qu'il a faite aux refleXions
S. 1. n. d. (1097), in-12.
t 9''
C sur l'écrit intitulé:'« Richesse do l'Éta
Note de la main du président Houiller.
Londres (Paris), 1763, in-8, 26 p.
S. 1. n. d., in-4, 8 p.
Réponse de M*** (C.-M. LACONDAAIINE)
Signée : D. P. (P.-S. DUPANT, de Nemours).à la lettre de M. Bouguer. Paris, 1751,
in-4, 12 p.
Réponse des auteurs du « Journal écran'
ger » à la feuille des « Nouvelles ecclésms•,
Réponse de M*** à M. l'évêque de*"
tiques » du 3 juillet 1754. (Par FranÇois•
sur cette question : « Y a-t-il quelque
Vincent TOUSSAINT.) ParLé,'1754, in•121
remède aux maux de l'Eglise de France? »
9p.
(Par le P. Joseph MASSILLON, prêtre de
P.M.
l'Oratoire.) S. /., 1778, in-12.
d
Response des catholiques aux questi onso
Réponse de M***, acteur du th&llre des
du a Catéchisme do la grace a. (Par,
Arts, à la lettre de M. D... Z., au sujet de
P. Claude BOUCHER, jésuite.) Paris, _
don Errata, gentilhomme castillan, et sur
K. Lambert, 1650, in-12.
l'écrit intitulé : « la Voix du parterre. »
Voy. Catéchisme de la grâce s, IV, 528, i
(Par MM. GENTIL et Raoul CIIAPAIS.)
Rouen, Frère l'aîné, 4804, in-8, 16. p.
Réponse des chanoines réguliers de la
province de Bourgogne à un écrit des Ile'
Voy. « Supercheries n, I, 162, c.
ligieux Bénédictins de la même provinea
Réponse de M*" (Joseph MESTAIS), avotouchant la préséance dans les États. (P
cat au Parlement, à la lettre par lui reçue e Jean-Baptiste D ' ANTECOURT.) S. 1. tti• d"
in-4.
de M"*, docteur en théologie de la Faculté
de Paris, du 18..... 1752, sur la prétenRéponse des chanoines réguliers o°
tion de l'assemblée du clergé de 1750.,.
Lorraine
à la réplique des RE. PP. Pén
(Paris, 1752), in-12.
dictins, touchant la préséance dans les cb'
Réponse de M. D*** (DES RoZIEns),
rémonies, tant ecclésiastiques que civiles'
. maître chirurgien d'Orléans, au médecin
(Par le P. I-Iuco.) S. 1. n. d. , in-fol., 4S P'
auteur du a Baillon n (Hunauld). S. 1.
de
Réponses des chanoines réguliers
(1737), in-4, 12 p.
Lorraine au mémoire des abbés et rel'
n
Réponse de M. de*** (le vicomte L.-A.-G.
gieux -bénédictins des mêmes États, 1OPS,
cha t la préséance dans les cérémonie
DE BoNALn), pair de France, à la « Lettre»
qui lui a été adressée par M. de Frénilly
publiques, tant ecclésiastiques que civiles'
au sujet du dernier ouvrage de M. l'abbé
(Par le P. I1uco.) S. 1., 1699, in-4.
de La Mennais. Paris, A. Leclerc, 1829,
Réponse des chanoines réguliers
in-8, 23-p.
Lorraine aux Apostilles des 11R. PP.r,co.
Réponse de M. J. (Il. JABINEAU) à
nédictins, touchant la préséance. Col o°47;
M. Al*** (Maultrot), relativement à l'opitobre 1700. (Par le P. IiuGo.) S. 1. tt•
nion de M. Camus. S. 1., 1791, in=8, 50 p.
in-4.

ï
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PosaéPonse
Réponse du curé de Droogenbosch
nts à des différents propriétaires op- R
(DAvIDTS) à maître Van Lerius, avocat à.
steur Mull l'ét ablissement projeté par le
erd'une verrerie dans l'ancien
Anvers. Bruxelles, Devroyc, 1861, in-8,
jardin des Minimes de Nantes, à la Con32 p.
sultation
i1Tu11er; (p donnée Paris, pour ledit sieur
Réponse à deux articles intitulés : e Etudes sur les
ar GLDCuIN aîné.) Nantes, chez
tendances de l'art chrétien exclusif n, publiés dans le
Despilly, 1799,
in-4 , 30 p.
tome II de la e Revue d'histoire et d'archéologie n.
.

11.tPonso des Pères Dominicains aux re
marques
i nsérées dans le a Journal des
il 12 s D' (Par Ch.-L. RICHARD.) 1761,

J. D.

Réponse du général des Jésuites à un
jeune Père. (Par le baron Frédéric-Au6 guste - Ferdinand - Thomas DE RLirrL'NmenG). Bruxelles, Tarlier, 1826, in-8,
la
Réponse
J. D.
12 p.
cProvin e des religieux bénédictins de
de Bourgogne à un écrit des
*chanoines régulier de la même province,.
Réponse du P*** D*" (le Père G. Dns
NIrL, jésuite) à la lettre que le R. F. Serdore ^
(Par
eanlMAitiLLOrr) S l les États.
ry... luy a écrite. S. 1., 1705, in-12,
57 p.
Rosp
once des vrays catholiques François
vertiss
Un ouvrage intitulé : a La véritable tradition de
poa
cour l'ex ement des catholiques anglois
l'Eglise sur la prédestination et la grAve n , attribué au
clusion
du
roy
de
Navarre
de
la
C Père Launay, et qui parut en 1702, donna lieu A cette
l01 1nne de Fra
ce; descouvrant les capolémique entre Daniel et Serry, qui avait entrepris
è 5 d éfines, sup positions et ruses contenues
de le réfuter et de venger saint Augustin des attaques
15 g8i l a8ti
ons... Traduicte du latin. S. l.,
dont il l'y croyait l'objet.
D. M.
Réponse du portier du collège philosoavec ar Lbuts D' ORLÉANS, d'après Chaudon. Attribuée
phique. (Par le baron Frédéric. DE REIFO ccis 00 de pr obabilité par le président de Thou à
FRNm IRG:) Bruxelles, s. d., in-8. J. D.
Bibliothèque bistoriqumdeUla France n, tome H, n° 18541
Réponse du public à l'auteur d' • Acain ti é P°nse du chapitre d'Angers au livre
jou u . (Par E.-C. FnnoN.) Londres (Patulé : «
sai
Plainte apologétique pour mon- d ris), 1751, in-12. — S. 1. n. d., in-4, 12 p.
— A Minutie, 1770, in-8.
de Dt r andév G G, nAngers' a. Paris, imp.
Réponse du roi de Prusse à la lettre du
tp
4 aque m anuscrit '
prince son frère mourant. (Par F.-A.
de
l'abbé
Goujat.
jC^, E V BILLON,
SY4rTB
CHEVRIER.) Littau en Moravie (Francfort),
d'après le P. Lelong. Par
1758, in-8, 16 p.
la n,b ° 1 èque nationale.anuscrite sur l'exemplaire
de
Réponse du souffleur de la comédie de
c1111éponse du chevalier de l'Écritoire au
Rouen à la Lettre du garçon de café. (Par
clevalier de la Rabasse sur le livre d'ApiJ.-D. DUMAS D'AIGUEDEnRE.) Paris, '1730,
lettre
e in-12.
V. T.
R mm^.)d A xri1861,^ n 8,
(a
110 y'

x S up

ercheries n, 1, 712,

C'est lA ce qui constitue la première lettre composée
par Dumas d'Aigueberre. Voy. les mots : a Seconde
Lettre... n

d.

he
noP°nse du coin du roi au coin de la
s p• (P ar l'abbé C.-H. nE FusEE DE VolS, n') Paris, 1753,. in-8.
2e édition.
d, in-8,8p.
s^Ponse.du Correspondant à son banmarquis V. DE MIRABEAU. )
S' l I (Par lein-4,
32 p.
Voy' ° Lettre d'un banquier s, V, 1142, e.
flu éPe
Coad nse du Curé à 1â a Lettre du Marer sur la conduite de monseigneur le
». (Par 01 PA •rau.) Paris,1651,
»Mr j
neu
110y' x

Lettre du Marguillier... n, V, 4103, e.

Réponse du Sténographe parisien (HENRI
note de Alma Manson,
insérée dans son plan de défense adressé
à tous les coeurs sensibles. Paris, Pillet,
1818, in-8, 27 p.
DE LATOUCHE) à une

f

Réponse du traducteur des e Antiquités normandes» (A.-L. LLCuAUDà D'ANISy)
au post-scriptum imprimé à la fin des Recherches sur la tapisserie de Bayeux, par
l'abbé de La Rue. Caen, 1827, in-8.
G. M.
Réponse du vrai patriote à la Lettre
d'un bon Normand prétendu. (Par 1.-G.
TuomRI:T.) Rouen, 1789, in-8, 8 p..
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L'auteur réfute une critique anonyme de son a Avis
aux bons Normands ».

320,

Une note manuscrite de l'abbé Sepher a attribué cs
livre à D. PEnnEAc, bénédictin.

Réponse en forme de lettres au mémoire des raisons qui ont porté le Synode
des Églises wallonnes des Provinces-Unies
des Pays-Bas, etc. (Par t.-F.OSTCnwALD.)
Londres, Delage, 1700, in-12.

Réponse par anticipation aux jeune'
listes qui doivent déchirer mon ouvrager
par l'auteur de « Léon » (F.-B. Hoi"
MANN). S.'1. (1798), in-4.
Réponse pour la critique à la préface,''
Réponse faite à un curieux sur le sentidu second volume de la Recherche do la
ment de la musique d'Italie, escrite à
vérité, où l'on examine le sentiment do
Rome le t er octobre 1639. (Par André b M. Descartes touchant les idées. (Par
MACrcnns, prieur d'Enac et interprète de
l'abbé Simon Foucnan.)Paris, de La Coite'
la langue anglaise.) In-8, 32 p.
1679, in-12.
Réimprimée dans le volume intitulé : a Maugars,
célébre joueur do viole... par Er. Thoinan ». Paris,
Claudin, 1805, in-8 carré, 43 p., tiré à 100 ex.

Voy. e Critique de la Recherche... s, IV, 822, e•
On doit encore à cet auteur : e Nouvelle Dissertab°D
sur la recherche de la vérité... » Voy. VI, 540, f•

Réponse' faite en forme de correction
fraternelle (par Hardouin LEBOURDAYS)
à quelques écrits ci-devant mis en lumière sous le nom de Fr. J. B. (Boucher).
Au Mans, Fr. Olivier, 1618, in-8.
Voy. 'Jarg eau, a Histoire littéraire du Maine s,

Réponse pour le Parlement de Die
au dernier mémoire de la Chambre des
comptes, communiqué le 8 juillet 17'
(Par BOUIIIER DELANTENAY.) Paris, 172d'
in-fol.
Response pour les députez des trpio
Estatz du pays do Bourgoingne : contre
la calomnieuse accusation publiée soubzlr
tiltre d' a Apologie de l'édit du roi P° df
la pacification de son royaume ». (Pa
J.-B.-Agneau BI GAT, président au Parle"
ment de Bourgogne.) S. 1. (1563), in-S

2° édit., t. VII, p. 95.

Réponse faite par un très-docte personnage et professeur de la Compagnie de
Jésus sur le fait des Carmélites de Bourges. (Par le P. Et. BAUNY.)
Nous mentionnons cette attribution d'après Tabaraud,
a Vie du cardinal de Bérulle », tome I, p. 113; mais
Il n'indique point de date. (P. de Backer, 2 0 édit.
in-fol.)

Response générale à l'auteur des lettres
qui se publient depuis quelque temps contre la doctrine des Jésuites, par le prieur
do Sainte-Foy (le P. Andoche MOREL,
S. J.), prestre théologien. Lyon,1656, in-4.

d

Réponse pour les religieux Carmes a9
livre intitulé : a les Moines empruntés.
Cologne, E. Elmuler, 1697, in-12.
Signée : P. P. nu S. S. (le P. Jean DEVA°

DÙ

SAINT-SACREMENT).

Réponse sérieuse à M. L*`* (Lingue°
tetAr
( l'abbé
d 1a MORELLET)du Â mste^ dd sm
(Pari ), 1775, in-12.

Réponse générale au nouveau livre de
M. Claude (contre la a Perpétuité de la
Réponse sommaire à la « Défense au j'
foi n,. par Ant. ARNAULD et P. NIcoLE). e
cipée » du sieur de Courteilles. S. 1. 'l'
Paris, veuve Claude Savreux, 1671, in-12.
in-4.
s,
Réponse laconique aux a Observations
Extrait paginé '109-740 de l'ouvrage intitulé
sommaires D de M. l'abbé Sieyes sur les
Vies des evéques du Mans.., par dom Jean BOND
NET. »
biens ecclésiastiques, et Doutes sur les
principes concernant la Constitution. (Par
Réponse sommaire au livre intituler
l'abbé J.-A. BRUN.) S. 1. n. d., in-8,48 p.
« Avis important aux réfugiés, v pas
M. G. N. (G. NIZET), A. à M. (avoca
Réponse ou critique des a Lettres philosophiques de M. de V*** » (de Voltaire). f Mastricht). Maslricht, 1690, in-12, 7a ri
sans l'Avis au lecteur et la Préface (écréo.
par le R. P. D. P. B*** (P. Fr. LE COQ
par DE ST-MAURICE, professeur en le
DE VILLEIIAY). Basle (Re ims), C. Revis,
logie h Mastricllt).
1735, in-12, 1 f. de tit., 250 p. et 1.f. de
table.
Réponse sur la loterie, adressé e al?
deux Conseils. (Par GOURBILLON-J3
L'abbé C.-P. GOULET a revu l'ouvrage du prétendu
COuR.) Paris, imp. de Renaudière, s.
bénédictin, avec l'auteur, avant l'impression. Il y a des
exemplaires qui portent ce titre : a la Critique des
in-4, 4p.
Lettres philosophiques de Voltaire », par M. l'abbé
Cologne, 1'137, in-12. Voy. IV, 822, r.

Réponse très-précise au mémoire et it
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des obse
rvations de M. de La Tour. (Par a Suite des « Réponses... » S. l., 1°r marstienne CI1O
$PnÉ.) Marseille ,Mossy, 1790,
23 mai 1734, 5 part. in-4.
'n-8,
Réponses de M. l'évêque du départeRelative à l'
opuscule suivant : a Mémoire do M. de
ment des Vosges à diverses questions
La Tour,
Premier
président
du
Parlement
de
Provence
sujet deae
qui lui ont été faites par des ecclésiastiévénements arrivés à Marseille depuis le
Moiss d e
ques et des fidèles de son diocèse, dans le
mars 1780 ». Marseille, 1790, in-8.
cours de ses visites, sur les principaux
G. M.
points. de la nouvelle Constitution. (Par
o
nse
l
très-sommaire
aux observaau
tionsp M.aire
l'abbé Jean-Antoine MAUtinu, évêque conssu
titutionnel.) Saint-Did, Joseph Charlot,
refonte
em
oyes
monnt d(Par v 1792, in-8, 344 p.
des
D. M.
p A. A NGOT DESROTOURS.) 1 790, in-8,
16
Réponses et Solutions des 1316 questions et problèmes contenus dans le NouRép onses à M. Geoffroy, relativement
veau Traité d'arithmétique décimale, par
Adrien
, à l'usage des écoles chréP
F
46;8. IloCr
ntANN.)I Paris, fluet,
8,
tiennes. Paris, Moronval, 1830, in-8.
Réimprimées dans le tonie III des a Œuvres » de
hauteur,

objections conter•
hantlinsti tut des JJésuites.
u
Voy , ,
Précis pour servir de réponse » ,

Souvent réimprimées.
Par Philippe BRANSIET et Claude-Louis CONSTANTIN,
d'après M. de Manne.
Par Pierre FOURNIER et Léon CONSTANTIN, d'après
C
Quérard, a Supercheries », III, 92, d.

VI, 986,f.

Resp enses l
aux Lettres provinciales n
con, l par e
retaire
s PP. de Com a gnieede Jésus
les PP ujet de la morale desdits Pères. (Par
8^,) Jacques
1
,l 7lovius, '1657, pet. -12
53 00 et 3 ff. table; 1638, pet. in-12 do d
p• et 3 ff.; 1659, pet. in-12.

Réponses généreuses et chrétiennes de
quatre gentilshommes .protestans, avec
quelques entretiens sur les affaires de ceux
de la religion reformée qui sont en France.
(Par Gédéon FLOUnNOIS.)Cologne, P. Marteau ('1682), in-12,

Repos-(le). (Par J.-C. VULLIEnioz.) Lausanne, 1833, in-8.
Repos (le) de Cyrus, ou l'histoire do sa
édit
Lesions
fifre
vie, depuis sa seizieme jusqu'à sa quaranoriginales publiées in-4, sous le simple
^o
très
° Réponse aux Lettres provinciales », sont
tième année. (Par l'abbé Jacq. PERNETTI.)
-.ares;
premières
s'appliquent
Paris, Briasson, 1732, 3 tomes en 1 vol.
10Lettres
87 ' provinciales P. La réim
Liége,
réimpression
n
de Lié
in-8, avec 4 planches.
c on
tient en plus les réponses aux lettres XVI et
me^^ e`n ne p
araissent pas avoir été publiées séparéRepos de plus grand travail. (Par Guil`c eS
Responses d'un théologien aux propositions extr
laume RES AuTELZ.) Lyon, Jean de Tournes,
cnr extraites des lettres des Jansénistes par quelques
1550, in-8, 141 p.
col t 1(g3 Ouen ». Voy. de Butter, 2 0 édit., t. I, in-fol.,
e
Représentants du peuple, vos concitoyens en vous honorant de leurs suffra1>oür penses aux Quand, aux Si et aux
ges... S. 1. n. d. (an V1), in-8, 4 p.
0 l
13r'rl(velles, 760 in-12. nE PoMPiAdresse sans titre, signée à la main RAn,AUX, contre
les arrêtés des Conseils ordonnant le payement comppr g o nse s
tant des transactions entre particuliers.
aux raisons qui ont obligé les
é
séparer
glise n
Représentation à M. le lieutenant géoltque et Jouie le em êchent
néral de police de Paris sur les courtisa,Amant de s'y réunir parMtt° de B ".
(Par
nes à la modo et les demoiselles de bon
B
1718
Paris, Cavelier, f ton. Paris, del'imp. d'une société de gens
ne nE nAUMONT.)
ruinés par les femmes, 1762, in-12, ixResponces catholiques aux questions
•117p.
rropo
Attribuée par M. P L. (Paul Lacroix) à TunetEAU
sées dans le prétendu Catéchisme de
Bulletin du bibliophile s
DE LA MORANoiPCE. Voir le e
m
P.
Paris F.
13° série; p. 1308.
de
-12, 66 p. et 1r
l?riavlért'•
1650,^ein
ge.
Représentation du procédé . tenu en
l'instance faicte devant le roy par MM. de
I RDEnorN
Courtenay pour la conservation de l'hanInL)aaux lettres d'un ami. 11
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p eur do leur maison... (Par Hélio nu TmLET, sieur nu GovES.) Paris, 1608, 1613,•

PAYNE, Achille
DU CIIATELET et CONDORCET). Paris, au

a ciété de républicains (Th.

in-8.
Représentation (de la) nationale dans
los journées du 21 et du 22 juin 1815.
(Par Marc-Antoine JuLLIEN, sous-inspecteur aux revues.) Paris , E. Babceuf,
D. M.
25 juin 1815, in-8, 24 p.
Représentations adressées à M. Necker
sur son livre de l' a Importance des opinions religieuses a . (Par l'abbé Et. BREMONT, chanoine de l'Église de Paris.)
Paris, Varia, 1788, in-8.'

b

République (la) dans le ménage. Imité
de l'espagnol de Rubi. (Par M ii ° Mathilde
DANDELY.) Liége, Desoer, 1860, in-10,
98 p.

Représentations (des) en musique, anciennes et modernes: (Par le P. ClaudeFrançois MENESTRIEIt.)Paris, R. Guignard,
1681, in-12.

Publiée d'abord en feuilleton dans le a Journal de
.
Ul. C.
Litige n.

République (la) de 1830. Par J....'
P...... (Julien PAILLET), ex-professeur de
législation. Paris, Roland, octobre 1830,
in-8, 14 p.

Représentations par les habitans des
sept villes deBleu (en Normandie) au gouvernement. (Par Adrien DE LA Cnolx.)
Paris, Fain, an XII-1804, in-1, (30 p.
Répression (de la) du duel. (Par Joseph
J. D.
Gand, 1836, in-8.

CooniANS.)

Reprise de l'isle Sainct-Georges sur le
duc d'Espernon (Par le P. BONNET.) S. l.,
1650, in-4, 8 p. .
Reprise (la) de Rome par les Français.
Strasbourg, impr.de Levrault, s. d., in-8.
BOTTIN).

Repsima, essai d'une tragédie domestique (en trois actes et en prose; par 11°e
BouILL, fille d'un réfugié d'Amsterdam,
morte à Lausanne en 1816). Lausanne,
1767, in-8, 70 p.
Républicain (le) catholique, ou entretiens sur les préjugés du temps contre la
religion. (Par DURANT.) Epernuy, 'Warin,
1799, in-12.
Républicain (le), journal des hommes
libres de tous les pays, rédigé par un cléputé A la Convention nationale et par plusieurs autres écrivains patriotes.
Voy. « Journal des lionnes libres », V, 1020, d.

Républicain (le), ou, le défenseur du
gouvernement représentatif, par une so-

bureau da Courrier de Provence,1791, 4 nos
in-8, 80 p.
Voy. « Supercheries », III, 002, a.
République (la). (Par le marquis Pl
LA GERVAISAIS.) Paris, Pillan-Delaforest'
1833, in-8, 24 p.
République (la) aux enfers, par un ami
du diable. (Par C.-J.-B. JACQUOT, connu
sous le nom d'Eugène DE MinEcounT.)
Paris, Tresse, 1851, in-16, 160 p.
République (la) considérée par rapport
à l'Italie, par un réfugié italien (J.-B. MAROCIIETTI). Paris, Delaunay, 1834, in-87
42 p,

Représentations aux magistrats, contenant l'exposition raisonnée des faits relatifs àla liberté du commerce des grains,
et les résultats respectifs des règlements
et do la liberté. (Par l'abbé P.-J.-A. RouBAUD.) (Paris), 1769, in-8, 2 ff, de tit.,
504 p.. et 2 ff. d'errata.

Signée : S. B. (Sébastien

324

e

République (la) do l'LATON, traduite du
grec (par l'abbé Jean Gnou). Paris, Hune
blot, 1.762; Amsterdam, Bey, 1763, 2, vol'
in-12.
Voy. a le Premier Alcibiade... n, VI, 993, a.
République (la) démocratique, ou le
Constitution do l'an 50, par l'auteur de
« Cours réformateur des sciences n. (Du'
RAN, médecin à Saint-Girons, département'
de l'Ariége). Fragmens n 0' 1 et 2. (Tort'
louse et Saint-Girons), an VIII, in-8.
République (la) des Hébreux. Amer'
dam, P. Mortier, 1705, 3 vol. in-12.
Le premier volume contient la traduction de l ' o uvrage de CLNLUS, « de Republica liebrmorum », pat
G. Gofmndn, qui en avait défia donné une traduction 11a'
mande. Le deuxième et le troisieme volume contiennent
des travaux du pers de G. Garde complétés par loi,
ainsi qu'une traduction de G. OUTnmu, u de SacrifOls
libri II n. Londini, 1077, in-4.
Il y a des exemplaires de ces trois volumes d l'adres08
des frères ehatelaiie, 1713.

République (la) des jésuites au Paraguay renversée, ou relation authentique,
etc. La Baye, 1758, in-8.
Meure ouvrage que a Relation abrégée concernant.''
Voy. ci-dessus, col. 199, c.

République (la) des Suisses, descrite en
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latin par Josias SI1BLCR, de Zurich, et non- a liberté politique, sommairement exposés.
suivant la méthode des géomètres. (Par
vellement mise en françois (par innocent
G^=NriL
tET), Paris, Jacques du Puys, 1578,
J.-A.-F. MASSABIAU.) Paris, Delaunay,
11379,în-8.
1832, in-8, 48 p.
•
République (de la), traité de Jean Bo,R é p ublique (la) en vaudevilles, précéDIN, ou traité du gouvernement; revu
dé d' une notice des principaux événesur l'édition latine de Francfort, 1591
mens de la Révolution, pour servir de
( par C.-A. L'EscALoPIEn de Nourar).
ndrier à l'année 1703. (Par Fr. MARLondres et Paris, veuve paillait, 1756,
011ANT•)
)a
r
de
lieuis
,
che16
z
les
ma
rchands
vea
calezctés , 179 ,
2 vol. in -12.
6 in- , •158 p .
6
Requête à tous les magistrats du
GAR,, 6 P u bliClue et
royaume de France, composée par trois
L ibéral DB VAUTIBAULT.) Pa ri s, imp. P.
avocats d'un Parlement. (Par VoL'rAnœ.)
(1874), in-12, 23 p•
•
S. 1. n. d. (1769), in-8, 15 p.
tio é Publique (la) littéraire, ou descripVoy. « Supercheries », III, 850, d.
allé
gorique. et critique des sciences
et
u es ar
bl en
t
Requesto au roy et à nosseigneurs de
s, ouvrage posthume do dom
son Conseil, pour les Etats de Bretagne,
spa nol (parnFr ,BASSET) SUT l'édition
contre les fermiers généraux des fermesla
a Plus co rrecte, publiée en 1735. LeuS l
C unies do Sa Majesté, au sujet des droits
aime , Pr. Grasset, 1770, in-12, xxly -162 p.
de traites, ports et havres, entrées et sorLe texte
Bs Pa
ties de la province de Bretagne. (Par le
"P ag nola été réimprimé plusieurs fois en
gne,
chevalier nE BoIsIILLY, député desdits
Etats.) Paris, imp. de, J.-B. Geignard,
v—mot
1730, in-4.
ô é Publique (de la), ou du meilleur goutent, ouvrage traduit de CICEnoN
Requête au roy pour le curé d'Antouin
j--E -D. BERNAnnt). Paris, J.-J.
hs an VI-1798, in-8.
contre le curé do Fontenoy. Gand, Jean
Rénnp
Content, au Roy de France, 1745, in - 4, 8 p.
rimée, en deux volumes in-10, avec lo nom du

ac

t"aducteur.
a
l aBeC n rdi n,a-t-il pas plutôt entrepris do restituer
n'avion
frs
d
de Cicéron,
utieréntsttrèse
courts, et qu'aujourd'hui mime , malgré
couvertes d'Aug. Mai, nous ne possédons pas en
e

lique (la) ôu la guerre civile. (Par
b
m-p
.•
u guste CALLET, représentant de la
u• 1-12)3 ParisGarnier Aires, 1848, petit

Loj ré

oûlraPyblique

(la) ou la monarchie à pile
a
grand
l sut e •
. Pr
-Dn
MA E
T III RNVAELL
G • Dai rnvaell, 1849, in-18, 23 p.
(1,11éPublique
livre
v1Cto _roi is AneédéePointa n.) PaEv D en tu i•rnp , R aynal, '1836, in-8, 272 p
e la table.
le na "e roug e et noir. Un nouveau titre en noir porte
to de l'auteur et la date de 1837.
par u

Paraissant

dlma che,gte mardi et tle vendredi de cha
que se maine. (10-13 juin 1848.) (Par
ei3L1IL
- B LONCO
URT , Léon DANlaounT• et
Charles t`a
t ies- p aint lleu.) Paris, rue des Bouche-Germain 38,- 2 nos in-fol.
éPublique
(la) sous les formes de la
Ibonarehie
, ou nouveaux
éléments de la

Cette requite en vers est une réponse tris-spirituelle
la s Requite du cure-de Fontenoy au roy », par
l'avocat Marchand. Voy. ci-après, col. 328, b. Sou
auteur est J.-B..CAIISILLIEB, avocat au Parlement, né
à Paris le 07 mars 1705, décédé ;t Paris le G juillet
1760.
J.-B. Carsillier a fait imprimer en 4728, chez
d' Iloury, a Paris, une pièce de poésie latine en pages
(in-4) intitulée Ecloga. Celte églogue virgilienne a
pour sujet le jardin de La Perle, qui existe encore aujourd'hui à Mantes-sur-Seine, patrie originaire de l'auteur. Un personnage qui y figure sous.le nom de Dames
e n' est autre que l'abbé Bignon, proprltaire de l'IsleBelle, près de Meulan, ' où il mourut en 1743.
A. B. D.

d

it

Requête au roi pour les serfs do SaintClaude. (Par VoL•rAInE,1777.)

f

Requesteau roy, pour servir de réponse
au Mémoire dos sieurs commissaires députez des Estats de Bretagne touchant les
droits d'amirauté de cette province. (Par
M. VALINCOURT, secrétaire général do hi
marine.) Paris; chez Fr. Muguet, 1609,
in-fol., 37 p.
Catalogue de Nantes, n o 48038.

-

Requête d'un vieil amateur do la Biblio•
thèque de Saint-Victor à M. do Marbeuf,
évêque d'Autun, en vers. (Par 'l'abbé
MuLLO'r.) Paris, 17.., in -8.
Requête de l'auteur de

l' st

Art du
•
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tour n (Cil. Lanors, avocat) à MM. les
journalistes. Paris, imp. Didot, 1819, in-8,
16p.

Requête de Vivien Outrepasse, juré et
huissier jureur privilégié. (Par M. nE LA
Rocnr:TTE, chevalier de Malte.) S. 1.,
1753, in-4.
Requête des curés d'Amiens, présentée à
Monseigneur leur évêque, le 5 juillet 1658,
contre un livre intitulé : a Apologie des
casuistes, » avec le factum qu'ils lui ont
présenté le 27 du même mois, et les extraits des écrits dictés dans le college
d'Amiens par trois _ jésuites professeurs
des cas de conscience, contenant les mêmes
ou semblables erreurs quel' a Apologie D.
(Par Blaise PASCAL.) S. 1. (1658), in-4, 19 p.

(d

G

Itequête des fidèles à nosseigneurs les
évêques ile l'assemblée générale du Clergé
de France. (Par le P. Bern. LAMBERT.)
S. 1. (1780), in-12.

Requête du curé de Fontenoy au re.
(Par J.-H. MARCHAND.) Dijon, A. de Falk
1745, in-4, 8 p. Fontenoy, 1745, in-8,
10 p. - Lille, A.J. Panckoucke, 1715'
in-8, 12 p.
Requête du Parlement à monseigneur
le duc d'Orléans, régent du royaume.
(Par l'abbé MENeur.) S. 1. n, d., in-8,
36 p.
Contre les prétentions des pairs. Il'y a deux éditions
sans titre qui commencent par ces mots : Monseigneur,
le Parlement se flatte...

Requeste du Rhin à monseigneur j e
Prince. In-4, 2 p.
Traduction par le P. nE VALLocm, S. J., d'une
pièce de vers latins du P. Couenne.

Requête du Tiers-Ttât au roi. (Par J.'13•
Orléans, lei de'
cembre 1788, in-8, 8 p.
e

Requête en vers 'd'un auteur de l'Opéra
au prévôt des marchands. (Par L. TnAVU"
NoL.) 1758, in-12.
V. T.
Requeste pour factum à nosseigneurs do
Parlement. (Par Nicolas CATHEIINOT.)
S. 1. n. d., in - 4.

La première édition, Paris, Blanchon, in-8, 7 p.,
porte : Par BAnOT.

Requête des religieuses do Port-Royaldes-Champs à monseigneur l'archevêque

Requête des sous-fermiers du domaine
au roi, pour demander que les billets de
confession soient assujettis au contrôle.
S. 1. n. d., in-4, 19 p. - S. 1., 1752;
in-12, 51 p. - S. 1. n. d„ in-12, 48 p.

HUET DE FRoBERVILLE.)

Requête des filles de Paris à l'Assemblée nationale. Deuxième édition. Paris,
Blanchon (1789), in-8, 8 p.

Requesto des maîtres ès arts, professeurs et regens de l'Université de Paris,.
présentée la Cour souveraine du Parnasse (composée par François BERNIER
d'Angers), ensemble l'arrêt intervenu sur
' ladite requeste, contre tous ceux qui prétendent faire enseigner ou croire do nouvelles découvertes qui ne soient pas dans
Aristote (composé par Nie. BOILEAU-DESPREAUx). A Libreville, chez Jacques Le
Franc, 1702, in-12, 24 p.

do Paris, pour le supplier de déclarer net.
lament si, par les termes de soumission et'
d'aquiescement, il n'entend point renfermer la créance intérieure, comme il l'a
témoigné à plusieurs personnes de Mérite.
(Par Pierre NICOLE.) S. 1. (1664), in-4, 4 p'

La « France littéraire n de 1778, t. ill, tro part..
p. 439, et 2° part., p. 190, attribue cet écrit à l'avocat
J.-II. AMAncttaxn, censeur royal. Barbier a admis celte
attribution en ajoutant : a On dit que l'abbé Claude
Mcy a coopéré à cette facétie, condamnée par arrét du
Parlement en date du 22 juillet 1752. a

Requête des curés de Nevers, présentée à
Monseigneur leur évêque, le 5 juillet 1658,
contre un livre intitulé : « Apologie pour c
les,casuistes, etc. v, imprimé à Paris l'an
1657, avec le factum qu'ils lui ont aussi
présenté et la censure de mondit seigneur contre le même livre. (Par Blaise
PASCAL.) S. 1. (1658), in-4, 8 p.,
Requête des curés du diocèse de
Rouen it M. l'archevêque, pour lui demander
la censure des ouvrages du P. Berruyer.
(Par G.'RICOURT.) Rouen, 1760, in-12.
(l
Requête des fiacres de Paris contre les
cabriolets. (Par Jean-Henri MARCHAND.)
S. 1. n. d., in-8; 15 p.

Voy. a Supeetheries », li, 39, f.

328

r

Requête présentée à la régence de
Liége au nom de la navigation de la Meuse,
sir la direction du nouveau quai de lia"
Page. (Par CHARPENTIER, de DamerY')
UL C'
Liége, Desoer, 1837, in-8, 8 p.
Requeste présentée au roy par les ecc16siastiques qui ont esté à Port-Royal, peur
répondre à celle que monseigneur l'arche'
vesque d Ambrun a présentée contr eux,
Sa Majesté. (Par Antoine AuNAULD et Noel
DE LA LANE.) S. 1., 1668, in-4, 32 p,.
S. l.. 1668, •in-8, 36 p. - S. 1. n , tl.'
in-12, 38 p.
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Reuête présentée au roi ar
princes
l égitimés. S.l.n.d. (1716), nT 8,6 p a
Rédigée Par
, avocat au Parlement,
N. TARTAIIIN
sui
vant le P. Lelong .
L'édition que l'on peut dire officielle n'a pas do titre
etcom mence ainsi : a Au roi. Sire,`Louis-Auguste de
on, duc du Maine, et Louis-Alexandre de Bourbon,
CODto da ro
uleuse, princes légitimés do votre sang, remoAtent
ItVotre Majesté... »Elle est in-folio, s. 1. n. d.,
4 f.

RESPECT

330

pour résister 1 la tyrannie. Les lettres initiales 0. D.
L. N, placées comme signature au bas de ces vers, ont
fait attribuer l'ouvrage 1 Odet Dc LA Noun. Voy. plus
loin : « Vive Description de la tyrannie )).

Résolution de cas do conscience que
fait naître le serment civil en Franco...
par l'auteur Iles s Ilelviennes » (l'abbé
Aug. BAnnuEL). Paris, 1700, in-8.

Résolution de cotte difficulté: s'il suffit
de
n'avoir point la Jansenius pour en pouRequête
présentée
par
les
dictionnaires
a mes
l voir signer la condamnation en conscience.
sieurs de l'Académie pour la réfor(Par DE LA LANE et Ant. ARNAULD.) S. 1.,
mation de la langue fran oise. (Par Gilles
i 8t 1AcE) Imprimé l'année de la réforme,
1° r juillet 1664, in-4, 8 p.
8 , 21 P.
Résolution de plusieurs cas do consRéimprimée dans le Recueil des factums d'Antoine
cience
sur la coutume do Normandie."Par
Parmi
tre p ubliés avec des notesar M. Ch. Asselip
M (Joseph DuronT), prêtre. Caen, 1764,
uG1u» paris, 18,0
r ,
tome II, P. 334-346
in-12. — Caen, G. Le Roy, '1773, in-12. •
Le nom do l'auteur se trouve dans une notice biodaIlequête présentée par les grandes
graphique en této de l'édition de 1773.
béguinages
supérieures
dA
C
IAl les président et membres ucn
Résolution de trois cas proposés à M.
e communal
(Par
D. S. B. (nE SAINTE-BEUVE), docteur do
AMT DE AE E t BAY, avocats.)
G
Sorbonne, sur le serment quo MAI. les
anti, Van derschelden, 1862, in-8.1x-70 P.
docteurs en médecine do la Faculté de
J. D.
Paris ont fait de ne jamais consulter avec
aucun docteur on médecine des autres tre j Un
•
verpsité de Paris, et observation,
Universités. Montpellier et Rouen, IL-F.
Viret, 1678, in-S. —Alontpellier, J. de La
'mPertantes sur cette requête. (Par G
Porte,1678, in-8.
IlLn11 ^ éT •) Paris, 1643, in-12.
fl
Catalogue manuscrit do l'abbé Gou et.
Résolution (la) ces deux questions proVoy Obs ervations importantes.., », VI, 608, b.
posées à Fontainebleau le jour de l'AscenRéqui
sion, année 1600, à savoir : quelle est la
sitoire ou projet do règlement sur
vraie Eglise qu'il faut suivre, et quelle
la
manière
dont
on
pourroit
traiter
à
Paveest la Bible qu'il faut croire, par P. V. P.
(J les so
i-disant
philosophes.
Par
Ai.
C.
C. (P.-Victor-Palma CAVET). Paris, Binet,
(J' M. 11 . CLÉMENT '. Paris,1786, in-8.
in-8.
Catalogue B erkenrode.
V. T.
Résolution du problème proposé dans le
Re
scrit de l'empeur
la p.
Chine. (Par
er
Journal do Trévoux pour la construction
VOLTAIRE) S. 1. n . d., inde
-8, 4
C do nouveaux thermomètres, par M. G*"
(Nie. GAUGER). Paris, Qaillale, 1710, in-S.
Résolu tion
claire et facile sur la quest
Voy. o Théorie des nouveaux tltermometres ».
t,ar ant de fois faite de la prisé des armes
Résolution (la) inutile, ou les déguiselionnes
raisons de
n tirées
it^divin
tout
^dro
ments amoureux, comédie en un acte et
a
t
aux
en prose, mêlée do vaudevilles. (Par.iellrinc s sei qu'il et permi
peuple nférieur de
soph PAriA'r.) Paris, A. Cailleau, 1783,
résister la
in-8.
cru
uté^
et félonie d ôrprince
volte
même
P
t'est par erreur que cette pièce a été attribuée a
duquel nécessaire, pour le debvoü
f DoievioNY dans la deuxieme édition du Dictionnaire.
5s1O par le s ri lers yde khan Oporin,
Résolutions de cas do conscience sur la
vertu do justice et d'équité. (Par le P.
Autre pet. A R
c har,
eims,p par
Gaspard JuàNlN; publié par le P. DES110
p 1 Jean Mou:1377, in-32, 163 p.
LETS.) Paris, 1741, 3 vol. — Nouvelle
q ^Poli s l'
édition, augmentée. Paris , Hérissant ,
édition do Reims, qui n'est évidemment
1761, 4 vol. in-12.
im rie, contrefaçon , l'on a supprimé tous les passages
imprimés
an ver °s dn
Respect et Vérité aux mânes d'un
t
titrea
no
sous l'intitulé
bplesse et
la
quo
aenéti
grand homme. (Par LA FLUE, avocat, extous autres Françoes do bon coeur, armés

5
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33^

Ressource (la) des Théâtres, pièce en
constituant.) Saint-Nicolas, 1821, in-8, a
un acte, par M. C'**, représentée pour la
17 p. - Paris, P. Dlongie, 1821, in - 8.
première fois, sur le théâtre do l'OperaRespects (les) do la ville de Paris en
Comique, le 31 janvier 1760. (Par Ch.'
l'érection de la statue do Louis le Grand,
Sien. FAVART.) Paris, Duchesne, 1760,
justifiés contre les ignorances et les cain-8, 42 p.
lomnies d'un hérétique francois réfugié
Une autre ddition ne diffère de colle-ci que par 1A
en Hollande: (Par Cl.-Fr. MINESTRIEn.)
suppression des mots : Par M. C***, sur le titre.
Lyon, 1690, in-12, 1 f. de tit, et 84 p.
Ressource immense et légitime pour la
Responsabilité (de la) dans la guerre
libération
des dettesdel'Etat. S. 1. (1789),
b
(par l'archiduc ALBERT), trad. de l'allein-8, 12 p.
mand par L. DUFOun. Vienne, 1869, in-8.
' Sigude : le marquis D. L. S. (le marquis le LA
SALLE-D'OCiEMONT).
Responsabilité (de la) des agens du
gouvernement et des Garanties des ciRessources (les) do l'Amour. (Par J.
toyens contre les décisions de l'autorité
F.
nE BASTIDE.) Amsterdam (Paris), 17h^'
administrative, par un membre du con4 vol: in-12.
seil d'État (LACTATE nE CORAIENIN). Paris,
Baudouin, 1819, in-8, 58 p.
Ressources (les) do la vertu, par l'autour dos a Mémoires de milady B*'* » (Mn°
Responsabilité (de la) des ministres,
par M. R. D. (IIICAIID n'ALLAUCn), ancien c DE LA GUESNERIE). Amsterdam et Parts,
illérigot le jeune, 1782, 2 vol. in-12.
magistrat. Paris, inip. d'A. Boucher
1819, in-8, 18 p.
Ressources (des) quo l'Administration
peut offrir aux finances, par le B... It
Responsabilité (de la) des ministres :
(le baron ROLLAND), ancien préfet. Paris'
question à l'ordre du jour; examen du
Delaunay, 1817, in-8, 80 p.
projet de loi du 27 janvier 1819. (Par
Aug. me STAEL.) Paris, Plancher, 1819,
Ressouvenir sur la Russie. (Par Alexis.
in-8, 46 p.
W. NALISKINE.) S. 1., 1792, in-8, 132 P'
Responsabilité (de la) Ministérielle d'a- il - S. 1., 1792, in-4.
près le droit public du royaume des PaysLe « Catalogue de la section des Russica... » de
la BibliotH que impdriale publique de Saint-P6ters1
Bas. (Par VAN MEENEN, de Louvain.)
bourg, 1872, tome II, p. 13, cite 3 dditions de
Bruxelles, Brest van Kempen, 1829, in - 8.
deux avec le titre do e Ressouvenirs... D S. l''
'
D. M.
1701, in-24. - hi., 1792, in-4.
L'auteur a dtd l'un des rddacteurs do « l ' Observateur belge ».
Restauration de l'agriculture, par un
cultivateur, député à l'Assemblée patioResponsabilités (les), lettres d'un genhale (DunuissoN). S. 1., 1790, in-8.
tilhomme de province a Mgr le comte de'
Chambord. (Par M. Auguste CALLET.) Pa- e
Restauration (la) de l'autorité, ou l'opb'
ris, Dentii, 1875, in-8, 85 p.
ration césarienne, •par un ex-représ entant du peuple (Th. Diouf*. I. La Revu'
Response.
lution de février. - = II. L'Usurpationn
Voy. Réponse.
bonapartiste. - III.. La Constitution
1852. Bruxelles, Tarride, 1852, in•S,
Ressorts (les) amoureux d'Arlequin,
24 p.
J. D.
farce comique en deux actes. Représentée
sur le théâtre des Boulevards de Paris,
Restauration de l'église des Minimes'
pourla première fois, le 22 octobre 1768,
Nantes,
( Par Jacques BODIN DESPLANTES.)
par les comédiens des Menus-Plaisirs du
nap. de Ch. Gailmard, s. d., in -4, 4 p.
roi. (Par J.-B.-F. ANSnnT.) Paris, des f
Catalogue de Nantes, n° 37920.
Ventes de Ladoué, 1769, in-8, 2 ff. lin. et
44 p.
Restauration (la) de l'État. (Par nIa'
thieu DE MORGUES.) S. 1., 1617, in-u,
Ressource contre l'ennui, ou l'art de
15 p.
briller dans les conversations. (Par l'abbé
Reimprimee trois fois en 1618 sous trois titres difr.
.los. nie LA Poitm.) Paris, veuve Duchesne,
fdrents, savoir : « le Rdlablissement de l'Ftat. » Ett
1766, 2 vol. in-12.
France, chez le bon Français, 1618, in-8, 39 P•'
Attribue h tort â P.-A. ALLETZ, cet • ouvrage est le
« Consolation aux bons Français, vrais et fidèles Se'
mtlme que le « Magalin ricrdatif o. Voy. VI, 11, b. '

I viteurs du roi, sur la manutention et restauration de
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S. 1„ 1018, in-8, 32 p. - « Le Mauie la reine mère. n hops, 1018, in-8, 22 p.

a Résultats do la liberté et do l'immunité

Rest auration (do la) do la société fran"lse. (Par II. DE LounnouElx. Paris,
1833, in - 8.
)
lhésultat d ' expériences sur les moyens
efficaces et les moins onéreux au
peu
s
vorplos par l '
autel r des «Mémoires'»
'"r ce mémo objet on 1766 of 1768 (DEin.8 PE M ONCEL). Paris, Guillyn, 1771,

Résultats. (des) do la loi sur la révision
des listes. (Par le marquis DE LA GERvnlsAls.) Paris, imp. d'A. Pihan-Delaforest, 1828, in-8, 31 p.

ed

du commerce des grains, de la farine et du
pain. (Par l'abbé Nia. Bnuonnu.) Paris,
Desaint, 1768, in-12, 48 p.

b

Ré sultat de l'expérience contre le jury
oraneals, et projet succinct d'un nouvel
r * (J.-B.
M***
SELVES)
Pn
ejud08ain-gpa
•
da Ré
sultat de la politique do l'Angleterre
•eB1 ANC
F,' 11O
IIAU
TE rvE.)
n
1803, An- 5 , 66 p.

Paris,, an XI-

Rés
sa ultat des assemblées provinciales,
tôls)•geBrdes Etats d'une province (l'Aruxelles (Chartres), 1788, in - 8..
Par,
d'aprè une note manuscr•
i te le marquis ne Cniiour,
s
Marie de ^ Co marquis nE Cn auv serait Charles-

Résumé analytique des règlements de
police en vigueur dans la ville de Liège,
fait à l'usage des nouveaux agents de police chargés du service de la voirie. (Par
Hyacinthe KIRSCH, commissaire en chef.)
UI. C.
Liége,1852, in-8, 30 p.
Résumé biographique sur Simon Stevin,
de Bruges, par un Brugeois (Octave DELEPiEnnE).Bruyes, VandeCasteele-IVerbroneli,

1840, in-8.
c Résumé d'études sur les principes généraux do la fortification des grands pivots stratégiques. Application à la place
d'Anvers. (Par A. BIUALn1ONT.) Bruxelles.
Guyot et Stapleaux, 1856, in-8, 55 p. et
une planche.
.1. D.
Extrait du « Journal de l'armée D.

'élx
C
(10 déc. 1800. Il éta t Ills de Louis-Marie de
i
d e Renée-Caroline de
Froull
ay,
le
'fortul
an x Ilee 24 février 1741, nt la secondo.le 43 pluviôse
(- fiv. 1803).

Résumé de l'histoire d'Alsace, par
M. V*** (1.-A. VINATI). Paris, Lecointe et
d Durey, 1825, in-18.
Résumé de l'histoire d'Auvergne. Par
un Auvergnat (TAILLANDIER). Paris, LeséRésultat (du) des électionsde la première
comte et Durey, 1826, in-18.
vé . faisant suite au «Coup d'oeil sur la
prltablo
osition des partis en France n,
1
Résumé de l'histoire d'Italie. Première,
a5 le même auteur (Isid.-Marie-Brignolpartie : Lombardie. (Par Aug. TnoGNoN.)
Paris, P
illet,
1822.
Paris, Lecointe et Durey, 1824, in - iS.
ln-8 G 1 T I do tit. Var).
Réimprimé l'année suivante avec le nom de l'auRés
(du) des élections du 8 juin
teur.
Piultat
erre KERSTEN.) Liége, Spée, 1847, e
i4
Résumé de l'histoire de Bordeaux, suivi
li
d'un itinéraire du voyageur dans cette
xtr it au a Journal historique et littéraire »,
ville. Par M. G. A. (GAssloT aîné). Bor• UL C.
deaux, Gassiot aîné, 1835, in - 12, 240 p.
t1liRésultat des Etats généraux, prédit par
Résumé do l'histoire de Bretagne, jusMARTINET.) S. 1.,
qu'à nos jours, , par M. D......, avocat
1X80, i ^-8( 57 P-M.
(L.-R.-D. BERNARD et LEGORREC). Paris,
diq ,s ltat (le) des moyens de finance inLecointe et Durey, 1826, in-18.
ure intitulée:«ens
Résumé do l'histoire de Charle'roy. (Par
avrs d'acqui tter o plromptement, ety
Emm.
I-Io y ois, anc. imprimeur à Mons.) ,
antage
les
dettes
de
la
Franco»,
rendu
évident 'et mis à
Mons, Hoyois, 1850, in-8.
portéeMo tout le
mOnde•
Par l'auteurades
ens
Résumé do l'histoire de Chino, par M,
1Rv
EliDy). Paris, Audin, 1817, in-8.
DE S*** (E.-P. DE SENANCOUR). Paris,
ORésultat des taxes exagérées sur les
Lecointe et Durey, 1825, in-18.
é es de co nsommation générale. (Par
Résumé de l'histoire do la littérature
•
18 1 P I ^ nre - G ustave BRUNET.) Bordeaux ,
éspagnole. (Par Aug. RICARD.) Paris, L.
Janet (vers 1827), in-18.

f
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Résumé de l'histoire de la littérature a MINAItD et l'abbé C1.=-P. Gouanr.) Paris,
Bourgeois, 1826, in-18.
française, depuis son origine jusqu'à nos
jours. (Par A. BARON.) Bruxelles, Galand
Réimpression des a Extraits des assertions...
et Lejeune, 1826, in-18, 417 p. J. D.
Voy. V, 404, c.
Résumé de l'histoire de la régénération
Résumé de la jurisprudence de la Cour
de la Grèce. (Par A. BEci Aus.) Paris, Leroyale de Rennes, en matière de terres
moine, 1826, in-32.
vaines et vagues. Extrait de la Table des
arrêts de cette Cour. (Par Henri RIcuP
Résumé de l'histoire de Naples et de
LOT.) Rennes, A. Marleville, s. d., in-8'
Sicile. Par S. D. (le comte Joseph-Hippolyte SANTO-DosINGo). Paris, Lecointe et b 52 p.
Durey, 1826, in-18.
Résumé de la vie du prisonnier de
Sainte-Hélène, contenant le récit de ses
Résumé do l'histoire do Stanislas, roi do
actions depuis sa naissance jusqu'à sa
Pologne, duc de Lorraine et de Bar...
mort, arrivée dans cette île..., par Emile
(Par M m ° L. nE SAINT-OUEN.)Nancy, GrimD***. (Par C.-Y. COUSIN, d'Avallon.) Pa,
blot, 1831, in-16.
ris, Locard et Davi, 1827, in-18. —
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Id., 1829, in-18. •
Résumé de l'histoire des traditions moRésumé des Mémoires sur les moyens do
rales et religieuses chez les divers peu- c détruire la mendicité en Franco. (Par
ples, par ill. de S`** (Mienne-Pierre PIl'abbé DE MALVAUx.) Nouv. édition,aunt•
VRRT DE SNANCOUR). Paris, Lecointe et
Jhnlons-sur-Marne, Seneuze, 1780, in-8,
Durey, 1825, in-18. — 2° éd. Id., 1827,
La première édition est de 4779. Ce travail a en'
in-18, 428 p.
core Olé réimprimé sous ce titre : u les Moyens (10 0,"
Condamné en 1827 par un jugement qui fut cassé
par un arrêt de la Cour royale du 22 janv. 1828.

traire la mendicité. n Voy. VI, 375, a. Un concours
avait été proposé sur ce sujet par l'Académie de Cltâ'
Ions, et environ cent treize mémoires lui furent
adressés.

Résumé de l'histoire et de la littérature
françaises (traduit de l'allemand, de F.
Résumé des Observations essentielles'
13ouTEnwwEcli, et continué depuis le com- d
sur les biens du Clergé, par l'auteur de
mencement du xix° siècle), par LOLVEI' a État des personnes sous les deux pro.
Vr1MARS. Paris, Janet, 1826, in-18.
mières races de nos rois U (l'abbé nL
Résumé do 1' a Histoire générale n de
Gounc y ). Paris, Debray, 1790, in-8.
Voltaire. "Paris, Lecointe et Durey, 1825,
Résumé des préceptes do rhétoriqu e , a
in-18.
l'usage des établissements où les jeunes
L'introduction est signée : Fx B. (Félix BoDIN).
gens se préparent à l'examen d'élève ulil-;
verse taire. (Par VAN HcatEL, vicaire géI 'Résumé de l'histoire romaine, par M.
rai à Malines.) Louvain, Fonteyn, 180de S"" (E.-P. DE SENANCOUR). République
J. D.
romaine. Paris, Lecointe et Dure, 1827, e in-8, 40 p.
2 vol. in-18.
Résumé des tarifs douaniers des dive1
ses nations traduits d'après les documents
Résumé de l'Opinion publique, ou revue
originaux et coordonnés à l'usage du c0111des journaux depuis la mort de Louis XVIII
merce français. Bordeaux, Chaumas, 18a u'
jusqu'à co jour; par M. L. B. D. S. (le bain-8.
ron DE SATGé). Paris, 1° S janvier 1826,
L' avertissement est signé : G. B. (Pierre-Gustave
in-8.
BRUNET).

Résumé de la Défense de la langue fiamande contre la restauration du néerlandais. (Attribué à l'abbé DE FOERE.) Bruxelles, Rampelbergh. 1843, in-12, 36 p.
J. D.
Résumé de la doctrine'des Jésuites, ou
extraits des assertions dangereuses et pernicieuses soutenues par les Jésuites clans
leurs ouvrages dogmatiques, recueillies
et imprimées par ordre du Parlement on
1762. (Par IloussieL DE LA Toua, l'abbé

Î

Résumé des vues économiques do M. d5
La Gervaisais, par M. F*** (Théodore Ftx)'
Paris, A. Pihan de La Forest, 1835, in'8' _
D. M.
En 1834, on a publié a Exposé de la ligne poli•
tique de M. de La Gervaisais D (voy. V, 383, il'
Ces deux écrits no sont pas mentionnés dans l'ouorage sur La Gervaisais publié par M. Damas-pinard
en 1850, sous le titre : a Un prophète inconnu n, et
oit l'auteur a fait une singulière confusion signalé e Par
« l'Intermédiaire u du 10 février 1870 , t.
col. 01.
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du rapport de M. l'ingénieur
encéchumé
ef Desart sur le chemin de fer de

a

To

urnai à
(Par ScuoLJ urbise, accompagné de notes.
Ath, Them LAutur, capitaine du génie.)
on-Dessy, 1844, in - 8. J. D.

338

Résumé synoptique et étymologique des
noms des communes de la province do
Liége. S. 1. n. d.; in- 8.
Par M. Louis Faillit Roscuts, suivant un cx domo,
daté de 4809.

Résurrection d'Atala et son voyage à
Paris. (Par RAIMIOND). Paris, Renard, 1802;
2 vol. in-12.
Rétablissement (du) del' Empire.' 15 août.
és u
général concernant les dilfé- b (Par Henry. u'EscAnies.) Paris, Plon frèr nues omes et les diverses applications
res, 1852, in-8.
red
outes casematées, des petits forts...
La 2 o éd. porte le nom de l'auteur.
Par
p l r R G•`W. MunKus, trad. du hollandais
Rétablissement (du) de l'empire germaE FEL). Paris,
Corréa
rd o 1843, i. X.-J.1 111 p.
nique tel qu'il était avant 1792: par un
tréfoncier de Liége. (Par P.- r.-Théopb.
6811 nié général des principaux écrits
JAURY.) Paris, imp. de Ballard, 1814, in - 8.
q4
Rétablissement (le) do l'Etat. (Par Macouvoeapon
des tats-GénG aux ou lettres
E
V i n habitant de Paris à un provincial. c thieu D MonouEs.) Eu France, chez le
bon Français, 1618, in - 8.
partie, (ParmeBLAUGEn.)
An S.1.
178 3 ,,
.r
Mémo ouvrage que n la Restauration de l'Etat s.
Résumé en vers de la géographie de
p çe , par A. D.-L... (Dunois-Lolsitu).
P acquel, 1836
, in-8,
1 f. de tit.
' pCr
et

Voy. ci-dessus, col. 33e,

do ésümé général ou extrait des cahiers

r.

Rétablissement (le) de la monarchie.
(Par le comte Antoine nu FEUnAND.) S. 1..
septembre 1793, in-8. — 2° édit. Liége,
1794, in-8.

instruction
parles divers baillias es,
à jo ,ur au ssCCes et
d'États du royaume
GénéPS
dé putés à l'assemblée des Étatsj ^8 ^ aux, ouverts àVérsailles, le 4 mai
On trouve une analyse do cet ouvrage dans le
ti' Avec une table raisonnée des ma- d Journal littéraire » de Lausanne, t. I, p. 470.
(I eres r ai' une société de gens ' de lettres
Rétablissement (du) des Jésuites -en
France, par M. S*"* (Louis Su.vx), ancien
p "is,
chez l ' é diteur, 1789, 3 vol. in-8.
magistrat. 2° 'édit., augm. Paris, imp. A.
Egron,
1816, in - 8.
es
au
le second à la
N° cesse,
émelierT s-E
tat,
Rétablissement (du) des Jésuites et de
de Je D
33 pages, est
l'Education publique. (Par l'abbé LouisLltouss r;U
pc lmort sénateur.
sais ^t ouvrage put trouvé tellement séditieux, qu'il fut
Abel ni FONTI NAY, ex-jésuite.) Enetnerich,
L-L. Itomen, 1800, in-8, vi-249 p.
cieuxp, tlo Polie: dans
temps où les plus mutacirculaient
un
li
e
On a prétendu que cet ouvrage était de l'abbé
e L.-I3. PROYAIIT.
Frâd süul é historique des campa gnes, des
at g contr
Rétablissement des manufactures et du
contre les Russes, depuis 1799
esgç
5llr
le'eu 1814, suivi d'Une ode composée
commerce d'Espagne ... traduit de l'esrui
pagnol de don Bernardo DE ULLOA... (par
(E n.Cue Pins an en of
PLUMARD nE DANGEUL). Antsterda/a (Paris,
grande
d
a
s. Paris, E. Pick,
Estienne), 1753, 2 part. en 1 vol. "in-12.
185^)n u ' 'hussar
dol g

4a couve rt ur e

imprimée sert de titre.

Ar ^oôé pour les quatre-vingt-quatre
puis 1 , s d étenus à la tour de Caen deari `' novembre
s
L.-E. RFGNAUn.)
.(Par
i
lC p
P.) ' Snip. de Demonville (1791), in-8,

1' ll
ut, me sur la question du divorce, par
du ;u D ivorce considéré au xix'
siè c l
N
in-8. Bo-,
AB) P âris, Le
Clere, o1801,

f

Rétablissement (du) en Algérie des
Dames soeurs hospitalières de Saint-Jean
de Jérusalem. Par M..D. (DUcns). Paris,
1852, in -8.
Retenue (de la) exercée sur les traitements des employés et des fonctionnaires
publics. Par M". (le baron A.-1. SluVrsTeE nE SACY), ancien membre de la Chambre des députés, ancien administrateur,
etc. Paris, Delaunay, 4832, in-8, 15 p.
Retouches au e Nouveau Dictionnaire
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Rotour (le) de l'ombre de Molière ; et)'
des ouvrages anonymes et pseudonymes a
médie en un acte et en vers, représentée
de M. E. de Manne» , par l'auteur des
pour la première fois par les comédien,
Supercheries littéraires dévoilées D
francois,le21 novembre1739. (Par l'able
(J. - M. QUÉRARD). Paris, tep. Hennuyer,
C.-II. nE FUSÉE DE VOISENON.) Parts'
juillet 1862, in-8, viiI-4G p.
Pratt-lt, 1739, in - 12. - Paris, ;Chaubert,
Retour (le) à la Charte. (Par le marquis
1740, in-8, '1 f. de tit. et 32 p. -La Haye,
DE LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan DelafbA. Van Dole, 1740, in - 12.
rest, 1830, in-8, 32 p.
Retour (le) de l'opéra-comique, en un
Retour (du) à la religion, par P. D. (Paul
acte. Par M*** (Ch.-Sim. FAVART). ReG
Dnnsn). 1802, in-8.
présenté pour la première fois sur le théé'
tro de l'Opéra-Comique de la foire Saint'
Cette brochure, dédiée au premier Consul, fut réimLaurent, le 28 juin 1759. Paris, Duchesne,
primée quelque temps apr5s avec le nom de l'auteur.
Didier, avocat à Grenoble, fut en 4816 le chef
1759, in-8, 56 p.
d'une conspiration dirigée contre les Bourbons; livré
Retour de la fontaine de Vaucluse
par" le gouvernement piémontais, il fut condamné à
mort et exécuté.
L. DE L. S:
contenant l'histoire de cette source et tout
ce qui est digne d'observation dans cotte
Retour au bonheur, par A. F. R: C-Lcontrée, par l'auteur du . Voyagb à Van'
CuATEAU-VIEUX (A.-F.-R. DE CuosoN nE
cluse » et du a Pétrarque à Vaucluse
LACOMBE DE CIIATI.AU-VIEUX). Paris, De- c (l'abbé F. D ' ARNAVON). Avignon, Vve Gia'
bray, 1814, in-12.
chard, 1805, in-8.
L'année suivante, l'auteur a publié un opuscule inRetour (le) de la paix, poëme. Par M. un
titulé u Honneur et Patrie! Vive Louis XVIII! u
LA P*** (Die LA PORTE). La Hale, 4748,
Boues, l'auteur, in-8, 16 p., qui porte tÔus ses
DOMS.
in-8,14 p.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, S. ,rorrY,
Retour (le) au département, pièce en
1748, in-8, 44 p.
un acte, mêlée de couplets. Par MM.
pro TOURNEMINE et
Retour de Louis.XVIII. (Par A. ANTI
Edouard D... (Edouard
DAMARIN et A. BOURGEOIS). ,Représentée
CNAC.) S. 1. n. ,d., in- 8.
pour la première fois sur le théàtre de d
Retour (le) de mon pauvre oncle, ou
l'Ambigu-Comique, le 3 novembre '1828.
relation de son voyage dans la lune'
Paris, Duvernois, 1828, in - 8, 58 p.
écrite par lui-même et mise au jour par
son
cher neveu. (Composée et publiéepar
Retour (le) d'Espagne, vaudeville en un
1. - A. DULAURE.) Ballomanipolis et ParIs,
acte. Par. L. M. D. P. (L.-111.-D. PINARD).
Lejay, 1781, in-8, 58 p.
Paris, Lavocat, 1824, in - 8.
Retour (le) de Rome (en vers, P`1r
Retour (le) d'un acteur, vaudeville en
F.-V. VIGNON RESTIIF DE LA BRETONNL)'
un acte, par M me Olympe et M***. (Par
Th.-M. DU MERSAN, seul.) Représenté e Paris, Dentu, 1862, in-8, 30 p.
pou>;la première fois sur le théatre MonRetour (le) de Saint-Cloud par mer^et
tansier, le lundi 9 juin 1806. Paris,
par terre. (Par A.-M. LOTTIN l'aîné.) 1 a'
111 mo Masson, 1806, in-8, 23 p,
ris, 1750, in-12? - 2e édit. Paris, Dachesne, 1753, in-12.
Retour (le) d'un croisé, ou le portrait
mystérieux, grand mélodrame en un petit
Retour (le) do Stanislas, ou la suite de
acte, avec tout son spectacle, etc., etc.,
Michel et Christine, comédie-vaudeville'
de M. Alex. D. (Alex.-Vine. PINEUX-DUen un acte. Par M. J. P. C. (J,-P. CIIA5'
vAL). Représenté pourla première fois sur
huN). Paris, Duvernois, 1826, in-8, 27 P'
le théatre de ('Impératrice, le 27 février
Retour (le) de tendresse, comédie en un
1810. Paris, Vente, 4810, in-8,1 f. de tit.
acte et en vers, mêlée d'ariettes, reppre:
et 32 p. - Id,, 1823, in-8, 32 p.
sentée pour la première fois sur le t,léa^
tre des comédiens italiens ordinaires ue
Retour (le) de I'isle d'Amour. (Par p,
roi, le samedi t er octobre 4774. (Par A
AUBERT.) Leyde, Elzevier, 1666, in-12.
SEAUItIIt.) Paris, veuve Duchesne, 1h7 '
Retour (le) de l'île d'Elbe, par A.
in-8, 72 p.
Thiers... de Vaulabelle... de ChateauRéimprimé avec le nom de l'auteur au verso 11e
briand... (Par M: F. PERRON.) Paris, Lafaux titre. Paris, imp. de P.-B.-C. Ballard, 71
chaud et Burdin, 1873, in - 8, 93 p.
in-8, C If. de tit, et 04 p.
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Retour (le) de Zéphirin, divertissement.
(Par Fr
dea Jeaançois JEANNIN, petit-fils du présinnin.) Dijon.
De fay, 1728,
, Ant
8

Retour (le) du philosophe, ou le village
abandonné; poDmo imité de l'anglois du
docteur GDDLDSAIITU, par le chevalier R***
(J. -J. RuTLInGE). Bruxelles, J.-L. de Boliers, 1772, in-8, 59 p.
Retour (le) du printemps. (Par F.-G.
DucisAY-DUaIINIL.) Paris, 1788, in-12.

Retour (le) des Bourbons ouvra ge env °Yé RO concours de l'Académie de Lyon,
vert pour ce glorieux événement. (Par
nSt6p
he ARN
V. T.
g) Paris,
O1J LT.
imp. de Demona
ville, 1816,
in-8, 16 P.
Retour (le) du printems, pastorale, reaRetour
Bourbons,
e il
b présentée pour la première fois, sur le
(Par des EVILL, pma re d'héé-tlidatre de Rouen, le jeudi 13 mars 1755.
4'1) Paris,1816, in-12.
(Par Ch.-Sim. FAVART.) Rotten, ATachuel,
1755, in-8.
Iletour (le) des Bourbons, sujet de prix
p
Attribue par Quérard è Den. DALLILaC no Lntstar
le 1°T
no osé par l'Académie de Lyon,
MENT.

me mbre de la Cour^Iroyale et do la
dt es sciences et des arts de Gronoe6
-)ép Gre
de C.-P. Baratier' s. d.,.
•a 8, 16 noble, im
p'
'
Retourl
sué e 1815
P rraordinai e de poés i e prep
cerce rsacl Par
e Joseph DUM AS, secrétaire
32 p nlel.)(Lyon, Ballanche, 1816, in-8,

Retour (le) du seigneur, ou la dot ', ballet villageois, pant. (Par Eugène Ilus.)
Dédié h M. Trouvé, représenté à Caress- .
Carcassonne,
c sonne, le 23 février 1810.
s. d., in-8.
Retour (le) du soldat français, vaudeville. (Par CoLLnNO.) Nantes, 1823, in-8,
31 p.
Retour (le) imprévu, comédie. (Par
Jean-François REGNARD.) Paris, P. Ribou,
1700, in-12, 56 p.

l.abbtour ( e) des Nassau, peine. (Par
l
18376 t nA18E
me frreres,
Jeunehomin
J. D.
Retour (lou), ou lou sargeant la gar64 p.
cl
gousso, coumedio mesclado do chante, per
ga etour (le) des pièces choisies, ou Biun membre courrespounden de l'Academio
uros cu rieuses. (Publié par P. BAYLE,
stiiv
de Beziers. (Par M. RIcAUD-BEaAEn.) Mar.) Durcierichal6glusIcuast bib l2 graphes
seille, imp. M. Olive, 1846, in - 8, 43 p.
,2
roProsper M
arc
Rétractation publique du Concordat,
h
and trouve cotte attribution fort ridiSa itttVoY' s ag „ Dictionnaire historique s, article
par M. nie GEILU, prêtre, chanoine do l'épièces
glise collégiale do Massat'et succursaliste
u
c o hleS.. •Il s p ci -d ssus, col. 105 c e Recueil des
do Biest, diocèse do Couserans, suivie
le s a le analyse la première partie do ce recdeil dans
d'un Commentaire. (Par l'abbé P.-L. BRAN1080 art elles de la république des lettres s, dc. e
cuAnD.) Londres, Juigné, 1816, in-8.
IV.
Retraite chrétienne sur les vérités du.
„your des Pyrénées, suivi do Fragsalut. (Par l'abbé TIBERGE.) Paris, 1701,
et de Pensées diverses,par l'auteur
(,(5
1742, 2 vol. in-12.
'Vo yage aux Pyrénées n (la doméo DE B D . hi nT).
Lille, Lef
Retraite de dix jours, à l'usage de MM.
ort 1850, in-1 2
les ecclésiastiques et des religieux... par
Plusieurs fois reimprimè.
M. l'abbé*** (le P. P.N. VANULOTAQUE, exss t
jésuite, connu sous le nom de l'abbé nE
our (le) du conscrit, ou le rétablisms de Lou s XVIII sur le trône de ses /. SAINT-FARD). Paris, Berton, 1773, in-12.
ane3trt
D***i e, , c omédie en trois actes, par M.
Retraite de dix jours, à l'usage des. rey DELANNO
-8, 3 6 p . ,
ligieuses de Sainte-Aure. (Par N.-M. Vn•41p ' a é 'L er B ^
1814, i n
noN, ex-jésuite.) Paris, 1788, in-16.
D. M.
Retraite de dix jours en forme de médiRet
(Paro ur. (le) du fumiste, tragi-comédie.
tations sur l'état do l'homme sans JésusChrist, pour se disposer à célébrer sainSens, impr.
Duchem n (1863), in-8, 27 p.
tement la fête de Noël. (Par le P. V. nE
Patate très-rare.
LA Bonni.) Paris, 1755, in -12.

ü
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RETRAITE

Retraite de dix jours sur les principaux
devoirs de la vie religieuse. (Par dom Rob.
MOREL.) Paris, Vincent, 1750, in-12.

RÉUNISSONS
n

34i

A.-B. D ' IcAnD DUQUESNE.) Pm'is, Sien,

1772, in-12.

Retraite de huit jours, par l'auteur de
la u Vie sacerdotale» (l'abbé J.-B. LASAUSSE). Paris, Guillot, 1783, in-12.

Retraites (des) dans l'armée de mer.
(Par M. DE BONNEFOUx, capitaine de vais
seau en retraite.) Paris, de l'imp. de J1°'t
Bouchard-Huzard, 1847, in-8, 32 p.

Retraite de huit jours, sur les principales vertus chrétiennes et religieuses.
(Par. l'abbé Nic. LE GROS, revue et publiée
par l'abbé Nic. CAueussnAU.) Paris, Osmont, 1728, in-12.

Réunion (la) do l'amitié, de la nature et
de la reconnaissance, petite pièce en an
acte, mêlée d'ariettes et do vaudevilles.
(Par Fr. Lit PattvosT D'ExmEs.) A Ivr1l'
chez Marie-Louise, 1763, in - 4.

b

Retraite (la) de la marquise de Gozanne,, contenant diverses histoires galantes
et véritables. Amsterdam, 1735, 2 tomes
in-12.

Réunion (la) do la Belgique à la 11o1
lande serait-elle avantageuse ou désavanr,
lugeuse? (Par-Jean-Joseph VAN Boucuou'rv
J. D.
Bruxelles, 1814, in-8, 83 p.

La dédicace h la duchesse de Brunswick est signée
D. L. B. —M. Paul Lacroix (a Bulletin du bibliophile »,
13 , série, p. 200) y voit Antoine nE LA BARRE DE
BEAUMMARCRAIS, auteur d'autres romans du même
genre.

Réunion (la) des amours, comédie !iI'
roïque. (Par MnnivAux.) Paris, Chauberl,
1732, in-12, 52 p. . /
Réunion (la) du christianisme, eu hl
manière de rejoindre tous les chrétiens
sous une seule confession de foy. San'
mur, René Péan (1670), in-12, 19 ff. trot'
et 208 p.

Retraite des Français (depuis Moscou
jusqu'à Vilna), trad. de l'allemand (de
Ern. VON PFUt:L). Saint-Pétersbourg, imp.
de Fr. Drechsler, 4813, in - 8. — Autre
édit. Saint-Pétersbourg, A. Pluchart et
Cte , 4813, in-12, 35 p.
Cette dernière édition a Md reproduite p. 439-150
ile la ü Relation du séjour des Français à Moscou o.
Voy. ci-dessus, col. 226, d.

Retraite ecclésiastique. (Par l'abbé TeDel espine , 1.708 , 1737 ,
2 vol. .in-12
BERGE.) Paris ,

C

Cet ouvrage a Md attribué au ministre D'llutsSFAa'
qui a nid en être l'auteur.
sur.
D'après une note manuscrite contemporaine
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, rc ce ministre'
livre
cl fut déposé par le consistoire pour avoir écrit ce
CAPRI. le fils et Tan. LE Fenvan furent excommuni6'u
e
pour avoir eu part à l'édition. D'Iiuisseau mourut p
de temps après. »

Réunion (la) du Roi, au retour de ses'
lieutenants do guerre, faite au regard ou
mariage de M. le duc de Longueville et d
11' t» de Soissons, la veille de mai seize cent
dix-sept, suivant le recueil fait par P. P
Une autre édition in-48 a été publiée en 1800 par
S. D. V. (Pierre BEAUNIS, sieur DITS VIE
le méme libraire.
e TES)... Paris, J. Guerreau, in - 8, 7 p.
Retraite pour les ordinans, ou traité des
Lyon, .1617, in-8, 7 p.— Tours, jeep. de
dispositions qu'on doit apporter aux orVatard, 1617, in - 8, 8 p.
dres. Par M. le curé de S. Sulpice de
Réunion du Valais à la France. Extrait
Paris (J. TROTTi, DE LA CniiTAnDIE). Pade pièces officielles. (Par le chevalier Deir
ris, R. Mazières, 1709 à 1711, 4 vol.
VILLE-MALÉCIIAID, ancien chargé des a',
in-12.
faires de Franco et préfet du Simplon)
Le nom de l'auteur se trouve ana le privilège.
Lyon, de l'impr. de L. , Boget, juillet 18160
Les tomes 111 et.IV sont intitulés « Entretiens ecclésiastiques tires de l'Ecriture sainte... ou suite de la
in-8, 60 et vIIJ et 51 p.
Retraite (la), petit po6me. (Par MarieJoseph DE GRENIER.) Paris, Dabin (juin
D. M.
1800), in-24. •

Retraite... »

Réunions (les) publiques à Paris en 186ç'
1869. Paris, Dentu, 1869, in-8, 9.6 p•

Retraite pour so préparer aux vacances, ou méditations pour les élèves des
séminaires... Par un professeur de séminaire (le P. Alexis Possoz, jésuite).
Lille, Lefort, 1832, in - 12.

Le nom de l'auteur, M.-Aug. VLTU, alors rédpc,Jo
en chef do l' « Etendard r, a été révélé au cours
procès intenté au libraire Dentu par M. F. Canta6fe'
pour compte rendu infidèle.

Retraite spirituelle, ou Entretiens familiers selon l'esprit de saint François de
Sales et de sainte Chantal. (Par l'abbé

GNAN). Paris,
in-8, 'l 1 p.

Réunissons-nous!!! par A. B*** (t 1
imp. d'A. Foucher,
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RÉUSSITE

RÉVEIL

R

éussite
clerc
,en F de la culture do la canne à
rance, démontrée infaillible,
tur précis sur la canne à sucre, sa 0111-.
Sespr oduits... par un propriétaie'

a

Rêve (le) singulier, ou la nation comme
il n'y en a point; par M. me B. (CharlesHélion DE BAnBANÇOIS), tome Ier (et unique). Paris (Chdteauroux, impr. de Mignè),
1808, in-8.

Huxard, 1831, in-8, 16 p.
D. M.
en pe anche (la), comédie en trois actes et

b

Tiré à 50 exemplaires.

Réveil (le). (Par Henri-Florent DEL-lirons, Hoyois-Derely, 1830, in - 8,
8 p.

MOTTE.)

Dithyrambe de 103 vers sur la révolution do septembre.
J. D.

prlrvanche (la) de la France. (Par le
Ro muald G
in,g ,1g
ncu
orc.) Paris, 1872,

Réveil (le) d'Apollon, ou galerie littéraire. (Par F.-M. POULTIEI D'ELlIIoTTm.)
Paris, an IV-1796, 2 vol. in-12.

n

1^ h0

supplément aux « Quatre Repas D. (Par le
vicomte A.-B.-L. DEMIRABEAU.) S. 1. n. d.,
in-8, 11 p.
Voy. a Déjeuner du mardi », IV, 870, d.

A
a es(An toine fhJosep
S
YDEIIOIANDE)
ll
Paris,
mine

GREUZE
nE 1^ESSEn()
Paris, Vente, 1809, in-8.
ye N
ouvelle édit,, avec le nom des auteurs. Paris,
dente, 817, in-8.
sa
Réimprimé dans le premier volume
d iverses n de Roger. Paris, Fournier,
4g31 'sevres
2 vole

346

anche

(la) de Waterloo. Les Napo- c
Réveil (le) d'Épiménide, comédie par
l'Angleterre.
spRoaiav.)
Charles
M. le président HNAULT; avec d'autres
Paris' EADglet
r
pièces intéressantes. Berlin, 1755, in-8.
'D. M.
Sous le no 1800 du Catalogue de la librairie d'Lt.
aceev anche (la) du mari, comédie en doux
de Bourdeaux, J.-H,-S. Fopmev se donne comme l'édiO A^
I
Det en prose. (Par le baron Jérôme
teur do ce recueil do pièces, dans lequel, outre celle
p imr. de Gounouilhou,
1 8%0 •,) Bor deaux,
du président leNAULT, on trouve un fragment histoR é ve d '

un ami do la France. (Par l'abbé
7 gT n 8 chanoine régulier.) Nancy, d
un bon citoyen (A. DIANNYERE)
su
rins d'
l ois, sur un Code national et sur
leg
lent rI m ens, 'l'usage do ceux qui veilIt1la nation. S. 1. (Paris), 1789,

p,

,
(p ar yec d un goutteux, ou le principal.
II AU$nu.) S. d
Rl
(vers la fin de 1788), in-8.
Rêv

lt@ve
d'u
adressé
f an ll u tres représentants de n e at on
la
çi
O uvrage où l'on indique la vé1abl
ri
9ai,do j cause du mal moral, ainsi que co
arr*
** r de la révolution p
t
p arrésente;
Po,
ris'i
n AU), ancien gendarme.
789, in-8, 40 p.
Rê
1.V ^1uL un pauvre moine. (Par l'abbé
143 •
air e LeT, chanoine régulier et bibliode Sa i nt- Vi89,
ctor de Paris.) 17
to ute°e (le) d ' un philosophe, ou voici
Suivi da r ambition, par A.-J. ROSNY,
(J 4Ep ME s
TEI) '

l'auteur
Pal is,
VIII, n -1

11êve
(le),

ou la vérité voilée, second.

rique lu par 11louxno utnu dans une assemblée de la
Société royale de Nancy, des e Pensées sur les dangers
de l'esprit n (par lenémuntc II), et enfin l' a Invocation n de CLIiANTIIE, mise en vers français par DE
BOUGAINVILLE, lisez par L. RACINE, d'après une traduction en proso par DE BOUGAINVILLE.

Réveil (le) d'Épiménide en Brabant. (Par_
Jean-Joseph VAN BoucllouT.) Bruxelles;
1814, in-8, 36 p.
J. D.
Réveil (le) de Chyndonax, prince de Vacies, druides celtiques dijonnais... Par
I. G. D. M. D. (J. GUENEBAULT, docteure médecin dijonnais)... Dijon, impr. de C.
Guyot, 1621, in-4.
Réimprimé avec le nom de l'auteur sous le Litre de
a le Réveil de l'antique tombeau de Cbyndonax,...,

Paris, J. Daumalle, 1023, in-4.

•

Réveil (le) de J.-J. Rousseau, ou parti- cularités sur sa 'mort et son tombeau.
P. A. J. B*** (BnAnn) D. V
Geneve
et Paris, Hardouin, 1783, in - 8, 59 p.
'Réveil do l'observateur des'maisons de
jeux. (Par Henri-Alexis CAIIAISSE.) Paris,
impr, de Benaudière, 1821, in-8, 24 p.
Réveil (le) de Thalie, comédie en un
acte et en vers, avec un divertissement.
Représentée pour la première fois, par
les comédiens italiens, le 19 juin 1750.
Paris, veuve Delormel, 1750, in - 8, 36 p.
Généralement attribué a l'abbé C.-H, Puais nt:
VOIBENON.
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RÉVEIL

Par P.-A. Le Fwne De MARCenvILLE, d'après une
note manuscrite contemporaine sur l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale.

Révélations (les) de sainte Brigitte,
a princesse
de Suede, traduites pour la Pre"
quière fois du latin en français, par un an"
tien vicaire général (l'abbé d.-P.-J. Lt.
sunna). Paris, Ganme, 1834, in-8.
Révélations (les) indiscrètes du xvIIIe
siècle, par le cardinal DE BERNIS, Bosste
CABANIS, CÉ ItUTTI, CLAAIICENETZ, la mar
quise DU CIIATELET, t;III%NIER, DInE10a'

Réveil du Belge, chant guerrier en neuf
strophes, à une et deux voix et à choeurs,
parJ.-B.-J. C. (Jean-Bapt. CAROLY), citoyen
belge montois... Bruxelles, Dupoia (4 août
1831), in-8, 15 p., plus un feuillet de muJ. D.
sique gravée.
Réveil (le) du. lion, ou Paris clans les
immortelles journées des 27, 28 et 29 juillet 1830; précis des événements, heure
par heure... suivi d'un chant triomphal...
Par un patriote de 89. (Par Adolphe DE
RIBBING.) Paris, Lerosey, 1830, in-18.

348`

REVENANTS

v

DUCLOS, FRANKLIN, M. GARAT, Mme GL''or
FRIN, IlEanu T DE SÉCHELLES, le 11. P'
LACIIAISE, LAIIARPE, M. MERCIER,
ROUSSEAU, SAINT-MARTIN (l'illumine)+
THOAIAS, VOLTAIRE, WASHINGTON, ete'

Le tout précédé des confessions, leto
apol gétiqu sur l'état présent de la
apologétique
(par P.-R. AuGUIS). Paris, Cuitel).
1814, in-18.

Resveille-matin charitable, par E. D. B.
(Edmond DE BEAUVAL), pasteur en l'église
de Levai, aux pauvres fidelles des PaysRévélations scandaleuses. (Par A•'*
Bas souffrant le joug de l'Inquisition.
c FIÉRARD.) Paris, L.-G. Michaud ('8 '
Sedan, 1607, petit in-8, 39 p.
in-8, 4G p.
Réveil-matin (le) et Mot du guet des
Pamphlet contre Bernard, entrepreneur des jeux•
bons catholiques. (Par Pierre-Ive 111AGISRévélations sur la Russie, ou l'emp°"
TRI, curé de Lude.) Douai, 1591, in-8.
reur Nicolas et son empire en
d 1844. Pa',
Réveil (le), ouvrage périodique, moral
un résident anglais (Richard Ilitruir't!'.
et littéraire, dans le genre anglais, par
Américain). Ouvrage traduit de l'angla',y
M. de R. M. (G.-II. DE ROMANCE-MESAION).
par M. NOBLET etannoté par M. Cyprwl'
Hambourg, '1798-1799, 3 vol. in-8.
ROBERT. Paris, J. Labitte, 1845, 3 s'0'
in-8.
Réveillez-vous. (Par C..G. MOREL DE d
VINnE.) S. 1. n. d. (1790), in-12, 24 p.
Revenant (le) de Bérézule, imité de fall'
glais (de Maria-Lavinia SIUTl), par le Va'
Révélations cabalistiques d'une médedocteur de la « Fugitive de la forfit
cine universelle tirée du vin, etc., avec
(MALHEIRBE). Paris, Plassan,. 1805, 4 vol
une dissertation sur les lampes sépulin-12.
le'
chrales. (Par GossET.) Utrecht, 1735,
Une édition, datée de 1807, a pour titre
V.
T.
in-12.
Revenant du chateau de Bérézule ».
Révélations d'un militaire français sur
Revenant (le), ou les préparatifs inn'
les agraviados d'Espagne, oit sont dévoi- e tiles, divertissement en 1 acte, en Pr0Si
lées les véritables causes de l'insurrection
(Par le président C.-J.-F. Il NnuLT•) o'
do la Catalogne en 1827. (Par le comte
(Paris), 1788, in-4.
- G. M•
Armand DURFORT, maréchal de camp.)
Revenants (les) de la chaumière, 0 ;1;,
Paris, Levavasseur, 1829, in-8, 176 p.
mariage interrompu, trad. de fang l
Révélations d'une dame de qualité sur
par Mlle L... G... DE C*** (Mua L. GutAn
les années 1830 et 1831. (Par E.-L. DE
DE CAUDENBERG), auteur de e Wilmilla' ét
LAMOTIIE-LANGON.) Paris, Maine-Delaunay,
l'Enfant des Apennins... a Paris, Local'°
1831, 2 vol. in-8.
Davi, 1821, 2 vol. in-12.
Révélations (les) de l'Hermite solitaire
sur l'état de la France. (Par J. CIIESNEL,
sieur DE LA CIIAPPRONNAYE.) Paris, T. du
Bray, 1617, in-8.
Révélations de Napoléon Bonaparte,
contenant : ses discours, ses conversations
et ses entretiens confidentiels... Par C`**
(Ch.-Yv. COUSIN, d'Avallon). Paris, Tiger,
s. d., 2 vol. in-18.

i ci-devant
Revenants (les), ou suite de la listo
ducs, marquis. (Par Louis

deg

13nos'

SARD.)
Voy. « Métamorphoses... », VI, 289,

•

a.

Revenants (les) véritables, on aven;
ua
titres du chevalier do Morny. Par i aute
de « la Forêt et le Chateau de Saint-Alpin
Barb ai
(le marquis nE LAUBÉPINE). Paris,
an XIV-1806, 2 vol. in-12.

•
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350

a mode. (Par M ile nE Ln FAVIIYE.) Paris,
riRÂlfred n l'Évangile
1785, in-8, 42 p.
S I RVEN ) Pars
l Marpoa r 1tsd2,
i n 8.
1). M.
Rêves (les) de ma vie, ou mes souvePamphlet
bu naux , dont l 'auteur a Eté condamne par les trinirs, élégie. Extrait des « Lunes parile 25 aoht 3862.
siennes n. Paris, imp. de Bailleul, 1822,
l v enu de deux millions pour l'État
in-8, 8 p.
une ré partition plus équitable de l'imSignes : M. A. J. (Marc-Antoine JULLIEN, de Paris).
pot
• p onlN.)
i 1847, n- g,
nou éat
Di. C. ReRêves et Caprices poétiques. (Par Gus.
Bruxelles, Bogaert, 1855,
lleverbères (les), chroniques de nuit du b tave BOGAEIu'r.)
v ieux
J. D.
in-8, 430 p.
l a co
publiées
t au eur des
mtesse de B***,
Rêves et Réalités, poésies par M m ° B.
que
s d e l'OEil-de-Bceuf n. (Par G. Tou(M m ° A.-M. BLSNCIIIicoTTE), ouvrière et
t831kDL AFFO ssE)) Paris, Lachapelle, 1833poste. Paris, Lodeyen, 1855, in-12.
Le nom de l'auteur se trouve sur le titre de la 2° ed ilion.

couverture
i
Le nom de el'auteur ses trou
ve sur d es rt t t es
`Ar ossE.
Partir de la 3° Edition.

Do
b'Â8 rles (les) académiques. (Par J.-11.-A.
EGUI En.) Toulouse, in-8.
eiweries,
diza n, par un Luxembourpi
Crlon,
,
Botargeois,
18 3, i je p. palUI.
It c?'•
Mme
Lo`r1n Si. P
aris, Pion, 1803, in-8,* 79 P.
D. M.
i,entdveries poétiques sur des sujets dill'é-

C

Révision de l' a Histoire du ciel », pour
servir do supplément à la première.édition. (Par N.-A. PLucuE.) Paris, veuve
Etienne, '1760, in-12,1 f. de titre et 123 p.
Révision de la carte do l'Europe. Ouvrage saisi à Paris par la censure. (Par
Charles Fion, rédacteur de « la Gazette
belge n.) Bruxelles, Rosez, 1854, in-12,
31 p,

J. D.

L'ouvrage original, imprime à Paris, citez Pleut
frttres, en 185h,a 6te retire de la circulation. On l'a
attribue à l'empereur NAPOLEON III,

a•
Révision (la) do la Constitution. (Attribuée à L.-N. BONAPARTE, depuis NAI>o(les)renouvelées
des
Grecs,
p,1Rdveries
odie
LIoN III.) Paris, typogr. de Plon " frdres,
Iphigénie on Tauride v, re«
présentée'
1851, in-8,47 p.
tlléàtrPour la première fois sur le
Reimprimde dans « la Patrie n du 3 ddcembre 1851
d t e des comédiens italiens ordinaires
et dans 1' e Independanco belge a du 1-2 lancier 1852,
Situo;' le s amedi 26 juin 1779. (Par Ch.comme supplément.
1779rnv8n
Paris, i . de P. de Lormel,
On a aussi, au moment de la publication de cette
mp
5) p.
c brochtire, indique comme auteur M. Ad. GiAN1Ea nE
M**** °orles s érieuses et comiques, par
•
CASSAGNAC.
Paris,( , nglio s 1), en prose
et en vers.
Révision
(do
la)
des lois sur l'exproo
oe
priation pour cause d'utilité publique en
grRe
Belgique, par M. Ch. D. M. (le baron
:8, (les) d'Aristobule, philosophe
Charles DEL MAmuoL, avocat). Bruxelles,
uvis d'un abré g é de la vie do ForLaye, P hil osophe françois. (Par P.-Ch.
Bruylant-Christophe et Cie, 1864, in-8,
J. D.
les
) Paris, 1761, in-12.
76 p.
dans
la
collection
des
«
Voyages
imaginaires
s
t. Xxx
, P.
Révision du concile de Trente, conte180-246.
f
nant los nullités d'icelui, les griefs des
le
princes chrétiens, de l'Eglise gallicane, etc
peuRêves (les)
d'un homme de bien, qui
(Par Guill.1IANCnIN.) (Genève), 1600, in-8,
les
et
ues
ut
l
tre
réalisés
ou
les
v
i
pra ze ab
8 11'. hm., 428-409 et 22 p.
nu
SAINT-PISRRIs
ab
bé
(l'eeü eil lles de M. l'
.,ALLETZ). Par i s, DuChesne ; 177 P inP12. '
Révision du procès du maréchal Ney.
(Par A.-M.-J.-J. DUPIN aîné.) Paris, Pihan
surRêves
(le
D. M.
d'une femme do province
de La Forest, 1831, in-8.
le s)
1i9ae 'eag nétisme animal, o
Révolution belge, 1'830. (Par MAcr.IN.
àLla
sur la doctrine
t
Voy' : Ipitres diverses... ,, V, 163 ,
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Révolution (la) du 7 août devant (^^
TOSCIL) Bruxelles, 1831, in-32, 139 p., a
avec 2 gray.
France, par le lieutenant-colonel N
comte DE LoemARIA),secrétaire particU
Une seconde édition a paru en 4840 avec le nom
de S. A. R. Madame, duchesse de Berry'
de l'auteur.
J. D.
Paris, Dentu, 1831, in-8, 1 f. de tit. et
Révolution (de la) belge en 1830 et de
61 p.
ses conséquences, par un négociant de
Révolution et Monarchie légitime. ',a
Liége (Eugène BEAUJEAN). Liége, Charron
vérité à tous les partis politiques de to
(185333), in-8, 16 p.
France, par un disciple savoyard du comvt
Trois éditions de cette brochure furent publiées en
de Mais re (Louis BERTIIET). , Paris,
quelques mois.
b Palmé, 4873, gr. in-8, 71 p.
Révolution (do la) dans ses rapports
Le nom de l'auteur se trouve à la page 00.
avec ses victimes, et particulièrement avec
les émigrés; ouvrage où se trouve la véRévolution (la) française de 1818, Lettre
a d es
ritable politique à l'usage des restauraà. M. Gérard sur son article intitulé :
tions. (Par Antoine MADROLLE.) Paris,
Causes du rétablissement de l'empire fr a il.
Ponthieu, 1824, in-8.
çais D. (Par M. MARIER DE MoNTJAU.) g'
n. d., in-8.
Révolution (la) de France prophétisée,
D
Tiré a part de la e Revue trimestrielle n. J.
ainsi que ses causes ipfernales, ses effets
sinistres et ses suites heureuses, qui se- c
Révolution (la) française et Bonaparte'
ront une restauration générale et une réou les Guise du XVIII 0 siècle, tragéd ie e,
forme complète de tous les abus en 1792.
cinq actes et en vers. (Par le mare'
- Suite de la R Révolution de France proFrédéric-Gaëtan DE LA Roc1IEFouanuter
181$'
phétisée... » Supplément à la a RévoLIANCOURT.) Paris, Locard et Davy,
lution de France prophétisée... » (Par
in-8, 1 f. de tit., vi-92 p.
CnAILLON DE JONVILLE.) Paris, = 1791,
3 vol. in-8.
Révolution impériale do Louis S. lh'
Dieudonné, contenant les liens de sa dé'
Imprimé aux frais du cardinal de Rohan, retiré à
Ettenheim.
marche pour parvenir àl'empire romalp'
Predict par l'oracle françois Michel N 0 j
Révolution de juillet 1830. Caractère d tradamus.
(Par Jacq. MENGAU.)
légal et politique du nouvel établissement
Papillon, 1652, in-4, 14 p. et 1 1. blanc'
fondé par la charte constitutionnelle acXI° avertissement. Voy. le détail de la série co
ceptée et jurée par Louis-Philippe I° '' , roi
plate des e Avertissements n de J. hlengau, IV, 368'
des Français, en présence des deux Chambres, le 9 août 1830. (Par A:-M.-J.-J. DuRévolution (la), ou le triomphe de
PIN aîné.) Paris, impr. de Demonville, nov.
république française, opéra en cinq acte:
i .is;
1832, in-8, 1 f. do tit., 31 p. et 1 f. Par le citoyen G *** (GODINEAIJ). Pal
Paris, Fanjat aîné, 1833, in-8, 3 ff. lim.
Cerioux, an VII, in-8, 52 p.
et146p.
e
Révolution (de la) piémontaise. (1'
La 3e édition, Paris, Joubert, 1835, in-18, porte
le nom do l'auteur.

Révolution de Malte en 1798; gouvernement, principes, lois, statuts de l'ordre.
Réponse au manifeste du prieuré de Russie. ,Par M. le chevalier DE M*** (MEYER).
S. 1., '1799, in-4, 142 p. et 1 f. d'errata.
D. M.
Révolution (la) de Portugal, tragédie.
(Par J.-A. TEISSIER, baron nE MARGUEBITTES.) Amsterdam, 1775, in-8.
Révolution des Welches, prédite dans
les jours anciens. (Par Jean-Martin-Bernard CLEMENT.) Paris, chez les marchands
de nouveautés, an du monde 5796, in-18,
2 ff. de tit., iv-74 p. - Autre édit. Paris,
A.-E. Durand, an du monde 5797, in-12,
74 p.

SANCTORRE, ' comte SANTA-ROSA.)

Paroi'

imp. de Huzard-Courcier, novembre Pl
in-8, 183 p. - 2 0 édit. Paris, A.. Correot '
1822, in-8, 2 ff. de tit. et 2211 p.

sh
Voy. sur l'auteur un article de 31. Cousin liane.

' e Revue des Deux-dtiondes n du 1" r mars 1840, P.

Révolution (la) vengée, ou considéra

f tions politiques sur les causes, les événc

ments et les suites do la révolution bels' ii
par un catholique patriote de Me
(l'abbé C. Louis). Louvain, Vanlinho uf
J. D.
1832, in-8, 96 p.

Révolutionnaires (des) et du Min jste
rg
actuel, par M*** (Attribué à M. J.-w:n 8,
SAINT-VICTOR.) Paris, Nicolle, 181b,
lt
Révolutions d'Angleterre, depuis
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r otecteur

Olivier jusques au ré- n raire). Londres, Nardini, 1802, in-8,
du roy. (Par Ant. DE Bon102 p.
Paris,
7 m • Bru
.1670, in-12,
La préface. est signée : e le baron de R. s Cet
o56
paris , P. Pepie,
'1689
ab
, du -12, 7in p
abrégé a été fait d'après une troisième édition du texte
m. e 25 p
original que Félis n'a jamais vue. La deuxième édit a A ÛX)

tion est de Venise, 1785, 3 vol. in-8.

inarLVOlutions (les) de l'univers, ou reRévolutions (des) militaires et do l'a
fi. ques et observations sur . une carte
Charte. (l'ar Armand MALITOIIINE.) Paris,
toir^ gPn^ ale destinée à l'étude de l'Irisimp. de J. Gratiot, 1820, in - 8, 29 p.
c°t -) Paris,1763,
in-12, 1 f. de tit., 1
174ap.
b.
Revue amusante, ou nouveau choix
Lprivilege.
do
d'histoires amusantes, etc., le tout recarte i étédr
cAu b
N
essée la mime année par Michel PIcueilli par M o ***** (l'abbé VixaGE, vicaire
à Pers, Cantal). Aurillac, imp. Ferary,
1853, in-8, 480•p.
Révolutions .de Liég° sous Louis de
(Parle baron
b
Revue analytique des ouvrages écrits
o ux bïls, n
Ha ez, 1831, I-8, 184 p.
en centons depuis les temps anciens, jusJ. D.
qu'au xix' siècle. Par un bibliophile belge
dévol
(VAN DEWETER). Londres, Triibner, 1868,
utions de Paris, dédiées à la na" e u ét au
d is tr ict-des Petits-Augustins.
(Rédi
C pet. in-4, 2 fr. lim., 505 p. et 1 f. de table.
anAC u 1L 13.-F.4. ROBERT,^P.-P N. FAp nD LG LAN TINI .) P u blié es par le sieur
Revue anecdotique des lettres et des
v ee l lomm E à l '
arts, paraissant le 5 et le 20 de chaque
époque du 12 juillet 1789.
gra
mois. Documents biographiques de doute
A
vures et cartes des départements
nature, nouvelles des librairies et des
reYanme. Paris
théâtres, bons mots, satires, épigramt 1783 févri r 179'4, 17dvol t in
8.r
ju
il
mes... Paris, avril 1855-octobre 1862,
Par i S quinze p remiers numéros avaient été rédigés
15 vol. in-12.
boll PAUDlt ofa'lE,

rn collaboration avec Ant. TouttCello revue, fondée par M. Lorédan LAncncv, fut,
brutülj p artir du n o 10, l'auteur principal s'étant d
en grande partie rédigée par lui jusqu'en janvier 1862.
j te r,alT.ournon publia de son
cé,é oneacont uua0onabo
Ses collaborateurs réguliers'étaient MM. Edouard
GoEPP, Georges DUPLESSIS et Louis ENAULT. Ii la
e lVOlu tions do Paris, ou récit exact de
céda en 1862 a l ' éditeur M. Aug. POULET-MALASSIS,
qui la continua avec l'aide de deux collaborateurs nou1 é s'est passé dans la capitale, et parveaux, Gb. AssELINeAu et Cb. BEAUDELAIIE. La puaepUls nlnnt de la prise de la Bastille,
blication fut interrompue o la fin du mois d'octobre de
.
mè
le
1.1
juillet
1789
jusqu'au
23
du
1Z' e
la mémo année.
mois, par M. D.... C.... (DE Courtin u, avocat
au Parlement). S. 1., 1789,
Revue bibliographique de l'année 1845

teû

l^éte
Révolutions des Provinces-Unies sous
buéesdard des divers stadhouders (attriv l,- Hi-8 )11ANDIIILLON). Nimègue,
17g8 , 3
V. T.

(et 184.6), par Ch. P. (Ch. PofssoN, sousé préfet à Vouziers). Vouziers, imp. de Flamant, 18446-1847, 2 vol. in-12.
Revue bibliographique. Journal de bibliologie, d'histoire littéraire, d'imprimerib et de librairie, publié par deux bibliophiles (J.-M. QuEnAnu et Serge. PoLTOnATzKr). Paris, imp. de F. Didot, '1839,
in-8.

f

orméo lutions (des) dû globe, conjecture
Sien d' après les découvertes de Lavoitiou sdur la déc ompo ition et la recomposi1 losua
L Peau.; par M..EL DE V...DL (C.-G.
V INDé). Paris, Dupont, 1797,
3u

néilu
18 11

Primé avec le nom de l'auteur en 1798 et en

llé^'olutions
ltali t;
(les) du théâtre musical en
jo ur" tra
puis
de son ori g ine jusqu'à nos
de dô duites et abrégées de l'italien
Au
1 hpol y te LnVALL E Ÿ DE 1 Roluvnou,
gre l
puis maréchal de camp honoT \'H

r

Il n'a paru que le tome I, contenant 10 numéros.

• Revue chronologique de l'histoire de
France, depuis la première convocation
des Notables jusqu'au départ des troupes
étrangères ;'1'1787-1818. (Par l'abbé G.-H.
ROCQUES DE PIONTGAILLAID.) Paris, F.
Didot, '1820. — Seconde édit., revue et
augm. Paris, ' F. Didot, 1823, in - 8.
Revue (la) (ci-devant Chronique parisienne), ou Correspondance politique...
12
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(Par LABLE.) Paris, imp. de Palris, 1817, a blique française, par un impartial, s'il'
en est. (Par • J.-M.-P. I3uIIAN.) Lausanne
et Paris, 1796, in-18, 8G p.
Revue de bibliographie analytique, ou
Ce pamphlet fut attribué à tort à Fabien Plu.er et
compte rendu des ouvrages scientifiques
lui fit beaucoup d'ennemis,
et de haute littérature, publiés en France
et à l'étranger. (Par MM. MILLER, Ad.
Revue des comédiens, ou critique raiAUBENAS et autres.) Paris, Marc-Aurel
sonnée de tous les acteurs, danseurs et'
frères, 1839-1845, 12 vol. in-8.
mimes de la capitale, par M*** vieux co'
médien (A.-B.-L. GRIMOD nE LA REYNii:ne),
Revue de Caen, 1832. Prospectus.
et par l'auteur de la a Lorgnette des spee.
Caen, Bonneserre, imprimeur, in-8, 8 p.
Laclos D (Fabien PILLET). Paris, Fabre,
Ce prospectus, très-rare et très-remarquable, était
1808, 2 vol. in-18.
l'oeuvre de M. Edelestand DU Ai g rit., voué depuis à
des travaux d'érudition. Cette Revue n'eut qu ' un nuRevue des écrits relatifs aux monuméro. Le directeur était G.-S. Tat:DUTIEN.
ments de Bordeaux, par L. L*** (Léonce
L. D. L. S ,
DE LAMOTIIE). Bordeaux, T. Lafargue,
1849, in-8, 28 p.
Revue de l'histoire de la licorne, par
un naturaliste de Montpellier(P.-Jos. AstoRevue (la) des feuilles de M. Fréron;
neux). Paris, Goujon, 1818, in-8, 48 p.
lettres à M. de ***. (Par Fr. LE PRVVOer
D'Exanes et autres.) 1756, in-12.
Revue de l'histoire universelle moderne, ou tableau sommaire et chronoPrévost était bien jeune en 1750 ; il est très-probe'
logique des principaux événements arribie que Dt. LEYRE l'a aidé dans ce travail. Aussi
vés depuis les premiers siècles de l'ère
Grimm, dans sa « Correspondance », 1r° partie , t.11,
chrétienne jusqu'à nos jours. (Par le
p. 93, présente-t-il De LeYRE comme auteurdeccltt
comte Emin. DE LAUBESPIN, aidé de
Revue n. Voy. mon a Supplément à la Correspondance
M. BATELLE.) Paris, Verdière, 1827, 2 vol.
de Grimm n, p. 315.
in-12.
La Harpe attribue cette n Revue n à l'abbé J.-B. »
LAroRTE.
Revue de I'Opera Buffa, ou lettre d'un
amateur à son ami. (Par Edme BOGUET,
Revue des Quarante, par une société
conservateur des hypothèques à Paris.)
d'académiciens caennais (Fréd. Dr^
GEORGE). Paris, .imp. Brasseur, 1821,
Paris, 1810, in-8, 15 p.
in-8, 40 p.
Revue de la marine française, depuis
Revue des questions les plus importait=
son origine jusqu'à nos jours, par le
tes sur l'établissement des chemins de.f©r
C. B"` (BAJOT), ancien commis de maen France, et proposition d'un règlement'
rine. Paris , Lotlin, an IX, in-8, 72 p.
pour le concours général des projets et Id,
Revue de Lorraine. (Rédacteur en chef,
concession directe do ces entreprises ae
M. CHOLrx.) Nancy, mai 1835 à mai 1837,
auteurs du projet adopté. (Par Charles
2 vol. iii-8.
e TnsTU.) Paris, Delaunay, '1835, in-4'
in-8.

On y trouve plusieurs articles de R.-T. TnorLomc.

Revue de morale et de charité. Liège,
E. Noël, 1853, in-8.
Recueil mensuel de 40 p. Je ne connais que 4 numéros parus, de févr. à mai. Le rédacteur principal
était M. X. BoucnnD. Ces numéros paraissaient aussi
sous le titre de : e Mélanges d'économie politique et
sociale, recueil mensuel, n Enfin, pour les écouler, on
leur mit le titre de e Almanach politique et social
pour 1854„», en y ajoutant un calendrier de 8 p.
.
Bougard a encore publié la môme année plusieurs
brochures imprimées par E. Noet :1 0 Mélanges politiques, 32 p. — 9. 0 Mélanges socialistes, 10 p. —
3° Causes et Effets économiques, 10 p. — 4° Chants
des . mprtyrs, .8 p. - 5°Etudes d'économie politique,
De Theux.
10 p.

Revue des auteurs vivans grands 'et
petits; coup d'œil sur la. république des
lettres en Franco; 6° année de la Répu-

36 p.

Revue des romans. Recueil d'analyses
raisonnées des productions remarquables
des plus célèbres romanciers français et
étrangers... par Eusèbe G*** (Eusèbe Gr
RAULT DE SAINT-FARGEAU). Paris, F. Didp i i
1839, 2 vol. in-8.
D. Af.
Revue des théâtres, ou suite de e 11Ie1
pomène et Thalie vengées P. (Pan Fabien
PILLET.) Paris, Marchand, an VIII, in-1S'
Revue çlu cabinet des médailles de, feu
M. Leclercqz. (Par Joach. LELEwiLL')
Brutales, 1838, in-8+
Revue et Complément du Dictionnaire
de la manutention des employés de l'en'
registroment et des domaines et forets;
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B(Par 1^•e`,C781) soliittrnox.) Guéret,
• étoull
18, in-8.

imp,

de a Philosophie française au xix° siècle. (Par Ch. nE
RéCUSAT.)
`
De la Guerre d'Espagne en 7823, (Par Armand CAR-

lion me
es le tome IV du a Dictionnaire de la manutenemp loyés.-

Revue

REL.) •

a'

Du Siècle de Louis XIV. (Par A.-G.-P. Bnue10ni nE
BARANTE.)

ex plicative

des principes fondas beautés de la langue néer•
ICII,)
Bruxelles,
SNAT
182 , 2 vol.
D.

Du Droit de succession, par M. Gans. (Par E. LGR-

tand7aveéa et d

Revue franrai
' se. 'Paris, A. Sautelet,
Janvher 1
828-juillet -1830, '1G vol. in-8.
ette P u
blicationarq
remarquable avait adopté le syscu n
anc edesRevuc sanglaises ;les articles ne portaient
signatt(re.
n° ont blié en
ntab e desdonne
Premiers n
uméros et indiquant pour le plus grand
Pe muse ddes articles
les noms des auteurs. Ce prosne
aoaynvant Plus que dans fort peu d'exemp aires,enous
en
la
i
pour
sé qu'il était utile de relever ici ces noms
l p art illustres, avec. les titres' des articles
u1t 11, P
u
autre c
i
ét1r
exemplaire des
man
desc r ite es
ecuncontenant
indications
conte mpora
de
plusieurs
sur
l
s
auteurs
nes
deg
articles des numérôs 14 et 75 .

OIINIER, )

L'Epicurien, roman par Th. Moore; les Fiancés, par
Manzoni. (Par A.-F. VILLEMAIN.)
N° 4.

b

Histoire de la révolution des Pays-Bas, par Schiller,
traduction nouvelle, par M. de Chlteaugiron. (Par

lè

P. Rosse.)

Du Renouvellement des générations. (Par C.-B. DuNOYER.)

Do l'Etat du théâtre. (Par Ch. DEIIIbIUsAT.)
Do la Peinture sur verre. (Par Ch. LENORnANT.)
Statistique des délits de la presse. (Par A.-C.-L.-V.
DE BIIOGLIE.)

C

Année 1828. — N° 7.

t de la P
rance (Par F. Guizbr.))
, politiques
(Pa
voJ.e eu Italie
et n en t Sicile par M ^ I Siesond . (Par
Anmr
a
n.
De l
salonde
ïerlu• (Par A.-C.-L.-V. DE BnoGLue.)
/ii
st°,re'le s
SCRUTER.)
m aires rdu Palais, par G..11. Perte. (Par
• 1' .
Âa

DE

Stat

cl

GutzAnD.)

N o 2.
IUsto,r
me
constit
la
utionnelle de l'Angleterre, par M. HaiDes v
5ZOT )
asaP gSr esU G
les X.
Char(Par Ch. LEN oi,1ANT recs du Musée

e

j

comparée. Compte général,' de
de la justice criminelle en Prance,
années 1825. et 1826. (Par F. Rossi.)
r st°l
vtr1
. et de l'Avenir de la musique. (Par L.

l'admini udiciaire
penda stration

Nomédie h ist orique. Comédies historiques, par
ngs^ayem ercier, Les Soirées de Neuilly, par M. de

ll po
e l' ^g P05ne e t d
Ssa Ré volution 1l (Par A rmand CARhEL. )
D

es

ASSe
TnIEnRTbléeg
na

Nb 3.
tionales en France. (Par Aug.

1) 0
e L -lat actuel de
Ia phy siologie. (Pa RoYEn-CoLr
D4 Sengde
)
13 abelais. (P ar nE Gutznnn,)

Du Droit de punir et de la Peine de mort. (Par A. -C.
L.-V. DE BnocLlu.)
Considérations sur le développement du foetus humain.
(Par iI. Itovrn-CoLLAnD. )
Œuvres inédites de P.-L. Courier. (Par Armand CAnnUL.)
Education progressive, ou éludes du cours de la vie,
par M me Necker de Saussure. (Par P. Cumul.)
Des Dettes publiques et de l'Amortissement. (Par T.
DUCIIATEL.)
De l'Etat des opinions. (Par Ch. ne Hl ntusAT.),
Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Elat (le
prince de Hardenberg) sur les causes secrètes qui
ont déterminé la politique des cabinets dans la
guerre de la Révolution, depuis 7792 jusqu'en
7815. (Par DE GUIZARD.)
De la Session de 7828. (Par r. GUIZOT.)
Histoire de l'émancipation des catholiques d'Irlande,
(Par Prosper DUVEneuER DE HAUnANNE.)
Do la Juridiction administrative. (Par A.-0.-L.-V. DE
BROGLIE.)

De la Philosophie écossaise ; Œuvres de Th. Reid, chef
de I'Ecole écossaise, publiées par M. Jouffroy, avec
des fragments de M. Royer-Collard et une introduction de l'éditeur. (Par Ch. DE Bi:mus/a.)
De la Législation des Visigoths. (Par l e . GuizoP.)
De l'Administration communale. (Par A.-G.-P. Bnuz

p a I n Le rpré tation des lois. (Par A.-C.-L,-V. nE

lte lt1tiD form és
c ommerciales de M. i{uskisson. (Par
D ° a UÇI IATE L )
M

BuUGIÉIIE DE BARANTE.)

N o G.

n e 111, R s tes

be

Do la Théorie des jardins. (Par L. VITET.)
Histoire de France au xvin° siècle. (Par A.-G.-P.
N O 5.

lntroduclio

^n Grèco, par bi. Lebrun, ( P ar

358

61015E DE BARANTE.)

r

OEuvres inédites de M me Guizot, publiées par M. Guizot,
(Par A.-F. VILLEMIAIN.)
N° 7.
histoire des Français,' par AI. de Sismondi. (Par Aug,
TROGNON.)

De l'Entretien et de l'Achèvement dés routes carrante:
(Par T. DUCIIATEL.)
Journal d'un voyage dans le Fayoum. (Par Léon nr
LAnonDE.)

Histoire du droit romain au moyen âge, par M. de Sa=
vigny. (Par. E. LetinnNIEtl.)
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Struensee, par Michel Beer. (Par le comte DE SAINTEAULAIRE.)

R

N° 8.
Des Effets et de l'Abolition graduelle del'esclavage colonial. (Par PAssy.)
De' l'Etat actuel de la botanique générale. (Par A.-P.

N° 12.
1,

DUGAS-MONTUEL.)

Post-scriptum. (Par F. GutzoT.)
C

No 0.,.
Histoire de Russie et de Pierre le Grand, par M. de
Ségur. (Par le comte Al. DE SAINT-PRIEST.)
Examen critique des dictionnaires français, par M. Nodier. (Par N. DUGns-MoNTnoL.)
Tableau de la Grèce en 1827. (Par BECKER.)
Formes et Relations des volcans. (Par Elie nE BEAU-

De l'État actuel de la littérature. (Par L. VITET.)
Des Causes de l'état de l'Irlande.(Par Prosper MeV
GIER DE IIAURANNE.)

c l Mémoires de Saint-Simon. (Par nE SAINTE-AU/OS.)
Traité de législation. (Par Ch. DE RéMUsAT.)
La a Revue française A cessa de parahlre à la téta'
lution de juillet 1830. Une nouvelle publication sous
le mémo titre et sur les mémes bases parut en JGIn:.
1837 et dura jusqu'au mois de juin 1830, 12 vo"
in-8.

Revue historique des cinq départements
de l'ancienne province de Normandie.'"
C

(Par BILLIARD.)
)

N° 11.
Monuments historiqueS de l'ordre de Malte, par le vicomte de Villeneuve-Bargemont. (Par A. TnlEnny)
Voyage de M. Cunningham a la Nouvelle-Galles. (Par
J.-B.-B. Dates.)
Des Biographies françaises. (Par J. TAscilenEAU. )
Des Moyens d'améliorer le sort des classes inférieures.
(Par L. VITET.)

Suite de la a Revue trimestrielle du département de
l'Eure s. Voy. ci-après, col. • 302, b.

Revue historique, scientifique et m°"
rale de la franc-maçonnerie. (Rédigée P°r
le Fr. F.-T.-B. CLAVEL.) Paris, 9830-1833'
in-8, 288 p.

Du Mouvement de la matièreprimitive. (Par II. RUER—COLLARD.
Des Jésuites, de leur institut et de leur histoire. (Par
DE Gulz.UD.)
Histoire de la chapelle-musique des rois de France.
(Par P.-It.-J. CASTIL-BLAZE.)
Œuvres diverses de M. le baron Auguste de Staël.
(Par A.-G.-P. BRUGIÉRE DE BARANTE.)
Des Forçats libérés et des Peines infamantes. (Par
A.-C.-L.-V. DE BROGLIE.)

N° 14.
Statistique criminelle comparée de la France et da
l'Angleterre. (Par A.-C.-L.-V. DE BnoGLiE.)
Du Droit chez les Étrusques. (Par Ch. LENOIIIIANT•)
Ilernani. (Par Ch. DE ItémusAT.)
De la Lecture des hiéroglyphes. (Par J.-J. AMV RE.)
N° 45.

MONT.)

N°10.
De l'Etat compare de l'agriculture en France et en Angleterre. (Par PAssy.)
De l'Age des éligibles à la Chambre des députés. (Par
Prosper DUVERGIER DE HAURANNE.)
De la Mort de lfenri Ill et des Drames historiques.
(Par A.-G.-P. BRUGILRE DE BARANTE.)
Histoire des ducs de Bretagne, par M. de Roujoux.

MUSAT.)

Monuments, Souvenirs, Moeurs de l'Espagne. (Pur le
comte Al. DE SAINT-PRIEST.)
Esquisse de la basse Nubie, (Par Ch. LENOnIANT•)
Des Mémoires du maréchal Gouvion Saint-Cyr. (Pat
M. L.-Ad. Tillons.)
Ulysse-Homère, par Constantin Koliadès. (Par N.
Des Sermonaires des xv° et xvi o siècles. (Par 10 11-

BnUGILRE DL BARANTE.)

Revue musicale. (Par F.-H.-J. CASTIL-BLnzE.)
De l'Enquête commerciale. (Par T. DucnATEL.)
De l'Agriculture dans ses rapports avec le gouvernement. (Par A.-E.-P. no GASPARIN.)
De la Littérature islandaise. (Par RAULIN.)
De l ' Etat des cabinets européens. (Par F. GUIZOT.)

AULAIRE.)

De l'Organisation militaire de la France. (Par PASSY)
Traité de droit pénal, par M. Rossi. (Par Ch. DE By

La Conspiration de 1821, par M. le duc de Lévis.
(Par Armand CARREL.)
Rénovation de la science du droit romain au xne
siècle. (Par E. LEnnnNIEn.)
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. (Par J.-B.-B.
Evna?s.)
Ile la Police politique. (Par Ch. nE RIMUSAT.)
La Jouvencel, roman du xv° siècle. (Par A.-G.-P.
Da l ' Administration communale et départementale.
(Par DE Guizano.)

Des Mémoires du duc deSaint-Simon. (Par DE SAi N r sL'Enlèvement d'une redoute. (Par Prosper 111imi,a
De la Correspondance de Grimm et des derniers Salads'
du xvin° siècle. (Par F. Guizor.)
De l'Omnipotence du jury. (Par le comte J 'L
Slndox. )

Des Juges auditeurs. (Par A.-C.-L. -V. nE BROGLIE.)
De la nouvelle Ecolc poétique et de M. Victor Hugo.
(Par DE GUIZARD.)
De la Politique de la France. (Par Ch. DE REMUSAT

DE CANDOLLE.)

360`
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Kiosz appelle toujours cet écrivain F.-T. BineCLAVEZ; tous les ouvrages non anonymes sont indiqu''

l

sur le titre F.-r.-D. Ciavel.

A.1"

Revue impartiale des opérations adm1'
nistratives de la campagne de 1823... Par
le lieutenant-colonel Aug. d'A....... (Au:
Bustin n'AULNoIs), ancien inspecteur ge'
néral des subsistances des armées. —G•:
vue impartiale.... Supplément... Parts;
Picltard, 9826, in-4, ij-38 et 48 p. _
Le Supplément porte le nom de l'auteur sur le tilrC.

Revue maçonnique. (Rédigée par le F•'I
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l'Ei ONi.) Paris, imp. Decourchant, septembre 1834 à mars 1837, 3 vol. in-8.
R evue (la) méridionale, journal litté-

compagnée do considérations présentées
pour l'abolition de cette peine, par un ancien membre des Etats généraux et du
Congrès national (Théophile FALLON, préLDEG IER.) Toulouse,
sident de la Cour des comptes). Bruxelles,
Ben'chetl, 1822-1827
J. D.
Decq, '1863, in-8, 141 p.
Revue méridionale. Provence, LangueRevue théâtrale. Le Trouvère, Martha,
le Troisième Larron, les Artistes. (Par"LoPales . (Rédigée pareF.^VEsIN.) Marseille,
vINF0SSE, imprimeur.) Liége, Dethier et
1853. 3 vol. in-8, fig. et musique.
1859, in-12, '18 p.
Lovinfosse,
ra on avait publié, en juillet 1848, un recueil litté- 6,.
Ul. C.
Tirée
à
part
du journal e la Meuse u.
a
rsatl eet tistique sous le méme titre : a Revue méridio9pn.fdont il n'a paru qu'un seul fascicule in-8,
Revue trimestrielle du département
G. M.
de l'Eure. (Publiée 50US la direction de
M. A. CANEL,) Pout-Audemer, imp. A. Le• t Revue nécrologique. Théodore Wenscomte, 1835, in-8.
ndouardWA C EN). B uxell s, RaEd 1819,
Continuée sous le titre do x Revue historique des
cinq départements de l'ancienne province de Normandie... a Pont-Audemer, imp. A. Lecomte, 183G1837, 2 vol. in-8.

Tirage à part de la r Revue do Belgique a.

nouvelle. Littérature, critique, c
Rézéda, ouvrage orné d'une post-face,
ualités, chronique satirique des hornpar M. B* »* (Fr. B LIARD). Amsterdam,
^us e t des choses, par H. L. A. AA. C.
1751, 2 vol. in-16.
V al( REAIIIIEL SCR ERMAN , EvENEPOEL).
Rhétima, ou la belle Georgienne. (Par
• :celles Bi nez, 1851-1852, 2 vol. gr.
DU IIAUTCIIAMP.) Paris, Musier, 1735,
e
6 part. in-12.
J. D.
Rhétorique (la) d'AnlsToru, traduite en
littéraire etpoli
ii Revue philosophique,
français (par Franç. CASSANDRE). Paris;
que, par une scité e gens de lettres.
IvC842 u i on de la ,, Décade philosophique e. Voy.. cl D. Thierry, 1675, in-12.
ti
Rhétorique (la) de Clc xoN, ou les trois
livres du Dialogue de l'orateur, traduits
(per1evu e politique de l'Europe on 1825.
Pi e rri -Franço s-Xavier BOURGUIGNO N
en françois (par l'abbé CASSAGNE). Paris,
Barbin, 1673 ; - avec le texte en regard.
Leipzig, Bossange
Paris
rise
h'èreg
tt
Lyon, Molin, 1692, in -12.
1825
) in-8,
é e tnarut dans la mémé année cinq éditions de cet
Rhétorique (la) des putains, ou la faet 7une aReY e
espa nmole fut publiée Bormouse maquerelle; ouvrage imité de l'itaaux
)7 fut ' attribuée successivement
a Personnages
lien. ( Composé par Ferrante PALLAVICINO.)
o
l'opposition
e Rome, 1771, in-18,.320 p., avec 3 11g.
ques
n
épo
tamment
aul
aron
L
.
AmNON
CI an Cefile Sepl,
- Rome, aux dépens du Saint-Père, 1791,
ie-Edouard DUNOD DE CIIAnNAGE.1.
2 part. in-12. - Autre édition. Rome,
njt^Revue politique de la France en 182G,
in-12, 369 p., sans fig., même texte.
l'Rurl auteur do la e Revue politique de
Réimpr, en 4836 à 50 exempt, avec préface, noI)l -F.-X.
BOURGUIGNON
l C aU e en 1825 0 (P.
tes et les portraits de 12 courtisanes célébres.
iGNY•). Paris A. Dupont, 1827,
14.8. 20 édit. Id., 1827, in-8.
Rhétorique (la) enseignant la manière à
bien discourir de chacune chose (par le
t'i oovue pol
i tique du siecle,. par M. le
cardinal.. DU PERRON);' revue, corrigée
AIN'
teurm de d eSot-P
et augmentée depuis la dernière édition.
(on
de oNCY, ille
Paris, Bourriquant, 1606, in-12.
rand,p imp • de Thibaud-Lan^r j51,
Réimprimée en t 057, in-18, à la suite du s Tableau
1833, in-8, 31 p.
DE SAINT
a^ Revue

n

f

ont-p'er

R
1 I*ue
politique en l'année 1817, par
Planche(rF,.18.17, in-S,OMDEROUSSE). Paris,
ch ant la rétrospective
esti do la peine de mort, ac-

de l'éloquence française n du P. Charles
PAUL, général des Feuilluilts.

Rhétorique françoise à l'usage des collèges... (Pal % J.-B. Voulus.) Dijon, C.-N.
Frantin, 1781, in-12, 1 f. de tit. et
219 p.
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Rhétorique françoise à l'usage des jeunes demoiselles... Seconde édition... (Par
Gabr.-H. GAILLARD.) Paris, Cancan, 1748,
in-12, 7 ff. lim., 465 p. et 1 f. de privilège.

RICHESSE
(I

Plusieurs fois réimprimée sous ce titre. La 1" édit.
étaitintitulde : e Essai do rhétorique françoise.... rr
Voy. V, 21e, e.

Rhétorique française, très-propre aux
gens qui veulent apprendre a parler et
écrire aveç politesse. (Par LEVEN nl TE11IPLERI.) Paras, Jouvenel, 1698, in-12.
Rhétorique (de la) selon les préceptes
d'Aristote, de Cicéron et de Quintilien,
avec des exemples. (Attribuée à Ant. HouDARD un LA MOTTE, mais composée par
BRETON, curé do Saint-Hippolyte, à Paris,)
Paris, 1703, in-12.

un ex-colonel de la garde civique (Sylvain
VANnE-WEYnn). Dédié aux blessés de sep'
tembre. Bruxelles, Jamar, 1862, in-81
51 p.
J. D.
Richard converti, ou entretien sur les
objets les plus importants du Code rural.
(Par le baron P.-Ch.-Mart, DE CUASSInON')
1801, in-8..
Richard et Sara, par le chevalier D. G.
N. (du Grand-Nez) (13.-J. MARSOLLIER ng5
VIvETIÈREs).. Genève, et Paris, Valade,
1772, in-8.
Richard III, tragédie en cinq actes étal
vers, par M m ° LEM. (LE MAIGNEN). Paris,
Égron, 1818, in-8.

Richardet,poüme.(Traduit en vers franc
pois do l'italien de CARTERO3IACO, masgne
Rhin (le). (Par Eugène MINOnET.) Paris, c de FORTIGUERRA, par Anne-François PLV
PP ERRIER-DUMOURIEZ, père du général)
Faure, 1866, in-8, 32 p.
La Haye, et Paris, Lacombe, 1766, 2 vol'.
Rhin (le) au Roy. Par le médecin de
- Lige, Plomteux, 1766, 2 va l '
monseigneur le cardinal de Guvse (Jean
in - 12; .- Londres, 1781, 2 vol. in-18.
LEBON). Paris, D. du Pré, 1568, in-8,
Richardet, poilme italien de CARTLR o8 ff,
n Ll,CO, traduit en vers français (par L,-J'
Rhin {le) et la Vistule. (Attribué au
MANCINI-NIVERNOIS). Paris, Didot teint é'
prince Ladislas CZARTORYSKI.) Paris ,
1796, 2 vol. in-8.
Amyot, 1861, in-8, 16 p,
Riche (le) mécontent, ou le noble image'
Rhineceros (le), pal me en prose divisé d naire. (Par Sam. CIIAPUZEAU.)
en six chants. Par M il ° de ***.(Par GUYARD
Même piece que s le Partisan dupé D. Voy. V1'
DE SERVIGNÉ.) S. 1., 1750,in-8, 80 p.
700, b.
Rhinsault et Saphira, histoire magique,
avec les Quatre Fleurs, conte. (Par Ant,
HAMILTON.) Paris, 1736, in-12.
Rhodienne (la), ou la cruauté de Soliman, tragédie. (Par Pierre MAINFIIAY.)
• Rouen, David du Petit-Val, 1621, pet, e
in-12.
Riboteurs (les). (Par
1749.

DESCIIAt1IPS DE

SAINTE-SUZANNE.)

Note manuscrite do la police a la bibliothèque du
roi.
V. T.

Ricardo le Proscrit, traduit de l'anglais
par M"° 5 .(DuuEnc1En), auteur et traducteur de plusieurs ouvrages. Paris, Boutland, 1825,4 vol. in-12.
Ricco, comédie on deux actes et en
prose, représentée pour la première fois
à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal, le
26 novembre 1789. (Par .1.-And. BOUIILATN
DUMANIANT.) Paris, Cailleau et fils, 1789,
in-8, 64 p. - Bruxelles, J. -L. de Boubers,
1791, in-8, 43 p.
Richard Cobden, roi des Belges, par

Richecourt, tragi - comédie, représej1"
tee par les pensionnaires des RR. I'o-•
res Bénédictins de Saint-Nicolas, 1928'
Imprimé à Saint-Nicolas, par Jacob i''ratr
rois, 1628, pet. in-8, 76 p.
Pièce rare, qui a pour auteur Simplicien Colt, Cet'
gisez de la Congrégation de Saint-Vanne, né à Or,
nuns (Doubs) et mort il Besançon en 1602. IJP
réimpression qui reproduit l'édition original e P?n
pour page et ligne pour ligne a été faite par les solos
de M. Beaupré. Sault-Nicolas-du-Port, tvpott r• j,
Trenel, 1860, is-8; elle n' est tirée qu'a 100 exen1P

Richelieu. (Par M. le comte ROGU>;TI
général de brigade.) Paris, J. Domaine'
1869, in-12, 206 p.

f

Voy. l'article Bacon, IV, 376, a.

Riches, n'ôtez pas son pain à l'ouvrier.'
Chanson nouvelle„ par l'auteur des .,1
pillons de la présidence D. Paris, rue St
Jacques, 41 (1849), in-fol. plane.
Signé L. C. (Léon GUILLEMIN, connu sous le Psecdonyme de Léon DE CHAUMONT).

Richesse (la) de l'Angleterre, contenant
les causes do la naissance et des prog1'
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de l'in
riee dedustrie
la G du commerce et de la marande-Bretagne... (Par J. Aconains nn Scnuaxmj.) Vienne, J.-T. de
Pralinent,
1771, in-4 .
Ri
chesse (la) do l'État. (Par ROUSSEL
ln
8,.3 117p. in-4
20 n d.,)i n.
Id. 8 n -12,
la
duc
e t n intitulé l : a Richesse
odenl'Ltat », Développement
^t p in e8,
st
Paraltre centre
cf l' les idéesqu'il y émet que Voltaire a fait
ret au les a Dhomme aux r uarante écus», et J.-N. Moet y Entendon
outes modestes,.. n Voy. IV, 4118, a,
s-nous.., a, V, 448, f,

Ric hesse de l'État
É par la navigation inté rieure
Y Paris,
1792
, in ; g (Par J.-A1, LESio1NIO.)

RIEN

36(1

Décembre 1820. (Par C.-M. DE VILLEMAREST.) Paris, Ponthieu, 1821, in-8, 32 p.
Rideau (le) levé, ou l'éducation de
Laure. (Par le marquis' nt SENTILLY.)
.4 Cythère (Alençon, Jean-Zacharie Matassis), 1786, 2 vol in-12, vi-98 et 122 p.
Souvent réimprimé et attribué à tort à Mtnnntsnu.
Louis Dubois, bien au fait dos mystères de la typographie alenconnaise clandestine, a révélé le nom de
l'auteur dans une noie que possède M. Léon do La
Sicotibie. Sentilly est une commune de l'arrondissement d'Argentan (Orne).

Rideau (le) levé, ou petit diorama de
Paris; description des mœurs et usages
de cette capitale. Par un lynx magicien.
(Par J.-P.-R. CulsiN.) Paris, Eyniery,
1823, in-12, 305 p.
Même ouvragé que « le Peintre des coulisses a.

Richesse (la) de la Hollande, ouvrage
Voy. VI, 812, è.
"'ans
.expose
c
Rideau (le) levé, ou petite revue des
(par Cegtdo la puissance des Hollanda s,..
grands théétres... (Attribué a Ch.-L. DE
1 778 'es• Ae ealuns DE S E ntoNE.) Londres,
SEVELINGES.) Paris, Maradan, 1818, in-S.
Nouv. édit., revue
et ' 2 vol. in-8.
augmentée (par
Pour une réponse à cet écrit, voy. s Supercheries u ,
et
I, 784, b.
Nlq^tnt'
es (Hollande), aux dépens de
C0lnpa gnie, 1778, 5 vol. in-12.
Ridicule (le) do la vanité, ballet en trois
ich
actes. (Par Joual.) 1729.
R esse (la) des cultivateurs, ou dialoReprésenté au collége de La Flèche. Catalogue Sos entre Benjamin Jachère et Richard
BrRn , Trad. de l'allemand (par Fr. cl leinne, tome In, p. 282.
RRo is)• Metz, veuve Antoine et
R1s,9
Ridicule (le) du moment. A nos sei179 3A
1 80 3 .3,
-8. — Paris, Marchant, an XIgneurs, nos très-honorables et très-puissants jeunes gens, nos seigneurs les
élèves 'do , l'École polytechnique, droit,
cr Richesse (la) du cultivateur, ou les seJea n-Nicolas
médecine, etc. (Chanson en sept couplets,
Benoit.
In eSA M ATHIEU
par le baron Antoine-Elisabeth MALLET
DE DoamAS.
L.
Paris,
Huaard, 1832, in-12, 71 p.
DE TRUMILLY, ancien officier supérieur.)
'
D. AL
e
S.
d. (-1830), in-8.
Par
xtrait du a Calendrier du bon cultivateur,
Par Mathieu de Dombasle.
Ridicules (les) du siècle.,(Par F.-A. CIiEA.L15leCale ndrier, le titre porto en plus :„Par A. L. C vn4ER.) Londres, 1752, in-12, 3 ff. lim.
iniyliéimpnmé àn' cultivateur).
et 152 p.
Nancy, imp. de veuve Raybois, 1885,
Ce livre, dit Poignet, a été proscrit dans sa nousimple m
port
ent P r tC, J.A MA'rntcu r DE DOMBASLE.
veauté.
1ic
Rien (le), 'parodie des parodies do
hesse du roi de France, fondée
einent
« Titon et l'Aurore a. Représentée sur le
Vis
ent sur le zèle de ses sujets. (Par
sEL
théatro de l'Opéra-Comique, le 10 avril DE Ln TOUR.) 1775, in-4.
1753. (Par J.-J. VADI.) Paris, Duchesne,
etnrehesse
(de la) et`des Impôts, ou usure
1753, in-8, 16 p. — S. 1. n. d., in-8,
b ra
avait. Par 'l'auteur du a Bilan de la Ï 16 p.
•'
°eietaire , 1850 in 16 n). Parie, Librairie
Rien pour lui, comédie-féerie en trois
actes, sans interruption... par l'auteur de
ret m
la a Lampe merveilleuse u (l Aun)... Re-esses (des) du pauvre-et des Misépes du riche, p r M m e Sophie P***' (Sophie
présentée pour la première fois, A Paris,
a
iii, nE , née T EisSi>•.R, depuis épouse d'e
sur le théâtre des Jeunes-Artistes, en venn
démiaire. an XIV. Paris, Pages, 1805,
1829) ln 12 oUElx). Paris, Pillet aîné,
in-8, 38 p.
D. M.
Ilid
Rien qu'un peu d'expérience, par Mme
eau (le) déchiré. Théatro français.
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RITUEL

S. B. (M me Louise BELLOC, née SWANTON).
Paris, Devarenne, 1856, in-12, 2 If. do tit.,,
vit -201 p. et 1 f. de table.

n

L'ouvrage original est de 1799.

Rions un moment. Epître aux haricots,
dédiée au beau sexe do tous les pays, Par
un citoyen honpéto et reconnaissant, q
leur doit la vie durant la Révolution (Mo
LIN). Paris, an VI, in-8, 65 p.
U

Cc volume, tiré à petit nombre, se compose de trois
numéros. La pagination recommence plusieurs fois.

Rimailleur (le) bruxellois, ou résultat
inutile de vingt-cinq ans de délassement,
(Par E.-J. Tltl p oNETTY.) Lausanne, s. d.
(Brux., 1805), in- 8.

Riparographie (la). (Par Etienno

4

G. M.

LAMB

La deuxiàme édition, Paris, 1801, in-12, porte
.
le nom de l'auteur.

Rinaldo Rinaldini, chef de voleurs ; roman historique du xvine siècle, avec des
romances et des gravures; imité de l'al-

Riquard Blavoet et Iléribert do %V°i.,
veringhem. (Par Hippolyte VANDEVEL,/
Bruges. Vende Casleele-Werbroucic, 18
J. D.
in-8, 19 p.

Rittiel do Lyon, imprimé par 1'autoritb
do Monseigneur Antoine DE MALVIN' 5d
MoNTAzrsT. (Rédigé par le P. Bernai'

Rimes légères. Chansons et odelettés.
(Par Aug. BARBIER.) Paris, E. Dentu,
1851, in-12.

La 3 e éd., Paris, Leeointe et Durey, 1823, 4 vol.
`in-12, porté le nom du traducteur.

Libelle diffamatoire contre la personne du roi et re
latif aux affaires du temps.
Un arrét du Grand Conseil, en date du 19 Ieillet
1118, condamna l'auteur à tire rompu vif, et cette
terrible sentence reçut son exécution. On ne colle%eu
encre, jûsqu'à présent, aucun exemplaire imprimé
manuscrit de ce libelle. Voir dans le n Bulletin de ^t
bliophilo o, 1859, p. 456, un article reproduit dee^,
les a Variétés bibliographiques » de M. Ed. TrieS

Riquet à la houpe, opéra-pantomiree"
féerie en trois actes. Paroles do *** (J.DUBOis). Musique de Foiguet fils. Mise ln
scène par Eugène Hus. Représenté Per:,
première fois sur le théâtre des Jelme
Artistes, le 22 frimaire an XI. Paris, J.'
Girard, 1802, in-8, 48 p.

Rymes de gentile et vertueuse dame
de Pernette DU GUILLET, Lyonnoise. (Publiées par J.-B. MONFALCON.) Lyon, imp.
de L. ,Perrin, 1856, in - 8.
Tirées à 425 exemplaires.
Rimes (les) du mange-florin (mazarinade
provençale par Lazare na CORDIER). S. 1
n. rl. (vers 1653), pet. in-4, 0 p.
G. M.

Rinaldo Rinaldini,• chef de brigands,
histoire romanesque de notre siècle ; traduite de l'allemand (do C.A. VULPIUS, par
J.-J.-M. DueiencuE). Paris, Dufour, 181G,
2 vol. in-18.

Dn'

RAND.)

En vers.

Tirées à 100 exemplaires.

Riote (le) du monde, le roi d'Angleterre
et les jongleurs d'Ely, xiie siècle. (En
prose et en vers, publié par M. Francisque MicUEL.) Paris, Silvestre, 1834, in fS,
viIi-4G p.
Tiré à 100 exemplaires.

Rime (la), par D... (Auguste-Prosper• c
François GUERRIER DE DusiAsT).. Paris,
Patris, 1819, in-8.
D. M.
Rimes de n'Anti mD PORCHÈRES, un des
vingt premiers membres . de l'Académie
française en1635, éditées pour la première
fois avec ses notes scientifiques et un far..simile do son écriture (par M. D'ARnAUD
PORCHÈRES, d'Aix, l'un des descendants
de l'auteur, mort vers 1861). Paris, Teclie=
ner, 1855, in-8, 132 p.

lomand (de C.-A. VULPIUS), par L.-iJ.
DELAMARRE. Paris, Desenne, 1801, 3 v o l
i n-12.

Riens (les) ou tout ce que l'on voudra,
par J.-J. L.... (LucET). Paris (1810);
in-12..
Riens qui vaillent, extraits du portefeuille d'un carliste, trouvé sur le chemin
ei'Holy-Rood. (Par J.-D. CASSINI DE TuURr,
né en 1748.) Clermont-Oise, A. Carbon
(1852), in-8.

365

r

in•4.

Rituel (le) des esprits forts, 0 11:
voyage d'outre-monde, en forme de
logues..(Par l'abbé.L-M.-A. Gnos nE B'
PLAS.) S.,l., 1759, in-12, xii-168 p• o
Paris, Berthier,1760, in - 12,— Id., 1'
in•12.

Rituel du diocèse de Quebec, publi é P
l'ordre de Monseigneur l'évêque (Ln170,t3
DE ST- VALLIEn). Paris, Langlois,
m-8.

On remarque dans ce livre le rétablissement de' aie
ministration des saintes huiles avant le viatique.
Rituel est rare, parce que les exemplaires qu'on cert,
voix en Amérique furent'submergés pour tri plor'
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RITUEL
(Notice
Acad copiée sur 1 exemplaire de l'abbé Fenel, de c
émie des inscriptions, et écrite 'te' en main.)
ul

tituol (le) romain du pape Paul V, a

Ies inst^ ctions èet les Alubriaues t enf as
Pis ) Par M. Nic.
PAVILLON, évêque d'Alet
.0
v plutôt par Vincent RAGO'r, son grand
entre), Paris, Samare, 1667,

mand (BELLEnocIIE). Bruxelles, Leemans,
1865, in-24, 424 p.

J. D.

Rivaux (les) de village, ou la cruche
cassée, opéra-comique en un acte. (Par
J.-J.-B. VIOLLET D' EPAGNY.) Paris, Barba,
1820, in-8.
Rivaux (les). Imité de l'anglais. (Par
P.-D. DANDELY et Mue DANDELY.) Liège,
Desoer, 1861, 3 vol. in -16.

ici,bn lit dans le e Dictionnaire de Chaudon e, 7" éd.,
utlr PAVIE°x,
propos du Rituel : e Cet ouvrage,
ge,ônllé an docteur ARNAULD, est un des mieux faits b
Publié d'abord en feuilleton dans le e Journal de
con naisse en ce genre. Il fut examiné à Rome
UI. C.
Litige e.
avec sé
vérité et ennn condamné par le pape Clément IX;
le
Rives (les) du Léman, ou épître à un
décret est de 1668. »
t)na lit aussi p. 293 du tome V des « Œuvres do
vine » p ubliées par Aimé Martin, Paris, 1829,
6 `o
1 ,!11, -8. dans les a fragments sur Port-Royal »:
M7I (
.
M. 'Jeta
demand
M ARNAULD un Rituel; mais
aà
ARN° Ln n' étant pas assez prépard.. sur cette mat18 2
M. NI COLE, persuada à M. d'Aleth de s'adresser
Situ Il g SAI NT-CvI5AN (Martin er BAncos), ou de lui
SAI N T pour cela une lettre pleine d'estime. M. nE C
Is e
titl plu ' M . A RNAULD tle revit avec M. NICOLE et ados-n
choses qui auraie t paru excessives; en'n stplusieurs
tres M. DE SAINT-GYRAN avait écrit un peu libreme
.et sur l'abs tinence de la viande pendant le carême,
des reBles 9 noblige ssent sous peinedeapécaé mortel
Rtv a 1 00) en l'air, vaudeville en un acte,
je M J ules D* L*** G. (Jules DULONG).
entépour la première fois h Paris,
sur rés
le t heatre do l'Ambigu-Comique, le
iu g^
m s p 1825. paris, M'"° Huet, 1825,
3

(le) obligeant, comédie par***
(A val
n> B

'

Suisse sur l'amour de la patrie, par Il. F.
(1-1. FAVRE). Lausanne, Blanchard, 1814,
in-8, 51 p.
Rob-Roy. Par l'auteur des « Puritains
d'Écosse o, etc. (Wal ter ScorT), et précédé
d'une notice historique sur Rob-Roy, Mac
Grégor Campbell et sa famille. Par A..1.
B. D. (DEFAUCONPRET). Paris, Nicolle,1818,
4 vol. in-12.
Robe (la) feuille-morte, pièce en un
acte, mêlée de couplets. Par M. M***
(J.-B. Dunois et C.-F.-J;-B. MonEAu).
Tirée des e Conseils à ma fille s, par
M. Bouilly. Représentée sur le théatre de
la Gaîté, le 29 mai 1819. Paris, Barba,
1819, in-8.
Robert d'Arbrissel, ou l'institut de l'ordre de Fonte-Evraud, poëme en douze
chants (avec-des notes historiques, par
F. CIIAUDEAV, prieur de La Paye). Paris,
1779, in-8.

AWn). p aris, 1803, in-12.
Ce volume rare n'est pas mentionné dans la o France
l (le) secrétaire, comédie d'un acte
littéraire » de Quérard, ni dans la d Bibliographie
'11 ver
9
1
première
biogr. D d'OEttinger.
Jar los 'co s, le
"
médienséanoi
fr
*
"
G"1 737. Pa
r M. D **(DasFonGgs). Paris, e Robert de Gallardon, scène de la vie
féodale au xm" siècle. (Par Kergestain6411: D icpuis, 1738, in-8, 2 ff, lim et
Lucien MIRLET.) Chartres, Petiot-Garnier,
Oa
1860, in-8.
r^O R ge e l quefeis attribué cette comédie à Claude-111nd R

II en a été tiré quelques exemplaires avec le none
de l'auteur.

eIZAnn DE POINTEAU et à PAIIMENTIEIR.

IlivaIe

(la) travestie, ou les aventures
es rrivées au camp
mpiègne,
de Co
pvaris,tous les mouvements de
l ita , Miche/ Brunet 1699, n-12 r6 éff.
et 355 p
'
no 4a dédi cace
est signée N: (François NODOT). Le
m
d° h a uleur est dans ie privilége.
ntles(les),
SuRUa
ls Ce imp. et Paris,r1657 , inf12,
92
Bp'1m Pear 88G. de Luyne, 1661, in-12,

ii 0a
Gt

c nlivaux (les), comédie de

SIIERIDAN, en

9 actes, traduite 'par un paysan fla-

Robert Emmet. (Par Mm° la comtesse
née DE BRoGLIE.) Paris,
Michel Lévy, 1857, in-42, 221 p.
Robert et Blanche, ou les effets de l'orgueil,' par l'auteur de a'Selisca D (Mme ni
1803,
SAINT-VENANT). Paris, J. Garnier,
2 vol. in-12.
Robert Relias d'Huddeghem. (Par .KERVYN DE VOLICAERSBEKE.) Gand, Hebbeltncic,
1851, in-8, 16 p.

n ' HAUSSONVILLR,

f

Extrait du « Messager des sciences historiques de
Belgique n.
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Robert le Rouge, Mac-Grégor, ou les a
Robinson dans son tie. (Par l'abbé SA''
montagnards écossais. Par l'auteur des
viN.) Londres et Paris, 1774, in-12. ,
« Puritains d'Écosse » (W. Scorn), traManie ouvrage que « lisle de Robinson Cresoé t'
duit de l'anglais (par 11. VILLEMAIN). Paris,
publié sous le pseudonyme de MONTncILLE. voy'
J.-G. Dentu, 1818, 4 vol. in-12.
e Supercheries s, Il, 1199, a.
Robert Macaire. Mémoires et souvenirs.
(Par RAnAN.) Paris, Maa 'escliat et Girard,
1838, 2 vol. in-8.
Reproduit la mime armée sous le titre de « le
Nouveau Robert-Macaire v et avec le nom de l'auteur.

Robertine, par l'auteur d ' a Isidore », etc.
Paris, Méline, 1815, 3 vol.
in-12.
(J. AYMARD),

Robespierre. (Par Edouard BRIGOUde Séez, Orne.) Paris, Gerdès,
1847, , in-8, Iii p.
D. M.

b

Robinson (le) du faubourg Saint-Anc
tome, ou relation des aventures du eu'
rai Rossignol et de M. A. C., son,secrétalre'
déportés en Afrique a l'époque du 8 pl"
vôse... (Par A.-P.-F. MtxtosuLT.) Pal"s'
Ménard et Desenne, 1817, 4 vol. in-12.
Robinson du jeune âge, d'après Robin.'
son Crusob de Feutry, par M. B. (M 1 1 r'
Ilnutv). Lille, E. Lefort, 182. 5, in-8.
Plusieurs fois réimprimé.

NIOUx,

Robinson (le) suisse, ou histoire d'npe
famille suisse jetée par un naufrage dap'e
l ,
une
d
éserte, parîle
M. Wyss ; avec
suite
donnée
par
l'auteur
lui-mémo.
Nous,
Robespierre aux frères et amis, et Ca- c
voile traduction de l'allemand, par M. ' i le'
mille Jordan aux fils légitimes de- la mofor J.... (Pierre-Victor JAILLAN 'r). Besell'
narchie et de l'Eglise. Paris, imp. de GraD. M.
gon, Ddis, 1836, 2 vol. in-12.
tiot (1798), in-8, 1 f. do tit..et 24 p.
La premiere partie est signée : Psnnc, et la seRoc de la Roche, gouverneur do la Tor
conde : PASTEUR.
tue, premier chef des flibustiers, avenu'
Une note manuscrite de P.-Q. Beucbot dit que
riers et boucaniers d'Amérique; par
GUYOT nus Iicnnrens, auquel cet écrit a été attribua
M. A*** _ (J.-Fr. ANnnè, des Vosges)'
dans la seconde édition du Dictionnaire, n'en est pas
Paris, Tiger (1812), in-18, 107 p.
l'auteur.
Roc l'exterminateur, mélodrame corm'
Robin-des-Bois, le grand chasseur, péint d
que en trois actes; par MM. Théodore
par lui-môme, chanson avec des notes
N*** (NIiZEL) et Adrien P*** (PAY t )
scientifiques, historiques et philosophi-'
Représenté pour la première fois
ques. Par un amateur (Edm. MAucorrn
Paris, sur le théâtre de l'Ambigu-Cornigtle'
DE QUlvlimEs,- directeur des douanes à
le 29 juillet 1828. Paris, Bezou, 1828'
Marseille). Paris, imp. de Setier, 1825,
in-8, 60 p,
in-8, 16 p.
Extrait de la a Revue de Paris a du 6 juin 18.47.

Satire contre Charles X. Il y a eu deux éditions la
mime anode.

Rocambolini, préfet du second Empire,
comédie-drame en cinq actes. (Par H. un.
Robineautiade (la), ou coup d'oeil cri- c NIZOT, avoué à Châlons-sur-Marne.) Bat' "
tique sur le théâtre du Luxembourg; sale-Duc, Guérin, '1871, in-8, , 2 11'. de titr4
tire en deux chants, par . un avorton du
et '120 p.
Parnasse (Auguste lnlnnnT). Paris, ManRoche (la) du diable. (Par L.-P.-P. Ll%
'sut, 1830, in-i, 16 p.
GAI.) Paris, Guillaume, '1809, 5 vol. in q
Robinson (le) chinois, ou mémoires
— Nouvelle édit. Paris, 1821, 4 vol. in-0'
d'un sauvage trouvé dans une île inconRoche-Noire (la) et les Deux ProsCQSS3
nue, écrits par lui-môme en chinois et
drame on trois .actes. (Par C. PerlL
traduits en français parA* s * R****** (AnMoscou, imp.' de Semen, 1835, 'in•8,
dré RAnuouix). Parts, Pigoreau, 1830,
f 151 p.
D. M.
2 vol. in-12.
Les initiales A. R., avec un nombre d'astérisques
Rocheloise (la), tragédie (en quatre actes
calculé à dessein, avait pour but de faire attribuer cette
et
en vers), où se voit les heureux sucrez
traduction supposée au calibre sinologue Abel Rémusat.
et glorieuses victoires du roi très-chrétien'
Loues XIII, depuis l'avènement de Sa tt
Robinson Crusoé, par Daniel DE FOE.
jesti à la couronne de .France jiisqur
Traduction de l'anglais, entièrement rep ésent, parP.-M. Troyes, Jeaft Jacq ard+
vue et corrigée, par F. n'A. (le docteur
j
ouxte la copie impr. 4 Rouen, 1629, le"'
1825,
Paris,
Creva,
Fr.-Gabr. BoissEAu).
in-8, 22 p.
2 vol. in 12.
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At
trihude a P. MATiiue dans le catalo g ue Soleinne,
1(138, ce
qui parait fort hasarde à l'auteur du
r Manuel du libraire », 5 0 édit., IV, 1343,

, 374

a duit de l'allemand de Gustave SCHILLING.
sur la troisième édition, par Léon A"'"
(Léon AsTOIN), traducteur de la a PrisOn
d'Etat», etc. Paris, Lecointe et Durey,
Rocher (le) des amours, ou le parjure
1823, 3 vol. in-12.
puni• Par l' auteur du e Berceau de roses
Rodolphe, ou le sauvage de l'Aveyron.
Paris, St Angdbulae a (Mil Désirée C A S AnA).
(Par J.-A. NEYER.) Paris, 1 800, in-18.
B echet, 1816, 3 vol. in-12.
V. T.
Roderic, dernier roi des Goths, poëme
Ro g er-Bontemps en belle humeur. (Attr duit de l ' anglais 'de R. SOUTinev, esq.,
tribu ' au duc A.-G.-J•-B. nE R°QUELAUnE,
*
mort en 1738 doyen des maréchaux de
1p' H• A MILI T nE SAGRIES) Paris, l.Delauinn'1,
France.) Amsterdam, 1670, in-12. —
1821, in•8.
Nouv. édit. Amsterdam, '1732, 2 vol.
ii. Rod eric, ou le démon marié; nouvelle
in-12.
°Figue, (Traduite de MAcnlAvEL.) BaraIl est très-probable quo Roquelaure n'est pas plus
l'auteur do ce recueil do facdties que du « •Momus
r démone mafrançois», publie pour la première fois en 1718 en
e; no uvelle hébraïque' et morale (par
Hollande, par le sieur L. R., et très-souvent réimCather ine-Charlotte° PATIN, fill e de
primé: Ces deux lettres initiales pourraientddsigner le
Guy
2 Pa ) Demonopolis (Paris), 1745, C sieur Ln Roy, fameux plagiaire. Voy. le e Magasin enPart. pet. in-12.
cyclep, », t. LV, p. 348.
Dans la prdface de l' « Etat gendre' et particulier du
second pièce
niai ée Aàaile
royaume d'Alger », Le Boy so vantait d'avoir publie
marie le malheur de ceux qui
q
viol eal les
des
ouvrages anonymes bien , acçueillis du , public.
que
prdceptes de leurs
arents; nouvelle hardi+ parents;
5
d
l langue r
Roger do Sicile, ou le roi troubadour,
1'740""111
Neaulnie,
Have,
in-q2^
opéra en trois actes, représenté pour la
aL e remidr oddition intimide : e Mitra,ou la ddmone
première fois sur le théâtre de l'Académie'
royale de musique, le 4 ' mars 1817. (Par
^ Pado" avait une dédicace
de l'auteur
et datde
signe°
1817, in-8,
,
J • -IL GUY.) Paris, Roullet
ee 1688. Il va sans dire que cette
h °duetio nest suppv i
rl 4 ff..lirrl, et 50 p.
ROde rick, le dernier des Goths, par
Rogériade (la), po6mo héroï-comique
(Par Philippe-Auguste WuuLLOT.) BruxelM. baSOn g trad. de l'anglais par
TH
DE Sonles, Descamps, 1853, in-8, 43 p. J. D,.
'Al). P aris, 1821, 2 (ol. in 12.
Roi (le) Audren, Monseigneur de SaintPUlilid l'année p
rdcddente sous le titre de « OE uYves, légendes. Rennes, Vatar, 1811,
vies poetigUeg d ° Robert
Southey », etc., 3 vol. in-12.
D. M.
in-1'2.
G TdOnp ( l
e) français. (Attribué à M.
L'auteur de cet opuscule et de plusieurs autres sur
l'idiome breton est feu Aime-Marie-lhodolpie, baron
novembre
e nu TAPA, ancien conseiller à la Cour de Rennes.
1 780'ar 1 7JO E 3 numéros in-8.
1 auteur assigne l'depttre.
Roi (le) d'Yvetot, légende burlesque en
o
un acte, mèlée do couplets; par M. Eujoû deur (le) français, ou les mœurs du
11gLLIO rné do deux gravures. (Par M.-N.
gène VANEL (et R.-C. DAUTREVnux). Par is,.
imp. de Pollet, 1841, in - 8.
.•1.) Paris, Rosa,
1$16-'1 827ol
6
Uin-12
Interdit par la censure.
Le
to m10° 1V.
nom de l' auteur se trouve sur le titre à partir du
Plu sieurs fois rdimprimd,
Roi (le) de Naples et le prince do Capoue. (Par C.-B. IIouny.) Bruxelles, Ron
e
,
J. D.
princesse des Parthes, traRédtéd0gu
ses, 1857, in-8, 42 p.
Pa r. ' (Par p ierre Co nNEU.LE. Rouen et
1j 5 s, T,
Il
Roi (le) de Naples François et LEuQuinet, 1,647, in- 4 , 8 if. et
rope. (Par P.-Th. CHARON, dit nE VILLIERS.)
Rouen et Paris, Quinet, 1647,
Paris, Dentu, \ 1861, in-8, 30 p.
e t 87 Â 0 ff• lim. y compris le titre grave
Roi (le) de pique, comédie en un acte.
si n° dol Ahe. de Francon, ou une couveret en vers, par G. A. P. (PAIN). Représentée à Paris, au théâtre des Jeunes-Arnu Boys.)
P a ris Rendusiècle.
tistes. Paris, Pernier, an VII, in-8, 47 p.
(Par Albert
nOd0iphe' etPauline , ou les fiancés; traRoi (le) de Portugal, conte; suivi des
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Deux Achilles, conte dédicatoire. (Par a
Neuwied, 1788,
in-8, fig.

BONNET DE MAIITANGES•)

Roi (le) de'village, comédie en un acte
et en prose, mêlée do vaudevilles, par
MM*** (J.-F.-A. ANGELOT et P.- F.-A.
CAR MOUCHE). Représentée pour la première fois à Paris, sur le théâtre des Variétés, le 23 aoât 1819. Paris, .11'e fluet,
1819, in-8, 35 p.
b
Roi (le) des Français et sa Famille, par
tin patriote de 1789 (le comte A. DE RIBRING). Paris, Barba, 1833, in-8.
Roi (le) doit modifier les loix contre les
protestans. Démonstration des avantages
que la France tirerait de cette modification. (Par J.-P. RABAUT DE SAINT-ÉTIENNE
et CONDORCET.) Londres, 1784, in-8.

376

rétrospective u, 2e année, 1835, tome IV, p. 461.'
l'allistoire de la vie et des ouvrages de Molière, P af
J. Taschereau N, 3° éd., p. 110 et p. 251, note 3;
l' e Athenoeum français n du 16 février 1850, et la
e Bibliographie moliéresque », par Paul Lacroix,
p. 261 à 203.

Roi (le) Guiot, histoire nouvelle, tirée
d'un vieux manuscrit poudreux et ve rmoulu. (Composée par VESQUE DE PUTla^•'
GEN.) S. 1., 1791, in-12.
Roi (le), la Chambre, le Ministère,; l0,
Pays. (Par M. CARDONNE.) Paris, Bohatre)
1839, in-8, 80 p.
Roi (le) règne et ne gouverne pas. Pau
l'auteur de a Feu Timon a (G.-Mathie
DAIIINWAELL). Paris, 184.6, in-32.

Roi (le) règne et ne gouverne plus. Dis'
sertation sur le régime parlementaire en
c Belgique, entre Jean d'Outremeuse et Pan l.
Roi (le) et la Grisette, par l'auteur des
de Clervaux, ancien membre du Congre'
e Mémoires de M me Dubarry
(le baron
de Bruxelles en 1830. Par le bourgeolsil0
Etienne-Léon DE LAIIIOTIIE-LANGON). Paris,
Liége (Eug. BEAUJEAN). Liége, Redoul',
Lachapelle, 4836,-2 s'ol. in-8.
1860, in-8, 128 p.
UI. C•
Roi (le) et le Confident, nouvelle-histoRoi (le) règne et peut gouverner, Par
rique. (Par Alexis-Etienne-Pierre-I-Ienri,
II. Bu ..... •r. (Par L.-Fr. LtltRITIER, dit d°
plus connu sous le nom de Stéphen Aul'Ain.) Paris, chez l'auteur, 1838, in-8',
NOULT.) Paris, Fournier, 1803, in-18.
Roi (le) et le Pâtre, comédie-vaudeville d 80 ''auteur, voulant se cacher sous le pseudonyme da
li
en un acte; par M*** (J. 11LrrAS DE
II. 131,...,T (Hippolyte BLONDET), écrivit au « Cons
lutionnel x une lettre pour déclarer que cette broch ure '
MEUN, J.-G.-A. CUVELIER DE TRIE et DuD. M.
était bien l'oeuvre dudit H. BLONDET.
cts neveu). Représentée pour la première
fois à Paris, sur le théâtre du Vaudeville,
Roi, royaume, capitale, palais. Aaoc
le '20' juillet 1820. Paris, J.-N. Barba,
un plan d'emplacement d'un palais
1820, in-8, 35 p.
rois belges. (Par MEEUS-VANumuunE1>-N i
Bruxelles, Labroue et Mertens, 1860, lll'S'
Roi et non tyran, ou co que doit être
7. D.
31 p.
I'hoinme dans ses relations avec les animaux, par G. C*** (l'abbé Guillaume
Roi (le) Victor-Emmanuel Il et l'Autri
CuARnoN). Paris, Leco//re, 1862, in-18, e chi) devant l'Europe. Considérations lus
287 p.
D. M.
toriques, politiques et légales en faveur
de l'annexion du duché de Parme, d u 51o'
Roi (le) glorieux au monde, ou Louis
denais et de la Toscane au royaum e o
XIV, le plus glorieux de tous les rois du
Sardaigne. Paris, E. Dentu (1859), in '
monde. (Par Pierre RouLLils ou Rouur. ,
xvi-103 p.
curé de Saint-Barthélemy.) S. 1. n. d.
(Paris, Gilles Gourault; 1664), in - 12, 91 p.
L'avant-propos est signé G. N.. (G. Nnz).
L'édition entière de ce pamphlet, dirigé contre Mo' Roy (le) victorieux à Fontenay et xll
lière, fut saisie et détruite par ordre du roi; un seul
Tournay. Poëme à Sa Majesté. (Par A l
exemplaire s'est conservé, celui qui fut offert à
TANEVOT.) Noyon, Pierre Rocher, 1 7
Louis XIV et qui se trouve actuellement à la Biblioin-4, 7 p. — Paris, Prault père, 41Jd`
thèque nationale. Ce livre n'est qu'un extrait d'un ouvrage rarissime du mime auteur, mais signé: e l'Homme
in-4, 8 p.
glorieux, ou la dernière perfection de l'homme achevée
Roi (le) voyageur, ou examen des a hpS
par la gloire éternelle s. Paris, gilles Gourault,
de l'administration do la Lydie. (Par Je^^
1604, in-12, 12 1r. et 641 p.
Le Roy glorieux s a été réimprimé à 100 exemAndré PERREAU.) Londres, F. -P. Can
plaires en 1867, Turin, Gay, avec une . notice de
1784, in-8.
>u

M. Paul Lacroix, petit in-12, xiv et 68 . p.
Voy. pour plus de détails sur cet ouvrage la e Revue

Roland de Lattre, drame historiq
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un(et° et envers, mêlé do chants. (Par a
Rôles saintongeais
, suivis de la table al.Gh. MATHIEU, de Mons.) ilions,
' des nobles des élecphabétique géale
Noyais
185a^ n 651; in-8, 7G p. - Bruxelles,
tions de Saintes et de Saint-Jean-d'_Ani
gély maintenus par d'Aguesseau (16661667)... Publiés par M. Th. DE B. A.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
(Théophile nE Bn iioivD D'Ans). Niovt,
Roland fu
rieux, composé premièrement
Clouzot, 1869, in-8, 2 ff, de tit., *1-262 p.
enr
t a los
et l f. de table.
noble Ferrarô
sr et
aintena
tém
Tepl9
nt
Rollin (le) do la jeunesse... (Par Ant.
e11 Prose françoyse...
Lyon, Sul
1l ice
Sabon, 1543, in-fol. - Paris, J. Lon- b CAILLOT.) Paris, 1809, 2 vol. in-12. 2' édit. Paris, Delaunay, 1816, 2 vol.
ins 8. 1 b 5 5 , in-8. - Palis, Buon, 1575,
in-12.
A ''

Celte traduction, généralement attribuée à Jean DEs
en tête
duvolume
a p ourrait bien êtredo Jean MARTIN.
I, 441. J' -Ch. Brunet, n
Manuel du libraire », 5.4L,

Romaine de Todi, épisode du Iv e siècle,
par un pèlerin de Rome (l'abbé L. BAUNARD). Paris, Jossc, 1864, in-32, 182 p.

Romalino, ou les mystères du château
deMonte-Rosso, par l'auteur de «la Tombe
urieux, composé... par L.
et le Poignard D. Paris, Pigoreau, 1821,
maintenant traduit. ena' ose
nt !içoise (par
2 vol. in-12.
.DERUSS
c
la v euve
r. Regnault, 1555, p e t. in-8.
Pigoreau cite ce roman dans sa e Bibliographie .,
Roland f

lie â nd fu rieux, mis en français do l'ifareS a
et Lo ys AnsosTE... au g menté de figul ien do Cinq chantz trarduictz de lita-I
l'(t . du môme auteur p ar Gabriel CuAP` /tirs). Lyon,
B . Hono rat, 1577, in-8. Iaq q 2 Part. in-8. - Lyon, P. Bit n . 8 4, 3 part. in-8. - Id., 1608,

d

mais il ne dit rien du nom de l'auteur. Il n'en est pas
de môme dans la e France littéraire n de Quérard, où
on lit, t. XI, p. 43, à l'article AUGIER (Victor) :
... M. Victor Augier avait bien fait l'abandon des
manuscrits de ces romans à Al. Dourille, mais rien ne
l'obligeait de mettre son nom à des livres qu'il n'avait
pas composés. a
En 4825, le f( Journal de la librairie » annonce :
s l'Espagnol, ou le tombeau et le poignard n, par
M. J. Doun,LLE, auteur de e Romalino n. Paris,
Leterrie,', 2 vol. in -12.

mô land fu rieux (suite de), contenant la
1' I SC.lde R o ger... mise d'italien (de J.-B.
Roman (le) bourgeois, ouvrage cemique. (Par Ant. FunETlians.) Paris, C. Bari:a
1,83 T o 8ran'eau.
bin, 166G, in-8. - Nouv,. édit. (revue par
pour Est Michel,
J.-B. CussoN). Nancy, Casson, 1713, in-12,
«land
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
'
furieux, po6me héroïque de
(J)Ijlo5T11, traduction nouvelle par M***
Roman (le), comédie en trois actes, en
lpart•S nt Alin nnnun). La Haye, P. Gosse
vers; par AIM. P. C. (Michel Pnoco pE2 .+ Barrois), 1741,
iq,11758,
1775, 4 v ol. e COUTEAUx) et G. (GUYOT) DE MERVILLE,
représentée par les 'comédiens italiens ordinaires du roy. Paris, J. Clousier, 1746,
8, 1) 01a11
(1, p arodie nouvelle. (Par BAILLA.)
n d,
in-8, 121 p. et 1 f. de privilège.
ei -, i n-8, 48 p..
Roman (le) d'un jour,' comédie en un
1 sR 01 (du ) des femmes dans l'agriculture.
acte et en prose, mêlée de vaudevilles,
l'. E.5e d'un institut rural féminin, par
par MM. DUAIOLAnD et Alario C*** (Aug.il
/ E. ,t (P ' -E• CAZEAUX). Paris, lib. du
Mario Cosrrn); représentée pour la prel . 1869, in-12, vi-196 p.
mière fois sur le théâtre du Vaudeville, le
■Attribué
la . ' 1 872 , in 1
'
2 avril 1812. Paris, Alma Masson, 1812,
Y
e ; M. Ed. CHARTON par les
in-8.
Sepercherileu e
rreu
Jo Rôle
Roman (Sencuyt le) do Edipus, 6lz du
q
després
entations
a
roi
Layus... Paris, Potier ('1858) in-1G,
as s de
1:é uencefr nço ses Première
82.p.
el
d
s
^
Editiou'en caractères gothiques, terminée par une '
S. 1 n. d., in-8310
°RL)
sere1
p.
note signée A. V. (Aug. VEINANT).

I

s std,rIs ai aeitr.Aeadémieifrança se, mais uon a per-

Roman (le) de Jason et Médée. (Par
Raoul LE FLVnu.) S. 1. n. d., in-fol. goth.
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Voy., pour la description des diverses éditions fort
rares de cet ouvrage, Brunet', « Manuel du libraire n,
5e éd., III, col. 928.

ROMAN

a

Roman (le) de Jean do Paris, roy do
France... (traduit en françois par Pierre
DE LA SIPPADE). Paris, veuve de Jean Bonfous, in-4goth. — Lyon, Nic. Oudot, in-8.
Voy., pour la description des diverses éditions,
Brunet, e Manuel du libraire n, 5° éd., Ill, col. 523
A 525.
M. de Montaiglon, dans l ' excellente édition qu'il a
donnée de ce charmant `Ouvrage dans la nouvelle collection Jaunet (Paris, 4807, in-18), nomme Pierre
SALA, écrivain lyonnais, comme auteur présumable
(jusqu'a meilleurinformé) du Roman de Jehan de Paris.
Le même éditeur a fait suivre sa préface (p. xli'et
suiv.) d ' une très-bonne notice bibliographique.

é

Bornant (le) de l'infidèle Lucrine, par
N. G. G. D. (GouGnlvoT). Paris, Colom.bel,
1634, in-8.

'Roman (le) de Rou et des ducs de Normandie, par Robert WACE....publié pool
la premiere fois d'après les manuscrits de
France et d'Angleterre, avec des notes.••'
par Fréd. PLUQUt:r (et un commentauo
historique par Aug. LE Pnvosr). Boitera
Ed. Frère (Paris, de l'impr. de Crapelel),,;
1827, 2 vol. in-8, avec 2 planches.
Roman (le) des lettres. Dédié à S. A.I1.
Mademoisella. (Par l'abbé Fr. 1lED'Le
Di ' AUIIGNAC.) Pai'is, J.-B. Loyson, 166'1
in-8.

Roman (le) des trois Dames, avec plu'
sieurs dits et exemples notables d'amour
(trad. du latin de NicolasBounnoN l'a Glen,
par Jean DESCAU4iIIES). Paris, 1572,1 0 « Bibliothèque univ. des romans ,, jaillet,1788i'
ter

vol.

V. T.

Romant (le) des trois pelerinaiges, L^
Roman do la cour de Bruxelles, ou les. c premier pelerinaige est de l'homme durai
aventures des plus braves chevaliers...
qu'est en vie. Le second, de famé sépare
(Par PUGET DE LA SERRE.) Spa, par Jean
du corps. Le tiers est de N: S. JésuS'"
l'ournay (Liégé), 1628, in-8, 7 Ii., 726 p.
fait et composé par Frère Guilt. DE GUI
et 1 f. d'errata, titre gravé par Valdor:
LEVILLL, moine de... Cisteaux. (Publié, et
Un exemplaire avec la clef, 'donné comme unique,
revu par Pierre VIRGIN, moine do ulalf
a été vendu 440 fr. De Jongle, II, 6310.
vaux.) S. 1.' n. d. (Paris, fin du xv° siée*
Voyez dans la «Revue trimestrielle n, t. XXVI, l'arin-4 goth.
ticle intéressant de M. Camille Picqué sur cet ouvrage.
Roman do la Pretieuse...
d
Voy. « la Pretieuse... », VI, 1011, e.
Roman (le) de la Rose. (Par Guillaume
nié Lomas et,IEAN de Meun.) Paris, Jelian
Petit, 1503, in-fol. — Le même (revu par
Cément MAROT). Paris, Galiot du Pré,
1529, 1539, in-8.

Le premier livre a été imprimé en 1511 par d. Y
petit in-fol. goth. , sous le titre: a le Pelerioa°
de l'homme n. (Voy. Calai. La Vallière, no 270A'
L'ouvrage de Guileville et Virgin, écrit en vers; a ét
mis en prose par Jean GALLOre?, avec une quatriémo
partie, sous le titre : « le Pelerin de vie humaine Û)
Voy. VI, 813,e. II a did traduit en castillan (11
et en anglais la même année.
raid,

Roman (le) du jour, pour servir
Loire du siècle, par M. le chevalier P '
Londres, 1754, 2 vol. in-12.
g75,
La « France littéraire » de 1760, t. I, p•
rt.
Roman (le) do la Rose, par Guillaume e donne
cet ouvrage à A.-G. McosNien ne Quon4O^, 7
DE Louais et JEAN de Meun, dit CLOPINEL,
t. II, p. 519, è P.-A. Dc SAINTE -FOtx, chev a" t,
revu sur plusieurs éditions etsur quelques
n' Anca. C'est cette 'dernière attribution qui a
anciens manuscrits, accompagné de pluadoptée par Barbier.
sieurs autres ouvrages, d'une préface hisRoman (le) espagnol, ou nouvelle tra'
torique, de notes et d'un glossaire (par
duction de la Diane de MONTEMAYOI' (Pa f
l'abbé Nie. LENGLET DU FIESNOY). Paris,
LE VAYEI DE MAISILLY). Paris, Briars°pa
veuve Pissot, 1733, 3 vol. in-12.
1735, in-12.
Voy. e Supplément au Glossaire, etc, »

Voy., pour le détail des éditions, Brunet, « Manuel
du libraire », 5° éd., tome III, , col. 1170-1177.

Roman oriental. (Par 1l.-B. nE BLANsg')
Roman (le) de Merlin l'Enchanteur, re- f Paris,
Huart, 1753, 2 part. in-12.
mis en bon français et dans un meilleur
IL
Inséré dans le e Cabinet des fées », tome NFY^
Paris,
ordre. (Par S. BouLAnD.)
1797,
p. 397.
3 vol. in-12.
Roman politique sur l 'état prese05 1eS
Ramant (Sensuyt le) de Richart, filz de
affaires de l'Amérique, ou Lettres de
Robert le Diable, q. fut , due d 'Normanà 1\1**°, sur les moyens d'établir une pa0
die. Paris, Silvestre (1838), in-16.
solide et durable dans les colonies... Spire+'
SAINTARD.) Amsterdam,
Réimpression en caractères gothiques publiée par
etParis,Duclié
plue. VEINANT.
'1756, 1779, in-12.
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Romans (1i) de Baudoin do Sebourc,troite ltomant royal, ou histoires do nôstro a
sième roy do Jhérusalem, poëme du
s
' antésasont re
p résentés les diverseffects
xiv° siècle, publié pour la première fois
tle
représentés
rumeur;
d'après les manuscrits do la bibliothèque
1 lin le sieur PILOUST. Paris,
royale (par M.-L. Bock). Valenciennes,
impr. de Henry, 1841, 2 v,ol. gr. in-8.
Vertron auteur de la e Nouvelle Pandore, ou les
1 G9g sQ l stres du siècle de Louis le Grand n, Paris,
u
Romans du Nord, imités du russe 'et du
Pri
encesse
igue ce
roman est de la
affirm
danois de KARAaISIN et Suunl. (Par le baron
b.üua de Conti. (Voy. t. I, p. 471.) 11 y a pourtant
fleuri Louis CoiFFrEa DEVEnsEUx.) Paris,
et
ol ' Histoire des lamou s d e Henri IV ro ompo
Frechet, 1808, 3 vol. in-12.
r8vein`
crd ceelle
e r tror
b
p rincesse. Si l'on Henri l'opinion de
pas
s oCet1estoire des u amoursr dee llenri V »I parut d'abord
de
ouvraoelitre
rc Romani royal, etc.»; car ces deux
ressemblance que de
couteatr le
récit
d tàveniur s amoureuses.
ult

omai (le) sans titre. Histoire véritable

V lpsu s'en faut, par un philosophe du

Une nouvelle édition, revue par le traducteur, a paru
dans la mémo année.

Romans héroïques, traduits do l'italien
de MARTII, par le comte DE CAYLUS et,
M. DE -S>ni (précédés d'une notice sur •
les romans, par F.-A. DEL4NDINE). Lyon,
Bruyset, 1787, 4 vol. in-12.

OY 1. (Par Fr MARCHANT. ) S. 1.,
2 vol. in-12
Romans moraux pour servir de suppléc ment à la « Bibliothèque de campagne ».
uoBorna
(Par A.-G. CONTANT D' ORMILLE.) AmsterP edu troubadour parisien (D'EAUdam (Paris), Dufour, 1768, 2 vol, in-12.
slquonotée• (vers 1788), in-8, 3 p., muRomans traduits de l'anglois (de G.
6nttan cero de Champagne. (Publié par
LYTTLETON et de 111 m ° G.-C. BEliN, par
p lIosp
Al t ° G.-C. T inoux D 'AaCONVILLE). Amstero vol, In $nnnE.) Reims, Dubois, 1863-1864,
dam, 1761, in-12.
Rome, Paris, Hetzel, 1865, in-8, 419 p.
paanolances (les) du Cidy. imitées de l'esnibaron.
Signé : A. L. M. Q. (M1e Adélaïde–Louise
Paris CnÉUZL D) LESS un);,nou
cl D'Ecaun IL, marquise DE BLOC{r.DEYILLE).
vleéditio
Detuuna^, 1823, in-32.
Rome convaincue d'avoir usurpé tous
a,Prenlière
éd ition,. publiée en 1814, n'est pas
aÿ
les droits qu'elle s'attribue injustement
sur l'Eglise chrétienne. Lettres écrites à
M. l'archevêque de Paris, pour servir do
A,°Ioanees of chants divers tirés de la
réponse d la Lettre pastorale qu'il a
ie
du
bonheur
n
(de
1.-B.
C.
lso&n0SOphnuf
adressée aux nouveaux réunis do son
5 \t llu,con SOUS le nom de ou L ' ISLE DE
iI de la
diocèse au mois, de mars 1699. (Par
Paris, an
G. ia Poolsum,
,
David MARTIN.) Utre^li
^Allbliquoe in•8n16rif.
• R
Miib0n*an ces etpoésies diverses,par e 1700, in-12.
152e^8in ( S ophie G RANGÎ ). Lyon, Barr t,
Rome (la) des papes, son origine, ses
phases successives, ses mœurs intimes,
D. M.
son gouvernement, son système adminis8, minces mises en musique, par
tratif, par un ancien membre de la Cons1, v c)
Il . (Sa Majesté la reine iontituante romaine, traduit de l'italien. Bâle,
In
gravé.
1859, 3 vol. in-12.
1788',

Voy (C Super cheries »,11I, 658, a,

W,
ielandROW
my r^ransamérica ins.
B la voix
ou N, avec
tue nogcoesur
' par BROCtCDEN
Paris,
Co4uebert, 1841
l2 voldin'auteur.
Par,Mhlu eti on faite sur la dernière édition de.LonIres,

L'auteur de cet ouvrage est M. Louis PINCIANr, doc–
leur en droit, ancien administrateur des douanes dans
D. m.
les Etats romains.

Rome et Florence, par l'auteur do

conn us

a Naples. et Venise e (la baronne de MONTARAN , née Marie-Constance-Albertine
MoissoN DE VAUX). Paris, Delloye, 1838;

s
n'
(les) appréciés, ouvrage qui
st',l en moins qu'un roman. (Par MAIL141,
1780

in-8.
Rome et la Franco en 1867. (Par Oc.,
lave BoRELLI.) Marseille, imp. Vve Marius
Olive, 1867, in-8, 16 p.

sotlg l e

noM^

Pseudonyme d'Eugène DELiSLE.
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Rome et la Liberté do l'Italie. (Par a
Charles Relui .) Paris, E. Dentu, 1860,
in-8, 32 p.
D. M.

résumt des impressions du comte S. Ouvarof sur Bo°^c
se trouve encore dans ses « Esquisses politiques e
littéraires », Paris, 1848.

Rome . païenne. (Par Napoléon Iloussrl")
Bruxelles, Mèline,1838, in-18, 36 p a
ris, L.-R. Delay, 1844, in-18, 36 p.

Rome et la Papauté, par l'auteur de
a Pie IX et son Pontificat r (IIAsTour, DE
MONGEOT). Bruxelles, Hen, 1863, in-12,

252 p.

ssJ

J. D.

Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Rome, Paris et Madrid ridicules (de
Rome et le Congrès, par un Romain.
SAINT-AMANT, Cl. LE PETIT et DE BLAnv:.
(Par FALCON!.) Paris, Dentu, 1860, in-8,
32 p.
b VILLE), avec des remarques historiq ,e(
et un recueil de poésies choisies, p ar ,le
Plusieurs fois réimprimé.
DE Br" (BLAINVILLE). Paris, Pierre
Rome et Lorette,par l'auteur des«PèleGrand, 1713, in-42, front. gr.
rinages en Suisse,» etc. (Par Louis VEUILVoy. « Supercheries »,°I, 431, e.
LOT). Paris, Olivier Fulgence, 1841,2 vol.
in-12.
Rome pleurante, ou les entretiens
Tibre et de Rome. (Par Gregorio L' d e
Plusieurs fois réimprimé.
Traduit de l'italien, par M.B.A. Leyde'
Rome et Paris. Impressions et souvenirs
Lormel, 1666, in-12, 68 p.
do l'avocat Jean-Baptiste CASONI... 3 e édi- c
Rome protestante, ou témoignage 'Jr
tion italienne, augmentée par l'auteur et
plusieurs catholiques romains, en fayeu
traduite par le Fr. B. M. (le Rév. Fr. Bocréanc
naventure DOMAINE). Bruxelles, Bogaerts,
pratique Londres
t stans a(Par eP
Paul laC
1863, in-8, iS p.
(France),
1678, in-12.
Extrait de la « Revue belge et étrangère n.
D. ta.
Rome (la) ridicule, caprice. (Par Mari'
Antoine DE GIRARD, sieur DE SAINT-A514/0''
Rome et ses Papes, histoire succincte
S. 1. (Hollande), 1649, petit in - 12, 46P'
du grand pontificat. Par M. F. G. (François Gou1N). Paris, Brière, 1329, in-8.
Il existe plusieurs éditions de celte satire. io rig
cl « Manuel du libraire », t. V, col. 35. Elle a
D. M.
réimprimée dans les Œuvres de l'auteur.

Une prétendue seconde édition a paru peu de mois
après ; mais les titres seuls étaient changés, et l'on
avait ajouté aux exemplaires restés de la première
édition un avant-propos et une table des matières.
Attribué a tort à le . Gutzon `par la x Littérature
contemporaine n.

Rome sous Néron. Etude historique'
histor ique,
Par A. M. (Arthur MANGIN). Tours,
1856, in-8.
Collection de la bibliothèque des écoles chrélieaa'
La couverture seule porte le nom do l'auteur.

Rome galante, ou histoire secrète sous
Roméo et Juliette, drame en cinq ac t^9
les règnes de Jules César et d'Auguste,
et
en vers libres. (Par n'OzicounT.) Paf"'
par L. -C. D. M. (le chevalier DE MAILLY).
e Lejay, 1771, in-8, viii-95 p.
Paris, Guignard, 1696, 2 vol. in -12.
•
Réimprimée sous le titre des a Amours des empeRoméo et Paquette, parodie en el>
reurs romains, etc. n Voy. Iv, 452, a.
actes et en vers burlesques de « BomRa,
etJuliette», par M. R***. Vérone, V""
Rome, l'Italie et la France; réfutation
,renel (Dijon, Delay), 1773, in - 8.
en style La g uéronnière de la brochure
Par CARRIIIIE-DotssN, connu sous le pseudoaurol
la Franco, Rome et l'Italie D, par un
de A. CnomiEn, ou sous celui de Roslnenct, do
ami sincère du droit et de la liberté de
a donné ici l'initiale.
tous (Victor VAND NBROIJ;;). Bruxelles,
p!eee i
Le Catalogue Soleinne avait attribué cette
Decq, 1861, in-8, 25 p.'
J.-B. RADET.
Extrait de la « Revue belge et étrangère n.
J. D.

Rome.1843. (Par le comte S. OnvABID .)
Réimprimé sur l'édition de Paris. SaintPétersbourg, 1845, in-12, 45 p.
Je ne crois pas qu ' il y ait d'édition de Paris séparée ; celle indiquée ici n'est autre, sans doute, que la
première imprimée dans la seconde édition des « Eludes
de philologie et de critique», Paris, 1845. Ce court

r

Romia, fragment de l'histoire orienta lot
traduitepar M. V""" (Et.-René VIEr,),avc8 1
au Parlement de Paris. Hermopolis, 17 ,
in-8.
Rominaf, traduit de l'arabe. (Co,P e
par G.-A.-J. HixAnT). Cacadouillopol11
lenciennes, Prignet, an IX- 1801), In- 2•
Tiré à peu d'exemplaires.
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Ron
au nombre de trois cent cinquantedeaux
sinnguliers tous propos. Attribués
, si
P. GntNCOnn.)Paris, Gallioldu(Pré,1527,

ROSE

386

a çais, le 17 novembre 1787. Paris, Desenne,
1790, in-8, .51 p.

'4"8,

Rosario, histoire espagnole, faisant suite
à a Lorenzo » et aux a Solitaires d'Isola1530), pet. in 8, goth., 106 ff.
Doma D. (Par E.-S. DRIEUDE.) Lille, L.
:de table. —Lyon, 011ivier Arnoullet,
133
Lefort, 1835, 3 vol. in-18.
q„ >à'
11'8'
goth.,
6
f
et
le
texte
coté
jus.
f
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
Paris, Pierre Sergent, s. d.,
i n.46 c 1(16 ff
d Ce recueil
Rosaura de Viralva, ou l'Homicide, par
Maria CHARLTON; traduit de l'anglais sur
d
e Lla rise dans une
v
intitulée
b
collection
re uYraaux
°
n
autre
la troisième édition, par le de S***y
ou eaux D. Voy.
ces mots.
(SARTORY, née DE WIMPFEN). Paris, Dentu,
Rondeaux et Ballades inédits d'Alain
1817, 3 vol. in-12.
D. M.
I? Bibliothnubliés d'après un manuscrit de
/4
Rosaure,
ou
l'arrêt
du
destin;
traduit
Caen, Fép oisson e1846, in
de l'allemand d'Auguste LAFONTAINE, par
a 12,E v-11 Ip.
Ai m ° la comtesse de M*** (Elise DE MoN(Ph i, é à 120 ex. Avant-propos signé Ph. DE CH.
PPe
TnoLON). Paris, A. Eymery, 1818, : 3 vol.
DE CnENNEVaINES)•
in-12,
D. M.
d Rondeaux nouueaux.damour au nombre
8.
tjt6 ,trg
Lyon, lehan Lambany, c Rose d'amour, comédie héroïque en
trois actes, en style gaulois (en vers ' lioih.
bres). (Par Alph. DucoNG>i DUBREUIL.)
digue ° Manuel du libraire v, t. IV, col. 1371, inParis, Vente, 1779, in-8.
j°tqùe8 x autres éditions : r Rondeaux nouueaux
eu nombre de
etPannq
t
an
0
Rose d'amour, ou Zemire et Azor. (Conte
F
ti
leury et T iom p he de cent cinq rond aulx,t
en
prose mélé de vers, par F.-M. MAYEUR
ehan Ifousnier, pet. in-8'goth 48 ff.
e
e a
DE SAINT-PAUL.) Paris, Lefuel, 1813,
rondeaux
se
retrouvent
presque
tous
dans
le
recue
il
Ronde Publié par Galliot du Pré sous le titre de
in-24.
(riait

( V e s'

p

tribeh àP erre Gnombre

trois

Rose de Counival, ou la chronique de la
dé RO ?yeurs (lés) dé Mons, ou lés pétotes d vallée; suivie d'une Notice sur Agnès Sorel. Par M. Ph. DE PAs... (Ph.-J. GAUCHER
Pi lxh uit-cint quarante-chincq.. (Par
DE PAssAC). Paris, Lecointe et Durey, 1823,
ns, imp. de F.J DI.e3 vol. in-12.
vente$118 n
I$U 3g P
Rose (la) de Jéricho, imité de l'allemand
fl'abbg mystica • par un missionnaire
(de David HEss), par M"° la baronne DE
xm011
ardel,
EPILLY). Caen,
MONTOLIEU, avec la figure coloriée: Paris,
A. Bertrand, 1819, in-12.
La pré f 1836 in-16 v1-43
GRE.Voy ci-dessus, même colonne.

ace est signée : G.-S. TRénuriEN.

.

Rose (la) de la vallée, ou la maçonnerie
^0sali na,
ou les méprises de l'amour et e rendue à son but primitif et renfermée
su a
Par l'auteur d'aIllyrine» LM
dans ses seuls vrais grades. (Par Th.-Fasc.
DE
Paris; erBouLAGE, professeur à l'Ecole de droit de
IX_1801,1 2o vol i nParis.) Paris, Maugeret fils, 1808, in-18.
Ga
gosaltnde (la), imitée de l'italien. (Par
Rose de Valdeuil, ou les Ecueils de l'inexa Haye
périence, par l'auteur de a Olympie a
(pan s ) I Guérin
N . n- 4
1732, vol
(M me DE SAINT-VENANT). Paris, Pigoreau,
L'original it alien,
i@itati
dont celui-ci n'est en effet qu'une
1808, 5 vol. in-12.
on
nard 1,i)4 a été
donne sous le nom du cheval i er Berçonne quo c'est un
exl
(Catalogue manuscrit de Goujet.)
en i 730ste un e édition in-4 imprimes `à
Grenoble
manu scrl ? et dont en n'a tiré que 15 exemplaires ;
le
^urti veu, 0 lot void a l'auteur par un valet et imprimé
(Note manuscrite de l'abbé Lessglet.)
p m
m Oins
asn e . F ontanieu sou

nasal.
t e
Floricourt, comédie en deux
n8t s, et en vers l
ibres, par M. le. vicomte
1?our la
p emn è e fois sur le^Th
oatro-Frais

Rose des Alpes, légende. Bordeaux,
imp. de Gounouilhou, 1856, in-18.
Un autre titre de cette légende a did imprimé à
Paris, chez Bonaventure. Il porte : par Jules DE
GERIS.

Rose et Colas, comédie en un acte,
prose et musique, représentée pour la
première fois par les comédiens italiens
ordinaires du roi, le 8 mars 1764. (Par

T. VIt.

13
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Michel-Jean SEDAINE.) Paris, C. Hérissant, i a M" TARBÉ "DES SABLONS ) Paris, leanth u h
1764, in-8, 4 ff. bru, et 62 p.
1835, 2 vol. in-12.
Réimprimé plusieurs fois. Il y a mime une édition
Roselma, ou le prieuré de Saint-Do'
de Copenhague, 1767, in - 8.
telph, traduit de l'anglais de T.-J. Ilons'
LEY CURTIES, auteur d'a Ethelwina... n Pas
Rose et Damette, roman pastoral, traM.
Ph. DE PAS... (Ph.-J. GAUCUER DE PA,'"
duit du hollandais de M. Loos1ES (par
2'
SAC).
Paris, Pigoreau, 1821, 4,vol.
Henri JANSEN). Paris, Schocll,1806, in-12.
Rosemonde
,
poëme.
(Par
le
vicomte
Rose et Gustave. 1858. (Par le D r CIIEGabr. DE MOYRIA.) Bourg, s. d., in-8.
VILLION n EunvILLE.) Chaumont, typa de
Ch. Cavaniol, 1858, in-8, 2 p.
b
Tiré à 25 exemplaires.
u
Tiré à 100 exemplaires.

Roses (les) de l'éducation, ou variétes
utiles et amusantes, par M. D***,l'un des
Quarante de l'Academie française. (l'pr
CARRIÈRE-Doxs1N.) Paris, Laurent, 1 7 3 '
in•8.

Rose (la) et l'Abeille. (Par Gustave Mou1AVIT.)Réverie. L'an des roses 6866. Bordeaux, imp. Delmas,.1806, in-8, 20 p.
En vers ; tiré à 12 exemplaires, 0 sur vélin bristol
et 6 cur papier rose; non mis dans le commerce.

Rode et Mérival, ou les deux rivales généreuses. (Par J.-R. RoNDEN.) Paris,
Chaumerot, 1816, 3 vol. in-12.

C'est une reproduction du premier volum e deS
Fables mises en action a, par M. CnoISIEn (ps e ud8r
de CAnne nE-DmslN), Paris, 1783, 2 vol• In'
L 'attribution de ce volume à un membre de l'Académie
C est une ruse de libraire.
V

nyme

Roses (les) et les Epines du mariage,
par R. DE LA B. (N.-E. RESTIF DE LA DO'
TONNE). Ouvrage revu et corrigé. Parts'
marchands de nouveautés, 1847, in-18'
Id., 1849, in-18.

Rose et Noir, une Nouvelle dite trèsancienne et une Chinoise. (Parle baron J.C.-F. DE LA DOUCETTE.) Paris, Crette, an
IX-1801, in-12, 254 p.
Rose Mulgrave, par M m0 Adèle DE C......
(CIEULLET). Paris, 1806, 3 vol. in-42.

Nous ne trouvons pas cet ouvrage parmi ceux da
de^
Restif de La Bretonne. It a. été seulement extrait
oeuvres de ce fécond écrivain.

Réimprimé en 1822, avec le nom de l'auteur.

Roses (les). Etrennes aux dames. (par
Rose (la), ou la feste de Salency. (Par d
Armand Sév1LLE?) Paris, Hocquart, 1813'
Edine DE SAUVIGNY.) Paris, Gauguery, 1770,
in-18.
in-8.
Rosier (le) et le Brouillard, conte par, le
Rose , ou les effets de la haine, de
môme auteur de (sic) a l'Oreille ^ (l1lt` F.O 1
l'amour et de l'amitié. (Par J.-A. JULIEN,
,
TETTE DE SUMMERY). Paris, Caillerai, 1
connu Sous le nom de DESBOULAILERS.) Lonin-8.
dres; et Paris, Robin, 1705;2 vol. in-12.
Rosier (le) historiai...
Mime ouvrage que e l' Education de l'amour.., v
Voy. a Rozier A.

Voy. V, 33, b.

Rozo (la), ou les festes de l'hymen, opéra- e
cornique, représenté sur le théâtre de
l'Opéra-Comique, le 8 mars 1752. (Par
AlexisPlnoN.) Paris, Duchesne, 175-11, In•8,
56 p.
Rose Summers, ou les dangers do l'imprévoyance, traduit librement del'anglais.
(Par l'abbé DE TnESsAN.) Paris, Renard,
-1809, 4 vol. in-12.
Rosebelle, historiette du xIII e siècle,
(Par Pi-B. BLANCIIARD, de Danimartin.)
Paris, Le Prieur, an VIII-1800, in-12.
Roseline de Villeneuve. Souvenirs de
Provence. (Par l'abbé L. BAUNARD.) Paris,.
Dosse, 1862, in-32.
Roseline, ou de la nécessité de la religion dans l'éducation des femmes. (Par

f

Rosière do Passais, ou piété filiale dg
Jeanne Closier récompensée .. (Par lab
Quill.-Ant. LE MoNNiEit.) Caen, Porssorr^
1787, in-8, 22 p. — Paris, Jombert el
Didot, 1788, in-8, 104 p.
Rosière (la) do Rosny, vaudeville imp
promptu, à l'occasion de la fete de sain.
Henri, représenté, pour la première foie
au palais des Tuileries, devant Leurs Altesses royales , par les acteurs du Gy ,fil;
nase-Dramatique, le 15 juillet -1823. (l a ,
Eug. SCnsBE.) Paris, imp. de Dondey- pu
pré, 1823, in-8, 40 p.
Rosière (la) de •Salency, opéra lyri-eoÉ
mique, en quatre acte,, représenté devaâi
Sa hlajes.é, à Fontainebleau, le same
23 octobre 1773. (Par le marquis Mass
1 7
DE PEZAY.) (Paris), imp. de Ballard, 7 '
in-8, 2 ff. de titre et 84 p.
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ouRosière (la) de Salenci , pastorale en a Beauchamp. Par FIELDING. Traduit de l'antrois
actes, mêlée d'ariettes; représentée,
glais par Ch. DEN** (Ch.-Aug. DEFAUCONpremière
es co
PRET), traducteur de la « Prison d'Edimitaliens r aires du ' pi, lle lundin 28 fébourg n ..'. Paris, Corbet, 1819, 3 vol.
PE2
• 17 74 • . (Par le marqu is lI1ASSON DE
in-12.
r)
67 p•_
L'attribution à Fielding est inexacte.
Paris veluve lDuches ne
a 1775, 8
n-8
Par
is D el lain, 177 , in-8, 51 P.
Roué (le) vertueux, pairie en prose en
Paris, D elalain,
quatre chants, propre à faire en cas de
1788, in-8. - Parme,
Imprimerie royale (1790), in-8, 69 P.
besoin un drame àjouer deux fuis par semaine. (Par C.-G. C OQUELET DE CHAUSSE
lyne édition de 1781,
Paris, veuve Duchesne, in-8, b
Orné de cinq) gra y. Lausanne,-PIER.)
1 P•, Porte le nom de l'auteur.
1770, in-8. - Seconde édition, à laquelle
Rosières
eres
on a joint la u Lettre d'un jeune métaphiPcris,
Le fuel, .Par P.-J.-B. I' ouGApp.ET.
sicien a. Lausanne, 1770, in-8, 2 ff. do
1820, in-18.
)
tit., 52 et 16 p.
Ros
ières en Santerre. (Par Ferd. Pour.)
Ai eus , Alfred Caron, 18G1, in-8, 23 p.
Rouen. Revue monumentale, historique et critique; par E. D. (Eustache DERosine, comédie lyrique, en 3 actes.
LAQUéRIÈRE), membre de plusieurs SociéN. GEIISIN, musique de Gospa roles-de
tés littéraires et archéologiques. Rouen,.
Paris, Delormel, 1786, in-4.
c Brière, 1835, in-18, 247 p.
Extrait du a Journal de Rouen s.
re °ssignol (le), les roses blanches et
I mité de l'allemand du chanoine
S°ges
Rouenueries. Une clef dans un bureau.
if"la p ar l'abbé 11... (l'abbé T.-F.-X.
De l'introduction de l'élément scientifique
)
Paris,
Gaume
frères,
1839,
in.32 a
dans le roman. Abeilles et fleurs de lis.
Le Barreau devant le Parlement de Nor•
mandie. Un acteur anglais. Poésies. (Par
Rossignol le), o éra•comi ueen un acte
Henri FRÈnu, avocat et juge suppléant au
de A111****`
(
(l'abbé
Gabr.-Ch.
DE
LAT'
AMT
tribunal civil de Rouen.) Rouen, Le Brupou r
et un anonyme). Représenté
1752 la p r emière fois le 15 septembre d ment, 1862, in-12, v1-232 p.
dù t h éâtr jours suivans, jusqu'à la clôture
Rouges (les) jugés par eux-mémes. (Par
°°nti ué
e du faubourg Saint-Laurent, et
Léon PILLET.) Paris, Garnier frères, 1849,
vertur le 3 février 1753, pour l'ouverin-12.
Cerrnainlu théâtre du faubourg SaintRougyfi', ,ou le Franc en vedette. De
p. aim. et
32 p. --- S .
11,^ 1753, in-8, 32
l'impr. de Roug 1Jf, juillet 1793- 9 prairial
Rossi
an 1I, 150 numéros inr4.
s etté p gur lla(le), opéra-comique. RepréRougyff est l'anagramme du nom de l'auteur, A:
de Ro premiere fois sur le théâtre
B.-J. GUFFROY.
(p arp ^ en , l'e vendredi 8 octobre 1751. e
,DE
Rouen,
Roulette (la), ou histoire d'un joueur.
E ` V' aAa huel ,1175
in-8, 39 p.
(Par Jacq. LABLéE.) Paris, Moutardier,
1802, in-12. - 5e édition, revue et augdu,s ssig nols (les) spirituels liguez en
mentée. Paris, Demie, 1814, in-12. -ai°
du sed°nt
les
meilleurs accords relèvent
édit. Paris, imp. de Testa, 2816, in-18.
1 saneur, etc. Valenciennes, I eruliet,
°616
po p etit in-12 , 251 p , 7 de musique et
Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialo257
gue. (Par J.-J. ROUSSEAU lui-môme.) Lonla table. - Id., 1631, in-12,
P. et 311.
dres, 1780, petit in-8, x p., 1 f. (4 ,251 p.
Ce curieux ouvrage de Rousseau fut imprimé pour la
G éra fileur de ce livre, que Barbier attribue à tort à f
première fois subreptiàement dans une petite ville de
Mette. dIONTANus, est le Révérend Père Guillaume
D.M.

1814oStoptèhine(le comte Théodore).1765sur s%L ice 'littéraire et bibliographique
185.1), in. v^gpeJ. S. 1. n. d. (Leipzt9,
..S igné ' 8,
S' P.
Itou e

(l

(Serge POLTORATZKY).

a) de fortune, ou l'héritière de

province en Angleterre ; l'édition ainsi publiée, et dont
M. Vorgnaud-Romagaési a fait mention dans un article
iusér&au -« Bulletin du bouquiniste s d'Aubry, t. XIII,
p. 3-5, est celle mémo dont rions venons de donner la
description. Les exemplaires en sont d'une excessive rareté , quelques-uns portent sur le titre la rubrique suivante: A Lich/teld, et se vend d Londres. Je ne connais que deux exemplaires de cette édition, l'un avec la
rubrique précitée et l'autre avec la seule rubrique de
Londres.
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iitimprimé sous le titre de a Rousseau, juge le Jean310 de sa a France littéraire,, après avoir, dues
Jacques. Dialogue, d'après le manuscrit de M. Rous- a tome IV, page 505, donné cet ouvrage à C.-J.-L.'
SEAU, laissé entre les mains de M. BROOKE BOOTIinr 11..
ROCIIETTE DE LA MOnLIÉlE.
A. Lichfield, J. Jackson, 1780, in-8, 4 ff. 11m., 150
Royalisme (le) régicide. a Quotidienne U,
p. et 1 f. de table.
e Gazette s. (Par le marquis DE LA G511'

Rousseau n'a-t-il rien fait pour sa patrie? ou démonstration du cercle vicieux
dans lequel tourne l'opinion, aussi erronée que déshonorante pour les Genevois,
ue professe sur cette question un pro fesseur de notre Académie. (Par D. Du
NANT.) Genève, D. Dunant, 1828, in - 8,
21. p.

s

Rousseau vengé, ou observations sur'
la critique qu'en a' faite M. de La Harpe,
et en général sur les critiques qu'on fait
des grands écrivains. Par M. l'A. D. G.
(l'abbé Da Goutter), de la Société royale.
des sciences et belles-lettres de .Nancy,.
V. G. de B. (vicaire général de Bordeaux)..
Paris, Delalain, 1772, in-8, 2 ff. de titre
et 59 p.
. Routés (les) de France, contenant la
description historique et topographique,
des villes, bourgs, places fortes... par M.
de S** A"'... (M. le baron DE BACCARAT).
Paris, Delaunay, 1828, 11 vol. in-8.
Plusieurs volumes ont eu une seconde édition qui
porte le nom de l'auteur.

Roxane, po5me liéreï-comique en cinq,
'chants, suivi de pièces fugitives du même
auteur (Ch..VEnN y). Besançon,1-788, in-8.'

vAlsAis.) Paris, Pihan-Delaforest, (6 mars)
1833, in-8, 20 p.

L

Royaume (du) d'Yvetot. Mémoire lu
dans une séance particulière de l'Acaaé'
ente royale des sciences, belles-lettres 0'
arts de Rouen, le 11 avril 1811. flouai,
imp. de D. Brière, 1835, in - 8, 31 p.
Tiré à 75 exemplaires. Signé : D. (DUrUTEL)•

Royaume (le) de Bohème et l'Etat au.
trich en. (Par M. Ladislas RsEaEn.) Pra"
gue, Ed. Grégr., 1867, in - 8, .
Celte brochure contient la traduction d'un discourt
prononcé par M. Rieger à la Diète de Bohème, 10,:,
avril 1807. L'éditeur n'y a ajouté qu'une courte ai'.
duction.

Royaume (le) de Dieu et le Vray Cite'
min pour y parvenir, par le lt. T. 5AN'
CHEZ, traduit par F. G. L. (F. GutLLAUua'
lévite). Pont-â-Mousson, 1609,2 vol.
Royaume (le) de Westphalie, Jérbine
Bonaparte, sa cour, ses favoris et ses 5,1'
nistres. Par un témoin ' oculaire. (1 a.
Vine. LOMBARD, de Langres.) Paris, 48.40'
in-8, 274 p.
Royaume (le) mis en interdit, tragédie'
(Par P.-P. GODIiN DE LA BnuNELLaltl6')
S. 1. n. d. (Paris, 4800), in-8, 88 p. rot

Royal (le) Mazarin lui faisant vôir par
la raison et par l'histoire'; 1° que l'autoLa première édition est intitulée a Lothaire,
ritô des roissur la vie et sur le bien des
d'Austrasie... ,, et la deuxième a Lothaire et V alrad ey '
Voy. V, 1343, (, et 1344, a.
sujets est fort limitée, à moins qu'elle ne
501t tyrannique ; 2,e que l'autorité des
Royauté (la). (Par le marquis D11 e
princes du sang est essentielle dans le
gouvernement.... (Par DrInosc-MoNTAN-. e GEnvAlsAss.) Paris, Pihan-Dela Forest, l8
in-8, 58 p:
vni .) S. 1, 1652, in-4, 32 p.
Royauté (la) belge. Poiime. Hommag„nN
Royale (la) Captive, imitation de la roS. M. Léopold I° r , à l'occasion dur
mance espagnole du chevalier Palomazey.
anniversaire de son règne, en vers. (ras
(Par. Jos. FAURE.) Gap, imp. de Genoux,
s. d., in-8, 7 p.
CORDIER.) Bruxelles, Lahroue, 1856, in.
J. A.
16 p.
Royale (la) Liberté de Marseille, dédiée
au roy, par le sieur D. D. (DE BRIMER).
Royauté (la) de Juillet et la Révolution;
Anvers,, héritiers de Jehan Morin, 1615,
par l'auteur do u Deux Ans de régit
f (Alphonse PÉPIN, avocat). Paris, De5e•
in-8,
V. T.
che, 4837, 2 vol. in-8. - 2 e édit. Pal,;"'
Royalisme (le), ou mémoires de du
E.-B. Delanchy, 1839, 2 vol, in-8
Barri de Saint-Aunez et de Constance do
Quérard dit que le roi Louis - PHILIPPE a'eO F'a[ÿ$
Cézelli, sa femme, anecdotes héroïques
la rédaction de cet ouvrage. Voy. a Supercheries
(DE
LIMAIsous Henri IV, par M. nE L....
II, 053, a.
nu). Paris, Valade, 1770, in-8.
Royauté (la) possible. (Par le , nlarq^'s
Quelques exemplaires portent le nom de l ' auteur sur
DE LA GEavAlsAls.) Paris, -Piha'n -Dela
le frontispice et_ au bas de )'épltredédicatoire.
Quérard a reproduit cette attribution, tome V,. rage
rest, 1835, in-8, , 40 p.
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Roza
ou le divorce inutile. Par a notes de l'éditeur responsable"(Th ■e PRIM+
'auteurinville
d
CETEAU). Bordeaux, imp. de H. Gazay,
s
(Mnle i '
1845, in-8 , 498 p..
an x (((• VILDIn` RPais u s Maison n l aîné
1805, 3 vol. in-12.
Annoncé comme premier volume.
Rozier (le) historia( de France, conteRuche (la) provençale, recueil littéraire,
remier Rozier con(Par Louis-François JAUFFREr:) Marseille,
tenantdeuusi
eursr
belles rozes et outons de
instru
imp. J.-F. Achard, 1817-1822, 6 vol. in-8.
ctions et beaulx enseigmens pour
Jauffret a longtemps exercé les fonctions de biblioprinces,
chevaliers... Le second Roz ters'
thécaire à Marseille. Il cessa de diriger cette publication
tient pl
après le 'quatrième volume. Un professeur au lycée de
usieurs
belles rzes
et bouto
ns
ex- b Marseille du nom de GAUDET en entreprit la continuatraictz et
i n do France et
Angleterre
tion ; à cette époque, c le Caducée » et c le Journal
ss Pars, 1522,
de la Méditerranée » remplissaient la ville de leurs déSelon P
bats. Le continuateur du recueil de Jauffret lança un
l usieurs bibliographes, l'auteur du [ Rozier
prospectus imprimé qui se terminait ainsi : c Heureux
»'
qui
ne s'est pas nommé directement, aurait
P l ace
si le propriétaire actuel de la r Ruche provençale •
anag
ramme
dans
les
quatre
derniers
vers
de
peut justifier l'ancien proverbe : Inter duos Brion/Ms
la Piéronqui T
i ::: au bas de la figure imprimée au Qc
folio de
G. M.
tertius GAUDET 1 u
La C
roix
du
Maine
et
Gab.
Naud6
y
ont
trouv
Rude,
sa
vie,
ses
oeuvres
et
son
enseisu d E4enne P
tandisque dd'autresy ont la
gnement. Considérations sur la sculpture.
mais Moins ex OUDRIER, ndis
actement, Pierre CuENISOT. Toutefois il C (Par le Dr Maximien LEGRAND.) Paris,
désigné dans ces vers
soit véritablement
Benin, 1856,
in-18.
l'auteur du Rozier.
ranç
d gpte théque du lroia»n tome c Iv,p g 1r16 fet suivant
es,
e cetao uvrage,
d
as5
d
a et, rejetant les attributionséciLou, xi dlq uées, il n'hésite pas à l ' attribuer au roi

Rudiment français à l'usage de la jeunesse des deux sexes pour apprendre en
peu de temps sa langue par règles. (Par
l'abbé BoucliET.) Paris, 1759, in-12.

b; a inVdmé sous le titre de e Rozier ou Epithome

Rudimenta, ou principes de• la langue

inferi a( de Fr ance... a Paris, F. Regnault, 1528,
hollandaise; ouvrage publié parla Société:
édil e
VOy., Pour le détail complet de ces différentes
cul ' Br unet,
cl Tot nut van't Algemeen. Trad. en franç.
t'
•Manuel
du
libraire
»
,
5°
édition,
par J. B. L. G. (GtssuzET). Bruxelles, Lucul' 4 44 0
lor L o pr
ésident 1441.
neman, 1826, in-12;
,qu' ild'Espagnet était donc dans l'erreur,
sou
a
cru
publier
cet
ouvrage
pour
la
première
f0js
Rudimens do la langue française et PrinLi on s ce titre t c
le Rozier des guerres, ou instruccipes de grammaire, par M. C. M**.* (Mosur le pour le dauphin
REL DE TIIUnEY), conseiller au Parlement
mis en r lumièret
au che$ sonmis
trouvé
de (Besançon). Paris, Brocas,1782, in-8,
side4 seau de Nérac dans Io cabinet du roi, par le pré–
A ONET ; avec un Traité do l'institution du
leun e Pr,
viii-230-xvii'-22 p.
D
16tg^ -8 par le mérite d ' Espagnet. » Paris, Biton,
In-.8

Rudimens (les) de la langue latine, avec
éut^ns ré tablissant la paix entre l'Espa- e des règles pour apprendre facilement et
en peu de temps à lire, décliner et conjuSer vlr l'Angleterre, 1630. Notice 'pour
guer, par Gn, (Antoine GARNIER, de Lane
l
égende
au
tableau
de
M.
de
Biefve• d
gres, mort en 1710). Langres (vers 1710),
$ruxelles,
in-8. —Nouvelle édition, corrigée et augWahlen et C ie, 1848, in-8, 16 p.
mentée de trois degrés de comparaison,
J. D:
sur l'imprimé d Langres. Metz, veuve de
i con (le), ou le libertin de qualité.
(p
Jean Collignon; • 1,737,. in-8. Nouvelle
édition, considérablement augmentée dans
• -G. RI QUETTI, comte DE MIRABEAU.)
cette sixième édition (par François BISTAC,
V 13i2owrag° que r le Libertin de qualité ». Voy
son disciple et "son' successeur, mort en
1752). Langres, Personne, 1745, in-8.
Sen b
icon (le), par l'auteur du « Bon
Ce Rudiment, ainsi augmenté par Bistac, a été réim=
s, 1,s (le comte A.-G.-S. DE HERSAINT).
primé dans plusieurs villes de France, notamment à
janvier 1789, in-8,, viii-97 p.
Chaumont, à Lyon, à Avignon, à Auxerre, etc., etc,
Bistac avait déjà fait des corrections à l'édition de Lanéi esbr^ques ferules et bleuettes provingres, 4717.
xviiie
siècles, le
•
Rudimens (les) ' du christianisme réduits
centena
m
v a l ter de
o Candidalma et le cheSain t-Vincent fie Paul. avec des
et -traitez en forme de cantiques spirituels

âH

a
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composez d'un air et d'un style familier, a brique Tome V, n'est pas cependant un simple tiré
part de ce volume des r Œuvres a; elle a subi de note
par un missionnaire du couvent des FF.
breux remaniements. Enfin une nouvelle édition a
Précheurs d'Amiens (A. MAZENOD), Amiens,
paru sous le mime titre que la précédente, chez G.-1*.
1681, in-12.
V. S.
Broncart, 1735, in - 8 de 212 p. C'est, dit M. Hel
big, une supercherie de libraire, un amalgame de l'édiRue (la) du Carrousel, ou le musée en
lion de 1731 avec le r Catholicon de la basse Germa'
boutique, vaudeville en un acte. Par
nie a.
Théodore ANNE et "" (LASSAGNE et Alph.
VULPIAN). Représenté pour la premiere
Rues (les) de Paris, avec les quais,
fois sur le théatre du'Vaudeville, le 5 ocponts,.. le tout marqué par tenants et
tobre 1824. Paris, Quai), 1824, in-8, 36 p.
aboutissante... nouvelle édition, corrigée
v
et augmentée des Académies... et de plu•
Rue (la) Saint-Denys, comédie. (Par
sieurs particularités historiques. (Par Fr'
Charles CUUEVILLET , sieur DE CHAMP COLLETET, ro'u par Elisabeth GAUDIN•)
MESLÉ.) Paris, Jean Ribou, 1682, in-12,
Paris, veuve Jombert, 1722, in-12.
2 ff. lim. et 68 p.
Une édition antérieure avec le nom de l'auteur est
Le noni de l'auteur se trouve dans le privilege.
intitulée : « la Ville de Paris, contenant le nom de ses
et
rues, de ses faubourgs.... Ouvrage revu, corrigé
Ruelle (la) mal assortie, ou entretiens
augmenté... ». Paria, A. de Raffle, 1677, in-12. Son
amoureux d'une dame éloquente avec un
permis d'imprimer est daté du 28 juillet 1671.
cavalier gascon, plus beau de corps que
Rues (lés) et les Environs de Paris•'"
d'esprit, et qui a autant d'ignorance c
nar ordre alphabétique: (Par S.-B.-M. M,"
comme elle a do na voir. (Par MARGUERITE
Noo DE CIIEVIGNÉ, plus connu sous le
DE VALOIS.) Paris, A. A ubry,1855, in-16,
nom de JAILLOT.) Paris, Valleyre, 1716,
xiii-21 p.
2 vol. in-12. — Id., 1757, 2 vol.
L'introduction est signée: L. L. (Ludovic LALANNE),
Paris, P.-D. Langlois, 1777, 2 vol. in-I%
Cette pièce avait été imprimée en 1842 par M.
Geessnnu sous le titre de « la Ruelle mal assortie,
Ruillière (la), épître à monsieur**,'
dialogue d'amour entre Marguerite de Valois et sa bite
(Par Laurent GARCIN.) Paris, Lambert,de somme a, Paris, imp. Crapelet, 1842, in-8,
1760, in-12, 32 p.
d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale.
Le savant éditeur qui donnait ce dialogue comme
inédit ignorait qu'il avait été publié dans un volume
de Charles Sorel ayant pour titre « Nouveau Recueil des
,l'aces les plus agréables de ce temps.., • Paris, Nicolas de Sercy, 1644, in-12. La Ruelle y est annoncée sous le titre reproduit par M. Lalanne, avec cette
addition: Dialogue vulgairement appelé la Ruelle de
la R. M.
Le texte donné par Sorel, qui est celui reproduit par
M. Lalanne, diffère sensiblement de celui du manuscrit reproduit par M. Guessard.
L'attribution it la reine Marguerite de Valois, désigode par les initiales ci-dessus, n'est pas incontestable, mais elle offre de grandes probabilités, et elle
est généralement adoptée.

d

Ruine de Babel, c'est-à-dire la religion prétendue réformée combattue par,
elle-méme. (Par P. TREPPii.n, orfévre.)
Paris, 1664, in-12.
Catalogue manuscrit do la Bibliothèque des Ilarna
bites.

V. T.

Ruine (la) des maisons de jeu, le basard complétement anéanti'par le calcul.
(Par T.-J. DExICHON.) Luge, Bossy, 1865E
in-12, 24 p.
J. D.
e
Ruine (la) et Disette d'argent, commun°
aujourd'huy par toute la France, par les
Rues (les) de Bruxelles débaptisées par
desordres et les injustices de la geerrel
ses édiles, en l'an Ill, l'an VI et l'an VII
avec le remede certain qui n'a point est
de la République, et rebaptisées en 1806,
connu aux plus ratinez et inventifs lus
1851 et 1852. (Par Charles DE CHLNEques à présent. Fait par B. D. L. F'
DOLLÉ.) Bruxelles, 1853, in-12.
(Barthélemy DE LAFPEMAS). Paris, ru e .
D. M.
d'Escosse, aux Trois-Cramillères, 1657'1,
in 4, 7 p,
Rues (les) de Madrid, poëme en six
chants, dédié au marquis Del Baille,ouRuines de l'église de Saint-Nicolas en
verneur de Valence. Madrid (Liége, ?,-I.
Glain, par Ed. L. L. L. (Edouard LAVA"
Broutart), 1730, in-8 de 64 p.
LEYE). Gand, 1837, in-8, 5 p. et 1 planche'
Edition originale de ce palme du baron DE WALEFF,
a été réimprimé dans le t. V. de la collection de ses
• Œuvres s i en 1731. Une autre édition parut la méme
année sous ce titre : e les Rues de Madrid avec plusieurs satires, et autres pièces, par l'auteur des Titans 1. Liége, G. - I. Broncart, 4731, in-8 de 4 !r.
et 242 p. Cette édition, rare, qui porte aussi la ru-

Il

Tiré à part à 15 exemplaires du « Messager 'dos
sciences historiques u.
UI. G.

Ruines (les) de Lyon, ode' . (Par J.-31'
CIIASSIGNON.) S. 1. n. d., in-8, 7 p.
Ruines (les) de Poestum, autrement
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Posidonie, ville de l'ancienne. Grande- a la s Bibliographie cambrésienne a, par M. Arthur DrNAUX. Douay, Wagrez acné, 1822, in-8.1
au royaume de Naples. Ouvrage
contenant l ' histoire ancienne et moderne
Ruses (Ies) de guerre de POLYEN, traduites du grec en françois, avec des notes,
odbe cette ville ; la description.., avec des
par D. G. A. L. B. D. L. C. D. 'S. M.
servations sur l'ancien ordre dorique.
(dom G.-A. LOBINEAU, bénédictin de la
,V ônetion libre del'anglais (do Thomas
Congrégation de Saint-Maur), arec lesStraondresppar l
M*** .Pars,iLJ mb
tagèmes de FRONTIN (traduits par Nic.
1769,
fol..o t,
é
PEBnoT n 'ABLANCOUnT; le tout publie par
Coite tr
le P. DESMOLETS). Paris, Ganeau, 1739,
aduction renferme 28 gr. pl. et 6 petites
10 est
Ma Pl
b 174.3, 2 vol. in-12,-Paris, veuve David,
Marh
n D umo t rarch
itect
1770, 3 vol. in-12.
e, qui enavait publié sept dès
mâuion
4 . L'édit
originale de Londres, 1707, in-fol.
Ruses (les) des filous et des escrocs déplanbhes seul
voilées. (Par J.-F. Tisser.) Paris, G. Maseulement.
i ement. Ilex
ste auss
traduction
libre
par Diluer.
thiot, 1811, 2 vol. in-i2.
Paris, 1769, gr. In-4, fig.
Grèce ,

n

P
eines
(les) du château do Dunnismoyle,
a 'es
m
lheurs de la famille du lord Saintut

hleenr par l'auteur de a Edmond le
ebellncia traduit de l'anglo s par M***
i
r
o uvrages. Paris, t Co bet, 18,
rlusieurs
vol, i n-12,
fa
R
ui
l
nes (les) parisiennes depuis la révo(11(33°q de 1789 et années suivantes, avec
J4aOu itIt
tART) Paris an VIE- 99, in 8 ç
Même
ouvra 1gcoi. 250, de.marques historiques.... a
ci-dessus
Voy

t.'lepture (de la) des glaces du pôle arcess
e
smé
b téorolo gé ues
sur
a
i le
mers e t les contrées du pô e arctique...
h uis • A. (Antoine AunnuET, premier
ris, le
Chambre des députés). Pau d o uin, 1818, in-8, 96 p.
D. M.
TOs
Ru tor igniapum, ode. Sur le séjour de
Y,ode. (Par Ant. GooEAu.) S.1. n. d.,
phpsiqus

Ba

Plusieurs fois réimprimé.

C

Ruses (les) innocentes dans lesquelles
se voit comment on prend les oiseaux passagers et les non passagers, et do , plusieurs sortes de bêtes à quatre pieds...
Par F. F. F. El. D. G. (Frère François FORTIN, religieux do Grandmont), dit le Solitaire inventif. Paris , C. de Sercy , 1688,
in - 4. - Amsterdam, Daniel de La Fueille,
1693, in-12.
Russe (le). à Paris. (Par VOLTAIRE.) S. 1.:
n. d., in-4, 15 p. - S. 1. n. d., in-8, 16 p.

Le titre de départ porte en plus : e Petit Poeme en
vers alexandrins , composé h Paris ai , mois do mai
ll 1760, par M. Ivan ALoTaos, secrétaire de l'ambassade
russe a. Voy. c Supercheries a, I, 255, e.

Russie (la) en 1811. Système do législation, d'administration et de politique do
la Russie, en 1844. Par un homme d'Etat
russe (V. PELTSCHINSKY). Leipzig, Michelsen, 1813, in-8, 142 p.
Deux éditions.

Russie (la) envahie par les Allemands.
c Notes recueillies par un vieux soldat, qui
en 11,11s6 (la) inutile, comédie en un auto,
n'est ni pair de France ni député. Paris,
1844, in-12.
l'
cien
e, Par des
auteur
a Ombres ann-- 1')S

od ernes
Paris Cailleau

PoAI-

in-8.
Ruses (les), comédie en trois actes,
V°
aprè s Moui c, arrangée pour un divrtissement de jeunes gens et adaptée
é
Â^TEY atre du College do Cambray (par
qu° anc, ancien professeur de rhétoriIf (l Co llégede
Cambray). Ca
mbray,
e 1806,
9ette Piécac
hi. Alt o
tirée des c Fo urberies de Scapin
a*
i
g u eYr
estarrangé our la
e môme ob et : '
Andri e u $^ 0 do ° Mol ère avec ses amis a, par M.
c les Plaideurs a de Jean Racine ;
e 800 : 5 0 c l' Avare a, de Molière ; 2° c le Matilp ommo
I adu a du môme • 3° c le Bourgeois genen
trouve le titre détaillé de toutes ces pièces dans

Par Philippe WIEner, ancien directeur du département des cultes, en Russie, et non \VicnL, comme le
nomme Quérard, c Supercheries a, IIl, 955, d.
Cet ouvrage avait d'abord did attribué par erreur, par
Quérard, au comte Suzon, et ensuite au roi LoutsPnILIPPE

Iar,_

Russie (de la) et do la France, entretiens
politiques par un inconnu (AMBEYLABD).
Paris, Dumont, 1842, in-8, 313 p. A. L.
Russie (la) et l'Equilibre européen, par
un homme d'Etat. Paris, Ledoyen, 1854,
in-8, 168 p. - 2° éd. Id., 1854, in-8.
Par le docteur WENDEL- HIPPLEO, d'après M. O.
Lorenz.
Par Herman EsvEEDECK, . d'après les r Supercheries a, II, 300, a.
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Russie (la)jugéepar un Russe (Bas.-Sorg•
Russie (la) et la Pologne. Esquisse histo- a
NÉCLUDOW), en réponse à la Russie jugée
rique par Th. DE K. (KNonnsrG). Berlin,
par M. de Mazade. Paris, Mellier, 1862,
1834, in-8.
in-8, 55 p.
Russie (la) et les Chemins de fer russes.
Ruttier Velpius, imprimeur â gons.
(Par Eugène PÉGOT-OGIER.) Paris, Garnier
(Par Renier CHALON.) S. 1. n. d., in-8'
Pires, 1857, in-8, 240 p.
4 p.
Une seconde édition publiée la môme année porte le
nom de l'auteur.

•

S'

Tirage à part du e Bulletin du bibliophile belge
J. D.

SAC

•ï

S'il est permis d'employer les devises c
Sabinus, tragédie lyrique. (Par I11pnI%a•)
dans les décorations funèbres. (Par le
1734, in-4, 60 p.
•
P. Claude-François MENESTRIEn.) Paris,
Sable (le) et l'Emanché, mémorial rai;
R. Pépie, 1687, in-12.
sonné pour les traités du blason. (Par,
A aussi paru sous le titre de c Lettre sur l'usage
l'abbé J.-M.-J. THOalASSEAU DE CUnstY•i
d'exposer les devises dans les églises ". Voy. V,
1770, in-8, 24 p.
1205, e.
Sabot (le) de No61. Décembre 1864.('
Sabar. Histoire de l'église de Sabar...
le marquis DE CHENNEVIFRES-POINTEl-i
Documents inédits et des plus intéressants
Paris, Henri Plon, 1864, in-8, 16 p., avec
relatifs' à cette église et à tout le haut pays
de Foix..., par l'auteurdes a Etudes }nstor d une eau-forte de M. Legrip:
tes
riques sur le pays de Foix et le Couseran »
Sabot (le) fidèle, mélodrame en 3 a°
(Adolphe Guam«). Sabart, M. Vergé,
et en prose, par l'auteur de la « Cinque"'
1849, in-8.
taine » ( FAUn ). Paris , M'"° Ma ss0 '
an
XIV-1805, in-8.
Sabats (les) jacobites. (Par Fr. MARm'ANT.) Paris, Blanchon, 1791-1792, 75
Sabots (les), opéra-comique en un ace'
numéros formant 3 vol. in-8.
mêlé d'ariettes. Par MM. C.... (Jacq. E ^`^
ZOTTE) et SEDAINE. Représenté pour ,"
Sabina d'Ilerfeld, ou les dangers de
première fois par les comédiens italle
l'imagination; lettres prussiennes, recueillies par R*** ST-Crn, (le baron J.-A. DE e ordinaires du roi, le mercredi 26 octobre
1768. Paris, C. Hérissant, 1768, in-g'
RÉVÉRONS SAINT-CYS)... 4°édition... Paris,
32 p.
P. Barba, 1814, 2'vol. in-18.
La première édition a paru en l'an V.
Sac (le) de nuit du prince Menschijo6'
trouvé dans sa tente après la bataille ue
Sabine et Aurélie; par l'auteur d' a Adhél'Alma. Traduit de l'anglais par A. NouLvr.
mar de Belcastel » (M m ° J. DE GAULLE,
Paris, Amyot, 1855, in-8.
g
née MAILLOT). Lille, Lefort, 1844, 2 vol.
Les Russica do la bibliothèque de Saint-Pétersbonr
in-18.
t itr i Ce
attribuent
cet
ouvrage
au
romancier
T.
DINOOO
f ne serait donç pas une traduction.
n.
Sabine, ou matinée d ' une dame romaine
à sa toilette, à la fin du premier siècle de
Sac (le) do Rome, écrit en 1527 Far
l'ère chrétienne ; traduit de l'allemand de
Jacques BONAPARTE, témoin oculaire; t,re
C. - A. BOETTIGER (par CLAPIER). Paris,
ductron de l'italien, par N.-L. B... (?°p°'`
Na r
Maradan, 1813, in-8.
160R-Louis BONAPARTE, frère aîné de
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13 16 °41I1, mort en 1831). Florence, imp.
• grand
-ducale, 1830, in-8, xviI-91 p.
Cette tra
duction a été reproduite dans fa collection
Chroniques nationales » faisant partie du a Pan4éoak litt
éraire »' avec un supplément du prince LouisV o
Charles Bonaparte et uni notice historique

402

après : a le Sacre royal... » L'éditeur ne parait pas
bien connaître les hommes célébres de France ; car,
dans sa préface, il appelle Yvon Carnot l'évêque do
Chartres, si connu sous le nom d'Yves de Chartres.

Sacre et Couronnement de Louis XVI,
roi de France et de Navarre, à Rheims,
le 11 juin 1775, précédé de recherches sur
56, est eàtlés--peu prés lamême chose
le sacre des rois de France, depuis Clovis
qu'une relation Irrite par Luigi Guicciardini.
jusqu'à Louis XV (par Nic. GODET); et
i'ab aeerdoce (le) de la loi nouvelle. (Par
suivi d'un journal historique de ce qui
111.426 A. -C . ThOMAS.) Paris, Berton, 1750, 6 s'est passé à cette auguste cérémonie (par
l'abbé Th.-J. PicuoN). Enrichi d'un trèsgrand nombre de figures en taille-douce,
et la
gravées par le sieur PArns, avec leurs
8Paris
ouard Generéso
(SOURVILlLE)' dis.
explications. Paris, Vente, 1775, in-4. —
Bea uté-Rusand, 1822, in-8.
id., 1775, in-8.
Le n om de l 'auteur se trouve dans le prospectus.

de olotliaonl^

Sa°re
(du). (Par M, l'abbé GoDINOT.)
par=
s,
imp. de Testu (1819), in-8;16. p.
Ré acre (le) de Louis XV dans.l'église de

C

Sacre (le) et Coronnement du rey de
France. Auec toutes les ceremonies,
prieres et oraisons, qui se font ausdits
sacre et coronnement, en l'église métropolitaine et archiepiscopale de Rheims.
(Par Jean nE FoIGNY.) Rheims, J. de Foigny,
1575, in-8.

é PareAnt. ANC lET, SO sr l'inspection
del
n
les làl J 'PD BIGNON
et Cl. Gnos nE Boxa;
P an slevés et dessinés par n'am, avec
m
L'auteur a signé l'épître.
°grand
bre d'estampes de différents
no
grav
eurs). S. 1, n. d.
, grand in-fol.
Sacre (le) et Couronnement du roi Henri,
deuxième de ce nom, à Reims, l'an 1547,
Na acre (le
de Sa Majesté l'Empereur
)
p Olsl'église
éOn dan métropolitaine de
au mois de juillet. (Par Claude CHAPPUYS.)
a
Paris, A. RofJ'et, 1549, in-4.
2 d,p s' le 11 ,frimaire an XIII, dimanche
Oe l'imprimerie impé- d
rta l ec
Sacre (le) et Reims. (Par l'abbé Antoine
n gr a d 1804.
BEnTIN, curé de Saint-Remi, à Reims.)
rr,mAoséeIve a la page 28 et suivantes les inscriptions
Reims, imp. de Delaunois, janvier 1819,
in-8, 15 p.
tio
lises historieg rap e lde^la l vil ea de Paris. Ces inscrip
sa
Sacré (le) Miroir de virginité, par J. D.
Iaprimeesen latin et en français, sont connues
décoraient
L. (Jacques DE LAVARDIN, abbé de l'Ctoite).
tauRedo
d
urc ifestin donné le p 16 décembre parle
ueieipil de
Paris, N. Buon, 1605, in-8.
Paris.
ai
Publié d'abord sous ce' titre : e Recueil de la vie et
t"0uvo , après la page 56, un second frontispice
des
^ nçn t ° Description des tableaux et Explication
n.
conversation de la Vierge Marie, mère de Dieu. »
urn
e
4 0.) es » •• (Rédigé es principalement par Et. AtParis, C. Chandiire, 4585, in-8.
/84 tableaux et costumes ont été dessinés` par MM.
EEr.EV UVILLEt, DUFn6EL,E LAVAL &, DELVAUX, SI IObom pAU0li , MALEDESTE, TARDIEU, BIDAULT, Aun A1A99ARD, Psacor, GLUTENLEEO 'pGOnEF1i0Y Ct Urbai

Sacré (le) Rosaire de la Vierge Marie,
extrait de plusieurs autres, et divisé en
trois livres. (Par Etienne LEcLou.) Valenciennes, Jean Véruliet, 1615, in-16. D. M.

Sacre royal (le), ou les droits de la
volume
qu'en 1822 t être non pas
nation françoise reconnus et confirmés
de mas donné en présent.
par cette cérémonie. Amsterdam, 1776,
Sacre
1"insu
(du) des rois de France, ou de P 4 part. qui se relient ordinairement en
fion gur ation de Pharamond, et exposi2 vol. in-12.
chie des lois fondamentales de la monarUne note manuscrite m'a appris que cet ouvrage
exécut onçaise, avec les preuves de leur
était de Monitor, avocat. le même sans doute qu'une
autre note m'avait signalé comme auteur do roInauperpét uées sousles trois races
de nos
guration de Pharamond ». (Voy. V. 008, b.) Et, en
de 1779 rois ' Réimprimé sur l'édition
effet, ces deux ouvrages sont écrits dans les mêmes prinPublié par P.-J.-S. .DUFEY (de
Pym,
cipes et ont le même but, celui de prouver la souverai, .), avolat..1Paris
a
, Déchet ain^,
neté du peuple.
R2
Les recherches que j'ai faites sur la personne de
p
'''
ression d'un ouvrage de Motttzor., Voy. cil'auteur m'ont appris que Menuet, né. à Avallon en
to
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1744, était fils d'un avocat instruit et plein de délica- a
Le procès du roi s'entama alors, et Morizot dentale
tesse, mort en 4783 à Avallon ; que ce fils fut reçu
à Danton de le proposer &'l'Assemblée pour dire le
avocat au Parlement de Paris en 1769 ; qu'il suivit le
fenseur de Sa Majesté. Pendant l'instruction do ce pro
barreau jusqu'en 1771, et se retira vers cette époque
cès, Morizot fut expulsé de l'arrondissement eli
dans sa ville natale. Il ne fut point membre de la comdemeurait. Comme on lui écrivit de Suisse pour
pagnie des avocats de Paris; à l'en croire, il exerçait
offrir un asile, il se décida à profiter de cette offre. O o
la profession d'avocat dans son cabinet, par humanite
passe-port lui fut délivré pour l'hôpital militaire d a
pour les malheureux. Il ne se chargeait des affaires que
Bourbonne-Ies-Bains. Après avoir passé quelque t00 1
pour les concilier, et jamais pour les plaider, parce
dans cette petite ville, il obtint une évacuation pour l'su.r
que le barreau de Paris était une foras. Jamais Mopital militaire de Luxeuil, où il ne demeura l°°
rizot ne reçut aucun honoraire ; aussi éprouva-t-il toumois. Il partit pour la Suisse au mois d'août n
jours les rigueurs de la fortune. En 4785, il fut obligé
Enfin il se retira à Francfort, où il fit imprimer e
de prendre une place de commis dans les bureaux du
4 795 une brochure de 124 p. in-8, intaulee t « ^0
contrôleur général de Clugny, dont il était parent. A
lices historiques sur M. Morizot, avocat de Paris, nu,''a
celte époque, il publia un mémoire de 82 p. in-4, sur
pendant la révolution de 1789, défendit le roi et
les priviléges des avocats. L'aigreur et la présomption
reine de France, etc., dédiées aux souverains » ; ar'ee
se font remarquer dans cet écrit. Il paraît quo dès lors
cette épigraphe: DoneeBris felix, mullas numer°li_
Morizot contracta l'habitude d'attaquer les hommes les
arnicas. (Ovine.) J'ai tiré de cette brochure les princ,t
plus qualifiés; car, au mois de novembre 1788, M. de
paux détails contenus dans la présente note. Memel
Maissemy, directeur général de la librairie, écrivit une
n'y parle ni de l'u Inauguration de Pharamon d a + °
circulaire pour informer les imprimeurs que les intendu « Sacre royal ». On sent la raison de ce silence:;
tions du garde des sceaux étaient qu'il ne fût imprimé
l'ardent adversaire de la révolution de 1789 a dû rou' u
aucun mémoire ou autre pièce semblable en faveur du
d'avoir composé des écrits dont les principes ont P
sieur Morizot, avocat, contre des personnes de qualité, G hâter cette révolution.
avant que le directeur de la librairie en eût été instruit et eût reconnu qu'il n'y avait aucun inconvénient.
Sacrés-Coeursdes do Jésus et de 3(a'
La révolution de 4789 permit h Morizot de donner un
rie, précédés de quelques observation s
libre essor à ses préventions contre les grands foncsur la nouvelle édition du Bréviaire
tionnaires. Necker surtout devint l'objet de ses dénonParis, par un vétéran du sacerdoce (à1•' el
ciations, ainsi que son successeur Lambert ; il voulait
TABABAUB). Paris, Delaunay, 1823, in'
leur brûler la cervelle, parce qu ' ils refusaient de lui
payer douze années consacrées au service do l'adminisSacrifice (le) d'Abraham. (Par J:L•'
tration. Le 9 juillet 1790; il y eut dans le sein de
I'Asse;nblée nationale une discussion sur les dénonciaMALLET.) Genève, de l'imprimerie des sle
tions de Morizot ; on le représenta comme un homme
cesseurs Bonnant, 1810; in-8.
violent et emporté qui venait chez les membres de l'As- d
1Pt
L'épître dédicatoire, signée par l'auteur, a die Par
semblée un pistolet à la main et qui menaçait de se
déchirée dans presque tous les exemplaires.
faire justice lui-même, Un emploi de 1800 fr. lui avait
été ôté, en lui conservant toutefois une pension de
Sacrifice (le) de l'amour, ou la messe de
900 fr. Peu de temps après, Morint publia une « DéCythère, suivi du Sermon prêché à Gnitie
nonciation contre les Comités des rapports de l'Assemérémonie
du Mai, par le
berge
(à
la
c
blée nationale s. Il fit paraître ensuite: 4° un « Appel
tau roi, contenant un essai historique des empires
Sylvain [Syl y . \1Anclfnl.]), et d'un u°ül
troublés ou renversés par les compagnies d'avocats s ;
veau dictionnaire d'amour, dans lequel
2° un a Placet à la reine, en invoquant l'attention des
on trouvera plusieurs pièces •inédites o
augustes maisons de Bourbon et d'Autriche s. A l'épopeu connues, telles que l'Art de prenàr
que du voyage de Varennes, il écrivit au président de
e les oiseaux, ou les leçons de l'amou 5
l'Assemblée nationale, pour être l'un des gens de loi
poiime anacréontique; les articles les nia
qu'il était convenable de nommer pour aider le roi et
piquants du Dictionnaire d'amour du de
la reine à se tirer des embarras où ils se trouvaient.
Cette demande n'eut pas de suite. Les Français ne se
ger Sylvain (S. MAnic11AL); la plusgrnnar
montrant pas dociles aux avis de Morizot, il fit paraître
partie de ceux du Dictionnaire d'ara
un Mémoire aux nations étrangères s. Ces différents
(de J.-F. DnEUx DU RADIER) qui pa rut ^
écrits exposèrent leur auteur à des tracasseries de toute
La Haye en 1741; et une foule de m
espèce ; mais il ne se découragea pas, et publia le
ceaux extraits des meilleurs écrivains a.„';
« Tableau abrégé des espiègleries de la cours, in-8
tiens et modernes. Sybaris, l'itnp
rfinetile
de 422 p. Le 9 août 4792, Morizot écrivit au président de l'Assemblée législative, pour demander à déordinaire du plai s ir (Bordeaux, Lava
fendre Louis XVI, dont on voulait prononcer la déchéance.
jeune ; Paris, Guillemet; Frechot; Mar'.,
Le 43 août, des ordres furent donnés pour arrêter Motinet), 1809, in-12, 315 p.
rizot. Il fut enfermé à l'abbaye Saint-Germain, et peu
après transféré à la Force, d'où il sortit pour étre conL'ouvrage a été cartonné aux pages 43-44, 4`J"rsje
duit à l'Hôtel-Dieu. Morizot rentra dans son domicile
'29-30, 35-30, 43-44 et 53-54 , c'est-à-di re dae
le 5 septembre, et il apprit qu'il était redevable de la
Saérifice ; selon moi, il y aurait eu encore plus à°°p
tonner.
vie à Mm« Danton et à son mari. Ce dernier conseilla
Cette parodie de la messe vaut bien celle d o ené°
à Morizot d'émigrer, ajoutant que, sans cela, il ne
p ar Griffes de La Beaume ; l'auteur n'en est pas reu dit
répondait pas de lui. Au lieu de suivre ce sage conLa a Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour,
seil, Morizot fit imprimer un e Placet au citoyen Roldoc tteê
land, ministre de l'intérieur, s
que cette première édition a été donnée par le
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-C[1TM:J5 suis bien tenté de croire
l'éditeur est en mémo temps l'auteur du Sacrifice,
duiéael il aurait joint le Dictionnaire de Dreux du Balereles divers articles tirés des oeuvres érotiques de
Maréchal, pour le faire passer.
A. L.
Sac
1163rifice (le) des Muses. (Par Fr. LE
nE BOIS ROBERT.) Paris, Cramois y,
10 35 ,

charité envers Dieu et envers le proa la
chain. (Par l'abbé Jean-Baptiste LASAUSSE.)
Paris, Saint-Michel, 1813, in-24.

quo

Sage Résolution de feue la reine, épouse
de Frédéric II (ELISADETfi-CHRISTINE de
Brunswick, veuve de Frédéric II). Berlin,
1776, in-8.
S acri fie
Sages (les) Enseignements tirez des
t' esphilosophes Pythagoras, Aristote, Caton
saint perpétuel par érrapport aux
et Plutarque, avec les Quatrains du sieur
NYstè
res et aux différentes q ualités de b DE PIBRAC , MATHIEU, président FAttnE
'
énoncées
dans
l'Ecriture
sain e, 3. C.,
(du sieur DE LA VALBONNE). Rouen, Gall, troisième édition, revue,
c o rr;
loué, 1629, in-16 obi.
rg g ul ee et augmentée par un chanoine
r de l ' abbaye de Saint-Victor (le
p
Sages (les) Entretiens d'une ame qui démon Gouno ,N). Paris, 1719, in-12.
sire faire son salut. (Par l'abbé GUIZAIN,
souv ent
ré im pri mé,
prêtre. de Saint-Sulpice, et directeur, du
séminaire. Saint-Irénée de Lyon.) Paris,
de ^aacrifces
(les) de l'Am,
ou ou Lett res1668, 1679, 1691, in-24.
v ali e r V1e0mt esse d e Sénangers et du clic
La première approbation donnée à ce livre est datée
c
nAT.)
p aris,
de Caen le 8 mai 4'608.
Del alain,
1 71, 2 r vol. in 8 Do
Une sixième édition, datée de Paris, 4722, chez la
veuve Mauoé, porte un frontispice ainsi conçu : « les
1. vraie
g e (le) Chrétien, ou les principes de
Sages Entretiens d'une ante devote et desireuse de son
sa gesse. (Par le P. Abr. LE Born,
jésui
salut a. Ce titre me parait étre celui qui a été donné
mis sionnaire adru Tonqui n , mort
à l'ouvrage par l'auteur lui-même, d'autant plus qu'on
V 8r
trouve dans cette édition: 1', une courte notice sur l'au1^Atnr) P
teur; eo des citations latines qui semblent avoir été
âris, Ne. Le Cl 8c ,1724, in-1G
omises dans les autres éditions.

On voit dans la notice que l'auteur est mort depuis
quelques jours. Mais cette notice peut avoir été faite
pour une édition antérieure ; ce qui me le prouve, c'est
qu'il a paru dès 1719, à Nancy, une édition des « Sages
Entretiens a, avec beaucoup de changements. Une autre
édition, publiée it Paris en 1719 chez la veuve Nice-•
las Belley, contient aussi des corrections et des augmentations. Il est donc très-probable que M. Guizain
est mort vers 1700. On ne se sera permis qu'après
sa mort de faire des changements importants à son ouvrage. Les réimpressions qui ont lieu depuis soixante
ans sont généralement conformes à l'édition de 1719 ;
j'ai pourtant vu une édition de 1779, à Toulouse, semap és jeor8ro. édition porte ces mots au frontispice,
e blable à l'édition do Paris, 1722.
l'auteur
des
Nuits d'j500g
On a retranché dès nouvelles éditions quelques his^ , Londres,r 1e770, Pa
toires apocryphes, telles que celle du chanoine ressuscité
en présence do saint Bruno.

et sc ôe (le) Clergé de Marseille démasqué

par le fol ermite cies tom- d
bea ux
('4 le PèreJo
sErll.) Marseille,
tmp• nat,,
in-12.
ti ng 0, e) dans la solitude, ou méditagi euses sur divers sujets, ouvr age
C
t raduit de l'allemandde Martin
nn^o°^T> par Gabriel SEIGNE U X DE Conédit. augm. Lausanne,
1770vh'
n
no
1775
fondu

ct(le) dans sa retraite, comédie. en
â
mêlé d'ariettes
lr
n
. i11 0, ," g de t l ' espâ nol ' (de don
DE
au tlié^l AG OSO), par M. LINGUET, mise
fr
musique
ançois par M. Delainval,
de
lâh a lo e f
osrauYTheatre-Françoisua
Ie19 Ye,pour le bénéfice de M. de Bray,
Psi, i 7^ te ni 17 P La Haye, H. CongaJe te,, (le ),politique, instruisant son
Peuv ent ce-de toutes les choses qui le
for
(par Ro
dans une belle éducation.
ItICL,.) erttifier
, DE B ONNECASE DE SAINT-MAUParis,;Ch
Sag e

amphoudry, 1658,-in-8.
(le) réflé chissant sur l'éternité et

Sages (les) Leçons d'un père â son fils;
ou les moyens assurés de faire des progrès dans la vertu, les belles-lettres et les
bonnes mœurs. (ParJ.-B. SALMON.) Nancy,
an VI de la République (1798), in-8, 52 p.
C' est la traduction en vers français d'un poëme do
Nie. Mnnciun, professeur de l'ancienne Université de
Paris, de Wells scholasticorutn. Nous en avions déjà
une traduction en prose dans « les Fleurs morales et;
épigrammatiques... s Voy. V, 471, f.

Sagesse (la) angélique sur l'amour divin et sur la sagesse divine ; traduit du
latin d'Emmanuel SWEDENBORG, par A.
J. P. (A.-J. PERNETY). S. 1. (Berlin, G.-J.
Decker; Paris et Lyon, Perisse), 178G,
2 vol. in-8.
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Sagesse de Louis XVI, manifestée de a écrits de ce Père... (Par l'abbé Lo31ls,
jour en jour, enseignée à ses peuples...
TnoTA D ' ASSIGNY.) Paris, A.-M. Lotttn+
ouvrage moral et politique sur les vertus
1754, in-12.
et les vices de l'homme. (Par l'abbé J.-R.
Pour une suite, voy. c Plan de la religion...
DE PÉTITY.) Paris, Gueffier, 1775, 2 vol.
912, e.
in-8.
Saint Augustin, de l'Ouvrage des mot`
Sagesse (la) des Petites-Maisons. Paris,
nes,
ensemble quelques pièces de sain
veuve Mazuel, 1711, in-12.
Thomas et de saint Bonaventure sur )e
Attribué à CHEVRIER DE MADEUIL.
même sujet. Le tout rendu en notre lai'
l'usage
Sagesse (la) et la Folie, poésies diver- b gue et assorty de réflexions sur
de notre temps. Par J. P. CAnlus, évetlpe
ses. Amsterdam et Paris, Vincent, 1766,
de Belley. Rouen, Adr. Ouyn, 1633, in'g'
pet. in-12 en deux parties.
Ouvrage qui fut saisi par ordonnance du conseil Pr,}Z
du roi du 14 juillet 1003. Il a été mis à pr pfl rie
Claude Pithoys pour son e Apocalypse de !délita I,
qui a fait à tort attribuer ce dernier ouvrage h J'-P?
Camus. Voy. c Supercheries s, II, 1101, d.

La première partie, de 46 p. y compris le titre général, car il n'y a pas de titre particulier, contient la
Sagesse, qui est indubitablement de l'auteur de la seconde. La seconde partie, la Double Folie (par
MAaNY), de xvi-152 p., a un titre séparé : s. 1.
n. adr., 1756 ; c'est le mémo ouvrage que celui indique
t. IV, col. 1140, b, malgré la différence de date qui
est indiquée, 1758.
A. L.

Saint AUGUSTIN, de la Grace et du
bre Arbitre, traduit en françois par L. P'
c C. J. D. T. P. C. (le P. CuAnLEs-Jose,fli
Sagesse(la) humaine, ou Arlequin Memde Troyes, provincial capucin).
non, comédie en deux actes, en prose,
Caillorcé, 1683, in-12.
mêlée de chant. Représentée pour la preSaint BASILE, de la Morale chrétienne,
mière fois au théâtre des Jeunes-Artistes,
traduit en françois (par God. I1Ena1ANr)' >
le 14 vendémiaire. an VI. (Par CharlesParis, 1661, in-12.
Nic.-Jos.-Justin FAVART et l'abbé François-Valentin MuLLOT.) Paris, Gueffier,
'Saint-Charles (la), ou le Parrain de rer
in-8, 52 p.
contre, par A. M. et L. (Alexandre beta'
Réimprimé sous les noms de CHARLES et VALENTIN,
a TIN et LoicNON). Paris, Fages, 1825,.îm8
prénoms des deux auteurs.
D. M.

Sagesse (la) profonde et l'infaillibilité
des prédictions de la révolution qui nous
menace, démonirées par l'accomplissement littéral des nombreuses prédictions
de la révolution qui nous est arrivée, ou
le memento des rois. Paris, J.-J. Blaise,
1820, in-8, 150 p.
Par A.-M. MADROLLE pour le titre, le plan et les
principaux documents, et J.-J. BLAISE pour la rédaction.

Sagesse (de la), trois livres, par P.
CHARRON. Dijon, Frantin, 1801, 4 vol.
in-12.
Cette édition, qui contient d'importantes additions, est
due à l'abbé BERTHIER, chanoine de Semur, en Auxois.

Saines (les) Affections. S. 1., 1591, in-8,
4 ff. lim., 83 p. et 1 f. n. cita.
M. P. Lacroix attribue cet ouvrage à Mlle DE GOURNAY,
et il le qualifie de u chef-d'œuvre de philosophie ..
Le docteur Payen ne le croyait pas de la fille d'alliances
de Montaigne. Voy. c Bulletin du bibliophile r, juin
1800, p. 1288.

Saint-Aime, par l'auteur de a Blançay n
(GORGY). Paris, 1790, 2 vol. in-18, fig.
Saint Augustin contre l'incrédulité, ou
discours et pensées recueillies des divers

Saint-Clair des Isles, ou les exilés' l'dâ
de Barra, roman traduit libreme nt ar
l'anglais (de mistr. Elis. IIELMIl)
nE MONTOLIEU... Paris, H. Nicolle)
1808, 4 vol. in-12.

e

Saint Clair, ou l'héritière de Desmondi
par miss S. OwErrsoN (depuis lady 1°°1`1;
GAN); traduit de l'anglais par M"* (1 v0),
VILMAIN). Paris, J.-G. Dentu,1813,Q

in - 12.
de

Saint Cosine vengé (oû critique' a r
traité d'Astruc de Morbis veneret s , Pt
Julion-Offroy DE LA 111ETTRIE). Strasbourg
Doulseker, 1774, in-12.
Saint CYPRIEN consolant les fidèl es Per
sécutés de l'Eglise de Prance, trad u itIl,o.
français (par M. l'abbé L.-E. nE LA
Gun). Londres, Spilsbury, 1797, in -b•
Seconde édition, augmentée.

Saint (le) déniché, ou la banquer- oa r
des marchands de miracles, comé die• (Y e,
le P. G.-H. BouGEANT,'jésuite.) La y rre.
1732, in-12,168 p. La Haye, Pied,,
l'Orloge, 1732, in-12, 144 p. — S. 1. n ' I,
in-12, 181 p.
Bruxelles, .P. Pruden
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s, ds In-14
146 p. — Paris, Tauquel,
1 8`-', in-34
Saint (
l
Jé sus e) Dévouement, ou les dévoués
do as et de &tarie; instruction à l'usage
PALAt sociés, etc. (Par AUBRIOT DE LA
l'0 ^t2' usand.
tue d'Aoste.) Lyon
1808,
,R

410

Ces deux opuscules avaient paru d'abord dans l'e Esa prit des journaux », qui s'imprimait à Bruxelles:
On trouve des détails sur cet ouvrage dans la « Revue analytique des ouvrages écrits en centons par un bibliophile belge (Ai. Van de Weyer). Londres, 1868,
p. 124-438. .

Saint Gerlac. (Par le chanoine DEIIAM.)
S. 1. n. d., in-8,8 p.

J. D.
• Extrait de la e Revue catholique a.
et cburtDomingue. Appel à la justice,
colotl es observations. Par un ancien
Saint-Germain, ou les amours de M.
iu.8 8 (p; R EVERDI jeune). Paris, 1825, b
D. M. T. P., avec quelques autres galanteries. ,, Hollande, Elzevier), petit in-12.
dasalnt - D
omingue (de) et de son IndépenVoici ce que dit sur cet ouvrage M. Paul Lacroix
c ol n' par A . DAG..... (DAGNEAuX), créole,
dans une note à la suite du no 1305 du Catalogue
Pixérécourt,
Paris, 1838:
nia i l182^opn 8 aire. p Paris, C.-J. Trouvé,

e Aucun bibliographe n'avait encore remarqué que ce
roman satirique n'est autre que celui de e Lupanie »,
Saint Ele uthôre, évéque et patron de
attribué à Corneille lLESSEUOts. Voy. V, 1353, d.
e Dans cette réimpression de e Lupanie v, on a
d'apr en y . Sa vie, ses miracles, sa mort,
changé seulement le titre, en supprimant l'épitre dédis
leures
autorités,
par
un
catoire et en ajoutant plusieurs pièces de vers orduTon^eail les mei
Tourric
riers. On ne saurait dira si e Lupanie était dirigée
n4fJr` Cast e
man,j 1839
6 102) p
originairement contre Mme de Montespan, ou bien si,
J. D.
dans a Saint-Germain a, on n'a fait quo reproduire un
ancien ouvrage sous la forme d'une satire contre cette
t-Eusta
che pendant la Commune.
(p ar ni
favorite, qu'on est forcé de reconnaître dans les iniSain t . , l'abbé CoULLIE, second vicaire dc
tiales D. M. T. P. et surtout dans leur emploi aux
premiers vers d'un sonnet qui, suit immédiatement le
P. Du
Pont,
187 1 , In 8, 2 ff l detti etd 71
roman
A
M. T. P., le bruit est que tù n'as plus d'honneur.
éImprimé avec le nom de l'auteur.
« Cependant, comme « Lupanie » offre des initiales
M t. D. P., qu'on ne peut expliquer de meule, le raSa lnt- v remoniana. ou dialo g ues des
cl fraichisscment du titre d'un ancien roman par la supernOuveau
L ENnI,)Px di eux... (Par Charles COTOcherie d'un. éditeur ou par la malice d'un ennemi de
aris, Michel Brunet, 1700, in-12.
ltl ' de Montespan nous parait très-vraisemblable. n
Plusieurs fois réim
Cet ouvrage se retrouve aussi sous le titre d'e Aloprime.
sie a. Voy. ci-devant, IV, 116, e.

Saint
-Flour et Justine, ou histoire d'une
Une Fra
Saint Herménigilde, royal martyr, trançaise du ).vIII° siècle... Par
gédie. (Par LES ISLES LE BAs.) Caen, J.-J.
rill ggs'. P
Godes, 1700, in-8, 64 p.
a rs, mH et, 111792, 2 1 vol. n-12.
Frère cite une édition de 1673. Voy. e Manuel du
desalnt Fra nçois-Xavier, apôtre des In- e bibliographe normand », t. Il, p. 101.
Une autre édition, portant le nom de l'auteur, a pour
l'é ditio du Japon. Lettres traduites sur
l
titre : « le Royal Martyr ». Saint-Lô, 1664, in-8.
C édé
a es nd' tine de Bologne de 1795, préd o ce une notice historique surfa vie
Saint-Hubert (la), ou quinze jours d'aul saint de sur
de
tomne dans un vieux chàteau de BourgoG„ce niQ
ésus tparl A. M. F FAIvRE). Bru
gne. (Par le marquisL.-A. LE VEn.) Paris,
xelles,
1838,
vo . in•12.
imp. de Maulde, 1842, in -4, fig.
né
t$I8i,m Yeessi n des « Lettres » publiées en France en
Tiré à 200 exemplaires et non mis dans le comsupplémenten 1830. Voy. V, 1261, b.

111

J. D.

ça Se nt-Géran, ou la nouvelle langue frani
nET,CASStcdote récente (par Ch.-L. CAde S ai
ORT). 1807, m . 12. — Suite
nt
mont Val-Géran itinéraire de Lutèce au
érien, en suivant le fleuve Sen et r evenant par le mont des
1a^yiie
mémo). in-12. —
Bruedits p(desedeux pu
réunis).
'181
Wetssembruck, et Paris, Colas,
ln '8 , V III-139 p.

merce.

G. M.

Saint-Jacques et Panthéon. Un épisode
du 24 février 1848. (Par le. colonel DENrzET.) Paris imp de Gros (18-48), in-8,
15 p.
Saint-Johnstoun, ou le dernier comte de
Gowrie, roman nouveau, tiré de l'histoire
d'Ecosse; traduit de l'anglais (de sir Ed.
MACCAULEY) par l'auteur de «Jeanne Maillotte » (A.-.t.-B. DEFAUCONPRET)... Paris,
Gossel;n, 1824, 4 vol. in-12.
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Saint-Julien, ou histoire de famille, a
Saint-Siége (le) et la Russie. (Par le
trad. de l'allemand (d'Aug. LAFONTAINE)
prince Augustin GALITZINE.) Paris, A'
par L. DE LAMARE. Paris, lliaradan, an IXFranck, 1864, in-18, 41 p.
1800, 3 vol. in-12, avec gravures.
Tiré à 200 exemplaires.
Saint-Julien, roman trad.•d'Aug. LAFONTAINE (par le baron Henri-Louis
COIFFIER DE VEISEUX). Paris, 1798, 2 vol.

Saint-Simoniens (les), comédie en trois
actes et en prose, représentée dans une
réunion particulière, le 2 janvier 18°'
Par M. C. C. (C. COnNÈDE) licenci é en
droit. Cahors, C. Cornède, 1835, in - 8.

in-12.
Saint-Louis (la), ou le songe d'un royaliste. (Par MALLET BUTIGNY.) Genève, Paschoud, 1816, in-8.

6

Saint-Simoniens (les), satire en vers en.
forme de réfutation, par L. AI. P•t'."
,(L.-M. PERÉNON), de Lyon. Lyon, Boume,'
1831, in-8.

Saint Luc aux Nancéyens, épître première et dernière. (Par GENTILLIATIE.)
' A Paris, de l'imprimerie de la « Gazette
Saint Stanislas Kostica. Par l'auteur de
ecclésiastique n, et se vend d Nancy, chez
« Sainte Radegonde, seine des Francs
l'abbé Dufay, 1792, in - 12.
(M'° 0 Mathilde. BOURDON). Lille, Lefort'
1853, in-18.
Saint Napoléon au paradis et en exil,
polime, avec des notes; suivi d'une Epitre
ar,.
au diable, par le R. P***, ignorantin et c p Saint Vincent de Paul, l'apôtre des
igés;
ouvrage
renfermant
les
événelne
de
membre correspondant de l'Académie des
les plus mémorables des règnes ^
bonnes-lettres. (Par Louis DE PorrEa.)
Henri IV, de Louis XIII et de la minorü
Paris (Bruxelles), 1824, in-12. - Seconde
de Louis XIV; avec des anecdotes inédlédition. Bruxelles, 1827, in-18.
J. D.
tes...puhliées d'après des Mémoires aiitl? e
tiques, par M'"' G *** (GUI1NABD), bal'on°
Saint Napoléon chassé du paradis. (Par
DE MERE. Paris, Locard et Davi, 181"'.
L. DE POTTER.) Bruxelles, 1827, in-18. •
4 vol. in-12.
Saint-Pierre de Saintes, cathédrale et
insigne basilique. Histoire, documents,
Saint Vite, martyr, tragédie... rep ra
brefs, indulgences, prières. Saintes, Aime d sensée par les escolliers du Collége dt)-le
Z. Mortreuil, 1871, in-8, 287 p.
Compagnie de Jésus, à Luxembourg.'
... sept. 1663. (Par le P. Martin D O Ç f
La préface est signée Louis AUDIAT.
aNE.) Trêve, impr. de Christ.-Guill. l{e/
Saint-Pierre-du-Qucyroix de Limoges.
landt, 1663, in-4, 4 p.
Notice historique et descriptive sur cette
église. (Par M. Maurice AIDANT.) Limoges
Sainte (la) Agagomachie, ou le sain t, c;
et Paris, M. Ardant frères, 1851, in - 8.
libat combattu, servant d'apologie au s "r é
C. P. (PoesoN). A Cosmopoli, chez All d
Le nom est sur la couverture imprimbe.
Akahias, k l'enseigne de l'Innocence ravir
Saint PIOSPER, disciple do saint Augus- e nue, 1675, 'in-8.
tin, de la Vocation des gentils, où la docVoir, au sujet de ce livre singulier, la note laws
trine catholique de la liberté et de la
au Bulletin du bibliophile », 1855, page 50'
grâce est déclarée contre les erreurs des
hérétiques; traduit en françois avec des
Sainte-Alliance (de la) et du proeiant
réflexions, par le P. Ant. GIIAID, jésuite.
Congrès. (Par Pou.) Paris, Bouillie'
Paris, 16,49, in-8.,
1822, in-8, 36 p.
tl

Le Liber de vocâttone tentiliunr a Ott attribut
par le P. Quesnel à saint LOON et par l'abbé Antelmi à saint Pnosrt•.a. (Journal des savants, 1089-

1690.)

Saint (le) réfugié, ou la vie et la mort
édifiante de Wernerus, mort l'an 1699.
(Publ. par P. POIRET.) Cologne, 1701,
in-12.
Saint-Roch et Saint-Thomas, nouvelle
(en vers). (Par François-Guillaume-JeanStanislas ANDRIEU.) Paris,Dabiti, an XI1802, in-8, 16 p.

f

Sainte-Alliance (la). Ode adressée
S. M. Frédéric-Guillaume, roi de PruSdé
sur la guerre de la Grèce, par l'ermite„0.
la Berbère (Fi ançois-Joseph-)narcis se- s'
bert baron DE SAINT= SYh1P11onIEN) • olIon`
J. P'
Lloyois, 1821, in-8.
Sainte Angèle de Foligny, traduction'!"
bre du latin en français. Par M. l 'ab 82Y,'
(PÉRIER).. Paris, Bélin-Mandar,
in-12.
Sainte Angèle, fondatrice des Ursuline°'
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(Par l'abbé Adolphe BroEME.) Cassel, imp.

Wackernie, 18411, in-18.
S ainte (la) Bible.

Voyez : Bible.
lo Sainte (la)

Colline de Fourvières, hisde
toe
serviteur son sanctuaire' vénéré... Par un
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a Sainte-Hélène Blaye. Faisant suite à
tc la Captive n. (Par le marquis nE Lx
GERVAISAIS.) Paris, imp. de A. Pihan-Delaforest, 1883, in=S, 32 p.
Voy. ci-dessus, r la Captive , et a de la Captivité
de M ule la duchesse de Berry n, IV, 690, e et f.'

Sainte (la) Larme de Selincourt, notice
historique et bibliographique, par un bibliophile picard (M. Ferdinand Pour).
Amiens,
impr. Douillet, 1876, in - 8.
b
de 1 au eur ^me édition, publiée en 1861, porte le none
Sainte (la) Liberté des enfans de Dieu et
Saint (a)
frères du Christ, etc. (Par le P. 11IEYNIEIt,
de bâen co Communion, ou la manière
jésuite.) 1655, 1658, in-12.
mmunier, par un Père capucin

in,32,LI/on et lParis,

1860,I
186
Perisse frères,
f'

pr ovince de Liége (Martin JACOBi).
41als ed
y, Thonon, 1713, in-8, 418 p.

au bas de
inace,
d p tg nillent P rire MnnrtN,^doc l iéae, • cat uc n

Charles Drelincourt opposa h cet écrit le r Faux
Pasteur convaincu a, etc., 1656, in-8, parce qu'en
effet le jésuite Meynier avait adopté le langage d'un
ministre protestant.
Baille[ eSt mis cet écrivain parmi les fourbes plutôt
que parmi les pseudonymes.

(Ir Saincts (la) et treschrestienne Résolution c
Sainte Marguerite do Cortone. (Par
andis nie neur l'iu
ll str issime et reve-.
Mlle Stéph. Biner.) Lille, Lefort, 1862,
m aie
nt n1r, cardinal de Bourbon pour
in-12, 180 p.
1'G r'.41;4741: l' Eglise catholique et romaine.
a
Sainte Marthe, hôtesse de Jésus-Christ,
380 in 8, 6 if. u m, et 39p.
sa vie, son apostolat en France et son
L enteur. a
signé la dédicace.
culte jusqu'à nos jours. Paris, Douniol,
Sai
1868, in-12, xvi-279 p., fig. photogr.
or e tee (la) Etole vengée par un motuL'avant-propos est signé : E. nE F. (le marquis
Vjc
la
Confrérie
de
Saint-Hubert
(le
l'
.
jogi
tor D cscuaa i s, rédemptoriste), ou
G. M.
E. DE 1 LOIRAC).
d
d'o eue cu rieuse de M. Girod, pasteur
Sainte Nitouche, ou histoire galante de
Liège.
Liege )essa
la tourière des Carmélites... Londres,
Din, 1 1845, in-12,,
D.
p .a
1784 (Paris, 1830), in-18, 118 p. -Paris,
bat
1830, in-18, •104 p.
s ai r te (la) Face de N.-Seigneur au mo•
tient e de M ontsœil-les-Dames, et mainteCet ouvrage, attribué d A.-G. lilEUSNIEit DE QUEnlivr an bas de Laon, sur l'extrait d'un
LoN, avait d'abord paru sous le titre de s Histoire de
fort ap prouvé, tre
la tourière.... s Voy. V, '718, C.
qui porte en ti
" és
Lice ,haYens éclatan ts du Soleil de ,jusSainte Philomène. Recueil dos hymnes,
+tessen S. + t ri ., in-12. -Laon, A. Renoraisons, litanies et cantiques composés
e
Signé ;
en l'honneur de cette sainte, précédé
QtlEnr tN '. P B • S. Q. C. (le P. P. DE SAINTd'une notice sur sa vie et sur la dévotion
Les a . capucin).
envers elle, et du décret du pape qui
Nitr 10â1 +obalions sont de juillet 1000 et du 18 janautorise son culte. (Par M. GouBEBT.) Paris, J.-A. Toulouse, 1853, in - 32, 32 p.
n1u Filomène
t,
vie
Sainte (la) Philosophie, avec plusieurA
i n 12
L'+ on Sauuig
n L'yon
1834 ,
g
autres traités de piété. (Par G. Du VAIR,
depuis évéque do Lisieux.) Paris, A. L'AnSainte
Fra nciade (la), contenant la vie,
g e[
gelier, 1596, pet. in-16. - Rouen, 1605,
in-24.
' Par saint Fr ançois.
(Par J
acques
CORBIN.)
Nicolas Rousset, 1634, in-8.
Sainte Radegonde, reine des Francs,
par l'auteur de « Sainte Geneviève, pa(Par mte Gen
eviève, patronne de Paris.
tronne de Paris u (le° Mathilde BOURDON).
ùi ariée B e tr nnoiv, née Mathilde LIPPENS,
Lille,
L. Lefort, 1853, in-18, 107 p.
N
u'
epnci
05 abord à M. FROME T et en sePlusieurs
fois réimprimé.
Gil le, l„
Lefort 18"2 in 18, 108 Prdon.)
Saintes (las) Croix des dames illustres.
Plu
sieurfo
V. T.
réimprimé.
(Par DEnIANS.) Aix, 1708, in-12.
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Saintes (les) Occupations du chrétien a de « Maria », etc. (F.-J. VILLEMAIN n,3
pendant le carême, ou cantiques spirituels
sANcounT). Paris, Ouvrier, an X1.18'
sur divers sujets de piété, sur des airs
2 vol. in-12.
choisis. Dijon, Ant, de Fay, 1709, in-12
Saisons (les) imitées do Thomps0,11. e;
de 48 p.
Iléro et Léandre, poüme; Cat on, tragé
Publié sans la participation do l'auteur, le P. Spirien 5 actes et en vers. (Par JoLIN?) Parts'
ilion Pommier, religieux pénitent du tiers-ordre Saintmarchands de nouveautés; Orléans, il PP'
François de Picpus, ce qui fit que cette édition fut
« gâtée u. (Note manuscrite de l'auteur.)
Jacob, 1818, in-8, 1 f. de tit., 239-7144r'
et1f.
Saintes (les) Occupations (pseaumes,
b
Catalogue Soleinne, n° 2670.
cantiques, liturgies, etc.). Francfort, 1674,
gr, in-12. Musique.
Saisons littéraires, ou mélanges depOl
Edition rare, dit Ifeberié, â l'usage de l'Eglise fransie, d'histoire et do critique. (Par M e
çaise de Francfort-sur-le-Mein. (Par RITTER.)
rie-Amie BAnmtEn.) Paris, Fr. Fournier,
1714, in-12.
Sainteté (la) de l'état monastique, où
Il devait paraître un deuxième volume trois t-,g
l'on fait l'histoire de l'abbaye de Maraprès le premier ; il n'a paru qu'en 1722, â Itou l0
moutier et de l'église royale de Saintchez dlachuel, et M ll e Barbier , y fut nomméC Su!,
Martin de Tours, depuis leur fondation
d'AtrQe e t
frontispice ; le titre est : e Recueil des saisons
jusqu'à notre temps; pour servir do rémires, dissertation critique sur la tragédie
ponse à la « Vie de saint Martin » com- C Thyeste. » (Note de L.-Th. Hérissant.)
posée par M. l'abbé Gervaise... Par D. E.
Ill
B. P. E. M. B. D. L. C. D. S. M. (dom
Saisons (les), ou extraits des
Et. BACIER, prêtre et moine bénédictin
beaux endroits de tous les poëmesconn
de la Congrégation do Saint-Maur). Tours,
sur les Saisons, etc. (Par P.-J.-B. Nd 1,
J. Barthe, 1700, in-12.
leET.) Paris, Desnos, 1775, in-24. 11•
Sainteté (la) des saints prise dans sa
Saisons (les), poëme ; Abenaki, Sara ^
source, qui est la prédestination, prêchée
et Ziméo, contes. Pièces fugitives en ve;"
le jour de la Toussaint dans une des
et fables orientales en prose. (Par SAIN 1 ,
églises de la ville d'Alençon. (Par l'abbé d LAMBERT.) Amsterdam, et Paris, Pie a o
LE Nom.) Paris, 1650, in-4, 16 p.
1769, in-8 avec fig., et in-12 sans fg'
Ce Sermon a été, suivant une note manuscrite, l'origine des malheurs de l'auteur.

Sainteté (de la) et des Devoirs de la vie
monastique. (Par l'abbé A.-J. LEBOUTIIILLIEn DE RANG.) Paris, Muguet, 1683,
in-4. — Id., 1684, 2 vol. in-12.
Saints (les) du Passais normand, par
Hector nE L. (Hector nE LA FERnIÈRE- e
PEncY). S. 1. (1848), in-8, 8 p.
Voy. a Supercheries », II, 462. e.

Souvent réimprimé.

Saisons (les), pofime de TnoirsoN l, trr
duction nouvelle avec des notes, par I i,,
B...... (Nicolas FitEMYN DE BEAU:u°t,,
ri
Paris, Lenormant, 1806, in-8, 2 IL de
vit-303 p.
Saisons (les), poilme traduit de l'an$)QS^;
(par madame BoN'rs^
Loti e^'
Paris, Chaubert, 1759, in-8.
1788, in-12.
de TtiosiPSON

Saints (les) enlevés et restitués aux jéSouvent réimprimé.
suites, par un professeur de théologie et
docteur en droit canon (le P. J.-Jos. PESalade (la), nouvellement imprimée, di
'rt'rntEn, jésuite). Luxembourg, 1738, in-18.
quelle fait mention do tous les pa319r4,
monde. (Par Antoine nE LA SALLE.) Pais,
Saints (les) inconnus. Lettre d'un PariP
Michel Le Noir, 1521, in-fol.
sien à un ami de Provins. Paris, L. - R.
1527,
in
I
Phil.
Le
Noir,
fol.
1845,
in-18,
36
p.
Delay,
Signé: 1I. L. (Henri LUTTEROTI).

Sainville et Ledoux, ou sagesse et folie.
Par l'auteur de a Pauline » (L.-P.-P. LEGAY). Paris, André, an X-1802, 3 vol.
in-12.
Sainville et Zulmé, ou les Français en
Egypte. Histoire moderne. Par l'auteur

Dans sa dédicace signée, adressée à Jean d'AviSi'
duc dr, Calabre, l'auteur dit qu'il nomme d ce peüta p.
la Sal de, parce'que en la salade se met plusieurs j Iles
nos herbes, et aussi en ce livret iay mis. une parue 8p
bonnes et plaisantes choses que lai veues et Iole'
plaisir de Dieu. u
Bel'
Une notice sur cet ouvrage se trouve dans le r es,
suivant
letin du bibliophile belge a, tons. VI, p. 5 et

Salamandre (la), nouvelle allégorie...
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e• (Par Th. LAFFICHARD.) Venise a
tpQris),
1744, in-12.

pu CASSnoNE. Voy. r' Histoire de la guerre des Romains... n, V, 699, e.

Salmigondis contenantl'essai sur l'admi,ou la chapelle expiatoire du
très
nistration générale des colonies, dédié
Bru xelles
aux puissances européennes qui vont co, ' arc Ed. T. (Edouard TEnwEloniser l'Afrique ; suivi de plusieurs
N,
jéS
Uite)
Gnemaere,
Bruxelles,
H.
18 J 2, i
pièces imprimées au Canada, en différens
n-12; 59 p.
D. R.
tems. Par un ancien capitaine du régiment
•
Salle (la) de récréation.
de la Nouvelle•Ecosse (A.-G. DOUGLAS).
Voy . a Muraille parlante z, VI, 378, e.
Au Mans, imp. de Fleuriot, 1834, in-12.
b
Salle de
Salmigondis (le), ou le Manège du genre
spectacle do Mons, inliu urée
I Mer
hunïain. (Par François BEROALOE DE VERcredi 18 octobre 1843. Manuel de
leatuateur. ( p ar
VILLE.) Liége, Louis Lefort, 1698, in-12,
Ad M
AT IIIEU.) Mons, Pié347 p.
rare, 1 843, in-32, 52 p.
J. D.
asaalle(la),des maréchaux. (Par J. BnISSuT,
du
G corps13
d'llavré.)
Paris,
n
iin-8.
En vais.
SALLUSTC, autheur romain, de la Guerre
Bvrtha Romains
tilinair' roi de Numidie; dente Guerre cemprimé à
paris,
Gallio t du Pré, 1532, in-4
egomp l .Ta Ré volution, on no connaissait h Paris qu'un
Vice e de cette traduction ; la Bibliothèque de Saintbli otEtéle ntazarine.ilse trouve aulourd'hui h la Bit
c elto Verdier fait connaître une seconde édition de
1539 :moellon, imprimée chez Ambroise Giraud,
ra

c

Salmigondis, par un maître d'hôtel
(S.-P.MERARD DE SAINT-JUST). S. L, 1785,
in-18.
Tiré h très-petit nombre. Merard de Saint-Just était
maître d'hôtel de Monsieur, comte de Provence.

Salomon Gessner. Traduit de l'allemand
de M. HOTTINGUE1I (par J.-lI. MEISTER).
d Zurich, H. Gessner, 1797, in-12, vin288 p.

d

en a, ans
dénricins
aturé le titre, llaaBpré eentéca etaolin raduction
ie,mnNmeant d' Ambroise GIRAUD : il a donc confondu
S elice ur' avec le traducteur. Loftin a copié, dans sa
rabriciusaes éditions de

Salluste n,

Salomon, ou la politique royale. (Par
l'abbé Cam%) S. 1. n. d., in-8.
a Ce sont, dit l'abbé D' OLIVET dans l'e Histoire de
l'Académie françoise o, 1.1I, 4730, in-12, p.'194,
trois discours en prose d'environ 60 p. chacun, imprimés séparément et sans date. n

la méprise de

loura), /471 , da n
versions
p.
,germanique,,st
' nomm y n(Bibliothèque
tue
e aussi Ambroise GIRAUD l'ancien traducde Salluste.
Ilopa Gui d'a utant plus fondé h attribuer cette traducestaume MicnEL, dit de Tours, que la dédie ce
ad ressé s, et dans les mimes termes quant h l'inlitait
Saete' uels, ducVendosmois, comme celle de
d
tr dalluste aux Français de 1792. Essai do
et ,^ectlon, ou comment on doit traduire
10 au que l'on doit traduire depuis le
(eCe), gaste dernier, par un san-culotte
ois l ARLIN.) Paris, Garnery an r F ço17
p.
g45'4*â c - d evant, e Petite Histoire de France n, VI,
i

etSr LJSTE , de la Conjuration de Catilina
go urai la Guerre de Jugurtha contre les
lati li 4 C
ôBa
té). P ari
u e11726, in-12.
s rbo
set Une n
ouvelle édition de la traduction de l'abbé
T. VII.

Cet ouvrage est le fameux a Moyen de parvenir n,
et l'édition est la mime que cello qui a pour titre e le
Coupecnl de la mélancolie F. Voy. IV, 70.2, r; VI,
371, e, et 054, a
On a varié le frontispice, dit le P. Nicoron, pour
faire acheter le livre deux fois h ceux qui n'y prennent
pas garde de si prés.

Salon (le). (Par Jacques LACOIttBE.) S. l.,
e 1753, in-12, 39 p.
Salon (le) belge. Journal des dames et
des demoiselles, publié sous la direction
(la comtesse DE 111ARde Mme,1\1
C
SEILLr-CIVRY). Littérature, etc. Bruxelles,
1849-1851, 3 vol. pet. in-fol.
D. R.

f

Salon de l'année 41806. Peinture. Extrait
de la « Revue philosophique, littéraire et
politique », S. 1. n. d., in-8.
Signé : Fab""" (Fabien PILL&T).

Salon (le) de Liège en 1858, par J. H.
Liége, Carmanne, 1858,
ill. C.
in-8.
Salon (le) de Merlin, ou les confessions,
comédie en une scène (en prose). (Par
J. LADLES.) Paris, an X -1802, in-12.

(Jules HELBIG).
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Salon de 1824. Revue de l'exposition. a M. l'abbé D*** (DounDoN). Paris, Egron'
1821, in-8.
(Par P.-A. VIEILLARD.) Paris, Pillet, 1825,
in-8.
Salat (le), par un ancien républica1e
Salon do 1842. Une guêpe exilée, revue
(M. F. PERRON). Paris, Amyot, 1871, in-16/
complète et analyse de tous les tableaux
79 p.
de l'exposition. (Par Eugène LANDOY.)
Réimprimé en 1872.
Bruxelles, 4842, in-18, 122 p.
Salut (le) public, ou la Vérité dite à la
Cette revue dû Salon parut en deux livraisons ; la
Convention par un homme libre. (Par
première est seule anonyme.
J. D.
.1.-F. n E LA HARPE.) Paris, Migiteret,''
Salon (le), le Boudoir, le Théâtre et b an I11-1795, in-8, 58 p.
l'Hospice, par Mm e M*****. Paris, MoreauSalutation à la royne de France Loyg
Rosier, 1830, 2 vol. in-8.
de Lorraine sur son arrivée et .sa biense
Ce roman, qui a été attribué, lors de son apparition,
nue à Paris, le vingt septiesme de fevricr.
à M m ' MoNTESSU, danseuse renommée de l'Opéra, n'est
mil cinq cens septante cinq. Paris, paf
point d'elle. Ce n'est pas davantage e l'hommage gaDenys du Pré, imprimeur, 1575, in• s '
lant d'un de nos écrivains », ainsi que l'a supposé
32 p.
M. Quérard,
Ce roman est l'oeuvre d'un jeune étudiant, nommé
Les 41 premières pages sont occupées par une OBI!
Jacques SAGNIEn, dont le père, ami du mari de M mc Monadressée à Louise de Lorraine, signée François 'DU'ren„
tessu , était directeur de l'école d'enseignement e TRE. A la page 12 commence le e Chantpastorat »' ea
mutuel à Chàlon-sur-Saône. Le libraire, éditeur de
Vers do dix syllabes.
cet ouvrage, ne consentit à le publier qu'autant que
La Croix du Maine (e Bibliothèque françoise M, t' Ir;
la célèbre artiste ne s'opposerait pas à ce que le bruit
p. 249) attribue le
à Franç. l
Clout pastoral
fût répandu à dessein, dans le public, qu'elle en était
TERTRE, tandis qu'au t. R, p. 5, il donne la e 50‘11l'auteur : ce qui eut lieu et assura le succès du livre
e à Nicolas DUAMONT, de Saumur.
D. M.
au point de vue de la vente.
Cette double attribution a été également faite Poop
le
Discours sommaire du règne de Charles IX••
Salons (les) de Vienne et de Berlin, par
Voy. IV, 1031, e.

l'auteur des a Hommes du jour » (M. et
Mme Henri BLAZE DE Buns). Paris, Lévy
frères, 1861, in-12, 211. de tit. et 317 p.
Salpêtres et Poudres. Paris, imp. P.-D.
Pierres, 1790, in-4. 10 p.
Signé : Il..., député de II....... (nELL, député de
Haguenau).

d

Salvator Rosa. (Par le chevalier DEAN"
Paris, Everat, 1824, in-18.
-

GELIS.)

Tiré à petit nombre; n'a pas été mis dans le com
merce.

SALVIEN, de la Providence, traductlop
nouvelle (pari.-B. DROUET nE MAUPERTUX) l
Paris, Guérin, 1701, in-12. ;

Salubrité (de la) de la ville de Paris, par
Samarobriva, ou examen d'une (lU?sv
Alphonse L... (Alphonse LESCar), piéton
tion de géographie ancienne, 'par M. Ÿ
parisien. Paris, Mi" Huxard, 1826, in-8,
C... (Louis-Nicolas-Jean-Joachim nE GA
28 p.
e net., ancien sous-intendant militaire'
Salut à messieurs les maris, ou Rose et
Amiens, imp. de R. Machart, 1832, ire"'
Linsval, Jpar l'auteur de e la Rentière
128 p.
(M 1a DECOLLEVILLE, née A. DE SAINT-LAGER). Paris, G. Desenne, 1810, in-12.
Semions .(les), conte traduit de l'angla°''
1'
le Phénix, apologue arabe; Calliste et
Salut (le) de la France. Paris, imp., de
letor,
fragment
d'une
nouvelle
grecque'
Guefier (1790), in :8, 4 p.
traduits l'un et l'autre de l'italien (par
Signé : L'abbé ci-devant dom DEV..... (J. -B.
M me Gen.-Ch. Tnnioux n'AncoNv1LEF)'
'
AGNEAUX DEVIENNE).
Paris, Knapen et fils, 1781, in-12.
Salut (le) de la France. (Attribué au P. f
Samoa, roi de, Sens. Par un Sonona's
3.-N. LORIQUET, jésuite.) Poitiers, F.-A.
(LALOURCEY, D.-M. de la Faculté de Parls)''`
Barbier, 1815, in-8, 23 p.
S. l., 1846, in-8, 8 p.
Plusieurs fois réimprimé.
Samson le Forttra g édie nôuvcilo'
contenant ses victoires,
Salut (du) de la France; par un ancien
sa etc. (Pm
prise,
DE LA VILLE-TOUSTAIN.) Rouen , Abrah4
officier de la maison du roi (le marquis
D. 91'
Couturier (vers 1620), in-12.
Amédée nE BEAuPORT). Parts, Patris,
:1845, in-8, 97 p.
Samson, pantomime en trois actes, -A
lée de danses, représentée pour la Pr
Salut (le) et la Gloire de la France, par
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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SAMUEL

colère
fois à Paris, sur . le théâtre de la
Porte - S a i
nt-Martin, le 3 août 1816. (Par
uisHE NRY.)
Paris, Barba, 1816, in-8,
1o

a tique. Paris, imp. d'A. du Brueil, 1609,
in-8.

Ce recueil a été publié par le libraire Anthoine nu
BREUIL, qui a signé de l'anagramme de son nom (BATI
LIEu D' HONNEUR) l' épitre dédicatoire. 11 comprend Sept
pièces en vers et en prose de Claude GAUCUET, Fr.
BEROALDE DE VERVILLE, Nicolas RAPIN. On l'a réim-

p•

d Sa
c Inn el, ou le livre du Seigneur. Tran d'un manuscrit de la Bibliothèque
SI-devant
oire
roemp er uré Apollyon
Hist(Napoléon
sa Beh emont (Louis XVIII), par le très
Bo
dt n, cs S AINT( JVINCEN T). Liége, Collaret Paris, frères Michau (sic), 1816.
In=18, L

r nâ
e

vI-232 p.

primé à Bruxelles, A. Mertens, 1803, in-12, 139 p.,
à 400 exemplaires, avec une très-bonne notice anoG. 111.
nyme (par M. Ed. TRICOTEL).

b

J. D.

rchant,

Saueho

-Pança, gouverneur, poëme burL par M°'° L**" (LÉv y uE, née Louise
aA
e
n
i n,1 2 06)p' A ms terdam, Desbordes, 1738,
g
Sa nction

d

Sanfrein, ou mon dernier séjour à la
campagné. (Par Ch.-Fr. TIPUAIGNE DE LA
ROCHE.) Amsterdam (Paris), 1765, in -12,
189 p.
Reproduit quelques années après sous ce titre : « la
Girouette, ou Sans Frein, histoire dont le héros fut
l'inconséquence m@me e, Paris, l'Ulnaire, 1770, in12. Voy. V, 544, d.

Pi etro,

dit Bastelica ou la nuit inquatre , drae historique en trois actes et
trableaux,
(Gustav
e il
ELAHAYE ac re présenté sur
1837
dirigé par M. Dorsay,le 10 mai
4837. eParis
Ma
1837, in-8.
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C

Sanglante (la) Chemise de Henry le
Grand. (Par le ministre PÉRISSE.)
1615, in-8, 15 p.
Avait paru d'abord sous le titre de « la Chemise
sanglante n. Voy.lV, 580, c.

Sannazar. (Par le chev. nE

ANGELIS.)

(Paris, Everat, 1824), in-18.

l

D; Fp •-Max i me DEa CHH A STT ENET , marquis

Tiré à petit nombre et non vendu. La pagination de

cette notice commence au chiffre 24, parce que l'auteur
,u
chands de nonl'a fait imprimer pour faire suite à celle de « Salvator
- t 3skain .) pars,1 M
Rosa u. Voy. ci-desssus, col. 420, d.
daSanc tuaires (les) de la Mère de Dieu d
Sans devant derrière, par le prince
nE*** (LIGNE). Sur l'imprimé de Beleeil,
valenc iennes
r etdl Av s ues, suiv ie d'une
Bruxelles, 1867, in-8, vu-75 p.
11 tics sur Notre-Dame de Fives... A.
Tiré à 70 exemplaires.
Lillem;LG
ele, te(pia8r/sl
70 pz, jésuite.)
Sans titre, par un homme noir, blanc
,
in-42 .
.de visage. (Par Xavier FORNEBET, dit
d anctuaires (les) de la Mère de Dieu
l'Homme noir.) Paris, Duverger, 1838,
Halle
ar rondissements
ndissements de Douai, Lille,
in-8.
eet
lesDunkerque. A. M. D. G.
(Par
Santé (la) du prince, ou le soin qu'on
L. P
i
ratp.
a.
y doit observer. (Par Raoul LE MAISTRE.)
et
xvi- 24 1 f. d 'er2 ' 1847, in 125
S. 1., 1616, in-12.
•
Santé (de la). Ouvrage utile à tout le
d, ou les étudiants allemands, tra
en ci
monde. (Par l'abbé Arm.-Pierre JACQUIN.)
en`méde c i nq actes, par E. R., étudia n rt
Paris, Durand, 1762, in-12.
no (E.RuFZ D> L AV I SON, d oc t eu
ett méd
pârise, agrégé de la Faculté de PaPlusieurs fois réimprimé. Les éditions suivantes por1p3
tent le nom de l'auteur.
Paul Dupont, 1835, in-8,
P.
Santeuil pénitent. (Par Ch. RoLLIN ),
aandfort
et Merton (par Thomas DAY); f S. 1. (1696), in-12, 7 p.
tr
(An netlon
libre de l'anglois, par M"""
Santeüilliana, ou les bons mots de
part^ BERQUIN). Paris, 1786 et 1787,
M. de Santeüil, avec un abrégé de sa vie.
es in-18.
(Publié par PINEL DE LA LNIAIiTELLIÈRE.)
m,
La Haye. Jos. Crispin, 1708, in-8, 2 ff.
re é dition
c
tique ite Lowndes est de 1783. La preprélim.,
166 et 102 p.
eet t e tra
duction a été

di

18 25, avec

réimprimée en 1 803, 1821 et

le nom du traducteur.

men rdédüits

le plaisirs
i de la vie rus-

sont occupées par : e MéLes 102 dernières pages
à M. de Santeuil
lange de littératures (sic) écrites Ibid., id., 1710,
sur ses ouvrages. Autre édition s.
in-12, 224 et 440 p.
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SANTOLIANA.

Une nouvelle édition corrigée et considérablement
augmentée porte ce titre :
e La Vie et les Bons Mots de M. de Santeuil, avec
plusieurs pièces de poésies... o Cologne, Abraham
L'Enclume, 9735, 2 vol. in-12, 2 if., 252 p. et table,
188 p, et table. - Autre édition. Ibid., id., 9737,
1738, 2 vol. in-12. - Autre édition, qualifiée de
sixième. Ibid., id., 1742, 2 vol. in-12.

SATIRE
a par M. C.... D.... M.... (J.-B. COLLET ag
MESSINE). Représentée pour la première
fois par les comédiens italiens ordinaire
du roi, le 8 mai 1773... Paris, J.-A. Du-?
rand Dufrenoy, 1773, in-8, 2 If. de tit. et
64 p.

Sara, ou les heureux effets d'une éda'
Santoliana, ou recueil des aventures,
cation chrétienne. Par M me *** (TAnni REs
anecdoctes, bons mots et plaisanteries de
SABLONS), auteur d' a Eudolie n, etc. Pd' •
SANTEUL, avec des notes et des remarG ris, A. Jeanthon, 1837, 2 vol. in-12.
ques. Par C. d'Avall... (COUSIN d'Avalon).
Sara T., nouvelle (soi-disant) traduite
Paris, Brasseur, an iX-1801, in-18.
de l'anglais. (Composée par SAINT- LASSantolio victorino linguarium. Le BailBERT.) S. 1., 1765, in-8:
Ion mis à la langue de M. Santeuil de
Réimprimée 3 la suite d'e Abaneki o et plus tard
S. Victor. (Par le P. J. ColMZnE.) S. 1.,
la suite des e Saisons o.
4694, in-8.
Sarah Mortimer, ou l'expérience de .la
Saône (la) et ses bords depuis Gray
vie, par l'auteur de «•Amy Herbert » (miss
'jusqu'à Lyon. Publié par M. Alex. MURE
Elisabeth SEWELL); traduit de l'anglais'
DE PELANNE. Paris, impr. d'Everat, 1835- r, Neufchâtel, Leidecker,
1858, in - 12.
1836, in-8, a y . 14 pl.
Sarcus,
département
de
l'Oise (Picardie).
La e Littérature française contemporaine n a fait
(Parle comte DE SARCUS.) Paris, impr. e
erreur en attribuant la rédaction de cet album h Charles
Chaix, 1858, gr. in-8.
NOnsnn. Il a été écrit, en grande partie, .par M. ne
employé à la préfecture de la Seine ; M. André BoanL n ' HAUTEntvn y a pris aussi quelque part.
D. M.
TnocoFr,

Sardaigne (de la) ou Etats sardes, P
propos de la convention établissant la r'
ciprocité des droits de navigation sur le
Saphir, contes humoristiques. Traducpied des navires nationaux dans les per,':
tion de Mile Mathilde D*** (DANnELY).
de
Sardaigne et de Belgique. (Par Augur
Leipzig, Schnée, 1858, in-32, 150 p.
d MOREL.) Anvers, Dewever, 1839, in-8,7 1 P.
J. D.
Saphir (le), morceaux inédits de littéraSargines et. Sophie d'Apremont, °e
ture moderne. (Par H. DE BALZAC, E. Rol'élève de l'amour; anecdocte franç ala f
GER DE BEAUVOIR, J. JANIN, J. DE RESSitirée de l'histoire de la chevalerie,
`GUIR, E. SUE, etc., publié par Urb. CAP. C. (3.-P.-R. CuisIN). Paris, Vauqueltla,
NEL.) Paris, U. Canel, 1832, in-18, portr.
1819, 2 vol. in-18.
Sapho. Par A. H. (A. Hom). Paris,
Cet ouvrage a été aussi attribué à Pierre Canif.
Barba, 1836, in-8.
e Sarrasins (les) en France, .pote un
Sapho, tragédie en cinq actes, en vers,
XV chants, avec des notes historiqe
de Franz GRILLPARZER, réprésentée pour
par le colonel DE M.... (Pierre MAS°)'
la premier% fois à Vienne, en 1818. TraNuremberg, F. Campe, 1815, 2 vol. in-8'
duit de l'allemand par M. DE L... (LAnAvorknE`1). Paris, J.-N. Barba, 1821, in-8.
Sarsleld, ou égarement de la jeunesse'
par John GAMBLE; trad. de l'anglais Par
Catalogue Soleinne, n e 5040.
M Henri V*** (VILMAIN). Paris, Dente'
Sapho, tragédie lyrique en trois actes,
1816, 3 vol. in-12.
reçue à l'Académie royale de musique, le
Sartange, anecdote du temps des crei;
12 août 1818. (Par EMPIS et COURNIOL.)
I sades. (Par Herman-Jean, baron DETISAI
Paris, P. Didot, 1819, in-8, 47 p.
DE LozANGE.)Liége, Teichmann, 1818, in'
Sapience (la) du ciel, estimée folie des
J. D•
30 p.
gens du monde... (Par Franç. DAVENNE.)
Satan au a Libéral liégeois D. Ilépriu
(S. l.), 1651, in-4, 30 p.
mande de Satan. Humble confessio n G
a Libéral». (Par J.-B. DgieAU.) Liége, J
Sapor, roi de Perse. (Par Du PERRET.)
Lardinois, 1848, in-8, 16 P.
Paris, Le Clerc, 1730, 5 vol. in-12.
tin
Sara, ou la fermière écossaise, comédie
Satire contre le vice, ou tableaux sa
en deux actes et en vers, mêlée d'ariettes;
riques et épisodiques de moeurs, au com`
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SATIRE

tnencement du xIxe siècle, par HugueN
elson C*** (CoTTnEAu).
Paris, 1808, in-8.

qui en effet a invectivé les philosophes modernes dans
une Notice sur Duclos, en tète de la sixième édition
des x Confessions du comte de """, Paris, Costard,
1772, in-8.

guiSatire contre les femmes et les chimères

les ont perverties, par Ch. D*** (DENpUx).
Paris,
1804, in-12.
V. T.

Satyre (la) des satyres du temps. (Par
F. Noel, 1650,

DUBOSC-MoNTANDRÉ.) Paris,

T. Satire

contre les maris, par le sieur R.
nce).
Pari s7.1î9E G nAeRD,15éssorier
d Fra
p.
L, atYre contre les parvenus. (Par F. nE
Paris, imp. Le Normant,
18(8
j n8,
- 7 n .)
J eâhtyre ( la)d' Euphormion, composée par

426

in-4, 10 p.

b

Satire des voeux de JUVÉNAL, traduite
en vers françois par A. DE LA CII... (A. DE,
LA CIiATAIGNERAYE). Paris, impr. de
F. Didot, 1812, in-8.
Satire du dix-neùvième siècle, par un
officier de dragons (le marquis ROGER DE
GINESTOUS). Paris, Dente, '1821 , in-8,
32 p:

v in; Oi$ (par Jean Bl RAU • r). Avec les obsera
Satire littéraire contre MM. Kirsch,
es fficultés
Ramoux, Fourdrin, Morren, Lagarde, etc.
par enuns en ltlau
lseconde
p em ère l etd
Paris, Jean G uignard 1640 in-8
(Par Eugène BORGUET.) Liége, Denoel,
J. D.
1845, in-8, 8 p.
N ua^ Île de P ÉTRONE, chevalier romain. e
tr aduction, par le citoyen D*****
Satyre Ménippée do la vertu du cathos ANC , c enseur des études à Moulins),
licou d'Espagne et de la tenue des Estatz
(et!
co nsidérations sur la Matrone
de Paris. S. 1., 1593, in-8 •
e
in. 8 ès e Paris, Bertrandet, 1803, 2 vol.
Nous croyons inutile d'entrer dans aucun détail sur
ce livre célèbre, et nous nous bornerons à indiquer, d'a
près une tradition qui nous parait mériter toute créance,
ongtemps avec une vive et juste impala part prise par chacun des auteurs dans la composi
rtit texte e nouvelle traduction de Pétrone, accompagnée
lion de l'ouvrage :
Prc,nie r latin, par le savant La Porte du Theil. Le
L'idée première et le plan appartiennent à Pierre LE
Pa ges aüolum e était imprimé en 1'198, ainsi que 80
Roe ; la harangue du Cardinal est de Jacques GILI.or
4» annéeI second (voy. le e Magasin encyclopédique », cl celle du cardinal de Pelevé est de Florent CsInesTIEN ;
mais
a supPtimé ce tra a p. 494 et
celles de Monsieur de Lyon et du recteur Rose sont de
l rpar
respect s pour les
Nicolas RAPIN ; enfin celle do d'Aubray est de Pierre
satyr e (la) de
PITHOU.
Ço
PETRONE, traduite en franQuant aux vers, ils ont été pour la plupart composés
manU Se ri lettexte latin, suivant le nouveau
par Jean PASSEnAT : le reste appartient à Nicolas RAPIN.
ouvra t rouvé à Bellegarde en 1688,
Voir, pour de plus amples renseignements, la notice
sur les auteurs qui accompagne l'édition, plusieurs fois
e
réimprimée, donnée par Charles LABITTE, Paris, Chai'bauchest d l'empereur Né omet
dels
Pie
u eS ffa voris, 'avec
rentier, in-18.
des remarques euar
Brunet entre dans de grands détails sur les nom41arteS ( p Fr. NonoT). Cologne, Pierre
breuses éditions et contrefaçons de cette célèbre satire
au) 1694,2yol.in-12.
e
Le
Voy. e Manuel du libraire o, 5° édit., t. V, col. 143
Chr
ot er du t raducteur est en tête do sa lettre à
Voyez aussi le e Catalogue .de l'histoire do France
Voy. „ Petrone », VI, 864, d.
pe
de la Bibliothèque nationale, tome I, page 379 et
380.
•1 . 8a l4, p ( l a) des satyr es. S. 1., 1778,
Réimprimé en 1664 avec des remarques et explications des endroits difficiles (par Pierre DU PUY).
Attrib
Noar,
née gén
Ratisbonne, M. Kerner (Hollande, Elzevier), 1664,
éralement à Pierre-Louis GINGUENé.
le ttre
in-12. -- Nouvelle édition, imprimée sur celle de 1677,
croyons que cette attribution est inexacte : une
corrigée et augmentée d'une suite de remarques sur
à l' auteur porte que cet ouvrage a été
Cingue5Pendant 30
tout l'ouvrage.... (par J.' LE DucuAT). Ratisbonne,
ans à l'admiration. En 1778,
M. Kerner (Amsterdam, Desbordes), : 1690, in-12.
que*
30
ans.
r
dit
dans
les
Dr Unnere mes
Id., 1699, in-12. -- Id., 1709, 3 vol. in-8.
/
qi at -vi gts hivers
Xem
Nouvelle édition, augmentée de nouvelles remarques
no18
p
d'u la Bibliothèque nationale porte une
mau nr C laire
LE DUCHAT, Presper MARCHAND,
' Baa
. . rila
(par P. DU PUY, J.
attribue à 51.' DE GuInERT.
e dos qui t'
avec des tables rédigées par J. GODEFROY). Ratisbonne
dn re4u
notes de cette brochure, on reproche
COntre
chez les héritiers de M. Kerner (Bruxelles, Fop, l'abbé Grosier d'avoir signalé sa hne
)ucl s'esQ
pens), 1726, 3 vol. in-8.
Philosophes
modes
es
par
une
diatribe
contre
rati o
tète ` si une
nouvelle édition des s Considé.Satire nouvelle contre les femmes, imi"Iris su r lcs'
mens de ce siècle a, J'ai été curieux de
oe
tée de Juvénal, par le sieur L. D. (DE
rien
fait • mals l'abbé Grosier m'a assuré n'avoir
Paris, Omont,
contre s
fond e
Losa uc DE MONCIIESNA Y) .
dute
a eÇ^
uite s MAIsdé`nni,lsl itS DE
1
1698,
in-4.
n,
t ieace a attendu l
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Satire ou essai poétique sur les saintsimoniens. (Par na BONNEVAL.) ClermontFerrand, impr. de Thibaud-Landriot, 1832,
in-8.
Satire, ou feu à l'épreuve de l'eau, pour
consommer ce chiffon intitulé : e Réponse
des vrais frondeurs au faux frondeur soidisant désintéressé. e (Par Fr. DAVENNE.)
S. 1. (1650), in-4, 12 p.

fl

428

Desenne en 1'103, 3 vol. in-8, qui contiennent sass

réimpression les divers écrits de Cérutti publiés Par
le libraire Desenne avant et depuis la Révolution.

Satyres amoureuses et galantes, et
l'ambition de certains cou rtisansnouveae,
venus, et gens de fortune, par le S. n
(par Claude n ' ES'rERNOn). Amsterdam,.
Adr. Moetjens, 1721, in-12, 168 p.
Voy. « Supercheries s, I, 430, c.

Satyres chrétiennes de la cuisine papal°,
Satire, par le comte nE R** * (Claude- b
avec un colloque en note duquel sont in'
François DE RIVAROL). Paris, Delaunay,
terlocuteurs M. notre maître Friqu an1832, in-8.
douille, frère Thibauld et messire Nicaase'
Satire première sur le xixe siècle,
(Par Pierre VIRET.) Genève, Badius, 15601
adressée à M. le comte d'Arcourt, par
in-8.
l'Ermite de la Berlière (François-JosephLe duc de La Vallière, ou plut6t Marin, dans la
3,,
Narcisse-Robert, baron nE SAINT-SYMPHO« Bibliothèque du Theatre françois s,- t. III, p. 27
RIEN). Mons, Hoyois, 1822, in-8, 8 p.
dit : « Cette pièce est si scandaleuse, quo je n'ose en
J. D.

donner l'extrait, etc., etc. a

Selon M. Gaullieur, « Typographie genevoise H. ees
Satyre sur la corruption du goût et du c satyres seraient de Conrad BAn,US, l'imprimeur.
style. (Par P.-L. D 'AQUIN DE CIIATEAURéimprimé A Gendve, pour M. Gustave Revilliod, par
J.-G. Fich, 1857, in-8, 431 p.
LYON.) Liège, 1759, in-8, 29 p.
Satyre sur le dix-neuvième siècle, diaSatires contre les astronomes. (Par
80I-`
L.-S. MERCIER.) Paris, Terrelonge, an X
logue entre un homme du monde et l'au'1 3, in-8.
teur. (Par M. BIGELOT, notaire à Nancy.)
S. 1. n. d., in - 8, 18 p.
Satyres contre Racine et Boileau. (Pair
Satyre sur le théâtre. In-8.
L.-S. MERCIER.) Dédiées àA.-W. Schlor re
U yen a deux. La première commence ainsi : . Sont-ce d auteur de e Comparaison entre la Ph Vie,
de. Racine et celle d'Euripide D. Paris,
IA ces beautez I Sont-ce IA ces merveilles... „ ; et la
née, impr.-libr., 1808, in-8, xii-60 p.
seconde : « Les siffleurs déclaroient une éternelle
guerre... n
Ces deux pièces, paginées 2g-24, sont terminées par
un permis d'imprimer daté du 18 février 1705. Elles
sont l'oeuvre dn P. Spiridion POUPART, religieux pénitent du tiers-ordre Saint-François de Picpus. Je les
di rencontrées dans un Recueil factice formé par ce religieux lui-même.

Satyres d'HoRACE, traduites en vers
français par I. L. D. B. (J. LE DÉIST n'
BoTinoux). Moulins et Paris, Lebour,
an XII-1804, in-8.

Satyres (les) de JUVENAL, en latin 01a
françois, de la traduction de M. D. M . A'"
Satyre sur les abus du luxe, suivie
D. V. (nE MAROLLES, abbé de Villelo?n)'
d'une imitation de Catulle. Par M. C*** e Paris,
G. Deluyne, 1653, in - 8.
(J. -M. - B. CLÉMENT). Genève et Paris, Le
Jay, 1770, in-8, 19 p.
Satyres (les) de JUVENAL et de PRnO'
avec des remarques en latin et en frate.lf
Satyre sur les hommes, par M. le comte
(par l'abbé nE MAROLLES). Paris,
de`B*** (M.-A.-J. ReCiloN DE CHABANNES).
Deluyne, 1671, in-12.
imitation de la dixième Satyre de JUVENAL.
Paris, veuve Jorry, 1758, in - 12.
Satyres do JuvJNAL, traduites on fiel*
çais par B*** (E.-C. BAILLOT, ancien maSatire troisième sur le xix° siècle. Los
gistrat), avec des notes. Paris, Decour"
projets , par l'Ermite de la Berlière
(François-Joseph-Narcisse-Robert, baron f fière, 1823, in - 8.
DE SAINT-SYMPIIORIEN). Bruxelles, Delceyn,
Satyres de JuvÉNAL, traduites en fret'
J. D.
1822, in-8.
çais par M. M*** (MAUPETIT), avec le textes
des notes et un index. Paris imprimerie
Satyre (la) universelle, prospectais dédié
de Monsieur, 1779, in - 4.
à toutes les puissances de l'Europe. (Par
CÛLUTTI et P.-A. GIOUVELLE.)
Satires de JUVÉNAL, traduites en yer$
Paris, 1788, in-8, 33 p.
français, par A. DE LA CII... (A. Du
CIIATAIGNERAYE). Les Vœux et le, Turbo
Pamphlet très-piquant contre Rivarol, réimprimé
dans les « Ouvres diverses z de Cérutti, publiées chez
Paris, F. Didot, 1812, 2 part. in-12•
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La t ra
duction de chacune de ces satires a été publiés f a
séparment.

i Satires (les) de l'AntosTE; traduites en
1en çTRihi ); lprécédées r dun aperçu sur
auteur
et accompagnées de notas explicatives; Lyon, Laurent, 1826,
in-8.
Satyres
ANTEMIR
rince
l ll Stoire de
esa vie. T adu t es en
(pa
r
l'abbé
J • Nourse, Oct. DE GUASCO). Londres,
1749, in-8, 432 p.

430

Satyres et autres OEuvres de Mathurin
REGNIER, avec des remarques (de Claude
BROSSETTE). Londres, Lyon et GVoodmar,
1729 ; —Amsterdam, Humbert,1730, in-4.
— Londres (Paris), 1731, in-8.
Satyres et autres OEuvres do REGNIER,
avec des remarques historiques; nouvelle
édit.; considérablement augm. (par l'abbé
Nie. LENGLET DU FRESNOY) . Londres, Jacob 'Ponson, 1733, in-fol, et in-4.

b

Les exemplaires de format in-fol. sont en très-petit
nombre.
L'abbé Lenglet a intercalé dans l'Avertissement de
Brossette un alinéa de dix lignes, commençant par ces
mots : a Je suis fâché... a Voy. p. vu.

p r',n
u emp rime

en 4750 sous le titre de a Satyres du
q vol t
TE NIR... a Londres, J. Nourse, 2 part. on
pe 1

Satires (les) de PERSE, en nombre six,
Satyres (les) et l'Art poétique d'FIonACE
en vers françois par F. H. D. B. (François
translatées de latin en rime françoise, par
IIAnERT d'Issoudun). Paris, 1583, in-12.
un traducteur qui ne s'est voulu nommer
net qu I a pour devise : Moyen ou trop, avec
Satyres et poésies diverses. Par G. J**`
' etg rnents en rime, sur chacune satyre, c de B. (G. JAMET, commis de la marine à
a
rimées
en
pariS parJacques
Rochefort). Paris, Lerouge, in-8.
81 ; tra
cette
Satires et Réflexions sur les erreurs des
duction, la première de toutes, écrits en
hommes et les nouvellistes du temps. (Par.
Gare"' 1544'
aéa bredde Henri H, itngénieur, hpoèteo et philosophe,
Pierre DUCAMP, sieur D 'ORGAS.) Paris,
Loué-a
u-Maine en 1543, et mort en 1503.
Ç
Gabr. Quinet, 1690, in - 12.
lieutenant
Ç i :tele
Solvant éde Paris, est signée ES Mo y en ou trop,c ceiqu u
FOUtoty . La Croix du Maine, est la devise d'Abel

Saty res de PERSE, traduites en françois,
j.vec des note (par
t exte en
Berne chezB R)thard, L. Wal¢
97
'
65, n•8.
Br Ÿe ,éitré fr ançais ci-dessus se trouve sur une jolie
ti tre im de 1 .-R. Holzhalb d'après S.-B. Grimm. Le
files
gra rest sur cuivre et plusieurs fleuronssur bois.

Aarapres de PERSE, traduites enfrançais,
le
Je une
an VIii, • in•8 T 3 1 ff. lim. e t 71 P•
m n t nom du t raducteur so trouve dans l'avertissefr S

atYres de PERSE, traduites en vers
eoIS par M. D. D. 11. A. A. P. (J.-F.
R ADIER, avocat au
Pant s ' veuve Duchs e, 1772, in-S.
Satyres du prince CANTEMIR...

Dn

Voy. ci•d essus, « Satyres de M. le prince CANTEMIR. »

du sieur D*** (Nicolas BOILEAU71 aLaUx ), Paris , Billaine, 1666, in-12,
P.

D Satyres

Première éd

ition. Elle contient sept satires.
de cepl Pour la description des . éditions originales ou
Pr ix en tA yens de ces satires, la notice de Berriat Saint48g 1
de son édition des « Œuvres u de Boileau,
pag e e xxxut et suivantes.

(l

Le privilége est au nom du sieur P. D. S. D. La dédicace est signée D. D. Celte édition a un frontispice
gravé dans le haut duquel on lit, dans une banderole :
e les Nouvellistes du temps a. Voy. u Superch. e, III,
61 e. ou mieux le « Bulletin du biblidphile a de 1802,
p. 980, et celui de 1870-71, p. 349, article de M. 0. W.

Satires Ménippées surales principaux
événements de la Révolution française,
avec des notes critiques et historiques,
par un ancien troubadour (GAUDEMARD DE
i1IATAURE, mort vers 1820, à l'hospice des
Vieillards, faubourg Saint-Martin), i re sa1816, in-8,
e tire. Paris, impr.. de Béraud,
xix-60 p.

Antony Birman, l' imprimeur, a fait quelques chan-,
gements sur le manuscrit de l'auteur, 'ce qui lui a fait
attribuer l'ouvrage.

Satyres nouvelles du sieur D*** (J. DE
sur l'esclavage des
passions et sur l'éducation des enfants.
Paris, Osmont, 1698, in - 1.
Satyres nouvelles et autres pièces de
li ttérature. (Par Guillaume BAILLET, baron
DE SAINT-JULIEN.) Londres (Paris), 1754,
in-8, 42 p.

LOSIIIE DE MONCIIENAY),

Satyres nouvelles (savoir: les Travaux
d'Apollon, les Auteurs, le Nouvelliste, par
Am. BAUDERON DE SENEUE). Paris, Auboyn,
1695, in-12. ,
Satyres, ou choix des meilleures pièces

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

431

SATYRICON

SATIRES

de vers qui ont précédé et suivi la Révolution. (Par Camille DESMOULINS.) Paris, a
an i er de la Liberté (1789), in-8, 32 p.
Satires, par le sieur nE B*** (Nie. BotLEAU-DEsriIAux). Cologne, Raphael Vaisbel, 1672, in-8, 84 p. -- Id., ibid., 90 p.
Ce sont les seules éditions oh Boileau est appelé DE
B*". Voy., pour leur description, l'édition des e Gluvres de Boileau » publiée par Berrial Saint-Prix, tome!,
p. CXL.

b

432

nyme des six Satyres toulousaines», Toulouse, an X111,
in-8. Cette réponse s'imprimait lorsque l'anonym e pur
Lita son recueil, qui fut recherché avec le plus gras'
empressement.
On a imputé les « Satyres toulousaines » à trod.
jeunes gens, MM. TAJAN, SENS, BENADEN, le premier
avocat, le second fils d'un libraire, et le troisieme
(levant professeur d'éloquence au collége de Fei0',
D'autres curieux mettent de cette société satyd9ue
M. TIENEmL ; mais on peut s'etre trompé dans ces diverses
conjectures.
(Article de M. Chaudet.)

Satires. Par M. C***(J.-M.-B. C LbIENT).
Amsterdam; et se trouvent fi Paris, chez les
marchands de nouveautés, 1786, in-8,
xxxvi-1 75 p.

Satyrique (le) berné, en prose et en
vers, par L. D. I. et D. D. (l'auteur du
e Jonas » et du a David », Jacques ce
Conns). Sur l'imprimé à Paris, 1668, Pet'
in-8, 60 p.

Satires politiques. (Par Philippe-Auguste WuILLOT.) Bruxelles, Van Buggenhoudt, 1849, in-12, 300 p.
J. D.

Satyrique (le) françois. (Par le sieur P5
(1615), in-8
88 p.
MESNIEI1, Dauphinois.) S. 1.

Satyres sur les cerceaux, paniers,
Satyrique (le) françois expirant, ou les;
criardes et manteaux volants des femmes, c fautes du Satyrique français. (Attribué a'
et sur leurs autres ajustements; avec la
Nicolas PIADON.) Cologne, Pierre Marteau,
réponse des femmes. (Par le chevalier
1689, in-12.
J.-F. n'II NissnnT.) Paris, Thiboust, 1727,
C'est, à quelqués légers changements près, une relisin-12.
pression du a Triomphe do Pradon », Voy. ces ais'
Satyres sur les femmes bourgeoises qui
Satiriques (los) du xvIII e siècle. (Par
se font appeler Madame, avec une distincCh.-Jos, COLNET.) Paris, Colnet, 1gp0'
tion qui sépare les véritables d'avec, celles
7 vol. in-8.
quine le sont que par le caprice de la
fortune, la bizarrerie et la vanité de ce d
Saturnales (les) françoises, roman co
siècle; par M. le chevalier D... (JeanMique, intéressant par la diversité et par,
Félix D ' HI:NlssmnT). Lallaye, ou Paris, 1 713,
quelques pièces de théâtre qui n'ont
2 part. en un vol. in-8, 8 fr. hm., 500 p.
jamais paru. Paris, Praull /ils, 173.'
et 2 ff. n. chiffrés.
2 vol. in-12.

Satires fort curieuses sur les moeurs parisiennes du
La « France littér. » de 1709 donne les « Sale''
temps. C'est un volume rare et très-recherché. La pluDnso09SAr'
Hales » à l'abbé Jacq,-Franç. nE LA Bnui,
d
part des exemplaires ont le titre déchiré avec le nom du
Les pièces de théâtre, au nombre de quatre, sont
libraire et le lieu de vente enlevés. Ce livre fut saisi
Thomas Clumnar ; en voici les titres : « le Médisaht"'
par la police lors de son apparition c'est ce qui en
c. 3 a. ; « les Effets ,le la prévention », c. 1 a.; « le
explique la rareté. Voy. « Supercheries A, I, 831, f.
Triomphe de l'amitié », c. 3 a.; «. l'Inégal », c. 42'
C
L'épitre aux dames est signée : le chevalier B.
Toutes
en prose.
Lo privilege, daté du 15 juin 1712, est au nom de
• Jean Félix, escnyor, sieur D'"".
Saturnales (les) modernes, ou la soirée'
L'approbation, qui est du 1 0 mars 1712, donne à
de carnaval, comédie en deux actes et on
l'ouvrage le titre de « Satyre historique, etc. » Le
e Manuel du libraire », 5e édit., V, col. 147, fait
prose. Représentée pour la première fois
observer que l'auteur se nommait non pas nE NISAnr,
à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal'.104
comme le disait Barbier dans sa précédente édition,
16 mai 1787. (Par Nicolas-Marie-Féliclt
mais D'HENissnnr, ainsi qu'on peut le voir sur les
BODARD DE TLZA y .) Paris, Cailleau, 418"
exemplaires dont le titre n'est pas mutilé et qui portent
D. M.
in-8, viii-46 p.
sa signatur e autographe.

Satyres toulousaines, ou Satyres contre
l'Athénée de" Toulouse. Bruxelles (Toulouse), an XII-1804, in-8, 71 p. ,
Ces Satyres, distribuées en manuscrit de mois en
mois,'' sont dirigées contre une foule d'écrivains obscurs, et surtout contre M. Baour-Lormian, qui commençait à étre célèbre.
Les notes dont elles sont accompagnées sont encore
plus caustiques que les vers.
M. Ilaour répliqua par une « Epitre à l'auteur ano-

Satyre.,
Voy. « Satire N.

Satyricon (le) de T. Petrone. Traduc•
tien nouvelle, par C. H. D. G. (Cil. lis<
GUIN DE GUERLE), avec les imitations en
vers et les recherches sceptiques sur le
Satyricon et sur son auteur, do J. N.
DE GUiuLE. Paris, Pancicoucice, 1834'
2 vol. in-8.
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Sauce (la) au verjus. Strasbourg (h la
Sauveur (le) de la France,'ou Louis XVIII
Sphère), 1674, in-12, 83 p. - Cologne, a le Désiré. Détail historique des événe1674, i n-12, 82
ments intéressants arrives à ce prince,
p.
La
depuis sa naissance jusqu'à ce jour. PurAis dédicace au prince d'Osnabrug est signée Franblié par J. M. G. (.I,-M. GASSIER). Paris,'
WA RENDOnr, pseud. du baron DE LISOLA.
pr ne pâ' un e édition de
H- Vauquelin, 1815, in-18.
1675, le traité
b
s

Stra

ourg,

précédé d'une lettre de 16 p. signée de
Verj
et
us
lu
Buerr qui apour litre: «Raison politique touchant
boy, cf ed Alel emagne
s d bs an
née
1673-74 et 75. n

Plusieurs fois réimprimé sous lutitre de c Louis XVIII
le Désiré, ou le sauveur de la France... H

Sauvez-nous ou sauvez-vous adresse
MM.
les députés à l'Assemblée natio-•
ss°seeJ(la)
h
m
Robert, ou avis salutaire à b
nale et à M11- les députés bretons en pardo CharJean Robert, grand archidiacre
ticulier, par un de leurs concitoyens
S. t-, 1676-1678,,
(J.-G. PELTIER). Paris, août 1789, in-8,
,,
2
parties
in-8,
22
p,
La S
40 p. - Seconde édit., augm. Paris, août
ausse obert justifiée. (Par le
m
1789, in-8, 40 p. - Troisième édit. Ibid.,
-Ille ' ) S. 1•, 1679, in-8,
25 p.
id., in-8, 40 p.
cj8:111, h y perdrame héroï-comique en
Savant (le) de société, ou petite enc y
rt, d, actes. Par M. DE V. (VOLTAIRE). S. 1.
(Nancy, imp. J.-B.-H. Leclerc, 1764),
-clopédiesjuxfamr.(P
CIIARRIN.) 4° édit... Paris, Béchet aîné,.
c '1823, 2 vol. in-12.
gcâtin^t tragédie, par M. L. N. (l'abbé AuLa premidre édition parut en 1816.
A DAL), Paris, 1705, in-12.
Savants (les) et les Gens d'esprit. (Par
D. M.
DUMERSAN.) Paris, imp. de Béltn (1839),
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
in-8, 7 p.
u all ag e (le) de Taïti aux François, avec
Extrait d'un feuilleton du ü Journal de Paris a.
Nie , B'PI au P hilosophe des sauvages. (Par
jay, 177 (p'Inn 12 LA DIXr1EIIIE.) Paris, Le
Savetier-avocat (le), comédie en un acte
et en vers, suivie d'un divertissement par
cl R... (J.-B. DE LA ROSE, sieur DE Rosi
ilOND), 1670. Retouchée, augmentée et
allé orage ( l e) hors de condition, tragédie
h
t
vers , mi arbaresque, en un acte et en
remise au théâtre par M. Taconet en 1763.
ù G- ' 1
Paris, C. Hérissant, 1763, in - 8.
" 1' e, déb
ité as B r Î n et le Paris, in - 8e
Une note manuscrite sur un exemplaire donne a cet

p

Catalogue So leinne, n o 2002.

S UUva eS (les) de l'Europe. (Par R.-M.
3 de tir ou p L,) Berlin, 1760, in-12,
Lj

t
Lu primé sous le titre do
litiq ue taquet-Bot de Calais A Douvres, roman' po, trouvé sur une échoppe do bouquiniste
du guai moral
l'arts d es O rmes ; par J.-J. REGNAULT -WARIN
s.
1 travuroudré , a n X-1802, in-12, xii-183 p., avec

auteur le nom do ROLDIOND.

Savetier (le) dupé, ou les amours de
Jérôme, pièce mêlée de chants, en un acte,.
par AnN.... (Jean-François ARNOULD, are tiste et auteur dramatique, connu au
théâtre sous le nom de MUSSOT). Paris,
Claude Hérissant, 1763, in - 8.
Savetier (le) enrichi, ou trois mois de
Niperc (Crépin). Par M'°° L. V»» (VILDÉ),
auteur de « Betzi a,.. Paris, 3.12rw Masson,
an X-1802, in-12, fig.

Bn

prdi,
m e los u Ecl aircissements n, composés de mi p.
eu I,ou' Eegnault-Warin raconte qu'il aurait trouvé
quivautun exemplaire de cet ouvrage, prive de
Ptôrlauture ainsi que de fron
ispic
e,
le premier
feuillet
C alai
s tra cés au crayon les mots : r le Paquebot de
àU
q
partva ores A et cepen d ant le titre de départ est :
° ies Sau
g
es
de
l'
Europe o .
La

d'uvée lui dd

onner un nouveau titre,
à remplacer le nom
ourt e t
Delouaville, par celui de Celieo du' Personnages,
mettre un
intitulé u chaque chapitre. L'édit'igor1760 n ' en a pas.
tiou qu vail nou
nous semble avoir Md dupe d'une mystialais
` faire deo u esty dite p
fut l permise dqu'8 la condition
Bw4ogrcartons
u
, roman eèreVoy t'. 93 au,
`

f

Savetier (le) et le Financier, comédie en
deux actes. Par M*** (Max.-Jean BouTnILLIER). La Haye, 1761, in-12,• 59 p.
Savetier (le) et le Financier, opéra-coi.
mique en deux actes, en prose, mêlée
d'ariettes; représenté devant Leurs Majestés àMarly, en octobre 1778. (Par J.-B.'
LOURDuT DE SANTERRE.) Paris, imp. de
P.-R.-C. Ballard, 1778, in-8, 2 ff. do tit.'
et-75 p.
Savoie (la) doit-elle être française? (Par
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SCANDERBERG

M. BERTIER.) Lyon, imp. veuve Mougin-Ru- a
sand, 1859, in-8, 31 p.
Savoie (la) et la Monarchie constitutionnelle. (Par. M. Albert BLANC.) Chambéry, Baudet, 1859, in-8, 110 p.
•

Savoir-vivre (du) en France au xIxe
siècle, ou instruction d'un père à ses enfants; par Mm° la comtesse nE B.... (DE
BRAnS). Strasbourg et Paris, Levrault,
1838, in-18, 2 if. de tit. et 228 p.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Saxe (la) et la Prusse et la Prusse et la
Saxe, ou le véritable Swan cuique. (Par
M.-S.-F. SCIIOELL.) Paris, Gide, 1815,
in-8.
La a Bibliographie de lâ France n, en annonçant
cet ouvrage, le donne comme une traduction de deux
brochures publiées à Vienne, en nov. 1814.

Saxe (la) galante. (Par le baron CharlesLouis DE POELLNITZ.) Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1734, 2 vol. in - 12.
Plusieurs fois réimprimé.
La e France littéraire u ... pour 1758 (p. 172,
3 e part.) mentionne ce volume avec l'indication suivante : par M. nE S...... Cette indication se rapporte au
chevalier Pierre - Joseph DE LA - PIMPIE nE SOLIGNAC ;
toutefois, le même recueil avait constaté (2° part.,
p. 134) que le secrétaire de l'Académie de Nancy
(littérateur d'ailleurs fort capable d'avoir commis a la
Saxe galante n ) désavouait' la paternité de cet ouvrage.
M. Claudin, en annonçant un exemplaire dans les
a Archives du bibliophile A, n° 35037, décembre 1867,
le fait suivre de cette note :
a Cet ouvrage curieux n'est, ànotresens, que le plus
impudent plagiat qui se soit jamais produit dans les
lettres françaises , ce qui doit le faire classer, à juste
'titre, parmi les livres singuliers. La plus grande partie do ce roman est copiée mot à mot dans la Princesse de Clèves, comme on le peut voir dés les premières pages, sauf quelques alinéas omis par le plagiaire, dont le travail n'a pas tout à fait les proportions
du chef-d'œuvre de M me de La Fayette. Une telle
supercherie n'a pas encore été, que nous sachions, signalée par les bibliographes. »

' Il y a deux recueils sous ce titre, publiés ensemble
ou séparément, quelquefois môme confondus, courue,
dans l'édition d'Amsterdam, 1095. Le premier, preste'
entièrement latin, sera mentionné dans les Ap0
nymes latins. Le second, en grande partie français/
a paru, avant le premier, à La Have, sous la rubrique
supposée de Genlve, en 1600. Ce second d Scalig°'
rana n fut rédigé, d'après les conversations de S:ar,
figer, par les neveux des Pilhou, Jean et Nicolae
VASSAN, qui remirent leur recueil entre les mains des
Dupuy. Ceux-ci le prêtèrent à Sarrau, conseiller au
Parlement de Paris, et par le fils de ce dernier, Claude
b Sarrau, né 3 Bordeaux, mort aux environs de cette
ville, en 1713, à Bègles, où il était ministre
tant, une copie du second Scaligerana parvint aprDie;
(Bernadau, a Hist. de Bordeaux n,1839, p. 375, el le
a Viographe bordelais n, 1844, p. 170). Wall'
ayant transcrit ladite copie, en classa les matières par
ordre alphabétique ; cette transcription passa 3 Is Ua
Vossius, qui y mit la dernière main. D'après
passage, reproduit par Peignot, d'un a Recueil de
lettres a pubs. à Amst., en 1730, le second Sea s,
gerana serait dû à DUMOULIN. Les éditions de ce 7e-,
c cueil sont consignées dans le a Répertoire des hib110^
graphies spéciales n do Peignot(1810, in-8, p. 25e.5u)'
G. M.

Scaligerana, Thuana, Perroniana, Pt`
ihoeana et Coloinesiana, ou remarque:
historiques, critiques, morales et htte
raires de Jos. SCALIGER, J.-Aug. DE T11oP''
le cardinal nu PERRON, Fr. Miron et '
COLONIES. Avec les notes de plusieur s sio .
vants. Amsterdam, Covens et Mortier.
tl 2 vol. in-12.
Publié par P. DEs MAtzeAUx, qui signe l'épitr°';

Scamno-manie (la). ou le banc, pO gme
héroï-comique, par M. L. R. (LE ROY, ox,
jésuite, décédé chanoine de Sainte-HOU"
rine de Confins, vers 1789,; natif d'An.
gers). Amsterdam, 1763, in-12.
Scandales (les) du jour. Révélati00t
i' édifiantes et curieuses sur les hommes,
les choses. Par Satan (Georges-Math?
,
DAIRNVAEL). Paris, imp. de Beauté, 48 g
in-8 36 p. 2e éd.. Id., 1847, in-1
iv-36 p.

Sbogar, comédie en un acte, mêlée de
Scanderberg. (Par CHEVREAU.) parts'
couplets. Par MM » °° (Michel-Nic. BAToussainct Quinet, 1644,' 2 vol. in - 8.
LISSON DE ROUGEMONT, Fréd. DUPeTITMÉRÉ et Eug. CANTIRAN DE BoinuE). ReScanderberg; ou les aventurespar
du
is ,
présentée pour les première fois à Paris.
prince d'Albanie. (Par CHEVILLY.)
sur le théâtre des Variétés, le 26 décem- t, Deleapine, 1732, 2 vol. in-12.
bre 1818. Paris, Pages, 1819, in-8, 38 p.
Scanderberg, tragédie représenté e Po l e
Scaligerana, ou bons mots, rencontres
la première fois, par l'Académie royal Par
agréables, et remarques judicieuses et
musique, le jeudy 27 octobre 1735 . (p,
Ant. 1IOIDART nE Lx MOTTE.) Paris, J'
scavantes de J. SCALIGER. Avec des notes
de M. LE FEVIIE et de hi. DE COLONIES.
C. Ballard, 1735, in-4.
Le tout ' disposé par ordre alphabétique en
-Réimprimé avec le nom de l'auteur as verso, du h,ret
cette nouvelle édition. Cologne. chez ***,
Paris, imp. C. Ballard, 1703, in-8, 4 Ife Ille'
1695, in-12, 5 ff. lima et 418 p.
62 p.
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SCAPIN
Scapin, ou' l '
en
école des pères, comédie n
01 n q
aa B'""' actes et en vers. Par Auguste L.
Louis

1862, in -12,•
XIt
136 5 ( N0u ry -

Scène politico-tragico- comique qui se
renouvelle souvent en prose sur le théâtre du monde; par Auguste B.....ie (Au-

guste BERNEDE, de Nantes). Paris (imp.
Ballard), 1814, in-8, 16. p.

P•

Scaramo
u r P a uche, ou la statue du Commande
ntomime en deux actes, à grand

Catalogue de Nantes, n° 300G3.

Scènes champêtres et autres ouvrages.
du mémo genre; par M. P*** (J.-A. PER-.
li scsurlle théâtre de laPorte-Saint-Mar©
READ). Amsterdam; et Paris, Gauguery,
Âa'rise 19 août 1826. (Par M. ANIEL.)
1782, in-8, 112 p.
b
Quay, 1826, in-8,16 p.
Scènes d'intérieur sous l'Empire. Les
Scarroniana
d'anecdotes,
par
Amours
de Napoléon III. (Attribué à P.
°1180 mots... de Paul eSCARRON...
VsINIRR.) (Paris, 1871), in-8.
' ( C ous1N) d'Avalon.
•
Paris, Helde
j ne'
1801, in- 18.
Scènes de la vie d'artiste. (Par Emile
Scatabr
CHEVALET.) Paris (vers 18'37), in-8.
onda, coumedionoubélo et histoP G 0 00 mpousado per M. DE V. B. DEL
in.j 2 • P aris, Pierre Marteau, 1697,

q

Cette
sé Geai r Pièce, dont l'auteur est l'abbé RABRE, du
vill e de Cahors, allait étre représentée en cette
iouo•léorsque l'abbé Bons! écrivit à un des acteurs
au
sémi ^nn acer do lui faire Ôter la place qu'il avait
tto
l s'il ne s'opposait pas à la représenta(la a 'autoeurrc le ven a en pub iant la lettre de l'abbé
ge 3954
•) o e où il s'en moque. (Catalog. Soleinne,
De
te lgutres é ditions,
Rotredam (sic), Pierre Mar(édition 87 (P ou r 4097), in-8, et Rolerdam, 1087
Port Plus r écente et avec une orthographe rajeunie),
rA1v 1.D Per M. V. B. D.
unet,. Manuel dulibraire n, 5° édit., tome V,
Patp $4 n etNople, 235 a ' sur l'histoire littéraire des

D.M.
C'est la réunion de plusieurs articles de l'auteur,
insérés dans divers recueils.
C

Scènes de la vie dei animaux, par M.
G. P. (Georges PENNETIER), naturaliste.
Lille, Lefort, 1863, in-8.
Scènes de la vie du grand monde, par
miss EDGEWORTH... Traduit de l'anglais,
par : le traducteur d' « Ida », du « Missionnaire » et de a Glorvina » (Dunne).
Paris, Nicolle, 1813-1814, 7 vol. in-12.

cl

Collection de trois ouvrages ayant chacun un soustitre particulier :
L'Absent. 3 vol.
Emilie de Coulanges. I vol.
Vivian. 3 vol.

Scènes de la vie intime, par l'auteur de :
« Elisa Rivers », « Marguerite Lindsay,»...
(Pipe BRUNTON'; traduit de l'anglais, par
la comtesse MOLL' DE CHAAIPLATREUX, nee
one ; A. P (Alexandre FROVEZ).
tin Ln Bamum). Paris, Cane/, 1834, 2 vol.
aux
In eri (lo s ) des comtes de Flandre et e in-8.

réûnlondo (les), couplets chantés à une
référendaires. (18 5),
Ar .8' imp • de
, in-8, 8 P.

trad
dons des chartes par eux publiées,
V . • au
R. latin d'Olivier nie Wai E par L.
Druges , ( 1641, in-fol.
)P
d' rme ajoutée à l' « Epée de Jeanne
1?eAYde , à l' occasion de la pièce jouée à
if,Neau • (Par Eugène LAFPILARD, dit
u, Alexa
Ch,
8 p.linaeirr.)ndre-Marie MAI(àCIIALLE et
Paris, Quoy, 1821, in-8,
Voy

tr

eg

2E 1)60 de

ne

Jeanne d'Arc u, V, 138, f.

'Y r lque (en vers) à l'occasion du

^-ss
roj entée à Nantes, le 20 nivôs e aanVI...
es de F .-G.-U. BLANCIIA D DE LA
1 E
p
2 entes, Malassis, an VI, in -8,
eE

Catal ogue

de N

antes, n° :9902.

Scènes de Paris. (Par Alexandre
DIF.) Paris,

TAR-

Quéry, 1829, in-32.

Scènes dramatiques et proverbes. Par
11'° B. (Marcelin BADONNAUT), ancien•
elève de l'Ecole polytechnique. Paris,
René, 1868, in-8, 173 p.
Scènes du grand monde. Une inclination.. Un mariage. Un amour. Par l'auteur .
d' e Elisa Rivers », «- Laure de Montre ville »... (Mme BRUNTON ; traduit par la
comtesse 1110LL DE CIIAMPLATREUx, née DE
LA Batelle). Paris, Thoisnier-Desplaces,
1832, 2 vol. in-8.
Scènes féodales. La Jacquerie, par l'auteur du Théâtre de Clara_ Gazul »
(Prosper M> nnuee); secondeédition. Paris,
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A. Mesnier, 1829, in-8, 8 if., 422 p. et la a
table.
Une i re édit, avait paru en 1828, sous le titre de :
a la Jacquerie, Scènes féodales... » Voy. V, 977, a.

Scènes historiques des prétendus réformateurs Châtel, Auzou, Fabré-Palapra et
Roch ; par P.-E. H.....'r (HuMBERT), R....x.
N. Paris, A. Jeanthon, 1834, in-12.
F
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vrage à Dunosc ne MONTANDSB. Leber a reproduit
cette attribution sous le n o 5311 de son Cataleg
Dunosc pourrait bien être l'éditeur du « Sceptre de
France » ainsi que de la publication intitulée : K la.
Tutelle des rois mineurs e (voy. ces mots). Les npe
veaux titres de ces publications affectent, la mémo,
forme ; on retranche, on ajoute par le même Pro•
cédé. Cela sort évidemment de la même main.

Schneider der Entlehner, pamphlet
financier et épisodique. (Publié par Al. Ue
HOFFMANNS,) Suivi d'une correspondance
Scènes populaires en Irlande. (Par
b inédite avec M. de Chateaubriand. Paris
M. SeeIEL ; recueillies et trad. de l'anglais
et Bruxelles ( Bruxelles), Deprez.Parent,
par Ai mes Louise SWANTON-BELLOC et Adé1842, in-8, 41 p.
laïde na MONTGOLFIER.) Paris, Sédillot,
d°
1830, in-8, 2 ff. de tit., 389 p. et 1 f. de
La Correspondance se compose do deux lettres
,table.
M. MAFFIOLI et de trois réponses de M. DE CIIATEAU•
nnUAND.

Scénologie de Liège, ou lettre sur les
Science (la) de l'histoire, avec le jugethéâtres et leurs modifications, depuis la
ment des principaux historiens, tant an'
fin du moyen âge jusqu'à nos jours...
tiens que modernes. Paris, L. Billaine'
(Par Frédéric. RouvanoY.) Liége, imp. de
c 1665, in-12
N. Redouté, 1841, in-12, 280 p.
Ouvrage devenu assez rare, l'auteur ayant retiré les
exemplaires mis dans le commerce. La plus grande
partie des renseignements que donne Rouveroy sur la
musique et le théàtre à Liége au xvnl° siècle a été
empruntée à un travail inédit de H. Hamal, dernier
maitre de musique de la cathédrale Saint-Lambert...
Ul. C.

Ce petit ouvrage, qui renfermq des,jugemenl s assga
justes, a été faussement attribué à Charles SoREL o
plusieurs bibliographes, et principalement par a
continuateurs du P. Le Long. (e Biblioth. hist. da l
France v,; t. II, n o 19726.)
Sorel avait publié en 160l sa eBibliothèque fra5'„
çoise s, et l'on y trouve des jugements sur ies h'stoires de Franco opposés a ceux que renferme la
« Science de l'histoire ,.D'ailleurs le style de l'auteur de la « Bibliotlele
françoise n n'est pas aussi rocailleux que celui de l'ai
nonyme qui a publié la e Science de l'histoire ».

Sceptre (le) de France en quenouille
par les regences des reynes, faisant voir
par de naïfves représentations d'histoires: d
I, les désordres du pouvoir absolu des
femmes en France ; II, la mauvaise éduScience (la) : de l'oraison mentale, ou^
cation des roys; III, la pernicieuse convrage très-utile ., aux ecclésiastiques, a
duite de.l'Estat; IV, les horribles factions
religieuses et aux simples fidèles. (1;°'
qui s'y sont enlevées et qui ont souvent
l'abbé J.-B. LASnussE.) Lyon et Parts'
mis cette monarchie à deux doigts de sa
Rusand, 1821, in -12.
ruine; V, et le moyen infaillible de reine=
Science de la guerre. (Par nE BunILAN')
dier à tous ces désordres, si l'on veut s'en
Turin, imprimerie roy., 1754, 2 vol. in'8'
servir efficacement et dans l'usage des loix
. fondamentales. S. 1., "1652, in-4, 8 p. y e
Science (la) de la législation, par Gaecompris le titre, , 2 if. non chiff. et 110 p.
tano FILANcimui, ouvrage traduit de ritai
'Cet ouvrage n'est autre chose que celui publié par
lien, d'après l'édition de Naples de 118
Robert LUYT, conseiller, prédicateur et aumônier ordi(par J.-Ant. GAUVAIN-GALLOIS); sec.
naire du roi, sous ce titre : « la Régence des reynes
revue et cor.. Paris, Dufart, an VII-1709'
en France, ou les régentes n. Paris, Jean Hénault,
7 vol. in-8.
1649, in-4 de 8 if. prélim. n. chill, pour le titre,
l'épître dédicatoire à la reine régente, des Remarques
louchant les régentes do France, Avertissement, Privilége, daté du 7 juin 1049, et Table des régentes.
Dans la nouvelle publication, une Préface très-hostile à Anne d'Autriche remplace la dédicace obséquieuse
du volume de 1649. La réclame par laquelle se termine la p. 4 des Remarques touchant les régentes de
France : Avant, a été remplacée au composteur par
la Régence, mots par lesquels commence le titre d'entrée en matière du volume de Luyt. A la p. 96 et dernière, après le mot.: Fin, on a imprimé au composteur
les mots : Il n'y a, qui servent de réclame au texte
ajouté pages 97 à 110 et qui est très-hostile à Mazarin.
Les continuateurs du P. Lelong attribuent cet eu-

Les premiers vol. de la première édition Parure nt
en 1786.
•

Science (la) de la noblesse, ou la pot
velle méthode du blason, par le P. v.1,0
MENESTRIER, et augmentée des princlP j
j e• ._.
familles du
Pais-B,d'HolneA
magne, d'Italie et d'Espagne, par Ml1et,
(J. - B. CHnisTYN): Paris, Etienne Micha
1691, in-12, 9 ff. lim . , 204 p. et 8 ff. P°°
la table, avec dix planches.
Science (la) de régner, discours en yeti
du chancelier DE LIIÔPITAL, adressé
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de ne roi de France Françoisll, à l'époque a 1778, in-12.;— Lausanne, 1779, in-12.Nouvelle édition, avec un abrégé de la
Dee rs frança

s .p Par^M^DE Lu (le chevalier

LESPINASSE DE LANGEAC). Paris, imp.
de $oucher,
1826, in-8.

Cl

Science des choses corporelles. (Par

1lcuil ard, 1634 1641, 2 ol. in-4.

et Ch.

é'mertmée avec le nom dc l'auteur, sous ie litre de
• Science
univ erselle n, Paris Q uiuet, 1041, 3 vol.
'u• 4.

SaScience (la) des grands, l'honneur des
ants et des magistrats, et le contenteentde se c urieux et amateurs des histoires
since s p ubliques... dans le vrai et
'i;inae, (G P ALEXIS.)
pa ris,O Us

vie de l'auteur (par J.-B. SnY). Paris,
an II-1794, in-12.

La traduction de l'interrogatoire de Franklin est,
pour la plus grande partie, de P.-S. DUPDNT de
Nemours.
Le texte est signé : Richard SAUNDERS.

Science du calcul des grandeurs en géb néral, ou les éléments de mathématiques,
par l'auteur de • l'Analyse démontrée D
(le P. C.-R. REYNEAU, de l'Oratoire, avec
l'éloge de l'auteur par l'abbé C.-P. Gou-.
JET). Paris, J. Quillau, 1714-1735, 2 vol.
in-4. 2° éd. Id., 1739, 2 vol. in-4.
—Venis,
1739, 2 vol. in-4.

Noëdle 6511
Science (la) du crucifix, en forme de
SciA nce (la)
méditations, divisée en deux parties, par
Louis
des médailles. (Parle P.
2 v o l J9 11T •) Paris, Louis Lucas, 1692, c IeR. P. MAnIE, de la Compagnie de Jésus.
1n -12 -Nouvelle édition, revue et corrigée par le
in,12
Amsterdam, 1693 2 vol
R. P. G*** (Jean-Nicolas Gnou). Paris,
,
tin p2.
Didot, 1783, in-12, xxl y-177 p.
,^ntettr, Pars Boudot, 1715 2 vo
Plusieurs fois réimprimée.
j08NB nt édit„ avec des remmarques (par
Paris,
bebure,
1739 , 2 vol Dn 42 BASTIE).
Science (la) du cultivateur américain.
Ouvrage destiné aux colons et aux comSeien
mrçants... par G°' CIIAsT**** (Gabriel
de l ,é ce (la) des personnes de la cour,
CIIASTENET) DESTERE. S. L, 1800, in-8,
nF o'vec et de la robe, etc., par le sieur
sieersrarteS , 40 édit., augmentée de plu- d 363 p. et 1 pl.
dé de de géographie, etc., avec une
7, Science (la) du gouvernement, par M. DE
H.p s é tudes et des bibliothèques (par
R1 AL. (Publiée par l'abbé B. DE . OURLE
3 v0 1 . i nE1 2LIn11L R S). Amsterdam, 1713,
REAL DE CERDAN, son neveu.) Aix-la-Chapelle (Paris), 4764, 8 vol in-4.
ver
Idée
On i^
générale des études.:. u, V, 880, si.
Le 8° vol. de cet ouvrage, contenant la Bibliogravouv e11 ^ uo re Io
de la personne qui a dirigé la
phie des auteurs qui ont écrit sur le droit public, est
Mise àe édition nom.
t rès-augmentée
de cet ouvrage, pu^àtb°ry, doundenen 1706, n'avait ne e5
Science

3 volpremiére

rempli de fautes de toute espèce.

Science (la) du maître d'hôtel confiholitl
des princes, ou considérations r seur, à l'usage des, officiers, avec des obNAT,
servations sur la connoissance et les pro9nes sur les. coups d'État, parGabr.
tnot,al , avec des réflexions historiques,
priétés des fruits. (Par MENON.) Paris,
1768, 1777, in-12.
once ls' D r S. En D. Mp (Loâ se nue.M AYY,
Science (la) du maître d'hôtel cuisinier,
1 752 derMa yence)e S u1 sé 1673, ne 81ecavec des observations sur la connoissance
3 vol. in-12
et les propriétés des alimens. (Par MEroN,
précédée d'une dissertation sur la cuisine
VoY' • Super cheries n, Il, 713, d.
moderne, attribuée à Et. DE FONCEMAGNE.)
Sci
instrû k°e (1a) des saints, ou la parfaite r Paris, 1749, 1768, 1776, in-12.
nn ^AINT n de 1' me religieuse. (Par Jean
Science (la) du salut, ou principes so1 6G8, in-B- CATI IEnINE, feuillant.), Paris;
lides sur les devoirs les plus importans
Catal
de la religion, tirés des e Essais de momanuscrit des Barnabites.
V. T.
rale s de M. Nicole. (Par l'abbé J: 0. JOLY
DE FLEURY.) Paris, G. Desprez, 1746,
Scierie
in-12.
de i,en f cile)deu y rhles im ôts, raduit
QtiàTng lais (de l Be v )
Science (la) et la Pratique du plainchant,
par un religieux de la Congrégation de
NI P N, p r F.-A.
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Saint-Maur. (dom DE
Billaine, 4673, in-4.

JuMILHAC).

SÉANCE

Paris, a

Les PP. Bouillard et Le Cerf ont avancé que le P. de
Jumilhac a seulement dirigé l'impression de cet ouvrage, et que dom LE CLERC en est l'auteur ; mais
'leur assertion est combattue par dom Martènc, qui,
dans l' « Histoire manuscrite de la Congrégation »,
attribue au P. de Jumilliac la « Science et la Pratique du plainchant ».Voy. l' « Histoire littéraire de la
Congrégation de Saint-Maur » (par dom Tassin), p. 09.

444
„a

Quoique laïque et marié, il choisit un go'
d'occupation que l'on prend -très-rarement dans d
état (celui d'avocat). Il se fit auteur et marchand
sermons. Il prêcha toute sa vie de son cabinet, ou: do
moins il eut le plaisir de s'entendre prêcher. »
«

Sciences morales. (Bar-le-Duc, ilnp• La.
guerre, 1864), in-8, 21 p.
Extrait du « Progrès

o

par F. ALLIOT.

Scipion à Carthage, opéra en 3 aidé
Science naturelle, Science exacte. Ex- t (et en vers libres), mêlé de chant et
déclamation. ( Par Jacques L A COnt ne )
trait de la 2° partie du « Dressage naturel
et immédiat du cheval....» (Par Cas. Nom,.)
S. 1. n. d., an III-1795, in-8, 62 p.
Meaux, Carro, 1854, in-8, 18 p.
Scipion, ou le beau-père, comédie-1 T
• Science nouvelle. Lettre d'un disciple
deville en trois actes, par M. Rocre Fe 1,
de la Science nouvelle aux religionnaires,
(et Ach. DARTOIS) ; représentée sur le th
prétendus saints-simoniens, de l's OrganiIre des Variétés, le 15 décembre 783
sateur o et du a Globe », par P.-C. R ..... x
Paris, Nobis, 1836, in - 8.
(Prosper-Charles Roux). Paris, imp., de
Scrupules (les) d'un électeur. (pa g e
.Goetschy, 1832, in-8, 124 p.
marquis DE S LA GERVAISAIS.) Paris, A'
Science (la) nouvelle, par Vrco, traEgron, 1824, in-8, vin-58 p.
duite par l'auteur de l' « Essai sur la forMR,e II
Scrupules (les) littéraires de
mation du dogme catholique v (la prinbaronne de Stahl, ou réflexions sur q°,
cesse Christine DE BELGIOJoso). Paris, T.
ques chapitres du livre de a l'Allemagpe t
Renouard, 1844, in-8.
(Par Alexandre SOUMET.) Paris, Dela° '' Science (la), ou les droits et les devoirs
1814, in-18, 104 p.
de l'homme, par L. D. H. (l'ami des
hommes, V. RIQUETTI, marquis DE MIRAScrutin (le) belge. (Par le margot e pB
s! LA GERVAISAIS.) (Paris), impr. de PihAp
BEAU). Lausanne, Grasset, 1774, in-12.
Delaforest (1831), in-8, 7 p.
Science (la) pratique de l'imprimerie...
Saint-Orner, M. -D. Fertel, smpr.-libr.,
Sculptures (les) ou graveures sacd1,0
1723, in-4. - Nouv. édit., refondue, cord'Onus Apollo , Niliaque , c'est a'
rigée et augmentée de différents procédés
voysin du Nil, lesquelles il composa0pl^.
nouveaux et utiles (par ANNOY-VANDEmesme en son langage égyptien, e t mat
vYR). Bruxelles, Delemer, 1822, in-4, fig.
LIPPE les meit en. grec, nouuel le as,
traduict du l tin en François... Pari a
L'auteur, Martin-Dominique FEèTEL, a signé l'épitre
B. Prevost, 1553. in-16, 112 ff.
de l'édition originale.
C'est la traduction de Jean MARTIN, déjà in, ine%
Science(la) pratique du crucifix, dans r l'article
x Ores Apollo » (voy. VI, 758, e ,
l'usage des sacremens de pénitence et
remaniée pour la rendre plus intelligible.
d'eucharistie, pour servir de suite à la
« Science du crucifix e, par l'abbé G***
Scythes(les), tragédie. (Par VoLTAtad
(Jean-Nie. Gnou). Paris, Onfroy, 1789,
S. l., 1767, in-8, 75 p.
Nouvello Des'
in-12.
lion, corrigée et augmentée sur caris,
Voy. ci-dessus, col. 442, 6.
faites à Genève, Paris et à Lyon. P à
Lacombe, 1768, in-8, xxiv - 78 p.
Science (la) universelle de la chaire,
ou dictionnaire moral, contenant, par
Se dévouer c'est aimer. (Par ill°° Clé'
ordre alphabétique, des sujets de ser- f mentine DE LA MonsE, baronne DE 8.
mons sur toutes les matières de morale.
BANNES.) Lifte, L. Lefort, 1868, in-18•
Paris, L.' Guérin, 1712, 5 vol. in - 8.
Séance extraordinaire du grandee lsd e
1714, 8 vol. in-12. - Paris, 1718,
-Paris,
des pamphlétaires, libellistes, faise ur la
6 vol. in-8. - Paris, 1730, 6 vol. in-8.
caricatures, etc., tenue à Paris. s°11-'re
s
L'édition de 4718 est Intitulée : « Dictionnaire
pré idence de l' auteur do 1' «HIS - le
moral ou la science de la chaire ».
secrète
du
cabinet
de
N.
Bona
arte''(
Jean RrcnAnn, né h Verdun en 1691, mort agé de
11 juin 1814. Par un tachygraPhn
e ^SI
81 ans, reçu avocat h Orléans, est l'auteur de cet ouDuBROCA). Paris, Dubroca, 1814,
,vrage. Voici ce qu'en dit le « Nouveau Dictionnaire
historique » (de Chaudon), Caen et Lys,>, 1789, in-8
48 p.
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Séa nces (les) do M el pomène
de Tha- a écoles primaires, par L. M. (L. MALCIIAISE).
édieise.
(Para la rentrée de la Com-Françoise.
CAna timE-DOISIN. Paris , Esprit
Voy. « Premier Cours de lecture n, VI, 993, /'.
P ,
177 9, i
n-8, 42 p.
)
Second Discours d'un membre de l'AsCette co
médie en un acte et on prose a reparu dans
semblée nationale à ses ce-députés. (Par
en a» treouvrage du mémo auteur, e les Fables mises
le comte E.-L.-II. DELAUNAY D'ENTRAIdo ction ', publié sous le pseudonyme de CROISIEf et
titre a été modifié trois fois. Voy.P. Lacroix,
euEs.) S. 1., 4789, in-S, 1 f. de tit. et
«o t lo
B,bltographie moliéresque », p. 277.

46 p.

Sea

Second Discours sur les avantages des
enlev
b sciences et des arts, par M. B' (Ch.
TASSO
NI traduits de l'italien en fran
BORDE)... Avignon, Girard, 1753, in -8
q ^^8 (
AuLT). Paris, de Luyne,
P^ vol. n- 12.
12G p.
ç
Voy. « Discours sur les avantages...», IV, 1045, d.
menu, (let enlevé, peinehéroï-satirode l'italien
Second Éclaircissement du droit de Sa
eê 'AssoN 1 (par E Gnons), le
Majesté sur les cinq abbayes do Chezalopté; p aris,
Le Prieur 1759, 3 vol. in-12.
Benoît. Au roi. S. 1. (1683), in-4, 36 p.
„SeconddA dvertissement à messieurs les,
Signé ; F. F. C. M. 13. (Frère François CttarrE,
iris sur 1 marchands et eschevins de c moine bénédictin).
cotnm au e retour funeste de Mazarin.
Second (le) Enfer d'Étienne Dolet, suivi
de la traduction des deux dialogues pladols
d e Lapré
tendent fair
e en Fr n gce o duscosté
toniciens l'Axiochus et l'Hipparchus, nol ^ pche
le... predict•par Michel Nostice bio-bibliographique, par un bibliotradamus.1651,
(Par Jacq. MENGAU.) Paris, .1.
phile. (G. BnuNET.) Paris et Bruxelles, C.
voucher'
in-4, 24 p.
Muquardt, 1868, petit in-8, 2 il. de titre,
ti$ er^le' Pou
xr -'108 p.
m détail de la série complote des «Averpa r

nls » de J. Mengaù, IV, 348, d.

Second Entretien de Christine et de PéSen
tri,
Av ertissement contre une doc- d lagie, maîtresses d'école, sur la constitupréj
udiciable à la vie dos hommes,
en
seei
tion Unigenitus. (Par le P. J.-Cl. FABRE.)
(Par
hnée dans le collé g e de Clairmont...
S. 1,, 1719, in-12, 86 p.
77 Godefroy
H
ERMANT.) S. 1. n. d., in-8,
Voy. « Entretiens de Christine...», V, 126, f.
P.
Second Gémissement d'une time viveIV, 35^ , ü Aver tissement contre une doctrine... »,
ment touchée...
Voy. e Gémissement d'une âme... ». V, 527, d.
Seenn
is impartial aux citoyens, ou
epatre. d .Av
oison. Versailles, Baudouin. (1789),
Second (la) Livre des chansons folastres
e et prologues tant superlifiques que droSigné ;
Le ehev. Q...
latiques des comédiens français, par EsâEPAlttg
DE II... (QUESNAY DE BEAUtear
!))anc. command. du diet. des Mathur.
tienne BELLONNE, Tourangeau. Rouen
"« Avis imp
artial... x porte la signature de l'au1612, petit in-8.
Une réimpression, â 106 exemplaires, Bruxelles,
Second

l

iennr01s bran h s mérovingienne, car

dre l0 t c a étienne, par A D. (Alexande
ps DE CAMPAGNOLLES, chevalier
-ai
1, y' XV[) Vire, Adam817,ôn-8•
n1
de
p

Y. « Coup

.

d' oeil... », IV, 788, a.

Second
do d Coup d'oeil sur ma patrie. Tra1 n2 ip T'G etM Nls
) Amsterdam, -178 ,nn 8,
COII P
Seeend

d'eeil... » , Iv, 791.'

f

Cours de lecture à l'usage des

Mertens, 1864, in-18, 122 p., avec une notice signée P. L. (Paul LACnotx).,

Second (le) Mariage du duc de Savoye,
sous l'allégorie des nopces d'Alpin et do
Nemorine, (Par le P. Claude-François MENESTnIEn.) S. 1. n. d., in-4 et in-fol.
Second Mémoire adressé à la Sorbonne
touchant la nouvelle a Bibliothèque des aut heurs ecclésiastiques n do M. du Pin. (Par
111VtÈaE.) S. 1., 1693, in-12, 118 p.
Second Mémoire physique et médicinal,
montrant des rapports évidons entre les
phénomènes de la baguette divinatoire,
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du magnétisme et de l'électricité. Avec n mises en musique par Gaveaux, en 4794. Voy. c Bi ographie Rabbe n, p. 1559.
des éclaircissemens sur d'autres objets
non moins importans, qui y sont relatifs.
Second Supplément aux Mémoires con'
Par M. T***, D. M. M. (Pierre THOUVENEL,
cernant l'histoire, ]es sciences, les alts',
docteur-_médecin de la Faculté de Montles moeurs, les usages,
c., des
et Chinois,
pellier). Paris, Didot le jeune, 1784, in - 8,
par les missionnaires de Pékin... Parts'
2 fr. de tit. et 268 p.
Nyon aîné,1786, in-8.
Voy., pour le premier u Mémoire s, VI, 140, f.

Même ouvrage que a Recherches sur le nou;'eaû

Second Mémoire pour le P. Girard, etc.
monde... n, parJ.-B. ScnéREn, 1777, in-8.
( Par PAZERY TIIORAME.) Marseille, D. b
Second (le) volume. des motz dorez du
Sibié, 1731, in-fol., 68 p.
grand
et saige Cathon, lesquelz sont e5
Catalogue de Nantes, n o 7181.
latin et en francoys auecques aucunest
bons et tres adaiges, authoritel
Second Mémoire pour les chirurgiens.
(Par PETIT.) S. 1. (1735), in-4, 30 p.
dictz moraux des saiges;" proflitables
ung chascun... Paris, imp. par Denys J
Le titre de départ porte en plus : « où l'on résout le
not pour Jehan Longis, 1533, in - 8, 8
problème proposé par la Faculté de médecine, savoir
lim. et CxIV fr.
si c'est aux médecins qu'il appartient de traiter les
maladies vénériennes, et si la sûreté publique exige
que ce soient les médecins qu'on charge de la cure de
ces maladies. n

e

Second Mémoire pour les recteurs de
Nantes, contre les vénérable doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale
de la môme ville. (Par Marc DE LA CuENARDAIE.) S. 1. (Rennes). impr. Julien-Ch.
Vatar,. 1760, in-12, 153 p. - Addition
pour les recteurs de Nantes... (Par le
môme.) Id., 1763, in-12, 21 p. et 1 f.
Catalogue de Nantes, n o 37873.
d
Second Mémoire pour MM. les PP. (Plénipotentiaires). Juste idée , que l'on doit
se former des Jésuites. (Par l'abbé Jér.
BESOIGNE.) S. 1. (1729), in-4, 21p.
Voy. e Mémoire pour MM. les Plénipotentiaires....,
VI, 147, a.
Le P. Carayon, dans sa u Bibliographie historique
de la Compagnie de Jésus a attribué ce e Second
Mémoire o à l'abbé Nic. PETITP1ED.

Second Mémoire sur le mariage des
protestans. (Par Guil. DE LAMOIGNON DE
MALESIIERBES.) Londres (Paris), 1787,
in-8.
•
Voy. o Mémoire sur le mariage des protestans... n,
VI, 107, b.
Second Rapport du Comité de mendicité. Etat actuel de la législation du
royaume relativement aux hôpitaux et à
la mendicité. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale. (Par LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT.) Paris, inapr. nationale,
1790, in-8, 1 f. de tit. et 29 p.
Sept rapports. Le premier porte le nom de l'auteur.

Second (le) Réveil du peuple. (Par .1.ii1'. SOURIGUIIRES DE SAINT-MARC.) Paris,
impr. de Vaucluse, 1814, in -8; 8 p.
Le a Réveil du peuple n se compose de strophes

On croit que cette traduction des distiques.^ s
prétendu Caton est de JehanLE VIVRE DETIIEnoUSSN'
auteur du Mathéolus.

Seconde Apologie contre les çalotI U
des Impériaulx : sur les causes et OI1'
Lure de la guerre. (Par Pierre DA e,
évêque de Lavaur.) Paris, C. Esttenn
1552, in-4.
Seconde Apologie pour l'Université de
Paris, imprimée par le mandement le
M. le recteur donné en Sorbonn e, i t
sixième octobre 1643, contre le livr e al'
par les Jésuites pour répondre à la PÉn,
miére Apologie... (Par Godefroy
MANT.) Paris, 1643, in-8.
1
Voy. o Apologie pour l'Université de Paris..'
251, b, et u Réponse au livre intitulé: a Apolug
ci-dessus, col. 298, f.

I

Seconde aux grands...
e

Voy. e Première aux grands s,

VI, 997, d.

Seconde Conversation entre le goUt.
mouche Tant-pis et le gobe-mouche "Pats
mieux. (Par Alph.-T.-J.-A.-M.41•
FORTIA DE PILES.) Paris, A. Garnter, ° ,
tembre 1814, in-8, 80 p.
Voy. e Conversation... •, IV, 750, a.

i

Seconde Leçon aux o Débats ». (P a r
marquis DE LA GERVAISAIS) Paris, A'
han de La Forest,1834, in-8, 7 p.
de,

Au sujet d'un article du a Journal des Débats 9e,
14 février 1834, sur l'opuscule de M. Clément
sormes relatif û l'impôt du sel.
Voy. u Une Leçon aux Débats ..

Jes
Seconde Lettre à madame ***, sur
peintures, les sculptures et les gra tte
exposées dans le Sallon du Louvre ce
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année, (Par J.-C. MA'raoN DE Ln CouR. a
Seconde Lettre au rédacteur du « CourS • 1., 1763, in-12, 22 p.
rier do Londres e ... (Par T.-G. DE LALLY)
Voy. « Lettres à madame '** 17, V, 1089, d.
TOLLENDAL.)
Voy. e Première Lettre... », VI, 1000, f.

Se
conde
Parlem

g

Lettre à M**", conseiller au
entde"*".. Sur l'édit du roi d'Espane pour l ' expulsion des Jésuites. (Par
'ALEà tREnT.)S.
1. (1767), in-12,38et4 p.

Seconde Lettre d'un abbé à M. Arnauld, •
docteur de Sorbonne, sur le sujet de celle
qu'il a écrite à une personne de condition.
S. 1. (1655), in-4, 34 p. et 4 f. d'errata.

VO Y. « Lettre à M"""», V, 1094, d.

Seconde Lettre à M. Cerutti sur les
Prétendus prodiges et faux miracles em°Y é
ôû é s dans tous les temps... Par l'auteur
des « Pièces intéressantes et
>peu diteur
co
anis, nnues J) (P.-A. DE LA PLACE).
1790, in-8, 68 p.

b

Seconde Lettre d'un anonyme à M. J.-J.
Rousseau, contenant un examen suivi du
plan d'éducation que cet auteur a proposé
dans son ouvrage intitulé : «Emile, ou de
l'Éducation. e (Par E. Lune.) Paris, Saillant (Leyde), 1767, in - 12.e

VOY. a Lettre à M. Cérutti... e, V, 1098, c.

ch Se

conde Lettre à M. Charrier de La Ror 1rabbé
n
i tmécG UILLONI) r Paris, y Crapn t
791,
63 p•

Voy. ,« Lettre d'un anonyme,.,
C

VOY. ,e Lettre à M. C... e, V, 1098, a.
Sec
onde. Lettre à monsieur D. V. (Vol•taire)de
ses amis,
g l'
i tule
r Ev n ile du jour'. (ParvJac Jo8
fier, 1DUC ARNE DE BLANGY.) Paris, Guef772, in-8, 86 p.
cettre. Voy.
,
première . », Vtroisième
Lettre à mons
monsieur

Voy. « Lettre d'un théologien... e, V, 1167, d.

d

VOY . « Lettre à M. de Bausset... e, V, 110% e.

P Seco nde Lettre à M. Faure, avocat au

d,

e

vin „_
Lettre à M. l'évêque de Vier
le .i Bernard LAMBERT.) Paris,
r
arp
a
VôY. «

Lettre à M. l'évêque de*** », V, 1109, f.

VOy « Première Lettre... », VI, 1000, e.

PLSe T e Lettre (de d'abbé F.-A.-A.
tu ellesd) a' un ami sur les affaires acde la librairie. Londres, 1778,
in.8
VOY. « Lettre à un ami... e, V, 1119, C.
T Vit.

Seconde Lettre de l'auteur de la dissertation sur l'époque du rappel des Juifs.
(Par l'abbé François MnLo.) S. 1. (1783),
in-12, 128 p.
Seconde Lettre de l'auteur du « Discours sur les Nouvelles ecclésiastiques e
(Nic. LEGnos), à l'auteur des écrits intitulés : « Système du mélange, etc., a et
e Système des discernants, etc. ,, S. 1.
( •1736), in-4, 7 p.,
Voy. « Lettre de l'auteur... e, V, 4174, f.

Seconde Lettre de M*** à un homme de
qualité qui lui a proposé des doutes sur
la • première lettre quo l'auteur lui avait
écrite touchant l'affaire des princes. (Par
Louis LE GENDnu.) S. 1.,1717, in-8, 48p.,
- Id., in-8, 32 p.

V, 1105, c..

Seconde Lettre à un ami sur l'assem
nit d es notables. ( Par l'abbé Gabriel
De l' impr, de la Vérité, 1787,
3^ p

V, 1140, f.

Seconde Lettre d'un ' théologien (M.supérieur do l'Oratoire
de La Rochelle) 'à M. l'évêque de La R....,
sur l'ordonnance de ce prélat du 26 'février 1788. S. I. n. d., in-8, xi-34 p.

a

VoY. «
Lettre à M. Faure...

e,

Seconde Lettre d'un défenseur du peuple à Joseph 11. (Par G.-H. RIQUJITri MtRADEAU.) Dublin, 1785, in-8.
M. TABARAUD,

ser f r ede Lettre; à M. de Bausset, pour
n
Bneloli D su (Par M. -M. TABARAUD.) L moBa rbon, 1.810, in-8.

arlement, sur sa consultation du 27 mai
peut il ri
décideque ppri er
dos
boss Pationale
• ve
chés. (Par Gab.-Nic. M Au TROT.)
arts, Ee Clire, 1790, in-8, 59 p.

Signée : P. G. (l'abbé TRONSON).
Voy. « Lettre d'un abbé... A, V, 1137, a.

Voy. « Lettre de à1******,.,u, V, 1179, f.

f

Seconde Lettre de monsieur M*** à monsieur J***, sur un écrit intitulé : « Opinion
de M. Camus dans la séance du 31 mai
1790 sur le plan de constitution du
clergé, proposé par le comité ecclésiastique. v (Par Gabriel-Nicolas MnuLTROT.)
Paris, Le Clère, 4790, in - 8, 56 p.
Voy. « Lettre de M. M" "" ... o , V, 1187, e.

Seconde Lettre du correcteur des Bouf-
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fous à l'écolier do Prague contenant a France depuis la minorité n. (Par DuB08
quelques observations sur l'opéra de « TiMONTANDRÉ.) S. 1., 1650, in-4, 31 p.
ton a, le a Jaloux corrigé » et le
Voy. IV, 355, c.
« Devin de village a. (Par J.-B. JOURDAN.)
Paris, 1753, in-8.
Seconde Proposition.
Voy.
« Troisième Mémoire...
Seconde Lettre du P. D... (Gabriel DANIEL) au R. P. Serry, touchant un nouSeconde Relation de ce qui s'est fait et
veau libelle d'un de ses confrères contre
passé devant la ville d'Angers, par M. le
les Jésuites. S. 1. (1703), in-12, 33 p.
duc de Rohan et les habitants, contre leS
Voy. « Lettre du P. D *** ... n , V, 1193, r.
b troupes du cardinal Mazarin. D'Angers,
les 21 et 23 février 1652. (Par DuaosC"
Seconde Lettre du souffleur de la ‘corne.
MONTANDEL) Paris, imp. de V« J. Gaddie de Rouen au garçon de café, ou enlemot, 1652, in-4, 7 p.
tretien sur les défauts de la déclamation.
Paris, Tabarie, 1730, in-12.
Seconde Réponse à des dissertations
Cette seconde lettre est demeurée inconnue jusqu'à
contre la tolérance pour les mariages des
nos jours, où elle vient d'âtre réimprimée par M. Jules
protestans, ou Lettre à l'auteur de deux
BONNASSIES à la suite de la « Lettre à mylord *** n,
Mémoires... S. 1. (1756), in-12, 36 p.
Le nouvel' éditeur n'hésite pas à l'attribuer à J,-1). Doms D ' AIGDEDEIItE, comme la première, qui est intitulée : « Réponse au souffleur. n Voy. ci-dessus, 318, d.

C

Seconde Lettre écrite Musala, homme
do loi à Hispahan. De Louis XIV, de l'ambassadeur du roi de Perse, des officiers
de la couronne de France, caractère de la
noblesse , raisonnements sur la grâce ,
sentiments sur les jésuites et les jansénistes. (Par Joseph BONNET.) S. 1. (1716),
in-12, 22 p.
Voy. « Lettre écrite à Muscla... n V, 1190, a.

Attribuée à l'abbé Jér. BESOIGNE. Voy. « Mém oire 111
politico-critique...n. urr144, a, et « Réponse à une
dissertation... n, ci-dessus, col. 295, a.

Seconde Réponse au livre de M. de
Condom, etc. (Par Marc-Antoine Dc LA
BASTIDE.) S. 1., 1680, in-12.
Voyez ci-dessus, « Réponse au livre de M. de Con
dom... n, col. 298, d.

Seconde (la) Savoisienne...
cl

Seconde Lettre pour justifier...

Voy. « Première et Seconde Savoisienne...
999, a.

Secourisme (le) détruit dans ses fondémens. (Par l'abbé REGNAUn.) S. 1., l'ew'
in-12.
Secret (le). (Par PRÉCHAC.) Paris, 1683'
pet. in-12.

Voy. « Lettre à le" sur la description... n,
V, 1090, a.

Seconde Lettre pour rassurer l'univers
contre les critiques de la première. En
réponse à messieurs les auteurs des a RéSecret (le) d'État, comédie-vaudeville
flexions sur les ouvrages de,littérature r,
en un acte, par MM. F. DE VILLENEDV>"`
(Par le P. L.-B. CASTEL.) Paris, 1737,
e Eugène S***'(Sut) et Edouard M*** (Guil l •~
in-12,27 p.
Ed.-Désiré MONNAIS). Représentée pour la
voy. « Lettre philosophique... n, V, 1202, b.
première fois sur le théâtre des Nou`
veautés, le 20 avril 1831. Paris, Il. Bige'
Seconde Lettre sur le livre du P. Norbert. (Par le P. Louis PATOUILLET.) S. 1.,
1831, in-8, 24 p.
1745, in-12.
Secret (le) d'âtre heureux, ou mémoires
Voy. e Lettre sur le livre:.. n, V, 4210, e.
d'un philosophe qui cherche le bonheur'
(Par R. LE Swan.) Paris, 1797, ill."'
Seconde Ode sur la guerre d'Autriche.
( Par N.-B. MONVEL.) Paris, impr. de
V. T.
Porlhmann (1809), in-8, 3 p.
Secret (le) d'estre toujours belle. Parls'
Claude Barbin, 1666, 5 ff. lim., 80 p. e"
Seconde (la) partie de l'Argenis. Paris,
2 fr. de privilége.
Nie. Benn, in-8. /

r

Le privilège, daté du 3 juillet 1024, attribue cette
suite à M. nE M. L'épître dédicatoire' à Henriette d'Angleterre est signée A. M. D. M. (DE MoucuEa nEnu). Le
même auteur a encore publié une troisième partie de
ce roman, Paris ,1620, 1038, in-8.

Seconde partie de l' « Aveuglement de la

Le privilège est donné au sieur nE So,IAISE, et
l'épître dédicatoire est signée D. S.

Secret (le) de l'Église trahi, ou le Cat é
-chumène,ovragp ud'nes
plus grands philosophes de nos jour'
S. 1., an III-1794, in-18.
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Cette nouvelle édition d'un opuscule qui a fait beaueul! de bruit, et qui parut en 4768 sous le titre de
le Cat échumène »
(voy. IV, 535, e) et sous celui
de
le V oyageur catéchumène n (voy. ces mots), est
Ouille du a Songe de Platon p, par le mime auteur.
Secr et(le)e l
'État, ou le dernier cri
^79vrai p atriote
triote. (Par l'abbé J.-B. FIARD.)

a

, i8.

F,•antm prlm6 en 1815 A 100 exemplaires, Dijon,
n, in-8.

v

Secret(le)
A UDE,CY),
di NAN
N•• (A.-P.-F. CL t
Alphonse ide Coucy
"eaer 1 821

D.

auMetz, De-

I ) **d
ge nE ( T
AnSecret

Madeleine,
an-Eienne Roy).
'amer 1 870, i.4' in - 12. — Tours,
n 12
(J

454

mis au jour (le Secret de la Société des Mopses
dévoilé et mis au jour), par M. P"'" (l'abbé Gabr.Louis-Calabre PERAU). Nouv. édit. de « l'Ordre des
francs-maçons trahi... n, Amsterdam, 1745, 2 • part.
ensemble de xxv1-340-3' p. avec 14 pl. dont .5 de
musique. »
L'épître dédicatoire est signée en caractères mystiques : l'abbé Pérau.
La composition de ces deux édit. est la mime; on
trouve p. 30-33 de l'édit. de 1745, p. 54-30 de
l'édit. de 1778, le complément de remerciement de
l'abbé Fréron fait le •jour de sa réception.
L'abbé Larudan a donné une suite à cet ouvrage,
sous le titre de : e les Francs-Maçons écrasés.» Voy.
V, 506, d.
Dans la note qui accompagne le no 277 du Catalogue Ouvaroff Spécimen, M. A. Ladrague cite un
fragment des Mémoires de Casanova, édit. de 1863,
t. Il, p. 166, suivant lequel G.-G. BOTTAIIELLI se
donnait à Londres comme étant l'auteur du e Secret
des francs-maçons dévoilé ».

Secret (le) des médecins, ou manuel an.
unSecret (le) de mon oncle, vaudeville en c ti-syphilitique .... : Par M*** (L.-A. nE
CEzAN), docteur-régent de la Faculté de
A rt n ct 7 par M. VAnIN (Étienne ARAGO et
d CH APEAU, connu sons le nom de
médecine en l'Université de Paris. Paris 7
Costard, 1775, in-12.
DatvR RGEns); représenté sur le théatre
par sn z
Secret (le) des passions, ou l'étude du
p. Dondey.IDupré 10'837, in-8.
coeur. (Par l'abbé CuNEAUx, décédé chanoine de l'église cathédrale de Soissons,
trer
le 28 octobre 1786.) Londres, 1786,in-12,
a uteur de e Mes Révélations s, i par
286 p.
demi
suivie
ees varL... O.-Henri
iante qui existententre le manus- d
Secret (le) dévoilé, dialogue entre l'évê
déit de M. Lebrun-Tossa et le manuscrit
que Y et l'abbé Z. (Par SAUTEREAD.) S. I.
1g1 • 8 xa u • Paris; Michaud • frères,
(1789), in-8, 53 p.
2
Secret document historique sur la'réSecret
vélation des destinées providentielles des
cr e t (le) de retarder la vieillesse, ou
selr de ra
nations slaves et des destinées actuelles
jeunir et de conserver la santé,
steursplu
du monde, par l'opposition historique,
les maximes de
élèbres
aus
c
S de mé decine: Par P. DA
philosophique, religieuse et politique, enLICOURT.
)
i
jpuar12..
v G . Alliot et . Alliot fils, '1668,
tre l'Occident et l'Orient, entre l'ancien
monde civilisé et le nouveau monde éclaie
iléme ouvra
ré, par l'auteur de la « Réforme du savoir
VO y. IV, ouvrage
445, que a le Bonheur de la vii... u
:
humain » (Hailé WRONSKI). Metz, Alcan,
1851, in-4.
1 su ret ( l e) des finances divulgué. S. I.
), in-8, 27 p.
Secret (le) du gouvernement jésuitique,
ou abrégé des constitutions de la Société
çhi ve' âr rit, publié par VIEIL'', depuis garde des arde Jésus. Lettre de M. le duc na ***
auteur
Com 764, fit mettre son
(Par J.-L. JOLIVET, médecin.) S. 1., 4761,
4 lalBastil ena
le 18 juin 1
in-12.
mute ma nuscrite qui m'a révélé le nom de ce
cac"Reus.

(

écrivain m'apprend aussi qu'au milieu de la

il a été arrêté
h,,volution
s nie et co nduit
A Chartres.comme suspect de fédéraSec,. et

et u

( l e) des francs - maçons. (Par
—DERAULT

PÉa

âu 42,lin-8. Nouv. éd
ev ,)torr.
p dentée, 1744, in-12, x1-125 p.

ets 3
a les
Usecr e lu d©7

trouve
l or re des francs-maçons dévoilés et i

Î

. Secret (le) du Jansénisme découvert
et réfuté par un docteur catholique. (Par
le P. Etienne DESCIIAMPS.) Paris, S. Cra2« éd. Parts, '1651,
s ioisy ,1651, in-4.
- 3e éd. Paris, 1653, in-8.
Secret (le) du ménage, comédie. (Par
Aug. Cuanzil nE Lassait.) Paris, ,Vente,
1809, in-8.
Réimprimé en 1817 avec le nom de l'auteur.
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Secret (le) ou les véritables causes de a catholiques. Troyes, Chrestien Romain,Ir
la vraie foi, près la grande église, 166 7 ,
la .détention... de MM. les princes de
in-12.
Condé...
Voy. « Histoire de la prison... n, V, 707, d.

Secret (le), par l'auteur de Charles
do Blois D (M me Mathilde BOURDON). Lille,
Lefort, 1857, in-12, 72 p.
«

Secret pour composer en musique par
un art nouveau, si facile, que ceux mômes
qui ne savent pas chanter pourront en
moins d'un jour composer à quatre parties sur toute sorte de basses ; donné au public par un maistre de musique. (Par nu
RENAU.) Paris, Jacq. de Sanlecque, 1658,
in-4, 46 p.

b

Secrela monita, ou avis secrets de la
Société de Jésus. (Par Jérôme Znonousxs.)
Paderborne, 1661, in-12, 191 p. — Amsterdam, J.-L. de Lorme, 1702, in - 12,
90 p.
Voy. aux anonymes latins, « Monita privata Societatis Jesu n.

Secrettaire (le), comprenant le stile ot
methode d'escrire en tous genres de lettres missives..... illustré d'exemples.....
extrait de plusieurs sçavans hommes, par
G. C. T. (Gabr. Chappuis, Tourangeau).
Paris, Abel L'Angelier, 1568, in - 8.
d
Secrétaire (le) de l'ami de province à
l'auteur des deux lettres sur les deux oraisons funèbres do Louis XV , l'une par
M. de Boismont, l'antre par M. l'évêque
de Senez. (Par l'abbé Chrétien LE Ro y , professeur de rhétorique au collége du cardinal Lemoine.) Genève et Paris, Després,
1774, in-8.

Censuré parla Faculté de théologie de Caen le
24 janvier 4668, et flétri par un arrêt du ParlemoDI
le 7 septembre de la même année. La Faculté de Caen
a cru censurer un ouvrage du fameux ManAND> ; m^+s
le véritable auteur est le jésuite Etienne-Agard D OCHAMPS, suivant l' « Histoire du collége de Doua i °'
1762, in-12.
Les noms de lieu et d'imprimeur sont supposés:
Cet ouvrage parait avoir été imprimé à Bordeaux, c Li_
J. Dtoupiron. Voy. pag. 112 et 113 de Socard,
vres populaires imprimés à Troyes de 1600 à 1800','
Paris, Attbry, 1864, in-8.

Secrets (les) de l'ordre des francs-ma"
cons dévoilés et mis au jour. Par M. P
(l'abbé G.-L.-C. PInAU). Amsterdam (ieS
frères Van Durera), 1745, in - 8.
Même ouvrage que l' « Ordre des francs-maç°ns
trahi... n Voy. VI, '737, f.

Secrets de la maçonnerie dévoilés, Pau
un franc-maçon (E.-J. Cl1APPItoN),
très-saint Père le Pape Pie VII, ou obser•
vations sur sa bulle portant excommuul,
cation des francs-maçons... Paris, 10'
leur, 1814, in-8, 32 p.
Secrets (les) de la médecine des Chinois'
consistant en la parfaite connaissance dd
pouls, envoyés de la Chine par un Frei
çois, homme de grand mérite. Grenoble
P. Charvys, 1671, in - 12.
Par IIAavrau, d'après Choulant.

uSecrets du parti de M. Arnauld, déco
verts depuis peu. (Par l'abbé TouRNEVbi
1691, 1692, in-12.
Cet ouvrage a paru en 1601 sous le nom du Jou
s"

tour ARNAULD, avec le titre de a Lettre à un dot
de Douay... n Voy. « Supercheries x, 1,385, C.

r

Secrétaire (le) des enfants, ou corres- e
pondance entre plusieurs enfants, propre
Secrets (les) et les Fraudes de la chY-1
a" les former au style épistolaire, par D***
et de la pharmacie modernes dévoilés• •ae
(Pierre BamikiN-DUCANGE père). Paris,
(Par Robert DossiE.) Ouvrage traduit
Alexis Eymery, 1821, in-18.
l'anglois. La Raye, P. Gosse, ,1759,,in
D. M.
I f. de tit., xii-370 p. et 5 ff. de table.
Secrétaire (le) du Parnasse, ou recueil
L'ouvrage anglais, également anonyme, are
en 1758, sous le titre-de a the Elaboraty laid „f oS
de nouvelles pièces fugitives, en vers et
or, the Secrets... » La traduction allemande, P
en prose, accompagnées de notes critiAltenburg, en 1783, porte le nom de DoseiC.'bye
ques et impartiales. (Par Louis DE Luis
Quérard donne l'ouvrage à P. Si1Aw et en
DE Boiss y .) Paris, Le Jay, 1770, in-12, 7 la traduction à M°'° TIIInouX n'ARCONVILLE.
tome 1° r et unique.
Secrets (les) et Lois de mariage, cOm Pd ,
Secrète (la) Politique des jansénistes, et
sez parle secrétaire des dames. S.1. n ' '
l'état présent de la Sorbonne de Paris,
pet. in-8 de 20 ff. gotha, fig. s. b.
découverts par un docteur, lequel, ayant
dans up
On trouve le nom de l'auteur, Jehan D1Vn y,
appris le jansénisme lorsqu'il étudioit en
acrostiche en dix vers qui termine le volume.
théologie sous la conduite d'un professeur
qui l'enseignoit publiquement, s'est enfin
Secrets magiques pour l'amour, octanes
désabusé et suit maintenant le party des
et trois charmes, conjurations, sortilés,
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alis
Charles
et t mans, publiés d'après les,, manu- a rendu par le roi sur icelle. (Par
FEVRET.) Paris, E. Martin, 1630, in-8,
te des bi
blio p ,h iles
31 p. - Lyon, imp. de I.Barlet, id., in-8,
1868,1 in- 2, xtr
-102ép
39 p.
L'avant-propos
est
signé
:
C.
J.
Bihliomana
(Jules
p
cousin,
Séductions (les) de la femme, par l'auteur
de a Co quo vierge no doit lire a (le
Secrets (les) Miracles de nature et divers
marquis Eugène DE LoNI.AY). Paris, imp
ens eignemens do plusieurs choses
d'Alcan Lévy, 1867, in- 1 2, 36 p.
Par raison probable et artiste conjecture,
Pl iques en deux livres, par Levin LE3INE,
Séductions (les), ou méfiez-vous des appatr
L aduit en francois (par Ant. DU PINET).
rences, traduit de l'allemand d'Auguste LAb
yon, 1 566, in-8.
FONTAINE, par le traducteur do a Rosaure »
•
et des d 'Doux Amis e (la comtesse Elise
Secrets touchant la médecine.(
DE MONTHOLON). Paris, Corbel aîné, '1824,
1leg -Mac ie D'AUVERGNE.) Paris, Vagon,
2 vol. in-12.
et
(
1678) , in-12, 7 ff. lin., 280p.
Séductions (les). Par Mme Jenny L. G.
ff. da table .
D. (M me Jenny . LEGRAND). Paris, Ladvocat,
1820,
4 vol. in-12.
Secte(la) connue sous le nom de Petite
dé l Calo mconvaincue
Séductions
(les) politiques, ou l'An
ni e
cde mauvaise foi. (Par M..
Cu
.^ MDCCCXXI. Roman par l'auteur des F.....
M'A MER,
chanoine du Mans.) Au MMans,
o
du S..... o Folies dit Siècle » (II. LELARGE
J , 1816, in-12, 56 p.
DE LoUnouElx). Paris, Pillet aîné, 1822,
auteur a Ste victorieusement réfuté par l'abhé Bt.ANin-8, viii-41G p.
-.8^111),
sa â une brochure... » Voy.
nse
g Répo
5 anst 294
Segraisiana, ou mélange d'histoire et de
littérature , recueilli des entretiens do
adorateurs de Dieu,
o Seete des simple
s
SEGRAIS (par Ant. GALLAND, chez M. Fou• i n'ont plus de religion.
par nn à ceux qu
cault, intendant à Caen, corrigé par FRE Paris,
avec des notes de Bernard DE LA
MONT
Imp, clevGUA soldat in-8, 16
de P.-B. MOREAU DE MAUTOUR,
cl MONNOYE, BORDELON et du correcteur..,
do l'abbé L.
latsondn en 1870. La bataille et. la capitule tout publié avec une préface par DE LA
Par ,un Sédanais (F.-G.-D. FRnNçors,tte .
MONNOYE), avec la relation' de l'Ile imagiinédit.
naire et l'histoire do la princesse de PaE ' pentu, 1872,, in-8, 144 p et 1 carte.
phlagonie ( par Mue DE MONTPENSIER).
L'
auteur a signé la préface.
Paris, '1720, in-12. - La Haye, 1720,
in-12. - Paris, '1721, in-12. - La Haye,
Par J an. Les La Marck, les deux Turenne.
1722, in-12. - Amsterdam (Paris), 1722,
Sedan, Laroe he Jae
Amsterdam, 1723, in -12.
in-12,
b , 1862, in 16 LI;T).
me de Maint
a

eur édit > publiée en 4803, porte le nom de

l.aû61d6cias, tragédie en trois actes, dont
A0 y ur est inconnu. (Par Charles - Philippe
et mise) Cette pièce est revue, corrigée
au jour par Simien DESPRÉAUX DE
LA
les, etrtsaiINE, ancien professeur de belGrand au collége royal de Louis-letére ' e t p récédée d'une dissertation incegs0sante sur lés liaisons d'Ozael, prinde J d E g r pte, avec Sédécias, dernier roi
49 A d a• P aris, F. Didot, 1829, in-8, xxivLotto
M• Ronpièce avait déjà paru dans le s Théfltre de
ttt^4Q sln », Paris, imp. de Cailieau, 178G,
I) l
iendlee

28 évrier s 1630,eetlJugement

Le duc de Noailles, qui a trouvé que M
e tenon
n'était pas traitée avec assez de respect dans

cet ouvrage, a obtenu du chancelier d'Aguesseau lasaisie do tous les exemplaires. ce qui a été exécuté, à
l'exception d'environ deux cents.

Séide. (Nouvelle, par Rigomer BAzIN.)
Au ' Mans, chez l'auteur,1816,in-8, 24 p.
Seigneur (le) est mon partage, ou lettres sur la persévérance après la première
communion, par l'auteur du a Grand Jour
approche a (l'abbé J. GAuME). Paris,
Gaume, 1836, in-18.
Sella, fille de Jephté, juge et prince des
(Mme MarieHébreux. Par M n" DA*»*
Paris, Leclerc,
PEROUX
D'ARANY).
Thérèse
1801, 2 vol. in-12.
Seine (la) au roi, réclamation contre
le projet extraordinaire de faire ser
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vir de l'eau du Jourdain au baptéme de a ancien et moderne de la Calabre, le carao"
tère, les moeurs de ses habitants, etc:
S. A: R. le duc de Bordeaux. (Par M. Vils(Par DunET DE TAVEL, lieutenant-colonel
SEUR, chef des bureaux do la mairie du
en " retraite.) Paris, Béchet aîné, 4820,
premier arrondissement.) Paris, Ladvocat,
in-8.
1821, in-8, 18 p.
Séjour de Cagliostro à Lyon de 14
Seine (la) et le Danube, poi;me. Par
à 1785. Lyon, imp. de G. Rossary, s.
M***"*** (A.-P.-F. MibrkanUT aîné). Paris,
in-8, 8 p.
Hocquet, 1810, in-8, 32 p.
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur.

Signé : A. P. (Ant. PERICADD).

Seine-Inférieure (la) avant et depuis la b
Restauration, ou réflexions sur le nouvel
annuaire statistique de ce département,
soumises aux électeurs ; par un électeur
du canton de Boos. (Par Emmanuel GAILLARD.) Rouen, E. Périaux, 1824, in-8,
'34 p.
Seize (les) Boules blanches. (Par le mar-.
quis DE LA GERVAISAIS.) Paris, Pi,ian Delaforest, 1830, in-8, 15 p.
Seize (les) livres des Annales de TACITE, avec des notes historiques et politiques, etc.

3

Seizième (la) Joye du mariage, publiée
pour la'première fois avec préface et
glossaire. Paris, Académie des bibliophiles,
1866, in-16, 31 p. dont 3 pour le glossaire.
C'est un pastiche composé par Pierre JANNET. Un
très-court « Avis do l'éditeur n annonce que co morceau a été trouvé dans un vieux manuscrit à la suite
des « Quinze Joyce de mariage v. Pour en faciliter la
lecture, ona modifié légèrement l'orthographe et rajeuni
quelques expressions.

C

d

C

Seizième Lettre du proposant. (Par VoL•
'rAIna.) In-8, 8 p.

Séjour (le) de Napoléon à l'île d'Elbe'
Détail de ce qui s'est passé en Franco, à
l'île d'Elbe et au Congrès de Vienne, Pen
dant l'année mémorable de son exil. 141lts
incroyables, recueillis par l'auteur d« Bonapartiana D. P. C. Paris, H. Vauyuelin, 1815, in-18.
L'auteur du Bonapartiana n est Ch. Yves COnc
SIN, d'Avallon, auquel ce nouvel ouvrage a été f
conséquent attribue par le « Catalogue de l'histoire
de France o de la BibliothègUe nationale.
Les u Supercheries ', d ' après les initiales du tille'
le donnent à Pierre COLAtr.

Séjour de trois mois dans les monCagnes près de Rome, pendant l'année
1819, par Maria GRAIInl1I, traduit de l'anplais sur la seconde édition (par F.-J.
RILLIET DE CONSTANT). Paris, Bécae l ''
1822, in-8, avec une planche.

Voy. « Questions sur les miracles A, VI, 116M.

Seizième siècle(le) en mil huit cent dixsept, par l'auteur du a Paysan et le Gentilhomme D (R.-T. CIIATELAIN). Paris, Bris.sot-Thivars, in-8. - 2e éd. Id., 1819,
in-8.
Séjour à Lyon des armées autrichiennes. Événements qui se sont passés pendant cette époque. Départ de toutes les
troupes alliées le 9 juin 1814. (Par le marquis J.-B.-D. MAZneE D'AvtzE.) Lyon,
J.-M. Barret-(1814), in-8, 59 p.
S6jour d'un officier français en Calabre,
ou lettres propres à faire connaître l'état

Par l'abbé E. BrssoN, vicaire d'Athis. L'auteur
son nom sur une publication faisant suite à celle`'
ci et portant le même titre, avec cette addition°'
Deuxième Lettre à M. Taillefer..., Caen, Lecr èn
1846. 164 p. in-12.
Cette polémique a donné lieu à d'autres publia
tiens: 1° Simple Réponse...,; 2° Saint Pierre a-t-il
jamais été à Rome? Réponse à un défi de M. l'abbé
Bisson, Caen, Pagny, 1845, Iv et 159 p. gr. iu'8 ° '
3° Saint Pierre changé en Juif•Errant par la traditl°n'
Paris, Delay, 1846, 22 p. in-16 • ces trois brochures composées et signées par M. Louis Taillefer,
pasteur à Athist 4° Un Ami de la vérité, Condé-sür.
Noireau, Auger, 1845, 8 p. in-8 0 , réfutation anaurne, très-violente, de la e Simple Réponse r, etc'
L. D. L.'S
mie

Voy. les niais : « Tacite, avec des notes... n
XVI e (le) Anniversaire de la révolution
polonaise. (Par Philippe-Auguste WUILLOT.) Bruxelles, Parys, 1846, in-8, 8 p.
J. D.

Séjour (du), do l'Episcopat et duMar•
tyre de saint Pierre à Borne, à M. T. (Tait
lefer), ministre de l'Eglise prétendue rén
formée d'Athis (Orne). Paris, Adri e
Le Clére, 1845 , in-8, 52 p. -

Î

S616na, ou la famille samanéenne• (Far
Jean-Antoine GLEtzES.), Paris, Desforges'
D. M
1838, in-8.
C'est une nouvelle édition des « Nuits élyséennes"
Voy. VI, 588, c.

Seleucus, opéra qui doit étre rep1 '
sent6 à Oranienbaum, par ordre de S.
1. Mgr le grand-duc (Paul) de toutes les
Russies (la poésie est ,de M. le doct. 130-
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Semaine (la) do trois jeudis, suivie de
la solution do ce paradoxe : comment peut>ni
il arriver quo, de deux jumeaux qui setalien et en français.
raient nés et morts en même temps, l'un
Seligny, ou l'accusé de rapt; suivi du
aurait vécu deux jours plus quo l'autre?
Tocsin et l ' Homme à la mode, par M. L***
(Par RAYNAUD.) Paris, Delaunay, 4831,
Çnacques LARLEE). Paris, an 1X-1801,
in-8.
•
V. T.
Semaine (la) des amours, roman-vaudeville on sept chapitres, par Philippe D.
le Selim et Selima, pomme imité do l'aI(DUainxoin) et Julien de N. Bruxelles,
b 1828, in-18.
J. D.
aRéve d'un musulman, tr ad. â 'un p oPtle
rabe. (Par C.-J. DonAT.) Leipsick (Paris),
Semaine (la), gazette littéraire, par un
1769
édit. in-8, 66 p., avec des gra y . — Nouv.
comité secret de rédaction. Paris, F. Didot,
avec gravures.
1824-1825, 4 vol. in-8.
flaSel
ou le pacha de Salonique. (Par
Aucun article n'est signé. Les principaux rédactss EUR.)
Lille, Lefort, 1848, in-18.
teurs ont été Victorin et Aug. FAvRE et M. - G. - T. Vitmusique est de M. Fr. Araya). a

étersbourg , 1761, in-4.

Souvent réimprimé.
Sel

LENAVE.

isca, ou le prieur des Bénédictins.

Semaine littéraire...

Voy, s Amusements d'un homme de lettres... ,
Ép ar malB DE SAINT-VENANT.) Paris, Société c
Jpogr aphique, 1802, 2 vol. in - 42.
IV, 4 57, a.
•

acSelmours de Florian comédie en trois
Semaine (la) nocturne. Sept nuits de
Paris. (Par N.-Ed. RÉTIF DE LA BRE,p
l
TONNE.) Paris, Guillot, 1790, in-12, graosmi re fois surslerthéâtretFavart,rpar
vures.
(1 comédiens
l'O déon, le
o 3 é juin s 8181éPae royal
C'est la première suite des e Nuits deParis u , t, XV.
(E mIle
DE SCIIASIPS et II. DE LATOUCHE)
Maris,
Semaine sainte à l'usage de Rome, traDalibon, 1818,
in-8, 43 p.
duction nouvelle en prose et en vers frac;
Selva,
cos
et d'ou recueil de matériaux, de dis- d çais; par T. C. D. (J.-R.-T. CABARET-DUinstructions pour les retraites
PATY), avec le texte latin, accompagné
eec
l
urésiasti
d'un grand nombre de pièces détachées
l 'offce q ue s, suivi d'une instruction sur
du paroissien romain. en vers français;
cIIOat•divin, par saint Alphonse DE LiJ , G • N ouvelle traduction par l'abbé
par le comte DE CAUSENS et T. C. D. Pau,
J oseph GAUME). Paris, Gaunie
•
imp. Vignancour, 1859, in-18, 537 p.
fr
èr ( 3, vol.
éd.
Id.,
—
2e
8355 2
Semaines (les) évangéliques, qui con83
i2
tiennent des réflexions morales pour
l0 en-ailles évangéliques, ou Recueil 'de
chaque jour. (Par l'abbé L. DE BONNAIRE.)
do ,e aux
divers et inédits sur les vérités
Paris, 1735, 2 vol. in-8.
e
wgenee
Semelé, tragédie représentée pour la
o1
e (le pasteurp César dMArn ).
G enève,
première fois par l'Académie royale de
1830, in-8.
musique, le mardi neuvième jour d'avril
te5eptnaine (la) d'argent, contenant Phis1709. (Par Ant. IIouDAni' DÉ LA MOTTE.)
tioq de la seconde création ou-restauraParis, C. Ballard, 1709, in-4, xII-43 p. —
Turedne g1 nre humain. Sedan, Jacques de
Amsterdam, 1711, in-12.
V4iolet_le_
Semelion, histoire véritable. 1700,
no
Duc, s nibliott,. poétique o, p. 435,
1715, in-12. - Amsterdam, Th. Boetman,
D arr 3neittr ibue ce^p oéme au ssieur` Abel L ' ARG NT,
17.16, in-12. — Rouen, 1733, in-12. —
a tem oat i
f Nouv.
nconnu de tous les biographes, dit-il.
édit., augm. d'une 3° et 4' parties
qui n'avaient pas encore été publiées,
Sema ine
(la) de Montalvan, ou les mapar le marquis DE BELLE-ISLE (le tout
l ^ s mal (assortis, contenus en 8 Hou^^
donné par Simon CHARD ON LA RocuETTE).
paris, etc., trad. de l'esp. (par VANEL).
Hambourg (Paris), L. Collin, 1807, 2 vol.
,.1684,
2
vol.
in-12.
—
Suiv.
la
I pr
op
in,12
in-12.
àP arIS(à la sphère), 885, 1686,Semi-concordatisme (le).(Par R.-F.-X.
Vendôme, impr. de Henrion
BEAUNIER.)
« Para todos exemplos morales b,
a ue t exte esp a gno :
(1844), in-8, 1 f. de tit. et 28 p.

N

^
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Blum.) Paris, Delalain, 1773, 3 vol,.
Sémiramis, tragédie en cinq actes. a in-12.
(Par Jean-Ch.-Franç. BIDAULT PE MoNTIGNY.) Amsterdam, P. Mortier, 1749,
Sens (le) commun de M. Gerbet, ea
in-8, 1 f. de tit. et 30 p.
examen de ses doctrines philosophiquee
d
dans ses rapports avec les fondementssur
Parodie do la a Sémiramis de Voltaire.
la théologie; suivi de deux appendices
Sémiramis, tragédie en cinq actes, préle sens commun de M. de La Mennais et
cédée d'une dissertation sur la tragédie
de M. Laurentie; par M*** (l'abbé Jnrl3lss'
ancienne et moderne à S. Exc. M gr le
alors aumônier de l'Ecole, polytechnique)'
cardinal Quirini, noble Vénitien, évêque
Paris, Brunot-Labbe, 1827, in-8, 277 P'
de Brescia, bibliothécaire du Vatican, avec b
Sens (le) commun. Ouvrage adressé°
quelques pièces de littérature. (Par Vol,
aux Américains et dans lequel on traite
TAIRE.) Paris, 1749, in-12.
de l'origine et de l'objet du gouverne
Semire, tragédie traduite du russe (de
ment, de la constitution angloise, de
SouMAROCOw, en prose française, par le
monarchie héréditaire et de la situat1011
prince A. DOLGOROUKY). S. 1. n. d. (Saintde l'Amérique septentrionale. Traduit 0°
Pétersbourg), in-8, 2 ff. et 72 p.
l'anglois de Thomas PAINE... (par A.-G•
Catalogue Soleinne, n o 5092.
GRIFFET DE LA BAUME). Paris, Gueff
1791, in-8, 1 f. de tit., iv-113 p•
Semonce générale de paix et de réunion
2° éd. Id., in-8, 1 f. de tit., II-96 p.
à l'Eglise et à sa Chaire apostolique,
L'édition originale de ce livre parut à Charlestowa
adressée à toute la nation des Juifs; par
en 1770. Réimprimé à Philadelphie en 4.777 avec,
Ue
François-Guillaume **`, catholique fran
des additions et une u Adresse aux quakers
re.
çois. (Par François-Guillaume QuI Rlnu.)
édition, London, 1792. La prudence a farl
Avignon, 1765, in-8.
trancher dans les impressions faites en Angleter re é,
D

x.

0°

vers passages qui se trouvent dans les édition s aat
ricaines.

Voy. a Supercheries n, III, 1055, f.

Sénat (le) et encore une constitution.
(Par le chev. nE L'ESPINASSEDE LANGEAC.)
Paris, avril 1814, in-8, 23 p. - Autre
édit. Saint-Pétersbourg, impr. de Pluchart,
1814, in-8, 35 p.

cl

Le permis d'imprimer est daté de Saint-Pétersbourg, 30 mai 1814 ; l'édition de Paris n'est pas annoncée dans la a Bibliographie de la France o.

Sénat (le) romain. (Par François FYOT
baron DE MONTPONT, Dijonnois.) Paris, P. Emery, 1702, in-12,
4 if. lim., 229 p. et 1 f. de priv.
DE, LA MARCHE,

Seneque (le) chrestien, où se voyent , les
divers effets de la vie et les moyens de
bien moeurs (sic). Le tout à l'imitation de
Seneque payen. A Paris, chez Daniel
Guillemot, 1610, in-12. • '
Le privilége porte : e le Seneque chrestien, par F. P.
Placcius (no 2470) fait observer que ce livre, qui no
contient que cent pensées, avec une petits préface, a
été depuis réimprimé, augmenté de deux cents autres
sentencgs sous ce titre : r le Seneque chrestien, ou
considérations philosophiques et applications morales,
tirées de l'anglois de M. Joseph HALL. n Genève, 1019,
in-24, 570 p.

e

Sens (le) littéral de l'Ecriture sant°
défendu contre les principales objection
des antiscripturaires et des incrédules
modernes, traduit de l'anglois do M. ST e'
IIOUSE (par Charles CHAIS), avec
dissertation du traducteur sur les dém on,
iliaques. La Haye, Gallois, 1741, 3 v
in-12.
Sens (les), poëme en six chants. (Ptt
Barn. FARMIAN DE Rosoi, connu sous i
nom de Dunosoi.) Paris, Lesclapi'f''
1766, in -8.
Londres, 1767, in - 8Bruxelles, 1822, in - 18.
Sens (le) propre et littéral des PsaU19
de DAVID, exposé brièvement... (Par03
P. J.-P. LALLEMANT, jésuite.) Paris, 17j2
in- 12. - Paris, Montalant, 1728, im
-12° édit. Paris, Lottin, 1772, in-V'
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Sénèque (le) exilé consolant les bourgeois de la ville do Paris sur l'assassin de
leurs citoyens... (Par nu CREST.) Paris,
1652, in-4, 15 p.

Sens spirituel de l'Oraison dominicah$
expliqué par divers passages des oC ,N,
d'Emmanuel SWEDENBORG (par Co
traduit de l'anglais par, .1.-P. PAnlianp)'
Paris, Lanoë, 1818, in - 12, 48 p.
Sensibilité (la), -ode. (Par C r'"
MEnciER, de Compiègne.). Paris, Favre'
1797, in-8.

Sennemours et Rosalie de Civraye,
.histoire françoise. (Par le chevalier DE

Sensible (le) et l'Indifférent. (Par N"
colas KARAMSIN,) Trad. du russe (Par

f

•
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OSTOFF). Suint-Pétersbourg,
1 oéne
s, in-12.
KIIV

a

par les rédacteurs du « Catalogue des livres imprimés
de la Bibliothèque du roy ,.

Sentimens affectueux de l'ame envers
Dieu.... par le chevalier de ^" ` (le chevalier nE LASNE D ' AIGUEBELLES). Avignon,
veuve Girard, 1765, in-12. — Paris, La
Parte, 1777, in-12.

re Sentence rendue contre l'un des plus
faveur de CharlesHenraSanson, bourreau
de Paris•.. Extr. du « Courrier de Paris
p rovinces
oo
D. (Par A.-J. GonsAs.)
Sa ls ' esd pri

2
(p

466

La première édition était intitulée : « Sentiments
d'une âme dégoûtée de la vie... »

ent

ences et Elévations spirituelles.
Sentimens chrétiens, pour le toms de
a Yves DE MONTI, sei g neur DE LA CHA- b
l'affliction et les jours de la miséricorde,
de
hers I H
ou paraphrases de diverses parties des
n Houdin, s. d. ,ein -64, 216 p. ,
Ca talogue
Livres saints... (Par le chevalier CARDON
de Nantes, n° 60950.
DE M fNTREUIL.) Paris, Nicolle, 1815,
Sente
in-24.
ncieuse (la) loy que l'ange escrit
l eermorée royne mère, mère des cenSentimens chrétiens propres aux perSible,'(pâr' D
sonnes malades et, infirmes, pour se sanc-`
ES VIETTES.)
cens
) Par la revelation
tifier dans les maux et se préparer à une
adv ertans, en l'an du Ius-pillé seize
v i ng t-quatre,' à la
bonne mort; par M. F. (Marin FILASSIER).
foire, à Paris, in-8. c
Paris, Vatel, 1723, in-12. — 6° édition.
Paris, Boudet, 1749, in-12. — Paris,
h ésnIent
édit 1 d ' un citoyen sur les cancers
1754, in-12.
Paris,
s Brasseur aîné, 1821, in-8,
P.
Sentimens chrétiens sur les principaux
Deux
mystères de Notre-Seigneur, etc. (Par
éd itions la même année.
FEUILLET.) Paris, Roulland (vers
Senti
ment d'un évêue sur la réforme
1689), in-12.
a introduire dans le tem o et et la d sc Sentimens critiques d'un chanoine (le
RP
Pline
cierge. (Par G: L. Du TILLET,
ip,g , 12 0 range.) S. 1. n. d. (Paris,1790), d P. J.-Fr. DE COURBEVILLE, jésuite), avec la
réponse, sur divers traités de morale, à
l'auteur du « Traité sur la prière publiSenti
que e (Duguet). Bruxelles, Walinghen,
ts o ment d'un harmoniphile sur diffé1708, in-12.
uvrages de musique. (Par A.-J.
LA
Il y a des exemplaires, avec la même date, qui por1,1,,,,11, t1:, abbé DE MOnArenEBT, et Ant. DE
tent : « Sentiments de critique d'un chanoine... ,
1756,') 12.s terdam et Paris, Jombert,
Voy. ci-après, col. 469, c.

d'un inconnu sur s Oracle
des, Liment
veaux

Sentiments critiques sur les Caractères
e de M. de La Bruyère. Paris, Michel Brunet,
d, e!airis ement
1701, in-12, 2 #f.' lim., 600 p. et 3 ff. de
let d ' errata à et ouvrage.
table et de privilége.
) de' Voltaire. (Par A.-J. DE
4;44131,181x11
^HAIé à .1M.
ta
fo
Cet ouvrage est en 36 lettres, dont' 18 contre les
11
Philalete,
boni e)
Caractères et 18 contre le Théophraste moderne.
1 760• , in- 8, vi-98
Brunet fait observer que Gabr. Martin, dans ses
7 4° « l'O racle des nouveaux philosophes... o, Vl,
Catalogues, attribue toujours cet ouvrage à Pierrel'

neu

l)éch timent des jésuites touchant le
g philo sophique. (Par le P. Dom.
90U1
C ramb s.)160
Paris, veuve Sebast. M
tit r°, isy
Même
Seconde , in-o 26 8 p. — Même
ér e - - Tr oisième lettre. 20
pAutre
P.
Autre
é dit ' 'n-12 de 15, 59 et 51
léas D l en , Repave, 1690, in-12. — Or- Borde, 1690, in.-12.
;Vie
t. . aedenBe6ker, 20 édit., t. I, col. 817, n° 25, et
La seoonde l
ettre est attribuée à Michel Ln TELLIER

f

Charles BRILLON, avocat, l'auteur anonyme du « Théophraste moderne , ; mais L.-Th. Hérissant, dans une
note adressée a A.-A.. Barbier, et qui a fait supprimer
celle qui accompagnait le n o 10134 de la 1 2e éd. du
« Dictionnaire des anonymes o, dit : « Une preuve
décisive contre l'attribution des u Sentimens critiques,
â Britton est le forme mime de ces « Sentimens
oh le « Théophraste » est plus attaqué que les « Caractères de La Bruyère. ,
dans sa « Défense de La Bruyère o, dit
Costa,
qu'on regardait communémçnt VIuNEUL-MAnvILLE
comme l'auteur des « Sentiments cri(N.-B. n'ARSONNE)
Voy. les « Caractères de La Bruyère ,, t. II,
tiques. ,

p. 569, édit. de Paris, 1140.
Plusieurs passages des « Mélanges critiques o de
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VIrNEUL-MARVILLE ont fait aussi croire à l ' abbé de

Saint-Léger que les « Sentimens critiques m étaient
du religieux caché sous ce nom.
Enfin cet ouvrage a aussi été attribué à Pierre nE

a

VILLIERS.

M. G. Servois, Clans l'édition de La Bruyère donnée
par lui dans la collection des « Grands Ecrivains n, Paris, Hachette, 4805, tome 1, pag. 99 et suivantes,
combat ces dernières attributions et persiste à nommer
comme auteur Pierre-Charles BRILLON.

468

Sentimens d'un homme de guerre sur
le nouveau système du chevalierda
Folard. (Par DE SAVORNIN.) Paris, Brio!'
son, 1733, in -4. — Paris, Jombert, 4131
in-4.

Sentimens d'un républicain sur les as;
semblées provinciales et les états-gépèraux. Suite des a Lettres d'un citoyen
des Etats-Unis à un Français, sur le s ;1,;1.
Sentimens d'Erasme, conformes â ceux
Pk
do l'Eglise catholique, sur tous les points b faires présentes n. (Par CONDORCET.)
ladelphie, 1788, in-8, 30 p.
controversés. (Par Jean 1lICIIARD, ancien
curé de Triel.) Cologne, Le Jeune (Paris),
Voy. s Lettres d'un citoyen... s, V, 1230, e•
1688, in-12.
Sentiments d'un speètateur. (Par l'abbé
Voy. l'Épitre dédicatoire. L'ouvrage a été 4éimprimé
CAIIAGNE.) S. l., août 1742, in-8.
en 1715 sans cette Epitre, ce qui le rend tout à fait
anonyme pour cette édition.

Au sujet du « Mahomet » de Voltaire.

Sentimens d'un amateur sur l'exposiSentiments d'un vrai républicain sur lo
tion des tableaux du Louvre, et la Critique
procès
de Louis Capot. (Par VERNIER.) S' `''
qui en a été faite. (Par l'abbé GARRIGUES c 1792, in-8,
11 p.
DE FROMENT.) S. 1. (1753); in-12, 44 p.
Sentimens d'une âme dégoutée de la
Sentimens d'un chrétien touché d'un
v i e ...
véritable amour de Dieu, tirez de divers
spassages de l'Ecriture sainte, et repréVoyez « Sentiménts affectueux de rame... n, Gi'dé
sentez par quarante-six figures en taillesus, col. 466, a.
„douce. Par un solitaire des Sept-Fonts.
Sentimens d'une âme pénitente sur le
(Par J.-B. DROUET nE MAUPERTOY.) Troipseaume Miserere mei, Deus, et le retour
sième édition: Paris, R. Mazières, 1708,
d'une âme à Dieu, sur le pseaume Bened^;
in-12, 94 p.
d
anima mea. Accompagnées (sic) de
La première édition est de 1702. Souvent réimprimé.
Parts,
flexions chrétiennes. Par Mme D***.
C'est par erreur qu'aux « Supercheries n, III, 707, c,
veuve T. Girard, 1698, in - 12, 2 ff. l
cet ouvrage est attribué à l'abbé DE LA CIIETARDIE.
134, 184 et 50 p.
Sentimens d'un coeur pénitent. (Par le
Les
La 2° partie a un titre particulier qui porte •
duc DE SAINT-AIGNAN.) Paris , 1680 ,
qui retourne à Dieu. Sur
sentimens
d'une
Anie
in-12.
Sentiments (les) d'un fidèle sujet du roi
sur l'arrêt du Parlement du vingt-neuvième décembre 1651'. S. 1. n. d., in-4.
Anthyme-Denys CODON a toujours passé pour l'auteur de ce manifeste; quelques bibliographes cependant
ont cru pouvoir l'attribuer à MARTINEAU, évoque deBazas, et à d'autres. Voy. Moreau, « Bibliographie des
mazarinades n, t. III, p. 173; Hauréan, « Hist. littér.
du Maine », 2° édit. (1871), t. III, p. 126.
Pour les critiques de cet écrit, voy. « Catalogue
de l'histoire de France n de la Bibliothèque nationale,
t. Il, p. 133, n0 " 2087 et 2088.

Sentimens (les) d'un franc et véritable
Liégeois sur les discours de M. Descarrières touchant la neutralité du pays.
(Par le baron F.-P. DE LISOLA.) (Liège,
1674), in-4, 24 p.
Voy. do Theux, p. 127.

Sentimens d'un Français sur le projet
de constitution. Lyon, Ballanche, 1814,
in-8, 26 p.
Signé A. C., avocat (Ancis-CIIAzouRNS).

c

pseaume 102, Benedic, anima mea... n
Souvent réimprimé.
Attribué par le Catalogue de Nantes à Mn" D9'
uu
NOVER. Barbier, d'après une note manuscrite sur is
l'édit.
de
1711,
le
donnait
à
dom
le
exempt. de
PISANT.

lo>.
Sentiments d'une âme pénitente sur s
D***,
traduit
psaume Miserere. Par .M m"
on vers. Dresde, 1764, in-4, 96 p.
Cet ouvrage, qui est une traduction en vers des
ar p•
Psaumes de DAVID, a été publié en français et en
mand. Le titre gravé porte les initiales I. IC. D• I,eit
E. T. A. S., qui signifient lhre .KOniglich e i^ o
Frautein Ermelinda Thalea, Arkad. Schaeferi n , e e,sA-r,
dire S. A. R. M ile Ermelinde TRAMA, bergers d ée
cadie, qui n'était autre que la princesse électorale
Saxe, MARIE-ANTOINETTE WALPURGIS de Barter
princesse royale de Pologne.
de s
Pour une seconde édit, de cet ouvrage, voy. cr
SUS, a la Lais philosophe m, V;1065, f.

Sentimens d'une âmeui désire vivre
de J.-C., ou le manuel des chrétien s dlv'sf
en quatre livres (traduit du latin Pa
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1'a^bé'
in..12. DE BRI COURE). Paris, Berton, 1774, a
Note manuscrite.
à

Sentimens (les) d'une Aine qui retourne
Dieu...

ime nsd'une âme pénitente... », ci-dessus,701 .t 4
63t
Senti mens

de Charles II, roi de la

nde-Bre(agne , sur la véritable religion
-t
eh es^ e

motifs de la conversion de la dur ed' Yorcic.., (Publiés par l'abbé DE
r
6 gnicinoY t Baris,
C. Cellier,
in-12,

Sentimens de piété sur la profession
religieuse, etc. (Par le P. Fr. LAMI, bénédictin.) Paris, 1697, in-12.
Sentimens de quelques théologiens de
Hollande sur l'oHistoire critique du Vieux
Testament n (do Richard Simon, par Jean
LE CLERC). Amsterdam, '1685, in-8.
Sentimens de saint Thomas sur le précepte de l'aumône. (Par le P. Roux, dob minicain.) Limoges, 1710, in-12,
V. T.

Sentimens des catholiques de France
sur le Mémoire au sujet des mariages des
protestans. (Par l'abbé Marc-Albert DE
VILLIERS.) S. 1., 1756, in-8, 14 p.
Sentiments des citoyens. (Par VOL
TAIRE.) Genève ('1765), in-8.

ens de CLLAIIQUE‘sur la a Manière
d eSenti
Arltbieo
b,et
sur lesda ede
Lettres à unedame
ÀroVl
N nee p.
(Par Nic. A DRY DE BoIsRE12)
C Sec. édit. Paris, L. d'Houry, J693,
c
(10L

tim ens de critique d'un chanoine
r• DR COURBEVILLE, jésuite),
sorl a Prièretraités
i^és
r
de morale, à l'auteur de
publique (Dag
uet).
S. l.,
1 '08,
in-1
Mémo ou
gevrage
que e Sentimens critiques d'un cha" Voy , ci
-dessus, col. 466, d.
su
Sentimens (les) de l'Académie françoise
et . c outragédie du Cid. (Par CHAPELAIN
192 NRART.) Paris, Camusat, 1638, in-8,
183
Paris, Quinet, _ 1678, in-12,
Â'
P,•

Sentiments des philosophes sur la nature de l'âme.

.

Voy. « Evangile de la raison s.'V, 327, f.

Sentiments des six conseils établis par
le roi, et de tous les bons citoyens. (Par
VOLTAIRE.) S. 1. ('1771), in-8, 8 p.

d

ti ments de l'Eglise et des saints
Pour servir de décision sur la
1691 in-12
1694,
et les comédiens. Paris, Coignard,
Par Pierre..
CO
tapa, q
a e dé UBTEL; attribué (l'abord au P. Carsavoua. (FilinPi ) 198.)
pèrest

és avec le nom de l'auteur, ll existe une
se timgpt dParis, 1713, in-12, donnée contre l'asF
et qui contient des passages qui
septsopt Pas deénelon
l ui. Voy.
1 713
« Mémoir
es de
Trévoux
,
P.
1668, et aussi sept. 1734, p.1723.

Se ptl i
liés e piété, par le P.
"(
P4rub
s, 1691, 1734,le
1 P. Fr.
734, 1756 i

CHEMI-

Œuvres de Bayle s, in-fol., tome IV, p. 694.

Sentiments et Maximes sur ce qui se
passe dans la société civile. Paris, Louis
fosse, 1697, in-8, 44 p.
Ges pensées, composées par l'un des amis de la
marquise de Sablé, furent (l'abord publiées â la suite
des maximes de cette dame : suivant Brunet et la Biogr.
Michaud, leur auteur serait M. D' AILLY, chanoine de
Lisieux.

s V ÿetVcs1232,gees sur les

•
ti6cSentimens
de piété,•
où i• l est traité de la
etc ( sité_de c onnoitre
et d'aimer Dieu,
ar FÉNE
LON.) Paris, Babuty, 1749,
ih'12.
Réim
édition Prim

Sentiments désintéressés sur la retraite
des pasteurs de France, ou examen d'un.
livre qui a pour titre : « Histoire et Apologie de la retraite des pasteurs à cause
de la persécution de France o. (Par Gabriel D'AnTIs.) Deventer, chez les héritiers
de P. Hamel, 1688, in-12.
«

su rgi tulnens de M***' (Dav.-R. BOUCLIER)
par
néesl de Pascal n,
M• de iiquedeP
In-12.
Ré
imPrim
lettres philosophiques...

Voy: Quérard, u Bibliographie voltairienne », n.264.
Réimprimé souS le titre de « Réponse aux lettres... »
Voy. ci, dessus, col. 305, b.

f

Sentiments et pratiques de piété, pour
Ies jours de l'Avent. (Par le P. J.-B.-E.
AVRILLON.) Vienne, 1774, pet. in-12,
268 p.
Sentiments (les) françois, ronde. (Par
Nic. JOUIE.) S. 1. (1757), in-8, 4 p.
Sentiments intimes. Emmerik de Mauroger. Première jeunesse. Par l'auteur de
« Marguerite Aymon n et des «,Trois Soufflets (M me A. DE CUBIÈRES, née BOFFAULT). Paris, V. Masson, '1837, 2 vol. in - 8.
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Sentimens qu'il faut inspirer à ceux
qui s'engagent dans la profession religieuse. (Par le P. CHARTONNET.) Paris,
Estienne, 4710, in-12.

presPamphlet contre la noblesse. Le titre de la réim
porte : « Par un propriétaire en ladite province v
(MoNsoDlvE). On dit que VOLNEY était son collab°'
rateur.
sion

Séparations (les), ou l'Eglise justifiée`
contre ceux qui s'en sont séparés, Par
un prêtre (l'abbé ABMELY). Bourg, Janinet, 1809, in-8, 388 p.

Sentimens sur la danse, tirés de la
sainte Ecriture, des saints Pères, des conciles, etc. (Par le P. PAuL, de l'Oratoire.)
S. 1. (vers 1694), in-12, 24 p.

Attribué h BocIIARD dans le « Catalogue de la bi'
bliothèque lyonnaise a de M. Corte, n e 2158.

Sentimens sur le ministère évangélique, avec des réflexions sur le style de
l'Ecriture sainte et sur l'éloquence. (Par
l'abbé Du JARRY.) Paris, Thierry, 1689,
in-12.
Sentiments sur les historiens de Provence. (Par PITTON, médecin; retouchés
par Jos. DE TEMPLERY, seigneur DE LEVEN, auditeur des comptes.) Aix, 1682,
,
in-12.
Pitton est mort en 1690, et Templery en 1706.

Sept chapitres sur les changements
proposés à la loi des élections, par A. u
B. (V.-L.-S.-M. ANGLIVIEL DE LA BOA
11MELLE). Paris, Dondey-Dupré, 1820, 11V
ix-144 p.
Sept (le) Décembre, ou la sœur de charité, anecdote dédiée à d'illustres mânes,
par l'auteur des « Mémoires d'une con''
Parts,`
c temporaino » (Ida SAINT-ELME).
impr. de Setier, 1827, in -8, 12 p.

Sentimens sur les lettres et sur Phis-.
toire, avec des scrupules sur le style.
(Par nu PLAISIR.) Paris, J3lageart, 1683,
in-12, 3 ff. Hm. et 304 p. — Lyon,
Amaulry, 1683, in-12.

Prospectus. L'ouvrage était annoncé en 4 vol.

In 8'

Sept (sensuivent les) degrez de leschell^.
de penitance, figurés et exposés au
sur les sept Pseaulmes pènitentleh..'
composés par ... maistre Pierre DE ALtAG
Sentimens sur quelques ouvrages de
S. 1. n. d., in-4, 36 ff. - Id., in-4, 1"
peinture, sculpture et gravure. (Par nE
— Lyon, Denys de Harsy, 1542, in - '16' l
d i na
L A FONT DE SAINT-YENNE.) S. 1., 1754, d
Cet ouvrage a été écrit en latin par le car
in-12.
Pierre D ' AILLY; du Verdier attribue la traduction à
Mine BI:LARD.

Sentinelle (la). Paris, de l'imp. du
Cercle social, 1792, in-8 et in-fol.
Ce fut d'abord un journal-Aiche; ensuite, chaque
numéro paraissait en même temps dans les deux formats. 11 était rédigé par J.-B. Louver.
Après une interruption, il reparalt sous le Litre :
N la Sentinelle e, par .I.-B. LOUVET (du Loiret), représentant du peuple. Paris, Louvet, 6 messidor
an III-pluviôse an VI, 4 vol. in-4.
En l'an V, les titres portent : par J.-J. LEULIiTE;
et en pluviôse an VI: par une société de gens de
lettres.
P.-C.-L. BAUDIN, des Ardennes, rédigeait les
séances ; P.-C.-P. DAUtiou,les mélanges de philosophie
et de politique.
Voy., pour plus de détails sur ce journal, Halle,
a Bibliographie de la presse «, page 236.

Sept (les) Douleurs de Marie, par
prêtre (VANDERIIEYDEN). Gand, flou sseaa
J. D.
père (1845), in-32.

rs

Sept et le va à l'as de pique, OC
ponte en bonne fortune, anecdote Paf` Z
mée de contes en vers. Pharaonis, au
dépens de la Banque, 1784, in - 18.
Catalo

Attribué h MénARD DE SAINT-JUST dans le
gue Pixérécourt, n« 1401. Voy. ci-devant, a le Calerabourg en action e, IV, 475, f.

Sept (le) juillet 1853 à MattaincobÛ6
relation descriptive dédiée à M. PaPar
Madol, curé de Mattaincourt..• l^ p,
M. Justin BONNAIRE.) Nancy, in-8,'

Sentinelle (la) de la noblesse, par un
lébéien qui se fait gloire de l'être. (Par f
Sept lettres d'un théologien franCeit
MONSODIVE?) Demophilopolis(Rennes), s. d.,
un théologien des Pays-Bas, sur finett e ,
2 n e ' in-8, 19 et 30 p.
et la proscription des ésuites. (Par Plerr
Catalogue de Nantes, no 60561.
SARTRE, ancien prieur et docteur de S
bonne.) S. 1., 1766, in-12.
Sentinelle (la) du peuple. Aux gens de
Sept (les) Livres de la Diane do sea
toutes professions, sciences, arts, comÿéc
merce et métiers, composant le tiers état
DE MONTE➢1AYOR, traduits en franÇO lS d _
de la province de Bretagne. S.1.,10 nov.l'espagnol à côté, par P. S. G. P. ( ^,
25 déc. 1788, 5 n° ° in-8,
LoN). Paris, du Breuil, 1611, 1613,10
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Sept No uveaux Contes, parl'auteur des
Sépulcres (les) de la grande armée, ou
a
CEufs
de Pagnes » (l'abbé Christ.
tableau des hôpitaux pendant la dernière
ID,
et N trad. de l'allemand). Strasbourg
campagne de Buonaparte. Seconde édiParts, Le vrault, '1833, in tion, augmentée de plusieurs faits impor18.
tants, et contenant une note essentielle
Sept ( le s) Pseaumes de la pénitence de
au comte de *`*. (Par J.-B.-Aueri l In , par) P. ARETIN; traduictz d'italien relative
,ange
gustin HAPDs;.) Paris, Eymery, 1814, in-8,
64• p.
j l u VAVZEELLE S, maît
ev des requêtes
La première édition doit étre de la méme année.
1541 i t i e de Navarre.) Paris, Janot,
Sépultures des anciens, oh. l'on démontre
Sept
qu'elles étaient hors des villes, et où l'on
expose les effets de la putréfaction sur
i°
de pâ
par aphrase.s (Par ^Marie-Eléonor
l'air et sur nous. (Par OLIVIER.) Marseille,
Bo,t ot, 69abbe16e de Malnoiie.) Paris,
Mossy, 1771, in-18.

S^I

Sérail (le) à l'encan, comédie en un acte
et en prose, représentée pour la première
Bi6de, traduit de l' espagnol
fois à Paris, sur le théàtre de l'AmbiguicuJ
(parN se
Comique, en 1781. Amsterdam et Paris,
Her r
de
Paris,
sang 1e ,i
c Cailleau, 1783, in-8, 56 p.
dSent
Ersch attribue cette pièce à J.-M. SEDAINE l'oncle ;
t (les)
Quérard dit qu'elle serait plus vraisemblablement de
- Sages de Romet(tirés du latin
Moin
J.-F. SEDAINE DE SARCEY; on l'attribue aussi à N.-M.
Selve) J
O
492, n fol gothe
HauteAUDINOT et J.-F. AENOULD, connu au théàtre sous le
nom de MUSSOT.
S N ° vrag e
praos Bar(des))TSacrements de l'Eglise, etc.,
CARRANZ

a eté compose dans l'origine par l'Indien
e B"il, un siècle avant l'ère chrétienne: Il a été
sue,
ea V
ri cl ee etntraduit
grec. en persan, en arabe, en hébreu,
ses di Su sujet du roman es e Sept Sages n et de
1 °ves ses réd
actions, la notice de M. Loiseleur-DesP lishâe Ps sur les a Contes turcs n traduits par
184 1La Croix (les e Mille et un Jours e, Paris,

Seraskier (le) Bacha, nouvelle du temps,
contenant ce qui s'est passé au siège de
Bede. (Par Poulina) Paris, C. Blageart,
1685, in-12.
Serbes (les) de Hongrie, leur histoire,
leurs privilèges, leur Eglise, leur état politique et social. (Par M. Emile PICOT.)
Prague, Grègr et Dattel, 1873, in - 8, 474 p.
et 1 f. de table.

l aéssl, Pou r la
S description des diverses éditions
de te

sel. 295 297unet, 0 Manuel du libraire

la

s,

5' édit., V,

Sent

e mbre et Juillet, ou le triomphe de
Serbie (la) après le bombardement de
avocat.)
tata. Anvers,
Belgrade, par un Serbe (Abdolonyme UnIfaneeaux , (1857,Rin-8, 2 0
GINI). Paris. Franck, 1862, in-8.
ec
W
(Pal:
DE c
Voy. x Supercheries ., III, 633, t'.
Tu
NVEL D8)
Bruxelles,
8
Serbie (la) dbvant la Conférence, pour
J. D.
faire suite a Q la Serbie après le bombardequSesptem briseurs (les). Scènes historiment de Belgrade n, par un Serbe (Abdolonar1S'
nyme UDICINI). Parts, Franck,1863, in-8.
langle 4829,
1829,
n
p
viii-402
Sérénade (la), comédie. (Par J.-F. REmaOyht1e m o p ublication du a Populaire ».
GNARD.) Paris, Th. Guillain, 1695, in-12.
°uvri
d
. amél
iorer
l'état déplorable des
Première édition.
(1533)r sn^8Paarp2s,
imp
de L.-E.
Herhan
Seria et Joci, ou recueil de plusieurs
C.:. (•sué: E tienne CADET)•
pièces sur divers sujets. (Par Jean Lu
cit eptieme r
MAIRE, sieur nE BASLY.) Caen, Jean Caapport du Comité de mend
Fivelier, 1662 et 1668, pet. in-12. - Caen,
a prés y résumé sommaire du travail qu'i l
Claude Le Blanc, 1664, pet. in-12.
té l'A
1,AI;oG;
ssemblée.
(Par F.-A: F. DE
à
Voy. Frère, « Manuel du bibliographe normand a,
ouc nul.D-LiANc
A ar ordru0
ounT
) Imprimé
t. Il, p. 205.
Paris,
• nationale (1790), in-8,a pale.
Série do quelques faits relatifs 4 l'octroi
SePt
rapports. Le premier porte le nom de l'auteur.
de Rouen. (Par L. -F. LESTRADE.) Paris,

t
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416

impr. de L.-G, Michaud, 1816, in-4, 8 p. a
Sermon (le) de •GUICIIARD DE BEAULIOs
l
(xiii
Série des colonnes. (Par P.-Jos. ANunique de la bib l at'
'apr
TOINE.) Dijon, L.-N. Fr,Intin, 1782, in-8.
thèque du roi (par, G.-S. TnÊBOT1 N)'
Paris, Techener, 1834, in-8, texte
Serin (le), conte pour les enfants. Par
32 p.
l'auteur des « OEufs de Pâques D (le chaTiré h 325 exemplaires,
noine Chr. SCIIilID). Traduit de l'allemand.
Strasbourg, Levrault, 1829, in-18.
Sermon de saint CYPRIEN sur forais%
de Nostre-Seigneur, Pater noster, etc.;
Serin (le) de Canarie, ouvrage dans un
genre nouveau. (Par le P. DE BERAULT- b la traduction de M. D. D. (du du c °$
LUYNES). Paris, 1663, in-12.
BERCASTEL, jésuite.) Londres (Paris), 1754
ou 1755, in-12. - Nouv. édit., augmentée
Sermon des cinquante. (Par Votive•)
de notes et d'un bon choix de poésies peu
in-S.
connues. Paris, Mercier de Compiègne,
Inséré dans le « Journal encyclopédique », torve
4792 ou 1795, in-18.
pages
120
Mercier 'de Compiègne nomme l'auteur l'abbé BeRéimprimé dans le recueil intitulé : « Ouvr ^ô(g
RAUD.

Serio-Jocosa, ou opuscules sérieux et
badins. Par un prolétaire ` (N.-R. CAMUSDAIAS). Paris, Rouanet, 1836, in-8, 72 p.

philosophiques pour servir de preuves... », }'"Y• voY
750, a; dans le « Recueil nécessaire.., +,
ci-dessus, col. 113, L.
C
Voy. « Supercheries s, I, 732, a.

Sermon, ou discours sur l'Eglise . (fié
l'abbé SInoN.) Paris, imp, de N.-T.
hansy, 1815, in-8.

Serment d'un médecin prononcé le jour
de sa réception dans les écoles, en face
d'une église et près d'un hôpital. (Par
P.-4.•G. CABANIS.) S. 1. (1783), in-8, 8 p.
Serment (le) de haine et le Schisme
considérés dans une lettre de M. le nonce
de Cologne, du 2 janv. 1801, à quelques
prêtres sermentés. (Par le curé d'Afden,
S.-P. ERNST.) En Europe, an IX-1801,
in-8, 38 p.

cl

, Serment des juges, satire. Par César
B... (BERTUOLON). Paris et Lyon, imp.
d'Ayné, 1830, in-8, 7 p.
D. M.
Serment (le) du Jeu do paume, 20 juin
1789. (Par GERMAIN, avocat.) Paris, amp,
de David, 1823, in-8, 31 p.
e
Serment (du) en matière politique et
religieuse, suivi d'une réfutation des principes politiques de MM. de Cormenin et
de Chateaubriand, par M. DE L. B... (DE
LA BoRDÈRE). Paris, Au/fray, 1833, in-8.
Serment (du) politique depuis 1789
jusqu'en 1830, écrit offert aux électeurs
de 1834, par un ancien député (J.-C.
CLAUSEL DE CoussERGUES). Paris, imp. de
A. Pihan•Delajorest, 1«r juin 1834, in-8,
48 p.
Réimprimé le 8 juin 1834, avec le 'nom de l'auteur,
sous le titre de : « Considérations historiques sur les
serments.... »

Serments (les) d'un lévite. Bourg, imp.
Milliet-Bottier, 1863, in-8, 8 p.
Signé : C. F. (C.

FSnnAtmD).

Sermon pour le jour de l'AssomPt)On
Nostre -Dame, au retour de la rocess10r
Louis NI[h so
géné ale établie par le roy Lou
l'an 1638. (Par Louys MAcnoN.)
1611, in-8.
Sermon prêché à l'Hôtel-Dieu de Parla:
le 2 septembre 1777, par M. M*** (r,a
çois-Valentin MULOT), chanoine régu h et;
bibliothécaire de l'abbaye royale de Sain
Victor. S.l., in-12.
D. M.
Sermon prêché à Lunéville, le 3 51r
tembre 1815, sur l'évangile du jou r. Ppe
un des vicaires de la paroisse de Luter ef, .,
(l'abbé F.-R.ROnlusACuEn). Metz, Pier',
in-12.
Sermon prêché le jeudi 10, avri l 4,
en l'église de Saint-Eustache à Paris, Pl,ar
le baptême d'une famille juive..; de
l'abbé. MAs'I nn nu CARLAT, chanoine,aor,
l'Ile-Jourdain.) P ris, Méquignon Jan
1783, in-12, 48 p.
la

Sermon prononcé à l'occasion de'
mort de S. A. R. Me r le prince Fréd nio•
Chrétien-Henri-Louis de Prusse.(Par1gO,
LIERE, Genevois.) Berlin, Unger,
in-8.

r

Sermon sur l'altération de la fol' (pis,
l'abbé J.-A. GUIOT, ex-victorin.) Par
1805, in-8, 32 p.
Sermon sur l'amour de la patrie, C0m^
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P os é pour l

eour anniversaire de la res- a
Sermons (dix) choisis sur divers sujets,
taUratien de notre république. (Par Jean
par DE FéNELON (publ. par le chevalier
liminERT,)
Genève, 1821, in-8.
A.-M. DE RAMSAY). Parts, 1718, in-12.
mon
ligoh
l
sur le rétablissement de la reSermons choisis sur les mystères, les
Napoléon,
vérités de la religion... (Par le P. J,-B. MOel6t l
l'Assomption,
ti B rl abbé:
LINIER, de l'Oratoire.) Paris, Mercier,
eltP (MARGA ILLAN, chanoinede Bourges).
1732-1734, 14 vol. in-12.
ges (1806), in-8, 18 p.
Sermons do carême, trad. de l'italien de
Sermon sur le zèle qu'on doit apporterà
Fr. PANIGAROLE, par J. D. M. L. (Jean DE
aèt prière dans les tristes circonstances b MONTLYARD). Lyon, 1599, in-4.
e dernier dimanch
Du Verdier, t. III, p. 003.
eapücnnéep1792 cp
P.
a
It lj r auteur du «Sermon de l'arbre de
Sermons de messire Jean-Louis DE
'
snppié
é fr ançaise », celui-ci fait le
FROMENTIÈRES, évêque d'Aire (publiés par
fronç a e nt. Traduit de l'allemand en
Jean RICHARD, avocat). Paris, Couterot et
itl.8 s (pa r IIoLTZMANN). Vienne, 1793,
Guérin, 1688-1696, 6 vol. in-8.
's
Sermons de M. l'abbé LEGRIS-DUVAL,
mo n sur les paroles de Jésus-Christ
à`saint
précédés d'une notice sur sa vie, par M.
Ro
Pierre Matth., xvi, xvlir ro(p rej le` di manche 15 novembre 1682. c L. C. D. B. (M. le cardinal L.-F. DE BACSSET). Paris, Le Clêre, 1820, 2 vol. in-12.
56 CpAUDE.) Rotterdam, Leer , 1684,
s
Sermons de M. l'abbé PouLLE. (Publies par l'abbé POULLE, son neveu.) Paris,,
u n fr nions c hoisis de divers auteurs, avec
(p ai , Dgment de la Vie de M. Jaquelot
Mérigot le jeune, 1778, 2 vol. in-12.
àe 'l
la
• DU RAND), e t une Oraison funèbre
Sermons de M. MASSILLON, évêque de
G I. re i ne' Marie, traduite du latin de
Clermont (publiés par l'abbé Joseph Mnsvl
havid Us ( p ar le même; le tout publié par
SILLON, son neveu). Paris, Estienne, 1745DURAND), Londres, Coderc, 1726
1748, 15 vol. in-12.
Les mêmes. Sec t.,
onde édi
aug' d La e Biographie universelle » attribue au P. JAtyermon surS
la mort du roi
Ge Ol e d'un
NART la préface générale. Le 45° vol. est composé
dr"a
ND.) Londe e Pensées sur différentes sujets... » Voy. VI,
,1728, ,, eg,^ cte z IDdi e
ur
828, d.

me

é Dr et,o °' aUe seconde
L eur Qu 1 ,1 7 aug

édition n'est autre chose que
mentée du Sermon prononcé par l'édi-

Ser
e pan o ns `c hoisis de L. STERNE, traduits
4LA lois par M. D. L. B. (A.-G. GRIFFET
ll1..1
■ UME). Londres et Paris, 1786,
d

(Séb^ DU c hoisis de M. D. T. P. D. L.
un
LJort, 17
oi
re).
7t39 vtil prêtre de l'Orat
Te
Sermens
choisis de saint JEAN CHnYSOS1,4^E
14
I traduits du grec en françois (par
1690, o1 n8 GARDE). Paris, Pralard,
2D
Serinc
Psnes ns c hoisis du R. P. P**` (Sylvain
irl- 2 s &uLT) , Lyon, Duplain, 1758, 2 vol.
Besaçon, 1etoye
r, 1780,2 vol. t in 12.
Se
J••, r SU ns c hoisis pour le caresme. (Par
Vence revusLA
r . l abbgé Fre I
eukes
17a8' pa
2 vol,Zin-12 roncart (Paris, Guér in),

On a encore le Discours inédit x sur le danger des
mauvaises lectures x, par J.-B. MASSILLON, suivi de
diverses pitres (publié par M. l'abbé P. D'llesievt
D' AUnIDEAU), in-12 et in-8; et à la tin de l'édition
des x Œuvres de Massillon o. Paris, Beaued, 1817,
4 vol. in-8.
On trouve en tète de cette édition une notice qui
e impute à Massillon, encore novice, certains écarts de
jeunesse. Dom Chaudon regardait ces détails comme
dignes de foi. Cette notice est attribuée i< J.-M.-V.
AUDIN, libraire.

f

Sermons (les) de saint AUGUSTIN sur le
Nouveau Testament; traduits en françois
sur l'édition latine des PP. Bénédictins
(par GOIBAUD-DUBOIS et LA BONODIB1tE).
Paris, veuve Coignard, 1694 et 1700,
4 vol. in-8.
Sermon de saint AUGUSTIN sur les
Pseaumes, traduits en françois (par Ant.
ARNAULD); nouv. édit., augmentée. Paris,
Barrois, 1739, 14 vol. in:12.
La première édition parut en 1683, 7 vol, in-8,
avec le nom du traducteur.

Sermons de saint AUGUSTIN sur les sept
Pseaumes de la pénitence, traduits en
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François par D. T. , (Gaspard DE TENDE), a (Gabr. CIIAPPUIS, de Tours). Paris,
J. Fouet, 1614, 2 vol. in-8.
in-12.
Sermons du feu P. TERRASSON (Andr^^,`
Sermons de saint BASIL.E le Grand, avec
de l'Oratoire, pour le carême et sur di
les Sermons de saint ASTRE (trad. par
férens sujets (publiés par le P. Jean Gai
l'abbé DE BELLEGARDE). Paris, Pralard,
colis). Paris, Babuly, 1726, 4 vol.
1691, in-8.
Sermons du P. BOURDALOUE. (PÙblis
Sermons (les) de saint BERNARD sur le
par le P. Fr. BRETONNEAU.) Paris, Rie"'
Cantique des cantiques, traduits nouvel170.7-34,16 vol. in-8, portr.
lement en françois par le sieur DE RISermons du P. BRETONNEAU (publiés
MENTEL (Pierre LoaInERT). Paris, Dupuis,
par le P. I.-J. BERRUYER). Paris, Guéna,
1663, in-8. — Nouv. édit., revue et aug1743, 7 vol. in-12.
mentée. Paris, 1686, 2 vol. in-8.

S. DE LESTANG. Paris, P. Le Petit, 1661,

La seconde édition est anonyme.

Sermons (les) de saint BERNARD sur le
pseaume Qui habitat in adjutorio, etc.,
avec les deux Sermons de saint AUGUSTIN
sur le môme pseaume; trad. en françois
(par l'abbé G. LE Ror). Paris,. Savreux,
1658, 1710, in-8.

Sermons du P. Charles FREY DE NEO.
VILLE (publiés par les abbés Y.-M.-1 ' °
s r,....
QUERBEUF et AVRIL, dit MAI, ex-jéStllt e5
Paris, Mérigot le jeune, 1776, 8 vol. IIi
C'

Sermons de saint BERNARD, traduits
°par J. T. A. P. (J. TOURNEY, avocat, Parisien). Paris, Joly, 1620, 2 vol. in-4.

Sermons du Père CnEniINAIS (911)),1016'.
par le P. Fr. BRETONNEAU). Paris. 1 6 j
1729, 5 vol. in-12. — Nouvelle édition.
Paris, fosse, 1764, 5 vol. in-12. •
Sermons du P. Claude

FREY DE NI

VILLE l'allié, dédiés au
Y.-M.-M. DE QUERBEUF

etiAV RIL, ditt^'
Sermons de saint CLi SAInE , évêque
ex-jésuites).
1778, 2 v°'
Paris,
Moutard,
d'Arles, traduits en François sur l'édition
in-12,
des PP. Bénédictins (par l'abbé DUJAT DE
VILLENEUVE). Paris, Savoye, 1760, 2 vol. d
Sermons du P. GlnousT, jésuite (pal
par le P. Fr. BRETONNEAU) Paris, 17
in-12.
5 vol. in-12.
L'original de ces Sermons eat dans I'appendice du
t. V des « Œuvres s de saint Augustin.
Sermons du P. HUBERT, prêtre de,
ratoire (publiés par le P. nE MoNTE o•
Sermonsde saint GRÉGOIRE de Nazianze,
son confrère, et non par . le P. Dgs 0i
a
traduits en françois (par l'abbé DE BELLETS). Paris, normand, 4725 , 6
1693,
2
vol.
LEGARDE). Paris, Pralard,
in-12.
in-8.
l'aal e et
Voy.la correction envoyée par l'abbéGoujet é

Sermons de S. L; or', pape, traduits en e
français (par l'abbé DE BELLEGARDE).
Paris, Pralard, 1698, in-8.

du

Voy. aussi la r R bliothèque fr nçoise A
Goulet, t. II, p. 290.

dU 'mt^e
^oe

Sermons du P. J. DE LA RocUE,nl s?
de l'Oratoire (publiés par le P.
v01,
LET ). Paris, Moreau, 4725, 4729, t' S
in-12.
Sermons du P. PALLU, de la ComPa gaie
Sermons, discours, exhortations et alde Jésus (publiés par le P. Guilt. DE in'`
GAUD). Paris, Chardon, 1744, 6 vol'
locutions sur divers sujets de circonstance, d l'usage du clergé, recueillis et f 12.
]0
publiés par un prêtre du diocèse de Litige
Sermons du P. SEGAUD (p u blié s P.31%01°1
(0.-J. TRIMESTER, chanoine honoraire de
P. I.-J. BEnnuvun). Paris B°rdel et, 1
la cathédrale de Liége). Liége, Spée, 1858,
6 vol. in12,
r'
in-8, ix-578 p: — 2' éd. Liege, 4866,
Sermons du R. P. L. DE GnENA Do ?fia':
2 vol. in-e.
l'avent, le carême, l'octave du Sain t af
crement, etc., traduits de l'espagp016 98+
Sermons (les) doctes et éloquens de
Nic.—Jas. BINET). Paris, de NIAI,
R. P. Cornelio Mussso, evesque de Bi3 vol. in-8.
tonte... mis en françois par M. G. C.
Sermons des festes des saints. Par le
Père*" (Julien LORIOT), prêtre de l'Oratoire. Paris, Edme Couterot, 1700, 2 vol.
in-12.
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Se
rmons et Oraison funèbre de M me De- a tienne. (Par Elie BERTRAND.) Yverdun,
Félice, 1777, 2 vol. in-8.
Ga A
J J ode
s,JAUi FRE , évêque de Metz.)
Sermons pour les jeunes dames et les
alet,z, 1820, in-8.
G. M.
jeunes demoiselles, par M. James FORDYCE,
traduits de l'anglois (parRobert ESTIENNE,
A r Sermons et Oraisons funèbres de
A"
libraire). Paris, frères Estienne, 1778,
les soins dPa om
in-12.
âu • DE
det, 1772 et Lamy, 1790, 6 vol. in-4
L'année suivante, le libraire Dufour, de Maestricht,
et 17 vol. in-12.
publia une édition de ces Sermons en 2 vol., dans laSer mons et Panégyriques de M. l'abbé
CeteÉRt, prédicateur du roi et de la
QA
, on, 1761, 6 vol.Jin-12.
Avignon,
L abbe P aul-César de Cicéri est mort le 27 avril
qug9s' ig é de quatre-vingt-un ans, dans le temps

b

Sermons pour les principales fêtes de
l'année, par l'auteur de la e Religion méditée s (le P. Fr. JARD). Paris, 1775, 5 vol.
in-12.

'occupait de l'édition de ses Œuvres.

()Sermons nouveaux sur divers sujets.
1i
P. Henri BOILLOT, jésuite.) Lyon,
441 2 vol. in-12.
Seri nons
nouveaux sur les vérités les
z i ntér essantes
de la religion. (Par le
r D ALEGRE doctrinaire.) Nouv. édit.,
1'41 .
C amb au, 1765
h 68 e vol. Avignon,et

pus

Souvent réimpr i més.

quelle un anonyme (le professeur Roux) a rétabli les
passages omis par le traducteur de Paris.

C

Sermons prêchés à la Mission françoise
d'Amsterdam pendant l'avent et le carême.
(Par le P. GIRARDOT, carme déchaussé.)
Bouillon et Paris, Le Jay, 1770-1775, 3 vol.
in-12.
Sermons sur divers sujets, par Jacques
de l'anglois sur la 3e édition (par J.-N,-S. ALLAMAND). Leyde,
C.-J. Luzac, 1739, in-8, tom. ier, le seul quI
ait paru.
FOSTER, traduits

Sermons sur divers textes de l'Ecriture
sainte, par Amédée LULLIN (publiés avec
erm ons ou discours sur différens supiété et de religion, par le P. LE tl une préface par J. VERNET). Genève, 1761,
jete
CnApEL rN, jésuite
1767, 2 vol. in-8.
ANSQOE
(publiés par l'abbé T.-J.
ris,
Pa
Sermons sur divers textes de l'Ecriture
Le AZercteal 68, 6 vol. in 121te),
sainte, par Jean-Edme ROMILLY (publiés
par J.-J. JUVENTIN). Genève, 1780, 2 vol.
nbremons, Panégyriques et Oraisons fuin-8.
ivi ari s de messire Jean-Baptiste-Charlesbhé s
Sermons sur les Epitres 'de tous les dipar l 'a bb éGAILLARD), précédés d'une
manches de l'année. (Par le P. Julien Lo(Parce sur la vie et les écrits de ce prélat RIOT, de l'Oratoire.) Paris,Robustel, 1713,
Le' Clè e,^ 1807,t -Avo1. Boij 2 GNE). Paris, e 3 vol. in-12.
Sermons sur les évangiles du carême,
deIBeau^joindre
à ces quatre lumes l'Eloge de. M.
vo
par le R. P. * 0* (le P. Ch. DE LA RuE).
m
Prigi"'le, Par l'abbé GAILLARD. Paris, de 'm–
e l'Institution des sourds- uets, 1807,
in.l 2
Trévoux, 1706, in-12.
ô
P.

Ser
gi!er eus pour des cérémonies relireligieuses
P
parts 1( ar l 1 abbé N -M.V RoN
1789, in-12.
uot?n trouve dans l'épitre dédicatoire de ce volume une
mor t oe p ur la vie et lesouvrages de l'abbé Griset,
graphie ^piyeoSelii n ar MM. les rédacteurs de la . Bio-

Mer, '
pour l'octave du Saint-Sacrepr®trepar le Père *** (Julien LonloT)
terdt' 1 re.
,e0 l iOrat̀toi
Paris, Edme CouSe

rillons pour les fêtes de l'Eglise cloreT. VII.

Sermons sur les mystères de la sainte
Vierge. Par le Père *** (Julien LORIOT),
prêtre de l'Oratoire. Paris, Edme Couterot,
'1700, in-12.
Sermons sur les m y stères de NotreSeigneur. Par le Père *** (Julien LontoT),
prêtre de l'Oratoire. Paris, Edme Couterot,
1700, 2 vol. in-12.
Sermons sur les plus importantes matières de la morale chrétienne, à l'usage
de ceux qui s'appliquent aux Missions, par
le P*** (Julien LonloT), de l'Oratoire.
Paris, E. Couterot, 1695 et an. suiv.,
7 tomes en 8 vol. in-12.
16
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On appelle ordinairement ces Discours les Sermons
a
corrigés du P. LE JEUNE, de l'Oratoire, parce que le
P. Loriot déclare, dans la préface, avoir suivi les mêmes
plans que son célèbre confrère et lui avoir quelquefois
emprunté des morceaux. Aussi a-t-on mis le nom du
P. LE JEUNE au frontispice d'une nouvelle édition publiée d Paris en 1750, 10 vol. in-42.

484

des lettres au moyen d'un timbre. (Paf
M. A. PInoN,, sous-directeur des post e g)
Paris. imp. de H. Fournier,1838, gr. m
xi-148 p. et tableau double formant
note 5.
II y a des exemplaires avec le nom do l'auteur.

Sermons sur les vérités les plus imporService (du) obligatoire en Belgique.
tantes de la religion et de la morale. (Par
Bruxelles, C. Muquardt, 1867, in-8.
le P. 1.-Gasp. DUFAY, jésuite.) Paris,
Signé : « Par un colonel de l'armée » (Alexis
Costard, 1775, 9 vol. in-12.
b BRIALMONT).
C'est un frontispice renouvelé, car ces Sermons ont
Services (des) que les femmes peuvent
paru sous le nom de l'auteur, è Lyon, en 1762, 9 vol.
rendre à la religion, ou vies des dames
In-12. Voy. les « Annales typographiques n pour 1763,
françaises les plus illustres en ce genre
tome If, p. 391.
dans le xvii° siècle. (Publié par G. J•`a^
Sermons sur tous les sujets de la moJos. JAUFFRÉT, depuis évêque de Meta-)
rale chrétienne, par le P. *** (Vine. HouParis, veuve Nyon, 1801, in-12.
nitr), de la Compagnie de Jésus. Paris,
Réimprimé souvent, a partir do 1817, par les soins
J. Boudot,1696 et ann. suiv., 20 vol. in-12.
de l'abbé G.-T.-J. CAUSON, sous le titre de « Vie
Serpent (le) d'airain, anneau sacré des
chiffres de la pensée. (Par Ph.-A. AunÉ.)
Elbeuf, Barbé, 1856, in-8, 36 p.
Sertorius, tragédie. (Par Pierre Con1vEILLE.) Rouen et Paris, Aug. Courbé et
Guill. de Luyne,1662, in-12, 6 ff. et 82 p.

C

des dames françaises qui ont été les plus célèbres dans
le xvii° siècle... a Voy. ce titre.

Servient. (Par Guy ALLAID.) s.1. it d,
in-4.
Servilie à Brutus, après la mort de.
1e
César, héroïde qui a remporté le prix
l'Académie do Marseille, le 25 août 176'.'
par M. D... (DUnuFLÉ, avocat). Parts'
1767, in-8.

Le nom de l'auteur se trouve dans le privilège.

Servante (la) justifiée, opéra-comique
de MM. F*** et F*** (C.-B. PAGAN et C.-S.
Servitude (la) abolie, discours en vers,
FAVART). Paris, .Prault, 1744, in-8, 48 p. d
pièce qui ne concourra pas pour le Prig
— Paris, P.-11.-C. Ballard, 1773, in-8.
de l'Académie françoise. (Par le chevalier
Servante (la) maîtresse, comédie en
DE LESPINASSE DE LANGEAC.) La Nat e e I
deux actes mèlée d'ariettes, parodiée de
Paris, Bain, 1780, in-8.
la Serva padrona, intermède italien ; repréServitude (de la) temporaire des noire'
sentée pour la première fois par les coméet
d'une Colonisation de militaires aSain,":
diens italiens ordinaires du roi, le 14 août
Domingue... (Par Gaetan DE RAxis !'P
1754.(Par Ch.-Simon FAVART.) S.1. n. d.,
FLASSAN.) Paris, 1802, in-8, 20 p.
in-8, 72 p.
Il y a des exemplaires qui portent sur le titre . par
Serventois et sottes chansons couronnées e le cit. FLA55AN. C'est donc a tort que cette attrihntion
à Valenciennes, tirées de manuscrits de
a été contestée par Quérard,
la bibliothèque du roi, suivies d'une pièce
Session annuelle de l'Association nef
inédite de Mm° DESIIGULIMIES. (Publié par
mande. Caen, Pagny, 1839, in-8, .13 P'
Gab: Ant.-Jos. HÉCAnT.) Valenciennes, imp.
de Prignet(1827), in-4. — 2° éd. Id. ,1833,
Compte rendu des séances tenues par l'Associatio b;
in-8, 112 p. — 3 0 éd. Paris, Mercklein,
Avranches et d Mortain, par M. Léon DucHESN E Non
SrcoT[dnE. Extrait du « Mémorial s de Caen. —
1834, in-8, 145 p.
mis dans le commerce.

Service de l'ad minis tra tien des vaisseaux
du roi, ou recueil des lois, ordonnances
et instructions ... par un administrateur
en chef de la marine (J.-C.-C. SANSON,
commissaire général de la marine). Toulon, Laurent, 1828, in-4.
D. M.
Service (du) de la cavalerie de la garde
nationale. (Par Camille MELLINET.) Nantes,
imp. de C. Mellinet, 1834, in-18, fig.
Service (du) des postes et de la taxation

f

Sethos, histoire ou vie tirée des menu,
mens anecdotes de l'ancienne EgYPtée
traduite d'un manuscrit grec. (ComPp171
par l'abbé Jean TEIRASSON.) Paris,Gae3„
'1731, 3 vol. in-12. — Amsterd., 7
2 vol. in-12. — Paris, Desaint, 111,
2 vol. in-12. — Paris, an III-1704, 2 1
in-8. — Nouv. édit., rev., corr. et,Pr ja
cédée d'une notice histor. et littér. sur.
vie et les ouvrages de l'auteur. Parts'
d'Hautel, 1813, 6 vol. in-18.
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, Vey. ci -devant, col. 230,
e, e Relation fidèle des
trou bles.,
a s erv i de y On prétend que le roman de Terrasson
b ase au a Salambo » de Gust. Flaubert.

a

Séthos, tragédie nouvelle. Dédiée au
rang
Co rneille. (Par Alexandre TANEvoT.)
rt r v euve Pissot, '1739, in-8, 7 ff. lini.
e

P

t

P.

S
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e Les arguments quo le sieur de Neuvellenainémità
la tète do chaque scène rendent cette édition précieuse,
parce qu'ils notent en quelque sorte la pantomime théâtrale de la pièce, qu'ils rendent le compta le plus
étendu de tout le jeu do Sganarelle. et qu'ils suppléent
aux vides que la mémoire de l'éditeur avait laissés. »
(Article communiqué par M. PoNS, de
Verdun.)
Voy., pour le détail des différentes éditions, P. Lacroix, K Bibliographie moliéresque », pages 4 à 7.

eul (du) Moyen de faire avec succès la
'Angleterre. Par un officier de
a
ARE, traduit de l'anglois, dédié
Paris, Petit v auSHAKESP
eto
M
roi. Paris, 1776-1782, 20 vol. in-4 ou
ngie,
juin 815, Ajn
in B 43
in-8.
cone éle (la) Religion véritable, démontrée
L'épltre dédicatoire est signée : le comte nE CATUELAN,
LE TOURNEUR, FONTAINE,,ALIIERRE.
soelaires aris, t
Le privilége, du 8 février 4775, est aunom de ces
M Bordele e1744,^ n•12.
P
trois personnes. A partir du troisième volume, tous les
titres portent : traduit par M. LETOURNEUR.

Cambrai
est signée: Jean rLEFEnvnE. --Dans rl ap proaden don
néepar le provincial,
on lui donne le nom
P
de Jacques .
a

Si la meilleure religion est d'être honnête homme et de ne faire tort à personne.
ISeeule (la) vraie Religion; traduit de c (Par Napoléon RoussEL.) Paris, imp. de
B E ^ t m and de J.-M. DE LosN (par J.-G. DE
J. Smith (1844), in-12, 12 p.
in-8.
, 175— Sec.
é di Lt ,• TANT 0,
) .7 Bayreuth
Si (les), les Pourquoi. (Par l'abbé A. MoRELLET.) Lyon, .1.-M. Bruyset, 1760, in-12.
teur

z

original,
Pa
st intit r I« Die euzige vvah eReli i^on. ..»
d Lei
6
E- '
t7 1750, in_8.

ai0 é'igniana, ou recueil de pensées ingéet uses, d'a necdotes littéraires, historiques
SbG tlaies, tirées des Lettres de M"° DE
(p ar
( p ari
. l'abbé P. BARRAL). Grignan
2 in-12 - Paris
pelizls) , '
ae 75 6 ,2vol. ,1n 8
Perâae (le) triomphant, poime. (Par MarcENTALL DE LINIÈRES.)
parts, 1760G

t1

Réimprimé dans le a Recueil des facéties parisiennes »; voy. ci-dessus, 'col. 401, e.
Une critique anonyme a paru sous ce titre : a les
nouveaux Si et Pourquoi, suivis d'un dialogue en vers
entre MM. Le Franc et de Voltaire. Parodie de la
scène 5 du I1° acte de la tragédie de Mahomet u. Montauban, 1760, in-12, 24 p.

Sibylle (la) de Chateaubriant, ou la Pénélope chrétienne, tragédie en cinq actes.
(Par LE COQ—KCRNEVEN.) Nantes, A. Guéraud,1856, in-12, xiv-61 p.
Sibylle (la), ou la mort et le médecin,
in-8
féerie, en trois actes, mêlée de chants et
ti S are et Chasse, article tiré d'un Dicde danses, par MM. BoinnE, LEOPOLD (Léomanuscrit du Dauphiné, suivi du
pold CHANDEZON) et *** (J.-B. Dunois) ;
o
détail
e ballets de M. Hullin; représentée à Paris.
d 0 la bén
édiction
edupdrapeauhntional,
pour la première fois, sur le théâtre de la
an, 8
1 20
(Par Nic.-Fr. 000HARD.) ' S. 1.,
Gaîté, le 18 janvier 1815. Paris, Barba,
P.
1815, in-8, 52 p.
aharelle, ou' le cocu imaginaire, coSibylle (la), parodie, par M. 11*** (l1Ant é e' av ec
NY DE GUERVILLE). Parts, Delormel,; 175'8,
p e • P ' les arguments de chaque
aris, J. Ribote, 1660, in-12, 6^ ff.
in-8.
*leC et atp ièc
Sicaires (les) de la réaction au pilori.
e pde
. MOLiîRE, publiée par NEUF-VILLEN QQ
Réponse aux deux brochures : « les Mysl
l ' se rattache à un fait unique dans son genre, sur
a le Gouvernerte r e Contenterai de citer le passage suivant de 1 tères de l'Hôtel-de-Villes,
dans
ment provisoire et l'Hêtel-de-Ville dévoiédition qu'il
a donnée des Œuvres*
Œuvres s de Molière
lés n, de Drevet et Delavarenne; par
les»cmUu Part iculier nommé NEUVELLEN alné (sic), après
l'auteur
de la « Réponse aux deux libelles de
p remières représentations, se vit en état
d'écr ir six
°i
Chenu et Delahodde n (Jules Mior). Paris,
sbuser:prmais toute l pièce et dcommuniquer
imp. F.Malteste, 1850, in-12, 34 p.

C

d sposai à
t
sou ° de la Co nfiance qu'il avait eue en laissant courir
imprime
la
.
tui•,,mémestelle
dé ilqu Ilt l'avait leude la dier à M ne
auteur,. C'est ainsi qu'il écrit le nom de l'illustre

Sidnei et Silli, ou la bienfaisance et la
reconnoissance, histoire angloise, suivie
d'odes anacréontiques par l'auteur de
a Fanni< D. (Par F.-T.-M. DE BACULARD
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D ' ARNAUD.) Paris, Dessain junior, 1766, a sonnages célèbres qui ont illustré ce siècle.
in-12, 1 f. de tit. et 470 p.
(Par F.-Th. DELIAEE.) Paris, Gide i
(1823), in-18.
Sidney, comte d'Avondel, par mistriss
Réimprimé en 1824, avec le nom de l'auteur.
WERT, traduit de l'anglais par le traducteur d'a Ida D, du a Missionnaire a et de
Siècle de Pierre le Grand, ou actions of
Glorwina n (Dune). Paris,Nicolle,1813,
hauts faits des capitaines et des ministres
vol. in-12.
qui se sont illustrés sous le règne de ce
Sidney, Patty et Warner, deux nouempereur, avec des remarques expliea'
velles traduites de l'italien, do Francesco
Lives du traducteur ; orné de 22 port . P'
SOAVE,p ar Mile DE V. T. (VILLENEUVE- b par les meilleurs artistes.Traduit du rasse
TRANS). Nancy, Thomas, 1840, in-18.
de M. DE KAMENSKY, par un officier russe
(Jean WOLFF). Moscou, imp. d'Aug. Semen,
Sidonie, ou l'abus des talents, par ma1822, 2 vol. in-8.
dame **" (TARDA DES SABLONS). Paris, H.
Nicolle, 1820, 4 vol. in-12. — Paris, JeanSiècle (le) des ballons, satire nouvelle'
Par M me DE F*** (Mme CLARET DE FLEUR' d
thon, 1838, 2 vol. in-12.
née Aglaé DESLACS D'ARCAMIBAL, plus _ des
La 2 0 éd. de ce a Dictionnaire r avait attribué par
M" BAC NNIÈRE DE SALVERTE), L'an O
erreur cet ouvrage à M me DE SAINT•CRICR. Cette fausse
Ballons le 11° (1784), in-18.
attribution a 511 reproduite dans les e Supercheries s,

III, 1102, f.

Siècle (le) d'or et autres vers divers.
(Par Bérenger DE LA Toun. d'Albenas.)
Lyon, J. de Tournes et Guill. Gazeau, 1551,
petit in-8, 230 p.
Siècle (le) de fer des Jésuites, ou les persécutions après décès. (Par J.-F. BELLEMARE.) Parts, Dentu, 1828, in-8.

C

Siècle (le)des lumières réduit àsa juste
valeur. Dédié à MM. les députés de 1g.le
Par M. Théophile D. (Pierre-Théopbr'
Robert DINocounT). Paris, Garnier, 181
in-8, 52 p.
D. M.

Siècle (le) de l'absurde. (Par le marquis
DE LAGERVAISAIS.) Paris, Pihan-Dela forest,

1832, in-8, 48 p.
Siècle (le) de Louis le Grand (pofine
en VIII chants), avec Thémire ou l'Actrice
nouvelle sur le théâtre d'Athène (poëme
en XII chants), par l'auteur des a Titans »
((Bl.-H. DE CORTE, baron DE WALEFF).
L iége, K. Kints, 1731, in-8.

Siècle (le) des lumières. (Par le vicoteale
B
G. DE MOYnIA.) Lyon, Chambel,
in-8, 16 p.

d

Siècle (le) jugé parla foi, ou desmleUD'
de la morale et de la religion, par P. N• s.
3 ',
(P.-F.
Paris, 7'oulouse, 18
DELSTR).
in-8.
Siècle ` littéraire de Louis XV... (paf
P.-L. D' AQUIN DE CHATEAU—LYON.)
Voy. a Lettres sur les hommes célèbres..•'
1303, e.

V,

Siècle (le), ou les Mémoires du comte
Siècle (le) de Louis XIV. (Par VOLTAIRE.)
de Solinville, par Mme L*"" (LEVLQU 1i36
Publié par M. (Jos. DUFRESNE) DE FRAN- e Louise CAVELIER). La Haye (Paris),
CHEVILLE... Paris, C.-P. Henning, 1751,
1741, in-12.
2 vol. in-12.
Siècle (le) , politique de Louis XIV, -r
Edition originale de cet ouvrage.
Pour la description des nombreuses réimpressions,
lettres du vicomte DE BOLINGBROaS é:
avec ou sans le nom de l'auteur, voy. Quérard, « Bic%sujet (traduit de l'anglais), avec les pl
bliographie voltairienne r, n° 301, et le « Catalogue
ces qui forment l'histoire du a SiecLe
de l'histoire de France r de la Bibliothèque nationale,
de M Fr. de Voltaire et de ses querelles
tome II, pages 0 et 7.
avec MM. de Maupertuis et de La Beau;
molle, suivies de la disgrâce de ce fameaT
Siècle (le) de Louis XIV, par M. de
Voltaire. Nouvelle édition, augmentée f poëte (le tout publié par J.-H. MA UB n,
DE GouvEST). S., 1. 1753, in-12, 64 p$ié^
d'un très-grand nombre de remarques par
.
chiff et 431 p. chif.— Autreéditi on., esdli
A. DE LA B*** (Laurent ANGLIVIEL DE LA
clapotis
1754, 2 vol. in-12.
BEAUSIELLE, continuées par le chevalier
Walther, 1755, in-12.
G. DE MAINVILLIERS)... Francfort, veuve
Knoch et J.-G. Eslinger,.1 753, 3 vol. in-12.
Le faux titre do l'édit. de 1753 orto : «NOpvice
p suppléer
volumes du Siècle de Louis XIV, pour
— Metz, Bouchard le jeune, 1553, 3 vol.
qui
manque 1 cet ouvrage de M. F. de Voltaire "i la
in-8..
Siècle (le) de Louis XIV, ou vie de per-

Les deux Lettres de Bolingbroke qui com p°Sep de
première partie de cet ouvrage ne sont autre chose A
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tOm e

de la traduction des x Lettres sur
I'hstoiresecond
,
du même auteur, par BARBEU DU BOURG.
V
oY. V, 1292,

e.

h
(les) chrétiens, ou histoire du
christianisme
istianisme dans son établissement et

a

490

Siège de Mons en 1691. (Par H. RousS. 1. n. d., in-8, 12 p.
J. D.

SELLE

Siège (le) de Paris, et les vers de la

a Henriade >, de Voltaire, distribués (m-

ime tragédie en cinq actes, terminé par le
couronnement do Henri IV; par l'auteur
d'a Eulalie, ou les Préférences amoureusesn
(BonAlnE - DUTEIL, de La Ferté- sous
Paris, veuve , Duchesne, 1780,
Jouarre).
(les) payens, ou Dictionnaire
in-8,
40
p.
mythologique,
ythologique héroïque, littéraire etgéo- b
de l' antiquité payenne, .par
Siège (le) de Paris. Faits et gestes d'un
^1aPhigUe
l
Castres.
bataillon do mobiles. (Par le comte Gonar 2sb
Ro utard, 1784,9 vol.
olin-12.astres.
in-12.
tran nE LA BAUME-PLUVINEL.) Paris, Dentu,
1871, in718.
sus jgo i le) d'Amiens en 1597 ' et les JeSiège (le) de Paris, journal d'un officier
cNAC.)
A'atens,
Len
o
de marine attaché au'** (8 e) secteur. (Par
el Héroua t, 1873, in-8
Francis GARNIER, mort dans 1'Indo-Chine,
du lég° (
le) d' Amiens, roman historique
en 1874.) Accompagné de pièces justifiè e si cle. par M. T. (E.-F.-A. MAe KAnVl
c catives et de documents inédits. Paris,.
Ch. Delagrave, 1871, in-18, 2 ff. de tit.
néra
Amiens,
N, nlraChart, 1830,, 4 vol
12.
et 203 p.
Avait d'abord paru en feuilleton dans le journal e le
Siéôe
(Par
la ( )l e)e Calais, nouvelle historique.
Temps a ,
et po m arquise C.A. GULIeIN DE TENCIN
(har .NT'nn.VES LE.) La Haye, Néaulme,
Siège (le) de Paris. La déclaration de
1i4p s), 1739 ; — La Haye, de Hondt,
guerre. La chute de l'Empire. Le blocus.
2 vol, in-12.
Les Prussiens de Paris pendant le bombardement. Souffrance des Parisiens deCasan,
trad.
do
l'«Histoire
de
Ris ge de
vant la famine. Tarifs des denrées pendant
(P._l ' de M. KARAMSINE, par P. Il. M... d
la famine. Par A. D. (Alph. DUCHENNE).
lfl j2 A1ATIIIEu). Saint-Pétersbourg, 1818,
Paris, A. Duchenne, 1871, in-8, 8 p.
Paris, Mout a
rd,1775,i 777, 10 vol. in 12.
Paris , Gueffier, 1787, 10 vol. in-12.

,

s

L'auteur a signé.

en ttrge (le) de Corinthe, tragédie lyrique
Siège (le) de Pavie, ou la gloire de
ntièr oIS actes, représentée pour la preCharlemagne, tragédie nationale. (Par,
n v Îe lo is sur le théâtre de l'Académie
M.-J.-A. BOYELDIEU, avocat.) (Paris, vers
musiqu le 9 octobre 1826.
r
1808), in-8.
Loisi -L• B ALLOCC n Iet A. SOUMET.) Paris,
'gel,
Pièce tirée à petit nombre et non représentée.
in-8, 54 p.
r
Siége
111"+,
x„ (le) de Dantzig en 1813, par M. DE e Siége (le) de Poitiers, drame lyrique,
en trois actes, en vers, à grand spectacle,
M
InNGY). Paris,
représenté pour la première fois à
Oh aume, o t J Ae 1814, iin-g
Poitiers, le 14 janvier 1785. Poitiers, imp.
Siége
(V, hoe
de Harlem, publié par M***
ill.-V. Chevrier, 1785, in-8, xv1-71 p.
1442,6. N E). Bruxelles, Tanker, 1827,
L'épItre dédicatoire est signée : Pt...... D..... (PLUA
J. D.
CIION-DESTOUCIIES).
Si
C'est par erreur que ce drame avait did attribué
P arigge (le) de Landrecy, dédié au roi.
d'abord A P.-A.-L.-P. PLANCHER DE VALCOUn.
So
M.
s3p
l
y, 1637, in-8, 4 IL lim. et
P.
Siège de Provins par Henri 1V, pièce
f
de théâtre en un acte ; par M. O... (Chr.
tlile heur est désigné dans leg
rivilé e par les loi() poix), pour faire suite à l' a Histoire et
b. D. (le P. Jacques nu BILLY). p
Description de Provins u du même auteur.
Siége 1
e rt ran ( e) de Mets, en l'an AIDLII. (Par
Provins, imp. de Lebeau, 1824, in-8.
4Estienn d D E SALIGNAC.) Paris, Ch.
Siée (le) de Rennes, 1356-57. Légende
rennaise, par E. D. (Emile DUCREST DE
1 s.3etâ4plan,
in
M
etz,
Collign on,,
P.
VILLENEUVE). Bennes, 1831, in-16, 62 p.
b
d
Siège (le) de Rhodes, grand opéra en
° htet z D. v,tn
o m oderne, voy. «Journal du sidgo
trois actes, par L. B. D. R. S. C, (le baron
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3.-A. DE liiVÙONI SAINT-CYR). Paris, imp. a toire de Troyes pendant le xvn° siècle.

de Hocquet, 1817, in-8, 31 p.

(par P.-J. GnosLEY), précédés du discours
de Jean PASSERAI'', Troyen, prononc é ^ü
Collège royal de Paris en1594. Paris, imP'
de Cardon, 1826, in-12.

Siège (le) de Rupelmonde, 'ou la croisade brabançonne, poëme héroï-comique
en vingt-six chants ; dédié à S. A. R. la
princesse héréditaire d'Orange', par l'ermite du Mont-Saint-Pierre(F.-N. ROBERT
DE SAINT-SYMPIIORIEN). Mons, Piérart,
1826, in-12, 12 p.
J. D.

Réimpression faite par M. GAnnN des « Mémoires
pour servir de supplément aux antiquités.... VoY' V''
2M, d.

Msr le
Sièges (les), les Batailles... de
prince
de
Condé...
Siège (le) de Sébastopol, 1854-1855, b
Voy. ,a Eloge historique de Msr le prince duc d'Ail'
par l'auteur ' de « René n. (J. AYMAIID)•
galon...., V, 74, f.
Lille, L. Lefort, 1856, in 12, 144 p.
Sièges soutenus par la ville de Paris;
Plusieurs fois réimprimé.
depuis l'invasion des Romains dans
pa rles
J'
Siège (le) de Tournay. (Par J.-A. DE LA
Gaules jusqu'au 30 mars 1814 ;
MORLILRE.) Paris, 1745, in-12.
L. P. (Noël-Laurent PlssoT). Paris, Pan"chard, 1815, in . 8.
Siége (le) du Havre sous Charles IX, en
1563, précédé d'une préface historique et
Siegwart, trad. de l'allemand (de J•-'
suivi de pièces justificatives. Havre, 1859, C MILLER). Bâle, 1783, 1784, 2 vol. in-13'
in-8, Ix-39 p.
Publié aussi sous le titre de : « Siegwart, dédi é
aux 3mes sensibles. Roman trad. de l'allemand, 01
M. nE LA VEAUX o. Paris, Volland, 1185, 2 re'
in-12.

Réimpression é 451 exemplaires.
La préface est signée : V. T. (Victor TOUSSAINT).

Siége du trésor royal par les pensionnaires, polime enrichi de notes. (Par LABRUT.) S. 1., 1791, in-8, 30 p.

Sigismar, par madame *`*, auteur de
s Villeroyy, n ; traduction de l'anglais, Par
E"" A"" (Etienne AIGNAN). Paris, Ouvrier,
Siège (le) et la Bataille de Leucate; avec
an XI-1803, 3 vol. in-12.
le plan de la place assiégée, du camp dés
Sigismond, duc de Varsau, tragi•co5a r
ennemis et du combat. (Par PAULIIAC, d
die. (Par GILLET DE LA TEssoNNEnIE.), e t,,
avocat.) Tolose, par A. Colomiez, 1637,
l'imprimé ra Paris, chez Toussaint ,Quiri
in-4. - Paris, T. Quinet, 1638, in-8.
1647,
in-8, 4 ff . et 98 p.
1638, in-8. -Paris,A.deSomvl
Sigismond, ou les rivaux illustres, nt
Les deux dernières éditions sont intitulées : u la
Prise et la Bataille de Leucate... x
lodrame en trois actes et à spectacl e , P5^
MM. HUBERT (Phil.-Jacq. DE LA RO la
Siège et Pride de Rome par l'armée franet *** (E.-F. VAnEZ); représenté pOufu,
çaise sous le commandement du général
première fois sur le théâtre de l'Atnbi ô,
Oudinot, satire en vers, par l'auteur du
Comique, le fi octobre 1820. Paris, Q
« Coucou D (Henri CARPENTIER). Bruxelles, e
1820, in-8, 51 p.
Artigue, 1849, in-18, 8 p.
J. D.
Si g nalement et Condamnation des fae:
Siège (le), ou l'héroïne républicaine,
tieux régicides qui détruisent le roya91118`
mélodrame en prose, à grand spectacle,
(Par F.-L. SULEAU.) S. 1., 1791, _Ill
suivi d'un vaudeville et d'un divertisse27
p.
ment, par nn cito y en de Ville-Affranchie
(MACOns). Ville-Affranchie (Lyon), an II,
Signaux de jour, de nuit et de bruma
in-8.
à l'ancre et à la voile, et imprim és Pite
ordre du Roi sous le mini§tère do nl
Sieger do Gullechem, docteur en théoCastries. Paris, imp. royale, 1786, ia' 8 e
logiede l'Université de Paris, au xiiI° siècle.
Il y a quelques exemplaires qui portent le p0refoi
(Par Charles CARTON.) Bruges, Vende Casl'auteur, Ed. MISSIESSY-QUtls, plus connu sous
teele-Werbroucic, 1855, in-8, 8 p.
de BURGuEs-MIesIESs'..
J. D.
Signaux sans place fixe; vocabvlaint
Sièges de Mons en 1709 et en 1746.
des termes de marine et de ceux q ui vise,
les plus usités dans la langue fra> fs,
(Par H. ROUSSELLE.) Mons, Hoyois, s. d.,
J. D.
(Par le comte Ch.-B. D 'ESTAING.) ar
in-8.
1778, in-8.
V. T.
Sièges de Troyes par les Jésuites, ou
Signification (la) de l'ancien je
mémoires
. et pièces pour servir à Phis-

r
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SILENCE

SIMPLE

chartes PY t
hagorique, 611a déclaration de
©eux db ubtes qu i se trouvent en comptant
sat ines de la paume. Lesquelles cognoise Y devant esté longtemps cachées par
sa
retrouvées,
mais depuis peu de jours, sont
etro
r u é , et expliquées, par I. G. (I.
in-8,
Paris, Gilles Gorbin, 4582,
28 ff.

térateur, recoupait, dans sa dédicace à Mme ***, avoir
a emprunté son sujet à l'Aminte du Tasse.
Cette édition a SIS faite con amore. On y trouve
neuf gravures (compris celle du frontispice), plus 4 gr.
à mi-page et 2 culs-de-lampe.
e Silvia • a été réimprimée. dans le r Recueil de
quelques ouvrages de M. WATELET a. Paris, Prautt,
4784, in-8, 446 p.

494

Silvie, tragédie en prose et en un acte.
(Par Paul LANDOIS.) Paris, Prault fils,1742,
S
Uarlilence (du) considéré comm
,
in-8, 2 ff. de tit. et 44 p.
b
eruentai
h. MAI uL.)tactique
Silvine, fille séduite, au général Blain t rop• de Bouc he r,1823pin -8.)
ville, son séducteur, histoire récente. (Par
Jacq. LAuLAE.) Paris, Moutardier an IX
Silence (du) et, de la Publicité. Lettre
aux ré d a
1801, in-12, 2 ff. de tit. et 77 p.
cteurs de l' a Espérance, courrier
Cancy du 30 déc. 1845. (Par A.-P.-F.
On a réimprimé un nouveau titre qui porte en plus :
GUERR
IER-D UI,IAST.)S. 1. n. d., in-8, 8 p.
Mise en ordre et publiée par J. LAMÉE. ..
u Silho
Silvius et Valéria, ou le pouvoir de
uettes des partis en Belgique, par
l'Amour, traduit de l'allemand d'Auguste
tre ,^ancien diplomate (Joseph GorriN).
Bruxelles,
xelles,
Office de c LACONTAINE (par M'Élise VotART). Paris,
c
Aub?it^
Î8G i 1810.
e30
Plancher,1819, 2 vol. in-8.
seS1L1US IT
ALICUS, quinzième chant de la
Simiade, ou les aventures de Micou,
poüme. (Par Firmin DOUIN, de Caen.) Edifrançais g uerre punique. Traduit en vers
avec le texte en regard. Sommai re
tion première, avec préface et sans figures.
litt éra,du POëme. Notice biographique et
Paris, Cailleau, 1759, in-12, 74 p. - Der
(I'hi^i e sur Silius Italicus, par Al. L
nière édition. 4761, in-12.
Fauteur a signé l'épitre.

L'Uniyerait é. E Liège SsOuda rt,

1842, in-8
.1: D.
s ecôt -J1 ITALICUS, quinzième chant de la
çais aVe cguerre punique. Traduit en fran-e t).

regar

Lieg ,o Oudart, 842, ( n•8. J. D.

3i1o6 '

ddaee

des Alpes, ou sources vives de la
jaill issantes dans L'Eglise vaudoise

al

Simon Maurice, ou noble et paysan:
(Par G .-M.-Mathieu DAIRNVAELL.) Marseille,
1839, in-18, 64 p.
Simon, ou des facultés de l'âme... (Par
Fr. HEAISTERnUYS.) La Haye, 1762, in-12.
Simple Avis au peuple sur la nomination
de ses bourguemestres, par un vieux patriote (M.-L. PULAIN). Liege, Desoer, 4842,
Ul. C.
in-8, 10 p.

emiers siècles jusqu'a la Réfe ,mations pr(Pr
Pari , imp
1 arc
Tiré A part du a Journal do Liége..
Duclox
s
in-12N.)
a l89, A
e
Silphe
Simple (le) Bon Sens, ou coup d'œil sur
pros e( l e), comédie en un acte et en
quelques tableaux exposés au musée Ruth,
Rep résentée pour la première fois
e 5 février
en 1829. (Par Rodolphe Torrtien.) Genève,
So
37i, POI X.)1743. (Par G.-F. POULLAIN DE
Bonnart, 1829, in-8.
1743,
in
8,
P. et 1 X ) Paris,
d'approbation.
Simple Bouquet. (Par Auguste GANIN,
Silva,
ou l
ingénieur civil, à Lyon.) Lyon,-Scheuring,
l'
' ascendant de la vertu. Par
auteur
1851, in-8.
de « Lorenzo ». G. T. D. (E.-S
DssEUna).
Lille, Lefort, 1836, in-18.
Simple Coup d'oeil sur la législation des
Souvent réimprimé.
f céréales. (Par le marquis Charles DE TINSilves
GUY DE NESMY.) Nantes, imp. de Forest,
a
tmo u deL.ïennes en prose. Castelnaudary,
1865, in-8, 46 p.
L abadie, •1872, in-8, 24 p.
Uu lit
A, F en tete du titre les initiales do l'auteur :
Simple Document sur l'Afrique; par un
(Auguste Founès).
officier attaché à l'armée d'Afrique sous
le premier commandement de M. le maréSilvje.
erault), 1743,
chal Clausel (T.-R. BUGEAUD, depuis malp 8' 78 pP. y compris
dresai
s, P
réchal de France). Paris, imp. de L.-E.
L'auteur, C.-II.
Herhan et Bimont, 1838, in-8, '15 p.
WATELET, le célèbre artiste et lit-
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Simple Esquissa biographique. Jules, a
Simples Notions religieuses. Introduc•
Juliette et Julia Delepierre, violonistes,
tinn à une religion universelle basée sur
âgés de quatre, six et neuf ans. (Par Mari .
la croyance à un seul Dieu. Paris, nl
cellin SADATIER.) Cambrai, imp. de A. ReNapoleon Chaix, 1865, 2 vol. in-12.
• gnier-Farez, 1858, in-8, 8 p.
Tiré à 200 exemplaires environ, qui ont tous été

donnés. Le tome II contient la réimpression des hail
Simple Histoire. (Par Elisabeth SIMPSON,
T
Discours sur l'histoire ecclésiastique de l'abbé C I '
plus connue sous son pseudonyme de misrLEURY.
tress INCHBALD, traduction de J.-M. DESSimples Observations de Jean-Louis,
CHAMPS et de J.-B.-D. DESPaéS.) Paris,
de
imp. Didot, 1826, 2 vol. in-32.
b membre de la Société d'agriculture
l'Eure, à. MM. les membres du conseil mu'
nicipal de la ville de Vernon. Paris,
Simple Histoire do Napoléon, d'après les
Schneider
et Langvand, 1843, in-18, 4 2 P.
notes et mémoires de MM. Las-Cases, de
Ségur, Fain... et autres historiens de
L'auteur de cette brochure, M. DELAVIGNE, s'Y livre
l'Empire... (Par François-Charles FARCY.)
à une critique assez virulente des actes de i'autoriié
municipale de Vernon.
D. stParis, Béthune et Pion, 18 40, 4 vol. in-32.
D. M.
Simplicité (la) de la vie chrétienne, et
ô
quelques autres œuvres spirituelles d8
Simple Récit des événements arrivés en
P
Jér me SAVONAROLE, traduites du latin
Piémont, dans les mois de mars et d'avril
1821, par un officier piémontais. Paris, c par P. C. ( hil. Cumin, jésuite). Pains'
Cramoisy, 1672, in-12.
Méguignon fils aîné,1822, in-8, 212 p.

MIS. les auteurs du « Mémorial catholique ■ ayant
dit, dans leur numéro du mois d 'avril 1824, que
MilO DE MA/suie, si l'on en croyait quelques curieux indiscrets, avait publié, sous le masque d'un officier
piémontais, une relation de la derniére révolution du
Piémont, j'ai cru que le « Simple Récit n était l'ouvrage
auquel nos journalistes faisaient allusion; mais j'ai appris de M. le comte de Maistre que mademoiselle sa
soeur n'avait rien publié sur la révolution du Piémont;
il a écrit à M. le comte O'Maliony pour le prier de démentir cette fausse annonce, mais sa réclamation est
restée sans effet.
Simples Conseils aux ouvriers, par un
de leurs véritables amis (Ch. me CHENEDOLLI). Bruxelles, Devroye, 1853, in-18,
12 p.
J. D.

Simplification (de la) des principes
constitutifs et administratifs, ou com me" . '
taire nouveau sur la Charte constitution'
nelle; par M. L. D. D. L. V. (le duc 0:
LA VAUGUYON). Paris, F. Didot, 482
in-8, 122 p.
cl

Simplification et Généralisation des f
nances, suppression de l'arbitraire dans,
l'impôt... présenté à l'Assemblée de la
noblesse de la prévôté et vicomté do Paris,
par M. le C. de B. (A.-L.-M. LoMSNIE DE
BRIENNE), mestre de camp de cavalerie,
l'un des membres de cette Assemblée.Pal'it'`
Gastelier, 1789, in-4, viii-106 p. et 2 la <
bleaux.

Simples Contes, applicables aux enfants
Simplon (le). Promenade pittoresqueL
et propres à leur inspirer l'amour de la e Genève à Milan. (Par Ch. MALO.) Paris,
vertu et l'horreur du vice. Traduction liJanet, 1824, in-18, avec 12 gray.
bre de l'anglais. Par P. C. B. (P.-Cés.
BRIAND). Parts, Ledentu, 1824, 2 vol. inSimulachres (les) et historiées faces de la
48, ornés de 8 gravures.
mort, autant élegamment pourtraicte s quoet
artificiellement imaginées. A Lyon, m•
Simples Notes pour servir à l'histoire
G.Trechsel frères, M. D.XXXVIII, petltin ^i
du second siége de Paris, 1870-1871. Par
4 et 43 if.
un volontaire de 1870,1871 (M. DE LAVrCes gravures sur bois, attribuées à Holbein, set Cha
GEnIE). S. 1., imp. de J.-J. Le Roy, 1872,
cuve, en bas, un quatrain en français dont Gilles Con•
in-8, 2 1f. lim. et 17 p.
noZET est regardé comme l'auteur.
Simples Notions d'administration militaire en réponse à un article inséré au
a Spectateur militaire a du 15 févr. 1834.
(Par Paul CIIAUDnU DE RAYNAL.) Paris,
Dondey-Dupré, 1834, in-8, 2 1f. de Ut. et
56 p.,
Extrait du « Spectateur militaire », 15 février
1834.

Les mots : «Salut d'un vraye zele », qui se llse e
-l'épitredcaoi,sntldevi JanDEVA
trés-probablement, est l'auteur de ai'
épltre et peut-être aussi des quatrains.
s
Voy., pour plus de détails sur les diverses édit1es
de cet ouvrage c6lébre, Brunet, « Manuel du libraire °'
5° éd., Ill, col. 254 et suiv.
ZELLES, lequel,

Sinai (le) et Jérusalem. La parole de
Dieu avant Jésus-Christ.,. par un profes"
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geur
quant et de plus singulier... ParJ. A. D***
philosophie (l'abbé viia (Jacq.-Ant. Douons). Londres. et Paris,
Paris, A.
to
32,
Lejay, 1788, in-12.
i
lo e naih et Zora, ou l'héritière de BabySingulier et proufitable exemple pour
VAN-E BEC Mire G... V... (GRAND-LIAISON
toutes femmes mariées qui veullent (sic)
famille Q), auteur d' « Adolphe, ou la
faire leur devoir en mariage envers Dieu
•15 'e oalheu1euse te. Paris, Ouvrier,
et leurs mares et avoir louange du monde.
•
Histoire de dame Griselidis, jadis marquise
et libre discours, par supplide Saluces. (Traduit du latin de P1TRAIQUE. )
N io n s
r emontrances très-humbles, au
(Lyon, vers 1500), pet. in-fol. ou gr. in-4
rei ' (ParCu
A A s.) S l 1625 in-8, 33 p b de 13 ff. goth.
L
eux éd itions la
mêm année, dont un e porte la sisalure de
Même ouvrage que r Grande et Merveilleuse Paaute
l'auteur
au bas de la dédicace.

tience... s Voy. V, 561,

b.

ge

coules et
(le) deou
La Fontain
Singulière Profession de foi d'un vieil
uvfillese,
ae
actionnaire de l'Ambigu-Comique, compoési es.
, suivies
posée en 1828. Ouvrage qui devait étre
ce au(Par Marie-Alex n DE Tnrgiis.) I Fie x dépe
cace
e Bo
d
posthume. (Par BONNAIIE.)Paris, Auffray,
a R eine de s des héritiers
Navarre, 1773, 2 vol. in-12'
1832, in-8, 20 p.
Sina
L'auteur de cette brochure en vers l'a composée par
Gkl. tôis (le) de Napoléon. (Par Léonard C suite d'un pari. Elle offre cette singularité de n'avoir
15 •) P riS., imp. de Guiraudet (1821),
in.8,
qu'une seule rime féminine, quoi qu'en dise M. DonP.
naire, qui, par erreur sans doute, la qualifie de masde Na seCOnde édition est intitulée : r Histoire du singe
D. M.
culine.
p olén-on x.
Voy. V, 793, d.Sir André Wylie, roman écossais (par
Sin s
(le) le Roquet. Apologue. (Par
J. GALT), traduit de l'anglais par le traducle epg é(l
PiLLEGAS.)
teur de e Péveril du Pic e (A.-J.-B. DEFAu
S 1, 1" février e
Braban
90ai 8, 4
COMMET). Paris, Gosselin, 1823, 4 vola
in-12.
gula rité
irlarn
uit anglaises, écossaises et
s
euses'
ou
recueil
d'anecdot
Sire (le)d'Aubigny, nouvelle historique,
d
rie4ses "
ex
par le sieur L... (Pierre LESCONvEI). PapplUp a° .des traites et trad es pour la
journaux anglaiset des voyages
i es
ris, Girin, 1698, in-12. Amsterdam, AnEUlt.)
"Us
dré de Hooyenhriysen, 1700, in-12.
Delaun ay ,
18 4,r 2 J vol. in-12.
Voy. r Anecdotes secrètes... a, IV, 488, f.
gularités
a ftaa
(les) de la nature. Par un
Sire (le) de Gavres. Bruxelles, Van Dale,
Aéter micien de Londres, de Boulogne, de
1845, in-4.
8asle
sbou ,deBerlin, etc. (ParVoLTAinE.)
rg
dom ,,n1768,
E. GACner, chef du bureau paléographique, a dirigé
31 p. — Amsteree
la publication de cette reproduction autographique d'un

1

e beau manuscrit, orné de toutes ses gravures enluminées.
i' aut eu r ^ ion de L ondres, 4772, ia-8. porte le nom de
Il l'a enrichi d'un glossaire et d'un avertissemenldaos
Jour y Ré imprimé dans le tome IV de l'r Evangile du
le style de l'époque. Son nom se trouve caché dans ce
)) 473 ^y V, 358, b. Voy. aussi r Supercheries n,
vers, imprimé en lettres rouges, dans les pièces préliminaires :
vera
singularités
diverses, on prose et en
,(Par
0oS - P0178,
1753, in-12, 2 ff% lim. et 211 p.
no n ,^g uiar i tés historiques et littéraires,
v e r t nant pl usieurs recherches, découfiealiÉ; etc., sur un grand nombre de dif174e 10vol3O.fl
in.LinoN Paris, Didot d1734+ ^1
i
)
tiyûéularites historiques, ou tableau crimeu s es m œurs, des usages et des événetué
conteant ce
llIeux de
d e l capiltale et desnàutres
l'Ile -de-France
rance offre de plus pi^

Soub, grand labeur faible Cueille.

Qselques privilégiés ont reçu leurs exemplaires ornés
d'une planche qui représente le libraire faisant au roi'
Léopold l'hommage de son œuvre. Dans le groupe des
personnages figure Cachet, dont le profila été très-fidèlement croqué.
(Note sur Emile Gachet, par M. Loumyer.
...D. M.

Sire (le) de Saive, nouvelle liégeoise,
par L. L. L. (Edouard LAVALLEYE fils).
Liégé, Demarleau, 1858, in-8, 38 p.
Tiré à part de la r Gazette de Liège 1. UI,

C.

Sirène (la) de la Vendée, ou la comète
de l'Annonciade. Esquisse de la mer et de
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l'avenir. Dédiée â Henri, comte de Cham- a TESTE.) Bruxelles et Liége, Collardirit
bord. Par l'auteur des e Souvenirs d'Agnès
UL C.
1829, in-8, 88 p.
de Bourbon » (le comte Charles O'KELLY).
e °trie
Situation
(la)
actuelle
du
commerc
Paris, Dentu, 1834, in-8, 156 p.
l'industrie en France. (Par Alphonse 8,
La dédicace au comte de Chambord est signée.
zAnn.)Nantes, imp. Mangin, 1861, m246 p.
Sirènes (les), ou discours sur leur forme
et figure. A monseigneur le Chancelier.
La couverture imprimée porte le nom de l'auteur.
(Par M. l'abbé Cl. NICAISE.) Paris, Jean
Situation de la France avec les souveAnisson, 1691, in-4, 3 fr. lim., 78 p. et
rains de l'Europe, par D.... (le comte
1 f. de table.
b Sophie-Edouard DUNOD DE CnAnNA°5'
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.
Paris, Delaunay, 1818, in-8, 72 p.
Sires(les) d'Audenarde pendant le xiv°
Situation de la France sous l'empereur
et le xve siècle. (Parle P. PRUvosT.) Bruxel.
Napoléon Ill. Extrait du recueil péri°
les, Devroye, 1861, in-8, 26 p.
digue anglaisa The New quarterly reTiré à part de la r Revue d'histoire et d'archéologie s.
view D. (Par M. Jules CHEVALIER.) Parls'
J. D.
Librairie nouvelle, 1858, in-8, 40 p.
Sires (les) de Beauj eu, ou Mémoires hisSituation de la Valachie sous l'admini$'
toriques sur le monastère de l'île Barbe...
tration
d'Alex. Ghika, etc., etc. (Par
Extrait d'une chronique du xiv° siècle, c M. DE CROzE,
d'Aix.) Bruxelles, 18&2'
par l'auteur de a Paris, Versailles... » (le
in-8, 25 p., avec un portrait.
marquis J.-L.-M. DU GAST DE BOIS DE
SAINT-JUST). Lyon, Tournachon-Molin,
Situation des catholiques en Belg
1810, 2 vol. in-8.
Franc - maçonnerie. Mission de 1.11"'
Evénements de Liége et de Verviers
Sirius. Aperçus nouveaux sur l'origine
Par Pierre KERSTEN.) Extrait du a Joéyue,.
de l'idolâtrie. Introduction. (Par M. LE
al historique et littéraire e.) Lt
QUEN D ' ENTREMEUSE.) Paris, V. Didron, et
mai 1838, in-18, 33 p.
Kersten,
Nantes, imp. L. et A. Guéraud, 1852,in-8.
Situation des finances de l'Anglete09
Sirop-au-cul, ou l'heureuse délivrance, d
en 1768. Londres et Paris, Lacombe, 11
tragédie'héroï-merdifique. Par M***, coin-4.
médien italien. (Par C.-F. RAGOT, dit
Cet ouvrage, dit l'auteur des « Ephemérides du i:
GRANDVAL fils.) Au temple du Goût, s. d.,
toyen s, semble le fruit du travail de l'écrivain ira a
in-8, titre gravé, 1 f. lim. et 59 p. aonr)
cas
(tarait M
m auquel nous devons la tradueti^,
S. 1. n- d., in-8, 48 p.
dur Mémoire de Grenville sur l'administration
Réimprimé à 404 ex. Berg-op-Zoom (Bruxelles,

J. Gay, 1804), in-12, 48 p.

nances de l'Angleterre e, Mayence (Paris),
in-4.

ded l

Situation (de la) des gens de COUle s,
fr
e libres aux Antilles françaises. (Par. Vr'
DARMIANT.) Paris, Mac-Carthy, 1823, ln
32
Situation (la). (Par Paul BoITEAU,) PaC ette brochure a ltd condamnée le 42 janvier 48°'
ris, Perrotin, avril 1861, in-18, 68 p.
par arrdt de la Cour royale de la Martinique . b
Situation (la). (Par M. MILLET.) Provins, imp. de Lebeau, 22 avril 1871, in-8,
Situation (de la) du paradis terrestre'
30 p.
(Par P.-D. HUET, évéque d'Avranches'
Situation' actuelle de la France. Mai
Paris, 1691, in-12.
l'auteur
1850. Bruxelles, imp. de J.-H. Briard,
Réimprimé plusieurs fois avec le nom do l'a
1850, in-8, 34 p.
Situation financière de la ville de Ll pa r
Signé : F. D. (FUIIINON-DARDENNE), ancien admien
1806 comparée à celle' de 1858. g
nistrateur..
L.-A. NIIION, avocat.) Liége, Desoer, 1
Situation actuelle des finances de la
in-8, 14 p.
France et do l'Angleterre.(Par DE MAISONTiré à part du r Journal de Luge .o.
CELLE.) Paris, Briand, 1789, in-4.
Ul. C• Dg
Situation (la). Les causes et les moY di es
Situation actuelle des partis dans le
Suffrage universel. Instruction.' Et
royaume des Pays-43as. (Par Charles
Sistème.

Voy. r Système D.
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[olitiques
un patriote indépendant. a
a ris, imp. par
Six Chapitres de l'histoire du citoyen
S chiller, 1872, in-16, 95 P
Benjamin Quichotte de la Manche; traduit
.
Sigu6
de l'espagnol et mis en lumière par M. B**
• N. L.
. LESCANNE).
iétmprt,né
laN mbme
(Jos. BERCnoUX). Paris, Boucher, 1821,
année avec le nom de l'auteur.
in-18, 139 p. et 1 pl.
Situations militaire de la Grande•Bretagainé par' A. B . (Alexis BRIALMONT), capiSix (les) Comédies de TÉRENCE, très-exiu,g 4' p t-major. Paris, Tanera, 1860,
cellentpoëte comique, mises en françoys,
en faveur des bons espritz studieus des
Ex trait du «
antiques recréations (par Jean BouRLIEa).
Journal de l'armée belge s.
J. D.
G Anvers, Jean Waesberghe, 1566, 'pet.
Situation
in-8.
Cette traddction a été réimprimée à Paris, chez
considérée relai vem
entt
à I l'ordreEmoral,,
Michel Clopejau, 9567, in-16, et aussi sous le titre:
pal r servir de supplément à l's Ordre mo-e Les six Comédies de Terence... avec les fleurs,
A ugsb o (P^r ag ACCABLAS In lg SERIONNE.)
phrases, sentences et maniéres de parler tris-excelS
lentes dudit autheur, mises en la tin de chacune seine;
le tout, latin et françpis, correspondant l'un à l'autre,
voY. l'«Ordre moral A, VI, 739, c.
en faveur des jeunes enfants désireux de la pureté et

p
intelligence de la langue latine A. Paris, Claude
eOmi at lVe olitique d'Avignon et du
iblisard, 1574, in-16, 6 R. prélim. et 361 p.
naissin,
dans
le
moment
actuel.
(far
u,
Commence par une dissertation intit.: Qu'est-ce que
C
art
comtat
les anciens appeloyent fable, tragédie, satyre, comédie
N
tmp, d e
vieille et comédie nouvelle?
tion PPolitique
oliti
pays
^1'ar tT
1792,
d'Erguel.
Six Discours prononcés en allemand,
é o d ..1 .L. ',tom.)
.)
par M. J. F. W. JÉRUSALEM, traduits par
^0y f A
dresse au pais d'Erguel A, 9V, 70, e.
un anonyme (le comte DE MANTEUFEL).
Situ ation
Leipsick, 1748, in-8.
p résente de l'Angleterre, consid
l'e
projetée
Six (les) Fuites de Bonaparte, y compris
érés
le F raç?sm(Par Félix BODIN.) Paris,
la dernière qui sauva la France. (Par P.,
an VI, in-8,1 f. de tit. et 30 p. d J.-B. NoUGARET.) Paris, Lerouge, 1815,
in-8.
n Situation. Reconstitution de l'Europe et
org anisation sociale et politique,
ou organisation
Six Lettres à 8.-L. Mercier, de l'Institut
na
ncieuveau système gouvernemental, fi
national de France, sur les six tomes de
b, r, adm inistratif et judiciaire... Par
son a Nouveau Paris n, par un Français
1)a,.; LA F. (Dumont DE Li FONTAINE).
(le comte A.-T.-J.-A.-M.-M. DE FORTIA DR
i0.8 , 15 p r. deGuiraudet et Jouaust, 1849,
PILES). Paris, marchands de nouveautés,
an IX-1801, in-12.
Six (les
hlanch
) Anges aux douze ailes bleues et
Six Lettres inédites de Voltaire. Bourg,
14.12. 05. (Par L. •S. MERCIER.) S. 1. n. d., e impr. de Dufour (1874), in-8, 28 p.
' Cà Lettres, en la possession de M. Griollet, de
Six A
Geneve, ont 6t6 publifes avec son assentiment, par
nnées de la Révolution française, ou
M. CI. PEnnoun, qui les aannotées.
p0/1d,
précis
despprincipaux événements correspo
1792
nt à la durée de ma . déportation, de
Six (les) Livres deLucnten de la Nature
a 1797 i nclusivement. Par F. D*** * ,
des choses, trad en vers (par l'abbé Mi17988(l'abbég r. DUESchel DE MAROLLES). Paris, J. Langlois,
rpmor e
Ille
t n
Mis en
1677, in-4, portrait.
o rùr
tncE
publiépar T.-Fr. DELESTRE -Bou- '
' neveUdee l'etauteur
Six (les) Livres de saintAucuSTIN contre
.
7 Julien, défenseur de l'hérésie pélagienne,
pariG
traduits en franço y s (par l'abbé François
Balafres, ou la soirée des casernes,
tains( G u1NAVD), officier des volon'DE VILLENEIIVE DE VENCE). Paris, Babuty,
ro
17341, 2 vol. in-12.
yaux, sous ls ordes du général
p e de C o Solre. o S 1.r (1815), in- 8,
Six Mois à Londres ° en-1816, suite:de
D. M.
l'ouvrage ayant pour titre : a Quinze Jours
p Six Cha
nsons maçonniques au p rofit des
à Londres h la fin de 1815 n ; par le mémo
be
auteur (A,-J.-B. DEFAUCONPIIET). Paris,
ke,. S• 8. Bu npJA.) Berlin, G.-J.
P iii
(a
Eymery, 1817, in-8.
ion
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Six Mois d'exil, ou les orphelins par la
Six Sermons traduits de l'allemand do
Révolution. (Par Anne-Jeanne-Félicité n'On- a F. W. SACK (par ELISABET! CIIARLOT r .
1110Y. dame M gBAnn DE SAINT-JUST.) Paris,
de Brunswick, veuve de Frédéric II, rot
-1805, 3 vol. in-12.
do Prusse). Berlin, 1778, in-8.
Six Mois de constance, comédie en un
Six tragédies de P. COnNEILLE, reton`
acte, mélée de couplets, par MM. Armand
touchées pour le théâtre` (par Jos.-L. vE
Ov... (OvERLEY), Constant B... (BERnUEn)
LISLE, ancien conseiller au Parleme nt de
et Théodore N... (NrzEL). Représentée
Provence, et AuDIBERT, de Marseille) . f6
pour la première fois à Paris, sur le aléaris, Deseine, 1802, in-8.
tre de la Gaîté, le 17 février 1825. Paris;
b Réimprimées plus correctement la méme aauée`
Quoy, 1825, in-8, 40 p.
avec une septiéme_tragédie, « Héraclius s, dans quel4
exemplaires.
Audibert, cité ici, et qui est décédé en 80 5 '
Saint-Germain-en-Lâyo, était oncle de feu lltla fâ,1
Audibert, ancien maure d es requétes et littérateur

Six Mois de drapeau rouge à Lyon.
Lyon, P.•N. Josserand, avril 1871, in-16,
o
Ly ep
Signé : J. G. (Joannes GuETTON).
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

connu.

B'

Sixième Avertissement à Son Alt°ae
Six mois suffisent-ils pour connaître un
royale Monseigneur le duc d'OrléansQ'
pays? ou observations sur l'ouvrage de
(Par Jacq. MENGAU.) Paris, F. Huart, l6' '
M. Ancelot, intitulé : « Six Mois en RusIn-4, 11 p.
sie. n Par J. T..... Y (Jacques-Nicelaevitch c
Voy , pour le détail de la série des « Avertissements'
TOLSTOY). Paris, Ledoyen, 1827, in-8,
de J. A1engau, W, 348, d.
32 p.
Sixième Lettre sur les miracles, laque.,
Six (les) nouvelles do l'enfance, par
n'est pas d'un proposant. — Septièm° Le;
M It ° Julie B.... Paris, Eymery,1814, in-18.
Ire de M. COVELLE, sur les miracles. (a
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur,
VOLTAIRE.) In-8, 8 p.
M me Julie DELAFAYE-BR1s UER.

Six nouvelles en vers, par*** (BnuouIN•
GAVINii s, dit FLOUVILLE, artiste dramatique), auteur des a Réverits poétiques n.
Paris, Chaumerot, 1833, in-18.
D. M.
Six nouvelles, par Joseph C. M. (CnEBADE DE MONTBRON), auteur des a Scandinaves n. Paris, Gide, 1815, 3 vol. in-12.
Six panégyriques de sainte Ursule et
des onze mille vierges. Liége, P. Danthez
(1679), in-8, 170 p.
L'approbation qui nomme l'auteur, le P. BEx, S. J.,
est datée de Liège, 19 juin 1679.
De Theux.

Six (les) petits livres du Père Lami...
Voy. «Petits Livres du Père Lami... a, VI, 862, c.

Six pièces nouvelles. Par l'auteur des
Préludes poétiques.» (Amédée nE LoY).
Besançon, imp. de Montarsolo, 1830, in-8,
32 p.
Six Semaines avec les Prussiens. (Par
Hippolyte DE YONNE.) Tours, imp. de Marne,
1871, in-12, 83 p.
Six Semaines de la vied'un officier suisse
pendant le cours do 1792. (Par Daniel PICOT.) Paris, Debray, 1803, in-18.
e

Cet ouvrage a été donné dans la seconde 1d. du
Dictionnaire sous le nom de D$ CANDOLLF, d'après
Van The

C
Voy. r Questions sur les miracles n, VI,4400,

cl

Sixième Rapport du Comité do mendé
cité sur la répression de la mend"°
Imprimé par ordre de l'Assemblée nation
noie. (Par F.-A.-F. DE LA RocHEI?O1JC l
LIANCOUnT.) Paris, imp. nationale, 4!9j1"
in--8,46 p.
Vpy. ci-dessus, « Septième Rapport... s , col. 473, P

Slaves (les) d'Autriche et les Abel,'
Etudes ethnographiques, politiques u
téraires sur les Polono-Galliciens, R ,10.
e nes, Tchèques ou Bohèmes, Moraves, diovaques, Sloventzis ou Wendes méri
naux, Croates, Slavons, Serbes, etc.,
les Hongrois proprement dits ou MagY d '
(Par M. Ladislas RIEGEn.)Paris, Passur
1861, in-8, 175 p.
M. Rieger a recueilli dans ce volume une srdrl,
d'articles insérés d'abord dans lo journal « le No
(août 1860).

Slaves (les) occidentaux. (Par Alexandr0
Paris, A. Franck, 1858'
in-8, 108 p.
Sobriété (de la) et de ses A vaillages;
Gt
etc. ; traduction nouvelle de LESS°-s
.
D'
ds
ConNAno,
avec
des
noies
par
M
de
B. (DE LA BONODIÈRE). Paras, Coignar '
170 , in-12.
FEODOIeoVITCH.)

Ce traducteur n'a inséré dans ce volume gee.l a
i
traductIon d'un Traité do Cornaro, savoir, celu I
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c°
petit. titre c des Avantages de la vie sobre a. La tran du mime Traité, avec 'celle de trois autres du
mimedare
auteur,
: Cavait paru quelques mois auparavant
701,
onseils pour vivre longtemps ». Voy. IV,
Ir a
Le^libraire
de
Paris Edme reproduisit en 1773 la
r e 11e d°on `de
nseils s par
La Bonodi
ère,
et il y joignit
Co
tr iLpés cl ears due Journal des
savane , (déc. 1779),
veite, ont
me traductio
louet le traduc eur com un écrivain vivant.
a

506

a

Cet auteur a fait imprimer sous le même titre deux
autres épttres adressées aux membres de la mime Société, dans les séances du 16 févr. 1868 et du 17 janvier 1809, in-8 de 4 et de 8 p.
(A. de Marey, u Bibliographie complégnoise s,
nos 307-369.)

Société (la) de Saint-Vincent-de-Paul en
Espagne. Malines, Dessaint, 1861, in-8,
28 p.

La préface est signée : E. D. K. (Eugène ne KEncterra° g lisme c
.1. D.
onservateur. Essai de fra- b KovE).
fi
sold ats. Pa
pratique.
r se
63 deux
Société
(la)
des
amis
de
la
Constitution,
Dentu,
séante aux Jacobins, à Paris, aux Sociétés
tt^ s sement est signé: G.
Ln
L
DE LEYSSAC et E.-H.
affiliées. (Par F.-M.4.4. ROBESPIERRE.)
Ces
a uteursRe• --C'est par erreur que le premier de
Paris, imp. du. Patriote français, 1791,
sons le nom G
0ercherIes n
in 8, 40 p.
de
DE LEYN AC. Voy. I, 93
Société des progrès agricoles. tin mot
Au 0ci li sme (le) devant le bbn sens poaux électeurs avant le 1° r août 1846, (Par
cialiSi
e ou simpl s questions à MM. les
D. DE LA CIIAUVINILRE.) Paris, Schneider
par n'importe qui. (Par
Ad
Ba illy
de c et Langrand, s. d,, in-8, 16 p.
tC , 18 4 9, in-1 8, 36 p.
e
Di
vr,,
Société (la), des Rosati d'Arras, 1778t etn
1788. (Par Arthur DINAUx.) A la vallée
s me (le) en Russie. Etude con00
eta4860, n- 8 c1480 )pNeuilly,
des Roses, de l'imprimerie anacrénntique,
t mp Gui aud
l'an 1000 800 50 (Valenciennes, imp. de
Prignet, 1850), in -4.
Is ole (le) et le Christianisme, dans
le S ° ci
Extrait de la 3° série des r Archives du Nord a.
(P,
ne ns tances actuelles; par P. J.
J to
ta nel , .LA U
P Lapie•FonSociété libre d'émulation de Liége. Le
1 1848, in--8,t 81
d Salon de 1858, par J. B. ...G (Jules HEL
p a SO ^ l aIlslr t
BIG). Liége, 1858, in 8, 54 p.
J. D.
e (le), par les rédacteurs do
».. (Par 16.p ouGAnnU) LCge,
Société nantaise d'horticulture, fondée
- en, 18 54,
en 1828... Catalogue de la bibliothèque.
S taCialjstes
(Par Charles .EVELLIN.) Nantes, veuve
A bram r A (les), satire par un ouvrier
C. Mellinet, 1870, in-8, 24 p.
riche
16PPiétire
Paris,
llente, 1
852n8
-p ).
Société (la) neuchâteloise pour la traduction d'ouvrages chrétiens allemands,
htâ 0Ü sté ( la ) à l'éta
état de paix. (Par le
son œuvre, ses principes, son plan et ses
belapoti E LA G E R VAISAIS.) Paris, Pihane voeux. (Par M. Frédéric DE ROUGEMONT.)
s , 1 833, in -8, 40 p.
Neuchâtel, Michaud, 1843, in 8,'64 p.
te SOCi ét é nd e fructification gé érale de la
e 01,
Société parisienne. Esquisse de mœurs,
eaux
par un jeune provincial. (Par Mme Mariedésirée. ot a la ré éné dration généralement
c
Bénigne-Esther LETISSIER.) Paris, Amyot,
Pace dot qui peut s'effe tuer dans l'es1842, in-18.
mp, d ei
(P r Rancit.) Paris,
pro ve n s ...
Société (la) possible. (Par le marquis
so c iét é de la a Voix femmes».
DE LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Dela8
des
(Par
Eu
forest, 1835, in-8, 40 p.
Pa ris
de
A C3a igo1 81 ,T 2 pl acards in fol.
Société pour l'extinction de la menls
1g du mh at mots.juin et annonce d'une séance pour
dicité •dans la ville de . Nantes, sous les
auspices de S. A. R. Madame, duchesse
Soeieté d
de Berry. (Par L.-F. DE TOLLENARE.)
Irlpiègao ^ Saint-François Xavier de
Nantes, imp. de Mellinet-Malassis, 1829,
ltre Séance
du 20 janvier 1867.
fam
in-8, 8 p.
ciété
ilière aux membres de la SeAtè-n
le
'
Société pour • la . publication de broconseiller in-8, PnP
chures. La Chambre de 1830 répudiée
1867
n8

i

i

N1 1

f

Ép
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par tout le monde. (Par DE LISLE.) Paris, a
Dentu, 23 mars 1831, in-8, 63 p.

5o8

Réimprimé en 1798 chez Le Vacher, cous le titïe
de a Socrate fou a, in-12.

Socrate (le) rustique, ou descripti on , d°
la conduite économique et morale d d
paysan philosophe, traduit de l'alleman
de M. IünzEL par un officier ",suiss°
(.T.-R. FREY DES LANDRES). Zuric et Liane,s'
Barbon, 1763, in-8. - 2° édition. Alr,te
1764, in-8. - 4° édition, augmentée- au'
sanne,Fr. Grasset, 1777, 2 vol. in-8.
Sociétés (des) bibliques formées par des b
femmes. (Par Charles DuPiN.) Paris, imp.
Socrate, tragédie en cinq acleS• j'a;
Setier, 1824, in-8, 14 p.
S.-N.-II. LINGUET.) Amsterdam, M -M
1764, in-8, xxii-75 p.
Sociétés (les) secrètes de France et
d'Italie, ou fragments de ma vie et de
Soeur (la) Adélaide, ses égarements,
mon temps. Par Jean WITT. (Traduit de
ses vertus, ses faiblesses et son rep 1,
l'allemand par A. BuLos.) Paris, LevaOuvrage posthume du plus éloquent sl,
vasseur, 1830, in-8.
vain e ce siècle. Le Paraclet et Neuched
C'est une traduction de l'ouvrage publié en allemand
.1. Wild , 1785, in-t2, xiv-269 p.
Sociétés (des) anonymes en Belgique, ou
réponse au discours de rentrée de M. le
procureur général . de la Cour d'appel de
Bruxelles (15 octobre 1840), et réfutation
de l'arrêt de la même Cour du 19 mai
1841. (Par DE BONNE, avocat.) Bruxelles,
Deltombe, s. d., in-8.
J. D.

sous ce titre r n Johann Witt, genannt von Daring.
Fragments ans meinem Lebon und meiner Zeit. •
Draunschweig, 1827.
Il en a paru un extrait analytique dans la x Revue
britannique r, août 1829..
Comme on voit, . c'est à tort que Quérard a présenté
le nom de Witt comme un pseudonyme. Voy. s Supercheries s, III, 1000, b.

C

On a voulu faire passer
J.-J. ROUSSEAU.

cet ouvrage comme Me

t de

Soeur (la) Anne, ou le billet a paye!:
intermède en un acte mêlé de coupit,
par M. Aug. I. (J.-B.-Aug. ImnnnT)• Je
présenté pour la premiere fois surdd,
théâtre de l'Hôtel des Fermes, le 31
nombre 1820. Paris, C. Ballard, ; 11111"'
1820, in-8, 20 p.

Sociétés(des) secrètes en Allemagne et
en d'autres contrées, de la secte des illuminés, du Tribunal secret, de l'assassinat d
Soeur (la) de charité, tableau d'un le'
de Kotzbue, etc. (Par Vine. LOMBARD, do
pital. Par un voyageur homme de le,tuill01t
gres.) Paris, Gide fils, 1819, in-8,
Bordeaux, imp, de H. Faye, 20 g,
Lan p.
1826, in-8, 16 p. - Orléans, imp, âen ar
Sociétés (les) secrètes et la Société, ou
nicourt-Iluet, 1827, in-8, 1G p. - 1tî p,
philosophie de l'histoire contemporaine,
seille, imp. de Rochon,` 1827, in-8,
par l'auteur du • Monopole universitaire
- Toulouse, imp. de Bcllegarrigue, 1814,
destructeur de la religion et des lois •.
in-8, 16 p, - Toulon, imp. de Duplrss
Avignon, Séguin aîné, 1874, 2 vol. in-8.
011ivault, 1830, in-8, 1G p.
Plusieurs éditions ont un Avis aux lecteurs
Lee Monopole universitaires est attribué par le e
P. de Backer (a Biblioth • des écrivains de la Compagnie de Jésus n, t. III, col. 2135) au P. Nicolas
DESCHAMPS, jésuite, auteur d'un grand nombre d'ouvrages do polémique religieuse.
C'est donc à tort que nous avons attribué cet ouvrage
(voy. VI, 338, b) à Nic. DESCAnETS, qui ne nous
parait pas titre un pseudonyme et qui, sans doute,
n'aura été que l'éditeur.
L'attribution du Paganisme dans l'éducation... •
(voy. VI, 759, b) à Nic. DESOARETS doit également étre
rectifiée, et ce nom doit 0tre remplacé par celui de Nic.
DESCIIAMPS.

Cette question d'attribution a été discutée dans l'e intermédiaire » , tomes IX et X.

Socrate en délire, ou dialogues de Diogène à Sinope, traduits de l'allemand de
M. WIELAND par Bade M. (par le comte
Fr: BAnnà DE MAnnors). Dresde, et Paris,
Delalain, 1772, in-12. - Paris, .Rochelle,
1797, in-18,.

L9 M"" (Louis MOINARD).

le
Soeur (la) de la Miséricorde, ou la veil
de la Toussaint, par Sophie FnANCSSn, 0pg
gl
duit de l' n ais par M" DE V *** (Ma vol,
VITERNE). Paris, Dentu, 1809, 4
in-12.

f

Soeur Saint-Saturnin. Gabrielle-101013
Praud de La Nicollière, fille de la Sag es o,
Esquisse biographique, suivie d'une Pé'
Lice historique et archéologique sur de
glise paroissiale de Saint-Satu rnin... p8
Nantes; par S. P. D. L. N. (S. PnAtigot
LA NIc0LLILRE), Nantes, A. Gueraud,
in 8, 64 p.
Tiré à 30 exemplaires.

Soeurs (les) de charité en Orient, par
l'auteur du « Siége de Sébastopol
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Lille, L. Lefort, C place avant le retourdela maison deBourbon.'La culture
BonoN).
on
18^7 >Mathilde
in-12
RdimPrlmé"avec le nom de l'auteur.
d

eSceurs (les) de la Charité, ou beautés
dames Il
Charité.
,
Charles MAL0.) Paris,
Jan et (1825), in-18.

Sol^disant (le) Pasteur de l'Eglise de
i
avec lui-m ôme é avec ses
oenaires
111,-A
par un catholique romain,
Vi
1 8 35' in -8(Antoine FAIVRE). Lyon, Guyot,
Lyon ' M. Monnet sic,pour Monod
Monod) , aux

a •
Mi nistrePnmé Tannée suivante sous le titre : e le
oy. VI, 306, a; voy. aussi
supercherotesta I, 211Vo
S
d'un diable au bal costumé de
S" Aoirée
At,

. MMe larincesse d'Orange à La
tairg ,, ie 17 février 1841; par un secréue
pDE Ln Itozli nE): S. l.,
ti• in -1 8g, v1:
P
-150
Aumbr u etl de Pensées et de maximes. Tiré A petit

d oSoirée
sc
(la) des boulevards, ambigu mêlé
Pree nes, de chants et de danses. Ifedien Pour la première fois par les
s i taliens ordinaires du roi, le
1comé
3

pQrsv1V -B.o Duch
Duchesne,

in 8. 36 p.
Louis Chambeau, 1759,in-8,
P.
Soiré
loin
(la) du carnaval, ou les folies du
11
1' . 8 (ar A ug. JACQUINET.) Paris, 1811,
32

'Pièce
Sotein
3440 théàtre des Jeux-Forains. Catalogue
°ejn°

des lettres a rempli presque tous ses moments. Personne
n'a mieux su que lui intéresser les sociétés qu'il fréquentait par le récit d'anecdotes piquantes et variées,
ou les amuser par ces jeux dont il a fait la. description.
Son ouvrage fut accueilli très-favorablement; ii est à
regretter que l'auteur n'en ait pas, dans une nouvelle
édition dirigée par lui-méme, fait disparaltre des
négligences de style et des réflexions peu mesurées qui
lui ont été justement reprochées. A son insu, Lacombe
l'a inséré en 1799 dans la 66' livraison de l' « Encyclopédie méthodique a, contenant les jeux mathémab tiques et les jeux familiers. Il se contente de dire que
ces entretiens sont tirés des « Soirées amusantes n,
sans même donner la date de l'ouvrage. M. Envier des
Fontenelles a publié quelques brochures politiques sous
le voile do l'anonyme.Voyez les mots : « Remonstrances
du parterre (voy. ci-dessus, col. 269, a) et e la Targétade a.
Il envoya, en mars 1799, à la Société' des Diners
du Vaudeville, une liste d'airs dont M. Capelle parait
avoir profité pour la composition de l'ouvrage qu'il a
publié sous ce titre : « la Clef du caveau, à l'usage do
c tous les chansonniers français a, etc., par C""", du
Caveau moderne. Paris, Capelle et Reisand, 1811,
in-8 oblong. Les auteurs des e Dinersdu. Vaudeville a
adressèrent à mon compatriote un reçu en trois couplets
très .flatteurs pour lui.
Lorsque les troupes alliées se sont approchées de
Coulommiers, le village de Mouroux fut incendié ; la
maison de M. Pluvier des Fontenelles, qui en est
éloignée d'une demi-lieue, a été pillée par les Cosaques.
Il s'enfuit dans les bois qui l'avoisinent; mais les
Cosaques ont fouillé ces bois et ont dépouillé complételes malheureux fuyards, défaisant les culottes,,
d ment
et troussant les jupons. Le nouvel ordre de choses
qui s'ouvrait pour M. Pluvier des Fontenelles, et qui
était si conforme à ses voeux, l'empêcha de se plaindre.
Une liaison de plus de quarante ans avec cet homme
estimable m'avait fait découvrir en lui de précieuses
qualités de l'esprit et du cœur ; • aussi je partage tous
les regrets que sa mort presque subite a inspirés à sa
respectable famille.

Soirées amusantes, ou recueil choisi de
nouveaux contes moraux. (Par. J. IMBEaT,
1lôl°1ré e Perdue à l'Opéra. (Par Pascal e FLORIAN et autres.) Amsterdam, 1785,
bn:a 2g p ignon; et Paris, Esprit, 1776,
3 vol. in-12.
v
Voy. la « Nouvelle Bibliothèque des romans a, 2° anl'iii stoir ieimée dans les « Mémoires pour servir à
Voy, VI 240 '
rd volution opérée dans la musique.... a

Soir'
sur loses (l es) amusantes, ou entretiens
Pierre:Mâcux à gages et autres. (Par
1)144, ,
e F rançois HUviE DES FONTEn
iu S
178
12') Nota s édit. 8,
179DOu1/ne1r2 ,

s° zaq enmnr
2 est
mort le 21 octobre 18 3, àgé de
de0eulo dix ans; maire
la commune de Mouroux, prés
pi usi eur miers ' Elève duu collége deJuilly il avait passd
t1' in
quit années dans la Congrégation de l'Oratoire;
0oalom,,,ie
s ers 1780 pour aider son père, bailli de
les
s ubdélégué de l'intendance. Les leçons,
;ten ersS et
d'un ère tres-instruit auraiet fait d
oi
des
F
ont enellesun excellent administrateur;
14918
Priu ciP e e de la
profess
e
eraucun
mpé lia d'accepter

née. Paris, 1799, t. V, p. 148.

Soirées (les) au logis, ou l'ouverture du
portefeuille de la jeunesse... traduites de
l'anglais (de John AIKEN et do mistr. A.Laet. BARRAULT, sa sœur). Genève,
Paschoud, 1797, , 4 vol. in-12.
Soirées (les) au village, ou conseils de
H. David aux habitants de la campagne.
(Par l'abbé M.-J.-G. DEDENEr.) Lyon,
Girard, 1853, in-12.
Soirées (les) bermudiennes, ou . entretiens sur les événemens qui ont opéré la
ruine de la partie française de Saint-Domingue... Par F. C""'' (Félix CAITEAUX),
un de ses précédons colons. Bordeaux,
•
Pellier-Lavalle, an X-1802, in-8.
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Soirées (les) bretonnes, nouveaux contes de fées. (Par T.-S. GUEULLETTE.)
Paris, Saugrain, 1712, in-12.

SOIRÉES
CHOY DE BERGEMONT.) Paris,

Béchet,

4811'

3 vol. in-12.

Soirées de famille, par P. D. (M.^é
DELEvAL,receveur des finances à Pontot.
Alger,'
puis receveur général à Tulle).
Juillet Saint-Lager, 1869, in-8.
dd
Soirées de Ferney, ou confidences
Voltaire,recueillies par un ami de ce gra1ü,
homme (SIMIEN DESPRÉAUX). Paris, Den
Soirées bruxelloises. Histoire littéraire
de l'année. Etudes critiques et biogra- b an X-1802, in-8.
phiques, etc. (Par MM. GILMAN, E. GoFSoirées de Frascati, ou mémoire s ael.é5
FART, H. KUBORN et N. PEETERMANS.)
le chevalier de Saint-Fulchrand, p o °"1
Bruxelles, Decq, 1854, in-8.
Ui. C.
par L. E. A. R**** (RADIER et BATIGN
Paris, Ponthieu, in-12.
Soirées chrétiennes. (Par Louis SEBOND.) Genève, Carey, 1850-1851, 2 vol.
Soirées (les) de la campagne, ou Choit
in-12. ,
des chansons grivoises, boulfonnes et 0 6,
sardes. (ParA.-Ch. CAILLEAU.)Paris'11
Soirées (les) d'As ra u,par Henri ZSCIIOKKE,
traduites de l'allemand, par le traducteur c in-12.
de ses romans et de ses contes (A. LoEVESoirées (les) de la chaumière, o u lesly
VEIMAIIS). Paris, Barbezat, 1829, 4 vol..
cons du vieux père. (Par F.-G. DeenA ^e
in-12.
DUMINIL.) Paris, 1794, 4 vol. in-18•
19,,
Les faux litres portent : s Romans et Contes de Henri
Réimprimées en 1800, 8 vol. in-8, avec le 00
Soirées (les) bretonnes, ou la famille de
Kéralbon; par Mm° L. V*** (VILnE), auteur de « Betzi, ou l'infortunée créole n,
de a la Religieuse d'Alençon n, etc. Paris,
Egasse, Debray, 1810, 3 vol. in-12.

ZsCaoKKE n, tomes XIV JXVII.

l'auteur.

Soirées (les) d'automne, par l'auteur
des e Mémoires d'une contemporaine »
(Elzélina VAN AYLDE JONCHE). Paris,
Moutardier, 1827, 2 vol. in-8.

Soirées (les) de la jeune Loddis kar d0
révélations anecdotiques et morales n$
jeunes demoiselles. Par ,M m e Gabrielle I9i
d P.... (PABAN). Paris, Locard et Davi, ?3
in-18, fig.
Soirées d'hiver d'une femme retirée à la
campagne (Mme SUARD, née PANCxoucKE);
Soirées de Madrid, ou recueil de loti;
extrait des feuilles du « Journal de Paris s,
velles historiettes et esquisses mor m^,
des 4, 8, 11, 14, 17, 20 et 24 novembre
politiques et littéraires, publiées par âfisr
1786, in-4,10 p. —Orléans (Paris), 1789,
dée nE B* * (Amédée DE BAST). P*
in-12.
Guillaume, 1824, 4 vol. in-12.
Réimprimées par les soins de Mm ° nE MONTdans le recueil intitulé : c Lettres de
MmE SUARD s son mari sur son voyage de Ferney s ;
suivies de quelques autres inserées dans lei Journal de
Paris s. Dampierre, an X-1802, in-4.
MORENCY,

Soirées (les) d'un homme honnête, ou
mémoires pour servir à l'histoire du coeur,
par l'auteur des • Caractères des femmes»
(Louis. LESnROS DE LA VERSANE, de Marseille). Londres; et Paris, Fetil, 1770,1772,
in-12.
Soirées (les) de Cythère et les Récréations d'unejolie fille. (Par F. Charlemagne
GAUDET.) 1763, in-12.
Soirées de famille. (Par M ite Herminie
CI,AVANNES, de Genève.) Genève, Suz.
Cuers, 1836-39, 4 vol. in-12.
Soirées (les) de famille, contes, nouvelles, traits historiques et anecdotes; recueil philosophique, moral et di vertissan t.
.(Par J.-P. CIIARRIN et J.-F.-N. DUSAUL-

Soirées de
LOAISEL,, OU LotsEL–TRA OG TE) A ms

e (Paris),

1777, in -8.

e' a

A

Soirées de Rothaval... ou réflexions, Îs
de
pp
P
les « Soateg
,
comte J. de Maistre
vol
vo
Saint- étersbourg... r ( Par J.
NOLHAC.) Lyon, L. Perrin, 18/3-44, 3
gr. in-8.
ée
Le troisième vol., intitulé : r Nouvelles Soitt `aBe
Ro haval... s, contient les Réflexions sur 1 ou
. du Pape s, du meule auteur.
ln o,

Soirées de S. M. Charles X, recel
et mises en ordre par M. le duc D VUI°
teur des e Soirées de S. M. Louis% LAS•
(le baron Etienne-Léon DE LAMOTue'in.8,
GON). Paris, Spachmann, 1836 , 2 vol.
Soirées de S. M. Louis XVIII, rea ^ rjs,
et mises en ordre par le duc de
Werdet, 1835, 2 vol. in-8.
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è»,;, oavrage de LAMOTIE-LANGON a été refondu et
en t

otalité par Félix DAVIN.

D. M.

a

Soirées
y S ées (les) de Saint-Acheul. Bruxelles,
a rl
177 p t:er (8, d., 1821?), in-32, xxxije
ea e g XXty de l ' Introduction, l'auteur dit avoir « reil Pendan
de-Janeiro
et
nts docume
précieux
tir le
$tré ey„ gouv ernement des Jésuites dans ces belles controuveron
dont enouspinous Tocs
longtemps et qui va étre livrée à l'imAlession
g s r.epuis
Ce
«

l'tl isl0i

d
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SOIRÉES

SOIRÉES

g énérale des Jésuites

Réimprimées dans le tome V des « Œuvres do
CAYLUS ,, Paris, 1787, 42 vol. in-8.

G

cc, miais l'a uteur (F.-E, GARAY DE MONOLAVE) oublie
a9aué lee
titra e deu Soiré su de Saint Acheulualn'
u
et
ga'000
ré
^Yatéreuteproduc tion de l'o vragé intitu lé : te les
s des Peres Jésuites, par interrogations e po
jr traites fidèlement des écrits par eux publiés,.
ax
par
1624, in-8,
10 p • 8Ch ppius aEleuthèrePhilalethe,
tioe
publié
de
ces
Mystères
une
tra ctati
titi- 'plue) Voy titre aux Anonymeslatins Soue-

Soirées
de Saint-Pétersbourg, ou
ede
ntr e tiens (les)
'sur
le gouvernement
temporel
1er
s'a 'G ovid ence; suivis d'un Traité sur
Al4ts roles, Par M. le comte Jos. DE
SAIN Ta$ (p ublIées par J.-M.-B. BINS DE
18
Paris, imp. de Cossons
21T.
2 vol

M. le comte de "'" (le comte DE CAYLUS).
La Haye (Paris), 1742, 2 vol. in-12. —
Londres (Calvin), 1782, 2 vol. in-18.

C

Soirées du jeudi. Par l'auteur d'a Emma
ou la prière » (i11 m° Z. LoNG). Paris, Ducieux, 1853, in-•12.
Soirées (les) du Palais-Ro yal, ou les
veillées d'une jolie femme. (Par J.-A.-J.
DESnouLMsEns.) Paris, 1762, in-12.
Soirées (les) du presbytère, par l'auteur
de e l'Inconnu, ou l'expiation u (PhilippeIrénée BOISTEL n'EXAUVILLEZ). Lille. LeD. M.
fort, 1842, in-18.
Soirées du roi de Prusse, ou entretiens
sur l'art de régner. Londres, 1774, in-8,
63 p.
Voy. VI,
Mémo ouvrage que les r Matinées...
83, e.
On trouve après la 5° soirée quelques opuscules (de
Voltaire).

Soirées (les) en famille, par A.M. Tours,
Mante, 1855, in-8.
Souvent réimprimé. La couverture de l'édition de
4875 porte au dos : Par J.-J.-E. Box. Attribué
par M. de Manne a Arthur MANGIN.

mottées (les) de société, ou nouveaux d Soirées (les) helvétiennes, alsaciennes,
'
M"
fran-comtoises, (Par le marquis Masson
' Victorine
AU G IA AnD)' auteur r de a Clotilde,
DE PEZAY.) Amsterdam; et Paris, Delalain,
rejll 8
rigpe de F rance., et du a Rêve allégo1771, in-8, 419 p. — Londres, 1772,,
te
Paris, Crapelet,
2 vol. in-12.
2 vollin-,teurs D.
SoiréeslittérairesdoM. Charles Durand.
Seconde séance du cours. Philosophie anaeat^irées de S A. R. Men le duc de Borcienne. Nantes, imp. de Mellinet-Malassis,
decum en`nride Fr nce, publiées sur des
a
s.
d., in-8, 8 p.
authentiques
et
inédits,
par
un
hev;fets
Signé : L. F. D. T. (L.-F. DE TOLLENARE).
quand même, et revues par un
^i h i at
Lé re d' État.Par le baron Etienne- e
184111,13 VOI
Soirées littéraires, ou mélanges de tra'IE
E ( LANGON.) Paris, Dubey,
ductions nouvelles des plus beaux morceaux de l'antiquité... (Par l'abbé J.-M.-L.
jeep„ es de vacances. Récréations de la
Couru.) Paris, Honnert, 1795 . 1800,19 vol.
ges rb
a o par
in-8.
BERGER). Limo
8B
Le tome IV contient une traduction nouvelle des
5, gr.
8 192
Préceptes de PIIOCILIDE, et lo nom de cet auteur est
vacances,
Soirée
BALHrc' tal r;
DE
travesti en celui de Procylide. Voy. VI, 071, d.
mais ce nom est°un pseudonym e.
Soirées (les) lyriques, pour faire suite
Soirée s o
(lü) des be ges. Paris, Loy- r aux deux premières années des `e Soupers
loti 1 665
an
lyriques n, par les mômes auteurs (Pierre
DEBIALJX).
réese eu°Uaubd e quatre nouvelles, dont deux, « les SoiTounNEMINE et Paul-Emile
avai 00t a làerges «' et « l'Apothicaire de qualité ,,
1821 . 1824, 4 vol. in-18.
Paris,
Vauquelin,
Voy,IV
versités
paru dans lesgalantes
x Di
,.

o

q
uatre 8pf098, d. On les a réimprimées toutes les
titre de : « Galanteries diverses..
V)
V,

Vo

5 us

Sairé és

n0 avelleS

(ifrânçoises
i ete angloises, par
T. V1I

Voy. ci-après, « les Soupers lyriques n, col. 537,

6,

Soirées (les) philosophique s du cuisinier
du roi de Prusse. Sans-Souci, 1788, in-8,
iv-164 p.
Composé de divers articles, surtout d'entretiens ex-
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•

a théâtre du Vaudeville, rue de Chartres,
le jeudi 29 mai 1817. Paris, imp. de NoU0tt'
Soirées (les) politiques, ou simples con1819, in-8, 40 p.
versations sur les principes libéraux, par
Soldat (le) françois. (Par Pierre L'Hus'
l'auteur du a Bon Curé », du a Bon PayTAL.) S. l., 1604, in-12.
san D, etc. (P.-I. BOISTEL D'EXAUVILLEZ).
Paris, Gaume frères, 1829, in-32, 128 p.
Plusieurs fois réimprimé.
Soixante ans du théâtre français, par
Soldat (le) français, chanson nouve lle
un amateur né en 1769 (J.-Nic. BOUILLY).
ROGER.) Lyon, J. Roger, imp. (1806)'-(ParJ.
Paris, Gosselin, 1842, in-18.
in-8, 4 p.
traits des oeuvres philosophiques de VOLTAIRE. A.L.

h

Attribué par M. deManne h Louis-Jean-Rapt.-Math.
COUTURE. Cet auteur a, en effet, publié un article intitulé : « Souvenirs du théâtre français s, dans les «Mémoires de l'Académie des sciences... du département
de'1a Somme a, décembre 1841, p. 561-77. Amiens,
Duval, 1841, in-8; c'est ce qui explique cette
erreur.

Soldat (le) laboureur, mimo-drame en
un acte, représenté pour la première fois
à Paris, sur ]e théâtre du Cirque-0131e
pique, le 10 mars 1819.,(Par Louis PoN^
et H. FRANCONI.) Paris, Pages, 1819, in.8''
19 p.

Soldat (le) magicien, opéra-comique
Soixante devises sur les mistères de la
un acte ; représenté pour la première fois
vie de Jésus-Christ et de la sainte Vierge.
(Par le P. Claude-François MENESTnIER.) c sur le théâtre de l'Opéra-Comique de ] f
foire Saint-Laurent, le 14 août 1760. ( raa'
Lyon, 1663, in-4.
ANSEAUnu e.) Paris, Duchesne, 1760, in"'
Soldat (le) chrétien, ouvrage posthume
76 p. — Amsterdam, J. Bruyn, soP''
de l'abbé FLEURY. (Publié par J.-B. DAin-8,59 p.
EAGON.) Paris, Durand, 1772, in-12.
Soldat (le) malade, pièce faite au sujet
Modifié par le chevalier CARDON DE MONTREUIL, cet
d'un jeune soldat devant passer en conso l,è
ouvrage a reparu sous ce titre : x Manuel du militaire
de guerre comme convaincu d'avoir frapP
chrétien, dédié, sous les auspices du Dieu des armées,
l'un de ses chefs. Par. M. F. (M. FonTIN',.
aux défenseurs do l'empire français s. Paris, Adr.
de Libourne). Libourne, imp. de Tronc he'
Leclerc, 1809, in-32, titre gravé.
d 1829, in-8.
Soldat (le) citoyen, ou vues patriotiques
Soldat (le), ou le métier de la guerre
sur la manière la plus avantageuse de pourconsidéré comme le métier d'honneur'
voir à la défense du royaume. (Par Joseph
avec un essai de bibliothèque militaire`
SERVAN.) Dans le pays de la liberté (Neuf(Par J.-M. nE Locrt.) Francfort, 1743 0u
châtel), 1780, in-8, Iv-640 p. et un feuillet
1751, in-8.
d'errata.
C'est la même édition. Les exemplaires dalésde
1751 portent le nom de l'auteur.

Attribué par Ersch h J.-A.-H. nE GuinERT.

Soldat (le) du pape, ou le rôle do l'arSoldat (le) parvenu, ou mémoires et
mée sous le ministere Faucher-Barrot...
(Par Albert MAURIN.) Paris, imp. Desoye, e aventures do Verval, dit Bellerose, Par
M. DE M'** (E. MAUVILLON). Dresde, G'
(1848), in-16,16 p.
C. Walther,1753, 2 vol. in-12.
Il y a eu, la mime année et chez le même impri5S

Plusieurs fois réimprimé. Il existe des traducep
italiennes et allemandes.
C'est dans ce roman que M. Amédée Achard a PU.1
le sujet de e Bellerose a. Voy. « 'Supercheries''' `'
177, e.

meur, deux autres éditions, dont l'une est signée : Par
l'auteur des « Petits Livres rouges a ; l'autre porte le
nom de l'auteur.

Soldat (le) en retraite, ou les coups du
sort, drame en deux actes, par M. JousLIN DE LASALLE (Ch. DUPEUTY et T.-F. VALLOU DE VILLENEUVE); représenté pour la
première fois à Paris, sur le théâtre de la
Gaîté, le 10 juin 1826. Paris, Bexou,1826,
in-8, 50 p.
Soldat (le) et le Courtisan, ou l'auberge
du Point-du-Jour, comédie-vaudeville, en
un acte et en prose, par MM. Emile C'
(COTTENET) et J. BEUZEVILLE (LELAnGE);

représentée pour la première fois sur le

f

Soldat (le) piémontais racontan t , doti
camp devant Turin ce qui s'est pass e e t
la campagne d'Italie de l'année mil six 0 p.
quarante. (Par Michel BAUDIEI.) Paris,
Rocolet, 1641, in-8.
Soldat (le) suédois, ou histoire ûas
rit ble de ce qui s'est passé dep n e
la venue du roi de Suède en 'Allemng
jusqu'à sa mort. (Par Fréd. SrnN11sint')
Genève, Pierre Albert,-1633, in-8. —
16311, in-8. -Rouen, Berlhelin, 163«'
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SOLITAIRE

a subir son supplice. Traduit de l'anglois
(par Joseph DE LANJUINAIS). A Mond on, chez la Société typographique, 1777,
in-12.

UtNAtL ed volume a été publié en 1042 par Fr. nE

aiss(les)) chrétiens. (Par Théod.
DItnSoldat
alN.) Le Mans, Fleuriot, 1830, in-18.

Soliloques sceptiques. (Par François DE
Paris, L. Billaine,
1670, in-12, 92 p. et 1 f. de privilége.

LA MOTIIE LE VAYER.)

a Soldats (les) du pape, petit catéchisme
in IRoussi ,)
Pars, imp, de Lacour,
81 4 i
, n-,
3216 p.

Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

6

s

Soliloques sur le pseaume 118: Beati
immacculati, contenant les heures canoniales. Paris, Josset, 1685, in-12.

Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
eléne

Traduit du latin de J. HAioN par l'abbé S.-J. nu
CAvmouT nE PONT - CIIATEAU. Une noue. trad. plus

pédie, ou révélation d'un nouveau
phrénologique pour
les animaux.
Aristid
"MIL) Paris,Labé,
1838 n-16,2 ff, de t t.
me d' éducation
vs
oé

e

518

complète porto ce titre : e Gémissements d'un cœur
chrétien n. Voy. V, 528, a, et . Entretiens d'une
Aine,, V, 426, c.

Soliman second, comédie en trois actes,
ce est signée : Comte DALnts.
en vers, représentée pour la première
Solide
tre (la) dévotion du rosaire. (Par c fois par les comédiens italiens ordinaires
ip 1Z. r. B oyau ) Paris, Lotlin, 1727,
du roi, le 9 avril 1761. Et remise au
.F
théâtre le 19 décembre de la même année.
(Par Ch.-Sim. FAVART.) Paris, veuve
ti Soliloques (les), le Manuel et les MéditaDuchesne, 1766, in-8, 120 p.
s de saint AUGUSTIN, traduites du latin
par
Plusieurs fois réimprimée avec le nom de l'auteur.
D.
GROI g
CisitIST)
Paris,
nSavreux 2.
,1663,i
Soliman (le), tragi-comédie. (Par VIOLA
,676, in-12. cris, Despré
D' ALIBRAY.) Paris, Toussainct Quinet,
in-12.
1691,
1627, in-4, 2 ff. lim, et 112 p.
La Préfa

Celte tra
^ h ' ' duction a été reproduite
p
Ppar Bubon dans le
oiq uÛra gece ascétiques a quI fait partie du
panlhéo

Soliloq ues

(les), les Méditations et le

e t de saint AUGUSTIN , traduction
^nv
par le trad cteur des e Sermons
de

saenlr
u
» (LA BONODIERE), avec
deg notesAugustin
16
96
(par T ILLEMONT). Paris, de Bats,
Ohée' In '12• — 2°` édit., revue et retouin,l2par l' auteur. Paris, Coignard, 1696,
Se 1m

°tfl GOIR AUO - DUBOIS a traduit deux volumes des
la o
Augustin sur le Nueau Tesment
taie m
deuctiob dest s Soliloques s lui o avété ssez gêné "tira4t[att ribuée ;'mais
-Bonodiére, traducteur des
d es, La es v olumes des mentes Sermons, réclame celle
itSoliloques
la
s dans le Catalogue de ses ouvrages, A
aanttqueg . sa traduction en vers du e Cantique des
c
t'Imp
er`tste une édition de ces traductions. Paris, de
p ol d e mirie
1
royale, 750, 2 vol. in-12, avec le
tie t
Cela
seulement
airerectc
im rimer'e ro ale a suivi l'opinionvulgur
ra
s
,
Soliloquesy
°eyra
, et ces c Méditations a sont deux
a. C° fess podernes tirés des vrais e Soliloques u et des
écrits d e
s de saint Augustin, ainsi que des
entant d Hugues do Saint-Victor. On en peut dire
saint Aug
recueil de pensées de
ust n, de sa int Anselme,

Solilo ues ou lamentations du docteur
^Vllliam
an
prison,
'scour
s ),
dres
sé à sesA
n avantl de

d

Solitaire (le) aux deux désintéressés.
(Par J.-F.-P. DE RETZ.) S. 1., 1651, in-4,
V. T.
8 p.
Solitaire (le). Coup d'œil sur l'église de
Lyon, du 15 février 1824 au 15 février
4825. (Par M. Puy, curé.) Lyon, imp. de
Boursy, 1825, in-8, 31 p.
Solitaire (le) de la tour d'Avance. (Par
le vicomte nu GOUT D ' ALBRET.) Paris,
Dentu, 1863, in-18, 408 p.
Solitaire (le) des Pyrénées, ou mémoires
pour servir à la vie d'Armand, marquis de
Felcourt, par G... L... (GAUDIx DE LA
GRANGE). • Paris, Maradan, an IX--1801,
3 vol. in-12.
Solitaire (la) des rochers. (Par le P. No-,
1787, in-12.

COLS0N, jacobin.)Ch.ateaufort,

Cet ouvrage renferme la vie et la correspondance de
Jeanne-Marguerite de Montmorency, née A Paris en'
1645,morte vers 1700.

Solitaire (le) (de Terrasson), nouvelle;
par M. D. M. (Mule BRUNEAU DE LA BABATELLII RE, marquise DE MERVILLE). Paris,
Barbin, 1677, 2 vol. in-12. - Paris, Tra
bouillet, 1680, 2 vol. in-12.
Voy. la Table du a Journal de Verdun v, au mot
SOLITAIRE.
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Réimprimé sous ce titre : u le Solitaire de Terrasson a. Amsterdam (Paris), Prault, 4735, in-12.

520

a (sic) (le comte Georges DE FEKETI, vice-

chancelier de Hongrie). Lausanne, 17891
2 vol. in-42.
Seconde édition de x Mes Rapsodies... a VoY . VI'°

Solitaire (le) philosophe, ou mémoires
du marquis de Mirmon, par L. M. D. (le
marquis J.-B: DE ROTER D ' AnGENS). Amsterdam, 1736, in-12.

282, c.

Solliciteur (le), ou l'art d'obtenir des
Solitaire premier, ou prose des muses
places, comédie en un acte, mêlée de v all
et de la fureur poétique. Plus quelques
M. Eugène S..... (Scons)'
vers lyriques. (Par PONTIIUS DE TEYARD.)
et M*** (il. DUPIN, A.-F. VARNES,
Lyon, J. de Tournes, 1552, pet. in-8. -- b YMBERT, C.-G. DELESTRE-POIRSON). nec
Sec. édit., augmentée. Paris, Galiot du
présentée pour la première fois sur le
Pré, 1575, in-4.
théâtre des Variétés, le 7 avril 1817. Po'
ris, M"'° Ladvocat, 1817, in-8, 30 p.
• Terminé par les mots : Amour immortel. Voy.
a Supercheries a, I, 314, e.

Plusieurs fois réimprimé.

Solitaires (les) d'Isola-Doma, suite de
a Silva, ou l'ascendant de la vertu »; par
l'auteur de a Lorenzo D. G. T. D. Lille,
Lefort, 1834, 2 vol. in-18. — Lille, Lefort,
1841, in-12, 285 p. — 3° éd. Id., 1846,
c
in-12, 283 p.
Souvent réimprimé. Les dernières éditions portent
le nom de l'auteur, E.-S. DniEUDE, sur le titre.

Sologne (de la) et du moyen de famé'
liorer sans la canalisation, réplique &1111
cultivateur solonais à M. Machart, Ingé.'
nieur en chef du service spécial d'améllo"
ration de la Sologne. (Par G.BAGUENAULT
Da VIIlVILLE.) Orléans, Pagnerre, 1850,
in-8, 27 p.
Solution d'un cas de conscience proposé
par quelques-uns de MM. les chapela1n!
de l'église cathédrale de Rouen. (Par l'abbé
Guillaume-André-René BASTON.) (Rouen'
D. M.
1791), in-8.

Solitaires (les) en belle humeur, entretretiens recueillis des papiers de M. le
marquis de M***. Paris (71ollande), 17221723, 2 vol. in-12.
Par l'abbé L. BonDELON, d'après M. Paul Lacroix.
Voy. « Supercheries », II, 1000, (.

Solution d'une question de droit cana'
d nique,
par un docteur de Sorbonne
Solitude (la) chrétienne. (Par l'abbé
(M. l'abbé G.-A.-R. BAsToN). Paris, rt-

DuutNy.) Auxerre, Fournier; et Paris,
Villette, 4769, in-12.

chard, 1821, in-8, 80 p.

Solitude (la) chrétienne, oit l'on apprendra, par les sentiments des saints Pères,
combien on doit désirer de se séparer du
monde... (Par l'abbé Guill. LE Roy.) Paris, Savreux, 1658, 3 vol. in-12.

Solution de divers problèmes très-il-1r,
portants pour la paix de l'Eglise, tirée da
a Problème ecclésiastique e... Cologne''
P. Marteau, 1699, in-12. — Suite do la
Solution de divers problèmes... Jd.,1700'
in-12.

Plusieurs fois réimprimé.

e,

Solitude (la) de dix jours sur les plus
solides vérités et maximes de l'Évangile.
(Par le P. Paul LE JEUNE.) Paris, Florentin Lambert, 1664 in-I2.

Voy. a Problème ecclésiastique... », VI, 1045, 6'

Solution de grands problèmes, mise a
la portée de tous les esprits... Par l'auteur
de a Platon polichinelle» (l'abbé A. MAn_
TINET). Paris, Poussielgue-Rusand, 1843
1844, 2 vol. in-18.

Souvent réimprimé.

Solitude intérieure dans laquelle le solitaire fidelle, comme aussi tout chrétien,
trouvera le moyen de vivre, mourir et
espérer en Dieu; par un prêtre solitaire
(Hubert JASPAnT). Paris, 1678, in-16.
Calai. manuscrit des Barnabites.

V. T.

Solitude (de la), par M. HAMON. 20 édition (augmentée d'une préface, par Laurent BLONDEL). Amsterdam (Parts), 1735,
in-12.
Solitude (la) sans chagrin, ouvrage historique et galant, par un comte hongrais

dom GaU..
L'abbé Goujet donne ces deux ouvrages 3
Barbier a attribué le premier au P. Peule'

GERMON.
QUESNEL.

f

Plusieurs fois réimprimé,
t

Solution de la question d'Orient, e
neutralité perpétuelle de l'Egypte, Pa`
l'auteur de l' a Histoire de la diplom
tie française a... (le comte Gaetan
RAXIS DE FLASSAN). Paris, Dentu, 1840,
in-8.
Solution de la question savoisienne
(Par M. J.-J. Ray.) Chez les princip. libr
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SOMMAIRE

SOLUTION
elefa
p
Savoie et de

l'étranger, 1860, in-8, a

net lolues n dé monstrative et constitutionFrance, gr ndes questions qui agitent la
Et de noms du comte de Chambord
pUUive1 abbé Genoude, des jésuites et de
rsité, de l'ultramontisme et de la
Révolution, Par l'auteur du « Tableau de
ntra n c e et de ses moyens de grandeur a
A
1 4-4: %OR
OGLE). Paris, Hivert, 1844,

v

Sommaire d'un cours d'histoire de Belgique. (Par Ch.-Jos.-Ad. BORGNET.) Liége,.
J. D.
Carmanne, 1854, in-8, 32 p.
Sommaire d'un cours d'histoire du
moyen âge. (Par Ch.-Jos: Adolphe BonGNET, professeur à l'Université de Liège.)
Ul. C.
Liège, Redouté, 1845, in-8.

Sol

ution et Eclaircissement de quelques
trepositions
de mathématiques, entre eu-

Qt es du l o d uplication du cube et do la
J Lah l e du cercle. (Par JouvIN.) Paris,
pige 4ois,
o 1658, in-4 , 4 ff.
.lim., 76 p. et
L'auteur a signé l'épitre.
e

Soir

li();

m éthode de otter ltla déclama"uneem
.
LoUis Par Ch. L. B. D. M.-G. (CharlesR
F, Dt d°baron
2 KLEMBOU G)) Paris,
,E n M
(dit mIn et

Almena, traduit de l'anglois
D. LANGIIOENE), par M. D. L.
in•12 LA FLOTTE). Paris, Hérigot, 1765,

Sommaire : c'est une briève déclaration
d'aulcuns lieux fort nécessaires à un chacun chrestien... (Par Guill. FAREL.)2° éd.
1537, in-8.
La date de la t re édit: est inconnue.

on octg ion du problème proposé par la
tgde l '
a q!7
agriculture de Cassel pour
rét ab lir 6 ' ayant pour objet les moyens de
l a valeur des immeubles, maisons,
j ardi
desso s et terres cultivables, tombés autlar AZ s de la moitié do leur juste prix;
1777,'.F. G. F. (Fréd.-Guill. Rhum). S. L, cl

11160 .quo et Phonique, c'est-à-dire le
tUre m sme do la parole dévoilé, et éonh uit univer selle
au moyen de quarante et
es q u ph onins
ou lettres... Précédées d'une

Sommaire annotation des choses les
plus mémorables advenues de jour à autre
ès XVI[ provinces des Pays-Bas, dès l'an
1566, jusqu'au premier jour de l'an 1579.
D. M.
Anvers, Plantin, 1579, pet. in-8.
Selon une note manuscrite de Van Hulthem, le
célébre graveur Philippe GALLE est l' auteur de cet
opuscule, devenu extrémement rare.

laS2lutton (la) donnée par le président de
iiopublique aux sinistres com lican Ils P o litique
pressaien
décembr
1,
185 epeut el e être
l (Par Lazare
AUGa ^â comme définitive?
7
janvie
27vi r1852,in-8,
p' ~ 2 °éd. Idra in-8
p 4°r at o
i n du grand problème social:
quoi des riches? Pourquoi des pauv re,?
•pa
rts, Gau e frères, 1848, in-8, 16 p. )

Solutions
géo m é trie des problèmes de l'Abrégé de
ti
eUUe Qen usage dans les écoles '•chre-•
e41:781.
par F. P. B. (Mathieu BMNSIET,
' Oh frère PHILIPPE). Tours, Mame,
1g 5 4,

522

Sommaire d'un cours de philosophie
morale. Seconde édition. (Par Emile TAN—
DEL.) Liége, Dessein, 1843, in-8, 80 p.
J. D.
Sommaire d'un opuscule intitulé : a Essai théorique et pratique sur la conservation des bibliothèques publiques D. (Par F.M. Forsr.) Paris, impr. de Lachevardière,
s. d. (1853), in-8, 36 p.
Sommaire d'un plan de colonisation du
royaume d'Alger... (Par le général-nu
BounG.) Paris, Daubrée, 1836, in-8.
Sommaire de la défense des princesses
Marie et Anne, filles héritières en France
de Charles i er , duc de Mantoue et de
Montferrat, leur père, contre la prétention'
de Charles II, duc de Mantoue et de Montferrat, leur neveu, petit-fils dudit défunt,'
sur les biens de sa succession en France.
(Par DE MONTSOLON, avocat au Parlement.)
Paris, 1640, in-fol., 51 p.
Sommaire de la doctrine du P. Berruyer.
(Par le P. GDÉNARD, jésuite.) In-12, 32 p.
Voy. « le P. Berruyer justifié... r, première partie,
p. 94 et 115.

r

Sommaire de la géographie;' des différens âges et Traité abrégé de sphère et
d'astronomie à l'usage des maisons d'Mu.
cation. (Par le P. J.-N. L0nIQUET.) Lyon,
Rusand, 1807, in-8, viii-135 p. et 3 pl.
Réimprimé en 1823 avec les initiales A M. D. G.
sur le titre.

Sommaire de la médecine chimique...
Avec un recueil de divers secrets de niédc-
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SOMMAIRE

sine. (Par François nu Souci'.) Paris, Bil- a
laine, 1632, in-8.

SOMMAIRE

5%4

12 juin 1003, ce qui fait supposer une édition aui'
rieure à celle-ci.

Sommaire du procès de M. René Par&S
sanne, sieur du Souchet, contre S. A'
d^
monseigneur le prince, au bureau
finances. (Par Nicolas CATIIERINOT.) S.
15
juillet 1662, in-4.
Même ouvrage que r Inscription faite... s Voy. V,
323, e.
Sommaire et Abbrégé des degre 2, die
l'oraison, par lesquels l'âme montera s
Sommaire de la vie admirable de sainte
Aldegonde, vierge angélique, patronne de b parfaite contemplation, extraict des livrai",
de la B. Mère TànsE" de Jésus... per
Maubeuge, par un Père de la Compagnie
R. P. F. THOMAS do Jésus... traduit
de Jésus (André TRIQUET, de Maubeuge).
Liége, Tournay, 1625, in-8.
pagnol en françois par G. C. T. A. $ ert
ag
CIIAPPUrs, Tourangeau). Paris,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Fouet, 1612, 2 vol. in-12, frontisp. gray
• Sommaire de la vie de saint Bernard...
par L. Gaultier.
(par Nic. HACQUEVILLE.) Dijon, P. Palliot,
Sommaire et Vrai Discours de la félonie
1653, in-18.
et inhumanité commise 'à Lyon paf le
Sommaire des faits que Pierre Fuma- c catholiques romains sur ceux de la e'').f
rols, Romaine expose humblement aux
gion ré ormée. (Par Pierre-Marie Goose.'
pieds de S. S. Pie IX, heureusement réA Lyon, sur le Rhosne, par J. Nigon, 18
gnant. (Traduit de l'italien par M. Paul
D. M.
in-8.
LACnolx). Paris, imp. Edouard Proux,
Réimpression.
1847, in-8, 48 p.
Sommaire historique de l'influenc e fret
Sommaire des leçons publiques de M. Jaçaise
en Orient depuis Charlemagp OPar
cotot, par S. V. D. W. (Sylvain VANDEHaroun-al-Raschid jusqu'à nos jours. ( .
WEYEn) Louvain, 1822, in-8.
J. D.
le W BARRACHIN.) Paris, imp. de SaptaI
Sommaire des principales preuves de la d 1843, in-8, 16 p.
vérité et de l'origine surnaturelle de la
Sommaire ou argument général du der,
religion chrétienne (par OzoN, trad. par
nier des manifestes du dernier des s jsA
P.-Fr. AUBIN). Paris, an XI-1803, in-8.
tours de Jésus-Christ, h toutes les R g ,
V. T.
de la chrétienté. (Par CHAIS DE Soones
soL.) Wilmington, R. Porter, 1817, im1 R '
Sommaire des remarques chronologiques , touchant la supériorité, préémiSommaire pour un cours d'histoire1,
nence et authorité du révérendissime abbé
moyen âge. (Par Ad. BonGNET.)
de Cisteaux, chef et supérieur général de
J.D.
Redouté, 1845, in-8, 59 p.
son ordre, dit de Cisteaux. (Par dom e
Sommaire Recueil des signes sacrex,f
Jean-François PELLETIER, abbé de Fouorifices et sacremens instituez de D1eu,Ÿ
cardimont.) S. 1. n. d., in-4.
puis la création du monde. Et de la ,l,e
Sommaire des vérités chrétiennes; par
origine du sacrifice de la messe, S. l., l'a
Mm la comtesse R. (RosToPcIIINE). Paris,
in-8, 143 p. - Autre édition. Revu se
H. Fournier, 1829, in-18, Iv-112 p.
corrigé de nouveau; avec une table m• it,
A. L.
à la fin. A Genève, par Olivier Fordrj e,
1569, in-16, 186 p. et 7 if. de talc.
Sommaire Description de la France, Al--Autre édition. Quevilly, Claude le ytl^
lemagne, Italie et Espagne. Avec la guide
des chemins et postes, pour aller et venir t tain, 1616, in-8.
b0ê
par les provinces et aux villes plus renomCet écrit, dirigé contre l'Eglise romaine, est Itui
à Théodore nE BEZE.
mées de ces quatre régions. A quoy est
adjousté un recueil des foires plus célèbres
Sommaire Traité des melons, parJéd
presque de toute l'Europe, et un traicté
D. E. M. (Jacques PONS, docteur en m
des monnoyes et leur valeur esdits pays,
cine). Lyon,' de Tournes, 1583, in-8'.
provinces et villes. Rouen, Clément MalesLyon, Rigaud, 1586, in-16.
sis, 1642, in-12, 404 p.
Sommaire de la vie, actes et faits de
très-heureuse mémoire Henry I111... (Par
Pierre MATHIEU.) Caen, I. Mangea, 1610,
in-8.

L'épltre dédicatoire au seigneur Jean Pournas est
signée Théodore nE MAYERNE TUBQUET et datée du

Sommaire très-singulier de toute 016,1;
cine et chirurgie.... composé par un
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pre s fameux docteurs de son temps (maî- a Somnambulisme, ou supplément aux
journaux dans lesquels il a été question
desp
lide
vres malades. S.hn d )in-- 12,goth.
de ce phénomène physiologique. (Par
M. l'abbé nE VELY.) Paris, Brébant, 1813,
Somm e ' des fautes et faussetés contein-8, 2 ff. lim. et 84 p.
en la Somme théologique du Père
a cois
Ga rasse... (Par J. Du VERGIER
Somptueuse (la) et magnifique entrée
du très•chrestien roy henri III de ce nom,
AN. )
D ar, J•
roy de France et de Pologne, grand-duc
B uillerot,1626, 2 vol.r in-4.
de Lithuanie, etc., en la cité de Mantoue,
mme
(la)
des
vices
et
des
vertus.
avec les portraits des choses les plus exrts
b quises; par B. D. VIGna (Blaise DE VIGEent • Vérard (vers 1490), in-4.
Cul é titre'' départ porte : a Ce présent livre intiNÉRE). Paris, Nie. Chesneau. 1576, in-4,
a Somme des
vertus a composé
48 ff., avec 8 planches en taille-douce.
rable dOcteur de l '
ordre des tP escheurs ept ère Lon ns
Son Bouquet et vos Etrennes, hommage
re9uestte du roy Philippe de P ance. ^o le Hardi), à la
à llr"° Bailli. (Par G.-F. DE BURE et S.-P.
MÉRARD DE SAINT-JUST.) Pour tous les teins
politique e,
of S t aire
(Paris), 1789, in-18.
upa un aancienrtroTiré A 12 exemplaires.
: 1188 n t' (('abbé KE PENEERS). Liege, 1857,
e
Songe
(le) creux, "ou le génie créateur
lino
seconde
édition, publiée en 1858, porte le nom
des mensonges. (Par le comte DE LA Touda
e
J. D.
RAILLE.) Paris, 1789, in-12.
01 801n meil (le), essai poétique, par M. 13.
Songe (le) d'Alcibiade, traduit du grec
is, L.G. Michaud, 1826,
(composé par l'abbé Jean Pic, publié par
ln•1$ , xIv-68 p
L.-Jos D' ALBERT, prince DE GnIatRERSomna
GttEN). Paris, Didot, 1735, in-12.
mbule , (le), comédie représentée
prrmlère fois par les comédiens Irancoi
Songe (le) d'Athalie, par M. G. R. I.
ve 05' 11 9 janvir
Paris,.Prault
M... DE LA R. E. Y. N. avocat au Parleff
elim.3et
,
—Pris
8
2
d ment. S. 1. (1787), in-8, 20 p.
uveD
uchesne, 1783, in-8, 64 p.

Hr

A

Pamphlet dirigé contre M me de Genlis; Il a pour
auteur Ant. RIVAROL et CIIADIPCENETZ.
Ces initiales devaient faire lire le nom de Gnnion
DE LA RevieènE; c'est une petite noirceur quo les véritables auteurs se sont permise, mais qui n'en a imposé A personne.
Il y a des éditions sans initiales.

I' On
111 sur celleièce l'anecdote suivante dans
Esprit
p 0 France a, Paris, Barba,
8.1'0 lu-8dt MTrcur37
po SAr^E Lho mme t de beaucoup d'e pr t a il l u i proà
emble
mettre un somnambule
su laeseè ailler ens
susceptible
Un tel personnage ne parut pas moins
hf, ce de situations comiques à M. Sand qu'A
malign aylusi les deux amis s'occupèrent do ce draM
D2 projet. L'ouvrage achevé, il fut lu devant
pour P O NT nE VEYLE, qui le trouva asses agréable
sa
T^sa p0t^ Oser aux auteurs des avis
d'ajouter
Sa proposition fut acceptée; la pièce fut
seu lée ée conformément 3 ses observations et repréie
,e avee un succès décidé. Comme M. de Pont de
eur c ' l
et a récer%on
p
e de tous lesd'unetcomédie
premiers auteurs
cté
le prem er, sans parlerdesoautres.èaent pas, on
na
(p âr a mbùle (le), oeuvres posthumes
co
en
p rose et mtesse F. DE
vers, où l'on trouve l'histoire
gé né ale en
d'une isle
e très-singulièr découverter
ile Fr aux g randes Indes en 1784.A l'Isle•
17g6 a n 8 et Paris, P.-Fr. .Didot le jeune,
es, ,ouvra
raire
ge est un de ceux qu'Ersch, a France tillét, I. p . 393, attribue à P. DIDOT, et dont
Quér
à dé
fondé. II, s'est dit autorisé
tarorrrattr tbution émal

e

Î

Songe d'Ilorace. (Par Ch.
Paris (1816), in-8, 7 p.

BRIFAUT.)

Songe (le) d'Irus, ou le bonheur, conte
en vers, à Jean-Jacques Rousseau; suivi
de Silvestre, conte en prose, de quelques
apologues, etc. (Par F.-J. MARTEAU,
avocat.) Paris, .1.•P. Costard, 1770, in-8,
112 et 8 p. de table et de privilège.
Songe d'un Anglais fidèle à sa patrie et
à son roi, ,traduit de l'anglais (par T.-R.
GÉRARD, marquis DE LALLY-TOLLENDAL).
Londres, Elmorey, 1793, in-8, 30 p.
Réimprimé dans la « Collection des meilleurs ouvrages
qui ont été publiés pour la défense de Louis XVI...
par A: J. Dugour... a, tome lI, pages 251 à, 280.

Songe (le) de Boccace. (Par DE LARGENHaye, 1737, in-12.
Songe (le) do BOCCACE, traduit d'italien
en françois (par DE PRHMONT), Paris,
TILRE.) La
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M. Eliot Hodgkin, de Liverpool, a fait dans les
s Notes and queries » d'août 1863, et ensuite dans
l' . Intermédiaire » du 25 janvier 1860, appel à la
Réimprimé avec le nom du traducteur dans les
discussion pour savoir si cet ouvrage n'est pas un déi Voyages imaginaires n, tome XXXI. Amsterdam
rivé du Dialogue inter clericum et militera sup
(Paris), 9788, in-8.
dignitate papali et regia, attribué à Guillamne
OCCAM, mort en 4347.
Songe (le) de Clydamis (contenant un
Plusieurs notes ont été échangées à ce sujet eptts
voyage de Cythère, par Th. LAFFICIARD).
le questionneur et M. Léopold Marcel, auteur d'un uu,
1732, in-12.
orage dans lequel la paternité du • Songe du vergieinest revendiquée pour Charles DE LoUVIEns.Voy. I 1
Songe (le) de Gerontius, par le R. P.
termédiaire u, V, col. 26, 346, 666, et VI, col. 59.e^
John NEWMAN, traduction accompagnée du b
Pour la description plus détaillée des éditions
traductions de ce livre, voy.. Brunet, II Manue l dan'
texte anglais (par Mile Mathilde AImeNT,
braire s, 5° éd., V, col. 440.
de Rennes) et publiée par l'éditeur d'EuLe savant bibliographe y donne aussi des détails aos
génie de Guérin (F.-G.-S. TRÉBUTIEN).
sujet des différentes attributions, sur lesquelle s peUR
Caen, 1869, in-18, viI-132 p.
nous abstiendrons, comme lui, de conclure.

Charpentier, 1698, in-12. - Amsterdam, a
Schelte, 1702, in-12.

Songe (le) de la Thoison dor faict et
composé par . Michault TAILLEVENT. Impriménouvellement à Paris (impr. Crapelet),
in-16, 14 ff.
Opuscule en vers, publié pour la première fois en C
1841, dans la e Collection de poésies, romans, chroniques o, mise au jour par l'éditeur Silvestre (13 e livraison). Une notice bibliographique qui occupe les deux
derniers feuillets est signée G. D. (GRATTET D UPLESSIS).

Songe (le) de Pasquin, ou le 'bal de
l'Europe. Second dialogue sur les affaires
du temps. (Par Eustache LE Nont.E.)
Jouxte la copie imprimée à Londres, chez
J. Benn, 1689, in-12, 46 p.
Forme le second numéro de e la Pierre de touche
politique n. Voy. VI, 804, c.

cl

Songe énigmatique sur la peinture Universelle, fait par H. P. P. P. (Hilaire
PARER, peintre, poëte), Tolosain. Tolose,'
Arnaud Colomiez, 165'8, in-4, 2 ff. li e et
47 p.
Songe (le), ou la chapelle de Glenthern,
mélodrame en trois actes et à grand spee.
tacle, par MM. MELESVILLE (A.-H.-J• l
VETRIER) et *"(E. SCRIBE et C.-G. D,
LESTRE-POIRSON)... Représenté pour e
première fois à Paris, sur le théâtre ge
l'Ambigu-Comique, le 22 juillet 481 •
Paris, Fages, 1818, in-8, 48 p. - 2' v".
Id., 1818, in-8, 48 p.
Songe (le), ou la conversation à laquelle
on ne s'attend pas, scène critique; la scén a°_
est au S lon de 1783. (Par J.-B. Pusoo l '1
•
Home (Paris), 1783, in-8, 2 lf.
35 p.

Songe (le) de Pantagruel avec la deploration de feu messire Anthoine du Bourg,
chevalier, chancellier de France. Imprimé
à Paris, par Adam Saulnier (1542), pet.
in-8, signat. A-E par 4 ff., car. ital.

Songe prophétique des futures victoil
du roy do France et de Navarre, Lois X ll
Disposé par personnages. Par M. P. D' S
e (Pierre SAUZEA). Imprimé à Paris, po ur
l'autheur, 1624, in-8, 56 p.
Songe de saint Jérôme. (Par Antoine
PÉRICAUD.) Lyon, J.-M. Barret, 1826,
Réimprimé la mémo année avec le nom de l ' a uteur.
in-8, 4 p.
Songe sounou Christen... (Par l e P'
C'est une note destinée à la deuxième édition du
Dom. Bounouns.) Morlaix, imp. de Pker
r Cicoronania, ou recueil des bons mots et apophthegguellec, 1699, in-8.
mes de Cicéron s. Lyon, 1812, 1 vol. in-8, tiré à
Le privilége, qui se trouve au verso du titre, est
au nom de M. Anthoine DE CUANTEAULX. La dédicace
en vers porte le nom de François HAnEnr.

100 exemplaires.

Songe (le) du vergier, qui parle de la
disputation, du clerc et du chevalier. Lyon,
J. Maillet, 1491, in-fol., goth., 127 ff.
- Paris, Jehan Petit (vers 1500), in-fol.,
goth.
Cet ouvrage remarquable, composé vers l'an 1375,
a été reproduit dans le deuxième volume des e Traités
des droits de l'Eglise gallicane n, 1751, in-fol. Il a été
successivement attribué à différents auteurs, parmi lesquels nous citerons Charles De LOUVIERS, Raoul DE
PRESLES, Philippebt•: MeztdnES, Jean DE VERTUS, Jean
DE LIONANO.

Pensées chrétiennes pour tous les jours du mois'
En breton.

f

Songes d'un hermite. (Par L.-S. llfsn-''
clEn.) A l'Hermitage de Saint-Amour
(Paris, Hardy), 1770, 2 vol. in-12.t
Réimprimés sans nom d'auteur, dans le tome X ,
des e Voyages imaginaires N. Amsterdam (Paris°
1788, in-8.

Songes (los) drolatiques de Pantagruel,
où sont contenues plusieurs figures de
l'invention de maistre François Rabelais.
Paris, Tross, 1869, in-8.
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SOPHIE

SONGES
a

IMBERT). Bordeaux,

S. Millanges, 1578,

in-8.
Voy. e Supercheries a, II, 190,

b.

Sonnets, Prières et Devises en forme
de pasquins, pour l'assemblée de MM. les
prélats et docteurs, tenue à Poissy. Paris,
Mich. Morel, 1562; pet. in-8.

du printemps: (Par F. TunnÉN.)

Let ge s ph ilosophiques, par l'auteur des
L'épItre dédicatoire est signée S. (soeur Anne DE
i n - 19 mar
quis D'A RG
MARQU ETZ)
ENS)S Berlin, 1746,
b
Sonnettes (les), ou mémoires du mar0,
phy iques. (Par l'abbé L.-M.
quis D***. (Par J.-B. GUTARD DE SERVIGNé.)
s
frère
1
pertIliS .) A
Utrecht, 1749, in-12. — Berg-op-Zoom
msterdam et Paris, 1753, iri i12.
(Londres), 1751, 2 part. in-18. — Londres
(Cazin), 1781, in-18, 212 p.
8 IL' e ts (PanJ. DES MARETS DE SAINTRéimprimé en 1803, sous le titre de «Félix, ou le
jeune amant... » Voy. V, 443, e.

Sur la mort du

c0 Si fit a insi , cardinal da Richelieu. Co sonnet
sit °
Leter lo urai, , armga1ed e. hor, du plomb qui t'enserre,

Sopha (le), conte moral. (Par C.-P.
1745, 2 vol.
c in-12.
IOLYOT DE CREBILLON le fils.)

p.Sepnet pour l'arsenal de Brost. (Par le
s
MENESTRIER.) S. 1.
lnde-Fran
dcl coi

Souvent réimprimé.
Beaucoup d'éditions portent le nom de l'auteur.

Sophie de Beauregard, ou le véritable
amour. Par L. C. L. G. (Mm ° la comtesse
DE LA GRAVE). Paris, Le Prieur, an VI1798, 2 vol. in-12.

0nnet s. (Par Léon-Louis-Frédéric BAR. AUREVILLl, ancien rédacteur en
N. Caen, imp.
de p yny, 1836, in 18, 72
R@p
Chef

n

Sophie de Pierrefeu, ou le désastre de
A. n lets à la Vierge. (Par ALEXANDRE d Messine, fait historique, en trois actes,
flor NIARn nu DOT.) Présentés aux Jeux
paroles de M. R. S. C. (J.-A. DE Rli',vÉaux et non couronnés. Painbteuf, imp.
RoNY SAINT-CYR), musique de Martini.
E' Fete, avril 1864, in-16, 4 p.
Paris, Ballard, 1801, in-8.

JE

Catalogue do Nantes », n° 63776.

Sophie de Valençay, ou la beauté persécutée. Par l'auteur des a Capucins... •
(Mmd GuéNARn), Paris, Marchand, 1809,
4 vol. in-12.

RIÉsp
Rets aBmoureux, par C. D. B.'(Charles
111.8. INn.Y,
reton). Paris, G. Barbé, 1559,
Vise, ets de Mr...

Sophie Francourt, comédie en quatre
avec
c actes et en prose. Représentée pour la preipse.
Paris,
Pilled
(18^7): igi8stèresppar
mière fois par les comédiens italiens ories initiales d
dinaires du roi, le 18 février 1783. (Par
oivent se traduire: MIGNON DE GALLIA,
rE 4 .
de Jea n-Justin-Aristippe BOUTET DE MONle marquis DE LA SALLE.) Paris, Brunet,
1783, in-8, vi-86 p.
R
L'auteur, dans sa préface, dit quo cette piéce a ad
d
ets des grands exploicts victorieux
tirée d ' un roman de mémo litre publié par lui quinze
Ari ceu l t, et puissant seigneur Maurice,
années auparavant et attribué é tort it B.-J. SAURIN.
Par 1. Orange, comte de Nassau, etc.,
epETIF . L. P. G. D. B. (Jean-François
Sophie, ou de l'éducation. des filles.
T, gr
1n.
(Par M me Marie-Joséphine DE L'EscuN
effier de Béthune). S.1., 1598,
SYnow.) Berlin,1777, in-8.
r Supercheries
U, II, 329, b.
Sophie, ou le triomphe des Grâces sur
Ph. flets
la Beauté, imité de l'anglois (de Ch. LENet . Eaux-fortes. (Publié par
Paris, 1770,
96 p 42) Paris, Lemerre, 1869, in-4,
NOX, par DE LA FLOTTE).
et
V. T.
2 vol. in-12.
DE G... (J.-A) ;

n'e

4

f

T„

é à 350 exemplaires.
SOn
riqueg
nets ( première partie des) exoté
de G
M D. I (Gérard-Marie

Sophie, ou les sentiments secrets, pièce
en trois actes et en vers. (Par Mm e nE
STAEL.) 1786, in-8.
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a tant pour l'argument que pour le pet
langage et grandes sentences dont elle
ornée : représentée et prononcée devant
le roy, en sa ville de Bloys. Paris, itnp.nt
P. Danfrie, 1559, in-8, 47 ff.

Voy. Lettres de Sophie et du chevalier de *** s,
V, 1262, 6.

Sophie, ou mémoires d'une jeune religieuse, écrits par elle-môme; adressés à
On lit à la fin : r Sois adverty, lecteur, qu'en ImP i'
la princesse de L***, et publiés par mamant la présente tragédie, nous avons esté faiclz `ei'
dame G*** (Mme GAUTIER-LACsPÈDE).
tains que feu MELUN De SAINCT-GEt.AIS en a celé
Paris, Belin, 1790, in-8. — 2° édition.
principalautheur...
1792, in-8..
Cette tragédie a été traduite de l'italien de6rGo•
TRISSINO et publiée par Gilles ConnozET, don t °.
Sophie, ou mémoires intéressans pour b trouve le nom en tête de l'avis au lecteur.
servir à l'histoire des femmes du xvtu° sièElle a été par erreur attribuée à Franç. 110'1;
cle. (Par A.-G. CONTANT D'ORVILLE.)
dans l'ancien r Catalogue des livres imprimés da„
bibliothèque du roy s.
Amsterdam ; et Paris, tl4érigot le jeune,
1779,2 part, in-12.
Sophonisbe, tragédiedeMairet, réparée
pa
à neuf. (Par VOLTAIRE.) Paris, veuve
Sophie, par M. D. B. (DESntEFS). Paris,
chesne, 1770, in-8, xii-59 p.
Hochereau, 1756, 2 part. in-12.
Voy. r Supercheries s, II, 1031, d.

Sophie, roman, par M. R..... (F.-J.-L.
Sophronime, ou les aventures d'Ariel°;
Genève, 1839, 2 vol.
c nro^ us, par l'auteur de u Télémaque
in-12.
(I'ÉNELON). S. 1., 1700, in-12.
Voy. r Supercheries ,, III, 204, f.

RILLIET DE CONSTANT).

Presque toujours réimprimé depuis à la suite de
r Télémaque D.

Sophio-Polis, sur la côte méridionale de
Crimée, entre Simos et Alupka. (Par le
comte Jean POTOCKI.) Saint-Petersbourg,
in-8.
Renseignement fourni par le Catdlogus libr. biblioth. Goes. universiratis S. Vladimiri, n° 46475.
Les Russica de la bibliothèque imp. de Saint-Pétersbourg, en indiquant l'ouvrage, mais sans nom d'auteur,
marquent S. 1. et a., in-fol, obl. Serait-il question
d'un texte in-8 et d'un atlas in-fol. obl. ? A. L.

Sophronius. Quatrième et dern16re
lettre. Résumé des débats. (Par le llbraé
Fortuné ROUSTAN.) Paris et Versaille s, s'
in-8, 15 p.

d

Sophisme (le) dévoilé, ou recueil de
différentes lettres propres à faire 'ouvrir
les yeux aux ecclésiastiques qui se sont
conformés à l'arrôté du préfet du département de Sambre-et-Meuse du 24 messidor
an X. Seconde édit.... (Par Corneille
STEVENs.) S. 1. (19 juillet-28 août 1802),
in-8.
e
Sophismes (les) d'un prélat contemporain, ou réfutation, phrase par phrase,
du mandement de Mgr l'archevêque de
Paris, portant condamnation du journal
a le Bien social » ; par un ami du droit
canon. Pâris, Leconte, 1845, in-8, 233 p.
Par le chanoine CLAVEZ, d'après les e Supercheries y , I, 310, a.
Par l'abbé P. MATALr`.NE, d'après M. Otto Lorenz.

Sophologe damours, oeuvre plaisante
et récréative. (Par Antoine VIAs, licencié
ès lois.) Lyon, Claude Nourry, s. d., pet.
in-8, 22 fr.
L'auteur se nomme dans le prologue. Ce livret a élé
réimprimé en 1542, à la suite d'un traité intitulé :
la Définition et Perfection d'amour. a

Sophonisba. Tragédie très-excellente,

Voy. ci-dessus, r Quels sont les auteurs de Sorbee
nius... ,, VI, 1148, j.

Sophyle, ou de la philosophie. ( Par js,
(La Haye), 1'
in-12.
Sorbonne (la) au roy, sur de nouvel5 es
thèses contraires à la vérité, outrage°ae
aux libertés de l'Eglise gallicane. (Parle
DUVAL.) S. 1. n. d., in-4, 16 p.
HEMSTELUUIS.) Paris

Sorcier (le). (Par Goux.) Agen, amP'
Pasquier, 1862, in-16, 71 p.
En vers.

Sorcier (le), comédie lyrique, le6
d'ariettes, en deux actes. Rep édj0ns
pour la première fois par les com ies
italiens ordinaires du roi, le lundi 21
, ri
vier 1764. (Par Antoine-Alexand re -Ii g,
POINSINET.) Paris veuve Duchesn e , 1'6
in-8, 96 p.
L'auteur a signé la dédicace.

Sorcier (le), par Henri Zscnoxxl., saa^
de Lichtenstein, par M. W. HAuF F 8ii%
duit parJules LAPIERRE et suivi des u ar isa
Nonnes n, par Ed. CASSAGNAUX). P
Audio, 1834, 5 vol. in-12.
Sorcière (la), comédie-vaudeville ell; é,
acte et en prose; par le cit. R**** (Ant0"

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

533

SOUHAIT

SORCIÈRE

André RA
n

Vni0). Représentée pour la pre- a
,
frut t dora an VII. Paris, Huet anl VIII,
r6 p,
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On sera convaincu que Clément de Genève est véritablement auteur des e Sottises du temps r, si l'on
veut bien parcourir cet ouvrage, et particulièrement la
page 86 du tome deuxième, dans laquelle l'auteur rappelle le séjour qu'il a fait en Angleterre.

Sorcièrela pour
Sottises (les) et les Folies parisiennes,
A°uriques(par auteur des ra Misérables
com,
par M... (P.-J.-B. NOUGARET). Paris, veuve
rire D. Ire partie. (Par GustavoMAnx.)
paris, A
1781, 2 vol. in-12.
ne,
uches
D
niére, 1862, in-32, 29 p.
Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
Ave uv e t (le) de la langue françoise. Paris,
(le) bien employé, ou les Bibles
b desSou
rgl,
, 39
,
pauvres nègres. (Par le pasteur César
do dernie
n6le
dernier
r
blanc
161
p.
3
f
r.
non. chi ffrés.
MALAN.) Paris, Servier, 1827, in-8.
p'
Â
a

Forme le n e 22 des r Traités religieux r.

daté du
nu>tt de
l auteur, T. A . 7 C. S. D. B.17T
(Thom.qui
ané l ' LIONNIED
epitre 1 abbé Bignon s ONN
DE LI
IE.

T omas.

:
Arm . L ' H s AULT fDEDO
LI eNNItutE,

1703
nt R VIE.)
LL Paris, veuve Barbin,
2 N,

C

tune
Sort (le) des femmes, suivi des Inforan t o ii de deux jeunes amants. (Par
GA LLAND.) Paris, Conort, 1797,
2
1lt•1ne
tem
Réimprimé
en
1, 00:le s. ou l'i 1708, sous le titre de: r le Sort des
nfortunée Nuise. Nouvelle apologie du
peri$ . x8, * Par un typographe, auteur d' e Antonio A.
rb eries 0 e, an V1-1798, in-18. Voy. r Super, III,
• 800, C.
danCelte
s la
edttton avait été à tort attribuée par Quérard,
0I 'r
littéraire v, à Claude-Fr.-X. MEn31 Q. I1 France
a r ectifie cette erreur dans le tonie XI, page
Rélm Primé
so 0g
de
C0 t i t re ; r nouveau, avec le nom de l'auteur,
801 0 i
le Sort des femmes, ou le club d'amour,
1
114
Cali
i0R unesde1 ceux amants. r Nouv. édit. Paris,

On nommait souffleurs, par dérision, les alchimistes.

Souffrances (les) du jeune Werther, en
deux parties. Traduit do l'original allemand (de J.-W. GOETUE) par le B. S. d. S.
(baron DE SECKENDOIF). Erlang, Wolfgang Walther,: 1776, pet. in-8, vIII-214p.
d

Souffrances (les) du jeune Werther, par

1809, in-8, viii-234 p., avec 3 fig. de
Moreau le jeune.

Sort

d

r

,

1BO
OUCIIET.

Voy.

Sous es

pour

i
lesvn y

(les) du temps, ou mémoires
servir l'histoire
g
genre humain, (Attribué à P.
de
aate n, Genève.) La Haye, Nicolas
1754, 2 vol. in-8.

pSaverieu

h l'usage des malades. Par Mme*" (TAnnE
DES SABLONS), auteur d' a Eudolie D et de,

édit.,II
A J.

frère
stises do lit semaine, (Par
30 ne:' ) D 8l' impr. de la veuve VéritéSiGUIEn
(1790),

des
intellectueliences
r H isto i e
sc

C'est la deuxième édit. de cette traduction; la'premiére avait paru en 1804, sous ce simple titre : r Werther a (voy. ce mot). La réimpression de cette mémo
traduction publiée à Paris en 1845, et qui porte sur le
deuxième
titre: r par M. le comte Henri DELÀ B
édition v, est donc en réalité la troisième.
G. Id.

Souffrances et Consolations. Méditations

siace,vers 1 514), pet. in - 8 got h., 38 1ff.

At
r Itanu
trlbei du libraGi eI ,GO S

Première traduction de ce roman célébre. Pour d'autres traductions, voy. r Werther. a.
GOETIIE, traduction nouvelle (parle comte
H. DE LA BDOVÈaE). Paris, rmpr. Didot,

ve, °m(t) des minorités dans les Boue t tirs,) Par isP Delaun ay, 1830 Pn-8, 2IL e
et 39 p.
Voi ,18
,E à huit personnages; c'est assaEu

Soucis de la terre, préparation pour le
ciel; par l'auteur de la a Case de l'oncle
Tom n (M"1e H. BECIIEII STOWE). Toulouse,
Soc. des traités religieux, 1854, in-18.
Souffleurs (les), comédie. (Par Michel
CIIILLIAT.) Paris, veuve Ch. Coignard,
1694, in-12, 143 p. — Mons, A. Barber,
1696, in-12, 90 p.

f

Roseline ». Paris, A. Teanthon, 1836,
in-18. — Paris, Canuet, 1839, in-18. —
Bruxelles, 1839, in-18.
Souffrances (les) maternelles, roman
imité de l'allemand (par A.-G. GnlrrET DE
in-18.
LABEAUME). Paris, 1793, 4 vol.
Souhait (le) d'Henriette, ou l'esprit de
domination, ;par l'auteur de e l'Héritier de
Radclyffe n (miss Charlotte-Mary YoNGE).
Traduit de 1 anglais. Neuchâtel, Leidecker,
1858, in-12.
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Souhaits (les) d'une heureuse année, a
suivie de plusieurs autres, adressés à
M. de ... à Abbeville, en réponse au nouveau « Projet d'un canal dans la Picardie n, et d'un canal à Amiens, qui entraineroient la destruction d'Abbeville et
de Saint-Valery... (Par DE CALONNE, avocat.) Amsterdam; et Paris, Vincent,4765,
in-8, 38 p.
Souliers (les) de l'abbé Maury. N° 1. De
Pimp, de Jean Bart, s. d., in-8, 8,p.
Attribué à N.-E. RESTIF DE LA BRETONNE par le
Catalogue Fontaine, 1875, n° 2140.

Souliers (les) mors-dorés, ou la cordonnière allemande , comédie lyrique , en
deux actes, représentée pour la première
fois sur le théâtre des comédiens italiens
ordinaires du roi, le jeudi 11 janvier
1776. (Par DE FERRIÉRES.) Paris, Vente,
1776, in-8, 88 p.
c
Soumission apparente des. jansénistes
qui souscrivent le formulaire, promettant
la foy pour les dogmes et le respect pour
les faits, par un théologien catholique (le
P. Jean FEnnilen, S. J.). Paris, F. Muguet,
1666, in-4.
Souper (le) de Beaucaire. (Par Napoléon
.Avignon, août 1792, in-8,
d
20 p.
BONAPARTE.)

Pour des détails relatifs à l'impression de cet opuscule, voy. l'article de N. Rapetti, a Nouvelle Biographie a publiée par Didot, t. XXXVII, col. 447.

Souper (1e), ouvrage moral. (Par J.-F.
Londres et
Paris, Bastien, 1772, 2 part. in-12.
DE CAILIIAVA D ESTENDOUX.)

Permission tacite.
V. T.
Réimpr. sous ce titre : . Contes en vers et en
prose de feu l'abbé do Colibri, ou le soupé. a Paris,
Didot le jeune, 1797, 2 vol. in-18 a. Voy. e Supercheries a, 1, 703 a.

Souper (le) poétique. (Par J. -B. DUPUVAmsterdam (Paris), 1748,
in-8.
DEMPORTES.)

e

536

C'est une satire sur les soupers de Marly ou sur
ceux que Samuel Bernard donoaità Passy. Querion l'a
anev
composée en trois jours : Monnet avait ramassé les
doles et les avait remises à l'auteur. Monnet lit imprimer
ual'ouvrage à ses frais ; il se vendait dans le temps t
llu'à 12 livres. On en a fait plusieurs éditions. ^éte
Il serait assez curieux d'en avoir une clef comp
En voici une esquisse, telle qu'il a été possible de se
procurer, avec quelques éclaircissements.
Page 4. Daphné, Marly.
Page 10. Syrie, France.
Ibid. Antioche, Paris.
Ibid. Fleuve Oronte, la Seine.
Pages 11 et 12. Ce bois enchanté, le bois de fl°
logno.
Page 15. Pompée , Louis.
Page 17. Ampelide, Samuel Bernard.
Page 24. Albionice, bltt ° de La Touche. Ce f L eriche Anglais qui l'enleva. Elle était femme d'un s
crélaire du roi, et soeur de M me du Pin, femm e dl
fermier général , toutes deux bietardes du juif Sa"
Bernard.
Page 25. Chlore, M lle de Moras.
Ibid. Arsinoé, M me de Moras la mère, l'eus dea
filles de M. Séchelles.
Ibid. Agathias, M. de Bouliers.
°, érautt,
Ibid. La femme du vice-préteur, M 11 elle(
épouse du lieutenant général de police, l'une des
de M. Séchelles.
Page 27. Cette petite femme, M p1e la présidente
Portal, épouse de M. Portal, président à mortier,,sn
du premier président de ce nom. Elle était fille , az
ancien et riche financier que l'on nommait le Ne
Fontaine.
Ibid. La femme de Strabon, ai ma de MaillY• ire
Pages 27 et 28. Ce jeune homme,M. d'Arbou i
l'amant de M me la présidente Portal. Elle était n ohé.
des parties de M. le duc de Richelieu, qui avai t ga
u
de la procurer au roi : il la fit même souper avez ia
Majesté. Mais le roi ne s'en soucia pas; il la tro
trop évaporée.
Page 34. Cigare, b( itO Le Maure, de l'Opéra'
Page 37. Artémise, M me la jeune Duchesse. Y
Page 38. Le prince d'Arménie, le roi Louis 8
a,
Page 40. Les,bdtisseurs, les francs-maçoua"
t ri
1»
Page 42. L'épouse d'Aristomaque, Mn"
cesse de Rohan.
Page 43. Samothrace
Ad
Page 55. La Mule, ent Are arrivée • à Mme la ri,
chesse deRuffec. Elle était fille de M. d'Anger v0", " le
ministre de la guerre. Elle avait d'abord épousé biU iie
président de Maisons, président à mortier, et e 0s t la r
M. le duc de Rune. Son esprit et son enjouetneslge
faisaient désirer à la cour; mais elle l ' ava it 11,°,,:0%,
pour vivre à Paris avec M. le marquis de 'Er é v a la

Soupers (les) de Daphné et les Dortoirs
de Lacédémone; anecdotes grecques, ou
lieutenant aux gardes-françai es, à qui elle pays
fragments historiques publiés pour la
compagnie, lorsque son tour vint de l'obtenir.
première fois et traduits sur la version
Page 60. Collet°, déesse des plaisirs.
arabe imprimée à Constantinople, l'an de f Soupers (les) de la cour, ou l'art de
l'hégire 1110 et de notre ère 1731. (Par
travailler toutes sortes d'alimen s P°
A.-G. MEUSNIER DE QUERLON.) Oxfort
servir les meilleures tables... (ParMON°..ij
(Paris), 1740, in-8.
Paris, Guillyn, 1755, 4 vol.; -- nou2
é ition. Paris, Cellot, 1778, 3 vol. in'1 d
Le Manuel du libraire », 5 e édit., V, 464, signale deux réimpressions, l'une sous ce titre : s SouSoupera (les) de Momus , recueil je
pers de Daphene a, pet. in-8, sous la même date et
chansons inédites. (Publié par P ^l,
avec la clef des noms en 1 f.; l'autre, sous le même titre, Oxford, 1740, pet. in-8, n'a que 78 p, y comCIIARRIN.) Paris, Barba, 1814-1828, 45
pris la clef, qui diffère de celle donnée ci-après.
in.18.
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b,Soupers (les) de Vaucluse, par M. R.
a
eurs
Académies.
Ferney;
et
Paris
Bu
s^on , 1788, 3
^ vol. in-12.
}
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ayant appris par expérience que les feuilles volantes
pénètrent, se lisent et se débitent beaucoup mieux que
les livres. Je donneray donc les chapitres comme je les
ay trouvés divisés les uns après les autres, et à divers
jours; et au lieu du nom de chapitre, de l'avis des
C'
intelligents, nous avons pris celui de Mémoire, qui
est à tort que Ersch, dans sa c France littéraire a,
atlrib
convient beaucoup mieux à des feuilles détachées. On
1eNNE ué Cet ouvrage à N.-E. RESTIF nE LA BuE•
en donnera deux ou trois tous les mois, plus ou moins,
selon le loisir de nos presses, et selon que le public y
Joiyee contrefaçon a donnélieu à un procès intenté à
trouvera du gorlt, et qu'on en tirera de l'utilité. a
généra e de royaume
Il existe au moins deux autres éditions de cet oume , 830 ,n4,X1, 480 e note.
vrage intéressant, savoir : une in-4 de 228 p, en
cesd;peCs (les) du jeudi, ou étrennes à b caractères plus tins et plus nets; et une d'Amsterdam,
1689, in-8.
o
in 17.89. Genclue; et
Les 43 premiers Mémoires de cet ouvrage ont été
p pPr
rius Prau
ée
réimprimés un siècle plus tard, sous ce titre :
le
pu is
e Vœux d'un patriote a. Amsterdam, 1788, in-8,
baron P.-C.-F.-A.-11.-D. TIIIénAULT, defltnéral de d
xvr-282 p.
ivision, d'après Quérard.
So ejnue •'L• CADET -GASSICOUnT, d'après le Catalogue
Dans son Avertissement, le nouvel éditeur dit que :
c il n'a pas cru devoir se permettre aucune note ni aucune
réflexion; il s' est contenté de retrancher une digres1 19u 8 's (les ) lyriques. Paris, Vauquelin,
sion de quelques pages sur la cour de Rome comme
4 vol. in-18.
inutile et capable de distraire du grand objet qui doit
(Pierv Q réface
est signée : Pierre T: et P. Emile D. C occuper la nation. a
Un certain nombre d'exemplaires de la réimpression
ne8 r?U DNEmIN E et Paul-Emile
DEDRAUX). Contifaite en 4188, sous lo nouveau titrd : c Vœux d'un
deggus,scle lit1 ede : c les Soirées lyriques a. Voy. cipatriote a, en ont reçu un autre, celui que l'ouvrage
^u
r i.
portait à l'origine : c les Soupirs de la France esclave
qui aspire après la liberté a, Londres, s. d,, auquel
s (les) de
a
eux
F. B. (Fr.
B E 8o
A LO
mour
E
»
on a ajouté une citation tirée du XIII' Mémoire. Ce
s a tyr;
E VERVILLE); avec un discours
changement de titre a forcément amené la réimpression
par
qui
du premier feuillet de l'Avertissement.
l l97Ngn 12 oDIGNE Rouen, vdu t Petit-Val,
Cette publication fut naturellement l'objet d'une surveillance spéciale de la police de Louis XIV. Ondé
!$83 iqueil'
truisit avec le plus grand soin tous les exemplaires
avait'dejà paru séparément à Paris en
ii0L5; 8 12 , et il est joint quelquefois aux c Appréhen- d sur lesquels on put mettre la main ; et elle devint si ,
thée JoûQn° elles » ldd 1 2méme auteur. Paris, Tunerare, qu'an 1772 le chancelier Maupeou en acheta un
exemplaire dans une vente au prix de cinq cents li8e
vres
sur l'enchère du duc d'Orléans.
lr
l ys ée „(les) d'Euridice aux ChampsIl existe un ouvrage manuscrit intitulé : c Recueil
a riai Co
de Mémoires curieux, concernant les progrès de la puisIC0' r1.) La Haye; et
(P a dA. F.
sance des rois de France sur tous les corps de l'i:tat.
Si
X Mémoires, 4690. a
pro ^^ di les) de l'Europe à la vehe du
Ce manuscrit, disent les continuateurs du P. Le Long
(
s
(t. V, p. 19), était ci-devant dans la bibliothèque de
M.
Perrot, maitre des comptes : il est aujourd'hui dans
nti de la G rande-Bretagne à son Pare
1d0-Nl
lem ,1 ' du 6-17 juin 1712. (Par Jean Du- e celle de M, le président Rolland. Il parait que c'est
une partie du recueil que P. Jurieu a intitulé c les
; baron DU CARLSCRCON.) S. 1., 4712,
Soupirs de la France a. Il l'a sans doute arrangée
S•
l•,
1713, in-12.
et augmentée selon ses idées.
So
a sp;rô plrs (l
En lisant les c Soupirs de la France esclave a avec
es)
de
la
France
esclave
qui
a
attention, on est convaincu que Jurieu n'a pu en étre
près la liberté. Amsterdam, 1689,
quo l'éditeur. En effet, les principaux Mémoires dont
05 lit
l'ouvrage est composé annoncent un écrivain élevé
•
ce
verso
dans les principes du catholicisme et ennemi des maxir.
Le
Pra'
que je t vous dot
mes ultramontaines. Quel motif eût porté Jurieu, qui
e lm'a rété e voyéude
avoir- û et, co
a
écrivait dans un pays libre, à simuler ces principes et
4ue l'en ert mme on me fait espérer que j'en pourrai
toutes les
quinzaine
ces maximes? Il y a plus de vraisemblance dansl'opi sera
avec plaisir
Ce s, ce
Part
nion de ceux qui attribuent lea « Soupirs de la France •
P isu iot,ala
ire Première édition. La Bibliothèque
à Michel LE VAssoa, qui quitta la congrégation de
é p ossède que les huit premières pages du
l'Oratoire et renonça au catholicisme pour embrasser
a ealer e Mémoire,
}ost ti;ig moire mais elle a une édition complète.
la religion anglicane. Cet auteur dit en effet, dans la
préface de son c Histoire de Louis XIII, • que depuis
la mort do Henri 1V on a travaillé à ruiner le peu de
Opp lita' lerderuerest da ép du 45aseptembred1690.
liberté qui restait en France; à opprimer le clergé, la
0 du titre :
et ea nce topgeFque je donne au publiçrm'auétéaenvoyé de
noblesse et le peuple; et à jeter les fondemeus de
e que entier, avec une parfaite liberté d'en faire
cette puissance énorme qui a lait peur en nos jours à
uliep t vaud rais.
toute l'Europe a. C'est là ce que prouve avec énergie
out àrla$f s, pourquoi,
jle
l'auteur de ces Mémoires.
onerayar
1epopacelles,

f
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Du reste, il est probable quo Jurieu est auteur des
derniers Mémoires, car, suivant Bayle, le bruit avait
couru qu'on avait fait entendre à Jurieu qu'il eût à discontinuer les c Soupirs de la France a, les derniers
qu'il avait poussés ayant été, disait-on, fort désobligeans pour . S. M. B. le roi Guillaume, etc. Voy. les
r Œuvres diverses de Bayle a, tome II, p. 061.
Ch. Nodier a consacré n cet écrit le chap. XLVI de
ses . Mélanges extraits d'une petite biblioth. », p. 356 ;
il le signale comme très-remarquable, comme dicté par
un zèle passionné pour les intérêts et les libertés du
pays, par une connaissance tris-approfondie de ses
titres, de ses lois et de son histoire.
La plupart des bibliographes attribuent les K Soupirs » à Jurieu, dont ils se rapprochent sous quelques
rapports; mais on remarque surtout dans les premiers
Mémoires une richesse de documents historiques à
laquelle les éludes familières de Jurieu, dirigées d'un
tout autre côté, ne lui auraient pas facilement permis
de s'élever. L'écrivain, d'ailleurs, est plutôt un janséniste ou un gallican violemment opposé aux Jésuites et
aux ultramontains, qu'un réformé fanatique, pour qui
ultramontains et gallicans étaient également odieux. Quelques critiques ont attribué les a Soupirs » à LeVassor;
mais le style mou, lourd et prolixe de cet auteur justifie niai cette supposition. Les cf Soupirs a, sans être
bien écrits, se distinguent par beaucoup de netteté, de
précision et de vigueur, qualités qui manquent essentiellement à Le Vassor. ll semble donc que la question
reste ii décider.

SOUTERRAIN
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Source (de la) de l'autorité. (Par l'abbé
N.-S. BERGIER.) Paris, 1759, in-12.
Sourd (le), comédie-proverbe enun
acte et en prose. (Par A.-E.''--X. Poisson
DE LA CIIABEAUSSILnE.) Paris, Cailleaut
1783, in-8.

Sourd-muet (le) entendant par les re°'
ou triple moyen de communication
ces infortunés, par des procédés abrév,ia
b tifs de l'écriture; suivi d'un projet Ore
primerie syllabique. Par le père d2ij
sourd-muet (REWING). Paris, foret, 48.
in-4, avec 8 planches.
Sourd (le), ou l'auberge pleine, com éar ei'
de DESFORGES, réduite en un acte et .a
rangée pour l'état actuel du théâtre, P
M*** (Ch.-G. Polisson, connu sous le ne'
de DELESTRE-POIRSON, DESGROISEILLEZag
e de
c E. CATIN). Réprésentée sur le théâtr
Madame, par les comédiens ordina ire ,92,,
S. A. R., le 6 juillet 1824. Paris, A
André, 1824, in-8, 46 p.
Sous clé, comédie-vaudevill e en11,1
acte, jouée par Mile Déjazet toute seule,.;
représentée pour la première fois Pâmai
Soupirs (les) du cloître, ou le triomphe
sur le théâtre du Palais-Royal, le 22 e ^
du fanatisme. (Par Claude GuYMOND DE
1833. (Par DUMANOm, A. DE LEtivE 3g,
ToucnE.)
Londres,
LA
1765,17 70, in-8. —
A.
DEFORGES.) Paris, J.N. Barba, 18
3e edition, augmentée d'une notice sur la d
in-8, 16 p.
vie et les ouvrages de l'auteur. (Par
s,
C.-F.-X. MERCIER de Compiègne.) Paris,
Sous le porche de l'abbaye, tradilée'(
1795, in-18.
des comtés de Bourgogne et de ri n,g,
Pontarlier, Laithier, 1834,
châtel.
Soupirs et Pratiques d'un cœur chrétien,
324 p.
par l'auteur du « Vrai Pénitent a (l'abbé
Cet ouvrage, dont l'avertissement est signé E. 6h' d a
J.-B. LA SAusse). Paris, Périsse, et Tulle,
a pour auteurs MM. Edouard et Charles WmLfiMtti,
Chirac, 1787, in-12.— Paris, Demoraine,
Morteau (Doubs). .
1803, in-12.
Souscription en faveur des ea-p e1 J .
Soupirs français sur la paix italienne. e nairas de la liste civile. Paris, imp• d
Jouxte ' la copie imp. à Anvers, 1649,
Pihan Delaforest, 1831, in-8, 24 p. " n
in-4, 8 p.
Signé : Alphonse nE B.... (Alphonse nE B^osn )
Plusieurs fois réimprimé. Cet écrit, que la. BiblioSoutenement des griefs des relig1eu gde
graphie des mazarinades A attribue à François DAVENNE,
Cîteaux. Tiré de l'évidente contrarié`eile
avait été donné dans la a' éd. du a Dictionnaire » é
stitut, avec le projetIn
de la n o n s )
leur
Jean DuvAL, auteur du a Calvaire profané ».
réforme... (Par Nicolas DE CIIEV0,1,
Soupirs (les), poésies inédites, par
Dijon, impr. de G.-A. Guyot, 1643, et ls
Auguste B*** (Boisseaux, imprimeur).
Souterrain (1e) du monastère, entais
Bruxelles, Pécot et Boisseaux, 1833, in-8.
vengeance paternelle, traduit de 1. ans de
J.D.
de Charlotte SMITH ar le traduc teur -,
Source (la) d'honneur, pour maintenir
e Testament de la vieille cousina,)'
la corporelle élégance des dames, en
(M"' Hortense CERL, depuis dame 111y,`
vigueur, florissant et prix inestimable...
Paris, G. Mathiot, 1826, 3 vol. in'
mi55
1532,
in-8.
Lyon, de Harsy,
Souterrain (le), ou Mathilde, P ar lA
Niceron a donné-cet ouvrage à Olivier nE LA MARCHE,
Sophie Lia, traduit de l'angla is p,:es,
parce qu'il a cru que c'était la mime chose que le
2e édition (par P,-B. nE LA MARE)
Parement des dames a de ce poëte; mais il s'est
trompé.
Th. Barrois, 1787, 3 vol. in-12.

r
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a Lyon, imp. de J.-M. Barret (1827), in-8,
28
Signé :

(les) de la roche de Baume,
tuSouterrains
le fantôme et
iiCileT ) Paris, l Lerouge, 1811, 3 vol.
Souvenir. Alexandre Dumas on mande ch emise, avec un croquis de
(p ar ll A à la plume, par M me Marie Dumas.
s,
d. Aug, .S CIINÉE.) Bruxelles, Schnée,
Le ( 1 871), in-8 8
'
p•

Souvenirs à l'usage des habitants de
Douai, ou notes pour servir à l'histoire de
cette ville jusque et incluse l'année 1821.
(Par P.-A.-S.-J. PLOUVAIN.) Douai, Deregnaucourt, 1822, in-12, 800 p.

ches

Souvenirs. A mes amis. (Par Augustin

b DuRiEU.) Paris, A. Moëssard, 1830, in-12.
D. M.

dosai . croqu is de familles est le fac-simile d'un
raas, où elle s'est reprd-

Souvenirs (par M me DE MANNE), accompagnés de notes (par M. E. DE MANNE).
Paris, Crapelet, 1845, in-8.

tentée avec god pére Marie Dc
tSouv enir

de Ad R (Adolphe ROLLAND).
etz, 21 aoét 1836, in-8, 25 P.

r de Louise-Marie-ThérèseCharlotte:
b el$e d' Orléans, première reine des
1860 , morte à Ostende, le 11 octobre
G
par ile Ado B. Mne Adélaïde BEE
(e
, 11 . Bruges, Beyaert Defoost, 1851,
Ett vers, p

E. (J. PASSERON).

En vers.
Une nouvelle édition, sortie des presses de L. Perrin,
revue, corrigée et Rés-augmentée, a paru en 4862, à
D. m.
Lyon, chez Scheuring.
C

J• D.

Souvenirs d'Angleterre et Considérations sur l'Eglise anglicane, par M. R"*
(l'abbé .L-F. ROBERT), chanoine honoraire
de Tours. Lille, Lefort, 1841, 2 vol. in-18.
Plusieurs fois réimprime.

Li ge venir de monseigneur l'évêque do
(Va nBommel . Détails sur sa vie,
Souvenirs d'Emmanuel. Lyon, L. Persa
rin, 1861, in-8.
tioale, moments
ses derni
et l'inhu mers
Livre imprimé avec luxe, non mis dans le commerc e
Jl D n ' av e c portrait
et tiré à très-petit nombre. Ce volume est une sorte
et fac-simile. (Par
1 n,32 n T EAU.) Liég e, Dessein, 1832, d de monument littéraire élevé à la mémoire d'un fils
chéri, par M. Adolphe GARNIER.
7
J.D.
Souvenirs d'Eugène Devéria. (Par M' •e DE
ross°egven i r des dern
i ères expéditions
GALOP.) Tarbes, impr. de J.-A. Lescamela,
d' ane esquisse les Circassiens , précédé
1868, in-12, ix-239 p.
E nlisa s quisse rapide des moeurs. (Par
Souvenirs d'exil. (Par le baron LEMEnl PINA.) Valence, Borel,
18 37 n
et X g
CfIER D'HAUSSEZ.) Paris, 1833, in-12.
P
D. M.
ù eSou
ve it (le) des ménestrels, contenant
collection
Souvenirs d'Italie, par un catholique (le
(P ar
de romances inédites...
Paris , l'éditeur, e marquis L.-L.-A. DE BEAUFORT). Bruxelles,
-18
1814' 8 29, '16
FIL .)
Méline, 1838, in-8, fig.
à
fr So u venir d ouloureux, ou récit du nauSouvenirs d'Ostende, rues, marines,
Po e ^
paysages, costumes. (Texte,par Th.TnonÉ.)
Sa nt-Pe'tersbo
Dédié à S. A. R. la duchesse de Brabant
urg,1 1854, in-8.r
par l'éditeur. Ostende, Daveluy (1854),
A. L.
i n-4 oblong , lithogr. en couleur par
Len
ev enir du 21 février 1868. Amiens,
Gerlier.
E q ver 1erouar ,
pet. in-4, 12 p.
t
Souvenir d'un barde, poésies diverses.
«r gLL e mai r e de Pouilly-les-Oies ,
(^• C,,gtaYe gn
é
(Par L.-A.-M. MIGES.) Paris, Marcilly,
/
1821, in-18.
vreveni r Pour des voyageurs chéris;
Souvenirs d'un beau jour, ou la première
publié
Iis•LEnu cric signé par l'auteur (par B.-L.
communion, par l'auteur des «Lettres à
Théotime (T.RoossEL).Sainte-Menehould,
imps, Duval-Poignée, 1854, in-32.
, avec u n portrai etbun
fiaes i mil8' ?2
Souvenirs d'un bibliothécaire, ou une
P
sÔ Uvenirsâ l'
vie d'homme de lettres en province. (Par
usage de tous les Français.

f
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J.-B. MONFALCON.) Lyon, imp. de J. Nigon, a
Souvenirs d'un militaire des armées
1853, gr. in-8, 4 fr. 11m. et 416 p.
françaises dites de Portugal ; par l'alit5
de t' a Essai sur l'état militaire en 1825," ,
Autographie.
(A. n'ILLENs, adj udan t-major au17° Wei'
Souvenirs d'un citoyen. (Par J.-H.-S.
Paris, Anselin et Pochard, 1827, in-8.
FoiiMEY.) Berlin, F. de La Garde, 1789,
ds
Réimprimé sous le titre de « Souvenirs militaires
2 vol. in-8 et une gra y, d'après Babiez.
temps de l ' Empire... » Voy. ces mots.
Souvenirs d'un émigré de 1797 à 1800.
Souvenirs d'un mobile du Vexin . -Tag'
(Par Hippolyte DE LA PORTE.)Paris, Fourblettes de la 2° compagnie. Canton
nier, 1843, in-8, xi-322 p.
bataillon'
b d'Etrépagny et de Gisors. lev
N'a pas été mis dans le commerce.
39° régiment (Eure). (Par M. Olivier D8
SAINT-Foix.) Paris, F. Henry, 1871,
Souvenirs d'un ex-officier (Jacques-Fran12, 111 p.
çois MARTIN, depuis pasteur à Chène et à
Genève, où il est mort en 1874, âgé de
Souvenirs d'un officier du 2° de
80 ans.) Paris et Genève, Cherbuliez, 1867,
°'
zouaves. Paris, M. Lévy [rires, 18591.11y
in-12, viii-334 p.
18, 2 ff. de tit. et 284 p. - 2° éd.
Voy. « Supercheries s, I, 1277, o.
id., 1859, in-18. - Nouv. éd. Ibid.,IGid.^
1869, in-18, 2 ff. de tit., xx-315 p•
Souvenirs d'un exilé en Sibérie (le
prince Eugène OBOLENSKY), traduits du C Ouvrage attribué au général Jean-Joseph-Gus°
CLER , mais rédigé sur ses notes par M. Alberl^N.:..
russe par le prince Augustin GALITZIN.
CASSE et publié d'abord dans e le Spectateur mi eS
Leipzig ,1862, in-12, vs-88 p.
taire a sous le nom de FORVILLE, l'un des pseudohij
Souv'nirs d'un homme d'Douai de l'paroisse de Wios Saint-Albin, aveuc des
belles z'images. Croquis historique en
patois douaisien, par L. D. (L. DECuRISTÉ).
Douai, juin 1857-mai 1861, 2 vol. in-12,

de M. du Casse. Voy. la préface de l'éd. de 1869.

Souvenirs d'un officier royaliste, agies
tenant son entrée au service, ses voY s
en Corse et en Italie, son émi gratio n, le
campagnes à 'l'armée de Condé, 'et
Le titre du t. Il porte le nom de l'auteur. Il en est
de 1815 dans la Vendée •; par M. de a<'""
Paf
de mime de la seconde édition, publiée en 4863.
(ROMAIN), ancien colonel d'artillerie.
cl ris, A. Egron, 1824-1829, 4 vol. in-8•
ogS
Souvenirs d'un homme de cour, ou méLe tome IV est intitulé « Récits de quelgU e ,
moires d'un ancien page... écrits en 1788
concernant la guerre de la Vendée... i Voy. e,4
par ***** (M. DE LA GonsE). Paris, Dentu,
col. 39, e.
an XIII-1805, 2 vol. in-8.
Souvenirs d'un oisif'. (Par J.-M. 1{A^,
Une note manuscrite indique comme auteur un M. nE
TERSAN.
atoNn-LATOIJR, ancien professeur de ch
mie.) Lyon, Ayné, 1836, 2 vol. in-8.
Souvenirs d'un homme du monde, ou
recueil de pensées diverses, d'observaSouvenirs (les) d'un oisif, ou 1;e51,14
tions, de bons mots, de faits singuliers,
des autres, recueil d'anecdotes la 1)16
d'anectodes et d'opuscules. (Attribué à C secrètes, inédites et peu connues. P14,0
Jos. DE MAIMIEUX.) Paris, Maradan,1789,
par C. J. Cir. (Cu.-J. CHAMBET). .
2 vol. in-12.
Chambet, 1824, in-18.
Souvenirs d'un jeune prêtre (GnANSé).
Souvenirs d'un pianiste, réponse aUX
Bruxelles, Parys,1838, 2 vol. in-18.
souvenirs d'une Cosaque. (Attrlb 6 4
J. D.
l'abbé F. LIsTZ.) Paris, Lachaud,
in-18, 255 p.
Souvenirs d'un jeune voyageur, ou récits et faits remarquables tirés des plus
Souvenirs d'un roi pendant son v ota e1
célèbres voyageurs français et étrangers.
Vi
de Chaltenham , Glocestre, Worces tr n
Recueillis par M. J. O. D. (Joseph ODOleurs enviro s, dans l'année 1788 . ana;,
LANT DESNOS). Paris, Lavigne 1834, invrage traduit de l'anglais, d'après le..
D. M.
12.
zième édition, par M. B.... Orleans,
de Darnault et Maurant, 1791, in-8•
ir
Souvenirs d'un médecin (de Samuel
Ersch a atttribud à tort 3 A.-M: H. 130vw+an
WARREN), précédés d'une lettre à M. le
traduction de cet ouvrage.
docteur Amédée Pichot, par Philarète
CIIASLES... Paris, Lib. nouvelle, 1857, inSouvenirs d'un voyage dans 1e bp5
18, 311 p.
Languedoc, le Comtat et la Proven ce tard
Souvent réimprimé.
tourne 1834). Par Maxime ***, du G'a
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(^' "1V1.-J -Maxime FOURCIIEUm DE MONTRbND),

Paris, Gaume, 1835, in-12.

Souv enirs d'un voyage dans les Pyrénées. (Par Auguste CLAVÉ.) Paris, Debécourt, 1835, in-12. ) D. 111.
( p r avenirs d'un voyage en Angleterre.
es-Hen MSTER.)
Paris, GalP
Zri
ya 44l
,
1,,
teequ
168
nSouv enirs d'un voyage en Hollande et b
1ais ndre B or r i sovitc KOURAIüNE, 1751h
Leyde.
4 g s,b ourg,i m^ de l Pluchart, 1815, -8,
22 1 P.

546

SOUVENIRS

L.-L.-A. nE BEAUFFORT.) (Bruxelles, Delfosse, s. d.), in-8, 21 p.
Tiré à 15 exemplaires.

,

J. D.

Souvenirs de Berlin en 1833. (Par Rite
Herm. CIIAVANNES.) Neufchatel, J.-P. Michaud, 1841, in-8, 85 p.
Souvenirs (les) de Blangini, 1787-1834,
(Par C.-Max. DE VILLEMAREST.) Paris, Allardin,1835, in-8.
Souvenirs: de captivité. De l'instruction en Allemagne, par un officier général
(le général DE WI111PFEN). Paris, E. Lachaud, 1872, in-12, 76 p.

Souvenirs de conférences entendues en
ouvenirs d'un voyage en Livonie, à
1831 et 1832, sur les sacrements de Péniv meet à aples, faisant suite aux « Soutence et d'Eucharistie. (Par l'abbé LANd„- ",: r8 de Paris n, par A. KoTZnbE (traDnIEUX, curé de Sainte-Valère.) Paris,
d
A. Vaton, 1837, in-12.
i nI1 Ee0uar). Paris,Barba,.1806, 4 vol. c
I r0 livraison. Pages 4 à 264, Celte édition n'a
Ro

Les
741 eX e mplaires de cet ouvrage portés sous les nes
t. I i e
48
t 7 cdu Catalogue Pixérécourt avaient dans le
hapitres
l'Empereur
b et x No
uvelles Cons
Constitutions des paysans en L vomea,'
ement ldu chapitre de Nuremberg^nsi que le com-

pas été continuée.
Souvent réimprimés en 2 vol. in-12 sous le titre de
a Souvenirs de conférences, prônes et instructions entendus à Sainte-Valera, de 1830 à 4835. » Toutes
les éditions, à partir de la 2e, sont précédées d'une
notice sur l'abbé Landrieux, mort le 24 décembre
1835.

s uven irs d'un voyageur en Asie, deSouvenirs de deux anciens militaires,
p(Pa g
114.78r,.1802 jusqu'en 1815 inclusivement. d ou recueil d'anecdotes inédites et peu connues. (Par le comte A.-T.-J.-A.-M.-M. DE
n ouoné.) Paris, Nepveu, 1822,
rs 200
FORTIA DE PILES et GUYS DE SAINT-CHARLES.) Paris, Porthmann, 1812, in-12.
SNI,
d'un voyageur, par C. nE N.
(Cha
DE
Parts, E. Dentu,
Souvenirs , de Jean BOUMER, président
185'7 0nau Parlement de Dijon, extraits d'un manuscrit inédit et contenant , des détails
curieux sur divers personnages des xvue
A ste DE B ELISLE.) P ar s Franck , 18Vol,
. i n-8.
et XVIIIe siècles. (Publiés par MM. MAD.
M.
r
44
BILE, employé au département des mae nuscrits
de la Bibliothèque nationale, et
deSOUV
is enirs d'une demoiselle d'honneur
du chesse de Bourgogne. (Par Mme la
Lorédan LAncunv.) Paris, chez tous les
libraires bibliophiles (1866), in-18, xxv13—tesse
,
OoLUI.)
D. M.
Paris, Michel L évy é1861,1in-18.
180 p.
communio
Souvenirs de l'ancienne Eglise d'AfriÇo . 't io nnatdu Sacré-Cceur.
Franque. Ouvrage traduit en partie de l'italien
ç- s'Marie.César SÉG UIN.) Avignon, Seguin
(du P. Mont;ELLI), par un Père de la Comaine
1 862, in-16.
pagnie de Jésus (le P. Charles' CAHIER).
Paris, Périsse frères (1862), in-18, 431 p.
pendant nlrs d'une promenade en Suisse
f
amis l'année 1827. Recueillis pour ses
Souvenirs de l'armée d'Orient. Beaux
pariS' Par Charles C******* . (CUCIIETET).
traits, anecdotes, correspondance; par
1828, in-8, 2 If. de
titt
•
2¢7 • Duverger,e
l'auteur du a Siège de Sébastopol » (J. AYLille, Le fort, 1856, in•8.
MARD).
Tiré à gp
xemplaires.
Plusieurs fois réimprimé.
Son v
enirs de A. R. (Adrien RAcoN ).
Souvenirs de l'Empire, anecdotes sur
Metz' Lamort, 1836, in-8.
D. M.
connu
Napoléon . (Par Emile-MarcH1LAlnE,
MARCO DE SAINTSouv
le
nom
de
Emile
sous
enirs de Bade. (Par le marquis
18
T. VII.
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HILAIRs.}. Troyes, Baudot (1841), in-18, a G.-A. CRA.PELET.) Paris, Renouard, 1811;
in-8.
12 p.
La couverture imp. porte : a Grande Revue de NainSouvenirs de lord ELDERLE suivis du'
!éon Bonaparte... »
chant de Moïna. (Par M m ° la c o mtesse de
MONTIIOLON-SLMONVILLE.) Paris, snip.'
Souvenirs de l'histoire de la Suisse,
Didot, 1823, in-12.
présentés sous la forme de dialogue, et
Tiré à cent exemplaires.
dédiés aux jeunes Vaudois qui fréquentent les écoles cantonales, par un ciSouvenirs de Lulworth, d'Holy.Boodet
toyen du canton de Vaud (le général Fréd.°$
César LA HARPE). Lausanne, 1823, in-8. b de Bath. (Par le comte Etienne-Romain
Si,zE, ex-maître des requêtes.) 'Paris'
a Bibliographie de la France s, par M. Beuchot,
Dentu, 1831, in-8, 2 ff. de tit. et 35 P.
samedi 28 juin 1823, p. 379.
D. M.
Souvenirs de l'histoire, ou le Diurnal
Souvenirs de ma vie, depuis 1774 ]u5"
de la révolution de France pour l'an de
qu'en 1814 ; par M. DE J*** (DE JULLIAN)'
grâce 1797, contenant pour chaque jour
Paris, Masson, 1815, in-8.
de
un précis analytique et succinct des prinL'auteur publia à Bruxelles en 1817 une suite
cipaux événements qui ont eu lieu le jour
ces Souyenirs, sous le titre de a Considérations pahu
correspondant pendant le régime révoluques sur les affaires de France et d'Italie, pendant le'
tionnaire. Première partie, contenant les c trois premières années du rétablissement de la ma e
G premiers mois de 1793. Paris, G. Bride Bourbon sur le traie de France. u
del, in-12, 258 et 298 p.
Souvenirs de ma vie littéraire, recueil
Ouvrage devenu rare. On en retrouve plusieurs pasde vers et de prose. (Par Louis ALVirLi
sages dans celui qui porto le titre de : a Essais hisBruxelles, Lesigne-Meurant, 1843, in-Ot
toriques sur les causes et les effets de la Révolution »
J. D.
250
p. ,
(voy. V, 274, f), qui est de CI.-Fr.

BEAULIEU. C'est
pour cela, sans doute, que M. Dauban s'est cru autoriser é attribuer le n Diurnal » h Beaulieu. 11 en a reproduit la préface dans le volume qu'il a publié sous
ce titre: a la Démagogie en 1793 à Paris... » Paris,
11. Pion, 1868, in-8.

Souvenirs (les) de madame nE CAY'
(publiés par les soins de VOLTAIRE, ave°
une préface et des notes). Amsterdam+
d (Genève), Jean Robert, 1770, in-8. —A1718'
terdant, M.-M. Reg, 1770; in-8. (Edit. eue,
tirée avec des noies, irais sans préface.)
Souvenirs de la fin du xvtite siècle et
— 2e éd. avec des notes de M. de Vol:
du commencement du xixe siècle, ou Métaire... augmentée de la a Défense
moires de R. D. G. René-Nicolas DUFRICIIE DES GENETTES). Paris, F. Didot, 1835Louis XIV, pour servir de suite à ^â,
1836, 2 vol. in-8.
Siè le s. Au chateau de Fernei, 1 7
in-12, 194 p. — Nouvelle édition (a°'',.
Publication interrompue par la mort de l'auteur,
une Notice sur madame de Caylus, '
arrivée le 3 février 1837.
L.-S. Aucrn). Paris, Cornet, a n X11-18°',a
Le 3 e vol., dont il n'a été imprimé que 368 p.,
n'a pas été livré au public.
e in-8 et in-12. — Autre édition (avecp
récédente Notice, la Préface et tones
Souvenirs de la Pologne, historiques,
les notes de VOLTAIRE, et un Avertisse'
statistiques et littéraires, publiés par une
ment par A.-A. RENOUARD). Paris, B é
réunion de littérateurs polonais. (Rédigés
nouard, an XIII-1804,.in-12, sur paP ie
par M. et M me HOFMANN, NATWATZHI,
vélin, avec quatre portraits.
nonce de la diète polonaise, et BRUNIVoltaire écrivait au maréchal de Richelieu, le 3 déb
KowsRt, ancien directeur de la police à
cembre 1769 : e Enfin, monseigneur, voici les a $0Is
Varsovie.) Paris, imp. de Lachevardiêre,
venins de madame de Caylus s, que j'attendais deput
si longtemps; ils sont détestablement imprimés.» Vec sg
1833, in-8.
Le tome ter seul a été publié.

Souvenirs de Léonard, coiffeur de la
reine Marie-Antoinette. (Rédigés et publiés par Gustave LEVAVASSEUR.) Paris,
Levavaoseur, 1838, 4 vol. in-8.
Souvenirs de Londres en 1814 et 1816,
suivis de l'histoire et de la description de
cette ville dans son état actuel ; avec
12 planches et un pl n de Londres. (Par

f

taire est donc le premier et le véritable éditeur de
e Souvenirs », avec des notes.
Les nouveaux éditeurs n'ont pas b faire le I", .
aveu que Voltaire; leurs éditions sont très-soig
mais ils ne paraissent pas avoir connu un portrait es
madame de Caylus, inséré dans les a Œuvres divers e
de l'abbé Gedoyn a, à la suite du morceau intitule. aie
l'Urbanité romaine n; il est précédé de cette Dote le
l'abbé Gedoyn : n S'il arrivait qu'on réimprima ,;l;
discours do l' e Urbanité », je désirerais fort qu'on
as,
ajoutai l'Éloge de madame la comtesse de Cay ue
tel que je l'ai transcrit, De toutes les personnes el
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il n'y en a point qui ait porté à un si
hait noues,
d
egré ce que je conçois par le mot d' a urbanité s.
e
Rém°
Adade u Montmo t), qui asl'esprit orne d ertout de
q ue les G
recs nous ont laissé de meilleur, et qui cepenaut,n'écrtt
p
ement rep oint, quoique sa paresse lui soit éternelrochée par tous ses amis. »
Le Po
rtrait de madame de Caylus a quatre pages.
Sou venir d
116
6
Dufourq ot)^ Paris ' Vente, 1821.,
n 12
0

a taires de la campagne de 1812, par A. DE
S*** (Aug. DE SAYVE), ancien officier de
cuirassiers. Paris, P. Du fart, 1833, in-8,
2 if. de tit., vin-456 p.
Souvenirs de quarante ans, 1789-1830.
Récits d'une dame de M me la Dauphine.
Paris, Lecoffre, 1861, in-18.

b
âea excel p
me « Biographie ydu tDauphine
a est les début
n DE
eo çpN
LAM EnLIERE,om eux lconnu sous r le pseudole p Ms léger d
ei
' Eugene, qu'il
pnoni
co n descendance pour
co
M »' Jennya Bastide. e
D. hi.

Souvenirs de mes voyages en AngleyPeste • (Par J.-H. MEISTE1.) Zurich., et Pan
ch,
Zuri
OrellA G esner1
.
-1
1795,
2 vol i .
2
Ls pre
mières lettres , qui avaient paru d'abord dans

550

Signés s H. B. (M » ° la comtesse A. DE BÉAax, née
Pauline ne Toutim). Réimprimés en 1808, avec le
nom de l'auteur. M. A. NETTEMENT passe pour avoir
pris part à la rédaction de cet ouvrage.

Souvenirs de Saint-Acheul... ou vie
de quelques jeunes étudiants. (Par le P.
J.-N. LORIQUET.) Amiens, Caron-Vitet,
1828, in-18, Iv-471 p.
Sec. édit. des ((Particularités édifiantes...» Voy. VI,

797,' c.
Réimprimé plusieurs fois en France et en Belgique
sous co . titre ou sous celui de e Souvenirs des petits
c I séminaires de Saint-Acheul, Sainte-Anne... s

Souvenirs de Tusculum, ou entretiens
philosophiques et religieux de deux amis,
près des ruines de la maison de camS
pagne de Cicéron, par l'abbé *** (MARTIN
DE NOIRLIEU), ancien sous-précepteur de
isVenirs
de
mon
dernier
voyage
b
pr
S. A. R. le duc de Bordeaux. Paris,
Gessne rPar J..H , MEISTEn.) Zurich, Orell,
Gaume frêres, 1834, in-12, v-369 p.
Paris,
Fu ehs, an V 1
'797, în vt-364 p. —
Souvenirs de vacances. Rome, Naples
d et Florence, en 1853, par H. D. (Henri
iLrt ra l enirs de Mgr l'évéque de Liége.
DUFAY, avoué à Paris). Senlis, Ch. Duriez,
sur sa vie, sa maladie, ses derniers
D. M.
1854, 1 vol. in-12.
ILqE
111
T 5 ÿt son inhumation. (Par .1. DESouvenirs de Van Spaendonck, ou re64 n 'AU')8,
Liége, Dessain, 1852, in.
cueil de fleurs lithographiées, d'après les
D. M.
Cet é
dessins de ce célèbre professeur; accommet' v t ile est Richard-Antoine-Corneille Van Bonipagné d'un texte rédigé par plusieurs de
I av ri
uél 18Leyde, le 5 avril 4790, mort à Liége, le
ses élèves. (Par M. Auguste-Philibert
SQ a 52_ Dans son a Nécrologe liégeois pour
Doue.'
Capitaine a consacré à co prélat une
CUALONS-D'ARGC.) Paris, Castel de Courintér
essante et fort
val, 1825, in-4 oblong, avec 20 planches.
e
180r,
La vie de Van Spaendonck est, en grande partie,
1n"18 de M. L***- Paris, J. Didot,
R
extraite d'un article inséré dans le Y Journal des Débats v, et attribué à A. Lei,.
nomberoeit de c
ndan
ont
Publ cation titre
o
ous le ts
Souvenirsadun
r,
é
s
.. v' y. ci-dessus, col. 545, a.

vo em re

a

hansons et d'épigrammes, tiré à petit

Il s'agit ici de Gérard Van Spaendonck, membre de
l'Académie des beaux-arts et professeur au Muséum
d'histoire naturelle. Il avait un frère, Corneille Van
Spaendonck, comme lui peintre de fleurs, mais ayant
D. M.
moins de réputation.

- li v. d'après M. de Manne.
par A
643 d
LI c OURT, d'aprèsx
les a Supercheries o, II,
8 Souvenirs

de Paris en 180.1, par Au-

s u p j, > OTZ ERUE. Traduits de 'allemand
l
( p àr g de uxième édition, avec des notes,
Fia $ 4,
PaT).
É12COUR
ba J t8Ô
,RT DE in
d t chaPitre in
titulé, le Premier Consul etsesEntours o,
dans t4 censure i mpériale avait exigé la •suppression
les
ex
° Cazette bibli emplaires a été réimprimé dans la
480g
og raph
i que ,. Paris, A. L
enterre,
-00
ras. 03 a, 62.
SOUVe nirs

de Pologne et Scènes mili-

f

Souvenirs de voyage, ou les vacances
en Auvergne. Itinéraire du Puy-de-Dôme...
Par l'abbé E. J. C***. Clermont•Ferrand,
F. Thibaud, 1857, in-12.
Par l'abbé Jean CIHAUMETTE, d'après M. O. Lorenz.
Par l'abbé Etienne-Joseph CossE, d'après M. do
Manne.

Souvenirs de voyage, ou lettres d'une
vovageue malade. (Par la comtesse nE
LA GRANDVILLE, née DE BEAUFORT.) Lille,
L. Lefort, et Paris, Adr. Leclerc, 1836,
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Lille, Lefort, 1856, 2 vol.
vol. in-8.
in-18.
D. M.
Souvenirs de voyage. Une visite à
quelques champs de bataille de la vallée
du Rhin. (Par Robert D ' ORLÉANS, duc DE
CHARTRES.) Paris, Dentu, 1869, in-18.

2

Souvenirs de voyages, 1837. Promenade sur les bords du Rhin. (Par le marquis Alexandre-Auguste DE GALLIFET,
ancien colonel de cavalerie.) Paris, Didot,
1839, grand-8.

SOUVENIRS
rt

Souvenirs des bords de la mer. (Par
Antoine DE LATOUR.) Paris, Fain, 1838,
in-32, 57 p.
D. M.
Récit d'un voyage é Dieppe.'

Souvenirs du jubilé de 1846. pot,
pourri. (Par Ad. PICARD, avocat.) (Lie,
UI. C.
Oudart), 1846 , in-8 , 8 p .
Souvenirs du pays Basque et des PY;;.
nées en 1819 et 1820, par M. E. 13` * '
(EL. BOUCHER DE CnlvEcOEuR).. Pars'
imp. de Goetschy, 1823, in-8.

b

Opuscule tiré â cent exemplaires seulement.
D. M.

Souvenirs des Antilles, voyages en
1815 et 1816 aux Etats-Unis et dans
l'archipel Caraïbe; aperçu de Philadelphie et New-Yorck... Par M... (le baron DE
MONTLEZUN). Paris, Gide fils, 1818, 2 vol.
in-8.

552

c

Souvenirs et Causeries,; par le président
B' (Bons, pair de France). Paris, Gui"
raudet, 1844, in-8, vu-259 p.
D. 35.
s
Souvenirs et Correspondance tirés de
papiers de M mO Récamier. (Par Mme veuVs,e
Ch. LENORMANT.) Paris, 11 I. Lévy fpére
1859-1860, 2 vol. in-8.
Souvenirs et Exemples, petites notice°
offertes aux jeunes chrétiennes. dopa."
(Pa
l'abbé G.-C.-L.-P. CIIALANDON,
archevêque d'Aix.) Metz, Palles et Roi'
seau, 1845, in-18.
Réimprimés avec le nom de l'auteur.

Souvenirs et Impressions d'un ex-Jour
naliste, pour servir à l'histoire conteur
poraine. (Par Louis NoucuiER P"re')
Paris, Michel Lévy, 1856, 2 vol. in-8•

Souvenirs des campagnes d'Italie et de
Hongrie, par le général marquis Georges
DE PIAIODAN. Deuxième édition (avec une
Souvenirs et impressions d'un offic ier
notice sur l'auteur, signée A. DE CRÉCY). d russe (le prince N. B. GALITZIN) penda4
Paris, Dentu, 1861, in-12, xiv-266 p. ,
Ies campagnes de 1812, 1813 et 1g l ,
La I re édit. est de 4851. Ce volume est la reproavec la relation de la bataille deBor odal e
duction presque intégrale de deux articles publiés par
Saint-Pétersbourg , imprimerie, fraie
l'auteur dans la e Revue des Deux-Mondes a des 15 août
A. L.
1849, in-8, vt-126 p.
et 15 janvier 1851. Adolphe de Crécy, l'éditeur de la
2 e édit., après avoir terminé l'éducation du marquis de
Souvenirs et Impressions d'un Pr os,
Pimodan, vint eu Russie faire celle de M. le comte
crit, par un Roumain (Jean-Hélia d8 Ô,
Alexis Ouvaroff. Il est mort à Paris, en 1863.
nuLEsco). Paris, imp. de Prive, 1 8°
A. L.
in-4,16 p.
Voy. ci-devant, e Fragments sur les campagnes
-o
d ' Italie...., V, 404, f.
e
Souvenirs et Indiscrétions. Le diner
vendredi-saintar C.-A. SAINTE-BEUR$'`
Souvenirs des dernières expéditions
publiés par son dernier secrét 71,
russes contre les Circassiens, précédés
(M. Jules TnoussAT). Paris, .111. Lévy, 18
d'une esquisse rapide des moeurs do ce
in-18,
2 II. de tit. et '354 p.
peuple. (Par Emm. nE PINA.) Paris,
Vaton, 1837, in-8.
Souvenirs et Journal d'un bour g js
d'Evreux
(Nic.-P.-Christ. Rocua). 1750,
Souvenirs des petits séminaires de
1830. Evreux, imp. de Hérissey, 18
Saint-Acheul, Sainte-Anne... (Par le P.
in-8.
J.-N. LORIQuET.)
Voy. ci-dessus, e Souvenirs de Saint-Acheul... n,
Col. 550, b.

Souvenirs du Directoire et de l'Empire,
par M me la baronne de V"*. Paris, imp.
de Cosson, 1848, in-8, 90 p.
Par M me nE VIEL-CASTEL, ancienne dame d'honneur
de l'impératrice Joséphine, d'après M. de Manne.
Par M me la baronne DE VELLEXON, on plutôt DE VACDtav, d'après les a Supercheries a, III, 887, f.

L'avant-propos de l'éditeur est signé . 1.6
(T. BoNNIN).
'
.
a..

Souvenirs et Leçons de l'enfan ce, 0 %
recueil de fables et d'autres mortes
de poésie if la portée duIIpremier,aoe1.u.
Par C. L.' M. (C.-L. MIcEL). Parts, S'
not-Labbe, 1825, in-18.
Souvenirs et Monuments de la bataN1)n
de Na cy, 5 janvier 1477. (Par J. CAy° .

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

533
d4 -

SOUVENIRS

P ort e 1837 , in-4 , e18
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ff. nonachiff
chiffrés.

^.So uvenirs et poésies diverses, par T.

D. M.
nM. E dmond
DE MANNE). Lyon, M. Scheurt 8, 1863, in-8.

a °sole titretdeait(cdaja
Souvenirs,
t ubpoésie , avec notes
paris, Cra
relet, 1845, in - 8.
e g rets
dramatenues ou R
d'un oncle à (son
sur l'ancien Théâtre-Français...
(neveu
P
iar Antoi ne-V ncent ARNAULT, de l'Acadetnie fra
nçaise.) P aris ,Ch. Froment, 1819
2vel• in-12 ,avec
figures.
_,eti avait a nnonce, comme
PYentreetJou
ouissances tinj
Ce
devant eurdramatiques.
e L OUVrage Jn'a
point paru.
D. M.
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a l'occupation française de 1691 à 1697.
(Par Charles ROUSSELLE.) Mons, veuve
Piérart, 1856, in-8, 30 p.
J. D.
Souvenirs historiques, ou coup d'oeil
sur les monarchies de l'Europe et sur
les causes de leur grandeur et de leur
décadence. (Par V.-D. MUSSET-PATHAY.)
Paris, Colas, 1810, in-8, 2 ff. de tit.,
190 p. et 1 f. d'errata.
b
Souvenirs historiques. Siège de Mons
par les Espagnols en 1572. (Par Alph.
ROUSSELLE.) Mons, Piérart, 1858. in-8,
J. D.
41 p.
Souvenirs historiques sur Bourgoin,
Saint-Chef et Maubec; par L. r (L. FoCHIER). Bourgoin, C. Vauvillex , 1853,
in-18, vi-185 p.

S° Venirs historiques. Annales monto.ae
Souvenirs intimes et anecdotiques d'un
c garde du corps des rois Louis XVIII et
S
• arles ROU
Charles X, publiés par M. Xavier DE
14.8
SSELLE ) c Mons,
Piér
art,
1862,
MONTÉPIN. Paris, Cadot, 1857-1859,10
J. D.
88 P•
D. M.
vol. in-8.
tesouvenirs historiques. De Draine d WaCes Souvenirs, signés à la dernière page X. H.,
Campagnes
de 1815. (Par Paul
LAND
sont de M. Xavier neveux.
t1ANnol ,ancien rédacteur du e ConstituSouvenirs militaires du temps de l'Emtard attaché
0, (` Indép nd nce sp , pet Adolphe
pire (campagnes d'Espagne et de PorDUMONT,
1-410Y03 â Mons.) Mons, veuve Piérart,
tugal),ar un officier du 2 e corps (A.
i n-12; 67 p.
d D' ILLENS). Paris, Depotter, 2 vol. in-8'.
J. D.
Réimpression des n Souvenirs d'un militaire...
sou venirs historiques. Des procès de
Voy. ci-dessus, col. 544, a.
sorcel lerie
à Mons. (Par Charles RousSouvenirs militaires. Napoléon â Wavpocat.) Mons, veuve Piérart, ,185 i,
25
terloo, ou précis rectifié de la campagne
de 1815, avec des documents nouveaux
et des pièces inédites, par un ancien offid Sou
llgOvenirs (les) historiques du château
Uléme recueillis par un membre
cier de la garde impériale qui est resté
'Co nseil munici
p
al de cette ville et
près de Napoléon pendant toute la cam
na1 e (M. Cha les CHANCEL, juge au e pagne. Pares, J. Dumaine, 1866, in-8,
trio
r
tep,d , civil d'Angoulême). Anyouléme,
2 ff. de tit., LV-491 p.
hm et Eu Grobot fils, 1853, in-8, 2 ff.
Siguè : G. ne P. G. DE PONTI couLANT).
.P.
Souvenirs numismatiques de la RévoAr Sou v enirs historiques.
lution de 1848. Recueil complet des méLouis XVIII à
dailles, monnaies et jetons qui ont paru
avocat
Alons-) (Mons ClPiérart, 1854, inen France depuis le 22 février jusqu'au
20 décembre 1848. (Par Louis-JosephJ. D.
Félicité CAIGNART DE SAULCY.) Paris, J.
pâ1^ s venirs historiques. Marguerite de
Rousseau (1850), in-4, pl.'
hl;
Mons. .85 Charle P
ns'
f Souvenirs (les), ou de quelques exemP ié
1855,
15
ples de la manifestation des caractères
J. D.
es
de la beauté... (par Eug. DANDRÉ.) Paris;
OUVenirs historiques.
ues.
Mons
depuis
la
1807, in-8, 58 p.
secoude
Con t invasion républicain
Souvenirs, par A. H. (A. HoPE). Paris,
799
Charles Rousntte.)
marchands de nouveautés,, 1834-1836 ,
Mons, Piérart, 1862, in-12, 24 p.
J.. ll.
6 part.,
Souvenirs. Par P. M. C. Paris, Jury,
Souvenirs historiques. Mons pendant,

n
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1843, in-8, 16p.
H., 1844, in-8, 16 p. a gins, la nature, les fonctions, les préro- Id., 1845, in-8, 16 p.
gatives de la souveraineté, les droits et
les devoirs réciproques des souverains et
Réimprimés sous le titre de a Souvenirs de mondes peuples. Par A. L. H. M. J. (l'abbé
seigneur le duc d'Orléans », par June. Paris, imp, de
Jour), ancien processeur d'histoire. Parts,
Beauté, 1846, in-8, 16 p.
Renault, 1868, in-8, 535 p.
Souvenirs patriotiques, ou fragments
Souveraine (la) Perfection de Dieu, dans
d'essais analytiques sur la nature et le
ses divins attributs, et la Parfaite Intésystème du monde, les principes constitugrité de l'Ecriture, prise au sens des a ntifs des sociétés civiles, etc., par L. F. D.
ciens réformez, défendue par la droite
(L.-F. DETHIER), député en l'an VI, par le
b raison contre toutes les objections du
département de l'..... (l'Ourthe), au cimanichéisme répandues dans les livres de
devant Corps législatif. Premier cahier (et
M. Bayle. Par P. N. D. L. S. R. D. B . $'
unique). Paris, 1800, in-8, 28 p.
P. E. M. D. L. A. I. (Phil. NAunc, de la
Souvenirs, poésies, avec notes.
Société royale de Berlin, et professent
dans l'Académie illustre). Amsterdam, E'
Voy. ci-dessus, Q Souvenirs et poésies diverses... s,
col. 553, a.
Roger, 1708, 2 vol. in-12.
Souvenirs (les), poésies, par Camille
Souveraineté (la) des rois défendue
V......a (VALETTE), de la Lozère. Paris,
contre l'Histoire latine de Melchior Lei'
Perrotin, 1839, in-8.
D. M.
c decker, calviniste, par lui appelée « His
toire du jansénisme »,(Par le P. Pasquier
Souvenirs poétiques de Achille TAUNAY.
QUESNEL.) Paris, Josset, 1704, in-12, 4g'
Alençon, de Broise, 1865, xLv1-84 p.
hm., 126 p. et 3 ff. de privilége.
in-12.
On lit le nom de l'auteur sur les - exemplaires 1'
Non mis dans le commerce.
portent la date de 1712, chez Cavelier /ils.
La notice signée Ch. B. est en réalité de M"

Q TAUNAY, sœur du jeune poile, mort à 22 ans, en 1803.

Souveraineté (de la) des roys, page'
épique divisé en trois livres, A la rein
Souvenirs poétiques de 1830. Par M.
mère du roy, régente de France. (Par F'
de...... (les frères ROULLET DE LA BoutLLERIE, dont l'un , François-Alexandre , d DE NAnCEL.) S. l., 1610, in-8.
devint évêque de Carcassonne). Paris,
Souveraineté (la) du peuple unie aa
Dentu, 1832, in-8.
droit divin d'après l'Ecriture et la raison.
Par l'auteur des a Recherches sur les;``
Souvenirs (les) poétiques, ou recueil de
antiquités judaïques o (L.-P. GAnArort)'
poésies de M. F. D. L. P. (F. DE LA
Lyon, imp. de Barra, 1830, in-12.
POM MERAYE). Paris, Eymery, 1821, in-18,
198 p.
Souveraineté (de la) et des Forme s de''
gouvernement ; essai destiné à la red "1.
La 2° éd., Paris, Trouvé, 1825, in-18, porte le
cation de quelques principes politiques;
nom de l'auteur.
par Frédéric ANCILLON, de Berlin, accole
Souvenirs politiques, signés V... (Aupagne de notes du traducteur (François.''
guste-Théodore VIsINET). Rouen, Brière
Pierre-Guillaume Guizo •r). Paris, Le No'
(1857), in-8, 23 p.
mant, 1816, in-8.
Extraits du « Journal de Rouen», dont Visinet
était alors rédacteur en chef. A la révolution do 1848,
il fut nommé, le 7 juillet, préfet du département de
l'Orne, par le général Cavaignac. Destitué en novembre
1849, après moins de deux années d'exercice dans ses
fonctions, il est retourné à Rouen, oh il est mort depuis.
D. M.

Souvenirs relatifs au siège de Lyon.
(Par J. PASSERON.) Lyon, 1832, in-8.

f

Souverains (les) du monde, ouvrage
qui fait connaître la généalogie de lours
maisons... (trad. de l'allemand de Ferdi
BIESLER, conseiller à Bres'-nadLouis
lau), le tout conduit jusqu'au toms pr ésent. Paris, G. Cavelier, 1718 , 4 v0j'
in-12. - Amsterdam, 1721, 4 vol. in-1'
-- La Haye, 1722, 4 vol. in-12.- Nouv'
édit., augmentée. Paris, 1734, 5 vol.
in-18.

Souvenirs sur le banquet d'adieu offert à M. l'archiviste Lacroix, le jeudi
16 mars 1854, et Coup d'oeil sur les archives du Hainaut. (Par Ph. M$vius.)
Jemmapes, Pinguet, s. d., in-8. .1. D.

Spa. A M. Charles' Rogier, ancien mnistre de l'intérieur. (Par Adolphe IO"
TutEe.) (Bruxelles, 1864), in-12, 20 p.

Souverain (le). Considérations sur l'ori•

Pièce de vers demandant la suppression des maisons
J. D.
de jeux.
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son histoire ses fontaines, ses
et ses en
18N3,ments
i n-12, 20 P. virons. Spa,Wollesse,

txt ralts de
9
d ifférents auteurs, recueillis par Brutus
oReNT, contrôleur des contributions.
UI. c.
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sur les particularités de l'histoire naturelle... (Par l'abbé Noël PLUCHIE.) Paris,
veuve Estienne, 4732-1750, 8 tomes en
9 vol. in-12.
Réimprimé depuis avec le nom de l'auteur,

T1 p or (les). (Par Ant. CAMUS.) Paris,
o nval (1863), in-8, 15 p.

Spectacle (le) des beaux-arts. (Par
Jacques LACOarns.) Paris, Hardy, 1758,
1762, in-12.
prSparrtacus, tragédie représentée pour la
Spectacle en famille. Première série.
les
°rdinitir
b Les Mariages manqués. Les Deux Lièle
p1760.
3 es
vres, proverbes en un acte, par G. M...
ipdg 2 J • S Auni>1) Paris, Prault, 1760,
(MILLOT). Ire livraison. Châlon-sur-Saône,
probation; de
xrr-66d'app. et
1tit.,f.
D. M.
A. Dussieu, 1862, in-8, 48 p.
Ah/sieurs fois r

éimprimé avec le nom de l'auteur.
Spectacle historique, ou mémorial des
tuSPeeial ité (de la) des journaux en maprincipaux événements tirés de l'histoire
de pu
TRis
O
universelle. (Par A.C. CAILLEAU.) Paris,
blications judiciaires. (Par
18 -n°2
P a ris
Valeyre, 1764, 2 vol. in-12.
LI (vers -HAL GON, ancien tribun.)
1820), très-mince brochure
in-8.
Spectacles (les) de Paris, ou calendrier
c
D. M.
historique et chronologique de tous les
soe0i6que important, ou sujet de conthéâtres (commencé en 1751 et continué
jusqu'en 1778 inclusivement, par l'abbé
m aldd i e dans une lon g ue et accablante
11fad Varavis
a ne0 usur le régime a
Jus. DE LA PonTE.) Paris, Duchesne, un
n
volume in-24 par année.
J'a illustre aoust MDCCXVIII. — La
sue le litre mise à profit, ou réflexions
Le volume de 4704 est intitulé 43° partie; la
44° partie est de 4800 ; la 45° (par 11.-C. GUILBERT
expreS
inopiné
l'instruction
de
S.
A.
L
De Ptxé}u couRT)est do 4804 ; la 46° et derniôre partie
esei
gneur le duc de Glocester, à
est de 4815.
8, Ex
de quel M. le B. de G., en le remerciant
d
Spectacles des foires et des boulevards
Uenjades fe
de Paris, ou calendrier historique et
mmes mauvaises; t'accariatre
chronologique des théâtres forains...
d ' Herrenhuasen.... (Par le
mtO s '
1 p- 12
(Par P.-J.-B. NOUGARET.) Paris, Bastien,
.1.-11.
DE
BUGQUOY.)
S.
L.
n.
d.,
^
1773-1788, 8 vol. in-24.
P•

l

fou fe^lemen

de nouveaux caractères de la
Didot , et do l'imprimerie de Pierre
de Saint lné, chevalier de l'ordre royal

er a1ier dleh la Létlona d'hlonneur. (fPar
arts, chez P. Didot,1819,
g rand
T) AParis,
C' est
e
temps recueil
un
des poésies de
1 aut e ur elles sont
ont

;

s

s
du Catalogue .raisonné des
llquela Bibliothèque impériale puade
l; $^ci men

ben

Saint-Pétersbourg. Publica°ncer nant A. . Menchikov. (Par
M,
F.
ni N ZLOprrD
conservateur à la Biblioth.
terpbo ' de Sai
nt-Pétersbourg.) Saint
-Pe42 p, ur9 J. Glasouno/J', 1866, in-8 ,

el '

°poclacle de l '

pri v,

homme. (Par J.-L.-V.

Spectateur (le)américain, ou remarques
e générales sur l'Amérique septentrionale
et sur la république des 43 Etats-Unis.
Suivi de Recherches philosophiques sur
la découverte du nouveau monde. Par
M. J e M********* (Joseph MANDRILLON).
Amsterdam, héritiers E. van Harrevelt,
1784, in-8, xvi-307 p., plus 91 p. pour
les Recherches, 2 feuillets de table et 1
carte. — Seconde édit., avec le nom de
l'auteur; Ibid, 1785, in-8, xx-519 p., y
f
compris une table . alphabétique pour le
Spectateur et les Recherches.
Cet ouvrage n'est rien autre que le remaniement de

l'ouvrage d'A. CLUNI, traduit l'année précédente sous

DE

,eN
CAUS
ANS.)
Paris, Briasson,
,

Spectacles (les) nocturnes, ouvrage épi
sodique. (Par Jean-Bapt.-Michel MAGNY,
chirurgien.) Paris, Duchesne, 1756, in-12.

Z'ff. de tit., 78 p. et 1 f. de

Spectacle (lé) de la nature, ou entretiens

le titre de : e le Voyageur américain s. Voy. ces mots.

Spectateur (le) de Londres, journal politique, philosophique et littéraire. Londres, •1° r j uillet-15 octobre 1848, 16 n°'
in-fol.
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Attribué à M. F. GutzoT. Voy. Hatin, e Bibliographie de la presse s, p. 498.

a imp. d'Achard, 1823-1825, 4 vol.. n`g
G• M.
Spectateur (le), ou le Socrate moderne'
Spectateur (le) du- Nord, journal politraduit de langlois ; nouvelle édition
tique, littéraire et moral. .Hambourg, P.augmentée d'un nouveau volume. Paris'
F. Fauche, janvier 1797-décembre 1809,
Leloup, 1754 et 1755, 3 vol. in-4 et 9 v ol•.
24 volumes in-8. Très-rares.
in-12.
M.-J.-L.-A. BAUDUS et Ch. DE VILLEDS ont. été

des
La traduction française ne contient qu'une partie
635 discours que renferment les dernières éditions de
L'édition primitive, 1711-12, in-folio,
b l'original.
publiée en feuilles périodiques, est devenue excessD'e`
ment rare. Parmi les nombreuses réimpressions, on dis?,
lingue celle donnée par Chalmers, Londres, 18u
6 vol. in-8 (réimpr..en 1822), avec des notices. (u6
STEELE, l'éditeur original du « Spectateur DI
principalement aidé dans cet ouvrage par An le5°:'
HUGI;ES, BUDGEL, sens la lettre X, et 1%
Spectateur (le) françois. (Par P. DE
comme Steele le reconnait dans le dernier numéro. 6u
MARIVAUX.) Paris, Prault, 1728, 2 vol.
trouve aussi, entre ceux qui ont contribué au sucrés de
in-12.
cet ouvrage, les noms respectables de Pore, PEAReé
évêque de Rochester; de BYRON, de GROV5,:u8
Spectateur (le) français. (Par Jos. MAn- C TICEELL, qui a été reconnu pour l'auteur de Pluste _
CHÉNA et J. DE VALMALETTE.) An VEssais longtemps altribubés à différents auteurs . ,'oy'
l'édition anglaise du s Spectateur a, Londres, 11u
1796, in-12, tom. I er et unique.
8 vol. in-12.
Spectateur (le) français depuis la resLes éditions de la traduction française publiées ea
tauration du trône de saint Louis et de
Hollande ne forment que 8 vol. Le premier v'olies
parut à Amsterdam en 1714, le 6° en 1726, le 7 e
Henri IV, ou variétés politiques, morales
1750, et le 8 e en 1754. Le traducteur des six Pfe'n^o.A
et littéraires, recueillies des meilleurs
volumes n'est pas connu ; la « France littéraire v
écrits périodiques... Paris, au bureau du
Formey attribue à Elie nE Joxcounr la traduction'dp
Censeur des censeurs, 1815-1817, 3 vol.
7° volume. On peut lui attribuer aussi celle du 8'. Le,
in-8.
rl . France littéraire » de 1769 présente J.-P. MOOT Gercent'
Attribué à tort à J.-B.-G. FABne.
le traducteur des derniers volumes. Ce renseigneptell
parait dénué de-fondement.
les principaux collaborateurs de ce journal. On y trouve
des articles de Ant, RIVAROL, do l'abbé Jacq. DELILLE,
de G.-H. DE RONANCE-MESMON, de Dominique Du'
FOUI nE PIIADT, du comte Joseph DEMAISTRE, etc., etc.
Pendant les sept premiers mois de son existence,
c'est-à-dire jusqu'au 18 fructidor, ce journal fut réimprimé à Paris par numéro ; mais ensuite le Directoire
en interdit sévèrement l'entrée en France. Voir Hatin,
e Histoire politique de la presse A, tom. VII, p. 577.

Spectateur (le) français, ou le nouveau
Socrate moderne, annales philosophiques,
morales, politiques, historiques et littéraires, où l'on voit le tableau de ce siècle.
(Par J.-F. DEL.ACnoix.) Paris, J.-J. Bainville, 1791, in-8.
Spectateur (le) inconnu, (Par l'abbé Fr.
Paris, Musier, 172i, in-12.

GRANET.)

On trouve dans co journal un examen critique de la
a Henriade » de Voltaire.
L.-T. Hérissant l'attribuait au P. Claude Burin.

Spectateur (le) littéraire. Paris, 1728,
in-12.
Cet ouvrage périodique, qui n'eut qu'une courte
durée, fut attribué à l'abbé Louis MANGENOT, connu
depuis par de charmantes poésies; mais il le désavoua publiquement. On signala aussi comme auteurs
D.-F'. CAMUSAT et MARIVEAUX. Le « Spectateur tilléraire » apportait dans ses critiques une vivacité qui le
fit supprimer.

Spectateur (le) littéraire sur quelques
Ouvrages nouveaux. (Par FAVIER.) Paris,
1746,1n-12.
Spectateur (le) marseillais. Recueil littéraire. (Périodique, fondé par Léon VIDAL, -qui l'a dirigé en partie.) Marseille,

Spectateur (le) suisse. (Par l'abbé Prs',,
1723, in-12.
Spectatrice (la) danoise, ou l'AsPe5le
moderne, ouvrage hebdomadaire. CoPeU
bague, aux dépens de l'auteur, 1749-11514
3 vol. in-8.
FOURNEAUX.) Paris,

Le tome III porte sur le titre :' Par M. ANGLtvts
LA HEAUMELLE.

de
Spectatrice (la) , ouvrage traduit nol'anglois (d'Elis. ilAYWOOD, par J.-A. T
CIIENEAU DE LA BEnLILRE). Paris, Roi
1751, 2 vol. in-12.
Il existe une autre traduction de cet ouvrage,
hope, 1749-1751, 1 vol. in-12.

Lo

u

Spectre (le). de la galerie du châtea
d'Estalens , ou le sauveur mystérieUg,
traduit de l'anglais, par le baron G
(Etienne-Léon DE LAMOTIIE-LANGON)•P° ^"
ris, Corbet, 1820, 4 vol. in-12. '
Traduction supposée.

Spectre (le) de la montagne de Grenade'
Par l'auteur du « Marchand forain a• aris, L. Collin, 1809, 3 vol. in-12.
Pigoreau dans sa r Petite Bibliographie biograPhi°'
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STANCES

ricorde, à Mons, présentées par un ancien
de la confrérie le jour de la décollation de
saint Jean-Baptiste, 29 août 1809. (Par
Louis-Charles-Albert DELOBEL, chanoine
de l'église Saint-Germain, à Mons.) Mons,
J. D.
Monjot (1809), in-8, 13 p.

donne

CBTELLEIAT, lisez
CASTinn Cet rp. 236, à11° Désirée

Quérard a r
eproduit ces deux attributions dans sa
France li
ttéraire ». La dernière est la bonne.

Spectre (le) noir. (Par Amédée GAYET
5 pCESENA.) Paris, Dentu, 1868, in-18,
d u spéc ulatif, ou dissertation sur la liberté
(DE°SA des grains; par M. DE S. M.
meree
A» Al T MAns, inspecteur des vivres).
2 ^e1 i q12 et Paris, Lesclapart, 1770,

b

tr dphère (la) de Jehan DE SAcnonosco,
hE pacte en langue françoyse (par Martin
llEnl. Béarnois). Paris, Jehan Loys,
'5 6,
l'np 1 e (de la) et des Constellations de
hiéroglyphique.
er Charte-Hippolyte
yte
PASAV pEoly Y. )
Qris, Tr
euttel et Wurtz , 1835 , in-8,
6
p', avec un tableau gr. in-fol.
aveeSphères de Copernic et Ptolémée ,
sphér•usage et construction des tables
Regiomontanus...
ques 11^
-88: .. (Par Jacn1E.) Paris,
pr ÿ léne r a signé la dédicace, et il est nommé dans le
deiPlendeur et Souffrance, roman traduit
E aSENfe ü
r dü'u P olonais » M.
leDE
(M. et par me
N-'"s)•Paris Maradan, 1807 , 3 vol. in-12.
d
O âbilité (de la) des loin constitutives
tiann mo narchie en général; du rang qu'y
tienne t les lois criminelles, et plus parsa uce judic nt de celles qui règlent la puisxent la
et i ésuren tlla p ermanence
des tribunaux
l
commisouve
nt 'établissement de to
ute
n extraordinaire en matière criIni nell
.
tlblié Di scours ou Mémoire, avec notes,
Terre en 1766 et imprimé en '1789. (Par
R éi Louis CUAILLOU.) S. l., 1789, in-8.
extrao Pnesion de l ' écrit intitulé : r des Commissions
bau8 air es... » Voy. IV, 651, c.
q u'il Pue lettre du 15 décembre 1'lGG,
Voltaire dit
lit

bien savoir le nom de l'auteur du peatu.t0voadiait
e, sur les Commissions. Il ajoute qu'on l'a

que c'

est G AL

RT,a nseiller au Parlement, mais

MI E
r
t Stafford, d
ame en 5 actes et en prose,
Par
moires
du do
cteur
Harisson.
CheM
(
I
te n-8 .
es—,
04 Cyp rien Moenot,t1838,
Stances a MM. les confrères de la Misé-

562 •

c

Stances à M. Aug. Renardy, abbé du
célèbre monastère de Saint-Jacques, à
Liège, au sujet de son élection. Par J. B.
(J. BASTIN, avocat à Liége). Liége, 1.781,
placard in- fol.
Stances à M. Basile Moreau (et Stances
à une jeune pianiste, etc., par F.-3 . GRILLE).
Saint-Germain-en-Laye, Beau, s. d., in-8,
2 p.
Stances à M. Corneille sur l'Imitation de
J.-C. (Par M.-A. DE GIRARD DE SAINT
AMANT.) Paris, Le Petit, 1656, in-4, 24 p.
Stances à monsieur l'abbé L*****, par
J. R. (Jean Rigoleur). (Paris), imp. de A.
Guyot ('1852), in-8, 5 p.
Jean Rigoleur est le pseudonyme de Lambert-Ferdinand-Joseph VANDENZANDE. Tiré d 25 exemplaires.

d

Stances à M. Tollon, juge au tribunal de première instance de Marseille,
en réponse à une épître on vers. (Paris),
imp- de A. Guyot (1852)- in-8, 4 p.
Signé : F. V. (Lambert-Ferdinand-Joseph VANDENTiré d 25 exemplaires.

ZANDE).

Stances à un céladon des bords de
l'Orne. S. 1. n. d. (Alençon, 17 novembre
1827), in-8, 4 p.
Signé : J.C. (Jean

e

f

CLOGENSON).

Stances adressées à la légion du Gard
sur les Pâques de -1818. (Par Jos. FAURE.)
Gap, Genoux, 1818, in-8, 3 p.
Stances adressées à Son Altesse royale
Mgr le duc d'Angoulême, lors de son passage à Verdun, le 25 novembre 1818.
(Par VARAIGNE, avocat à Verdun.) A Verdun, de limp. de Christophe (1818); in-8,
4 p .H. de l'Isle.
Stances chrétiennes mises en musique
à I, II et III parties. Quelques seconds
couplets en diminution. Récits de hautes
tailles : basses contraintes, avec plusieurs
Noëls. Dédiez au roy. Par un solitaire.
Paris, Roussel, 1705, in-4 obi., 2 ff. lim.
et 104 p.
La dédicace est signée : Le solitaire
(DEsvolt Ts).

Stances chrétiennes sur divers passages;
de 1'Escriture sainte et des Pères. (Par
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l'abbé J. TESTV.) Paris, D. Thierry et Cl. a roy contre les ennemis de son Estat. (Par
Barbin, 1669, in-8, nombr. culs-de-lampe
Scevole DE SAINTE-MARTHE.) S. 1., 1590,
et têtes de chapitre.
in-8, 6 p. et 1 f.— Tours, Janet Mettayer,
,
1590, in-4, 3 ff.
Souvent réimprimé avec le nom de l 'auteur sur le
titre ou dans le privilege.
Stances sur les élections de 1820, Par
un habitant des Hautes-Alpes (Josep l'
Stances contre le duel, par M. D. M***
FAURE). Gap, Genoux, 1820, in-8, 7 P.
(Jean-Gab. MoNTAUnouIN DE LA TOUCHE,
Nantais). S.1. n. d. (Nantes, octobre 1776),
Stanislas, ou la suite de a Michel et
in-12, 36 p.
Christine e, comédie-vaudeville en un
Stances d ' advertissement, aux François, b acte. Par MM. DE VIELLERGLÉ SAINT-Me"
(Aug. LE POITEVIN DE SAINT-ALME) et,
du danger où ils sont de perdre leur liEtienne A"" (Etienne Annco). Représenberté et de tomber en domination estrantée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique'
gere, s'ils ne se réunissent ensemble par
le 5 juin 1823. Paris, Barba, 1823, in-8'
une bonne paix. Caen, P. Le Chandelier,
32 p.
1591, in-4.
Signé : L. E. S. D. C. (Louis

Stanislas, roi de Pologne, mélodrame
en trois actes. Paroles de 11
Dunois), musique de M. Alex. Piccml,
Stances d'un vieillard (J.-li. MEISTEn) à
de M. Aumer, tous deux de l'Ace
sa jeune amie. S. 1. n. d., in-8.
c ballets
démie impériale de musique. Repré'enla
Stances en l'honneur de la naissance et
pour la première fois sur le théâtre dela
du baptême de S. A. R. M gr le duc de
Porte-Saint-Martin, le 16 prairial an X
Bordeaux, par F.... D.... (Frédéric DON—
Paris, Barba, an X1V-1805, in-8, 43 P
NAT), de Montpellier. Montpellier, 1821,
Station (la) centrale, par un centriPete
in-8.
•
LéUe'
(L.-A. NUION, avocat à Liége).
Stances en quatrains libres faisant suite
Desoer, 1861, in-8, 15 p.
aux a Dernières Considérations sur l'auteur
Ul, C.
Tiré é part du e Journal de Liégé s.
de la grande oeuvre de l'Imitation latine...D
d
(ParJean-Baptiste-Modeste GENCE.) Paris,
Statique de la guerre, on principes '
l'auteur, 1839, in-8, 24 p.
D. M.
stratégie et de tactique, suivis de loi
moires militaires inédits et la plupd
Stances funèbres sur la mort de M. Mesanecdotiques... ou nouvelle édition nt
trezat, pasteur en l'église réformée de
Mécanisme de la guerre, considérableme
Paris, décédé le mercredy 2. jour de may
augmentée. Par le baron R. DE SAO'
1657, à la 65° année de son aage... (Par
C*** (Jacques-Antoine R VÉRONY SAtNa
A. LOMBARD.) S. 1., 1657, in-8, 8 p.
CYR). Paris, Anselin et Pochard, i8' '
Une autre édition porto la signature de l'auteur.
D. p1.
in-8.
Stances irrégulières sur le spectacle de e Mime ouvrage que a Essai sur le mécanis me 118 13
Lille, ou étrennes à M. Branchu... (Par
guerre.,. s Voy. V, 251, e.
L.-P. DEcaoix.) Lille, Blocquel, 1819, in-8.
Statique (la) des végétaux, et l'An
Stances pour le 24 août 1772. Par M. DE
de l'air, ouvrages traduits do l'ang re,
V... (VOLTAtnE). S. 1. n. d., in-8, 3 p.
HALES (par nE BUFFON). Paris, Debu
17J5, in-4.
Stances pour ma fête, le 30 novembre
1815. S. 1., in-8, 3 p. — Stances pour ma
Statistique administrative des loisâu,
fête, le 30 novembre 1816, faisant suite à
crets, arrêtés et autres actes gênée di
celles de 1815. S. l., in-8, 7 p.
par H. D. K. (Henri DE KEncKOVE) . Galls
Signé : A. M. (l'abbé And. MORELLET).
f Vanryckeyem-Hovaere, 1834, 2 vol.
ERNAVT,

seigneur

DE CIIANTORES).

D.

Stances sur l'incursion de Buonaparto
en Russie. (Par Guillaume BOUVIER.)
A. L.
Saint-Pétersbourg, 1812, in-4.
Stances sur la mort du général Foy, par
un Lyonnais (Claudi us BILLIET). Lyon, imp.
de Brunet, 1825, in-8, 3 p.
Stances sur la victoire obtenue par le

Statistique archéologique du déPauâi,
mont du Nord, arrondissement do Do inn'
Extr. du « Bulletin de la Comm'séli5
historique du dép. du Nord .. (P ar g6 ^
BRASSART.) Lille, imp. de Danel, 1
in-8.
Réimprimés en 1867 et 1868.
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ue bretonne. (Par L.-F. DE a ville de Paris, pour la statue du roy qui
doit y être posée. (Par le P. Claude8 , 4 P p• de Mellinet .
nr
François MENESTR1EI.) Paris, N. et C..

Matassis ( 127),

Caillou, 1689, in-4, 29 p., 1 f. de privilége et 1 gra y . in-fol. - S. 1. n. d.,
in-4, 4 p.

Statistique de Guatemala... son comAlerce, son industrie, son sol, sa tempo
rature.
pia ()BERT.) Bruxelles, 1840,
g
avec

C'est 5 tort que cette piéce a été attribuée à BEAUS I RE, architecte du roi.

le
Statistique
de la commune de La CelleStatue (la) do Louis XIV, place Bellelez-Saint C loud... Rédigée par M. le V. D.
sera-t-elle ou non enlevée? Récits
Abt- P. D. F. (le vicomte C.-G. DE Mo- b cour,
des émotions que cette question a causées
E'ÿair
de
France),
l'un
de
ses
habitati
à Lyon. (Par CHAAIBET aîné, libraire.)S. 1.
1834 ints 3r spai lles, Dufaure, septembre
D. M.
8,
(mai 1848), in-8, 4 p.
DESRoistique de Saône-et-Loire (par P.-G.
std
r a0 U x ), publiée par ordre du mi02 e, h_8.nté leur. Paris, eclère (vers
L)
L
la Statistique des communes du ressort do
iA Ue^njo e D ouai'. (Par Pierre-Antoine-SaZAIN.) Douai, D DiréeauC 0urt P u 82 LOU
. M.
p St
atistigne
du canton do Vaud. (Par
R
ECO
RD0N.) Lausanne, 1827, in-12.
tatisti q
**# ue du département du Var.
a
o
a la
116i3 ernre du
r. Draguignan, imp. de
ard) 1838,
V in -8.
ta
,sti
po S i
gge du personnel de l'armée
1 860 Période . décennale de 1851 à
eltes)
GUILLAUME
18 62, in fol1 12 9
J. D.
Cré1,'St i que industrielle
du canton de
Fré tOn (Par le
duc F ançoisrAlexandre
Send. 4. LA ROCIIEF0uCAULD-LTANCOURT.)
^26P.
' 'imp. de 'i'remblay, 1826, in -8,
D.
D.M.
past
l aûlatries ou le communisme légal,
Solutio
grands
Prt,bl8 Sua (
ts,
l'abbé IA
nt
MARTINET). Pa-,
Lee ire, 1848 in-18.

" Statue (la) de Pitt, ou le charlatan du
xvin° siècle terrassé par l'homme du

i

xix°. (Par B.-S.-L. DEBAUVE.) Paris,
an X11-1803, in-8, 96 p.
C

j

daotjtqu

cl

G. M.
él C ti oh quo
(le) et l'Inconnu à propos des
De
e? , 18'
(Par
. r g . JUSTE ) B uxelles,
Statp.
lian
(la)
Grand
eA
d l'Honneur. Dessein du
artifice
dressé devant 1 hostel-de-

Statut (le) de la pairie. (Par le marquis
Paris, impr. de PihanDela M'est, 1828, in-8, 26 p.
DE LA GEnvAtsAts.)

Statuts do l'ordre de Saint-Georges, au
comté de Bourgogne, et la liste de tous
MM. les chevaliers dudit ordre, depuis
l'an 1390. (Par Ani. PONTIIIER nE GoNiItLAND.) Besançon, impr. de J.-F. Churmet,
1768, in-8.
Statuts de l'ordre maçonnique en France.
(Par DESVEUx, garde des archives du
Grand-Orient.) Paris, 1807, in-8.
D. M.

d ' Orient, revue des événe-

ee ré tairnéeo1838 , (Par JouArNNIN, premier
A 8,
e int erprète.) Paris, Didot,1839,

Statue (la) équestre de Louis le Grand
placée dans le temple de la Gloire. Dessin
du feu d'artifice élevé sur la riviere do
Seine, par les ordres de messieurs les
provost des marchands et échevins de la
ville de Paris, le jeudy 13 aoust 1699.
Avec l'explication des figures, médailles
et bas-reliefs (Par le P. Claude-François
MÉNESTRIER.) Paris, imp. de V' Vaugon,
1699, in-4, 12 p. et 4 planches.

r

Statuts (les) de la congrégation des
pénitens de l'Annonciation de NostreDame. Par le commencement et privilége
du roy. (Rédigés par le P. Edmond
AUGER.) Paris, Jamet Mettayer, 1633,
in-8, 70 p.
Réimprimés dans le tome X (p. 4. 35-459) des
e Archives curieuses de l'histoire de France », !" e s6rie.

Statuts de la Société anonyme d'assurances mutuelles contre l'incendie, pour
la ville de Metz. (Par le baron N.-D.
MARCHANT.) Mets, 1820, in-8, 16 p.
Statuts et Offices de la confrérie de la
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i

Pénitence, établie en l'église paroissiale a
Stéphaninn, ou le mari supposé, opérr
de Saint-Nicolas de Nancy. (Par l'abbé
comique en un acte, en prose, avec'aes
LANGE, curé de Saint-Nicolas.) Nancy,
airs parodiés. (Par P.-L.-A. VEAU DE Le
Vagner, 1847, in-12, 36 p.
D. M.
NAY.) Tours, 1791, in-8.
Statuts et Privilèges de la noblesse
Stéphanoo. Remords et expiation; Par
franche et immédiate de la basse Alsace,
M. l'abbé *** (l'abbé Théodore BouLANGS),
accordés par les anciens empereurs, conchanoine honoraire. Episodes dans 1 hls
firmés etaugmentés parle roy. (Par J.-H.
Loire de la révolution de -Rome, IS
WIELANDT.) Strasbourg, 1713, in-fol.
1849 et 1850. Paris, Poussielgue-Rusas ,
1852, in-8.
En allemand et en français.
Stph,no,
b
Réimprimé en 1800 sous le titre de r
t
Statuts et Règlements de la R:. L:. de
épisode et scènes de la révolution de Home... p Pari
Saint-Jean, sous le titre distinctif de la
Putois-Crel(é, in-48, vii-352 p.
Parfaite Intelligence et de l'Etoile réunies
à 1 ' 0,'. de Liége. (Par J.-1I. PUTZEYS.)
Stéphanor, ou les aventures d'un joule
Liège, Jeunehomme, 583G, in - 8, 108,p.
Portugais; par A. P. F. M. D. G. (A.'''
r)
UI. C.
MENEGAULT, de Gentilly). Paris, Lepru u
an VI-1798, 2 vol. in-18.
Statuts, Ordonnances et Règlemens de
la communauté des Rôtisseurs de Paris,
Sterne (le) do Mondego, ou le Fra0a1°
du mois de juin 1744, rédigés par l'abbé c en Portugal, trad. du portug. par une rn e
L. M. (J.-B. LE MASCnlER). Parts, 1747,
fugiée (M me Caroline WUIET, 1)0?-8,
in-4.
V. T.
AUFOIENER). Paris, Deniantin, 1809) in.
Statuts synodaux. (Par Scipion-Jérdme
Stiepan Annibale d'Albanie à Fréaérty
BEGON, évêque de Toul.) Toul, Laurent,
Guillaume de Prusse. Epitre path'jtA^o,
1724, in-8.
philosophique, historique, etc., o u dpit
ran des princes destinés au trône. Tra do
Stein et Pozzo di Borgo. (Par le comte
de la 10' édition italienne, par main
Serge Ouvnnote.) Saint-Pétersbourg, 1846,
maître. Saint-Pétersbourg, 1783, in-8• o
in-12, 3G p. - Autre édit. Parts, irpr.
On sait que la formule : par main de maître, u py
de L. Martinet, 1847, in-8, 3G p.
(l lit sur le litre de ce volume, désigne les produ s cds
. Réimprimé dans les « Esquisses politiques et littélittéraires des souverains du Nord. Celui-ci est d iller,
raires « de l'auteur. Traduit en anglais,
1847, in-8,

Londres,

Stella, histoire anglaise. Par Mme de F***

(M me CLARET DE FLEURIEU, née Aglaé
DEsr.Ais D ' ARCAMBAL, plus tard Mme BACONNiEilE DE SALVERTE). Paris, Maradan,

II. Suivant une note de Charles, O s i1'
placée 3 la suite dun e 277, dans le Catalogu e de is•
bort de Pixérécourt, ce livre serait d'une excessi°)par
roté et aurait échappé mime aux recherch es
D°
bier.
CATHERINE

Stigmates (les). (Par E.-A.-D. PILOTS )
Tournai, Robert, 1835, in - 8.
Pamphlet violent, tiré a 00 exempt„ et deal; ie ^e
Stellino, ou le nouveau Werther. (Par e subsiste
plus que 5. (Quérard, « France littérair
C. GOURRILLON, secrétaire du cabinet de
XI, 450.)
Madame, belle-soeur du roi.) Paris, Debure
et Valade, 1791, 2 part. in-8.
Stimmimachie (la), ou le grand comba^
édecins modernes touchant
l'o le
des
m
Sténographe (le) parisien. Affaire Casmoine, patriehistorico-comique.•• Ya's
taing; accusation d ' empoisonnement. Resieur C. C. (CARNEAU, célestin).
cueil des pièces de la procédure, des déPaslé, 165G, in-8, 8 ff. lim. et 131 P'
bats et des plaidoiries; précédé de riotices
nécrologiques et biographiques sur les
Strasbourg. Quarante jours Je botE ëoii
deux frères Ballet et le docteur Castaing,
dement, par un réfugié strasb 0 ' ,8,
et orné de leurs portraits. Publié par un
(A. SCnNEEGANS). Neufchâtel, 1871, jn
témoin (11.-N. RAIssoN). Paris, Delongri
Stratagème et Valeureuse Ent r01 t re
champs, 1823, in-8, 27G p. et 3 portraits.
du marquis de Spinola pour reconnaPar
Stéphanie, ou les folies à la mode, méles forteresses de la ville . do Se dvo•,
moires singuliers (l'un jeune homme à
M. C. D. (C. n'ACREIGNE), Tullols,; a pt,
bonnes fortunes, pris pour dupe. Paris,
cat on Parlement. Paris, J. Bourre'
Bertraudet, an X-1802, 2 vol. in-12. '
1615, in-8, 8 p.
Mémé ouvrage que la «'Folle de Paris », par
coll e',
P.-J.-B. NOtIOARET.
Stratagèmes (los) dos échecs, o
an VIII-1800, 4 vol. in - 12.
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ben des coups d ' échecs les plus brillans a signé l'épitre a Jeannin de Castille, trésorier de l'épar.
plus
gne.
etc.. avec des
o
Pianeees
l'onn
ve notée la position
Strelitz (les), mélodrame en trois actes
amateur
R P
et à grand spectacle; parJ.-J.-M. DUPERCIIE
)a aso et Strasbourg, Amand Koeni
(et le baron L.-Fr. DE BILDERBECK)... Re` a02,
a` .18in-16, 93 . 12 .
X 9,
présenté pour la première lois à Paris,
i 33x6 d
sur le théatre de l'Ambigu-Comique, le
ti 10 cinq é
xaSohte°
al emande
ê
12 mai 1808. Paris, Ba rba, 1808, in-8,
-a Str asbourg en imons • une' traduction
taais
me
temps
que
le
texte
franla ; elle
47 p.
a III plusieurs fois réimprimée avec des
325nton
Schmid, n Literatur des
Sehach5,
P
Structure (la) du ver à soye, et de la
Piels
,,
y
Formation du poulet dans l'o:uf. Contenant
deux dissertations de MALPIGHI, philoti ^zrae Hèmes (Ies) et les Ruses de guerre,
sophe et médecin de Boulogne... mises en
es
Paris,
• Cota„,
françois par ** *(SAUVALLE), docteur en
s
F
Eschart,
1694,
in-18.
t 5 déd
médecine. Paris, M. Villery, 1686, in-12,
icace est signée DE LA FE.
2 ff. lim., 384 p., 4 planches et 6 ff. de
texte explicatif.
roinetllas ars
p F(RO NT IN, traduits enu franCois
Stud Book français, registre des chevaux
lib rapr r un ancien officier (nE LA COMBE,
de pur sang nés ou importés en France,
e) Didot
. Paris
aîné, 1772, in-12
publié par ordre du ministre des travaux
^ 0y e Sup
ercheries ,, I, 337,I.*.
publics, de l'agriculture et du commerce.
e
(Par M. D. PONTET, employé au ministère
nice. Paris, Aug. Courbé, 1640,
u commerce.) Paris, impr. royale, 1838tilt,”trato
, d 10 ff. prélim, y compris le titre
1875, 9 vol. in-8.
eLle pwl1eeet 4 ff. n. chill. pour l'errata
Stultitiana, ou petite biographie des
fous de la ville de Valenciennes, par un
q e 7n seconde édition, avec date de 1644, se compose
homme en démence. (Par; G.-A.-J. Ili:9uoi vient
y. C. le titre gr. et 304 p. ; après
CART.) (Valenciennes), 1823, in-8, 24 p.
Co` nt : « La suite de la Stratonice. Paris, Aug.
4641 ^ ln-8 do 2
lit re
ff.. préL dont l'un pour le
e eF ,
dü'g i
autre blanc. On trouve ensuitele privilége, daté
,aeli tion marsde
1 040, le
même
que celui
la
première
4diPais' Achevé d'imprimer le i er juillet 1641.
i@3$ .1 a o r ig inale du texte parait être celle de Panne,
Am0 ' S • Le nom de l'auteur italien, Lucas ASSApeu e t ,impr imé tantôt AssEnINI, tantôt AssEnmNO.
assur' d ans son « Histoire de l'Académie françoise e,
'üci eo que cette traduction a été donnée, par l'aadée s t renduAL le CE , à D ' AUDIGUIEa le jeune, qui s'en

d

Tiré a 45 exemplaires.

Stile et Règles de procédure des différons tribunaux du royaume en matière
civile. criminelle. etc. (Par Guy DU RousSEALID DE LA COMBE.) Paris, '1749, in-4.
Style du Parlement, de la Chambre des
comptes et de la Chambre des finances.
(Par Cl. RAVAY, de Dijon.) Dijon, 1711,
éd
e in-12.
D Stratonice et son Peintre, ou ties deux
Styles (les), poiime en quatre chants.
vent , , conte qui n'en est pas un; sui(Par l'abbé Ant. nE COURNAND.) Paris,
la 1 hryné devant l'Aréopage, Pradon à
veuve Duchesne, 1782, in-8.
DB q etc. (ParJoseph-Marie-Nicolas
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur. —
Paris, 1800, in-8. D. M.
Nouvelle édition, corrigée et très-augmentée. La preG 'est
mière est intitulée : « Essai sur les différents styles... u Voy. V, 256, d.

)
épigrammne
satire en vers à l'occasion d'un portrait
(raucaiseat'quo de aille Lange (actrice do la Comédiep eint par Girodet, et exposé au Salon en
an VI,)
I

.

trtratoeice
be
Bao m (la), ou le malade d'amour,
édie en 5 actes et en vers. (Par
164 1 in s4) Paris, Antoine de Sommaville,
Str.

R ùuentonice,

tragi-comédie. Imprimé à
de Eu nPt se vend à Paris, chez Guillaume
12,
5 ff.,
:Pour
lo ., 1660,
in- 80 p. et 2
C e Pri viiege g ,

est donné a Philippes QutxauLr, qui a

f

Sublime (le) des auteurs, ou pensées
choisies rédigées par matière. (Par l'abbé
J.-B. MORVAN DE BELLEGARDE.) Paris,
J. Guignard, 1705, in-12.
Subtilités (les) de la librairie parisienne.
La bande noire et la révision; question de
probité commerciale entre un libraire de
Paris et un libraire de province. (Par le
libraire H.-Jos.-Fortuné ROUSTAN.) Ver-sailles, Roustan, 1864, in-8.
Succès (les) d'un fat. (Par M me Marie-
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Françoise ABEILLE DE KénALIO.) Paris,
Lesclapart, 4762, 2 part. in-12.

. '(la

Suicide (le) de l'empire ottoman dt'
a Benoît
BRUNSWIH.) Paris, Dada, 486

in-8, 32 p.
Succession chronologique des ducs de
Bretagne... (Par Arthur nE LA GIBONnts;)
Suisse (la) dans l'intérêt de .1'Dterf,
Nantes, veuve A. Querro, 4723, in-fol.
ou examen d'une opinion énoncé e a r
($tribune par le général S4bastian i.Par
ts'
Succession chronologique des évêques
Charles PICTET, de Rochemont.)
de Bille. (Par le pasteur Llon n m.) Neuf2'
P''
Anselin et Pochard, 4824, in-8, tv-4
chiite!, 1777, in-8.
avec une carte.
Succession (la) et l'Héritier, ou l'oncle b
Un anonyme apublié : Lettre .a l'auteur ée
et le neveu. Par l'auteur du « Marchand
a la Suisse... n, Ddle, 4822, in-8. Pictet publiai°
Réplique. Gendre
forain... » (L,-P.-P. LEGAY). Paris, LeTrompé par v la voix 2 publique, Barbier, dans soeo
cointe et Durey, 1821, 2 vol. in-12.
a Dicti nn. des anonymes
avait attribut cet
Succession (la), opéra -comique en un
au général H. na JONINI, et Quérard avait repr°de1 t
cette attribution dans son article Jomini, mais il 5:9,:,
acte, mêlé de vaudevilles, par l'auteur
corrigé à l'article Pictet, a Fr. MW. e, t.Vli, P.1
de « Piron avec ses amis » et de la e ReetXl, p. 438.
vanche forcée n (J.-M. DESCHAMPS et
J.-B.-D. DESrnt:s). Paris, A.-C. Forget,
Suisses (des). (Par F.-J.-L. Bitter s
an 1V-1796, in-8, 43 p.-2Id., 4796, in-8,
Paris, Paschoud, 4818, inCONSTANT.)
16
p.
c
56 p.
Suceuse (la) convulsionnaire, ou la Psylle
Suite à a l'An 4787 D.
et
miraculeuse. (Par P. HECQUET.) S.1., 1736,
Voy. e Lettres à un ami... n, V, 1110' G'
in-12.
s,

Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

C

l'An 1787... u, IV, 169, f.

Suite à la polémique de = l'Observat0
Sucreries indigènes. La question des
relative au quartier Léopold. (Par
tyae,
sucres à propos du projet de loi sur l'aboDANDELIN.) Saint-Josse-ten-Noode, Les
lition des octrois. (Par le baron nE CuES1852, in-8, 8 p.
J. D•
TnET, ancien sénateur.) Lige, Dethier et
d
Lovinfosse,1860, in-8, 24 p. UI. C.
Suite au e Mémorial de Sainte-Hélonet;
ou observations critiques, anecdotes indo.
Suédois (les) à Prague, ou un épisode
dites, pour servir de supplément et
de la guerre de Trente-Ans. Roman histocorrectif à cet ouvrage. (Par Jos ûeli5
a
rique, traduit de l'allemand de M me CaroI
Fr nçois GnILLE et Victor - Donat_
line PICIILER (par Aug. LAGRANGE). Paris,
MUSSET-. PAT IAY.) Paris, . Raynal, /&''
Pélicier, 1827, 4 vol. in-12.
2 vol. in-8. - Id., 1824, 2 vol. in-1 9vota.
Suédois (le). ou la prédestination; tran sur un
Suite aux
duction libre d ' Auguste LAFONTAINE. Par
bulaire géorgien-français et sur une gram
M me Elise V*** (VOIART). Paris, A. Eymery, e maire géorgienne, publiés par M. de5Clap0
4819, 4 vol. in-12.
roth. (Par Marie-Félicité BROSS T, mCiO
do la Société asiatique.) Décembr e ig'
SUETONE Tranquille, des faits et gestes
in-8.
D. M. s,
des douze Césars, translaté du latin en
françois (par Guillaume MICHEL, dit de
Voy. a Observations adressées au Conseil.,
Tours). Paris, AbelLanyelier, 1540, 4542,
VI, 590,e.
M-8.
Suite d'un bal masqué, comédie oa
Deux éditions antérieures, Paris, Pierre Vidoûe,
acte et en proie, par ***,(Mm e la bar ° io'
1520, pet. in-8 ; ibid., Pierre Leber, ,1530, in-4
A.-S. DE BAwn). Représentée pour. a f Je
portent le nom du traducteur.
mière fois sur le Théitre-Français'
Suger, moine de Saint-Denis. (Par le f 9 avril 1813. Paris, Vente, 1813, in'3'
chevalier LESPINASSE DE LANGEAC.) S. 1.,
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
1779, in-8, 88 p.
Suite do l'analyse des ouvragesb h ae
Suicide (du) considéré sous le double
M. Charrier de La Roche. (Par Abe
rapport de la philosophie et de la morde;
Guillaume-André-René BASTON.) P
de ses cause, et de ses effets sur l'éconoD. M.
1791,' in-8.
mie sociale. Par B. V. F. (Benoît-Victor
FRANI{LIN, avocat). Paris, Delaunay, 1833,
Suite de 1' a Apologie de M. l'ab 40.
in-8.
Prades », ou réponse à l'instructio n Pa'
«Observations
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Ââ e le Mgr l'évêque d'Auxerre. Troisième a tiens..: par le P. C. D. L. C. D. J. (le
47 58 (P
P. CHARENTON, de la Compagnie de Jésus).
DIDEROT.) Berlin (Paris),
in-8.
Paris, N. Le Clerc, 1714, in - 12. 309 p.

à deeetlhése, qui fit alors grand bruit, fut attribuée
tairDe. ret1 et peut-étre n'était-il pas étranger .t Paf-

et
Y a mis la main, il n'a pas dtt être le seul,
let Serait assez difficile d'en dégager ce qui peut
aPpartenir. Il est
). dans
souvent
!'Apo eg4t ( p eut-être était-cezruse de guerre Y i
r (uVte suite a été iLsérée dans le tome I er des
i nn8née par M. J. Ase
eZaris,o
Garnier , 1875, o
IV 'z â Ap logie de M. l'abbé de Prades... a,

Même ouvrage que r Entretiens de l'âme... a
Voy. V, 127, d. Le frontispice seul a été changé.

b

Suite (la) de l' « Innocence opprimée
dans les filles de l'enfance D, ou relation
du procès de Peissonel, madecin de Marseille... Toulouse, P. de La Noue, 1691,
in-12. — Amsterdam (Rouen), P. Brunet,
1718, in-12.

1eh u^^ts

L'abbé Goujet dit, dans son Catalogue minus
r On assure que cette Suite est du S r Pierre
cric
DE PonnADE, gentilhomme de Marseille. s
Voy. r l'Innocence opprimée... a, V, 922, b.

i

Suite de l' «Orac1 .4 des nouveaux philosophes D, pour servir de suite et d'éclaircissement aux « OEuvres de Voltaire e.
(Par l'abbé C1.-M. GuroN.) Berne, 1760,
in-8.

(la) de l'extraordinaire de la vadeit x François, contenant la relatiop des
ar co mbats donnez sur mer par les
lé s ées de France et d'Angleterre, contre
aest
u ees de Hollande, les 7 juin et
tü 1673. Avec les remarques de ceux
Sg iNT Y sont signalés. (Par le sieur DE
BL AISE.) Paris, imp. deNego, 1 674,
1é$é '` ) 1 f, de tit., 66 p. et 1 f. deprivi-;
L'auteur
est nommé dans le privilége.
lt fuitte (la) de l'extraordinaire de la vainis5des F rançois, ou journal du siège et
th pe rge' la ville de Mastrich, par le roy
eli ve r °nne. le dernierju n 1673. Descript
le sieur heroïque s et demiburlesque. (Par
NegD,DE SAINT-BLAISE.) Paris, tin!). de
et if 1674, in-12, 10 p., 2 ff., 162 p.
Frlvi lege ur sign e

la dédicace et est nommé dans le

haSinite

de l ' histoire de France. Cancermort deplorable de Henry IIII....
CeQUS 1Ie
6rre
TIIIEU.) Genève, P. Marrt la

dei 'ost la; con tinuation de e l'Histoire do France et
despa
'oses
me morables aduenues....durant sept années
y
°•

par le mime. Voy. V, 670, a.

$ü si'e de 1' « Histoire de l'empire de
de
sous Pierre le Grand »,par l'auteur
(Ge eve^ l
II» (VoLTAInE).Tomesecond.
B
I
l °Gr -devant, V, 682, e, et Minzloff, r Pierre
an
a

e

reboul , 18721a l itt5ature étrangère s, Saint-Pés uite de h a
;
(par M
a
ir erébellion...
l
aude MALINGRE.)

oY' r Hi stoire de la rébellion.., a, V, 707, d.
Suit
G x de
l
'histoire
du chevalier des
u
Preaest
t de Manon Lsscaut, de l'abbé
Amsterdam,
(Pa r2 VucELLEs.)
V

süitë de

l imitation de J.-C., entre-

G

Voy. r l'Oracle des nouveaux philosophes... o,
VI, 724, f.

Suite de la brochure de M. P.-E. Lemontey int.it.: « Moyen sûr et agréable
de s'enrichir, ou quatre nouvelles visites
de M. Bruno... D (Par J.-Ch. BAILLEUL.)
Paris, Renard, 1824, in - 8.
d

Suite de la e Civilité Françoise D, ou traité
du point d'honneur et des règles pour se
conduire sagement avec les incivils et les
fâcheux. (Par Ant. DE CotnTix.) Paris,
Josset, 1675, in-12. — Lyon, H. Baritel,
1696, in - 12. — Paris, Josset et Robustel,
1717, in-12.

Suite de la e Clef n, ou journal historique sur les` matières du temps... n Pat
le sieur C. J. (Claude JORDAN). (Années
e 1717-1776.)
Voy. r la Clef du cabinet des princes de l'Europe....a, IV, 614, f.

Suite de la conclusion de la conference
tenue à Thonon entre les R. P. Capucins
et les ministres de Genève. (Par P.-V.
PALMA-CAYET.) Paris, 1599, in-8.
V. T.
Voy. r la Conférence accordée... s, IV, 674, c.

Suite de la correspondance ent re M me DE

B..... (la princesse L.-M.•T.-B. n'ORLÉANS,
duchesse DE BOURBON) et M. tt... (RUFFIN),
et divers petits contes moraux do M me DE

(BarceB... (BounnoN); tome deuxième.
lone), 1812, in-4.
Voy. r Correspondance .,.IV, 773, a.

Suite de la découverte de la cause
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mouvement qu'on n'a jamais pu com- a
prendre. (Par Bose.) Paris, l'an VIII-1800,
in-12.
V. T.

Suite de la Lais philosophe.

Suite de la a Défense de l'Esprit des lois »
(de Montesquieu lui-même, voy. IV,
853, e), ou examen de la replique du Gazetier ecclésiastique à la a Défense de
l'Esprit des lois a. ( Par L. ANGLIVIEL DE
Ln BEAUMIELLE.) Bertin, 1751, in-12, 76 p.
- Autre édition, avec simple titre de départ. In-8, 76 p.

Voy. « les Métamorphoses... a, VI, 280: a'

Suite de la liste des noms de famille:

b

Réimprimé dans la seconde édition des « Observations sur l'Esprit des lois » par l'abbé de Lapone,
Amsterdam, 1751, 2 vol. in-12, et dans le vol.
intit; : « Pièces pour et contre l'Esprit des lois a,
Genève, 1752, in-8. Ce volume se divise en trois
parties; l'écrit de La Beaumelle forme la seconde.

Suite de la défense du droit du roi et
de la possession dans laquelle est Sa Majesté de donner à la ville de Seez un gouverneur autre quo l'évêque... (Par Jean
Lu Nom.) S. 1. (1677), in-4, 4 If.
Suite de la Grammaire françoise du
P. Burr1ER, jésuite, ou traité philosophique et pratique de poésie. Paris,
1728, in-12.
On trouve à la fin de ce volume une tragédie en
cinq actes et en vers, intitulée Sylla, que le P. Buffler attribue à • un homme qui, dit-il, est devenu
illustre par des talents plus relevés et plus respectables, mais qui a laissé son nom et sa profession à
deviner.
Cet auteur se nommait MALLET DE BREBME : il est
mort en 1750, âgé de quatre-vingts ans, lieutenant
général do Calais. Il a fait imprimer lui-mémo sa
tragédie de Sylla, à Amsterdam, chez Ryckofr, 1745,
in-10. Il avait désiré que le libraire n'en tirât qu'un
très-petit nombre d'exemplaires. On ne doit donc
pas Pire étonné de la rareté de cette pièce. L'auteur a
mis en tète un avertissement dans lequel il fait
connaltre les changements, qui ont été faits à sa tragédie par un jésuite ou par tout autre réviseur. Ces
changements la défigurent jusqu'à la difformité. De La
Place, beau-frère de Mallet de Bresme, a fait réimprimer cet avertissement dans le t. Ill de ses
« Œuvres mêlées, tant en prose qu'en vers a
(Bruxelles, Bouliers, 1773, in-12), à la suite d'une
lettre adressée à Duclos.
Mallet de Bresme et son beau-père en ont imposé
au public, car c'est encore la pièce du P. Ch. DE LA
Rue, qui avait été représentée plusieurs fois dans les
colléges avant 1671, et qui avail été de nouveau
représentée sur le théâtre du collége de Caen en 1671.
Mallet de Bresme a fait de nouveaux changements, à
la vérité; mais la pièce est la .même que celle dont
nous avons vu plusieurs manuscrits du temps qui
portent le nom du Jésuite, et la même que celle
imprimée dans le volume publié par le P. Buffler.
Le P. Buffler a inséré aussi, dans la e Suite de sa
Grammaire a, Damocle, ou le Philosophe roi, comédie en trois actes, en prose. C'est une pièce qu'il a
raduite du latin du P. G.-15 . LE JAY, son confrère.

Voy. V, 1065, f.

Ge°f'
Suite de la matière médicale de M.
froy; par M***(Ant. BERGIEB), docteurei
médecine... Paris, Cavelier, 1750, 310
in-12.
Cette suite avait été, par erreur, dans la 2e éd ' dg
ce Dictionnaire, attribuée à ARNAULT DE NotiL EVtet SALERNE.
nom ie{
Ces de
ux auteurs ont publié avec leur
Suite n, contenant le régne animal. Paris, De'i le
et Saillant, 1756-1757, 6 vol. in-10 . Do
confusion.

C

Suite de la nouvelle Ciropédie, oratda`
flexions de Cyrus sur ses voyages (ou '
de la princesse DE CONTI, du duc D Aluef„io'
LON, de l'abbé nE GRÉCOURT et du P. n0
deste VINOT, de l'Oratoire), Amster (
Rouen), FrèresWetstein, 1728, in-8, ^p'tI
On trouve dans la « Bibliothèque universelles ado
Romans a, décembre 1775, des lettres iuéd eau

P. VINOT à la comtesse d'Agenois, sur le méme te le.
vrage de Ramsay. et la réponse de celui-ci a
critique judicieuse et polie de l'oratorien.
n

Suitte de la a Nouvelle Relation
;
tenant la marche de Leurs Majest és P5 ,
d leur retour en leur bonne ville do
B;
(Par François COLLETET.) Paris, sssl
Id.,,1
Loyson, 1660, in-4, 8 p. in-4, 12 p.
Voy. e Nouvelle Relation... a, VI, 500, â•

e

Suite de la u Politique du clergé
France... » (Par Pierre JuniEu.)

1

Voy. l, 044, e.

SuitedelaPucelled'Orléans en7cha j o
e
g,
pome héroï-comi ue, par de
Vo lt g
juillet
trouvé
(Par P.-J.-B. Nour,ARET
O.) Belin Por' s'
Laurens, 1790, in-18, 10 et 102 P.
P ^,
Suite de la a Révolution de Fran ce ate
phétisée... s (Par CIIAILLON DE JONVI.40,
conseiller d'Etat,) Paris (Ettenheim),1
in-8.
Voy. ci-dessus, « la Révolution de France..•
col. 351,

c.

°s
Suite de la table chronologi gpe 5duf
é
dits, déclarations, lettres paten t nlete
arrêts, registrés au Parlement d o dns
Con,
ensemble des arrêts de reglemens re
par ladite Cour et autr s arrêts du e
seil. (Par Louis CHENU, ancien conseil';),
.)
échevin et avocat au Parlement 4pp'
.in-'
Mets, Jos. Collignon ,1769 I ll e t4
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de la troisième partie sur la religionuite
ess
entielle à l'homme...
•
4 297Yca Lettres sur la religion essentielle... n, V,

ce

578

tribué cette seconde partie au P. Pierre Cones, jésuite. Pour la i ra partie, voy. « Conseils de la sagesse... e, IV, 699, f.

Suite des « Considérations politiques D.
.)
S. 1. (1787), in-8,
(Par MIGNONNEAU
,Ma u• tt© de la vie du Il. P. Pierre-Joseph.°n Cha umont,
172.p.
umont, de la Compagnie de
Voy. a Considérations politiques a, IV, 700, d.
même a
nie
(1e,P. S
,
ébasti nèRULE
o m nière
u?rai
Suite des « Dons de Comus n, ou l'art
son du vénérable Père écrite par
de la cuisine réduit en pratique. (Par
s
MARIN, avec une préface par A.-G. MEUS6i n
8 seeCamoisy deo J.-M. Shea, 18 0, b NIER
DE QUERLON.) Paris, veuve Pissot,
1742, 3 vol. in-12.
'pierre
partie est intitulée : a la Vie du R. P.
Voy. a Dons de Cornus », IV, 1113, c.
mél ue dose
.P Marie CHAUMENT,... écrite par luiSuite des « Entretiens sur l'état actuel
Suite Ade
de l'Opéra de Paris e, ou lettresà M. S...,
portraits des ducs et duchesses
auteur de l'extrait de cet ouvrage dans
et l aamaison royale de Lorraine, dessinés
Ij1. és d ' après les médailles de Saintle « Mercure D. (Par C.-P. CoQuÉAU.)
gle r , par les plus habiles maîtres de
S. 1. ('1779), in-8, 48 p.
Voy. a Entretiens... s, V, 135, c.
DENT tee• (Par l'abbé VILLEMIN DE HELet
ehron l
Suite des Erreurs et de la Vérité, ou
ogique ➢ de dom Augustin CAL développement du livre des hommes rap-1763,
2 01 • ?lorence, F. llloucke, 1762-1763,
pelés au principe universel de la science,
par un Pll... Inc... A Salomonopolis, chez
Suite des « Bagatelles anonymes e (de
Androphile, à la Colonne inébranlable, 1784,
G orat) ' ( P ar MASSON, marquis DE PEZAY.)
in-8, Iv-435 p.
e e t Paris, 1767, in-8.
Attribué au chevalier Cll. nE SuzE par M. Ladrague dans la note jointe au ne 140 de son a Cataae n^1te des Caractères de Théophraste et
logue
spécimen do la bibliothèque Ouvaroir A, Moss
fiehalml
trs de ce siècle. Paris, veuve Est. d cou, 4870, in-4.
table et de p700, i e 2, 229 p. et 4 ff. de
Suite des Etudes sur les armes et arLe rédacteur
mures du moyen age. (Par C.-N. ALLOIS.)
vril
4 770
de la o République des lettres s,
a 9,5 5
Extrait d'un ouvrage inédit sur cette maPage 460, attribue à ALL.EAU,E, avocat
i4
Cuite,
tière. Paris, imp. de Duverger, 1838, in - 8,
, cette Cuite, qui a été réimprimée dans la
Daytdéd des a Caractères de La Bruyère », Paris,
72 p., avec 2 lithographies.

e

in-le, en
et Hollandelusicurs
dans
édiboas duiméme l vre
tementoddrerecnt
ouvrage avec le suivant,
qUI test
omlp
S Ui
cesPee des Caractères do Théophraste et
us ées de M. Pascal. (Par P.-J. Mut.4
table,, in-12,
fini., 251 p. et
4 f. l dei

uesÀl6'a 8 ouvrage
^ent

Extrait des a Mémoires de la Société royale des
antiquaires ., recueil dans lequel ont paru les premiers fragments.
e

goût

Voy. e Exercices de ce temps... *, V, 368, c.

IÇ755, e),ema dans
dlfféreut du précédent.

suit
e des « Con
eils de la . sagesse.», ou
s
pl us nécessaires
nécessaires

mage

maximes
lhon e,
coneo

sage ment, avec des réflexions sur ces
p arism ° s• (Par le P. Michel BOUTAULD.)

2e éc , S. Mabre Cramoisi,
1683, in-12.N. ' Id., 1684, in-12. - Paris, C. et
ît,aHérissant,
1689, in -12. - Paris, liparis 3
2
1-15
Hé rissant 174
17499 , 2 vol. in-12. Daus
leCa talogue du comte d'Hoym, on a à tort at'r • VII,

Suite des Exercices de ce temps, contenant plusieurs satyres contre le joug nuptial... Par L. S. D. C. (Thomas DE COURVAL-SONNET). Rouen, G. de La Haye,1627,
in-8.

f

Suite des expériences de Gambius sur
les blés noirs ou cariés. (Par Clém.-Ch.=
Fr. DE L'Avsennv.) S. 1., 1788, in-8.
Suite des lettres de M. l'abbé *`* à
M. l'abbé Iioutteville... Paris, N. Pissot,
1722, in-12, 1 f. de tit. et '103 p.
Voy.

Lettres de M. l'abbé **" ... u, V, .1257, d.

Suite des « Lettres secrètes sur l'état
actuel do la religion... »
Voy. a Lettres secrètes... ,, V, 1288, a.
19
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Suite des «Lettres » sur la musique a Théagène sur des matières de morale,
M. (l'abbé DE BELLEGARDE). Paris, A. ,Se
françoise. En réponse à celle de Jeanneuse, 1688, in-12, 443 p.
Jacques Rousseau. (Par Ozv.) Genève,1754,
.in-8.
Suite des Réflexions préliminaires,?
Catalogue Soleinne, V, n° 566.
l'occasion des. Docteurs modernes. (Atm'
buéà D'ESPRÉMÉNIL.) S. l., 1774, in-8, 8p'
Suite des a Loisirs d'un soldat n : le
guerrier, d'après l'antique et les bons oriSuite des Remarques nouvelles sur la
ginaux modernes. Amsterdam, 1769, in-12.
langue françoise. (Par le P. Dom.' Be'
Les « Loisirs d'un soldat » sont de Ford. DESntHOURS.) Paris, Jesse, 1692, in-12.
VIÈRES, dit BOURGUIGNON. Voy. ci - dessus, « Essais
b Voy. ci-dessus, « Remarques nouvelles ... "'
sur le vrai mérite de l'officier », V, 282, a.
col.

Suite des médailles impériales, où l'on
voit les empereurs, les impératrices, leurs
proches parentes. (Par Pierre LORRAIN,
connu sous le nom de l'abbé DE VALU:MONT.) S. 1., '1706, in-12.

252, a.

Suitte des rencontres de M. Guillaume
en l'autre monde. (Par L'ESTANE, maitre
de la Monnaie de Paris.) S. t., 1609, 8'
52 p.

Suite des a Trente premières annéesde
Suite des Mémoires et Aventures d'un
la vie de Henri. V le Bien-Aimé, roi de
homme de qualité qui s'est retiré du
A g)J
monde. (Par l'abbé A.-F. PnÉvosT.) c France et de Navarre... (ParAlex. n1AZfa '
Paris,
.-G.
Dentu,
décembre
1820,
Amsterdam (Paris), 1733, in-12.
Voy. ci-après, e Trente Premières Années... »
Voy. les « Mémoires et Aventures... n, VI,
220, e.
Suyte (la) du banny de L•yesse, b8
Cette édition est bien la première de Manon Lestrouve
le Jugement de Péris contre je
caut. Celle de 1731 (Amsterdam), pet. in-12, a
trois déesses, l'adjudication de la pole o>e
été évidemment antidatée, pour faire suite à l'édition
d'or
Venus, plusieurs epistres, à
rondea
de mène date et d© même fo r mat des « Mémoires et
Aventures... » Il y a une deuxième édition sous la date
et ballades, avec les Visions fantastiquf.
de 1733 moins soignée; on la distingue aux pages
(Par François 11ADELIT, et publié par J8
1 et 260, où le titre est eu quatre lignes au lieu de
GUILLOTEAU.) Paris, D. Janet, 1541, 1B
trois, comme ici.
cl
La preuve que Manon Lescaut n'a paru qu'en 1733
La pièce du « Jugement contre les trois déessesâe
se tire des passsages suivants des « Nouvelles à la
a été imprimée depuis, soit en totalité, à la suite
main », dites « Journal de la ville et de la cour u,
la « Déploration sur la mort d'Antoine du Prat » (Loges'
iutpr. dans la « Revue tetrospective », 2° série,
1545, in-8), et sous le titre: « les Trois No uv
t-. VII, p. 05':
Déesses » (voy. ces mots, ci-après), soit par parpa50'
u 3 octobre 1733. On a imprimé ici, depuis quel1 0 «. la Nouvelle Juno, présentée à madame la Dlle
phine » (Lyon, 1545 et 1547. in-8); 20 « la ',louvet,
ques jours, l' « Histoire de Manou Lescaut... u Le
héros est un escroc; l'héroïne est une c... L'auteur,
l'allas, prése tee à monseigneur le Dauphin » (Lu p e
cependant, trouve le secret d'intéresser d'honnêtes
1545, p. in-8); 3° « la Nouvelle Vénus, par l'es-),
gens... - 42 oct. 1733. Ce livre, qui commençait à
est entendue pudique amour » (id.,1547, petit in
G. M.
avoir une grande vogue, vient d'être défendu. u
(Note de M. le baron .1. Pichon, u° 730 du Cata- e
Suite du u Catéchisme historique ël
logue de sa vente du 40 avril 1860.)

Suite des a Observations apologétiques
de l'auteur des Examens critique, physique et théologique des convulsions n
(L. DEBONNAIRE). Troisième partie. Sur
trois nouvelles lettres sous le titre de
e Recherche de la vérité », etc. Quatrième
et dernière partie. Sur un extrait ' de la
llissertation de M. de L. contre ces mêmes
convulsions. S. 1. (1733), in-4, paginé 33
à 78.
Voy.. Observations apologétiques.. », VI, 507, a.

Suite des observations du citoyen. S. 1.
(1781), in-8, 48 p. — S. 1., 1781, in-12,
51 p.
Voy. « Sur l'adntinislration de M. N"`"...

Suite des Réflexions d'Euthyme et de

s
dogmatique D. (Par l'abbé Louis Tao^A
1"
D'A sIGNV.) Utrecht, 1751, 2 vol.

Is
Cet ouvrage a été aussi attribué à l'abbé Nie.
Citas.
Voy. « Catéchisme historique... n, 1V, 532.
Il existe une autre suite du même ouvrage 15t'tulé5.
« Suite du Catéchisme historique, etc., tomes 3.4 ego.
Nancy (Toulouse), 1708, 3 vol. in-12. Cette nt,
velte suite est de l'abbé J.-B.-R. Do FOURtt1^ ^A e
e
auteur des deux premiers volumes, dont il exist p at
nouvelle édition, revue, corrigée et augmentéeo w1•
Louis-Paris VAguien). Nancy (Utrecht), 1736,
in-12.
tri.
Voy. « Bibliothèque historique de la Franc o o'
n° 5566.

Suite (la) dti comte de Gabalis, 011
nouveaux entretiens sur les scienc es hie.
crètes, touchant la nouvelle philoS OP, 1j
Ouvrage posthume. (Par. l'abbé MONri''
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con euE VI
Suite du Spectateur, ouvrage traduit
LL.Ans.) Amsterdam, Pierre a
tllortier, i n -12
del'anglois, du livre intitulé : a le Monde»,
D. M.
etc. Leyde; et Paris, Didot jeune, 1758,
Voy. r N ouveaux Entretiens... s, VI, 520, f.
2 vol. in-12.
re
SuMe
ne », du a Dialogue sur les droits do la
Nouveau frontispice mis à l'ouvrage intitulé : e le
par
où
se
découvre
la
vanité
des
préten tions
Monde a, par Adam Pimz- ADAM. Voy. VI, 334, e.
de la France sur les PaysSuite du u Système sur l'état des Ames
Sa ^, etc. (Par le baron F.-P. DE LlsoLA.)
232
Â 1667, in -1 2. - S. l„ 1668, in-12,
séparées des corps... n
Réfutation du u Dialogue... » Voy. IV, 947,

e.

e
du « Dialogue » sur les mariages
'es Protestants...
1V r°j¢5'< dDi alogue entre un évêque et un curé,.. s,

b

Suite du Virgile travesti. Livres VIII,
IX, X, XI et XII. La Haye (Paris), 1767,
in-12, xii-257 p.

uite du livre desl4 lettres...
ri-aI 8• t Systèm8e des anciens et des modernes...
pi0 r
ee (la) du Menteur, comédie. (Par
seertv CO RNEILLE.) Imprimé a Rouen, et c
4. d à Paris, chez A. de Sommaville et
Courbé 1645, in-4, 6 If. et 136 p,
ti ff a rz0 , Â'. de Sommaville, , •16 -45, in-12,
Paris, T. Quinet, 1648,
in.•j 2 e ^ u
ff. et
p 93
L'a uteur
a signé la dédicacé.
c èttep "l50 an noncée comme une r Suite du Menteur A,
comédie ne s'y rattache nullement. Corneille luimnous a
pprend qu'elle est tirée ,d ' une pièce de
Voir ega.
{8
Picot, e Bibliographie c orn élienne ,, P• 15-

déd ,i te d u nouveau Panure, livre second;
M essieurs dela religion prétendue
Ig
s,',/"1111. La Rochelle, Michel Gaillard,
'' 1é 1
• t l et
L iv r

et presque inconnu. Voy. a le
Ptranèsu-rrgaerek, V1, 505, e.

ci, lite du Poëme des jardins, ou Lettre
mt ési dent de la province 1 M. le
(a ePr l de Barruel capitaine de dragons
e Chou et le Navet, dialogue e
Z)dre
i
Ant D I lvAnOL).1782, in-8,
ll5R nâ 'er, dans sa table de la 2 0 édition du DieReg" - e », donne cet opuscule 'au comte A.-J. BARraire RSM enm. Quérard, dans la « France littédit.q u ' c o nteste cette attribution. « Notre bibliographe,
par
en
Barruelain,_müme, qui
s et l'attribuait
d,Ho
fils
d , lie
4669 U

du quatrième livre de l'Odyssée
, ou les Aventures deTélémaque,

Pa is,veuvedeClaude Barbin,

5Yvol.
Roy' r

Av entures de Télémaque... s, IV, 330, e.

s"41,13
nei,ledu e Sophisme dévoilé ». (Par
ST EVENS.) S. 1. (1803), in-12.

°oy ei • d essuS, col. 531, d.

Suite du traitement magnétique de la
demoiselle N... •
Voy. r Journal du traitement magnétique... s V,
1029, a.

S

apm°

Voy. « Sistème des anciens et des modernes... e, ciaprès, col. 618, e.

La préface est signée : P. B.... A. d. C. (Pierre
BRUSSEL, auditeur des comptes).

Moreau de Brasey avait déjà donné en 1700 une
suite du e Virgile travesti s, dont Scarron n'avait publié que VII livres.
Chavray de Boissy, dans l'ouvrage intitulé a l'Avocat,
ouRéllexionssur l'exercice du barreau s, Paris, 1778,
in-8, cite quelques petites pièces de vers de Pierre
Brussel. Celle de la page 97 est accompagnée des réflexions suivantes : « Cet ami de la philosophie caresse
tour à tour les Muses; il est leur favori : belles-lettres,
poésie, musique, peinture, toutes lui sont également
familières. Elles remplissent alternativement Ies doux
cl- loisirs de ce mortel chéri do la nature.
« Nous devons à cet amateur distingué la r Suite
complète du Virgile travesti r, ainsi que la « Promenade utile et récréative de deux Parisiens, ou Relation de leur voyage en Italie u, ouvrages gais et burlesques qui rappelleront toujours avec un nouveau
plaisir ces génies inimitables des Scarron, des Bachaumont, les illustres modèles de Brussel. s Voy. VI.
1081, c.
Pierre Brussel est mort vers 1780. Il était neveu
d'un autre auditeur des comptes du mémo nom, auteur
du r Nouvel Examen de l'usage général des fiefs en
e France, pendant les onzième, douzième, treizième et
quatorzième siècles », Paris, 1727 ou 1750, 2 vol.
in-4, ouvrage cité avantageusement par le président
Ilénault et par l'abbé de Mably.
Le président Hénault appelle Brusel l'auteur de
1 oEzamen des fiefs D. Cette orthographe est conforme
a l'origine anglaise de ce nom.

Suite du voyage de l'Amérique, ou dialogues de M. le baron de La Ilon tan et d'un
sauvage de l'Amérique... (Par Nicolas

Amsterdam, veuve de BoeLeman, 1728, in-12, 257 p.

GUEUDEVILLE.)

Suite (la) du voyage des deux rois de
France et d'Espagne, et leur rendez-vous
dans l'ile de la Conférence, pour l'accompli;sement du mariage de Sa Majesté,;
ensemble leur route et les grands préparatifs pour iceluy; avec la dispense de
Rome, envoyée pur Sa Saintete, et les
épousailles de l'infante en la ville de

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

583

SUITE

SULTAN

Burgos.(ParF. DE BocK.) Paris, •J.Brunet, a
Suites (les) d'un moment d'erreur, ou
1660, in-4, 8 p.
lettres de Mlle de ICeresmont, publiées par
M'°° de *** (DE Boiscinoux). Amsterdam,
Suite du Voyage du monde de Descartes,
Changuion; et Paris, Le Jay, 1775, 2 part'
ou nouvelles difficultés proposées à l'auin-12.
teur de ce Voyage touchant la connoissance des bêtes, etc. (par le P. Gabr. DASuivante (la), comédie. (Par Pierre Con
NIEL, jésuite); plus l'Histoire de la
NEILLE.) Paris, Aug. Courbé ou Targa'
conjuration faite a Stockolm contre Des1637, in-4, 5 ff. et 128 p.
cartes(par GERVAISE). Amsterdam, Mortier,
L'auteur a signé l'épitre.
1696, in-12.
b
Sujet d'un tableau national. A monsieur
Cet ouvrage avait déjà été imprimé sous le titre de
le chevalier de Theux, ministre de l'inté'
Nouvel les Difficultés proposées par un péripatéticien....
Voy. VI, 569, A
rieur et des affaires étrangères. (Par le 0,T
lonel CARTON DE VILLEn0T.l S. 1.,
Suite et Grands Effets du bouquet...
in-8.
J. D.
Par N. V. R. (ROYEII), auteur du a Chant
national » et de « V'la te bouquet n. Paris,
Sujet de l'appareil funèbre du coeur de
imp. de Renaudière, 1815, in - 8.
M. le prince, inhumé dans l'églis e de
Voy. a Supercheries n, II, 1277, G.
Saint-Louis. (Par le P. Claude-Franço's
MENESTRIER.) Paris, 1687, in-4.
Suite (la) et le Mariage du Cid, tragi- c
comédie. (Par Urbain CHEVREAU.) Paris,
Sujets (les) d 'emportement que M. Thot'
Toussaint Quinet,1638, in - 4, 4 tf. et 108 p.
nard donne à M. Arnauld. (Lettre attri'
Paris, T. Quinet, 1638, in - 12, 4 ff. et
buée au P. Edme RIVIÈRE, jésuite, 3 dé83 p. - Jouxte la copie à Paris, 1638,
cembre 1694.) S. l., in-12, 72 p.
pet. in-8, 88 p.; 1640, in-8, 88 p.; 1640,
a Bibliothèque françoise u de Goujet, tome I, P . t61.
pet. in-8;78 p. et 1 f. ; 1646, in-12, 82 p.
Sujets d'oraison pour les pécheurs sur
- Caen, J. Goddes, 1682, in-12, 60 p.
les saints et Ies saintes les plus rem
La dédicace -r à madame la duchesse de Lorraine »
quables, etc., par, un pécheur (le
est signée C.; l ' auteur espérait peut-être amener ainsi
le public à attribuer l'oeuvre à Corneille.
CLUGNY). Lyon, Briasson, 1696, 2 vo'
d DE
in-12.
Suite et quatrième partie de l'Agréable
Suivant une note manuscrite de Leschevin, ce livre
Conférence...
et noa du
Voy. e Agréable Conférence... s, 1V, 80, d.

serait du P. E.-B. Bounnt. E, de l'Oratoire,
h. Fr. no CLGGNY, auquel il fut attribué par
P. Niceron et par l'abbé Goujet.

lé

Suite nouvelle et véritable de l'Histoire
et des Aventures de l'incomparable don
Sujets d'oraison pour les pécheur s , lt
Quichotte de la Manche, traduite d'un marés des épîtres et évangiles de l'année. 0
nuscrit espagnol de Cid Hamet BENENGELI,
sur tous les mystères de N.-S. J.•C.. Par
son véritable historien. Paris, 1714, 7 vol.
un pécheur (le P. Fr. DE CLUGNY)• L!10
in-12. - Paris, 1722, 6 vol. in-12.
e Briasson, 1696, 5 vol. in-12.
Il s'en faut bien que celte suite vaille le premier
ouvrage de Michel de Cervantes; cependant on la prend
et on la lit, parce qu'il s'agit de don Quichotte, dont
le nom seul a fait la fortune de cette continuation.
On a longtemps attribué cette suite à A.-B. Le
SAGE ; c' est une erreur.

Suite sur la religion essentielle à
l'homme...
Voy. a Lettres • sur la religion essentielle... a, V,
4297, c.

Suite véritable des conférences de
Piairot...
Voy. e Agréable Conférence... », IV, 80, d.

Suite véritable des Intrigues do la paix
et des négociations de M. le Prince à la
Cour iusques à présent. (Par Guy JoLY.)
S. l., 1652, in-4, 7 p.
Voy. a Intrigues de la paix... », V, 958, d.

Sujets de méditations pour tous les
jours de l'année; par M. l'abbé **" (revu
et publiés par l'abbé G.-L. CALABRE-pro
RAu). Paris, Alix, 1736, 2 vol. in-12.
Sujets de piété pour les conférences ce;
cléoiastiques du diocèse de Ctlâlonsur^
Saône pour l'année 1682. (Par le P. L: B'
BOURR ER, de l'Oratoire.) Lyon, J. C et t e +
1682, in-12.
Sully, ou la vengeance d'un gra ©d
homme, comédie en trois actes et en pr os
pe .
(Par Jean-Charles-Claude BAILLEUL•)
D. tif. uée
ris, Ant. Bailleul, 1804, in-8.
Cette pièce, qui n'a point eu de succès, n'aété jo
qu'une seule fois.

Sultan (le) Misapouf et la princesse
vE
Grisemine. (Par l'abbé C.-II, DE PiJ$'
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Londres (Paris), '1746, 1760,
1n01seNON.)
12.

a erreurs et superstitions des principaux

Réimprimé dans les a Œuvres n del auteur, Arnsterdam , 17
81, t. V, p. 1-71,

Sultane (la) Rozrea, ballade traduite de
du
sé minaire de
e
La
l•
n.
S
d, in-I8.
S.

libre
l ' attrib st Albert GwT cNV. Bruxelles d'ajouter que
b
l' ibuhon à BYRON est une plaisanterie.

et Sultanes (les) de Guzarate, ou les songes
T.,g °mines éveillés, contes mogols. (Par
ri
a V01. Gi 12LE TE.) Paris, Mouchet, 1732,
T
MA
que le
Mille et une Soirées, contes
mog -me
Is
»u0VI
Voy.
301f

586

peuples de l'Orient, de leurs moeurs, de
leurs usages et de leur législation. Ouvrage orné de plusieurs gravures en tailledouce. Par une société de gens de lettres.
(Par J.-C. PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC.)
Paris, Royez, 178 i, in-fol., viII-112 . 196 p.
L'auteur est nommé dans le privilége.

Supplément à 1' a Abrégé de la vie des
plus fameux peintres e. (Par A.-J. DEZALLIER D ' AIGENVILLE.) Paris, 1752, in-4.
Voy. « Abrégé... y , IV, 35, f.

-Supplément à l'accusation de Laurent
Lecointre, pièce trouvée dans les papiers
de Robespierre. (Par BARRLRE DE VIEuzAC.)
S. 1. (1794), in-8,12 p.

Supplément à l'Acte d'accusation de
lo s ! lpe rcllerie (la) d'amour, comédie, par
M. du Cazes (Elle), ministre de la police
ter ^Ch***
de
(CIIAZAN). Paris, G. Ci c et de l'intérieur. Paris, Ponthieu, 1819,
neUI^
in-8, 23 p.
o usuper cheries (les) de Satan dévoilées,
Voy. e Projet d'acte d'accusation... », VI, 1061, e.
incrédules,
Supplément à l' a Adresse aux amis de
ine nce rouge (M.
él x PO YAN Wt
m
la
paix e, ou l'unique moyen de sauver
, SQ ) . Rome (Bruxelles), de l'inzp. de
la France. (Par A.-J.-M. SERVAN.) S. 1.,
21nteté, in-8, 67 p., avec 4 figures
libr es
1790 ,in-8.
,

é

i,eS^ou1âheries (les), ou elle voulait, elle
en sors ' pas, comédie en cinq actes et d
Lou iPar M. Ph.-L. C..... (PhilippeGui

on, 18009Nn-8, 136tp. amp D. M.1cd.

Voy. « Mémoires pour servir à l'histoire de la ville
de Lyon pendant la Révolution u, par M. l'abbé A.
Guillon. Paris, 4824, tome I, p. 35.

Supplément à l' « Année merveilleuse ».
Voy. « Année merveilleuse s, IV, 202, a.

Supplément à 1' a Art de vérifier les
aux é,chec
dates ».
é
tout
(la)
p0 téo de
le
c
et particulièreVoy. e Art de vérifier... e, IV, 296, f.
l
iYév des dames. (Par V. ZUYLEN VAN
Supplément à 1' « Avis aux fidèles sur
ELT, ) Campan, 1792, in-8.
le schisme dont l'Eglise de France est metals
l 8er stition (la) du temps reconnue aux
e nacée e (par le P. L.-G. MINARD), en rétP
tales
ns, f gures astrales et statues faponse à l'auteur de la Quatrième Lettre
in ^avec la poudre de sympathie soupaux ministres de la ci-devant Eglise consdo
et les
moye
titutionnelle (le P. Bern. Lambert), o15 l'on
000 t pleus eurs, tant saints que p ro h s ss
réfute les sophismes et les erreurs d'un
o f o lo°. m muniqûé avec leurs ami absens
écrit qui a pour titre : a Avis aux fidèles ».
de cen lieues.
le
Fr ^
Paris, imprim.-librairie chrétienne, 1796PL, cET.) Pars,1672, in-12.
an IV, in-8.
itions
anciennes
et
modernes
Voy. e Avis aux fideles... s, IV, 361, G.
st
(d,4h
aPpèr e P. Pierre LE
J.
BRUN et l'abbé
Supplément à l'Encyclopédie, ou dicJ,. F . TR IEns, avec des remarques par
f tionnaire
raisonné des sciences, des arts
nard B Aim!. Amsterdam, T,-F. Beret des métiers, par une société de gens
It
n--fol
de lettres; mis en ordre et publié par
ph uPers titions et Prestiges des philoso
M*** (J.-B.-R.: ROBINET). Amsterdam, Bey
llumis °u les démonolatres du siècle des
•
(Paris), 1777, 5 vol. in-fol.
titi Tutn-C l'auteur des
Voy. e Supercheries s III, 1068, f.
(l'abbé Jeanr WENDELSupplément à « l'Espion anglois, n_ou; let
Z)` Lyon Rusand, 1817,. in-8.
tres intéressantes sur la retraite doM.NecSuper stitions orientales,' ou tableau dés
ker, sùrle sort de la France et de l'A ngleCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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terre, et sur la détention de M. Linguet
à la Bastille... Par l'auteur de a l'Espion
anglois D (Joseph LANJUINAIS). Londres,
J. Adamson, 1781, in-8. — Id., 1782,
in-8.

rI

888

de Toul.) Toul, L. et .E..Rolin, 1715'
in-12.
Voy., pour une suite à cet ouvrage, a Réplique' ae%
deux lettres... n, ci-dessus, col. 279, c.
L'ouvrage publié par le P. Benoit en 1704 eS t 10"
n yoy
ululé: x l'Origine de la très-illustre maison..•
VI, 744, r.
Lex Traitez historique... n, par Balaicourt; port e le
nom do l'auteur.

Supplément l'Esquisse géologique du
département de la Somme. (Par C.-J. Bu'Eux.) Paris, impr. L. Martinet (1855),
in-8, 12 p.

Supplément à l'Histoire des guerres
Supplément à l'Essai de morale, etc. b civilesde Flandres sous
(Par l'abbé Guillaume-André-ltené BAsFamien STRADA.
roN.) (Rouen, 1792), in-8.
D. M.
1729, pet. in-8.
Cet ouvrage existe aussi sous le titre de : r Proms
Supplément à l' « Essai sur la police
criminels du comte d'Egmont... a (voy. VI, 1049, c)'
générale des grains D (de Herbert ; par
Voici en quels termes Borlut de .Noortdoncle, à la suite er
J.-G. MONTAUDOUIN DE LA TOUCHE). La
n
e 3049 du Catalogue de sa bibliothèque, tome le
Haye, 1757, in-12, 48 p.
page 433, discute l'attribution du Dictionnaire des
Voy. précédemment, V, 244, b.

anonymes n :
« M. Barbier prétend que l'éditeur du procès d t
C comte d'Egmont, etc., ou du supplément de Sire, est
Jean GonErttov ou Jean Dunois, procureur géo6r31
Malines.
J.-P. Foppens, qui avait commencé une biblioth »[
que historique des Pays-Bas, qui se trouve en manusé
crit à Bruxelles, dit que le supplément a été impr;m
un
n Bruxelles, chez Pierre Foppens, et qu'il est tiré d
vieux manuscrit appartenant au conseiller WYeants'
Jean Godefroy, qui, vers ce temps, publia Bruxelles et
Voyez ci-dessus, « Recherches nouvelles sur l'hisichez le mémo P. Foppens les Mémoires de Comm ce
toire ancienne... a, col. 25, 5.
nes, etc., etc., aura pu surveiller l'impression de
manuscrit. Quant à Jean Dubois, on aura pris le pro
Supplément l' « Histoire d'Alençon s.
lfpu:
(Par l'abbé J.-J. GAUTIER.) Alençon, Pou - d cureur général du Grand Conseil et du Conseil des camp
bles, qui instruisit en 4508 les procès des
lel-Malassis, 1821, in-8, 175 p.
d'Egmont et de Hornes, pour la personne qui en dm
Voy. r Histoire d'Alençon n, V, 652, c.
les pièces au public 160 ans plus tard, c'est-à--dire el''
1729. ù
de
Voy. aussi de Reilrenberg, e Histoire de J'ordfe
Supplément à l' « Histoire de l'imprila Toison d'or n, Bruxelles, 1830, in-4, p. 508'
merie n, de Prosper Marchand, ou addi-

Supplément à l'Hérodote de Larcher,
ou chronologie d'Ilérodote, conforme à
son texte, en réfutation des hypothèses
de ses traducteurs et commentateurs. Par
C. F. V*** (Constantin-François CilASSEnoEuF DE VOLNEY). Paris, Gourcier, 1808,
in-8.

(d.°
tions et corrections pour cet ouvrage.
Supplément à l' « Histoire du ciel ,
(Par le P. Barth. MERCIER, depuis abbé
l'abbé Pluche, par N.-A. PLUCHE 1111.
DE SAINT-LÉGER.) Paris, Pierres, 1773,
mémo). Paris et La Haye, 1741, in-12.
in-4, 55 p. Edit. revue et augmentée, e
Supplément l'Optique de Smith, (lof
avec un Mémoire sur l'époque certaine du
Nie.-Cl. DuvAL LE Roy.) Brest, 17°''
commencement de l'annee à Mayence
in-4.
durant le xv • siècle (par le même). Paris,
id., 1775, in-4, viii-221 p.
Supplément
la dernière éditio n (Ill
a Tarif des douanes D de feu M. Ma>.n1en'
Supplément l'histoire de l'Inquisition
(Par R. DEVAUX.) Paris, Ant. Halle
françoise ou de la Bastille. (Par C. DEL1812, in-8.
LON.) Amsterdam, B. Lait entan, 1724, in-12.
Supplément
la dernière éditio n 'du
Supplément à l'ouvrage intitulé : • l'Inquisition
a Theatre des Grecs D, par le P. Brunet
française, ou l'histoire de la Bastille n, par M. Constantin
ou lettres critiques d'un professeur
DE RENNEVILLE. Amsterdam, E. Roger, 1719, 4 vol.
in-f 2.
l'Université (J.-A. LETRONNE) sur la t de
duction des fragments de Ménandre et , s ;
Supplémentà l' aHistoire de la.maison de
Philémon, par M. Raoul Rochette... Part
Lorraine n, impriméeà Toul en 1704, avec
Bobée,1827, in-8, xvi-102 p. et un f. uer
des . remarques sur le « Traité historique
rata.
et critique de l'origine et la généalogie
de cette illustre maison a, imprimée à
Supplément la Galerie de l'Assemblée
Berlin en 1711. (Par Benoist PICART, canationale. (Attribué à E.-L.-A. Dusots
pucin, connu sous le nom de P. BENOIT,
CRANCÉ.) S. 7
l. octobre 1789, i n"°'

r
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n 8P., 40--P.2e édition. S. 1., octobre 1789,

r.

t PPl ément à la généalogie de la mai)
on
E.-F.-P.-Th.
oRaDiaE n-Lue NlimE.
Gué-8
es
Nant
cS P Ié1n 60, in -8; vii -333p.
Second
Orléans,
1j4P- de Chenu, (Par
P

Supplément à mes « Observations sur.
tes finances », par un député do Paris ,
(DucLoz-DUFRESNOY).8 avril 1790. Paris,
Imp. nationale (1790); in-8, 22 p. et 1 f.

q

SuPPlé ment à la généalogie de la maie La Rochefoucauld. (Par P.-L.
îp.4 ) Paris, imp. de Plassan, 1828,

rebattus. Il pourrait 'être permis 1 celui qui le premier les mit au jour de les retracer dans l'occasion
sans se montrer plagiaire. a

Les a Observations e portent lo nom de l'auteur sur
le titre.

Supplément à mes Pensées, ou addition de la Je à la 6e édition. (Par Laurent
ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE.) Berlin,
1753, in-12.
Supplément au a Catéchisme de l'emGéographie....
Par
•
AT t abbé D
pire français a. (Par F.-M. ,GUINCIIARD.)
nS* * (B. DE SALVE).
V0Y. a G éographie universelle... a, V, 540, e.
Paris, '1807, in-12.
Supplément au Catéchisme de Malines.
BliP Plé tnent à la « Manière d'écrire l'his(Par
Josse LEPLAT, docteur de Louvain.)
're °, ou réponse à l'ouvrage de 11I, l'abbé
abI
Saint-Trend,
Imp. archiépiscopale, in-8.
dGU DÎ Y, par M. G** de L. B*** (P.-P. C
l
Supplément au Code civil, ou colleca Sciété littt éraireL typog raphique, -1784,
1 n,42,
tion raisonnée des lois et décrets rendus
v I-216 p.
depuis 1789 et qui se rattachent au Code
civil, avec des notes explicatives de la reSuPPl
"PetIt Alément à la nouvelle édition du
lation que ces lois ont entre elles ou avec
de nos grands hommes ».
ar. L.
-P.manach
le Code civil. (Par le baron G.-J. FAVARD
_ MANUEL.)
BOY. a
DE LANGLADE, conseiller d'Etat.) Paris,
Petit Almanach... u, VI, 838, f.
Firmin Didot, 1821, 2 vol. in-12.
toSu PP1 érnent à la a Philosophie de l'hisSupplément au « Dictionnaire histoP,r6n de feu l'abbé Bazin (Voltaire, par cl rique C de l'abbé F.-X. DE FELLER, forH' LAn atnit), Amsterdam, 1767, in-8.
mant la suite de le nouvelle édition, revue
Ch ange °
, augmentée. Amsterdam,
et corrigée sur la troisième et augmentée
n édit
de quatre volumes. (Par J. Badius, J.-B.
a
ia
vOY'
P hilosophie de l'histoire a, VI, 87G, b.
L'EcvvY, M.-J.-P. PICOT et autres.) Paris'
Méquignon
fils aîné, 1819, 4 vol. in-8.
suPPl ément à la première édition du
Supplément
au « Dictionnaire historique
ati
f
°uel
lexique
ou
dictionnaire
porD,
t
et bibliographique portatif » de M. l'abbé
(partl'
onde a.
est pas familière
familièreà a
Ladvocat. (Par Charles-Gui!. LE CLERC,
in
Paris, Didot,
e libraire.) Paris, l'auteur, 1789, in-8.
2 jI ue t t , 292
lege-12,
e t 11 f. de
Supplément au a Dictionnaire universel
françots et latin D (vulgairement appelé
o suP Pl ément à la a Quinzaine angloise a,
eh emal noires do M. de Provence. (Par le
a Dictionnaire de Trévoux n, par l'abbé
BERTIIELIN, VALDRUCIIE, l'abbé DU MASSA2 vol. . J.-J. RUTLIDGE.) Paris, 1787,
1 n -12.
RET, -l'abbé L.-J. LECLERC, LAUTOUR DU
CHATEL, etc.). Paris, libr. associés, 1752,
vOY' a la Quinzaine anglaise... », VI, 1163, a.
in-fol.
prophPP,lément à la a Révolution de France
Voy. a Dictionnaire universel... », IV, 98G, f.
)
(
tlsée a -.. Par CIIAILLON DE JONvI -eu
t.
Supplément au a Glossaire du Roman de
35 111,°Y; ci -dessus, a Révolution de France... u, col.
la Rose », contenant des notes critiques,
historiques et grammaticales, etc. (Par
Dijon, J. Si3.-B. LANTIN DE DAnIEREY.)
a.
'
de
l
impôt
Théorie
Plioto
ent
à
la
«
(Par V
rot, 1737, in-12, 34 p.

tell

h

14App
E AUDE RIQU TTI, marquis DE MIin,1 2 •) La Ha y e, P.-Fréd. Gosse, 1776,
dr

Ot

d

e

l'impôt

s
sont

en

quelquevsorte aujourd'hui

Voy.
379, e.

a

Roman de la Rose... s, ci-dessus, col.

Supplément au a Grand Dictionnaire bis•
torique, généalogique, géographique n,
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Supplément au recueil intitulé :.ale
etc., de M. Louis Moréri,'pour servir â la a
Porte-feuille d'un rentier o, contenant la
dernière édition de l'an 1732 et aux prétraduction des Distiques de CATON, de sea'
cédentes. (Par l'abbé C.-P. GOUJET.) Patences tirées tant de SYnus que de divers
ris, veuve Lemercier, 1735, 2 vol. in - fol.
auteurs, par le C. P. S. S. (POAN-SAINT'
L'abbé Goujet possédait un exemplaire sans aucun
SIMON). Paris, Imprimerie chrétienne, an
des 74 cartons que l'on a faits à ce Supplément, qui
VII-1799, in-12.
sont du S. abbé TilienaY, chanoine de l'église de
Paris, et qui sont remplis de mensonges, de faussetés
et de calomnies. Ce fut M. le cardinal de Fleury qui
obligea ledit sieur à faire ces cartons, sur le refus
constant que l'auteur du Supplément fit de s'y prêter.
(Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.)

Voy. les mots : a de la Tolérance...,
b

Supplément au a Journal de Trévoux »
du mois de mars 1727. (Par le P. André
DE Gnnznc.) S. 1. n. d., in-8, 61 p.
Supplément au Mémoire sur la fabrication des eaux-de-vie de sucre. (Par Jos.Fr. DE CHARPENTIER-COSSIGNY.) A l'Islede-France, Imp. royale, 1782, in - 4, 92 p.
D. M.

Supplément au « Siècle de Louis XIV"
Catilina, tragédie, et autres pièces d^
même auteur (VOLTAIRE). Dresde, Conra
Walther, 1753, in-8, viii-184 p.
Voy. a Bibliographie voltairienne n, no 392 ' ta
é
Beaumelle publia, 'en 4'154, a Réponse au Sui*
ment... » Voy. ci-dessus, col. 301, d.

c

Supplément au « Mémoire sur les villes
et, les voies romaines en basse Normandie D.
(Par M. DE GERVILLE.) Valognes, CaretteBondessin (1841), in-8, 31 p.

Supplément au n Tbéétre choisi de feu
M. DE KOTZEBUE o, avec le portrait et
l'auteur, un fac-simile de son écriture
un avant-propos, contenant une courte
notice sur sa vie... Par MM. J. B. de g•
et W. (L.-F. JAUFFRET, bibliothécaire de
Marseille, et Math. WEiss).. Marseille,
Masuert, 1820, in-8.
' Suppléaient au traité « de l'Inamovibl'
lité des pasteurs du second ordre ». (Par'
2'
M.-M. TABARAUD.) Paris, Brajeux,
in-8, 56 p.

Le a Mémoire » porte le nom de l'auteur.

Supplément au a Nécrologe de l'abbaye
Voy. a Inamovibilité (de I') des pasteurs... »'
de Notre-Dame de Port-Royal-des- l l 908,
a.
Champs »... Première partie... (ParCh.-II.
LE FÈVRE DE SAINT-MARC.) S. 1., 1735,
Supplément au Traité dogmatiq éd ts,
in-4.
historique (par le P. Thomassin) des i
dont
on s'est servi pour maintenir l'un!'
Cette première partie est tout ce qui a paru.
de l'Eglise cathol que, par un prêtre i
Voy. a Nécrologe de l' abbaye... o, VI, 405, a.
l'Oratoire (le P. Ch. BORDES, d' Orléans). ,_.
L'abbé C.-P. GOUJET a eu part à la composition de
Paris, Imp. royale, 1703, in -4.
ce Supplément, ainsi qu'il l'avoue dans son Catalogue
manuscrit.

Supplément au a Véritable État »..•+ ja
Supplément au a Nobiliaire des Payslettre à l'auteur de cet ouvrage, avec 8
Bas et du comté dé Bourgogne n, par e réponse. (Par le P. François-Xavi er
7;
M. D. S. D. H. Louvain, Jeap Jacobs, 1775,
FELLER.) Dusseldor fJ', P. Kaufmann,118 ,
6 vol. in-8.
in-8.
Voy. a Nobiliaire des Pays-Bas... », VI, 410, e.
Voy. e Véritable Etat... »
Supplément au Voyage de M. Sonnerai'
par un ancien marin (FOUCHER D'Oie/.
VILLE). Amsterdam et Paris, 1785, I n' '

Supplément au « Polissonniana ». 1725,
in-12.
Jamet le jeune cite plusieurs fois ce Supplément,
dans les notes manuscrites qu'il a placées sur un exemplaire du a Traité de l'excellence du mariage o, par
Jacq. Chaussé, Paris, 1085. in-12. Il l'attribue à la
duchesse douairière et à, l'abbé J.-B.-J. WILLAttT DE
GnécouRT. Voy. a Maranzakiniana », VI, 50, d.
Dans ces mêmes notes, Jamet présente l'abbé 11.-F.
GUYOT-DESFONTAINES g emme auteur de e Polissonniana e. Voy. VI, 940, f.

Supplément ' au Recueil des lettres de
M. nE VOLTAIRE (avec un avis de l'éditeur
et des notes, par L.-S. AUGER). Paris,
Xhrouet, 1808, 2 vol. in-8 et in-12. .

32

r

Fo cher d'Obsonville, né en 1734, est mort t
Meaux le 25 nivôse an II (14 janvier 1 802).
Voy. la notice historique sur sa vie et ses ouvrage s '
lue à la Société d'agriculture, sciences et arts do ç a
parlement de Seine-et-Marne, à Meaux, par M. oi s,
rangeot, secrétaire de la Société. Meaux, D" e
an XI-1803, in-8.

Supplément aux a Considérations sur la
réforme des armes o (par DE SAINT-AUnAN)'
1775, in-8.
.. Voy. a Considérations.... a, IV, 718, e,

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

593

SUPPLÉMENT •

SUPPLEMENT

SuPPlément

(par

moine,

OUCi ARD-LAPOSSE.)

1830, in-18.

Paris,

594

a (Par J.-B.-A. SUA1D et Alex. DELEYRE.)
Amsterdam, M.-M. Rey, 1758, in-12.
Voy. « Journal des savans... o, V, 1024, c.

Suppl ément
à l' édition de l'ouvrage de V. La Viconnerie,
p ubliée chez le mémo libraire, 1830, 2 vol.

Supplément aux Lettres anglaises de
miss Clarisse Ilarlove, traduit de l'anglois
(de Sam. R1cilARDSON, par J.-B.-A. Sunna),
avec l'éloge de l'auteur par DIDEno'r. Lyon
(Paris), 1762, in-12.

aux a Découvertes d'un biblt^upplément
ie$hlie D, ou réponse à l'écrit intitulé :
((<1
uites àleuru
Supplément aux Lyonnois dignes de
h1.8, 5 Str ustee va etur.r.a. (Par M.1Fréd.
o
b mémoire (de l'abbé Pernetti, par Pierre
asb urg, St
1843,
LAURES, chirurgien de Lyon). A Marnioule,
4
chez Martin Frettagolil , à l'enseigne de la
g 4 Y' D écouvertes d' un bibliophile... », IV,
Grande-Mesure (1757), in-12.

Supplément aux Mémoires de l'histoire
civile et ecclésiastique du Beauvaisis, de
M. Ant. Loisel et de M. P. Louvet. (Par
Denis SihcoN.) S. 1.,1718, in-12.
Supplément aux a Mémoires » de. messire Ph. de Comines, contenant l'Addition
à l'histoire du roi Louis XI (par G. Nnuné),
avec plusieurs pièces, lettres, etc., et Remarques critiques et historiques sur le
même sujet (par Jean GODEFROY). Bruxelles, 1713, in-8.

Ltilnl up )l ément aux deux Rapports de
la les C o mmissaires de l'Académie et de
royale de médecine, et de la Société
n'LsLO de médecine. (Par Ch. DESLON ou
et Paris, Guer/er,
1784' .
n
4A 77 e l f'
er
. tuâ Pp16ment aux dictionnaires bretons.
ve et séieuse : histoire
eavob0J e.og e ,6linguistique, orthographe,
etc ' , par le traducteur breton
du
(heure,
V. ltosts mari.anus du P. Jacolet... (l'abbé
47
pdernau, Desmoulins,
2' iti.4, viii 11n
Su ppl

•

ément aux diverses éditions des
leitlmees de olière, ou lettres sur la
bit ,MDEde Molière et poésies du comte
T
AO
q uis "E , son beau-père. (Par le maro'Un'-J--l'.-X.-P.-E. S.-P.-A. DE Fenil&
41.8 - 0 -) Paris, Dupont et Bord, 1825,
des lPPté ment aux « Droits des curés et
bi0 Paroisses considérées sous leur doul'abb^Pport spirituel et temporel D. (Par
.)
14.8 LJGEa Bruxelles et Paris, 1786,
VIY. ((Droits des curés... u, IV, 1124, f.

C'est aussi Gabriel Naudé qui a publié l'édition des
a Mémoires de Phil. de Comines », à Bruxelles eu
1704, 4 vol. in-8, avec les notes de Denis Godefroy,
père de Jean Godefroy.
cl La première édition du livre de Naudé a paru sous
ce titre : « Addition à l'histoire de Louis XI, contenant plusieurs recherches curieuses sur diverses matières. » Paris, 1630, in-8.

Supplément aux;« Mémoires de M. Palissot pour servir à l'histoire de notre littérature a, ou lettre à M. Palisson sur un
article de ses Mémoires. Londres et Paris,
Cailleau; 1775, in-8, 73 p.
Une
L'article critiqué est celui oit il est question de
-vat., auteur d'écrits sur le divorce et .l'éducation des
mitans. J'attribue le Supplément à ce même écrivain,
quoiqu'il parle de lui en tierce personne.
(L.-T. Hérissant.)

01
Pté
»,
co ment aux « Erreurs de Voltaire
la to1'1tation
mplète de son a Traité sur
..
11a q4e cdu h diocèse de
Reims n (l abbé
par iS,
,-qur6 de Vrisy). Liége et
7
9
17 ,oin
VOY' «Er

reurs de M. de Voltaire... », V, 171, d.

deta rPl einent aux a Esquisses historiques
la /3
époque de la révolution de
Auguste nE
^AnG' ) Bruxelles, 1831 in 8.
et de plu
ment aux Journaux des Savans
diversTOuvragesou lettres
pé ri o d i q u es de France.

Supplément aux « Mémoires de Sully a.
Nouvelle édition, considérablement augmentée (par les abbés J.-G. PETIT DE MONTEMPUIS et C.-P. GouJET.) . Amsterdam ,
B. Pd; 1762, in-12.

f

La première édition est intitulée : « Observations
sur la nouvelle édition des a Mémoires de Sully » .
Voy. VI, 622, f.

Supplément aux . a Mémoires du duc de
Saint-Simon sur le règne de Louis XIV P.
(Publié part.-L. GIRAUD SOULAVIE.) Paris,
Buisson, 1789, 4 vol. in-8. ,
Supplément aux notices sur Serpanne.
(Par Laurent . AIANSUY.) .Pont-à-Mousson,
D. M.
Thierry, 1818, in-8.
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Supplément aux « OEuvres de Charlotte
Supplément aux « Recherches h i sto ri
ray »1
de Corday a, publiées par un bibliophile a
-quesrlavidGony-eB
normand en 1863. Caen, Le Gost, 1864,
Par N.-R. P. (POTIN) DE LA MAIRIE. Gou r
in-8, viii-22 p.
-nay,veuFoli
1844, in-8.
La préface est signée : Ch. R. (Ch. RENARD).
L'ouvrage do 1863 est intitulé : « Œuvres politiques
de Charlotte de Corday, décapitée à Paris le 17 juillet
1793, réunies par un bibliophile normand, avec un
fac-simile inédit e. Caen, Le Cost, 1803, in-8, xxtt50 p. La dédicace à la mémoire de l'aïetit de l'auteur,
Claude-Joseph Renard, est signée: Ch. R.
Le méme éditeur a publié, sous le titre d'un « col- b
lectionneur normand s, la brochure suivante :
« Charlotte de Corday et Doulcet de Pontécoulant n.
Caen, Le Gost- Clerisse; Paris, Charavay, 1860,
in-8, 23 p.
A la suite de la correspondance relative à la défense
de Ch. Corday devant le tribunal • révolutionnaire,
qu'elle avait voulu confier h Douleet de Pontécoulant,
se trouve une bibliographie des ouvrages relatifs à cette
femme célébre, qui ne fait que reproduire en partie
seulement, et sans la citer, celle qui avait paru dans
le Quérard s, t. II, p. 440 et suiv., 488 et suiv.
Enfin M.'Renard a donné: e Fétes et Solennités de C
toutes les églises de Caen avant la Révolution, d'après un
manuscrit de l'Abbaye-aux-Dames, annoté par Charlotte
Corday. ,» Caen, Massif; Paris, veuve E. Delarelue, 1869, in-8, 30 p.
Ce manuscrit n'est que la copie d ' un petit volume
devenu fort rare : e Almanach spirituel et historique
de la ville de Caen pour l'année 1761, contenant les
fi:tes, solennités, dévotions, indulgences, sermons et
saluts de toutes les églises, auquel est joint l'origine
et l'établissement de toutes les paroisses, abbayes et
communautés de la ville etfauxbourgs e. Caen, Cha- cl
lopin, in-24.
L'introduction est signée Cit. Renard.
L. D. L. S.

Le nom entier de l'auteur se trouve sur le titre des.
2 vol. in-8.

« Recherches n, publiées en 1842,

Supplément aux « Réflexions d'un o
tugais » ( voy. ci-dessus , col 127,
ou réponse de l'ami de Rome à son a é
de Lisbonne, traduit de l'italien (par l'al>b
C.-P. GournT, avec. une préface du mémo)
Gênes (Paris), Simon,1760, in-12.
p .-o. PINAULT a eu quelque part à cette traduetio«
pour les premières pages et la révision du tout.

Supplément aux «Remarques sur leS âe
vrages exposés au Salon », par Io C. de
M. M. (le comte IlE MENDE MAUPAS)'
plusieurs Académies, etc. (Paris), Klee"
(1789), in-3.
Voy. ci-dessus , « Remarques sur les ouvrages'"
col. 258, c.

Supplément aux a Réveries n, ou Dl moire sur l'art do la guerre de Maorie
comte de Saxe, par le baron D. P•roNn
(J.-B.-J. DAMARZIT DE SAI1tJGUET, ba -11
D ' ESPAGNAC). La Haye, Gosse, 1757,
Supplément aux six volumes de d q
cueils de médailles de rois de villes. etod0s
publ és en 1762, 1763 eto 1765, a v e C i s
c rrections relatives aux mémos voluniee t
(Par J. PELLERIN.) Paris, H.-L. Guérto„1,
L.-F. Delatour, 1765-1767,4 parties 10
ci-dessus'
fig.

Supplément aux OEuvres de JacquesHenri Bernardin de Saint-Pierre, précédé
Voy. « Recueil de médailles de rois... «,
d'un avant-propos de l'éditeur (Sylvain
col. 70, e.
G. pt.
VANDEwEYER). Louvain, Demat, 1823, in-8,
x-32 p.
.1. D.
Supplément aux Tableaux de Phij°u0
trate. (Par 13.-Il. DE CoRTE, baron s,
Supplément aux a OEuvres de M. L*
F**** n (J.=J. LE FRANC DE PO31PIGNAN). e WALEFF.) Paris , S. Dl abre - Gram°1
iniii
(Liége, G.-1. Broncart), 1733. (A la f
S. l., 1758, in-12.
Cette brochure se vend it Coronmeuse
Voy. e Œuvres diverses de M. L* P' ' N. VI, 057, c.
Barbe d'ar, in-8, 40 p.
fié,
Supplément aux u OEuvres de M. RousCette brochure, dirigée contre Dente, tnédesu)s,de
geois, peut se joindre h la collection des cOuvre
seau n, contenant les pièces que l'auteur
D. fl'auteur, publ. en 1731.
a rejettées de son édition, donné au public par M. D. S. 1. n. d., in-12.
Supplément aux Tablettes royalg'
pts.
D'après le rédacteur du Catalogue Soleinne , cette
renommée et d'indication des né gool a 0
initiale désignerait Nic. LENULET-DUl'REBNer, qui est
artistes célèbres et fabricants' d cr i sef
probablement aussi l'éditeur de l'édition des « Œuvres r
corps, arts et métiers de la ville de Pa oys
diverses de M. Rousseau... n, Bruxelles, 1733, 2 vol.
autres villes du royaume, etc: (Par R o ic
in-12, pour laquelle ce Supplément a été imprimé.
DE CItANTOISEAUr) Premier trimestrti, liong..
Supplément aux a oeuvres u du P. La
servir d'addition et d'errata aux ornes de'
t ris,
BERTIIONIII. ( Publié par dom M.-J.-J,
et changements survenus pendant pa
BIuAL.) Paris, 1811, in-12.
puis l'impression de cet ouvrage.
Desnos, 1775, in-8, 80 p.
dU
Supplément aux Racines de la langue
latine. (Par Maurice MAIIOT.)Nantes, imp.
Supplément aux variétés littéraires pg
de•Busseuil jeune, 1823, in-12. citoyen T*** (le baron Herman-Jean
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é à Liége. Paris (Liége), an
X 18Ô
n I n-8,
81 p.
D. M.
^
Supplé

ment aux Vies des Pères, martyrs
tres principaux saints, de l'abbé Godes uisa ' par l'abbé D*** ^ (J.-M. DONEY,
th &olo évéque de Montauban), chanoine
Besançon,
Oa uth ter
1835,13avol. général.
au

01

SUPPRESSION
a

598

Supplément du « Discours aux Welches a, avec une lettre du libraire do
n l'Année littéraire n h M. V. et la réponse
de M. V. à cette lettre. (Par VOLTAIRE.)
S. 1. , 1764, in-8, 21 p.

Supplément du volume des journaux
de médecine de l'année 1686, ou nouvelles
conjectures sur les organes des sens, ;oit
l'on propose un nouveau système d'optique
PPlément
tit„
contenant en abrégé Finsavec une théorie particulière du mouvede Feen^ t fondation des vingt universitez b ment. Par le S. B.'(BIWNET). Paris, d'Horetc. (Par Ant. BRUNEAU.) Paris,
temels, 1687, in-12.
1586+
î n-1 ,
put 8 Par leupplément au e Nouveau Traité des criées u,
Supplément en forme de réponse à la
nullement que
s1 Ga78 ; niais il n'y est
relation des réjouissances faites à Saintstionedes teuerriée
Jean de Une, le 3 novembre 1736, à l'ocSuPPl ément de a l'Annéa merveilleuse a.
casion de l'année séculaire du siége mis
War
abbé C OYER.) Péyu, 1748, in-4.
par' les Impériaux devant cette ville, le
25 octobre '1636, et levé le 3 novembre
Voy' a l'Année merveilleuse o, IV, 203, a.
suivant. Dijon; décembre '1736. (Attribué
o SuPplément de « l'Offrande à la patrie
C
à Claude -Christophe .loalcLEnc, ancien
v
f
pératio^urs
au tie s état sur le plan d'omaire de Saint-Jean de Léne.) Paris, 1737,
r
utés
aux
états géné.
in-12, 54 p.
raux
doivent
ses
dép
aqT
ent se Aproposer... (Par J.-P. MAu
Supplément nécessaire à un écrit intitemple d- e la Liberté, 1789, in-8,
G2 )`
tulé : a le Philadelphien à Genève a, etc.,
ou Lettre à l'auteur anonyme de cette
VoY' tt Offrande à la patrie... n, VI, 705, a.
brochure. (Par MALLET.) Genève, 16 août
pl éntent de la Clef, ou journal histo1783, in-8.
ri q,
sieur sur les matières du temps... Par le
Suppléments à l'n Almanach d'Alsace D.
G, Mu C. J . ( Claude JORDAN ). Verdun, d
9uet
Voy. s Almanach de Strasbourg u, IV, 103, f.
,1713, 2 vol. in-8.
IV,161& tt fa Clef du cabinet des princes de l'Europe Ÿ,
Suppléments et corrections à faire dans
l'édition in-12 des « Lettres pacifiques a,
prises de l'édition in-4. ( Par L.-A. Le
Vii g^ 1 8ment de la « Dévotion àla sainte
PAIGE.) S. 1. n. d., in-12, 36 p
pri ères Par aphrase de quelques-unes des
Suppression (de la) do l'impôt sur les
boissons et de son Remplacement par l'amé'
lioration des contributions directes. (Par
son
publié la même année, en y mettant e LEPEINTRE.) Paris, imp. de Moreau, 1830,
ea,utu ear,avait
ouvram
le
Dévotion d la
vierge
in-8.
o i celuie; en est le supplément.
Suppression (de la) de l'octroi à BruTi a,fPlément (le) de Tasse-Roussi-Friouxelles, par un ancien receveur des con8 è c a leurs femmes.
tributions (CORNET). Bruxelles, Vanderau
(Par l'abbé
lL. BoaJ. D.
kgt
wera, 1854, in-8, 32 p.
isdveuve
1713, in-12,
in12
) 1f
8üpP.'P
rïv et 338
Suppression (la) de tous les droits
féodaux, par un gradué de campagne
des Essais de littérature D.
Ri^
b û'abbéel AY
(BERNARD, conseiller au bailliage de BourgF
IT.)
Palis
,
Pierre
f'
L,a , 1
en-Bresse). S. l., 1790, in-8, 68 p.
703
et
1704,
2
vola
in-12
suivant 00r
a lois son nom la quatrième partie et aux,
Suppression (de la) des cloches, dialoÿuiéa, e■ quI sont très-rares. J'en connais six. La)
gue entre un marguillier de Saint-Eustala s
vo
et
ixième
sont
partagées
en
deux
sections.
rEs sais de
che et un député à l'Assemblée nationale,
lit térature:.. », V, 208, f.
sur l'origine et l'usage des cloches, les
ques t,Plément des a Nouvelles ecclésiasti-.
prétendus miracles qu'elles ont opérés, les
8uite:: (Par le P. Louis PATOUILLET,
abus, les accidents qu'elles occasionnent
jévol,. iR 1.,. '1 733-1748, 16 tomes en 4
journellement et les avantages qui résulteraient de leur destruction. (Par Ch.-Et.
Bè

Kal e
L ae
'au t

eENLrANTIN COchef des s Minsiol s.)
F Joland, 1821, in-12.
imp. de J.-.
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GAUCHER.) APhilarmonie(Paris,

Cailleau), a par un citoyen français. S. 1. (1781),
50 p.
Ce pamphlet a eu trois suites :
Suppression (de la) des impôts sur les
1 0 Suite des observations du citoyen;.
vins et des Moyens de les remplacer. (Par
2° Seconde Suite des observations du citoyen
MAUÛ HUY AINE, conseiller do préfecture
3 0 Troisième Suite des observations du Gtluy ,
du département de la Moselle.) Metz, imp.
appelée vulgairement les Pourquoi, ou la RéPaa r
D. M.
Dosquet, 1829, in-8.
verte.
o 8''
Réimprimé dans la « collection complète de hou
Suppression (de la) des octrois et des
uvrages pour et contre M. Necker... n, Utrec ht. I' r ;
impôts, par un ancien ministre de l'EvanFran
Ill!
3 vol. in-8, dont le « Catalogue de l'histoire de
gile (Xavier BOUCARD). Liége, Bougard, b de la Bibliothèque nationale donne le détail, t'
1860, in-16, 4 p.
p. 65, no 203.
1790, in-8, 16 p.

Suppression du dernier couplet de la
Marseillaise, et captivité de Rouget de
l'Isle en 1793. Lyon, imp. de L. Boite!
(1841), in-8, .4 p.
Par René Monet., médecin a Lyon, d'après M. de
Manne.
Par P.-M. GoNols, d'après C;ttinger.

Attribue à DOIGNY DU PONCEAU.
J.-M. AroEAnn se recousait l'auteur de ces écrit9'
Voy. p. 99 de ses a Mémoires secrets v, publié6 f3
M. Evar. Baveux, Paris, 1866, in-8.

Sur l'affranchissement des serfs, co q'
cernant les provinces baltiques de la 1111;
sie. (Par Guill. DE FREYGANG,) GOttrn9ue'
A. L,:
Dietrich, 1803, in-8.

Suprême conseil desgg. • . insp. • . gén.•. c
Sur l'Allemagne, deux lettres anisas da
3° et degré souv. • . du rit écos. • . et ace.%
en mût 1848 à a l'Espérance, courr ier p 6
pour la Belgique et les autres pays soumis
Nancy». Par P.G. D. (A.-F.-G. Gutina ^en
a son obédience. (Par Charles Iloonicsx.)
DUMAST). Nancy, Vagner , 1848, in-8,19 P'
Or.. rie Bruxelles, imp. du sup. • . Cons.-.,
5851, in-18, 24 p.
J. D.
Sur l'amortissement. A la Chambre des
pairs. (Par le marquis nE LA GEfiv,is^^g4
Sur deux traductions nouvelles de l'ImiParis, A. Pihan Delaforest, 1831,1»"8''
tation de J.-C., et principalement sur celle
et 28 p.
de M. Genoude. (Par M. l'abbé Aimé GuILde
LoN.) Paris, imp. de Baudouin,1820, in-8, d
Sur l'art des jardins. Extrait du LY po
F:
20
armoricain, 68° livraison. (Par L. - a'
TULLENASE.) Nantes, imp. de Mellinet'
Cette brochure est signée C. D. La seconde traduc!assis, 1828, in-8, 14 p.
tion, examinée par M. l'abbé Guillon, est celle de
M. Gence, qu'il trouve bien supérieure à celle de
M. Genoude, laquelle est une espèce de contrefaçon de
la traduction du P. Lallemant, jésuite. On peut porter
le mème jugement de la nouvelle traduction publiée en
1824 par M. l'abbé de La Mennais.

de

Sur l'avilissement de la milicefran'ïals
(Par Jeun-François LAMBERT, frère ail ,e.
l'abbé Pierre-Thomas Lambert.) Auc h
de-Mars, 1772, in-12.
Chai
Sur l'écrit de M. le vicomte de Clr,
Sur Frédéric le Grand, et mes entre- e
briand, relatif au bannissement de rot;
tiens avec lui peu de jours avant sa mort;
les X et de sa famille, par un bon 1g83l,
traduit de l'allemand de ZIMMERMANN (par
de Paris. Paris, imp. de Plassee t,
1.-B. MERCIER). Lausanne, Lacombe, 1790,
in-8, 51 p.
in-8.
yr
17 f,
Signé : S. L. F.-, rue Tire-Chape, n0 X61
Le véritable traducteur parait étre HALLEIDAClI, dont
A.-V. AIINAULT.VOy.
oy. e Supercheries a, 1,
le nom se trouve sur les frontispices originaux. Le
1,
libraire Desray l'a fait disparaître des frontispices qu'il
Sur L'édit du mois d'avril 1598, p» b lid
a réimprimés.
ft'
d"
xv février 1599. (Par RIBBIER.) S. 1 .
in-8, 29 p.
Sur l'accord do la morale avec la polir,
tique, ,ou quelques considérations sur la f
Sur l'éducation nationale dans les 1 ta (l
question : Jusqu'à quel point est-il possiDDPOI
Unis d'Amérique. (Par. P.-S.
j^roi''
ble de réaliser la morale de la vie privée
Nemours.) Seconde édition. Paris, Le
dans le gouvernement d'un Etat, par
,stant, 1812, in-8.
M. GAnvE; traduit de l'allemand (par le
^
comte F.-A. nE ZINZENDORF, ambassadeur
Sur l' éducation nationale et publ'q
g i
de Saxe à Berlin). Berlin, imprimerie royale,
opuscule esquissé par un père riche de
1789, in-8.
enfans (Limoux). S. 1., 1791, I0-g• dsd.
Sur. l'administration de M. N*" (Necker),
Sur l'éducation nationale. Notionsg
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Sur l'oreiller, par l'auteur de : a Entre
onze heures et minuit » (Alphonse BnoT et
Emile-Marc IIILninE). Paris, Vimont, 1834,
D. M.
in-8.

lesSu " l'é manci ation des paysans dans
Sur l'ouvrage intitulé : a de mes RapN t? avinces de la Baltique. 1820-1822.
ports avec J.-J. Rousseau *. (Par A. Jeun- ,
pu
DAN.) ..1. n. d., in-8, 13 p.
.,, Ica bliée (en allemand) en 1821 par
,Thann Q li me (é .»T.)rdans le recueil alleExtrait du a Moniteur », 11 messidor an VI (4708),
n° 281.
182 ptng dans la « Revue encyclopédique
^, b
Sur l'usage de la raillerie et de l'enjoueIm pri a l'Occ asion du Mémoire de Merkel,
ment
dans les conversations qui roulent
1
aux
sô
den
820à Riga. (Réimpression due
sur les matières les plus importantes; traonATSIcY.A Francf0 "-41t r S de , à
duit de l'anglois (par H. SCIIEUnLEEn). La
1853, ib• n 8
Su ,
Haye, '1710, in-12.
Dyle Faeodi guement du Démer
' et de la
Sur la Banque de France, les causes de
C P ar un i ng a nieur agronome (MouEnu,
aln).
ol
la crise qu'elle a éprouvée... (Par P.-S.
B ruxelles, Decq, 1846, in-8,
P..
DoOONT, deNemours.)Paris, Delance,'1806,
J. D.
in-8, 70 p.
établi ssement d'une comptabilité
D nSu l
c
es
Sur la bête monstrueuse et cruelle du
ah eu t outes circonstances à réforme r
ris
Gévaudan. Poi;me. S. 1., 1765, in-8, 16 p.
e us . ( P4 791 ^IO n_8 D EB E AU LIE U. ) PaLa dédicace est signée : le baron DE R..... (le

Sur
baron DE Rnonns).
rBpuhr,,I.
tab lissement d'une constitution
Sur la censure facultative et la suspenda"atio ne en France et quelques consiiTpis
sion judiciaire. (Par le marquis DE LA GERts0 s sur ce qui s'est passé aux Eta
O en1 u ' 1873
vnisAis.) Paris, A. Pihan Delaforest 1828,
depuis 1789. Paris , E.
anc 8
0p
in-8, 26 p.
14'
16' « Un pr opriétaire dans l'arrondissement dei d
Sur la colonne de la place Vendôme.
°4 il paye trent centimes d'impôt,
(Par l'abbé P. D ' IIESMIVY D'AURIBEAU.)
tat ^ a'ne e droit d'être
conseiller général de
Paris, Anth. Boucher, 1819, in-8, 8 p.
(ai
DE GAsTE).

S" hét

Japon. Paris
urg°gn présent
Martinet, -1846 in-8, 8 p.
s gné
0
aùû Xi8 u « e
B ull tin dev la Société de géographie o,
étu
tua9ue
(P
r I é de -des autorités et l'autorité
0a eJ.-Fr.
M . l abb de La Mennais...
e
'
so ciétés
se uv'es lsoc
ét és t et d
i
l'Absurdité de la
c
4. pihainett^ des peuples *, et .) Paris,
n p ela forest 182 9, in-8, iv-132 p.
x
deuCet
opuscule po rteour faux titre :«Dialogues entre
ritgs
Missionnaires de la Chine, sur l'étude des autoMeugalsles
sy stèmes inouïs de l' abbé J.-F. de La

sur
hi

Cette attribution, donnée par Quérard dans la
France littéraire n, est reproduite dans les rt Supercheries A, 1, 050, f, et cependant le méme ouvrage est
attribué, probablement par erreur, à GINDRE, dans le
tome II, 975, f.
a

l'exc

ellence de l'architecture. Par

d éiniB^^e T1 u au), secrétaire-adjoint de l'Aca- D ijo n... Dijon, imp. de Frantin,
,i
1g1 3n

-tr du^t 'mp ortance des études classiques,
Par N de l'al lemand de FrédéricTnlEnscn,
ve
3U
p s t 6) . (Lu ge,I ^Kelrsten),1839, in-8.
T'ré à.

Sur la confédération suisse et sur les
prétentions de Berne, écrit en mai '1814.
(Par Albert RENGGER, ancien ministre de
l'intérieur en Helvétie, député du canton
d'Argovie au congrès de Vienne; traduit
de l'allemand, par D.-A. DE CHAVANNES.)
e Genève, 1814, in-8, 64 p.
Sur la contrainte par corps pour dettes,
telle qu'elle .a été établie par la loi du
15 germinal an VI, par M. L. P. D. L. F.
(L.-P.-D. LAVAGE), ancien jurisconsulte.
Paris, imp. L.-G. Michaud, 1812, in -8,
48 p.

Part

du « Journal historique e.

Vi. C.

Sur la décoration des églises. (Par.
Paulin GILLON.) Bar-le-Due, imp. de madame Laguerre, novembre 1859, in-8,16 p.
Sur la destruction desJésui tes en France.
Par un auteur désintéressé. (Par J. n'ALEMBEIIT.) S. 1., 1765, in-12. — S. 1.,
1767,_ in-12.
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Réimprimé sois le titre a de la Destruction des
Jésuites en France ». Voy. IV, 013, f.

P.
a Paris, O. Desvarennes, 1673, in-4. 8
- Metz, J. Antoine, 1673, in-4, 4 p.

Sur la devise pacifique des trois' guirland'es, avec cette inscription : Triplici
sors nexa corolla ; présentée au roy pour
l'année de paix 1599. S. 1. 'n. d.,. in-4,
6 ff.

C'est une réimpression de l' « Ombre de Molière r dP
méme auteur. Voy. VI, '108, f.

Sur la naissance de monseign eur, lecomte d'Artois, par la Muse limon libre
roix-des- PPetits
du Café allemand, rue Croix-des!
Signé : C. P. P. (Cl. PALLIOT, Parisien).
Champs (Mm° C.-R. BOUItETTE ).. S,
(1757), in-8, 1 p.
Sur la diète actuelle de la Courlande et
r•'
la légalité de ses prorogations et limita- b
Sur la naissance de Mgr le duc de Pua
édit.
tions. (Par Heinr.-C. VON HEYEING.) 2°
gogne et sur la reddition à l'obéissance g,r
A. L.
S. 1. ( Varsovie), 1789, in - 4.
roi des villes de Casai et de Strasb r
(Par VosTAIN DE CIEVnIiatES.) S.1.,168
Sur la formation des Eglises. (Par
in-4, 7 p:
M. John DAREY, pasteur.) Lausanne, 18€1,
in-12.
Sur la navigation de la Loire. N é cossim
de
son rétrécissement, par M. R. D. L
Sur la formation des jardins, par l'au(ROGER DE LA MOUCnETIÈnE), Nantes, l "rp '
teur des a Considérations sur le jardide Busseuil aîné, 1822, in - 8.
nage p (Ant.-Nic. DUCHESNE). Paris, Doc
rez, 4779, in-8, 104 p.
Sur la nécessité d'abroger les ancie n n D
lois rendues contre le duel, à 1 OÇC3s7ay
Sur la France et sur la Responsabilité
do celui qui a eu lieu entre MM. UQ ée
ministérielle. (Par le marquis DE VILLAIet Saint-Morys; par l'auteur du • Cr/g)
NES.) Paris, J.-G. Dentu, 1815, in-8, 1 f.
l'armée . (Edouard DE SAINT-AULA' O p,
s
de tit. et 33 p.
Pari , imp. de Renaudière, 4818, in - 8,
Sur la lecture des mauvais livres et
Sur la nécessité d'appliquer aux lén e
des mauvais journaux. (Par le P. BOONE,
51
de Nancy, lors du renouvellemen t d e e
jésuite.) Liége, 1841, in-32, 32 p. J. D.
l
nomsei r,
nomenclature,
le
système
des
Plusieurs fois réimprimé sous le titre .: « les Mau- d
.
riques qui commence partout à prévale
vais Livres et les MauvaisJournaux... n Voy. VI, 80, e.
(Par P GUERRIER-DUMAST.) Nancy, A'
Sur la législation et le commerce des
page, 1857, in-8, 56 p.
grains. (Par Jacq. NECKER.) Paris, Pissot,
Sur la pacification des districts polo c4 )
1775, in-8.
1 L,
(Par le baron Aug. vox IAxTII
I
A'
Sur la légitimité du serment exigé des
S. 1., 1856, in-4, lithographié.
ecclésiastiques fonctionnaires publics, par
Sur la peinture, ouvrage succinct
un membre de la Société des amis do la
peut éclairer les artistes sur la fin 01 7 el
Constitution do la ville deSaint•Mihiel, etc.
( Par dom DIDELOT , anc. bénédictin. ) e nelle de l'art... (Par PAUL.) , La Halle'
Paris, Hardouin,.1782, in - 12, 143 P''
Saint-Illihiel, 1791, in-8, 88 p.
Permission tacite.

Sur la liberté de la presse..(Par L. HoRERT.) Paris, Patris, 1814, in-8, 24 p.
Sur la liste électorale du département
de la Mouse. A. messieurs les membres de
la Société ayant pour devise : Aide-toi, le
Ciel t'aidera. (Par Charles -Guillaume
ETIENNE.) (Paris), imp. de Guiraudet
(1827), in-8, 16 p.
C'est une réimpression. L'auteur avait fait paraître
cette lettre dans le département de la Aleuse.

Sur la mort d'Eugène Sue, humble avis
d'un démocrate. (Par F. 'TAPON-FOUGAS.)
(Bruxelles) , typ. de Ch. Vanderauwera
(1857), in-32, 48 p.
Sur la mort imaginaire.et.véritable de
Molière, en vers libres. (Par ,D'Assoucr.)

r

V. 1'

Sur la police des remèdes secrets, ot Sii
les mesures les plus avantageuses ar ets
blic à prendre à leur égard. Deux P 0tre
do discours qui avaient été destinés à r 8'
prononcés au Conseil des ancien s , el1 looi
pon e aux rapports des citoyens llar résselr
Cabanis
et rePG
H
ardy. Par un ancien
c ,C,
tant du peuple, dé édé en Hollan de (chef,
te
1Vurcrz). Ouvrage posthume. Ams g" de
chez l'héritier Guérin, 1807, in - 8, r
titre et 143 p.
Sur la porto de I-Ial. (Par Pierre-J°5"d ,
Bruxelles, Beuyrües, J $ p
in-8, 16 p.
l Ide
Sur la querelle des abeilles et d es
Ions, ou sur la situation respective
BRUNELLE.)
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Preducté
s et des consommateurs non
a et la Savoyé. Madrigal. (Par M° » DE Seapreducté
Dg nY.) S. 1. (1713), in-1, 2 p.
Paris, imp. de (Pa
Co son, 1819, in-8,22p
Sur la Vénus de Milo, précédé d'un
VoYxlrait
de la onzième livraison du + Politique
9 s.
V[ 947 e.
discours préliminaire, par M. DE S. V.
(Jacques-Maximilien BINS DE SAINT-VIChu
na a la ré organisation de la garde natioTOR). Paris, Didot, 1823, in-folio. D. M.
chef16e p ataillon.
p
Sur la victoire de M. le duc d'Aiguillon.
aris,OP1821,tin-8
verat,
(Par A. TANEVOT.) S. 1. n. d., in-4, 3 p.
d e bat autre édition porto : Par M. nE S ..... V, chef
ailloq, 3. legion (lo vicomte Jos. DE SAMDUCY).
Sur le bonheur des sots. (Par Jacques
11
NECKER.) Paris, imp. de Didot l'aîné, 1782,
Sur la r évision des listes électorales.
'Parletn
in-18. - S. 1., 1788, in-18, 33 p.
Irylp.:
de a
Pih n S
Dela forest,1827. i n-8, 11 p.
Sur le chemin de fer de Cologne à Anl
vers, traduit de l'allemand. (Par Georgela
1.etre séance nationale du 25 juin et
Louis-Joseph IIEUSSCnLING.) Bruxelles ,
roYaleà M. le comte
d'Artois sur la séance
,
J. D.
1834, in-8.
l.78a ,. inu.82 . (Par L.-P. MANU L ) S. 1.
E
Sur
le
citoyen
Emile
de
Girardin.
(Par
d,1R r la
GILLES, ex-employé au Comptoir d'essi tuation de la France, opinion
sires déput é. (Par le général Gilbert-De- c compte.) Paris, imp. de J. Juteau (1818),
in-fol. plano.
GaufJ°se
ll B ACIELU.) Paris, hap. de
er- fLa
7P
guionie,
26
février
1831,
in-8,
Sur le divorce, considéré chez les IsP.
raélite. (Par Michel Benn.) Paris, in.p.
A6i
de Fain (1816), in-8, 8 p.
mpm6 avec le nom do l'auteur.
si sjé la Suisse â la fin du dix-huitième
Sur le goût des habitants de Valen( Par .L-H. MaisrEa. ) Lunéville
ciennes pour les lettres et les arts. (Par
(ZUr
ie
tab^o.. h), 1801, in-12, 205 p. et 1 f. de
G. - A. - J. I1ncAnT.) Valenciennes, Lemaitre,
îR:12- Str asbourg, frères Levrault, 1801,
1826, in-8, 31 p.
20t.; p. et 1 f. de table.
d
Sur le grade d'élève universitaire. Exasesatila théorie de la population, ou obmen de la loi du 15 juillet 1849, par un
ami des lettres belges (le R. P. BnoEC
par
chntalth4set le
KAEET, S. J.). Bruxelles, Dec7i 1851, in-8,
s.(Parlevico te
bfine
20 p.
ap. imp. de
"liz ard,
1829, in-8) 30
Sur le luxe. (Par VOLTAInE.) S. 1. n. d.,
do P autr è
ition, publiée la môme annde, porto le nom
-in12,p.
Sp r
Sur
le
mannequin.
Discours
dans
le14 l a t ombe d'un ami (Reiffenberg).
on traite de son invention, de sa perAd Ile embre 1795-18 avril 1850. (Par e quel
rection, et de son usage. Par un ami des
nuEU ) S. t. H. d. (Mons, 1 flogois,
arts (E.-J.-J. BARILLET). Paris, au Bureau
18,0),
7 p.
p ` J. D.
des a Annales du Musée e, 1809, in - 8, 23 p.
L' auteur a sign6 la didicace. Il a 6l6 par erreur.
despo la tombe de Bona 'Maria Il, reine
dans les e Supercheries A, I, 308, b, dôsigu6 sous le
18^ r, in fiaA 1. (Par Ch. K MPF.) Bruxelles,

i

nom de BAInLIIET.

10 SUr to
mbe

de Lesbroussart, à Ixells,

a d.
(Br u elles,

Hugez,1855), in 12, 3 p.
J. D.
1 8 2ur la
tr eizième et dernière leçon de
28 ,
to d U c ours de hiloso hie de 111. VieNan eou sln • (Par L -F. DE TOLLENAIIE.)
In '8, g'p mp de Mellinet-Malussis, 1828,
,Sari.
ve entre la France et la Savoye.
Crè
Sur la paix entre la France

Sur le mariage de monseigneur le Dauphin avec Marie-Josèphe, princesso ,de Pologne. (Par L.-G. BAILLET DE SAINT-JULIEN.) S. 1. (1717), hI-8, 3 p.
Sur le mode d'avancement réglé par la
loi de recrutement du 10 mars 1818. (Par
le marquis Georges DE CHAMBRAY.) Paris,
Dentu, 1819, in-8, 24 p.
Sur le « Moniteur p du 26 février 1833.
Paris, Dentu, 1833, in - 8, 16 p.
Sign6 : E. S. J. (Emmanuel nE SAINTE-JAaaES).
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Geneve,
Sur le nouveau projet de loi relatif à
haws, 1813, in-12. - Paris et
a
la presse. (Par F. GUIzoT, alors secrétaire
Paschoud, 1844, in - 8.
Cet
général du ministère de l'intérieur.) PaLa première édition a été publiée A Stockholm.
ris, Le Normant, 1814, in - 8, 27 p.
écrit a été réimprimé avec d'autres pièces da
ae
Sur le e Petit Almanach de nos grands
hommes T.
Voy,

a Petit Almanach... n, VI, 838, f.

Sur le pourtraiçt de dom Ruade, Père
vicaire des Chartreux de Paris. Paris,
Jean Libert, 1613, in-8, 8 p.

'b

Sur le théâtre de Dijon. (Par P.-L• 8,0,
Paris, imp. de MmeHasard, 1
in-8.

Par HOLLANDnE. Le nom se trouve dans un sonnet
adressé A l'auteur.

DOT.)

Sur le pouvoir du roi de publier, par
une ordonnance, le concordat du 11 juin
4817. (Par le cardinal C.-G. DE LA LuzERNE.) Paris, Ad. Egron (1821), in-8,
15 p.
Sur le projet d'une statistique générale
des différents pays. (Par Adolphe QU13TELET.) Bruxelles, Hayes, 18113, in-18, 17 p.
Extrait de l' « Annuaire de l'observatoire royal de
Bruxelles n pour 1802.
J. D.

auteur, dans les a Essais historiques et littéraires' 8
Aug. With. SCHLECEL. 1tann, Weber, 1 842, lôtes,
L'auteur y a fait quelques suppressions peu importa
relative
Spéculant a sur lacélébrité du nom de madam„ pt
STAEL, le libraire Pluchart, de Saint-Pétersbour,'r g e
imprimer cette brochure avec le nom de I autou
Corinne et L'indication de Brunswick, 4814, iu

Sur les affaires du temps. (Par I ri
comte C.-L. nE BELDEBBUSCII. v 11.
1795, in-8.
c

Sur les caisses d'amortissement.
lire 1825. S. I. n. d., in-8, 4 p.

es

pécem

Signé : L. -F. DE T. (L. -F. DE TOLLENA8E)'

re
Sur les doubles élections de Po itje
dB:
uni'
département de la Vienne. Paris,
C. Tutot 1798 , in-8, 16 p.
est signé
L'exempl aire de la Bibliothèque nationale

Sur le quartier Léopold. (Par Henri
échevin à Saint-JosseA la main : PINADD, ad. du dép.
ten - Noode.) Saint-Josse-ten-Noode, 1852,
in-8, 10 p.
.1. D.
Sur les droits des deux puissance:imtté
Sur le recouvrement de la sainte cou- d origine, leur distinction, leur lé g'''',t"fis.)
l
et eur inviolabilité... (Second prospe4g2i,
ronne d'épines rendue au chapitre de
(Par l' bé TIIOJEL.) Paris, Leclerc, ab
Notre-Dame pour le sacre et le couronin-8, 16 p.
nement de l'Empereur. Inscriptions pour
det
Le premier prospectus est intitulé : a D eux
les portraits et statues de Napoléon et de
927,
n
d.
Voy.
IV,
néc.essaires...
Pie VII. (Par l'abbé GUYOT.) Senlis, Tremblay, s. d., in - 8, 2 ff.
Sur les effets physiologiques et thérapie')
•
tiques généraux de la pepsine. (PareLn1yer
Sur le respect dû aux tombeaux et l'inCORVISART.) Batignolles, imp. H
décence des inhumations actuelles, par le
('1855), in-8, 16 pag.
C. N. S. G. (N.-S. GUILLON). Parts, an
e
VII-1799, in-8, 39 p.
Sur les élections au Congrès 0'100,
par un ami du peuple (AIAllanclI, kl, e)p
Sur le sacre de Louis XVIII. (Par Louis
Mons, Hopis, '1830, in-8,12 p.
DESSAIN.) Reims, imp. de Lebatard, 1814,
a °é
in-8, '15 p.
Sur les élèves ambidextres et sur :14i,
Voy. l'e Intermédiaire n, IX, 509.
ept6
de
cessité d'en former dans les arts
t '
t
ture et du dessin et dans les d1ffè„
Sur le Salon de l'an VIII. (Par ES1UEn
métiers mécaniques, par un amatell'.'
NABD.) S. l., in-8.
toine DUCLEsNE). S. 1. (Paris),1786,
Sur le soleil, par quelqu'un qui n'est
22 p.
pas physicien, à 1 usage do ceux qui ne le Î
Sur les femmes qui se sont distin5uéa)
sont pas. (Par le vicomte .1.-Fr. DE LA Rodans la poésie anglaise. (Par II. LAiaga
CIIEFOUCAULD, comte DE SURGÈRES.) S. 1,
Caen, imp. Poisson, 1843, in - 8.
n. d. (Sens, imp. de Tarbe), in - 12, 19 p.
la ny
Neuvième traité des .a Ramassis n ; voy. ci-dessus,
Sur les finances, le commerce,
col. 5, e.
rine et les colonies, par i i. M... (1801
MIçoun n UMONS). Paris , Agasse , '
Sur le système continental et sur ses
2 vol. in-8.
rapports avec la Suède. Hambourg, févr.
1813, in-8, vI-92 p.
Altenbourg, BrodSur les fonctions des états-généra I' ét
DANDELIN, ancien

l
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Sur les troubles d'une célèbre monarres assemblées nationales. (Par a
S. 1., 1789, 2 vol. in-8.
chie. (Par C.-G. TOUSTAIN DE RICHEBOURG.) S. 1., 1790, in-8.
V. T.
a-oSrra les grands et petits chevaux de
p.
Sur les victoires du roi en l'année 1677..
ip.8
Nancy, imp, de A. Lepage, 1861,
(Par Pierre CORNEILLE.) S. l., in-4, 4 p.
SI84é : G.-D. (P.
GUERRIER Du MAST).
Sur Louis XIV. (Par L.-P.-J. JOLI' DE
loraxttrait du « Journal, do la Société d'archéologie
BÉVI'.) Dijon, Frantin, 1820, in-8, 71 p.
Sur ma vieillesse, à M'". Paris, Lottin,
o ur
les haras du Pin, ou de la ci-devant
vadeen die... Par un
du Cal- b 1727, in-12.
Ces stances sont de l'abbé P, DE VILLIERS. Il y a
DE LA RESNAYE).
FRESNAYE). Falaise,
$ré s (André
1p6epa
o796, in - 8. - Id.,
dans ce petit cahier deux pièces do vers sur le mémo.
8,
xiv1803,
in
sujet.
IIl L'26,t 4r est à tort désigné dans les a Supercheries»,
Sur M me de Krudner, en réponse à l'arNat b, sous le nom de VAUQUELIN DE LA Flicsticle sur cette dame et contre M. de Bonald, inséré dans le tt Journal de Paris s
du vendredi 30 mai. (Par J.-EL-Fr. MARISur les lettres de Henri VIII à Anne
GNIÉ.)
Paris, Le Normant, 1817, in-8.
de
publiées
par
M.
Crapelet.
Dijon,
Bmp
oellat,
1826, in-8, 23 p.
Sur
plusieurs
questions d'intéréts puc
s ig né G. P
*** ***
sù
blics. Paris, Dentu et Delaunay, 1821,
pap ier de paille . (Gabriel PEIGNOT). Tiré à 40 ex.
in-8, 20 p.
Sur les l ibelles. (Par Failoénic II, roi de
Signé : C***, à la solde de l'Etat de père en Ills
P russe.)
(COLLUAIE, de Varangeville).
Paris (Berlin), 1759, in-12,20 p.
Sur quelques contrées de l'Europe, ou
Assur les nopces du ro et de la ro ne.
(Jea
lettres du Chevalier de *** à M me la comdu latin de M. PASSER AT. Par M. Î D.
tesse de ***. (Par le chevalier DE LA TROP
n. ^Dn
n 2 , advocat en la Cour. S. 1.
BLAYE.) Londres, 1788, 2 vol. in-8.
d
Sur Saint-Domingue et des moyens de
Ci ur les pauvres mendiants. (Par l'abbé
le rétablir, par J. B. D. (J.-B. DESMAUitn CA STEL DE SAINT-PIERRE.) Paris,
LANTS). Pares, J.-G. Dentu, 1814, in-8.
('1724), in-8, 27 P. et
1 f de
p jvEe y
Sur. saint Hermenégilde, patron de l'orLe
nom de l ' auteur se trouve dans le privilège.
dre militaire, institué par S. M. FerdiSur
nand VII. Par U. A. T. D. L. (un ancien tréles p rédicateurs du caréme à Paris
on
foncier de Liége, l'abbé P.-F.-T. JARRY).
Paris, 1817, in-8, 1 f. de tit. et 68 p.
ses 35, Lettre A° lady BREW... 0' CL...a
a ItIfils en Irlande. Traduite de I'anglais
Ar
Réponse à un article du u Journal des Débats F.
A n01 p. G ........ D ( Hippolyte GAUCHEilm ot 4a r s, A. Vaton, 1835, in-8, 3 ff. e
Sur un grand sceau du xvi6 siècle qui
porte le nom d'un roi de la basoche. (Par
P.-L. BAUDOT.) Dijon, Frantin, 1809, in-8.
dey ,gelsp rogrès de la sculpture française
Logi commencement du règne de
Sur une diatribe. (Par le marquis DE
Dgy1 xV1 j usqu'aujourd'hui. (Par Emeril:
LA GERVAISAIS.) Paris, imp. de Pihan?2(Paris), imp; d e J. Tastu (1825),
1h.8,
Delaforest, 1826, in-8, 21 p.
E xtrait
A propos d'un feuilleton d'Aimé Martin, dans le
d e cahier de la o Revue européenne ».
« Journal des Débats » du 3 juillet 4820. On trouve
(Pa

les pr ophéties de Mtt° Labroussais.
r A abbé
Dom. RICAID.) S. l.,1789, in-8.

(Parr les puits forés ou puits artésiens.
de jKeh•
DE T LE
Nantes, imp.
OL NARE.)
net_ nlalas sis, s. d., in-8, 8 p.
Fos ]ne s sp
ectacles, par l'auteur de « Poet de 1'.e Aristénète français D
^q,g • NOG ARET). Paris, an XII-1804,

f

p. 3-7 une lettre adressée à l' « Aristarque » le 30 juille
4826 et signée D. L. G.

Sur une question proposée par le ministre de l'intérieur à un jury choisi par
les artistes pour juger lesquels d'entre
eux méritent le prix d'encouragement.
Paris, imp. de Panckoucke (s. d.), in-4,
4p.
Signé F.P. (François POIINEISEUL). Réimprimé dans
ses « Oisivetés M.

20

T. VII.
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Sur une tombe de l'église de Ville- a comédiens de Son Altesse sérénissime, au
neuve-l'Archevéque. Sens, imp. de DuchePalais-Royal, le 25 juillet 1786. Parts'
min,.' s. d., in-8, 8 p.
Cailleau, 1786, in-8, 32 p.
Signé : Un Sénonais (M. l'abbé RODIN, aumônier
des sœurs de l'hôpital de Charenton).

Suréna, général, des Parthes, tragédie.
(Par Pierre CORNEILLE.) Paris, de Luyne,
1675, in-12, 2 ff. et 72 p,
Le nom de l'auteur est au privilége

La dédicace est signée : P... DE BSRAINVILL&,

Suzette et Perrin, ou les dangers 'du
libertinage. (Par P.-J.-B. NoUGA11 '
Londres et Paris, 1777, 2 vol. in-12.
Voy. a Lucette,.. n, V, 1350, a;

Suzon. Londres (Paris), 1830, in-18'
Surfaces (les), ou les quatre cousins, b 145 p.
•
comédie en trois actes et en prose, par
C'est
le
même
ouvrage
que
l'
(Histoire
de
la
touriôre
L.-B. PICARD... et M*** (MALMeNTC); redes Carmélites n , attribuée à A.-G. MEUBNIER 98
présentée pour la première fois à Paris,
QUERLON. Voy. V, 712, d.
sur le théâtre de l'Odéon, le 15 décembre
1825. Paris, Duvernois, 1826, in-8, 94 p.
Sybarite (le), ou le voluptueux, cote
die en trois actes et en vers, par L. B • D'
Surprise (la) de l'amour, comédie reR. S. C. (le baron J,•A. DE REVEnorlr
présentée par les comédiens italiens de
SAINT•CYR), Paris, imp. de Hocquet, 1811'
S. A. R. Mgr le duc d'Orléans. (Par P. DE
MARIVAux.) Paris, veuve Guillaume, 1723, c in-8,47 p.
in-12, vl et 110 p.
Sybarites-(les) roman historiqu e dd
Plusieurs fois réimprimée.
moyen âge de l'Italie, traduit de l'allemae,
(de CONRAD), par H. C. (le baron Henr iSurveillant (le), par une société de paLouis COIFFIER DE VERSEUX). Paris, po„'triotes. Lyon, imp. de Périsse, août-sepgnée, an IX-1801, 2 vol, in-12, avec gra y'
tembre 1791, 14 numéros in-4.
Sycophantie thériacale découverte dans
Ce journal a été publié sous la direction d'Ant.l'apologie du Parallele des viperes et her
Ath • ROYER-COLLARD.
bes lyonnoises, avec les romaines et eau
Surveillant (le) politique et littéraire. d diotes : illustrée de quatre nouveau x l
(Par J.-J.-A. DARMAING.) Paris, févrierradoxes : du vin, do miel, de la sq it
août 1818, in-8, 312 p.
et du temps auquel la thériaque b1.)
estre composée...
Par Claude PoNS, D. • (
Surville, ou le fils méconnu, par M me D**"
Lyon, S. lasserme, 1634, in-8, 4 ff. Œil'
(DACIIEU). Paris, Cretté, 1822, 3 vol. in-12.
et 252 p.
En 1825, on a ajouté à ce roman l'anecdote intiL'auteur a signé l'épitre et est nommé dans l'aPPro'
tulée :. Minuit, ou le moment fatal n, Paris, 1824,
bation.
in-12, et l'on a fait alors un nouveau frontispice, qui
porte : e le Fils méconnu, ou histoire ,du jeune SurSylla, dictateur romain, tragédie (en
ville, suivi de Minuit, ou le , moment fatal, par
Mme DACnsU a. Paris, Gratte, 4 parties en 2 vol. e cinq actes et en vers ; nouvelle édition.;
avec des changements), Par M"', de
in-12,
l (MALLET DE BRESME). Amsterdam, J. B
Susanne. Imité de l'anglais, par l'auhojf, 1745, in 12 •
teur de la a Vie d'Elisabeth Fry » (M ee lI,
On trouve en tôle une dédicace signée par l'aut`9'
CHAVANNES). Geneve, Cherbuliez, 1853,
ou du moins par le correcteur, car cette pièce etge
in-12.
môme que celle du P. Ch, nE LA RUE, jésuite•
avait déjà été publiée à la fin de la e Suite de la t.raoi'
Susanne, ou le triomphe de l'innocence
maire française du P. Buffler... D Voy. ci-dessus'`
(en prose), suivi des Amans babyloniens
col. 515, c.

et de Phrosine et Mélidore (en vers). (Par
Pierre COLAU.) A Paris, Mme Bouquet- f• Sylla, pièce dramatique , mise enver:
italiens, pour l'accomoder au goût de le
Quillau, s. d., in-18, avec gravures.
musique, et qui paraîtra à Berlin, sur,
Théâtre du roi, le 27 mars, jour de nI aikî
Susette et Colinot, ou les amans heusance à S. M. la reine-mère. (Par
reux par stratagème, comédie en un acte,
DéulC II.) Berlin, Etienne de Bourdeau''
mêlée d'ariettes. Présentée à Son Altesse
1753, in-12.
sérénissime Mgr le duc de Beaujolais. Par
M. P... DE B... (L.-C. PERSON DE BéRAINUn avis au lecteur est signé : Jean-Pierre TAOptA
VILLE). La musique est de M. Piccini fils.
ZUCCUI, ponte du roi.
Représentée pour la première fois par les
Titre copié dans le Catal. • d'Etienae de Dourdeaos'
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Solvant Q u
érard, r France littéraire i , il y en a deux
es éd
itions de chez le mime éditeur, de la mime
aPnnée,
deux de 48 p. in-8 et portant sur le titre,
eomutes
d'auteur, l ' une : a de main de maitre a, et
l'autr
a par main de maitre o.

a ainsi que de divers opuscules. Ouvrage
imprimé au nombre de 15 exemplaires et
destiné à servir de tribut à l'amitié. (Par
DELISLE DE SALES.) S. 1. n. d., in-8.

614

Sylves (les) et l'Achilléide de STACE,
tr agédie en cinq actes et en vers,
Précédée
avec des remarques en latin et en frané
d'
une
dissertation
dans
laquelle
on ch
çois. (Par l'abbé DE MAROLLES.) Paris,
erche à prouver par la tradition,
l'hi
Sébastien Huré, 1658, in-8.
foire, par des anecdotes particucaractèrespar un examen du style et des
Sylvie, fragments du journal d'un voyacette
b geur. 1847-1849. (Parle comteE.STACKELorneille;publ
iée
e untmanus
cr
X VII" siecle, pard'après
BERG.) Paris, imp. Meyrueis, 1870, in-8,
DE CUBIÈRES-PALME
211 p.
2EAUx . P aris, Masson, 1805, in-8.
Voy. ci - d
Tiré à 50 exemplaires et non mis dans le commerce.

par

essus, e Sylla, dictateur... u, col. 612, d.

Sylvius et Valeria, ou le pouvoir de
ylla
baire (le) chrétien, ou nouveaux
4,
l'amour, traduit de l'allemand d'Auguste
d'aprè
Inc ll ut
LAFONTAINE (par Mme Anne-El isabeth-El ise
Charles Du v En.)
Liége, s auteurs.
PETIT-PAIN, dameVoIAnT). Paris,Plancher,
Duvivier, in-I8, 84 p.
J. D. )
1819, 2 vol. in-12.
aire classique, ou Nouveau Traité c
éi 11ab
Symbole de foi d'un royaliste, un peu
ntaire de lecture française, divisé en
différent de celui do M. de Lally. (Par
ço
ns...
Par J. M. D. de M. C. (DE
2 leIN
DUVAL-SANADON.) Francfort, 1793, in-8,
auteur de 1' a Essai sur
ucat-CAZAL),
36 p.
ion.., i Paris, Rapet, 1816, in-8.
Symbole des épouses fidèles et infidèles.
6, 8 ll abaire dactylologique, ou tableau
(Par l'abbé J.-B. LE SCÈNE DES MENILLES
1nul: lan gue manuelle à l'usage des sourdsD ' ETTEMAnE.) S. /., 1734, in-12.
piNt=). Paris,
Symbole des Etats, ou profession de foi
Verret,1823, in-B avec 16
d nationale, par M. A. C. de C., député du
YlPhe (le), ou le mari comme il y en
bailliage de C. aux Etats-Généraux Aup u c omédie en vers libres et en trois
BERT, curé de Couvignon, député du ail
C ites mêlée d'ariettes, par M. M'** DE
liage de Chaumont). S.1. (1789), in-8,
n g^ (Pa. MARTIN DE CHOISY, depuis
.13 p.
ilg ntpelhér our appeel de Montpellier).
Symbole héroïque pour le roi, sur les
préparatifs de la guerre. (Par Oronce
R Sylphe (le) ou songe de madame de
FINE DE BRIANVILLE.) Paris, S. Mabrefils)'•Paris
LON le
Cramoisy, 1667, in-fol.
CDelatour,v 1 7 30, in-42.
C'est
Symbole héroïque pour les dernières
le pr emier ouvrage de l ' auteur.: on ne le e
conquêtes du roi. (Par Oronce FINE DE
Réi Pas dans la collection do ses OEuvres.
BRIANVILLE.) Paris, C. de Sercy, 1668,
cour et
ile tome leT des e Amusements du
preme
' dans
in-fol.
Pi erYlphe
Sympathie (la) des âmes, ouvrage tratraduit
de
l'anglois
(par
( le),
1
Paris, Mérigot jeune,
duit de l'allemand de M. WIELAND (par
i8 ^2 v 1O in E n).
Jos.-P. FRENAIS). Amsterdam et Paris, Dehansy le,jeune, 1768, in-12. —Luge, 1770,
de 1,
(la), ou l'Ange gardien, traduit
in-12.
sninateglais (de la duchesse DE DEVONSymphonie (de la) des symphonies de
ONTOLIEU). Lausanne
et par'. P 1 ? '
Beethoven et de leur Exécution. (Par
'n in E
M
Edme - François-Marie -Antonin MIEL.)
Ph a e1 pj Ran d sous le titre de a Alice, ou la SylD. M.
e Vo Y. IV, 06, e.
Paris, 1833, in-8.
01 .j
Synaïb et b ra, par M me G.... V....
Bailly... Hommage à sa med'unee , précédé de la préface générale
(G nANDBtAISON-VAN-ESBECO). Paris, 1800,
tiques édition projetée d'oeuvres drama
2 vol. in-12.

a

.,

f

s ur la nature

les éléments de l'éloge,

Roman allégorique. Réimprimé sous le titre de
e Sinaïb et Zora... e Voyez ci-dessus, col. 497, a.
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Synathrisie...

mots`

et, voyant sur la première page du manuscrit les
oa
chéris de a Syroës et Mirame s, il demanda combien
voulait le vendre. La dame qui l'avait composé se contentait d'un présent de 1200 fr. pour ses filles de
chambre. Barbin offrit la moitié de la somme coup'
tant, et un billet payable dans quinze jours pour l'autre
moitié. Le marché fut conclu. Barbin lut le manuscrit.
avec avidité. Tandis qu'il se félicitait de son emP1etts'
arriva un homme d'esprit de ses amis, qu'il consultait'
ordinairement sur les ouvrages qu'il voulait faire imPf1'
mer. L'ami en lut le commencement avec plaisir, 0
qui lui donna envie d'emporter l'ouvrage pour le
b avec attention. Il revint dès le lendemain et dit an
libraire qu'on l'avait trompé. Il faut, ajouta-t-il, que
vous ayez mécontenté quelque auteur. Je ne puis, réPendit le libraire, soupçonner aucun do ces messie urs d é
m'avoir joué ce tour, à moins que ce ne soit un abb
dont j'ai imprimé un ouvrage à mes frais, et qui, d e i
vaut partager avec moi le profit, s'imagine que je ne d é•
tiens pas un compte fidèle des exemplaires que ie e s
bite, — Voila justement l'affaire, s'écrial'hommed' 8s
prit. No cherchez point ailleurs l'auteur de x S90"
et Mirame e; mais pourquoi avez-vous acheté ce manas.
J'avoue mua
c cric sans me le faire lire auparavant? — accroire qpe
tort, dit le libraire; mais on m'a fait
l ' ouvrage était d'une femme de qualité. Gardez-met le
secret; je payerai mon billet sans dire mot, et je mettrai incessamment sous presse « Syroës et Mirame r;
ce ne sera pas le premier mauvais livre que j'aurai linimprimer, ni, s'il plaît à Dieu, le dernier; j 'en r
rerai pour le moins ce qu'il m'a cofité, puisque Ies ies
vrages les plus pitoyables trouvent des sots qui
achètent.
(Extrait de la a Valise trouvée », par Le Sage'
1740, in-12, p. 46 et suiv.)

a

Voy. F Premier Livre de synathrisie... »,VI, 905,

f.

Syndicat (le) du pape Alexandre VII
avec son voyage en l'autre monde, traduit
de l'italien (de Grégorio LET!) S.l., 1669,
in-12, 5 fr. prélim., texte p. 5 à 282 et 1 f.
d'errata.
Quelques bibliographes attribuent aux Elzeviers l'impression de ce volume; mais M. Pieters(a Annales »,
D'édit., p. 4.36) croit qu'il est étranger a leurs presses.

Synonymes anglais, ou différence entre
les mots réputés synonymes dans la langue
anglaise, avec la traduction française en
regard, etc., traduit par P. L. (Pierre
LABARTIIE). S. l.. 1803, in-8.
Synonymes nouveaux, français, moraux,
galants et politiques. (Par Gahr. DE BouRBON-B USSET, dit BOURBON-LEBLANC.)Dijon,
Causse, '1789. in-12.
Tiré à 50 exemplaires.
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Syntaxis, ou construction de la langue
hollandaise, publié par laSociété a Tot Nut
van't Algemeen », trad. en français par
J. B. L. G... (GRuzET). Bruxelles, Luneman, 1828, in-12.
Syphilis; ou le mal vénérien, poëme
latin de Jérôme FRACASTOR, avec la traduction en françois et des notes (par d
MACQUER et Jacques LACOMBE). Paris,
• Système anglais d'instruction, e^als
Quillau, 1753, in - 8. —Paris, Lacet, 1796,
par Joseph LANCASTER, traduit de l'ans
in-18.
(par le duc L.-A. DE LA ROCIIEFOUcAB 5''
LIANCOURT). Paris, madame Iluzard, 18
Syrods et Mirame, histoire persane.
in-8,
Paris, Barbin, 1692, 1698, 2 vol. in-12.
Système approfondi sur les moyens de
L'auteur de ce roman, tombé dans un profond oubli,
rétablir les finances et de payer la dette
est l'abbé Franç. RAGUENET, qui, peu de temps aupaen changeant la forme des impô ts , P
ravant, avait vendu au libraire Barbin les s Aventures
M. le comte DE L*** (DE LAMERVILL$)'
de Jacques Sadeur, abrégées de a la Terre australes, de
e
Gabriel de Foigny ». Voy IV, 334, f.
Paris, Potier de Lille, 1790, in - 4.
Les e Aventures de Sadeur » eurent un prompt débit. Barbin, qui devait en partager le profit avec Raguenet, ne lui tint pas parole, prétextant que l'ouvrage
ne se vendait pas. L'abbé chercha à se venger, en
e croquant » un roman qu'il intitula . Syroës et Mirame N. Il se contenta d'en bien écrire les huit ou dix
premières pages; le reste était détestable. Ayant communiqué son projet do vengeance à plusieurs amis,
trois personnes, savoir, un laquais, un valet de chambre
et un homme bien attu% se présentèrent successivement
chez Barbin pour savoir s'il imprimait un livre fort
connu à la cour, intitulé r Syroës et Mirame s, et dans
quel temps paraîtrait cette histoire persane, ouvrage
d'Une dame de la cour, qu'on mettait au-dessus de la
e Princesse de Clèves A. Barbin alla demander plusieurs de ses confrères si l'on était venu leur offrir un
manuscrit intitulé « Syroës et Mirame ». Après vingtquatre heures d'inquiétudes, u n homme qui avait un
manteau sur le nez s'approcha de lui d'un air mystérieux et lui dit tout bas qu'il voudrait lui montrer un
manuscrit, Notre libraire fit un bon accueil au porteur,

Système chronologique sur les trots
textes de la Bible... (Par Pierre 1111CIig5')
Toul,Vincent, 1730, in - 4.
Le tome I seul a paru.

Système complet d'assistance publi que
'ouesaidltnpcfqueoa4.d°

f

Lion du droit au travail. Par un ami.
l'ordre et du progrès. Paris, Paulin, Jan
vier 1850, in-8, 88 p.
Signé : A. P. (A. Picotin). La couverture Porte
Assistance publique et droit au travail.

Système (du) conservateur. Examen de
la politique de M. Guizot et du allot" ten t
du 29 octobre 1840, par un homme d n'ai
(Ferdinand SEuorEIN). Paris, , Amy
1843, in-8.
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ystème d 'épuration, réduit à sa juste a Kearby, 1773, in-12. — Bouillon, 1782,
valeur,
in-12. — Paris, 1791, in-8.
1a Chabre u s députés de +_ 81 (le vicomte
-esthene
Système de législation, d'administration
DE LA ROCHEFOUCAULD). Paris, Le
et de politique de la Russie en 1844, par
Nor/nota, 1817, in-8, 13 p.
un homme d'Etat ruse (V. PEL'rcuiNsltv).
Système d ' imposition et de liquidation
Paris, Comptoir des imprimeurs unis,1845,
"es d
in-8.
ettes de l'Etat, établi par la raison,
eva1i .r DE F.... (DE FonniN).
Réimprimé sous ce titre : a la Russie en 1844;
Srl • ^1 le c,
système ., » Voy. a Supercheries », Il, 300, c.
(du) d'impôts attentatoire au
rtSystème
neipe r

, eprésentatif. (Par le marquis DE
Pihan de La
Gp ti iV83 is.) Par s
A. in-8, 32 p.
cauystème d'un médecin anglais sur la
Civ se de toutes les espèces de maladies;
atfférentes
espèces
de peti ts n s 'on
e ttesq
v oit au
ans les urines ides différents
Triad es,d et même de tous ceux qui doievenir. Recueilli par M. A. C. D.
S uite du e Système d'un médecin
plais..: (Par BOYLE.) Paris, A.-X.-R.
,,1renter, 1727, in-8.
>
e
stèm
(le)
de
défense
nationale et les
ôY

A. L.
b

Système do Longomontanus, disciple de
Ticho. (Par F.-D. BINARD.) S. 1., 1766,
in-12.
Système de philosophie morale do HUTOURSON. Traduit de l'anglois, par M. E***
(Marc-Ant. Einous). Lyon, Regnault,
1770, 2 vol. in-12.

la san moyen

Système de prononciation figurée applicable à toutes les langues et exécuta
sur les Iangues françoise et angloise. Par
M. l'abbé "" (J.-B. MONTMISNON). Paris,
Royez, 1785, in-8, 4 ff. hm., 143 p.,
1 tableau, 3 if. de table et de privilége.
Système de suppression des tribunaux
de 5° classe, de rétablissement des tribunaux de département, avec 13 Cours
1l'existence 'Anvers
constitutionnelle de vue
la
royales et la Cour de cassation ; par un
8,
DELLAFAILLE.)
avocat de 1782, magistrat del 805 (Louai',
$ Schgmann ,( 1862, iinJ D ers, d juge
au tribunal civil de Bar-sur-Aube).
el^SYs tème (du) de fermage simple des
Paris, Pillet aîné, déc. '1826, in-8. —
f ernins de fer comparé au système de
2° éd. Paris, Pillet aîné, mai 1828, in-8,
avec fourniture et pose de rails.
2 ff. lim. et 191 p.
Ca
' Pnge
. Système décimal et métrique, etc.; avec
Bartl olony, sousle titre dlet:e e
ses tables de transformation des nouveaux
9ultats é conomiques des chemins de fa Rér. »
poids et mesures en quintaux, livres,
r ï e compagnie
l de fermage simple.
onces, etc. (Par Armand GAnonnin.)
B NNARDET.) Paris, A. B ondeau,
'
181 i4.8.
D. Al.
Bruxelles, an VIII, in-8.
G. M.
e
Système (le) défensif néerlandais. (Par
de l'idéalisme transcendental;
'"r M.
IV. DE SCHELLING.... traduit de l'aileA. BnrtLnioNT.)Bruxelles, A1uquardl,1865,
J. D.
1 8,
¢3 pnr8 au1 Gniuni oT. Paris, Ladrangc, in-8, 52 p. et 2 cartes.
Sistème (le) des anciens etdesmodernes,
concilié par l'exposition des sentimens
t AVec une longue introduction par Jacques-Eugène
'nuAnE.
différons de quelques théologiens sur l'état
des Cimes séparées des corps. En quatorze
„Système (du) de l'oppositibn en France,
lettres. Nouvelle édition, augmentée par
Perçu
surv^
des notes et quelques pièces nouvelles.
n Europe en1825. (PartJnA M.
m uai v 1 .LE) Paris, A. Desauges, 1826,
(Par Mn ° Marie Heann.) Amsterdam, Wetstein et Smith, 1733, in-12, xii-310 p.
La première édition est de 1731; elle a probableYstèm e (du) de la loi naturelle, consijY
ment le même titre; mais la troisième est intitulée :
c
ahré é omme une hérésie de la. religion
u le Sistèmo des théologiens anciens et modernes... n
plli
Suite du Système sur
nne catholique. Par. M... (LouisLondres, 1730, viii-558 p. —
l'état des âmes séparées des corps. Servant do réponse
Biuliber18 2l AO n ET), de la Marne. Paris,
C

e

Î

' 1 esopho.d(Par

J.-L. nC ARRA.)

prophète
Lo i^dies,,

au livre intitulé : u Examen de l'origénisnre s, par M. le
professeur R... (Ruchat) _ Seconde édition, augmentée
de diverses pièces. Londres, 1739, pet. in-8.
Je no connais pasta première édition. Je n'ai trouvé
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que la seconde à la Bibliothèque nationale; elle a ctv p.,
terminées par la réclame PRC.
Mis à l'index le 13 avril 1749. Voy. « Examen
de l'origénisme... a, V, 343, a.

SYSTÈME

a

Système (le) des billets de banque,
poème. Par N. L. B. (BoURGEoIs). Amsterdam, thonoré et Châtelain, 1737, ,pet.
in-8.
Système (du) des doctrinaires. (Par Fr.
MALEBOUCHE.) Paris, Delaunay.1831, in-8,
116 p.
H. de L'Isle.

Sistème général de bibliographie alfa
Bétique, appliqué au tableau enciclop
Bique des connaissances humaines, et en
particulier à la philologie. (Par le mat`
quis A.-J.-F.-X.-P.-E.-S.-P.-A. DE FosTIA D'URBAN.) Paris, Lebègue, octobre
1819, in-12, 3 ff. lim. et 82 p.
Toute cette brochure est écrite avec le système Par"
ticulier d'orthographe dont le titre ci-dessus Peut
donner l'idée.

b

Système (du) des doctrinaires, ou observations sur un écrit de M. Guizot intit. :
a du Gouvernement de la France depuis
la Restauration , et du Ministère actuel. »
(Par A.-J.-Ph.-L. COIIEN.) Paris ,A.Hgron,
octobre 1820, in-8, 52 p.
Sistbme des théologiens anciens et
modernes...

60

Système général de philosophie, extrait
des ouvrages de Descartes et de Newt on
PAULIAN.) Avignon,et-(Parl'béA.H
Paris, 1769, 4 vol. in-12.
Système (du) général des finances; par;
M. L. D. D. L. V. (le duc DE Ln VAJ.
GUYON). Paris, Didot l'ainé (1820), in-$'
28 p. - 2° édit. Id., s. d., in-8, 25 P.

C

Voy. ci.dessus, « Sistbme des anciens et des modernes... u, col. 018, f.

Système du coeur, ou la connaissance
du coeur humain. Seconde édition, do
beaucoup augmentée. Paris, M. Brunet,
1708. in-12, 12 if. lim., 294 p. et 1 f. de
privilège.

Système général ou révolution du
monde, contenant tout ce qui doit arriver
en France la presente année 1652; aveu
le progrès des armes de M. le Prince
prédit par l'oracle latin et l'oracle Ira
Dols Michel Nostradamus. A MM. los pi,*(5des marchands et échevins de Parle.
(Par Jacq. MENGAU.) Paris, 1652, in 41
16 p.

L'épitre est signée : DE C"**.
4» Avertissement. Voy., pour le détail de la série des
La I re dd., Paris, D. Dupuis, 1704, in-12, porte
sur le titre : Par monsieur DE CLARInNY (pseudonyme cl a Avertissemeuts n de J. Mengau, 1V, col. 348444'
de l'abbé E.-5. un GAn1AC11ES).

Système du monde. Bouillon , Société
typogr. 1770, pet. in-8, 188 p. - Paris,
veuve Duchesne, 1784, in-8, avec les noms
des auteurs.
C'est un extrait fait par J.-B. Mi;JUAN et traduit par
lui do l'ouvrage publié en allemand par J.-H. LAMBERT,
sous le titre de : e Cosmologische Briefe... o Augsb.,
1701, in-8. Voy. « Lettres cosmologiques... u, V,
1230, e.
e

Système du philosophe chrétien, par
G*** (E.-S. DE GAMACHES). Paris,
Jombert, 1746, in-8.
Système financier colonial, ou plan de
deux grands établissements industriels,
indispensables au développement de la
prospérité de la France, par Auguste L***
(Auguste LAMBERT). Parts, Remoissenet,
D. M.
1832, in-8.
Système floral ; par l'auteur de 1' «Atlas
botanique » (L.•F.-H. LEFEBunE). Paris,
Delaunay, 1820-22, in-8.
M. DE

Système Fonteneau pour les armes à
percussion. Notice historique sur 'l'oriine et les progrès de cette découverte.
(Par Eugène TALBOT.) Nantes, imp. Charpentier, 1852, in-8, 100 p.

Système général, physique et écope
maque des navigations naturelles et ar tificielles de l'intérieur de la France et de
terre.
rie'
l eur coordination avec les routes de ta
(Par le baron E.-C. DE MAUIVETS et
GoussIER.) 4 r0 partie. Paris, 1788, in-8•
La seconde partie n'a pas été publiée.

Système moderne de cosmographie et,
de physique générale, (Par l'abbé A. ,F.
DE BRANLAS-VILLENEUVE.) La Haye (Paris)'
1747, in-4.
C'est un frontispice changé pour ressusciter un euraorage mort-né, dit de Lalande dans sa e BibGuB
phie astronomique A. La réflexion de Lalande ne gent
s'appliquer qu'aux e Lettres sur la cosmographie s'
La (laye et Paris, 1745, in-4, lesquelles ont eu uo
nouveau frontispice ainsi conçu : « Cours complet do
cosmographie, etc. a, Paris, 1775, in-4.

f

monétaire oGenèv e t en
été d utilité
Su sse.b Mémoire lu la
publique, le 3 février 1843, par E. L.
(E. LOMBARD). Genève, 1843, in-8.
Système naturel du règne animal, Par
classes, familles ou ordres, d'après la nethode de KLEIN, ARTIiDI et LINNÉ, etc,
(Par F.-A. AUBERT DE LA CHENAY E DES
Bols.) Paris, Bauche, 1754, 2 vol. in-8•
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C'e st à tort que la a Biographie universelle
», dans
icle e Klein », donne cet ouvrage à 11 t.-J.
n
8^sseN.

SYSTÈMES

de l'influence du gouvernement
a examen
sur les moeurs (par le baron n'Iiominen).
Londres (Amsterdam), 1773, 2 vol. in-12.
— Londres, 1774, 3 vol. in-8.

-Système udphilosophique
eh Mennais (du) quelques écrits publiés
laveurde ce système. (Par Jean-Bapjn-8'
p ot ii c.) Lyon, Bou11rsy, 1825,
S^
. M.
terSYstème politique de la régence d'AmscOna exposé dans un vrai jour, et sa
l'ac 41te Justifiée avec décence contre
lets è dation du chevalier Yorke,. dans une
land
e u n membre de la régence de Zéeterd a. (Par M. CALEOEN, avocat à Amsi nf8.sur la
3e éditonTAmsterdam, 1781,
loran efut
réplique à cette apologie de la régence d'Anispubliée
partitorangiste.
Oe ex rait en
en fut
donné enenfrançais sous ce
d.Ams^'Espritr
du Système politique de la régence
d'un
Mrdam, ou Lettre contenant un précis détaillé
tassat
n m°tre hollandois fort peu répandu et très-intécopsci p sur les affaires présentes s (par M. VAN GOENS,

622

b

Ouvrage mis à l'index le 18 août 1775. •
Dans l'édition de Paris, Servière, 1795, 2 vol.
in-8, on trouve à la fin du second volume : 10 le
a Système du bonheur o; c'est l'ouvrage de=Louis de
Beausobre qui a pour titre : r Essai sur le bonheur »
( voy. V, 248, e); 20 a Système républicain u • c'est
l'opuscule (de Saige, de Bordeaux) intitulé : x Caton,
ou Entretien sur la liberté et les vertus politiques »,
traduit du latin par S*** ». Londres (Bordeaux) ,
1770, in-8.
Par jugement du tribunal de première instance du
département de la Seine , du 29 novembre 4822 ,
M. Niogret, libraire à Paris, a été déclaré coupable
d'outrages à la religion do l'Etat, et d'attaque contre
la personne du roi, pour avoir fait imprimer et avoir
mis en vente le a Système social », en e vol. in-18.
Reimprimé sous le titre de a Principes naturels de
la morale et de la politique... » Voy. VI, 1038, d.

C

Système tiré de l'Ecriture sainte sur la
durée du monde, depuis le premier avènement de Jésus-Christ jusqu'à la fin des
siècles. (Par Claude LESQUEVIN, chanoine
édlgou erevue, corr. et eaugm. La flaye,,t1781,yin-8
de Noyon.) Paris, Huart, 1733, in-12.
dô Ystèmedu politique de MM. Azaïs et
Sistèmes (les). (Par VOLTAIRE). S. 1.
ate aubri
Aa r R1ând
envers le ministère.
n. d., in-8, 8 p.
• R. D. (Bienne, d'Allau ) . Paris,
Systèmes (les) et les Cabales, avec des
-rial ch
Del au
in-8, 2
notes instructives, ensuite la Bégueule, et
d
das a smMe
Jean quileure et Jean qui rit. (Par VoLprincipe
m orale et ad ela ol tique, avec un
TAIRE.) S. 1., 1772, in-8, 54 p.
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Ta nature n'est pas la nôtre. (Par A.-V.
cadet.) Paris, imp. DondeyDupré, 1819, in-4, 4 p.

TISSOT fils

TABLE

a

Tabac (le) vengé, physiologie du tabac,
de la pipe, du cigare, de la cigarette et
de la tabatière. Seul ouvrage. complet.
(Par Georges DAUINWAEL.) Vignettes par
les`premiers artistes, gravées par Porret.
Paris, tous les libraires, 1845, in-12, 2 ff.
et 140 p.

Est attribuée mal à propos à P.-c. Une dalle io
Catalogue de Secousse, p. 250. Elle est due à Durwa'
qui l'a fait réimprimer avec un grand nombre d'addir
tiens dans le tome Ill de sa e Description de l a bot
raine D.

Table. alphabétique et chronologique"`
Voy. e Table générale alphabétique et abrégée.**''
col. 626, a.

Table alphabétique, historique et descriptive des communes, des hameau%•''.
b du Loiret... (Par C.-F. VERGNen'
ROMAGNhsI.) Orléans, Pagnerre, 185
Tabatière (la) vengée, ' réponse rimée à
in-18.
l'auteur de l' a Art de fumer » ; par un
priseur de Brienne (CHAVANCE). Paris,
Table alphabétique raisonnée etailaJ,.
Lallemand-Lépine, 1844, in-8, 43 p.
tique des a OEuvres de J. Delille ?i• (Pa
DUVnu.) Paris, L. Michaud, 1819, in'8'
Table alphabétique des dictionnaires en
toutes sortes de langues et. sur toutes
Table analytique et raisonnée des ma0
sortes do sciences et d'arts. (Par le présitières contenues dans les 33 vol. in•fol
dent DUREY DE NOINVILLE.) Paris, Hug.
l'Encyclopédie... (Par Pierre Mouenog2)
Chaubert, 1758, in-8.
C Paris, 1780, 2 vol. in-fol. — Lyon, 17
6 vol. in-4.
L'abbé de Saint-Léger a fait peu de notes sur l'exemplaire de cette brochure, qui est à Sainte-Geneviève,
Table chronologique de la rédaction ee
et, le jour où il la lut pour la première fois, il ne
de la réformation de toutes les continuel,
voyait point de pages où il n'y ent deux ou trois corde France. A messieurs les avocats.
rections à faire. C'était ce qu'il tenait à la main lorsque je vis pour la première fois la Bibliothèque de SainteParlement. Paris, impr. d'Ambr. Grampls y'
Geneviève. J'étais bien jeune alors, mais sa colère me
1699, in-4, 15 p.
frappa; peu s'en fallut qu'il ne renvoyât le livre au
On lit à la fin de la page 15 : A. B. (Antoine DsU
P. Chaubert.
(Note de L.-T. Hérissant.)

NEAU)

Table alphabétique des matières contenues dans les 15 vol. de 1' « Histoire
générale des voyages ». (Par E.-M. CHOb1rru .) Paris, 1761, in-4, et 4 vol. in-12
pour les 60 vol. de la même a Histoire n
imprimée dans ce format.

d

Table alphabétique des villes, bourgs,
villages et hameaux de Lorraine et du
Barrois. (Par Nicolas LUTTON-DURIVAL.)
Nancy, 1748, in-12. —Nancy, 1749, in-8. e
— Nancy, impr. de Thomas,1766, in-8.

Caprosinus.

Table chronologique des édits, déclarés
tiens, lettres patentes et arrêts imPrttn
au Parlement de Metz, depuis sa eréatlo
jusqu'en 1740. (Par Nic -Fr. LANO°N')
Metz, Fr. Antoine, 1740, in-4, 339 P. Ag
Suite

Cette Table a une continuation intitulée : e
la Table chronologique a... Metz, J. Collign on' ^Btte
pet. in-4 de 110 p. Malgré cette date de 170 1 c,sée
suite va jusqu'au 21 octobre 1771. Elle a été 750
par Louis CHENU, avocat au Parlement de Meta,
seur royal et inspecteur de la librairie.
(Teissier, p. 120, note./
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TABLE

T able c hronologique des ordonnances

a

Hugues Çapet

u'ena 1400. c ParE -J.
et C.-A. LOGER,
avocats.) Paris,BERROYER
Imp. roy., 1706, in-4.
Table des matières contenues dans le
Procès de R. F. Damiens. In-4 et in-12.
0°Y.
11

Pièces orignales et Procédures... », VI, 892,a.
1ln exemplaire
nistre de l' intérieur,
ion avaitdécrit l tte
q e ce t Table a
so1e
uea e Par un homme mort Paris en 1779 ou 4780

b

d5'scivéritable nom est J.. -P. Vton,t ominicain,a chassé
de
a
ordre pour ses opinions religieuses.
V. T.

626

duit jusqu'à l'année 4736 inclusivement. Voy. cidessous, e Table générale des matières contenues dans le
a Journal des savane... »

Table générale alphabétique et abrégée
des édits, déclarations, lettres patentes,
ordonnances, règlemens et arrêts du
Conseil, imprimés à Dijon depuis 1666,
jusques et compris 1735. (Par Maur.
GOIGET, procureur.) Dijon, P. Marteret,
1738. in-4.
Suite qui embrasse depuis 1736 jusqu'à 1778, intitulée: a Table alphabétique et chronologique des édits,
déclarations et lettres patentes enregistrés, et des arréts de règlement et notables rendus au Parlement de
Bourgogne o. (Par B. LUCAS, avocat.) Dijon, Causse,
4780, in-4. La a Table chronologique » embrasse depuis 1550 jusqu'à octobre 1780 inclusivement..

Table des matières contenues dans les
0 moie
r s d volumes de
e
royale des nsdel'Académie
m0Pti onS et belles-lettres. Paris, ImpriTable générale, alphabétique et raisonroyal 1740,
formant le
née du « Journal historique » de Verdun,
cette
tom XI
colle on des Mémoires de
. Académi
c sur les matières du temps, depuis 1697
e.
jusques et compris 1756. (Par J.-Fr.
le Il Pa un
2° volume o table en 4756 : il forme
Dnrux nu RADIER.) Paris, Ganeau, 1759d e la collection; un 3° en 1770, formant le
1760, 9 vol. in-8.
33°
lu
enfin un
4° en 1793, composant le 44° vo-

Voy. a la Clef du cabinet des princes de l'Europe »,

O McsE' toetntes 2 et 3 ont été rédigés par T.-F.DE
le 4e par P.-D. DUBOY-LAVERNE.

IV,

614, f.

Table générale analytique et raisonnée,
ordo ble des matières contenues dans les
par ordre alphabétique et chronologique,
des matières, des lois, ordonnances, déd des ducs de Lorraine, depuis
le
cisions ministérielles et autres actes adparr,1gne
^. Ae* * duc Léopold jusqu'en 1773,
R
de uis
(Albert RISTON, avocat, et d ministratifs, insérés dans la partie officielle
su bstitut du procureur général).
du « Journal militaire » du t er avril '1814
Nan e9, Babin, 1769-1773, 2 vol. in-4.
au 30 avril 1834 ; publié avec approbation
de M. le maréchal ministre de la guerre.
vrâ ble des matières devançant un ouPar 'un sous-intendant militaire (LAIn).
trePlar des m chines, par l'auteur de
Paris, Anselin, 1834, in-8. "
a
17 g 6' in-12 L
fin de 1784...
Table générale de l'état des arche• xxx ali I 445p
vêchés.
de ent Ouvrage est d'un fou nommé BUREAU. Voy. ci
'aauie, v Mé morial pour servir à l'histoire de la catinoVoy. e Catalogue alphabétique des archevéchés... s,
4Bctin du e IV, 515, e.
p.
biblioPbile
^n d dés017
e cembre
4866 a
-02
ro able

d

Table générale des matières contenues
dans l'Histoire et les Mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris, depuis 1699 jusqu'en 1734 inclusivement.
(Par Pierre MASSUET.) Amsterdam, Pierre
Mortier, 1741, in-4 et 4 vol. in-12.

des matières pour le recrutement,

(JULg1E1`0. Metz, Verronnaiis,l 1833,i1in-8e
VO)r' Y Sup ercheries a, III, 716; T.
Pr able g énéalogique des maisons de
A,: P e, d'Alsace, de Lorraine, etc., par
S. (;Ii D• S. C. R. F. (dom Pierre DE
religieux feuillant). Paris,
?619>>ni-fol' ,
V. T.
bal dise gé nérale alphabétique du u Jours
m ont avans n, depuis son commenceclusi^é n 1665, jusqu'à' l'année 1753 inHollande.
i
par J. BeR'
RO BI NE T.) Amsterdam,
e ' 1 763 2 vol.
in-12.
R
obinet a encore

rédigé un volume de tables qui con-

Î

Cette Table, qui contient plus de trois volumes de la
Table de l'édition de Paris, est plus complète, plus'
d'ailleurs adaptée
commode et mieux ordonnée. Elle est
aux éditions de Paris et de Hollande. On regrette que,
le rédacteur ne l'ait pas fait partir de l'année 166G.'
J.-B.-E. ROBINET en a publié une suite depuis 1735
jusqu'à 1751 inclusivement, in-12.

Table générale des matières contenues
dans le a Journal des savans B, de l'édition de Paris, depuis 1665
jusqu'en1
suivie d'un
(par l'abbé DE CLAUSTRE),
Mémoire historique sur le Journal des
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savants (par L. Duru y). Paris, Briasson, a D. B. (nu BuissoN), Lionnois. Paris,1693,
1753-1764, 40 vol. in-4.
in-12.
Voy. « Supercheries », I, 869, b.

Voy. ci-dessus, r Table générale alphabétique du
Journal des savane... », col. 625, f.

Table qui danse et table qui répond'
expériences à la portée de tout le monde.
Traduit de l'allemand (par Louis HOMO''
et FLATAU). Bruxelles, Mayer et Flata+t'
1853, in-12, 29 p.

Table générale des matières contenues
dans les 48 volumes des Sermons ét
autres opuscules du P. Bourdaloue, jésuite.
(Rédigée par L.-E. RONDET.) Paris, 2 vol.
in-12.
Table générale des matières contenues
dans les 36 tomes de l'Histoire ecclésiastique de l'abbé Fleury et du P. Fabre.
(Par L.-E. RONDET.) Paris, 1758, in-4,
et 4 vol. in-12.
Table générale des matières contenues
dans les 23 volumes de l' « Histoire des
auteurs sacrés et ecclésiastiques » de dom
Ceillier. (Par L.-E. RONDET.) Paris, Craparl, 1783, 2 vol. in-4.

b

C

Le nom de Rondet se lit sur les frontispices datés
de 1782.

Table raisonnée et alphabétique deg
Nouvelles ecclésiastiques e, depuis /,p
jusqu'en 1760 inclusivement. (Par
BonNEMARE). (Paris), 1767, 2 vol. in•4'
a

Table générale des matières des quinze
premiers volumes de l'Histoire de France
(de Velly, par Louis RONDONNEAU). Paris,
veuve Dessain, an VII, in-4.
Tome XVI. — Publiée aussi en 3 vol. in-12 pour
l'édition en 30 vol. in-12.

Table générale des Traités de droit
françois (de Davot et Bannelier), à l'usage
de la Bourgogne. (Par VOISIN, professeur
à l'Université de Dijon.) Dijon, Causse,
1767, in-12,
Table générale par ordre alphabétique
de matières des lois, sénatus-consultes,
décrets... publiés dans le « Bulletin des
lois » et les collections officielles, depuis
l'ouverture des Etats-Généraux, au 5 mai
1789, jusqu'à la restauration de la monarchie française, au 40T avril 1814. (Par
Louis RONDONNEAU.) Paris, Impr. royale,
1816, 4 vol, in-8.
Un 5° volume, publié en 1819, contient la Table
iepuis le 4er avril 1814 jusqu'au 1°r janvier 1819.

Table géographique du martyrologe
romain, par dom T... L... (Théodore
[ASSOIE, bénédictin deSaint-Vanne). Paris,
Goutté, 1777, in-12.
Table ou Abrégé des 135 volumes de la
« Gazette de France s, depuis son commencement, en 1631, jusqu'à la fin de
l'année 1765. (Par E.J. GENET.) Paris,
1766-1768, 3 vol. in-4.
Table pour trouver les supputations de
toutes sortes de nombre, etc. , parle sieur

Table raisonnée des matières contenue,°
dans l ' a Esprit des journaux », dePals,
1772 jusqu'en 1784 inclusivement. (Par
l'abbé Pierre LAMBINET.) Paris, veule
Valade ; Liée, Tutot, s. d., 4 vo '
in-12.
s,
Table raisonnée des ordonnanceae'
édits, etc., registrés au Parlement
Bretagne depuis son érection jusque
1750. (Par L.-P. ABEILLE.) Bennes, 1 i 5 '.
in-4.

Une 3 0 partie, depuis 4761 jusqu'en 1790 ineiusie
4{er
veinent (par l'abbé HAUTEFAGO), a paru chez Le
en 1791, in-4.

Table (la) ronde, poëme. (Par le baron
d Auguste CREUZÉ DE LESSER.) 4e édition,
plus complète que les précédentes. Paris'
D. M.
Aimable Gobin, 1829, in-8.

ée
Cette édition est augmentée d'un article de bl•sée
Boufflers, et d'une pièce de vers d'Arnault, adre s f.
A l'auteur
au Les
sujet
d
e son poëmb.
deux premiere
éditions (de 1812 et 1814) étaient in-18, et Willy a
lées : r les Chevaliers de la Table ronde 0.
portaient le nom de l'auteur.

e

Table universelle des auteurs ecclé.
siastiques et de leurs ouvrages vrai s °',
supposés. (Par L.-E. nu PIN.) Paris,
lard, 1704, 5 vol. in-8.
Tableau aide-mémoire des connais san:
sances utiles... Paris, chez l'auteur (1860'
in-fol. plano.
•'
Signé b la main : Emile
civil.

SAINT-j?IEnne, ingéujetlr

Tableau analytique et raisonné do la
doctrine céleste de la nouvelle Jér as 6
lem. (Par B. CIGASTANTER.) Londres, L
Haye, Gosse, 1786, in-8.
A. Ladraguo, e Bibliothèque Ouvarofr, Catalogd e sp é,
rimai», Moscou, 1870, in-4, note du n° 119. fait 9b.
ude
server que cet ouvrage n'est pas, comme le dit A
rard, r France littéraire», article Swedenborg. je, '@m
ouvrage que a la Vraie Religion ». Voy. ce titre.

Tableau chronologique de l'histoire 01'
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yerselle, c o
sage des co ntinué jusqu'à ce jour, à l'ulléges et des pensionnats. (Par
1 HuMREnT•) Paris, 1830, in-8Tableau ch
ronologique des peintres les
'us U,nlèbrefin

L

Pa
et
andeules
p dey

titut » (littérature, t. XVIII, p. 455) nne Dissertation
dans laquelle il propose de considérer comme l'auteur
du Tableau non Cébés, de Thèbes, mais un stoïcien du
même nom, né à Cysique, se fondant sur Ice qu'en dit
Athénée au livre IV des Diepnosophistes.

Tableau (le) de CÉBi:s (traduit du grec
par Gilles BOILEAU). Paris, 4643, in-8.

du
lxvin e iècle,i disdtribué
ar siècles. Anvers, yH. P.
(1810), gr, in-fol. piano, 3 1f.

Le 'traducteur a ajouté des remarques et un petit
traité paradoxal de sa composition intitulé, « la Belle
Mélancolie. »

SN
IeCaUri,•-A. EYERE et VAN BRÉE, d'après M. J. Der

SCilw
selon Quérard dans la
F isce -G.
lit téraire EmuJEUSER,
n, d'après une note de Van Praet.

630

b

p itl leea u ch ronologique des personnes
tai re : db qu i ont pu se transmettre l'hisb ale, la création par tradition versur ie Ala suite est une pièce de vers
Ci
repentir... (Par M. I-Io5MEY, an4notaaire
ire pà Alençon.) Sée:, Valin,
t
,
l
r
a id e s es vers de la

P ace sur le Repentir riment C
L. D. L. S.

leau (le) comique, ou l'intérieur
troupe de comédiens, par Joseph
an VI1 Jesep hnfoBsr y). Paris, Marchand,
d'n
4.,*ReY

V. T.

Tableau de l'administration intérieure
de la Grande-Bretagne, par M. le baron
DE WINCKE, et Exposé de son système de
contributions, par M. DE RAUMER i traduits
de l'allemand (par M. THLRÉMIN, qui a
ajouté à la fin de l'ouvrage une dissertation d'Edouard CIIRISTYAN our l'origine
des deux Chambres du Parlement, lra+luite
de l'anglais par M. A.-T. BARBIER). Paris,
Gide fIls, 1819, in-8.
Tableau do l'Allemagne et de la littérature allemande, par un Anglais, à Berlin, pour ses amis à Londres (traduit de
l'allemand de Di g , libraire à Leipsick, et
de Jean-Charles WETZEL, par IIUBEL le
fils). S. 1., 1782, in-8.

$,-auncomparatif des demandes conTableau de l'Amour considéré dans
re,.
nu à
l'estat du mariage. Divisé en quatre parra
M M. les députés aux Etats-Gênés
ties. Amsterdam, Jean et Gilles Jansson a
8,
NT' de Nemours.) d Waesberge, 1687, in-12. - Parme, F.
1
Ytr
)
(pa.1
s
p
89
ll
n-8
E7 ail
Gaillard, 1696, in-12.
Co l.

°

ÿes

éme année ené 3évol.
in 8 aV
ses,
ci d+es

(par
Âeau
;;;
bond y
e

-4

d0ab

d'un

de Paris, pot-pourri.
Paris, imp.
e, 1818 ,AIS.)
in•8
bal

letau de Bruxelles, ou description

Ça:-'e ville
111'4 i4. 1"11. ) eBruxelles,enH yyhe,(D1803,

TabJ.
1e

D.

Dans un avis au lecteur, l'auteur, Nicolas VENETTE,
dont le nom parait sur les éditions ultérieures, se
cache sous le nom d'un prétendu médecin de Venise,
du nom de SALOCINI.
Nouvelle édition... augmentée do remarques importantes par M. F. P. D. E. M. (François PLANQUE,
docteur en médecine). Londres, 3 vol. in-12, Par
J.-R.-J. D. (DunmssoN), médecin. Paris, L. Due prat-Duverger, 181Q, 4 vol. in-12.
Pour le détail des nombreuses éditions de cet ouvrage, voy, le « Catalogue des sciences médicales a de
la Bibliothèque nationale, tome I, page 410.,

Tableau de l'ancien Sénat romain,.. (Par
François FYOT.) Seconde édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, Masuel,
1713, in-12, 7 ff. lim., 291 p. et 2 ff. de
privilége.

ou d
Guiane
^gaetsise, ontenant
renseilgnements
les
nat sur son climat, ses . productions,
115rd et fil D T 1AUBE.) Paris, lveuveo T
'our4 1

des ébats 3, mardi 6 j n vier 1818.

niièr etné (le) de CEBES, de Thebes... pro-t

nt
Co
enenesc e frais oyyse t parntGilles
ti)
1b`43. Paris, G. Corrozet. (A la
Î pr
i ) + ?ni
prime• • it Paris, par Denisbicot
icot
ih
e) ' pe t , eur du roy, enlangue françoise
a
„J
8, 69 ff
Garn

ier a p
ublié dans les « Mémoires de l'Ins-

f

La première édition était intitulée e le Sénat romain s. Voy. ci-dessus, col. 463, d.

Tableau de l'Angleterre et de l'Italie,
par M. n'ARCIIENIIOLZ, traduit de I allemand (par le baron L.-F. BILDERBECI).
Gotha, Ettinger, 1788, 3 vol. in-8. Id.,.
3 vol. in-12.
Tableau de l'Angleterre, relativement à
son commerce et à' ses finances, présenté
au roi et aux deux Chambres du Parle-
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ment, par M. DE GRENVILLE, ex-ministre a' qui peut procurer promptement une pai x , r<
Suivi d'un appendice sur plusieurs questio ns illea
de ce département. (Traduit de l'anglais
tantes. o Londres, impr. de W. et C. Sp{lsbü.
par GUYARn, de Troyes.) Londres et Paris,
mars 1790, in-8 de lxiv et 215 p.
Desaint, 1769, in-8.
Tableau de l'Europe, pour servir et
Tableau de l'École botanique du Jardin
supplément à 1 ' a Histoire philosop blqu Al,
des plantes de Paris, ou catalogue général
politique » (de Raynal, rédigé Par
des plantes qui y sont cultivées et ranDELEYRE). Amsterdam, 1774, in:8•
gées par classes, ordres, genres et esCe volume, revu et augmenté par le m ime Del gi
pèces d'après les principes, la méthode de
li
forme en grande partie le 10 c vol. de la nouve eval'
A.-L. Jussieu, par un botaniste (MOREL).
ue
1'
fion
de
l'
a
Histoire
philosophique
et
politiq
v
Paris, an VIII-1800, in-8.
l'édition de g'mis
V, 823,
Il compose le 7
e de
f.
C'est la famille mime de M. Deleyre qui m'a trans
ie renseignemen
onts de D id
augmentations de ce 10 a vol.

Tableau de l'Égypte pendant le séjour
de l'armée française , par A. G......
(Ant. GALLAND). Paris, Cérioux, 18031804, 2 vol. in-8.

dig

Tableau de l'histoire de France, U'
le commencement de la monarchte.lu
Tableau de l'empire germanique. (Par
qu'à la fin du régne de Louis XI V•âl
•• ^y
THIRiOT Olt P.-F'. GUIOT-DESFONTAINES.)
P.-A. ALLEU,); nouvelle édition, cerf.' oe
Paris,Desaint, 1741, in-12.
11:
et augmentée (par A..P. LOTTIN lo,
./
Note manuscrite.
TT
c et L.
- T Il
Paris, .1
J'ai vu une lettre du 28 février 1741, par laquelle
jeune, 1769, 2 vol. in-12.
le maréchal de Delle-Isle remercie Thiriot do lui avoir
Souvent réimprimé.

envoyé son livre sur l'élection de l'empereur en
1658 ; ce qui est le sujet du présent Tableau.

Tableau de l'empire ottoman, etc. (Par
l'abbé Jos. DE LA PORTE.) Paris, Duchesne, 1757, in-12.
Voy. a Etat actuel de l'empire ottoman e, V,
286, e.
•

Tableau de l'esprit français sur la Ré- d
volution française. (Par' l'abbé Ant. SAnATIER, de Castres.) Aix-la-Chapelle, 1792,
in-8.
s

Tableau de I'histoire do l'Église, c°11.
tenant les événemens les plus in
sans et les faits les plus curieux dece,¢it
y)
histoire, depuis le Ier siècle jusgT
Eu
r P.-A.(ALL
xvu e inclusivement.
Pa
a
Paris, Desprez, 1773, 4 vol. in-12•
En 4782, le libraire Nyon lainé a ann ie t "
re'
ouvrage sous ce titre : u Tableau des événem en,s ll°S
ag^a
intéressans de l'histoire de l'Eglise, dePuje
mière assemblée des apetres jusgû à la fin du
té
siècle inclusivement u.

On retrouve dans ce vol. le Tocsin des politiques a, ouvrage du mime auteur, publié pour la première fois J Neuwied, en 1790, in-12, et réimprimé
à Paris, en 1791, chez noyez, in-32 de 104 p., avec
le nom de l'auteur.
-

Tableau de l'histoire et prine il e^é p
d'Orange. Divisé en quatre parties, â gé,
les quatre races qui y ont régné s ant
rainement depuis l'an 793, commenGrin¢e,
Tableau de l'Europe en juin 1795. (Par e Guillaume au Cornet, premier P de
d'Orange, jusques à Frederich-lle aéggéMarie-Jean-Louis-Amable BAUDUS.) HamNassau, à présent régnant. Illus tré bejldi
bourg, 1795, in-8.
néalogies et enrichi de plusie urs s J)
Ersch, u France littéraire », t. IV, attribue au
antiquités avec leurs tailles-douce
mime auteur un autre c Tableau n daté de janvier
Haye, impr. de Théod. Maire, 1640'
179,6.
fol.
152 t
Tableau de l'Europe en novembre 1795,
L'auteur a signé la dédicace. Sur u n fro10apt d
et Pensées sur ce qu'on a fait et qu'on
gr. par Chi*. de Pas et daté de 1038, il °âpiPs 9
n'aurait pas da faire, sur ce qu'on aurait
Joseph DE LA P1sE, seigneur DE MAUCO ID; Iaop?e
dû faire et qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on
dédicace vient un avertissement du fils d° 0514e
devrait faire et que peut-etre on ne fera
(4 feuillets non chiffrés). Quelques exemptalr°SVers
des
plus 2 feuillets n. chiM, occupés par
pas. Londres, J. de Boire, s. d., in-8,
l 'honneur de l'auteur.
143
3p.
Réimpression d'articles publiés successivement dans
Tableau de l'histoire généra le - ira(
le . Courrier de l'Europe n (voy. 1V, 797, e,, et dont le
rope.
depuis 1814 jusqu'en I334'301,
principal rédacteur parait avoir été l'abbé DE CALONNE,
Ed. ALLETZ.) Paris, Vimont, 183u:e ia t'
frire du ministre.
eh'1
in-8.— Sec. édit. (noue. titres s
L'année suivante, cet 'ouvrage était publié avec le
Par
avec le nom de l'auteur.) Paris'
nom de l'auteur, sous ce titre : r Tableau de l'Europe
jusqu'au commencement de 1796; et Pensées sur ce
'
Gosselin, 1836.

Î
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e
chevalier
(rep alter de l'histoire moderne, par le a pauté de Neufchâtel et de Valiengin; par'
DE M ÉHÉGAN, nouvelle édition
un bourgeois de Vallengin (Jonas DE GÉ
de l' aute pr écédée d'une Notice sur la vie
LiEu). S. l., 1793, in-8.
17
,
18 3 vol.is,
ina12E
-F. DnoUET). Par
Tableau de la Constitution du royaume
d'Angleterre, par Georges CusmANCE; traTableau de l ' histoire universelle jusduit de l'anglais sur la troisième édition
9n
l'ère chr étienne, en vers français.'
(Para le
(par MM. LOYSON et J.-J. GUIZOT le jeune).
Paris, Jlaradan, 1817, in - 8.
cesse
de G alles. Lon dre s^ 1807, in 8. prinTableau de la Constitution française.
D. M.
So
b (Par le duc DE LA VAUGUYON, pair de
9ua 'nelnet po°1eeliemnom.'ddee
1826, qui est la
France.) Paris, Didot aîné, 181G, in -8,
fauteur
56 p. — Paris, id., 1817, in-8, 42 p.
fr gâ l e a n de l ' horrible naufrage de la
Tableau de la Convention nationale, conCOUSIN la Méduse. Par C. D. (Ch.-Yv.
tenant : 10 la liste des députés... ; 2 » les
ra ine
Demonoms des présidents de la Convention;
et Bo uquin (18 8) r in-18 uve
30 ceux des huissiers de IaConvention...;
4° une instruction sur les travaux dont
fai anneau de l ' humanité et de la biensont chargés les différents comités... Le
9ai $e fo, ou p récis historique des charités
P.-A. ALLETZ.) C tout suivi d'une table générale des matières. Édition faite d'après les notes des
paris
t dans 769, in 12
Table
députés. Paris, Guillaume jeune, 1793,
n
in-8, 2 ff. lim. et 106 p.
t1^velle_p(ûj hre i l'ur ee de is es Antilles
Une note manuscrite sur Io faux titre de l'e
rain
ért que, dépendante
de la co
uveplaire dota Bibliothèque nationale porte: a Rédigé par

a

C

les citoyens

GUYOT et GUA ox allié.
arp en?r DE R OC HEFO .) Leyde, J. m
Le
er, 1665, in-8, 8 ff. li . et 144 p.
,,
Tableau de la cour de Rome, dans leaut eur
quel sont représentés au naturel sa polia signé l'épistre.
tl Tabl eati de l
tique et son gouvernement, tant spirituel
' inconstance et instabilité d que
temporel, par le sieur J. A. (Jean.
ch
N arisu Aè oses. (Par Pierre nE LANCRE.)
AYntoN). • La Haye, G. Delo, 1707, 1726,
et L ' Angelier, 1607, in-8.
ta
1729, in-12.
ea —4 uC0pue é ditio
4
mêmeéditeur
Tableau de la doctrine des Peres et des
ao
prie le nomée l'auteur.
Docteurs de l'Eglise. (Par P.-A. ALLETZ.)
1g1 3b^hO de la campagne d'automne en
Lyon et Paris, Fournier, 1785, 2 vol. in-8.
ro ssé
All emagne, etc., par un officier
Tableau de la durée de la vie de l'homme,
b aron (D ' 'P - DE BOUTOUI1Lr11, revue par le
figurée dans ses phases par les saisons de
trend , $1 DE .JOA8tiNi). Paris, Arthus Bere l'année et par les quatre parties du jour.
lief
is- $ a prirgé
Gravé et colorié. Précédé d'une explicaavec
Paris, 1818,
tion. Extrait de la Mappemonde physicoclimatologique du docteur W. Butte, par
Ar6 épeau de la conduite de l'Assemblée
J.-N. C. (J.-N. CHAMPION). Paris, Pelieier,
p ar P ue na tionale, adressé à elle-même
1827, in-8, 7 p.
titi;
d'un ouvrage intitulé : a Nulet leur
Même ouvrage que a échelle physiologique... a,
ItANp
pa sp otisme... » (Par Ant. FERVoy. V, 4, d.
the
1790, in 8, 80-48 p.
Ille, F autre é
Tableau de la fièvre pétéchiale maligne.
Par dition de la mème date porte sur le
un vrai citoyen. »
Hugues MARET, médecin.) Dijon,
f (Par
V. T.
1762, in-4.
tr doiteattdelaConfédérationgermanique,
de
( ar r
Tableau de la Grande-Bretagne, de l'Irl'a llemand de Jean DE MULLER
lande et des possessions anglaises dans
Berlin ' A ' H • Hermann VON CALLENBELG).
1789, i n- 8.
les quatre parties du monde. (Par le baron
' es.E nvae ori ginal est anonyme et intitulé : a Deutsch
A.-B.-F. de P. DE BAERT.) Paris, Jansen,
an VIII-1800, 4 vol. in-8. Paris, M'ara^ 8g ' pst artuoge ^ 1 vpom Furstenbunde. » S. 1.,
dan, an X-1802, 4 vol. in-8.
Tablean de
Tableau de la guerre de la pragmatique
la Constitution de la prin ci

RT
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sanction en Allemagne, et en Italie, avec a de Portugal sur l'état ancien et actue l d°
une relation originale de l'expédition du
co royaume ». (par miss Ph. STEvse
prince Charles-Edouard en Ecosse et en
publié par H. JANSEN). Paris, K-J dan,
Angleterre. Par un aide de camp général
sen, 1797, in-8.
dans l'armée d'Espagne (le chevalier
Réimprimé sous le titre de a Voyage. en Portugal ,
Pa
PoWERER). Berne, chez la nouvelle Société
Voy. ces mots. Voy. aussi a Lettres écrites de
typographique, 1782, 2 vol. in-8.
fugal... u, V, 1267, se.
Tableau de la (littérature du xvi° siècle
Tableau de Lyon. (Par l'abbé Jacques
jusqu'à 1610. (Parle comte H. DE BOULAINPERNETY.) S. 1., 1760, in-8.
V. T.
VILLIERS.) Paris, Pillet aîné, 1828, in-8.
b
Tableau de la monnaie de [Metz et de
Tableau de Marseille, tome premi er
ses justiciables, etc. (Par Louis CHENU,
par Cl.-Fr. ACHARD). Malle
avocat.) Metz ,J.-B. Collignon, 1781, in-4,
1770, in-8.
46 p. - Id., 1785, in-4, 81 p.
Tableau de nos po6tes vivans, P ar,
Tableau (le) de la mort, par l'auteur
ordre alphabétique. Année 1790.17 3"
de la « Jouissance de soi-mémo n (L.-A.
Jacq. LABLÉE.) Paris, Desenne,
CAnAccioLl). Francfort (Paris, Nyon),
in-8.
4761, in-12.
Tableau de parentage entre l'aug°set
Tableau (le) de la nature. '(Par l'abbé 'c maison impériale de toutes les Russies
la sérénissime maison ducale de 1'1é9,1e°,
E.-J. DESNOYERS.) Londres et Paris, Humbourg-Schwerin et Gustrow. (Par r•'l
blot, 1760, in-8, 24 p.
RUDLOrir .) Schwerin, 1800, 1 feuille
Tableau (le) de la nature, ou l'univers
plana
considéré sous ses rapports physique
et mécanique. 3 ' édition. Par J. D. M.
Tableau de Paris. (Par L.-S. MIlI1G ')
(J.-D. MESTIVIER), notaire de campagne.
Hambourg, Virchaux,1781, 2 vol. in''.
Blois, imp. Dezairs, 1830, in-8. — r° éd.
Plusieurs fois réimprimé.
fées
Id., 1831, in-8.
Sachant que quelques personnes étaient
Les deux premières éditions portent le nom de d 3 l'occasion de son ouvrage, Mercier alla i reev er
lieutenant de police Lenoir, en lui disant: a Ne cc,est,
l'auteur.
chez pas plus longtemps l'auteur de cet ouvrage as;`
moi;'
et, comme peut-lire vous ne' le connai ssez ¢a;:
Tableau de la parole, ou nouvelle maje
vous l'apporte n. Cette démarche faillit le faim a'
nière d'apprendre à lire aux enfants en
fermer à la Bastille, et il fut obligé de se réfugier
jouant. Par Mtt° P`»° de N. S. S. (PouSuisse pour éviter la détention.
LAIN, de Nogent-sur-Seine). Paris, Nyon
l'aine, 1783, in-12.
Tableau (le) de Paris au commencemne^,
de l'année 1799. Satire. Hambourg, 4°
Tableau de la situation actuelle des coin-12, 24 p.
lonies, présenté à l'Assemblée nationale.
au vicomte Claude-Rrânçois nE Bivnndô'
o
(Par David DUVAL-SANADON.) S. 1. (1789), e parAttribué
M. P. L. (Paul Lacroix). Voir le e Bullat,
in-8, 12 p.
bibliophile u, xiv° siècle, p. 1774.
Une troisième édition, imprimée en 1814, porte le
nom de l'auteur.

Tableau de la terre, ou exposition de
ce que les voyages ont appris de plus remarquable et curieux... Abbeville, L.-A.
Deverité, 1787, 2 vol. in-12.
Cet ouvrage avait d'abord été, d'après Van Thol,
attribué à L. -A. DEViiiiri ; mais de nouveaux renseignements donnent la certitude qu'il est de l'abbé DE
LnroleTE, curé d'Aumatre, mort vers 1813.

Tableau (le) de la volupté, ou les quatre parties du jour, poëme en vers libres,
par M. D. B. (P.-U. nu BuissoN). Cythère
(Paris), 1771, in-8. .
Tableau de Lisbonne en 1796 ( par J.B.-F. CARRLRE); suivi de u Lettres écrites

Tableau de Paris dans les quinze) v'.
miers jours de juin 1820, par M. J. . rs,
R. (J.-J.-E. ROY). Paris, Brissot-Thtt°
1820, in-8, 2 ff. de tit, et 39 p.
•
Tableau de Paris on 4797, par Ai
des
and
S. Lettre ire (et 2°). Tivoli, sa
fion, son origine. Paris, Mile Dur
1797, in-8, 9 p.
elfe'
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la
thèque nationale porto : Par le citoyen TESSIER•

Tableau de Paris, en vaudev i lle^ e ^r
l'auteur de « la Queue, on vaud e l d.
Paris, rue Percee, n°' 20 et 21, s'
F ih
u de

(alA partir du n° 3, le litre devient : Tablea
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ea
94 , ou T
^' PIT„ ableau de Paris en vaudeville. Signé: L. a

L'auteur de A. PITNOU, dit DE VALENVILLE)•
de ce journal a été condamné à la déporta
eut
tnbre que temps après le 18 fructidor an V (4 seplus il i ac87 9 7 ), pour avoir chanté ses vaudevilles sur
aü VII
et quais de Paris. La journée du 18 brumaire
bur ep (an evembre 1799) lui a fait obtenir son re-

feTableau
de Paris pour l'année 1759,
drnaS d' après
les antiquités, l'histoire, la
scri
ari ptiond e cette ville, etc... (ParJizE.)
, in-12, 2 ff. l ira .
299 et IJers sde
tabl 75
Continué
>i
sous le titre de • e Etat
Tableau de la
e Par is... a, V,
999,• e.

r

b
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Tableau des avocats au Parlement de
Paris, depuis 1302 jusqu'en 1790... (Par
F.-F. PONCELET.) Lyon, imp. de Brunet,
1825. in-4, 4 p. Paris, veuve Janet,182G ,
in-8, 1 f. de tit. et 24 p.
Tableau des beautés de la nature. Ouvrage traduit de l'allemand de M. SULZER
(par le pasteur J.-E. ROQUES). Francfortsur-le-Mein, 1755, in-8.
Tableau (premier) des campagnes des
Français, depuis le 8 septembre 1793...
jusqu'au 15 pluviôse an III, imprimé en
exécution de la loi du 30 brumaire an
V... — Second Tableau... du 15 pluviôse
an III au l eT ventôse an V... (Par L.-N.M. CARNOT.) Paris, imp. de J. Gratiot,
s. d., 2 tableaux in-fol. piano.

(le) de Raphaël, ou à trompeur
trOmPlea
ul
acte et demi • comédie-proverbe, en
QUEI.lNettPhilidordlt"iC11(1, par
I . FLAAON, dit
Tableau des contradictoires opposées
107ed t LE), r
eprésentée pour la première
steg Pa ris, sur le théâtre des Jeunes-Ar- q aux cent propositions condamnées par la
bulle Unigenitus. (Par L.-E. RONDET.)
le 17 vendémiaire an IX. Paris,
Pua:
hI
S.
1., 1760, in-12.
'
les,
26
184 14820. I 8800,
Tableau
des degrés de parenté suivant
3°8éd Paris,Fayes,
in8, 24 p.
le droit civil, le droit canon et le droit
français, rapporté à la personne de. Louis
ae^rôbie au de Rouen, contenant ses divers
XIV. (Par Ant.-Nic. CAZIOT, avocat. )
de ssom ents.., les noms et demeures
Paris, 1752, in-8.
seg
6di c
fi S et prêtres de chaque paroisse,
ehuel,
Tableau des écoles élémentaires. (Par
1774 , pn111 s... Rouen, E.-V. Ma- d MM. Edme-François JOMARD, AlexandreEtionne CuonoN et l'abbé A. -E.-C. GAULchaque année sous forme d'Annuaire
TIER.) Paris, 1816, in-folio.
Frère, dans son (c Manuel s, et
du ^1an
D. M.
Ont ta n e , d ' après lui, l'attribuent à Étienne-Vinl'0474110E .
2° éd. du e DieTableau des écrivains français, ; par E.
d onnait à JALLIER.
N. F. D. S. (Et.-Nic. FANTIN-UESODOARDS).
leau
Paris, Debray, 1809, 2 vol. gr. in-.16.
lall
de tous les traitements et sagde
par membre
e de la Société
CilA r El que
de France (L.-F. BENOISTON DE e
32. pParis, Ilautecœur-Martinet,
18
31'14-8.,

Tableau des événemens les plus intéressans, etc.

D. M.
abl
(le) de tous les traités de paix,
(Par nU ég de l'h stoire de ce temps...
1 611 ii 8Es enIEn.) Paris, J. Laquehay,

oaTI 'a bru

Voy. ci-dessus, s Tableau de l'histoire del'Eglise...n,
col. 632, e

L'a
uteur a signé l'

épitre dédicatoire.

Ta
ete dl eau de toutes les villes, villages,

lBquvols^ B
M. B.
Br uxelles 1821,1in-8.par

J. D.
Paisablsat' des arts et des sciences, deuANse 'AltetePs les
x andre iltraduit de l'angl is' de
°laire). P
aris Ma adan, 1ï8G, in-12.

La 2' éd. est intitulée: a Tablettes biographiques
des écrivains français... Par N. A. G. D. B... »
Voy. co titre. Ces initiales out fait aussi attribuer cet
ouvrage à Nic.-Am.-G. De BRAY, qui en a été l'éditeur.

f

Tableau des grandeurs de Dieu dans
l'économie de la religion, dans l'ordre de
la société et dans les merveilles de la nature. (Par l'abbé DE LACAN.) Paris, Bertin, 1769, in-12.
a le Divin
Cet ouvrage a reparu sous ce titre:
Paris, 1771,

Contemplateur, ou tableau, etc. a
in-12.

Tableau des guerres de Frédéric le
Grand, traduit de l'allemand de Louis
DE LAVEAUX):
MULLER (par J.-C.-T.
Strasbourg et Paris, 1788, in-4.
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Les exemplaires datés de Berlin, 1789, portent le
nom du traducteur; ainsi imprimé : nE LA VEAUX.

Tableau des guerres de la Révolution,
de 1792 à 1815, par P. G. (Paul GAVANT,
inspecteur divisionnaire des ponts et
chaussées), ancien élève de l'Ecole polytechnique. Ouvrage accompagné de 20
cartes géographiques et orné de trente
portraits... Paris, Paulin, 1838, in-8.
D. M.
Un premier essai, publié en 4833, est intitulé :
« Atlas historique des guerres de la Révolution (de
1792 à 1845) ; par P. G., ancien élève de I'Ecole
polytechnique. Paris, Paulin, in-4, 24 p. de texte
et 4 cartes. C'est tout ce qui a paru.

a une notice sur la langue anglaise del

son origine jusqu'au xvII e siècle. (
Gab. PEIGNOT.) Paris, Crapelet, 1832, gr'
in-8.
Ce volume forme le t. X de la « Collection deS a Giens monuments de l'histoire de la langue française
publiée par Crapelet.

b

C

Tableau des maladies vénériennes, par
M. C. E. T. D. L. C. (Claude-EspritTHloN
DE LA CHAUME). Paris, Bastien, 1776, d
in-12.
Publié dès 1173, avec le nom de l'auteur.

Tableau des malheurs du peuple juif,
depuis sa sortie d'Egypte jusqu'à la prise
do Jérusalem par Titus, inclusivement.
Suivi de quelques vers. Par R. N. C. (Nicolas-René CAMUS-DAnns). Paris, imp. de
Cellot, 1808, in-8, 79 p. et 1 f. d'errata.
D. M.
Tableau des maréchaux de France et
d'Empire, depuis quo cette charge acquit
sous, Philippe-Auguste, en 1185, l'éclat
qu'elle conserve de nos jours. (Par M.
PIIILIBERT, ancien administrateur des
armées.) Paris, s. d., in-fol. piano.
Tableau des meeuri américaines, mises
en comparaisonavec les moeurs françaises.
(Par PEPIN DE DEGnouiE'rTE, de Rouen.)
Paris, Dupuis, 1774, in-8.
Tableau des moeurs au x e siècle, ou la
cour et les lois de ilowel le Bon, roi
d'Aberfraw, de 907 à 948, suivi de cinq
pièces de la langue française aux onzième
et treizième siècles, telle qu'elle se parlait
en Angleterre après la conquête de Guillaume de Normandie, et terminé par

Tableau des mœurs d'un siècle philo,-,
sophe ; histoire de Justine de Saintpar M. F. C. L. R. D. L. (Françoi s - Calveli
Bide LE ROY DE LOZEMEnureE). Manhe tm i:
Paris, veuve Duchesne, 1786, deux parti"'
in-12.
d te-6,
Une autre édition, Leipzig, , Sommer, 3.
porte le nom de l'auteur.
t
C'est à tort que Ersch, dans sa e France littéipe
a blte
(H m ourg, 4797, t. I, p. 195), et Pigorea u ( 4911
Bibliographie biographico-romancière, 1821, P. ps
ont classé cet ouvrage parmi ceux de N.-E. Bel'
LA BRETONNE.

Tableau des libraires et imprimeurs des
principales villes de l'Europe. (Par N.-A.G. DEBBAY, libraire.) Paris, Debray, 1804,
in-12.
Tableau des maladies... trad. du latin
de LoMMius, avec des remarques (par
.1.-B. LE BRE'rnON). Paris, Jombert, 1712,
in-12. — Traduction nouvelle, par M.
l'abbé LE MASCRIEIt. (Revue par L.-D.
ARNAULT DE NOBLEVILLE.) Paris, de Bure,
1760, in-12. — id., 1792, in-12.
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Tableau des mœurs de ce sii; cle r de
forme d'épître, suivi du tombeau e'mr
l'apothéose de J.-J. Rousseau, et c - ( r`t
tie
BAUMIER.) Londres et Paris, Le Te!!
1788, in-8.
Tableau des moeurs du temps dansaE
différe.ns âges de la vie. (Par J. LE-Rio
DE LA POPELINIÈRE.) S. 1. n. d., in-J•
apPaN'

Tiré à un seul exemplaire, qui a longlemps
tenu au prince Galitzin.
3d
On en lit la description suivante à la page,
dp
6
„
la Notice des manuscrits, livres rares, etc., de tocabinet de ce prince, et mise en ordre par G. , tjl,
veau. Ajourne, de l'imprimerie d'Auguste Se”1820
Tableau des mœurs dutem ps,dans les différas
g et
de la vie, 1 vol. grand in-4, rel. m. r.
« Unique exemplaire, imprimé sous les 7ed^al,
par ordre de M. de La Popelinière, fermie r g60cri•
qui en fit aussitôt briser les planches ; ouvragein, 6l
at las
e tique, remarquable par 20 miniatures de form
dont seize en couleurs et quatre au lavis, de '3 ,`ges
grande fraicheur et du plus beau faire, représentas" di.
sujets libres. M. de La Popeliniere y est peint sa,re51
dit pSl
vers points de vue et d'après nature, dans les
Ages de la vie. Cet ouvrage est d'un prix l° épe' oa"
cela même qu'il est le nec plus ultra do ce clUel^ ,y
valent produire le luxe et une imagination are' Il
Ce livre a cessé d'appartenir au prince Gahtzsieats'
a été apporté en France, et il a passé dans Plv
mains.
a ea
Un manuscrit indique comme l'original a liges ^ i9a
un C talogue de curiosités bibliographiques Pe'
tette
1837 A Paris, par le libraire Leblanc.
Charles Monselet a le premier fait conne", et
singulière production dans 1' a Artiste.» (ptlméochi'
40 septembre 1855), et il en a donné une aead a!Ogtes
pitre par chapitre. Le livre est une série de dl' aroir
où figurent surtout deux jeunes femmes qui, aP5511eeet
été amies de pension, se marient et ne se ce de
que trop aux mœurs du temps. L ' ouv re de ô 'elfe
La Popelinière est d'ailleurs sortie de l'obscurité {,ll et
était restée près d'un siècle, car il en a été

f
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felgique deux réimpressions, l'une et l'autre tirées à
Petit n
{-d ombre, 1863, in-18, et 1807 (imprimerie des
c evant fermiers généraux), 2 vol. petit in-8.

$e

Ta bleau
i

des mœurs françaises aux
ps de la chevalerie • tiré du roman de

aoul V. (le combe P.-L. eRIGAUD PDE
if G RP
A'm utin.) Paris,
A. Égron, 1825, 4 vol.
n

642

Tableau des progrès de la Société en
a Europe,
traduit de l'anglais de Gilbert
STUART (par

A.-M.-H. BOULARD, ancien notaire). Paris, Maradan, 1789, 2 vol. in-8.

Tableau des provinces situées sur la côte
occidentale de la mer Caspienne entre les
fleuves Terck et Kour. (Par MAIISC1IALL
DE BIEBERSTEIN.) Saint-Pétersbourg, 1798,
in-4, 1 f. de titre et 120 p.

Tableau
b
Tableau des révolutions de l'empire
mœurs
as de la Crimée , extraitl d'une lettre de
d'Allemagne, depuis Othon le Grand jusdu
4829.
u'à nos jours. (Par J.-H.-D. BRIEL.) Amsqterdam
1n NT
,
et Paris, Froullé, 1787, 2 vol.
g, ON.) Dijon,nVimp d'Odobé, C.-N.
in-8.
Tiré à 30 exemplaires.
Tableau des révolutions de l'Europe
depuis le bouleversement de l'empire d'OcTableau des papes de Rome pour bien
cident jusqu'à nos jours. (Par Ch.-Christ.
ger la Constitution de Clément XI du
Kocn.) Lausanne, Bauer et compagnie,
septe mbre 1713 contre les « Réflexions
e ales sur le Nouveau Testament, par C 1771, in-8, x-380 p.- Nouvelle édition,
corrigée, augmentée et continuée j usqu'à la
/,;• Quesnel n, avec une lettre prélimirestauration de la maison de Bourbon ;
Constitution...
stitution... Cologne,
par l'auteur de 1' « Histoire (abrégée) des
i 7 14 > C
s Ur a ê 3e6
traités de paix » (M.-S.-F. SCnoELL). Pappb é rage attribué au ministre Daniel DESMARETS et
ris,
1823, 3 vol. in-8.
e tre CIRON, qui est l'auteur de la
t

,l

« Lettre a élie i is
Leeet o
uvrage est curieux par beaucoup d'endroits.

papes
a parait être d'une main
',rot' Tableau
des
et par là il est étrange qu'on le donne
^m"le
l'o uvrage d'un défenseur do Quesnel; et, de
PNia
?il tend à détruire non pas seulement les opinions
«ta eSgy elles les molinistes diffèrent des jansénistes,
is t
oute la religion chrétienne. Ce volume n'est pas
h
ji , ^
coontraverse entre des
chrétiens jansénistes et moliaeerc
maisle
peut
d
ans etion
la t dcollection
e Marc-Michel
l
(Note manuscrite de l'abbé Morellet. )

Plusieurs fois réimprimé avec le nom do l'auteur.
L'édition de 1823 porte le nom do Kun sui. le titre.

Tableau des révolutions de la littéramoderne, par Charlesd ture ancienne et
ouvrage traduit de l'italien
J.-M. DENINA,
par le P. T. DE LivoY), sur la seconde
é dition faite à Glascow en 1763. Paris,
Desventes, 1767, in-12.
Voy. « Discours sur les vicissitudes de la littérature... o, IV, 1040, d.

Tabl
l'Eglise
pendant les de
r p premiers
oisp
remiers siècles
ere

Tableau (le) des riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses, qui
sont représentées dans le Songe de Polilfl1g,X.
Il UNKLEn . pParis, Gaume, 1832, e philo, dévoilées des ombres du Songe, et
)
subtilement exposées par BÉROALDE. PaD. M.
ris, Guillemot, 1600, in-fol.
bl eau des poids et mesures do MarTa
C'est, avec des retouches, la traduction de l'ouvrage
Ines
co mparés aux nouveaux poids et
de Francisons CorIMNA attribuée à Jean MARTIN , et
nr
e. (Par CL-Fr.
publiée en 1540, sous le titre d' e Hypnerotomachie n;
Actlnnn )de
lasRé
publiq
voy. V, 873, a. Ce volume ne s'étant pas vendu, on
y mit en 1657 un nouveau frontispice.
V. T.
dro
Tableau des rues, places, passages,
des, preuves de l'antiquité.du
(lItbleau
Mu nicipal
quais, ponts et ports de la ville de Lyon
en France, par V. de V***
d e evrire,
V ALLE Y DE VIRIVILLE). Lyon, imp. f et de. ses faubourgs, avec l'origine de
1 851, in-8.
leurs noms et leurs aboutissants. (Par
C. BREGHOT nnLirr.) Paris, Maison, 1839,
1,egûeledu des prisons de Paris sous le
in-18.
»,
dii fsrel an achsdes priso
Tableau des saints, ou examen de l'ess
cont
sonni rates a necdotesenant
prit et des personnages que le christiasur plusieurs pHnisme propose pour modèles. (Par le baron
8l6 ers... -- Second tableau... --TroiÛ HOLBACH.) Londres (Amsterdam, M. M.
Paris, Mi
ohé (17 4l 1 7
95) ,( 3avol.oin-18)
Rey), 1770, 2 vol. in-8.
21
T. VIi.
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Tableau des successions, par M. C***
( CASTEL) , suivi du texte de la coutume do Paris et des principales ordonnances du royaume en matière civile, cri•
niinelle, ecclésiastique, du commerce, des
eaux et forais, etc.. etc., avec des notes
par M. BOUCHER n'Ancis et M. C (A.-G.
CAMUS), avocat au Parlement, et c. r.
(censeur royal). Paris, Le Boucher, 1785,
1788, 16 vol. in-32.

TABLEAU

a
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Tableau (le) du gouvernement présent,
ou éloge de Son Eminence. Satyre de
mille vers. Nouv. édit. revue et exactement corrigée. Paris, 27 mars 1649,
in-4, 15 p.
Cette pièce est connue sous le nom de ° Miltiad e 0Voy. a le Gouvernement présent... H, V, 551, a•

Tableau du ministère de Colbert. (Pa(
Amsterdam et PariS,
Le Jay, 1774, in-8.
Tableau du nouveau Palais Royal. 1 r 1s,
mière et seconde parties. Londres et Pa y l
Maradan, 1788, 2 vol. pet. in-12 do 1
et 212 p., avec doux vues gr. in-8 obi.
FABRE DE CIIARRIN.)

Tableau des trois époques, ou les phi- b
losophes avant, pendant et après la Révolution. (Par l'abbé TIILAnn, de Nantes.)
Paris, Rusand, 1829, in-8. Paris,
V° Poussielgue-Rusand, 1857, in-8, xviAttribué à F.-M. MAYEUR DE SAINT-PAUL.
737 p.
Tableau des verbes grecs défectifs et
Tableau (le) du premier jour do l'an'
irréguliers, complétés dans tous leurs
ou je vous la souhaite bonne et heureux
temps et expliqués dans toutes leurs
esquisse do moeurs parisiennes . (life
formes d'après les principes de MM: Ma- c J. - .-1t. CUISIN et P. BLANCHARD.) A l P
thieu et Burnouf; suivi d'une théorie
des Bonbons, chez Friandet, march la i
simplifiée des verbes réguliers, etc. Par
de caramels. Paris, Blanchard, - 48
un professeur de l'Académie d'Aix (J.-E.
in-18.
r
IIENnY, régent au collège de Digne). AviTableau du siècle de Louis , X 1I , pa0
gnon, Séguin aîné, 1840, in-4, 76 p.
M m° DE M.... Amsterdam, 1769, in."'
Tableau dicho-synoptique de l'histoire
L'opinion publique ayant attribué cet ouvra de
Mm° DE hlélténnN, veuve de l'auteur du a Te
ancienne, fondé sur les lois philosophiques
l'histoire
moderne e, cette dame le désavoua P a' aÿDj
do l'histoire, par L*****A"*(Lazare AuGE).
r
lett e adressée au rédacteur du e Mercure a en
Paris, Garnier, 1839, in-fol, piano.
d 1709. L'année suivante, les libraires placèrent le cdé
de VOLTAIRE sur un nouveau frontispice, et Ils , dtl
Tableau du christianisme, contenant le
rent dans un Avertissement le désaveu de Mla
précis do la vie de Jésus-Christ et des
Méhégan.
rio d
moeurs de ses vrais disciples, rédigé par
It est facile de s'assurer que le . Tableau du siée.
l'auteur du ce lllemoriale vite sacerdolis D
l'
°
9
Louis XII» est en effet tiré en grande partie de
(l'abbé Claude ARVISENET). Troyes, imp.
de Voltaire sur les moeurs et l'esprit des nations 0•
de Cardon, 1824, in-12.
Mis à l'Index le 19 mai 1700.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Tableau du siècle. Par un f0 o
Tableau du cœur et de l'esprit. (Par le
connu. Genève (Paris), 1759, in-12,4
chevalier nE SAINT-MARS.) Paris, Prault le e tit., xx-227 p.
la
jeune, 1'755, in-12.
Cet ouvrage, attribué à LAVAL, comédien, da nS uG
Une édition, avec le nom de l' auteur , avait paru
l'année précédente à Geneve, chez nain et Batillot.

Tableau du commerce et des possessions
des Européens en Asie et en Afrique.
(Par J.-Ch. PONCELIN DE LA ROGUE-TILIIAC.)
Paris, Lamy, 1783, 2 vol. in-12.
Tableau (le) du couronnement. Ode a
M. David, peintre de LL. Majestés; par un
artisan sans lettres (M. GROSJEAN). Paris,
1808, in-8.
Tableau du gouvernement actuel de
l'empire d'Allemagne, bu abrégé du droit
public de l'empire, par J.-J. SCIIMAUSS,
traduit de l'allemand avec des notes historiques et critiques, par M*** (le comte
L.-G. DUBUAT-NANQAY) . Paris, veuve Bor.
delet, 1755, in-12.

e France littéraire » de 1709, est de NoLN9?lbi

SAINT-CYR, ancien capitaine d'infanterie et chev r

de Saint-Louis, neveup
de Nolivos, ancien

gons°rp eu

e , ia
'étais
de c
M. de Saint-Cyr,
ave lié
lequelpends
j
dix dernières années d sa vie, avait été autrefoiswd
société d'Holbach, avec la veuve duquel il a couse,.
uneliaison
termina.
1
dire
onlivre avait ea ba
honneurs de l'interdiction et de la contrefaf°ppitra
bonne édition, assez rare, est précédée d'une
dédi
à ll'àge der soixante huit ans, il Y a bvo`
la
ans, à l'hôtel des Invalides, où les pertes que ,Der,
Julien lui avait fait épiouver l'avaient obligé dé
cher un asile.
(Note communiquée en 1801')
dansée4

Tableau (le) du socinianisme,
quel on voit l'impureté et lales
faussetéi
pern.- o ug
dogmes des, Sociniens, et
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des seins de ceux qui soutiennent qu'on
d oit les tolérer. (Par P. Juneau.) La Haye,
Troy01, 1691, in-12.
ordinairement n. ouvrage
socinianisme

a Avis

a

646

Tableau général des différentes collections que renferme le dépôt des archives
de l'Etat dans la province de Liége. (Par
Mathieu-Lambert POLAIN.) Liége, Denoël,
Ul. C.
1845, in-8.
Tirage à part du « Mémorial administratif de la provincede Litige n. Une seconde édition de ce Tableau a
été publiée en 1859, avec quelques changements, par
lI. SGDOONDeOODT, successeur de M. Polain dans la
garde des archives.

tioTableau économique avec son explicail ,; et des maximes générales du gouvern ement économique, sous le titre
Economies royales de b Tableau général des principales, conSalt Extrait des
e'docteur
8 in-4ançots QuESversions qui ont eu lieu parmi les protes"0) (Ver aille
tants depuis le commencement du xix°
imprimée
siècle. (Par l'abbé R.-Fr. RonRBACIlEn.)
e5 10st yeux
et dans let alaistmime du roi, Oui, dit-ion,
ea '
Paris, r. du Pot-de-Fer, n° 4, 1827, in-12.
, ta des épreuves de sa main. On assure que cet
— Paris, Saintin, 1837, in-12.
ge
Pra
as fut si strictement séquestré qu'il n'en restait
e tme un exemplaire à la famille de l'auteur.
Tableau général du Maximum de la République française, décrété par la Cones un,r d nt a il forme la suite de
d la l '0° partie, ce
vention nationale le 6 ventôse. (Rédigé
yA1' a' fait aussi attribuer à Victor IIIQUETTI, marquis
q
nu Ml n nnEnn. Voy. IV, 133, P.
C par J. -M. MONBORGNE.) Paris, Belin,
an II-1794, 3 vol. in-8.
Ta bleau fidèle des. papes.....
Tableau général raisonné et méthodique
VoY. « Imposture sacerdotale n, V, 905, e.
des ouvrages contenus dans le a Recueil
Tab
leau. généalogique et héraldique de
des Mémoires de l'Académie royale des Inra mille Estienne, originaire de Pro.scriptions et Belles-Lettres , depuis sa
^^
«j °0, depuis l'an 1270 jusqu'en 1826...
naissance jusques et y compris l'année
treS q uelle sont issus les savants et filas1788, servant de supplément aux tables
Antoinedo ce Recueil. Ouvrage nécessaire pour
VESTI
E
o1 852, NNE.) Paris, imp.
p F. (Didot ffrères, d compléter la collection des Mémoires de
in•f l,o piano.
l'Académie. Par M. D. (C. C. - F. nu
L'AVERDY et G. POIRIER). Paris, Didot
Tab leau général de l'empire othomati...
ciné, 1791, in-4, 2 ff. de tit., xxvn:
s N M nu 4I*** (Ignace MOURADJA) n'Ons416 p.
Paris, imp. de Monsieur, 1787-1790,
vol.
Tableau grammatical, ou idée de la
Id., 1 88 1791,
1 tom• igr. 5 in- o n
grammaire, à l'usage des jeunes gens. Par
7-8.
é,ot t uant la « Biographie universelle u, Illouradja
J. W. (J. WAIIELLES). Paris, l'auteur,
1812,in-plano.
vol ume n fut aidé dans la rédaction des deux premiers
pa
gages plume plus e Tableau historique de l'esprit et du caerP
éitivo^ d'un
abbb qu'il avait à ses
ractère des littérateurs françois... Par
la•foltome III, Paris, imp. de F. Didot ,_ 1820,
M. T*** (Ant. TAILLEUR, avocat). Veren plus t
D' Porte
Onssoe, filS de l'auteuPé par les soins de
sailles, Poineot, 1785, 4 vol. in-8.
N S,ç,51t e , s uite forme les tomes V-VII de l'éd. in-8 °.
tinip• de F.
Tableau historique de l'état et des proDidot, 1824.
grès de la littérature française, depuis
liaTa b leau
général de la noblesse des bail1789. (Par M. J. DE CneNaER.) 20 éd.
p"(167, 8 de Blois et Romorantin en 1789.
Paris, Maradan, 1817, in-8.
Lyon, imp. de L. Perrin,
Cette édition a de plus que cello de 1810 une table
1gg3' n-8 v
î y19
alphabétique des auteurs anciens et modernes, nationé I. D
L.
•
S
.
naux et étrangers mentionnés dans cet ouvrage; elle a
(Louis DE LA SAUSSAYE .
6é à
20 0 e xemplaires.
nid rédigée par P.-A.-M. MIGER.
)
Tableau historique de l'Orient, dédié
etTu
slbleau général de la Russie moderne,
au roi de Suède, par le chevalier M***
ation
politique
de
cet
empire
au
^ l enc
D***(Ignace MounADJA D 'UlisSON), ministre
ementdu xi ° siècle. Par V. C***
(^ 11 x
plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède
tear er bELPUECIL- COMEYRAS), continuaprès la Porte othomane. Paris, imp. de
des y
esf
'e rïs,Treèut tel etWurtz, r an X-1802,
an XII-1804, 2 vol. in-8.
Didot,
ÿol, la-8. —
Id., 1807, 2 Vol. in-8.
t, La dédicace est signée : M """ D'OttssoN.
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Tableau historique de la guerre de la
Révolution de France, depuis son corn- a
mencement en 1792 jusqu'à la fin de
1794... Paris, 'Freund et Wurtz, 4808,
3 vol. in-4, avec atlas.
Par le comte Phil.-Henri DE Glume/mu pour les
deux premiers volumes, et par le général. Jos. SU/IVAN
pour le troisième.

Tableau historique de la politique de la
cour de Rome, depuis l'origine de sa puissance temporelle jusqu'à DOS jours. (Par
C.-L. LESun.) Paris, A. Galland (imp.
impériale), 1810, in-8, 189 p.
Cet ouvrage avait d'abord été attribué à tort à
D'ARAELLES.
Mis à l ' Index le 22 mars 1819.

ANDit

Tableau historique de la ville de Lyon.
Voy. » Lyon tel qu'il était... s, V, 1357, d.

Tableau historique des costumes, etc.,
traduit de l'allemand de M. Rob. DE
SPALLART (par le. comte Louis DE.. JAUBERT, bibliothécaire de la ville de Metz).
Metz, 1804-1806, 7 vol. in-8, avec 2 vol.
in-fol. de planches.
Tableau historique des Croisades, servant d'introduction au roman de a Mathilde n. (Par Mn» COTTIN.) Paris, Dabo,
1818, in-12.
C'est un tirage à part à 25 exempt. sur pap. vélin,
extrait de l'édition des e Œuvres s de M . ° Collin,
publ. par A. Amuis. Paris, 1818, 12 vol. in-18.

C

648

an
vivait à la cour de Clément VII; mais le véritable
leur de ce r Tableau historique ne donne à entendre
à I ac•
dans aucun endroit qu'il se soit trouvé présent
3
lion. On est porté à croire que Jacques Bonapartegym.
seulement été possesseur du manuscrit que • l'on a
primé sous son nom. Les faits racontés dans le ^ y,liB
liteau historique » sont tirés d'un petit volume l
à Paris en 1664 sous le titre de :i l Sacco di 11010
dut Guicciardini, c ' est-à-dire par Louis GtncnM°' 11
gonfalonier, frère do François Guichardin. Louis avait
lui-méme emprunté ces faits à son frère l'historien.
C'est donc à tort qu'on a annoncé dans 1'Avis a.11
lecteur d'une nouvelle édition de la a Veuve», Corte!"
de Nic. Bonaparte, 'citoyen de Florence, (polo ocs
liteau historique a imprime sous le nom de Jaco
Bonaparte était tiré du 2' livre de l's Histoire
livre
de François Guichardin. On a voulu dire du 2
du x Sac de Rome a de Louis Guichardin..
Le cavalier Baldelli, écrivain .exact, dans sa ^i
de Boccace n, p. 27, attribue le s Sac de B ene »de
Louis Guichardin. D'ailleurs, dans les histoires ée
Florence, et surtout dans celle d'A
m uiralo, do l'aoa
1527, Louis Guicciardini est cité comme gonralonleje
(Note extraite de ma correspondan ce aveC e
celèbre abbé Morelli, bibliothécaireJ.
Saint-Marc, à Venise.)
Tableau historique des gens de lettres,
ou abrégé chronologique et critique r
l'histoire de la littérature française..-'.''
M. l'abbé DE L***Pierre DELONGCIA11111.
Paris, C. Saillant, 1767-1770, 6 VQ'
in-12.

d

Les tomes III-VI portent le nom de l'auteur.

Tableau historique des monumenu'i;
costumes et usages des Français, aédig,
les Gaulois jusqu'à nos jours, B,
d'après Ducange, Montfaucon, Lege nd ,•ri
Tableau historique des découvertes et
etc. (Par J.43. DE ROQUEFORT.) Par
établissemens des Européens dans le
Thiériot et Belin, 1824, in-12.
nord et dans l'ouest de l'Afrique jusqu'au
lr
commencement du xix' siècle. (Par Jean
Tableau historique des ruses et su?tt
LEYDEN, M. D.) Traduit de l'anglais par
r%1
tez des femmes, où sont naïvement
M. CUNY. Paris, 1809, 2 vol. in-8.
contées leurs moeurs, humeurs, cru'
e
tyrannies, feintises, artifices, tromperie (
Tableau historique des événemens qui
par L. S. R. (lo sieur ROLE'S). Paris , Pl
se sont passés à Lyon depuis le retour de
laine, 1623, in-12.
Bonaparte jusqu'au 'rétablissement de
Louis XVIII. (Par J.-M.-V. Amri.) Lyon,
Tableau historique du Rouergue. sug
imp. de J.-M. Boursy, 1815, in-8, 118 p.
de recherches sur des points d'histo ire si >
- 2' édit. Lyon, Guyot frères, 1815, in-8,
connus. (Par le baron DE GAUrnL, pr ey,
198 p.
dent de la Cour royale de Pau.) Rho2 (l,
Tableau historique des événemens surimp. de L.-B. Carrère, 1819, in-8,
venus pendant le sac de Rouie en 1527,
lim. et 237 p.
par Jacopo BONAPARTE, gentilhomme de
Tableau (Ie r-Vil e ) historique et chrot la
Sanminlato, témoin ocula i re; transcrit du
logique
de l'histoire de France, donnan a'
manuscrit original, et imprimé pour la
suite des rois de France depui s •Ph?ris,
première fois à Cologne en 1756, avec
monda.. (Par Mélanie DE BOILE AU. ) fol'
une note historique sur la famille des
imp. de F. Didot, 1819, 7 tableaux Pa
in
Bonaparte; traduit de l'italien par M.***
piano.
(HAMELIN, avec le texte en regard). Paris,
Gabriel Warée,
1809, in-8.
Tableau historique et moral de laFusa1
Bibl 11,
(Par l'abbèJ.-B. LASAUSSE,) Paris,
Jacques Bonaparte, quo l'on présenté ici comme auteur
c
de cet ouvrage, était contemporain du sac de Rouie et
1806, in-8, 64 p.
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la Taabo
leau historique et philosophique de
Ch. PICAULT.) Paris, Delaunay,1807,
a 91 p. et , 1 f. d'errata.
l'auteur
..
l'
Clie 8tres sensible.
deS
(l'abbé ^PARA DU
Tableau moral, ou lettres à Lampito,
Paris, Cellot, 1784, in-8.
pour servir d'Annales aux mœurs, aux
Tableau
usages, i3 l'esprit, aux lumières et aux
historique et pittoresque de
8r ur
sottises du temps, par M. M*** (Alexis
trai, par J. L. P.... (Léonard PYCKE).
'Ixelles, Hauman, 4839 in-12, 148 p.
MATON). Cantorbéry; et Paris, Ruault,1778,
•
in-12, 124 p.
J. D.
Tableau naturel des rapports qui exispaTiasbleau historique et pittoresque de
l'univers.
ha r l^i d epuis les Gaulois jusqu'à nos jours. b tent entre Dieu, l'homme etEdimbourg,
(Par L.-C. DE SAINT-MARTIN.)
1782, 2 vol. in-8.
) N Paris A H. Nicoll e
18
let
e,
1808 -1811 , 3 vo l. in
-4Tableau ou description de la Russie.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de SAINT(Par BRACniER.) Avignon, Chaillot jeune,
D. M.
1813, in-12.
nTableau historique et politique de l'anprécédé
c
coup
igglPremièré
d
es années
du i xneuvième
a ccompagné de portraits gravés
enc'e.et
r
douce. (Par le baron H.-L. ColirF. Buisson,
4806, nu-8V 2
fr. de titP,iv-41
,a

Tableau ou exposé des principes simples de l'esprit et de la matière qui sont
indécomposables. (Par C. RoMIxux.) Paris
D. M.
(1801), in-8.
Tableau (le) parfait de la vie spirituelle
et religieuse, ès vies de sainte Bove et
sainte Dode, fondatrices de l'abbaye royale
de Saint-Pierre do Reims. Reims, A. Pottier, 1655, in-8, 13 ff. Iim., 233 p. et 2 ff.
de table.

d

oTabloaù historique et politique de la
i1ALLET
nu PAN) Genève, 1782, in-8r J.
si,. 5bleau historique et politique de la
SxANe•. traduit de l'anglais (de Temple
PaLLEA N, par N.-P. BESSET DE LA CITAFribourg
Paris, Lotlin jeune,
1766 ) )i n 12bour
de T
a leau historique et politique des deux
(Cran reS r évolutions do Genève. Par M***
h.8' Ois D 'I
vxnNors). Londres, 1789, 2 vola

Signé : F. P. D. B. P. C. (PAULIN).
(l

Tableau philosophique de l'esprit do
M. de Voltaire, pour servir de suite à ses
ouvrages et de mémoires à l'histoire de sa
vie. (Par l'abbé Ant. SABATIER de Castres.)
Genève, 1771, in-8. - Genève, chez les
frères Crammer, 1771, in-12.
Réimprimé en 1802 sous le titre de e Vie polémique de Voltaire... x Voy. ces mots.

Tableau philosophique du genre huvo
ütbleau historique et politique des ré- e main depuis, l'origine du monde jusqu'à
ele; , ions de Genève dans le XVIII e sleConstantin. Traduit de l'anglais. , (Par Çh.
p EnFrancis
BORDE.) Londres, 1770, in-8, 2 ff. lim, et
4-18.) Genèv
, 1782, in-8, xiv 400
226 p.
Ce renseignement m'a Md donné par Naigeon, qui
chcbieau historique, généalogique et
regardait comme étant dans l'erreur tous les bibliographes
do FO ° l ogique des trois cours souveraines
qui attribuent cet ouvrage à VOLTAIRE.
La '
72, in-8oat.)
l aye et P ari
siMerli n , 17
Tableau physique et topographique de
la Tauride, suivi d'observatio n s sur la
po tibleau historique, géographique et
formation des montagnes et les changePar drue de la Moldavie et de la Valachie, ' monts arrivés à notre globe. Par le proAa r - RI S* WIL KINSON... traduit de l'anglais
suite à son
fesseur PALLAS, pour faire
Paris, Guillaume,
4U g T Te
(J•-B.-M.-A. DEZOS DE LA Ro«
Voyage
en
Russie
e.
2Q
Pais
an VII, in-8, 172 p.
é-`t. 7 1 824,r
ave le no m 'd u traducteur.
Rédigé par E. MONTTableau li ttéraire de la France pendant
,
Siècl sujet proposé en 1806
Par/
e
litt(Par
türe fran çaise
del'Institut
impérial;

Barbier dit dans sa 2 • dd.:
d'aprés les c MémoiRÉAL et H. DE CIIATEADGIRON,
res de M. Charette de La Colinidre, ancien secrétaire

de la légation de Russie a.
Quérard, e France littéraire s, Vi, 5139, conteste
inexacte
cette attribution, qui est en effet au moins
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dans la forme. L'ouvrage avait paru d'abord sous le
gigue, J.-B.-M. Dory de Saint-Vince' '
titre de « Tableau physique et topographique de la a éditeur, J.-B.-G. Yt'allez, co-éditeur, 181$'
Tauride, tiré du journal d'un voyagerait en 4704 « (suivi
2 vol. in-8.
d'un Catalogue des espices de végétaux spontanés obser11 y a des exemplaires qui portent : Paris, Foulon'
vés en Tauride), par P.-S. PALLAS. Saint-Pétersbourg,
1818.
impr. de l'Acad. imp. des sc., 1795, in-40 de rvLa préface, signée de l'éditeur Bory de Saint-Vlr•
50 p. - Saint-Pétersbourg, J.-Z. Logan, 1706,
cent, a xx p.; mais il ne nomme pas l'auteur.
in-12, vin-148 p. - Autre édit. dans les « Nova
i
Cette édit. a été publiée sans l'aveu do l'auteur, qo
Acta Acad, scieur, imp. Petropolitanre n, t • X, 1797,
en fit paraître, en 1822, avec son nom, une second e
in-40 , pages 257-320. - Nouv. édit. Leipzig,
augmentée de pldsieurs chapitres et d'une troisié me par
1.-G. Sommer, 480G, in-12.
tie, mais on n'y trouve plus l' «Essai sur les causes.'"
MONTRÉAL et CISATEAUCIRON ont édité (mais pas rédigé) l'édition de Paris, an VII, qui contient de plus b
Tableau politique du voyage de S. A. I,
les observations qui ne se trouvent pas dans les quatre
Paul Petrowitz, grand-duc de Rtlss10;
édit, précédentes. Les observations sur la formation
des montagnes et les changements arrivés au globe,
dans plusieurs cours de l'Europe. (Pa
particuliérement à l'égard de l'empire de Russie, par
COURTIAL.) Paris, 1783, in-8, 28 p.
Pallas, ont paru dans les « Acta acad. se. imp. Peinspolit. n, 1777, t. I, pars 1, Histoire, p. 21-64, dont
Tableau racourcy de la vraye noblesse'
il y a eu des tirés à part.
A. L.
figuré sur la vie et parens de sainte Lices'

par un Père Récollet de l'ordre de Salat
Tableau pittoresque de la vallée de
François (Hubert MASSAI), Liége, Brant'
Montmorency... Ouvrage orné d'une infikart, 1661, in-12, 300 p.
nité de planches... (Par J.-C. Ln PRIEUR.) c
Paris, Laurens le jeune, s. d.,
in-8, Iv-43 p.
Tableau racourci des vertus lléroiques
)t
et 26 planches.
de sainte Aye, comtesse de Haynau,
un
,
Père
Récollet
(Romain
CBOCQ
Tableau politique de l'Europe, depuis
litons, 1640, in-8.
la bataille de Leipsic, gagnée le 18 octobre 1813. (Par le marquis L. DE LA MAITableau raisonné de l'état actuel de la
SONFOnT.) Londres, Deboffe, 1813, in-8,
banque de Saint-Charles. (Par IL-G• RI
96 p. --- Paris, Dondey-Dupré, 1814, in-8,
QUETTI, comte nE MIRABEAU.) Amst=erdam'
80 p.
1786, in-8.
Sous le ns 4142, t. I, de son Catalogue, Noel dit que d
Tableau raisonné de l'histoire littérairee
l'édition de Londres, 1813, a été imprimée à Nancy,
en 1815, par les soins de l'abbé Cl.-Fr.-Et. ELCUIN.
du xviii e siècle, rédigé par une société
Une autre éd. porte : Par M. MAISON-FORT. A Longens de lettres. (Par F.-B. DE nie"
dres; et se trouve à Paris, chez les libraires qui
Yverdun, 1779, in-4 ou 4 vol. in-8.
vendent les nouveautés, 1814, in-8, 63 p.

Tableau religieux et politique de
Tableau politique de l'Europe, depuis
dostan, ou précis historique des révolu'
la Révolution française, suivi d'un abrégé
Lions de l'Inde, suivi de deux Mémoires
de l'histoire de France depuis 1797 jusprésentés en 1781 à Louis XVI pa ria n
qu'à présent: (Parle comte D'HAUTEFORT.)
âa s
Paris, Boulard, an VI, in-8, 2 ff, de tit., e teur de cet ouvrage, contenant un
pour anéantir la puissance anglais e
8
viii-172 p.
l'Inde, et d'un troisième sur les mate°,*
actuels d'y parvenir encore; par M. '
Tableau politique de l'Europe pendant
(DE Comic y), lieutenant général des
l'année 1805 et les trois premiers mois
'nées françaises, gouverneur énéra l
do 1806; par S...... Osnabruck, s. d. (1806),
in-8, 157 p.
l'Isle de France, ayant comman dé a Â,
l'Inde ; publié et enrichi de notes Parue
Par le comte ne SUCIITELEN, ancien ambassadeur de
B. DE B*** (na BASSELIN), auteur
Russie a Stockholm, ou par le comte Curt VAN STEI' « Examen du Discours de M. Necker+ 0
JONatt, d'aprés des notes manuscrites contemporaines
relevées par M. Ladrague sur deux exemplaires.
des Etats généraux « td dés
I l'ouverture
« Le tre à M. Pitt Io, de la traduction u e,5
Tableau politique des règnes de Chara Ouvrages de M. BURKE n, des « Vé
les II et de Jacques II, derniers rois de la
à ceux qui les aiment n, etc., et de boat!'
maison de Stuart, précédé d'une troisième
coup d'autres ouvrages politiques. Pare'
édit. de l'Essai sur les causes qui, en
Marchant, 1803, in-8, xxxv-472 p.
1649, amenèrent en Angleterre l'établisTom
sement de la République; sur celles qui
Je ne puis rappeler dans quel ouvrage J'at fiuo
devaient l'y consolider, et sur celles qui
les noms de CoUncy et de BASSELJN; mals, , S . i tes
l'y firent périr. (Par A.-J.-C.-J. BOULAT,
sont pas imaginaires, on doit considérer ceux qil
« y.
de la Meurthe.) La Haye, de l'impr. belportent comme de, hardis plagiaires, puisque le
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TABLEAU

e^nl reli gieux
et politique de l'Indostan » n'est, jusgg
hitor,goes, politiques, transcription de
onomiq
q es surales re volut 0ns anglaises dans l'Indostan
», par J.-A. PALLEROT
SAINT-LuntN,
tome
ier
et
unique.
17
Utrecht, Wild
82, in-8, 220 p.

TABLEAUX
a

Tableaux d'un poète. Poésies d'un
peintre. (Par Prosper MARCHAND.) A Pittorescofolis, s. d., in•8, 44 p. et 1 f.
Tableaux de commandemens des manoeuvres des batteries de cam pagne. (Par
BoussoN.) Paris, Anselin et Pochard (1823),
in-fol. oblong.

Tableau (le) satyrique des pères de la
(Par Théophile Vrnu».) S. 1. n. d.,
c8, t é.
3o p,
pr 'ableau

slave du v siècle. (Par la
Paris, b
fie ^ ,d, 124 End
8, xi i X12 p. ) et
ff.
d ' rata.
Bétmprimé avec le nom de l'auteur. Moscou, A. Semen,1820, In-12, xIi-220 p.

Tableau sommaire et philosophique du
°enl
,e, du caractère, des moeurs, du gouet
Lââumede 1 angla s. (ParN.)
uCh ^sMILLO
Haye, 1789, in-8.
fé rabreau spéculatif de l'Europe. S. 1.,
1 798, in-8, 160 P.
est
e g slouluiz;
ba
attribue a Du
un
s tocorit
s'enrale m edit
ue
son"ale piée sur l'ex. de M. Boulard. Le redact. de
C
0n
alai t. 1.11,n. 2153, attribue formellement cet
"'irae 4 D'ANGELY
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Ces Tableaux se rapportent aux « Manoeuvres des
batteries de campagne, à l'usage de l'artillerie de la
garde rieyale, » Paris, Anselin et Pochard, 1822
(rédigées, d'après celles que l'on connaissait déjà, avec
quelques additions, par une commission composée de
MM. Tournemine, Bousson, Legendre do Sers et
A. Thierry).

Tableaux de concordance des instructions et circulaires de l'administration de
l'enregistrement et des domaines. (Par ,
OnissueR.) Paris, A. Durand, 1858, in-8.

Tableaux de famille, ou journées do
Charles Engelman, traduit de l'allemand
d'Auguste LAFONTAINE, par l'auteur de
u Caroline de Litchfield D (Isabelle POLIER
DE BOTTELAS, baronne DE MONTOLIEU).
Paris, de Bray, an IX-1801, 2 vol.
in-12.
Tableaux de famille, par l'auteur des
Récits d'une grand'mère » (Iki m ° Zélia
la
LONG, née PELON). Paris, Dday, 1843,
Tableau statistique du département de
valDyle. .. publié par M. D. B... (le che- d in-12.
Tableaux de la bonne compagnie, ou
.
^lonr an XIII
-1804,
1804,
gr. in-fol i'np D.
M E.
traits caractéristiques, anecdotes secrètes, morales et littéraires, recueillies
enfant
ablean statistiqque et comparatif des
dans Ies sociétés du bon ton, pendant les
tr ou és, dans les trois d'épartem
v
années 1786-1787, accompagnés de planPar M• formant le ressort de la cour...
ches en taille-douce, dessinées et gravées
B. (BLANDIN), ancien batonnier
^,
par M. Moreau le jeune et d'autres célèbres artistes. Paris, 1787, 2 vol. in-12.
Vldnan our. (1850), in-16,1 6 p p de
c

e

L'

auteur a signé.

Tableau
cultes

synoptique des. principaux

Par N.-E. RESTIF DE LA BRETONNE. C'est la pree mière édition de cet ouvrage, et le texte est fort différent de celui des « Tableaux di la vie u. Voy. ciapres, col. 655, d.

pa Ta terrer suivi d'un Tableau de la ogation
du christianisme
ristianisme
dans les cinq
Il. DE RELIT-1NGEa.)
Zuric, 1840in-fol.

Tableaux de la composition des armées
européennes sur le pied de guerre;
dressés d'après les documents officiels les
plus récents. I. L'Autriche. II. La France.
(Par VANDENSANDE.) Bruxelles, Muquardt,
b6Tableaux accomplis de tous les arts 1i1859, in-fol. piano.
(l'ubl
. i ' par Christophe DE SAVIGNY.
Go
Tableaux de la Fable, ou nouvelle hisPar Nicolas BERGERON.) Paris, f
toire poétique des dieux, demi-dieux et
1619min-fo1587, in-fol. — Paris, Liber!,
héros de la Fable, représentée par figures
i a prern i
et accompagnée d'explications. Par MM. J.
ere édition est rarissime.
GRASSET DE SAINT-SAUVEUR et Sylvain
merr ix d'arithmétique linéaire du
M*** (MARLcIIAr.). Paris, 1785-87, 9 vol.
cp
tiatl0n , des finances et de la dette
in-18.
g eai$ a10 d'A ngleterre, traduits de l'anLes deux auteurs ont signé la dédicace. A partir du
s1
PLAYFAIR (par II. JANtome II, le titre no porte plus que le nom de Sylvain
-) Pa is
il
iam
in-4.
M—L.
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TABLEAUX

Tableaux (les) de la nature, par M. R.
D. L. (RENAUD DE LA GRELAYE), de diverses Académies. Paris, veuve Duchesne,
1775, in-8.

a

Réimprimés en 1781 sous le titre de rc Promenades
de Chloé a.

Tableaux do la Révolution française, ou
collection do 48 gravures représentant les
événements qui ont eu lieu en France
depuis la transformation des Etats généraux en Assemblée nationale. Paris, Bri ffault de La Charprais, 1791-1804, in-fol.

b

TABLEAUX
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Tableaux et Leçons de morale chrétienne, ou choix de préceptes, de récits, etc.
(Par N.-J, GILBERT.) Bruxelles, de Genst,
1827, in-18.
J, D.
Tableaux généalogiques de la maison
royale de France et le Blason royal es
armoiries des rois, reines, dauphins,
et filles de la maison royale de France-.
(Par le P. Ph. LABBE.) La Haye, A.11140'
1654, in-12, 4 iT. lim. et 279 p.
Les éditions originales de Paris, 1652, porte nt ^0

nom de l'auteur.
Le titre se rencontre modifié ainsi :
rc Tableaux historiques de la Révolution française, ouTableaux historiques. (Par M"» GALLOT')'
vrage orné de 222 gra y ., avec des Discours a. Paris,
Paris,
Meyrueis, 1858-1859, 6 vol. in-18'
Auber, 1791-1804, 3 vol. in-fol.
Péricla. 1 vol.
Les Discours sont,de l'abbé CI. FAUCHET, S.-R.-N.
La Fille des cidres. 2 vol.
CIIASIFORT et P.-L. GINGUENd pour les 25 prem. livr.,
Isabelle de Mélindor. 3 vol.
et de F.-X. PAGÈS pour la suite.
Le texte primitif des 80 premiers tableaux, rédigé
Tableaux historiques de la Révolution
avec une certaine exagération, fut modifié plus tard. C
française, ou analyse des principauxévé "r
Sous sa première forme, il a 380 p.; il en a 384 sous
la seconde. On rencontre des exemplaires avec ces
nemens qui ont eu lieu en France (pa
deux textes.
P.-A.-M. MIGER), depuis la première As"
Il existe aussi des exemplaires avec ce titre : a Colsemblée des notables, tenue à Versailles
lectioncomplete des tableaux historiques de la Révolu
en 1787; contenant 160 sujets gravés
tien française ». Paris, imp. de Didot lainé, 1708,
l'eau-forte et au burin par les prem1.ts
3 vol. in-fol. Enfin cet ouvrage a reparu en 1817 sons
artistes de Paris, ainsi que 65 porlr Îu:
le titre de e Tableaux historiques de la Révolution frandes hommes célèbres qui ont le P
çaise... 'a Voy. ci-après, col. 656, c,

marqué dans la Révolution, soit par leur:
Tableaux de la vie, ou les moeurs du d vertus, soit par leurs crimes ; chacun .1
dix-huitième siècle. Avec 17 fig. on tailleces portraits est accompagné d'une notice
douce. A Neuwied-sur-le-Rhin, chez la
historique (par le même) et d'un camuo
Société typographique, et à Strasbourg,
composé et gravé à l'eau-forte par J.
chez J.-G. Treuttel, s. d., 2 vol. in-18. —
plessi-Bertaux. Paris, Le Blanc et Auber"'
Nouv. édit. Ibid. 1791, 2 vol. in-18 de
1817, 2 vol. in-fol.
168 et 186 p., sans gravures.
Mime ouvrage que e Tableaux do la Révolutiop

Réimpression du texte publié primitivement par
N.-E. RESTIF DE LA BRETONNE, sous le titre de :
cc Monuments du costume physique et moral... a Voy.
VI, 348, f.
Voy. aussi a Tableaux de la bonne compagnie... »,
ci-dessus,. col. 654, d.

française... » Voy. ci-dessus, col. 655, a.

Mime ouvrage que les e Emblèmes » du sieur
Daudoin, Paris, 1638, 3 vol. in-8.

Tableaux mnémoniques de l'histoirelse
France, composés de médaillons chrop
gigues... par M me DE *** (L. Bo$N'2-'
18
SAINT—OUEN). Paris, L. Colas,
in-12.

de
.campag
Tableaux historiques
des l
Napoléon,
en
Italie,
en
Egypte
et
en
is
e
magne. ( Par P.-A.-M. NIGER.) par,
1810, in-fol., fig.
Tableaux historiques et politiqu es doe
Tableaux de physique et d'histoire naturelle. Notions usuelles sur les phénoanciens gouvernemens de Zurich et d
mènes de la nature... par l 'auteur des
Berne, et des époques les 'plus intérl
Eléments d' histoire naturelle à l'usage
sentes de l'histoire de la Suisse. (Par é
des collèges ». (Par C. SAUCEROTTE .) LunéScnuLTItESS.) Paris, Renouard, 181b,in
ville, imp. de Mme veuve Bastien, 1836,
2 if. de tit., 486 p. et 1 f. de table.
24 tableaux in-fol., ou 2 vol. in-16.
f Tableaux-Lois. Paris, Paul Dup°n'
Tableaux des sciences et des vertus
1843, 12 tableaux gr. in-fol:
éi
morales, par le S. B. (BAunoiN), de l'AcaCes Tableaux ont été composés sous la direction
mie françoise. Paris, Loyson, 1679, 3 vol.
M. L.-M. DE CORIMENIN par MM. Alf. Bt,ANGDE
•
in-12.
Hipp. DIEU.

Tableaux (les) du maréchal Soult. (Par
Louis ENAULT.) Caen, imp. de E. Poisson
(1853), in-16, 32 p.
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TABLES

TABLEAUX
l'auteur 8U, On a réimprimé des titres avec le nom de

Tab

(Par le comte DE CAYLUS.) Paris, Tilliard,
a 1757,
in-8, 2 ff. de tit., cii-396 p. et 2 ff.
de privilége.

leaux où sont représentées la passion

S• J ésus-Christ et les actions du
Prê t
0

Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbation.

à la sainte messe, avec des prières
(Par L.
EaGIN)Metz
t F. Bouchard, 1680,
ec
35 pl anches gravées pa r S.
aleaux politiques. (Par F. DE MoN11,1 p• Lyon, imp. de Perrin (1832),
:°•/•)
14
b
G.M.
Ea vers, ...
D,Tbleaux (les) raccourcis de la vie. Par R.
1099'..C. (René DE LA CHAISE). Paris,
'
tag Meaux septennaires pour jouer avanloteries...
(p ar
ATu iLIN
s,
)xPari veuve Galletti,
an x, in-8,'128
s
p.
les besoins del'instruction
airi're
p
dans le département de la Seine...
par iVl +.x„
p ntAnn). Parts' L• Co l a sEme
d
Franç 32

D. M.
édTabl eaux

Tableaux topographiques, pittoresques,
physiques, historiques, politiques et littéraires de la Suisse. (Par J.-B. DE LABORDE et B.-F.-A.-J.-D. ZuRLAUnEN, avec
table analytique par F.-A. QUETANT.)
Paris, Clousier, 1780-1788, 4 vol. in-fol.
Les dissertations physiques répandues dans cet ouvrage sont de BESSON, intendant général des mince de
France.

Tables alphabétique et chronologique
des pièces représentées sur l'ancien
théâtre Italien depuis son établissement
jusqu'en 1697... Paris, imp. de Prault,
1750, in-8, xIv-8-116 p. et 4 ff. de table
et de privilége.
C

D. M.

iéta bet

658

Lo privilège est au nom de N. B. D. G.
L'épistre est signée Du GinAID.

Tables alphabétiques ou méthode pour
faire apprendre aux enfants le sens do ce
qu'on lit, tant en latin qu'en françois, en
même temps qu'on leur apprend à lire.
(Par LE F vaE, ancien professeur au collége des Grassins.) Paris, Baudot, 1704,
in-8.
d Voy. r Supercheries, s II, 776, f.
Tables astronomiques calculées pour le
méridien de Paris, sur les observations
les plus exactes faites jusqu'à l'année' 1770.
(Par Jérôme DE LALANDE.) Paris, veuve
Desaint, 1771, in-4. — Nouvelle édition.
(Par J.-B. -J. DELAMBRE, DELALANDE et W.
MASON.) Paris, veuve Desaint, 1792, in-4.

statistiques et autres. Seconde
n 8. DEBIIAY.) Paris,
De"ra (Par
b,
804,
et,
p
i
^1Tabl ea ux
(les), suivis de l'histoire de
le d
eSyane et du comte de Marcy. (Par
D ela
-8 DE PESAY.) Paris,
a n u 1771, in
hio;Mea ux synchroniques d e l'histoire du
magne °. age, depuis la mort de CharteSe trouvent dans les deux éditions do l'Astronomie
par le jus qu'à la prise de Constantinople
de DE LALANDE.
e
Liéy e)g
ite.)
OLIVIER, jésu
Tables chronologiques et synoptiques
831 ii(P4,rle P.
des écoles depeinture de l'Italie. (Par A.
ebleaux
anc
synoptiques de géographie
MEJAIC0FF.) Moscou, imp. de W. Gautier,
tlu. t e et moderne des diverses partie
1850, in-8, iv-ix-110 p. de tables chroo
EL.) Goutances,
nol. et synopt. et xxxii p. de tables des
.g b 1 . ((Parl'abbé
olé DANI
La b
peintres.
hi a éd i tion. 18213 in-fol., a our titre; a TaA. L.
P
suc; do ' géographie ancienne et moderAOxc 0m paré
Tables chronologiques pour servir a
l'histoire
universelle et à celle des Etats
p ertoleaux synoptiques de l'école de
de l'Europe. (Par Frid.-Rudolf. SALZMANN.)
p our n ' d' après le règlement d'exercice
Strasbourg, J.-F. Stein, 1774, in-4.
arrê t é l'in fa nterie de la Confédération,
Tables de l'histoire sacrée et profane,
(G en 1823. Par un officier vaudois
depuis le commencement du monde juslie 1g2 0 AlA TTEVILLE). Genève, Cherbuqu'en 1730, avec une table de pensées diD. M.
verses. (Par Antoine COINTREAU, Parisien,
x
d' Ho bleau tirés de l'Iliade, de l'Odyssée
avocat.) Paris,1730, in-4.
de s
Obser vations g né ales surr lecost me
Tables de logarithmes pour les sinus et

f
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TABLES

TABLETTES

tangentes, etc. (Parles abbés N.-L. DE LA
CAILLE et 3.-F. MARIE, avec des additions
par J. DE LALANDE.) Paris, 4781, an VIITables de rapport entre les mesures républicaines et les mesures anciennes le
plus généralement employées en France...
(Par J. - T. - II. POITEVIN DE MAUBEILLAN.)
Paris, imp. de la République, an III, in-8,
16 p.
Tables des logarithmes, contenant les
logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu'à 102100, etc., par GARDINER (extrait
du Manuel de l'abbé Gabriel MOUTON,
et publié par les PP. Esprit PEuENAS, DUMAS et BLANCHARD), Avignon, Aubert, 1770,
in-fol.

Bouvrcn, dit LYONNOIS.) NanrY
in-fo
Tables pour faciliter l'extraction des ra'
cines, avec une méthode pour trouveretPar
des
approximation celles des quarrés
r
cubes imparfaits sans recourir aux I a'1Lions décimales. Par N. C**** (N. C A Ito• )'
Paris, 1758, in-8, 14 p.
Tables sacrées, ou nouvelle méthode
pour lire avec fruit toute l'Ecrituro sofaté
dans le courant d'une année, en Y en".;
ployant un quart d'heure par jour. (do
n
GASNIER nu FOUGERAY, curé au d1pea
d'Amiens.) Paris, Loftin, 1761, M-8T.-J.

George Henry, 1771,

1799, an XI-1894, in-8.

b

660'

l

Tables synchroniques ,do l'histoire dei
France, ou chronologie des princes é.
Etats contemporains sous les diverses p r
Dans la Connaissance dos temps, pour l'année 1775,
T'iodes de la monarchie française, `P°de
calculée par de La Lande, on trouve un errata des TaC `ervir de suite à toutes les histoires n fi
bles des logarithmes de Gardiner, édition d'Avignon,
Franco. Par M. do V. (J.-B. ViFNBr ;el
4770: on y a ajouté l'errata de l'édition de Londres
VAUBLANC, de Montargis). Paris, Janet
de 1743, ainsi qu'un supplément A l'errata des granCotelle, 1818, in-8.
des Tables d'Ulacq. C'est A MM. Cartaut et L'Emery
que le public est redevable do cet errata. (Note tirée
Forme le tome•x de l' « histoire sic Fraece • • yol,
du Catalogue de la bibliothèque publique d'Orléans,'
1777, in-4, p. 253.)
Le P. Blanchard a traduit la préface de ces Tables.

Tables du toisé des bois et du poids des
fers, à l'usage de AIM. les officiers du corps
royal do l'artillerie, calculées par les officiers du même corps. (Par nE ROSTAING.)
Dijon, Frantin, 1777, in-12.
Rostaing est encore l'auteur d'une a Relation d'un
voyage fait aux Indes », insérée dans la « Collection
historique ». Voy. 1V, 034, c.

Tables généalogiques des augustes maisons d'Autriche et de Lorraine, et leurs
alliances avec l'auguste maison de France,
précédées d'un mémoire sir les comtes
de Ilabshourg, tiges de la maison d'Autriche. (Par B.-F.-A.-J.-D. DE ZURLAUBEN,
baron DE LA TouR CuATILLON.) Paris, Desaint, 1770, in-8, xiv-320 p.
Le nom de l ' auteur est donné dans l'approbation.
Tables généalogiques des héros de romans, avec un catalogue des principaux
ouvrages en ce genre, par Al. L. D. (Louis
DuTENs). Londres, Edwards, s. d., in-4, 12
p. - 2e éd. Londres, 1796, in-4.
Tables généalogiques des maisons souveraines de l'Europe. (Par C.-G. Kocit.)
Strasbourg, Treuted , 1782, 'in-4.
Tables historiques, généalogiques et
géographiques contenant l'histoire du peuplede Dieu , de la France, de la Lorraine,
do l'Autriche, de l'Égypte..., (Par l'ablps

par Anquetil Paris, Janet et Colette, 1817, 9e-.
in-8.
S'
La 2 0 édit., Paris, Janet et Catelle, 1820, in
porte le nom de l'auteur. Elle forme le tome Siil at
l' a Histoire dr. Franc,, n d'Anquetil, éd. da )ant.
et Colette, 4820-1828.
•

Tables synchroniques de l'histoire de
Lorraine, ou chronologie abrégée d0 ms
princes. et des monarques contemp ora n
rie France et d'Allemagne; avec les agrUüi
disse vents successifs de Nancy depts)
l'origine de cette ville, ses monumt
ses édifices publics, ses monastères (,),..1,;r
environs, par M. N*** (NrcoLAs), 0F1i ta.
en retraite. Ouvrage augmenté d'une,Je5,
e blo comprenant, par ordre de `date s, ne
grands hommes de France et d'Alle ma; de
les archevêques de Trèves, les évêqu es n.
Toul, Metz et Verdun, précédé d'une- St
troduction par M. X. M*** (1PtIAlne)'4,
Nicolas-de-Port, P. Trend, 1844, in"
Tablettes anecdotes et historiques';dss
rois de France, depuis Pharam ond l,p',
qu'à Louis XV... par M. D. D. A•• • (Jslel,
DREUx DU RADIER). Paris, C. Robusae,
175 , 3 vol. in-12. -. Paris, V° Due^it 9
1766, 3 vol. in-12.
Tablettes autrichie nes, contena°^1iea
chronique secrète des cours d'Allemag)•
o
par un témoin oculaire (SANTo-Doalinaof.
Bruxelles, Tarlier, 1830, iu-18, avec 13
traits.
J. n• inÿ
Tablettes biographiques des écri tres
français, depuis la renaissance des lo
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TABLETTES

TABLETTES

&N
' Ce j our.... Par N. A. G. D. B. 28 a Paix.) Paris, Fanjot, 1825, 2 vol. gr.
in-32.
iu8
. • Paris, G.-A . Debray, 1810. . 2 vol.

Tablettes (les) d'un curieux, ou le portefeuille de MM. DE VOLTAIRE et DE FONTENELLE (publié par D' AQUIN DE CIIATEAULYON). Paris, Duchesne, 1757', 2 vol. in-12.

irLa 1."
an Sais D,Cd. est intitulée : x Tableau des écrivains
par N. N. P. D. S. (EL-Nie. PANTINia secoonde
édition l'ont aussi fait attribuer à sNic.l-Am.eE Banv, qui en a été l'éditeur.

Le fa r volume a étd réimprimé sous le titre de ■ le
Portefeuille trouvé... n Voy. VI, 050, e.

Tablettes chronologiques contenant les
Tablettes d'un curieux, ou Variétés hisitome des principaux personnages de l'hisIse ecclésiastique, de celle de b toriques, littéraires et morales. (Publiées
eg Ise de Besançon en particulier, avec
par C.-S. SAUTREAU DE MARSY.) Bruxelles,
,
Dujardin,1789, 2 vol. in-12.
es empereurs romains, des rois
de rance,
du
etc. (Par ETHEVENY, directeur
Tablettes d'une révolution , par un
178 é rlrina1r e de Besançon.) Besançon ,
homme d'Etat (J.-B.-H.-R. CAPEFIGUE).
Bruxelles, 1850, in-18.
e1, Tablettes chronologiques de l'histoire
Voy. a Supercheries s, II, 297, a.
erselle sacrée et profane, etc., par
Tablettes de Figaro, ou son voyage en
nouvelle
DU FRESNO
Espagne; nouvelle édition, augmentée de
Jd n, L revue
be
l'ab
augmentée
(par
B
c plus des deux tiers. (Par Jérémie-Charlemagne FLEURIAU, connu sous le nom du
YERE).
IIA g
Paris, de Bure, 11763,2
763, vo l
marquis DE LANGLE.) Neufchdtel, imp. de
A
Fauche fils aîné, 1785, 2 parties petit
tli hault les Mémoires sur Lenglet du Fresnoy n (par
•
in-8.
déitioa dé 17781, et la préface des a Tablettes a ,
Tablettes chronologiques, généalogiques
Û^ hi stori ques des maisons souveraines
bE
Par M. V**** (Nie. VITBN
Sn urope.L LAIS).
Paris, Mane Ve Petit, d
1812 i n
18
l'hls blettes chronologiques pour servir à
'de la ville de Lyon. (Par Antoine
PÉRlonô
18
cA
r e M.-P. Rusand,
en.) Lyon,

G. M.

Tablettes de Thémis... (Par Louis CuitSOT DE NANTIGNY.) Paris, Legras, 1765, 3
part. in-12.
La 1 re partie a été réimprimée en 4756, Paris,
Giflart, in-42.

Tablettes de Zisphé. (Par J.-P.-L. DE
marquis de LUCIIET.)
S. 1., '1766, in-12.

48

1750 1788'
01 1800 .

LA ROCHE DU MAINE,

425 p.
4 01 X8145, 38 p.
E8t`ia1825 72 p.
p reip(e r tts des Almanachs de Lyon, tirés, les deux
50
ssulen;eu:0 exemplaires, et les quatre derniers à
Pfs1euru

C'est le même ouvrage que le a Voyage do Figaro
en Espagne s. Voy. ces mots. La première édition do
ce Voyage fut condamnée à être brûlée, par arrêt du
Parlement du 26 février 1788. Il est devenu assez
rare, mais il n'offre d'ailleurs rien de bien piquant.

e

Attribuées, dans les a Mémoires secrets a de Bachaument, t. 16, p. 178, à A.-A.-1I. POINSINET le
jeune et à DE PRESSION, fils du fameux Maisonrouge..
Voy. aussi le t. I, p., 107.

de ces extraits sont signés : A. P.

ab lettes c hronologiques utiles à l'étude
s
b is er`
da

toire et à la révision des matières

e lle s
d e i NI
des alauréatXPareunagrégé
au
,j 'VOrsité (M. GOURGAUD, professeur
de
Versailles, imp.
LA1eMe
a a alal ant, S 1860,) in 18,
3g d., P
a ri s, Bechet fils, 1804, in-48,
p. , Qp or
to l
e nom de l'auteur. ^

eeaûblettes classi ues recueil de mord o
fre„"'c ch isis ans les meilleurs écrivains
9u''ROSiur
depuis Alalherbe et
ar
Ch rlesB
ERR
IAT-SAINT

Tablettes des paillards... S. l., 1762,
in-24.

t

Tablettes (les) du Juif errant, ou ses
récriminations contre le passé, sans préjudice du présent, écrites par lui-mémo.
(Par Edgar QUINET.) Paris, Beraurl, 123,'
in-8.
Tablettes et Etrennes généalogiques
historiques et chronologiques... (Par Louis
CHASOr DE NANTIGNY.) Paris,- Legras ,
1748, in-12.
Tablettes fantastiques, ou bibliothèque
très-particulière pour quelques pays et
pour quelques hommes, par l'auteur du
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« Mémorial d'un mondain »... (le comte et
Max. DE LAMBEBG). Dessau, 1782, in-4.

eût traite plus spécialement de la politique; nous iEpO"
rons s'il a vu le jour. (Quérard.)
Tel-

L' épitre dédicatoire à M. de Lacépède est signée.

Tablettes lyriques. (Par T.-G.
1759, in-12.

NET.) Paris,

Tablettes gastronomiques de Saint-Pétersbourg, rédigées par un amateur (Je
prince LABANOFIr DE Rosion s ), et précédées d'une liste • d'ouvrages à consulter.
Saint-Pétersbourg., imp. d'Ed. Pratz,18561858, 2 vol. gr. in-8.

Tablettes morales et historiques . ( ^.
frère du médecin.) Parts, 1-101"'^
1762, in-12, xii-322 p.
CHOni L;

La « France littéraire » de 1709 attribue ce! 00'rage à M, DE GRANDMAISON; mais j ' ai cru devoi r ra'*
tacher à l'indication donnée par Cbavray de 6oiss9%
dans une note do son ouvrage intitulé : « l'Avoeat's
etc. Paris, 4778, in-8, p. 258. Ce littérateur indigo.
M. Ch..., comma l'auteur des e Tablettes morales ,
historiques », des « Nuits parisiennes » et «des Amr`
c•
nifés littéraires s. Voy. IV, 129, d, et VI, 288,

Voy. e Supercheries », I, 291, e.

Tablettes généalogiques des illustres
maisons des ducs de Zaeringen, margr.
et grands-ducs de Bade. Darmstadt, Leske,
1810, in-8.

Tablettes romaines, contenant des fat
des anecdotes et des observations sur le
moeurs,. les usages, les cérémonies, is
gouvernement de Rome, par un Fra `gl^ë _,
qui a récemment séjourné dans cette s,
(le comte J.-H. nE SANTO-DoatINGO. Pnr t
1824, in-8.

Par J. ne Turtoment, d'après Quérard, a France
littéraire ». Par Nic. VITON DE SAINT-ALLAIS, d'après
les a Supercheries », III, 1090, d.

Tablettes géographiques contenant un
abrégé des quatre parties du monde et
un dictionnaire géographique des villes,
abbayes, ordres militaires, chevaleries,
etc., par le M. de C... (Louis CHASOT DE
• NANTIGNY). Paris, Ganeau, 1725, in-12.
Tablettes géographiques pour l'intelligence des historiens et des poëtes latins.
(Par E.-A. PHILIPPE DE PnéTOT.) Paris,
Lottin, 1755, 2 vol. in-12.
,
,t
Tablettes historiques et littéraires. (Par
C.-J. CnAMnET.) Lyon, imp, de J,-M. Barret, '1822-'1825, 6 vol. in-8.

Tablettes, romantiques, recueil ornéÂ°
quatre portraits inédits. (Publiées Paf 2;
Abel Huc6.) Paris, Pélicier, 1823, tn'1.

Tablettes spadoises, ou indicateur l oi
Spa, contenant son histoire ainsi quepar
details des environs et les adresse s.( d,
Brutus DURAND, contrôleur des contnb8
ions à Spa.) Spa, Bourdoux, 1864, in260 P.
Tablettes universelles, ou résuméje
Tablettes historiques, généalogiques et
tous les journaux et bibliographie d es
chronologiques... (Par L. CHABOT DE NANnérale.; répertoire des événeme as, noe
TIGNY.) Parts, L. Gros, 1718 . 1757, 8 vol.
nouv lles et do tout ce qui con ot^t
in-12,
l'histoire, etc., rédigé par une s0 'a r
Tablettes historiques, par M. B. 1). L. C.
d'hommes de lettres, dirigé et publié8
r
(BOUntEn DE LA Cous). S. 1., 1758, in-12.
J.-B. GounrET. Paris, 1820, 7 vol. in
Pendant deux années, il parut de cet ouvrage 1!,',./it
Tablettes historiques, topographiques
Cosse eu "eiois
lume
parmois;en182,Jcqu
et physiques de Bourgogne pour les anpropriétaire et directeur. It en fit d'abord parai tre aile
nées 1753-1760. (Par l'abbé Jérôme RIcahiers de deux a quatre feuilles par mois, et en Ual'
CHARD.) Dijon, 8 vol. in-16.
quatre cahiers par mois, sous ce titre : « Tablettes, a,
Tablettes libérales, contenant les opinions des orateurs, dos publicistes et dos
philosophes moralistes, historiens ou législateurs, sur les questions les plus intéressantes pour l'humanité et le gouvernement des .États. (Par METTON.) Bruxelles,
Demat, 1826, in-18, portr.
.1. D.
Ce sont des morceaux de Voltaire, J.—J. Rousseau,
Montesquieu, Raynal, Mirabeau, de Pradt, etc., de
d'Aguesseau, Pénelon, Bossuet, Massillon et Pascal,
appropriés au plan que le compilateur s'est tracé. Ce
volume n'étant presque exclusivement consacré qu'aux
matières religieuses et aux hases de la législation,
M. Melton s'était proposé d'en publier un second, qui

verselles, ou répertoire de documents bistoriques ,
litiques, scientifiques et littéraires, avec une bibi'°'

i

re6
hhOnr lut dans le a Constitutionnel » du merc 0
janvier 1824 que MM. POL ; Benin , L.-A.-a• ne,
. COQUEREL, DECAEN, Dos gr,
CROIS-LEMAIRE,
DION, A.-J. MA/tvL, MALDOUCIIE, P, -A. - A A1éat EC
A. RADDE, Cil. REMUSAT et A. Tutelle Coss. 'bilié
coopérer à ce journal et renonçaient à sa respoosa
morale.
temps,
Le Bulletin politique qui, dans les derniers I°
se trouvait en tète do chaque numéro des « Ta" uruniverselles s , avait donné quelque célébrité à c o 'ies
nal. Il était rédigé par M. Thiers, d'aPrès Ies
Ies so tl'
que recueillait M. Cosse dans les salons et
chambres des ministres.
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upDepids la d
er selles s éclaration du 21 janvier, les r Tablettes
ont été redigées par J.-IL-J.-L-P. REnNA`da-WA
NN, Jules MAnéciIAL et ADAIm.
180 La s P o dernière livraison a paru le 20 mars
pour raison g
estdqu'ils tse oproposaient d'exploiter au
profit
la, lu tine ltv
ai son l qu'ilsLsont é étrangers dIs l'av s donné
pr leS propriétaires.

collèges électoraux, et faire triompher
son candidat. (Par Mph. MAnuL,) Paris,
Brissot-Thivars, 1821, in-8, 46 p. —
éd. Id., 1822, in-8, 44 p.
Réimprimé en 1824, sous le titre de r Iustructiohs
électorales... » Voy. V, 945, f.

du

t, Tableu (le) de la bido del parfet crest a ' clos
cl o s represento exercici de la fe...
le C.
rait parN.
P. A(ASSILnA), reg. do It
.
S.
Aug. Toulouso, Jean Boudo,
1673
Toulous°, la Beuso de J.-J.
$otid' n'8•
1Th °. 703, in -8.—Toulouso, Birosso,
1
Lo
T ° 0111 de l'auteur se
dans l'approbation.
A.

1

to' 2 1 R, avec des notes politiques et hisfl ques,
par AMELOT DL LA HOUsSAYE.
La Haye,
17n et 10
1734,t
vol in-712.
12 -.

C

r.4e ,, ,r
du tome V, le titre porto : Par Mr. L. C.
(François
continuation
es
six
iames l
Voy it Moeurs et Cou deniers volumes. Voy.
Lest "^ VI, 323, c.
ek0 cet nineles qui sont sur le frontispice sont peutde n ié lés du véritable auteur, car Bruys s'est contenté
acril,teC s ou nom au libraire qui possédait le manu-

Tactique navale à l'usage de l'armée du
roi commandée par le comte d'Orvilliers.
Brest, R. Malassis, 1779; pet. in-fol., fig.
Cet ouvrage et le suivant, composés par Jean-François Duc1IEtnoN, chevalier Du PAVILbON, ont tué mis
en ordre et imprimés par les soins et sous la conduite
de P. - N. FennNIER.
Les exemplaires de ces deux ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque de la ville de Nantes (Catalogue,
1801, t. II, no 19055 et 19050) sont enrichis de notes de P.-N. Fournier, parmi lesquelles on remarque
une notice nécrologique sur l'auteur.

Tactique navale. Signaux de jour et de
nuit. (Brest, R. Malassis, 1778), pet. infol.
Voy. l'article précédent.

Tactique (la), ou discipline selon les
nouveaux réglemens prussiens; nouvelle
édit., par M. D*** G*" (uE Gisons).
Francfort et Leipsick, 1759, 2 vol. in-12.
— 4° éd. Id., 1770, 2 vol. in-12.

iaiko
aoilt rnaldes savants », édit. de Hollande,
et

Tactique prussienne, ou système milid taire de la Prusse, orné du portrait du roi
de Prusse, avec 93 pl. Paris, Maradan,
paTa CITE de la vie d'Agricola son beaulion
1789, in-4.
l 1E ) a
L'avis des éditeurs nous apprend que ce volume n'est
Paris nCamusat, 1639, in-12.
autre que la publication à part du septième livre du la
eel8atr-agi `` ss ses Lettres, dit beaucoup de' bien de

n
ti0naeite) h

,Monarchie prussienne», par Honoré-Gabriel RttUnrTI,
comte DE MIRABEAU, formant la 2e partie du t. 1V do
l'édit: in-8 ou de l'édit. in-4.
Voy. x Supercheries », II, 1158, 6, et VI, 333, c.

istorien du roi et de la Révolu-

.

Vs)..r Catus C. Tacite... », IV, 474, f.

seI,b, t, ou mémoires historiques pour
(per a la vie de cet homme célèbre.
17 "ru-ART p .) Amsterdam (Paris)

in-8.
Ce journal est de Jean DUFFAY, victoria, né à Nasey, prés de Besançon, le 10 mars 1757, depuis curé de
Cézarville, diocèse d'Orléans. Il a publié en 1792 une
brochure in-8 contre un projet sur les inhumations,
par M. de Moy, curé de Saint-Laurent, à Paris.

^5 ' 1

at • ,
01-8

uo (la). (Par VOLTAIRE.)S.1.

n.

d.,

celle "'
ee
ire,
Ca siip °e 'ca gne not . , o àéla osu te de r Don Pedro, roi de
6. tra gédie, et autres pièces D, 1775, in-8.
qU

tact;'clre (la) de tribune. (Par, le marParis, River!,
18Vo Dln A 9(. ELVAISAIS.)
y' 'r Contr e-note», IV, 753, e..
sit 'Tact.
électorale, à l'usage de l'oppoteu e ou sont indiqués et développe
légaux
tentrer les°f^rces
i
l'oppostt oe dans h s

Tailleur (le) patriote, ou les habits des

e jean-foutres. S. l., 1790, 23 numéros

Talent et Ignorance, par F'"*Clara
Limoges, F: . Ardant frères, 1859, in-16.

FILLEUL DE PETIGNY).

f

Tallardiade (la), ou les faits et gestes' du
chartreux dom Raymond, surnommé de
Vars, pendant son séjour Tallard. Poëme
en six chants, aveu des notes. (Par Joseph
1825, in-8, 101 p.
FAURE.) Gap, Allier,
La seconde édition, revue, corrigée et augmentée,
ibid., 1839, in-8, porto le nom de l'auteur.

Talma. Anecdotes et particularités con
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cernant ce tragédien célébre et le voyage a Marne, 1864, in -8. -- Tours, Mante, 4868'
in-8.
qu'il fit, en 1817, à Boulogne-sur-Mer.
Paris, Ladvocat, 1827, in - 8, 40 p.
Tante (la) supposée, nouvelle inédite
Cette notice, signée P. H. (Pierre-François-Nicolas
de Michel CERVANTES Saavedra, trad.
IiénouiN), a did réimprimée, avec des additions et des
pour la première fois en français, sumo
suppressions, dans un recueil signé du mime écrivain,
de Gaudehert, ou l'auteur détrom p ,,,„
intitule : « Mosaïques, peintres , musiciens, littéramédie en un acte et en vers, 6t do, i,
leurs, artistes dramatiques, à partir du xv e siècle jusqu'à nos jours ». Valenciennes, 1850, in-8.
huit fables politiques. (Par J.-B. V ,
La pièce de vers,, adressde à Talma, qui termine
RAULT DES CHAUMES.) Paris, Fontal n
cette brochure, est signée F. T... (François TIIUEUX).
1831, in-12.
A
Tambour '(le) de Logrono, ou jeunesse
Tanzaï et Madame, histoire japen°ol;`
et valeur, tableau historique on un acte.
(Par CRIiBILLON fils.) Pékin (Paris), L^,
mêlé de couplets, par MM. Adolphe C*"
Chou-Chu-Lu, seul imprimeur de S• 33,
(Ad. CAPELLE) et GOMBAuLT. Représenté,
chinoise pour les langues étrangère s , ^
pour la première fois, par les jeunes ac2 vol. in-18.
teurs du théàtro de M. Comte, le 16 déc.
Plusieurs fois réimprimé. Les premières éditieap,
1823. Paris, filme Ilue1,1824, in-8, 23 p.
étaient intitulées : e l'Ecumoire, histoire japonaise"

Taméha, reine des îles Sandwich, morte
h Londres, en juillet 1824, ou les revers
d'un fashionable... Par l'auteur de e Sabina c
d'Erfeld D (J.-A. nE RÉsEnoNr-ST-Crn ).
Paris, Lecointe, 182:1; 2 vol. in-12.
Tanastès, conte allégorique, par Mu°
DE... (M ile' Marie-Madelaine BoNAFOUS).
La Ilaye, 1745, in-12.
Suite. 1745,
in-12.
Voy. e Supercheries s, III, 1119, b.

v o,
Voy. du cardinal de Rohan, de la Consttt t
Unigeni us et de la duchesse du Maine. (Note
'inscrite de l'abbé Sepher.)
L'auteur a did pendant, quelque temps enfern'é a n
chateau de Vincennes pour 'avoir composé ce rp° e1c
Voyez une anecdote sur cet emprisonnement dans
t. IV, p. 302, des « Pièces intéressantes et pea
nues n, par nu LA PLACE.

Tapis (les) de Bourgogne à Ber ne
Berne, imp, de Haller, 1870, in-8, 27 p•.
Il ë+u

Traduit du a Münsterbuch a du D r STANZ•
Tancrède, ou la conquête de l'épée de d Dal?,
1866 (par M. tuçoN).
Roland, par l'auteur de e Décence et Volupté n ( Louis-Rose-Désiré BERNARD ).
Tapisserie (la), comédie-folie on un asti
Paris, 1808, 2 vol. in-12.
D. M.
et en prose. Par A. D. (A.-V. PisEU%'D
VAL) Paris, Vente, 1808, in-8.
Tancrède, tragédie, en vers croisés et
en cinq actes; représentée par les coméTapisserie (la) de l'église chrestienne,es
diens français ordinaires du roi, le 3 sept.
catholique
en laquelle sont dépain uf1760. (Par VOLTAIRE. ') Paris, Prault,
la
Nativité,
Vie, Passion, Mort et Ris a1761, in-8, 80 p., av. portrait. Paris,
rection
de
n
otr
e Sauveur
et RédeIiiQlpes
Duchesne, 1763, in-12,93 p. etl f. de priv.
Jésus-Christ. Avec un huictain (par (i e ur
e
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
ConnozET) soubz chaque histoire P.
l'intelligence d ' icelle. Paris, de It mP
Tant mieux pour elle; conte plaisant. Il
d'Est. Groulleau, 1551,
•in- 1G.
y -a commencement à tout. (Par l'abbé
411
Avec 190 gray . s. b. dont 20 se trouvent rlmelt,
C.-11. DE`FUSEE DE VOISENON.) S. 1. re. d.,
dans le « Traitd du très battitet excellent 0151'.in-12, 137 p. et 1 f. de table. — S. 1.,
l'Incarnation... n Voy. ce Litre.
1761, in-12.
Cet ouvrage a aussi did attribué à Ch.- Ales. eu
Targétade (la), tragédie un peu ba iesCALONNE.
quo, parodie d' « Athalie D de Bao,n
(Par, P.-M.-F. IlUVnER DES FONTENGLL- )
Tante (la) et la Nièce, roman trad. de
l'allemand par M i" Isabelle, baronne DE /. Paris, 1791, in-8, 75 P.
00 1'
MONTOLIEU. Paris, A. Bertrand, 1825,
Voy. ci-dessus, « Soirdes amusantes s, col. 5
4 vol. in-12.
• u/
Tarif (du) d'importation des bestle
L'auteur de cet ouvrage est M m0 Johanna ScuorEN`l)
,
étrangers. (Par PELLETIER DULAC 8,
IrAnElt, mère du philosophe sur lequel M. Paul Janet a
(Bourges) ,, Joliet- Souchois, 1838, I'''.
publié une intéressante étude dans la « Revue des
12 p.
Deux-Mondes s du 15 mai 1877.
ke^

Tante (la) Marguerite, par Marie-Ange
DE T"'" (iu5t-Jean-Étienne ROT). Tours,

Tarif des frais et dépens, conféré
le Code de procédure civile... Par M•
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Tartare (le) à Paris, par M. l'abbé A`'
(J.-F. ANDR). Paris, Maradan, 1788,
in-8.

one^arif du prix dont on est convenu dans
asse
Tartempion, (le).
mblée de notables tenue en prémpedSemessieurs les princes, pour réVoy. « le Gaulois D, V, 523, a.
d Alan 00u x qui délivreront la Franco
Tartuffe épistolaire démasqué, ou épître
Y)
u
parts, Nie Vivenay,
p in-4,
très-familière a M. le marquis Carraccioli,
B
11652
p
voir C• Morea
colonel (in partibus), éditeur et comme
, « ibliogra hie des mazarinades e,
qui diroit auteur des Lettres attribuées
18i "2)set sup plément, e Bulletin du bibliophile a,
b au pape Clément XIV (Ganganelli), etc.
ae.7.
D ' aprons une lettre de Marigny, le prince
ep„D;
c
Liége, 1777, in-8, xv1-517 p. et I f. d'errrUO4e'putiet le du D'OnLhANS collaborèrent h cotte
rata.
On lit en tète de l'avertissement : « Monsieur Koté?
des prix moyens des maEEttnoUnN, bas Breton, ancien curé do Kerledec, dieaux général
des
case
de Quimper-Coreutin, est auteur de cet ouvrage. a
dans les à
journées
Paris, suivant
Co nom est le pseudonyme de l'abbé J.-B. BONNAUD.
„I^ôut
(pa Ars des 6 premiers mois de l' an 1808.
Tartuffe (le), par MoLli,nc, avec de
s An S • MARTIN.) Paris, au bureau des
nouvelles notices historiques, critiques et
5 A na les de l ' architeelure D, 1808, in-8,
C littéraires, par M. ETIENNE (et Jules TASCIIEREAU). Paris, G.-L.-F. Panckoucice,
â Tarif pour le toisé des planches, réduit
1824, in-8.
(par tois e,•
pieds et poues supeficiels.
Cette édition devait faire partie du « Théâtre fran36A c ELo .) Troyes, Laloy, 1834,
çais, avec un nouveau commentaire s, dont il n'a été
"43,
D. M.
imprimé que deux livraisons.
cÉdTarifs
és (Ies) en matière criminelle, préTartufes (les) politiques, par un ami
du roi, des Bourbons et de la Charte. Patrio (l e la loi du 'P mai 1849 sur les
n eU,naux d e police simple et correctionris, A. Egress, 1820, in-8, 1 f. de titre et
38 p."
J avnoué.)
130
Ancien
ruxeiles '18531
RIIT
Par llipp. FLEUnv, de Lisieux, d'après Barbier. Par
Tar
Ifipp. VALLÉE, d'après Quérard.
rationquia le Superbe, avec des considéCette dernière attribution n'est pas admise par M.
eipa u ° pol itiques et morales sur les prin
Frère dans son e Manuel du bibliographe normand e.
évé
nemens
de
sa
vie,
traduit
de
l' ^tal i tn
x du
Tasse (le), épisode historique du suie
CIL
m arquis
• ne MA r vuzzl (par
sièclb, par J. B. D. (Jules DU BERN). Pa16^ th 8 4
ris, Truchy, 1848, in-8.
2011 p- et
v 1 1 f. pri v.
(tris , 1650 in-12.
Taureau (le) blanc. Traduit du syriaque.
o et Lette. (Par Rolland LE V AYLR e (Par VOLTAIRE.) S. 1., '1774, in-8, 83 et
Ur;rB
o
r vo l T1GNY ) Paris, Th. Jolly, 1665,
L p. - A Memphis, 1774, in-8, 48 p. 2 vol
A Memphis, 1774, in-8, Lm p.
n_g• - Paris, de Luyne, 1669,
te rri aée
Une autre édition porte : Traduit du syriaque par
„ In'8 - Nouvelle édition, revue,
Haye
( p ar l'abbé J.-B. SoucIIAY). L a
dom CALUEr. A Memphis, 1774, in-8, 91 p. Voy.
(
P
aris), A. Moeljens, '17 2 0, 6 vol.
« Supercheries r, I, 634, a. Une autre : 'Traduit du
syriaque par M. MAUAta, interprète du roi d'Angleso
No.
üv éd. (revue par L.-D. COLN ^ 'p arts, Musier fils, '1774, 6 vol. in-8.
terre pour les langues orientales. A Londres, 1774,
in-8, 2 If. de lit. et 68 p. Voy. s Supercheries o, ll,
àe
tu C g Privaége , daté du 6 décembre 1004, est au no m
1041, P.
,prïq,é nv: an agramme de LE VAxen. G e n om a été
Cet écrit a été réimprimé dans le t. Ill des « Pièces
li lI
Plusieurs fois par erreur on REVAYS.
ainsi que dans le t. XI et dans le t. XII
clerflroüre lit téraire du Maine +s l t. VII é p t 213,sla
m ua• qu, Par M. Desportes sur un exemplaire do ce
les obstacles que rencontra le
r uasede
l'auteur,
Tor.

Inaac osfs et Zélie, tragédie. (Par 1.-L.LA i Santia.) Paris, J.-B.-C.
,l.7

^al l ard

La tuusique est de Rebel et Francurur,

C

détachées u,
de e l'Gvangile du Jour a.

. .

Taxation (de la) du sel. Extraits de
deux écrits. (Par le marquis nE LA GEIIVAISAIS.) Parts,imp. A. Pihan de La Forest
(1834), in-8, 8 p.
Taxe de la Chancellerie romaine, traduite de l'ancienne édition latine, avec des
remarques, et augmentée d'une nouvelle
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DB'^1'"
préface (pur J.-B. RENOULT, ex-cordelier, a le 19 septembre 1735, par M. DE”
depuis ministre du S. E.). Londres, 1701,
(Pierre DE MORAND). Paris, P.
in-8.
1735, in-8. - Paris, Prault fils, 1 7
in-8.
Nouvelle édition retouchée de l'article suivant.
Réimprimé sous le titre de : « Taxe de la ChancelleTeinturier (le) parfait, ou l'art do teeQ'
rie romaine, ou la Banque du pape, dans laquelle l'abd re les soyes, laines, fils, chapeau x, eartis,
solution des crimes les plus énormes se donne pour de
(Par DE LORMOIS ou DELontols.) P
l'argent ». A Rome, d la Tiare, chez Pierre La
Clef, 4744, in-8.
C. Jombert,
1716, 2 vol. in-12.
Peur plus de détails sur cet ouvrage, voy. Haag,
Telamire,
tragédie.
(Par Henri-Lambert
« la France protestante s, tome IV, p. 441 ; Gaulv LL$'i
licur, « Etudes sur la typographie génevoise du xv° b D ' ERBIGNY, marquis DE Tninoti
Paris, 1739, in-12.
au , xix° siècle », Genève, 1855, iri-8, p. 143 ; Jung,
et,.
e de l'Authenticité du fameux livredes taxes de laChanTélémacomanie (la), ou la censure
cellerie de Rome et préalablement de l'origine des inAvan
critique du roman intitulé : d les
dulgences », pag. 541 à 547 du . Bulletin de la Société
de l'histoire du protestantisme français », 4857, et
tures de Télémaque... » (Par l'abbé P'e^
« Taxa Cancellarire romana; notis illustr. ace. index
FAYDIT.) Eleuterople , Pierre Philalefh
latino-barbarus s." Auctore Laur. Banck. FrancE,
1700,
in-12, 477 p.
1651, in-8.

Télémaque à Tyr, tragédie par n1' o)+
Taxe des parties casuelles de la boutiliX.... (F.-M.-S. CARADEUC DE KEnANn
que du pape (ou de la Chancellerie. et Pé- c auteur de a Philippe
de Macédoine
nitencerie romaine), en latin et en FranBerlin, 1752, in-12.
çois, avec annotations.... par A. D. P.
Antoine DU P.NET, sieur DE NAUROY).
Télémaque (le) moderne, ou les ietoln
yon, 1564, in-8, 173 P. et 5 fr. de table.
gues d'un grand seigneur pendant /
Leyden, 1607, in-8, -140 p. et 1 f. de
exil. (Par DE GRANDCIIAMP.) Cologne, 4 sn1
table.
in-12.
Réimprimé sous le titre suivant :
D'après une note du Catalogue de Pixérécourt, n° l a1adn
Taxes des parties casuelles de la boutique du pape,
le person age mis en scène sous le nom de TéléIDaq,
rédigées par Jean XXII, et publiées par Léon X, selon
serait le célèbre Lauzun.
lesquelles on absout, argent comptant, les assassins,
les parricides, les empoisonneurs, les hérétiques, les cl
Télémaque (le) spirituel, ou le rolnaur
adultères, les incestueux, etc. Avec la fleur des cas de
mystique sur l'amour divin et sur 1'00,00,
conscience décidés par les jésuites, un faisceau d'anecnaturel, condamné par N. S. P. lep
dotes y relatives, des commentaires aux taxes, des
Innocent XII. (Par l'abbé P.-V. FA)
pièces antidotiques, composées par les jésuites de PiS. I. 1699, in-12.
cardie, et le texte latin du tarif ; publié par M. JULIEN
^t
DE SAINT^ACIICUL. Paris, chez les libraires de théoTélémaque, tragédie en cinq actest
logie, 1820, in-8, vn1-328 p. Edition publiée par
en vers, par M""" (DESTIVAUx, architec
Jules GANINET et J.-A.-S. COLLIN DE PLANCY, SouS
Paris, Mérigot le jeune, 1770, in-8.
le pseudonyme de JULIEN DE SAINT-ACIIEUL.
Voy. u Supercheries », I, 496, e, et 197, a.
Crébillon le fils dit, dans l'approbation de celer
pièce, qu'il n'y en a'pas qui lui ait paru app r0 e;
Taxe personnelle et unique, et suppres- e davantage
du Tremblement de terre de Lisbo qnd51
sion générale do tout impôt. S. 1., 1789,
par M. André, perru uier (voy. ces mots). Les préte,00te
in-8, 2 ff. do tit. et 43 p. - Supplément
vers de M. Destivaux sont des li nes rimées D g
à la brochure intitulée : a Taxe personou quinze syllabes.
nelle... e (Par MUGUET DE CuAMPALIEn.)

Paris, 1789, in-8.
Tecserion, par M. D. DE S. Paris, 1737,
in-12.

Téléphanie, tragédie héroï-burlo-jtisG,
rique en un acte et en vers, par X'
(Xavier LoalAux). Paris, 1836, in-8•

Dans le tome 37, ou table du a Cabinet des Fées »,
on fait dire au marquis de P... (de Paulmy) que les
contes avoués par mademoiselle nE LusEnT, et dont il
peut parler d'après elle, sont : 10 a Tecserion s, qui
avait été attribué au comte de S.: même ouvrage que
t Sec et Noir, ou la Princesse des Fleurs s ; 20 a le
Prince des Autruches s, conte, avec un Discours
préliminaire qui contient l'apologie des contes des fées.
La Haye (Paris), 1743, in-12.

•
Télbphe, en XII livres. (Par J. DB . Seg,
1784,0
MéJA.) Londres et Paris, Pissot,
Londres, 1785, 2 vol. in-12.

Téglis, tragédie représentée pour la
première fois par les comédiens françois

Voy. e Supercheries s, III, 1007, f

Télbphe, tragédie représentée P° la
première fois par l'Académie royale'
musique, le mardy vingt-huitième n9V°-01
bre 1713. (Par Ant. DANCIIET.) Allso o u
musique par M. Campra. Paris, P. Rib,
1713, in-4, 62 p. et 1 f. de privilege.
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Locx), par A. Lu MOINE. La Haye, 4732,
in-8. — Paris, Tilliard, 1753, in-12.
uinet ,1643, in-4x12 ff. hm? e t
Tempérament (le), tragédie-parade, trap.
duite de l'égyptien en vers françois et réLa dé dicace est
G. (Gabriel GILnEnr).
duite en un acte. A Charlotte de MontmarTell
tre, en octobre 1755. (Par C: F. RAGOm nE
iamed ou Entretiens d'un hilosoGRANDVAL.) Au Grand Caire, 1756, in-8,
phe indien avec
avec un
françois,
29 p.
de Mer
derlaa
l' orig neade l'homme, etc.,
ter
e,u
i
Tempêtes (les) de la Franco, poëme
en
ordre sur les Mémoires de M. DE b en six chants, par un vieux soldat (le
4un
comte DE RocLELINE). Paris, G.-A. Dentu,
,
mst edam
p L'Honoré, 1748, 2 volU in-8.
1847, gr. in-8, viii-124 p.
Noue édit.,
augmentée sur les origiTemple (le) de bonne renommée, et reur,
avec
une
vie
de
M.
de
MailÎ de l'aute
scRIER).
pos des hommes et femmes illustres ,
paris
D(b ure, 1755, 2 vol.
trouvé par le traverseur des voies périlcniilaillet avait
leuses (Jean BoucHET), en plorant le trèsenvoÿé son manuscrit à l'abbé LE MASur en surveiller l'impression. Mais celui-ci,
regretté décès du feu prince de Thaleoç gan` po
coaaâ
Çe de l
de quelques autres ouvrages,
mont... Paris, Galliot du Pré 1316, in-4.
a érédaction
aae a cet liche à GUEns. Néanmoins il donna sept
C
Temple (le) de Dieu, ou discours de
veel édition, de sa vinée sur les oriLet de 1 auteur ` précédée
l'Église, de son origine et de son progrès.
g1 La
tt tr
'
^utltet; e de l ouvrage
l'anagramme du nom
(Par Christophe JUSTEL.) Sedan, J. Janr (Qué ard, a France littéraire n . )
non, 1618, in-8.
corse e oig
n age (le) de la raison et de la foi
Temple (le) de Gnide. (Par MoNTESla constitution civile du clergé.
QUIEU.) Paris, Simart, 1725, in-16, 6 ff.,
(parJeanVAUVILLIERS.) ParIs,
82 p. et f feuillet.
veuve 'ra çois
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur. Les

P

8

les

a

signée : G.

est

de

116imprim6 avec le nom de l'auteur.
1'

moignage (du) de la vérité dans
lep lse • Di ssertation théologique... (Par
S. ^ tvien DE LA BORDE; de l'Oratoire.)
tabie(Paris), 1714, in-12, xvt p., 4 ff. de
14;12 et 333 p.-2° éd. Amsterdam, 1718,
vol. in-12, avec

m ations et le ^ nom de l'auteur.
d es -Ille:

éditions publiées du vivant de Montesquieu sont seules
•

cl anonymes.

Temple (le) de Gnide, poëme (imité do
Montesquieu, par Jean-de-Dieu-Raymond
DE BOISGELIN DE CULÉ, archevêque d'Aix).
S. 1. n. d., in-8.
Temple (le) de Gnide, poëme imité de
Montesquieu, par L. DE L. (L. DE LIMoGES). S. 1., 1782, in-8.

eo
Temple (le) de l'Hymen, dédiéàl'Amour.
des Chartreux contre la e
in stitution Unigenitus, ou relation de ce
(Par Sylvain MARÉCHAL.) Genève et Paris,
s'est é en France dans l'ordre des
Rozet, 1771, in-12.
art st pass
gCh
eilit useux au sujet do la constitution UniTemple (le) de la Critique, par M
1l, 12 ' (Par J.-B. CADRY.) S. 1., 1725,
(l'abbé Nic. MARÉCHAL, dit LA MARCHE,
ex-jésuite). Amsterdam et Paris , 1772,
tiq ^S oi nage que rendent les mathémain-12, 68 p.
lloi e du roy. P aris, F. MuJuet,
1 81 g
Temple (le) de la Félicité publique, figuré par le feu de joie élevé par les soins
4:1, 444.1(.4e. est signée : L'abbé nE C. (l'abbé nE
f de MM. les lieutenant, gens du Conseil,
échevins, gouverneur do la ville de Reims
•
ai ntim01gnages authentiques contre le serpour la naissance de monseigneur le duc
de Bourgogne, le lundi 18 octobre 1751
haine A
in;8 F ^sathvY
(Par l'abbé P. DE SAULX.) Reims, R. Fiaunlneâ u.) é Ven ise, '1709,
rentain,• 1751, in-4, 21 p.
•
Temple (le) de la Gloire, (loijme histoeicam n° US (les) de la résurrection do J.-C.
rique, dédié h S. M.I. Catherine la Trioms
reau ' t ad uit de l'anglois (de Thomas SHEnpban te, seconde du nom. (Par Lo is-Franç
'r.
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Sur la copie de Saint-Pd- a 'mère du roy. Par I. D. R. G. S. 1 {6,
tersbourg. Francfort-sur-le-Mayn, 1773,
(Jules DE Ricin). Paris, S. Moreau,
in-4.
A. L.
in-8, 9 p..
Temple (le) de la Mort, poëme. (Par
Temple (le) de Ronsard, où la légende de
Phil. IIABEivr.) Paris, 1637, in-8. - Paris,
sa vie est briefvement descrite. (Par De'
1616, in-4.
ques GnIVIN.) S. 1., 1563, in-8, 7 11.
DE LA TIERCE.)

Inséré dans beaucoup de recueils de poésies.

Temple (le) de Vénus. (Par CnÉn1LL°N
GIs.) Londres, 1777, in-8.
Temple (le) de la Paresse, ou le triomphe
du travail, comédie en un acte et en vers,
Temple (le) des Muses, orné de LX laS
avec un prologue et un divertissement... b
bleaux où sont représentés les événemel
(Par Adrien-Claude LraronT DE LA Montles plus remarquables de l'antiquité fabLe
N'ERRE.) Paris, Prault, 1753, in-12, 2 ff.
lause , dessinés et gravés par B. Picart L
lim, et 48 p.
Romain
et autres habiles maîtres, et apNon représentée.
compagnes d'explications et de remar q' )s
(par Ant. DE LA BARRE DE BEAURIAECIIA
Temple (le) do la Piété et Recueil d'oeuA msterdam, Z. Chatelain, 1733, 17J
vres diverses de l'auteur de l' a Esprit de
1749, in-fol.
la religion chrétienne n (l'abbé C0aIPAN).
ur
Paris, Cl. Hérissant, 4765, in-12.
Temple (le) du Bonheur, ouvert au P
C
L'auteur a signé la dédicace.
blic pour ses étrennes, par 111. le cha ud" â.
de ***. (Par J .-F. DREUX DU RADIER.) L
Temple (le) de la Sagesse, allégorie reris, P. Clément, 1740, in-12, 43 p.
t
présentée par les escoliers du collége do
5°-:
C'est' par une confusion de titre qu'on .a
la Compagnie de Jésus, en la reception
attribué au mémo auteur l'ouvrage suivant ce lle ets
des magistrats fondateurs de ce collége de
Temple du Bonheur, ou recueil des plus ex srs
la très-sainte Trinité. (Par le P. Claudetraités sur le bonheur, extraits des meilleu r s jariqu"
François MENESTnIER.) Lyon, P. Guillemin,
anciens et mode nes», Bouillon, Société tpp_Dr 111° lt'
1663, in-4.
MU"
et Paris, Lacombe, 1709, 3 vol. in-8.
Temple (le) do la Science, songe. (Par d
G.-A.-J.-H.`I mAis.) Paris, Desray (Valenciennes, Prignet père), 4791, in-8, 24 p.
Temple (le) de la Vérité. (Par l'abbé
Gabr. GAUCIIAT.) Dijon, Desaint, 1748,
in-12.
Temple (le) de la Victoire, ou l'élite des
guerriers français , par P. C. (J.-P.-R.
CuISIN), auteur dola u Guerre d'Espagne D,
de la u Vie du général Foy » et d'autres
ouvrages militaires... Paris, Corbel jeune,
1829, in-12.
Attribué par le Catalogue do l'histoire de Prance»
de la Bibliothèque nationale à Pierre Cordas.

Temple (le) de Mars. (Par Jehan Mou1. n. d. (Cologne ou Belgique, vers
1480), in-ful., 7 if., caract. Both. Paris,
Jehan Trepperel, .s. d., in-4, 8 ff. - 1d.,
in-4 6 ff. - Parts, le Petit Laurens, s. d.,
in-4, 8 ff. -- Paris, s. d., in-4, 7 If.
NET.) S.

Temple (le) de Mémoire, ou visions d'un
solitaire. (Par Cl.-Mar. GInAUD.) Londres
et Paris, uault, 1775, in-8, 2 ff. de tit.
et 174 p.
Réimpression du 4 05 volume des s Visions de Sylvins Gryphaletès q.

Temple (le) de

'Pudicité.

A la royne,

e

Société typographique, 1770, 4 vol. in-s. 155!¢1
Dans la table de la première édition, le p tracmorceau du t. I était donné comme tiré de divers o
tés de, Plutarque. Dans une note qui accoml'ogo,nll
morceau dans la 2 a édit., L. CASrILIION s ' e n rep°pl,ï'
l'auteur, et il déclare n'avoir ni copié ni tradil 4 ' ,
torque. Le nom de l'éditeur de cette réunion d' étda s ,
cules divers n'est pas révélé par M. 5.-B. Dour bile
sa « Bibliographie bouillonnaise ». Voy. s Biler
belge A, t. III, 1808.

Temple (le) du Goust. (Par Vourt,11 P)
Chez Hierosme Print-All,1733, in - 8,
tilt

Temple (le) du GoOt, comédie en ro•
acte (en vers). Représentée pour l a ô di
mière fois par les comédiens italie ns paf
dinaires du roi, le 11 juillet 1733. ^laI'
J.-A. ROAtAGNÉSI etNivEAUx.) Paris, P
son, 1733, in-8, 4 ft tira. et 48 p•
Attribué par le Catalogue Soleinne d l'abbé

b' J,

SOULAS D'ALLAINVAL.

Temple
Temple (le) du nient Claros, on J
cles rendus en forme d'horosc OP .B orer
naissance de Monseigneur, duc de pé'
gogne. (Par le P. C.-F. MENESTn I>sn .lies,
ris, rue Saint-Jacques, aux Trois-Ca
1682, in-4, 19 p.
Temples anciens et modern es , 1? ômmé
L. M. (l'abbé AVRIL, ex-jésuit e , n i0.8.
ensuite MAI). Paris, Musier f ls ,1774'
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TeMplier
a de figures et de musique. (Par M.-J. SE,
libre ment
de l'allemand
DAINE.) Londres (Paris), 1784, in-8.
lleu
par
le
C.
Henri
L
• (Henri VERDIER DE LACOSTE).
Ouvrage entièrement gravé. Suivi du « Pot-Pourri de
p
arts. Arthus Bertrand 1818, 2 vol. in-12.
Loth n, Voy. VI, 961, f.
des °rment les tomes 1-2 des a Chroniques aliemanPerche ries» , Il des us, dIV, 601, b. Voy. aussi a Su-

Teratoscopie du fluide vital et de la
mensambulance, ou démonstration physiologique et psychologique de la possip
bilité d'une infinité de prodiges réputés
(p re tri
C C, I
fabuleux ou attribués par l'ignorance des
TIiORELDE I CASIPIGNEULLES *
cris, 1 756, in-12.
) b philosophes et par la superstition des ignorants à des causes fausses ou imaginaires.
Te mps (les) prophétisés, ou histoires des
(Par C.-11.-H. I-IANNAPIER, HANAPIER, 011dr„r seshréoi
des symbole
HANNEPIER, prêtre.) Par i s, Béchet jeune,
prophéties Par
(Par DE BARBE, an1822, in-8, 2 ff. de tit., 392 p. et I f.
co nseiller au Parlement de Bord'errata.
d
eaux) p
aris, A. Leclerc, 1824, in-8.
Térée, tragédie en cinq actes et en vers.
Tome 1, seul paru.
(Par J.-B. Guys.) Paris, 1753, in-12,
3Te mps (le) qui court. Paris, Corréard,
Térence, Cicéron, César, Salluste, etc.,
Ina1 1820, in-8, 16 p.
c justifiés contre la censure de M. Rollin, avec
Le l ib
raire fut condamné à 3 mois de prison et
des remarques sur son « Traité de la matier-DES0 àPS,, par
nière d'enseigner et d'étudier les belles1500 e fr. d'amc deIISO
lettres D. (Par Den. GAULLYER.) Paris,
Tenderie (la) à la bécasse. Lettre à M. le
J.-B. Brocas, 1728, 2 vol. in-12.
mi n i
stre de l'intérieur: (Par D. GARCIA DE
Le second volume porte le nom de l'auteur.
E GA.) Namur, Douxfls, s. d., in-8,
^h
TERENCE, en françois, prose et rime,
J. D.
avecques le latin. Paris, Ant. Vérard (vers
PaTendre (le) Olivarius, nouvelle galante,
1500), in-fol. goth,
DE
Bnou). d
A
Voy. « Grant Therence s, V, 564, e.
da
msterm
(Paris)
ariss)), *1 2
717 in-12.
Terminologie botanique, à l'usage des
Tend resse (la) villageoise, comédie en
élèves de l'école centrale du département
de
va
de l'Escaut. (Par Bern. COPPENS, médecin
'e tissetn
ents8(P
ar L.- Ça P> R SON tDEe B Gand.) Gond, 1797, in-8.
14,8NVILLE,)
Paris, veuve Duchesne, 1779,
Terne (le) à la loterie,' ou les aventures
d'une jeune dame, écrites par elle-même
et traduites de l'italien (de l'abbé P. CuIARr)
die ene dares (les), ou l'Européen et l'Inn
^.) Paris,
par LEBRUN-TOSSA. Paris, Debray, 1800.
C.r umero a 1802, 02 vol.in-12
e in-18.
A éitn
'
l'a ngi M ce ssion, donnée comme une traduction de
Terpsichore, petit guide à l'usage des
de MIS IIEL,,ME, de la a Tribu indienne...
V' res
amateurs de ballets, par un abonné de
t'Opéra (M. Georges DuvAL). Précédé d'une
Ten
Ou r (le) de livres, opéra-comique en
d
préface de Mlle Rita Sangalli de l'Acadéacte
s, paroles de M*** (le baron Jules
mie nationale de musique. Paris, Tresse,
c s
D eux
8 ohermersGd
1875, in-32, 125 p.
'Anv er s. Représenté
pour la
p
Terrasse (la) de l'Anglar, poiSme, suivi
re e O ière fois sur le grand éâtre de Gand,
tfe plusieurs autres pièces de poésie. (Par
4525A avrI 11853. Gand, Hoste,18 3 in-24,
M. HENNEQUIN, membre du Corps légisJ.D.
latif.) Paris, an XIV-1805, in-1.,, 70 p.
Ten,
par
(la) ballet-opéra en cinq actes,
Terre (la) australe connue, c'est-à-dire
Bonté pour (A• CAV) et CORALY, repréla
description de ce pays inconnu jusqu'ici,
le
foi
de
ses mOeurs et de ses coutumes, par
de
l'Â
gi1 t•e
l'Académie royalePdeimusi
M.
SADEUR
; avec les aventures qui le con183-9"1 e,juin 1832.
r -N. Barba,
pJ
duisirent en ce continent, et les partieu.
2
Parti
larités du séjour qu'il y fit durant trenteTentation (la) de saint Antoine, ornée
cinq ans et plus, et de son retour; réduites
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et mises en lumière par les soins et la'
conduite de G. nE F. (Gabriel DE FOIGNY).
Vannes, par Jacques Verneuil, rue SaintGilles, 1676, in-12.

son. Paris, veuve Jean ,Camusat, 1640'
in-12, 12 ff. lim. et 116 p.
La dédicace du traducteur est signée IlontER. Cette
C a-

6g0

traduction est à tort attribuée à CONRART dans le
talogue de la Bibliothèque de Nantes.

SAnEUR est un pseudonyme de Gabriel nE FOIGNY.
Voy. e Supercheries », III, 494, c.

TERTULLIEN. Des prescriptions contre
Terre (la) de servitude et la terre proles hérétiques; de l'habillement des fem'.
mise, ou les vallées vaudoises depuis le
mes, de leur ajustement et du voile d es
séjour de Félix Nef dans les Alpes jusvierges; de la traduction de M. Il. (1Ie*
qu'à l'émancipation civile et politique des b BERT). Paris, S. Trouvin, 1683, in-12.
Vaudois du Piémont. (Par Alexis MusTON.)
L'épitre est signée par le traducteur.
Paris, M. Ducloux, 1851, in-12.
Testament (le), comédie en cinq actes
Terre . (la) est un animal, opuscule phiet en prose. (Par Jean-Bapt. actes,
losophique. avec figure en taille-douce.
Bruxelles, veuve Braeckenier, 1818, in 12'
(Par Fr.-Félix NOGARET.) Versailles, ColJ, D.
son, an III-1795, in-18, xx-102 p.
Testament (le) dvng amoureux qui
Peu après sa publication, cet opuscule fut rajeuni
moulut par amour, composé nouvelle'
par la substitution à l'ancien d'un nouveau titre qui
ment. C'est le De.pro fundis des amoureux.
porte : r Conversation d'une courtisane philosophe, ou
c Paris , Techener , achevé d'imprimer l e
la terre est un animal a.
La 3° édition, publiée en 4805, porte le titre sui10 octobre 1832, par Garnier fils, i ^aPrtvant : s la Terre est un animal, développement du
;lieur
demeurant à Chartres, in-16, 4
système de Platon; ouvrage suivi d'une épître à M. de
Tiré à 50 exemplaires. L'avis de l'éditeur est sl 51'
II. (C.-C.-F. tl ntssoN).

Buffon sur les trois règnes, par l'auteur de e l'Aristentte français N. Paris, V° Lepetit, an XIII-1805,
in-12.'
Cet ouvrage forme aussi le 3° volume de la seconde
édition du e Fond du sac e. Voy. V, 478, e.

Terre sainte (la) et. les Lieux illustrés
par les apôtres, vues pittoresques, d'après
Iurner, Ilardun g et autres célèbres artistes.
Histoire, description, mœurs actuelles...
par M. l'abbé Ga. (GRAND), du diocèse de
Versailles, et A. EGRON, l'un des collaborateurs aux « Annales des voyages D. Paris, Audot, 1837, gr. in-8. -Paris, L.-E.
Hivert, 1854, gr. in-8. -Paris, A. Rigaud,
1868, gr. in-8.
Terre (la) sainte, ou description des
lieux les plus célèbres de la Palestine,
accompagnée du texte de l'Ecriture sainte
relatif à chaque monument. (Par J.-B.-A.
HOLANDRE.) Metz, C. Lamort, 1819, in-8.
Terreur (la) blanche, poëme héroï-comique en cinq chants. 1815 et 1816. (Par
Augustin BLANCIIET.) Grenoble, .impr. de
David, 1819, in-8, 47 p.
Terreurs (les) paniques de ceux qui
pensent que l'alliance d'Esphgne doive
mettre la guerre en France. (Par Ant.
ARNAULD, avocat au Parlement de Paris.)
Paris, N. Alexandre, 1615, in-8, 39 p.
Plusieurs fois réimprimé.

Terrier (le) de Provence....
Voy. s Mémoire àmonseigneur... », VI, 124, a.
TERTULLIAN. De l a

Patience et de l'Osai-

cl

e

Testament d'un émigré, publié par 11,
C** (le baron Henri-Louis COiFFIER v n
VEnsEUx). Hambourg (Paris, Poignée»
1800,in-12,113 p.
Testament d'un républicain (le vicOmel, ':
P. nE JOUvENCEL). Bruxelles, Sam
J. D.
1853, in-32, 153 p.
Testament de Jésus-Christ mourant,'
suivi de celui de la sainte Vierge; nouvelle
de
édition, augmentée de l'acceptation G
l'âme fidèle, par l'abbé A. M. (A. n1ARTs
chanoine de, Gap. Gap, imp. de Jongler
1856,
in
-16.
Testament (Sensuyt le) do la guerr e (lui
regne a present sur la terre. (Par J. ^
des Deux Jo 9telo
L
pP{
ont dc boys,
J, à l'enseigne
(s. d.), 1n-8, 4 lî.

Testament (du) de Louis XVI, P ar nl
(P.-E. Dilcu LANNE). Metz, 1828, in-g, 9
do
Testament de Louis XVI précéd é
quelques réflexions, tant sur} et acte 9
sur d'autres écrits de Sa Majesté,' e't e
compagné de notes historiques (Par,g,
PEIGNOT). Dijon, 21. janvier 1816, s--.16
35 p.-Nouv. éd., augmentée de délie
sur les derniers instans de Louis X VI ai
de pièces relatives au deuil génér al 01 lt
doit avoir lieu en expiation du pairoellaf
commis le 21 janvier 1793. Dijon, N
30 janvier 1816, in-8, 45 p.
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La tre édition n'a été tirée VA 75 exemplaires, la
seconde à 500,

a

Test ament (Sensuit le) de Lucifer, fait
se
Sotte: E
tsnouvellement imprim é àtParis.
paris, Silvestre, 1845, in-16, 7 11.
et

Testament littéraire, ou précis exact des
écrits de toute nature publiés par C. L.
(Jean-Michel-Constant LEBER), d'Orléans.
Orléans, 1853, in-4, 6 p.
Tiré à 42 exemplaires. Réimprimé avec le nom de
l'auteur, Orléans, Iferluison, 4860, in-8.

Testament moral. Paris, F. Didot, 1850,
in-8, 2 ff. de tit. et 376 p.

VEINA IlOte de l'éditeur est signée : A. V. (Aug.

Test

de Marie-Antoinette-Josèphede Lorraine, archiduchesse d'Auriche, reine de France et do Navarre, née
Vienne le 2 novembre 1755, morte marIre
'Tienle 16 oct. 4793. Ce testament, découexjo s,ftes
denohistoriques
es sutes
e ndeto
Pièces
qui y sont relatives, fait suite
aû test
ament du roi, quia été publié dans
G:11611 e genre un mois auparavant (par
3n, 8' I p T). Dijon, Noellat, février 1816,
•
borestament de M. le maréchal de Schom• (Tours, Louis Vauquer), s. d., in-4,
4p

682

Jeanament
J

L'auteur de ce livre est
b

Mm^

Woldemar-Victoire

MICHEL DE GRILLEAU, née I Orléans, femme de Charles-Gabriel-Jean ROUSSEAU DE TIIELONNE, décédée A

Paris (2° arrondissement), le 9 avril 1848, A l'âge de'
94 ans, et inhumée dans le cimetière du Pecq, prés
de Saint-Germain-en-Laye.
Si ce livre est anonyme, c'est que le voeu formel et
constantdeM m ° Rousseau a été respecté par sa famille.
Mais une circonstance indépendante de la volonté de
l'auteur avait depuis longtemps mis les bibliographes
sur la voie de son nom. En effet, bien avant que son
travail fùt terminé et dés les premières années de la
Révolution française, Mme Rousseau avait communiqué
C son manuscrit A l'un des habitués les plus intimes de
son salon, Pierre-Louis Rcederer, qui devint plus tard
comte do l'Empire. Celui-ci, croyant étre agréable A
l ' auteur, se permit d'en publier un extrait en 96 pages
in-8, sous ce titre : a Conseils d'une mère A ses filles,
1789, par W. M* * , épouse de J. le* avec une Ept{éca de vers imprimée vers 4669. M. Paul Lacroix
t'attribue
tre de l'éditeur d J. R. datée du 10 thermidor an 2e
i u do au comte Antoine HAMILTON. Voy. « Bullebib liophile », 16° série, 1859, p. 63. •
(28 juillet 1704). « Voy. Supercheries », II, 1148,
a, et III, 1000, d.
Test ament de Pierre le Grand, ou plan
Mme Rousseau se plaignit très-vivement de cette
dom ination européenne laissé par lui
indiscrétion, bien que l'extrait n'eSt été imprimé que
pour les amis de l'auteur et de l'éditeur et tiré h
de scendants et successeurs au trône
lRs ssio déposé dans les archives du d 50 exemplaires. Pour calmer dans une certaine mesure cette trop légitime plainte, P.-L. ROmERER dut
a
de Peterhoff, près de Saint-Pétersajouter au malencontreux opuscule un Avertissement
de
Par
(cet avertissement a été reproduit dans les aSupercber 9ueS eft de n iècese stificat
iv es. h(
ries e, III, 1000, d) daté AParis du 9 thermidor an 40
OYPrie
u ROBERT.)
R OBERT.) Paris,
(27 juillet 4196), oit, par un complaisant mensonge,
1860,
28 P.
il prit sur lui la paternité do l'oeuvre de M me Rousseau
(voir à ce sujet le « Bulletin des arts » , tome VI, pages.
Testament (le) du diable, suivi d'autres
359 et 360, année 1848).
poési es;
Le baron Itoederer, persévérant dans cette voie, a repar Em. B*** DIE M*** Em.
produit l'Avertissement, l'Epftre et l'Extrait dans
to 12, n B E l\MAIRET). Paris, Guibert, 1822,
C l'édition complète des oŒuvres o de son père (Paris,
•
Didot, 1853 à 1859, 8 vol. gr. in-8 A 2 col.; voy.
Test
tome VIII, p. 3 A 25).
pr ph ament du atrirce
Il est probable que cet opuscule a vu, pour la preéties de malédictions et bénédictions
o
ns
sü one
mière fois, le jour en l'an 2 e , date de l'Epitre, et que,
1, r ncées"par Jacob au lit de sa mort,
après la réclamation de M m ° Rousseau,.P.-L. Roederer
ses douze enfans, prêché à Paris en
y ajouta l'Avertissement daté de l'an IV, en réimde Saint-lllédéric en 1620 (par le
P,S'urrRE
primant le titre, terminé ainsi : De l'imprimerie de
N). Paris, 1623, in-8.
Rœderer et Corancez... an quatrième.
Ajoutons quo P.-L. Roederer, sans doute pour faire
eeta ment du Publiciste patriote, ou
Àré
droit A quelque autre réclamation de M me Rousseau,_
do
sur Observations
remplaça par cinq cartons les feuillets paginés 51-52,
keutY
l'histoire de France e.(Parbdom f 59-60, 65-66, 69-10, 87-88. Ces cinq cartons sont
LnliRBE
en
papier très-inférieur au papier du corps de l'opusancien bibliothécaire du Trib
n ^8t, e
cule. C ' est leur texte qui a été reproduit dans l'édition
fis ni t V ERNES.) LaHaye et Paris, Bleuet
complète des a Œuvres » de P.-L. Roederer.
ne, 1789 in-12.
Mm e Rousseau avait permis que son ouvrage, écrit
et mend à lin de 4789 A 1806, fut publié après sa
k11 histori-morali-politique de
mort, sous la condition formelle de l'imprimer tel qu'il
Pa r J (Ramponeau, fameux cabaretier,
était sorti de sa plume, sauf la correction des fautes
MRCHAND, avoca). La Courtille, .
de style et la suppression des répétitions oiseuses. On
60' , in-1.
dit que M, Ç.-B.DUNOYER, membre de l'Institut de
Note manuscrite.
France, chargé parla famille de la révision du manus-

ses
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cric, en a usé plus librement, et que le style original a
Testament politique de l'année `1821,
de l'auteur y a perdu une partie de sa couleur et de
ou avis et leçons ma fille, ouvrage pos e
son nerf. Quoi qu'il en soit, celte édition n'a été tirée
thurne. (Par le vicomte GALLARD DE TER
qu'a une centaine d'exemplaires, dont aucun n'a été
RAURE.) Paris, Charles Gosselin 1822',
mis dans le commerce.
in-8, 48 p.
D:M.
Il existe un portrait de Mme Rousseau, lithographié
par Grevedon et imprimé par Cattier. Il ne porto pas
Testament
politique
de
Mesmer,
ou la`
le nom, de cette respectable femme, n'ayant été tiré
précaution d'un sage, avec le dénombre
qu'avant la lettre.
ment des adeptes. Le tout traduit de l a1M me Rousseau a été inhumée au Pecq, oit elle poslemand par un Bostonien (BRucK, jade
sédait une maison de campagne. Son épitaphe est ainsi
conçue :
cin). Letpsick et Paris, 1785, in-8, 50 P•
« Ci-git Woldémar-Victoire Michel de Grilleau, b
Voy. e Supercheries », I, 564. a.
veuve de Ch.-Gabriel-Jean Rousseau de Thelonne, décédée a l'âge de 94 ans, le 9 avril 1848, qui fut bonne
Testament politique de M.,de Silhouete'
fille, bonne femme, bonne mire, bonne amie. Elle fut
S. 1., 1772, in-12,`156 p.
longtemps la plus heureuse des mères; mais elle fut
cruellement frappée. Quelques-uns de ses enfants lui
Attribué â LE SEVRE.
durent la vie; a d'autres, elle donna des soins maternels. Elle fut en paix avec elle-même. Sans jamais
Testament politique de M. DE V*"..
rien oublier, elle pardonna. Ni la haine ni l'envie ne
8
J.-H. 11IARCIIAND, avocat.) Genève, 17'
troublèrent ni déchirèrent son âme.
in- , 1 f. de titre et 68 p. -Genève, 17 7 2'
« Passant, ne pleure pas sur cette tombe. Les larmes des autres ont toujours augmenté les douleurs de C in-12, 71 p. - Nouv. éd., rev., corrigée.
et augmentée de son codicile, avec dos
celle qui y repose et peut-être troubleraient sa cendre.»
notes historiques et critiques, par M.M. n'
Qui a lu cette. épitaphe, composée peut-étre par
M Me Rousseau. elle-même, connaît l'esprit du «,Tes-.
Genève, 1772, in-8, 79 p.
Testament moral ».
Cet ouvrage a été aussi imprimé sous le titre de
« Testament politique de M. DE VOLTAIRE ». Gendue'
Testament morali-histori-politique de
Cramer, 1771, in-12, 1 f. de tit. et 73 p. - Paris'
M..R*" (Ramponeau). 1770, in-12.
1718, in-12, 73 p.
Même ouvrage que «Testament histori-morali-poliVoy. ci-dessus, col. 681, f.

Testament politique de S. E. le eomie
ambassadeur de
S.
M.
I.
à
la
cour
de
France,
décédé`
d
Testament (le), ou les mystères d'UdolLondres, le 26 août 1794. (Publié, aveA
plie, drame en cinq actes. (Par J.-H.-F.
des notes, par Errard DE L'IsLE, &nia'
LA MARTELLIERE.) Paris, Fages, an Vl,
français.) Londres, Elmsley, 1794 et 1
in-8.
2 vol. in-8.
Testament (le) poétique d'un Belge au
Testament spirituel, ou derniers adieu%
de Liège, ou adieux aux beaux-arts,
paays
d'un père mourant à ses enfans, ouvrage
^1
la liberté, à la patrie. (Par L.-B. CoYON,
posthume du chevalier DE* ** (LASNE D'1
avoué.) A Huy, 1824, in-8, 24 p.
GUERELLES), auteur des e Sentimens affe°
Texte latin en regard de la traduction française.
tueux D et de la « Religion du coeu r a'
Ul. C.
a (Avec une préface de l'éditeur, l'abbé Jos'
REYRE.) Marseille, J. Mossy, 1776, ln' ^2 '
Testament politique. (Par le comte DE
xL-432 p.
REVEL.) Paris, chez tous les marchands de
nouveautés (Turin), 1826, in-8, ce-266 p.
L'auteur était père de l'abbé d'Aiguebelles, ret
tique.... »

DE MERCY-ARGENTEAU ,

Paris en 1823, attaché à l'église de Saint-Philippe ,u
Roule.
Testaments (les) de nos derniers soave

Une seconde éd. dans laquelle le titre seul a été
réimprimé porte : Par le comte R. DE P. Paris, Fantin, 1820.
Attribué par les e Supercheries s, III, 346, e, a
l'empereur ALEXANDRE, de Russie.

Testament politique d'un vieux soldat
français, royal, républicain et consulaire,
ou revue de la Révolution française. (Par
BELOT.) Paris, Delaunay, nov. 1819, in-8,
2 ff. de tit. et 87 p.
Signature manuscrite.

Testament politique de l'Angleterre.
(Par J.-P. BRISSOT DE WARVILLE.) Philadelphie, 1779, in-12.-S../., 1780, in-12:

rains..(Par F. PERRON.) Paris, Pérignon'
1873, in-18, 89 p.

f

Tète-à-tête (le) de Lucine c'est-à-dire'
circonstances remarquables d'un accote
chement tel qu'il n'en fut jamais, Par
homme étranger à l'art (PERnnULT) • r'rone
fort, 1819, in-12.
Voy. « Supercheries», II, 302, o.

Têtes (les) folles. (ParJ.-F. DE BASTIDE.)
Paris,
8
Tilliard, 1753, in-12, 4,ff. hm.,e `
P.
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Tiré â 150 exempt. qui n'ont pas été destinés au
commerce.

Thamar, tragédie tirée de l'Ecriture
sainte, par M. L. C. R. (le chevalier J.-J.
RUTLIDGE), officier, lyonnais. Bruxelles et
Paris,•Lacombe, 1769, in-8.

Texte de la coutume de Normandie,
avec des notes sur chaque article. On y a
eau les o bservations sur les usages laThaumaturge (la) du xIxe siècle, ou
uarx des provinces de Normandie, etc.,
sainte Philomène, vierge et martyre. Lau17 M. N** (Nie. NuriEn). Paris, Durand,
sanne, Samuel de Lisle, 1834, in-18. --'
in-1
,
and neveu ' et Rouen, veuve Besongne,176
b 2 e édit. Paris, Gaume, 1835, in-18.
L'avis est signé J. F. B. D. L. C. D. J. (Jean-Franl 12, 563 p,
cois BAEELLI, de la Compagnie de Jésus). Fribourg,
SI T
23 juin 1834.
exte de la prophétie d'Orval, d'après
(recueilThé (le) do l'Europe, bu les propriétés
d s Par l'abbé
bbé Timothée LA OMB E )
dé la véronique, tirées des observations
au x, Th. Lafargue, 1850, in-18, 36 p.
des meilleurs auteurs, et surtout de celles
de M. FRANCUS, médecin allemand. (Par
taiTeexte explicatif et planches supplémenNie. ANDRY, dit DE BOISREGARD.) Paris,
des
de u:Loü
imp. de Boudot, 1704, in-12. — Reims,
GRUNER, choisisl parmi les meilc Delaistre, 1746, 1747, in -12.
7llr s modèles des époques classiques,
II âÜ rés par 80 planches in-fol., par Emile
Thé (le), ou le journal des dix-huit.
p jr Daniel ILuiiEE.) Paris,
(Par BERTIN D ' ANTILLY.) Paris, chez la ciA • U n. (Trad u it
•
toyenne Ragoulleau, du 27 germinal au 18
fructidor an V, 142 n°s in-4.
tr de ments del laeligion
Le sous-titre disparalt au n e 26 ; il est remplacé
r
chrétienne, exau n° 42 par celui-ci i s Ou le contrôleur général n.
so tts des saintes Ecritures, et tracés pour
Une reprise, du 15 au 24 thermidor an VII, a eu
la personnel et celui de ses amis
d an susage
11 numéros in-40.
)Via foi, par A.-M.-J.-J. D"" ` (André- cl
(Jeanne GALPion,
Théagène, par Mile G
Dam).
(185g )
Jean.J c qu
LIEN, plus tard dame WYTTENBACII). Paris,
D.
imp. d'Hautel, 1815, in-12.
p6 haïra et Fernando, ou les amours d'une
Réimprimé en 1825, in-12, avec le nom de l'auL E. ''v ienne et d'un Espagnol. (Par P. GALr)p
teur.
a r is, Fuchs, an X-1802, in-12.
Théagène, tragédie en cinq actes, reT halie à la campagne, ou suite des Proprésentée par les comédiens français en
1762. (Par C.-J. DonAT.) Paris, Séb.
MrddDEaMoNTBRI oN) , première soirée.
Jorry, 1766, in-8, paginé 67 à 147.
o tp ellier, Aug. Ricard, février 1805,
e
Theate ligeoi. (Par J.-N. HA3IAL.) Lige,
1827, in-18. — S. d., in-18. — 1847,
vO Y.' « Propos de table v, VI, 1087, b.
in-8. Nouvelle édition, augmentée d'une
pièce inédite, revue par F. BAILLEUX,
unThalie
corrigée, piè c e en vers libres (en
précédée d'une Intt?oduction par M. Ulysse
) qui a servi de prologue à une coméd
CAPITAINE. Liage, 1854, in-12.
représentée sur le théâtre de Nismes
aLE8
u mot
0i
Mémo ouvrage que • Rekeuil d'opera... a Voy. cide mars 1752. (Par l'abbé A.-T.-V.
G. M.
dessus, col. 109, a.
117144U
Parnasse, Dulau,
1 752, in-12, 4 f1. lim. et
Théâtre à l'usage des collèges, des
L'auteur a signé la dédicace.
écoles royales militaires et des pensions
particulières. (Par P.-J.-B. NoUGARET.)
d 'Unh ama, ou le sauvage civilisé, histoire
Paris, Defer de Maisonneuve, 1789, 2 vol.
in-12.
Mntièem nt^refondu par àJ.
- L. hi. PORT sThéâtre à l'usage des jeunes personnes.
2
np imeur.)Paris,Lenormant, 181.2,
Lam0l;
(Par Mme DE GENLIS.) Paris, 'Michel
bert, '1779, 4 vol. in-8. — Paris, id.,
Id., 7 vol. in-12.
BTha mar,: tragédie en trois actes. Par
1785, 4 vol. in-12.
Réimprimé
sous
le
titre
de
Théâtre pour servir
lllontpellier' i pï de•
n. Voy. ci-après, col. 694, b.
Boehm, 849 ,uin-8.
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Théâtre allemand, ou recueil de di- a DE BELLEVILLE.) Bruxelles, R. VOlpias,
1610, in-4. —1 ., 1613, in-4.
verses pièces traduites de l'allemand en
prose et en vers, avec des remarques,
Théâtre d'un amateur. (Par DE DAM:
par C*' D** (CAnlui:ni DoISIN). AmsterPIERRE DE LA SALLE.) Paris, veuve Die
dam, 1769, in-12.
chesne, 1787, 2 vol. in-12.
Théâtre. (le) anglois (ou choix de pluVoy. « Supercheries a, I, 287, c.
sieurs tragédies angloises, traduites en
Théâtre d'un inconnu (ou, trois corné,François par P.-A. DE LA PLACE). Londres
dies de Ch. GOLDONI, traduites en fr it ;
et Paris, 1746-1749, 8 vol. in-12.
par Ch. SABLIER). Paris, Duchesne,
Théâtre bourgeois, ou recueil des meil- b in-12.
s.
leures pièces de différents auteurs qui ont
C'est le même ouvrage que les a OEuvres de M
Voy. VI, 655, e.
été représentées sur des théâtres bourgeois. Paris, Duchesne, 1755, in-12.
Théâtre d'un poëte de Sybaris, traduit
Ce recueil contient les pièces suivantes : 1° le
pour la première fois du grec, avec des
Marchand de Londres, traduit de l'anglois de LILLo
commentaires, des variantes et des notes,
(par P. CLÉMENT, de Genève) ; 2° Momus philosophe,
pour servir de supplément au « Théâtre
comédie en un acte et en vers (par C.-P.-F. BONdes Grecs » (ouvrage compose par DE^IStR
TEMPS DE RIVERY) j 3 e Electre, tragédie, traduite du
DE SALES). Sybaris (Orleans), Court 11°
grec d'Euripide (par P.-H. LARGHER) ; 4° Abailard
et Iiéloïse, pièce dramatique en cinq actes et en vers C Villeneuve, 1788, 3 vol. in-18. Nou ,V
(par J.-B. Guys).
édition, rectifiée. Paris,1790, 3 vol. in
Réimprimé en 4809 dans les a Œuvres dramattga es
Théâtre complet et particularisé de la
et littéraires s de l'auteur.
guerre du Nort, ou cartes géographiques
Voy. « Supercheries s, III, 498, b.
des pais exposez à la présente guerre,
avec une instruction géographique touThéâtre de campagne, ou les débauches
chant ces Etats, les caractères des souvede l'esprit. (Recueil attribué à Nic. RAG?4
rains qui y règnent à présent, et une
DE GRANDVAL le pbre.) Londres et Pari'
table très-ample pour trouver aisément
Duchesne, 1755, in-8. — Id., 1758,
tous les endroits marquez dans ces cartes, d — Nugopolis et Paris, veuve Duchesne'
par le sieur R** DE L. La Haye, H. Scheur1767, in-8.
leer, 1711, in-8, 3 ff. prélim., 48 p. de
Ce recueil contient des pièces plaisantes ou esPêcéc
texte, 11 ff. de table et 17 cartes gravées
de parades, jouées sur des théâtres bourgeois, 3Ve
e
par J. van Lugtenburg.
vaudevilles et les airs notes, telles que l'Eunue st,
Le sieur nE L. est, d'après Strahlenberg (a das
Nord- und Osiliche Theil von Europa und Asia 2,p.
101), le géographe DE L'ISLE.

Agathe, Sgrop-au-cul : le Pet de chambr e c'
caest•
Mm,' Engueule. Quelqu'un a écrit dans un exemPair
au titre de Sg rop-au-cul : par GRANDVAL f •, de
à-dire C.-F. RAGOT DE GRANDVAL SIS; et au titre
Pot de chambre cassé : par. GRANDVAL P•, e este
à-dire GRANDVAL pire. La tragédie d'Agath e Pe ÿy'
dans le titre imprimé : par GRANDVAL 10 père' e6 de
da t e ry t
date de 1756 ; ce qui va assez mal avec la
1755 du titre général. —Dans ce recueil, t'Eunµ 9
dfont
(voy. V, 324, a) porte pour date 1755, d
martre.

Théâtre critique, ou discours différents
sur toutes sortes de matières, pour détruire les erreurs communes. Traduit de e
l'espagnol du Révérend Père dons BenoîtGérôme FEIJOO, bénédictin, par le traducteur de l' a Histoire de D. Joan de Ferreras » (VAQUETTE D 'HERMILLY). Paris,
Théâtre de campagne, par l'aute ur des
P. Clément, 1742, 15 parties en 2 vol.
« Proverbes dramatiques n (N. CAnM?
in-12.
TELLE). Paris, Ruault, 1775, 4 vol. In• 8 '
Théâtre d'amour. (Par-Alexandre-LouisBertrand ROBINEAU, dit nE BEAUNOIR. )
Cythtire et Paris, 1783, 2 vol. in-24.
Théâtre d'histoires, où, avec les grandes
prouesses et adventures étranges du noble
et vertueux chevalier Polimantes, prince
d'Arfine, seTeprésentent au vray plusieurs
occurrences fort rares et merveilleuses,
tant de paix que de guerre, arrivées de
son temps, ès plus célébres et renommés
pals et roïaumes du monde. (Par Philippe

Théâtre de l'Europe, le Congé, drael
héroï-comique à grand spectacle et balletd
destiné à être représenté sur le grana
théâtre de l'Europe et dont 1'annoncs,l
616 faite au public en septembre 1815,
(Par L.:DUBROCA.) Paris, Delaunay, l8
in-8.
Théâtre de l'hermitage de Catherine ll,
impératrice
Russie,
6e.
sopersonnesr de s
par
société intime et par queques ministre
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étranger
Théâtre de M. FAGAN et autres couvres
''8 P. s.Publié par Jean CASTEnA. Pa- a
B uis son, an VII-1799, 2 vol. in-8.
du même auteur (publiés par C.-E. PESra
SELIER, avec l'éloge historique de l'auteur
b oL'édition
et l'analyse de ses oeuvres). Paris, Duive s s es
1788 89),4 vol. in-8, contient ddive
àa
Plus que le recueil publie par Castéra;uel ueschesne, 1760, 4 vol. in-12.
d uep
blio phile belge
Théâtre (le) de P. CORNEILLE (publié
e a, .2° série,,r
99. )
III, p. 98par les soins de Fr.-Antoine JOLLY, cenet 'Ln le détai
l' 65 , c. de leurs s auteu s, voy.
Supercheries u a ,,
seur royal). Paris, Martin, 1738, 6 vol.
in-12.
1\1 thé âtre (le) de l'univers, poëme. Par
Le mime éditeur publia la mime antidotes tt Poemes
b dramatiques a de Thomas Corneille. -Voy. d Œuvres
le marquis
DE LA CER *** (DE LA CEnde Pierre et Thomas Corneille... s, VI, 669, e.
:-",tc, mrquis DU DÉSERT et DE LA BARRE,
l
a ville d '
Alençon). A msterdam, aux dép
Théâtre de P. CORNEILLE, avec des comla Compagnie,rrata6, in-8, 2 ff.
mentaires
(par VOLTAIRE). S. 1. (Genève),
' 154 p. et
f d'e
.
,
1764, 12 vol. in-8.
rn héatre do la guerre présente en AileThéâtre de Séraphin ou des ombres chiaris, Du
c ,871e, 17 5 8a r
noises._ (Par L.-V. FLAMAND-GRÉTRY.)
n'H 5Uvol N n)12.
Paris, 1806, 2 vol. in-32.
eeststLaInt2' id., Paris, Langlois, 1763, 4 vol. in-42,
itulée •: a TI dit de la guerre dernière en Aile- e
Plusieurs fois réimprimé.
.w

tinnéévant M. Van Thol, - cette collection a été conLA, 1778 iclusiivment par ' L. BRION DE
To Jft s u'en
n
v eThéâtre

de la jeunesse, ou fables nouh8O8 t dialogues, par Elle et Moi (M me nE
i $881 InE 18 Grenoble, imp. de Prudhomme,

Théâtre de société, ou recueil de petites
pièces...
Voy. ci-dessus, s Recueil de pièces dialoguées,.. s.
col. 74, e.

Théâtre do société. Par D"' (Edmo
Tome I (et unique).
S. 1. n. d., in-8, 302 p.
d Voy. x Supercheries s, 1, 844, c.
Théâtre de société... par l'auteur do
la e Partie de chasse d'Henri IV n (Ch.
COLLÉ). Paris,1767, 2 vol. in-8, avec gra.'
vures. -- Nouvelle édition, augmentée.
fier, 1777, 3 vol. in-12.
Paris, Gueffier,
BILLARD-DUMONCEAU).

e hsâtre
é
(le) de la noblesse de Brabant,
e ntant les érections des' terres, seities et noms des personnes et des faiiie
et-'ea tit rées; les créations de chevalerie
nob1esseys de marqu s d'honneur et de
rainse accordez par les princes souvelip pe dans le Brabant jusques au roy Phide V•-•, divisé en trois parties, enrichi
Théâtre do société, par l'auteur du
a Théâtre des jeunes personnes D (Ume uie
etphes , 'et '
s, ,et d aut es recherches anciennes
1781, 2 vol.
ln-4 odornes. Liége, J.-F. Broncart, 1705, e GENLIS). Paris, Lambert,
in-8.
eadh'ifré
Théâtre (le) des animaux,. auquel, sous
ju squ ' à la 224° p. et formant en tout
plusieurs diverses fables et histoires, est
table . P '' Plus 8 ii. lim. et 15 p. non chiff.
représenté la plus-part des actions de la
âne ereii ro u p our auteur Jos. VAN DEN LEENE, previe humaine, enrichy de belles sentences
d
c
armes
fit
beaudu Pays-Bas. La censure y
coin
tirées do l'Escriture sainte et orné, de
emplairerrections
sur
la
plainte
des
familles,
et
les
edans
figures pour ceux qui ayment la peinture.
es
non
châtrés
sont
assez
rares.
M.
de
Jonghe,
aX `I ntro
(Par P. DESPREZ.) Paris, pour S. Douget,
duction des Listes des titres de noblesse,
51• 11
1595, in-4, ii-100 ff. — Paris, J. Le Clerc,
4847, donne
les
moyens
de
les
reconnaître
•
ul. C.
1613, in-4. - Paris, G. Le Bd, 1644, in-4,
104 p.
his olrâtre (le) de la rue de la Santé, son
de

X

p,

3 nollesP(Brux)

elles), 1866, in- 18.

Bali g

installé aux
o lleBndtes
h
ih M. Amédée Rolla

ao1h éâtre de M. J.
CHÉNIER, précédé d'une
ris, Foulonb
Pa
Cie
,t1 .r
8
18 2 vol in 8.)

Dans la première édition, l'auteur a signé l'avantpropos.

Théâtre (le) des bons engins, auquel
(Pa Guilsont contenus cent emblèmes.
D. Janot,
Paris,
DE
LA
PERRIRE)
laume
1539, in-8.
Plusieurs fois réimprimé.
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Théâtre des boulevards, ou recueil de.
parades. Mahon, de l'imprimerie de Gilles
Langlois, â l'enseigne de l'Etrille, 1756,
3 vol. in-12..
L'éditeur est un nommé CORBIE. Nous no le connaissons que par l'anecdote suivante, tirée d'un manuscrit autographe de Collé, qui, se plaignant do la
manière infidèle dont plusieurs de ses parades sont
imprimées dans ce recueil, s'exprime ainsi :
« Soyez sûrs et certains, mes chers lecteurs, que
touteS les parades qui sont zenterrés vives dans ce damné
Théâtre des boulevards sont de la faciende de M. nE
SALLE (secrétaire de Maurepas), à l'exception de
l' «Isabelle grosse par vertu a, qu'est de FAGAN ;
une qu'est do MONTCRIF, en vers (l'Amant Cochemard), une qu'est de PInON (le Marchand de merde),
et trois ou quatre autres de moi, qui m'ont été volées
par un Savoyard décroteur, qui a subestitué des cochoneries de la Halle za des gravelures agréables Cé
qui zont le ton de tout le monde. Le Ciel l'en a puni,
car z'il n'y a point do grace pour ces crimes-là; il a
fait fortune, banqueroute, et t'est devenu fou : la première lettre de son nom est ConniE. e
Les pinces de Collé sont : e l'Amant poussif »,
« la Mère rivale », e Léandre grosse a, « Léandre
hongre a; le vrai titre de cette dernière est « Razibus s. Duclos en appelait plaisamment l ' auteur le
grand « Corneille a, et sa pièce le cidre de la parade.
Le manuscrit de Collé dont il est ici question
forme 2 vol. in-4 assez épais. Il m'a été prêté par
M. Després, ancien conseiller de l'Université.
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(Par M. BolettoT.)'Bruxelles, Briard, 8,d'
(1870), in-18, 56 p.
Théâtre (le) des Grecs, par le R.
BnuMOY; nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée (par le P. B.-G. Fistule,
jésuite). Paris, libraires associés, 1763'
6 vol. in-12. — Nouvelle édition (rédigu.e
par André-Charles BROTIEI neveu), entée
chie de très-belles gravures et augmen c
de
raduction entière
la
des pièces graps
t
b ques dont il n'existe que des extrait s
r
toutes les éditions précédentes.... pa
Paf
MM. DE RocnEFORT et Du TIIEtr ..• et
N1*** (Pierre PREVOST et A.-C. Bt0'rl°5'
qui a traduit Aristophane). Paris, Gasset
1785, 13 vol. in-8.
ft

psh

c

La seconde édition complète... revue..., $ ai'
M. Raoul Rochette... Paris, Brissot-Thivars, $ at
16 vol. in-8, a un volume de s Supplément a P
J.-A. LETRONNE. Voy. ci-dessus, Col. 588, Î.

Théâtre des jeunes personnesMats°)
, Pa:
(Clarice BEAUDOUX).. Paris,
1837, in-12, 2 ff. de titre et 220 p.

Mme **.

Théâtre des cruautés des hérétiques de
notre temps (traduit du latin de Richard d
VERSTEGAN). Anvers, Hubert, 1588, in-4.

Théâtre des marionnettes italiennes-"
L'âne et les Trois Voleurs, prover be par
baldien, en un acte et en vile prose. tut.
M. Math. DE LESCURE.) Parts, P
Malassis et de Broise, 1860, in-8, 461:4
Si

t
Théâtre (le) des plans et jardinage,
avec un traité d'astrologie. (Par Cl.
Voy. Theatrum crudelitatum.
LET.) Paris, de Sercy, 1652, in-4.
Théâtre (le). des divers cerveaux du
Théâtre du P. DU CERCEAU, à l'usa ge dÛs
monde, auquel tiennent place toutes les
collèges, précédé d'une notice sur cet a i
manières d'esprits et humeurs des hommes,
Leur (par J.-F. Alita). Paris, DaPrQ,
tant louables que vicieuses, déduites par
Duverger, 1807, 2 vol. in-12.
discours doctes et agréables, traduit d'itafrais
Théâtre (le) espagnol, traduit en
lien (de Thomas GARZONI) par G. C. D. T.
1forea;
Paris,
(Gabriel CIIAPPUIS, de Tours). Paris, Le e cois (par A.-R. LE SAGE).
1700, in-12.
Mangnier, 1586, in-16. — Paris, House',
1586, in-16.
Réimprimé à La Haye la mème année.

Théâtre des écoles primaires. Par l'auteur du Syllabaire chrétien (l'abbé Ch.
DuvivuEn). Liége, Gradmont-Donders,1835,
in-18, 206 p.
Réimprimé en 1846 avec le nom de l'auteur.

Théâtre des États de S. A. R. le duc de
Savoye, prince du Piémont,-traduit du
latin (de Jean BLAEU) en françois (par Jac
ques BERNARD). La Haye, Adri an Moetjans, 1700, 2 vol. in-fol.
Cet ouvrage a reparu en 1725 sous le titre de
« Nouveau Théâtre... » Voy. VI, 519, f.

Théâtre des familles. La Cabane mystérieuse, ou la plage de Blankenberghe,
comédie en trois actes et cinq tableaux.

f

Théâtre espagnol, traduit en fraaâiw'
(par S.-N.-H. LINGUET). Paris, de
1770, 4 vol. in-12.
On trouve au Catalogue Soleinne, t. IV, n° „mes,
liste des 20 pièces contenues dans ces quatre ve'
Théâtre (du) et des Causes de se d écet
dente, épître aux comédiens fre d eS et
au parterre. (Par BILLARD.) Le
p^Parts, Valade, 1771, in-8, 16 p.
M. Van Thol assure, dans ses notes, qUe r',laC1^e'5
saussoin a publié cette brochure par permission •

U5
Théâtre et OEuvres philos o pb1
égayés de contes nouveaux dans PlusL 0,)
genre. (Par J.-G. Dosois-FoNTANS
Londres et Paris, 1785, 3 vo l. in-8.
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a PALMEZEAUX.) Paris, Belin et Duchesne,

1784 et 1786, 2 vol. in-8.
ivres, étre (le) françois divisé en trois
Théâtre (du), ou Nouvel Essai sur l'art
oit il est traité : I. de l'usage de la
dramatique. (Par L.-S. MERCIER.) Amsro
théétr; II. des auteurs qui soutiennent
terdam, E. Van Harrevelt, 1773, in-8.
Ill. de la conduite des corné°hs
Théâtre posthume de M. J. DE CHÉNIER,
P,
\
PAu )P
précédé de considérations sur la liberté
Lyon Mich. Mayer, 1674 u in-12,
du théâtre en France. (Publié par P.-C.-F.
No R^ rrs, R. Guignard, 1674, in-12.
s
DAUNOU.) Paris, Foulon et Cte, 1818, in-8:
NItR
uit.
(avec
notes
de
M.
Ed.
Fouit0 ,
b
in•18
., ir é Merten
8 pt
Théâtre pour servir à l'éducation. (Par
e
exemplaires.
GENLis.) Paris, Michel Lambert,
La dédicace est signée
C.
1780, 5 vol. in-12.
^;^ohéâtre (le) Français,
Même ouvrage que « Théâtre à l'usage des
Mlle Georges
ra t de r et l'
personnes u. Voy. ci-dessus, col. 086, f.
Odéon appréciés dans l'intee
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
S L l'art d ramati ue. Par M. Ferdinand
t Oainq ' (F•'S1 mOn DÉ LAB ULLAYE, secréThéâtre républicain, posthume. et inédit
1822dnP8ré32
Pepolice). Paris, D ^dvo
cat
de L.-B. PICARD. (Publié par Ch. LEMESLE,
,
avec des notices par M. Paul LACRoIx.)
c Paris, veuve Bechet, 1832, in-8.
le8 heâ tre (le) français, où sont comprises
la ?rares gé érales et particulières de
Théâtre (le) sacré des Cévennes, ou rén ales
adjeu
, à, chacune d avons
esquelles
cit des diverses merveilles opérées dans
cette partie de la province de Languedcc.
rl^h nt i quit é et choses provinc
ablesae
ema qu
Première partie. Londres, R. Roger, 1707,
telle y et orné sur chacune charte d'exin-8.
II;, S vers héroïques. ( Par Maurice
Durand Faye, un prophète des Cévennes, a fourni
lo.fo°ER$AU.), Tours, M. Bouguereau, 1504,
le fond de cet ouvrage, qui tient plus du roman que do
avec texteoau d s ep g
l'histoire et dont Maximilien MissoN a été le rédacteur.
cartes
Une nouvelle édition a été publiée de nos jours,
lus 4 (p, ff., 16
d sous
ce titre : « les Prophètes protestants, réimpresG. m.
sion de l'ouvrage intitulé • ale Théâtre sacré des
rent 64ttre I
Cévennes... « Londres, 4707, avec une préface et des
yonnais de Guignol (Par Launotes de A. Bos' o. Paris, Delly (1847), in-8.
flls; , UR GUET, Jacques AIouRGUET, son
Pour une suite à cet ouvrage, voy. « Eclair do luof Lau uis JAUSSERAND, son gendre, Louis
mière... n, V, 0, a.
Fers r'Nai oié0n
Théâtre (le) sacré : Dina, ou le ravisVUILLER ME-DURANDi beaufois
dernier.) Publié pour la
sement ; Josué, ou le sac de Jéricho; Depremiere
41
te
bora, ou la délivrance. (Par Pierre nE
introduction
des
01104
Claude-Anne-François Bnou s
NANCEL.) Paris, Cl. Morel, 1607, in-8.
1870 >^avocat Lyon, Scheuring,!
1865- e
L'auteur a signé la dédleace.

VtgRéttes en't8 e de chaque
ppièce- et
G. M.
l'o i atre ly rique, avec une préface, où
LC
n tro
i1 du p iime de l'Opéra, par le
Â °ur
(An in
art.: Riboie, .1712 t 12 Louis LE BnuN).
14 cti a l
yrique de LA J. (VENARD DE
în-8 ` 11;11E), Paris,
Barbo«, 1772, 2 vol.
Id•, 1775, 2 vol. in-8.
sonrhegétre floral à l'usage des jeunes per(Hermance
oUILt"Ni. PaAs,eLehu y, 836, in-12. ^s
I
nous°
ess noral, ou pièces dramatiques
die. (Par 1précédé
chevalier MiChel 1 CUBI ÈR E6 E

l

C
Théâtre (le), satyre par B
(Bernard CAIIPAN). Montpellier, imp. de
Boehm, 1816, in-8.
Tiré à 150 exemplaires non destinés au commerce.

Théâtre satirique et bouffon, par AI. C**
CAILLEAU) contenant différentes
comédies et parodies nouvelles de nos
meilleures tragédies. Criticomanie, chez
la Vérité (Paris, l'auteur), 1766, in-12.
Ce volume contient sept pièces dont les titres sont
détaillés dans la « France littéraire . do Quérard, su
mot Cailleau.

Théâtréide, po6me épi-comique, en six
chants, par M. C'* A*** D*** (C.-A. DEVINEAU DE ROUVROY). Paris, imp. de Brasseur 'aine, 1812, in-8, 90 p.
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Théâtres, acteurs et actrices de Paris. a C.-E. DE FEnnIuRES.) Paris, PoinçoE'
1785, 2 vol. in-42.
tices historiques sur les théâtres de Paris...
Réimprimé en 4790 avec le nom de l'auteur.
Paris, 1842, in-18.
Thélamire, tragédie représenté e p0j°
Attribué à Ad. PousoL par le Catalogue Soleinne,
la
première fois sur le Théâtre-François,
me V p. 472, n° 749.
6 juillet 1739. (Par H.-L. D'EIBIGN Y , masè
Théâtres de guerre de l'Autriche et de
quis DE TIIIBOUVILLE, ou par M"° Den ^l
a Russie dans la Turquie d'Europe. Par
LE BRUN.) Paris, Le Breton, 1739, in•
M. F. DE CIRIACY, major au service de
3 ff. lim. et 64 p.
Prusse (traduit par le général M.-J.-D.
Thémidore. (Par GODAnT D'A0001 4'
RAVICIII0 DE PERETODORF). Paris, F.-G. b
La Haye, 1745, 1747," 1748, 1760, 1 ^in)i
Levrault, 1828, in-8.
1776, trois parties in-12.—Londres 179
( 7r
Théâtres (les) de Paris. Histoire des
1781, 1782, 1785; — Paris, Dente,
Délassements-Comiques.
in-18, 158 p.
Voy. V, 744, f.
Ce livre, dans lequel on trouve l'histoire du cr éas.

B iographie des artistes dramatiques et no-

Théâtres (les) de société de Rouen. (Par
Jules-Edouard BOUTEILLER.) Rouen, E.
Schneider, 1877, in-8, 3 ff. lira. et 152 p.
On trouve en tete du titre les initiales do l'auteur:
J.-E. B.

Théâtres (des) et de leur organisation
légale. (Par Michel HENNIN.) Paris, Merlin, 1819, in-8, 55 p.
Théâtres (les), Lois, règlements,. instructions, salles de spectacle, droits d'auteurs , correspondants , con gés, débuts,
acteurs de Paris et des départements. Par
un amateur (Joseph - François GRILLE).
Paris, A. Eymerj et Delaunay, 1817, in-8,
288 p.
D. M.
Thébaïde (la) de STACE... en latin et en
françois. (Traduit par l'abbé Michel nE
MAROLLES.) Paris, S. Huré, 1658, 2 vol.
in-8.
Thébaïde (la) des Grèves. Reflets de
Bretagne. (Poésies par Hippolyte-Michel
DE LA MOnVONNAIS.) Paris, Gab. Roux,
1838, in-24, 312 p.
Une nouvelle édition, avec le nom de l'auteur, suivie de poésies posthumes, a été donnée en 1804 (par
les soins de M. Amédée DUQUESNEL), Paris, Didier,
in-12, xxty-394 p.,

Thécla de Thurne, ou scènes de la
guerre de Trente Ans. Par l'auteur de
a Walter de Montbarev a ( At m ° Benedict
NAUBERT), traduit en français par At m ° nL
P** (DE CEIIENVILLE, née M.-E. DE POLIEIt),
chanoinesse du Sa i nt-Sépulcre. Paris,
Pillet, 1815, 3 vol. in-12.
Malgré l'assertion contraire, nous tenons pour certain, d'après 'e témoignage de ses fils, . que le baron
Jean-Etienne-Nicolas DE BOCK a pris part à la traducD. M.
tion de cet ouvrage.

Théisme (le), ou introduction générale

à l'étude de la religion. (Par le marquis

C

dent
ubois, non-conformiste, a fait D
mettre à la p'
tille le libraire Morigol.
(Note manuscrite de l'abbé Sepher•)oo,
Ouvrage condamné les 19 mai 1815 et 1°
vembre 1810.

Thémis, ou bibliothèque du jurisc°de
ffi
professeurs et d'avocats. Paris, Baud°di
as
frères, 1819-1831, 10 vol. in-8.

Une table de cette , importante collection fait 1/3rde
du vol. publié sous le titre de « Tables analytiques
la « Revue de législation s et de la « Revue criud¢s _
de législation et de jurisprudence s, Précédéegdre^l
oUr
tables de la v• Thémis à et de la r Revue de ba,
français et étranger u par MM. Coin-Delisle et)
cl Milton... Avec une introduction historique Par lé'
ferriéro. Paris, Cotillon, 4800, in-8.r6'
Cette table donne la nomenclature suivante des
dacteurs de la « Thémis s :
à
J. BERRIAT SAINT-PRIX, BIENER, Pr ofCsSe0r li
H. I a0
lin, J. BIIeN"AUM, professeur à Louvain,Pb°ND
BLURME, BoUnLET, docteur en droit (ce nom -dors
pseudonyme ; les articles donnés sous cette s'gp p1,,
ont été rédigés pour la plupart par MM. DU Cp U ^pcsr
JOURDAN et BLONDEAU), BRET, substitut du aL I.
général d'Aix, DE BROGLIE, CAILLOUE, C pr 9N
Co" g^or
C
C CARRÉ, CLONARES, CLOSSIUS, LARME DE
L.-B. COTELLE, Vict. COUSIN, CISALLE, J.^ L '...^so
la r,t:l
président
à
VELU, avocat à Nlmes, DALIGNY,
royale de Caen, V.-A.-D. DALLoz, DELioN, avope5'
Figeac, DELVINCOURT, A.-M. DEMAN'rE, P'4' pll^r'
TIIIVEAUX, DEWEZ, F.-J. DOUBLET DE B018TIllaat
A.-M. DUCAURROY DE LA CROIX, DUFOUn,
Yoat
Mayence, DUFRAYER, ancien magistrat, A "
Durite aine, l'.-S. DUPIN jeune, DUPONT,
fRs'
Liége, A. DustANTON, FAUTIF-BEAULIEU,

FEnnY'E V.

Geaeve, Nlsa,
5
d • eU% GPY'
premier président de la Cour de Riom, CUES B', '11e1'
avocat à Paris, IIAENEL, A.-L.-M. IIENNEQ rs ilé' 10:
ve UaoAN,
MS, HUA, Gust. Huco, professeur à' l'Uni
Goettingue, F.-A.. ISAMBERT, A.-J.LÉGE R J 1- 00/
IKELLER, le vicomte DE LAROG1lEFOUCAULD,, nAN°o
LE BOYS DES GUAYS, 'J.-M.-S. LEaltalorra'
1E EaID°'
E. LERMINIER, 0.-B. LEnor, A.-J. L1
LONGUEVILLE, L. MACAIIEL, J. MACKetr oSr ' 1'[j01'
CIIAND, docteur en droit, MARTIN, professeur anis,
versité,d' Iéna, A.•J. MAssé, ancien notaireatrsr5
J.-D. MEYER, avocat à Amsterdam, MAYSIED,
MEIIY, J.-M. DE GEIIANDO, GlnoD, de
GODET, GIESCIIEN, professeur à Berlin,
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ESSENICR, MILLAR, J.-E. MILLELOT, MITTER'MAIER, NIEDURR, J.-L.-E. ORTOLAN, J.-M. PARDESSUS,
Rg

NA nD,

THÉOLOGIE

THÉMISIANA

IlE K
PETIT,

A Senlis,,

baron F.-A.-F.-T. DE

oe S nonts ,ROMANAllI,
0
P. ROSSI, J SUTELET AF. C.
STUTTON-SHARPE, le comte
a
r
Snue
ON
s
le
l
ba
r
on
G.-J.-A.
nE STASSART, A.H.
TAIL'
Hole
LOD1ER
,VEnNET,L.-A.
WARNKCENIO, C11. WEBER,
,eur
en droit à Heidelberg,
ZEUS, ZIMMERN, docteur
ep drott

'4es articles signés A. T. II. sent pour la plupart de
roi. signés R.
ant ét6 Pans p r M . MI LLES, avocat du l

Chaubert; La Haye, de Merville,1729, in-8.
Théologie (la) chrétienne. (Par S. SECRETAN.) Lausanne, 1774, 3 vol. in-8.
Théologie curieuse, contenant la naissance du monde, traduite du latin d'Ozonro, par le Ch. D. J. (le chevalier DE JANT).
Dijon, Palliot, 1666, in-12.
Théologie de l'amour, ou la vie et les
œuvres de sainte Catherine de Gênes. (Par
b Pierre Po I nET.),Cologne, Jean de La Pierre,

a

1691, in-12.

On doit à l'éditeur une préface apologétique de la
doctrine de sainte Catherine. Il a fait aussi des corrections aux éditions publiées en 1646 et en 1667 par les
Chartreux de Bourg-Fontaine.

Tilemi siana, ou recueil en vers et en
pé Partid'aventures
es singulières,
deed gé
avocati et de
Ç gags
spar gM B. Chicanopolis et
LAOn, Cha mbet, 1813, in-18.
$ NAFouvvrage doit être de Mathurin BiE ou de Mathurin
rie yl
plus vraisemblablement du premier. (Note
Catalogue
873.) andin et
Oestalp
(de Lyon), Paris Cla din,

698

C

Théologie de l'eau, ou essai sur la bonté
de Dieu, etc., traduit de l'allemand de
J.-Alb. FABRICIUS (par le docteur BURNAND). La Haye, P. Paupie, 1711, in-8.—
Paris, 1743, in•8.
Théologie (la) do l'Ecriture sainte, ou
la science du salut, comprise dans une
ample collection de passa g es du V. et du
N. T. La Haye, 1752, 2 vol. in-8.

(jiiétn istocle, tra gédie par L. P. F. J.
La , Père Fr.-Melca. POLARD, jésuite).
d e ' .1729, in-8, 2 ff. him., 102 p. et 1 f.
1n BPrlv. - La Haye, Van-Dolle, 1733,

Le texte anglais a paru pour la première fois à
Londres en 1610. P. CHAIS, pasteur à La Haye, a fait
sa traduction sur la 4° édition, publiée en 1725.(For• SO DRY a réimprimé cette
Cha h
pièce, avec des
mey, sous le no 2011 du «Catal. raisonné do la libraisebr^e
une dédicace à Bonaparte, Paris,
an s e in-8,
cl rie d'Et. de Bourdeaux, t. IV, p. 80.) Ersch, u France
xo72 p.
littéraire o, t. Il; p. 312, attribue cet ouvrage au pasteur J.-L. MAIZONNET, mort a Delft en 1783, et ne
sa th é0 dore Cyphon, ' ou le Juif bienfaile donne pas comme une traduction. Quérard a reproduit
t
ces deux attributions dans sa « France littéraire n.
KEa , rad. de l'angl. (de Georges Wm.1412Par
1799,
2
vol.
l' •-L .,LEBAS. Paris,
J.P

T, t éod ore,'ou 1a piété filiale. (Par l'abbé
mpr.
,de
l'i
ER.)Vienne
mic hitx28HI
t ic L
in-12.
(libr160dore, ou le petit savoyard, traduit e
l'aui em ent) de l'allemand (de SPIESS) par
Bt to ur de « ane D (le baron L.-F. DE
r $ u0E Ctc). p aris, De oy, 1797, 3 vol.
ü,;i
,le t é0 dore Sinclair, imité de l'anglais par
h
^^ A GNnN) rPars, Ouv^ rier, lan Xl, in-12.
Chré èn ore , vierge et martyre, •tragédie
et pari ne. (Par Pierre CORNEILLE.) Rouen
Qui
et
et autres,.16 /6, in-4, 4 if.
198 s,
nte id.,
t'auleura
signé la dédicace.
tra °
st a ronomique, ou démonslogie
biOU de l' existence et des attributs de
Par l' examen et la
traduitarde
1aliglo
st ( pa par
abbé BEI.IAN GEr

f

Théologie des chemins de fer, de la vapeur et du feu... où l'on démontre la religion unique qui a prédit... jusqu'à l'explosion du 8 mai. Par un fidèle qui l'avait
annoncé lui-même. (Par Ant. MADnOLLE.)
Paris, Th. Piirat, 1812, in-8, xx-147 p.
Théologie (la) des dames. (Par G. LAV. T.
Paris, 1700, in-12.

FEUILLE.)

Théologie dPs insectes, ou démonstration des perfections de Dieu dans tout ce
qui concerne les insectes; traduit de l'allemand de LESSER, avec des remarques par
P. LYONNET; nouvelle édition (avec de nouvelles remarques par 11.-A. FISILCnAULT DE
RÉAUÙIUn). Paris, 17./5, 2 part. in-8.
Théologie (la) des peintres, sculpteurs,
graveurs et dessinateurs... Par M. l'abbé
MEna D. L. C. (J. MARY DE LA CANORGUE).
Paris, 11.-C. de Hansy, 1765, in-111.
Théologie (la) du coeur, contenant le
Berger illuminé, etc. (Par P. POIRET.) Cologne,• J. de La Pierre,1690 et 1697, 2 vol.
in-16.
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THEOPHILANTHROPR

Théologie (la) familière. (Par G. LA1706, in-4.
V. T.

de l'existence et des attributs de pieu;
tirée des OEuvres de la création, ac coID,
pagnée d'un grand nombre de remarq
et d'observations curieuses, Par JachGil
LUF U , traduite de l'anglais (par ant
uxEU, médecin
n) Rotterdam, J.•
Beman, 1726, 2 vol. in-8.
do,va

FEUILLE.) Paris,

Théologie (la) germanicque, livret auquel est traité comment il faut dé Duiller
évieilhommeetvestirlenou
veautraduit
(
en françois par Sébastien CASTALION).
Anvers, Chr. Plantin, 1558, in-8.

Réimprimée à Paris en 4732, avec le nom
L'ouvrage original allemand est intitulé: Eyn Teutsch
ducteur.
Theologia... Wittenberg, Joh. Gritnenberg, 1518,
Pa'
in-4o, avec une courte préface de Luther. Il en existe
Théologie (la) réconciliée avec l e . 1a
b
plusieurs éditions. Le nom de l'auteur est resté intriotisme, ou lettres théologiques s9rte
t
connu.
puissance royale et sur l'origine de ce
.s'
Castalion a fait paraître la même année, chez le
puissance. (Par l'abbé P.-G. Deniers°
—,Par .t
même éditeur, une traduc ion latine, sous le pseudoTroyes, veuve Gobelet, 479O, in-12.
nyme de Theophilus. Voy. n Supercheries s, .111,
Clore,
Le
la
1791,
2
vol.
in-12.
1272,
i er
Cet ouvrage donna lieu à Maultrot de pu bl de
Théologie (la) germanique, traduite en
« Lettre d'un homme de loi à M""", réconcilia te"ol
françois. (Par P. POIRET.)Amsterdam,1676,
la Théologie et du Patriotisme s, 4791, la
410 p.
in-18.
t dite
Réimprimée sous le titre de Théologie réelle... »
Théologie (la) réelle, vulgairem ef a
c
Voy. ci-après, col. 700, c.
en
la Théolo gie germanique (traduite fade
oe
o
cois), nature, unLettret et untCa ta P
JuiNtéN, do l'Oratoire.) Par B,PIléris sântd,
sur les écrivains mystiques. (Par P •^ 2
)
1761, 6 vol. in-12.
RET.) Amsterdam, Wetstein, 1700, in- b,
Théologie morale de saint Augustin, où
Voy. cl - dessus, «Théologie germaniques, co l .Oça'

tw ig du

le précepte de l'amour de Dieu est traité
à fond , par E. B. ((E. BOURDAILLE), S. M.
R. D. Parts, Guill. Desprez, 1686, i n-J2.

Théologie (la) suppliante aux p der
Souverain - Pontife, pour lui d0tT 0lia

Prance, et censurée par un grand nombre de prélats et
par des Facultés de théologie catholiques; composée ridevant de cinq parties, et augmentée d'une sixième
dans cette dernière édition. n Cologne, N. Schouten,
1099, G parties en 4 vol. in-8.

Théologien (le) philosophe. (Par ris)
p
Fr. CHAMPION DE PONTALLIER . ) ,
Guillot, 1786, 2 vol. in-8.

l'intelligence et l'explication do la ^
Théologie morale des Jésuites, extraite d Unigenitus... (Traduit du latin du P. J GS,)
PAI 6b,
fidèlement de leurs livres, contre la morale
SERRY, dominicain, par L.-A.. LE
chrétienne en général. (Par Ant.ARNAULD,
Cologne, Pierre Marteau (Paris), 17
à la sollicitation de François HALLIER ,
in - 12,
•
Cavaillon,
par
Théologien (le) dans les conversattodâ
HALLIER ui
éme. Paris s1644, in-8 61
'
'
' p'
avec les sages et les grands du .m°des
Mise à l'Index le 10 avri14600. Réimprimée sous le
ti ré P'
(ou Petit Abrégé de théologie
ott
titre de « la Théologie morale des Jésuites, et nouveaux
manuscrits du P. COTON, par le 4Gg8
casuistes, représentée par leur pratique et par leurs
TAULD, jésuite). Paris, Cramoisi! ' 1 GJG,
livres, condamnée il y a déjà long-temps par plusieurs
Lyon'
censures, décrets d'universités et arrêts de cours e in-4. — Id., 1689, in-12.
souveraines, nouvellement combattue par les curés de
in-8. — En Hollande, 1704, in-12.
'ab b,

'

'

Théologien (le) politique, pièce oa6fonse
Théologie morale (dite de Grenoble), ou
sur les affaires du temps, pour la é de
résolution des cas de conscience selon
des bons Français. (Par BitoussE, ee'i0.4,
l'Ecri Lure sainte, les Canons et les SS. Pères.
Saint-Roch.) Paris, G. Loyson, 1641'
(Par François GENET.) Paris, 1676, 6 vol.
11 p.
Nouv. édit., revue et augm. Paris, f
Théophante, ou la rencontre des diond
Pralard,1715; — Rouen, veuve Ferrand,
on l'entree du marquis de Saint- Cit ar •)
1739, 8 vol. in-12.
dans la ville d'Aix. (Par J. PnsTou T,
LA VERGNE nE TRESsAN a eu part à cet ouvrage.
Aix, 1638, in - 4.'
Théologie morale par demandes et par
Théophilanthrope (le) dévoil é. P ans
réponses. (Par le P. Gaspard Ju raN.)
imp. des Amis réunis (1799), in-8, 7 p
Paris, 1741, 2 vol. in-12.
Signé: Par Fr. J""" (t ic.- François Joie'
Théologie physique, ou démonstration
libraire):
P
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THÉOPHILE
cr'iThéophile
a J Solincour , ou
(Paul Jean aBOISARD)
Pnrt s, Le
normant, n XI, in-12.
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a tti
cinq degrez, cinqmarques, cinq
es de l 'amour de Dieu. (Par Pierre nu
aid ULIN
11père.)
.in-12. — La
o hello,
09,, 10, in-8.'

agréables D (Jean-Simon LÉVÉquu DE
POUILLY). Paris, Bernard, an X1-1803,
in-12, xv1-261 p.
Théorie de l'impôt. (Par Victor DE ReQUETTI, marquis nE MIRABEAU.) S.1. ,1760,
in-4. — S.1. ,1760,,in-12. - S. 1., 1761,
in-12. Avignon, 1761, in-12. - Amsterdam, Arktée et Illerkus, 1761, in-12.

phile, ou le jeune ermite. (Traduit

Voy. ci-dessus, « Supplément à la Théorie de l'impôt... D, col. 589, f.

a

' conten p

de
3tr

hé0

asboû g et Paris a Levrault,. 1831, in 18

b

Thé 0hile (le) paroissial de la messe de
aroiss
prend
, par L. R. P. B. B. C. P. (le Rêvél'
ère Bonaventure BASSEAN ou DE
traduit
prédicate
BjnÉE, capucin
dIur),
PUYS,
- .doc
tear en th
de
éologie. Lyon, 16419,
Voy, l

'

« An ti-Théophile... e, IV, 225,

Le fond de cet ouvrage est de l'abbé Pierre RuLIIl,
curé de Saint-Pierre de Cahors ; il a été refait par
l'abbé J.-L. GOUTTES, depuis curé d'Argeliers, aidé du
ministre A.-R.-J. TURGOT. Il en a paru en I'182 une
seconde édition, augmentée, avec une défense, etc.

b.

Théop

hraste au cabaret. Ode bachique
sc iences et sur les
ppI
^V° is°
tachemeus des c liommes.
s.(Par
Douay, Willerval , 1726,

Théorie (la) de l'intérêt de l'argent,
tirée des principes du droit naturel, de la
théologie et de la politique, contre l'abus de
l'imputation d'usure. Paris, Barrois lainé,
1780; in-12.

C

Théorie de la figure humaine, considérée dans ses principes, soit en repos,
soit en mouvement; ouvrage traduit du
latin de RUBENS ( par C.-A. JOOIBERT), avec
44
pl. gravées par P. Aveline. Paris, Jom•
Brasse
se déclare lui-môme l'auteur do « Thésbert, 1773, in-4.
vilrBstve
Dt
dans la lettre apologétique qui précède la
Théorie de la guerre... avec l'applicaphilosophes w, publiée la môme année
daaslae mô me s viuo
4pu
tion des principes à la grande tactique,
e Théoph
suivie de démonstrations sur la stratéraste (le) moderne, ou Nouveaux d
gique. (Par P,-G. JOLY DE MAIzERoY.) Laulractères des mœurs. (Par J.-Ch. Bau,
1777, in-8. — Nancy, 1777; in -12,
sanne,
1699, 1700,,
avec
le
nom de . l'auteur.
1700' In -12 . E La Bayee,Meindert
in_1`^.
Théorie (de la) de la manoeuvre de vaissaux. (Par le chevalier Bernard .RENAU
T héo phron ou l'Etudo des choses, de
D ' ELIÇAGARAY, rédigée par Jos. SAUVEUR.)
nat ure ,
de l'homme et de la société,' par
Paris, E. 1llichallet, 1689, in-8.
VENEL), d'Orbe. Paris,
Sed tr
1 1832) in
Théorie de la poussée des terres contre
Thé
orie de l'ambition, par feu HÉRAULT c les murs de revêtement... par J.-P. DELMUT..., (Traduit du hollandais par F.-X.-J.
S*
E S* CIIEI,LES avec des notes par J.-B.
RIESrEL.) Paris, Corréard, 1846, in-8,
Paris,
a
tiié
emy
SALGUus).
B0j9uétacl
48 p. et 1 planche.
s .-1 in-8.
d àl. gSal u
élo 4aenc es, avant la Révolution, était professeur
Théorie de la royauté, d'après la doctrine
sa patrie.
'e pr é
do Milton. S. l., 1789, in-8, lxxviij-96 p.
tend que llla a Théorie , de l'ambition D est de
it a 1110 DE LA SALLE qui l'avait communiquée à
La seconde partie est intitulée: « Doctrine de MilIt ér , ,
t
u
ton sur la royauté, d'après l'ouvrage intitulé : Défense
ma

eas, échelles et qui, n'ayant pu ravoir son
eaulquecrit le lit imprimer ' de mémoire dans sa a MeWatsmoMorale D, sous le titre de c Théorie du charlaS

698e...
b « C odicille politique et pratiqu

o,

IV,

L. 11 i or1 e de l'art des jardins, par C. C.
hréd ItscuvELn (traduit de l'allemand par
1ryg3^ 13 u oCAST 1L
oN
Leipsick, 1779fils).
1'
au

r°Ill' de la i

a Théorie1Qdes sentiments

f

du peuple anglais D. Il y a des exemplaires dont le titre
porte : c par M. le comte DE M ""*' " " », initiale
trompeuse pour faire attribuer cette publication h MinaSALAVILLE.
BEAU, tandis qu'elle est l'oeuvre de J.-II.

Théorie de la surface actuelle de la terre,
de Noël ANDRÉ, précédée de la vie de l'auteur, par M. L... (LEcos). Paris, J.-J.
Blaise, 1813, in -8.
Théorie des banques d'escompte. (Par
Germain GARNIER.) Paris, 1806, in-8,

42 p.
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THÉORIE

sa
Théorie des bénéfices (contenant le a
Voir sur cet ouvrage Gaillard, « Journal des
vanta n, avril 1791 ; Pougens, « Bibliothèque frac« Traité des bénéfices » de Fra PAOLo
çaise ., Ire année, n° 9, pages 50 à 56; Aug e
SAEPM, traduit en françois, avec des notes,
Thierry, a Revue des Deux-Mondes n, 1 8r iauvi
par A.-N. AMELOT DE L A HoussAYE, et
1839, page 22; «le Droit,» 25 février 1844, art. S.
1 « Histoire de l'origine et du progrès
des revenus ecclésiastiques », par R. SIThéorie des nouveaux thermomètres
MON, avec un avis au lecteur par P.-J.
augmentée d'un second problème et do l•
GROSLEY). S. 1. (Troyes, Gobelet), 1767,
solut n. (Par Nie. GAUGER.) Paris, I. io
2 vol. in-12.
lau, 1722, in-12.
Notice sur la vie de M. Grosley, par Simon, p. 28,
en tête des a Mémoires hist. et crit. pour l'histoire
de Troyes o. Paris, 1811, 2 vol. in-8.

b

Théorie des quatre mouvements et dBs
destinées générales. (Par Ch. FoVRlsn''
Leipzig (Lyon, Pelzin), 1808, in-8, 4 P
et table.
Réimprimé avec augmentations et correctio ns caro s,

Théorie des couleurs et de la vision,
traduite de l'angloisde PALMER (par D.-B.
— OUATRLI MÈRE D 'ISJONVAL). Paris, 1777
in-8.
Théorie des ellipses latines, ou Didactique sur l'évidence. (Par l'abbé Antide
MARTIN.) Paris, 1814, in-8.
Théorie des Etats-généraux , ou la
France régénérée. (Par N. CHAUVEAU-LAGARDE, avocat.) Paris (1789), in-8.

R^,
Cet ouvrage parut en 1710, sous le titre de e
solution du problème n, etc. Voy. ci-dessus, ,c0
330, e.

tome I des e Œuvres complètes n de l'auteur, Part.'
1841, 5 vol. in-8.
Esse

c

Théorie des ressemblances, ou
philosophique sur les moyens de d étor s
ner les dispositions physiques et moral)
des animaux, d'après les analog ies le
formes, de robes et de couleurs, Paro),
Cha" DE G. M... (J.-J. DA GAMA MABlie 4
Paris, Treuttel et Wurtz, 1836-1858'
vol. in-4.

Théorie (la) des fleuves, avec l'art de
bâtir dans leurs eaux et d'en prévenir les
ravages, traduit de l'allemand de JeanIsaïe SILBEnSCIILAG (par Cl.-Fr.-Jos. n'AULa quatrième partie porte le nom de l'auteur•
xinoN). Paris, Jombert, 1767, in-4.
deS
des révolionsro chée -fi,
Théorie des institutions sociales. Par d pr Thorie
ont
étéoa
ncipaux
événemens
qui en po
r
J. Ch. B. (Jacques-Charles BAILLEUL).
gine, le développement ou la suite; P,Je
Paris, Moutardier, 1801, iiI-8, 4 ff. lim.
l'auteur de l' « Esprit de l'histoir e Toy.
et 143 p.
comte Ant. FEnuAND). Paris, Impr'
Attribué par erreur à MOUTARDIER, l'éditeur, par
1817, 4 vol. in-8.
Quérard, « France littéraire n.

Théorie des jardins. (Par J.-M.
Paris, Pissot,1776, in-8.

MoREL.)

Réimprimé en 1802, 2 vol. in-8, avec le nom de
l'auteur.
e

Théorie des lois civiles, ou Principes
fondamentaux de la société. (Par S.-N.-H.
',INDULT.) Londres, 1767, 2 vol. in-12. —
Paris, 1774, 3 vol. in-12.
Théorie des lois politiques de la monarchie française. (Par M t'e Marie-Pauline
DE LÉZAnDIÈItE,) Paris, Nyon aîné et fils,
1792, 8 vol. in-8.
Ces huit volumes ne furent mis en vente que longtemps après leur date, vers 1801 ; deux seulement
parurent en 1'191 ; ils étaient intitulés: r Esprit des
lois canoniques et politiques qui ont régi l'Eglise gallicane dans les premiers siècles. de la monarchie D.
Voy. V, 490, a.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. r Nouvelle
édition considérablement augmentée et publiée sous
les auspices de MM. les ministres des affaires étrangères et de d'instruction publique, par le vicomte nE
LEZAnDrènE e. Paris, 1844, 4 vol. in-8.

Théorie des sentiments agréabl es, na,
après avoir indiqué les règles que 10-„9.,-r,
ture suit dans la distribution du Plaie
on établit les principes de la théo io ô,
naturelle et ceux de la philosop hie le,
rale. (Par Louis-Jean LEVESQUE DE P h'e'
avec une préface par J.-J. VERNETpe ris ,
nive, Barrtllot et fils, 1747, in-12. ^ pe•
David le jeune, 1748, in-12. — Paris,
bure père, 1774, in - 12.
re bide.

L'édition de 17'14 est augmentée de l'Eloo
rique de l'auteur, par l'abbé Pierre DE SAlJ' 'l ;tr e .de
X09'
Cet ouvrage avait paru d'abord sous tu
« Réflexions sur les sentiments agréables...j1`'
F ci-dessus, col. 169, C.
I
Il a été réimprimé dans le e Temple du bouter
Voy. ci-dessus, col. 670, C.
ar

Théorie des tourbillons cartési ees'' par
FONTENELLE (publié avec un6 préfa4Q,
Camille FALCONET). Paris, 1752, Ino
Théorie du bonheur par

6a
1utar
_G

« Comte de Valmont A ^(1 abbé L.-P'
BARD). Paris, Bussange 1801, in-12'
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volume forme le 6° des nouvelles éditions du
CCe
orïte de Valmont ».

a homme français. S. 1. (Constance), 1796,
3 vol. in-8.

T

Le Directoire exécutif de la République française
défendit la vente de cet ouvrage.

héorie (la) du jardinage, par M. l'abbé
Roger
SC IIABOL, ouvrage rédigé après sa
in.8. E HERvÈ
Paris, Debui'e pé re, 1
1771,E
n g,
La dé

706

Théorie et pratique des assignats. Mémoire lu à la Société de 1789, les 5 et' 6
septembre 1790. (Par le général Et. DE
SENOVERT.) (Paris), imp. de Vezard et Le
Normand, 1790, in-8, 42 p.

dicace est signée par l'éditeur.

Th

éorie du libelle, ou l'art de calomnier
b
Théorie et Pratique des longitudes en
servir rde'
supplémentà l la so Téoerieodu
mer, publiées par ordre du roi. (Par DE
I.INGUET.)
CHARNIÈRES, lieutenant des vaisseaux du
Amsterdam (P
aris), 1775, in-12
roi.) Paris, Imprimerie royale, 1773, in-8..
Voyez
ci-dessous.
Th

Théorie et Pratique des sacremens. (Par
le P. JUENIN.) Paris, 1713, 1722, 1725,
3 vol.; 1736, 1761, 4 vol. in-12.

éorie du luxe, ou traité dans lequel
s en reprend d'établir que le luxe est un
mais

r^to1CPe ablement nécessaires la prosp
Théorie (la) et Pratique du jardinage,
én es Etats. (Par G.-M. BUTEL-DUMONT.)
S1
où l'on traite à fond des beaux jardins ap7 J' 77 1,°,1 2vol.in-8. -Londres et Paris, c pelés communément les jardins de propreté... Paris, J. Mariette, 1709, in-4, 5 ff.
et 208 p., avec planches.
ariTiaéeorie du mesmérisme, par un ancien
Le privilége est du 8 mai 1709. Toutes les pl.
M esme , où l'on explique aux dains
r • principes
portent: Mariette exeud.
naturels... (Par Ch.

- Nouvelle édition. Ibid.,id., 1713, in-4, 4 ff.
et 293 p. Le titre de cette édition, qui est très-augmentée, porte': ` Par L. S. A. I. D. A. (le sieur
Antoine-Joseph DEZALLIER D'AR°ENVILLE).
8u vhéOrie du monde etdesêtresorganisés,
Troisième . édition. Ibid., id., 1732, in-4.
gr ayles principes de ME** (MESMER); c Mêmes
initiales sur le titre. Même nombre de pages
in-4,
: Paris, 1784
que dans l'édition de 1713; mais c'est une réimpres3 cah e par d'As .01
sion véritable.
,
- Quatrième édition, revue, corrigée, augmentée .
Me
ursco
dans lesquels
servit
faire
deux
considérablement et enrichie de nouvelles planches.
--err o Bull
Cet ouvrage 220
Paris, Pierre-Jean Mariette, 1747, in-4, 482 p.
a été par erreur attribué à BEnnASSE
et 1 f. pour lo privilége, pl. Le titre porte: Par
alie la, 2° éd ition du a Dictionnaire », sans doute par
M. ''a, de l'Académie royale des sciences de Montante Ine c onfusion avec celui qui parut la même
pellier. Cette édition commence par un avis de
tis,n e 8°118 1e titre de u Considérations sur le magnél'auteur où il raconte u les malheurs littéraires »
êtres animal, ou sur la théorie du monde et des
de son ouvrage : « En 1722, on vit paroltre.une Croirga nises, d'après les principes de M. Mesmer,
bar,. BEnu
e siémo édition avec le nom d'Alexandre LE BLOND,
par'Z1
ASSE, avec des pensées sur le mouvement,
à la place des premières lettres de celui de l'auteur,
111.8 le marquis DE CIIASTELLUX. D La Haye, 1784,
qui se trouvent avec des points dans la seconde
édition. Cet habile architecte français, mort on
Th
Moscovie ' en 4719, n'a cependant d'autre part A ce
vas éorie du mouvement de l'eau dans les
livre que d'avoir fourni les dessins de la plus grande
e» ' (Par Louis-Alexandre-Olivier DE
partie des planches dont il est orné. L'auteur, qui a
lo NCRZ•) Précédée d'une notice nécropuisé le goût de l'architecture dans les leçons du sieur
st
sur
l'auteur
(par
le
baron
JeanLe Blond, a inventé et dessiné environ le quart des
13âP
planches, et plusieurs de cette édition sont de samain.
ll-stitut) Par is,
✓ On a suivi cette erreur dans les trois éditions qui
Bachelier, 1830, in-4.de
ont
été contrefaites à La Haye, chez le sieur Basson,
D. M.
et dans la traduction anglaise qu'en a faite M. James,
héorie
du paradoxe. (Par l'abbé André
de Greenwich, dont il a paru trois éditions à Londres,
T 2°^CL
LET.)
la dernière ea 1743.
Amsterdam (Paris), 1775,
,214p,
e Une méprise aussi considérable a subsisté pendant
vo
plusieurs années. Still que l'auteur s'en aperçut, il fit
p.
ci -dessus, a Théorie du libelle».
faire un carton pour distribuer à ceux qui achèteraient cette troisième édition, plus de la moitié enlevée.
t1,-11Xé°rie du pouvoir politique et reliFaible ressource contre la publication de cette édition
et de celles qui avaient paru dans les pays étrangers.
dans la société civile, démontrée
Il écrivit ensuite en Hollande, en Angleterre et aux
^ D e rais onnement
journalistes
de France, qui publièrent sa lettre en
VII -G. A eDii BONALD),lgentilr

r`6, 1817, in-8, 2 ff. de titre, ix 148 p.

s

f

jn

23
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avril 4739, dans laquelle il fut obligé de se déclarer
l'auteur de cet ouvrage.
e La république des plagiaires, si nombreuse en ce
siècle et si pernicieuse au progrès des lettres, se serait
oubliée, si elle eût épargné l'auteur. Un conseiller en
l'élection d'Orléans qui a donné des observations sur
l'agriculture et le jardinage a trouvé la diction de cet
ouvrage assez bonne pour en copier plusieurs passages
de suite, sans y rien changer (tome I, Paris, 1740,
p. 286, 287, 288, etc.). Le compilateur do la x Maison
rustique », accoutumé depuis longtemps aux larcins littéraires, non content de rapporter sans aucune citation
les proportions et les principes contenus dans ce traité,
a fait copier dans les deux dernières éditions do 1732
et de 1740 trois planches entières de ses dessins. C'est
à l ' illustre chef de la justice, aussi distingué par son
profond scavoir que par son attention à maintenir les
lettres, qu'est due la suppression de ces trois planches
avec leurs descriptions. A l'égard des maximes générales touchant les beaux jardins, elles sont répandues
dans le quatrième livre du second volume de la Maison
rustique, et l'on n'a pu en arrêter le cours. »
Cette méprise a encore été reproduite de nos jours.
Quérard n'a pas admis Le Blond dans ses a Supercheries », et dans sa x France littér. » il lui attribue nonseulement l'édition de 1709, mais aussi la 4°, cello de
1747, celle d'où nous avons extrait les citations cidessus, et cela après avoir attribué à Ant.-Jos. Dosailier d'Argenville et l'édition de 1709 et celle de 1747,
mais en disant 4tse l'une est in-8 et l'autre in-12.

Théorie générale de Fourier. Mémoire
de` M*** (TAMISIER, capitaine du génie),
lu dans la 5° section du Congrès par M. V.
Considérant. Lyon, Nourtier, 1841, in-8,
16 p.
Théorie générale de toutes les chasses,
au fusil, à courre et à tir.., par une société de chasseurs et corrigée par l'auteur
de l' o Aviceptologie n (J. CUSSnc). Paris,
Corbet, 1823, in-12.
Attribuée par Quérard, e France littéraire, » à J.P.-R. Cossus.

Theorique (la) des cielz, mouvements
et termes practiques des sept pianotes.
nouvellement et tres clerement redigee en
langaige francois. Avec les figures tres
utiles en leurs lieux proprement inserées.
(Par Oronce FINE DE BRIANVILLE.) Imprime a Paris, par maistre Simon du Bois,
imprimeur en la rue Judas, pour Jehan
Pierre de Tours, dan mil cinq cens vingt
huyt le dernier jour du mois daoust, infol. goth., fig. sur bois, xLV ff.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Therence...
Voy. e Terence »,

Theresa, histoire italienne. (Par F.-T.-M.
Haye (Paris),
1745,, in-12. - Glascow, 1773, 2 vol.
in-18. - Londres, 1785, 2 vol. in-18.;
DE BACULARD D ' ARNAUD.) La

Thérésa Milanollo et Maria Milanollo de
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a Savigliano. Nantes, Camille Mellinet, avril
1840, in-8, 16 p.

Extrait du journal de Nantes x le Breton » ; s
C. M.

ig n é

(Camille MELLINET),

Thérèse Aubert, par l'auteur de a' Jeè
Sbogar » (Ch. NODIER). Paris, Ladvgce
1819, in-12. - Paris, Gide, 1820, in-1L
Réimprimée dans le. 2° volume des « Œuvres* de
l'auteur.

b

Thérèse, nouvelle, par H.'L. B. (111.,L!
avocat à Mortagne). Mortagn e, 11"r.
Dàupeley frères, 1865, in-8, 140 p•

BART,

Thérèse, ou l'expiation, par Marie-MA
Ro y ). Tours, )llame, l g0'
in-18, 143 p.
DE T""" (J.-J.-E.

Plusieurs fois réimprimé.

c Thérèse, ou la pieuse ouvrière, par l'a
Leur de « René » (J. AvSIAnD). 8° édition,
Lille, Lefort, 1859, in-18, 105 p.
Plusieurs fois réimprimé.

Thérèse, par l'auteur des « Réalités do
la vie domestique n (M'"° Zélia LoNG) ^
FELON). Genève, Cherbuliez, 1852, in'
4q
340 p.
Thérèse philosophe, ou Mémoir es p°dre
servir à l'histoire de D. Dirrag et„1,,
M t'° Eradice. La Haye (vers 1748), 2 1385,
in-8. - Londres (Reims , Cazin), f.
2 vol. in-16. - Constantinople, de NO
du sérail, 17000000 , in-32, 400 p•
n.
C'est le procès du P. Girard et de sa pén ite [B et
belle Cadiero qui a servi de cadre à; cet ouvra g e , a.
les noms de ces deux personnages sont ici ogre'
tisés eu Dirrag et Eradice.
peb
D' après une note manuscrite de l'abbé Der-eo,
e l'auteur serait DE MONTIGNY, Lommissairedes perte
qui aurait été huit mois à la Bastille à cause
ouvrage.
D i aprés les notes do M. Vau Thot, le fameux us
quis de Sade dit que l'auteur est le marquis J $ dier
BoYEa D'AMERS; mais l'opinion de l'abbé , u apr
parait plus conforme à la vérité que cello d e lalere
apa
do a Justine ». Le marquis de Sade est plus croyable
i gc
qu'il avance que ce fut le comte do Caylus qu
les

b r iq » s'

Réimprime à Bruxelles, 1869, sous la ru
r La Haye, 186., in-18, xn-180 p.
Taalita
i
L'auteur de l'avant-propos penche pour Patin ao
à D' AnoENS, lequel, fils d'un procureu r gé 1e pia,
ails
Parlement d'Aix, avait vu les procédures
Cadiére,
cachées de l'affaire du P. Girard et de la
en scène dans la 1 r° partie du livre.,
Toute la partie philosophique de cet ous r8',
est emprunté a deux ouvrages
flexions sur
passions,
sur aliberténude 1'01,la
sur le mot nature, sur l'amour-propre ; l'exam°„les
dala ri' `,
religion, etc., etc., se trouvent textuellement
pièces imprimées A la suite de l' e Examen de
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par La Serre, édition originale, Londres,
Cook;
ons 17¢5'
In-8, et dans les a Doutes sur les reliré vélées
Sapa lacunes, ,, imprimés pour la premiére fois
Paris, 1792, in-8.

a

710

Le nom de PARVY a été, par erreur, remplacé par
celui de PADDY dans les . Supercheries s, II, 73, e.

Thésée, tragédie en musique (par Ph.
QUINAULT), ornée d'entrées de ballet, de
Tll é r
de cei ésia ou les souterrains du château
machines et de changements, de théâtre,
ntelber
. Par M DE S*** (Mme DE
me
représentée devant Sa Majesté à Sainte
0l VENANT).
Paris, Pigor au, 1808,
Germain en Laye, le dixième j our de jan
2
vier 1675. Parts, C. Ballard, 1675, in-4,
Théri
7 ff. lim. et 76 p. - Paris, veuve P. Ribou,
(de Le acadela ou l'Orviétan de Léodon
oduna ( nom latin de la ville de b 1720, in-4, xvi-79 p.
enns, le-saulnier), poiime héroï-comique
Thesmographe (le), ou idées d'un honc ants. - La Diabotanogamie, ou
ies snoc hants.
nête
homme sur un projet de règlement
héro.- de Diabotanus, autre .poéme
proposé
à toutes les nations de 1 Europe
Mar 1 comique en huit chants. (Par Cl.pour opérer une réforme générale des lois;
Genève et Paris, Merlin,
1769+ 21vo1
avec des notes historiques (par N.-E. RESTIF DE LA BRETONNE). Paris, Maradan,
La Première édition du premier de ces poëmes parut
8°118 le
1789, in-8, 590 p.
titre de s Diabotanus s. Voy. 1V, 939, e.
d VeOSmomètre du jour, par une société

11' aogt 1
791_7 juillet t1793,Iy7 vol. n-8.
•p
pl s artir du ne 92 de 1792, les titres portent en
par J • A. DIILAUIE et B. CIIArEn, et 3 partir
dn no 200
la même
ear
J.-A.
dépoté
la
Co
on nationale.

c

DDLAURE,

Cet ouvrage forme le 5 5 volume des x Idées siagaliéres s. Le bibliophile Jacob penseque tous les graphes
sont de P.-L. GINGUENÉ, de S.-N.-II. LINGUET et de
G.-M. BUTEL-DUMONT, qui, en les faisant imprimer par
Restif, lui en laissaient la responsabilité et lui laissaient
aussi la liberté d'y ajouter ce qu'il voulait (voy. P. Lacroix, s Bibliographie et Iconographie de Restif de La
Bretonne », Paris, 1875, p. 320).

Theuerdank (le), poëmeallégorique. (Par
ernlomètre (le), ' ou chaud et froid,
Charles CARTON.) Bruges, Vande Casteelepap
4-• l'a
J. D.
uteur de « la Lanterne magique de
Werbrouck, 1843, in-8, 10 p.
har,Impériale a, de a N'en parlons plus
et
Thiamy,
ou
la
cachette
de
mon
oncle ;
LpT) - ° s-en toujours », etc. (Ant.. CAIL- d
histoire de quatre enfants du mystère et
• (Paris) imp. de Cellot (1814), in-8,
gp
P.
de leurs parents. (Par Henri-François DE
LA SOLLE.) Paris, 1754, in-18. D. M.
The
rmopyles (les), tragédie de circonsThibault, comte de Champagne, vaudeParti" Par le comte Ch.-B. D'ESTAING.)
villehistorique en un acte, représenté sur
3t
idot jeune, 1791, in-8, 157 p. et
le théâtre du Vaudeville, le 27 septembre
1813. (Par A.-E. SCRIBE et G. DELAVIGNE.)
e oiT$eroigne de Méricourt, la jolie LiéParis, Mm e Masson, 1813, in-8, 34 p.
ar lear
le
b

Vic mte DECV .... y ( VA RI CL ER Y;

e

o
°11).

P ris, Allurdin,1836,G4 l 2 vol. in-8.
D. M.
CoT
1 oh^nbe (l a) des dames, ou le triomphe de
(C .1• n e, comédie en trois actes, par B.
lti.a BEEGIÈR E DE BARANTE). Paris, 1695,
AN

Thg
m édleeén u le prince reconnu, tragiLA SEurb
prose. (Par Jean PUGET DE
4. eG trub) 1644
Paris A nt.00 de Sommaville,
é,
,i , n - 4, 1 p .
re ohé sé e,
parodie nouvelle de Thésée,
thé^ten,tée
la pour
première fois sur le
4r
l' Opéra-Comique,
FA^
n a al'le (Ch.-Sim.
....
^.
8 t P. LAuJoN. Paris,
Praul
1T%17P45,
c

n•

Thiérache (la), recueil de documents
concernant l'histoire, les beaux-arts... de
cette ancienne subdivision de la Picardie.
Vervins, imp. de Papillon, 1849, in-4.
Publié par L. et Th.-F. PAPILLON. Les articles
signés A. P. sont d'Amédée PIErrE.

Thiérée, ou l'ex-caissier du Tocsin.
Paris, impr. de L.-E. Herhan, 1830, in-8,

f

1 Signé: Par

DE Tu. Dsso. (DE TIIOL0SE DESGUE-

RINELLES).

Thionoé, tragédie en cinq actes et en
vers, par M. G* * (GAY). Parts, 1815, in-8.
Thoison (la) d'or.
Voy. a Toison d'ors, ci-après, col. 716, e.

Thomas Kenbrook, ou l'enfant perdu,
histoire angloise, traduite par M. D. L. P.
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(P. Ant. DE LA PLACE). Londres (Paris),
1754, 1773, 2 part. in-12.

ar F.-H.-Stan.

DE L ' AULNAYE.)
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Paris,

W launay, 1813, in-8.

Voy. « Supercheries », I, 959, e.

Thomas Martin. (Par Louis SILVY.) Marseille, imp. de M. Olive (1830), in-32,
vi-129 p.

Tibère, drame en cinq actes (et envers,
par Ch. MuQunnnT,.libraire à Bruxelles).
Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1860,
in-12, 141 p.

Mime ouvrage que a Relation concernant les événemente... s Voy. ci-dessus, col. 200, f.

merce.

Tiré A petit nombre; n'a pas Iii mie dans

Thomas Morus, lord chancelier du
royaume d'Angleterre au xvi° siècle.. (Par
M "» la princesse DE CRAON, née DU CAYLA.)
Paris, Gosselin, 1833, 2 vol. in-8.

10 com
J. D..

Tibère, parodie de Tibère et Serenes
(tragédie de Fallet) en deux actes, ,en
prose et en vaudevilles. (Par 3.-B. RADi1'
Paris, T. Brunet, 1782, in-8.
Tibère, tragédie. (Par l'abbé S. J., P$1.
LEGRIN et le président Duvuis ou Dure/
Paris, Flahaut, 1727, in-8. — La Hoge:
A. Van Dole, 1733, in-12, 3 ff. lim• 0-

Une éd. de la mime année, Paris, Moutardier,
2 vol. in-8, porte le nom de l'auteur.

Thomas Morus, tragédie... représentée
par les escoliers du collége de la Compa60 p.
gnie de Jésus, à Luxembourg, le ... septembre 1656. (Par le P. Martin Du CYGNE.)
Tideric, prince de Galles. Paris, Barbttll
c
Trève, impr. de H. Reuland, in-4, 4 p.
1677, 2 vol. in-12.
Thomet, ou le brouillamini, parodie en
Une note manuscrite de Lenglet-Dufresnoyattr
un acte de « Mahomet I » de M. de Volce roman au sieur DE Celui; une autre note d'une
main inconnue dit : DE Cunnv.
taire, par M. C*** (COLLIER), représentée
C'est par erreur que la « Bibliothèque des romande
pour la première fois sur le théâtre de ***,
do Lenglet-Dufresnoy donne A cet ouvrage le titre
le 7 mars 1755. Londres, 1755, in-8, 48 p.
Frideric ».
Thomisme (le) triomphant par le bref
Demiseas preces de Benoit XII, ou justification de 1' a Examen critique des Réflexions » sur ce bref, contre une Lettre
anonyme adressée à l'auteur de l'Examen,
avec ledit bref, du 6 novembre 1724, en
latin et en françois. (Par le P. J.-Fr. BILLUART, dominicain.) In-4.

cl

Tiers etat (le) pour jamais établi dan s
ses droits par la résurrection des 1 01,5
ou
et la mort éternelle des tyrans, .
états généraux de l'autre monde . (Pa r
Jean -Marie CUASSAIGNON ) Langres (Lei'
1789, 2 vol. in-8.
prt
J.-M. CITASSAIÛNON, ni u Lyon, vers 1705, est
o
i Th issey (Ain) vers 1795.

Cet écrit a été faussement attribué au P. J.-P. Vioc,
dominicain.

Tiers État (le) soulagé, ou voeu d'en
citoyen pour la conversion des dim es de
Thomisme (le) vengé de sa prétendue
un impôt territorial perçu au pro fit ,at
condamnation par la constitution Unigenitus, adressé en forme de lettre a un e l'Etat. (Par Guill.-Fr.-Roger MOL , av ^^
au Parlement de Paris.) S. 1,, 1788, 1n
abbé, par un religieux de l'ordre de Saint1
Dominique (le P. J.-Fr. BILLUART).
Bruxelles, Jean Léonard, 1720, in-12.
Cette
ettte brochure a paru aussi sous le titre : a VO dosa
Threicie (1a), ou la seule voie des
sciences divines et humaines, du culte
vrai et de la morale. (Par G.-A. AUCLER.)
Paris, Moutardier, an VII-1799, in-8,
440 p.
Thrésor.
Voy. a Trésor o.

citoyen »; voy. co titre.

r

Tige de m yrte et Bouton de rose, lilas
toire orientale), traduite dans l'originesoo
les yeux d'un Arabe du grand déser t. Ode
vrage publié en Europe par les soie s eD
l'auteur de la « Philosophie de la natures
u
DELISLE DE SALES). Paris, J rtli
Bertrand, 1809, 2 vol. in-8.'

du Péloponèse. Texte
grec, avec sommaire français et index, par
V. B. (Victor BÉTOLAUn). Livre second.
Paris, A. Delalain, 1828, in-12.

01"
Cet ouvrage (qui forme les tomes IV et V des iG les)
vres dramatiques et littéraires n de Delisle de de
est une nouv. éd., rectifie dans toutes ses parties' vol•
« le Vieux do la Montagne n , publié en 1199' 4
in-12.

Thuileur des trente-trois degrés de
1'écossisme du . rite ancien, dit accepté...

Tigres (les) couronnés, ou abr égé' dag
crimes des rois de France, depuis Pbar

THUCIDIDE. Guerre
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Tir (le) au pistolet, causeries théoriques,
nd, le premier roi, jusqu'à Louis, le a
par M. A. n'H. (C.-F.-A. D'HOUDETOT).
dernier,
par ordre chronologique, la duNe
Deuxième édition... Paris, Tresse, 1843,
revue etü
in-18, 132 p.
an II, i augmentée^ Parisr1è L. Martin,
n-8, 48 p.
Réimprima avec le nom de l'auteur.
rentières éditions, Paris, Gouriet, in-12, 48 p.,
portent à la fin : Par
Tir (le) et le Restaurant, comédie-vaudeLE VASSeon.
ville en un acte, par MM. Théodore N*.**
Tigresse (la) Mort-aux-rats, ou poison
(NEZEL), Armand Ov*` (OvEnNn y) et
el oison,
Adrien (PAIN), représentée pour la preanses et ren vers. Par^MM. DUPIN (Henri)
mière fois à Paris, sur le théâtre de la
et
Gaîté, le 11 septembre 1831. Paris; Quoy,
t 1a1es (Jules-Henri VEJNOIS, marquis DE
INT-GE ORGES). Représentée sur le théâ1831, in-8, 36 p.
Variétés,
février 1833. Paris,
Tircis et Doristée, pastorale, parodie
B
"'Y arba, 833 n-8 35 •
d'Acis et Galatée, représentée pour la
Pa rodie do a Lucréce Borgia u.
première fois par les comédiens italiens
ordinaires du roi, le 4 septembre 1752.
d
Nouvelle édition. (Par Ch.-Simon FAVART.)
aet ^n du grec,t avec une lettre écrite à
Paris, N.-B. Duchesne, 1759, in-8, 60 p.
par M*** (par Joseph-Albert DE
tô t ,prince DE GiINBEIGIIEN, ou plu- c Tissage semi-automatique pour rempla,
cer le tissage à la main dans la pluralité
'nta F s etP. Delaulne, 1702bin 12, 1 f.
l
des tissus de soie, coton et laine, par
Lit.
et
37
p.
.Suite
de
Timandre,
ou
ettres
H. V.:... (Horace VERzIIIn), manufactuavec les réponses.
rier à Lyon. Lyon, impr. d'A. Vingtrinier,
,
1702, ^in-12, 72 p '
1859, in-12, 48 p.
16 Tita ndre, pastorale représentée au col
Titans (les), ou l'ambition punie, et les
le, d e Louis-le-Grand, à l'honneur de
Deux Jumeaux. (Par B.-H. DE COnTE, bahe li e de France, duc d'Anjou, pour son
ron DE WALEFF.) Liége, Greemme, 1725,
avènement
ne (Par le P. G.-F. LE JAY, i jésuit S ) d 2 vol. in-8.
art s, 1701, in-8.
Tite-Antonin le Pieux, résumé historique;
Marc-Aurèle Antonin, sommaire hiset Timbr es-poste. Catalogue méthodique
torique; et fragments relatifs à la vie et
escriptif
des
timbres-poste
proprement
dits
au règne, à la politique et à la morale de
rib (P a r Oscar BERGER-LEVnAULT.) Pal'empereur Marc-Antonin. (Par L.-M. RISt
Levrault,
Bergerrasbourg,
veuve
18ôt p e
PAULT.) Paris, Allais, 1823, in-8.
p.
Abrég6 de a Marc-Aurèle ... n Voy. Vi, 59, f.
Timnclé e, ou la générosité d'Alexandre,
tr
1 65géain-l2
Titime? histoire de l'autre monde. Par
médie. Paris, Ch. de Sera,
e Eugène • CHAPUS et Victor CII. (Victor
CHARMER). Paris, Eugène Renduel, 1833,
L'auteur de cette tragédie se nommait MOREL.
in-8.
D. m.
Titres (les) de la dynastie napoléoTii>loléon tragédie en cinq actes et en
nienne. (Attribué à l'empereur NAPOJ -B. Timothée BAUMES.) Mont
LEON III.) Paris, Impr. impériale, 1868,
p ens.• P ar
in-4, 76 p.
Ti mon le Misanthrope, comédie en trois
On a imprima des extraits de cette brochure sous le
I)â^s ^ pr écédée d'un prologue. Par le sieur
même titre, Paris, Chardon aine, 4869, in-fol. piano,
(L F
n—
).
Paris, Clape (4869), in-fol, piano.
t —Enfin,
on a imprima un abrdgé sous le titre de: a les
A-r.
msler C,- E D Hoch er eau 1 221,v n1r 8
Titres
do
la
dynastie impériale a, par Edouard GuiLLE12723, in-8.—
paris,
Duran, 1874, in-8; 35 p.
MIN, Paris, Lachaud et
Br a son, ^ 32,E inTitres et autoritez pour la milice ho§doTir à la carabine. Traité sur le jeu de
pitalière de l'ordre ancien du Saint-Esprit.
tien 410, r éfle ions sur les jeux de récréain-4,
(Par Nicolas DE BLEGNY.) S.l. n. d.,
xLAn sur le trente-et-quarante.' (Par.
A
36
p.
183e: in 12.) ¢ones. Masquillier e J LDamtr,
Titres justificatifs du droit appartenant
Voy'
au duc de La Tremouille en la succession
a Sup ercheries,, I, 229,

k

i

e.`
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universelle de Frideric d'Aragon, roi de a la beauté... Par A.C. D. S. A. (A ug•. ÔÇ
noN). Paris, A.-G. Debra y, 1805,
Sycile, Naples, Hiérusalem... (Par David
in-18.
BLONDEL.) Paris, P. des Hayes, 1654, in-4,
1 f. de tit., 165 p. et 2 tabeaux.
Toilette du philosophe, ou Ziri et Ziria.
Tobiade (la), ou Tobie secouru par
(Par P. EsTnvE.) Londres, 1751, in-12•
l'ange, poïime en dix chants, par M. l'abbé
Toilette (la) galante de l'amour . (Pat
L*** (Nie. LE RoY), prêtre, licencié, desl'abbé TORCHE.) Paris, Estienne Lollsotti,
servant l'hôpital de Sedan, depuis curé de
1670, in-12, 2 ff., 246 p. et 1 f. pour 1e
Marville, près d'Yvois-Carignan. Sedan,
privilége, avec front. gr.
Morin, 1786, in-12.
b

Tocsin (le).
Voy. le « Gaulois », V, 523, a.

Tocsin (le). (Par Louis DUTENS.) S. 1.,
1769, in-8, 47 p. — Paris, Molin, 1773,
in-12. — Londres, 1798, in-12.
Réimprimé dans les a Œuvres diverses » de l'auteur,
Geneve, 1784, in-8, sous le titre I'« Appel au bon

sens ».

C'est la seconde partie do la « Cassette des bijoux».
Voy. IV, 500, b.

Toinette Le Vasseur chambrière de
Jean-Jacques, à la fem me philosophe, e°
réflexions sur « Tout le monde a tort
(Par le P. Isid. MIRAssoN , barnabite.)
l' hermit age de Jean-Jacques Rousseau, 17
in-12, 36 p.
Voy.

ci-après, « Tout !monde a tort »', co1.725,

c
Tocsin (le) au roy, à la royne regente c
Toinon et Toinette, comédie en deux
mère du roy, aux princes du sang, à tous
a tes, en prose, mêlée d'ariettes. nePré;'
les Parlemens, magistrats, officiers et
sentée pour la première fois par les c0
bons et loyaux subjects de la couronne de
médiens italiens ordinaires du rot, le
France, contre le livre de la Puissance
juin 1767. (Par J.-A. JULLIEN, connu soo5
temporelle du pape, mis n'agueres en lule nom de DESnouLalIans.) Paris , vets"
miere par le cardinal Bellarmin, jésuite.
Duchesne, 1767,` in-8, 52 p.
Par la statue de Memnon. Avec permisThoison (le premier-le second volume
sion du bon génie de la France. (Par l'avoea
de la) d'or, composé par Reverent Pere
cat LE JAY.) On les vend à Paris, à l'end
Dieu
Guillaume
(FILASTns),
par
la
permis'
seigne de la Quadrature du cercle, en la rue
sion divine iadis evesque de TournaY1'
du Tonneau-des-Danaides, 1610, in-8, 63 p.
Paris, F. Regnault, 1510, 2 vol. in',
Plusieurs fois réimprimé.
- Paris, 1530, 2 vol. in-fol.
Tocsin (le) fribourgeois, pour être enToison (la) d'or, tragédie repres é 10
tendu de la ville et de la campagne. Poëme
par la troupe royale lu Marests,
avec des notes et des réflexions hist., polit.
M. le marquis de Sourdean, en son Cba°,
et satir., en prose, contre les secrets, par un
teau de Neufbourg,' pour rejouïssance P.
citoyen inspiré par la patrie (Nic. CASblique du mariage du roy et de laAlt r
TELLA). Fribourg, mars 1783, in-8.
e avec l'Espagne, et en suite sur le th A,
royal du Marest. Rouen et Paris, f
Toilette (la), comédie en un acte, en
vers. (Par FARIN DE HAUTEMER.) S. 1.'
Courbé et G. de Luyne , 1661 ln- 1
5 ff. et 105 p., plus 1 f. n. chiff. e
(1766), in-8.
Toison (la) d'or , trag. en machines û
Toilette de Flore, ou essai sur les planM. DE CORNEILLE l'aisné (prologue ^°ontes et fleurs qui peuvent servir d'orneveau par DE LA CHAPELLE, et deser'P ,
ment aux dames, par M. B*** D. en M.
des décorations, entreprise sous laAdam,
con
(P: Jos. )3ucuoz, docteur en médecine).
duite du sieur Dufort). Paris, veuve
Paris, Valade,1771, in-12.
1683, in-4.
Mime ouvrage que « Chimie champitre et végétale s.
f
Voy. ci-dessus, IV, 585, a.

Toilette de M. l'archevêque de Sens, ou
réponse au « Factum » des filles SainteCatherine-lès-Provins, contre les Peres
cordeliers. (Par Jean BURLUGUAY.) S. l.,
1669, in-12.
Voy. e Factum pour les religieuses s, V, 420, e.

Toilette des dames, ou encyclopédie de ,

Le nom de l'auteur est au privilège.

Tolérance (la ). (Par Ch.-J. PALLIA')
Paris, Boucher, 1825, in-4.
Couplets datés de Nevers, 1818; tirés à 100 exeu
plaires.

^

Tolérance (la) chrétienne opposée
tolérantisme philosopphique, ou tr sn
d'un patriote au soi-disant curé sur ( r
ra
Dialogue au sujet des protestans. » (Pa
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• abbé PEY.) Fribourg, lib.,associés,1784,
lent tout savoir. OEuvre posthume de
a C. L. C. G. D. L. S. D. M. B.C.. D. V.
12ibourg et Malines, P. J. Hanicg,
47g> in
(C.-L. CADET DE GA5SICOURT, de la section du Mont-Blanc, condamné de vendéTôl érance (de la) dans la religion, ou
Paris, les marchands de noumiaire).
àe 1a l iberté de conscience, par CnELLius
veautés, an IV, in-8, 31 p.- 2 ' édit. Paris,
Desenne, an V, in-18, 162 p.
cr(ouvrage
ance co traduit du latin). L'Intoléue de crime et de folie,
L'auteur a signé la préface do la 2° édition.
eu vra e nvain
t raduit de langlois (de l'IndepenTombeau (le) de Jean-Baptiste de Vassi,
t whig de T11 GonooN et J. TRENCIIARD,
par
V
(Amster- b sieur du Gast, recueilli de divers auteurs,
par R. A. S. D. L. (Robert ANGOT, sieur
m,8Ma-M. Rey) L1769) in-12
vo rig
DE L'Esp EnoNIERE, avocat au présidial de
153,
inal latin de l'ouvrage de Crellius parut en
Caen). S. 1., 1612, in-4, 18 p.
sous ce
Re .
t I
Voy. « Supercheries x, III, 323, c.
5 87 LOion s ttlibertate.t2Voyt .n a ' Supercheriesa,
58^e
en . Lu Un
Tombeau (le) de J.-J. Rousseau, stances,
de mauvaise
de
par Sylvain M*** (MARÉCHAL). Ermenontraduction qu'il litnimprimern à a la suce
ses ° Conv ersations x ((voy. IV '1 57 f). - J.-A. Natville et Paris, 1779, in-8, 8 p.
nour la ret ouchée et rectifiée en une infinité d'endroits,
Tombeau (le) de Jésus-Christ, ou expliPublier avec l'aIntolérance,, etc.
suivant
olér ance des religions. (Par Henri c cation du mystère de la sépultureDuGUET.)
Os
la concorde... (Par Jacq.-Jos.
Rotterdam,
•
Henri de'G S ' DE
Bruxelles, 1735, in-12, xxxix-520 p.
in-18^
Tombeau (le) de la messe. P. D. D. (par
vi To lé rance (de la) ecclésiastique et ciDavid DEROnoN). Amsterdam, D. Dufresne,
ar
1682, in-12, 2 ff. lim., 2324). et 1 f.
bE ., AIjT Î A
AN DO1W
POAN-S AINT-SIAvait paru précédemment avec le nom de l'auteur,
aris , ipri(m . -libr. chrétienne ,
Genève, P. Aubert, 1654, in-8, 120 p. Id., 4665,
17oe in-8.
in-8, 439 p.
Voy. ci
-dessus, col. 592, a.
Tombeau (le) de la pauvreté, dans led
Tolér antisme (du) et des Peines aux
quel il est traité clairement de la transelles
mutation des métaux et du moyen qu'on
lieu
T il' Egl
doit tenir pour y parvenir, par un philohuAHD•) e s de 'Etat. (Par l'abbé B. BAUBruxelles et Paris, 1789, in-8.
sophe inconnu (D'ATREMONT, gentilhomme
françois, suivant l'abbé Lenglet)... FranclisCe.g;1787
ouvrage in-8.
le
fort, Droullmann, 1672, in-12. Paris,
eVoy.i-dessus,soi.102,^b.
I'. 59. st R éflexions » ont été imprimées à la suite de
d'Houry, 1673, in-12. - Id., 1681, in-12,
- Lyon, 1684, avec une clef, in-12.
te la cmir e abrégée de la naissance, des progrès,
adence et de la dissolution prochaine de la
réfoa
Le Catalogue Ouvaroif, sous le n a 1227, indique
sea u du d e Luther, tirée de l'Apocalypse de saint
ep, t des monuments historiques, Ouvrage traduit e une 2 e édition, revue et augmentée de la clef ou explication des mots obscurs, avec un songe philoaé glaisde Ch. Walmesley qui le l publia vers l'ansophique sur le sujet de l'art. Paris, L. d'Henry,
a„ ^m^ 17 sous le nom de Pastorini. Nouvelle édition,
4etioustée de Notes, d'une Préface et des RéMalines, 7lanicq, 1819, in-12,
x6yu-2i8p x

tom
vegevé, ones, ou histoire d'un enfant
par FIELDING; traduction nontrq
ar le comte H. DE LA
gÉbuY dR
E ). Paris, Di ot, 1833, 4 vol. in 8.
D. M.
Tomb
Br et eau (le) de François H, duc de
'at
° $4e+ a r Michel Columb (1507).
1839,in-g
8aptes,
'
P.
?fiSigne
p ' . e C . Mell' net s.
gr.
in 4
Th. L,..(Thomas L o uts).
cr

tOd se C onspirateurs,
ceux qui veu

1681, pet. in-12 de xxiv (non chiff.) -163-xv (non
chili.) p.

Tombeau de la réélection. (Par J.-P.-T.
de Genève.) Frontenex
(Genève), 10 octobre 1780, in-8.
Tombeau (le) de la Sorbonne. A Constantinople, 1753, in-12, 22 p.

TREMBLEY, citoyen

f

On a inséré cet écrit dans le Voltaire de Beaumarchais, tome LXIV; mais, dans une note, on déclare
que VourAInE l'a constamment désavoue. Aussi l'abbé
en est-il considéré comme le
Jean-Martin DE PRADES
véritable auteur.
par
(Lettres inédites de Voltaire, ppubliées
M. Boissonade, p. 162.)

Tombeau (le) de Marguerite de Valois,
faict premiereme nt en distiques latins
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par les trois soeurs (Anne, Marguerite et a Tombeau
t la
Jeanne nu SEYMOUR), princesses en Aniquea sur lla viete et
gleterre; depuis traduictz en grec, italien
mort d'Antoine Watteau, sur l'érection
et françois par plusieurs des excellentz
l'inauguration du monument élevé Par
poiites de la . France... (Publié par Nie.
souscription en 1865. (Par M. Jules CpO"
DENISOT, dit comte D 'ALSINOIS.) Paris,
SIN.) Nogent-sur-Marne, Evecque, octobre
Michel Fezendat, 4551, in-8, 104 ff.
1865, in-8, 68 p.
Voy. Brunet, a Manuel du libraire s, 5° édition,
Tombeau (le) des romans, où il est dis-.
tome V, col. 879.
couru : 1° contre les romans; 2° pour les
Tombeau de monsieur de Santeul, cyromans. (Par FANCAN, auteur des a 1uyr
devant chanoine régulier de Saint-Augus- b tères de l'éloquence Françoise o.) Parts,
tin... et l'éloge de ce grand polite... (Par
Cl. Morlot, 1626, in-8.
l'abbé P.-V. FAYDIT.) Paris, veuve Robert
Cet ouvrage parut aussi avec le nom de raoto5
de Nain, 1698, in-4, 2 ff. lien. et 35 p.
sous le titre do a Discours pour et contre les rom ans v'
Paris, 4626, in-8.
Tombeau de Napoléon P r érigé dans le
dôme des Invalides par M. Visconti, arTombeau (le) des trépassés, ,par N. D.n '
chitecte de S. M. l'Empereur. (Par Au( icolas DE MAILLEFILLAST). P aris, Bl N
guste-Philibert CHALONs•D 'AnGÉ.) Paris,
1600, 2 vol. in-8.
Curmer, 1853, in-18, avec gravures.
Tombeau (le) du feq roy très-chrestien
D. M.
c Charles
IX, prince très-débonnaire... ;par
Tombeau (le) de Narcissa, suivi d'une
P. DE RONSARD et autres excellents"pp8t8s
Réponse à l'article inséré dans la e Gazette
de ce temps (Amadis JAMYN et It. GAG
médicale de Montpellier n du 15 avril
NIER). P rts, Fréd. Morel, 1574, in-4, 8 a
1850. (Par. Alfred DE TERREBASSE.) Lyon,
- Lyon, Ben. Rigaud, 1574, in-8, 8 11•
L. Perrin, 1830, in-8.
Poictiers, impr. d'Em. Mesnier et Ailh'
lacourt, suivant la copie impr. d
Tombeau (le) de Rob. et Ant. Le Che1574, pet. in-4, 8 ff.
valier frères, sieurs d'Aigneaux... le dit
tombeau recueilli de plusieurs doctes
Tombeau (le) du prince Léopold: de
pages par P. L. S. (probablement Pierre- d Brunswick. (Par VEILLON.) En Sutsa r
Lucas SALLIIRE)... Caen, P. Le Chandein-4.
lier, 1591, in-8, 111 p.
Tombeau (le) du sens commun, ou le
Tombeau (le) de saint Martin, évêque
renversement des idées de tous les sages?+
de Tours, et la Grotte de Marmoutier ;
1° justifiant la détention des princes
poésie par J. R. (l'abbé J. RuE). Tours,
2° prouvant la nécessité du retour de b1
Ladevaze, 4860, in-8, 8 p.
zarin... (Par DuBOSC-MoNTANDRE.) s'
(1650), in-4, 42 p.
Tombeau (le) de toutes les philosophies,
V01'111'
Mime ouvrage que e Paradoxes d'Etat... A
tant anciennes que modernes, ou exposition raisonnée d'un nouveau système de e 776, b.
uI'univers... Par R. B. (RENAULT-BÉ000R,
Tombeau (le) du socinianisme, ou np
ancien officier comptable des hôpitaux mivolle méthode d'expliquer les mystèr es d«,
litaires). Briey, impr. de Bancias, 1834,
la Trinité, par L. S. D. L.A. M. (Noël A00 re
1 f. de titre, xxxv1-224 p. et 1 f. de table.
DE VERSE), avec le Nouveau Visionn E
de Rotterdam, par THEOGNOSTE DE BER Tombeau (le) de très-hault et très(le môme. Noël AuBERT DE VERSÉ). Fra8
puissant seigneur messire Jean de Voyer,
fort, 1687, in-12.
marquis de Paulmy, seigneur d'Argenson,
Mis à l'Index le 45 janvier 1714. Voy. a Secen plusieurs langues (grec, latin, italien
cheries v, I, 512, f.
et François, par Ant. VALET, P. DE LA
e
ROCHE., NOUVELLET, JODELLE et autres).
Tombeau (le) philosophique, ou bistoir
Lutetice, apud J. Benenatum, 1571, in-4,
lier
OE
du marquis de ***, pa M. cheva
43 p.
G.M.
LA B***. (Par J.-F. DE BASTIDE.) Atnsterd"
1751,
2 part. in-12.
Tombeau (le) de Turenne, ou l'armée
du Rhin à Sarpach, fait historique en un
Tombeaux (les) de Saint-Denis, ou des
acte (et en prose), mélé de vaudevilles.
cription historique de cette abbay e t ,,
(Par J.-G.-A. CUVELIER DE TRIE, J.-N.
lèbre, des monuments qui y sont relue::
BOUILLY et H. CHAUSSIER.) Paris, Barba,
niés... Par J. A**** (J.-Abel HuGO). Parts'
1799, 1809, in-8.
F.-M. Maurice, 1825, in-18.
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T om beaux (les) de Saint-Denis, ou le
,.. Troyes, veuve Gobelet, '1783a DELAISTUE,
' exilé, ode lue le 24 avril 1817 à
1784, 3 vol. in-8.
Cséan
(Par de gl énérale des quatre Académies...
E.-T. SINON: qui fut depuis bibliothécaire du TribuV. T.
EF 1GTANES.) Paris, Le 1Vormant,
nat, a coopéré à cet ouvrage,
1817L g D^
Torrent (le) des passions, ou dangers
de la galanterie, aventures du généralo nt e m b eaux (les) des hommes illustres qui
IX
major comte de G"** dans les diverses
au Conseil privé du roy cathod P ays-Bas. (Par J.-B. CIIIIISTYN.) contrées de l'Europe ; mémoires récens
Plie
d'un général allemand. (Par le baron
nh 1 s, 1673, in-8. -- Amsterdam + 167 4 i
J.-A. REVEn0NY-SAINT-CYR.) Paris, Barba,
1, 1818, 2 vol. in-12.
Tomb
eaux ( les), ou les entretiens do
Torts ( les) apparents, ou la famille
1L0 nuit. A M. Guélon- Marc , otage do
e
Tro ls XVI. Par un Français (F.-A. HENRY).
amériquaine (sic), comédie en prose et en
trois actes. Par M. G...Y (Jean-Claude
p; de Gobel t, s. d. (vers
820)
*'ln
GonGY). Représentée pour la première fois
l'im
à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal, le
p ar° beaux (les), potlme imité d'HEnvEY
(
Cailleau, 1787, in-8,
15 mars 1787. Paris ,
1779 ,in 8 h i l -Lou i s BRIDEL). Lausanne,
D. M.
53 p.
Totale (la) et vraie Description de tous
lespassaiges, lieux et détroits par lesquels on peut passer et entrer des Gaules
en Italie, et signamment par où passèrent
Hannibal, Julien, César et les tres-chré-,
tiens, magnanimes et très-puissans roys
de France, Charlemagne, Charles VIII,
Louis XII, et le très-illustre roy François
à présent régnant, premier de ce nom,..
(Par Jacques SIGNOT.) Paris, Toussains
1515, in-4 goth., 40 feuillets.
Denis,
d

r i ea ,exe n a nglais'parut en 4755 sous le titre do
c
fois éi
rmprimé among the Tombs » ; il a été plusieurs

rè g eg (le) de la bonne compagnie, ou
de la civilité, à l'usage des per-

nles des deux sexes, par M. P. D** (Louis
ll10180
A)

.q pa is, Rondonneau, an X-1802,
. r
ti Ton (du) et des Manières d'un ecclésiasalônd dans le monde, par un homme du
frp'Ilde M. DE CISIANGAR). Paris, Per isse
•
d er n elier (le) , opéra-comique, mêlé,
on ettes. Représenté par les comédiens
itali
( pares or dinaires du roy, le 16 mars 1765.
aris, D hesneD1 1765, in-8,56 p ETANT.)

Voy. le 4° feuillet. Cet ouvrage a été inséré par
Camusat, l'aprés un manuscrit, dans ses . Mélanges
historiques », sous le nom do Jacques SIGAULT.
Voy. VI, 117, b.
(le livret a été plusieurs fois réimprimé. Voy les
détails étendus que donne Brunet, x Manuel du
libraire », 5° édition, tome V, col. 900.

Totinet, parodie de a Ti ton et l'Aurore D
(le), pantomime comique en
Par MM. P*** et P*** (A.-A.-H. POINSINET
ltePrg1
, ar (LEFEBVRE). Musique de M. e jeune et PORTELANCE)., Paris, veuve Deris p e ntée pour la première fois à Palormel, 1753, in-8.
1824,
Gaîté, pp. mai
Toujours Blaye. (Par le marquis nE LA
P aris Quoye 1824, a n-8,
Paris, imp. de A. Pihan DeGERVAISAIS.)
To
laforest, 1833, in-8, 40 p.
pua ntine théâtrale ou caisse des pensions
ri traite. Projet. (Par J.-B.-A. HAPDIi.)
Voy. ci-dessus, a do la Captivité de Mm° la duchesse
n y imp, de Ra ueneau, '1819, in-8.
de Berry », IV, 496, f.
a des ex
emplaires avec le nom de l'auteur.
Toujours la guerre à l'impôt sur les
8 .r"Y B renn ercit
boissons, comme contraire à la Charte, ou
, alien,
ré
par M n" C.
sac
la suite de l'Histoire d'une barrique de
1872 a ro 11e ERNST). Périgueux, Bonnet,
vin; par M. D. P. (G. AUBERT DU PETITTon
TnoUARS), ancien membre du Conseil géA
; graphie des saints, où l'on rap néral... d'Indre-et-Loire. Paris, Delaunay,
tqr Saneo, lieu
1830, in-8, 61 p.
demeure, la more la par
Voy. + Notice sur les vignobles de la Touraine... »,
BA
U,L T)
Paris,, L. Roulland,,
VI, 479, a.
in-8.
Toulon, l'arsenal et le bagne. Petit guide
dl eèsB depT historiqu
toulonnais, par l'auteur des a Rues de
par M. iCouRITALONTonn elier
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Toulon » (Octave TEISSIER). Toulon, typ. a et le pays intermédiaire. Par le rédaeL. Laurent, 1873, in-32, 32 p.
tour de l'ancien a Phare du Havre D (Pla•
tide JUSTIN, de Caudebec). Paris, Sautelel,
Toulon, le 19 mai 4830. ( Par le mar1827, in-18.
quis Ch. DE SALvo.) Marseille, imp. d'AIl n'a paru que cette première partie.
chard, 1830, gr. in-8, 28 p.
Récit du départ de la flotte française pour Alger.
Tour (la) de Nesle. drame en cinq actes„
et en neuf tableaux. Par MM. GA ^ LLnnôa
Toulousaines (les), ou lettres histori(Alexandre DUMAS). Représen té pouf'
et
ques et apologétiques en faveur de la relila première fois à Paris, sur le théâtre e
gion réformée et de divers protestans
condamnés dans ces derniers temps par le b la Porte-Saint-Martin, le 29 mai 10
Paris, J.-N. Barba, 1832, in-8, 4 ff. lim•
Parlement de Toulouse ou dans le Hautet 98 p.
Languedoc. (Par Ant. COURT DE GhBELIN.)
Voy. a Supercheries s, I, 1002, e.
Edimbourg (Lausanne), 1763, in-12.
Il y a deux tirages, l'un de 444 p. et l'autre
Tour (la) de Pise, du D. A. GUADAON LA'
de 458; ce dernier contient quelques courtes addiTrad. en vers français par J. C. (J. CSL
tiens.
1839, in-8.
HIER). Livourne, Vannini,
ons;
Tour (la) d'Unspunnen (Oberland berTour (la) de Sainte-Waudru à M
nois), chroniques et légendes. (Par M.LauFac-simile du plan original, 6 feuilles inrent DE CROZET, de Marseille.) Marseille, c plano et notice historique par R. C • (te'
veuve M. Olive, 1862, in-8, 21 p.
nier CHALON). Bruxelles, Vandale, 18
Tiré a cinquante exemplaires.
G. M.
J. D•
in-8.
Tour (la) do Babel, revue épisodique en
p
Tour (la) des Miroirs, ouvrage hIst,'
un acte, par MM.... Représentée sur le
rique de M. I. P. C. E. / de Belley
théâtre des Variétés, le 24 juin 1834.
Pe' '
CAMUS, évêque de Belley). Paris, B. B
Paris, Marchant, 1834, in-8.
tauld, 1633, in-8.
Cette pièce est attribuée par le Catalogue Soleinne,
tome HI, page 204, n° 3430, a MM. ADAM, J.-E.
ALBOIZE DE PUJOL , JOS. AUDE, H. BLANCHARD,
A. BOURGEOIS, Nie. BRAZIER, Léon Lnénie dit
BRUNSWICK, Jn1. CHABOT DE BOUIN, C.-T. et
COGNIARD frères, Fréd. DE COURCY, Am. et Ach.
DARTOIS, DESLANDES, DIGLé, Adolphe RIBDING dit
LEUVEN, Victor LIIÉRIE jeune, Julien DE MALLIAN,
E.-G. ROCHE, C.-L.-M. ROCHEFORT, J.-II. DE S AINTGEORGES, Barthélemy TtiouIN et 4 anonymes.

Tour (la) du Bog, ou la sévérité pate,.
nelle, par l'auteur de e la Roche du Diablo,
(t du a Marchand forain a (Louis-Pierre-Pro,ve
dent LE GAY). Paris, Hubert,1819, 4,
D.
M.
in-12.
Tour (la) du connétable au château
llam... (Par M. Ch. GoMART.) Caen,
e
de A. Hardel (1861), in-8.
s. 1411'
Tirage a part du a Bulletin monumental

Tour (le) de faveur, comédie on un acte
141 a 164.
et en vers, représentée pour la première
Tour (la) ténébreuse et les Jours lamefois sur le théâtre Favart, par les comé- e
noux,
contes anglois..: (Par Mus Mala y;
diens ordinaires du théâtre royal de
s, vet
Jeanne
l'Odéon, le 23 novembre 1818. (Par Emile
bin, 1705, in- 12,lfigures — Arnster0 m'
DESCHAMPS et H. DE LA TOUCHE.) Paris,
Desbordes, 1708, 2 part. pet. in--8•
Ladvocat, 1818, in-8, 48 p.
L'auteur est nommé dans le privilege de l'o 'ti^o.
Tour (le) de France du fils de Giboyer,
originale.
ou recueil complet des jugements exprimés
Touriste (le). Liége et ses envie°n5
par les principaux journaux politiques et
contenant
tous les renseigneme nts inu'ot
littéraires de Paris, de la province et de
pensables
aux
étrangers. (Par DE se,
l'étranger, au sujet de la comédie de
et LOVi °S
M. Emile Augier (le Fils de Giboyer) ; f Lov^ NFOSSE.) Liége, de Thier
1864, in-32, 128 p.
suivi de vers satiriques, des polémiques,
santé' de
des scènes de désordre, des actes admiTouristes (les) ,h Spa. De la
nistratifs, des procès, etc., que cette pièce
jeux, par A. L. (LAURENT), aut eur, ù,
a suscités. (Par Evariste THEVENIN.) Paris,:
1' a Essai sur les jeux d'agréfn 48
Gosselin, 1864; in-18, 180 p.
Bruxelles, typ. de Marlaert, 4863 Ji D:
•
Tour de France. Première partie. Rouen,
et
dem f°a
Tournely convaincu d'erreur
le Havre, Dieppe. Promenade descriptive,
vaise 'boy sur Ies matières de la' grâce•
historique et statistique de ces trois villes
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

725

TOURS

TRADITION

726

dom Pierre MOUGENOT, bénédictin.) Coloa (Par M ile HAUDRY.) Pithiviers, Cocatrix,
gne (Nancy),
1795, 2 vol. in-12.
'1764, 3 vol. in-12.
Tout (de) un peu, ou les amusemens de
Tours (les) de maître Gonin. (Par l'abbé
_Bonn
la campagne, par l'auteur de a, Rose D
n N. ELo ) Paris, Le Clerc, 1713, 2 vol.
(J.-A. JULLIEN, connu sous le nom de
A m sterdam L. Renard,
DESBOULMIEBS) . Paris, Lesclapart, 1766,
1 34,2 vol n-12.
in-12.
d Rss
•
4 Variétés » (Bibliothèqueel evirienne),
Lo litre de cet ouvrage a été rafratchi en 1770, sous
M^Ed.
D ni
er
la rubrique d'Amsterdam et Bordeaux, chez Romain
g
furepars
ctn ose s nts fait appeler mattre Gouin sur Ies
Lemaitre.
b
ours,
Toute la vérité sur la journée du 13 juin,
ses monuments, son industrie,
se s
de l'étraner
g
par un soldat de l'ordre (Louis-Alexandre
s cettes
ville et ses environs.x.
Par Al ex.
PILLON). Paris, imp. de Lacombe, 1849,
in-8, 32 p•
ne paux monumen tTourse
O. Les.
cegs'pr
Toute-puissance- (de la) de Dieu et de
ne, 1844, in-18.
sa volonté. Traitté auquel est exposé cornment la toute-puissance de Dieu et sa votra g ^rterel les (les) de Zelmis, poëme en
lonté doivent reigler nostre foy, au poinct •
, par l'auteur de a Barnevelt D
(Cl 3c
du sainct sacrement. Par P. D. M. (Pierre
5^)P S. 1. n. d. (Pari , J
1768) $0 orr
•ih s
DU MOULIN). A La Rochelle, 1617, in-8,
y,
21 p.
ie
ttrede
r B
a,
arnevelt,
dans
tue
sa prison, Truman,
Toute puissance est faible à moins que
g isR
ns Paris, Jerry, 1704, in-8. — A.-M. LEd'Aire unie. Lettre à la Société de cotisa178 4 est auteur de e Barnevelt, tragédie.., n, Lyon,
Ce ppg» 8, ce qui lui a fait attribuer quelquefois à tort
tion lyonnaise, pour l'impression de bro
chures constitutionnelles. — Seconde lettre... (Par Al. DE JussIEU.) Lyon, imp. de
rgf,,,Ou s les synodes nationaux des Eglises
C. Coque ( •1827), in-8, 8 et 16 p.
AYMON.)
H ye , D
elo F1710, 2 vol. in-4,
Toutes les épigrammes de MARTIAL, en
d
latin et en françois... (de la traduction de
et Tsaris a propos de rien. Sans gravures
l'abbé DE MAROLLES). Paris, G. de Luyne,
vignett es. (Par Pierre Duruy.)
Par is
1655, 2 vol. in-8.
p illet
aine 1824 in-12. — 2 0 édit.,
a ugmentée
xplicae
augmentée
d'une
on
e
et
Toutes les épigrammes de MARTIAL, en
iti l2et d'un
latin et en français, distribuées dans un
grand chapitre. Id., 1825,
nouvel ordre, avec notes, éclaircissements
C'est
110
et commentaires, publiées par M. B***
pa r' erreur que l'auteur a été désigné sous le
tu i r C nlYsse Dunois dans la 20 édition du Diction(Aspaïs-Jean-Benoît BEAU). Paris, GiéBoullay, 1843, 3 vol. in-8.
e
1:1
out • est'
40,
m ieux, car on le dit. (Par
Trac (le), journal des peureux. (Rédigé
S9
II de Spa, avocat.) Liége, 1789, in-8,
par Angélo DE Soult.) Paris, imp. de DuDe Theux.
buisson, 22-29 novembre 1870, 2 numéros
le
in-fol.
Part. monde a tort, ou jugement imVoy. Firmin Maillard, a Histoire des journaux
pre2al d' une dame philosophe sur l'affaire
publiés à Paris pendant lu sidge et suas la Commune n,
jésuites. (Par le- P. .BRASSEvit
p. 82.
moite.)
yus
te) En France, 1762, in-12.
rSup
ercheries n, I, 857, f,
Tracas (le) des comédiens, opéra11 mique
(en un acte et en vers), par
t
Perd„ Pour l'amour, ou le monde bien
(CAnnlbnE-DoISIN). Amsterdam, H. Cons Joh1 3 tra gédie traduite de langlois (de
tapel, 1764, in-12, 46 p. et '1 f. d'errata.
l'auteu
Traces du magnétisme. (Par Jacq. DE
sT)h P me de
D (l'abbé A,-F. PRÉ
1784, in-8, 48 p. et
Paris,
Didot,
1735, in-12.
CAMBRY.) La Haye,
` Tir
1 figure.
b^a Vfi ssuivantst. Contre D, ouvrage du traducteur,
e
Tradition catholique, ou traicté de la
croyance
des ahrestiens' d'Asie, d'Europe
ou
elfort
et d'Afrique ` ez dogmes principalement
,écrite dans eco
courant
u

ô
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controversez en ce temps, par Th. A. J. C. a
Tradition ou histoire de l'Eglise sur le
(Morton EUDES, Anglais). S. 1., 1609,
sacrement de mariage. (Par J.-P. GIBBaT.)
in-12.
Paris, Mariette, 1725, 3 vol. in-4.
Traditionalisme (le) et l'anti-traditions•
lisme sont deux systèmes incertains., par
un Belge (CoLLAES, professeur de relig10n)'7
Bruxelles, Demaertelaer et Delafoiiteyn6'
J. D.
1859, in-8, 14 p.

Tradition de l'Eglise opposée aux opinions du nouveau rituel de Paris, sur la
conception immaculée de la sainte Vierge,
et sur son assomption au ciel en corps et
en âme. (Par l'abbé A.-J,-C. CL MENT,)
S. 1, n. d., in-12.

Traditions (les) liégeoises sur Charles
Tradition de 1'Eglise sur l'institution des b magne, à propos d'un rapport présent__t,
l'Académie royale de Belgique. (Par Fo r,
évêques. Par M. l'abbé L""'''' (J.-M. ROBERT
dinand-Jules HANAUX.) Liége, Des° é
DE LA MENNAIS). Paris, Ad. Leclère, 1814,
UI. C.
1858, in-8, 32 p.
3 vol. in-8. Liége, Le Mari, 1814,
3 vol. in-8.
Traducteur (le), ou traduction de diFr. na LA MENNAIS a aidé son frère dans ce travail.
verses feuilles choisies tirées des pa1ter$
périodiques anglois. (Par ROGER, secr t pb
Tradition de l'Eglise sur le silence chrédu baron de Bernsdorf.) Copenhag u e' 4,
tien et monastique. Contre l'intempérance
ruions de Berling, 1753-1757, 4 vol ln'
de la langue et les paroles inutiles en géTraductieon del premie, second, 9 u fl,
°
néral, et en particulier contre la trop
trieme et sixieme livre de l'Eneide de Vdé
grande fréquentation des parloirs des reGILE, par L. E. (L. D'ESTAGNIOL), avticatq
ligieuses. Le tout tiré de l'Ecriture, des
Besiès. Bossés, Hennie Martel, 1682, la
Conciles, des saints Pères, des Règles
monastiques et de plusieurs ouvrages de
Traduction abrégée de la a Storia Phis•`
piété. (Ouvrage de Godefroy I1EnSIANT,
rica della Italian de l'abbé LANZI, oué01é5
terminé et publié par l'abbé MUGUET.)
foire des principaux peintres des Dy,J
Paris, Fr. Aluguec, • 4697, in-12, 12 ff.
d'Italie... (par T. FRANCILLON). Parts,
lirn., 341 p. et 1 f. de priv.
et Gravier, 1822, in-8.
Table du a Journal des savans o, par l'abbé de Clausd
Traduction complète des psaumes dés
tre, au mot Hermaut.
vers français, sur les textes hébreux és
Tradition de l'Eglise touchant l'extrême
f XX et de la Vulgate; G. G. (par G dan t,
onction... (Par DRAPIER, docteur de SorENLART DE GRANVAL). Paris, L.
bonne.) Lyon, C. Bachelu, 1699, in-12.
1819, in-8.
D. M.
Le nom de l'auteur se trouve dans le privilége.

Traduction d'Alcibiade, d'après l'°r'gar
rial allemand du professeurMEissN B5, ûg
Tradition des faits qui manifestent le
un amateur qui désire faire connai tre a to
système d'indépendance que les évêques
François un génie d'Allemagne (l e ajther,
ont opposé, dans les différents siècles, aux
principes invariables de la justice souve- e :llovs-Fréd. DE Banni). Dresde. W
1787-1791, 4 vol. in-8.
raine du roi sur tous ses sujets indistinctement... S. 1. (1753), in-4. — S. 1. n. d.,
Traduction d'un article des « Transa a r
in-12. .
fions philosophiques » sur le corai l p)
Charles PEYSSONNEL). Londres (P"
Réimprimé en 1815 sous le titre : « des Evéques,
ou tradition... ■ Voy. V, 335, b.
1756, in-12.
Attribué à l'abbé Ii.-Ph. CHIAUVELIN. Cet ouvrage
Traduction d'un discours de la rofn5é
contient beaucoup d'assertions hasardées, comma le démillion de l'homme intérieur, proà pé n'
montre l'auteur anonyme de l' r Examen d'un libelle
qui a pour titre : Tradition des faits.,. a, 1754,
par C. JANSENIOS, évêque d'Ypres, tde
in-12, réimprimé sous le titre de ■ Lettres critiques
blissement de la réforme d'un m0nast,'
et historiques, ou examen... », 1754, in-12. Cet
de bénédictins (par Robert ARNAUa 0 D 1;,
ouvrage a été mis à l'index le 11 mars 1754.
DILLY). Paris, veuve Carnusat, 1644, In
L'original latin a paru en 1628. La pr emier ° édl
Tradition du château, ou scènes de l'ile
lion de la traduction est de 1641.
d'Ernerande, par Mar.-Reg. ROCHE, trao
duit de l'anglais par M*** (UunEnGlEn),
Traduction d'un excellent disco urse t
Pela
auteur et traducteur de plusieurs ouvrasaint ATnANASE, contre ceux qui
é
ges, tels que t a l'Incendie do Moscou »,
de la vérité par la seule autori té
a la Famille Bertrand a..: Paris, Boulland,
multitude, avec des réflexions (p ar le1824, 3 vol. in-12.
Guill. LE ROY). Paris, 1651, in -4•

1
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Réimp
Par un a rimé en 1740, in-12, avec des augmentations
nonyme et avec . le nom du traducteur.
suT raduction d'un manuscrit portugais
-8. N.-C.
Duv' L LE Roÿ) Brest,^1789,.in
. Tra
duction d'un morceau de poésie armori çaine
^.
entre onie qû apeu
lee U juillet '1819,

lieu

l Oier(Par le coomte A. B -L'.1MATIDET
bi12t pIstuou
ET.),Vannes, Galles, 1819, in-4,
Trad uction d'un ouvrage anonyme ayant
four
titre : « Riflessioni filosofico-morali.
pro sées^
p hilosophiques morales » ; am(le cu à Turin en 1816. Par L. C. F. D. L.
Paris,
Lau" us atînéP 1817 in-1 e l'Aude).
Avec le t
exte italien en regard.
D. ViI.

TRADUCTION

730

à la mémoire de
a Saint-Germain-des-Prez,
messire Michel Le Tellier, chevalier, chancelier, garde des sceaux de France. A
l'occasion du service solennel qu'ils firent
pour luy dans leur église le 17 novembre
1683. (Par Du PRADEL.) S. 1. n. d., in-4,
10 p. — Paris, A. Fournot, imp., 1686,
in-4, 10 p.
Traduction de l'Enéide de VIRGILE en
vers français, suivie ' de notes littéraires
b et morales, par l'auteur. de la ° Traduction
libre des Odes d'Ilorace» en vers lyriques
(Cl. DELOYNES D'AUTROCHE). Orléans et.
Paris, an X1I-1804, 2 vol. in-8. La
même avec le texte latin, 3 vol. in-8.
Tradudtion de"la comédie de PLAUTE
intitulée e Mostellaria», avec le texte revu
sur plusieurs manuscrits et sur les meilleures éditions (par le P. J.-H. DOTTEVl LLE).
c Versailles, Jacob; et Paris, frères Levrault,
an XI-1803, in-8.

d' no a
n ienne hymne sur e3 f0 es de Vécette traduction est l'eeuvre d'une réunion d'ex-oranos' (a ttribuée à CATULLE et à d'autres
toriens qui se proposaient de donner une édition comauteurs.) Paris, de La Boche,
pléte de Plaute. Après DOTTEVILLE, M. VOYAUSIE (Ar1728, in-12.
loing) a pris le plus do part a co travail. Il possède
Pu n la
trouve souvent hla suite de l'édition d'Horace
bi
cinq autres'comédies de Plaute, traduites par la même
ide la même année parle même jésuite.
réunion et' restées. manuscrites. (Note d'Eus. Salverte.)
ex ^'^ d uction d'une épistre latine d'un
Traduction de la lettre d'EusimE RObu F ent personnage de ce royaume (Guy
MAIN (le P. J. MADILLON) à Théophile
si ur DE PusnAc), faite par forme d François sur le culte des saints inconnus
deFats O,
sur aucunes choses depuis
(par DE BOIN, suivant le P. Baizé). Paris,
peu
raance. Paris, Fréd. dlol{lusier, 1698, in-12.
rel' adveninsh
Voy. « Supercheries », 1, 1205, f.
ces eSt la traduction de Ornatissimi Viré... Voy.
Traduction de la lettre pastorale de
4ett 1215• Elle se trouve reproduite tous le titre de
l'inquisiteur D. Jos.-Marie DE MELLO,
Vidi sor les affaires e Franco écrite a Stanislas Elpt remar r un Personne très-distingué, avec notices
év©que d'Algarve (par Pierre-Louis BLANbli "ques de l'éditeur, p. 233-293 du t. III de la
Londres, in-8, 19 p.
CHArD).
ai
1'g ri 8 ^^18qu ed ' histoire et de littérature étrangère a'.
Traduction de la Paedotrophie de Scé23, 3. vol. in-8.
e vole DE SAINTE-AIARTHE, ou poëme sur
Trad
uction d'une odo latine (de l'abbé
l'éducation des enfants en bas Age ( par
a^'n an. par 'M"° E.-S. CI EttoN). S. I.
YSADEAU DE BRLCON-VILLIERS). Paris, Bar(Parts, Le lllereier, 1696), in-8.
roisainé,1777, in-12.

5

nde départ portent

Traduction de la première partie de la
Préface de l'HoeinE anglois de POPE (par
sa ntad uetion de deux excellents traités de
Ant.-Rob. PJRELLE). In-12.
u pA BERNARD, 'e I'Echelle du cloître »,
Voy. x Remarques sur Homère v, ci- dessus, col.
ThiePol ogie à Guillaume, abbé de Saint253, a.
(Ant ry '^, par M. L. N. D. C., prêtre .f
Traduction de quelques strophes du
16 O i ri 12AISTRE). Paris, Ch. Savreux,
Stabat mater (et de quelques strophes du
dey Mo
Dies ira:). (Par LENOBMAND DE BRETTEréri, e Dictionnaire historique ».
VILLE.) Paris, imp. de Setier, 1819, in-8.
ralTeraduetion de différents traités de moTraduction des églogues de PoPE et de
01^) Papsv
son ode sur la musique, en vers françois
Debure fils atnél, 1777, iin 12.
et latins, et de quelques pièces fugitives
Trad
du même auteur, traduites , eu vers franuction;
de
l'élo
e
funèbre
coma
osé
Ç1i 14°10
cois par M. DE R. DE B. (DE ROCQUIGNY'
Par les religieux de l'abbaye de
Tr du0eum t Deb ription do s

titres
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nu BULONDE, frère de l'abbé de Bulonde, a
Traduction desartitions oratoires de
prédicateur de la reine). Paris, J.-G. MdClcénoN, accompagnée de notes Pen!
rigot jeune, 1789, in-8.
D. M.
l'éclaircissement du texte, et de roe é5
ques suivies d'exetples sur toutes
Traduction des églogues de VIRGILE,
parties de la rhétorique; avec la harangua
avec des notes critiques et historiques
de CICÉnON, de la divination coun)ac
(par le P. Fr. CATROU). Paris, Estienne,
Q. Cé ilius (par Fr.-Nic. CxAnnt
1708, in-12.
Paris, Debure aîné, 1756, in-12.
Traduction des églogues de VIRGILE en
Traduction desseaumes de DAVID'
vers (par Ch. LE Put.). Béziers, 1701,
selon
la nouvelle yersion latine du te5 le
in-12c
b
„°
hébreu, imprimée en 1753,, par le P. 11
bigant (par F. GUATIEN). Lyon,
Traduction des épîtres (et des élégies
in-12.
amoureuses) d'OvinE en vers françois (par
l'abbé Jean BAËRIN). Paris, Barbin, 1666;
Voy. le n Jugement u do l'abbé Ladvocat.
- Rouén, 1676, 1686, 1696, in-12.
Traduction des pseaumes e
tr°ras
Voy. «Epltres d'Ovins',, V, 162, 6; a Nouvelle
c ntiques du Nouveau Testament en vert
Traduction des épltres d'Ovins n, V1, 563, d; a Œuvres
François, sur des airs choisis, anciens
galantes et amoureuses d'Ovins a, VI, 686, e.
nouveaux, par M. G era (GAUNÉ DE CAIN
Traduction des fables d'Youlou, et
chevalier de Saint-Maurice). Paris, Bert°nt
poésies françaises au profit de l'oeuvre de
1763, in-12.
Châtel (Jura), destinée à répandre l'insNote manuscrite.
truction religieuse dans les campagnes,
par M""' S... B... (Sophie BALLYAT). LonsTraduction des quatorze épîtres se
le-Saunier, Gautier, 1859, in-8.
saintPAUL.et des'
des sept' épîtres cathol iqu D $
avec des notes (par Auguste PRUNDIO
D. M.
LIERRE). Paris, Migneret, 1825, inM ue Sophie Ballyat est une pieuse et charitable rentière, fort connue à Lyon par ses bonnes oeuvres.

Traduction des quatre premiers !ares
Traduction des fables de FAEINE (par
Charles PEn1RAULT, de l'Académie fran-, d du quatrième livre du Digeste... ades
un abrégé de l'histoire du droit et
çaise). Paris, J.-B..Coignard, 1699, in-12.
jurisconsultes
(par LE Duc). Paris, Aur°0'
Le traducteur a signé l'épitre.
1689, in-8.
Traduction des lettres de saint Lour,
Le nom de Le Duc a été indiqué à M. Hulot en Pra t
évêque de Troyes, et de saint SIDOINE,
par L.-T. Hé issant d'après un exemplaire oit on l'ale
écrit.
évêque de Clermont (par l'abbé Remi
BEEYEU). ' Troyes, 1706, in-12.
Traduction du compte rendu de la ier;
nière représentation de M lle Fanny E do
Traduction des modèles choisis de la
inséré dans la « Gazette de police R oslatinité, tirés des meilleurs écrivains (par
P.-Ch. Cuoirnf). Paris, 1746; — Nyon, e 23 février; par M me la comtesse DE ène
TOPTCH1NE. (Traduit du russe par Eu g ais
1778, 6 vol. in-12.
MonEAU, alors acteur au Théâtre frautter,
Traduction des odes et de l'Art poéde Moscou:) Moscou, imp. de W. Ga
tique d' HonAcE, en vers français. Par
1851, in-16, 23 p.
A. L.
M. DE *** (BALLAINVILLIEIIS, depuis conseiller d'Etat). Paris, Migneret, 1812,
Traduction du livre de saint Auav
in-12.
D. M.
de la Correction et de la Grâce (par
ARNAULD). Paris, 1725, in-12.
Traduction des oeuvres d'IlonncE en
vers françois, avec des extraits des auteurs f.. Traduction du livre de saint Ales-116
qui ont travaillé sur cette matière;' et des
des Moeurs de l'Eglise catholique, etcGda es
notes pour l'éclaircissement du texte (pusommaires de la doctrine conten ue pabliée par l'abbé SALMON). Paris, Nyon fils,
chaque chapitre (par Ant. AnNAULD)•
ris, Alexis. de La Roche, 1725, n 46'
1752, 5 vol. in-12.
Traduction des couvres médicales d'1i1rle'texte grec d'après l'édition
de Foes (par le 'docteur GAnDEIL; publiée
par Dom.-Jér. TOURNON). Toulouse, 1801,
4 vol: in-8.
POCRATE sur

Traduction du pamphlet qui a fait mûes
rir l'usurpateur Cromwell, intitulé : «écn
n'est pas assassiner n. Dédié à Noie,'is e t
Bonaparte. Londres, imp. de Cox
Baylis, 1804, in-8.
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par
Bilasest la traduction de l'écritublié
P
P le colonel
finis
p
le pseudonyme de William ALLEN.
oY ri Supercheries
p ercheries v, I, col. 271, et Lowndes, col.
2688.

du poëme de Childe-Harold,
lier lM.!l P •A. De^• uer. Nantes, imp. de Melalassis (1828),in•8, 12 p.
Comp te rendu par L.-F. DE TOLLENAIiE:

Par
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a première églogue de VIRGILE (par l'abbé
François GuszEnU). Fontenoy-Vendée, imp.
de Robuchon, 1858, in-8, 4 p.
L'introduction est signée B. F. (Benjamin FlLLON).
Tirée a 12 exemplaires.

Traduction en vers de VIRGILE et de plusieurs autres po6tes... par M. D. M. A.
D. V. (Michel DE MAROLLES, abbé de
Villeloin). Paris, 1671, 2 vol. in-8.

Trad uction du premier livre des odes
Gg ancE (attribuée, suivant l'abbé Goujet,
b
Traduction en vers françois de l'Art
Cahors).
A oil
ouse V
poétique d'HoRACE, des satyres IV et X de
Crozat
Coz
at, 17 54,
son premier livre, de la première épître
,
Tradu
de son livre IL et de quelques autres enction du Système d'un docteur
qui regardent aussi les poëtes et
Ââq 01101 (Louis DE LÉoiv) sur la dernière droits
auteurs anciens, et qui sont tirez tant du
mémo Horace que d'Ovide, de Perse, de
avec
t
sur la discipline
des
l ap$ t0une dissertation
Petrone, de Juvénal et de Martial; avec
-Décimans pour la célébration do
des notes à la suite de chaque partie.
2 Gab. DANIEL). Paris.
r
Beq
na
ue1 pa le
Paris, Aubert, 1711, in-12.
!Id$y' t a Lettre d'un docteur de Sorbonne... •, V, C
Cet ouvrage est dis au sieur Alexandre DE PREIETIr
DE GRAMMONT P., ancien recteur de l'Université de
Pari;, professeur émérite en l'éloquence. On y trouve
1 , orr aduction du Théâtre anglois depuis
(p. 274-279) l'imitation, envers de douze syllabes, u
Par *,n
commencement de la cinquiéme satire de Perse, avec
euv e B lard, 11784, 12 vol in-8s
des notes explicatives.
( J. Tarlier, e Notice bibliographique sur les traducar ,
C orné l i• WOUTERS baronne DE VASSR
P
tions de Perse e. Bruxelles, 1848.)
SE , et
Pas reAit
revu par le président BovEn, quine savait
nym n flot d ' anglais. Voy. p. 45 de l'ouvrage anC9
s,
Bans énes ad ernier intitulé : Mémoires, Souvenirs et

Traduction en'vers françois des fables
complètes de Psi nne et de trente-deux
d nouvelles fables publiées d'après le manuTrad
scrit de PEnorrt ; avec le texte en regard
uction du traité de l'Amitié de Clbe64r , Parle sieur V" (LANGLADE). Paris,
et des notes (par DE JOLY). Paris, Duprat1764, in 12.
Duverger, 1813, in-8.
Voy. a Fables de Pheire u, V, 413, a.
l Tar uction du traité de LACTANCE : a de
i'a4bo dt des persécuteurs de l'Eglise » (par
Traduction en vers latins de la méditaiq;1 2 Fr a n ç oi• s DE MAU Cnol x). Lyon 1699,
tion sur le psaume 79, extraite des
D. M.
u OEuvres chrestiennes n de Nicolas. Le
V03'. N ic eron, t. XXXII, P
. 74.
Digne, par 1. A. D. D. S. (Jean ARNOUL,
e
Tra
doyen de Sens). Sens, G. Nivard, 1614,
duction en prose de CATULLE,
in-8.
>'(Lte9 L LI', et GALLUS, par l'auteur ! des a SoieD
Voy. e Supercheries », II, 323, e.
l-8 PEZAY).
ii
Paris latain e 177 18 2 vol.
Traduction entière de PÉTnoNE, avec le
eheYaMASSON
DE PEZAY, mestre de camp do dragons,
texte latin à côté, des remarques, etc.
;mort
(par Franç. Nop0T). Cologne, Grotte (Paris),
tete —ait ho nneur de cettee1traction mais elle est de
1694, 2 vol. in-8 et in-12, frontispice gravé
Dremj iD + Co mmissaire ordonnateur des guerres, et
er sec
et figures.
ni str
rétaire de M. le prince de Montbarrey, miota
trou
ée sur l
de Deep
eÿ v verre.
e (N
Voy. u Pétrone, latin et français... Ir, VI, 864,
d e 'exemplaire
c.
an

Traduction en prose et en vers d'une

y
Per, e é.es d Vénû s, intitulée Perû gi ium
e
ia ,8 7 L
pondres
et P ris, Barbon, 1766,

l

a

D dééd i cace it Mme la comtesse d'Estaing est signée
(Peut-étre l'abbé ANSQUER DE PoreçoL).
Trad

uction on vers bas-poitevins de la

d, e et Satyre de Pétrone... A, ci-dessus, col. 425,
Voy. aussi e Supercheries », III, 90, b.

Traduction libre. de LUCaÈCE (par Ch.Jos. PANCKOUCHE). Amsterdam, Chatelain,
1.768, 2 vol. in-12.
Traduction libre des odes d'HoaAcu en
vers françois, suivie de notes historiques
(par Cl. DELOYNES D 'AUTROCIIE). Orléans,
Jacob, 1789, 2 vol. in-8.
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Traduction libre des trois premières a CICÉRON pour le poëte Archias, suivie de
églogues de Virgile en vers patois (du
quelques odes d'HonAcE en vers français,.
Quercy, par Romain PELISSIER). Cahors,
par Al. L. B... (Mex.-Louis BAuniri) - Par i'
s. d. (vers 1775), in-12, 20 p. G. M.
Guilleminot, 1804, in-8, 47 p.
d
Traduction libre du premier chant de
Traduction nouvelle des Elégies
Fingal, poëme d'OssIAN (par le comte
Sextus -Aurélius PnoPERCE, chevalier
Stan. DE CLERMONT-TONNERRE). Paris,'
romain (par PLAISANT DE LA IIOUSS7g)'
Gueffier, 1786, in-8, 71 p. et 1 f. d'errata.
Amsterdam et Paris, Jombert fils,
in-12.,
Traduction libre en langue nationale,
avec amendements et sous-amendements, b
Traduction nouvelle des épîtres de saint
d'une adresse strasburgico-française...
PAUL, avec un commentaire (par LAUGS°is
(par le chanoine RuaIPLEn). S. 1. (26 janv.
DE CuASTELLIEII). S. 1., 1772, in-12.
1790), in-8, 7 p.
Traduction nouvelle des psaume de
Traduction libre en vers d'un fragment
DAVID, en vers français, avec le latindee
des Métamorphoses d'OvsnE, précédée de
la Vulgate en regard, suivie de celle
Lettres philosophiques et suivie de quelcantiques adoptés par l'Eglise dans (Cl.
ques poésies fugitives. Par M. P DE
offices de la semaine. Par M. n'A*"
GouncY. Metz, C.-M.-B. Antoine, 1806,
DELOYNES n'AuTnocuE, d'Orléans). Pa'
in-18.
c A. Leclère; 1820, in-8.
L'avis de l'éditeur est signé : D. M. L. (rE MAINTraduction nouvelle des pseaumes ee
VILLE l'aine). Il était le neveu do l'auteur, qui s'appelait
DAVID, selon l'hébreu, par M.1'abbéDof 6o
Paul-Joseph nE GouacY nE MAINVILLE.
(J.-V BIDEL D ' ASFELD); ' avec une p de
.:
Traduction libre en vers d'une partie
et des sommaires (tirés des ouvrages;,),
des œuvres de M. GESNEL... (par P.-Fr. DE
Jacq.-Jos. DUGUET). Bruxelles (:
BOATON). Berlin, Decker, 1775, in-8.
1731, in-12.
Traduction libre en vers des nouvelles
Note manuscrite.
idylles et du Daphnis de M. GESNER...
Traduction nouvelle des satyr es de
(par le capitaine DE BOA'roN). Copenhague, d
PERSE et de JUVÉNAL (par le P. I1501'0 5 ),
Hallager, 1780, in-12, 8 if. prélim. y comTARTERON, de la Compagnie de
pris le titre et 260 p.
Paris, C. Barbin, 1689,
in-12.
Traduction libre en vers français d'un
Le nom de l'auteur se trouve dans l'approbati°°'
Plusieurs fois réimprimée.
polime latin de M. C*** (Pierre CuouzET)...
âe
au sujet du couronnement do l'Empereur,
Traduction nouvelle du livre de J 9
par P. CtIANIN. Paris, Le Normant, an
Par l ' auteur de la traduction nouvelle
XIII, in-8.
prophéties d'Isaïe (A.-Eug. GEN°'DS)'
Paris, Adr. Leclère, 1818, in-8
Traduction littérale des œuvres d'HoRACE, par M*** (Nie. ADAM). Paris, Morin, e
Tragédie (lu) au Vaudeville, en un aaee,
1787, 2 vol. in-8.
en prose, mAl e de couplets; sui vie :0'G
Cette traduction fait partie des e Grammaires éléAprès la confession, la pénitenc e, p u e,
mentaires s de l'auteur.
le
épilogue à l'occasion d'un grand
s
Représentée pour la premièreprfois
Traduction nouvelle do l'Imitation de
27 ventôse an IX. (Par P.-Yon 131,110,
Jésus-Christ, divisée en quatre livres
J.-B. RAoEr et G.-F. FoUQUES DESii^s
composez par Thomas A KEMris. Paris,
plus connu sous le nom de DESroNTAiNg,
P. Variquet, 1677, in-8.
DE LA VALLÉE.) Paris, Brunet, an IX, in
Cette traduction anonyme, qui se fait reconnaître
1f de tit et49
parmi toutes les autres parce qu'elle est précédée de
cette dédicace : Au sage inconnu auteur du livre de f
Tragédie (la) d'Eui:IPIDE
nomh De
•
l'Imitation de J.-Ç1i., est de Rend nu VOYER, seiHecuba, 'traduicte du grec en rbYeii,
gneur n'AnumNSON, auteur du u Traité de la sagesse
trançoyse. Paris, Robert Estienne,
chrétienne z. Paris, 9651: Il l'écrivit, ainsi que ce
in-8, 104 p.
dernier traité, pendant la prison de six mois qu'il eut
Ba'
h subir A Milan, en 1640, comme prisonnier de guerre,
étant alors intendant de l'armée française en Italie.
Plusieurs fois réimprimée sous" ce titre ou sous celui
de u Nouvelle Traduction.,. » Voy. VI, 561, c.

Traduction nouvelle de l'oraison de

Du. Verdier attribue cette traduction h Claa dB B °e
mais La Croix du Maine fait remardo-:ion
Lazare DE BAïo a, dans cette derniere, forméba st
âe
des lettres capitales d'un dizain, et dans fiec ub éfi'
astre
désigné par sa devise : Reruns vices. Une
tioa, 1550, porte lo nom de BAïe.
CIIETEL;
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r^ Tr
La dédicace est signée P. D. B. (P. nE DATION),
agédie d'Octavie, femme de l'empe- a
Parisien.
cetûi Néron (5 a. v.), faite et composée par
i n lui porte son nom tourné : Ung à
Tragédie du marquis d'Ancre, ou la
d gré e.
victoire du Phébus français. (Par Pierre
Enrichie,
h ne
Rouen,
Jean Petit,
MATTHIEU.) Paris (1617), in-8, 31 p.
13991 Pet, in-12, 23 1r.
doLa arce
L a r Vallièren ni é d ns`celuidee Soldons s (n oX 872).
'lest pr
obable qu'elle n'a jamais existé.
C'est par erreur que dans le « Catalogue des livres
no
(Moon), Paris, Bleuet, an XI-1803, in-8,
20
2055, l'
auteur a été dési gné sous le nom de Lou110
GELsor,

;Fr avdie

de la divine et heureuse vietore des Machabées sur le roi Antiochus
ar DE.
GRAVIER.) Rouen, du Petit-Val,
16 11,in-12.
Tra

Voy. e Supercheries », I, 549, b.

Tragédie du roy franc-arbitre, nouuellement traduit d'italien en français. (Genève),
chez Jean Crespin, M.D.LVIII, in-8, 4 ff.
b pag. 17-308 et 1 f. d'errata. — Villefranche, 1359, in-8, 426 pag.
C'est la traduction de la a Tragedia di M. Prancesco NEGRO, bassanese intitolata Libero arbitrio »,
1540, in-4 ; il existe plusieurs éditions de cette pièce
singulière. (voir le a Dizionario s deMelzi, t. II, p. 127,
et le a Manuel du libraire n, t. IV, col. 34.) Apostate
Zeno (c Lettere », t. II, p. 470) regarde Pierre-Paul
VEaGEnto comme le véritable auteur.

gédie (la) de Pasiphae, par le sieur
(
sur le
s jet de la'npr p ar G.u noce
BRUNET) et suippie
Tragédie françoise, à huit personnages,
ap endice.
t co tenan plusieurs c traitant de l'amour d'un serviteur envers
és d'un
1862,ies du même auteur. Paris, J. Gay,
sa maîtresse et de tout ce qui en advint.
in-18 , xii et 811 p.
Composé par Jean BRETOG, sieur DE SAINT'eon
Miné à 105 exemplaires, plus 2 sur vélin.
SAUVEUR, né à Saint-Laurent-en-Dyne.
y a Sup ercheries », III, 705,
f.
Lyon, Noël Granson, 1571, in-16, 24 ff.
s^ Tragédie (la) de sainte Agnès, par le
Cette édition . est beaucoup moins rare que la première, qui date d'e 1561. Une nouvelle édition, im6ri n 'Av i5 , publiée sur 1 imprimé de
primée à Chartres, chez Garnier, a été publiée en
e,
ds bibliophiles, 1 873 1 în-16,, vent1831, par les soins de Gs,ATET-DUPLESSIS, et n'a
116 Be
été tirée qu'à soixante exemplaires.
.9 P.
D.M.
(l
nie?);'averti ssement est signé J. D. (J. DESCHA ➢MPS
Tragédie françoise de Philanire, femme
d'Hypolite. (Par Claude RoILLET.) Paris,
è tragédie (la) de Sémiramis, et quelques
N. Iton fons,1577, in-8, 44 ff.
TAInees `p i ces de littérature. (Par Vol.C'est la traduction en vers d'une tragédie du même
Iikè ) Paris, P.-G. Lemercier, 1749,
auteur qui avait paru en 155G dans un volume intitulé
léne. , f do tit., 182 p. et 1 f. de priviClaudii Roilleti Belnensis varia poemata. La
Croix du Maine dit expressément quo C. Reillet luimême mit en vers français le texte latin qu'il avait
trâ ragédie de SOPHOCLE, intitulée ElecSa traduction parut pour la première fois à
in Coetntenant la vengeance do l'inhu- e composé.
Paris, chez Thomas Ilicard, eu 1503. Voy. le a Bult rès-piteuse mort d'Agamemnon,
letin du bibliophile », XV e série, p. 517i.
f de Al
ed
ycenes la Grand, faicte par sa
tus tpar l ytemnestra et son adultère Egls
Tragédie fransoise des amours d'Angélique et Medor, avec les furies de Rolland
^/)et, 537 bAur) . Paris, pour Estienne
lino
,
et la mort de Sacripan, le roy de Syrcacye,
dresse au lecleur donne par
et plusieurs beaux effects contenues en la
strosticheèlo:
nom dus t
dite tragédie, tirée de la Rioste (sic).
et a gédie (la) de Zulime, en cinq actes
Troyes, N. Olidot, 1614, in-8, 31 p.
gran d vers , petite pièce nouvelle d'un
Roger BAUTEI,. dit MELIGL0SSE, qui a écrit pluest
Ll AU auteur. (Par And.-Charles CAiL- f sieurs tragédies sur des sujets tirés de l'Arioste,
e Manuel
peut-être l'auteur do cette pièce (Brunet_,
A Satyricomanie, chez Severe•Mûrdant')
du libraire », 5° éd., V., col. 910).
1762 le gd 3 2 n-Con eil, à la Franchise,
oo
sp.
Tragédie françoise du Sacrifice d'Abraham, nécessaire à tous chrétiens pour
tie„ Odin (la) des rebelles, où sont les
trouver consolation au temps de tribulaam ts, on void leurs conspirations,
ma'hi
tion et d'adversité. (Par Théod. DE'BEZE.)
ques nes) monopoles, assemblées, prattiLyon, Fr. Dupré, s. d., in -12.
Paris,
veUVe bu car
Plusieurs fois réimprimée avec le nom de l'auteur.
rroy, 1622, in 8, 31 P, '
21
T. VII
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Tragédie nouvelle de Samson le Fort, a
contenant ses victoires, sa surprise, par
la trahison de son épouse Dalide, qui lui
couppa les cheveux et le livra aux Philistins, desquels il occit trois mil à son
trépas. (Par VILLE-TousTAlrr.) Rouen, Abr.
Cousturier, in-8, 32 p. y compris 2 ff.
préliminaires.
Tragédie sainte, divisée en trois théatres, ou autrement les Évangiles de JésusChrist mis en poëme, par F. D. P. (Fr.
DAVESNES, Parisien). Paris, Boisset, 1652,
in-12, 7 ff. lim. et 312 p.
Tragédies (les) de M. de Voltaire, ou
Tancrède jugée par ses soeurs, comédie
nouvelle en un acte et en prose. (Par André-Ch. CAILLEAU.) Paris, Carneau, 1760,
in-12, 54 p.
Tragédies et couvres mêlées de ***
(L.-P. DE COLONIA, jésuite). Lyon, Jacques
Guerrier, 4697, in - 12.
Voy. « Supercberies n, iII, 4021, b.
Tragédies, fables et pièces en vers, par
M*** L. M. nE T. (le marquis . Marc-Louis
DE TABDT), ancien adjudant général, ancien député, etc. Roanne, ' irnpr. E. Perisse, 1839, in-8.
D. M.
Tragédies-opéra de l'abbé METASTASiO,
traduites en françois par M. (C.-P. RiCIIELcT). Vienne (Paris), 1751-1756, 12 vol.
in-12.
Tragiques (les) donnés au public par le
larcin do Prométhée. (Par ThéodoreAgrippa n'AuBinNI.) Élu désert; par L. B.
D. D., 1616, in-4.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
Les initiales sont interprétées : cc Le Bouc du désert n,
surnom sous lequel l'auteur s'est désigné plusieurs
fois.
Trahison (la) d'Emile 011ivier. Une page
d'histoire contemporaine. (Par M. Alphonse DAUDET.) Paris, Dodu, 1864, in-S,
32 p.
Trahison (la) du maréchal Bazaine antérieure a la capitulation de Metz, par un
officier d'état-major attaché à l'armée du
Rhin. (Par M. A. Di's VERNEUIL.) Bruxelles,
Briard, imp., 1871, in-8, 25 p.
Traict (le) françois en guerre et en marchandise, passant de l'uni) mer à l'autre
par la transnavigation des rivieres royales... (Par Charles na LAMBEBVILLE.) S. 1.,
1638, in-8.
Traicté.
Voy. a Traité 7.

b

140

Train (le) de Paris, ou le bourgeois'du
temps, comédie. (Par le chevalier J.
DE 1IUTLInGE.) Yverdun, 4777. in-8.
Train de practique (le), ou Tordre .1?;
diciaire, contenant la forme de p é.
en toutes les instances de jugement' o p+
cessaire rA tous praticiens... En Avign
par François Tachet, 1551, in - 16.
sw
Grillet, dans son a Dictionnaire des département c e
r
de'jP
Mont-Blanc et du Léman ,', donne comme auteu
pais
traité Jean Meus, premier président des
Genevois et Faucigny.

Traité abrégé de l'acacia, du mé7 e et
de leurs cultures, avec une dissertation
sur la' chicorée sauvage.considérée corné e
fourrage, par M. P... agronome (Fu er
PInOLLE, cultivateur-amateur). Met ,p 1,
ronflais, s. d. (vers 4825), in-8.
Tiré i1 petit nombre.
Traité (le) anglo•belge et l'Aveni r°
l'industrie cotonnière. (Par Paaraas ^e,
soErt. avocat à Gand.) Bruxelles et L
4862, in-8, 55 p.
J P
Traité classique des participes fran^er1 I,
par P. P. M. (P.-P. MATHIEU). Th
1829, in-12.
cl

Trai cté complet d'économie domest e°
à l'usage de ceux qui ont encore q fiea
yv
homm
(L^8G.
Paris ulan'aVIII
l n-, 14 p.
'
Traité completd'électricité, P ur ia
hère CAVALLO; traduit de d'anglais sr nE),
seconde édition (par l'abbé nE S lt e
Paris, 2785, in-8.
e France littéraire n de Ersch, t. Ill.

e

f

tliéo'

y
Traité complet do diplomati e , 00r .to,
rio générale des relations extéri eu
l'Europe, d'après les plus célébres 1^ l;g
ri tés; par un ancien ministre (le comt '33,
GARDEN). Paris, Treuttel et Wort"°
3 vol. in - 8.
é
Traité complet de fortificat ion. ET nE
N°Ir de
mière partie. Par M*** (Gasp.
la
tsecond
g AiNT-P
AUI. , capitain
en s
é l e,
seconde classe au corps royal du ?;n
Paris, Barrois l'aîné, 1792, in•8•
,U^^ée

La seconde partie, également anonyme, a ."i • titre
é Paris, chez Barrois rainé, en l'an VIL S
porte : « Par un officier au corps de gép1C' e acre
velum
,rime
Il y a une seconde édition du premier
le nom de l' auteur, publiée en l ' an VIIi, cites u
libraire.
c'l'
La 3' éd., Paris, Barrois l'aine, 181°'
in-S, porte aussi le nom de l'auteur.
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Mon

complet de la culture, fabrica- a

17 Vate

Ur(DEeVI
LLE NEUVE)s,
. Paris,
Buisson,
178 1 , Paf
AI TP té c
omplet

de la peinture, par
lr. Par is, Bossangepère, 1 829,
in•8'
D. M.

oNr Ann t
1^ vol.

d,aTraité
complot de mnémonique, ou art
a ider
et de fixer la mémoire en tous
ge1jern er
*es d'
études et de sciences... Par
Nau di n,(1808 , D IDIER)... Lille, Thomas
D. M.
(p ar
c omplet du jeu de trictrac...
a u N • GUITON l'aîné.) Paris, L.-G. Mia,
t 1816, in-8. — Sec. édit., suivie
raité du jeu de Backgammon. Paris,
arr ois
laine, 1822, in-8, fig.

Is

u

Aar Pierre_
Charies dLEp MONNIER). Paris,
174 1 , in-8,
Traité contre l'amour des parures et le
habits, par l'auteur du « Traité
centre les danses et les mauvaises chanr11
„8.
tt n (1 abbé Fr.-L. GAU'rnlER). Paris,
Q
- 28 p. —
°' dit
-Ïd xu-2"0
I p, 12, xI
2
luxe d es

• Traité

contre l'indifférence des reli1G9^
2 inp12Benedict PICTET.) Amster dam,
VI°1e,3 reuvesc ontrei'indilférencedesreligions... n,
de

un boeuf piqué par un csusin, a offensé M. l'abbé Le
Beef, qu'on a voulu désigner, en effet, et qui a écrit
avec assez de vivacité 1 l'auteur. On a aussi attaqué
divers endroits importants du même Traite de M. de
Contamine, dans une lettre de M. Roulleau, chanoine
do Saint-Michel de Beauvais, imprimée dans le e Mercure de France n, mai 1750. Cette lettre est datée de
Beauvais, le 48 octobre 1749. M. Roulleau s'y dit
disciple de 111. L'Allouëtte, maitre de musique et bénéacier de l'Eglise de Paris, et ajoute qu'il y a environ
trente-six ans qu'il étudie la musique, et que c'est lui
qui a travaillé au chant du « Nouveau Bréviaire de
Beauvais o. Le Traité de M. Cousin de Contamine n'a
que 69 pages, sans l'Avertissement, qui en a 24.
(Extrait du Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.)

Traitté curieux de l'astrologie judiciaire,
ou préservatif contre l'astromantie des
genethliaques. 'Auquel quantité de questions curieuses sont résoluës pour la satisfaction des esprits curieux. A Montbelliard, par Jacques Foylet, 1646, in-8.

11

- fixes, complet
bDES CRUTES S(avec
Du ' S
cours sur l'histoire de l'astrono-

742

C,

Nouveau frontispice mis à l'ouvrage intitulé :
« Traitté curieux... des esprits, curieux. » Par
C. PITIIDYS, professeur en philosophie en l'Académie
de Sedan et prefect rte la bibliothèque de Son Altesse.
A Sedan, par Pierre Jannon, 1 G41, in - 8..

Traité curieux sur les cataclysmes ou
déluges, les révolutions du globe, le principe sexuel et la génération des minéraux.
Par un membre de l'Académie de Cortonne (Charles POUGENS). A M: Ferdinand
d Mazzanti. St-Germain-en-Laye, Goujon,
1791, in-8, 108 p.
Cette brochure a ltd rajeunie par le titre suivant
r Essais sur divers sujets de physique, de botanique et
de minéralogie, ou traités curieux sur les cataclysmes,
les révolutions du globe; le principe sexuel et la gén6-.
ration des minéraux. Composés à Richmond, en 1787,
par Charles POUGENS, de plusieurs Académies. A Ferdinand 111azzanti. » De l'imprimerie de Goujon, à
Saint-Germain-en-Lave, et se trouve à Paris, chez
Desenne, 1793, in- 8.

Traité contre le luxe des hommes et
o e ^^ ormes et contre le luxe avec lequel e
Traité d'algèbre, et de la manière de
l'appliquer, traduit de l'anglois de MAC
fiex o 8ve;les enfans de l'un et ile l'autre
LAUBIN (par LE Cozic). Paris, 1753, in-4.
avocat.) Paris, iII.
/1lllnetp0
17 U
in-q2
Traité d'économie politique, dédié à la
seTraité c
France.
(Par le vicomte Ch. LEF VRE DE
ontre les danses et les mauvaiLA MAILLAnDIÈRE.) Paris, Morin et Le
de saan sons. (Par l' abbé GAUTnten, curé
Noir, an VIII-1800, 3 part. in-8.
ris, Baudet, 1 65,' in- 12'.
7
9 Pa1785 in (Revu par L.-E.
La première partie de cet ouvrage parut en 1782
^ o Id' l 176775,
Nrer.) 1

ritique du plain-chant, usité aujo
ed chéui dans
cipes
l ' Eglise, contenant les pringai
Aeuv
en montrent les défauts et qui
p ar I S p .G Le
meilleur.
Mercier
eso 1,

ratté'est de M.
COUSIN DE CONTAMINE, laïc,
m
ns
les fer es. L'auteur l'adresse à hie? ,
teur édda
au a it » Règles de la
composition du plain
dio céso .e
Se ns, La vignette
cal
légorique,
reprdsentant

sous ce titre e la Produit et, le Droit des communes »,
Voy. VI, 1056, f. Le « Journal des savane » en rendit un compte très-avantageux, en juin 1782. La
2° partie fut publiée en 1783, sous le titre dé a Traité
d'économie politique » g cette même année, on divisa
la première partie en deux volumes, et on y mit des
titres datés de 1783. Il y a des exemplaires avec la
date de 1780.

Traité d'éducation chrétienne et littéraire. (Par P. CousTEL.) Paris, Delespine,
1749, 2 vol. in-12.
Même ouvrage que les e Règles de l'éducation des
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enfans », Paris, 4687. C'e -st aussi la même édition,
On en a seulement changé le titre et supprimé l'épître
dédicatoire au cardinal de Furstemberg, dont l'auteur
avait élevé les neveux. On y a mis une préface nouvelle, avec l'abrégé de la vie de Coustel, tiré du Supplément de Moréri de 4735.
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a

Traité de BERTRAM, prestre, du corpser2
du sang, de N. S. Jésus-Christ (mis on
françois par Augustin MAnLoRtT) Saura,
y91r,
1558, in-8 ; 1561, in-16.
1594, in-8.
Voy., pour une antre traduction,

Ratrarané

Traité d'éducation civile, morale et reci-dessus, col. 45, d.
ligieuse, à I'usage des élèves du Collége
Traité de botanique élémentaire é nâ
royal de La Flèche , par un prêtre de la
peinture à l'aquarelle, ou l'art de pélèues
doctrine chrétienne (le P. CORBIN, depuis
e '
les
précepteur du Dauphin). Nouv. édition. I; les fleurs d après nature, par deux
de MM. Desfontaines et Redouté (Char
Paris, Desaint, 1788, in-12.
e,
.
i,
LE COUPPEY, docteur en médecin
La première édition avait paru l'année précédente à
Mlle Augustine Duroun). Paris, Leq
Angers, avec le nom de l'auteur.
1827, in-4.
Traité d'optique, où l'on donne la théoVoy, n Supercheries», 1, 928, e.
rie de la lumière dans le système newtoTraité (du) de commerce et de la Pr°
nien, avec do nouvelles solutions des
bition, ou mémoire en faveur des cons° :
principaux problèmes de dioptrique et
mateurs. (Par Emmanuel GAILLAgo'i
de catoptrique: (Par Gaspard LE ConIPAsSEUn DE CRÉQUY-MONTFOIT, marquis DE C Rouen, imp. de Périaux, 1814, in-8'
COURTIVnoN.) Paris, Durand, 1752, in-4,
Traité de deux imperfections del "es.
1 f. de titre, vi-192 p. et 2 ff. de privigue françoise; une prononciationln•lité
lège.
laine; nécessité de la fixer l'impp°ssltu're;
de trouver la prononciation par l'écri l'or
Traité d'optique, par M. SMITH, profesmoyens de l'indiquer sans touche s' à ars,
seur d'astronomie et de philosophie expéihographe. (Par l'abbé Bouclier.)
rimentale à Cambridge, traduit de l'anglois
Mérigot père, 1759, in-12.
et considérablement augmenté (par N.-C.
DUVAL-LE-Ror). Brest, B. Malassis, 4767,
Traicte (le) de exemplaire peniten 8,
in-4.
rl Paris, Ambroise Girault (vers 1530),
7-124 ff. goth.
de
Traité d'ornements, divisé en deux parCe Traité I été composé au commencera uetgie
ties, par M. T*** (Fr. THIOLLET). Paris,
xvt c siècle, mais il n'a été imprimé qUe éeniet,
Engelmann, 1819, in-fol.
vent
temps après la mort de son auteur, frère deban otconvoi,
religieux profez en l'ordre Saint-François , du
Cet ouvrage devait être composé de luit cahiers,
de niez, en Artois, et confesseur des SœUrs de ra ée
nonciade, à Béthune. Du Verdier cite de cet e.
une édition de 4528.

chacun de quatre planches avec texte, mais les deux
premiers seulement ont été publiés.

Traité d'ortographe françoise. (Par l'abbé
Commune, ex jésuite:) Dijon, Defay,1771,
in-8.
Le titre de cet ouvrage a été rafraîchi en 1788, à
Paris, par les libraires Durand neveu et Bastien, qui
ont nommé l'auteur.

Traité d'un auteur de la communion
romaine touchant la transubstantiation...
(Composé par l'abbé Louis Duroun nE
LONGUERUE, et publié par P. ALLrx.) Londres J. Cailloué, 1686, in-12.
Longnerue n'a jamais avoué cet' ivrage, et il est
permis de croire que l'éditeur Allix y a introduit des
changements notables.

Traité (le) d'Utrecht réclamé par la
France, ou coup d'œil sur le système maritime de Napoléon Bonaparte, etc. (Par
M. BIEDERMANN.) Leipsic, Brockhaus,1814,
in-8, 94 p. et 85 p. de pièces justificatives.

C

Traité de galvanoplastie; par J. L'ans,
(N.-M•-P. LEnEBOUns). Juin 484 3• paris,
e
2. édit.
L rebours, 1843, in-8.
Bossange, 1845, in-8.
a

Traité de l'abandon des biens da P"*
du
(maître Pierre
rre PoL IE R), docteur et aV OGat
Nismes, Castor Belle 1777, in - 8.
Traité de l'absolution de l'hérésie 1 ,
J--B. Tnirns.) Lyon, Plaignard,,
in-12.
Traité de l'action de l'orateu r, °° jÿ6
prononciation et du geste (par Mich e' f,
FAUCIIEUn), publié par Valentin Coulio
Paris, Courbé, 1657, in-12,
Voy. la s Biographie universelle

s•.

reCUell

Traité de l'adoption, avec la . tor.
complet des lois et des arrêtés qui °n
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rjusé cette institution.Par P.-A. GAR- n

-"*) Paris, Garnery, 1802, in-12.
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Traité do l'amour du souverain bien,
qui donne le véritable caractère de l'amour de Dieu, opposé aux fausses idées
do ceux qui ne s'éloignent pas assez des
erreurs de Molinos, etc. (Par le P. ÂMELINE, de l'Oratoire.) Paris, Léonard, 1699,
in-12.

à Traité de l'
adoption, par F.-J. R.... (RireE),substitut duprocureur impérial à Verv
,181 3 , in-8 , viii-141 p.
sai"es Pa r is , Nèe
Traité de l'aiman, par M. D"*" (DAc,E) • A msterdam, Wetstein, 1687, inTraité de l'analyse ou de la résolution
, ng.
de Schoonebeck.
de la foi divine et catholique dans son
v eT
raité de l'âme, auquel on a joint di-- b premier principe. (Par Ch. DUPLESSISD'ARGENTRé.) Lyon, 1698, 2 vol. in-12.
SAINT-MARTIN
Peiefesseusr
de Sorbonne.)éPars,
Traité do l'antiquité, vénération et priné, 1785-1787, 3 vol. in-12.
vilège de la Sainte-Chapelle du PalaisJ^
Royal de Paris, par M. Séb. R. (Sébastien
'aité de l'âme des bêtes, avec des ré68 p.
RouILLAnD). Paris, 1606, in-8,
l'a, s hysiques et morales, par M.
L'auteur a signe.
1737, ! in'' (MACY). Paris, Le Mercier,

Traicté de l'apostasie, faict `par J. D. L.
(J. DE L'ESPINE), ministre de la parole de
c Dieu en l'Eglise d'Angers. S. l., imprimé
nouvellement, 1583, in-8.
réri attribue cet ouvrage à Jacq. ROUAULT.
Traité de l'art métallique, traduit de
l'espagnol de BARBA (par Ch. HAUTIN DE
des ai tas de l'âme et de la connaissance
VILLARS). Paris, 1730, in-12.
Lyon , par A. D. (A. DILLY, prêtre) .
i ^ 2' 1676, in-12. — Amsterdam, 1691,
Traité de l'asthme... Par Jean PLOYER...
ie. 12
Amsterdam, G. Gallet, 1771,
Traduit de l'anglais (par A.-F. JAULT).
Paris, P.-F. Didot jeune, 1761, in-12. —
12 g fe o uvrage que e l'Ame des bétes... » Voy.
Paris, Servière, 1785, in-12.
d
T raité de l
Traité de l'autorité des parents sur le
' amélioration des terres...
mariage des enfants de famille. Par M. V.
V , Vg ' xe Essai sur l'amélioration des terres
J. R. A. E. P. (Valentin-Jean RENOUL,
avocat on Parlement). Londres, 1773,
r
in-8, xiv-179 p. et 1 f. de table.
Aa r aité de l ' amitié, traduit de CICERON
GulEn).
Il a été réimprimé des titres portant : ++ Traite pars
g
le
ô n, au,
ticulier de l'autorité.... u Voy. ci-après. L'ouvrage a
Chambe
1 776, in-8.
reparu de nouveau sous ce titre a les Droits de
d Trai té de l'amour do Dieu, divisé en
l'homme sur le lieu conjugal, ou Traité... s, par RENAULT
et 1,
res... se on la doctrine, l'esprit e DE BASCIIAMP.
l
(par 1 é thode de saint François de Sales.
Traité de l'autorité du pape, dans lelété P. Bernard-Thomas FE L N, de la
Sec
3 VLoOl, ,_ de Jésus.) Paris, Jacqueued, 1738,
quel ses droits sont établis et réduits à
leurs justes bornes et les principes de
Paris, Guérin, 1747, 4
vbl l n 12 2
l'Eglise gallicane justifiez. (Par Jean LEL0
VESQUE POUILLY DE BURIGNY.) La Haye, .
n0O1 de l'auteur se trouve dans le privilège.
A. de Rogissart, 1720, 4 vol. in-12. — 2°
•
édit., revue, corrigée et considérablement
n$ale
de
l'amour
de
Dieu,
nécessaire
a
post
sa crement de pénitence; ouvrage
augmentée. Par M*** (P. CIIINIAC DE LA
BASTIDE), conseiller du roi, lieutenant gée;n r évêque do Meaux, l a tradu c f néral civil et' Se la police de la sénéchausil' a n ço se (du P. Philibert-Bernard
sée d''... Vienne (Paris), 1782, 5 vol.
W
in-8.
Ppublié
éVAque de Troyes. r ,1736, in-12.T,
Le titre do la 2 0 édit. porte : Par M. L* o * ne B***,
do l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres.
F, I al de l ' amour do Dieu. Par le comte
Mis u l'index le 20 juillet 1722.
avec DE ST OLBERG ; traduit de l'allemand
Traité de l'eau minérale de La Coninaie
b° des notes par MM. WAILLE et G.
(source près de Dinan), suivant les prin.
1829(i1 1-18, i avec l e por tai t do l'auteur.
cipes des chimistes et philosophes moderOu as

et 1, ° vragé, ° qui m'a paru e trés-bonuet l que le fond
ro.
,eluscrit de (abbe Goujet) P. Niant. (Catalogue

Avi

t
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nos... Par F. F. (François 1+ANOZx). Dinan,
Traité de l'enchantement qu'on uP elle
a vulgairement
J. Le Peigneur, 1682, in-12, 61 p.
le nouement de l'esg lis e
en la célébration des mariages en Mis:
tre
Catalogue de Nantes, no 49194.
réformée, et des remèdes a l'encontre
Traité de l'éducation de monseigneur le
pour le soulagement des fidèles. A L è tei1t
Dauphin, au Roy. Paris, Hénault, 1664,
chelle, par Hierosme Haultin, 159 , P
in-12.
in-8, 87 p.
Signé : • P. 11. D. C. (Paul BAY Du CIIASTELET).

Traité de l'éducation des animaux qui
servent d'amusement à l'homme, savoir :
le singe, le chien, le chat... Par M"" (P.J. Buc'uoz). Paris, Lamy, 1780, in-12,
280 p.
Traité de l'éducation des femmes, et
Cours complet d'instructions. (Par Mm°
Anne n ' Aunouns DE LA BovE, comtesse
DE MIBEDIONT.) Paris, Pierres, 1779-1789,
7 vol. in-8.

v

et
L'épis tre dédicatoire à messieurs les ministres e
tiens de i'Egliso de La Rochelle est signée oli. M. D. L'E. (Hiérome HnULTIN, ministre de 1 Dv"
gile).

Traité do l 'esclava ge dos chrétie ns au
royaume d'Alger, par M***. Amste rUa t
Henry du Sauzet, 1732, in - 12.
C'est l'ouvrage de LAUCIER nE 'PASSY, int' éd
s Histoire du royaume d'Alger n. Voy. a Histoire
Etats barbaresques u, V, 750, b.

Traité de l'espérance chrétienn e, ce v a
l'esprit de pusillanimité, et de défont
le
Traité do l'éducation des vers à soie au c contre la crainte excessive. (Par
adl
Gilles VAUGE, de l'Or toire.) Nouvellear s,
Japon, traduit du japonais par Léon DE
.
P
tion, revue, corrigée et augmentée
ROSNY... Seconde édit., revue et corrigée
Lottin,1732, in-18; — 1777, in-12.
et accompagnée de 12 planches nouvelles
et d'un frontispice imprimé en couleur.
Traité de l'esprit des sociétés natiele
Paris, Maisonneuve, 1869, in -8, Lxv1-171
les, suivi d'un plan de contrat social et té
pages.
constitution de gouvernement, présenn.
La première édition, imprimée en 1869 à l'impriau Comité do constitution do la Convola
merie impériale, porte sur le titre le nom de l'auteur
Lion nationale, le 16 messidor an III dap
SIRA-KAwn; elle est accompagnée de 24 planches et
s;
de 2 cartes.
d République française. (Par Urbain-rr
(-pis PIAULT.) Paris, Pernier, an VIII, in
xij-484 p.
Traité de l'efficace des causes secondes
contre quelques philosophes modernes.
Traité de l'état des personnes, sudrlt
(Par P. DE VILLEMANDY.) Leyde, 1686, inles principes du droit franis et du d je
12. '
coutumier de laprovince .de Norman E
Nouvelles de la République des lettres s, 1686,
pour le for de la conscience. (Par 1716,
p. 925.
COQ, général desEudistes.) Rouée, 1
1777, 2 vol. in-12.
Traité de l'Eglise do J.-C. (Par l'abbé
orfs
F. ILHARAT DE LA CHAMBRE.) Paris, 1743,
Traité de l'étude des conciles et do
e
6 vol. in-12.
collections. (Par Fr. SALMON.) Paris,
ternels, 1724, in - 4.
Traité de l'élégance et de la versifica1196'
tion latine ; A. M. D. G***. (Par le P. J.Réimprimé avec le nom de l'autour, Londres,
N. LORIQUET.) Lyon, Rusand, 1822, in-12,
in-8.
141 p.
Traité de l'Eucharistie, ou r éponse t0'
Le faux titre porte: p Collection des classiques à
l'écrit de M. C. (Claude), ministre de 111)6
l'usage de la jeunesse. Ouvrages élémentaires, t. IV. n
renton, sur la présence
p résence réelle. (Pa! l Cf5
La Ire édition est antérieure à 4810; les éditions
A.-L. BONNIN
CHALLICET.) PariS,
postérieures de 1838" à 1844, ayant toutes le même
moisy,
1682,
in-12.
nombre do pages, portent, au lieu des lettres A. M. D.
r
G. une vignette représentant le soleil qui se lève auTraité de l 'expérience en génér al, 0, `In
dessus de la mer, avec ces mots en bannière : Lucet
particulier dans lart de guérir; P ll
non nocet.
George ZIMMERMANN. Traduit de J'a":
Traité de l'éloquence dans tous les genmand par M. LE FEBVRE DB V. (V11',1-;
77
res, par M. G`" (GRAVERELLE). Paris,
BRUNE), D. M. Paris, Vincen t , e0,
Brocas, 1757, in-12.
vol. in-42. -- Avignon, Ve Séquin, '181i'
3 vol. in-12. — Paris Crocha rd, 18
1898,
On trouve dans ce volume trois ou quatre cents pacot,
2 vol. in-8. — Montpellier,
ges transcrites mot à mot du u Traité des études n de
Ve Pi
ROLLINr
3 vol. in-8.
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par M. le curé de'e
Paris, De-

Ecrit tris-rare dont J.-M. AoneAnn se reconnaît
l'auteur. Voy. p. 360 de ses « Mémoires secrets »,
publiés par M. Evar. Bavoux. Paris, 1866, in - 8.

T raité de l '
imagination, tiré du latin

Trait6 de l'olivier, contenant l'histoire
et la culture de cet arbre, les différentes
manières d'exprimer l'huile d'olive, celles
de la conserver, etc. (Par P.-J. AMOREUX
fils, médecin.) 2e édition. Montpellier ,
veuve Gontier, 1784, in - 8.
Traité do l'opinion, ou Mémoires pour
servir ù l'histoire do l'esprit humain. (Par
Gilbert-Charles LE GENDRE, marquis DE
SAINT-AUBIN.) Paris , Briasson, 1733, 6'
vol. in-12.
La 2° édition parut dis 1735, avec le nom de l'au-

ae l h r

b^ court, D

b r.

g484i

nA

SEVRIN).
NT

PM nE LA MIRRANDOLE, par J.-A.
Ant, nE BA F). Paris, Wechel,

1577 (în-8.
Traité de l ' immaculée Conception de la
tre
s-sainte vierge Mario, traduit de l'esPagael,
du P. Vincent-Justinien ANTIST, v
d ominicain, par le sieur D'`*" (Antoine
ano
Rin 12 ne addition. Paris, Cus1 s),
T raite de l '
impôt. (Par DURBAN, ancien
ec
teur. La 4° édition, publiée eu 1758, est composée
de la régie, et premier commis
finteur
de 9 volumes.
ances sous Calonne.) Paris, Bleuet et
Ch"fils,
an VI-1797, in-8.
Traité do l'oraison, divisé en sept livres,.
dnitraite de l'
(Par P. NICoLE.) Paris, Gosset,1679, 1680,,
incertitude des sciences, traNie, de l anglets (de Thomas BAKER, par c in-8.
in-12 RRGEn)• Paris, P. Miquelin, 1714,
Réimprimé sous le titre de v Traité de la prière N.
19dam,
,A mster J. BOOM' , 1715, inVoy. ci-après, col. 766, c.
Traité de l'oraison et méditation, comrisTraité de l '
pose on espagnol par Pierre n'ALCANTARA;
indult du Parlement de Pad a du droit quo le chancelier de
traduit on français par R. G. A. G. (René
F âr no
GAUTIER, avocat général). Paris, 1613, ,
e, les présidents, maîtres des roquéle
in-12; 1643, in-24.
et autres officiers du ParClorat o
c ntsur les prélatures... (Par Melch.
Traité do l'oraison mentale. (Par l'abbé
In1 Paris, J. et M. d
G 4Vn
C.-H.-P.-A. VANBERWAER, chanoine de la
rd E 1703r2 vol.
cathédrale de Liège.) Liége, Dessain, 1848,
Aéim
ü47, avec le nom de l'auteur, PaJ. D.
in-18, 132 p.
rta Do t, 3 v n 1
Traité de l'orangerie, des serres chauTraité de l ' intonation des commandedes et des châssis ; par M. L. 13' (R. LE
sur l ' exercice et les manoeuvres de
mefan erie,
BERnYArs). Caen et Paris, 1788, in-8,
par un officier supérieur
522 p.
û ianterle
8 Ilt de l'armée belge (le major
Traité de l'origine, ancienne noblesse
nRAItT), Bruxelles, Vandooren
37+ i n-12, 164 p.
et droits de Hugues Capet.... extrait des
J. D.
e a Paradoxes de l'histoire françoise de J.
ân raité de l
' obéissance des rchrétiens
$ Pui
G. » (Jean GUYAItT nE CIIENEZAY), Tours,
ssances temporelles. (Par D. - A.
C. de Montr'ceil, 1590, in - 4, 4-13 fl:
s:)
iet2
Utrecht (Paris, Briasson). 1735,
Traité de l'origine des cardinaux du
(1ae so ihraire a eu permission dune le faire paraître
Saint-Siege, et particulièrement des, Fran
4u'op asO L'app arence d'une édition étrangère , do sorte
çois, avec deux Traités curieux des légats
de
l'c hier le Privilège , l'Approbation et la Lettre
a latere. (Par Guillaume nu PEYRAT.) Cols? Pri^ée qui se trouvent dans l'édition originale,
logne, Ab. Egmont (Bruxelles, Fr. Foppens),
et
Mo
teer.
ntpellier en 1709 avec le nom del'au1665, in-12.
Une 2° édition plus complète porte ce titre : s Oriver, a, it 6 de l' obéissance des chrétiens engine des cardinaux du S: Siège u, Voy. VI, 745, b. ,
- 'es ma gistrats et
souverai ns.
Traité do l'origine des glaires... avec
Se r, Philippe Conunc.) Parais Simon Pil'exposé de la méthode à suivre pour les
i n-4, 10 ff. lim. et •158 p.
guérir... par M. D...... (Sébastien GUtLLIE),
la mée 1:pn pe9 3phia parisina du P. Jacob pour
Dr en médecine... Paris, 1822, in-12.

r

i

3

t éde l ' octroi
de l'impôt
npôt en France,

Pa

ri

Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.

Traité de l'origine des jeux floraux de
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Toulouse... (Par Simon DE LA LotrncnE.) a hérétiques, Luther, Calvin et autres neuf
Toulouse, C.-G. Lecamus, 1715, in-8, 4 fi:
veaux qui ont traité cette matière . (e;
lim. et 208 p.
Daniel TILENus.) Paris , Jalliot, 16 '1 ''
in-8.
Le nom de l'auteur se trouve dans la préface.
Traité de la céphalotomie, Ou dera,
Traité de l'origine et perfection de la
anatomique des parties que
religion chrétienne. (Par Joseph DE BEAUtète renferme... par J. B*** (Jeanira° d,
FORT, Parisien , ancien archidiacre de
i
HOMME , ch rurgien. Avignon, F. )
Châlons, confesseur du cardinal de Noail1748, in-4.
V. T.
les.) Chdalons, Seneuze, 1696, in-12.
Traité de la Chambre des comptesodo
Traité de l'orthographe françoise, en b
de l,
ses officiers et s matières dont elleSore
forme de dictionnaire, enrichi de notes
.
(Par LEUFFROY.) Paris, J
naît
critiques et de remarques sur l'étymologie
1702, m-12, 12 ff. lim. et 259 p.
et le genre des mots... (Par Ch. LE Roy.)
Poitiers, J.-F. Faulcon, 1 739, in-8.—Noue.
Traité de la charité, selon sain t 1,r1
éd. (avec , un avertissement, par l'abbé
(Par l'abbé Et.-Fr, VERNAGE.) Parts,
C.-P. GOUJET). Poitiers, J.-F. Faulcon,
in-12.
1747, in-8. — 4e éd., considérablement
Réimprimé en 4742 avec un Traité de ta' loi cc'
augmentée.., par M. RESTAUT... Poitiers,
vello (par l'abbé Ambr. PAccom).
J.-F. Faulcon, 1752, in-8. — Id., 1770,
ni', ).
Traité de la chasse, composé par Anslr
in-8. — Nouvelle éd. (augmentée de nou- c
Athénien, appelé XÉNOPIION le.1euno,
veau par L.-E. RONDET). Poitiers, J.-F.
OPPILN (trad. par Sam. DE FE Um'
Faulcon, 1775, in-8.
Paris, D. Hortemels, 1690, in-12, 6 ff.
Plusieurs fois réimprimé.
et 215 p.
L'épître est signée : F.
Trait6 de l'orthographe françoise, ou
l'orthographe en sa pureté. (Par B. nE
Traité de la circulation des esp rits ale,,
SounE.) Paris, Michallet, 4689, in-12.
maux. Divisé en quatre parties. parmi.
religieux de la congrégation dei 5n g2'
Traité de l'usure, avec les réponses au
Maur.
Paris, veuve L. Billaine,1682,
a Traité de la pratique des billets D et à tl
— Paris, Guérin, 1684, in-12.
une dissertation sur les intérêts des deniers
pupillaires, selon l'usage de Bretagne.
Par dom Noël-Pi/Dib. JA mer ; publié par don
Ant.-Jos.
et ou'
Rennes, Nie. Audran, 1699, in-12.
L'épitre est signée : Fr. J. H. (Jacques IMARNto
de l'ordre des Frères prêcheurs). Le nom de l'auteur
se trouve dans le privilège.
C'est par erreur que, dans la 2° édit. du e Dictionnaire u, cet ouvrage a été attribué à René LE FEUVRE
DE LA. FALUbRE, auquel il est dédié.

Une note manuscritede Falconnet attribue c
vrage à Jean BONET.

Traité de la circulation et du credit'.0t
parl'auteur de l' a Essai sur le lu%eu ,o0
de la Lettre sur les jeux de cartes,-N o;
a ajoutés
a fin. (Par Isaac nEà
PIN n1
l
Nu
Traité de l'usure et des intérêts, aug- r publié par C.-G. F. D atns.) Ameler ot,I
M.-M. Rey, 1771, in-8, xv -368p.^' los,
menté d'une défense et de diverses observelle éd., corrigée et augmentée de no
vations sur les écrits qui l'ont combattu.
Amsterdam, Rey, 1773, in-12.
(Par l'abbé Paul-Timoléon DE Ln FOREST,
curé de Ste-Croix, à Lyon.) Lyon, P. BruyL'éditeur a signé la préface. QuÉrard, °ira
set, 1776, in-12.
« France littéraire a, donne par erreur cet ec e em0e
Traité de l'usure, ouvrage utile à tous
les chrétiens, mais principalement aux
marchands et aux négociants , par feu
M. NICOLE. Paris, F. Babuty, 1720, in-12.
Par Louis B(JLTEAU. Voy. « Supercheries o, Il,
f. Voy. aussi e le Faux Dépôt... o, V, 439, d.

1248,

Traité de la calomnie, des calomniateurs
et des calomniés. (Par le P. Nie. COLLIN.)
Paris, Guillot, 1787, in-12.
Traité de la cause et de l'origine du
péché, où sont examinées les opinions des
philosophes païens, des juifs, des autres

G.-M.. BuTEL-DunroNT et plus loin à DE PINTOI
l'avait fait Ersch dans la sienne.

leS
speotavdo$
Traité de la comédie et des
selon la tradition de l'Eglise. TiI d1
conciles et des saints Pères. (Par i , ,,
Af
DE BOURBON, prince DE CONTY.)
Billaine, 1666, in-12.
Traité de la communauté, auquel marai
joint un Traité, de la puissanc e du nlèi
sur la personne et les biens de la-feln s
par l'auteur du « Traité des obligatib°^n e ,
(Rob.-Jos. Pomma). Paris , 17e
1770, 2 vol. in-12.
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fe Traité de la communauté entre mari et " les véritables marques auxquelles tous les
p bfig , p ar LE Baux (ouvrage posthume, a chrétiens qui sont séparés do l'Eglise
peuvent connoi:tre que ce n'est pas par les
me nt v e (par
Ma th. )AUGEARDI et J.-B.
mouvemens de leur conscience qu'ils
NET). Paris
tiennent à leurs erreurs et qu'ils s'oppi1755,
1776, in-fol.
niàtrent dans leurs schismes. (Par Jean
d
e
la
communication
des
matas att
FRAIN DU TREMBLAI.) Paris, F. Fournier,
„es
é
1724, in-12, 3 ff. lim., 371 p. et 1 f. de
aa1
r
h
istoire
natu
rvime,
1elleom
de l'homme,
privilége.
VoI'aE **** (l'abbé Louis-111a10
Traité de la conservation de santé par
van Dli e n. 1738, in-8,n2 )ff 1 In, e 236 p. v un bon régime et légitime usage des
choses requises pour bien et sainement
et du 0té de la comparaison de la virginité
vivre. (Par Gui PATIN.) Seconde édition,
martyre,
((ppar
trad. du latin s d'EnAsuL
augmentée de la moitié. Paris, J. Jost,
con eiller d'Etat). Paris, de
1632, in-12.
ulj . B s e,.
Traité do la construction des vaisseaux,
h6Téra^ de la composition des vernis en
par F. CIIAPMAN, traduit du suédois (sur
(traduit de l'italien du P.
J6S U
l'édition de 1775 , par Pierre-Charles
Paris, Nyon, 1780, in-12. — La
LEMONNIER). Paris, Saillant, 1779, in-fol.
128
rcures associés, 1802, in-12, ivTraité de la contrition nécessaire pour
obtenir la rémission des péchés... (Par
voece
ro ntispic
e
D.
mis au u Traité des vernis
f
°
$
Jacq. BOILEAU.) Louvain, veuve de Bern. Masius, 1676, in-12, 9 If. liai, et 400 p.
Train
de la composition et de l'ornen
Traité de la correction fraternelle. (Par
j ardins. (Par
fran des
Par J. SC OUBIN. En
l'abbé Joacli. TnoTTI DE LA CIIÉTAIDIE,
ôn et en
SCmeu,
russe. Mosco
typogr.
d' A ug.
curé de Saint-Sulpice.) Paris, Couterot,
6
l, in-1 obi. ensemble
1676, in-12.
de 1uu P., avec 36 p

di

BONANNI,

ita

Haye 1)it .19

P

•

prgt4rlg

de. la concordance du participe
prètéri ' ou distinction entre le participe
19.3° ' t e t le supin. Genève, 1777, in-8,
torr4'dpitre
M. (Pierre Menu, depuis
rte p end
les ye ant de l'Institut)
primé
en
1805,
à L, suite de l' e Essai sur
IQ
ao m de auteugun française, etc. D, in-8, avec
peTrraité

de la conduite à tenir après la

gngionde(

6a z

Lavaur
l, depuis
évêque
de
[Languedoc],' en 1759,
aS e
rence,
, le 7 février 1836.) Flo
2
p art; i
Séez, Valin, 1835,
n°8 in-12.

ort

BS

g

Dourgne

00,

GA, a l té de la
c onfession des Moniales. (Par
„. IAITLTROT,)
S. 6. ,1786, 2 vol. in-12.
de

T13it de la confiance en la miséricorde
a enn pour la consolation des âmes que
pur
Aalto lette dans le découragement.
et 3i8 p; Mazi ères, 1715, in-12, 11 ff. lim.

Table du « Journal des savane D par l'abbé de
Claustre, au mot Chdtardie.
Le môme curd publia on 1700 une homélie pour
servir de correctif au livre de Mortier sur la « Correction fraternelle, ou obligation d'empocher les autres
de niai faire, quand on le peut, par soi ou par d'autres.»

Traité do la cour. (Par Eustache DU
S. 1. n. d., in-8. - S. 1., 1616,
in-8.- S. 1. 1617, in-8. Paris, I. Saugrain, 1618, in-8.—Id., 1619, in-8.— Id. ,
1622, in-8.— Paris, N. Trabouillet, 1636,
REFUGE.)

e iii-8.

L'édition de Leide, citez les Elzevier, in -12,
porte le nom de l'auteur.
Réimprimé sous le titre de e Nouveau Traité de la
cour o. Voy. VI, 531, c.
La 1 r° dd. de ce Traité est très-rare. Voy. u Anonymes latins o, les mots Aulicus inculpatus, et
« Supercheries D, Il, 1099, b.

Traité de la croix de N.-S. J.-C., ou
explication du mystère de • la passion de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, suivant la
Concorde, par l'auteur de a Jésus crucifié D
(l'abbé Jacq.-Jos. DUGUET). Paris, 1733,
9 tomes en 14 vol. in-12.
Voy. « Explication du mystere de la passion...

Par m

eut réimprimé. Les dd. suivantes portent:
Soissons
Re/18)Vt^
ENEUYE DE
GEAGY ,,, depuis
e etaeviqu
lrh
r de
T rai

cl

té de la c
onscience, où l'on découvre

D,

V, 380, 0.
Traité de la culture de différentes
fleurs. (Par Jean-Nic.-Marcellin GUÉRI
NEAU DE SAINT-PÉRAVI.) Paris, Saugrain
.jeune, •1765, in-12, 316 p._
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Traité de la culture de l'auricule, ou a Traité de la divinité de Jésus-Christ
prouvée par des raisonnements tirés ns
oreille d'ours, par un curieux de province
(Guluiu, directeur des aides d'Amiens).
saintes Ecritures, par M*** (Est. ROUxe rqIh
Bruxelles, 1735, in-12.
curé à Fremecou t). Paris, Fr. »ige
1707, in-12.
Traité de la culture des pêchers. (Par
Traité do la fin du monde, pa r 1e.satld ,
DE COMBES.) Paris, Delaguette,I 750,iiI-12,
ThY•
P. V.
PERn!i,RES-VARIN). Lyon,
(
xvi-188 p. et 1 f. de privilège. - Paris,
1608, in-8.
Delalain, 1770, in-12, xvr-198 p.
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur,
qui a été écrit à tort, par ses éditeurs, Die COMBLES.

Voy. « Supercheries» III 275 a

h

Traité de la culture des renoncules, des
œillets, des auricules et des tulipes, par
Mr ... .. (J.-P. MonT). Paris, 1754, in-12.
Traité de la défense des places par les
contre-mines, avec des réflexions sur les
principes de l'artillerie. Paris, C.-A. Ambert, 1768, in-8, viii-176 p. et 5 planches.
Suivi d'un a Mémoire sur les charges et les portées
des bouches à feu, au sujet des observations du sieur
Bender, par rapport aux épreuves faites le son instigation en 1740. a
Cet ouvrage a été généralement attribué à JeanFlorent VALLIPRE, officier général d'artillerie, mort
en 1759. On a aussi désigné le marquis nE SAINTAUBAN ou Joseph-Florent ne VALLIdnE fils; mais la
première attribution parait plus probable.

Traité de la dépouille des curés, par un
docteur en droit (J.-B. 'frimas). Paris,
Desprez,1683, in-12.

C

l'a bbé
Traité de la foi des simples. (Par
REGNAUD.) Auxerre, 1770, in-12.
Traité de la foi humaine. (Par Pjer
l 0n a
NICOLE et Ant. ARNAULD.) S. l•,
in-4. Nouvelle édition à laquelle sai nt
joint le jugement équitable de v w)
Augustin sur la grâce (par Ant. AnN siédr
et plusieurs autres pièces par le 692,'
DAM VILLIER5,(NICOLE). Liége, Beyers'
in-12 -= Mons 1693 in-12
Traité de la formation des métau x e ,d:
leurs matrices ou minières, par Lrbaron
traduit do l'allemand (par 10 in 1R'
D'HoLBAcu.) Paris Hérissa nt,1759,
Forme le 2' volume du recueil intitulé:
de physique, d'histoire naturelle, de minerale6
de métallurgie u, 3 vol. in-12.

st

n
Traité do la formation mécani que da
500'
J la gues et des principes physlq
l'étymologie. (Par le président Dl , ,q .,
sus.) Paris, Saillant, 1765, 2 vol. 0112,
Paris, Terrelsnges, an IX, 2 vol' hi..
*** (D6
Traité de la fortune, par M. Do relop,
P
Le
LA Bnuy nE, ingénieur). Paris,
1732, in-8, vi-50 p.
v'

Traité de la différence des biens, meubles et immeubles do fonds et de gagières
dans la coutume de Metz. (Par Joseph
ANCILLON.) Mets, 1698, in-8, 22-274 p. et
6 ff. de table.
Traité de la discipline et police chrestiebne. (Par Joan MORELY.) Lyon; 1661,
Voy. ci-dessus, e Réflexions sur différents sujets"
in-4.
V. T.
col 141 e
rechere>1e;
Traité de la dissolution du mariage par
Traité de la garance, ou
l'impuissance et froideur do l'homme ou e
à
cette
plaeufs
sur tout ce qui a rapport
de la femme. (Par Antoine llorMAN.) Paris,
également
utile
aux
eul**v
0ui5'
ouvrage
Mamert Patisson, 1581, in-8. — Paris, R.
ei
et aux t nturiers. Par M. de L Mars
(e ilie.
Estienne, 1610, in-8. - - Paris, J. Millot,
LESnnos DE LA VEIISANE),. de
1610, in-8, 52 ff. — Paris, E. Pépingué,
Paris, veuve Pierres, 1768, in-8.
ar,
1656, in.8.
Traité de la garantie des rentes.
Traité de la dissolution du mariage pour
Charles LoYSEAU.) Paris, 1599,10-8'
cause d'impuissance, avec quelques pièces
t.
curieuses sur le même sujet. (Parle présiTraité de la grâce. (Par l'a bpa r),
t(
Luxembourg,
Kragt
(Gedent J. Bounine.)
ILIIARAT DE LA CIIAIIIBRE.) Utrec h
f^
nève), 1735, in-8.
1746, 4 vol. in-12.
,ar
Les pièces dont parle le titre sont un factum d'Est.
Pasquier pour Mario de Corbie contre maistro Est. de
Bray, la relation do la dissolution du mariage de Ch.
de Quellenec, baron du Pont, avec Cath. de Parthenay,
fille du sieur de Soubise, et un traité des procédures
autrefois en usage en France pour la preuve de l'impuissance de l'homme.
Réimprimé en 1750 avec les s Principes sur la
nullité du mariage... n Voy. VI, 1040, h.

Traité de larammaire françuise'P liis,
Robert ESTIEN NE.) Paris, J. du
1569,
O8
trouve ordinairement dans le mule 10 ep1e
tr aduction latine de ce Traité, imprim ée l a u'ém°
^

Voy. Gallicae grammalices libelius.

Traité de la grande tactiqu e prussie
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fado ts of son insusance et ro offi
d, un e
méthode
m eilleti re ét plus
.,„1.e;
e p a r C . F. DE LINDENAU, ci-devant
, t de camp du roi de Prusse Frédéric
I
de l'allemand par l'auteur de
les plus
nations
nl esmde l
' antiquités et
ffide rnos„ (L.-M.-P. DE LAVERNE, ancien
édition.
ar i s, L gras et Cordier, in-12.
1, T r
aité de la grandeur et de la figure de
'oy e r e . (Par Lacq. Cnsslru.) Paris, Imp,.

ses
sïti

sl

guT raité de la guérison des fièvres par le
Gy nquina
• (Par François DE MoNGINOT.)
ët ^q
Barbier, 1679, in-12, 1 f. de tit.
boy. a g uérison

des Stores...», V, 577, e.

taTraité de la
politique
sieur P ar M. P. HI.8S ^D.
(aul HAT,
lgs $ Dv CII ASTELET). Paris, J. Guignard,
labre ' in-12, 3 ff. lim., 277 p. et 7 ff. de
kif et de privil. — Amsterdam, G.
tabioganek, s. d. , in-12, `203 p. et 2 ff. de

a

b

758

Reproduit en 4781 chez Lamb, soue le titre de
o Pratique des officialités a.

Traité de la juridiction volontaire et
contentieuse des officiaux et autres juges
d'Église, tant en matière civile que criminelle; où l'on traite de leur compétence,
fonctions et devoirs, et de la manière de
so pourvoir contre leurs ordonnances et
jugements. Par M*** (Daniel JoussE).
Paris, Debure, 1769, in-12, xix-520 p.
Traité do la iuste et canonique absolution de Henri I111, tres-chrestien roy de
France et de Navarre. (Par Pierre PtTHou.)Paris,par C. de Monte ceil et J. Bicher, 1595, in-8, 16 p.

Le titre de départ, page 3, porte : o Raisons pour
lesquelles il est prouvé que les évêques de France ont
pu, do droit, donner l'absolution à Henri de Bourbon... »
Traduction do a De Iusta et canonica absolutions
c
Henrici 111I... ex exemplari in Italia excuso », Lotetiœ,
M. Palisson, 1594, in-8.
Une autre traduction est intitulée: Avis de quatre
fameuses universités d'Italie... Voy IV, 336, c.

Traité do la lecture chrétienne, par
dom. Nicolas JAMIN, bénédictin. Nouvelle
édition , précédée d'une notice sur sa vie
ot ses ouvrages (publiée par Etienne-Gabriel PE1GNOT). Dijon et Paris, V. Lagier,
D. M.
1825, in 12.

pr lip ;-r
a signé l'é ltre„et il est nommé dans le'
'cuita Se ` R éimprimé sous le titre de e Politique
a Voy. VI, col. 946, j.

.

•
lit lté de la hiérarchie céleste, pris de
Le faux titre porte : o ` Œuvres de dom Jamiu,
et ‘atrônour saint Denys, martyr, apostre
tome III.»
Po ose' Ja n
Par
Fr.
t r die-)
ca. Colomie
Traité de la lecture de l'Écriture sainte,
s, 4S5, in-4.
Tracté
avec une dissertation, etc., par l'évêque
tenir la de la jalousie, ou moyens d'entrede Castorie (Jean DE NEERCASSiL), de la
uE , r l a paix dans le mariage. (Par Ant.
traduction de M. L. R. A. D. II. F. (Guil.
Ig °i N•) Paris, H. Josset, 1674, in-12,
LE RoY, abbé do haute-Fontaine). Colora ti r; îp • .182 p. et
rata
de table et d'orgne, d'Egmond (Paris),1680, in•8.
1685,
- et 5 ff de table et d'errata. lim., 526 e
Traité de la-lecture des Pères del'Eglise,
ou méthode pour les lire utilement. (Par
tan^a de la jurisdiction desprésidiaux,
dom Bonaventure D'ARGONNE, chartreux.)
Ipr n m
e
atière civile que criminelle. Ave
recueil
Paris, Couterot, 1688, in-12.
des principaux
kilts, ordonnances... Par M*** (Daniel
lops
Réimprimé sous le titre: o de la Lecture des Pires
d
Porisi)D
de l'Eglise...» Voy. V, 1076, e.
co nseiller
au
pr
ial
d'Orléans.
és
6dliti
ure, 1757, in-12. — Nouvelle
Traité de la légitimité du prêt lucratif.
t76. ' 1e' c or igée
Id.,
mentée.
et aug
(Par M. l'abbé DoELIIAC.) Londres (Lyon),
r
1788, in-12.
dCT^ai té
de la j urisdiction des trésoriers
Traité de la liberté de conscience, ou de
de rance, tant en matière de domaine et
l'autorité des souverains sur la religion
(DaVolerie'
el
e
de
finance.
Par
M***`
qu
des peuples, opposé aux maximes impies
î1i:12 DU SSE). Paris, Deburo, 1777, 2 vol.
de Ilobbes et. do Spinosa, adoptées par le
sieur Jurieu dans son Histoire du papisme
se nt aitb de I•
et dans son Système de l'Eglise. Cologne,
ecclésiastique
d, s u théoriet et pratique des
oréjalltnse
P.
Marteau, 1687, in-12.
o
L'épitre dédicatoire est signée: L. D. L. G. (Lion
p artes (l'abbé Ign.
MOLYa DE BREZOLLES).
DE Ln GurrONituti, masque de Noël AUDEnT DE
prex, 1769, 2 vol. in-4.
VERSÉ]).

ns

r
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Traité de la liberté, de la science et de
l'autorité, où l'on voit, que les personnes
du sexe, pour en être privées, ne laissent
pas d'avoir les qualités qui les en peuvent
rendre participantes, par G. S. (Gabrielle
SucnoN, religieuse de Semur), aristophile.
Paris, Rob. Pepie, 1694, in-4.

TRAITE-gde s

It

Traité de la lumière, où sont expliquées
les causes de ce qui lui arrive dans la réflexion et dans la réfraction; par C. H. D. Z.
(Christian HUYGENS de Zuylichem). Leyde, b
1690, in-4.
Traité de la maison de Rye, ou description sommaire de son antiquité, dignitez,
emplois, alliances et autres grandeurs.
S. 1. (1614), in-fol., 3 ff. lim, et 40 p.

vrage o Jean BAnET de Tours. L'édition décrite
matiF6
ce numéro est intit
intitulée
ulée : e Traicté sur
8
relevemens... a Paris, V. Sertenas, 154 , j A 8

Traité de la matière médicale en de
l'histoire, des vertus, du choix et o r'
l'usage des remèdes simples, par M. *''
rROY.... Traduit en françai s Pa paris,
(Ant. BERGIEn), Dr en médeci ne. 12
Dessaint et Saillant, 1743, 7 vol. ln os.
das s

Voy. e Suite do la matière Médicale... n,
col. 570, a.

Traité de la matière médicale,
IloERIIAAVE, traduit en françois
li en OFPaoY DE LA METTRIE) . Paris,
in-12.

Par

r
Traité de la méchanique, comPO,à
La dédicace est signée : I. C. (Jules CnIFFLET)
M. DESCARTES. De plus l'Abrégé de f ran`
signe du mesure autheur, mis en 'A'
Traité de la majorité de nos rois et des
régences du royaume. Avec les preuves, c cols. Avec les éclaircissem ens Nleplal
saires. Par N. P. P. D. L. ( At t
tirées tant du Trésor des chartes du roi
Paris,
POISSON, prêtre de l'Oratoire).
Glue des registres du Parlement et autres
17t, 1668, in-4, 127 p.
lieux. Ensemble un Traité des prééminences du Parlement de Paris. Par M. DuN. Poisson a signé l'épître.
PUY.... Paris, P M. du Puis, 1655, in-4.
icelui
Traité de la médecine, par CELSEt
—Amsterdam, Jansons â Waesberge,1722,
français en regard, texte conforme a dec•
2 vol. in-8.
de l'édition de Léonard TARGA, trrigie
Recueilli par P. nu Pu y , et donné au public par
lion de Henri NINNIN revue et OO Ii'
Jacq. nu Pu y , son frère.'
LEPA GE 1, i u
d par M. L*" (L.-P.-N.-M.
GERVILLE), docteur enQ médecine.
Traité do la maladie vénérienne, par
A. Delalain, 1821 2 vol. in-le .
Ch. l\IUSITAN, de Naples ; traduit de l'italien avec des remarques, par M. D. V.
Cette traduction a été reproduite en 10 4 `f) 'al'
(Jean nE VAux). Trévoux, 1711, 2 vol.
noms des docteurs A. FOUQUIER et F.-S . BATttn ^'
Supercheries n II 69 a
in-12.
elleé ns
Traité de la manière d'imiter les bons
Traité de la mélancolie, savoir s i
prédicateurs, avec les tables pour les difla cause des effets que l'on remarenIn- os
férons usages qu'on pout faire des serles possédés de Loudun, tiré des ré leS dis;
mons sur tous les sujets de la morale
de M. (DE LA M E NARDIùRE), sur FIPGbe,
chrétienne, composé par le R. P. V. H... e cours de M. D. (Duncan). La
(Vincent HOUDRY), de la Compagnie de
M. Guyot, 1635, in-4.
a l'nn
Jésus. Paris, J. Boudot, 1702, in-12.
Traité de la Messe de parois se , -:soo5
Traité de la manière dont chacun se doit
découvre les grands mystères e p n bii'
disposer aux sciences, et l'incertitude dans
le voile des cérémonies de la Afess pa'
le choix qu'on en fait, trad. de l'anglois
que et solemnelle. (Par P. FLORIOT.)
(de Th. BASER, par Nie. BERGER). Lyon,
y'
ris, Josset, 1679, in-8.
1721, in-12.
Traité de la Messe et de l'Office; di '
Traité do la matière des relèvemens separ J. G. (Jean GRANCOLAS).
lon les ordonnances, droict et coustumes
cent,
de France, contenant la manière comment
Traité de la méthode de nombres j u
ès chancelleries de France sont les letor
la numération. (Par Jean M.
tres de relief chascun jour expédiées. En
Avignon, par François Tacltet, 1549, pet.
idans, Frémont,1632, in 4.
bie+'
do
in-16.
Traité de la méthode ou art
r)'
Gillet, dans sou e Dictionnaire des départements du
chanter... Par B. DE B. (B. DE 1301""
Mont-Blanc et du Léman n, attribue cet ouvrage A Jean
Paris, G. de Luyne, 1671, in-12.- aga,
MILES, président de Genevois et de Faucigny.
u
Le Catalogue Taschereau, n o 1055, attribue cet ouTitre réimprimé pour les « Remarques
+es

-

G
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art de bien chanter... ° Voy. ci-dessus, col.
•

a Lox). A Arras, chezGillesBatduyn, 1606,

ai ^na^ B de la mignature pour apprendre
eretdef he peindre sans maître et le seairebelles
les
brgq
plus
couleurs, l'or
tien Y. et l'or en coquilles. Seconde édit n:l 2 Gris, Christop he, Ballard, 1 674,
.Paris, C. Ballard, 1711, in-12.

Traité de la nature et curation des playes
de pistolle , harquebouze et autres bastons a feu. Ensemble les remedes des
combustions et bruslures externes et superficielles. Par I. LE P. (Julien LE PAUL
NIER), docteur en médecine. (Paris), imp.
de G. deNyverd, s. d., in-8,4 ff. lim., 57 ff.
chiffrés et 3 ff. de table.

de

s 1p t ales C gB .(C aude
SOnv

è

e
a mademoisell

in-16, 244 p.

Fouquet

re

gnaturet nrih P i mé sousa le titre de a l'Ecole do la

b

r

ParTraité de la morale et de la politique...
de -,mur). (Gabrielle
religieuse
Vignien, 16t 3, in-4.
! tlézloité
de la musette, avec une nouvelle
jpU
rendre
de soy-même à
-- d our app
De
st(Pe
ee temps (Par Charles-Emmanuel
igflN.) Lyon, J. Girin et B. Rivière, 1672,
l3 fr.
P aris , lien.,
L. Vendome, 1 678, in-fol.' gray.
BceFa
aclc
oaet a mis sur
v'rand

D. M.

Réimprimé avec le nom de l'auteur, Caen, Philippe, 1569, in-4.

Traité de la nature et de la grâce, par
l'auteur de e la Recherche de la vérité »
(le P. Nie. MALEBRANCHE). Boterdam,
Léers, 1684, in-12.
.En 1687, Jurieu publia un ouvrage sous le mime
titre, contre les nouvelles hypothèses de M. P. (Pajon)
et de ses disciples, in-8.
C

Traité de la nature et du gouvernement
de l'Eglise. (Par l'abbé Jacq. TAILIIÉ.)
Berne, 1778, 3 vol. in-12.

son exemplaire: Par Charles
t'r ll
de l'Ain s, dit: Par Pierre
S OEI.LGRY

traité d e la
ti mythologie ou de l'histoire
e, qui contient les principes de la d
' `ll.a 011 â néral... (Par l'abbé J.-J. BouI ' connu sous le nom do LIONNOIS.)
^abh
oé
gU

Traité de la navigation et des voyages
de descouverte et conquesto modernes,
et principalement des François... le tout
recueilli de divers autheurs... (Par P. BERGERON.) Paris, de Heuqueville, 1629, in-8,
Ce Traité a iii réimprimé comme Introduction en
tète du tome I des a Voyages faits principalement.... »
Voy. ces mots.

ra^Jde
Nicole 8, de Colan fils.beauc. de
Une,

Traicté de la noblesse, auquel il est
amplement discouru de la plus vraye et
m
parfaite noblesse; et des qualitez requises
a51 $ 8 ,
lg ts in
au vray gentil-homme; tiré de l'italien du
//ar
8,
magnifique docteur et chevalier de César,
M.
Jean-Bapt. NENNA, par A. L. F. (LE
gigtrae é
de la nature de l'âme et de l'oriFEVnE) Dr LA BODERIE. Paris, Abel L'An te
e
gelier, 1583, petit in-8, 5 ff. lim., 226 ff.
Ai ocke eta nces
4
ci
,, na.
de ses partisanss. . (P r
num. et 1 f. de privilége.
LParis
ci
ROCHE, ex-oratorien.)
Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec ie Dialo2 vol, anu 2
main et J.-H. Busard 1759,
gue de la noblesse de Torquato Tasso, que le mime
,
Le Févre de La Boderie a également traduit en frant tenr vu e t
çais (a Manuel du libraire s, 5° édit., IV, 38).
publié par l'abbé GOBRLIN, qui amis
le
le nom de
donné ` les mimes gravures
80)
t (1,uie
Enfin
ma.,
doReg.
ne 216
grav.ne sixième édit., ibid

nr 5 notice sur la vie et les vertus de l'au-

t jac té de la nature, de la culture et de
1 ho des
p ommes de terre, par un ami
17 1 , it 2s8(Sam. ErGEL). Lausanne,
bo "é ictè de la nature des viandes et du
l
enhi stô 'eege urs vertus, vices, remèdes
teur
l'italien
édu
tdocval;cu8 bons es rrits; de
PISANELLI
n tpar
Br
A. D. P. (A to iine DE PouviL-

f

Traité de la noblesse des capitouls de
Toulouse (avec le Catalogue des anciennes
familles de Capitouls; par Germain de
LA FAILLE). Toulouse, J.-François Forest,
s. d., in-4.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Le a Manuel
du libraire s, 5° édition, tome III, donne comme première édition celle do 1073, qui est la seconde.

Traité de la noblesse, où .sont ajoutez
deux discours, l'un de l'origine des fiefs,
et l'autre de la foy et de l'hommage. (Par
Robert IIuBERTr, chanoine de l'église royale
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de Saint-Agnan.) Orléans, Jean foyer, a nom du sieur I. VM. Voy, ci -dessus, a NouvesuTrad6
de
la civ il ité
I, (5114, a.)
imp. el lib., 1681, in-8, 4 ff. lim. et 222 p.
— Id., 1682, in-8, 4 ff. lim., 222 p. et
Traité de la parole. Paris. Pierre Ii 11''
1 f. d'errata.
0` es
1705, in-12, 2 ff. lim. et 47 p.
Le nom de l'auteur se trouve dans la permission.
Une note manuscrite de l'avocat Maillar d, $0t pi,
exemplaire qui lui a appartenu, et que possédc 5 po ,é
Traité de la noblesse, suivant les préjubliotbéque nationale, dit que ce Traité a été est d e
gez rendus par les commissaires deputez
par Denis LE BRUN, ancien avocat au Parieur
pour la vérification des titres de noblesse
Paris, mort le 46 avril 4706.
en Provence, avec la declaration de S. M.,
arests et reglements du Conseil sur le fait b
Traicté de la pauvreté évangéligpe',t aé
de ladite vérification. S. 1. (Paris), 1669,
I. P. C. E. de Belley (J.-P. CAalus, 6°631,
petit in-8, 8 ff. et 188 p. — Paris, J. Mode Belley). Besançon, I. Thoma s , 1
rel, 1700, in-12, 6 iT. lim, et 189 p.
in-8, 4 ff. lim., 386 p. et 1 f. de table.
^, Trait k
Ce Traité est ordinairement suivi du
'ft.
désapropriation claustrale u, par I.-P. Caus,
de Belley. Besançon, I. Thomas, 4635, 'n-s' re'
him. et 355 p. Ce second ouvrage est rattac hé nu`Prae
Mier par une réclame h la fin du a Traicté de la
vreté évangélique ».

Le privilége est accordé ?, Alexandre Bnta.neutsn.
bourgeois de Paris, et l'épitre dédicatoire est signée :
A. BELLEGUISE.

Traité de la paix de l'âme et du contentement de l'esprit (par Pierre nu MouLIN); revu et corrigé par P. D. M. F.
(Pierre nu MOULIN fils). Paris, L. Vendosme, 1671, in-8.
Traité de la paix de l'âme et du contentement de l'esprit, de M. nu MOULIN,
retouché quant aux expressions surannées (par Catherine GuICIIAno DE PERAY,
morte directrice de la Société du Cloître,
à La IIaye, le 9 mai 1744). La Ilaye, 1720 ;
Amsterdam, 1729, in-8.

C

Traité de la peine dupécula t , Selo pli
lois et usages de France. (Par LB vA'
oî,.
DE BOUTIGNY.) S. /., 1065,in-4•
Composé pour la défense de Fouquet. Voy
» VI 640 d
nervations sur un manuscrit

de
Traité de la peinture de Léonar d jev
donné au public et trad, de 11ojapd
en françois, par R. F. S. n. C. ( s,','
i
dit.
FnLAn'r, Sieur nE CIIAMBBAY) .
d Langlois, 1651, in-fol. Nouv,b(arpo
Traité de la paix intérieure, en quatre
auget. de ]a Vie de l'autepr (P ar, in;1R
parties. (Par le P. AMBROISE, de Lombez,
DE CIiAnaIoy). Paris, Giffard, 1
capucin.) Paris, C. Hérissant, 1757, in-12.
Traité de la peinture et de la sculPt aére
Souvent réimprimé, avec le nom de l'auteur.
traduit de langlois de Ricutia nse Ggnb
et fils (par UYTWVEItF, et revu par lf1' 1'
Traité de la Pâque, ou Lettre d'un docle jeune et TENlcATE). Am sterdam : U,"
teur de Sorbonne, touchant la traduction
1728; 3 vol. in-8.
du Système d'un théologien espagnol sur
la Pâque. (Par-Charles WITTASSE.) Paris,
Traité de la péremption d'install n„dlle
J. de Nully,' 1693, in-12.
c feu J. MELENET, ancien avocat; ° ré`iVoy. a Traduction du Systéme d'un docteur... »,
édition, augmentée d'un Traité.du Pas ,éo
ci-dessus, col. 733, b.
dent BOUMER sur la même matière, fé sl'
(ar le Prou'
des addition
dd I ti
t (pa
e t dde note
F
Traité de la paresse, ou l'art de bien
den t. L . — P.—J. Jour nn BrvY) • J
employer le temps en toute sorte de contin
1787
8
ditions. (Par Ant. DE CounTIN.) Paris,
!Mie Josset, 1667, 2 vol. in-12. 4 0 édit.
Traité de laerfection de l'ét at QOait;
(Publiée avec la vie de l'auteur, par l'abbé
siastique, par un directeur de s6miovo!•
C.-P. Goum.) Paris, 1743, in-12.
(le P. BELON, jésuite). Lyon, 1747, c ofrar
Le faux titre porte : n l ' Art de bien employer le
in-12.
Nouvelle édition, revue',e (P
temps... »
o e s)•
g ée et considérablement au'
If est dit, dans l'avertissement, que cet ouvrage a
abbéJos. DEVOYON, chanoine de 6 veto,
été accompagné de trois autres Traités..., savoir:
Lyon, 1759, 2 vol. in-12. — Sain
R Nouveau Traité de la civilité qui se pratique en
1781, 2 vol. in-12.
x
France parmi les honnêtes gens n, le second : a Suite
de la civilité française, ou traité du point d ' honneur »,
Traité
de
la
peste,
où,
en
répoud—et
on
et le troisiéme : e Traité de la jalousie, ou moyen
questions d'un médecin de provi n dyln'
d'entretenir la paix dans le mariage »... Ces quatre.
fait voir le danger des baraques Îétnee sue
Traités ne sont qu'un ouvrage divisé en quatre parties
firmeries forcées; avec un prob oolt b d
dont l'une ne doit point être séparée de l'autre.
Le privilége, daté du 46 novembre 1070, est au
la peste. Par un médecin de la Fu
VINCI,

f

1

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

763
TRA1TÉ

TRAITE

ears (Ph. EC QUET). Paris, G. Cavelier ^;.s,
1722 in - 1p2 a ff . lifn ., 301 p. 'et 7 ff. de ta- a
ble
etde
rivilége .

766

Ces deux éditions sont citées par Ersch et par
Quérard, qui n'indiquent pas une autre, Genève,
Chappuye, 1784, in-8 de 192 p., dent le titre porto
le nom de l'auteur.

L'auteur a signé l'épitre.

Traité de la pratique des billets, entre
les négociants. (Par LE CORREUR.) Louvain (à la Sphcre), Louis du Prat, 1682,
in-12. -Mons (Parts), '1684, in-12.

^ L oTTraité de
la petite vérole, par Théophile
édit;.>. Traduit de l'anglois sur la seconde
BRANbl S 1 ) pa r ` M. P. B. (BOYER DE PL
1n,12. P aris, G. Cavelier, 1749, 2 vol.

Traité de la prédication. à l'usage des
séminaires, par un supérieur do sémiTraité de la petite vérolé tiré des Com- h naire (André-Jean-Marie HAatoN, alors suA
PhorlCeS
de G. VAN SW I ETEN, sur les
périeur du séminaire do Clermont-Fertbode
s
ires de Boerhaave, avec la mérand, depuis curé de Saint-Sulpice à Paris).
t ,9 curative de M. de I-Iaen... (par
Clermont-Terrand,Thibaud-Landriot,1846,
177 e
s s1NDIIIIAUME).Paris, d' Houry,
in-8, — 2° édit. Paris, J. Lecoffre ,1849,
8 n n-92
in-8. — 3° édit. Id., 1854, in-8. — 4°
nuhau me a signé la dédicace.
édit. Id., 1860, in-8. — 5e édit. Id.,
^dtlralté de la poi;si françoise. Paris,
1869, in-8.
11 9 fiume de Luynes,e 1685, in-12, 6 ff. et
Traité de la preuve par comparaison
c d'écritures. (Par LE VAYER DE BOUTIGNY. )
a
est donné au R. P. Michel MORGUES,
Paris, 1666, in-4; 1704, in-12.
de
eplis
tri,^ Compagnie de Jésus. L'auteur est appelé
1
e s titres des éditions de son livre de 172 4 ,
Réimprimé depuis en 1715 dans le « Traita de la
le P, P t T4ô revues, corrigées et augmentées (par
preuve par témoins n, par Danty, in-4.
Tin
Y)
Traité,
Traité de la prière (extraitdes ouvrages
c s laDparoessest de l'étude.
de J.-J. DUGUET, par A.-A. CLIISIENT
i (Par
DE BoissY). Paris, 1788, in-12.
. T.
Tr tté d
Traité de la prière... (Par P. NicoLE. )
ViI. r
e la politique de France, par
Paris, E. .Tosset, 1695, 2 vol. in - 12.
arquis
HAY
Du
DE
C.
(Paul
— Nouv. édit., aug.: 1° . du Traité do
g1;A STEr,' m
Cologne
-t
reyüa t E
l'Oraison mentale, publié sous un nom
-12.
lzevier) 9,i
Le méme,
66
déguisé par la Mère ANGGLiQUE DE SAINTune
JEAN ARNAULD ; 20 des Sentimens de l'abbé
p e ' Utr echt,P uElevier,
a
0, in-12.
16
l
DE PHILEREME (voyez «Supercheries », III,
tien em d me, venté d'une seconde par106, f); 3° de la Réfutation de ces Sent imons, par NICOLE. Anvers, 1698, 2 vol.
ear)n° slourei O RaIEOnEG N (P. DU MouLsN
Y
in-12.
• C ologne, .die Marteau, 1677,
i 9.ç ne)
Je n'ai pu me procurer cette Édition; on en trouve
t
r. la notice dans la s Vie de Nicole n, par Goulet, édit.
hl Ouvrage a er deux éditions en 1669.
de 4767, pages 257-969.
daitiou lpméau' « Histoire littéraire du Maine n. 9°
te
et t
lou r teoqut fut présenté par l' ute tr !it Louis XIV
lAliot e d Itm le n° 2558 des manuscrits français àe la
B
que nat
oi ae
ire,
ionale. Ayant reçu c tle
exempla
tropgibtr pas l' ouvrage et donna l'ordre d'incarcér
e, v,-,er
e co nseiller. Paul nu CISASTELET fuE donc
9aiu 7e .sur-le c
lamp 1 la Bastillé, où il demeura

brait.
ti
1, 0 "e e t dela
divers auteurs. (Par Louis
h° vRY.)
1NET DE SI
Amsterdam, M.-M.
7G8 > in-12, 2 if.,de titre, vi-146 p.
v^
Tr üb de la ponctuation, extrait de dides ,"teurs,
et
avec un Essai sur l'usage
c a p itales et un Modèle de la
l'°4e tres c
AI48`pat'°H..,apitale
M..I,H. M. Jean-Henri
3" édIl, Pa
,,is, Pichard; 1783 ,1 in-1i2.8

Traité de la prière continuelle. Par
M. II"" (Jean IiAMON). Paris, C.-J.-B.
Hérissant, 1735, 1738, 1739, 2 vol. in-12.

f

Traité de la prononciation de la langue
Françoise, ou essai d'observations sur les
vices de modulation reprochés aux provinces gasconnes.... par M. L° (Etienne
LAMONTAGNE, médecin, mort en 1769, âgé
de 45 ans). Bordeaux, 1768, in-12.
Traité de la prosodie française, par
l'abbé D' OLIVET, avec les notes deDuncARsAIs. (Publié par J.-P.-A. PARISON.) Paris,
1810, in-12.
TraitédelaProvidence, par G.SIIEnLech,
de l'anglois (par Elie DE JONCOURT).
La Baye, 1721, in-8.

I raduit
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Traite de la Providence, traduit du grec ct
de saint JEAN CHRYSOSTOME (par Godefroy
HERMANT). Paris, Savreux, 1658, in-12.
Traité de la puissance du pape sur les
princes seculiers(traduit du latin de Guill.
BARCLAY). Cologne, P. du Marteau, 1687,
in-12, 4 ff. lim., 393 p. et 2 ff.
Traité de la puissance ecclésiastique et
temporelle. (Par Louis-Ellies DUPIN. )
S. l., 1707, in-8.
b
Réimprimé avec le nom de l'auteur sons ce titre:
Traité de l'autorité ecclésiastique et de la puissance
temporelle... D revu et augmenté par M. l'abbé DrNOUART. Paris, Desaint, 1768, 3 vol. in-12.

•a

TRAITÉ
'L'rai té de la seigneurieféodaleuniverselle
et du franc-ale naturel. Ouvrage,thume de J.-B. FURGOLE. Paris,1 767e S1:Saa t
L'avertissement est de L.-Th. tibias/Or,
une note autour. de ce laborieux éditeur.

Traité de la simplicité de la foi. (Paf'
P. C.-J. DEVELLES, théatin.) Parts'
mesle, 1733, in-12.
art iG'
Traité de la sphère et du glob e 1J,)_
ciel... (Par l'abbé SAVY, vicaire gén
Toulouse, Vieusseux, 18 1 1, in-12•
Plusieurs fois réimprimé.

Traité de la sphère. par Jean BoutA -hée
lecteur du roi (nouvelle édition, ret paris,
g
Traité de la raison humaine, traduit de
et au mentée par Jacq, OZANAM )'
l'anglois (do CLIFFORD, directeur do la
Jombert, 1688, in-12.
Chartreuse de Londres, par PoPPEI,), et
ant
augmenté d'une préface du traducteur qui
Traité do la subrogation de ceuxéap'
contient plusieurs autorités justificatives
des né
se
succèdent
au
lieu
et
place
des sentimens de l'auteur. Amsterdam, c ciers... Par M. Pb. D.
is
D.
R. R. (' ,
J. Van Dyck, 1682, in-8. — 2 0 édit., revue
RENUSsoN), advocat en parlement. cr
et corr. Amsterdam (1699), in-8. — 3° édit.,
N. Le Gras, 1685, in-4,
hi
de p
revue et corr. La Haye, 1705, in-12.
Le privilége désigne l'auteur sous le so in
—Autre édit. Francfort, F. Warrentrapp,
lippes DERNUSSON.
1744, in-8, 281f. lien. et 78 p.
a Bibliothèque universelle D de Le Clerc, t. XVII,
Traité de la succession des ne wt. ds
p. 387.
vertu du l'édit de Saint-Maur du m 0 )'
Bayle parle de cet ouvrage dans sa a Réponse aux
mai 1567. (Parle président J. BoonlP
questions d'un provincial n.
Paris, Briasson, 1726, in-8.
Traité de la régale, imprimé par ordre
Traité de la toilette...
de M. l'évêque de Pamiers (Franc. de
,
Voy ci-après a
Traité d e toilette
»
Caulet) pour la défense des droits do son
église. (Par l'abbé Du BUISSON, grandTraité do la toute-puissance spir'ancele
vicaire de Chaalons.) Paris, 1680, in-4.
r
— Cologne, N. Schouten, 1680, in-12.—
et, par conséquent, de saesol dari° °t-Par
5j'
cj
e
r
3e édit. Ibib., 1681, in-12.
sa responsabilité, même temporell
l'auteur
du
«
Prêtre
devant
le
1g$wi
Traité de la reliure des livres. (Par
(A. MADnor LE ). Paris, Hauqueltn,
CAPPERONNIER DE GAUFFECOURT.) S. 1.
e, in-4.
(vers 1763), in-12, '72 p.
Ce volume fut imprimé à .un tris-petit nombre
Traité de la transpiration deshe^rss
d'exemplaires, à Montbrillant, aux environs de Geou la méthode do guérir les mals salees
nève, par cet auteur amateur dont on rile une autre
le triste secours do la fréquenteC US SAa)'
impression (voy, ci-dessus, a Rdllexions sur les sentiDiscours philosophique. (Par L.
ments agréables », col. 169, c).
Paris, chez l'auteur, 1682, in-12•
Gauffecourt a été l'ami de Diderot, de Rousseau et
de Saint-Lambert. M me d'Epinay en parle dans ses
L'auteur a signé l'épure.
g.
Mémoires. Voy. aussi Nodier, e Mélanges extraits d'une
n eS
Traité de la tribulation, écri t en en
petite bibliothèque», page 205.
g ol, par le P. RIBADENEIBA 1 L in °5
Traité de la satire, on l'on examine
françois par F. S. L. (Fr. SoULh1 '
Î
comment on doit reprendre son prochain,
sin). Lyon, 1606, in-12.
et comment la satire peut servir a cet
habl'6
Traité do la venue d'Elie. (Pa1
usage. (Par l'abbé P. DE VILLIERS.) Paris,
2
InJ.-B. DESESSARTZ.) S. 1., 1734,
J. Anisson, 1695, in-12, 3 ff. lim. et 356 p.
f
ou
L'auteur est nommé dans l'extrait du privilége, En
enee
Traité
de
la
véritable
éloquence,
gsanee
1716, l ' ouvrage fut réimprimé à La llaye, chez Van
futation des paradoxes sur '1 élo
Duren, avec ces mots sur le frontispice, par M. nE
tra paris,
avancés
par
l'auteur
de
la
a
Con
S""". On l'attribuait alors en Hollande à l'auteur des
de soi-même n. (Par B. GInerr.)
e Traités de la gloire et de l'amitié n, c'est-à-dire à
David, 1703, in-12.
Louis DE SACY, traducteur de Pline le Jeune.
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allié de 1a véritable religion contre a Traité de la vie que doivent mener ceux
legIL
es,
qui aspirent à devenir membres réels de
les déistes, etc. (Par l'abbé
F,
1
la Nouvelle Jérusalem, d'après les pré737, 5 vol. i n 12.AMBRE.) Paris, Guérin,
ceptes du Décalogue (traduit du latin d'E.
SWEDENBORG par Benedict CHASTANIER).
tie t éude la vérité de la religion chréLondres, impr. de T. Spilsbury; La Haye,
hgé
par
- on établit la religion chrétienne
P.-F. Gosse; Moscou, Uhtho ff et Bieber, etc.,
dnb, 8°a Propre caractère, par Jacques
1787,
in-8, si-xxii-114 p.
explicaa' Nouvelle édition, avec des notes
l'
Le titre courant indique mieux l'ouvrage : e Doctrine
Ives ou critiques par M. L......
,.abbé
LA
de vie pour la nouvelle Jérusalem, d'après les précep, COSTE) théologal et V. G. du
4 vos°de
i
Dijon. Dijon, V. Lagier 1826, b tes du Décalogue. M
Cette traduction forme le t er n e d'un journal novijérusalémite entrepris par Chastanier. (Ladrague, e Binnetté
ti
bliothèque Ouvaroff, Spécimen, s ne .116.)
de la vérité de la religion chréetf e$re Par II. GROTIUS, avec les citations
Traité de la vie spirituelle, traduit du
p ar p m a rques de l'auteur même, traduit
latin de saint VINCENT FERRIER, avec des
J . (Pierre LE JEUNE, ministre
P nL..
••
In 12^ Oc ). Utrecht, van de Water, 1692, exercices de piété, etc. (par Mina RenéeSusanne DE LONGUEUIL DE MAISONS, abbesse de Sainte-Perrine de la Villette,
e Bibliothèque universelle a (1002),
)0Yp
morte le 28 mars 1733, dans sa 76° ane71 75
A. L.
C née). Paris, Cellier, 1704, in-12.
ti nn
de la religion
vérité de la relj ion chréVoy, la première partie des e Pièces fugitives d'hisl ate 8' Par lingues GROTIUS, traduit du
toire et de littérature a, 1704, p. 158.
e l'
b8
auteur (par Etienne CHARDON
163,o1 18t
LES), Amsterdam, J. Blaeu,
Traité de la virginité, où l'on explique,
selon l'Ecriture sainte, les conciles et les
t'o0 'st la pre
Pères, tout ce qui appartient à cette sainte
mière des cinq traductions françaises de
cO mb ega d e G rotius, qui écrivait à son frère en déprofession. (Par Lou is DE ROUGEMOrtr,
lI4 Pro 830; De
g sis
Cordesil labore in vertendis
prêtre.) Paris, Florentin et Pierre Delaulne,
9 4ttt qudier
veritate reli ionis ehristianas laboravtmus,
1699, in-8.
gardai Jea am : eaudebo et videre. On pourrait rePar d'aet u nE G ORDES, chanoine de Limoges, connu d
L'auteur est nommé dans le privilége.
dais. es tra ductions comme auteur de celle-ci.
est Po8 rquoi l ' efit- if fait imprimer en Hollande? Il
Traité de la vocation chrétienne des
eleutn vraise mblableduction
enfants, par feu M. l'archevêque duc de
que l'auteur de la tra
Cambray. Paris, Barbou, 1754, in-12.
tat a t s1 °tgtnairetde Picardie, mort en 1650.• ^ Bayle
que Contendu dire. D
Ce traité a été publié à Paris, A. Pralard, 1685,
' ailleurs Senebier nous apprend
(r
Rlslo

s retir
ad • II,rep .B1G3;
era a de Genève ter at

ti i
odeela vérité de la religion chréTUAn ,tiré
en partie du latin de J.-A. e
i °'8 >+TIN (Par
J. VERNET). Genève, 1730,
astre,uteur et tr
aducteur aublié successivement neuf
a01uaes°l
u
me; le dernier a paru en 1788. Les deux
t raitent des
^g épn mi de VERNET, revusset été t un théoivaR
catholique. Paris, Garnier, 1753, 2 vol.
P^err Ce
u
théologien catholique est probablement
nararist
ouvrages
e, qui faisait débiter tous ses
Par
Gar

tienr4116 de la vérité de la religion chrédeGmargUes ((unea préfacesuor l' ge
uvra
a vaieu ius
, les traductions françaises qua
t
ré
lnb 2é P Pcédé, et l vie
G 0UJET)a Paris, Lottinu 1724,
um'duttr ddeteParis,

1754, 2 vol. in-12, porte le

in-12, 6 ff. lim. et 384 p., par JeanFRAIN nu TREMBLAI, académicien d'Angers; il n'a pas fait une
grande sensation dans le public. Ce fut sans doute pour
se débarrasser des exemplaires qui restaient dans ses
magasins, que Joseph Barbon en lit réimprimer le
frontispice avec le nom de l'immortel archeveque de
Cambrai. Cette ruse n'a pu induire en erreur que des
amateurs de province et des étrangers. Elle est très-condamnable, quoiqu'elle se reproduise souvent dans la
librairie.

Traité de la volonté, de ses principales
actions, de ses passions et de ses égarements. (Par le P. AMELINE, de l'Oratoire.)
Paris, G. Desprez, 1684, in-12, 6 ff. Jim.,
306 p. et 1 f. de privilége.
Mal à propos attribué h P. NICOLE par Bayle dans
ses e Nouvelles de la république des lettres A, janvier 1685, p. 111.

Traité de la vraie théorie de l'impôt.
Extrait d'un ouvrage où l'on traite de
l'impôt en général... Pont-à-Mousson, F.-D.
Thierry, s. d., in-8, iv-51 p.
Signé : P. N. J. S. IP.-N.-J, SARRAZIN).

T • ViI,

25
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Traité de météorologie, ou explication a derne, é I'usage des Français. Par J• B•
des phénomènes de l'atmosphère. La pluie,
(Jules BERGER DE XIVIEY, de l'Institut)•`
les vents, la foudre, etc. Par M. A. (le viParis, Dondey-Dupré, 1828, in-12.
comte J.-B.-F.-E. AJASSON DE GRANDSAD.
GNE), Paris, imp. de A. Pinard, 1832,
athées'
Traité de religion contre les
in-18, 120 p.
les
déistes
et
les
nouveaux
.
irrllon>ens'
Forme la 5 0 livraison de la r Bibliothéque popu(Par le P. Michel MAUDUIT, de l'Oratoire.,
laire, ou l'instruction mise à la portée de toutes les
Paris, 1678, in-12. - No u v. édit., Bugle'
classes n.
Paris, 1698, in-12.
Traité de mignature pour apprendre
Traité de style épistolaire, ou modgGs
aisément à peindre sans maître. (Par b
pour toutes sortes de lettres ; Par Char
Claude BOUTET.) Paris, Ballard, 1672,
(Constant GUIMARD). Nantes, imp.
1674, in-12.
pontier, 1866, in-18, 103
Souvent réimprimé sous ce titre ou sous celui de
nom
La 2 . édition, publiée en 98 de
75, porte le
« Ecole de la mignature ». Voy. V, 45, a.
l'auteur.

Traité de morale. (Par le P. Nic. MALEBRANCHE.) Cologne, 1683, in-12. - Rotterdam, 1684, in-12.

Traité de tactique, ou méthod e aroÛ
cielle pour l'ordonnance des troupes, le
vrage publié et imprimé à ConstantlrrPya;
mutte fe reEFNDI,oficer
Traité de morale à l'usage des écoles r par Ibrahim
de la Porte ottomane, l'an de i hégyria'
primaires, par un membre de l'Université
1111, qui est la première année.°Prao
(A.-M.-M. limon). Paris, P. Dupont, 1834,
dernière rébellion et la ; déposit ionpero
in-18.
sultan Ichmet, arrivée l'an 1730 do te"
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
chrétienne, traduit du turc (par le ria
C.-E. DE REWICKI). Vienne, J.-T. de Tra
Traité de morale religieuse, par un
membre de l'Université (A.-M.-M. RENDU).
osera, 1769, in-8, xLiv-224 p.
Paris, P. Dupont, 1834, in-18.
Réimprimé en France sous la mémo date, 10$•
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

l'orn°m
Traité
ent'
de T EnTULLIEN sur
Traité de morale sur la valeur, par d des femmes, les spectacles, le baPtA erÿ
A. D. C. A. F. (CAssAIGNle:, acad. français).
la patience, avec une lettre aux ma tb e o
Paris, Cramoisy, 1674, in-12.
traduit en françois (par le P . Ma
CAUBERE). Paris, Rolin, 1733, in- 12 ' te
Traité de PALEPIIATE touchant les choa Î'
Dicte°
Cette indication, prise dans le a Nouveau
ses incroyables, traduit du grec avec une
historique » de Chaudon, se retrouve dans le Il ntl y
préface et des notes du traducteur C. G.
gee de l'abbé Lequien de La Neuville (18 751', eflac'
P. D. B. (Charles-Godefroi PoLIEn DE BOTpas d'article Caubere dans la Bibliothèqu e da P'":„8 tra"
TENS). Lausanne, 1771, in-12.
lier. Quérard, a Fr. littér. », IX, 381, indique ,"tant do
duction avec les tentes indications comme

Traité de perspective linéaire à l'usage e sieur GIIAUnERT.
dos jeunes gens. (Par Gabriel-Antoine-JoTraité de thérapeutique, ou la des''
seph IIECART.) Charleville, 1778, in-8.
thode de guérir, pour l'instructioaüt
D. M.
c
élèves en chirurgie, par I. G. (Isaac1''r
Traité de plain-chant, à l'usage des séLox, hirurgien). Bordeaux, 4755+
minaires. (Par Théodore DEVROYE, chalouse 1757 in-12
noine et grand chantre de la cathérale
Cet ouvrage fut supprimé par arret du ' eOiolt
e
de Liége.) Liége, Kersten, 1831, in-12,
de Bordeaux, du 27 mars 1756, comme dtaut
62 p.
Ul. C.
dele traduction de la a Thérapeutique » d'Astruc•
d ames,
Traité de PLUTARQUE sur la manière de
Traité de toilette à l'usage d m i le car
discerner un flatteur d'avec un ami, et le
OIereo ➢$
par M Emile M. DE S. Iï (ET
Banquet des sept Sages, dialogue du mémo
HILAIRE, connu sous le nom d e
a^ttpl 0
auteur, revu et corrigé sur des manuscrits
SAINT-HILAIRE). Paris Constant-'
de la bibliothèque du roi (en grec), avec
1835, in-32.
1646,
une version françoise et des notes (par F.La 3e dd. Paris, Constant-C1unee,
J.-G. DE LA PORTE DU TIIEIL). Parts, imp.
i n-32, est int i tulée a Traité de la toilet te 'o'
roy., 1772, in-8.
ao^éTraité de toutes les espèces de coliga
Traité de prononciation grecque mo(Par Jean PURCELL.) Traduit sur
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%ide é
dition angloise par M. E. (M.-A
°uS) . Paris, Lacombe, 1767, in-12.

l'abbé Louis DuFOUn nE LoNGUEa aidé.).deAmsterdam
(Rouen), 1712, in-12,

27E P.
Traité des arbres fruitiers. (Composé sur
les Mémoires de 11.-L. DUHAMEL DU MONCEAU et do son frère, par R. LEBERRIAYS.)
Paris, 1768, 2 vol. in-4, fig.
Traité des arbres fruitiers, extrait des
IIralté de vénerie et do chasse. (Par
meilleurs auteurs, par la Société écono1769 ile E. CnANGRAN.) Paris, Hérissant,
b mique de Borne, traduit de l'allemand et
considérablement augmenté par un meme ité (du) de Westphalie et de celui
bre de la Société économique de Berne
IA
(Jean BERTRAND). Yverdon, 1768, 2 vol.
qu des puissances ro
in-12.
péé
repo it ie
Traité des armes et de l'ordonnance de
parhyl'saeuteur
a ica Théorie du ouvoirr
vüle ttque et eligieux
l'infanterie. (Par P.-G. Jour me MAIZEROY.)
li
dans la société ciParis, Jombert, 1776, in-8.
Q,, ; 'il e vicomte L.-G.-A. DE BONALD).
e Normant, an IX, in-8, 59 P.
Traité des armes• portatives ou do
a le l'é
des abeilles, où l'on voit la ve- c toutes espèces do petites armes à feu et
ritabl
blanches, etc.; par Fr. MULLER, baron
tirer e manière de les gouverner et d'en
PALOMBINI. Traduit de l'allemand (par F.FEaa P ü profit.., par M. D. L. P. (DE LA
RIEFFEL). Paris, Corréard, 1816,
X.-3.
Paris,
C.
Jombert,1720,
in-18,
aE,
prêtre).
...voy.,...
in-8, avec -1 pl.
Sup ercheries », I, ose, c.
Traicté des athéistes, déistes...
Voy. a Histoire do la naissance... u, )7,104, b.
leablté des accidens qui arrivent dans
sur
du cheval, avec un supplément
Traité des bandages et appareils prol e traité
t
impri raité de la maladie de la morve, d pres à chaque maladie, par M*** (J.-J.
es /
ar .-Gui l. LA
Sun), chirurgien. Paris, d'Houry, 1746,
,11754 etc. 8,189 E
S.1• ,
in-12.

traité de toutes les plantes, ou noum
la te éthode de les employer utilement
Ji.g.
u s' B en z)ePar is, Artaud,ean XI-1801,

"e

0

de

•

A

b,

I

g,

se
t

l

Traité des banques, de leur différence
réelle, et des effets qui en résultent dans
leur usage et leur administration, traduit
de l'allemand de Jean-Georges Buscn; par
François DE L. C. (DE LAS-CASES, frère de
l'auteur de 1 ' a Atlas historique »). Paris, Dondey-Dupré, 1814, in-8.

siea^as des accords et de leur succeseo le système de la basse fondan
tr ' S ,
Pars'
"
(Par
°(3 P.-J. ROUSSIES.)
l'abbé in-8.
Traité
Ao ue 1 desainio1 s. (Par le P. P. La COQ.)
a

n,

traité des anciennes cérémonies, ou e
Traité des baromètres, thermomètres et
er0 lsse co ntenant leur naissance et acnotiomètres ou hygromètres ; par M. D***
par ment, leur entrée en l'Église, et
(DALEHCÉ). Amsterdam, H.Wetstein, 1688
fa s(IueIs degrés elles ont passé jusqu'à
in-12, 5 ff. lim., 139 p. et2 ff. datable.—
,sper stition. Amsterdam, 1646, in-8.
Paul Marret, 1708, in-12.
Amsterdam,
A "' • n. d., in-8, 21 ff. lim. et 118 p. —
Traité des bénéfices ecclésiastiques,
I
(.é n Q e), S. d., in-8. — bid.,1 1662,r inn8.
par
M. P. G. (P. GonAnn), curé de Mont5 bill
Paris, 1734, 3 vol. in-4.
J. Lucas (1673), in-12.
fort-l'Amaury.
t e:
il5d
•— 2° édition, publiée par l'abbé DE BaEest signde Jonas PMI" ou
rui d éclare notre l'auteur quo des illustrations
ZOLLES. Paris, 1763, 1765, 7 vol. in-4.
de !'PU age
h1' 41,
Bout l ' auteur lui est inconnu.
Index
Traictie (le) des bestes, oyseaux, poisRéi
le 3 avril 1069.
nies
sons, pierres precieuses et ormes du jard .érémode
et des superstitions... Voy. V, i'141,
din de santé. (Par Jean CUBA:) Trad. de
latin en françois. Paris,.A. Vérard, s. d.,
le prut té dos anges bons et mauvais. (Par
in-fol.,
fig.
Edtne Bidault,
Cet ouvrage forme le tome II de a Oetus suuitatls
17 6 ' 3dvo1. in-112) Dijon,
hi

pO A^

i

tr

icatoire

V

Tr

D,
aitédes annates. (Par l'abbé BÉRAU

translaté de latin en François. n Voy. Brunet, a Manuel du libraire M, 5°éd., tome H, col. 340.
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Traité des bornes de la puissance ecclé- n son maître, c'est-à-dire desainte
siastique et de la puissance civile... Par
avec Jésus-Christ, etc. Le tout ree4et.
un conseiller de grand'chambre (DELrECII
par un Frère mineur récollet (ValentDE MÉRINVILLE). Amsterdam, F. ChanMARÉE). Liège, 1658-60, 4 p arties
guion, 1731, in-8.
3 vol. in-4.
s

Même ouvrage, sauf quelques' changements, que
celui de Le Vayer de Boutigny qui a pour titre a Dissertations sur l'autorité légitime des rois... » Voy. IV,
1091, e..

Ouvrage dont il est très-rare de rencontrer `. le
quatre parties réunies.
C'est une traduction du célébre Liber con lP^nt r
tatane de Barth. ALBIZZI.

Traité des cas réservés au pape. (Par
Traité des connoissances nécessaires
G.-N. MAULTROT.) S. 1., 17$5, 2 vol. b un notaire, contenant des principeso ute s
in-12.
pour rédiger avec intelligenc ta Vee des
sortes d'actes et de contrats ; eiTraité des cas réservés aux évêques.
formules dressées sur ces même s P j17.1.
(Par G.-N. MAULTROT.) S. l., 1786, 2 vol.
pes. (Par BLONDELA.) Paris, Edme,
in-12.
1790, 6 vol. in-12.
va lume
Traité des causes, des accidents et de la
Cet ouvrage est demeuré incomplet i le 6 e
cure de la peste, avec un recueil d'obsern'est point de Blondela.
vations... (Par Jean SENAC.) Paris, PierreJean Mariette, 1744, in-4, 878-Iv p.
Traité des contrats de mariage. (ffe,
C
GUÉRIN DE TUBEIIAIONT.) Paris, Beu9 , C'est par erreur que divers bibliographes ont indiqué Fr. Cnmo'NEeu comme collaborateur de Senac
1718, in-12.
*„re

dans la rédaction de cet ouvrage.

Traité des couleurs pour la pe
de
émail et sur la porcelaine , p 'ro.
os'
Voy. r Traité du ris... »
l'art de peindre sur l'émail, ouvrage
thurne de M. D ' ARUMSDE Morrri t r'pip)t.
Traité des causes et raisons de la prise
bilé avec des augmentations par' P'
d'armes faite en janvier 1589 , et des
ROT.) Paris, Cavelier, 1765, in-12.
moyens pour appaiser nos présentes af(par
flictions. S. l., 1589, 1590, in-8.
d
Traité des courbes algébl'iquesiia a!)
Réimprimé dans le tome II, page 1 des e Mémoires »
M. -B. GOUDIN et A.-P. Morus DU ° > 175tî
de Louis DE GONZAGUE,- duc DE NEVERS, qui en est
Paris, C arles-Antoine Ambert, h
l'auteur. Paris, 5665, in-folio.
in-12.
Traité des causes physiques et morales
Traité des criées, ventes des ireinA li
du rire, relativement à l'art de l'exciter.
et
des offices par décret. (Par J.-A pie
(Par Louis POINSINET DE SivRY.) AmsterBAULT.) Dijon, 1747, 2 vol. in-.L
dam, Rey, 4768, in-8, 134 p.
ris, 1761, 2 vol. in-4.
f
Traité des cérémonies superstitieuses
Traite des danses, auquel est amp t P eer,
des Juifs tant anciens que modernes (tra- e
pert
résolue la question de savoir s'
duit du latin de SPINOSA, par DE' SAINTI. ai i
aux
chrét
ens
de
danser.
(Par
mis
GLAIN). Amsterdam, Jacob Smith, 1678,
DANEAU.) S. 1., par Fr. Estien ne, 99 p.
in-12, 15 ff. lim., 531 p., 14 ff. de table,
e
in - 8. — S. 1. (Genève), 1580, in'
1 f. d'errata et 30 p. pour les remarques.
l' f
— S. 1., 1582, in-12, 97 p. et
Il existe 2 éditions sous la mènes date, qui D'off, ent
table.
que des différences typographiques
Traité des causes du ris...

insignifiantes.
Cet ouvrage a paru sous trois titres. Voy. a Clef
du sanctuaire», IV, 615, e, et e Réflexions curieuses », ci-dessus, col. 121, d.

Traité des communes, ou observations
sur leur origine et état actuel... Paris,
Desaint, 1770, in-8. — Paris, Colombier,
1776, in-8.
C'est le e Traité politique et économique des communes », publié en 4770 par le comte D'EssUILE.
Cependant le libraire Colombier a joint à ses exemplaires un privilège daté du 9 juillet 1177.

Traité des conformités du disciple avec

r

Traité des danses, auquel ileSt dépe '
tré qu'elles sont des accessoires et é dept
dances de paillardises, et par cons 4 des
ne doivent point être en usag e Par"' foi'
chrétiens. (Par Frère Ant. EsT,Epa ,
nime.) Paris, Chesneau, 1564,' in -8' tybla
nce U[S a vis•
On a du même auteur: e Remontra
sur 188 1

aux dames et damoiselles de France
¢5
mens dissolus, etc. » Paris, Nivelle,
Voy. ci-dessus, col. 265, f.

Gé,
Ide

Traité des délits et des peine s •,) tra
sar BONESANA, marquis DE BEC
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duit de l ' italien (par l'abbé André MOREL- a par M. L. M. (.Lacq, LE MAIRE, avocat).
IfT) 1 d' rès la troisième
Paris, Mouchet, 4731, 2 vol. in-12.
°rrigéeaet augmentée par l'auteur.Avec
Traité des dispenses de carême, dans
dorad ditions de l'auteur qui n'ont pas en- I
lequel on découvre la fausseté des prétexine paru en italien. Lausanne, 1766,,
tes qu'on apporte pour les obtenir... (Par
x
Haré' xxiI-286 p. Amsterdam, E. van'
Philippe HECQuET.) Paris, F. Fournier,
i , volt, s. d, , in-8. — Philadelphie, 1766,
1709, in-12. — Seconde édition, augmenx xvill_8 p. -- Nouvelle édition,
C e"
tée de deux dissertations, l'une sur les
rrigée
précédée
d'une
correspondance
de - l'a
macreuses, l'autre sur le tabac. Ibid.,
uteur avec le traducteur; accompa1710,
2 vol. in-12. Nouvelle édit. CotBé e de notes de DIDEROT, et suivie d'une
b
logne ( Paris), Roderique, 1711,'°2 vol.
11, 1g orie des lois pénales, pa r. Jérémie BEN- in-12.
Av nI, traduite de l'anglais par SAINTp,BIN ( l e tout publié par les soins de
Traité des dispenses , divisé en deux
imprimeri
parties. (Par Hubert LOYÉNS.) Cologne,
rnal d'économie
Vie publique, 1797
lR-$,
1687; Paris, 1693, in-12.
,
Voy. la table de Dupin.
né

e

Pre mière édition
eq e
2

1764.
seulement enquel ques

P. Collet, dans la préface de son 'a Traité des dispenses o, cite les deux éditions du Traité dont il s'agit
ici, sans nommer leur auteur.

a Traité des délits et des peines, traduit c
Traité des dispenses en général et en
particulier, par le C. D. T. (le continuaç$1 1t1 11, de

e), auL DE ISP , bibliothécaire),
joint plusieurs pièces intéresnie aavoir
; a Jugement d'un profese u r »' s n
Réponse a un écrit intitulé
No •
Délit tea et Observations sur le livre des
17733 ides Peines ». Paris, Bastien,
l e 12
ile^p°y a Obs ervatione. sur un ouvrage traduit de litan

q''

d

teur de Tournély, Pierre COLLET). Paris,
1742, 2 vol. in-12. - Paris, 1742, 2 vol.
in-12. — Paris, 1758, 3 vol. in-12, et
1759, in-4. — Nouvelle édition , revue,
refondue et corrigée par M. C *** (ComPAN), prêtre de la même Congrégation.
Paris, Varia, 1788, 2 vol. in-8.
Traité des droits 'de l'Etat et du prince
sur les biens possédés par le clergé. (Par
l'abbé Etienne MIcNOT.) Amsterdam (Paris), Arkstée et Merkus, 1755-1757, 6 vol .
in-12. — Paris, 1766, 0 vol. in-12.

Pla rre8e les n oms du t aducteur sur vingt-cinq.
'iraieté
voir,
(le) des deux amans cost assa(eTrad G uisgard et la belle Sigismonde.
Mis à l'Index le 21 nov. 1757.
u1;t du latin de Leonardus ARETINUS,
Traité des droits de la reyne très-chréR ers français, par Jehan FLEURY, dit
tienne sur divers Etats de la monarchie
hefeivUs,)
Rouen, Th. Laisne, s. d., in-4,
d'Espagne. (Par Ant. BILAIN, avocat.) Pa19
in 12,
ff'' (Tiré a 67 exemplaires.
exe
e ris, Impr. royale, 1667, in-4, 273 p. —
Qette
Suivant la copie de l'Imp. royale (Amstera tivro tr
aduction a été aussi publiée sous le titre de
»Ati,
dam, Etsevier), 1678, in-12, 318 p. et 3 ff.
deux

ez

ce3 L4rs aeT aicté t es tplaisant et recreat if... a Voy.
eo tifeslté desdevoirs des pénitents et des
et
s eurs. Pa
.UNES.) Metz
paris, On fro,1788,
y
lin- 2

llâv1ate des diamants et des perles, par
la 2

sur

éd tion. Paris, det Bure a1753, in-8.
eeT t

traducteur a signé l'épltre dédicatoire: Guai"8461T v
du roi.
IAUli ir, de laBibliothèque

r

(Pâ lié

des différentes espèces de biens.
P • P. LE CO Q, ) Rouen, 1778, in-12.

la Traité des
J4risp

dixmes en général, suivant
rudence ancienne et nouvelle ;

f

L'abbé nt: BOURZEIS a coopéré à cet ouvrage, qui a
été traduit en latin (par J.-B. DUHAMEL). 11 Pa été
aussi en espagnol et en allemand. Plusieurs bibliographes attribuent cet ouvrage à Guy Jet ,/ ; mais, suivant une note d'écriture ancienne trouvée par L.-T.
Hérissant sur un exemplaire de l'édition in-12, Bitain reçut de Louis XIV 22,000 liv. pour ce travail.
On a fait un abrégé de ce Traité sous le titre de
a Dialogue sur les droits de la reine très-chrétienne ».
Paris. A. Vitré, 1667, in-12, 67 p. Voy. IV,
941, e.
Pour une réfutation do cet abrégé, voy. ci-dessus,
a Suite du Dialogue e, col. 581, a.

Traité des droits des communes et des
bourgeoisies, contenant l'origine des titres et des qualités de nobles, bourgeois,
de serf... Par M*** (César-Franç. VARSAVAUX)... Paris, Saugrain fils, 1759, in-42.
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Traité des droits du génie, dans lequel n violence ou par piété; par un professeur
ë
ou examine si la connaissance de la vérité
en théologie (Jacques BOILEAU). Colog,
est avantageuse aux hommes et possible
1691. in-8.
au philosophe. (Par SEGUIER nE SAINTTraité des énergumènes (par le car
BRissoN.) Carolsrouhe; Macklott, 1769.
nal DE B1IULLE), suivi d'un Disco urs tre
in-8.
la possession de Marthe Brossie r , ,co ,tre
Catalogué des livres rares et singuliers de M. *'"
les calomnies d'un médecin de Paris (g9
(Le Duc). Paris, de Bure frères, 1819, in-8,
rescot), par Léon D 'ALEXIS. Troyes, 15
n° 4755.
in-8, 83 p.
Une note écrite sur la première page de l'exemplaire de 81. Le Duc révélait en effet le nom de h
Quérard a pris cet article tel qu'il était co nçu da,s
Seguier.'
le s Dictionnaire des anonymes s, 2° éditi on. IS eu.
en conséquence, donné Léon D'ALEXIS co Is e Priser
donyme du cardinal nE BERULLE. Voy. s

C'est donc par une erreur typographique qu'on lit dans
le Catalogue le mot Regnier, au lieu de Seguier.
J.-J. Rousseau, dans ses e Confessions » et dans ses
. Lettres », donne quelques détails sur la vie et les
opinions de Seguier de Saint-Brisson.

Traité des droits du roi sur les bénéfices de ses );tacs. Par M*** (Dominique SiIGNEL). S. 1. (Paris), 1752, 2 vol. in-4.
Mis à l'Index le 11 mars 1754.

Traité des eaux minérales d'Attancourt
en Champagne. Avec quelques observations sur les eaux minérales de Sermaise.
(Par BAUGIER.) Chdlons, Seneuze, 1696,
in-8, 20 ff. Hm., 44 p. et 4 ff. d'approbations et de table.

C

rie, le - a Man
uel du libraire », 5 0 édit. (t• u' des
758), fait justement observer que, si le s Tra'té da
énergumènes » a été réim primé dans Ies r e,n ^o du
cardinal de Bérulle », il n'en est pas de
Léoo
Discours, et il peut se faire que ce nom Bach e t'
D'ALExts soit un nom d'auteur véritable cm
aut re au
de Oy . K Discours vérita'
Pour l'ouvage de cMar scot
bie sur le faict de Marthe...», IV, 4051, a.

Traité des enfants naturels.

( Par

Jos. - Fr. ROLLAND DE VILLAIIGUES.)

'a

rs

A. Bavoux, 1810, in-8.

pe
Traité des études, par ROLLIN • no uv -de
édition, stéréotypée d'Herhan, p o t 0 s
L'auteur a signé l'épitre. Réimprimé en 1804 à
la Vie de l'auteur, accompagnée d e n ma
Chaumont, par J. CAENANDET, in-8.
historiques, et suivie d'une table doGQ g•
Traité des eaux minérales de Baignoles, d tières. Publié par M. G. DE M. ( Ph ' ol0
contenant une explication méthodique sur
NEAU DE Mossi') et A. R. (Ain br
toutes leurs vertus, leur situation et la
RENDU). Paris, 1811, 4 vol. in-12..
route pour y arriver de toutes parts, par
M***. (Attribué à Ilélie nE CERNY, lieuteTraité des eunuques, dans lequel Nqnantgénéral du bailliage do Falaise.) Alenplique toutes les différentes sortes Paf
d
çon, Malassis aîné, 1740, in-8, 52 p.
nuques, quel rang ils ont tenu.
Traité des eaux minérales de Digne, où
M*** D .»C . S.1. 1707, in-12.
l'on examine leur nature et leurs propriéLa dédicace est signée: C. n'OLLINOAN (anagr
tés, par M.` Rie. (RicnvY), docteur en
médecine. Aix, les frères Mouret, 1789, e de Ch. ANOILLON).
in-8, 56 p.
Traité des excommunications , ..e
AI. Phbt C. (Philibert COLLET) . VU".
Traité dos eaux minérales de Merlange,
aux depen del autheur, 1682, in-12.
contenant: 1° l'analyse desdites eaux;
'e
2 0 plusieurs pièces qui tendent à constaTraité des feux artificiels pour la guter l'état de leurs sources... (Publié par
et pour la récréation; avecpplusieurstrie,
J. TONDU DE NANGIS,. propriétaire des
les observations, abrégez de géom m'
eaux.) Paris, impr. de Quillau, 1766,
o u•
fortifications, horloges solaires et e pe
in-12, 1 f. de titre, vi-194 p. et 1 f.
p es d'arithmétique, en faveur d es iar le
u,
Traité des élections d'héritiers contrac- f veaux étudiants ès mathématiques; P r
sieur F. D. M. (F ançois D E MA dos )•
tuelles et testamentaires, par M. nE VULconnu plus tard sous le nom de MALT
soN; nouv. édit., avec des notes et des
Paris, Guillemot, 1629, in-8.
augmentations, par M. (Théodose SUDRE).
Toulouse, 1753, in-4.
Voy. a Supercheries », II, 21, a.
speo.,
Traité des empéchemens du mariage,
où l'on fait voir que le droit qu'ont les
rois et les princes d'on établir à l'égard
de leurs sujets n'a pu leur être été par

lo lte
Traité des feux d'artifice petur
vo
ent
édition, toute changée et considérableinp,
F.
augmentée par M. F*** D. D. D'
tacle. (Par PEItUUNET D 'ORVA L.) Non

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

781

TRAITE

TRAITE

782

Traité des honoraires et rétributions
fn B éd é .Fr. FR1 Z ERd) Paris ,Nyon,
a
des notaires pour toutes les opérations
96 p7et
4
ie
1 3 pla nches '
de lour ministère, mis en rapport avec le
L' édit •
tarif de frais et dépens du 16 février
do
1750,
in-8,
Berne,
Wapner
et
Muller,
porte la
1807 et autres dispositions en vigueur.
si
au
bas
do
la
gnature
de
Pennutur
n'OnvAL
aeaieaeo,
(Par DE CocQuIEr., ancien notaire.) Anvers,
.1. D.
1840, in-8, 52 p.
Jouan,
T
des fiefsar BILLECOQ... Nouvelleraité
édi
tion, revue, corrigée et augmenTraité des hydropisies ascite et encotée de notes considérables, par M Y " (Ant.phlegmatique qui régnaient dans les maOUC HER
rais du département de la Vendée, suivi
m
eB
b
n . Paris, Dur
de quelques observations particulières
an 1749, in-4u Pard,
sur ces maladies, 'faites dans les pays cirT
raité des fièvres, où l'auteur découvre
l' erreur
convoisins. (Par TILLIER, D.-M. à Fontederdes médecins
anciens et mo
nay, Vendée.) Paris, Croullebois, an XIInsa, tant en leur théorie que dans leur
Pr
1804, in-8.
(Traduit du hollandois de CorII180 Bo NTExoE.) Utrecht, Ribbius, 1682,
Traité des indulgences contre le décret
du Concile de Trente (traduit du latin de
T
Martin CIIEMNITZ). Genève, Chouet, 1599,
1luxHAM ; traau raité des fièvres, par corrigée
in-8.
1a ernière édition angloise
1auteur
Traité des indulgences et du jubilé...
2 4ean
GouLIN). Paris, d'Houri], 1768,
(Par l'abbé J.-F. - H. Ounous.) Paris,
Pihan Delaforest, 1826, in-12. -- 2° éd.
r
Id., 1826, in-18.
nô aité des finances et do la fausse mondes Romains (par DE CIIASSIPOL),
Traité des jardins, ou le nouveau de
sur
la manière ide
dissertation
diséer ne
La Quintinye... Par M. L. Br" (René Lu
l eg rser les médailles antiques d'avec
co
BERRYAIS.) Paris, Bélin,1775-1787, 4 vol.
BEAUVAIS).
tes
pawls, Br o
in-8.
f slo g , 1739, in 12.
L'auteur a publié un a Abrégé » de cet ouvrage,
tieTr
aité des fonctions droits et privilèges d
1793, 2 vol. in-12.

hn1

ave

Caen (Paris), Belin,

Par

dbah
6 i elm J oussu), conseiller au rés dial
a" ans. Paris, de Bure l'aine, 1759,

Traité des jugemens. (Par PoNCE'r.)
Dijon, 1820, 2 vol. in-8.
Traité des légions, ou mémoires sur
l'infanterie. Quatrième édition. La Haye,
aux dépens de la Compagnie, 1753, in-18,
xxiv. et 101 p. Mémo édition. La
Haye et Paris, Prault, 1757, in-18.

•

d,apiaité des fonds de commerce, ou jeu
Rai- ')
2 DnPINTO, juif portus. Lon (P ar 1aa
yo
tbm e

ouvrage que u Traité de la circulation...
et-dessus, col. 752, d.

4, iTtait6 des fortifications, ouarchitecEure
2ere,,, Paris, J. Hénault, 1650, in-12.

jy édit. Amsterdam, J. Jeanson d

T: a .berge,

ris ' J

1668, in-12. - Mayence,
4e éd. Pa^ $énau l t 11668, iin-12.

L Â déd icace de co petit volume est signée des lettres
Nt

ÿo e la C ompagnie de Jésus). Père
• C Sup ercheries » II 976, e.

J. s
t

Georges FotiR-

seigneuriales. (Par
'1 QUEZ .)rPars, 1786,

heatoUv`aYe IV,
forme
vol. du a Code des seile â°,

euTdeuté des hernies ou descentes, divisé
x p arties... (Par George ARNAUD.)
Aari s
,-G. Le Mercier, 1749, 2 vol.
11112:

e

L'avis qui occupe xxiv pages est consacré par les
libraires à expliquer comment et pourquoi, lors de la
publication do la première édition, en 1753, ils ont
cru pouvoir donner cet écrit comme un ouvrage posthume du maréchal de Saxe. Le véritable auteur est
Ant. DE RICOUART, Comte D ' HEROUVILLE DE CLAVE.
Voy. u Supercheries », III, 611, 6.

Traité des libertés de l'Eglise gallicane,
laquelle composition montre la pureté et
sincère intelligence de ces libertés. (Par
LANIER DE L' EFFRETIER.) Paris, G. Robinot, 4608, in-12.
Le P. Le Long, qui paraît n'avoir connu l'édition
de co Traité quo par les manuscrits de Dupuy, entre
lesquels se trouve aussi une copie de cet ouvrage, est
mon garant pour le nom do l ' auteur ; mais, en le faisant connaltre au public, il n'aurait pas dù l'indiquer
de manière à faire croire que l'ouvrage n'est pas anonyme. J'ai ce livre entre les mains, en écrivant ceci;
et, sans le P. Le Long, je ne saurais pas de qui il est.
(Note de L.-T. Ildrissant.)
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Traité des loix civiles, par M. DE P. DE a Gui DU ROUSSEAUD DE LACOMBE.)
1732, in-4.
T. (C.-A. DE PILATI DE 'TASSULO). La Haye,
Gosse, 1774,2 vol. in-8.
Camus, dans sa « Bibliothèque de droit n, pe nA,
gué' les éditions postérieures, qui portent le sor

Traité des loix, de CICERON, traduit par
l'auteur.
par P.-C.-L. BAUDIN, des
Traité des melons, par Jacques Pué s
Ardennes). Paris, 1772, in-12.
(nouvelle édition, retouchée par Ja^I
Traité des majorités coutumières et
SPON). Lyon, Cellier, 1680, in-12.
3,
d'ordonnances ; par M*** (Pierre DE MERL'édition originale de ce Traité est de Lyon, 156
VILLE), ancien avocat au Parlement. Pain-8.
b
ris, J. de Nully, 1729, in-8.
Traité des mésus, à l'usage du del
Traité des maladies do la peau en géde
Bourgogne, etc. (Par J.-B. Ln
néral._
de l'anglois du docteur
avocat.) Dijon, Causse, 1772, in-8.
TURNER, par M*** (P. BOYER Dl. PEBItANe
nIER). Paris, J. Barrois, 1743, 2 vol. in-12.
Traité des miracles, dans lequel on d
mine: 1° leur nature, et les moye°gen.
Traité des maladies des enfans, par
les discerner d'avec les prodige s de l rar
UNDERWOOD, membre du Collège royal des
fer; 2° leurs fins ; 3° leur usagemédecins de Londres, traduit de l'anglois
l'abbé HERVIEUX DE LA BoissiÈRE.) P ar
(par J.-B. LE FEBVRE DE VILLEBRUNE).
c Despilly, 1763, 2 vol. in-12.
Paris, Théophile Barrois, 1786, in-8.
Traité des molécules remières, 0.
Traité . des maladies des femmes, par
parties simples des corps. (Par M. le che1
Jean VARANDEE,.. reveu, augmenté d'annoan d '
val ier DE MARTILLAT.) Clermont-Fernan
tations, et traduit en françois par J. B.
Paris, Béchet aîné, 1819, in-8, 160 P.
BONAMOUR). Paris, R. de Ninville, 1666,
in-8.
Traité des monnoyes, par J. BOIS A p%
avec les traités d'alliage (par HINDEer
Le traducteur a signé la dédicace.
BEAULIEU, inspecteur général deS
Traité des maladies particulières aux
noyes de France). Paris, 1711,
pays orientaux et dans la route et leurs d vol. in-12.
remèdes. Par M. C. D. (C. DELLON) D. E.
Traité des monnoies pour un conseiPler.
M. Amsterdam, 1699, in-12.
d'État; .
Tirage è part de l'appendice du tome II de Delion,
Paris, F. Léondral T7"9
e Relation d'un voyage des Indes orientales...» Paris,
-.
MoBABIN (revu

1685. Réimprimé a la suite du . Nouveau Voyage
aux grandes Indes...», par le sieur Luillier, Rotterdam, 1'126.

La première édition est de 1621, in-8.

4696,
Traité des mouches à miel. Paris,
Traité des maladies vénériennes... train-12.
•
di
duit du latin de M. AsTauc... (par BOUDON
Dans l'exemplaire qui esta la Bibliot hèque)pole5
et A.-F. JAULT, et retouché par l'auteur). e l'Ecole
de médecine do Paris, il y a beaucou pd Bruité
Paris, Cavelier, 1740, 3 vol. in-12. — 3°
manuscrites; une, entre autres, porto qu e ôsoy,ea'
éd. Paris, veuve Cavelier, 1754-1755,
est fait par le curé de Courpalais, prés de R
4 volumes in-12. — 4° éd. Paris, P.-G.
du die
13r
Ca velier, 1777, 4 vol. in-12.
Le village do Courpalais était, avant 1780'
cèso do Sens.
La 1* B édit. de cette traduction parut en 1734,
in-4.
Traité des moyens de rendre les rivlUtre)
navigables... (Par B0DILLET, ingénl l im»•
Traité des marques des possédés, et la
Paris, E. Michallet, 1693, in-8, 4 ff•
preuve de la véritable possession des re102 p., 1 f. de table et 12 planches.
. ligieuses de Louviers. Par P. M. Esc. D.
en M. (Par Simon PIETRE, sous les initiaIl y a ou une seconde édition en 1696.
les de Michel MARESCOT, son beau-père.)
Traité des mûriers, ou règles notiv f er
Rouen, Ch. Osmont, 1644, in-4, 4-94 p.
sûres et faciles, pour les semer, Pui'
Traité des matières hénéficiales, par
et faire croître promptement...Pari aliten os
M*** (Louis FUET). Paris, 1721, 1723,
pires,
du a Traité de la garance » (Loui s LA
in-4.
DE
VERSANE). Paris, veuve
1769, in-8.
Traité des matières criminelles, suivant
l'ordonnance du mois d'août 1670. (Par
Traité des négoces et traffiquA3
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qui se font enchosesmeubles. Reilent, et administration du bureau, ou
Politique des marchahs. Prins
d mbre
é moires de L. D. M...... (Louis DE
ht
Â
ins RNa ) • S. I. Pour I. Chouet, 1599,

d'artillerie, à Auxonne (l'avertissement
et la préface, rédigés par C.-N. AMANTON,
avocat, ancien maire d'Auxonne ). Dijon,
Frantin, an V-1797, in-8.

tracts
8le
en

786

Voy. e Recherches biographiques sur le professeur
Lombard o, note 18, p..43.

a

ta tr ité des obligations selon les règles
Traité des propres réels, réputez réels
eta for de la conscience que du for.
et conventionnels... Par P. H. D. R.
bebure u r. (Par R.-J. POTIIIER.) Paris,
(Philippe nE RENUSSON), avocat au Par1761, 1764, 1768, 177 , 2 b lement. Paris, Nic. Le Gras, 1681, in-fol.
Vol•in 1 4
2e'
Traité des propriétés communes à toutes
1,Anaité des œillets.( Par le P. J.-P.-11
les courbes, suivi d'un mémoire sur les
iR.4 2 EH E de l ' Oratoire.) Avignon, 1762,
éclipses du soleil. (Par M.-B. GOUDIN.)
Paris, Didot lainé, 1788, in-4.
prttté des peintures, applications, et
Traité des quantités incommensurables
s ur dés e mployés sur bois, sur étoffes,
où sont décidées plusieurs belles questions
rAapier; orné de 30 planches... Par
des nombres... I. N. T. Q. L. (Par Jacq.11-°e.
Alex. LE TENNEUR.) Paris, Dedin et
Paris, imp. de Leequin, ,1833 in 18.
a Boulanger, 1640, in-4, 6 ff. lim., 289 p.
te r a le èdit., p
ubliée en 1832, porte le nom de l'auet 1 f. d'errata.
•
lio

Voy. e Histoire de l'Académie françoise o, par Pdlisson, édition de d'Olivet, 1730, in-12, tome I,
p. 182.

a

té des pétrifications. (Par Louis
u u us
et Pierre CARTIER.) Paras,
Br'48% x 1742,
•

Traictié (le) des quatre degrez d'amour
et charité violente. (Par Thomas GAILLAnD.)
euç sité de s prairies artificielles, des
race et de l ' éducation des moutons de
Imprimé au Champ-Gaillard, 1507, pet.
in-8 go th.
fo
ehereaûo11798(Par nE MANTE.) Paris, d Voy. Brunet, « Manuel du libraire », 5 0
édit.,
il, 1441.
trait é
où
$ar e l a
Traité des refus publics et secrets de
desscholastiqu slsur
la communion à la sainte table ou en
et"^^ats avec celle de 1'Ecriture sainte
maladie... avec des maximes sur la dis8ti0o s saints Pères. Par M*** (l'abbé
thé; / 110 MiGNOT) docteur de la Faculté de
tinction et les droits des deux puissances,
i14,°gie de Paris. Lille, P. Alathen 1738,
spirituelle et temporelle. (Par Dominique
SIMMONEL ou SI5IONEL.) Avignon, 1754, 2
Vincent,4
1759
vol. inu
2 Amst
vol. in-12.
erdam, Vincent, 1767, 4 vol.
Traité des renoncules. (ParleP. J.-P.-R.
ottsMignot Pi°ot' dans la N Biographie universelle s,
D'AnDÈNE.) Paris, Lottin, 1746, in-8.
ce
Traité,
a ttribué d'abord à . l'abbé BoIor a
bage
Avignon, 1763, in- 12.
urait' pour auteur AUDSRT, docteur de la Sor-

ces

ti étet t curé de Chan s, au diocéso de Macon. CeluiIhgoot, M ort, son travail aurait ét6 revu par l'abbé
lia :1 a publié en 1770,
Paris, Knapen, in-12,
^
ou
l'abbéPorte
Ripe8tta9né^lep. Traité » dans ses
«
Principes
théole04
p
' canoniques
e t civils sur l'usure ,. Voy. VI,

Trait
t uo, 8(Par principes de la foi chrérti
ac .-Jos. DUGUET, avec un
6, 3 , gOT
en
14.12"14.)
Parpia Guérin, 1736,
•
eaTraité
Lo uis°L h s à feu, par le ci oyenaJeanMnnnn, professeur aux écoles

Traité des restitutions des grands, avec
une lettre touchant quelques points de la
morale chrétienne. ( Par Claude JoLY. )
Hollande, Elzeviers, 1665, in-12, 96 et
228 p. non compris le titre.

r

Il existe quatre éditions avec la môme date. Voy.
Pieters, a Annales de l'imprimerie des Elsevier n 2°
édit., Gand, 4858, p. 330 et p. 404.
Le Catalogus biblioth. Bultelllance, sous le numéro 607, attribue, par erreur, cet ouvrage a Armand DE BOURDON, prince nE CONTI. Il est à remarquer quo l'ouvrage publié apres la mort de ce prince,.
en 1665, sous Io titre do « Devoirs des grands e,
est accompagné do son Testament, lequel est suivi
de 1' « Ordre des restitutions qu'il entend étre faites
pour réparer les fautes et les dommages faits par ses
ordres ou par ses troupes o.
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Trait6 des richesses.... ' (Par Ach.Nie ISNARD, ingénieur.) Lausanne, Fr.
Grasset, 1781, 2 vol. in-8.
Traité des rivières et des torrens, par
le P. FRisr, traduit de l'italien, avec un
Traité des canaux navigables (par DESERREY). Paris, imp. roy., 1774, in-4.
Traitté des scrupules, de leurs causes,
de leurs espèces, de leurs suittes dangereuses, do leurs remèdes généraux et particuliers, par l'auteur du e Traité de la
prière publique a (Jacq. - Jos. DUGUET).
Paris, Estienne, 1717, in-12, 5 ff., 364 p.
et la table. — Ibid., 1718, in-12.
Voir sur ce livre un article du « Magasin pittoresque n, année 1865, p. 61, et, dans le mémo recueil
(1863, p. 391), une notice sur Daguet.

Traité des septante semaines de Daniel, du venu de Jephté, etc. (Par Jean LE
BLANC, ministre à Copenhague.) Amsterdam, Bolier, 1708, in-12.
Même ouvrage que a Examen des septante semaines.... n Voy. V, 354, a.

Traité des servitudes, des héritages rustiques et urbains. (Par L. AsTnuc.) Nimes,
1775, in-12.
Traité des sons do la langue françoise.
(Par l'abbé BOULLIETTE.) Paris, Hérissant,
1760, in-8. — Paris, Varin, 1788, in-8.
Trait6 des sources de la corruption qui
règne aujourd'hui parmi les chrétiens.
(Par J.-Frédéric OSTERWALD.) Amsterdam,
Desbordes, 1699, in- 8. — Amsterdam,
Brunel, 1709, 2 vol. in-12.
1éimprimé avec le nom du célèbre auteur.

788
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de la République française, est intitulé : a
des catholiques romains. »

Catécbigee

Traité des de
Essai sur l'origine de 1connoissaaee'
humaines n (l'abbé Et. BoriNOT DE CONOT
LAC). La Haye, Néaulme, 1749,
in-12.
l' a

Souvent réimprimé.

Traité des taillables ou mainm rtabled
é
par monsieur *** ( Spectable BAILLY, avocat au souverain Sénat
Savoie). Dijon, Ant. de Fay, 171.
33 p.
lest
Traité des talismans ou figure s a stres e
dans lequel est montré que leurs °de i8ié
vertus sont naturels, enseigné la
de les faire et de s'en servir avec faprofit et avantage merveilleux; p ° l athie
lismans
justifiés; la poudre de Sy meeP vre
C
victorieuse, et l'apologie, du gran d aise
ou elexir des philosophes, di t vulBJéan'
ment pierre philosophale. Par D• 88 1aAlb. BELIN). Paris, de Bresche, 16
12. — 3° éd. 1674 in-12.
6
Traité des tentations, ouvrag e p°st5 de
ag
du R. P. J. MICIIEL, de la Comp de
Jésus, revu et publié par un n18rnbr,„i.
la même Compagnie (le P. FÉn AUA)de til.
tl gnon, Séguin aîné, 1840, in-18,;1 f.
et 48 p.
ti

Réimprimé à la suite du a Traité du dé
ment... n Voy. ci-après, col. 793, C.

figl5
Traité des tournois, joustes, carr ell p,
et autres spectacles publics. (Pa oa
Claude-François MENESTnIES.) L ll
Muguet, 1669, in-4, vign.

Traité des successions, obligations et
Traité des transactions, d'après leC P a
autres matières contenues dans les 3° et e cipes du Code civil • suivi de la dise par
4 e livres des. Institutes do Justinien...
du projet de loi sur les transactloas•Nte'
Par M. A*** (Jean-Ant.-Xav. ESUERY).
J.-B.-F. M**` (Jean-Baptiste-Flrminpar is'
Avignon, F. Séguin, 1787, in-4.
BEAU), avocat à la Cour roya le 00 j,
D.
é
Paris, Nève, 1824, in-8.
Traité des successions... par feu M. Denis LE BRUN. Avec de nouvelles décisions
Traité des trois imposteurs . S. l ' ia-8'
et dos remarques critiques. Par M" Franrda ti!^;
(Amsterdam, M.-M. Bey, vers176$)'
Amste
çois-Bernard Es priu') DE SAUX... Nou— Yverdon, 1768, in-8.
velle édition, augmentée par M***(Joseph1775, in-8.— Id., 1776, in-8, 140 l'isp.
Adrien S mEux), ancien avocat au Parlea
f Id., 1777, in-8. — En Suisse,
d° tit',
ment. Paris, Knapen, 1775, in-fol.
philosophique, 1793, in-12, 1 f'
D. M.
168 et In p.
r de Is^oré.b
Traité des symboles, ou de l'invariable
Le titre do ce livre a suffi pour lui donne
o^ lm
gue, bien des lecteurs ayant pu le considérer r pro'
et perpétuelle foi et croyance des catho6
traduction du fameux ouvrage latin de 7r5
liques romains, par A. F. T. D. F. (Par
postoribus, dont l'existence a été 1ongtempetide
Aug.-Fr. TnoMAS Du Foss.) Imprimé d
Môme. Voy., parmi les anonymes latins, les ID L
Genève, sur les cendres de Michel Servet,
Tribu
titre'' é Ji'1'
1806, in-8, 76 p.
Quant à 'ouvrage français du même
Un abrégé de cette brochure, imprimé àCaen l'au III

que « la Vie et l'Esprit de M. Bernait Spinoza

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

TRAITE

TRAITÉ

c oura a0Proo sp e r

Marchand, par VR08s, conseiller de la
style h La Haye et revu,
,
pour la partie du
uer
earChand prouve
ouve assezJbien
nnuquuece dernier ouvrage
Peut étre
du médecinLucns,
e
de Spinoza.
si$L . Leprit de Spinoza u ne consistait d'abord qu'en

Ch

bio

ti aPitres, dans l'ordre suivant : Chapitre I. De
Ch apitre II.
Des Raisons qui ont porté les
h emmes
AOmme
` h se igurer un être invisible, ou ce qu'on
f
sig015 Comm unément Dieu.
Chapitre Ill. Ce que
t ; commen et pourquoi il s'en
est ple ce mot Religion
Ohepitir un si grand nombre dans le monde. —
Pitt, e iv Vérités sensibles et évidentes. — Chue°arme,Dmeons.mo — Chapitre VI. Des Esprits qu'on
oiuponl
Ois o e le u Traité des trois imposteurs u,
uv
r
Parag,a tes m arquera ces six chapitres avec tous leurs
t7^n ajouta d
ifférents morceaux a cet ouvrage, et, en
uBt- °p le fit imprimer en Hollande, le tout formant
g ui a achap itres, en y ajoutant la « Vie de Spinoza); ,
Nita : an Paru pour la première fois h Amsterdam,
a
ltttlrairèsle 1749, dans le tome X des c Nouvel les
u
' ,L de du Sauzet.
iese
s:
de Spinoza D fut
hspoat& lire de Tribus Impostoribus, m a des Trots
du tr ouro . n ,i F
rancfort-sur-le-Hein. aux dépens
rares a
dueteur, in-4. Ces deux éditions sont trèsvraséao fut qu'en 1768 environ que l'on redonna Poule titr
L' é diqs
e de « Traité des trois imposteurs u.
ta S$LV nos snd'unn
aut
autre disciple
denSp nozar(Richer
a tue,%i so us la date de 4735, h Hambourg, n'est
0u
se
e
'17i du
la première partie
volume imprimé
ehand
au' l'autre
ayant été brûlée par Prosper Marnombre de.
b i c11
trois cents exemplaires. Voy. le
hi storique
de Prosper Marchand, au
hat r, uPost re
Crev
ib us.

a (Par J. Afflux.) Paris, P.-G. Cavelier,
1759, 2 vol. in-12.
Traité des tutelles et curatelles, avec
un commentaire sur l'édit des secondes
noces et celui des mariages clandestins,
par J. G. (Jean GILLET). Paris, 1656,
V. T.
1686, in-4.
La première édition do co Traité est de 4623, in-8,
avec le nom de l'auteur.

Traité des usures, ou explication des
prêts et des intérêts par les lois qui ont
été faites en tous les siècles ; avec permission. (Par Philibert COLLET. avocat.)
Lyon, 1690, in-12. — Paris, Guignard,
1693, in-12.
Traité des vernis, où l'on donne la ma=
nière d'en composer un qui ressemble
parfaitement à celui de la Chine... (Trac duit de l'italien du P. BONANNI, jésuite,
par A.-J. DEZALLIER D ' ARGENVILLE, OU
par DUFAY, du Jardin des plantes.) Paris,
L. d'Houry, 1723, in-12, 6 if. lim., 206 p.
et 1 f. d'errata.
En 1780, on a mis un nouveau frontispice ü cette
traduction, Voy. . Traité de la composition des vernis...
ci-dessus, col. 753, b. Elle a été réimprimée
en 1802.
u,

d

u

lotitdai teur
sss et de la Dissertation uraceTraitéale
41 4 t é
101716. Voy. son précieux Catalogue, 1776,
Gét

eüviaoea él6 mis h l'index le 28 août 1783.

790

Oraj té
des trois
ânajvd0m hantes' etlpduLOculte
A 1e ° co nforme à l'histoire. ,dd'après
(Par C.-F.- e
ie et ; p I nn, de Compiègne.) PhiladelAn ,

Traité des vertus et des récompenses;
par Hyacinthe DRAGONET'rI, trad. en francois par un capitaine d'artillerie du roi
et de la république de Pologne (J.-C.
PINGERON) Italien et françois. Naples,
J. Gravier, 4767, in-8.
Le traducteur revint h Paris la môme année; ayant
remarqué de graves incorrections, soit dans le texte de
cet ouvrage, soit dans la traduction qu'il avait laissée
manuscrite entre les mains du libraire Gravier, il publia une nouvelle édition de ce.texte et de sa traduction,
Paris, 1768, in-12, avec son nom sur le frontispice.

Traité des vertus médicinales de l'eau
commune... Par M. SMITii... (Traduit par
aVec trois gravures.
P. NoGUEZ.) On y a ajouté le Traité de
•
l'eau du docteur HANCOK, intitulé: « Fele1rasté des tulipes, avec la manière de
Iggrseb cul
brifugium magnum... u Traduit de l'antiver,
noms,
leurs
couBlois (par le P. J.-P. NICERON). Avec los
leurr beauté. Paris, C. de Sem,
le?$ et
thèses de messieurs HECQUET et GEOFFROY
Pah `ett l'
sur l'eau. Paris, G. Cavelier fils, 1725,
ouvragede
Ch.
DE
LA
CnESNCE-idONSTEREuIL,
rt stet tra
in-12. — 2e éd. Id., 1726, in-12.
tien eu 1654, in-12, sous le titre de « Flou- I
(Pat oSois:
u
80 P.,

P. pp • Iwfüsset4iy)t,
ailsa
Pars,

Colas, 1810, in-8,

rgTraité des
cr tou qû on avoit p récédemment
P tird°
rais
onnable, etc. (Par le P. J.D AllD b• rrE .) A vigreon, 1760, in-12.
Trai
té des tumeurs: et des ulcères...
ts

Noourz a signé l'épitre.
La I ra édition de la traduction du u Grand Fébrifuge u parut en 1724.
Ce Traité a été réimprimé dans l'ouvrage intitulé :
Vertus médicinales.... u Voy. ces mots.
Ci

Traité des voitures, etc., avec la construction d'une berline nommée l'inversable. (Par Fr.-Alex. GARSAULT.) Paris,
Damonneville,, 1756, in-4.
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Portt,
(Pa
.- - PoTH1 Ei)
R
Debure, 1763, in-12, vtti-258 p• et 2ff.
de
Traité du contrat de constitutioôbli
rente. Par l'auteur du « Traité deseb1fl,
Traité dogmatique et moral de l'espégations » (R.-J. PoTinER). Paris, D-rance chrétienne. (Par l'abbé Louis TROYA
1763, in-12, vIII-275 p.
par,nin
D ' AssIGNY.) Avignon (Paris), 1753, 1755,
Traité du contrat de mariage,
2 vol. in-12.
teur du d Traité dès obligatio ns ». (. sua r
re
Traité dogmatique et moral de la justice
POTHIER ... Suivid d'Cun comm entai
chrétienne. (Par le P. Bernard LAMBERT, l' I es disp ositi ons u ode Niap01 éo n BJ .
dominicain.) En France, 1788, in-12.
tives au mariage... Par M* ** "-A-g13,
PAILLET), avocat. Paris, Letellier,
Cet ouvrage serait mieux intitulé « Traité de la
perfection chrétienne. » L ' auteur, en effet, a pour but
2 vol. in-8.
nt
de former les chrétiens à la pratique de toutes les verTraité du contrat de mariag e sn. iapa
tus.
les principes du Code civil, avec açia$e,
Traité dogmatique sur les faux miracles
dèles' et formules des contrats dom Sni.
du temps (de Fr. Péris, par l'abbé J.-B.inventaires, liquidations et partagent'"nt
N. LE ROUGE, doct. de Sorbonne). S. 1.,
vaut le régime en communauté et suNou•
1737, in-4.
c le régime dotal. Par l'auteur de d Gr is,
veau Style des notaires de Paris 0•-,1 p);
Trait6 du beau. — De la Philosophie
chez J.-A. COMMAILLE, homme de lot, 18:
des Chinois. (Par Denis DIDEROT.) Ams2 vol. in-8.
terdam, 1772, in-8.

Traité dogmatique et historique de la
constitution Unigenitus. (Par l'abbé F. IL HARAT DE LA CHAMBRE.) Utrecht (Paris),
1738, 2 vol. in-12.

commerce.
a(P

Tous les exemplaires sont signés par l'auteur'
ie
dans les t

Traité du bonheur, par M. F*** (FonMENTIN). Paris, J. Guilletat, 1706, in-12.

Traité du découragement
de la piété, suivi du Traité des ten ta de
ouvrage posthume du R. P. J. Mtcnmém'
Traité du célibat. (Par L.-P. DE Lorila Compagnie de Jésus. Revu pa r riel'
CEE.) Andrinople, 1734, in-12.
d bre de la mémo Compagnie (le P. F.6 84 ' et
Avignon, Séguin aîné, 1840, In-18, avec
Même ouvrage que les « Princesses malabares... »
L'épître est signée par l'auteur.

Voy. VI, 1026, c.

Traité du choix et de la méthode des
études, par l'abbé FLEURY ; nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée do
plus d'un tiers, d'après un manuscrit de
l'auteur, nouvellement recouvré. (Publiée
par René LEPnINCE le jeune.) Nismes et
Paris, 1784, in-12.
Traité du commencement et premiere
invention des monnoyes. Bruges, Colard
Mansion, s. d., in-4.
C'est la traduction française anonyme do l'ouvrage
intitulé : de Mutat{one monetarum ac cariatione
farta per reges, que Nicolas ORESMO composa pour
Charles V et qui parut imprimé pour 1a première fois
à Paris, Thomas Ifeet, in-4, au commencement du
xvr e siècle. (Van Praet, p. 64 de sa notice sur Colard
Mansion.)

Traité du commerce de terre et de mer.
(Par CouclloT.) Paris, 1710, 2 vol. in-12.
Traite (de la) du commerce desnb res,
traduit de l'anglois de CLARKSON ( par
MAUBERT ). S. 1. (vers 1788), in-8.
Traité du contrat de change, de la négociation qui se fait parla lettre de change,
des billets de change et autres billets de

oc
Cs deux Traités ont été aussi publiés ch
un titr particulier
La I r, édition, Marseille, 1788, in'1' por{el
0
nom de l'éditeur.

t'

Traité du délit commun et cas P des
légié, ou de la puissance légitimeolg,
juges séculiers sur les person n es f)'
siastiques, par B. M. (Benigne M '
Dijon, 1611, in-8.
bra;
Réimprimé en 1615, avec des additions cpas,C
bles.

de la
Traité du déluge, par l'aut e u rer.5e]J,
s Méthode d'un thermomètre univ
(SCHMIDT). Basle, Tourneisen, 1761' inpar

]^i
Traité du département de b-eae
n'
Nic: Fr.-Xav. STEMEI, secréta nire rn 1
tenda ce.) Metz, Colignon,
474 p., avec une carte.
L'auteur a signé la dédicace.

û

Traité du devoir et de la vi e d îs 0$
l'espagnol
ques,
GRENADE
,d dominicain
dom
r Jact
e B lf
LEAU). Paris, Léonard, 1670,
Pa
Traité du discernement des
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lo„r -0 ll d B oNA; trad. en françois par l'A.
Traité du mal et de la réparation. (Par
F` (l 'a bbé G. LE ROY ? abbé ' de a le 'président JoLY.) Dijon, Bidault,
1770,
ante-Fontaine). Paris, Billante, 1675,
2 vol. in-12.
1412.
Paris,
1701 in-12.
Traité du mariage et de sa législation,
ité du `
• ra
T
douaire, par l'auteur du
par M. P. D. T. (C.-A. DE PILATI DE TASParis' D be Te
J. oTntr R).
suLo). La Haye, Gosse, 1776, in-8.
b 1t770
P to n -1 2
Traité du mélo-drame, ou réflexions
tioTnralté du droit d'habitation, des clonasur la musique dramatique.. (Par Laurent
tions et du don mutuel, avec l'interprétaGARCIN.) Paris, Vallat-La-Chapelle, 1772,
rt.
b in-8, xxxII-380 p. et 2 ff. de privilège.
e>1lauteur du Trai té de oblde Du no n
Voy. mon « Supplément à la correspondance de
111.42 p°THIER).
e, 1771,
Paris,Debu
Grimm u, 1814, in-8, p. 373.
Traité du mélodrame, par MM.A! A I A 1
(Abel Huc°, Armand MALITOURNE, J. ADER).'
Paris, Gilld, 1817, in-8, 80 p.

b

Traité du droit de bâtir moulin et des
ta.9 Clités en général. Par M. L. C. M.
d 0`p MA NESSE), avocat au Parlement

Traité du parallèle et équilibre des mesures et poids dont on se sert en France...
c (Par SCELLIER DE MALFOSSE.) Rennes, Fr.
Vatar, 1693, in-8, 6 ff. et 47 p., fig.
L N a d u droit de chasse. (Par F. DE
Pari
Traité du poëme épique, par le P. LE
ff• L t n ) et 18 , G. Quinet, 1681, in-12,
Bossu, génovéfain; sixième édition, augL'auteur a
mentée de remarques, d'un Discours présigné l' pître.
liminaire sur l'excellence de l'ouvrage
lir gtglté ` du droit de domaine de pro(par Hyacinthe CORDONNIER, plus connu
SOUS le nom de TIIE11IISEUL DE SAINT-HYAgati ' par l' auteur du « Traité des obli1 7721
CINTHE), et d'un Abrégé historique de la
(RA. Ponton). Paris, Debure,
n-1
vie de l'auteur (par le P. P.-F. LE Coud RAYER). La Haye, H. Scheurleer, 1714,
à oaité du formulaire,
où l'on examine
in-8.
affai
du jansénisme quant au
re lq
t'ait et
Traité du point d'honneur. (Par Ant.
uant au droit. (Par l'abbé Fr.
ItitAMT
DE CouRTIN.)
oLy D D E LA CHAMBRE et l'abbé
1736
E URY.) Utrecht, N. Le Fevre,
Voy. ci-devant, «Traité de la paresse», pol.. 763, e.
3 vol
'rra'lté
Traité du pouvoir absolu des souveAh
du fouet et de ses effets sur le
rains, pour servir d'instruction, de consolation et d'apologie aux Eglises réforpal p°e O uvrage médico-phalosop queue
de France qui sont affligées. (Par
S. 1., 1788(F.-Amédée DoiPET), médecin. e mées
Elle MERLAT, ministre réfugié à Lausanne.)
8
Cologne, Cassander, 1685, in-12, 336 p.
cet
le titre
m
Apb todisiaque
Traité du pouvoir de l'Eglise et des
externe... . Vo y V, 233,
princes, sur les empéchemens du mariage.
letu p r é du gouvernement spirituel et
(Par Jean GERBAIS.) Paris, 1698, in-4.
Traité du pouvoir des évêques, lorsqu'il
don 'SB ),Paris Debure,s17691, in•12.(Dan.
y a empêchement de s'adresser au Saintaa Tralté
du j auge de la marine et de la
Siège; traduit du portugais d'Antonio
fl i b o lon, scavoir : navires de guerre,
PEREIRA, de la Congrégation de l'Oratoire
tâ
t
0e 1 » gal iottes, heux, barques, vals(par P.-0. PINAULT), avec des notes du
+ holl andes et autres. (Par Ant.
même. Lyon, 1772, in-8.
111-1 2 Ber
0
DE BLAINVILLE.) Rouen,1698,
Traité du pouvoir du magistrat politique sur les choses' sacrées, traduit du
d
CI;°gue Nantes, ne 62692.
latin de GROTIUS (par C.-A. LESCALOPIER
DE NounAn). Londres (Paris), 1751, in-12.
vo a
blté du jeu du whisth, en forme de
inriiiis2o. nné.. (Par Sounnas. )
Traité du purgatoire, auquel sont conPa 8+u1809
sultées lés opinions des nouveaux évanae^ tor e vin- 287rp. let, 2 ff. d'approb.
"°111 de l'
auteur se trouve dans l'approbat ion.

f

^

r

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

795

TRAITÉ

TRAITÉ

7P6`'

gélistes de ce temps. (Par Gentian HEaVET.) a
Traité du scorbut... Traduit de l'ang,1
Reims, 1562, in-8e
de M. LINO... (par Jacques SAVA RY et 't 11
'
CARRÈRE, médecins),, auquel on a jsin
Traité du récitatif dans la lecture, dans
traduction du Traité du scorbut de Ba!,
l'action publique, dans la déclamation et
IIAAVE, commente par M. VAN SWi5 pa.
dans le chant; avec un Traité des accents,
Paris, Ganeau, 1756, 2 rvol, in-12.
de la quantité et de la ponctuation. (Par
ris, Méquignon,1788, 2 vel. in-12.
J.-L. LE GALLOIS, sieur DE GRIOIAREST.)
Paris, 1707, in-12. — Nouvelle édition,
Traité du scorbut, oa l'on petit
augmentée. Amsterdam, 1740, in-12.
naître la plupart des maladies qui arrivLa
c
sur la mer... (Par Nicolas VENETTI'!;,
Traité du ris, contenantson essance (sic), b Ro helle et Paris, S. Benard, 1671, 111."a t
ses causes, et mervelheus (sic) effais, cu8 ff. lim., 219 P . et 2 if. d' approbation
rieusement recherchés, raisonnés et obde privilege.
.
servés, par Laur. JOUBERT..., item la
L'épître
est
signée
N.
V., méd. de La Rochelle'
cause morale du ris de Democrite, expliques et temognee par HIPPOCRATE: (trad.
Traité du second avènement du uleilas
du grec en français, par M.-J. GUICHARD);
Dieu, contenant sept sermons re°Gil'
plus un dialogue sur la cacographie franIles exhortations capitulaires du P. psb
saise (sic) (par JOUBERT), avec des annotalaume BOURGLABBE, prieur-vica ire de l 1.;
clous sur l'ortographie de M. JOUBERT
baye; de Saint-Victor-lés-Paris (parin;12.•
Paris,
par
DE
BEAUCIIATEL).
Christophle
(
c IIEURTAULT). Paris, J'. Corbon, 159 ,
1Ticolas Chesneau, 1579, in-8.
Traité du secret de la confession, P°e1
Le premier livre do cet ouvrage, Lyon, Jean de
servir d'instruction aux confess eurs lé,
Tournes, 1560, parut sous le titre de a Traité des
causes du ris... »
pour rassurer les pénitens, avec le suPPS1,
On ne connaît qu'un exemplaire de cette édition,
ment. (Par Estienne LocnoN.) Pari'
comme le constate M. R. de Chantelauze dans son
mart, 1708 et 1710, 2 vol. in-12.
a Supplément aux Œuvres du chanoine Papou » (voy.
a Supercheries », II, 500, e). Cet exemplaire a figuré
Traité du Sénat romain, tradu it de fa
sous le numéro 781 du Catalogue de la vente Randin
Blois de MIDDLETON, avec des notes . N),
et Rostain. Paris, A. Claudin, 1873, in-8.
M. D*** (A.-M. DAIGNAN D'GEnRS^A
L'auteur déclare, dans son épître dédicatoire à la d
Montauban, et Paris, 1753, in-12.
reine de Navarre, qu'il avait écrit cet ouvrage en latin,
et que c'était sa première oeuvre. Il assure que Louis
Traité du sens littéral et du sens mYsA^,
PAPON, fils puîné du jurisconsulte Papou, traduisit le
tique des SS. Ecritures. (Par l'abbé l2
premier livre presque à la dérobée et le fit imprimer.
LÉONARD.) Paris, Vincent, 1727, 1I1' pestrit
Les deux autres livres furent traduits longtemps après,
ajoute l'auteur, par Jean-Paul ZANGOAtsrnE, jeune AlOn croit, dit l'abbé Goujet, a Catalogue nta rt l.
lemand, son disciple. La Croix du Maine, à l'article
de sa bibliothèque, » quo l'abbé 130100 1' a jivreada

de ce dernier, cite plusieurs passages des lettres de
Joubert, qui prouvent que le a Traité du ris » a été
composé en français et que la traduction de Zangmais •
Ire est une supposition. C'est sans doute cette assertion de La Croix du Maine qui a déterminé Paillet à
placer Papou et Zangmaistre dans sa a Liste des auteurs déguisés ». On doit regretter de no trouver aucune discussion sur cet article dans la a Notice hIstorique et bibliographique sur la vie et les ouvrages de
Laurent Joubert s par M. AMOnEUx, médecin naturaliste,
ancien bibliothécaire, etc. Montpellier, 1814, in-8.

Traité du sacrifice de Jésus-Christ.
(Par l'abbé Fr. PLOWDEN.) Paris, veuve
Desaint, 1778, 3 vol, in-12.
Traité du saint sacrifice de la messe,
adressé à une dame de qualité nouvellement convertie. (Par l'abbé Th. GoULD.)
Paris, J.-B. Coignard, 1724, in-12.
Traité du schisme... (Par le P. Jacq.
Bruxelles, S. T' Serstevens,
1718, in-8.
LONGUEVAL.)

Voy. a Réfutation abrégée...», ci-dessus, col. 176, d.

cet ouvrage, ainsi qu'à la a Réfutation du
Règles... » Voy. ci-dessus, col. 183, f.

da
ClP01 .
Traicté
du
soulphre,
second
prin
e nature. Faictar le mesme authe ur (• re
chel SENDIVO GIUS) qui a mis en ja sroo' ..
le premier principe, intitulé : « le C° r
polite o. Traduit de latin en franQ01s 5,
F. GUIRAUD. Avec plusieurs autre°CP°d,
cules du mesme suject. Paris, Ab. Pn r
1618, in-8.

i

Voy. e le Cosmopolite e, IV, 780, C.

Traité du soufre, traduit de l'all
de STA IL (par le baron D'HoLBAC0)'
Didot, 1766, in-12

ma .I

lede
Traité du sublime ou du merlel le
gr°o
es'
dans
discours; traduit du
LONGIN; p ar M. D. (N i e. BorLEA^
PREAUx). Paris, Thiboust, 1694, j•
Traité du tabac, ou nicotian e , Pnompétun, autrement herbe à la reine.'

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

•

197;
TRAITÉ
TRAITÉ
798
iesg premi
èrement en latin, par Jean a SPITZ, professeur à Nancy.) Nancy, an IX,
t°i
et mis de nouveau en franR
in-8.
tréû a^ 1 • V. (Jacques VEYRAS). OEuvre
Réimprimé en 1805, avec le nom de l'auteur.
de la e auquel avons ajouté un Traité
Traité élémentaire d'arithmétique, à
vtncent
L. CATELAN). Lyon,
h16 aqu (par
l'usage de l'Ecole centrale des Quatree
•
Nations. Deuxième édition. Paris, Duprat,
te éraicté du tres hault et excellent misan VIII, in-8.
d0 l'inc arnation du Verbe divin, extrait
m0nstr
La préface est signée L. C. (S.-F. LACnotx). Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.
aa le chem
l
de l'os
ternelle foelic é.
5 gJe han CAB OSSE.) Paris, Denis Janot, b
Traité élémentaire d'arithmétique, conc pet.'
in-8.
tenant des tables pour la conversion des
Ave
anciennes mesures en nouvelles... Suivi
tro uve egi 0 gt 1ohies petites gravures sur bois qu'on re1551a dans
de notions de géométrie, d'arpentage et'
Tapisserie do l'église... a
Voy' cl- dessus
1551 col
s
de toisé, par F. SEURET-GONZALÉS. Seconde édition, entièrement refondue. par
B!a
du triangle arithmétique. (Par
M*** (Isidore MOINE). Paris, Verdet, 1826,
satPASCAL.) Paris, 1665, in-4.
Tr.
in-8.
A "Calté d
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'éditeur.
u tribunal de famille... (Par
a40 • Gui enAnD.) Paris, 1791, in-8,
c
Traité élémentaire d 'arithmétique générale, avec les principales applications au
commerce et à la banque ; par J. ADIIÉMAR
du véritable esprit de l'Eglise
da°8a1'té
Il ge de ses cérémonies, ou réfu:
et A. J. DE GR... (J.-B.-F.-E. AJASSON DE
titi, du
GRANDSAGNE). Paris, imp. de Baudouin,
Up ii û Traité de dom Claude de Vert
'
1841, in-18.
i
h6^oriquedes
Cérén
onies
de
t
Égl
« Bibliothèque des sciences et arts u, n° 27.
n lpar
se
t tlehtle de Soi
1^, 12 ^e DE G ssons, LANGUET DE LA VILTraité élémentaire de chimie théorique
EnGY). Paris, 1715, 1721,
et pratique... (Par DE LonuE.) Paris, Nyon,
d
1784, in-8.
e•
si ir té du vrai mérite de l'homme, conLe nom do l'auteur so trouve dans le privilège.
tes
‘u dans tous les âges et dans toutes
catit ndltions; avec des principes d'éduTraité élémentaire de géographie astronomique, naturelle et politique... (Par E.1a Vert pro pres à former les jeunes gens à
Il. GARNIER-DESCHÉNES, ancien notaire.)
Paris, imp. d'A. Bailleul, an VI, in-8.
Vt^i t') P(ar st,, Sa, grain 1734, in-12. CLA•,
Plusieurs fois
ré imprimé
Traité élémentaire de morale, dans lerim avec l1 nom dd l'l'auteur
quel
on développe les principes d'honneur
qg de co nomique et physique des oiet de vertu, et les devoirs de l'homme
e
nis^ é basse-cour...
envers la société. Pièce qui a remporté
La
o1775 ina92. J. Buc'noz.)
le prix à l'Académie de Dijon, en 1766.
l',(
Par M*** (J.-B. ROSE) , prêtre, docteur
1' a téimPH de auteur se trouve dans le privilége.
on théologie. Besançon, Charmet, 1767,
avec le om d
tee eaux
T ésor desrs
laboureu
dan s
2 vol. in-12.
de bas
be tit
a
«
se-coure
Traité élémentaire de morale et du bont
éco nomique et physique du gros
heur, pour servir de prolégomènes ou de
e
Rr1s,
in 12c'xoz.)
suite à la collection des moralistes. (Par
La combe, 1778, a2 vol.
J.-Z. PARADIS DE RAYMONDIS.) Paris, l'an
ini cgrb éco nomique sur les abeilles, par f troisième, 1795, 2 vol. in-16.
Deleyre, bien capable de juger un ouvrage de cette
LAPOUTRE). BesanÇOil, Couc he o s (1
nature, en parle ainsi dans une note de la Vie de
iB.1
Thomas :
n C'est le meilleur livre peut-étre qu'on ait écrit sur
élém
pru'tsseu r de entaire d'al èbre, par un
Ié9
le bonheur. U peut y en avoir, sur cette matière, de
mat hématiques (P. AUBERT,
plus
ingénieux ou plus élégant, mais pas un qui soit
e)' Bruxelles, Greuse,
1847, in-8.
aussi philosophique, aussi vrai, aussi utile it méditer,
J. D.
et d'où l'on puisse retirer autant de fruit. L'auteur est
M. Paradis de Raymondis, qui, par une sage appréciatraité élém entaire d ' arithmétique. (Par
tion du bonheur, n'a point attaché le sien au succès de

eo

16
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son livre. Il était né à Bourg en 1746, ét est mort à
rt
Lyon le 15 décembre 1800.
Outre ce Traité, qui parut pour la première fois en
1784, à Lyon, cheo Barrel, il publia en 4789 un
e Traité sur l'amélioration des terres s (voy. ce titre),
et en 4797 une petite brochure sous ce titre : e des
Prêtres et des Cultes s (voy. VI, 1013, a). Le nom
de Raymondis est célèbre dans les fastes de la marine.

Traité élémentaire do numismatique ancienne, grecque et romaine, composé
d'après celui d'Eckel... Par Gérard-Jacob
K. (KoLB). Paris, A. André, 1825, 2 vol.
in-8.

b

Traité élémentaire de psychologie expérimentale. (Par l'abbé J.-A.-A. MANIER.)
Paris, imp. de F. Didot, 1849, in-8.
La 2° édition, également anonyme, est intitulée :
a Traité élémentaire de psychologie intellectuelle pour
servir d'introduction et de complément à la logique,
par l'auteur du Compendium philosophiœ ad
usum seminariorum. 2° édition. Paris, J. Lecof- C
fre, 1858, in-18, xn-580 p.

Traité élémentaire de tactique et de
• stratégie... (Par BouLADE.)Namur, Guyaux 1
et Feuillien, 1845, 3 parties in-18.
J. D.

Traité et Advis sur les désor dres d
monnoyes et diversité des moyens
remédier... Par F. L. B. (Fr. LE BEC
1Jeaté
0p,
conseiller et avocat général de Sa)11°$)
16,
en sa cour des monnoyes. Paris,
in-8, 4 ff. lim. et 56 p.
Traite (de la) et de l'Esclavage des no
et des blancs; par un ami des h°lnmaris,
toutes les couleurs (El. GRàooiRE)• P
Egron 1815 in -8, 84 P•
e'
u
Traité et Exercices sur les diffcu t
la langue française, par D. B. (DE In^ ¢
GLAs). Bruxelles, Demat, 1828,
178 p.-2 0 édit. Bruxelles, Berthot, 1°'
J. P.
in-16, 178 p.
Traité général de la régale. (Pa r Fs aj,,
DE CAULET, évêque de Pamiers.)
1681, in-4.
;;•
Cet-ouvrage fut publié par les soins de l'abbé iiil
Paul nu VAUCEL, théologal d'Alet. Le Mordr i de rn4,611ré
' Agie
nomme les diffé ents auteurs qui y ont coopé
leurs, ce Traité est plutôt un nouvel ouvrage âoele
nouvelle édition de celui qui parut en 16 80us, esl.
titre de « Traité de la régale r. Voy.
767 d

ci-des@

Traité général du commerce de I e
Traité élémentaire de traduction, ou
rique, contenant l'histoire des dé couv du
rrés
choix d'exemples propres à donner les
des Européens dans cette parttene)
moyens de traduire avec élégance et fidémonde, etc., par M. C*** (CITA 1is3+
lité; par un ancien professeur d'éloquence d Amsterdam; et Marseille, Mossy,
(dom F.-P. GOURDIN). Paris, A. Delalain,
2 vol. in-4.
l'Amérique"
1809, in-12.
Même ouvrage que e le Commerce de
Voy. IV, 649, b.
Voy. e Supercheries n, I, 341, b.
Traité général du commerc e, Pa'., éo
Traité élémentaire du jeu des échecs...
mue/ RICARD; nouvelle édition, au g Am'
Par Ulysse D*** (Ulysse DESROCuIES). Papar M. de M*** (T.-A. DE MAnIEN)•
ris, Masson, 1823, in-18.
terdam, 1781, 2 vol. in-4.
•
Traité élémentaire et complet d'arithTraité général du style, avec en tl it
métique, à l'usage desécolessecondaires... e particulier du style épistolaire; P a erm
a'
Par G*** (C. GUÉPRATTE). Paris, 1809.
Leur des « Remarques sur le s 5 d°m'
in-12.
nismes n (E. 1\IAUVILLON). Amster
P. Mortier, 1751, in-8.
errent
Traité en abrégé de l'essence, cause et
indication générale de la guérison des
Traité historique contenant lejegtlq
fièvres... (Par J OURLAND.)Soissons, N. Had'un protestant sur la théologie élei;
nisset (vers 1724), in-8.
sur le quiétisme et sur les dém d, de';
l'évêque
de Meaux avec l'arche ve '° '
Traité en forme de lettre à un ami, sur
Cambray;
jusqu'à la bulle d'Innocena613
la lecture des Pères et sur la justification,
l'assemblée provinciale de PariS ' pro'
par J. C. M. D. S. E. (J. CLAUDE, ministre f et
de may 1699 inclusivement. Av ec le ég de
du saint Evangile). Amsterdam, 1685,
bleuie ecclésiastique contre l'arche1^9g,
in-12.
V. T.
de Paris. (Par P. JUnIEU.) S. 1., l'an
in-8.
Traité en forme de lettres, contre la
nouvelle rhabdomancie, ou la manière
Traité historique de l'origi ne e t vat
nouvelle de deviner avec une baguette
F. lia 1'
des dixmes, par E. D. L. P. DParls'
fourchue. Lyon, H. Baritel, 1694, in-12.
DE LA Poix DE FREMINVILLE).
s
le
in-12.
L'Epttre dédicatoire est signée : P. V. I. (P. VIOl'°PproUabo
LET, jésuite).
e
'
se trouve dans
L e nom de Fréminville
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Traité historique de la mouvance de a les temps pour établir et pour maintenir
l'unité de l'Eglise catholique; par le feu
DE
.iVEIITO
r
P. TIIOMASSIN (mis en ordre etublié par
T•) Paris,r P.1 Cot, 1710, in-12.
le P. Ch. BORDES, de l'Oratoire), avec un
roTraité historique de la souveraineté du
supplément (par le même P. BonDES),
h. °t des droits en dépendans... Par F.
pour répondre d divers écrits séditieux
DE LA GARDE).
des prétendus réformés, etc. Paris, J.
Pa rs
r d, 1 753,1 2 vol in &
Durand
Anisson, 1703, 3 vol. in-4.
A'lème o
uvrage et même édition que l'article suiPresque toute la première partie de cet ouvrage avait
vaat
1.traité historique des droits du souveFrance,
principalemen
Françoiset omaniaux
dp'° ts uti
9-ruse D E LA GARDE.) Paris, 1767,
,lp9la des exemplaires dont le titre porte : Par P.
•

Traité historique des excommunications,
le quel on expose l'ancienne et la
e s ldiscipline de l'Eglise ' au sujet
dbe
exco mmunications et des autres censures
:tales.
Paris,
""que E s tienne,11 15, 0
2 vol. in-12.
ts 1 l'
index le 29 juillet 1722.

nàuv

selle second volume a did supprimé par arrêt du Con000èet.) janvier 1743. (Catalogue manuscrit de l'abbé

b

paru dès 1686, en un volume in-8, sous le titre de
a Traité de l'unité de l'Eglise ».

Traité historique et dogmatique des
fêtes principales et mobiles et des temps
de pénitence de l'Eglise. (Par Ant. FAIVRE.)
Lyon, Rivoire, 1819, 2 vol. in-8. — Lyon
et Paris, Périsse, 1844, 2 vol. in-12.
L'édition de 1844 forme les tomes XIII et XIV des
e Vies des Pères... Traduction libre d'Alban Butler,
par l'abbé Godescard ». Lyon et Paris, Périsse,
1841, 12 vol. in-12.

Traité historique et dogmatique des
priviléges et exemptions ecclésiastiques.
(Par Louis PISANT, bénédictin.) Luxembourg (imp. de Chevalier), 1715, in-4.
Traité historique et politique des alliances entre la France et les XIII Cantons,
depuis Charles VII jusqu'u présent. Par
M. V. G. J. D. G. S. (VOGEL, grand juge
des gardes suisses). Paris, veuve Saugrain,
1733, in-8.

d traité historique du chapitre général
,e,l ordre de Citeaux, par lequel on fait d
véritable
son
g-el tine.
t (Par Jean-Ant.
'Traité historique et pratique do la cuibernardin.) S. 1., 1737, in-4.
sine. (Par MENON.) Paris, 1758, 2 vol.
in-12.
Traité historique du jubilé des juifs,
C. G. D. B.Claude Gnos DE BozE).
Traité historique et très-curieux des
D ubois, 1702, in-12.
)
anciennes enseignes et étendards de
sas.a ° leue p ublia cet ouvrage à l ' Age de vingt-deux
France... Par Auguste GALLAND... OuP h tq
bleu écrit. Fabricius, dans la Bibliogravrage suivi d'une Dissertation très-impordans anti gtriaria, le présente comme un in-8. Saxius;
On omasticon, déclare ne l'avoir jamais vu. e tante sur le même sujet, par M. P"" (J.Toit cela
Ch, PONCELIN DE LA ROCHE-TILIIAC)•
)to0Caih Prouve la rareté de ce petit volume. M. de
do $1 elie en parle avantageusement dans 1'Ploge de
Paris, Lamy, 1782, in-16.
do

lA
ad mie des Inscriptions et Belles-Lettres h.

Voy.

des Anciennes Enseignes... », IV, 175, d.

Traité historique sur le sujet do l'excommunication et do la déposition des
rays, dans lequel on fait voir : 1° que
la de
l'Eglise de Rome enseigne que le pape
Ouvrage, indiqué dans les Catalogues de Hotserait-il celui do J. MN, dont parle Jordan
peut excommunier et déposer les roys, etc.
082 4
n 1T09,soue littéraire t comme
(traduit de l'anglois de Thomas BARLOW,
ts
?l
e s d' « Ilistoire destquiétis- f évêque de Lincoln, par • J.-B. DE RosEBourgoman0»
nroND). Paris, Barbue (Genéue) , 1681,
tionraité h i
in-8.
et critique de l'élec'1 1,h , des é vêques, par le P. *** (M. - M.
Même ouvrage que s les Principes et la Doctrine de
l'Oratoire. Paris,
Rome... a Voy. VI, 1030, d.
Ni esne D), prêtr
olein
v
•
Traité juridico-politique sur les prises
k d Tsaité hi
maritimes, par F.-J. n'ABREU, traduit de
storique et dogmatique des
des
l'espagnol par PoNCET DE LA GRAVE; setm P°rat
conde édition, augmentée de notes condont on s'est servip dans tous
p Traité

hi storique du quiétisme. LaHaye,
Durera, 1700, in-8.
t

T, vu.

26
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formes à la législation actuelle (par. G. a 120 ff. — Imprimé ci Agen, 1598, in-2 ,'
1802, 2 vol. in-12.
12 et 180 ff. — Imprimé nounelleinen,
4598, in-8, 5 et 71 ff, et 3 ff. de table.
Traité mathématique sur le bonheur,
Prosper Marchant, article de Illontlllard, dit quf
par Irénée KaANTZOVIUS (nom masqué);
le pseudonyme Un Pdlerin espagnol battu dent ,
ouvrage traduit do l'allemand en anglois
e
cache le P. Joseph nE TEXEIRA, dominicain porterasre
(composé en anglois), avec des remarques
ne
qui s'est aussi désigné sous les initiales P. Ob. Ouf
Pierr
par A. B., et traduit de l'anglois en frandu pseudonyme Pierre Otan, • Barbier a écrit
çois, avec une Lettre préliminaire, par le
OLix . Cette dernière affirmation est inexacte, aa l
traducteur français (Et. nu SILHOUETTE).
moins pour cet ouvrage, qui no porte pas ces initiales`
Les c Supercheries », III, 64, d. attribuent ail
Londres, G. Barrès, 1741, in-12, 0G p.
ge lf
BONNEMANT). Paris,

plus do raison ce pseudonyme Un Pèlerin espa
Réimprimé à la suite do lac Dissertation sur Elie b Antonio PEnez, ancien conseiller du roi Pbil e
et Enoch s, par Boulanger, xvute siècle, in-8, pages
alor attaé
203 à 284.
Cet
aaété réimpr
imé sous le titre do rG4
,
villaco c'est-à-dire la liberté de Portugal.. • $ 4
Traité métaphysique des dogmes do la
e
in-42, G ff. him., 206 p. et 5 ff. de table.
trinité, de l'incarnation, de l'eucharistie,
C'est peut-lire dans le titre de cette réimpressd,
do la grAce, du péché originel, de la réP.
qu'il faut chercher la raison de l'attribution a n
h

surrection des corps. Par M. M. (LouisPhilibert MACIIET), do la Marne. Paris,
Hivert, 1827, in-18.

DE TEXEIRA.

p

•

Traits particulier de l'autorité des P. an
rens sur. les enfans de famille, au sul
Traité ou dissertation sur les eaux mi- c des mariages qu'ils peuvent cont 3 eg)
nérales et thermales de LuxeuiL.. (Par
Par M. V. (Valentin-Jean RENOM, D n
dom Timothée GASTEL.) Besançon, CharCHAMPS). Lausanne, 1777, in-8, xiV-1 7 0 r.
met, 1761, in-8.
et 1 f. de table.

'.

Publié d'abord sous ce titre : c Traité do poterie
Traité où il est prouvé que les anges et
des parents... », voy. ci-dessus, col. '146, d, 0, 1 oe
les saints connoissent nos nécessités ,
primé sous cet autre titre : u les Droits de
qu'ils prient pour nous; que nous avons
sur le lien conjugal...
des anges gardiens, et que nous devons
der.
Traité philosophique de la foibl esse
honorer et vénérer les reliques et les
é
Sj.
images des saints; par F. F. D. R. C. cl l'esprit humain, par M. Hum. (Pubii
A.-H. DE SALLENGRE). Amsterdam, dli
(frère François DUIIAN, religieux cordezet, 1723, in-12.
lier). Paris, de Le Caille, 1675, in-12.`
préetdé
s et
Lettre autographe de l'abbé d'Olivet as
Traité où l'on réfute la nouvelle expliBoulier.
cation que quelques auteurs donnent aux
re13
Traité philosophique sur la natu,
mots do messe et de communion, qui se
l'Ame et ses facultés... (Par M.
trouvent dans la règle de saint Benoît.
nrit
O'EccEn.) Paris, imp. de J.-M. Ebero
(Par dom Jean MAniLLON.) Paris, Coignard,
t
1689, in-12.
a 1823, in-12, 2 ff. lie, et 184 p.
e
Traité
philosophique,
théologigandoe
Traité ou Manuel vétérinaire des plan- e
politique de la loi du divorce, detn ifgr
tes qui peuvent servir de nourriture et
aux Etats-Généraux par S. A. R ' ier
do médicamens aux animaux domestiques.
Louis-Philippe-Joseph d'Orléan s , Pr smo0
•( Par P.-J. Buc'iloz.) Seconde édition.
prince du sang, où l'on traite la quo ses
Paris, Pernier, 1801, in-8.
du célibat des deux sexes, et des e au nT
Traité paraenetique, c'est•à-dire exhormorales de l'adultère. (Par H.-J . HuBg d'
tatoire. Auquel so montre par bonnes et
DE MATIGNY.) (Paris), juin 1789, m-8'
vives raisons, argumens infaillibles, his147 p.
ar
toires très-certaines, et remarquables
Q
Dans la a Pétition à l'Assembiée nationale )B' ce1
exemples, le droit chemin et vrais moyens
Montaigne, Charron, etc., 4704, in- 8, P'
de résister à l'effort du Castillan, rompre f auteur est nommé mal à propos MARTINI.
la trace de ses desseins, abbaisser son orTraité politique d'éducatio n publl000
gueil et ruiner sa puissance... Par un Pepar
I'auteur de la « Revue de l'Euro p yei
lerin espagnol, battu du temps, et persé1825
» BouRGU1836,
(Pi
erre-Franç.-Xav.
cuté de la fortune. Traduit de langue
•
n'I-IEnmmGNY). Paris, Jules Lefevre,
castillane en langue françoise. Par I. D.
in-8, 136 p.
del
DISALYMONT, seigneur DE YARLEME (Jean
DE MONTLYARD, seigneur DE MELERAY).,
Traité politique et éconon pare
Imprimé aux Aux, 1597, in-12, 12 et
cheptels, par un ancien avocat au
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Bo
B urgogne
(Henri CoLAs). Dijon, a Traité singulier de métallique, conte-,
au se,d 1765,
in-42.
nant divers secrets touchant la connoisCamus , clans. sa a Bibliothèque de droit n, à la suite
sance de toutes sortes de métaux et midvlrses e
néraux... Traduit de l'original espagnol
al i h uu Lettres surfa profession
d'avocat e, no 832,
P
Cee Traité à Jean
rp
BANNELIER, tandisque
e Bou•
do Parez de Vargas, imprimé à Madrid en
son « Index
principaux
1568, in-12. Par G. (Gaspard GAUrmEa).
deeJer
o, à la suite des u« Règles
our,fors
mer ue sprudeue
P
Paris, Prault prire, 1743, 2 vol. in-12.
a vocat »,
,es avocats do Dion h
Cotas,
contem
nains
de
Co
L
Près la no
Traicté sommaire do l'élection des
toriété aubarreau de cette ville, c'est Boupapes. Par 11. B. P. (Hierosme BIGNON,
r s ui a raison. (Note communiquée par M.
«Nu.)
b Parisien). Plus le plan du conclave et une
liste des cardinaux qui s'y sont trouvez...
fiq ratté p olitique et économique des comParis, David Le Clerc, 1605, in - 8, 22 ff.
Cornl'o
L'auteur a signé l'épître.
ri gine, sla destination etl'état des
elYlu
mte n'EssuILE. )
Traité sommaire de l'institution du
Daux. (Par
com
corps et communauté des marchands orTory
col. oy ' « Traité des communes... n
fèvres sous Philippe do Valois, par P. D.
ci-dessus,
775, f
R. (Pierre DE ROSNEL). Paris, 1662, in-4.
V. T.
politique et historique du gou(par Pont de France, selon les trois races. c'
Traité sommaire de l'origine et prodam, J. CoUe nset
grès des offices tant do trésoriers de
Mortier,l173k n - 12
France quo de généraux des finances...
(Par Ch. nu Lys.) S. I. (1618), in-4.
l'on
girai
^ ami ne
po1 la . persécutiontes pas conTraité sommaire tant du nom et des
1702 2 droit des gens, etc.
armes que de la naissance etarenté de
rn
la Pucelle d'Orléans et de ses frères... Fait
«
,,6^ o uvrage que
V oy
Questions sur la tolérance....
en octobre 1612 et reveu en 1628. (Par
I
Ch. nu Ly s.) S. 1. n. d., in-4, 52 p. —
(prrallé p olitique sur les ambassadeurs. d Paris, B. Martin, 1633, in -4, 60 p.
n
, 12Fer dinand GAnnI.)
Cologne, 166G,
AL
, Traité sur l'acier d'Alsace, ou l'art de
convertir le fer de fonte en acier. (Par
BAZIN l'aîné.) Strasbourg, J.-R. Dulssecker,
etTraietb pour ester la crainte do la mort
1737, in-8, G if. lim, et 115 p.
At.', faire désirer à l'homme fidèle. P.
un© bD• Le E. (Par I. DE L'EsrrNE.) Plus,
Traité sur l'amélioration des terres.
Voy. e Essai sur l'amélioration... n, V, 226, c.
des m déclaration de la résurrection
ortsn avecques quelques prieres e(
méditatio
Traité sur l'arpentage, à l'usage du
1 583imprimé
in 32. S. I. nouvellement,
e géographe et du militaire. (Par AUGÉ.)
Vienne, 1798, in-8.
A. L.
tr dù t dé atique do la culture du dahlia,
Traité
sur
l'art
de
conserver
la
santé.
1
ar
(Par J.-Marie Pinar.) Dijon, 1749, in-12.
183g^An 8 ENonnlnrlr)^sParis,x Lel eux,
1
Traité sur l'Ave Maria... Par un prétre
du diocèse do Valence (l'abbé J.-F. BLETleu rai t é Pratique des maladies nerveuses;
TON). Lyon, imp. de J.-M. Barret, 1835,
III pauses, leurs symptômes, leur traitein-18.
DoUS
Par A. D. (Alexandre-Philippe
ltl 8 8A11' T). Bruxelles, l'auteur, '1856,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
•
f
J. D.
Traité sur l'époque de la fin du monde
et sur les circonstances qui l'accompa-tiles itb Pratique du bail à loyer... (Par
gneront ; par un solitaire (Auguste
1802 l !envi B ATON.) Bruxelles, Leemares,
GOUAZé, mort à Toulouse le 30 novembre
J. D.
1812). Paris, Le Normant, 1814, in-8.
Traité r
aisonné sur la structure des orTraité sur l'homme, on quatre proposiralos
t deS deux sexes destinés à la géné- tions.
(Par l'abbé Loisaa ua.)
t
Voy. « Apologie pour la religion... a, 1/ 251, e.
decl n ) ' pa isAlL. *d'Houry,t31 696 Nin- 1 2. -

ii
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Traité sur l'immaculée conception de la
minières de soufre, parles exhalaisons e.
Mère de Dieu, toujours vierge, par le a la cuvée des vins, des bierres qut
P. PASSAGLIA. Traduit du latin par l'abbé
mentent, par P. F. B. (Pierre-Con is
**` (DucnuET). curé de Belleau, diocèse
BRUANT , médecin). Besançon,
de Soissons. Tome I. Paris, , L . Vivès,
1763, in-8.
1855, in-8.
Traicté sur la matière des relevernens
Traité sur l'usage des colombiers et des
selon les ordonnances...
volières en Bourgogne. (Par J.-B. LUCAN,
Voy. a Traité de la mati&re des relevem ea s • ' ' A'
avocat.) Dijon, Causse, 1772, in-8.
ci— dessus, col.'159, 1.
Traité sur la cause des maux qui affli- b
Traité sur la meilleure manièr e de-U'
gent l'humanité et des moyens de s'en
tiver la navette et le colsat et deneais
garantir, par un anonyme (IBERT, emtraire une huile dépouillée de son maupar
ployé de l'enregistrement). Gap, J. Allier,
goût et de son odeur désagréables sur
1829, in-8, 1 f. ]im. et 29 p.
l'auteur du a Journal d'observa tion Sur
la physique, sur l'histoire naturel leo st sil
Traité sur la connoissance et la culture
les arts et métiers , (l'abbé Franç
des jacinthes. (Par le P, .l.-P.-R. n'Anzsan). Paris, Ruault, 1774, in-8. _
nLNE.) Avignon, 1760, 1765, in-12.
L'auteur a signé la dédicace.
Traité sur la constitution des troupes
le pr°Jot
légères, et sur leur emploi à la guerre. c
Traité sur la mendicité, avec
e0Up
(Par nE GuGY, pour la partie systémad'un règlement propre à l'empôe
tique, et par le comte P.-1i. nu GRIafOARD,
Par un citoyen. (Publié avec beauoJes
pour la partie dogmatique.) Paris, Nyon,
d'additions et des changemens note, 9¢,
1782, in-8.
par l'abbé F.-X. nU FELLBU•)
1775, in-8,
Traité sur la culture des mûriers blancs,
la manière d'élever les vers à soie, et
Traité sur la miséricorde do pie sé•
l'usage qu'on doit faire des cocons. (Par
suivi de l'office et des litanies de la dio,
POMMIER.) Orléans, Couret de Villeneuve,
ricorde de Dieu... Par un prêtre du oN)
1763, in-8, 300 p.
d cèse de Valence (l'abbé J.-F. 13L3
Lyon, Fr. Guyot, 1834, in-16.
Traité sur la Déclaration du roy pour
les droits de prérogative de Mgr le carTraité sur la nature et le traite rneut es
dinal de Bourbon. (Par A. IioTMAN.) Pala goutte et du rhumatisme... Par Cllarlla
ris, 1588, in-8. — Paris, G. Bichon, 1588,
SCUBAiMORE... Traduit de l'anglais 1b ,G'
in-8.
dernière édition, par C. G. F. échet
Catalogue de Bellanger, n° 2936.
13
FINOT) et G. B. D. m. P. Parie,
jeune,
1819, 2 vol. in-8.
Traité sur la goutte et le rhumatisme.
Par L.-E. V. (L.-R. VInLLA), docteur méIt
'decin de Lyon. Lyon, imp. de J.-M. Bar- e
r e tse
GnÉs pour en appendrepla théo^,oulouse,
ret, 1831, in-12, 48 p.
perfectionner dans la pratique.
1699, in-4.
Traité sur la liberté.
d' ris<
Voy. ^^ Evangile de la raison n, V, 327, f.
11 est suivi d'un petit Traité d'optiqu e sur ^pye0'
cipes nouveaux, et dont l'auteur so flatte d'are
Traité sur la magie, le sortilège, les
Leur.
possessions, obsessions et maléfices... Oues,
Traité sur la police de Londr i'
vrage très-utile aux ecclésiastiques, aux
P. COLQUIIOUN, docteur on droit, Injldmédecins et aux juges. Par M. D*** (Ant.Louis DAUGIS ou DANGY). Paris, Pierre f trat en exercice our les comtés de Ja
dlesex, etc., traduit do l'anglais D1 , L$
Prou!!, 1732, in-12, 304 et 18 p,
sixième .édition, par L. C. D.. B' rt o^okl
Traité sur la manière de lire les auteurs
COIGNEUX DE BELABRE). Paris,
avec utilité. (Par Charles-Louis BnnnouCollin, 1807, 2 vol. in-8.
DuIIAnI^L.) Paris, Ph. -N. Lotion et J.-H.
Traité sur la répession de la les pue
Butard,.4747-171i1, 3 vol. in-12.
dans les écrits, les emblèm es et nRiii)
Traité sur la manière de rappeler à la
roles. Extrait de l'anglais (d e '1 g811,
vie les noyés, de môme que ceux qui sont
par L. HUBERT. Paris, chez l'auteur,
vanouis par la fumée de charbon et des
in-8,
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do Monseigneur l'archevêque de Sens,'
ln*1., f 763, i-8,v 211 p.ParS l„ 1 1764, a pour l'utilité de son diocèse. (Par l'abbé
,139, ïv-210 p. —
HÉBERT.) Paris. J.-B. Garnier, 4749, in-12,
S. 1., 176, in-12,
A. et 1 f. de 'table.
4 Ir. lim. et 291 p.
La Ore édition avait élé publiée en 1743 sous le
kor ta Itre de départ porte en plus : à l'occasion de la
° Jean Calas .
pseudonyme do François ROMAIN. Voy. u Superche13 )'damné en 1766 par la cour de Rome. Voy.

ries e, III, 447, b.

ographie voltairienne o, p. 17, no 56.

Traité sur les obligations divisibles et
indivisibles, selon l'ancienne et la nouvelle loi. (Par M. CounvorsiEn fils, avocat.)
^ltal
ens surt l' éditionndo Lucques, 1749, b Besançon, 1807, in-12.
le catalogue
Cet ouvrage devait être composé de deux parties ; la
-MunA^ea$es) par M. Jean-François
. Sou
première seule a été imprimée.
sou neveu; le tout extrait et traduit
abss'
q^5n de l' italien sur l'édition de Venise,
Traité sur les toiles peintes, dans lequel,
on voit la manière dont on les fabrique
thé rar L. P. D. L. B. (le Père Timoaux Indes et en Europe... Par M. Q*** (le
q eui nottEA U DE Livoy , barnabite). Lyon,
e Reg uilliat, 1772, 2 vol. in-12.
chevalier DE QUARELLES). Amsterdam; et
Paris, Barrois, 1760, in-12, 109 p. et '1 f.
1t
hs T? e sur le climat de l'Italie... Par le
de table.
( Pi erre TIIOUVENEL), ancien ins- c
Al et
Traité sistématique touchant la connaisea4eur des hôpitaux militaires et des
sance do l'état du saint empire romain de
Vérone, imp.
lar g1797
ir
la nation allemande, ou le droit public de
98, 4 vol. in-8
cet empire tiré des loix fondamentales de
raité
sur le mariage.
Rtp
la jurisprudence politique et des autours
g (Par Pierre La
ANT.)
les plus célèbres et les plus désintéressés.
V0 y Y E xamen do deux questions... N, V, 341, e.
(Par SenEin.) Hanôvre, imp. de Schlüter,
1751-1754, 4 vol. in-8.
Trrliaé
sur
le
p
tit nombre des élus.
(Aa e
Traité théologique adressé au clergé du
t4g nb2Cl. LEQuEUx.) Paris, Robustel, d
i
diocèse de Meaux, par Son Eminence Monseigneur le cardinal de Bissy, évesque de
hTraité sur le venin de la vipère, sur
Meaux; conformément à ce qu'il a proriePoisons américains, sur le laurier-cemis dans sa dernièreinstruction pastorale.
sur
(Par le P. Thomas DurnÉ, jésuite.) Paris,
ues autres ...
P
eux©t
rM
n
. Félix
A (Tr dui
FONTANt
veuve Raymond Mazières, 1722, 2 vol.
alie en français
Po''l it
par Jean DARCET.)
in-4.
i4.1.-"e, et Paris, Nyon, 1781, 2 vol.
Traité théologique, dogmatique et criCei
tique des indulgences et jubilés de l'Eglise
lraducteur a signé la dédicace.
e
catholique. (Par l'abbé BolnoT, revu par
i'18 7 °"rage a été également traduit en anglais, en
Par Joseph SI{INNER, chirurgien,
l'abbé C.•P. GOUJET.) Avignon (Paris),
D. M.
1751, in-12,
titÛraité sur les différons degrés de la cerL'abbé Ville. Lorca, curé de Chevreuse, est auteur
sau d orale, par rapport aux convoisdes Avis qui sont à la fin de l'ouvrage.
1750,
m CANnEs). P aris, Qu il au,
Traité théologique et philosophique de
n
i2>17 A•
la vérité: (Par Louis-Ellies DurIN.) Utrecht,
1731, in-12.
L4 ra t
i;
sur les fièvres aines. Par Et.
Publié par les soins de dom P. PERRAULT, bénédicNTA GNE.) Bordeaux, '1762,i n 12.
I
tin, qui a écrit les derniers chapitres.
T
fai tsait()
sur les genealo gies, alliances et
Traité théologique, oh. l'on démontre
rai • `ill ustres de la maison de Montmoquo les fidèles ne peuvent communiquer
l8 ffy- Paris, Pierre Chevillot, 1579, in - 8,
en matière de religion avec les ennemis
Par
déclarez de la bulle Unigenitus. (Par le
Fr
ae ou par Jean Rs LA GnssilE,
P. André nE GnAzAC.) Nancy, Barbier,
abus 0 LeloEo
1726, in-8, xviiI p. lim., 1 f. de table et
•
Traité sur le bonheur public, par

d

l ç

,

215 p.

v4 Ttgidans l' Eglise;impriméc'
par l ordre

ll y a des exemplaires où l'on trouve une lettre
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écrite d l'auteur par le cardinal Lercari, de ta part du
pape Benoît XIII, le 18 septembre 1720, pour approuver son ouvrage. Celte lettre est suivie de l'approbation
du cardinal Palucci et do Monseigneur Mayella, archevêque d'Emese.
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b
a vieillesse. (Traduits en français par l'ab
V. MIGNBT, abbé de Scellières et neveu$ 0'
Voltaire.) (Paris, Didot l'aîné),
in-12, 3 if. lim et 205 p
It n'existe que 50 exemplaires de cet ouvrage'

Traité théorique et pratique des changes. (Par C.-J. PANCxoucl:u.) Lille et Paris, 1760, in-12.
Traité théorique et pratique du plainchant, appelé grégorien, dans lequel on
explique les vrais principes de cette science
suivant les auteurs anciens et modernes...
(Par Léonard POISSON, curé de Marsangis.)
Paris, Lottin et Busard, 1750, in-8, 4 ff.
hm., 419 p. et 2 ff. de table et de privilége.
Traité touchant la préservation des
villes qui sont dans l'appréhension de la
peste. (Par G. WYON.) Douay,1647, in-12.
Traicte tres plaisant et recreatif de
l'amour parfaicte de Guisgardus et Sigismunde, fille do Tancredus, prince des
Solernitiens. (Traduit du latin de Leonardus AnETINUS, on vers français, par
Jehan FLEURY, dit FLOBInus.) Paris, Ant.
Vérard, 1493, in-fol., 20 ff.
°

81R

des
Traités de l'utilité de l'histoire et
devoirs do l'Historien (recueillis par J; é
11.-S. DEPEsTUrs, avocat). peinas, Jeutb
homms, 1787, 2 part. in-8.
Le même auteur a rédigé la collection connue sou ers
nom d' a Histoire des naufrages n, dont les PCero^3
essais avaient paru h Reims, Jeuueho,unie , 1757'
Part. in-8.

Traitez de la chasse, composez par Ait:
MAN, Athénien, appel XtNOPIION le je°oar'
et par OPPIAN. (Traduits en françols Ps
Samuel DE FERMAT.) Paris, D. Hortente(

1690, in-12.
e

•

La dédicace est signée F. C'est par erreur quu
Setle
souS
ouvrage a été donné ci-dessus, col. 752, c,
titre de x Traité de la chasse... n

Traitez de MAXIME de Tyr, philosoP11û
platonicien, autheur grec... De nouvee r
mis en francois (par GUILLEBERT). L'
J. Osmont, 1617, in-4.
Le traducteur a signé l'épître.

Cette traduction a été aussi publiée sous le titre de
Livre des deux amans n, voy. V, 1328, d, et sous
celui de v Traicte des deux amans... n, voy. ci-dessus.
col. 777, d.

Traitez de métaphysique demontrée
d Ion la méthode des geomètres. (P ar 'CM,
COUDRAYE.) Paris, A. Pralard,
in-12, 16 if. lim. et 220 p.
Traité très-utile, contenant les moi:ens
Catal. Boissier, n' 4450.
pour préserver et guérir la peste, accommodé à l'usage tant des pauvres que des
Traitez de morale do saint A uG 3 ps
riches, et fondé sur l'autorité des plus saour tous l états i
vants et plus graves médecins. (Par Mil'Egliso.eS (Traduits par Jeantl D01° )
chel-Charles LAMELIN.) Valenciennes, Jean
do
Paris,
f1. Josset, 1680, in-12; ,,
Boucher, 1648, in-8.
D. M.
Traitez de pénitence... Par
Traitement public et gratuit des enfants e
(Jean IIAaIoN). Paris, C.-J.-B. Hérissaattaqués de la maladie vénérienne, admi1734, in-12. td,
nistré par ordre de M. le lieutenant général de police. (Par J.-J. GALDANE, docTraités de physique, d'histtoirelltuat'
teur régent de la Faculté de médecine de
relie, de minéralogie et de llr rr i
Paris.) Paris, Gueffer, 1770, in-4, 3 p.
(traduits de I'alIemand de J.-G. LEner:it,
par le baron D'HoLnACII). Paris, HérissaTraités choisis de saint AUGUSTIN...
1759, 3 vol. in-12.
sur la grâce de' Dieu, le libre arbitre de
Chaque volume do ce recueil a paru so us ipes.2
l'homme et la prédestination des saints;
spécial. Le premier est intitulé : a l'Art dos ntit i6 ;
fidèlement traduits... (par l'abbé Cl. LLVey IV, 298 , c. Le second volume est 150,c
QUEUX). Paris, P.-G. Cavelier, 1757, 2 vol.
r Essai
a T raité de la t fmation
or
.,. sVoy, ci-dess us ,
in-12.
Le treisiémé volume a pour titre particulier •:

f

Traités d'alliance, de trêves, , de paix,
de garantie et de commerce conclus depuis la paix de Munster jusqu'à l'année
1709. (Recueillis par J. DUMONT.) Amsterdam, 1710, 2 vol. in-12.
Traités de

ClclinoN

sur l'amitié et la

d'une histoire naturelle... n Voy. V, 200, ^•

Traitez de piété. (Par Joan , II , né5
Tomes second et troisième. Paris, "'
prey , 1689, 2 vol. in-8.
Traités de saint AUGUSTIN sur l'épar
Bile de saint Jean, et son Epistre aux
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ppes;nené^ ceins de

des

I congrégation
n la

de

a

Saint-Maur
L le P. GO EFER ménovéfain).
r i e ••• (par
ris J.-B. Coignard, 1700,4 vol. in-8.

p

professeur en l'Université do Paris); seconde
partie. Paris, 1761, in-8.

(A. DE VAUGEAULD OU VAULGEAIID,

Traités géografiques et historiques pour
faciliter l'intelligence de ]'Ecriture sainte,
par divers auteurs célèbres. (Publiés par
A.-A. BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, auteur
de la préface.) La Haye, 1730, 2 vol.
in-12.

Les

de laBibliothèqueddu ro a n latrib ent cette traduction
kp l• GOISDAUD DU Bois.
Cllo est dédiée au cardinal de Noailles ; le traduct e Ur l °' offre les fruits de sa solitude, co qui ne peut
Ie
était
l st donc probable que
q cette traduction est en effet de
^eLEFeE
qui était r ieaus--octéré dans quelque endroit
te nom ne nous
a

814

b

Traités

des contrats aléatoires, selon les
e
S tant du for de la conscience que du
des extérieur. Par l'auteur du e Traité
ebure a"ations D (R.-J. POTIIIER). Paris,
D "'tir
vi
aîné, 1767,
357
in-12, vin - 357

pogi

Le premier volume contient un nouveau traité sur la
situation du paradis terrestre, par le P. IiAnnouuN
(traduit du latin par J.-B. DEsnOcuno DE PAItTIIENAV,
auteur de l' e histoire du Danemarck e). On trouve
dans le second un commentaire sur les navigations de
Salomon, par ISuET, évéque d'Avranches (traduit du
latin par le mime DESnocllES).

Traités historiques et polémiques de la
fin du monde, de la venue,d'Elie et du retour des Juifs. (Par L. DE BONNAIRE et
8 Traités des contrats de bienfaisance,
c BoIDOT, ou plutôt par l'abbé Etienne MIles
régies
tant
du
for
de
la
conscience
9uen
GNOT.) Amsterdam, Bernait, 1737 et 1738,
Tr da for extérieur. Par l'auteur du
3 vol. in-12.
POTIIER).
pariaité des obligations
D
ebure aîné, 1766-1767, 2 vol.
in,12 >
Traités philosophiques (savoir: la constance et consolation es calamités publiques; la philosophie morale des stoïques,
laTl aités des droits et libertés de l'Eglise
le manuel d'Epictète, les réponses d'Epichave. — Preuves des libertés de
tète aux demandes de l'empereur Adrien,
8, e g allicane. (Par Pierre DUPUY.)
•, 1 639,
par G. Du VAIR). Paris, L'Angelier (vers
et G. 2 vol. in-fol. — 2° éd. Paris, d 1600), in-8.
(Cett e é Cramoisy, 1651, 2 vol. in-fol.
Réimprimés en 1007.
dition ne se compose quo des
Traitez spirituels, du profit spirituel,
S. )l., 1731,4 vol. in-fol. J.-L.
$ "NET.) s1
de la défiance de soy-mesme; do la mortif1 01 a itdS
fication, de la présence de Dieu. Composez
du cosmopolite, nouvellement
i dée av erts, où, après avoir donné une
en esp. par le R. P. Franç. ARIAS, de la
C. de Jés.; trad., revus et corrig. par
u ne Société de philosophes, on exlaligü
F. N. B. de Par. (frère Nicolas BERNARD,
plusie s Lettres de cet autour
th éori
ur
.
célestin de Paris). Paris, 1608, in-12. —
méli ques.
Paris,pd'Henryc11691,rin-12.
Lyon, 1609, 2 vol. in-12.
D (It.-J.

'Il l,
l)

^Ilche/ SE

r.

Un jésuite de Douai a revu ces oeuvres, Douay,
1610, in-16. On voit dans les e Mémoires do Trévoux n, juin 1740, page 1108, qu ' elles ont été de
nouveau traduites de l'espagnol, Lyon, 1740, 2 vol.
in-12; et dans le a Journal des savans n, avril précédent, que le traducteur est le P. BELON, jésuite.

NDIVOGlus. Voy. a Supercheries n, I,

tiej m ités élémentaires de calcul différen-

lienedtedo
alcul intégral, traduits de l'itami
(Tr
AGNESI, avec des additions.
ye ûx nit par P.-Th. D' ANTELIIY, sous les
Bet avec quelques notes de l'abbé
1 11.8 ssUT,)
Paris, C.-A. Jombert, 1775,
de mités él
émentaires de législation et
Facü1t cé
dure, à l'usage dos élèves do la
: t é de droit do Dijon ; par le profes-

R fny,Fa1culté ( M11 PON ). Dijon, Bernard
817, in-8.

•
di e esltés él

émentaires de mathématiques

laüa
d0 l' auteur

et auget. par M. A. lm V.

f

Traités sur divers sujets de politique et
do morale. (Par Georges-Louis ScinuinT.)
(Paris), 1760, in-12.
Réimprimé sous le titre de a Essais sur divers sujets... n Voy. V, 2 '18, b, et sous celui de a Essais
sur les philosophes... a Voy. V, 282, e.
C'est par erreur que ces Traités sont assez généralement indiqués comme des productions du savant HALLEn, qui les a désavoués en indiquant leur véritable
auteur, a Année littéraire n de Fréron (1701).

Traitez sur la prière publique et sur les
dispositions pour offrir les saints mystères et y participer avec fruit. (Par
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Jacq. - Jos. DUGUET.) Paris, J. Estienne, a pereur, l'une du xxv jour d'aoust, l'autre
du xvIII octobre M.D.XLII. Paris, IUP •
1707, in-12.
Robert Estienne, 1543, in-8, 5 ff.
Souvent réimprimé.
RA

Traités sur le commerce et sur les avantages de la réduction de l'intérêt de l'argent, par Josias Cumin; avec un petit
Traité contre l'usure, par le chevalier
Thomas CuLPEPER. Traduits de l'anglois
(par Vincent DE GOURNAY et G. M. BUTELDUMONT). Paris, Guerin, 1754, in-12,
xii-243 p.

Cette lettre parut la même année en latin, cbeti
bert Etienne, in-8. On l'attribue A Petrus CAsTatwv
°I°'
NUS (Pierre DU CRASTEL, évoque de lllàcon)•,a
tionnaire » de Bayle.

b

Traités touchant les droits du roi trèschrétien sur plusieurs Etats et seigneuries
possédés par divers princes voisins... Par
M. DUPUY... (et Th. GoncrnoY). Paris,
A. Courbé, 1655, in - fol. — Rouen, imp.
de L. Maurry, 1670, in - fol.
Traits caractéristiques de l'histoire de
Russie. Paris. imp. de Didot jeune, an X[1804, in-8, xx-187 p.
La dédicace est signée : CLAUSEN, cons. de cour.

Traits d'histoire sur les révolutions.
(Par BouCIIARD DE LA POTERIE.) Paris,
Michaud, 1814, in - 8.
Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur. (Ar-

c

Translation des reliques de saint Au.
gustin, par M. X***, membre de la Societf
de Saint-Vincent-de-Paul d'Alençon (
Alençgto,
VACQUERIE, ancien professeur).
Poulet-Malassis et de Broise, 1857,
111.
Translation du tombeau de sainte
neviève en l'église de Saint-Etienne-of
Mont. Traduction libre d'un poëme 1a^ s
(Par l'abbé J.-A. GuloT, victorm.) pa
imp. A. Egron, 1804, in - 8, 8 p.
tuer,
Le poil= latin a pour titre : U. Genoveiae

lus in eccl. S. Ste hani de Monte translatas (• la
Hien), in-8, 41 p. Le nom de l'auteur est indiqué a
sp ite. dB
nn Cs 411pages se trouvent ordinairement à t a
la traduction.
Transmission (do la) des offi ces, des

contre-lettres, et des poursuites dis
naires auxquelles elles peuvent dopa e,
lieu. Par Adolphe T..... (Ulysse-Roroa le,;
roY1 f.
Traits d'ingratitude et de perfidie, sans d Adolphe TENCE), avocat à la cour - 8,
Paris,
Delamotte,
février
1840,
in
exemple dans l'histoire des familles, ou
de titre et 21 p.
leçon aux parents qui, par un amour mal
él
l,LC,
entendu de leurs enfants, négligent leur
Transmission (la), origine du monde
éducation. (Par C. VAN SCIIORuL DE VYLprogrès de la civilisation... (Par Lt. 1i+
nYCn.) S. 1., 1816, in-4, fig.
D. M.
LIER.) Paris, imp. de Eberhart, 18
in-12.
Traits (les) de l'histoire universelle, sacrée et profane, d'après les plus grands
Transport (le) du Dauphiné fait enle
peintres et les meilleurs écrivains. (Par
maison et couronne de France, par nr J.
LE MAIRE, graveur, et l'abbé J.-L. Auseigneur le Dauphin, l'an 1343. (Pa Aue
BERT.) Paris, 1759, 6 vol. in-8.
BALESDENS.) 8.1. n. d., in-4, 35 P . 0
tre édition. S. I. n. d., in-4, 38 p•
Traits remarquables sous le rapport reris, André Soubron, 1639, in-8, 6 ff.
ligieux, recueillis des premières années
et 42 p.
du xix° siècle. Troisième édition. Lille,
Lefort, 1845, in-18, 102 p.
L'éditeur a signé Pépite° de l'édition in - 8.
Les éditions suivantes portent le nom de l'auteur,
Trapiste (le), poëme; par l'auteur dei:
T. PERRIN.
•
e Poëmes antiques et modern es. ', e c,
èr
Tranquillité sur les subsistances, ou
Somnambule n, a la Femme adult
moyens pour parer dans tous les temps à
la Fille de Jephté n, a Héléna' ' 02'
la cherté des grains en France. (Par J.-B.- f (Alfred DE VIGNY). Paris, 7 juille t 1 g23,
A. MALISSET D ' HERTEREAU.) Paris, Née de
in - 4, 16 p. — Paris, Guiraudet,
La Rochelle, 1789, in-8, 52 p.
in -8, 26 p.
Translation de l'épistre du roy tresTrappe (la) mieux connue, Otl a' de;
chrestien FRANÇOIS premier de nom, à
descriptif et raisonné sur le monastère
notre Sainct Pere Paul troisiesme, par la
la Maison-Dieu, Notre-Dame de la TraPPp
quelle est respondu aux calomnies conteprés Mortagne, diocèse de Séez; paresniy
in ^
i
nues en deux lettres envoyées au dict
p. (PÉQUIGNY, prêtre); précédé d un
DEGUERRY,
Sainct Pere, par Charles cinquiesme em troduction par M. l'abbé
ticle do M. Bouchot.)
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”tune ode par M. le comte DE li1ARCELLUS,

cinq actes et en vers. Par
a tragédie enperruquier...
(Par J.-H. MARM. ANDRé,
CIIAND, avocat.)
vé sur cier, et d'un fac simile de n son
2c
ecriture.
I in-8,paris,Gumefè
Voy. « Supercheries a, I, 346, c.
1834,
e d e tit., xvi-212 p,
C al o
Tremblement (le) de terre, par Robert
IIELLEn; traduit de l'allemand (par P.-D.
l
DE SALES,
D ao't n aire), est du r Pèrre• FRANÇ OIS DE
DANDELY et M11C DANDELY). Liége, Desoer,
p R[ tNson entrée en religion sous le nom de Pierre
1863, 2 vol. in-16.
bans sa 2e éd., il l'avait nommé Pierre PJCODICNOT.

Trapue reine des Topinamboux, ou la b
maîtresse' femme, conte.Par J.-Au g.
1ULLIEN, connu sous le nom de DESnoui
414s.) Paris, Lejay, 177'1, in-12.
,
z

Tr

avaux (les) d'Hercule. Paris, C. Mau e l' 16 93 . 1694, 21 parties in-12.
Rait

Publié d'abord en feuilleton dans le I, Journal de
J. D.
Liège a.

Trentaine (la) de Cythère. (Par J.-Fr.
1753, in-12.

DE BASTIDE.) Londres,

Réimprimé sous le titre de « le Repentir des amans
Voy. ci-dessus, col. 275, a.

a.

Trente années de la vie d'Henri IV, son
séjour et celui de sa cour à Nérac, par
M. R. DE L... (J.-B. ROUGIER DE LA BERGERIE). Agen, P. Noubel, 4826, in-8.

Partie des Dialogues d'Eustache LE NOBLE.

6. Travaux (les) de Jésus, par L. I. L. B.
C

ai

Le verso du faux titre porte : e Cet ouvrage, tiré h
un très-petit nombre d'exemplaires, no sera pas mis
en vente u.

Par un employé du trésor a. L'exemplaire
o
e sur
4 nscrit e ivante: eonal
su
RIU
Doo la o ptart de 1l' auteur, laDAR-

XXXV anagrammes sur l'auguste nom
de Sa Majesté très-chrétienne, Louis quatorzième do nom... (Par J. Dom, d'après
la « Bibliographie des mazarinades.) »
Paris, F. Noel, 1649, in-4, 11 p.

beraud).

677tiin-12.
Paris, du Pont,s11677,

Travaux (les) de Napoléon, empereur
s ,Français
Paris,
p
g
Oie
6, in8,
- ri
1 f dde ti et. Ode.
Signé : os

de

bgnpryn_ Par erreur que de Manne a lu et écrit ce nom
OuTravers (les) d'un homme de qualité,
t;0 les mille et une extravagances du
D*** , mémoires rédigés et publ't^s
13,78 par M. N*** (P.-J.-B. NoUGARET).
l
ar
Du2ardin, et Parié, Defer,
1788, vo
IL

Trente-cinq (les) contes d'un perroquet,

d ouvrage publié à Calcutta, en persan et

en anglais, traduit sur la version anglaise
(do M. GERRANT) par M°10 Marie D'HEURES
(M°'° Clotilde-Marie COLLIN, de Plapcy).
D. M.
Paris, Mongie, 1826, in 8.

Trente et un (les) paragraphes de l'article 2 du règlement sur la police, la discipline et le service de la gendarmerie
tir réne (du) et de sa Culture; chapitre
nationale, commentés et expliqués par un
a É un manuscrit quia pour titre :
n a etiens
e officier de l'armée (C. BERTII). Bruxelles,
Pline cu
J. D.
Lesigne,' 1853, in-8.
ltivateur
ta,i par M. B n(B e BLdANn 9.
2 Londres et Paris, 1 1786, 1801,
Trente-huit (les) millions de souverains
et leurs prouesses, par H. G. des princes
DE P. (prince GEIFEO). Paris, chez tous lei
r0 sr ize ( l e) mai 1849! Pour qui voteIbid nous?
2a
libraires, 1874, gr. in-8, 36 p.
Chaix, in-fol., 2 p. —
, in-12, 12 p.
Trente Lettres d'un vétéran russe de
é le pr4é « Un délégué du comité central de l ' Union
l'année 1812 (le prince P.-A. VIAZEMSKI)
al e du
Seine, vice-président
sur la question d'Orient, publiées par
èa arrondissement a (L -M. MOR AU
Cli
f P. D ' OSTAFIEVO (pseud. du prince). Lauolpl e) 2
sanne, D. Martignier, 1855. — Appendice
b Tré maine , oit les raffinemens d'un
aux Lettres d'un vétéran russe publiées
\VÂ nie blasé , traduit de l'anglais (de
par P. D ' OSTAFIEVO. Ibid., id., 1855, entrdd D) , sur la quatrième édition, par le
semble in-8 de 450 p.
taie ueteur de « Dunallan » (M° démonC'est vraisemblablement cette même édition qui a
reparu avec un nouveau titre : a Lettres d'un vétéran
4 vol sln 1^IN) • Paris, Ba, bezat, 1830,
Tremb lement

(le) de terre de Lisbonne,

russe de l'année 1812, sur la question d'Orient, publiées par P. D'OSTAFIEVO. a Lattsanc, D. Martiacier, 1855, in-8, 447 p.
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a, au prince Nie. GALITZINE.
Voy. a le Quérard s, 4855, p. 542.
A, L.

820'

Pierre nu CHASTEL. évêque de Macon et;e
grand aumonier.) (Paris), imprumeri la
Robert Estienne (1547 ) , in-4. —
in-8.

Trente (les) premières années de la vie
d'Henri V le Bien-Aimé, roi de France et
Trespas (le), obseques et pompe funeo ec
de Navarre, ci-devant duc do Bordeaux.
faictes pour l'enterrement de ... FranGd il,
Récit fait en 1857, par un octogénaire né
fils do France, frère unicque du roy, ,s
en 1776, contenant un aperçu des règnes
d'Anjou, d'Alençon, de Borry, etc. Par
de Louis XVIII, Charles X, Louis XIX, et
J. Richer, 1584, in-8, 58p, et 1 f,
le commencement de celui d'I-lenri V. Paap:
Recueilli et rddigd par H. nE M'AIME, sur leS
ris, J.-G. Dentu, octobre 1820, in-8.
b
TRUDIEL et Je''
moires
mis
en
ses
mains
par
khan
Suite des a Trente premières années de
DAUVEnONE, héraut d'armes du titre d'Alençon.
la vie d'Ilenri V le Bien-Aimé, roi de France
et deNa var re, ci-devant duc deBordeaux D.
Trépied (le) étymologique, pa r A . °'
(Par Alex. MAzAs.)Paris,J.-G. Dente, déc.
(Alexandre OLIVIER), médecin (de 1'Or n
1820, in-8.
Première livraison (il n'y en a pas eu d'au'
tre). Paris, 1809, in-8.
Trente-sept (les). vérités opposées aux
Voy, a supercheries », I, 367, f.
trente-sept impiétés de Bélisaire, par un
bachelier ubiquiste (TuncoT). Paris,1767,
Très-ample (la) et vraye expositiont fie''
in-4.
C la reigle monsieur saint Benoist, trè s ' et
s
Rdimprimd de format in-8, et in-12, avec les pièces
et néce saire à tous gens de religioiales.'
e
relatives à Bélisaire.
on
r
t
a
spécialem nt à dévotes sanctim
Cet ouvrage, qui est une fine plaisanterie, a Md pris
(Par Thibaud ARTAUD, célestin, m en'
pour une censure dmande do la Sorbonne par J.-A. Eberen 1499.) Paris, P. Vidoue pour Si ,'
hard, dans son a Examen de la doctrine touchant le
Vostre, s. d., in-fol. do 175 If. à 2
salut des païens A. Voy. V, 344, a,
Il n'a pas Cd reproduit dans l ' ddition des Œuvres de
go th.
a ll'
Turgot, Paris, Guillaumin., 1844. M. J. Tissot l'a
Voy. Brunet, e Manuel du libraire U, 5 e édit
rdimprimd dans l'ouvrage sur Turgot publid en 1862,
et qui a dtd couronnd par l'Académie des sciences morales et politiques.

Trente-six ans. Caen, imp. de A. Hardel,
1856, in-16, 7 p.
Le titre de départ porte : a Trente -six ans. A madame Louise T......Sonnet en prose. u — Signd G.S. T. (G.-S. TndnuTiEN). Tird à 36 exemplaires.

col. 1138.
cl

Très-ancienne (la) et très-auguste vil©et
d'Autun, couronnée de joie, d'hon neurse
do félicité par la nouvelle et he1oir
promotion do monseigneur Louys h a;
d'Attichy dans son siège épiscopal...
ion-sur-Saône, P. Tan, 1653, in-4•
Signd : F. L. B. M. (Frère Ldonard BERTAUn,
nime).

Trente-six espèces de vols en 1838, ou
les ruses, astuces, stratagèmes des voTrès (les) élégantes sentences et IIcle5'
leurs, filous, flotteurs, escrocs... Par Coco
authoritez
de plusieurs sages P rl Tra
L.... (Coco LATOUn), l'un des successeurs e rois et philosophes grecs et latins . ( paf
de Vidocq. Paris, imp. de M Huzard,
duites de l'italien de N. LIBU1NIO15^0,
1838, in-32, 320 p.
Gilles ConnozaT.) Paris, G. Corrozet, ^ 1,
pet, in-8. — Lyon, J. Temporal, 1^
. Trente-unième anniversaire de l'indéIn-1 6,
pendance nationale. Il nous faut des armes.
Lettre d'un garde civique (Jules GUILLERY,
Très-excellent discours sur les o b$er âi3
avocat, membre de la Chambre dos reprétions
do la comète, présenté an apoN)i
sentants) à M. le ministre de l'intérieur.
Lorraine; par le P. I. L. (Jean LEIIBEC dcos
Bruxelles, veuve Parent et fils, 1861, in-8,
de la Compagnie de Jésus. Avec les que,
11 p.
J. D.
f célestes selon l'astrologie et mathé aat et
Paris, A. Saugrain, 1619, in-8, 2 P.
Trespas (le), obseques et enterrement
2 pl.
de très battit, très puissant et très magnanime Françoys, par la grace de Dieu
L'auteur a signé la dddicace.
roy de France, très chrestion, premier de
cep nom, pore des ars et sciences. Les
Très-haute (la) et très -s onâ ûro1lo
doux sermons funebres prononcés esdictes
science do l'art et industri e orle
obsoques, l'ung à Nostre-Dame de Paris,
d'enfanter. Contre la maudicto et p ert/ olio
l'autre à Sainct-Denys en France. (Par
impericie des femmes quo l'on aPP
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Saige fe mmes... Nouvellement recherchée
(Rédigées par LAMOIGNON DE MALESa IIEnnES.)
S. 1., mai 1775, in-12, 180 p.
et mise en lumière par G. D. L. T. (GerTrès-humbles
et très-respectueuses re'evsn EParis,Didier Millet, 1587, pole-8,
tf.
présentations de la Faculté do médecine
en l'Université de Paris, au roi, contre la
'auteur a signé la dédicace.
Société royale do médecine. (Rédigées par
J.-Ch. DES ESSARTS.) S. 1. (1779), in-8,
r aiteS" humble et très-importante remonar. , au roi, sur la remise des places
32 p.
engleime(P
r le
main
Très-humbles remontrances à la cohue,
al
cardin DE RE
^.) Jouxte b au sujet de la tragédie de s Denis le Tyran n
Rom.)
pie
imprimée à Paris, 1657, in - 4,
I, A
(de Marmontel, par le chevalier C.-J.-L.A. ItOCIIETTE nE LA' MOnLIlaE). S. 1.
Très-h
(1748), in-12, 11 p.
remontrae au
$eutllsl oumble
mmes de Lorraine créés dep uis
Très-humbles remontrances à tous les
l 1 610, présentée à Sa Majesté au
smo
évêques concordatistes do France, élus
nln 7697. Au Pont-àdepuis 1801 jusqu'à ce jour 1819, sur la
oussane
le
Marct,
demande irrégulière et , trop tardive do
Si nn"né ,
DE Rcssnr cE). Voy.
rétractation quo. ces évêques et leurs
C opi N oel , n.4 2 3 P
et
p,
851
t
é ee
X170 vers. Il en a SIS donné une réimpres- c grands-vicaires font faire dans tout co
slom
royaume aux jureurs de la constitution
t85fl avec
do le nom do l'auteur, Paris, Aulri/, mars
civile du clergé, sous peine do destitution,
UuaverPeti in-8, 10 p., tirée à 152 exemplaires.
sans forme de procès. (Par l'abbé P.-L.
ri
DE L. (Dulitent
de
4
pages
est
signé
D.
BLANCHARD.) S. 1. n. d. (Londres, et réimbiblto Pltales oi)a,s ancien membre de la Société des
Ar
primé en France), in - 8, 31 p.

t

mble remonstrance, et requeste
es 'tre
e -hu
g leux de la Compagnie do leuus.
-ch restien ro de
de
ct
8
arre
45g81vt )8, Henry IIIÎ (Par r Louis e RI - d
Bourdeaus, S. Millanges, imp.,

A

L'auteur parle au nom des prétres constitutionnels,
et il fait voir à ceux qui demandent ces rétractations
comme nécessaire qu'ils sont inconséquents en exigeant
aujourd'hui ce qu'ils ont jugé inutile en 1802.

Tresplaisanto et recreative hystoire du
tresprculx et vaillant chevallier Perceval
le Galloys... (translatée de ryme en prose
de l'ancien auteur CHRÉTIEN DE TROYES,
ou plutôt commencée par GAUCuIER DE
DounnlN et achevée par MENESSIER, au
nom de Jehanne, comtesse do Flandre,
dont il étoit l'orateur et le chroniqueur).
Paris, Jehan Sainct-Denis et Jehan Lengis,
1530, in-fol. goth.

châe, s-h umble supplique d'un paysan
pain 1Penois, qui no veut pas quo sa fille
s dettes do défunt son mari... (Par
1856, in-8général.)
7'18) in/p. de Cosse,
in-8.
D. M.
im port' h umble, très-véritable et trèsth1eu a nte remontrance au roi. (Par Ma- e
Tres-saincte (de la) Cone de NostrebtAtri) s
sieur1 DE p AINT-GeeSeigneur Jesus et de la Messe qu'on
MOR
G UESi n
chante communement. S. 1. n. d. (Neufchâtel, vers '1534), in-16 goth., 96 ff.
nl
rs'hu mbles et très-respectueuses reVolume dont Guill. FAREL est très-vraisemblableSnrnpéadac
e s do la Cour des aydes do Paris,
ment l'auteur, quoique son nom ne soit pas indiqué.
tnel de décembre 1770, et l'état acNoN y Pa rlement do Paris. (Par LAMOITrésor (le) caché, ou la joie do la soliin. 1 2^
1A LESIIERBES.) S. 1. (1771),
tude. (Par le comte DE BUCQUOY.) S.1. n. d.,
2p p
rs-hu mbles et très-respectueuses reo
Vo nces du grenier à sel.
col, âg Rem ontrances du grenier à sel o, ci-dessus,
ip

Très
-uu mbles et très-respectueuses reir^s o nces que présentent au .roi, notre
beusht
t ant sa Cour
ldes t aides, àuParis.

^U

f

in-12, 41f.

Trésor clérical pour acquérir et conserver la sainteté ecclésiastique, par un
officier de l'archevêché de Lyon (DE8IIn,
directeur général des Ecoles do Lyon).
Lyon, Certe s 1682, in - 8.
Réimprimé avec le nom do l'auteur.

Trésor do bonheur, trouvé et découvert
en la dévotion envers saint Antoine do
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Padoue, composé premièrement par un a et Yverdon, Société helvétique caldoresque'
récollet de la province de Tyrole (Félix
1619, in-4.
RENECCIUs); remis de rechef en allemand
Cest la môme édition sous deux adresses différentes,
(par Pacifique REUTGEN), puis en latin par
l'éditeur ayant quitté Cologny pour se retirer à Yser
un Père du couvent de Mayence (le même)
don.
et traduit icy en françois par un autre
Trésor de la cuisinière et de la maîtresse'
Père du même ordre de la province de
de maison... Par A. B., de Périgor d (11•"
Flandre (Sébastien BouviEn, du couvent
N. RAissoN). Paris, Couron, i852, 1n 12''
de Namur). Liège, Hoyaux, 1676, in-12,
194 p.
Trésor de vertu, où sont contenues
sen"
Thrésor de chartes, contenant les ta- v toutes les plus nobles et excellentes
Pro•`
les
tences et enseignemens de tous
bleaux de tous les pays du monde, enrichi
miers autours hébreux, grecs et latins,
de belles descriptions, et nouvellement
pour induire un chacun à bien et hon55,
mis en lumière. (Traduit du flamand de
terrent vivre. Lyon, J. Temporal, 1 55d
Josse HONDIUS par J. DE LA HAYE.) La
6• . 'in•16.—
Paris, Caveiller, 1556 in•1Pari,
Haye, Corneille Nicolas, s. d., in-8 oblong.
Lyon, J. Temporal, 1560, in-16. —
Le traducteur a signé la dédicace.
Nicolas Bonfons, 4581, in-16. — Lyon;'
1583, in-16.
Thresor de devotion contenant plusieurs oraisons devotes et exercices spiriCompilation dont l'auteur se nomme dans un art0$e
tuelles... Douai, imp. de J. Boyard, 1574, c Liche qui forme un des quatre huitains par lesq°elsi n,
termine le volume. C'est Pierre TninilAN, Anll°s
i n-8 goth., gr. s. b.
On lit à la lin de la préface: « Cedict livret premièrement fui escript en flameng par un frère mineur
natif de Malines, puis après par Jean VEnnntGGEN,
avec d'aucuns bourgeois do la inesme ville, produict
en lumière et maintenant mis et traduict en françois par
M. Nicolas DE Loues dicte no FaesNE, licencié en théologie. n

Trésor de Evonime PIILIATRE (Conrad
remedes secrets... (Traduit d
par Barthel. ANEAU.) Lyon, Arnoullet,
1555,
in-4.
Le P. Nicéren n'a pas connu cette traduction,
GESNER) des

Trésor (le) de Fame, extrait des saintes
Écritures, translaté do latin en françois
' (par ROBERT). Paris, Vérard, s. d., in-fol.
goth.

secrétaire du cardinal du Bellay. - . da,
L'attribution à Gilles CGRROZET par La Croix n eI
Maino n'nc
est n pas plus jte
us que celle aAla ^ tete `
du libraire do (5° édition , V , r9 33); qui dudonne
c ompilation à Jean TEMPORAL ; quant au texte itai
il est de Bartholomé MARAFFr, do Florence.
Ce même livre a été aussi réimprimé en franéats c her
lement sous un titre un peu différent, en Anv ers, e.
✓ehan Lad, et aussi chez Jean Bellere, 15 60, 1 )
tit in-12. (Voy. lo a Manuel du libraire n, Me. ns le
Cette rectification est • dounéepar M. W. O. da qb
e Bulletin du bibliophile v, décembre 1015, P• 5

Trésor des âmes pieuses, à l'usa"-_,J,
confréries, par M. V...... (l'abb é1^^
VAucrror). Besançon, Turbergue, 1$
in-18.
Le nom do l'auteur se trouve dans l'approbation,
Plusieurs fois réimprimé.

Trésor des antiquités de la cour.
Trésor (le) de' l'histoire de France, ré- e
de France, représentées en figuresddns 1e5
duit par tiltres et lieux communs, divisé
leurs originaux, soit en pierre, en t,;
en 2 parties, la 1 r° composée par G. C.
bâtiments anciens, soit en or, argdans
(Gilles ConnozET), augmentée et enrichie
cuivre ou autre métal ou m ière, atlie
de plusieurs curieuses recherches... par
les palais des rois.... soit enfin en se
L. C. (Louis CoULoN). Paris, F. Clousier.
1645, in-8.
autre matière ou manière quo ce relus
être. Collection très-importan te d e Pdo
Trésor de l'histoire de France, réduit
de trois cents planches, et de très-grl hispar titres et lieux communs, divisé en
utilité pour l'intelligence parfaite aie
de d1,
deux parties : la première composée par
Loire de France. La Haye, P. de
G. C. (Gilles ConnozET) ; la deuxième est f 1745, 1 vol. in-fol.
fC
une nouvelle augmentation... avec l'hisC'est un tirage avec titres et tables, m ats saoshjouo.
uv
toire des rois de France, et leurs portraits
de l'o rage de Bernard nE MONTFAUCON, leS .1833,
contenus en la deuxième page; par C. M.
monts de la monarchie françoise n. Paris, 17p.3.
H. D. F. (Cl. MALINGRE, historiographe de
5 vol. in-fol.
France). Paris, F. Clousier, 4639, in-8.
Trésor (le) des artistes et des ame r par
Trésor de l'histoire des langues de cet
des arts, ou le guide des peintr es..• pol.;
univers, par le président DUnEr (publié
J.-B. Huer.) Paris, Costes, 1810, 3
par Pyrame me CANDoLE). Cologny, 1013,
in-12.
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Trésor généalogique de la Picardie, ou
résor des dames, ou choix de pensées, a
et
recueil de documents inédits sur la nog des femmes
blesse de cette province; par un gentilesmqui extraite
se sont fait un
no s e
homme picard (iiI. Bene DE BELLEVAL).
osep
Amiens, zmp. de veuve Herment, 1859I
(tris) E h-François-Gabriel II ENNEQUIN )
1860, in-8.
douard Le Roy, 1826, in-32.
La
P o rtea 2e édition, Paris, P. Ledoux, 4829, in-18,
Trésor politique, contenant les relations,
le nom de l'auteur.
instructions et traités appartenants à l'intelligence de la raison d'Etat (traduit de
diapra sor (le) des estudians latins par
l'italien de Comino VENTURA, par Nic. nu
b
des m eilleur u textes.s (Par1Cl. WAF /
Foss). Paris, Nic. du Fossé, 1608, in-4.
inT.)
A aris
— Paris, Chevalier. 1611, in-4.
1637 in-12.

P-e

tr Tré80r (le) des harangues, remonsances et oraisons funèbres des plus
'randsp ersonnages de ce temps; rédigées
aPar ord re
chronologique par M° L. G.
( r .G mn AULT),
advocat au Parlement.
A ts, lI.
Bob in, 16M, in-4, 7 ff. lim.,
2 ^2
par{s, Le ,
Grasp168012 vol. pn-1 ége. —
Le D
om de l ' edileur est au privilége.

C

lnTrésor des ménages, recueil d'expé,
pée ces in téressantes et utiles, relatives à
13 enolnie rurale et domestique... (Par
Ase .) Paris; 'Friedel et Gasc, 1823,
--la,
si e^a ars foi
: L. Fr. (L. FRIEDEL), PluPr Bsfari esst signée
Ulmprimd .
Thresor
des remedes secrets pour les
6anad ies des femmes, pris du latin et faict
Aut G°ls. (Par Jean
LIEBAULT.) Paris, du
1. 4 18, 1585, in - 8. — Paris, Sonnius, 1617,

Une partie de l'édition a été halée dans un incendie,
l'autre a été saisie par la police.

Tresse (la) de cheveux donnée, Mime
en dix-huit chants, traduit de l'italien de
L. PIGNOTTI, par P. A. M**** (P.-A.-M.
MIGER). Paris, Molini, 1809, in-12, mi259 p.
Tréteaux (les) et les Crédules. Dijon,
imp. de D. Prugnot (1843), in-8, 8 p.

a au tirage original a paru en 1582, sous le titre de

ate, fecunditate et mortis mulierunt.

bel ré sor des saints, ou choix des plus
et . °s
Prières tirées des Pères de l'Eglise
s aints...
18,t,^
4n
redu-Feuchot,
i Loi
jon,
D
imet o ur est t
l'app obation par les ini–
t
l6ign da ns

C

D.
D.
M.

résor (1e) du Parnasse, ou le plus joli
g
rec ueils. (Par Martin COURET DE VIL–
pa r$s
De lalain, 1762-1770, n6) vol. et
12.

de

Signé : Le Fou. (Par le docteur BLAGNY.)

Tribu (la) indienne, ou Edouard et Stellina, par le C. L. B. (le citoyen Lucien
BONAPARTE). Paris, Honnert, an VII-1799,
2 vol. in-12.

1gAE edition, revue et corrigee par M. labbe S"" (SAITLol,,eO do 1'école ecclésiastique des Carmes. Dijon,
Fe uchot, 1850, in-32,'155 p.
A. Maitre, 1853, in-32,
pole lo edition,
m
no
'D j n,

Pie b sor (le) du fidèle, ou manuel de
trie contenant les prières pendant la
p^nn V etc., par J.-Ch. P*** (Jean-Charles
etc
p4r2s^ A
'nt Bouvier, 1807, in- .18.

Thrésor spirituel, contenant les obligations que nous avons de nous disposer à
la mort, et les règles nécessaires pour
vivre en parfait confrère de la dévote et
illustre confrérie des agonisants. (Par Joseph DELACROIx.) Valenciennes, Jean BouD. M.
cher, 1668, petit in-12.
Trésors des ménages, ou récits touchans, désolons, effrayans, extravagans,
jamais insignifians, des bonnes fortunes,
mésaventures, gestes et faits, dits notables, naïfs, badins, épigrammatiques, inédits, des époux, veufs, veuves, vieilles
filles, jeunes sottes, folles do leur corps, etc.
(Par Etienne-François BAzor.) Paris, 1818,
in-18.

f

Tribulations (les) de M. le préfet. Scènes électorales. (Par M. Léon DE MALEVILLE.) Paris, Baudouin frères, 1828, in-8,
vII et 107 p.
Tribun (le) du peuple. (Par Nic. DE
Paris, Le Jay, 1789, in-8,
166 p.
Tribun (le) du peuple au peuple. (Par
M.-A.-B. DE MANGOURIT.) Paris, 1788,
42 p.

BONNEVILLE.)

Voy., pour une suite, n les Gracchus français

551, r.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

n,

V,

827

TRIBUNAL

ges

TRIOMPHANT

i

Tribunal (le) d'ApoIlon, ou jugement en a acteur à Paris, mort en 1800). Strasbourg'
dernier ressort de tous les auteurs vivans ;
Levrault (1786), in-8.
libelle injurieux, partial et diffamatoire,
Tribut en vers au prince Salm. (pat
par une société de Pygmées littéraires
A.-N. TRAUNPATJR.) Vienne, 1786, in-'
(principalement par Joseph ROSNY). Paris,
Marchand, an V1I-1799, in-16.
Tributs offerts à l'Académie do niar'
Les articles signas C. M., ou M., ou C. M. D. C.,
seille. (Parle marquis Emm. DE PASTOBSI''
sont de C.-F.-X. MERCIER, de Compiègne. Les lettres
Marseille 1782, in - 8
F. N. ddsignent F. NOGARET.
Triglotte (la) classique. Commoncemen o
Tribunal (le) de l'Amour, ou les causes
de la panglotte. Dictionnaire étyme iegi rop
b
célèbres do Cythère, par le chevalier nE
par familles do mots français, latin, g
LA B*** (par J.-F. BASTIDE). Cythère, 1749,
et mots avancés en sanscrit et en china hies,
2 part. in-12. — Cythère, 1750, 2 part.
Par un ancien lexicographe. Vers 21.
in-8.
imp. de A. Montalant, 1859, gr. in - 8'
do tit., iv-67 p.
Tribunal (du) révolutionnaire, consiSigna : J.-II. K. (J.-II. KALTSCnutnr)• but, r-ar
déré à ses différentes époques. (Par J.-B.
C'est par erreur que cet ouvrage a Et attri
SIICEY.) Paris, an V-1797, in-8.
les a Supercheries a, I, 332, e, a M. BEn5OT•
Tribunal (le) secret, drame historique
Trinité principe, compendium. (Paoen cinq actes (en prose), précédé d'une
de
notice sur cet étrange établissement; tra- C BAILLY GIAINVILLE.) Paris, bop.
daine Huzard, 1834, in-8.
duit de l'allemand (de Mme Benedicte
NAUBERT) parle baron Jean-Nicolas-Etienne
Trio (le) merveilleux, ou la théol v
DE Boca. Metz, imp. de Cl. Lamort, 1791,
embourbée, la cure embéguinée et laCar
in-8, 21f. lim., x-166 p.
nonicité boiteuse, conte burlesque,,y.F
Forme aussi le troisième volume du roman intitula :
un chevalier thébain (l'abbé J.-11•-S
a Hermann d ' Una...n Voy. V, 015, e.
tien nie SéRENT). S. 1., 1756, in-12.
Tribunal (le) secret, ou les Francs-juges
Triolets (les) du temps, selon les vis' s,
(roman dramatique), traduit de l'alled'un
petit-fils du grand Nostrada âa'
mand de VEIT-WEInER (pseudonyme de d
Faits pour la consolation des bons '• ' D'
Phil.-L.-Léonard WACIITER, voy. a Superçois et dédiés au Parlement. Par' d.,
cheries D, III, 923, c ; par M me E. Brutes).
S. 1, D'
Langlois, 1649, in-4, 11p.
Paris, U. Canel, 1830, 2 vol. in-12.
in-4, 8 p.
l°
Tribune (la) dramatique. Revue théâCette mazarinade passe peur lire d'un prètr e „r ait
sere-,,rot
trale, artistique et littéraire, paraissant
Jean DUVAL, mort le 42 dtcembro 1680. Il
Dual' . li
le dimanche. (Par Jacq. ARAGO.) Paris,
pourtant, dit M. Ed. Fournier, que J.
iets,
pour rien et que le vtritable auteur ta M
Bohaire, 1841-1842, in-8.
est
quelques-uns de
du moins certain que

ces

th

Tribune (la) et le Cabinet. (Par le marsinon tous, sont de ce dernier. C'est ce quo
quis na LA GERVAISAIS.) Paris, Hivert, e Fournier a nota au passage, dans la reimh r es r,ét
cette pièce qu'ira donne() dans
a Ba ltlii'
1826, in-8, 31 p.
i le tome V des la
historiques et litttraires n,'publites dans
Tribune (la) prolétaire. (Par Marius
thèque elztvirienne.
CHASTAING.) Lyon, Perret, 1 834-35, in-fol.
Triumphant (le premier et le seco a r °•a
Tribut d'un Français (Henri-Joseph
lume du) mystere des Actes des allosriale
d
Diwans) offert à S. M. I. Alexandre I.
transl té fidelement à la verne hIS et
Saint-Pétersbourg, 31 juillet 1814, imp.
escripte par saint Luc a Theo p sde
de Pluchart, in-4, 8 p.
ilustré de le endos autentic ues et vienpg
Tribut (du) do la terre. (Par Nicolassainctz recues par leglise, ttoutt Symee
Arnoul
Louis-Mario MAGON, marquis DE LA GEa- Î
e ttendr
VAlsAls.) Paris, A. Pihan de La Forest,
nE GIII EBAN nav eC uelr ues
Pierre CUVIIET ouCU EET.) Imprl o?5Ils
1834, in-S, 68 p.
D. M.
pour Guillaume Ala bat, bour ge0ys N`o alas
Tribut (le) des Muses, ou choix de pièces
chaud de la ville de Bourges, papris' Ar`
fugitives, tant en prose qu'en vers... (Par
Couteau,
Louis nE Luis DE BOISSY.) Paris, Grange,
et Charles Les oAngeliers, 1' ''3 yol'
1779, in-12, 10 If. lim. et 292 p.
in-4. — Paris, les mêmes, 4544'
in-Cat e
b ANa
Tribut (le) du coeur, divertissement (en
un acte et en vers libres, par PLANTERRIc,
dernière Edition comprend : a MYstre'
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calypse
qui n' estsaint Behan. Zébédée... » (par Louis CROQUET),
pas dans les deux autres. Voy. VI, 385, d
Triomphe

a

(le) de Daphné, divertisse-

t par CA ROLET.) Paris, J.-F. Josse,
172 7,
n •(
In-4

830

Londres; et Paris, Mérigot jeune, .1777, in -12. Elle consiste dans un petit roman intitulé : a la Brochure
à la mode »; ensuite viennent des pensées détachées
qui ont pour titre : e Nos pensées », et le tout est dédié à une femme sensée, par l'anonyme mémo, qui signe votre respectueux admirateur . (Cet article m'a
été fourni par L.-T. Hérissant.) (Voy. IV, 432, c.)

Catalogue Soleinne, n' 3585.

Triomphe (le) de l'amour sur les moeurs
C Triompho (le) do Jésus-Christ et de son
do ce siècle ou lettres du marquis do
hse, et la fin des impies très-proche;
Murcin au commandeur do Saint-Brice.
vérités d émontrées par l'accomplissement
(Par N. CARMONTELLE.) Paris, Nimier fils,
b
prophéties,
sa ntss
1773, 2 part. in-8.
of adressées tous lese hommes do
'u ni vers, par F.
Triomphe de l'anarchie. S. 1. (1790),
F.-N. MONns; ber nardin). N. M.dom
in-8.
Paris, l' a utetir,1818, in-8.
La dédicace est signée : D. A. R. (Ant. Rrvnnor.).
le cours de la Révolution, prit le
t° eM aL es,dans

Triomphe (le) de l'Eglise romaine contre
ceux de la R. P. R. (Par le P. Louis nu
mphe do l'amitié, conte moral. Par
(le baron Ant.-Melchior VATTIER).
LAURENS, de l'Oratoire.) Paris, Thiboust,
noul o
21 gne , imp, de P. Hesse, 1824, in-32,
'1657, in-12.
P.D.M.
c
Un Gascon appelé L'EscLASSAN, qui a eu soin de l'impression de l'ouvrage, a changé le titre de ce livre, dont
e
mphe
(le)
de
l'amitié,
histoire
galin e
l'auteur était trop modeste pour en avoir mis un aussi
Barbue,
impertinent. (SIMON, a Lettres choisies e, t. I, p. 9.)
-. 0,
i( n12, P^ E
,
C.
1 11m. et 159 p
Triomphe (le) de l'Eucharistie, contre
pr i0i t eur a signé la dédicace et est nommé dans le
la réfutation des ministres. (Par Balth.
PAVILLON.) Saumur, 1668, in-8.
duitrlomphe (le) de l'amitié, ouvrage traTriomphe de l'évangile, ou mémoires
Lo ndres
d'un homme du monde revenu des eret Paris
x1751, n-12.
cl reurs du philosophisme moderne... Traphe , (le) do l'amour, ballet dance
tl a
duit do l'espagnol (d'OLIvnni•;s, comte DE
1tm
Majesté à Saint-Germain, le
Sa
PiLO) sur la septième édition par J. F. A.
et 71^à
ur
de janvier 1681: (Par BENSERADE
B
DES E
(J.-F.-A. BCYNANO DES
ECIIELLES). Lyon, Bruyset, 1805, 4 vol.
hln
U 24 p.rJ Suivant la copiel emin-8.
l?r8
v`ée 'a Paris, 1682,in-12.
Souvent réimprimé avec le nom du traducteur.
V11, em phe (le) de l'amour divin dans la
Triomphe de l'harmonie, ballet héroïque
'une grande servante de Dieu, nomme
représenté par l'Académie royale de mutre
Nicolas, décédée l'an de Nosique, pour la première fois, le neuf mai
.sèi8 nielle
b08
gneur 1671. Fidèlement écrite par e 1737. Remis au théâtre le jeudi quatorze
sulo 1tg18use du monastère de Sainte-Urjuillet 1746. (Par J.-J. LEFRANC DE POMhor de Vannes, de la congrégation de
PIGNAN.) Paris, veuve Delormel, 1746, in-4,
1EAdeaux, et divisée en deux parties. (Par
viII-45 p. et 1 f. de priv.
t$t NN ^ nE LA NATIVIT, ursuline, ou pluI)
var
bénédictin.)
Olivier
Triomphe (le) de l'intérêt, comédie en
18
Vennes
J. ivie 1676
un acte et en vers, avec un divertisse-.
,L inj
ment. (Par Louis nE Boissy.) Paris, L'rault
Voy` ci -devant, a Ecole du pur amour a, V, 20, G.
père, 1730, in-8. — Londres, Samuel Harti
Cythr^ e phe (le) de l'amour, ou heures do
.
ding, 1741, in-12.

13

Tri o

V g0¢o ouvrage que la u Journée del'amour ».

•

voy.

eaehé -phe (le) de l'amour, ou le serpent
(1304 s ens les fleurs : Qui legitis flores, etc.
%;111e, en prose en douze chants, par Medru-,t
7 aris, Duchesne r
1 551C2i vol. in-12.
La `° parte a été réimprimée sous la rubrique :

Triomphe de l'intolérance, ou Anecdotes
de la vie d'Ambroise Borely, mort à Londres, âgé de cent trois ans, recueillies par
W. JESTERMANN; ouvrage traduit de l'anBlois et trouvé parmi les papiers de M. de
Voltaire (composé par RABAUT DE SAINTETIENNE), suive de la Tolérance au pied
du trône, ou réflexions d'un citoyen catholique sur les lois de France relatives aux
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protestans (par
1779, in-8.

CONDORCET).

TRIOMPHE
Londres, a

Réimprimé sous ce titre : « Justice et Nécessité »,
etc. (voy. V, 4058, d), et sous celui du « Vieux Cévenol.... Voy. ces mots.

Triomphe (le) de la bienfaisance, pantomime en cinq actes, par le citoyen G***
(GAnnos -RosNAr). Paras, 'imp. de Desveux,
an VII-1799, in-8, 24 p.
D. M.

s3R'

ie
Triomphe (le) do la générosité, com éd
en vers libres par M***(CAnnhÈnE-Dots1N)'
Amsterdam, B. Ulam, 1758, in-8.
Triomphe (le) do la grâce dans /a O '
version et la mort do Basiline (à! n risj,
quet). (Par Fr. GASTAUD.) S. I. (p
1699, in-12
Même ouvrage que « Oraison funèbre de 5Ve
Voy. VI, 734, 1.

T.'

Triomphe (le) de la bonne cause, le vrai b
Triomphe (le) de la grâce dans une sma
bonheur rendu au peuple par la glorieuse
qui, l'ayant perdue, la recouvre d a n far
possession de son souverain légitime et
retraite, ou histoire de soeur Pelas tfe
e
par une alliance auguste. Apologue imité
M. l'abbé J. D. C. (Jean DoussEnu, c
de Saady (par LAUTREY-DELISLE). Paris,
neveu et masque de Philippe DE nive;
A. Dubray, 1816, in-8, 2 ff. de tit. et 8 p.
frère capucin). Montauban, 1786, Im
D. M.
Triomphe (le) de la grâce, ou la vla p$
Triomphe (le) de la capitale, par l'auJésus-Christ.
(Attribué à DESnIAnge,n
teur du « Fanal » (LE TELLIER, avocat).
SAINT-SORLIN.) S. L, 1678, in-12, 49".
Paris, Cressonnier (1789), in-8, 6 p.
.
C
Voy. Brunet, « Manuel du libraire », S e éd " 1'
Réimprimé sous le titre de « le Triomphe des Paricol
634.
siens n.
i
C. Desmoulins nous apprend dans son « Discours de
Triomphe (le) de la jeunesse, On lroafla
la lanterne aux Parisiens», 2e édit., p. 40,'que cet aubut du coeur, prologue dédié à ^l le
teur fut arrêté en 4789, comme aristocrate, pour avoir
comtesse de Montmorency; représent-5,
publié « le Triomphe de la capitale », oit il annonçait
d,
22 septembre 1765. (Par RAPIN,
qua cette ville allait devenir aussi déserte que l'ancienne
ad.
Babylone.
CnENNES et Guill. BELIAnD.) S. 1,
Le district des Cordeliers sollicita et obtint la mise
in-8.
en liberté de M. Le Tellier.

Triomphe (le) de la charité chrétienne
dans le pardon des injures. Vie de Claire
Gambaccorti. (Par l'abbé François-Marie
TnESVnux.) Lille, Lefort, 1840, in-18.
D. M.

Catalogue Soleinne, n° 3582.
cl

Triomphe (le) de la liberté, draille, n
trois actes et eq vers. Dédié aux 'nsseurs de la patrie. Par l'ermite de
trie (LETS). Paris, Leys, 1833, in-8'

Triomphe (le) de la Ligue, ou la 1?r 1 nn
Ta veille de souscrire à la paix;, u0
poaf
découvre les secrets que la politi que
lienne a enseignés à Louis le Gra Par ts ,
Triomphe (le) de la fidélité, drame pasassujétir les princes de l'Europe
toral en musique. Par E. T. B. D'A. (Er- e J . Duchêne, "96, pet. •in-12.
,1 50
0
melinda TALLA, bergère d'Arcadie, c'est-àC'est le même ouvrage quel' « Aicoran de te Jr
81n^
e1
1 pat
dire MARIE-ANTOINETTE WALPURGIS de
ou le testament politique du cardinal Jules
lp Il
Bavière, princesse royale de Pologne,
traduit de l'italien (ou plutét composé en franO
électrice de Saxe). Dresde, Walther, 1767,
un réfugié). Rome (Hollande), 4695, pet. rn- dAt•
n 'y a d e changé Xque Iseo feuill et 27 -28,. oale titre
in-4, 52 p.
Triomphe (le) de la charlatanerie, dédié
au grand T***. (Par Louis COQUELET.)
Paris, A. de Heu queville,p30,, in - 12, 46 p.

Triomphe de la foi catholique sur les
erreurs des protestans, contenues dans les
oeuvres polémiques de M. Bénédict Pictet.
Par un nouveau converti (François VERNET). Lyon, G. Regnault, 1649, 4 vol.
in-12.
L'auteur a signé l'épître.

Triomphe (le) de la France. Nécessité,
possibilité et moyens de l'obtenir. (Par
l'abbé CHARPENTIER, curé de Saint-Hilairede - Briouze, Orne.) Alençon, de Broise,
1870, in-8, 12 p.

à

coran de Louis

IV

tr ouvait répété
(Cat. Lober, n° 4508•)

dle

f

Triomphe (le) de la Ligue. Traa^o 1,
nouvelle. Leyde, imp. de Thomas B
1607, in-8, 8 ff.'lim. et 136 p.

La
est
ee
Celteé pi ce a donnén l eu à différentes attribeu,%d
L s deux noms principaux mis en avan t sont rn,cb.'
Pierre MATHIEU, avocatau présidial de LYon, et
Jean
er,
C'est à ce dernier nom qu'il Mût s'arrêt POtl(
nous ; c' est celui adopta par l'auteur do la t 13 '''en téta
rouvonsi
que du Theatre français o, et nous le t
eol d°
au placée
commence
d'une pièce de vers latins,
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' lume adressée Doctissimo R. I. NEREO, pro gal-'
Ptea, trnp
et
e:dia ,
el. , Pour la discussion des différentes attributions,
Super cheries n ,111,
433, c.
•
suTC10m h e (le) de la miséricorde rie Dieu
u n cœur
confessions
B erl Au gustin e de France converti,
tes
n me. Paris, veuve P. Bonillerot,
1,;,°,5,1n-12, 365 p. - 3 e édit., revue, cor-

a

Triomphe de la religion chrétienne, ou
les préjugés de l'Inde vaincus, par Mme
Aline F*** (Mine FABII GAT). Anecdotes
bédariciennes. Lodève, imp. de Grillières,
D. M.
1843, in-12.

Triomphe (le) de la religion sous Louis
le Grand, représenté par des inscriptions
et des devises, avec une explication en
16
vers latins et françois, (Par le P. G.-F. LE
ugmentée do quelques-unes do
JAY, jésuite.) Paris, G. Martin, 1687, in-8,
ss^ettrC a
Jean b gra y . ' v
c czvz1 V c yno,yti,4,ezei
I>>ce
urs
el
Iconmo i, Ver
Q,,,rr
D, 1708,
in-12, 323
et 60 veuve
e
L'auteur a signé la dédicace. AwPa^..cr ent Q .
87nG4,6
te
ed
de 1683 est au nom de MiTriomphe (le) de la république, ou le cb.ftz ort1on1u(
ce iÇIIILL1ITqui dit tluimémo n''étreque l'éditeur de
oc vre• L'
camp de Grand-Pré, divertissement lyri- c ettAi u
Auustin de France est-il un personnage
rio ou ima ginaire, et n'y aurait-il là qu'une sopercheque en un acte. Représenté par l'Académie $1412 Srn rarxe
de musique, le 27 janvier, l'an deuxième
et 0 r t vt l ége du ro et l'approbation du censeur de
i
de la République française... (Par M.-J.
p.
COIENIER.) Paris, Baudouin (1793), in-8,
de LAIID Ce dernier est-il réellement l'autek
auMnI
23 p.
tro8 au.li vre, ou est-il seulement l'éditeur de celte
la pro c?ilion, comme Michel Chilliat l'aurait été de G
Triomphe (le) de la saine philosophie,
ou la vraie politique des femmes, par la
de pétmprtmé en 1766, sous le titre de' a l'Augustin
cit. B' "' (BoosEa). Paris, Debray, an Vcher1es
Voy d , 316, e. Voy. aussi a'SuperVo
nse Il, 080,
1797, in-8, 117 p.
Triomphe (le) de la vérité, ou mémoire
veâU 1p mphe (le) de la nature, roman noudo
M. de La Villete. Par M rae LE PRINCE
général.)
fermier
Am s t e rQm
D. B. (Marie Lu PRINCE DE BEAUMONT).
1183, in-1 2
et Paris Beli
Nancy, H. Thomas, 1748, in - 12.
lait
e
vre, composé et imprimé
en, quinzeli
jours, a é té
Cons
sauver une femme qui se trouvait dans la cir- d
tanc
Triomphe (le) de la vertu, ou voyages
aim6 un ho
c'est-à-dir
dan
sur mer, et aventures de la comtesse de
(No
mme aimable sans
ns manquer ses tldevoirs.
Bressol. (Par le marquis J.-B. ne BoYan
man uscrite de M. Guidi, censeur royal.)
D' ARGENS.) La Haye, Gallois, 1741, 3 vol.
hq rlOmphe (le) de la pauvreté et des
in-12.
a
l 01 ° f P'
Triomphe (le) de la ville de Guise en
hay, appelée
a
t saur
communément
1650, ou histoire de son siége, avec le tae; avec ses lettres. (Par le P. Jean
44°
bleau de ses localités anciennes et moi
Paras, G. Martin,
?32 ndernes: poëme. Par un Guisard (MAGNIER
Tfi
e fils aîné). Saint-Quentin, an II, in-16.
Om phe (le) de la perfidie. (Par S.-P.
4Én RU
Triomphe (le) de Pradon. (Par Nicolas
i lll?
DE SAINT-JUST.) Paris, 1763,
NATION.) Lyon, 1684, in-'12.

1

abos` 0 n'phe

(le) de la piété contre les
commettent. Paris, Nicolas
Pep ae 9 1T s in-12.
4:a
dédicace est signée du nom de l'auteur, E.

ROME-

Tri

J é°mphe
SOUS

de la pureté sous les auspices
sus et de Marie. Ouvrage présenté
ga tun e fome , plus correcte, plus éléA, " et co
nsidérablement augmenté. Par

tle

Lyon, imp.
ET).
IR

Sl Eck ggA6u n te

(Par sioul t,hede la raison sur les préjugés.
!p,? 2 mon DE BIGNleounT.) Rheims, s. cl.,

Cette diatribe renferme l' a Epître à Alcaudre s,
que l'on trouve reproduite dans les «Nouvelles Remarques o, etc., du mémo auteur.
Il existe une autre édition que celle-ci, également
imprimée à Lyon, dans l'année 1086. Elle présente
une légère addition dans le titre, qui est ainsi conçu :
Q le Triomphe de Pradon sur les satires du sieur D"""
(DEsrnenox) u, et quelques différences assez notables
f
D. M.
dans le texte.
Voy. a le Satyrique françois expirant,.. s, ci-dessus, col. 433, c.

Triomphe (le) do sainte Geneviève. (Par
Charles PERRAULT.) Paris, J.-B. Geignard,
1694, in-4, 16 p.
Triumphe (le) de très-haulte et puissante dame Verole, royne du pays d'amour,
27

T. VII
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nouvellement composé par l'inventeur des a Florent DE Pu ^ s ^ EUx). Londres, 1751'
in-12, 140 p.
menus plaisirs honnestes. Lyon, F. Juste,
1539, in-8, 42 ff., avec 42 fig. sur bois.
blême ouvrage que celui publié l'année précédepti
— Paris, 1540, in-16, 44 ff.
sous ce titre : « La femme n'est pas inférieure s
l'homme » (voy. V, 445, f). Le titre seul a été entev
Pièce en prose et en vers. Des deux éditions qui
et remplacé par un frontispice gravé.
out paru en deux ans, il ne semble exister que deux
exemplaires de l'une et un seul de l'autre. Voy.Brunet,
Triomphe (le) des femmes, ouvrage
a Manuel du libraire » , 5 » édition, III, col. 366.
dans lequel on prouve que le sexe fém1n e
Le « Triomphe » a été reproduit dans les «Ancienest plus n ble et plus parfait que le ve;o
nes Poésies françaises » éditées par M. A. de Montaimasculin. (Par C. GARDETON.) Paria,
glon (Paris, Jaunet), t. IV, p. 214. La partie méb
launay, 1822, in-18.
dicale des notes a été revue par le docteur J.-F.
Payee.
Triomphe (le) des a Lettres d 'un *;;aa
Après avoir donné d'amples descriptions bibliogranoine pénitencier de la métropole de sir
phiques, M. de Montaiglon aborde une question insoluble, peut-étre : qui est l'auteur du « Triumphs » 4
un chanoine de la cathédrale de
Les bibliographes le cataloguent d'ordinaire sous le
les affaires de la religion ». Avec des DU"
nom de Jean LE MAIRE, mais il est certain que le
servations sur la réponse aux Lettres'.
lourd et Rainant auteur de l' « Amant vert » et des
S. 1., 1786, in-8, 231 p.
e
« Illustrations de Gaules » était incapable de trouver
C'est une réimpression des « Lettres d ' u n cbanu 5nT
sous sa plume les habiletés et les élégances des deux
pénite cier...» (par le P. Pierre DEDOYAR, DU DO"'
préfaces, qui sont la partie la plus remarquable et la
plus importante du livre. Duverdier, dans sa « Biblio- B ou DES DoyAnns, jésuite). Voy. V, 1236, n•é • , le
L'année suivante, cet auteur a encore publ' 'Qnithèque française », a bien dit qu'il s'agissait d'une
Pa
Nouveau Triomphe des « Lettres d'un chanoine
traduction de l'italien, mais personne n'a jamais signalé
tender », etc., et Observations sur la répo nse q e+pe
en Italie, comme auteur, le prétendu Martin DoncBEcru y faire. Supplément aux dix-huit éditions d ie"
SINO, l'inventeur des ,venus plaisirs honnêtes, et
a fait des lettres de ce pénitencier. » A Avignon, st, 1,
l'aisance du style, peu compatible avec l'idée d'une tra•
Orthodoxe, libraire, rue de la Vdritd (Li6ae1'
duction, les allusions à des localités françaises, démonin-12, 89 p.
trent qu'il s'agit d'un ouvrage français.
L'éditeur discute ensuite une opinion qui a été mise
Triomphe des libertés gallicanes)
en avant par M. Lacroix, et qui attribuait le « Triums et
traité historique sur les prérog se4
phe » à Rabelais. Elle est séduisante; mais, tout bien
d° e)1e
examiné, il ne pense pas qu'elle repose sur des bases
les
pouvoirs
de
l'Eglise
de
Rome
et
assez solides. (Bibliographie du comte d'1"", 3' édit.) d évoques. (Par Louis MAIMBOUBG.) NOU tee

Triomphe (le) des arts, ballet (en 5 actes et en vers libres, par Ant. HOUDAnT
DE LA Morra). Paris, Chr. Ballard, 1700,
in-4. — Amsterdam, 1701, in-12.
Triomphe (le) des beaux-arts pendant
la paix. Balet qui sera dansé à la tragédie
de Flavius sur le théâtre du collège de la
Compagnie de Jésus pour la distribution
des prix donnez par Mgr Bignon, conseiller d'Etat, intendant de Picardie... le 27
août 1698. (Par le P. DE CROIXMARE.)
Amiens, imp. de Guislain Le Bel, 1698,
in -4, 7 p.
Triumphe (le) des dames. Paris, Pierre
Le Caron (vers 1530), in-4 goth., 20 ff.
D'après le prologue, on voit que cet ouvrage a été
composé en espagnol par un gentilhomme nommé Jehan
Rodigue DE LA CRAnInRE. On croit que le traducteur
français se nommait Ferdinand DE LUCERNE.

Triomphe (le) des dames, ou le nouvel
empire littéraire. (Par Et.-André PIItLIPPE, connu sous le nom de Philippe DE
PRETOT.) Paris, 1755, in-12, 23 p.
Triomphe (le) des dames. Traduit de
langlois de Miledi P"" (par Philippe-

e

édition, revue, corrigée et augn ie 80t
Par M. DE ROQUEPEUIL curé-denser ,,
de la commune de Marzy. Nevers, Dell ér,
imp., 1831, in-8, xv-336 p. et l f
rata.
Triomphe (le) dos médecins. (Par ;-.11e,
Henri DE CORTE, baron DE WALEF F•) L i.)+
Paul Maret, et Liége, J.-P. Gramm e (s' art,
in
Liége, G.-1. Brotto -8.—Autreédi
1733, in-8.
9i
Voy. de Theux, e Bibliographie liégeois e », qg5

p. 225.

Triomphe (le) des omnibus, p oé part's ^
roi-comique. (Par Léon GOZLAN•)
A. Dupont, 1828, in-8, 16 p.
Triomphe (le) des Parisiens, Pa-,,at).
teur du « Fanal a (LE TELLIER, av
(Paris), Cressonnier (1789), in-8, G p' ,•
^

Môme ouvrage que « le Triomphe de la car""
Voy. ci-dessus, col. 831, b.

t
Triomphe (le) divin de Louis le „raté
sur l'hérésie; par la justice et laef or mei,
de
de ses loix contre les prétend us
prouvée par les plus beauxendr0 llrf,
saint Augustin. (Par J. GANIER.)
Jacques Flosceau, 1687, in-12:
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France xij de ce nom, contenant lorigine
et la declination des Veniciens avec larmee
du roy... (Par Symphorien CHAMPIER.)
Lyon, Claude Dauost, 1509, in -4 goth.

Triomphe (le) du bilboquet, ou la dé- a
fatto
de l'
tsar MAnesprit, de l'amour et de la raison.
tvAUx.) S. 1. ,1714, in-12.
eliiomphe (le) du Calvaire, ou histoire
p r 5
hrist. P. P. S.
Jus-C
Mortin-12.

d

go0cvrage tout à fait singulier et rare. Il y en a une
de o Conservateur » d'octobre 1758. C'est
°e es
Ca a de P
len
l
a
aris. La bibliothèque de l'A
senpossède
dans Catalogue du duc de La
attére,Par
Nyonso
Par
no 14001
da A"A• B arbier l'attribue rP. SANSON. G. Peignot,
de°ti uu a
rticle inséré dans le e Bulletin du bibliophile »
t
D Nt4
se0comme
SAINT
auteur
t
Ja n-Guillaume, Au
di
c de bourreau de Paris à
héPQuo oà le livre a pare

Triumphe (le) et cérémonies du bap
tesme de Mgr le Daulphin et de mes
Dames ses sceurs... Parts, Fleury Bourriquant (1606), in-8, 14 p. — Lyon, Claude
Morillon, 1606, in - 8, 15 p. — Angers, Ant.
- 8, 12 p.
b Hurault, 1606, in
Signé : C. D. BASS. (Claude DE BASSECOUnT).

Triomphe (le) et les malheurs de Goffin,
poëme élégiaque , par M. R....N - M..I.
(RANxIN-MoEL, de Ligny, fabricant de
draps). Chaumont, imp. de Cousot, 1814,
in-8, 12 p.

inphe (le) du christianisme, ballet
(enl
letnq actes, par GAYET). S. 1. n. d.,
G

, le 29 février 1696.
6a Roprésenté
tat0gUC
au collége de Reims
Sol einne, n° 3653 .

epTg'dmphe (le) du corbeau. (Par A. üziEn,
H e l Et nville). Réimprimé chez P. Trelé di t Sain t-Nicolas-du-Port. Conforme à
18g9 I on r i inale. Nanci, Cayon-Libautt,
O

g

..:ri
édition

originale est de Nancy, 1619.

T

lph e (le) du Nouveau-Monde; rép0 cil
aca démiques, formant un nouveau
s ys
t
conf
tes0 ns actuels
desrnationsochrétiennes
formRs radapté
çantes, et à leurs diverses
de gouvernement
ar l'Ami du
Cor
;p
Paris,
neuve Hér issan t? 1785 , 2 vol. q -8.
Cet
et
ouvr age

donna lieu h un procès entre l'auteur
gén éra
ttel'Oratoire ' il a fait rejeter l'auteur du
sej° de cette
congrégation.

d

e

lo

in sur
12.
oJovET.) Laon, 1682,I
ar
e mphe (le) du sexe, ouvrage dans
le 9t
eq tU On d émon e que les femmes sont
tr
htio o ut é gales aux hommes. On y exage , les avantages de leur commerce et
de„- .doit être l'amour réciproque des
4e es. (Par l'abbé J.-A.-T. DINOUART.)
d-41%monh(P

(A 2 ff.),de table Racan,
810118 u mphe (le) du temps selon les viPO 4; r. u n petit-fils de Nostradamus, fait
1a co nsolation des bons François, et
dé di4
P arlement. (Par
Par{ "e
( 1649, in-4, 11 p. )

in.44rXam

Tri ümphe

(le) du tres chestien roy do
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Triomphe (le) hermétique, ou la pierre
philosophale victorieuse. Traitté plus
complet et plus intelligible qu'il y en ait
eu jusques ici touchant le magistere hermétique. Amsterdam, H. Wetstein, 1699,
in-12, xiv-153 p., avec 1 pl. - 2° édit.,
rev., corr. et augm. Amsterdam, J. Desbordes, 1710, pet. in-8, xvi-153 p., avec
.1 pl
Voici le détail de ce que contient cet ouvrage :
L'Ancienne Guerre des chevaliers, ou le triomphe
hermétique..., composé originairement en allemand et
traduit nouvellement du latin.
Entretien d'Eudoxe et de Pyrophile sur l'ancienne
guerre des chevaliers.
Lettres aux vrais disciples d'Hermès, contenant six
principales clefs de la philosophie secrète.
On lit à la fin du volume :
rc Le.nom de l'auteur est en latin dans cette anagramme : Dives-sieut-ardens, S`"" (L uoaoN, sieur
DE SAINT-DIDIER). »
Réimprimé dans la o Bibliothèque des philosophes chimiques » (voy.IV, 415, a) 5 1. 111(1741), p. 181-321.
Le texte allemand de l'ancienne guerre, e Uralter Ritter-Krieg » , a été reproduit d'après l'édition de Leipzig,
1604, avec la traduction française de Limojon de SaintDidier en regard, dans une traduction allemande du
Triomphe hermétique, o Der liermetische Triumph ».
-Leipzig, U. Geerlitz, J.-G. Laurentio, 1707, in-8,
224 p. avec une pl.

Triomphe (le) royal érigez â La Haye à
l'honneur de Guillaume III. (Par B. BECK. )
La Haye, 1691, in-12.

f

Catal. del Marmot, n° 2549.

V. T.

Triumphes (les) de la noble et amoureuse dame. Et lart de honnestement aymer. Composé par leTraverseur des voyes
perilleuses (Jean BoucuET). Paris, imp. G.
de Bussozel, 1536, in - fol. — Paris, amp.
J. Real, 1541, in - 8. — Paris, 1545, in - 8.
— Paris, Arnoul L'Angelier, 1555, in - 8.
Ces o Triomphes » sont un ouvrage mystique, en
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vers et en prose, oh il s'agit de l'amour tie Dieu; l'amoureuse dame est notre âme.

a can en françois. Paris, Berthelemy Verard'

Triomphes (les) de Louys le Juste en la
reduction des Rochelois et des autres rebelles de son royaume. Dédiés à Sa. Majesté par un religieux de la Compagnie de
Jésus du collège de Reims. Reims. Nie.
Constant, 1629, in-4. — Rheims, Constant,
'1630, in-12.

Dans le Catalogue du château d'Anet, 9723,
DE LA FORGE est nommé comme l'auteur de celte
duction .

in-fol.

Georg e

Triple hommage que rend à la souve0n
rai eté, à la foi et à la théologie uno h)•
de Westreich ( NOEPFLER, curé de B K
S. 1., 1775, in-8.
b
Voy. « Supercheries », I, 820. f.
Par le P. Florent BON, d'après le P. Lelong.
Le P. de Backer, dans sa 2° édit., in-fol., tome II,
Triple (le) Rosaire augmenté, savon '
col. 1393, dit que cette pièce de vers se trouve, sous
le G'rand Rosaire, le Perpétuel et le Q
le titre de l'Hydre défaite, dans les « Œuvres poétiques »
du P. Pierre LE MorNE.
tidien. (Par le jacobin BERNAR D , du 4;
safre.) Tolose, Bernard Bose, 1676, 1 °Triomphes (les) de saint François de
Triplici nodo triplex cuneus. Ou apel°
Paule, instituteur et fondateur de l'ordre
gie pour le serment de fidélité. Cpn la
des Minimes, faits en la ville de Naples...
deux brefs du pape Paul cinquies me °r e5
Composé en italien par le cavalier César
lettre du cardinal
B
ellarmin n agu°par
CAPAcclo, et traduit en françois par F.
iprestre..1Op9,
arch
A. G. (frère Ambroise GRANJON, minime). 0 escrite à Blackwell,
JACQUES I, roi d'Angleterre.) S. l.,
Paris, J. Villery, 1634, 2 part. en 1 vol.
in-8.
in-4.
Pour le texte original, voy. les « Anonyo?es tat'e51

L'épitre est signée par le traducteur.

Triomphes du génie dans la Grèce antique et dans la Grèce moderne, poeme
dithyrambique... (Par Florimond LEVOL.)
,Paris, Delaunay, 1825, in-8.
• Triomphes (les) du roi. Desdié à Mgr
d'Espernon, duc, pair, et colonel de France.
Parts, Gilles Bobinot, 1609, in-8.
On lit au bas de la dédicace : P. L. A. D. L. F.
Bayle, dans ses e Réponses aux questions d'un provincial » (« OEuvres diverses », t. III, p. 015) , cite
ce volume avec le regret de n'en pouvoir indiquer
l'auteur. La « Bibliothèque historique de la Franco »
nous apprend qu'il se nommait Charles DE B memonD,

cl

Triste elegie ou deploration lameu-int
le trespas de feu très hault et Puer,'
prince Francoys de Valloys duc de u é
gne et daulphin do Vieunoys, filz ir,.,
du roy tres chretien Francoys pre
me
Paris, Jehan André et Gilles
1536, in-8, 15 ff.

l,

Ces poésies sont attribuées â Gilles Coltnoze
e
nom duquel est le privilége et qui a signé t
placé sur le dernier feuillet,

Triste (le) jour de Marie, au Piedé58
-tala'
croix, tenant son Jésus sur ses sa pa.
Roux. Par P. M. (Pierre MAncimeisu)'
risien. Paris, 1655, in-16, 43 p.
abbé DE LA FRENADE..
au
e
Triste (la) Journée, ou le lendem t^r de
Triomphes (les) du tres-chrétien roy de
noces, comédie en prose, par l'an
France et de Navarre, Louys le Juste,
Fanfan et Col s » (A.-L.-B. Rosie-a
digne héritier et successeur du roy sainct
dit BEAUNOrR). Paris, 1785, in-S.
Louys. (Par GARNIER.) Paris, Nie. Alexando
dre; 1618, in-8, '16 p.
Triste (la) Journée, ou petitel convol
fu
Champ-de-Mars, suivie du grail
Imprimé la inème année sous le titre « Triomphe
du roy », avec la signature de l'auteur.
du fameux Loustaleau, de nonoraison,
ora ci au
tiare, et du petit mot d'un sans- son la
Triomphes (les) et magnificences faicles
terrible Lameth, par l'auteu r d ° va lse r
à l'entrée de Monseigneur, filz de France
Joyeuse Semaine », etc., etc. (1e th e ss ré'
et frère unicque du roy, en sa ville de f FENON DE LITANY). Pari , de l'inap28 p,
Tours , le vingthuictieme iour d'aoust
volutions infernales, 1790, in-8,
M. D. LXXVI. Par les maire, eschevins,
. da
Tristes (les) airs et funebre s escr" en
manans et habitans de ladicte ville de
C. P P. (Claude PALLIOT, Pari sie oars,
Tours. (Par Nic. nE NANCEL.) Tours, imp.
memoire du feu ro y . A la posté rit é' airs
de René Sif/leau, 1576, in-4, 39 p. et
J. Met/all er, 1589. - Suite des tris tes o ur
2p1.
de C. P. P. en mémoire du feu roY pops
Triomphes (les) de messire Françoys PE—
la continuation des obseques q ui lus des
TRAQUE (sir). Translatez de langaige tus^ ordonnées par la Cour es convers
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Trois Ans en Italie. suivis d'un voyage
a
n d'iceuxescl eant ce premier
en Grèce, par une Brésilienne (M m» nE
remierjourode
a
fUévri
FAIRIA, née Nisida-Floresia BRASILEIEAMettayer,
1590,eri1•1590... Tours,
AUGUSTA). Paris, Dentu, 1864 - 1871, 2 vol.
4, 36 et 2t p.
Si
in-8.
gné à la fin : Cl. PAL. Par.
Trois (les).Armes, ou tactique divisionTrister,sr s (les) humaines, par l'auteur
des a H
me Agénor
naire du colonel prussien DECKEII; traduit
n
(M
orizons
prochains
DE
en français sur la traduction anglaise du
GASP ARIN, née Valérie Boissitm). Paris,
michel Lévy, 1863, in-18, 329 p.
major J. JONES, et annoté' par A. DE M***
(Victor-Amédée DE MANNE, capitaine d'arPlusieurs fois réimprimé.
b tillerie). Paris, J. Corréard, 1851, in-8.
riu
Trois (les) Aveugles, comédie-parade en
as emblé
t mvirat (le) redévoilé à la nation
e. S. 1., 1789. in-8, 70 p. — Supun acte et en prose; représentée pour la
ass
ment au a Triumvirat ». S. 1. n. d.,
première fois à Paris, sur le théâtre des
in '8 , 24 P.
Variétés amusantes, le 4 décembre 1782.
Réimp ression
d'une.partie des r Lettres secrètes sur
(Par GouLLtxET.) Paris, Cailleau, 1783,
actuel de la religion... i> attribuess aux abbés
in-8, 46 p.
c.
Tui
r
Voy.
V 2 REL DE Borsn NT et Jean-Siffrein éMAOnv.
Catalogue Soleinne, n o 3220.
88, 4.
Troc (le), opéra-comique, parodie des c
tou

ttesg et l
en vaud villes, a par' 1
uTEn IEIt). Paris, Duchesne, 1756,

H^

(jeTrOc queurs
p

P.

Conte par

DE

in-8.

Trois (les) Bélisaires. (Par V. 1). DE
MUSSET, dit MUSSET-PATIIAY.) Paris, 1808,
in-8.

D
n. d tn 8,

to Trog lodites (les), tragédie en cinq acetsg Paris, Delalain, 1770, in-8, 21f. llm.

Trois (les) B, ou histoire d'un borgne,
d'un boiteux et d'un bossu. (Par Jean-Armand CHARLEMAGNE.) Paris, 1809, 4 vol.
D. M.
in-12.

Ces trois Bélisaires sont : le véritable, celui de
Marmontel et celui de hu ne de Genlis.

Trois Cartouches. Epîtres à l'Académie
d'Amiens. (Par M. A. BouTUOns, ancien
greffier en chef du tribunal civil; conseiller
de préfecture.)Arniens, Yvert, 1854, in-18,
Tt•ols (les) Ages de l'amour, ou le por31 p.
in-12.
, DI RES
Troys cens cinquante rondeaulx (senafpat, ) Paphos, 1769, r
suyvent les) moult singuliers a tous proî en 1802 comme supplément à
I g 0 ouvrage a reparu
pos nouvellement imprimés. (Par Pierre
ec emmes a d ' Gt. Jouy. Voy, r Sup erchet1es er • I,
GRINGORE.) Lyon, Olivier Arnoullet, 1533,
in-8, 6 if. lim. et 106 fr. numérotés.
ço Tro (les) A g es de la m onarchie fra n- e
Trois cent seize jours d'infortune, ou
lettres
que j'ai écrites à ma famille et à
ue
l
françoise,
dans
sâ
de
la
a
monarchi
e
seS
8e s ô
mes connaissances, lors de• mes trois séDE GOEZMANN.)
Paristr 1775 sin-4. L,-V.
jours à l'hospice du château royal de Bicétre. (Par BENOIST l'aîné.) Paris, Moronm eprosp eclus de l ' Histoire politique du gouvernez
val, 1816, in-12.
•, .» Voy. V, 820, f.
Trois (les) cent soixante-cinq. Annuaire
r Trois (les) Ages, ou les jeux olympiques,
de la littérature et des auteurs conteur-•
\aimphi tédtre et la chevalerie, poëme en
porains, par le dernier d'entre eux (Emile
chants, avec des notes. (Par Roux DE
Ao
CHEVALEr). Paris, G. Havard, 1858, in-12,
ttiLLE.) Paris, F. Didot, 1816, in-12.
371 p.
Ré ' mp
rimé en 1838 1
avec le nom do l 'auteur.
Chaque jour do l'année est consacré 3 un auteur;
l 'auteur s'est réservé le dernier, ot c ' est ainsi qu'est
,P
i
l'éducation
Ili
justifiée la qualification qu'il se donne.
" e 7co médie-vaudeville
n un ct arelo tée sur le grand théâtre do Marl
i
Trois chansons protestantes du siècle
8e
passé , publiées par Ch.-L. FnossABT.
etp1' le 29 juin 1829. (Par REY nE FOEESTA
Paris, Grassart, 1854, in-12, 36 p.
1gg . GU INOT.)Marseille, Anfonce,1829,
iq ,
cl

Attr ibué à
L.-P. ÇoutsET DE VILLENERVE,

L'éditeur a ignoré que ces trois cantiques avaient
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déjà été publiés, en 1713, par leur auteur, qui n'est
et en vers. (Par Nicolas-Marie-F611 Sté
autre que Bénédict PICTET. C'est un in-12 de 40 p., a BOnAnD DE TEZAY.) Paris, Cailleau, 17.
contenant, outre les trois cantiques ci-dessus mentionin-8.
nés, un quatrième intitulé : e Exhortation aux Nicomédistes ou temporiseurs. » La note citée par M. FrosTrois (les) Dialc Bues de l'orateur,
sard ne s'y trouve pas.
adressés par M. T. Clc noN à son ^„
« Bulletin de la Société de l'histoire du protestanpar M.
Quintus; traduction .
tisme français a, décembre 1854, p. 511.

Trois (les) Chapitres, ou la vision de la
nuit du mardi gras au mercredi des Cendres. S. 1. n. d., in-8, 36 p.
J.-J. Rousseau avait formé pour sa bibliothèque un
recueil de brochures sur la querelle des Bouffons écrites
par ses amis d'alors et par lui-feu-1e'; il en est trois
sur le titre de chacune desquelles Rousseau a écrit de
sa main : par M. DIDEROT. Le présent écrit est une
de ces brochures. La seconde est intitulée : e Au petit
prophète de Brehmischbroda n. Ces deux pièces existent
dans la collection des manuscrits de Diderot conservés
à l'Ermitage. La 3' pièce est intitulée : 'e Arrêt rendu
à l'amphithéâtre de l'Opéra sur la plainte du milieu du
parterre intervenant dans la querelle des deux coins ».
S. l., 4753, in-8 de 10 pages. Elle a été attribuée
à D ' IIOLBACII (voy. IV, 279, a), ce qui parait être
une erreur.
Ces trois pièces ont été réimprimées par M. Assézat
dans le tome XII de son excellente édition des Œuvres
de Diderot.

PANNELIER ancien
P aris, Aug. Delalai n , 1818, 2 vol. in-12.

b

Trois Dialogues . de M. Pierre MEssiç"
touchant la nature du soleil, de la terre
et de toutes les choses qui se font et aP'
paroissent en l'air. (Traduits de l'italien)
en françois par Marie nE CosTE-BLnNlg
Paris, F. Morel, 1579, in-8, 32 ff.
L'épitre du traducteur est signée : M. D. C.

a5r
Trois dixains de contes gaulois. (c
Léon JAYBERT, avocat à la Cour do g
sation.) Paris, P. Malassis, 1862, l u i '
280 p.
M.

c

Ce volume, tiré à 300 exemplaires pour lee sae,
e pt
souscripteurs, devait être orné d'eaux-fortes para
quemond; mais ces planches, qui existent encore, a
pas servi.
Ce livre, même sansravures, est fort recherché°.
jourd'hui. Voy. l' « Adultère dans les différents ges'''
IV, 74, d.

Trois chapitres sur les deux arrêtés du
20 juin 1829, relatifs au collège philosoTrois (les) Ecu ails de la femme, l'amour
phique, par un père de famille pétitionla science et la jalousie, par James /-101:i
naire (Richard-Antoine-Corneille VAN
sno w
BOMatEL, évêque de Liége). Bruxelles, Van- d traduit de l'anglais (par DUDERGIER);
né
du Tableau, ou les regrets maternels,
derborgh, 1829, in-8, v11-90 p.
velle
par
M
de
m'
la
nl et
DE FLESSELLE;
Quérard attribue cet écrit à MM. VILAIN XIIII,
prise heureuse, nouvelle; de la n oser6,
l'évêque de Liége VAN BOMMEL, et autres. C'est une
de l'OEillet, ou la puissance des fleu;n1
erreur; elle est de Van Bommel seul.
Paris, Hautecœur et Ga9get, 1825, 4 v
Trois (les) Chiens, conte en vers, enrichi
in-12.
de figures. (Par le marquis René-Alexande
Trois Miennes. Par une socle,
dre DE CULANT.) Paris, Bottin, 1722, in-8,
gens de lettres. (Par Eugène Anoux, BU;
4 ff. lira. et 60 p.
e. ) Parg,
Le titre a été rafraîchi en 4789.
e tien député de la Seine-Inférieur
imp. de Gaultier-Laguionie, 1825, jD
74 P.
Trois (les) Consécrations, ou exercices
de piété pour se renouveler dans l'esprit
Trois (les) Epoques des tems moder'neei
du baptème, de la profession religieuse el
cee
ou les révolutions religieuse, politiP
du sacerdoce. (Par le P. Pasquier QUEScommerciale. (Par n'EYRAuo.) Pari s '
NEL.) Liége, 1693, in-12.
Bossange, 1826, in - 8.
Trois Consuls. Paris, septembre 1848,
Trois (les) Espagnols, ou les mYs ^° de
imp. de Plan, in - 8, 32 p.
du château de Montillo, roman tradu' Gr,
Attribué au général C.-T. DE MONTHOLON et aussi
l'anglais de Georges WALKER par 1e deS
à J. LINCAV.
docteur de ' « Théodore et Olivia » et va,
« Visites nocturnes » (P.-L. LEBAS)'
Trois (les) Dames, avec plusieurs dits
ris, Pigoreau, 1823, 4 vol. in-12.
et exemples notables d'amour (trad. du
la
latin de Nicolas BOURBON l ' ancien, par
Trois (les) Espiègles, ou les parts leett it
Jean DESCnunnES). Paris, 1572, in-8.
A ^`
J II
a Bibliothèque universelle des romans o, juillet
I. F. L. (J.-Henri_Ferdian d LA
1
far
vol., p. 3.
1783,
V. T.
TELLIÈRE). Paris, Page, an VI, m•8•

r

Trois (les) Damis, comédie en un acte

Trois Essais sur le beau pittoresque'
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Ies voyages pittoresques; et sur l'art
dér
isser le
suivi d'un poëme
su q upaysage;

a veau Cornus, contenant les tours de cartes
et de subtilité les plus surprenans, etc.;
a
par le citoyen Du...LY (S.-J. DU COEURG p IN U
JoLY). Par is, Guilleminet, an X-1801,
chanoine de S lsbury, etc.
Tr m
in-12.
(le b aron D
E BU ENSSTE I N) Breslau,
imp.`
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
G .- T. Korn, 1799, in-8.
Trois (les) Hommes illustres, ou disserTrois
Etats de l'homme
tations sur les institutions politiques de
1-gl s e e(Par Cl.-Fr. DESFOUR S DEpG E
César Auguste,. de Charlemagne et de Nah B EilE •) ( Lyon), 1786, in-12; — 1788, b poléon Bonaparte, par M. B****** (L.-R.
BARBET), nouvelle édition. Paris, Michelet,
an XII-1804, in-12.
r ois (les) Exemples de l'importance
Trois (les) Inconnus, comédie en trois
des choix en politique, en amour et en
actes et en vers, mêlée d'ariettes. (Par
LAr TOU par M. le comte DE LA T*** (na
RAILL E). Paris, Belin, 1787, in-12.
G.-Fr.-couques DESIIAYES, connu sous le
Tr ois
nom de DESFONTAINES DE LA VALLÉE.)
Pables
:
Egalité,
Fraternité,
Libe
Paris, Brunet, 1783, in-8.
6 (Par J OBART.) Bruxelles, 1J 49, gr.
i ar
Trois (les) Infortunés. (Par Louis-SéTiré
e bastion MERCIER.) Paris, Poinçot, 1787,
à petit nombre.
in-8.
EnTjeis femmes poêtes inconnues. (par
lass . SO UVESTRE.) Nantes, Mellinet-liaTrois Jésuitiques...
ls, 1829, in-18, 132 p.
Voy. u Jésuitiques s, V, 994, a.
TrLois 8
la
Paris, MiTrois Jours au monastère de la Trappe
che v (les) gible.
s) Fi ll 68, inde Meilleray. (Par l'abbé Charles-Augustecompose
Parfait DE VILLEFOnT, chanoine honoraire
L'avertissemen
loue de la e
mià euestp signé JACOB.
nom dealaude Saint-Denis.) Paris, Trouvé, 1824,
Partie de Palste 0e noues, se trouve sur le titre à
a in-8.

Z;

Cette brochure est extraite en partie des R Annales
de la littérature et des arts o. Elle a eu, en 1826,
une seconde édition qui porte le nom de l'auteur et
qui offre de nombreuses additions.
D. M.

e Trois (les) Frères de Combabus, contes
D—AT •) ^ Amsterdam,
,76

a y . 2 gr.

Trois Jours dans la Forêt-Noire. Lettres
adressées à M m ° ***. (Par le prince Serge
GALITZIN, secrétaire d'ambassade à Stuttgard.) Bruxelles, 1855, in-32, 85 p.
a signé l'épitre. Plusieurs fois réimprimé.
J. D.
e
(
l
Trois Jours de promenade d'un étudiant
(NiTrois es) Gascons, comédie de M. B***
BOINDIN et Ant. HOUDART DE LAen droit, par M. B 5 " (Antoine-Nicolas
¢^TTF
r )• Paris, P. Ribou, 1702, in-12,
BÉRAUD). Paris, Plancher, 1822, in-8,
30 p.
D. M.
•
•
en ro is (les) Henri. Vaudeville historique
Trois (les) Jumeaux vénitiens, comédie
italienne en quatre actes, dialoguée en
Barua 1837; in-8, 25 pi. (IIorE). Paris,
françois, en faveur des sociétés et des
troupes de province, représentée pour la
édiffanre(les) Héroïnes chrétiennes, ou vies
première fois le 7 décembre 1773, par les
111. l a tes de trois jeunes demoiselles; par
comédiens italiens ordinaires du roi. (Par
8.
»(G,-T.-J. CARDON). Paris,
A. COLALTO, comédien italien ordinaire
Morin, 1782,
du roi.) Paris, veuve Duchesne, 1777, in-8.
11rTrois (les) Frères rivaux, comédie par
Paris.
DE
p Ribou, 1
171(3, in-12, 3 ff.lir. Te t41 p.
L'auteur

r

les suivants :
Héroïnes chrétiennes cetitre
Voy. sV,s621, C «les
_'eS
xuatr Héroines chrétiennes...», voy. VI, 11 sa, 1.
eet aunt à tort que plusieurs contrefacteurs attribuent
la
27E YIE. Voy. a Journal de
libratrtee»4 1820 p s.

Cette pièce n'était originairement qu'un canevas
imagine par Colalto. Le dialogue, fait d'après le programme, est de Tlr. DUELL ou n'IisLE et de 3.-F.
CAILIIAVA D'ESTENnoUx, quoique, d'après le titre, il
semble l' ouvrage de Colette seul.
(Article de Ill. Solvet.)

Trois Heures d ' amusement, ou le no u -

Trois (les) Justaucorps, conte bleu, tiré
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de l'anglois de Jonathan Swrrc (par René a sieur nu LUAT), Paris, J. Mettaier, '1585'
Mid). Dublin, 1721, in-8.
in-8.
Publié dans le « Recueil de pièces sérieuses... n
Voy. ci-dessus, col. 79, c. Il en a été tiré des exem•
plaires paginés séparément.

Trois (les) Léandres, ou les noms changés, comédie (en un acte et en prose). Par
M. S...... (.J.-H. SEDAINE DE SARCEY).
Paris, Cailleau, 1786, in-8.

Le nom du traducteur se trouve dans le privilp&e'

de
Troys (les) livres des illustrations
Gaule et singularitez de Troye. (Par Jeae
LE MAIRE DE BELGES.) Nouvellement r
veues et corrigées oultre les récédentes
impressions. Paris, Galliot du Pré, '1531'
in-8.

Trois (les) livres des meteores avecgade
Trois lettres d'un homme à trois grands U
autres ceuures politiques. A u roâ b ora
vicaires, pour les prêtres... nommés fiFrance et de Pologne. Paris, J. B
dèles, relativement au serment de haine,
1585, 2 part. in-12.
à la promesse de fidélité et au schisme.
(Par Simon-Pierre ERNST.) Maestricht,
Le nom de l'auteur Isaac IIABERr se tro4t'e dans
an VIII-1800, in-8, 100 p.
l ' extrait du privilége daté du 7 novembre 1584•
Aé ^
Trois lettres sur la guerre à la justice
Trois (les) Maréchaux. Mt1I. Saint.
dans la fonderie do canons à Liège et sur
naud, Magnan, Castellane. (Par le coloi6
l'état militaire en Belgique. (Par J.-D.
CIIAIIRA5.) Bruxelles, Verleneull, tu"
c
ANCION, lieutenant-colonel pensionné.)
48 p.
,Liége, Carmanne, 1861, in-8, 24 p.
Extrait du journal a la Nation n des 8, 9 , 14'13
Ul. C.
décembre 1852.
pe•
Cette brochure avait d ' abord été attribué e par
Trois lettres sur le Congrès, ou consilecourt à Ilipp. MAnEr.
dérations philosophiques sur la raison
Trois (les) Moines. Par l'aute ur dûs
d'être, le but et l'avenir de ces assemu Forges mystérieuses n, des a u Jor.
blées; par Eugène F. (Eugène FLOTARD).
tins », etc. (M me GuNAnD). Paris,
Lyon, Giberton et Brun, 1841, in-8.
chard, an X, 2 vol. in-12.
de
Trois lettres touchant l'état présent cl Réimprimé en 1815 et en 1821, avec le re-A
d'Italie; la I" regarde Molinos et les
DE FAVEROLLES sur le titre. Ce nom est u n PSee
nyme de Mme Gui NAitn.
quiétistes; la Ile l'Inquisition; la III° la
politique (par Jean CORNAND DE LA CROSE),
Trois Mois de Napoléon, ou relation d vi
pour servir de supplément aux lettres du
l
événements politiques ete milita ir stiget
docteur Burnet, trad. de l'anglois. Colo8 JBa J,
ont
amené
a
belle
journée
du
gne, P. Marteau, 1688, in-8.
181'5. Examen de la conduite de la C
Mis à l'Index le 17 janvier 1091 et le 19 mars
bru des représentants... (Par J ' - jjer.
1092.
BRETON DE LA MARTINI IIE.) Paris, 6
fier jeune, 1815, in-8.
Trois livres de l'humanité de JésusChrist, divinement décrite, et au vif reLa 2° édition, publiée la mémo année, porte le nppe
présentée par P. AnETIN, traduits en
de l'auteur.
françois (par Jean DE VAUZELLES). Lyon,
M: et G. Trechsel, 115'39, in-8, 7 IT. lim.,
Trois Mots d'un paysan flama nd (ôp,
358,p. et 1 . f. d'errata.
seph HAUMONT) sur des choses i1P
tantes. Paris, 'J. Géruzet, 1842, 1n-18'
A cet ouvrage se trouve ordinairement réuni le livre
J. D.
intitulé : a la Passion de Jésus-Christ, vivement descrite par le divin engin de Pierre AttéTIN, Italien, et
traduite en français (par J. nE VAUZELLES) u. Lyon,
M. et G, Trechsel, 1539, in-8, 119 p.
Réimprimé sans le nom de l'auteur sous le titre suivant : « Les trois livres de l'humanité de Jésus-Christ,
commeuçans à sa saincte et miraculeuse conception, et
finissans à sa divine et admirable ascension au ciel vers
Dieu son père ; traduits d'italien en françois par P. no
LAnIVEY, Troyes, Pierre Ghevillot, 1004, in-8.
Cette traduction est celle de J. nE VAUZELLES, dont
LAIIIVEV a seulement retouché le style.

Trois (les) livres de SNI.QuE sur la colère (traduits du latin par Ange CAPIEL,

Trois Mots de réponse aux douze clugri
tions proposées au citoyen Huleu, Paro,
ci-devant notaire des Pays-Bas ( t) G;,768,
d'Alost). Gand, vendémiaire an V11-1-in-8, 24 p.
te•
Trois (les) Musées de l'enfance, cot Cte
nant le spectacle de la nature, le spot des
de la société humaine, le 5Peetae ^de la
arts et des sciences, par l'inventeur let
pasigraphie (J. nE MAIMIEU X) • N
unique). Paris, an VI, in-4.
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134Treis(les) Napoléon, poeme. (Par Jules a de l'anglais, par M*** (DunEnGlEn). Paris,
7 p Mons, Manceaux-Hoyoi.s1
in.12 )
1852,
Masson, 1824, 5 vol. in-12.
ettr,bué
Trois (les) Poëmes (sur l'éducation, les
tes
par les s Supercheries s à MAESIGNY, prour do p
jardins d'ornemens et les ressources du
oésie à Mons. Voy. II, 1197,r.
génie, par Fr.-Et. GOUGE DE CESSIEIIES).
Trois
Paris, Langlois, 1769, in-8.
(les) Nations, recueil de contes.
(par
a o
vl NiC..Et, FRAMERY.) Paris, 1765,
Trois (des) pour cent. Premier aperçu.
in -12.
(Second aperçu. - Troisième aperçu. —
Derniers aperçus.) (Par le marquis DE LA
te Trois notes relatives à la théorie de la
(Par • Extrait de philosophie religieuse. v GERVAISAIS.) Paris, A. Egron, 1825, in-8.,
vi-42 p., vI-38 p., vi-54 p., 94 p.
t 36 p.
-erger0185 , in-8, D 1 ) f, de Lit. e
Troys (les) premiers livres de Claude
Extr ait
de l'« Encyclopédie nouvelle s.
GALIEN de la composition des medicamens
en general. Redigez en epitome, ou abregé
Iqm" p n ouveaux contes de fées, par
du grec en langage françoys (par Jean
** (DE LINTOT, née Catherine CAIt.L A°T)
BRÈCHE, de Tours), au profht et commomoi , a vec une préface qui n'est pas
dité de touts chirurgiens et apothicaires...
'a
A.-F. Pm vosT).
pari s sérieuse (parr l'abbé
Aultre petit traicté du boys de l'esquine,
e
et la maniere d'en preparer le brevàige
c et d'user d'iceluy (par Thibault LESPLEIJnnoois (les) nouvelles déesses, Pallas,
GNEY). Tours, Jehan Rousset, 1545, in-8,
Fr ERT.)•Paris,
mp '
4 ff. lim. et 137 p.
Marnef, (Par in-16.
80° e•' a Suite du banny de liesse e, ci-dessus, col.
Trois (les) Principes de l'essence divine,
ou de l'éternel engendrement sans origine
Trois no
de l'homme; d'où il a été créé et pour
de
Lii uvelles, par l'auteur d' e Agnès
quelle fin... par Jacob BIME (BoEUME).
et traldÛ n (M me Caroline WonLZOGEN),
Traduit de l'allemand sur l'édition d'AmParis,
Pasch ° lid , 18t2 2 vol
sterdam de 1682, par .le Philosophe ina l e land.
blme
'
cl connu (le marquis L.-C. DE SAINT-MARTIN).
pr
cet
attribué, n'en
Paris, Laran, 1802, 2 vol. in-8.
oba6 ment été que ' le traducteur,est
la mé° i8 no uvelles politiques. (Par M ile Méin4 DE BOI LEAU.) Paris, Tenon, 1824,
naTrois
nouv elles,ubliéea par une Poloaber ‘ (At""° N AKWAS ICA). Varsovie, Glulctri-ri 1$
21, in-12. — Suite. Id., 1822,

Trois (les) Procès dans un, ou la religion et la royauté poursuivies dans les jésuites. (Par J.-F. BELLEMAIIE.) Paris; J.G. Dentu, 1827, in-8, 210 p.
La 3° édition, publiée en 1828, porte le nom de
l'auteur.

Trois (les) Promenades philosophiques.
e Poésies détachées. Par M. A. .1. (Marc
aveTroi
n s (les) Ol nthiennes, texte grec,
Antoine JULLIEN). Paris, imp. de Plassan,
"N analys e et y
en français, par
1823, in-8, 8 p.
ln 12 ( V AN DEL HEYL). Bruxelles, s. d.,
Les deux premières pièces sont signées : M. A. J.;
la troisième : 3I.-A. JULLIEN, de Paris.
J. D.
iii.. D i s (les) Ordres en voyage. (Par N.Trois proverbes : l'Humeur, proverbe
11128 • 3B P nnn DE TEZAY.) S. 1., 1789,
en deux actes; Tout vient à point à qui
sait attendre, proverbe en trois parties;
o
Chacun son métier, proverbe en trois
seétatisOn uvrages de goût, sçavoir : I. Disde
sur un ancien usage de la ville f actes. (Par M n" BOURDON, née Mathilde
LIPPENS.) Lille, Lefort, 1861, in-12, 72 p.
^ Pé ér s (par P.-J. GROSLEY); IL L'Art
Plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur.
hé^ 0 29o , b)(A IIIF Syr p-au-cul U tragédi
tra géd e
Trois (les) Romans, ou contes d'aujour(par C.-F. RAGOT, dit
d'hui, composés de 1' a Héritière de RiV AL fils, voy. ci-dessus, col. 499, d).
'I ,
versdale e, des « Soeurs " et de « Judu gout, 1752, in-8.
)
lienne n ; traduits de l'anglais do mistriss
°15 ( le s)
IsAAKS par le traducteur de l' « Orpheline
Périls de l'homme : amour,
du presbytère » (A.-J.-B. DEFAUCONPRET).
an
tHr du « Songe t de lla reine ils traduit
Paris, Nicolle, 1817, 4 vol. in-12.

j

ii
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Trois (les) Sergents. Besançon, imp, de
a
Jacquin (1849), in-8, 4 p.
Signé : C. (CIIIFLET).

Trois (les) Siècles de notre littérature,
ou tableau de l'esprit de nos écrivains depuis François I jusqu'en 1772: par ordre
alphabétique. (Par Ant. SABATIER, de Castres.) Paris, Gueffier, 1772, 3 vol. in-8.
Plusieurs fois réimprimé sous le titre de : a les Trois
de la littérature françoise.../» Pour le détail
de ces éditions, dont plusieurs portent l'initiale S"""
sur le titre, voy. u Supercheries », III, 486, b.
Siècles

Opuscule relatif aux caisses d'épargne et de Pr-'
voyance. Il a eu plusieurs éditions.
b

Une seconde édition, qui porte le nom de l'auteur,
a paru en 1828.

Trois (les) Soufflets, par l'auteur de
Marguerite Aimond » (M œ ' nE CuniimEs).
Paris, Marc, 1824, 2 vol. in-12.
n

Response à un livre nouvellement mis en lomi.,
intitulé : les Trois Veritez. La Rochelle, mail~
1594, in-12.
La Replique de maistre J.-L. Charron sur laites'
ponse faite à sa troisième vérité. Paris, de La h0µ .
1595, petit in-12.

Trois (les) Visites de M. Bruno. (P ar .
E. LEMONTEY.) S. 1. (vers 1818), in 2'

Trois (les) Sœurs, par M me A. L'
(Adèle LAYA). Paris, Sautelet, 1827, 2 vol.
in-12.

Trois sortes d'examens très-utiles pour
faire une confession générale et particulière. (Par Fr. MEsroLI> .) Paris, E. Couterot, 1706, in-12.
V. T.

8 5R

c

Troisième Apologie, ou réponse de JJ^t
versité de Paris à l'Apologie pour du P'
suites, mise au jour sous le nom
Caussin, au manifeste du P. Le Moin e, ed e
(Par Godefroy REnntANT. chanoine
Beauvais.) S. 1., 1644, in-4.
Voy. e Apologie pour l'Université... », 1V g, e. ,
b; e Seconde Apologie... v, ci-dessus, col. 4'Troisiesme Advertissement a MAI' ija
prevost des marchands et eschevins d
Pin,
ville de Paris, contenant la trefve ou Pda,
generalle predicte par Michel Nostrp fd
mus... (Par Jacq. MENGAU.) Paris, J.
net, 1651, in-4, 24 P.
a Aver
Voy. pour le détail de la série complète des Ave
tassements » de J. hengau, 1V, 348, d.

Trois (les) Spectacles, ou Polixène, tragédie; l'Avare amoureux, comédie; Pan
Troisième Conversation entre le 4°ntet Doris, pastorale héroïque. (Par Jean
mouche Tant-Pis et legobe-mouchein-a.
9?
D ' AIGUEnisfE.) Paris, Tabarie, 1729, in-8. tl Mieux. Paris, Eymery, sept. 1815,
Réimprimé dans le tome XII du a Théâtre fran-

y'Oi s s .
•

Signé : Athanase FêTe (Alp.-T.-J. A -M.-g•
Fo

Voy. « Co versation », IV, 756, a, et a Serov°
Conversation ,, ci-dessus, col. 448, e.

Trois (les) Sultanes, comédie en vers
libres, de FAVART, mise en un acte et en
Troisième Décade de TiîE-Liv8, Â°e
vaudeville, par MM. ' (H. DUPIN et T.d ':ti
M.-F. SAUVAGE). Représentée pour la prenant la deuxième guerre pun ique
nibal; traduit en franç. par J^
mière fois, à Paris, sur le théâtre de MaIGFN EpE),
01,
dame, par les comédiens ordinaires de
Nic. C hesneau, 1583, 2 vol. in'f
Pa
S. A. R., le 2 décembre 1825. Parls, J.- e Paris,
N. Barba, 1820, in-8, 38 p.
Troisième (et quatrième) Disserfor le
Trois (les) Vérités contre les athées,
contenant le peeme dramatique. ee Cor.
idolâtres, juifs, mahométans, hérétiques
de remarques : Sur la tragédie d eg .
et schismatiques; le tout traité en trois
neille intitulée l' a OEdi e » •••
livres. (Par Pierre LE CHARRON.) BourBELIN D ' AUBIGNAC.) Paris, I• i •Ié ee'
deaus, Millanges, 1593, in - 8. — Paris,
'1663, in-12, 185 p. et 1 f. de p
Leger Delas, 1594 , in - 8. — Seconde
Voy. « Deux Dissertations... », 1V. 921.
édition. Bourdeaus, Millanges, 1595 in-8,
avec le nom de l'auteur sur 1A titre. —
Troisième (-neuvième) .Écrit d e' aque
Autre seconde édition. Lyon, Jean Didier,
de Paris. Où ils font voir qu e tout tes et
1596, pet. in-12. — Autre seconde édition.
les jésuites ont allégué des SS. Pé leut5
Paris, veuve de Pierre Bertault, 1620,
docteurs de l'Eglise, pour autoriser meet
in-8. — Troisième édition. Paris, Rob.
pernicieuses maximes, est abseae Ces
Bertault, 1625, in - 8.
faux et contraire à la doctrine
saints. (Par Ant. ARNAULD et Blaise pAS?
Il existe aussi une édition de Bruxelles, R utiler
mAL.) S. 1. (1659), in-4, 120 P.
Velpius, 1505, in-8, avec le nom de l3cnoit VAILLANT,
advocat de Sainte-Foy, comme auteur. Voy. a Supercheries ,, III, 894, d.
Troisième Eloge de La Font aine j e des
On a publié à propos de cet ouvrage
cours qui a eu l'accessit à l'Académ
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belles-lettres sciences et arts de Marseille. a DANIEL) au R. P. Serry. S. 1. (1715),
in-12, 36 p. •
-II GAILLARD.) Paris, .Durand,
17aî
7v,G•
j n-8,
f,
de lllarsei l

Voy. « Lettre du P. D. », V, 1193,
conde Lettre... », ci-dessus, col. 451, a.

eaussi dans le e Recueil » de l'Académie

et « Se•

è ûehGémissement d ' u ne âme vi-

Troisième Lettre du proposant à M. le
professeur en théologie. (Par VOLTAIRE.)
S.l.n.d., in-8, 13 p.

V 527 Précéd emment, rc Gémissement d'une âme... »,

Voy. x Questions sur les miracles n, VI, 1100, d.

veT
ro
entsi

Troisième Lettre où l'on traite encore
b des constitutions et du crédit... (Par
de ses amis, sur l'ouvrage intitulé
l'abbé Jean TERRASSON. )
1)11'L vangile du jour D. (Par Jacq.-Jos.
Voy. e Lettres sur le nouveau système... e, V,
173nNn 8 DR 9 BpLANGY.) Paris, Cueille y,
1300, c.

roi
sième Lettre à M. D. V. (Voltaire)
par
l' un

Troisième Mémoire des princes légitimés. S. 1., 1717, in-fol.

a e u une première et une seconde lettre. Voy.
Letii
L e h m onsieur D. V. »,V, 4401, c.

Une note manuscrite de M. de Nointel qui se trouve
sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale attribue
la rédaction de ce Mémoire b la duchesse DU MAINE.
C aidée du sieur b ' AvtzAI, avocat général au Parlement
de Pau. — Commencé à imprimer le 19 juin 1717 et
achevé le 5 août suivant.
La mémo Bibliothèque possède aussi deux réimpresTr°isiéme Lettre à M. le. rédacteur du
sions partielles de ce mémoire sous les titres ci-desliqulebe a sur le prospectus du e Cathosous :
— Seconde proposition La loi commune n'exclut
11 .le , o uvrage périodique, publié par
s
pas les bâtards légitimés de toutes sortes de successions.
11°M
Par
S. 1. n. d., in-fol.
6T
Sauielct, 182 , in-8,1 21 p.
LesaQUx P
— Cinquième proposition : Qu'il n'y a présentement
r emières lettres ont paru dans le « Globe ».
aucune forme juridique pour juger l'édit de 1714 et la
déclaration de 1715. S. 1. n. d., in-fol.

Trolsjèine Lettre à M. le curé de ...
1'abb é J.
LABOUDERIE.) Paris, Plassan,
in-8, 16
p.
V0
0Y• a Lettre à M. le Curé... », V, 1112, b.

1g3

GoulSlème Lettre au rédacteur du d
dres,.»... (Par T. G. DE
Troisième partie de 1' a Agréable Confé,
LALLYEN
r T OL L DAL
rence e... (Par RicnEn.)
Voy. a Agréable Conférence... », IV, 80, d.

1000°Y'f a P remière Lettre au rédacteur... e , VI,

Troisième partie de l' « Aveuglement
de la France pendant la minorité ». (Par
DUROSC-MONTANDRÉ.) S. l., 1651, in-4,

•
4.P1O i8ièlne

Lettre d'un théologien au
hie r d e Grazac, où, en réfutant son` dervrage
,es hé,° uon
continue d'examiner si
divin; ét iques sont excommuniés de droit
vin—.
COLET.) S. 1 , 24 janrin rre2
vo, " Lettre d'un théologien... », V, 1108; d.
ès1 s.« 2L°ettre.., D, datée du 9 janvier 1738, a 32
POpr
la 4» Lettre... », voy.VI, 1129, b.
Pig s." Sa Le ttre... », datée du 12 avril 1738, a 23
théo^ g^enPourl la réunion
esdiff
b érentes a Lettres d'un

deTrolsième Lettre de M****** à un homme
1en11 alité qui lui a demandé son sentiMémoire

de 6h° no m de M. le duc, de M. le comte
pp
(oar Louisl LE
GENDRE.) S. 1. 1717n-8.
Ve y
Wnae LettrLet re dessus, col »

4 V. 410, f, et « Se-

Tr01slème Lettre du P. D..... (Gabriel

32 p.
Voy, « Aveuglement de la France », IV, 355, c,
e

et a Seconde partie... n, ci-dessus, col. 451, f.
Troisième Rapport du Comité de mendicité. Bases constitutionnelles du système général de la législation et de l'administration de secours. (Par F.-A.-F. DE
LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT.) Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale. Paris,
amp. nationale, 15 janvier 1791, in-8,
45 p.
Une éd. de 1790 porte le nom de l'auteur.

Troisième supplément aux a Mémoires
concernant l'histoire, les sciences, les
arts, les moeurs, les usages, etc., des Chinois, par les missionnaires de Pékin e,
contenant l'état civil, politique et commerçant du Bengale... Paris, Nyon aine,
1788, in-8.
Avait paru à La Haye en 1775, sous le titre de
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. Etat politique et commerçant du Bengale n, ouvrage
traduit de l'anglais de BOLTS, pat DEMEUNIER.
Voy.. Mémoires concernant l'histoire... n, VI, 182,
f; « Lettres d'un missionnaire... s, V, 1241, b; « Second supplément... », ci-dessus, col, 448, a.

TROPHÉE

t7

0'

(nu GRAND-NEZ, nom sous leque l ondes'.
gnait B.-J. MABSOLLIEI DEs VIVETIE' i
et sous lequel il paraît qu'il se désig na
lui-môme). Paris, Valade, 1772,
62 p. et 1 f. d'approbation.

Troisième Voyage de Cook, ou voyage
Tronchet, Feray et Poirier, dialo,d'
à l' océan Pacifique, ordonné par le roi
(Par A.-M.-J.-J. DUPIN l'aîné.) S.1.10'
d'Angleterre, pour faire des découvertes
in-12, 22 p.
dans l'hémisphère ,Nord... Exécuté sous
la direction des capitaines Cook, Clerke et
Trône (le) belge. (Par le marquis uf,t
Gore... Traduit de l'anglois par M . D******** b GERVAÎSAIS.)Paris, imp. d'A• Pilian'Pe.
(J. - N. DEMEUNIBR)... Paris, hôtel de Thou,
forest (1831), in - 8, 8 p.
1785, 5 vol. in-4.
.
Trône (le) de Dieu dans une âme Jd 9ln
Tromperies dont usent les mieux afféou l'idée d'une parfaite religieuse et vje et
tees courtisanes à l'endroit d'un chacun,
sainte abbesse dans la vertueu se . de
principalement des jouvenceaux desbaules grandes actions de M'"Magdele^1+tre,
chez qu'elles attirent en leurs filets, faiSourdis, abbesse du monastère de un
sans que sous propos emmielez perdent.
Dame de Saint-Paul lez' Beauvais;.Papar
honneur et chéent en pauvreté. OEuvre
Père capucin de la province de Pa rts- ( rè5
partie en dialogue, orné de saincts enseile
P. JOSEPH de Dreux, sur les 1116 gerry,
c
gnemens, conseils et avis à la jeunesse.
du P. Pacifique POSTEL.) Paris, D- Th
pour éviter les deceptions, tromperies et
1612, in-8
traverses de telles femmes. Traduit d'itaits
lien (de Pierre AUSTIN) en françois. Plus,
Trop est trop. Capitulation de la
la Courtisane de Joachim DUBELLAY. Paris,
avec ses moines et religieuses det' lé de
P. 'Chevalet, 1580, in-16, 88 ff., plus 11
les livrées. Avec la revue géné f
pour la Courtisane.
g,
leurs patriarches. (Par J,-H• 31't141',1-7
e
nie GouvEST.) La Hay , Staatmafl,
Imitation des deux premières parties des lialionain-12.
O O lt
m enli. Réimprimé sous le titre suivant ; r Histoire
des amours feintes et dissimulées de Lais et Lamia,
d «Journal encyclopédique a, mars 170 8 ' p'

récitées par elles-mémes; mise en forme de dialogue
par P.' Anbvin, où sont découvertes les fallaces et
communes tromperies dont usent les mieux affectées
courtisannes de ce temps à l'endroit de leurs amis, etc.,
et augmentée de Y la Vieille Courtisanne z de J. nu
BELLAY. Paris, AnC. du Breuil, 1505, petit in-12
de 96 ff. en tout. — Lyon, 1599, in-12. —Lyon,
Cl. Lacarpe, 1000, in-12. — Reimprimé aussi sous
le titre : v Amours faintes et dissimulées de Laïs et
Lamia A. Paris, 1001, in-12. (« Bibliographie des
ouvrages relatifs à l'amour... s)

suivantes.

h

Trophée (le) d'armes héraldi ques, nep
science du blason. Avec les figjusieUts
ri'
talle-douce et des armoiries de P
l>rrdé
familles qui n'ont point été encore
mées. Troisième édition, revue. ntb e°r.
et de beaucoup augmentée par l'a 1659'
Paris, Nie. et Jean de La Coste, a ille

e gravé, 99 p., 2tf.
r sde table
e et 31 Pndt le
moines gravé s, la dernière formai'
tli
recto
a ° a°^
Lep avi lége, daté du 17 niai t 1 640, est
Trompette (le) françois. (Par le comte
M. nE P. (Jean LE Hoven DE PRADE S ) •bisa°'i
DE BOMBASTE,) S. 1., 1609, in-12.
La deuème édition est de 165, et
i raire», 5 o édition, t. IV, col. 5 8 52,1ind eip5^
du l b
Trompeur (le) trempé, comédie en trois
quatrième édition de 1672. La première est in°
t. qdis
actes et en prose. Par M. nE LA R"» , anC'est la seule ui contienne, p. 47, l'aPPlicai
principes de l'auteur aux armes de Jésus-Christ'
cien capitaine au service de la France.
Liége, J.-J. Tutot, 1779, in - 12.
Trophée (le) de la guerre . A -- sti.,
Catalogue Soleinne, n o 2256. L'auteur du Catalogue
gneur
frère de Sa Majesté. (Par GA
avait d'abord attribué cette pièce à DE LA RtvnènE; mais
Paris, 1622, in-8, 13 p.
de)a°
dans la dernière partie, page 77 des additions et corTrompette (la) du jugement. (Par J.-G.
PELTIER.) S.. 1., au Sallon d'Hercule, Pr
septembre 1789, in-8, 40 p.

rections, il dit que l'auteur est ne LA Rocti .
La première attribution a Olé par erreur reproduite
dans les « Supercheries », li, 664, c.

Trompeur (le) trompé, ou à bon chat
bon rat, comédie de société, en un acte
et en prose. Par M. le chevalier D. G. N.

Réimprimé la môme année avec la signature
leur.
élevé

Je

Trophée (le) de la justice, l oUr 'O.
polyandre des nobles, par lesie ",)a)•
3,
.1. D. L. (Denys NAULT, juge p'
Lyon, 1667, in - 12.
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Trohé

es
n
a
PO
LÂlictésppar les ue^rriers de C risrdans la
e de Cythère. Par M. L" (E.-M.
fai tG irn ), auteur des Moyens qui ont
^ar ise s Cj1Pz j au
teur, 1785, in-8, 1011 p.
dans
sles aPprobatioteur se trouve dans le privilége et

858

titious names s, page 127, l'attribue à lady C.-L.
SCOTT.

Traduit par la comtesse MoLd, née DR LA Bntcua,
ou plutôt par Charles-Frédéric-Alfred FAYOT.

Tu6 à Sedan. Lettres d'un sous-lieutenant recueillies par un ami ; précédées.
d'une lettre de M. Guizot et d'une préface
de Jules Janin. (Par Emile Boissti:nE.)
Paris, Santon, 1875, gr. in-8.

phées (su p plément aux) tant sacrés
du duché de Brabant, de a
Tuileries (les), description en vers,
suivie de notes historiques. (Par le marm is ' ) La HaJ (Pa
vl.fol.
e C. Van Lom ,^ 1726, 2vvol.
quis J.-B.-D. MALADE D ' AVEZE.) Paris,
J,
V. T.
imp. de Plassan, juillet 1818, in-8, 1 p p.
Les
van tom, 1725,
febaeat égal
Tuileries (les) et le Palais-Royal ; par le
ement 2 vol.anlfo e, C.
vicomte S. DE L
(Ch.-Max. CATnEguTeroebadour (le), ou Guillaume et MarIINET, plus connu sous le nom DE VILLE
Paris, C. Vimont, 1833, in-8. -MAREST).
sur s la l ville de Mons Seleuc s et
r L***sdu
o
Tuileur (le) expert des 7 grades,du rite
Mont-Viso, par J. C.
in uterra
L
français ou moderne, 33 degrés du rite
^DOUC-"E), (
écossais anc. et accepté... Avec une noPar s,CMasson, 1824 t in-12.
tice... (Par Et.-Fr. BAZOT.) Paris, Boiste,
b
Se ° adours (les) modernes, ou amu1828, in-12.
Trn
nhes lit téraires de l'armée de Condé.
Tuileur portatif des trente-trois degrés
O1LE ' chasseur
gobie
.)
o nstance,
Co
de l'écossisme du rite ancien et accepté
1797, in-8
suivi du Tuileur des trois grades symboehâ roub adours (les), poiime en quatre
liques écossais, etc. (Par Ant. CAILLOT.)
8 PASTen^r ,1
Paris, 1819, in-18. — Paris, 1828, in-18.
ares,ot,
F. Did 1813, in
d Voy. ci-dessus, p Thuileur.,. A, col, 711, f.
eRTr
oupiers (les) en cotillons. Vaudeville
Tuindag. (Par Alphonse VANDErrnEEnE11t trOis actes, à grand spectacle. Par
BoOM.) Ypres, Lambin fils; 1854, in-12,
ti A u g uste L. (Aug. LECERF) et G.
(C,^L
ri
11E); représenté sur le théâtre diPar i rai'
La féte du Tuindag a 6l6 instituée en commémorale 13 janvier 1836.
i'M n D ors a , i
tion de la délivrance de la ville d'Ypres. On la célébre
le 8 du mois d'aeàt.
J, D.
p Trouvailles
bibliographiques. Molière,
p
$15 a micien Cordemoy et M. A. Dumas
Tumeurs (des) oultre le coustumier de
bibllo 0l gnot et M. Alphonse Karr, par un
e nature. Opuscule nouvellement traduict
(dc, GALIEN) de grec en latin : et de latin
0110Plltle du quartier Martainville (M.
$eino ) ing énieur du département de la
en francoys (par Pierre TOLET). Lyon, Est.
Dolet, 1514, in-8, 26 p. et 2 ff.
187e 8 ie©re). Rouen, imp. E. Cagniard,
i np.
ztr
Tumne et Quercolodora. (Par l'abbé
Revue
Normandie u, déc. 1870;
DEnIDDER, vicaire de l'église des Minimes,
L 6 1podezemplai
à Bruxelles.) S. 1. n. d., in-8, 7 p.
üp rouv ères, Jongleurs et Ménestrels du
Tiré à part de la a Revue d'histoire et d ' archéologiquo de`la France et du midi de la Belgie A.
J. D.
4le rehle
s, J.-A.
i^
n
f Tumulte (le) d'Amboise. (Par GERMEAU,
q 36_1843, 3 vol. n-8.
sous-préfet.) Paris, 1829, in-8.
w sry vel van, par l'auteur d' = Elisa RiD. M.
° et du « Mariage dans le grand
ei
3 pôd ' Pares, A. Guyot, '1834-1835,
Turbot (le), anecdote. (Par F. DE MortTnEROT.) Lyon, imp. de Rossary (1831),
Cet
ali te o uvrage a die successivement attribué à différents
in-8, 8 p.
que roP ro fanes

A. !{rs ' lady C harlotte Butor', mies BAR.uc, miss M.'amst, dans l
' ouvrage intitulé : •r Iiandbook of lia

Turbot (le), satyre de JUVENAL, traduite en vers français, par A. DE LA Cu***
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Paris, a Traduit de l'anglais par Ch.-Xav.
MOND. Ouvrage précédé d'une introduction
ctio
par M. G. D'E. (M. Gustave D'Etcn
Voy. ci-dessus, a Satires de Juvénal.... o, col.
428, f.
ex-membre du bureau politique à Athènes..
Paris, Arthus Bertrand, 1836, 2 vol.
Turc (le) et le Militaire français, diaL'introduction de M. d'Eiclrtal a été imprimée
logue sur l'expédition d ' Egypte, et anapart sous le titre « les Deux Mondes... x LeiP^ i A' F'
lyse des dépêches de Menou, relatives à
G. Broclaus, 1837, in-8.
•
l'assassinat du général Kléber, commandanten chef l'armée d'Orient. S. 1. (1800),
Tusculanes(les)e CICIiRON à M. Bruin-8, 19 p.
tus, livre 5 e , ue la vertu suffit po ur étre
b
heureux.. S. 1. 1727 in-4
Signé : M. BERNARD, ancien militaire.
'
'
DoUY, conseille
Pamphlet contre Napoléon, attribué à METCE par
(A. DE LA CHATAIGNERAYE fils).

Firmin Didot, 1812, in-8, 46 p,

Cette traduction est de DE LASTRE

Saignes dans ses « Mémoires pour servir à l'histoire
de France , (1814), t. III, p. 556.

aa

Cinq académiciens
iensde
t2
IAcadémie françeise 'l ^n t
propose de donner
r une traduction des « Tusculanec in 9
ils partagèrent le travail entre eux; mais un des
ayant manqué, M. Doby se chargea de sa partie.
(Article de M. SOlvel')

Turlubleu, histoire grecque tirée du
manuscrit Gris-de-lin trouvé dans les cendres de Troye. (Par MENIN, conseiller au
Parlement de Metz.) Amsterdam, 1745,
in-12, 2 ff. de titre et 104 p.

Tutelle (la) des rois mineurs en France'
avec les Réflexions politiques sur l e >m i,
vernement de l'Etat, de chaque roy
FUS1n DR VOISENON.
tuneur. Premierement que tous les 1,'0ysUj`
_ Turlupin, ou les comédiens du xvi° sièont esté dans la minorité ont eu des
cle, comédie anecdote en un acte, mêlée
teurs iusqu'à l'aage de 25 ans, sert pis
de couplets, par MM. Di:snuae g nS, (DAMSchoix ou par usurpation, mais teesleulé
SON DE) IIOUGEMONT et *** (Théophile
par necessité. II. Que Charles V n 'a r Ose
MARION DU MEISAN). Paris, veuve Cavala minorité à 14 ans que pour changerpe,'
na
ph, 1808, in-8, 32 p.
regents, et non pour abolir la rég en t
.D. M.
III. Que la reine contrevient formellereeja
Turnus, tragédie , en cinq actes et en
à la constitution de ce sage royar b é A
vers. (Par Pierre GÉRARD.) Bruxelles, d loy salique, faisant un tort irrép t le,
Slieegeneyer, 1848, in - 18.
l'authorité royale. IV. Qu'elle ne tien et
Il n'existe, dit-on, qu'un seul exemplaire de cet oupouvoir qu'elle a que par usurpation, es
rage.
J. D.
le veut maintenir par la force des ar é
du
roy, desquelles elle fait mauvais lis ta
Turpitudes académiques et ministéet est tenue d'en rendre compte usa°pe
rielles, ou nouveaux documents sur l'inV. Qu'enfin il s'ensuit que sa p pcomparable justice et l'éclatante protecest tyrannique, puisqu'elle subsis te cola
tion accordées en France aux sciences el.
tre toute sorte de loix, et que tolite or
à l'industrie, avec notes et pièces justifiopposer gll,
catives à l'appui, et un mémoire sur les e France est obligée de s'y
l'interest
de
la
couronne.
S.
l., 114D
effets de la température dans la végétation.
in-4.
Ouvrage instructif et moral, par un amail
Ce volume se termine à la page 210, mais rea^
teur de l'industrie et de la science, et qui
ferme deux traités dont le premier, compos é de e4 fui
n'a jamais été sous le joug ni sous l'inges, est celui de « la Tutelle des rois mineu rs voy,'
fluence d'aucune coterie, auteur d'une
(ya
pourrait bien Cire de Dunosc ne MONTAND I' fi drqui
Nouvelle Théorie de la végétation » (par
ci-devant, « le Sceptre de France a,col 4390
Antoine-Joseph REY DE MonANDE). Paris,
fief
page 64 et dernière porte la réclame Fa nai,:e litre
Mme Hazard, 1833, in-8, 64 p.
appelle le 2° traité, dont le titre de départ est t ardu
traité
n'es
D. M.
mineur, ou Panégyrique.... » Ce 2 0
C

Cet ouvrage a aussi élé attribué à l'abbé C.-H. DE

Turpitudes du département dela guerre
en Belgique, dévoilées par le journal et le
Lynx n. (Par REBoux.) Bruxelles, J.-B.
J. D.
Koeselen, 1837, in-8.
Turquie (la), ses ressources, son organisation municipale, son commerce, suivis
de considérations sur l'état du commerce
anglais dans le Levant; par P. UBQUIIART,
secrétaire d'ambassade à Constantinople.

i

que l'ouvrage de François DE BnETAtSNE, cens01lleaver
roi en ses conseils d'Etat et privé.Il avait pars tison nom sous ce titre : e le Roy mineur, o u Die°'
que sur la personne et l'éducation de Louis XIV ; fild onné, roy de France et de Navarre a. ParIs' 0é par
nault, 1651. 11 y a de plus un frontispice C ra on lit
Cochin. Bien que ce volume soit daté de 16'1.5;
1'
à la fin e Achevé d'imprimer le 27 mai ripai
mais le privilège au nom de l'auteur est du
1651.
subi lesaipsl
Le volume de François de Bretaigee a
difications suivantes 1 on a supprimé la dédicaco
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mot le P r ivilège et

la page 180 on a remplacé le

s dd t ons eoù la reins u et sle v cardinal Mazarin sont
aiveient
at taqués, et qui vont jusqu'à la page 210.
Tuteur.
comédie. 7 p Thomas
G zlll
zn,
1695, in- 2, 2 ff.,
Pri vtlége est donné au libraire pour les rouvres

de hei

àtre du sieur D** (F. –C. DANCOIJAT).

a

TYRTEENNES

862

Voy. a Supercheries u, I, 320, c.
Voy. aussi l' a Intermédiaire u, 1876, t.
p. 422, 476 et 505.

Ix,

Tyran (le) municipal, ou la journée d'un
maire, scènes rurales, à l ' imitation des
s Soirées de Neuilly n, accompagnées de
notes et observations à l'usage de tous
ceux qui s'occupent de l'organisation municipale. (Par Stéphen ARNOULT.) Paris,
Delaunay, 1829, in-8, 96 p.

Tuteur (le) jaloux, opéra bouffon en
(r h lies et ariettes, par M. DE G*** b
cd et
(1
LLE
GRAVELLE).
Tyrannie (do la) de Carnot, ou les Cararseille,
)
hPier e Mossy 4 759,
-8 ç
in
nutes, anecdote druidique, écrite il y a
Tut eur (le), par M
Tr a
2000 ans, dans laquelle les événements de
me, Emilie CARLEN.
de la Révolution française, depuis le 14 juilu ult du Suédois (par P. -D. DANDELY et
let 1789 jusqu'au 18 fructidor an V, sont
ln.; D A N REL Y). Litige, Desoer, 1860, 4 vol.
prophétisés. (Par M.-A.-B. DE MANGOURIT.) Paris, tmp, de l'Ami des lois, an VI,
Ll 6e bti é d' abord en feuilleton dans le a Journal de
in-8, 2 ff. de tit. et 52 p.
Ul. C.
v

Tyrannie (la) des fées détruite, dédiée
ae Ter
(le) trompé, comédie en trois c
et
à la duchesse de Bourgogne (par Louise
in 12 en prose. Liège, J.-J. Tutot, 1780,
DE BOSSIGNY, comtesse D'AuNEuIL). Paris,
Chevillon, 1702, in-12. —Nouv. édit. (déavait Soleinne, n' 2256. L'auteur du Catalogue
diée par Mil° DE LUBERT à M. de B***, progee^t d'abord attribué à DE LA RIVIÎ;RE cette pièce; ainsi
bablement M. de Bachaumont). Amsterdam
fiais daTroniph ur trompé a (voy. ci-dessus, col. 85 . 5, f),
et Paris, Hochereau, 1756, 2 part. in-12.
Correctins la dernière partie, page 77 des additions et
ilddit q ue l'auteur de ces deux comédies
eel nE onsR
da s^lesem tre attributionn'aété par r
erreu reproduite

i

li,
o>1 ou la Gigantomachie,oëme
Quine t , .16 4a inPaul SCABRON.) Paris,

)) rlYph

riq és° gr aphie (la), poëme. Notes histoqUe et ob servations sur le goût pratiral dans cet art et sur la puissance moGenède la pr esse... (Par 11.-L. PELLETIER.)
2 0e ", P. de A.-L. Vignier, ,1833, in-8,
P.

C'est à tort que ce volume est présenté, dans la
« France littéraire s de 1769 et dans plusieurs autres
ouvrages, comme étant de Mite DE LUBERT.
M me d'Auneuil n'est mentionnée ni dans l' a His(l
toire littéraire des femmes frauçoises u de l'abbé de
LA PORTE, ni dans le a Dictionnaire historique des
femmes s , par M mO BRIQUET. Elle a un article dans
le 37 e volume du Cabinet des fées a. Cette dame
est morte le 18 janvier 1710. On lui doit plusieurs
autres petits romans.

Tyrannie (Ia) des préjugés, ou réflexions
sur le fragment d'une lettre de M ue Marie
du Moulin. (Par Louis Du MOULIN.) LonV. T.
e dres, 1678, in-12.
V ades
© l'au teur..
Sup ercheries s, III, 1120, c
Tyrannie (de la), par ALFIERI; ouvrage
«
traduit de l'italien (par MERGET). Paris,
dee et S idon, tragi-comédie divisée en
iIIolini, 1802, in-8.
en`,journées (chacune en cinq actes et
Imp ers, Par Jean DE SCHILANDRE). Paris,
Tyrtéennes (les). (Par Gabriel IIuGEL$rav6de Robert Estienne, 1628, in-8, titre
MANN.) Paris, Lemerre, '1872, in-12, xii315 p.
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Uchronie (l ' Utopie dans l'histoire). Es- a l ' incendie... (Par d.-D. RAMIEn.)S•i'tt'
esse historique apocryphe du dévelop(Berlin), in-8,166 p. et 1 f. d'errata.,
pement de la civilisation européenne tel
Ultimatum de la saine partie (désar,neet
qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être.
quant à présent) aux provinces et s °,"
(Par M. Charles RENOUVIER.) Paris, imp.
aux bailliages. (Par CHAILLON DEur,,ant'
Martinet, 1876, in-8, ive-417 p.
imprimé par J'ordre des princes .) F
Ugolin, comte de Gherardesca, ou la
fort, 12 déc. 1790, in-12.
tour de la faim, tragédie en cinq actes,
Ultimatum (I') du parti révolutionnai1l,',
traduite de l 'allemand de GERSTENBEItG
(par Ch. CRAMER). Paris, C.-F. Cramer, b (Par A.-C. QUATREMÈRE DE QUIN CY• ) S. ^It. d. (imprimé en 1815 pendant les C'en
s. d. (1806), in-16.
Jours), in-8, 15 p.
'
çi
Ulamor et Feltidie, histoire allégorique,
Ultra
l'
ou
la
manie
des
ténèbres,
traduit de l'arabe, par R.... (A.-J.-N. DE
médie en un acte et en vers dont la lePme
RosNY). Paris, 1789, 2 vol. in-12.
sentation n'a pas été autorisée par rialTraduction supposée.
nistre de la police. (Par F.-I.-H. DB • ;8,
BEROUSSE.) Paris, Ladvocat, 1818, 'Uldaric, ou les effets de l'ambition, ro32
p. — 2 e édit. Id., 1819, in•8, 32P`
man historique, par l'auteur de ic Armand
et Angéla n (M m° Désirée DE CASTÉnn).
Ulysse dans l'isle de Circé, ou Eorecht;
Paris, Léopold Collin, 1808, 2 vol. in-12. C foudroyé, tragi-comédie, représe alée paf
D. M.
le théâtre des machines duis.•'h56,
DMara
Claude
BOYER.) Paris, T. Quinet,
Ulenspiegel. De sa vie, de ses oeuvres,
in-4, 4 ff. lim. et 131 p.
et des merueilleuses aduontures par lui
L'auteur a signé la dédicace.
faictes et des grandes fortunes qu'il a euz
cinq
• nouuellement translaté et corrigé de
Ulysse et Pénélope , tragédie en pa,
flamant en t'rançoys. Imprimé nouuellement
actes, par R*** (Ronenou), d ' Ang ers jn 8,
à Paris en l'an mil CCCCCXXXII, petit in-4,
ris,
imp. de Chaigneau jeune, 182 3 ,
40 ff. — Paris, Alain Lotrian, s. d., in .4,
48
p.
40 ff. —Paris, veuveBonfons, s. d., in-4, cl
tuel
32 ff.
Un à propos sur les circonstances ac
Ce sont les plus anciennes éditions de ce recueil fales, Lettre écrite en 1814 par un Pa ÿ'"e
cdtieux, souvent réimprimé sous le nom d' « Aventures
belge (Jacques AI\NEET) à son ami elfes,
joyeuses n et d' « Histoire joyeuse A. (Voy. Brunet,
S""" (Ferdinand Stielemans). Drus
e Manuel du libraire, a 5 o édit„ t. V, col. 1003.)
D•
1830, in-8, 8 p,

L'auteur est Thomas MvnNCn, ainsi que l'a établi
M. J.-M. Lappenberg dans son édition allemande,
Leipzig, 4854, in-8; il y indique 110 impressions en
diverses langues.

Ulissipeade (1'), poème, ou les calamités
de Lipbonne par le tremblement de terre,

r,l )

acte

Un acte de vertu, comédie en n pa'
p
et en vers. (Par le comte QuEBEE O
in-81
. ris, imp. de Pillet fils, 1869, gr•
is riens
J le

tiré 00 exemplaires numérotés et non
commerce.
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aenUa ami de Voltaire à M. d'Eprémesnil, a Par G. O. (G. OLIVIER). Paris, Prunier,
1848,4n-8, 14 p.
eu de M. de Le rit et conseiller aux
dgn
" st eS du
Un bonheur mérité. M. T. M. (Par M°`°
p laidoyer
c,,,enettredesoRnooen
qe l a prononcé au Pat leTh. Mini.) Lille, L. Lefort, 1859, in -18,
103 p. - 2e édit. Id., 1860, in-18.
fils M. de Tolendal. Dans ce
sil oidroyer, nn outrage gratuitement la méUn caprice de femme, opéra comique en
deeM.
t Paari
de
un acte, paroles de M J. LESGUILLON (et
Londr
it
l h ^a i Pal'Esprit,
la ii-Royal, 1780 chez
René ALISSAN DE CHAZET). Mutique de M.
,
s
in-4, 68 p.
Paer. Représenté sur le ihéatre de l'OpéraRéimprimé
sous
ous
Io titre de . a Réponse au premier b Comique le 23 juillet 1834. Paris, Marde
M.
ci-dessus,
col.
d'E
u Voy.
$00,
chant, 1834, in-8.
fe
Un carnaval. Vaudeville historique en"
Un an et un jour; traduit librement de
un
acte. Par A. H (Ho p s). Paris, Barba,
4
Mo filais (de mi riss PANACHE) par M'°° DE
1837,
in-8, 22 p.
3 vol° trand,1820,
jq2 Paris, Arthus Ber
Un chalet à Marseille aux Aygalades.
Marseille,.
imp. de Feissat,1837, in - 8, 4 p
ua a ncétre de Trissotin. (Par Xavier.
Signe
:
S.
B. (S. BERTEAUT).
•
de Balitout, 4867,
pit8 p,) Paris, imp.
c
Un chapitre de plus au mérite des fem,, Réimpme
en 4868, in-8, 1 p., avec le nom de
auteor ri
mes. Souvenir de la Terreur à Lyon, en
1793; par Maurice DE L. (Maurice DE Lox
GEVIALLE). Lyon, imp. de Rey, 1844, in-8,
a
ncien
chef
vendéen,
vieillard
octoget°r
70 p.
(
des départ,tlle nts à »escompatriotes
p . Pa
Un chrétien contre six juifs. (Par VOLrts' 114P.. de David, 1832,1in-8, 112
TAIRE.) La (laye, 1777, in -8, 303 p.
rInprlmé la mémo année avec le nom de l'auteur.
Londres, 1777, in-8, 1 f. de tit. et 188 p.
C'est une reproduction de l'écrit intitulé : e le
Sit Un ancien membre du Congrès et. le droit
d Vieillard du mont Caucase u, et sous ce nouveau titre,
lP r s suc cessions en ligne directe. (Par
il a été réimprimé, soit séparément , soit dans les
ln.g 3 Rp ORBnN.) Liége, Desoer,
a Œuvres do Voltaire n.
Z
J. D .
Un citoyen français à la Convention navau lt a line au sixième étage, comédietionale. Sur le procès du ci-devant roi. Ce
/ -N ie ville en un acte, par MM. TIIEAU21 décembre 1792, l'an' de la République
française. (Par Ant. DIxGE.)'S. 1. n. d.,
(AnNouvr). Paris,
8arbnt1 Stephen-B
A*"
in-8, '22 p.
"
L AUn
G autro ministre. (Par le ,marquis nE
Un coin de la Normandie. Rouen, imp.
)Paris, imp. d'A. Boucher, e de A. Peron, s. d., in-8, 13 p.
1827ER'A8 3^
Signé : J.-E. D. (J. .E. DeconDE). Extrait de la
e Revue de Rouen et de la Normandie n , octobre
viautre
monde.
Transformations,
gins
1846.
Lin inca
rnations, ascensions, locomoAe 1, i$ explo rations, etc., par GRANVILLE.
Un coin du monde. (Par Mme PIScATORY.)
Paris, Calman Lévy, 1876, in 18.
296 H • Fournir, 1843-44, gr. in-8,
trout s ce et 36 planches isolées, plus le
Un com pagnon de Chambéry (M. DANA P
Le te
RIE) à ses amis les ouvriers. Chambéry,;
de cet ouvrage est de Taxila DELOnu , dont
imp. du Gouverneur. (1860), placard in - 4.

7 se trouve au dessous du chiffre du dessinateur
• GRANVILLE, ..placé a la page 298.

a. autre mystère de Paris,. où il vient
i
passera
pas. Par
qu
bit ' elne
un puff
Paris,
chez h4 dou ln,I de ntiste ,184De, in•12
.
°
Û alr
M
do

•' Williams Rogers,

troa.,aVis
, ressé au citoyen
Louis Blanc...
1%,
Vu.

f

Un congrès et non la guerre. (ParM. DE
Amyot, 1858, in-8, 2
If. de titre et 64 p.
Un conspirateur , imitation libre de
Rid&rstad, par Mathilde D"" (M lle Mathilde DANDELY). Bruxelles, Lebègue, 1858,
J. D.
2 vol. in-18.
Un court voyage à Plombières et à tra-

GEREBTZOFF.) Paris,
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vers une petite partie de la Suisse par M.
L. C. D. B. D. L, V. A. D. G. Metz,
typ. de Dembour et Gangel, 1842, in - 8.

ct•

La couverture porte : Impressions d'un rapide voyage
A Plombières... par le comte nE B. De L. V. A, C.
D. G. (ne BONY).
La dédicace cat signée: CIIERLrANAN.

Un de nies plus précieux souvenirs. (Par
(Laurent), 1837, in - 8,

COMYNET.) Bruxelles
23
Tiré A 50 exemplaires.

s^8

UN

b

J. D.

Un de plus, roman à la mode, par un
vaudeviliste, (Par MM. Théodore ANNE, et
Auguste ROUSSEAU.) Paris, Pigoreau et
D. M.
Corbet, 1832, 4 vol. in-12.
Ce roman n'est autre que celui mis en vente, le 5
novembre précédent, sous le titre de a la Baronne et le
Prince s, ois les noms des auteurs étaient alors men=
tionnés. Ce livre n'ayant point obtenu de succès, l'éditeur l'a reproduit comme un nouvel ouvrage, après avoir C
toutefois changé son titre et fall réimprimer la première page de chaque volume. Cette fraude a donné
lieu à, une réclamation insérée dans le a Bibliologu

débris du bon vieux temps à Aix,
1849-1854, par un ci-devant cadet d'Aix
(Ch. DE RIBBE, d'Aix). Aix, 1862, in-8,

Un : dernier mot à M. Quénault• (P^r ]t
comte DE SESMAISONS, propriétaireàrla}1S.1
menville.)Cherbourg, I3eaufort,i837, m
D. A1,
Pa;
Un dernier mot sur la défensede
ris,, d'après les principes militaires et st: r
tégiques. (Par Charles RlcnARDOT, oft,c1
supérieur d'artillerie.) Paris, J. Corri ar '
1841, in-8, 40 p.
La couverture imprimée porte en plus "' h,e
d'un résumé relatif ad mémo sujet, de lapti' le ' p=
de la fortification du lieutenant-colonel du gw p talel
laage; par l'auteur de l'ouvrage intitulé : a
de fortifier Paris a .

Un dernier mot sur la presse et 10,119'
par 1\1. R. D. (Menu D'ALLAUCII), at'tri;
et,
de l',u Institution du jury en Franco p;
Angleterre D et d'un autre écrit su r8 ,
régime de la presse ous un goovel8f i s8 ,
ment représentatif. Paris, Delaunay,
in-8, 32 p.
(Per
Un dernier mot sur la taxe du 181.
Parts'
le marquis DE LA GEnvAISAIS.)
ln
d'A. Pihan de La Forest (1833),
16 p.
surEi
l`)
villen ee Rouen. (Par E. D1 AQU Eii,a6.. P'
1841,
in-8,
22
Rouen, imp, de D. Brière,
40!
Extrait du e Courrier de Rouen s du' 27 aoàt i°

Voy. e Supercheries n, I, 730, c.

Un défenseur du peuple à l'empereur d
Joseph II, ' sur son règlement concernant
Un dernier mot sur les électio,ns,a0rej,Li
l'émigration, ses diverses réformes, etc.
à la conscience de chacun des électeurbbr °
(Par P. BnissoT.) Dublin, 1785, in-8, 51
département de la Seine, par un nie' t et
pages.
d'un collège électoral d'arrondi s s emen a..
de la Légion d ' honneur (A. JULLIEN)'
Un défenseur du roi. L'Ami des lois
ris, Babeuf, 22 août 1815, in-8, 16 . P.
aux quatre-vingt-trois départements français. (Par F. DABBAUD.) Paris, imp, de
Un dîner politique en 1875. (P [^irt)
l'Ami des lois, 1793, in - 8, 14 p.
VINGTAIN, ancien député il'Eure et i 5,
Réimprimé avec le nom de l 'auteur. Paris, imp. e Chartr s, Edouard Garnier, 1876, e
d'A. Égron, ' 1814, in-8, 15 p.
D5 p.
Un déjeuner à Ferney en 1765, ou la
Un disciple de Socrate aux Athén107
veuve Calas chez Voltaire, esquisse drahéro de. (Par J.-F, MAiimoNTEa . ) in S,,
matique en un acte et en vers, par le peolymp. xxv, an I (Paris, août 17681,
tit-fils de Calas (A. DUvolsIN•CALAS) . .
15 p.
vei,
Représentée au Mans, pour la première
Fréron critiqua vivement cette pièce; la I
fois, le 3 janvier 1832. Le Mans, imp. de
trouva des vers admirables, tout en disant Aue ce
Monnoyer, 1832, in-8, 48 p.
oie était un peu raide. Voy. la a Corresr Li 14
L'auteur a signé la préface.

Un démocrate du Roux (François LANCELOT) à l'apprenti socialiste de l' .Indépendance a: Bruxelles, 6 février 1849, in-8,
4 p.
J. D.
Un député à un député. (Par Jean-PaulAnge-Henri MONNIEn DE LA SIZERANNE,
depuis sénateur.) Paris, Amyot, 1845, in32, 8 p.
D. M.

f

nérale n, t. VII,
170 et 224 do l'édition !n'
Marmontel n'appas inséré cette béroïd e dans
Corp
cueil de ses « Œuvres 's ; mais Mercier de
l'a réimprimée en 1705, à la suite des « Opn`'
de Guimond de La Touche, in-18.

Un duel en 1605. (Par le Cort e9- ,^^tS,
LERMON'i.)

18p

(Bruxelles, Devroye,1864),

1

Tiré 1. part , de la e Revue d'histoire et arenr
an
gie u, où cet article a paru avec le nom dea
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Un épisode du 24 février 1848; par MMe
ni Un éclair avant la foudre, ou le commu- a
DE V* ** (la baronne DE VELLEXON, ou plu.
nopojeet ses causes. Par l'auteur du a Motôt DE VAUDEY). Paris, imp. de Cossait,
1851, in-8.
par°nnet des lois »1, deea l'Université
jugée
A , , , le P. Nicolas DES°
Voy. x Supercheries p, IiI, 888, a.
eAAtPS , j1 ésuite) Avignon, Ségu in, 18488çg, 2 vol. in-8.
Un esprit fort. (Par M me YÉa1ÉNIz, née
RunrcnoN.) Lyon, L. Perrin, 1850, in-12.
m
lé
note
Flo
l'article
i
l'Université
loVe par
Paris, C. Douniol, 1851, in-18. D. M.
elaerm
Un éle
Un
été, ou Walter Wart; par E. G.
cteur à ses collègues. (Par Alex. b (Elise GEISER).
Genève, Georg, 1861, in-12.
aris
,
Gaultier-Laguionie,1824,
in^ IRT11.P
Un étranger aux Français. (Par le comte
Rrimprimé
Féodor GoLowxnv.) Paris, imp. de d'Hauavec le nom de l'auteur.
tel, 1814, in-8, 32 p.
D. M.
a
na n éle cteur à ses pairs. (Par PINGUET,
°ctant
à Mariembourg.) Bruxelles, DeUn étranger aux Suisses: (Par le comte
,
tit ôie,
Féodor GoLowx1N,) (Lausanne ou Genève),
1864, in-8, 11 p.
J. D.
1814, in-8.
° él ecteur de Paris au général Lae
Un franc électeur à ses concitoyens.
• (Par Louls-PnIL lr p E l ei .) Paris,
nP. de
e nouard, 30 juin 1832, in-8, 19 p. c (Pamphlet électoral, par M. COGET aîné,
avocat à Evreux.) Evreux, 1836, in-8,,
les ° em pereur 7,romain à un roi des Gau24 p.
D. M.
8p
P. (Par A,.L. MLL
IIN.) S. 1. (1789), in-8,
Un Français aussi au ministère. (Par le
marquis DE LAGERVAlSAIS.) Paris. imp. de
g°Un e
nfant de Marie, ou le vénérable Jean
Pihan-Deiaforest, 1827, in-8, 31 p.
de la Com
un
P
Un Français en Espagne sous Philippe V,
Lg
ère
do la eComp
agnie
(le P.
comédie en cinq acteset en prose; par Ad.
4 ps). Paris, Régis- Buffet, 1863,
, r3 2
18
d G.... (GRAsE). Paris, imp. d'A d. Moessard et Jousset, 1842, in-8, 4 ff..lim, et
en fant, drame en quatre actes, imité
71 p.
Charjm an de M. Ernest Desprez. Par MM.
net, es D EsNovEns et *** (El. DE VAULAUn Français sur l'extrait des Mémoires
• Re présenté sur le théâtre de la
de M. Savary relatifs "à M. le duc d'EnG
4116^ 21 juin 1834. Paris, Marchant,
ghien. (Par Jean-François MIELLE.) Paris,
1i3'•le
Ponthieu, .1823, in-8, 52 p.
}, ln-8.
Attribué à tort par la Littérature française contem-

pa uln enter rement au xiie siècle. (Par M.
poraine a à Edme-Marie-François-Antoine MIEL.
de Cosnier
et Luchèse (1852),) in - 8, e12 p p '
e
Un grain de bon sens. Réflexions électorales, par un paysan. (Par G. BRACCINI.)
geUn ente rrement au village. (Par Jean
Paris, Michel Lég frères, 1849, in-8, 14 p.
ie no rd B1U1 SSEUARUE, acteur, connu sous
in;8 4 e J oANNy.) Paris, juillet 1844,
Un heureux chronogramme à Liége.
Liège, imp. de L. de Th i er et F. Lovinfosse
D. M.
E
ü pers.15.
(1859), in-8, 12 p.
eü 13116

pisodede l'histoire du libre échange
l que • ; La réforme douanière au
le g
p^ )
uruxelles, 1Ver
b uggen, 1858, nin-8 L 40
J. D.

b e n ép isode de la question jésuitique.
1?o> aride d' autorisation au Conseil d'Etat
vais Pou rsuivre Mgr `l'évêque de Beau11Rhat par un prêtre de son'' diocèse (E.
p rêtre). Paris, imp.
1 845In) p
de,Baudouin,
L'a uteur a signé.

Signé : A„C. (Aristide

f

CRALLE).

Un hiver à Londres par T. S. Suant
trad. de l'anglais •par-M' ne DE *** (SENNEvAs). Paris, Pillet, 1810, 3 vol. in-12.
Un homme de douze ans, nouvelle. (Par
Jules MASSÉ.) Paris, Gouine, 1841, in -18.
Un homme de trop. (Par le marquis DE
LA GERVAISAIS.) Paris, imp. de Pihan-De
la forest, 1827, in-8, 47 p.
Un (d') impôt nouveau nommé l'impôt
emprunt, et du crédit public. (Par MAIN
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DE SAINTS-CHRISTINE.) S.l. (Paris, imp. de
J.-L. Scherff), mars 1816, in-4, 28 p. _

lyte TnrBEAUn père.) Nantes, imp'•
M, Bourgeois, ' 1862, in - 12,:.12 p.

Un inconnu, ou une révolution à'Moscou; suivi •do Une féte près de Rome. Par.
A. H. (Hoes). Paris, Barb r, 1837, in-8,
35 p.

Extrait de e. l'Espérance du peuple » des 4 e
1862, tiré à petit nombre.

Le nom des imprimeurs Iierhan et Bimont est suivi
de la qualification de. Imprimeurs de M. A. Hope.

de

i
Un maitre d'école; par un négOc isli ie
Marseille (PATEN). Lille, L. Lefort, 18
2 vol. in 18.
Plusieurs fois réimprimé.

Un indépendant de l'ordre des avocats,
Un mariage du grand monde, trm du;,
sur la décadence du barreau en France. li de l'anglais de miss BAILLIS. par
(Par J.-P. Baisser.) Berlin, 1781, in-8.
(la corn tesse Mot.c, née DE LA B O OCns•.e)111
plutôt par Charles-Frédéric-Alfred FAy0T)'
Réimprimé dans le tome VI de la r Bibliothèque philosophique du législateur s, par le meule.
traducteur d' « Elisa Rivers n, a }tang-;
rite Lindsay n, a Laure de Montreui l '
Un jésuite par jour. (Par Nicolas Bea Osmont n, etc., etc. u Paris, J. Baf
QUILLON, journaliste.) Paris, imp. de Plaszat, 1830, 4 vol. in-12.
san, 1825,'in-18, 2 ff. de tit. et 165 p.
Cet ouvrage a été attribué par la x Littéra ture tt6l
D. M.
Bu
çaise contemporaine u à
Un jeune Suisse en Australie. Suite des
s Soirées de familles, par l'auteur de la a Vie
de Mme Fry e (M ue Herminie CHAVANNES).
Genève, 1853, in-12. — Nouv. édit., Toulouse, imp. de Chauvin, 1858, in-18.

mise Charlotte
dans l'ouvrage intitulé r Handbook of dcre. nauames. n, p. 427, l'attribue à lady C.-L. Sucer.
die a

Un mariage sous Louis XV, comé
cinq actes; par Alexandre Doms (Ad ch
DE LEUviure et Léon LiIÉnlE BaCNS_ ' le
Voy. ci-dessus, col. 511, f.
représentée pour la première fo is suri,
Théâtre-Français le 1° r juin 1841. P 0 N,
Un jour à Rome, ou le jeune homme en
Marchand, 1841, in-8, 2 ff lim. et .1 J
loterie, comédie-vaudeville en un acte,
IN
par MM** (E.-J.-E. MAZÙnES et G. DE LuUn militaire , ami de la liberté,
EfEU). Représentée pour la première fois,
Français, à l'époque des 24, 25; et 9 d J,i,)
à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le d 1791... (Par A.-P. JULIENNE DE-13E1,-"1-s,
29 mai 1821. Paris, J.-N. Barba, 1821,
Paris, imp, du Cercle social, 1191, 1^
in-8, 32 p.
50 p. et 1 f.
Un Premier titre porte : e Extrait du reg)
Un jour de massacre; par un témoin
délibérations du club des Cor d eliers, ou adresses,
oculaire. (Christien ;OsTnowsIi). Paris,
rande amp
Français, sur des objets de la plus grande
1838, in-8.
tance.... n
Pièce'de vers, réimprimée, avec le nom de l'auteur,
sous le titre ° le Massacre de Praga s , 2° éd. Paris,
Imp. de Lainé et Havard,' 1866, in-12, 336 p.

Un Liégeois à 1,500 pieds sous terre.
(Par Ferdinand HENAUx.) Liége, Jeunehomme, 1838, in-8, 16 p.
Tiré à part de la a Revue belge s.

J. D,

Un livre pour les femmes mariées. Ouvrage populaire. Par l'auteur du a Mariage
au point de vue chrétien n-( 'Mm e Agénor
na GASPARIN). Paris, Delay , 1845, in,12.
— 2° éd. Toulouse, imp. de Chauvin 1812
in-18.
Un, Lorientais à ses concitoyens. (Par
C.-G. HELLO, alors avocat â Lorient.) Lorient , imp. de V. Feutray, s. d. , in-8,
14 p.
Bibliothèque de Nantes, n° 40,432.

Un moire de Nantes en 1644 et l 'Imitation de N. S. Jésus-Christ. (Par Hippo-

Un militaire aux Français. (Par. leconlo,
J.-G. LACUÉE DE CESSAC.)- Paris,
e in-8.
Un million. Nouvelle. (Par M me Y ' jl,
Niz, née RUBfcnoN.) Lyon, L. Boitel• 1b
in 12,
D.nl'
Un missionnaire républicain en: RvsParis, Amyot, 1852, 3 vol.' in-8•
ra
a N
Cet ouvrage est d'un M. Bonn, ancien étu ddisrit
roit, ni en Alsace, venu en Russie vers 1817' .est
tourné en Fr nce en 1849. L'interlocute ur dentti a1 'er
,
fréquemment question d ns l'ouvrage, est te - otJe
gène Ballet, d'abord précepteur , ensuite fabr,rs.erry
parfumerie à Moscou ; ce dernier, né à Ct,àtea u - Th ' fs5
(Aisne), est aussi retourné en France a près av01r
dei
fortune
il existe une
manuscrite indiquant les ao
personnes dont il est parlé dans l'ouvrage, elfe d
quelque
pays.
Le o Journ
al des Débats. ndu
a re dans le temp''
compte avantageux de l'ouvrage.
A. 1.'

Un mois à Bagnères, ou le médec in Bans
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Un mot à'propos des fortifications. de
savoir, vaudeville en un acte. Par M. a
Paris, par P. A. B. (BRINcnoN). Bruxelles,
Bordeaux,
J. D.
Beugnies, 1843, in-8.
P. Lauignac,'1819,in-8.
Un
Un mot à propos des récents événemois de folie, poëme en huit chants.
ments de Rome, par C. V. W. (VAN WYChar A • " D ' RGvlLLY.) Vaucluse (Avignon,
raELBEKE). Gand, Van der Schelden, 1849,
v1 Q ^8^ P `et Paris, Lamy, 1803, in-12)
J. D.
in-8, 28 p.

*
R*} (Hip RoLANo)
;1.1 _polyte

Un mot à ses concitoyens, par un électeur unioniste (Louis Duvivian). Liége
b (Veuve Duvivier), 1832, in - 8, 16 p.
co lin mois de p i euses lectures. (Par le
Ui. C.
in 12. na LAIHBEL.) Lille, Lefort, 1855,
Un mot au gouvernement, par l'auteur
d' e Un mot à ses concitoyens s (L. DuviRéimprimé avec le nom de l'auteur.
J. D.
vmcn). Liége; '1832, in-8.
e A l'occasion de la
h c
Un
mot
au
Sénat.
(Par
C.-J.
CoLNET.)
huret ntituléeiea a o d la L i berté de la
ch aire
Paris, chez les marchands de nouveautés,
n` par un libéral entre deux âges
1814, in-8, 32 p.
p ÂNCKART) Bruxelles, Decq, 1859,
25
G
J D.
Un mot aux cultivateurs. Véritable hygiène du cheval. (Par Cas. Noan.) Paris,
ca tin mot à l' adresse de la papauté, à l'ocLeneveu, 1855, in-8, 32 p.
lis
ion de la gactuel l e. (Par Ed.
uerre
.
Un mot aux Rouennais à propos de la
let, 'ib .
c h rét.,1859, n -8,24 p J. D élRépublique et des élections... (Par A. LEp1Ll
sPLIEUX.) Rouen, 1818, in-8, 18 p.
mot à l 'oreille des académiciens de
(Par jn8.' BnissoT DE WARVILLE.)
Un mot de réponse à MM. Dübner et
s' '
4r ^
Lecoffre, l'un auteur, l'autre éditeur de
•
deux brochures contre la grammaire de
i„un mot à la législation sur l'entrée de d; M. Burnouf. (Par Jules DELALAIN.) Paris,
des
bureaux
imp. de Delalain, 20 octobre 1856, in-4,3 p.
et Arlon. (Par Th.
Ct 14.)
Catalogue de Nantes, n° 22,587.
Liefge, Collardin, S. d., in-8.
J. D.
Un mot en faveur de la noblesse, par
1I. le baron de M"' * ' (Mita y). Paris, Pentu,
1818, in-8, 1 f, de titre et 17 p.
M éd tt
a brorad es°`Mémô resdeFléchiere,letsur
Un mot pour deux individus auxquels
ué; chure en réponse à l'examen cribile Pa r un éthophile (le docteur InlannT
personne ne pense et auxquels il faut penClermont-Ferrand, imp, de e ser une fois. Paris, chez les marchands de
Aér
nsv n5).in-18.
nouveautés, an III, in-8.

titiouxli ngereuxv»age de KorzEaoE, intitulé : ° les

à M. Pastorat, un rien à M. Gaudis nnstMo^
, e rapport' qu'ils ont fait à l'As-

(
n
co4Cere ationale au mo s,de lévrier 1792
A;,risi nant le tribunal de l'Université de
la
r
do.$ôbohneulté
Parhun hmme de l'Un
isslt
LE 5S é (I abbé Ant.-Aug.-Lambert GAYET
Pa
Sorbonne)
amp, de1C irapa t, 1792, -8 28
^
1.1 n.
Mot M. Polain, membre de p.
l'Acades s ciences, au sujet de` la publicsti
d es no bles de ia rHesbaye u, par l'auteur
A
ham VASS)
(L ége, Desoer, 1850) n-8,
J. D.

Signé : G. P*" (Germain PETIrAIN), de la section de
la République.
Les deux individus étalent Louis XVII et sa soeur.

Un mot sur de grands événements et
sur de grands et de petits personnages,
par B........ chevalier de la Légion d'honneur, faisant partie de la 5° compagnie
du bataillon sacré (BOTER). Dijon, Bidault
fils, mai 1815, in-8.
Note manuscrite sur l'exemplaire de La Bédoyère.

Un mot sur deux leçons d'un professeur
d'histoire ecclésiastique à Lyon. Lyon,
imp de Dumoulin, Rouet et Sibuet, 1845,

in-8, 41 p.
Signé : S. C. (CnoteTTON), chanoine, ancien vicaire général.
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Un mot sur l'administration militaire en a
Un mot sur la bureaucratie, satire.Par
campagne, par H. R. D. (Hippolyte-Romon ami G***, officier d'artiller ie• ^•
main-Joseph DUTIIILLOEUL, ancien admiMaximilien L* R* Y (LE Roy). Paris, Corr
D. M.
nistrateur militaire supérieur , depuis'
réard, 1818, in -8, '16 p.
conservateur de la bibliothèque de Douai).
En vers.
Douai, Weynesa, 1822, in- 8.
D. M.
Un mot sur la campagne d'Amérique,
Un mot sur l'adresse. (Par le marquis
par
un soldat français (Nicolas Pisnetnr'
DE LA GERVAISAIS.) Paris, Pihan-Delafo.
DE GEMBLOUX). Paris, 1789, in-8.
rest, 1830, in-8, 8 p.
Un mot sur la censure à Nantes, ou 10';,
Un mot sur l'affaire d'Haïti ; par un in- v
triomphe de Massillon par le sieur Il•,n
téressé dans l'emprunt négocié à Paris
(BOULLAULT). Nantes, V. Mangin, 485,
par cette république en 1825. Paris, Re8, 16 p.
nard, 1832, in-8, 36 p.
erne
ouver
va
Signé : G. P. (G. PAUL).
Un mot sur la charte et le gouv
ment représentatif, par M. le comté v a
Un mot sur l'agriculture au xIx° siècle,
F..... P.... (A -T.-J. A,-Al.-1V1•..55
ses besoins. (Par Ch.-Oct. GUERMONPnrz.)
FORTIA DE P1Ls), auteur du a NDUsede
Saint-Orner, imp. de Guermonprez, 1865,
dictionnaire français D. Paris, OP'
in-8, 51 p.
Porthmann, 1820, in-8, 24 p.
Un mot sur l'ancien personnel de l'ad- c
Un mot sur la comptabilité des finanâu
ministration militaire, pour servir à recde
1'Etat, par un ancien fonction naire et
tifier l'opinion de certains économistes
département des finances (JAnoT). BTU
et à éclairer la justice de S. Exc. le miles, Decq, 1845, in - 8.
nistre de la guerre. (Par TOUCHARD-LArr ossE.) Paris, imp. de Hérissant Ledoux,
Un mot sur la conduite politiquefrany
1 f. de titre et 23 p.
catholiques belges, des catholiques nai;
çais et de l'ouvrage de M. de La llien et
Un mot sur l'expédition de M. le duc
intitulé: . e ° des Progrès de la révolution e_
d'Aumont. Par Mn ° Adèle 11
DE B...y.
guerre
Histoire de ma première condamnation à
a article ôr
mort, par le chevalier R....... DE B...y. d Félix DE MÉnODE) • suivi d'un
le génie de M. de 'La Mennais, e ierbarL,
Paris, nap. de L.-P. Setier ,1816, in-8, 80 p.
J - GarD en u 18;9+p
Le nom de famille des deux auteurs est ROCHELLE
D ECKsTEINUe'Paris,
DE Bn,lCY.
in-8.
Un mot sur l'hérédité de la pairie. (Par
, r'un
par
Un mot sur la Constitution
vi"
le Dr Ange GuEexr.) Nantes, 1831, in-8,
taire de Paris (l'abbé Jean LABOVD5aih)•
20 p.
Paris, J. Moronval, 1814; in-8 , 1 6 P•
Un mot sur l'indication révolutionnaire,
par Ed. T. (Edouard TERWECOREN, jéUn mot sur la convenance de vote hop
suite). Bruxelles; Goemaere, 1852, in-12, e subventions en faveur de la Légion o e;
36 p.
peur; par un membre de l'ordre, anu1en
D. R.
élève de l'Ecole polytechnique, an is
Un mot sur l'infanticide en Chine. (Par
au Conseil. d'Etat, (le bar 8
HunDEBISE.) 2° édit., revue par l'auteur.
BEAUMONT). Paris, Pélicier, 1828, 1n=
Liége, Dessein, 1855, in-18, 84 p
15 p.
J. D.
Un rnot sur la dynamique animale. SPr
su P
Uri mot sur l'institution des concours,
Cas. NoEL.) Maux, Cerro, 1857, in-8,
adressé à MM. les représentants et à MM.
d
les membres des députations permanentes
Un mot ` sur la jonction du canal 0° ,,a
des conseils provinciaux. (Par C.-J. VAN f
Haine à l'Escaut et de l'importance d oy,ois
NERUM.) Gand, Gyselynek, 1846,' in-8.
naux. (Par DELNEUFCOUR.) Mon s, D l
J. D
(1818),, in-8, 11 p.
•
Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine
Un mot sur la liberté de 'enseignem en t•
intitulé 'a La Russie en 1839 D, par un
(Par J. DAviD.) Rennes, mars 1847. in-32`
Russe (Xa y . LABENSI.Y). Par i s, Didot,
3
3
ff. lien. et 32 p.
2° éd., Nantes,p•
1843, in-8, 96 p. - 2° édit., Paris, Dande V. Mangin,1847, in-32, 4 ff. lim•et
vain et Fontaine, 1845, in-8, 99 p.
lu
r
Voy.` g Supercheries g ,111, 477, f.'
Un mot sur la loi de la presse, Pa

i
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UN
821, in-.

a

m cUfl mot

de la nouvelle médecine l'hoHahne
m`inn,ason fondateur;o par s n
sés
hers di sciples (F.
n)h. ,ile J• Ceas PECRUSSEL). Valence,
1872 in 7. 8 28 p
L'auteur a signé la lettre en tete de la brochure.:;

Un mot sur les associations d'ouvriers,
par un ami de la vérité (.lean KATS). Arvers, Mienikus, 1860, in-12, 18 p.
J. D.
Un mot-sur les « Entretiens de village -u
(de M. de Cormenin, par BOUTON). Paris,
imp. de Mme de Lacombe, 1846, - in-12
24 p..

Un mot sur les fabriques étrangères de
ub riand. (Par LAITAGE.) Paris, Dee b soieries, , à propos de l'exposition de leurs
produits faite par la Chambre de c om'aun
aY, :1818, in-8, 23 p.
merce de Lyon. Par M. A. D. (AaLÈsDUFOUR, négociant à Lyon). Lyon, imp.. de
Un mot sur la question napolitaine, par
ou 1qu'un qui n'est pas homme .d'État
Boitel, 1834, in-8.
D. M.
Dans les a Supercheries s, I, 182, f, et 183, a,'
, J ot et St apl eaux, 1857, in-8,Bruxelles
24
cet ouvrage est attribué successivement M. J.-13. AnLfS-Dueoun et u M. A. Deavieu.
mi n mot sur la Russie. (Par le prince
Un mot sur les moeurs publiques, par
ITZIN.) p Ver
sailles,
imp. de
bel etin G L
c M. le, comte DE F..... P.... (A..T.-J.-A.M. -M. DE FORTIA Du PILES), auteur du
un e
Mot sur la Turquie et ses réformes.
Nouveau Dictionnaire français a. Paris,
p'cries
de l O éon,
onc
imp. de Porthmann, 1820, in - 8, 27 p.
'd
(R,1 876
in P
8 ,r s,
Un mot sur les nombreux pamphlets et.
Lie
tionttel.mot sur le choléra, traitement ralibelles qui ont paru dans les provinces
de cette maladie, mo yens simples
méridionales du royaume des Pays-Bas, à
1,A„- .en préserver; par M. G. DE C. (GAl'occasion du projet de la loi fondamenn
)
i
6 p Toulouse, Martegoute;
tale. (Par Ignace VAN Tomes.) Gand, De35R Cu ENn1as).
busscher (1815), in-8, 31' p.
J. D.
d
mot
sur
le
«
Mérite
des
femmes
n
,
Un
mot
sur
les
régicides
et
autres
^1G
bannis de la France, repaires en Belgique;
tlu
at nl de G. Legouvé, membre de l'InstiU
suivi de l'analyse d'un, procès intenté aux
u
teu 27
rédacteurs du « Nain jaune » par lie' Henraan X-1801, inI p.
12,1
riette de Saint-Charles, née Vulliamoz, de
-` b
ni,
it Mot sur le passé, le présent et PaveLausanne en Suisse, et par M. Dasies, son
pttou' politique dont les prévisions
parent. Paris, imp. de veuve Jeunehomme,
seS
lours
Tt.vt^
accomplies (Maxime Poi-'
1817, in-8, 2 ff. de tit. et 52 p.
Del ' d e Saint-Jean-d'Angély). Paris ,,
Signé H. K. S. (Henri - Alexis CAiiAissE).
aunay , 1831, in-8, 56 p
e
Un mot sur les Vendéens, ou la vérité
n Mot sur leprocès intenté par la fadévoilée. (Par Mme ROCHELLE DE BRÉCY.)
Ch
alotaiscontre le journal l' a Étoil e La
Paris, P. Gueffer, 1816,. in-8, 1 f. de
un
tit. et 34 p.
tt^e en4esa (Lou i
me Gentt en, ancien
Un mot sur nos chemins de fer déparParis, imp. de LaeheuabdièreD18,
tementaux. Le Mans, Monnoyer, 1872,
,z6s in-8, 37 p
in-8, 20 p.
autcli t' a signe la dédicace.
Cl iate

ir

ta

11 T ot sur le projet de loi relatif à
lnl
sation du jury, sur le code milii‘ea,e1t8c1.,7pain
magistrat (DE BEnNY?).
r gn

Un

Mot sur les armées étrangères e
r e s t roupes suisses, par M. le comte
rt ^ a • P.. (A.-T:- J: - A. -M-M.- DE
P
Nouveau
ti aztnaire françaist e.
Paris, imp. de Port n, 1820, in - 8, 30 p. . h
+'oc-

f'

Cet opuscule, signé : «uyn habitant de Marolles-lesBrant( u,, est de M. Cil* N, représentant au conseil
general do la Sarthe' du ca ton de Marolles, et auteur
d'ouvrages historiques estimés.
L. D. L. S.

Un mot sur, pour et contre le rapport
fait à, la Chambre des pairs par M. le duc
de Lévis. (Par Louis-Nicolas-Marie MAGON,
marquis DE LA; GERVAISAIS.) Paris, imp.,
d'A. Egron, mai '1824, in-8, 24, p.
D M.,
Un mot stir' quàtre

mots; ; par7 •M.' ie
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comte Drs F . P.... (A.-T.-J.-A.-M.-M.
DE FORTIA DE PILES), auteur du a Nouveau

880

rurgien Leroy. Par l'auteur du 41 Chart
tanisme démasqué, ou la médecine 'apP
niée à sa juste valeur D. (Par Louts Lsnol.r
Se trouve au bureau de la a Gazette des
manicles a, 1824, in-12, 35 p.

Dictionnaire français ». Paris, imp. de
Purlhmann, 1820, in-8, 31 p.
Un mot sur quelques femmes*célèbres,
par M m e J. B. (Jenny BENARD). Paris,
F.'Henry,' 1863, in-12, 108 p.

Un petit mot à Louis XVI, sut de,
e
crim s de ses vertus... Par un ami
F
trois ordres ( rançois SULEAU). S. l.,789,
Un nabab hongrois; par Jor.AI. Imité du
in-8,
29
p.
hongrois (par P.-D. DANDELY et M ile DANla broL'auteur a signé la lettre au roi qui termine
DELY). Liège, Desoer, 1860, 2 vol. in-16. b
chure.

Publié d'abord en feuilleton dans le a Journal de
Liage a.
ut. C.

Un petit mot sur les colonies. La Franco
possède
des colemies à sucre et elle en, re;
f?
tirera encore des denrées coloniales. (pa)
E. Miner, colon de Saint-Domincoe1
S.
d. (Paris, 1.
an VIII-1800), J11-n. '
54 p.
Un peu de tout. (Par Ferdinan d T! 1
DON, lib, à Paris.) Paris, imp. de Po urit''
1862; in-18, 279 p.

Un Normand socialiste, ou indignation
prophétique de l'homme de la montagne.
A. L. G. (LE GALLOIS), dix-décembriste,
Argenteuil, imp. de Picard (1850), in-fol.,
2 p.
Un nuage noir se forme à l'horizon, ou'
des signes précurseurs du fanatisme religieux ; suivi de quelques observations sur
le danger de tous les fanatismes en général; par M. D* (J.-F..DBBnocA). Paris,
G. Mathiot, 1814, in-8, 32 p.
Un orateur du peuple à tous les rois,
princes, généraux, etc., qui oseront attaquer la France. Bar-le-Duc, Choppin (1792),
in-4, 2 p.
Signa : J. J. R — N (J.-J. RANXIN-SIUEL).

Un pauvre diable à M. le marquis de
Chabannes, à l'occasion de son départ
pour Paris, annoncé dans sa dernière brochure. (Par .1. FnÉOIoLLE, cordonnier et
ponte.) Bruxelles, Tallois, 1829, in-8, 7 p.
f ,,
J. D.

Un peu de tout; par L. B. nE B. (la

^b6

Fr.-Lambert BONNEFOY DE BoNYON)•

ris, 1788, in-8.
Le nom de l'auteur se trouve en entier sur 9°r1Lt
ques exemplaires. On a donc eu tort d'attribuer
ouvrage au baron DE BOCK.

cl

Un peu du temps passé, un peu t
temps présent, ou quelques vérite s udoGl-e
il fa t convenir; par .1. C....,... (Char) ( L
Denys COLLEVIL E ancien capitaine ^ S,
cavalerie). Paris, Debray, 1804, in
70 p.

Un, peuple volé par un roi. Documeda
recueillis et publiés par une société
Un paysan champenois à Timon, à l'ocp atriotes belg es (J. MEEUS-VAN DEnr S
casion de son petit pamphlet sur le projet e LEN.? ). Bruxelles, François, " 1838, in'
J• D.
123 p.
de constitution. Paris, Michel Lévy frères,
septembre 1848, 63 p.
de
l'U°'{oi
Un phalanstérien (membre
Signé : Jean le Champenois (DE COLMONT).
harmonienne) aux hommes de bonnety^ r
Voy. a Supercheries a, Ill, 47, e.
de toutes les opinions. Lyon, D
1839, in-8.
Un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse.
ouvld:
Lettres d'un pelerin son ami. (Par J. DuPubliéar M. A. Bnnc DE LAPiRIènE,. cet
FOUR.) Paris, A. Le Clère, 1855 , in-8 , 32 p.
contient deux lettres anonymes : la premiere,'silt
et 1 pl.
St. A., d. m., est du docteur Stanislas Ancrante
deuxième, signée P. F., est de M. Prudent IronesT'
Un petit livre très-sérieux; par un futur I
tabellion (C. CuAItsIor). Chambéry, 1857,
Un pharmacien de `Paris à an' ami de.
in-8.
province. Paris, imp. de Willershet'n
(1844), in-8, 8 p.
Ouvrage tira à petit nombre.

Un petit mot à l'oreille de l'Académie
royale de médecine, au sujet du rapport
présent par elle à S. E. le ministre de
l'intérieur concernant les médicaments
indiqués dans la médecine curative du chi -

,deS
Signé : Th. D"** (Th. DEIDL).
tre
Réimprimé, avec le nom de l'auteur, sous le t i
Pharmaciens dévoilés n, 1847, in-8.
d e.
Un plaidoyer religieux, ou le dogme
la confession attaqué; par un vieil elei'
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défendu par un jeune avocat. T. P.
parts,
Rusand
1828, in-18.

Ite luipm

a

et différent

903, a, i aussi sous celui i de « r la Divin ientdeAIr'
la con
la a lgre l'a fession» .
rctrmation de Quérard, dans le tome XII do
b
%lieutr

ance
nom de
sur aucune des édit i ons de cet ouvrage.

.ATsIrEU.J• Mons,
juillet 1843, in-12, 31•p
S, l .otep
d
ar Q UÉRARD.)
n
(Paris,
eudonyme. (P

b

t ter ,ire8 yr van den zande, exit. des « Supercheries
G. M.

curieux
Ce. (Par . de
Octave DELPEPIERRE.)
S' J. G ay, 1861, pet. in-8, 29 p.

a G1'

ré à 345 exemplaires.

p rêtre des montagnes du Jura, à
Ul; 111116
meat
d ' Orfeuil, prefet du départe
e p. i mp. de F. Gauthl
er (1831), le-Sau l
Sinan

Ft

4118R)

C

bie ,

Part de la « Revue d'histoire et d'areheoloJ. D.

d

1.1-a

a (d ) Projet d'expos i t i on départemenUg L. Ale nçon. (Par M. Léon DuctiEsNE
ses j8Sicor 8n .)pAlençon, Poulet-Matas-

t al E

comer ec de la `« Revue de l'Orne n ; non mis dans le

(JIUe Pr olétaire catholique républicain
ri s P GU
ÉRIN) au peuple souffrant de Pan-1 - 8,7, 1s, imp. de Clayeet Taillefer (1848),
Pro verbe . Besançon,
imp. d e J. Jac
iS r né 819), in-8, 4 p.
C•

a
dernière lettre est signée : A,-H.

DAMPIIARTJN.

de Beze. Dicté par
Ille . Genève,' imp. de Fick, 1864,
L'ei am
do iothèque nationale est signé à
la ma in pre
Ho
o
la ibl
tinn8 esVe de M. Th.

i n.g

Fa

rain
Ueg r1Ve
dp de

de Grand-Lieu
aux adversséchement. (Par Gabriel Hu-

Un second Théâtre-Français, ou le kaléidoscope théâtral, revue en un acte,
m léo de couplets, par MM. *** (11. DUPIN).
Représentée, pour la première fois, sur lu
.theatre des Variétés, le 20 juillet 1818.
Paris, 111" Huet-Masson, 1818, in - 8, 28 p.

Un séjour en France, de 1792 à 1795.
Lettres d'un témoin de la Révolution française; trad. par M. TAINE. Paris, 1872,
in-18, x-301 p:

Un siècle en huit jours, ou Lyon pendant l'inondation de 1840. R'vue quotidienne, par J.-B. PA... (Jean-Baptiste
PASSEnoN). Lyon, Giraudier, 1840, in-8,

(tanFLET).

I

Un royaume et un homme. (Par le marquis DE LA GERVAISAIS.) Paris, imp, de
Pihan-Dela forest, 1827, in-8,' 54 p.
Un saint prêtre, ou notice historique
sur la vie, les miracles et les tiavaux
apostoliques du vénérable curé d Ars,
évêché de Bel ey, par l'auteur des e Plaies
sanglante, du Christ s. (Par A.-N. VEYLAND.)Metz, imp. de C. Dieu et V, Maline,
1852, in-18. - Lyon, Gautier, 1858,„
in-18.

L'original anglais, publié à Londres en 1790, sous
ce titre : « A Residence in France, etc., o avait Ott
compost de lettres écrites, à ce qu'on croit, par une
dame anglaise, et réunies simplement, puis publiées par
John-Richard GnREN sous le nom supposé de John
GIFFORD; cependant il est assez probable que si ce dernier a Olé réellement étranger à la rédaction primitive,
e il n'en a pas moins eu une grande part dans l'établissement du texte imprima Londres sur lequel. M. Taine
a fait sa traduction.
G. M.

711UR

i U 1 pro vincial à Paris pendant une par
l' année 1789. Paris, La Villette,
1th12.

imp. de Merson, 4 mai
1860, in-8, 78 p.
Un roman comme un autre; par Moi
(A. ANTOINE). Paris, Hedde aine, 1800,
2 vol. in-12, avec fig.

Un secret. Traduit librement de l'an.
plais (de mis, Charlotte-Mary YONGE).
Ouvrage pour !a jeunesse. Lausanne, L.
Meyer, 1866, in-12.

prorusseurC de morale à Los- e..Saulnter).

(pd..

procès de sorcellerie en Belgique.
Anvers.)
"telles, D vrnye,v
1863, in-8, 14
Tiri

GELMANN.) Nantes,

30 p.

D. M.

Extrait des e Archives statistiques du RhOne ».

i

Un soir des fameuses journées de mai
1857. (Par Philippe VAN DER HAEGBEN.)
Bruxelles, Decq, 1857, in-8, 38 p.
J. D.

Un songe. Tourcoing, imp. de J. Mathon,
1854, in-8, 2 p.
En vers.
Avec une note explicative signée : L. D. (Louis Des.
TOMBE).
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Un songe d'Alexandre, fragment d'un a
Un vieux ouvrier aux ouvrier s. S.
poëme ,d'ARnIEN, retrouvé et publié par
n. d. (Paris, 1849), in-18;
gdmr
Am. D. (Amaury DuvAL). S. 1., 1810,
Signé : L. P. M. B. (l.,Petit Manteau bleu, l
in-8.
CHAMPION).
. E.
Un voyage à Versailles. (Par Ale`':
Le prétendu pains d'Arrien n'est qu'une supposition.
u-.
`.
(i nnli nn.) Paris, Colnet, an XI, ih-l
18^
Paris,
Un sonnet en patois angevin du xviie
Réimprimé avec le nom de l'auteur,
siècle (publié, avec quelques notes, par
in-8.
Ch. - L. I,IVET). Angers, Cosnier, s. d.
Un voyage à Cachemire, par ledols^3}
(1854), in-8, 4 p.
B.
(BEnEIEn).: Limoges, Barbou,
b
Catalogue de Nantes, n o 27,386.
1854, in-12.
Un tableau de famille, ou la maison paUn voyage. 1854. (Par. Antoine 1
ternelle, comédie en un acte, 1118160 de
Toua.) Paris, imp. de S. Racan,
couplets, par MM. Adolphe nE L... (LEU
in-12, 36 P.
VEN) et *** (li.-A. CAVE et A.-D.-A. DITTRecueil de vers tiré à 100 exemplaires.
• ittEn). ' Représentée pour la première fois,
à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le
Une académie de fous. (Par AIIa g
10 mars 1829. Paris, J.-N. Barba, 1829,
CooMANS.) Bruxelles, Schnée, 1861, I'I
J. D'
,
in-8, 46 p.
46 p.
246
Un tour en Espagne, de 1807 à 1809,
ou mémoires d'un soldat fait prisonnier à
la, bataille de Baylen. (Par J. QuANTIN.)
Paris, Brianchon, 1820, 2 vol. in-12.
Un trait de l+anehon la Vielleuse, comédie anecdotique en un acte et en vaudevilles, par Th. D. (Théophile-Marion nu
MERSAN). Paris, Mme Georges, 1804, in-8.
D. M.

c

Paris, chem l es marchands de;notiveavies'
1834, in-8, 12 p. ' .
e,
Une âme de Bourbon. Paris, itnpr d
J. Didot aîné, 1837, in-12.
net'
Fragments de lettres de Louise-Adélaïde

Dr

DONG OND:, publiées par le marquis De LA Gsst,eli
SAIS. Voy.; pour la publication complète de ces leE;

ci-dessus, V, 1207, e.

a

Un trait de la vie de Charlemagne, nouvelle. (Par Mlle LAPEUILLE.) Paris, 1810,..
in-18.

Une année à la campagne ; paQ'^d„t A
tonia; W... (MINEL). Paris,
D. g•
1828, in-8, 80 p, .,
Eu vers.,

Un trait de lumière venu à propos. Au
toms et à la vérité. Vrais disciples du
Sauveur, réjouissez-vous, le régne de votre Père arrive. Paris, Delaunay, 1829,
in=8, 24 p.
Signé : Par l'auteur du a Triomphe de la vérité en
Jésus-Christ, (M. Bouts).

Un' type bruxellois (Mattau). (Par ;A.
BpnoN.) Bruxelles, Polack-Duvivier, 1857,
in-32, 29 p.
J. D.
Un (d') varlet et de la dame au baron.
Conte du xIv e siècle, publié d'après le
manuscrit: (Composé par Ch.-J. RICHELE'r.)
Paris, chez les bibliophiles; Le Mans, imp.
de Fleuriot, 1829, in-8, 12 p.
Le même auteur a publié trois autres pastiches de fa=
bliaux, imprimés au Mans, sur papier de Hollande, à
29 exemplaires, et édités à Paris, chez J. Techener,
en 1832,: e Li Neps del pastor »;aIt Molnier de Nemer »; et e du Baro mors et vis 4, 15, 16 et 15 P.
in-8. Ces trois opuscules sont annoncés comme des
ouvrages originaux du xl e et du mi e siècle, et portent
le nom de Ch.-J. RICHELET comme éditeur.
G. M.

Une année à Londres; par l'auteur n,
a Quinze jours »et de a^Six-m ois Pe° is ;
rires » (A.-J.-B. DEFAUCONPRET).
Billé fils, 1819, in-8.
e

Une année à Paris, ou les contradictip°"
par M. le
l'imprimerie méchitar s Ul
Vienne,
bl ioth
^o uvra e forme le tome 'u d'une a Bi
18Cet
de la jeunesse»qui
nui , devait avoir, 12 volumes'
({Quérard
de deux.
ignorons
s'il en a paru plusp
t;

Une année à Rome, impress i Nplé
catholique. (Par le vicomte n AParis, Bray, 1866, in-12.
rée°nr
i ts
Une année de bonheur, ou les
penses méritées. (Par ' Mn" VAN
Buncii.) Paris, Ledènlu , 181 8 , 'in-j8•
,.N

Une
historique, der'o l y 14
poléon,a oué précis
qui s'est passé depuis le i a
a'^gs
jusqu'au 20 mars 1,815, relatif à
lesté et aux braves qui l'ont accomPa6n
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44x

-

A ..0. B. M*** (MONTER),
re nadiers. Paris,
1815,
é d. Ibid., id. , 1815, in-8.

n-8.

a

a nnée mémorable de la vie d'Aunu©e
U
et trail d e^l
' allemand (par C.J.-F. G nn nu
n t:
P n9
V01. Plnc. et J.-B. Dunois). Paris, 1802,
în-12.
rtePublié aussi sous ce titre : e l'Année la plus remare de nia vie... n Voy. IV, 201, d.
b
L1

Une autre Chambre. (Par le marquis DE
imp. d'A. Boucher,

886

Une conspiration en 1868. (Par Ed. BA.Paris, imp. de Vallée, 1868, in-18 ,:
31 p.
Une conversion, nouvelle franc-comtoise, par X. M. (le comte Xavier ' un
MoNT1PiN). : Septembre 1846. Paris, imp.
de Proux, 1848, in-8, 40 p.

ZnE.)

Une corinthienne. Dédié à M. Cas. Delavigne, (Par Théoph.'FÉRÙnlEn.) -Paris,
Masson fils ciné, 1823, in-8;20 p.
Une course à Chamounix, fantaisie artistique, pour servir de supplément aux
o Lettres d'un voyageur n. Par N'importe
(Adolphe PICTET). Paris, Duprat, 1840,
in-12.

1 g7Et! VAgsms.) pParis,

tine av

enture de Faublas, ou le ]endeuille
un acte
présen
téereprésentée
pour la preFaux titre, titre et préface imprimés pour le rajeumière
Val,' fois à' Paris, sur le theatre du
nissement d'un ouvrage publié en 1838 avec le nom de
SAC
l'auteur.
, le 19 février 1818. Par MM. T.
Pur
et N. L. C. (N.
c
Une critique kazanienne. (Par Edw.-P.
Huet-Masson,
1 818, in-8, 40 p.
TURNEIIELLI.) S: 1. n. d. (Saint-PétersUne av enture de Saint-Foix, ou le coup
A. L.
bourg, 1844), in-8.
Alepée, o péra en un acte. Paroles du C.
Une découverte extraordinaire; par un
DUVAL
et d'
un
anonyme
(SAINTCHA
'
chrétien (O. DONELLY). Bruxelles 1860,
Musique
du
c
it.
Tarchi.
Représe nté â T)'
in-8, 8 p.
J. D.
na(; Pour' la première fois sur le théatre
ie 3 nal'de l' Opéra-Comique, rue Feydeau,
Une doctrine, ou le chaos remplacera
18p p liuviese an X. Paris, Huet, an Xl'ordre, puis le temps mettra fin a nos
In-g 2 ff. de tit. et 51 p.
d aberrations. Dieu, destinée, équité. Par
l'équité accomplir notre destinée, la vo1.1n1-J11e bataille dans un salon, proverbe en
lonté de Dieu, (Par S.-J. GENTIS.1 Bruxeln prose, par H*** (Alfred
E,
HAY
offie
J. D.
les, 1834, in-8, 15 p.
ei, e er, tué en 1871 au siège de Paris).
Ait.
1 4,1, ,n-Prov en ce,imp.deMariuslily, 1869,
Une élection à Soignies, Souvenirs du
27 juillet 1846. '(Par Ad. MATHIEU.) Mons,
J. D.
Pierart, 1846, in-12, 18 p.
de Une .(g')
caisse générale de retraites et
lid
Une émeute en 16490" mars). Mazariegensions pour les travailleurs invainDé Aar P. C . (P. -E . CAZEAUX), ancien
nade. Reims, imp. de L. Jacquet, 18 4- 2,
67 de l'État. PDariss,,.Le- e iR-18.
cetntele1842,
in8,
La préface est signée : L. P. (Louis PAnis).

de jnn ( d' ) caisse générale des invalides
dus trie ou caisse générale de retr
i,ait
Ce Pour les travailleurs invalides, par
1832 ^P E.. CAZEAUX). Paris, Bourgogne,
In-8

Une enfant de Marie, ou notice sur a
vie et la mort de M ile Antoinette Delcourt, décédée à Saint-Amand-les-Eaux, le
12 décembre 1835. (Par l'abbé DRUnAlx.)
Lille, Lefort, 1837, in-18, 104.p.

Vey' u Sup ercheries x, III
52, a.
,

Uue
chan sonnette des rues et des bois.
trn i Charles M ONSELET.) A Chaillot, et se
18gv e a la librairie du « Petit Journal n
°' i n-16, 32 p,
'
(p

V

m c^

d'e des a Chansons des rues et des bois s, de
a ages successifs ; le precotida de x1lstrophtroislti page.
con
S. quête, comédie en un acte, par
(Henri DUNIN et E. DE MANNE).

$arba, 1838, in-8.

D. M.

Souvent réimprimé. Les dernières éditions portent le
nom de l'auteur.

f

Une enfant de Marie, ou vie d'une jeune
pensionnaire. Relation authentique offerte
aux jeunes personnes; chrétiennes, par
M. l'abbé C.-H. A*** (C.-I1. ALIx), Paris,
Douniol, 1854, in-18.
Une erreur, ou mille et mille erreurs,
évitables ou inévitables, de mille et mille
historiens;.écrivainspdiscoureurs, sur des
chiliades de notes éparses ou entassées au

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

s

travers de millions de fiévreux révolutionnaires ou de politiques en convalescence.
(Par Ginous-r, ancien député d'Eure-etLoir à, la .Législative et conventionnel.)
Nogent, imp. de Cardon,, 1816, in - 8.
-Une (I') et l'autre, ou la noblesse commerçante et militaire. Avec des réflexions
surie commerce et les moyens de l'encourager. (Par L.-Eder e BILLAnnoN DE
SAuvIGNit.) Mahon, de Pimp. francaise, aux
dépens de W. Blakeney, 1756, in - 12.
Une étude sur l'immaculée conception
de la bienheureuse vierge Marie, par un
membre de l'Oratoire (le Père A.-J.-A.
GRATRY). Paris, Douniol, 1854, in-8.
Une exception (a noble life). Par l'auteur de a John Halifax (miss Dinah-Maria MuLocil) Traduit de l'anglais. Avis,
Lévy, 1867, in-12.

Une famille française chez les Iroquo rt,
(Par M. l'abbé E. TILLErrE.) Lille, L f
D. M.
1841, 2 vol. in-18.
Une faute; par l'auteur des e Scènes
grand _ monde a, etc. (M m e la com ,
MOLL DE CHAMPLATREUX, née de Le B3 3
die). Paris, " Thoisnier-Desplaces, 4 g '
D. •A
2
vol. in-8.
Ouvrage traduit de l'anglais.
b

in-16, 221 p.
Publié d'abord en feuilletons dans le
Liége n.

•

Journal de
D",

Une fête polir les pauvres. (Par
noSCH.) Gand, 1832, in-8, 14 p.

A

J. I)

C

Une excursion dafis lh haute Kabylie,
par un juge d'Alger en vacances. Str,s
bourg. imp. de veuve Berger-Levrault, 1854,
in-8, 2 ff. de tit. et '173 p.

Une fleur sur sa tombe. (Par r.iPçn
nos.) 1842, in-8, 8 p.
Une grande diplomatie pour anlaué ^,
basse, ou la reconnaissance a quelque
ses inconvénients. Proverbe historle,„ ,
deux actes et en sept tableaux. Par ,e
Gus (Augustin GANDAiS). Amiens, ryf.
E. Yvert, 1851, in-8, 23 p.

Signé F. H. (Félix HUN).
Une seconde édition, publiée 'en 1859, est intitulée :
« Expedition dans la haute .I{abylie... • Voy. V ,
306, f.

Une excursion dans les Cévennes... Par
l'auteur des a Réalités de la vie domestiqUe n (Mme Zélia LONG). Toulouse, Société_
des livres religieux, 1867,' in - 12, 160 p.
Une excursion électorale; par un habitant de Chateau-Thierr y ' (tern.' 'GInnuDEAD). Paris, Amyot, 1863,1n-12, 137 p.
L'avis au lecteur est signs : Casimir P •" , de Château-

Une femme vindicative. Imité d u st,
dois de Ridderstad. (Par P. D. DANM,{
1
et M l '° DANDELY.) Liége, Desoer,

cl

C'est à Fontainebleau que la scène so-Passe'

Une guerre de'fetnnçes pour un ,rfle
d'église. Trilogie héros-comiq ue , pou11r
solitaire de la montagne aux ours'
Loti). Bruxelles, Sères, 1853, in - 81 D
acte
un
Une heure à Calais, pièce en
(LEVE e couplets
Thierry.
QUE e Alez nd eM. (MART NaAU)'
S ée pour la première fois"'^riso
Une excursion sur le boulevard de l'En- è R eprésent
théâtre .de la Gaîté, le 5 aoêt 1824. P
tre-deux-Villes,• à, Charleroi. (Par l'abbé
Quoy, 1824, in -8, 40 p.
Aristide PIinARn.) Charleroi, 1855, in-8..
J.D.
Une heure àNotre-Dame do Charlr`a
i
c
Gu de du touriste et du pèlerin. ro1ro'
Une existence d'artiste, essai biographide
tt l,o is,
ales réda teurs de `« la Voix
que sur Charles Kuwassey, peintre; suivie
e
Dance de Chartr s e. Chartres, F. D
de la Biographie universelle, poésies. Par
1860,
in-18,
72
p.
J. B. H. N
C
,i^ia)
(Jean-Bapt.-Bugues
NELSON-COTTREAU). Paris, Delloye, 1843,
Signé: Un humble servant de Marie (l'abb6Ye '
in-8, 45 p. et un portrait.
Une heure à Port-Sainte-Marie, `''ire.
Une famille au xvi e siècle, document:
pos-vaudeville, repréenté pour la o^a„ t
s
original, précédé d'une introduction par
miere fois au palais des Tuilerie , aiiipre
Ch. de Ribbe et d'une lettre du R. P.
Leurs Altesses ru ales, le 19 déc a
Félix. Paris, G. Albanel, 1867, in-18, 2 ff.
1823, par les acteursduGymnasenodeq
de tit. et 132 p.
tique (Par Rug. Souille.) Parts,
Dupré, 1823, in-8, 42 p.
Reproduction d'un manuscrit do la bibliothèque d'Aix

r

intitulé : a Généalogie de, MM. du Laurens, descrite
parmoy Jeanne du Laurens, venins A M. GLEvse,et
couchée nayvement en ces termes:.

Une heure de Jocrisse, comédie en (H`
actes et en prose, par M. R... M.'•'
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nové -A ntoine
Une larme à la mort de Napoléon. (Par
RICHAUD-MARTELLT . Ile ré- a
M. L.-A. JACQUIER DE TERREBASSE.) Papour la première fois sur le théâtre
Dole
ris, Plée, 1821, in-8, 8 p.
8, an p.
Parts H
ttgelet,r anéXII-1804, inUne leçon aux a Débats ».Économie politique. Impôt du sel (14 février 1834).` (Par
heure de séjour à Fresnes. (Par'
Cl ne
DELESCLUZ
nnes, imp. de A.
le marquis nE LA GERVAISAIS.) Paris, nnp.
gnef , 1846 ,
de A. Pihan-Delaforest, 1834, in-8.
deUll heure' de veuvage, comédie-vau-

Voy. n Seconde leçon...,u ci-dessus, col. 448, f.

Une légende d'Argyle, ou il y a cent
Enliéne' L EBA S het L.-M.-J.-T.
-J.-T. BENAZET). b ans de cela. Traduit de l'anglais. Par M***
premièr
(DUBERGIER). Paris, Boulland, 1825, 4 vol.
1^é2tge du G'unalse ramati fois 1er22
in-12.
côtobre 1822. " Paris, Godin, 1822, in-8,
¢ p.
Une légende 'de Montrose, ou l'officier
de fortune, conte de mon hôte; par sir
Un histoire contemporaine, par l'au`Valser SCOTT. Traduction nouvelle (par
(.S des a Réalités de la vie domestique e
MM. CIIAILLOT). Avignon, Chaillot jeune,
1g4^ Ln o, née Peton). Genè ve, L. B erou d,
1828, 2 vol. in•18.
Une lettre de Jeanne d'Arc aux Toura Une im posture littéraire. Appendice aux c naisiens. 1429. (Par Frédéric HENNEBERT.)
J. D.
Gand, 1837, in-8, 11 p.
L[6, tochet te ,d'aprè1
a 1 son.manuscrit ocome
t
Par
R
Une lettre sur l'éducation du Dauphin,
é
`. F. Servan de Sugny. Lyon,
l Ile Mouyin-Rusand, 1842, in-8, 24 p.
attribuée à Louis XVI, est-elle authentiCet
°P
que? ou observations sur les a Recueils
u stule qui n'a été tiré qu'à un Iras-pet it nomth.
de lettres a publiés en 1803 et en 1817,
pe Itp em P l alres non destinés au commerce, est de M.
sous le nom de ce prince. Par l'auteur
sl
sTAING, notaire n Lyon, auteur des a'Matanao s
(n Moniteur de la librairie u, 1842, no
des `e Mémoires historiques sur Louis XVII a
G 21
(J. ECILARD). Paris, H. Nicolle, 1819, in-8.
(paUne
bbe intrigue de fenêtre, par personne (l
Une lettre venue de l'autre monde; par
113 PE IliETTE). Bruxelles, 1844, 3 vol.
l'auteur ries a Mémoires d'un an ge garJ. D.
dien n (Jules MAssà). Paris, Gaufra ' frères,
1840, in-18.
PaUn,e jeune fille, drame en trois actes.
La couverture imprimée portait: a par M. ZAGIIELLU,
ilt.g
i. (Doeu). `Paris, Barba, 1836,
pseudonyme do M. Jules Massé.

i0

Réimprimé à Bruxelles en 1857.

trôls e J o urnée de Henri IV, comédie en
Une loi historique. Nancy. imp. de Va
LE gner (1849), in-8, 1 f. de tit. et 18 p.
troisAAnANCO n^r.) Par is,r1J9128
e
Signé : D. (P. GUERRIER DE DUMAST).
d„U°e jo urnée de Paris. ' (Par Louis-Ma
Une maîtresse de Kléber; par J. F. M.,
V A in•g) Orléans et Paris, Johanauteur de a la Princesse Borghèse a (Jean°un au
8.
François MAIRE). Paris, La Chapelle, '1836,
eaLne ker sse de village. Silhouettes,!
2 vol. in-8, ou 4 vol. in-12.
me
Une (d') manière presque agréable de
1d nlEU.)s Mo s, r Piérard (1829),in-18,'
payer un fort impôt sur le revenu et de
J. D.
hâter la délivrance du territoire..'. (Par
P.-E. CAZEAUX.) Paris, Rouquette, . déde j e langue nouvelle; par un amateur
cembre 1871, in-8.
I,
'eng°ue française (le comte DE CHAR
19 LTI. B esançon, _Jacquin, 1803, in-8,
Une matinée au Luxembourg, ou promenade d'un observateur dans ce jardin.
Ea vers.
(Par MAZADES n 'AVÉZE.) Paris, Crapelet,
1830, in-8.
yblet ne l anterne pour chercher le soleil en
Une matinée au Salon, ou les peintres
e rbè r Id par un ancien allumeur de réde l'école passés en revue... (Par N. B,
(Philippe
^GIIEN).
e11 cl)
•
F. P. (Fabien PILLET). Paris, Delaunay,
1 8 57,in•18,
38 p
1824, in-8, 80 p.
J. D.
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Une matinée d'un ambitieux, comédie
an un acte, par A. P.-B. (A. PgascmEnsBrssoN), ancien con s eiller, secrétaire général de la préfecture de Strasbourg.
Paris, imp. de Cosse et Gaultier-Laguionie,
2838, in-8, 40 p.

«i Jeux floraux par M D

(Biniou Ph'
Marseille). Paris; Delao
D. 111.
nay, 1835, in-8, 12 p.
Une page d'histoire, de 1845 a 18vd.
(Par TINDEMANS.) Bruxelles, Offi ce de p'
J. 0'
blicité, 1866, in-16, 29 p.
MODURANGE,' 'de

Une mauvaise économie. (A la fin) :
Imprimerie impériale, mai 1870, gr. in - 8,
10 p.
Cet écrit, dont l'édition entière a été trouvée aux 1'
Tuileries après le 4 septembre 1870, a été attribué i1
NAPOLÉON II[.

mission des jésuites. La confession
auriculaire. Une page des mystères de
Grammont.
Une

Une page des mystères de Gram
pendant la mission des jésuites. (Par Ite,
SPITAELS.) Grammont, 1844, in-8, 59.P'8
2° éd. Bruxelles, de Wallens, 1844, ln
Réimprimé sous ce titre: a Une mission des7és,U
t
tes. La confession auriculaire. Une page des ,o's {i
ile Grammomt A. Bruxelles, Rosez, 1858.
d. D•
75 p.

Voy. ci-après a Une page des mystères de Grammont o, col. 892, b.

Une nièce à marier, vaudeville en un
acte, par M. P***, E*** (E.-M. PEHANT),
imité d'une nouvelle de Frédéric,Soulié.
Représenté pour la première fois sur le
grand théâtre de Nantes, le 10 mars 1846.
Nantes, imp. de Mn° veuve C. Mellinet
(1846), in-8, 32 p.

Une page de l'histoire des partis. BA):
trait de la revue « la Belgique n. (Par
DECHAIVIPS.) Bruxelles, 1858, in-8.
J. P.

C.

Une nouvelle Madeleine ; par l'auteur
d' a Une femme laide. (la marquise DELLA
RoccA). Paris, Lévy, 1862, in-12.
a Une femme laide » porte le pseudonyme de Ca- d

mille IIENRV.

Une parole au pays; par un Savoisie
(l'abbé Antoine MARTINET). Cham
in-12.
Puthod, mai 1849,
Une peccadille de M. A.-M.-J--J• p°Pr
famille
due
l atrdticlea86
du C deerde pro l ogp,
vile. (Paris), imp. de Wittersheim,
in-8, 31 p.
Signé : L. T. (Léon TRttlEn).
Tiré A 100 exemplaires.

Une nuit d'Ulm, tableau historique, par
E. M. G. L. (LESAGE).D. (directeur et) artiste dramatique. Chartres, Lacombe,1805,
in-8.

Une perle archéologique. Notice pie
l'église Saint-Séverin en Condr oz • (nu'
Edo •d LA VALLEYE.) L iége, Dealt
1857, in-18, 18 p.
n'

Une nuit de Gustave Wasa, ou le batelier suédois, opéra comique en deux actes,
représenté pour la première fois sur le;
théâtre de l'Opéra-Comique,. le 29 sep- e
tembre 1827. Paroles de M*** (Jean-Michel-Constant LEBER et Charles-Guillaume
ÉTIENNE). Musique de M. Gasse. Paris,
Barba, 1827, in-8, 49 p.

Une (d') peste au pais de cocqual lie.
Paris, Jouaust, 1873, in - 16 2 6'. de
116p.`et1f.

Une nuit, de la garde nationale, tableau.
vaudeville en un acte, par MM. Eugène
S... (SCRIBE) et DELESTIE-POIRSON. Rerésenté pour la première fois sur le
pthéâtre
du Vaudeville, le samedi -4 novembre 1815. Seconde édition. Paris,
Fages, 1816; in-8, 32 p.
Une nuit de Paris, comédie en un acte,
avec un prologue. (Par FILBERT D ' AnTIGUES.) Bruxelles, F. Foppens, 1740, in - 12,
88 p.
Une orgie sous Néron, peinelyrique
qui a remporté, le prix A l'Académie des
•

f

b

Une édit. in-12, 2 ff. do titre et 408 P., ra
méme année par le mème éditeur, porte Plus 3'
titre : K Ceste cronicque a esté translatée en prt
dom Ed. 0' FARELL, Hirlandoys A.

Une pichenette, ou les fantôm es, of 4.
tale de M. Victor Hugo, avec; un coma',
taire en faveur des Français qui n 'par°u
u
dent que leur lang e maternelle; Pnjeune bachelier ès lettres (Cumurn- )'
ris, 1829, in-8.
Une plaie sociale, pochade adress é? ^ n
électeurs par un électeur deienne'le
(CirnvANCE, propriétaire . à B
St
ill
Château). Troyes, Leroy, 1842,
15 p.'
En vers.

Une préface do M. de Lamartine'
des(181
trait de 1 ' a Union provinciale`n
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8i,
Dijon,
imp.de L o a et-Loire. Chalon-sur-Saône, J. Duchesne
reaut.Feuch
(1840), in-8, 8 p.
otle s. d .,oin
Signé P. C. On... (P.-C. ORDINAIRE).
Sig né : C. M. (Charles Altman).
Une saison à Paris; par M me R*** K**"
et n1e pr ovinciale, comédie en trois actes
(Mme RimsKY-KonsAICOW). Paris, Dentu,
pr
se,'
par
M.
Adolphe
G*****
(Ado1Aln
1863, in-18, 238 p. et portrait.
n 8 u oNnl vET). P aris, Tresse, 1817,
o'
Une saison à Plombières, par M. le baron de M***. Paris, Lecomte et Durey,
r pr omenade au Luxembourg ; par
Mari
1825, in-18. - 2e (id. Plombières, H. He0 e-Ange DE T*** (Just-Jean-Étienne b risé, 1830, in-18.
Tours,
ou
rs
T
Mame,18 3, in-12. 41.
91 6
Par le baron Pierre-Charles-Joseph DE bhENOIN-Fortd'après Quérard..
De Manne donne à l'auteur de ce livre le nom de

DRAGON,

Ion ns qu estion d'histoire littéraire résoi: Réfutation du paradoxe bibliogra
i il
11
e de M. li; Chantelauze : le Comte
1 de Maistre, auteur de l' a Antidote
al' o ngrès de Rastadt n. Par l'auteur des
At. per cheries littéraires dévoilées » (J.QULnAnn). Paris, l'auteur, 1859, in-8,
4g
Vo
ci -dessus, IV, 2 11, b.
`'pl Gl
et e du

François-Timothée 11MENGIN-FONDRAGON.

Une scène du conseil des ministres.
Séance du vendredi 27 juillet 1821. Par
M. J. E. F. Paris, imp. de Cosson, septembre 1821, in-8.
C

Une séance académique, 3 avril 1843.
(Par MM. Th. MASSOT et SORBIER.) Caen,
B. Mancel, 1843, in-8,'16 p.
Une semaine à Moulins, ou mes souvenirs; par A. B. (M" e Anna BLANC). 'Moulins, imp. de Desrosiers, 4852, in-18.

dit

Carlsbad . Paris, 1849, in 83
I ie n'ai pas eu l'honneur de faire partie intra
r. mu
en
é me
ph ope dep uis plus de vingt ans, du moinscne
témtolstera-t-on pas d'y avoir pris part extra mures,
Csn^ èsl s Antidote au Congres de Rastadt ., - le
6,Frè de Viennenn, e l'Europe après le Congrès
ne

l'av q uestion qui intéresse le repos et
sur lntr de la Belgique, ou quelques mots
main= morte. (Par Jules MALOU.)
lrua^e
2.1) ll es, ' Gérrize t (octobre 1841), in-8,
•
J. D.

On prétend que cette satire a été attribuée à tort au
marquis A.-F. DE FadNI6i.Y.

d

Réimprimé à Tournai, 1865, in-12, avec-le nom
de l'auteur.

Une semaine de l'histoire de Paris. Dédié aux Parisiens. Par M. le baron DE L*"*
1 *"(Etienne-Léon DE LAMOTHE-LANGON).
Paris, Marne et Delaunay-Vallée, 1830,
in -8, x -389 p. - Bruxelles, Canongette,

1830, in-12, 288 p.
rés urrection. A.-J.-C. Roman, for
i
SERVAN
Une seule faute, ou mémoires d'une deul, slIGNŸ )Lyo
moiselle de qualité. (Par J.-P.-L. DE LA
n, t 18 7, in 8 21 d
Voy,
e ROCHE nu MAINE, marquis DE -LUCUIE'.)
S P Porcheries 'n, li, 62, f•
Paris, 1788-1790, 2 vol. in-12.
Uhe rés
urrection. Lettre au directeur
Une société caennaise du xviIi e siècle
{etBulletin (du bibliophile beige) n. (Par
(la Société, des francs-péteurs) et les écrits
a
Bruxelles, Heussner,
qu'elle a inspirés. (Par A. CANEL.) En
4. a',' iti 8 o 2 P n.)
Thé
Prusse, l'année ` scatologiq. 5869 (Caen,
tok, à
1X.
1869), in-8, 8 p.
G. M.
voconnaître
loure
bans et art Blé, lt uteur fait iconnaît
r eit; aman ^ISCrit de poésies dont
quelques-unes sont trèsUne sœur, comédie on un acte et en
liour, tu`^hles.
recueil,
a, suivant lui,
'qu'ilCepossède,
vers. (Par Jean-Paul-Ange-Henri MoNN1Èn
do va,
4.11 se t ou ve .
remière otage f DE LA SIZERANNE.) Valence, Borel, 1837,
dans un ça tlouche ca la tppremière
'uni e, avec la
D. M.
in -8.
J. D.p
date 1671.
Tirée à part. Cette pièce avait d'abord été insérée
âne ré
union d'électeurs' ou le voeu
dans le tome I de la e Revue du Dauphiné n.
btran me ; _par l ' auteur du a Voyage d'un
gg
Une soirée à Fontainebleau. 'DivertisseGo u t , e r en France et du Paysan et le
ment`
(à l'occa •-ion de la naissance du roi
(R.-T.
CHÂTELAIN).
Pari
L yu ill9tB
de Rome), proverbe et prologue en un
s,
^ 817
.
,
acte. (Par J.-J. VALADE,) Paris, imp. de
Un.e
ré volution au chef-lieu de Saône
Valade, 1812, In-8,"2 ff. et 40 p.

ç

U e
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Une soirée de deux prisonniers, ou Voltaire et Richelieu. Comédie en un acte,
mêlée de vaudevilles. Par MM. D****** (J.B.-D. DESPBÊS) et D******"* (J.-M. DESCHAMPS). Représentée pour la première
fois sur le théâtre du Vaudeville, le 6 germinal an XI. Paris, J.-F. Girard, an Xl1803, in-8, 48 p.
Une soirée de la bonne compagnie de
1804. (Par Louis-Madel. RIPAIJLT.) Paris,
F. Cocheris fils, an XIII-1804, in-12, 2 fr.
detit.et16t1p.

UNION
't

Publie d'abord en feuilleton dans le « Journal de
Ul. C•
Liége n .

I,

G

Une solution de la question romaine,
ou la papauté et la liberté. (Par J. CARNANDET.) Paris, Ledoyen, 1860, in-8, 31 p.
Une solution pour la Savoie, ou les
soirées du hameau; par un solitaire
(M. AGNCLLET). Annecy, L. Thesio (1860),
in-8, 16 p.

Une visite à Charenton, folie-vaudeville'
en un acte, par MM'. Représentée'Ps
la première lois sur le théâtre desVa e
le 24 juin 1818. (Par P.-F •A. CAnnfovel
N. GEBSIN, Henri-Simon DAUTBE Vh1 â,
DUILIEU.) Paris, J.-N. Barba 1818, in.
36 p.
Une visite à ma tante, ou la suitE des
perroquets, comédie en un acte, Inee,o,
couplets, par MM. Jules VERM ET e t oU r

Une soirée de lecture. (Par Adrien FEYTEAU.) Lyon, imp. de Boitel, 18:4, in-8,
20 p.
D. M.
Une soirée de Rennes, histoire, conte...
Ouvrage qui n'est ni en prose ni en vers,
par un ex-homme du monde. (Par MAMPON et BRIAND jeune, méd. à Rennes.)
Rennes, CousinDanelle, s. d., in-8,11 p.

Muloch, par P.--D. DANDF.LY et Mt1e D^^,
nÊLV). Liége. D^soer, 1862, 3 vol, in-

la p remièr e fois àAParr s, sur ie théâtre N
Variétés, le 8décembre 1818. PariS, J.,
Barba, 1819, in• 8, 40 p.
Une visite à Notre-Dame de Bon-pmp,
(Par l'abbé Armand PATRON.) Nantes,
de Forest, 1860, in-18.
par
Une visite au roi Louis-Philippe13J9,
Ed“uard LESIoINE.) Paris,112artinon,
in-16, 32 p.
de
C'est par erreur que le u Catalogue de nos- cet
France n de la Bibliothèque nationale a attrlbn
ouvrage à Gustave LEMOINE.
Ar^

cl

Une visite aux ruines du château d
ques, à-propos par M. Al. L...T (Al P
BERT-BOLIQUIEn), représenté par les ar^, R,
du théâtre du Vaudeville, devan t S .Rat
Madame, duchesse de Berry. le 19 aine,
1826. Rouen, imp. d'E. Périaux fils
1826, in-8, 32 p.
Une traversée, ou sensations d'un pasUne voix du Nord aux amis de Itrs
sager, par F. D. B. (François DUBET, Bortriche. (Pat' L. TEGOBORSKL.) Satnt• Pé
A• b'
delais, ancien négociant), membre de la e bourg, 1854, in-8.
de
Table ovale de l'île de France. Paris, LeUne voix perdue. Réimpressiutimae.s,
cointe et Pougin, 1833, in-8.
D. M.
oeuvres de Paul DELASALLE. Paris' p.
in-8,4°8 est
Une vengeance de l'amour, ballet-pane
Itvre
tomirnè-en un acte, à spectacle. (Par E.P La n oticenbiographiqueeanonyy me' n loin
F. VABEZ et THIERRY.) Musique composée
de Emile SouvuoTmse.
et arrangée par M. Lanusse. Représenté
.'n6
pour la première fuis à Paris, sur le t.liéaUnion antinotnienne. ( Par
183
tre de l'Ambigu-Comique, le mars 1813,
WnoNsui.) Paris, imp. de Poussielgue,
par les élèves de l'école de dan-e de ce
in-4, 4 p.
théâtre, dirigée par M. Tiery. Paris, imp.
Voy. • Messianisme n, Vi, SSO, e.
Sit
de J.-G. Dente, 1813, in-8, 13 p.
Union (de l'). Coup d'oeil histori que des
Une vie de femme liée aux événements
l'esprit, la marche et les rapportsaa*
o i
de l'époque; par Mue DE *** (GERCY), auteur
,
partis pol tiques eu Belgique, Par u, g•L.
de u Marguerne d'Alby D. Paris. Carbet,
c'en membre du C ngrès (lo baron'
1835, 2 vol. in-8.
D. M.
DE WAIIA). Bruxelles, Decq, în:8 }
Une tempête dans un verre d'eau. Extrait des petites causes détires, dédié
aux sociétés de chant de Belgique par leur
sœur la société music,4le te Dison. (Par
Dieudonné Joseph CLOSSET.) Verviers,
Nautet, 1857, in-8, 46 p.
J. D.

r

Une vie pour une vre; par l'auteur de
« John Halifax ». Imité de l'anglais (de miss

60

p.

Union

Est
(de 1') de l'Eglise et de
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ad
du latin d'Isaac HABERT, par Louis
ur)• Paris, 1641, in - 8.

Union (I') des lys, chansonnier de la
ville
départements,
'occasion ldu mariagedes
Mgr' le
de SPA

UNIVERS

898

et d'enrichir la nation françoise; par M. DE
G*** (Henri DE GOYON'DE LA PLOMBAGINE).
Paris, 1775, in-8, 100 p.
Unité (de l') catholique, ou nouveaux développements apologétiques de la religion;
par P. L. B. A. (P.-L. BoussoT, avocat à
Cadenet). Avignon, Magne, 1826, in-8.

deNaples,la juin 1816. (Recueilli
Par A,-A1 ou
Par
iaT.) Paris, imp. de ChaiTome I et partie du foins II. L'ouvrage n'a pas été.
9nieau9 18.
16, in- 1 8.
terminé.
r,
Unité (de 1') dans le ministère; par un
pa union
r un c (P) du clergé et de l'Université;
atholique
universitaire
(L.
MAC;).
ancien sous-préfet. Paris, Brissot-Thivars,
arise Dente,
1818, in-8, 1 f. de titre et 41 p.
1858, in-8, 160 p.
et U
Attribué à J, VATOUT.
nion (p) entre le lion royal de Belgique
ustaigle impériale d'Autriche, par PauUnité de Dieu. (Par le baron Augustine mariage de S. A. R. Mgr LéopoldFrançois ThoMAs, baron Durossi.) S. 1.
eis-Phih Ppe-Marie-Victor, duc de
n. d., in-8, 116 p.
a b a t, etc.
Marieri et
archiduchesse d'Autr Unité (de 1') de l'Église, ou réfutation
e' etc. (Par l'abbé MEYNDERS.) Bruxelles, e du nouveau système de A1. Jurieu. (Par
9gn
53 1 n-12, 8 p., en vers.
J. D.
P. NICOLE.) Paris, G. des Prez et E. Jesset,
1687, in-12.
Uuion et confiance, ou lettre à un émiRéimprimé avec le nom do l'auteur.
r4 ue
ch-:4ois DAUNOU^)Paris,
(Par Pchez les marUnité (l') du culte public, principe sotit
re t u n veautés, 1792,
8, in1 f. de
cial chez tous les peuples. (Par A. A. Roux
'ro o
p.
LAEORIE, ancien avocat et ex-oratorien.)
Unis '
Paris, Le Clere, -'1789, in-8, 26 p.
ndépenda (Charlesr SO UDA IN DE
N I°Yen i ndépendant
Unité (de I') du pouvoir monarchique.
ep E R WEnTI). Bruxelles, 1830, in-8. J.D. d (Par le marquis DE BEAUPOIL SAINT-A11tionnion (l')
LAME.) S. 1., 1788, in-8, 76 p.
fraternelle. Projet d'associaira
Unité (de l') et du fédéralisme consieiâ111 eursr ett la réduction odes sommes
dérés comme bases de la constitution fut
er à l'assistance publique. (Par
Tn1Plo
ture de l'Helvétie. Par B.-F. KunN. Traduit
1849,
Deis,
veuve C
iq.8,1 e, .Besançon,
de l'allemand (par FITTE). Berne, Gessner,
t .)
juin 1800, in-8, 66 p.
e hiin ion (1') villageoise, scène patriotique
Unité (de 1') germanique, ou de la régésuite
d
nération de l'Allemagne. Par un cosmoe
sieurs Isur
° PluViè
l théâtre du Vau
'e
ces
polite (J.-H. SCHNITZLER). Strasbourg ,
fo 81Ue, et représ
entée
pour l première
lieds, 1832, in-8, 101 p.
a
1)â,^
a suite du Pr le vendredi 9 août
ix,
Unité islamique. (ParBenoit BRUNSwxK.)
en,,
e -'
F. FOUQUES-DESIIAYES, plus
bp
-,1111-1 et
Paris, Amyot , 1871, in-8.
le nom
et P. -Yon
) Seconde édition,
on BARBA.)
Unité (l'), la visibilité, l'autorité de
entée. Paris au théâtre duVaudevilla,
l'Église et la vérité renversées par la con)Ir18,12 p.
stitution de Clément XI, Unigenitus, et
par la manière dont elle est reçue. (Par
tro 5 1 9 u e et parfait tuileur, pourles trente
rades de maçonnerie
J. BASNAGE DEBEAuVAL.) Amsterdam, 1715,
f
s ns aucune exception
in-8.
. t aduit é de l'an'
^plsp.' • Paris, i m, de Nouzeu ,1812, in-8,
Unité (del'), ou aperçus philosophiques
sur l'identité de la st)ience mathématique,
qul^tnry hué au P. • ,
ABRAHAM, d'après
• dénonciation
la
de la grammaire gén écale et de la religion
a été
une
imprimée
chrétienne... (Par A lartin ETCnEGOYEN.)
a Pei' du ace degré
mais
on
42 septembre 812;
Pau, Vignancourt, 18 36 . 1842, 4 vol. in-8.
lour. ^ q ^sons d e croire que I'.-P. 'rrssoT en est PauLe dernier volume porte I e nom de l'auteur.

.

Unique

(P) moyen de soulager le peuple

T. vil,

Univers (1') en min iiature, ou voyages
29
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du petit André sans sortir de sa chambre. a nisme, ou jésuitisme et socialisme . (Par
Publié par A. E. D. S. (Alexis EYMERY, de
Louis DEFRé. avocat.) Bruxelles, Lelotig,'
réSaintes) et M°'° A. S. (Alida SAVIGNAC).
1850, in-12, 30 p. - Seconde édition, P
Paris, Mlle Eymery, 1838, 6 vol. in-32.
cédée d'une lettre de Mazzini à Montalembert... suivie de la Belgique socialiste
Univers (1') jugé par lui-môme, ou
ou cosaque. (Bruxelles), Lelong,
études et documents sur le journal « l'UJ. D.
in-12, 36 p.
nivers u, de 1846 à 1855. (Par Joseph
COGNAT.) Paris, E. Dentu, 1856, in-8.
Université (del') de, Paris, et qu'elle est'
plus ecclésiastique que séculière. Paris'
Univers (1'), ou discours des parties et
de la nature du monde. A Lion, par Ian de v A. Lanyelier, 1587, in-8, 36 If.
On lit au verso du dernier feuillet : Extraict (1'11
Tournes et G. Gazeau, 1557, in-4.
plaidoyé faict en parlement par M. A. L. (Ant.I.
les vendr. six. et treziesmes luing, et mard• Vise'
luill. et deuziesme Aoust M. D. LXXXVI.

Au verso du titre, le portrait de l'auteur P. D. 7%
31. La dédicace est signée: P. D. T. (Pox-

en son an
TrIUS DE

TI/YARD).

Univers (l') perdu et reconquis par
l'Amour, suivi d'Iphis et Amarante, ou
l'Amour vengé. (Par CARNÉ.) Amsterdam,
1758, in-8.
Univers (f), poëme en prose et en douze
chants, suivi de notes et d'observations
sur le système de Newton et la théorie
physique de la terre. (Par P.-C.-V. BoisrE.)
Parts, 1801, in-8.

Université (1') jugée par elle-mô me ' oü
réponse à ses défenses. Lyon, imp. de Les81'
1843, in-8, 224 p.
havant-propos est signé : N. DESGAII ETS, cha'
C

Réimprimé en 1802 et en 1805, 2 vol. in-8, avec
le nom de l'auteur.

Universalité (de l') do la langue française , discours qui a remporté le prix à
l'Académie de Berlin. ( Par le comte
Ant. RIVAROL aîné.) Berlin, et se trouve à
Paris, chez Bailly et Dessenne, 1784, in - 8,
92 F. - Seconde édition. Paris, Prault et
Bailly, in-12, 148 p.

d

noire.
La a Biblotheque des écrivains de la Compag o oIl e
Jésus
par les PP. de Backer, nousn,
apprend, t
2135, que l'auteur est le P. Nicolas DESCIIAMPS, Iler
à Aix le 29 mai 1872.
a
la 9gaahl.
Trompés, comme tous les bibliographes,
gr
par aéril
turc de cet ouvrage, et croyant 3 l'existenc e altriJe
d'un écrivain du nom de Desgarets, nous avons Tiohué à cet auteur différents ouvrages, tels que « je, enopole universitaire n at a le Paganisme dans l,"
cation o.
Voy. « l'Intermédiaire u, tomes IX et X.

Université (I') jugée par le Conseil d'état
dans l'affaire de Mgr 1 évôque de C1161°11,':
(Par le P. Nic. DESCIIA8IPS, jésuit e. ) LIP"'
L. Lesne, 1843, in-8, 8 p.
Voy. la note de l'article précédent.

Réimprimé dans les « Œuvres complètes » de Rivarol, 1808, t. II.

Université (do l') nouvelle, fille nin éC de
la Révolution. Par l'éditeur des a p 0 0
Universel (l'), journal (quotidien) de la
ments historiques... concernant la
littérature, des sciences et des arts. (Du
pagnie de Jésus D (J.-M.-B. BINS DE SA x^'
1°*janvier 1829 au 27 juillet 1830.) Paris,
Charte'
e VICTOR). Paris, 11111e Carié de La .Char
4 vol. in-fol.
'1828,
in-8,
136
p.
Ce journal a eu pour fondateurs : Abel RIlir11SAT,
a Doco

SAINT-MARTIN et Raoul ROCIIETTE. La partie politique fut confiée au comte nE COURCHAhiPS, l'auteur des
a Mémoires de la marquise de Créqui a, l'intrépile édileur du a Val funeste » (si bien qualifIé de Vol funeste, v. a Supercheries », I, co1.017 et suiv.), puis à
CHARPENTIER et à DAEIERY, qui signait Zimmermann,
quand il signait. Ce dernier est devenu le collaborateur
de 0' Mahony à l' « Inflexible D de Fribourg.
La partie littéraire a été rédigée par MM. Alfred NETTEMENT, Paulin PARIS, F. GININ, qui signait Oméga,
Adolphe LEnoiNE, depuis auteur dramatique et directeur du Gymnase sous le nom de Montigny, et son frère.

Cette brochure a ét6 jointe plus tard aux
meats.... n.

Universités (les) libres et les universités
l'en
de l'État. Réponse au « Moniteur de
professeé
seignement D. (Par RELIER,
/^
l'Universitéde Louvain.) Tirlemont, 1
1854, in-8, 12 p.

f

Extrait de la a Revue catholique n. Le mémadaas
Leur avait publié en 1853, sous le môme titre et p,
la même revue, un article également tiré à part. J'

Université de Liégé. Honneurs funèbres
rendus à la mémoire de M. le professeur
Wagemann, recteur magnifique. (Publié
par DESTnIVEAUX.) Liége, Couardise, 1825,
J. D.
in-8, 35 p.

Urgence (1'). - I. La crise. Le ire
partisme, la république, le septe f bi .tés
11. L'issue de la crise. I.es impos.'
de la royauté. ( Par M. Amédée PB 111MGEnIE.) Paris, Dentu, 1874, in-8, 99 P'

Université (1') de 'Louvain et le christia-

Urne (l') dans la vallée solitaire (traduit
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de l'a llemand de Louis-François DE BIL-

a

WI"PEE N). Parism Marada n,1 8 06,3
R vol.
1a-12
D. M.
,, Ur oscopie , Traitement des maladies par

902

dans la langue française. Par C*** (Fr.
COLLIN n'AmaLY). Paris, Du lly, an X, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Usage (de 1') des parties du corps humain, livre XVII, escripts par Claude
GALIEN, et traduits lidellement du grec
en françois ( par Claude DAL>cuniurs).
Lyon, G. Rouillé, 1566, in-8.

rsp ation des urines. Système employé

Aa

V'Bu ssières. Par

t R. B. d(R, BALEI IN Ç IpIarc
macles), de Tarare: Première édition 1873.
Plusieurs éditions.
Guérison simple et facile de toutes les b
Usage des postes chez les anciens et les
11 1:zaladies
modernes,
contenant tous les édits, décla1couverture imprimée
nt
serva
rations, lettres patentes, arrêts, ordonde tire16p
.
nances et règlements que nos rois ont fai t s
jusqu'à ce jour pour perfectionner la pola érsela, princesse britannique, d'après
lice des postes. Nouvelle édition... (Par
baron
Jean LE QUIEN DE LA NEUFVILLE.) Paris,
g vEnn an0 d DE KESSEL .)( Gand,Houdinl ,
18, i n-8:
L.-D. Delatour, 1730, in-12.
J. D.
et Coutumes de la mer, de la navim ari n, du commerce naval , et Contracts
ri times de la jurisdiction de la maanges, 1647, in-4.—Rouen, 1671, ' in- .
aaUo

/„el ouvr age a été revu et remis au jour par M. PARolutunm^ de la mer n. Paris, imp.
topate, : a ^U
se

La première édition, qui porte le nom de l'auteur,
est intitulée : n Origine des postes chez les anciens et
C les modernes a. Paris, P. Gil/hrt, 1708, in-12.,
Lo commencement de l'Avertissement apprend aux
lecteurs que l'imprimeur de la ferme générale des postes a été obligé de réimprimer cet ouvrage avec des
augmentations, vu le peu d'exactitude que l'on a remarqué dans la première édition ; toute la partie historique est pourtant conservée dans la nouvelle.

daUsage (del') de célébrer le service divin
- OURT,(Igéimôlnd CIIAPP ONEL D ' ANTE C
tl
-Mai n.) Paris, Muguet, 1687, in-12.

lnv

s sa^ge (de
(:‘,613

I') de l'histoire. (Par l'abbé
DE SAINT-RÉAL.) Paris,
1672.
,
I 12 nn
`

Usage (de I') des sacrements de pénitence et d'eucharistie selon les sentiments des saints Pères, des papes et des
conciles. (Par François PARIS, curé de
Saint-Lambert.) Sens, 1673, in-12. —
Paris, G. Desprez, 1674, in-12. .
On dit qu'AnNAULD et NICOLE ont travailléà cet
ouvrage.

Usage (del') des statues chez les anciens.
con ré dl ( e l') de la fumée dans les vignes
(Par l'abbé Octavien DE G UASCO.) Bruxelles,
de Boubers, 1768, in-4.
ni P 'x. Î EscriEviN DE P Ecotm.) Parais,
m a d• H
azard, an XiII-1805, in-8.
Usage (1') des talents, épître à M a ° de
ça 1 sage (1') do la sphère, du globe et des e Sainval, jeune débutante au Théatre-Français. (Par Barn. FARMIAN DE Rose', dit
p10 es pour la géographie. (Par Pierre
DURosoi.) S. 1., 1766, in-8.
,in-12. de Genève:) Genève,
170, 1706,
Usage (de l') du caphé, du thé et du
chocolate. Lyon, Jean Girin, 1671, in-12,
Vie sage de la raison, ou réflexions sur la
12 ff, lira. et '188 p.
le
4 es. (Par Charles -Joseph
.)
PANcEOUCKE
Par Jacob Sport, d'après Barbier. Il y a, ajoute ce
A msterdam ,
dernier, des éditions au devant desquelles se trouve le
Compagnie, 1753, in-12.
voy.^
v
elte 282 aie que » lissais sur les philosophes... »
ni e r, ge (1 ' ) des eaux de Barèges et du
tion cles
ure pou
écrouelles, ou disserta-

r
éles tumeurs scrophuleuses, qui a
re m un
^o `
prix à l'Académie royale de
chi r
10Pj5 le , en 1751. (Par Théopli BoIDEU.)
28tp Debure l'aine;, 1757, in-12, 11 If. et

Usage (de l') des expressions négative,

nom de Philippe-Sylvestre DUFOUR, masque de Spon.
Il est probable que Barbier a commis une erreur.
L'ouvrage qui porte le nom de Dufour est différent de
celui-ci. Il est intitulé : a Traités nouveaux et curieux
du café... » Lyon, 1085, in-12. 11 a iii plusieurs
fois réimprimé, et Dufour en est très-probablementl'auteur. Il a été traduit en latin sous le titre de : Tractutus novi de pote caplte, de Chinensium the et de
chocolata. Parisiis, P. Muguet, 1085, in-12. Il
y a tout lieu de supposer quo cette traduction est de
J. Short, et que laméprise de Barbier vient de ce qu'il a
pris l'ouvrage qui fait l'objet de cet article pour une
traduction de ce traité latin.
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Usure (de 1'), intérêt et profit qu'on'tire
du prêt, ou l'ancienne doctrine opPeeu r
aux nouvelles opinions. (Par Jean-A rl1 0 r
DE LA GIBONNAIS.) Paris, Delaulne, 17
in-12, 2 ff. de tit., 551 p. et 4 ff.

DUFOUR pourrait bien être aussi l'auteur du premier

ouvrage.

Usage du planétaire ou sphère mouvante de Copernic (inventée en 1770, par
Fr.PASUMOT), construite par FORTIN. ingénieur mécanicien. Paris, veuve Thiboust,
Usurpateur (l'), ou testament histort;
dde
1773, in-12, 33 p.
que et politique d'Alompra, empereur ,è,
Birmans, dans l'Inde, traduction libre
Usages locaux de la ville de Toul et
la traduction latine du Père LEBBET+ ;fie
pays toulois, homologués et autorisés par
lettres patentes du 30 septembre 1747; b suite portugais. Par M. le baron nE Bris,
auteur du « Précis historique » ••• Pa
ensemble le procès-verbal de rédaction.
Germain-Mat hiot, 1818, 3 vol. in-8.
(Rédigé et mis en ordre par N. -Fr. LANçoN.) Metz, F. Antoine (1748), in-12.
Composé en français par Ch. Dents, de Barge'
C'est, sous un nom supposé, une histoire de Napoléon'
Usages locaux du département de l'Orne.
Alençon, Poulet-Malassis et de Broise, 1859,
Usurpation (de 1') et de la Révolu°G'
in-8, 68 p.
(Par DE ROUGEMONT.) Paris, Pillet
Par M. Émile PILLOT, né à La Flèche, ancien ar1825, in-8, 37 p.
chitecte de l'Orne' et percepteur en 1868. Ce travail a
paru d'abord dans l' a Annuaire de l'Orne s pour
1846, p.85-152.I1 a été reproduit avec quelques annotations par M.LEVAVASSEUR-BAnMMY, avocat h Alençon, dans 1' « Almanach de l'Orne a pour 1852 et
1853, et il a reparu avec son texte primitif dans l' « Annuaire de l'Orne s pour 1859, dont la brochure cidessus n'est qu'un tirage à part.
L. D. L. S.

Usurpations (des) de titres nobiliaires)
au double point de vue de l'histoire 6,
du droit pénal; par le vicomt e Rober"
D1
(D'ESTAINTDT). Paris, E. Den
1858, in-18.
Utile (1') emploi des religieux et deA
communalistes, ou mémoire pale()
Usages (les); par M. Tn. D. V. (Ttue s-l'avantage des habitans de la campagE1
SAT DE VERGY), citoyen de Bordeaux. Ge(Par Joachim FAIGUET DE VILLENBL 1
nève (Paris), 1762, 2 vol. in - 12.- Genève,
Amsterdam, M.-M. Bey, 1770,
1763, 2 vol. in-12.
X111)
de tit. et 127 p.
cl
Usages ruraux du canton du LourouxUtile et salutaire avis au roi (Louis v,
Béconnais (Maine-et-Loire). Angers, imp•
pour bien régner. (Par Alïtoine AnNAUL
de P. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1868,
avocat.) 8. 1. (1612), in-12.
in-8, 24 p.
iJ

La couverture imprimée sert de titre. Recueillis par
une commission nommée par le préfet et rédigés par
M. Iiippolyte-Louis-Jean-Baptiste SAUVAGE, juge de
paix.

C

«

Mémoires d'Arnauld d'Andilly », son fils, F.

Utilité (de l') de la flagellation 030.105
plaisirs du mariage et dans la méde61âes
et dans les fonctions des lombes et de
Usong, histoire véritable, par M. le
reins. Ouvrage curieux, traduit du lati n ,0
baron DE HALLER ; traduite de l'allemand
par M. S. D. C. (Gabriel SEIGNEUX DE e MEIBOMIus (par C.-F.-X. I11Bnc1En,^
Compiègne), orné de gravures en taille.;
ConnEVON). Lausanne, Grasset, 1772,
douce, et enrichi de notes historiqUes
in-12.
critiques, auxquelles on a joint le in^g2e
Usure (I') condamnée par le droit nalatin. Paris, I. Girouard, 1792, og2,
in r
turel, réponse à M. Formey. (Par l'abbé
168 p. - Paris, C. Mercier, 1795, 181
ye
Fr.-Hvac. DELAN. ) Paris, Le Mercier,
156 P . - Londres (Besançon, 11
1753, in-12.
aîné), 1801, in-8, 100 p.
le itre'
Cette traduction a été aussi publiée souse dod
Usure (de I') considérée dans ses rap&p1aiS'rs
« De la flagellation dans la médecine et dans
ports avec l'intérêt du commerce et celui
et
de l'amour; ouvrage singulier, traduit du la tin
de l'État. (Par Claude SAnTIRE, commisr
H. MErnoNtus. Nouvelle édition, revue, cerrpa is,
saire pour l'administration publique, près
augmentée du joli poème de l'Amour fouetté «. Ps
la régie de l'octroi de Lille.) Lille, Jacqué,
Alercier, an \'III-1800, in-12, 148 p.
1803, in-8.
Utilité (de I') de la foi; par sail t Es,
Usure (1') considérée relativement au
cusTIN (traduit en françois par le1 71,1,.
droit naturel. etc. (Par G: N. MAULTROT
T VJ, mathurin). Paris, Desaint,
et par l'abbé H. .IADINEAU.) Paris, Morin,
in-12.
•
1787, 4 vol. in-12.
Même ouvrage que « Livre de saint Au5uspe'•1
« Journal encyclop. ,, mars 1788, p. 358.

Voy. V, 1327, e.
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U
tilité de la marine militairé; par A. B.
(Alexis B RIALMONT). Bruxelles, Guyot,
s• d . , in-8, 16 p.
J. D.

d'IsocnATE, ou le modèle des mia conseils
nistres; par M. C. DE S. M. S. l., 1726,

Utilité (de l') des voyages; par BAUDELOT
DR D AIRVAL (nouvelle édition, avec
DEL). Rouen,
Nic.
F
e""nd, 1727, 2 vol. in-12.

Cet ouvrage est attribué à l'abbé COIIPAIN DE SAINTMARTIN, traducteur de l' « Ane d'or ,,d'Apulée, ou à
M. DE SAINT - MARTIN, membre de l'Académie politique,

2 vol. in-12.

qui se tenait en 1724 dans la bibliothèque.du cardinal
de Rohan. (« Bibliothèque historique de la France ,,
t. I, n° 852. )

La P r emière édition parut à Paris en 1686.
U tilité (de 1') du bélier hydraulique.
(Par
. Jos M ONTGOLBIER•) S. 1., an XIII05, in-8, 18 p., a y . pl.
U tilité (1') du pouvoir monarchique,

Utilité (de l') qu'on peut tirer de l'étude

b comparative des cartes de géographie.
Paris, imp. de Bourgogne et Martinet
(18111), in-8, 15 p.

54ntenant l'histoire de PHALARIS, avec
lettres sur le gouvernement et les

Extrait du « Bulletin de la Société de géographie ,,
mars 1841. Signs J - n. (E.-F. JONARD).

Ses

T

VACANCES

VADE-MECUM

nvacances (les) de M. L. P. (Louis Pno-

et critique sur la vaccine, par le D' MosELEY; 3° Observations sur l'inoculation
variolique, tendant h prouver qu'elle est
plus salutaire que la vaccination, par R.
SQUIRREL... Pâris, Giguet et Michaud,
1807, in-8, avec 2 gravures.

la

Serre-fesse,
Serr
har)L est à e-fes,atragédieceédé s

hr

d'un avertissement sur l'au'teur.
,
-1 lass s), o1867, in-2, ( frônt. de Rops.

Vaccine (la) et autres pièces (en vers)
sur divers sujets; par G. A. J. Il. (Gabriel-Antoine-Joseph HécAnT)., Valenciennes, Prignet, 1813, in-16, 63 p.

fesse^St l e

même frontispice que celui du « Serreusieurs
eessifs
detcet
o vrage.t Li « aphe
Épit pour
Pér
Rugeq , termine ce volume, est une épigramme de
^el ah°ge 1'e Beauvoir. (« Bibliographie des ouvrages

cil V acc ination (de la) et des effets du vac1 8p0P o rs, m ap, de Vauguer•Lambert (vers
rale ar1DURIA T, secrétaire général de la Société médiune note sur l'exemplaire de la
B
iterdehnou rats iivan
t
el Vaccine (la) combattue dans le pays où
e
a
pris
naissance, ou traduction (par
l,
Dx Pr INS) de trois ouvrages anglais,
rDT

1 a va le De l'inefficacité et des dangers
ccine traduit sur la 3 e édition du
W. ll OWLEY; 2° Discussion historique

Tiré à 8 exemplaires.

Vache (la) et le Veau. (Par DE SALLé.)

f

Parodie insérée dans le « Théàtre des boulevards n,
1'156, t. II.

Vade-mecum constitutionnel, ou recueil do réflexions politiques à l'usage des
gouvernants et des gouvernés au xix° siècle. (Par Charles SOUDAIN DE NTIEDERJ. D.
\VERTU.) Bruxelles, 1829, in-16.
Vade-mecum des joueurs de whist,
par un amateur (le vicomte PEnNETY).
Paris, Didot, 4839, in-12, 24 p. -- Paris,
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Le nom de l'auteur est donné dans le privilège.le
Duprat, 1845, in-16, 96 p. - 3e éd. Bru- /t.
Cet ouvrage avait précédemment été imprimé sous
xelles, Wahlen, 1845, in-4, 80 p.
titre de: « Jésus mourant ». Voy. V, 995, a.
de
Réimprimé sous cet autre titre : « la Passion
Vade-mecum (le) du botaniste voyageur
1653,
in-8,
avec
fit'
J.-C. mise en vers s. Paris,
aux environs de Paris... rédigé par D...
de Callot.
(sES HAYES). Paris, an XII-1803, in-12.
Vains efforts des défenseurs du serVade-mecum (le) du médecin, traduit
ment, ou réplique à M. l'abbé B. (Bailde l'anglais (par M. Cœur). Charenton,
let). ( Par Gabriel-Nicolas MAULTROr•
Laveaux, 1796, in-8.
(Paris), Dufresne (2 avril 1791), in-8'
Vade-mecum, ou description de Bruxel47 p.
b
les et de ses environs, avec des notices
Jus-.
Vains efforts des jésuites contre la e
sur ce qui s'y trouve de plus remarquacification des Réflexions sur le N. Tel».
ble; par le capitaine D. K. (E.-J. DEIGN).
composée par feu M. J. B. Bossuet, 2
Bruxelles, de Mat, 1830, in-12, 116 p.
(Par le P. QUESNEL.) S. 1., 1713, tn'1
J. D.
- S, L, 1717, in-12.
dees
Vade-mecum (le) parlementaire, ou a the
Il existe une édition in-4 de la « Justification
Parliamentary Pocket-Book °; par M. S`**
Réflexions », par Bossuet, destinée à faire Partje dit
(Franç. Souks). Londres et Paris, 1789,
la collection de ses oeuvres; mais on ne la trouve,
in-8.
l'abbé Goujet dans son « Catalogue manuscr it », q^z
dans les exemplaires où l'on a eu la précaution de
Vadime, conte slavon. Traduit du russe C faire relier.
(de JOUKOFFSKY) et dédié à monsieur G.
disco'
Vains efforts des mélangistes ou
de Sofonow, par A. DE DANILEVSKY. Moss
riants dans l'oeuvre des convulsion Pelé
cou, Semen, 1819, in-8, 20 p.
défendre le système du mélange. (Parl'abb
Vagabond (le), ou l'histoire et le characD'ASFELD.) S. 1., 1738, in-4, 208 p.
tère de la malice et des fourberies de ceux
Vaisseau (le) amiral, ou Forbin et Dlqui courent le monde aux dépens d'autruy;
ville, opéra en un acte, paroles de M. 11
avec plusieurs récits facétieux sur ce suNe
S. C. (BÉvEnoNI SAINT-CYR). Paris,
jet pour déniaiser les simples. Paris, Jacques Villery, 1644, in•8, 4 ff. lira. et cl riclts, an XIII-1805, in-8:
192 p.
Vaisseau de guerre de 80 canons à Parus'
Traduction de e II vagabonds..; Data in lute per
tel qu'il est en rade de Brest, ou rAve d
avvertimento de semplici, dal sig. Rafaele FnuANOno ».
marin à Paris, rAve s'il en fut jamais . Pei,'é
Venetia, Arzolo Reghettini, 1627, in-8. -Frianoro
aux Parisiens, par leur compatriot
est le pseudonyme de Giacinto NonILI, de l ' ordre de
ancien lieutenant de vaisseau... 11
Saint-Dominique.
chez les marchands de nouveautés, an NilRéimprimé à Geneve, J. Gay et !ils, 1867, in1804, in-8, 26 p.
18, avec une notice bibliographique par M. P. JAaCee.
con, bibliophile (Paul LAcnoix). Tiré à 100 exemplaiL ' exemplaire de la Bibliothèque nationale est
res.
pagne d ' une lettre de l'auteur signée : BESsoN.
D'après M. Paul Lacroix, le traducteur de ce livre e
serait DESFONTAINES, gentilhomme provençal, auteur
Val (le) d'or; par M. L... H... 64o
de l' s Entretien des bonnes compagnies », qui a paru
T.-F.-X. HUNKLE U). Paris, Société ca
d'abord à la suite du «- Vagabond u, mais sans nom
ligue, 1831, 1834, in-12.
d'auteur.
llnr
Valachie (la), la Moldavie, et de a
Vaïege en Angleterre h l'occasion de
fluente politique des Grecs du Fanal
l'expousition universelle de 1851, pé in
Ch rles PEnTUSIER.) Paris, PainPa
afant de Noësfelle.. (Par l'abbé H. VION,
1822, in-8, 108 p.
vicaire à Noiseville.) Metz, imp. lith.
'
d'Etienne (1851), in-8, 60 p.
Valaisanne (la ), anecdote historique
Ce poëme, écrit en patois, a étd autographie à un f (Par le pasteur César MALAN.) Paris,
petit nombre d'exemplaires.
de Smith, 1828, in-18, 30 p.
Vain (le) triomphe des jésuites. (Par
Valcour et Pauline, ou l'homme du17
192'
Antoine ARNAULD.) S. 1., 1692, in-12,
anecdote. (Par J. LABLÉE.) Paris,
56 p. - Ibid., in-12, 44 p.
in-12.
Valentine, ou l'ascendant de la ve ul e
Vainqueur (le) de la mort, ou Jésus
par M" o Eulalie B. (BENoiT). Paris, Ga
mourant, poëme de P. L. B. (P.-L. BIGRES).
frères, 1837, in-18.
Enrichy de figures. Paris, C. de Sercy,
1652, in-8, 1 f. de tit. et 68 p.
La coûverture imprimée portait le nom de l'auteur'
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les « Mémoires do littérature , par DE SALLENGRE,
E rnest de G .... (Par la baronne DE a 1. 11, 2 0 partie, p. 105.
I8NER.) Londres, Decouchy (s. d.), 2 vol.
Valida, ou la réputation d'une femme;
par Mm° la marquise d'E..... (D'EPINAY
SAINT - Luc). Parts, A. Levavasseur, 183;'5,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
2 vol. in-8, avec deux gravures sur bois
V alérie, ou lettres de Gustave de Linar
d'après Foussereau et Chatillon.
E rnest de G..., continuées par S. A. le
Valise (la) trouvée. (Par LE SAGE.) 1740,
Valther, 1807, petit ein•8, 32 p . Dresde,
2 parties in-12.
La seconde partie contient les e Lettres d'AntsTEV alet (le) à deux maîtres, ou le mari à b
NLTE, traduites par LE SAGE ». Voy. V, 1271, f.
aeux fe mmes, comédie en un acte et en
Réimprimée avec le nom de l'auteur : Nouvelle édiprose. (Par EvnA.)
tion, à laquelle on a joint la Journée des Parques
Paris, Carneau,, 1784,
R8 ,
(par le mime), et le Bijoutier philosophe, comédie
à

nR1

traduite de langlois (nu DODSLEY, par Mme D ' ARGONDufour, 1779, in-12.

Valet (le) à tout faire, farce. Lyon, P.
Delaye , 1606, in-8 de 16 p.
l,a nièce lic encieuse en vers, de Jacques Conner, dont
ép readédicatRocc bien

VILLE). Maëstricht,

Valize (la) ouverte. Paris, veuve d'Olivier de Varennes, 1680, in-12, 6 ff. prélim.

acquis, se trouve au bas de

Ma tois »r Parsis .
04 , A Du t Breuil, 16 , petit in-8, 16
' sans autre
dp•
p
changement
que quelques mots ajoutés

et 166 p.
C

cellunencement.

V alet (le) de chambre financier, ou rnémolres de M. Provence. (Par le chevalier
L
12 IncE.) Londres et Paris , 1. 788,2 vol.

n

aDl6n1e o
°'°ise uvrage que : « Supplément à la Quinzaine
D . Voyez ci-dessus, col. 589, e.
tl

La dédicace et le privilége portent le nom de l'auteur,
Il y a des exemplaires avec un nouveau
titre : u les. Intrigues découvertes o. Voy. V, 958, e.
DE PnticnAG.

Vallée de la Meuse. Voies de communication, moyens de transport, messageries,
barques et bateaux à vapeur. (Par H. GuILLERY.) Bruxelles, Van Dooren, 1845, in - 8.
J.D.
Vallée (la) de Tempé. (Par WATELET.)
S. 1., 1747, in-12.

Réimprimée en 1784, in-18, à la suite de la seconde
tr Galet (l e) du fermier, parue champêtre,
édition d' e Aabba ». Voy. IV, 41, f.
g
l'anglais
ap^^ LLARD).
Den u,t 1800(par-12,
Vallée (la) do Sarnen. (Par 14`"° J. BASgravures.
TIDE.) Paris, 1821, in -12.
ra
On assure que cet ouvrage n'a été tiré qu'à 500
Valet (le) par circonstance, ou le paneexemplaires, dont 475 ont été détruits par l'auteur.
d,taa de
(Quérard.)
l'in térieur.
durs vues
eh and f Parasl'auteur
Vallée (la) des anges, ou Avezoete, léorain D, de la « Roche du diable »,
gende du xIII° siècle- (Par Charles CARTON.)
LEGAY). Paris, Ledoux
e( Te etc.
e
(L.-j 4wo1
Bruges, Vande Casteele- Werbroucic, • 1847,
in-8, 7 p.
e Valet (le) philosophe, comédie en prose,
Tiré à part des « Annales de la Société d'émulation
qu^rois actes, par M. S. D. L. M. (le marde Bruges o.
J. D.
?L'I L.D E
pAISONIr ORT). Paris, an XIII8M
Vallo, livre contenant les appartenances
V alet
aux capitaines pour retenir et fortifier
mdio
u (le) rusé, ou Arlequin m et, coune cité avec bastillons, avec nouveaux
p aris
artifices de feu adioustez. Lyon, Jaques
Caileàu 1786, in-8, 32 pLIGNYY).
Moderne de Pinguento, 1529 et 1531, in - 4.
e —agite S oleinne, no 3495.

m

daeeu
é 3 actes et) Nice,oniNE4u•) Nice, an X, in-8.
Catalogue Soleinne, no 3000.

Valeur
It$AL
(de la). (Par l'abbé DE SAINT1
Le Jeune,
in - 12,
p) Col t1689,
g e,
•
Réimprimé dans les « Œuvres » de l'auteur et dans

L'auteur est nommé dans la préface Battista DELLA
pour le détail des éditions
de cet ouvrage, Brunet, e Manuel du libraire», 5 0 éd.,
t. V, col. 1063.
VALLE nI VENAFne. Voy.,

Vallon (le) fortuné, ou Rasselas (de
Samuel JouNsoN) et Dinarbas (suite de
Rasselas, par M m° E.-Cornélie KNIGHT);
traduit de l'anglais par M. M*** C*** (MAcCAnTIIY). Paris, Plancher, 1817, 3 vol,
in - 12.
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Vallonades; pa'r M. Justin ***. Lettre à
d'abord lady LATTEMORE CLAnnE, ensuite
M. Justin Trois-Étoiles. (Par Joseph DE— a M me Ch. GOSSELIN). Paris, Marne et Wall'
MARTEAU.) Liége, Demarteau, 1845, in-8,
nay-Vallée, 1825, 2 vol. in-12.
13 p.
Vanité (la). (Par VOLTAIRE.) S. 1. u' d''
Tiré A part de la a Gazette de Liege ».
Ul. C.
in-8, 4 p.
Voy. ci•après : a Wallonades n.
Valmor et Lydia, eu voyage autour du
monde de deux amans qui se cherchent.
Paris, Pigoreau, an VII, 3 vol. in-12.
Ce roman est une reproduction abrégée d' « Aline
et Valcour a, du marquis DE SADE ; la forme épistolaire
a été remplacée par un récit suivi.

Vanité (la) bonne à quelque choso;
les mots pas moins, employés utilement!
anecdote, conte, historiette, Poeme
Mure ts.,
tout ce qu'on voudra. (Par J. BAur
b Tours et Paris, 1782, in-8, 30 p.
Vanité (de la) des biens et des avants
ges du monde, discours prononcé à
Ions, et dédié à M. de La Rochefoucai l'
(Par le P. Pierre MAUDERT.) Paris, Mus
1765, in-12, 87 p.

Valombré, comédie en cinq actes et en
prose. (Par Etienne-Pierre PIVERT nE ShNANCOUR.) Paris, Cérioux, 1807, in-8, 64 p.
Valromey; par J.P. (J. PlzAnno). Paris,
Dentu, 1865, in-12.

Vanité (la) des grandeurs du m p ° ân
comédie représentée par les écolie rs le
Valsain et Florville, comédie en trois
actes et en vers, représentée à Paris par c collége de la Compagnie de Jésus. (Par
ES li
P. Thomas D PIET.) Tri pes, 11
les comédiens français de l'Odéon. Par
1666, in-4.
M*** (L.-Cl. CnÉnoN). Paris, Huet, an XI1803. in-8, 86 p.'
Vanité (la) des sciences, ou réllexiUje
Cette piece, composes d'abord en 5 actes, sous le
d'un philosophe chrétien sur le vérlta
titre de e l'Homme A sentiments,.. » (voy. V, 852,
bonheur (attribuées à Isaac PAPIN)•
e), fut réduite par l'auteur en 3 actes et donnée sous
sterdam,
1688, in-12.
le titre du a Tartuffe de mœurs o, puis sous celui de
K Valsain et Florville n ; enfin, en 1803, il la remit
en 5 actes sous le titre définitif du e Tartuffe de
mœurs A.

Niceron, t. x, 2° partie, p. 422.

d

Vampire (le), mélodrame en trois actes,
avec un prologue. Par MM*" (P,-Fr.-Ad.
CARMOUCHE, Cll. NODIER et Ach. JOUFFROY),
musique de M. Alex. Picçini... Paris,
Barba, 1820, in-8, 56 p.
On a publie la mime année une critique en vers de
ce mélodrame sous le titre de ale Vampire, mélodrame
en 3 actes. Paroles de M. Pierre de La Fosse, de la rue
des Morts o.

Vampire (le), opéra en quatre actes.
(Par VoLBncctc.) Traduction et paroles
françaises de Mich.-Jos. RAnioux. Liége,
1843, in-8.

Réimprimé dans le a Recueil de, facétie s parisjen
nes u.

e

da
Vanités (les) de la cour, traduites
sB0
^
SAL
latin du Polycratic de Jean DE
par D. M. Paris, Quinet, 1640, in -4.
Celte traduction des six, premiers livres du Pe re.

cratfcus, qui est de Fr. Eudes nE MezEnAY
paru sous ce litre : a Salisbery, evesque de C1i3041r
va
sur les nitez de la cour o. Paris, Quinet,
in-4.

Vanbrock ou le petit Roland , poëme
héroï-comique en huit chants. (Par Alexis
MATON.) Birmingham et Bruxelles, Flon,
1776, in-8, 4 ff. et 93 p.
Vanda, ou la superstition, roman historique. (Par la princesse Hélène PONENSKA.) Paris, Bossange père, 1834, 2 vol.
in-8.

Vanité, ou en quête d'un mariage, D
médie en trois actes, en vers. (Par ^rg
In '
BERNABO.) Paris, Tresse (1856), gr.
27 p.
tripe
Vanité (la); par ur Frère de la Doc , d
chrétienne. (Par VOLTAIRE.)' S. 1.
in-4, 4 p. — S. I. n. d., in-8, 4 p.
n. d., in-8, 7 p.

r

Vanneaux (les), poëme héroï-co iall*
(Par le P. VALUE, jésuite.) S. 1.,
in-8, 4 ff. et 43 p.
t

L*** (Michel LUXANT). Paris,

M. Chalon, a Bulletin du bibliophile belge userite
p. 121, indique l'auteur d'après une note m a° sans_
qui se trouve sur son exemplaire. Ce volum e ' ions
nom do lieu, a tout A fait le cachet des impress
montoises de cette époque.

Vanina d'Ornano, fait historique du
xvi e siècle; par M me " s (Rosine MADE,

Vapeurs (les), comédie en un acte
vers; et des vaudevilles notés a la
n
aha1(Par Adrien-Claude LE FORT DE LA

Vanda, reine de Pologne, tragédie; par
Cailleau,1751,
in-12.
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•) Paris, Prault jeune, 1753, in - 12, a Variétés littéraires (et historiques, par
7 1raE
•
de tit., 45 p . et 1 p. de musique.

l'abbé Couk), Paris, 1786-1787, 8 vol.
in-8.

Vap

oreux (le), comédie en deux actes,
- 8.
Paris,iBrunet, 1782, in
r eVar
iantes de l'édition de 1797, conipacelle de 1814. In-8.
soc avec
ume

eIVE

Cet ouvrage se distribuait périodiquement.

TlEna s)

de
ie.IIlc ntientr
doncr 169apages. Ii s'agit de t'ouvrage
de M. de Cha
6itkl e e t teaubriand intitulé : a Essai historique,
moral sur les révolutions... ». Voy. V,

Variétés littéraires du citoyen T. (baron DE TRAPPE DE LOZANGE), né à Liége.
Paris (Liége), an X-an XI, 3 partiesin•12.
b

`4

Variétés littéraires, galantes et amusantes. (Par J.-F. DE BASTIDE.) Paris Monory,
1774, 2 part. in-8.

l'édition
hi, oeà Paris, en 1814, sous la rubrique de Lndres

qua a5iations sentimentales sur les vingt lettres
( C 11 ARhto)
Cl
Chambéry, Bachet,
he a1855, in-8.
Pr ose et vers.
pr

jari étés.

(Par le comte n' HARTIG.) 1mme
d Cythère, in - 18.

Variétés bordelaises, ou essai historique
critique s la topographie ancienne et
abbé ne du diocèse de Bordeaux. (Par
G vol in,i BAUIIEIN.) Bordeaux, 1784-86,
11 ur

Lenom de l ' auteur est dans l'approbation.
t
primét A p5r estimé,
u rare, a été réimdeaux en q4875i-1

ni, Vp Iiétés d'un philoso he provincial; par
" le jeune (l'abbé CHAMPION DE
Bruxelles (Paris,
^ R1x,
DehQ sJ)
7e in - 12.
nes
ra r lutés historiques, physiques et littéallt Plu recherches
sieursp
pièces curieuses et
nies•
sa
ip.12
Paris, Nyon fils, 1752, 3 vol.
AO Nm

Tell c ueil de
pièces extraites par l'avocat DOUCHER
cts
re«
aaux httéra Mercure de France » et d'autres jour-

l1 ariétés in
génieuses, ou recueil et méAq-IF (NI, d e pièces sérieuses et amusantes,
Aar 111' D (par Louis DE COURT, publiées
ii ..r ANouIY avocat). Paris,
David, 1725,
rq

Oa

•

trouve dans ce volume les Portrait d'un savant
de
della la république des lettres a, Charles-Caton
ia g , Par frère de Louis, publié séparément en 1896,
11 existel'abbé GENEST.
ro^^aegode Pièces sérieuses et amusantes s o Recueil et

I
VLriétes instructives et morales, par
2
B_ I(8 tr maTE). Lille, Lefort, 1831,
v°1.
A
^

vos. I

Sup ercheries », II 696 d.

La seconde partie porte pour titre : a les Débris
d'un naufrage, essais littéraires de la jeunesse du citoyen T. », et la troisième : a Supplément aux Va.1. D.
riétés littéraires du citoyen T. u

Quérard, dans sa e France littéraire o, après avoir
attribué cet ouvrage à de Bastide, le donne également à
Gaspard-Guillard DE BEAURIEU.

C

Variétés littéraires, ou recueil de pièces, tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les
arts. (Par l'abbé Fr. ARNAUD et SUARD.)
Paris, Lacombe, 1768 1 4 vol. in-12.

On trouve dans le 3 » volume rie cette collection les
s Lettres sur les animaux », de LE ROY '. Voy. V,
1302, d.
C ' est TURGOT qui a traduit de l'anglais de MACPDEnsON les fragments de poésies lyriques qui se lisent dans
let. I, p. 219 et suiv. L'abbé MORELLET a traduit dans
le t. II, p. 220, le Dialogue de Lucien, intitulé Ju(1 piter le Tragique s, et dans le t. Ill, le Peregrines
du même auteur.
La traduction en prose de l'élégie de Gray sur un cimetière de campagne, et le e Portrait de mon ami »,
dans le t. IV, p. 486 et suiv., sont de M" » NECKER.

Variétés littéraires, ou recueil des
meilleures pièces fugitives du temps, dédiées à S. A. S. monseigneur le margrave
régnant de Brandebourg-Anspach etCulmbach. (Par Wolfgang WALTIIER.) Erlang,
Walther, 1770, 4 vol. in-12.
Variétés morales et amusantes, tirées
des journaux anglais, traduction nouv.
(par l'abbé BLANCHET, publiées par DUsnuLx). Paris, Debure, 1784, 2 vol. in-12,
avec portraits.
Variétés morales et philosophiques. (Par
J.-N. MOREAU, historiographe.) Paris,
imprimerie de Monsieur, aux dépens de
l'auteur et pour ses seuls amis, 1785, 2 vol.
in-12.
L'auteur a réimprimé dans ce recueil ses a Lettres
du chevalier de "`" » (voy. V, 1204, d). et le « Nouveau Mémoire pour servir à l'histoire des cacouacs »
(voy. VI, 503, 1).

Variétés ou divers écrits, par M. D" S"
H*. Amsterdam, 1744, in-12.
Voy. e Recueil de divers écrits sur l'amour...
ci-dessus, col. 60, C.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

»,

915

916

VARIÉTÉS

VÉILLE

1752'
Variétés philosophiques et littéraires. a TscllouDY). La Haye, Van Cleet,
(Par l'abbé ANSQUER DE LONDRES, ex-jéin-8.
suite.) Londres et Paris, Duchesne, 1762,
Voy. ci-desus, V, 306, a.
in-12.
Vauban expliqué en ce qui concerned t
Il existe un exemplaire sur lequel on a rétabli tous
moyens de défense de Paris... ParIs' Ge
Ies passages supprimés par la censure. (Note ms. de
réard, 1841, in-8.
1
A.—A. Barbier.)
Signé : L'auteur de l'ouvrage intitulé: daa pssos,

of Vey.
Variétés poétiques et littéraires, histode fortifier Paris s (Ch. RICIIARDOT).
VI, 1071, e.
riques et morales, politiques et militaires,
généalogiques et religieuses. (Par le vi- b
Vaucluse, Pétrarque et Laure. Notice
comte Charles-Gaspard DE TOUSTAIN RIhistorique. ( Par Louis DE 130NDEL0N;)
cIIEBOUnG.) En France, chez un ami de
Vaucluse, V. Iélbert, 1863, in-8, 1611
l'auteur qui ne le vend pas, an Xe de la RéQuatre éditions de 1863 à 1868..
publique et 1802 de la Rédemption, in-8,
3 ff. et 902 p., plus, dans le corps du voVauclusienne (la). S. 1. n. d., in-8,I4
lume, 78 p. chiffrées 491*-568*.
Par MoYNE. La signature de l'auteur se Ire stiean
Catalogue de la bibliothèque de Nantes, n e 54,887.
verso du titre.
Vaudeville (le), poëme didac tig tto 75 6i
Variétés religieuses, ou choix de poésies provençales, avec notes. (Publiées par C M. S. (Michel-Jean SEDAINE). Parts,
in-12.
M. Damase AnBAUD.) Aix, Makaire, 1860,
petit in-8.
G. M.
Vaudevilles et chansons du bouquet llr
d es
moissonneurs, divertissement-mascara d
Variétés sérieuses et amusantes. (Par
SABLIER.) Amsterdam et Paris, Musier,
(Par CASTAING.) (Alençon), 4783,
1765, 3 vol. in-12.
Vaudevires (les), poésies du xv° sies^
On trouve le nom de l'auteur en tète de la seconde
par Olivier BASSELIN; avec un discours 1i
édition, 1769, 4 vol. in-12.
sa
t des notes...
vie
(Par M. A ug.
e
g1 1,
LIN:) Vire (Avranches, F. Lecourt), 1 sVaron, tragédie ; par le vicomte DE G.
(DE GRAVE). Paris, 1752, in-12.
d in-8.

Vasconiana, ou recueil des bons mots,
des pensées les plus plaisantes et des rencontres les plus vives des Gascons. (Par
DEMONTFORT.) Paris, Brunet, 1708, in-12.
— 2° éd. Ibid., 4710, in-12.

Ces poésies, attribuées généralement à Olivierpreen
Pise;
sont de Jean LE iloux, qui en fut le
édi
. V,
Voy. pour plus de détails, Frère, r Manuel action
bliographo normand s, I, 72, etll, 199. anu el d ar
P Houx a été nd°Ptéeei et
de ces poésies à Jean LE
RELIE,

M. Armand Gaste dans l'édition qu'il en a donnée

Lemerre en 1875.
Vasta, reine de Bordelie. (Tragédie burlesque, en trois actes et en vers, attribuée
Vaudois (les) des Alpes italienne
, te,
cita
à Alexis PIIoN.) Par M. le M*** de L*e*.
S
1685 à 1694. Po6me. Les premiers
e
S. 1., 1773, in-8. —Lausanne,1777, in-8,
aris, Paulin et Lechevalier, 1855, in
52 p. (la comédie n'occupe que 15 pages).
8 ff. lim. et 197 p.

Réimprimée dans le a Théâtre gaillard
de Londres, 1788, 1803.

s,

édition

Vathek, conte arabe. (Par W. BECICFORD.) Lausanne, 1786, in-8. — Paris,
Poinçot, 1787, in-8, 2 fr. lim. et 190 p.
Une traduction: anglaise de cet ouvrage fut publiée,
sans le consentement de l'auteur, avant le texte original, sous le titre : x History of calif Vathek s.
Réimprimé à Londres en 1815, avec un avertissement signé par l'auteur, et en 1817, à Paris, sous le
titre : a Histoire du calife Vathek A.

Vatican (le) vengé, apologie ironique,
pour servir de pendant à l' a Étrenne au
pape a, ou lettre d'un père à son fils, à
l'occasion de la bulle de Benoît XIV, avec
les notes et commentaires, par le chevalier D. L. (DE LUSSY, masque du baron DE

trfele
L'ouvrage a rété l repris a ets complétée sons
e Valdésie, poème, par A. MusroN P. Paris, 11°
1863, in-12,
N et

Vedette (la) cambraisienne. (Par C

DON DE GARSIGNIES, BOULY, DE LESDAI
A.-A. LE GLAY.) Cambrai, 1819, in"8
enieses',

Veille (la) de No61. Conte pour à u
fants. Par l'auteur des a OEufs de P q,, lI
(l'abbé Christ. Soumit)). Traduit del 1 8.
mand. Strasbourg et Paris, 1829)
Souvent réimprimé.

Veille (la) des vacances, comet' Lo uas
deville en un acte et en vers. (P ar g16,
Vincent RAOUL.) Tournai, CaslermanD.
in-12.
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l'amusement des habitants de la campasacre;
Vovx1my
stérie se u ac. membre des as- a gne; par **** (le comte Jean-Dom. DE CAssemblé
e
(M. Aug. CALLET, ancien
sINI). Lille, Lefort, 1830, 2 parties en 1
rep rés. snation.
de la Loire). 'Londres, libr. étranvol. in-18.
de W Je s
Me el impr. de Bahler,
18
La 3 0 édition, 1853, porte le nom do l'auteur.
IA53 in_12, 44 p PP
•
Veillées (les) françaises. (Par Poimi nE
l'article Anne-Paul
colon de la Guadeloupe.)
mist donc par nerreur que
SAINT:AUBELE,
sous le nu–
r0 2813, attribue cet écritMA M. Hipp.«MACEN.
Paris, Gosselin, 1826, in-8.
de

Donné par erreur à MAcleer uE POURVILLE par les

çelllée (la), drame en un acte, extrait
Supercheries 1,, III, 1023, d.
Idée de l'éducation du coeur D. (Par b
Velleville et Juliette, ou les étourdea Haye et P ris, l'auteur,
L , in a
1'7 81
ries d'une jolie femme; par J. R. R. (J.-R.
12
Catalogue S
RoNnEN), auteur de « Rose et Mérival D,
oleinne, ne 2274. Voy. V, 877. b.
d' « Henriette et Sophie D, etc. Paris,
hFVeri*:ée
(la) galante, par mademoiselle
Chaumerot, 1817, 3 vol. in-12.
1 71,
( DE LUBEIIT). La Baye (Paris),
7
Vendange (la) normande, ou les deux
in•12.
voisins, vaudeville en un acte, par
d l
eées' (les) africaines, ou Pseaumes
MM. GENTIL et *** (BminthreE frères). Reai , mis en vers françois (par SI- c présenté... sur le théatre des Variétés, le
Ams°)da neu
de Bonne-Espérance).
18 mars 1817. Paris, Nlu« Huet-Masson,
1703, in 8
1817, in-8, 35 p.
piTnu

par Âllées (les) d'une captive; publiées
Z vol
. 1 n 42 *' Paris, Pillet jeune, 1818,
t
eStC e°uvrage
attribué d 'abord à tort à M me 111ANSON,
Antony«
-ute ear, Vey. Supe cheries s, II, 1045, b. et

Vendanges (les) de Bretigni, nouvelle
galante. (Attribuée par Lenglet du Fresnoy, dans ses notes manuscrites. à MAuGIN DE RICHEBOUnG.) Paris, 1731, in-12.

Vendanges (les) de Champagne, ou la
garnison dans les vignes, divertissement
Veillées (les) de Cayenne, contes mo- d en un acte, mélé de couplets. Par MM. x**.
Représenté... sur le théatre des Variétés,
SeA.,' traduits de l'italien (de Francesco
le 5 octobre 1818. (Par SCRIBE, BBAZ1E11
ts, Le,in-12. Miami).
pa ) fort,
f, an VI-1798 in-12.
et DOMEnsAN.) Paris, 111m > Huet-Masson,
1818, in-8, 32 p.
° Veillée3 (les) de Thessalie. (Par M
Ile Mar
Vendanges gaillardes, recueil de contes
volt• of Luss N.) Paris, 1731, 1732,
en vers, chansons, épigrammes, etc. (Par
A,1741 4 vol. in-12.
DE IIULSTÈRE, HUBIN, VAN DEN ZANDE et
S °avent réimprimées.
MEnCx.) Paris (Bruxelles), an XII, in-18.
11
J. D.
(les) de village. (Par Ch. GnouDEees
Ga onuENTHAL.) Blois, 4850, in-16.. C
Vendangeurs (les), ou les deux baillis,
divertissement en un acte et en vaudeoa^llées (les) du château, ou cours de
villes. Représenté pour la première fois à
r
pariAdéle eta
Paris, le mardi 7 novembre 1780, et à
Théodore))f (M
M `° DE GENLIS).
La mbert, 1784, 3 vol. in-8 et in-12.
Versailles, devant Leurs Majestés, leven-Nivela réim
dredi suivant, par les comédiens italiens
primées avec le nom de l'auteur.
ordinaires du roi. (Par AUGUSTE.) Paris,
el'Veillées
Vente, 1780, in-8.
ph l'auteur
s par
rie
Lill eA1 n( et )Emile» (Mile'
Vendée (la), poème élégiaque, par M. D*
860, 1861, in-18.
K*. (Nie. LE DEIST DE KERIVALANT). Nanll¢eS
d attlô
tes, imp, de V.Mangin, 1814, in-8, 8 p.
(les) du couvent, ou le noviciat
et e n° r ' Poème éroti-satir
ique en prose
(Clü
Vendée (de la) militaire, avec cartes et
Cinq livres, par C. F. X. M. D. C.
Com de •. François - Xavier MERCIER, de
plans; par un officier supérieur (le général
ROGUE'r, alors chef de bataillon au 44°
17D3pl^n 18, Deux édit. Paris, Mercier,
léger). Paris, Correard, 1833, in-8.

r

Ruc

ediv ers (

Su é du
s
t
,Ppour l'instruction

La suite do cet ouvrage, publiée l'année suivante
sous le titre d' « Essai théorique sur les guerres d'insurrection... o, porte le nom de l'auteur.
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Vendéen (le). Nantes, insp. deMellineta ***(BREUIL). Amiens, E. Yvert, 1841,in'S'
Malassis (1822), in-4, 3 p."
a Catalogue de la B1bliothéque d'Amiens n, Sepp*
Signs : W.... (le vicomte J.-A. WArsit).

ment, p. 349.

Vendéen (le), épisode. (1793.)Par A. E.
D. S. (Alexis ET/BERT, de Saintes). Paris,
Moutardier, 1832, 2 vol. in-8, avec2 gray.
Vendéen (le), ou l ' éplucheur politique,
moral et littéraire. (Par J. DELANDINE DE
SAINT - ESPRIT.) Paris, Beauce-Busand,
1819, 7 nos in-8.
b
Vendelin, ou le catholique romain devenu catholique ; par l'auteur de a Pourrai-je entrer dans l'Église romaine aussi
longtemps que je croirai toute la Bible? n
(le pasteur César MALAN). Genève, 1844,
in-12.
Vendeurs d'argent (les), ou les deux
portefeuilles, comédie... Par M. C...
(COLLOT D ' HEnnols). Nyon, A. Garrigou,
an /II, in-8.

C

Voy. a Supercheries s, I, 000, b.

Vendredi (le) d'un usurier, comédie en
un acte, par MM. Henri (VILMoT) et Jules
(DuLONG). Représentée... sur le théâtre de
l'Ambigu-Comique, le 11 avril 1823. Paris,
Pellet, 1823, in-8, 30 p.
Vendredi (le). Imité de l ' allemand de
E. Lomar, par M. l'abbé H... (le chanoine d
T.-F.-X. I-IUNELER). Paris, Gouine, 1839,
in-32.
Vénérable (la) abbaye de Bongovert de
Grenoble sur la rejouissance de la paix et
du mariage du roy. Grenoble, imp. d'A.
Gales, 1660, in-4, 13 ff. n. drill'.
Le nom de l'auteur, Jean MILLET, se trouve dans le
Permis d'imprimer,

Vénérable histoire du Très-Saint-Sacrement de Miracle...
Voy. x Histoire du Saint-Sacrement... à,

V,

791, e.

Venerie (la) de Jacques Du FoawLLOUx
et la Fauconnerie de Jean FRANCIIILRRS
et autres divers autheurs, reveues, corrigées et augmentées de chasses non encore
par cy devant imprimées; par J. D. S., gentilhomme P. (Jean DE SANSICQUET, Poitevin). Paris, A. L'Angelier, 1.585, 2 t orn. en
1 vol. in-4.
Vénerie (la) de Jacques Du FourLLoux,
pré édée de quelques notes biographiques
et dune notice bibliographique (par PREssac). Angers, C. Lebossé, 1844, gr. in-8,
fig. sur bois,
Venez( comédie en un acte et en vers,
imitée de l ' allemand, par MAI. E. YVERT et

Vengeance (la) contre soi-mêm e , p° le
chat amoureux; par M. D. (Mm` DoaaN4)'
Paris, 1712, in-12.
V. T'
Vengeance (la) de Nostre•Seig1eur,,^
personnages. Paris, A. Verard,
pnr
fol., 212 IT. non chiffrés.
p5e
Mystère- attribue A P. BLANCHET, et qui se coml
de 32,000 vers environ. del•
Réimprimé sous le titre de : a la Vengeance 1510
traction de Hierusalem , . Paris, J. Treppe rel, ,1100
in-4. Voir au rc Manuel du libraire n, t. V, col ' oo,
et suiv., la description des diverses éditions de cet
vrage.

es
Vengeance (la) de Pluton, ou suite
Muses rivales, en un acte, en vers espar
prose (suivie de pièces détachées). S l'
Michel CUBIÉRES DE PALMEZEAV%•)
(1779), in-8, 61 p.
Vengeance (la) des marquis, ou Or ae
à a l ' Impromptu de Versailles n (de ar
fière), comédie en prose, en un acte o E0 r
DE VILLI RS, comédien de l'hôtel do n5Ee
gogne), représentée (a la fin del ° v,
1663) sur le théâtre de l'hôtel d e 13°;;e1,
gogne. Paris, Loyson, in-12, ou
1664, in-12.

Cette comédie a été réimprimée à Taa itc, °eo ne
Gay et fils, en 1809, in-18, vin-34 pages lim1.
page pour l'Avis au lecteur. La petite Notice I , '" oie
o
naira est signée de M. Paul Lacroix. Co bibli S t é'6
regarde comme fort douteuses deux éditions eu, Ont
signalées comme ayant paru en 4664, à P is,:diaraP
chez F. Loyson, l'autre chez Quinet. ne,b1e0oe
observe qu ' elle parut sans privilege; il est P rob "ur ee
le privilege fut refusé a l'auteur ou à l'imp rim ro r,tie
gs me uo
raison des traits satiriques tres-violents Ibo
Molière et sa femme. Le libraire Quinet, Pou
c au jour, dut la cacher, pour ainsi dire, dans m' s, 5 ,.
her°. tort
do nouvelles intitule
a les Soirées des au
(voy ci-3dessus, col . 51 3, t ), qui est ioo' 4 t'yi 5I
dif.
fi'
cile rencontrer ; elle y occupe tes pages
au
oe 8 , d
Voy. aussi : a Diversités galantes n, IV,
râle

Vengeance (la) des Satyres, P as' var
(Pièce libre en cinq actes, en l e 164
Isaac
Paris, P. Des Balles' nuRYE.)
in-16
Venise et les Autrichiens; p ar onh"
par Achille M. (o
1838, 3 vol. in-1"
Venise. 1843. (Par le comte Ser g- 19.
vnnorr.) Saint -Pétersbourg, 18451

TROLLOPE. Trad.
SEAU). Bruxelles,

28

p.

. ue

Venise (de). Remarques sur la,m sri,
a 110
oes.
et la danse, ou lettres de M.
p
Pembroke.-- Su plément aux Rlernar9
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11; SuPPI6ment
'
es. Venisea177
4, 3 part ent vol.
14-12

son palme n'avait alors qua 3 chants, et il lui avait
donné le titre de : « la Vénusalgie, ou la maladie de
Vénus; par le docteur SACOIinE a. Paris, l'auteur,
juin 1844, in-12, 270 p.
La 3 9 édition est intitulée : r Maladie de Vénus ».
Paris, chez l'auteur, 1819, in-18. La 4° « Mal de
Vénus A. Paris, chez l'auteur,1 82 1, in-18. La
5°, sous le mémo titre, porte le nom de l'auteur,
Paris, chez le fils de l 'auteur, 1826, in-18.

o

Axés Fétis l'auteur de ces lettres est Mm« Sara

;entre sauvée tra g édie imitée de l'and'O TWAY.ntée
Représepar les cornédien
p i s françois, le 5 décembre 1746. (Par
Vénus la populaire, ou apologie des
1,747 e n E LA PLACE.) Paris, Clousier,
maisons
de joie. Londres, chez A. Moore
Paris,
. lim. et 84 p. —
b (Hollande), 1727, petit in-8.
S• Jôrr n -4 , 4,
f
L'original anglais : « A. modest defense of public
stews », est attribué à B. MANDEVILLE.
Ouvrage souvent réimprimé.
L'édition de Paris, chez l'auteur, 1797, in-18, a
été donnée par Claude-Pr.-X. MERCIER, de Compiègne.

vénit
tr°is iennela , comédie-ballet (en
a ctes et. en vers libres, par Ant. Hou1705, o u

)

Paris, Del ormet,

ris

in -

4 lard,

la) de l'Antechrist, cornm Rente e(de
Vénus métaphysique, ou essai sur l'oricq`om quel temps il viendra; de la
gine de l'âme humaine ; par M. L.... (Juavé° mation du monde et du second
parisrJésus-Christ.
c lien-Offroy DE LA METTRIE). Berlin, Voss,
mentde Notre -Sei gneu
1752, in-12.
Bic
1602, in-8, 22 if. non chiftris °'t fer ,
Vénus pèlerine, comédie en un acte et
q,épure'est signée : P. V. C. (Pierre-Victor PAL..
en prose... (Par Alex.-L.-Bertr. RoBINEAU,
BAYET).
dit DE BEAUN01n.) Paris, 1777; Amsterdam
6 o nent de l ' auteur est dans l'extrait du privilége.
et Paris, 1782, in-8.
avenue (la) et rencontre de Bon Temps
Vénus pèlerine, ,comédie épisodique en
1,on le b anissement des chieres saisons.
un acte et en prose, mêlée de chants et
i 8' chez Grand Jean Didier, s. d., petit
de danses. (Par A.-J. DucounnAY.) Paris,
d Desventes et Esprit, 1778, in - 8.
•Mon taiglon a réimprimé dans le•tome IV de
a0are vu
Vénus physique. ( Par Pierre-Louis
'liC10 » oil de « Poésies françoises du xv° et du xvi'
MOREAU DE MAU1ERrUIS.) S. l., 1745,
auteur
iET ce
livre qu'il croit pouvoir attribuer à Claude
in-12, 41f. 1im. et 194 p.
due Desespoir des usuriers ».

et,

Plusieurs fois réimprimée.

us dans
Larisse
t , 1773, lain-vallée de Tempé.
8.
Ts^ ovrazge Posthume du baron Théodore-Henri nE

Vénus vengée, ou le triomphe du plaisir, poiime. (Par hlonANDET.) P ar is, 1 757,
in-8.
aüPaPeOODU lese f alncs m ç ons
veng él article Vg 306nae
e Ver (le) luisant, conte pour les enfants.
G. M.
Par l'auteur des « OEufs de Pâques •
ennh us dans le cloître, ou la religieuse
(l'abbé Christ. ScnMID, trad. do l'allem.).
be - mise, entretiens curieux; par l'abbé
Strasbourg et Paris, 1828, 1835, in - 18.
Cologne, 1683,
ih l 2 ( l' abbé BARRIS).
Verger (1e), poüme, par M. DE FONTANES;
avec des notes critiques par M. le baron
Rit e.s Sup ercheries », 1, 1182, e, et, pour le déainérentes éditions, la « Bibliographie des ouira $ea rol
B "*T DE 11 *»N (BAUr DE RASMON), de l'Acaatifs à l ' amour... ».
démie royale des sciences, arts et belles116
l itre ;mprrmé, en partie seulement, en 1860, sous le
lettres d'Orléans. Gand, Goesin, 1791,
rot a la R eligieuse en chemise ». Voy. ci-dessus,
in-8, 66 p.
238, a.
Véridique (le), ou l'antidote des jour1. lins e t Adonis. (Par le chevalier nE
naux. '1792-1793, in-4.
eT.) 1791, in-8.
V. T.
Ce journal, attribué par Barbier et par Deschiens à

I

1

la pénus

et Adonis, poëme sur l'origine,
de l
ause, les symptômes et le traitement
(par', vé nusalgie ou maladie de Vénus.
ordeaux, c ez l'au441816bA
81Bxi B
h
4 1814, l'
auteur avait déjà traité le mime sujet ;

IlussoN, rédacteur du « Courrier universel a, serait,
d'après Leber, do Jacques-Corentin Rom, l'un des
rédacteurs do « l'Ami du roi A. Voy. « l'intermé•
diaire n, VII, col. 605.
Une note de de A.-A. Barbier sur son exemplaire du
e Dictionnaire des anonymes n, dit que cette publication a eu 13 numéros.
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92^
sui

Cet almanach a occasionné les deux brochures
Vérification de la bonne foy de M. Pa- a
va 1
trice de Bassecourt, par cy devant deux
ex tra0s a Clef des prédictions carminifques de
fois prebstre de la papauté, et maintenant
nach du diables. De l'enfer,par un courtier ex
un très-digne promoteur du schisme et de
ordinaire, 1737.
sédition es Eglises et en 1'Estat de ce
2° « La critique et la contre-critique de l'Almaenl'
pays. (Par Charles nE NIELLES.) S. 1.
du diable, pour l'année 1737 s, imprime el%
Imprimé l'an 1610, in-4.
fers.
V. D.
livret
Voy. le t. III, p. 1337, du Catalogue de s
Venta (la) desplegado. Per un pouéto
rassemblés par Jean-Christ.-Gottfr. Jahn. Fraripard,
villageois (J.-Baptiste R nlusmr). Marsillo,
1754- 1 771, 4 vol . in-8, avec des notes eu all ulael,
J. Missy, 1790, in-8, 15 p.
Ce catalogue est remarquable pour le choix denotes,
b ges,
'
l'exactitude
des titres et l'importance
des
'
Véritable (le) abbé commendataire; par
Véritable (le) ami, comédie en trois
le R. P. Louys François, de Nuits, cap.
et en rose par M. le docteur Gotp ' is
prédicateur ( Louis-François MICAULT ).
avocat ; traduite
de l'italien en franç d 0
Dijon, Grangier, 1674, in-12.
par M. l'abbé **, chanoine de l'église )
Véritable (le) almanach de Mons et du
Saint-Luc. (Par Alexandre DeL66
Hainaut. (Par Emmanuel Horeis.) Mons,
Avignon (Paris), 1758, in-8, 6 et 1 P'
Hoyois, 1848-1853, 6 vol. in-18.
Voy. o Supercheries s, III, 1120, a.
J.D.
Véritable (le) ami des enfants; Par le
Véritable (le) almanach nouveau pour C
tour de l'a École du Val-d'Amo édition'
l'année 1733, ou le nouveau calendrier
pasteur César MALAN). Second e vol.
jésuitique, extrait de leur martyrologe,
considér. augm. Genève, 1832, 3
rnénéloge et nécrologe. Trévoux, pour la
in-12.
plus grande gloire de la Société, in-32.
un
Véritable (le) ami du peuple; Pamou
La « France littéraire a de 1769 donne cet opuss oir
cule à Nicolas JOUIN; mais j'ai plus de confiance dans
sacré B..... de sans-culotte qui ne se
une note écrite de la main du médecin Falconet, qui
che pas du pied, F....., et qui le fera
Ver,'
l'attribue aux frères QUESNEL de Dieppe, sous le titre
(Par Roch MAIiCANDIER.) De l'imp• dtl ui llel
d' e Etrennes jansénistes a, son faux titre.
10 mai-26 1
table
ami
du
peuple,
La même note attribue aux mêmes auteurs un «Abrégé d
à partir
an II, 12 n°s in-8.
chronologique » et nn « Calendrier s. Falconet a
Le nom de l'auteur se trouve dans le titre,
voulu sans doute parler des ouvrages suivants, qui semblent sortis de la même imprimerie :
1 0 « Abrégé historique et chronologique n , dans
lequel on démontre par les faits, depuis le commencement du monde jusqu'en l'année 1733, que la vraie
religion a toujours été et sera toujours combattue, etc. a.
Francfort, 1732, in-24.
2° « Etrennes jansénistes s, ou journal des principaux faits du prétendu jansénisme, depuis son origine.
et des miracles opérés par l'intercession du B. Il. Pâris, en forme d'almanach pour l'année 1733 n. In-24.
3° a Le Calendrier ecclésiastique pour l'année 1736,
avec le nécrologe des personnes qui, depuis un siècle,
se sont le plus distinguées par leur piété, leur attachement h Port-Boyal, etc. Utrecht, 1736, in-24.
Un semblable calendrier parut en 1738.
La note manuscrite de Falconet dont il est ici question, m'a donné des détails neufs sur les deux frères
QUESNEL, dont l'un, auteur de l' « Almanach du diable. n, mourut à la Bastille vers 1739, tandis que l'autre se retira en. Hollande, oh il termina sa vie en 1774.
L'un de ces deux frères, suivant Falconet, est auteur de
l' « Histoire admirable de don Inigo de Guipuscoa s
(dont Charles LEVIER a été seulement l'éditeur). La
Haye, 1736, 2 vol. in-12, Voy. u Supercheries, n Ill,
823, f.
Voici le vrai titre de l'ouvrage publié par un des
frères QUESNEL : « Almanach du diable, contenant des
prédictions très-curieuses et absolument infaillibles pour
l'année 1737 a, par al. DE CASTRES nu GRENAT. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs fautes qui ne se
trouvent pas dans les précédentes éditions. Aux enfers.
(Voy. IV, 110, b.)

du numéro 5.

(Par
Véritable (le) ami du public.
in-4°..
S l (1649)

çois DAVENNE)

FO'
tes

Cette brochure fait partie d'un recueil des API/5s131,
de l'auteur formé par Gange, et qui se trouve à
bliothèque nationale.
°t
Véritable (le) ami, ou la Vie des Da$a•
e

Simple. Traduit de l'anglois (de m Ster,'ah FIELDING, par DE LA ['LACE). Am.:
dam (Paris), 1749, 2 vol. in-12•
Cette traduction a été réimprimée dans les °, Jec
vres complètes de Fielding n, 1797, in-18.

f

Véritable (le) art du blaso n , d'Une
règles des armoiries sont trait as spré'
nouvelle méthode plus aiséeu eq01iacédentes, les origines expliquées otfoftes
blies par de solides raisons et do s au'
authoritez, les erreurs de plusleUhagne
teurs corrigées, la pratique de lCur di>
nation examinée et les causes de lo R
versité fidèlement rapportée s. (Pa o n
Claude-François MENESTBIER.) L J
C
9 in-24.
Voy., pour e
l s détails relatifs à. cet ouvrage,1 6Q5ect
« Manuel du libraire n, 5° éd., t. lit, col.
1626.
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du symbolee de l foi'. (Par le P•
Ni r sJésuite)
Tolose, 1655, in-4.
e

MEra
'
X09. :Au
La n gustin supposé
t'cofon
'Ograp ie universelle
» adu cet ou^la 8a'nP. M eynier avec un autre du mime, intitulé ;
h
essus,
lghq té des enfants de Dieu... D. Voy. ci-

ate
Verita blo calendrier chronologique.(Par
iG
h ^4E NAT DE BRÉVILLE.) Paris, 1727,

•

a
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Véritable (la) croyance de l'Eglise catholique, et les preuves de tous les points
de sa doctrine, fondées sur ]'Ecriture
Sainte. (Par Thomas GOULD.) Paris, Moreau, 1709, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Véritable déclaration de tout ce qui
s'est passé...
Voy. ci-après a Véritable narration... a,

1'

le Véritable (le) chemin de la fortune. (Par
Gis DE BOIS DE
S41NT•JUST.)J L^on, 1812,
tm'tah°n
de
la
o
àe Ae°
. Science du bonhomme Richard a,
I rranlclin

Véritabledéclaration faite au roi... des
richesses et inestimables trésors nouvellement découverts dans le ro yaume de
France; présentée à Sa Majesté - par L. B.
D. S. (la baronne nE BEAUSOLEIL). S. 1.,
1632, in-8.
Voy. a Bibliot. phys. de la France a, par L.-A.-P.

NoJ ri

table (la) clef de l'Apocalypse. (Par
Hérissant, numéros 282, 283.
d am) 1690 T iII 12ERSh..) C ologne (Anaster
Véritable (la) dévotion au Sacré-Coeur
c de Jésus-Christ; par le P*** (Franç. FRo'
y éritable clef de l'histoire de l'homme
MENT), de la Compagnie de Jésus. Besan1R,.g s que de fer. (Turin), 10 niv. an li,
çon, 1699, in-12.
Véritable (la) dévotion, traité traduit
Sgnv t hes. ETR. Attribué par (Miner an baron DE
de l'italien de MURATORI (par J.-B.-Marie
Gutns). Paris, Lambert, 1778, in-12.
`Véritable (la) connaissance de soymime
Véritable discours du mariage de...
ia r ,. , Trad. de l'italien du P. SIGNERt
Charles neuviesme de ce nom, roy de
(lGGq 1 • Cl. Burru ta). Paris, Rob. Pepée,
France, et de... madame Elizabeth, fille de
Liege, Streel, 1691, in - 12.
d l'empereur Maximilian, faict et célébré en
la ville de Mezieres, le xxvt iour de noueruN e^ritab'e (la) conspiration dévoilée, ou
bre 1570. (Par PtrrAnT.) Paris, J. Dallier,
S r un ouvrage de M. de Chateaubr
es
u
1570, in-8.
ten stit , par un ami de la monarchie
p
aoN
).
Parts, L H z
Véritable doctrine des jansénistes. (Par
'llier, 1816, in 8, 47
Ant. ARNAULD.) Paris, 1652, in-4.
'rradéritab
leconstituLion d'une république.
Véritable (le) duc de Normandie, ou
ue
réfutation de bien des impostures. (Par
chev. Ch ^ G.- L i-Âtg Ç André
rio thae
ar le
Gabriel BournoN-LEBLANC, avocat consulp
D
>^
Paris, c
tant.) Paris, 1835, 1836, imp. de Pihan-•
evaux , an VIII-1800, n-8, 186) P.
Dolaforest (Morinvat), in - 8, viu -460 p.
déduit t able (de la) constitution française,
Cet ouviage devait avoir 4 volumes, le premier seul
opt i te des principes fondamentaux qui
a été publié.
déçu t a lesi aé gne ]jusqu'en 1789; paergun
du
boueux de '1789 (l'abbé CHEVREUIL) tHansg ' 1799, 2 vol. in-8.
l' éritable c
onstruction d'un théâtre de
A
(Par
12her 1E S Cn AUn oND.) r Pa ris 1766,
V. T.
rgg
notable (le) crédit agricole etla France
des' (Par Paul V> n rr,capi aine cantonnai
lier peurs -pompiers, à Roye.) Montdi' imp• de Merot, 1871, , in-8, 56 p.
IL de l'Isle.

Véritable éducation du roi, opposée à la
politique et aux maximes du cardinal
Mazarin. (Par Claude JoLY.) Amsterdam,
1695, in-12.

f

blême ouvrage que . Recueil de maximes véritables a, ci-dessus, col. 70, c.

Véritable (du) esprit de l'Eglise dans
l'usage de ses cérémonies, ou réfutation
du Traité de D. Cl. do Vert. (Par Joseph
LANGUET.) Paris, 1715, in 12; 1721, in-8.
Véritable (le) esprit des nouveaux disciples de saint Augustin. Lettres d'un
abbé, licencié de Sorbonne, à un vicaire
général d'un diocèse des Pays-Bas. (Par
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le P. Jacques-Philippe LALLEMANT, jésuite.) Bruxelles, Claudinot, 1706-1707,
4 vol. in-12.

VÉRI'TABLE
a

Les deux premiers volumes ont été réimprimés la
même année. Voy. le P. de Backer, 2° édit., in-fol.,
t. II, col. 584, n° 4.

Véritable (le) esprit des religieuses adoratrices perpétuelles du Très-Saint-Sacrement de l'autel. (Par la vén. mère CATIIERINE DE BAR, dite en religion sœur
l\IECrIIILDC du Saint-Sacrement.) Paris,
Couterot, 1683, in-16.
Véritable (le) esprit du catéchisme, à
l'usage de toutes les églises de l'empire
françois, qui vient d'être publié par
M. Buonaparte. Instruction familière, par
demandes et par réponses, adressée aux
fidèles de France, par un prêtre françois
(Pierre-Louis BLANCIIARO). Londres, 1806,
in-8, 60 p.

b

C

Véritable estat de la France...

9R 8

nés au public contre la vérité du réelle
de cet ordre, et au préjudice de la lut Ïe
diction de l'abbé de Citeaux, qui en es
,
dom Louis eMESCIIET abbéi d la Charité.)
Paris, Itlabre-Cramoi s78,
y, 16 in-4•
Véritable (la) grandeur d'aine.avec en
traité du vrai et du faux point d'houne°;s'
par le marquis DE *** (MAG
NANNE)• rad,
Delusseux, 1725, in-16. — 3° édit. IGt
1740. in-12.
Véritable histoire de Louise Fleurie,
ou le Beau-Toquat. Troyes, Anner•And
1852, in-8..
et non
reCi
est, suivant Quérard 11 Franco s littérai ^!
t. XII, 204), de M. REYNOND DES taons.
Véritable idée du schisme cOntre les
P
faux principes de M. Camus et des C.5;
teurs constitutionnels. (Par Gabriel-ras,
MAULTROT.) , Paris, Dufresne, 1791,
80 p.

Voy. a Estai de la France A, V, col. 292, f.

Véritable (le) inventaire de 1'hset le
de France, par Jean DE SERRES. Clapde....
Véritable état de la question de la procontinuation jusqu'en 1648 (par Ports,
messe de fidélité à la constitution deMALINGRE, dit DE SAINT-LAZARE)•
mandée aux prêtres, d'après les actes au1648 2 vol in-fol
thentiques et légaux des gouvernement
et Corps législatif actuels de France. (Par
Véritable (le) journal des magr'i Ae51'
DE BÉTnISY, évêque d'Uzès.) Londres, d cérémonies qui se sont faites et passente
A. Dulau, 1800, in-12.
é
la cr ation du Saint-Esprit, cette Prparis'
année 1662... (Par Fr. COLLETET.)
Voy. pour une Réponse a cet ouvrage, ci-dessus,
col. 301, f.
1662, in-4.
Véritable état du différend élevé entre
Véritable (de la) légitimité, O u I l bertar
de la nation et garanties du prinepa pg,
le nonce apostolique de Cologne et les
un ami de la liberté et de la paix.
trois électeurs ecclésiastiques. (Par le
L. Colas,
P. Franç. ,-Xav. DE FELLER.) Dusseldorf,
note manGSrrile 611(
1787, in-12.
MONTGAILIIDAnd'
p une.
qrès
les
Voy. pour le Supplément publié la même anode, C l'exemplaire de la Bibliothé ue nat i onale
o
ci-dessus, col. 592, c.
Véritable (la) manière d'instruit h p,
sourds et muets, confirmée pa r i0, nO
Véritable (la) étude des souverains, déguo expérience. (Par l'abbé Ch-- e1, )0,
diée à monseigneur le Dauphin. (Par
L'ÉPÉE.) Paris, Nyon l'aîné, 1781, ln rd3
11dm. BOURSAULT.) Paris, Billaine, 1671,
Publié d'abord sous ce titre • e Institutio n des sou
in-12.
et muets...

Véritable (la) explication, en prose et.
.Cn vers...
Voy. a Description des arcs de triomphe n , IV,
col. 898, e,

Véritable (la) fatalité de Saint-Cloud.
(Par Jean GODEFROY.) S. 1., 1715, in-12.
C'est une réponse à l' ouvrage intitulé : « Fatalité de
Saint-Cloud, prés Paris n (du P. Bernard Guyart).
Voy. V, 430, f.

Véritable (le) gouvernement de l'ordre
de Ciseaux, pour servir de réponse à plusieurs libelles et factums qui ont été don-

f

a.

Voy. V, 937, c.

aelen
^t^
Véritable (la) manière de prêcher ;dn
l'esprit de l'Évangile. (Par le P. A L ° 191,
Paris, capucin.) Paris, Couterot,
in-12.
,,
préchct..•
de

Réimprimé sous le titre de : «Manière
Voy. VI, 29, rl.

aft(5'

Véritable (le) messagerbdesnes et
so
rieuses... lettres
un ancien institutee^upg0etil,
MAs A., neveu de l'histori en gnfhiei'+
dont il pren d le nom). Ltéye, J. p,,
1851, in-18 .
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Vér itable narration de ce qui s'est passé
d°puis la prise des faux bourgs de Paris

Véritable (la)' politique des personnes
de qualité. (Par Itfv3IONn DES Couns.) Paris, Baudot, 1692, • in - 12. — Paris et
Bruxelles, 1722, in - 12. - Strasbourg,
176%, in-12. — 3° éd., Nuremberg, 1777,
in-8.

derjua1 et 1593, tant à La Ferté s Bernard.
etarmée commandée par le mareschal de
en Berry, qu'en la ville d'Oré C hastro
s pt s Imprimé à
. Divisée d n
troiar i
Pls. )
•

Cet ouvrage a été traduit en italien et en allemand.
L'édition do Strasbourg est en français et en italien.
On l'a réimprimé dans ces derniers temps sous ce titre : rc l'Honnête Homme à la cour et dans le monde n.
Lyon, Rusand, 1816, in -12.
L'auteur du a Journal des savants s, en rendant
compte, le lundi 13 mai 1697, des e Véritables devoirs de l'homme d'épée s (V. ces mots), dit que le
dernier Entretien est suivi d'un x Traité de la politique
des personnes de qualité a, dont il donne une courte
analyse. Il parait que les deux ouvrages ont été reliés
ensemble et envoyés par l'auteur au rédacteur du journal. Or, j'ai prouvé, dans mon a Examen critique »,
au mot Héloïse, que les e Véritables devoirs a étaient
de Rémond des Cours. C'est donc lui aussi qui a composé la rc Véritable politique a.

80°$ te n° 19,489, le P. Lelong cite une édition

o ilion do to t
deal

, ce qui s'estt passe... » et il nomme
cet°me auteur Paul COMNLNE.
Vér
itable nature du mariage, droit exe,

usif des princes d'y apposer des empê-

MAUL-

(Par
`4 ° T )

S• dl1,I1788,

iub12 ic.

Vér itable

(la) origine de la très-ancienne
Maisoney de , F.
Racks, 1661, in-fol.,
p ort,,,
.,
fig
sceaux.

C

Véritable (le) portrait de GuillaumeIlenry de Nassau, nouvel Absalom, nouvel Hérode, nouveau Cromwel, nouveau
Néron. (Par A. AnrcAuLn.), Paris, s. d.,
in-12.

Vérit able

(la) origine des très-illustres
eai
g° 1S d' Alsace, de Lorraine, d'Autriche,
é
Paris,
ER.)
GNI
Jérôme VI
J1,0aue, etc.((Par
uVnéritable (le) passe-temps, contenant
plaisantes
exemptes de tutes paroles
'calass et d éshonnêtes, composées pour tous
dal
Cli' ^^
9ELIN) Dresden, 1719, in-12. (Par
A. L.
n tV éritable (le) pénitent. (Par l'abbé GtDn 21LLETIIIERIY.) Paris, Seneuze,
1fi89 '

a

la Véri table (le) pénitent, ou apologie de
e t nce, tirée do l'Écriture, des Pères
brdl s c onciles ; par D. G. G. (dom Ga- e
unnoN). Cologne, d' ,gmond,
1d 9 ^, 41_12.
Véritable

(le) Père Josef, capucin,
mme au Cardinalat contenant l'histoire
L
1
cardinal
ab bé René R CI ARD.) Saint-Jean-de-n
5p ien e, G. Battler, 1704, in - 12, et
e de
pa
ris,
La Haye, de 1703, in-12.
Voys,
h

l a Véritabl e(le)philanthrope, ou l'île de
philan
thropie... Prcédé
é
pde détails peu

r
ât7hus sur J.J. Rousseau, avec
j uneWub Cn
de son prétendu suicide. Pa
M.
r
Pltila
delp liie
(Par^^
Cailleau), 1790, i n -8.
Véritable

par

ta

(l)

philosophie..(Par AnanY.)
1818,

930

f

Plusieurs fois réimprimé.
Le rc Journal des savants a do Paris contient une
analyse de cet ouvrage, qui a été envoyé à toutes les
cours do l'Europe. On ne trouve point cette analyse
dans la réimpression do ce journal faite en Hollande;
le motif d'une telle suppression se fait aisément sentir. Racine, qui avait lu l'ouvrage du docteur Arnauld,
y trouvait la force et l'éloquence des e Philippiques »
de Démosthène.
L'abbé Goujet, dans son premier a Supplément au
Dictionnaire de Moréri a, avait assuré, et avec connaissance de cause; que cette satire était, du docteur
Arnauld ; Voltaire, dans sa e Liste des écrivains du
siècle do Louis XIV a, a soutenu, et Condorcet a répété, d'après lui, dans la première a Lettre d'un théologien a l'auteur du Dictionnaire des trois siècles »,
p. 29, que le docteur Arnauld n'avait point composé ce
libelle. Les éditeurs de la collection des Œuvres d'Arnauld ont prouvé la fausseté de la dénégation de Voltaire et de Condorcet, en insérant dans le tome XXXVI
le e Véritable Portraita, qui, en effet, fut rédigé par
Antoine Arnauld, d'après l 'autorisation positive de
Louis XIV.
"
Voltaire est parti du faux reproche qu'il avait adressé
a l'abbé Goujet, pour dire, â l'article rc Moréri », qu'on
hvait fait à son Dictionnaire des e Suppléments a remplis d'erreurs. C'est une injustice ajoutés à une méprise.
Voy., pour une Réponse à cet ouvrage : e Apologie pour LL. SS. MM. Britanniques... », IV, 254, b.

Véritable (le) portrait de nos législateurs, ou galerie des tableaux exposés à
la vue du public le.5 mai, jusqu'au 1°' octobre 1791. (Par Edm.-L.-Alexis DunorsCaArtc .) Paris, 1792, in-8.
Véritable (le) portrait des prétendus
docteurs de Sorbonne et des nouveaux
30

T. vis
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théologiens de nos jours. (Par l'abbé a i JuLLIEN), amateur. Paris, L. Hache
BouewE.) Avignon (Paris), 1756, in-12.
1856, in-16, 2 ff. de titre et 240 p.
Mémo ouvrage que la première a Lettre à messieurs
les docteurs de la Faculté de théologie, sur les droits
de Dieu a. En France, 1756, in-12.

Véritable portrait du très-fameux seigneur messire Quinquenpoix. S. 1. n. d.,
in-fol. piano.
Planche gravée, avec légende en vers ; attribuée à B.
PICART.

b

Véritable (la) prophétie du vénérable
HOLZIIAUSEZ... Avec l'explication, par
M. V*** (l'abbé Pierre-François VIGUIER).
Paris, 1815, in-12.
Véritable récit de ce qui s'est passé au
bouleversement des Grisons pour la restitution do la Valteline , comtez de
Chiauenna et de Bornio. (Par J.-J. duc
A. L.
DE Roumi.) Paris, 1640, in-4.

tte '

Véritable (le) secret de la paix à la reYnn'
par le sieur B. E. S. D. P. P. (BONI,
écuyer, si ur DU PETIT-PUY). Paris, I e
in-4.
Véritable (le) sens du serment de liai °,
a la royauté, irrévocablement fixe Paû ite
législateur lui-môme, pour servir deS
à la a Question du serment, traitée roe
thématiquement n et au a Recueil da
pièces justificatives D. (Par nE
d'AlosT.) Gand, de Goesin, brumaire an YII
(1800), in-8, 22 p.
Voy. VI, 1153, c, et ci-dessus, col. 78, b.

c,

Véritable tradition de l'Église su r 1,3
prédestination et la grâce; pa r 1$1. 0a)"
LAU Y (ou plutôt par Louis 111AR NO
Liège Le François, 1702, in-12.

Véritable (la) relation do ce qui s'est
passé entre les habitants de la ville d'Angers et les troupes du cardinal Mazarin...
(Par DUBOSC-MONTANDRÉ.) Paris, imp. de
veuve J. Guillemot, 1652, in-4.
•

On assure que Richard Simon a été l'éditent' de cc
ouvrage.

toire des diables de Loudun D, par Aubin et autres,
dans les e ejrchives curieuses de l'histoire de France »,
de Cimber et Danjou, Il° série, V, 183-223.

L'édition de 1738, publiée sous le titre . a uf „o
Wu0 la duchesse... » (voy. ces mots), no r en nti et
pas les détails de la conversion du prince d e Co al
des relations de M m ° de Longueville avec Port-R°1

Véritable (le) usage de l'autorit é sécja
Hère dans les matières qui concernentigC
rel ion. Par M. l'évêque D. P. ( LE rn53'
7
DE POMPIGNAN, du Puy). Avignon, 1
Véritable relation des justes procédures
in-12.
observées au fait de la possession des Ursulines de Loudun et au procès de GranVéritable (la) vie d'Anne-Geneviève der
dier, par le R. P. Tn. R. C. (le P. TRAN- d Bourbon, duchesse de Longueville utlô n
QUILLE, religieux capucin). Paris, 1634,
l'auteur des «Anecdotes de la const at t i0
Unigenitus n (Fr.-Jos. BOURGOING OS 1,
in-8. — Lee Flèche, G. Griveau, 1634,
in•8, avec le nom de l'auteur sur le titre.
LEFORE). Amsterdam, Joly, 1739, 2 vo
in-12.
Réimprimé, avec des addition tirées de l' « His-

Véritable (de la) religion. (Par Michel
Barbin, 1688, in-4.
Véritables (les) amours de MI J
e
Grandlieu et de M'i° de Beauval. (Pare
da
Véritable (la) religion, unique dans son
MARTIN.) Paris, Houzé, 1604, in-12espèce, universelle dans ses principes,,
corrompue par les disputes des, théoloVéritables (les) auteurs de la révolutide
giens, divisée en plusieurs sectes, réunies
de France de 1789. (Par Sonn" AT' „s.
en Christ. Francfort et Leipzig, J.-F. FleiTroyes.) Neufchâtel, chez les libraires Il
scher, 1751, 2 part. in-8:
socier, et Parts, chez les marchands delle'.
veautds, 1797, in-8.
Ouvrage d'une valeur réelle, traduit en français par

LEVASSOR.) Paris,

l'auteur lui-mémo, J. M. DE LOEN, président de la
régence de Teckleubourg et Lingen (Westphalie). Chaque partie a une dédicace particulière ; celle de la première partie est adressée à Frédéric II, roi de Prusse,
celle de la seconde au landgrave de Hesse, Guillaume.
Pour une autre traduction, voy. e Seule vraie religion... a, ci-dessus, col. 185, c.
Voy. aussi a Supercheries », II, 93, a.

Véritable (le) Sancho Panza, ou choix
de proverbes, dictons, adages, colligés
pour l'agrément de son neveu E. L.
(Édouard Lockroy), par A. J. (Auguste

Véritables (des) causes qui ont amie
la ruine de la colonie de Saint-Dominadre
et des moyens certains d'en rePrei .
possession et de vivre tranquilleme,;
l'abri de nouveaux ouragans peitigde
u0la
par un observateur, ami de la paix,
justice et de la vérité témoin de tO gi4,
événements (ALBERT).' Paris, Denla, 1
in-8.
Véritables (les) devoirs de l'h° ôme
d' épée; par l'auteur de la a Lettre d
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(Nie. REaloND DES Couns).

Cet ouvrage, qui est generalement attribue à Daniel

a

DE LA ROQUE, est peut-tire du P. BROISSARD. Voy.

anis, Amsterdam,
Braakma na 1697, de 2
in -1

la note qui accompagnait cet article dans la 2° édition
du u Dictionnaire des anonymes o, et qui est reproduite en entier dans les u Supercheries », II, 666, f,
Voy. aussi P. Varin : u la Vérité sur les Arnauld ».
Paris, 1847, 2 vol. in-8, t. I, p. 120-121.

Vos, V, 1136, f.
efro
ntispice de l'édition de Paris, Boudot, 1607,
i
st d épée os mots • u les Véritables
Devoirs des

(pY érltables (des) intérêts de la patrie.
DE FORGES.) Roterdam,
176 1, i
n-12.

Véritables (les) précieuses, comédie (en
un acte et en prose, par Ant. BODEAU DE
SoMAIZE). Paris, J. Ribou, 4660, in-12.
G

Vér

itables (les) jouissances d'un être
raisonnable vers sô déclin, avec des ob!e vations sur les moyens de se conserver
corps
d'esprit
Pllus avancé
s P ATTE.) Paris, Lin'ois, an X (1802), in-12.
lin ° 2 ° éd., de l'an XI, porte le nom de l'auteur.
a, Vérit
ables (les) lettres d ' ABEILARD et
^
" Il LoïsE, avec le latin à côté, traduites
GERVAISE).
P artsS B ar oids, 1723,2 volnin-12.
sous

Véritables (les) prophéties de NOSTRAles événements do la Révolution; par L. P*** (Louis
Lesné, 1816, 2 vol. in-12.
Pisso'). Paris ,
DAAIUS, en concordance avec

c

titr

Qu C' est à tort que dans le Catalogue do la bibliothèque
plupartérc (1850), 2° partie, n° 649, on dit :.e La
traducteurence6m
s
soourse..pinvention du prétendu
ond res
a lit y a là contusion avec la publication intitulée :
Is t se à Abélard lnïse et d'Abélard » ou u Lettre né-

Voy. pour le détail des éditions rte cet ouvrage,
Brunet, e Manuel du libraire », 5° éd., t. V, col. 433.

Véritables (les) promesses faites au peuple juif et à toute l'Église, etc. (par l'abbé
Ch.-J. SAILLANT.) Paris, 1807, in-12.

d Moise e d'Abailard...
ooy V, 1234, Lettres
'furie, de la Bibliothèque
q du Roi, n'a aucunet,
Profité
uhistoriques » sur
r des Dictionnaires
Aé xa °1en critique
à H61ô se ào
Abalard ' » Voy sonrouvragequi
fameuse
:
le pourtitre
m bailard du
et l loïse,mi»
avec n apersiècle
u çu
oeparé r sous tous les rapports avec le siècle actuel, et
$
1guet
i Paris tel qu'il était alors ». Paris, Janet,

934

Véritables (les) sentiments d'État pour
la paix et sur le sacre du roi Louis XIV...
Par M° H. DE B. P. D. Paris (H. DE BARROTS, prêtre de Paris). Paris, 1652, in-4.
Véritables (les) sentimens de Bossuet
rétablis par les manuscrits originaux, etc.;
par M. S5 ° (Louis SILVY), ancien magistrat. Paris, Egron, 1815, in-8, 46 p.

r!

Véritables (les) sentimens de saint Augustin et de l'Église touchant la grâce;
par M. Claude FRANçois, docteur en théologie (par MOREL et LE MOYNE). Paris,
1650, in-4.
Le docteur Arnauld a réfuté cet ouvrage. Voy. IV,
254, a.

Véritables (les) stations du chemin de
la croix d'après la Sainte Écriture, avec
c l'examen critique des stations usitées comVérit ables (les) maximes des saints sur
munément. (Par l'abbé J .-J. LABORDE.) Corbeil, Creté, 1850, in-12.
de Dieu, tirées de l'Écriture et
s sa n
Pères. (Par Antoine LEGET,
Vérité (la).
rte
du séminaire d'Aix.) Paris, l{1a
et
Voy. «les Mystères du christianisme approfondis...»,
é leur
in-12.
VI, 388, a.
Véri tables (les) motifs do confiance que
Voici ce qu'en dit Diderot, q Œuvres », éd. Assedoive nt avoir les fidèles dans la roteczat, t. IV, p. 37 : e On attribue cet ouvrage à un
homme
de qualité, appelé le comte DE BESn0US. On
on de la sainte Vierge, divisés en quatre
n'a pas une idée de la folie de cette production, quand
(Par le P. Paul LE CLERC,jésuite.)
3eVires.
on ne la connalt pas soi-meme... A.
éd ition.
)
Paris, 1786, in-24. J
Barbier, d'après une note manuscrite de Meet, avait
Voy V , 656,

c, et V, 1136, f.

des

j

Souvent réimprimé.

nommé l' auteur BuDESCOUi.
conversio

Î a bb é
de lappe
Tra clquelqu
réa
x'ons sur sa vie
f d et ' sur ses écrits, ou
los ent
retiens de Timocrate et de Philanlivre
les
S .l evoi s de la vie monastique)).
monas
ne,
io. Cologne,
Pi erre Marteau,
1685,1,in-12.

t^

Vérité (la) à côté du mensonge, ou redressement des erreurs et contradictions
contenues dans l'édit de S. M... pour sa
province de Brabant, en date du 19 octobre 1789: Par un ami de la patrie (11.-I.
VAN DER Hom), avocat). Berlin, 1789,
in-8, 23 p.
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a

Vérité (la) à la commission des Onze.
(Par Germain PETrrAIN.) Paris, Desenne,
an III (1795), in-8,64 p., plus une planche,
Vérité (la) au cabaret ; par un vrai patriote bel ge (l'abbé MEYNDEns). Bruxelles,
VerleneuiT, 1857, in-8, 24 p.
J. D.
Vérité (la) au duc de Bordeaux ; par le
subrogé tuteur des enfants du duc de
Normandie , dernier roi légitime de
France (GRUAU DE LA BARRE). Bruxelles,
Guyot, 1859, in-8, 105 p.
J. D.

b

Vérité (la) de , l'histoire de l'égl ise da
Saint-Omer et son antériorité sur l'ab d se
ide Saint-Bertin, ou réfutation de la
or
sertation historique et critique sur 1saSain!'
gine et l'antiquité do l'abbaye de par''
s
Bertin a. (Par l'abbé DEBONNAIRE•)
1754, in-4.

l'histoire
Plus tard aparu : a Addition à la Vérité de
de l'église de Saint-Omer, dans laquelle on exale°
iu
la légende de S. Kerlcembode, Paris (s. d.),
dont le permis d'imprimer est du 10 juin 1'158.

Vérité (la) de l'histoire ecclésiastique
rétablie par des monuments authentique;
contre le système d'un livre intitulé'
e Mémoires pour servir à l'histoire ec Par
siastique pendant le xvirt° siècle n.
.S"" (L. SILVY), ancien magistrat . rai. '
Méguignon, 1814, in-8, 128 p.

Vérité (la) au pied du trône. Paris,
1790, 2 vol. in-8.
Même ouvrage que : « Nouvelles pièces intéressantes n, Voy. VI, 581, f.

Vérité (la) aux actionnaires de la tontine perpétuelle d'amortissement... (Par
SIMONOT, anc. employé de la tontine perpétuelle.) Paris, Ponthieu, 1825, in-8,
16 p.

936

C

Vérité de la religion catholique, apote'
lique,romaine,démontrée dans sa source.é
Par un prêtre de la vallée d'Aure (l'abb
J.-E.-A. GossELeN). Paris, 1822, in-424'd
2° 6d. Toulouse 1823, in-12. Paris, 1840, in-12.

La 2° édit., publiée la mème année, porte le nom
de l'auteur.

Vérité (la) de la religion catholique, dm
montrée contre les protestants. (Par e,Vérité (la) aux électeurs de 1818; préBenoît SINSART.) Strasbourg, Le
cédée d'une lettre à Benjamin Constant,
1746, in-8.
par les auteurs des « Annales historiques
Vérité (la) do la religion catholique,
ou
des sessions du Corps législatif a (Isidore- cl
démontrée contre toutes lessectes,
Marie-Brignolles GAUTIER, du Var, et J.deuxième partie du livre intitulé : a 1 InA.-M. n'AunvILLE). Paris, imp. de Lecrédule conduit à la religion catholi que
bègue, 1818, in-8, 52 p.
r°u r,
(Par l'abbé H. POSTEL, ex jésuite.)
Vérité (la) aux électeurs de 1820. Rénay, Serré, 1772, in-8.
flexions sur la nouvelle loi des élections et
Voy. V, 911, b.
sur les avantages de la dissolution de la
Chambre des députés, par M. GAUTIER, du
Vérité (la) de la religion catlio dcl,,v
Var (et J.-A.-M. D ' AUREVILLE), Paris, Pdprou ée par l'Écriture Sainte et la trs
licier, 1820, in-8, 52 p.
Lion; par M. DESliAIIIS, chanoine d'Orié anr
e
(nouv. édit. considérablement
augur' 4oal,
,.
Vérité (la) aux monarques chrétiens, à
l'abbé Fr. GEOrrnox) aris, 1713, 3 P
leurs ministres et à leurs ambassadeurs.
in 12
(Par le chevalier Augustin D'AuLNols.)
L'Élo e qui se trouve en tète du premier vol° he t
Paris, Dentu et Petit, octobre et novembre
du P. QUESNEL. L'ancienne édition est do Partis, 1 os,
g
1822; 2 parties in-8.
2 vol. in-12. II existe une édition de Lille, 1
Vérité (la) catholique sur le mystère du
Fils de Dieu incarné, contre le P. Berruyer, ou défense du « Projet d'instruction pastorale n (par l'abbé J.-R.-A. DuIIAMEL). 1756, in-12.
- Vérité (la) combattue et victorieuse, ou
prières et instructions sur l'état présent
de l'Église; neuvaine. (Par l'abbé PILÉ.)
1779, in-12.
Vérité (1a) dans son jour...
Voy. ° Apologie, ou les véritables Mémoires do Mm0
Mario Mancini... o, 1V, 240, f.

1 vol.

Vérité (la) de la religion cherc hée l ,
trouvée. (Par l'abbé L. BORDELON•) P
1707, in-12.
Vérité (la) de la religion chrétie nne mLé e
Paris,
Parr
édit e;
marchand, 181
1810
ntée'par
Faute:,
considérablement augme
(publiée par Fr. MARTIN). Paris, Delaa
1812, in-12.
Vérité (la) de la religion chrétienne.:
ouvrage traduit du latin de GROTIUS (par
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des
de
araeté es de Pierre Moreau,
644 in-8.
(1),
L'exempla
(transp ortée i re de la bibliothèque du Conseil d'État

u ea xae

a trouver minutieux. Je dirai cependant encore quo l'on

au château de Fontainebleau) contient l'ex-

Pour faire imprimer cette traduction. le 22 niai 1649,
que
que au 8 juine 1644. On y trouve aussi lacs'ion
°q fait
Mézeray
ur
l'ouvrageeou
des droitsque
uo le
luirdonne
r
Cette p
ne laisse aucun doute sur le véritable b
auteur deièce
la traduction ; mais elle manque h beaucoup
6ot au édacteu.s
les rr du Catalogue
ont -ils altr
gue ll'ont-ils
atal
l r
au
TALON, de
na'é s,
l'Oratoire Bayle, dans, son « Dictionarticle Grotius, la donne sur ouï-dire, a
v
eni te dans sa préface de la t aduction du mé eaou°rage
de Gr otius, édition de 1724, déclara ignorer la
date de l'i 'mOliress
p
i et le n om. de l'auteur de la ira duction
in,Prlmée
onr
a P. Moreau
éd Olivet, qui publia en 1726,
o
in-4, l' e Hise
nuited el'A cadémie traitç oise n, Ppar Pellissen>avec une

tol

938

trouve dans le « Dictionnaire de Prosper Marchand,
article Lannel, h la fin de la note A, une description
exacte du titre de la traduction da Mézeray.
(Note extraite en grande partie de ma « Notice du
Catalogue des livres de l'abbé Goulet n, e Magasin encyclopédique n, 8° année (1803), t. V, p. 186 et
suiv.

Vérité (la) de la religion chrétienne réformée. (Par Jacques ADBADIE.) Rotterdam, Boom, 1717, in-8.
On trouve en tête do ce volume la table des chapitres
du tome second, qui n'a point paru.

Vérité (la) de la religion chrétienne. De
l'italien de M. le marquis nE PIANESSE.
(Traduit parle P. dom Bounouns, jésuite.)
Paris, S. 111abre-Cramoisy, 1672, in-12.
L'Épître est signée : B. I. Dans l'édition de Paris,
veuve S. Mabre-Cramoish, 1688, in-12, l'épître
est signée : Bounouns.
C:

de h^Ve a M ézeray,2 qu on gardaitQdans t la bibliothèque
);8°I. S éguier deux registres in-folio où étaient tous

Vérité (la) de retour de Vienne, chez les
Brabançons, le 21 septembre 1787. S. 1.
eu. d., in-8, 3 p.

En vers. Par l'avocat TRIPONItTTII, d'après une note
Pr'viléges obtenus de son temps ; il y vit que
manuscrite sur l'exemplaire, de la Bibliothèque natiop, eraY de manda, en mai
nale.
^'Mpresaion
age:
faite de ll' uvr
Ue Ver d ' une traduction par lui
Vérité (la) défendue des sofismes de la
itate religionis claristtance » , par Gtïus
m
France, et réponse à l'auteur des préteni: une sais , ajoute d'Olivet, si elle a été impriédili Cette note ne se trouve pas dans la seconde
tions du roi très-chrétien sur les États
bl ^ n de 1' « Histoire de l'Académie finnoise «, pu- d
du roi catholique. (Traduit de l'italien
1
730, 2 vol. in-12 ; mais la traduction du
Tra
ité u
do Domin. FEDEn1CI.) 1668, 2 parties,
e Grotius yau
tplacée
d e Méa d
es rang des ouvrages
V. T.
fait eray, sous la date de 1644, ce qui n'a pu être
petit in-12.
v ua tl d' après l'indication de quelques amis, ou la
On a publié une analyse de cet ouvrage sous le titre
de : e Tableau raccourci de la vérité défendue, où un
accord
li Camu at avait ditrtené1732, anshle Discours réchacun pourra reconnaitro comme par abrégé et en
m
maire sur les « t
poudrait les droits indubitables du roi Charles II Cs
Mémoires historiques e critiques s
enAlé
Pays-Bas
et ailleurs, et la vanité des prétentions de cezeray, que ce célèbre historien avait fait paraitre
8r
de
lui de France au contraire a. Charleville, Hermann,
t sur la bs Vérité de la religionchrétienne 1 s.
Roseau, 1672, in-12.
I.
senuda d pas,
tio et nedans
manqu la préface de la
a
e
e
Vérité (la) défendue ; ensemble quellr'1
54, de citer la
a d ucti n de sa traduction, en
sa '7, on a ttribuée h Mézeray par d'Olivet et par Caninques observations sur la conduite du carcettemais il no paraît pas encore avoir été convaincu -h
dinal de Richelieu. (Par Matthieu DE Monlootect °
GUES, sieur DE SAINT-GERMAIN.) S. 1.
u i mprimée par P. Moreau : était traduction
(1630, in-4.
qu'elle est, est chère dans les ventes,
d
elle ente h cause de la rareté des exemplaires; mais
Vérité (la) défendue et prouvée par des
PIt la est connue aujourd'hui des gens de lettres que
faits, contre les calomnies anciennes et
« tiezaMépri e relevée par Lamothe Le Vayer dans son
nouvelles. (Par le P. Louis ROSAVEN, jéiC7p rustique u, p. 43 de l'édition de Paris,
suite.) Polocz, 1817, in-8. — Sec. édit.,
no>n m ' tn ' 1 2 ;« Grotius, dit Lâmothe Le Vayer, a
chrPiilo n lius s, dans son livre « de la ReAvignon, Aubanel, 1825, in-12.
glea é
lieu que
Libltus Plethora le libraire, au
Vérité (la) déguisée, persécutée et redaaela Ça ëte natif de Biblis, ville des Milésiens,
d' Olivet, dans sa' seconde édition de
l ' Académie françoise », eût ajouté à la
tins Ption du titre de la traduction du traité de GroPar M
les
ézeray, ces simples mots : imprimé avec
lesiè,uVeaux
caractères de P. Moreau, il eût fixé
n'a urai s de l'abbé Goulet sur celte traduction, et je
détails
aujourd'hui
dans
!oUgs sur1150 sujet
lecteus pourront
beaucoup

l'» i1 . i'abeé
do ser de

connue, en trois parties; histoire chrétienne. (Par TEniPLultY.) Cologne, 13. Egmond, 1698,in-12.
s Catalogue de la bibliothèque de Montpellier n,
Belles-Lettres, n o 3213.

Vérité (la) des miracles opérés à l'intercession de M. PAris et autres appellants,
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de

démontrée contre M. l'archevêque de Sens a' Vérité (la) et l'innocence victorieuses
(Languet , par CARRA DE MONGERON).
l'erreur et de la calomnie; lettre à un a lll
1737-1741, 2 vol. in-4. - Cologne, 1745la « Réalité du projet de Bourg-Fom
1747, 3 vol. in-4, avec gravures d'après
taille D. (Par dom CLEMENCET, bonédie,libl
les dessins de Restout.
Cologne (Paris), chez le Sincère, d
Vérité, 1758, 2 vol. in-12.
Vérité (la) des oracles de l'Apocalypse,
Voy. ci-dessus, col. 16, e.
ou la révolution française prédite, il y a
dix-huit siècles, par saint Jean. S. l.,
Vérité (la) et la religion en visue Ors
an V-1797, in 8;
les théologiens, en y cherchant leurs de
Signé : P. MoNTOeos>.
1, la charité et la tolérance. (Par le comte
NIEMERITZ.) S. l., 1695, in-8.
Vérité (la) dévoilée. (Par CIIAILLON nE
Plaécius, n° 5545.
JONVILLE.) Cosmopolis, 1789, in-8, 2 ff. de
titre et de table et 202 p.
Vérité (la) et la sainteté dE christianisme
Note manuscrite de Barbier.
vengées contre les erreura du livre In ar
talé : « Origine de tous les cultes », 0'
Vérité (la) dévoilée. (Par l'abbé Jean
Dupuis. (Par le P. Bern. LAaMBERT, dorai
Roy.) S. 1., 1790, in-8, un f. de titre et
nicain.) Paris, Le Clere, 1796, in-8.
26 p.
Le titre de départ, page 5, porte : a La vérité dévoilée, ou mémoire d'une victime de l'aristocratie ».

Vérité (la) diplomatique. (Par le marquis nE LA GERVAISAIS.) Paris, imp. de
A. Pihan-Delaforest, 1831, in-8, 68 p.

C

Vérité (la) établie par les faits; parla
ancien membre du congrès national 1)13"
t$,
(le baron J.-H.-L. \VAIA DE BAILLONvuillet
ancien sénateur, né à Liége, le 10 j
1800). Liége, Depain, 1851, in-8, 16 P.

religion
Vérité
Vérité (la) du magnétisme prouvée par
t ie e (Par idom eFr. LAMY,
les faits; extrait des notes et papiers de
Paris, Couterot, 1694, in-12.
Mme Adelina d'Eldir ... Par un ami de la
vérité (M.-G.-T. VILLENAVE) ... Paris,
Vérité (la), ou petite brochu re Ont):
imp. de Migneret, 1829, in-8, xx-103 p.
servir à une grande histoire; avec le Pétg
d trait du comte de Lille. Ouvrage qui at de
Voy. e Supercheries 5, I, 305, c.
le motif de l'arrestation et du jugemell"
Vérité (la) économique de l'impôt, du
plusieurs imprimeurs, libraires et home,
crédit. Aux députés des provinces. (Par
de lettres. (Par P.-R. AUBINS- P
Nicolas-Louis-Marie MAGON, marquis de
1815, in-8, 18 p.
LA GERVAISAIS.) Paris , A. Pihan-Dela3 éditions la mime année.
forest, 1831, in-8, 72 p.
Vérité (la) partant pour Vienn e • S'
Vérité (la) économique. Une pensée de
n. d. (1:787), In-8, 8 P.
s
quarante ans, 1790, 1814-1816, 18291831. (Par le marquis nE LA GERVAISAIS.) e Par l'avocat TRIPONETTII, d'après une note mana
c rite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale',
Paris, Pihan-Delaforest (1831), in-8,
95 p.
Vérité (la) persécutée par l'err eurs és
recueil de divers ouvrages des SS.. 1 prre.
ad
Vérité (de la) et des devoirs qu'elle
sur les gr n es persécutions des h unir
nous impose. (Par l'abbé HEnvIEUx DE LA
miers siècles de l'Église, pour Pr la vlo
BoissitRE.) S. 1. n. d., in-12.
les fidèles contre la séduction et Ça ,Pr,
lance 'des novateurs. (Par dom lom,
Vérité (la) et l'équité de la constitution
TOUSTAIN, bénédictin.) La Haye, van
Unigenitus démontrée contre les cent-une
1733, 2 vol. in-12.
propositions de Quesnel. (Par le P. DuctHESNE, jésuite.) Hollande, 1737, in-12.
Vérité (la) politique. De la chambreinl,
Note manuscrite.
movible. (Par le marquis nE L A G0178'
SAIS.) Paris, Pihan-DelaForest, 1831, ?n
Vérité (la) et l'innocence vengées contre
les erreurs et les impostures d'un livre
Vérité (la) provençale au roy. Dis pro'
anonyme (du sieur Picot), intitulé : « Mécontenant sommairement l'état de la 13!. ^
moires pour servir à l'histoire ecclésiasvente avant la naissance de Jésus tireus,
tique pendant le xvIII° siècle » ; par le
et après soubs les romains emP
t es
col;
P. B. L. (le P. Bernard LAMBERT). Paris,
roys goths, rois de Franca et
Brajeux, 1811, in-8.
du dit pays... Par L. S. D. N. G.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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DE NIBLES, gentilhomme provençal).
D avid, 1631, in-4, 16 p.

l Vérité (lay rendue à son jour, contre
sincère et sans flatinsu;• parI. n.und.,esprit
in-4, 58 p.
e

la
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a Belgique en 1871. Bruxelles, Muquat dt,
1871, in-8.
Signé :

n

Par un colonel de l'armée a (Alexis

BRIALMONT).

Vérité (la) sur la situation militaire en
Belgique; par le rapporteur de la loi de
1845 (le prince DE CHIAMAY). Bruxelles,
à Augustin NICOLAS, de Besançon, sur leJ. D.
Decq, 1852, in-8, 39 p.
ag
d anit
tem" Peut consulter le a Menagiana n et les recueils
Vérité (la) sur le canon rayé: Bruxelles,
V
1861, in-8, 16 p.
érité (la) rendue sensible à tout le b chez tous les libraires,
Cette facétie est du général Henri-Louis-Gustave
o
av
.1. D.
GUILLAUME.
sur les cont stations!
Co ut
l '.glise est agitée, et en particulier
Vérité (la) sur le cardinal Fesch, ou réla constitution
flexions d'un ancien vicaire général de
r
Lyon (l'abbé J.-F. CATTET) sur l'histoire
cu é Haucou
rt,
e USSDY 011 D SAUSSO nn curé
o
N r m andie), 1719, in-12. - 5 0 édit.,
de Son Éminence par M. l'abbé Lyonnet.
'11
Lyon, Lesne, 1842,
com
mence h l'article V141e Nouv.réditilon
L'année suivante, l'auteur publia : a Défense de la
âm entée par GnILLOT, chanoine de ChaVérité... H Voyez IV, 858, e. Le nom de l'auteur y a,
bu
s), 1743 2 vol. in-12.
C par erreur, été imprimé CALLET.
M
u athieu Marais dans son « Journal n, attribue cet
Vérité (la) sur le choléra à Lyon. AverSainte-Marguerite, à Paris.
o Mis h
tissements et conseils, par M. T. (AsTIEn),
l' index ler7 septembre 11737
ex-chirurgien de la marine. Lyon, Cha( p Vérité (la) révélée. Traduit de l'anglois
noine, 1849, in-8, 16 p.
E.-.J. GENET). Londres, 1755, in-8.
Vérité (la) sur le différend turco-russe;
se
par M**" (GnETscii). Bruxelles, Muquardt,
Vérité (la) sur Haïti, ses deux emprunts,
J. D.
1853, in-12, 67 p.
1,e
0 ag ents, ses finances, son crédit et ses
Vérité (la) sur le hasard, ou explication
t Usag e de
et
S. Exc.
Exc. ministre des finances tl de la loi sur la roulette, offrant des moyens
e
• e s capitalistes.
Paris,
infaillibles de vaincre toutes les banques
V' d e H
oreau, 1828, in 8, 44 p.
de jeux de hasard et de jouer à la roulette
avec la certitude absolue de gagner. (Par
FrVérit(la) sur l'Angleterre; par un
le baron MoLnoculEn DE BnusLE.) Spa,
DE LA VAUGUYON fi ls aîné).
p
ubli'
Bourdoux (1874), in-8.
e e (M.
3...4
et dédiée à la nation anglaise par
e Bulletin .* bibliophile belge s, 1874, p. 85.
RD. Londres, Schulz, 1817,
2 p t Vn
var
8
Vérité (la) sur le notariat; par un anot o trérité (la) sur l'empereur' Nicolas, hisnyme (IIUBERT, rédacteur du « Contrôleur p). Bruxelles, 145, in-18, 33 p.
Aar e int ime de sa vie et de son règne;
J. D.
SAsono18). Paris, Libr51 1 I S S° ( g
Vérité (la) sur le procès du prince Pierre
Dolgoroukow, par un Russe (le prince
m nat té (la) sur l'essai de restauration
DOLGOnomiow lui-même). Londres, Smith
eootphs âqu N; évé ments qui se sont acne
(Bruxelles, Lacroix), 1862, in-32, 143 p,
u 5 août au 5 novembre 1873.
(p a
Ia ,12 r nest DAUDET.) Paris, Dentu, 1873,
Vérité (la) sur le procès Lafarge ; par
•
un avocat du barreau de Paris (J. FonsELIEn). Paris, Lavigne, 1840, in-8.
par
i ouré (la) surl'hospice (VAN
uu b^
HovE,
Vérité (la) sur le recensement. Grenoble,
Aéreur g
(
'
séminaire
imp. de Baratier ('1841), in-8, 14 p.
ba n d et Br ux elles, Neut
8 d7) C in 8, 64 p.
Signé ; Un contribuable (J.-A. Asounoux).
J. D.
Vérité (la) sur le socialisme ; par **`
((Vérité (la) sur la question d'Orient.
NARDIN). Paris, imp. de d'Aubusson,
(Ch.
Bruxelles, Diesslévrier 1850, in-16.
1g q5 in 8oLSTOY.)
Réimprimé la mente année, avec le nom de l'auteur
D S.

Vérité sur la situation militaire de la

sur le titre.
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Vérité (la) sur les cent-jours, principa- a rite sans fard opposée à la r Pure vérité s et à
rité telle qu'elle est u.Vraibourp, 4760, lo-8'
lement par rapport à la renaissance proet
jetée de l'empire romain; par un citoyen
Vérité (la) toute nue, ou avis sincère
de la Corse. Bruxelles, H. Tarlier, 1825,
désintéressé
sur
les
véritables
causes
s
in-8, x-226 p.
maux de l'État et les moyens d'y aPP°r,tie
Cet ouvrage, qui contient deux pièces, l'une de Melle remède. (Attribué au P. FAURE . ) p
chior DELFICO, l'autre du comte Louis CORVETTO, a
1652, in-4, 23 p.
t
ate publié par le comte LieRI - BAGNANO.
Voy., pour une réponse à cet ouvrage, r 1

A^ 0^

général... a, IV, 372, a.
Vérité (la) sur les événements de Lyon
au mois d'avril 1834. (Par MM. GENTON, b
Vérité (la) toute nuo, ou réponseépar.
GREPPO et ALLERAT.) Paris, Dentu, 4834,
les faits
les
in-18.
manuscrits deJacques Cherest contre
Tonnerrois. (Par M. FouncAnE, député ue
Vérité (la) sur les hommes et les choses
l'Yonne.) Paris, an V-1797, in-8.
du royaume d'Italie. Révélations. Bruxelles, 1867, in-8.
Vérité (la) vengée en faveur de soil,
Ce pamphlet, dont GniecELLI so dit l'auteur (p. 482Thomas par saint Thomas même. (Par
(83 de ses r Mémoires s), aurait été suivant lui cor69 p.
P. TouRoN.) S. 1. (1763), in-12,
rigé.
Vérité (la) vengée, ou Lettre d'u n rW
Vérité sur les insurrections de l'armée c
Bien
magistrat à M. l'abbé de Felle
pendant l'été de 1790. (Par Adr. DE Gns11'w"
râ
rie
ur (Par Ant.
'Autx.) (Paris), l3oulard (1790), in-8.
gde Castres')
TIER,
SARA
Vérité (la) sur les marchés Ouvrard, ou
Liége, 1789, in-8, 76 p.
ln
question européenne renfermée dans l'afVérité (la) vengée , ou répons° tos
faire de Bayonne. (Par Ant.-Marie IIENNEa Dissertation sur la tolérance des P r l ASO.
QuIN.) Bruxelles, Galand, 1827, in-8.
I< l Au.
tants de France »; par l'auteur de
DE BE
JD
cord parfait n, etc. (le chevalier
Attribué à tort à Linre-BAGNANO. Voy. r SuperMONT). 1756, in-12, 97 p.
[je0
cheries a, I, 738, d.
(I
Vérité (la). Vertu et vérité. Le eré p
Vérité (la) sur les sessions, années
Jean-Jacques et le mien. (Par p
1815 et 4816, et aperçu sur les élections
LAURENS.) Pékin, 1786, in-8, 320 p.
de 1817; par les auteurs des a Annales
Voy. r Supercheries a, It, 4G7 a.
historiques des sessions du Corps législatif n (MM. D 'AURIVILLE et GAUTIER, du
Vérité (la) vraie sur la Pologne; Ppa,is.
Var). Seconde édition. Paris, 1818, in-8.
conseiller d'État (Jacques ToLST Y)• L.
A.
1861, in-8.
La première édition a paru en 1817; elle portait le
nom de GAUTIER, du Var.
Vérité (la) vraie sur la questio n nne y,
e voie. ( Par M. MONTMAYEUR.)
Vérité (la) sur les spectacles de Lyon,
J. Prévost, 1860, in-8.
satire. (Par Ph.-Fr.-Nazaire FABRE D'elie
GLANTIN) .) S. 1., 1785, in-8, 46 p.
Vérités à l'ordre du jour, ou nou
Catalogue Ceste, ne 12,456.
critique raisonnée tant jouracteurs pièce'
trices des théâtress
Vérité (la) sur Marie Stuart, d'après des
lpendant le el:0
qui y ont été représentées
documents nouveaux; par l'auteur de
Paris, Garnier, au
de
l'année
dernière.
l' e Essai sur l'Allemagne U (l'abbé MENEin-vAi.). Paris, imp. de E. Plon, 1877, in - 18,
nteiPom6!10 et
Attribué à Fabien PILLET. Voy. r
2 ff. de tit., 254 p. et 1 f. de table.

Vérité (la) sur Rome. Besançon, imp. de
Jacquin (1849), in-8.
Signé t C. (CHIFLET).
Vérité (la) telle qu'elle est, contre « la
Pure vérité »; par une société d'honnêtes
gens. (Par Umm) Stougard, 1765, in-8.
Voy. VI, 4411, e.
On a encore : a Lettres wurtembergeoises, ou la vé-

r

Thalie vengées », VI, 121, e.

tion des
Vérités académiques, ou réfuta
préjugés populaires dont se servent le
jésuites contre l'Université de Paris. 0.
Godefroy I-IERMANT.) 1613, 1646, W-8'
Veritez chrestiennes au roi très-rrpE
tien. (Par Mathieu as MoRGUE5,
S.-GERMAIN.) S. 1., 1620, in-8Quatre éditions la nette année.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

945
VERITEZ

VÉRON

e
dVeritez
(les) de la religion prouvées et a
ar
A n ues contre les anciennes hérésies
de
tie,.. (Par l'abbé
per,j
IT
Pariis, 1686 n-1 2
Nou velles de la république des lettres

D.

Vérités élémentaires sur l'impôt corn1In l l à propos du projet d'extension de
teht let c o mme d roit de consommation â

Pays. (Pa
van Mue n

Vérités satyriques en dialogues. (Par
b l'abbé
Pierre DE VuLLIEns.) Paris, 1725,
in-12.
Attribué aussi à BORDELON.

Bruxelles,
in-8,29

Vérités sensibles de la religion. Maximes
d'un philosophe chrétien. Gémissements
d'un solitaire, sur les désordres de la plupart des chrétiens. Paris, Busard, 1768,
in-12.

P)

14 6,rltez (les) en petits contes (en vers),
1) °UllCU ^) princ
a
Nancy,
on,
Gayd
1708, in 12.
Pérités
lo mnies
(les) frapçoises opposées aux cade p i e spagnoles; par un gentilhomme
Beauvais,
p7c /033,
(3 vol in-8.
)
1613,

dernier attribue la composition des • Veritez plaisantes » à un avocat au parlement de Normandie, du
nom de DUTUIT.
Voy. Frère, « Manuel du bibliographe normand »,
It, p. 59G.

Vérités positives. Rapports entre les
vérités physiques et les vérités morales.
(Par Constance FusNOT.) Bruxelles, MaJ. D.
hieu, 4854, in-18, 31 p.

erités
divines
paV
NIV à1' DE D

pour le cœur et l'esprit;
(le marquis A. Esnto8
Lausanne,
S,
(alD
Barrois),t 1823-182
4
2 v ol. in-8.

94G

C

véri tés
importantes sur la fin de
17g pme '•.. Lyon, Valfray, 1734, in-12,

En prenant les lettres initiales des phrases du dernier de ces trois ouvrages, on trouve François PICARD
DE SAINT-ADON, prêtre du diocèse de Rhodez, de la
ville de Saint-Cosme en Rouergue, docteur de Sorbonne, doyen du chapitre royal de Sainte-Croix et de
la chrétienté d'Étampes , diocèse de Sens en Bourgogne.

Vérités sur les landes de la Gascogne
et sur la culture forestière des pins; par
m
un paysan des Landes (Mimes, de Bori'nrob° n u P. GALIFFET, jésuite, est exprimé dans
d deaux). Paris, Bouchard-Huzard, 1841,
in-8, 114 p., plus 5 p. non chiffrées et
roaerités l
2 tableaux.
ittéraires sur la tragédie d'IéI
(Par let
do
arianne, de M. de Voltaire.
Vérités sur les moeurs, en vers, par
M abbé P.-Fr. GUYOT DESFONTAINES et
rr aT... (TEIsstEn). Paris, Bernard, 1694,
ip ç GRANET.) Paris, Musier, 1725,
in-12.
su r bstés

dû tei brocllore dont il s'agit ici est cité dansl' «Intromy déclarMoniteur », p. 229 ; mais M. Thouret fils
att

nbyé sans doute r

trop légèrement
à son
illus
tre
père.

d'yÛi t se

p hilosophiques tirées des Nuits
ises en vers libres, etc.; par
'Dhni*t
i n -8usttl n
brm Al)A
otssv
Paris,l Pillo 11770,
t,

ueritez
(les) plaisantes, ou le monde au
N 4ur
Maurry, 1702, in-12,
1,P ps en,
1G ff. prélim.
or dlga

vilégc accordé à Pierre Ferrand, imprimeur
cn e
c e du roi à Rouen, remonte à l'année 1696 ;
i7 0 ,, l ivre ne fut complétement imprimé qu'en avril
ne Cet o
qui
uvrage a Ste attribué à David FERRAND, ce
1 me
Peut
se t être qu'une erreur, puisque dans ce voll
rouve une pièce de vers sur la mort de LeleltmP^meures tg
mortvers 1GG01Un bibliophile du poète
mais

Réimprimé, avec le nom de l'auteur, sous ce titre :
« le Théophraste en vers, ou vérités sur les moeurs »
Paris, Brunet, 1701, in-12.

•

philosophiques et patriotiques
8 Jacquesulllaumela
Tnouner.) 1788 ( rna,

e

Vermansai, comédie en un acte (et on
prose, par DELAULNE). Paris, 1788, in-8.
Vermont et. Floricourt, ou le choix délicat; suivi do l'École de l'humanité, de
l'Amour et la nature, et de la Force d'une
première inclination. Par M*** (DUBERGIEn). Paris, Tiger, 1822, in-18.
Vernisseur (le) parfait, ou manuel du
vernisseur; par l'auteur du a Nouveau
teinturier parfait » (DE Lonmots). Paris,
C.-A. Jombert, 1771, in-12, 2 ff, de tit.,
232 p, et 2 ff. de privilége.
Vérolette (la), ou petite vérole volante;
par M** (J.-B. BATTE). Paris, 1759, in-12.
Véron, ou le hibou des jésuites opposé
à la corneille de Charenton; par J. M.
(Jean MESTREZAT). Avec la messe trouvée
au treizième chapitre des Actes des apà-
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tres, par ledit hibou, nommé Véron. Vil- a TON, secrétaire du roi). Sedan , 46°'
lefranche, Selon (1678), pet. in-12 de 32
in-12.
et 82 p.
Vers pour monseigneur le Dauphin,, et
Voy. « Supercheries », II, 408, 1; et a Catalogue
sujet d'une aventure arrivée en tl' loi
Lebor », t. I, n° 452.
1 e petit marquis de Brancas. (Par le
J.-Antoine DucincEAU.) Paris, J. Estienne '
Verre (le) d'eau. Imité de l'allemand,
1714, in-8, 1 f. de titre et 5 p.
par l'abbé H. (l'abbé T.-F.-X. HUNHLEn),
Paris, Gaume frères, 1839, in - 32, 64 p.
Vers presentez au roi, sur sa ça ga gs°
et une gravure.
de 1676. (Par Pierre CORNEILLE.)
G. de Luyne, 1676, in-4, 3 p.
Vers à l'occasion du passage dans les
Ilautes-Alpes de S. A. R. le duc d'AngouVers (les) satyriques et énigmat iques d°
lême, en 1816. (Par J. FnunE.) Gap,
nouveau
Théophile. (Par Pierre nE, OT I
1816, in-8, 2 p,
GNON, sieur DE LA CHARNAYS.) Parts,
Quelques exemplaires portent le nom de l'auteur.
peau, 1626, in-12.
Voy. « Supercheries o, II, 1273, e.
Vers à soie. Régénération, cause do l'éVoy. aussi Brunet, e Manuel du libraire »,
pidémie, moyen de la combattre; par un
t. II, col. 327.
piocheur, L. P. M. (Louis-F. PERNY). 3° édition. Toulouse, imp. de Troyes, 1868, in - 8,
Vers solitaires et autres de diverses ese
31
C pèces, dont il est traité dans le livre tés
E xtrait de 1' e A B C de l'agriculture », du même,
la génération des vers D, représentés eU
dont la 4° ddition a Cie publiée en 1809 avec le nom
plusieurs planches... (Par Nicol. .4.0
de l'auteur.
Paris, d'Houry, 1818, in - 4.
Pa,
Vers adressés aux députations des loges
Vers sur l'exil de Henri V. 183e
françaises à l'0. •. de Gand, le 14 décembre
ris, Dentu, 1848, in-8, couverture tnpri•
1844. (Par C.-A. VEnvnEB.) Gand, in-4,
ruée servant de titre et 4 p.
2 ff.
ancien garde do

i

Signé : DE M..... (DE MULLER),

corps, auteur du
Chant du sacre ».
Vers burlesques envoyés à M. Scarron
sur l'arrivée du convoy à Paris. Paris, d
Vers sur l'hommage qui va être ren„tt
Boudeville, 1649, in•4, 4 p.
au grand Corneille, par l'érection d de.
Mazarinade que M. C. Moreau, si bien au fait de la
statue sur une des places publiq ue s,0
bibliographie de ces sortes d'écrits, croit de SAINT-JURouen, au moyen d'une souscription1 S31,
LIEN.
DENIJPORT.) Rouen, N. Périau',
in-8.
Vers citez par S. Grégoire, E.'de Tours,
do
dans le IV° livre de son Histoire. (Par
' Vers sur la mort, par THIBA ULT, Bi.
Michel DE MAROLLES.) S. 1. n. d., in-8,
Marly, publiés sur un manuscrit d e laP1,
8V
bliothèque du roi. (Par Dominique-in ,g'
oy. « Catalectes, ou pièces choisies des anciens e tinMoN.) Paris, Crapelet, 1826, gr. trois
poètes latins... », t. IV, col. 508, a.
- 2° édit., augmentee du a D t des i
Mire
g
mors et des trois vifs D et du a M
Vers du ballet du triomphe de la beauté,
1835, in
Paris,
Bohaire,
du
monde
».
dansé par Mademoiselle. (Par Fr. HEUR LIN, abbé' d'Aubignac.) Paris, M. Brunet,
Vers sur la mythologie d'Ossian, Ins t
1649, in-4, 35 p.
premier consul chez le consul Lebrun, g
23 vendémiaire an IX. S. 1. n. d., InVers du ballet royal dansé par Leurs
Maiestez entre les actes de la grande tranote „,»011gédie de l' a Hercule amoureux D. Avec
4 Par le C" Auguste CREUZÉ, d'après une
sorite contemporaine.
la traduction du prologue et des arguments de chaque acte. (Par Isaac DE BENVers sur la naissance et le baptém paf
SERAnE.) Paris, Robert Ballard, 1662, in -4.
S. A. R. M er le duc do Bordea 0A• Pa.
M. Edmond DE M... (DE MANNE fils)•
Vers françois de feu Estienne DE LA
ris, Le Normant, 1821, in - 8.
BOETIE. (Publiés par Michel MONTAIGNE,
qui les a fait précéder d'une épître.)
Vers sur la promenade de S. M. ,'de
Paris, F. Morel, 1572, in - 8, 7 ff.
pereur et roi au milieu de son peUPA0^,
Paris, le matin du 5 avril 1813. (Par
Vers leipogrammes et autres ouvrages
Hus.) Paris, imp. de Moreau, in-8.
en poésie de S. C. S. D. R. (Salomon CEnCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Vers
mariage
a Vertu (la) chancelante, ou la vie de
(?a REGN
M"° d'Amincourt. Paris, Gauguery, 1778,
impr, de AULT de Bar-le-Duc.)) a Paris,
Valleyre (1770), in-4, 8 p.
in-12.
D'après une note insérée au e Feuilleton du Jouro Ve rs sur le mariage du roy, au roy
nal de la librairie » du 5 octobre 1833, cet ouvrage au.
mslas.
(Par
le
P.
Blois, s. d.
rait été composé en société par Pierre-François-Cantien
(tvers 1725), in-4, COUPRYE.)
Sa
8 p.
BAUGIN, ROSSEL, MERCIER et MN:RARD DE SAINT - JUST.
M m° D ' ORMOV n'y aurait coopéré qu'en donnant le ti-

(p Vers

(en latin) sur un séjour favori.
ar Ralph CAlm né à Londres en 1794.)
n.
S' 1.
d. (Paris, 1819), in-8, 15 p.

tre, bien qu'elle ait passé pour en être l'auteur.

Vertu (la) du catholicon d'Espagne;
avec un abrégé de la tenue des Estats de
b
auVers sur Voltaire et sur son apothéose
Paris, convoquez au x de février 1593
C 14 11A,
par les chefs de la ligue, tiré des Mémoires
NO ) Paris, 1778, n-8, 16 p. DE
de madamoisello de La Lande, alias la
Bayonnoise, et des secrettes confabulaes dévoilé par e la Mode ». PartsV bureau
a
tions d'elle et du P. Commelaid. S. 1.,
de la Mode, 1837, in-8.
1594, in-8.
Signé : N. ( Alfred-François NETTEMENT).
Ver

Voy. a Satyre Ménippée...

sailles et son musée historique, ou

^tl^cription complète et anecdotique de la

de dn palais, du musée, du parc et des
précédé d'un
par' àr Ve saillesréet
de plans l et de
gravées
Jules JANIN.)
paris,, u sur
di (1 37), in-18.
ti V er a ^ lls eigneurie,
,s
e
château et ville,
avec pla
planches et facs mile Par un membre
titulaire de la Sossai historique,

u

c

C

s,

col. 416, e.

Vertu (de la); par Sylvain MARECHAL.
Précédé d'une notice sur cet écrivain. (Par
M me GALON DuFOUR.) Paris, L. Coll ie, 1807,
in-8.
Vertu (la) vengée par l'amitié, ou recueil de lettres sur J.-J. Rousseau ; par
M m, DE ° ° (LATOUR DE FRANQUE VILLE).
Imprimé dans le 30 e volume de l'édition des a Œu-

vres » de J.-J. Rousseau, publiée par les soins de du
Peyrou, à Genève, en 1782.
Co Recueil renferme dix-neuf lettres. L'auteur cond vient en avoir écrit plusieurs sous différents noms : par
158 p.
exemple, sous ceux de madame la comtesse DU RIESTGENEST, de madame la comtesse DE LA MOTTE, de
b t0°11é : E. B. S.(E.
E. B. DE SAINTE-JAMES, marquis
q
madame nE SAINT - G`»» . Les principales. de ces lettres,
*AUCOURT.)
adressées au rédacteur de l' a Année littéraire a, ont
pour objet la Notice nécrologique sur J.-J. Rousseau
paVersion de quelques pièces de VIRGILE,
insérée par La Harpe dans le a Mercure de Franco o,
P.
Paris,
le passage, do l' e Eloge » de mylord Maréchal, par
B ourr 9
u nt, ( 1619, in-8.
d'Alembert, injurieux à J.-J. Rousseau; enfin, la fameuse a Note » contreRousseau, insérée par Diderot dans
latine-syntaxiques d e Perse
et
« Essai sur la vie de Sénèque u. La première de ces
N ae
ditequelques morceaux de Tacite... Par
lettres fut adressée en 1760 à l'auteur de la justificae
).
,
tion de M. Hume. La onzième est intitulée : e Errata
(l'
18abb
é A duideCours
GINdeu
de l'Essai sur la musique ancienne et moderne » (do
Paris, Delalain,
12 , jn -8
M. de La Borde). Si l'on en croit le rédacteur de l'article GAVINi é s, dans la e Biographie universelle' », lo
ce ert•G
alant (le), comédie. (Par DANfonds de cette lettre a été fourni à madame de FranUp. ') . 1 . (1714), in-12, 1 f. de tit. et
.0
queville par ce célèbre musicien, qui était un admirar
teur de J.-J. Rousseau.
Le libraire Poinçot a réimprimé la moitié de ces letNote manuscrite.
tres dans le t. XXVIII de son édition de Rousseau.
Vert, ou le voyage du perroquet.
L'autre moitié se trouve dans le 30° volume.
de
Nevers,
Clété des sciences morales, lettres et arts
tlq Seine•et-pile. Versailles, J. Augé, 1839,

poëme héroïque. Rouen, 1734;
am, 1 735; — s. 1. (imprimé par
pe
1735; — au
e 1 1736, in
re
squ
in-12.

Ad rie

t'au e ut et co mpris dans l

nom de
e s éd
itions
de
s se cŒuvr

eau
l 'aû
( la) angélique, traité rédigé par
(, 'heur a u a Memoriale vitre sacerdotales

1822,in 32a.visENET). Troyes, Cardon,

Vertueuse (la) Portugaise...
Voy. « Pieuse (ta) paysanne... », VI, 806, e.

Vertueuse (la) Sicilienne, ou mémoires
de la marquise d'Albelini; par l'auteur des
e Mémoires d'une dame de qualité » (l'abbé
CL-Fr. LAMBERT). La Raye, 1743, 2 vol.
in-12.— La Haye, Van Cleef,1759, in-12.
Vertueux (le) mourant, drame en trois
actes et on prose. (Imité d'Young, par
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Vestiges de l'homme et de la nature,
essais philosophiques; par G. D. D. S. 10
an.
général DESDORIDES). Metz, Collignon,
Catalogue Soleinne, Suppl., p. 75.
1X-1801, 2 vol. in-12.
Vertus (les) chrétiennes et les vertus
Vétéran (le) des vétérans sous les arme,
militaires en deuil. Dessin do l'appareil
ou vie de J. Colembinski (Golembiew S
funèbre dressé... pour la cérémonie des
(Par N.-A. $UBALSIII). Paris, 1846, in'
obsèques de... Henry de La Tour d'AuA. L.
vergne, vicomte de Turenne... (Par le P.
Claude-Fr. MIiNESTRIER.) Paris, E. NichaiVétéran (le) en civisme comme en sn n
let, 1675, in-4, 28 p.
par 1 1 1
b vice militaire a ses concitoyens;
propriétaire agriculteur (DE LA MAILL, 8
tn
Vertus (les) du beau sexe; par M. F***
d.,
MinE, mort vers 1804). S. 1. n,
D"" C*** Ouvrage posthume. La Haye,
56 p.
J. Van den Kieboom, 1733, in - 12, viiiVétérans ( les ). Scènes armoricaines e
327 p.
par
M. L..... (LOIGEROT). Paris, Gatcm
Attribué à François flaires dans le Catalogue Dinan,
frères, 1835, in - 18.
I ra partie, n° 3290, mais non indiqué dans le cataMOUSLIER DE MOISSY.) Paris,

in-8, 79 p.

Bailly, 1770, a

logue des ouvrages de cet auteur joint à ses e Mémoires historiques s publiés en 1751 par l'abbé Ph. de
Joly.

Veuva ge (le) de Figaro, ou la filles e"
trouvée, comédie en 3 actes
et enp e
nse
(Par André-Charles CAILLEAU.)
c
Vertus (les) du peuple, ou beaux traits
1785, in-8.
Ga•
de religion et de vertu choisis dans les
Veuvage (le) duCigne, conte; par l4l.
plus humbles conditions de la société....
Besançon,
1787,
in-4.
(Gansu:mn).
(Par Théod. PERRIN.) Le Mans, Dureau,'
mort ^n
Ce M. Grimond était de Besançon ; il est
1829-30,3 vol. in-18.
Russie, oit il était passé au commencemen t de delvolution, à la suite des princes. Il est auteur degl
Vertus et pratiques des réparations.
ques autres pièces de vers.
(Par l'abbé J.-B. LASAUSSE.) Paris,
1805,
in-24.
Z241 il
Veuvage et célibat. (Par M m° '1"'
Genève,
Béroul,
LONG,
PELON.)
née
Vertus (les), le pouvoir, la clémence et d
2 vol. in-12.
la gloire de Marie, Mère de Dieu; par D.
A. J. P. A. D. B. (dom Ant.-Jos: PERNETTI,
Veufve (la) ù la mode, comédi e. ^niP;
abbé de Burgel). Paris, 1790, in-8.
N. Pipingli (sic), 1668, pet. in-1 ,
la
Vertus (les) médicinales de l'eau comOn lit à la dernière page : a Fin de la Veufve d.06
Cette
comédie,
.1)
mode, comédie de M. MoLtèleE s.
mune, ou recueil des meilleures pièces
a tteiUe5
présentée en 1061, eut beaucoup de succès; oniers
qui ont été écrites sur cette matière (par
a u.
d'abord
à
Molière,
puis
on
hésita
entre
Villi
Fréd. HOFF1MANN, Suivi ., J. I-IANCOCHE,
Vtss. Ce dernier finit par étre regardé comme l ue
GEOFFROY, HECQUET, NOGUEZ, Bern.-Marie
leur de la pièce, et on soupçonna qu'il ,, avait fait
DE CRESCENZO. Traduit du latin, de l'anversifier un canevas fourni par Molière lui-m éme' pant
glois' et de l'italien par NOGUEZ, NICE- e Voy. la e Bibliographie moliéresque s, par Id.
noN, etc.). Auxquelles on a joint la DisserLacroix, 1875, p. 132.
do
tation de M. DE MAIRAN sur la glace, et
Veuve (la) anglaise, ou la retraite; es
celle de Fréd. IloFFSIANN sur l'excellence
f
Lesley Wood; par ll'auteur des e
gr,
des remèdes domestiques. Traduit du latin
d'un amille émigrée, etc. n (Mlle J t s,
(le tout recueilli et publié par BounoN).
DE PORTER DE BOTTENS). Genève; et Par
Paris, Cavelier,1730, 2 vol. in - 12.
Pasehoud, 1812, 2 vol. in-12.

Voy. e Traité des vertus médicinales... s, ci-dessus, col. '190, e.

Veuve (la) Barnaby, roman de Inist„éPBS
Vertus morales des deux éléphants, T TROLOPPE, traduit de l'anglais par Anve rç,
(Betsy BELPAIRE, 1160 TEICII11MANN).D.
mille et femelle, nouvellement arrivés à la
J• D
Debacker,
1855, 2 vol. in-8.
ménagerie du Jardin des plantes... (Par
VIGNEn.) Paris , Gue ffier , an VI- 1798,
Veuve (la) en puissance de mai
in-8, 20 p.
velle tragi-comique. Avec doux âd^i ca•
I sements, dont l'un a pour titre : a leesuppe
Voy. u Supercheries o, III, 085, c.
prices de l'amour a, et l'autre : a laB lgt;
Vesper; par l'auteur des a Horizons prode soi-mesme a. Par M me L. G. D. terre
I
chains . (M'n ° Agénor DEGAsPARIN). Paris,
GIVRE DE BiCnrnoUnG ). Paris, P
Lévy frères, 1855, in - 12.
t Pranit, 1732, in-12, 2 ff., 388 p•
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neDaAS quatre ou
t es à sa s

cinq endroits do ses additions
Bibl othéque des romans n, l'abbé a
Len
gletdu Fr esnoyprétend quo MAU0LN DERICIIEBOUIffi
est
des
.bues
asse
4
madamo Le Gendre ou Le Givre
deRi 1 ebourg

eu

Veuve
La dé

Paris Delaunay, 1825, in-8,
dicace est signée : Alexandre PIEYRE.

55tp.

954

ou le vice puni... s. (Voy. 1V, 504, d.) Cet ouvrage a
été souvent réimprimé, et notamment en 4837, avec
le nom do l'auteur.
On trouve à la suite du poème un Dictionnaire argotfrançais, suivi d'un Dictionnaire français-argot.
Voir, pour des détails bibliographiques, « Etude de
philologie comparée sur l'argot... Par Francisque
'Michel s. Paris, 1856, in-8.

Vice-roi (le) de Catalogne.

Veuve

Voy. c le Double cocu n, IV, 1115,

a.
, traduite de l'italien par L
Vices
(les)
communs
h
tous
les
concorD(DE
FEUILLADE.) Paris,
dats.
(Par
l'abbé
P.
p a' s+ V euve
uO 1761, in-8.
1818, in-8.
d; Verve (la), ov leTraistre trahy, coméVices de l'administration actuelle des
Targa,11ein
4
e f 63
subsistances militaires, et réponse h un
d 20 1 f. e t 144rp. Fr.
in-8
ancien directeur des vivres; par un intenLu
le l'auteur est a l'épître adressée à Ai me de
dant militaire (RosTAING). Parts, L. Colas,
ilaisop_
1817, in-8.
Ve
uve (la) sur son bidet. (Par BoTEn
4
Vices et intrigues de la maison de dé1)0de
é C tention de Vilvorde. (Par J. DE JUMAIE.)
liteau
I
au des vivres.) Vers 1749is dans l
Bruxelles, 1835, in-18.
J. D.
Note de l'i
nspecteur de la librairie, d'Hemery.
Vicissitudes (les) de l'Église catholique
pr oseuves (les), co médie en un acte et en
des deux rites en Pologne et en Russie.
SAINT-Foix.)
I
Ouvrage écrit en allemand par un prêtre
Am sterdam,,7p.
Mortier, 17 0, in-12.
de la congrégation de l'Oratoire (le P. Aug.
TIIEINEn), précédé d'un avant-propos par
G ^ Veveey et ses environs. (Par J. COINDET.)
le Comte DE MONTALEAIBERT. Paris, Debéet Vevey,1842, in-8, avec 4 lithogr.
court, 1813, 2 vol. in-8.
i n.Keynes, (Par Guy ALLARD.) S. 1. n. d., d
Vicissitudes (les) de la fortune, ou cours
de morale mise en action pour servir à
Uiglaard, ' France héraldique u, n e 4'162. GéuéalogieGàe
l'histoire de l'humanité. (Par Jacques-Phifamillo Lebrun Veynes.
libert ROUSSELOT DE SURGY.) Paris, DelaVia
lain, 1769, 2 vol. in-12.
ou l
eee ,
un acte,. par M. l'avocat
Vicomte (le) de Barjac, ou mémoires
pour servir l'histoire de ce siècle. (Par
PADO VANI ANGELINI, de Padoue). Pale marquis DE LucnET.) Dublin, Wilson,
d0ue . 1812 in-8,
Alelzi.
et Paris, 1784, 2 vol. in-18.
et

G(oD ONI

Vint

(l e) du salut, très-nécessaire et
r Guillaume
Ptous les chrétiens.
(Pa
, J. Lecocq, . d.
(vers 152 ), pet.
. in-8, 47 R,

pte

siècgtepluseurs fois réimprimé dans le cours du
xv
va„Out On connaît une édition de Longeville deAa,.] $ Da "- i c-Duc, 1527, et d ' autres de Troyes,
du bibiapltoie'nd 4877Gp 175e 440. (Voir le c Bulletin

de Ire (l e) et la foiblesse, ou mémoires

de d
eus P r ovinciales, rédigés
eur
par l'aut

gna '1 Ru L ncE) © Lausanne; et Paris, Be141' 1785, 2 vol. in-12.
puni, ou Cartouche, poëme,
ttoV
oiCO
ee (le)
G"NevAL édition.
r i Pra ult,1725, in
s,e.
in-8
l
d 'abord en 1723
sous ce titre, à Cartouche
Vl

e

Une clef imprimée manque à beaucoup d'exemplaires. Plusieurs éditions différentes la même année ;
l'une d'elles porte sur le frontispice : s Par M. C...
DE L..., auteur des K Liaisons dangereuses n. C'est
une fausseté.

Victime (la) d'estat, ou la mort de Plautius Silvanus, préteur romain. Tragédie,
par le sieur D. P. (DE PRADO). Paris, Nic.
et J. de La Costa, ou P. Targa, 1649, in-4,
avec titre gravé.
Victime (la) de l'imagination, ou l'Enthousiaste de Werther, traduit de l'anglais
de HILL (par Antoine-Gilbert GBIFFET DE
LABEAUME et François NoTAnts). Paris,
1794, 2 vol. in-18.
Victimes (les) do l'amour. (Par-ClaudeJoseph DORAT.) Amsterdam; et Paris, Delalain, 1776, in-8.
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Victimes (les) de l'amour et de l'incon- a
stance, ou lettres de Mm° de Blainville.
(Par M m° Lon nE NAIIP.) Paris, Laurens
jeune, 1702, 2 vol. in-12.
Victimes (les) de l'intrigue, ou l'héroïsme dans le malheur. (Par Marie-Victoire FBESCARODE, dame CLO.) Paris,1805,
2 part. in-8.
Victimes (les) du despotisme épiscopal,
ou les pucelles d'Orléans, poëme en six
chants. (Par P. - II. RonBC DE BEAUVESET.)
Paris, Prault, 1792, in-8, 119 p.

b

Même ouvrage que « les Pucelles d'Orléans... n.
Voy. VI, 1109, b.

Victimes (les), poëme héroïque en quatre
chants. (Par Alexis MATON.) Amsterdam
(Paris, Delalain), 1768, in - 8.
Victoire de Martigues, ou suite do a la
Rentière ». (Par M me DE COLLEVILLE.)
Paris,1804, 4 vol. in-12.
Voy. e Mm° de N ""', ou la rentière s , V, 6, b.
Victoire (la) du roy contre les Vénitiens. Paris, A. Vérard, 1510, in - 4, 32 ff.
L'auteur, Claude DE SsvessT, est nommé au verso
du titre.

916

et in-h. On croit -que cette collection a élé ensuite en'
vo Un volume plus gprécieux encore que celte corQQ
pondante renfermait les lettres autographes et coai°s
dentielles écrites à Napoléon par plusieur s souveriér e
d'Europe. Napoléon l'avait recommandé d'un e ma0 0
particulière à son frère Joseph ; mais cet imporm5tr
cueil s'égara. Il fut transporté à Londres et acheté de
somme de 700,000 francs par le ministre d'un e 6 r ° 0 1
puissance, qui fut remboursé de ses avance s en eéu5'
à divers ministres les lettres de leurs souverains ais
pectifs
.primées.
On peut croire que ces lettres ne seron t jara

im

tt
Victoires mémorables des Franç ais 'ae les descriptions des batailles célèbr e § ^1üe
puis le commencement de la monar 1V.
o
jusqu'à la lin du règne de Louis X
Paris, Nyon fils, 1754, 2 vol. in-12Ce sont de sime les extraits de divers aueurs. 6a
dédicace au marquis de Pau lm y est signée ^y,er?

c

Victor-Amédée, tragédie en cin s(
lie)
actes et en vers, par l'auteur de la Gti)•
néralogie sicilienne » (le comte E L°
Varsovie, 1789, in-8.
Charles
Vict r Hugo en Zélande. (Par Cha
le
H UGO.)in-2°18. édition. Paris, MicHel-1é
1 868,
s
La première Milton a paru dans a la Liberté
le pseudonyme de paul DE LA MILTIERC.

0

S, 5°

Victoire (la) et la Paix, comédie en
1802-1841. Victor Hugo racon té Parnée
2 actes et en prose, par un membre de la d
a'
témoin de sa vie (M me Victor Hne°'rn
Société dramatique de Gap (Jean-Pierre
te
Adèle Foucher). Paris, librairie i ra
D000LOMnnER). Gap, J._Allier, an V, in-8,
tionale, 1863, 2 vol. in-8.
52 p.
Catalogue Soleinne, n o 2930.
ouv
rréimprimé
rmprrm
°'
Souvent
Victor, poëme en cinq actes, P ar b3 5,
Victoire (la) et triumphe d'argent contre
(SEnvAN DE SUGNY). Paris, Aniyot+ 1 8
Cupido, dieu d' amours, naguierres vaincu
in-12.
dedans Paris. (Par Almanque PAPILLONS.)
Avec la responce (par Charles FONTAINE).
Victorine, histoire très-vérid ique je 1 k
Lyon, F. Juste, 1537, in-16.
e jolie femme du quartier Bréda. (Pa Imp'
braire H.-Jos.-Fortuné ROUSTA N• )
Victoires, conquêtes, revers et guerres
de Caron Noel, 1854, in-12, 128 P.dHôco
civiles des Français, depuis les Gaulois...
Par une société de militaires et de gens
Victorine, ou la nouvelle Nina,
de lettres (le général BEAUVAIS, V. PABIen
un acte, mêlé de couplets. ( Par 18;4'
soT et autres). Paris, Panckouke, 1821Quvr fils.) Paris, imp. de Bbeyue t,
1833, 35 vol. de texte et 2 vol. de porin-8.
traits, in-8.
Voy., pour le détail des éditions de cet ouvrage, le
Victorine; par l'auteur de d BlanCIÏ,1S,
In
a Catalogue de l'histoire de France » de la Bibliothè(GolGY). Paris, Guillot, 1789, 2 Vol`
que nationale, tome VII, page 578, et « Supercheries n,
Paris, 1794, 2 vol. in-18.
III, 686, a.
M. le lieutenant-général Thiéhault a fourni d'utiles
Vie (la) de Pierre Abeillard,d , übo 3,
matériaux pour cet ouvrage. On doit encore à M. le
nEp•
Saint-Gildas
de Ruis... et cello
général BEAUVAIS la publication de l'ouvrage intitulé
Arm
i^
Vol.
son
épouse...
(Par
dom
Fran4.u Correspondance inédite, officielle et confidentielle de
VAlsE.) Paris, Barois, 1720, 1728,
Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, etc. n.
in 12
Paris, 1819 et 1820, 7 vol. in-8. Il a puisé ces
lettres dans la collection manuscrite que Napoléon
Vie de Marguerite Acarie, dite duSa^u
avait fait copier avec beaucoup de soin et relier avec)
magnificence au nombre d'environ 30 volumes in-folio
Sacrement.., fille de la bienheureuse s
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CLNevécrite parant T D 1 Ce (TRONSON DE
taEs). Paris, Sevestre, 4689, in-S.

a Florence, G. Piatti, 1829, in-8, 54 p., plus
8 p. de notes et un f. d'errata.
Le traducteur a dédié son travail à sa cousine 11 11e Juliette de V..... (Villeneuve).
La lithographie qui se trouve an bas de la page 54
est signée : à G. Charlotte ;C'est le prénom de la seconde
fille de Joseph, femme de N.-L. Bonaparte. A droite,
L. S., n° 621.

VOy.
rès « Vie de... Marie de l'Incarnation »,
. t a Aci-ap
ibli historique de la France n, t. IV,
otheque
eP ' a3372

V1e ( l a) de sainte Adile, vierge, extraite
nQ ancien manuscrit d'Orp le Grand (par
-AUX DE IIANNUT, jésuite).
?V
aAn in

t

Vie (la) de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon... Paris, Cramoisy,
b 1628, in-8.
Par le P. Pierre nu HAMEAU, jésuite, suivant le
P. Lelong. Réimprimée par les soins do M IDa DE TtEnCEVILLE sous ce titre :.e la Vie de la bienheureuse
Marguerite de Lorraine, duchesse'd'Alençon... n. Paris, Ildnault, 1658, in-8.

(tyran de Syracuse),
U1o1 teürsodernes
nm,
e de el'a
traduit
Ln RP
1.•A.
(par
)i no S
ras d
752, I i CHIFFE
11
av'VO d'A gathocle

Vie d'Alexandre I er , empereur de Russie... Par A. E. (A.-C. EGRON). Paris,
1826, in-8, 428 p. et un portrait.

cS4anuvrage
original a paru sous ce titre : «The Sif661 t`ttr 8 t, or the life of Agathoclis n. Londres,

Vte de la vénérable Mère Agnès de JédéS (SAg nès Galand), religieuse de l'ordre
cl e alut -Dominique, par un prêtre dude lac
vie de la 1< ère F anço se des a Sera
h
hins
Le pll • ' (pa r Marie-Madelaine DE MAUROY).
par e 11, D elagarde frères, 1665, in-4. -Le
4 — 3° édition.
,p 05 et,, 68,
7 E in Réim
siel91t
e
Paris, Poust
Ir lande le no m vdltiugr,
• 1Vie
11,IL a) de Jules Agricola, descripte à
die (t raé par Cornelius Taurus,son genite
ng CAPPEL
DUu a
Ldo
e
a 4,
r s), 157
on 4
lisa traduction est dédiée h la reine d'Angleterre
bel
l'imprimeur du
dans Une vi gnette qui se de
7t 5' feui ll t.
C
avait rola du Maine avait dit que celte traduction
à
Paris,
sans
citer
ni
l'année de
1 ° pies imprimée
i le nom de l'imprimeur. L'exemplaire
uràti
tt
n
°
d rti
Pa
rula ri t^stèque du Roi m'a fait connaitre toutes ces

tr
Julius Agricola, par TACITE;
11die
"netde
on nouvelle, par DES,... (Martial•
DES
aENAUDES). Paris, Laran et A.
B ai llé
tel,
an V_1 7 97, in-12.
ti
"'Ag ricola, par TACITE, traduction
8 (par Ambroise RENDU). Paris,
étle
06, in-1 . — 2° édition. Paris,
Nieole 18182
Gess 1808, in-18. — 3° édition. Par is,
.Yrouelirt
,
in

u

Vie

958

-12.

Fiança 5 Ag ricola, par TACITE, traduite en
d é tat par un officier du corps royal
Parts,
Firm in D
idot
(, in
, 819
s -8S 126 p.
`Vie
harN. L,AB r(Napoléon
-Louis. BONAPARTE).

Lgron a tout simplement copié, pour ce qui concerne
C la littérature russe dans cet ouvrage, l'Introduction
placée par Lemontey en tete de « Fables russes, tirées
du recueil de M. ICriloff... publiées par M. le comte
A. L.
Orlgff ». Paris, 4825, 2 vol. in-8.

cl

Vie de Victor Alfieri, écrite par luimême, et traduite de l'italien par 11l"
(Claude-Bernard PETITOT). Paris, Nicolle,
1809, 2 vol. in-8.
Vie (la) du roy Almanzor, écrite par le
vertueux capitaine Aly ABENçuFIAN, viceroy et gouverneur des provinces de Deuque en Arabie (trad. de l'espagnol par le
P. François DOBEILII, de la Compagnie de
Jésus). Amsterdam, D. Elzev'r, 1671,
pot. in-12, 6 if. lim., 202 p. et 1 f. non
chiffré.

Le nom du traducteur est véritablement DODEILII
et non d'Obeilh, quoiqu'il se soit anobli, selon l'usage,
sur plusieurs titres de traductions. Cet ouvrage apocryphe n'est rien autre que la traduction de « Vida del
C roy Jacob Atmançor 1,, qui se trouve dans la seconde
partie de «la Verdadera Historia del rey don Rodrigo n,
d'Abulcacim, qui est acceptée pour Cire un ouvrage du
prétendu traducteur espagnol Miguel de Luna.

A.L.
Vie du Père Balthazar Alvarez, de la
Compagnie de Jésus; par le P. DUPRAT,
traduite par l'abbé P"" (Poor), ancien vii
caire général d'Évreux. Clermont-Ferrand,
1842, 2 vol. in-12. — 2 e édition. Paris et
Tournay, 1846, 2 vol. in-12,
Carayon, no 1452.

Vie (la) du bienheureux Amédée, duc
III de Savoie. Dédiée à madame Chiestienne de France, soeur du roy et princesse de Piedmont; par un Père de ]a
Compagnie de Jésus. Paris, S. Chappelet,
1619, in-4.
Signé : G. B. (tienne BINET).
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Vie (la) miraculeuse du P. Joseph An- a le P. L. nE GRENADE; traduite do l'espa.
chieta, de la Compagnie de Jésus, écrite
gnol (par le P. DE SAINT-JURE). Pa
en portugais, par le P. RODEBIGES, puis
1641, in-12.
en latin par le P. Sébastien BERETAIRE,
(1'
Vi e de M. Bach elier.') d B
e eiGent es.o ttier ,
et mise en françois par un religieux de la
ms, p
dom Claude BRETAGNE
même Compagnie (Pierre D'OuTREatAN).
1680 , in=8.
Douay, Wyon, 1619, In-12.
Réimprimée la même année avec le nom d e 1'5ul°Dr.
Vie de saint Anthelme, évêque de Belley.
(Par J. CLERMONT.) Belley, 1839, in-12.
Vie du chancelier François Bacon. (Tea'
duite
do l'anglois de David MALLE?'
Vie de saint Antoine, père du désert; G POUILLOT.) Amsterdam (Paris, Sailla Pir
par M. L..... Il
(l'abbé T.-F.-X.
1755, in-12, 1 f. de titre et 308 p.
HUNKLER). Paris, Soc ; cath.,1831, in-12.
Voy., pour une autre traduction de cet ouvr0dp,
« Histoire de la vie et des ouvrages... a, V. col. 795'
Vie d'Apollonius de Thyane, par PIHLOSTRATE, avec les Commentaires donnés
Vie de la vénérable Mère CatheriooSae
en anglois par Charles BLOUNT (tirés des
Bar, dite en religion Mecthild e duS' da
papiers de HERBERT DE CIIERBURY, le tout
crement, institutrice des religieuses n.'
traduit do l'anglois par DE CASTILHON).
l'Adoration perpétuelle. (Par l'abbé Are
Berlin, 1774. — Amsterdam, 1779, 4 vol.
Bern. D ' IcARD DUQUESNE.) Nancy Lam
in-12.
r
1775, in-12.
L' Épître dédicatoire (ironique) au pape (par FnduLe nom de l'auteur est au privilége.

Rm II) est signée : PIIILALETIIES.

B!

Vie de Barberousse... Par AdrienAv
ctiEr..) Paris, Belin, 1781,( in-12 : -gnon, Joly,1817, in-24.
Vie de dom Barthelemy des ]Ha rt fret
tirée de son Histoire, écrite en espa gli et
en portugais par le P. 'DE GII ' ° ni9
autres (par Thomas DU Foss; et LE ins.
TRE DE SACY). Paris, Le Pelit, 1663,
— 1664, in-4.

Vie (la) de messire Jean d'Aranthon
d'Alex, évêque et prince de Genève...
(Par dom Innocent LE MASSON, général
des chartreux.) Lyon, Comba, 1697, in-8.
— 2° édit., augm.
Le même auteur a publié : x Éclaircissements sur la
vie... s. Voy. V, 11, b.
Voy. aussi : u Avis à l'auteur de la Vie... a, IV,
356, e.

Vie de Jeanne d'Arc; par l'auteur de :
Madame la duchesse d'Orléans » (Mme
la marquise n'HAncounT, née Paule de
Saint-Aulaire). Paris, Lévy frères, 1864,
in-12.
a

Vie de messire Antoine Arnauld (rédigée parNoel DELAIRIhRE, sur les Mémoires
de l'abbé DE BELLEGAIIDE). Paris; et Lausanne, S. d'Arnay, 1782-1783, in-4 et
2 vol. in-8.

e

Vie do saint Arnoul et de sainte Scariberge, son épouse ; par L. P. J. M. (le
Père Jean-Marie DU CERNOT, du tiers ordre
de Saint-François). Paris, Méturas, 1676,
in-24.
Vie de saint Augustin... tirée de ses
Confessions. (Par J.-Fr. BLETON.) Lyon,
Rusand,1828, in-18.
Vie (la) et miracles de la bienheureuse
vierge sainte Aure... (Par Jacques QuéTic.) Paris, J. Mestais, 1623, in•8. --2e
édit. Paris, D. de Cay, 1625, in-8.
L'auteur a signé la préface de la 2° édition.

Vie (la) du révérend Père

d'Avila,

par

Vie (la) du P. Gaspard Barzée, zélau dn on
do la Compagnie de Jésus, et comP a ^ du
du R. P. Xavier aux Indes,.. d
^dulc e
u (DE littaf,
Compagnie, par D. F. I D R. T.
oe l
BOURG-TRIGAUT). Do ai, imp, de N
devoir, 1625, in-8.
ah a
Vie (la) et les gestes du preux ehey r
Bayard, contenant plusieurs victoire nais
luy faictes durant le règne des i 5)
France... (Par Symphorien CnAmPin•J,
Paris, pour J. Bonfous (s. d.)+
58 ff.
daté°
Le nom de l'auteur est en tête de la dédicace,
de 1525

I

do
Vie(la)e Guillaume Bedel l , évégu join
Kilmore en Irlande, traduite d o 1 aIIg
de BURNET, par M. D. M. (L. 015 ]d>vio do
M. Hale,grand justicier d'Angleterre,- 'n'
le m ême).
duite d u m®me (par
Sa i;ouret , 1688, in-18.
Vie du cardinal Bellarmi n , de la n'1
Pagnie de Jésus. (Par le P. Nicolas
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Zo

17h Nancy, 1709, in-4. — Bruxelles,

que les jésuites no nuisissent à la congrégation de l'Oratoire, qu'en effet ils n'ont jamais aimée. Dégoûts des
retards que le P. La Valette mettait à la publication de
mml
cartons pour que l ' ouvrage fût
son manuscrit, l'abbé Goujet finit par lui en faire le
isaà cir nier en45
sacrifice.
a (la)
Au reste, ce sacrifice n'a été nullement gratuit;
politique et militaire de M. le
c'est-à-dire que le manuscrit a été payé à l'auteur, qui
n1. D halduc
de Bell'-Isle, publiée par
r*
s'est
bien gardé de parler de cette circonstance dans
ri D
Van
C nE vnl va). La Haye, veuve
ses « Mémoires D.
u (176
On fut si mécontent, dans l'Oratoire, de cette a Vie
du cardinal do Bérulle » par Goujet, quo le fameux
Plusieurs fois réimprimée.
P. Iloubigant en avait composé une autre, qui était prèle
Vole et a
ventures du comte Maur.-Aug. b à Cire imprimée; mais le censeur désira quelques cor8 Snl
rections, et l'auteur n'ayant pas voulu les faire, son
oKSki, résumées d'après ses Mémoiouvrage est resté manuscrit, ainsi que celui de Goujet,
on
nLSI
IA.Louvèlle
'fit. Par
et un autre plus ancien, d' après lequel Goujet et HouTours , 856,
in-12.
higant avaient travaillé. Ces trois Vies manuscrites
du cardinal de Bérulle étaient dans la bibliothèque de
Vie
(la)
de
Jean
Berchmans,
do
la
Coinl ' Oratoire-Saint-Honoré lors de la Révolution. Elles
l
/M e de Jésus, par le P. N. F. (Nie.
sont tombées fort heureusement dans les mains de
Nancy, Barbier, 1706, in-8.
M. Tabaraud, qui s'en est servi pour la composition de
teurouvent ré i mp
son e Histoire du P. de Bérulle s: Paris, Egron,
ri mée, et parfo is avec le nom de ]'au1817, 2 vol. in-8.
Les reproches faits par l'abbé Goujet, dans ses r Mévol le de m onseigneur saint Bernard, dé- C moires a, au P. La Valette, relativement à sa e Vie madbb» hap elain de la vierge Marie et premier
nuscrite du cardinal de Bérulle », ont été relevés par
fran de Cl ere aulx, translatée de latin en
le P. Jannart, bibliothécaire de l'Oratoire-Saint-lioAarv ç°ys
nord, mort en 1794 , dans une lettre insérée au
et mise en sept livres distinctz
« Journal ecclésiastique » de 1767, et dont il a été
vaulx ng ancien religieux dudict Clerctiré quelques exemplaires séparément, in-12, 4 p.
T

a

royes, Jelaan Lecoq, s. d., in - 4,
geth
A ttribué

à

Guillaume FLAMENG.

Vie et ouvrages de M. Lazare-André
Bocquillot. (Par Henri-Hubert LETORS.)
S. 1.,1745, in - 12.

dé ( la) de saint Bernard,'premier abbé d
L'article Becquillot, dans le 2° supplément de Moréri
Clervaux,
en 1749, a été rédigé sur des Mémoires plus certains
les trei divisée en six livres, dont
que la présente Vie.
de
r emiers sont t aduits du latin
r' roiss P
(G ir
c élébres abbés do son temps
Vie (la) do Bonaparte, premier consul
EnAinn n I E, abbé de S.-Thiérry do Reims;
de la république française... depuis sa
K ilo , abbé do Bonnevaux; et GEoru»', rel
naissance jusqu'au 18 brumaire an X,
igieux de Clervaux), et contien'
époque de la paix générale... (Par L. Duflier sstoire
de sa vie, et les trois derBnocn.) Paris Bonneville et Dubroca, an X,
4 P sonts,
tirés de ses ouvrages... Pari
it
in-12, -132 p. et un portrait.
in-4:
cour e no
d e LAMY, mentionnéans l'Approbation e
Vie de Charles-Melchior Artus , marlainaL etNSrelui de l'auteur, est lepseudonyme d' Anquis de Bonchamps, général vendéen; par
P.-M. CHAUVEAU... (et J.-Fr. ANDRi ).
Souvent réimprimée.
Suivie de l'Éloge prononcé sursa tombe...
Paris, Bluet, 1817, in-8.
r"^10 de saint Bernard... Par M. l'abbé
(HoissET ).'Paris, Gaume, 1839, in-18.
Vie de M. François-Léandre Martin de
Bonnefond... curé de Marmande... (Par
Lu; (la) du cardinal de Bérulle. (Par
le comte DE MARCELLUS.) Bordeaux, imp.
1764,; 4 12 DE CARACCIOLI.) Paris, Nyon,
de veuve Cavazza, 1810, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur. Paris, 1856,
naresüdoQ et l ' abbé de Feller, dans leurs « Diction-

jet cettestoriques »
attribuent faussement à l'abbé Couabbé« Vie de B érulle u.
avait
écril, à la vérité, une Vie du
métro cardinal,
avaient
al, sur des mémoires manuscrits qui lui
éné
ralété nfournis par le P. de La Valette, supérieur
g
ui dit de 1a co ngrégation de l'Oratoire. Co général
vende
eu les lui r
emettant : « Vous trouverez sou-

Vie anecdotique do henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc deBordeaux, depuis sa naissance jusqu'à ce
jour... (Par Retl&AlisSan DE CHAZET. )
Paris, Hivert, 1832, in - 12.

ya
son tra ail,tdanslaLcrante

Vie de César Borgia, descrite par Thomas Tfionnsi ; traduite de l'italien (par le

tetteaa,osaéfa re s i mprimer l

in-8.

T. vil.

31
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protestant FiESCuoT). Monte-Chiaro, J.-B. a autres pièces servant à l'histoire (Par
Vero (Hollande), 1671, petit in-12, 495 p.
Jean nu BOUCIIET). Rouen, 1642 , in l'
1645, in-8.
Vie de saint François de Borgia, troisième général de la Compagnie de Jésus.
Vie (la) du Père Bourdaloue. (Pa r Ir:
(Parle P. TUBIEN LE FEVRE.) Douay,1671,
DE PnINGY,) Paris, Hibou, 1705, in-4, •
in-12.
lim. et 20 p.
Carayon, no 1620.

Le nom de l'auteur est au privilége.

Vie (la) de saint François de Borgia, de
Vie de M. Bourdoise, premier prosd
û
la Compagnie de Jésus. (Par Antoine VERde la communauté de Saint-Nicolas
JUS.) Paris, Villery, 1672, in-4. — Lyon, b Chardonnet. (Par Philib. DEscounvE2u'
1691, 2 vol. in-12.
sur les Mémoires de Coula N) Parts'
Fournier, 1714, in-4.
Vie de saint François de Borgia, troiqa ou
La 2° éd., Paris, Morin, 4784, in-42, n'est
sième général de la Compagnie de Jésus
abrégé
de
celle-ci,
par
l'abbé
BOUCQARD.
(trad. do l'italien de Virg. CEPABI). Nouvelle édition. Lyon et Paris, Périsse frères,
Vie de la soeur Bourgeoys, fondatric. ,
1824, 2 vol, in-12.
de la congrégation do N.-D. de Villemarse
en Canada; suivie do l'histoire de cet in
Vie de Mgr Borie, évêque nommé
titut jusqu'à co jour. (Par l'abbéFAILL0Nag
d'Acanthe, vicaire apostolique du TongKing occidental... Par un prêtre du dio- c Villenearie, chez les saurs de la con9reg
tion (Paris, Poussielgue-Rusand) , 185''
cèse de Tulle (Pierre -Dumoulin- Henri
2 vol. in-12.
Bouta, son frère). Paris, Gaurne, 1844,
in-12. — 2° éd. Paris, Sagnier et Bray,
Vie (la) de damoiselle Antoinette troll;
1846, in-12.
rignon, écrite partie par elle-même' par
tie par une personne de sa connaissait
Vie (la) de saint Charles Borromée; par
(Pierre PoilET, ministre ). A^ slerdag ,
messire Antoine GoDEAU.:. Nouvelle édiJ. Riewerts et P. Arents, 1683, vol.
tion, corrigée dans le style et augmentée
de notes... (par l'abbé Pierre-Jacques SEVie de demoiselle Anne-Charlot te B0Pa
PIILn). Paris, Granyé, 1748, 2 vol. in-12. d
jot, épouse de M. Quatrembre l'aîn é. , (it
Vie de Bossuet... rédigée d' après l' a Hisdom P.-Dan. LABAT.) Paris, Méga'gtto
toire de Bossuet e de M. de Bausset, par
junior, 1791, in-12.
F.-J. L. (F.-J. LAruITE). Lille, Lefort,
Vie de Poggio Bracciolini, secrétaree
1826, in-12.
des papes Boniface IX Innocent VII, i ri i
Plusieurs fois réimprimée. La 2° édit., 1836, est
Boire XII, Alexandre V, Jean Xx ar
indiquée à tort par les e Supercheries s, II, 40, b, et
Martin V, Eugène IV, Nicolas V, Prjede
ci–dessûs, V, 062, d, sous le titre d' s Histoire de
des arts et chancelier de la répub l °l •to
Bossuet o.
Florence; par M. W. SHEPHERD .Tra i t
Vie d'Edine Bouchardon, sculpteur du e de l'anglais (par le comte Emma nuel ar,
LAUBESPIN) ; avec dos notes du traducte.
roi. (Par le comte Anne,Claude-Philippe
DE CAYLUS.) Paris, 1762, in-12, 1 f. de
Paris, Verdière, 1819, in-8.
titre et 130 p.
Vie du bienheureux Laurent de Briota
Vie (la) de M. IIenri-Marie Boudon, grand
général des capucins. Traduite de /''e,
archidiacre d'Évreux; par M*** (Pierre
lien de MARCONI, par I^abbé J.-1\ Tl
COLLET). Paris, Hérissant, 1753, 2 vol,
BAUD.) Paris, Durand, 1784, in-12'
in-12.
Vie secrète et politique de BI'1S8 t
La 2° éd., Paris) 1762, porte le nom de l'auteur.
Paris, imp. de Francklin, an XI, in-8,
Vie (la) do monsieur Bouray, prestre, f et un portrait.
et P^ti
instituteur de la congrégation des reliImprimée aussi sous le titre : a Via prive
gieuses hospitalières de l'ordre de Sainttique de Brissot » ; par TURBAT, du Mans.
Voy. ci-après : Vie:,, de J,.R. Hébert s.
Augustin... (Par M"° CONSUL, soeur hospitalière.) Paris, G. Valleyre, 1714, in-12.
Vie (la) et le caractère du c omlo^^
Vie de Louis de Bourbon, surnommé
Bruhl, premier ministre du roi éeli P é e
le Bon; par Nicolas Cous•ruiEAU, sieur ni,
gne et électeur de Saxe, pièce Josrb)
du feu. (Par Jean-Henri-Gallo!)
LA LILLE (mort en 1596); mise au jour
avec des additions, plusieurs lettres et
1760, in-8.
H
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VIE

VIE
Prusse littéraire » de l'abbé Benin, au

Vie et fin déplorable de M me de Budoy,
entièrement
eu an
te, sur v les hautes
mont gn sndu
ton deos,
Vicdess
Ariége. (Par Ch.
Dô11
2
1, , de Bourges Paris,G.Mathiot,1817,
.)
in-12.
Vie (la) de Nicolas Buonaparte, potPo

a
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Cet ouvrage est, croyons-nous, de M. DE GENOUDE,
depuis rédacteur en chef de la « Gazette de France H et
député. Il lui est formellement attribué dans la notice
du poème de « la Vendée », par M. LE PncvdT
D'InAY.

Vie de Catherine II, impératrice de
Russie... (Par M"' Désirée DE CASTÉRA.)
.Paris, Buisson, an V-1797, 2 vol. in-8.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.

Vie (la) de soeur Catherine de Jésus, reurri, par M. C. J. 1t.de D. (ROUGE- b
ligieuse de, l'ordre de Notre-Dame du
de Dieuze). Paris,(1814, in-8,12 p.
Mont-Carmel... (Par la Mère MADELEINE
DE SAINT-JOSEPII, dont le nom était MadeVie du très-révérend ' P. D. Augustin
eg e
leine DUIBOIS DE FONTAINE-MARANS.) Tolose,
avec
Sen
r aisonné
imp. de Boude, 1625, in-8.
sonné de tous sses
ouvrages.
v.
ar dom FANG, son neveu.) Senones,
Le nom de l'auteur est sur le titre de la 4° édition.
'aris a, 1762, in-8.
Paris, Lepelit, 4656, in-8.
Vie
Vie (la) de sainte Catherine de Sienne,
ur sesd'oEsprit Calvet; suivie d'une notice
r ages et sur les objets les plus
etc,; avec plusieurs miracles faits à son
cu
rleuX que renferme le muséum dont il e intercession et requeste, etc. (Par le R. P.
est le fo ndateur. (Par Jean GUÉRIE.) AviJean-Giifre DE RÉCIIAC?) Nouvellement
gnon, J. Seguin, 1825, in-12.
revue et corrigée. Lyon, C. Chancey,
1664, in-8.
Vie de C ambacérès, ex -archichancelier ;
Catalogue de Nantes, 36,055.
AUBRIET). Paris,
Turneux, 8
182! inin 18
Vie (la) de la séraphique vierge sainte
La 2 e ■
Catherine do Sienne; par un religieux des
ante par le mémo
hb rs ir
Frères Prêcheurs (Vincent DEMANDON).
e, Porté le nom de l'auteur.
Arles, 1715, in-12.
Ri Vie (la)) du révérend Père Pierre Canicl
Fils,
Vie de M. de Catinat. (Par le marquis
3e a lle Deamivv.)) Paris, Gi s1Îart, ( 1707 ,
ne. CnÉeUY.) Amsterdam, 1772, in-12. —
i n,12.
Lausanne, aux dépens de la Société, 1774,
in.8. — S. 1. n. d., in-8.
Vie p rivée, politique et morale de LaLes deux dernières éditions portent : «Vie de Nicolas
bre -Nic olas-Marg. Carnot... Par M. le
de Catinat u.
car"
Donis). Paris,
Réimprimé sous le titre de « Mémoires pour servir a
Math ot,B 816( Charles
la vie... ».'Voy. VI, 251, a.

IIAîTRE,

In V10 la) du marquis Galiace Carracciolo,
Vie de M. Caulet, curé de Mireval, mort
art h Genève le siècle passé : histoire des e en 1736. (Par l'abbé Bertrand DE LA
Plus
cu rieuses (traduite de l'italien de
Toun.) 1745, 1762, in-12.
eolas BA LRANI, par MINUTOLI). Genève,
I 81, in-12.
Vie de M. l'abbé de Caulet. 3° édition,
revue et augmentée d'un avant-propos,
Cassiodore, chancelier et prede notes et de pièces justificatives, ainsi
er de
e
t,a i,
que d'un fac-simile: par M. L. LArrONs)eur s
autr es rois od'Ital e, ensuite
MAYDIEU. Castelnaudary, imp. de Labadie,
1846, in-12, xxxvi-388 p.
t° re des princesilave
hreau servis, et des
L'éditeur attribue cet ouvrage l'abbé Michel LASm Denis
,c1l1es sur ses ouvrages.
(Par do
e
TRAPES. La 1 ro édition, dont il déclare n 'avoir rencon^ E SAINTE -MARTIIE.) Paris, 1694, in-12.
tré que quelques exemplaires incomplets des premiers
Vie d e saint
feuillets, aurait été publiée dans le format in-12. La
Castor,
évêque
d'Apt.
(Par
abbé
2° édition, imprimée a Rodez, 1745, in-18, n'est,
Antoine Rtvoinn.) Paris, 1768,
•
parait-il, qu' un abrégé do l'édition primitive.

l

1e de J acques Cathelineau, premier géiée
ro alissime des armées catholiques et
n la Vendée.
18^1
lesd8
Pa is, Lenormant,
r
,

Cet ouvrage ne serait-il pas le mémo que celui attribué par les continuateurs du P. Lelong et par Barbier
a l'abbé Bertrand de La Tour, et dont le nouvel éditeur
parait avoir ignoré l'existence?

Vie de M. de Caylus, évêque d'Auxerre.
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VIE

(Par l'abbé DETTEY.) Amsterdam, Arkstée j a
et Merkus, 1765, 2 vol. in-12.

Voy. « Mémoires pour servir i1 l'histoire de
Bourbon... n, VI, 240, !.

968
Louis de

Vie (la) de l'empereur Charles V, traduite de l'italien de Grégoire Lest (o,'
&es filles). Bruxelles, 1702, 1710, 4
in-12.
Vie anecdotique de Monsieur, cotte
Vie (la) du comte de Chabo, lieutenantd'Artois, aujourd'hui S. M. Charles
général des armées du roi, écrite sur ses
depuis sa naissance jusqu'à ce jour . (18.
journaux et ses correspondances mili1824, intaires. (Par le comte Charles-Gaspard pli b Abel Hune,) Paris, Maurice,
- 2° édition, ibid., id., 1824, in-18.
TOUSTAIN nE RrcnEnounG.) Londres, 1782,
in-8, 92 p.
Vie de Charles X, roi de France e t dei
Navarre. (Par P. CuISIN.) Paris, Verneere
Vie de la vénérable servante de Dieu,
Tenon, 1825, in-8, avec 2 gray.
Marcelle Chambon, dite madame GerVie privée, anecdotique et militaire le
main (morte le 14 septembre 1661), fonCharles X. (Par Charles Lnumusa•) Par
datrice des religieuses de Saint-Joseph
Ledoyen, 1830, in -18.
de la Providence, à Limoges ; par un prêtre du diocèse (l'abbé RonY, ex-jésuite).
Vie de Charles le Bon. Dissertation r
Limoges, 1770, in-12.
r docteur MEGENE1, traduite du danoi s , PS
a
un bollandiste (le P. J. VAN If0Eu tek,
Vie (la) en abrégé de M me de Chantal...
.1.). Bruges, Van de Castecle-WVerbro
(Par BussY-RABUTIN.) Paris, S. Bernard,
1861, in-8.
1697, in-12.
La dédicace de l ' éditeur, qui s' intitule « petite-fille
Vie de Charles de Navarro, print/ e
de Mme de Chantal n, est signée : L. na R. (Louise
Vienne.
(Par la baronne DE PONTne RABUTIN). Réimprimée avec le nom de l'auteur.
t.wioZ.) Lausanne, 1788, in-12.
Bruxelles, F. Foppens, 4698, in-18.
D'autres éditions sont intitulées : « Abrégé de la vie
Vie privée, ou apologie de Mgr le -du
r
de la bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Frémiet de
de Chartres... Par une société d'are^)
Chantal... n Paris, Hérissant, 4752, 4772, in-12.
Monn ' .
cl prince (Charles TIIEVENEAU DE
1.
c Abrégé de la Vie de sainte Jeanne-Françoise de
A cent lieues de la Bastille (Landres,
Chantal... » Nancy, F. Balttmard, 1709, in-8.
Hodges), 1786, in-8, vi-101 p.
Vie (la) do la bienheureuse JeanneTrois tirages différents la mémo année.
nc
Françoise Fremiot, baronne de Chantal.
Vie de J. Chazard de Matel, fondatrice
(Par Pierre Bois, curé do Noyers.) Avides religieuses du Verbe i arné. (l'arA
gnon, Delorme, 1751, in - 12.
toine Borssisu.) Lyon, 1692, in-8•
Vie abrégée de la bienheureuse Mère
Vie du cardinal André-Jean-Marie(:/ra.
de
de Chantal, extraite de celle de M. l'abbé
Cheverus, archevêque de Bordeaux.
Marsollier. (Par le P. J.-Fr. JANNART, de
e 1lnmox.) 3° édit., revue, corr. e t an,
l'Oratoire.) Paris, Babuty, 1752, in-12.
Paris, Périsse frères, 1812, in - 8 et in - 4 e1
Vie (la) de la bienheureuse J.-Fr. FreLes deux premières éditions, publiées enf^ ,37 umiot de Chantal... Avec des notes tirées
1841, ont paru sous le pseudonyme de J. «par
de ses lettres. (Par l'abbé C.-S. CORDIER.)
Boone. A partir de la 5° édition, le titre porte.' S a1et.
M. le curé de Saint-Sulpice, auteur de la « Vie de
Orléans, Couret de Villeneuve, 1752, in - 12.
Vie de Michel de Cervantes, traduite de
l'espagnol (de don Gregorio MAIANS Y Sisunit, par Pierre Dnuné). Amsterdam, 1740,
2 vol. in-12.

François de Sales ». •

Réimprimée en 4768, sous le titre : a h Vie de
sainte Frémiet de Chantal... n.

Vie (la) de Charlemagne, traduite du
latin d 't GINnnRT (par Léonard POULINAS).
Paris, C. Sévestre, 1614, in-12.
Vie (la) de Charles V, duc de Lorraine
et de Bar, généralissime des troupes impériales... ( Par Jean nE Ln BRUNE.) Amsterdam, T. Garrel, 1691, in - 12, 343 p.
Seconde édition, revue et corrigée, ibid.,
id., in-12, 447 p., avec portr. et front.
gra y . s. cuivre. -- Troisième édit., rev.
et corr., ibid., id., 447 p.

f

è

Vie
JosephdTnoUlLI bn D'OLIVET.)
Genève, Bousquet (Paris),' 1748, in - 8' f
Vie (la) du Cid, traduite de l'C5P .,.O,
do QUINTANA, par O. P...... (PonTlûd J
avec notes du traducteur. Rouen, Ba
1817, in-8, 2 ff. urn, et 63 p.
•
Vie (la) du pape Clément XIV ( G de
l
ganelli). (Par le marquis Louis-An47
CnBACcrom.) Paris, veuve Desaint,
in-12, xi-387 p.
Le nom de l'auteur est au privilége.
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Vie
nlont

(la) de madame Alagdelène de Cler-Tonnerre. (Par le P. Fr. MALI
ratoire.) .Paris de Nullf ,
17p1^ n
i
12,O
Vie de sainte Clotilde, reine de

F rance... Nouvelle édition. Tours, Mame,
1 g46, in_42
Souvent réimprimée.
829 ,tp ortentt
le nom
V 4` s

E NE-

l'auteur, Mme nieeR

Vie

0^
16

(la) et les miracles de saint Cloud...
li een discours panégyrique... -(Par

4 ge BoECIIARat.) Paris, de Iluqueville,

Le nom de l ' auteur est à l'approbation.
fil Vi
Vi e '' ( la)
la do saint Cloud, prêtre,

petitJ. Langlois, 1696,

970

I sévèrement cet ouvrage en disant que c'est un écrit satirique, calomnieux, et auquel la biographie ne peut
rien devoir, une des iniquités de Gatien do Courtilz;
le fait est, ainsi que l'a observé M. Clément, que cette
e Vie o n'est point écrite dans un sentiment d'hostilité
systématique; Colbert y est franchement loué en quelques endroits , et l'ouvrage renferme plus d'un fait
curieux, plus d'une anecdote intéressante. Il a été reproduit en entier dans les e Archives curièuses de
l'histoire de France s, 2° série.

Vie (la) de messire Gaspard de Coligny.

b (Par Fr. IIoTIIAN.) Augmentée de quelques
plusieurs pièces du temps
servant à l'histoire. Amsterdam, pour les
héritiers Conimeliu, 1643, in-4. — Autre
édit.: Leyde, B. et A. Elzevier, 1643, in-12,
4 ff., 143 et 88 p.

annotations et de

Le texte original latin a été attribué par le P. 'Along

à Jean nE SERRES, et par d'autres à Jean ne ViwenS-

HOTFIAN ou à François IIOTIIAN. La traduction porte ce
dernier nom au titre de départ.
C L'épître adressée par le traducteur au maréchal de
pcèire) dédicace est signée P. P. (Pierre PERRIER,
Chatillon, datée de Paris 15 nov. 164:1, est signée :
D. L. IL
Cette traduction a aussi paru sous le titre de : a MéVie (la) de Jacques Coehois, dit Jasmoires de messire Gaspar de Coligny o. Paris, C. Bar, ou le Bon Laquais; par le R. P. T. nE
bier, ou F. hlauger, 1665, in-12. Mais l ' épître du
let:
arts>
(le
traducteur est remplacée par une préface de 4 pages.
iNT DE SAINT-LUC).
Voy. aux anon. latins : a Gasparis Colonii... vita N.
o
Touss
Réimprimé avec nom de l'auteur, sous le titre :
le
u L5 Bop
Vie (la) de Gaspard de Coligny... (Par
L aquais... » .
Galien SAND1AS DECOURTILZ. Cologne, P.
Vie
de messire André Colbert, cri e évé- si Marteau (Amsterdam, VanBulderen), 1686,
1690, 1691, in-12. 8 ff. lim. et 402 p.
n-12 M. André POTEL,
(Pa
•
pha n01 dl) 1772,
M. Née de La Rochelle, dans le t. VIII° de la « Bibliographie » de de Bure, parait avoir confondu cette
s n V ie (la) de J.-B. Colbert, ministre d'État
Vie avec la précédente.
-11
Cette erreur existe aussi dans les e Observations sur
UstTLZ.)
les ouvrages cités dans l'Esprit de la Ligue », de L.-P.
Colog n 169.i, tin-12 (3 éditions
d lié
e,
Anquetil, p. 84, troisième édition. ,
gne, rentes avec cette date) ; 2 0 édit. ColoPierr e-le-Vray, 1696, in-12.
Vie de Gaspard do Coligny, avec ses
viBa91e, dans une lettre du 2 juin 1605, cite cette
Mémoires sur ce qui se passa au siège do
de
l'auteur
Saint-Quentin; nouv. édit., augm., do rede-L ouvois n,à et
cet auteuresttcelui c
qy,
marques. (ParCh.-Guil. DASSnoaF.) Dresde,
en devait les e Galanteries des rois de France »
1783, in-8.
e 4---dire, le sieur Vannel. Bayle confond ici les
c
batana nteries des rois de Fran e », ou les a Intrigues
i
Vie de M. Théodore Collardé, curé de
des rois de France », publ ées en 1095, avec
les « 1ns
Liverdun, ou histoire religieuse do Liveramoureuses
S4 Par
dun pendant quatre-vingts ans. (Par l'abbé
Sandres de Courtilz et réimprimées en na 694.
Co
COLLIN, curé de Liverdun.) Nancy, Var du t« T
estament politique de tLouvoisr s, c'était a
guer, 1862, in-12, 57 p. et 1 f. de table.
aussi que Bayle voulait attribuer la « Vie de Colbe et
Frauce Les
Vie (la) et la mort do'Louis do Boisrbon,
t. II , no 24,303 ente té le passagesde Bayle
prince de Condé et premier prince du
f
I'rsbiarchandl'explication
sang. (Par le P. François BEnGIER, Jésuite.)
vitfait remarquer dans sonédition des
Cologne, 1691, in-12.
l'auteur
tl
s Bd es©rois de l France 87 niait point celui
Cet ouvrage parut à Paris en 1689, avec le nom
deGalanterie
la
corn x Vie de Colbert D. La e Biographie universelle »,
de l'auteur et une traduction latine vis-à-vis du texte,
par le P. de Saligny, aussi jésuite. On a détaché le
Bion naires t 1 sj
français du latin, pour former l'exemplaire dont je
oriq es s,mau metxColbert, ttn a pas
s oupçonn
donne la description. Les pages sont en effet numéroarticele Coé la méprise de Bayle; aussi, en lisant son
i6ert on est forcé d'attribuer à Vannel l'outées 3 et 4, 7 et 8, 11 et 12, etc., jusqu'à 327 et 328.
vrag de Cou rtilz.
C'est donc un frontispice anonYme adapté au texte oriM. L
eber ( e Catalogue », no 4463) apprécie trop
ginal.
.1
8

2e

Clovis. Paris,

10
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Le P. Bergier avait joui pendant trente ans de la
confiance du prince.

VIE

a

9 19,

Vie de Louis de Berton de CrillonPe,s
Balbes... (Par l'abbé nE CRILLON•)
le
de notes historiques et critiques (pain
marquis nE FonTIA n ' UnuAN). Parts,
pont et Roret, 1825-1826, 3 vol. in-8•

Vie (la) du Père Charles Condren, second supérieur général de la congrégation
de l'Oratoire de Jésus... composée par un
'
b,hé,°
prêtre (Denis AMELOTTE): Paris, Sara,
Ouvrage non terminé, dont on a cependant Po
abrégé, avec le nom de l'auteur. Paris, 4890, ie1643, in-4. — Paris, Burd, 1657, in-8.
Vie (la) du R. P. de Condren, deuxième
Vie (la) de sainte Cristine,'vierge et
général de la congrégation de l'Oratoire
martyre, patrone de Cuers en Provence.
de France; par Fauteur de la a Vie du b (Par l'abbé J.-B. CAMUS DE BEArivBe;'
cardinal de Bérulle n ( Louis-Antoine nE
ex-jésuite, né à Cuers en Provence . ) A'
CARACCIOLI). Paris, Nyon, 1764, in-12.
gnon, s. d, , in- 12.
•
Catal. Martial Millet, 1879, n o 704.
Vie et oeuvres spirituelles de M. Cordo
meaux, curé en Bretagne... (Par l'abbé
Vie (la) de saint Cyprien, évêque
J.-B. LASAUSSE.) Paris, Pichard, 1796,
Carthage, avec la critique de ses ouvrages.
3 part. en 2 vol. in-12.
Amsterdam, 1689. - La Vie de Prudence,
avec la critique de ses ouvrages. A , l 'on
Vie (la) de M"`° Courcelle de Pourdam, 1689.
Essai de critique, o ô ésieq
Ian, dernière abbesse titulaire et réformatrice de l'abbaye de N. D. de Tart... (Par c tache de montrer en uoi consiste la po
des I-Iébreux. Amsterdam, 1688,
le P. Edme-Bernard Bounén.) Lyon, J.
Ces trois morceaux ont été tirés à petit nomb re ' de
Cole, 1699, in-8.
la a Bibliothèque universelle n de Jean LE CLEnG.
Vie de la marquise de Courcelles écrite
Vie (la) de saint Cyprien, doct eur oo
on partie par elle-même (et pour la suite,
l'Église, etc.; avec l'abrégé des ouvra,
tirée des notes du président BousmiER);
de ce Père et des notes. (Par dom FranÔ^
suivie do ses lettres et de la corresponArm. GERVAISE.) Paris, Estienne, 41
dance italienne de Gregorio LETI, relative
in-4.
à cette dame, avec la traduction française
à côté (le tout publié par CIIARDON DE LA
Vie de Dalayrac, chevalier do la Lee
d
ROCIIETTE). Paris, Xhrouet, 1808, in-12.
ion d'honneur et membre de l'Aeadém
Réimprimée dans la a Bibliothèque elzévirienne u
ryale de Stockholm, contenant la 11 10
avec une notice de M. Paul Pougin. Paris, 1855,
complète des ouvrages de co comp les
in-1G.
célèbre; par R. C. G. P. (René-Cllab,
Vie de la bienheureuse Germaine Couis, Barg
GUILBERT — PIXÉRéCOUnT). Par
sin... d'après les actes de la procédure
1810, in-12.
canonique, par un prêtre du diocèse do
Vie (la) de Jean-Jacques Daumondé
Bourges... 1579, 1601, 1854. (Par l'abbé
écolier d'humanité au grand collége ar
MOULINET.) Bourges, Vermeil, 1854, in-18.
— 2° éd. Bourges, Vermeil, 1854, in-16. e Toulouse de la Compagnie de Jésus .•• pp,
un Père de la même Compagn ie (leva.
— 3° éd. Châteauroux, Galliot, 1856,in-16.
P.
BoNArros DE LA Toua). Toulouse,
Vie de vénérable J. Crétenet, instituBert (1745), in-12.
Di,.
teur des missionnaires de Saint-Joseph de
Réimprimée sous les titres suivants : ale
Lyon; par un ecclésiastique (l'abbé ORAME).
écolier A, par l'abbé PROVART, Rouen, 4858, 30"i et
Lyon, 1680, in-8.
8 ¢1,
u Je n-Jacques, t eu l'entant vertueux o , L 6 noges, 1
M. OEttinger indique une édition de 1711 et donne

o

comme auteur VILI.EMOT.

in-18.

Vie de messire Pierre Crétey, prêtre
curé de la paroisse de Barenton, du diocèse d'Avranches. (Par Joseph GRANDET.)
Rouen, Guill. Behourt, 1722, in - 12, avec
un portr.

Vie anecdotique de S. A. R• nfgrdac
n, u <i
Dauphin (Louis-Antoine de BourbojusgDe.
d'Angoulême), depuis sa naissance
ce jour. (Par E. BARA'I'EAU.) aris'
launay, 1824, in-18, avec un Pportr .
(âla rg,
Vie de madame la Dauphine
Josèphe-Albertine de Saxe), mère de i nédit
Louis XVIII, contenant un plan Afar
éd
d' ucation, tracé de sa main, Po éxtralt
de
le Dauphin, depuis Louis XVI, u n
de son Oraison funèbre et du Discours

L'auteur a signé.

Vie de Louis-Balbe-Berton de Crillon...
et mémoires des règnes de Henri II, François II... pour servir à l'histoire do son
temps. (Par M n ' nE LUSSAN.) Paris, Pissot,
1757, 2 vol. in-12,
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lltgr l'
Vie d'Étienne Dolet, imprimeur à Lyon
évêque de Sens (lisez nE BoOGNE,
uL
a
v
dans le suie siècle; avec une notice des
^ eque de Troyes), prononcé en 1816 delibraires et imprimeurs auteurs que l'on
vantS. A. R. Madame, duchesse d'Ana pu découvrir jusqu'à ce jour. (Par Jeannie. Publiée par M. l'abbé Sicnno (ou
Clôt
Franç. NE DE LA RCCIIELLE.) Paris, GoSEIUEYS). Paris, Audot, 1817,
— Lyon, 1819, in-12; 1847, in-32.
gué et Née de La Rochelle, 1779, in-8, vair202 p. et 3 ff.
Viea (la) de la vénérable Mère Mariegtle D auvaine, l'une des premières
Vie (la) du révérend Père Dominique
de Saint-Thomas, Ottoman, fils d'Ibrahim,
Annonciade
cél sterd
empereur des Turcs, de l'ordre des Frères
eS Paris;par un jésuite ami
e4It O
rdro (le P. DE LA BARRE). Paris, illi- b prêcheurs; composée en italien par le
révérend P. Octavien BULGARINI, Napoallet, 1675, i n-4.
litain, et traduite en françois par un
l.. {t i me_
religieux du même ordre (le P. Jacques
Vie de David; par M. A. Tn*** (4-n1\I.
ohlé)• Paris 1 826 , in-8 , 172 p. —
BULLET). Besançon, Gauthier, 1709, in-12.
gr
uRUxelles Tarl'ier, 1828, in-18, 2415 p, et
portrait .
Vie de sainte Dorothée. (Par Jean
D'ASSiGNIES, abbé do Nizelles.) Douay;
Cet
par erreur
re UCt a Rt
veuve Laurent Rencart, 1625, in-12.
T AUD SU, dont Tlomé t éaitileneveluBileVie privée du-cardinal Dubois... (Par
l or le, poésies et pensées do Joseph De- c Ant.
11oNGEz.) Londres, 1789, in-8, 389p.
Sn 8 rE-BEUVE.) Paris, Delangle,
1â30,
Réimprimée en 2 vol. in-18.
R éimprimée avec le nom de l'auteur.

•Vie de messire Gabriel Dubois de La
Ferté, gentilhomme angevin, chevalier de
Malte... (Par Joseph GRANDET.) Paris, de
Launay, 1712, in-12, xx-177 p. et 6 ff.
de table.

de M. Démia, instituteur dos sœurs
deV1e
i:,saint -Charles; suivie de l'esprit de cet
sand,
titut (1' ar l'abbé
FAYON.) Lyon, Ru1829
., . i n - 8.
tEttinger.

L'auteur a signé la dédicace.
cl

dV1e d e Denses, exécuté à Paris en place
Grève, le
41'6 DE BACU A R D D ' ARNAU D ) Paris, chez
0 les libraires,
1777, in-12.
V1e p rivée et cr minelle d'Antoine-Franois De
srues... (Par
André-Ch. CAIL.1
Par S ) Pari s, ai leau, 1777, in-42. —

Vie (la) de Pierre du Bose, ministre du
saint Évangile; enrichie de lettres, harangues, dissertations et autres pièces
importantes, qui regardent ou la théolo-,
gie ou les affaires des Églises réformées de
France, dont il avoit été longtemps chargé.
Rotterdam, Reinier Leers, 1694, in-8, 4 ff.
et 614 p. avec la table.

Vie de Desaix. (Par A. MAZORE.) Gier.
- ° 4t ) 1 848, in-18.

L'épitre dédicatoire au marquis de Ruvigni est siC gnée de P. LE GENDRE, ci-devant pasteur a Rouen, qui
avait épousé en Hollande une fille de Pierre Du Bose.
Voyez e L'Intermédiaire A du 25 mai 1871, pages
298-99.

Catalogue Desbouys, n° 466.
Vie
(la) de M. Des- anrt
110Vie

s. Paris, D.

Vie, mort et obsèques do Charles-Éléonore Duiriche-Desgenettes, curé de
Notre-Dame-des-Victoires, à Paris. (Par
S. PAGNON.) Paris, chez tous les libraires
(1860), in-18.

L 'ép Itre est signée : A. B. (Adrien BAILLET).

Vie (la) de M. Des Cartes... réduite en
Prts,
paris, G.
- BAILLET.)
L
1693,
i uynes a1692 sien
n
L'auteur a signé l'épitre.

Cie (l a) de Dieu seul, proposée aux
o rmes qui tendent à la perfection. (Par
abbé TA VERNIER.) Bruxelles, 2 vol. in-12.
quisn 1810 le libraire. Aubanel d'Avignon, ayant aclisp;
, fit faire
t p ortant le nom denl'auteur.do nouveaux fron-

f

Réimprimée la mémo année avec le nom de l'auteur.

Vie de René Du Guay-Trouin... (Par
Adrien Rician.) Avignon, J. - A. Joly,1811,
in-18.
La première édition, Paris, 1784, in-12, porte le
nom de l'auteur, ainsi que tontes les éditions postérieures a 1814.

Vie de M. Duguet, prêtre de la congrégation de l'Oratoire; avec le catalogue
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de ses ouvrages. (Par l'abbé Claude-Pierre
Vie (la) de la rév`: Mère Marie-Thérèse
a
GOUJE'r.) S. 1., 1741, in-12.
Érard, supérieure du monastère de N . "P'
du Refuge de Nancy. (Par le P. CharlesVie de Du Quesne. (Par Adrien RlcnEn.)
Louis I1uco, prémontré.) Nancy, D. Gai'
Avignon, Joly, 1817, in-18.
don, 1704, in-8.
Souvent imprimée avec le nom de l'auteur.

Vie (la) de saint Edme, archevêque de
Cantorbéri, tirée des manuscrits de l'abbaye de Pontigni. (Par Edme CIIAMILLAID,
curé de Gurgi.)Auxerre, Fournier, 1793,
in-12, 72 p.

Vie d'Érostrate, découverte par Alex C'
dre VERni... traduite de l'italien pa r 5Iotl.
(J.-A.-S. COLLIN, de Plancy). Parts, he
in-12.
b

On dit que toutes les dates de cet ouvrage ont été
vérifiées par l'abbé llfmntor, grand–chantre d'Auxerre.

Vie (la) de l'impératrice Éléonore,
(Magdeleine-Thérèse, princesse palatine de
Neubourg), mère de l'empereur régnant
(Charles VI), trad. du latin du P. Fr. WAGNER, S. J. en italien (par le P. Th. CEVA)
et de l'italien en françois par un Père de
la Compagnie de-Jésus (le P. Mille Y).
Paris, 1723-1725, in-12.
Plusieurs fois réimprimée.

Vie (la) d'Élisabeth, reine d'Angleterre.
(Par Gr. LETI). Nou v. édit., augm. du Véritable caractère d'Élisabeth et de ses
favoris (par Rob. NAUTON, trad. do l'angl.
par J. LE PELLETIER). Amsterdam, 1705.
2 vol. in-12,

Voy. e Supercheries u, I, 170, e.

Vie (la) du duc d'Espernon... Par ill'sl
(Guil aume GIRARD). Amsterdam, 1 73
4 vol. in-12.
L'auteur a signé l'épître.
a IlisLes premières éditions portent le Cire de : 055,
taire de la vie...». La première seule, Parts fron t s"
in–folio, ne porte pas le nom de l'auteur sur le
pire.'
c

Vie et lettres de mademoiselle d'Etagon
verry, première supérieure de la ro ,
d'ilas arrein, et de mademoiselle Bazabon
seconde supérieure. (Publ. par l'abbéf•t5
LA Toun.) Avignon, 1773, in-12.
La première édition avait été publiée en 17 0 s ^.
le titre de : e Lettres et vie... o. Voy. V, 131'
Réimprimée 3 Bayonne, 1857, in-12.

de Dleé
Vie de saint Estienne evesque
tirée de Surius et d'un manuscr it trouve,Vie de madame Élisabeth de France, cl dans les archives de l'évêché do Dye, létat
soeur de Louis XVI. (Par PAttrsoT.) Paris,
un extrait du procès-verbal touchantistres
Vauquelin, 1814, in-18.
où fut trouvé son corps, tiré des re ag
d ohm.-d'un not ire du siècle passé, et le
Vie (la) de la vénérable Mère Elizabeth
Dye. (Par
logie es évêques de"e
de l'Enfant-Jésus (M m ° de Baillou), reliGILBERT.) Grenoble, 1688, in-12..
gieuse de l'ordre de Saint-Dominique au
d
monastère do Saint-Thomas d'Aquin, à
Vie du R. P. Jean Eudes, i er apôtre lee
Paris. (Par Marie-Magd. DE MAUaor.)
la dévotion aux SS. Coeurs... (Pavin.
Paris, Cramoi.s y, 1680, in-8.
h. P. A. L. D. (Ange LE Dont), doGuilall et,
e
Réimprimée en 1702 comme tome II du a Chrétien
grégation de Jésus et Marie. Bedon,
réel, ou vie du marquis de Renty... u Voy. V, 593, c.
1869, in-32.
t,ac
Vie (la) et les sermons de saint Eloy,
Réimprimée, ou plutôt refondue avec le nom de
évesque de Noyon. (Par l'abbé LEVEseuE.)
tour.
Paris, Coignard, 1693, in-8, 10 fr. lim.,
281 p. et 4 If. de table.
Vie du P. Jean Eudes... Par M. l'a>.;P*"* (PETIT). Lille, Lefort, 1839, in"
Vie de M. Emery, neuvième supérieur
Réimprimée en 1861 avec le nom de l'auteur.
du séminaire et de la Compagnie de SaintSulpice; précédée d'un Précis de l'histoire
Vie (la) et aventures d'Euphormioar
do ce séminaire et de cette compagnie Î écrites sur de nouveaux mé t noir es ' (par
depuis la mort de M. Olier. (Par l'abbé
S. S. S. J. P. R. V. L. E. R. E ' 7g3,
J.-E.-A. GOSsELIN.) Paris, A. Jouby,1861DROUET DE MAUPERTUY.) Amsterdam,)
62, 2.vol. in-8.
,
3 part. in-12.
Mémo ouvrage que a les Aventures d'>;upliermie^ tuy
Vie (la) d'Émilie, dédiée à M me la du(Voy. IV, 332, f. ) Le travail de l'abbé de bfaupBar,
chesse deLaVallière. (Par Fr.-Th. AUMERLE
de
ne peut étre considéré comme une traduction fa ru;
DE SAINT–PIIALIEn, daine DALIBARD.) 1749.
May: il le' dit assez positivement dans sa ct,aere..
d'ailleurs, il a fait des augmentations et des
'' Note de l'exempt de police d`Itemery, du 10 mai
1749.

monts au roman latin.
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Vie du 11. P. Charles Faure; abbé de a de la Visitation de Sain te-Marie(de Paris)...
(Par Jacqueline-Marie nu PLESSIS, femme
neviève de Paris... (Commencée
Aar le P. LALLEMANT, terminée et publiée
de M. BoNNEAU.) S. 1. (1694), 1696, in-12.
par le P. CIIARTONNET.)
Paris, J. Anisson,
L'èdition de 4696 porte sur le titre :, « Composde
1 898.
par une dame de qualité ..

e
Sainte
-G

Voy. «Supercheries u, I, 856, f.

(la) de sainte Fébronie, vierge et
martyre traduite du grec, avec des rema rques, par l e P. J. F. B. (BALTDS,
rn 12uy elle édition. Aviynon,Girard,
1730
,e
b

Vi e

(la) de saint Félix de Cantalice, caPucie ; par M. l'abbé G' P** DE S** (GEnchanoine
T"r8 J. aM
oal
s. d., i 12, portrait.

Le titre de la deuxième dd. Luxeuit, 1854, in-12,
porte : e Par J. C. Dr" (Domine). D

Vie de Fouché, duc d'Otrante, depuis
son entrée à la Convention nationale jusqu'à sa mort; avec son portrait. (Par
SPRIEYS.) Paris, G. Mathiot, 1821, in-18.

n

Vie de Fénelon, rédigée d'après l' « His°n
Jn
L Fénelo
de M. de Bausset, par

LAPU1TTE). Lille, Lefort,
1822 182(F.-J.
IW«p rimèe sous le titre d' « Histoire de Fénelon.
V oY. V . 667,
5.
.„Vi
Vie

Vie du vénérable Frère Pierre-Joseph
Formet, mort en 1784 en odour de saink'
teté... Par M. M' (MOUGEOLLE), curé de
Ventron. Non -Pli tape, imp. de J.-C. Docteur, 1842, in-12.

C'est une nouvelle édition de « Fouch6 (de Nantes)... a Voy. V, 487, a.
C

Vie (la) du révérend Père Pierre Fourrier... Paris, Billaine, 1678, in-12. —
Paris, A. Warin, 1687, in-12.

(la) de saint Ferdinand, roi de Caset de Léon. (Par le P.Franç. DE LIGNI%)
Signé : Soeur L de B. R. I. (soeur Jacqueline
avis, Balard, 1'159 , in - 12.
BOUETTE, de Blémur, religieuse indigne).
Vie militaire du maréchal prince FerdiVie, 'ou );loge historique du bienheupend , duc de Brunsvic et Lunebourg, etc.,
reux P. Fourier, dit vulgairement le P. de
sept ans en
1Tattaincourt, etc. (Par le P. FRIANT, mort
A h alie. (Paru erre
SC HP ER.)
tophe
°''
ome, Magdebourg,
t1796; 2° tome, d vers 1730.) Nancy, 1746, in-12.
Vie du bienheureux P. Fourier, curé de
Nureaiber9, 1798, in-8.
Mattaincourt; par l'auteur du a Cours
d'histoire A. M. D. G. » (le P. LORIQUET).
1, te de Jean de Ferrières, vidame de
Paris, Poussielgue-Rusand, 1838, in-12,
meartres, seigneur do Alaligny; par un
viii-304 p.
Pieubret de
ne
(Jea
(Jean-DeSDenaturelles
de
n
dl Ÿ on
Vie militaire et politique du général Foy,
N8 . Auxerre,
rri
avec des extraits de tous ses discours ;
guet et Bouillé,
R 18
ornée d'un portrait et d'un fac-simile. Par
L. V. (L. - J. VIDAL). Paris, Thoisnier-Des(i)Vi
V1e (la) du vénérable Frèra Fiacre
e places, 1826, in-18.
Antheaume ,augustin déchaussé.
(N
av le P.
Vie militaire, politique, et anecdotique
Ports Ansauiryno t Ho t emels, 1722, in-12.
du général Foy; par P. C..... (P. CUISIN).
Paris, Chassaignon, 1826, in-12, fig. —
Vie (la) et les miracles de saint Fiacre,
Paris, Delarue, 1826, 2 vol. in-18.
Patron de la Brie; par l'abbé It*" (Jacques -Marie TRntD) , aumônier à Carlcu
Vie (la) de bienheureux Père FrançoisP^ntras, p aris, 1 865, in-12.
Xavier, premier do la Compagnie de Jésus
G. M.
qui a porté l'13vangile aux Indes et au
C Vie de AI. l ' abbé Flottes... par M. l'abbé f Japon. Divisée en six livres par Horace
TunsELIN, de la Compagnie de Jésus, et
V".
Paris,
ua
traduite en françois par un Père de la
nd, 186 6
, in-8, vin t 308 pal),
môme Compagnie (le P. Martin CHRISV
TOPHE). Douay, B. Bellere, 1608, in-8.
di ,e du bienheureux Nicolas de Flue
1, t le p ère Klaus. Par M. L*** H*** (l'abbé
Vie (la) de saint François - Xavier,
iq,12 x• lIUNKLEtt). Paris, Bricon, 1831,
apôtre des Indes et du Japon. (Par le
•
P. nommons.) Paris, 1682, in -4; '1683,
d
Nouv. édit., augur. de
ntVie
2 vol. in-12. —
la vénr
d0
quelques opuscules de piété et de littéraFo ntaine, religieuse du monastère
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ture, par l'abbé F. X. DE F. (Fr.-Xav. Du
a
FELLER). Liége, 1788, 2 vol. in-12.
Souvent réimprimée.

x

b

Les tomes V-VII ont été publiés sons le titre cidessus, ou avec une tomaison spéciale sous le titre de :
« Lettres sur Frédéric II n . (Voy. V, 1290, d.) Ces
volumes ont été imprimés petit in-8 pour servir de
compliment à l'édition de 1787, ou grand in-8 pour
l'édition publiée dans ce format par le mène libraire,
en 1788.
Compilation attribuée .è J.-Ch. Thibault DE LAVEAUX. La dédicace du libraire éditeur est signée:
TREUTTEL, conseiller de cour.

Vie de Pierre Gassendi. (Par le Pÿ°-.
seph BoUGEREL, de l'Oratoire.) Paris,
cent, 1737, in-12.
Vie (la) et la mort du maréch al a
Gassion. (Par Th. RENAUnoT.) Parrs, d0
bureau d'adresse, 1647, in - 8.
Vie (la) du maréchal de Gassion. (Par
l'abbé DE PURE.) Paris, G. de Digne, lu'`'
3 tomes en 4 vol. in-12.

Note manuscrite de Beaucousin sur mon exemplaire
de la 4 Bibliothèque historique de la France n.

Vie de Frédéric II, roi de Prusse, accompagnée d'un grand nombre de remarques, pièces justificatives et anecdotes
dont la plupart n'ont pas encore été publiées. Strasbourg, J.-G. Treuttel, 17871789, 7 vol petit in-8.

Premier livre du roman de Rabelais. La premier:
édition, publiée par Ie même libraire en 9535, port ° ti
tète du titre ci-dessus : « Gargantua », Voy. V, 59°'

Vie de David Garrick; suivie de deu
lettres de M. de Noverre â Voltaire sur c c
célèbre acteur.... (trad. de l'anglais e,
Mun p IIY, par MARIGNIE). Paris, Riche
Michel, an IX, in-12, 1 f. de titre
324 p.

Vie de la V. Mère Françoise des Séraphins (d'Argombat de Satiné), religieuse
de l'ordre de Saint-Dominique... Par un
ecclésiastique (Ch.-L. nE LANTAGE). Clermont, imp. dcJacguard, 1669, in-8. —Paris,
Bouillie, 1671, in-8. — Toulouse, 1851,
in-18.
Vie de la Mère Françoise de la Croix,
(M m °Gauguier), institutrice des religieuses
hospitalières de la Charité do Notre-Dame.
(Par le P. PIN, genovéfain, mort àAuxerre.)
Paris, Bars-ois,1745, in-12.

9 80

c

R éimprimés
é
R
10 90
maré c hal em G
éG assion » .

sons le titre do : e NistoiT°
Voy . V, 782, e.

Vie du révérendissime Jean-Baptiste
Gault, de la congrégation de l'Oratoire."
Par un prêtre de la même congrégation
(J.-Fr. SENAULT). Paris, veuve Callias
1647, in-12.
Vie (la) et la mort du révérend Père pn
Dieu messire Jean- Baptiste de Gae nu E
d evesq e de Marseille. (Par Jean P rl ),
e
de La
LA SERRE.) S. 1.
(Paris,J.
1649, in-fol., frontispice gravé et 1 7 P'
Le nom de l'auteur est t l'approbation.

Vie d'J lisabeth Fry, extraite des Mémoires publiés par deux de ses filles et
enrichie de matériaux inédits; par l'auteur des biographies d'Albert do Haller,
J.-G. Lavater, etc. (M" » I:Ierminie CIIAVANNES). Genève, 4850, in-8, 643 p., avec
un portrait.
Vie (la) de saint Fulcran, évêque de Lodève... (Par François BOSQUET.) Paris,
Blaizot, 1651, in-8.
Réimprimée à Lodève en 1820 et en 1830, avec
le nom de DEDOUSQUET sur le titre.

Vie de saint Gaetan de Thienne, instituteur... des Théatins. (Par dom BERNARD.) Paris, Coignard, 1698, in-12.
Vie de l'abbé Gagelin, missionnaire en
Cochinchine et martyr... Par Fr. P******
(Franç. PERENNLS). Besançon, OutheninChalandre, 1836, in-12.
Vie (la) inestimable du grand Gargantua,
père de Pantagruel; jadis composée par
l'abstracteur de quintessence... (Fr. RABELAIS). Lyon, Fr. Juste, 1537, in-16.

Vie (la) de la révérende Mère Madelajia
Gautron, prieure du monastère de lassedélité de Saumur. (Par le P.. Je an ,P_
YANT.) Saumur, Fr. Ernou, 1690, in-8,
de

e

Vie et lettres de Gellert, traduites^
l'allemand p ar M m ° D. L. F*`* (Marie- ol.
sabeth DE LA Fern). Utrecht, 1775, 3
in-8.
r
La « Vie » est de Jean-Andr6 CRAME°, Pl."-- s ea
de théolo g ie mort en 1788.

Vie (la) de sainte Geneviève,écrittralatin dix-huit ans après sa mort, eûr de
duite par le R. P. LALLEMAN D , Prit° éd i,
l'abbaye de Sainte-Geneviève, etc. é t une
na
tion, publiée avec des remarq ues
dédicace à M m " de 111iramion, par 1o,1; 142•
1°s
MOULINET). Paris, Dezallier, 1683,
s'ait
La première édition de cette traducti on -0 pa
ancienne « Vie de sainte Geneviève ^rg1e P LanO
i'ori'
parvenue, avait été publiée en 1003 par
debons d°
mant et avec son nom. Sur la vraie antiquité
e
ginal latin, voyez l première des a Disler
et c^vol de
l'abbé Lebeuf sur l'Histoire ecclésiastique
Paris ». (L.-T. Hérissant.)
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nt le P. Lelong, cet ouvrage est attribué par
à SAr.vrus, et par d'autres à GeNusius.
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Réimprimée en 9097 àla suite de: « Histoire do tout
ce qui est arrivé au tombeau de sainte Geneviève u.
Vey.
V. 737, a.

982'

a ordre. Paris, Cramoisy, 1622, in-12, 24 ff.
lint.,371p.et2ff.
L'auteur a signé la dédicace.

Vie et martyre du P. Grégoire de S.Loup. (Par l'abbé Jean-Jos.-Claude DESCIIABRIi.EES, ex-jésuite.) Bale (Paris), s. d.,
in-12, 90 p.
Vie de M. Gresset, de l'Académie françoise et de celle do Berlin, écuyer, cheVie de sainte Geneviève, avec de cour- b valier da l'ordre du roi et historiographe
sréflexions._. (Par J.-Fr. MAUGBAS, docdo l'ordre royal et militaire de Saintt
Lazare • par L. D. (Louis DAHIR), anc.
"'Maire. Paris, Estienne,1725, in-12, 47 p.
bibl: des C. (Célestins). Paris, Berton,
Vie (la) et doctrine de David George
1779, in-12, 84 p.
(qui
d epuis s'est fait appeler Jehan de
Vie (la) de messire Louis-Marie Griéc uclz), Hollandois et chef des hérétiques,
gnion de Montfort, prêtre, missionnaire
rite par le recteur et Université de
Bas ni e, du ma
apostolique; composée par un prêtre du
dementdes magistrats. (Traduit
clergé (Joseph GRANDET). Nantes, Verger,
tdu latin de Caelius-Secundus Cunio.)
I. .
1560, in-4, 70 p.
c 1724, in-12.
Vie (la) de sainte Geneviève ; avec
loge de 'M ma qe Miramion. Paris, N.
lim., 224 p. et
de
o,1697,
et
d'errata.
12 .
La dé dicace est signée : Des COUTURES.

p
C

é Vie de S. Géraud, comte d'Aurillac,
crite en latin par S. ODON... et traduite
8Gfra
nçoisar 11'1*** CoauAiNS . Aurillac,
^ mP. de L. Viallanes ,1715, in-8.
di Vie de M. Germain, curé de Roussillon,

Vie (la) de sainte Gudule, vierge, patronne de l'église collégiale et de la ville
de Brusselles. (Par E. Riom D'ANS.) Brusselles, 1703, in-8. —Bruxelles, Société nationale, 1837, in-32, 70 p.

Vie (la) de la très-illustre et très-religieuse princesse Philippe de Gueldres,
épouse de René II, roy de Jérusalem et de
d Sicile, duc de Lorraine... depuis religieuse
m ie de S. Ghislain... (Par Jacques SIde Sainte-Claire, au monastère de PontN) Mo .ns, 1686, in-18.
à-Mousson... (Par Nicolas BALTIIAZARD.)
E t ti nger "
Nancy, chez N. Balthazard ,1721, petit in-8.
Get ouvrage a pour auteur le libraire lui–môme.
1e
(la)
de
la
bienheureuse
vierge
sainte
Gô
v i lla de a
Noyon. E
Vie (la) de la bienheureuse Philippe de
Noyon. Extraitenc en mae l l a tlatin
Gueldres, reine de Sicile, duchesse de
(de RATBOnrou RAnnouE)étant
Lorraine et de Bar, depuis religieuse au
bib liothèque de l'église cathédrale
du
monastère de Ste-Claire du Pont-à-Mouses .
e son. (Par le P. ROLAND, cordelier.) Toul,
Lewis 13 EyM ONTIGNY... Paris P a le tB
ehe,163
C. Vincent, 1736, in-12, xvi-201 p.
0,,
in- g
Vie (la) de François de Lorraine, due
iu ori e d' Antoine Gohier, clerc tonsuré,
de Guise. ; (Par J.-B.-Henri DU TROUSSET
183 2 au s éminaire de Bayeux, le 1° T mars
DE VALlxcoun.) Paris, Cramoisi/, 1681,
Paris, imp. de Le
Glere, (Par
in-12.— Suivant la copie, 1681, in-12. —
HtmoT.)
La no
S. 1. n. d., in-12.
de
1 auteurdition, Caen, 1851, in-18, porte le nom
Vie (la) de Mm ° J. M. B. de LaMothe
Guyon
, écrite par elle-même. Cologne,
d n 1e (la) du vénérable Père Simon Gourvol. in-8.
yAns
dom Fr.-Arm. Gen- f 1720, 3
les papiers

eé de Voiron.) Lyon,34,
18
p

d
ietin
a mirable de la B. sœur Grace Val oise,
du tiers ordre du glorieux P. S.
l
"
çe
fi dExtraite
x' is de Paule.et recueillie
ment de deux chroniques de l'ordre
eo minimes et enrichie de quelques
(Fu
rançoise I
mes me
CTON), religieux

L'abbé nE BatoN a rédigé cette Vie sur
V. T.
de Mme Guyon.
Il est plus vraisemblable que P. PotnET a été l'éditeur de cette Vie; c'est lui qui a lait la longue et ennuyeuse préface qui est à la tête. Nieeroa; tome X, p.14C.
Réimprimée dans les « Œuvres » de l'auteur, Paris,

4790, in-8.

Vie' (la) de Guzman d'Alfarache (traduite de l'espagnol de Matheo ALEMAN,
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par Gabr. BlutsioNO). Paris, Ferrand , a
1696 ; Ribou, 1709, 3 vol. in-12.
Voy, V, 584, e. Bremond n'a fait que retoucher la
traduction de Chapelain.

Réimprimée comme tome IV de « la Médecine,
la
4749'
chirurgie et la pharmacie des pauvres », Paris,
in-12.

Vie (la) de madame Helyot. (Par le P'
Jean CIIASSET, jésuite.) Paris, 111ichallet,
1683, in-8.

Vie (la) de saint Hadelin, confesseur,
patron du ci-devant chapitre de Visé, publiée au bénéfice des pauvres, par un habitant des environs de Visé (Henri DELVAUX). Liége, Oudart, 1845, in-16, 16 p.
C'est la reproduction quasi textuelle de l' « Abrégé
do la vie de saint Hadelin n de' l'abbé Peeters.

9 8I

Une 20 édition, revue et augmentée, parut la "riss
année, et une 3° l'année suivante. Réimprimé e Pa
1700, in-12.
b

Vie de l'infant dom Henri de Portugal
ranciscoo -JO',
trad. du portugais (du P. Francisc
Parts
FuEinE), par l'abbé nE COURNAND.
Laporte, 1781, 2 vol. in-12; Paris, ive"
1785, 2 vol. in-12.

Vie (la) de Haider Ali-Khan, traduite
de l'anglais de Fr. RonsoN (par Th.-P.
BERTIN). Paris, Regnault, 1787, in-12.
L'auteur portugais avait publié son ouvrage eu475Ag,
des
Vie (la) de M. Hall, grand-justicier
in-fol., sous son nom de membre de l'Arad•
d'Angleterre. Traduit do l'anglois de Buncades, Candide, lusilano.
NET (par L. Du MESNIL). Amsterdam, SaVie (la) privée d'un prince célèbr e? do
vouret, 1688, in-12.
des loisirs du prince nearlpar
Vie de saint Etienne Harding, abbé et c détails
Prusse dans sa retraite de Beinsbe rg• e
0t
principal fondateur de l'ordre de Cîteaux;
GUYTON DE MORVEAU, frère du chiI
par J. DALGAIRNS, éditée par le révérend
connu dans la maison du prince j1i81
J.-H. NEWMAN. Ouvrage traduit de fansous le nom de BRUMOtE.) Veropolis,
glais, par l'abbé E. V. (E. VIGNONET).
in-12, 96 p. - Berlin, 1785, in-18•
Paris, Lecojfre, 1846, in-12.
M. de Mante dit, par erreur, que cet ouvragea été
Vie (la) de Marie de Hautefort, duattribué à Mirabeau.
chesse de Schomberg, dame d'atours de
Vie privée, politique et militai t° é
la reine Anne-Marie-Afauricette d'Autriprince Henri de Prusse. (Par Louts-Joç0P,t
che; par une de ses amies. Ouvrage impar
primé pour la première fois par G. E. J. d Amour DE BOUILLE DU CIIAROL•)
Delaunay,
1809,
in-8.
Jeao,
M. A. L. (G.-E.-J. Montmorency, Alberta
Cet ouvrage a été aussi attribué par erreur
Luynes) sur un manuscrit tiré de la
Franc. Boom.
bibliothèque de M. Beaucousin; avec une
préface et des notes, par J. F.A.O. (JeanoTle
Û ide
Vie (la) et faits notables de Bor
Félicissime AunY, oratorien). S. 1. (Dain
Valois, tout au long, sans rien r ecl ales,
-pier),
an VIII-1799, in-4, 77 p.
où sont contenues les trahisons, Perh lés
Réimprimée en 1807, in-12, à la suite do l' e llissacrilèges,
exactions, cruautés e t hâ° is
toire de Vittoria Accorambona a. Voy. V, 738, c.
de cet hypocrite et apostat ennemi
Vie privée et politique de J.-R. Hébert
religion catholique, S. 1., 1589,
auteurdu a Père Duchêne., pour faire suite e
Le e Manuel du libraire «, V, col. 1207, fa,}, s à
aux Vies de Manuel, Pétion, Brissot et
server que ce pamphlet a été attribué sans pteaeée•
d'Orléans, Paris, imp. de Franciclin, an II,
Jean BoucHGtt. Six éditions différentes la came
in-8, 35 p.
i
Vie militaire et privée de Henri r
Sur Io titre le monogramme D. T. (TURBAT, du
d'après ses lettres inéditesau barp01,.)
Mans, auteur du « Procès des Bourbons a).
Batz... (Par V.-D. nE MussET-I A.
Les Vies de Manuel et de. Pétion ont été publiées
ensemble sous le titre : « Histoire de deux célèbres
Paris, F. Louis, an XII-1803, in-8•

législateurs du xvitr° siècle, contenant plusieurs anecdotes curieuses et intéressantes u. Paris, imp. de
Franklin, s. d., in-8, 63 et 31 p. et deux portraits.
Voy. pour la e Vie... de Brissot o, ci-dessus, col.
964, f; pour la e Vie de L. P. J. Capet, ci-devant
duc d'Orléans a, ci-après, art. Orleans; et pour le
« Procès des Bourbons n, VI, 1050, d.

Vie (la) de M. Becquet, docteur régent,
et ancien doyen de la Faculté de médecine
de Paris, contenant un catalogue raisonné
de ses ouvrages. (Par Charles-Hugues Lit
FhvRE DE SAINT-MARC.) Paris, 1740, in-12.

Vie (la) de très-haute et très-P11,

f princesse Henriette-Marie de
reine de la Grande-Bretagne. Paris' Gu
rout, 1690, in-8.

t)•

Coxor. tic.
La dédicace est signée : G. C. Charles de Heur
Publiée aussi sous le titre : « Histoire
Marie de France...». Voy. V, 673, f•

Vie de Francois Hirn, 55' évêque de 11 5 r'
°µrirai,
nay, par A.-A.-M. (Adrien-Al exandre
HOVRIILANT DE BEAU1VELAER E) • G
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Ganibarl de

Courval, 1820, in-8, 198 p. J.D. a• Cabeça, sa femme; par un Père de la Compagnie de Jésus. Verdun, 1631, in-12.
V10(la) de E. T. A. Hoffmann, d'après
Traduction de l'espagnol de Jérôme QUINTANA, par
ar le
Jean CACHET.
p , de se s te oeuvrtes u (Loavi
-V
alens
par
is Ren
duel, 1833, in-12,
212 p., port)r.
Vie privée et publique de Jacqueinin,
dit cousin Charles de Loupoigne, chef de
( la) de sainte Honorine, vierge et
ort
brigands dans les neuf départements
yre, patronne du prieuré de Confiant;
réunis ; par le C" B. (13ARAr1N). Bruxelles,
lv°e plu
siurs prières et oraisons... S. 1.
de l'imprimerie républicaine, place de la
• d ., in-12, 66 p.
J. D.
Liberté, an X, 62 et 2 p.

m

prêtre chapellin dudit prieuré, d'après b
un BAUDIN,
' ar
la
caletemporaine sur l'exemplaire de
liotl uescrile

aVie ( la )
de monseigneur saint Hubert
rdetne. Paris, citez les de Marne f, s. d.
(de 1
510 à 1530), in-8, 32 p.
Cette Vie composée par Ilubert LE PnEVOST, de
s,
a été
BrLégende de
saint Huberti
précédée d ,unte tr ré ce
bls,iegrrap
q et d'une introauction par
ue
P Édouard FGTi t?r nhi
x
eiles, Jnmard, 1846, in-18, xxtet 182 p.

J

C

'
iu ( l a) de M. Abraham Hùgi, calvile
r601„..
ut vd
(Par domiJosephs DE
oSparrde.
1' LE) bén
édictin.)Nancy,1731, in-12.
1 V 1e ( l a) de David Hume, écrite par luis (par Sunna).
L ondtes t
(Paris), 1777, in 8
°

(la)
du R. P. Ignace de Loyola.
Nôuiveljla
r
em • t ad. (par le 1', Fr. FAYARD,
Jés
ui
51e dde
1 a l'e MAr a plus. choses tirées du R. P.
F > ;É. Avignon, :mp. de Jacques
$ra mer
édit.
1599, in-8. — Autr
Arras
G.
Rivière, 1607, in-8.
•
tniv1e , (la) de saint Ignace... Par le P. Doen
o
16
79,
¢r
eu in-12; Va n, 1758,
in-18.1'
Ladé
id i
cace est signée par l'auteur.

d

j

Par •s

( l a) de saint Irénée, second évêque
(Par dom François GERVAISE.)
Bar ois, 1723,.2 vol. in-12.

un...

lielLie d u Frère Irénée des 1:coles chréohugehi t o ri euet deuMc eeChamflourl,évét °Bdo Mi repoix, et abrégé de la vie de
DE
-12.A Toua.)
l
n , Do mergue, r1774,, in
L
La gViedu

Â`

Fr. Irénée n a été réimprimée avec le
1"e l'auteur. Paris, Belin, 1854, in-18.
sa1t (la) d '

Isabelle de France, sœur de
ouis. Par l'abé LE
Sa irit'Q entin e t Paris,Brocas, 1772,1in-8.
is ( l a) de S. Isidore, patron des Tabour
e
, et do la bienheureuse Marie de
L

r

L'abbé de Claustre, dans la table du rc Journal des
savants s, 'attribue cette Vie au P. Augustin de la
Victoire, religieux prêtre de l'ordre de la Charité ; il a
mal lu l'analyse des journalistes.
(Note manuscrite de A. A. B.)

Vie admirable de sainte Jean' de la
Croix, religieuse du 3 e ordre... du séraphique S. François; traduite de l'espagnol
par un Père du même ordre. Paris, Chaudière, 1614, in-12. — Lyon, 1624, in-12.
Le nom de l'auteur, Antoine DAgs, ' se trouve d
l'approbation. L'édition do 1624' a été revue par Fr.
nE SOSA.

fort

Nombreuses réimpressions.

Vie de saint Jacques, franciscain. (Par
le P. LACnERE.) Dijon, 1728, in-12.
Vie (la) de saint Jean de Dieu, instituteur et patriarche de l'ordre des religieux
de la Charité. (Par Jean GIRARD DE VILLETIIIEr.RY, prêtre.) Paris, Hortemels; 1691,
in-4.

e,

Vie du bienheureux Jean de la Croix,
traduite de l'espagnol du P. Joseph nE
Jésus-MARIA, par le P. E. S. B. (le P. Élizée DE SAINT-BERNARD, carme). Paris,
1642, in-8.
Vie (la) de S. Jean de la Croix, premier carme déchaussé... avec trente
réflexions tirées do sa vie et de ses maximes. Nouv. édition, rev., corr. et augm.
par N. R. R. Paris, 1810, in-12.
Cet ouvrage n'est autre que le a Tableau racourcy de
la vie du bienheureux Père Jean de la Croix, par le
P. Jérôme de Saint-Joseph, carme » (Bruxelles, 4674),
retouché.
- A. L.

Vie (la) de J.-C. dans l'Eucharistie. (Par
Paris, Pralard,
1702, in-12.
Vie (la) et la doctrine de Jésus-Christ,
f
rédigées en méditations pour tous les jours
de l'année, '1', D. L. D. P. A. (traduit du
latin du Père AVANCIN, jésuite), par
M.l'abbé DE SAINT-PARD, ex jésuite. Paris,
Berton, 1775, 2 vol. in-12.
Vie (la) de Jésus rappelée à sa simplicité, suivie de maximes tirées de l ' e Imitation » de Jésu.5. (Par Ant.-Théodore
GIRARD DE VILLETnIERRY.)
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CIIEVIGNARD DE LA PALLUE.) Paris,

in-12.

VIE
1795, a

Cet ouvrage a reparu avec le nom de l'auteur, sous
ce titre : a Exemple de vertu, et Instructions lu mentaires.pour tous les peuples ». Paris, Deterville, 1805,
in-11.

Vie de Jésus-Christ, tirée de 1'E vangile, selon la concorde, et mise dans la
bouche de J.-C.; suivie de réflexions et
d'une prière après chaque lecture. (Par
l'abbé J.-B. LASAUSSE.) Paris, l'auteur
(Lyot. et Paris, Rusand), 3806; 2 vol. in-12.
Vie de Jésus-Christ d'après la concorde évangélique... (Par Jean-Françoishlilai re OunouL.) Paris, Pihan-Delaforest,
1827, 3 vol. in-32.

b

Vie de Benoit-Jos. Labre, mort ii BOm©
1
en odeur de sainteté. Traduit de l'italien de
11. MARCONI (par le Père 1 AnEL). Palis,
Guillot, 1784, in-12.
Vie et tableau des vertus de Benoît:,
Joseph Labre, mort à Rome, le 16 arr
1783, en odeur de sainteté. Ouvragecomposé en italien par l'abbé MAncoNI; traduction nouvelle et complète (par Bon
itnun). Paris, Berton, 1785, in-12.
Vie (la) de François Philibert, dit La
Feuillade. soldat du régiment de VO'
Caen, A. Cavelier, 1713, in-16.
Par le P. Jean PICHON, suivant une note manuscrite
sur l'exemplaire de Huet.
Plusieurs fois réimprimée.

Vie (la) de messire Benigne Joly, prêtre
Vie de madame Lafosse, guérie mes chanoine de Saint-Etienne de Dijon, etc.;
culeusement, le 31 mai '1725, à la Pr o is le
par 'un religieux bénédictin de la congrésien du S. Sacrement de la Parodi;
gation do Saint-Maur (Ant. BEAUGENDRE). c Sainte-Marguerite. (Par le P. LAURENT, de
Paris, 1700, in-8.
l'Oratoire.) En France (Paris, Me
Ballard), 1769, in-12.
Réimprimée à Paris, 1851, in-18.
i
Vie politique de M. le colonel
Frédéric,..
Vie de S. Joseph, époux de la sainte
DE GIN61 N
César de La Harpe. (Par
Vierge Marie et père nourricier de JésusPILLICtIODY.) S. 1., 1815, in-8.
Christ ; par un ancien curé (N. SALEMLIET).
P
Roubaix, 1837, in-18.
Vie (la) et la doctrine spirituelle da
l^,
L. Lallemant... (Par le P. Pierre
Vie de Judas; par l'abbé*** (Charles
PION, jésuite.) Paris, Jll challet, 169J,iIP
MARCHAI., dit DE BussY). Paris, Martin- cl
— Lyon, Valfray, 1735, in-12.
Beaupré, 1864, in - 18.
ine sp. p s
Vie du pape Jules second, grand enLe Recueil des laxidmes o f oct la doctr
additto
(mille a dte rduni par le P. R coLuu, et les
nemy du bon roy Louis douzième, roy de
sont
France. S. 1., 1615, in-8.
Traduction, avec modifications, de l'ouvrage latin
attribue à Ulric DE Iiurri:N et lotit, : « Julius Il » .
Voy. ce titre aux anonymes latins.

Réimprimée sous ce titre ou sous celui de : o Dei,
trine spirituelle du P. Lallemant, précédée de sa

dU
Vie de de Lanoë-Ménard, Prétre U.)
diocèse de Nantes... (Par Jean GoUnr' I 3J,
Vie (la) de Julien l'Apostat. Cologne,
Bruxelles, Vander Agen (Paris), 1
1688, in-12.
ç in-12,
Voy. u Julien l'Apostat », V, 1053, c.
Vie de M. do Lantages, prêtre de 5aâir
Vie de l'empereur Julien. (Par l'abbé
Sulpice, premier supérieur du sensi
J.-Phil.-René DE LA BLTERIE,) Paris,
de Notre-Dame-du-Puy. (Par l'abbé 1g30,
Prault, 1735, in-12.
coN.) Paris, insp. de A. Le Clere, '^
Réimprimée souvent avec le nom de l'auteur.
in-8. — Lyon, Sauvignet, 1830, in- 1 2̀. le
Vie (la) do h1. Jean-Baptiste de L a PI 0.
Vie(la) du bienheureux Stanislas Kotska,
instituteur des Frères des Écoles ne
novice do la Compagnie de Jésus. (Par le
tiennes; par M. *** (l'abbé BBus,chan01w6
P. Pierre-Joseph D'ORLANs.) Paris, Mi1733,
challet, 1672, in-12. — Lyon, 1694, in-12. f de Noyon). Bourn, Machuel,
in-4.
.
Le nom de l'auteur se trouve à la dédicace.
' Réimprimée avec le nom de l'auteur sur le titre.

Vie édifiante de Benoit-Joseph Labre,
mort à Rome, en odeur de sainteté, le
16 avril 1783, composée par ordre du
saint-siége, etc., par M. M** » (111AncoNl;
traduite de l'italien, par l'abbé DE MONTMIGNON). Paris, Serviére, 1784, in-12.

Vie du vénérable J.-B. de La Salle, f silsdateur do l'institut des Frères des V t in•
chrétiennes; suivie de l'histoire de,ee des
stitut jusqu'en 1734. Par un l' r Rouelt,
Écoles chrétiennes (le Fr. LUCnnn)•
Fleury, 1874, gr. in-8.
Brie
Vie du bienheureux Laurent de
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des, g
énéral des capucins; par un acadépa^te n ^ s Arcades deRo2me (ROUBAUD). a
u
des

Tirée principalement d'un manuscrit dont la plus
grande partie a été imprimée dans le 10° vol. du
« Spicilége » de d'Achery.

Vie (la) de dom Pierre Le Nain, religieux et ancien sous-prieur de la Trappe...
Par M. D*** (D ' ARNAUnIN, neveu du docteur de ce nom, sur les mémoires du chevalier n'Es p o y). Paris, Delaulne, 1715,
in-12.
(la) de Lazarille de Tormes, trauVie
ite de l ' espagnol en françois (par P. B.
de M. Lenain do Tillemont, avec
P
Pour la 1 r° partie, et par L. S. D. b desVio
réflexions sur divers sujets do morale
omma
et quelques lettres de piété. Cologne, 1711,
,Boutonné
,1620, 2ovol. 1 partie.
in-12.
Voy « S
upercheries », II, 982, a.
Par Mictiel TIONCIIAY, suivant le P. Lelong.

Vie de saint Lautein, abbé de Silèze;
r M. l' abbé T*** (Tissizn), curé de SaintPa
in tefn. Arbois, imp. de A. Javel, 1848,

(p

.voy., pour plus de détails sur les différentes traducde cet
Manuel du libraire »,
ouvrage,
tomeIII,
B «
runet,

cet ouvrage a aussi paru sous ce titre : a La vie et
l' esprit de M. Lenin de Tillemont D. (S. h.), 1713,
in-12.

:18

Vie

orine

(la)et aventures de Lazarille de

crites par lui-même en espa°1 1 tr aduction nouvelle (par nE BAclésén).
1 T xc1lllesp, a dt Ba
er, 1698, 1702, 1716,
ck

B

Vie (la) do Michel Le Noblets, prêtre
et missionnaire. Paris, Muguet ou J. Cusc son, 1666, in-8.

,

Voy.

C

Signé : ANTOINE DE SAINT -ANDRÉ (Antoine VERJUS, jésuite).

Réimprimée en 1836 avec le véritable nom de l'aut eur.

Lazarille do Tormes », V, 1072, e.

(la) de la vénérable Mère Alix Le
fonde
a tion deNote-Dame .. 1773,ain-8.

Vie (la) de Léon X, traduite du latin
de Paul Jovu, par M. M. ,p. P. (Michel nE
Punc). Paris, Contera, 1675, in-12.

cré
g le
par
d,après
I'. Timothée GAUrnELLE, carme de Nancy,
u ne note manuscrite de l'abbé Grégoire.
hi Vie (la)
c ° ndo•

du P.JosephLe Clerc Du Trem., René ;i
édita , toy corr. et au m. de la
cPonse (par l'abbé RICHARD lui-même)
5l' flivro intitulé
Véritable
Genève, I. G^ desol, 1704, ein-8.

Vie (la), translation et miracles du glo-

d rieux sainct Leonard, confesseur, extraite

de divers auteurs, par I. C. (los. ClinLARD)... Saint-Léonard de Noblac, E. Roland, 1624, in-12.
Vie de dom Augustin de Lestrange,
abbé de la Trappe; par un religieux de
son ordre (dom GUSnaES). Paris, Rusand,
1829, in-12.

du La
le pr
Première
emière édition, intitulée: « Histoire de la vie
P • • » porte le nom do l'auteur; elle est de
ay sou s len titre deft et Les Véril LlerPé
Père ».
(V0y ce titre.)

La 9,° édition est intitulée :

Vie (la) de Stanislas Leszczinski, surnommé le Bienfaisant, roi de Pologne; par
11. *** (A. AUBERT), avocat aux conseils
du roi de Pologne et do la cour souverlino
de Lorraine. Divisée en deux parties. Paris, Moutard, 1769, in-12.

ülLes cap cins sa ant dessein de poursuivre la canouncherchèrent
historien qui
pufa le 0 du.PèrerJoseph,
cl,arl0etrer le public, et le trouvèrent dans l'abbé Riabb st ,tr•e de la vie du P. Josephu rs' nprima, et le bon
UUéu
reconnaissance de la art des
haut' que de le r °r
composa
ingratitude, Richard
Il
du P.
qu'il
uP
Joseph A etoois il le montra du mauvais
citéhl°
Les
devinrent sages un
ls
d oue r onta
et se rapprochèrent de labbée Ri chard qui
re
comp
laisance
de
réfuter
lui-mémo,
dans
uns
senia
avait
dit Irèsésincèr de
dans son Véritable Pére Joseph
(Latal,
Borluut, no 3301.)

Vc° (la) de Guillaume Le Maire, évépar un académicien de la
V8 e ville
GOVELLO.) Angers,
m1730, (n4,
i- 28 p

quod' Angers,

e Vic du vénérable

e abbé... n Aix, Pontier, 1834, in-12.

f

Vie do François Lévesque, prêtre de
l'Oratoire. (Par Jean-Paul BIGNON.) Paris,
Le Petit, 1684, in-12.
Vie de Michel do L'Hôpital, chancelier
do France. (Par LavESQuE DE POUILLY
fils.) Londres (Paris, Debure), 1761, in-12.
— Anisterdanc, A1.-M. Reg, 1767, in-8.
Vie du R. P. Libermann..: Par l'auteur de l' a Histoire de Saint-Léger n (dom
J.-B. N'IRA). Pa'l'is, Julien, Lanier et C°,
1855, in-8.
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Vie (la) do saint Lié, solitaire de la a événements, particularités et anecdotes
Beausse. (Par Claude PnousT.) Orléans ,
de son règne. (Par MourLE D'ANGE ! LI;,
veuve J. Boyer, MDCCXIV (sic,1694), in-8.
avocat). Londres, Lyon, 1781, 44vol.
in '12. — Ibid.. id., 1781, 1788,
Vie (la) de 1%!. Litaud, prêtre (de l'Orain-12.
toire), modèle des ecclésiastiques et père
des pauvres. S. 1. n. d., in-19.
Maton de La Varenne a faussement prétend u gu'A^nous LAFFnny était auteur de cet ouvrage. Voyez
Signé Jean MAILLARD.
Le permis d'imprimer est du 1G avril 1687.

prétendu « Siècle de Louis XV », par Arnoux Laffrey,
Paris, 1796, 2 vol. in-8.

Voy. a Supercheries », II, 493, d.
Vie et l'éloge de M. Jean Litoust, curé do
Saint-Saturnin de Nantes... (Par l'abbé b
Vie do Louis XV, roi de Franco etddo
TRAVERS.) Imprimé en France (Nantes)
es
Navarre...
ou recueil historique
(vers 1729), in-12.
principaux événements de son regp0'
Cat. de Nantes, no 31,885.
suivis de nombre d'anecdotes intéressantes
sur ce prince. Publié par J.-M. G. ( . 18
Vie de M me la duchesse do Longueville.
GASSIER). Paris, Montaudon, 1815, in-'
(Par Joseph BoURGoIN vE VILLEPOItE.)
S. 1., 1738, 2 vol. in-12.
Vie de Louis XVI. (Par Fr. 13Am l'vol
Réimprimée sous le titre de : « Véritable vie.,.».
BEICENAY.) Paris, Barba, 1800,
Voy. ci-dessus, col. 932.
in-8.
c
Vie (la) de Grégoire Lopez dans la NouVie impartiale de Louis-PhilipPht
velle-Espagne, composée en espagnol par
(Attribuée à Edme-Théod. BOURG,
François LosA, prêtre; icencié, et jadis
SAINT-EDME.) Paris, 1831, in-32.
curé de l'église cathédrale de Mexico, et
Une ordonnance de non-lieu fut le résultat des portraduite nouvellement en françois par un
suites da parquet de Paris contre cet ouvrage. (Qu
Père de la Compagnie de Jésus (Louis CoFard.)
NARD). 2° édit. Paris, Hénault,1655, in-12.
Vie de Louis-Philippe d'Orléans, fils
?' lVie veut dire ici séjour. Le privilége accordé û J.
de Philippe-Égalité. (Par Théodora
- Hénault est du 4 août 1C44.
sARD.) Paris, chez tous les marchands
cl nouveautés, 1848, in-18, 18 p.
Vie du R. P. Loriquet, do la CompaRéimprimée sous le titre : « Histoire d e V aisgnie de Jésus, écrite d'après sa corresPhilippe o.
pondance et ses ouvrages inédits. (Par le
baron Mathieu-Richard-AugusteRENRION.)
Vie de Louise d'Orléans, reine des e),
Paris, Poussielyue-Rusand, 1845 in-12.
ges. (Par Paul ROGER, ancien sous-P g°
Bruxelles, tous les libraires, 18`'î'i, gr' 111. - '
Vie (la), légende et miracles d h roi saint
200 p.
Louis... (Par Clovis Eva.) Pa,1 s, C. Eve,
J. D.
1610, in-8, 48 p.
•
Vie do très -haulte, très-puissante
L'auteur a signé la dédicace.
e très-illustre dame, Madame Loys e eSainte
Vie (la) de saint Louis, roi de France.
voye, religieuse au couvent do M me
e
(Par Nicolas PnoluoNTORIO.) S. 1., 1650,
Claire d'Orba, escrite en 4507 par en
en,e
in-4, 39 p.
religieuse (Catherine na SAULY)•
ide
d'une notices et suivie de documen!s
Une autre édition, Paris, T. La Carrière, 1651,
in-4 0 , porte le nom de l'auteur û la dédicace.
notes historiques, par l'abbé A•;M J'2
NEnaur). Geneve, G. Fick, 1860, in'87
Vie de saint Louis, roi de France; par
de titre et 201 p.
un prêtre du diocèse de Valence (l'abbé
rrrace d0
Le nom de l'auteur est donné dans la P
Jean-François BLETON). Lyon, Rusand,
l'éditeur.
1828, in-18.
f Vie (la) du bienheureux Pierre, card^^al
Vie de saint Louis, religieux de l'ordre
do Luxembourg, évêque do Metz,
de' S.-François et évêque do Toulouse;
(Par le P. Martin nE Boutmy, cél°sit n^
par un citoyen de Brignolles (le P. CALIXTE,
9° édition, revue et augur. (par tic jg,
capucin de Marseille). Avignon, Aubanel,
CARNEAU). Paris, Mettayer, 1 650,
1780, in-12.
124 p. et un portrait
•

Note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale.

Vie privée de Louis XV, ou principaux

Vie (la) du bienheureux Pierte vde
Luxembourg. (Par Nic. LE TOUnN> d0
prieur do Villiers, sur lea Mémoires
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Bo naventure BAUDUIT, célestin.) Paris, ' a
Vie (la) de dame Olympe Maldachini,
Josset, 1681,
princesse Pantile, nouvellement traduite
in-12.
de l'italien de l'abbé GUALDI (Gregorio
Vie (la) de soeur Magdeleine (Lucat)
LETI); avec des notes, par M. J. (Jeanuu S.-Sacrement. religieuse carmélite du
Bapt. JOURDAN). Genève et Paris, veuve
voile blanc ; avec des réflexions sur l'excelDavid, 1770, 2 part, in-8.
le nce de ses vertus. (Par dom Jean MARVoy., pour une autre traduction: r Histoire de Dona
TIAN AV.) Paris,
veuve A. Lambin, 1711,
' Olympia... u, V, 606, e.
iu-12.

•

Il Y a des , exemplaires dont le titre porte le nom de
l'auteur, lequel se trouve aussi dans le privilégo.

l d-1
Vie
Sai nt-Joseph, religieuse ncarmeliteno
haussée... Par mi Père de l'Oratoire de
J-C,. (let?. Jean-François SENAUL'r). Paris,
^ a muzat 1615, in-4. — Nouv. édit.,
r evue etaug.
(par lo P. TALON). Paris,
}
Le Petit, 1670, in-4.

b

Vie do Chrétien-Guillaume LamoignonMalesherbes, premier président de la
cour des aides... Paris, Barba, an X-1802,
in-12.
Quérard (Fr. liUér., t. V) attribue cet ouvrage à
MARTAINVILLE, tandis que, suivant M. P. lacroix, il serait d ÉTIENNE. Voy. n 1195 bis du a Catalogue de

'

»

la bibliothèque de I1, 11 *". (Millot),, 1847, in-8.

Vie du célèbre jurisconsulte Malfait,
décédé à Bruxelles; son testament, sa
mort, son enterrement, etc. (Par F. DE
Vie (la) admirable de très-haute, trèsPu issante Charlotte-Marguerite de Gond y, c. Vos.) Bruxelles, an XII-1804, in-8.
(Ettinger.
mar quise do Magnelais... Fait par le P.
A 1. C. P. (le P. Marc DE BAUDUEN, capucin,
Vie de saint Maniez, patron do LanPré dicateur). Paris, veuve N. linon, 1666,
gres; par A. C. (Antoine CORDIER), cha111`12.
noine de Langres. Paris, Cramoisy, 1650,
in-8.
Vie de l'imposteur Mahomet, recueillie
d es auteurs arabes, persans, hébreux, etc.
Vie de iii "e Malice et histoire de
(tr aduite de l'anglois de PRIDEAUX, par
l'Hôtel-Dieu de Villemarie dans l'île de
D aniel DE LARROQUE). Paris, Musier, 1699,
lu`12, g tl. lim., 320 p. et 18 if. de table. cl Montréal, en Canada: (Par l'abbé FAII.LON.)
Villemarie, 1854, 2 vol. in-8.
On lit dans la x Biographie universelle n, à l'article
ba uiel de tarroque, que cette traduction parut pour
Vie (la) du révérend Père dom Jérôme
la P r emière fois à Amsterdam en 1698; c'est une
Marchant, prieur de la Grande-Charerreur qu'il faut attribuer à l'abbé d'Olivet dans sa
treuse... (Par Claude DELLE.) S. 1. (1699),
lettre
président Boulder, en date du
in-12.
le ue Recueil d'opuscules littéraires 6Vey s ,^Amsterdans
(Paris), 1767, p. 198.
Vie (la) do soeur Marguerite (Parigot)
La traduction imprimée à Amsterdam est toute difdu Saint-Sacrement, carmélite de Beaune
té renle de celle de Larroque, qui est écrite par un pro((morte en '1648); composée par un prêtre
te stant converti.
do la congrégation de l'Oratoire (le P.
c
AME LOTTE)... Paris, Le Petit, 1651, 1655,
Vie de madame de Maintenon. (Par LA
BGAU IRELLE.) Tome I. Nancy, H. Bren1679, in-8.
neau(Francfort-sur-le-Plein), 1753, in-12.
Voy. e Supercheries s, III, 238, r.
4

Au lieu de continuer cet ouvrage, La Reaumelle
, a servir
aide
y. VI,r 4pou
st
V
queue
oir e do
son héroïne.
é

uP h

Vie (le) do madame de Maintenu , instiutrice de la royale maison de Sain -Cyr...
ar
"utssoii 1786,1 2 vol. in t12, ave c e, nom
^ e 1 auteur.
Vie de Michel-Charles Malbeste, cha.
nome honoraire de Paris, ancien curé de
Saint e-Élisabeth; par M. l'abbé Z. F.
12 1 R AP p ÀZ), du clergé de cette paroisse.
Parts Debecourt, '1843, in-12, 244 p. et
Portrait.
R éimprimée 0111845 avec le nom de l'auteur.

Vie (la) en abrégé do soeur Marguerite'
du Saint-Sacrement...ers cinq parties; par
le S r A. Ph. D. L. C. (A. PiléIIOTIILE DE LA
CROIX)... Lyon, Gautherin (1685),, in -12.
L ' auteur a signé.
Vie (la) de la très-sainte Vierge Marie,
selon les quatre évangélistes. (Par M" la
princesse DE CRAON.) Paris, d l'OEuvre de
la Mis h'icorde, 1837, in-18.
Vio (la) do la Vierge Marie, de maître
WAcry ; suivie de le vie do saint George,
pomme inédit du même trouvère. (Publiées
par V. Luz.tnciE, de Tours.) Tours, J. Bon.
serez, 1850, in-12.
32

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

99 i

VIE

Vie (la) de M. Gilles Marie, curé de
S.-Saturnin de Chartres... (Par François
JANVIER.) Chartres, N. Besnard, 1736,
in-12.
Vie (la) des trois Maries, de leurs pères
et de leursmères, de leurs maris et de leurs
enfans (écrite d'abord en rimes françoises
par J. VENETTE, carme, l'an 1327, puis
translatée de rime en prose par Jean
DROYN, bachelier en droit). Rouen, pour
Jehan Borges (vers 1511), in-4, goth., b
108 ff.
Voy., pour le détail des éditions du xvi° siècle,
Brunet, K Manuel du libraire », V, col. 11.19 et 1120.
Cet ouvrage, souvent réimprimé à Troyes, fait partie
de la . Bibliothèque bleue ».

Vie (Ia) de la vénérable Mère Marie de
l'Incarnation... (dans le monde Marie
Guyard, veuve Martin), tirée de ses lettres
et de ses écrits. (Par son fils dom Claude r,
MARTIN.) Paris, L. Billaine, 1677; et avec
un nouveau titre : Paris, A. Warin, 1696,
in-4, un portr.
L'auteur est nommé dans les a Approbations » .
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rese, supérieure du monastère de NotreDame-du-Refuge, à Nancy. (Parle P. HuGO'
prémontré.) Nancy, 1704, in-12.
Vie (la) et miracles de monseigneur
saint Martin, translatée du latin (de Sul'
pice SEVLRE) en françoys. Tours, Jehan die
Liege, 1496, pet. in-fol., 400 if.
uc Voyez, pour le détail des éditions de cette trad
tion, Brunet, « Manuel du libraire», 5° édit., toue
V, col. 1194.

Vie de saint Martin, évêque de ours.(Par dom N. GERVAISE.) Tours,
1699, in-4.
L'auteur a signé.
Vie (la) du vénérable P. dom Claude
Martin, religieux bénédictin, décédé en
odeur de sainteté au monastère de Marmoutier, le 9 du mois d'août 1696 ; écrite
par un de ses disciples (dom Edmond MA R TIcNE). Tours, Masson, 1697. — Rouen,
1698, in-8.
Ce livre a été supprimé par ordre des supérieurs
de l'auteur. a Histoire littéraire de la congré gation de
Saint-Maur », p. 547.

Vie (la) de la Mère Marie de l'Incarnation (dans le monde Marie Guyard,
Vie de Henri Martyn, missionnaire auX
veuve Martin), institutrice et première
Indes orientales et en Perse • ,traduite do
supérieure des Ursulines de la Nouvellel'anglais (de John SARGENT) sur la G° édi;
France. Paris, A.-C. Briasson, ou L.-A.
tl tien. Paris, Delay, 1846, in-8.
ètc
Thomelin, 4724, in-8. — Paris, 1735, in-8.
L'ouvrage original a paru sous le titre de :
Nouv. édit. Clermont-Ferrand, F. Thimoire of Henry Martyn... » .
baud, 1862, in-12.
Vie (la) de saint Materne, évt?qua,
L'auteur est le P. aE CIInnLEvoix, qui a signé
apôtre de Namur (par J. DuroNT, prétre''
l'Épure à la reine d'Espagne.
Une traduction italienne de cette vie a été donnée
revue et augmentée (par Charles \Vi le '
Napar le P. Girolamo Arnolilni, Lucca, 1727, in -8.
professeur au séminaire de Namur).
mur,
Wesmael,
1848,
in-12,
72
p.
Vie de Marie - Antoinette - Josèphe Namur
La première édition de cet ouvrage parut iS
Jeanne de Lorraine, archiduchesse d'Auvers
la
fin
du
xvi°
siècle.
Ui.
C.
triche, reine de France et de Navarre. e
(Par Fr. BABIL nE BERCENAY.) Paris, CaVie de saintt Mathurin de Larchan^.
pelle et Renaud; an X-1802, 3 vol. in-12.
Historiée. Paris, Jacques Nyverd, s•
Le 1°r avril 1820, Capelle m'a dit que Babié n'a(1489), pet. in-4, 16 If.
vait fait que ramasser les matériaux pour la vie de
En vers de 8 syllabes. L'auteur dit qu'il a traduit
Marie-Antoinette, dont les véritables auteurs étaient
mes
cette légende du latin ; il se nomme à la an ' a
SUIpiCe LAPLATnti,RE et lui, CAPELLE.
sire JESIAN, vostre prestre ».
(Note manuscrite de J. -Q. Beuchot.)
Vie de Marie de Médicis. (ParM' n° TmRoux n'ARCONVILLE.) Paris, Ruault, 1774,
3 vol. in-8.
Vie, miracles et translation de sainte
Marie d'Oignies. (Par Bernard MouciET.)
Louvain, Rivius, 1670, in-8.
Vie politiquede Marie-Louise de Parme,
reine d'Espagne. (Par Jean-Nicolas BARBA.)
A la cour d'Espagne (Paris), 1793, in-18.
Vie de la révérende Mère Marie-Thé-

Vie de Maupertuis; par L. ANGLIVJe
BE LA BEAUMELLE. Ouvrage posthuinle
suivi de Lettres inédites de Frédéric et
Grand et de Maupertuis, avec les n Gciun appendice (publié par Maurice AN aVIEL, bibliothécaire du Dépôt de la viii
rive). Paris, Ledoyen, 1856, in-18,
496 p.
L'appendice contient une bibliographie des
de Maupertuis.

^°rres

Vie (la) de M. saint Maur. (Par Jac"
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ques Da Bois.) Paris, imp. de J. Barbote, a miquelet transfuge. Paris, Peytieux, 1823;
2 vol. in-12.
1521, in-8, 70 p.
L' auteur a signé à la page 68.

Présenté par l'auteur, P. CuisiN, comme la traduction d'un ouvrage espagnol.

Ç Vie des vierges sainte Maure et sainte
Br Bide... Paris, imp. de Casimir, 1825,

Vie (la) de 1%1 m0 do Miramion. (Par
l'abbé Fr.-Tim. DE CrIOISY.) Paris, A. Dezallier, 4706, in-4 et in-12. — Orange,
S igne : A.-G. II. (A.-G. IIGUBIGANT)..
J. Escoffier, 1838, in-12, avec le nom de
l'auteur.
Vie (la) et victoires du très-illustre
Vie de Fr.-René Molé comédien franPrince Maurice, avec la généalogie et les b
la uriers de Nassau. (Par J. ConruELYN.)
çais, membre de l'Institut national de
Am sterdam, Janssen, 1621, in-fol.
France. Paris, Desenne, an XI-1803,
in-12.
' écrite par
Biographie faite en commun par M. Gh,-G. II TIENNE
Maury,
Petit
Caloi -mêmre, pour joindre
re
et GAUGIRAN NANTEUIL.
" m e n (Par Jacques-René IlimEnT, dit le
pèr e Duchêne.) S. I. (Paris), imp. de J.
Vie (la) de M. de Molière. (Par JeanGr and, in-8, 28 p.
Léonard LE GALLOIS, sieur nE Gte nrdsEST.)
Paris, Jacq. Le Febvre, 1705, in-12, 4 fi.,
Ce pamphlet a eu une a Suite D. Paris, chez les
Marchands de nouveautés, imp. de J. Grand, 1790,
314 p., plus la table. — Paris, chez
c
I0 - 8 , 24 p.
Jacques Le Fefebvre, dans la grand' Salle
du Palais, au Soleil d'or, 1705, in-12,
Vie (la) des bienheureux martyrs saint
101 p. et 6 p. non chill. pour la table.
Mauxe et saint Vénérand, patrons du
—Lyon,chezJacquesLions,libra e,ru Merdi ocèse d'Evreux. (Par J.-B. CHEMIN.)
cière, au Bon Pasteur, avec permission,
.Qvreu
x, 1752, 1777, in-12.
très-petit in-8, 101 p. et 6 p. non chiffrées
pour la table.
Vie (la) de Laurent de Médicis, traIl est très-certain que cette dernière édition, sous la
duite du latin de Nicolas VALorir (par
rubrique de Lyon, est une contrefaçon antidatée de la
l' abbé Claude-Pierre Gourer). Paris, Nyon,
1 761., in-12.
d seconde deParis (1705,101 p.), qu'elle reproduit page

pour page ; cette dernière, que je crois être le premier a
signaler, n'est point indiquée dans la a Bibliographie
moliéresque n de M. P. Lacroix. Je les possède l'une
et l'autre et j'ai pu en faire une comparaison minutieuse, qui no laisse subsister aucun doute. Les deux
volumes sont au premier aspect semblables en tout:
L' auteur a signé.
même format apparent, même nombre de pages, même
disposition typographique ; mais l'édition de Paris a
Vie (la), les aventures et le voyage de
GrO ënland du R. P. cordelier Pierre de
les caractères un peu plus gros; celle de Lyon est,
d'ailleurs, moins jolie, les caractères en sont usés, le
Mesange (rédigés par Simon Trsso' nE
PAT OT). Amsterdam, Roger, 1720, 2 vol. e tirage bien moins bon, elle copie jusqu'à l'orthograin.42
phe et aux fautes de l'édition de Paris, et si l'on y
rencontre quelques corrections, on y lit, en revanche,
des erreurs, qui trahissent aux yeux du bibliographe
Vie de Marguerite de Mesples, preexpérimenté la main du contrefacteur. L'existence de
;Mè re directrice des Filles orphelines de
l'édition de Paris, 1705, en 401 pages, démontre
'la
s ville de Saint-Paul; par dom C. T. (Chrisclairement la supposition de l'édition de Lyon, 1002,
TACnoN), bénédictin de la congréqui n'en est que le calque. Maintenant , comment
celte dernière est-elle devenue d ' une rareté si grande, ,
1691,
gation de Saint-Maur. Toulouse,
que
son existence même a pu être mise en doute?
;'12:
Les éditeurs de Paris en obtinrent-ils la suppression? Mais, d'autre part, l'édition identique de PaVie (la) de François-Eudes de Mézeray .. Par M**` (Daniel nE LAnnOQUE). f ris ( plus rare peut-étre encore, puisqu'elle n'avait
d
pas été signalée jusqu'ici), doit-elle être aussi consiAmster am , Brunel, 1726, in-8.
dérée comme .une publication subreptice, faite en
fraude des légitimes éditeurs, ou bien l'exiguilé du
Vie de Milton et jugement sur ses
volume, et son bon marché qui le destinait à des ache-crus, ouvrage traduit de l'anglais de Sateurs généralement peu soigneux, ont-ils été ses seules
;uel J OHNSON (par Ant: Marie-Henri Bou causes de destruction, causes qui pourraient aussi fort
). Paris, impr.-libr. chrétienne, an Vbien expliquer la disparition do la contrefaçon? Tout
17°7 in-12.
cela mériterait des développements qui trouveront leur
place ailleurs. Je ne crois pas ces détails oiseux, parce
que cette vie de Molière, la première en date, a reorigine,
Mina,
eipe
trouvé sinon toute la faveur qu'elle mérite, du moins
les(l causes de sa célébrité... Par un

Vie (la) du R. P. Marin Mersenne...
pd r F. H. D. C.... (Hilarion nu Cos'E).
paris, Cramoisy, 1649, in-8.
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l'attention des hommes d'étude. 11 est bon de ne pas
oublier que, contrefait à l'étranger (Bruxelles, 1706),
traduit en hollandais (Amsterdam, 1705), et en allemand (Augsbourg, 1711), l'ouvrage do Grimarest a
figuré huit lois en tète de diverses éditions de Molière, de 1709 à 1747, c'est-à-dire à une époque où
la tradition louchant le grand homme était encore, si
j'ose le dire, toute vivante. Niceron, dans le 29° vol.
de ses e Mémoires e, publie Cians cet intervalle, ne
se faisait donc que l'écho. d'un sentiment généralement
adopté, et que la critique moderne parait disposée à
partager, à la suite de Després, qui osa le premier,
en 1822, réimprimer Grimarest.
G. M.
M. Aimé Martin a donné de l'ouvrage de Grimarest
une nouvelle édition élucidée, complétée et suivie d'une
histoire de la troupe de Molière, sous le titre de :
x Mémoires sur la vie de Molière, par GRiarAneeT, publiés avec des notes par Aimé Martin a. Paris, Lefèvre, 4824, in-8. C'est un tirage à part et à petit
nombre des préliminaires de l'édition des Œuvres de
Molière, Paris, Lefèvre, 1824, 6 vol. in-8.
Réimprimée avec une notice de M. A. Poulet-Malassis, Paris, 1. Lisieux, 1877, in-18.

Vie (la) do Jean-Baptiste Poquelin de
Molière, très-fameux comédien, tant par
son personnage au thédtre que par les
ouvrages qu'il a composés. Bruxelles,
Jean Smed, 1709.

VIE

a

Réimprimée sous le titre de : x Mémoires ». V9Y
VI, 210,

e.

Vie (la) de madame la duchesse de Mont'
morency, supérieure de la Visitation de,
Sainte-Marie de Moulins. (Par Charles Co16811'
ToLENDI, avocat.) Paris, Barbin,
in-8. — Tours, Marne, 1837, in-12•
Tournai, 1855, in-18.
Vie (la) do madame la duchesse do

b Montmorency, supérieure de la Visitation
Sainte-Marie de Moulins, tirée des manuscrits conservés dans ce monastèr e. (P
l'abbé GARREAU.)Clermont-J, errattd,P. tar
lanes, 1760, 2 vol. in-12.
de la
Une nouvelle édition de cet ouvrage fait partie
a Bibliothèque catholique de la Belgique A. Louvait,
cale
1824, in-8. Les

C

Vanlinthout et Vandenzand,
veaux éditeurs ne parlent nullement de l'édition oricaginale de 1769. Ils n'y ont apporté d'autre modifi
tion que celle de supprimer les cinq premières pages
de la préface, tie telle sorte que cette réimpression
belge commence ainsi : « On avait déjà une vie
àl me de Montmorency, publiée en 1084..: a•

Vie (la) de M. Morel, curé de Villiers
Vineux, proche do Tonnerre. (Par 42
DU FAIS.) Troyes, J. Febvre, 1702, In

Mercier, dans sa préface de e Molière, drame s, Amsterdam, 1776, cite cet ouvrage comme un ouvrage
nouveau, mais M. Taschereau s'est assuré qu'il n'était
qu'une reproduction exacte de l'ouvrage de GntaAnesr.

Imprimée à la suite d'une r Vie de M. Roy)) (Par
Morel). Voy. ci - après, col. 1011, f.

Vie do Molière, avec des jugements sur d
ses ouvrages. ( Par VOLTAIRE.) Paris,
Prault, 1739, 2 ff. de tit., 120 p.
Réimprimée avec le nom de l'auteur.
Cette vie a été insérée' dans quelques éditions des
Œuvres de Molière.

Vie (la) du général Monk, duc d'Albemarie, etc., le restaurateur de Sa Majesté
britannique Charles II. Traduite de l'anglois de Thomas GUMBLE, docteur en
théologie et autrefois un des chapelains
du général. (Par Guy 1111EGE.) Londres,
R. Scot (Hollande), 1672, in-12, 6 if. et
406 p. — Rouen, Lucas, 1672, in-12.
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e

Vie du comte de Munnich, général, M,d"
m
aréchal au service de Russie; ouvras
Géra
t raduit librement de l'allemand de
(Par
Ant. DE I-IALEN, son compatriot e. Nicolle,
baron J.-F. BounsoING.) Paris,
1807, in-8.
Vie de Joachim ' Murat, et relation des
événements olio ues et militaires qui
l'ont précipité dugtrône de Naples; 1 ,r
A.F' (M me ROLLY). Paris, Pillet, 18
in-8.

L'ouvrage original a paru à Londres en 1670,
in-8.

Vie publique et privée de Joachûx
Murat, composée d'après des matéria
authentiques... Par M*** (Ant. SÉaIeYS)
Paris, Dentu, 1816, in-8.

Vie littéraire du général Montalembert.
(Par Sulpice IMBERT nE LA PLATIÈRE et
DELISLE DE SALES.) Paris, 1801, in-4.

Vie et aventures de Joachim IV1 ÿdtis*
Par M. L...:.. (A.-L.-J. GoniN)•
2.
Mitard et Desenne, 1816, 1817, in 1

Publié aussi sous le titre : e Éloge historique n..
Voy. V, 82, b.

Vie de B.-A. Montano. (Par JeanFrançois Louan'ER,) Bruxelles, 1812, in-8.
Vie de M. le duc de Montausier, pair
de France, écrite sur les Mémoires de la
duchesse D'Uzis, sa fille, par N*** (le P.
Nicolas LE PETIT, jésuite.) Paris, Rollin,
1729, 2 vol. in-12.
Le tome II contient e la Guirlande de Julie n,

Vie de M. Musart...
Voy. a le Modèle des pasteurs a, VI, 920, 8•

Vie historique et impartiale do Napo,
Leon Bonaparte, ex-empereur des FranCat st
par J. M. G. (GASSIER). Paris, Vau[
1814, in-18, 142 p. et un portrait.
e

Vie politique et militaire de Napoléo^
racontée par lui-môme au tribunal le
César, d'Alexandre et de Frédéric: (Par
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général IJenri DE JoaliNi.) Paris, Anselin, a teur » (Fr. - Ant. CHEVRIER). Londres,
Nourse, 1762, in-12, 144 p. — Ibid., id.,
1827, 4 vol., in-8.
1763, in-12, 144 p.
Vies et révélations de la sœurdo la
N ativité (Jeanne Le Royer)... religieuse
Vie de Nostradamus; par Pierre-Joseph
co nverse au couvent des Urbanistes de
(DE HAITZE), Aix, 1712, in-12.
Fou gères, écrites sous sa dictée par le
Vie (la) et le testament de Michel Nosréd acteur de ses Révélations (l'abbé GEtradamus... avec l'explication de pluNET, prêtre du diocèse de Rennes). Paris
(Par
sieurs prophéties très-cur
Q eaucé 1817 3 vol. in-12.-2°édit. lbid.,ieuses.
Edme CHAVIGNY, connu sous le nom de
td ., 1819,
Paris
3°
4 .vol. in-12.
édit
—
b JANUs GALLICUS.) Paris, Galley, 1789,
et Lyon, Périsse, 1849, 4 vol. in-12.
in-12.
Vie privée et ministérielle deM. Necker,
Vie (la) et les opinions de maître Sébaltus
dir ecteur général des finances; par un ciNothanker. Trad. de l'allemand par un
teYen
RUTLIDGE). Genève, Pellet,
ami du héros. (Par Christophe-Frédéric
1 790, in-8, avec un supplément.
NIcoLAï.) Londres, 1774, in-8; — 1777,
3 vol. in-12.
Vie de saint Philippe deNéri, Florentin ;
tr aduite de l'italien du P. Pierre-Jacques
Vie (la) de M. Jean-Jacques Olier, préB Acct, Aretin, de l'Oratoire. (Par Fr.
tre, curé du fauxbourg de Saint-Germain
D oULé, prêtre.) Paris, Desprez, 1685, in-8,
à Paris... (rédigée par le P. GIRY, minime,
1 686, in-12.
sur les mémoires fournis par M. LECnASL' original italien parut à Rome en 1622.
SIER, successeur de M. Olier). S. /., 1687,
in-12, 5 If. hm. et 154 p.
Vie (la) d'illustrissime... Camille de
Ne ufville. (Par Germain GUICIiENON.)
L'auteur est nommé dans l'Avis préliminaire.
L yon, Malin, 1695, in-12.
Vie de M. Olier, curé de Saint-Sulpice.
L' auteur a signé.
à Paris. ( Par l'abbé François-Charles
Vie du Rév. J. Newton trad. de l'anNAGO•r.) Versailles, Lebel, 1818, in-8.
$lais par le trad. de ° Omicron u et de
a C ardiphonia u (Ma' DE CIIABAUD-LATOUR). cl
Vie do M. Olier, fondateur du sémiparis, Delay, 1842, 2 vol. in-12.
naira de Saint-Sulpice; accompagnée de
notices sur un grand nombre de person(Par RaymondVie du m
maréchal Ney...
nages contemporains. (Par l'abbé 1 AILLON.)
cal thazard récha U,) Paris Pillet,> 1816 ,
Paris, Poussielgue-Rusand, 1841, 2 vol.
ins.
in-8.
Deux &litions la mime année.
Vie (la) de Philippe d'Orléans, régent
Vie du grand et incomparable saint Nidu royaume de Franco; par M. L. M. D. M.
c olas, évêque de \lyre et patron de Lor(LA MOT11E, dit nE LA HoDE, ex-jésuite).
C aine. (Par N. Doumer.) Nancy, 1704, in-12•
1736-1737, 2 vol. in-12.
e Londres,
V. T.
Vie do L. P. J. Capet, ci-devant duc
Vie (la) de Nicolas (Napoléon-Bonad'Orléans, ou Mémoires pour servir à
Pa cte). Grand pot-pourri, en trois parties;
l'histoire de la révolution francaise. Paris,
Par l'auteur de l' « Ogre de Corse » (C.-.1.
imp, de Franciclin, an II, in-8, 56 p. et un
. OU GEAIAITRE). Paris, Louis, aoêt 1815,
portrait.
4n-1s , 72 p.
Par TURDAT, du Mans. Voy. a Vie... de J.-R.
Vie (la) de M. Nobletz...
Voy. ci-dessus, cot. 990, 6.

Vie
Vie((la)
q
l ) de saint Norbert, archevêque
do
,debourg et fondateur de -l'ordre
d0
des Chanoines prémontrés; avec des notes
POur l 'éclaircissement de son histoire et
il_
elle du xue siècle. (Par Louis-Charles
do Celle
Luxembourg, 1704, in-4.
Vie (la) du fameux Père Norbert, excap ucin, connu aujourd'hui sous le nom
de l ' abbé Plate!; par l'auteur du Colpor-

litbert u, ci-dessus, col. 983, e.

Vie politique de Louis-Philippe-Joseph
d'Orléans É galité, premier prince du sang
et membre de la Convention. (Par René
ALISSAN DE CIIAZET.) Paris, Hivert ou
Dentu, 1832, in 8, 152 p.
Vie (la) et la mort du duc d'Orléans,
prince royal; par Th. M.... (Théodore
Munia). Paris, Mile Dymery, '1842, in-18.
Vie (la) de S. A. R. Ferdinand-Philippe
d'Orléans, duc d'Orléans, prince royal
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racontée au 5° bataillon des chasseurs a
d'Orléans. Nantes, imp. de C. Mellinet,
1842, in-32, 62 p.
Signée : C. M. (Camille Mer.rrNgr).

Vie du cardinal d'Ossat. (Par Mme TutParis, Hérissant,
1771, 2 vol. in-8.
ROUX D ' ARCONVILLE.)

Vie (la) de J.-Frédéric Ostervald, pasteur de Neufchâtel; par David DURAND.
(Ouvrage posthume, publié avec une pré- b
face sur la vie et les ouvrages de l'auteur,
parSamuel BEUZEVILLE.) Londres,T.Payne,
1778, in-8.

9001

-utile
cribs du collége de Clermont ; il lui a été fort
pour la composition de sa u Vie de Palafox», publiée
en 4.767 sous le voile de l ' anonyme. (sExamen cric. des
diet. hist. »)
Voy. « Histoire de don Jean Palafox », V, 066, 1•
des

Vie (la) de M. de Pâris, diacre. (Avec
réflexions servant de préface, par le P.
BoYEn, de l'Oratoire.) Amsterdam, F0ppens, M.D.CC.XXI (sic, Paris, 1731),
in-12.
Condamnée à Rome par décret du 22 soit 1731.
Un ouvrage contemporain, publié sous le titre de
v Relation des miracles de S. Péris... par le docteur
Mathanasius o, attribue cette Vie à Jacques-Jos. DUGUET
et à CHARPENTIER, curé do Saint-Leu.

J'ignorais l'existence de cet ouvrage, lorsque je
Vie de M. François Pâris, diacre.
publiai en 1802, dans la 8 0 année du u Magasin en1731r
BARBEAU DIS LA BRUYÈRE.) S. s.,
cyclopédique», t. IV, p. 487, une eNotice sur la vie
in-12, 80 p.
et les écrits de David Durand » . Depuis, j'en ai possédé un exemplaire. La lecture réfléchie que j'en ai
Barbeau de La Bruyère m'a dit plusieurs fois qu'une
faite me porte à le regarder comme un morceau aussi
Vie oh M. de Péris était qualifié de saint, était na des
curieux quo celui dont je parlai d'après le Voyage C ouvrages qu'il avait composés pour la bonne cause,
littéraire » de Jordan, et que celui-ci présente comme
pendant son séjour en Hollande. (Article communiqué
un manuscrit de la Vie de Jaquelot, dont plusieurs
par L.-T. Hérissant.) cotte
endroits devaient ne pas faire plaisir aux amis de
L'abbé Goujet ne connaissait pas l'auteur de
sède une éditsou
Bayle. David Durand parle souvent aussi de Bayle dans
K Vie de François Péris ». J'en
la a Vie de J.-F. Ostervald ». La permission qu'il
datée do 1732, in-12, 90 p.
avait donnée à deux ou trois amis de tirer copie de
Vie de M. de Pâris, diacre du diocèse
quelques-uns de ses manuscrits, nous a conservé celui
prOtr,e;
dont il est ici question, les autres ayant péri peu de
do Paris. (Par Barthélemy DOYEN,
France,
17 3
temps après la mort de l'auteur, dans un de ces incenavec des réflexions.) En
dies qui sont si fréquents et quelquefois si funestes dans
— Nouv. édit., augm. (d'après le m73R
la ville de Londres.
scrit de l'abbé GouJET). En France,
M. Beuzeville assure, dans sa Préface, que sa copie d
1733, 1738, in-12.
de la e Vie d'Ostervald » a été revue par David DuUtrecht,
Réimprimée avec beaucoup d'augmentations,
rand et signée de sa propre main dans l'année 1761.
1788,
avec
de
nouvelles
additions.
1743
;
et
Paris,
M. David-Henri Durand, pasteur, depuis l'année
1760, de l'église appelée l'Église française de Londres,
Vie (la) et les vertus de messire A ri
neveu paternel de David Durand, ayant reçu ma NoPâté, prêtre, bachelier en théologie, Cn
tice sur la vie et les écrits de son g icle, par les soins
de Cherbourgt doyen de La Hagpe'
obligeants de M. Marron, nia fait le plaisir de m ' adécédé en odeur de sainteté ; où se trouve
dresser des détails très-curieux sur la vie do David
Durand. J'en ai profité pour la nouvelle édition de ma
recueillie l'histoire abrégée de plusse en
Notice in g érée dans mon e Examen critique des Dicautres personnages recommandables
tionnaires historiques o.
e piété...(Par l'abbé Ch. TRIGAN.) Coutances'
Le manuscrit de la a Vie de Jaquelot» a été égaleFauves, 1747, in-8.
ment conservé; il a mémo été imprimé à Londres en
do
1785, in-8.
Vio de saint Patrocle, fondateur

Vie (la) de saint Ovide; par P. M. (MLParis, Prest, 1680, in-12.
Vie du vénérable dom Jean de Palafox,
évêque d'Angelopolis et ensuite évêque
d'Osme, dédiée à S. M. catholique. (Par
Jean-Antoine-Touss. DINOUART.) Cologne et
Paris, Nyon, 1767, m-8, Lvi-576 p. —
Ibid., id., 1772, in-8, XLIV et 436 p., avec
portr. et 3 fig.
DARD), capucin.

Le P. Champion, jésuite, mort en 1701, avait
commencé à faire imprimer une Vie de Palafox; l'im
pression fut arrêtée à la 7° feuille, à cause de la
franchise de l'historien. Le docteur Arnaud s'est beaucoup servi de ces '1 feuilles pour l'Histoire de Palafox
qui forme le IV° vol. de la e Morale pratique des jésuites ». L'abbé DINOUAIIT se procura le manuscrit entier du P. Champion, qui se trouvait parmi les menus-

f

Colombier; par M. P. C. (P. CusvAI'IEA.
curé de Colombier. Moulins, imp. de it
Dueroux et Gourjon Dulac, 1871, i n2 fr. de titre et 03 p.
ç• '
Vie (la) de saint Paul. (Par dom yran
3vol.
in-12•
Arm. GERVAISE.) Paris,1735,
del:
Vie du P. Paul (Sarpi) de l'ordre
serviteurs de la Vierge et théolog ien de d,
sérénissime république de Venize, ar
de l'italien (de Fulgenzio MICANZ'°) et pde,
F... G... C... A... P.., D... e... A ey e
if 1664,
Jean Elsev., 4661, pet. in-12, 1 2 .,
et 3 p. de texte. — Amsterdam,
1673; — Venise, 1665, in-12.
Le texte italien a été publié sans nom d'auteas1
{tu a

1 Leida, 1646 ; Venez., 1658, 1077, in-12'
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GRAV EROL, qualifié de conseiller au parlement de
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Vie de Pétrarque (par l'abbé RoalAN),
publiée par l'Athénée de Vaucluse; augmentée de la première traduotion qui ait
paru en français de la lettre adressée â la
postérité par ce ponte célèbre (par François TISSU, do Mornas). Avignon, veuve
Séguin, an XIII-1804, in-12.

Vie de saint Paulin... évêque de Noie...
E nsemble les vies de saint Victrice et de
s aint Apre, tirées des écrits de saint PAUVie (la) de Philippe II, roi d'Espagne,
Lin; avec des dissertations et des remartraduite de l'italien de Gregorio LETn (par
q ues. (Par Lis BRUN DEs MARETTES; pub..
Amsterdam, MorPar le P. FIASSEN, cordelier.) Paris, Cou- 6 J.-G. nE CIIEVRJ RES).
tier, 1734, 6 vol. in-12.
terot, 1686, 1696, in-8.
Vie (la) et les miracles de sainte PhiloVie (la) de saint Paulin... avec l'anamène, ou Filumena, surnommée la thaul yse de ses ouvrages e t trois dissertations
maturge du xixe siècle. Ouvrage traduit
important
de l'italien par le P. J. F. B*** (Jean-Fr.
hl stoiire (Par dom Franç. r . GER VAISE.)
BARRELLE), de la Compagnie de Jésus...
Paris, Giffard, 1743, in-4.
Avignon, Séguin, 1836, in-18.
Vie de M. Pavillon, évêque d'Alet (par
Vie (la) du Père Antoine Possevin, do
C h.-Hugues LE FEVRE nE SAINT-MARC et
la Comp. de Jésus, où l'on voit l'histoire
Ant. DE LA CHASSAGNE, sur les Mémoires C des importantes négociations auxquelles
faits la plupart ou revus par nu VAUCEL).
il a été employé en qualité de nonce de
Saint-miel (Chartres), 1738, 2 parties en
Sa Sainteté en Suède, en Pologne et en ,
3 vol. in-12. — Utrecht (Paris)
,,
1739
Moscovie, etc. (Par le P. Jean l)oRIGNY, de
3 vol. in-12.
la Comp. de Jésus.) Paris, Etienne Ganeau, 1712, in-12 de xxiv-541-xxv p.
Vie (la) de Pedrille del Campo, roman
Les exemplaires te l'adresse de Ganeau, possesseur
du privilege, sont anonymes, mais il n'en serait pas •
10.12. —Amsterdam, Le Cène,1721, in-12.
de mime, paraîtrait-il, pour tous ceux qui portent
celle de Jean rtfusie'.
titre. x Histoire comique et ga- d
Nr, iie
L'Lpltre au R. P. Michel-Ange Tamburini, génét an ducs
f
o s le
ral do la Compagnie, est signée: DonnGNY, que je
crois la véritable orthographe de ce nom, quoique les
Vie (la) de Pélage (contenant l'histoire
membres de cette famille champenoise qui vivent end es ouvrages de saint Jérôme et de saint
core (ou qui vivaient encore il y a une quarantaine
d'années), signent maintenant n'ORtGNY. Ce procédé
Au g ustin contre les Pélagiens). 1751,
d'anoblissement ou de constatation d'anoblissement
était si général au siècle dernier, qu'il est encore
On donn ..cet ouvrage, au P. PATOU,LLET, jésuite, et
fort bien employé dans le nOtre. Si j'ai contre
tl en est digne. C'est en mime temps un roman et
mon opinion le témoignage des PP. Baçker, j'ai
Un e satire. L'auteur extravagant n'y fait que des porpour moi celui des bibliographes contemporains et du
traits d ' imagination : tous ses personnages sont feints ;
P. Carayou.
C
IDa,s ou voit ce qu'il veut dire et à qui il en veut.
Voy. le e Journal des savants e (2 mai 1712),
''atal, manuscrit do l'abbé Goujet.)
A. L.
240-47.

T nljga G. D. T.(1rn UAuLT ).Pari ,1718,

Vi e (la) et les vertus de la soeur Jeanne
aer raud, religieuse du tiers-ordre de
S
t i n d échaussé(le
RAPHAE L) Marseille,
Garein, 1680,^
in-8.

Vie de Charles Picot et catalogue du
musée qu'il a légué à la ville de Chillons
sur-Marne. Cédions, imp. de Martin, 1874,
in-16.
La 1" édition, publiée en 1803, porte le nom de

Vie de François Pétrarque, célèbre
.
l'auteur au titre de départ.
Poëte italien, dont les actions et les écrits
Vie du R. P. Picot de Clorivière. (Par
ut
es; r
[p i
Al"e PICOT, sa nièce.) (Paris, vers 1822),
stoire ets de ula littérature
Lmodern
in-8.
Suivis d'une imitation en vers français de
l'abbé J
Vie (la) du R. P. Pierre-Jos. Picot de
0OIIAN, d'Avignon.) SVaucluse; t Paris,
Clorivière... (Par le P. Fidèle GnisEL, S.
Qussac, 1786, in-8.
J.) Mantes, impr. de Mm" veuve Refay,
VOy. « Génie do Pétrarque s, V, 53G, C.
s. d., in-18, 58 p.
,Ce
à l'exception des poésies, a été réimpt ',e ouvrage,
Vie de messire François Picquet, conpar
soins de M. le comte FORT IA n'UnnAN,
s ous
l
sul de France et de hollande à Alep, en
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suite évêque de Césarople... (Attribuée à
Léonce ANTIELnII, évêque de Grasse.) Paris, veuve Mergé, 1732, in-12.

f(

Vie de S. Pierre, prince des apôtres.
(Par l'abbé Jean-Franç. BLE'roN.) Lyon,
Rusand, 1830, in-18.

lui I3o'" a des obligations.
Dans les g Recherches sur les théâtres », par de
Beauchamps, 1735, tome II, p. 293, 294, on voit que
son
cette Vie de Quinault est de Germain BOFFRAND,
neveu, célèbre architecte.
1
Le PèreNiceron, dans ses « Mémoires s, tome XX1,
9730, page 250, est le premier qui attribue cette Viet
de Quinault, de 1715, à BosOIIEnoN; les auteurs qa •
depuis 1736 ont parle de Quinault, ont également
nommé Boscheron comme l'auteur de cette Vie, e t s ûrement d ' après le P. Niceron. Voici ce qui a induit en
erreur le P. Niceron: il existe à la bibliothèque du roi
un manuscrit in-fo . relié en carton, contenant 03 p''
n
intitulé : « Vie de M. Quinault, de l'Académie fra
-çoise,avcl'rgndpés;aBocl,EnNx•
Il était dans la bibliothèque du duc de La Vallière' et
e
r
5636,
p
est indiqué dans son catalogue sous le n e
mière partie, tome III.
vol.
Dans la « Petite Bibliothèque des théâtres s,
do la
C de 1783, 1754, on a dit que lloscheron, auteur
première Vie de Quinault impriméeà la tête de ses
Vie d e
Œuvres (1715), avait fait encore une seconde
cet auteur et qu'elle était dans laBibliothèque du
de La Vallière. Si les éditeurs de cette « Petite BIU
Q"
thèque » eussent bien examiné la seconde Vie d e
ir
nault, ils auraient reconnu qu'elle ne pouvait ven de
la mémo main que la première.
(Extrait des notes sur deux Vies de Quinault dans le
«Dictionnaire » inédit de l'Académie royale de musique,
par M. Be0'ara.)

Bo*** y parle du récit avantageux que M. de Versocle lui avait fait de ce gracieux poète (Quinau lt ), récit qui n'a pas peu contribué à la hardiesse qu'il pr
de dédier l'Histoire de sa vie à M. de Versori s , à (1°I

Vie et aventures de Pigault-Lebrun.
publiées par .1. N. B. (J.-N. BARBA). Paris,
G. Barba, 1836, in-8.
b
Rédigée par Horace CAISSON ou par RABAN. Voy.
« Supercheries s, I, 428, c.

Vie de Jean Pikler, graveur en pierres
fines, traduite de l'italien de Jean-Gérard
DE Rossi (par MM. BOULARD et MILLIN).
Paris, an VI-1798, in-8.
•
Vie (la) et les mémoires de Pilatre de
Rozier, écrits par lui-môme et publiés
par M. T*** (Alex. TOURNON DE LA CHAPELLE). Paris, Belin, 1786, in-12.
Vie do Pierre Pithou; avec quelques
mémoires sur son père et ses frères. Paris,
G. Cavelier, 1756, 2 vol. in-12.
La dédicace est signée par l'auteur, Pierre-Jean
GROSLEY.

Vie (la) de Thomas Platter, écrite par
lui-même. (Trad. en français par Ed. Pieu.)
Genève, J. -G. Fick,
1862, gr. in-8.
Vie (la) et les aventures du Petit Pompée, histoire critique, traduite de l'anglois
(de François COVENTRY, mort en 4759)
par N. TOUSSAINT. Londres (Paris), 1752,
2 vol. in-12.

o

Vie (la) de sainte Radegond e , Jadal
reine de France, et fondatrice du roy
monastère de Sainte-Croix de Poitiers'
Poitiers, A. Mesnier, 1621, in-12.
La dédicace est signée : E. L. P. (Pr UOT, jésuite);
L ' avant-propos est de Charles PIDOUx, sieur nu G11At'
Lou, qui a été l'éditeur de l'ouvrage.

Le petit Pompée était un chien barbet; son portrait,
gravé en taille-douce, est placé en regard du titre du
tome I.
L'on dit que le nom de Coventry est un pseudonyme.

e

Vie du prince Potemkin, feld-maréchal
au service de Russie sous le règne de Catherine 1L (Par Jeanne-Louise-Antoinette
POLlER, appelée ordinairement Éléonore,
.dame nE CÉILENVILLE, morte à Paris en
1807; revue par TRANCHANT DE LAVERNE.)
Paris, 1808, in-8.
Vie du R. P. Potot, de la Compagnie
de Jésus... Par. un Père de la même Com- f
pagnie... (le P. Achille GUIDÉE). Paris,
Poussielgue-Rusand, 1847, in-12.

Vie (la)de M. Ragot... curé du crucifix
au Mans. (Par l'abbé BLONDEAU, curé ^
Saint-Vincent.) Le Mans, Olivier (5.
in-12.
Voy. Hauréau « Histoire littéraire du M aine »'
édit., 1871, t. II.

et C'.«,

Réimprimée en 1853, Paris, Julien Lini er
in-10, avec une notice signée : A. G. (Aug . Dur1'61

Vie de la Mère Elisabeth de RamfaiTlg'
institutrice des religieuses du Refile 0
Nancy. (Par le P. Nicolas FIIIZON, jésuite')
Avignon, 1735, in-8.

Vie de Quinault (en tête du premier
vol. du théatre de M. Quinault.) Paris,
P. Ribou, 1715, 5 vol. in-12.

« Bibliothèque lorraine s de dom Calmet.
P
jésuite b'ntler a confondu le P. Nic. Frison avec l Os
de Ber
Léonard Friton ; le premier était originaire
« pt b
Les éditeurs de la nouvelle édition ils la
o
e cpeo
thèque historique de la France o ont confonde
e
l
nouvelle V ie de a f ndatrice du Refuge avec l'•
qui eel DE Bouusr .

Cette Vie de Quinault est dédiée à M. de Versoris,
conseiller du roi en ses conseils, maitre des comptes,
directeur et intendant de l'hétel royal des Invalides, etc.
L ' épître dédicatoire est signée : Bo'*.'

Vie (la) de damoiselle Elizabeth nana:
quet. Paris, Ch. Savreux, 4655, uI.12
préliminaires et 132 p. — Seconde édition,
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Vie privée du maréchal de Richelieu...
(Rédigée par M. FAUR, ancien secrétaire
du duc de Fronsac.) Paris, Buisson, 1790,
3 vol. in-8. —2° édition. Ibid.,id., 1792,
3 vol. in-12.
On assure que le 3 e volume, où se trouve l'aventure
de M me Michelin, est entièrement de l'invention de M.

Le P. Lelong attribue cet ouvrage à Thomas Foup roviseur du collége d'Harcourt et parent de M. de
Ch evreul d'Esturville, mari d'Elizabeth Banquet, morte
00 1654 (t. I, n° 4,817). Il ajoute dans une note (au
Faur.
Supp lément, t. IV, p. 260) : e A la tète de cette Vie
Vie (la) du duc de Ripperda, seigneur
est un sonnet de P. Corneille n.
de Poelgeest, grand d'Espagne; par M. P.
Ce sonnet, intitulé : « Épitaphe d'Elizabeth Ranquet »,
n' a été inséré dans les « Œuvres (te Corneille » que b M. B. (Pierre MASSUE'r, bénédictin). Amsfort tard ; il n'a été compris dans les « Ouvres comterdam, Bychhoif, 1739, 2 vol. in-12.
plètes » qu'en 1855, édit. Lefèvre, puis, plus réOu mment dans l'édition Marty-Laveaux, publiée chez
Vie de' M m ° Rivier, fondatrice et prehachette.
mière supérieure de la congrégation des
Or, ledit sonnet, où de légers changements, comme
soeurs de la Présentation tie Marie; par
le nem d'Éléonore substitué à celui d'Elizabeth Ranl'auteur de la u Vie du cardinal de Chee
édition
des
Poésies
r
'°
lue', avait été publié dans la 1
vérus »(A.-J.-M. IIAMON, curé de Saint-Suluiv erses s de Brébeuf, postérieure seulement de trois
pice). Avignon, 1812, in-12.
sus à la 1" édition de la e Vie d'Éliz. Ranquet » ;
aussi lui fut-il généralement attribué jusqu'à la découVie du cardinal de Chevérus » a été publiée
v erte de ce volume assez rare. Cependant, on ne sau- G sousLale «pseudonyme
de IlucN-DunouISG.
rait g uère taxer Brébeuf de plagiat; son amitié fort
iu O avec Corneille pourrait faire supposer une collaVie (la) du bienheureux Robert d'Arho ration à l'Épitaphe d'une amie commune ; ou bien,
brissel... La Flèche, G. Griveau, 1648,
;Or seille a pu communiquer son travail à Brébeuf, et
te ma
in-8.
s'étant trouvé dans les papiers de celui-ci,
ou l' nuscrit
Latin-français. Le texte latin est de BALDERIE et la
aura publié, sans sa participation active, avec ses
autres pièces. •
traduction de Séb. CANOT.
Le s Pièces de vers sont imprimées fort incorrectement
Vie (la) du bienheureux Robert d'Arduos la 1r » édition. C'est ainsi qu'au sixième vers de
brissel... divisée en deux parties, et jus1a Pièce signée : Corneille, on lit :
Son time s'élevant nu-dessus de ses yeux,
an li en
d tifiée par titres rares tirés de divers mode : au-delta, et dans «Une autre épitaphe :
nastères de France, d'Espagne et d'AngleP assant, cello qui glt en ce funeste lieu,
terre. Saumur, par F. Ernou, 1666, 1667,
a u lieu de : fundbre.

in-4.

Vie (la) de saint Jean-François Regis,
la Compagnie de Jésus; par le P. A. J.
L . N. (Anne-Joseph DE LA NEUVILLE),
d o la môme Compagnie. Paris, Guérin,
137 , in-12. — L iège, 1738, in-12.

Signée : B. PAVILLON.

Vie de saint Robert abbé de Moleme,
instituteur de l'ordre de Cîteaux; avec un
office propre pour le jour et l'octave de
sa fête. (Par dom FOULON, mort à Paris le
t 1p (la) et légende de madame saincte
R '
e 15 juillet 1813.) Troyes, 1776, in-8.
vierge martyre. Toyes,
Lec
e, d, et et martyre.
gn
Vie secrète, politique et curieuse de
6 1;
„»
Maximilien Robespierre. (Par L. DUPEnvers donne le nom a (les l'auteur, n Jeannesr PIOU LIN.
RON.) Paris, Prévost, an II, in-12, 36 p.,
avec une gravure.
Vie
us nl;a ^ r M
L'auteur a signé.
Vi
M. M .... (MauriceaMAROT)
4 éd
ition. Toulouse, Delboy, 1863, in-8.
Vie de Maximilien Robespierre. (Par
teneeg deux premières éditions portent le nom de l'aul'abbé PnoYART neveu.) Arras, Thiry,
1850, in-12, iv-292 p.
Vie (la) de Laurent Ricci, dernier gé- f
Vie (la) et les aventures de Robinson
al de la Compagnie de Jésus.(Par LouisCrusoé... le tout écrit par lui-même, trat • nE CAnccioLI.) La Baye, 1776, in-12.
duit de l'anglois (par VAN EFFEN et THEMISEUL DE SAINTE-IIACINTIIE). Amsterdam,
Vi e du cardinal duc de Richelieu...
Par Jean Lia CLERC.) Cologne (Amsterdam,
L'Honoré et Chatelain, 1720, 3 vol. in-12,
front. et fig. de B. Picart, cartes.
ug uetan), 1695, 1696, 2 vol. in-12.
Voy. e Aventures de Robinson Crusoé... n, IV,
LeS éditions suivantes portent le nom de l' auteur.

An
i

»s .les éditions portentle titre : « Vic d'Armand-Jean,
(linal. duc de Richelieu... »•

388, c, et l'article nE Pod aux «Supercheries»,

82,

f.
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La 2 0 édition est suivie d'une a Vie de M. Morel
Vie (la) et les Aventures de Robinson
Crusoë, par D. DE Fou, ancienne traduc- a par l'abbé nu FAIS. Voy. ci-dessus col. 1000, C.
e
tion (par VAN EFFEN et SAINT- HYACINTHE),
, Vie de P. P. Rubens, ouvrage entièr
corrigée sur la belle édition donnée par
-mentuf,d'aprèsleoné splu
Stocicdale en 1790, augmentée de la vie
sûres et les plus authentiques; par u
de l'auteur, qui n'avoit pas encorearu
homme de lettres (GOBEnT-ALVIN;.
(par GIIFFET-LAJAUUC, avec une préface
Ancelle,
1848, in-8.
par l'abbé nE MONTLINOT). Paris, Mme PaneJ. D.
koucke, an VII-1799, 3 vol. in-8.
Vie de Rufin, prêtre de l'Église 'Aqu Vie (la) et les très-surprenantes avenlée. (Par dom Ant. GERVAISE, refend"
tures de Robinson Crusoé. A Dampierre, b par l'abbé C.-P. GOUJET.) Paris, Barrois,
par G. E. J. M. A. L. (Guyonne - Élisabeth.
1724, 2 vol. in-12.
Joséphine Montmorency ALBERT LUYNES),
1797, 2 vol. in-8.
Vie (la) et les actions mémorables du
S r Michel de Ruyter... (Par B. PIÉLAT)
Texte anglais, avec traduction interlinéaire.
médecin.) Amsterdam (Lyon ou Rouen),
G.-E.-J. de Montmorency-Laval. nde le 14 février
1755, avait épousé, le 19 avril 1708, Louis-Joseph1677, 2 vol. in-12.
Charles-Amable d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse.

Vie de saint Roch... par l'abbé V.
(J.-F. VINAS), curé de Saint-Roch. Montpellier, Seguin, 1838, in- 18.

C

Une édition augmentée, 1805, 2 vol. in-18, porto
le nom de l'Auteur.

Vie du dévot Frère Alphonse Rodriguez,
coadjuteur de la Compagnie de Jésus; par
un R. P. de la mesme Compagnie (le P.
Ant. GIRARD). Paris, 1656, in-12. —Liège,
1696, in-18.
Carayon, 2510-11.

Vie du bienheureux Alphonse Rodriguez, frère coadjuteur temporel do la
Compagnie de Jésus. (Par le P. RounE Au.)
Paris et Lyon, 1828, in - 12.

cl

Vie de Michel de Ruiter, lieutenant'
amiral-général' de Hollande, traduite
t
meu
hollandois de BRANDT (par AUBIN). As
dam, Blaeu, 1698, in-folio.
Vie (la) de saint François de Sales
évêque et prince de Genève. (Par 16g
7^
ToLENDI,avocat.)
avocat.) Paris, Barbin,
1689, in-4.
Vie de saint François de Sales... d'aPrès.
les manuscrits et auteurs contemporains;
par M*** (A.-J.-M.11AneoN), curé de Salat
Sulpice. Paris, Leco fire, 1854, 2 vol. in'8`
Souvent réimprimée et traduite en différentes
lan1e même
gues. Une édition abréôée a été publiée par
libraire l'année suivante.

Vie (la) de Salomon. (Par l'abbé bran
ois-Timoléon DE CHOISY.) Paris, 168"
in-8.
Carayon, 2522.
Vie de René-Francois de Sant er e,
Vie (la) de M r de Rossillion de Bernex,
prêtre du diocèse d'Orléans, mo1g44,
évêque et prince de Genève. (Par Bou- e 1732. (Par Joseph DEVOYON.) Lyon,
DET, chanoine régulier de Saint-Antoine.)
in-8.
•
Paris, Mich. Lambert, 1751, 2 tomes en
San;
1 vol. in-12, portr. et fig.
Vie (la) et les bons mots de M. de
téul... (Par PINEL DE LA MART0LILRg•)
L'auteur a signe.
Cologne, 1738, in-12.
Vie de Rossini, célèbre compositeur...
du e Santenrlliana
nouvelle édition
C'est
Dédiée aux vrais adorateurs du célèbre
cidessus,
une
Voy,
col422
,f.
mettre, par un dilettante (VAN DAS;.SIE).
Anvers, librairie nationale et étrangère,
Vie de Sémiramis.Par l'abbé P. DAe
J. D.
1839, in-12, 215 p.
NET.) Londres (Paris), 1748, in-16, 1 f' de
titre et 61 p.
Vie do M. Roy, curé de Persé, proche
Tonnerre, diocèse de Langres. (Par JeanVie d'André Serrao, évéI ué de Patent
ire
Baptiste MOREL, curé de Villiers-Vineux.)
dans le royaume de Naples, histo a s
Seconde édition (publiée par l'abbé Du
son temps; par M. D. F. D. ( us FoBis,
D'AYANZATI, évêque de Canosa). Pa
FAïs). Troyes, 1702, in-12.
Stone, 1806, in-12.
vr,se
La première édition avait paru sous ce titre : e Réponse de M. Morel 3 M. le grand-vicaire de Langres,
sur la vie et la mort de M. le curd de Persd s. Langres, 1078, in-12.

M. Justin Lamoureux a rendu compte do cet `°mesdans la « Revue philosophique et littéraire s,
Ire d 'avril 1800.
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Vie (la) de monsieur sainct Servais, n piègne.) Paris, Girouard, 1793, in- 8, 154 p.

e vesque et patron de Maestricht... (Par
J ean %LIN.) Liége, G. Street, 1609, 1612,
1 4_4, fi g.

Môme ouvrage que I' e Histoire de Marie Stuart a.
Voy. V, col. 724, b.
Cet ouvrage est tiré de la « Cour sainte » du P.
Caussin. L'éditeur a rajeuni le style de l'écrivain jésuite, mais il lui a conservé toute son enflure.

Vie de saint Siffrein, évêque... de Carentras ; avec pièces justificatives. Par
'abbé R (RicAnD). Carpentras, imp. de
Ro lland , 1680,-in-12,
Vie de saint Simon de Crespy. Besançon,
' 728, in-12.

b

At tribuée au P. P.-Jos. DUNOD, jésuite.

Vie de M. Singlin, directeur des reli.

Vie du capitaine Robert Surcouf; par
M*** (J.-F'. MAHÉ DE LA BOURDONNAIS).
Paris, Pilicier et Chalet, 1828, in-18.
Vie des saints apôtres Syméon et Sabba,
rédigée par DOMITIEN. Fac-simile slave
(et traduct. française par Alex. CnoDZKo).
Paris, Callot, 1858, in - 8,

gi eUSes de Port-Royal. (Par l'abbé Cl.-P.
o UJET.) Utrecht (Paris), 1736, in - 12.
Imprimée aussi la môme année, en tète des a Instructions chrétiennes sur les mystères de N. S. J. C. v,
Par Singlin.

Vie de M. Taisand, trésorier de France
en la généralité de Bourgogne et Bresse.
(Par dom Claude TAISANND, son fils.) Dijon,
Augé, 1715, in-4, 17 p.

Vie et travaux de Charles do Sismondi,
( p aris) , imp. de Schneider et Langrand c
0845), in-8, 64 p.

17E1, in-40.

Réimprimée, avec des additions, en tète des «Vies
des plus célèbres jurisconsultes s, etc., par Taisand,

Sign ée : A. M. (ADELAIDE DE MONTGOLFIER.)

Vie de Talma; par M***(DuvAL). Paris,
L'Aisné ou Guien, 1826, in-32.

Vie (la) du pape Sixte V, par Greg.
L.-A.
1758,

NES.) P aris,

LE Ti; trad. de l'italien (par l'abbé
LE PE LLETIER). Paris, 1683, 1731,
2 V01. in-12.

Vie (la) du Tasse. jPar l'abbé nE CIIAnMichallet, 1691, in-12.

Vie (la) du Tasse; par J.-B. MANSO ; traduite de l'italien (par la comtesse DE LAVie
(la)
de
messire
Jean
Soanen, évêque
LAING, née DE 1\IALDEGIIESI). Bruxelles,
de
S ever. (Par J.-B. GAULTIER.) C ologne, d Ragez, 1842, in-8.
1750,
41-12.

8

4 ° année *avec les e Lettres » de
anon , 2 vol.amô
i

Vie (la) de Socrate, traduite de l'anlals (de John-Gilbert COOPER, par nE
OMB LES). 1751, in-12.
Vi e (la) de Spinosa; par un de ses disciAles (Richer LA SELVE). Hambourg, H.lt:iine
r0th , 1735, in-12.
Voy. a Supercheries 0, I, 949, a.

Vie (la) et l'esprit de M. Benoît de Spihoza• S. l., 1719, in-8, 208 p.
mita Vie est l'oeuvre du médecin LucAs, de Leyde ;
O
dans les a Nouvelles littéraires »,
,- e Paruttd'abord
Traite
deDtrms imposteurs e, presque tout cei qu est courPqs dans la seconde partie, « Esprit de Spinoza »,
1.
fiai s avec des altérations très-graves.
.
r Charpentier, par Emile vol^.iin-12,
t:,4 édit. Paris,
II+ P. Lxtv.)
Traité des
hoci
tr-48o repos eursr»
-dessus, eoll..'188 ,te.

Vie (la), les amours, le procès et la
de

g le 18 février 1 87... d'ap près les pièces
origi
P
nales ( ar C.-F.-X. MERCIER, de Corn.

Tirée â 100 exemplaires qui n'ont pas été mis dans
J. D.
le commerce.

Vie (la) de la ibère Thérèse de Jésus..,
nouvellement trad. d'espagnol (de Franc.
DE RIBERA) en françoys par J. D. P. B. et
L. .P. C. D. B. (Jean DE BRETIGNY et Guillaume DE CIIEVRE). Paris, G. de La Noue,
1601, in-8, frontisp. gravé.
Vie '(1a), moeurs, esprit, zèle et doctrine de la servante de Dieu, Thérèse de
Jésus... réduite en sommaires par les Frères Jean de S. Hierosme et Jean de Jesus
Maria..., mise en latin par Guillaume GnATIAN de la Mère de Dieu, et rendue françoise par G. D. R. (Guillaume DE REBnEVIETTE), gentilhomme.. Arras, G. de La
Rivière, 1610, in-12, 260 p.
Vin (la) de Thésée, trad. du grec de
(par Tanneguy LE FLVRE).
Saumur, Lesnier, 1664, in-12.
PLUTASIQUE

Calai. Bulteau, n o 3,515.

Vie de S. Thibaud, ermite. (Par F. LE
PELLETIER, chanoine régulier.) Paris, Simort, 1729, in-12.
Note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale.
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Vie (la) et les aventures de Joseph a (Par le même.) Tours, Ph. Mas'on, 4090'
Thompson, trad. de l'anglois (d'Édouard
1701, in-12.
docRIllIIEI, par DE PuislEux). Londres et PaPar une méprise singulière, on lit les mots
ris, Charpentier, 1762, 3 vol. in-12.
teur en théologie, dans la Bibliothèque hist. de la
France R, t. I, na 11,425, à la suite du nom de
Rien mort
ans
Ces trois es t onteétée réimprimées Paris en 1720'
sous le titre de a la Jeunesse sanctifiée R. VoY' V,
999, f.
-

Vie .du capitaine Thurot; par M**"'
(Nie.-Jos. MAnEr). Paris, imps. du Cercle
social, 1791, in-8.
Cet ouvrage fut traduit en allemand l'année suivante, Jena, in-8.

6

Vie de Tiel Ulespiegle, de ses faicts
merveilleux et finesses par lui faictes. Nouvellement corrigée et translatée do flamand en françois. Troyes, Nicolas Oudot,
1655, pet. in-4.

La dédicace à la reine régente est signée : a Suzanne
de Brasseuse, ab ysse ind.R, mais l'auteur, le P. Si1 Ap
mon MARTIN, religieux minime, est nommé dans
probation.
-

Amiens'

Traduction d'un livre Populaire allemand attribué à
Thomas MURNEn, et très-souvent réimprimé en diverses
langues. Voir le a Manuel du libraire R, t. V, col.
1003.

Vie (la) de sainte Ulphe...
'1678, 1684, in-11. >

veuve R. Hubault,

La dédicace de cette nouvelle Vie, adressée à Mad
C

Vie (la) de Tobie le fils et de la jeune
Sara, son épouse; avec de courtes réflexions. (Par le P. MAUGRAS.) Paris, Estienne, 172G, in-12, 48 p.
Vie du maréchal de Tourville... (Par
J. RICHER.) Avignon, Joli, 1817, 2 vol.
in-32.
Lnprimée en 1'183 et plusieurs fois depuis avec le
nom de l'auteur.

cl

Vie (la) de Frédéric, baron de Trenck,
écrite par lui-même,et'traduite de l'allemand en français par M. le baron nE
Bk** (Nic.-Ét. DE Bocie). 2e édition. Metz,
1788, 2 vol. in-12.
Vie (la) et les opinions de Tristram
Shandy. Traduit de l'anglais de STERNE,
par FRENAIS (et M. DE BO NAY). Paris, e
Volland, '1783, 4786, 4 vol. in-12.
Vie de S. Tugal,'evesque de Lexobie
en Basse-Bretagne, patron de Tréguier.
(Par Pierre DE LA HAYE DE I{EBLINGAN.)
Rennes, 1603, in-8.
Otttinger.

de M. Turgot. (Par
Londres,'178G, in-8.
Vie

CONDORCET.)

Trois tirages différents la même année.

Vie (la) d'Antoine-Marie Ubaldin, comte
de Montée, par un Père de la Compagnie
de Jésus (le P. Paul LE CLEnc). La Rêche,
1686. — La Vie d'Alexandre Bercius, congréganiste. (Par le même.) — La Vie de
Guillaume Ruflin, congréganiste, tirée des
Annales de la congrégation de La Flèche.

Vie (la) de sainte Ulphe, vierge, P atronne de la célèbre abbaye de NotreDame du Paraclet, au diocese d''Amten`•
Paris, S. Hure, 1618, in-12.

e

-moisel,tncrgé:SuzaedBs.
L'auteur, le P. DORERAI, jésuite, est nommé dans les
Approbations de ses supérieurs. Une publication P
récente est intitulée: a Nouvelle Vie de sainte Ulphe,..'
1841'
Par """ A. M. D. G. Amiens, Ledien fils'
terminé
par
in-18 ; le discours préliminaire est
des
A. M. D. G. et L. V. li. C'est l'oeuvre . collective
PP. LORIQUET et SELLIER, jésuites.

Vie de D. Camille, princesse des Ursins"
Borghèse. (Par, le Père Joseph nE COUR
1 î3
BEVILLE, jésuite.) Paris, Ganneau,
in-12.
Le nom de l'auteur est A la permissio n d u R' P
provincial.

Vie do M. Van Espen. (Par l'a,al76
G. DUPAC DE BELLEGARDE.) Louvai n , 1 l
Réimprimée dans le Supplément aux Œuvres de170
VSn
Espen, publié par le même éditeur, Bruxelles,

in-fol.

de
Vie (la) do S. Vaneng, fondateurlie
l'abbaye do Fécamp et patron de 1a na )
de Ham. (Par le P. Christophe LAB
Paris, 1700, in-12, 30 ff. et 298 p.
Le nom de l ' auteur se trouve dans Ies apprODP
Lions.

Vie (la) . et les sentimens de Lucilio
Vanini. (Par David DURAND.) Ilottertlam'
hrilsch, 1717, in-12.
Vie de Carle Vanloo. (Par Michel"FraS,
coisDANnRÉ BAnooN.)Paris,Desaint,47G
In-'12, 69 p.
3.
Le nom de l'auteur est au titre de départ' rage

Vie du P. Varin... (Par le P.

Oie--f''

jésuite.) Paris, 1851•, in-12.
La 2 e édition, publiée en 180,0, porte le no
l'auteur.
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Vie de M. Vernet, prêtre do SaintSu lpice... (Par l'abbé J. DAllenT, depuis
de Périgueux.) Paris, Périsse
êvégUe
frères, 1818, in-8.
Vie (la) et les aventures de Ferdinand
ver tamond et de Maurice son oncle, etc.;
Al. B. I. L. (S. BounAnu. imprimeur
P rraire.)
paris, Boulard, '1792, 3 vol.

rt

Vie(la)e messire Félix Vialart de b
$erse évêque et comte de Chalons en
;
Rouen,
Gl°° ET ) Utrecht, 1738, 1 Claude-Pierre
'1711, in-'l 2.
11 Y a des exemplaires accompagnés d'une Relation
.
aucune
miracles,
ie, p. 155^e part.
sa vie,

. 1018

Vie (la) de Virgile, écrite en vers (et
autres poésies, trad. par l'abbé Michel nE
M
' AROLLES). Paris, 1671, in-8.
Vie (la) de Voltaire; par 111*** (l'abbé
T.-11. nu VERNET). Genève, 1786, in-8,
355 p., portr. - Autre édit. S. 1., 1786,
in-12, 367p.
Réimprimée sous le titre de : a Vie de Voltaire; suivie d'anecdotes, qui composent sa vie privée. Par T.
» (Du VERNET). Paris, Buisson, 1797,

J. D. V.....
in-S.

Pendant la détention à la Bastille quo lui valut la
publication des a Disputes de M. Guillaume », l'auteur a refondu le travail qu'il avait publié en 1786 ; il
y a ajouté une partie entièrement neuve et il a rétabli
certains détails qu'il avait été obligé de supprimer à
celte ép oque.

Vo Y. les Mémoires »gil de

Vie polémique de Voltaire, ou histoire
de ses proscriptions; par G***. Paris,
Vie et lettres du capitaine tled tey ViDénia, 1802, in-8.
cars. Traduit de l'an gl ais (de mistress
An na MAnsn). 2 e édition. Paris, ltleyrueisr c
Publiée d ' abord sous le titre : e Tableau philoso•ga7, in-12, avec portrait.
phique de l'esprit de M. de Voltaire...». Voy. ci-dessus, col. 650, d.
Vie do la sainte Vierge, mère de Dieu ;
ti
rée des saintes Écritures et des témoiVie privée de Voltaire et de Mme Dugna ges des saints Pères. (Par un prêtre du
chatelet,
ou six mois de séjour à Cirey;
dio cèse de Genève, l'abbé CIESNEAU.)
par l'auteur des s Lettres péruviennes u
' 8 04, in-12.
(M me Die GRAvtsIGNY).• Suivi (sic) da cinquante lettres inédites, en vers et en prose,
Vie intérieure de la très-sainte Vierge.
do Voltaire (avec des notes par Dunois,
d uvrage recueilli des écrits do M. Olier,
fond ateur du séminaire do Saint-Sulpice. cl de Carouge près Genève). Paris, Treultel
et Würtz, 1820, in-8.
(lai. l'abbé FAILLON.) Rome, Salviachi,
186 , 2 v o l, in-8.
Vie de Xénophon ; suivie d'un extrait
historique et raisonné de ses ouvrages, où
Vie et conduite spirituelle de la demoise trouve la traduction de plusieurs opusselle Madelène Vigneron, soeur du tierscules de cet auteur qui n'ont point encore
^dr0 de Saint-François de Paule, suivant
Daru en français, tels que l'apologie de
L
mémoires
Socrate, etc. (Par le marquis DE FORTIA
l e de son di écteur. e tout.recueilli
lpar
D ' UIuu tN.) Paris, 1.795, in-8.
II °MITAN), Rouen I 1
L'ouvrage est terminé par le a Banquet de XénoLebrun,
Lebru 1679,oi »-8 able e
aL
phon », traduit en français par P. DE LA MONTAGNE.
igne la Protestation à la suite de
l'
s au lecteur.
a s
Vie de M me d'Xouville, fondatrice des
soeurs de la Charité de Villemarie dans
Vie (la), de Jean-Baptiste Villiers, pré',M i p rincipal du séminair e provincial des
l'île de Montréal , en Canada. (Par l'abbé
Vque
PAILLON.) Villemarie, chez les saurs de la
(Pa
no1'
Charité, 1852, in-8, xx-401 p., 7 gravures
Lille, jeep.
(1774), in -12r
et un fac-similo.
"J . Henry, 1788, in-12.
de
la
Vie (la) et les aventures de Zizime, fis
1"8 8, publiée par le •P..1 Ch. Lô is fRICH
RICHARD.
de Mahomet Il, empereur des Turcs; par
Ï
Vie )
Paul
G. D. M. (Claude LA Bombais). Paris,
o CEr .d) Nancy, Leseure a 17 8,2 (Par
eL
1722, 1721, in-12.
n4
héimp rimée avec le nom de l'auteur.
Vie (la) de saint Vincent de Paul. (Par
curé de
eu
jn 12,x) Palis, veuves Hérissant 1 787,2 vol.
L'auteur est nommé BiGART dans le privilége.

Ouvrage différent de celui de Guy Allard Intitulé

a Zizime». Voy. ce titre.

Vie (la) au Ghetto, ou le médecin israélite; par l'auteur do o Broad Shadows on
life's pathway ». Traduit de l'anglais, par
F. M. , (MouNERoN). Lausanne, 111iynot,
1873, in-12, 373 p.
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Vie d'un solitaire inconnu (qu'on a cru a Huby, jésuite, et mademoiselle de Franétre le comte de Moret, fils naturel de
cheville. (Par Pierre CHAMPION, jésuite.)
Henri 1V), mort en Anjou, en odeur de
Nantes, 1698, in-8.
sainteté, le 24 décembre 1691. (Par Joseph
Le P. Le Long, t. Ln° 4,760, nomme pour auteur
celui u
GRANDET.) Paris, U. Coustelier, 1699, in-12.
Pierre PRONAOUC. Ce nom est l'anagramme de
l'auteur.
L ' auteur a signé la dédicace.
Vie (la) des gens mariez, ou les obligaVie d'une courtisanne du xviiI» siècle.
tions de ceux qui s'engagent dans le tna(Par Ch. THAVENEAU DE MORANDE.) S. 1.,
riage, prouvé par l'Écriture, par les saints
1776, in-8.
Pères et par les conciles. (Par l'abbé GP
b
Voy. a Supercheries n, I, 990, f.
cor.
BARD DE VILLETHIERRY.)
é 4° édit., rev.,
4
711,
La
Roche,
et
augm.
Pa
ris, A. d
Vie (la) de garçon dans les hôtels garnis
in-12 de xxt y -51 6 p.
de la capitale, ou de l'amour à la minute.
Petite galerie galante. Par un parasite logé
L ' auteur est nommé dans l'approbation.
à pouf dans un grenier (J.-P.-R. CuisiN).
Vie (la) des graves et illustres personParis, 1820, in-18. — 2e éd. Paris, 1823,
nages qui ont diversement excellé en
in-18.
royaume sous les règnes de Louis Si
Vie (la) de l'esprit, ou explication alléFrançois lee, Henry Il, François II, CJ8 n
gorique de la Genèse. (Par J. DESMARETS
les IX, Henry III et Henry IV... ( Par g
DE . S.-SORLIN.) S. 1., 1680, in-12, 254 p. C LE CLEnc.) Rouen, J. Petit, 4609, in-8
Paris, jouxte la eoppie impr. à Roue n paf
Vie (la) de l'hermite de Compiègne, déJ. Petit, 1609, in-8.
cédé le 18 septembre 1691. (Par le P.
L ' auteur a signé la dédicace.
Claude BurrIER.) Paris, R. Michallet,
1692, in-12, 48 p.
Vie (la) des prédestinez dans la bris,
heureuse éternité. (Parle P. RAPIN.) Pa
Vie (la) de l'homme respectée et déS. Mabre-Cramoisy, 1684 in-4.
fendue dans ses derniers moments, ou
instructions sur les soins qu'on doit aux
Vie (la) des saints de l'Ancien Tns7cJmorts et à ceux qui paraissent l'être...
cl ment. (Par Nie. FONTAINE.) Paris, 1U
(Par Tni RY.) Paris, De Bure fils aîné,
1683, 1683.
Lyon, 1687, in-8.
1787, in-8.
d es »aj°is
L'édition de Lyon a pour titre : u Vie
patriarches... r . •
a de l'°u.
Ce volume est indiqué souvent comme le V
vrage suivant.

Vie (la) de môn oncle et son porte
feuille. (Par COUSIN, d'Avallon.) Paris,
André, an X-1802, 2 vol. in-12, fig.
Vie (la) de mon père; par l'auteur du
Paysan perverti n (N.-E. RéTIr DE LA
BRETONNE). Neufchâtel, 1778, 2 vol. in-12,
Paris, 1779, 2 vol. in-12, avec gray.
Neufchâtel; et Paris,' veuve Duchesne,
1788, 2 vol. in-12.
a

Réimprimée de nos jours sous ce titre : a Monsieur
Rétif, ou la Vie de mon père e. Paris, imp. de De Sotie
et Douchet, 1853, in-4 0 , 32 p.

Vie (la) de plusieurs hommes illustres
tant françois qu'estrangers. Rouen, Laurens Maurry, impr
. pour Aug. Courbé, libr.
ri Paris, 1657, M-4, tome I et unique.
La préface cet signée: L'abbé os Cnrmtore, autrement
dit le prieur de Vert-sur-Avre.

Vie (la) de village en Angleterre, ou
souvenirs d'un exilé; par l'auteur de
a Channing, sa vie et ses oeuvres n (M. Ch.
DE R> MUSAT). Paris, Charpentier, 1862,
in-18.
Vie (la) des fondateurs des maisons de
retraite, M. de Kerlivio , le P. Vincent

C

Vie (la) des saints pour tous les jours do
l'année. (Par Nicolas FONTAINE.) 2° éditto
Paris, Roulland, 1679, 4 vol. in-8.
Les approbations sont de 1077. L'ouvra gea des

a
... en
le titre
sainte
u ies--fo,
8 et en1693,6vol.
d in'ceesdes
la Vie des saints de l ' Ancien Testament, et celle
prophètes, par le môme auteur.

Vie (la) des veuves, ou les devoirs et les
obligations des veuves chrétien nes.
-ou
édit., rev., corr. etauggm. de remarq ues;ons
rieuses sur la viduité, tirées des an GiPères grecs et latins. (Par l'abb é en, d.
BARD Dl: VILLETHIERRY.) Paris, A. pam
aille, 1736, in-12.
La première édition est de Paris, Potard,, 1 6p 7
Souvent réimprimée.

fiesr
Vie(la) des vierges, ou les devoir s et 1
obligations des vierges chrétiennes. 93
GIRARD DE VILLETIIIEBRY.) Paris, 16 '
in-8.
de
noID

Souvent réimprimée, et quelquefois avec lo
•
l'auteur.
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Vie du législateur des chrétiens, sans
sl acune et sans miracles; par J. M. (J.
Mo sNERoN). Paris, Dabin, an XI-1803,
10.8.

a

a des exemplaires qui portent : a Vie de JésusChrist...» , avec le nom de l'auteur.

o
édit.. des) ad Esquisses religieuses offertes
aux gens du monde »; augmentée des
ta bleaux bibliques, - la création, la chute,
l' exil,„ etc. (Par M me la marquise DE Gout enOY M NILGLAISE.) Paris, A. Jouby et
Roger, 1870, in-8, 539 p.
Voy . V, 200, e.
•

b

Vie du prêtre, vie de foi. (Par l'abbé
.
VA LENTIN ) Paris, 1852, in-12.
Vie (la) du soldat français, en trois dialo l;ues, composés par un conscrit du déPar tement do l'Ardèche et dédiés à son
colonel (Par LtmoNTEY.) Munich, de Pimp.
élect orale, octobre 1805, in-8. — Pans,
br ayn1805, in-8, 32 p. —Liége, Desoer,
1805,

C

'1022

Vie et mort d'une jeune israélite. Traduit librement de l'anglais (de miss Ann.
FRASER-TYTLER). 2 ' édition. Toulouse,
Grassart, 1860, in-18.
Vie (la) heureuse, ou l'homme content,
enseignant l'art de bien vivre. (Par Jean
PUGET DE LA SERRE.) Nouvelle édition.
Paris, Charpentier, 1701, M- 12, fig.
Vie (la) intérieure, ou expérience du
chrétien primitif; par l'auteur de a la Case
de l'oncle Tom n (Mme Harriet Beecher
STowE). — Toulouse, société des livres religieux, 1862, in-18.
Vie (la) martyre, translation et miracles des martyrs SS. Can, Cantian et
Cantianne, les corps desquels reposent
enchassez en l'église Nostre-Dame d'Estampes. Par H. B. T., Estampois (dom
HARDI, religieux bénédictin de l'abbaye
de Morigny; Louis BASTARD, chanoine de
l'église Nostre-Dame d'Estampes, et Nicolas
TYROIN, chanoine et curé de l'église SaintBasile de la même ville). Paris, Martin
Vérac, 1610, in-8.

Vie, pensées et voyages de D. D. (DuVie (la) est un songe, tragi-comédie itaRAND). Saint-Etienne, imp, de Gonin, 1837,
l'espagnol
in-18, 96 p.
LA BAnCA ;traduit l'italien par Thom
Stm, GUEULLETTE). Paris, Briasson, 1717,
L'auteur se nomme dans un fragment de lettre,
cl imprimée
4-12,
page l de son livre ; il était ouvrier tailleur.
(Par
1, Vie et amours d'un
oAnT) Paris et Genève; 1788, 2 vol.
41-12.

Vie politique de tous les députés à la
Convention nationale... Par M. R*`* (J.-B.
Magloire ROBERT, ancien avocat à Rouen).
Paris, L. Saint-Michel, 1814, in-8.

Vie la et les doléances d'un pauvre
Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
diable, our servir dé ce qu'on voudra
aux
(p
Vie privée des cinq membres du Direc°utepcetteafricasséesque je barbouille ici
toire, ou les puissants tels qu'ils sont.
nest qu'un registre des essais do ma vie, e (ParJos. DESPAZE.) (Paris) imp, du bureau
re
central des abonnements, s. d., in-8, 8 p.
assez o t Par L.-A. tnU WICQUET D ORD1RE
Oam brai, Bertoud, 1789; in-8.
Vie privée des ecclésiastiques, prélats
et autre-z fonctionnaires publics qui n'ont
Réi mprimée la même année. On a du mime auteur :
point prêté leur serment sur la constituNara, fils de Chinki, histoire cocbinchinoise, qui
t'In
tion civile du clergé (par DULAURE); pouf
s
et iteSuà celle de Chichi
faire suite à la a Liste des nobles u (par le
,
oe Père it is d'a u,
re
1, N itr an
3
même auteur). Paris, Garnery, an Il e de
nommé
serait Cun gentilhomme du Cambraisis nommé
la liberté, 1791, 3 part. in-8.
•

j; l;Vie (la) et les opinions d'un bizon, oud'en
e traduitaollangue
p a r lui-même
lui-mêmede
11
a es ies sociétés savantes
de l'Europe et
Gand.
société littérair
Ip a
m J. d PEnnn Y, rece
d'Everghem.)
'ris, 1804, 2 vol. in-18.
J. D.

Voy.: e Collection de la liste des ci-devant ducs...»
IV, 031, d.

Vie privée, politique et militaire des
Romains sous Auguste et Tibère. (Traduit
de l'anglais de miss Cornelia KNIGHT, par
M"'° LINDSAY, - morte à Angoulême en
1820.) Paris, Buisson, 11801, in-S.
Vie (la) pure et sainte par un Père de
la Compagnie de Jésus(J.-B. DE MAunAGE).
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Mons, Havant, 1699, in - 4.— Dinant (Liége),
Wirlray, 1731, 2 vol. in-12.
Vie sacerdotale et pastorale... Par un
directeur de séminaire (l'abbé J.-B. LAsAUSSE). Paris, Guillot, 1781, in-12.

a

1024

Vieilles (les) nouvelles. (Par Pourri:LANCE.)
Note de l ' inspecteur de la librairie d'Ilemery, rla
t er nov. 1749.

Vieillesse (de la), ou Caton l'Ancien; de
de
l'Amitié, ou Lélius, ouvrages
6 traduits
Vieil (le) artiste, ou la séduction, mélo.
Clcr:no N par le bailli nE R... nE B Ess-drame en trois actes. Par MM. Frédéric
Gmen). Marseille, Mossy, 1780, in-8.
LEMAITRE et Cm ... (Par le baron Alph. nE
CIIAVANGES, Alex. DE COMBEItOUSSE et Aug.
Vieillesse (la), stances en vers. (Par
I,
MAILLARD.) Paris, 1826, in-8.
l'abbé André MoRELLET, alors age de
88 ans.) In-8, 15 p.
Viel (le) papiste. (Par CLAVE90N.) S. 1.
(Paris?), 1609-1610, 2 parties in-8.
Vienne et Berlin mis en parallèle. (Par
G.-Fr. nE COELLN.) Leipzig, 1808, in-8.
Recueil de sonnets contre les ministres protestants.
Vieillard (le) d'Ellacombe. (Par César
Geneve, 1817, in - 8, 33 p.

Vienne et Bruxelles ou la maison d'Autriche et le Belgique; par l'auteur de
H istoire du
Vieillard (le) de Viroflay, tableau villaSim
STOUL nE MOIeGI?OT). ( B r Ixelles,
geois en un acte et en vaudevilles. (Par c Vanderauluera, 1854, in-18, 332 p•
M. nE CouncY et S.... (Charles-Aug. SE4. D.
wRIN): Paris, Brunet, 4826, in-8.
Vierge (la) chrétienne, ou conse ils auX
Vieillard (le) devenu aveugle, stances;
jeunes personnes quivivent dans le mon d e"
par A. M. (And. MonELLET). S. 1. n. d.,
(Par Fréd. Trrae.) Paris, Gamme, 18'
in-8.
in-12.
Vieillard (le) du mont Caucase aux juifs
Vierge (la) des Doms, poSme; Pa
portugais, allemands et polonais, ou réfu1i'"° B"** (Laure BERNARD, née de
tation du livre intitulé : a Lettres de quelgrave). Avignon, 1859, in-8, 32 p.
ques juifs portugais, allemands et polo- d
nois A, in-12, Paris, 1776. (Voy. V, 1260,
Vierge (]a) et les saints. (Par Napoléon
b.) (I'ar VOL'T'AIRE.) liotterdam, 1777,
RoussEL.) Paris, Delay, 18!3 ,
in-32, 24 p •
in-12, 2 ff. de tit, et 296 p. — Londres,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
1785, in-8.
Vierges (les) de la lune, ou Arlequin
La lettre qui termine ce volume est datée de Perpiavalé par la baleine, histoire véritable'
gnan, le 15 septembre 1776, et signée : LA RouriLihiuc ; c ' est un des derniers masques de Voltaire.
renouvelée des Grecs et mise en tableaux,
Voy. a Bibliographie voltairienne », no 349.
dans le genre de Servandoni, p o ur le c uf;
Réimprimé sops le titre de : « tin chrétien contre
naval; précédée d'Arlequin dans un m fsix juifs s. Voy. ci-dessus, col. 866, c, Cet ouvrage
e prologue, et suivie de la Journée vén
a été donné à tort, au. tome IV, col. 326, a, sous le
tienne; tableaux burlesques à gran d SP 9'
titre : a Aux juifs portugais... A.
tacle, avec un prologue. Par M. Au g a,
11... (J.-B.-Augustin IIAE). P aris, Barb
Vieillard (le) pauvre, élégie. (Par BouL1812, in-8.
LAULT.) Nantes, s. d., in - 8.
Catalogue de Nantes, n o 27,142.
Vierges (lés) folles. (Par Alph• lss 3„
nos.)
Paris,
e Aug. L Gallois, 1840, fn
Vieille (la) fille; par M me S. P*** (SoRéimprimées avec le nom de l'auteur.
phie PANIER, ou plutôt M. LouanoUETx),
auteur du a Prêtre n. Paris, 1821, 2 vol.
Vierges (les) martyres. (Par AIPh'
18 4l,
in-12.
Qulnosj. Paris, Aug. Le Gallois,
Voy. VI, 1012, e.
in-32.
bIAL '.)

•

Vieilles (des) maisons de Montpellier.
(Par Jules RENouviEn.) Montpellier, impr.
de Martel aîné, 1835, in - 8, 24 p., avec
deux lithogr. de J.-B. Laurens.
Opuscule anonyme, réimprimé sans planches dans le
premier numéro des a Mémoires de la société archéologique de Montpellier r, in-4A.

Réimprimées avec le nom de l'auteur.

Belt
Vierges (les) miraculeuses de la
où
elles
gigue, histoire des sanctuaires
sri .
vénérées, légendes, pèlerinages, v
ries,, bibliographie. Publié par A
de
DE REUME), avec le conco urs de
plusieurs ecclésiastiques et hommes
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Bruxelles, Parent,1856, in-8, viii- a Remi BREYER.) Troyes, Le Fevre, 1725,
in-12.
avec 40 gravures sur bois. J. D.
Vies de Solon et de Publicola, extraites
Vierges (les) sages. (Par Mph. E8QU11108.) Paris, Aug. Le Gallois, 1841, in-32.
de PLUTARQUE et retouchées sur les anciens historiens, etc. (Par L -D. BREnviVies (les) d'Épaminondas, de Philippus
GNY, d'Argentan.) Paris, Barrois, 1749,
d e Macédoine.,. Item les vies do neuf exin-12.
cellents chefs de guerre, prises du latin
On a du même auteur une e Dissertation sur la
d' Etnilius Probus, mises en lumière par
prise de Rome par les Gaulois A. Journal de Verdun,
'coqs S. (Simon GOULARD, Senlisien)...
octobre 1749.
is, F. Gueffier, 1622, in-8.
b
Vies des anciens orateurs grecs, avec
Ce volume est composé des pages 4039-1294 du
des réflexions sur leur éloquence et des.
l0m° R des a Vies des hommes illustres u, publiées
traductions de quelques-uns de leurs disPar le même. Voy. ci-aprts, col. 1027, d.
cours. (Par L.-Géo OUDART FEUntux DE
Vies de Haydn, Mozart et Métastase.
BR>QUIGNY.) Paris, Nyon, 1751, 1752,
(par Louis-Alexandre-César BEYLE, ancien
2 vol. in-12.
au diteur.) Paris, Delaunay, 1817, in-8.
Vies des anciens philosophes, recueillies
de divers auteurs et surtout de DIOGÈNE
Vies (les) de Jean Calvin (écrite en latin
LAERCE. (Par nE COMBLES.) Amsterdam
par Théodore DE BEZE) et de Théodore do
c (Paris, Duchesne), 1752, 2 part. pet. in-12,
pa
FAY E), mises en fa
tnço (par Antoine TEIsVies des dames françaises qui ont été les
InEI , de Nismes). Genève, W iderhold,1681,
plus célèbres dans le xviu° siécle par leur
piété et leur dévouement pour les pauvres... ,2 e édition... ( Publié par l'abbé
Vies (les) de la très-illustre duchesse
G.-T.-J. CARIION.) Lyon, M.-P. Rusand,
u e B retagne Françoise d'Amboise et de la
1817, in-12.
bien heureuse Marie-Magdeleine de Pazzi...
p aris, P. Billaine, 1631, in-8.
La première édition, publiée par G.-J.-A.-J. JAUPFRET, était intitulée : r Des services que les femmes...».
La Vie de Françoise d'Amboise a un titre particulier
Voy. ci-dessus, col. 484,
let tres...
11 1 p.,

p
(LÉON DE SAINT-JEAN [Jean d
b^A orte : « Par Fr. L.
CÉ, de Rennesl), religieux carme réformé u.
C ette première partie a élé réimprimée en 1009 avec
le Dom de l'auteur.

Vies de Milton et d'Addisson, auxquelles
on a joint un jugement sur les ouvrages
$at Oue
JOIINSON (par Ant.-Mar 1HenrilBouLAae, ancien notaire), et suivi de divers

dt°tseaux de littérature (composés ou trae
2 is par le môme). Paris, Perlet, 1805,
Vies de plusieurs anciens seigneurs de
a maison de Mornay, avec leurs généalogies . (Par René DE MORNAY DE LA VILLESaint
Germain-en-Laye.)
e
pâ is E1689, d^
Vies de plusieurs hommes illi sires et

avocat A. parlement
Lux murg,
r POUDEAU DE BELLECIIAUr 5 Mcele
do Catin
boat.

Vies (les) de saint Prudence, évéque de
Tro yes,( et ) de sainte Maure, vierge. (Par
T.

Vies des fameux architectes et sculpteurs; par M. D*** (Ant.-Nic. DEZALLIEa
D ' ARGENVILLE). Paris, De Bure, 1787;
Jombert, 1788, 2 vol. in-8.
Vies (les) des femmes illustres et célèbres de la France. (Par AUBLET DE MAUBUr.) Paris, Duchesne, 1762-1776, 7 vol.
in-12.
Contient 41 notices.
Les tomes III et V ont été réimprimés, l'un en 17(34,
•
l'autre en 1700.

Vies (les) des grands capitaines do la
Grèce, de CORNELIUS NE pos; traduites en
François, avec le latin à côté (par J. VIGNANCOUR). Paris, Lambert, 1654, in-12.
Voy. a 'Supercheries a, II, 50, b.

Ge igard, a Biblioth. héraldique a, n° 4330.
g rands capitaines de France, depuis le
cotum encement de la monarchie jusqu'à
pré sent. (Par l'abbé 3.-13. 111onvAN DE BELtaGA nDE). Paris, 1726, 2 vol. in-12.

b.

Souvent réimprimées.

f

Vies des guerriers français, à l'usage
des écoles régimentaires d'enseignement
mutuel. Ouvrage publié avec l'autorisation
de S. Exc. le ministre de la guerre. (Par
MM. BOISTAIAD, BoussoN, DoISY, LAFOND et
TOURNEIIINE, officiers d'artillerie de la

garde royale.) Paris, J. Brianchon, 1819,
in-12.

Le frontispice a été renouvelé en 1824, et orné de
laqua-tinta; mais c'est le même ouvrage.
4 vignettes a

33

vu.
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Vies des Hommes célèbres d'Angleterre,
' depuis le règne d'Henri VIII jusqu'à nos
jours; traduites de l'anglois (de Thomas
MORTIMER, par A.-F.-J. Fn>vPLLE). T. Ier
(et unique). Londres; et Paris, Dehansy,
1771, in-12.
Vies des hommes et des femmes illustres
d'Italie, depuis le rétablissement des sciences et des beaux-arts. (Trad. de l'italien de
SAN SEVERINO, par D'AçARQ.) Paris, Vincent,1767, 2 vol. in-12. — Yverdon, 1768,
in-8.

a

b

Nouveau frontispice mis au r Plutarque anglais
publié dès 1785.

C

A,

Vies (les) des jurisconsultes anciens et
modernes. (Par P. TAISAND,
l,
dom Cl. TA SAND,, son fils.) Paris, Sevestre
ée.
(par
1721.— Nouvelle édition, augment
Claude-Jos. DE FERRIÈRE.) Paris, P
1737, in-4.
.
Vies des justes dans la professio:p e lels
armes. Versailles, im r de J. - A •
1815, in-12.

Vies des peintres, sculpteurs et arcnf+
tectes les plus célèbres ; par G.
litapeintre et architecte aretin. Trad. de
lien, avec des notes, particulièrement celles
de BOTTARI (par Ch.-Cl. LE BAS DE CoV al.
MONT). Paris, Boiste, an XI-1803, 3
in-8.
Vies des Pères, des martyrs et agis
principaux saints, traduites de l ang tL
(de BUT ER, par les abbés GoDESCASIdéeMARIE, avec des augmentations con ol.
rables). Paris, Barbou, 1763-178 8 , 12v

Vies des hommes illustres de Plutarque
(abrégées, d'après la traduction de Dacier,
par Nicolas LEMOYNE, connu sous le nom
de DÉSESSARTS). Paris, an VI-1798, 3 vol.
in-8.
Vies des hommes illustres de Rome...
Par LHOMOND. Traduction nouvelle (par
J.-B. IDT), augmentée de notes critiques...
Lyon, Rusand, 1809, in-18.

de l'auCet ouvrage avait paru d'abord, avec le nom
teur, sous le titre d' a Histoire des jeunes personnes
célèbres... a. Paris, 4810, in-12.

Signé : L'abbé CARBON.
Plusieurs fois réimprimées.

Vies (les) des hommes illustres, comparés les uns avec les autres. (Par A. RICHER'.)
Paris, Prault, 1736, 2 vol. in-12.
Vies des hommes illustres d'Angleterre,
d'Écosse et d'Irlande, ou le Plutarque
anglais. Traduit de l'anglais (de Thomas
MORTIMER), par M me DE VASSE. Paris,
an VIII-1800,'12 vol. in-8.

1028

in-8

d

Les premiers volumes ont été réimprim és en 418!
et 4784, avec des augmentations. Les douze empsont été souvent réimprimés dans ces derniers t
été
Un treizième volume, contenant les a Fêtes mobii a3'5
et traduit librement par l'abbé NAGOT, sulpicien,
imprimé à Versailles en 1811. Il a eu aussi p
éditions.

Vies (les) des hommes illustres grecs et
de
romains, comparés l'un à l'autre, par PLUVies des plus illustres philosophes
TARQUE, de Chéronée; translatées de grec
l'antiquité, traduites du grec de D10° ène..
en françois par M. J. AMYOT; auxquelles
LAEncE ; on y a ajouté la Vie de Diog P
sont ajoutées les Vies d'Hannibal et Sci- e Laerce, d'Épictète, de Confucius, etc. (P,111
pion 1 Africain, traduites par Ch. DE L' E3.-11. SCHNEIDER.) Amsterdam, 1758,11 ,,
CLUSE, et les Vies d'Épaminondas, de Phi3 vol. in-12.
V• T.
lippe de Macédoine, de, Dionysius l'aîné,
C'est la mémo édition sous deux dates différentes.
d'Octavius César Auguste, et celles de
neuf excellens chefs de guerre, prises du
Vies des pates grecs en abrég é , pa r
ues MI 6,
latin d'IEmilius Probus (Conidr.lus NÈPos),
M. LE FÈVnE ; avec dos remarq
Bâle, ) E
nouvellement mises en lumière par S. G. S.
A. R LAND). Amsterdam, 1700;
(Simon GOULART, Senlisien). Paris, 1587,
in-12.
2 vol. in-8.
di
Vies des premiers peintres du roi,
Réimprimées plusieurs fois. Goulart a aussi publié
puis M. Lebrun jusqu'à présent . (fine"'
a Œuvres morales de Plutarque, revues et corrigées par
lies par Bernard LIPIbII.) Paris, B
le translateur (Jacques AMYOT), avec des remarques et
annotations a. Paris, de La Noue, 1584; Sonnius,
1752, 2 part. in-8.
1597, 2 vol in-8.

Vies des jeunes personnes célèbres..
(Par Pierre-Jean-Rapt. NouGAnET.) Paris,
Belin-Leprieur, 1834, in-12.

Leseintres
mentionnés dans cet ouvrage sent au
P
nombre de cinq.' La Vie de Lebrun et le Discours
uem l Ore.
est à la tète de ce recueil sont de DssronTE t,d iu com te
Les Vies de Coypel, Mignar et Le Moine son
DE CAYLUS; celle de Roulo gne est de WATELET•

Forme le tome If de l'ouvrage publié sous ce titre :
a Les Enfants célébres chez toutes les nations... D.
Voy. V, 412, P.

Vies des prophètes, avec des réfleT°Ns
as '
tirées des saints Pères. (Par Ni col

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1 (329

VIES

VIES

1030

Vies (les) des saints Pères des déserts
Robuste!, 1685, in-8; — a
et des saints solitaires d'Orient et d'Occident (par Jos.-Fr. BOURGOIN nE VILLEVies des quatre evesques engagés dans
FORE) ; avec des figures (gravées par MAla cause de Port-Royal, M. d'Alet (PaParis, Mariette, 1706-1708, 4 vol.
RIETTE).
V illon) M. d'Angers (Henri Arnauld),
in-12.
11 • de Beauvais (Choart de Buzenval),
Voy., pour le détail des éditions de cet ouvrage,
I1<I,
II de Pamiers (de Caulet). (Par Jérôme
Brunet, e Marmot du Iibraire » , 5 e édit., col. 1200.
Cologne (Paris), 1756, 2 vol.
iu - 12.
Vies (les) des saints pour chaque jour
de l'année, tirées des auteurs origiVies des saints. (Par l'abbé Jean LABOU- b naux, etc. (Par L. BLONDEL.) Paris, Desbadie.) Paris, 1820, 3 part. in-24, avec
prez, 1722, in-fol.
gr avures sur bois.
Vies des saints pour tous les jours de
Vies des saints, à l'usage de la jeunesse.
l'année, avec l'histoire des mystères de
(P ar P.-A. ALLETZ.) Paris, Brocas, 1766,
Notre-Seigneur. (Par GousET, MrsENGUY.
1n-12.
et ROUSSEL.) Paris, Lottin, 1730, 6 vol.
in-12 et 2 vol. in-4. — Nouv. édition,
Vies (les) des saints; avec des réflexions
augur. de pratiques et de prières. (Par
Sur la vie de chaque saint. (Par l'abbé RELaurent BLONDEL.) Paris, 1734, 1740,
° EI'noLis.) Lyon, 1744, in-fol. V. T.
2
vol. in-4. —Les mêmes en abrégé. Paris,
C
parler ici
es probable
Thol
M
1737,
in-12.
es eNo
des
(c Nouvelles eursdes
asaints et fetes de
TAINE.) Paris,
1 693, in-12.

C'est l'abrégé de 4737 que l'on a souvent réimprimé,
quelquefois en 2 volumes..

l canée, augmentées de réflexions morales et chrétiennes;
p ar un solitaire ». Lyon, Faucheux et Regnault,
1 743 , 1747; Mauteville, 1760, 2 vol. in-fol.

Vies (les) des saints de l'Ancien Testament, disposées selon l'ordre des martyrelog es.. P(Par Adr. BAILLET.) Paris, L.
R ou lland, 1703, in-8.
Ré imprimées sous le titre suivant :
d
v Les Vies des saints composées sur ce qui nous est
resté
de plus authentique et de plus assuré dans leur
his toire, disposées selon l'ordre des calendriers et des
e!arty rologesl, avec l'histoire de leur culte, selon qu'il

Vies des saints pour tous les jours de
l'année, recueillies des SS. PP., des auteurs
ecclésiastiques, de plusieurs martyrologes
et du bréviaire romain. Rouen; et Paris,
Desprez,1680, 2 tom. reliés ordinairement
en 1 vol. in-4.

do privilége, daté du 22 janvier 1677, est au nom
do J.-B. nu MeseOsL, masque de Cl. De LA Roze, sieur
ne RoziffioN, comédien.

Voy. « Supercheries », I, 1176, e.

Vies des saints pour tous les jours de
l'année, tirées des meilleurs et des plus
fidèles auteurs; avec des réflexions chrétiennes sur la vie de Jésus- Christ , tirées

est établi dans t'iglise catholique. Seconde édition,
re
Paris, Jean
d eVue et augmentée par l'auteur (Baillet).
Nulty, 1704, 4 vol. in-fol., fig.

Vies des saints do l'Ancien Testament,
tc. (par Nie. FONTAINE et un Père

desain t AUGUSTIN. (Par Nicolas FONTAINE.)

e
tirées

Paris, Roulland, 1683, in-fol.
tomes.
°ris 1704, 17
Voy. ci-dessus : a Vie des saints... a, col. 1029, d.
C
30, 1733, 4 volt in-8.
ces deux premiers volumes au moins sont de FuVies des saints, traitées au point de vue
bai
de la géographie historique. (Par PONTON
Voy. ci-dessus : s Vie des saints de l'Ancien Tes-n
'AMF:counT.) Paris, 1870, in-4.
; leut» , et e Vie des saints pour tous lesjours de l'anP
e », col. 1020, d.

li Vies des saints Jean de Matha et FeP

Il Sain ea Trinité. ( ar Ignace Dtm.Oun,
trini taire.) Paris, 1695, in-8.
l'5 L es

j

exemplaires datés de 11306 portent le nom de

Vies des saints patrons du diocèse de
(Par Jean LE PREVOST.) Lisieux,
A. Du Ronceray (s. d.), in-8.
Vies (les) des saints, patrons, martyrs

lsi eux.

gag s , RRobuste!, t

(Par P. FORESTIER.)
part. in-12.

Î

Vies des surintendans des finances et
des contrôleurs généraux, deiuisEnguerrant de Marigny jusqu'à nos jours. (Par
Adrien RICHER.) Paris, Debray , 1791,
3 vol. in-12.
Vies , (les) et miracles de S. Spire et
S. ` Leu... (Par MiChel DE HAULDEMOND.)
Paris, imp, de E. Pepingué, '1658, in-8. —
Paris, imp. de Ballard, 1708, in-12.
Le nom de l'auteur est à l'extrait du privilége.

Vies et offices de saint Vincent, martyr,
et de saint Fiacre.,. (Par le curé ModLEVAUT.) Nancy, 1787,1 vol. in-8.
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Vieux (le) de la Montagne, ou le retour
Vies (les) et quelques gestes des rois de a
(Par
du comte de Wal -stein a la vertu.Gaunte
Navarre. (Par Jos. TECHIER.) S. 1. n. d.,
l'abbé T.-F.-X. IluNKLEn.) Paris,
in-4, 4 ff. lirn., 55 ff. et 1 f. d'errata.
frères, 1834, in-12.
Le nom de l'auteur est au privilége.
Vieux (le) de la Montagne, traduit de
l'arabe, ouvrage publié (composé) parla E
teur de la « Philosophie de la nature 1799'
» (n

Vies intéressantes et édifiantes de plusieurs religieuses de Port-Royal. (Publiées
par l'abbé Pierre LE CLERC.) Utrecht, 17501752, 4 vol. in-12.

LISLE DE SALES).

4 vol. in-12.

pParis , Fuchs,

Vies intéressantes et édifiantes des amis b
Vieux (le) drapeau , dédié à la garde
de Port-Royal, pour servir de suite aux
royale... (Par Jean BEY.) Paris, Trouve,
Vies intéressantes et édifiantes des reli18`22, in-8.
gieuses de cette maison. (Par l'abbé DE LA
Vieux (le) garçon, comédie en cinq actes
Cnorx, publiées par Pierre LE CLERC.)
et en vers; par l'auteur do «Thama s Kou,
Utrecht (Paris), 1751, in - 12.
li-kart e (P.-N. nu BuissoN). Paris,
'Ume ouvrage que a Mémoires de la vie de M. Wa1782, in-8, 106 p.
Ion de Beaupui... n. Voy. VI, 203, a.
Vies, portraits et parallèles des jurisconsultes Domat, Furgole et Pothier. (Par
BERNADAU, avocat.) Eleuthéropolis (Bordeaux), 1798, in-12.

C

Vieux (le) baron anglais, ou les revenans vengés, histoire gothique, imitée de
l'anglais de mistriss Clara REEVE, par M.
D. L. P** K (P.-Ant. DE LA PLACE). Amsterdam et Paris, Didot, 1787, in - 12.
Voy. a Supereheries », I, 950, `, et « le Champion de la vertu », IV, 557, f.

Vieux (le) Cevenol, ou anecdotes de la
vie d'Ambroise Borely, mort à Londres à
l'âge de 103 ans. Traduit de l'anglois de
W. JESTEIMAN (composées par RAnAUTSAINT-(:TIENNE). Suivies de réflexions sur
les lois relatives aux protestans (par CONDORCET). Londres, 1784, in-8.
On trouve encore dans ce volume un opuscule intitulé : e Le Roi doit modifier les lois portées contre les
protestants ». C'est sans doute un des trois ouvrages
de CONDORCET mentionnés dans une note qui s'est trouvée parmi ses papiers.
Voy. e Recueil de pièces sur l'état civil des protestans... », col. 79, e, et « Réflexions d ' un citoyen...»,
col. 122, e.

Vieux (le) château.( Par l'abbé T.-F.-X.
Paris, Gaume frères, 1832,
in-12.
IIUNKLEII.)

d

Vieux (le) Jérôme, histoire véritable,
dédiée à M. le marquis d'Armentières,
lieutenant général des armées du roi, a
,, né
(Par Jean-Baptiste-Nicolas ou L'
Saint-Mihiel, le 23 juin 1735, mort Îp a,
ris en 1784.) (Cambrai), 1763, in-32,

in-32'
Réimprimé é Cambrai en 1805-an XIII
10 p. sur papier azuré.
ils I
Ce conte ér6tique se trouve dans les recue ii
.
temps : « Correspondance secrète » de Métra, tome , de
cb°
p. 387 . 394; a Muses du foyer de l'Opéra, nies•
poésies libres », 1783, in-8, p. première et suiva
Lire une lettre sur ce conte dans l'ouvrage intitulé
a Dissertation sur le satyriasis », par A.-P. DuPrest
Rony, Paris, 1804-anXII, in-12, p. 21 Is

g. de

L'

le

ll
r g , ses monumen t
Vieux (le) L,ié
rs
re0
t
é
l
e
's
gieux et
ses
bonnes villes, statistique
rétrospectif:
ruesblié
au P
(Par Henri VANDENBERG.) Pu
l
de la société de Saint-Vincen t de Pauq
tea 8
(par Ed. LAVALLEYE). Liège, D^ ll
e 185 , in-18, 142 D.
Vieux (le) marinier, récit breton.
(Par
Nan
.
Hippolyte Loui-

DE LORGERIL) in.8•

Grimaud, s. d.,
Vieux (le) solitaire des Pyré nées; Par

V. Forest et Em.

ll'auteu
au t

1 d forain » , o
d « Marchan
vol. in-l'•
(L.-P.-P. LEGAY). Paris, 1830 , 3
Vieux (le) tribun. (Par Nicola s LiE e°o.

Vieux (les) châteaux du pays de Liége :
NEVILLE.) aris, imprimerie du
Monfort, Poulseur, Royseux. (Par Léon f ci a l, 1791 2 vol. s in •8..
DE TIIIEn.) Liège, de Thier et Lovin fosse,
Ré imprimé,Pplusieu
r fois
1800, in-12, 36 p.
Vieuxtemps, I-I. Erratum de la ° par
s
Vieux (le) chevalet son maître, fable.
graphie universelle des musiciens ^ é 1,
Bru.
Paris, imp. de Brière, 1855, in - 8, 2 ff.
\i. Félis. (Par Félix DELIIASSE.)
Wouters, 1844, in-8, 7 p.
Signé : ,L-A. D. (J.-A. DELAIRE).
J lD.
Tiré it part du a Débat social o.
- de
Vieux (le) conteur. (Publié par Jacq.
LAIILÉE.) S. 1., 1818, in-12.
Vigilles (les) des mors, translatée_
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l

atin en francoys. Paris, A. Vérard (avant
100), pet. in-4, Both., 128 ff.

ct

Da ns une de ses notes manuscrites sur Du Verdier,
abbé de Saint-Léger attribue ces Vigilles à P. GRINcoAE. Cette édit, a le texte latin en marge. Pour
d autres
Vigilles des morts, voy. le « Manuel du libr. n,
5°
édit., V, col. 1217.

Attribué à un sieur J.-P. BOUILLON. Le-titre ciaprès semble annoncer une édition antérieure delco,, rée inconnue jusqu'à ce jour, mais il en existe de plus
récentes. Lyon, veuve de N. Barret, 1750, in-12,
et aussi à Lyon, en 1840, gr. in-12, dans le « Recueil
de facéties n tiré à 25 exempt. pour les bibliophiles
lyonnais. s Manuel du libr. n, 5° édit., V, 4234.

Ville (la) de Paris au roi. Épître. (Par
Louis RACINE.) Metz (1744), in-4.
Ville (la) de Rome, ou description succincte de cette superbe ville. (Par le P.
Domin. MAGNAN.) Rome, impr. de CasaJeta, 1778, 4 vol. in-fol.

Vigiles (les) des morts par personnages,
ass avoir : Creator omnium, • Vir fortissiinus, Homo
, s. cl.,
die
• N ui. Paris, par Jean li Ja n o
111.10.
Att

1034

ribuées par Du Verdier à Jean MouNET.

Ville (la) du refuge, rêve philanthroVillage (le) abandonné, oëme d'Olivier
G0L °snli r li •) les chants de Selma et
pique. (Par MA.RQUET-VASSELOT.) Lille,
Og la s a,p po6mes
Bronner-Bauwers, -1832, in-12.
de
r
A. L. (LEB R UN)it Paris,
Ville (la) et la république de Venise.
"énee, 1805, in-16.
(Par Alexandre-Toussaint DE LIMOJON,
^eV illage (le) abandonné, poëme; traduit
e sieur DE SAINT-DIDIER.) Paris, Guill. de
p(Pnumicn) .
Luyne, 1680, in-12.
P arLS LDidot, 11 824r in-4,Z4
Une troisième édition, Amsterdam, D. Elsevier,
1680, in-12, porte sur le titre : Par le sieur T. L.
V illage (le) abandonné ; traduit du poëme
E. D. 31. S. de S. Didier. On a réimprimé les feuilanglais d'Olivier GOLDSMITH, par la C. V....
lets préliminaires pour le restant de celte édition, en
bEC ••.. (M"° Victorine DE CIIASTENAY). Paajoutant le nom de l'auteur, le chevalier de Saint-Dins, imp, de Réal, an V-1797, in-18, 35 p.
dier. Quatriéme édit., rev. et corr. par l'autheur. La
!laye, Adv. Moetjens, 1685.
Vi llage (le) de Jupille, notice historique,
Voy. « Manuel du libr. n, 5° édit., tome V, col. 37.
Aa r
R. G. (l'abbé J. DE VnOUTAns). Liege,
Ville (la) rebelle, ou récit sommaire des
-en arteau, 1858, in-8, 73 P.
cl
événements qui se sont passés à Bruxelles
Tué à part de la « Gazette de Liége o.
à la fin du mois d'août 1830; précédé de
Ut. C.
considérations générales sur les causes
V
qui les ont préparés. (Par le comte LInnI
illage (le) de Valdoré, ou sagesse el.
BAGNANO.) (La Haye), H.-P. de Swart,18;30,
l'allemand L.
Je smu).
Ient-Perre
in-8.
é imité
Colas,
1°20, 1829, in-18.
)
Vilna russe. (Par André M0DRAVIEFF.)
Traduit du russe. Vilna, 1865, in-8.
Vill age (le) do Valdoré, ou sagesse et
"
A. L.
de l'allemand, in-18 ^I e
. 0 0 Y), Soignies,
Vinaigres diachorimiques. (Par PierreJ. D.
Antoine MAssoN-Foun.) S. 1. n. d., in-12,
16 p.
en
Ûe s n e es an ^ ques; suivi de poésies
e
Vincent de Paul et les sœurs de charité,
5^ti^D s etec
de
fragmens en prose. Par le
do
poëme
en quinze chants, par V. D. (VEnSeINrVAT.) Bruxelles, Hayez, 1865, in-18, 76 p..
EspnlT), Paris, Pieh â 4 ,1823, in-8
J. D.
II Y a

des exemplaires qui portent le nom de l'auteur.

Ville (la) au village, ou les hommes tels
sont comédie en un acte. (Par
i ri I1 1L E.)
1089 (1809),
arba;
Paris, B
L

8

è une

fard OUl'attributiond faite
'ut'AIID dans la « France

manuscrite de and^Ernestt nE
littéraire n, tome II, p.930.

cOVille (la) de Lyon, en vers burlesques,
t z par J. P. B. Lyon,
BOUe nht683,
ard, 1
ein - 12.

f

Vincent, ou le prisonnier plus malheureux que coupable. (Par Jér. DELANDINE
DE SAINT-ESPRIT et l'abbé PERRIN, miménier des prisons de Roanne.) Lyon, 18-13,
in-18, 78 p.
Vindicatif (le), drame en cinq actes et
en vers. (Par Gérard DunoYEn nE GnsTELS.) Paris, 1774, in-8.
Vingt-cinq ans de bonheur et de gloire.
Hommage à Sa Majesté Léopold let , roi
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des Belges. (Par Alphonse VANDEWALLE.)
Bruges, Van de Casteele-Werbrouck, 1856,
in-8, 15 p.
En vers.

n

J. D.

b

•

Vingt-cinq jours, ou chronique, itinéraire, pièces officielles, documents authentiques sur les événements compris entre
le 21 juillet et le 15 août 1831. Précis des
faits rapportés jour par jour, heure par
heure, en concordance avec le a Moniteur
belge n, du n° 35 jusqu'au n° 64. (Par le
baron VANDEN CRUYCE.) Bruxelles, J.
Creuse, 1864, in-18, 14 p.
D. R.
Vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la société des sciences, des arts
et des lettres du Hainaut, célébré à Mons
le 1° r août 1858. S. l., in-8, 4 p.
C'est uno satire en vers par M° ° DEFONTAINE-COPPGE.

c

Réimprimé la mime anode avec le nom de l'au
d

Cat, de Nantes, 03,940.

Vingt et un (le) janvier 1816, élégie
héroïque, suivie d'une note historique.
(Par Armand PaILreN.) Paris, 1816, in-4.
Vingt-un (le) janvier, ou une heure de
Louis Seize dans la Tour du Temple... Par
M. D*****, Charles (Charles DE CIIIZEAULE),
préposé des eaux et forêts de ChâteauChinon. Paris, Dentu, 1822, in-8, 15 p.
Vingt-un (le) janvier, ou la malédiction
d'un père; par l'auteur de a Monsieur le
préfet n (le baron Étienne-Léon DE LAMOTIIE LANGON). Paris, Pollet,1825, 3 vol.
in-12.
xxi (les) epistres d'OvinE translatées
do latin en françoys par reverend Pere en

Vingt-quatre août 1793, première an
née du règne de Louis XVII; p arM.roi).
DE B (GAUTnlER DE BRÉCY, lecteur du
e
e
Vingt-quatre heures d'une femm ia
sible, ou une grande leçon; par pa ris,
princesse Constance DE S*** (SALiI)..
Arthus-Bertrand, 1824, in-8.
tegr,

DAL-

Vingt-deux mois du ministère de feu le
général Buzen, ou tableau historique des
griefs de l'armée belge; par un citoyen
belge (Adolphe BARTELS). Bruxelles, Seres,
1842, in-18, 84 p.
.1. D.
Vingt et un (le) janvier, ou fragmens
pour servir à la continuation de la vie de
J.-F. Boursault, publiée par lui-même en
1819. (Par Henri-Alexis CAIIAISSE.) Paris,
imp. de Pillet ainé, 1820, in-8, 16 p.

ue
Vingt juin 1789. Séance du jeu-d
A
Paris,
paume. (Par SAINT-HILAIRE.)
din, 1826, in-32.
24 (le) février 1848. A-propos national
en deux tableaux, par un enfant do Paré'
résidant à nlontévidéo (VAILLANT). R éatre
sente pour la première fois sur le ura
de
Montevideo,
français, le 3 septembre par
848 oa ev dey'
1848, in-8
Vingt mois de présidence . (Par g(1.
TEXIER.) Paris, Hetzel, 1872, in-8•

Paris, 1816, in-8.

J. D.

Vingt-deux cantiques. (Par l'abbé
LIN.) Nantes, s. d., in-12, 24 p.

Dieu monseigneur l'evesque d'Angeulesie
(Octavien DE SAINT-GELAIS). Paris, lU
Noir; 1500, irr-4, goth.
Voy., pour le détail des éditions de cet ouvr

net, a Manuel du libraire s, 5° édit., t. W, age. 280
et 290.

Vingt-cinq ans, ou mémoires d'un jeune
homme, fidèlement rédigés ou recueillis
par lui-même. (Par J.-A. ROSNY, libraire à
Paris.) Paris, an 1V-1796, in-12.
Vingt-cinq (le) d'août, ou comme on
fête de bons pareras. (Par G. DANçoux2)
Paris, Hocquet, 1823, in-8.

1036

e

Vingt-six (les) infortunes d'Arle4Cjncomédie italienne, en cinq actes. (per
Ant. VERONEESE.) Paris, veuve
1751, in-8.
Vingtième (le) d'un ton, épisodes °',
oT).
voyage d'un savant député (Ch.
pièce en vers, par F. Du 'MONTOER
a
S. 1. n. d. (Lyon, vers 1831), in.8, 8 11
ev
Vintzenried, ou les mémoires du eli
lier de Courtille, pour servir de suitea o 8
a Mémoires de 111° de Warens n, à v de
de Claude Anet et aux u Confess ions
)F
J.-J. Rousseau.a(Par r.-Amédée D°PIET
L usanne et Paris, 1789, in-12.
Voy. a Supercheries u III 992, b. '`

Violette â

anglais, Heartseas)n Pas

Redclyde1ânf l'auteur de l'Héritier deTraduit
olCharlotte-Mary YONGE),

glais. Paris, Cherbulies, 1856, VVOi rt, 1864, 2 g064 '
in-18. — Paris, Grassa
in-12.3°rnédi. Paris, Grassart,
2 vol.
1 2.
Violier (le) des histoires romaines
faictZ erraliseez sur les nobles gestes des pu'tueulx et anciennes cronicq en
mains, nouvellement translate do latin
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fra nçois.,
Paris, J. de La Garde, 1521, a
Petit in-fol. — Paris, P. Le Noir, s. d.,
P. , 1529, in-4.
111-4. --- Paris , D.
N ouvelle édition, revue et annotée par
aI. G. Brunet. Paris, Jannet, 1858, in-16.

1038

Virginie, ou le décemvirat. (Par DOIGNY
DU PONCEAU.) La Haye, 1777, in-8.
Réimprimée dans la tome II des o Œuvres » de l'auteur, Paris, 1826, in-8.
Virginie, tragédie en 5 actes et en

Le Violier est une traduction peu fidèle des a Geste
prose. (Par Louis-Sébast. MERCIER.) Paris,
nout auorum n, recueil d'historiettes ou de contes emveuve Duchesne, 1767, in-8.
pr untés à la littérature sacrée, aux traditions orientales,
00c fables accréditées en Europe au douzième siècle.
Virginie, tragédie en 5 actes. (Par 0:
Celle collection eut un grand succès au moyen-âge; on
D. MICAULT.) Besançon, 1843, in-8.
Ca c onnaît de nombreuses éditions publiées à la lin du
',V° et au commencement du xvt° siècle. Un passage de b
Virginie, tragédie lyrique en 3 actes:
l'ouvrage intitulé : a Dialogus creaturarum », semble
(Par Aug.-Félix DÉSAUGIERS, l'aîné.)
Indi quer un certain Elinandus comme l'auteur de celte
Paris, Barba, 1823, in-8. — Paris, Pain,
co mpilatio
1825,
in-4.
bie s il parait qu'il
acomposée
ns agit due e chronique
Par Hé linand. Panzer, Wharton, le rédacteur du caUne nouvelle édition, avec le nom de l'auteur, a did
publiée in-8 la même année, après la représentation
lalegu e en 8 volumes in-8 du British Museum,
aPtnsi que B rbier, ont avancé que Robert Gaguin avait
de la pièce sur le théâtre de l'Opéra.
donn é une traduction française des e Geste n, c'est une
Visage (Ie) de la cour et la contenance
de
titre;
l'ouvrage de
fiéPrise
causée
par une similitude
des grands, avec leur censure; et le dialogue
Caguin intitulé e les Gestes romains a est une traducil ou de la troisième décade de Tite-Live; elle a été e
du roi et du duc d'Anjou avec la maman,
imp
à Paris vers 1504 et en 1515. L'opinion la
en proverbes . (Par SANDRICOURT.) Paris,
Aidarimée
a ccréditée est celle qui attribue la rédaction des
1652, in-4, 20 p. •
° G este » à Pierre BERmIEUEE (Parus BERCnentUS),
Prieur du couvent des Bénédictins à Paris, mort en 1362.
Vision d'Hébal, chef d'un clan écossais,
S1mon Glassius, dans sa a Philologie sacra n, énonce d
épisode tiré de la « Ville des expiations »:
;e
cet égard une assertion formelle, que diverses circons(Par P .-Sim. BALLANCIIE.) Paris, J. Didot,
viennent fortifier; toutefois, un érudit anglais,
1831, in-8.
Douce,
rédactio
vnécrivaint allemand.
placée en
t
Vision (la) de Ch. Palissot. (Par A. Moète de l ' édition de 1858.
RELLET.)
G

d

l'abb
U pi:.)

P a r is, Gaum e frères, 18 7, in-8.

Vision de Sylvius Graphalètes, ou le
Temple de Mémoire. Londres, Compagnie
(Hollande), 1707, 2 vol. in-8.

Contre l ' instruction universitaire.

li Vi rgile g oguenard , ' ou le douzième
vre de. l 'Énéide travesty (puisque traParis, A. de Sommaville,
1e 2y i ).
y, a
l

indi
Claude
comme lauteur
ette
léPitre dédicatoire est signée : L. D. L.
h:Vi rgile virai en
.
verre DUMAY et Paul I ETI T.) t D ijo
verre

qorue

e
t, A. de

1718-1720, 3 parties en 1 vol. in-

I

l n'a été imprimé que les deux premiers livres et le
mme ncement du troisième jusqu'à la page 24.
Réimp rimé en partie avec .des extraits des autres
ll
vurdi scours spréliminai©e par M. G P. (Gabriel Per°Hnr). Dijon, Frantin, 1831,in-18.
pouré plus
Brunet, eManuel du lie »,, P5°
. a 're
col. 1305 , e 130
Vir ginie,

ou l'enthousiasme ' de l'hon&,.iii a Ml'histoire
° 1 sabeth-Félicie CANARD,
^ot
BAYL MO LARD.) Paris, C.
n
yiet , .1822
lme
I
I,

Voy. » Recueil des facéties parisiennes a, ci-dessus,
col. 101, e.

e

Nul doute que cet ouvrage ne soit de GIRAUD, puisque
l'on trouve dans le second volume des poèmes et des
pièces de poésie qu'il avait publiés séparément. Ce
tome II porte au titre : Contenant les poésies de M. G***.
Quant au a Temple de Mémoire », qui ouvre le premier
volume, Giraud s'en donne seulement comme l'éditeur,
et il avoue y avoir ajouté des notes, peut-étre uu peu
trop multipliées.
M. Miger m'a montré un manuscrit de cet ouvrage
qu'il tient indirectement du marquis de Marnesia, et il
croit que M. de Marnesia eu est le véritable auteur.
Quoi qu'il en soit, cet ouvrage a été réimprimé sans
notes en 1775, in-8. Voy. ci-dessus e Temple de Mémoire a, col. 675, f.

Vision du juif Ben-Esron, fils de Sephar,
marchand de tableaux. (Par M. BOYEa.)
Amsterdam, 1773, in-8.
Vision (la) du vieillard dans la nuit du
12 décembre 1791. Stances. (Par E.
AIGNAN.) S. t. (1810), in-4.
Visionnaire (le), ou la manie des prodiges (trad. de l'angl.. de SURE), par Mtm
DE *" (SENNEvAs), auteur (des traductions)
de a Splendeur et souffrance n et a Un
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hiver à Londres s. Paris, Pillet, 1813, 4 a Héronart, 1841, in-12. - Nouvelle édition,
vol. in-12.
entièrement refondue.:. Par un membr e de
la Société des antiquaires de Picardie
Voy. ci•dessns, col. 561, d, et col. 870, f.
'abbé RozE ). Amiens, Lenocl-flérouarl,
Visionnaires (les), comédie. (Par DES
1(l85 3,in-1 2.
MARESTS DE SAINT-SORLIN.) Paris, Camusat,
Visite à la Sainte-Baume etàSaint-I♦iaxi
1637, in-4.
min,
par un membre de la Société Rion
Cette pièce, souvent réimprimée, se trouve dans les
çaise d'archéologie pour la conserva ro
r OEuvres poétiques s de l'auteur. Paris, Leoras,1644,
t
des monuments historiques (le com
in-4.
trésorier
payeur
Gustave D ' AUDiFFRET
Visionnaires (les), ou seconde partie des b général du
Var). Paris, Bachelin•Deflolettres sur l'hérésie imaginaire, contenant
renne,
4864,
in-16.
les huit dernières. (Par P. NIcoLE.)Liége,
La 3 0 édition, Paris, 1868, in-4, porte tenon' de
A. Beyers, 1667, in - 12: Mons, A,. Barl'auteur.
bier, 1693, in-12.
Voy. r les Imaginaires s, V, 893, d.
Visite au collége royal de Caen, ancien le
dans t
de Saint-Etienne, fondéenquérant,
Visions (les) d'Ibrahim, philosophe
xi° siècle par Guillaume-le-Co
arabe, ou essai sur la nature de l'âme.
(Par EDOM, censeur de ce college.)
Relation d'un voyage aux limbes, ou bi1829, in-8, avec 3 planches.
garrures philosophiques. (Par Ch.-Fr. TiPIIAIGNE DE LA ROCHE.) S. 1., 1779, 2 vol. c
Visite au Musée, ou guide de l'amateur
in-8.
l'exposition des ouvrages de P une
Mème ouvrage que r les Bigarrures philosophiques s,
sculpture, gravure, lithograph ie. Par ar
IV, 424, d.
société pie gens de lettres et d'artistes. (P8
L
Alex. MARTIN.) Paris, eroi, 1827 , inVisions (les) de Macbeth, ou les sorcières d'Écosse, mélodrame en 3 actes.
Visite au prince Napoléon-Louis. Lettres
Par I-I*°° (Augustin IIAPDÉ). Paris, Delaude Londres. (Par J.-G.-V. MALIN IlE P l8
nay, 1817, in-8.
sIGNY.) Paris, A. Levavasseur, 1810, in.
21f. de tit. et 114 p.
s.
Visions (les) de Pasquille, le jugement
de Londres
Une autre édit. est intitulée : r Lettres
d'iceluy, ou Pasquille prisonnier; avec le cl
Voy. V, 1251, c.
dialogue de Probus (traduit de Ccelius-Se-'
cundus Cuato). S. l., 1547, in-8.
Visite au salon d'Anvers; par O' 2,
(Oscar MAx). Bruxelles, Parys,1858' D.
Visions (les) du château des Pyrénées,
27 p.
par Anne RADCLIFFE; traduit sur l'édition
imprimée à Londres en 4803 (par Germain
Visite (la) d'été, ou portraits moderneei
GARNIER et Mile ZIMMERMANN). Paris, Rean uit de
par l'auteur de « Georges Batem
nard, 1809, 4 vol. in-12.
Part
« Maria » (M"° Elisa BLOWER). Traduit
Visions (les) italiennes, tirées du sieur
l'anglais par M. DE LA MONTAGNE.
de DONT (par Gabriel CIIAPPOYS). Des esco- e Knapen, 1788, 2 vol. in-12.
liers et des pedans, des mal mariez... des
Visite de madame de Sévi gné, à l'occasion
riches avares... des p...... et des ruffians,
de la révocation de l'Édit de NantNé olas
etc. Paris, J. de Villery, 1634, in - 8.
le rubis du Père de La Chaise. (ear Ne
Visitation (la); par Raphaël, (Extrait
CIIATELAIN, de Rolle, dans le canton
29,
du u Moniteur » du 1°" décembre 1818.)
Vaud, Suisse.) Paris, J. Barbez^at'
Émeris
DAVID.)
(Par
(Paris), imp. de veuve
in £3, 47 p.
t do
A gasse, in - 8.
départemon
Visite de
'Visite à Buffon. (Par Mar.-Jean 13ÉRAULT
la Seine. (Par le- Vs°dn MONT IORENpY•)
DE SâCHELLES.) Paris, 1785, in-8, 53 p.
f Paris, imp. royale, décembre 182 1 , in 8
•

Réimprimé, avec le nom de l'auteur, sous le titre de :
r Voyage à Montbar... s. Paris, Salut, libraireéditeur, an IX-1801, in-8.

Visite à l'hôpital des Invalides. (Par
A. Du CASSE.) Paris, Dentu, 1863, in-12,
197 p.
Visite à la cathédrale d'Amiens ; par
M. E. D. (Eugène DUSEVEL). Amiens, Lenoël-

Visite du canal royal de COm munican
Océan il
tion des mers Méditerranée et
d'octobre
It )
Lguedoc,
an
faite mois
au
sept -cent v i ngt-trois . (Par Bnv'LI'3ni
1724)
Nancy, imp. de' J.-B. Cusson,
24 p.
1733,
Rochet.
Lgsle•
Itiimprimd è Besançon, imp. de C.
în•4, 24 p., avec la signature de l'auteur. H. de
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V (la) nocturne; trad. de l'angl. de a
• isite
4. -M. Roulis (par P.-L.
an 1Y, 5 vol. in-12.

LEMS).

Paris,

Visite (la) pastorale dans la maison
centrale de Poissy; par un détenu. (Par
Constant PITON.) Paris, Hivert, 1827,
14, 8 , 56 p.
V
• isites
agréables, ou le Salon vu en
•a
t
an •a.CA RMIONTELLE). Paris, OKn ape n et fils,

Nantes, imp. de Gueiraud, s. d.,
, 4 p.
,
, 1792, in-8.
da me BE SKl%lAL10^ Paris,
$

138 .)

' Vi siteur (le) des écoles; par un inspecd' Académie (Jacques MATTER). Paris,
d'Académie

ÿ831

Le prospectus in-8 publié en 4863 porte, ainsi que
les planches, le titre de : r Calques des vitraux peints
de la cathédrale du Mans n. Le texte a été rédigé par
l'abbé LOTTIN.

Vitres (les) cassées parle véritable Père
Duchéne, député aux États généraux.
Paris, imp. de Chillon, 1789, in-8. — 2e
éd., corrigée. S. I., 1789, in-8, 28 p. —
4 e éd. Paris, 1791, in-8, 24 p.
h

,i Visites au saint Sacrement et à la sainte
Algr
Alph
E
onse
D L IGU Ô no, évêq eolde par
Ag
athe
dans
le
royaume de Naples. Ouvra ge nouvellement
traduit en français
la quinzième édition italienne.( Par
p11'rre Don, ex-jésuite.) Nancy, 1788,
I4 `18 — Avignon, 4815, in-12. — Autre
dd ition revue et augmentée par l'auteur
de c l'Âme élevée à Dieu » (l'abbé BAU
-Dh
AND). Paris, 1816, in-24.
Pi erre Dette., né en 9733 à Longwy, mourut à
; sa traduction des e Visites s,
±e aoeY, le 22 mai 9896
la première fos vers 9714, a III
so ,, qui parut pourr
V isites chez les artistes de Nantes.
La telier de M. N. Sue. (Par Charles-Louis

4042

Ce pamphlet a élé généralement attribué à HIBERT.
Suivant M. Hatin, x Bibliographie de la presse
page 999, il serait d'Ant.-Franç. LEMAIRE et non
d'Hébert.

Vittoria Accorambuoni. Nouvelle italienne du xvie siècle. (Par l'abbé DE VALLETTE.) Paris, imp. de Bailly, 1836, in - 12.
Notice sur Sixte V.

Vivante revision Caen-aise. (Par Pierre
c

BEAUNIS, sieur nns VICTTES.)

1609, in-8.

Au Pays,

Vive description de la t yrannie et des
tyrans, avec les moyens de se garantir de
leur joug. (Attribué à ODET DE LA Noun,
fils du célèbre La Noue.) Reims, Mouchart,
1577, in-16, 9G p.
Les éditeurs de la r Bibliothèque historique de la
France D. en citant l'attribution ci-dessus, font observer qu'Odet de La Noue était bien jeune en 4577 pour
cl avoir composé un pareil ouvrage, et qu'il a du au moins étre inspiré par François DE LA NOUE lui-rame, à qui
il a formellement ad donné depuis. (Voy. le e Bulletin
du bibliophile u, 9877, p. 79.)
L'on trouve ordinairement joint à cet ouvrage : x Résolution claire et facile sur la question tant de fois
faite de la prise des armes par les inférieurs... A. Voy.
ci-dessus, col. 329, e.

Vive l'empire! (Par Ûlysse PIC et Jules
HERMANN.) Paris, Garnier frères, 4852,
,Vi siteur (le) du pauvre, mémoire qui a
in-18.
remp orté_ le prix proposé par l'Académie c
Réimprimé avec les noms des auteurs.
q uee les moyens detreconnaître la vé itutjle
ind gence et de rendre l'aumône

Vive le luxe! La comédie de M. bupignac, réponse à M. Dupin; par une grande
dame et une petite dame. (Par Hippolyte
BAnou.) Paris, 4865, in-8.

i
ceux
in gla reçoivent».
Paris, L. Colas,
Cet
ét ,
l^ U élmp rimé e plusieu sn fo sa avec led nom de l'auteur,
ar0
a d.-M. DEOt noNso.

t Vis nelda ou la druidesse des Gaules,
1 °° T.) La R och elle s 1844, in-8. Stéphanie
o Vi traux peints de la cathédrale du Mans,
)evra renfermant les
et la de cdripton complète
pe ous les vitraux de cette cathédrale,
tdron, 1 r M. Eugène Humai. Paris,

i

r

Vive (le) le roi des Parisiens, sur le retour de son glorieux monarque Louis XIV
de ce nom; par N. I. T. (Nicolas JAMUN,
Tourangeau.) Paris, 1649, in-4.
En vers.

Vivian, ou l'homme sans caractère; traduit de l'anglais de miss EDGEWORTHI (par
M. Dunuc). Paris, Maradan, 1813, 3 vol.
in-12.
pniprime aussi avec le titre général : e Scènes de la
vie du grand monde n. Voy. ci-dessus, col. 438, c.

V'la l' bouquet! N'boudons pas! Par
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N. V. R. (ROTER), prisonnier de guerre a maire espagnole, et terminé par des diarentré, auteur du a Chant national D.
logues familiers, etc; Par P. B (.ie
Paris, imp. de Renaudière, 1815, in-8.
BEAUME). Bordeaux, 1810, in-8.
Voy. « Supercheries u, lI, 1277, 6.

Vocabulaire des écoles; par J. M. (Jacques MARTIN, pasteur). 2° édition. Genève,
1843, in-12.

li

Publié aux frais de l'État.

Vocabulaire des francs-maçons, suivi
des constitutions générales do l'ordre de
la franc-maçonnerie, d'une invocation
maçonnique à Dieu et de quelques pièces
de poésie inédites.. Ouvrage indispensable, etc., recueilli et mis en ordre par
des francs-maçons (par'J.-L. LAURENS, auteur des e Essais historiques et critiques
sur la franc-maçonnerie D). Paris, Nepveu (1805), in-12.

Catalogue de Nantes, n° 23,530.

Vocabulaireour l'intelligence de l'htstoire moderne. P(ParNoël-LâurentPisser./
Paris, Lenormant, an XI-1803, in-8•
c

La 3° édit. de ce livre parut en 1810 avec le nom do
M. BAZOT, sous le titre de : « Vocabulaire des francsmaçons, suivi de règlements basés sur les constitutions générales de l'ordre A. M. Bazot a fait seulement
quelques corrections et additions a la première édition.

Vocabulaire des mots usités dans le
Haut-Maine, précédé de remarques sur
leur prononciation; par C. R. nE. M***
(Charles ROGER nE MONTESSON). Paris,
1857, in-16. — Nouvelle édition, augmentée. Le Mans, 1859, in-18.

d

e

Vocabulaire du Berri et des provinces
voisines, recueilli par un amateur du vieux
langage (le comte H.-Fr. JAUBERT). Paris,
imp. de Crapelet, 1838, in-8. — Paris,
Roret, 1842, in-8,
Réimprimé avec le nom de l ' auteur sous ce titre :

Édition donnée par les soins de M. Burgaud des
Marets et tirée à très-petit nombre. Une seconde édition,
Paris, Didot, 1859, porte le nom de l'auteur.

Vocabulaire français-espagnol, à l'usage
des deux nations; précédé d'un petit traité
de prononciation, d'un abrégé de la gram-

Vocation (de la) chrétienne des enfants
e
et de la manière dont on se doit con v
pour la bien connaître. (Par FRAI é- 1Z'
TREMBLAI.) Paris, N. Pepie, 1701, ni
6 ff. et 284 p.
col,
•
Voy. ci-dessus : « Traité de la vocation ... °:
Vocation (do la) des magicie ns
at
giciennes par le ministère des démons;a
particulièrement des chefs de magie
Al ri"
sçavoir de Magdelaiue de La Palud, ûr,
de Sains, Louvs Gaufridy, Simone Do
lit... Paris, N. Buon, 1623, in-8.
Ca. J ' ai indiqué ce volume comme anonyme dans leoeero le
talogue spécimen
bibliothèque
que so
01, lp ir
Ouvaroff o (Mos ou, d1870) ,o 1, arce
véritablement i mais depuis,8j'ai eu l'occasion ren no
qu'il est joint comme seconde partie (quoiqueiitabie
l'indique sur notre exemplaire) à l' « Histoir e , 1ver,
e.
et mémorable de ce qui c'est ) (sic) passé sous
cime de trois filles possédées és pais de Flandre.''
sieur Dg
ee
mis en lumière par Jean LE NOMMANT,
MONT u. Paris, 1623. 11 est donc vraisemblable '1
A. L.
celte seconde partie est du mime auteur.

a Glossaire du centre de la France n. Paris, 18561858, 2 vol. in-8.

Vocabulaire du patois d'Uchon, canton
de Mesvres, arrondissement d'Autun; par
M. S. (SIMoNET). Paris, Didot, 1858, in-8.

Vocabulaire qui peut tenir lieu de notes
mythologiques, historiques et grammate,
cales sur les Fables de La Fontaine,
servir de supplément à toutes les éditions.
Paris, Ii. Barbou, 1806, in-18, 48 P.
Signé : J. F. A. Y. (Jean-Félicissime Ana*

770, d.

L'auteur est nommé par M. Lorenz RovER DE MoNTESSON, et par les e Supercheries s, I, 805, 6, le
comte Raoul DE MONTESSON.

Vocabulaire des municipalités et des
corps administratifs, par M. Q.. V. T.
(TENNESSON). Paris, 1790, in-8. V. T.

Vocabulaire françois, ou abrégé du Dic
de l'Académie françoise. 17p1,
Jean GoU.iN.) Paris, veuve Regnard,
2 vol. in-8.
me
Vocabulaire latin pour la sixie
classe... (Par Ant. DUVVILLARD.) Genève,
1811, in-8, 90 p.
Vocabulaire nouveau, ou dialogue Grinçais et bretons, etc. (Par l'abbé J•
Lon1E.) Vannes, s. d., in-12.
tionnaire

Vocabulaire de guerre, ou recueil des
principaux termes de guerre. (Par DUPAIN
DE MONTESSON.) Paris, 1783, 2 vol. in•8.

f'

Vocographie, art de représenter hebion
tout
l'auteur brave é de
exe ression 1..
e Vocotypographie » (Louis-Auguste,
183
CULARD). Paris, Lecointe et Durey,
in-8, 70 p. et 2 planches.
Voeu d' un agriculteur rhéno -bfjée nai s
(François h E LL, député à l'Assam
tionale). S. 1., '1791, in-8.
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Voeu (le) d'un citoyen à MM. les élec- a de Paris et Lafayette. (Par M.-P. BARDIN.)
S. 1. (1792), in-8.
Voeux (les) d'un citoyen, discours
adressé au tiers Etat de Bordeaux, à l'occasion des lettres de convocation pour les
États généraux de 1789 par MA nE S' '
Voeu d'un citoyen pour la conversion
(DE Sl.zn), médecin. Bordeaux, 1789, in-8.
d es dimes en un impôt territorial qui sera
Perçu aurofit de l'État. (Par MoLÉ, avoNote manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque
catau parlement de Paris.) S. l., 1788,
nationale.
in-8, 16 p,
b
Voeux (les) d'un habitant de Lyon.
Cette brochure a paru aussi sous le titre : a Le Tiers
Lecteurs, méditez-les dans leur simplicité
É tat soulagé u. Voy. ci-dessus, col. 712, d.
et leur but ! (par M. LESPOMAR DE, né le
25 juin 1751 à Labouheyre, Landes).
Voeu (le) de la France accompli, ou le
Lyon, Guyot frères, 1819, in-8, 58 p.
Fr ançais affranchi d'impôts, de barrières
Cet estimable auteur désirait qu'on établit une fête
et de banqueroutes frauduleuses, et ses
anniversaire de la Charte, 3 perpétuité.
' R ances solidement à jamais rétablies.
Paris, l'auteur, rue aux Ours, n° 48, LesVoeux d'un magistrat sur les bases des
e mpart et Garnery, 1790, in-8.
lois organiques et transitoires qui doivent
L' auteur déclare, p. 3, avoir déjà publié des « Vues C étre la conséquence de l'abolition du diAles
patriotiques d'un citoyen pour la régénéravorce. (Par P.-J. CIIRESTIEN DE POLI',
aion de laetFrance,
aux États de 1789 A. Ce dernier ouora
avocat.) Paris, Le Normant, '1816, in-8.
ge est de DE MAILLOU, avocat. Voy. ci-après ce titra.
t eurs du département de la Seine-Inférl eure; par D. C. (CIIEnrILs), électeur du
d i strict de Caudebec. Rouen, Ferrand,
17 91, in-8.

Voeux (les) d'un patriote. Amsterdam,
1788, in-8.

VVœu (du) de Louis XIII, et de nos dees envers la très-sainte Vierge, pa-

Nouvelle édition des« Soupirs de laFrance esclave... e.
Voy. ci-dessus, col. 537, e.

bbé
e Paris, e Rusand, e1821
-8, LESURRE.)
32 p.
,,
'11

Voeux d'un patriote, et réflexions souVoeu (le) de toutes les nations et l'inté- d mises à MM. les députés des trois ordres
composant les États généraux du royaume,
M'èt de toutes les puissances dans l'abaistenant à Versailles, en 1789; par 1\I***
se inent et l'humiliation de la Grande-Bre(CHEVALIER, député des communes et cul`ta,one, (Par P.-Ang. CARON DE BEAUiRARctla1
tivateur à Argenteuil). S. 1. (1789,) in-8.
s•) S. l., 1778, in-8. - 2° édition
(co rrigée par l'auteur). S. 1., 1778, in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.
Voeu des notables habitants de Fresnes,
Voeux d'un patriote sur la médecine en
en Woivre. (Par J.-B.-Ant. 13oLANDRE.)
France, od 1 on expose les moyens de
arts, impr. de Michaud, 1816, in-8, 4 p.
fournir d'habiles médecins au royaume, de
perfectionner la médecine et de faire l'his1 Viceu du peuple belge, pour le salut de e toire naturelle de la France. (Par Tell ar.)
Paris, Garnery, 1789, in-8.
SEnL IPPE NSm t avoat,iS ancien échevinà
ar
Réimprimé la même année avec le nom de l'auteur.
Gand.) Gand, 1815, in-8, 15 p.
Voeux d'un prétre, d'un pasteur et d'un
voeu (le) général en faveur des créanrabbin rapprochés d'une opinion de Naci ers des rentes sur l'État. Paris, Renanpoléon. Paris, imp, de M. Ducloux, 2 juin
'ère , in-8, 21 p.
1848, in-fol. piano.
Cet écrit est signé : II.

DUVEYRIER,

mais, suivant une

Par Marc DUCLDUx, d'après une note manuscrite sur
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.

nota ma nuscrite, l'auteur est l'économiste BAROUD, de
Le n a. et non Barren, comme il est imprimé dans la

ésédition
dans
ctaiounaire des anonyme
Sup ercheries
Ant DuveyriCr.

Voeu (le), hymne promis à Notre-Dame
e -l
fi d a-Gar e, dans un péril -de mer. (Par
Bruxelles,
A
1g41 , gr ^ in 8 de 12 p. n c h iff.
Vœux (les) couronnés de la nation
fp
Lnn çaise. Ardent
patriotisme
ne implacable
le départemen

f

Voeux d'un solitaire des Pyrénées (DE
Toulouse), pour la réunion des cultes. Paris, Brasseur ainé,1809,
in-8.
SAINT-AMANS, de

Nous avons encore les a Vœux d'un solitaire pour la
réunion de tous les cultes » (par M. CRAURAND, pasteur de l'Égüoe de Toulouse).

Voeux (les) de l'Europe et de la France
pour la santé du roi, poi;me héroïque sur
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la petite vérole. (Par Jacq. MARTINEAU DE a moeurs, de l'État et de la religion u ( VANParis, 1729, in-8, 47 p.
DELAINCOURT, ancien évêque de Langres).
Paris, in-19.
Voeux (les) de l'Europe pour la paix.
(Par Gabriel SEIGNEUX DE ConnEVON.)
Voies (les) de Dieu, ou la lumièr aeüla
t
Lausanne, 1748, 1759, in-12.
force dans les consolations
e les
tions spirituelles. (Par le R. P. Jean-Franç.
Voeux (les) de Louis XII pour les États
BILLECOCQ.) Boulogne -sur-Mer, 1859, in-3"'
généraux de 1789. (Par l'abbé CORDIER
DE SAINT-FIRMIN.) En France (1789), in-8.
Voies (les) du sort, trad. de l'allemand
d'Aug. LAFONTAINE, par Mm° Élise V
Voeux (les) des citoyens patriotes et de b (VofnnT). Paris, A. Eyrnery, 1821, 4 vol.
tout le peuple marseillais, adressés à
in-12.
Mirabeau. (Par PUGET.) Marseille, 1790,
in-8.
Voilà ! (les),1 re et 2°parties. (Par Vi ne nt.Alex.-Christ. LE PLAT DU TEMPLE.)
Voeux et conseils du vrai peuple frandres (Bruxelles) et Paris, 1814, in-8.
çais à l'Assemblée nationale. (Par J.-F.
dura
Satires en vers contre Napoléon, les membres
BoURGOING.) S. 1. n. d., in-8, 24 p.
famille et les principaux fonctionnaires de son gou
SOLLEINE.)

Voeux lancés vers nosseigneurs les États
généraux assemblés à Versailles pour la
régénération de la première et de la plus
généreuse nation de l'univers. (Par ALGIENET.) S. 1. (1789), in-8.

/minent.
C

OU Sr

•

Vœux pour Sa Majesté ' impériale et
royale, pour l'empire Irançais et pour le
royaume d'Italie; poeme lyrique en 6
choeurs. (Par A.-X. DE MARILLY Du PnAGNi:) Orléans, Marilly, 1807, in-4, '1 f. de
tit. et 40 p.
Voeux (les), satire de JUVÉNAL, traduction nouvelle (en vers), par M. A. L. (M.
Amédée LAVALEZEniç). Paris, Egron,1891,
in-8.

cl

Voie (la) droite; par l'auteur de la e Charité en action » (M11e Mathilde BoUnDoN).
Lille, 1860, in-18.
Voye (la) du salut, ou nouveau livre de
piété, etc. ; par l'auteur de 1' e Ami des

Voile (le) levé pour les curieux, de
cret de la Révolution révélé à l'aide
franc-maçonnerie. (Par l'abbé LE FnArC;
Eudiste.) Paris, veuve Valade,' I 791, medI
168 p. —Seconde édi tion. Paris,LAutre
et Gseille mard, 1799, in-8, 172 p
n)
édition (portant aussi seconde éditio
Paris, Crapart, 1792, in-8, 104 p.
Le'Voileerie,
re,
Réimprimé à Liége sous ce titre : a
açenn ti-

pour les curieux, ou histoire de la franc-m
depuis son origine jusqu'à nos jours, avecLiege,
u n e couve
nualion extraite des meilleurs ouvrages n.
Duvivier, 1827, in-8.

Viceus (les) satisfaits, ou lou Rounlavogi,
hommage patriotique en vers français et
provençaux, à l'occasion du rétablissement du parlement de Provence. (Par B.
BONNEVILLE.) Aix, Mouret, 4788, in-8,
28 p.
e
Voye (la) de laict, ou le chemin des
héros au palais de la Gloire, ouvert à l'entrée triomphante de Louis XIII en la cité
d'Avignon, le 16 de novembre 1622. (Par
Thomas BERTON.) Avignon, 1623, in-4.
Voie (la) des bonnes moeurs. (Par Thérèse CORNARO, Vénitienne.) Paris, 1778,
in-8.
Cette nouvelle fut publiée comme l'oeuvre d'une plume
française; l'auteur du r Petit Berquin n la reproduisft
avec fort peu de changements. Dante Papi en a donné
une traduction à Florence en 1828. (Moisi.)

Voilà vos étrennes. (Par l'abbé Casa.)
S. 1. (vers 1770), in-8.

r

Voile (le), ou Valentine d'Alto; P ar défie
teur de a Rose Mulgrave » (M A
CUEULLET). Paris, 1813, 3 vol. in-12.
Voirie de Laon. (Par M. A. Connue')
Laon, imp. de H. Jacob, s. d., in-8, 28 P.
Voisins (les) de campagne, ou le Ée.
cret, de miss BURNEY. Trad. par M ° 12
(D ' EsMENARD). Paris, 1820, 4 vol.
r
Voiture (la) embourbée. (Par 1'^A v en
des deux premiers volumes des a Ux,)
lures de **», c'est-à-dire par MAnIVA
Paris Huet, 1714 in-12
dé le
Voix (la) de celui qui crie dans L „ ti
sert. (Par Samuel PoirrA, avocat.)
saune, 1798, in-8.
Voix de l'évéque.

854',
Voy. r Défense de l'immunité... r, IV,

la

Voix (la) de l'humanité et réveild^5 iré
it
liberté en. Grèce; par M. D. M*** (y—QG,
MARLIN), étudiant. Bruxelles, Defn
l,
'
in-8, 20 p.
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Voix (la) de l'impartialité, ou l'alliance
Attribué à l'abbé llEnvd, et par l'inspecteur do la
a librairie
11 Plus
d'Hemery à l'abbé DE VILLEVIEILLE.
avec le
Réimprimé dans la a Bigarrure s, t. VU!, n. 18.
e
pPar r un mme fra cv et l sincèr
Voix (la) des persécutés, cantate; pré';on taxera probablement
de henriquinho
rr
9nls me... (le chev.
cédée d un discours aux protecteurs de
DE BAROLET DE PULIO x Y)- Paris, l'auteur, 1 831, in-8, 40 p.
l'innocence. (Par FOUGEIIET DE MONBRON.)
Amsterdam, 1753, in-8.
L' auteur a signé la dédicace.
Les Registres de la Bastille attribuent cette brochure
à Louis-Joseph DE LA ROOIIEGEIeAULT, auteur de
l' « Histoire africaine, ou la vie do Melotta Ossompoy ».

V oix
C °N

(la) de la famine. (Par Al h.-Louis
STANr.) Paris, Ballay aîné, 1846, in-8.

voy. V, 638, f.
Voix (la) de la France. Réflexions sur b
Voix (la) du chrétien et de l'évêque.
situation intérieure et extérieure et
(Par BEAU VAIS.) S. 1. tt. d. (I 750), in-12.
remplir
fii nlstè ©. (Par 117r A.
Paris, Leu
Voy. « Défense de l'immunité... », IV, 854, a.
"Y e n, 4840, in-8.
Voix (la) du citoyen. S. 1., 1789, in-8.
V
91 p. — Paris, Bossange et Afasson, 1814, '_
de oix (la) do la nature, ou les aventures
Mme
DE
11,1n"la marquise de ***, par
in-8, 95 p.
• (Marie-Anne DE RoUtulEn, dame
L'exemplaire de la Or e éd., que possède la Bibliol 'uE lre). Amsterdam, 1763, 1774, 5 part.
théque nationale, porte la note manuscrite suivante :

nOtr e

n

C

voix (la) de la paix générale, ou consi-

déra tions

« Donné par M. LE BIRUN, député de Dourdan à l'AsDes Aulnays.
semblée nationale » .

sur l'invitation à la tenue d'un

Voix (la) du citoyen. S. 1.. n. d., in-8,
100 p.

faite Prusse r oavece un projet de
llix g énérale.
En vi lettres. Par une
Terne
rdam,
91tse
P
,
A' Van der
Broc,
1760,
oc
n-12
v o ix (la) de la raison contre la raison
te
de l' mps, et particulièrement contre celle
auteur du u Système de la nature a,
de mandes et par réponses. (Par dom
bLS
t r c nAnr p s, bénédictin, décédé à Mont u, en 1780 ou 1781.)
ged- Bell y en ,P i

Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte : «Par M. VEIILAC, avocat. Cet
ouvrage était Imprimé avant l'ouverture des Etats généraux ».

cl

Voix (la) du curé surfe procès des serfs
du Mont-Jura. (Par VOLTAIRE.) S. 1. (oct.
1772), in-8, 16 p.
C'est le cinquième écrit de Voltaire en faveur des
serfs du Mont-Jura.

Voix (la) du fou et des femmes. (Par
OLIVIEn.) Londres, 1750, in-12.
Reproduit dans le « Recueil des voix v. Voy. cidessus, col. 109, f.

è voix (la) de la raison, de la justice et
sS v r 1.,
Voix du parterre, fragments extraits
•10n s •v(Par le comte D'AUB ONNI )
n ovembre 1793, in fol., 20 p.
e d'un journal sans titre et sans abonnés.
(Par GENTIL ht Raoul CHAPAIS.) Boues,
° Voix (1a) de la religion au xix e siècle,
Frère l'aîné, 1804, in-8. ,
4'
r
nt de n s
Voy. « Supercheries », I, 102, b.
GÛNTi i en et Louis
a ours (Par
0 O X. ) Lausa nne, 802, 3 vol. in-12.
Voix (la) du pasteur. (Par REGAIS, curé
Bibl iothèque vaudoise », page 82.
du Hassel.) S. 1. n. d., in-8.
pé °ix (la) de la septaine. A la gloire du
Voix (la) du peuple. (Pur REGUrs, curé
ie' du Fils. et du Saint-Esprit, et à la
de Gap, ci-devant d'Auxerre.) S. 1., 1766,
pl o
1
in-8.
sa 'e de la Vierge immaculée, pure et
le
D'autres éditions, notamment celle de L y on, Leroy,
s a che. (Par l'abbé CHAnvoz, Pierre1804, portent le nom de l'auteur.
Sc ee1le1 842 46,
autres.) formant 4 v ol.
Voix (la) du peuple, au sujet de la cherté
et de la diminution des grains. (Par PierreI t1 0y « Supercheries a, I, 298, d; II, 659-660;
Jean-Rapt. NOUGARET.) Amsterdam et Paris,
ome mystique », par Erdan, art.
Sectes
i ssues l de R
1769, in-8.

f

En vers.

ip,$ ° z (la) des cap... (capucins). S. I. n. d „
.

Voix (la) du prêtre. Utrech (sic), Chrysos•
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tome-Mis-an-Mitre, â la Vérité, 1750, in - 12,

nières, folie en un acte; par un ch. d'Asfières.. (Par BRAZIER.) Paris, M"" Masson
1812, in-8.
Vol (le) de l'aigle en France . 8 fiaris,
•
Jehan André (s. d.), pet. 8, goth.,

r

69 pages, plus l 'errata. - Autre édit.
Ibid., id., in-12, 93 p. Les pages 6993
sont occupées par une réimpression du
a B D. (Voy. ce titre, 1V, 373,c.)-Autre
édition. Utrecht, Chrysostome Misan-Mitre,
1750, in-12, 48 p.
Cet écrit a été reproduit dans le a Recueil des voix a,
I (voy. ci-dessus, col. 709, 1), et dans r la Bigarrure A,
t. V, n. 8.11 a pour auteur l'abbé CONSTANTIN. Voy.
c l'Intermédiaire a, t, VI, col. 370.

Le privilége, daté de 1539, est accordé à

Cet opuscule est le premier des ouvrages de Voltaire
mis à l'index par la cour do Rome (25 juin 7751), et,
par un arrêt du conseil du 20 mai 1750, le gouvernement avait eu la déplorable ]acheté de faire supprimer
la Voix du sage et du peuple n, écrite pour défendre
les droits de l'litat contre les prétentions financières du
clergé en fait d'impét. (Courtat, a Défense de Voltaire
contre ses amis et contre ses ennemis s, 1872, pp. 150
et 152.) Celte condamnation fut une des causes qui
déterminèrent Voltaire te partir pour Berlin.
Reproduit dans le a Recueil des voix a. Voy. cidessus, col. 109, I'.

Jean Boiu

CEAU, sieur ne LA Bonnente, lequel est nommé
recto du 2 e feuillet dans une pièce du e Traversine (de

Bouchet), qui lui est adressée.

b

Voix (la) du sage. (Par Pierre-Victor
MAr.ouET.) S. 1., 1790, in-8.
Voix (la) du sage et du peuple. (Par
VOLTAIRE.) Amsterdam, chez le Sincère,
1750, in - 12, 2 édit. de 16 p. - Autre
édit. Ansterdam (sic), chez le Sincère, 1751
-S.l. n. d., in-12.

105%

VOLTAIRE

Vol (le) plus haut, ou l'espion des
cipaux théâtres de la capitale... Pa ih
MONT, comédien.) Memphis (Parts), a a
de

Sincère, l braire réfugie au puits
Vérité, 1784, in-8, 142 p.
A été attribué aussi à François-Marie
SAIN T-PAUL.

MAYOR Pl/

banque"
Voleurs (des) en général et des
routiers en particulier; suivi d'une notice
la vie originale et sans exempt ps te
c sur
fameux baron de Lisleroi. Par Ans r
R1*** (Aug. RonanT). Paris, imp. de Pearl'
1846, in-8, 46 p.
Tiré à petit nombre.

Voleurs (les), tragédie enpros e , e Pcin
actes; par Scu y LLRR (sic), imitée de
mand par A. C. D. P. (Auguste CnEte'
de Paris). Paris, an III, in-8.

Voix (la) du sage, ou l 'intérêt des peu- d
ples bien entendu dans l'exercice du droit
de guerre et de conquête. (Par Victor
COMEInAS.) Paris, Lefort, 1799, in-8.
Voix (la) du vrai patriote catholique,
opposée à celle des faux patriotes tolérants. (Par l 'abbé BOUNIOL DE MONTIiOUT)
(S. 1.), 1756, in-8 de 3 ff, prélim. et
230 p.

M. Auguste Creuzé de Lesser, auteur de cette
t
adddioes
la
duction, a fait de grands changements et des
très-remarquables à l'original. Voy., entre autres,
scène VII' du Ill e acte.
(jeoiqus
l'éditeur
li
Racine se ssoit
r i j'ai trop Peed(,o
oit
l'auteur
mien dans l'ouvrage qu'on va lire, peer si y s i•ie
l'auteur des Y Voleurs a ,mais peut-@tre aes
trop mis pour ne m'en dire que l'éditeu r ^•

Vols (des) politiques, ou des prosorIns
tiens, des confiscations, des 51 ]le s;
Réfutation du a Mémoire théologique et politique... a. e faites par les usurpateurs et les rebe e n t
Voy.X, 179, 6.
durant
urant le renversement du gouvernnera ^
et
de l'autorité légitime et 1 env
nts
Voix (la) libre du citoyen, ou observamoment de la souveraineté; fragme
tions sur le gouvernement de la Pologne.
diverses) Te
toriques,
maximes,
pensées
(Par le roi STANISLAS.) Paris, .1"..T. hérisraies et politiques, tirées de dlffé (Par
sant, 1749, 1753,1764, 2 part.. in-12.
auteurs tant anciens que moder nes• t e
le baron nE Rouvnou.) Paris, M il). ^^' "
Voix (les) intervenantes; la voix du paurat, 1825, in-8.
vre. La Haye, 1751, in-12,
Par M. nE LA BARRE, suivant une note manuscrite
Volonté (la) de Dieu. ,(Par l'ab bé P 85,

f

contemporaine.

Voix (la) mystérieuse. Les proscrits. Le
scrutin du 20 décembre. La constitution
de 1852. Les conseillers de M. Bonaparte.
(Par Auguste CALLET.) Londres, Je/)s,1852,
in-18. 91 p.
L'édition est belge et non anglaise.

Vol-au-Vent (le), ou le pâtissier d 'As-

VISENET. )

in-32.

Troyes, Gobe let, 1320,

oa
Volsidor et Zulménie, conte Potlei^tGas
m r l si l'on veut et philosop hiqueu n tat'
de bes in. (Par Mme Fanny DE pet.oin 8i
d
NAIS.) Aster am, 1776, 2 part.
1 fig. de Marinier.
Voltaire à Ferney, sa correspon
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VOLTAIRE

avec la
l

duchesse de Saxe-Gotha; suivie de
ottre$ et de notes inédites publiées par
^1 variste BAVOUX et A. F. (FnANçols).
,i D8,
ier 1860, in-8. — 2a édition,

It

86s

V oltaire

Ane, jadis petite. (Par le channie
En Sybérie, de l'imprimerie vr GALLET.)
M
olontaire, 1750, M-12, 39 p.
kea apologiste
nnetParl'auttur des a Apologist
es in- b
' ol0 ntaires u (l'abbé MéRAULT). Paris, Mdquignon junior, 1826, in - 8.
V oltaire apprécié, comédie en un acte;
E"1
(Edme BILLARD). S. l., 1779,
14-8) p.

"*

aux Français, sur leur constitut"°n•
9^g9 , (Par J.-L. LAYA.) Paris, Maradan ,
in-8•
Vo ltaire

Mélange de prose et de vers. Les pages 51 et suivantes sont occupées par des « Opuscules posthumes
de P. J. P.
Un exemplaire de cet écrit avait été donné par l'auteur, VEAU DELAUN.AY, né à 'l'ours en 4751, mort en
1814, à un nommé Saullay, qui a pris soin de compter
les lignes de prose et les vers contenus dans cette brochure.
Il donne à la dernière page le relevé ci-dessous :
Vers.
Prose.
588 lignes, 524
M. *Delaunay
250 —
41
M. Pontais
Nous avons ainsi l'explication des lettres P. J. P.,
Dans
l'Avertissement
do
PoNTOrs.
qui signifient P. J.
l'éditeur, p. 53, on nous dit que cet auteur, mort à
24 ans, avait été, A l'àge de 18 ans, chargé de prononcer l'éloge funèbre do Louis XV, qu'il s'en acquitta
avec succès, et que son discours a été imprimé A Poitiers, chez Brauld, en 1755.

VOLTAIRE. OEuvres complètes (publiées
par REGNAULT-WARIN). Paris, Plancher,
1317 et ann. suiv., 44 vol. in-12.

0 Vol taire

C

L'a uteur a signé.
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chrétien. Preuves tirées de ses
'tri rr8VILLIERS.) Paris, Delau-

Édition incomplète, malgré son titre. Le t. XLIV
comprend une table analytique très • abrégée.

Voltaire parmi les ombres. (Par le P.
Ch.-L. RICAnD.) Genève et Paris, 1776,
in-12, xu-380 p.
Cat alogue Pixérécourt, n o 20G.
Ouvrage en forme de dialogues (45).
G. M.
Vo ltaire de retour des ombres et sur le
Voltaire
petite.
Nouvelle
édition,
mise
ln ^d' y retourner pour n'en plus reveen ordre par un des meilleurs critiques du
p. A tous ceux qu'il a trompés. (Par le
RicnART. ruxells ; et Paris, d siècle (PALissoT). Paris, Servière, 1798,
b
15 vol. in-8.
Orz 1776, in - 12. ) Londres, 1777, in-12.
P aris et Mons, chez Hoyois, 1777, in - 8.
Voltaire portatif. (Par A.-G. CONTANT
'b4 „ !oprimé en 1821 à Reims, Delaunois, in-8,
D' ORVILLE.) Paris, 1766, 2 vol. in-12.

nay r

n. ,

(À

ges.

avec quelques différences.

•

Faux-titre ajouté à des exemplaires des a Pensées
philosophiques de M. de Voltaire a. Voy. VI, 820, f,

chants.
r°RANDON^ avocat.) S. l n 1771, in-8.
V. T.

i °ltaire et Rousseau, ou le procès des
16 Rigomer
l'o
II
h118.) Au Mans, 1817ein-8P
Vol
e r chtaire étrangement défiguré par (de
é amps) l'auteur des a Souvenirs de
Jae de Créqui D. (Par Louis-Nicolas-JeanCompiègne, itnpr.
lEs ûyer 1 1836
CAYi108)
32 p.
t
ti„estaire (le) galant, ou opuscules poééchappés
en l'honneur
da r h°1
l
ui05isont
{Publ. par LONGCHAAMP, secrég
1 'l4)' de Voltaire.)
Paris, Desn s (vers
8
no

di

(JV^l taire

jugé par les faits. Par M***

Ail$ullh r, 7,
181n-8, 21f. de Lit, et7 2 p
.
dreeoltaire, ode, et autres poésies. Lon18,g' lean Nours (Tours, Vauquer), '1780,
if. de titre et de table et 71 p.

e

Voltaire. Recueil des particularités curieuses de sa vie et de sa mort. (Par le P.
5larie-Maximilien, IIAREL, en religion P.
Elie.) Porrentruy, J.-J. Goetschy, 1781,
irl-8, iv-141 p. et 1 f. d'approb. -- 2° édit.
Porrentruy, J.-J. Goetschy, 1782, in - 8, tv141 p. et 1 f. d'approbation.
Réimprimé en 1817, Paris, A. Le Cidre, in-8.
Sur le titre de cette dernière édition, l'auteur prend le
nom de M. Elle h AnEL, de l'Académie ées Arcades de
Renie.
« Les trois quarts de cet écrit sont composés de citations, et le dernier quart de calomnies A. (Courtat,
e Défense de Voltaire contre ses amis et contre ses ennemis u. Paris, Lainé, 4872, in-8, p. 21-70.)

Voltaire triomphant, ou les prétres déçus, tragi-comédie en un acte et en prose.
S. 1. n. d., in - 8, 30 p
Cette pièce, qui est extraite du a Conteur s, 1784,
no 5, pp. 150 A 184, est attribuée à Anacharsis
CLOOTS.

Voltaire turlupiné par Alexandre Du-
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mas. (Par CROTON DUVIVIER.) Paris, 1855, ai pas » (N. V.
ROYEe), Paris, Renaudièje,
in-8.
1815, in-8.
Couplets.
Voltairimeros, ou première journée de
M. de V*** (de Voltaire) dans l'autre
Vox clamantis in deserlo. Essai sur le
monde. (Par l'abbé BARYON.) Bruxelles,
sonnet de haine, etc. Dédié aux président
1779, 2 vol. in-12.
et membresfranç
du directoire
(( st
exécuWf de
4 Ven'
blique
répuaise.
c
Voltairomanie (la); avec le Préservatif
tôse.) (S. 1., an VI), in-8.
et le factum du sieur Claude-François Jore.
(Par l'abbé DESFONTAINES.) Londres, 1739, La dédicace est signée : L. R. . , (Louis Btrilran'
in-8, 4 ff. nim. et 88 p.
b ex-chanoine, suivant une note manuscrite). Le u'ém0
sujet avait déjà titi traité eu 17M dans la brochure
Voltairomanie (la), ou lettre d'un jeune
intit.: e Questions sur les serments... u•
avocat, en forme de mémoire, en réponse
Vox in deserto. 1832, in-8.
au libelle du sieur de Voltaire, intitulé :
a le Préservatif a, etc. (Voy. VI, 1009,
b.)
Volume de vers composé par M. Achille Baisse'
(Par l'abbé P.-Fr. GUYOT DESI'ONTAINES.)
l'auteur do e La Magdeleine ». Voy. VI, 8, a•
S. 1., 1738, in-12, 48 p.
(« L ' intermédiaire a, tome VII, 1871, col. 600 •)
Voy. p. 417-447 du tome Il des « Mémoires sur
Voltaire... par Longchamp et Vagniere » : « Écrits de
Mm ° la marquise du Chatelet et de Thiriot, au sujet des
libelles de l'abbé Desfontaines »,

Voyage à Alger, suivi des souvenirs de
l'expédition d'Afrique ; par un officier- ,
c l'armée ((Donon). Bruxelles, ;llayex,1834
in-18.

Voltariana, ou éloges amphigouriques
J. D•
de Fr.-Marie Arrouet, sieur de Voltaire,
Voya ge à Constantinople, en 'tulle et
gentilhomme ordinaire, conseiller du roi
aux îles de l ' Archipel, par l'Allem aÿo %en ses conseils, historiographe de France,
la Hongrie. (Par Charles-Mari e D 'y ira
etc., etc., etc., etc., discutés et décidés
pour sa réception à 'l ' Académie française.
BERRY, Comte DE SALABERY.) Paris, D1
Paris, 1748, in-8, - Nouv. édit. Paris,
dan, an VH-1799, in-8.
1749, 2 part. in-8.
Voyage à Constantinople, fait à l'occde
Recueil satirique publid par TIIAVINOL et MANNORY. d sion de l ' ambassade de M. le com te or
L'ouvrage est signé : Timorovitz ABLABEN.
Choiseul-Gouffier la Porte Ottom ane ' pie
;r-Par l'abbé BARYON, d'armés une note manuscrite sur
un ancien aumônier de la marine Fo y g
l' exemplaire de la Bibliothéquc nationale.
(Guillaume MARTIN). Paris, Jarret, 1 é
Volupté. (Roman, par SAINTE-BEUVE.)
in-12, 250p.—Autre éd., par M, l 'a bUni'
Paris, E. Rendael,1835, 2 vol. in - 8. Nouv.
ancien professeur de théologi e de
édit. Paris, Charpentier, 1840, in - 12.
ver:ité... Paris, Plée, 1821, .1824,
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Voyage à Ermenonville, dédié ar F.
Voluptueux (le) hors de combat, ou le e femme; suivi de poésies diverses. Paître,
L. J. (JOURDAN). Paris, Brasseur
défi amoureux de Lygdame et de Chloris;
1813, in-18.
nouvelles poésies galantes en latin et en
français. (Pobme latin apporté en France
Voyage à Hippone au c ommence nstia
par le chevalier VENIERI, ambassadeur de
du v° siècle; par un ami de saint Atle 838,
Venise ; traduit en vers français par ANS(l'abbé PETIT). Paris, A. Leclère,
SELIN. Il y a quelques vers de l'abbé Jacq.
2 vol. in - 48.
DESTR ES.) Cytheropolis, Pierre l'Arretin,
la
imprimeur de l'Académie des Dames, à la
PaTtlo
Voyage à Ianina en Albani e , de
Vénus de Gréce, s. d., in - 8.
Lon'
Sicile et la Grèce, trad. do l'ang1'
mas Smart HUGUES, par l'auteur d e paris,
Vote (du) de l'impôt. (Par le marquis f dres en 1819 » (DErAUCONPRET)
DE LA GERVAIsAtS.) Paris, Pihan DelafoGide, 1820, 2 vol. in-8,
ol
rest, 1819, in-8.
Voyage à l'abbaye de la Trapp e dceitsil)•
r
Vote (le) fatal. (Par le marquis nE LA
le aye, par M. Éd. R*** (Édouard R
GEnvnrsnis.) Paris, Pihan Dela forest,1830,
Nantes, 1819, in-18. — 2 0 édit. Ibid.p,«
in-8.
ttre adressé g ^opaS°
Cet ouvrage,
lee
en forma de

Vous ne vous trompez pas, sauveznous, notre espérance est en vous; par
l 'auteur de a V' la l' bouquet, n' boudons

tao^ re,lofé
d e N*** (P i et de Noir
mo ut ie r) est ex trait

pittoresque dans le département de ta 1°S, porte
rieure. La 3° édition, ainsi que les suivaB
le nom de l'auteur.
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de cet empire, par V. D. M.
a historique
bon' aû ° ap
(Victor DE MussET•PATsAr). Paris, 1802,
etc...
dedBonne-Espérance,
Pa r un 0111e ier du roi (J.-Henri BBnNAn—
in-8.
SAINT-1PIERRE). Amsterdam
Les exemplaires avec la date an XI-9603 portent le
P
Neunom de l'éditeur.
ri n Merlin, 773, 2 vol. in-8
,vol. in-8. — Paris, liard,
181O '2
Voyage à Plombières, en 1822; suivi du
l 177 in-18.
podme latin de CAMERARIUS (de Thermie
Voyage à l'île de Vazivoir, conte fanPlombariis), texte et traduction par N.
BoNpour
P. D. C. (PIIAIJLT DEs CUAUL3IES). Paris,
nAu
Guillaume, 1823, in-18.
en f in-16. r A.
Le ponce de Camerarius se trouve dans le Hailé
à la Chine, par J.-C. 1ICTrNEn ;
De bnlneis, suinta qua,' extant aped Crrccos, Latinos
WJNCKLEn).
l'allemand
(par
et Arabas. Venetiis, 4553, in-foi.
pa° Ut lu e 1799,
Voyage à Pompéi, par M. l'abbé DominiVo ya g e à la Guiane et à Cayenne, f uit
que RoMANELLt, conservateur de la Biblio1789 et années suivantes... Par M. L.....
thèque publique do Naples; traduit de
}^ • 8..., armateur. Ouvrage orné de
l'italien pour la première fois par M. P***
,â
Pnunmes et de gravures. (Par Louis
(PnIIJAN, procureur du roi a Avallon).
lt °1i1lr.)
Paris, an VI-1797, in-8.
Suivi d'une notice sur la découverte d'un
v eux tirages différents la même année.
c temple romain, en 1822, à Avallon en
Bourgogne. Paris, Houdaille, 1839, in-12.
nént (l ^ ol'Amérique
'raseptentrionale,o tait
Voyage à Saint-Fiacre.- (Par D +nis Lie
B***
P vita, ancien secrétaire général du mi°„ les années '1791 à 1798, par Paris,
uonY DES LW/AÈRES).
nistère des finances.) Paris, Imprint. roy.,
elttu(L1 N. I
1817, in-8, 63 p.
Voyage à Sorèze. (Par 1.-B. LALANNE.) •
a VO Y a ge à la Martinique, contenant dierses observations sur la physique, l'h sDax, 1802, in-8, 32 p.
(°lr° naturelle, l'agriculture, les mœurs
Voyage à Surinam et dans l'intérieur de
° t ' le S usa g es de cette isle, fait en '1751 d
la Guiane, par le capitaine SrcimaN (et
t(i tA dalys les
Guillaume TIIOMPSoN) ; traduit de l'anglais
nces de tParis, ten;1761
roy. des scie
par F. P. HENRY. Paris, Buisson, 1799,
a rts , Banche, 1763, in-4, avec une carte.
3 vol. in-8 et atlas in-4.
CIIANVALON, a signé l'épitre
VO Yage

t

Aéd i

atome' Thibault nE

Martinique. Vues et obserpolitiques sur cette 11e, avec un
"Perçu de ses productions végétales et
alli tnales. Par J. R*** (J. ROMANET), gétvl"ra l de brigade. Paris, L. Pelletier, an
lI 1801, i n-8.

Voyage à travers les OEuvres d'Ary
Scheffer, par M. Lucien D. ( Dunois). Nantes, 1859, in-8, 18 p.

voyage
Voya ge à la

1 lc l rsc
au l e Wage r;
m andans le dvaisse
Cont—
trad
uit
tifs, de l'anglois (de But{ELEY,
Alex. CAMPBELL et Isaac illonnis,
ar abbé Rivans, et retouché par l'abbé
t IUGI1 Elt).
Lyon, 1756, in-4 et in-12.
S uite du a Voyage autour du monde, fait dans les
, par George Anses... n. Voyez
tnaP s
col, 9 061,

V o yage à Marseille et à Toulon, suivi
i èces diverse; ar M. LE
t414.1IIC UANT). Pat iss (1789), in- 12, 1 18 6 p

i

VoYez a Supercheries n, 0, 734, b.

°oYTgs

Pétersbourg, ou nouveaux

àm ur la Russie, par M. le comte
ô
^ ' L A AIESSELIInRE ; précédé d'un tableau

e'

Tirage à part de la a Revue de Bretagne et de ta
Vendée D.
a Cat. de Nantes », 57,324.

Voyage à travers un livre de dépenses;
parni. D. G*** (Go3loNT). Paris, Amyot,
1858, in-i8.
Voyage à Versailles. (Par l'abbé nE Bots1868, in - 12.

JUGAN.) Saint-Lô,

Poi;me comique, qui n'a pas III mis
merce.

flans

le com-

Voyage agronomique en Beaujolais,
Forez et dans la Limagne d'Auvergne.
(Par A. Puvis.) Bourg, 1821, in-8, 55 p.
Voyage agronomique, précédé du parfait fermier, contenant l'état général tie la
culture angloise. Ouvrage traduit de l'anglois (d'Arthur YOUNG, par A.-F.-J. FtttvILLEl. Paris, '1774, 2 vol. in-8.
Plusieurs exemplaires ont un frontispice ainsi
31

T. VII.
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conçu : « Recueil d'ouvrages sur l'économie politique
et rurale, traduits de l'anglois par M. nu rniVU.LE N.
La !laye et Paris, Nyon, 1780. D'autres exemplaires sont intitulés : u Arithmétique politique... n.

Voyage archéologique, fait en Normandie en '1831; trad. do l'angl. de GALLYNIG11T (par A. CAuIPION, de Lisieux).
Imprimé dans le a Bulletin monumental, publié par
M. de Caumont n, et tiré à part.

VOYAGE
(t

1060

Bou r n ne. Ouvra g e écrit au commence-.
ment de l'an IV; suivi de quelques letdés
détachées sur l'Italie et autres ptè c219
tachées. Paris, Desenne, s, d., in-' '
i TIAYŒuvre de deux amis, dont l'un est M. llenr
NARD.

Voyage au nord de l'Écosse et dans les
isles Hébrides, par Jean I(Nox • traduit
9^e'
l'anais
gl
(par Th. MANDAR). Paris, '17
2 vol. in-8.

Voyage au Canada; traduit de l'anglais
de Ed.-A. TALBOT, par MW " (DUBERGIEIt). b
a
Voyage au pays de Bambouc ; suivi d'ab:
Paris, Boulland, 1825, 3 vol. in-8.
servations sur les castes indiennes. 7g9r
11 a été réimprimé des titres portant : Paris, liP. COS' E D ' AItNOBAT.) Bruxell es, 1
brairie 'centrale, 1833.
in-8.
Voyage au cap Nord par la Suède, la
Voyage au pays des roubles, via 3âi.
Finlande et la Laponie; par Jos. AcERBI.
nich et Berlin, par un militaire fran4s
Traduction d'après l'original anglais (faite
Paris, Arnaud et Labat, 1877, in-11
par Ph. PETIT-RADEL) ; revue sous les yeux
Attribué à Ivan GOLOVINE.
de l'auteur par Joseph LA VALLÉE. Paris,
Levrault, an XII-1804, 3 vol. in-8, avec c
bai:
Voyage au pôle arctique, dans la 81
atlas in-4.
als
aisseau.de Baffin, fait en 1 8par les vl'AlexaltVoyage au château de Pescheré (suivi
de S. M. Britannique l'Isab elle et
de pièces diverses : le tout en vers, par
dre, commandésqpar le capitaine Ross et
M. GonY nE BIZÉ). Paris, imp. de Fain
le lieutenant PAnny,ourvériffer s'il exi1e
(1813), in-16, 63 p., avec 4 planches.
un passage au nord-ouest de l'océan `it
tlantique dans la mer Pacifique; treldi
Voyage au Chili, an Pérou et au Mexique,
de l'anglais par l'auteur d' a U1 e ana'e
pendant les années 1820, 1821 et 1822, par
séjour 'I Londres n (A.-J.-B. DÈI'A
le capitaine B. HALL, officier do la marine
PRET). Paris, Gide, 1819, in-8.
royale. Entrepris par ordre du gouverne- (l
17!'''
ment anglais. Paris, 1825, 2 vol. in-8.
Voyage au pôle boréal, fait en
L'avis de l'éditeur a pour signature les initiales
par ordre du roi d'Angleterre, P ar 'jeade
B. T. (Bntssar-Tntvnns). La traduction a été faite
Constantin PIIIPPS MDLGRAVE• (lradtllt 1T
pour ce libraire, qui, l'ayant trouvée trop mauvaise, l'a
l'anglois' par DEMEUNIER, revu par CL lr
refaite presque en entier.
DE FLEURIEU.) Paris, Panckoucice,
in-4.
Voyage au labyrinthe du Jardin du roi.
(Par LINGIET.) La Haye (Paris), 1755,
Voyage au séjour des ombres. AM'ntjgl e,
in-12.
(Par l'abbé in LA PORTE.) dt. pa ri s,
8 , 90
Voyage au Levant, par Corneille LE e 7 0,
1751, in-12; —1777
in-'12.
BRUYN. Nouvelle édition, revue par l'abbé
D,
BANTER. Rouen, Machuel, et Paris, Rauche,
Réimprimé sous le titre :'de « Voyag e en Vautre
1725. — La Baye, '1732, 5 vol. in-4.
monde n Voy ci-après, col 1085 b.
s ^; ,
Voyage au Levant, par l'auteur des
Voyage autour de la Chambre deYa
a I-lorizons prochains » (M m " Agénor nE
putés; par un Slave (J. 1'ANS5I)•••
GASPAItIN). Paris, Calinan-Lévy, 1877,
A. René, 1845, in-8.
le nom
in-18.
La 2° éd. Paris, 1847, in-S, porte
Voyage au mont Pilat, dans la province
du Lyonnois, contenant des observations
sur l'histoire naturelle de cette montagne
et des lieux circonvoisins; suivies du catalogue raisonné des plantes qui y croissent. (Par Ant.-Louis CLARET DE LA TOU•.
nE7-rE.) Avignon; et Lyon, Regnault, 1770,
in-8.
Voyage au mont Pila, sur les bords du
Lignou et dans une partie de la ci-devant

l'auteur.

Voyage autour des galeries d u Pa^g o l..
Roya ; par S...E (SELLÈQUE)• parls,
let- 1800 in 18
Voyage autour de- ma chambre'Tf )r
M. X... (le comte Xavier D E'MA1Sja0
A. O. A. S. D. S. M. S. (ancien offici ra,.,
service de Sa Ma esté Sarde). Turi n , 1
nv
in-8. - Paris, Du art, an IV(No
96,'17in-18•
Hambourg, Fauche,
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ddit.) suivie du • « Lépreux de la cité
d'A oste n (avec une préface par le comte
(SePh DE MAts•ruE, frère de l'auteur).
,ui
nt•p étersbour7, 1812, in-12. - (Non°005 éditions des deux ouvrages, avec
des notes du comte de Maistre, publiées
Aar A.-A. BAnuIER.) Paris, Delaunay,
1 ° 7, 1821. X823, in-18.
U ne des plus jolies éditions de ce charmant ouvrage
aéré donnée par J. T. (Jules TAnDIEU). Paris, 9 801,
,n-18 , avec six miniatures de M. Veyssier, gravas b
par 19. Guillaume.
Vo Y. V, 1083•(.
So uvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Voyage autour du lac de Cenève, dans
Esprit
Alpes
Cu ssENoN.) Paris,
1805, n 8.

M. CARDINI,

1002

capitaine do gendarmerie).

Paris, Lefebvre, '1831, in-8.

Voyage aux îles Tonga ou des Amis, situées dans l'océan Pacifique, etc., par MARINER; traduit de l'anglais par l'auteur de
a Quinze jours à Londres ° (A.-J.-B. DEFnucoNi'RET). Paris, Gide, 1817, 2 vol.
in-8.

Voyage aux Indes orientales, par le P.
mission(MAR naire ; traduit de l'italien par M.
m'ENA), avec les observations de MM. ANQUETIL DU PERRON, JrB. FORSTER et SILVESCRE DE SACY, etc. Paris, Tourneisen fils.,
1808, 3 vol. in-8.
PAULIN DE SAINT-BARTIU1LESIY,

Voyage aux Moluques et à la NouvelleGuinée, fait en 1774, 1775 et-1776, par le
Voyage autour du monde, fait dans les
années 1740, 1. 2, 3, 4, par Georges ANcapitaine FonREST (traduit de l'anglois
'4... Tiré des journaux et autres papiers c par DEMEUNIER). Paris (Pancicoucice),1780,
s04••.
•
de Ce seigneur et publié par Richard
in-4.
W A LTER... Traduit de l'anglais (par Elie
vt J
Voyage
aux
pays
rouges;
par
un
conoNcouwr). Amserdana, 1749, 1751,
servateur (M. François BESLAY). Paris,
- Le même voyage (de la même
H. Pion, 1873, in-18, 228 p.
l'abbé D
'A LVrs) n Pa
La couverture imprimée porte : a Par un conservaet
o
1750,
Gu
Paris,
e
teur, rédacteur du « Français. »
V ol. in-12.
te Ce t ouvrage a été rédigé par Benjamin ROnhNS, auVoyage aux Pyrénées françaises et espagnoles,
dirigé principalement vers lei
Oa puYe a publié i+ unex traductions fr nçaise, Grenoble,
vallées
du
Bigorre et d'Aragon... Par
Ll
1, in-8. Voy. « Voyage à la mer 17T du Sud n, ci.1. P. P*** (PrcQuET). Seconde édition....
essus, col, 1057, e.
Paris, E. Babeuf, 1828, in-8, 4 ff. lien.,
Voyage autour du monde, fait en 1764
viii-430 p.
dans lequel on trouve une des'', 1765,
La 1 C, édition est intitulée : « Voyage dans les
er ption exacte du détroit de Magellan;
Pyrénées françaises o. Voy. col. 1070, e.
)
in-42.11.. (Suant))..
.
Voyage aux Pyrénées, par l'auteur des
Molini,
pariS , t Mol
a Souvenirs de voyage » (M' n° la comtesse
du
nE Li GRANDVILLE, née DE BEAUFFORT).
duVrol la Boudeuse etflûte l'Etoile, en
3° édition. Lille, Lefort, 1850, in-12.
e
•
(Par
Réimprimé en un vol. in-8, avec le « Retour des
tée.
Rs^ sg. Nouvelle éditio n , augmentée.
Pyrénées u. Voy, ci-dessus, col. 341, e.
Neu fchdtel, 1773, 2 vol. in-12.
Voyage aux salines de Salzbourg .et de
Reichenhall, et dans une partie de la liante
na de sur le quair aux fleurs. Seconde ediBavière, par le chevalier de B... (BRAY,
tl°R.• (Par Au g. I inEnT.) Paris, A. 1mministre plénipotentiaire de la Bavière en
B ert, 1825, in-18.
Russie). Berlin, '1807, in-8, 180 p.
f ru édition, 1824, porte : « Par Rossrallot.pnBge PARrour v.

Vo yage chez les morts. Maximes et
pensées:
(Par DUPONT, secrétaire du marfaubourgs Saint-Marc et T quis de Créquy.) Paras, 1839, in-12.
S a nt
la
J ac ques par deux habitants
Voyage (le) curieux et sentimental,
ouvrage en deux parties, contenant :1° le
aCh assée-d'Anttjnia, etc. (A.-E Éca )e
A
voyage do Chantilly et d'Ermenonville;
a1i8, Capelle et Renaud, an X1V-1806,
2° le voyage aux îles Borromées. Par Louis
D**v (DAmiN). Paris, Hamelin, an 1X (1801),
Voyage aux îles françaises do l'Améin-8.
li0n daaprès celle de 1722
Voyage (le) curieux fait autour du
publiée
Cpar
A
Nouvelle
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1063

VOYAGE

VOYAGE

406 1

monde, par Fr. Dn,tcrr, admirai d'Angle- a
terre, augmenté de la 2° partie (traduit de
déric-Louis Noir Fre (r evit pal' DES Red M S
l'anglois de PRETTY, par DE LOUVENCOURT).
Jas ) riot. reg.,
DI. PARTIIENAY . Copenhague,
Paris, 1641, in-12.
1755, 2 vol. n-fo — ov. lédit., avec
des notes, par M. LANGL)s. Paris, Didot
(Catal. Ianglès, n o 1993.) 3° édition du voyage de
Draclie. Voy. ci•après, col. 1073, a.
aîné, 4795, 3 vol. in-4.
Voyage d'Alcimédon, ou naufrage qui
Voyage d'Ei:r.rs à la baie de Iitrdeo ^'
Conduit au port. (Par le comte DE MARTIfait par la galiote le Dobbs et. la Californie.
GNY.) Amsterdam, 1760, in-12. — Nancy
en 4746 et 1747, pour la découvert"
(Paris), 1768, in-12.
au Nord-Ouest..... Traduit deal-.
b passage
Blois (par Godefroy SELLIus). Paris,
Voyage d'Amathonte. Londres, 4750,
lard, 1749, 2 vol. in-12. •
in-8.
Ouvrage mêlé de prose et de vers, par le chevalier
Voyage d ' Espagne à Bender. (Pa r le ol'i
Clément-Jérôme-Ignace DE RESSÉGDIER, qui était connu
valier DE BELLERIVE.) Paris, 1721, tD l"

comme auteur du quatrain ci-après, fait à l'occasion du
chdleau de Bellevue, donné par Louis NV à la marquise de Pompadour: .
Fille d'une sangsue et sangsue elle-même,
Poisson, dans son palais, d'une arrogance extrême,
Étale le tous les yeux sans honte et sans effroi
Les dépouilles du peuple et l'opprobre du roi.
La police saisit l'occasion do la mise au jour du
e Voyage d'Amathonte n pour faire une descente chez
l'auteur. Elle y trouva deux variantes manuscrites de
cet ouvrage, qui sont maintenant déposées, ainsi que
tous les papiers de Rességuier, à la Bibliothèque de
l'Arsenal. M. Bonhomme a publié, en les utilisant, un
intéressant article intitulé: e la Marquise de Pompadour
et te chevalier de Rességuier n. Voy. « Revue Britannique D, juin 1875, pages 359 à 401.
L'exemplaire du « Voyage » que M. Bonhomme a eu
entre les :nains se compose de 91 pages, y compris un
e Discours en vers sur les avantages du travail v, placé
en tété, et 2 épîtres, également en vers, mises A la
fin, dans une addition manuscrite. Sur son exemplaire
du Dictionnaire A.-A. Barbier ne donne au Voyage
que 73 pages, et le n° 10,252 était accompagné de cette
note :
« Delalour, ancien imprimeur, mort it Paris le 9
novembre 1807. possédait l'exemplaire de Berryer,
lieutenant de police, et l'on y avait ajouté une deuxième
partie manuscrite, qui n'a jamais été imprimée n.
Mis it. la BastiCe le 8 décembre 1750. puis transféré
à Pierre•Encise (et non au château d'II') en octobre
1851, et enfin exilé à Champeaux en octobre 1753,
Rességuier est mort à Malte en 1797.

Voyage d'Amérique, dialogue en vers,
avec des notes. (Par Louis Gabriel RouaBON, secrétaire interprète du roi.) Paris,
1786, in-12.
Voyage d'Angleterre à la Martinique.
(Par le D r Jean-Louis Dunne u .) Paris,
impr. de Pillet aîné, '1825, in-8; 2 ff. de
titre et 93 p.
Voyage (le) d'Âniers. Lettre à madame
de N"°. Par M. 1-I. Bruxelles, 1748, in-8,
31 p.
Signé : II. X....
Par Humain, d'après une note manuscrite sur un
exemplaire de la Bibliothèque nationale ; lluRTAux,
d'après un autre exemplaire. Ne faut-il pas lire P.N.-T. iluttTAUu,T, auteur de différents ouvrages indiqués par Quérard?

C

Voyage ,d'Espagne, ciirieux, historttl^e
et politique, fait en l'année 16a3rl'nE
A
A RSENS Dr SoasaiERDYEE), publié P,^r66
6,
SEncY.. Paris, de Ninville, 166e,
in-&
cet o.'v''f75
Voy., p ourle duéta i! des édifions
t. V, cot. 1
librair e v, 5° éd.,de
et M
3 Faugère, dans son introduction du e Jonglai du
voyage de deux jeunes seigneurs hollandais à Paris
1057 et 1658 n, dit que le Voyage d'LspaO
est de BRUNEI,.
Gtro jut,
Cet ouvrage a encore été imprimé sous fe
vaut :
e PI° S
B runet, e manuel

G

Voyage d'Espagne, con tenant, entr

disc o ursap olitiques^sur les affaires du (eo°o
Lecteur d 'Angleterre, do la reine de Suep li
et du duc de Lorraine (par AAr5SENS

té
corrigé et aug.feed o
sur le manuscrit., avec nue Ilelattor^ljje
l'état et gouvernement de cette moui^lio,nE
,', (par DE SA^NT-MAmuCE), et une
particulière de Madrid (par R.-A. t V " - -.
De'
NECASE). Cologne, P. Marteau
1066, 1667, in-'12.
due s
Voyage d'Espagne, fait en 1753, traduit
de l'italien (de Noi'b. Ko lu o); aveC
Losla ri t,
notes, par le P. nE Livov. Paris,
1772, 2 vol. in-12.
Voyage d'Innigo DE BiEnvir.t:hs' Po v ia;
gais, à la cOte de Malabar. Goa, P` ta.
et autres lieux des Indes orientales ( patas
par l ' abbé SAUNIER DE Be.ADAtoNT)•
in-12
DiV I
„r'ü6 de
elle Bibliothèque d'en homme dc
a n« Nouvelle
405.
Depuis
lapublicat:f
abb é
Paris, 1808,. t. IV, p.
SONIIIERDYCse) j reveu,

e

r

ce de
ce volume, j ' ai acquis des renseignementslam
Saunier, et je les donnerai dans le second
mon a Examen Grit. des Dictionnaires historiques a

'Voyage d'Italie, contenant les i a udo
des peuples, etc. (Traduit do rang,
,- 1,
Richard LASSELS.) Paris, Balein e ,, 10
2 vol. in-12.
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Voyage d'Italie, curieux et nouveau...
ROUGESIAITRE.) Paris, G. Mathint, "1820,
(Par II UGUETAN, avocat, et revu par SeoN.) a 3 vol. in-12.
Amaulry, 1681, in-12.
Voyage d'un chien à la recherche de son
L' auteur est nommé dans l'Avis du libraire.
maitre, anecdote morale pour l'instruction
et l'amusement des enfants; trad. de l'anglais sur la 6° édit. (Par P.-C. BRIAND,
Dissertation sur bizarererie des opinions
anc. libraire.) Paris, Lelong, 1822, in-18,
des hommes. (Par MIIIABAL.) Paris, Guiavec 4 gray.
gnard, 1698, in-12.
L' auteur a signé la dédicace.
Voyage d'un étranger en France penLa u D issertation sur la bizarrerie des opinions des
dant tes mois de novembre et décembre
nom mes r a élé réimprimée à la suite de la sixième
1816. (Par René-1116001. CIIATELAIN.) Paédition des a Amusements sérieux et comiques o.
ris, Lhuillier, 1817, in-8.
V0 5. IV, 160, t••
Trois éditions la même année. La 3° porte :
a Par l'éditeur du e Paysan et le gentilhomme a. Voy.
VI, 310, c.

Vo y age d'Italie et de quelques endroils
Ai!e magne, fait ès années 1695 et 1696.

t éne di ctt bor
iii ,) Pader

, C NPeleran, 1699,
ia•12
L'
a donné son nom en acrostiche à la suite
de la auteur
Préface.

C

Voyage
n
'l'ai T (carme déchaussé), composé par lui-même et traduit (lu latin par
ordr (Pierre DE
SAIN T- ANDit
). Lyon, 1652,16 9, in-8.
Ca talogue manuscrit des Barnabites.
V. T.
lo
co mteJacq
ues-L ouis Iienlria DE LINI ER S,
61 eUr UL C RANCIIABAN et Du GRAND BIIEUIL,
le à
Niort le 28 avril 1749, m. à BuenosAYres, en 1809.) In-18, iv-84 p.

' Voyage d'un ex-officier. Fragments
d'une correspondance familière. Nouvelle
édition. (Par le pasteur Jacques MARTIN,
de Genève.) Paris, Cherbuliez, 1850, in-8.
La première édition a paru dans la e Bibliothèque
universelle de Genève s, en mars 1838.
Le même auteur a publié en 1867 : u Souvenirs
d'un ex-officier a, Voy. ci•dessus, col. 543, b.

Voyage d'un faux derviche dans l'Asie
centrale; traduit de l'anglais ((l'Arminius
VASIBE1G), par E.-D. FOItwUCS. Paris,
1865, gr. in-S.
L'ouvrage anglais a paru en 1864.
Il

femme, datée de Vienne,
21 o ctobre 1783 est signée :Jacques Dc LA Banco-

Voyage d'un Français aux salines de
Bavière et de Salzbourg, en 1776. (Par
F. DR BARBE nE MARnOIS.) Paris, Baudouin, an VI, in-32.
L'auteur a signé la note placée en tête de l'ouvrage.

t eat • Nous devons cet article ainsi use plusieurs autres
dal•
R elayant, bibliothécaire de la ville de La Rochelle.

Voyage d'un Français en Angleterre,
pendant les années 1810 et 1811. (Par
'unAllem
andàParis. Lausanne,
Louis StuoNn.) Paris, Trcuttel et Wurtz,
11Yo ra, ed
e 1816, 2 vol. in-8.
La p
réface est signée : HEINEMANN.
Réimprimé en 1817 avec le nom de l'auteur.

Voyage d'un amateur des arts en Flanen
le
rance, rien Savoie, Ben ' Italie, en Suisse,
fait dans les années '1775, 177G, 1777 et
par
°Goye rancien capitaine. (D'infatnter ie ua i
sor vico de la France). Amsterdam, 1783,
vol. in-12.
a été revu ei corrigé par FAIM, bourg"'enteVoyage a

0 Voyage d'un catholique autour do sa
48dn b n_1Par M. Léon GAUTIER.) Paris,
Champenois à. Paris et ses
ave ntures • suivi
i verses histoires eurleUSes publiées par lui-même. (Par C.-J.

• Voyage d'un François en Italie, fait dans
les années 1765 et 1766. (Par DE LA LANDE.)
Venise et Paris, 1769, 8 vol in-12, avec
un atlas in-4.
Réimprimé en 1786, 0 vol in•13 et atlas in-4,
avec le nOm de l'auteur.
•

f

Voyage d'un Français exilé pour la religion (DURnNS, du Dauphiné). Avec une
description de la Virginie et Marilan dans
l'Amérique. La Haye, 1687, in-8, '140 p.
Voyage d'un Français fugitif dans les
années 1791 et suivantes. (Par le marquis
Louis-Ant.-Franç.-Nic. DE M1ESSEV.) Paris,
Egron, 1816, 3 vol. in-12.
Voyage d'un gentilhomme irlandais à la
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recherche d'une religion; par Th. MOORE. a servations
doticlues... (ParM"° Agénor nt^I GASPA IY )
Traduit en français par l'abbé D*** (l'abbé
Paris, Patelin, 1835, 2 vol. in - S.
11.-N. DIDON). Paris, Gaume, 1833, in-S.
Réimprimé à Tours, 1841, in-12, et dans les
e Démonstrations évangéliques » publiées pa- l'abbé
Migne.

Voyagé dans l'Amérique méridionales
l'intérieur de la côte ferme... depu is ,i,1y,
j squ'en-1819, etc. Par .Julien 111 °° edit .
udé,
ET). Agen, Noubel, 1803, in.8. - LET).
Paris, Masson, 1824, in-8, avec le noel

Voyage d'un officier français prisonnier
en Russie, sur les frontières de cet empire, du côté de l'Asie. Observations intél'auteur.
ressantes sur les moeurs, les usages et le
b
Voyage dans l'Amérique mériW 0 rosi
caractère des habitants de la rive gauche
commençant par Buenos-Ayres et Po t e
du Wolga, près de la mer Caspienne. Pajusqu'à Lima... Par Antoine- Zaçha rIl.
ris, Plancher, 1817, in-8.
IIEI nis. Traduit de l'anglais pa r . °
Suivant Quérard, e France lit. ro, VI, 272, cet ouPori),
D. V. (Bertrand BAnnrnE, de Vieuzac),
vrage serait du comte Drs MoNTnAVEL, chef d'escadron,
membre de plusieurs académies.
et aurait été publié par M. Duc, employé à la poste
1812, 4815, in-8.
aux lettres.
Le second volume des u Russica » de la bibliothèque
Voyage dans l'empire do Flore, p u 61c,
de Saint-Pétersbourg le donne à MIAOLLY.
A. L.
• tt imens d'histoire naturelle V égé tale,
Voyage d'un prince autour du monde, e Par L. M. P. T° »» (IIANIN), Paris, ii9eg
ou les effets du luxe. (Par RAIELLEAU.)
gnon, an VIII-1800, 2 part. in-8•
Rouen, Machuel, 1772, 2 part. in-12.
a, et VI, 52°' of
Voy. « Supercheries », III, 751,

Voyage d'un Suisse dans différentes coVoyage dans l'intérieur de l'Afrigt1° en
lonies d'Amérique, pendant la dernière
4795-1797, par MUNGo-PARTI; trad uit -,
guerre; avec une table d'observations mél'anglais par M. CASTERA (et M. BEN
téorologiques faites à Saint-Domingue. (Par
Paris, an VIII ('1799), 2 vol. in-8.
GtnoD•CIIANTIIANS.) Neuchâtel, Société typogr., 1785, in-8.
Voyage dans l'intérieur de l' f ipe af
ptentrionale en 1818, 1819 et.4 82°'p an'
Plusieurs fois réimprimé.
d sle capitaine G. F. Lyon; traduit de Lo n,
aris,
Voyage d'une dame française en Itussie
filais par l'auteur d' a Une anné e p
e
en 18-12, témoin oculaire de l'incendie de
dr s » (A.-J.-B. DEFAUCONPItiT)•
Moscou et de la retraite désastreuse de
Gide fils, 1822, in-8, fig.
ea
Buonaparte jusqu'à Vilna. Paris, 1814,
re, ds
Voyage dans • la cour du L°uv
in-8.
sition
née
Guide de l'observateur à l'expo
Tout me porte à croire quo c'est la première édition
produits de l'industrie françai se, d'ande e l'Incendie de Moscou, la petite orpheline de
1827. Par une société d'artist es et p a.
Wilna, passage de la Ilérésina, et retraite de Napoléon
tiens fabricants. (Par Alex. 1tiiAnTtN.)
jusqu'à Wilna », par Mme (Louise) Fusil, 2° édit.,
Londres, isep. (le Sclhulze et Dean, 1818 (lisez e ris, Dauvin, 1827, in-1S.
1817), in-8 de JG p., dont il y a une 2' (lisez 30)
o
Voyage dans la Grèce asiatique, trai)
édition, rev,, corrig. et augm., Paris, Pillet, MonPINGunN
pie, 1817, in-8 de 120 p,
A. L.
de l'italien de D. SE5TINI. (Par
Pour des détails étendus à ce sujet et sur la perParis, 4789, in-8.
sonne de l'auteur, voy, le vol. publié par M. Ladrague,
sous le titre de o Relation de l'incendie de Moscou...».
Voyage dans la haute PensYls'aemp re
'
dans l'état
de New-Yorcic, par u n itm et P ua
Voyage d'une Française à Londres, ou
°plt i
actif de la n tion Onéida; tradu
la calomnie détruite par la vérité des faits.
d'un jolie
Lettresdes
blié
par
l'auteur
«
°
LA
T°uCIIIt
DE GOTIEVILLE,)
(Par Mm
vateur américain ,» (J.-Hcct.-Saintan ai
Londres, Mesplet, 1781, in-8, 82 p.
f
Dlaradciu,
-COEUR). Paris ,
Note manuscrite sur un exemplaire appartenant à Qué1801,
1801, 3 vol: in-8.
rard.

Ouvrage original, malgré la mention de traduction,

Voya g e d'une Française en Suisse et en
Franche-Comté depuis la Révolution. (Par
Mme GAUTIIIEn, émigrée française.) Londres (Suisse), 1790, 2 vol. in.8.
Voyage d'une ignorante dans le midi de
le France et de L'Italie. Recherches et ob-

Voyage dans la Palestine.
Voy. ci-après : a Voyage fait par ordre du

roi .•• pP.

d
Voyage dans la péninsule occi d tda
de l'Inde et dans l'île de Ceylan; tr nl. J.
hollandais (de J. ILtAVNEn), par
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Henri JANSEx).. Paris, A. Bertrand, 1811, a (Par D'ABBÉS DE CABREROLES.) S. 1., 1758,
in-12.
2 vol. in-8.
Voyage dans les États-Unis de' l'AméV oyage dans la vallée du lac de Joux,
rique, fait en '1784; traduit de l'anglais de
enivi de quelques courses champêtres 'et
senti mentales; par V* ve * (Henri VINCENT).
J. F. O. Sn1ITII, par M. DE B.... (DE BARENTIN-MONTCIIAL). Paris, Buisson, 1791,
L ausanne, 1795', in-18.
2 vol. in-8.
Voyage
dans
le
boudoir
de
Pauline.
(Par
r r,_L
Voyage dans les Hébrides, ou îles occiBELLIN LA LIBORDIERE.) Paris,
an 1 X_1801, in-12.
dentalesd'Écosse, par le docteur JOIINSON;
V oyage dans le Finistère, ou état de ce b traduit de l'anglais (par Huchet nE LA
,BLDOYnE). Paris, Colnet, an XII-1801,
d,e P a rtementen 1794 et '1795 (par CAntunY).
in-8.
P aris, Wu .. du Cercle social, an VII, 3 vol.
Nouv. édit., avec le nom de l'aut.
Voyage dans les parties intérieures de
et des augment, par Émile SouvESrnE.
l'Amérique, par un officier, traduit de
c'est, 1835-1838, in-4.
l'anglais (par P.-L. LEBAS). Paris, -1790,
2 vol. in-8.
voyage dans le haut Beaujolais, ou
Il y a des exemplaires avec la date de 179'2 qui portent le nom du traducteur.

0

e

1f R. D s (R'A1) LA Roc IE r )ri Roa
z nne
ett
Thi y lkl. Duvierre (1847), in-8.

C

Voyage dans le Jura. (Par Jos.-Marie
LL4UI NIO.) Paris, Caillot, an IX, 2 vol.
in.8,
V ,5 ^, dan
174 9,
parIIASSEL5l n et 552,
0 ,.
h par
QU1S T, publié par C . LINN.EUS, traduit de
l'al lemand par M. E. @1.-A. Einous). Pa'ts, S
augraiin, 1768, 2 vol. in-12.

,V oyage dans le pays d'Aschantie, ou
r elation de l'ambassade envoyée dans ce
r °Yaume par les Anglais... Par T.-E.
BoW nicu... Traduit de l'anglais par le tradn oteur du « Voyage de Maxwell .... (Ch.-

L'initiale C. désigne probablement le nom de
Chanta, sous lequel l' auteur s'était caché en 1778,
lorsqu'il publia une édition des n Récréations mathématiques a d'Ozanam.

Il

>!ranceVoyage dans les départemens de la
Re g s deslettre
(Jos. LA t VALL Ei et J.-B.-J.
, t 'rO N our la partie du texte, L. BRION,
Penr la partie du dessin, et L. BRION père,
pour
r at' la partie géographique), enrichi de
géographiques et d'estampes.
paris,'1'1792-1800,13 vol. in-8.
parters

d noms des auteurs se trouvent sur les titres à
utomeIII.

le
1WLNIIUn NE,en 1777, 1778,^ !1779et 1780 ;
fra neais

(B. DE I LAa BonnE). Paris, Didot,
178' , 5 vol. •in -8.
Voyage dans les espaces imaginaires.

Voyage dans les Pays-Bas espagnols et
l'évêché de Liége, parle colonel Duplessisl'Escuyer, ' vers 1650. (Par SCIIAVES. )
S. 1. n: d., in-12, 94 p.
Extrait de la e Revue de Bruxelles n.

DieFAUCONP1tET). Paris, Gide fils,
1gl^ ,in-8.
Vo yage dans les catacombes de Rome,
Par lin Membre do l'Académie de Cortone
(Alex Franç. ARTAUD DE 11I0NT0n). Paris,
Sc hoell 1810, in-8.

Voyage dans les parties intérieures de
l'Amérique septentrionale en 1766, 1767
et 1768, par CAnvEn ; traduit de langlois
par M. nE C. (par DE 11I0NTUCLA), avec des
remarques et quelques additions du traducteur. Paris, Pissat, 1784, in-8.

J. D.

Voyage dans les Pyrénées en 1818. (Par
J.-B. Jounou.) Paris, impr. de Plassan,
1820, in-8. .
e

Voyage dans les Pyrénées françaises,
dirigé principalement vers le Bigorre et
les Vallées; suivi de quelques vérités nouvelles et importantes sur les eaux de Baéges et de Bagnères.' (Par PlcauE-r.)
Purs, Lejay, 1789, in-8.
Voyage dans l'hémisphère austral et
autour du monde, par le capitaine Jacques
COOK; traduit de l'anglais (par SuAnD).
Paris, 1778, 5 vol. in-4.
C'est le second Voyage de Cook. Le premier est intitulé : e Relation des voyages entrepris, etc., traduite
de l'anglais de Ilunccswonru u (par SUAnn et DEMEUNIER). Paris, Saillant, 1774, 4 vol. in-4.
Lo troisième Voyage (traduit par DeaIEUNIEn) a paru
en 1785, 4 vol. in-4.

Voyage dans une bibliothèque de province. (Par A.-M. DINAUx.) S. 1. n. d.
(Paris, impr. de Manicle et Renon), in-8,
96 p.
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Voyage (le) de Bethel (par Jean DE Fo- a et les départements de l'Est. (Par Ambroise
à Dieppe), avec
RICHARD et Achille LIIEUneux . ) Paris'
les préparations , prières et méditations
Fournier, 1829, in-12.
pour participer dignement à la sainte
Voyage de deux Français en Allemagne'
cène ; par divers auteurs (Michel LE FAUDanemarck, Russie et Pologne'
CHEUR, Samuel DURANT), P. DU MOULIN et
fait en 1790, 1791 et 1792. (Par M. Fou-1A•
Raymond GncltEs), Charenton , Lucas ,
DE PILES.) Paris, Desenne, 1796, 5 vo'
1665, in-12.
in-8,
Voyage do Bourgogne. A \i"** (Par le
Le chevalier de Boisgelin de Kerdu, qui a.é0 le
chevalier Ant. nE BERTIN.) A l'ile de Bourcompagnon de M. Portia de Piles pendant ce voyage'
b n'a pris aucune part à la rédaction de l'ouvrage'
bon, 1 777, in-8.
QUE1nBEaGUES, ministre

Quérard, après avoir donné cet ouvrage à l'article
et dit qu'il avait été réimprimé dans les Ouvres
de cet auteur, l ' attribue mal à propos à PnnNV.
Imprimé dans la collection des « Voyages en France
et autres pays, en prose et en vers », et dans quelques
éditions du « Voyage de Chapelle et de Bachaumont n,
notamment celle de Paris, 1820, in-8.

Voyage de Dlato et Nicolo S'rEPllnN°;
a
en Grèce, pendant les années i7'„'
r
et 1798 ; édigé par un profesr eut
0'
186
Paris,
Prytanée français (SEntEYS).
2 vol. in-8:

BEnTIN

POLI

Voyage de Figaro en Espa gne ' (Par
Voyage de campagne; par la comtesse
Jean-Marie FLEunloT, dit marq uis• rail
`1' (DE MURA'r). Paris, veuve Barbin,
LANGLE.) Séville, l'an premier do la pata
c Espagne (1785),
'1699, 2 vol. in-12.
in•12.

DE

Je transcris ici cette note d'un contemporain : « M. liéCondamné à être brillé, sur Ies réclamations de Sises
eut, dans la liste de ses ouvrages restés manuscrits
versement espagnol, ce livre eut six éditions francel'
(Lettre à M. Le Rouge;, attribue ce voyage à Mme Duet Voty.
n, Il, 440, f
rand et rapporte que onze proverbes dramatiques qui
et 65'4, e. ^ oy
« Super h eries
s'y trouvent ont été réimprimés dans le tome Il des
aussi ci-dessus : e Tablettes de Figaro», coL GG"
e Œuvres n de cette dame, publiées eu 1737. M me Durand est aussi désignée comme auteur des onze proVoyage (le) de Fontainebl eau. (pa r
verbes compris dans ce voyage, par Léris, dans son
Pnccnnc.) Paris, 1678, in-12.
e Dictionnaire des théâtres u. Ladvocat, dit M. IIécart,
L'auteur a signé la dédicace.
attribue effectivement ce voyage à M°' « de Murat. Ainsi,
sub judice lis est. La relation doit être en effet de d
Voyage de France, d'Espagne, i de©evl:
M me de Murat, qui y a fait entrer les proverbes de
me
tugal
et d'Italie. Par M. S (Fl ll
1111 Durand o.
t i er
G. M.
févvol.
SILHOUETTE), du 22 avril 1729 au 6

Voyage de Chantilly. A M. D** P***
(Par GolcflARD.) Paris, 1760, pet. in-8,
21 p.

Voyage de découvertes dans la partie
septentrionale de l'Océan Pacifique, fait
par le capitaine Bnouc -nITON, pendant les
années 1795-1798; traduit de l'anglais
par J. B. B. E**** (EYRILS). Paris, Dentu,
1807, 2 vol. in-8.

1730. Paris, Merlin, 1768, 1770,
in-8.

Voyage (le) de France dressé p ourulVn,truction et commodité tant des
que des étrangers. (Par Claude D1'
'1639,
e

Voyage de Constantinople à Bassora, en
1781; traduit de l'italien, de SESTINI (par
1l. le comte DE FLEUITY). Paris, Dupuy,
an VI-1708, in-8, 332 p.
Cet ouvrage est imprimé sur du papier • destiné à la
fabrication d'assignats de 20 francs,
Il y a des exemplaires avec des titres nouveaux portant à l'adresse : Berlin, 1709.

Voyage de deux amis en Espagne, 1834.
(Par MM. Charles FLÂNE et Achille-Armand LIIEUntiux). Paris, imp. de Fournier,
1834, in-I2.
Tiré à 40 exemplaires.

Voyage de deux amis en Italie par le
midi de la France et retour par la Suisse

f

RENNES.)Paris, Olivier de Varennes,

1643, in-8.

malt
Long,
1-1,- o
Claude de Varennes, suivant le P. Le
jésuite, et mourut en 1060. Je crains que l'es jésuite
oratorien n'ait confondu cet auteur avec un au
rne 1apen
tje
nommé Gilbert de Varenne, qui mourut réelle
1660. Ma raison est que, dès 1655, l'tstor[a„Ce,,
Du Verdier donna une édition du « Voyage de ' , de
corrigée et augmentée, ce qui suppose q ue Je I
Varennes
remarqué" non plu s é gU t te
Le P. ne 'Longpn a P cette
Voyage de France n de l'édition d e 1013rcioucba
même qui parut en 1639 et que Du Verdier
en L
Rf
rosera
o oint
' édition de Lyon contient une longue
l'utilité et l'usage des voyages, qu'on ne trouve P
dans
conservée dans toutes les édee
L'épllre dédicatoire,
tions, est signée des initiales O. D. V. sans d ^^t^ resont celles du libraire Olivier de Varenn es , qui
mier mit l'ouvrage au jour.
Le P. Le Long, malgré les fautes oh 'l tap era ^é,
m'a fait conualtre l'auteur du e Voyage de F
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Vo yage de Francis DRACKE à l'entour du
In onde. (Traduit de l'anglais de PRETTY

Q 1'

a

LO UVENCOURT, sieur DE VAUXCELLES.)

J. Gesselin, 1613, pet. in-8, 90 p.

Réi mprimé sous les titres suivants : e Voyage de
d'illustre...» Voy. ci-après, col. 1074, e, et a Voyage
ear,eux•.. a, ci-dessus, col. 102, f,

,c° (d

1074

Meusel, dans le tome Ill de sa Bibliotheca historien,
publié à Leipsick en 1787, cite (page 298) l' u Histoire de l'Amérique septentrionale », par de Baequevilie
de La Potherie, Paris, Nyon, 1722, 4 vol. in-12 ; et
page 299, le « Voyage de l'Amérique septentrionale o,
Amsterdam, 1723, 4 tomes in-8. Il renvoie, pour le
dernier article, à M. Stuck, auteur d'un Catalogue
des descriptions de pays et de voyages anciennes et
modernes » ; puis il ajoute : Pra terea ,euUibi quidquam de hoe libro reperdre tiret. Si l'un ou l'autre
de ces bibliographes eût comparé le « Voyage n avec
l' « Histoire u, il eût reconnu aisément que les deux
ouvrages ne différaient que par le titre.

arie
riant sa navigationaux I ndesnl^
tales, etc. Nouv. édition (rédigée par lé°t 0 131GNON ), avec des observations b
g
aphiques par DUVAL. Paris, Billaine,
Voyage de l'avocat Mignon de Noyers à
1é67^,
Paris, lors de la dernière fête du 14 juillet,
L a pr emière édition est de l'année 1015, e vol. in-8,
poëme héroï-comique en quatre chants.
Si l ' on s'en rapporte à une note du savant Huet, con(Par M. DUnET, neveu de Vauvilliers.)
sur un exemplaire déposé à la Bibliothèque naho
n
Paris, Desenne, an X-1802, in-8.
,,ale,
BERGERON
' écrivit d

Pdaprès les récits de C'est
qui ' attribue à Jérôme Oignon dans la Vie qu' il a
"bilée de cet érudit (Paris, 1750 ) p. 88).

F1 IIORNEMAN
se P en trionale
jusqu'à.
E
‘lour zouk...
d'éclaircissements su
g éographie de t l'Afrique, par M. BENGRIFFET DE
L^ BA
tes
et
notes
),Ir eta
ugmenté
de de
no
iS,
ntu,r an XI-1803, 2 part. in- 8.

i

Réimprimé dans le tome XXVI de la collection des
« Voyages imaginaires o.

de l'empereur à Metz et dans
c le Voyage
département de la Moselle, les 29 et
30 septembre •1857. (Rédigé par DE CnnsTELLUx, conseiller de préfecture.) Mets,
1857, in-4, 72 p., avec vignettes.

Â r De

g dans la ville
S ndi °05S (7 novembre l 0) y(Par d
1'. B E S ENGER.) In-8.

lP

remier supplément de la e France littéraire a, par
ch, p . 41.

S' Voyage
Svin en)
D'AQUII . P aris, Lambert,,
> 1n-12. Douteux.
Voyage de Ilenri SWINBURNE dans les
dOUX Siciles... trad. de l'anglais par un
Paris,
françai (un
ti y o
geur ça
ol.Ain- tuan).
Vo yage de llumphry Clinker; par l'auE T T). Trad. de M'a
ngl. par M oue (r1 1Sn V ,
0
nel en officier des gardes du corps). Paris,
8 6, 1r v o l. in-'12.

ri^sl°yage de Kamtschatka, des islesYKul c I E NNIKO V, traduit de l ' angle (par
)ltI
A. EIDOUS). Lyon, 1771, 2 vol. in-12.
Ce tte t raduction a été publiée d'abord sous le titre t
His
toire du Kamtschatka », voy. V, 781, f.
V °Page de l'Amérique, contenant ce

Voya g e (le) de l'isle d'amour à Licidas.
(Par l'abbé Paul TALLEAIANT.) Paris, Ch.
de Sercq, 1663. — Le second Voyage de
l'isle d'amour à Licidas. Paris, Ch. de
Sercd, 1604, pet. in-12.
Réimprimé dans le «Recueil de quelques pièces nouvelles... u (voy, ce titre), à la suite des « Lettres d'amour d ' une religieuse portugaise n. Lahaye, 1701 ou
1742.

Voyage de l'isle de Naudaly, :ou l'idée
d'un rogne heureux. (Par Pierre LliscoNvEL.) Caseres, .1703; Messine, 1705, in-12
Ouvrage réimprimé sous les titres suivants : u Idée
d' un règne doux et heureux », voy. V, 870, e; « Relation du voyage du prince de Montberaud «, ci-dessus,
col. 228, d; a Relation hist. et morale...., col. 233, e;
et u Voyage du prince de Montberaud a.

Voyage (le) de l'illustre seigneur et chevalier François DaACIt, amiral d'Angleterre, alentour du monde. (Traduit do
langlois de PRETTY par LOUVENCOURT,
sieur DE VAUXCELLES,) Paris, 1613,1627,
1641, in-8.
Voy. ci-dessus, col. 1073, a.

f Perse,
Voyage de l'Inde en Angleterre, par la
la Géorgie, la Russie, la Pologne

1534

et la Prusse, fait en 1817, par le lieutenant-colonel JouNsoN. Traduit de l'anglais
par le traducteur du a Voyage de Maxwell e (A.-J.-B. DEFAUCONPRET). Paris,
Gide fils, 1819, 2 vol. in-8.

170 P OTIIrSRIE) A msterdam , Desb, r ds,
123 , 4 vol. in-12. ,

Voyage de la baie de Hudson, fait en
1740 et '1747, pour la découverte du pas-

eneri q

passé

bie

eseptentrilonale depuis
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sage du Nord-Ouest ; traduit de l'anglois
de Henri ELLis (parSeLLIus). Paris,Jarri,
1749, • 2 vol. in-12.
Voyage de la côte de Malabar à Constantinople... trad. de l'angl. de W. IlEUrn, par
le traducteur du « Voyage de Maxwell en
Chine » (A.-J.-B. DietAUCONPR1cT), Paris,
4820, 2 vol. in-8, avec une carte et des
plans.

dédié à S. A. R. Madame, duchesse d'Angoulême. Il
a de moins dans cette réimpression, page 31, une note
assez longue en l'honneur de Louis XVI.
os
Dans un exemplaire provenant de la vente de LouisPhilippe, on remarquait au recto du faux titre la le
suivante, écrite de sa propre main : « On assure que le
manuscrit de cet ouvrage a été trouvé dans lea P 8 p
du feu roi Louis XVI ».
li.
», t •
Pare, « Manuel du bibliographe normand
P . 229.

•

Voyage (le)de la mariée. Imitation contemporaine de la Fiancée du roi de Garbe,
en cinq tableaux, mêlée de couplets; représentée sur le théâtre des Variétés, le
12 septembre 1829. Par Adolphe nie L.
(Adolphe comte RIBBING, dit DE LieuVEN),
Philippe D. (DuaiANOln) et Julien nia M.
(MALLIAN). Paris; Vente, 1829, in-8.
—Bruxels,
4,829, in-18.
Voyage de la Raison en Europe; par
l'auteur des e Lettres récréatives et morales».Louis-Antoine CABACCIOLI). Paris,
1772; L iége, 1773, in-42.
Voyage (le) de la reine d'Espagne. Paris, J. Ribou, 1680, 2 vol. in-12.
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Voyage de Lyon à Chillon par la Saôôfles
ou les trois journées; par M. J.-C. B•L,I (n,
'rima,
'rima,directeur des domaines). Ie
Kindelem, 1844, 2 vol. in-8.
Vo y age de Madagascar, connu aussi
p ar
sous le nom de l'île rte Saint-Laurent' r
M. 15E V...., commissaire provincial2^
l'artillerie do France. Paris, Nyon,
in-12.
nd
La dédicace de l'éditeur est

C

signée :

CAnesnD

SAUSSAY.

On lit dans l'approbation que cette relation a
posée en 1663.

été com'

Voya ge de MadF me et de M m ° victoires
(Par Louis-Edme BILLABDON nE SA ^nGNY.) Lunéville, imp. de Messay (1761)forte
L'auteur a signé de son nom, Pntiennc,'son épître
12, 2 If, lim. et 25 p., avec une ça
à Mademoiselle.
attribuée à M m° de Pompadour.
Voyage de la reine Victoria à Cherbourg.
L'auteur a si g né la dédicace
(Par M.-J. BOULLAULT.) Nantes, s. d.,
do
Voyage de Mantes, ou les vacances
d
in-8.
17..
Avec
figures.
(Par
GIMA T DE 'tir,
12
Cat. de Nantes, n° 26,887.
IT AL.) Amsterdam (Paris), 1753, lnVo y age (le) de la Terre Sainte; par
185 p.
M. J. D. (Jean DOUBDAN, prêtre). Paris,
Voyage de Marseille à Lima et dans les
F. Clousier, 1657, in-4.
autres lieux des Indes occidentalesriard
Réimprimé en 1661, avec le nom de l'auteur.
le sieur D*** (DURBET). Paris, Coig
1720, in-12.
ui
Voyage de Languedoc et de Provence,
fait en 1740 par MM. LE F.* (1.,E FRANC nE
Le sieur Durret est du nombre de ces écriva it sélait
e
N,oue
au
POMPIGNAN), le M. nie M * * (marquis nE
voyagent sans sortir de leurs maisons. Comm
MIIRABEAU), et l'abbé DE M " (MONVILLE). C trop connu, dit le P. Labat en tète de son dito
sous
voyage aux îles de l'Amérique u, pour hasarderlde
Amsterdam, Chareau, 1746, in-12.
n
qu'il avait fait le voyage en personne, il s'est earg e

le nom du sieur BACHELIER, chirurgien de B é'
Voyage de Levant, fait par le commanogo
Bresse. Ce prétendit voyageur est tombé dans '^ l
dement du roi en l ' année 1621, par le
nité
do
bévues
et
de
contradictions.
On
en
tron
S r D. C. (DES HAYI3s me COURMESVIN).
liste très-ample dans la préface du P. Labat.
r
Paris, Taupinart, 1624, in-4. — 2° éd.
satyre.
Paris,1629. — 3° éd. Paris, 1645, in.4.
Voyage (le) de Mercure,
Ant.
ari,
Ei.nic.
Tt
Ps,
Voyage de Londres à Gênes, en passant
1659,
in-4.;
Billaine,
1662
par le Portugal, l'Espagne et la France;
éville ' scier
traduit de l'anglais de Joseph BAnETTI (par T
Voyage de Metz à Contrex
Henri Risen). Amsterdam, Bey, 1778,
lage dans les Vosges, etc. Par tin o SET)•
4 vol. in-12.
supérieur en retraite (le colonel Bao
Metz, Pierret, 1829, in-12, 47 P.
Voyage de Louis XVI dans sa province
de Normandie en 1786. (Par LE TELLIER.)
Voyage de Moncast Axe (conte ° „T)•
Philadelphie (Paris), 1786, in-16.
Voyage de Samuel Gulliver, par &
Le libraire Lacourrière a donné en 1824 une noun.
édit. de ce Voyage, avec cette addition au titre : Manuscrit trouvé dans les papiers d'un auguste personnage,

S

Attribue
l
par E scl t. I, p. 145, é BtoND EA '
professeur de mathématiques A Brest.
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—Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée d'une notice sur l'auteur (par
A.-A. BARBIER). Paris, 1797; 2 part. in-1S.

Voyage da M. Candide fils au pays
dorado, vers la fin du xvin 0 siecle;
pour servir de suite aux aventures de
père. (Par Fr.-L.-Mar. BELLIN nE
Lq son
ln or,LI%ttE.) Paris, Barba, an XI-1803,
2 vol, in•8.
d'El

La première édition, publiée en 1748, est intitulée :
« Voyage de Saint-Cloud par mer et par terre ». Voy.
ci-après ce titre.
Ouvrage souvent réimprimé.

M. de Cleville ( t t
rI 011 A i)) (G
Voyage de Paris à Strasbourg et prin1750, in-12.
cipalement dans tout le Bas-Rhin, pour
V ova e de M. *** (Coulrrois, procureur
s'assurer de l'état actuel de l'agriculture
g
au pa rlement
de Paris) en Périgord (en b et des ressources de co département...
ers et en prose). S.1., 1762, in-i9, 60 p.
publié en' l'an 1X... par J.-L. F*** (1.-L.
F SQUET) dé Gard. S. I. n. d., in-8, 4 ff.
dan
rl ûr
lim. et 112 p.
Ylee l'Afrique lJ par rfle ^ cap de Bonnepérance. (Composé en grande partie et
Voyage (le) de piété au mont Calvaire
„s
^digé ar Casimir VAR o N. Paris, Leroy,.
de Romans en Dauphiné. (Par DUCHESNE,
1190 , in-4,'ou 2 vol. in-8. )
de Romans.) Paris, Le Mercier, 1762,
L e second voyage de Le VAILLANT, publié par LI:in-18.
, 11I) n' Aossv, pa rut en 1705, 2 vol. in-4, ou 3 vol.
8,
de PlnoN à Beaune, publié pour
c la Voyage
première fois séparément et avec toutes
Vo yage (le) de Munik... (Par Franç.
les pièces accessoires, accompagné de
MARAIS.) Paris,
DE
notes historiques. (Publié par Gabriel PEI0
a aph1n a lRu toNsn'16
in-8.
GNo-r.) Dijon, 1831, 1847, in-8.
yage
de
Naples
h
Amalfi,
par
E.
G.
Vo
b
Voyage do Robert ADAM dans l'intérieur
nu LYS
de l'Afrique,' traduit de l'anglais (par nE
D'A ns), extrait d'un voyage
inédit
en
Itat
gr
FIASANS). Paris, 1 8 .17, in-8.
Pendant les années 11-1827, 3 0 édit.
pcris
imp, de J. Pinard, 1829.
Voyage de ROBEIRTSON aux terres austral'nvoi d'auteur.'
cl les,•traduit sur le manuscrit anglois. Amsterdam, 1766, in-12.
I)J6d•que r»^ r 1075 cahier, nov. a 1827 a tened
XXXVI.
ompose des exemplaires qui ont
alor8e
' sIme
^l^
té tirésc
oYage de Newport à Philadelphie,
Albany,
etc. (Par M. nE CHASTELLUx.)
tie

oporl, de l'imprimerie de l'escadre royale,

T irée

à 27 exemplaires.

innVO,Yage de Nicolas Klimius dans le
r,,",nue souterrain,
(du baron DE

°

h

41n8
e

paraDE l M UN . Cop nhague, Solt,' 1753, in-12 et

n^ étn tprimé dans la collection des « Voyages imagiares »

ge de Paris à La Roche-Guion, en
*ulesques, divisé en 6 chants; par
I<I *.
édition,
,
^nbr età1 augmentée.
a
aye (1759)
L
1759,
in-12.
1
Paris, iCaillean,
Voya

uel auteur nom m é NcSTO L AvIs au lecteur an nonce q',
psn^14'} Ert e auss i le n o m - de N i colason C olin oc LAh-

ari

a r Yage de Paris à Saint-Cloud par mer
t NGEL), et retour de Saint-Cloud à
ies, 175476O
Ifuone
,(Î
1762, 2 vol. in-12.

2.

e

Cette édition est l ' édition originale; on y trouve,
p. 145, lig. 18, une tirade cont r e les parlements, qui
se prolonge jusqu'à la p. 154 et finit à la lig. 17 inclusivement. Ce morceau a été supprimé pour obtenir la
permission de faire entrer ce livre en France. On a Tait
faire à la hàte, par M. Mercier, de Sainte-Geneviève,
pour M. lléris;ant fils, un nouveau texte qui est dirigé
contre les auteurs de l' « Encyclopédie s, désignés sous
le nom de pansophistes. A un texte très-médiocre, on
en a substitué un plus médiocre encore, et qui ne se
sent que trop de la promptitude avec laquelle il a été
fait. J'ai un autre exemplaire de cet ouvrage, mieux imprimé que celui-ci et sur de plus beau papier. Cette
édition, que je crois de Paris, est de 1707, in-12 ; on
y trouve, p. 87, Hg. 30, le texte contre les encyclopédistes, désignés sous le nom de pansnphistee, fait
par M. Mercier. Ce texte se prolonge jusqu ' à la p. 93
et finit à la lig. 23, à ces mots : « le ministre incitait la main a...». Ainsi, il faut avoir ces deux exemplaires pour posséder l'ouvrage complet. (Note écrite
par M..... ex-censeur royal, en tète de son exemplaire
de co Voyage imaginaire.)
La bibliothèque du Corps législatif possède un exemplaire avec les deux textes. (Note ms. de A.-A. I3.)

Voyage (le) de Saint-Cloud par mer et
par terre. (Par N EL.)La Haye, Compagnie,
1748, in-12, 66 p.
Réimprimé sous le titre de : «Voyage de Paris à SaintCloud... ». Voy. col.
Voy. « l'Intermédiaire » du 10 juin 1869, col. 317
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Voyage de Samuel IIEAP.NE du fort du a l'ancien et du nouveau Paris. Miroir fidèle
o aux
Prince de Galles, dans la baie de Hudson,
qui indique aux étrangers et mémître
1,.
à l'Océan du Nord ; traduit de l'anglais
Parisiens ce qu'ils doivent conna
(par A.-J.-N. LALLEMAND, secrétaire de la
éviter dans cette capitale... Par L.yii l
marine). Paris, Patris, 1799, 2 vol. in-8.
(Louis
Paris, 18'14, 2
in-18.
-18.
Voyage de Siam des PP. jésuites enle titre
Publié d'abord avec le nom de l'auteur sous
voyés par le roi aux Indes et à la Chine,avec
.
o
le s
de : « Miroir de l'ancien et du nouveau Paris
leurs observations. (Rédigé par le P. TARéimprimé sous les titres suivants : « ^'oy tige
. ti ge
Vo)
` CRArt) ) Amsterd., P. Mortier, 1687, in-12.
allait'de l ' ancien et du nouveau Paris u, e t
allait'
La première édition est de Paris, 1686,
descriptif et historique de Paris n.
b
in-4.
Voyage du capitaine Maxwell. corn'
L'abbé de Choisy a publié : e Suite du Voyage de
mandant l'Alceste... sur la mer Ja ui
Siam, en forme de lettres, fait en 1685 et 1686. Par
Par
ar John MAC-LEOn chirurgien' cia'^ qo;M. L. D. C. Amsterdam, Mortier. 1688, 2 vol.
page. Traduit de l 'anglais par Gtde,
in-12 n. La première édition est de Paris, 1687, in-A.
Aug. DEF. (DEFAUCONPnET). Paris,
Voyage de Sophie en Prusse, etc., tra1818, in-8.
duit de l'allemand (de Jean-Timothée
Voyage (le) du chevalier errant. Anvers'
HERMLS, pasteur à Breslau)par LA MARE.
J. Lich era, 1557, pet. in-8.
Paris, 1800, 3 vol. in-8.
Voyage de Sophie et d'Eulalie au Palais c
du vrai bonheur, ouvrage pour servir de
guide dans les voies du salut; par une
jeune dame (ta lle LOQUET). Paris, Berton,
1781, in-12.
Voyage do Vermont-sur-Orne à Constantine sur l'Oued-Rummel, Sétif, Bougie
et Alger; par une femme (tM 1ri° Anne DuTERTRE). Caen, imp. de Hommais,1866, in - '
12, vi-627 p.
d
Tiré à part à petit nombre ; le récit avait été inséré

eu feuilletons dans le Moniteur du Calvados n.

connu

Voyage de Zurich à Zurich; par un vieil e
habitant de cette ville (J.-11. MEisTEn).
Zurich, Orell, 1818, 1825, in-12.

Voyage descriptif et historique de l'an':tien et du nouveau Paris...
Voy. l'article suivant.
Voyage descriptif et philosophique de

ea
Voyage du ci-devant duc du Cllalclet
Portugal... (rédigé pur A. SEnIE 1'5 1 1té de
corrige sur le manuscrit et aUg ro,,ati'
notes
sur
s
ituation
actuellela
de Ce OUitme et de ses colonies, par J.-I r- 111 8
r;
GOING, Paris, Buisson, an VI, 2 vol.
Le véritable auteur de ce livre est DesoT T5 'p lus
Gier de l'état-major de l'armée de Roclranibe G'la

Voyage de Vienne à Belgrade et àKilianowa, dans le pays des Tartares Budjiacs
et Nogais, dans la' Crimée, etc., fait en
1768, '1760 et 1770 • par Nicolas-Ernest
KLEEMAN (traduit en françois par Henri
RiEu). Neufchatel, 1780, in-8.

Voyage depuis Saint-Pétersbourg en
Russie, dans diverses contrées de l'Asie,
par .lean BELL n'ANTEIuiloN y ; traduit da
l'anglois par M'** (M.-A. Elnous). Amsterdam et Paris, Robin, 1766, 3 vol. in - 12.
Voyage des élèves du pensionnat de
l'Ecole centrale de l'Eure dans la partie
occidentale du dép?rtement. (Par REVER,
ancien député.) Evreux, Ancelle, an X1802, in-8.

Roman mystique composé en latin par le Fies
Le u Manuel du lilar. n, 5" édit tr d o ctiee
en indique plusieurs éditions, ainsi qu'une
1581+
gg ér é
anglaise par W. G. (William Goodyeare) Lond su.
in-4, de 128 pp. C'est , dit-on, cet ouvrage via
à Bunygan lainé l'idée de son Pilprim's Profress
DE CARTIIENY.

f

te1et

es

e jl
7 , ee^;t
ajamais été enPortugal} ;' u l'année 117
c nsé partir d'Angleterre pour faire ce voia°sivea
n'était uéjh plus dans ce pays, où il avait été sdeeGeines
ment remplacé comme amb ssadeur par MM. blicjste
i
et de Noailles. (Note tirée en part e du e Pu
et communiquée'par M. Solvet, libraire.)
Voyage

Allemaigne, Pays-B as Su4'
Angleterre et Escosse. (Publie Par gdlOr
BIÈRE.) Amsterdam, Louis Elsevier,
eàeo
petit in-12 de 256 p. en tout.
Réimprimé à Paris, sur l't,npri,e à Laide' oleut
in
e du " iu^ res
fait en Hol lande), le 1î 1 12, à la suitaux
pl
table discours... servant de s upplémen t
du duc de Rohan n

ats"r
Voyage du général La Fayett 1g25 Mtpa
Unis d'Amérique, en 1824 et .pris,
O. BARBAROUX et A. LARDIER.)
1824-26, in-8.
BBolaVoyage du gouverneur PllLLi P anau x
ny-Bay; auquel on a ajouté les Jout,Abb,
ATs1 dC
des lieutenans SIIORTLAND, Wtraduit
et du capitaine MA1,SIIALL;
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l'an glais (par A.-L. 1111LLAN) . Paris, Buis- a Henri nt Rouvli✓nE (donné au public après
la mort do l'auteur, avec une préface, par
son , 1701, in-8.
l'abbé DE VALLEMONT). Paris, Ganeau,
1713, in-12.
p• G abriel DANIEL.) °Paris; veuve de Simon
B ernard
Voyage du tour du monde, traduit de
1690, in-12.
l'italien de GEMELLI CARRERI, par L. M. N.
Voir, pour des détails sur cet ouvrage, is P. de
ha cher, 2 e éd., in-fol., tome I, col. 4513.
Paris, Ganeau, 1719, 1727, 6 vol. in-12.
li V°yage du Mont-Liban, traduit de l'itaB^R1 . (Richard rSIMON,
prétre). pPars , b
T. I3d
71 in-12. — La Ha e, A.
ne. i n y
li
s enf rs. (Par J.
FIe S
ela
°ice) S,lu 1 p
R%Voyage (le) du Parnasse. (Par LIMOJ°N
Raterdam, Fritsch,
1 ^1G
1717D in - 12.
Voyage du prince de Montbéraud...
Vo Y. « Relation historique et morale... », ci-dessus,
col, 233, e.
q l°Yago (le) du puys Sainct-Patrix, aulieu on voit les peines de purgatoire
et aussi les ioyes de paradis. (Publié par
in. 4. S.) S. I.1
A. & (Pn is) 1 1839, petit
d, lléimp ression A petit nombre d'un livret fort rare,
en
publié
?,13 , dont ton nne ousait qu'unseullaexemplaire,
ue autre réimpression de cet opuscule a été exéavec
hi51 °g ra
junior M.Gustave
phi q
q ue ppar
ar Pennon NESTRE junio
nnUNBT).

ti

Le libraire Martin me parait être le premier qui,
dans le Catalogue des livres de Bellanger, publié en
1740, attribua à LE Nonne cette traduction, imprimée
huit ans après la mort de ce fécond écrivain; il a élé
suivi par de Bure dans sa Bibliographie instructive e,
et par tous les rédacteurs de Dictionnaires historiques.
Mais il est à remarquer que les écrivains du temps les
plus exacts laissent cette traduction sous le voile de
l'anonyme ; je puis citer Le Clerc, dans sa u Bibliothèque ancienne et moderne n, leu Journal des savans », l'abbé Lenglet Du Rresnoy, dans sa « Méthode pour
étudier l'histoire », l'abbé Prévost, dans le t. V de son
histoire générale des voyages », édition in-4. Il est
aussi A observer que Grosley, dans ses e Illustres
Troyens », n'attribue pas cette traduction au sieur Le
Noble. Sur le frontispice de la seconde édition, publiée
en 1727, on lit, par M. L. N. Peut•étre est-ce cet ordre
de lettres initiales qui aura donné à Martin l'idée de
présenter Le Noble comme traducteur de ce Voyage. Il
est plus probable que Dubois de Saint-Gelais est ce
traducteur. Voy. son article dans le Moréri de 1750.

Voyage (le) du Vallon tranquille, nouvelle historique, par F. CIIAIRPENTIER;
nouvelle édition, avec une préface et des
notes servant do clef (par Anne et MERCIER-SAINT-LEGER). Paris ,'1 796, in-12.
La première édition parut en 1073, in-12, sous le
d'EncnsTC.
Voy. « Supercheries'», I, 4245, b.

nom

Voyage en Abyssinie, par SALT; trad.
de l'anglais et extrait des Voyages du lord
Valentia (par P. PRÉvosr). Genève et Paris,
Paschoud, 1812, 2 vol. in-8.

r VILLATTE
t' ICagénéral Eugène-Gasimio
militaire.
av
cy le ^14ymai
ril '1770, mo trn Nancy
Voyage en 'Afrique, au royatimo de
1831.) Metz, Verron nois,1828, in - 8, 43 p. e
Barcah et dans la Cyrénaïque à travers
le désert; traduit de l'italien du
' docteur
Voyage du S. Paul LucAs, fait en 1714,
Ilan
Paul DELLA CELLA, et augmenté de notes
ordre do Louis XIV, dans la Turquie,
historiques, géographiques et botaniques,
c
et d'une notice sur l'ancienne et moderne
q^Lor na D InvAL.)
c1
uel
117a
P atiis UR.
'
Cyrénaïque... (Par Adolphe PEZANT.)
Deuxième voyage
vol.
in-12.
OpoSi eur Paul L ucAs, it
Paris, A. Aubree, 1810, in - 8, avec une s
n 1
70 ,
ur'e' du roi, dans la Grèce, l'Asie micarte et sept planches litho'gr.
etc. (Rédigé par Et. FoultmoNT
M. d'Avezac, dans les e Nouv. Annales des voyages »,
a ;°c,
n, e ) ,
Paris,Sintart, 1712, 2 vol. in- 12.LxxxVI11 (1840) pp. 400-10, traite impitoyablement
roisi émevoyage du sieur Paul LucAs, fait
le traducteur pour avoir'cherché à cacher le nom do
T 1 714, par ordre de Louis XIV, en
l ' auteur, et se moque de la faiblesse et de la prétention de ses notes.
Ît pa
Ce Voyage avait été traduit précédemment par Eyriés,
l^bbé lAn Asie,
ll,•
BAN ERS) Rouen, R Ma
dans les « Nouv. Annales des voyages e, t. XVII et
4 , 3 vol. in-12.
XVIII (1822-23), mais avec le nom de l'auteur.
A. L.
dey• Pour le « Deuxième voyage », IV, 931, f.
-es
ont été réimprimés à Paris, à
Voyage
en
Afrique
et
en
Amérique.
Olet tr isv
A o y ae s
(Pat' M'"« IIowEN, née Uitenhague de Mist.)
VOYa go du tour de la Franco, par feu
Namur, 1821, in•8.
11

N
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de langlois (du docteur MAIIlows, par Dr
PursIEw t). Paris, Charpentier, 1763, 4 vol•
in-12.
Voyage en. France et en Italie p ar lo
docteur J. MoonE traduction nouvelle
vol•
(par M l l e DE FONTENAY). Paris, 1806, 9,
Une autre traduction, demeurée anonyme, porte le titre
in-8.
de : a Voyages en Allemagne... » . Voy. ces mots. Pour
un fragment de traduction, voy. a Lettres d'un voyaVoyage en Grèce et dans les file s 10.geur français... n, V, 1045, b, e Lettres sur l'Alleniennes,
pendant les six derniers mots
magne », V, 1200, f, et voy. aussi la note qui accom- b
de 1821, trad. de l'alleu). de Chri
pagne l'article r Lettres sur les Allemands », V,
MULLEn, par Léon A'» (ASTOUI N. ) P
1301, e.
Gueffier, 1822, in-8.
Voyage en Allemagne, en Pologne, en
Voyage en Grèce, pendant les ann de
Moldavie et en Turquie, par Adam NEALE,
1803-1804;
par BARTnoLnY. Traduit udocteur en médecine; traduit do l'anglais
l'allemand par A. nu C. (A ug. nit S°
par Charles-Auguste DEF. (DEFAUComBRAY). Paris, Dente, 1,
807 2 vol. in
PRET). Paris, Gide, 1818, 2 vol. in-8.
Voyage en Californie. '1850-1851. (Par
Voyage en Hollande et sur les fronti ss
P.-Ch.-F. SAINT-AMANT.) Paris, Garnier,
occidentales
de l'Allemagne, fait en 1794;
do
c
1851, in-8, 48 p.
suivi d'un Voyage sur les frontières do
Lancastre, de Westmorland et de end'
Le nom do l'auteur est donné dans les pièces justifiBerland, etc. (Par Anne RABCLIr rE.)Tr r A8.
catives.
. ,
P' ln
de l'an g l. sur la seconde édition,vol'
Voyage en Chine, formant le compléCANTWEL. Paris, Buisson,1791,2
ment du Voyage de lordMacartney, conRemis en vente, avec nouveaux titres portant 1,^ gaed
tenant des observations et des descripe 1700 et l ' indication de seconde édition. Li, o ana'
tions... par John BARnow; suivi de la
sin éncyclopédique », t. VI de 1707, donne
Relation de l'ambassade envoyée en 1719
lyse de cet ouvrage, pp. 20G-218.
A. L.
à Peking, par Pierre l`I, , empereur de
Russie (rédigée par John BELL n ' ANTERVoyage en Hongrie, par Rober t T,°"'EL
MoNY, médecin de l'embassade) ; trad. de
SON;
traduit de l'anglais par CANT\-8,
1'arigl. avec des notes par (J. CASTERA).
(et
Th.
INIANBAIt).
Paris, 1799, 3 vol. i
Paris, F. Buisson, an XIII (1805), 3 vol.
n-8 et atlas in-4.
A. L.
Voyage en Islande, fait pa r Crdro lais
Sa Majesté danoise; traduit du cla%,
Voyage en Espagne en 1775 et 1776,
tlfl
d ' OLAFSIdN et POVELSEN (par . G,
nllers
par SWINBURNE; trad. en français (par .I.pour
les
troIs
P aje n,
DE
LA
PEYRONIE
B. DE LA BolunE). Paris, Didot, 1787, in-8.
volumes, et par M. BIORNEIIEl, N° l'`yé ° lltt,
Voyage en Espagne en 1798, par M. le
pour les deux derniers.) Paris, Levra
c
chevalier nE F..... (FONVIELLE). Paris,
1801 5 vol in 8et atlas in-4•
Boucher , 1823, in-8.
Voyage en Italie. (Par Charle s l' liaa.)
Voyage en Espagne et en Portugal
Paris, Cosse, 1855, in-18.
dans l'année 1774, par le major W.
Tir
tit enombre.
DALRYMPLE ; .traduit de l'anglais par un
au mont
officier français (le marquis Germaine,
pt0Sainl
Voyage en Italie, en Lgy
e (paf
Hyacinthe nE ROMANCE nE MESMONT).
n en Palestine et en Terr
Liba,
1 7g6
Paris (Bruxelles), '1783, in-8.
nées et
suivantes.
an
fait en '1777
l'abbé DE Biaos.) Paris, B°udot'
Voyage en Espagne. 1842. (Par Ch.
FUItNE.) Paris, imp. de H. Fournier, 1843, f 2 vol. in-12.
3 par
in-8, 52 p.
r
VO a , e en Italie,par Frédéric
t
do
l'a11eH'°dchs,
i
La urent Mayan. (Tradu
Voyage en France de M. le comte de
Ch a les VANDERB OOR G.) P arts,
Falekenstein (l'empereur Joseph II). (Par
de
an
GAUTHIEU BE SIMPIui.) Paris, Cailleau,
s l'Av'.'1778, 2 vol. in-12.
L é nonn d u traducteur est donné dan
l' éd iteur à. pe
n eÿ
Voyage en France, en Italie et aux îles
s g0Yr R),
pend ant le
de l'Archipel, ou lettres écrites de pluVoyage
énItaliu
é
sieurs endroits de l'Europe, etc.; traduit
17 63 et'1 764, par M. L. C. (I'abb
Voyage en Allemagne, dans une suite
de lettres, par M. le baron nE RIESBECK (lisez Caspar DE Risnrci); traduites
de l'anglais (de P.-I -I. MATI, , par LE
TOURNEUR). Paris, Buisson, 1787, 3 vol.
in-8, avec portr., plans et carte.

CI

•
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Voyage en Pologne et en Allemagne,
verses académies. Bruxelles et Paris, a
fait en 1793 par un Livonien (ScuuLTz);
1789, 2 vol. in-12.
traduit de l'allemand (par J.-J.-B. EYtus).
Voyage en I{rimée, suivi de la Relation
Bruxelles et Paris, 1807, 2 vol. iq-8.

de di

bo urg a Constantinople
envoyée
e 1793; publié
par un jeune Russe (Jos.-Christ. von
ST nuvr) attaché à cette ambassade, trad.
i
l'allemand
pa
imp.
rapelet- ^l aradan, nna X1g0 - , i n S.

G

littlraires de lcelui ci.
monde,
(Par l'abbé en1LA
^o4,^E•)
Lo
et Paris, 1753, 2 part.
ndres
I.

séjour des ombres
ouvrage ge
ie au
Voya

ci -dessus,
o

P.

1llême ouvrage que : e Tableau de Lisbonne s. Voy.
ci-dessus, col. 035, f. Voy. aussi e Lettres écrites de
1267, a.
Portugal '

g

4,144
°P O S attribuéBn 'l'abbé de1Po
La1 te le Voyageme t
,autre monde s, dans lequel toutefois est fondu le
Voyage au séjour des ombres ».

Voyage en Moscovie d'un ambassadeur,
°p °seiller de la Chambre impériale (le ba°p
nE MAYEnnEnG), envoyé par l'empeLellr
in-12. Moscovie.
u grand-duc
1 8, i

Voyage en Pologne et en Russie, par un
prisonnier de guerre de la garnison de
Dantzi°lc, en 1813 et 1814 (e'ARPENTIGNY).
Paris, Dupont, 1828, in-S, 270 p.
Voyage en Portugal et particulièrement
à Lisbonne, ou tableau moral, civil,,politique, physique et religieux de cette capitale, etc., etc. (par ,I.-B.-F. CA IIIIE) ;
suivi de plusieurs lettres sur l'état ancien
et actuel de ce royaume (par miss Ph.
STEVENS). Paris, Dete Bille, 1798, in-8.

r.

Voyage en Portugal, à travers les provinces d'Entre-Douro et Minho, de Beira,
d'Gstramadure etd'Alenteju, dans les années 1789 et 1790... Traduit de l'anglais
de Jacques Munt'IIY, architecte (par .\: J.N. LALLEaIANT). Paris, Donné jeune; 17997,
in-4, avec pl.
•

GONO NET),
Voyage en Provence et autres fantaien Normandie
Aar Ad j G dol e
ancien
sies, extraits des mémoires du docteur
Erie Olimbarius, par X.... (Laurent de
de 1'Ecole p polytechnique. Paris,
S 7"
di llot, 1831, in-8.
r1 CnozE•r). Marseille, 1866, in-8, 41 p.
e vol., qui devait être consacré à la Bretagne,
Voyage en Provence, ou lettres de M. B.
98n(
paru, on a réimpr. de nouveaux titres avec
le a
(BàisENGEn), de plusieurs académies, cende
Pas Faut., sans faire 1
mention de la Bretagne.
seur royal, écrites à ses amis d'Orléans;
at•is, lib r. ercyclopéd., 5832.
recueillies par M. C. DE V; (GRIGNON or
en NorVége, avec des observaVANDEHEnGUE). Marseille et Paris, '1783,
ti oVoyage
ns sur l'histoire naturelle et l'éconoin-12.
de Jean-Chr.
p 8 traduit de l'allemand
Voyage en Russie pendant les années
LIN). Paris, Le(par A.-L.
1812, 1813, 1814 et 1815, d'après les
I
v^'aul cru
in-8.
1
e mémoires d'un officier français. (Rédigé
e Voyage en Norwége, en Danemarck et
par Fr. BAnis DE BERCENAY.) Paris, 1816,
n)lu ssie, de 1788 à 1791, par A. SwLNin-8.
traduit
Guillaume
Voyage en Savoie et dans le midi de la
vol. in- ar M. P. F. HENRY}P aris ,
langlais
1 7.8,
France, en 1801 et 1805. (Par L.-G. Henri
8.
DE LA BEeoYiiiE.) Paris; 180G, in-8.
par A
Réimprimé, avec lenom de l'auteur, sous le titre de :
A
1801, in-8.
t. SmirEYS). Paris ,
e Journal d'un voyage... o. Paris, 1840, in-8.
en AsieVoyage en Savoie' et en Piémont par la
an' lie
ure et à Consttant
it ople, farts dan les f Bourgogne et Lyon et retour par le Boures 1808 et 1809, par Jacques Monlua;
bonnais en '1821. (Par M. Cor.As-DL'LAri
(J.-J.-B.
l'anglais
NouE, président de la cour R. d'Orléans.)
n Ls). Paris N pueu, 3 vol.i 8
Tours, Mante, 1822, in-16,192 p.
atlas in-%.
Voyage en Sicile en 1852, par un voyaVe
Perse,
geur (André-Adolphe SALA). Paris, 1852,
t ave sant 1'Anato18 p7, 1808, 1809, en traversant
in-8.
, etc.
Voyage en Sicile et dans la grande
GuBUL aattache^û la légationa du général
ard ano,)
Grèce, adressé par l'auteur a son ami
Paris, Dentu, 1819, i vol. in-8.

t

t
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M. Winckelmann; traduit de l'allemand
Le comte Potocki est encore auteur d'un « d'os du
(du baron Jos.-Ilerin. DE RIEDESEL), au-! 1d dans l'em p ire du Maroc, fait en l'année 4791, s 47 02,
Voyage de Ilafez, conte oriental ». Varsovi e , com te
compagné de notes du traducteur (Fun'
in-8. C'est le plus rare de tous les ouvrages du
DES LANgnES), et d'autres additions juté
Potocki, dit Klaproth.
ressantes (savoir un mémoire sur la Sicile,
A. L.
par le comte DE ZINZINDOIIF, et un voyage
aver
Réimprimé l'année suivante A Varsovie,
de
au mont Etna, traduit cte l'anglais D'HAa Voyage en hollande, fait pendant la révolution
MILTON, par DE VILT.EitoIS). Lattsanne,
4787 n (par le même).
Fr. Grasset, 1773, in-12.
Vo yage et aventures d'une Princesse
Voyage en Suède, contenant un état
détaillé do sa population, etc.; par un offi- b babyl-onienne; par un vieux philosophe
(VOLTAIRI's). Genève (Paris), 1768, je- 8.
cier hollandois (DnEvoN). La Ilaye, Gosse,
• Imprimé d'abord sous le titre de : « la Princ esse de
1789, in-8. .
Babilone », voy. VI, 1025, a, et réimprimé s'ab:
titre de : « Voyages et aventures d'une princesse pa Voyage en Suisse et en Italie, à la suite
Ionienne... », ou de : a Voyages de la princesse de
de l'armée de réserve; par V.-D. M. (Vicbylone et aventures galantes de son cher Amarau u•
tor-Donatien DE MDSSET-PATITAY). Paris,
Paris, 1815, 1810, in-18.
Moutardier, an IX (1800), in-8.
Voyage et conspiration de deux incon;
Voyage en Suisse. Impressions d'un phonus, histoire véritable, extraite de to stographe. (Par MAI. GIIEhiAn, photographe
temp
à Bruxelles; F1.OIl O'SQuAnn, homme de c les mémoires authentiques do ces
ci. Paris, Valade, 1792, in-8 de 6 2 p'
lettres belge, et Félix TOTJINACIION, dit
er i Ire
NADAR.) Paris (Bruxelles), 1868, in-8,
Par M. V. MALOOET, suivant A. A. Barbi
Feuillu
86 p.; avec un portrait-charge de M. GhéMALLET Eu PAN, suivant un passage de la a
correspondance du libraire » année 1702+ crié !ar
mar, dessiné par lui-même et gravé sur
Quérard, a France littéraire o, tome V, P. '478•
bois, et une carte géographique.
Quelques ex. ont été ornés de vingt photographies de
vues de la Suisse, A la p. 48, on doit trouver intercalée
une feuille chiffrée de AS P qui contient une dissertation scatologique.

Voyage en Suisse, par un iconophile
(Merman HAMMAN). Ouvrage publié par la
classe des beaux-arts (Société des arts de
Genève). Genève, 1860, gr. in-4.
Voyage en Suisse, par W. CoxE ; traduit de l'anglais (par Théophile MANDAIt).
Paris, Le Tellier, 1790, 3 vol. in-8.
Voyage en Turcomanie et à K.hiva, fait
en 1819 et '18211. par M. N. MounAVIEV,
conten. le journal de son voyage, le récit
de la mission dont il était chargé, la relation de sa captivité clans la Khivie, la description géogr. et histor. du pays; trad.
du russe par 11. G. LEcosNrle nE LAVEAU et
revu par MM. EYtui ; et I(LAPtOTn (avec
des notes du docteur PANDER). Paris,
L. Tenré, 1823, in-8, avec 1 pl. et 1 carte.
Voyage en Turquie, en Perse, en Arménie, etc., par un missionaire de la Compagnie de Jésus (le P. Jaca. VILLOTTE). Paris, Vincent, '1730, in-12.
Des exemplaires portent le titre suivant : « Voyages
d'un missionnaire de la Compagnie de Jésus ». Voy.
ci-après ce titre.

Voyage en Turquie et en Égypte, fait
en l'année 1781 (par le comte J. Poaocrtl).
Paris, Iioyez, 1788, in-12.

Voyage (le) et les aventures des.trâu
princes de Satrendip, ouvrage traduik
Aoste r•
persan, Paris, Prault, 1719• —
cl , dam, 1721, in-12.
'
Réimprimé dans le t. XXV des « Voyages in.,
45 et
Haires »,
Fréron ( « Année MOI'.. », 1167, t. l,0• ouvra°
suiv. .) a accusé Voltaire d'avoir pris dans cet o cb1eo
le chapitre du roman de a Zadig » intitulé : a
et C'estl un recueil de sept nouvelles dans le ges far a
Mille et une nuits et qui a été connu eu Europ,ete$n'
nr 'aluc
p di SoyendipClt'
o r di tre r giovsnni i flgliuoli del rtitre
PersrD°,â p,ra
e per o era di Chriistoforo Arimcnu, della
italiana lingua trdpportato o. Venetia, Mie. P^
girl
rcrpalds
a version itali nne a• été réimprimée plus, n
et elle a été traduite h son tour dans Ies I au
langues de l'Europe. La traduction fran,aisc est dus
chevalier DE SlAILLZ .
js1Cs
tioI,
Voyage (le) et navigan

incongneües.

r

Voy. a Navigation de Panurge » , V

466dcs
+6•

o
Voyage et navigation faict pa rles pes
gn ls ès isles de Mollucc ues; de ' a is
q u'ilz ont trouvés audict voyage, deiu maTA,
d'icelles, de le rs gouvernements
de vivre... (Extrait de l'italienta ina
cquesPIGAFETTA en fi'ancois par
JaC,olt1les
FAuna, Parisien.) Paris, Simon de
(1522),
Venise' 153 4r
Cet extr a tg é t@ traduit en italien,
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1530 , ln-4. Ramusio a inséré cette traduction presque
en entier dans son Recueil rte voyages. Voy. le t. I.
Dans le Catalogue de La Vallière, publié en 1783,
7 .' de Bure cite l'ouvrage de Fabre comme la production d'un anonyme français du xvi° siècle.
L'abbé Amoretti, bibliothécaire et docteur du collége
A
mbrois
ien,
a publié pour la première fois le Voyage
de Pi
gafetta en italien, 1800, in-4. Jansen a publié 1
P aris la traduction française de ce Voyage par AnonET Tt, avec d'autres pièces curieuses, 1801, in-8.
R amusio nomme l'abréviateur français « Tacques
c abre n; M. Amoretti a donne à ce traducteur le seul
Prénom d' « Antoine a. V. sa Préface dans l'édition de
T ansen.

Voyage fait à la Terre Sainte.en l'année
171 9... Paris, J. B. Coignard,1720, in-12,
L' épître dédicatoire est signée : F.-Marcel LADeiRO,
Vi caire de la Terre Sainte.

a

Réimprimé à Amsterdam, l 'année suivante, sous le
litre de : « Voyage dans la Palestine ,.

Voyage (le) forcé de Bécafort, hypocondriaque qui s'imagine être indispensablement obligé do dire ou d'écrire, et qui
dit ou écrit en effet, sans, aucun égard,
tout ce qu'il pense des autres et de luimême sur quelque matière que ce soit.
(Par l'abbé BORDELON.) Paris, Musier,
1709, in-12.
b

Voyage historique d'Italie. (Par GUYOT
La Haye, G. de Merville,
1729, 2 vol. in-12.
DE MERVILLE.)

Voyage historique de l'Amérique méridionale, fait, par ordre du roi d'Espagne,
par dom George JUAN et dom Antoine nit
ULLOA; traduit de l'espagnol (par 'nE
alAUVILLON). Amsterdam, 1752, 2 vol. in-4.

Voyage fait au camp devant Fribourg.
(Par DE SAINT-DENTs.) La Haye, 1745, in-8.
4 Voyage ft dans les années 181 et c
Voyage historique et littéraire de la
Suisse occidentale. (ParJoh. Rud. SINNER. )
1 817, de New-Yoreic à la Nouvelle-Orléans
Neufchatel, 1781, 2 vol. in-8. — Nouv.
et de l'Orénoque au lllississipi, par les
P e tites et les grandes Antilles ; par l'auteur
édit., augm. Berne, '1788, 2 vol. in-8.
des s Souvenirs des Antilles » (le baron nE
Il n'a paru que les 2 prem. volumes.
1110NT LEZUN.) Paris, Gide, 1818, 2 vol.in-8.
Voyage historique et pittoresque dans
les ruines de Nasium, à Bar-le-Due et
l a France et de l'Italie, par lebaronrSigiso
dans ses environs; par M. II. X. N.
m ud DEe " (DE ROTIIENIIAIIN), S. 1., 1792,
(RANxiN). Bar-le-Duc, 1825, in-18, '141 p.
Iq- 8

d
Voyage historique et pittoresque de
dans
1813
Paris à Rouen et de Rouen à Paris sur la
in;
suivi
'
de
notes
Pay sentrr e f Meuse et
Seine, en bateau à vapeur; par un Rouenune carte géographique. (Par le
nais. (Édouard FIBRE)... Rouen, Ed. Frère,
n nl: LADOUCETTE.) Paris, Eymery,
'1837-1839, in-18.
1818,in- 8.
La 3° dd. Rouen, Lebrunzent, 1842, in-18, porte
le nom de l'auteur. Cet ouvrage a paru aussi sous le
Voyage fait en 1819-1820 sur les vaistitre suivant :
UeI de S. 1I. britannique l'llécla et le
our
Voyage historique et pittoresque de
n oro
s
e e Rouen a Paris et de Paris h Rouen... (Par
tique h la mer
éanlatlan
d-ouest
do
l'Oc
Pelfl^ ue ous l s ordres de Wil. Ed.
Edouard Faine.) Rouen, É. Frère, 1837,
arry; trad. do l'anglais par l'auteur de
in-18.
in l3.DLrau
Quinze
Lonare
Voyage historique et pittoresque de
c N LT.) Paris,Gide, 1 8 22 ,
Rouen au Havre, sur la Seine, en bateau
V o y age fait par le premier consul en
à vapeur; par un Rouennais (Édouard
;en al_ dans les départements de l'Eure,
Fnhut)... Rouen, '1838, in-18.
de la Seine-Inférieure et de l'Oise. (Par
Plusieurs fois réimprimé.
Ph. - la cq.-ir t.-Vine. GUILBERT.) Rouen ,imp.
de V. Guilbert (an XI), 3 part. in-8.
Voyage historique, statistique et desf criptions pittoresques dans le département
L' auteur a signé la dédicace.
de Loir-et-Cher; par un Orléanois (GAnVo yage fait par ordre du roi Louis XIV
NIER-DUBREUIL). Orléans, Coignet-Darnault,
dans
s la Palestine, vers le grand émir, chef
1835, in-8, 63 p.
l a de
hors
des
barrières,
le 8 juillet
Voyage
scription agénérale de l'Arabie, rfaite
P a rle sultan Istnael Abulfeda, traduite en
1815, par un batelier de la Grenouillère,
fra
Pot-pourri rédigé par M. le marquis no R*x
nçais (parle chevalier n'AnvtEux), avec
(Maxime na BEDON). Paris, Martinet, 1815,
des notes par M. D. L. B. (Jean DE LA
"oQuE), Paris, Cailleau, 1717, in-12.
in-8, 16 p.

Gr

35

T. VII.
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Voyage (le) impromptu, ou sera-t-il
médecin? Op. corn. en un acte. (Par Th.
MARION DU MERSAN et AUBERTIN.) PariS,
Mme Masson, 1806, in-8.

ft

Inséré avec le nom de l'auteur dans le tome XXX
des « Voyages imaginaires s.

Voyage. Irlande en 1846 et 1847... Par
Ed. D. (DECIIY). Paris, Couron, 1817, in-8.

b

l'état présent
royaume de Perse; avec une
curieuse sur les mo✓ urs, religion et gouvernement de cet Etat. Par M* `* (5155055
missionnaire apostolique.) Paris,
in-12, avec fig.
Réimprimé sous le titre d'a État présent du royaed7e
A.
de Perse n . Voy. V. 302, c.

Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.

Voyage littéraire de deux religieux
bénédictins de la congrégation de SaintMaur (D. MARTÈNE et D. DURAND). Paris,
Delaulne et Montalant, 1717-1724, 2 vol.
in-4.

Voyage littéraire de Provence, par
M. P. D. L. (l'abbé PAroN, do l'Oratoire). Paris, Barrois l'ainr,', 1780, in-12.
—Nouvelle édition. Paris, Moutard, 1787,
2 vol. in-12, avec le nom de l'auteur.
Voyage merveilleux du prince FanFérédin dans la Romancie... (Par le P.
BOUGEANT.) Paris, Lemercier, 1735, in-12,
275 pages sans la dédicace et la table. —
Amsterdam, Wetstein et Smith, 1735, in-18.
— Paris, Lemercier, 1738, in-12.

dans la connoissance et ' l'amour de.,YjC.a
(P r le P. Michel NAU jésuite.)
A. Pralard, 1679, in-12.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Voyage (le) interrompu. (Par T. LAMI; rGHARD.) Paris, Ribou, 1737, 2 part. in-12.

Cet ouvrage a reparu a Amsterdam en 1730, sous le
titre bizarre de : « Voyage littéraire pour la découverte
du tour du monde a.

109`2

Voyage par le cap de Bonne-j38pérance,
et Batavia à Samaran à Macassa r. - 1-3,
Trad. du hollandais (Pair
J.
S.
STAVOnINU.
Il. JANSEN)... Paris, Jensen, 1799, "
in-8.
C

Publié d'abord l'année précédente avec le nom do
traducteur sur le litre.

Voyage par mer do Bruxelles à Anvers
et retour par terre, exécuté en 178 .. • tr
du flamand de M. VAN DEN
(SCIIRIEcE). Lausanne, 1782, in-8.
Voyage philosophique d'Angleterre, fat t
en 1783 et 1784. Londres, 1786, 2i,
in-8. — Antre édition. Londres et Pars
Poinçot, 1787, 2 vol. in-8.
cl

Réimprimé dans le tome XXIX des « Voyages imaginaires o. C'est une critique ingénieuse de g l'Usage
des romans », de Lenglet Dufresnoy.

L'auteur, ne LA Cosrt, n'était pas un écrirai!) it
mais un observateur judicieux. En 1791; l'on enado us
à plusie rs exemplaires de ce Voyage les a Prom fait
d'automne en Angleterre a (par CAami v ), Ce quia ier•
attribuer aussi le « Voyage philosophique a à ce dore
Voy. VI, 1081, f.

Voyage philosophique dans l'Arnérl9Â
Voyage minéralogique dans le gouvermérdionale, rédigé par l'auteur de e1tlé
n
nement d'Aigle. (Par le comte Grég. DE
2440 n (le ohmGér. JAcon, qui a sâct,b
RAZOUMOWSKY.) Lausanne, 1784, in-8.
ge
plusieurs ouvra s du nom de
Voyage minéralogique et physique de e Kolb). Paris, Pillet,'1830, in-12.
Bruxelles à Lausanne, par une partie du
Voyage pittoresque à la Grande Charpays du Luxembourg, de la Lorraine, de la
treuse, par Bounlârors (avec un di p
p aris'
Champagne et de la Franche-Comté, l'ait,
rélimin., par J.-P.-A. PARISON)•
en 1782, par M. le comte Grég. DE R.
Delpech,.1821, in-fol.
(RAZODUOwsRY) • Lausanne, Meurer, 1783,
in-8.
CarVoyage pittoresque à la tour de uC
P.
douan...
Bordeaux,
imp.
d
e
Voyage mystérieux à l'isle do la Vertu.
1847, in-8,,22 p.
(Par l'abbé MAILLOT, curé de Villers.)
Besançon, 1788, in-8.
Signé : II. B. (Henri BuncuET).
Il existe un ancien ouvrage du meure titre à peu près,
Voyage pittoresque autour du monde••'
imprimé dans le xvit e siècle et réimprime dans lexvute.

i

r

L.-T. Ilérissadt a fait une quarantaine de vers pour l'édition de 1700, in-8.

Voyage nouveau de la Terre Sainte, enrichi de plusieurs remarques particulières
qui servent à l'intelligence de la Sainte
Ecriture, et de diverses réflexions chrétiennes qui instruisent les àmes dévotes

do
d'hommesr de lettres, sous la direction111.Y.
M. Dumont d'Urville (par M. Louis
BAUD). Paris, Tenrd, 1833, 2 vol ' 'r
in-8, fig.
Voyage pittoresque aux Glacières.
Genève, 1773, in-8•

L.-C. BORDIER.)
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Bocag
pittoresque
a Phil.-Alb. STAPFER.) Avec 15 pl. color.
la V endée, ou
Paris, Treuttel et Würtz, 1812, gr. in-4.
de Clisson et de ses
env irons, dessinées d'après nature par
Voyage pittoresque de la France, avec
C. TIII ENON, peintre • gravéesi laqua tinta
la description de toutes ses provinces...
Aar PI RINGER. On y a joint une notice sur
(Par DE LABORDE, GUETTARD et autres.)
a ville et le chateau de Clisson ( par
Paris, Lamy, 1784-1792, 8 vol. gr. in-fol.
Al, LEnlo •r, sculpteur, et propriétaire des
restes du chAteau). Paris, P. Didot l'aîné,
Ouvrage commence sous le titre de : r Description

g6nhrale et particulière de la France ». Voy. IV, 904, f,

1817,

Voyage pittoresque de la Grèce. (Par le
Voyage pittoresque
PréneOrie tales,l parle chevalier b comte DE CIOISEUL – GOUFFIER ; avec uni
discours préliminaire , par CIIAatuon'r.)
Dg
(^t(eli* * (BASTEnoT). Perpignan , impr. de
Paris; 1782-1824, 3 vol. in-fol.
Tastu, 1824, in-4, P e livraison et
Voy. a Supercheries », I, 719, f.

unique.

V oyage pittoresque dans le royaume
des P ays-Bas, composé de vues et menurédigé par
t^1eI CLO E T
D-. in-4.

ln

de pittoresqu
sa s
et de Ré c enhall, et
dans
partie
DE
F
(F.-G. DE BRAY). Paris,aGide
P1 8 , 1825, in-fol.
deu
érall de tous les voyaniques, résumé général
$es de Colomb, Las Casas, Oviedo... par
les
ré dacteurs du a Voyage pittoresque
;fleur du monde, sous la direction de
d'Orbignyn. (Par L. REmBAnD.)
Ai e.
paris
L. Tenré, 1835-36, 2 vol, gr. in-8
2 col, avec 800 gray.
France... dans les ports et sur
l es c tes de
Voy, ü Excursions sur les côtes... », V, 307, b.

Voyage pittoresque de 1a Syrie, de la
Phénicie, de la Palestine et de la BasseÉgypte. Par CASSAS, peintre (Accompagné
d'un texte par LAPOITE•DIJTIIEIL et LAN–
Gals.) Paris, chez l'auteur, an VI, gr.
c in-fol.
Voyage pittoresque de Naples et de
Sicile. (Par l'abbé DE SAINT-NON, avec un
précis sur l'histoire de Sicile, attribué
probablement â tort il CIIAMIFORT.) Paris,
Clousier, 1782-1786, 4 tom., ,5 vol. in-fol,.
Voyage pittoresque de Paris au Havre
sur les rives de la Seine. (Par Charles
MALO.) Paris, L. Janet (1828), in-18,
d vIIi-207 p.
Voyage pittoresque de Paris, par M. D***
(Ant.-Nic. DEZALLIER rD 'ARGENVILLE fils).
Paris, Debure, 1752, in-12.
Plusieurs fois rdimprimd.

Voyage pittoresque de Scandinavie. (Par
BounGEVIN VIALAIT DE SAINT–MORTS,)

Londres et Paris, Renouard, 1802, in-4,
avec 24 planches exécutées A raqua tinta
fr
n4ai ses ett leseclépar etnents adjacents, e par 141érigot.
par 1\l, MELLING.
Paris, 1825, in-fol, obi.
Voyage pittoresque des environs de
Le texte a dt6 rddigd par A1, Cenvira.
Paris, par M. D. (Ant,-Nic. DEZALLIER
D'ARGENVILLE fils). Paris, Debure, 1749 ;
Par yluge
vval,l les
3' édition, 1768, in-12.
allons r d te Mot ieBrs-Gran
g dessinées par P. BIRraANN, accomplanches
Voyage pittoresque du comté de Nice.
Qa Rées d'un texte, par l'auteur de la
(Par BEAUMIONT.) Genève, Isaac Hardin,
de Basle à. BiennPh
1787, in-fol.
5 a[f1 L)e Basie, 1802-1805© quai e livraiehs in-fol.
Voyage pittoresque en Sicile, dédié b
S. A. R. Mme la duchesse do Berri. (Pa.
GIGAULT DE LASALLE.) Paris,
u rivesduoBosj ho e, d'après les des- Achille-Et.
1822-1826, 2 vol. in-fl.
Zqs
Osterwald,
d
ese M. MELLING (avec un texte rédigé
par111 L ACRETELLE le jeune). Paris, TreutVoyage pittoresque et militaire en
tel et 1'1'üriz, 1807, 1814, grand in- fol.
France et en Allemagne. (Par Alexis-Nic.
NoEL.) S. 1. (1818), in-4 oblong, 13 ff.
de texte et 12 planches.
e Q'tp tionpdeso vué
s prises ldans l'OberVoyage pittoresque et sentimental dans
ja°d, d istrict du canton do Berne... (Par
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plusieurs provinces occidentales de la a
Voyage sur les bords du Rhin dans l'anFrance (en prose et en vers, par le marétomne de 1817, ou esquisses des cours et
chal BRUNE). Londres et Paris,1788, in-8;
de la société de quelques États d'Allo â u
1802, 1806, in-18.
gne. Trad. de l'angl. par le traduct.
Voyage de Maxwel en Chine P
ln
Voyage pittoresque, ou notice exacte de
DEFAUCONPRET). Paris, Gide, 1818,
tout ce qu il y a d'intéressant à voir dans
la ville d'Amiens; par M. D. V. L. d'A.
Voyage sur les côtes de l'Arabie Iien
(nE VERMONT l'aîné, d'Amiens). Amiens,
reuse, sur la mer Rouge et en ÉgYPt
1783, in-12.
par Henry ROOHE; traduit de
(par
L.-M. LANC L.
L-M
s, d'après ,lala al'ange'
Voyage pittoresque sur le Rhin, depuis v Londres
in-8.
,
(Paris
)a
Roye
Mayence jusqu'à Dusseldorf, d'après l'allem. (de M. Nie. VoLT); par M. l'abbé LiVoyage sur les frontières et à Pari.
BERT. Franc f -s.-le-Mein et Paris, Levrault,
(Par Adrien LE Roux.) Paris, Gaillard'
1804-07, in-8, avec 32 gra y . et I carte.
1792, in-18.
Voyage pour la rédemption des captifs
aux royaumes d'Alger et do Tunis, fait en
1720, par les PP. François ComELIN, Philémon DE LA MOTTE et JOS. BERNARD. Paris,
Sevestre, 1721, in-12.
L'éditeur de ce Voyage est J.-B. DE LA FAYE, mathurin, suivant le Catalogue manuscrit des Barnabites.
V. T.
Le Privilège du roi a did en effet accordé au P. de
La Faye; l'indication du Catalogue des Barnabites m'a
donc confirmé dans l ' idée que ce religieux était aussi
l'auteur de plusieurs ouvrages du même genre, et principalement de l' a État des royaumes de Barbarie,
Tripoly, Tunis et Alger A. Voy. V, 297, c.
L'éditeur du Voyage des PP. Comelin, Philémon de
La Motte et Bernard, a mis à la suite la e Tradition
de, l'Église n, qu'il avait donnée, dit-il, dans la rela. tion de son premier voyage en Barbarie. Le P. Busnot,
autre mathurin, auteur de l' o Histoire de Mouley Ismaël n, Paris, 4114, in-12, terminée également par
la s Tradition de l'É g lise n, assure que cet ouvrage est
de l'auteur de l' « État des royaumes de Barbarie n,
etc., publié en 1703. Il ne reste donc aucune équivoque sur ce que le P. de La Faye a entendu par la
relation de son premier voyage.

Voyage sans bouger de place, par L. B.
O. F. (Auguste LE BLANC, officier français). Paris, 1809, in-8, vin-135 p.
Voyage sentimental, traduit de l'anglais
(de STERNE, parFRÉNAis). Londres (Paris),
Cazin , 1784, in-12.
Voyage sentimental en France, sous
Robespierre. (Par F. V ERNES.) Genève,
1799, 2 vol. in-12, fig.

Voy?ge vers le pôle arctique dans a
baie de Baffin, fait en 1818ar les
seaux de S. -. M. l'Isabelle etp 'Alexandre
commandés par le capitaine Boss e est e
lieutenant Parry, pour vérifier
s'il ex
r
AtlanC
un passage au nord-ouest
d ouest de l'océan
tique dans la mer Pacifique, récliO u rl
sur la re ation du capitaine Ross; Ord de
é
le Journal publie ar un officier à tain p
l'Alexandre; 30 sur la Relation du Cap ne
Sabine; 4° sur le Journal publié p are sé.
officier. Par l'auteur d' « Une Année
jour Londres o (A.-J.-B. DEFAUCONrn1^r)'
Paris, Gide, 1819, in - 8.
lllet
d Voyages à travers l'inconnu, pa
philosophique
philosophique par un enfant du biblfo(Albert Duve Au
in)-.12 Paris , libr. des
philes,1S7-1• ,
.
Voyages autour du monde. La caravan0
'universelle. Direction : au Grand-11ôtel is,
Paris, (Par le capitaine BAZEItQUE.)
imp. de A. Pougin, 1872, in-8, 15 P.
Voyages chez les peuples sauv as` s ' 11tar
l'homme de la nature, histoire morale'
F. RADIA. d'après lesé mémoire s du
a
jay).
(J rôme RICHARD ch noine de Vey
Paris, Laures, 1801, 3 vol. in-8.
Voyages d'ALI BEY (Domin go B' 0dant
iii
en, ';vl.
LEIBLICIU) en Afrique et en Asie, Ppen
les années 1803-1807. Paris, '1S'14'
et atlas in-4 de 83 pI. et 5 cartes.
Cet ouvrage a dtd revu par J.-B.-B. nE BoaeEF r

Vénus;
Voyage sur l'Erdre, de Nantes à Niort. f
Voyages (les) d'Amour et do
(Par Ludovic CHAPPLAIN). Nantes, s. d.,
DE
CIIGNY
(DC
, p a f•'
M. le chevalier
in-18.
cNY), officier de cavalerie. Paris, 1'
ro 1784,
Voyage sur le Rhin, depuis Mayence
du Prince
Réimprimés
i
sous le titre de : s Voyages
jusqu'à Dusseldorf. (Par A.-L.-B. RoBIVoy.
Amour...
ce
titre.
n.
NEAU, dit DE BEAUNOIR.) Neuwied, Met ra,
1791; 2 vol. in-8.
Voyages d'Emmanuel CresPel dans
dae le
Il parait certain que M me de Beaunoir a coopéré à cet
Canada, avec la relation de son naufrage.'
ouvrage.
(Par J. URIoT.) Francfort, 1784, in -8.
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,,, Voyages (les) d'Erte]ib, conte politique.
nique en '1784, par J.-F.-D. SDI7'YU. Tra(Par J .-R. Fuzz.) Genève, 1822, in-12.
a duit de l'anglais par M. DE B*** (BARENTIN
Er telib est l'anagramme de Liberté,
DE MoNTcnAL). Paris, Buisson, 1791, in-8.
V oyages
ges d'un étudiant dans les cinq
Voyages dans les Indes orientales, etc.,
P a rties
du monde...
par les missionnaires danois; trad. de
l'allemand (do NIECASIP), par Benjamin
IV,Voy.
150 ,Amusements géographiques et historiques... »,
f.
GAUDARD). Lausanne, '1777, 3 vol. in-8.
Voyages
d'un
Français,
depuis
1775
Voyages do Brandebourg, Poméranie,
'lu:g U'a
1807. (Par Fr. MARLIN.) Paris,
Prusse, Courlande, Russieet Pologne. (Par
Gttil'cerne, 1817, 4 vol..in-8. .
F,
JEAN BERNOUILLI.) Varsovie, 1782, in-8.
Un p remier titre gravé porte : a Voyages en France
Il n'a paru de l'édition française que le premier vo'Pays ci rconvoisins... s. Voy. ci-apres ce titre.

lume, contenant le « Voyage de Berlin à Dantzig, etc. »
L'édition allemande a paru à Leipzig, de 1779 à 1.780,
6 vol. in-8. La note de Quérard e France littér. »,
I, 295, est erronée. Heinsius a donné le litre en allemand.
A. L.

V oyages d'un missionnaire de la Comag
nie de Jésus (le P. Jacq. VILLOTTE) en
1 2. Barp ar ie.
Paris, PVinerait, 1 730, in-12.
^lOY. « Supercheries s, II, 1168,
rgnre 5, ci-dessus, col.

e, et Voyage en

Observa0Voyages d'unl
philosophe
les mœurs l et les arts
wo des peun'es de l'Afrique, de l'Asie et de l'Améri` (Par Pierre POIVRE.) I'verdoia, 1768,
9u^
sU r
la
r'
vie de l'auteur ( F ar t DUPONT, de NeNou
d8Plusi ^ rsa morceauxde l'aut ur, avec
s n otes par LANGLES). S. l., 1797, in-8.

C

la cal

cl

Réimprimés dans les « Œuvres » de l'auteur.

u

omnie détruite par Lonres,des
ou
A née
D
111agde lel110
LE V SSOR V ne L TOUCHE.)
L oildres 1771, •i n-8 .
par
au
d5 v
e s
Perse,
vice
d la Cornofficiers
service
off
5 . p in
ete
anglaise des Indes orientales; tra-"t8

et F.-J. Nom.).

i-8.
aris, 1801,
ii

VOYa ges dans la Judée,la Perse, etc.,
P• e c la description de l'ile do Pouloles
l'anglais
F.
^ 1 b LANGLES
OEL)
Paris,
NGLIiS et
11 793
', ]n-8.
Voy « Supercheries e, I, 600, e.
occidentale
Ii, 1 l de et dans l'ile tde
2
ANSE N) 'Par i,[ A. Bertrand, 1811, vol.
b

n s.

VOYages dans le Levant, dans les années
8b49, 17 0, 1751 et 1752, par Fréd. 11ns5
l >a ^ mST; publ. par Ch. LINNE et trad. de
etna
(M. A. Etuous). Paris,
Dela uirn 17
a
8
r,Mn
•
Voy ages dans les Etats-Unis de l'Amé-

Voyages (les) de Céline, poème; par
Ev. P.... (Evariste PARNY). Paris, Debray,
1806, in-18, 81 p.
Voyages de Cyrus...ParItAUsAZ. Nouvelle édition, revue et augmentée de notes,
par L. PII, nE LA M "" (PIIILIPON DE LA
MADELEINE). Paris. Capelle, '1807, in-12.
—Paris, Ferra, 1826, in-12. ,
Voyages de découvertes à l'océan Pacifique du Nord et autour du monde, ordonné
par le roi d'Angleterre et exécuté, en
1790-1795, par le capitaine VANCOUVER
traduit de l'anglais (par DESIEUNIER et
MoRELLET). Paris. imp. de la République,
an V11-1799, 3 vol. ' in-4.
Voyages de Genève et de la Touraine,
suivis de quelques opuscules; par M***
(CI.VANDEBERGUE SEURRA'r). Orléans, veuve
Rouzeau-Monlaut, 1779, in-12.

c

Cet ouvrage avait élé attribué par erreur à CIUGNON
D'AUZOUEII.

Voyages de Gulliver; traduits do langlois (de SwIFT) par l'abbé DESFONTAINES.
La Haye (Paris), Guérin, 1727, avert
figures. — Damonneville, 1762, 2 vol.
in-12.

Î

Cette traduction a été dédiée à M me du DefIant. Voy.
ses « Lettres s. Paris, 1811, t, IV, p.180. On assure
que l'Irlandais MARU.AN y a eu plus do part que l'abbé
Guyot-Desfoataines.
Ce dernier a publie une espèce de suite à l'ouvrage
de Swift. Voy. « Nouveau Gulliver », VI, 502, a.
Un bibliophile a donné dans nue Lettre annexée aux
« Livres à clef »,- œuvre posthume de Quérard, publiée
par M. G. Brunet (Bordeaux, 1873), p. 206 et suiv.,
une clef des Voyages de Gulliver, extraite des e Observations sur les Voyages de Samuel Gulliver » qui se
trouvent à la fin des anciennes éditions de la traduction do ce roman par Desfontaines. Les'quatre lettres
composant ces Observations sont signées : Corolini di
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Marco, et non Corolini di M., comme écrit le bibliophile.
Ces « Observations » sont la traduction de : x A Key,
being Observations and explanatory Notes.... by
signor Corolini, a noble Venetian, in a Letter to
Dean Swift», Lond., 1720, in-8, dont on trouve la
mention dans le « Bibliogr. Manual » de Lowndes,
V, 2562. Lowndes ne nous fait pas connaître le véritable nom de l'auteur, qui n ' est autre que John AnBUTIiNOT, médecin anglais et écrivain satirique. Le
silence du bibliographe anglais n'infirme pas mon
renseignement, car il est connu que Lowndes s'est
peu livré à la chasse des anonymes et pseudonymes.
A. L.

VOYAGES
a

110 0

Réimprimés dans la collection des e Voyages imao^
naires », tome XVII.

dans la
Vo yages de Pietro DELLA. VALLC F rl•'ita
t d e LCTurquie, l'l gypte etc. (traduiet
lien par les PF. t . CARNEAU
COMTE). Paris 1664, 4 vol. in-4.
-1^.
ris, 1744. — 'Rouan, 1745, 8 vol• in

i

Voyages de plusieurs émigrés et leur
retour en France. (Par Mme GACON^
b Fours.) Paris, an X-1802, 2 vol. in-'19'
France
Voyages de plusieurs endroits de
Voyages (les) de Jésus-Christ, ou deset encore de Terre Sainte...
cription géographique des principaux
lieux et. monuments de la Terre Sainte,
Voy. « Guide des chemins de France ». V, 587,d
par C. M. D. M. (Dunois-MAISONNEUVE).
Voyages de Pythagore en i^.gyp te , dans
Paris, Rusand, 1831, in-8.
la Chaldée, dans l'Inde ; suivis de ses
Voyages de J. OVtNGTON, faits à Surate
politiques et morales. (Rédigés par S ân
et en d'autres lieux de l'Asie et de l'Afrivain .11ARECnAL.) Paris, Dé1erville,
que; traduits de l'anglois (par le P. NiceVII-1799, 6 vol. in-8.
noN). Paris, Cavelier, 1725, 2 vol. in-12. c
Voyages de Richard Pocodt:{E en Ortent;
Voyages de l'empereur de Chine clans
tradut e l'anglais par une sociétPaé rd
la Tartarie, auxquels on a joint une nougens de lettres (par DE LA FLOTTE).
velle découverte au Mexique. Paris,
Costard, 1773, 7 vol. in-12.
Michallet, 1685, in-12.
Voyages (les) de Rosine, opéra conicine,
Il est dit dans l'Épure au roi que ces deux Voyages
en deux actes. (Par DE Pris et BAn
ont dtd trad. mot a mot des lettres dut P. Ford. VEnParis, Brunet, 1783, in-8.
BIEBT. L'auteur de la Nouvelle découverte au Mexique
est don Isidore D'ATONDO.
p iOce5 le
Voyages de sainte Reine et
Réimprimés dans le « Recueil de voyages au Nord ».
d
JunAIN,)
D^
concernant...
(Par
Nie.
Voy. ci-dessus, col. 03, e. •
1612, in-8.
Voyages de la princesse de Babylone et
Catalogue Fevret de Fontette.
aventures galantes de son cher Amazan.
(Par VOLTAIRE.) Paris, 1815, 1816, in-18.
Voyages de Siam des Pères jésuite'Gu y
Voy. ci-dessus e Voyage et aventures d'une princesse
voyés aux Indes et à la Chine. (tar
babylonienne a, col. 1088, a.
^,
TACIIARD.) Paris, 1686, in-4..
4680. 1a
Paris,
Le
second
Voyage
du
même
Père,
Voyages de M. (Jean) DE TIIivENOT (neporte
Anrstcrr.
veu de Melchisédech), tant en Europe
Cesl mem s Voyages ont été réimprimés è
qu'en Asie et en Afrique. 2° édit. Amster1689, 2 vol. pet. in-8, auxquels on a jointl !a blé pg
c
dam, Le Cène, 1727, i vol. in-12.
nal, ou suite du Voyage de Siam » (par
CHOISY).

La première édition a été publiée (par les soins de
PETts DE LA Cnoix) soUS le titre de e Relation d'un

Voyages de TEXEIRA, ou l'histoire de
rois do Perse; traduit d'espag nol en 1g 81,
cois (par C. CoTOLENnl). Parls,
2 vol. in-12.

voyage n. Voy. ci-dessus, col. 292, e.

Voyages (les) de M. DES IIAYES, baron
de Courmesvin, en Dannemarc; enrichis
d'annotations, par le sieur P. M. L.
(Pnonti, libraire). Paris, Clousier, 1664,
in-12.
Voyages (les) de M. ONGLET à Constantinople par terre; enrichis d'annotations,
par le sieur P. M. L. (Pnonti, libraire).
Paris, Clousier, 1664, in-12.
Voyages de mylord Céton dans les sept
planètes, ou le nouveau Mentor; trad. de
l'anglais par M me DE R. R. (Marie-Anne DE
RouMIER, dame ROBERT). Paris, 1765,
7 parties in-12.

Voy. V, 1038, b.

f

Voyages de Zulma dans le Pavitides
fées, écrit par deux dames de con ly3Ji
(Par l'abbé NAVAL.) Amsterdam,
in-•12.
Fresn°Y•
Note manuscrite de l'abbé Lenglet du
Réimprimés dans le e Cabinet des fées »•

Voyages depuis Saint-Pétersbonrsg eu
Russie, dans diverses contrée s de 11%0
à Pékin, à la suite de l'ambassade eCliipe
amhi,emp.
de le .•tune
par Pierre
I° r 't K
n
Laurent n ^
O(d e
Descriptio
rie
ibé
ide lasS
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LA nGE). Par Jean BELL, d'Antermony.
T rail, de l'angl. ,
par M*** (M.-A. Einous),
avec des remarques histor., géogr., etc.
paris, Robin, 1766, 3 vol. in-12, avec
ISO carte,
La D escription de la Sibérie, annoncée sur le titre,
n eSt
autre que : a Journal de la résidence de M. Lange,
ag ent de S. M. 1. Pierre I aT, à la cour de Pékin, en

valier DE Ces
1789, 2 part. in-12.

ct

.)

1102

Paris, T. Barrois,

Seconde édition des a Voyages d'Amour et de Vénus A.
Voy. ci-dessus, col.

Voyages (les) du sieur nu Loin (revus
et corrigés par Fr. CHARPENTIER). Paris,
Clousier, 1654, in-4.
Voyages en Allemagne du baron nE
RISBECn, traduits de l'anglais (de MA'rr)
et revus sur l'original allemand. Paris,
Regnault, 1788, 2 vol. in-8, avec une
carte.

1'zl et 1722, contenant ses négociations », qui rem.1l,t l es
pp• 125-302 du tome II, tandis que dans l'original a nglais, le Journal de Lange est à la tin du travail
d ° Bell. L ' éditeur s'est servi du texte du a Journal du b
sieur Lange, contenant ses négociations à la cour de
ch ine en 1721 et 1722, avec des remarques de l'édiTraduction différente de celle donnée par Le TourLeyde, Abr. Kallewier, 1720, in-12, texte
ta été traduit en anglais. Eidous s'est-il donné la
neur sous le titre de :.e Voyage en 3ltamague... o, ci
A O'ne »,de traduire de nouveau en français?
dessus, col.
partie de l'ouvrage de Belt d'A. qui concerne la
C ht^e
Voyages en Asie, en Europe, dans les
c
'
est-a-dire la valeur d'un volume et demi de
la pr
années 1799 et 1802. Traduit du persan
ésente édition, se trouve encore le la suite du
aVoya ge en Chine, par John Barrow; trad. de l'angl.
de MIRZA-ABOU-TD.ALEB, par Ch. STEWART,
par J, Castera » (Paris, 1805);
et do l'anglais en français par M. J. C. (JANC
A. L.
SEN). Paris, Treuttelet Wurtz, 1811„2 vol.
in-8.
DE
Voyages (les) des papes. (Par Jean
481)L LER.) Cassel, 1782, in. 8, 44 p. TrèsVoyages en différentes parties de l'An-

4i

rare.

gleterre, par GILPIN; traduits de l'anglais
(par GUEnoN DE BERCHERE). Paris, 1789,
2 vol. in-8.

J

V,

est le second ouvrage de cet auteur écrit en fran, Voyez pour le premier a Essais historiques n,

2 73, e.

Les s Voyages des papes s ont élé réimprimés dans le
olome qui a pour titre :« Recueil des pièces les plus
t 'nere
ssantes et les plus curieuses qui ont paru à l'occasi°n du voyage et du séjour de S. S. le pape Pie VI
àV
ienne ». Vienne (Suisse), 1783, in-8, Voy. cide5sus, col. 405, f.
français
le
Lettre
alRo (le Steck) Parisl, 1812,1 in t8, p. 458 etsuiv
Réi mprimé sous ce titre: e les Voyages des papes,
tr ad. de
l ' allemand de J. de Muller; revus et annotés
Par Ad. Delavigne », Tournai, 1859, in-12.

e

capitain
d uVSu d, aux deux
ux pli esetautour
du
i
onde;' accompagnés
des relations de
o
1 8 04. P ar M. G t `VT (Go .
u niET)
Ler ouge, 1811, 6 vol. in-12.

Paris,

,

Reproduits avec un nouveau titre en l'an V (1797).

Voyages en différons pays de l'Europe,
d en '1774, 1775 et 1776, ou lettres écrites
do l'Allemagne, do la Suisse, etc. (Par
PILA'( DE TAssuLo.) La Haye, Plaat,
1777, 2 vol. in-12. - Est Suisse, libr.
associés, 1778, 2 vol. in•12.
Voyages en Europe, en Asie et en Afrique,parMAKINTOSII; traduits de l'anglais,
avec des notes (par J.-P. BarssoT). Londres
et Paris, 1786, 2 vol. in-8.
c

Réimprimés en 1792 avec le nom du traducteur et
quelques additions.

Voyages en France et autres pays, par
Racine, La Fontaine, Regnard, Chapelle et
Bachaumont, Hamilton, Voltaire, etc.
(Publiés par LA AI SANGIIE.) Paris, Chaunierot, 1808, 5 vol. in-18, portr. et fig.

Voyages du capitaine Lemuel Gulliver...
VO Y. n Voyages de Gulliver ».
Plusieurs fois réimprimés.
A .,,Voges du
01116re tres parties de l'Afrique, do l'Asie
Voyages en Franco et pays circonvoiet de l ' Amérique; traduits de l'anglois P sins, depuis 1775 jusqu'en 1807. Paris,
(Par l' abbé PREvosr.) Paris, Didot, 1744,
Guillaume et Ci',1817, 4 vol. in-8, avec
2 Vol. in-12
.
gra y. ,
Ce titre est gravé. Le titre imprimé porte a Voyages
Voyages (les) du lord Henri, histoire
glaiseEL
d'un Français... ». Le tome I est terminé par les deux
par J. H. D. B** + (Bain), auteur
lettres F. M., initiales du nom de l'auteur : Fr. MARLIN,
âü n it
Pompée
o et du
Nouveau
pet
de Dijon. Les exemplaires brochés portaient une
anger d'une première faute ». Londres
étiquette où le nom do l'auteur était en anagramme
et P aris,
1785, in-12.
Milran, et non Mitrand, ni Miran, comme il est dit aux
2 Supercheries », II, 79, b, et 1147, c.
Voyages du prince Amour. (Par le cheCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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Voyages en France, pendant les années a
Voyages et mémoires du comt e nE BG,
1787, 1788, 1789 et 1790, par Arthur
NYOWSKY sur la Pologne (rédigés P ar .
VoUNG traduits de l'anglais par F. S.
Iliac. DE MAGELLAN, et publi es par M. nuE-,'
(SocLias), avec des noies et des observaParis, Buisson, 1791, 2 vol. in-8tions par nE CASAUX. Paris, an, II-1794,
Voyages et réflexions du chevalier d'Os
3 vol. in-8.
talis, ou ses letires au marquis do Simiane•
Voyages en Orient, dans l'Égypte,
(Par nE BOILEAU.) Paris, Prévost, 1 787, 2
l'Arabie, la Palestine, la Syrie, par Richard
vol. in-12.
no
PococtE; traduits de l'anglois (par nE LA
Voyages et séances anecdotiques e
FLOTTE). Paris, Costard, 1772-1773, 7
b M. Comte (de Genève), physico-mag^onrs,
vol. in-12.
triloque le p lus célèbre de nos J, le
Voyages en Provence et autres fantaisies,
publié par un témoin auriculair e inviei de
le tout fidèlement extrait et traduit des
es..
o
mémoires inédits du D r 1?vic OLra1nu IUS,
e x trar diva
les di faits,
ousll
sfa
it
par X. (L. nE CROZET). Marseille, Olive,
de ce m derne et incomparable enchan1866, in-8.
Leur. Paris, Dentu, 1816, in-12.
Tiré à 60 exemplaires.

Voyages (les) faits par le sie ur D^Voyages (les) et aventures d'Aristée et
aux lies Dauphine ou Madagasca r e t flo .u
de Telasie; par M me D*** (par nu CASTRE e bon ou Aiascarenne, ès années 16b' i2•
n' AuviGNYi. La Haye (Paris), 1731, 2
71 et 72... Paris, C. Barbin, 1674, n
- vol. in-12.
La dédicace est signée : nu Bois.
ie'
Imprimes aussi sous le titre d' . Aventures d'Aniside.. ». Voy. IV, 332, Li.
Voyages faits 'principalement sect
dans les IIx , xIII , XiV et XV l/lns
Voyages et aventures d'une princesse
Accompagnés de l'histoire des Sarr'tro.
babylonienne, pour servir de suite à ceux
et des Tartares, et précédés d'une l'In;
de Scarmentado; par un vieux philosophe
5,
duction par Pierre BEBGEIRON . (fl ecu ?3
qui ne radote pas toujours (VoLTAIEE).
par VAN DER AA.) La Raye, Neaulme,.l
Genève, 1768, in-8, 2 ff. de titre et 156 p.
C1_tessus.
d 2 vol. in-4.
Voy. «Voyage et aventures.. u ci-dessus, col. 1058, a .

Voyages et aventures de François LE
GuAT et de ses compagnons, etc. Londres,
Mortier, 1708, 2 vol. in-12, avec une
préface de 20 p.

,
°
col. 60, b, al Traité de la navigation ,es col. 702

Voyages historiques en Belgiq ue, fit)
en 1794-95. (Par N.- Fr.-Jos. BOULER
Louvain, 1796, in-12.
Voyages historiques et géôgrapier-e
dans les pays situés entre la mer °1
et la mer Caspienne. S. l., 1798, in

L'ex-bénédictin Casimir Fresehot est fort maltraité
dans cette Préface, et c'est lui qui nous apprend qu'elle a
été composée par Maximilien Mrssorx. Il nous apprend
aussi que le Voyage lui-même a did rédigé par Paul Be ..le,
de Metz, un des compagnons de voyage de Le Guat. C
Même ouvrage re: r Mémoires historiques etgéoora.
{ o Nouvelle Relation de Venise u. Utrecht, 4700,
Otiques... ». Voy. VI, 220, e.
in-8, p. 439-455.)

Voyages et aventures de Jacques MAssé.
(Par Simon Trssor DE PATOT.) Bourdeaux,
l'Aveugle; Cologne, 1710, in-8 et in-12.
—L'topie,
1760, in-8.
Voyages et aventures de M. Alfred Nicolas au royaume de Belgique, par Justin
(Franç.-Charles-Joseph GRANDGAGNAGE).
Bruxelles, Leroux, 1835, 2 vol. in-12.
J. D.

Voyages et aventures du docteur
Festus. (Par Rod. TOPFFER.) Genéve, Ledouble, 1840, in-8.
Voyages et aventures du noble liomien
de Provence. (Par le marquis FALETTI Dl
BAVÔt.O. -Turin, 1824, 2 vol. in-12.

nsnetVoyages imaginaires, songes, V 1510(sA
romans merveilleux recueillis p ald S oL
ins
NIER), Paris, Cochet, (1787-17 89 ,
in-8, avec 76 figures d'après les des
de Marillier.
a
Voyages intéressans dans diiér
^Ianecdotes singulières toUt
avec des
n'avaient jamais été publiées; le rand
rédigé et mis au jour,, d'après un g'-,s,
nombre de manuscrits (do r ûlt re du
Paris,
las,
chambre d'ag
secrétaire
8ARE'r) •
, par deA1. 2N *" (NOUG
Bastien, 1788
part in

f etc.,

P our
On a imprimé un frontispic particulier
de ces deux parties le t. X de la e Collection
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VoyageGefaiVs autour du monde a, rédigée par Béran
e ger
Des ex emplaires portent le nom de Nougaret sur le
ti(

1 106

(a 4 e édition. Paris, 1772-1790, 42 vol. in-12.
Les 2G premiers volumes sont de l ' abbé DE LA
Ponce ; les t. XXVII et XXVIII de l'abbé De PONTENAY;

les suivants de L. DoaiAntox.

lla l'instruction
e " l' m
le
usement do
goût du Recueil de M. Campe. (Par
Jacques Bou.) Utrecht, Wild ,1792, in-12.
o yages récréatifs du chevalier nE
V V Eno, écrits par lui-môme, rédigés
tBCI

l'espagnol (pa
1756,in-'12
IAULT 13EnCASTEL)

Voyageur (le), ou le conte qui n'en est
pas un; par C. A. L. J. (Claude Aaiounpu
le jeune): Paris, '1807, in-12, 44 p.
Critique des ouvrages d'art existant à Déle, département du Jura et aux environs.

b

r ° queaet

2 vol 1 n -

moi l de cettecapitale.l(Par
1789,
Paris,
1 . —1797, vo. in-1 2.

Voyageur (le) naturaliste, ou instructions sur les moyens de ramasser les
objets d'histoire naturelle et de les bien
conserver, ouvrage traduit de l'anglois,
de John COAICLEP LETTsoat, docteur en
médecine (par le marquis Cl.-Fr.-Adr. nE
LEZAr— MAIRNrssIA). Amsterdam et Paris,
Lacombe, 1775, in-12.

ou observa-dons sur
ltcu
ta culture, le cornl'état
l'état
Voyageurs (les), intermède en 3 actes.
n leree des colonies . britanniques en
c (Par Ch.-A. VERONdSE.) Paris, 1754, in-8.
, Merl ue... Traduit de l'anglois d'AVoyageurs (les) modernes, ou abrégé
) „ ndre CL'JNI), augmenté d'un précis sur
aln érique
de plusieurs voyages faits en Europe,
ubli
ue
p
septentrionale
et
la
re
d
Asie et Afrique; traduits de l'anglois (par
°jEtat-Unis,
treize
par .1h.M **
nE-1PutslEux). Paris, Nyon, 1760, 4 vol.
(J0s ° 11 MANDLLON).
n
Amsterdam, Schuin2.
^ In Y,'1782, '1783, in-8, avec cartes.
L'o riginal anglais, aussi anonyme, a paru en 1769,
Voyageurs (les) savants et curieux, ou
s
us Ce titre : o The american Traveller..» Voy. : «le
tablettes instructives...

Supectateur américain... », ci-dessus, col. 558, e.

Vo yageur (le) bienfaisant, ou anecdotes
) 11 v oyage de Joseph 11 dans les Pays-Bas,
jusqu'
et
°lu r la Vienne.°(Par Alex nd Liman É )
p a ris et Liage, Lentarié, 1781, in-12.

A, °°Y an ur (le) catéchumène. Lgndres,
e
C4t ou vragegui a été attribué a BORDE, est de VoLi t11 '

Vo , le Catéchumène », IV, 535, e, et a Sece de l' Église n, cl-dessus, col. 452, f.

°
y

VO Yageur

cl

Voydear de Granmont. ( Par Guy
n. d., in -4.

ALLAID.) S. t.

Voyo.
Voy. a Voie D.

Vrai (le) Ami des hommes. (Par Dunosov.) Amsterdam, 1772, in-'12.
La brochur e in-8 qui porte ce titre sous la rubrique
Riom, 1796, et donnée comme ouvrage posthume de
e THOMAS, n'est qu'une réimpression de ce morceau.

(le) curieux et sentimental,

Vrai (le) Bonheur, ou la foi do Tobie récompensée, poitme tiré del'Écriture sainte.
Destiné par l'auteur à sa fille. An Vit
(1798), in-8.

°Y'ag ^à Chantill y et Ermenonville, 2° le
ux îles leerroée. Par Luis D***
in riiv).d 5° édit. Par s,l Hamelin, o an IX,
3 v0 Y<tgeur

d VC0uchanl (le)
des
déco verts au-delà
villes de
de Tendre,
l'almanach
d'As
2 tir. (Par ScuDÉnv.) Paris, 1663,

s"f
l ou de

Imprimé au château du Dampierre, par M'°' nE LUYNES,
née Montmorency.

(le) dans les Pays-Bas autri-

a Ys s(Pa 1 Di.IIIVAl..) 1 Amsté dam, 1782,
^
v°I.IM-12.

1 ancien et du i nouveau Monde,

Voy.: a Questions proposées... », VI, 1158, f.

f

Vrai (le) Brabançon. (Par l'abbé DEDOBruxelles, 1790, in-8, 20 n o s, 16
juillet - 26 novembre.
Qurn.)

Cat. do la bibl. des représentants, n o 2462.

Vrai (le) Caractère du tyran, ou toutes
lesmaximesdu Mazarin contradictoirement
opposées à celles de la politiqp.e, do la
morale et du christianisme; le tout vérifié
par des exemples tirés de sa vie. (Par Du
nosc-MONTANDRE.) S. 1., 1650, in-1,' 35 p.
Réimprimé sous ce titre : a Le Caractère de Mazarin,
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trouvé dans son cabinet après son départ, apporté à.
MM. du Parlement, avec sa conférence tenue avec les u
diables ». Paris, 1651, in-4 de 16 pp.

Vrai (le) Childebrand, ou réponse au
traité injurieux de Chifflet, médecin du
roi d'Espagne, par un bon François (Ch.
DE CObiDAULT, baron D'AuTEuiL). Paris, P.
Lamy, 1659, in-4.

C ' est à tort que Du Verdier attribue cette traduction
à Dolet, qui n'en a été que l'imprimeur, commeril le
fut la mémo année du « Chevalier chrétien »,
aussi d'Erasme par de Berquin, suivant Joules les vrai'
J'ai eu la satisfaction de
semblances. Voy. IV, 581,
d,

antérieure

trouver l'édition de cette dernière traduction
le
à celle de Dolet je n'ai pas été aussi heureux pour »•
a Vray moyen de bien et catholiquement se confesser

Vrai (le) Citoyen. 3 avril - 2 octobre
1791, 27 nos in-8.
b
Par J.-A. PERP.EAU, ancien instituteur des enfants
de M. do Caraman, selon la « Chronique de Paris»,
citée par M. !latin, p. 204.

Vrai Moyen de payer la dette pub17g0,
sans argent et sans impôts. S. 1•,.
in-8.
Parle comte n'de
AuEnv
taar , suivant une noie maauscdle
sur l'exemplai re
Bibliothèque nationale.

Vrai (le) Pénitent dirigé dans la pratique
des vertus (trad. de l'italien), et 1 ' a An•
sanctifiée n (trad. libre du a Diario spirltuale n). Paris, 1785, 2 vol. in '!^•

Vray (le) Courtisan sans flatterie, qui
cherche ce que c'est que l'autorité royale.
(Par BnouasE, curé de Saint-Roch.) Paris,
veuve Caulon, 1649, in-4.

paraisseid
Ces deux traductions de l'abbé LASAUS°E
avoir eu une première édition imprimée Tulle. Ch
1785•
d'elles a été réimprimée séparément depuis

Vrai (le) Dévot. (Par Locnorr.) Paris,
c
1679, in-8.
Vrai (le) Philosophe, ou l'usago dec ca
Vray (le) Discours de la bataille et vicphilosophie,
relativement à la société ,
toire...
vile, etc. (Par l'abbé BONCERF.) P7r66,
Voy. « Discours de la bataille du lundy », IV,
Rabuty, 176 , in-12. — Amsterda m, 1 ""2
1008, b.
Vray Discours de la réduction de la
Vrai(du)Principe actif do l'éconotnlo
ville de Marseille en l'obéissance du roy,
politiqu.
(Par [1Edn NscnwAND•) Iodles
le samedy 17 février 1596. (Par Pt. BEnin-8.
1797,
NAID.) A Marseille, par commandement de
Messieurs, 1596, in-8, 34 p. et 4 ff.
tl
(le)Problème de toassaAn•)s
u ation. (Par Et.gi
problème
Celte édition contient des pièces de vers latins et
8'
marseillais qui ne se trouvent pas dans les deux éditions
Pari , J. Renouard et Cie, 1848,
publiées sous le titre de : a Discours véritable de la
56 p.
réduction... ». Voy. IV, 1050, c.
Vrai (le) Recueil des • sarcelades, n e.s
Vray Discours de la victoire obtenue...
moires, notes et anecdotes intéressat r te
Voy. u Discours de la bataille du lundy », 1V,.
sur la conduite de l'arcitevequ e do pal'
1008, 8.
e c., pendant le règne de la ci-devant O )
disant Société de Jésus. (Par Nic. JoD
Vrai (le) et le faux de M. le Prince et
g8,
de M. le cardinal de Retz. S. 1. n. d., e Amsterdam, 1764, 3 vol. in-12.
Voy. « Pièces et anecdotes intéressantes », VI N Vh
1652, in-4.
c, et e Première ( - cinquième) üarangue..•
Par le cardinal DE RETZ.
999, c.

La même année parut : « Contre-vérités du vrai
et du faux du cardinal de Retz o. Paris, 1652, in-4.

Vrai (le) Intérét de la Hollande, élevé
sur les ruines de celui qui voit le jour,
sous le nom de V. 1). II.; par J. N. D. P.
(DE PARIVAL). S. l., '1662, in-8.
Vray (le) Moyen de bien et catholiquement
se confesser; opuscule fait premièrement
en latin par EnnsME, et depuis traduit en
françois (peut-étre par Louis DE BERQUIN).
Lyon, 1542, in-16.

Vrai (le) Rochefort. (Par Clém ent CA 8'
Paris, imp. d'Alcan-Lévy, sitl'i le•
in-8, 7 p., avec port. gravé et Rioatibué M. P.
ouverture avec un
Ila n'y a p s d autre titre que ta tic
dessin lithographié par Adrien Tournacho5o üt é808.
QUEL.)

Vrai ] tat de la dispute, ou lettre à un
ecclésiastique sur la dispute au sujet du
sacrifice. (Par LE PAIQE.) S. 1. n. d., in12, 52 p.

f

Réimprimé dans le e Figaro » du 22

Vrai (du) Sens de la loi représe ntati s,
(Par le marquis DE LA GEnvnisnts•)
Pihan-Vela forest, 1834, in-8.
Vrai Sens du vote national sur le o lle
lat a vie. Par le
ds
JORDAN). Pars, chez les marchan ( de nouin-8,
Iv-52
p.
veautés, s. d.,

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1109

VRAIE

VRAI

1110

Vrai (le) Serviteur de Marie... (Par a Vraie (la) Croix. Récit anecdotique...
l'abbé J •• 13. LASAUSSE.) S. 1. n. d., in-18,
par l'auteur de : « Ajoutez à la foi la
avec 12 fig.
science n (le pasteur César MALAN). Genève,
1831, in-12.,
, Vrai
l'Église
sipées
t dis l toubl e analyse (le la foi,l sont
Vray (la) disant Advocate (les dames.
,1 es les illusions que les controversistes moS. 1. n. d., in-8, 16 fr. goth.
ont voulu
En réunissant les premières lettres de chaque vers
taire au publ ic sur lahnaturesde l'Eglise,
d'un acrostiche qui termine cette pièce, on a le nom de
soni nfaillibilité, et le juge des controverses,
l'auteur, Laurent BELIN. Cette même pièce est imlP o ur servir principalement de réponse au
primée sous le nom de Jean Mnnar dans le 5 e vol.
ivre de M. Nicole, intitulé : a Les prétendus li des e Œuvres des trois Marots A, données par LengletRéfo rmez convaincus de schisme; avec une
Dufresnoy (La Have, 1731,. in-12). ]hais dans cette
réimpression ne se trouve pas l'acrostiche. « Manuel du
1'es ponse abrégée au livre de M. Ferrand
libr. u 5° édit., V, 1385.
contre l'auteur. (Par Pierre JuaiEU.) Dordrecht, T. Gorris, 1686, in-8.
Vraie (la) Doctrine de l'Église, au sujet
Analysé longuement par Bayle : « Nouvelles de la
des abus qui se sont introduits dans son
ait des lettres u, avril 1686.
sein. (Par L, TitoïA D ' ASSLGNY.) Utrecht,
A. L.
V.. T.
1751, 2 vol. in-12.
l'Églis
Tableau
Même ouvrage que : a Suite du Catéchisme histoC hri t, p
r opre our a fa
lireconno sire
rique et dogmatique.. h. Voy. ci-dessus, col. 580, e,
d'a vec les églises fausses des hérétiques ; C
Vraye (la) et entière Histoire de ces
Par le R. P. M. D. S. Q. (MATniEu, de
derniers troubles advenus tant en France
tS a int -Quen in). Paris, 1669, in-12.
qu'en Flandres et pays circonvoisins, comsu
le Vray (le)Trésor
l'histoire
prinse en dix livres... (Par DE LA POPELINiEllE.) Cologne, A. Birckman, 1557, pet.
t mi culeux de l'Image de
Not re-Dame de Liesse, composé par quatre
in-8.
Pèl erins faisant ce voyage en 1644. (Par
Voy. pour les différentes éditions de cet ouvrage :
nRS AlNT-PfEs.) Pari Estienne, 1645,
« Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme
Petit in-4, Jig.
français », 1863, tome XII, p. 251-254.
Réi mprimé avec la signature de l'auteur, Paris, J j Voy. aussi : « histoire de France contenant les plus
ne uve D. Horeau, 1647, in -4, et, aussi sous le LiHistoire miraculeuse de Notre-Dame de Liesse »,
1657, 1661, 1672, in-8.

notables occurrences... o, V, 668, e.
Cfr. llauréau, « Histoire littéraire du Maine s, 2° éd.,
tome VII, p. 133-138.

Vrai (le) Trésor du peuple. Petit annuaire des350 caisses d'épargne de France.
(Par Ch. 119ALo.) Paris, 1847, in-18.
Vraie (la) Babylone démasquée, ou entretiens de cieux dames hollandaises sur
la r eligion catholique. (Composé d'abord
en h ollandais, par M me ZOUTELANDT et tra
duit en français par elle-mémo.) Paris,
épi e, 1727, in-12.
Vraye (la) Cognoissance du cheval, ses
Mal adies et remèdes; par J. I. D. E. M.
)
üre
1,e natom e du ' I UYNt
Paris, Thomas
de
Ninv ille, 1647, in-fol., 2 If. hm., 126 p.,

Vraie et parfaite Chyromancie et physionomie par le regard des membres de l'homme (traduit du. latin de J. D ' INDAGINE, par
Antoine nu MoULiN.) Paris, Villery, s. d.,
in-8.
e

La première édition, Lyon, de Tou rnes, 1549,
in-8, porte le nom de l'auteur et celui du traducteur,
avec le titre : e Chyromancie... a.

Vraie (la) et solide Piété, expliquée par
saint François de Sales, recueillie de ses
Épîtres et de ses Entretiens, par M. P. C.,
D r de Sorbonne (P. COLLOT). Paris ,.1728,
1736, in-8; 1786, in-12.

Vraie Idée du saint-siége ; par l'abbé
don Pierre TAMBUIiINI, de Brescia, profespar Ghainhou dry, 1654,in--fol. pl. -- f seur à l'Université de Pavie, etc.; traduit
P ublié en 1655 avec un titre nouveau portant :
de l'italien par M. JAUBERT, sur l'édition
',Le Parfait Cavalier a. Voy, VI, 785, d.
de Milan , 1816. Paris, illongie, 1819,
in-8.
Vraie
I,abbé JABINE, U.)10laoût 1790. S. 1., in 8,
Vraie (la) Maçonnerie d'adoption, précédée de quelques réflexions sur les loges
65P Nouvelleédition, revue etaugmenirrégulières et sur la société civile, avec
tée• (l er septembre 1791.) S, l., in-8.
notes critiques et philosophiques, et suivie
au La 2° édition est entièrement remaniée et augmentée
de cantiques maçonniques; dédiée aux
Point de vue de la question religieuse.
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rait
dames par un chevalier de tousles ordres a différent en matière Cdaee religion.
maçonniques (L. GUILLivMAIN DE SAINTI.
Iésus.
VlcTnn). Philadelphie, chez Philarèlhe, rue
Goeetla
eTEn y , d
aComl agnier de Ext
de l'Équerre, à l'Aplomb, 1787, in - 8,141 p.
Caen, par Charles Mord, 1607, in - S.
L'épître dédicatoire est signée :
Le Privilège, au nom du libraire Macé, est d até da
Vraie (la) Manière d'apprendre une langue quelconque, vivante ou morte, par le
moyen de la langue françoi&e. (Par Nicolas
AnASI.) Paris, Morin, '1779-1787, 10 vol.
in-8.

1)

21 mars 1000.
sa
L'Épître h M me d'Aubigny, qui par ses libéralités
fonde le noviciat des PP. jésuites à Rouen, est sigme
ce daqu'
S.InLtAN, qui se donne comme auteur du recueil deeet
a été discouru par le P. Gontery. Cette épître
tée : De Laer (lisez De Caen), le 10 août 100 l eu
Une seconde édit., revue et augmentée, fut publiéeP5iavec
1008, Paris, par Claude Chappelet, in-1 2,
vilége du 22 sept. 1007 et une nouvelle épître,
Bru'
gnée : S. I. et adressée au chancelier de France,
30, e•
lait de Sillery. Voy. e Supercheries u, III, 5

L'auteur a publié, sous ce titre général :
Pour le français : Introduction à -la Grammaire
française ; Grammaire française nationale.
Pour le latin : Grammaire latine. 2° édition; les
Quatre Chapitres, sous quatre faces, 2 vol ; id., en
français seulement, 1 vol.; Ies Fables latines de Phèdre,
Vraie (la) Religion chrétienne, content
sous quatre faces, 2 vol.; les Œuvres d'Ilorace, 2 vol.,
la théologie universelle do la nouvelle
l,
traduction littérale.
o'
1`glise, prédite parle Seigneur dansD
e]
Pour l'italien: Gramuaire italienne; le Parole di
chap.
vu,
vers.
13,
14
;
et
dans
1
Au
Fedro.
calypse,
chap.
xxi,
vers.
1,
2,
par
Etnan
ur
Pour l'anglais : Grammaire anglaise; Rasselas,
e"
prince d ' Abyssinie, traduction littérale; Caton. tragédie, c SWEDENNOUG , serviteur du Soign
traduite du latin sur l'édition tome„
d A l'
traduction littérale; Essai sur l'homme, traduction littérale ; Lettre d g-Moise h Abailard, traduction littésterdam, 1771 (par .M. PAnnAUO), le
rale ; la première Nuit d'Poung, traduction littérale.
(et unique). Paris, Barrois l'aillé,
Grammaire allemande.
in-8.
Démonstration et pratique du nouvel enseignement.

Vraie (la) Méthode pour enseigner è lire.
(Par RESTAUT.) Paris, veuve Lollin, 1759,
in-8.

Vraie (de la) Représentation. A 1'occa iOr
du rapport sur la réforme électorale. ârisr
le marquis DE Lé GnuvntsAIS.)
Pihan-Delaforest, 1833 in - 8.

Vraie Notion des dimes, suivie d'un ap- d , Vraie (de 1a) Sagesse, pour servir de
pendice. (Par l'abbé GJIESQUIEItIE.) S. 1.,
suite à l'Imitation de Thomas A ' Kemp
1785, in-8.
(Par l'abbé G.-J.-A.-Jos. JAUe'FIirT,S,1,
évêque de Metz.) 4° édit. Paris, 1S"
Vraye (de la) Origine do la maison
in-12.
d'Autriche, contre l'opinion de ceux qui la
s
font descendre en ligne masculine des
Vraie (la) Situation. Appel à tous e)
rois de France de la race mérovingienne.
honnêtes gens. (Par l'abbé Ch. 11 de Litre
(Par Théod. GODEFnov.) S. 1., 1624, in-4.
Paris, Leco(fre, 1871, in-18, 2 ff.
e Biblioth. Bultelliana u, n a 7847.
et 160 p.
Vraie (la) Philosophie. (Par CIAILLON e
Vraie (le) Suite du Cid, tragi-corj^g7;
DE JONVILLE.) Paris, juin 1789, in-12.
en 5 actes et en vers, représent ;' e en l
Sentepar DESFONTAINES.) Paris, Ait. de Som
Vraie (la) Philosophie. Divers sujets
ville,
1638,
in-4.
classés par ordre de matières et extraits
des pnümes' do l' a Anli-Lucrèce z et
-Vraie Théorie médicale, ou expO 5 p6rde
i
de C Télémaque n, traduits en entier en
digue et développement de la Ihéor'iâ,
Pr s
vers français 'et précédésau premier tome
l'incitation. (Par .1.-Fr. CuoltTET.)
d'une épître à Quintius contre l'athéisme,
ables
Allal, an XII-1803, 3 vol. in-Set au second d'une lettre sur l'éducation,
,
Vrayes (les) Causes des derniers tro les
avec quelques réflexions sur l' a Emile n de
ot
J. J., par J. H. C** e (CEncEetL, ancien curé f d'Angleterre. Abrégé d'histoire, out
ent
droicts
du
roy
et
ceux
du
parlem
1810,
2
vol.
do Poissy.) Mantes, Reefag,
du peuple sont naïfvement reg
in-12.
P• e
Orange, Bd. Raban, 1653, in-8, 281
Sonotèn
Il y a des exemplaires avec le nom de l'auteur.
La dédicace au comte de Dena est signée:

Vraie (la) Philosophie; par M. l'abbé
,M*** (MoNESTIEn, ex-jésuite). Bruxelles,
Boubers, '1774, in-8.
Vraye (la) Procédure pour terminer le

N ° Oe
Vraies (les) Centuries do M" Michel de
de
tradamus ex li uées sur les affairesi al cite
Impér
ope
temps ; avec (l'horosc
XIV. Jouxte la copie irnprimee
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., 120 et a temps pour remettre sus la vraye religion...
Avec les descriptions de leur vie... Plus
XL1V emblemes chrétiens, traduictz du
latin de Theod. DE Ba_szE (par Simon GouLAIrr), S. 1. (Genève), par J. de Laon,
1581, in-4, fig. sur bois.
Vraies (les) Centuries, présages et prédic tions de maître 'Michel Nostradamus,
Cette traduction contient 48 portraits, 11 de plus
que l'édition latine , Geneva, 1580. Ces portraits,
eXa ctement revues sur les premières édiavec plusieurs autres qu'on y a joints, mais sans explitiotle précédées de la vie de l'auteur et
cation, ont été reproduits sous le titre de : a Portraits
su ivies d'une notice des pricipaux événedes hommes illustres qui ont le plus contribué au réme nts accomplis. Anvers, Peter van Duren b tablissement des belles-lettres et de la vraie religion
(Rouen et Limoges), 1792, in-12.
Genève, 1077, in 4, 0¢ feuillets,
La notice et l'interprétation en vers français sont de
Vrais (les) Principes do l'architecture
n O = S. M. (DESDONIEZ DE SAINT - MARS, de Limoges),
ogivale ou chrétienne, d'après le texte
2 , in-12. Cette édition de Nostradamus est la
Pt 9 c
anglais de A. W. PUGIN, par T. H. KING
omplète qui existe, mais elle est conçue dans un
(et traduit en français par P. LEBROCQUY).
espri t peu conforme aux idées de la Révolution, et elle
une note de
Bruges, Noblet, 1850, in-4, xtvlü et 243
A"nu ^, utel
Bulletin
o de l Rouen, reproduite
p., fig.
du bibl iophile s, 1853, P. 557.
Vrais (les) Principes de l'éducation chréc tienne des enfans, écrite à une personne
tChronique
retrouvées
e e publ é se partM. Polain,
de bonne volonté. (Par P. POInlST.) Amm embre de l'Académie royale de Belgique.
sterdam, 1690, in-12.
(Par M. KERVYN DE VOI.KAEnsnErce.) BruRéimprimés plusieurs fois.
Ves, . Vande Casteele - Werbrouck , 1850,
10.8 , 27 p.
Vrais (les) Principes de l'Église, de la
morale et de la raison, sur la constitution
de BtragesPartdes a Annales de la Société d'émulation
J. D.
du clergé, renversés... Paris, Dufréne,
1791, in•8.
Vrais (les) Barbares. (Par le marquis DE
aris, imp. de Pihan-De- d Par Kummer, suivant la x Biographie universelle n,
M. de Manne et Quérard, d'après lui, l'out attribué à
lofe itiiv1831,s.) S
Jean-Rra11ço1S VAUVILLIEns.
fi V rais et faux Catholiques ; par L. A. M.
Vrais (les) Principes do la langue fran,j8 Ul ,.Auguste MARTIN). Paris, Besttl,
çoise, ou la parole réduite en méthode
1 3'17 , in-g
conformément aux lois de l'usage. (Par
l'abbé Gabr. GIRARD.) Paris, Lebreton,
Vrai
Libéraux
1747, 2 vol. in-12.
D eP tnox.) Bt uxelles 1853, n1 (2,a16' p.
2° édition, publiée la mémo année, in-12, 35 p.,
Vrais (les) Principes de la monarchie
Po La
J. D.
« Pm un catholique libéral s.
française, par l'ami des lois (MARTIN DE
Vrais (les) Iatéréts de l'Allemagne. 'Fra- e I11ARIvAox). S. 1. n. d., in-8.
ec tion (faite par Samuel FonmEr), du
Vrais (les) Principes du gouvernement
F
fameux ouvrage d'I-Iippolytus A LAPIDE
françois démontrés par la raison et par les
(ue CuEneNrrz); avec des notes relatives
faits. Par un François (P.-L: Claude GIN).
Genève, 1777, 1782, in-8.
lalle maridn d'un s jurisconsulte de
de ilal e,
Le faux titre de la 3° édition, Paris, Royer, 1787,
Par le mémé FoR11EY). La paye, 1762, 3
2 vol. in-12, porte :
Collection des oeuvres de
part. in-8.
M. GIN o.
VOy. x Supercheries n, I, 002, a.
Vraisemblable (le) sur la conduite de
`rais (les) Plaisirs, ou les amours do t M. le cardinal de Retz. (Par le cardinal DE
I.1E'rz.) S. 1., 1652, in-4.
'AulN, e artl lma ux et duc D ESTOUTEMémoires de Retz, t. II, p. 247.
P aphos
d, , ri
s),
1748. — Amster(Pa
da3e , 1 7
Vray.
n-12.
Voy. r Vrai n.
Voy r Adonis n , IV, 00, a,
Vue de l'abbaye do Saint-Denis. Par
Vrais (les) Pourtraits des hommes illusl'auteur d' e Armand et d'Angola n
l'usn piété et doctrine, du travail des(Mlle CASTCRA). Paris, 1818, in-12.quel s Dieu s'est servi en ces . derniers
B ouctter, 1052, in-8, 3 ff,

1C

p.
Iséi mpression des dix premiers a Avertissements »
de Jacq• MENOnt• . Voy. le détail de la série complète
é5 ces « Avertissements IV, 348, d.
r,

o,

a

55,

•
i
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VUE

VUES

11'I r

•

Vue de la colonie espagnole du Missis- a
sipi ou des provinces do Louisiane et
Floride occidentale, en l'année 1802 ; par
un observateur résidant sur les lieux,
B..., DUVALLON(BEIQUIN-Dt1VALLON), éditeur. Paris, imp. expéditive, 1803, in-8.
Vue générale de la' constitution do
l'Angleterre, depuis son origine jusqu'à nos
jours; avec quelques remarques sur l'ancienne et la nouvelle constitution de la
France. Par un Anglais (J.-FraiserFnrsaal). j b
3 e éd., augm. Paris, veuve Le. Normant,
1835, in-8, xx-200 p.
La première édition est intitulée : « Constitution
de l'Angleterre u.
Voy. 1V, 731, d.

Vues d'un pair de France sur la session
de 1821. (Par le comte Antoine FEJOIAND.)
Paris, 1821, in-8, 1G P.
Vues (les) d'un patriote, ou la pratigno
de l'impôt. (Par BELLEPIERIIE ne Neu
LOLISE.) Avignon, 1761, in 12.
Vuesd'un solitaireatriote. (Par Christ.
La Haye et
Léon Fnoux, bernardin.)
Paris, 1784, 2 vol. in-12.
VuesdejMons et des environs, desst des
et lithographiés par L'Heureux;sn
e
otic s historiques, par A. D. (
DEMAIUAIx, avocat). Mons, 1826,in'
Tirées à 50 exemplaires.

Vues de Provins, dessinées et lithogra"
La Vue rendue aux aveugles, par un
phiées en 1822 par plusieurs artistes: nl`ec
bourgeois de Bruxelles (le chanoine DONun texte, par M. D. (DuSonlMEnAf0).Parts'
NET). Bruxelles, Ga;maere, 1857, in-12,
Gide, 1822, in-4.
49 p.
c
Vues des cérémonies leslus intéresVues d'économie politique. (Par Jeansantes du couronnement de L. M. 1.' '
Philippe LA PIE na LA FACE, né à Charlepereur Nicolas I er etl'impératri ceA ar es,
ville en 1752, ancien libraire à Paris.)
dra à Moscou. (Par Ilenry GltAv•) P
Paris, 1792, 2 vol. in-8.
A. L.
4828, in-fol.
L'édition entière, ainsi que le
manuscrit, furent
saisis par ordre du comité de sûreté générale : l'auteur
n'a jamais pu parvenir à en retrouver de traces.

Vues des principales villes de FranJoe'
gravées (par IlEnst, JUNERS), pour ze^el'
desjeunesétudians. Nuremberg, G. B
Vues d'un citoyen. (Par Ch.-Humbert
.
^^
PIARRON DE CHAHtoessET.) Paris, Lambert, d (Saumur), 1638, pet. in-12 oblong
i7+
1757, 2 parties en un vol. in-12.
D'après une note du catalogue Pixérécourt, fn
,e
frotte''
t.gf es
Réimprimées dans les Œuvres de l'auteur.

Vues d'un citoyen, ancien député à
l'Assemblée législative, sur les sépultures.
(Par F. V. MuLor.) Paris, an V-1797,
in-8.

l'exactitude des plans de quelques villes
qui l
rendit l'ouvrage suspect au cardinal de Richelieu,4
fit supprimer avant l'impression du discours.

Vues générales et sommaires su r 1° 1)1
fectionnement des études dans les g and
établissemens d'instruction publiqu e ' a
L'auteur a refondu ces Vues dans le Mémoire sur la
(Par BERNARD, professeur d, élOq
question : u Quelles sont les cérémonies à faire pour
Poitiers.) Paris, Eyntery, 1817, in-8•
les funérailles? etc. n, mémoire qui a partagé le prix e
;
propose par l'Institut national pour l'année 4800.
Vues générales sur l'entretien des ro u i
par un amateur (Ch.-Ant.-Jul. Du a la
Vues d'un citoyen sur la distribution
x1°39,
ingénieur en chef du département ls
des dettes de ('Etat. et concordance de
ns,
imp.
de
Monnoyer,
Sarthe.)
Le
M
ces vues avec celles du docteur Price.
in-8, 48 pages,
(Par IIocQ°AnD nE COUBnoN.) La Haye,
rello
1783, in-8, 61 p.
Vues générales sur l'histoire natu )n
La traduction de l'extrait de l'ouvrage du docteur
des e virons de Clermont. (Par Mossr o
Price, commençant à la page 34, solde M. DE VILLIERS,
Clermont (179G), in-8.
médecin.

Catal. Desbouys, 1805, n° 471.

Vues d'un Français sur les preuves de f
Vues générales sur l'Italie, Malthe,
avec la It é^
noblesse et, par occasion, sur divers objets
dans
a
religieux, politiques, moraux, civils et
publique fra seS (Parr u Po
militaires, etc. (Par le Vic. Ch.-Gasp.
S. 1., 1796, in-8.
ou
TOUSTAIN nE BrcIIEnoUnn.) Rouen, imp. de
taine,
à
Mary, 1816, in-8, 320 p.
Vues historiques suer l'Aqui
(M
lettres de M AI. na
a •r
L'année suivante, l'auteur publia sous son nom des
l
n,
h), S
ls
Ai mela
in.8,
figcomtesse deW`**(Wa
éclaircissements, corrections et table de ce'livre, in-8
1
de 64 p,
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Ou vrage inachevé, imprimé h Strasbourg, chez LeVues remarquables des montagnes de
a
prault,
en 1820.
la Suisse, dessinées et coloriées d'après
nature, avec leur description. (Par Alb.
V ues impartiales sur l'établissement des
asse mblées provinciales, sur leur formaDE HALLER et WYTTENBACII, publiées par
R. 11ENTZt.) Amsterdam, 1785, in-fol.
' ti°ii,surl'impôtterritorialetsurlestraités.
P ar B orsLANDnx, négoc.) Paris, Duplain,
V. T.
78 7, in-8,es sur
Vues (les) simples d'un bon hômme.
(Par J.-H. MARCHAND, avocat.) Paris,
e o nomieru
1776, in-8.
rale tde Lan guedoc. (Par Jet
F '-rll DE MOLETTE DE MOnANGI1S.) S. l.,
Vues simples et patriotiques d'un cib
1768, in-4.
toyen, pour la régénération de la France,
(p pues nouvelles sur le christianisme.
dans les. États généraux de 1789, où il
Paris,
1oNOD.)
propose un impôt unique sous la dénoGuillaume
A
T"'l'in,
le part e,ri
mination de droit royal réuni. (Par M. DE
AIAILLOU, avocat en Parlement.) S. 1. n.
vues patriotiques sur l'éducation du
d., in-4. —Supplément au projet du droit
e
pBUPl
, tant des villes que de la campagne;
royal réuni, par M. nie MAILLOU, avocat
en Parlement. Paris, V' Hérissant, in - 4.
oa vragea qui peut are également utile aux
a utres classes de citoyens. (Par Louis
Vues sur l'éducation de la première
p Ul I PON DE LA MADE AINE. ( Lyon, P. c
J ,
enfance. (Par CAVAILLON.) Amsterdam (PaBruys et-Ponthue, 1783, in - 12.
ris), Lesblapart, 1782, in - 8.
a' ta` ne et danse toute nce,ed'un'
laaFra
acad émie encyclopédique et populaire.
(naV G EORGELIN.) S. l., 1785, in-8, 26 p.
dessinées,
rW
^r véeset
er,
terminées aubistre,p
historique.
in-4.
.
accompagnées
1 85,00, 7 livrais.
straoli
l'abbé
t exte des cinq premières livraisons est de l'
'Oni [en et celui des deux autres de SCIOCLL

Permission tacite.

Vues sur l'éducation nationale, no leT.
(Par DUPONT, de Nemours.) S. 1. (vers
1797), in-8, 47 p.
d

c»

du prou
d PUiss Namurju qu'A Dinant,
d° flan et des environs de Rochefort;
Aar un officier d'artillerie (le général
Namur, Dieudonné-Gérard, s. d.,
ip o°).
5 p. de texte et 12 pl. graes à l ' eau-forte.
J. D.
Mas 1819,D n - 8 —
yA °y .) Par is,l Poulet,
l'aU6 im primééla mime année avec la mention : n Par
« la Coalition et la France »,Paris,L'JJuilie" et
-8.

V ues politiques sur le commerce des
p° éesp (Par I-Ienri DE GOTON DE LA
Amsterdam et Paris, Vincent,
1 768,
in
- 12.

e

Vues sur l 'enseignement de la philosophie. (Par G.-G. MAUGEn.) Paris, Déterville, 1818, in-8, 50 p.
Vues sur l'impôt. Par Al. D. L. F.,
auteur d'un ouvrage sur la contrainte
par corps pour dettes (L.-P.-D. LAVAGE).
Paris, chez l'auteur, 1814, in - 8, 32 p.
Vues sur l'oeuvre de la création. Tableau synoptique des systèmes cosmogoniques; par un ami de la vérité (N.-P.
GoDEtnoY). Paris, Sagnier et Bray, 1850,
in-8.
Vues sur la propreté des rues de Paris.
(Par J.-H. RoNessE.) S. l., 1782, in-S.
Vues sur le rapport de M. Mounier,
concernant la constitution; par un député
de l'Assemblée nationale (to comte DE
LA GALISSONNtùnE). S. 1. n. d. in-8, 23 p.

Vues sur le second avènement de Jéf sus-Christ, ou analyse de l'ouvrage de
LACUNZA sur cette importante matière.
proposées A l'auteur des n Lettres
(Par AGIEn.) Paris, 1818, in-S.
pa3t fi e
», (ar l'abbé Louis Guini.)
Nes
u
arts
Vues sur les moyens d'exécution dont
i
les représentants de la France pourront
VUes relatives au but et aux moyens
disposer en 1789. (Par l'abbé Sn.rs.)
l ' ins truction du peuple, considérée
S.1. n. d., 1789, in-8 de 102 p. —2eédit.
S1,P le seul rapport des livres élémenin-8
de vus, 168 p.
. UL.)
BAELETTL DE 5.—PAUL.)
a
(Pa^,F.
Première édition, avec celte épigraphe : e Il faut.
-P

Aris
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VULGATE

VUIDANGF UR

mesurer ses projets sur ses moyens n, qui, dans la
la 2' édition, est précédée de : g On peut, on doit
même élever ses désirs à la hauteur de ses droits;
mais il..... ^ . Cette seconde édition est augmentée
de l'Avis et de notes, dont quelques-unes, très-longues.

a

Vuidangeur (le) sensible, drame en
trois actes; par M*** (P.-J.-B. NOUGARET
et J.-II. 11IARCIIAND.) Londres et Paris,
Bastien, 1777, in-8, xv-72 p.

Vulgate (la) authentique dans toua s°te
ttt
texte
grgequ i n"gin
ce
h éb eu,p que le texteu
restent ; la Théologie de Bellarmin,
s •1e
apologie contre l'écrit annoncé Ph,'
Journal de Trévoux article 85, 1
let 1750. (Par Charles-Joseph Berh aier'
ci-devant jésuite, contre le P.
jésuite, l'un des auteurs du Journal de
Trévoux.) Rome (Rouen), 1753, in-19-

w

WALL:ICE

Wallace ou le Ménestrel écossais,
opéra comique en trois actes, paroles de
M*** (J.-V. 1 ONTANES DE SAINT-MARCELLIN.) Paris, Di me Benoit, 1817, in- 8.
Wallonades, par l'auteur d' « Alfred
Nicolas D (Joseph GRANGAGNAGE). Liége,
Oudard, 1845, in-8, 156 p.
J. D.
Tiré à part de la a Revue de Liége o.
e
Walter de Monbary, grand maître des
templiers, roman historique trad. de
l'allem. de l'auteur de « Hermann d'Uns n
@Ime Boned. NnonERT, par Ai'°O DE CERENVILLE). Paris, Maradan, an VII, 4 vol.
in-22.
Walter Scott. (Par PRANTIN.) Dijon,
1833, in-8 de 27 p.
Walther, ou l'enfant du champ de ba- P
taille, trad. de l'allemand d'Aug. LAFONTA1NE, par M. henri V*** (VILLENAIN).
Warde (la) de Steppes, ou le triomphe
de saint Lambert. (Par L. POLAIN.) Liége,
1838, in-8. •
• Wasprie (la), ou l'ami Wasp (Fréron),
revu et corrigé. Berne, aux dépens de
M. Wasp, 1761, 2 parties in-12.

WAVIiRLEY
On est dans l'habitude d'attribuer cette satire, du

,

Sabatier. de Grimais
poète célèbre l de é ce nom.
on; po èt e
a contribué peut-être à répandre cette opini
du<
M. Chaudon m'a écrit qu'il était convaincu que
res, d e
P.-D. Lu BRUN était le véritable auteur ie
p
s
ouvrages. En les reli ant, j ' ai partagé
l,lot, son
mon estimable correspondant.
Le Brun a reproduit, d la fin de son pamP rn.p ai
ode à Voltaire, e l'Ombre du grand Corneille , q
lui avait valu les critiques de Fréron, e t sa rte °da,
dance avec Voltaire, qui, après l'envoi de po fetes
avait adopté la petite-fille de Pierre Corneille.

Vaux-hall (le) populaire, ou lee p1s
de la guinguette, poi me grl ^ ois ot °te
sard-lyri-comique en cinq chants enveau%
de rondesde table et vaudevill es no Jl1es',
A Çh•
parodiés sur les ariettes les p luecompere
dédiées à M. de Voltaire. (Ver L
CAIL EAU.) A la Gaîté, chez lé er,,,isLa Joie (Paris, Cailleau), avec P
sion des Riboteurs, 1769, in-8, 127e I1gsaJ.
r
s, xv e séri

Voir le « Bulletin du bibliophile
p. 1352, n° 113.

ixapt°
Waverley, 'ou l'Écosse il y a sgc0TT)'
a
éditiono
ns, r man historique... (Par W.
me
enrr
trad. de l'angl. sur la quatrièPrrortn
parons. MARTIN. P ris, M a
1818, 4 vol. in-l2.
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WLAASKA

WAVERLEY

Le s titres ont été réimprimée et le nom de M. DE- n
rAOCO NrsET y a remplacé celui de J. Martin.
wa verley, par Walter SCOTT; trad.
' Ni velle (par MM. CIIAILLOT). Avignon,
,
Chaillot

4 vol. in-18.

wel f-Budo ou les aéronautes, roman

par M me Élise
AFONTA
';d• d 'Aug. LINE,

112

La dédicace de la 3 0 édition, Paris, Louis, 1702,
est signée : Pierre PERIIIN, de Verdun; et la 3 0 édit.,
Paris, Louis, an II, porte le nom de l'auteur sur le
titre.

Whist (le), poi;me didactique en quatre
D
(Jean-Hyachants; par Cléon G
cinthe-Adonis GALOPPE, dit GALOPPED ' ONQUAIRE). Paris, Delloge, 1841, in-18.

VotAnT
Whist (le) rendu facile. Traité complet
s, d ei a r udwigrd'Eisach s, etc.
v et approfondi du jeu de whist à quatre et
gris, Chevalier, 1817, 3 vol. in-12.
à trois... Terminé par un vocabulaire des
we rther, traduit de l'allemand (de
termes usités au whist. Par un amateur
oET UE), par DEYVEIDUN. Maestricht ,
(DANDELY). Liège, Desoer, 1851, in-18,
ufour, 1784, 2 vol. in-12, avec une
J. D.
xi-323 p.
D
tre. a l'eau-forte de Chodowiecki sur
"3 it
Wideville. Histoire et description. (Par
M. le comte DE GALAIID.) Paris, Claye,
Cette traduction a été plusieurs fois réimprimée.
1874, in-8.
J, we rther, traduit de l'allemand (de
Wilhelmine. ou les dangers de l'inexGOETHE),
C
périence; imité de l'allemand (de J.-F.
Base, imp. de J.
2 vol. in-18.
r, 1800,
JUNGER, par F.-D. PERNAY). Paris, 1799,
nom de
pa
2 vol. in-12.
». Je nais troudé cetteédition citée nulle part;
po

tl te
e
t fort augmen ée donnée pareGcetl e ent1787 rés
1 Othon
tr aducteu
traductio
p11 ode de Klopstock a la Célébration duprin
lins e

William-Aillnet, ou la natureetl'amour;
traduit de l'allemand de 111ILTENRERG (A.H.-J. LAroNTAINE), par Adeline D. C. (DE
COLRERT). Paris, Hocquart, an IX-1801,
3 vol. in-18.

we rther, trad. de l'allemand de GOETHE

Decker; et
nouvelle
paris ougens,^1801 2 vol., in
1,
rien dosWu
erther par DÉMAURE • c'est ,tvraisemblableatcelle et e.
(Quérard, a France littéraire s.)

cl

William Shakespeare. (Par Victor HuGo.)
Paris, Lacroix, 1864, in-8.
William Shakespeare; par Victor Hugo.
(Analyse critique, par C.-A. DESOER.)
Liège, Desoer, 1864, in-8, 8 p

1,^ w orther trad. nouvelle (de J.-W. GoE-

Wilmina, ou l'enfant des Apennins
par Mn° L. G.... nE C ** * (GIRARD DE CAUDEMBERG). Paris, Locard et Davy, 1820,.
tettel8deone qu'un très-petit nombre d'exemplaires de e 5 vol. in-12.
rt er...».
Wilmington (les); par l'auteur d' et Emié
Voyez c^W
de °uff an es (les) du jeune
lia Wyndham » (Anna CALDWELL). Traduit
stee, col. 534, d.
de l'anglais (par Mme Z. LoNG). Genève ,1850,
ertheppr. (Traduction de l'allemand de
in-8.
GW
Paris, DautheWlaska, ou les Amazones de Bohéme;
reau) 1827 a 2M . Ain A 2.)
par VANDER VELDE. Roman traduit de l'allemand, par Léon *** (Léon AsTOIN). Paris,
.) Paris,
wo c't
ME
. Pigoreau, 1826, 3 vol. in-12.
1791,
PR
1e
9 2 vol. in-16.
p18)

oYi RE) .

arts
p Co/net, an XII-1804,

36

T VII,
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XAVIER

XIPHONOMANIE

104

Xavier Jouvin, (Par Ed. REY.) Grenoble, n gneur de Cramaille). Paris, Fed. dl°rel,
imp. de Saint-Allier, 1868, in-18.
1579, in-4.
Xiphonom anie
(la), oul'art
r
d
poëme didactique ; par L.... l' rf^ND).
Angou lëme, 1821, in-8.

XÉNOPHON, de la République des Lacédémoniens et Athéniens; traduict du grec
en fraiaçois'par G. P. (Claude PINARD, sei-

YVROGNE

Y

Y a-t-il un Dieu? Par l'auteur de : «Les
Yoriek, ou le voyageur breton de rada r '
Lafous,
déistes sansDieu n (Nap. RoussEL). Paris, b (Par dom BERNARD, bénédicti n.)des
1844 , in-32.
neau, Gognard, imp. des Sages et
et l'image de la Lune, in-12.
Yeux (les), le nez et les tétons, ouvrages curieux, galants et badins, composés
Youry Miloslawsky, ou la Russahe l)
pour le divertissement d'une certaine dame
1612, roman historique, par (Me S.
de qualité; par J. P. N. nu C. dit V.
ZAGOSKINE; traduit 'du russe par p°ris,
(Jean -Pierre- Nicolas nu COMMUN, dit
h
C... (Sop ie CONRAD), née D' TT'
VÉRON) ; avec les poésies diverses du sieur
Gosselin, 1831, 4 vol. in-12.
DU COMMUN. Amsterdam, Étienne Roger,
0 6ra
1716, 1717 et 1720, 3 part. in-8. — Les c
Yphis, ou la Fille crue garçon,de pile'
mêmes ouvrages, nouvelle édition. Amrl ,
comique (en 1 acte, tout en vau
sterdam, Pauli, 1735, 1760, in-8.
par Fr. NAU) Amsterdam (Paris, Cuise°
Voy. a Supercheries », II, 426, e.
•
1757, in-12.
Ynkle ou Yariko. Supplément aux OEuYstoire.
vres de GESSNER (trad. par nE MEISTER).
Voy. r Histoire »,
S. l., 1790, in-18.
.
r Correspondance de Grimm n, 3 0 partie, t. V,
p. 528.
H ne faut pas confondre cette traduction avec celle
qui a pour titre : aincle et Yarico, tragédie en un acte,
traduite de l'allemand », par Maximilienne, baronne
De LITGENDOnW. Vienne, Jos. Stahei, 4784, in-8.

d

2 ctesg (enl,) ose I mêlépd'ar ette )uepar
MM. ANSEAU iE et... (LOURDET DE^Sr Sf
Ruette.
TERRE) i musique de La
1759,in -8.
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ZÉLIE

ZABETH

Z abeth ou la victime de l'ambition;
Aar l' auteur de a Sophie de Beauregard »
Ln GRAVE). Paris, Le Prieur, 1798,

l'esprit et du bon sens. (Par M me DE
PEISIEUX.) Paris, Hochereau, 1755, 3
part. in-12.
Zanetti, ou la fille du réfugié, anecdote
romaine en trois actes, de MM. SAINTAMAND (Amand LACOSTE) et *** (BALISSON
DE ROUGEMONT), musique de M. Léon.
Représentée sur le théâtre de la Gaîté, le
10 août 1830. Paris, Bezou, 1831, in-8.

20l

Z acharie, tragédie; les Passions, ballet
(par ,le P, BLEUnET, jésuite), seront rePré sentées ar Mess. les écoliers du collége
d'A vignon,P de. la Comp. de Jésus, le
752.p Avignon, Domin. Ségain,
17sept. 1

b

Zadig, ou la destinée, histoire orientale. (Par VOLTAIRE.) S. l., 1747, in-12.
Voy, e Bibliogr. voltair. n, n o 459, d.
Z adig, ou la destinée, mélodrame hér01quo en trois actes, à grand spectacle,
llré des romans de Voltaire... par
bl • B arthélemy H*** (M m ° M.-A. BAnTHE0 iY-HADOT)... Représenté, pour la preGlière fois à Paris, sur le théâtre de la
Gallé, le 7 fructidor an XII (25 août
1804). Paris, Fages, an XII-1804, in-8,
26 p.

1126

Zanoubé et Floricourt, ou la bataille des
Pyramides, mélodrame en 3 actes. (Par
THURING.) Paris, 1803, in-8.
Catal. Soleinne, t. III, p. 214.

Zatide, histoire arabe ; par L. N. (LE
NOBLE). Paris, Ribou, 1703, in-12.
On prétend, dans les s Pièces fugitives d'histoire et
de littérature », Paris, 4704, t. I, p. 189, que le
véritable auteur de ce médiocre roman est la comtesse
C D'AUNEUIL.

Zélamire, ou les liaisons bizarres,
histoire récente, mise au jour d'après les
mémoires de l'héroïne et publ. par l'édit.
de « Célestine L. Paris, 1791, 2 part. en 1
vol. in-12.

Z aïde, reine de Grenade, ballet héroïque.
Par l'abbé DE LA MARRE.) Représenté
V ersailles. De l'imp. de Ballard fils
(1745), in-4.

I.a préface est à la fin de l'ouvrage, mais en tête il
y a une préface de l'auteur, signé° : Dopp"" (DOPPET),
lequel se nomme p. 204.

Z aïde tragédie; par le sieur D. L. C.
ti
Zelaskim , histoire américaine ; par
ET L A CHAPELLE). Suivant la copie impriM. B*** (BÉLIARD). Paris, Mérigot, 1765,
ris (Hollande, ic la Sphère),
4 ee diri1
4 part. in-12.
l ça à Joseph; suivie de la nouvelle
° aB
et de quelques poésies réimpriorées'

Zélé (le) serviteur de J.-C., ou l'adorateur.du Verbe éternel... (Par l'abbé J: B.
LASnussE.) Paris, 1810, in-18.

D r naPSAINT--PÉlAVI.) Genève; et Pars
Dela lain, 1769, in-8, 25 pages, avec gra
Vgres,

..MÎ ncianij

c'

Amsterdam; et tParis, Delatn, 1768, in-12.

Zélia, drame en trois actes, melé de
musique, paroles de D 44 * (Paul-Ulric
Dunutssor ). (Tiré de la a Stella a de
GOETHE.) Parts, Barba, an II, in-8.
Zelica et Nazicaddolé. Dédié aux beaux
esprits de Procope. (Par CHAMPAGNE, médecin.) S. l., 1746, in-12.

Zamir tragédie bourgeoise en 3 actes,
q vers dissyllabiques et en rimes croiZélie dans le l désert; par Mm° D
Par M. R*"* (RANDON).
(DAUBENTON). Londres et Paris, 1786,
5,e1 n. d d ubl ée .
2 vol. in-8; 1795, 1819, 3 vol. in-12,
V oY. r l'Humanité n, V, 909, a.
Quatrième édition. Parts, Guillaume,
Zanlor et Almanzine, ou l'inutilité de /' 1823, 4 vol. in-18.
8
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ZLLIE

Le nom de l'auteur se trouve sur le titre de cette
dernière édition; il y est écrit d'Aubenton.
Dans la « France littéraire r, t. li, p. 400, Quérard
attribue ce roman à la femme du célèbre naturaliste de
ce nom et il dit que l'édition de 1787 est la seule
avouée par l'auteur.
Dans les « Supercheries o, 2 0 édit., I, 397. c, le
nom de Mme d'Aubenton est donné comme cachant celui
de Daubenton, imprimeur.

ZERLINE

a

1128

nuoNactes. mêlée de chants... (ParillA
-1782,
in-8.
TEL.) Parme, imp. royale,
Souvent réimprimé avec le nom de l'auteur.

Zémire et Zilas, poiame en trois chants;
suivi de quelques poésies champêtres.
ar M. D. nE S. (DESCuAMPS nE SAUOUa )
Maestricht, J.-E. Dufour, 1775, in-8, 08 P',
avec frontisp.. gravé par J. Porta.

Zélie, ou le jeune auteur dramatique,
Zémire et Zilas a été réimprimé sous le titre de
comédie en trois actes et en prose, mêlée 1 e Les
Premières Amours... a. Voy. VI, 1003' a.
do chant; par Auguste L. DE B*** (Auguste-Louis nE BEAULIEU). Chartres, Noury-Coquard, 1861, in-18.
GROiréG-LA - A SONNEUVE.) 1 Lo n dre s, 47u''
M
in-8;
Paris,
1800, ir-12.
Zélinde, comédie, ou la véritable criQuelques exemplaires ont été répandus avec le et
tique dol' « École des femmes o et la cride l'auteur, dans un court Avertissement.
tique de la critique. (Par DE VILLIERS.)
de
Paris, G. de Luynes, 1663, in-12. — AmZénobie, tra gédie où la vérité
sterdam, R. Smith, 1665.
rvée
dans l'observati°
l'histoire est
conse
Cette pièce, qui a été longtemps attribuée à Donneau
des plus
C
de Visé, a été réimprimée à Genève, J. Gay, 1808,
(Par i bélD AUBGNAC) P aeri , Somniaville,
in-12, avec une notice par M. Paul Lacroix.
1647 , iabn-4.
Zelindor et Zaïre. (Par Laurent MAnCette tragédie est en prose.
CILLY.) La Haye, '1755, in-12.
Zéphir artillerie, ou la société des Franc,s,
Péteurs. (Par P.-J. LE ConvAlslEn.) S•
Zélindor, roi des silphes, ballet repré1743, in-8.
senté devant le roi en son chûteau de
Versailles, les 17, 24 mars et 22 décembre
Publié de nouveau avec l' e Art de péter â pgsetyas
1745. (Par François-Auguste PARADIS DE
IV, 293, b, et réimprimé sous le titre de
rage
Mor'cnw.) Paris, imp. de Ballard, 1745,
CousoN'
,
in-4, 15 p. — Ibid.
id., 1769, in-8, d Attribué à^Gabriel Pond et à M. DE LA
ruimn,
par
l
auteur
du
poème
intitulé
:
a
les
l'raocs'
23 p.
['Meurs s. Voy. V. 500, e.

Zelinga, histoire chinoise. (Par PALIS —
SOT.) Marseille, 1749, in-12.
Zélis au bain, poème. (Par le marquis
nE P.ezt v.) S. 1.; 1763, in-8.

Zéphir et Fleurette, opéra comi cle t
E VILLENEU e
ballet en un acte ; par DVE
L*** (LAUJON). S. 1., 1750, in-8.

Zéphire et Flore, opéra comique
ecréta rte
actes. (Par Michel DU BouLAT, .12.
in'
1688,
du duc ( de Vendôme.) Paris,
e
1688,
in•12.
Leyde
(Elzevir),
Zelmir et Osmin, comédie lyrique, en
opéra
Réimprimé
ce de
titre
• « Zéphire et Flore, P.
trois actes et ensous
prose, musique
N.
remis au théâtre par l'Académie royale de musique
Schmitt; par un soldat du régiment du
Paris, Ribou, 1715, in-4, 44 p.
Roi, infanterie (VALoIS). Besançon, J,-F.
Chaumet (1777), in-8.
Zéphire, ou le berceau de Flore, ron
imité du grec, par S...
Zéloïde, ou les fleurs enchantées, opéra
Paris, Maradan, 1797, in-18.
en 2 actes. (Par ÉTIENNE.) Paris, 1818,
de
in-8.
••
Zéphirine, ou l'époux libertin, aneD
volée par l'auteur d' e Adélaïde (7A'
Zelonide, princesse de Sparte. (Par Ch.NIER). Amsterdam; et Paris, Costard,
Cl. DE GENEST.) Paris, 1682, in-12.
in-8, xv-128 p.
•
V. T.
Zerline opéra-comique en deus actes,
Zély, ou la difficulté .d'être heureux
paroles de h.-R. Charles P u lesté
(par nE FouRQm.ux), et les amours de Phimusique d'Armand Toussaint . ne chez
logène et Victorine (par l'abbé DE VoisE, e lles,
pour la première fois (en partie),
BI u p,
NON). Publié par DANTU. Amsterdam et
Mme Ch. Ruelens, le 8 avril 1866.
44
Paris, veuve Duchesne, 1775, in-8.
imp. de Toint-Scohier, 1866, in-161.
J.
Zéntire et Azor, comédie en vers et en
Réimprimé sous le titre de : « La Nouvelle Zélis...i',
VI, 504, e.
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ZULEIMA

ZET-NAZ-BE

Z et-naz -bé (Bénazet), ou les jeux en
ction. Drame historico•fantastique, en
cin q actes et en quinze tableaux. Traduit
dtt chinois, par M. D. S. F. (DE SAINTrELlx). Paris, Barba, 1837, in -8.
a

a Turin (Paris), de Pimp. de l'auteur, thermidor an VIII, in-13, xii-142 p.
Voy. « Supercheries », I, 781, d.
Zornbi (le) du Grand-Pérou, ou la comtesse de Cocagne. (Attribué à Corneille
BLESSEBOIS.) S. 1.

Zilia, roman pastoral.. (Par la comtesse
Jo seph nE BEAUFORT.) Toulouse, .1789,
1 0;12; 1797,
in -18.
narouve en tête de quelques exemplaires de la Ire
édiO
des Vers ù la reine, signés par l'auteur.

b

Z ingis, histoire tartare. (Par Mile DE LA
40CI IEGUILIIEM.) La Haye, 1692, in-12.
Zisza, histoire orientale, tirée des An-

n ales de la Perse; suivie du Malheureux

imag inaire, histoire récente. (Par Stéphen
AnN OOLT.) Paris, Fréchet, 1807, in -12.

'Z iska, ou le redoutable aveugle, capita ine général des Bohémiens évangéliques
d ans le pénultième siècle; avec l'histoire

Ztzimi rince ottoman amoureuxdePhihpine Hélène do Sassenage, histoire dauPhi noise Grenoble, J. Nicolas, 1673, in -12,

xxix.383 p.

Le s i nitiales de l'auteur L. P. A. (le président ALse lisent au bas de l'épître dédicatoire.
a Des e xemplaires portent le titre : a Histoire des
mepr s du prince Zizimi...». Voy. V, 739, f.

^AaD)

Zo diaque (le) expliqué, ou recherches
tenations de la sphère gr cque; tradut du
Suéd
in. (SwARTz).Paris,llligneret,
ois de

Zorib, conte. (Par
C

tout et Vandenzande, 1825, in-8.

Z oloé et ses deux acolythes, ou quelqneg décades de la vie de trois jolies femCS, istoire véritable du siècle dernier,
contemporain (le marquis DESADE).

P

Tiré à 25 exemplaires.

Réimprimé la même année sous ce titre : a De 1'0rigine des Guèbres, ou la religion naturelle mise en
action a (voy. VI, 746, e), ainsi que dans « l'Abeille
du Parnasse n (1752, tome V, n p' 3-5), et dans les
cl rc Pièces fugitives » de cet auteur.
L'exempt de police d'Ilemery, dans ses notes, fait de
Méhégan a un jeune abbé de condition et qui a beaucoup d'esprit o. Il a 1,000 liv. de pension sur l'évêché
de Saint-Claude et 200 liv. sur le trésor royal. Il a un
frère qui fait joliment des vers, qui est major du régiment de la Couronne. Il est clerc tonsuré du diocèse
d'Alais, et il aurait pu être évêque, s'« il n'avait pas
préché le déisme, qu'il professe ouvertement n.
Il a fait aussi une critique ou plutôt une apologie
de « Zoroastre, qu'il a fait imprimer par Dufour, gare çon imprimeur, qui a été arrêté à ce sujet ».
e Le 11 août 1751, l'abbé Méhégan a été arrêté et
conduit h la Bastille en vertu de l'ordre du roi précédent n ( 1°" février 1751), à l'occasion de son Zoroastre » .
Zouaves (les) et les chasseurs à pied. Esquisseshistoriques. (Pr leduc D'AUMALE.)
Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-12.

f
1

M. PARAVEY fils.)

Zoroastre, histoire traduite du chaldéen.
(Publiée par le chevalier Da MI3IILGAN.)
Berlin, à l'enseigne du roi philosophe.
1751, in-18.

Zo diaque nouvellement découvert en
gYpte, par M. Testa, secrétaire des letes l atines de S. S.; traduit de l'italien,
Par C E S. G.
(GAULTIER). Paris Leclère
18°7^
in -8, 80 p
,
d6ZBé tes. Parml'autteur ^d uavEudolie r»
(61 ^°TIRUC DES SABLONS). Louvain, Valiez-

Imprimé aux Antilles, 1697, petit in-12. — Nouvellement imprimé, le 15 février 1697 (Rouess),
in-12.
Réimprimé à Paris en 1862, avec une notice sur
Blessebois, par M. Ed, Cleder.
Voyez , pour des détails sur cet ouvrage, Nodier,
a Mélanges tirés d'une petite bibliothèque », p. 366,
Brunet, « Manuel du libraire », 5° édition, t. V, col.
1539, et la a Bibliographie des ouvrages relatifs à
l'amour ».

Paris, 4829, in -18.

"ansgle royaumer de Bohème, ensuite idu
Prague dlors e du Iconcile de Constan e.
(Par J.-B. nE RoeoLties.) Leide, J. llloulrée,
1685, in -12, 10 ff. prél. et 162 p.

1130

Ce travail a paru d'abord dans la a Berne des DeuxMondes» des 15 mars et 1 Cr'avril 1855, avec la signature : V. DE MAns.
Il a été souvent réimprimé.
Zuléima,par Caroline PICIILER; imité de
l'allemand par H. nie C. (le marquis II. na
CIIATEAUGIIION). Paris, .Didot, 1825, in -18,

57 p.
Tiré à 400 exemplaires. Dédié à la Société des bibliophiles français et aux membres du Roxhurgbe-Club.
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ZULMÉ

LULOI•

1432

Zulmé, ou la veuve ingénue, nouvelle, a dam, 1745, in-12, 2 if. de tit. et 460 P.
tome
traduite de l'italien. Paris, Mire Durand,
Réimprimé dans le a Cabinet des fées s,
an vIII, in-18.
XxxviI.
Quérard pense que ce roman est de la composition
de M me GUÉNAnn, baronne de Mére.

Zulmis et Zelmaïde, conte. (Par l'abbé
C,-H, na FusiE DE VOISENON.) Amster

Zuloé, ou la religieuse reine, épous 1lZ t
mère sans étre coupable • par 111. 3 vol,
Mnnc), Paris, Béchet, 4816.
in-12.
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A. F. P.

A. F. P.

epistola ad C.
, in qua liber octavus
Sü mmle controversiarum Joannis Hogenbee chii,
qui est adversus remonstrantes,
rofellitur. Amstelodami , J. Rieverinus,
V. D.
1655 , in -8 .
• Academia
1n clse rhetoricae B agdensis S (Auclt
1
h0ma CEVA, S. J.) Mediolani, 1680, in -4.
(POELENBIJIIGI)

H • ( H arts°elcerum)

ACTA
a

1138

Traduit de l'italien en latin par le jdsuite Jean Bublelzi.

CELLENI.

Acromata nuptialia Balthasari Moreti.
(Auct. Jacobo CATERO, S. J. et alüs.)
Antuerpice, Plantinus, 1615, in-4.

Acta Ecclesim Mediolanensis, tribus partibus distincta (cura P. GALESINII); Mediolani, Pontius, 15$2, in-fol.
Acta et decreta secundte synodi UltraAc ademia Neapolitana scientiarum. l' jecv'nsis provincite (cura et studio GaComm
entarius do Vcsuvii confagra tione,
brielis DUPAC DE BELLEGARDE in lucem
u a mense
majo anno 1737 accidit. (Auct.
emissa). Ultrajecti (Parisis), 1764,•in-4 et
;nr 4 °isco SEnno.) Neapoli, de Bonis,1738,
in-12.
Acta inter Bonifacium VIII et BenedictumXI, PP., etPhilippum Pulchr., regem
christianiss., nunc primum edita. Accedit
historia eorumdem ex dariis scriptoribus.
S. 1., 1613, in-4.

Ac ademim Paria;iensi gratiarum actio
gtm ce a Claudio CAPPESONNIER, cum la17B. (Petri BILLET). PariSi ta Tirs ust,
n
VOY. c Supercheries a, III, 3236, b.
gA ca demici undeni Grmcenses

C

suo sanSU J ep urpurati. (Aunt. MichaeleBONBARDI,
G rcecii, 1727, in -8.
n^ Aca demicus ens naturale per qutestio-

Acta legationis Helvetian, ab anno 1723
ad annum 1720. Turini, Schellins, in-8.
Par Dominique

S. J.))
auctus Tyrnav., typis Acad.

pev ° reO(Laurentio TAPOLCSANiI, n e

tevi u

et

Achillis
Ip 2m Perfectionis, Vtennw, Rictius,1633,
•

Par Simon Vinon, d'aprbs le P. Lelong.

(1

PASStONEI,

depuis cardinal.

Acta martyrurn (protestantium) eorum
lui a Wiclefo et liusso ad nostram hanc
tetatern, veritatetn evangelicam sanguine
sue obsignaverunt. (Auct. Joan. CRISPING.)
Geneva;, Crispinus, '1556,1560, in-4.
Acta omnia congregationum et dispu!ationum qua coram Clemente XIII et
Paulo V sunt celebrata in controversia de
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ACTA

AD

Auxiliis. (Edente Theod. DE VIAIXNES, bened.) Lovanii, 1702, in-fol.

cl

Voy. a Actes de la pacification de Cologne », IV,

57, c.

Par le P. Jean

MARANGONI.

Melzi.

Acta philosophica Societatis regiae in
Anglia, annis 1665 ad 1669, auct. Henrico
OLDENBIIRGIO anglice conscripta , et in
latinum versa interprete C. S* (Christoph. SAND). Lipsice, 1675, in-4.
Acta Rothomagensis Ecclesice, a Francisco (HARLieo), archiepiscopo, publicata,
Parisais, Estienne, 1629, in-8.
Renouard, s Annales de Pimp. des Estienne e.

Acta sanctorum Ungarim, ex Joan. Bollandi ejusque continuatorum operibus
excerpta et prolegomenis ac notis illustrata ; semestrla s et n. (Auct. J.-B.
PRILESZxr, S. J.) Tyrnav., 1743 et 1744,
2 part. in-8.

(Auctore Paganino GAUDENTIO; in lucem
edidit I-I. EnNSTius.) Amstelodami, 4639,
in-12.

Acta pacificationis inter legatos regis
Hispanim et archiducis Mathiæ, ordinumque Belgii legatos Colonim habita, in protocollo legatorum descripta. (Auct. ALBADA.) Lugd. Batavor., 1580, in-4.

Acta passionis et translationis S. Magpi,
episcopi Tranensis et martyris, ex pervetustissimis codicibus notis illustrata.
Æsü, J. B. de Juliis, 1743, in-4.

1140

G

On trouve le passage suivant sur cet auteur, dansle
un ouvrage publié en 1815 par M. Schoell, sous
titre d' a Histoire abrégée de la littérature romaine »'
t. I, p. 25.
a Un imposteur, qui s'appelait Curzio INCIIInADt°
cache
selon d'autres, qui croient qu'il s'est seulement
GUDIOGIC
ou
sous ce nom fictif, Thomas FEDrA,
publia en u
p
POSTEL, ou Paganinus GAUDENTIOS,
oy
eEtr scarum antiquitatum fragmenta », etc. n•
a Supercheries », III, 1198, c.
ncu es u inexactes.
qui meparaitTe etre
Richard S monoestal'écr
exprimé avec le plus de justesse au sujet Cet labile
de Curzio Inghirami. Il sera mon guide. Postel les

mais ie af iCt
aF
r Fragments
ra
d antiquités étrusques n,^ u
que ces sortes de faussetés par inscriptions a'état'is
point de son génie. Il serait plutôt porté à croire ph oont été com osésar Thomas-Fedra INGiiinmer, AnC thécaire du Vatican et contemporain du faussaire r '
nius de Viterbe. Curtius Inghirami, qui en a été e
Leur, était si jeune lorsqu'il commença à les d'être
ran
qu'à g d'peine pouvait-il les entendre, loin
ça Quant à l Paganinus Gaudentius, il esttéssimpuii;os
auteur des Observations sur ces antiq
in 12•
par Henri Ernstius à Amsterdam en 4630,
Voy. la 6 Bibliothèque critique » de Richard Sdot. II, p. 1'00; et Placcius, « de Scriptor• P 521,.
nymis », au mot Prosper Fesulanus, P. 523 °ens+'
Peu de temps après la publication des a Fra gm uil
cl
[don Allatius écrivit avec force Contre l'éditeur,ernier
accusa de les avoir fabriqués. _Vers le milieu dufer a l ori
n
siècle, le chanoi e Niccolo Lisci et le célèbre hlrami
e
ont pris la défense de cet édit ur. Voy. le mot 1n dos
dans la traduction i tali enne du « Dictionnaire
hommes illustres » de Chaudon.

Acta scitu dignissima docteque concinnata Constantiensis concilii (ab Hieronymo
DE CROASSA collecta). — Parrhysiis, apud
J. Parvum, 1514, in-8, goth., 2 col.
Ad assertionem, seu famosum libella ui
contra cleros, prmsertim episcoP 0fl g't
Actii Sinceri SANNAZAnII opera latina
participaverunt in divinis s post
omnia'et integra. Accedunt notaa ad eclogas, elegias et epigrammata. Item trium e sponte cum )ienrico Valesio rege 1p03 ,
cardinalieidium, responsio. S. l.,
fratrum AalALTuEORUM, Hieronymi, Joan.
in-8.
é >3eBaptistw, Cornelii carmina (curls Jani
et Ben
Bnouxleusn). Amstelodami, 1689, in-12.
Par Jean PttEVOST, Jean LomDIEet%
Noler, d'après le P. Lelong.
On a mis le nom de . cet éditeur (Jean BnoetcnUtZEx) à l'édition d'Amsterdam, 1727, in -8.
Ad clarissimum virum Antonium 1 70
Actorum colloquii Ratisponensis ultimi,
bechium epistola. Aug. Taurinorum,
quomodo inchoatum ac desertum, verisin-4.
de
sima narratio. (Auct. Joh. HOFMEISTER.)
fse
Cette lettre, relative à une controverse an suseIngolstadtii, 1546, in-4.
anciens documents, est attribuée au P• p13.
f quelques
detto BAcciliN!. Voy. Melzi, e Dizionar i ° »' I'
Acute dicta omnium veterum poetarum.
(Auct. Phil. BRIETTIO.) Paris, 1664, in-12.
Ad clarissimum virum Jo. Schoneruici
do libris revolutionum Nicola i CopeâllleAd Anchoram sauciatorum Joan. Cornarnelii Weeber observationes a medico Fersu G,J. Itmerlco 1),
matcwtudosm
rariensi (Francisco-Maria NEGaiSOLI). Ferratio prima. Gedani, 1540, in-4•
rarice, 1687, in-4.
nia t
Ad concordata nationis Germa
Antiquitates (ad) Etruscas, quas Volalegra documentorum fasciculi, etc . (Aue
termenuper dederunt, observationes.
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ADAGIA

AD

1142

HED DEnic1 , rninorita.) Franco furti et Lip- a
Ad praeclarissimum Alcorani codicem
regiae Bibl. Parmensis prologus. Parme,
Sl oe, 1775-1777, 4 vol. in-8.
ex reg. typogr., 1771,, in-8.
Ad cujusdam incerti nominis medici
Opuscule de 10 pages. A la fin les lettres P. M. P.
ap ologiam parum philosophicam, pro
(Paulus-Maria PACIAUDUS).
Melzi.
c irurgis responsio. (Aunt. Petro CABALLO.)
Paris,, D, Vallensis, 1577, in-8, 12 p.
Ad primum librum Decretalium papa
Gregorii IX prolepsis. (Auct. P. D. Bene
Ad diem xxli novemb. Caecilim virgini
LAUDATI, bened. tong. Cassinensis.)-dicto
M artyr
Neapoli, de Bonis, 1698. — Lib. secundus,
bate comme dâtoriôhad
o d Bello-Loco. . b ibid., 1699. - Lib. tertius, ibid., 1701.
soc ietatis principe et agonothota. (Auct.
— Lib. quartus,. ibid., 1703.
,0 an. Conluinio, S. J.) S. 1., in-8, 4 p.
Le 5° livre parut à Rome, D. A. Ercoli, 4740, avec
le nom de l'auteur.

Ad disciplinam mechanicam, nauticam
c;tg eographicam acroasis critica et histo(P. Jacobi BELGEADI, vel BELLOGnADI,
sec . Jesu.) Parmce, 1741, in-4.
Melzi.
Ad dominum abbatem Quintiaci, prior.
' ab liaci. (Parisis, 1785), in-8.
Dike de vers adressée à l'abbé Seguin , prieur de
Quincy et chanoine de Chartres, par ]'abbé DE,,AUGRE,
ancien curd de Givet.

Melzi.

Ad reverendi P. Claudii Lacroix, Soc.
Jesu , Theologiam moralem, alterius ex
eadem societate theologi (P. Franc.-Ant.
ZACCABIiE) supplementum. Bonenice, 1749,
Melzi.
in-8.
0

Ad Eduardum VI, Anglia° regem, de
creatione Julii III, tum quid de ejus papatu spernare possit. (Auct. Petro-Paulo
vt aGEnr0) S. 1., 1550, in-8Melzi.

Ad Satyram Dii vestram fdem, antisatyra Tyberina neglecti academici Romani (Bartholommi TOBTOLETTI, Veronensis, ad versus Nic. Villari). Francofurti,
1630, in-8.

Ad Tempe Alnetana ode ; (Auct. Dan.
HuaTIo.) S. 1. n. d., in-4.
Ad Gallum apud Helveticos versantem
°pi stolm XII, circaverum Europm statum, d
Ad tirones in academiis, etc. institutio
cte, (Auct. Joan. DE LA CHAPELLE.) S. 1.,
tlleologica, etc., auctore T. L. -( Joan.
170 3 . 1711, 2 vol. in-12.
OPSTIIAET) , sac. theol. professore. Leodii,
Va Y. « Lettres , mémoires et actes concernant la
1705, 2 vol. in-12.

guerre présente n,
V, 1279, C.

Ad illustrissimos et R. R. Gallia episc epos disquisitio theologico-juridica suPer d eclar
atione cleri gallicani facta Par isiis 19
martii 1682, per quemdam S, T.,
professorem. Leodii, 1682, in-4.
Nicolas
Pau ur
d

o

s'est ddclard
et oouvrage; s B ssuett l a rdfutd,

Ad tractatum de Clericis, praesertim
episcopis, qui participarunt in' divinis
scienter et sponte cum Henrico Valesio
post cardinalicidium, responsio. S 1.,
1589, in-8, 112 p.
e

Ad illustrissimum Cmsarem Baronium
ear dinalem, epistola incerti auctoris,
1<1D CVI, in-4.
Attribué à Alexandre LISCA, gentilhomme de Vérone.
Melzi.

Ad impudentiam quorumdam chirur-

r ubhce profiteri volunt, pro veteri d gn f
tate medlcinm apologia philosophica. (Auct.
Jo an. RIotAN.) Partstis, D. Vallensis,
1577, in-8, 16 p.
Ad persecutores Anglos ' pro catholicis
pb
contra...
ellum insrm :
Justitiabri
stann ca n.
(400f. Willi. ALAND.) S. 1. (1584), in-8.

Cette réponse est probablement de Charles FAYE,
abbé de Saint-Fuscien, conseiller clerc au parlement
de Paris. ( v llist. unie. » de M. do Thou, liv. xcv,
p. 596 du t: X de la traduction française, in-4.)

Ad tractatum M. Zampini u De successione proerogativae prim' principis Frandim n responsio. S. l., 1588, in-8.
Attribué à Fr.

IIOTNAN.

Adagia optimorum utriusque linguae
scriptorum omnia... Florentice, apud Juntas, 1575, in-fol. — Altera editio. Ursellis,
Corn. Sutorius, 1603, gr. in-8 à 2 col.,
4 ff. prélimin., 1414 p. et 53 ff. pour les
index.
Premières éditions des a Adagiorum chiliades »,

d'EnnsiE, si bien expurgées, conformément aux prescriptions du Concile de Trento, que le nom de l'antour n'y parait pas.
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Additiones ad Confessionale Hieronymi a
Savonarolin... (Auct. Alexandro SAULIO,
congr. S. Barn.) Ticini, 1565, in-8.

prononcé antérieurement une harangue de Moqueotite
prrestantia.

Voy. « Panégyrique de l'ignorance »,

Vl 7dg^ e•
e

Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.
Melzi.

iciaetAle'
a senminebDei in Austriacos quene
triacorum erga Deum obsequia recen
tur. Lovanii, 1641, in-fol.

Adonia, seu mnemosynon Ilenrici Magui. (Auct. Emerico Cnucco, Parisiensi.)
Parts., J. Libert, 1613, in-8.

Par le P. STANYnURST, jésuite irlandais.

Adumbratio eruditorum Basiliensium.
Alcoranus franciscanorum, id est, blas(Auct. J.-W. HEnzoG.) Basilete, 1780, in-8. b phemiarum et nugarum lerna de stigma"
tizato idolo quod Franciscum votant;
.Egrae animae et dolorem swum lenire
libro conformitatuma fratre Bartholomâ o
conantis pia in psalmum 118 soliloquia.
de Pisis conscripto (cura et studio E r
(Auctore J. HAMON, cum praefatione P.
mi ALBERI). S. 1., 1542,1543, in-8.
NICoLE.) Leodici Eburonum, 1684, in-8.
Latine et gallice (per Conradum BADloiwl)'
Réimprimé sous le titre de : a Christiani tordis
Geneva:, 1578, in-8.
gemitus », etc. Voy. ces mots.
Voy. e Alcoran des cordeliers », IV, 93, a.

Voy. «Gémissements d'un coeur chrétien n, V, 528,
a, et « Soliloques sur le psaume 118 n, ci-dessus,
col. 518, b.

./new STLVII'PICCOLostINEI, postea Psi
Il papa, opera geographica et historica,
cum praefatlone (J. Andr. SCHMIDT). De
ejusdem vita et libris turn editis, turn manuscriptis. Helmstadii, 1707 (1699 et 1700),
2 vol. in-4.

Alcinous puer. (Auct. Antonio Nlcno•)
c Parma, 1770, in-8.

)Enigma tiinorumenon in lutum sanguine maceratum. S. 1., 1573, in-4, 48 ff?
L'auteur est Mathieu WESSnmEic, né à Anvers en tl
1531. Voy. p. 474 du t. XII du s Bulletin de la
Soc. de l'hist. du protestantisme franç. ».

./Enigmati patavino OEdipus e Germania, hoc est Thomte ltErmstI marmoris
patavini interpretatio. (Editore Joh. Mauricio REINESIO.) Lipsiœ, 1661, in-4.
Une seconde édition de let ouvrage a Olé publiée à
Paris en 1607, par les soins de Frédéric BRUMEER.

JEternitatis itinera; in quibus designa- e
tur triplex semita ad amorem Verbi divini unitivum detlucens, tribus lernariis distincta. (Auct. Fr. Bern. EnETINO.) Roman,
A. Tinassus, 1670, in-16.

Attribué à tort au P. VELA, barnabite, dans les
« Nov. della Rep. lett. e. Venezia, 4732• Mohi•

Alexander et Aristobulus tragmdia da
bitur in theatrum collegii regii Compendiensis S. J., a selectis rhetoribu s , di?';;*;
julii 4671. (Auct. P. nE LAIS•rnE.) Farin,
' ,idua Ed. Marlin, 1671, in-4, 4 P.
Aliquid de systemate Brownian °-g,
(Auct. Samuele RACZ, M. D.) Vacii,
in-8, 32 p.
Alitophilus 7rapa1etyp.,ntY du.evo6, SiVe `VIE'
dicite . Philalethm et sociorum adversils
Lucain Caprimulgum Endentent Escarbo.
turn, Alitophilum mexicanum vneps(0
p.evov, in-4.
d'f °tc
Réponse de Michel KInsTENtus, mal a propo s
contre Rodolphe Capellus, qu'il soupçonna it l'avo antaqué par l'ouvrage intitulé : « Alitophilus, nova ticlo
tiqua comcedia, etc.» (Dictionnaire de Chaufepié, ar
Kirstentus, remarque E).

era
Allegatio theologico -juridica pro oâl e s
ap
tt.'
pia cui destinatrn sunt decimæ p
(Auct. P. Jo.-Bapt. FRANCINO.) Medtola
Affectus duorum Christi amantium,
Meizi.
1685, in -4.
quorum alter ejus ad tunes, alter ad cruCarolo
dicaça'
D.
Allegationes
pro
ecclesia
cem pie su-pirat. Paris., S. Renard, 1684,
t
hlelzi.
1615, 1622, in -4.
S.
1.,
in-4, 8 p.
ce
f
Calai. L. Potier, 2° part. (1872), n. 209.

Signé : J. C. (Joan. Coetn u ntus), S. J.

Agnoite, amplissima magnificentissimnque oligomatum regime, panegyricus.
(Auctore AGNOSTO, scilicet J. DU HAMEL,
avec la traduction française à la suite, par
le mcme.) Parisis, 1715, in-12.
Eu lisant cet ingénieux ouvrage, on voit que l'aueur était professeur de l'Université , et qu'il avait

Par le P. BEscAPd. Argelati n'a pas comPr',
écrit dans la liste des ouvrages de cet auteur.

AlloquiaamatoriaadVirginem DeiPara '
Sanctorum Patrum... verbis expresm.
(Auct. Fr. Fulgentio CUNIGATI, ord•1^ zi•
dic.) Vendais, Recurti, 1739, in 8•
Alphabetum brammhanicum sou indes"
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célébre en France et chez l ' étranger ». Cet éloge ne
peut s'appliquer qu'à Bechet de Méziriac, qui mourut à
Bourg en 1638, après avoir publié de savants ouvrages
de mathématiques, et avec la réputation d'un homme
très-versé dans la mythologie, qu'il avait beaucoup
éclaircie par ses commentaires sur les Épines d'Ovide.
Â
Des augmentations faites par un aussi habile homme
Al
donnèrent une grande vogue à l' c Amaltheum poetilive •phabetum grandonico-malabaricum
cum ». Il en existe des éditions faites à Rouen en
sanscridonlcum . (A P. PEIANO
dig
1047,1 Limoges en 1659 et en 1682, A Lyon en 1605,
estum, cura Steph. BORGIA et Christ.
1673, etc.
p..yreg.
impressum.)
La réputation dont cet utile opuscule a joui pendant
d e l Prpag,
1772, in-12, Jl 8
b plus d'un siècle est donc due A Méziriac, bien plus
qu'A son premier auteur resté inconnu, A moins que ce
Alp habetum lbericum, sou Georgianum,
ne soit le P. Antoine Dangalières, jésuite, qui publia
eu m o ratione dominicali, etc. Ronce, tgpis
A Lyon en 1652 un ouvrage du même format, intiepngreg, de Propag. fide, 1629, in -8.
tulé : « Amaltheum prosodicum ». Celui-ci eut aussi
P ublié par le P. Jacques Ds STEFANO, théatin.
beaucoup de succès, puisque l'on en a des réimpressions
faites A Lyon en 1663 et 1684 , A Liège en 1671 et
Melzi.
1679, A Nuremberg en 1683. Une édition corrigée et
Al phabetum veterum Etruscorum et
augmentée parut à Paris en 1729.
no nnuha eorumdem monumenta. (A doc On peut croire que l'auteur mourut quelques années
après la publication ile la première édition, car les
tor Goni digestum; cura Steph. BORGIA et
st. AMADUTI impressum.) Boume, typis C suivantes sont anonymes. Quant A l' Amaltheum poeticum », il n'aura pas osé en réclamer la propriété,
congreg. de Prop. fide, 1771, in-12,
vu le succès des augmentations que Méziriac y avait
p•
r
faites.
Jusqu'à ces derniers temps, l' «Amaltheum poetiAlter sive novus Joseph accrescens,
cum et historicum » n'avait pas été remplacé dans les
A ' • P. A. H. C. O. S. t P. (Auctore
colléges. Lee Dictionnaire do la Fable », par Chomlt, p
Arnoldo HEnTSwonMS, canonico,
pré, n'en offre qu'une partie. M. Carpentier, ancien
° r dinis Sanctœ Crucis priore.) Colonice,
professeur de rhétorique et auteur du « Grades français », a cru qu'en y faisant de nouvelles additions,
^ 6g 0, în•12.
l' u Amaltheum » serait utile aux élèves de l'UniverAltera
sité : c'est ce qui l'a déterminé à le faire réimprimer
christianissimo
d
A Paris chez Johanneau, 1822, in-18.
nont raca; parianos, in quaa do cusis belli
Frère, dans son «Manuel du bibliographe normand »,
attribue l' Amaltheum poeticum » à l'imprimeur
lsg me etnveri s mse r agitur 8 Lutetiœ, C.
alençonnais Louis IIitnEna, qui a imprimé un ouvrage
tep hanus, 1552, in-4.
portant le mémo titre, en 1625, in-18, 794 P.
A ttribué à Pierre DANAs, évêque de Laveur. Voyez
Amedeus Pacificus, sou do Eugenii 1V et
r Apologia cujusdam regim.. • » •

tanum
t r0 C Universitatis Kasi (Bénarès), a PeASSIANO capucin° digestum, cura
. ep hani BOIIGIA et Christoph. AIVIADUTI.
to
eq. de Propaganda
I de, 17 lnis
sacra co

(r

3h

qua
Altercatio
umnti
1 . ° 11a omnium fere ugtri usqcl eins
tlb reru
O
n sq
umus lnterlocuuamty
e pisexcus
a
si r es Gamaliel et Paulus. (Auct. GILBERTO
abbate
,f
10 G ILLEB a ' o,
in-fol.
tin. », t.
infini
Ith Vvnac
p.161. lh nburgi, 1735, in g.

in-8.

Amico-critictemonitionislitura, FrancoGalli calame ducta. S. 1., 1645, in-4.

IIi,

A maltheum poeticum et historicum, recens einendatum, plurimis vocabulis raris
uece ssariisque auctum, ac in ordinem me Ip artibus meliorem redactum. (Auctorlb
eus-S •.• et Cl; Lud, BAGUET DE MEZTRIAC.)
Sebusianorum, 1634, in-24.
fois
imprimé pour l première
à faciliter
1623, in
était
les basses classes la connaissance des premiers élémonts de la fable et de l'histoire. Son utilité le fit
r
8 0Prmt eurn librai e A Bourg-en B esse,e le fit revoiret
pgel enter de moitié par un de ses concitoyens qu ' il ne
'asiate pas, mais que ses « ouvrages avaient déjà rendu

," °qe ouvrage,

e

Amedei, Sabaudito ducis, in sua obedientia Felicis papa; V nuncupati, contraversüs commentarius• .. ( Auct. Petro
Morton.) Taurini. hcered. J.-D. Tarim,
1624, in-4. —Pansus, S. Cramoisy, 1626,

Suivant Lenglet Dufresnoy, cet écrit a été attribué
A Mathieu DE MORGUES, sieur DE SAINT-GERMAIN..

f

Amico-critica monitio ad Galliae legatos,
Monasterium Westphalorum pacis tractandæ titulo missos, sive observa Houes
N. N., Germafo-Franci, ad epistolas quas
iidem Galliar; legati ad singulos S. R.
imperü principes... scripsere, die vi aprilis
UllCLIV... — Franeofurti ad Ilicenurn,
in-4.
Par Antoine DM ou BIwEN, d'après le P. Lelong.

Amoenitates literarice Friburgenses.
(Auct. RIEGER.) Ulmas, 1775-76, 2 vol.
in-8, avec gray.
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°s
Amphitheatrum gloriæ seraphicae S. a
Anecdota litteraria ex mss. codicih
Romx'
Matris Theresiae. (Auct. Angelo-Benedicto
erecta (a Jo. Christ. An1ADUTIO).
DE S. VINCENTIO, carm.) S. 1., 1725, in-4.
17734783, 4 vol. in -8.
Melzi.
Angliae notitia, sive præsens status
Amplissimi cujusdam vire epistola ad
Anglize succincte enucleatus. (Auct. Th.
illustriss. principem Francise. Lotaringum
WooN nepote.) Oxonii, 1686, in-12ducem Guisianum. Cui addita est elegia
Anima brutorurn, secundum senioris
Joch. Bellaii, cum aliquot.ejusdem epihiloso hic) canones vindicata. Luccæl
grammatis. — Parisüs, apud Fed..Mo141elzt•
lI occhius, 1761, in-8.
rellum, 1558, in-4.
Par Michel DE L'HOSPITAL.

b

Analecta grxca, sive varia opuscula
grc)ca, hactenus inedita, etc. (Edentibus
D. D. Ant. POUGET, Jac. LOPIN et Bern.
DE MONTFAUCON.) Tomus I (et unicus).
Parisüs, 1688, in-4.
Analecta historica de sacra, in die natali
Domini, a Roman. pontificibus quotannis
usitata ceremonia, ensem et pileum principibus christ. mittendi, (Auct. J. ZALust.I.)
Varsavia;, 1726, in-4.
Analecta variorum pastorum arcadum
in pseudo Lucilium, sive Syphcaum (id est
Antonium Cocchi). (Rome, 1755), in-4.
Melzi.
Une grande partie de ces épigrammes sont l'oeuvre
de François-Marie LonENZINI; les autres furent composées par ses amis.
Melai.

Lion,
fidelis. Venezia, 1505.
in-16. — Parisüs, 1531, in-8.
Sermons composés par le dominicain Antonio
ptclii..
Piccioli.
C

cl

Dictionnaire de Ladvocat, édit. de 1171, as
Prieur..
..
do La Rochette a cherché vainement le e'1./1
e de l'auteur de cette critique. Voy. ses « Mélange ' d3jp,
tique et de philologie». Paris, 1842, iII-8, t. Il, P

Analysis triangulorum. (Auctore Friderico-Guilelmo nE OPPEL.) Dresdce,. 1740,
in-fol.

Dans presque toutes les bibliographies ou catalogues
de livres, ce volume est indiqué comme étant imprimé
en grec et en latin. C'est une faute que l'on commet,
parce qu' on ne se donne pas la peine de copier le titre
sur l'ouvrage.

Anecdota ecclesiastica et .l,Ttinitatis
elegantioris, (Auct. Ern. Sal. CYPItIANO.)
Gothie, 1763, in-8.

in lamellam :02„eailit
Animadversiones
vetustissimarn Musei Victorio. (171
Francisco VICToRIO.) Romo:, Zenipeh
in-4.
Animadversiones in libros Prm adamltarum, sec anti-exercitatio super ver'? âd
xii, mn et xiv, cap. V epist. S. Pauli163d
Rom. (Auct. P. DonMAY.) Parisiis'
in-8.
fat

Voy.. Supercheries s, Ill, H34, d.

ANASTASII Bibliothecarii historia ecclesiasticà, sive chronographia tripartita (ex
SYNCELLO, NICEPIIORO et TIIEOPIIANE eXcerpta, e grtec) in latinum versa) ; cum
Car. Annibalis FABn0TI notis. Parisüs, e
typogrdp. regia, 1649, in-fol.

Animadversio in sycophantae Oul u. duos
3
ui libellosoet chirurgis iniqui
alteri
ap
impostures scatentes, quorum
e•
Topa philosophica, alteri comparatbA ndr.
loa
(Aunt.
dici cumchirurgo nomenest.
157 7 ,
MALEZIEUX.) Paris., M. Pre7JO tiuS
- 8.
in-8

Analysis libri ad utramque aurem dicte.
A. J. K. C. E. R. C. et C. (Auctore Josepho KENYEnES, cathedralis ecclesim Rosnaviensis custode e t, canonico.) Partes II.
Pestini, 1796, in-8.
Analysis repraésentationis J. Corn. Gomoriensis circa libertatem preli. (Auct.
Lad. ToMPA, canon. Poson.) Budce, 1796,
in-8, 96 p.

Par le P. Jean-Philippe MONTI, barnabite. Ce vrage, qui avait déjà paru sans nom d'auteur en 17 né
fut, dans cette seconde édition, augmenté et accomPaalS.
de notes par le P. SACCIIETI, « canonico de
vatore a .

Animadversionesinnotas,quasnon aams
Pistoriensis synodi proposition ibus N•
natis in dogmatica constitutions faei
Pli VI, quw incipit, a Auctore mins
cla y . Feller clarioris intelligentéwinno nb
curavit. Roma;, 1795,
ro

f

Ouvrage du cardinal GEIIDIL, contre une
évegeeude
publiée par l'abbé de Feller en faveur de '
Pistoye.

capitis
Animadversiones in quwda m , Ian,
primi et secundi s eciminis Salma1 65,
(Auct. Gul. Golslo.) Ilagce-Gomttis,
in-8.
« Bibliothèque des auteurs de Dourge gne a, par Papillon, article Saumaise, p. 263.

Animadversiones in e Vindicias 100"
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P e nses U,

a R. P. (Testelette ), canonico
reg ulari, adversus Fr. Delfau, monachum
in- 88.(Auct..
JO MIABI ON..)aPansus,s167
R é imprimé dans les'« Œuvres posthumes n de l'auteur' Voy. «Supercheries o, III, 800, r.
Ani madversiones super votum cardinalis
Cav alchini in causa von. nob. card. Bellarnnni.

a

Cet opuscule est de LIBANIUS; il a été traduit sous
le titre de « Plaidoyer sur le caquet d'une femme »,
Paris, 4594, petit in-8, et Lyon, 1595.

Mediolani.

A ttribué à Gio. Gaetano BOTTARI (s Antologia ro-

rama

b

t'. II, 1775, p. 00)-

Annales bellici et triumphales Ludovici
' lagni. S. 1.,
1674, in-fol.

C

lais par le P. Ferd. GUYON.

Annales ecclesiastici Caesaris Baronii, a
â
rusino
br i sime re d a ti in a magn
volumiina
°Pus ab auct. digestum pst. Accessit Baronü upplementum chronologicum ad
Ch risti annum 1665. (Auct. Carolo CIIAULd
SlEa. ) Parisüs, 1665, 3 vol. in-12.
rtusiensi
L
, MASSoN.) Correrice,
in-fol.
(tome
et unique).
instrument
um
wes phaliclm et
iomagicw, o leg
^mperü fundamentalium hactenus a pactseon tibus eruta et approbata. (Auct. Ahas uer ° FRITSCIIIO.) Lipsiw, 1697, in-8.
e
An notationes aliquot unius e Societate
Jesu theologi ad excerpta qumdam ex assert ionibus P. Pii Schilling, ordinis prmdi°at orum. Colonia;, J. Engelbert, 1726,
in-12
Par Barthelemi DES BOSSES.

Annotationes in R. P. F. Joannis Poncii
perfectum quidem, mendisque
("DU
9uod mâolendum est) baud quanquam purgatls, Pansus editum anno 1653, perutiles
Ut
Tite
in illo scrip ta sunt rente intellia ntur; authore R. B. (Rich. BELLING).
arisais, Pele, 1654 pet. in-8.
idea
uae yBelg çae; la IrantevE. M .Dn EL.
^ugd. Batav., 1783,'n-8.
V. D.
A nonymi de muliol urn loquacitate, nunc
lin

Anonymi (Benedicti BACCIIINI) dialogi
tres... (Edente Jac. CANTELLO, ducis Mutinensis geographo.) Mutince, hceredes
Cassini, in-32. — Nova editio. Parma;,
1721, in-12.
Bacchini rendit lui-mime compte de son ouvrage,
comme d'uue production anonyme, dans ses u Ephemer.
lutter.» de 1092; mais dans sa «Vie », écrite par luimime, il s'avoua auteur des trois « Dialogues ».

Anonymi (Fr. BUIIMANNI) exegesis passionum J. C. Sylvan Ducis,1752, 2 vol. in-4.

Par le baron ne VuonuEN.

A nnales congregationum B. V. Marim,
eol lecti ex Annalibus Societatis Jesu ,
o pera unies e Societate eadem (Jos. lier.
13A IOLO). Burdigalce, 1624, in-8.
L 'épitre dédicatoire est signée : I. 11. B. S. I. Suiv ant le P . de Backer, cet ouvrage a été traduit en fran-
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primum prodit (grec. et lat.), interpret.
Fred. Morellio. Parisüs,
1593, pet, in-8.

f

Anonymi (Andreae NonELII) in bibliothecm Upsaliensis historiam, anno 1745
editam, stricturm. Upsalice, 1746, in-8.
Anonymi poetm grmeci Argonotica :
Thebaïca, sive bellum ad Thebas Beoticas
de regno OEdipi Thebani ; Troïca , sive
bellum Trojanum ; et Ilias parva, carmine
heroïco. Necnon Arion dictione dorica.
Troïcis subjicitur narratio de Bello Trojano, excerpta ex Constantini carmine
graeco politico, et tune grince adhuc
ineditis. Lipsice, 1588, in-8.
Ce poile anonyme, sous Ie nom duquel ont été publiées ces poésies grecques, est RnonoMAN, qui y rapporte en abrégé ce que les auteurs ont dit plus au long
des sujets qu'il y traite. (Niceron, t. XLII, p. 379. )

Anonymi scriptoris historien sacrae
ab orbe condito ad Valeritinianum et Valentem imp., e veteri codice graeco descripta, J. B. BIANCONI latine vertit, nonnulla adnotavit. Bononice, 1779, in-fol.
Un manuscrit plus complet que celui de la bibliothèque de Bologne et qui se trouvait dans celle de
Munich a révélé le nom de l'auteur, Jul. PoLLUx.
Ce ms. a été publié, avec une trad. latine, par Ign.
IinnuT. Dlonachii, 1792, in-8.

Ante-Nicenismus, seu testimonia patrum
Ante-Nicenorum, in quibus elucet sensus
Ecclesim primmvo-catholicm, quoad articulum de Trinitate. Cosmopoli, 1694,
in-8.
Le Clerc, dans le t. I »r do son « Parrhasiana s, p. 400,
donne cet ouvrage à Gilbert CLAnK, mort peu de temps
après sa publication.

Anthologia selecta, gr. lat. (cum notas
J. B. ZANOBETTII). Liburni, 1753, in-8.
Anthologim graecm a Constantino CEPIIALA conditm labri tres, ad editionem
Lipsiensem J. Jac. Reiske expressi (a Th.
W ARTON). Accedunt interpretatio latina,
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poetarum anthologicorum notifia, indices a libri novem, Melchioris DE POLIGNAC opus
necessarii. O,ronii, e typogr. Clarendon.;
posthumum, cura et studio Carole n 'UR1766, in-8.
LI^;ANS DE ROTHELIN editioni mandatufr•
Parisus,1747, 2 vol. in-8. —Lugd, Bate""
Anticlaudianus, poema complectens re1748 , in-12,
rum humanartim et divinarum encycloL'auteur avait laissé ce poëmo dans l'état le plus r
paediam. (Auct. ALANO de insulis.) Vendais,
forme; l'abbé de Rothelin ne voulant pas s'en rapp t
1582, in-12.
Voy. ci-après x Cyclopedia Anti-Claudiani s...

Anti-Dorscheus, sive duo controversiarum religionis cardines, sacramenta et
evangelium, etc. Eciente JOANNE, abbate
Elrhingensi (seu potius Henrico WANGNEaECK, S. J.), Dilingce, 1653, in-4.
Voy. les Anti de Baillet.

Antidotarium animm.
Voy. ci-après «Liber meditationum ».,.

Antidotus duplex contra duplex venenum, quod ex fonte Theophylino ebibit
Leodegarius Quintinus Hoeduus (Theoph.
Raynaud), propugnanteD.DidacoSANcIIEZ,
del Aquila, doctore theologo (Thoma HuBTn)o, Toletano). Hispali, 1637, in-8.

ter à lui seul pour une révision qui demandait le gou
le plus exquis et les connaissances les plus variées,
associa h l'examen de cette intéressante production US
critiques les plus habiles, entre autres, le célèbre ou e
b BEAU. L'ouvrage était en état de paraître,
es
l'abbé de Rothelin, menacé d'une mort certaine,
confia l'édition au savant professeur. Le Beau ne tarda
pas A le publier, en l'accompagnant d'une préface Plein?
de délicatesse, de sens et de ont. C'est lui aussi 9n`
a suppléé tous Ies vers qui manquaient au manuscrite
l'auteur.

Anti-Machiavellus, sive specimen elii.
quisitionum ad Principem Machi q 43,
Amstelodami, Jans-Waesbergius,
c in-8.
Calai. Potier, 1871, n e 384.
Anti-Puteanus, siveolitico-catholicas,
stateram Puteani inducias expende t''o
alia statera expendens. (Auct. Uasp
BARLZI;O.) Cosmopoli, 1633, in-4.

Anti-Febronius vindicaius, seu do suprema protestate romani pontifiais, adversus Febronium ejusque vindicem Theodorum a Palude. (Auct. Fr.-Ant. ZACCARIA,
• S. J.) Ccesence, 1771, 4 vol.; Franco/urti, (l
1772, 2 vol. in-8.
L'Anti - Febronius du même Zaccaria parut en
italien, 1768, 2 vol. in-4.
Je n'ai pu découvrir le nom do l'auteur caché sous
le masque de Theodorps a Palude : son ouvrage a été
inséré dans le tome second de Febronius, publié A
Francfort et à Leipsick en 1770 ; il est intitulé :
v Flores sparsi ad Justini Febronii librum de statu
Ecclesim, per Theodorum a Palude, adversus F. Ant.
Zacccaria, S. J.

Anti-inquisitor, contra calumniam et
calumniatores veteres et modernos,authores et fautores perniciosissimi belli inter
christianos. N° I. (Auct. Seb. CAS'FALIONE.)
In-8.
S. Bngel, u Bibliotheca selectissima». Berner,1743,

in-8.

Antilogia papm, hoc est de corrupto
Ecclesim statu et totius deri papistici perversitate scripta aliquot veterum authorum, etc. Basilece, 1555, in-8.
Tous les bibliographes attribuent cette collection A
FLACCUS ILLYRICUS, c'est-&-dire MatlüeU FRANCOWITZ.
Le P. Niceron ne l'a point rangée parmi les ouvrages
de ce dernier.
De Bure le jeune a fait remarquer avec,raison clans
sa u Bibliographie instructive » , n a 602, que Wolfg.
WISeotunUROIUS en a été l'éditeur.

Anti-Lucretius, sive de Deo et natura

Baillet n'avait pu découvrir Io nom do cetaufear,
mais Paquet le nomme dans ses c Mémoires », ia fl"
t. III, p. 100.

Antigua Ecclesimac reipublicm in pela
gianam haeresim decreta, scholiis chrono
logicis elucidata (per P.-F.-C. Loriot)•
Lovanii, 1668, in-12.

Antiqum Facultatis theologian q ui a,dh e
per Belgium superstites sunt diseiP de
ad eos qui hodie Lovanii sunt theologos,
declaratione S. Facultatis theol. Lova'
circa constitutionem Unigenitus . S•
e 1727, in-12.
Par Jean OPSTRAET, Patouillet, r Diet. des lieues
jansénistes».

Anti qui casus reservati in dicecesi Tu•
ronensi, ab illustr. D. Victore Bouthtlliet'
Turonensiumarchiepisc.recognit i • •• (A 4g,
Joan. MAAN.) Turoni, Jac. Poinsot, 16
in-4.
lion
Antiquissimi vesperarum paschah
Titus expositio, do sacro inforlorlsrhristi
processu dominica resurrection s ate
ante vesperas in Vaticana basilica ustt
conjectura. (A
(A Philip,-Laurentio DloNtst'
Romano,) Rom 1780, in-8.
Antiquissimarum P. P. de immortalitate
animm sententiae. (Auct. Herm. 0010.11SEN.) Regiomontani, 1827, in-4.
Grâsse, u

Biblioth. psychologie ».
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A ntiquitates Ccciesim orientalis, clarissi- a christi de uno vero Deo. (Auct. Erasmo
i&NSsuNS, sou JottANNIS.) Typis A. Radecii,
t neenm virorum dissertationibus episto1585, in-8.
Ijeis enucleatm, quibus prmfixa est vita J.
Ai orini. (A R. SIMONE, Seul P. ANGLOSE.)
Réimprimée avec la réfutation composée par Jérôme

Lo ndini,

Zanclrio. Neosladii, 4580, in-4.

1682, in-12.

Anti-Tortor Bellarminianus. (Auct.
Georgio STENGELIO , S.-J.) Ingolstadii,
1610,in•8.
Voy. « Antiquités sacrées et profanes... » , IV, 223, e.
Anti-Tribonianus Franc. ROTMANNI, seu
An tiquitatum Griecarum, praecipue At- li dissertatio de studio legum, latine ex gallico facta (a Reinholdo BLoatto. pro-cantl e arurn descriptio brevis. (Auct. Lamcellario electoris Palatini ). Hamburgi ,
et Bos.) Lugduni Batavorum, 1740,
1647, in-8.
8,

ru n e pl çatin
17 26, in-fol.

Romanoet civiles
lat. etgall ce. Hagce,

sacraa
..

inl

Antonii-Marine GRATIANI de vita Joann.

Cet ouvrage, publié d'abord avec le nom de l'auttel et souvent réimprimé, a été traduit en français en
1709, in-1 2, par Lagrange, traducteur de Lucrèce et
de
Sénèque .

Fr. Commendoni cardinalis libri IV,
edonte Reg. AKAKIA. Parisiis, 1669, in-4.

L'article Fléchier de nos « Dictionnaires historiques »
présente une erreur qu'il est essentiel de signaler. Colomiez avait (lit dans sa « Bibliothèque choisie », p.
C
117, édition de Paris, 4731, au sujet de la « Vie du
cardinal Commendon » et du « Traité des chutes des
hommes illustres », écrits en latin par Antoine-Marie
Ou connut cet auteur, dit Baillet, par la devise qu'il
lit
Gratiani : e Ces deux beaux ouvrages ont été donnés
sur son nom vulgaire, en ces termes : e Floridus
au public par M. Fléchier, de l'Académie française s,
tastis aris addictus, ah incestis Maris alienus 0.
aillet,
ce qui n'est vrai que du traité « De casibus illustrium
«
Auteurs
déguisés
»,
p.
440
de
l'éd.
de
(M
virorum », l'autre ayant été publié par les soins de
aris, in-12.)
Roger AKArIA, tlls de Martin Akakia, professeur au
An tirosarium, seu refutatio thesium Go•
College de France et ami de l'abbé Séguin, qui avait
thofredi Driellii, Noviomagi. (Anet. Barenvoyé d'Italie le manuscrit de Graziani. Il y a d'ailleurs une équivoque dans la manière dont s'exprime
thel, Prrlsco,) Heidelberga;; 1586, in-8.
d Colomiez. Si FLI cilIcn n'est pas éditeur de la Vie (le
An tisixtus. (Auct. Michaele $uRAuLT,
Commendon, il en est le traducteur. Néanmoins l'asdomino DUFAY.) S. 1., 1590, in-4, 79 p.
sertion de Colomiez a fait supposer que le nom de
Roger Akakia était un masque dont se couvrit Fléchier.
It existe une autre édition, 4500, in-S, sous ce titre :
L'abbé Goujet, dans le supplément au Dictionnaire de
Anti -Sixtus. Sixti V de Henrici tertü morte sermo
Moréri, parait étre tombé le premier dans celte méprise.
em arin' Consistorio Patrum habitus, 11 sept. 1589».
Elle a die adoptée par Chaudon; le brillant succès de
son « Nouveau Dictionnaire historique » nous a telleAn ti_Sturmius. (Auct. Luca OsIANnno.)
ment accoutumés il considérer le nom de Roger Akakia
Tub ingar
1579, in-4.
comme un masque de Fléchier, que l'abbé de SaintLéger lui-mime donna cette fausse indication I d'AC, J • P .l C . R uS. T. P. A.Cali
vin, (Fra
Lembert, qui l'avait consulté our les ouvrages de
tre
C
Fléchier. J'ai aussi reproduit cette erreur dans la preFJIONTONE, canonico regulari, sacrm
mière édition de ce Dictionnaire, et elle se retrouve
.le ologi Le professore, Academiae Parisienencore dans la « Biographie universelle ».
s ts c
Il est â remarquer que dans la préface de sa traducancellario). Parisïis, 1651, in-12.
tion de la Vie de Commendon, Fléchier ne parle que
An tithesis Christi etAntichristi, videlicet
de Séguin et_ ne fait aucune mention de l'éditeur
Akakia.
m
r E. Vig
Vue,
,
Vignon,
Antonins Godellus, episcopus GrassenR OSA Il edita.) rGenevice non
48 ,
in-8, 147 p.
sis, an elogii Aureliani scriptor idoneus,

Anti uitatum liturgicanarum arcane.
(A net. Florentio VAN DER I1AER.) Duaci,
1605, 3 vol. in-8.

d' l?sitllesis de praeclaris Christi et inetc.
e
(
ran ttus, 1 557,pet.
88 p
1 558
Ppb n-8, 4 fts et )
pet. in-8.
1\1 6 m e ouvrage que le précédent, mais le texte est
m oins étendu. Le nom de l'auteur, S. RosARIUS,
te'ieli
en tète de l'épitre dédicatoire.traduc
5e

Ac et uvrage,déllrunets, aOi Manuel dus libraireo»,
édit•, I, col. 323 et 324.
Ant ithesis doctrinae Christi et AntiT.

r

idenlqùe utrum poeta. Aliera editio, emendatior. (Auct. Fr. VAVASSOlie, S. J.). Conslanlice , apud Vincentios fratres , 1650 ,
in-8.
Ces deux questions furent d'abord traitées dans deux
écrits séparés: l'un fut publié sans date ; l'autre parut
en 4047. Le ' premier est sous le nom de Paulus
Rornanus Candido Sssychio, et le second sous 'celui
de Candidats Ileaychius Paulo Romano.

Aonii PALEARII opera. (Curante
DE Wür.) Amstelodami, 1696, in-8.
37

VII.
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' Aphorismata opposita aphorismatibus

panicae ditionis provincias,C adversus D.iP.
in quatuor articulos declarationis anno a
bellos.
1682 edam, auctore J. L. (Joanne LABOUl{
cumnonymi,
aliosque oBelgio i
1668, in-12.
DEnIE). Parisiis,Moutardier,1826, in-8, 8 p.
(Joan. DoUJAT scrips.) Paris.,
Bouçlier
Pour Ie Clype us . politicus, voy. l'art. «
Voy. r Supercheries s, II, 594, a.
d 'État u , IV, 450, e
Aphorismatibus in quatuor articules
declarationis anno 1682 editæ, ad junioApologia adversus duos libellos Sup°r
res theologos , auctore F. D. L. M.,
in lucem editos. Anne 1607._
alia apponuntur aphorismata , auctore
Attribué à un Suisse, nommé SALTS, habitant
J.-B. - M. F. (FLOTTES). Monspeliensis ,
Paris. Relatif aux querelles du pape Paul V avec
il iclz^
Aug. Seguin, 1826, in-8, 8 p.
république de Venice.

Voy. « Supercheries s, II, 594, b.

Aphorismi de cognoscendis et curandis
morbis chronicis, excerpti ex Ilermanno
BosmslAAvE (a J. N. C., Joanne-Nicolao
ConvisAnT). Parisüs, 1802, in-8.

Andegavensis pro•
Apologia
S. Renato, episcopo suo, adversus di s erra
tionem duplicem Jo. do Launoy. (. J
Jacobo RvEILLON.) Andeyavi, 1650, 1n- '

Apologia civitatis imperialis Colm 1645
sis. ( Auct. SCHNEIDER.) Colmarice,
Apocrises,seu historico-juridico diaetales
in-4.
recapitulationes de Baudericis ll.ungaricis. (Auct. Ant. DEC5I.) Vienna:, 1785, c
Apologia contra imposturas jesuitarum'
in-8, 79 p.
(Auct. Valeriano MAGNO.) S. 1., in-18.
Carayon, 4279.
Appollo Vaticanus. S.l. (1767), in-8.
°i t
Par Natale DELLS LASTS. Imprimé à Venise à fort
Apologia cujusdam regim famte studio
petit nombre, réimprimé à Bassano en 1773, in-8,
qua caesarians, regem christianiss. arma
avec une traduction italienne par le chanoine Sebasauxilia turcica evocasse vociferautes, inn
ms
tiano PAJELLO, sans nom d'auteur ni de traducteur.
Puri mendacii et flagitiosm calumnies
uifeste arguuntur. Lutetice, C. Stephanu '
Appollonii Veridici catalecta Petrulliana, sive poemata selecta. (Auct. d 1551, in-4.
Pet. BulMANO.) Amst., Menatider, 1710,
Attribut à Pierre DANè`s, évêque de Lavaur. A pale
pet. in-8.
aussi la même année sous le titre de : e AP01 ° is
e
entenlia... u. Voy. ces mots. Voyez aussi :
Catalogue Courtois, n o 1847.
apologia... u .
Apologia de convenientia iustit u orti o
e
R m ance Ecclesia cum evangelica lib
tractat us, adverses Lutherum. /0//u6
i tans'
1525, in - 4; Venetiis, B. de Vianis; pa
Le P. Goulu s'était caché sous le nom de Phyllarque
P.
Tellerius,
1552,
in
16.
pour défendre Balzac.
e
Voy. « Supercheries s, Ill, 121, b.'
Attribut à tort au dominicain Silvestro DE P11113,1'11° '
maitre du Sacré Palais; c'est Prcuvre du gé°é Ali u
Apologeticus christianus, quo anonymi
même ordre, Francesco SILVESTDI, de Ferraro.
convinciatoris error veritate, liver caritate
Apologia de sententia christianissimi
dispellitur. (Auct. Carole MAJELLO. )
Francorumregis. (Attribué à Pierre D AsiT
Rome, 1709, in-4.
évêque de Lavaur.) Lutetice, 1551, in.
l
Apologeticus fidei, in duos partes tribu.
A paru aussi la même année sous le titre dco l .
tus. (Auct. Joanne RAGOT.) Parisüs, vidua
« Apo ogia cujusdam
... a. Voy. ci-dessus.
N. Buon et D. Thierry, 1645, in-fol.
°2
Apologia in I-Iieronvmum Tartarottunii
Apologeticus pro rege christianissimo
•
Reg
uuperum censorem doctrinae H
Ludovico XIII, adversus factioste admoBaconis. Venetiis, S. Occhi, 1752, in-1 •
siitionis calumnias, in causa principum
l'Obs r:
Par le P. Giovanni DEGLI AGOSTINI, de
feederatorum. (Auct. Nic. ItIG.tULT.) Luvance.
telice Parisiorum, 1626, 1628, 1629, in-4.
Apologia in qua videre est, invicl dia
II existe une traduction allemande, s. 1., 4629,
Hippocratis et Galeni legibus, e Reni ^,,.
in-4.
'IING•)
Apologeticus pro jure reginne christia(AuctCe Th ode o T URQUET D E MA TO
nssssm e Marine Theresia3 in Belgicas His1lupellce (Parisiis), 1603, in - 8.
Apologeticce commontationes ad Phyllarcum. (Auct. Nic. BounnoN.) S. 1., 1636,
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Paris 5 décembre 1003, la Faculté de médecine de n
is lança un décret contre cette Apologie, dont les
au teurs sont Pierre SEcura et Martin AKAEIA II, son
e
beau-frèr
. (Eloy, « Dictionnaire historique de la méde cine n, t. II, p. 202.)

Appendix de diis et heroibus poeticis,
ou Abrégé de l'Histoire poétique, par le
P. JouvEricY, jésuite; avec des notes en
françois pour en faciliter l'explication
(par Nicolas LALLEIIIANT). Rouen, . 1721,
in-16.

ann
Paris., 1616, in-4. Jo
Apologia pro actis SS. Crescii et soc.
S 1 ., 1708, in-fol.

g
'ap t. Du

At tribué au P. Giacome Immola, qui avait publié
ces Actes, dont l' authenticité rencontra des adversaires.

b

Apologi
in atu
quatuor
pr f ssoum Leidensiu n
u
ra
(Auc t• Sim. E p isco p to.) S. l,, 1629, in-4.
V. D.
A pologia pro Joanne GEnsoNIO, pro suP l'ema Ecclesiaa et consilii generalis autori late, atquo independentia regim potest abs ab alio quam a solo Deo, adversus
scholm Parisiensis et ejusdem doctoris c
?hris tianissimi obtrectatores. Per E. Il.
• T. P. (Edm. RICIIEiIUM, dort. theol.
anis,) Lugduni Bala y ., 1676, in - 4.
1

p ologia

pro Julio-Caesare Vanino.
Ap
P. Frid. AnrE.) Cosmopoli, 1712,
lu
pro suprema romani pontificis

e

Melzi,

Ice

Venetiis, 1753,
1\Ielzi.

coi,.PP alus litterarius studio societatis
r

Melzi.

Arcana pads Westphalicm, auctore
A. A. (Adorno ADAMI). Francofurti ad
lloenum, 1698, in-4.
Arcana Societatis Jesu, publico bono
vulgata, cum appondicibus utilissimis.
(Per Gasp. SCIOPPIOnt.) Genevte,1635, in -8.

FAURE,ajesuitl.)

ll ° m° Sax niss Polycarp • Ltvssai, et alioum. ) Wit eberyce, 1717, in-8.
th AP p aratus omnigenie eruditionis ad
.)canonicum• (Melzi.
1
r• A nt a ZACC I n n A
et
Vt pa lMaria; inc
vitate et dominio Ve tlar um enarrationes. (Auct. Flaminio
c„
i le 2E Lio.) Venedis, Remondini, 1760,

Aquitaniae minerales aqus. (Auct.
Theoph. DE BonDEU.) S. 1. (Panisüs), typis
vide& Quillau, 175 i, in-4.

Voy. « Supercheries o, III, 1131, a.

t

n°

Voy. une note détaillée sur cet ouvrage, aux mots
Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon... o.

Renouard, « Annal. des Estienne o, p. 100.

m(n . cony.)

(Auct. JaN
1751, in-12.

«

Arbustum. Fonticulus. Spinetum. (Auct
Carol° STEPIIANO.) Pansus, Stephanus,
1512,

A pologia pro voto sanguinario de immac ulata Virginis Conception°, adverses

J OOl1lcurn.

Appendix de dus et heroibus poeticis;
ou Abrégé de l'Histoire poétique qui traite
des dieux et des héros de la Fable; avec
des notes qui servent d'explication au
texte latin et aux principales difficultés
qui s'y trouvent, mises en françois pour
la facilité des commençons (par le P.
FAvRE, de l'Oratoire). Paris, 1726, in-12.

Opuscule de 6 pag., imprimé par Bodoni, d l'occasion de la venue de Joseph 11, et composé par le
P. PAC[AUDI.
Melzi.

ear pariterque
proju
g la
q
1 e D. Ge orgiide
.3zem•a• Or canonici
Pet vicarii circa VICa^
rl
aln S. Joannis et Pauli in cathedrali
(Auct
n aRG
)P
t 1dderborn tlJp Joannis Theodori
Todt, 17 34, in-4. '

^o IlomPio p MILES 0luord rii
S,
l ., 1732, in-8.

Ces notes, quoique peu exactes, ont été adoptées par
l'Université de Paris. La nouvelle édition qui en a été
publiée en 1805 par M. Roger, membre de la commission des livres classiques, a donné lieu aux observations
critiques qu'on lit dans le e Magasin encyclopédique o,
février 1806.

Ara amicitiae Parmw, in foro majori,
viI idus junii MDCCLXIX. In-folio.

•
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f

On trouve dans ce recueil les « Monita secreta Soc.
Jesu o. Voy. ces mots.
Scioppius s' est caché dans le mème recueil sous les
noms de p'ortunius GALLINDUS, d'Aùgustiuùs AnDiNmtELLUS, de Bernardinus GinALous, et do Daniel
ItosPITAIdus.
Nicerou, t. XXXV, p. 210.

Arcanum perfidiw judaicae revelatum de
excessiblis Judmorum in Polonia. (Auct.
J. BRICTIO, S. J.) Vilna:, 1727,.in-12.
Arcanum punctuationis revelatum, sive
diatriba de punchs vocaliumet accentu tu
spud flebrmos vera et germana antiqui-
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tate, in lucem edita ab
Bat., 1624, in-4.

ERPÉNIO;

Lugd, a

Cet ouvrage est de Louis CAPPEL le jeune, deSedan,
professeur et ministre à Saumur.

Archmologim philosophicm, sive doc' trina antiqua de rerum originibus. (Auct.
Th. BUnNETIO.) Londini, 1692, in-4; 1728,
1733, in-8.
Réimprimé à Amsterdam en 4694, avec le nom de
l'auteur, à la suite de sa « Telluris theoria sacra s.

b

Archombrotus et Theopompus, sive Argenidis secunda et tertia pars... Lugd.
Batavat'., officina Hackjana,1669, in-8.
Avec titre gravé, copié sur celui de L. Gautier pour
l'Argenis trad. en français, Paris, Bum, 4623.
Cette suite a été donnée par dom Gabriel BUUNOT,
de la congrégation de S.-Maur.
ARETIEUS. De acutorum ac diuturnorum
morborum causis. (Edidit J. GOUPYLUS.)
Parisiis, 1554, in-8.

C

Argenis. (Auct. J. BARCLAY.) Nunc
primum illustra a Gabr. BUGNOT. Lugd.
Batavor., 1664, in-8.
Argonautica, Thebaica, Troica, Ilias
parva, poemata grata anonymi (Laur. RoDOMANI, primum edita cum argumentis a
Mich. NEANDRO). Lipsim, 1588, in-8.

fl

Aristippus philosophus Socraticus
(Auct. Friderico MENzro.) Halm 'Magdeburgicce, 1719, in-4.

Édition préparée par Pierre MoseLLANUS, nom latinisé
de SCttAni, pour indiquer le lieu de sa naissance.
A. F.-Didot, « Aide Manuce n, p. 594.

4i^g9-

Arithmetices et geometrim elelnenta'
i e(Auct. FOND! ex VASALLI.)Taurine, tApis
gus, 1795, in-8.
t
Ars longmval hilarisque vitae. (Auct'
IIUFELAND.) Posonii, 1805, in-S.

Ars memorativa. (Auct . Jacob° puRLlcl°,
Clorentino.) S. 1., in-4, goth.
Catal. des livres du duc de La Valliere' premiére
partie, par De Bure, no 1850.

Ariston redivivus e tricis grammatistaNie. SCIIIARAMelzi.

Aristophanis, comici facetissimi, Plutus.
Hagenoce, ex Academia Anschelmiana,1512,
in- 4.

Aristotelis Pepli fragmentum, plurdiee
auctum epitaphiis, nunc. primum e codice
Harleiano. (Curante T. BURGESS.)
miro, 1798, in-8.
Arithmetica universalis sive de c,°111,position° et resolutione arithmetica lib0l.
(AuctoreIsaac°NEw,roN,edente ver° G a.
WitisTON.) Cui accessit IiÉlleiana eV di
tionum radices arithmetice inve pq
methodus. Cantabrigice et Londini,
in-8.

ou Wimpinensis, dent il est parlé Sans laDibi`lément
de Conrad Gesner, p. 272. A. Voy. David
et
t. II, p. 141.
o u•-•
e
Voy., pour les différentes éditions de cet l sol.
Brunet, « Manuel du libraire v, 5° édit " t•
499.

rum manumissus. (Amt.
YELLI.) Neapoli, in-8.

Aristophanis Archanenses grace; cum
annotationibus (P. ELMSLEY ). Oxonii
1809, in-8.

Aristotelis ethica Nichomacheia (grince.)
Ed. A. K. (ConnY). Parisiis, 1812, in-8•

Ars memorandi notabilis per fi3p Ps
Evangelistarum. Sine anno, in-fol.,
n' S,U0
Dans une édition do cet ouvrage,
petitBi
par!a
trouve un
An pimius, Am sque decGeorgius S n 1r,ER US Vlmpgque

Argonauticon, opus grmcum ; cum incerta latini auctoris (Leodisii CRIBELLI)
interpretatione. Basilece, A. Cratander,
1523, in-4.
ARISTIENETI epistolae grmca0; cum latina
interpretations et notis (J. MERCERI
DE BonEs). Parisiis, 1595, 1606, 1610,
in-8.

AIIISTOTELIS de rhetorica, SOU arts
dicendi, libri III gr. lat.; cum schobis,
emendationibus et analysi (cura Th•
GOULSTON). Lond., 1619, in-4. --,an
notis variorum (cura Gul. BATTIS).
tabr., 1728, in-8.— Gr., cum varu s lecti°
nlbus et notis (W. HOLwELL).
1759, in-8,

Cet ouvrage, plusieurs fois réimprimé, a été
dans les « Opera omnia n de Newton, Londini,
1185, 5 vol. in-4.

Voy. « Archombrotus s.

1160

f

Ars mentiendi calvinistica,° um s s e ,
commentario. (Auct. ROMANO, Vereeco l'
id e t, Carole SCnrnANto, S. J.) P1og
sumptibus auçloris, 1602, in-12.
Ars metrica, id est, ars condend°eâ e
5 d ttitt ,
eleganter versuum, ab une e Lug
Jesu (Laurentio DE CELLILRES).
1673, in-12.
Réimprimé plusieurs fois avec des changements. vi

Ars salutis, sive institutio perfect0
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vendi, (Auct. Augustin0 COLTELLINI«) Colonice, per W. Friesem, 1649, in-8.

(i haute Hongrie, en 4762'. Il a été traduit en français
par le P. Butler de l'Oratoire, et inséré dans ses
a Principes de physique s en 4764. II devint classique
dans l'Université de Tubingue ; c'est ce qui a occasionné
Articuli Irenici xxxr. Argentorati,1685,
une cinquième édition faite à Tubingue en 1760, in-12,
in-12.
corrigée et augmentée par l'auteur même, et dans
Walchius, dans sa « Biblioth. theologica a, t. II,
laquelle l'éditeur, Aug. Fréd. Boeckius, professeur de
P. 360, dit qu'on attribue au P. DEZ, jésuite, zet ouphilosophie à Tubingue, a ajouté une lettre de trentevrage, qui fut condamné à Rome. Voy., pour le dédeux pages, dans laquelle Sigorgne répond aux objectail des publications faites à l'occasion de cet ouvrage,
tions du célèbre Euler. ( « Journal des Savants e, année
leS PP. de Becker, e Bibliothèque des écrivains do la
1770. )
Co mpagnie de Jésus n, in-fol., t. I, col. '1583.
h Astrolabium planum in tabulis ascenAsceticornm, vulgo spiritualium opusdens. (Auctore Petro DE ALBANO.) Flocu

lorum, qum inter Patrum opera reperi untur, indiculus... abasceta benedictino
congre s . S. Mauri di ges tus. Editio secunda.
(Cura et studio Jacobi REMI, benedictini.)
pa risiis, 1671, in-4.

La première édition de ce catalogue, qui est de CL.
ette rrEt,ou, parut en 1648, in-4, sous le titre : « Bibli otheca Patrum ascetica e.
Voy. « Supercheries s, III, 4141, c.

Asiin nova descriptio, opus (G. FOURNIER,
S. J.), recens exiit in lucem cura et studio
L. M. S. Luletice Parisiorum, 1656, in-fol.
Asinus in Parnasso.Ad Cl. V. 2Egidium
Me nagium. (Amstel., Des Bordes, 1689),
111. 4, 3 p.
Cotte piècede vers, du jésuite Jean COMME, avait
Paru dés 1686, dans un journal. Suivant les uns, elle
est dirigée contre Baillot ; contre Bergeret, suivant les
autres.
De Backer, 2° édit., I, col. 1346.

Assertio juris Imperatoris Caroli V. in
G eldrim ducatu et Zutphaniae comitatu,
e dita in comitiis Ratisbonensibus anno
1541, et confutatio oppugnationum Guil elmi Cliviae ducis, Franckfordiae exhibitarum anno 1539. (Auctore Vigilio AR
A YTTA, Zuichemo.) Antverpice,1541, in-8.
Salengiaci, 1543, in-fol.
Assertio juris Moguntini contra affect atam justitiam protectionis Saxonicm, in
ci vitate Erfurtensi. (Auctore Joan. 'Henr.
BOECLEno.) Moguntince, 1663, in-fol.
Assertio juris Moguntini in coronaudis
l'egibus Romanorum. (Auct. Herm. CoNlll NGIO.) Moguntia, 1655, in -4.
R éimprimé avec le nom de l'auteur, Francfort,

7656, in-4.

Apertoris gallici, circa salica4 logis

rentice, L.-A. de Giunta, 1502, in-4, goth.

Athenae Raurict, sive caitalogus professorum Academiae Basiliensis, cum brevi
singulorum biographia , et recensione
omniumAcademiae rectorum. (Auct. Joh.Wernero HEnzoGlo,) Basilica, 1778, in-8.
On doit au mémo auteur ; « Adumbratio eruditorum
Basiliensium meritis apud exteros olim hodieque colsbrium, appendicis loco Athenis Rauricis addita »,
Basilics, 4780, in-8.

Aucupium carmen. Ad nobilissimum
virum D. D. Joan.Bapt. Ferdin, de Ricard,
ordinis Militensis equitem fortissimum,
ac titulo commendatoris a novavilla recens insignitum, autore P. J. M. S. J. S.
(Joan. MASSELOT). Catalauni, Cl. Bouc! chard, 1100, in-8, 31 p.
Aulicus inculpatus, ex gallico auctoris
anonymi traductus a Joachimo PASTORIO,
med. D. Amstelodami, Lud, Elzevirius,
'1644, in-24, 6 ff. lira., 204 p. et 18 ff.
d'index.
Ce petit volume contient la traduction de la seconde partie du « Traité de la cour », ouvrage anonyme
d'Eustache nu REFUGE, dont la troisième édition parut en 1618 à Paris, un an après la mort de l'auteur,
Voy. ai-dessus, col. 754, d. Abraham NARCONET,
professeur de droit, la fit réimprimer sous le mémo
titre à Halle en I664, in-18, en y joignant la traduction
de la première partie.
C'est le même ouvrage que les . Institutiones aulicm s ,
publiées en 1642 par Louis Elsevier, sous le nom
d'Eusebius hleisnerus. Voy. Pieters, « Annales des Elzeviers s, 4858, p. 243 et 248.

AuLU-GELLII noctes attisa,, editio nova
• et prioribus omnibus docti hominis (Joh.
Frid. GioNovrl) cura multo castigatior.
Amstelodami, Elzevier, 1651, in-12.

int ellectum, mens explicata. (Auct. Mario
A ntonio DoinINICI.) S. 1, n. d. (1646), in -4.

Tel est le titre de la bonne édition. On lit, dans la
contrefaçon, Castigtior.

Astronomim physicm juxta Newtonis
breviarium. (Auct. SIGORGNE.)
P arisiis, 1758, in-12.

Aurelia liberata a puella vulgo dicta
Jeanne d'Arcq (en vers latins, par DE
MAR É); avec la traduction française (par
CnnnnuY, ancien professeur). Aureltce,
Couret de Villeneuve, 1782, in-12.

pr ineipia

Cet ouvrage fut trouvé si clair et si commode, qu'on
le r éimprima
à Upsal en 1751 ; à Tyrnau, dans la
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Aurelii PRUDENT!! Clementis V. C. opera
omnia, nunc primum cum codd. vaticanis
collata, prmfationo, variantibus lectionibus, nods, ac rerum verborumque indice locupletissimo aucta et illustrata
(studio Jos. TEOLII). Parmce, ex regio
lypographeo (Joan, Bapt. Bodoni), 1788,
2 vol. in-4.
L ' un des quatre exemplaires imprimés sur papier

.1164

licentjato.) Parisiis, Galeotus a Prato,
1516, in-4.
Voy

On attribue cet ouvrage à différents auteurs.
le a Songe du Vergier a, ci-dessus, col, 551, I'
Lancelot pensait que le latin était l'original. Voy
t.2"1"
a Mémoires de l ' Académie des belles-lettres a,
p. 659 et suiv.

Austriaca austeritas in regno Ilungari,
cum appendice. (Auct. cancellario COmt1C
TEKELL) Veneliis, 1671, in-4.
vélin. II parait que M. Lama n'en a pas connu l ' exisl
tence, car il n'en fait pas mention dans le catalogue b
Autoritasontifcia, notissimo Cyprlan
^
des impressions de Bodoni.
facto a Neotericis impuenata, sed a1Gst
lire theologis vindicata, dissertatio
Aureum numisma celsissimi principis
dogmatisa. (Auct. Vit. Amedeo SOAanf')
Ferdinandi, episcopi Paderbornensis ...
Avenione, 1749, in-4.
ah eo muneri missum J. C. (Joan. Commnon
Avisamentum de concubinariis
utes) S. J. Ital. janu. 1674, in-4, 4 p.
absolvendis quibuscumque, ac
lo
Aureus de utraque potestate, tempopericulis quamplurimis, a theologis
os
rah scilicet et spirituals, libellus, in hune
niensibus approbatum ; cum addltlonlb
osque diem non visas, Somninm Viridarii
sacratissimorum canonurn. (Auct. J.-A"
vulgarit' r nuncupatus, etc. (Curante I.gi- ,C WIIIIPIIELINGIO.) Colonic°, 1504, 456''.
dio n'Auisiawr, Bellovaco, in legibus
in-1, goth., 14 feuillets.

B

B1 NEDICTI

BATAVIA

B. D. S. (Benedicti nE SPINOSA) opera
posthuma. (Edente JAnRIS JELL'S.) S. 1.,
1677, in-4.
B. H. W. (Bartholdi Ilenrici WusTnorrl) bibliotheca juridico-politica, ordine
alphabetico distributa . Lipsice, 1704 ,
in-4.
Baptismi necessitas ex Sacris Literis
evidenter asserta. (Auct. P. D. Celestino
SPRONnATI, benedictino.) S. 1., 1696, in-4.

Basilica Bruxellensis. (Anet. J.-B. Conty
TINiEO.) Editio aucta (a J.-F. FortLNS).
Mechlinice, 1743, 2 vol. in-8.
BASILICS Magnus ex integro recensitus,
opera et studio R. P. Francisci CoMnasl`
(Edidit Paulus nE GOLEFEI.) Parisi is , J. B'
de La Caille, 1679, 2 vol. in-8.
Batavia sacra, sive res gesim apostolic°i
rum virorum, qui fidem Bataviae PriT
intulerunt ; studio T. S. F. II. II. S.
L. T. U. T. (IIug. Fr. VAN-1isess N)'
Bruxellis, 1714-1755, in - fol.
s
Batavia triumphata , anno quo summDu
e
arbiter rerum DeposVIt potentes De
et eXaLtaVIt franCos.Auct. Joanne Fn1s'
S. .'
cn1IAN, consiliaro Alontls Belligardi.)
1672, in-8.

Melzi.

Barnabae BRISSON!! de formulis et solennibus populi romani verbis libri octo, in
quibus varii boner. auctor. loci emendantur, supplentur, notantur, illustrantur.
(Ed. Aimar nE RANcoNNET.) — Parisiis,
Nivelle, 1583, in-fol.
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1672 so trouve dans les lettres majuscules
et L'nuannée
mériques du titre.

n

B atavia, omniumque inter Helium et
'levum gentium atqueurbium brevis deser iptio. (Anet. Cornelio VAN I-IAE11noDE.)
Cui seorsum accedunt, sen prmmittuntur
disc eptationes aliquot chorographicm
e odem spectantes ; cura et studio vire
ver ilatis studiosi (Joannis-Isaaci PONTANt).
Hard rovici, 1617, in-12.
B eati Roberti Arbressellensis... vita
a uctore BALDnICO), transitus (auctore
AN nnEA) epitome vita, elogia, miracula
( a uctore ÎI. L. CIIASTAIGNIER nie LAnocnEPO SAI). Rotomagi, L. zllaurry, 1668, in - 8.

Biblia sacra Arabica, additis e regione
Bibliis latinisvulgatis. (Cura Sergii Rrsuu.)
Roma;, typis Congre «. de propag. fide, 1671,
3 tom. in-fol.
Biblia sacra, carminibus mnemonicis
comprehensa, act usum studiosae juventu•
lis. (Auctore Francisco - Philippo LALLoUETTE.) Parisüs, 1749, in-12, 32 p.

Publié par Jeanne-Baptiste DE BounnoN, abbesse
(Ettinger attribue cet ouvrage à François DE Gdnv.

B. Dominicus. Speculum peccatricis

c

Beatus Albertus Magnus, gente Touto-

n icus ex familia praedicatorum, recens
lau dihus illustratus ab religioso ejusdem
fa milias (Bernadino GOSSELINI, Veronensi).
Ve netüs, G. Valentinus, 1630, in-8. Melzi.

Bellum grammaticale. (Auct. Andrea

GU AnNA.) — Parisüs, Rob. Stephantts,
15 28 , •in - 8.
O uvrage souvent réimprimé. Voy. Brunet, « Manuel
du l ibraire a, 5 édit., II, col. 4778.
«

Bellum grammaticale, sive nominum
ver borumquo discordia orles, tragicoep madia. (Auct. J. SPENCERO.) Londini,
e'aw cet, 1635, in-8.
Bellum inter sacerdotium et imporium
etuum. (Auct. Christiano TuonlAslo.)
Ve S 1726.
Vay. «Journal des savants», avril 1766.

Bellum sacrumEcclesiac mili tan tis contra Turcum, communem hostem christianor um tessera sacras militia crucigeroru m. Aucto
re sacerdote anonymo (Leon ardo DE VAUX, Soc. Jes.)J Leodii, 1685,
11,8
B enarnicachristianissimi regis quinque
dierum expeditio. (Auct. Joan. ARNOUx,
S..1 •) Lugduni, 1620, 'in-8, 16 p. —
Angust. Vindelic., S. Mangin vida°, 1621,

Be
OcnINI dialogi xxx, in duos
li -resrnardini
divisi, quorum primus est de Messia,

secundus vero de -Trinitate, latine versi
(a Seb. CASTILIONE). Basilea;, 1540-1563,
2 vol. in-8.
Théophile Raynaud, dans ses e Erotemata de bonis et
malis libris a, regarde l'évéque de Capo d'Istria (JUSTIN0P0LITANUS), nommé Thomas, comme le véritable auteur de ces harangues.

de rontevrault.

ael maa, ab anonymo authore (B. ALANO A
B vrr, dominicano) edente R. P. Ludovico
L °UMIANs. Antucrpiw, Crobbarus, 1635,
t n-24, 257 p.

1166

d

Biblia sacra, complectens :
1° Velus Testamentum hebrao, chaidaico (targum ONICELOSI, sell expoditio in
Pentateuchum, clam latina interpretations
ALPHONSE do Zamora), graco (ex version°
Lxx interpr., cum versione latina interlineari DEIIETIII et aliorum) et latino idiomate (ex editione vulgata).
2 0 Novum Testamentum grace et latine
(cum versions interlineari, ex editione
vulgata.)
3° Vocabularium hebraicum et chaidaicum totius veteris Testamenti, cum
introductione artisgrammaticaehebraicae,

necnon dictionnarium grmcum. Studio,
opera et impensis cardinalis Franciser

Compluti de Brocario (Alcala de Henarès) 1514 - 1515, 1517,
XIaoieNES DE CISNEnos.

6 vol. in-fol.
In hoc opere DmuETnrus LUCAS, Cretensis, AElius
Antonins Nen)tISSENSIS, Dldacus Lopez STUNICA, Ferdinandus Nonnius, PINCIANUS, ALPIIONSUS de Zamora,
ALPIIONSUS, medicos Complutensis, et Paulus Conoe
NeLLUS laudabilem quindecim fers aunorum, ab anno
1502 ad annum 1517, operam posuerunt.
Voy., pour cet article et pour les différentes Bibles
polyglottes, Le Long, o Bibliotheca sacra s, in-fol.,
t. I, p. 8 et suiv., et le a Discours u du mémo auteur
sur les Bibles polyglottes. Paris, 1713, in-8.

Biblia sacra, cum universis Francisci
VATABLI (seu potins Vatabli discipulorum)
et variorum interpretum annotationibus.
Latina interpretatio duplex est : altera
vetus (vulgata), altera nova (SANcrts
PAGNINI), editio postrema, multo quam
antehac emendatior et auctior (cura et
studio Nie. HENRI, regii liebraicce linguae
professoris). Parisüs, 1729-1745, 2 vol.
in-fol.
Biblia sacra vulgatae editionis, SIXTI V
auctoritate recognita (recusa annuente
CLEIrIENTLa VIII, cujus prmrriittitur consti-
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tutio et Prrefatio Rob. BELLARMINI, nondum cardinales, ipso opus curante)..Roma;,
ex typographia Vaticana, 1592, 2 vol. infol.

Biblia sacra vulgatm editionis, Sixti V
et Clementis VIII, pont. max., auctoritate
recognita. Editio nova, notis chronologicis
(ex Jac. UssEnto desumptis) et historicis
(Claudii LANCELOT) illustrata. Parisiis,
Vitré, 1662, in-fol.; — 1666, in-4. —
Dezallier, 1690, in -4,

b

Bibliogrpphia historico-politico-philologica curiosa, quid in quovis scriptore
laudem censuramve mereatur, exhibens.
Cui praefixa celeberrimi cujusdam vire
(Joannis-Ilenr. BOECLEBI) de studio politico bene instituendo dissertatio epistolica
posthuma. Germanopoli (Francofurti),
1677, in-8.
Ouvrage publié par Samuel SCIOTTELIUS, sur les
cahiers informes de J. 11. BOECLER. Jo. Gottlieb
KneusE en a donné une bonne édition très-augmentée,
à Leipsick, 1715, in-8.
Les augmentations sont tirées en grande partie des
autres ouvrages de fleecier.
La Q Bibliotheca politica contracta », qui termine le
volume de 1677, est de Jean-André Bosnia.

r,

1168

exhibens. (And, PnnuN.) Wol//'enbulteli,
1744, in-8.
Bibliotheca chemica • contracta est delectu et emendationne'Nathanis ALBINE',
in qua réperiuntur: 1 0 Jo. Aurelil AUOu
RELLI chrysopeeia et vellus aureum+
20 Novum Iumen chemicum (a Mich. SENnivoGio) • 3° Enchiridion h sicm restttutm
et arcanum hermeticm philosopllitl; (a
Joan. ESPAGNET).. Colonia; Allobrogtlm'
1673, in-8.
Bibliotheca Corboliana publici Pris
facta, Irai. julii 111DCCXC V III, latine, gal;
lice et metrice. (Auct. Jos.-And. GUtoT.)
Carboni, 1799, in-16, 20 p.
Bibliotheca critica. (Auct. Daniele WITTENBACII .) Amstelodami , 1777 -1803,
12 part. en 3 vol. in-8.
Bibliotheca critica sacra, circa oHm Û
fere sacrorurn librorum diffcultates. A
uno ordinis carmelitarum discalceatoraoi
(P. CIIEBUBINO A S. JOSnPn0). Lovan4i'
1704, 4 vol. in-fol.
130.
Bibliotheca Hagana. (Curante Nie.
KEY.) Bremcc, 1760-1766, 20 vol. in-8'

Bibliotheca anti-janseniana... (Auct.Philippo'LAnBE.) Parisiis, 1654, in-4.

Bibliotheca Horatiana, sive syllabus Gô:
tionum Q. IIoratii Flacci, interpreta an'
d num, versionum ah anno 1470 ad
Bibliotheca anti - trinitariorum, etc . ,
1770. (Eden t e J.-W. NEunAUS.) Lipsice'
opus posthumum Christopher' Chr. SANDHI
Sommerus, 1775, in - 8.
(continuatum et editum a Benedicto WissowATlo). Accedunt alia quœdam scripta.
Bibliotheca Janiniana S. Benigni Divio
Freistadii (Amstelodami), 1684, in - 8.
nis, ope et industria P. D. (Pauli Durfnv)•
Div i one, 1621, in-4,
On trouve dans ce volume une notice sur la vie et la
mort d'André Wissowatius; c'est donc bien à tort que
Bibliotheca Lubecensis (ab go lee
Placcius, t. I, p. 302, n° 1187, le présente comme
éditeur de l'ouvrage.
SCIIABBAU Sam. Gerh. A VIELLE et 1%-;
' A SEELEN
).
collecta Lubecœ, 17'Bibliotheca antiqua Vindobonensis ci- e rico
1731, 12 vol. in-8.
vica. Pars I. (Auct. Ph.-J. LASIBACUEB.)
Viennce Austr., 1750, in - 4.
Bibliotheca mystics clarissimi '611
Ludovici Servini ysex alüs longe ditlor l Cat. Van Ilultbem, 21,725.
l,
bus, scilicet : Arn
aldi Paschasi filar6i
Arnaldi,
Bibliotheca Aprosiana. (Auctore Corn.
et Tar 1'
lerii, Hardivillerii,
2'
AsoAslo ANTIViGILmo, id est, Angelico
in antecessum prmmissa. S. 1.,
Almosio, de Vintimiglia.) Liber rarisAmus
in-4.
et a nonnullis inter anecdotes numeratus,
Par Gabriel NAUDI , d'après une note manuscriteaC°a
jam ex lingua italica latine conversa, cunt
temporaine, sur l'exemplaire de la Bibliothèque n
notis J. C. WOLFII. Hamburgi,1734, in-8. f nale.
Bibliotheca Bigotiana, seu catalogua
Bibliotheca nova veterurn Patrum, aue,
librorum quos summa cura et industria
tuarium Bibliotheca authores et opuscula
ingentique sumptu ' congessere Jo. Nic.
complectens qui in prior. ternis deside'
et Lud. Emeritus Bigotii. (Cura et studio
rantur. (Studio et labore 1Eg. Mostial.)
Prosperi MARCHAND.) Paris., 1706, in-12.
Parisiis, 1639, 2 vol. in-fol.
Bibliotheca Brunsvico-Lunebergensis,
Bibliotheca Patrum ascetica. (Collector?
Pari.
scriptores rerum Brunsvico-LunebergenD. Claudio CIIANTELOU benedictino.)
sium junto materiarum ordine dispositos
siis, 1661, 1663 et 16 6 4, 5 vol. in-4•
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1 170

auctor fuisse perhibetur; ZACAGNI «nim labore, qui Ca' talogum Bibliotheca cardinals Casanatis confecerat, at
qui in ipsa Bibliotheca Casanat. originalis adservatur,
penitus usus est. Clarius hoc elucet si animadvertatur
quod Fontaninius hic habeat excerpta ex omnibus collectionibus, qua in Zacagni opere reperiuntur, etiamsi
collectiones ipsa apud Card. Imperialem adessent, excerpta autem, qua Zacagnius non habet (quia penes
Card. Casanatem non extabant collectiones illa) in
Fontaninii Catalogo non reperiuntur.
(Catai. Bijtioth. Garampii.)

Cette collection a été faussement attribuée à Luc Dachery
par Hiles Dupin et par Vigneul do Marville. Voy.
Ha uréau, Hist. litter. du Maines, 2°édit. (1871), t. III,
P• 8. Chanteluu étant mort en 1604, une 2° édit. de
cet ouvrage parut sous le titre de : a Asceticorum... indi cates s. Voy. ci-dessus, col. 1101, b.

B ibliotheca Pisanorum veneta, annotati onibus nonnullis illustrata. (A Ant.-Jo.
BoNtc pLLo.) Venettts, Curti, 1807, 3 vol.
In R.
1tlelzi.
Bibliothecm publiera electoralis AcadeB ibliotheca Prustelliana, sive catalogus b
olib r rum biblioihecm vire clariasimi DD.
miae Duisburgensis ut et Bibliotheca« Goorianm ejusdem Academim usibus dedicata3
G ull. Prousteau, Aurelianensis Academia;
catalogus. (Auct. Gerh. vox MASTnICIII.)
ant ecessor•is et decani, etc. (Auct. PhiDuisburgi, 1685, in-fol.
lippu Br LLOUi.T et Fr. MÉnY.) Aurelianis,
1721, in -4.
Biennium philosophicum diversarum
thesium elucubratione absolutum. (Audi.
edition Louis Fabre publia, en 1777, une nouvelle
bon très-augmentée de ce Catalogue.
Barthel. FEDELA, S. J.) Nuance, typ. Dem.
Degni, 1691, in-4.
Bi bliotheca selectissima (Baronis DE
SR HoàtBEnG). Amstelodami, 1743, 2 vol. r,
Bilinguis musarum alumnus auspice
Phcebo, a D. L. B. (LE BnuN). Parisüs,
1707, in - -12.
Bi bliotheca , sivo a:ntiquitates urbis
Gons tantinopolitanm. ( Curante Joanne
Blasii Paschalis scriptoris inter Gallos
RAIITUNG.) Argentorati, 1578, in-4.
acutissimi, profundissimique, do veritato
religionis ' christianm opus posthumum,
Bibliotheca
seu catalogus
libror m D. Josephi Smthi , Anli.
redditum latinè, interprete P. A. U. J.
(Philippo-Adamo anion), professore in
,
44) J . B . Pusquali, 1755, in - 4.
Uni versitato Wirceburgensi. Wirceburgi,
L'av ant-propos donne à entendre que ce catalogue a
cl 1741, in-8.
é11g6
par
l'imprimeur
Pasquali,
mais
on
dit
que
les rn otes sont de P. nEGLI AcoSTINI et de Girolamo
Traduction des «Pensées» do Pascal.
ZAN ETTI.
Mulct.
Beim . gentis annales, editae a Joanne
sive
eca
ADZLREITTER (auctore Joanne FERVAUX,
EL
librem
u hbbli thecte
vol FonQUEVAUX). 11Ionachii, 1662, 2 vol.
j ti^r il n archiepiscopi duels Remerisis (.r
in-fol. Nova editio (cura et studio G. G.
Phllïppo DUBOIS digestus). Parisiis; e tyLEIBNITII). Franco furti, 1710, in-fol.
1109r. regia, 1693, in-fol.
Voy. Bayle, au mot Fervaux.
Ce catalogue a été aussi attribué à tort à Nicolas

CLLMENT.
Bib liothecm casanensis catalogus libro4u of i m fol sorum. Roma; , 1761-1788,
S'arréte à la lettre K. Les Peres Gabriel« FABBECIS,

r

ot de cette bibliothèque, J.-B. AunrFnEne, Francesca
TntoN1 et L. A. ZAGCAGNI prirent part à la
gdaverii
ctton de ce catalogue. Quelques feuilles du tome V
oat été i mprimées, mais elles n'ont pas été publiées.
Melzi.

4ucil Edm. SEUREAU.) Paris., Ant. Vitray,
1643, in-8 ou in-4.
Catal. Van Ilulthem, 21,510.

Bib liothecm Jos. Renati catalogus, una
h um altero catalogo scientiarum et artl
um• (Cura et studio Juste FONTANINI.)
$oinee, 1711, in-fol.
Ilej^s catalogi Fontaninius plagiaries potiusquam

e

J. Fabricius, dans r l'Histoire de sa bibliothèque».
3° partie, p. 142, nomme cet auteur FOnWUEVAUx,
d'après les a Acta eruditorum a de 1710. Calmet, dans
sa a Bibliothèque lorraine », le hromme FORCUERABX,
d'après Christian Grilles.

Bohemia.exoriens, christiana, bellicosa,
carminibus representata a collegio S. J.
Pragensi, an. 1627, in-fol.
Hune librum P. Sim. SenECrus, S. J., concepit, et
argumenta dedit socüs, ut ea poetics reducerent et laborarent. (Balbini, «Bohemia theta s, pars 2, p. 42I.)

Boni civis (Gundeei RGSENKIIANSII), ad
fides patrie cives , fidelis admonitio, de
justitia et necessitate conjunctionis Da-

nicm classis navalis cum socia Belgarum
classe, in portu Gedanensi. liafnite, 1657,
in-4.
Bonum universale.
Voy. «Liber qui inscribitur».
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BREMA

BREVIS

1l72

Brema literata. (Auct. H.IEENIO, odente , potissimùm Claudio CHASTELAIN), Par
Herm. PosTlo.) Brem a
1 726 , in- 4
s u s, 1680, 4 vol. in-12.
156 p.
Dès que ce Bréviaire parut, on fit des
Breve memoriale, extractum ex prolixiore de statu ac progressu jansenismi in
Hollandia. (Auct. Lud. DouciN.) Action
Hages, nov. 1697, in-4. V. D.
Breves positiones, quibus historia finderali Belgii, a tempore Caroli V usque
ad inducias duodecennales illustratur, in
usum auditorum conscriptae. Traj. ad
Rh., 1737, in-8.
V. D.
L'auteur, A.
édit., 1757.

DRAxENBOnGR,

se nomme à la 2°

Breviarium canonicorum regularium
ordiuisPra;monstratensis. (AuctoroRemado Lissom, abbate Vallis Dei.) Nanceit,
1786, 4 vol. in-12 et 2 vol. in-4.
Lissoir a encore rédigé les autres livres liturgiques
de son ordre.

Breviarium Colbertinum (singularit( r
dispositum et editum a Joanne GALLOYS,
ad usum viri ill. J. B. Colbert, regni administri). Parisüs, 1679, in-8.

i-

Bemsous le
pour le censurer, L'abbé Chastelain publia,
et1.
voile de l'anonyme, une «Réponse aux Remarques',
Paris, 1681, in-8.

b

Breviarium Parisiense, illustriss« et reverenrl. in Christo patris D. D. Car. Gasparis Guill. DE VINTIMILLE, etc., editum.
Parisüs, 1736, 4 vol. in-4 et in-12.
déCO5' C

Le mandement de M. de Vintimille, du 3
1735, est de Charles COFFIN,. alors princip al da colhymnes rucvii
lége de Beauvais à Paris, et auteur des
(Tuées C., adoptées daus ce Bréviaire, et composéesa
do 10e
5
la prière de M. de Vintimille. Le P. Vtoteh
Loire, en 17 0, supérieur du séminaire de Saint-Mc'
(Catalogue
gloire
r , est le principal auteu du Bréviaire.
de L'éltion publiée en 1745 a été revue et

corrigé°

par l'abbé MESENGUY.
O a donpé
La nouvelle édition, mise au jour en 1822, du
é
C lieu à des critiques assez vives. Voy. les «'l'ablettes°
a
clergé, , juin, août et octobre. Un de ces articles
alorS
chagénéralement attribué à M. l ' abbé COTTRET,
Tabanoine de l'église de Notre-Dame de Paris.
de
l'ouvrage
dcii'
Voy. aussi le chapitre .I° r
de
rand, intitulé : « Des sacrés Cours de Jésus et
Marie s.

Breviarium Romanum, ex decroto sacra'
Breviarium ecclesiae Senonensis, D. IiarSancti concilii Tridentini restitutum (1e•••
duini Fortin de La Hoguette, Senon. arrantibus Mutio CALINO, Leonardo nB
chiep., autoritate ac ejusd. ecclesiae capituli consensu editum. (Auct. BURLUGAY.) cl RINIS, etc.), Pü 1V, pont. max, juss u15gl,
Senonis, 1702, 4 vol. in-12.
turn. Roma:, Paulus Nanutius,
in-fol.
Ce Bréviaire et celui de Clugny ont servi de modèle
sià ceux qui ont été faits depuis. Burlugay était théologal
Breviarium Romanum ex sacra potis
de Sens. 1l mourut à Sens en 17023 il était né à Paris
mum Scri tura etrobatis sanctorum
en 1624.
historiis nuper confectum (per cardi ira
Franciscum QUIGNONIUM). Luydunt,
Breviarium ecclesiasticum, clero pronus, 1553, in-12.positum (ab abbate Urbano ROBINET).
é c° c05
Parisüs, 1745, 4 vol. in-12.
Le P. Ilelyot, religieux picpus, a pub li
Ce Bréviaire est le mémo que ceux de Carcassone,
Cahors, Laon et du Mans. L ' édition de tous ces Bréviaires a été confiée aux soins de L. Étienne BONDET.
Il y a adapté des «propres des saints s, assortis aux calendriers de chaque diocèse.

Breviarium ecclesiasticûm editi jam
prospectus executionem exhibens, in gratlam ecclesiarum in quibus nova facienda
erit breviariorum editio. (Auctore ForGNABD.) Embriece, sumplibus Arnoldi Ni-calai (scilicet Arnoldi Dubois et Phil.
Nicolas Lotlin), S. L., 1726, 2 vol. in-12.
Breviarium ordinis Cluniacensis (Pauli
RABUSSON et Cl. DEVEBT studio confectum).

Parisüs, 1686, in-8.

Breviarium Parisiense, illustrissimi ac
reverendissimi in Christo patris D. D.
Francisci de Harlay, etc. editum (curante

une dissertation sur ce bréviaire, réimprimé P''''ss et
fois, et il prouve que les passages de saint Tî10- la
de saint Dominique sur l'immaculée comception pas
sainte Vierge, ne se trouvent que dans les éditions
térieures à la mort du cardinal.
Broviculum de vita et rebus gestic pl`s o.

cisci de Stanno (Fr. d'Estein g), 1°l;,
ohm Ruthenensis in Gallia. Clara+no
1660, in•8.
a
Le Moréri de 1759 d'après un mémoir e maII ns cé

du P. Oudin, attribue cet ouvrage au P. LAGAUnv. J
ire
suite; mais Beaucousin en avait un exempla a éupard
ancien possesseur déclarait lui voir été cu Rb0l'auteur, le Père LE BEAU, recteur du collége
dés.

Brevis ac souda responsio : Nonia
quod quemquam poeniteat a Zwing rerum coetu ad catholicam Beclesialn Go,
dusse, ad Andreae Volani orationem.
lonice, 1610, in-8.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1 173

BULLA

BREVIS

Par Frédéric BARTSCntvs. La tre édit, de cet ou-

vrage parut sous le nom de Frédéricus Bnussus, theo-

a

'ogus.

B revis disqnisitio, an et quomodo vulgo
d1Cti evangelici pontificios ac nominatim
CV
aleriani Capi taleMagni deacalholicorum
er'e dendi regula judicium » solide atgne
avid refutare queant. (Auctore Joach.
`)Tl'•AG ➢IA N seniore.) Eleutheropoli, apud
GOcfridum Philalethiune, 1633, in-12.
V

os. »Bibl. Anti-7'rinitar. a, p. 133.

b

dissert
Ge de tiou était deJean HALES, l Angl^ s. Voy.
ce dernier dans Moréri.

B revis et apologetica tractatiuncula de
Peste, qum anno 1676 Melitensem insulan
1gv asit Auct. Thomas Buscsmi. Panerrni,
"llpis Petri de Isola., '1681, in-8.)
B revis et methodica utriusque juris
° pito me,.. Auth. P. P. (PA'EN). Avenlone, I
'678 in 1G
B revis et
finiendodcontre°ersia jansenianS negotio per legititnum
de q uatuor episcopis summo Pontifici paare r ecusantrbus judicium. S. 1., 1608,
Par le P. RAPIN, suivant une note manuscrite de
!!a
•

th B revis excursus de loco, tempore et ail i nventionis typographim. (Auctore
1644,
i
11, A11 crELIo.) Pansus, A. Vitre,
I+tai ttaire, III, p. 908.
Brevis
explanatio veteris gemma...
(A" et Antonio-Franc. VETTORI. Rona;,

tllpts 13 ernabo,1732, in-4.

Melzi.

ti

expositio litera° magistri senteni8.111nrlTrxez
Joanne
Sul a.) Colo nicec1635
t Brevis Francia regum descriptio... AuL. (Petro B Loys).
P.
Pa te magist
na
9
tu,

1174

e La pratica di ben meditare...», publié sous le pseudonyme de Gio. Alberto BUnoNZO.

Brevis instructio facili methodo'ea cornplectens qua ab accedentibus ad examen
ordinum suscipiendorum scitu magis
necessaria censentur. (Auct. P. Carolo
Maria GABnInr.tr.) Serogallice, Calvani,
Melzi.
1735, in-12.
Brevis introductio in notitiam legum
nauticarum et scriptorum juris reique
maritime. (Auct. Andrea LANGEN.) Lubec»;, 1713, in-8.
Réimprimée en 1724, avec le nom de l'auteur.

Brevis narratio legationis excel. D.
Franc. de Mendoza ad sacr. Cesar. majestat, et ad Ser. archiduces Mathiam et Maximil., ex diario P. T. S. (Pa tris Thomte
SAILLI) totius itineris, ad P. Patr. de Ribadeneyra , soc. Jesu. Bruxellce, 1598,
in-4.
Bruni spongia, seu Wolfgango Ernesto
a Papenhausen, libero Germano, Baroni
lbero, Germano oratori, id est Antonio
Bruno declamatori furioso vinculum IIippocratis. Parisiis, 1647, in-4.

e.

Matthieu nE MORGUES est l'auteur de cette violente
réponse aux trois écrits anonymes d'Antoine Brun :
eAmico-critica monitio», eGratio libera», eSpongia».

ti

Brutum fulmen Papa Sixti V, adversus
Ilenricum, serenissimum regem Navarra,
et illustrissimum Henricum Borbonium,
principem Condaeum; une cum protestatione multiplicis nullitatis. (Auctore Francisco HOTMAN, advocato.) S. 1. n. d.,
in-8. — S. 1., 1585, in-8.

Réimprimé plusieurs fois sous ce titre : e Papa)
Sixti V fulmen brutum... u et traduit en francais sous
le titre de e Protestation et défense pour le roi de Nat' verre... a.

Bruxellensium jubilus, SS. Sacramento
trecentis annis miraculoso exhibitus.
(Auct. Guilielmo Blum.) Mechlinice, 1670,
in-12.
Paquet, édit. in-fol., t. II, p. 4 52.

Bulla Leonis X contra errores Lutheri
et sequacium; (um notis (Ulrici DE Hmre vis instructio ad moditandum. Ronce, 1, TEN). Circa annum 1520, in-4.
1UA
c'est par erreur que ces notes ont été attribuées it
9.—Colonise, aped KinLUTHER par Bossuet, dans son «Histoire. des variations» ,
ktum ^ 1658 ll i,
t. I, no 20.
ers.

Par Nicolas Remette. Traduction de son ouvrage :

Niceron, t. XV.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1175

CANUTII

CATI

C. A. (Canutii AQUILONII) do Danicae ra,
lingum cum grata mixtione diatriba.
Portna;, '1640. — Idem de Danicm lingue
cum latina mixtione. ibid., 1641, in-8.

1196

Baptistae Pu Carmen ex quarto Argo natt'
t 'cg
ticon APOLLONII. OitPIIEI Argon', ltS
innominato inter rote. Vendais, to adib
Aldi et Andrea; Asulani soceri, 1523,
Itartbins

La version d'Orphée est, au rapport de
ni, Theb., 352, de Lcodrisio CnInELe°e
Annales de l'imprim
ami de Philelphe. Voy. les
des Aide », par M. Renouard, t. 1, p. 169.

C. C. S. (Christophori-Christiani SAN
DIT), problema paradoxum de Spiritu
Sancto, an non per ilium SS: angelorum
genus intelligi possit? Colonise, 1678,
in-8.

ad Statium,

Ve
C. Valerii FLACCI Argonauticon libri
D.,
(cum
proefatione
A.
I.
V.
S.
C. C. S"** (SCIIILLINGII) carminum v SCHOTTI, juris utriusque doctoris).ARo rtlio.
libri duo. Lipsice, '1761, in-8, 96 p.
magi, 1612, in-12.
C. Corn. TACIT! opera omnia. (Edente
Cacocephalus, sive de plagiis
II. 1IoMEli.) Londini, 1790, 4 vol. in-8.
lum... Authore R. P. J. S. (Jac. SnopU5 )•
Matiscone, Desaint, '1694, in-12.
Cet éditeur mourut peu de. temps après avoir publié
les trois premiers volumes. Le 4°, contenant l'Index

Cacte in horto D cicensi cullm. (Anet,i
princip DE SA L lII• DYCK.) Dtesseldorlitt
in -8, 48 p .

vocabulorum, parut en 1734, par les soins de ses

frères.

C. Crispi SALLUSTII opera que exstant,
ad usum scilolarum Universitatis pari- c
Caii Julii CrESARIS que exstan t o P o d
siensis (cum notis J. IIEUzET). Parisiis,
cum IIIRTI1 sive OPIComentaril i~'
1727, 1729,, '1767, in-12.
Bellis Gallico, etc. (curante Joanne C ÿoPl.
RoNNIER). Parisiis, Barbote, 1755/
C. II. E. D. (Christ.-I-Ienr. ERNDIUS) de
in-12.
itinere suo Anglicano et Batave, annis
1706 et 1707 facto, relatio ad amicum D.
Caii SALLUSTII Crispi quae exstan t Po aria
ucs
G. K. A. C., excusa A. 1740, in-8.
(curante Stoph. Andrea PniLif'PE). ,
Erudius était un médecin de Dresde. Voy. David Clésuis, typis Cl. F. Simon, 1744 (qu d lgg2.
ment, u Bibliothèque curieuse',, t, I, p. 172.
exemplaires portent Barbou,1754)'''
Voy. les mots : Epistola ad amicum...

C. PUNIT Seoundi epistolae et panegyrious, cum varus lectionibus et annotationibus (cura Th. HEARNE). Oxon., 1703,
in-8.
C. SALLUSTII Crispi opera, cum nobs
selectissimis variorum (cura Nie. LALLEMANT). Rothomagi, Nie. Lallemant, 1751,
1765, 1773, in-18.
C. SUETONIUS TIIANQUILLUS de xiI Cmsâribus , expurgatus ab obscoenitate et,
varie illustratus (a P. Petro-Jos. DL
GRAINVILLE). Rothomagi, Le Boullanger,
1707, in-12.
C. VALERII FLACCI Argonautica. Jo.

cl

1714, ent été
Les éditions de Barbon, 1761 et
revues par nE WAILLY.

Caii VelleiiPATEncuLI histori en roParls^
libri duo, cum notis. Limoges et
1714, in-12. —Rouen, 1720, in-18,
sont d an

e

Les notes qui accompagnent cette édition
auteur très-versé dans l'antiquité. Si l'on s'arretei .
Privilège du roi, on les attribuerait au P. ptchargé •
jésuite; mais on sait que ce Père a été seutero es i,es
de mettre ces notes entre les mains des lbrairnfrére
attribuent 4
disso s sé,
VILLE
teuP al/ n ES GRAN
qui Vve,
tiens sur les antiquités, et ils invitent ceux
Valére nja a vod
deraient les notes du même auteur sur
à en faire présent au public, ce qui ne parai 1114 p
été exécuté. (Journal de Trévoux, soit
1462.)
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CAROLI

CAII

Caii Velleii PATEIICULI historien romanm
libri duo. L. Annaei FLont epitome rerum
ro manarum librilV. (Curante J. N. LALLE1°ANO). Parisüs, Barbon, 1777, in-12.

1178

a (Auct. Bartholommo PETUUCCIO,SOC.Jesu.)
Messance, Petrus Bréa, 1605, in - 4. Melzi.

Carmen in Francisci, illustrissimi Francim delphini, etMarim, Scotorum reginae,
nuptias. (Auct. Michel DE L'HOPITAL.)
Parisüs, 1560, in -4.

V. Paterettlus avait die publié seul en 1740, par
emg soins . de PIIILIPPE, et avec un nouveau frontispice
en 1754

•

Carmen nuptiale, Brabantim duci et Celsitudini Sum Imp. Regimque Marine, H. A.
Austriacm, dicatum ac consecratum, (Auct.
F. PIETEIIS, presb.) Gondavi, Lievin-Bousseau, 1853, in-8, 11 p.

ei»

infinitesimalis pars I a , sou calus differentialis, expositus analysi infinite parvorum, D. Marchionis I3oSPITAL1t,
latinum conversus a C. S. (Carole
enuntrFEa Soc. Jesu). Vindobonœ (1761),
C alculi

n^.

Vanderhaeghen, « Bibliogr. gantoise

Le traducteur publia la même année une seconde
partie, ou le calcul intégral trad. de BOUGAINVILLE. On
ilott au même jésuite la traduction latine des « Leçons
élém entaires
s de l'abbé nE LA CAILLE, u sur l'astronomie,
Ies mathématiques, la mécanique et l'optique u

u,

p: 242.

Carmen pastorale ad Bonapartum, principem Reipublicm consulem, liberatorem
ltahm, fondatorem pacis. (Auct. A. LAONICE.) Parisiis, 1801, in-4, 45 p.

C ancellaria hispanica : adjecta sunt
Carmen philosophicum, id est conclu!eta publica, hoc est, scripta et epistolm c siones ex universa philosophia depromptm.
j Uth enticae, e quibus partim infelicis belli
(Auct. Gabriele GUALDO.) Patavii, CadeIn
rinus, 1600, in-4.
Melzi.
Germania, partim proscriptionis in
Ele
ctorem Palatinum Scopus apparet; adSens,
LEULLIEI.)
Carmina.
(Aucloro
jecti sunt sub finem flores Scoppiani, ex
el
impr. de Thomas-Malvin, 1830, in - 8.
assico belli sacri. (Auctore L.CAUIEnAnIO. )
S - L., 1622, in-4.
La plupart des pikes ont en regard les textes fran-

çais dont cites donnent la traduction.

C anones

concilii provincialis, celebrati
1536; quibus adjectum est enchiriannn christianm institutionis (auctore
'oanne GnonPEao). Colonise, 1538, in-fol.

Carmina festiva, oblata ill, domino S. F.
Van de Velde, epic. Gandensi. (Auct. E.
hennis.) Gandavi,P. J.Vanrychegem,1829,
in-8, 6 ff.

et reverentissimm oxpostulaSS. DD. NN. Pium, divina
pro videntia Papam VII, de varus astis ad
ecc
lesiam gallicanam spectantibus. Editio
Sec unda latina, priori anni 1803 longe
eme
ndatior et notis illustrata (ab abbate
g UIEN DE LA NEUFVILLE). S. L., 1820,
Ca nOnieni
e
" o n s apud

Vanderhaeghen, « Bibliogr. gantoise

n

C drdinalis
INi)

Carmina varia natalitia principis Etrue rim. Bononice, ' 1613, in-8.

Reginaldi POLI et aliorum ad

Attrilué par les uns au P. Giov. Fransc. BUONI, par
Melzi.
les autres au P. Franc. MANPnEnt, capucin.

Br ixice,e1744-1752,4 vol.Iin- .

Un 5» volume a été publié en 1757 (par les soins
toine GUELPJE, prêtre de Brescia).

d An

C armen.

Parisiis, typis Fain'(s. d.), in - 8.

Cet opuscule signé: e A. V., Lyccet imperialis alumaes s . est d'Abel-Fr. VILLErIAIN, d'après une note
Man uscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque natiouale,

f

Carmen heroicum de Passione Domini

Aostri Jesu Christi. Basilece, 1551, in-fol.
Pièce do 400 vers environ, imprimée avec l'e His-

toria apostolica I d'Abdias; elle est de Girolamo VALLE
qo P adoue. Elle a été plusieur s fois réimprimée avec
n om do l'auteur, et sous le titre de Jolie ou de
s uit a,
bid et.

in D. Agatham, virg. etmart.

Caroli, ducis Arschotani, numismata,
brevi commentario illustrata (auct. Alberto RUBCNS, Pauli filio), editor() Gasp.
GEVARTIO. Accessoire Ant. AUGUSTINI dialogi do numismatibus, ex hispanico latine,
interprete Andrea SduoTTO. Antverpice,
1654, in-fol.
Caroli MoLINiEr, Francini et Germanie
celeberrimi jurisconsulti, omnia quai exstant opera. Editio novissima, auctior et
emendatior (curante Fr. PlNssoN). Parisüs, 1681; 5 vol. in - fol.
Caroli noni, Francorum regis, vita.
S. 1. n. d., in - 8.

L

C armen

»,

Carmina plura heroica latina et epigrammata de sanctis. (Auct. P. Basilio DE
BURGO, ex ord. cappucinorum.) Panormi,
Melzi.
1648, in-8.

.t

Par Papyre

MASSON,

suivant le P. Lotong.
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Caroli III, seren., potentiss. duc. Lothar... makarismos... (Auct. Carolo LE
Pois.) Ponte ad Monter., 1609, in -4.

a

Catal. Noel, no 2123.

-tauserio,Nmnpgadvetorium
d.,

in -4.

Les deuxremiers volumes ont été rédigés par le
dont le
docteur Johnson, assisté de Midi. MAITTAIRE,
nom seul se lit en tête de l'épître dédicatoire 7 les tr41s
autres volumes laissent beaucoup à désirer.

Signé : I. C. S. I. (Jeanne Conntnto, S. J.).

Carolus I, Britanniarum rex, a securi
el, calamo Miltonii vindicatus. (Auct. Bar
Dublini (Divioni), 1652,-thol.MnsT)
in-12.
Cartesius. S. 1., 1720, in-fol., 4 p.
Ode latine sur Descartes, par André Franc,
G. M.

nE

BIIANCAS-VILLENEUVE.

L'un des meilleurs catalogues qui existent. Les livres
dont il donne l'indication sont maintenant dans la
Bibliothèque de Dresde.

Catalogus bibliothecm Harleian°. (A00°n
toribus Samuele JOHNSON et aliis.) L
dini, 1743-1745, 5 vol. in-8.

Carolo Sancta - Mauro, marchioni Mon
carmen. S. 1. n.

1180

b

Catalogus bibliothecm hungaricsechran"
cisci comitis Szechenyi. (Anet. M pg5
TIBOLDT.) Sopronii, 1799, 2 vol. gr. in
Voy. le a Manuel du libr. », 5° édition, art'
Szecheny.
m

Catalogus bibliothecm Ludewigian
Cartesius seipsum destruens. Authors
manuscripta3. (Auct. Joli. Da y
I. T., philosopho Lovaniensi (L. Car. DEC1. n. d., in - 8.
KER). Lovanii, 1675, in-16.
Calai.
Van Ilulthem, III, 21,502.
Casus conscientise de quodam se dicti- c
Catalogus
bibliothecm public° Amst
tante missionarium (3.-B. SALVARCNI ).
lodamensis. (Curante Henr. Constantino
S. L, 1787, in-8.
Melzi.
Citas.) Arnstelodami, 1797, in-fol.
Catalogi librorum manuscriptorum AnCatalogus bibliothecm public° Lugduno^
glim et IIybernise in unum collecti (ab
Batave. (Cura et stu lio Frid. SeAN11B'
Eduardo BERNARD dispositi; cum tabulis
lilü.) Lugduni Butav., vidua et hceredes
quibusdam alphabeticis , ab Ilumfredo
Eizevirii, 1674, in -4.
WANLEY confectis). Oxonie, e theatro
Sheldoniano, 1697, in-fol.
Catalogusbibliothecm Smithianm. Glue/.
Catalogi librorum specimen. (Auct. d J. B. PASCIIALI0.) Venetiis, 1755, in"'
J.-J. SYALDING.) (Berlin, Unger), 1790,
Catal. Van Hulthem, 21,763. Cet exemplaire était
annoté par Mercier de Saint-Léger.
in-8, vI-76 p.
Tiré à petit nombre pour les amis de l'auteur.
Catalogus codicum manuscriptorutn
Ani
bibliothecm regim Parisiensis. (Auct.
Catalogus bibliographicus librorum in
ceto 11ELLOT.) Parisis, e typogr. reg`a'
bibliotheca Academim Theresiana extan1739-1744, 4 vol. in-fol.
tium (a Jos. DE SARTORI digestus); cum
indice triplici. Vienne, 1802-6, 13 vol.
Catalogus codicum mss. qui sunt in hi
in-4. Le 148 a paru en 1850.
bliotheca Ro Augustanm Vindelicsc'
Le t er vol. contient, de Mich. Denis, un second e
duplo quam antea auctior. (Edente D'
supplément à son Histoire de l'imprimerie de Vienne
HoESCHELIO.) Auguste Vindelic., 5
(en allem.).
in-1.
Ce catalogue, qui n'a été tiré qu'à 100 exemplaires,
a un mérite bien plus réel. L'on y'a classé systématiCatalogue historicus et criticus cold.
quement tous les mémoires et opuscules divers répanmss. bibliothecm metropolitan° CO(
dus dans les collections académiques, dans les journaux
niensis. (Aunt. R. P. I-IARTZIIEtM, S•
et dans les différents recueils que possède la Bibliothèque Thtrésieone.
Colon. Agripp., 1752, in-4.
Catalogue bibliothecm Augusta= .
Catalogue librorum Acad. Rothoml
(Auct. Georgio HENISCnIO, ejusdem bibliogensi. (Cura et studio VREGEON•) S.
1784, in-4.
thecae prsefecto.) Aug. Vindelicorum,1 509,
in-fol.
Le portrait de l'auteur, mais sans son nom, tient

Cette édition, très-rare, fut réimprimée dans la
m$me ville par les soins d'Élie EIIINOEn, en 1633,
in-fol.

Catalogus bibliothecœ Bunavianm .
(Auct. A.-J.-M. FRANCKID.) Lipsie, vidua
B. Casp. Fritsch, 1750 .1756, 3 tom.. en 6
vol. in-4.

lieu de frontispice.

Catalogus librorum bibliothecm haro'
nis de Crassier (per D. WOUTERS, bihlis
thee. bibliot. Belgicm regim digestus).
. Leodii, 1754, in-8.
) Catalogue librorum bibliothecm D. Joan•
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Giraud

p arisüs,

(a Prosp.

MARCHAND

digestus).

Robustel, 1707, in-12.

ll ' Catalogus Patrune Societatis Jesu, qui
post, obitum S. Franc. Xaverii, ab anno
1581 usque ad annum 1681, in imperio
Sinarum Jesu Christi fidem propugnarunt.
(Auct. P. COUPLET, S. J.) Paris., de La
Caille, 1686 , in-4, 48 p. — Dilingce ,
1687, in-4.

Catal. Bulteau, n o 8371.
C atalogus librorum bibliothecm publicae
9 11. æ est in illustri et praipotenti Frtsiae
or dinum Academia Franequerana (secun-

ab

ordinem materiarum digestus
Al xa ndro
Swots, cum indice auctorum
alph abetico).

Voy. de Backer, 2e édit., I, col. 1420, n o 8.

Francqueræ, 1723, in-fol.

L'

libroru

4182

rumaetlmanus ipto um magno sumptu et
labo reLiburni collector um. Liburni, 1756,
in,8

Catologus (sic) pldntarum horti medic
Oxoniensis, sc. latino-anglicus et anglicolatinus, eas alphebetico (sic) ordine accurate exhibens. Excudebat Henricus Hall,
typ. Academice Oxoniensis, 16/8, in-16.
Par Robert BOBART, d'après Haller.

C atalogue de la Bibliothèque Jackson, rédigé par
1 abbé Bonaventure GIOVENAllI.
Meldi.

Catalogus plantarum in horto regio
Parisiens' et in hortis Batavorum, edente
librorum mystico-politicorum
in lucem S. W. A. (Guill. SIIBiAnD).
gui autumnalibusnundinisFrancofordienAmst., 1689, in-8.
si bus mini 1626 in lucem prodibunt. S. 1.,
i n.4,
c
Catalogus provinciarum Societatis Jesu,
domorum , collegiorum , residentiarum,
Par PERRIER, d ' après une note manuscrite contemseminariorum et missionum, quai in unaForaine sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
quaque provincia numerabantur anno
C atalogus librorum omnium quos bac1679. (Auct. P. Phil. BUONANNI, S. J.)
Bowe, Ignatius de Lazaris, 1679, in-12,
1 n 1lPPus Labbe, ab tamico collectmus atque
321f. n. cliff.
ditus. Parisiis, 1656. in-4.
Catalogus quorumdam de Soc. Jesu qui
Cet ami du Père LAnDE west autre que lui-mémo.
pro fide vel pietate stint interfecti ab anno
Ca talogus librorunl rarissimorum ante
1549 usque ad an. 1603. (Auct. J. Joanne
annual 1500 excusorum. (Edente Jos.
CAMERoTA,Soc. Jesu.) Neapoli, Tie. Longus,
I511 1I
1606;— Cracovice, Lob, 1606, in-8. ➢lelzi.
I.) S. 1. n. d., in-8.
Catalogusselectissimaobibliotheca Nic.
C atalogus librorum tarn impressorum,
Rossi. (Acct. Jo.-Christ. AsIADuTIO.)
9uatn • manuscriptorum bibliothectl; puhlt cæ Universitatis Lu gduno-13atavai. Lugd.
Roma;, 1786, in-8.
' at. , 1716, in-fol.
Catalogus universalis librorum in omni
L'imp rimeur lui–même a employé sept ans à dresser
facultate, linguaque insignium et raris'e. catal ogue, auquel a coopéré Jac. GnoNOvius, et que
simorum. (Auct. Jo. HARTLEY.) London,
S1gibert HAVER nuP a enrichi
chi d ' une Table des auteurs
1690 1701, 2 vol. in-8.
C atalogus

l

el des
eo ,a qu'on est redevable ode lai dliste des livres
10'.' ; 149
ealaux qu'o
Charles SCIIAAF. Voy. Struvius, p. 271,
kB
ibl ioth. histor. litterarire e, édit. de 1754.

Ca talogus mss. codicum collegii Claromen tant . uterque digestus et notis orna1764,
Fua Datx
DC BRE QUIGNY . Parisiis,
ilt,8)'
gaColia Alxandri, s ducis

(diLotha l glas (di`

CuiSQUIEno . Bruxelles,
1 ^ 81 ,,in-8.
)
e Joseph aidé parValentin DU VAL, lirasme
lOOlie Il

a Joan.

, at alogus
Se TINlalt

nt

nummorum veterum musei
D.

iorenti o). Be of
t), pet. in.fol.

Car. Queen

T

Catalogus universalis librorum omnium
in bibliotheca collegii Sionii apud Londinenses; una cum elencho interpretum
SS. Scriptura, casuistarum, theologorum,
etc.; omnia per J. S. (Joan. SPENCERUI1i),
bibliothecarium... ordine alphabetico disposita... Londini, 1650, in-4.
Catechismus ad ordinandos juxta doctrinam catechismi concilii Tridentini. (Auc
LuI'e S. SULPITIO A S. PELAGIA, augustino
discalceato.) Parisiis, 1695,1717, in-12.
Souvent réimprimé.

Catechismus brevis, christiana disciAnte formam continons, auctoritate regia
(Edvardi VI) commendatus. Londini,
1553, in -8.
Attribué et non sans motifs à

Gtocester.
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Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V, pontificis maximi,
jussu editus. Rome, P. Manutius, 1556,
in-fol. — Parisüs , Jac. Kerner, 7567,
in-8.

rt

1i81

P. Alexis Filiuccius, dominicain. Pie V fit encore traduire cet ouvrage en français, en allemand et en pole
nais. La traduction française, par Gentian Herve1,
parut à Paris en 4567. Apostolo Zens n'a pas eu ores
naissance de cette date. Quelques savants, entre au
le même Apostolo Zeno, ont prétendu à tort qu e Pop
Manuce, Corneille Amaltheus ou Jean-Baptiste du
frère avaient été chargés de revoir le Catéchisme
Concile de Trente ; le P. Lagomarsini a démontré Par
des témoignages irrécusables le peu de fondement es
ces assertions. On est fâché de retrouver dans l
grande
e Annales des Alde N, par M. flenouard, la p lus
partie des faux renseignements donnés sur ce soi e' Er

Les Pères du Concile de Trente, sur la fin do la
dernière session qui s'ouvrit sous Pie IV, le 3 décembre 4563, avaient décidé que l'on confierait au
souverain pontife le soin de faire composer le Catéchisme des curés, et de faire réformer le Missel ainsi
que le Bréviaire. Quelques hommes distingués avaient
été nommés précédemment pour remplir ce double
Apostolo Zeno. Voy. les notes de ce dernier sur la l
objet; niais la brièveté du temps ne leur permit pas de
bliothèque de Fontanini.
terminer leur travail. Pour ce qui concerne le Caté(Note traduite librement de la préface latine qui ,!
chisme, Pie IV chargea en 1564 plusieurs évêques et
trouve en tète de l'édition du Catéchisme du Con
plusieurs théologiens très-habiles de préparer les made Trente, publiée à Padoue en 4795, in-8')
tières sous la surveillance du cardinal Charles 'birrsIole. Le choix tomba principalement sur Mutins Calinus,
Catechismus ex decreto Concilii Trid'
mort évêque de Terni; Léonard de Marinis, d'abord
ad parochos, Pü V, pont. rn., jussu e er
évêque in partibus de Laodicée, ensuite archevêque
tus , nunc denuo syncerus et inte era
de Landaus, enfin évêque d'Albe; Egidio Foscarari,
évêque de Modène; et François Foutre, dominicain C mendisque iterum repurgatus, op
P. D. L. H. P. (P. DE LA IJAYE+ p aend
portugais. On assure que le cardinal Seripandus, Michel Medina, observantin espagnol, et P. Galesiandit.uo est apparatus
1
ratio, ondoies,
nus, protonotaire apostolique, furent leurs coopéraCâtecliismumuo n
teurs.
auctoritas,
approbatores
et
usus dgecunda
Lorsque ces savants théologiens eurent remis leurs
tur.
s,
Parisü 650, petit, i -1 . —
rios,
matériaux, on choisit trois rédacteurs renommés par
ltbra
editio. Ibid. et apud easdetn
leur habileté dans la langue latine, pour mettre l'ou1656,
in-12.
vrage entier dans un style élégant et convenable à
La
l'importance du sujet; ces trois rédacteurs furent MuJe ne parlerai ici que du nouvel éditeu r , P• de
ro'
tins Calinus, Pierre Galesinus et Jules Pegianus.
Haye, dont le nom se lit dans le privilége da
Comme l'ouvrage liait divisé en quatre parties, le tranexé aux deux éditions que je cite. Ce privilège
ont
vail fut tellement partagé, que Calinus se trouva chargé cl pas été reproduit dans les nombreuses éditions qai
des Articles de foi et des Sacrements, Galesinus du
suivi les deux premières, l'éditeur est anonyme aaz
Décalogue, et Pogianus de l' Oraison dominicale. Ce
yeux
r
dernier, dans une lettre écrite au mois de décembre
Des l'année 1659,
c libraires de Lyon r i'P ri
1564 à Annibal Minalis, assure qu'il ,a employé h ce
niè ent le Catéchisme du Concile de Trente, vilég o
travail quatre mois de cette année. L'année suivante,
préface de l'abbé de La Haye, mais sans le Pri,
chacun des réviseurs ayant fini sa tâche, les deux
du roi. Cette édition étant tombée entre les mains re'
d
premiers remirent leur travail h Pogianus, en l'invitant
P. Antonin Regnault, dominicain de Toulouse, ee
à le retoucher, pour que l'ouvrage ne parût pas venir
ligicux, qui avait publié en 1648 nue édition du me';':
azlto de plusieurs mains. Pogianus accepta volontiers la
Catéchisme, précédée d'une dissertation sur sou u y e
commission, et ne put cependant empêcher qu'avec une
rité, remarqua avec surprise que l'éditeur
en y
attention un peu sérieuse; l'on ne s'aperçût de la diffé- e avait copié plusieurs articles de sa dissertation, la
rence des styles, surtout dans la dernière partie. Ainsi
ajoutant des détails absolument faux; il dévoila ce P a
l' on ne se trompe pas quand on attribue à Pogianus
giut et ces faussetés dans une nouvelle édition de s
la rédaction de la totalité ou d'une partie seulement du
dissertation, imprimée en 1672. Le P. Rogne porycà
Catéchisme.
que
ruse l'éditeur lyonnais d'avoir supprimé son n':„6
n
Pie 1V mourut sur la fin de l'année 4565, et fut
dessei . On voit que ce reproche ne doit tomb e
remplacé par Pie V. Sous ce nouveau pontife, Charles
Borromée ne cessa, comme il avait fait sous Pie IV, qui
L'abbé der LauHaye nen r abrégeant la dissertatieedre
es, o,
était son oncle, de presser la publication du Catéchisme.
P. Regnault, a estropié quelques noms propr
SeOn le confia, pour être revu une seconde fois, au carautres celui de Jules Pogiani, qu'il appelle Jules
dinal Sirlet, qui fut autorisé à se faire aider par Caiani. Cette faute se trouve dans toutes les réiMP s
encore
linus et Léonard de Mariais, qui y avaient déjà travaillé;
Ine.
Pions, qui sont défigurées par des fautes
par Thomas Manrique, dominicain espagnol, mettre du
graves. Cette préface doit donc être lue avecr
be
sacré palais sous Pie IV, et nommé par Pie V théolode précaution
ris
gien du Vatican ; par Eustache Locatellus, dominicain
Jean Gillet, professeur en théologie, publia dûctio u
de Boulogne, confesseur de Pie V; et par Curtius
chez Iferver, en 1578, in-8, une nouvell e tro snt
Francus, chanoine de Saint-Pierre.
françai e de ce Catéchisme, réimprimée sans le no
Lorsqu'on eût mis la dernière main h un livre aussi
du traducteur, avec le latin en regard, à Bordeau°COte
e
reparut
utile à l'Eglise, Paul Manuce, fils d'Aide Manuce, fut
4579, citez S. JJillang s. a seconde éditionL
Pa
choisi pour l'imprimer, et il le fit paraître au bout de
réimpression est de l'année 1583 , la 4é
quatre mois, dans le format in-fol. et in-8, et sur beau
4626, et la 5e en 1633.
ises de
papier. Le même imprimeur publia, l'année suivante,
Il existe encore trois autres traductions frança
une traduction italienne de ce Catéchisme, par le
ce Catéchisme. Voyez IV, 531, e.
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On remarque tant de différences entre cet excellent
Cat échisme et ceux qui se publient en France depuis a
cent ans, que l'on croirait que ceux-ci ont pour objet
]'expl ication d'une nouvelle religion. Voy. dans la
a Ch
ronique religieuse u, Paris, 1820, in-8, t. V,
P' 5 ; des observations critiques sur les Catéchismes
offici ellement réimprimés depuis 1817.

1186

Causa Janseniana. (Auct. P. NICOLE.)
Coloni ce, 1682, in-8.
Cat. Voorst, 3,737.

Causa regaliae penitus explicata, sen
responsio ad dissertationem R. P. F. Natalis Alexandri de juro rogalice. Auctore
M. C. (Antonio CHAULAS), S. theologise
doctore. Leodii, H. Foppin, 1685, in-4.

C atechismus Judmorum (auct. R. Abraham ben Chonania JAGEL) hebr. et lat., int0 rprete Lud, COMPIEGNE DE VEIL. Londini,
1679, in-8.,
Causa regum heri et hodie inter se bel6 ligerantium Gallia; et Hispania, Suecim
Pl usieurs fois réimprimé.
et Polonim, exposita et expensa ad juris et
C atechismus Heidelbergensis. S. 1.,
status rationem christiano orbi, cum figu15G3, in-8.
ris, inscripta a C.F.R. (consiliario FRISCHRédigé par Zacharie URSINUS et Gaspard OLIVIAN ;
nIAN, residente). Francofurli, 1657, in-4synode
néerlandaises
Par
églises
B ord re ht; les a onnélieu à de vives par
controverses.
Cautio criminalis,,seu de processibus
Catechiticae versiones varice, sive catecontra Sagas, auctore incerto theologo
ehlem
us communisquadrilinguis, tam prosa
romano (Frid. SPÉE, S. J.). Rinthel.,1631;
quaI. carmine, hebraice, grmce, latine et
Francofurli, 4632, in-8.
auglice, cum prmfatione G. S. (G. SAN - C
Voy. a Avis aux criminalistes n, IV, 360, d.
"vs)• Londini, 1638, in-18.
Cautiones adhibendie defensoribus liteC atharinw Medicem reginm matris
rarum cambii civicarum... (Auct... Petro
vil le , actorum et conciliorum stupenda
BALLEnINO; presbytero.) Verona;, Ramanlue vera enarratio. S. 1., 1575, in-8,
zini, 1734, i n-8.
Melzi.
11 P.
Traduction du a Discours merveilleux n (voy. IV,
Celebris historia monothelitarum, atque
d) attribué h Henri ESTIENNE, à Théed, DE BÈZE
Ilonorii controversia scrutiniis octo com2a 2à0,Jean
DE SEnIE.
prehensa (cura et studio Jo. Baptistm TAMAGNINI, scilicet, Ant. Mich. FOUQUERÉ,
DE d
Tu ST
bonedictini). Parisüs, 1678, in-8.
ANA^ ) 1}Uatri ti, 1686,( pet. in-12.
Censura candidatoruru sceptri Polonim.
Car ayon, 3102.
(Auctore Andrea OLSZOwslï;I, episcopo
Catholicon rei monetarice, sive loges
Culmensi et procancellario regni.) S. 1.,
moll archicm generales da rebus nummarus
1669, in-12.
Pecunia
Cet ouvrage a did traduit en français. Voy. IV,
G0 B ASTO rlHai
mensfe d . d(Nova t editio,
550, c.'
ra P.-L. AUTUiEI.) Francofurli, 1662,
^k.
Censura censuras. Colonise, 1697, in-8.
AT ULLUS, TIBULLUS et PROPERTIUS C Réponse du P. CROZET à la condamnation de sa
rlatitl0 nitori restituti (cura et studio
trad. de l'ouvr. de Marie d'Agréda, prononcée par la
Faculté de théologie de Paris. Voy. o Supercheries u,
picolai LENGLET DUFRESNOY) . Lutetia;
pari siorum, Coustelier, 1743 ; — Barbon,
H, 1055, f.
17G4,
in- 12 .
Censura Euphormionis, auctoro anonymu (SETONE, Scoto). Parisüs, 1620, in-12.
o ATULLUS, TIBULLUS, PROPERTIUS, ad
itilnorum exemplarium fidem recensiti
Pierre Musnier, chanoine de Vézelay, répondit à cette
censure par une autre qu'il intitula : x Censura Cen(cura et studio pMichaelis BnocuARD).
suras Euphormionis n. Parisüs, 1620, in-12 ; mais
Lulelia Parisiorum, Coustelier, 1723, in-4.

i

il répondit mal, dit Niceron, et tous ses efforts ne rou-

d s d octor et socius Sorbonicus, a censura
a11110 1656 sub nomine Facultatis theolovindicatus suis
r,ssiUS ett
primum
411111n volumen
Aug ust ni et S. Thomaldoctrina de gratia
aei et sufiiciente dilucido expplanatur.
($
dic
i E buronu m ,
QUESNEL.) Leo
1^g i PP.
n

f versèrent point les attaques do son adversaire.

Cerographia Hungariae, sou notitia de
insignibus et sigillis regni Mariano-apostolict. (Auct. Jos. ROLLER, S. J.) Tyrnavice,
1734, In-8.
Certamen pacificum inter ecclesiasticos
regulares et seculares pro clarioriveritatis
cognitione.:. (Anet. P. Marco VIDALI.) VeneMoisi.
tifs, 1682, in-12.
38

T. VII.
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Certamen triplex, a tribus Societ. Jesu
ex provincia anglicana sacerdotibus, R.
R. P. P. Thoma Hollando, Rudolpho Corbaeo. Henricb Marsaeo, intra 'proximum
triennium pro avita fide, religione, sacerdotio, contra veritatis, pietatis, Ecclesimque hostes susceptum fortiter, decertatum
constanter, confectum feliciter Londini in
Anglia. Antverpie, apud J. Alaursium,
1645, in-16.
Par Ambroise ConnI s, Conn. trs ou ConDINTENUS.

des Dominicains. (Nota du P. Arsene, do l'Oratoire.)

Christiani cordis gemitus, seu aegr
anime et dolorem suum lenire conantls
pia in ps. 118 soliloquia, opus eximlum
(Jo. HAluoN, Nova editio, cura et studi o D.
SocQunnT in lucem emissa). Parisiis,
in-12.
in quo conttiinentureorationes
diverse, spiritu verbisque Scripturarutn
ac SS. Patrum refertae et contextoo•
b Parisiis, 1732, in-12.
Voy., pour les traductions françaises de ces deuxxa
ties, «Gemissemens d'un coeur chrétien »...Voy.
et s Entretiens d'une Lime o... V, 126, C.

Charlottae Amalie N. (Petri BUnMANN!)
epistola ad CI. Everardum Ottonem jureconsultum et antecessorem, data Hale
Magdeburgicae, 1735, in-8.
Chersonesi Cimbrice, quai hodie Hoisatia appellatur, annales, ab ultima ejus antiquitate a viro magni nominis collecti
(scilicet ab Hem. RANZOV ^ o), et nunc se
quodam antiquitatis studioso (K. B. F.)
auctores in lucem editi. Basilece, 1606,
in-4.

Christianis litterarurn magistniis dee
ratione discendi. et docendi.
JuvoNcro, S. J.) Parisiis, 1692, in-8•
Souvent réimprimé.
e

Voy., pour des détails sur cet ouvrage célèbre,
t. V, col. 314.
du libraire », 5 e édit.,

Christianissimi at que invictissimi Lu,
vici Magni, Francorum regis, glorlæ et
triumphi. (Auctore J.-B. FABnt.) Patay
Cadorinus, 1680, in-fol.

Réimprimée dans la « Chorographia sacra» de Sandents.

d

Une note manuscrite attribue cet ouvrage 3 D.
C'estprohr"
mais Dupin le donne h Nic. CRAS51.
blement le mt?me ouvrage que l'a Antiparxnesis a d c3ar

NUS;

», insér'h
Goldast dans le t. Ill de sa e. Monarchia », P.

e dinalem Baronium pro republica Veneta

Christiadum libellus. (Auct. Jeachimo
Witebergcc, J. Grain, 1571, pet.
in-8.

A BEUST.)

Cat. Courtois, 1503.

Chresthomathia Petronio -Burmanniana.
et T. HEMSTERHHUSro.)
(Auct. Is.
Florentice (Amstelodami), 1734, in - 8.
VE11E11ncro

Christiani catholici ad viros pacificos
antuerpienses, Actorum sanctorum editores, epistolae censorie. S. 1., 1734, in-4.
— Viris pacificis •antuerpiensibus editoribus a Actorûm sanctorum n christianus catholicus salutem... S. 1., 20 januar.
1735, in-4.
Ces trois lettres sont du P. Ant. BREMOND, de Cassis,

en Provence, diocèse de Marseille, général de l'ordre

Christianissimi regis benignitati gratula,
do
aé tributo sublevatae. (Auct.
chaele GlnAnno.)FxHarcuriano,1634, inChristianorum reipublice Ventai d.
vium et amicorum ad antichristianam cap6^
Bar nii Paraenesim responsio. S. 1., 16 o
in-4. 50 p.
TI E.

FICHIET, S.

Cette collection est le a Corpus omnium veterum
poetarum latinorum », imprimé , à Genève en 1611,
dont le jésuite Pichet a retranché les obscénités, et auquel il a fait des augmentations. Le P. de Colonie, dans
son rc Histoire littéraire de Lyon », t. 1I, p. 708, convient que son confrère, en purgeant le e Corpus poetarum », semble avoir porto la délicatesse un peu trop
loin.

Christianismi restitutio... (Auctore M1
chaele SEnVETO.) S. l., 1553, in-8, 734 P•
et un f. d'errata.
Brunet,
((Manuel

Chorographia sacraCeenobii S. Michaelis
Antverpiensis. (Auct. Macario SIMEoNo,
can, reg. ord. Prem.) Brux. (1660), infol.

Chorus poetarum Iustratus et illustratus, cum museo rhetorico et poetico in
omnes poetas. (Cura et studio Alexandri
J.) Lugduni,1616, 2 vol. in-4.

1188

r

Christophori LoNGOLII orationes et epic'
tolet. Liber un us epist. BEMBI et SAnotSr`'
Chr. Longolii vita perdocte atque legadi,
ter ab ipsius amicissimo quodam (°aides
na]i PoL)) exarata. Florentice, per hœr ac
Phil. Junte, 1524, in-4. — parisiiSj1
euratione, 1111)1eet impensis Jodoci
Ascensii, 1526, in-8.
trip"
Voy. rc Dissert. epist. de Vita Christ. Longo lii

s n s,

tore, inFrid. Jac. Beyschlagii Sylloge variorum op
culorum A. Hala Suavorum, 1729, in- 8 , t. 1.

Chronica brevis et com endiosa de 011
nistris generalibus et viiris illustre)!
ordinis Predicatorum... Venetiis, Lazardu
de Soardis, 1504, in-8.
Attribué au dominicain Albert

CASTELLAN1.

v
Chronicon congregationis Oratorii n
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minï Jesu, per provinciam archiepisco a Roma condita, etc. (Auct. Clemente ScnIIBERTO.) Argentorati, 1575, in fol.
patus Mechliniensis diffusae, ab anno 1626
Cat, de Nantes, 34,777.
ad annum 1729. (Auct, Petro nE SWERT.)
Insulis Flandrorum (Ultrajecti ), 1740,
Cicero relegates et Cicero revocatus,
in-4.
dialogi festivissimi. (Auctore Hortensio
LANDO.) Lugduni, Gryphius, 1534, in-S.
Chronicon et cartularium abbatiae
Sancti Nicolai Furnonsis ediderunt F. V.
Cet ouvrage a étd faussement attribué au cardinal
ALEANDEI1. Voy., pour plus de ddtails, Brunet, «Maet C. C. (le chanoine Félix VANDEPUTTE,
.
c ure) â Beesinghe, et l'abbé Charles CARTON).
nuel du libraire n, 5° edit., tome III, col. 842.
Rrugis, Vendecasteele-Werbronck, 1849, b
Civilium apud Belgas bellorum initia,
J. D.
in-4.
progressus, finis optatus. (Auct. Carolo
SCRIBANIO.) S. 1.,, 1627, in-8,
Chronicon Gotwicense , seu annales
l iberi et exempti monasterii Gotwicensis
La I r" dd. avait paru en 1624, sous le pseudoo rdinis S. Benedicti inferioris Austrim
nyme de VEIIIDICUS BELGICn9. Voy. 111, 1282, f.
(Cura et studio Godefridi BESSELII). 7yn s
Clarissimi viri D. DE LA CAILLE lectiones
!Bo nasterii Tegernseensis, 1732, 2 vol.
astronomie, traducte a C. S. (Carolo
in-Y'OI.
SCIIERFER), e S. J. Viennce, 1757, in-4.
Le P. Scherfer avait déjà traduit l'optique ; il donna
Chronicon Hierosolimitanum de hello
S acro, (Auct. ALBERT sen ALBERIC.) S. 1., C en 1759 la traduction de la mécanique, et en 1762
celle des éléments de mathématiques. Le P. L. Scher1 584, 2 vol. in-4.
fer, nd à Gmunden en Autriche, le 3 novembre 1716,
Rd imprimI aLec le nom de l'auteur dans le tome I
est mort le 25 juillet 1783,
du Recueil de Bongars n Gesta Dei per Frances D.

Chronicon Saone Scripture. FrancoPurti, 1606, in-4.
L ipenius attribue cet ouvrage à Philippe BEROALDE
de Bologne, mais il est de Mathieu

BEROAI.DE,

Pari-

Classes generales geographic° numismatice, seu monete urbium, populorum
et regum... (Auct. Dominico SESTINI.)
Lipsice, Gleditsch, 1797, 2 vol. in-4.
Cat. Silvestre de Sacy, n" 4,299.

Sien . père de François Beroalde de Verville, et, selon
Nic eron, cette chronique fut imprimde pour la pre- d
Claudii Fleurii in historiam ecclesiasm iere fois à Geneve, chez Andre Chuppin, 1573,
ticam dissertationes... Lovanii, 1780, 2 v.
iq -fol.

in-8.

Chronicon urbis Matissanm (auctore
Fr anC. FUSTAILLIEn) Philip. BUGNONIUS J.
ÇN concinnavit. Lugduni, J. Torna;sius,
1 559, in-8, 53 P.

Cet ouvrage est de dosse LEPLAT, dit la Biographic
Pilot, tome XXX, col. 850, qui ne donne pas de titre
plus étendu.

Clavis IIomerica, sive lexicon vocabulorum omnium que in Iliade IIomeri,
nec non potissima Odyssem parte continentur. (Auct. Georg, PERKINS.) RoteroChronicon Vormeselense, per F. V. et e dami, 1655, in-8.
C C. (le chanoine Félix VANDEPUTTE, curé
Clavis Scripture Sacre, seu ad illius
Baesinghe, et l'abbé Charles CARTON).
notitiam brews apparatus. (Auct. P. LEON,
Bl'ugis, Demoor, 1847, in-4.
Parisino, Augustiniano.) Parisiis, 1705,
J. D.
in-12.
Chronologia in Titi Livii historiam,
aee ommodata ad tabulas capitolinas VEnCleandor et Eudoxus, sive de Provin>tiIt FLACCI. (Auct. Joach. GRELLIO.) Francocialibus quas votant litteris dialogi, e
fu rti, 1599, in-8.
Gallic() exemplari (P.-G. DANIELIS, S. J.),
Colonic° edito (et in latinum verso a Jos.
Ch rônologia seriem temporum conti- f .TUVENCIO, ejusdem societatis). Puteolis,
aens us que ad annum 1200 , auctoro
.Tac. Railliard, 1695. ; — Aug. Vindelic. et
a nonymô sod eœenobii S. Mariani AltisDilingce, 1695, in.12.
siod orensis (ROBERTO canonico reg. hujus
ab batie, ord. Prm.) Trecis, 1608, in-4.
Clementi XI, P. 0. M., seminarium romanum ex universa doctrina litterarium
Ch ronologia, sive series annorum munobsequium D. D. D. (Auct. P. JuvisNcto,
ducta per Sacram Scripturam et temS. J.) Romce, 1702, in-fol.
ra quatuor monarchiarum et
Ro
düRj graecorum, atque an
Clericus Belga (Joannes OPSTRACT) delab urbe
oum
r
Rdimprimd à Lyon en 184G, avec le nom de l'auteur.
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ricum remanum muniens adversus librum a collectione in exercitiis S. P. N. Ignatii...
(Edente Aloysio PANISSONIO, Soc. Jesu.)
Francolini, jesuitm, cui titulus est : « ClePolocim, typas Collegii Soc. Jesu, 1793,
ricus romanus » etc. Leodii, 1706,
in-8.
in-12.
Clypeus nascentis Fontebraldensis orMm autho
quorumdam gravium
dinis. (Auct. P. Joan. DE LA MAINrExME.)
rum, qui ex professo, vel ex occasions,
Salmurii (Paris), 1684, 3 vol. in-8.
Sacras Scripturie aut divinorum of6ciorum, in vulgarem linguam translationes
Codex diplomaticus regni Polonim et
damnarunt,
una cum decretis summi pou-.
magni ducatus Lithuaniae. (Auct. Matth.
tificis
et
cleri
Gallicani, ejusque'epistolls,
DOGIEL.) Vilnce, 1758, 1759, 1764, in-fol.,
Sorbonne censuris ac supremi Parisiensis
s
tomes I, IV et V.
senatus placitis, jussu ac mandato eju Les tomes II, III, VI, VII et VIII n'ont pas été publiés.
dem cleri Gallicani edita. Lutetice Pa ri
Le P. Dogiel, piariste à Vilna, dit Iilüber dans son ou-siorum,
1661, in-4.
vrage -sur le droit des gens, en a laissé deux exemr.
Freytag, tome I° P de son sAdparatus litterarius
plaires complets écrits de sa main, dont l'un a été
Sans es
transporté à Saint-Pétersbourg, et l'autre est conservé
au couvent des pianistes à Vilna.

Codex politicus pro monarchia. (Auct.
Nicolao PORCINARI.) Neapoli, 1818, in-8.
Melzi.

C

Codices manuscripti in bibliotheca
Sancti Vedasti, apud Atrebatiam. (Auct.
Th. PRILLirs.) Parisis, 1828, in-8, 78 p.
Ceelestes et inferi. (Auct. Fred. CALVERT,
lord BALTIMORE, Anglo.) Venetiis, 1771,
in-fol.
Cogitata quaedam pro Ecclesia. (Auct.
J,=B: SALVAÜOnI.) Monachii, 1809, in-8. cl
Melzi.
Cogitationum novarum de primo et
secondo Adamo, sive de rationo salutis
per ilium amissae, per hune recuperatae
compendium. (Auct. Samuele CRELLio.)
Amstelodami, apud Irenceum Aspidium,
1700, in-8.

p. 100, donne une notice de cette collection,
nommer l'éditeur. Du Pin, dans sa Table des auteurs
ecclésiastiques, l'attribue à Louis DONI D'ATTIGE',
évêque de Riez, et depuis évêque d'Autun.
I1 est certain, au moins, quo ce fut sur la réqulst0'
lion de cet évêque, dans l'assemblée du clergé de 100
que ledit recueil fut rédigé et imprimé aux dépens du
clergé. Voy. oDéfense des versions de l'licriture.••
(par Arnauld). Cologne, 1688, in-12, p. 160•

Collectio variarum dissertationam 12
sum Apostdli, I ad Corinth., cap. vil
,
et seqq. illustrantium. Leodii,
in-8.
Ce recueil de dissertations canoniques a été douvee
au public à Louvain (et non pas à Liégo), par Josse ^à
PLAT, docteur en droit et professeur de droit caaen.
l'Université de Louvain. Il contient une dissertaties
sur le cas de l'apôtre, par le P. Atriums, augustin fié,
fesseur de théologie à l'Université de Louvais;
du
rentes pièces du docteur LE PLAT, de GEnvAS O et é,
I . RICHARD, pour ou contre l'indissolubilité do
riage d'un juif converti.
Van Hulthem, note du n° 3,513 de son catalog ue , t' I.

Collegii Complutensis S. Cyrilli discal*
cceatorum SS. Ord. B. M. de Mont e CarCohabitatio triennalis in causa dissomoli, disputationes in Aristotelis D, ta
lutionis matrimonii ob impotentiarrr viri, e ticam et Philosophiam naturalem, Jn^et
an et quando possit et dispensari debeat
Angelici Doct. D. Thomm doctrinal
accurate disseritur (a Genesio GnIMALnI,
ejus scholam. Lugo, 1637, 3 vol. in-4•
jurisc.) Neapoli, s. a., in-8.
Melzi.
Nie. Antonio nous apprend, dans sa Bibliothé4u!
u
espagnole, que cet ouvrage est du Père ANTOtNN ,
Collectanea genealog. historica ex ArchiLA Mi
nE DE DIEU, carme, à l'exception de la LOgt l °'
vis Austrim et aliiis privatis scriniis
qui fut composée par son confrère, le Père MIGUEL
excerpta. Accessit comment. de hereditaLA SAINTE-TRINITÉ.
rus provinciarum Austriacarum officialiI
Collegii romani obsequia Clementi P
bus. (Auct. Wil. DE WURMBRAND.) Vien.
.
pont. exhibita anno 1703. (AUCt
nce, 1705, in-fol.
f Ignatio CIIIABERGIO, j esuita.) Bomce,
Collectio bullarum, brevium, allocutioin-4.
de rallies.
num , epistolarumque felicis recordatioRéimp. à Turin en 4720, avec le nom
nis Pü papae VI contra Constitutionem
et avec d'autres de ses écrits
civilem cleri Gallicani, ajusque authores
Colloquia doctoris Ingo1stddiensis de
et fautores... (Edente N** *' FSNAILT, prosrebus ad Ecclesiae doctrinam et discif
bytero Gallo.) Londini, Cox et Baylis,1821,
nam pertinentibus. (Auct. P. DEDOYAB'
in-8.
S. J.) Dusseldoa pii, 1789, in-8, 239 P.
Collectio meditationum pro octiduana
Voy. de Backer, 2° édit., t. I, col. 1682.
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Commentariolus quo explicatur qua ra,
Colloquia scholastica et moralia, latinogallica. (Auct. Fr. POnEY, S. J.) Lugduni, a tione Dominus pestilentim suspicione com
minatus sit Veronre anno M.D.LXXXY.
1668, in-12.
Verona, S. de Dennis, 1576, in -4.
Colloquii quorumdam do tribus primis
Attribué par Maffei (« Verona illustrata», II, 220)
a Thesauri antiquitatum græcarum »
Melzi.,
au cardinal VALGRIO, évêque de Vérone.
(1 . Gronovii) voluminibus ad eorum aucCommentariorum de rebelliono anglitorem relatio. (Auct. Laurentio BEGERO.)
Be rolini, 1702, in-fol.
cana ab anno 4640 ad annum 1685 pars
prima, auctore R. M. (R. MARLI0). LonColloquium clericorum demodestia vesdini, 1686, in-8.
tium clericalium et fictis comis. (Auct. b
Commentariorum do regno aut quovis
Nicolao RICIIARTO.) Bruxellce, Strykwant,
s • d., in - 8.
principatu recto et tranquille administrando libri tres, etc., adversus Nicol.
*Bulletin du bibliophile belge», 1874, page 78.
Machiavellum Florentinum. (Auct. InnoColoniae Ticiniæ Romana commentum
centio GENTILLET.) Lausannce, 1577, in-8.
exs ufflatum, dissertati justi vicecomitis
— Geneva;, 1577, in - 12.
(Jo annis- Pauli MAllUCHELLI) pro regia
Réimprimé à Leyde en 1647, sous le titre de :
Tie inensi urbe, Bergomi, Rubens, 1712,
« De regno adversus Machiavellum libri tres » .Voy., pour
les éditions françaises, « Discours sur les moyens de
bien gouverner... », IV, 1047, d.
Comes rusticus ex optimis linguan lati- c
CommentariorumKiloniensium do rebus
C scriptoribu
memorabilibus libelli XX. (Auct. `V.-E.'
Er1 PELLETIE R us Parisi s, 1692,
CIInISTIANI.) Kilonii, 1768, in-8.
•

Cornes senectutis, ex sacris et profanis
scri ptoribus selectus (a D. Claudio LE
PEL LETIER). Paris. ,Mariette, 1709, in-12.
« Biblietheca Bultellania », n 0 2,000.

Commentarium de origine et statu antiquissimae civitatis Augustan Trevirorum.
(Acct. Guil. KYRIANDER.) (Absque nota
sed Colonia, circa 1576-80). In-fol.
Il existe une seconde édit. sous le titre do : «Au-

Cornetarum omnium fore catalogus,. qui (l gustto Trevirorum annales et commentarii historici »
(Biponti, 1603, in-fol.), qui n'est pas beaucoup moins
ab Auguste usquo ad hune 1566 annum
rare que la première. Quant à celles de 1604, 1619
apparuerunt, ex varus historicis collectus
et 1625 in-fol„ elles ne paraissent différer entre elles
(a Lud. LAVATHERO ). Tiguri, 1556, in-8.
que par le frontispice. Voy. Ebert, n0 9 11,561,
Ré imprimé en 4587, avec le nom de l'auteur,
11,562.
C omitia regnorum ac provinciarum UnCommentariorum do statu religionis et
Prim, in palatio reginm eloquentiae celereipublicn in regno Gallim , .. libri
rata.• Accedit viridarium eloquentia.
(Auct. J. DE SERRES.) S. 1., 1570-1580,
(Auct. Ladislao TUROTZI, S. J.) Cassoviw,
5 vol. in-8.
1717, •in-12.
e
Voy. « Rerum in Gallia oh • religionem gestarum
C ommentarii ac disputationes in tertiam
libri tres ».
Aartem Summa S. Thomm, auctore F.
Commentarium in bullam Pauli III : Licet
idaeo NUNNO CABEZUDO, I ispano. (Cura
ab initio, etc., qua papa Romanam InquiXantis MARIALES.) Venetiis, 1612, insitionem constituit. (Auct. J.-B. FAURE,
Soc. Jesu.) S. l., 1750, in-12.
Melzi,
Q u ota e Script. ord. Pm!. a, t. II, p. 389
Commentarium littorale in omnes ac
singulos tam veteris cum Novi Testamenti
Co mmentarii do bello Germanico, auclibros, auct. Augustine CAL3IET, ord.
t9ro J. C. S. (Joanne•Carolo SERRA). PariS. Benedicti, e gallico in latinum sermosz I 3, 1806-1807, f2 part. in-8.
nom. translatum (a P.-D. Francisco VECo mmentafii Lipsienses li tterarii . (Seri pCELLI, congr. Som.). Venetiis, S. Coleti,
t
Melzi.
1730, 9 vol. in-fol.
ore Friderico PLATNERO.) Lipsice, 1753,
2 Vol. in-8,
Commentarius in dominici Bouduei gnomas. (Auct. Carole SCRIBANIO, Soc. Jesu.)
Co mmentariola de amplitudine peculiaris
ro vinciae summi pontificis. (Auct. Justo
erp
Ant uiCe.
D ONT
ANIN.) Romce, typis Cam. apost., 1734,
r éimpriméselon Sotwell, à Leyde, apud Thomam
Bassonum, sous un nom supposé.
Metz'.
I4-4 .
Melzi.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1195

COMMENTARIUS

COMPENDIUM

1196

• Commentarius in finibus utriusque a Tournely. (Auct. Urbano ROBINET.) Par ipotestatis, ecclesiasticm et laicae, in quo
siis, 1731, 2 vol. in-8.
media tentatur via ad concordiam sacerCompendiosze institutiones theologicze
dotii et imperii. (Anet. P. Imm.) Lugani,
ad usum seminarii Pictaviensis, etc. Pro1799, in-4.
tavii, 1708, 2 vol. in-8.
Commentatio brevis de union() protesCette Théologie est en partie l'ouvrage de M. DE LA
17a'
tantium in genere, praesertim in Hungaria.
PovPE DE VEsTsIEU, évêque do Poitiers depuis
(Auct. Joanne MoLNAn.) S. 1., 1791, in-8.
jusqu'en 1732: ii la forma des cahiers qu'il avait lui4t
même étudiés au séminaire de Saint-Sulpice, et la
Commentatio de primis Vindobonm
revoir par les Pères nE LA TouR et SALTOU, jésuites
typographis. (Auct. Xisto SCIIIEn.) Vin- b et professeurs en théologie à Poitiers. Le clergé la
reçut après quelques difficultés; enfin elle parut honorée
dobonœ, 1774, in-4.
rudu nom de l'évêque de Poitiers. Peu après 1708, Pa

rent deux éditions de cette Théologie corrigée, en
Commentatio prima de causis rerum
4 vol. — Autres éditions, 1753, 6 vol. ; 17762,
bacchicarum et orphicarum. Explicantur
4 vol. ; 1778, 6 vol. in-12.
a
vasa sacra bacchica, orphica; in his craAinsi c'est à Saint-Sulpice que M. de La POYPe
Jéter mundanus mysticus apud Athenaéum.
les
pris les éléments de la Théologie de Poitiers;
(Auet. G.-F., CnEUZEn.) Heidelb. J. Mich.
suites l'ont complétée.
Gutmann, 1807, in-4. — Commentatio
Compendium admirabile vitae S. Rosze
altera de rebus bacchicis orphicisque.
Explicatur numus in agro Heidelbergensi c do S. Maria, Limante. Romce, Tinassi,1666,
in-8.
repertus. (Auct. G.-Fnin. CnnUZEa.) HeiSouvent réimprimé; attribué au dominicain Antoine
delbergte, J.-Ch. Gutmann, 4808, in-4.
Laurent
GONZALEZ , mais selon Sotwell, de Jean.
MelZi.
Comoedia nova que Veterator inscriLUCCUESINI, jésuite.
bitur, alias Pathelinus; ex peculiari linCompendium chronologicum episco p °ggua in romanum traducta eloquium. (Ah
rum Brugensium, nec non prtepositor ca'
Alexandro CONNIBEBTO). Parisiis, Guill.
decanorum et canonicorum eccleslæ
Eusche (sic, pour Eustache), 1512, in-16,
thedralis S. Donatiani. (Auct. Pones.)
goth., 47 ff. — S.1. n. d., 43 ff. — Paris,
Brugis, 4731, in-12.
S. Colinceus, 1543, in-8, 28 ff.
d
Voy. «Farce de maitre Pathelin » , V, 433, f.
Compendium historite ecclesiasticm, irr
usum gymnasii Gothani, ex SS. Litterls
Comparatio medici cum chirurgo. Ad
et optimis autoribus compositum. Lipsræ'
castigandam quorumdam chirurgorum
1689, 1703, in-8.
audaciam, qui nec possunt tacere, nec
L'Histoire do l'Ancien Testament est de Gm-Louis
bene loqui. (Auct. Guill. BAILLOU.) PaDE SEC,crusonr; et celle du Nouveau, de Jean-lie°r'
ris., D. Vallensis ,1577, in-8.
BOECLEIC et de Jean-Christophe AnTOPiEUS.

Çompendiaria graecm grammatices insCompendium juris civilis in usum cive
titutio Iu usum seminars Patavii. Patavii, typ. seminarii, 1757, in-8.
e tatum ac sedium Saxonicarum in Transy
vania collectum. (Auct. Joanne HoNtono'
Attribué d Jacques FACCIOLATI ; souvent réimprimé.
Coronensi Transylvano.) Impressurn tti
Moisi.
inclyla Transylvania; corona, 1654, in-8.
Compendiaria logicarum qumstionum
Compendium moralis evangelist, siS°
complexio, a Joseph() Neapoli Mazarensi
considerationes christiante super textuol
publice propugnata, 1654. Panormi, J.
quatuor evangeliorum, etc., e g
Bisagnus, 1654, in-12.
(P. QuESNEL) latine versum. Du ve ta exem
Det
Attribué au jésuite Jacques Simoun, par Mongiplar
impr.
Parisiis
(Lovanii),
fEyid•
tore ( «Bibi. sicil. s, 1, 303.)
Melzi.
que, 1694, 8 vol. in-12.
Compendiolum doctrinm Ecclesim chris- f
Suivant l'abbé Goulet, le traducteur est un récollet
Lianae, nunc in Polonia potissimum floflamand.
rentis. (Auct., juxta quosdam, Conrado
Compendium philosophize. (Anet. 987+
Vonsno.) S. 1., 1630, in-12.
A. MANIER.) Parisiis, F. Didot,
Jean Fabricius, « Hist. sure Bibliotheca; s, t. V,
2 vol. in-8.
p. 20, ne parait pas persuadé que cet ouvrage soit de
Plusieurs fois réimprimé.

C. Vorstius.

Compendiosze institutiones excerptte
ex contractis przelectionibus M. Honorati

Compendium theologicae veritatis, cule
tabula materiarum per ordinom alphabet'
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CONCORDIA

COMPENDIUM

r edacta,
m ingen,

per Thomam DORNIBERG de Me- a
civitatis Spirensis advncatum.
(Spira, Petrus Drach, circa 1472), in-fol.,
go th.
Mime ouvrage que l'article suivant.

1198-

Les Elsevier ont doàn6 trois autres éditions do ce
recueil en 1653, 1662 et 1672 ; celle de 1649 colla
plus belle.

Conclusiones et propositiones methodicivilis et canonici. (Auct. Claud.
BOITET.) Aurelice, lEgid. Hotot, 1633,
in-4.
•
Conclusiones ex universa theologia
propugnabuntur, Doo duce, etc., in regio
Ludovici Alagni collegio Societatis Jesu,
die xi junii 4754 (a Gabr. BROTIEII).
Parisis, 1754, in-4, 18 p.
L'exemplaire de cet ouvrago qui se trouve à la Bicae juris

Compendium totius theologicai veritatis, VII librisdigestum, auctoro anonymo.
P rodüt cura et studio Joan. oc Corns,
ord. 111inorum. Lugduni, 1573, in-16.
Porro librum hune sxpius edilum alii PETno DE TA-

RAN TüESIA, ord. Prxdic. (qui postea fuit pontifex roInanus sub nomine Innocentii V) adjudicant ; alü
A Lgidio COLUnire E, Romano; alü IfueoNi DE ARGENTINA. Deus videra. (Note manuscrite de l'abbé Mercier
de S aint-Léger sur le 4° vol. de la e Bibliothèque franOise n de Du Verdier, p. 54•)

b

bliothèqul, nationale est accompagné d'un grand nombre
de notes manuscrites.

Concordantim majores Bibliorum. Norimbergte, Koburger, 1485 ; — Bononim,
Henricus de Colonia, 1486 ; — Basilete,
'1496, in-fol.

Compendium vitee B. Francisci do Borgia. Insulis, 1624, in-12.
Par le P. ALLARD- LE -ROY.

Compendium vite° et miraculorum

On ne sait pas bien si cet ouvrage est du franciscain Ariette DE PRATO, désigné dans quelques manuscrits comme fils d'Aldobrando DE ' SILLANI, ou du cardinal IIugues DE SAINT-CLAIR.
Melzi.

s ancti Franceschi Borgia, italien cornp ositum in latinum convorsum. (Auct. P.

Nicolao A
Viennce, 1671, in-8.
O.)
VANCIN
Carayon, 1616.

Concordata nationis Germanisa; integra,
pra°nlissa introducticne historica. (Edente
Joanne Hontxfo.)Francof. et Lipsia;, 1763,
in-4.

Compositio verborum. (Auct. Joh. SINT nts-) Daventria;, J. de Breda, 1492, in-4.
■ Ibid., 1495, in-4.
C ampbell, e Annales)), p. 133.

Conamina poetica. (Auct. Z.-H. ALEWYN.) Traj., 1769, in-$.
Conciliorum ac doctorum selects; sent entiae illustrantes decretum sess. xxly
et xxv concilii Tridentini de creatione
tar dinalium. (Sine loco, anno et typogr.

nomme.)

d

llorix a publié une nouvelle édition de ce recueil,
fort augmentée. Francfort, 1771 et ann. suiv., 5
vol. in-8.

Concordia canonica juris ecclesiastici,
Civilis et Hungarici de testamentis et immunitate ecclesiastica, desumpta ex lib. III
Decret., tit. 25, 26 et 47. (Auct. Carolo
SCIInETTER, Cremnitz. Hung., S. J.) Tyrnaviæ, 1698, in-8.

Ce recueil fut compilé, par ordre du cardinal Dominique Passioui, par l'abbé Michel-Ange MONTAGIIATI; il
fut imprimé à Lucques, en 1759, par Ph.-M. liesse

Concordia librorum ltegum et Paralipoe menon. (Auct. J.-B. LE BRUN DESMARETTES, juvante Nic. LE TounNEUx.)Parisiis,
1682, 1691, in-4.
Conciliorum omnium, tam generalium
q uam particularium , tomi tres. ( Cura
Concordia pia et unanimi consensu
P etri CRABBE.) Colon_ ia: Agripp., J. Quentel,
repetita confessio fidei et doctrina; eloc1 551, in-fol., 3 vol. — Conciliorum om
torum, principum et ordinum imperii,
n i utn. volumina V (curante in primis
atque eorundem theologorum, etc., etc.
uo minico BOLLANO). Venetiis, ap. DominiCum appendice tripartita. (Anet. RECnEM^ u m Nicolinum, 1585, in-fol., 5 vol.
BEtte.) Lipsicc, 1710, in-8.
Concio reverend. P. Stephani(GAnDIConcordia rationis et fidei, sive harmocancellarii,
Vinton.,
nia philosophiin moralis et religionis Chrish abtta d minlca prima
usa
t
Hama . (Auct. Frid. Wilh. STOSCUIO, Beroibus serenissimo rege et reve. legato
linensi, elect. Brand. secretario came' p ost. Roma:, A. Bladus,'1555, in- 4, 4 fl.
rali.) Amstelodami (Berolini), 1692, in - 8.
C onciones et orationes, ex historicis
Voy. pour plus de détails J. Vogt, e Calalogus hisl atinis excerptae. (Ex reconsione Jac. VE-.
torico-criticus librorum rarioruma, 40 édit., llamb.,
nATll.) Ludg. Bat., ex officiais Dlzeviriana,
4753, in-8.
Au mois d'aout 1846, las libraires Lippert et
4 u4 9, pet. in-12.
dirai

Melzi.
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CONSPECTUS

CONFESSIO

Schmidt, de Halle, offraient do céder un exemplaire
de cet ouvrage sur la mise à prix de 400 fr. Suivant
eux, il n'en existerait que trois exemplaires.

Confessio catholicre fidei christianm,
sive explicatio confessionis a l'atribus
factm in synodo provinciali. habita Petrikoyim anno 1551, (Auct. Stanislao Hosto.)
Dilingoe, 1557, in-4. - Moguntice, 1557,
in-fol.
Confessio religionis christianm Carob V,
in comitiis Augustanis anno 1530 exhibita
per legatos civitatum Argentorati, Cons. tantlm, Memmingm et Lindavite. (Auct.
LUTHER() et MELANCIITONE.) Argentoratir
4531, in-4.
Editio hmo confessionis Augustanm, postea Antverpiensis dictm, prima latina est, qum publics auctoritate
et consensu quatuor civitatum prodiit. Voy. Srhelborn,
a Ameenit. lilt. n, t. VI, p. 381 ; D. Clément, t. II,
p. 224.

scripsi... odorem hujus rei ad quamquam emanare
nolo, no furcifer dignum se putet, qui Anew manu
cadet M.

ft

Conjectura de libris De imitatione Christi
eorumque auctoribus. (Auct. Joseph oMaria " SUAREZ , episcopo Vasionense. )
Roma, J. Dragondelli, 1667, in-4.
Conjecturm de origine, prima sede et
lingua Hungarorum. (Auct. FordmandO
b Tnosns.) Pestini, 1802, in-8, 38 p.
Conjectura de suburbicariis regio nibus et ecclesiis, sive de episcopi urbls
Romm dioceesi. (Aunt. Jacobi GonEraor.)'
Franco furti, 1617, in-8.
Conjecturm hist. crit. de Saddueeormi
secta. (Auct. B.-W.-D. SCHULZE')
1779, in-8.
Cat. Van Worst, no 894.
e

Confessio, sive declaratio sententim pastorum, qui in foederato Belgïo Remonstrantes vocantur, super praecipuis articulisreligionis christianme. (Aunt. Sim. Errsco pie.) Harder-wiici, ap. Theod. Danielis,
1622, in-4.
V. D.
Confutatio censurae quorumdam theologorum Parisiensium in quasdam propositiones R. P. Santarellm. (Aunt. Guil.
FABRICIO.) S. 1., 1627, in-4.

1200'

Conjuratio mita et extincta Nea 01t'
anno 1700. Antuerpice, typis J. Frink 1vel'
potius Neapoli), 1,704, in-4.
Relation écrite sous l'inspiration du gouvernemeOl
Metal.
par le chanoine Charles MAJELLO.

Connubia forum latino carmin e l emonstrata, auctore D. DE LA CROIX'
i
Cum intorpretatione gallica D**** (Patt
cii TEANT, D. M.). Parisis, 1728, in.8'
LI

Voy. u Supercheries n, III, 1165, b.

Conradi Samuelis SCIIUnZLa LEISCIIII epls10tolet selectiores, sine lacunis et cum 0
moria auctoris (a Jo. Guil. BERGER° re29'
vata) emendatius editor. Vitembergœ,
in-8.

Confutatio cujusdam libelli haeretici,
cui titulus : « Capucinus excaputiatur u,
emissi per Joan. ab Hameostede, ministrum reformatm religionis. (Aunt. Thoma
LEONARDI, dominicano.) Lovanii, 1662,
n.12.

Consilium delectorum cardinaliumet
Ccl
aliorum prmlatorum de emendandaub to
Confutatio Paraenetici ad Galas de
schismate cavendo. (Aunt. Joa: SAMBLAN- e sia, S. L. N. D. Paulo III, ipso j g5g 8x .
conscriptum et e llibitum anno
CATO , Tolosate.) Tolosce , P. d'Estey ,
In-8.'
(1640?) in-8.
Confutatio Pseudoepistolm sub nomine
P. Honrici Noris per dolum publicatte. S.
1. n. d., in-fol.
.Cet écrit est de Nonrs lui-même, à ee que dit Mafei, a Verona illustr. n, II, 481 ; il eèt inséré dans le
ome I de ses OEuvres, imprimé à Verone. Melzi.

Confutatio stultissimie Burdonum fabu1m, auctore J. R. (Joan. RUTGERSIO, seû
potius Jos, SCALIGERO), Batavo, juris studioso. Lugd. Batavorum, 1608, in-12.
Voy. les mots : Sat'rm dus... Voy. aussi Niceron,
t. XXIII, p. 300.
Scaliger, dans sa lettre à J. Gruter, en date du 11
juin 1608 (Epistolm, 1627, p. 793) dit : s Occupatissimus hos dies fui in scripto quo adversus Burdonistas adorno. Nomen non apponam, neque meum qui

t

Quelques auteurs prétendent que cet écrit fut rédigé
saves 6
par le cardinal POLUS. Voy. le « Journal des
édition de hollande, t: CXXXVI, juil,et;1745, P • 36,
On le trouve dans l' u Appendix ad fascicnlum retio'
a
expetend rum et fugiendarum n, de Brown. Lend,/
1690, in.-fol., p. 231.
nsrnic
De Bure le jeune a eu tort d'attribuer cet op t i tre
à Jean CocnLéE, qui en a fait la critique souus a 551 10
d's Equitatis discussio n , laquelle se trouve u Biblio
du « Consilium n dans l'édition de 1539. Voy
graphie instructive s, Théologie, no 633.

Consilium politicum prwcavendi' is
extinguendi incendia in urbibus, oPPi dt l
et pages Hungarite. (Aunt. Fred.-Jac.
LEE.) Cassovia, 1800, in-fol., 70 p.
Conspectus equestrium ordinu m 12er
Europam omnem florentium, cum

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1201

CONTRA

CONSTANTINI

(Auct. JOS.PINTER, S. J.) Tyrnavi, 1742, a
Constantini M. imp. donatio Sylvestro
Papin Rom. scripta; non ut a Gratiano
tr uncatim, sed integre edita, cum versione grmca duplici Theodori BALSAMONIS,
pa triarche; Antiocheni, Dlatthlei BLASTARIS, J. C. Graeci.... commentariis amplissi mis illustrata (a Marquardo FREIIERO).
czd1bergce, typis Gotthardi Voegelini, b
1610,
Voy. •D. Clément, «Bibliothèque curieuse », t. VII,
P. 273,

Constantinus, sive idolatria debellata,
heroicum. (Auct. P. MAMBRUNO.)
Am stelodami, 1659, in-12.

p oema

Le, nom de l'auteur se trouve sur le frontispice de
é dition do Paris, 1658, in-4.
C onstitutiones et exercitia sp;ritualia
cle ricorum smcularium in commune vibe ntium. (Anet. Barth. IOLTZIIAUSER.)

c

ko mce, typis Vaticanis, 1684, in-8. Melzi.

Constitutiones ordinis Volions auréei, e
in latinum donversœ (a N. Gnome).
(An tverpice, typ. Plantin., circa 1566)
la -4, 7 ff. prél. et 91 pp.

g allico

C onstitutiones Societatis Jesu (cum
g allica versione SABOUREUx nE LA BONNETERIE.) Parisis, 1762, 3 vol. in-8 et

d

15.12.

1202

dresser un projet, en forme de déclaration, que le roi
auroit adopté dans un conseil des dépêches à Marly, le
jeudi gras 18 février 1762.
« Le rapport qu'avoit fait au parlement, en 1761, le
conseiller Laverdy (rapport si connu sous le nom de
Compte rendu des assertions), faisoit dans le public
l'impression la plus défavorable pour les jésuites, d'autant que les princes et pairs étoient censés avoir affirmé la vérité de ce compte rendu, puisqu'ils avoient
fait nombre parmi les opinans.
« Le public ne pouvait vérifier si les passages étoient
ou n'étoient pas tronqués. Il n'existoit à Paris que
deux exemplaires des Constitutions des jésuites,
de l'édition de Prague, 1757, in-folio, et le tout en
latin. Le Dauphin parut donc en désirer une traduction
en français, et en chargea M. de Guémadeuc, avec
lequel il s'ouvroit quelquefois sur l'administration.
«Malheureusement le temps pressait. On voulait que
l'ouvrage parût avant le conseil indiqué. M. de Guémadeuc choisit M. SADOUREUX, agrégé en droit, et
se chargea d'écrire sous sa dictée, pendant que l'abbé
Thierry, chanoine de Notre-Dame, corrigeroit à mesure. M. de Guémadeuc écrivit onze jours de suite
dix-sept heures par jour. Il y eut une permission
tacite de M. de Malesherbes ; ,Gibert, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, fut le censeur;
Ballart, imprimeur, etc. Le Dauphin -eut l'ouvrage
quelques jours avant le conseil. La distribution se fit
à trois mile exemplaires. Le parlement dénonça l'ouvrage et voulut décréter les collaborateurs, n
On voit, par cette note, que Baudouin de Guémadeuc
a seulement écrit sous la dictée de Saboureux la traduction française des Constitutions des jésuites. Il a
eu cependant la hardiesse de mettre do sa main, sur
l'exemplaire qu'il présenta au Dauphin, traduites par
P. Baudouin de Guémadeuc.
M. Renouant, qui possède cet exemplaire, dont il
ignorait l'origine, a eu la complaisance de me le montrer. On en trouve la description dans le « Catalogue do
la Bibliothèque d'un amateur », t. I, p. 154.

Voy. IV, col. 754, e.
L a note suivante, qui m'a été remise par Baudouin
dn Gu émadeuc, ancien maitre des requêtes, quelques
Constitutiones urbanm Fratr. Min.
années avant sa mort, me parait contenir de curieux
conventualium. Roman, apud imp. Camedétails sur l'affaire des jésuites et sur la traduction
rai., 1628.
fran çaise de leurs Constitutions.
Quatre religieux furent chargés de la rédaction de
q Quand on fut déterminé à évoquer au conseil Pafce travail, qui fut surtout l 'muvre du P. Marc MoxA'aine des jésuites, ces Pères sollicitèrent auprès du
Melzi.
cha ncelier Lamoignon de Blancmesnil, pour avoir un e anto', .de Modène.
ra PPerteur à leur dévotion. Le chancelier étoit tout
Consultatio Parisii cujusdam (Jacobi
dév oué à cette société, passoit même pour y être affilié.
LESCSASSIER) de controversia inter Sane11
avoit un ami dans la personne de Pajot de Nozeau,
litatem Pauli V et seren. Rempubl. V8neq ui lui proposa son gendre Flesselles.
tam, ad virum Cl. Venetum. S. i., 1606,
a Le Dauphin montroit un vif intérêt pour la cause
in-8.
des lésuites. Flesselles, ambitieux, inconnu à la cour,
a point que la fortune no so présentât, s'il
Réimprimée dans le t. III r de Monarchia imperil
s a dout
oit la protection de l'héritier présomptif du trône;
de Goldast, p, 439.
tasses premiers rapports furent favorables aux jésui«' Dans ce travail, il s'était associé son cousin, M. Bauu ouin de Guémadeuc, encore simple conseiller au grand
conseil, grand rapporteur en chancellerie, et qui se
d(et inoit à entrer au conseil aussitôt que l'âge le lui
Permettrait .
Le parti Choiseul, appuyé de la marquise de PontWdour, commençoit à balancer l'influence du Dauphin.
Le c rédit de ce prince diminuait. Le roi, qui se décideit rarement, resta neutre et laissa faire. L'époque de
1762 fut celle où l'on convint do donner un état légal
aux Jé suites. Il n'était point encore question do les
snPp rimer. Une commission du conseil fut chargée do

t

r

Conspectus Universitatis Viennens., a
fundationis initio 1465 ad prmsens tempus. (Auct. Sebastiano MITTERDORFFER.)
Vienne;, 1722-1725, 3 parties in-8e

Contra libellum Calvini, in quo osten
dore conatur llnereticos jure gladii coercendos esse. S. 1., 1562, in-8 ; — 1612,
in-8.
Des exemplaires portent le titre suivant : « Pissertatio qua disputatur quo jure, quove fructu heretici
sunt cocrcendi gladio vel igne ».
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Attribué à Séb. CASTELLION. Un passage de cet
ouvrage dit expressément qu'il a été composé en 1554,
mais rien ne prouve qu'il ait été publié à cette époque.
On y trouve un blâme à l ' adresse de Castellion, qui
semble n'étre qu'une précaution pour détourner les
désagréments que cet écrit aurait pu attirer à son auteur, s'il avait été connu.
L'attribution à CASTELLION est encore confirmée par
un ms. autogr. de Castellion, conservé à Bâle, et qui
contient les 12 dernières pages de cet écrit. Voy. une
lettre de M. F. Buisson dans le e Lien n du 7 nov. 4868,
à propos d'un passage du travail sur Castellion, publié par M. Jules Bonnet dans le e Bulletin de la Soc.
de l'hist. du protest. français e, oct., nov. 1867,
janv. et févr. 4868.

Cu RIA

Cornicen Danicus, seu de cornu aureo

a Christiani V, poema. (Auct. Petro in-fol.
STRUP, theologo Dane.) S. 1. (1650),
donne
Voy. Joecher, Baillot et Georgi. Le titre que je
est rédigé d'après ces trois auteurs réunis.

b

Contra usum imaginum in templis.

Cordiale de quatuor novissimis. (Auct.
Gerardo A VLnEDEnllovEN.) S. 1., in-4,
72 ff.

Corpus classicorum poetarum duplex
(cura et studio Alex. FICIIET) . Lugd"
1616, in-4.
Corpus historie genealogicae ItalitO et
Hispanie. (Auct. Jac. Wilhelmo Inttlot'r')
Norimberga;, Hoff annus, 1702, in-fol.
Corpus omnium veterum poetarumlaelt
norum secundum seriém temporum
quinque libris distinctum, etc., cut pr P.
fixa est uniuscujusque poetae vita aGa B. P. G. (Petro BROSS/EO, Patricio
censi). Aurel. Allobr., 1640, in-4.

Contra papatum romanum a diabolo
inventum. (Auct. Mathia FRANCOWITZ.)
S. 1., 1545, in-8.
Ouvrage anonyme de Louis HEtZEn, Bavarois, anabaptiste, indiqué par Sandius, a Biblioth. antitrinitaria s, p. 47.

1904'

C

h1St0'
COSMOPOLIT/E (Anton. EVERARDI)
ria naturalis, comprehendens corporls
fcehumani anatomiam et delineationem
tus. Lugd. Batav., 1686, in-12.

Ouvrage plusieurs fois réimprimé au xv° siècle.
Voir Campbell, e Annales de la typographie néerlandaise au xv° siècle »,'1874, n oa 1296-4313.

Crambe, Ion sive Viola, Lili m Ste
Aug. TIUANI poemata). Lutetiae, Rob.
phanus, 1609, m - 8.
Corinthiorum archiepiscopo, et in arCras credo, hodie nihil, sive modus
chiepiscopatu Parisiensium coadjutori ditandem sit ineptiarum, satyra Menile"'
gnissimo J. F. P. de Gondi... prognosti- d (Auct. Daniel() HEINSio.) Lugd. B
con..... circa potissimos vite sue casus.
ex of/icina Elzeviriana, 1621, in - 12
(Cecinit C. GODAnT.) (S. 1., 1652), in-4.
S. 1., 1622, in-12.
Laus
Cornelii JANSENII, episcopi Iprensis,
Cette satire a été réimprimée page 265 du a
Augustinus. (Edente Liberto FROMONDO.)
asini e, 1629, in-24.
Lovanii, Zegerus, 1640; — Rhotomagi,
Cremonensium orationes III adve tis
1643, in-fol.
Papienses, in controversia princlp uæ,
Cornelii JANSENII Augustinus, seu doc(Auct. Mario-Hieronymo VIDA.) Cremo
trina S. Augustini. Accedit dissertatio
1550, in-8.
Stephani Courlini de Jansenio. (Edente et e
Critica vannus in inanes J. Corn . Pavo
curante Josepho ZoLA.) Ticini, P. Guleatius, 1790, 3 vol. in-4.
nis (de Pauw) paleas. (Auct. J.-P. D uu,
Melzi.
viLLE.) Amstel., 1737, in-8.
Cornelii Nepotis vitae excellentium
t
imperatorum, ad usum Seren. Principis
Çulex fabula ad auctorem Diarii,
u
Fit.
Siciliarum. (Edente Nicolao IGNA RRA .) Neavocant, rum.
erudito (Auct. Cl.-Fe.
poli, reg. typogr., 1785, in-8.
GUiER.) S. 1. n. d., in-8, 2 p.
ton
Cornelii SCitnEVELII lexicon manuale
Cultus clericalis, seu de habitu,
greco-latinum , nova editio ( curante
eo clen SCCD,
sura,
corona
et
superpellic
Joanne VAUVILLIERS) Parisis, 1752, f dum sacres canones. Paris, P.
in-8; — alia editio (edente Philippe Dio1643, in-12.
nysio PIERRES). Lutetice Parisiorum, 1767,
Clinanci-nnn à la
Ce recueil de canons est attribué à
in-8.
Cordineto 4'
fin de e Statuta seminarii S. Nicolaï de
CORNELIUS NEPOS, vulgo 1L' MILIUS PROParis., 1687, p. 69.
BUS, de vita excellentium imperatorum,
selectissimis notis variorum illustratus
Curia judicum regni Ilungariae virtlil
(cura et studio Nicolai LALLEMANT). Rothobus ac mentis illustris cum offerenu
gentilitiis armis cri incisis. (Auct. Caroio
magi, Lallemant, 1718, in-24.
PETERFFY, S. .1.) Tyrn., 1766, in-8•
Plusieurs fois réimprimé.
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C uriosle quwstiones de ventorum oria ordine Oratorii S. Philippi de Neri). Rowe,
typis Congr. propagandce fidei, 1772, ingine et de accessu maris ad littora et
Portus nostros, et ab iisdem recossu.
fo!, et in-8; — 2' editio (cura et studio
(Auct. Jo. Dollish) Parisis, 1646, in-8.
MICIIAELIS). Gottingce, 1773, in-8.
Cy clopmdim Anticlaudiani, sou do offiDans veniam corvis, vexans censura
ei0 viri boni libri novem, heroico carmine
columbas. De immunitate autorum Cyriaco nscripti. (Auct.
ALAND de Insulis.) Ancorum a censura. (Auct. P. Theoph.
tverpiœ,16H, 1621, in-8.
RAYNAUD, S. J.) S.1. n. d., in-8.
Voy. ci-dessus, col.

i
oh es amor bus. (A ct ^P.t PETI O.) Pa ri8 08, 1676, in-8.

b

C ynosura bipartita universi juris Ungae i de rebus, actionibus et personis , a
P 1101 regimine S. Stephani ad moderna
sque tempora administratione justitim
sore ntissima. (A J.-R. SzEGEoY.) Jaurini,
1749, 2
vol. in-4.
CY IIILLi PIIILOxENI et aliorum glossarla l
atino- a
graec
et grenco-latina, a Carolo

De adventu Spiritus Sancti oratio, habita
a Donato Acciaiolo coram Urbano VIII,
pont. max. (Auct. Jean-Bapt. CANUiLOTTox.) Rome, typis Corbelletti,.1642, in-4.
C

LAB rIJEO collecta. (Edidit cum prtefatione
Car. DU
s 10r., FRESNE DU CANGE.) Lutetice Pari-

r b, Antonio Olyssi ponensi, Patavino-

patrono,. pro recuperatis ejus bones
reliquii votum. ,S 1. n. d.,

,nS

Do amplissima ac vera jurisdictione mendicantium et communicantium in privilegiis et gratiis. (Auct. Jacobo DE ALExANMelzi.
DRis.) S. 1. n. d., in-4.
De analogia hujus nominis verbum, et
quorundam aliorum, et latina lingua
grmcam antiquiorem non esse..(Auct.
Bartholomieo BENVOGLIENTL) S. 1. n. d.,
in-4.

4679, in-fol.

M enagiana e, 4715, t. IV, P. 200.

nurn.
'ficio

Davidis GREGORII, M, D., astronomim,
physicim et geometricm elementa, nova
editio (curante IIUART). Genevice, 1726,
2 vol. in-4.

Opuscule de 10 pages imprime au xv° siècle. Voy.
Melzi.

d De Angelis, a Scrilt. Sanesi u, p. 89.

gn4: J C. (Joan. Comnnnlus), S. J.
b. Junii JUVENALIS satyrm xvt, et A.
p Easu satyrae Art , cum scholiis antiquis.
par isiis, Rob. Stephanus, 1549, in-8.

Par le cardinal Gasparo CONTARINI , dvdque de
Melzi.
Bellune.

P oUr ce qui concerne Perse, les Scholies antiques
à V celles qui ont 416 publides pour la premiere fois
enise en 1499, in-foi., sous le nom de Cornutus,
Philosophe dont Perse avait suivi les leçons avec Lucaie.

De annulo pronubo Deiparae Virgins,
qui Perusim' asservatur, commentarius.
(Auct. Giovanni-Battista LAuiu.) Col. Agr.,
1626, in-12:

De animm immortalitate libri duo. Venetiis, 1525, in-8.

sont

e

D• Ruardi Tappart haereticee pravitatis
Vrinti et postremi per Belgium inquisitoris
Henrico GI.LDOnrio.)
Pl an equerce, 1643, in-12.
D acia siculia brevi compendio exhibita.
(Auct Jos. KuNlES, e S. J.) Claudiopoli,
1731, in-12, 80 p.

De antiqua ecclesim Britannicae libertate atque do legitima ejusdem ecclesim
exemptione a Romano patriarchatu, diatribe, per aliquot theses diducta. Auctore
J. B., SS. theologien professore (Isaaco
BASEnIO). Brugis, 1656, in-4.
Koenig, . Bibl. velus et nova ,, i678, in-fol.

De antiquis Bibractes sou Augustoduni
poetica paraphrasis ad prophemonumentis libellus anonymi cujusdam
bps caput xiv. Rotomagi, R. Lalle- f (Jacobi LEAUTÉ), editus e musmo Ed-.
m ant, 1676, in-4,16 p.
mondi THoMIÉ. Lugduni, 1650, in-4.
Sigud ; J. C. (Joan. Commtntus), S. J., cal. jan.
Do antiquis et majoribus episcoporum
b aniel secundum septuaginta in tetracausis liber, etc., auctore theologo Pariplis Origenis, nunc primum editus e sinsiensi, doctore Sorbonico (Jacobo BotUI ari Chisiano codico annorum supra
LEAU). Leodii (Lugduni), 1678, in-4.
D, on m ( indicantur (cura etr stud o PR. P.
Do antiquitate Britannicm ecclesim, et
nomin etim de privilegiis ecclosire Cantua-1 I10N ." DE MAGISTRIS, nobilis romani, ex
`b aniel,
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riensis. Londini, 1572; — Hanovice, 1605,

L'auteur avait d'abord rédigé cet écrit en italien'
il le traduisit ensuite en latin et en français. Il a été
réimprimé plusieurs fois, tantét sans nom d'auteur,
tantôt sous le pseudonyme de Dominique LOPEZ, jésuite.
elzi .

in-fol.
La première partie de cette histoire, qui contient
les Antiquités, est du docteur AnKWORTn; l'auteur de
la seconde partie, qui comprend les Vies des archevêques, est de Jean JOUSSELIN, secrétaire de Matthieu
Parker, archevêque de Cantorbéry : le tout a été rédigé
et publié par les soins de Thomas PARKER. Cet archevêque ajouta sa Vie à un petit nombre d'exemplaires
do l'édition de 15'12, destinés pour les bibliothèques
publiques et pour ses amis. (D. Clément, « Bibliothèq e curieuse s, t. V, p. 247.)
b

De antiquitatibus Cadurcorum clissertatio. S. l., 1746, in-8.

De bello et pace opusculum, christialnos principes ad sedandos bellorum tumu
tus et pacem componendam exhortais.
Auct. J. CLICITOvEO.) Paris., sem. C(oli
'nais,
in-4, 100 p.

Réimprimé dans le second volume des Œuvres de
l'auteur, J. J. LEFRANC DE POMPIGNAN, et dans les
Mémoires de l'Académie do Cortone, t. V.

Do Apparenti objectorum distantia et
magnitudine, excrutatio optica. (Auct.
J.-M. ASCLEPI, Soc. Jesu.) Roma, 1769,
in-8.
Melzi.

C

De aqua carmen . (Auct . Francisco
FINI.) Florentin, 1829, in-8.
Melzi.
Do artificiali perspectivaviator. (Jeanne'
Tulli, opera P. Jac.
Presbiteri, incole pagi .S..Nicolai, arme
1505, 1521, in-fol.

PELEGRINO auctore.)

Voy. s Supercheries

a,

NAU-

De bibliothecis atque archivis viroruln
clarissimorum libelli et commentatlones,
cum prmfatione de scriptis et bibliothecis
antediluvians, antehac edidit J. J. M D
nus, curavit J. A. S. D. (J. A. Schmidt,
tor). — De bibliothecis nova accesslo•
De bibliothecis accessio. altera. Helenestadii, 1702-5, 3 part. en 1 vol. in-4.
On peut voir le détail de ce que renferment ces tr0's
vol. dans la e Bibliographie » de Namur, t. II, P•441'

III, 938, c.

De artificiosa memoria. (Auct. G.
TICAEO.) Castris, 1607, in-4.

De belli legibus oratio, prmMse nte su
promo senatu,Universitatis nomine habita,
ad ' solemnem prmmiorum distributione m
in majoribus Sorbonm scholis, ab A. M*:
E. P. I. C. D. B. (Ant. MALTOn, eloquentlw
professore in collegio Dormano-Bellovaco),
anno 175* (1758). S. 1., 1776, in-4, 20 p.

r!

De Arte ditescendi dissertatio prior, ex
Havellino ad pphilosophos in Germania.
(Auct ; Jo. Balch. SCnuPreo.) S. 1., 1648,
in-4.

Do Bononiensi scientiarum et artium
instituto atque Academia commentarit,
tomus sextus et septimus. Bononia,,1783
et 1791, in-4.
Par le professeur Sébastien CAUTERZANL.

MeiZ,.

De Caleto recepta et rebus a FranHo n
Lotharingo, duce Guisio, auspiciis
rici II gestis, carmen. (Auct. P. GALL"N
nII.) Parisüs, F. Morel, 4558, in -4.

Neumann, Y De anon. et pseud. n, p. 484.

De auctore actorum sanctorum perpeDe canonicorum ordine disquisitiones,
tutu et felicitatis africanorum martyrum c
epistola. (Acct. Nie. CATIIERINOT.) S.
a rd luciu
varia s cumultiP
1 x,r etonâura
e tP*** (Lc
1. n. d., in- 4.
r iculateque tractantur. Auct.
LARGE), e Gallicana canonicorum congre"
De auctoritate cujuslibet concilii genegatione. Parisüs, 1697, in-4.
ralis suera papam et quoslibet fideles, ex
par le
Voy. I' u Histoire des ordres monastiques »,
responsione synodali data Basilite oratoP.
Helyot,
t.
II.
ribus Eugenie Papas IV, in congregat.
Cet ouvrage est plutôt du P. Fr. Ant. CUARTONNST.
generali III. non. septemb. 1432, et in
earn commentarius. (Auctoro Simone VIDo causis naturalibus pluviae Pdicl
con.) Colonie, 1613, in-8.
rem Bruxellensis cl. vivorum J
Cet ouvrage, qui se trouve dans les Œuvres de l'au(Collectore Gott. VENOELINO,. canon. Conteur, Parés, 1003, in- 4, a été aussi publié sous les
datensi.) Bruxellis, 1647, pet. in-8.
titres suivants : 1° s Commentarius in responsionem,.. n, avec le pseudonyme de Tb. Francus, voy.
Ae chirurgia scriptores optim i germâe
e Supercheries s, II, 90, c; S o s Ex responsione
veteres et recentiores pleriquo in G Io
synodali data Basilic;... x, voy. ci-après ce titre.
nia antehac non editi, nunc primumdio
unum conjuncti volumen (cura et stol
De auctoritate Sacras Scripturte liber.
Conradi GESNERI). Tiguri, :1555, in'
(Auct. Fausto SomNO.) Cracovie, 1611,
in-8.
De clericis, prmsertim episcopis, qq1

r
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Par ticiparunt in divinis scienter et sponte a GRADO, Soc. Jesu.) (Parme, 1747), in-4.
,, Henrico Valesio post cardinalicidium,
com
Melzi.
scilicet 89,
De
corporibus
marinis
lapidescentibus
herttii G(ENE B RARD) assertio. P arisiis,'
quai defossa reperiuntur; addita disserin-8, 46 p.
tatione Fabii COLUMNx de Glossopetris.
Voy. & Ad issertionem sen famosum libellum .,
Rome, 1752, in-4.
6 -dessus,
essus, col.
par
Traduction exécutée

De codice latino versionis veteris Evangeliorum (Auct. D. ScuuLz.) Vratislavia;,
1814,in-4
De coelo et ejus mirabilibus, et do inferno, ex auditis et visis. (Auct. Em. SAVEDEN nonGro.) Londini, 1758, in-4.
Voy. a Les Merveilles du ciel et de l ' enfer... 0,
VI, 27G, b.
De cometa et duabus eclipsibus anni
a (Baldazaris SdnuLznn). Lipsie,
1M6,ele gi
1

De cometarurn motu exercitatio astromi oa, habita in collegio Romano (per J.b1• AsCLEPI, S. J.). Roma', 1770, in-4. —
Ad denda. Ibid., 1772, in-4.
De confraternitate S. Stellarii B. M. V.
tractatus. (Auct. Fr. Francisco QUARESMO,
ord. min, obs.) Panormi, 1648, in-4.
Melzi.
• De conjugiis ad solius rationis normam
exa82tis. (Auct. Car.-Ant. CALvI) Ticini,
•
, in„i De conjunctione religionis et imperii
i duo, quibus conjurationum tradueuntur insidiae fuco religionis adumbratae.
Ad illustrissimam serinissimamque principem D. Mariam, Scotiae reginam et
G alliæ dotariam. (Auct. Adamo BLACUO•
"1EO.) Parisüs, M. de Roigny, 1575, in - 8.
De controversiis tractatus generales
co ntracti per Adrianum et Petrum DE
WALENDURCII, Batavos. (Accedit F. VERONlos, Soc. Jesu, do regulâ fidei catholicao,
°ura et studio abbatis GoDESCAUD.) PariWs, 1768, in-12.
De conventu generali Latomorum apud
A quas Wilholminas, prope Hanauviam,
° ratio. (Nancy, 1782), in-8.
Le titre seul est latin; le texte, écrit en français,
est de J.-P.-L. üc/ma, de Nancy.
D° conversione hominis peccatoris ad
Deum libellus, adversus Pelagianorum
stroppha s . (Au ct. E. MEULAT.) Lausanne,
A• Gentil, 1682, in - 12.

si o matl ematil a^,a(Auct.
llacobo BE,%

Mgr BOTTAI,,.

Melzi.

De cruce Cortonensi dissertatio. (Auct.
abbate VENUTI.) Livor., 1752, in-4.
b

De cultu qui sacra; imagini B. Marim
Viginiis ab Auxilio nuncupatce centum ab
annis Parma: adhibetur `1ir6pvri p.a. (Auct.
Josepho PELLESI.) Parmce, Carmignani,
1823, in-8.
Melzi.
De cultu sacrosancti cordis Dei ac
Domini Nostri Jesu Christi in variis christiani orbis provinciis jam propagato.
(Auct. Joseph° DE GALLIFET.) Rome, apud
c J.-M. Salviani, 1726, in-8.
De declaratione difficilium terminorum
theologie, philosophie atque logice. (Auct.
Armando DE BELLOVrsu.) Lugduni, N.
Wolf, 1500, in-4.
Pericaud, a Bibl. lyonn. o, nouv. édit., 1851, p. 49.

De delectation° coolesti et terrena duplex disputatio. (Auct. Josepho CARPANI,
e Soc. Jesu.) Rome, 1756, in-4.
Melzi.
cl

De determinanda orbita planetas ope
catoptricat ex datis vi, celeritate et direction° motus in dato puncto... (Auct. R.
Boscovicu.) (Rome, 1749), in-4. Melzi.
De diluvii uni versaliLate dissertatio prolusoria. (Auct. G.-Gasp. KIRCIIMAIER.)
Geneva:, 1667, in-16.
De dissidio in religione et collatione

e veterum rituum cum recentioribus. (Auct.

Joachimo CAMERAnio.) Basilee 1598,
in-8.
L'auteur composa cet écrit en 1549.

De dissidio inter S. Stephanum et
S. Cyprianum super baptismate hæreticorum exorto dissertatio dogmatica. (Auct.
Jacobo REVERONI DU CLAUSEL.) Parisiîs,
vidua R. Alazicus, 1724, in - 12.
Le nom de l'auteur est au privilége.

De divisione naturaa libri V, auct. J.
Scoto ERIGENA, recogn. et emend. (a C.B. SCIILUETER.) Monastici Guestphalarum,
1838, in-8.
De D. Francisci Valesii Delphini demortui laudibus oratio funebris.Auct. Alex.
CHAMAILLAnD.) Parisiis, in officina C. Ne.
obeli, '1537, in-8.
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De dolendo, semperque deplorando re- n immortalitate, secundum Cartesii et Arisverendiss. Patris ac domini Georg. Ambatotelis doctrinam, disputa tio. (Auct. M1'
siani, cardin.,Galliarum legati achiepiscochaele Mono.) Parisüs, 1692, in-12.
pique Rotomagensis, obitu lamentabilis
De fabula monachatus Benedict ini DIT`
elegia; epitaphium ejusdem. (Anct. Ant.
Thom
Aquinatis. (Auct. B:-M. DC Ru'
SYLvfoLo.) Rothom., L. Bonnet (1510),
nErs.) Venetiis, 1724, in-8.
in-4, 6 ff.
De falsa et vera unius Dei, P., F. et SP'
De duabus formis archetypis rends ad
Sancti cognitione libri Il, auctoribu s m!"
antiquum numisma majoris moduli pernistris ecclesiarum consentientiu m .la
tinentibus disquisitio. (Auct. Simone
b
Sarmatia
et Transylvania. Albee Mite'
Veronce,
ex
typ.
Giuliari,1799,
STRALrco.)
1567, in-4.
in-8, 38 pages et 1 pl.
Attribué par le cardinal Bellarmin it George MAN"
Sen,i
De duobus imperatorum Rusciae numoiATA. L'ouvrage parut aussi sous le titre de ^
mis. (Dissertatio Bernardi NANI.) (Venetenths aliquot doctorum de uno Deo », et il fut joint
tiis), 1750, in-4.
l'écrit de Lelio SoeiN : u Voces ambigus quR passim
Melai.
in Scripturis reperiuntur s.
Melzi.
Réimpr. en 1752 avec des augmentations.
De falsa regni Yvetoni narration° °x
De Ecclesia Christi, in usuni alumnomajoribus commentariis fragmentairum sacra; facultatis Parisiensis, auctore
(Auct. MORNAC.
) Paris., 1615, in-8, 1 P'
uno e theologis Parisiensibus (D. LE
c
Bibliothèque Mazarine, C, 33,567.
GRAND). Parisüs, 1779, in-8. Tom. 1°r et
unique.
De fatis linguarum orientalium, Arabicfm nimirum, Persicai et Turcicae com;
De ecclesiin S. Stephani Divionensis
mentatio. (Auct. Bernardo DE JENiscil.)
antiquitate, dignitate, sacris opibus, statu
Viennce, 1780, in-fol.
multiplici, varus casibus et praefectis.
dissertatio. (Auct. Petr.-Franc. CnIFFLEC'est la préface, tirée à part, de la nouvelle édit10s
no, S. J.) Biniou, 1657, in-8, 40 p.
du e Thesaurus linguarum orientalium » de Menieslw
De feudis patrien (id est Foro Julii) 01ün
De ecclesiastica et politica potestate
per patriarcham concessis.
libellus. (Auct. Edmundo RICUEnrO.) Parisuis, 1611, in-4; — 1660, in.12.
Ce traité fut publié pour la première fois par hlurlo
tori, qui ignorait le nom de l'auteur; mais Ale!:
au
a montré qu'il émanait d'Antonio BRisoNi%'
ldelri•
teur d'une IIistoire des patriarches d'Aquilée.

Ouvrage traduit en français par l'auteur lui-même.
Voy. VI, 1100, f.

Zeno

De electionis jure quod competit viris
portugallensib.us in augurandis suis regibus ac principibus. (Auct. Joseph()
TEXEiRA.) lugduni, 1589, in-8.

De foco putridarum febrium continua'
nrum, apologia pro Galeno. (Auct. Alexa
dro DE YICENTINIS.) Verona;, 1635, in-'

Une seconde édition parut l'année suivante à Lyon,
sous le nom supposé de Pierre Ouai lis ligueurs de
Lyon la firent supprimer, ce qui donna lien ;l une 3 e édi- e
tion sous ce nouveau titre : e Speculum Philippi, regis
Castilla, tyrannidis... n. Voy. Brunet, e Manuel du
libraire n, 5 9 édition, tome V, col. 090.
Cet ouvrage a été traduit en français sous le titre de
e Miroir de la procédure... n. Voy. VI, 310, 5.

De episcopali S. Juda Quiriaci sede
problema. (Auct. P.-Franc.-Maria nE PANOBMO, caoucino.) Ancona, 1758, in-4.

Do fundamentis religionis et de font
bus impietatis libri tres F.-Ant. Va'
CIII, ord. Pried., ex italo idiomate in
nom translati (ab Aloysio GUEBBA). Ven n.
tiis, N. Pezzana, 1767, in - 4.
Ne—.
Pli
De Gallica verborum declinatione.
risiis, Rob. Stephanus, 1540, in - 8, 139%
niera"
Renouard no
Attribué à Robert
ESTIENNE.

lionne qu'une édition de 1547.

De generibus ebriosorum et ebrietate
vitanda, cui adjecimus de meretricull
De episcopatu Feretrano. (Auct. F.-J.-D.
f in suos amatores (autore Jacobo HAnTL
COUVAIN', ord. Pried.) Venetiis, Pasquale,
et concubinarum in sacerdotes Sde (au1653, in-8.
tore Paulo OLEARIO). Francofurti ad M e
De Eucharistia. (Auct. Joanne LABARnum, 1599, in -8.
Epis
nXO, regis christianissimi apud Helvetios
Réimprimé à la suite de plusieurs éditions des e
oratore.) Soloduri, 1662, in-8.
lobs obscurorum vivorum ».
Réimprimé l'année suivante avec des augmentations
De geographia libri V. (Auct. Gutno•)
et avec le nom de l'auteur.
P arisüs, 1688, in -8.
De existentia Dei et humana; mentis
.Voy. e Supercheries e, I, , 250, a.
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De grincarum syllabarum apud latinos a pum, regem ilispaniæ, oratio. (Auct. G.
di mensione libellus. (Auct. Alexandro
VERHEYDEN.), S. l:, 1598, in-4. , V. D.
ROTA.) Venetiis, Lovisa, 1719, in-12.
De jure inter gentes, auctore R. Z.
Melzi.
(Richardo Zoucnoro). Lugd. Batav., 1651,
in-18.
De habitu et schemate sacrarum pore' gr inationum. (Auct. Jacobo LIDEnCur,
De jure magistratuum in subditos...
enngr. S. Philippi Nerii.) (Sine nota, sed
Lugduni, 1576, in-8.
Melzi.
circa an. 1725), in-4.
Ouvrage attribué à tort à Théod. De BI`zu. Voy.
« Droit des magistrats...», IV, 4422, e.
De hæreticis ac eorum haeresibus suppl ementum, alphabetica serie dispositum.
De justa et canonica absolutione Iien(AUct. NICOLE.) Constantiis, Bellamy, pet.
rici IV. (Auct. P. PITIIou.) Lutetim, M. Pain-8.
tissonus, 1594, in-8.
Cat. Courtois, 1535.

Traduit en français sous les titres suivants :
a Advis de quatre fameuses Universitez...», voy.
IV, 360, c; et rc Traité de la juste et canonique absolution... », ci-dessus, col. 758, 6.

De hellenistis et lingua hellenistica
ex ercitatio pro Daniele Heinsio contra
Salmasium. (Auct. Martino ScisoocicIo.)
Cltrajecti, 1641, in-8.
C

De justa reipublicae christianae in reges
impies et ha?reticos authoritate, justissimaque catholicorum ad Henricum Navarrleum et quemcumque hæreticumaregno
Galliæ repellendum confæderatione liber.
Parisiis, Bichon, 1590, in-8.

De idoneis ad baptismi et pcenitentiae d
sa cramenta disquisitionibus. (Auct. Celso
M iGLIAVnccA.) Venetiis, 1753, in-8.
De immunitate ecclesiastica, contra
q uoddam nomine suppresso opus omnium plausu receptum. S. 1. n. d., in-fol.

L'Épitre dédicatoire est signée : G. G. R. A. Ocregrinus Romanos. La 2 » édition, qui porte le nom de
Guillelmus Bossus, est d'Anvers, 1592, in-8.
On donne assez généralement cet ouvrage au fameux Guillaume Rose, évéque de Senlis; mais d'Artigny, dans le G o vol. de ses a Mémoires », p. 178,
soutient avec raison qu'il est de Guil. RAINALD (BeurNAtous), Anglais, et il s'appuie de l'autorité de Pits,
son compatriote, qui l'a en effet avancé dans l'ouvrage
intitulé: e Relationes historie° de rebus Anglicis » t. I,
Paris., 1619, in- 4 , ajoutant que Rainald, grand
ligueur, était alors à Paris, qu'il avait fait son abjuration à Rome, et que, pour cela, il prenait la qualité
de pèlerin romain. Il faut dire encore qne Reginaldus
s'appelait aussi Rossn:us, suivant son épitaphe, rapportée par D. Clément, t. IX, p. 421.
Le P. Le. Long et ses continuateurs, t. II, n o 19,230,
ont cru faussement qu'on lisait sur le frontispice de la
seconde édition: r Auctore Guill. Rose, episcopo Sylvanectensi ».

Voy. ci-après : e Funus lingux hellenistica; » .

De Henrici 1V, regis christianissimi,
p ericulis, et notata quædam ad Sfondrati,
p ontifcis romani, litteras monitoriales.
(Auct. Gaspardo PEUCER.) Francofurti,
1 591, in-8.
De Ideis. (Auct. J. BRUCKERO.) Aug.
Vindel., 1723, in - 8.
Cat. Voorst, 4,899.

Attribué par Argelati et Qu(lif au P. Albert CAS-

T

ELLANI, de l'ordre des Prédicateurs.

De indebita in precibus festivo dote nico paschalique tempore genuflexione e
dis sertatio. (Auct. Joan. LE LORRAIN.)
)Iot homagi, 1681, in-8.
De Justi Lipsii latinitate. (Auct. Henrico
STEPIANO.) Franco fordii. 1595, in-8.
De initio metropoleos ecclesiastica° Coloni
m Ciaudiat Augustt Agrippinensium
De lamiis et phitonicis mulieribus.
di squisitio. (Auct. Josepho HARTzIlrenM.)
(Anet. Ulr. MOLITOIIE.) S. 1. n. d., in-4,
Co lonite Agrippinensium, 1731, in-4.
22. 11'., fig, sur bois.
Plusieurs fois réimprimé.
De institutione grammatica libri duo...
(Auct. P. VAN ISEGIIEM, S. J.) Gandavi,
De lapide sepulcrali antiquis Burgundo
1 832, in-8.
f Sequanorum comitibus Vesontione in S.J. D.
Johannis evang. basilica recens posita.
(Auct.
Christi
Diatriba analytica. (Auctore P.-Andrea A
Jo eph o CIOIGL A.) Neapoli,C 1780, m-8.
STO NICOLAO.) Vesontione, J.-G. •Benoist,
Melzi;
1713, in-12, 76 p.
De judiciis et poenis, do officiis vitte
De laudibus Clementis XII, pont. max.,
c ivilis Romanorum libri II; auctore II.
panegyris. Neapoli, in-8.
P. S. (SALo11IoN). Bnrdigalm, in-12.

De jure belli Belgici adversus Philip-

En vers hexamètres, Par l'abbé Gio. RuGGrERO.
Meizi.
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De laudibus mulierum, Venetiis, in-4. a

Traduction latine, indiquée par Armellini, d'un
opuscule écrit en italien par le P. Benoit Geint, moine
du mont Cassin, qui vivait au xvi° siècle.
Melzi.

De Messie duplici adventu disser tationes due adversus Judaeos.. (Aunt.
Petro ALLIx.) Londini, 1702, in-12.
De metropoli Mediolanensi et do successoribus S. Barnabe in ea ecclesla
usque ad an. 1584. 1lfediolani, Pontius,
1592, in-8; —1596, in-8; — 1628, m-fel.

De lectione pravorum librorum oratio.
Regii, Davolius, 1821, in-8.
Par le P. Antoine Banns, jésuite.

1216

Melzi.

De legato pontificis Leonis Baptiste
Alberti trivia senatoria. In Academia Veb
neta, 1558, in-4.
L'auteur est Giovanni Ricci° ; attribué à tort à Rafaelli CALENIO ou à Gio.-Bat. ALBERTI.
Melzi.

De Lege, rege et grege. In-fol.
Ouvrage du baron Eric SPaanE, sénateur de Suède
dans le xvie siècle.
Voy. Peignot, a Dict. des livres condemn. n, II,
p. 128.

Par le barnabite Carlo
de Novaro,

BESCUPE,

plus tard évéqus
hlelzi•

De milite nobili et ingenuo me. x1 et
xix ; una cum vindiciis Marquardt
Grumbach, Dynastee. A. E. M. A.
(auct. Eugenio MONTAG, abbate bur"censi). Norimberge, 1794, in-8.
Contre l'ouvrage du professeur Sambaberus, intitul^
° Commentatio de statu et nominibus militarism is
Germania... s. Iler1ipoli, 1793, in-8.

De libertate civitatis Florentie ejusque
De monetarum augtnento, variations
dominio. (Aunt. Josepho AvEnANI.) Plsis, c et diminutione, tractatus varie, ex bibli o
1721, in-8.
THESAURI, in hoc volume°-thecaG.A
Attribué à tort à [dail y par de Potter, dans sa e Vie
redacti (a J.-D. Moire). Augustes Taurt
de Ricci n .
-norum,
1699, in-4.
De libertate ecclesiastics liber singulaDe monetis veronensibus, presertim
ris. (Aunt. Isaaco CASAUBONO.) S. l.,
sub Ezelino conflatis, epistols... (Joan.
'1607, in-8.
Jacobi DIONISI). Veronee, heored. Cara!Cet ouvrage, entrepris par l'ordre de personnes de
toni, 1779, in-8.
qualité, est demeuré imparfait par Ie commandement
de Henri IV; il finit à la page 264.
d
Colomiés, « Recueil de particularités s, p. 327 de
ses OEuvres, 1709, in-4.

De librorum circa res theologicas approbation° disquisitio historica. (Auct.
J. BOILEAU.) Antverpiea, 1708, in-12.
De lods theologicis dissertationes decem theologi Lovaniensis (Joan. OPSTRAE•T). Insults Rand., 1737, 3 vol. in-12.
De loco ubi victus. Attila fuit olim dissertatio. (Auct. Joan. GRANGIERIO.) Pari
1641, in-12. — Lipsky , 1746, in-4.-si,

e

De maligna febre... (Auctoro Maurit.
1652, in-11.

De Maria Magdalena, triduo Christi et
unie ex tribus Mar. disceptatio. (Auct.
Jac. FABRE.) Tertia emissio. Parisuus, ex
of^c. Ilenrici Stefani, 1519, p. in-4, 90 ff.
De melancholia et morbis melancholicis.
(Auct. A. C. LORRY.) Lutetice Paris.,
1765, 2 vol. in-8.

L'auteur est Édouard Corm, jésuite, qui no s'est
désigné que par les lettres initiales G. E., qui signifie°
Corpus Exoniensis.

De maculis solaribus tres epistole ;
de iisdem et stellis circa Jovem errantibus disquisitio Apellis post tabulam latentis (SCIIEINER). Auguste° Vindelicorum,
1612; -- Romeo, 1613, in-4.
TIRELLO.) Venetiis,

De monogrammate D. N. Jesu-Christi
et usitatis ejus efflingendi modis. (Aec".
Josepho ALLEGRANzA, ord. Pred.) jlledtoMelzi.
lani, Marelli, 1773, in-4.
enDe moralibus critice regulis comP
diosa monita. (Auct. Joan.-Jos. 000
Colonice, 1706, in - 4.
De morte cardinalis Bellarmini. Audomari, 1623, in-8.

f

Do motu gravium rectilineo in medi°
non resistante... Exercitatio mecllanica
habita in collegio Romano, 1762 (per J
M. ASCLEPI, S. J.). Romeo, J. G- Salomo
in-4.
Do mutande Academic doctrin e ie
patria nostra necessitate. (Auct. J: G.
Gum, gymnasii Dordr. conrectore.)
V. D.
Dordraci, 1840, in-8.
De mystica Elpuleii doctrina. (Au 8.
J.-P. CHARPENTIER.) Parisiis, 4839, inDe natura ac jure bonorum ecclesiasticorum acroama, auctore M. B. ( Michaele BUSCHIO). Franeq., 1666, in-12.
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De officio pii ac publicm tranquillitatis
De natura et usu litterarum disceptatio a
vere amantis vira in hoc religionis dissidio.
Phi lologica, auctore B, A M. D. M. et. C.
(Opus Georgii CASSANnnU, a Francisco BALM • (Bernard°A MALLINCEROT); cum notis.
illo nasterii, 1638, in-4.
DuINO editum.) Basilece, 1561, in-8.
L'année suivante furent publiées les Lettres écrites
à Calvin par Fr. Baudouin, sous le nom de Petrus
Rocntos. C'est un recueil qui commence par la piece
intitulée : J. CALVIN[ responsio ad Balduini convitia. 1562, in-4.
Voy. aux e Supercheries o Veranus Jfodestees.

De nepote rapto et recepto avitum carMen. L'Enfant perdu et retrouvé, pomme
latin, par son grand-père. — Paris, imp.
d e J. Claie (1864), gr. in-8.
Signé : E. C. (E.-F. CAUCRY).
La traduCtion française en regard est de M. PATIN.

De Nithardo, Caroli Magni nepote, ac
to teejusdem Nithardi prosapia, breve synt gma, e PA. P..... olio (Paul PETAU).
Parisiis, 1613, in-4.
Do nova stella, anno 1572, die nov. ii
v esperi, in asterismo Cassiopeia; circa
V erticem existent°, annoque insequenti
co nspicua, sed mense maïo magnitudine
e t splendors jam diminuta. (Auct. l'YCnoB anuE.) Iiafnioe, 1573, in-4.

De olem cuitera et conditura, carmen
ab uno e sacerdotibus oratorii Domini Jesu
(abbate SAn;triER, Mon tispossulano). Parisiis, 1789, in-8.
De optima condendi, interpretandi,
dicendique juris ration° liber smgularis.
(Auct. L.-A. Lent.) Genus;, 1792, in•S. .
Da optimo genere disputandi colloquerdigue, ad Janum Gontaldum Bironem.
(Auct. Simone VALAMIERTO,. i-Imduo Malonensi.) Parisiis, 1551, in-8, 57 p.

C

C'est ainsi que le P. Niceron cite ce livre, qui est
extr émement rare , parce qu'on en tira très-peu,
tomme Tycho nous l'apprend. L'édition fut donnée
Par Jo. PnATENSIS.
La Lande, e Bibliographie astronomique o.

De novis inter rageur Ga forum et mat; I Stratum dissentionibus quid mill videtar . (Auct. Joan.-Steph. MULLER.) Wetûla110, tiVinklarus, 1767, in-12, front. gray.

De ordine deque priori et posteriori,
sou de prmdestinatione ac reprobatione.
(Auct. CI. TYPIIANO.) Remis, 1640, in-i.
Catai. Danes, n° 430.

cl

De nuptiis Ferdinandi , archiducis
et M. Beatricis Atestinae gratula bo Mediolani habita, Mediolani, Morelli,
1 772, in-4.

A ustrim,

On trouve dans ce volume un discours anonyme :
De felicitate utilitateque litterarum e (par le P. Ca:intero CATTANEO) et des « Inscrlptiones a, qui sont
eceuvre du P. Guido FERRARI.
Moisi.

De obligation° recilandi officium par,v Um B. M. `V, pro monachis Camalduule nsib s. Ravennce, 1671, in-4.
liar l'abbé Andrea VALLEI,IANI, Camaldule.

Melzi,

h D e obsidione Mupelice. Paris., 1619,
Centon virgilien, dont Vanter serait Laurent 'motu.
Tableau la littérature du centon a.
Lo ndres,
(°.
D l pierro
3e

De occultis Dei judiciis, auctore lI. H.
(.51Evrno). Francofurti ad Moenum
in-8.

c

De origine et incrementis typographim
Lipsiensis liber singularis... Accedit hbrorum sec. xv excusorum ad e Maittairii
Annales » supplementum. (Auct. Joh.I1enr. LEicit.) Lipsice, Breilkopf (1740),
in-4.
De origine et natura politicarum societatum et imperiorum. (Auct. Paschali
Amura.) Ferrarice, Ponzatellus, 1795, in-4.
De origine et progressu Congregationis
oblatorum sanctorum Ambrosii et Caroli.
(Auct. Bartholomteo Mossi.) Mediolani,
1734, in-4.
De origine et progressu juris civilis
Romani. (Auct. W. Van DER MEULEN.)
Traj. ad Rhenum, 1721, in-4.
V. D.
Cat. G. de Wal, n e 1448.
De origine fontium. (Auct. llierbnymo,
Jesu.) Venetiis, 1749,
in-8.

LAGOnARSINO, Soc,

nlg istis

Premier (et unique volume) d'un choix de poètes
latins, relatifs aux sciences, composés par des jésuites
et publiés avec la traduction du P. BERGANTINI; los
notes anonymes sont du P. Ign. Lod. BIANCnI, théatin,
Melzi.

année suivante il reparut Ilacoviæ, Sebastiano
Ster itacius, et il fut traduit en hollandais.
Meld

De origine, usu et ratione vulgarium
vocum lingum gallicaè, italicm et hispaniem, auctore J. B. (Jacob° BOURGOING).
Parisiis, Prevosteau, 1583, in-4.

1 684,

De officio hominis christiani in Nodierd 3 religione con troversiis. Ireno
s Theoophili Adamidis (Franec
"e
16,
0
,, Cet écrit est de Fausse SOCIN; il fut supprimé, mai S

39

T. VII.
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De ortu et processu calvinianee reforDe praecipuis graecae dictionis, ab une
mationis in Belgio, auctore C. L. S. V. V. a ex P. P. Soc. J. (Francisco VIGEno). Paris.,
(Corn. LooTs). Colonie, 1673, in-8.
Cramoisy, 1627, in-12.
Masson, dans son v Histoire critique do la république des lettres o, t. XII, p. 389, dit que cet ouvrage
du P. Vigier a été réimprimé en Allemagne.

De palæstra Neapolitana commentarius,
ininscriptionem Athleticam Neapoli, anno
1764 detectam. (Auct. Nic. IGNARRA.)
Neapoli, 1770, in-4.
De peculio fratrum minorum observantium. (Auct. Petro-Ignatio PERTI.) Venetiis, 1750, in-8.

De praefecto urbis. (Auct. Philipp°
Roma;, •ex typis Cameros,
Melzi
1631, in-4.

CAUTELOnIO.)
b

Reproduit dans le a Novus Thesaurus antiquit. Re- '
lltelzi.
man. » de Sallengre, t. I, p. 609.

C

De praescriptionibus qua° cum jure ct'
viii, turn pontificio continentur, tract a
(AzoNE, DoN° -tusperil,adv
MUXELLO , Guil. DURANDO , ROGERIO,
IIOSTIENSI, Johanne OLDENnORPIO) edits.
Colonie Agripp., 1568, in-8.
De primatu Romani pontificis. Londini
(Amstelodami), 1769, in-4.

De persecutions Anglicana libellus, quo
explicantur afflictiones, calamitates, cruciatus... qute Angli catholici nunc ob !Idem patiuntur... Bolonice, 1581, petit in-8.
— Ingolstadt., 1582, in-8. — Rome, 1582,
in-8.
• Cet ouvrage, écrit au nom du collége anglais de
Rome, est de Rob. PARSONS ou PEnsoxs; Lowndes
ajoute alias N. DOLENAN• On Pa réimprimé dans un
livre intitulé : v Consecratio Ecclesia; catholicu in Anglia a. Aug. Trevir., 1583, in-8, et 4594, in-4.
Il existe une traduction française sous le titre de :
v Epistre de la persécution o. Voy. V, 150, e.

Voy. a Primauté (de la) du pape », VI, 4020, 1•

De principe gui pe incommodo ejusque
remedio dialogus anonymi auctoris. Colonise (indication supposée), 1743, in-8.

De phialis rubricatis quibus martyrum
Romanorum sepulcra dignosci dicuntur
observationes V. D. B. Bruxellis, 1855,
in-8.
•

Cet écrit fut attribué au P. Daniel COMINn, mais
est de Joseph TORELLI, de Vérone. II fut rempota"
l'année suivante avec un second dialogue sur Ie méme
sujet. Un avis préliminaire donne à entendre que es
Ouvrage du P. VAN DER BRUCE, jésulte, et dont il
second dialogue est d'une autre main ; mais du style et
n'existe que cinq exempt., les autres ayant été détruits cl la finesse de l'ironie attestent l'identité de l'auteur•
par ses supérieurs.
Les deux dialogues ont été insérés dans les e OPere
Pis a ,
varie » de TORELLI, publiées par Al. Torre.
De phialis vitreis ex minimis silicis casu
Me lzi.
Capurro, 1834.

dissilentibus acroasis, experimentis et animadversionibus illustrata. (Auct. P. Jacobo BELGRADO, Soc. Jesu.) Patavii, 1743,
in-4.
Melzi.

De phratriis primis Gra corum poli ticis
societatibus commentarius, in quo inscriptiones phratriacte Neapolitanee illustran- e
tur. (Auct. Nic. IGNARRA.) Neapoli,1797,
in-4.
De pietate Aristotelis adversus Deum
et homines. (Auct. Fortunate LICETO.)
Utini, 1645, in-4.
Melzi.
De poematum cantuet viribus rhythmi.
(Auct. Is. Vossio.) Oxonise,1673, in-8.
De • postremis motibus Gallia4, varia
utriusque partis scripta, scitu dignissimai
ex galitco in latinum conversa per T. B.
t1J. (fortasse Theophilum BANESIUAI).
Franco furti, 1586, in-8.
De potestate ecclesiastica diatriba, ad
tit. u lib. I Decretalium de Constitutionibus. (Auct. Fr. Hermano-Dominico
CualsTjANoPULo, ord. Preed.) Rome, 1774,
in-4.

f

De principiis vegetationis et agricu lta ran et de causis triplicis culturm in f9rgundia disquisitio physica; auct. E. B. D•
(Edm. BEGUILLET, Divionensi). Divione,
typ. L.-N. Frantin, 1768, in-8, 135 P.
Cette dissertation a été traduite en frança is P ar IC
frère do l'auteur. On la troue à la fin du 2° I'olum.
des e Variétés littéraires s de d'Orbessan.

De privilegiis et exemption° capit°li
cathedralis Veronensis dissertatio. (Auer
Petro BALLERINI, presbytero.) Veneurs,
.
Mora, 1753, in-4.
Melzi liber'
De processionibus ecclesiasticis
(Auct. Jacobo EVEILLON.) Parisüs, 1641
in-8.
r
De purganda medecina a curarum. s°
HECQUET.) Paris"-dibus.(ActPhlpe
1714, in-12.
De ratione et auctoritate, prma1Pct
D. Augustini, in rebus theologici s. (A788,
Josepho ZoLA.) Ticini, Galeatius,
Melzi.
in-12.
De ration° ineundai concordite catho-
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li ces inter et heterodoxos. (Auct. P.-S. a
G EuDIL, barbanita, postea card.) Melzi.

La première fut réimprimée à Panne en 1690, et
jointe à la seconde en 1693.
Melzi.

De ratione meditandi, juxta exemplar
11omæ nuper editum. (Auct. RIOLANO.)
Gandav., Vander Schelden, in-18, 107 p.
Vanderbaegben, « Bibl. gantoise n, VIII, 130.

De recondita febrium intermittentium
et remittentiurn natura. (Auct. Joanne
SENAC.) Amstelodami, 1759, in-8.

De re beneficiaria dissertationes tres.
(Anet. Cajetano ARGENTIO.) A. D. 1708,
Melzi.
ln-4. '
De re beneficiaria liber singularis, etc.;
eura et studio theologi Parisiensis (Jac.
BOILEAU) , abbatis Sidichembechensis.
S • 1., 1710, in-12.
Do ro beneficiaria, sive de non possid endis simul pluribus beneficiis, libri tres
(auct. Francisco VIVANT), adversus libr.
sin gularem abbatis personati Sidich. Par isüs, 1710, in-12.
On a encore contre l'ouvrage de l'abbé Boileau la

Do recte instituenda juris academia ad
Lamindum Pritanum (L. A. Muratorium)
epistola (Antonii GATTI). Venetiis, 1709,
in-8.
b

De reformandis horis canonicis ac rite
constituendis clericorum muneribus consultatio (Claudii JOLT'), 1644, in-8. —
Editio secunda, auctior. Accessit STELLIE
(ejusdem Cl. JOLY) libellus de officio divino.
S. 1., 1675, in-12.
c

Lettre d'un docteur de Sorbonne (LAMBERT), 1710,
in-12.

De ro herbaria et hortensi. (Aunt. Ca-

role STErnANO.) Parisüs, 1543, in-8.
R enouard, p. 100.

De re ichnographica, cujus hodierna
Praxis exponitur. (Auct. Joan.-Jac. MAnI NONt.) Viciante Austricc, 1751; in-fol.
cl
Melzi.
De re sacramentaria contra perduelles
mereticos libri decem, duobus tomis cornPr ehensi. (Auct. Renato-IIyac. DRouIN,
dO minicano.) Venetiis, 1736, 2 vol. in-fol.
Z- 3a editio, cum auctoris nomtnq et notis
p atrum PA'rUZZI et RICHARD, ejusdem or.
dlnis. Parisüs, 1775, 9 vol. in-12.

De reductione missarum. (Aunt. Andrea
Colonie; (Venetiis), 1765, in-8.
Melzi.

BIANCIIINI.)

Do regio Persarum principatu libri
tres. Ex adversariis V. C. B. B. S. P. P.
(Barnaba; BnlssoNn). Parisüs, 1591, in-8.
Réimprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur.

De regis expeditione in insulam de Rie,
adversus Subisium (de Soubise), per
N. P. D. C. H. R. (Nie. PROUST DES CARNEAUX, historiographum regium). Parisuis, 1622, in-24.
Réimprimé avec le nom do l'auteur.

Do regni Neapolitani jure, pro Tremollio duce. Paris., P. Des Hayes, 1648, infol.
Par David BLONDEL, suivant Placcius.

De regno adversus Machiavellum libri
ères. (Aunt. Innocentio GENTILLET.) Lugd.
Bat., 1647, in-12.

Do ro vestiaria, vascularia et navali, C
Cet ouvrage, qui a mérité à son auteur le surnom
(a Carol() STEPIIANO) ex Bayfio in adolesd'Anti-Machiavel, parut dès 1571, sous le titre de
« Commentariorum de regno...' u. Voy. ci-dessus,
ce ntulorum bonarum literarum studiosocol. 1194, b. L'auteur l'a publie aussi en français.
ecerptus. Lutetice, Carolus
Voy. e Discours d'Estat... 0, IV, 1004, d.
St ph gratia 1553,
ltenouard, p. 100.
De regno et regis institutione libri tres.
(Aunt. Sebastiano Foxo MozzILLo.) AnDe rebus Moscovisticis, ad serenissimum
tverpia;, 1536, in-8.
m agnum Hetrurim ducem, Cosmum tert lnnl. (Aunt. Jacobo REUTENPELS.) Patavii,
Cet ouvrage parut d'abord sous cette désignation:
incerta auclore, avec les Discours de Scipion Anon4680, in-8, 8 ff. et 280 p.
f RATr sur Tacite.
De rebus Saxoniae libri II.
De rosa aurea epistola. Editio altera,
Pl usieurs &litions. Œuvre de Giovanni GARZONI, et
Patavii,
Conzalti, 1759, in-8.
b ori d' Erasmo STELLA, lequel avait d ' ailleurs réuni
La première Milton était sortie la mime annee des
'ss m
atériaux que Garzoni mit en œuvre.
Moisi.
presses du mime imprimeur. L'auteur de cette lettre
De recentiorum medicorum studio disse rtatiO epistolaris. Gottingta, 1687. Disse rtatio secunda. 1693, in-8.

.

Ces deux dissertations sont de G. Girol. SDARAOLSA.

al Nepotcm juniorent était le thdatin-Pierre BUSE professeur de droit canon à 'l'Universitd de
Melzi.
Padoue.

NELLO,

De rythmo Grmcorum liber singularis.
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(Auct. Guill. CLEAVER,) Oxonii, 1775, a
De suprema Romani pontificis in Teel°.
1783, 1789, in -8.
siam universam potestate exercitatfo.
(Auct. Fr.-Thoma-Maria SOLDAT°, ord.
De sacramentali confessione. (Auct.'
Præd.) Roma;, 1776, in-4.
Cherubino DELLE Nouer.) Neapoli, 1516,
in -8.
Melzi.
De tempore et causa martyrii B. Lamberti diatriba. (Auct. R. SILuslo.) Leodtt,
De sacrarum aedium apud christianos
1679, pet. in-8.
amplitudine et ornatu dissertatio. (Auct.
Sob. CAPUINIO.) Cresente, Blasinius, 1786,
Do thermis Borboniensibus. (Auct. JBG. M.
vET.) Calvo-Monti, 1774, in-4.
in -8.
De sacris imaginibus dissertatio. (Auct.
Joseph° FnovA.) Venetia, Occhi, 1750,
in -8.
Melzi.

Do Sarda sou Carneola crucem et piscicules referente ad quartum lapidis jactum
infra Neomazum, non procul a Vahalis,
ripa inventa. (Auct. Gisbertito-Cornelio
IN nE BETOUN.) Neomazi, A. Van Goor,
1785, in-8.
V. D.
De statu confeederatarum provinciarum
belgarum. (Auct. M.-Z. Box!lonNlo.)
Eaux Comitum, Verhoeve, 1640, in-24.
a Cat. des petites républiques n, par de La Paye,
p. 12.

b

De tribus comotis anni 1618 disputatlo
astronomica, public° habita in collegio
Romano Soc. Jesu, ab une ex Patribus
ejusdem societatis (H. GRASS!). Roue'
1619; - Bononia;, 1655, in-4.
Do tribus impostoribus. S. l., arme
M.D.IIC (1598), pet. in-8, 46 p.

Voir, pour des détails sur cet ouvrage, dont 1 allicur
est encore 1 découvrir, Brunet, a Manuel du libraire a'
c 5 a éd., col. 944, et la notice bibliograPbiq'5 tie
M. Gustave Brunet en tête de la réimpression
sous le titre suivant : a Do tribus impostoribus•
M.D.1t.C. Texte latin, collationné sur l'exemplaire
du duc de La Vallière (par MM. Jules-Amédée-Désn'é
RAVENEL et Paulin RICIIAitD , conservateurs 1 is
Bibliothèque nationale)... augmenté de variantes de
plusieurs manuscrits, etc., et d'une notice pbilologAlpe
et bibliographique par PIIILOMNESTE JUNIOR (ouata°
BRUNET, de Bordeaux) n. Paris, J. Gay, 1891' 1n 1 r'
Voy. aussi ci-dessus r Traité des trois imposteurs ,
col. 788, e.

De statu, loco et vita animarum postquam discesserunt a corporibus fidelium,
anonymi cujusdam (Joan. Christoph. AnTOPoEI, eloq. et hist. in Acad. Argenter.
cl
professoris). (Verisimiliter in Luneburgico
De triplici examine ordinandorum, con.
ducatu, versus 1670), in-12. — Lipsias,
fessariorum et peenitentium, cum appen,
1702, in-8.
dice de censuras et impedimentis caUid
nicis. (Auct. Ludovico BAIL.) Parisiis , •
On trouve une analyse de cet ouvrage dans Placcius,
P. Chevalier, 1651, in-8.
p . 71.
De statu Ecclesiae, contra Justinum Febronium. (Auct. abbate nE PELLIZER.)
Bayonne, 1778, in-12.
Do suburbicariis regionibus etecclesiis,
seu de prmfecturw et episcopi urbis Romm dicecesi conjectura (Jacobi GOTIioFaEn!). Francofurli, 1618, in-4.
Do summi pontificis eligendi forma
dissertatio. (Auct. BUSENELLO.) Patavii,
1758, in-8.
De suprema romani pontificis auctoritate hodierna ecclesim gallicanao doctrina. (Auct. Victore-Amedeo SUARDI.) Avellione, 1747, 2 vol. in-4.
Cet ouvrage, très–hardi dans les principes, et oh
l'on fait dire 1 l'Eglise de France le contraire de ce
qu'elle pense et enseigne, a Ôté flétri par plusieurs
arrêts. L'auteur a mis 1 la fin un extrait do la Préface
rie l'abbé Lenglet du Fresuoy, qui est au–devant du
'commentaire de Dupuy sur les libertés de l'Église gallicane, 1714, in-4. Cette préface a été supprimée.
'(Catalogue de l'abbd Goujet.)

Réimprimé avec le none de l'auteur.

De turco-papisme • hoc est do yucca'
rum et papistarum adversus Christi Fentesiam et fidem conjurations, eorutnquo to
e religion° et morihus similitudino, labriIv'
.
(Auct. Malbino SDTLlvIo.) Lendini, 160''
in-8
De una sententia damnata in Acaciuin
episcopum Constantinopolitanum, lata in
synode Romano. (Auct. D. M. DE RDBC16')
Venetiis, Javarina, 1729, in.8. Afelzi.
jA
De vanitate consiliorum liber anus,
quo vanitas et veritas rerum humanaruill
demonstratur; auctore S. L.
f Clare
nislao LunoMisiito, supremo regni Poloniw
mareschallo.) Warsavicc, 1700, in-12'
Struve, a Bibi. philos. a, t. lI, p. 277.

De vasculis libellus, adolescentulorui
causa ex Baille decerptus. Panifia, R.
phanus, 1543, in-8.

imprimé

Cet abrégé d'un ouvrage de Lazare Baëf,
1311e en 1541, a été rédigé par Charles EerteNN5'
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De vita Eustachii Zanotti commentaDe verbis anomalis commentarius. a
rius. (Auc. Aloysio-Paliano CACCIANEAIICO.)
(Auct. G. MonELIO.) Prioribus edition ibus accessit ingens verborum numeBonontæ, 1782, in-4.
rus. Lugduni, 1560, in-8.
line seconde édition porte le nom de l'auteur.
L a première édition de cet ouvr ag e fut publiée à
De vita Joannis Chrysostomi Trombelli
Paris en 1549, in-8. Celle de Lyon parait conforme à
l' édition de Paris, 1558, in-8.
commentarius. Bonontæ, '1 788, in-8.
De •veteris numismatis potentia et
qu alitate lucubratio, occasione rubricæ
co dicis de eodem argumento. (Auct. Euc hario-Gottlieb RINGtc.) Accessit dissert atio juridica de numo unico. Lipsice et
Pr ancofurti, 1701, in-4.

De vetustate et forma monogrammatis
SS. nominis Jesu dissertatio. (Auct, Franc isco VICTonto.) Rome, Zempel, 1747,
i 0-4.
Melzi.
De Virgine Maria sine labe concepta
carmen. (Auct. DARAILUO,) Tolosoe, Pech,
1 676, in-S.

En tole, une lellre signée : V. G. R. (Vincentius
GAnoroLUS, religiosus).

b

De Zacinthi antiquitatibus et fortuna.
(A Barth. RESIoNDI.) Venetüs, 4756,
in-8.
Deambulatio poetica, sive Lutetia recentibus aedificiorum substructionibus his
annis magna ex parte renovata, eruta,
amplificata. Carmen. (Auct. Nic.-Fr. GuiLIN.) Paris., 1768, in-4.

De vita Alexandri Alboni cardinalis.
(Auct. Dionysio STROCCIIt.) Romce, 1790,
10.8 Alelzi.

Decades virorum illustrium Paraquariae
Societatis Jesu, ex instrumentis litterariis
ejusdem provinciae (a P. Ladislao Onôsz
collectis) ac in ordinem redactae a quodam
Soc. Jesu sacerdote (Nicolzo SMITH, Hungaro), pars 11. Tyrnav., 1759, in-fol.

1811, ave une traduction italienne sous le ti tre d'i e Elogio u, reproduit également
dans les « Poesic e prose e de l'auteur. Faenza,
1 830, in-8,
hlclzi.

Decascasuumclinico-medicorum. (Auct.
Christ. - Conrado StcELlo.) Nordhunice,
1738, in-8.

De vita Caroli Magni et Rolandi hist oria, Joanni Turpino, archiepiscopo Renl onsi, vulgo tribute.... illusirata Sebast.
ClAmm . Plorentice, Molini,1829, in-8.
,Voy . Brunet, e Manuel du libraire u, 5° édition.
e Turpinus o.
L' éditeur attribue cette histoire apocryphe à un
certain GEOFFROY, prieur du monastère do SaintAlidré, à Vienne en Dauphin6.

C

cl

Decennium Georgii Szecsenyi, metropolitm Strigoniensis. (Auct. Martino CSELES,
Rofindolensi Hungaro.) Tyrnav., 1721,
in-12, 63 p.
Decisiones casuum conscientiiu congrugationibus dioccesis Mutinensis propositorum. (Auct. P. Jacobo-Franc. VIA, Soc.
Jesu.) Illutince, 1659-60, 2 vol. in-8.

be vita et moribus R. P. Leonardi
Decisiones casuum conscientim qui sinslt e Soc. Jesu, liber. (A Leonardo e gulls mensibus in congregationibus dioScooTs concinnatus, editusque cura et
coesis Bononim discutiuntur, lectoris theosu mptibus Theme CunTots.) Parisüs,
logize moralis. (Auct. P. Carolo ZAMIIERTI,
16 ii. in-18.
Soc. Jesu.) Nuance, V. Benati, in-8. Melzi.
L^

`r Index librorum prohibitorum e. Amite, 1704,

i4'8 1 P. 201.
L' auteur fait un saint de ce misérable thdologien.
(Note man. de t'abbé Goujet.)
De vita et rebus gestis beati Gregorii
nar badui cardinalis, episcopi Patavini,
d itto altera. (Auct. Thoma-Augustino
1llcnirt, Dommicano.) Rotnce, 1767, in-8.
De vita et rebus gestis Clementis XI,
o ntificis maximi. (Auct. PoLtnono.) Ur1727, in-fol.
De vita et studiis P. Danielis Concinae,
Praed., commentarius; cura et stud oV...
F...14...(Vincentii FASSINI, Racotl1e nsis).
Venetüs, 1762, in-8.

umi,

Decreta authentica con. SS. rituum ab
anno 1602 ad an. 1848. (Auct. GAnDELLINI.) Ron ce , 1808.49, 8 vol. in-4.
Decreta, constitutiones et articuli reI regni Hungarim ab anno 1035 ad
f gum
an. post sesquimülesimum octogesimum

tertium publicis comitiis edita. Tyrn.,
1684, recens impressa (edento Zacharia
MONOTZY, episcopo Nitriensi), in-fol.
Decretum Gratiani, emendatum et annotationibus illustratum. Ronce, in cedibus
Populi Roman, 1582, in-fol.
Édition denude par Pierre Cinccortlus et Michel
Mclzi. •
Tonnnsr.
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Deditio Realmontii. (Auct. Mich. n
Tolosa;, 1628, in-8.
Deductio, ex qua prohatur clarissimis
argumentis non esse jus devolutionis in
tlucatu Brabantim nec in alüs Belgii provinciis ratione principum earum, prout
quidam conati sunt asserere. (Auct. Petro
STOCKIHANS.) BruxelliS, 1665, in-4.
SOLARCUES.)

DELITLE
a

4 228

mensis januarii anni 1686 insertæ, adversus anonymi famosas chartas, Ams telodami sub titulo e Moniti necessarii v pu
Lipsice, 1687, in-4.
-blicats.
Cette Défense est de SECEENnonF, et le a Mollit/nu
necessarium v est de PoIRET.

Defensio Tridentinorum canonum de
Ecclesile potestate in dirimentia matrim o
-nimpedta,ucorP.DN
Voy. « Remarques pour servir de réponse...», ci'1786,
dessus, col. 852, o.
b (P. Clem. M./in)). Hierapoli (Romce),
in-8.
Defensio auctoritatis Ecclesile, in qua
Defensio variarum lectionum Thomg3
asseritur gravissimum pondus ejus conReinesii, contra iniquam censuram poetaa
stitutionum, refellitur novellumJ quorum(Lipsiensis, auctore ipsomet RE'NEslo)•
dam principium ipsi injuriosum, ac epiRostochii, 1653, in-12.
stola Leodiensis de formula Alexandrine
vindicatur. (Auct. H. DENYS.) Leodii. Defensio vini Burgundiani adversus
Defensio auctoritatis Ecclesice vindicata
vinum Campanum. Editio tertia. Peines,
contra eruditissimum virum*" (Opstraet),
1705, in-4, 43 p.
Jansenio suppetias ferentem, avitum acaLes deux premières éditions ont paru en frança!s'
demicum (lEgidium de Witte), et alios, c
Voy. IV, 807, b.
a quibus impugnatus fuit. (Ab eodem
On trouve dans le « Journal des Savans » de 9700
auctore.) Parthenopoli, heredes Ignatii a
l'analyse de la version latine, qui parait Ao
Turre, in-12.
Hugues DE SALINS, frère de l'auteur.
H. Denys était théologal de Liége. Il est encore
auteur d'une Lettre anonyme commençant par ces mots
« Reverende admodum Domine, de formula subscribenda ». Fénelon a réfuté ces deux ouvrages dans
trois Lettres publiées en 1708 et réimprimées dans
le t. XIII de ses- e Œuvres complètes » .

On lit, dans le même journal de la mémo anCe^té
une analyse piquante d ' une lettre publiée sur
dispute.

Defensiones curatorum contra eos qu
composte
'
copo Armachanoa(R chardo UI1 L0 '
Defensio cleri Gallicani ab imposturis d D'in
put.) Lugduni, J. Trechsel, 1496, j nadscriptæ Bossueto defensionis.(Auct. Jos.fol.
Mariano PALaIA.) Ferrarice, Pomatelli,1785,
Pericaud, e Bibliogr. lyonnaise », nouv. édit., 9 859 ,
in-8.
p.31.
se

Defensio decreti Sanetae Congregationis
Delectus actorum Ecclesile universaliS,
in causa Sinarum, anno 1704, die 20 nosou nova summa conciliôrum, etc.; c%1
vembris emanati. (Auct. P. Hieronymo
notis (Nic. PoissoN). Lugduni, 1706,
SACCUERO, Soc. Jesu.) In-4.
Meizi.
2 vol. in-fol.
s
Defensio jurium sedis apostolicae, pro
Delegatio regularium ad sacras confe
responsione ad manifestum publicatum ex e
-sione,dcmauth oprb•
parte ducis Mutinae super praetensa occu(Auct. P. BoBYNET, S. J.) Parisiis, 1648'
patione ducatus Ferrariae. (Auct. Joanne
in-8.
3a editio. Parisüs, 1654, in-8.
Gnou.) S. 1. n. d., in-fol.
Melzi.
Delfinus, Turcarum victor. Ode J.
Defensio pro libris de Purgatorio car(Joan. COnMsiII). S. J. S. 1. n• d., if"'
dinalis Bellarmini contra ministrum deli4 p.
rantem. Posnanie;, typis J. Voralbi, 1602,
in-8.
Delineatio justitiat divinm, super terra
his ultimis diebus (exercendae), et
Placcius, p. 316, attribue cet ouvrage au jésuite
Louis ROGER.
f tionis ab hominis lapsu per peccat um. E
gallico in latinum sermonem translata/ri
Defensio regia pro Carolo I... (Auct.
et editum curis N. F. (Nic. Feu)). S. I.,
Cl. SALMASIO. (Leyde), sumptibus regiis,
1714, in-8.
b.
1649, in-12, 720 p., non compris le titre.
Voy. n Plan de la justice de Dieu...», VI, 918,

On croit que Saumaise a traduit lui-même son ouvrage en français. Voy. «Bibliothèque de Bourgogne n,
par Papillon, et « Supercheries a, II, 731, c.

Defensio relationis de Antonia Burignonia, e Actis eruditorum Lipsiensibus

Deliciae poeticae, fasciculi VIII. (Edo83
Laur. VAN SANrEN.) Lugd. Batar., 17.
96, 2 vol. pet. in-8.
Delitiie poetarum Germanorum,
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tore A. F. G. G. (Antverpiano, filio Gui- a ' nensis. (Auct. BEIINEGGEI.) S. 1., 1673,
in-8.
lielmi Gruteri, id est, Jano GnumEno.)
Franco furti, 1612, 6 vol. in-16.
Descriptio veteris et novae Polonim,cum
divisione ejusdem veteri et nova. (Auct.
Delitim poetarum Scotorum hujus nevi
rdl ust ium. (Edente Joanne — Scoto ScoSTRYJKOWSKI.) Cracovice, 1585, in-fol.
TOTARvATIO.) Amstel., 1637, 2 vol. in-12.
Descriptiuncula Avenionis et comitatus
Prosper Marchand, t. I, p. 310 de son a DictionVenascini. Cum indice geographico. (Aucnaire historique o, attribue mal à propos l'édition de
tore Jos.-Maria SUAnEZ.) Lngduni, G. Barce r
ecueil à Arthur JoNSroN. Deux pièces de vers do
bier, 1658 ; — 2e edit. Ibid., J. Certe,1676,
ce d ernier, adressées à Scototarvatius, prouvent évid e mment que celui-ci en est l'éditeur.
b in-4.
J oannes Scotus Scototarvatius était écuyer, directeur
Detectio, sive de Maria Scotorum red e la chancellerie d'IScosse, et conseiller du roi.
gina, totaque ejus contra regem conjugem
conspiratione, foedo cum Bothuële adulDementia amorem ducens, fabula, ad
terio, etc., historia. (Auct. Georg. Bu(Auct. Joan.
pan
CIIANANO.) S. 1., 1572, in-8.
Ç o èIMIUogl S . J.) S. 1. n. d.,
Voy., pour une traduction de cet ouvrage, r Histoire
D emocritus ridons, sive campus recreade Marie...», V, 723, f.
ti onum• honestarum, cum exorcismo meDialogi de electione, libertate, legibus,
la ncholim. (Auct. J.- P. LANCIO.) Amstelo4ami, J. Janssonius, 1649, 1655, in-12. c moribusque Polonim. (Auct. Luca Goamotu.) Varsovice, 1752, in-4.
mp8rimé avec le nom de l'auteur, Presburpi,
"70,
Dialogi sex contra summi pontificatus,
monasticæ vitae, sanctorum, sacrarum
D emonstrationes chronologico-historiimaginum oppugnatores et pseudomartyeo•j uridico•canonicce in C. de indemnit. de
res, preesertim contra centuriatores',Magele ctione in 6. Quod abbatissm canonissadeburgenses, martyrologium Anglic. Jo.
,11141 saecularium soparatim habitantium
Foxi et alios (auctore Nia. HAIPSFELDO),
ebeant esse tricenarlm. (Auct. Gaspar
edente vero Alano Coro, Londinensi (qui
CALt.ENBEnG.) Coloniee, typis N.-T. Hilden,
obiit Remae in exilio, anno 1580). Antver1 '34, •in_4.
d pice, Plantinus, 1573,,in-4,.
D emonstrationes xxx de prmsentia et
Nicolas, Harpsfeld, dit Baillet, était retenu dans les
dist ributions corporis et sangumis Christi
prisons d'Angleterre pour la foi catholique. Il lui en
!n, sacra coena. Urcellis, Henricus, 1565,
aurait coûté la vie, s'il avait fait imprimer son livre
sur les lieux, et il no lui aurait peut-étre pas été
possible d'en cacher l'auteur, quand il l'aurait donné
anonyme. 11 ne se serait pas rendu moins suspect en
feignant un nom qu'on n 'eût pu attribuer à personne ;
mais ayant trouvé moyen d'envoyer son ouvrage à son
ami Alanus Cons, qui était en exil hors de l'Angleterre, il le pria do le faire imprimer sous son nom
bliVOSTIIENIS et 1USCIIINIS de falsa legat ione, orationes dues cum ULPIANI com- e dans un pays catholique, afin que le nom de Copus,
qui était connu en Angleterre, pût détourner le soupmen tariis gr. lat. (cura Henr. BnooKE).
çon de sa personne, ce qui lui réussit.
Qro nice, e theatre Sheldoniano, 1721, in-8.
Baillet eût pu ajouter, d' après Pitseus, dans le volume intitulé : e Ralationum historicarum de rebus
ma
sra1545,
auglicis tamils primus, Parisüs, 1020, in-4,
um. Mutince, Ant. pGadaldinu
pp. 780 et '181 o, qu'Alanus Copus, afin de no pas
4•
passer pour plagiaire, fit mettre au bas du sixième
eetta traduction fut une oeuvre de la jeunesse
dialogue
ces dix lettres capitales, A. Ii. L. N. Ii, E,
jeuness do
Charge Srcoxms.
V. E. A. C., qui ont été ainsi expliquées : a Auctor
Melzi.
hujus libri Nic. Ilarpsfeldus, episcopus Vintoniensis,
D escriptio antiqui monumenti quod nuelectus archidiaconus Cantuariensis u.
Per l o Museum Vaticanum inlatum est.
Dialogus creaturarum... (Auct. Nicolao
A
1 uct. Francisco VICroRlo.) S. 1. n. d.,
Leeu, 1480, inB èze ayant critiqué cet ouvrage, FRANCOWITZ ré1
par une a Apologia pro suis Demonstralionibus
in'que
c onlroversia sacramentaria contra Theod. Beau
eavlll ationnes u, 1560, in-8.

f

n4.

PERGAIIIINO.)

D escri tio nummorum veterum cum
toultis iconibus, necnon animadversiones
Z1 opus Eckelianum. in-4.
Melzi.
De scriptio particulae territorii Argenti-

Goudce, G.

fol.
Voir, pour des détails sur cet ouvrage, Brunet,
v Manuel du libraire 2,5 0 éd., t. III, col. 074.

Dialogus de moribus philosophorum,
auctore J. F. B. (Jo. Fr. BunDEO.) lance,
1695, in-12.
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Dialogus de sacra communione, contra a
Hussitas, auctore N. 1. (Nicolao JACQUIER,
dominicano.) Tornaci, 1666, in-12.
Dialogus dictus Malogranatum, compilatus a quodam abbâte (creditur is R. P.
OSWALDUS, Judenburgensis) monasterii
aulne regico in Bohemia, ordin. Cisterciensis. 1487, in-fol.
Voy. Calai. Verdussen, p. 73.

Dialogus quo mulla exponuntur quae
lutheranis et hugonotis Gallis acciderunt.
Nonnulla item scitu digna et salutaria
consilia adjecta sunt. (Auct. Nie. BAR-

de ce nombre sont, la fixation du commencement de
l'année au t er janvier, par les ordonnances de janvier
1503 et 9 aoàt 1564 ; le dépôt à la Bibliothèque royale
de deux exemplaires de chaque ouvrage qu'on imprime,
de
décrété par Louis XIII, en 1617 ; l'illumination
Paris, etc., etc.
u il a
M. Auvray a extrait du livre de Spifame ce qu'i
y voir de meilleur, et l'a publie sous le titre de
e Vues d'un politique du xvr e siècle sur la législation
de son tems.. o Paris. 1775, in-8.
Il y a dans les a Mémoires do l'Académie des Tus.
triplions », t. XXIII, p. 371, une notice curieuse de
b l'ouvrage do Spifame. (Note communiquée Par
M. PONS, de Verdun.)
a

Dictionariolum rerum maxime vulgex
-riumncoeprums,
optimis quibusque autoribus congestum;
cum flandrica et gallica interpretatione•
Lam
(Auct. Joanne PALUDANO.) Gandavi,
1543, in-4.
-bertus,

NAUD,) Oragnice, excudebat Adamus de

Monte, 1573, in-8.

Traduit en français. Voy. « Dialogue auquel sont
traitées plusieurs choses...», IV, 940, a,

Dialogus viri cujuspiam eruditissimi feativus sane ac elegans, quomodo Julius II,
pontifex, maximus, post mortem ceeli fores
pulsando, ab janitore illo D. Petro intromitti nequiverit, quamquam, dum viVeret, sanctissimi, arque adeo sanctitatis nomine appellatus, totque bellis feliciter gestis praeeclarus,vel Dominum cmeli
futurum esse speravit. Interlocutores :
Julius, Genius, D. Petrus. Impressum

C

Dictionarium greeco • latinum. Par.siis,
1521, in-fol.
Ce Dictionnaire ne porto aucun nom au fronliPpe it
C'est Nicolas BEnnULD, Orléanais (Beraldus), qui lui
soin de l'édition, le revit et l'augmenta; ee qui »•
fait dire dans sa préface : a Nosum hoc Lexicon
à Jean
Mais, à la fin du livre, ce Lexicon est attribué
CnaeroN, carme italien, qui en était le premier auteur.
plus
Ii y est dit aussi que les additions viennent de
301.
d'une main. Joly, a Rem. crit. sur Bayle », p•

Amauroti, in insula Utopia, cura et impenDictionarium herlovianum, desumPtgm
sis R. Hithlodei, in - 16.
d ex etymologico latino. P.-J. C. (Pauli-Jan'
Voy., pour des détails sur cet ouvrage attribué à
COLDINGII). Havnite, 162G, in-8.
différents auteurs, mais plus généralement à Ulrich DE
IIUTTEN, Brunet, aManuel du libraire a, 50 éd., III,
col. 390, et pour la traduction française: a Dialogue
entre saint Pierre et Jules II.. , », IV, 944, o.

• Dictionarium historicum ac pooticum'

Lutetia;, Car. Slephanus, 1553, j1 - 4.

Ce Dictionnaire a été rédigé par Charles EsTINNNs.

Diarium obsidionis Lovaniensis ab exerDictionarium latino-armenicum s fpe
citu Gallico et Batavico auspiciis FredeSacram Scripturam et l)bros dive
N
rici Henrici, principis Auriaci, a 20 die
ecclesico Armenico, compositum per D' G on
junii ad 5 julii 4635. (Auct. Joanne Rlvlo,
œ
T. (Deodatum NrrnzE-Sovrcz). Rom,
ord. erem. Su Augustini.) Lovanii, Pan- c greg, de propag. fide, 1695, in -4.
ganius, 1625.
,
Cat. Van Hulthem, n° 20,838.
Dictionarium poeticum, quod vint
inscribitur Elucidarius carminum.
It•)
Dicmarchiae Henrici II,regis christianisermann° TORI1ENTINO, id est VAN B EC (I
simi, progymnasmata. (Auct. Radulpho
Parisus, 1530, in-8.
SPTFA3IE.) S. 1. n. d., in-8.
Cat. de Nantes, n° 24,233.

Bien que ce titre soit en latin, l'ouvrage singulier
et très-rare qui le porte est écrit en français, et a été,
suivant La Monnoye, a Bibliothèque de La Croix du
Maine », t. 1, p. 190), imprimé à Paris en 1550 ou
1558.
C'est un recueil d'arrêts supposés et - faits h plaisir,
qui se trouve classé dans plusieurs catalogues parmi les
livres de jurisprudence ; quelques-uns de ces arrêts
ont mémo été cités com pte sérieux et authentiques, notamment par l'arrêtiste Brillon et par les chirurgiens
dans leurs fameux procès contre les médecins. (Voy.
a Querelles littéraires a, t. IV, p. 100.) Ils ordonnent différons établissemens et réformes utiles,
dont plusieurs ont eu lieu après la mort do l'auteur;

f

Dictionarium universale Iatino-gallicum
(opus D. BLONDEAU, in epitomen redact'
a Joanne Bourrer). Partstt.s, Boudot, 97
in-8.
Souvent réimprimé.

Dido, sive Amer insanus, trag-

a••

elicr ,
.,it
OUIaETO ) . L'
V.:
auctore Jac.
F B lanv illeus, 1609 TAB
,i n •8, 40 P '

Dies ecclesiasticaer loca Sacrm Scripturco progrediens. (Auct. Joanne Snorri,
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Jul. Clementis nepote.) Rome et Venetiis,
1724, in-8.
D iffibulatoris Mtopo).oyta. (Aunt. J. CATT I ER: dort, med.) S. l:, 1646, in-4, 24 p.
Diluoidatio principiorum quibus pra -.
oipue nititur resolutio capituli ecclesiaw
c athedralis Gandavensis S. Bavonis. (Aunt.
Al. J. DE BAST.) Gandavi, 1813, in-8, 72 et
81 p,
P. Van der Ifaegen, a Bibl. gantoise s, IV, 380.
DIONIS CASSII

a

Disceptatio de verbe vet sermone Dei,
cujus fit mentio apud Paraphrastes Chalda°os, Jonathan, Onkelos et Thargum
Hierosolymitanum. (Auct. Guil. -Henr.
VonsTlo.) Irenopoli, 1643, in-8.
Sandius a Bibliotheca Anti-Trinit. s, p. 143.

Disciplina ecclesiastica, in usum ecclesiarum unitariarum in Transilvania dispersarum conscripta (a Michaele ALMASI,
b ohm superintendente Unitariorum). Claudiopoli,) 694, in-8, 30 p.

historiarum Romanarum

fra gmenta, cum novis earundem lectioni-

bus, a Jacobo Morellio, bibliothecae Venetme
pr aefecto, primum Bassani, apud Remondinos, anno 1798, forma minori vulgata,
u 0 castigatius, formaque major', ad
Sc imarianam edi lion em accomodata,denuo
ex cusa.(Edente CHARDON DE LA ROCIIETTE.)
P arisüs, de Lance, 1800, in-fol.
e
Dionysii PETAVII rationarium tempor um, in partes tres distributum, cum
hais historicis (cura et studio P. LENGLET
llU FRESNOY). Parisüs, 1703, 3 vol. in-12.
Dionysii RIKEL, Carthusiani, de vita et
moribus canonicorum liber (cura et studio Jac. BorLEAU in lucem editus). Colon ^e Agripp„ 1670, in-16.
Directorium ad spiritualem exercitali onem, continens officium directoris et
Partes exercitandi (auctore Franc. BoanaOINC, congr. oral.); cum ejus Instructione
ordinandorum, etc. Parisüs, 1639, in-12.

Discursus consolatorius super concilio
Tridentino, factus inter S. matrem Sorbonam et magistrum nostrum Nicolaum
Maillardum,.. S. 1., 1564, 2 parties in-8,
16 p.
Cet opuscule est de Théodore nE BèzO (a Bulletin
du bibliophile s, 1875, p. 64),

Discursus de suprematu, adversus Cmsarinum Furstenerium. Hyetopoli ad Istrum,
1687, in-8.
Leibnitz attribue ce Discours anonyme à Henri Heralors envoyé du duché de Magdebourg à la diète;
il dit qu'il est écrit d'une manière fort civile et en
bon latin.
NtOES,

rl

Directorium humanm vite, alias para. bole antiquorum sapientium.(Absquenota.)
Pet. in-fol. goth., 82 ff.
Edition imprimée vers 1480; il en existe une autre
é g alement de` 82 fr. , sans lieu ni date. Voir le cc Manuel du libraire a, t. I, 037.
Lea Directorium » est une traduction faite au xrrt°
s iècle par Jean de Capoue d'un recueil d'apologues ind iens connu sous le nom de a Calila et Dimna, ou fables
d e Bidpay n. L'original, composé en sanscrit, porte le
litre de a Pantcha-Tantras ; it est attribué au brahm ane Vtclmtou-SARMA. La traduction latine a été faite
è après une version hébraïque imprim. par extraits au
recueil des r Notices et Extraits des manuscrits ».

1234

C

Discursus duo elucidatorii privilegiorum
specialium alma° provincim Francla3 .et
aliarum ei confcederatarum antiquiorum
Gallia3 provinciarum, ordinis Fratrum
rninorum... In lucem editi ex commuai
consensu, ordinatione et auctoritate Patrum diffinitorii alma° provincim Francia3
prmfatm... (Auct. Petro SERPE.) Remis,
F. Bernard, 1646, in-8.
Discursus inter doctorem et pastorem,
quo ostenditur obligatio concionandi et
catechisandi pastorum per se, nonobstantibus stationibus mendicantium. (Aunt.
Petro MARCELLIS.) Parisiis, 1674, in-12,
16 p.
Dispunctio notarum 40, quas scriptor
inusSfondrati libre
anonymus
sit. (Aunt. Maria GABRIEL', Fuliensi.) Colonice, 1691, in-4.

selon Negri,
Meizi.

Disputatio apologetica de quibusdam
Alexandri Severi numismatibus. (Auct.
Francisco Vicronio.) Rome, Zempel, 1749,
in-4.
Disputatio astronomica de tribus cometis anal 1618. (Aunt. Horatio Gnnsst, Soc.
Jesu.) Roma:, 4619, in -4.

D irectorium officii Sanctœ Inquisitionis.
(Auct. Fr. Thoma Tenet), generali ord.
Pr mdic.) Rome (1648), in-8.
Melzi.

Disputatio de finito et infinito, in qua
definitur sententia Cartesii, de motu,
spatio et corpore. (Aunt. L. VELTIIUYSEN.)

Directorium chori, una cum processionali juxta ritum Fratrum Carmelitanorum.
Neapoli, Carlinus, 1604, in-4. — Roma;,
1 668, in-4.
Par le P. François-Archange
Scritt. Fier. s, p. 207.

PAOLI,

r
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Amslelod., Lud, Elzevirius, 1651, in-12,
Disquisitio in locum Act. ru, 18-26.
a
4 If. et 80 p.
(Auct. STEUDEL.) Tubingae, 1817, in-4.
Catal. Langles, ne 147.
Disputatio de supposito, in qua plurima
hactenus inaudita de Nestorio tanquam
Disquisitio philosophico-historico- theoorthodoxe, et de Cyrillo Alexandrine,
logica in quaestionem : a Num.sola ratioaliisque episcopis Ephesi in synodum
rus vi et quibus argumentis demonstrari
coactis tanquam haéreticis demonstrantur,
potest... non esse plures uno deos, etc- p,
ut soli Scripturae Sacre infallibilitas asseauth. F. X. D. (DE FELLER). Luxemburgit
ratur. Francofurti, 164.5, in-8, 358 p.
1780, in-8.
Cet ouvrage a été attribué tantôt à David DEn000N
b
et tantôt à Gilles GAILLARD, son ami. Ch. Nodier pense
qu'il est de Jean BRUGNIEn, de Nimes. Voy, u Mélanges
tirés d'une petite bibliothèque n, p. 109.

Disputatio juridica de lege fundata adversus probabilisrnum. S. 1. n. d., in-4.
Argelati (e Scritt. milan. a, II, 1559) indique
comme auteur le bénédictin Célestin SFONDRATI, qui
devint cardinal.

Disputatio perjucunda, qua anonymes
probare nititur mulieres hommes non esse;
cui opposita est Simonis GEnrcci defensio
nexus muliebris, qua singula anonymi
argumenta enervantur. Hagcecomilis,1644,
in-12.
Jo.-Christ. Leuschner, qui a publié en 1757, à
Leipsic, une dissertation e De Valentin Acidalii vita,
merihus et scriptis a, in-8, 80 p., tâche d'y prouver
qu ' AcrD MIus n'aurait été que l'éditeur du jeu d'esprit
qui lui a été attribué, et qui fit sonner le tocsin contre
lui par tous les théologiens d'Allemagne.
Voy., pour des détails sur les éditions et les traductions de cet ouvrage, Brunet, e Manuel du libraire n,
5 e edit., II, col. 759.

Disputatio notarum xL quas scriptor
anonymuseminentissimi cardinalis C. Sfondrati libro cui titulus a Nodus proedestinationis dissolutus n incessit. (Auct. J.-M.
GABBIELLI.) Colonie; Agrippince, 1698,
1699, in-4.

C

Disquisitio theologica de charitate ad
obtinendam veniam peccatorum in sacramento pcenitentim per contritionem neces
saria. (Auct. Jacobo BOILEAU.) Etnbrielg,
1686,in-8..
Voy. u De la Contrition nécessaire n, IV, 154,
sanguine
ponis Christi post
ectione
r
resu auctore
theologo Parisiensi, etc. (Jacobo BOILEAU)'
Parisis, 1681, in-8.
Disquisitiones biblicae B. P. J. CI.
ordinis Minorum, etc., ediuo
alters, plurimisnotis et additionibus h15
toricis, criticis et chronologicis illustrata
(cura et studio Nicolai VivrANI, Francis
cani). Lueee, 1764, 2 vol. in-fol.
FIIASSEN,

d

Disquisitiones hiblicao... (Auct. DEMO,
S. J.1 Leodii, J. Dessain, in - 8.
Disquisitiones orifice de varus Per
o
diversa loca et tempora Bibliorum editl
-nibus,q aceduntsigaoeuns
theologi Parisiensis ad opusculum Vosstt
de Sibyllinis oraculis. (Auct. It. Slàt00
Londint, 1684, in - 4.

Disquisitiones politicam, id est, sexagiuta
casus politici ex omni historia select',
c doe ubi do singulis varie sententiae, a
creta, variique eventus proponuntur, et
Disquisitio de analogia juris Germanici
exactum de ies judicium fertur. (Aue,t'
civilis communis cum jure provinciale
Marco-Zverio Boxnonxro.) Hagce-Comitts,
Austriaco, Hungarico, Bohemico, etc.,
1650. — Editio sectinda, longe emenaa"
quoad tutelam. (Auct. Jos.-Leon. BANtior, 1651, in-18. -- tertia, 1G"5'
Nizn.) Vindobonee,1761, in-4.
in-12.
Disquisitio de auctore vindiciarum conCet ouvrage a été traduit en français par d'Algs'é.
tra tyrannos, qua; sub nomine Junii Bruti
Voy. e Recherches politiques... o, ci-dessus, col. 20 , d'
Celts; aliquotes edite sunt. (Auct. GisDissertatio apologetica, qua S. Bertharü,
berto VoETIO.) Amstelodami, 1661, in-12, f
Casinarum abbatis, sanctitas ejusque
36
martyrii acdiei festi... monumenta ab ob•
Réimprimé dans le tome IV des u Disputationes
trectatorum conviciis vindicantur. (Auct.
theologica » du même auteur.
Aloysio Bove.) Neapoli, 1805, in-8.
Voy., l'article Brutus aux e Supercheries s, I,
M.
586, C.
auctoris
Disquisitio in dissertationem cui titulus
Dissertatio brevis ac sincere elza
est : a Tumulus T. Flavii martyris illuslIungaride gente Serbica, perperam Rastratus n. (Auct. Antonio LAISNE, advocato.)
ciana dicta, ejusque merit's ac fates 'n
Lugduni, 1728, in-4, 8 p.
Ilungaria; cum appendice privilegtorum
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eidem genti elargitorum et medio exc.
Ca ncellarie Aulico-Ilungaricae 1743 confir matorum. (Auct. Stephano NOVAKOVITS.) S. 1., 1790, in-8, 80 p.
Dissertatio canonica, utrum aliquid juris
c ompetat archiepiscopo circa visitationem
ec clesiæ,Dolanoab uno a canonicislin ejus
defensionem conscripta. (Auct. G.-F.
C11 IiO ILETO.) Dole, Magnin, 1700, in-12,
8 1 p.
Dissertatio de Anaximenis vita et physi ologia. (Auct. Joh.-Andr. SCHMIDT.)
Helmst. , 1689, in-4.
Dissertatio de autore libelli e De mon archia Solipsorum n. (Auct. Johan.Gottlieb KNESCHHE.) Zittau, 1811, in-4.
D issertatio de Babrio, fabularum !Esop earum ecriptore. Inseruntur fabule
q uaedam )Esopeae nunquam antehac edi143 ,• ex codice mss. Bodlejano (cura et
studio Thom, TrawnIT'PI). Accedunt BAfragmenta. Londini, 1776, in-8.
Ré imprimée à Erlangen en 1785, in -8, avec le nom
de F
auteur, par les soins de Théoph.-Christ. HARLES.

(t

1238

Réimprimé à Anvers en 1610, avec le nom do l'auteur.

Dissertatio de homicidio de peena mortis puniendo et generalibus crimina publica prevertendi mediis, auctore S. O.
(OsGIAI). Vacii, 1788, in-8, 88 p.

b

Dissertatio de hygiene tuendae sanitatis.
(Auct. J.-B. BERTRAND.) Valentice, 1710,
in-12.
Dissertatio de idolo Hallensi, Justi Lipsü mangonio et phaleris exornato atque;
•
producto. S. 1., 1605, in-12.

Niceron, t. XXIV, p. 138, dit que ce livre, qu'on
attribua d'abord à Georges-Michel LINGELSIIEISI, est de
Pierre DENAISr p s, jurisconsulte allemand.. Il a été
compost contre , l'ouvrage de Juste Lipse, intitulé :;
e Diva Virgo Hallensis, beneacia ejus et mlracula Ode
atquo ordine descripta e. Antver'pie, 1604, in-8.
De quelque plume qu'il soit sorti, cet écrit n'a pas été
connu du P. Le Long, ni de ses éditeurs de 1768.
C
Au reste, cet ouvrage n'est qu'anonyme ; ainsi Baillet se trompe en présentant le nom de Denaisius comme
le masque de Lingolsheim.

Dissertatio de Minerva. (Auct. Job.Fried. HECKEL.) Rudolst., 1688, in-4.

Dissertatio do Nilo, grammatico adhuc
D issertatio de gratia se ipsa efficaci.
ignoto, ejusque grammatica aliisque
grammaticis scriptis. (Auct. Franz PAs(Auct, D. Ceiso MIGLIAVACCA, can. reg.)
Venetiis, 1727, in-8.
sow.) Vratisl., 1831, in-4.
Melzi.
d
Dissertatio de religione et juramente
Dissertatio de coene administratione
Hebraeorum. S. 1. n. d., in-8.
Obi pastores non sunt; item an semper
com municandum per symbola. (Auct. H.
Attribué à J.-B. Benedetti, avocat à Ferrare.
Geom . ) S. 1., 1639, in-8.
Dissertatio de servitutibus realibus.
R é imprimés à Londres en 1685, in•8, avec lesré
(Auct. Carolo-Antonio PILOTI.) Venet.,
Ponses de divers auteurs.
Melzi.
A. Gratiosus, 1767, in-8.
D issertatio de ducatu Castri ex RonciDissertatio de Tertulliani vita et scripl ienis, ejusque justu ac legitima possess lone penes Rev. Cam. Apostolicam. (Auct. e tis. (Auct. P. ALLix.) S. 1.,.1678, in-8.
Vey., pour la traduction française de cet ouvrage,
J ust° FONTANINI.) S. 1. n. d., in-4. Melzi.
e Apologétique de Tertullien... A, IV, 535, c.

D issertatio de ecclesiastici interdicti
8ententia, ex occasione censurarum sicula rum. (Auct. Nie, TEDi;SCI1I et Justo
eONTANINI.) S. 1., 4715, in-4.
Di ssertatio de Eugubina cathedra metrO pOlitana3 sedis Urbinatis sulfraganea,
(Met. Nie. ANTONELLI, postea cardinali.)
(tlr bini, A. Fantazzi,1727, in-12. Melzi.
Di ssertatio de fide hereticis non seranda, ex decreto concilii Constantiensis:
habita per litteras inter jesuitam Antwerp ianum (Ileribertum ROSWEDU11i) et Danlelem PLANCIuà,verbi divini adm i nistrum
et r ectorem schole apud Delfenses.
Ams teredami, ex officina Cornelii Nicola'i,
1 608, in-8.
v

f

Dissertatio de titulis quos S. Evaristus
Romanis presbyteris distribuit. (Auct.
N. ANTONELLI.) Rome, Mainardi, 1725,
Melzi.
in-8.
Dissertatio de tridentini Concilii interpretatione ex S. Augustini doctrina.
(Auct. Dionysio PETAVIO.) Parisies, Cramoisi, 164.9, in-8.
Dissertatio de'Trisagii origine, auctore
P. A. V. D. M. (Petro ALLIx, Verbi divini
ministro). Rothomagi, 1674, in-8 et in-4.
Dissertatio de usuraria trium contractuum pravitate. (Auct. Jacobo GAITTE.)
Lugduni, J. Certe, 1673, in-12.
Un anonyme a réfuté celte Dissertation dans l'ou -
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vrage intitulé : a Negotiatio et mutuatio licita pecunix,
seu tractalus de equitate trium contractuum qui exercentur in negotiations et cambia Lugdunensi. Colonice,
J. Piquet, 1678, in-12, 372 p.
C'est pour répondre à cet anonyme que Caille a compesé le a Tractatus do usura et fxnore , . Parisiis,
1680, in-4, à la suite duquel il a réimprimé la présente dissertation,

DISSERTATIONES
a

Dissertatio de veritate unies religionis
ehristianm. (Auct. Joanne BAGOT, S. .L)
Parisiis, D. Ballet, 1661, in-12.
Dissertatio ecclesiastica, apologetica et
anticritica adversus Cl. Frassen... (Auct.
P. Noel ALEXANDRE.) Paris., Dezallier,
1682, in-8.
Dissertatio epistolica de precipuis Illsperidum scriptoribus. (Auct. Erh. RAUscuto.) Norimbergce, 1713, in-fol.

240

1 Dissertatio historico•juridica in quinquo
queestiones distributa, de bulla Brabanti
na et illius extensione. (Auct. M. G. DE
LouvnEx.) (Leodii, 1733), in•4, 34 p.
Dissertatio philologica i qua nonnulla
numismata sacrae vetustatis ex museo V ictorio deprompta expplicantur. (Auct,
Francisco VicTonto.) Rome, 1751. in-4'
i1 1el zi.
Dissertatio polemica adversus R ichoris
tas de ecclesiastica ac Ohiopotestate•
(Auct. J.-B. FAUrE, Soc. Jesu.) Rowe
Melzi.
1 752 , in-8.
1752
Dissertatio polemica de jure regali.
FAURE.) Rowe, 1753, in-4•
(A
Melzi .

Dissertatio prima, de quarta canonisa
episcopali ex plis relictis detrahenda'
Dissertatio et animadversiones ad nuper c (Auct. P. Gio.-Ant. BIANCiir.) Luew, Berteinventum Severm martyris epita phium,
dini, 1747. — Dissertatio secunda...
(Auct. Ant.-Maria Lu É.) Panoreni, 1734,
Lucrn, Cuparri, 1748, in-8.
in-fol,
Meizi,
Dissertatio quintuplex ad capitulum
Dissertatio glyptographica, sive gemXXxvit de prmbendis. (Auct. Carole GO'
mæ dam vetustissimm, emblematibus et
Lu.) Parisiis, 1669, in-12.
grseco artificis nomine insignitm, qua
Dissertatio satyrica physico-medica moexstant Roman in museo Victorio, oxplicatae
ralis de pica nast, sive tabaci sternutatortt
et illustratie. (Accedunt nonnulla veteris
moderno abusu et noxa. (Aunt. J.-11enr,
elegantiae et eruditionis inedita monumenta. (Auct. Franc. VicTonto.) Rowe, cl CounusEN.) Amstelodami, 1716, in•8.
typ. Zempel, 1739, in-4, fig.
L'autour a conserv6 en manuscrit une second° Parti°
Melzi.
intitulée : a Nasus picans peccans n.

Dissertatio historica de summo apostolicae sedis imperio in urbem comitatumque Comachli. (Auct. •Laurentio ZACCAGNe.) (Bowe, 1709), in-4. -- Francofurti,
1713, in-4.
Melzi.

Dissertatio scholastica de quinque Jansenii propositionibus, etc. (Auct. P. C°1"
LET.) Parisis, 1730, in-12.
Dissertatio super duodecim numism attbus sa;cularium ludorum imperatorls DoDissertatio historica et apologetica pro
mitiari (auct. RAINSSANT, RhemensOt
doctrina doct. Lutheri de missa. (Auct, e italice et ratine. Brixice, 1687, in-8.
Vito-Ludovico DE SECKENDORF.) Ience,
1686, in-4.
Dissertatio super vetero Austriacorum
proposito, de occupando mari Balth co,
Dissertatio historico-apologetico-critica
omnibusque et Poloniæ et septentrio a!15
de aureo libro cum titulo : a CombattiGermania mercaturis ad se attrahen
mento spiritual° n. Veronce , Vallarsi,
in Galliarum et fcederati Belgii detrimen•
1747, in-12.
turn. (Auct. Ludovico AunERlo MAUREplO•)
Parisiis, 1644, in-4.
Rédigée par le théatin Tommaso CoNTtxt, à l ' aldo do
matériaux réunis par le P. SAVOx g noLA. Rtelzi.
fuDissertatio triplex : ad L. 51. trans
gam D. de acq. rer. Dom., ad Legem n D•
Dissertatio historico•critica de epistolis
cam cod. de athlet. lib. 10., ad L. o
qua) Abgari ad Jesum et Jesus ad Abgar•)
de usufructu. (Auct. Franc. Did
rum inscribuntur. (Auct. Jordano PALtAurelice, 1652, in-8.
sicctuo, ord. Prayd.) Neapoli, 1739, in-8.
Melzi.
Réimprimée dans le 2° vo l. du c Thesaurus Prig
rom. , d'Everard Otton.
Dissertatio historica-juridico, cujus titutus : « Nullum jus pontificis maximi
. Dissertationes de cyclis paschalibns,
in -regno Neapolitano s. (Auct. Nicolao
etc. (Auct. J. VAN DER HAGEN.) AmsteloCARAVITA.) Alethopoli, in-8.
Melzi.
dami, 1736, in-4.

Î
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Dissertationes de pra°cipuis religionis a turis et traditione. (Auct. D. Prud. MARAN.) Parisis, 1746, in-fol.
fu ndamentis, etc., ab uno e magistris sacrie facultatis Parisiensis e regia societate
L'auteur a publié aussi cet ouvrage en français. Voy.
d octor° theologo, Ecclesia° metropolitanm
IV, ieoo, a.
ih eologo (Carolo-Ludovico DUGARD). PaDoctoris medici Parisiensis. (D. LE
r isüs, 1750, in-4.
MOINE) oratio. Paris., F. Muguet, 1672,
in-4.
D issertationes in epistolam contra
L'auteur a dit que les médecins sont les sicaires
h . Robertum do Arbrissello... scelerate
de Dieu, Dei vicarü.
co nfictam a Roscelino hmretico, sub nomine Gotfridi, Vinnobonensis abbatis... b
DD. virorum epistolae et reponsa, tum,
Ruct. P. Joanne DE LA MAINrERME.) Salmedica, turn philosophica; adduntur encom urii, F. Ernou, 1642, in-8.
mia medicinte. (Auct. J. VAN BEVEnwyce,)
Roterodami, 1665, in-12.
D issertationes physicm tree. (Auct.
fl• Kcnr, S. J.) Tyrnav., typis acad.,1753Doctrina christiana (a Rob. BELLARMINO,
1754, 3 vol. in-8.
italice conscripta),gra°co vulgari idiomato
alias tractata, nunc vero latinis litteris
D issertationes 1V de rebus admirandis
mandata, per L. V. (Leonardum VILLARÉ,
911m in Italianuper contingere. Rome, s. d.,
seu PIIILARAM), Atheniensem. Luletia; Pa1114.
e risiorum, 1633, in-8.
Cet opuscule, imprimé dans la première moitié du
Doctrina quam de primatu, auctoritate
XVI° siècle, a été attribué à un Napolitain nommé
At.g XANDRC, lequel est le même personnage qû ALEXANet infallibilitate romani pontificis tradiDE4 An ALE\ANDRD , auteur des a Gcniales dies A.
derunt Lovanienses theologi, a DeclaraMetal.
tioni cleri Gallicani do ecclesiastica potestate n opposita per D. L A. A. S., th. proD issertationes tres de re beneficiaria.
fessorem (Jo.-Ant. D'AUnnEStoNT, ex ordine
(A uct. Cajetano AnGENTO.) Neapoli, 1708,
Prmdicatorum). Leodii, 1682, in-4.
14-4.
Melzi.
Doctrina sep tem pralsulum vindicate,
D issertationes tres, quarum prima est
Lie re militari, seu de quibusdam legibus d seu epistola Romani theologi (R. P. Dop eon, ordinis Praedicatorum) ad septem
Ilomanis ad utramque militiam, sacram
Gallia° prmsules deiniquoanimadversore,
Fc ilicet et profanam pertinentibus; sequi catholicam doctrinam in Breviario ab
c unda de auctoritate Homeri apud jurisipsis recens promulgate consignatam noco nsultos; tortia de historia natural!. Actare ausus est. Avenione, 4774, in-8.
ces serunt qumdam carmina. S. F. S. T.
(Sa muel° I'ERMAT, senatore Tolosano )
Doctrinale florum antis notarise, seu
auc tore. Tolosce, 1680, in-8.
formularium instrumentorum (Stephani
MARCILLE'rI), cum allegationibus utriusque
Ces ingénieuses Dissertations ont été réimprimées,
par les soins de Jean L. D. de Meerman, dans le e Supjuris, canonici et ciel?is, additis per mapie mentum noel Thesauri juris civilis et canonici A. e gistrum Joannem DE GRAD[RUS, utriusque
"aft-Coml./um, 4780, in–fol.
Janis professorem... Lugduni, per Gilbertom de Villiers, 1521, in-8, 124 feuillets
Di sserlationis V. R. Con. Middletoni,
chiffrés et 3 ff. de table.
S- T. P. « De medicorum Roma° de genLo nom de l'auteur est donn6 par les lettres initiates
ial
et
servili
n
defen;V
des 13 premiers chapitres de l'ouvrage. La 1 r° édition
examinata, ubi omnia qum contra
a été publiée à Turin en 140e. Voy. Hain, e Reperresponsionis auctorem disseruit, infirmata
Corium r., tome III, n° 10,750.
s unt et refutata. (Auct. Jo. WARD.) Lond!rti, 1728, in-8.
Dogma Ecclesim circa usuram, seu de
reditibus utrinque redimibilibus. (Auct.
Diva Virgo Charmensis, nova ejus be- f DD. BARCUaLtN, LE Gnos et PJTITPIED.)
n eficia et miracula novissima.( Auct. Jac.
S. 1., 1730, in-4.
uRaT nAtv).) Lugd., 1623, in-4.
Aoxtp.aoz^„ sive de librorum circa res
Divinm fidoi analysis, seu de fidei chris
theological
approbatione disquisitio histi ana; resolutione.libri duo, auctore Ilentorica. (Auct. Jac. BOILEAU.) Antverpicc,
rico IIoLUEN, editio novissima (curante
1708, in-12.
O D ESCnRD). Parisuis, 1767, in-12.
Dominici BAUDET Gnome commentario
D ivinitas D. N. J. C. manifesta in Scripillustrate° (a Carole SCntsANlo, S. J.). LugCopyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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duni Bâtdvorum (Antverpie), 1607, in-12. a Dubia juris naturae. (Auct. Joh.-Frid.
LIostiEnGGIO.) Duaci . 1719 ; Francof. ,
Domino Henrico Biffro. Carmen sce1724; Jene, 1742, in-4.
nilum. (Auct. J.-F. MoNDoLor.) S. L,
Meister, a Dibliotht. juris natura n. Goettingai
1715, in-4.
1749, in -8, p. 332.

E

ELEGIA

E. W. (Everhardi WASSENBEIRGI) Gallia
Groningie et Omlandiae... (Auct. UDott.
Ntin serenissimam domum Lotharingicam,
CUNNIO, ed. HENNINIO.) Groningce, J•
Lotharingiam et orbem reliquum verecelai, 1654, in-fol.
cunda Germanim candide repra sentata.
Effigies virorum eruditorum, atgp°
Hagce Comilis, J. Laurentius, 1671, in-12.
artifcum Bohemim et Moraviae, una cum
Ecclesia gallicana divexata. Colonie , d brevi vita; operumque ipsorum enar ra•
1690, in-12.
tione. Prage, 1773 et 17751 2 vol. In-8'
Le'P. Balzé attribuait cette satire a LE Note, tildelegs' de Sées. L'ouvrage est français, quoiqu'il porte
un titre latin.

Ecclesia Leodiensis summo pontifici
Innocentio XII supplicans pro suo seminario, et doctrinam lUt. PP. collegii Anglicani Societatis Jesu Leodii denuntians.
(Auct. Joan. OPSTRAET.) In•12.

Ignace de Born a dédié Cet ouvra g e, dont il a fait én
grands partie les trais, i Emmanuel 8rnest, évéquo de

Lantmérits; le véritable auteur est Adauctus Vole r A
8. GEnitANO, clerc régulier des écoles pies.

);icones plantarum seu stirpium, arbOa
rum, fruticum, herbarum, etc., in
partes divisi. (Auct. Jac.-rheod. TAIEUNA
MONTANO.) Francof urti, 1590, in-4.
e
Eidillium de felici et christiana protead
Ecclesia Parisiensis vindicata adversus
tione principis Caroli a Lotharingis
It. P. Bartholommi Germon duas discepsacrum bellum in Turcas suscep tu ^'
tationes : a De antiquis regum Franco(Auct. Claudio NIGNAULT.) Paris.,'15 7'
rum diplomatibus e. (Auct. Thierry RuIm-4.
NAnT.) Paresiis, C. Robustel, 1707, in-8.
Voy. tl Discours sur la chrétienne entrepri se.. ' »' ,
Ecclesim gallicana; in schismate status;
IV, 1037, a.
ex aetis publicis. Parisis, 1594, in-8.
EtiWV Cacr), txi, sive imago regis CaroIi
Voy. V, col. 3, d.
in illis suis ærumnis et golitudine, (Au
Ecloga Oxonio-Cantabrigiensis , sive
J. GAUDEN.) nage Gomitis, 1649, lm8
catalogi manuscriptorum Academiarum
' d.
Traduit en français par Pori*.Voy. V, co l . h3
Oxonite et Cantabrigim. (Auct, Thoma
s
JASIEs.) Londini, A. Hatfield, 1600, in-4,
Elegantiores statue antiquae in varu
284 p.
Itomanorum palatiis asservatae. (Anet. P
MAGNAN, 111inimo.) Borne, 1776, in• 14 Edda rhythmica, seu antiquior ScemunMelzt.
dina dicta, dan. lat. (Auct. Petro Sunss.)
!Îa f Jaice, 1787, in-4.
Elegia. S. 1. n. d., in-8, 3 p.
Effigies et vitte professorum Acaçlemite
Par Pierre Daniel 1IIJEr. Celte pièce est rélmpr'Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique
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mée dans les oeuvres de l'auteur averr le sous -titre :
a
DC poet's Cadornensibus x.

a

Elegidia et poematia epidictica, prmciPuas praecipuorum et maxime clarorum
vi rorum qui hoc tempera in primis vixerunt et innotuerunt virtutes et actiones
ius tantia, una cum personarum iconibus
ad vivum expressis. (Auct. Joachimo RusT otF • ) Upsalice, 1621, pet. in-8.
Cat. Courtois, n o 4578.
Elementa Euclidis sine demonstrationin as, omnes et solas assertiones et propositiones Pum
cl exponuntur. i(Auct. libris
FISC HER.) Hildesii, typis J. -L. Sehlegelii,
Backer.
''. d., in-12.
Elementa juris canonici ad jurisprudencomitatus Burgundim et aliarum
r egni provinciarum accommodata. iAuct.
D• B ELON.) Vesuntione, 1781, in-8.

b

C

Elementa jurisprudentim 1lungarie
loco manuscripti edita (ab Alex. ICovr,
Prof. Saros. Patak. ). Cassovice, 1800, in-8.

E lementa metaphysices, duct. A. D.
' A ndrea DRAGIIETTI, Soc. Jesu). Nuance,
liceredes Soliani, '1821, in-8.
Melzi.
E lementa prima artis poeticm versibus
Jain olim conclusa in usum juventutis
scho lasticaé, in Hungaria nunc denuo
°dita • (Auct. Steph. S, ZENTGYORGYI.) Poso44, 1771, in-8.
El ementa theologim, ad omnium scho'ar um catholicarum usum ordine novo
aptatm. Ab une e sacerdotibus Congrega, Ionis missionis (Fr.-Flor. BRUNET). Home,
18 04, 5 vol. in-4.
El enchus philol. quo circa textum S. S.
disp utatur, editus quondam a Cl. H. R.
n8dr. RELANDO). Lugd. Batav., 1755,
•

El enehusplantarum hortibotaniciMonspeli ensis. ann. 1804. (Auct. Aug. Bltons0NE'r.) Monspelii, 1805, in-8.
funebr
Gab rielle de Gedagne,
sm
c I iom
t de Cheères, etc. Auctore P. L. (Petro vrl L'ABnii
Sac. Jesu). Luyduni, Vine. de Cceursillys,
16 20, i• n-4, 7 p.

Emeriti militis, et voterani secuildae
honoris vindicim, cum notatis in apolo-'
giam Gaii militis exmeriti, quem prmfatur
1. H. (Joan. HGniLac). S. 1. n. d., in-4.
Eminentissimi principis Julii Mazarini,
cardinalis, ducis, iconis historian specimen. (Auct. Salomone PRIEzAC.) Parisiis,
S. Cramoisy, 1660, in-4.

E lementa lo nices. (Auct. PAvESIO.) TauMelzi.
rini, 1793, in-8.
E lementa metaphysices ad subalpines.
PAvEsto.) Taurini, 1794, in-8.
Melzi.

Elogium Henrici II11.... (Auct. Joanne
GouJoNO.) Lugduni, '1609, in-8.
Elogium P. Jacobi Sirmondi... (Auct.
Phil. BLIET.) Paris., S. Cramoisy, 1651,
in-4.
Elucidatorium ecclesiasticum, ad oflicium Ecclesim pertinentia planius exponens, etc., IV libres complectens. (Auct.
Jodoco CLIclrrovEo.) Partsiis, J. de Roi
1558, in-fol.
-gny,
Emblemata anniyersaria acad. Alter6nm, studiorum juventutis excitandorum
causa proposita et variorum orationibus
exposita. (Auct. Livino I1uisio, Gandavensi.) Norimberge, 1597, in-4.
Emblemata regia; Auctore C. D. L. IL
(Carol. DE LA Rua), e Soc. Jesu. Parisüs;
S. Mabre-Cramoisy,1668, in-4.

t iara

(Anc'.
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cl

Eminentissimo sanctm romance Ecclesim
cardinali de Noailles, archiepiscopo Parisiensi... quum nobilissimus abbas Julius.
Adrianus de Noailles, theses de universa
philosophia tueretur in Sorbonne-Plessmo,
sexto calendas augusti an. M.DCCVII. S.
1. n. d., in-4, 4 p.
Signé : P. B. E. P. (Petrus BILLET, eloquentim
professor in col. Sorbonm-Plessaeo).

c

Enchiridion ad cruciatus Christi Domini pie recolendos. (Anet. Valentino
HANGONIO, Soc. Jesu.) Perusice, 1609;
Rome, 1645, in-I2.
Enchiridion christianum, auctore R. P.
J. P. L. (Jac. Phil. LALLEMANT). Parisiis,.
1692, in-12.

i

Enchiridion christianum ex Scripture•
et patribus depromptum,ad usum convietorum collegü Ludovici Magni. Parisüs,
Coustelier, 1696, in-12, 210 p. sans la
préface et l'index.
s Les approbations et priviléges sont donnés II. P.
P. L. S. 1.; ce que j'iuterpréte : Reverends Patri
Paulo LECLERC. Cet ouvrage est assez dans le genre
de ceux qu'a composés le P. Le Clerc, pour m'engager
à lo lui attribuer n. (De Backer, 2 e édit., tome I, col.
1300.)

Enchiridion physicm restitutce, necnon
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arcanum hermetice philosophie opus. a sem, sumlibi?s aucloris, 1608, in-fol., cunt
tab. Den. XIV.
( Auct. Joanne D'ESPAGNET.)Parisiis,1608,
in-8.
Epigrammata antique urbis. Remo
Voy. « Miroir des alchimistes s, VI, col. 311, c.
Mazzochi, 1521, in-fol.
Plusieurs fois réimprimé.
Enchiridion sacrum ex Scriptura et Patribus pro lingue grece candidatis (a
Mattheo EISENPEITL, S. J.). Tyrnav., typis
Colley. Acad. S. 41771, in-8.
Enchiridion spirituale orationum et meditationum. (Auct. P. Gabriele DE MONTENOVO, ord. Capuce.) Venetüs, '1583,
in-8.
Encomium urbis , senatus populique
Brugensis, necnon celeberrimm regionis
Terre France. (Auct. G. DE BEAUCOUnT
DE NoonrvELDE.) lirugts Flandrorum,1786,
in-4, portr.
Encyclica S. Congreg. de propaganda
fide ad patriarchas et antistites orientales de renovanda lidei professione, arab.
et lat. (a Stoph. card. BORGIA subscripta).
Romas, typ. ejusd. Congrey., 1803, in-4.

Le principal auteur de ce recueil est Angelo CoLocct•

b

Epigrammata et poematia vetera,quorum
pleraque nunc primum ex antiquis cod i
n-cibusetlapd ,isparmnteh°
errantia, iam undecumque collecta eme
Parisits,-datiorenu(P.T)
1V. Gillius, 1590, in-12.
Epigrammatum delectus ex omnibus
turn veteribus turn recentioribus p0°ds
accurate decerptus (a CI. LANCELOT). A.
juncte stint elegantes sententie ex'an t.quis poetis selects; cum dissertations do
vera pulchritudine (a P. NICOLE).
sus, 1659, in-12.

C

La Dissertation de Nicole a été traduite en franOis
par Germain Ln FAILLE.
Voy. (Recueil des plus beaux endroits de Martial
col. 100, b.

Epistola ad amicum , qua ea q° In
C. Il. E. D. (Christ. Henr. Erndius)
relation° de itinere suo anglicane, etas
Encyclopedia philologie Grecorum et
de Augusta Bibliotheca Wolfenbuitelensi.-•
Romanorum i:I usum studiosao literarum
recenset, examinata, multiplicis reds"
juventutis. (Auct. Daniele STANISLAIDES.)
guuntur falsitatis. (Auct. Joanne-Georgt0
Posonü, Weber, 1803, in-8.
tl BuncKAnn.) Hunoyerce, 1710, in-8.
Voy. « Supercheries s, III, 1158, b.
Enthusiasmus super Tricolle Ungariae
(in elegiis, auctore M. Rosr, S. J.) Tyrn.,
Epistola apologetica, quam ( M1oEitas
1722, in-12, 49 p.
FELDT), author libelli cul titulus
salutaria B. V. Marie » ad culture s sp0'
Ephemerides litterarico. Hamburg i, apud
indiscretos, scripsit ad ejusdem censor
B.-C. Langemacicium, 1686, in-4, 40 p.
Mechlinice, Lin'sius, 1674, in-8, 63 P.
Joachim-Louis i{onnen, médecin û IIambourg, était
le rédacteur principal do ce journal, publié en méme
Epistola critica ad Franciscum Hare©te
temps en français sous le titre d' « Ephemerides
qua Horatii loca aliquot et aliorum
sçavanles N.
e rum emendantur. (Auct. Jer. MARr.Lnny0')
Ephemeridurn ceelestium motuum ManCantabrigicc, typ, Acad., 1723, in-8fredi errata insigniora. Venetiis, A. Mora,
Cette lettre a été copiée en grande partie par l'abu-,
1731, in-4.
Valart, en tète de son édition d'Ilorace, Paris, 77do
Catal. Langlés, no 204.

Par Antonio Ghislleri. Réimpr. la méme année avec
des additions et avec le nom de l'auteur.
Melzi.

Epicedium plis manibus Claudii Pellet,
senatus Rotomagensis principis • autore
D. D. T. F. (nu TOT FERRARE), Rotomagi,
1686, in-4.
Epideigma, sive specimen historie yetells ample civitatis Ubiorum Colonie
Claudie Aug. Agrippinensis, in aliquot
primis ereis laminis et horis succisivis,
et commentarii rerum civilium partes I
et If, que sunt originum priscarum et
Ubio-Romanarum S. B. A. IC. (Stephani
BROELMANNI, Agrippinensis jureconsulti).
Apud Coloniam Claudiam Aug. Agrippinen-

in - 8. Voy. la lettre adressée a co sujet aux auteur s ée
« Journal des Sevens H, par M. 13*** (Bcnuzis)• a'0

4774, juin, p. 425 de l'édit, in-4, et août, P. 1
do l'édit, de Ilollande, in-12.

Epistola critica ad Gulielmum, epis1°■
pum Glocestriensem. (Auct. Jo. Tool"
Î Londini, 1767, in-8.
Epistola de momentis et ponder Bora`
tionis D. Van der Kemp, de bona ep y d,
sic Batave. (Auct. N. C^oounicxE.) Lc
Bala yer., 1767, in-8.
Epistola do tolerantia ad clarissimum
virum T. A. R. P. T. O. L, A. (theologt`E
apud Romonstrantesrofessorem, tyran`
nidis osorem, Limburg um, Amstelodainen
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sens) seripta a P. A. O. P. J.'L. A. (pacis' a Epistola posthuma Josephi II, Rom.
condam imperat., ad summum Rom. pontificem, reliquosque Ecclesiai Romanie esGoudce, in-12.
tholicm episcopos exarata, suadens R.
T raduite en français par J. Lé Clerc, dans les
catholicorum unionem corn acatholicis.
OEuvres diverses de Locke P. Rotterdam, Fritsch
et Bohm, X1710, in-12. — Amsterdam, 1732,
(Auctore Samuele CSERNANSZHY.) Cum
2 vol. in-12.
notis editoris S. L. (SCUEMNIGII). S. 1„
1790, in-8, 29 P.
1pistola doctorum e sociétate Sorbonnica
ad RR. PP. San Germanenses. (Auct. Fr.
Epistola, pro pacando super regalim
SAL MON.) Parisiis, 1735, in-4.
negotio, summo pontifice Innocentio XI,
b ad eminentissimum cardinalem Aidera1pistola historica de ortu Lugduni.
num Cibo, pontifci status adtninistrum.
(Auct. P. LABBE.) S. 1. n. d., in-4 et in•8.
S. 1., 1680, in-12.
rnee, persecu tionis osore, Joanne LocKlo,
T
Angle).

Il y a une seconde lettre. Toutes deux ont été réim-

Attribuée à l'abbé DE SAINT-FREtRN et au Pcette lettre a été publiée en français, sous
le titre de: « Lettre écrite à M. lecardinal Cibo... n
Voy. V, 1195, e.

p rimées avec le nom de l'auteur sous ce titre : « Petri

MAIDInoURn,

Labbe epistolae dux de ortn et situ primo Lugdani ... n S. 1. se. d., in-12.

Epistola informatoria ad Societatem
'les t' super erroribus Papenbroehianis.
Per J. L, M. H. Leodii, 1668, in-8.
Ces capitales ne sont qu'un voile pour cacher le nom

C

Epistola theologi ad virum Claris i
mum... (Auct. Joanne FRONTEAU.) S. 1.
(1656), in-4,

de l' autour, MARIUS DE SAINT-JACQUES, carme d'Anvers, nommé dans le monde DELDARE. (M. Boulliot.)

La traduction française a été publiée sous le titre de :
e Lettre d'un théologien à une personne de condition... a, Voy. V, 1408, c.

Epistola monitoria ad Academiae Pari-.
si ensis perturbatores P. C. P. A. (Petri
Co sNICn, presbyteri Andegavensis), pro
reponenda academicis concordia et pace,
-etc, Coderai, 1614, in-8.
L' auteur de cet écrit était un partisan de Richer,

Epistolae ad J. Kepplerum scriptae, cum
responsionibus Keppleri; opus nunc primum, cum praefatione de meritis Germanorum in mathesim, etc. editum (a M. T.
HANSeII). Lipsice, 1718,•in-fol.

Epistolae dune ad F. V., professorem
alors vivement poursuivi par François de Harlai, abbé cl
do S aint-Victor de Paris, et déjà coadjuteur du carAmstelodamensem (scriptal a Zachar.
d inal de Joyeuse, archevêque de Rouen. Baillot ne
PEARCE), de editione N. T. a Cl. Bentleio
Pein t pas en beau ce prélat dans la vie de Bicher;
suscepta. Londini, 1,721, in-4.
Mais il a été aimé à Rouen, et, dans l'Histoire
1155 archevéques de cette métropole, on raconte,
Epistolm heroum et heroidum Ungaau s ujet de ses études, qu'invité par les cordeliers de
rial. (Auct. F. CSERNOVITS, S. J.) Casse
Paris de célébrer leur messe grecque, il prêcha aussi
-vice,1725
in-8, -18 p.
dans la même langue sans qu'on s'y attendît.
Pour Cosnier, quand il publia cet écrit-ci, peut-être
Epistolic jesuiticae et ad eas responsiocomme docteur de Caen, université affiliée depuis 1587
nes. Anlbergce, 1604, in -12.
a celle de Paris (Crevier, t. VII), il demeurait à Paris e
dans l ' hétel d'Albiac, vis-à-vis Navarre. C'est Richer
L'abbé Joly pense que le paume qu'on trouve à la
suite, et intitulé e Introductio in artem o, etc., est
qui le dit lui-même dans l'histoire de son syndicat,
1
•
de
ChIAnuER, quoique imprimé sous le nom de Gabriel
10 0 J'ai fait insérer ce passage entier dans le nonDE LERNE, ex- jésuite.
'eau Le Long, t. I, n o 14,288, pour annoncer au
m oins en français cettre lettre monitoriale. Ni les
é d iteurs, ni moi, nous n'avions point vu l'original
Epistolae obscurorum virorum ad venelatin
rabilem virum magistrum Ortuinum...
varus et lotis et temporibus missaé... .in
( Prote de L. T. hérissant.)
Venetia impressum in impressoria Aldi
E pistola occasione foui cui titulus :
Manutii (1516), in-4, Both., 1711'.
M émoire touchant le dessein qu'on a
d'in troduire 1e formulaire du pape Alexan- t. Ouvrage généralement attribué à la collaboration
d'Ulric DE IIUTTEN et de J. CROTUS Ruûianus. Imdre '1I dans l'Église du Pays-Bas v,
pression allemande mise faussement sous le nom d'Aide
(Auct. Leodegario-Carolo DECKER.) LovaManuce. Voir, pour le détail des différentes éditions,
nii ,1707 in-12, 76 p:
Brunet, e Manuel du libraire o, 5 0 éd., tome lI, col.
1023-1025.
So>ûbp^slola pluriuni doctorum e societate
Epistolte tres familiares ad auctorem
nniea, de ratione indicis Sorbonnici
s81Il ibliothecie alphebeticac quam adornullitatis animadversionutn in libellum
nant. (Auct. Fr. SALMoN.) S. 1,, 1734,
cul titulus : « Sola salvifica u, etc. (Auct.
i n 1.
G. PRAY.) Pestini, 1791, in-8.
40

T. vu.
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Epistolaria narratio nuperi tumultus a a L. A. P. (Lucas-Antonius. PoRTYUS)•
Amstelredamensis, et dissertatiuncula su
Rome, typ. Angeli Bernabo, 1682, 8 1fper eo. (Auct. Jacobo TAUBINI.) Francolim. et 368 p.
furti, 1617, in-4.
V. D.
L'auteur a signé la dédicace.
Epistolica dissertatio de principiis justi
et decori, continens apologiam pro tractatu 1Iobbcei a De cive a. (Auct. Lamb.
VELTIUYSEN.) Amstelodami, Ltd. EElzevirius, 1651, in-12.

Erotopoegnion, sive priapeia, veterum
et recentiorum. (Ed. Fr.-Jos. NoIL.) Lut.
Paris., Patris, 1798, in-8.

Dans un long catalogue d'ouvrages pour et contre b
Hobbes, inséré par Blackbourne et Aubrey à la suite
de is vie de Hobbes en latin, 1682, in-4, on ne voit
que ce volume en faveur du philosophe anglais.

Epithetorum et synonimorum thesaurus. (Aunt. P. CASTELLLO, S. J.) Parisüs,
1652, 1654, in-8.
Nate du P. Baizé.

Errata typographia° Portus Regii.(Auct.
Frang. PINTIIEnEAU.) Parisüs, 160'
in-4.
•
Errores XIII, ex centum et triginta ins'
titutionum historim civilis, V. A. Ulr.
Huberi, ab ejus cavillationibus et clamoribus liberati, et novorum aliquot uc
(Auct. Jac. PEnizoNro.)Franequerce,
in-8.

Ethicorum Nicomachiorum (AnisTo ToEpithoma partes in sex juxta mundi
sex ætates divisum... 1mpressum in urbe c Lis) grmca paraphrasis incerto autoro
antiquo et eximlo peripatetico (AndroLubicana (1475), 2 vol. in-fol., goth., fig.
nico RHODIO), latine reddita a Daniele
sur bois.
HEINSIO; cum notis. Lugduni Bat., 1G0^,
Voy. a La mer des histoires o, VI, 269, c.
in-4.
Epitome historiarum et chronicorum
Etruscarum antiquitatum fragments'
munch. Lugd., s. d., in-8.
quibus urbis Romae, aliarumque ggenti°
Par Achilles PEBuiNios, d'après une note manusprimordia, mores et res gestat indlcantur
crite.
(a PROSPERO Fesulano olim abscondita), e
Epitome rerum Germanicarum, ab cl Curtio .INGHIRAnIIO reperta Scornell i PG37^
ulterram. Francofurti (Florentia;), V
anno 1617 ad annum 1643. (Aunt. Leoin-fol
nardo PAPPO, canonico Constantiensi.)
S. 1.,1643, 1669, in-16.
Les savants sont assezgénéralement d'accord
Iresioan
aujourd'hui pour reconnaître que PROSPER
de Cicéron, est an
imaginaire, et que l'auteur ,des fragments conte nus dans
Voy
ce volume ne remonte pas au delà du xvi° siècle.
Ad antiquilates etruscas... observations n, col.
1139, f.

J. Gott'. Boehmius, mort en 1780, a donné en
1760., à Leipsick, une édition soignée de cet ouvrage,
r vol. in-12. Dans une longue préface, adressée au P.
Barre, génovéfain,. il élève des doutes sur l'opinion
assez générale qui attribue cet Epitome au chanoine
Pappus.

EUrnonnllONIS Lusinini satyricon. au°ÿ
Epitome rerum gestarum a Neapoleone e
primum recognitum, emendatum et
^^o
Magrio, ad usum studiosee juventutis;
in l tis auctum. Parisüs, F. Ruby, 160
auctore J.-F.-C. B*** (BLANVILLAIN), colin-12.
IegiiP
primarii. Parisüs, Leblanc,
1811, in-12.
Les editions suivantes portent le nom de l'éditeur.

Epitome singularium gestorum S. Lo•
dovici Bertrandi Valentini, ord. Praedicat. (Aunt P. Jacobo Ricci.) Bomm, 1671,
Melzi.
in-4.

EUSEuii-PAMPIIILI de demonstration()
erevangelica libri X, gr. et latine ( i nt
prete DONATO, Veronensi). Quibusaccess,
sere contra Marcellum, Ancyrre ePirete
pum, libri duo, grace et latine (inte rp , a
Richardo MONTACUTIO), de ecclesiastiet
theologia libri tres Modem interpret°)' 8
liber contra Hieroclem, gr. et latine ûdio
nobio AccloLO interprele), omnia st
R. M. (Richardi MoNTAcUTII) notis illu
•
trata. Parisüs, 1628, in-fol.

Epithomala grammatice... (Aunt. Roberto DUMAS.) Cadomi (1525), in-8.
Erasistratus, sive de sanguinismissione,

romana'
EUTROPII breviarium historia°
J
accedunt selects° lectiones dilucida
We).
DE
auctori appositm (curante

Epitome rudimentorum linguae hebraicm, versibus latinis breviter et dilucide
comprehensa. (Aunt. L. P. Nie. ABRAM.)
Parisüs, M. Henault, 1645, in-4.
Réimprimé avec le nom de l'auteur, Divione, Palliot,
1651, in-h.

f
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EUTROPII

EXERCITIA

Examina tio argumenti pro trino et uno
Deo, omnium potissimi aut certe usitatissiml... (Auct. Fausto SoceNo.) S. 1., 1591,
in-8.
Melzi.

risüs, Barbon, 1754 (Mérigot, 174G), in-12. ( a
L ' éditeur, mort vers 4761, rappelle dans sa préface l' accueil que le public a fait aux éditions de Catulle,
- Sa lluste, et autres auteurs. Il dit avoir suivi, pour
E utrope, l'édition donnée à Oxford par Th. HBARNe
en 1703, in-8, Les vignettes ne sont pas les mêmes
dans tous les exemplaires.

E UTROPII- breviarium historias romana;,
in tegritati sum non restitutum modo sed
et notes gallicis illustratum in tyronum
gr atianl (a L.-A. DE PIIuFONTAINE). PariSiis, Brocas, 1712, 1721, in-18.

1254

Examinationes grammaticales. (Auct.
Fr. RIIOLANDELLO.) Tarvisii (G. de Lisa),
s. d., in-4.
Brunet, e Manuel du libr. s, 5° éd., tome II, col.
1129.
0

Excerpta e Cornelio TACITO, ou Tableaux
de la tyrannie sous Tibère et Néron. (Cura
et studio P. A. ALLETZ.) Parisüs, 1756,
in-12.

Cette petite édition d'Eutrope est devenue classique;
aussi ta réimprime-t-on fort souvent. Do Prétentaine
avait publié en 1710 une traduction française d'Eutrope,
que celle de l'abbé Lezeau, donnée en 1717; a fait
oublier.

Excerpta e scriptoribus graecis, ad usum
studiosm juventutis in rhetorica et in secunda audientis accomodata... (a Bart.Phil. D' ANDREZEL). Parisüs, 1814, in-12.

E UTIOPII, Sexti AUnELII VICTORIS, necnon Sexti Rurt historiae romanis breviarium (curante Jo. Auges. CAPPERONNIER).
Parisiis, Barbou, 1793, in-12.

Plusieurs fois réimprimé.

Exempla (incipiunt) Sacras Scripturm ex
utroque Testamento secundum ordinem
literarum collecta (a Joanne CARLI:). PariMelzi.
suis, 1477, in-4.

Ex musmo regis Sueciae antiquarum e
m armore statuarum : Apollinis musagette,
M inervae pacificarite, ac novent Musarum,
S eries integra ; adcurante C. F. F. (FnEU1 NilElIltto). (Holmice), 1794, 1795, in-fol.

Exemplar virtutum et vitiorum, a praestantissimis auctoribus graecis et latinis
conscriptum. (Auct. Agostino DA BIELLA.)
Basilete, s. d., in-4.
•

Ex reliquiis venerandae antiquitatis,
Luc Cesena' tostamentum (auctore PornPonio L TA);!item contractus venditionis, tl
Melzi.
Souvent réimprimé.
antiquis Romanorum temporibus initus
(auctore Jovieno PONTANo). Edente FranExemptio fratrum et conventuum orC iSCo RABEt.tlso. Lugd., 1532, in-8, • 15 p.
dinis minor. regularis observantim regni
Min chiffrées.
Hiberniae, opera F. F. M. (Fratris Francisci MATrnr'EI).Lovania;, typis Coenestinii,
Voy. Niceron et Chaufepié.
1632, in-4.
Ex responsione synodali data nasillas
L'auteur ici désigné par les initiales de ses noms, a
oratoribus D. Eugenii PP. IV in congrepris, dans ses autres ouvrages, le nom d'Edmundus
g atione generali, tu non. sept. 1432, de
Un5ULANUS (Brunet, « Manuel n, III, 1535):
au ctoritate cujuslibet concilii generalis
e
Su pra papam et quoslibet 6deles, pars
Exercitatio metaphysica adverses rollPr tecipua et in eatn commentarius (Sigionis osores. (Auct. Fr. Ludovico CIVINI,
monis VIGoaul). Colonise, 1613, in-8.
ord. Pried.) Roma:, 1777; in-4.
Publié aussi sous le titre « Commentarius in

reop onsionem... u, avec le pseudonyme de Th. FnANCUS,
\74 . « Supercheries e, II, 90, c; et aussi sous cet
autre titre : a De auctoritate culuslibet concilii s, Voy.
ci - d essus, col. 4207, e.
Examen leprosorem, per anonymum
(•l acobum Dormi). Franco farti, 1610; —
e lg uri, 1055, in-8.
Examen plusquam barbarie et moust rosa respuntionis cacurgorum. (Auct.
Jeans Mie LTJN.) Suispari, G. Souppelardus,
1577, in-8.
Examen schediasmatis cul tit.itius :
salvifica... n. (Auct. Franc. KamaMER.) S, 1., 1791, ire-8.
R. Sole

f

Exercitatio medica de usu vini emetici
in curatione febrium malignarum, ad
menteur Hippocratis. Adjuncta est Ol;conomia Physlologicorum Hippocrates. Parisuis, J. Dupuis, 1662, in-12, 4 If. lem.,
9G et 11 p.
La préface est signée : R. R. (Raimundas

Rus-

TAURAND).

Exercitationes xu, quibus Severini de
Momzatnbano tractatus de statu imperil Germanici discutitur. (Auct. Martino
Scuoocxto,) Cis Veronam, apud Severum
111isosycophantam, 1668, in-12.
Exercitia spiritualia
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EX.ERCITUM

EYCKI1

1256

ex hispanico in latinum versa ab Andrea /t auxiliares copias. (Auct. Simone Gotlnuise). S. l., 1548, in-8. — Eadem.
LAR'r,) Augusti Ruuracorum, 1589, in -4.
Parisis, e Typographiaregia, 1644, in-fol.
Expostulatio ac protestatio Paschasij
Le bénédictin Constantin Cajetan a prétendu que
QUESNEL, Parisini presbyteri, reclamantls
ces r Exercices spirituels » existaient cent cinquante
adversus decretum quo centum et una
ans avant saint Ignace dans la Bibliothèque du Montpropositiones damnate sunt. Cum antpla
Cassin, où le fondateur des jésuites avait eu-occasion
de les voir. Il a même soutenu que cet ouvrage était
expositione qua declarat veros animi sui
de Garcias CISNEROS, abbé de Montserrat. Le jésuite
sensus, contrarios prorsus falsis senslbus
de Feller aréfuté cette assértion dans le «Journal luster.
lui sibi pastorali lnstructione sL episcoet littér. a de Luxembourg, ter juin 1783, p. 183;
porum , perporam affinguntur (bec omnta
Ier janvier 1784, p. 11.
in latinum versa a Carolo RoLLIN). S. ly
1716, in-12.
Exercitum amoris Dei pro nobis crucifixi, cum salutari adrnodum pacto de
Note mss, d'un contemporain.
eodem.quotidie obeundo. Per quemdam
Expostulatio apologetica pro Societate
P. Soc. Jests... (Philippo IIANNOTEL ).
Jesu, a P. Lud. RICnEOME gallico data (la'
Duaci, B. Bellerus, 1634, in-24.
tine versa ab Andrea VALLADIER, e^us d •
Expeditio Valteline a... (Auct. Abelio
Soc.). Lugduni, 1606, in.8.
SAMMAITIIANO. ) Paris., li. ` Slephanus,
1626, in-8.
Exequia; in templo S. Nazari Manfred°
f. Septalio inscriptiones, emblemata, elegia'
Traduit en français la même année sous le titre de:
(Auct. P. Thoma CEVA.) Mediolani, 1680,
« Relation de tout ce qui s'est passé sur le fait et
l 'expédition de la Valteline o. Voy. ci-dessus, col.
in -4
•4 .
218, f.
.p'
excer
duarum propositionumMelzi
Exetasis
Expositio de morte Tome Mori et quo-.
tarum e gallico libro D. Cl. Le Pelletier,
rundam aliorum insignium virorum in
Lugduni evulgato, anno 1715. (Au°t.
Anglia. (fluet. David. EnASMO.) S, l., 1535,
Celso MAGLIAVACCA.) S. I. (Venetas)''
Moisi.
in-8.
1716, in -8.
Expositio super canonem misse. S. I.
Exetasis in epistolam Scipionis M1u!
n. d. (Aug.-Vindel., Gunth. Zainer, ante rl marchionis ad Gisbertum CuperJtm, de
1477), in-fol„ 12 tf.
fabula equestris ordinis Constantlnian•
(Auct. Michaele LAllARI.) Venetiis, t//
L 'auteur est Angelus nE BRUNVico ou EGGELINGUS.
Melzi.
Montiniana, 1725, in -4.
Expositio verissima et succincta de
Eyckii immortali genio. (Auct. . - B•
rebus nuper bello gestis inter Allobrogum
J. D•
CAMBEIILYN.) Gandce, 1824, in -8.
regulum et Helveticas regis Galliarum

FABULA]

Fabule selecte, e gallico D. DE LA FONTAINE latine reddite. Amstelodami (Rothomagi), 1694, in-12, 46 p.
Réimprimées dans le recueil publié par l'abbé Saas
en 1738.
Le P. Desmolets, dans, une note manuscrite sur un
exemplaire de cette traduction, l'attribue au P. DELFAULT, oratorien.
La note du P. Desmolets mérite toute confiance,

FABULlE
Fables
puisque j 'ai sous les yeux un exemplaire de ces
ainsi intitulé : Henriot DELPNATIt (II. DELFAU:.,
s eledei fabulm, e gco
alli D. nE LA FoNTAuNE
red ditm. Amstelo dami, 1894, in•12, 4G p•
L'abbé Saas n'a sans doute vu aucun de ces essm
Alaires, car il n'a pas nommé ce traducteur.
D nL

Fabule selecte (triginta) e gallico TfsLA FONTAINE, latine reddite (a Petro
SART, Modesto VINGT et Henr. DELFAULT),
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FABUL2U

FEBRIS
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variaque poemata eorumdem et aliorum r. P. Didot nuits major, anno XIII-M. D. CCCIV
in-4, in-8 et in-12.
(editore Joan. SAAs). Antverpia; (Bothamagi), 1738, in-12.
Voy. V, 435, a.
Les poésies latines d'autres auteurs sont ; a Solitude
Fasti Lltdovici Mani.
D . Racan n, latine reddita a P. LE FivaE; a SoliVoy. a Fastes (les) de Louis le Grand o, V, 435, d
tude Marci - Antonii n de GéRARD DE SAINT - AMAND,
latine versu reddita a Stephano BACHOT, doct. med.
Fasti Mariani, cum divorum elogiis, in
Paris.; ARNAULD D ' ANDILLV a Solitudinis delicia) n,
singulas anni dies distribute. Edit. II.
lat. vers. a P. BASrIDjEO, Tausiano sacerdoce; « LamAntverpice, J. Cnobbaert, 1623, in-16.
Pyris ecloga n, a P. Daniele HuETIO, gallice rcddita
a Paulo TALLEMANT; a Horologium arenosum, rerum
Ouvrage des PP. BRUNNER et Guil. PrErrcn,
mh umanar n origo n, o gallicis versibus D. DE CAUX b jésuites. Réimprimé avec les noms des auteurs.
lp tinis redditum a D. n'HPnouv1LLE; Elisli CALENTII,
Fasti Senarioli. (Auct. P. DESBII.LONS.)
De belle ranarum et murium n, libri tres ; ead.
Pugna, autore P. PILLEVERDIER, jesuita.
Bourges, '1747, in-12.

Fabulae selectae, e gallico (domini DE LA
FONTAINE) in latinum sermonem conversw
in usum studiosae juventutis; auclore
patre (GInAuD), presbytero Orator. D. J.
Ilothomagi, 1765, in-12.
Réimprimé à Rouen en 1775, 2 volumes in-8 et
in-12, avec le nom du traducteur.

C

Des éd. postérieures portent le nom du traducteur.

Fabularum 1Esopiarum libri quinque.
(Auct. P. DESBILLONS, S. J.) Glasgncc,
R. et A. Aulis, 1754, in-12, 108 p.

Fastorum urbis et templi Jerosolymitani capita vil (auct. J. MILLER, S. J.),
a poetis Cassovionsibus dicati,'1îi0. Cassonice, typis Acad., in-8, 41 p.

Réimprimé plusieurs fois. L'édition la plus recberehée et la plus belle est celte de dfannhesnii, 1767, n
Nol. in-8, avec gray . d'E. Verhelft.

Farrago. (Auct. A. Hcuro.) S. 1. ia. d.
d
(Deventer, vers 1486), in-4,16 p.
Campbell, a Annales .de la typographie néerland aise e, p. 202, indique diverses éditions de cet opuscule antérieures à l'an 1500.

Fascicglum myrrhae, sivo considerationes de plagis Christi. Vieillit , 1635, 1638,
in -8.
•
Traduction faite par le P. Jean BUCELLINI, jésuite,
d ' un ouvrage italien publié par le P. Vincent CARAFFA.

Fascicules rerum expetendarum ac fugi endarum (sou historia concilii Basil eensis ab AENEA SYLVio, qui postea papa
Pius 11fuit; dt summorum abornai virerum epistolae, tractatus et opuscula in
C onciliorum celebratione summopere ne•
c essaria (edente Orthuino GnATIO) .. S. l.,
16'35, in-fol.
Réimprimé, avec beaucoup d'augmentations, par les

s oins d ' Édouard BROWN. Londini, 1090, 2 vol. inWI.

Fasciculus temporum, omnes antiquor um cronicas complectens. (Auct. Wernero ROLEWINCK.) (Argentorati, 1483),
in-ful.
Voy. V, 434, f.

Fasti. (Auct. L. PETIT-RADES.) Parisiis,
ex man ialo prce fecli Sequana; excudebal

Fata Robinsonis Crusoëi (auct. Dan. DE
latine reddita (a F.-J. GorFAux),
ex imitatione operis germanice scripti ah
l-I. Campe. Ad usum tironum. Pansues,
ex typis J. Fargo, 1809, in-18, avec planches.
FOE),

Fata Telemachi (a Gregorio TRADTWEIN
sermone latino reddita). Ulmce , 1755,
pet. in-8.
Cette traduction, à laquelle est joint le texte D'ancals, a été reproduite h Esslingen sous la rubrique de
Stuttgard, 1758, in - 8, et à Vienne en 1807, in-8.
Dans cette derniére édition, le texte de FÉNÉLON a été
omis et la traduction a subi des changements.

Fata Telemachi, .Ulyssis filii, auctore
in latinum versa curante L. N.
T. D. B. (DE BussY), antiquo institutore.
Parisiis, Delalain, 1819, in-12.

FENELON,

e

Voy. a Supercheries », II, 802, a.

Fauna insectorum Fridrichsdalina, sivo
methodica descriptio insectorum agri Fri•
dricllsdalensis. (Auct. MuLLERO.) Hafniai
et Lipsice, 1764, in-8.

r

Fauna; Loeiguri fragmenta. Aucloro &1`"`
S*** (Maximiliano SPINoL.v), Decas prima.
Genum, '1805, in-8.
Favus mellis ex varus S. S. Patribus
collectas (a P. Alexandro FICHETO, Son.
Jesu), Lugduni, J. Charvel, 1617, in-12,
Feb'ris china chime expugnata, seu illus•
trium aliquot virorum opuscula, qum veram traduntmethodum febres china chinm
curandi. Collegit medicus Ferrariensis (Fr.
Maria NIGluISOLI). Ferraricc, 1687, in-4.
Nigrisoli a mis son nom h l'édition de Ferrare,
1700; In-4.
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FEBRIUM

FLOS

1260

Febrium maligtiarum historia et cura- a ` . Flores Bibliorum, sive loci communes
tio. (Auct. Ant. 111ENJOT.) Parisüs, G. Meomnium fere materiar. ex Veteri ac Novo
turas, 1660, in-8, 322 p. et 2 ff. de priviTestament° decerpti et alphabetic° ordine
lége.
digesti (a BACONE Verulamio). Ang. - Tam'.,
Barnabas Brun, 1791, in - 8.
Le nom de l'auteur est au privilége.
Fecialis, sive epistola a remonstrantibus
exulibus ad Petrum Molineum missa, qua
se ad anatomen ipsius responsuros se permit:tunt. (Auct. Gasparo BARLAro.) S. 1.
n. d., in- 4.

Flores divi Bernardi. (Auct. GuILLELMO
Tornacensi, monacho S. Martini.) Paris.,
1499, in-4. — Lugduni, 1556, in-12.
1'

FENELONII fabulm, quas ,file scripsit
ad usum. Burgundiœ ducis, a duobus professoribusAcademiae Parisiensis (me BussY
et FREMONT) latine expressae. Parisüs, Delalain, 1818, in-12.

Fennici lexici ten tamen. Finsk-OrdaBoks Fbrs51c, sammansakt af D. J. (Daniel JUSTENIUS). Stocich., 1745, in-8.
Ferali s pompa Ser. Margaritaé Austriacae,
Caroli V imp. F., Parmae et Placentim
ducissae, per monachos S.-Sixti Placentiae
commorantes anno 1586 descripta. Placentice, per Anteum Comitem, 1586, in-4.

•

Flores seraphici S. Francisci, excerpt'
fere omues ex ejus opusculis. Romce, Ign•
de Lazaris, 1672, in-12.
Attribué au P. Carlo

MClzt.

C

Fidelis Belga , seu Hispano-Belgium
Festauratum sub regimine Maxinriliani
Emanuelis, Bavariæ ducis, etc. (Auct.
CoURCOL DE BAILLANCOURT.) Colon. Ayr.,
1696, in-8.

Florilegium rerum ab Ilenrico IV it'll"
mortaliter gestarum, ex varus eingiis qu03
illi scripserunt. E gallico in latinum ver""
R. B. (Rudolphus BoTERErus). Parlstis,
1609, in-8.

Cat. Van Hultbem, 28,913.

Ces éloges sont tirés de d'Aubigné, de Cape l et

Florula Ilannoniensis, auct. Gab. An' t '
Jos. H.... Tro (Gabriele-Antonio-JosCPhO
IIECAnTIO). Valencenis, 1836. in-8.

Filio meo cantus. (Auct. P. Ant. Cl. PAPION, Turonensi.) S. 1. n. d. (mais vers
1780), in-8, 25 p.

Antoine AnxnuLD a été l'éditeur do cet ouvrage, et
composa la lettre à Clément VIII, qui est en tête; on le
dit aussi auteur de la traduction française. Voy.
rc Abrégé de la doctrine de S. Augustin a, IV, 28,
f.

de

e Mathieu.

Voy. aux Anonymes français, V, 457, e.,

Florentii CoNRII, ordinis Minorum, Peregrinus Hyerocontinus, hoc est, liber de
natura honlinis, feliciter instituta, infeliciter lapsa, miserabiliter vulnerata, misericorditer restaurata. Parisüs, 1641, in-4.

Floretus, in quo flores omnium
et detestationes viciorum metrice contlnentur; una cum commento (Joannis
JARSON, scilicet GEnsoN). Lugdumi, 4491'
9n-4, goth.

Florilegium historico-criticum tibrorum rariorum, cui multa simul scitu lu"
cunda adsperguntur, historian' omnem
litterariam , et cumprimis reformation's
ecclesiasticam illustrantia. (Auct. Dan'
GERDES.) Editio III, caque ultima, superioribus auctior longeque emendatior.
Groningce et Bremte, 1763, in-8, 6 fr. 0t
396 pl.

Feriae forenses et elogia illustrium togatorum Gallim, ab anno 1500, ex veteribus schedis auctoris (Antonii M°RNAC).
Parisüs, 1619, in-8.
.

Flandria generosa, e niss. monasterii
S. Gisleni collecta, studio D.G.G. (D. Georgii GALOPIN, ejusdem monasterii religiosi).
Montibus, 1643, in- 4, 55 p.

TOMMAoI.

virtu tufn

Rédigé par le bénédictin Giacomo TRANONTANA.
Melzi.

Fidelissimae Picardorum genti.

Flores rhetorices. (Auct. Dominic° GAW
Jesu.) Parma;, 1654.
Melzi.

SERTI, Soc.

Voy. rc Supercheries a, H, 429, a.

Florus Germanicus. (Auct. I:vertalrnlo
4111Franco f., 1640; -- Ctior
verpice, 1641, in-16. — Idem corre
ST
editus et continatus a P. S. (Petro nE1TIrAGENO). Colonic e, 4640, in-24.
WASSENIERGIO.)

r

Flos latinitatis, ex auctorum lat. lingOt°
principium monumentis excerptus, et tu,
partit e, verborum, nominum et partic
larum ordine, in hunc digestus libellum.
Editio nov., cui prima olim inscripscrat
pro titulo : u Pomarium latinitatls
Auct. P. F. P., e S. J. (Patre Fr. Poor).
Lugd., 1676, 1710, 1742, in-12.
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FORTALITIUM

FUTURORUM
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Fortalitium fidei in V libros. (Auct. a omnia, lat. et ital. conscripta (cura Joan.
Alphons. DE SPINA.) S. 1. n. d., in-fol.
Basil. HEROLD', Hochstettensis). Basilece,
1581, 4 torn. in-fol.
Voy. Brunet, a Manuel du libraire », 5° ed., tome
Ii, col. 1348.

Fortuita sacra, quibus subjicitur cornmentariu
s de cymbalis. (Auct. Richardo
ELLYS.) Roterodami, 1727, in-8.

Fragmentum prolusionis geometricae.
Carmen. (Auct. Petro-Paulo CAnAVAGGIO.)
Melzi.
Hediolani, in-fol.

Fucquetus in vinculis. Ad Dei matrem.
(Auct. N. GERVAIS.) S. 1. n. d., in-4.
Fortuna ad Montem-Melianum fulminans. Pansus e typ. viduce G. Martin,
Fulvii ANDR0TII, Soc. Jesu, de frequenti
b
1692, in-8, 4 p.
communione. Ex italico in latinum transSigne : J. C. S. J. ( Jean CostumE, S. J.)
latm. Moguntice, Joannes Albinus, 1598.
Traduit par Jean Buts, plus connu sous le nom
Fragmenta duo Plutarchi. (Ex cod. ms.
do BusIEUS ou BusitE. •
qui in Museo Britannico conservator, edidit Tho. TYRWIIITT.) Londini, 1773, in-8.
Fulvii ANDROTII, S. J., pim meditationos de passione et morte D. N. Jesu Christi.
Fragmentum epistolre pii cujusdam epiEx italico in latinum translatm (a Joanne
scopi (Ponti TYAnns;episcopiCabillonensis),
BUYS seu BusIEO). ColoniceAgrippince, in of
quo pseudo-jesuitae Caroli (Molinæi) et
ejus congerronum maledicta repellit. Ha- r. fleina Birchmannica, 1599, in-12. _ Colonice, Petrus Henningius, 1616, in-12.
novice, 1604, in-8.
Rddimprimé à la suite de : a Caroli Molinxi consilium
Fundamenta pharmacim chymicm,manu
s aper commodis et • incommodis norm seclx, seu facmethodoque Stahliana posita. (Auct.Georg.
titim religionis jesuitarum », Hanovice, 1604, in-8,
Ern. STAHL.) Bndingce, J. -F. Regelein,
et dans « Bibliotheca pontilicia, edila a Joanne Scher.1728, in-8, 288 p.
Zero «, Lipsieu, 1677, in-4, avec la souscription P. T.
B. C. Traduit à la page 378 du livre de David Home,

Funiculus triplex dissolutus,,sive pacificationis Viennensis, Niklsburgensis, Linczensis ab textura Privati Veridici expliFrancisci BACONII exemplum tractatus
de justitia universali sive de fontibus juris, d catm,1790, per publicum A. P. (Fr. NAGY,
extractum ex ejusdem authoris opere de
canon. Veszprimiensem). Pesthini, in-8,
di gnitate et augmentis scientiarum (cum
47 p.
p rmfatione et notis P. C. Lonn y). PnriFunus linguae Hellenisticm, sive confusiis, 1752, in-18.
tatio exercitationis (Martini Schoockii) do
Hellenistis et lingua Ilellenistica. (Auct.
FranciSci BAnBAnt et aliorum ad ipsum
Cl. SALMASIO.) Lugduni Batavorum, 1643,
epistoke, cum diatriba praeliminari (cura
in-8.
et opera card. Ang. Mar. QuiruNI). Brixice,
1743, 2 vol. in-4.
Futurorum investigatio. (Auct. VAN DER
Francisci PETRARCHII3 opera qum exstant
MEULEN.) Lugduni Batay ., 1688, in-4.
in titulé : x. Le Contr'Assassin n. Lyon, 1612.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

G.

GENitVA

G. G. 11. theologi, ad Ludovicum de- a
Gallicae Coelestinorurn congregationis,
cimum-tertium, Galilee et Navarraa regem
ordinis S. Benedicti, monasteriorum fun
christianissimum, admonitio fidelissime,
dationes, virorurnque vita aut scriptis ilhumillime, verissime facta, et ex gallico in
lustrium elogia historica... (Auct. Ant.
latinum translata, qua breviter et verBECQUET.) Parisüs, F. Delaulne, 1719,
vose demonstratur Galliam foede et turin-4.
piter impium foedus inüsse, et injustum
Gallicae grammatices libellus. (Aunt.
helium hoc tempore contra catholicos noR. STEPIIANO.) Parisüs, Rob. Stephanus,
visse, salvaque religions prosequi, non
1567, in-8.
posse. Auguste Francortcm, 1625, In-4.
,+ Attribué au jésuite Jacques KELLER ou à André
EUDETION-JOIIANNIS.

G

Voy. « Avertissement au roi s, IV, 350, b.

Gallicanaecclesia divexata. (Aunt. Gabr.
Colonie, typ. H. Lcero, 16901
in-12.

GERUERON.)

• G. V. M. (G. VANDER MEULEN) dissertatio de sanctitate summi imperil civilis.
qua examinatur an summo imperanti quibusdam in casibus resistere, eumque imperio exuere et debellaro civibus liceat.
Trajecti ad Rhenum, 1689, in-12, 96 p.
Galeomyomachia, tragmdia grteca sic
dicta, cucu pr efatione gr. Aristobuli, apostolici hierodiaconi. S. 1. n, d. (Venetiis,
Aldus, vers 1494), 10 ff. pet. in-4.

Gasparis Colinii Caslellonii, magne
quondam Francité amiralii, vita. S. l''
1575. in-8, 139 p.
C

Cat. Potier, 2872, n o 610.

Gallia victrix, annis 1673 et 1674....
(Auct. Joan. PERIGAUD, Soc. Jesu.) Bur
digalie, nlillangius, 1675, in-12.
Gallia vindicate, in qua testimoniis
exemplisque gallicane prtesertim ecclesim, que pro regalia ac quatuor Parisiensibus prbpositionibus a Ludovico Maimburgo aliisque producta sunt, refutantur. (Auct. R. P. Coelestino SPONDRATI.)
S. 1., 1687, in-4.
Une éd. de 4687, in-12, et -une autre de 1702 in4, portent le nom de l'auteur.

Voy. « Vie de messire Gaspard de Coligny...
ci-dessus, col. 970, b.
me-

Gazophilacium Graecorum, hoc est,
thodus admirabilis secundum quam intr'°
horse spatium possit quis addiscere inn"'
niera, vocabula grmca derivata, ita ut nutn
quam eorum obliviscatur, modo hanche
methodum apprime calleat. (Auct. P1vlippo CATTIEn; nova editio, impensis Pt)nysii BALLILRE DE LAISEMENT), Paristts,
1790, in-8.

Lo e. Catalogue de la Bibliothèque du roi u, BellesLettres, tome I (p. 561 et 624) attribue cet opuscule à ArosTOLtos, qui n'en fut que l'éditeur. Villoison, dans les « Anecdote grana u, t. It, p. 243, signale
comme l'auteur TneonenusPnonno »lus, auteur du roman
de «. Rhodantes et Dosiclts s.
GALILJEI systema cosmicum. Ejusdem
tractatus de motu, ex italico sermons in
latinum versus (per Matt. BEENEGGES).
Lugduni Hata y., 1699, in-4.

Voy. a Traité de la grammaire françoise o, ci-dessus,
col. 756, f.

It

La première édition de cet ouvrage parut en 1651'
in-4. Voy. l'article consacré 1 cet auteur dans les
« Siècles littéraires de la Prance o, t. VII.

Genera plantarum juxta Linneanum sys'
ln
tema in gratiam botanices studiosorum
hoc codicillo disposuit A. L. G. M.n)
(André.-Jos. -Ghislain LEGLAY, D.
Cambrai, 1818, in-12, 24 p.
Generalis dictionarii latino-gallici eP
tome. (Auct. .J.-Claudio FAUnE.) Lu9d u '
1715, 1726, 1740, 1759, in-8.
Na,
Generis herouln familim Catlanea✓
variensis. (Auct. Jac.-Phil. CATTAvc°•)
Melzi.
Nabarie, 1676, in-4.
Geneva restituta, sive admiranda refor
ma [loins Genevensishistoria, orations s^'
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GRADE'S

GENTIS

culari explicate a F. S. (Frederico
n Crir) '. Genevce, 1635, in-4.

SPAx-

n

Gentis Burrorum notitia. (Auct. Jos.Fr. BURRO.) Argentorati, 1660, in-4.
Genuinus character Reverendi Patrie
11) . Armand' Joan. Buttilierii Ranexi, abbatis monasterii Beatm Marire, domus Dei
de Trappe. (Auct: P. D. Malachie INGOISAB EIiT.) Roma, 1715, in-4.
Melzi.
Geographia nova, versibus technicis et
n otis historicis explicate a G. L. (GuiIlelmo LEONARD). Parisüs, 1665, in-12.

%

1266

Gesta Romanorum, cum applicationibus
rnoralisatis ac misticis. S. 1. n. d., in-fol.
Voir pour le détail des éditions de cet ouvrage,
Grasse, « Trésor des livres rares a, t. Ill, p. 73 et
suivantes. Ce bibliographe en a donné une traduction
allemande, Dresden und Leipzig, 1842-1847,2 vol.
in-8.
L'on a longtemps attribué cette compilation à BEacilonwo ou BEnsurnE, mais un passage du Lxvitt0 chapitre du a Dialogue creaturarum » a révélé le véritable
auteur de ce passage : ELIOANIMS in gestis Romanorum.

Globi ccelestis in tabulas planas redacti
descriptio, auctore P. Ignatio Gaston()
PARDIES, Soc. Jesu, mathematico. Opus
posthumum. (Edidit DE FONTANEY.) Parixüs, 1674, in-fol.

Geographia Nubiensis, id est, accurat lssima totius orbis in septem climate
divisi descriptio, arabice. (Auctore Cheryf.
EL-EDnis y .) Rome, ex typ. Medicea,1592.
Gloria S. Ignatii fonda Loris, sen S. FranEadom in latinum versa a G ae briel
cisci Xaveri, ejus socii, vita. (Auct. Math.
'°NITA et Jo. HESRONITA. Parisüs, 1619,
3E»laus.) Cracovie, 1622, in-8.
in-4.
c
Glossai marginales (Annib. OLIVIERI) ad
Une traduction française de cet ouvrage a été donnée
musai. Passerii lucarnes; colle reflessioni
Par M. Amédée Jaubert ; elle forme les tomes V et VI
di P. Toiiiti. Pasero, Gavelli, 1740, in-4.
des « Mémoires de la Société de géographie o.
Georgii CASSANDRI, Belgm theologi, opera
gn ae reperiri potuerunt omnia. (Edente
JO : tnne DE CORDES.) Parisüs, Drouarl,
1616, in-fol.
Georgius Ambasius, cardinalis, Lugduni
maii 1510 extinctus, olim Corbolit cap•
tivus; ex fastis Corboliensibus, octavo
ka lendas junii. (Auctore J.-A. Guror.)
C orbolii, C.-J. Gelé, dicta extremum cland ente sec. xvii[, in-12.

Glossarium eroticum lingues latines...
edidit P. P. (P. PIERIGGTES). Parisüs,
1826, in-8.
Voy. a Supercheries », Ill, 229, a.
Cet ouvrage a été réimprimé en 1833 sous le titre.
cl de : e Thesaurus eroticus lingua: !alinm ». Stuttgarli ce , sous le nom du docteur RAMDAM/.

Glossarium universale hebraiaum, auclore Lud. TItoatAssINo (editum a Carol°
lionnes et Nie. BARAT). Parisüs, ex typogr.
ltegia, '1697, in-fol.

Genius Luparae, nobilissimis ad splenGodefridi Guil. LEIBNITII tentamina
d orem operibus ampliatae, novisque insutheodicees de bonitate Dei, etc., latine
Per monetae ac typographies ornamentis
versa et notationibus illustrataaM. D. L.
e xcul tic. Ad virum i llustrissimum Francis^um Subletum, regiorum iedificiorum cu- e (a Bartholomeo DES BOSSES, S. J.) Francor., 1719, in-12.
ra torern merilissimum. (Auct. Joanne
a Mémoires u de Paquot, in-fol , t. II, p. 370.
SIR MONDO.) Paris., S. Cramoisy, 1642,
in-fol.
Goth. G-. L. (Goth.-Guil. LEIBNITII de
Genius Stephani Jaworscini, quondam
origine Francorum disquisitio. Hanovrice,
IR etropolitM Rezanensis et Muromiensis,
1715, in-8.
ex ejus opera posthumo theosophico, Petra
ttdei dicte, in epistolafamiliari develatus.
Gradus ad Parnassum, sive novussyno(Auct. J.-Th. JABLONSKI.) S.1.,1730, in -4,
nymorunt, epithetliorum, phrasium poeti28 p.
carum ac versuum thesaurus; ab uno e
Societ. Jesu (ALER). Novissimam banc ediVog. Miuzloff, a Pierre le Grand dans la littérature
étrangers » (1872), p. 387, n o 36.
tionem recensuit et sexcentis testimoniis
desideratis auxit T. M. (Thomas MoRELL).
Gesta Dei per Frances, sive orientalium
Londini, 1773, in-8.
exp editionum et regni Francorum Ilieroso lymitani hist,ria; a verss, sed illius aivi
Le P. Mer publia le « Gradus ad Parnassum » à
Cologne, vers 4680. Voy• son article, dans mon « Exascr iptoribus litions commendata, nunc
men critique des Dictionnaires historiques o.
Primum ant editis, aut ad libros veteres
em endatis... (Jacob° BoNGARS). Flanovice,
Gradus Taurinensis. (Acct. BECCARIA.)
Aug. Taurin., 1 774, in-4.
1 611, 2 vol. in-fol.
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GRAMMATICA

GUILLELMI

Grammatica et praecipui idiotismi linguae
graecn. (Auct. Sebastiano %APPALA.)Catince,
typis seminariis, 1773, 2 vol. in-12.
Meixi.
Grammatica hebraica, a punctis aliisque
inventis massorethicis libera. (Auct.
Fr. MASCLEt.) Parisüs, Collombat, 1716,
in-12.- Nova editio (cura Jo. Phil. Renati
DE LA BLETERIE). Parisüs, 1731, 2 vola
in-12.

'cl

Gratulatorium carmen Rme et Serm o
D. Clementi Augusto, archiepiscopo Coloniensi, S. R. J. Electori, magnum Antomcl
ordinis magisterium adipiscenti. (Auct.
Barth. DES Bossas.) Colonice, Joan. Corn.
Gussen, 1732, in-fol.
Gravamina Germanicae nationis, cum remediis etavisamentis, ad Caesaream Majes'
tatem. (Auct. WIStPnELINGIO.) Salestadt"
1518, in-4, 12 ff.
Cat. Calvary, de Berlin.

c

.

e^^-1r

H. M.

Il existe une traduction de cet ouvrage sous le titre :
Formules de médecine tirées de la galénique et de
la chimie a, Lyon, J. Corte, 1084, in-12.
n

B. V. P. (HADRIANI VAN PARTS) ad B*`
(Baylium) de nuperis Anglime motibus
epistola, in qua de diversum a publica
religione circa divina sentientium disse-

^

-s

HAERETICI

H. M. (Ilenrici Mons) enchiridion metaphysicum, sive de rebus incorporels dissertatio. Londini, 1671, in-4.
H. T. (Hieronymi TENCxE) instrumenta
curationis morborum, deprompta ex pharmacia Galenica. Lugduni, 1683, 1687,
1713, 1755, in-12.

Gravelina ad Gastonem. (Auct. Petro
[Anna.) S. 1. n. d. (1644), in-4.
Guillelmi-Rodolphi Gemberlachii, apu,d
Triboces consulis, id' est Antonii Brun',
Burgundo-Sequani, spongia, per Franc o
Dr•.
-galumexprs.(ActoMah
MORGUES.) S. 1. n. d. (1646), in-4.

Grammaticae primæ partis liber primus
Roberti V.V.L.L. Ex typis Winandi de

•

Werdensis, 1521, in-4, 14- ff. ; — 1522,
in-4, 16 If.
Cette seconde édition donne le nom de l'auteur
a Opusculum Roberti WUITINTONI, Licbfeldiensis, Oxonie laureati D. Ce petit traité, à l'usage des écoles, a
élé souvent réimprimé. (Johnson, u Typographia a, I,
225.)

Grammaticie hebraicaa compendiosum
exemplar. (Auct. Nicolao HENRI.) Parisiis,
1724, in-fol.
Cette grammaire ne contient que trois feuilles d'impression, c'est-à-dire douze pages, et est remarquable
par une singularité typographique; elle a eu pour compositeur, à l'imprimerie de Laurent Rondet père, son
fils Laurent-Étienne, alors àgé de sept ans et demi ;
et ce fait, unique peut-être, d'un enfant en état, à cet
àge, de lire l'hébreu et d'assembler sans se méprendre
des caractères sur un composteur, est attesté par un
privilége de Louis \V, accordé, pour ce motif, le 30
novembre 1724, à Laurent-Étienne Rondet, pour l'impression d'étrennes en écrans. Voyez le a Journal ecclésiastique a du mois d'octobre 1785, pp. 73 et 74.

1268

r

ritur tolerantia. Roterodami, 1685, in-4 et
in-12, en français et en flamand.
e République des lettres o, octobre 1085, art. 2.
Haereseologia, hoc est. opus vetermu
tam graecorutn quam latinorum theolo gorum, per quos omnes hmreses confuta tur, (Collectore Jo. HEnoLD.) Basileco,'lha
in-fol.
r
IIreretici quo jure, quove fructu coe
sunt gladio vel igue, sou dial etcs-cendi
inter Calvinum et Vaticanum, etc.,
8'
(Auct. Linlio SociNo.) (In Belgto),
Samuel Engel, a Bibliotheca selectissima »,
1743, in-8, au mot Ihretici.
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HIPPOTOMIA

HARMONIA

1270

Ilarmonia confessionum fidei, ortho- t ' usque ad MDCXX vivre effigies, vitro et
elogia duobus tomis, auct, H. 11. (HOLLAND),
doxarum et reformatarum ecclesiarum...
Anglo-Britanno. Impesesis Crispini Passcei
Additm sunt ad calcem brevissimm observ ationes. Genevice, 1581, in-4.
et Janssonii, London (1620), 2 part. en 1 vol.
in-fol.
L' auteur se nommait SALNAR, ministre dans l'église

de Castres ; les e Observations » sont de S. GOULART.,

Arnold BUCIIELÜJS a revu cet ouvrage et mis en
t8te quelques vers.

Harmonim imperscrutabilis chimicoHieracosophion, sive de re accipitraria
Ph ilosophicm decades, collectm ab H. C.D.
libri duo. (Auct. Jac.-Aug. TUUANO,)
(Hermanno CONDEYSIANO). Franco furti,
1 625, in-8.
Edente Elia VINET°. Burdigalce, 1581 ,
b
in-8.
Harpocrates, sive do recta silendi raRéimprimés avec un 3° livre en 1584 et en 4587,
t ione. (Auct. Hippolyto A GOLLIBUS.) Lugà Paris, chez Mamert Patisson.
duni 1603, in-8.
HIEnoCLts, philosophi Alexandrini, in
Iienoticon christianorum, seu disputaaurea carmina commentarius, grtece et
t ionis Mini CELSI Senensis, quatenus in
latine, una cum notis subjunctis (a C. Asnh æreticis coercendis progredi liceat?
roN). Edidit 11. W. S. T. P. colleg. Jes.
L emmata potissima, recensita a D. Z. (Da.
Cant. nuper socius (11. WARREN). Lonnio le ZwICI.Eno.) Amstelodami; 1662,
dini, 1742, in-8.
c

Henriados liber octavus (latinis versibus
ex pressus per Alexandrum VIEL). S. 1.
n. d., in-8.
lléimpr, dans les Mélanges latins de l'auteur.

Hieronymi Morlini, Parthenopi, novellm,
fabulm, comoedia. Edit. tertia, emendata
etaucta. (Cura P. JANNET et E.-F. CORPET.)
Lutet. Parisior., Jannet, 1855, in-16.
Voy. au mot

er

Additamentum » ci•dassus, Une

traduction française des Nouvelles de Morlini a paru à
III oratio Blesis habita, latine
Bruxelles en 1877 sous la rubrique do Naples.
v ersa per A.F. (Ant. FABnuM). Parisüs,
1 577, in-8.
Hieronymi Rorarii, ex•legati pontificii,
Henrico IV, Gallim etNavarrm regi chris- tl quod animalia bruta ratione melius utantur homme libri II. (Curante Henrico Co-•
Ii aniss„ de abolito nuper pravo singular iunt certaminunl more. Silva. (Auct.
nics.) Sylvœ Ducis, 1702, in-8.
J . T unNEnro.) Parisüs, J. L ibert,1609,
Hieronymianm familim et cœnobii S. Pein-4
tri Hospitaletti Laudensis provincim votera
monumenta. (Auct. F.-M. NERINIO.) PlaHercules gallicus. L'Hercule françois.
centice, 1754, in-4.
(Acct. nE VELTRON.) S. 1. n. d., in-4, 1 p.
IIENnICI

HILAnu versus et ludi. (Edento J.-J.
Hercules gallicus, seu lusus Parisinus,
CIIAMPOLLION — FIGEAC.) Paris, Techener,
a uctore G.D.P. Parisüs, aped Thiboust,
e 1838, pet. in-8, xv-64 p.
s, d., in-12
O uvrage tent dans le style macaronique. C'est
Hipparchus de religioso negociatore.
Une satire contre les pédants, et M. Dineux l'attribue,
(Auct. Th. RAYNAUC, S. J.). S. 1., 1643,
en à GRANCOLAS, docteur de Paris, ou au Pers GOULU,
in-8.
gé néral des feuillants.
Hercules tuam fidem, sive Munsterus
bllypo olimmus, id est satyra menippea
de vita origine, moribus Gasp. Scioppii
1'ranci. (Auct. Daniele HEINsio.) Lugd.
Ila tavorum, 1608, in-12.
Hermes christianus, sive Bartholommi
JAC QUINOTII ars vitae, ex Dei metu in
Se cnie instituendae. Lugduni, H. Cardon,
1 610, in-12.
T raduit en français par le jésuite Pierre MoNOD.
H erwologia Anglica, hoc est clarissiaforum et doctissimorum aliquot Angleru m, qui floruerunt ab anno Cristi MD

Voy. V, 638, c.
HIPPOCRATIS aphorismi ad mentem ipsius, artis usum, et corporis mechanismi
rationem expositi (a Phil, HECQuET). Parisiis, Cavelier, 1724, 2 part. in-12.

Hippocrates atheismi false accusatus,
contra Gundlingium. (Auct. DanieleGuillelmo TRILLER.) Rudolstadii, titteris
urbanianis, 1719, in-8.
Hippotomia, sive modus profligandi morbos per sanguinis missionem ab hippopotame monstrans... (Auct, Nic. GERVnsio.)
Paris. , 1672, in-4, 30 p.
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HISPANI)E

1272

HISTORIA

IIispaniae bibliotheca,'seu de acadeiniis rt il est ici question se trouve dans le premier volume
des « Œuvres posthumes de D. J. Mabillon et de P•
acbibliothecis; item elogia et nomenclator
Thierry Iluinart s, Paris, 1724, 3 vol. in-4.
clarorum Hispaniae scriptorum... Francofurti, 1608, 3 tomes en 1 vol. in-4.
Historia corporis humani, sive anatoLa dédicace est signée : A. S. TERMINUS (Anmice. (Auct. Alexandro BLNLDICT°.) Y c1Iedreas SCnoTTUS).
tiis. Guerraldi, 1502, in-4.
Les Éloges des écrivains d'Espagne paraissent être
Valero ANDn t . (Foppens, a'Bibliath. Belgica u,
t. li, p. 1148.

Hispanicae dominationis ar^ana , per ,
J.-L. W. (Joan.-Leonard. WEi»). Lugd.
Batay ., 1653, in-12.

Alexandri Magni, regis Macedoniae, de preliis (RADULPIIO, S. Albani
abba ti, adscri pta). Argentine, 1476, in-fol.
Historia

I-Iistoria de antiqua, sancta et miraculosa cruce, quae in temple S. J. Molshemil
asservatur. (Auct. EYRA.) Molshemii,l6l''
cton-

Historia do rebus ecclesire Ultraje
vasis, monumentis authenticis roborata
(Autel.

riisque dissertationibus illustrate.

Ilo y aNCK A PAPCNDIECIIT.) Bruxellis,

^
17'25''

in-4.
+incl..
Deorum fatidicorum. (1675
tr
Petro Mussênu.) (Geneve) Colonie,
in-8. — Franeof., 1680, in-4.
historia diplomatica dc statu relini o os
evang licre in Ilungaria, in tres peri distincta. Accessit appendix, qua coati
!
nentur acta comitiorum Hungaricortirt
ann. 1647, 49, 62, 81 et 87, IDteg
guoid punctum religionis evangelle
(Auct. Paulo OKOLITSANYI.) S. 1.,des 171 '
in-fol.
Historia episcopatus Antverpiensi8'
(Auct. J.-F. FOPPENS.). Bruxellis, 1711,
r
In-4•
Historia

aliquot smculi nos i mart}'turn
atn n ehaca t s excusa. lllogeu nlice
s pud S. Victorcnt, excudebat
Francis
can
Behem, 1550, pet. in-4, 75 ff. Autre édit.
Burgis, apud Philippum Junlam,1583, in-8.
Historia

ru

Deux chartreux, Vitus A Brc.EN et Gillelmus A
sécutions
T sont les auteurs de ce récit des peerséc
et des tortures qu'ont endurées plusieurs prêtres catholiques sous le règne d'Henri VIII

et

Historia Belgica, sen serum in Belgio
memorabilium scriptores aliquot. (Ed.
Arn. FncvTAG.) Francofurti, 1585, in-8

Ce roman célèbre eat une imitation des paraboles de

Publié par l'abbé Jacques FATINELLI. Melzi.

in-12.

Il existé plusieurs autres éditions et on en connaît
deux, sans lieu ni date, qui portent le titre de : e Liber Alexandri Islagni v.
et ouvrage est une traduction du Pseud o-Callis Cet exécutée au x° siècle par l'archiprêtre 1 o. On
n'en tonnait l'auteur que depuis une dizaine d'années;
il est nommé dans un prologue que contiennent deux
manuscrits, l'un à Bamberg, l'autre a Munich.

Historia calumniae novercalis, que septemsapientium inscribitur, quod ab iis sit
refutata. Antuerpie, per Gerardum Leeu,
MCCCCXC, in-4, 55 ff.

cultus Sinensium, sell varia
scriptadecultibusSinarum. Colonie, 4700.
Continuatio historias. Ibid., 1708, in-8'
Historia

e

Historia episcopatus Silvae-Ducensis'
m
1721'
(Auct. J.-F. on Ns.) Bruxellis,
t,î_ 4•
Historia episcopatuumfeederatiBelg
F V.
per I1 . F.
V Il. ( Ilug. Fr.

ü.••

VAN IIKUSSI3`)

A n lverp ie, 1755, 2 vol. in-fol.
era
tiré de la version arabe d'un recueil originairement comIlfstoria et concordia evangeliCa, op
n
posé dans l'Inde et qui a passé dans un grand nombre
et studio the010gi Parisiensis (Amon f
de la gues. Voir le u Manuel du libraire a, 50 éd.
l''3
ARNAULD).
Paristts,
Savreux
,
4653;g6„
tome V. 9 994, et l'ouvrage de M. Loiseleur-Deslongchamps, « Essai sur les fables in
diennes r, 1838, ainsi Secunda editio, auctior et correctior, l8,,
que le e Roman de Dolopathos v publié par MM. Ch.
in-12. — Nova editio. lllechlinie,
Brunet et Anatole de Montaiglon, Paris, 1856, pet.
in-8.
in-16.D docDans le privilége, l'auteur est nommé: A. •,
leur en théologie.
I-Iistoria concertationis de auctore libelli
Voy. c Histoire et concorde.., v, V, 501,,e•
de Imitation° Christi, gallico concinnats
SANDABAI, ouvrage hébreu, lequel est lui-même

a Vincontio THULLEi,o, latine vero (versa
a D. Joanne 1-JEnvIN, e congreg. S. Mann),
edita opera Thomie Aq. ERHARD, e congr• .
SS. Angelorum custodum, Auguste Vindelicorurn, 1726, in-12.
Le morceau historique de D. Vincent Thuillier, ' dont

historia flagellantium, do recto et per
verso fagrorum usu apud cbristlatic`'
(Auct. Jacob° BoiLl:nu. )Pansus, 4700,
in-12.

La traduction de cet ouvrage, publiée Par l'abh^
Granet, porte le nom de l'auteur. Voy. V, 752, a.
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Stan. LunIENrcIO (cui accessit prœfatio a
I. Cuenico scrip ta, monente Sam. CRELLIO).
Preistadii, 1685, in-8.

Historia Francia; compendiose disposita, latino sermone donata, tabula prieeunte chronologica. Touré, Mame, 1819.
Ldit. srcunda, auctior. Ibid.,1820, 2 vol.
Par l' abbé GLEY, principal du collége de Tours.

Historia regni Ilungarite,a probatissimis
;criptoribus synoptice deducta (a G.-A.
i3ELNAr). Posonii, 1804, in-8.

Historia Friderici imperatoris Magni,
ltujus nominis primi, ducis Stievorum, et
Parentelie sua°. S. 1. n d. (Aug. Vindel.,

Historia sacra et profana, a creatione
mundi ad Constantinum M. Auctore D. R. B.
iBAILLY). Amstelodami, 1669, in-fol.

in-12.

in monasterium SS. Udalrici et Afra'),
i n-fol.,

44 ff.

R éimprimé avec le nom de l'auteur,
Bib eracensis, Ulm, 1790, in-4.

I,

Historia symboli apostolici, cum ob-.
servationibus ecclesiasticis et criticis ad
singulos °jus articulos, ex anglico sermone
(Petri KING, Anglim cancellarii) in latinum translata (a Godofredo OLÉAIu0). Lip.
iee, '1706, in-8.

BURCIIARDUS

Historia jesuitici ordinis, in qua de ejus
nomine, gradibus, incremento,
votis, privilegiis, etc., tractatur,
co nscripta ab Elia HASENMULLERO (edita
vero a Polycarpo LEYSEno). Franco furti
ad Dlcenum, 1593, in-4.
a uctore,

La pièce intitulée : a Triumphus papalis n, qui est
au -devant de cette Histoire, n ' est point d'llasenmull erus, comme l'a dit Scaliger (ire Scaliperunisposteaioribus, p. 105), et, après lui, l ' auteur du Catal ogue de la Bibliothèque d'Oxford. Le public en est
re devable a Alaximilien PHILOS. (Bayle, art. Jarrigc,
note E.)

r,

Historia thaumaturgm virginis Clandiopolitana°.(Auct. Ladisl. CSAPAL.) Claudiop., 1737, 3 part. in-12.
Historia Trevirensisdiplomaticaetpraginatica. (Auct. J.-N. All 110NTIIIEM.) Aug.
Vindel., 1750-57, 5 vol. in-fol.

Historia trium Gordianorum. (Auct.
Gisb..Curcn.) Daventrice, 1697, in-8.
V. D.
Historia Mediani in monte Vosago mon asterii ordinis Benedicti ex congregaHistoriai Leodiensis universue compent ione sanctorum Vitorum et Hidul6.(Auct.
dium in annos digestum. (Auct. J.-E.
l fumb.BELuOAtME.) Dulssecker, 1724, in-4. cl F ouLLoN, S. J.) Leodii, Hovius,1655, in-24.
—Al tera editio, emendata et auctoor. Ibid.,
Cat. Nobi, n° 1913.
id., 1656, in-24.
Historia nuperai mutationis in Anglia,
Historiai parliamenti Anglim brevialn qua res a Jacobo rege contra leges
r• ium, authore T. M.. (Th. MAY). Juxta
Anglim et Europae libertatem, et ab ordiexemplar, Londini, ,1651, in-1G.
nibus
); tB. (Bzebus libris rr. Auctore
Ilistorite•romana° res memorabiles (cura
e hiele BunntnGEl.. Londini , 1697, in-8.
P.A. ALLETZ in lucem edita°). Tertia edi(Navres de Bayle, t. IV, p. 732.
r.. tio, recognita et emendata a D*` (DE LESTRE), professore tiniversitatis. Parisis,
historia philosophica doctrinie de ideis,
1786, in-12.
qu a turnveterum, imprimis Griecorum,
turn philosophorum placita
Historiarum et chronicorum mundiepienarrantur. (Auct. Jo.-Jac. BRUCKER0.)
tome brevis, catalogus omnium imperato
4uqustec Vindelic., 1723, in-12.
rum et pontiftcum romanorum. (Auctore
Achilre P. GASSAno.) Aniverpice, 1533,
Historia pontificia° juridictionis, ex antiin-8.
quo, medio et novo usu. Paris., Richer,
1 625, in-4.
Historica disquisitio de re vestiaria
hominis sacri, vitam communeni more
Cet ouvrage a pour auteur Michel ROusSEL, qui
civili traducentis. (Auct. Jacobo BOILEAU.)
Publia r « Anti-Mariana s, Rouen, 1610, in-8.
M is à l' index par décret du 4 lévrier 1627, il n'en
AmsieLdsini, 1704, in-16.
eu t pas moins une autre édition, Paris, 1636, in-4.
Iistorica narratio incendii Vesuviani
anni 16at.:(Auct. Bernardino DE GEN
.p. Historia rationis, auctore D. P. D. J.
Melxi.
NARD.) Neapoli, 1632, in-8:
• D. (Domino PHILIBERT°, Dombensi,
Îuris utriusque doctore. seu Philiberto
ilistoricle
hediernte
medicinm
rationaC OLLET), S. 1,, 1695, in-12.
lis veritatis ).byoç zrpo •cpem ncôç, ad rationales medicos. (Authore M. C. BOUVABD,
Historia reformationis Polonicae, auct.
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HUGONIS
HORATII opera.

D. M. P. et regis Lud.vici XIII medico
primario.) S. 1., in-4, 299 p.

1276

(Ed. Mich. MAITTAIRE.)

Londini, 1715, in-12.

Liber isle inter raros rarissineus. Il n'était ni è la
bibliothèque de M. Séniceurt, ni à celle de M. Falconet, ni à celle des soi-disant jésuites, ni aux autres
bibliothèques précédentes. Je ne sache que le cabinet
de M. Reneaume de La Garenne, ancien doyen de la
Faculté de médecine, actuellement en la possession de
M. Reneaume, conseiller au grand conseil, son fils, où
ce livre se trouvait. M. Chomel , très-curieux qu'il
était de tout ce qui regarde l'histoire de la médecine,
le connaissait bien et m ' en a souvent parlé; mais il 1,
ne l'avait jamais pu_ trouver. C'est une critique trèsforte de la médecine de la cour et de la ville, du temps
, de Louis XIII, par M. Bouvard, son premier médecin,
avec le projet de l'établissement d'une juridiction dans
la Faculté de médecine, pour juger avec connaissance
de cause tout ce qui re garde la médecine et les médecins. (Note placée par D1. Baron en tete de l'exemplaire qu'il possédait.)
L'exemplaire qui était dans la bibliothèque de M. Reneaume, vendue à Paris en 1777, a passé dans celle
de M. de Villiers, médecin de la Faculté deParis, qui
croyait étre le seul qui dit ce livre, ainsi qu'il est dit G
dans .leJournal de médecine du mois de novembre 1777,
dans lacritique du livre de M. Carrère. A la vente de
M. Reneaume, ce livre avait été mis par le libraire
dans les paquets qui se vendaient aux bouquinistes.
Un troisième exemplaire se trouve aujourd'hui dans
le cabinet de M. Biron, ancien médecin de la Grande
Armée. ( ü Notice et extrait raisonné d'un livre de
médecine... par P. SUE, bibliothécaire de l'École de
médecine de Paris ». Paris. 1807, in-8.)

HORATII opera.

(Ed. J. IIAwIéEY.) Du1745, in-8.
l'eRATIi opera, cum varus lectionibus,
notis variorum et indice locupletissimo•
(Edent. N. NOMER et C. Contai.) Londini,
Browne, 1792'1793, 3 vol. in-4.
HoRATII FLACCI edit. Bipont. secunda
(cura J.-B.-M. GENCE). Paris., Treuttel et
Wiirtz, '1828, in-8.
Hortulus devotionis. (Auct. Gerardo

blirlü,

KALCEBRENNER, alias HERMONTANO.) Co-

loniw, 1541, in-12.

1-Iortus Eystottensis (opera Basilii Bis.
Lud. JUNGERMANNI). Norinlbergcv,
1613, gr. in-fol.

LERI et,

Voyez des détails très-curieux sur la participation
de J. Jungermann à ce grand ouvrage, dans le volome
intitulé: a J. Jac. Baieri biographix professeru m Oc'
dicime qui in academia Al,orfna unquam vixerunt», I'
81 et suiv.

Hortus pharmaceuticus Lutetianus.
(Auct. Jacobo GREGOIRE.) Par•isiis, Tarya,
1631, in-12.
IIortus sanitatis.
Voyez e Ortus sanitatis ».

Holmia laiera ta. (Auct. Richardo vo',
DER HARDT.) Holmice, 1701, in-4. — Eadem, auctior et emendatior, cum appendice de varus rerum Suecicarum scripte
ribus. S. 1., 1707, in-4.

IIuberti Langueti vita. (Auct. Philibert°
LAMARF..)Edidit. Jo.-Petr.Lunovlc °S•••
Impensis A. Dtessarat, bibliop. Hallcnsts,
1700, in-12.

HoMEnt Batrachomyomachia, graece;
glossa grreca, variant.,•lectionibus, versionibus latinis, etc., illustrata (opera Mich.
MAITTAIItE). Londini, 1721 , in-8.

Mienne' , Elnonensis monachi , d0
laude calvorum carmen mirabile (edentc
Et.-Fr. CoReET). Parisüs, 1853, in-12.
G. M.

DE

Routant Ilias , graece et latine ( cura e
Hugoneorum hmreticorum Tolosae conN. MAITTAIRE). Londini, 1722, 2 vol.
junctorum
prolligatio ; a G. (Georgio Bo
in-12.
QUETO, jurisconsulte). Tolosce, Coloinestï ,
1563, in-8.
Ilomerici centones, græco (Euooxn:
adscripti), Virgiliani centones (a Proba
La traduction de ce livre a paru sous ce titre en
FALCONIA collecti), utrique in qumdam
x histoire de G. Bosquet, sur les troubles advenus
hisioriae sacrai capita scripti; NONNI pala ville de Tolose, l'an 1561 avec les remontrances
raphrasis evangelii bannis, grince et latine
de l'auteur sur l'édit de janvier 1562 ». Tolose, C0"
tossiez, 1563, in-12.
(interprete Erhard() HEDENECCIO). Excudebal Henr. Stephanus, 1578, in-16.
Hugonis GuoTtl epistolae ad Gallos, nüq.
primum editae (cum praefatione Clau bt
Homiliun in Evangelia, in quatuor parSARRAU). Luyd. Batav., Elzevirii,. 16i'
tes divisae,. complectentes expositionem
'16 50, in-12.
Evangeliorum qua: in dominicis aliisque
anni festis leguntur; auctore ecclesiie paColomiés, e Mélanges curieux »,
édit. in-4,
rochialis S. Sulpitii Paris, rectore (na LA
812.
CIILTARDIE). Parisüs, 1406, 4 vol. in-12.
Hugonis Grotii manes, ab iniqui s °btotrectationibus vindicati. Accedit scrip
HORATII opera... (Edente Jac. TALBOT.)
rum ejus, turn editorum, turn ineditort1
Cantabrigice, 1699, in-4.

i
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IIUMILITAS

c onspectus triplex. (Auct. LEIIMANNO.) Delphis Balavorum (Lipsicv), 1727, 2 vol.
in-8.

Humilitas exaltata, sou Esther regina,
oratorien musicum. (Aubt. Petro PnMATI.) Venetiis, M. Rossetti, 1712, in-4.
Melzi.
IIYGINI et POLYBII de castris Romani;
qua; extant, cum nods et animadversioni. bus R. I-I. S. (Rhabodi Ilermanni Scr1ELn); b
grace et latine. Amstelodarni, Pluymer,
1660, in-4.
Hymenmus pacifer, sive theatrum pa
ois hispano-gallicw, a S. P. Q., Antuerp iensi, ante curiam erectum, cum... (jusd om pacis facta est promulgatio, xv )ca).
april, anni MDCLX. (Auct. Carp. GEV ART.) Antuerpice, 1661, in-fol.

HYPOTYPOSIS

1278

arque trino. L'ediiion de Paris, 1653, porte le nom
de l'auteur.

Hymnus de vicario Bellicence, DD. de
La Croix, coristituendo episcopo Vapincense, anno Christi MDCCCXXXVII, vita
dofunctoill. RR. DD. F.-A. Arbaud, religionis ab amico. Vapinci, ex typis J. Allier,
1837, in-8, 15 p. '
S'il fallait en croire l'Hommage mss. qui se trouve
sur plusieurs exemplaires offerts - en don, l'auteur anonyme, qui s'intitule un anti de la religion, serait
M. Grnoun, principal du collége de Gap; mais l'on a
su depuis que le véritable auteur était M. BELLY, du
Pont-de-Beauvoisin, qui avait chargé M. Girond d'en
étre l'éditeur.

Hypnerotomachia, ubi humana omnia'
non nisi somnium esse docet, atque obi ter
plurima scitu sane -quai digna commernorat. (Opus a Francisco COLUMN,& cornpositum, et a Leon CRASSO, Voronensi,
Ilymni ecclesiastici novo cultu ador- c editurn.) Vendais, Aldus Manutius, 1499,
in-fol., fig.
nad. (Acct. Martin. CLAIDÉ, S. J.) Paris.,
Seb. Cramoisy, 1673, in-4, avec vign. et
Voy. le « Manuel du libraire », 5' édit., IV, 778,
c uls-de-lampes gr. au burin. — Auctaet les e Supercheries o, à Poliphile, III, 202, b.
viu'm nova; hynmorum editionis, in-8,
Hypocrisis lllarci Antonii de Dominis
16 p.
detecta, sou censura in ejus libres de reLa dédicace est signée: M.C.S.J.S. Réimprime avec
publica ecclesiastica. Praeambula plele nom de l'auteur.
niori responsioni. Auctoro fideli ANNOSo
verementano theologo (Joanne FLOYDO,
Hymni novi, ad publicum .iEduensis
Angle,
S. J.) Antverpice, 1620, in-8.
cl
ec clesiaeusum conparati. (Auct. Fr.OUDIN.)
D ivione, 1720, in-8.
]Iypotyposis erbium ccelestium quas
apellant theoricas planetarum. (Auct.
Hymnus Angelicus, sive doctoris AngeREtN110LDO.) Argentorati, 1568, in-8.
dei summae theologise rhythmica synopsis.
P aris., 1676, in-1G.
tlypotyposis philosophise sou summa.
(Auct. P. AloysioCnnNoL i.)Bononice,1657;
C' est la Somme de saint Thomas mise en vers latins
— Venetiis, 1660, in-fol.
Par François PENON, dominicain, qui l'adediee Deo uni

1. G.
1. G. de rebus auspiciis Caroli,Magna;
Br itanniae regis, sub imperio Jacobi Monti srosarum marchionis, supremi Scotite
gu bernatoris anno 1644 et duobus sequen
t ibus praeclare gestis commentarius, inte rprete A S. (sou potius auctore A. So-

PnocARDIO, anglico WlsnnnT, blontisro•
Sarum capellano). Londini, 1647; — Parisirs, 1648, in-8.
L'explication do ce titre m'a etd donnée très-shit.
geamment par le savant M. Pinkerton.
L'ouvrage de Wishart a dté traduit en français par
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l'abbé Gaudin (voy. « Mémoires de James Graham u, Qt
VI, 195, f). On croit qu'ils'est plus servi de la ver,
sien latine que de l'original anglais.

Icon asini, scriptore S. P. (Salomone
PRlnzAC). Parisüs, J. Julien, 1659, in-8,
20 p.
Voy. «

Supercheries », III, 718, a.

1280,

he se]ectiores, superiorè sa;culo scripla:
vel a Belgis vel ad Belgas. (Edente P. Biin'rio.) Lugd. Batay . ,Lud. Elzevirius, 1G17
in-12.
Illustrium et eruditorum virorum ei 11stoim (ad Sorberium).Parisiis,1669, in-12.

Ce volume commence à la page 433 et finit it ta
page 000. Sottnd:un n'en a fait imprimer que soixante
exemplaires ; il le regardait sans doute comme la fin,
du recueil ale ses lettres latines, qu'il se proposait de
publier, mais qui sont restées manuscrites. L'état d'ImLa dédicace est signée : M. D. B. (Mathieu De
perfection dans lequel ce volume parait Lire au premier
Dos).
coup d'œil, aura probablement occasionné la pert e et
Quatre éditions.
même la destruction de plusieurs exemplaires. L'abbé
Traduit en français. Voy. « Icon... », V, 875, b.
de Saint-Léger ne put le voir qu'un an avant sa mort.
M. Van Praet en a trouvé un exemplaire dans la b.blto'
Ideaactionum juridicarum.(Auct.Mich.thèque d'une de nos anciennes maisons religieuses'
Varo DE BAGYON, S]culo.) Claudiopoli,
J'en ai découvert un autre dans la bibliothèque de la
ci-devant Faculté de médecine de Paris. Il est a uj our1742, 1759, in-8.
d'hui dans la bibliothèque du chàteaude Fontainebleau.
Ida'a Frambesarianne arademine... PariUn autre exemplaire me tomba sous la main en 1802,
suis, apud Alichaeletn Sonniunt, 1619, in-8, C dans une de mes promenades bibliographiques. Il en
existe
un quatrième dans le cabinet d'un amateur. Liu
8tr.
cinquième exemplaire, provenant de la bibliothèque de
(Auct. N.-Abrah. LA FnAatnotsti•;aC.)
M. le cardinal Fesch, et placé par ses acquéreurs pare,
les livres de rebut, s'est présenté à mes recherches cC
Idea publici honoris exhibiti serenis1818.
simo principi Ferdinando, cardinali, inJ'ai donné mon exemplaire de 1802 à M. Do Bure
fanti llispaniarum, Brugas Flandrorurn
l'aîné, qui possédait les Lettres manuscrites de Sorintroeunti. (Auct. Jacobo CATEllO.) Brubiere, volume in-fol, de 828 feuillets, intitulé : Epis
lola: SamuelisSorbiere ad illustrissimes et erudilos
gis, '1635, in-4.
vires script a;, in quibus multa continent ur ad ral
d
litterariatn sui temporis iliuslrandant, scilicet a
Ignatii Loyolne vita, ` postremo reeohistoriant naturalem, philosophiam, theologiam, et
gnita. (Auct. .L P. MAFFIcIO.) Antuerpice;
ad hominum mores dignoscendos. Accedunt illus^
1605, in-8.
rriuns et eruditorum virorum ad eum epistoltei
item que catalopus et index reruns et verborum loi
Illustris academia Lugduno - Batava.
eupietissimus. Cura et opera llenrlciSorbiere, Oc'
(Auct. Jo. 11IEunsto.) Lugd. Batav., 1613,
loris fllü. Parisüs, 1073.
In-4.
Les Lettres contenues dans le petit volume imprime
n'ont pas été copiées dans le recueil manuscrit. On s'est
Illustrissimi principis D. D. Guill. Egocontenté d'en citer les commencements et de renvee.
nis, landgravii Furstembergii , seren.
aux pages de l'imprimé où elles se trouvent.
archiep. Elec. Colon. legati, violenta abIt '
M. De Bure possédait aussi une Notice du manuscrrI'
ductio, injusta deientio. (Auct. D. Mich. C faite par l'abbé de Saint-Léger. Le tout se trouve auGOURDIN, benedictino.) Anlverpice (Parijourd'hui à la Bibliothèque nationale.

Icon tyranni, in invectiva contra Mazarinum expressa. Parisus,1049, in-4, 19 p.,
ou 20, ou 28 p.
b

süs), 1674, in-12.

Illustrissimis ac venerandis in Christo
Patribus, DD. archiepiscopo Sirigoniensi,
Hungariae regni primati... omnibusque
qui aderunt judices episcopis. Loadini,
1822, in-8, 20 p. •
Cette Lettre datée de Londres, le 1^ • mai 4822, et
signée par vingt prêtres français a été rédigée par
l'abbé BLANCHARD.

Illustrissimo et fortissimo heroi CnesariPhoebo Aiibreto, Pontium dynasti , priucipi Mortaniin, Francinn mareschallo, etc.,
adventorium carmen. (Auct. Joanne DuMLRY.) Burd'igalce, 1671, in-fol.
Catalogue de Nantes, no 25,080.

Illustrium et clarorum virorum episto-

Illustrium etsolemnium observationum
Camerin imperialis apospasma prodre•
mon. (Auct. Joan. TIILMANNO Dr Borel
GNIS, scilicet Joan. GouDDuo.) Ursellts'
1600, in-fol.
L'auteur publia ]'année suivante e Apospasma
dromon s, in-fol.

9j'n

Imago lieroum qui decognatis excell estissimis et illustrissimis prosapiis Paltf ab
Erdôd et z Erdôdi de 111onyorôlcerelc,
sago et toga inclyti, ad telatetn ba nc j °
reipublicw enlolumenta longe, max i ma! „,
ruere. (Auct. E. TOLVAY.) Tyrnav.,'l t',
in-8.
Imago primi sniculi .Societatis Jesu 0
provincia Flandro-fiel ica ejusdem socle"
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tatis repraesentata. (Auctoribus TOLLENA- a ionica. (Aunt. Natali-Stephano SANADON.)
et BOLLANDO i cum verLuteliat Pârisiorurn, 1715, in-12.
sibus Sidr. Hoscnii.) Antverpicc, 1640,
.Cat. de Nantes, n' 0.5, 148...
in-fol.
In Ecclesim perennitatem ode sponsa ad
Les vers flamands sont d'Adrien DE PoinTRES.
sponsum cecinit sponsM alumnus bene
memor A. M..... P. P. P. (Ant. MIGEOT,
Imago... Armandi Joannis Le Bouthillie t do Rancé,... —Portrait de Dom Arpresbyter, philos. prof.). Remis, 1767,
in-4, 4 p.
mand-Jean Le BouthillierdeRancé... (Par
Louis D ' ACQUIN,.. évêque de Séez. Paris,
In Francisci,illustriss.Franciin delphini,
F. Muguet, 1701, in-12.
6 et Marice, Scotorum regina;, nùptias, viri
Un abrégé a été publié sous le meme titre, à peu
cujusdam ampliss. carmen. (Auct. Mipros en 1708, in-8.
chele DE LIIOSPITAL.) Parisüs, F. Morel,
1558, in-4, 4 ff.
Imago Vechiana, Alexandro VII, pont.
max., dicat.a. (Aunt. Gabr. GossAnT.) PaIn honorem et pro festis S. Exuperii et
risüs, ex o ff c. Cramosiana, 1656, in-fol.
S. Lupi, Bajoconsium episcoporum et Corbolii patronorum, hymni et prosae.
Imperii Germanici jus ac possessio in
Genua Ligustica ejusque ditionibus, etc.
Hymnes et proses en l'honneur et pour les fetes de
(Auct. H.-Christ. nE SENCIcENBERG.) Hano3. Spire et de S. Les, évéques de Bayeux et patrons
v erte,,1751, in-4.
C de Corbeil. (Par Simon.GOURDAN.) Corbeil, irnp. de
RIO, IIENSCHENIO

G.-J. Geld, s. cl., in-18, 36 p.

a Tableau des révolutions de l'Europe » (par Kocn).
L ausanne, 1771, in-8, p. 183.

In Jonas prophetae hisloriam paraphrasis. Rothoniagi, lypis Maurrianis, 1673,

In Arnaldi librum de frequenti communione dissertatio praeclarissimi theol'gi{J.-B. FAURE, ex-jesuita). Roma;, 1791,
In-4.
Cette dissertation, restée inachevée, fut revue et terminée par un autre ci-devant jésuite; Napolitain.
Melzi.

in-4, 8 ff.
Signé : J. C. S. J. (Joan. Cownlnios, S. J.).

d

In augustissimum missae sacrificium exPositio, ab uno sacerdote Soc. Jesu (Renato
RAPIN). Parisüs, 1682, in-12.
In christianm doctrinae nobilitatem,
ode; cecinit magistro docilis Deo A. M.....
P. P. P. (MIGEOT, presbyter, philos: professor). Remis, 1769, in-4, 4 p.
In diem luctuosissimum 21 mensis januarii 1793, ode sacra. (MAssoN scripsit.) e
Paris, Lebègee, 1817, in-8.
In dissertationem Italiae medii aevi censurm , tres, cum resp. ut, pro anonyma
Medici!. belli diplomatici historia, etc.
Mediolani, 1729, in•4.
Melzi dit que cet ouvrage, attribué à tort par Barbier
est du bénédictin J.-G. BERETTA.

ARGELATI,

In divum Franciscum Salesium, nupera
apotheosi consecratum, odie panegyricae.
Auctore 1. D. L. F. S. S. C. M. (Jacobo
DE LA FOSSE, sacerdote missionis sacra°
c ongreg. Sancti Lazari). Trecis, ex typ.
Nec. Oudot,. 1668, in-4, 1 f. de titre et
3 6 p.
WIfi divum Maximum martyrem, cujus
ossa in cede sacra regii Societatis Jesu collegii Ludovici Magni adservantur, ode
T. VII.

In levem morbum salpetrim nymphie
cantilliacm epigramma. S. 1. n. d., 1 f.
in-8.
Signé : S. V. (SANTOLIUS, Victorinus).

In libres Quintidani 12 commentarii
valde succincti et elegantes. Parisüs,
1556, in-4.
Gibert, dans le 2' volume de ses rc Jugemens des
savans u, p. 31, attribue à Turnèbe ces Commentaires sur Quintilien. Voici ce que Beaucousiu a écrit
'sur son exemplaire, à cet endroit du livre de Gilbert
a L'édition est de 1554, in-4, avec uu changement de date au frontispice en 1556. Elle a été rajeunie en 4 586 par un faux frontispice, qui porte :
a In M. Fabii Quintiliani, etc., breves admodum etelegantes commentarii, quos Adriano Turnebo, vivo doctissimo,pleriquevolent adscribi, nunc demum ab omni typographie; labs, in studiosx juventutis gratiam purgati ». Parisüs, ex of/teina Thontte Brurnennii,
1.586. Pour cartier l ' imposture, co dernier libraire a
manuellement altéré, au bas de l'ancien Avertissement
de Thomas Richard, les chiures 1554 pour eu former
1586.
e Ces Commentaires n'appartenant pas a Turnèbe,
ils n'ont pas 6t6 insérés dans la collection de ses
oeuvres, donnée par son fils Etienne Turnèbe, à Strasbourg, 1600, in-fol. »
Cette édition est présentée comme formant trois éditions dans les Notices littéraires eut se lisent dans le
Quintilien de Deux-Ponts et dans celui de Spalding ;
j'ai corrigé cette faute dans l'édition publiée par M. Lemaire.

In libretti Joannis Launoii qui inscribitur: a'Regia in matritnonium potestas n
41
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observationes. (Anet. D.
1678, in-4.

LEULLIEtt.)

S. ,

In naufragio incendium, oratio de
S. Maria Magdalena pedes Christi ungente.
(Auct. Aloysio-Boleslao BALBINo.) Olomucii, 1653, in-8.
In numismata regum et imperatorum
Romanorum, a Romulo et C. Julio Cisare
usque ad Justinianum Augustum, perpetuus et succinctus commentarius. Antverpige, 1654, in-fol.

In sepulcralem lapidem Sexti Varii Marconi in agro Veliterno excusum observ ationes (Maxim. ZAMPINI). Romas, 1765,
Melzi.
in-4.
In serenissimai Delphinae obitum ode
lugubre canebat A. M..... P.P.P. (Ant o
MIGEOT, presbyter, philos. professor).-nis
Remis, 1767, in-4, 4 p.
b

In soll onnita te Domini nostri Jesu-Christi
cum hominibus conversantis offcium,
ritu Romani breviarii. S. I. n. d., in-8•
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte : Authore P. Francisco PeoN.

a On a longtemps attribué cet ouvrage à Jean-Gaspard GEVART ; mais il n ' y a eu d'autre part que de
le mettre entre les mains de l'imprimeur. Le véritable
auteur est Albert RUBENS, qui a avoué l'avoir composé lorsqu'il était encore fort jeune ». (Niceron, t.
XXXVIII, p. 27.)

In nuptias serenissimor. princip. Ludovici Augusti, Gall iarum delphini, etMaritliAntoniae, Austrioe archiducissa , Versaillis
celebratas, die 16 mai 1770, dia logus duorum humanistarum collegii regu Aurelianensis. (Auct. J.-J. CIIAPUIS DU PILIER,
humanitatis professor in coliegio.) Aurelicc, Va Rouzeau-Montaut, 1772, in-12.

-1284

C

In Testamenti Novi majorera partem,
hoc est, in Evangelia et Epistolas Pauli
omnes, poemata carmine disertissimo a
varus cum praiteriti, turn nostri temporis
poetis (Jo. SPANGENBERGIUS, Nerdessianus,
in Evangelia; Jo. CALCEATOS, minorita, de
Passione Domini; ARATOR, subdiaeonus
cardinalis,in Acta apostolorum; Fr. BONA'
ous, Angeria; presbyter, in omnes Epistolas Pauli ; A. PRIMENTLI enchiridion Novi
et Veteris'Testamenti ; H. Busciiii carman
do Christo mediatore) collecta et edlta
(cura Carth. WESTIIEMEIII, Phorzensis)•
Basilece, 1542, in-8.

In perantiquam sacram tabulam graicam, insigni sodalitio Sanctai Mariai caritatis Venetianum ab ampliss. card. BesSteinkerlcensetn, ode.
sarione dono datarn, dissertatio (Jo.-Bap. d (S.In1.,victoriam
1693), in-8.
ScntoPPALALniE). Vendais, 1766, in-fol.
Signé ; J. C. S. J. (Joannes Communs, Societatis

Jesu).
In præmaturam mortem Joannis Verjusii, ode expostulatoria. (Auct. P. ClauIncognitus in psalmos. Milani, 4510,
dio-Franç. MENESTRIER.) S. 1., 1663, in-4.
in-fol.
In primum tomum antiquitatum RomaRéimprimé plusieurs pois.
narum J. G. Grævii critice. (Anet. Joh.Cet ouvrage parait être d'un carme polonais e
Franc: CoRRAUINO nE ALLIO.) Cum supplefin du xiv` siècle, nommé Michel ANUf,ANUS, 0111,11;t".
mentis, quibus accedit senatus Romana
BE AYGUANIS (a Btbl. lat. du moyen fige », de F atopographia. Vendais, 1738, in-4.
e bricius, in-8, t. V).
On a aussi attribué ce Commentaire à P. "11In quator articulos declarationis anno
CROIRE.
1682 editae, aphorismata ad juniores theologos. Auctore F.D.L.M.(F. me LA MENIndex Alexandri VII jussu editum.Homtei
NAIS). Paris, au bureau du a Mémorial
typ. Cam. apost., 1664, in-4.
catholique n (1826), in-8, 8 p.
Revu par le P. Giacinto LinELbtdominicain
maître du sacré Palais. fl reparut en 4665,
In Rami insolentissimum decanatum
avec des argumentations dues à un autre dominicain,lo
cujusdam oratoris Philippica secunda.
P. Vincenzo FANO.
Parisis, 1567, in-4.
Melza.
C'est une diatribe virulente contre l'infortuné Ramus,
professeur au Collège de France. On y loue beaucoup
Jacques Cartier, devenu son confrère après avoir été
son disciple; ce qui a fait croire que cette satire était
de cet homme atroce, qui désigna son ancien maitre aux
poignards des assassins de l'horrible journée de la
Saint-Barthélemi.

In regem victorem pacificum, ode.
Paris., S. Bernard, in-4, 4 p.
Signé ; J. Ci (Joan, Cosinnins), S, J.

Index auctior et accuratior. Borax, lJp`
Cam. apostol.. 1681; in-8.
Rédigé par le dominicain Giacinto Ricci; les éditions de 1684 et de 1700 furent revues par le P. Gis'
ho Maria BIANCnt, du mémo ordre.
Melzi.

Index bibliothecae qua Franciscus Barberinus, S. R. E. cardinalis vice-canc ellarius, suai familiæ ad Quirinalem aides ma-
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g nificentiores reddidit, tomi tres, libros r
t Ypis editos complectentes. Roma:, • typis
Barberinis; 1681, 2 vol. in-fol.
Le 3' volume de ce Catalogue estimé et rare n'a
Point paru. On croit qu'il devait contenir les manuscrits. La rédaction en est attribuée à Lucas HumMUS. Voy. l'a Oratio sol emnis de prxcocibus eruditis »,
Par J. Henri Van Scelen. Flensburgi, 9713, in-4, p.
16, et le tome IV du « Catalogua bibliotltecte Casanat enais », Ronce, 1788, aux mots : Index...

INSIGNIUM
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Le libraire Barbon lit réimprimer cet Index en
9717, in-4, et, dans un petit Avis au lecteur écrit
en latin, il informe le public des soins qui ont été
donnés à sa composition. II rappelle les essais du P.
de La Rue, et ajoute que cet habile jésuite, distrait
par d'autres occupations, a remis les améliorations
qu'il avait recueillies pour cet Index entre les mains
du savant et spirituel abbé Lezeau. Cette édition de
l'Index fut placée a la fin de la 3° édition, in-4, du
Virgile du P. de La Rue; la 4 e édition, in-12, du
même Virgile, publiée en 1726, renferme l'Index et
l'Avis au lecteur do 1714.

Index expurgatorius librorum qui hoc b
saeoulo prodierunt. Philippi II jussu et
Indiculus universalis. (Auct. P. PonlET.)
aucloritate, atque Albani ducis consilio
4e édit. Limoges, Barbon, 1698, in-12.
ac ministerio in Belgio concinnatus. (stuCet ouvrage avait été publié d'abord avec le nom de
dio AnliE-MoNTANI.) Antverpice, Plantil'auteur.
ttus, 1571, in-4.
Indignatio scholm Parisiensis. (Auct.
Index funereus chirurgicorum ParisienAnt. CARPENTARI0.) S. 1. n. d., in-4, 6 p.
slum, ab anno 1315 ad annum '1714.
Au sujet de la décision de la Faculté sur la question
Opera M: J. D. V. (Joanne Devnux)..
de l'emploi des purgatifs dans la pleurésie.
7'rivollii; et Parisüs, S. Ganeau, •1714
Infamia emendalionumin Menandri rein-12.
liquias, auctore Phileleuthero Lipsiensi
Index in libros Grotii de jure belli et
( Rich. Benteio). Lugd. Batav. , 1710,
pacts, scriptus in usus studiosorum qui
in-12.
p rivatim eos audiebant, explicati a Cl. Bce
Jac. GnoNOVms est l'auteur de cette critique.
clero anno 1657. (Auct. Joan. SCIIEFFEIto.)
Ietlte 1673, in-4.
Ingenua et vera oratio ad regem christianissimum perscripta, de eo quod posIndex librorum prohibitorurn, auctoritulatur, ut jesuitm restituantur in regno
, t ateClementis VIII recognitus et publicaGallus. L9tgduni, 1602, in-4. — 2a edit.
tus. Romœ, tgp. Cam. apost., 1596, in-8. cl Lugduni
Batavorum, 1603, in-8. - 2a ed.
'Rédigé par le P. Paolo Prca, dominicain. L'Indes
Hanovice, '1603, in-8.
Publié sous le pontificat d'Urbain VIII en 1652 fut
revu parie P. Francisco Madalene CAPIFERItO.
nlelzi.

Par Antoine AnNAULP. Traduction do « Le Franc
et véritable discours... ». yoy. V, 496, a.

Initia Cassoviensis Societatis Jesu, ab
Index plantarum ques in horto academ.
an. 1601 ad an. circiter 1640, (Auct.
Groningano coluntur. (Auct. P. DIIESSEN.)
Joanne AxAr, S. J.) Cassoviæ, 1743, in-12.
G roningæ, '1820, in-8.
Inquisitio et detectio horribilis honiicidii
Index quarundam novitatum, quas Dominus Samuel Puffendorff libro suo de c coulais d'Essex. (Auct. Roberto FERGUsoN.) S. 1. n. d., in-8.
jure natures et gentium contra orthodoxe
l'u ndamentaedidit. (Anet.JosuaScuwnnz.)
Inscriptiones antiqum basilicm MonasteL ondini Scanorum, 1673, in-4.
rü et I-lorti Sancti Pauli de urbe ad viam
Chr. Frid. Georg. Meister, dans sa « Biblioth. uris
Ostiensem. Ronce, F. Moneta, 1654, in-fol.
t'attirai et gentium », pars tertia, Goettinga;, 1757, inRecueil publié par Dom Cornelio MARGAniNI, abbé
8 , P p . 121 et 931, cite trente-six écrits relatifs à la
du Mont-Cassin.
qu erelle occasionnée par l'ouvrage de Pufrendorf, a De
Melzi.
j ure naturx et gentium u.
Inscriptiones antiques in Etiurim urbiIndex vocabulorum omnium qum in
bus exstantes(cumnotis CI.V. Ant. M. SalE clogis, Georgicis et ilineide Virgilii convinii, cura et studio Antonii-Francisci
tl nentur, novo ordiné dispositus (cura et
Gontt). Florentice, Manni, 1726-1743,
s tudio abbatis LEZEAU). Parisüs, Barbon,
3 vol. in-fol.
1 714, in-12.
Inseriptiones sex gentilitilo ad LudoviL'abbé Lenau, dans la Préface de la traduction du
cum XVIII. (.Auct. P.-V. BELLOC.) Paris.,
P remier livre des a Fastes d'Ovide », qu'il a publiée
P. Didot, in-fol.
l a méme année citez le même libraire, annonce qu'il est
sur le point de mettre an jour un Index de' Virgile qui
Insignium aliquot virorum icones (e•
lui a coûté beaucoup de soins. L'Avis au lecteur qui
historia, cura et studio Joan. Tonx/ESI
p récède cet Index n'est, pour ainsi dire, que la trad uction du passage de sa Préface.
filü.) Lugduni, J. Tornæsius, 1559, in-8-
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edente D. PAnlsis,) Tulli-Leu co
-rum,
1769, 5,vol. in-12.

Insinuationes divince pietatis, seu vita
et revelationes S. GERTIIUOIS, virginis et
abbatissæ ordinis S. Bened cti, a mendis
quibus scatebant expurgata3,• studio et
Jabore D.N.C.B. (Domni NiCOIaïCANTELEU,
benedictini.) Parisüs, 1662, in-8.

GIGOT,

La première édition a été faite à Épinal en 9763, la
seconde A Toul en 1760, et la troisième dans 1a
meure ville en 1770. Quant A la quatrième, faite aussi
à Toul en 1777, l'auteur l'a corrigée, et elle a été
soumise à plusieurs examens ; en conséquence. on eu
a supprimé beaucoup dedéfauts.(« Recueil de plusieurs
ouvrages du président Rolland e. Paris, 1783, in-4.
p. 140. )

Il y a une autre édition latine de cet ouvrage par
dom 111è0E, bénédictin. Paris, 1604, in-12, et deux
traductions françaises. Paris, 1671, l ' une anonyme,
in-4, et l'autre par dom MAGE, in-8.

Institutiones philosophicæ, ad usum
studiosæ juventutis. (Auct. .1. DE8iEnSO.)
Quebeci, ex typis Tho. Cary et Sorii, 1835,
in-8, 395 p.
L ' abbéDemers fiait alors'vicaire général du diocèse

Institute collogii Germanici Ilungarici'
(edita a Joseph(), ZoLA). Mediolani, 1783,
in-4.
MOlzi.
Inslitutio catholica, in qua expenditur
fidei veritas, etc., auctore R. P. COTON°.
E gallico latine vertit L. CR. (Ludovicus
CRESOLLIUS; jas.). Moguntice, 1618, in-4.
Instittitio pro sacerdote celebrante in
misse privata. (Auct. Cesare BEvENUT!.)
Ruines, 1726, 1727, in-4.
Melzi.
Institutio reformationis in ordine Prœmonstratum. (Anet. Edmundo MACLOT.)
Paristis, vidua Steph. Chardin, 1697, in-8.
Institutiones juris canonici et privati,
ad usum scholarum accommodatæ; auctore
R. DEM. (abbate ROQUETTE), Paris, Lecof
fre, 1853-1856, 2 vol. in-8.
Institutiones juris public' Germanici
Romani, ex ipsis reces-ibus et legibus
ejus reipublicae fundamentali bus adornat ae.
(Aunt. Jo.-Frill. RUETto.) Franc. ad Viadr.,
1683, in-8.
Réimprimé en 1687 avec le nom de l'auteur.
Institutiones linguae grant., in usum
scholarum piarum. (Auct. P. Paulo ANTONIoLI.) Florentice, typ. Imp., 1759, in-8.
Melzi.
Inslitutiones medicse ex novo mediciné
conspectu. (Aunt. Ludov. DE LA CAZE.)
Lutctia: Parisigrum, H. -L. Guerin et L.-F.
Uelatour, 1755, in-12.
Ins ti tu tiones philosophicte. (Anet. Barth.
FEDELI 5 S. ° J.) Mutince, Barthol. Soliani,
1706, in-12.
Institutiones philosophicm breves et
faciles. (Auct. LE Cule.) Parisiis, 1746,
in-12.
Inslitutiones philosophicæ, ad 'usum
scholarum accommodatne. (Aunt, Fr. litVAUD, edento vero dom. MONNIDTTE, benedictino.) Parisiis, '1778 et 1780, 4 vol.
in-12.
Institutiones philosophicm, ad usum seminarii Tul lensis. (Auctoribus CAÜIIER et

f288

de Québec et directeur du séminaire.

c'

Institutiones philosophicæe, auctorital°
D. D. archiepiscopi Lugdunensis, ad
usum scholarum suée dicecesis edl1l
(Auct. Joseph() VALLA , congregatloni^s
Oratorii D.J. presbytero.) L una, 1782,
5 vol. in.-12.
Cet ouvrage a été souvent réimprimé sous ce titre
a Institutionum philosophicarum cursus, ad usum stu•

(Hosto juventutis, presertimgneseminariormp accomm o
Lupduni, 1808 ; Parisiis, 1813, 3 vol. in--dantsu.
12.
Le P. Villa, mort à Dijon le 26 février 1700, a
professé la théologie Soissons, sous M. de Fitz-James,
et ensuite à Lyon, sous M. de Montazet. Sa Théologie,
rl dite de Lyon, est très-estimée. On estime aussi beau'
coup sa Philosophie ; mais on a fait des corrections
aux nouvelies éditions.

men sstphilosophil
P ælet logica
g , y in semin a ^°
P
Bajocensi habitée anno '1839-1840. (Aie;
A. NOGET-LACOUDI,E.) Caen, impr. litlioyr•
de Loisel, 1841-1842, 3 vol. in-8.
Une seconde édition, avec le nom de l'auteur, a été
publiée à Paris en 1842.

Institutiones philosophicæ, in novaul
methodum di;estae, autore M. P. L . 11• I°
S. P. S. P. N. N. E. A. M. L. V. S. (p'
LE RIDANT). Auxerre et Paris, 1762, 3 VO.
in-12.
Institutiones regni mineralis, sistenlas
eorum series. (Auct. J.-V. PETniNI.) Bom ^'
Melzt.
1794, 2 vol. in-8.
Institutiones theologica ad usum sefninarii Cænomaneüsis. (Auct. J. Bouv1ER•)
Paris, Méquignon junior, 1820 et apn'
suiv., 4 vol. in-12.
Institutiones theologica:, auctoritate
D. D. archiepiscopi Lugdunensis, ad usum
t
scholarum sun dicecesis editæ. (Auct'
VALLA, TABARAUD et °CIIARRIER DE
ROCHE.) Lugduni, 9784, 6 vol. n-12.

A

Endern nunc primurn observatlonlbn'
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illustrate et notis apologeticis vindicate a D. JosephoOlgiato, Parmeusi episcopo,
(a P. MoLINELLI, piarista.) Lngduni et.
ex autographe descriptas D. Maarus PAZmus, abbas ejusdem monasterii et monaGenua;, 1788, 6 vol. in-8.
chi, D. D. (Edente liened. BACCHINI.) MuLe P. Valle avait publiddês 1780 la première dEance, 1705, in-4.
lion de cet ouvrage, sans l'autorisation de l'archevêque
C'est probablement à lut qu'on doit: a Compendium
i nstitutionum theologicarum qux anne 1780 Lugduni
editre sunt n. Lugduni, 1781, 2 vol. in-12.

Institutiones theologicre, quas e fusioribus suis editis et ineditis, ad usum seminariorum, contraxit Petrus C*' (CoLLET),
theologim Tournelianae continuator : opus
ad jails romani et gallici.normam exacturn. Parisis, 1744 et ann. seqq., 7 vol.
in-12.
lustitutionum militim clericalis, ad usum
seminarii Rheginis libriIV. (Auct.Josepho
Montsntvt.) Neapoli, fratres Simoni, 17731777, 3 vol. in-8.
Melzi.

Niceron, t. XXXIV, p. 113.
Ismaelis BULLIALDI pro ecclesiis Lusitanicis ad clerum Galltcanun libri duo;.
accessit ejusdem ad Nic. Rigaltium dis- .
serlatie de populis fendis (curante JoanneAlberto Pon'FNrsn). Argiropoli, 1656, in-12.
Italia° illustrate°, sou rerum italicarum
scriptores. (Ed. Andr. ScnoTT.) 'Francofarti, 1600-1605, in-fol.

Iter Gebodinum. (And. BuVAT DE LA
SARLii,nE.) Bourges, 1756, in-8.

Iter pietatis ac doloris per eos gradus
coos rex dolorum suis passionibus conInstructio pastoralis et decretum Versa- c secravit. (Auct,Aloysio Sr1NoLA,Soc.Jesu.)
liensis episcopi die martii 1861. Versants,
Romce, Zanetti, 1625, in-12.
typ. Beau jun., in-8, 27 p.
Par l'abbd Boutx. C'est la condamnation des R LetIres de Sophronius «.Voy. «Supercheries n, I1t,711,

d.

Une autre Millen, même imprimeur et même année,
Melzi.
a pour titre : r Itinerarium pietatis n.

Itinerarii per divérsa Gallia? ac ltali,in
Iota memores notre, et rerum roman. cu-.
riosi ac religiosi indagatoris dies decem.
(Auto Antonio DE LIOMBISE,) Montibus,
Irenicum Irenicorum, seu reconciliatoris christianot um. hodiernorum norma tl J. Havart, 1639, pet.
triplex: sana otnnium hominum ratio,
Voir la note du catalogue Van Ilulthem, 23,030.
Scriptura Sacra et traditiones. (Auct. DaItinerarium athei ad veritatis viam deniele ZwlcKEno.) (Amstelodami), 1658. —
ducti, in quo atheizantium objectae neIrenicomastix perpetuo convictus et conbulae lucidissimo veritatis sole disperstrictus (sou refutatio duplex Comenü,
:;untur. (Auct. Joanne RAJCSANYI, S. J.)
1loornbeckü et aliorum adversariorum,
Vienace, '1701, in-12.
eodem autore). Amsterodami, 1661. —
Irenicomastix iterato victus et constricItinerarium Adriani VI, ab' Hispania ,
tus, imo obmutescens (eodem autore).
onde summus acersitus fuit pontifex, RoAnno 4662, 3 vol. in-8.
r loam usque ac ipsius pontificatus eventus.
(Studio Blasii ORTIZ, ejus sacellani.) ToIrritabilitatis leges nunc primum senleti, Jo. ab Ayala, 1546, in-8.
cite. (Auct. Felice FONTANA.) Senis, 1767,
Melzi.
in-4.
Itinerarium pietatis...
Voy. e Itor pintails... n.
Isidori CLARII epistolte ad amicos, quas
Irenicon. (Auct. IEgidio

MENAGIO. )

S. 1. n. d., in-4.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

J

Jo.

(Auch. Leone TnlPPAULT.) Orléans, E. G 1
bier, 1583, in-8.

J. A. M. L. (Joannis-Aloysii Martini
ad C. G. Heyne de libris
Lucani editis, qui seculo quinto-decimo
typographorum formulis descripti sunt.
Gottingce, 1787, in-8.

LAGUNA) epistola

Accompagné de sa traduction française.

Jacobi CoancIL, J. C., oratio in favor()
nobiliss. praestantissimique viri Gaspart
J. An. C. (Joannis ARTISEI, seu DAnTIS), e Chartrei... (a Nicola() Rigaltio ex gallico in
animadversiones in Annales Baronii et Calatinum versa). Parisis, R. Stephanus,
sauboni Exercitationes. Paris., 1616,in-8.
1610, pet. in-fol.
Réimprimées sous la mémo date et avec le nom de
Jacobi VANIEttII prmdium rusticum•
l'auteur.
Nova editio, cteteris emendatior (cura et
studio J.-Aug. CAPPERONNIER). Paristts'
J. B. SANTOLII, Victorini, operum omBarbou, 1774, in-12 ; —1786, in-8.
nium editio tertia. Parisus, 1729, 3 vol.
in-12.
er seipr
On attribue communément cette édition, dit l'abbé
émnatus ;
s
sam effic cis efensoritbucond
Goujet, à M. PINEL DE LA MAnTELI6nE, frère de feu d authore Q„ P. F.A. S. I. T. (Q.-P.-Francis^O
PareM. Pinel, curd de Saint-Séverin à Paris. Mais M. OILANNATO, Societatis Jesu theologo).—
HARD, correcteur d'imprimerie, ci-devant clerc tonsuré,
1653,
in-4.
Cralnoisy,
S.
siis,
apud
m'a protesté que M. de La Alartelière y avait eu beaucoup moins de part que lui. (Catalogue manuscrit)
de l'abbé Goujet.

Jesuitarum, aliorumque romance curim
adulantium de summi pontificis aucto rtJ. CLRRICt vita et opera ad annum 1711.
Late commenta, regnis regibusque infeste,
(A Joan. LECLERC, semet ipso.) Amstel.,
etc., per jurisconsultum Batavum, FCc
1711, in-8.
sial et patrice amantem (Joan.-Christ..
VAN—EIKEL). Amstelodami, 4704, in-I,
J. D. (Joan. DESAINT) Pluteus spirans. e 40 p.
1753, in-8."
Jesuitas, pontificum romanorum emi

Traduction du ■ Lutrin vivant a de GREBSET.

s

-sario,fletungP1p8,

J. H. C. H. S. D. M. (Joan. Henrici
doct. medici)
clericus medicaster. Franco f. ad Mo;num,
1748, in-8.

COIIAUSEN, Hilderio-Saxonis,

Joannem VIII fuisse mulierem. S. 1.,
in-8.

J. LAUNCH opera (collectore Franç.
GRANETto.) Aurelio; Allobrog., Fabri,1731,

Réimprimé sous ce titre : . Jesuitas, singulares Set
pontificim majestatis hoc tempore vindices, fats()
frustra negare papam Joannem vIII fuisse mulierem'
avec
"b,
Editio altera, non sine auctario a . 4598,
une gravure sur bois.
p rofesseur
ITTE.
L' auteur,estquiHermann WItINDUS,
mourut en 1003
à Heidelberg

10 vol. in-fol.
J. M. V. D. M. (J. MUSJRI verbi divini,
ministri) epistola ad amicum, continens
censuram libri cui titulus u Tractatus
theologico-potiticus n, etc. Ultrajecti ,
1671, in-4, 48 p.
Joanna Darciie, obsidionis Aurelianee
liberatrieis, res gesta, imago et judicium.

I

P.:
Jesuitica prima. S. 1. n, d., in-8, 21
tt dtl
Jesuitica secundo. •Universitas st
Parisiensis sociis et amicis Universit0Dt
bus studiorum.(Auctore Michaele Ginn
S. L. 1632, in-8, 1 f. de tit. et 22 p.
Jo. MORINI, congreg. Orat. presti., opera
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posthuma (curante P. MORET, ejusdem
Congregat.). Parisiis, 1703, in-4.
Joa. WALLISII grammatica linguae anglicanm, cui praefigitur de loquela tractatus. Editio sexta (cura et impensis
Th. HoLLts atque And. MILLAH, cum
preefatione Guil. BOWYER.) Londini, 1765,
in-8.
L'imprimeur Bowyer reçut du généreux Hollis 20
liv. sterl, pour la préface latine, de quarante lignes.

Joannis Armandi Plessiaci, cardinalis,
duds de Richelieu, fatum emortuale ad
senatum Gailicanpm. (Auct. Philiberto
DusnuT.) Parisis, 1642, in-fol. piano. ,

it

1294

de l'ouvrage du P. de Ripalda, intitulé : s -De ente
supernaturalis. Colonice, Corn, ab Egmend (J. Biaeu),
1048, in-fol.

Jo. Matth. GESNERI, V. C., Socratis sanctus pmderasta, commentatio societati
regim Gottingensi prmlecta, 5 febr. 1752.
Accedit ejusdem V. C. corollariumdeantiqua asinorum honestate. (Edidit et praefatus est 11.-M. VAN GOENS.) Trajecti ad
Rhenurn, 1769, in-8, 59 p.
Joannis WICLEFI, viii undiquaque piissimi dialogorum libri IV, quorum quartus Romance Ecclesim sacramenta, ejus
pestiferam dotationem, Anti-Christi regnum, etc., graphite perstringit (edente
Othone BRUNFELS). S. l., '1525, in-4.

Johannis Barclaji pietas, seu publicae
De Bure le jeune, n Bibliographie instructive u,
pro regibus et principibus, et private:
no 628, présente ce volume comme sorti des presses de
pro Guillielmo Barclajo parente vindicite
Jean Oporin de Bale. Il a élé réimprimé a Francfort
adversus Robertum Bellarminum, in tractatu de potestate summi pontificis in c en 4753.
ternporalibus. Pansus, P. Mettayer, 4612,
Joins, sive de constantia libri IV, poein-12.
tica metaphrasi explicati. (Auct. J.-A.
THÙANO.) Lutetiæ, 1588, in-8.
David Clément, dans sa r Bibliothèque curieuse »,
attribue cet ouvragea Robert

BELLARMIN

lui-méme.

Joannis CAMERONIS opera (cum prmfatione Fr. SPANIIEisI). Geneva;, 1612,
in-fol.

La Bibliothèque nationale en possède un exemplaire,
avec des notes manuscrites do Théodore de Bèze et de
Grotius.

Joci, Gulielmo Du Vair, senatus Aquensis principi, dicati • (Auct. Andrea AnNAtJDO.) Avenioni, 1600, in-12.
Josephi II literm de ccelis missm, contra
impositam sibi epistolam posthumam.
(Auct. Tob. MOLLIE..) S. 1.,1790, in-8, 52 p.

Joannis de La Barre antiquitates Corbo.
lieuses, 'bibliothecae Corboliensi publicte
hacce donate; die, ex fastis Corboliensibus
idib. augusti. Latine, gallice et motrice.
(Auctore J.-A: GutoT.) Corbolii, exc.
C.-J. Gelé, circa ultimas saut. xvlli vinJoseph i-Mariani PARTHENII (Josephi-Mademias, in-12, 46 p.
rim MAllOLARu, S. J.) electricorum
libri VI (cum notis Hieron. LAGOMAIRSINI).
Joannis DESPAUTINI grammatica conRoma:, 4767, in-8.
tracta, adjectis aliquot versibus (ab Adolpho METE.ERQUE et Francisco BRUGUIN).
lubilaéi quadrigentesimi Woeringianm
c victorim mnemosvnon. (Auct. J. JAMBE.)
Antverpiœ, Plantintls, 1571, in-8.
Bruxellis, J.-B. Pepermans (1683), in-4.
Joannis HARDUINI opera varia (cura et
studio abbatis D 'OLIVET in lucem emissa).
Jubilaeum, sive speculum jesuiticum,
Amstelodami, 1733, in-fol.
exhibens prmclpua Jesuitarum scelera,
molitiones, fraudes et impostures, studio
Joan.,Henrici. OTIIONIS historia docte.I. L.W.O.P. (Jo.-1,ud. WEIDNERO, Oppenrum Misnicorum, cum notis harum litteheimense Palat.). S. l.,1643, in-12.
rarum studiosi (Hadriani RELANDI). Amstelodami (1698), in-8.
Judicium do P. Joannis de Deo Heidelii
opere, quod inscriptum est : « Lex natuJoannis HoonxnsEi de conversione Jurahs propugnata ». (Auct. Antonio
dmorum et gentilium libri duo ( opus
PILATO.) Tridenti, lllonannns; Lugano,
posthumum, a Davide STUARTO editum).
l'Aggnelli, 4766, in-8.
Accessit ejusdem vita ab amico (eodem
STUAnTO) edita. Amstelodami, 1669, in-4.
Judicium unius e societate Sorbonnica
doctoris de propositionibus quibusdarn
Joannis-Martini Ripaldae, S. Jesu, vulcirca antiquam Sinarum religionem ad
pes capta per doctores, Lovanienses.
sacram Facultatem Parisiensem delatis.
(Auct. J. SINNtcnto.) Lovanii, 4649, in-4.
(Auctore CoULAU, doctore sorbonico.)
S. 1. n. d., in-4,126 p,
Cette critique est dirigée contre le troisième volume
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Jugulum causm, seti nova et expeditis- (t
Jurisprudentia heroica, siv3 de jure
sima ratio, per quam papa, ejus imperium,
Belgarum circa nobilitatem et insignia.
totusque missm, religioni: et Ecclesite
(Auct. P. ClnusnN.ro.) Bruxellis, 1668,
Romanœ apparatus, una ruina concidere
2 part. in-fol.
debent. (Auer. Ludovico nU MOULIN.) LonJurisprudentite ecclesiasticae universae
dini, 1671, 2 vol. in-4.
libri novem. (Auct. Joann. POLIT!.) VoteJul. Ctes Scaligeri epistolae aliquot nunc
Melzi.
tits, 1793, in-4.
primum vulgalm. Accedunt praeterea alia
Jus
austriacurn,
in
monarchiam
hispa ni
quaedam ejusdem opuscula et fragmenta
BUDDro.)-camsertu.(AJon-F
praefationis in Anklet. Historian de aniViennre Austrice, 1701; — Ratishonoe
malibus. Tolosce, D. et P. Bosr, 1620,
1701; — Jence, 1703, in-8.
in-4, 79 pp.
Jtis Belgarum circa bullarum pontifc ia
Le volume commence par une dddicace intitulde :
P.I.M. Puteanis fratrihus. Ces initiales sont celles de
-rumecption.(APSrgN)
l'éditeur Petrus Jacobus 1YIAUSSnc. En 1621 , les
Leodii, 1642, 1615, in-12; — 1665, in-4.
libraires ont joint cette pidce à d'autres. avec le titre
Jus Ecclesiae primarium in constituépdis
gdndral de : u Jul. Caes. Scaligeri adversus Desid,
Erasmum orationes dual... una cum ejusdem epistomatrimonti impedimentis dirimentibus.
lis et opuscutis aliquot nundum vulgatis, quihus de
Editio altera, auctior. Trudonopoli, J.-B
coco etiam accedunt'Problemata Gelliana...
Smits (1789), in-8, 91 p.
M. Pincheart (u Bulletin du bibliophile belge », VI)
Julii Caesaris SCALiGERI epistolae et ora•
p.
00), attribue cet ouvrage au P. Lu,isns, récollet.
Hones (editore Franc. DousA). Ex of/icina
Plantiniana, 4600, in-8.
Jus feudale Flandricum vet us, ex codice
Bibliothecae Franekeranae nunc primum
Julius, dialogus viri cujuspiam eruditiseditum (per P. BONDAIII). S; 1., 1801,
simi, festivus sane ac elegans, quomodo
in-4.
V. D.
Julius II, P. M., pos t, mertem cmli fores
pulsando, ab janito illo D. Petro inlromilti
Jus patrium, quod Elias GEOnen de
nequiverit. (Auct. Ulrico AIt HUTreNro.)
Ettre Karcha hungarice edidit, latinitato
S. 1. n. d., in-8.
a quodam veterano juris professore (AdaVoy. u Dialogusviri,.. a, ci-dessus, col. 4321, e.
m° BREZANOCZY) donatum. Posonii, 1801,
in-8.
Jura et libertates dissidentiurn in regno
Poloniaé. (Auct. D.-E. JABLONSICI.) BeroJus primatiale Armacanum in omnes
lint, 1708, in-fol.
archiepiscopos, opiscopos, etc., asserFormey, e list. eccl. a, t. IL, p.110.
t=per H. A. M. T. H. P. (Hugonern
Ardmachanum MACMnnoN, totius HiberJuris civilis fontes et rivi (colleclore
niae primatem.) S. 1., 1728, 2 part. in-4•
Henrico STEPHANO). (Parish's), H. Stepha;
Dibdin's Guide, p. 250.
nus, 1580, in-S.
Justi Lirsir oratio de duplici concordia
Réimprimé dans le t. I du e Novus Thesaurus
de Meerman. Have Conrit., 1751-4780, 8 vol. c litterarum et religionis, lenæ habita die
in -fo l.
31 julü 1574 (edente in lucem M. H. G0LDASTO). Lugd. Batav. (Tiguri). 1600, in-8.
Juris civilis romani initia et progresJuste-Lipse désavoua hautement co Discours ; c o qui
sus, ad leges XII tabularum brevis corna fait qu'Aubert Le Mire, dans la vie de cet auteur. a
mentatio, ex ULPrANI fragm. tituli xxix,
prétendu que' c'était une production de Coldest.
selectis notis illustrati. CA1I Institutionu m
Niceron, t. XXIX, p. 40.
libri duo. (Edente I. CRISPINO.) S. 1.,1568,
JUSTINr historiarum ex Trogo Pompew
in-12.
libri XL1V (curante Joan.-Aug. t'APPERO"'
Juris et judicii fecialis, sive juris inter
Nth). Parisüs, Barbon, 1770, in-12.
gentes et qua;stionum de eodem explica- r
JUSTINI historiarum libri XLiV, nova
rio, opera R. Z. (Rich. Zoucuorr). Hagce
editio, cum sententia D. La Harpe. AcceS
Cumitis, 1659, in-12.
sorunt notm abbatis DL LONGUERUE, et
Juris civilis Romani libri XI, (Auct. W.
alite tum litterariae, turn hisloricae a siftPAAaw.) Hag. Corn., 4743, in-8. V. D.
diorum censore (SituntYs), ad usum lycreorum. Parisüs, 1806, in-12.
Jurisprudenlia, a primo et divino sui
Justiniani Augusti historia, etc. P ortu ad nobilern Biturigum Academiam
ratte Simone GOULART, Silvanectensr).
deducta (a Barth. ANEAU). Luyduni, 1554,
Lugd., 1594, in-8.
in-4.
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JUST[NIANI institut'o rl es, cüm THEOPHIr.I
paraphrasi, ex versione latine C. A. FABROTI, ' et cum admonitione 'ibrarii (immo
Car. Andr. Dormi!) ad lectorem. Luyd.
ilatav., 1733, in-8.
JUSTINUS, cam notis variorum: BEANEGGEAI, BONGAESI[, etc., accuranto S. D.
M. P. (Cornelio SCIIREVELIO, medico doctore ). Amstel,, Elzevirri, 4659, 1669,
in -8.
JUSTINUS : Trogi-Pompeii historiarum
philippicarum epitoma. In eumdem notm,

JUSTITIA

excerptiones chronologica; et variarun7
lectionum libellus (studio et opera Jac.
BONGAESII). Parisus, 4581, in-8 ; --1654,
in-12.
Justitia protectionis saxonicm in civilatt'm Erfurtensem. S. 1., 1663, in-4 et
in-fol.
.
Placcius attribue, sur diverses autorités, cet ouvrage
A SECSexoonr-, ainsi que le suivant : « Repetita et
b necessaria defensio justa protectionis saxonicsa in civitatem Erfurtensem, adversus assertionemMoguntinam e.
1064, in-4 et in-fol.

KABBALA
Kabbale denudata, seu doctrina Hebrœorum transcendentalis et metaphysica
atque theologica (translata ex hebrmo

L.
L. Ascoli!! PA3mIANI commentarius in
a liquot M. T. Ciceronis orationes, cum
!unis variorum (cura Th.-J. An AL1uELOV EEN). Lugduni Batav., 1644, in-12.
imprimé avec les caracteres d'Elsevier.

L. Biherii Curculionis parasiti mortuana ad ritum prisci funeris. (Auct.
Nicol. ItIGALTIO.) Luletice, 1599, '1600.
in-12.

1298

KABBALA
Christ.

1677;

Sulzbaci,
Francoficrti,1684, 3 vol. in-4.

KNORIRI VON 1IOSENROTO).

'

L.
Réimprimé dans le 2° vol. de I' a Histoire de P. de
Montmaur s, par DE SALLENGRE.
Voy. les mots: Satyra Olenippea.

L. C. D. (Leodeg.-Car. DE DECKER)
jansenismi historia brevis. Lovanii, '1700,
in-12.
L. 11. (Ludovici HENSELEnI) dissertatio
critico-historica de diplomate Caroli M.
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dato ecclesiae Osnabrugensi, etc. Monast,
Larva pseudo-catholico detracta, qui
a
Westphal., 1721, in-4.
declarationem statuum catholicorum PoCatalogue des auteurs qui traitent de la diplomasonii commentus est, anno 1791. (Auct.
tique, en tête du 6 0 volume du u Nouveau Traité de
Stephano KATONA.) S. 1., 1791 , in-8,
diplomatique n, in-4.
32 p. ,
L. K. (Ludolphi KUSTERI) diatribe antiLatitudinarius orlhodoxus 1° in genere,
Gronoviana, in qua editio Suidm Cantado fide in religione naturali, mosaica et
brigiensis defenditur. Amsteiodarni, 1712,
christ., etc. (Auct. Arth. Ben-r.) Londini,
in-8. — Epistola in qua prmfatio quam
1697, in-12.
V. C. J. P. (Jdcohus Perizonius) novissiOn trouve, dans beaucoup d'exemplaires, une s ui te
mm dissertationi sum de acre prmposuit, b
ainsi énoncée: u Accedunt vindicim libertatis chris
refellitur. Leydce, 1713, in-8.
tianx, ecclesix anglicana3 et Arthuti Bury contra inepties et calumnias P. Jurieu n. Londini, 1097.
Labyrinthus, comoedia habita coram
sereniss. rege Jacobo in Academia CanLaurus flandrica anni MDCXLVI, austabrigiensi. (Auct. hr1AwKESwoRTil .) Lonpicüs christianissimi regis Ludovici XIV,
dini, excudebat H. R., 1636, in-12, 2 ff.
serenissimi principis Gastonis ductu.
lira. et 428 p.
(Auct. P. PRAT/E0.) Lugduni Batavor., ex
of/ic. Elzeviriana, 1646, in-Iol.
Lmtus introitur sereniss. principis Ernesti Bavarim, electi episcopi Leodiensis.
Laus asini, (Auct. Daniele IIEINS1o.)
c
Sylvceducis, T. Turnhout, 1581, in-4.
Lugd, Batav., Elzevir., 1623, in-4.
L'auteur est Barth. Ilortoné, chanoine de Floreffe.

Lamentationes obscurorum virorum,
non prohibitor per sedem apostolicam.
(Auct. Orthuino GRATIO,) Colonise, 1518,
in-8.
Ouvrage souvent réimprimé.

Lampadem vitm et mortis omniumque
graviorum in microscomo isaOwv indicem,
hoc est byolichnium sive lucernam
antehac quidem cura et studio J. E. B.
(J.-E. BURGGRAVII) obscure nimis (more
philosophico) traditam, nunc dilucidiori
stylo S. E. expositurum intimat G. F.
MDCS. Lugduni Batay., Arnoudus Doude,
1678, in-12, 72 p.

Ouvrage plusieurs fois réimprimé avec le nom de
l'auteur et traduit en français.

Lavenicus criticus, seu antiqua judicationum morborum causa rediviva et Iongissimis observationibus Avenione hoc
usque factis confirmata, per N. E. D. E•
D. F. M. D, (D. FELTS, medicum AN/ e
Avtnione, '1645, in-4.
d
Lectiones theologicm ad usum dieeoesis
Rotomagensis, secunda editio. (Auct. Te"
VASCHE et BASTON.) Rotomagi, 1818, 10 vol'
in-12.

Lapsus primi parentis' brevis historia
(carmin. ab Emiliano DANTOING). Leodii e
(1722), pet. in-4;
Latipæ linguce cum grmca collatio ex
Prisciano. (Auct. Carole STEPHANO.) Lute. tics, Carolus Stephanus, 1554, in-8.
Larva detracta, hoc est, brevis expositio
nominum sub quibus scriptores aliquot
pseudonymi, recentiores imprimis, latere
voluerunt. (Auct. Frid. GEISLER, juris
D. et prof., edente Jac. BECKERO.) Veriburgi, '1670, in-12.
Contrefaçon de la dissertation du même auteur u De
nominum mutatione o, imprimée en 1609, in-4. Voy. la
Préface de J. A. Fabricius, en tête de l'édition de
Placet us, Iiantbourg, 1708, in-fol.
C'est ê tort que Charles Ancillon, dans ses Membres,
pp. 285-280, attribue le u Larva detracta u au célébre Antoine MAGLIABECHI. Voy. l'article de J. Becker,
dans le u Dictionnaire des savants n , par Joecher, t. I,
in-4, en allemand,

f

Les traités de Ecclesia et de Dfatritnonio sont de
M. Baston. La première édition de ce Cours de théolo-,
gie parut de 1779 it 1783, sous les auspices du car'
dinal de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen.

Legatio Apollinis ceelestis ad Universitatem Pragensem. (Auct.
BALBINO) Pra9't
cc typis Acal demicis' 01646'
in-12.
Legatio marchionis Lavardini Romain,
ejusque cum romano pontifice Innocent']'
undecimo dissidium, ubi... refutantur
rationes u Lavardini advocato productre,
in libello gallico, cujus initium : 6 Si l'an'
Leur, etc. a, anno 1688. S.1., 1688,1
1705, in-12.
Par le cardinal Célestin SroNnnATe, suivant le p6:
Lelong • l'ouvrage auquel il répond est intitulé : x R
flexions sur le plaidoyer de M. Talon... touch ant la
bulle de N. S. le pape Innocent XI contre les
chisesdes quartiers de Rome n . Cologne, P. Dlarteau,
1088, in-12.

Legenda aurea, continens acta, gestel "
et cabriola leonis Belgici; item ad sOPu
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turam ejus orationem panegyricam. Lu- a
niepoli, 1791, pet. in-8 cart.

1302

Grmsse, a Trésor des livres rares A, t. IV, p. 359.

Libellus in quo omnia quai anno 1575,
corn pestilentiai suspicione laboraretur,
Veronm acciderunt continentur. (Auct.
VALIEno, episc. Veronensi.) Veronae,1576,
Legenda et miracula sancti. Goaris.
Melzi.
in-4.
(Anet. WANDALBEIITO.) Mognntile, 1189,
Libellus recollectorius auctoritatum de
in-4.
veritate conceptionis B. virg. Marian,
Legenda S. Catharinm Mediceai reginae
(Auct. Vine. DE BANDELIS, de Castronovo.)
matris, vitae, actorum et consiliorum, b Mediolani, Valdarr'er, 1475, in-4,12611.
quibus universam regni Gallici statum
turbare conata est, stupenda eaglie vera
Libellus valde doctes, elegans et utilis,
multa et varia scribendarum litterarum
enarratio. S. 1,, 1575, in-8.
genera complectens. (Auct. Urbane Vurss,
Attribué n Henri ESTIENNE. Traduction de « DisTigurino.) Tiguri, per. Th. Froschoverum,
cours merveilleux... e. Voy. IV, 1020, d.
1570, p. in-4 obl.
Lemmata numismatum romanorum pontificum, a Martino V ad Innocentium XII.
Liber apura, aut de apibus mysticis, sive
(Auct. Philippe BONANNI.) Roma;, typic
de proprietatibus apum, seu universals
D.-A. Herculis, 1694, in-fol.
bonum, tractans de prelatu et subditis.
C (Auct. Thoma CANTIPRATENSI.) (Parisis),
Lexicon graeco-latinum Joannis Crus-.
s. d., in-fol., goth.
FINI, opera et studio E. G. (Edw. GRANT).
Voy. Brunet, « Manuel du libraire s, 5' éd., t. I.
Lend., 1581, in -4.
col. 1552.
Lexicon hebraïco-chaldaico-latino-lliLiber aureus, inscriptus liber conforblicum; opus observa tionibus grammaticomitatum vitae B. Francisci, ad vitam Docrilicis conflatum. Avenione, Jo/y, 1765,
mini Nostri .1. C. (Auct. Barlhol. ni PISIS,
2 vol. in-fol.
•
seu ALBIZZI.) Bononice, Benatius, 1590,
Un rabbin allemand, nommé MeseLL!, a été chargé
in-fol.
de la partie hébraïque de cet ouvrage ; la partie latige
L'auteur de ce livre, faussement attribué' par quelques-uns au professeur LEPr,AT, est l'abbé Jean VAN
lieux, de Bruges.

a été laite par le P. Jean-Marie DOLLONE, carme déc haussé, dont le nom de religion était Jean-Marie ne

d

Voy. ci-après : « Liber conformitatum... s.

Liber Barlaam et Josaphat, Indira regis.
(Auct. Joanne DAMASCENO.) Spirce, (ante
1470), in-fol.

SAINT-JOSEPH.

Lexicon pharmaceuticum... in duas
partes divisum... studio J.-LI. J. (Joli:Helfric. JUNGKEN). Franeofurti, Ziegerus,
1694, in-8. — Norimbergce , Zi,,gerus ,
1699, in-8.

It n'est pas bien certain que S. J. Damascène soit
l'auteur de cet ouvrage, bien qu'il ait été imprimé plusieurs fois sous son nom.

Liber conformitatum (vitae S. Francisci
Lexicon Xenophonteum. (Auct. S•ruead vitam J. C., auctore Fr. Bartholomaeo
e DEGLI Anu i zzi. ex recensione Franc. ZENDzlo.) Lipsia:, 1801, 4 vol. in-8.
Nis). Mediolani, Golardus Ponticus, 1510,
Libellus de - arte notariatus. (Auct.
in-fol.
Joanne DnouYN.) Lugduni, Cl. Nourry,
Voy. pour le détail des éditions : e Manuel du li1523, in-8, goth., 0g. sur bois.
braire o, 5 s éd., tome Ill, col. 1052 et 1.053.

Libellus de epidemia quam vulgo morbum gallicum vocant. (Auct. Nieolao
LI:oNIcENo,Vincentino.) Venctiis,Aldus Ma
nutius, 1497, in-4.
Plusieurs fois réimprimé.

Libellus de lapidibus preciosis nuper
editus (cur. CUSPINIANO). Viennes Pannenia:, per Hier.-Viclorem Philovallem, 1511,
in-4.
Libelles de quatuor virtutibus et omnibus officiis ad bene beateque vivendi.
(Auct. MANCINIO.) Parisus, 1494, in-4.
Voy. des détails étendus sur cet ouvrage dans

Liber de homine cujus sunt libri duo.
(Auct. Hieronymo MANFREDI.) Bononiae,.
1474, in-fol.

f

Le nom de l'auteur se trouve à la dédicace. Ouvrage
connu sous le litre de a II Perché s.

Liber de remediis utriusque fortunae,
prosperae scilicet et adversae, per quondam poetam praistantem necnon sacrai ,
theologtae professorem (ADRIANUit Carthusianurn). Colonice, 1471, in-4.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Liber de sacra communione christiani
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populi, in utraque specie panis et vini;• a
Liturgia Suecanae ecclesim, catholicm
sitne ejus rest.itutio catholicis hominibus
et orthodoxie conformi,, suecico et latine,
opianda? etiamsi jure divine non simplicum pratfatione Latina et nods (L•lurentü
citer necessaria habeatur. (Auct. Georgiu
GoTtr, archiepiscopi Upsalensis). SteckelCASSANDno.) S. 1., 1564, in-8.
miœ, 1576, in-fol.
Liber faceti, docens mores hominum,
LONGI pastoralia, gratte (ex recensi D.
prmcipue juvenum, in supplementum illoConAy). Paris. , P. Didot, an XI - 1802,
rum qui a Cathone erant omissi, juveniin -4.
bus utiles. (Auct. Joanne DE GARLANDIA.)
LoNct Pastoralium de Daphnide et Chloë
Daventritc, 149G, in-4.
L libri IV, graece et latine. Editio nova, una
Réimprimé b Basle en 1498, sous le nom de SO.
cum emendationibus uncis inclusis, disBRANDT.
tincta vigenti-novem fignris mri incisis a
Voy. a Livre de facet. a V, 1324, b.
B. AMMAN, juxta delineationes celebris
ducis Aurel. Philippi, et tabula ab A.
Liber Georgicorum VIRGILII, cum comCOYPEL delineata. Accedunt alia ornamento familiari (Herm. TonnENTINI).
menta, partim ab A. COCHHIN, partim.a
(Parisis), J. Treperel, 4495, in-4.
C. EISEN adornala et a Simone FoitEE m
Commentaire souvent reproduit avec lo texte.
ais eleganter incisa.(Cura et studio JoanLiber ignium ad comburendos postes,
nis-Siephani BERNARD, D. M.) Lutetile
auctore MARCO Grieco, ou Traité des feux c Parisiorum (Amstelodami), 1754, in-4.
propres à détruire les ennemis, composé
LoNGS PastoraliumdoDaphnide et Chloe
par MARCUS le Grec. Publié d'après deux
manuscrits de la Bibliothèque nationale
(graece), burn proloquio de libris eroticis
antiquorum. (Auct. PACIAUD!.) Partnce,
(par LA PORTE DU DIEM). Paris, 1804,
in-4.
4786, in-4.
Liber meditationum ac orationum devoLubeca litterata. (Auct. Jac. A MELL(%,
tarum, qui antidotarius animae dicitur.
Lubec. pastore.) Lubecce, 1698, in-8.
(Auct. Nicolao SALICETI, abbate PornoLUCIANr dialogi selecti, græce, cut"
riensi.) Antverpice, 1490, in-8.
tl nova versione et nods ab uno e patribus
Liber memorialis de Caleostro geum
Societatis Jesu (St..pliano MoQuoT, Ntveresset Roboreti. (Sine loco et anno, sod Mori,
nensi). Auguslortti Pictonun;, 1621 ,;in
Step. Tetoldini, 1789), in-8.
LuciusAnnteus FLonus,cum notis intePar Clément VANNETTI. Réimpr. dans le tome VIl
gris Claudii SALMASI! et selectissimis vade ses:« Opere italiane et latine n, Venetia, 1831, cet
riorum, accuranto S. M. D. C. (Cora.
ouyrage a ILS traduit en italien sous le titre : « MoSci nu .vELto, doctore medico). Amstelomerie Sulla dimora del sig. Cagliostro in Revered() A.
dami, 1654, 1660, 1674, in-8.
Metal.
Lucubratiuncularum tiburtinarum proLiber Psalmorum, cum argumentis, paraphrasi et annotationibus (Ludovici FER- c tonotarii Anglici (Roberti FLEMMYNG) de
sanctissimo ac beatissimoin Christo Patre
RAND). Parisis, Pralard, 1683, in-4.
et domino Sixto quarto... libri duo. RoinW,
Liber Psalmorum vulgatte editionis,
1477, in-4.
cum notis, opera et studio U. E. S. F. P.
Ludibria malevola clerici, vel proscrir
D.F.B. P. L. (unius e sacrae Facultatis Parisiensis • doctoribus, Francisco BELLENGER.
tio pravat mercis et mentis pravissit n e,
quam exposuit in Minutio Felice Joan. Le
presbyter° Lexoviensi). Accessit appendix
Clerc, année 1712, tome XXIV de la « Biad notas. Parisis, 1729, in-4 et in-12 ; —=
bliothèque choisie ». (Auct. Jac. GRON°'
1747, 2 vol. in-12.
vie.) In-8.
Liberfas Argentoratensium stylo Ilys- f
wicensi non expuncta, sive jura libertatis
Ludov. DE LA FORGE de mente humana,
inclytat Argentoratensium civitatis, etc.,
iejus facultatibus, etc., secundum princl
(Auct. Ant SCIIRAAG.) (S. l.), 1704, in-4.
pia Renati Descartes; latine versus ex
gallico et auctus per J. F. (Joan. FLAYDE
Litterarum latinarum, quas italicas curulna). Bremœ, 1674, in -4.
soriasque votant, scribendarum ratio.
(Auct. Gerardo MERCATORE.) Aratverp.,
Ludovici CAMERARII epistolae aliquot
J. Richard, 1540, in-4, 28 ff.
selectit, quibus ipse selectus civilis belli
auctor, allot et fautor demonstratur; is
G. M.
Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1305

LYRA

LUDOVICI

1306

enim inter principes fuit, qui seditiosos i t€
excitavit, rnoratos itupulit, pergentibus I
et furentibus acclamavit (in lucein omissae a Jac. KELLERO, S. J.). S. 1., 1025,
in-4, 70 p.

ris illustribus, et notis Lugdunensibus ,
Forensibus et Bellijocensibus indices, argumentum et synopsis. (Auct. Petro Bor:
uouO.) Lugduni, G. Barbier, 1647, in-4,
12 p.

Ludovici XIII encomion. (Auct. Francisco DESCHAM °S DE MAIICILLY.) S.I. n. d.,
in-8.

Lumen rationale modicum, hoc est
praxis medica reformata, sive annotatiories in Praxin Henrici Regii... (Auct.
Theod. CnAANEN.) Medioburgi, J. de Reede,
1686, in-8.

« Catalogue de la bibliothèque de Troyes n, tome Il,
P. 539.

b

Lusus amatorius, sive ' MusxI poema...
oui aliæ (tres scilicet) acceduntnugm poeticae (Clementis BARKSDALE). Londini,
1694, in-4.

Ludovico Magno epinicion. Prolusio
academica ad theses philosophicas Claudii
Petiot, Lugdunensis, Neustriaesenatusprincipis filii, in collegio Prellaco-Bellovaco
humanm sapientite propugnantis. (Auct.
P. Claudio-Fr. MENESTntcn.) S. 1. n. d..
in-4.
Ludovico XV, regi christianissimo, pio,
felici, semper augusto... (Auct. Cl. Gnos
oE Bon.) S. 1. (1738), in•tol. piano.
Ludovico XIII, regi invicto, heroi Armand() Richelio, C. D., fortitudini et prudentim S. P. (Auct. GAULMIN.) S. 1.
(1628), in-fol., 2 p.
Ludovicus Ma , nus. Carmen. (Auct. DE
LA Tr1UILEnIE.) Parisüs, 1697, in-4.

Lutetia Parisiorum erudila sui temporis, hoc est annorum hujus seculi XXI
et XXII. Auctore G. W. S. (Georgie
W ULIN, Sueco). Norimberga;, 1722, in-8.
C

Lux in tenébris, hoc est prophetim donum quo Deus Ecclesiam evangelicam (in
regno Bohemia, etc.), sub tempus horrendae eus pro evangelio persequutionis
extremmque dissipattonis ornare an paterne solari dignatus est, etc., e vernaculo in latinum fideliter transtulit (Joan.
Amos ComeNIUS). Anno inchoanda; liberationis, 1657, in-4.

sous le titre de : a Lux e tenebris, noLudovicus moriens. Carmen. (Auct. d visRéimprimé
radiis aucta ., 1005, 2 vol. in-4.
J AMoAYS.) Parisüs, 1715, M-4.
Lux mathematica, collisionibus Joh.
Ludus poeticus epigrammatum. (Auct.
Wallisii et Thomm Hobbesii e.ccussa,
Ludovico DE FouucnoY.) Biturigis, excumuftis et fulgentibus aucta radiis; auctore
1688; in-8.
debat Joan. Cristo,
It. lt. Admets est censura doctrinse Wallis,aniu de Libra, una cum Roseto HobLudus septem sapientium de astrei
besti. Londini, 1672, in-4.
regii adolescentis educatione, periculis,
liberatione, insigni exemplorum amceniWallis, qui arépondu à cet ouvrage dans les s Transactions philosophiques u du 14 octobre 1672,
late, iconumque elegantia illustratus.
Francoturti ad Manunt (versus 1570), e p. '5051, prétend qu'il est le fruit de la plume de
HOUES, et que les lettres R.R. du titre signifient
ln-8.
Traduction faite par François Montas, sur une version allemande de la fin du xiv° siècle, du célèbre
roman des,e Sept sages de Rome P. Voy, el-dessus.
col. 473, c.

Lugdunum sacro-profanum, sou de cla-

Roseti Repenter.

Lyra spiritualis adversus Babilonio insultus in Sion, paxillo fideli afuxa. (Aunt..
D. POULET.) S. 1., 1617, pet. in-8.
Catalogue Courtois, n° 1798.
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M. Ann. LUCANI Pharsalia, cum notis
H. GnoTU et R. BENTLEII (ed. Ricardo
CUMBERLAND). Strawbery-Hill, 1760, in-4.

TONELLA, MoSCILEA epigrammata. (Auct.
Fr. FOLENGO.) Venetiis, ap. P. Bosellum,

1555, pet. in-12.

Edition sortie de l'imprimerie particulière d'Horacc
Walpole.

M. Annmi LUCANI Pharsalia, cum supplemento Th. MAII (curante GouLIN). Parisiis, Barbou, 1767, in-12.

Voy., pour le détail des éditions de cet ouvrage,
Brunet, a Manuel du libraire », 5° éd , tome II,
col. 1346 el suivantes.
C

M. Juniani JUSTINI ex Trogo POMPEIo
libri XLIV, mss. codicum coltatione recogniti et annotationibus illustrati (studio
Thomw HEARNE). Oxonii, 1705, in-8.
M. O. F. (Friderici Ottonis MENCKENII)
Specimen animadversionum in Basilii
Fabri « Thesaurum eruditionis scholasticm. n Lipsice, 1741; in-12.

Ce volume, qui comprend la lettre A seulement, n'a
point eu de suite.

cl

M. Val. MARTIALIS epigrammata, demptis obscoenis, curn interpretatione ac notis
(Jos. JUVENCII). Parisüs, 1693, in-12.
M. Valera MARTIALIS epigrammatum
libri, ad optimos codices recensiti et castigati (cura et studid Jo. Baptista) LE MASCRIER). Parisüs, Robustel et Le Loup.
1754, 2 vol. in-12.

Macaronicorum carminum rariorum delectus in usunl ludorurn Apollmarium (ab
A. CUNNINGHAM). Edinburgi,'1801 et 1805,
pet. in-8. Editio altera, ernendata et
aucta. Ibid., 1813, in-8.
Macaronicorum poema, BALnus,

ZANI -

Magnum speculum exemplorum..... per
quemdam patrem e Societ. Jesu. (Joan.
MAJOIIEM, Hannomontanum). Duaci, 11303.
— Secunda editio, priore castigation.
Duaci,-1605, in-4.
Sotvel prétend que le P. Major n'est que l'éditeur
de cet ouvrage.

Magnum theatrum vitro humanm, auctore Laurentio BEYERLINCK. Lugduna,
1666, 8 vol. in-fol.

M. Val. MARTIALIS epigrammata, : ex e
optimarum editionum coltatione concinnata. (Ed. CAREY.) Londini, 1816, in-12.
M. VeIleii PATERCULI qum supersunt,.
cum varas lectionibus optimarum editionum, doctorum virorum conjecturis et
castigationibus, et indice locupletissimo.
Accedit annotationum libellus (cura et
studio Joan. HuDsoNI). Oxonice, 1711,
in-8.
C'est le a Paterculus r publie par le raffle dditeur
en 1692, avec des additions.

• Magna bibliotheca ecclesiastica, slue
notitia scriptorum ecclesiasticorum vetorum et recentiorum, opera et studio
(H. P. na LiaincnS, jur. canon. doctoris
et aliorum). Colonies, 1734, in-fol.

I

Cet ouvrage a été connu par Conrad Lvcossni;-NE; il"
a did augmenta par Théodore et Jacques Zawoen.
Ant. HIERAT, imprimeur de Cologne, est le dernier
qui ait contribué à l'augmenter et a le mettre dans
l' état où on le voyait avant les recherches de Beyerlinck.

Majoris instauratio, ex fastis corboli ensibus, junii decima nona; latine, gallice
et motrice. (Auct. J.-A. Gutor.) Corbolia,
prcelis Geleanis, prwgnante sec. dec. oct.,
in-12,12 p.'
Malleus maleficarum, maleficàs et arum
heresim ut phramea potentissima conterens. (And. Jacobo SPIIENGERO.) Paras.,
Joan. Parvus, s. d., pet. in-8, goth.
Mammetractus,sive expositio in singulis
libris Bibliorum, per singula capitula.
(Auct. Joanne MARCIIESINO, ordinis Fra
Moguntice, P. Schoi fj'er,-trumMino.)
1470, in-fol.
De La Serna Santander a prouvé que celte dernière
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édition no pouvait pas être de l'an 1470. Voy. son
Dictionnaire bibliographique r, t. III, p. 144.
Voy., pour plus de détails, Brunet, a Manuel du libraire a, 5 . ed., (nome Ill, col. 1351.

cum et civile. (Auct. ' Andrea Mvuo.)
Franco(urti et Lipsice, 1677, in-12.

Cl

Manifestum sive deductio serenissimi
p rincipis Caroli Ludovici, comitis palatini
Rheni,-etc., ad Romanam Cmsaream maj estatem, etc., continens jus successionis
i neiectoratu, etc. (Auct. Joanne-Joachimo
A Rusooii.) S. l., 1637, in-fol:
Mantissa celebrium in Belgio et Gallia
scriptorum, ad tractatum cui titulus :
ü Doctrina Lovaniensium... n. (Auct. J.Ant. D 'AunmèatoNT.) Leodii, 1683, in-4.

b

L'imprimeur Lottiu lainé a publié une critique trèspiquante et souvent juste de cette édition.

C

!rilorstius.
Dans un Avis au lecteur, on assure que l'auteur de ce
Petit livre partage, avec celui de l'Imitation, l'avaittags précieux, pour un véritable amant de Jésus-Christ,
d ' être parfaitement inconnu.
La troisième édition nous présente-t-elle le nom du
v é ritable auteur de l'ouvrage, ou simplement celui de
s on continuateur? C 'est ce que je n'ose décider, faute
de renseignements suffisants pour établir ma conviction.

Manuale clericorum. (Auct. DE REYRAC.)
Aurelianis, s. d., in-12.

c

Cet abrégé de l'ouvrage de Concina fut rédigé par le
P• GASPARIN I.

Manuale curatorum, predicandi prebens'
modum, tarn latine quam vulgari (ger•
man, et gallico) sermone illuminatum.
(Auct. SWWGANT.) Basileai, M. Farter,
1508 in-4.
Manuale vitm sacerdotalis, a sacerdote
g allicano (Claud. D 'ARVISENET). Constantire, 1795, in-12.
Manuductio ad missam, (Anet. P. VACo uiiTrn.) Aug. Taiirinorurn, Paravia,1833,
1n -12.
Manuductio ad Sacram Scripturam...
(Anet. Hon.-Jos. BRUNET, ordin. Carmel.)
Pa risiis, Coustelier, 1701, 2 vol, in-8.
Manuructio ad universum jus canoni-

. M. Tullii CICERONIS consolatio, liber
quo se ipsum de filim morte consolatus
est; nunc primum repertus et in lucern
editus (a Francisco VIANELLO, Veneto),
turn privilegio senatus Veneti ad xxx
aunes. Apud. Hierongmunt Polum, 1583,
in-8. — Parisiis (Lugduni), 1581, in-12.
Voyez le Discours préliminaire, ou dissertation sur
le traité de Cicéron o Do consolatione ,, et sur Sigonius, en tête de la traduction française du traité de la
Consolation, par 1llorabin. Paris, 1753, in -12.
Cet ouvrage est moins de Cicéron que de Charles
SlcoNrus, érudit célébre du seizième siècle. Il n'existait que des fragments d ' un traité de la Consolation,
composé par Cicéron ; Sigonius les lia par des suppléments de sa composition, et fit imprimer le tout sous
le nom de Cicéron. Cette supercherie ne fut découverte
qu'après un examen long et réfléchi. Cela n'a pas empêché d'insérer dans beaucoup d'éditions des œuvres
de Cicéron le traité de la Consolation ainsi restauré.

Les trois derniers livres sont extraits des ouvrages

Manuale CONCINIE, seu theologia christiana dogmatico-moralis, Mutinai (Venetüs), 1763, 2 vol. in-8.

Manuductio juvenum ad sapientiam.
(Auct. Cl. D ' AnvtsENET.) Troyes, André,
1803, in-18. — Troyes, Cardon, 1819,
in-24.
Marci Accu PLAUTI commdim quip supersunt(cura et studio Jo. CAPPERONNIER,
cum glossario Josephi VALART). Parisiis,
Barbou, 1759, 3 vol. in-12.
Marot Tullii CicEnolvts Cato major ad
Titum Pomponium Atticum (curante VALAnT). Lutetice, Barbou, 1758, in-32.

Voy. ci- dessus, col. 1242, e.

Manuale christianorum, in quatuor libros divisum. Opus turn christianis omnibus, turn maxime religiosis atque ec
clésiasticis viris perutile. Parisiis, 1754,
in-18. — Idem opus In septem libros
divisum. Editio tertia, auctior et correctior. Opera et studio Natalis Verani AunliY, pastoris S. Martine Tarasconensis.
Arenione,1755, in-18.

1310
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M. T. CICEnoNIS de officiis libri tres.
(Ed. H. iloaiun.) Londini, 1791, in-12.
M. Tullii Ciceronis orationes quai in
Universitate Parisiensi vulgo explicantur,
cum 'lotis ex MANUTIO, HOTOMANNO, GR.IIvio, etc. selectis et novis aliquot additis
(cura et studio Caroli LE BEAU). Parisiis,
1748-1751, 3 vol. in.12.
Mare liberum, ex jure naturre, gentium
et civil) assertum, vindicatum, redivivum:
(Auct. C.-P. PATTYN.) Mecleliniæ, Laur.
Vander Elst, 1720, in-12.
Margarita, scilicet e stercilinio et cloaca
Lenonis â,t)eov, coWtti baptm, spurcidici,
barbari solœcistm, i rno holoborbori, holobarbari, llolosoloeci verberonis Curtii,
I. 1-Ieroardi, verissimi aniatri, indignissimi, quot fuerunt, archiatri, ut vulgo loquuntur, nepotis purulentia,.. S. 1. n. d.,
in-4, 32 p.
Par Charles Gumbc,ienu, professer de Paris, contre
Courtaud, professeur de Montpellier.
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Marii NizoLIt de veris principiis et vera a
Mausolaeum gloria;, politico-panegyri7
ratione philosophandi , contra pseudo.
cum, xxv principalium virtutum columphilosophos libri IV. editore G. G. L. L.
nie erectum, etc., -a J. II. C. S. M. D.
(Godefr.-Guilielmo LEIBNITIO). Franco(Joan.-Henr. Con AUSEN). Gosfeldice, 1712,
in-8.
'
furti, 1670, in-4.
Marii Servii HoNOnATI centimetrum, ex
vetustissimis exemplaribus correctum
(cura et studio Leur. SANTENII). Luyd.
Batav., 1788, in-8.
Marmora Arundellianorum, Seldenianorum, aliorumque Academim Oxoniensi
donatorum; cum variis commentariis et
indice. Secunda editio (edente Mich. MArrTAInE). Londoni, Bowyer, 1752, in-fol.

b

veau cct ouvrage, en latin, avec des corrections. rlgrite'
1758, in-8.

Medicine ex pulsu, sive systema doctrime sphygmicm, (Auct. J. J. WETSCfi.)
Vindobonce, R. Grceffer, 1770, in-8,

MAtiTIALIS emaculatus (per Anton. FeuS11.1111, S. J.). Romce, 1558, in-8. — Luy

duni, 1598, in-16.
Martini Rox de statu animarum purge
torii. Viennce, M. Ricties, 1633, in-16.

Mausoleum potentissimorum, gloriosis
simorum regni apostolici regum, et ()ri'
morum militantis II rtgarim ducum.(Auct.
Fr. C. NADASDY.) Pottendorf, 1667, in-4.
— Lat. et germanice. Noritnberyce, 166,
in-fol.
Le chanoine Michel AmmR0B0USKY a publié de non-

C

Traduction faite par le P. Jean BUCCELLENO, jésuite.

Medicine mentis et corporis. (Auct•
Waltero TscnntNIAUS.) Amstelodami
1687, in-4. — Nova editio, auction. Lipsite, 1695, in-4.
L'auteur a signé la dédicace.

Melzi.

Meditationes de origine, indole, effec"
tibus atque historia juris reformandi regum ac principum, necnon statuum imp'
R. G. circa religionem. (Auct. Phil-Eh
Unit.) Francof. et Lipsice, 1728, in- 8•

Martiniana, seu litterae, tituli charts;
et documenta monasterii S. Martini a
Campis. (Auct. Dom Martin MunnuEe.)
Parisis, Dufossé, 1606, in-8.

Martyrologium romanum Gregorii XIII,
Meditationes devotissimae de passions
pont. max.,nova edit., aucta et castigate, d
Christi. Brixiw, 1600, in-8.
in qua nonnulla sanctorum, nomina in
pra)teritis edit. omisse. supplentur, alla
Traduction faite par le jésuite Antonio VALENTIN°
d' un livre italien de Léon BATTOtiNl, prélre de Vérone.
item sanctorum et beatorum nomina ex
Melzi.
integro adduntur (cura et studio BENEDICTI XIV, S. P.) Romce, 1748, in-fol.
Meditationes philosophies) de Dee, mum'
do et homine. (Anet. Theodoro-Ludovico
Materia medica and pathology... TaLAu.) S. 1., 1717, in-8, 48 p.
voy, Karen mission press, Bennett, 1848,
Cet ouvrage a été supprimé avec grand soin, et sOn
in-32.'
auteur obligé do sortir de Francfort pour son imPlété'
Par le rév. M. MASON, et publié par le rév. C Vogt fait mourir Lau Is Hambourg eu 1740. On a
M. Cnoss.

réimprimé ces Méditations en 1770, avec une tr aducfrançaise, sous le titre de Konigsberg, pour former
le tome VIII do la e Bibliotheque du bon sens portatif
Londres, 1773, in-12.
On trouve en tête du volume une Notice sur la vie dc
l'auteur. Voy. VI, 104, e.
is
tion

Mathia) ConvtN', regis Hungari), epistolm ad pontifices, imperatores, reges,
principes, aliosque viros illustres datas;
nunc prlmum typis excusa), et notis etiam
quibusdam illustratae partes 4. (Edente
Emer. KELcz, S. J.) Cassoviw, 1743.1744,
in-8.
Mathematica cum tabulis logarithmicis
et luttas solaribus ad investigandas eclipses lunares et solares. (Auct. 1Vgidio LAcnnny, S. J.) Parisis, 1652, in-12.
Sotvel, r Bibl. sciiptorum soc. Jesn u. C'est probablement ce volume qui est indiqué comme anonyme
et sans date, sous le n o 1491 du Catalogue des livres
de Mairan, Paris, veuve Barrois et fils, 1771, in-8.
Cet article est ainsi conçu : u Mathematica tabulm logsrithmicx z. Paris„ in-12.

f

Meditationum ad instrumentuna(Auct.
pac
Cresareo•Suecicum specimina X.
Henrico HENNIGES.) S. L, 1706.1712, 4
Medulla
carmin descripta.l (Auct Eireneo Philo
pono PIIILALETE, edente Georgio S TOtuEr.) Londini, 1654-1655, 2 vol. in-8•
Memoria posthuma triutn insignium mi
ungarica Societate Jesu virorum (Ada
Fitter, Andrew Sigra et Pauli'Kolosvari;
auctora Fr. Kt). Tyrnav., 1749,
'166 p.
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Microcosmus physico-mathematicus...
(Aunt. ;Fr. EscuINAnui, S. J.) Pcrusice,
1658, in-fol., tome I. .

Memoriale novissimorum ex Scriptura
et traditione, ad usum sanctuarii , pro
singulis mensis diebus auctore A. C.
(A. COLINOT), sacerdete. Parisis, 1720,
in-16.

Ouvrage non terminé.

Militia Francorum rerum pro re christiana, ad magnum Francini cancellarium
Anto. Pratum. (Aunt. Joanne-P.yrrho AN
GLEBEIIMEO.) (Parisiis), in adieus ascen
sianis, 1518, in-4.

Memoriale vita; sacerdotum. (Auct. CI.
n'AnvisENET.) Nova editio. Licgdttni,1801,
in-12..
Menippus, sive dialogorum satyricorum
centuria, inanitatum nostratium speculum, corn alüs quibusdam liberioribus.
(Aunt. Joan:-Valentino ANDREA.) Helicone, juxta Parnassum (Argentorati), 1617,
in-12. — Nova editio, (osmopoli, 1618,
in-12.
Mensa philosophica. Heidelberga;, '1189,
in-4, goth.
Ouvrage attribué à Mich. SCOT ou à Théob. ANCUILVoy., pour le detail des différentes éditions,
Brunet, a Manuel du libraire » 5 6 6d., tonic III, col. 1635
et 1636.
BERT.

b

C

Metamorphosis Hungario, seu fabuloregionis, pramsidiorum, aliarumque
rerum quarumdam memorabilium origo. d
(Aunt. Petro SCIIETZ, e S. J.) Tyrn., I 716,
in-16, 30 ff.
Methodus facilis veram Ecclesiam lumine rationis inveniendi.., Venetüs, 1676,
in-12.
Par Albert Butt; qui abjura le calvinisme à Venise.
àlelzi.

Ministerium card. Richelii et Mazarinü, opus gallicum (Caroli VIALAR), cum
observationibus politicis, latinitate donaturn. Herbipoli, 1652, in-8.
Ce volume est la traduction des a Mémoires pour
l'histoire du cardinal de Richelieu », par Charles Vialar, général des feuillans, depuis évêque d'Avranches. Il
existe plusieurs éditions de ces Mémoires, soit en 1 vol.
in-fol., soit en 2 et en 3 vol . in-12.

Mercurius Campanus, procipua Campanice Felicis Inca indicans. (Aunt. ab. D.
Celestino GuICCIARDINO.) Neapoli, N. de
Melzi.
Bonis, 1667, in-8.
Sm
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Mirabilis anatomia renum, eorumdemque structura, juxta circulationis loges
tllustrata; cum illorum usu nobilissimo,
ad circulationem sanguinis, proparationem seminis et humidi serosi a sanguine
segregationem absolute necessario. Opera M..T. P. P. IL S. (Matthill; TILINGII,
professoris publici Ilassb-Schaumbûrgicensis). Francofarti ad JIiotnum, J.-A. et
P.-W. Stockius, '1699, in-12.

-il.

Une précédente éd. rrancofurti, TV.
Stockius,
1672, in-12, porte le nom de l 'auteur. Réimprimé
sous le titre de : a Nephrologia nova et curiosa... s.
Voy. ces mots.

Miracula gum ad invocationem B. Virginis Mario, apudTungros, Camberones...
effulsere ab a. 1081 ad a. 1605. (Aunt.
Wabr. CAOULT.) Colonice Agripp., .1607,
pet. in-12.

Methodus juris docendi et discendi.
Miraculi in nova hemorrhoissa perpe(Auct. Claudio Boiear, advoc.) Aureliœ, e
trati a Christo in S. Eucharistia prosente,
/Egid. Hotot, 1632, in-4.
Parisüs, die 31 mai '1725, praeconium, ex
Methodus rente gubernandi parochiam
Scripture Sacras verbis contextuin (1aot dirigendi animas in S. tribunali poenitine et gallice). Parisiis, 1726, in-12, "
tentio, partes 2. (Aunt. Joanne BACieN25 p.
Tyrnavice,
1803,
xorr, episc. et canon.)
Cette lettre est do Pierrb LE Roe, orfèvre à Paris.

Miscellanea Lipsiensia (curante C.-F.
Michaelis BAH opera, cum bullis pontificum et aliis ipstus causam spectanti- PETZOLDO), cum praefatione J.-F. BUDDEI.
bus, studio A. P. theologi (Gatir, GE1iBE- f Lipsky, 1716-1722, 12 vol. in-8. .
noN). Colonic; Agrippince, Bartholom. ab
Miscellanea Lipsiensia nova (curante
Egmond, 1696, 1710, in-4.
F. O. MENCIIENIO). Lipsice, 1742-1748,
10 vo l. in-4.
Mich. AIAIEBI cantileno intellectuales
de Phoenice redivivo, ou Chansons intelMiscellanea philologica, philosophica et
lectuelles su r la résurrection du Phénix,
theologica, ex:antiquitate eruta. (Auct.
par Michel MA'iER, Traduit en françois..,
Carole DE M,\ETS.)Arnstelodarni,1693, in-4 .
par M. L. L. M. (M. l'abbé LE MASCLIIER).
Mme ouvrage que celui qui a pour titre : e Sylva
Paris, 1758, in 12.
T. viI.
42
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Ce Missel parut pour la première fois en 1402, à
Paris, par l'ordre de l'évêque Jean LnetLLIEn. Louis
DE Bnezi le lit réimprimer en 1556, avec les corrections de quelques théologiens. Il reparut en 1642,, avec
de nouvelles corrections ordonnées par Dominique
Miscellanea poetica. (Auct. G, AD ASecuren; Bossuet entreprit de le corriger de nottveau;
T1AND.) Tolosre, 1619, in-8.
et son travail fut achevé par le cardinal de Bissy
Fr. Le Dieu ajouta de son autorité privée des amen
Miscellanea Virgiliana, in scriiitismaxipour le peuple ou pour le répondant, ,non-seulement
me eruditorum virorum varie dispersa, in
aux oraisons de l'Ordinaire de la messe et du canon;
unum fasciculum collecta by a graduate
niais encore aux paroles de la consécration et de la
of Cambridge (professeur DoNALDsoN).
communion du prêtre; il expliqua aussi,' dans les ruCantabrigice, 1825, in-8.
,.
briques qui, traitent de la messe haute,; ces ,paroles•':
subntissa voce, par, celles-ci; id est, :,sine, eantn, ke
Miscellanea observationes et ' critic n
cardinal de Bissy condamna ces additions par un ma'?
nova; in auctores veteres ' et recentiores,
dement public' du 22 janvier 1710. Le réviseur en
in Belgio collecta et prbditm(opera Jac.
conçut tant de chagrin, qu ' il en mourut quelque temps
Philippi D'OavILLE). Amstelodami, 1740après, le '1 octobre 1713; il avait été secrétaire, de
Bossuet.
,, :
4751, 12 vol. in-8.
On répondit au mandement du cardinal de Bray Par,
une lettre sur les ramen du nouveau missel de Meaut,
Miscel)anem observationes in âuètbres
cette réponse a été attribuée à Le Dieu. L'abbé Goujat
veteres et recentiores ab ,eruditis Britanle dit dans son Catalogue manuscrit; niais dans le
nis arma) MDCCXXXI capta; (cura doctoris JoitTIN), cum notis et auctario vario- C » Supplément' a de'Moréti de '1735 il aftirthe qu'ale
n'en est pas.
(opera et
qua;stionum insignium, philologiam, antiquitates, philosophiam, potissimum veto theologiam spéctaritium ».
Ultrajecti, 1650, iri-4, avec le nom de l'auteur.

({

rum virorum doctorum
studio
P. BUn1ttANNI. et J.-Phil.' D'ORVILLE)i Amstelodamti,apud Janssonio-Waesbergios,1732.
1739, 10 vol. in-8.
Le travail de Jortin, aidé de Peace, Masson, etc.,

Monachomachia, sive vindicice pro vert,
tate religionis reformats adversus M a
-thiselauzr,fncisa'Leodnsi;a
nonnullorum aliorum monachor. strophe;~
argutias et calumnias. (Auct,. Santiago
DESMAIIETS.) Groningw, 1633, in -8.

a été traduit en latin; il ne forme que 2 vol.
On attribue â Burman les articles signés Siitcerus
Xollandus; les morceaux de d'Orville sont ordinairement signés d'un B.

Miss y ac missalis anatomia, heu est
dilucida ac'familiaris ad bninutissieias `us
que particules m i ésp2 ac missalis entitipa
tio. S. L, 1561, ` in-8.
Cet ouvrage, publie en italien sous le titre de t
x Anatomie della messe, oie. (opera di Agout. ` &ME-

N Anna), con, un sermon. della Eucharistie nel fine,
per Ant. di ADAN:o a, 1552, in-4, avait été traduit
en français sous le titre : « Anatomie de la messe '».
La version latine a été faite sur cette traduction frane
çaise.
,

Missalo Parisiens°, Ludovidi Antonü de
Noailles, Parisiensis arehiepiscopi, autoritale editum. Parisis, 1706, an'fol.
t
Desatnt, 1727, 3 vol. in-12.
La plus grande partie des proses sont de l'abbé
chanoine de l'égliser de Paris, ,et de Gommer,
chanoine de Saint-Victor.
Le « Missel de Paris o (latin), imprimé par ' ordre de
Mer l'archevêque de Paris de Vintimille, a été'com iebé
par l'abbé. MESENOUT. Paris, 1738, 4 vol. in-12,
Co Missel a été refait vers 1777 par l'abbé 'SIïnoN
de Doneourt. Voy. une lettre de cet auteur sur cet
objet dans le « Journal ecclésiastique . A de l'abbé
DInonart, 1777, marl, p. 260.
VIVANT,

Missale sancta ecclesimMeldensis, l3enrici de Thyard nE"Blasa-, episcopi Malden
sis, auctoritate editum (curante Fr. LIr
DIEU, ejusdem ecclesi6 cancellario). Lit
tet. Paris„ 1709, in-fol.

Motiarchia Gallica, qua contra dilue.'

d nias in libello>oui titulus I a Biblitither;a

Sueco-Gallica e inten tatas asseritur et Ett
ropœ salutaris`futura' ostenditur. (Atic.t
^,
Joan. STELLA.) S.1., 1649, in-4.
Voy. «Supercheries e, II, 345, b,? art. Irenieus, .i

Monita" philosophie, tyronibus oppp9ne
tuna. (Aunt. Julio Sco`rri, Soc. 'Jesu.) f'er'

raria;, Licinus, 1636, in-12.

Melzl.

Monta privata Societatis Jesu.
Ouvrage apocryphe, qui parut probablement en tou en 1618, puisque Gretser en publia une réfutation
dès l'année 1618. il l'attribue en différons endroits à
un Polonais plébéien. Mylius (t. il, p. 1856) nomme
cet auteur Jérôme ZAonowscv, chassé de lè''sociétd
vers 1611, 11 en parut une traduction française dans
les s Secrets des jésuites a, Cologne, 1669, ,111-420
réimprimés sous le titre de: a Cabinet jésuitique ». Jean
Le Clerc fit imprimer une autre traduction, avec le tate
latin, dans le Suppldrttent des Mémoires de Trévoux, f
mai et jan 1101. I1 en existe' Une édition particoll r0
Song vs' titre :. Les intrigues secrètes 'ies jésuite s.
traduites du Monita seereta's, Turin, 1718, in-8, tn
même traduction a cté reproduite, sauf quelques chan'
'gemens, aver, le texte latin, sous le titre de: s Secrets
monila, on Avis secrets de la Société de Jésus t. Pa-.
derborss (Paris), :1671, in-12. Voy. ci-dessus/'
col. 455, b,

On trouve une autre traduction des s Monita prl
vata a dans l'ouvrage de Gabriel Musson, intitule :
« Ordres monastiques ». Voy. aussi : e instructions
secrètes », V. 950, a.
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Réimprimé dans le vol. intitulé a Arcana Soc. Jean,
PUblice bona vulgata... a, 1635, in-8, t.

a commentario illustrata... Rome, Oct. Pic-

Monita salutaria B. V. Marim ad cultores suos indiscretos. (Auct. Adarno WIND ELFTS.) Gandavi, 1673, in-8, 20 p.

Attribué par Peroni, Bibliot. Breseiana h, h. Pabb6
Gio.-Lod. Lucas, bénédictin.
Melzi.

cinelli 1759 in-4.

Monumenta Paderbornensia, ex historia
romana, francica, saxonica eruta et notis
illustrata. (Auct. princ. Ferdinando FonsTENBERGIO, OpiSCOp0 Paderbornensi.) Paderbornce, 1669, in-4. - Amstelodami,
Monita salutaria B. V. Mariai ad cultores suos indiscretos. (Auct. Adame WIN- b Elzevirius, 1672. - Editio tertia, auctior
(curante Euchario-Gottlieb. FranD EFETS.) Gandavi, Franc. d'Erckel, 1673,
cofurti et Lipsice, 1713, in-4.

Traduit en français sous les titres : a Avertissements
salutaires », ou « Avis salutaires P. Voy. IV, 354, a
et 370, b.

Monumenta pietatis et litteraria virorum in re publica et litteraria illustrium
selecta... (Edente Ludov.-Christ, MIEG.)
Francofurti ad .tlfcenum, 1701, in-4.

Monita salutaria, data .anonymo authori
scripti nuper editi, oui titulus falso inditur a Monita privata Societatis Jesu o.
(Auct. Math. Bnnao, S. J.) S. 1., 1615,
in-4, 64 p.

Monumentorum galaticorum synopsis.
(Anet. Imberto VOUDIL DE BERRIX.) Liburni, in-4, 85 p.

Monspeliensis civitatis panegyricus, in
Monsp. reg. et Acad. colleg. Soc. Jesu
dictus (a P. CHARBONNEAU). Monspelii,
D. Puech, 1687, in-4, 45 p.

Moralium actionum regula in opinabilibus... (Auct. Petr. BALLERINI.) Venetiis,
S. Occhi, in-4.
Melzi.

Montis Sereni ccenobii chronicon.
stadii, 1665, in-4.
Cette chronique, publies sans nom d'acteur par Joachim Jean MUDER; fut inseree par Mencken dans le
second vol. du Thesaurus rerum germanicarum ».
Pabricius et Cave l' attribuent à CONRAD, Italien d'origine (Commun), qui fut moine au Montserrat et qui
Vivait vers 1225. Les Allemands l'appelèrent CONRADUS
Lauterbergensis, traduisant ainsi le Monte Sereno des
Melzi.
Italiens.

Montis Atho in Alexandri statuam efformati diniensiones geometricm exhibitm.
(Anet. Ignatio GUAIUNI, S. J.) Romce, Komarek• 17127 in-4 12 p. et 2 pl.
Monumenta ecciesiw Tiidentinm. Tridenti, llionatus, 1775, in-8.
Publiés par les soins du P. Benedetto DONEL1,10
franciscain.
Melzi.

Monumenta genealogica nobilis
liavennatis de Guiccioli... Ravennce ,
Landi, 1713, in-fol.
Par Pierre CANNEU, abbé de Classe.

Mores eruditorum. S. 1., 1750, in-12,
104 p.
a Cet ouvrage de S.-A. KLOTZIUS fit beaucoup de
bruit et lui attira des ennemis » (e Bulletin du bouquiniste a, 1876, p. 412, no 2779.)

d

Mtoptocs iyxoSp.tov : stultitim laudatio, Desid. Ennsmx declamatio. Editio caaigatissima (cura et studio D. MEUSNIER DE
QuEnLort). Londini et Pansus, Barbou,
1765, in-8; - 1777, in-12.

Moscot Siculi et Btoms Smyrnmi idyllia qum quidem extant omnia, hactenus
non ectita (gr.et lat.). (Edente tl_o.p..e
l h DE
MEETKERKE.) BrugisFlandrorum, H. Gde tzius, 1565, in-4.
Motivum juris pro capitulo cathediali
Harlemensi. (Auct. Z.-B. VAN ESPEN ; ed.
Mart. DE SWAEN.) Harl., 1703, in-8.

Melci.

Mus exenteratus , hoc est tractatus
valde magistralis, etc. (Auct. With. HoaMontimenta illustrium eruditione et doc
DER.) Tübingen, 1593, in-4.
trina virorum, figuris artificiossimis expressa (curis Sigismundi FEYERABENDT,
Musa contemplatrix, qua quid prmstaedita). Francofurti ad iHcenum, f tur oratio docebit. Autore D. S. G. R. B.
1585, in-fol
(Dom. Symphor. Gour, relig. lz;enedictine). Lugduni, 1660, in-46.
Monumenta litteraria, sive obitus et
Clogia doctorum virorum ex historiis
Muswi Kircheriani in romano Soc. Jesu
i llustris vini Jacobi Aug. Thuani, opera
collegio œrea notis illustrata (a P. ContucC. B. (Clementis BARKESDALE). Londini,
cio Conucci). Rome, 1763-65, 2 vol.
ift-at - 1671 I in-8 •
in-fol.
On a avancé qu'un autre jésuite, le P. Antonio-Marta
Monumenta monasterii Lt3ohensis, brevi
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AMnnout, avait également travaillée cet ouvrage. Melzi.

a

Mueaei Theupoli; antiqua numismata,
Venetiis, 1736, 2 vol. in-4.
Catalogue accompagné de belles gravures des médailles réunies par la famille Tiepolo; il a été rédigé"
Melzi.
par Pietro FOND'.

Museum veronense, hoc est antiq. ,inscriptionum, etc., collectio. (Edente Scip.
MAFeE10.) Veronce, 1749, in-fol.
Mysteria Patrum jesuitarum, ex eorum!
scriptis cum fide eruta, in quibus agitur
de Ignatii Loyolae ortu et apotheosi, de.
societatis dogmatibus circa obedientiam
cæcam,-circa papm potestatem :in ;regum
et principum personas et status, fidem'

1320

servandam, sigillum confessionis et a3quivocationes, etc. Accesserunt huic editioni
auctiori et emendatiori appendices dlle,
in quibus contillentur narrationes de mo- i
litionibus jesuitarum in partibus Orientis..
(Auct. G. Scioeeio.) Lampropoli, Rob.'Liberus, 1633, in-12.
Ouvrage traduit en français. Voy. o Soirées de SaintAcheul s, ci-dessus, col. 513, a.

v

Mysteria politica, hoc est epistolm ar
cana; virorum illustrium sibi mutuo con
{ELLERO, S. J.)-fidentum.(AcJaobI
Juxta . copiam Necpoli impressam, Antnerpice, H. Aertssius, 1625, in-4. — Juxta
copiam in Germania impressam, 1625 ,
in-4.

N. C. (Nicolai CATIIEII.INoT), fori Bituribranis vetustis Marco VELSEno). Angus'
censis inscriptio. Maximo Biturigum, extceVindel., 1595, in-4.
cudelie at I. Cristo, 1675, in-4.
e Narratio fidelis do morte DD. Joannis
Naiadis Sammedulphiana (Saint-Myon)
Stephani Duranti,'senatus Tolosani prin
pro salute et incolumitate Odoardi Molé
cipis, et Jacobi Daffisii, patroni regli•
votum. (Auct. Gabr. ' PASTUIEL.) Claro(Auct. A, Du MAY.) Parisüs, 1600, in-12,
30p.<
menti, Barbier, 1648 in-4
Cat. de la biblioth. de Clermont, 5778.
Réimprimé dans l' Histoire de Languedoc s par dam
Namurcum , expugnatum. Ode J. C.
(loan. , CO1011111, S. J.). S. 1. (1692), in-4,
2 p.
Namurcum expugnatum, Ode ex gal
lica N**** D"*** (Nic. BOILEAU-DESPn1;AUx),
S. 1. (1692), in-8, 8 p.
Signé par le traducteur : LENar.ETlus, regius eloquentia professor.

Narratio eorum quo contigerunt Apollonio Tyrio, latine ex grmco incerti auc
toris, incerto etiam interprete (SYMPOsfo, juxta quosdam ; editore vero ex mem-

Vaissette. Voy. les preuves.

Naturœ adverbiorum, ex Prisciani sententia. (Auct. Cgrolo STEPa,ANO.) Parisils,
Franciscus Stephanus, 1562, in-8.
Naturm et Scripturae.concordia, com.
rnentario de litteris ac numeris primmvis
illustrata et tabulis leneis depicta. (Auct.
J -Georgio WACnTnno.)Lipsice et Hafnfce,
1752, in-4.
Navicula poenitentite, seu sermones
quadragesimales... (per Joannem GAYLE'
RUM). Argentorati, 1512, in -4.
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Navigatio libera, seu de jure quod pa- a biles variasque et admirabiles Tyli Saxonici machinationes complectens... nunc
catis belligerantium circa!commercia comprimum ex idiomate germanico latinitate
petit, dissertatio. Auctore J. G. (Johann°
donatum... Author° JEgidio PERIANDRO...
GROENINC1o, S. R. M. S. referendario).
Fràncofurti ad Mcenum, 1567, pet. in-8,
Lipsita et Rostochii, 1693, in-12.
fig.
Réimprimé en 1694 avec le nom de l'auteur.
Necrologium aliquot utriusque sexus
romano -catholicorum, qui vet scientia,
vet pietate,vel zelo pro communi Ecclesim bone apud Belgas claruerunt, ab anno
1600 usque 4739. (Auct. P. DE'SWEaT.)
Insults Flandrorum (Ultrajecti), 1739,
in-12.
Nephrologia nova et curiosa, •qum docet admirandum renum structuram eorumque usum nobilem in sanguificatione,
seminis praeparatione ac humoris serosi
a sanguine segregatione consistentem. Ex
principiis de circulari sanguinis motu
illustrata a M. T. P. (Matthia TILINGIO,
professore), nunc publici juris facta cura
Johannis Helffrici JuNCKH... Franco (twit
ad Manual J.-A. Stock, 1709, in-12.

Traduction en vers élégiaques de la Vie de Tiel. Ulespiegle, écrite en allemand, par Thomas MuRNRn.

b

Nomenclator autorum omnium, .quorum libri vel manuscripti, vel typts expressi exstant in bibliotheca Academim
Lugduno-Batavm, cum epistola (P. BERTH)
de ordine ejus atque usu, ad Academia°
curatores et consules. Accedit index librorum qui ex donation° et liberalitate
aliena bibliothecie publicre Lugduno-Batavte inserti sunt. Lugd. Batav., 1595,
in-4.

Hune nomenclatorem, quern P.Bertius, ut ipse dicit,
C conscio D. Dousa F. consilioque D. Jo. Houtent, confecit, non indicavit ampl. Royenus in commentario
mss. an. 1.741. V, J. G. te Water. o Narrai. de rebus
Acad, Lugd. Batav. a, p. 52, ed. in -4.

Nomenclator Ciceronianus. Pansus .
1757, in-12.
NicolaYMACIHAVELLI, Florentini, de officio viri principis (ex Sylvestri TELII, FulLa courte dédicace est de J.M.J.H.S.P.D., c'esth-dire : Joannes MeennIN Joanni Hulin salutene
ginatis, traductione), una cum scriptis
plurimans dicit. Hulin est un agent du roi Stanislas,
Machiavello contrariis, de principum viduc de Lorraine, ami . de Morabin. (e Catal. manuscrit
rorum potestate officioque contra tyrannos (scilicet vindiciis Steph.-Jun. BRUTI, cl do Goujet o.)
id est, Hub. LANGUETI, etc.). tfontisbelNomenclator S. R. Ecclesim cardinalium qui ab anno 1000 quippiam com' gardi,1599, in-8.
mentati sunt. (Auct. llenr.-Lud. CASTAOn trouve le nom du traducteur do Machiavel sur une
NEO DE LA ROCIEPOSAY.) Tolosce, 1614;
édition de 1589.
— Rotomagi, 1653, in-4.
Nihil, fere nihil, minus nihilo, seu de
Des exemplaires de la première édition portent sur
ente non ente, et medio inter ens et non
le frontispice : Poitiers, 1610, avec le nom de l'auens positiones 26. (Auct. Jac. GAFARELLO.)
teur.
.Venetiis, 1635, in 8.
NoN1I MARCELLI de proprietate sermoNobilis Poloni (Joan. LANs, jes. Beige) e num nova editio. Accedit tibellus FuLcENoratio pro cleric's Societatis Jesu. IngolTII de prisco sermone (edente Josia MERCERO. domino DESnORDES, cum ejusdem
stadii, 1590, in-8.
notis). Parisi is, 1614, in-8.
yaNobilissimae Virginis Marim a Son
NONNI Panopolitani paraphrasis S. Evan•
IVAN opuscula hebram, grmca, latina.
gallica, prosaica et metrica (edente Frid.
gelii secundum Joannem, grtece et latine.
Accedunt notre P. N. A. (Nip. ABnAmr),
SPANIIEa1I0). Tertia editio. Trajecli ad
S. J. Parisiis, 1623, in-8.
Rhenurn, 4652, in-8, 364 p.
Nonnihil de education° juventutis scho- Nobilissimo juveni Forsio , Navarrom
lasticae et studiorum reformationis ditiolegionis tribuno, vulneribus Atrebatensi
nibus Pannonicis. (Auct. Alex. BARITS.)
obsidione acceptis sublato, justa. (Auct.
Pampelonce, 1792, in-8.
DUNcAN.) Parisus, 1641, in-4, 36 p.
Notabilia arithmetica, qute omnem
Nobilitas, sive séptem tribus patriciae
arithmeticam, ejusque •vartum usum in
Antuerpienses. (Auct. J.-B. CHRYSTINO.)
alüs. multis, turn maxime in geometricis
.
Lugd. Batav., 4672, in-8.
operationibus jucunde proponunt. (Aucl.
Cat. Ainaux, 3 e partie, no 3392.
Ant. FIscuuu.) Hildesii, typ. G. -L. Schlegelii, 1703, in-12.
Noctute speculum, omnes nos memora

r
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Notx reves acmodeslae,in propositio- a tionum, ex nominalium doctrina. (Aunt.
nes xxxi S. Inquisitionis decreto nuper
Franc. MARAllANI.) Brixile, Vignadottus,
proscriptas. (Auct. J.-L. HENNEBEt,.) Co
1667, in-12.
lionne (Lovanii), 1691, in-4, 46 p.
Réimprimé à Rome sous e titre de : u Margarita
philosophica ».
Notm breviores ad præfationem et ex
postulationem,paræneticam;Joannis PerNotitia procerum imperii Germanici.
reau. (Auct. D. GRANGIERIO.) S. 1.
(Auct. Jacobo-Wilhelmo'IMROF'r,) Tubinin-4, 6 p.
gw, Romenejus, 4684, in-fol.
Notæ in .librum de regum principumNotitia rei nummarim ad erudiendos
que institutions, suecico-latine.1'(Auct. b
eos qui nummorum veterum et modern o
Joan. SCREFFERO.),
-rumintelga.'sdr_cipunt,
. CatalogusBibliothecai Bodleianso e, tome II.
(Auct. P. 'JOBERT ; e - gallico in linguam
latinam translata a C. JUNCKER.) Lipsite,
Not et restitutiones ad commentarium;
1695, in-8.
Caroli Molinaei de feudis, opera Steph.
R,..... (RAsstcon). Parisis, Le Clerc, 1739,
Notitia sanctorum Patrum qui duobus
in-4.
primis smeulis floruerunt,' acta et scripta
eorum compendio exhibens, per quenidam
Notm salubres ad monita nec'salutaria.'
S. J. sacerdotem (Joan. PRILESZKY) ip
nec necessaria a quodam incognito ,probe.
cognito ad B. V. Marim cultores, ut prae; c lucem data. Tyrnavii, lypis Acad, S. r'
1753, in-8.
se fert, indiscretos.r,: appositae per theo-•
logum amatorem genetricis Virginis Ma-;
Nc titiae histortco-diplomaticm de abbr.!'
rim perpetuum. Moguntice,` 1674,° in 8„
tia Ilbenstadt.... cum figura, aenea,sigift
48 p.
Adelberti I, archiep..Mog.;,(Aunt S.-A.
Par un prétre séculier nommé Votusius,D' en théoWuRnTWEIN.) Moguntice, 1766,.m.4, ++"
logie et prédicateur du déme,de Mayence, et qui a auCatalogue Van do Velde, n o 9253.
trefois ét6 ministre calviniste à Hanaw. (Ntedu tempe.).
Not 64 morales, censorim, historiera,
ad inscriptionem, epistolam ad lectorem,
approbationem et capita tredecim introductionis ad Historiam concilii Tridentini P. Sfortiæ Pallavicini. (Auct. Julio-,
Clemente SCOTTU, seniore, jesuita,) Colo-,
nie (Paduce),,1664, in-4.

cl

Nova bibliotheca philologica et critics.
(Editore Jo.-Carol o WOLnonTR.) Gotting '
1782-1783, in-8.
On attribue à Wolborth : a Bibliotheca philologica r'
Lipsiw, 1779-1'181, 3 vol. in-8,

Nova librerum rariorûm = concede
edent. Hier.-Aug. GnosauuPrrao et Gotfriedo TILGNERO). Halis-Magdeburg.,1 70 91715,' 5 parties in-8.

Voy. Niceron, t. XXXIX, p. 80.

Notitia auctorum veterum, ubi de rebus'
eorumdem, scriptis ac editionibus disse
Nova nummi in colonia Karthagine
ritur. (Auct. Mich. IlicueY.) lone, 1710, e Africana percussi, quern nuper'ïllustrare
in-8,
conatus est Cl. Mahudel, explicatio.Aunt.
J.-G. 'RICuTEno.) Lipsice, 1742, in-8.
Notitia editionum quoadlibros hebr., gr.
et lat. qum vol primariae, vol sine. xv imi
Nova Rejensiumsive Regensium epis copressae, vel aldinæ, in Biblioth. Bodleiana
porum nomenclature. (Aunt. Joanne Spadservantur. Oxonii, 1795, in-8.
LO11tET,) Massilice, Boy, 1728, in-8.
Cet ouvrage, dont le D r Bandinelle prépare une
nouvelle édition (Lowndes, p. 228), est attribué au
D' RANDOLPH, l'ancien évtjue de Londres, et au Dr Wm
JACKSON, ..

Ë

Notitia' historico-littoraria de libris.ap'
artis typographicae inventione usque ad
annum MCCCCLXVIIII impressis, in biblio:
theca liberi ac imperialis monasterii ad
SS. Udalricum et Afram Augustin extantibus. (Auct. Placid. BRAUN.) Augusta
Vindelicorum, 1788-1789, 2 part. in-4,
av. 8 et3'pl.
Notitia leonica philosophicarum quies-

f

Novi tractatus de potty eapho, de Chi'
nensium,the et de ehoeolata (aunt. Jacq.
Sport), a D. M. (MANGET) notis illustratt.
Geneve, Cramer et Perachon, 4699, in-12'
L'ouvrage avait été publié d'abord en français en
1 85, seas le pseudonyme de Duroun, et traduit' la
éme'année par l'auteur lui-mame, sous le titre de
Tractatus novi... e.

Novissima sinica, historiam nostri temporis illustrantia, edente G. G. L. (Get'
Guil. LEJONITio). S. 1., 1699, in-8:
Novitius, seu dictionarium latino-gal
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licum, (Auct. Nicolao
1721; 2 vol. in-4, '!

MAGNIEZ.)

Latente, a dem prolegomenis et notis... Amst. ,/1711,
in-12.

Novorum bibliorum polyglottorum sy. ` nopsis.` Ultraiecti, 1684, in-8.

Novum Testamentum regulis illustratum, seu canones. Scriptura3 Sacre certa
methodo digesti ad N. T. intelligentiam.
(Auct. ` C*` H*" [Carole HuBÉ].) Parisiis,
1696, in-12,

Signé : ADAMANTIUS, pseudonyme do Richard StatoN.

Novum Jesu-Christi Testamentum, ad
exemplar vaticanumr accurate revisum.!
Parisiis (sumptibus Francisa RIVARD, edi•.
-toris),I 1746: 1 vol. in-12. 4
3 Cette'édl1ien très-correcte du Nouveau Testament a
;,

été donnée par Philippe-Nicolas Latin. t Tv,popraphus tectori, quoique au nom de'cet' imprimeur,
est de Rivard, qui, tans doute, est. un.des deux amis
' qui revirent les épreuves avec le mémo Lottin, et son
Ais,' Augustin-Martin Lottin. On s'engage, dans l'Avis
au lecteur, A faire présent d'un exemplaire ü celui qui,!
dans ; le cours de l'année, trouvera le premier une faute,
et on promet de la corriger par up carton ou par un
` errata. II n'y a point d'errata, mais il y a quatre care
'tons, tous dans la première partie, E xi, F iv, li ij,

Novum Jesu-Christi Testamentum, val
gatam editionis, Sixti V; P. M.., jussu recognitum; et Clementis VIII, autoritate' edi--',
turn; notis" historicis et critieis'illustra-'
tum.Accessit praefatio de'studio Sacrarum'
Scripturarum Novi Testamenti; subnexa3,
sunt chronologia et geographia sacra (cura
LENGLET DU FRESNOY). Parisiis,4703,1733,=
/2 vol: 'in-244
Il y a des exemplaires sans les notes, en un seul vo-

Noyas apparatus grmco latinus , cum
interpretatione gallica, ex Isocrate, etc.
concinnatus ab uno e Soc. Jesu` (Jos. JuVENGIO). Parisiis, 1681, 1754, in-4.
Plusieurs catalogues de libraires attribuent cet ouvrage au P. Gaudin, jésuite. Cette assertion pourrait
tout au plus s'appliquer 3 la première édition, publiée
en 4664 ; mais alors le P. Gaudin faisait imprimer à
Limoges son e Nouveau Dictionnaire français-latins.
Comment croire qu'il ait pu en méme temps envoyer à
Paris le manuscrit d'un dictionnaire grec-latin et français? Cü'' n'est qu'en 1880,' quo le P. Gaudin a fait
parattre un dictionnaire de ce dernier genre, sous le
G'' titre de : a Thesaurus trium linguarum a, in-4,
Du reste, l'édition do l'Apparatus donnée en 1681
a été:tellement refondue, qu'elle ferme un ouvrage nouveau, suivant ce que dit le libraire dans le Privilège
du roi. (Moréri, 4159, article Jouvence.)

Novus apparatus graco-latinus, seu
thesaurus trium' lingguarum, etc., ab uno
e Soc. Jesu. Nova editio. Parisüs,-fratres
Barbou, 1728, in-4.
Ce frontispice est de la composition des frères Barhou ; il couvre l'édition originale de l'ouvrage publié
en 108Q par le P. Jean GAUDIN, et mentionné dans
l'article précédent.

lume, sous ces deux dates.

Novum lumen chymicum... Author sum.
qui' divi leschi genus amo'' (MichaeTSElynr
yoGIùs). Genevœ,, '1628,' 1639, 1673,` in-8.!
On
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Novus' elegantiarum poeticarum thesaurus... auctore R. P. B. (BRrETro), S. J.
Parisiis, 1644, in-8.

Traduit 'en français sous ce titre : a le Cosmopolite,
nouvelle lumière chimique i. Voy. IV, 780, o.

" Novum Testamentum arablce et latine
(ex versione ut videtur, Jo.-Rapt. l AY-,
MONDI), Rôtnœ, in typograpltia . Medacea,
1591, in-fol.
Novum Teslamontum ` grmce, ad editlonem J. J. Griesbachii cum theolo=
gicis et philologicis (ed. E. VALPY).` Lendini,: 1816, 3 vol. in-8.
` Novum Testamentum gr,,' cum scholiis
;theologicis ''et pliilologicis (ed. HARO-r),
"Londini, 1778, 2 vol. in-8.
INovum Tes tamentum, post priores Stoph ,
CuRCELLA:I, turn et D. D. Oxoniensium
labores. Editio Milliana. Variantes praeteres ex mss. Vindobonensi; ac tandem crisis perpetua, qua singular variantes, ea
runique valorem sut originem ad nul
canones examinat G. D. T. M. D. (GEnAn:
nus de Trajecto Mosan, doctor) ; cum ejus-

,e;

Novus, ,medicinio conspectus. (Auct.
Phil; RECOURT.) Pariais, 1722, 2 vol.
ln 12.
Novus synonymorum, epithetorum et
phrasium, sou elegantiarum poeticarum
thesaurus... opus emendatissimum pari ter
et politiori elegantia excultissimum, (ab
uno e soc. Jests recognitum (CHATIrtoN).
Parisiis, 1659, in-8.
Plusieurs lois réimprintû,

Novus thesaurus gemmarum veterum...
cum explicationibus. (Auct. J.-B. PASSE-.
RIO.) • Romar, V. Monaldinus, 1781-1788,
3 vol. in-fol.
Nugn derelictm, quas colligeront J. M.
et R. P. (James MAIDMENT et Robert PITCAIRN). Edimburgi, 1822, in-8.
Recueil d'opuscules relatifs à l'histoire et aux antiquités d'i;Cosse, tous imprimés privately et dont il
n'existe pas plus do six exemplaires complets. (Lowndes.)
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Nullum jus romani pontificis in regnum a
Numismate virorum'illustrium ex BarNeapolitanum,-dissertation historico,juribadica gente. (Auct. J.. Fr. BAnnnnico;
dica. Alethopoli (Napoli, s,ec. XVIII), in-i.
in latinum vertit F. X. VALcnvlus.) Patavii, ex typogr. seminarii, 1732, in-fol.,
Cot ouvrage fut atlribud
Matteo Gordo, mais il
est de Nicolo CsnnvITA, quil'dcrivit à la demande du
av. fig.
roi de Naples.

Melzi.'
•

Numismate tom "selectiora maximi moduli, o musmo Pisano olim Corrario (cum
animadversionibus D. Alberti MAzzeurrI,
abbatis bened. Casinatis)., In monaslerio

Numismatum antiquorum sylloge.(Auct.
Christ. WREN.) Londini, 1708, in-4.

Nummi augg. Caroli VI et Elisabethae,
Chris tinte Viennte, cusi, descripti et explabenedictino Casinati S. Jacobi Pontida;, b nati (a Leop. GRUEBER.) Viennce, 1728,
in-8.
ayri Bergomatis, 1740-1741, 2 vol. in-fol.
Nummi iEgyptii imperatorii prostantes
Numismate' cimelii Cresarei regii Ansin musteo Borgiano Veletris. (Auct. G.
triaci Vindobonensis, quorum rariora leoZOEGA.) Roma;, 1787, in-4.
nismis caetera catalogis exhibita (opera
et studio Jos. DE FRANCE, Valent. DU
Nummorum antiquorum scriniis bodVAL., P. Eras. FnoELrcII et Jos. KnELL).
leyanis reconditorum catalogus cum
Vindobonce,'17 54.55, 2 vol. gr. in-fol., ay.
commentario (Fr. Wise). Oxonii, e ihea25et.112pl.
tro Sheldoniano, 1750, in-fol.

OBSERVATIONES
Observationes ad loca qutedam N. T.
graviora. (Auct. G. C. STORR.) Tubingce,
,1782, in-8.
Observationes botanicm, in horto Dickensi notatm, annis 1820, 1821 et 1822.
(Auct. Joseph() principe A SALM-DYCK.)
Colonicc, 3 part. in-12.

OBSERVATIONES
Observationes in bullam Benedicti XIV,
qua ritus Sinter iterum damnantur. (Auct.
Joan. LAMI.) Bononice, 174.2, in-8.
Melzi.
Observationes in Italicas theses Vas
R. D. P. Mavertius jampridem de recta
diphtliongorum pronuntiatione Mutinensl
e pr:elo vulgaverat, ab eo consarcinatte.
(Auct. Pet. Mar. TESEO.) Bononice, Ferronias, 1667, in-fol
Melzi.

Observationes censorite in libellum cul
titulus est : « Index naturalis et gentium
doctrine asserta a Nie. Concina...». Pats•
vii, 1737, in-8.
f Observationes in Prosperi 'Aquitain
Attribudau P. Giacomo .-Giacinto SERRY. hielzi.
chronicon integrum, ejusque cyclum, in
anonymi cyclum a Muratorio editum, necObservationes eugenialogicae et heroi
non in anonymi laterculum paschalem, a
ca?, sive materiem nobilitatis gentilitiae,
Bucherio editum. (Anet,. Johanne VAN ura
jus insignium et heraldicum complectenIIAGEN.) Amstelodami, 1733, in-4..
tes. Colon.-Agrip., 1678, in-4.
ObservatioL'auteur do cet ouvrage est J.-13. CIIRISTYN, conseil.
ler au conseil de Brabant. Voy. le « Journal des sa.'sans n, , an. 1679, p. 14.

L'auteur a publid, de 1734 à 1736: «
nes in veterurn patrurn et pontificum prologos et ep r
fast °s-stolapcie,.Obrvatonsi'hel
grecos priores, etc., et Observationes in lleraclü impo
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ratoris methodum paschalem et in Maximi monachi,
computum paschalem, etc. n.

a

Observationes miscellaneae in librum
Jobi. (Auct. D.-R. BOULLIER.) Amstelodami, 175$, in-8.
Observationes politicae super nuperis

Officii missm sacrique canonis expositio
et signorum qum mihi quotidie hunt, misUme reprxsentationis declaratio, cum pe
riculorum contingere potentium obviacione, in / alma Universitate Lipsiensi
edits. (Auct. Vincentio GRUNNER, dum
viveret, anno scilicet 1410, Universitatis
Lipsiensis rectore.) In-fol.

Ouvrage attribué à Ch. DE GnoTNITZ ou au baron
SCheriug DE ROSENUANE.

Observationes see prolusiones in tabulam nummariarn musei Victorii. (Auct.
Franc. VICT0nI0.) Romce, de Rubeis, 1736,
in-4,
Melzi.
Observationes seu responsio ad duos
tractatus Bruxellis editos adversus regime christianiss. jus in Brabantiam. (Acct.
G. JoLT.) Parisis, 1667, in-12.

Observationum divini et humani juris
liber. (Auct. Barnaba BnrssoNlo.) Parisüs,
1564, in-12.
Observationurn in relationem Roman
Imper editam in causa beatificationis et
canonizationis ven. Rob. card. Bellarmini centuria prima. Antuerpice (Legoni),
anc. MDCCLIII, in-8.

Voyez la seconde lettre de l'abbé de Saint-Léger sur
la a Bibliographie instructive » de De Bure le jeune.
Freytag, dans le tome III de son e Adparat. litter. a,
p. 485, a donné un article curieux sur Grunuer et
sur son livre.
C

Officium divinum pro omnibus temporibus anni. Parisüs, ex typographie regia,

1 1780, in-8.

Traduction 'latine de l' a Office divin abrégé »
(voy. VI, 701, f). Suivant une note de l'abbé Pascal,
bibliothécaire du duc de Penthièvre, cette traduction
est de FLORIAN, qui la flt à la demande de ce prince.

e

Oceanus juris, sive tracta tus tractatuum juris universi, duce et auspice Gregorio XIII, S. P. (industria MENOCIIIl,
PANCIIOLI et ZILET'rr) in unum collecti :
cum indice generali. Vendais, 1584,
' 18 tom., 29 vol. in-fol.

Officium dominicae Passionis feria sexta
parasceve majoris hebdomadae, secundum
ritum Græcorum; nunc primum latine
ediium cura et studio J. M. C. (Jos.-Maria;
CARO, seu potins TonxnASI). Rome;, 1695,
in-18.
Officium parvum S. Antonii de Padua,
ex divinis Scripturis aptatum. Patavii,
1621; Bononice, 1627, in-8.
Par le P. Jacopo

Obsidio arcis Viglevanensis. (Aunt.
Alex. PEnLASCA.) Mediolani, aped impressores archiepiscopales, 1647, in-4. Melzi.
Obstetrix animorum, lion est brevis et
expedita ratio docendi, studendi et colnponendi. (Edit. Edm. Ricni n ro.) Paris.,
A. Drouart, 1600, in-8.

Officina apothecariorum, seu leplasiariorum pharmacopolarum ac juniorum
medicorum. (Auct. Symph. CIIAOIPIER.)
Lugd., ap. S. Vincent., 1511, in-8, goth.
Réimprimé depuis à la suite des e Castigationes » du
même auteur, Lugduni, 1592, in-8. Voy. I' n Étude
sur Symphorien Champier » de M. Allut, Lyon,
1859, in-8.

Ouvrage attribué au cardinal Domenico PASSIONEr,
Melzi.
mais qui est do Giovanni BOTTARI,

Observationum juris civilisromani liber
singularis. (Auct. Guilielmo PAuw.) Baga;
Comitum; 1743, in-8.
Observationum selectarum ad rem litterariam . spectantium tomi decem, cum
additamento. (Aunt. Jacobo TiloMASro,
STnriLlo, BUDDEO, Ilenrico IIENNIGES et
alüs.) Hala; 3lagdeb., 1700 .1705, 11 vol.
in-8.

Oculi Phyllidis in astra latino metro donati metamorphosis. Parisüs, aped Franc.
Muguet, 1689, in-12, 47 p.
Français et latin. Le poème français est de Germain
IlnnattT, abbé de Cerisy. li a été traduit en latin par
G. CHAMBON, chanoine de St-Flour.

Galliae motibus. S. l., 1649, in-4 ou in-12.

L'auteur publia aussi cet ouvrage en français la
meme année, et donna l'année suivante d'autres observations pour servir de réponse à la seconde partie du
Traité du droit de dévolution de Stockmans. (Voy.
a Remarques pour servir do réponse », ci-dessus,
col. 252, e •
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Melzi.

Officium parvum S. Michaelis. (Auct.
Guidone GRANDI, monach. Camald.) VeMelzi.
netiis, 4734, in-8.
Officium sacrosanctx Passionis Domini
nostri Jesu Christi. (Auct. STA3IPIGLIA.)
Melzi.
Regii, Davolius, in-16.
Onus Ecclesiæ. Landshutce, 1524; Colo.
nias, 1531, in-fol.
L'abbé de Saint-Léger me semble avoir très-bien
prouvé en 4 753, dans sa e Seconde Lettre sur la Bibliographie instructive » de De Bure le jeune, que
Jean, prétendu évêque de Chiem (lisez Chiemsee), à

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1331

' OPERA

OR'ATIO

1332

qui l'on a attribué cet ouvrage, est une chimère, puisqu'il ne s'en trouve pas'; un de ce nom dans le xvte siècle, It
selon la liste qu'en a publiée Joseph Meager, a la page
1145 de son «' Historia Salishurgensis o. Un' an après,
l'abbé de' Saint-Légorréitéra coud son assertion. Ce tût
vers la fin deses recherches bibliographiques sur "quel=
ques éditions des premiers imprimeurs de Rome, au sujet
du Catalogue des livres de ` hl. de Boze,' 'oh l'p Orne Ecclesies » est attribué aft même Jean, évéquo"de ` Chient.
ne devait donc plus regarder cet évêque cômme auteur de
Pr Onus Ecciesiw», sans réfuter les raisons par lesquelles
il avait III 'présënté coninie ' un - étrelm'nginaire;' et il y
adieu d'être étonné, lorsque l'on trouve ehcore l' e Onus b
Eceiesias u attribué puremehtet simplementé.ean,évéque
de Chiom, dans la e Table des anonymes»: de la-,Bi.,
bliographie de De Bure, et dans les r Annales typographiques n de Panzer, t.' VII, p. 134.

père, avait abandonné son nom de famille Bu.Do. Blaufuss ( r Beitr. zur Erweiter. der Kentniss;seltener Bitcher e, Jena, 1753-56, t. II, p. 92 et suiv.) croit
que ZtvINGLI pourrait bien étre l'auteur de cette préface qui n'a pas été reproduite dans les autres éditions.
L' y Onus insigne n a pour auteur MARSTUUS Patavinuo,
qui, suivant le cardinal Zarabella, serait de la famille
des M$NANDIINI; son nom se trouve en tête de la préface
etdans le titre de départ.
Cet ouvrage a été reproduit; sous le, titre de Legis'
lator de jurisdictione ponti0çis romani et-imperetoris,.
per Patersonium n, 161304-8..Voy. r Supercheries »,
iII, 1235, c.

Opera diversa, pferaquë'de rebus me-.
taphysicis, theoldgicis et moralibus.(AUet

Opuscula mythologica, physica et ethica, grince et latine. (Edente Thom. GALE.)
Amstela dami, apud Henricunz Wetstenium
1688, in-8, 11 d'., 752 p. et 4 ff. d'index.
Le nom de l'éditeur est en tête de la dédicace et ds

Berlini et ' etze
L ut
' Psrisiorum, 1785, 8 vol, in-12.

SAINT-MARTIN.)

II y a un 9 0 vol. d'errata pour les fautes, que l'auteur attribue moins à, l''imprime,ur,qu'1t lai-mémo.

C

Opiologia nova, nïodernis antis medicm
principiis superstructa, ineffabilesopii...
vires et effectua ad... corporis crucia ,us...
accommodans. Auctore T. (Math.;TiLLINoto ), M. D. Cumraefatione, Jolt.-Helf',
JUNGKEN... Franco fu rti ad Menuet, Stockius, 1697, in-8.
Publié d'abord en 1671 avec le nom de l'auteur sous

le'titre :'a Anchora salutis sacra...` l.'

Opuscula ad "hierarchicam EccleSia
constitutionern' spectantia. (Auct. H.-S.
GERBIL.) Pürmce,' 1789 in-8.
Melzi.'

la préface.

Opuscula phiilosophica, quibus éontinentur principia phitosophice antiquissl'
mta et recentissima4.;,(Auct, F.-M.,Vnri
IIELMONT.) Autstelodam i ,; 1690,' in-12,

`Xl

de natura .sen venatione
piscium libri V (edente M. Musuno). Floe
rentia;, Ple. Junta, 1515, in-8, 64
OPPIANUS , .

Opusculum de sectione superficiei sphmrictu, per superfieiem sphaericam cylind ri
J. (auct.-eam,coni.APCMS
Petro CouncnEn, mathematico, S. J.). DI'
vione, 1662, in- 4.
Opusculum de vero sensu composito et
compositum ab une ex studsosis
schola3 Tolosanœ conventus S. Thomm
Aquinatis (Antonino' REGINALnô, Dandin.;
cane). Paris., 1638, in - 4, 43, p. Gra'itznopoli, 1663, in-821 p.
tliviso,

Optica invisibilium, seu veritates fidei
umbra et naturae .lumine exortae. (Auct.
Alberto • I+AIDILLA, theatino.) Pansus,
J, Boullard, 1666, in-fol.
Melzi.

Opusculum theologicum, in quo quaer?Opus de differentia regimë potestatis et c
tur : an ` et qualiter posait princeps, . maecclesiasticæ. (Auct. Edwardo Fox, epi
gistratus, dominus catholicus in ditione
scopo. Hereford.), Londini, 1534, in-4.
sua retinere hiereticos, vol contra pmnl s
Opus"eximiuin, oui serpenti antiquo nocos, aut oxilio ad fidem catholicam SInmen est, divini verbi declamatoribus perplectendam cogere ," sumtibus Gabrielis
utile, in quo de septem peccatis,capita-.
capitaIirbody, episcopi Agriensis, editum, atquO
libus et vitas ex illis ortia copiose ac
particulari commissioni in negotio r01l"
docte tractatur. (Auct. Fr.-Steph. Nomgionis oblatum. (A quibusdam Samueli TILEAD.) (Lugduni, S. Vincent), 1528, petit
MON adscribitur.). Tyrnavii, 1721, in-4,
in-8, goth.
87 p.
Catalogue Taschereau, n° 904.

Opus insigne, cui titulum fecit autor
Defensorum paris, quod quaest ionem illam,'
jam olim controversam, de potestate
pape et imperatoris excussissime tractet...
(Basilece),1522, in-fol.
Après le titre, on trouve... e Licentii Evangeli
sacerdotis priofatio N. Suivant Baillet, ce pseudonyme
cacherait le nom de Beatus RIIENANUS, qui, comme son

f

Oratio de intomperantia in studiis et
eruditorum qui ex ea oriuntur morbis.
(Auct. Daniele-Georgio Motuiosio.) S. L'
ii. d., in'4.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Oratio de sententia christianissimi re gis, scripta ad serenissimos... spectabiles
vires, universosque sacri imperil ordines
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Spirae conventutn agentes. Parisüs, R.
Stephanus , 1344, in-4.

interpretatione latina. quorundam. S. 1.,
H. Stephanus, 1575, in-fol.

Par Jean nu BELLAY, qui l'a donné aussi en français,
sous ce titre : « Oraison écrite suivant l'intention du
roi... a. Voy. VI, '126,c.

Les traducteurs sont Jar. .\VoLFtos, Denys LAMBIN,
Henri ESTIENNE et Simon GOULART. Voir
- Annales des Estienne e, p. 140.

Oratio, dominica, in diverses omnium
fore gentium lingues versa, auth. Joan
CIIAMBERLEYNIO; cum dissertationo de linguarum origine (edento D. WILKINS).
Amstelodami, 1715, in-4.
Oratio dominica, plus centum linguis
versionibus aut characteribus reddita et
expresse (ed. B. Morro). Londini, 1700,
76 p.
Oratio funebris, habita in exequiis religiosissimi,Patris Antonii de Arias, e SocietateJesu. Mexici,`;1603 , in-4.

Orbis antiqui tabula scholarum in
usum.;(Auct. L-G. DAHLER.) Argentorati,
s. d., in-12.
b

Catalogue Van Hultbem, n° 20,380.

Orbis sensualium pictus. Le Monde •
visible renouvelé. En allemand, latin, italien et français. (Par le P. COMENE.) S. 1.
n. d., in-8.
Nombreuses réimpressions avec le nom de l'auteur.

Par te P. Damen-Gonzalez CUETO.
Carayon, n° 1482.

é

Oratio hominis peccatoris, seipsum cognoscentis, versibus scripta. Authore P.
A.' (Pçtro ALES) 'M.'G.2 ad Stephanuid Morinuni, virum melons vite et salutis
eterne cupidissimum. Parisiis, ex of/cina Prigentii Calvarini, 1551 in-4.
Oratio nobilis.Belge de jure belli Belgici advérsus'Philippum, regem'Hispanierue (Phil. ' MARNIx DE

ST°

Orbis literatus , germanico-europeus ,
in . synopsi representatus. (Auct. JolI.Georg. HAGELGANS.) Francofnrti ad Menum, 1737, in-fol.

ALDEGONDE

in-12.

d

vulgo adscripta). Hag. Com., 1599, in-4.
Voy. « Discours l'un gentilhomme... a, .IV,

1.005, e.

`Oratio Philippica ad 'excitandos contra
Galliam Britannos, sanctiori Anglorum
concilio exhibita, anno 1514, incerto nueinale Sedutore (a Mattheo SCIIINER, card
nensil, nunc edita cum diatriba pr^eliminari et notis Jo. ToLANDI. Londini, 1707,
in-8,

Origines omnium Harmonie coenohiorum, octo libris breviter digeste. (Auct.
Philippo BRASSEUR.) Montibus,,Ph. Watt-.
drceus, 1650, pet. in-8.
Origo collegii Societatis Jesu, ad sanctum Salvatorem Auguste Vindelicorum
Fuggeriane pietatis in Deum et patriam
monumentum perenne. (Auct. P. MANGoLD.)` Augustce Vinddlicorum, 1786, in-8.

'

La seconde édition, donnée par le rame Toland on'
1709, est augmentée d'une invective contre l'auteur du
e Mercure galant a de Paris, intitulée : a Gallus Aretalogus, odium orbis etludibrium s, etc.

Ordo eligendi pontificis et ratio. (Auct.
P. VrRGERto.) Tubingce, 1556, in-8.
Ordo perpetuus divini officii, j uxta ritum
breviarii ac missalis sanctae Romane`Ecclesiae. Ordinabat monachus benedictinus
e congregatione S. Mauri (Petrus IlEannnD). Diton, 1758 Pansus, 1759,

e

Carayon,,n°314.

Origo plagarum christianum'orbem de=
vastantium, ab uno ex familia predicatorum (P. Ludovico BanTnn) opus collecturn. Brugis, 1658, in-12.
Ouvrage contre les jésuites.

Orationes ex SALLUSTII, Livir, ° ConTII
Ornatissimi cujusdam viri (Du FAUe'D>
et TACITI historiis collecte, ad usum scho.
PIBRAC) de rebus gallicis, ad Stanislaum
larum)Universitatis Parisiensis (curante
Elvidium (Joann. Camerarium) epistola.
J. HEUZET). Parisüs, 1721, in-12.
r, Lutetice, F. Morel, 1573, in-4. — LugRéimprimé plusieurs fois.
duni, B. Rigaud, 1573, in-8.'
.e
Traduit ou français sous le titre : Traduction d'une
Orationes` qquibus pompam exequiarum
espistre`o. Voy. ci-dessus, col. 729,c.atque funds Henrici Magnt, Gallie et Navarre regis, moorens cohonestavit colleOrthographia N. M. T. (Nicolai MAnsgium Rhedonense. (Auct. P. CREsoL, S. J.)
CALl Trinil) de litteris latinis, de litteris
Rhedonis, 1611, in-8.
graecis... Er fordice, W ol fgangus, Schenk,
1501, in-4.
Oratorum veterum orationes, )EscslVoir le a Manuel du libraire a, 5e dd., III, 1470.
Nis, 'Lxsi1E,° ANDOCIDIS;.,.: 'graece. Cuni
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Nicolas Marescal ou Mareschal était' surnommé Thurius,
et c'est sous ce dernier nom qu'il est placé dans la e Bibliotheca latin medii mvi » de Fabricius, édit. de.
Monsi, VI, 297.

OVIDIUS
Ql

4336

Ortus sanitatis. (Auct. Joanne CUBA.)
Moguntice, 1491, in-fol.
Ouvrage plusieurs fois réimprimé et traduit
-, en français,

Ortulus rosarum, liber devotus. (Aunt..
Thoma a Kssseis.) Parisüs, ' Dionys. Doce
(circa 1500), pet. in-8.

Os Domini Iocutum est, linguarium va
lidum, damnatis a sede apostolica injecturn. (Auct.. Theophil. RAYNAUno) Lugduni, 1657, in-4.
Ovmins, de arte amandi et de remedio
amoris, cum commente (Barth. MEnuLn.).

Ortus et progressus collegii Academici
Soc. Jesu Claudiopolitani, ab anno 1579.
(Aunt. ,Georgio, ,DA.ttoTZY, S. J.) Claudiopoli, 1736, in-12.

in-fol. — Lugduni, 1497, in-4.

_` P. C. (Pauli CAsÂTC) pyrologia curiosa'
et expertmentalis, id est, ignis scrutinium exactum. Ilanovice, 1689, in-4.

1610; - ejusdem de Nithardo, Caroli Magni nepote, breve syntagma. Parisüs;
1613, in-fol.

Vendais, J.de Tridino, alias Tacuinus,1494,

P. P. (Petri PtTnoEI) comes theologus.
Pacificatorium orthodoxae corpuscu
sive spicilegium ex sacra messe. Parisüs,`
lum, opus ad connùbium unitatis cum
1590, in-12.; .--- 1608, . in-16; - _ 1646, dl veritate sanciendum,'' a T. P. (Thoma
in-12 -.;' Nova editio, auotior (cura et
PIERCE), decano Sarisburiensi, concinn a
studio Cl, PELLETEnÏI). Parisüs, 1681,'
-turn.
Londini, 1685, in-8.
in-12.
Pacis Germano-Gallo-Suecica;, Monas;
P. P. (Patrum) Ecclesim de paucitato
terii et Osnabrugae tractatm, et anno 1648
adultorum salvandorum consensio. (Auct.
perfectrn historia, ex ipsis rerum' gestaP.' Fr. FoGGINIO, edente CI. LEQUEox.) Parum documentis et commentariis contl
riSüs. 1759, in-12.
nuata. (Auct. Tob." PFANNEno.) Gothtc'
Cet ouvrage a été traduit en français sous le titré de i'
1678; — Irenopoli, 1679, in-8.
r
sur

,Traité
le petit nombre des élus...-».- Voy. cidessus, col. 009, C.

,P. (Patris) Pontii-Meropii PAULIxt, Nolani ,episcopi, opera (edente F. B. LE BRUN,
DES MARE'rrES). Parisüs, 1685, °2 vol.
in-4.
Pa P. (Pauli PETAvtt) de epocha anno
ruin- Incart ationis-`Cltristi de indictionibus et de varus ab annis Christi supputandi mod is. Pansus, 1604, in-4.
Pa. P. (Pauli PETAVII), in Francorum
curia: consiliarii, antiquarias supollectilis
portiuncula. Parisüs, 1610;' — ejusdem`
veterum nummorum yvwpmap.a. Parisüs, ,

e

P esti, quod Posidoniatn etiam dixere,
radera, cum . dissertationibus lat. etatal(P.-Ant.'PAoLI). Domo, 1784, in-fol.
Palaestra scholie publicae,,Mechlinien',
sis, sive,exercitationes per selectospa'<
trum, Oratorii studiasos... ; (Anet. F. ,PI
ROUET, G. t1IANEAU et Nic. VAN MECIIE
LEN.) Antuerpiœ, ,Crtssens,1639, in-12.

Palatini regni Hungariin e diversis scripf toribus
eruti (a Nic. SCIIMITII et .Nic.
PauszKA). Tyrnavico, 1752, in-fol.
Palatium regni Hungarir...(Auct.Nicol.
J.) Cassovia;, 1740, in-8.

MUSZKA, S.
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Paralleli LxxII Augustini catholici et
Palatium regina) eloquentiœ. (Auct. a
P. LE PELLETIER, S. J.) Lut. Paris., 1611,
Augustini Mastigis heretici. (Auct. Prospero STELLAIITIO.) Antverpice, 1618, in-12.
in-fol.
Parasynagma Perthense et juramentum
Palatium sub regibus Austriacis.(Auct.
ecclesim Scotitanm, et pro supplici evanNicolao Scn IlTIl, S. J.) Cassovim,; 1739,
gelicorum ministrorum in Anglia ad sein-8.
reniss. regem contra larvatam gemina
Palmee ;regiiu invictissimo LudoviAcademiae Gorgonem apologia, sive anti-`
co XIII... a pra)cipuis nostri aevi poetis
tami-cami-categoria, auctore A. M. (Anin tropheum,erectie. Paris., S, Crantoisy,
drea MELVIN°, Scoto; etprofessore in Aca1634, in-4.
b demia Sedanensi)., S. l., 4620, in-4, 47 p.
Recueilli par Sc. D. GR. (Scipion DE GRAMMONT).

Palma Valentianœ, seu Valentiana
Joan. Austriaci felicibus auspiciis ab obsidione Gallorum liberate. (Aunt. J.-B.
MALDONAT.) Valencennis, 1660, in-4.

L'Anti-taini-ca,ni-categoria.est une pièce de vers
latins de 50 strophes.

Parerga historica. (Dantisci),1782, in-4.
L'auteur de cet ouvrage, Jean UP,IAGEN, sénateur de
Dantzig, n'en a fait Lirer qu'un petit nombre d'exemplaires, qu'il a distribués a quelques savants. Voy. le
n Journal des sevens s, décembre 1783, in-4, p. 778
et suiv.

Pandecta) Justinianea , in novum ordinem digesta). (Aunt. Rob.-J. POTIIIER, curante DE GUYENNE.) Parisüs, 1748, 3 vol.
Parochianus obediens, seu de duplici
c
in-fol.
debito parochianorum audiendi scilicet
Panegyricus Anna) Austriacce, regina)
missam et verbum Dei in sua parochia,
augustisslmle, Galliarum regenti, dictus.
saltem diebus dominicis et festis majori(Aunt. Christophero" DE HENNOT.) Parisüs,
bus stante commoditate. (Auct. P. Bonav.
J. Jacquin, 1644, in-4.
DE LA BASSJE, capucino.) Duaci, 1633,
in-12
Panegyricus Cleinentiœ Isaurae, que;
ludos florales Tolosanos instituit. Dictus
seu libellus de quadruin publico Academia; consessu, 3 . maii
plici debito... (Auct. P. Bonav. DE LA
ann.' 1709. (Aunt DE LALOUBÙRE.) S. 1.,
BASSEE, capuomo,ed.Timotheo CLERITIMO.)
d Parisüs, S. Burg , 1657, in-12.
in-4, 3 p.
Panegyricus Ludovico decimo tertio...
Parvum B. Virginis sacellum. (Auct.'
J. Roaiono.) Mussiponti, S. Cramoisy,
pro.superatis Alpibus, subacta Sabau1623, in-12.
dia... (Auct. F. RAGUENEAU.) Burdigalœ,
Millangius, 1631, 'in-8.
Pasquillorum tomi duo, quorum primo
versibus ac rhythmis, altero solute bra
Panegyris apologetica pro Lusitania
tione conscripla`quam plurima continenvindicate a servitute et tyrannide iminani
tur, ad exhilarandum, confirmandumque,
Castellm.. (Auct. Fr. MACEDo.) Parisüs,
hoc perturbatissimo rerum statu, ph
1641, in-4.
e lectoris animum apprime conducentia
Papatus romanus, sou de origine, pro(edente Clio Secundo CuatONE). Eleuv,ressu . atque ; extinctione , ipsius. (Aunt.
theropoli
(Basilece), 1514, 2 vol. in-8,
Marco-Antonio DE DoSliNts.)Londini,1617,
viii-637 p.
in-4.
Jean-Tobie MAJOR, dans ses s Annotationes ad Acta
apostolorum », p. 59,'a affirmé qu'il était l'auteur du
c Papatus romanus u.'

Parabola de seminatore, ex evang. Matth.
in 'LxxIi' europaeas linguas an dialectas
versa et romanis characteribus expressa
(a Lud.-Luc. BONAPARTE). Londini, 1837,
Paradisi amissi (J. MILTON!) liber primus, ex anglicana lingua in latinum conVersus. Cantabrigice, 1691 , in-4.
La dédicace est signée : T.P. (Thomas Powen), de
• Trinity college. La traduction des autres livres est
restée inéditer

Quelques curieux joignent à. ce recueil, qui est rare,
un troisième volume composé de morceanx de Conradus
ZUTPIIANIUS AB ACRTEVELT, qui s'est déguisé SOUS le
nom de PASQUILLUS Means. Voy. la « Bibliographie •
de De Bure, no 5868, et ci-dessus, e les`Visions de
Pasquale o, col. 1039, d.

Passio SS. MM. Getulii, Symphorosm,
ac septem filiarum; cum notis. (Auct.
Fulvio CARDOLI, S. J.) Rômœ, 1585, in-8.
Pastorale Parisiense illustrissimi et
rever. DD. Ant.-Eleonori-Leonis Le Clerc
de Juigné, arnhiep. Paris:, etc., auctoritate editum. (Auct. abbate REVERS.) Paris., 1786, 3 vol. in-4.
Le a Catalogue des évéques et achevéques » est de

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

'

0 39.

PATELINUS'

PETRI'

+''

l'abbé CtiARLtER, secrétaire et bibliothécaire de M. de
Juigné.
Ge Pastoral a donné lieu d une multitude de critignes.

Patelinus, nova comcedia, alias voterator, o vulgari lingua (Petri BLANCHET) in
latinum traducta eloyuium(per Alexandrum CONNIBERTUM,, Joai lnem 'RËucnd-,
NUM) ,Parisis, S. Colinhust 1543, in-8,`:
29' ff.
Voy. s Comoedia nova,.. s, ci-dessus, col. 1195, e,
PATERCULUS,+ cum notis -(IPetrj Jos: bE
GRAINVILLE). Limoges, Barbou, 1714,.

in-12.
"Patrum Ecciesiae'de `paucitate adülto-'
rum fidelium salvandorum, etc.'(Auct.
Petr.-Franc. FoGGINL) Bomce, 4752, in -4.
Melzi.

a

1340

Il existe une édition précédente, et une cinquième
Melzi.
parut en 1720.

Peregrinatio Hamburgo Hierosolymam
ad sepulchrum D. N. J. C. instituta....•
Redemptor. coronabit. (Auct. Rudolph.
CAPEL.) Hamburgi, 1683, in-fol. — e Petz
holdt's neuer Anz. a, 1862 p .120.
Perpetua crux, sive Passio Jesu,.Christi
'iconibus explicata. (Auct. P. ANnn,ES,
S.-J.)Antverp, T. Worms, 1649, 2 vol.
in-12, fig.
PERRONIANA, sive exàerpta eX ore car
dinalis PERRONIr, per FF. PP. (fratres PuTRANOS, edente Isaaco Vossro). Genevee
(Hagce Comitum), Columesius, 1667, in-12
Réimprimé en 1669, avec le e Tpuana a A la suite.

Persei gladius in caput Medusm , ,119c
Pauli II, Veneti, pontificis maximi, vita, ç est oppugnatio Gallutianae defensioni
(Auct.Josepho PUSTERLA, )Mediolani, Gh1•
ex codice''Angelicae'bibiiotheem desumpp
sulphus, 1683, in-fol.
Melzi.
ta, prammissis ipsius sanctissimi pontifi
cis. vindiciis,(cura et studio A.-M. Qui.Pétri:
Pervigilium
Venons,
ex
editione
Ril, cardinalis)., Rome, 1.740, in-4...
PITnoEI, etc... AusoNls; Cupido crud adRéimprimé avec' des' additions de Scannent:, ' sous
fixus, cum notis Mariangeli Accuaslt...' et
ce titre r Liber de optimorum scriptorum editionibus
anonymi
(J. CLERICI ). Hagce°'Comitum,
rom , Roma: primum prodierunt a, etc. Llndavire,
1712,
in-8.
1761. in-4.

Paulo plenior historia juris naturalis.
(Auct. Chr.,TuoMAslo.) Halte Magdeburg.,
..
vidt4a Chriét4,Salfelds 1749, M-4
Pax non par, seu rationes aliquot, qui`
bus confcederationes evangelicorum cum
catholicis pacem nulle modo viiram esse''
pacent' breViter' ostendïfur: "(Auct Math:'
BEMBO, S. J,)'S.1.,1611, in-4, 20 p.

Ce petit poème, dont l'auteur est resté inconnu, a été
attribué A CATULLE par les premiers éditeurs, parce
qu'il se trouvait joint dans un manuscrit des poésies
de cet écrivain. Scaljger le donne A un autre Catulle,
dont parlent Martial et Juvénal; Saumaise l'envisage
routine une production plus récente; la critique moderne
y voit un ingénieux pastiche,'ebmpoit au fne ou nu
Iv' siecle,

Plant, abbatis Cellensis, opera omnia,,
collecta cura et'' studio unius S. Matin
congreg. monachi (Ambrosii JANVIER, atm
Peccatum originale xar' a tox v sic nunprrefatione Jo. MABILLON). Parisiis, L.
cupatum, philologice elucubratum a The e laine, 4671, in-4.
midis alumno (Hadriano^ BEVEILANDO).
Petri-Danielis Horn' cornmentaritts de,
Eleutheropoli, extra plateam obscurant, sine
rebus ad eum pertinentibus (edente 'PS
privitegio aucloris, abaque ubi et guando,.
SALLÈNGRE). Amstelodami, 1718, in-12.
in fine : In Horto Hesperidum, typis Adamt
Evice, terras filii, 1678, in-8.
Petri GASSENDI 0peraomnia, cum indi•
Beverland n'est désigné que sous les initiales .4.B..
cibus necessariis. Lugduni, 1658, .6 Vol.'
Réimprimé avec des 'retranchements ét le nom de'
'
l'auteur en 1679, in-8,

Pedantius, comoedia dira Cantabrig. acta
in coll. Trinitatis. "Londini," 1631, petit
in-12, 2 ff et407 p.
Pièce attribuée slit a Tb. BOARD, soit a M. WING FIELD, et elles le eat. Soleinne à M. BIIRDtas, dont
Lowndes n'a pas :fait mention.

Pediluvium, sive de numero pauperum
quibus lavandi sunt pedes feria V majoris hebdomadae. (Auct J.-B. FnESCOIIALni.)
Lace, Fredianus, 1710, in-4.

in-fol.

Ii y apend'exernples, dans la république des lettre$,t
d'une collection aussi ' soignée que celle-ci l'a été ; les',
savants de ce temps lei plus célébres s'en' sont occupés.
Voici l'hommage rendu A' tes `-savants par l'abbé de La`
tarde, dans sa s Lettre critique et historique à l'auteur
de la ajVie de Gassendi s (le P. B. Bougerel) :
s L'illustre doMontmor était dépositaire de ces prérieuses dépouilles ; it convoqua, pour donner le jour A
ces écrits posthumes, toute l'élite de la république littéraire t il distribuai chacun leurs opérations, et tous
les reçurent avec joie et sans jalousie. Meure lut prié •
d'écrire la vie de Gassendi, pour la mettre en téta de
l'ouvrage. François Hetst (Célébre avocat au' parle-
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ment de Paris) traita de l'impression, et conclut avec a I rumque veterum sententiis ''aucta per
les libraires de Lyon. Il composa le proj et de leur
Claudium FAut o). Pansus, Barbon, 1'131;
Avertissement au lecteur et celui de M de Montmor.
in-12.
f
jésuite,
mit
en
latin
la
ne
Busst
nEs,
Le savant Père
Voy. o Examen crit. des. DIctionnaires historiques a,
préface des libraires : CHAPELAIN était chargé d'enau mot ;FAI UE.
voyer les originaux, revus, par ses soins et ceux de
Claude IHARDY,y d'Henri Bernier et de E'rançols HENRI,
PIIIEDRr;Aügusti liber ti, fabularum AsoDE LA POTTEIUE, secrétaire du défunt, passa . .4 Lyon
piarum libri V,'`ad optimas quasque edi
pour corriger les épreuves, pendant que M. ne Cimationos emondati, etc. (curante '3.-B. ,Ls
moi«, intendant do. la province, présidait à l'exécution
de toute l'entreprise.
11AscRIER ). Parisüs , Coustelier, 1742,
a Au milieu de ces grands mouvemens, Sonntènu ne b in-12.
fut point oisif. il avait promis son offrande aux mines'
de son ami ; il tint parole ; il travailla de toutes ses
Paannr, Augusti •liberti,'fabulre.{ Ad.
forces à une préface historique, et la finit le 25. mars
mss. codd. et° optimam°'quamque editfo4658. L'impression étant achevée en ce temps, les
nem emendavit Stephanus Andreas Pnt
libraires écrivirent A Chapelain, qui avait la direction
LIPPE. Accesserunt note ad calcem. Lut.
de ce grand ouvrage, de leur envoyer la vie de GasParis., Grange, 1747,. in-12.
sendi. ll en parla . A Neuré d'un ton pressant et poli
mais cet écrivain répondit qu'il ne pouvait pas la donLe frontispice de cette édition a été renouvelé par
ner, attendu qu'il avait des affaires qui ne lui permetBarbon ea 4754.
taient pas d'y travailler. Cette 'nouvelle Causa de
Philippe a manqué de délicatesse au point de ne pas'
l'émotion et de la surprise à M. de Montmor; mais
citer le P. Stillation, auteur des notes insérées dans
cetteémotion'no dota pas t Bbitntiau parut, il suppléa C cette édition, notes qui n'avaient pas encore vu le
à ce défaut, il prssenta son travah, il n ' attendit pas
lour.
qu'on le lui demandât, il l'offrit do bonne grâce, etc. s.
L'abbé de Lavarde tourne ensuite en ridicule le
PH.EDRI, Augusti liberti, fabularum 13 so.
Sieur' Neuré, 'surfa vanité qu'il eût,' étant gouverneur
piarumlibri quinque; cum notis et' emen
emen--'
des =princes de? Longueville, d'exiger qu'on supprlmht
dationibus Franc. Josophi. DESBILLONS, ex
de; l'édition des Lettres de Gassendi celle qu'il lui avait
e)us commentario pleniore desumptis. Terécrite en 4643, lorsqu'il était précepteur des enfants do
tia editio, oui accessere annotationes gal.
' M. de Champiguy, intendant de Provence. il oit A
lice J. F. A. -Y. (Joan. Felicissimi Annv).`
remarquer qu'on eut la complaisance de supprimer
• cette lettre; niais les cartons' en ont subsisté par les
Pariait**, 1807, in-12.
soins de François Henri.
d Phedrus alter, sen Gabr. FALItNI, CrePetri PICIIEUELLT, vîri doctissimi, °plis
monensis, fabule ex'.Esopo, aliisque pris ='
oula theologica que reperiri potuerunt.
cis.autoribus, Pli IV, pont. max., hortatu
(Ed. Andr. RIVET.) Lugd. Batav., Elzescripte et jussu editae nnno,1564.; mine
• vir,' in-12.
.
primum in Gallia novoque ordine pro

Petri PETITI de._amazonibus disserta
tio. Nova editio (cum additionibus aucto
ris et observationibus criticis ,Bernardi,
DE Ln M°NNOYE ).,, Amstelodami, ;;1687,:
in.8.
Petri PITIIEI opera sacra, juridica, historica, iniscellanea (edente Carol° LAnWIi,,
advocato. Parisiensi), Paris.,, ex • offlcina
Nivclliana; 1609, n=i.
C'est Ce` recueil que Gresley;dans sA Vie do Pluton,

deunt, ad usuni scholarum. accommodato,
(cura et studio N MAXOLI, nresbyteri).
Parisiis, 1697, in-12. I
h y a,`en;tâte de cette édition, nn Avertissement
en français fort Instructif et fort bien falt. D'après le.
e e Journal des savans a, il parait que, l'on doit•. au:,
môme ecclésiastique la seconde édition de l'ouvrage de
Godeau, dvôque de Vence, intitulé : x De l'usage que`.
les chrétiens doivent faire ah la paix a, Parts, 4697;
in-1s.

PILEORUS, triplici appendice suffultus
(cura et studio AIONGHABLON). Pansus,
1753 in-12.
P11AIDRI, Aug. liberti, fabularum AlsoPharmacopoeia tlermetica (Anet., FULpiarum libri 'V, nunc`primum in lucem editi
(a Pets PiTnoso). Augustobon e-Tricassium, f LER.) Londiiti,'.1719,.in-12,
J. Odotius, 1596,: pet. in-12, 70 p.
Pharmacopeeiae collegii regalia Londini
remédia, succincte descripta, atque serie
Pho dri fabularum .Esopiarum libri V
alphabetica... digeste... cura J.S. (James
(cum nais Nic. RIGALTII). (Parisiis),1657,
Sl oip roN). Lugdunt Batavorum, typ. Linin-4.
dani, 1681, in 12.
PI11Enn1, Augusti CeSaris liberti, fabula.
Réimprimé avec le nom de l'éditeur sur le titre.
FttmÆsopiarumlibri V.Nova editio emenPharmacopea persica, ex idiomate per.
' data, nous gallicis selectissimis, appensico in latinum conversa... ta P. ANGELO
dice ad ejusdem fabulas, Publii SYRI_; aiio
nervi ne la collection de Labbé.'
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A S. JOSEPIIO, sen DE LA BROSSE).

1681, in-8.

PINDARI
Parisiis, a

Le docteur Hyde atteste que cet ouvrage a été traduit du persan par le P. MATHIEU, dont le P. Ange
a tu le nom, sans oser pourtant y substituer ouvertement le sien. Placé en caractères persans sur le titre
de l'ouvrage, ce même nom est en caractères romains
en tête de la dédicace. (Biographie universelle.)
Voy. a Supercheries e, I, 352, e.

Philallelia pro fide amicorum reciproca.
(Auct. Petro-Andrea PINTO RAMIREZ, S. J.)
Lugduni, 1647, in 12.

1)

On croit que c'est une traduction du roman français
intitulé o Miles et Amys o.

Philosophia Leibnitianæ et Wolfïianæ
usus in theologia, etc.; authore I. Th. C.
(Israele Theoph. CANz ). Franco`urti et
Lipsice, 1733, 2 vol. in-4. — PhilosophitE
Wolffianœ, ex gra)cis et latinis auctoribus
illustratm, maxime secundum animre facultatem cognoscendi consensus cum theologia; per I. Th. C. (eumdem GANZ)•
!'ranco/'urti et Lipsiw, 1737, in-4.
Philosophia) rationalis et moralis elementa; auctore M. A. G...... (GnATAcm,),
presbytero, philosophise professore. Gratianopoli, Baratier, 1826, in -8.
Philosophus in utramque partem; opera L. D. (Laurentii DUIIAN). Paris., 1697,
in-12.

Philippi MELANCIITnoNIS epistolarum
liber (edente Frid. SPANIIEMI0). Lugduni
Batav., Elzevier, 1647, in-8.
Philobiblon RienAnin Dunelmensis, sive
de amore librorum et, institutione bibliothecm. cum appendice de manuscriptis
Oxoniensibus, opera T.J. (Thomas JAMEs).
Oxonice, 1599, in-4.

1344

Réimprimé 'avec le nom de ,l'auteur.
C

Philosophus novus, dialogua pritnus,
mense octobri. (Auct. Gasp. LANGEN
IIEnT.) — Le nouveau philosophe, dialogue premier, octobre (traduit du latin par
l'abbé RHUMER DESMARAIS). Paris, 1701,
in42.

Fabricius a fait de vains efforts pour donner cet ouvrage au dominicain HOLxoT, un des familiers les plus
I( Dictionnaire social et patriotique » (par Le Fév r e
intimes de l'évêque de Durham. Le Philobiblon, dont la
Ire éd. parut en 1473, a été reproduit par Mich.
de Beauvray), 4770, in -8, p. 332.
Goldstadt dans ses e Epistolicx quxstiones a.
Il est reconnu depuis longtemps que Richard nE
Physicm specimina. (Auét. C. BARLETTI.)
BURY, évêque de Durham, en est l'auteur. Il a été traillediolani, aped J. Gabatium, 1772, in-8.
duit en français par M. Cochevis, Paris, 1856, in-8. d

Philomathia, sou miscellaneæ.doctrintc
libri I et II. (AUct. D. WYTTENBACIII0.)
Amst., 1809, 2 vol. in-8.

Pia et catholica Christiani hominis ins•
titutio. (Auct. HENNIco VIII.) Londinl,
1543, in-4.
Réimpr. en 1543 in -8, et en 4544 in-4.

Philosophia ad gustum n'ioderai smeuli
Picta poesis. (Auct. Bartholomaeo ANU"
elaborata, qua Cartesii, Neutonii, Wolfii
Lo, Biturigensi.) Lugd., 1552, 155'6, 1564,
et aliorum speculationes examinantur.
in-8, fig. sur bois.
(Auct. J. Nepom. BEZEL.) Ulmee, 1751,
Le nom de l'auteur se trouve 3 l'épitre dédicatoire.
é
3 part. en 1 vol. in-4.
Pietas lugdunensis erga Deiparam imCalai. Van Hulthem, t. I, n° 3031.
maculate conceptam. Dictio sacra A.
cum sodales parthenici commuai assensu,
Philosophia non amati seu manuductio
ex nova formula Virgini absque, labo
ab homine ad Deum. (Auct. Jo. KnAVS.)
originaria conceptm se religiose auctora•
Pragce, 1709, in-12.
rent... (Auct. Th. RAYNAUD.) Lugdnna,
Philosophiaprincipis pedantissimo oppoG. Barbier, 1657, in-4.
sita, scriptore anonyme L. B. (BnnToLni);
La dédicace est signée : Andras PIAtIELLO.
cum prtefat. Jo. P. LUDEVIG. Lipsim, 1711,
r
in•8.
Pietas victrix, sive Flavius Constantinus
magnas. Tragoedia. (Auct. Nicolao AVANPhilosophia Sacra) Scripturm interpres,
CINO.) Viennce , typas Cosmerovii, 1659,
exercitatio paradoxa. (Auct. Lud. MEYEin-fol.
no.) ' Eleutheropoli (Amst.), 1666, in-4.
PINnnnl Olympia, Nemea, Pythia, Istl1•
una cum latina omnium version°
Philosophia vulgaris refutata. A. J. G.
carminé lyrico per Nicolaum SunonlUM (eT
D. P. (Auct. J. GntoNNET). Francofurli,
I'ecensione Ric. WEST et Rob. WELSTED)•
apud I. Volphangiurn, 1668, in-12.— PaOxonii, 1697, in-fol.
risiis, G. Després, 1670, in-12.
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Poe tœ rustican tis (And r.-Fr. DESLANDES)
Pithecologia, sive de simiarum natura a
litteratum otium. Londini 1713 ;
carminum libri Il. (Aunt. Alexandro Tao3a editio, auctior. Londini, 1752, in-12.
MASSEN.) Amstel., 1774, in-8, fig.
Philippe fit imprimer de nouveau ces poésie5.en
4741, dans le t. XII des s Amusement; du coeur et de
l'esprit », comme n'ayant point encore été publiées, et
sans nommer l ' auteur. L'édition de 1752 est plus com-

Planctus Norbertinus. (Auct. J.-B.
L'Ecuy .) Parisüs, 1820, in-8, 4 p.
Voy. r Plainte élégiaque *, VI, 904, f.

plete.

Platonis, Xenophontis, Plutarchi et
Luciani symposia gr., cum notis (cura
Car. ABRESCII). 0xonii,, 1711 , in-8.
b
Plutarchi de liberis educandis commontarium, latine redditum a XILANDno,
• emendavit V. H. C. (CIIAPPUYZI). Parisüs,
vidua Maire-Nyon, 1833, in-12.
Pluteus spirans. S. 1., 1753, in-8.
Traduction du « Lutrin vivant » de GRESSET, par

J. DESAINT.
.Pluto. Catellus ad serenissimam princi- c
porn expostulatio. S. 1. n. d., in-4, 4 p.
Sigrid : S.V. (J.-B. DE SANTEUL).

Plutonis Catelli fatum, ad serenissimam
principem illius postremaverba. S.1. n. d.,
in-4, 4 p.
Signe : S. V. (J.-B.

DE SANTEUL).

Poemata aliquot insignia illustrium
poetarum recentiorum, hactenus a nullis
ferme cognita aut visa (edente G. CoGNnTO, vel Cousir). Basilece,' 1541, 1557,
in 1.2.

cl

Niceron, t. XXIV, p. 03.

Poemata didascalica, nunc primum vet
edita vol collecta (studiis Fr. OUDIN, in
ordinem digesta et emendata a Jos. OLIVETO). Parisiis, 1749, 3 vol. in-12.
Adry a dirigé la nouvelle édition de ces poèmes, publiée en 1813, 3 vol. in-12, dont les deux premiers
renferment les poèmes contenus dans les 3 volumes
41e l'ancienne edition. Le 3' contient des poèmes recueillis pour la premiere fois ou inédits.

Poemata et epigrammata votera, cum
notis (P. PITan r). Parisiis,1590, in-8.
Poematum Hadriani in put liber primus,
continens pia et moralia carmina, jam
primum in lucem prolata ab authoris nepote (Alberto VERLANIO). Lugd. Batav.,
Lùd. Elzevirius, 1598, in - 8.
T. VII.

tionis auctore). Parisüs, Ant. Boudet,
1738, in-12.-Hagce Comitutn, 1740, in-8.
Poggii Florentini facetiarum , libellus
unicus, notulis imitatores indicantibus et
nonnullis sive latinis, sivc gallicis imitationihus illustratus (a Fr.-Jos. NOEL).
Londini, 1798, 2 vol. pet. in-12.
Politicus sceleratus impugnatus, id est,
compendium politicos novum, sub titulo
a Hominis politici n, secunda antehac vice
editum atque impressum, nunc notis ubique et additionibus ex optimis auctoribus
ut plurimum descriptis, illustratum studio C. P. D. et A. N. (Christophori PELLEnI, doctoris et advocati Norimbergensis). Norimbergce, 1663, 1665, in-8.

Polonia de Turcis ad Chocimum triumphans et in nupera regis electione fortunata, versibus Iatinis. (Auct. J. PERIGAUD
S. J.) Burdigalce,' 1675, in-12:
Polonia defensa contra J. Barclaium (a
Luca OPALINSKI, postea marseballo eurim regni Polonia)., Gedani, 1648, in-4.

Poemata, chronometra, anagrammata,
epigrammata et alia his affinia. (Auct.
VAN I-IALEN.) In Monte Parnasso, typis
musicis (1784), in-8, 292 p.
Voy. , sur co livre, l'article de M. Chalon, dans le
« Bulletin du bibliophile belge », t. I, p. 145.

Poetarume^,x Academia Gallica (Hoorn,
FRAGUERII, OENOPIONIS [BOIVIN], OLIVETI,
MONETJE) qui latine aut graece scripserunt, carmma (edente OLIVETO, dedica-

e

POLYAENI stratagematum lib ri VIII, griece (ed. CorAY). Parisüs- 1809, in-8.

Porticus Medicaea, ad cardinalem Richelaeum. (Auct. MoRlsoT.) Parisiis, 1628,
in-4.
Præadamitm, sive exercitatio • super
versibus duodecimo, decimotertio et decimoquarto capitis quinti epistolae D. Pauli
ad Romanos. (Auct. Isaaco nE_ La. PEY
REna.) S. 1., 1655, in-4 et in-12.
Voy. a Animadversiones in libres », ci-dessus col.
1148, d,
Voy. aussi Brunet.. Manuel du libraire a, 5 a ed.,
t. III, co l. 831 et 832,

Praecepta rhetorices, collecta ex libris
de Oratore, etc. (cura et studio P.-A. ALL EZ). Parisiis, 1766, in-12.
Prieceptiones rhetoricæ, optimis exemplis illustratm (curantibus priesertitn D.
43'
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D. LENGLET, HERSAN et ROLLIN).. Parisis, a
Praxis bonarum intentionum. Duaci,
1727, in-12.
J. Bogardus, 1619, in-12.
Voyez la nouvelle édition donnée en 1764, par

Traduction faite par Engelbert DES Bols de l'ouvrage
de Théophile BERNARDIN intitulé : e La Pratique des
bonnes oeuvres a.

CREVER.

Prmcipum de6nitiones, divisiones ac
regula, ex logica, physica et metaphysica Aristotelis. (Auct. Laurentio GHIFFENE, prof. Lovaniensi.) Lovanii, 1630,
in-24.
Praeclara Francorum facinora, variaque
ipsorum certamina pluribus in lotis....
E.d. (sic, absque nota). In-8.

Praxis meditandi mysteria Christi Domini nostri. Viennæ, Rictius,1637, in - 16.
Sottvel, e Script. Soc. Jesu a, n'indique pas netteb

Attribué à Guillaume DE PUYLAURENS par Jean
cornier, p. 2 de sa traduction de cet ouvrage sous le
titre de : u L'Histoire des guerres faites en plusieurs
lieux de la France a. Tolose, J. Colomies, 1562,
in-4.
Cet ouvrage est donné à PIERRE V, évêque de Lodève
au commencement du xIv° siècle. Voy. Brunet, a Manuel du libraire a, 5 8 éd., t. IV, col. 853.
C

Prœdicatorii ordinis fides et religio vindicata. (Auct. C.-Joan. VAN BILSEN, dominicano.)Colon.,1721, in-12.

ment si le P. Jean BUCELLENS, jésuite, fut l'auteur
ou le traducteur de cet écrit.
Melzi.

Praxis souda remittendi et retinendi
pecoata. (Auct. P. Ant.-Fr. DE BounGONGNE, S. J.) Moguntico, 1675, in-12.
Precationes biblicam sanctorumpatrum,
illustrium virorum et miilierum utriusque Testamenti, 0th. Br. (Othonis BauNFELSII). Argentorali, Schottas, 1528, in - 8.
Preces ante et post missam, ad usum
sacerdotum. (Aunt. D ' ARVISENET.) Troyes,
1815, in-24.
Preces ex sacris litteris et libris ecclesiasticis collectm (a Josepho ZoLA). Ticini,
Bolzani, 1791, in-12.
Melzi.

Le P. Knippenbert, dominicain, a attaqué cet ouvrage
( Paquet, e Mém. littér. a).

Preces privatm, gr. et lat., aut. Joanne
edente P. HALL). Londini, Pickering, 1839, 1848, etc.

Prmdium rusticum. (Auct. Carole STECar. tititephanus, 1554,
in-8.
PHANO.) Lutetice,

ANDREWS

Recueil bien fait de sentences choisies dans i')criture
Réimprimé en 1629, Paris, G. Benard, in-8, d
et dar,s les Pères. La Ira édition est d'Oxford, 1637,
avec le nom de l'auteur.
in-18.

Praelectiones philosophicae. (Auct. L.
Claromon-Ferrandi, Thibaud - Landriot, 1849, 3 vol. in-12. —
2a ed., auctore L. B., S. Sulpitii presbytero. Parisis, Leroux et Jouby, 1855,
9 vol. in-12.

Preces seleclae, in forma oficii redact,
in honorem eflusionum sanguinis D. N.
lesu Christi. (Auct. P. D. Juvenuli FALMelzi.
coNlo.) Rome, 1663, in-8.

BRANCIIEREAH.)

Pretiosa margarita novella de thesauro,
a pretiosissimo philosophorum lapide,
Prmlium Woeringanum Joannis I, Lotharingim, Brabantim ducis et S. Imp. e artis hujus divin typus et methodus.
Collectanea ex Arnaldo, Rhaymundo,
marchionis, quo memorabili parta victoRhasi, Alberto, et Michaele Scoto; per
ria anno Domini 1288, die v junij, ducatus
lanum Lacinium Calabrum nunc primum,
Limburgi ad Brabantiam accessio aetercum locupletissimo indice, in Muon) edita.
num mansit obfirmata. Bruxellce, apud
(Auct. Petro-Ant. BoNI.) Venetiis, aped
God fr. 'Schoevartium, 1641, in-fol.
Aldi filios, 1546, in - 8. — Venetiis, 1557,
L'auteur de cette traduction en, vers latins, publiée
in-8.
par Ericius Puteanus, est Henri-Charles DE BONGELBERGE,' A la fin du volume se trouvent des pièces justificatives, parmi lesquelles plusieurs dipldmes. Voy.
la a Bibliotheca Hulthemiana s, n° 27,302.

f

Prmscriptio pro Mon tlucio, episcopo Valentino (auctore Jac. CuJAs), adversus libellum editum sub falso nomine Furnes'teri (Hugonis Doneuu). Antverpice, 1574;
- Lugduni, 1575, in-8.
Réimprimé à Lyon l'année suivante, sous le titre:
Pro Jo. Moulucio... prxscriptio... a (voy. ci-après
ces mots), cet ouvrage a été traduit sous le titre de :
e Défense pour Made Montluc... a. Voy. VI, 867, f.

Priapeia veterum et recentiorum (collectore NoEL). Lutetice Parisiorum,
Patris, 1798, in-8.
Prima Scaligerana, nusquam antehac
edita (auctore ipsomet SCALIGERO), c u m
prrefatione (et notis) T. FAnnl, quibus adjuncta et altera. Scaligerana (colligante
MoLIN/Eo Patre) quam antea emendatlora
cum notis cujusdam V. D. (viri docti
anonymi (Pauli CoLoMESn). Groningce,
1669, in-12.
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Le second Scaligerana est un enfant de Scaliger,
dont Grotius, Heinsius et Vorstius ont fait les oreilles
(« Recueil de litter. a, par Jordan, p. 67).

PROGNE

a

Primordia Corcyra) post editionem Lyciensem anni 1725. (Auct. Aug. Maria
S. R. E. card. Qum'No.) Ab auctore
nuperrime recognita et multis partibus
adaucta. Brixie, J. Rizzardi, 1738, in-4.
Principia adornando systemati rationis
rei litterarii deservitura concepit F,J. F. h
(FuKER). Pestini, 1791, in-8, 24 p.

1350

Pro Michaele Legendrio, Præmonstratensi, albicurio. (Auct. Joan. ROENNO.)
Parisüs, ex typa S. Prevosteau, 1605,
in-8.
Pro rege et populo Anglicane apologia
contra Johannis Polypragmatici ( alias
Miltoni, Angli) defensiunem, destructivam
regis et populi Anglicani. (Auct. Joanne
BRAMIIALL.) Antverpice, H. Verdrussen,
1651, 1652, in-12.
« Méthode pour étudier l'histoire », par l'abbé
Lenglet du Fresnoy.

Principia et problematâ aliquot geoL'épitre, dédicatoire est signée : Alienigena et exmetrica ante desperata, nunc breviter
terris Anglus.
explicata et demonstrata ; auctore T. II.
Pro restituta Ludovici Magni valetu(Thoma Honacs),Malmesburiensi. Londini,
dine Musarum gratula tie. (Auct. P. DE
'1574, in-4.
VALONGNES.) Paris., 1687, in-8.
Principia juris publici ecclesiastici
Prodromus ad bibliothecam Hungaricatholicorum, ad statum Germanim accomodata. (Auct. Jos.-Christophoro NELLER.) c cam Francisci comitis Szechenyi. (Auct.
P. Mich. DENIS, S. J.) S. 1., 1799, in-4.
Francofurti, 1746, in-8.
Prodromus ad opera omnia S. BonavenPrincipum et regum Polonorum imaturi. (Auct. Benedicto BoNELLI.) Bassani,
gines ad vivum expressaa, quibus adjectae
Remondinus, 1767, in-8.
Melzi.
sunt breves singulorum historim et res
praeclare gesti. (Auct. Arn. MYLio.) CoProdromus animadversionum (P. BuRlotüe-Ayrippince, typis God. Kempensis,
MANNI) in novam editionem poetarum roi
1594, in-fol.
venaticæ, sub auspiciis vira clarissimi
Volume orné de 43 beaux portraits.
(Sigeb. t3AVERKAMPII) prodltin. In-4.
d
Sig. Haverkampii « Prxfat. ad Eutropium D.
Pro capitulo imperiali bisuntino, super
jure eligendi suos archiepiscopos et deProdromus de P. Scalichii vita, scripcanos commentarius. (Auct. J. CIIIFFLETO.)
Lis et placitis pra)sertim philosophicis.
S. t. ,1672, in-4.
(Auct. Georg. VEESENMEYER.) Ulm, 1803,
in-4.
Pro causa italica ad episcopos catholicos, auctore presbytero catholico (P. PASProoemium reformandi Parisiensis
SAGLIA). Florentie, 1861, in-8.
Academia), ad regem. S. 1., 1562, in-8,
82 p.
Pro ecclesiis lusitanicis libelli duo.
Cet ouvrage do RAmus existe aussi en français.
1655,
e
BULLIALDO.)
Parisiis,
(Auct. Ismaele
Voy. « Avertissements sur la réformation... s, IV,
in -4.
354, b.
Plusieurs fois réimprimé.

Pro Jo. Monlucio, episcopo et comite
Valentino Diensi, prœscriptio adversus
libellum quemdam nuper editum Zacharia)• Furnesteri subdititio nomine. (Auct.
Jac.. Coins.) Lugduni, Roussin, 1575, in-8.
Altera ed., cui adjecta est ejusdem
.Zacharias Furnesteri adversus eandem
pra)scriptionem defensio. S. l., 1575,
in-8.
Pro lege, rege et grege. (Auct. Ericio
SPARRE, Suecico.) S. 1. n. d., in-fol.
Pro libertate status et reipublicm Venetorum, Gallofranci (Lud. SEnvo i) ad
Philenetum epistola. Parisüs, 1607, in-8.
Cet ouvrage a été aussi attribué à Paolo SAM.

Progne, tragoedia (auctore Gregorio
pont. Gregorii XII nepote, Venetiis anno 1464 demortuo). In Academia Veneta, 1558, in-4.
Rome, anno '1638, et in opere Ger. Nic.
11EERKENS, cui titulus : a Icones P. Ultrajecti,•1787, in-8.
ConnARlo, Veneto , sum.

Voyez la lettre tres-curieuse de mon savant ami et
célèbre confrere l'abb6 Morelli, garde do la bibliothèque
de Saint-Marc, à Venise, à la, suite des « Anecdotes
littéraires a, sur Heerkens, recueillies par Chardonla-Rochelte, et insérées dans le « Magasin encyclopédique a, 9° année, t. V, p. 75.
Heerkens prétendait quo cette tragédie éiait de Lucius VAnus, poète tragique du siècle d'Auguste. Trois
ans après la publication de Progue, Lodovico Domenichi publia uns tragédie en italien, sous le mémo titre,
Fiorenze, 1561, in-8. Il la donna comme son on-
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vrage; mais ce n'est que la traduction de la tragédie
latine, aussi élégante que peu connue. (e Annales des
Alde s, par M. Renouard, t. I, p. 316.)
Adry croyait que la tragédie de Progne avait pour
auteur Vittorino da Fettri. Corrario n'avait que dix-liait
ans I l'époque de sa publication.

F.-D. MEGANCE.) S. 1. n. d., in-8. V. D.
l'ropria Sanctorum pro sacro sancta
Lateranensi basilica. Ex typogr. Apostolica, 1673, in-8.
Attribué au P. Francesco

Programmata academic. in funere C.L.
ab Aldershem. (Auct. Joach. FELLER.)
Lipsice, 1684, in-fol.
Programmata i[ : Analectica critica de
Hadriano VI. (Auct. J.-T.-L. DANz.)
Jence, 1813, in-4.
Prolegomena ad Novi Testamenti græci
editionem accuratissimam e vetustissimis
codd. msc. denuo procuraudam. (Auct.
Jo.-Jac. WETSTENI0.) ' Amslelodami, 1730,
in-4.
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1

BISCIA,

théatin. Melzi.

Prosecutio probationis locum Math. 16
Tu es Petrus et super, etc., non recto
refundi in apostolorum principis successores. (Auct. Jlgidio DE WITTE.) S. 1.,
(1685), in-4, 8 p.
Prosodia Bononiensis. (Auct. J.-P. Ric.
aioLO, S. J.) Bononice, 1639 et 1640, in-12.
Melzi.

Proverbica ommunia, noviter aucta, revisa et emendata. Praeterea do tempore
quadragesimali libellus elegans, dialogi
Promissiones et praedictiones in SS.
tres, et alia perpulchra, cum oratione reLiteris traditae, auctore incerto (PRosPEno c missionnis plenariae. Ex Auli Gellii senAquit.). Basilece, 1538, in-4.
Lentils a N. B. T. collectis (Nicolao BONA
Sea ou DUPUY, Trecensi.) Parisis, Joan.
Promptuarii iconum insignorum a se)Ilarausse (-1513), in-16, 24 ff.
culo hominum, subjectis eorum vitis, per
Voy., pour le détail des éditions de cet ouvrage,
compendium ex probatissimis au toribus
Brunet, « Manuel du libraire v, 5° éd., tome IV, cal.
desumptis. (Auct. G. DOUILLE.) Lugduni,
134 et 135.
1553, 1578, 2 part. in-4, fig.
G. M.
Psalmodia sacra, cum litaniis et aliis
Promptuarium Carmelitanum. (Auct.
precationibus singulis hebdomadae diebus
P. Romualdo-Maria A STIGMATtnus.) Triù accomodata (a C. GOPPELZIEDEI). Monadenti, 1723, in-4.
Alelzi.
chit, 1597, in-12.
Promptuarium selectionum, assertioPsalmorum Davidis paraphrasis poetinum his toricarum,dogmaticarum ex Sacra
ca, primum edita authore G. Buchanan°.
Scriptura. (Auct. Joan.-Maria GABRIELLI,
Ejusdem Davidis Psalmi aliquot (vi) a
card.), Roma, P. Moneta, 1687, in-fol.
Th. B. V. (Theodor° BEZA VEZELIO) versi.
Melzi.
Parisus, H. Slephanus, 1566, in-8.
Promptuarium theologicum, ex naturali
Renouard, s Annales de l'impr. des Estienne »,
animantium historia. (Auct. Jo. BUSTAp. 163.
Lugduni,
1627, 3 part. in-8.
MANTINO.)
Psalmorum versio vulgata et versio
Pronosticatio latina anno LXXXVIII...
nova, ad hebraïcam veritatem facta (a
(Auct. Joanne DE LICIITENBERGER.) S. 1.
Car.-Fr. HOUBIGANT). Parisus, 1746,
n. d., in-fol., goth.,
in-24; — 1757, in-12.
Voy., pour le détail des éditions de ces prédictions,
Brunet, e Manuel du libraire s, 5' éd., tome III,
col. 1071.

Psalterium graecum,cum latina version°
ad verbum e regione posita (editio princeps), curante Joh. (CRESTON), Placenttn°
monaco. Mediolani, 1481, pet. in-fol.

Propositio ex animo patriae studioso
profecta : quanam ratione domestica producta in exteras regiones exportari . et in
Psalterium in quatuor linguis, hebraHungaria aliisve Austriaco-haereditariis T ca, graeca, chaldaea, latina (cura et studitionibus activum commercium promodio Jo. POTICEN). Colonice, 1518, in-fol.
verj possint (ex germ. WIMBRENNERU
Psitlaci multiformis metempsicosis sa•
vertit in latinum Josephus LIMP, rat.
tyrica, autore P. B. A. (Petro BARBEconsultor). Pasanti, 1782, in-8.
ROUSSE, Aurelianensi). S. 1. n. d., in-12.
Propositionum in constitutione ClemenOn a sous le nom de cet auteur : x Oratio pontiff —
tis XI ab exordio dicta Unigenitus, damcatis ad jucundum introitum episc. Aurelian. ejusque
natarum collatio cum quibusdam S. S.
in rets liberàndis jus et facultatem. Aura., 4672,
locis ac S. S. Patrum testimoniis. (Auct.
in-12.
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interprétation interlinéaire ». Ce Nicolas Lallemant
donna lui-méme les éditions de 1732 et 1738, toutes
deux en deux 'volumes. L' Appendix du P. Jouvancy étant
destiné à accompagner les « Métamorphoses d'Ovide a,
et pouvant servir a l'intelligence de plusieurs autres
poètes, on l'a joint à plusieurs éditions du Juvénal,
du Térence, de l'Horace, et meule du Virgile du
P. de La Rue. On en a donné un très-grand nombre
Psyches et Cupidinis amores. (Auct.
d'éditions séparées, soit in-12, soit in-16. Ce mot
Appendix, qui signifie addition, suite, etc., convenait
Lucjo APULEIO.) - La fable de Psyché
à cet ouvrage, lorsqu'il a été joint a quelque auteur ;
(traduite en français par BREUGIERE DE I
I3ARANTE, avec une dissertation sur cette b mais quand on l'a imprimé séparément, il fallait le
remplacer par un autre, et les traducteurs français ont
fable, par M. DE LAULNAYE), fig. de 11Aeu tort de le traduire par « Abrégé D. Aussi M. du
PIIAEL. Paris, 1$02, in-4.
Marsays, dans l'édition in-4, a substitué le mot « Epitome » à celui d' Appendix.
Ir.
Voy. ci-dessus, tome V, col. 407,
On sait que M. Valant a attaqué vivement la latinité
de l'Appendix du P. Jouvancy. Sa critique est quelP. OVIDII Nasonis • Metamorphoseon
quefois juste; quelquefois elle n'est point fondée, ou
libri XV expurgati, cum interpretatione,
du moins elle dégénère en pure chicane, comme l'a
notis et appendice de dus et heroïbus
fait voir l'abbé Saint-Léger, et encore mieux le P. Despoeticis. Nova editio, accuratissima, tobillons; mais on ignorait que cet Appendix, qu'on a
nus primas (et secundus). Parisis, sumptraduit plusieurs fois, comme en 1722 et en 4783,
lebus fratrum Barbou, via Jacobtea (ce
est lui-même une traduction presque littérale de
n'est que dons la suite qu'ils ont demeuré C P e Histoire poétique » du P. Gautruche, dont la
rue des Mathurins, dans une maison qui a
14' édition est de 1700. La première est de 1660,
Caen, J. Cavelier, petit in-12. Le P. Jouvancy, né
appartenu à la famille du maréchal do
en 1643, n'avait alors que dix-sept ans, et il venait
Catinat). Sub Ciconiis, 1725, cura priviled'entrer chez les jésuites le t er septembre 1659. Il
gio regis, 2 vol. in-12.
professa la rhétorique à Caen, oh il était encore en
1673 et 1074 ; et comme l'ouvrage de son confrère
Il y a un premier frontispice gravé par A. Bormans.
Le premier volume est de 352 pages; le second, de
avait été bien accueilli, on peut croire que le P. Jouvancy, occupé à Rome, vers 1704, d'affaires plus im300, sans l'Index des Fables ou chapitres du second
portantes, se contenta, en publiant son édition d'Ovide
volume, et l' a Index verborum u. On lit a la fin de ce
pour l'éducation du jeune prince Albani, de traduire
second Index: Ex typogr •aphia Josephi Barbon, 1725.
Suit l'Approbation donnée par Couture, le 12 décem- cl presque mot à mot l'ouvrage du P. Gautruche, nona,
et
le
seulement dans les articles sur les différons dieux,
bre 1724, ois il y a « relegi u et non « legi
mais encore dans les réflexions morales du chapitre
Privilege accordé à Jean Barbon (frère de Joseph), daté
« Utilitas e fabulis capienda ». Seulement, et de
du 1er juin 1725. Il y est dit que ce libraire souhaitetemps a autre, il passe quelques phrases du P. Gaurait faire « imprimer u, et non faire réimprimer.
truche; mais le reste est exactement conforme a l'ordre
Cette expression « relegi » de l'Approbation; les
des faits et aux idées qut l'on trouve dans celui-ci.
mots du frontispice : «novaeditio accuratissima u, et
Je
ne sais pourquoi il n'a point traduit la troisième
plus encore le catalogue de tous les ouvrages du P.
partie ou le troisième livre, dans lequel le P. Gautruche
Jouvancy, qui se trouvent chez les mêmes libraires,
parle des honneurs que les païens rendaient à leurs
p. 300, à la fin de l'A ppendix, semblent n'annondieux, ce qui renferme les statues, les temples, les
cer qu'une nouvelle édition, et faire croire que l'ouvrage est du P. Jouvancy ; mais il est certain que cet C sacrifices, les prétres, les fêles, les jeux et les spectacles; ce qui, cependant, eût été fort utile pour la
Ovide de 1725 et l'Appendix , qui commence à
jeunesse. Dans le chapitre dont nous venons de rapporla page 229 non chiffrée, et qui finit page 300, ne
ter le titre, et dans le suivant, qui est en mène temps
sont point do ce jésuite.
le dernier, «Quomodo explicandte fabulai », le P. JouLe P. Jouvancy, étant à Rome, publia : « P. Ovidii
vancy fait un grand éloge de trois de ses confrères,
Nasonis Metamorphoseon libri XV, expurgati et expiales PP. de Tournemine, Michel Pexenfelderus et
nati, cum Appendice de diis et heroïbus poeticis s,
Charles de Aquino. M. du Marsays a cru devoir omettre
in-12, approuvé le 17 mars 1704, par Michael Angeces deux chapitres.
lus Tamburinus. On croit que cet ouvrage fut composé
par ordre du pape Clément XI, au neveu duquel
Revenons au second Appendix et h l'édition des
e Métamorphoses s qui le précède. La vie d'Ovide qu'on•
(Charles Albani) il est dédié par une très-belle épître.
'
y
trouve
n'est pas la mémo que celle qu'a donnée le
imprima
a
Lallemant, imprimeur libraire de Rouen, l
P. Jouvancy ; les notes sont très-différentes, et l' « ApRouen eu 1705, 1709, 1717, 1732, 1738, en vertu
pendix est beaucoup plus étendu que le sien. Dans
d'un privilége qui fut renouvelé à différentes époques.
le dernier chapitre, au lieu de citer des auteurs jéLe P. Ondin, auteur de l'article Jouvancy (Joseph de)
suites, on renvoie à l'excellent ouvrage du P. Thomasdans le « Supplément » de Moreri de 1749, cite une
sin, de l'Oratoire : e Méthode d'étudier et d'enseigner
édition de Paris; 1715, 2 vol. in-12. il y ajoute
les poètes chrétiennement ». L'édition de 1725 est la
« que l'Appendix a paru séparément, avec des notes
première. Elle fut donnée par Joseph Barbon, qui vede Nicolas Lallemant, fils d'un libraire de Rouen, à
nait d'ètre reçu imprimeur le 2 juillet 1723, mais qui
llouen en 1724, in-16; ibid., Nicolas Lancinant,
depuis 1717 faisait le commerce de la librairie avec
1753, sans notes, in-12, 29 pag.; à Paris en 1726,
son frère aisé, Jean-Joseph Barbon, reçu libraire dès
in-12, et 1731, in-4; à Paris, par les soins de M. Ce.
1704. Leur neveu, Joseph-Gérard Barbon, reçu imprisar Chesneau du Marsays, qui y a joint une double
1Fuxo),oylm vera I. B. T. (Jacobi BoEnntl, a
Teutonici), xo. qumstionibus explicata, et
rerum publicarum vero regimini, ac
earum majestatico juri applicata a Joh.
Angelio WERDENHAGEN, I. C. C. Amstelodama, 1632, in-16.

f
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nombre d'expressions et mémo de phrases qui présentueur en 1750, après la démission de la veuve de Jotaient des idées peu convenables à la jeunesse, comme
seph Barbon, vit encore en 1808, âgé de quatre-vingts
ce qui est dit des circonstances qui précédèrent la naisans ; et c'est à lui principalement que le public est resance de Vénus. Pour parer à cet inconvénient, il sufdevable de cette belle collection des auteurs latins, qui
firait
de retrancher la valeur d'une demi-page dans tout
rendra immortel le nom de ces imprimeurs.
l'ouvrage du P. Fabre.
Il est à croire que las frères Barbou, qui ne pouvaient
L'abbé Valart dit que le P. Pomey, dans la traducpas imprimer l'Ovide et l'Appendix du P. Jouvancy,
tien qu'il a faite de l'Histoire poétique du P. Gautruche
dont le privilége appartenait à MM. Lallemant de
(il veut parler de son e Pantheum mytbicum), met :
Rouen, adoptèrent un autre Ovide et un autre Appen« Detur pulcherrima, n (à la plus belle, en parlant de
dix, pour joindre aux autres ouvrages du P. Jouvancy,
la
pomme d'or), et non : « Detur pulchriori e, comme
dont ils avaient un certain nombre d'exemplaires.
le
dit le P. Jouvancy, qui fait ici un solécisme, selon
Appendix'
L'arMais quel est l'auteur de ce nouvel
ticle du P. Fabre, de l'Oratoire, qui se trouve dans le b M. Valart, lequel prétend qu'il faut « pulcherrims s.
puisqu'il s' agit de trois personnes et non de deux. Il
dernier Moréri, a été, ainsi qu'on en avertit, commuy a ici au moins deux erreurs. Le Pantheum mythiniqué par M. l'abbé Goujet, auteur de la Lettre sur le
cum s n'est point une traduction de l'ouvrage du P.
P. Fabre, qu'on lit dans le e Journal de Verdun s, janGautruche. En second lien, celui-ci a mis « detur putvier 1754, et qui a été mieux informé depuis l'impreschriori s, comme le P. Jouvancy ; on pourrait même
sion'de ladite Lettre. Or, on trouve dans cet article,
dire qu'il y a une troisième faute. Il est vrai , que Lauparmi les ouvrages du P. Fabre, une édition des e Mérent Valle trouve h redire à ces phrases de l'Ecr,ture :
tamorphoses d'Ovide s, avec des notes, in-12 ; un
Minor fratrum honorabilior omnium; major forum
abrégé latin de la Fable, plus étendu que l' e Appenest charitas; mais•il faudrait donc blâmer aussi Pline,
dix s si estimé du P. Jouvancy, jésuite. L'abbé Gouqui dit : Animalium fortiora; omnium triumphojet ne marque point l'année de la première édition.
Elle est, comme nous l'avons déjà dit, de 1725, et je C rum majorera, et Cicéron, qui, selon Saturnins, a dit:
Coeterarum reruns pra tantior, quoiqu'on se serve
remarque que, dans le Catalogue des livres, etc. , du
plus généralement du superlatif : aussi le P. Fabre a-t-il
Pire Fabre, Paris, Musier, 1754, in-8, on trouve,
mis : Detur pulcferrimte. (Note communiquée par
article 442 : e Pablü Ovidii Nasonis Melamorphoseon s,
M. Adry, en 1808.)
Parisüs, 1725, 2 tomes en un vol. in-12. Le nouvel
Appendix fut si bien accueilli, que le mime Joseph
P. TERENTIf comaedim Sex, cum notis
Barbon le réimprima séparément l'année suivante, avec
Antonii MuRETI, annotationibus auctis (a
des notes qui ne se trouvent point dans les éditions
Fabricio MARCODURAN0), necnon varus lecqui font suite aux Métamorphoses. Le titre est :
e Appendix de diis et heroibus poeticis, ou Abrégé de
tionibus, studio et labore Theodori Pual ' histoire poétique qui traite des dieux et des héros de
mou. Antverpice, Plantinus, 1565, in-18.
la Fable, avec des notes qui servent d'explication au
texte latin et aux'principales difficultés qui s'y trouvent,
Publii TERENTII comoediaa, nunc primises en français pour la facilité des commençans X.
mum italicis versibus redditze (a Nicolao
Parisüs, apud fratres Darbou, etc., 1726, in-12,
FoRTIGUERRA), cum personarum figuris
petits caractères, de 100; pages. Au verso du frontisi
ri incisis. Urbini, 1736, in-fol.
pice, on trouve le catalogue des ouvrages du P. Jouvancy, et il est répété après le Privilége, qui est à la
Publii TERENTII Afri comaediae sex (Cufin, A la page 3 est un avertissement en français de
rante Steph.-Andrea PHILIPPE). Parisüs,
trois pages. Cet Appendix fut encore imprimé séparéMerigot, 1753, 2 vol. in-12.
ment, mais sans notes, pour mettre à la fin de quelques auteurs latins, même au « Juvénal s du P. JouPubl. VIRGILII opera, nunc emendavancy, Paris, Barbou, 1720, in-12. Cette édition
a 98 p, Dans l' « Avertissement sur cette nouvelle e tiora (ex recensione Dan. I1raNsu). Lvgd.
Batav., ex o f ficina Elzevirian.a,1636,in-12.
histoire poétique s, on a retranché ce qui regardait les
notes françaises. Les a Métamorphoses n, avec les notes
P. VInGILII Maronis, cum veterum omlatines, et l'Appendix sans notes du P. Fabre, furent
nium commentariis et selectis recentioréimprimés en 1743, 2 vol. in-12, chez la veuve
Brocas. L'Appendix commence p. 621 non chiffrée, et
rum notis, nova editio (curante Abr.
finit p. 678. Nous avons vu que dans quelques'édiCOMMELINO). (Lugd. Batav., vet Asnstel.),
tions des auteurs latins données par le P. Jouvancy, on
ex officina Abr. (.ummelini, 1616, in•4.
avait joint l'Appendix du P. Fabre; il est arrivé aussi
Cette édition de Virgile jouit d'une certaine réputaque, dans quelques exemplaires des e Métamorphoses
tion dans la république des lettres, plus peut-tire par
d'Ovide n, avec les notes du P. Fabre, on a inséré
la beauté de son exécution que par le mérite des notes
l'Appendix du P. Jouvancy. On s'est conformé sans
doute au goût des acheteurs et à la préférence qu'ils don- f qui y sont rassemblées. Beaucoup de bibliographes la
citent
comme ayant été imprimée a Amsterdam ; mais
naient à l'un de ces e Appendix s sur l'autre. L'Apl'épItre dédicatoire d'Abr. Commelin à Gaulthier Valpendix du P. Jouvancy était plus connu, mais trop court.
kenier étant datée de Leyde, il est possible qu'elle ait
Dana un Avertissement latin, qui a été supprimé mal
été imprimée dans cette dernière ville. J'observerai
à propos dans la plupart des éditions, le P. Jouvancy
encore que cette édition est attribuée tantôt à Corn.
renvoie à des ouvrages plus étendus ceux qui voudront
Schrevelius, tantôt à Abr. Commelin, comme on le
connattre plus à fond la Fable. L'Appendix du P. Fabre
voit dans la u Bibliothèque latine de Fabricius, édin'était pas bien répandu; mais il avait l'avantage d'être
tion de 1728, in-4, t. I, p. 248, et mime dans la
plus étendu au moins du double, et on pourrait mime
dernière
édition qu'en a publiée Ernesli, t. I, pp. 351
ajouter plus exact. Il faut avouer néanmoins que quelet
352. Commelin lève lui-mime cette incertitude,
ques personnes pouvaient être rebutées par un petit

a
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puisqu'il déclare avoir imprimé des notes choisies par Q
Corneille Schrevelius.

Purpura Pannonica, sive vite et res
geste S. R. E. cardinalium, qui aut in
ditionibus S. Cornm Hungariae, aut regibus sanguine conjuncti, aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt. (Auctor operis hujus a quibusdam nominatur Geor, alüs Samuel TIMON,
glus SKODA, S. J. ab
S. J.) Tyrnav., 17 15, in-fol. Cassovice,
1745, in-8. — Nova ed. (aucta et emendata). Claudiopoli, 1746, in-8.
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P. VIRGILII Maronis opera omnia, accuratissimis et selectissimis'ABnAMi notis et
variorum do novo illustrata, etc. (cura et
studio Nic. LALLEMANT). Rothomagi, 1710;
Parisiis, 1810, in-12.
P. VIRGILII Maronis opera, cum notis
brevioribus ad usum scholarum (cura
Joan.-Nicolai LALLEMAND). Parkas, 1748,
b
1788, in-12.
Pygmmidos libri VIII, seu poetice classicie juventutis pegnia. Vindocini, 1676,
Publii VIRGILII Maronis opera, pristine
in-12.
nitori restituta (curante Joan.-Aug. CAnPEnoNNIER). Parisiis, Barbou, 1790, 2 vol.
Ce poème no parut qu'après la mort de l'auteur,
in-12.
Jacques MOIREAU, de l'Oratoire; mais il avait été comPHILIPPE a dirigé l'édition de 4745, en 3 vol.,
chez Coustelier.

Purm religinnis characteres et plerophoria fidei christiane. (Auct. PROBSTIO
DE WENDIIAUSEN, ducis Brunsvic. et
Luneb. consiliario intime.) S. 1., 1715,
in-4. — Brunsvicce, 1718, in-8.

posé vers 1625.
On le présente comme un chef-d'cnuvre dans le
3e volume des u Mélanges d'histoire et de littérature s
de . Vigneul-Marville (Bonaventure d'Argone), édition
de 1725. L'abbé Banter, auteur de ce volume, dit que
C l'auteur du poème latin sur les Pygmées fut précepteur
de Scarron, et que ce fut lui sans doute qui donna à
son élève tant de goût pour le burlesque.

QUJESTIONES

QUJE

rio TAMBURELLO, S. J.) Parme, 161s,
Qua; regia potestas? quo debent aucin. fol.
tore solemnes Ecclesim conventus indici
cogique 2... ex sacris literis.... compenQuestiones due, quarum la est : an
diosa discussio. Cl. G. Praet. Sen. (CI.
liceat
catholicis anglicanis, rebus sic se
prætore
Senonensi)
authore.
GUSTIMO,
habentibus, et magistratu publico sub
Apud Senones, 1561, in-4, 40 ff.
gravissimis pcenis id exigente, protestanQumstio, utruna judex secundum ailetium ecclesias vel preces adire; 2a, utrurn
gata et probata, ut aiunt, judicare debeat,
non si precibus, ut concionibus caltent
an secundum conscientiam. S.l.n.d.,in-12. f hereticis, ad easdem vitandas penas licite possint interesse, easque audire. In
Meerman attribue cet opuscule à François DE ROYE,
utraque questions .pars negativa multis
célèbre professeur de droit dans l'Université d'Angers,
mort en 1686, Voy. la Préface de Meerman fils, en
argumentas asseritur. Superiorum pertète du Supplemeulum novi thesauri juris Civilis et
missu. (Audomardi), 1607, in-8.

canonici ■ , Nagce Comté., 4'7 8e, in-fol., dans lequel
cet ouvrage a été reproduit.

L'auteur, p. 35, a signé : Ica sentio, It. P...(Robert
PASSONS)..

Questiones definitm ex triplici philosophia, disputate ab Octavio FARNESIO,
seremssiml ducis Parmae Alio. (Auct. Da-

Questiones in quibus varii exponuntur
excessus, qui contra indulta et-prtvilegia
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a sancta sede Univers. Lovaniensi... con- a Q. CURTII Rule' de rebus gestis Alexandri Magni historiarum libri decem, ad
cessa sensim irrepserunt. (Auct. Nicol.
usum scholarum Universitatis Parisiensis
Du Bois.) Juxta exemplar Romce, 1671,
(cum notis J. HEUZET). Parisiis, 1720,
in-12.
1754, in-12.
Qumstiones selectm et responsa in episQ. CuiTrr Runs de rebus gestis Alexantolas sanctorum Christi Domini apostolodri Magni libri decem (curante Joanne
rum, in dominicas annue occurrentes, ex
CAPPERONNIER). Parisiis, Barbon, 1757,
variis commentariis SS. Patrum et Novi
in-12.
ac Veteris Testamenti interpretum desumpta. Partes 2, opera et studio cujusQ. CURIE Runs de rebus gestis Alexandam e Soc. J. sacerdotis (Pauli ZAMA- b
dri Magni libri decem (cum supplem.
RoczY). Cassovice typis Acad. S. J., 1748Christ. BnUNONIS), selectissimis notis
1750, 2 part. in-8.
riorum illustra ti (a Jos. VALAnT). BothaQuatuor Evangelia et Acta apostolomagi, 1770, in•18.
rum malaice (edente Th. HYDE). Oxonii,
Cette édition a élé faite d'après celle de Paris,
1677, pet. in-4.
Barbon, 4764, laquelle porte le nom de l'éditeur VALART, et celui de Christophe BRUNO, auteur du SuppléQuatuor Evangelia, arabice et latine
ment. L' imprimeur de Rouen a supprimé ces deux
(studio J0.-B. RAYMUNDI). Ronce, ex typog.
noms, sans doute parce qu'il n'avait pas la permission
medium, 1591, in-fol.
C de réimprimer l'ouvrage.
Quatuor novissimorum liber... quem'
Quïuti CUETII Reni historia Alexandri
plerique cordiale compellant... (Auct.
Magni, cum notis selectissimis variorum,
DIONYSIO Carthusiano.) S. 1. n. d., in-4,
accurante C. S. D. M. (Cornelio ScilnEVE72 ff.
LIO, D. M.) Lugd. Dela y ., 1658; —Arnst.,
Ouvrage souvent réimprimé. Voy., pour plus de déElzevirius,
1664, 1672, 1684, in-8.
tails, Brunet, a Manuel du libraire
a, 5° éd., t. IV,
col. 1005-1007.
L'auteur est aussi cité sous les noms de Denis de
LEEUVIS ou de RIEEL,

Q. CUnTrI Rus' historiarum libri accuratissime editi (a Dan. 11EiNsto). Lugd.
Batay ., Elzevirius, 1633, in-12.

Querela ad Gassendum, de pareim chris- cl
Q. BORATIZ Flacci ad Pisones epistola,
tianis provincia)ium suorum ritihus, miad artis poeticm formam redacta, cum
nimumque sanis eorumdem moribus, ex
paraphrasi scholiastica Horatianoru m veroccasione ludicrorum, (lute Aquis Seatiis
suum locupletissima e regione. Parisiis,
in solemnitate corporis Christi ridicule
1674, petit in-12.
celebraniur. S. 1., 1645, in-4. — Juxta
L'Épitre dédicatoire à Jérdme Bignon est signée des
exemplar excusum,1645, in-12, 61 p.

lettres initiales L.D.R.P.I.C., qui signifient . LuPar Laurent MESma, dit Mathurin DE NEUni .
dov.DESpnés, rhetoricte professor in Cardivalitio ,.C'est
Voyez de curieux détails sur cet auteur dans les
à ce professeur que l'on est redevable de l' u Horace»,
« Jugemens des savans ,, de Baillet, in-4, t. l° ,
du « Juvénal », et du « Perse a ad usuna Delphini.
p. 340, et dans le t. II du a Cbevra;ana », p. 500. C
Voyez aussi les u Nouveaux Mémoires a de d'Arligny,
Quinti Honni' Flacci carmina, nitori
t. IV, p. 206,
suo restituta (curante Stephano-Andrea
On trouve une analyse très-détaillée de cette lettre
PHILIPPE). Parisiis, 1746, in-12.
dans le e Conservateur » de juillet 4757: elle y est
attribuée mal à propos à Gabriel NAUDI. C'est avec
L'édition dé 1763 a été donnée par VALAnT; on
aussi peu de fondement que d'autres bibliographes la
doit à LALLEMAND celle de 1775.
donnent à Louis NUBLg.

Q. Honni' carmina, cum annotationiQuerela Martini Lutheri, seu somnium.
bus J. BOND, ad usum scholarum (curante
(Auct. Ph. MELANCHTON.) Basilece, OporiBERARDIER DE BATAUT). Parisiis, 1765,
nus, 4554, in-8, 62 p.
f in-12.
L'auteur se nomme lui-méme dans un passage de son
G. M.
livre.

Quid inter Lodoicum Strebmum et 7oachimum Perionium non conveniat in politicorum Aristotelis interpretatione. Parisuis, 1543, in-4, 55 f .
Niceron attribue mal à propos cet ouvragé à PsntoN.
Il est de Jacques-Louis STnénéu né à Estrebay en
1481, mort vers 1550. (ill. Dou lliot.)

Quis est Petrus, seu qualis Petri primatus. (Auct. P. Wolfango FUOELICH.)
Ratisbonce, 1790, in-4.
Quodlibetica decisio perppulchra et devota de septem doloribus christiania Virginis Marim. (Auct. Francisco-Michaele
DE INSULIS.) Antverpice, per Theodoricunx
Martini (1494), in-4, 5 ff.
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R. P. (Roberti PIERRE) Bathonensium
et Aquisgranensium therniarum comparatio. Londini, 1676, in-12.
R. P. Hermanni BUSEMBAUM theologia
moralis, aucta a R. P. Claudio LA CROIX.
Editio novissima (studio Fr. DE MoNTAU ZAN). Venctiis, 1730, 2 vol. in-fol.

Rationarium evangelistarum, omnia in
se Evangelia, prosa, versibus, imaginibusquequam mirilice complectens. (Auct.
Petro DE ROSENHEIS, cum praefatione
Georgii RELmIsII.) Phorcce, 1505, in-4,
18 If.
C'est, sous un autre titre, le même ouvrage que
P . a Ars memorandi notabilis r. Voy. ci–dessus,
col. 1100, d.

R. P. JOHANNIS, Abrincensis episcopi,
deinde Rothomagensis archiepiscopi,liber
Recensio brevis mutilationum quas pade officiis ecclesiasticis, etc., in quo va- b titur
Suidas, in editione nupera Cantaria antiquitatis ecclesiasticœ monumentis
brigim, etc. (Auct. Jac. GRoNovIo.)Lugd.
hactenus inedita ex mss. codicibus none
Batay ., 1713, in-8.
primum in lucem prodeunt (cura et studio J.-B. LE BRUN DES MAnETTES). RothoReformatio legum ecclesiasticarum, ab
magi, 1679, in-8.
Henrico VIII inchoata et ah Eduardo VI
provecta. (Auct. Gualtero HADD0N0.) LonRabies ac clades franco-batava, sive ne
dini, impensis Societ. stationariorum,1641,
fandum et gehennale Thenarum (Tillein-4.
mont ou Tirlemont) excidium, exantlata
a Bibliotheca cardin. imperialis a, p. 531.
a victoribus Lovaniensibus obsidione,etc., c
secundis curls concinnabat F. M. (Fr.
Reformatorium vitae morumque et hoMERCATOR). Lovanii, 1635, in-4.
nestatis. (Auct. Jacobo PHILIPPI, parocho
S. Petri Basileensis, edente vero Seb.
Ratio aptissima offerendi sacrosanctum
BRANDT.) Basilece, 1444 (1494), in-8.
missy sacrifi ium... (Auct. Aloysio NoVARINI.) Verona;, de Rubeis, 1642, in-8.
Voyez une Notice sur cet ouvrage dans la e BiblioMelzi.
thèque germanique .a, t. XXIX, et une autre par l'abbé
Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. Roma;, in collegio Soc. Jesu,
1586, 1591, in-8.
d
Cet ouvrage été rédigé en grande partie par le P.
ltienne Tuner, jésuite, l'un des six qui ont élé appelés
à Rome par le général de la société, Claude Aquaviva,
pour faire le choix des opinions qui devaient être enseignées dans la société.

Ratio ineundae concordim inter ecclesias reformatas, etc. (Auct. Petro LozE
LERIO VILLERIO.) 8. 1., 1579, in-4.
Li tierce C.Q.D.A., quibus auctor designator, notant
C. Cephan sive Petrum; Q pro C vet K (more antique),
primam litteram vocabuli Kteatov, good vellus signiScat; D. A., doclorem aulieum.
Gerdes, a Florileg.., 1703, in-8, p. 357.

Ratio tradendœ philosophise in•scholis
provincim Siculee Soc. Jesu. (Auct. Jos.Mar. GLIAVINA, Soc. Jesu.) Panormi,
1735, in-4.
Melzi.

de Saint–Léger, dans le a Journal de Trévoux u, an.
1704, t. I, p. 103.

Refutatio consensus orthodoxi, per theologos Wittenbergicos.(Auct.Jac.ANDnEœ.)
Tubingce, 1593, in-8.
Refutatio discursus dicti necessarii,
nuper in Polonim editi super novi Telonü Marini introductione. (Auct. Jos. CIXEmNITIO.) S. 1., 1638, in-4.
Refutatio Responsionis ad librum cui
titulo : a 1\Iotionem juris n... sive elucidatio ulterior jurium ejusdem capituli.
(Auct. J.-B. VAN ESPEN; ed. M. DE
V. D.
SWAEN.) Harlem, 1703, in-8.
Regia Parnassi, etc., editio nova, a P. V.
(VANIERE), S. J. Parisus, 1679,,1683;
—Tolosce, 1705, in-8.
Le P. Vaniêre a aussi dirigé l'édition du a Grains
ad Parnassum s, publiée ït Paris en 1722.
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Regii sanguinis clamor ad ceelum adver- a Voy. aussi e la Religion du médecin u, ci-dessus
col. 242, d.
sus parricidas Anglicanos. (Auct. Petro
MOLINDED, canonico Cantuariensi; curante
Religio vindicata a calumniis atheismi,
Alex. Mono.) Hagce Comitum, Vlacq, 1652,
auctore S. P. (Samuele Pnzicovio), contra
in-4 ou in-12.
epistolaen F. M.; opus nunc primum ex
mss. editum (a Christ. SANUIO, juniore).
Regime Christianissimae (Mariæ-TheEleutheropoli (Amstelodami), 1672, in-12.
resiae Austrim) jura in ducatum Brabantim et alios ditionis Hispanicm principaReligionis christianm brevis institutio.
tus (e gallico Ant. BILAIN in latinum
(Auct. Fausto SocINO.) S. 1., 1634, in-12.
versa a Joanne Baptista DUHAMEL). Pari- b
siis, e typ. reg., 1667, in-4 et in-12.
Religionis naturalis et revelator principia. (Auct. L.-Jos. HooxE.)Parisiis, 1754,
Voy. w Traité des droits de la reyne... u ci-dessus,
•col. 778, d.
2 vol.; 1774, 3 vol. in-8 (par les soins de
Dom BREWER, bénédictin anglais).
Reginm Mariæ, inferioris Germanize rectricis, ad regem Rom. cæterosque imperii
Religiosissimi doctrinaque et eloquenprincipes contra ducem Cliviensem justitia clarissimi viri P. Lallemantii, prioris
ficatio, 1543, Nurembergm exposita.
S. Genovefm et Universitatis Parisiensis
(Auct. VIGLIO.) Antverpice, 1543, in-12.
cancellarii memoria. (Auct. Philib. TETEOTttinger.
Urn.) Paris.,1679, in-4.
Regis pro sua erga urbis mercatores c
amplioris ordinis munificentia encomium.
Repertorium juris. (Auct. Joanne DE
Paris., P. Le Petit, 1674, in-8, 14 p.
MILIS, seu.EMILIO.) S. l'., 1470, in-fol.
Par J.-B. SANTEUL. Avec la traduction en vers
français par Pierre CORNEILLE.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Regni Neapolitani erga Petri Cathedram
religlo, adversus calumnias anonymi vindicata. (Auct. Caroli MAJELLO.) Neapoli,
1708, in-8.
Melzi.
d
Regulæ grammatices versibus .latinis
expositæ, cum concordantiis ex Prisciano
desumptis. (Auct. FoNTINO, Rochlicensi.)
Moguntice,1468, in-fol.

Réimpr. avec le nom de l'auteur à Louvain, en 1475,
G. tl.
in-fol.

Rerum a Carolo V Caesare in Africa
bello gestarum commentarii.(EditoreCorn.
SCHEPPERO.) Antverpice, 1555, in-8.
Paquet, in-fol., t. II, p. 034.

Rerum 'anglicarum , Henrico VIII, Eduardo VI et Maria regnantibus annales.(Auct.
Francisco GonwiNO, episcopo Herordicen
si.) (Londini), J. Bill, 1616, in-fol ; 1628, i n-4.— Hagce Comfit., 1653, in-12.
Catalogue de Gaignat, n o 1398.
Rerum anglicarum scriptorum veterum
Rei publicæ Christianopolitanm descriptomus primus, in quo continentur • Intio. (Auct. Joanne-Valentino ANDRE/E.)
gulfi Croylandensis historia, etc. (edente
Argentorati, 1619, in-12.
Joanne FELL, episbopo Oxoniensi, et Will.
e
Relatio epistolica (L-B. ScnnAMuect) de
FULUAN). Oxonii, 1684, in-fol.
flagri funiculo et vesica fratris in coeno-•
Le second volume n'a pas paru.
bio Cappuccinorum. Tuderti, 1681, in-4.
Melzi.
Rerum Francicarum decades quatuor,
Relatio jurium sedis apostolicæ in civiin guibus historia mentis ab origine, imtatem Contplutensem, complectens varias
perii Belgarum exordium, progressus et
discussiones. (Auct. Petro-Marcellino Conbella aliaque memorabilia usque ad any
Melzi.
num M. D.; auctore J. R. (Joanne Rlvio),
MADINO.) Ronsœ, 1741, in-fol.
Lovaniense. Bruxelles, 1651, in-4
Relationes de libris novis. (Auct. Jo.Davide MICHAELIS.) Gottingce,1752-1755, Î
Rerum in Gallia ob religionem gesta13 vol. in-8.
•
rum libri tres ..._ S. .1.,..4570-1590,
5 vol. in-8.
Religio medici (opus ex anglico sermone
Cet ouvrage est attribut par le P. Lelong à Jean
Thornm BROWNE in latinum conversum a
DE SERRES. Ii peut avoir été composé par cet auteur
Jo. MERRYWEATIIER, Anglo). Juxta exempour les trois derniers livres, mais pour les premiers
plar Lugd. Balavor. (Partsts),1644,in -16.
il n'est qu'une traduction de 1' K Histoire de notre
Idem opus cum annotationibus (Levini
temps.., par le sieur DE LA PLACE 0.
Nic. MOLTKENtt, vel potius ipsiusmetauctoris). Argentorati, 1652, 1677, in-8.
forum Italicarum scriptores ab ann.
M ad annum MCC, ex Florentinar. biblio=
Voy. Kettner, r de Religions prudentum a, lb. 38.
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thecar. codicibus (collegit. Jos.-Mar. TAR- quemdam S. Th: professorem (Nic. nu
i vol. in-fol. a Bois). Colon. Agripp., 1683, in-8,
Reruni per Europam geslarum a sanResponsio praecursoria tractatui plecita ad Pyrenaeos •pace usque ad nuper
niori de vera origine ducatus et ducum
pactam Ultrajecti, Rastadii et Bad ge syBrabantiee mox secuturo, praemissa ad
nopsis. (Auct. Casimiro FRESCIIOT.) Novindicias papianas a quodam Tabularum
rimbergce, 1715, in-8.
consarcinatore sub nomine Veridici editas.
(Auctore Huberto LoYENS.) Bruxellis,1670,
C'est une édition augmentée de l'ouvrage de l'auteur
qui a pour titre : a Supplementum ad Annales », etc.
in-8.
TINIUS). Florentice, 1748-70,

Voy. ces mots.
Voy. aussi les e Acta eruditorum a, mensis aug.,
1716, p. 390.

b

Voy. «

Supercheries a, III, 926, f.

Responsum ad libellum cui titulus :
« Motivum juris pro capitulo cathedrali
Harlemense n. (Auct. GovAEns.) Bruntlis, s. d., in-8.
V. D.

Rerum Sicularum scriptores (ed. Th.
furti ad Mcenum, 1579,
in-fol.
Responsio ad apologiam cardinalis BelResponsum conventus trium ordinum
larmini, quam nuper edidit contra prœducatus Burgunrlim de edicto pacis nuper
fationem monitoriam serenissimi ac potenin causa religionis facteo, ad... Galliarum
tissimi principis Iacobi,Dei gracia Magnae
regem Carolum nonum, anno 1563. (Auct.
Britannia, Francine et Hiberniae regis, c J. BEGAT.) Cracovite, 1564, in-8.
fidei defensoris, omnibus christianis monarchis, principibus, atque ordinibus inRespublica Gallim. (Auct. J. DE LAET.)
scriptam. (Anct. Lancelot ANDREWS.) LonL ugduni Batavorum, Elzeviri us,1629, in -24.
ditto, R. Barker, 1610, in- 4.
« Cat. complet des républiques a, par de La Faye,
FASELLO). Franco

1842, p. 14.

Voy. ci -aprés r Tortura Torti... a.

Responsio ad J. Carpentarii calumnias.
(Auct. Jac. GREVIN.) S. 1., 1564, in -8,
8 ff.
Responsio ad Theophilum Alethinum.
Bononice, Pizarri, 1711, in- 4.

Respublica Hollandim. (Auct. Petro
Lugd. Batav., Maire, 1630,

SCnIVEn10.)
in -24.
cl

Cet écrit a did attribué au P. LnunENZt, de l'ordre
des Serviles, mais à tort, car il était mort en 1705.
On croit qu'il est du marquis Jean-Joseph Orsi ; l'épitre
dédicatoire est de Grégoire Maus/kiwi.

« Cat. complet des républiques a, par de La Faye,.
1842, p. 18.

Respublica Lutzenburgica, cum repub.
Hannoniae et Namurensi edita. (Auct.
J. BERTELIO.) Amst., Janssen, 1634, in -12.
— Ibid., Blaeu, 1635, in-12.
V. D.

Responsio (Jo. CALVIN') ad versipellem
Respublica Moscovite et urbes. Accemediatorem qui pacificandi specie rectum
dunt quaedam latine nunquam antehac
Evangeiii cursum in Gallia abrumpere
molitus est. S. l., 1561, in-12.
e edita. (Auctore Zuerio BoxnoeNlo.) Lugduni Batavorum, ex officina J. Maire, 1630,
Traduit en français sous ce titre : e Response à un
in -32, 6 ff. lim., 565 p. et 2 ff. d'index.
cauteleux et rusé moyenneur, qui, souz couleur d'appaiser les troubles touchant le fait de la religion, a
tenté tous les moyens d'empescher et rompre le cours
de l'Evangile par la France u, 1561, in -8.'

Responsio christianorum jurisconsultorum ad Francisai Duareni commentarios
de ministeriis Ecclesim atque beneficiis.
(Aunt. Fr. BALDUINO, Atrebatensi.) Argentorati, 1556, in -8.
Responsio fidelis servi (Bart. CLERSE)
subdito infideli; cum examine errorum
N. Sanderi in lib. de visibili Ecclesiœ
monarchia. Londini, 1573, in-4.
Responsio historico-theologica ad cleri
gallicani de potestate ecclesiaslica declarationem, ex summorum pontificum documentis, decretis ac gestis.excerpta per

Respublica Russia, sive Moscovia, itemque Tarlaria... (Auct. Zuerio BoxnoaNlo.)
Amst., Elzevir., 1630, in -24.
Rhetorici canones, per N. T. (Nicol.
TAVERNIER). Pansus, 1657, 1691, in -24.

r

Tavernier a été professeur de grec au Collége de
France. Sa « Rhétorique . a échappé aux recherches
de l'abbé Goujet, pour l'article qu'il lui a consacré
dans son « Mémoire sur le College de France a; pendant longtemps elle ne m'a été connue quo par la citation vague qui se trouve à la fin du 3 0 vol. de l'ouvrage de Gibert, intitulé : r Jugemens des sevens sur
les principaux auteurs qui ont parlé de la rhétorique a.

Rituale Ambrosianum. Mediolani, ex off,

Pacifiai Ponta, 1589.

Rédigé par le P. Carlo IIEseapi, barnabite. Melzi.
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Rituale Romanum, Pauli V, pont. max.,
jussu editum. Roma;, 1614, in-8.

Une seconde édition, Venise, 1738, in-8, porte
a le nom
de l'auteur.
Melzi.

Rédigé par le P. Jean-Antoine GABUSI0, chanoine
régulier de Saint-Paul, et revu par une congrégation de
cardinaux.
Melzi.

Rosa anglica practices medicinin, a capite ad pedes noviter impressa et omendata. (Auct. Jo. ANGLICO, alias nE GAD'
DESDEN.) Papice, 1492, in-fol.

Rituale Theatinarum virginum et sanetimonialium in congregations degenVoy. u Supercheries».
Ouvrage souvent réimprimé.
tium sub titulo sanctissimæ Dei genitricis
Mario.. Antuerpi(e, J. Meursius, 1650,
Rosetum exercitiorum spiritualium et
in-8.
b sacrarum meditationum. (Auct. Joan.
Rédigé par le P. F.-M. MAGGIO.
Melzi.
MAOBURNO, canon. regulari.) Basilecs,
1504, in-fol.
Rituum ecclesiasticorum, sive sacrarum
cerimoniarum S. S. romance Ecclesiar libri
Une édition de 1491, et d'autres postérieures à celle
tres, non antre impressi. (Auct. Augustino
de 1504, portent le nom de l'auteur.
PATRICIO PICCOLOMIN2EO, episcopo PienRoseum memoriale divinorum eloquiotino.) Venetiis, 1516, in-fol. — Colonic;
rum Novi videlicet acVeteris Testamenti.
Agripp., 1557, in-8.
(Auct. Petro DE ROSENHAIM.) Norimbergce,
David Clément, « Bibliothéque curieuse s, t. VII,
Kreusner, 1493, in-4.
p. 20 et suiv.
Riverius reformatus, sive praxis medica,
methodo riverianæ non absimilis, juxta
recentiorum turn medicorum turn philosophur•um principia conscripta... (Auct.
Franç. DE LA CALMETTE.) Generce, S. de
Tournes, 1688, in-8. — Lugduni, J. Certe,
1690, in-8.

C

Rob. BELLARMINI, L. R. E. C., epistola;
familiares (collector et vulgatce a P. Jacobo
(l
FULIGALI). Rumce, 1650, in-12.
Carayon, nu 1533.

Rogeri AscflAMs epistolarum libri tres...
Item : « Oratio, ed. G., (GRANT), de vita et
obitu Rogeri Aschami ». Londini, 1578,
in-8. .
Réimpr. en 1581 et en 1590. L' édition d'Oxford,
1703, a élé publiée par Elstob.

Rostochium litteratum, exhibens litteratorum qui Rostochii annis 1698 et 1699
vixerunt vivuntquo syllabum. (Auct. Andrea-Daniele IIABICIIORST, doctore theologo.) Rostochii, 1700, in-8, 480 p.
Rudimenta cognitionisDei et sui (auct.
P. SEGt11ER), e muswo J. BALESDENS. Parisiis, 1636, in-12.
P. Seguier mourut le 25 octobre 1580.
L'éditeur, qui, dans la Préface, dit que l'ouvrage
est d'un auteur incerti, sed in litteris versatissitni,
l'a dédié au chancelier P. Seguier, sans se douter que
l'auteur fût l'aïeul de son Mécéne. L'ouvrage de P. Seguier a été traduit en français par G. Colletet, sous
le titre d' « Eléments de la connaissance de Dieu et
de soi-mémo s f11637. (Notes manuscrites de l'abid
de Saint-Léger, sur l'article de La Croix du Maine
touchant P. Seguier.)

Rudimenta fidei christianr, sive cateRomanorum inscriptionum fasciculus, e chismus gr. et lat. (Auct. Jo. CALVING.)
cum explicatione notarum, in usum ju(Genevice), H. Stephanus, 1550, in 16,
ventutis. (Collegit Joan.-Domin. PoLCAS124 p.
TEeS.) Pata vii, Cotninus; 1774, in-8.
Plusieurs fois réimprimé. La traduction grecque est
Melzi.
de Henri ESTIENNE.
Romani pontificis privilegia adversus
Rudimenta lingua= arabicce, cum catenovissitnos osores vindicata, duplex dischesi christiana. (Auct. J.-S. ASSEMANO•)
sertatio, cum duplici appendice. (Auct.
Romce, typis Congr. de prepag. fide, in-4•
Aloysio-M. LUCINO.) Venetiis, B. Javariva, 1734, in-8.
Melzi.
Plusieurs fois réimprimé.
f
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S. D. B. (SALMASII de Burgundia) dis- a
Sancti A\IBnosii,Mediolanensisepiscopi,
quisitio de mutuo, qua probatur non esse
opera, ad manuscriptos codices necnon
alienationem. Lugd. Batay ., 1645, in-8.
ad editiones veteres emendata, studio et
labor° monachorum ordinis Sancti BoneS. R. imperii pax licita demonstrata.
dicti, e congregatione Sancti Mauri. (D.
(Auct. Jos. CARAUUELE.) (Vienne), 1648.
Jacobi DU FaISCaE et D. Nicolai LE Nounin-4.
nY.) Parisiis, 1686-1690, 2 vol. in-fol.
Sabaudia; respublica et historia (LamSancti ANASTASII Sinaitee anagogicarum
berti VANDERBURCIIII). Lugd. Bat., Elzecontemplationum in Hexameron liber XII,
virius, 1627, in-21, 8 ff. et 315 p.
ô hactenus desideratus, gr. et lat., interSacerdos parochialis rusticus. (Auct.
prete A. DACERIO. Cui praemissa est (P.
BURTON.) Londini, 1758, in-8.
ALLIx) expostulatio de S. Joannis Chrysostomi epistola ad Caesarium monachum
Sacra Biblia vulgatm editionis, Sixti
adversus Apollinarii hmresim, a PariensiV, P. M., jussu recognita, in tres partes
sibus aliquot theologis non ita pridem supdivisa, adjectis... librorum, psalmorum
pressa. Londini, 1682, in-4.
et quorumdam capitum argumentis, etc.,
ope et opera D. F. C. P. C. (Francisci
Sancti ARNOBII, Afri, adversus gentes
CHEMINANT, presbyteri Cenomanensis).
libri VII, cum integris omnium commontariis (cura A. Tsystl). Lugd. Bat., 1651,
Paris., Coustelier, 1661, 2 vol. in-12.
r, in-4.
Sacrarum apodixeon, sou Euclidis chrisPlusieurs auteurs attribuent cette édition à CI. Sautiani libri 11. (Auct. Guill. POSTELLO.) Pas Arso ; c'est l'opinion de l'abbé Papillon, dans sa a Birisiis, 1543, in-8.
bliothèque des auteurs de Bourgogne s.
Ouvrage trad. en vers français, sous ce titre : a Les
premiers elémens de l'Euclide chrétien s. Paris, MarG. M.
tin, 1579, in-8.

Sancti AUGUSTINI... Enchiridion de fide,
spe et charitate (edente .1.-B. FAURE).
Romte, 1755, in-4.
Sacrarum ceremoniarum, sive rituum
Sancti AUGUSTIN[, Hippon. episcopi,
ecclesiasticorum S. R. Ecelesim I bri
tres. Nova editio, recognita (edente Christ. d libri XIII Confessionum. Novaeditio, cum
notis B. (forte Th. BLAMPIN, monach. beMARCELLO, electo archiep. Corcirensi).
ned.) Parisiis, 1687, in-12.
Venetiis, 1573, in-8.

Marne ouvrage quo u Rituum ecclesiasticorum... Itbri
tres s. (Auctore Augustine PATntcI0,) Voy. ci-dessus,
col. 1367, b.

Sacrae theologise theses. (Auct. Jos.Maria PUJATI.) Roma>, 1770, in-8.

Sancti AUGUSTINI opera, studio et labore monachorum ordinis S. Benedicti
(Fr. DELFAU, Th. BLAMPIN, P. COUTANT et
Claudii GuESNIÉ). Parisis, Muguet, 16791701, 11 vol. in-fol.

Melzi.

Sancti AUGUSTINI opuscula selecta
Sacri Romani imperii pacis licita de- e (edente Cl. LEQUEUX, juxta exemplar Romeo editum a P. Fr. FOGGINIO). Parisiis,
monstratæ prodromus et syndromes.
1758. , 2 vol. in-12.
Franco furti, 1648, in-4.
Attribué à Jean CARAMUEL.
Melzi.
Sancti Aurelii AUGUSTINI de gratia Dei
et libero arbitrio hominis. Editionem
SALUSTIUS (edente Mich. 141AITTAIRE)
emendatissimam... curavit P. F. F. (PeLondini, 1713, in-12.
trus-Franciscus FOGGINI). Romce, 1754,
2 vol. in-8.
Souvent réimprimé,
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Sancti Aurelii AucusTINl opera. Nova a (Dionysii DE SAINTE-MARTHE, Bartholomaei
editio, multis mendis purgata (curante
0E LA Cnoix et Guillelmi BEssIN). Parisiis, 1705, 4 vol. in-fol.
Joanne LE CLERC). — Antverpice, sumpt.
Societ., 1700-1703, 12 tomes in-fol.
Sancti GREGOniI Magni, papm I, liber
Sancti BASILII opera omnia, studio mode cura pastorali, ex antiquis codicibus
nachorum ord. S. Benedicti congregatiomss. expressus et variis lectionibus illusnis S. Mauri (Juliani GARNIER et Prud.
tratus, opera et studio theologi ParisienMARAN). Parisiis, 1721-1730, 3 vol. in,is (Jacobi BOILEAU). Parisiis, Fred. Leofo!.
nardus, 1668, in-24.
Sancti BERNARDI, abbatis Clarevallen- b
Sancti Guislenii, episc. Hannonim, vita
sis, doctrina de romani pontilicis jurisat miracula. (Auct. VAN MEERBEECHE.)
dictione in univorsam Ecclesiam adversus
Tornaci, 1731, in-8.
nostri'temporis scriptores vindicata. RoCat. Van Hullbem, n o 25,4.38.
nne, Cannetas, 1791, in-4.
Sancti HILARII, Pictavorum episcopi,
L'auteur était un monsignore Blum ou Bum, Milanais. On a avancé qu' il s' était approprié le travail
opera, studio et labore monachorum orMelzi.
d'un abbé FULENTI.
dinis S. Benedicti... (praecipue Petri
COUSTANT). Parisiis, 1693, in-fol.
Sancti Christophori Parisiensis elegia.
(Auct. Jos.-And. GuxoT.) (Parisiis,1784), c Sancti JUSTINI, martyris, opera graece
in-8, 12 p.
et latine, ex editione unius ex benedictinia S. Mauri (Prud. MARAN). Parisiis,
Cette élégie est relative à la statue colossale de
saint Christophe, qui était adossée à l'un des piliers de
1742, in-fol.
la cathédrale de Paris.

Sancti LEONIS opera omnia... ed.
Sancti CYPRIANI opera, ex recognitione
nonnullis aucta, emend. et sex indic.
Stephani BALUZIH, cum proefatione et vita
compl. (Ed. Pasch. QUESNEL.) Lugd., J.
Cypriani (per D. Prud. MARAN, benedicCarte, 1700, 2 vol. in-fol.
1726,
tinum.) Parisiis, e typogr. regia,
La 4 re édition, Paris, Geignard, 1675, 2 vol. in-4,
in-fol.
d perle le nom de l'éditeur.
Sancti CYRILLI,Hierosolymorum archieSancti LEONIS, papas I, cognomento Mapiscopi, catecheses, ex bibliotheca Henrici
gni, opera om n ia. Pars I, sermones ad
Memmii libellorum supplicum in regia
populum romanum habiti. Prmfationem,
magistri, grtlece.(Accedit ad calcem versio
vitant S. IILeonis et notas aliquas adjecit
latina J. GRODECIO auctore.) Parisiis,
quispiam e S. J. sacerdos (J:-B. PRILESZ1564, in-8.
xY). Editio prima in Hungaria. Tyrnay.,
Grodecius était doyen de Glogau, en Silésie.
1766, in-8.
Sancti EPIIRAEaI, Syri, opera omnia
Sancti Patris nostri ATIIANASII, archiep.
grace, syriace et latine (ex recognitione e Alexandrini, opera omnia quae extant ve1
Aug. 1\iartm, card. Quirini, . cum prmfacircumferuntur, ad mss. codices gallicationibus Jos.-Sim. ASSEMANNI). Roma?, ex
nos, vaticanos, etc., castigata; gr. et lat.
typographia vaticana,. 1732, fi vol. in-fol.
nova interpretations, prmfationibus, notis, etc., illustrata; opera et studio moJos-Sim. ASSEMANI a publié les torsi. I à III, F. BENEDETTI les tom. IV et V, et Est.-Ev. AssuajéNI le
nachorum ordinis S. Benedicti, e con
tom, VI.
greg. S. Mauri (LoPPIN, DE MONTFAUCON
et PoUGET). Parisiis, 1698, 3 vol. in-fol.
Sancti EUSEBII HIERONYMI opera omnia,
studio et labore monachor. ordin. S. Bene
Sancti PROSPER!, Aquitanici, opera omdicti (D. Joann. MARTIANAY et D. BARA).
nia (studio et labore Joan. B. LE BRUN "
Parisiis, L. Roulland, 1693, 5 vol. in-fol. f DES MARETTES, edente Luc.-Urb. MANGEANT). Parisiis, 1711, in-fol.
Brunet attribue cette édition à MARTENAY et à Ant.
POULET.
•

Sancti FULGENTII, Ruspensis episcopi,
opera (edente Luca-Urbano MANGEANT).
Parisiis, 1684, in-4.
Sancti GREGORII Magni opera, studio et
labore monachorum ordinis S. Benedicti

Sancti PROSPER! de gratia Dei opera
omnia (edente Cl. LEQUEUX, juxta exemplar Romæ editum a P. Fr. FOGGINI0)•
Parisiis, 1760, in-12.
Sancti TIIOMIE Aquinatis opera omnia
(curantibus Vincentio JUSTINIANO, cardi-
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nali, et Thorne MANRIQUE, sacri palatii a a Munsterus hypobolimoousn, et e Virmagistro; cum tabula Petri DE BERGAMO).
gula divins a, cum brevibus notis (Danielis HEINSU). Accedunt vita Gasparis
Rome, 1570-1571, 19 vol. in-fol.
Scioppii, Burdonum fabulae confutatio
SS. PP. LEONIS Magni... opera omnia
(per J. RUTGERSfua),Isaaci CASAUBONI episgum repériri potuerunt... Ed. praeter
tola de quodam Scioppii libello. Lugd. Bacoat. recogn. auctiorq., c. scholiis Vossii
tay., 1609, 1614, 1617, in-12.
ad S. Leonem, turn varus hactenus ad S.
Voy. ci-dessus : « Gonfalatio stultissimm Burdonum
Fulgentium factis. Accesserunt... libri
fabula... x, col. 4199, f.
de prtedestin. et gratia recens FulgenVoir le e Manuel du libraire », tom. V, col. 143, au
tio vind. a T(heoph.) R(AYNAUDO). Lugd.,
sujet de ce recueil de pièces écrites contre Scioppius et
Landry, 1623, in-fol.
dont Daniel Heinsius fut l'éditeur. Celle qui a pour
Sancto Livino. Gandavi, C.-J. Vanderschilden, 1857, in-8, 8 p.
Poème en distiques latins, par C. REmcs, prêtre.
Vandelhaegheu, aBibliogr.gantoise », VIII, p; 134,
na 9065.

titre : « Munsterus hypobolymceus s, est de Joseph
SCALIGER, qui passe également pour l ' auteur de l' x Accurala Burdonum fabula confutatio ».

Scaligeriana, sive excerpta ex ore Josephi SBALIGERI. Per F.F. P.P. (fratres
PUTEANOS). Genevice, apud P. Columesium
(La Haye, Vlac), 1606, in-12, 2 ff. lim.
et 368 p.

Sanctum Jesu Christi Evangelium,notis
illustratum, cum Actibus .apostolorum,
pari methodo expositis (cura et studio Ca- C
Recueil rédigé par Jean et Nicolas VASSAS, et puroli HURE). Rotomagi, 1695, 2 vol. in-12.
blid par Vosstus. Voy. ci-dessus l ' édition française,
col. 435, f.
Sanctus AUGUSTINUS per se ipsum docens catholicos et vincens pelagianos.
Scena motuum in Gallia nuper excita(Auct. Honor. COLIN DU JUANNET.) Paritorum, virgilianis et homericis versibus
siis, 1647, in-12.
oxpressa. (Auct. Jacobo CAPPELLO, in
Academia Sedanensi professore.) S. 1.,
Sanctus CYPRIANUS ad martyres et con1616, in-8.
fessores. Ad usum confessorum ecclesiae
gallicanto (edente cum notis D. DE LA
Scepticismus debellatus, seu humante
HoGUE). Londini, 1794, in-12.
d cognitionis ratio ab irais radicibus explicate, etc. (Auct. Petro DE VILLEMANDY.)
Sanctus Vincentius fundator et primus
Lugduni Batay ., 1697, in-4.
abbas Altimontensis.(Auct. Philippo BRASsEUn.) Montibus, 1613; in-12.
Schenekelius detectus, seu memoria
artificialis hactenus occultata, nurse priSanto] iuspcenitens. (Auct. Car. ROLLIN.)
mum luce donate a J. A. P. G. S. P. D.
Colonise, N. Schout, 1696, in-12, 12 p.
(Joanne PAPIO GALBAïco). Lugduni, 1617,
ARVISENET.)
Sapientia christiana. (Auct.
in-16.
Lingonis, Bournos, 1803, 2 vol. in-12.
Schola,botanica, sive catalogus plantaSatyra de moribus Parhisiorum et Fri- e rum quas in hosto regio indigitavit Josiae. (Auct. Gerardo-Nicol. HEEiUENS.)
seph PaTTON TOURNEFORT, ut et Pauli HERLugd. Batav. et Groningse, 1750, in-4,
MANNI Paradisi Batavi prodromus; edente
27 p.
S. W. A. (Sim. WALTON, Anglo, scilicet
Gul. SHEnARD). Amstelodami, 1689, in-12.
Satyra in perfidam chirurgorum quorumdam a medicis defectionem. (Auct.
Schola latinitatis, ad copiam verborum
Bonav. GRANGER.) Paris., J. de Bordeaux,
et nolitiam rerum comparandam; usui
1577, in-8, 8 p.
pædagogico accommodata. Gothic, 1662,
1672, in-8.
Satyra Menippea. Somnium. L. Biberii
Gui-Louis DE SECItENDORF a fait la partie théoloCurculionis Parasiti mortualia. (Auct. Nic. f
gique et les deux derniers chapitres de la partie maRIGALTIO.) Augustoriti Pictonum, 1596,
rale ; Job LuDOLF a fait le reste.
in-8.
Nicerou, t. Ill, p. 58, dit que cet ouvrage a été
« Bibliothèque du Poitou », par Dreux du Radier,
faussement attribué à Jean-Henri BOECLER et 3 André
t. III, p. 84.
REYIIER.
L'opuscule de Rigault a été réimprimé plusieurs
fois, notamment dans l' e Histoire de P. do Montmaur v,
par de Sallengre. Voy. le t. I, Préface, p. 41 et le
t. lI; p. R85.

Satyrae daæ : Hercules tuamfidem, sive

Scholia hellenistica in Novum Testamentum e Philone et Josepho, patribus
apostolicis aliisque Ecclesir antiquaa
lcriptoribus, necnon libris apocryphes
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maxime deprompta instruxit atque orna a
vit Novi Testamenti hellenistice illustrati
recens editor (G. GIEENFIELD). Londini,
Pickering, 1844, 2 vol. in-8.
Scrinium poeticum latino-gallicum.
(Auct. N. LAMBILar.) Turnhout, 1805,
J. D.
in-8, 300 p.
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mens de sa jeunesse. « Correspondance épistolaire,
discours et mélanges de Fr. Atterbury p, t, IV. Londres, 1'188, in-8.

Selecta SS. Patrum opuscula de sacrorum ministrorum officiis, cum novis prsfationihus ac notis(cura Francisci A PuTEO,
orat. D. J. C.) Bomce,1764 et 1767, 2 vol.
in-8.

Scriptores provincior Austria SocietaSelecta SENECIE opera, latine et gallice,
tis Jesu. Collectio scriptorum ejusdem Societatis universa, tomus primus. Viennce, b interprete P. F. X. D. (P.-Fr.-Xay. DENis). Parisüs, Barbou, 1761, in-12.
typ. Mechitaristicce, 1856, in-8.
Selector CICEnoNls ad T. Pomponium
L.-P. STOEGER est l'éditeur de ce recueil, qui n'a
Atticum epistoler, capitibus gallicis illuspas été continué.
Carayou, n o 336.
lratae, brevibusque notas enucleats (cura
et studio P.-A, ALLETZ). Parisüs, 1762,
Scriptores rerum Ilungaricarum (cura
in-12.
Jac.BoNGAnsü). Francofurti, 1600, in-fol.
Secreta monita, 'ou Avis secrets de la
Société de Jésus. A. Paderborn (Paris),
c
1761, in-12.
Voy. `e Moufta privala e, ci-dessus, col. 1316, e.

Sejani et Rufini dialogus de Laderchiana historia S. Petri Damiani. Parisüs, B.
Didier, 1705, in-4.
La date est supposée. L'abbé Guido GRANDI a desavoué cet écrit, mais il en est indubitablement
l'auteur.
Melzi.

On doit au môme auteur : « Selecta e CICERONE
prascepta e, Pansais, 1751, 1762, in-18.

Selector e Novo Testamento historia "ex
Ennssu paraphrasi (cura et studio P.-A.
ALLETZ). Paris., 1763, in-12.
Selector e profanis scriptoribus historia
(edente J. IlcozET). Parisais, 1727, 1764,
1802, avec le nom de l'auteur. — Idem
opus, curante B*'* (Bérulle). Parisüs,
1805. — Nova edit., Philadelphia, 1805,
in-12.

Selecta e recentioribus poetis carmina...
ad studiosa juventutis documentum, ab d Des 1728, Kappius publia à Leipsicic une édition
de cet excellent recueil, dans laquelle il rétablit les
uno ex professoribus in regia Galliarum
passages des auteurs tels qu'ils se trouvent dans les
Uni versitate (An t. SEniEYS). Parisüs,1815,
originaux. Cette édition a SIS reproduite en 1734,
in-12.
1765, 1777 et 1784, in-8.
Selecta ex grscis scriptoribus, in usum
Selector fabula ex libris Metamorphostudiosa juventutis. Florentice, 1774,
seon OviDIT Nasonis... (curante P.-A. ALin -8.
LETZ). Parisüs, 1762, 1768, in-12.
Recueil fourni par le P. Carlo ANTONIOLI, mais qui
fut annoncé comme une simple révision du travail du
P. NICOLI. Un livre publié sous le môme titre en 1762
Melzi.
est attribué au P. Odoardo ConsiNa.

Selector nostratesrecentioresque e scripe toribus turn graecis tutu latinis historian.
Accesserunt poemata J. ALDINE, de mutatione imperiorum; J. CAMPANT, de TurcaSelecta ex latinis scriptoribus et poetis,
rum imperatoribus, et CISNERI, de ludic
ad usum studiosa juventutis (ab Andrea
apud Gertnanos, cum notis gallice (ab
Coi). Patavii, 1803, in-8.
Melzi.
Ant. SEnIEYS). Parisüs, 1814, in-18.
Selecta historica et litteraria. (Auct.
Selects orationes panegyrics Patrum
Mich. LILIENTHALIO.) Regionaonti et LipSocietatis Jesu, collects ab A. V, e S. J.
six,1715, in-8.
(Antonio VERJUS, e Societate Jesu.) Lugduni, 1667, 2 vol. in-12.
Selecta poemata Italorum qui latine
scripserunt, cura cujusdam anonymi (Fr. f
Selecti psalmi Davidici, ex üs scilicet
ATTERDCRY, Roffensis episcopi) anno 1684
qui sublimi genere dicendi elucent, et ad
congesta, iterum in lucem data, una cum
leges artis rhetoricee accomodatius exialiorum Italorum operibus (accurante A.
guntur; cum argumentis et notis ad usum
PoPE). Londini, 1740, 2 vol. in-8.
candidatorum rhetorices. Accesserunt
Le silence de Pope sur cet anonyme est d'autant
queedam odor sacrer vatis Gallici Rousplus étonnant, que, quatorze ans avant la publication
SEAU, quarum argumentum ab iisdem
de son édition, il avoua à Walter Harto que l'anopsalmis selectis petitum est (cura et stunymus quidam était le docteur Atterbury. Peut-étre
dio P.-A. ALLETZ). Paris., 1770, in-12.
que celui-ci ne voulait pas que l'on connàt les amuse-
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Selectiores dicendi formulae ex trium- a
. in civitate Coloniensi, per discretum
viris latinitatis Plauto, Terentio, Arbivirum Arnoldum Therhoernem.,: in-4, car.
tro... eolleetæ... Lucre, 1666, in-12.
goth.
Ce travail est du P. Barth. BEVEIUNT.
Une note manuscrite sur l'exemplaire de la BiblioMehl.

Semita sapientia3, sive ad scientias cornparandas methodus; nunc primum Latini
juris farta ab Abrahamo ECCIIELLENSI.
Parisis, 1646; in-12.
Hoc opus arabice compositum fuit a BDn1IANEDDINO
ALZER Noue,,,, si fides Adr. Relando. Vide u Enchiridion studiosi », Traj. ad Ilhetum, 3700, in-8.

thèque nationale porte: « Hujus sermonis author putatur
Wernerus ROLEVINCIC, carthusian».

Sermones de sanctis perutiles, a quodam fratre IIungaro (MIcHAELE de Hungarüs)ordinisminorum de observantia,comportati, Biga salutis intitulati,feliciter inb cipiunt. Hagenoce, 1497, in-4.
Biga salutis est mis pour anebigata salutts, les
incertitudes du salut.

Sententia contra reipublicm Venette
episcopos, Pauli V interdicto non obtemperantes. (Auct. Ascanio CoLUnINA, card.)
Roma;, Zanettus, 1606, in-4.
• Melzi.

Sermones discipuli (Jo. HEROLT, ordinis praedicatorum) de tempore. Rostock,
fratres presbiteri et clerici Viridis Horti,
1476, in-fol.
Souvent réimprimés.

Sententite selectiores ex Plautinis co-.
mce,iiis, cum scholiis in loca obscuriora. c
Sermones : Dormi secure. S. 1. n. d.,
Gandavi, J. Lambertus, '1536, in-8.
in-fol.
D'après Swertius, Foppens, etc., cet opuscule serait
de George VAN CASSANDT ou CASSANDER, né à Bruges
en 1515, mort en 1566. (Vanderhaegen, s Bibliogr.
gantoise, » t. I, p. 58.)

Sepulcrum Hermetis, sive de opere Hermetico libri tres'authoris anonymi, qui
tamen delitescit hic sub anagrammate
perstringente opus ipsum, SAT PULVrs
d
HALES PuiiPUnii... Venetiis, A. Poletti,
1715, in-8.
Get anagramme cache un chanoine de Lorette, Petrus
Melzi.
Paulus RAPIIAELsDS.

Sequentiae et hymni per totuln annum.
Anttterpice, Gerardus Leeu, 1487, in-4,
38 ff.
Cet ouvrage est de Notger, évèque de Liége. Campbell, e Annales de la typographie néerlandaise au
xv° siècle », n 0, 1527-1533, en décrit diverses
éditions.

e

T. VII.

Sermones quadragesimales Thesauri
novi. (Auct. Petro DE PALUDE.) Argentinte,
1488, in-fol.
Catalogue Voorst, no 3222.

Serpens antiquus de septum peccatis
criminalibus. (Auct. frat. Steph. NonlLEAN, ceenob. minorum apud Turon.anlist.) Paris., J. Badius, 1519, in-4.

C'est un avant-coureur d' e Athenarum Frisiacarum
libri duo n. Leoveerdite, 1758, in-4.

Sermo ad populum predicabilis, in festo
Proesentacionis beatissime Marie semper
virginis, noviter cum magna diligentia ad
communem usum multorum sacerdotum,
presertim curatorum collectus. Et idcirco
per impressionem multiplicatus, sub hoc currents anno Dontini A1° CCCC0 LXX°....

Sermones XIi, in apologiam Valdensium facti, catholicorumque virorum sententiis fulicti. Pragce, N. Finitor, 1516,
in-8.
L'auteur de ces sermons est Mattt,. CnonnunnS.

Series professorum et lectorum, nec
non secretariorum et bibliothecariorum
Academia Frisiacm. (Auct. Emone-Lucio
VnIEMOET.) Franequerce, 1745, in-12,

Seriola ad M. Antonium Grimanum.
(Auct. FARSETTO.) Venetiis, 1766, in-8,
G. M.
4 ff., portr.

Ouvrage souvent réimprimé à la fin du xv° siècle.
Ce recueil a été souvent attribué à un carme anglais,
Richard MAtosTON, qui vivait dans la seconde moitié
(lu xive siècle, mais une grande incertitude enveloppe
encore les commencements de ce livre populaire, et les
divers ordres religieux ont fait de grands efforts, non
pour se le disputer, mais pour écarter d'eux le soupçon
d'y avoir coopéré. On peut l'attribuer an franciscain
Jean DE WERDEN. Voir l' « Histoire littéraire de la
France », t. XXV, p. 75.

î

Sexti-Aurelii PROPERTII elegiarum libri
quatuor, ad fidem veterum membranarum sedulo castigati. Accedunt notte et
terni indices (cura et studio Bnouxnusll).
Amstelodami, 1702, in-4.
Sibylla Capitolina. Publii VIRGILII Maronis poemation (contra bullam Unigenitus), interpretatione et notis illustratum a
S. L. (Petro DAUnÉ). Oxonii, 1726, in-8.
Sicilien et insularum adjacentium veterum inscriptionum'collectio (a CASTELLO,
princ. DE ToiutEatuzzA). Panormi, 1769,
44
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in-fol. — Nova collectio, prolegoinenis e t . a lNEno, Nic. SELNECCERO et Mart. CHEM
notis illustrate (par le meme auteur). Pa
et latine versa a Jac. GODFRIEDO.-NITO),
Lipsiæ, 1585, in-4.
normi, 1784, in-fol.
Ce livre parut en allemand n Heidelberg, en 1583,
Sicilia populorum et urbium, regum
et ensuite à Leipsick en 1591.
quoque et tyrannorum veteres nummi,
Saracenorum epocham antecedentes (cunt
Soliloquium anime. (Auct. Thoma A
explicationibus princ. DE TOnREb1UZZA).
KEMPIS.) (Utrecht, vers 1473), in-fol.,
Panormi, lyp. regia, 1781, in-fol.
38 if.
Silva distichorum moralium, pleraque
Soliloquium, h. e. quo consilio genitus
liberalis et christiane institutionis prae- b sit homo delaboratio. S. t.. 1765, in-8.
cepta continens. (Auctore Fr. OuDIN, S. J.)
Traduction latine, par J.-M. HEINz, de l'ouvrage de
J. B. Snows sibi dictata edidit. Divione,
J.-J. SPALDING, traduit en français sous le titre de :
«
Destination
de l'homme ». Voy. IV, 913, bb.
1720, in-18, 50 p.
Réimprimés, avec quelques changemens, dans le
Solutio problematis paschalis. (Auct.
,tome III des « Poemala didascalica » ; mais les notes
Fr. BIANCIIINI.) Rome, 1703, in-fol.
qui les suivent dans cette edition-ci ont été retranchées,
à l' exception de deux.

Somnium de Aesculapio iter faciente
per I. regnum Hungarie. (Auct. FerdiSimonie -Simonii, Lucensis , primum
nando . THoMAs, M. D.) S. 1. n. d., in-8,
romani, turn calviniani, deinde lutherani,
denuo romani, semper autem athœi sum- c 77 p.
ma religio, authore D. M. S. P. (doctore
Specimen :artis ratiocinandi naturalis
Marcello SQUAICIALUPO, Plumbinensi ).
et artificialis, ad pantosophie principia
Cracovice, 1588, in-4.
manuducens. (Auct. Abrah.-Joan. CUFFELER, J. V. D.) Hamburgi, 1684, in-4, et
Simplex narratio, indicans et exponens
3 part. in-8.
meretricularn quamdam anglam nunquaro
papam fuisse, etc., incerto auchore. (Auct.
Specimen de febribus juxta circulatioHenrico Scuono.) S.1., 1588, in-4.
nis leges, ubi, rejecta sanguinis fermentoSingularia vetusta monumenta Ostiano- d rum et fermentationis suppositione, solidorum systematis veritas demonstratur
rum et Sentinatium, populorum. Umbrie,
in theoria et in praxi. (Auct. Hugone
cultoribus rerum antiquarum exposita in
GOURnAluNE.) Monspelii, J. Martel, 1725,
museo Victorio. Rornce, Zempel, 1739,
in-8, 15 p.
in-fol.
Specimen historian anabaptisticae, per
Par Francesco VETTORI, possesseur de ces deux
tables de bronze.
Meizi.
E. M. P. (Ernestum-Martinum PLAIRIUM).
S. 1., 1701, in-8.
Societatis cordis Jesu specimen. (Auct.
Specimen historie "arcane, sive anecPico'r DE CLoluviEnE.) S. 1. (vers 1792),
dote de vita Alexandri VI pape, sou exin-12, 53 p.
e cerpta e diario Jo. BURCHIAIIDI, ArgentiRéimpr. plus etendue, avec le nom de l'auteur.
nensis, capelle Alex. VI pape clerici et
ceremoniarum magistri, edente G. G. L.
Sol retrogradus, dissertatio habita in
Collegio romano a Patribus Societatis
(G. G. LEIBNITto). Hanoveres, 4696, in-4.
Jesu, anno 1756. (Auct. Petro CURTI, Soc.
Specimen novi medicine conspectus.
Jesu.) Rome, typ. Salomoni, 1756, in-4.
(Auct.
Lud. DE LA GAZE.) Parisüs, 1749,
Melzi.
in•8.—Parisiis, H.-L. Guérin, 1751, in-8.
Sola salvifica, ad trutinam rationis et
Specimen varie litterature que in
revelationis expansa. (Auct. Dan. KRuux.)
urbe Brixia ejusque ditione paulo post
S. i., 1791, in-8, 47 p.
f typographie incunabula florebat... (Auct.
Voy. a Epistolm tres familiares » ci-dessus, col.
Angelo-Maria QUIRINI, cardinale.) Brixice,
1850, f, et « Examen schediasmatis s, col. 1253, f.
exc. J.-M. Rizzardi, 1739, 2 vol. in-4.
Specimen versionis coranice, edornaSolida ac Vera confessionis Augustanae
turn in caput xrx, quod inscribitur caput
historia : item de formula concordie A.
Marie, editumquea S. G. S. (Seb.-Gottfr.
1539, Witeberga3 in articulo ccene domiSTARCKIO). Colonice-Brandenburgicce,1698,
nice.instituta, contra personatum Ambr.
in-4.
Wolfium (Chr. Herdesium) a delectis quibusdam theologis Germanie (T. KIncuCat. Langlés, n° 272.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1381

STA,TUTUM

SPECIMEN

Specimen vitm veri servi Dei Alexandri
Lucciaghi, patricii brixiani. Brixite, 1780,
in 8.

a

La préface et la dédicace anonymes sont du P. Bart.
et non de l'abbé ROnELLA, comme l'ont
Melzi.
avancé quelques auteurs.
FORNONI

Specimina eloquentiae (excerptaa Pont.Aug. ALLETZ), cum argumentis et notis
FREIGII. Parisis, 1783, in-12.
Speculum aureum animas peccatricis.
S. 1. n. d., in-4.
On lit à la fin : Editum a quodant Cartusiense;
Panzer cite une édition sous le nom de HENRmus
nu HASSIA.
Il La des éditions intitulées : x Aureum speculum
anima; peccatricis n.
On lit en tête d'une traduction en vers français de
cet ouvrage, 1483, in-4, qu'il a été fait et compilé
par frère Jehan DE- CASTEL, religieux de l'ordre de
Saint-Benoist et chroniqueur de Franco. Voy. Brunet,
e Manuel du libraire n, 5° éd., tome I, col. 1622.
Ouvrage souvent réimprimé au xv° siècle.

Speculum divitum, de bono divitiarum
usu ad ceelum promerendum, auct. Soc.
Jesu sacerdote (Petro DAGONEL). Parisiis,
Cramoisy, 1641, in-8.
Speculum exemplorum,exdiversislibris
in unum laboriose collectnm. (Auct. . Egidio AURIFABBO.) Daventrice, 1481; —Ha genote, 1512, in-fol.
Speculum fidei Danicee et perfidiae Suecicae. (Auct. Gundeeo ROSENKRANZIO.)
S. 6., 1649, in-4.
Speculum monasticm vitm. (Auct. Caro10 FERDINAND, ord. S. Benedicti et a nativitate ceeco.) Paris., 1515, in-fol.

138e

Spiritus ; litterarius Nobertinus , . seu
sylloge viros Præmonstratenses scriptis
celebres, eorum vitas etscripta exhibens;
auctore Georgio (LIENUART), abbate in
Roggenburg, ordinis promu. Aug. Viudel.
1771, in-4.

Dans cette histoire littéraire, l'auteur prouve, contre
Casimir Ondin, que l'ordre de Prémontré n'a pas manqué d'écrivains et de personnages illustres. La liste
qu'il en donne' s'élève à plus de six cents, dont les
b écrits embrassent toutes sortes de matières. On regrette
que l'abbé Lienhart n'ait pas eu communication de la
biographie latine inédite de son ordre, dressée par son
confrère Charles Saulnier, `'oadjuteur de l'abbé d'Estival,
laquelle contient.plus de trois cent soixante-dix écrivains, et que son auteur avait poussée jusqu'en 1730,
lorsqu'une mort prématurée l 'enleva en 1738. On peut
reprocher à Lienhart de prodiguer les éloges, d'exagérer et de ne pas traiter son sujet en critique sévère
des talents. A cela près, son ouvrage est érudit et fait
avec une exactitude qu'il aurait pu pousser plus loin,
en faisant mieux connaitre les formats et les dates des
C livres dont il parle, et les langues dans lesquelles ils
sont écrits. Malgré ces défauts, son livre sera toujours
regardé comme la seule histoire littéraire de l'ordre
de Prémontré.
(dl. Pouillot.)

cl

Statutum canonicum sive ecclesiasticum Petri Magni, vulgo regulamentum in
sancta orthodoxa Russorum ecclesia praoscriptum et auctum, sub praelo multoties
in vernacula vocatum, nunc tandem ex
rossica lingua in latinam transfusum et
impressum auspiciis impensisque serenissiml principis Gregorii Alexandridis Potemkini, interpretationem passim perlustrante L. S. (Luca SITSCIIKAIUFF). Petropoli, typis Academice imperialis" scientiarurn, 1785, in-4, 157 pages, imprimé en
caractères cicéro ronds...

Cette traduction a été faite par un archimandrite de
Biélozersky, nommé HyacintheKAnriNsrr, qui depuis a
e été membre du comptoir synodal à Moscow et est mort
en 1798. Le prince Potemkin ayant obtenu une copie
Speculum sacerdotii. (Auct. QuINTINO.)
de cette traduction, consentit, à la sollicitation de
Pan sus, 1559, în•4,
quelques étrangers, à la faire imprimer. L'édition
ayant été confiée à son interprète Lucas SITSCIIKAREFF,
e Catalogue de la Cour de cassation n. Paris,1819,
celui-ci retoucha toute la traduction, et, après l'avoir
in-8, p. 380.
corrigée en plusieurs endroits, traduisit tout de nouveau
1'Edictunt et le Juramentum placés en tète de l'ouSpeculum tragicum, regum, principum
vrage; il changea même le titre, carda traduction de
et magnatum superioris saeculi celebrioM. Karpinski était intitulée : ° Regula sive constirum ruinas exitusque calamitosos brevitutiones ecclesiastica in sancta orthodoxa Russorum
ter complectens. Auct. J. D. (Joanne Dicecclesia concinnatte, typis aliquoties repetita, ex linKENSONO). Dclphis Bata y ., 1601, 1603, in-8. f gua Rossicia in latinam, in monasterio S. Cyrilli,
translata 1782 anno Christi. »
Speculum vitm S.Francisci et sociorum,
M. Sitschkareff a fait la plupart de ses corrections
Lucre,1504,
in-4,
Venetiis, per Simonem de
dans les premiers chapitres de l'ouvrage. Le reste est
presque partout conforme à la version originale de KarAttribué à un moine hongrois, nommé FAmANUS.
pinski, dont une copie manuscrite se trouve à la biblioIl en existe au Vatican un manuscrit où se trouve son
Melzi.
thèque de l'Académie de Saint-Alexandre-Nevski. En
nom.
confrontant ce manusceit avec l'édition de M, SitschSpicilegium observationum histor. geokareff, on remarque que la latinité du dernier est plus
graf. de Bosniae regno. (Auct. Jo.-Ger.
pure; mais, en revanche, il affaiblit souvent par de
y
longues paraphrases l'énergie de l'original, que Kar.,
1737,
in-4.i
MEJERN.) Lugd. Bata

Dictionnaire historique » de Feller, article Ferdinand.
I(
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pinski traduit avec une fidélité religieuse. A la fin de a japonais, en allemand, en vers allemands, en bohémien,
l'original se trouve un Index et quelques constitutions
en esclavon, en espagnol, en italien, en polonais, en
synodales, ainsi que quelques questions sur les a flaianglais et en français. On en a donné un abrégé sous
res du synode, et une instruction pour le premier
le titre de e Parvus catechismus s,i l'usage des colléges.
procureur du synode. Aucune de ces pièces ne se trouve
Il régnait une grande ignorance parmi les chrétiens,
ni dans la traduction de Karpinski, ni dans l'édition
avant que saint Ignace et ses disciples eussent rappelé
de Sitschkareff; on ne les trouve même, excepté l'Index,
la coutume de catéchiser les enfants. Luther l'avait déja
à la suite de l'original russe, que dans les éditions
adoptée avec beaucoup de succès.
postérieures ila traduction.
L'édition latine de cet ouvrage est très-rare et peu
Somma summarum Tabiena do casibus
connue des Russes mêmes, parce qu'aussitôt l'impresconscientia. Bononice, 9517, in-4.
sion, les exemplaires ont été portés en Crimée, où le
prince Potemkin avait pour-lors son quartier général ; b
Par le dominicain Jean DE CAGNUlla, do Tabla, prés
il n'en est pas resté un seul dans l'imprimerie d'où
de Gènes.
Melzi.
elle est sortie, ni dans les bibliothèques publiques de
Somma theologim tripartita. Pars I etll.
Saint-Pétersbourg. Elle est plus connue dans les pays
étrangers, oh l'on en a transporté de' Grimée quelques
Romce, F. Cabaldi, 1651 et 1652, in-4.
exemplaires; le reste a péri, en partie pourri par suite
Par Jean BEVAnto, de la congrégation de le, Mère
de négligence, en partie déchiré et employé en macude Dieu. La troisième partie est restée inédite.
latures par des ignorans. (Note tirée du Catalogue
Melzi.
des livres de la bibliothèque de S. E. M. le comte
de Boutourlin, revu par DIM. Barbier et Pougens;
Summa totius philosophiaenaturalis, per
suivi d'une table des auteurs très-détaillée. Paris,
imprimerie de Poggens, 4805, in-8. Elle a été C quaestiones et articulos. (Auct. Franc.
MIGLIANI, Soc. Jesu.) Rome, Corbelleti,
cotnnruniquée par le R. P. Eugène, archimandrite
1652, in-fol.
et préfet de l'Académie ecclésiastique de SaintMelzi.
Alexandre-Newslcy.)

Summa universm theologim secundum
Stimuli virtutum, adolescentiae chrisunitarios, in usum auditorum theologim
tianae dicati, libri tres, conscripti priconcinnata et edita.
mum lingua italica a D. Guilielmo BALPar Michel Lombard ne Szsr;r - ADnAsAM, évêque
DESANO, D. theologo et canonico archiep.
des unitaires depuis 1737 jusqu'en 4758.
eccl. Taurin " ad sodales B. Virg. AnnunVoy. Athanase Coqueret, e Les chrétiens unitaires de
Transylvanie s, p. 424, note 2, de la « Revue politiciatae, nunc recens, in gratiam sodalium
Germanorurn, latine redditi a quodam d que et littéraire s du 5 01' nov. 4873.
Soc. Jesu (Bernardino ROSSIGNOL). ColoSummaria chronologia insignis ecclenice, 1594, 1595;—Rothomagi, 4608, in-8.
siæ Parchensis, ord. Proem. , sitae prope
David Clément, « Bibliothèque curieuse », . I,
muros oppidi Lovaniensis; per F. L. D. P.
p. 358 et suiv.
S.T.L. (fratrem Liber tum nr PAPE, sans..
Plusieurs bibliographes ont cru i tort que le nom
theol.licentiatum). Lev eau, 1662, in-8.
de Baldesanus était un masque du P. Rossignol, jésuite.

Mémoires de Paquet.

rerum geographicarum lrSummarium vita Gerardi Brandt, poebri XV gra?ce, cum latina XILANDRI vertm et historici , ex annotationibus ejus
sione, edente uno e sociis regim numis- e filiorum Caspari, Joannis et Gerardi; aucmatum et inscriptionum Academiae (FEUtore L. C. P. T. E. M. A. S. (Petro-Cornnix nE BREQUIGNY). Parisüs, 1763, in-4,
nelio T'LAael, ecclesim Martini a secretis).
tome ter et unique.
S. 1. n. d., in-8.
STRABONIS

Ce volume renferme les trois premiers livres.

Super vetere Austriacorum proposito
de occupando mare Baltico, omnibusque
Polonim et septentrionalis Germanim mercaturis ad se attrahendis, in Galliarum et
foederati Belgii detrimentum. (Anet. Lud.
Sulpitii SEVERI sacra historiai libri
duo ; in lucem primum edidit M. F. (Mat- f AÜBERY DE MAURIER.) Parisüs, 1644,
in-4.
thias FLACCIUS ILLIRICUS, FRANCOWITz).
Basilece, 1556, in-8.
Voy. la " très-curieuse et savante publication de M.
Suasoriæ regum Ilungaria;. (Auct. Fr.
KASI, S. J.) Tyrnav., 4728, in-12.

Summa doctrinae christianm brevis.
(Auct. P. CANISIO.) S. 1., ('1554), in-8,
vine-193 ff.
C'est le premier ouvrage donné par les jésuites.
L'auteur l'a publié depuis avec son nom. Il a été traduit en hébreu, en grec, en éthiopien, en indien, en

Tamisey de Larroque, « Documents inédits sur Gassendi s, 4877, in-8, p. 24.
G. M.

Superbia Anglorum castigata, seu arx
Magonis Gallorum virtute expugnata, ad
ducem do Richelieu. (Auct. BRANJON DuPLESSis, Parisiensi.) S. 1., 1756, in-4.
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Supplementum ad annales mundi, sive
ad chronicon universals Philippi Brietii, a
Soc. Jesu, ab anno 1660 ad 1692, a Soc.
Jesu sacerdote (seu potius a Casimiro
FRESCHOT, monacho benedictino). Velteais, 1692, in-12.
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Jean-Baptiste MARTIGNAC; mais Imbonatus, p. 84 de
sa a Biblioth. latino-hebr: », dit que l'ouvrage est de
Nicolas RIQUem, de Rouen, jésuite, et que, s'il a paru
avec les lettres initiales de Jean . Baptiste Martignac,
c'est par erreur de l'imprimeur. (Wolllus, c Bibliotheca hebr. », t. IV, p. 239.

Sylve sermonum jucundissimorum, in
Supplementum ad varias collectiones
qua novae historite et exempla varia, faceoperum Z. B. VAN ESPEN, continens prcetüs undique referta continentur. (Auct.
clara juris responsa, epistolas et varia
Joanne IIuLSBUSCII.) Basilece, 1568, in-8.
opuscula nondum edita (cura et studio b
Sylvula carminum aliquot, a diversis
Gabrielis DU PAC DE BELLEGARDE). Bru plis et eruditis viris conscriptorum, quibus
xellis, 1768, in-fol.
varice de religione sententiae et controVoy. ci-après a , Z. Bernardi Van Espen... scripts
versim, brevissime explicate (edente Matomnia o. Van Espen...
thia FRANCOWITZ). S. l., 1553, in-8.
Supplementum F. VIETIE, ac geometries
Symbols litterarice (edente C. IKENIO).
totius instauratio. Paris., P. Des Hayes,
Bremce, 1744 1749, 3 vol. in-8.
1644, in-4.
Symphorianus de Bullioud, LugdunenLa dédicace est signée : A. S. L. (Ant. SANCTINrus,
Lucensis, d'après le catalogue manuscrit de la Biblio- c sis, oli n episcopus Glandatensis...e tenethèque du roi). Fermat attribue cet ouvrage à SAINTbris historias eductus in lucem. (Auct.
GERMAIN.
Pietro BILLICÙD.) Lugduni, 1615, in-4.
Suppressio mendicitatis,sive speculum
Syndromus rerum Turcico-Pannonicastatutorum stimulorumque pro ea ahorum, historiam centum quinquaginia anlenda. (Auct. C.-A.-F. VAN BEUGnEM.)
norum complectens (curante M. Adelario
Gandavz, Ph. Gimblet,1778, in-8, 24 p.
GRAVELIO, Leibingensi). Partes 2. FrancoF. Vanderhaegen, a Bibliogr. gantoise n, IV, p. 31.
furti, 1627, in-4.
Supputatio Rom. et Grec. numismaSYNESII epistolce, cum scholiis graecis.
tune, collata ad monetam Flandricam et cl (Edidit Gregorius DEMETRIADIE.) Viennce,
Gallicam. (Auct. G. CASSANDRO.) Gandavi,
1792, in-8.
ex off. dodoce Lamberti (1537), in - 8.
Synodus Bethlehemitica, pro reali prsSyllabus seu lexicum graeco-latinosentia,anno 1672 celebrata, grece et latine
gallicum... opera unius de Societate Jesu
(ex versione Micte. FoUQUERC, bened.).
(Fr. PoaIEY) elaboratum. Lugduni, 1664.
Parisis, 1672, in - 8.
POAIEY,
Vulgaverat olim P. Fr.
S. J.,
Le traducteur donna une édition plus correcte de cet
nunc accurante uno ex eadem Societate
ouvrage, sous le titre de : a Synodus lerosolymitana,
(Francisco DE d1ONTAUZAN). Lugduni,1757,
etc. s. Parisiis, 1678, in-8.
in-8.
e
SynoilusTusculana,celebrata anno1763.
La seconde édition, donnée. en 173G, est trèsRomce, 1764, 2 vol. in-4.
fautive.
Sylve. Frutetum. Collis. (Auct. Carolo
STEPnANO.) Parisis, apud Franc. Stephanum, '1538, in-8.
Sylva in laudem rev. Patris Francisci
Columbani, Minorum ordinis primarii.
Melzi.
Ticini, 1811, in-4.
Cinelli attribue cet écrit à Jean-Jacques CROTTA,
mais Recta a montré que l'auteur était Jean - François
CONTI, connu sous le nom de Quinzano STOA.
Melzi.

Sylve radicum hebraicarum, ordine
alphabetico. (Auct. J. B. M. o S. 3.)
Paris., 1622, in-8.
La préface indique quo l'auteur avait publié antérieurement des racines grecques. Alegambe l'appelle

Ouvrage rédigé et publié aux frais et à la demande
du cardinal d'York, par le jésuite Horace STEFANUCCI.
Melzi.

f

Synonyma plantarum seu simplicium,
ut vocant, circa Ingolstadium sponte nascentium, cum designatione locorum et
temporum quibus vigent et forent ; in
usum scholae medics Ingolstadiensis collecta. (Auch. Alberto MENzELIO.) Inggolstadii, typis Ederianis, per Estbabetham.
Angermariam, viduam, 1618, in - 8, 2 ff.
et 141 p.
Synonymia geographica, sive Domina
populorum,,regionum, marium (per Abraham. OnTELIUM). Antverpice, '1578, in-4.
Voy. une Notice sur les ouvrages de cet auteur
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dans les « Annales des voyages a, par M. Malte-Brun,
t. II, p. 184.

a

Synopsis biblica, alias diarium literatorum Parmense totius anni MDCXCII.
Purmce, typ. A. Puzzoni et P. Monti,

1692, in-4.

Melzi.

Aitribud au P. Pierre-Paul MANzANI, mais l'auteur
parait avoir Md le P. Gaudence ROBERTS, carme.
Melzi.

Synopsis doctrinte sacræ, seu insigniora
et prmcipua ex Veteri ac Novo. Testamento
loca (curante P. -A. ALLETZ). Parisiis,
1763, in-8.

b

Synopsis historiae Romanorum imperatorum, in usum academiarum Hungaricarum. (Auct. Stephano IKAToNA.) Budœ,
1782, in-8.
Synopsis instituti clericorum in commune viventium. (Auct. Barth. HoLLTZHAUSEn.) Home, 1681, in-12.
Synopsis institutionum metaphysicarum. (Auct. - Fr. HUTCHESON.) Glasguce,
1749, in-12.
Synopsis stirpium indigenatorum Ara-.
goniœ, autore C. A. R.C. Asso DEL
ltio) ; una cum mantissa. Massilice, 17791781, 2 part. in-4.
tl
Synopsis tractatus theologici de recto
usu opinionum probabilium, Ince publica
donati a R. P. Thyrso Gonzales; auctore
heologo quodam Soc. Jesu (lEgidio EsTnix).Cui accessit logistica probabilitatum.
3' ed. Venetiis, 1696, in-8.
Ce renseignement manque au fort bon article sur
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Gonzales, fourni 3 la « Biogr. univ » par M. Ldcuy.
Gonzales mourut en 1705, et non en 1715, comme le
.lit ce mdme article.

Syntagma communionum opinionum
sive receptarum utriusque juris sentent iarurn . (Auct. Leandro GALGANETTO.)Aug.
Taurinorum. Tannus, 1595, 4 vol. in-fol.
Melzi.
Syntagma juris Ungarici, complectens
una peculiares principatus Transylvania;
leges. (Auct. Ladislao RErszELI, S. J.)
Cassovice 1747, in-12 ; 1763, in-8.
Syntagma statutorum... collegii doctorum et advocatorum Collegii regii. Mu
tince, 1606 ;— Regii, Vedrotti, 1770, in-4.
Rddigd par Furio-Camillo LANeS, de Reggio.
Melzi.

Systema Augustinianum de. divina gratia. (Auct. J.-B.-Th. BEnNANC, doctore
sorbonico.) Neapoli et Luyd., 1768, 2 vol.
in-12;
Systema bibliothecæ colleg i i Parisiensis
Societatis Jesu. (Auct. Joh. GALNEnio.)
Parisis, 1678, in-4.
Rdimprimd dans l'ouvrage intituld : e Sylloge aliquot
scriptorum de bene ordinanda et ornanda bibliotheca,
studio et opera Jo. David. KOELER! a. Francofurti,
1728, in-4.

Systema generale stenographim Samuelis Taylor, professoris Oxomensis , etc.,
ad linguam latinam accomodavitJ. C. DANZEu, centurio rei castrametatorim in exercitu Caesareo regio (in lat. veterunt Lud.
SCIIEDIUS et Andreas HALITzKU). Pestini,
1802, in-8, 34 p.
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T. GATAEERI opera critica ... M. ANTO-'
NINI de rebus suis libri XII, commentario

ZETZNERUM collectum)..Argent.,

Zetzner,

1659-61, 6 vol. in-8.

perpetuo explicati... (cura H. WITsn).
Trajecti, 1698, 2 vol. in-fol.

Theatrum crudelitatum haereticorum
nostri temporis. (Aunt. Rich. VEBSTHEGAN,
cognomine RowLANno.) Antverpice, 1587,
1592, in-4, 30 pl. gravées.

Tabula biographica scriptorum latins;
linguce, per genera et rotates distincta,
dilipentia N. D*" C. D. G. (DEsTouns,
c
capitaine du génie). S. l., 1808, in-4.

Voy., pour la traduction française, ci-dessus col.
601, c.
Les vers latins placés sous les planches sont de
J. Bocn[us.

Tabula historico-chronologica, seu to
tins sacræ et ecclesiasticae chronicon
brevissimum, annalium instar. (Auctore
Franc. BERLINGIIIERI, cangr. ()rat.) PeMelzi.
rusiæ, 1756, in-4.

Theatrum medicum. (Aunt. Petro RIS. 1. n. d., in-8, 4 ff.

CHEnIO.)

TIIEOCasTi MoscnI et BIONIs idyllia
Tabulm rei nummarim Romanorum
(mania, gr . et lat. (interpr. Bern. ZAGrmcorunique, ad belgicam, hispanicam
MAGNA). Parmce, Bodoni, 1792, 2 tom.
et italicam monetam revocatm. (Auct. An- cl gr. in-8.
dreaScnorro.) Antverpiœ, 1616, in-8.
Theocriti quæ exstant, gr. et let., cum
graecis scholiis, notis et indicibus (cura
Templum peels et paciscentium, leges
Rich. WEST). Oxonii, e theat. Sheldon.,
imperil fundamenlales et in primisinstru1699, gr. in-8.
menta pacis Westphalicm, etc.. auctore
D. G. (Jacobo OTTONE, comite Palatino).
Theologi (Hermanni,VÉNEME) ac jurisFranco furti, 1688, in-8.
consulti (Abrah. PERRENOT) de disciplina
Tenebrce nubesque, quibus ab annis
ecclesiasttca recentes commentationes.
jam tribus coelum Bonnense aut involuTrajecti ad Rhenum, 1774, in-8.
turn aut obscuratum fuit... S. 1., 1790; e
Theologia erronea. sive propositiones
In-8.
damnatm ab an. 1566 usque ad prmsens
C'est à tort que cet écrit a été attribué à l'abbé DE
tempus.(Auct. P. BABINET, S. J.) Solodori,
FELLER : il est du conseiller palatin DE BnuNINCK, de
Ileuberger; 1748,in-12.
Dusseldorf.
•

Tentaminum physico-medicorum curiosa decas, de vita humana theoretice
per pharmaciam prolonganda. (Auct.
J.-H. COnAUSEN.) Gosfeldice, in-8.
Une seconde Décade est restée manuscrite.
TEIIENTIUS christianus,

utpote comee'dus sacris• transformâtus. (Aunt. Cornelio
SenoNoEo, Goudano.) Co onice Agripp.,
1591, in-12 . —1595, 2 vol. in-8.
Réimprimé avec le nom de l'auteur.

Theatrum chemicum, præcipuos selectorum auctorum tractatus de chemia et
lapide philosophico continens (per Laz.

r

Theologia moralis practice, per tabulas
distincta et exposita. (Aunt. Innoc. LE
MASSON.) Lugduni, 1680, in-4.
Theologim pacif cae itemque mysticm
ac hujus auctorum idea brevior. Amstelodami,' 1702, in-8.
Ce recueil a été publié par PoIRET, qui y a'inséré
une partie de la préface de sa e Théologie réelle a.
ainsi que sa Lettre et son Catalogue sur les écrivains
mystiques; le tout traduit en latin, avec des augmentations. Voy. ci-dessus, col. 100, c.

Theologim puræ an pacifiste vera an solida fundamenta, sive theologia comparativa, etc., per R. V. D. J. G. T. D. et P.
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Thesis Jo. Martini de Prades theologice
(rever. vir. dom. Jac. GARDEN, theolog. a
discussa et intpugnata (a Gregorio SIMoN).
iloct. et prof.). Londini, 1699, in-12.
Parisüs, 1753 , in-12.
Theoremata mille ex universa philosophie. (Auct. Thoma BlsooMINi, S. J.) MeThionville capta, carmen hexametrum.
diolani, typ. Piccalei, 1610, in- 4. Melzi.
(Auct. Adriano TURNEBO.) Parisüs, 1558,
in-4.
Theoremata moralia de augustissimm
« Cat. de Nantes v, 25,024.
eucharistim sacramento , P. Benedicti
FIDELIS. Panormi, Rossellis, 1638, in-4.
Thorium Hobbes,Angli Malmesburiensis,
Melzi.
1) philosophi,vite (per Jo. AUBREY et RicharTraduction faite par le franciscain Ant. COTTONS,
d uni BLACKBOURNE). Carolopoli, apud EleuSicilien, de l'ouvrage italien intitulé : a Speculazioni
thorium anglicum, 1681, in-8; — 1682,
Melzi.
moral' s.
in-4.
Theoria rectorum parallelorum ab omni
Thom= STANLEII historia philosophim,
scrupulo vindicata, auctore J. M. P. C. P.
ex anglico sermon() in latinum translata
(Josepho-Maria PAGNINI, carmelitano Pis(a Godofredo OLEARIO). Lipsice, 1711,
toriensi). Parmas, Borsi, 1783, in-8.
Melzi.
2 vol. in-4.
Thesaurus antiquitatum beneventanaThuana, sive excerpta ex ore Jac.rum (studio Jo. DE VITA). Ber«, 1754-64, c Aug. Thuani, per FF. PP. (fratres PUTEA2 vol. in-fol.
Nos). S. 1. (Hollande), 1670, pet. in-12,
Le 'second vol. est tutit.: « Thesaurus alter n.
72 p. à la Sphère.
Thesaurus geometrize practic=, omTIIUnNUS restitutus, sive sylloge loconibus architectis et pictoribus et statuarum variorum in historia ill. V. Jacobirüs, etc., perutilis (e gaillet) Seb. LE
An gusti Thuani hactenus desidera torum.
CLERC in latinum versus). Londini, 1737,
Item Francisci GulcciAuniNl Paralipomena.
in-12.
(Edenle DE WICQUEFORT.) Amstelodami,
1663, in-12.
Thesaurus ludovicianus, sive compendium materim med., selectum ex B. LuTiara et purpura Veneta, ab anno
DOVICI pharmacie, moderno seculo appli1I000LXXIX ad an. MDCCLIX, ser. reicanda, et editum olim ab anonyme (Dapublicee Venet= a civitete Brixim dicaniele NEBELIO ),.. nunc autem denuo
ta. Brixice, Rizzardus,1761, in-4.
recensitum... notis, dosibus et indicibus
Éloges des Vénitiens qui sont devenus papes ou
necessariis illustratum, opera...Wolgangi
cardinaux. lixtraits de CIACCONI et de GunnNAccr, par
CIIRISTIANI... Bernas, Hallerus, 1707,
Ie cardinal A.-M. QumINI, et par le théatin G. GRnin-12.
Melzi.
DENIGO.
L'édition de 1720, Norimbergœ et AltdorJü, hreredes Tauberi, in-8, porte le nom de l'éditeur.

Thesaurus prosodicus, seu voces omnes
latin=, aut lati nitate donatm i suis ad
quantitatem notis accurate distinctœ.
(Auct. D. LEVEL.) Parisüs, 1675, in-12.
Note manuscrite.

Thesaurus sacerdotum et clericorum.
(Auct. Claudio DENISE.) S. '1. , 1754,
in-16.
Thesaurus theologico-philologicus(edente G. MENTUEN). Amstelodami,1701-1702,
2 vol. in-fol.
Theses dubia philosophica et theologgica, placid= eruditorum disquisitioni religionls cujusvis et nationis in nlagno
mundi auditorio submissa a veritatis
eclecticae amico (Theod.-Lud. LAU). Freystadii, 1719, in-8.

e

Titi Flavii Clementis,viri consularis et
martyris, tumulus illustratus (a P. VITRY,
S. J.). Urbini, A. Fantuzzi, 1727, in-4.
Melzi.
T. Livra Patavini historiarum libri.Cum
notis selectissimis Sigonii. Glareani, Gruteri, Godelevmi, T. Fabri, Gronovii et
variorum, accuranle Joanne TILLEMONto.
Parisüs, 1672, 1675, 1679,3 vol. in-12.

Doujat, éditeur du Tite-Live ad usuel Delphini,
f dit d a' ns son e Appendix de Livie v : Jeannes Granus Menenius, vir clarissimus.
Dans le Catalogue manuscrit de la Bibliothèque du
roi par ordre de matières; une main contemporaine a
écrit au-dessus des mots J. Tillemonio, ceux-ci : ou
plutôt Nicolas DE TRALACE. Cette autorité me parait
d'un grand poids, et, malgré l'assertion vague de
Doujat, je n'hésite plus 3 regarder de Tralage comme
un des éditeurs de Tite-Live. Les notes de Tillemonius concernent particulièrement la géographie, science
dans laquelle de Tralage était très-versé.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1393

TITI

TRACTATUS

1394

Titi Lrvic Patavini libri qui supersunt a ac de praedestinatione sanctorum, in sex
mss. codicum collatorum recogniu, anlibros distributes. (Auct. GOURLIN.) S.l.,
notatiombus illustrati (ed. Th. HEARNE).
1781, 3 vol. in-4.
Oxonii, 1708, in-8.
Tractatus de incarnatione Verbi divini,
Titi LUCRETII Cari de rerum natura
auctore uno e Parisiensibus theologis (Lulibri sex (curante Stephano-Andrea Pmdovico LE GRAND). Parisiis, 1751, 2 vol.
LIPPE). Lutetico Parisiorum, - Coustelier,
— Editio 2a, auctior. Parisiis,1774, 2 vol.
1744, in-12.
in-12.
Le Vocabularium Lucretianum, que l'on doit au
Tractatus de indulgencia ab ipso Christo
méme éditeur, ne parut qu'en 1748. On le trouve dans b
S. Francisco in ecclesia vel sacello B.
beaucoup d'exemplaires.
Maria; angelorum, vulgo de portiuncula,
La préface et les notes sont de Querlon. C'est sans
ut circumfertur, concessa.
doute ce qui a déterminé les auteurs de la a France
littéraire a de 1769 à le présenter comme éditeur de ce
volume.

Attribué à J. Oi'sTnesr. Voy. tt Bibliothèque janséniste e, t. It, p. 210, édit. de 1744.

T.PETnoNlt Arbitri satyrico:l, ejusdemque fragmentum integrum, cum notis
BOURDELOTII et glossario Petroniano (necnon Adriani VALESII monito ad lectorem).
Parisiis, 1677, in-12.

Tractatus de lectione Scripturarum, in
quo protestantium eas legendi praxis refellitur, catholicorum vero stabilitur.
(Auct. Joanne NEERCASSEL, episcopo Castoriensi.) Accedit Dissertatio de interprets
Scripturarum. Fmbricce, 1677, in-8.

C

On lit ces mots au milieu de l'Avis au lecteur :
Quare facile et Hecate,' accede Henrici Valesii mei
senteuice, etc.

Traduit en français. Voy. x Traité de la lecture de
l'Écriture Sainte s, ci-dessus, col. 758, d.

Tituli sepulcrales principis invictissimi,
ducis Aurelianensis, fratris regis Gallorum
et Navarrae christianissimi. Ad augustissimos principes Ludovicum XIII... et D.
D. fratrern regis unicum. Per I. A. 1. C.
D.(Joannem AcTlslual, juris canonici doc- d
torem). — Parisüs, apud loannem Re
D. Yuonis, in-8.-,noulviaFceprs
Tortura Torti, sive ad Mathaei Torti librum responsio, qui nuper editus contra
apologiam serenissimi potentissimique
principis Jacobi, Magna Britanniae regis,
pro jurameuto fidelitatis. Auctore L. (Lanceloto ANDREWS), Cisterciensi. Londini,
Ii. Barkerus, 1609, in- 4. —Hanovice '1610,
in-8.

r.

Tractatus contra perfidiam aliquorum
Bohemorum. (Auct. 11ILAnto, Litromicensi.) Argentince, 1485, in-4.

• Tractâtus de exutoriorum delectu.
(Auct. P.-F. WAUTERS.) Gandavi, 1801,
in-8.
Cet ouvrage a été traduit en français, avec des notes,
par le docteur Cutlet, en 1803.
Vanderhaeghen, r Bibl. gantoise a, t, IV, 351.

Tractatus de gratia Christi Salvatoris,

Réimprimé en 1554, 1557, 1604, 1673, et dans
le tome I des e Coutumes anglo-normandes s par 51.
Houard. Paris, 1776-1781, 4 vol. in-4.
Glanville fut grand -justicier d'Angleterre sous
Henri II, dont le régne commença en 1154. Aussi
brave militaire que profond jurisconsulte, quand il se
vit dépouillé de sa dignité par Richard 1° C . il se croisa
pour la Terre-Sainte, où il mourut en 1190.

Tractatus de libertatibus ecclesin gallicanæ, continens amplam discussionem

Tractatus ad paragraphum 124 consuetudinis Parisiensis (de census praescrip(lone, auctore Carolo Bouucsnu). Augustoriti Pictonum, 1654, in-8.

Tractatus de Ecclesia Christi. (Auct.
D. REGNIER.) Parisüs, 1789, 2 vol, in-8.

Tractatus de legibus et consuetudinibus
regni Angliie, tempore regis Henrici H,
compositus cum annotationibus. (Auct.
Ranulpho DE GLANVILLA.) Londini, s. d.,
in-8.

f

declarationis facto ab illustrissimis archiepisçopis et episcopis Parisiis, mandato
regio congregatis anno 1682... (Auct. M.
C. S. (Ant. CRAnLAS), theol. doctore.
Leodii, M. Hovius, 1684, in - 4.
Tractatus de materia medica, auctore
Steph. Ludov. GEOFFROY (edente DE CourtCELLES). Parisiis, 1741, 3 vol. in-8.
Tractatus de morbis cutaneis. (Auct.
A. - C. LORRY.) Parisiis, Cavelier, 1777,
in-4.
Le nom de l'auteur so trouve en tile de la préface.

Tractatus de politia ecclesiœ anglicanae.
Cui accesserunt Richardi Zoucis, L. L. D.,
descriptio juris et judicii ecclesiastici se=
cundum canones et constitutiones anglicanas, necnon descriptio juris et judicii
temporalis secundum consuetudines feudales et normannicas. (Auct. Richardo

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1395

TR ACTATUS

MociKEL.) Londini, excudebat S. Raycorft
1683, in-8.
Tractatus de religione,juxta methodum
scholasticam adornatus (cura et studio
Gregorii StMoN). Parisüs, 1758', 2 vol.
in-12.

TRIAS
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quibus Hibernite pro regi, episeopo Cantuarensi, ac tandem regi ipsi, aliisque vita
•idempta` et ad metamorphosin via est
.tperta. (Auct, DUMOULIN.) Amstelodanti,
.1.:Jansonius, ;1649, petit in-8, 320 p.,
avec figures.
Voy. «Bulletin du bibliophile a, 1839, p. 898.

Réimprimé en 4166 avec le nom de l'auteur.

Transitus anima revertentis ad jugum
Tractatus de ritu missae solemnis in fusanctum Christi Jesu. (Auct. DE BESOMBES
neribus... (Auct. Joanne BELLOTTI.) Ber- b DE SAINT-GENIES.) S. 1., 1782, in-12.
Melzi.
gomi, Locatelli, 1787, in-8.
II y a des exemplaires avec ces mots sur le frontispice : Montalbani, 1787.
Tractatus de vera religione. (Auct. G.Voy. le Discours préliminaire de la traduction franM.-B. GRASSET.) Monspelii, Tournel, 1840,
çaise de cet ouvrage, publiée par M. l 'abbé nE CASSA
in-8.
sous ce titre « Sentimens d'une ame-GNEPYROQ,
Cat. de la bibl. de Montpellier, Théol., n° 1148.

pénitente revenue des erreurs de la philosophie moderne
au saint joug de la religion N. Montauban, 1785 ;

Tractatus dogmaticus et scholasticus
— Paris, 1814, 2 vol. in-12.
de Ecclesia. (Auct. Nicola() LE Gnos, caTredecim theologorum ad examinandas
nonico Remensi.) Romce (Parisiis), 1782,
c quinque propositiones ab Innocentio X
2 vol. in-12.
selectorum suffragia, seu, ut appellant,
Anquetil du Perron a laissé en mss. des augmentavota summo pontifici scripto tradita.
tions qui formeraient 2 vol. in-4.
(Auct. Petro NICOLE.) S. 1., 1657, in-4,
Tractatus generalis de regalia, in qual f. de tit. et 18 p.
tuor libros distributus, qui primum galTres capellae, sive admonitio ad Joselicosermone prodiit, nunc, latino donatus,
phum Justum Burdonem (Scaligerum),
auction et correctior editor. -Cum aliis
lulii Caen. Burdonis filium, Benedicti Buropusculis ad eamdem materiam spectan.lonis neppotem. (Auct. Rodolpho MATMAN,
tibus. (Auct. Et.-Fr. DE CAULET.) S. L,
Jos.) S. l., 1608, in-4.
1689, in-4.
d
Tres hymni in honorera beatorum CosLe nom de l'auteur se trouve dans la préface.
mm et Damiani , latine et galüce , ad
Voy , pour le texte français, « Tlaite général de la
régale u, ci-dessus, col. 800, b.
usum ecclesia; Paroecialis, iisdem patro•
nis sacra. Parisüs, Barrois, 1728, in - 8.
Tractatus novi de potu caphd, de ChiCes hymnes sont de Charles HUARD, d'Étampes;
ilnsium the et de chocolata. (Auct.
la traduction est de l ' abbé PELLEGntN. On y a joint
J SPoN.) Parisiis, P. Muguet, 1685, in-12,
une prose Latine de François VIVANT, vie. général de
3 ff. lirn., 202 p. et 2 ff. de table.
l'arts, et traduite en vers français par Jean-BaptisteTractatus praeambulatorius in omnem
scientiam logicalem. Lugduni, Nourrit, e
1513; in-4 ou in-8.
Attri bud au Manceau François GIIYART. Voy. Hauréau,
e Hist. littér, du Maine a, 2° edit., t. VI, p. 08.

Tractatus tres de justitia et jure ad
supplementum theologim moralis christianee rev. D. Laurentii NEESEN. Per P.
B. T. C. M. T. L. (Phil. BERTRAND, theologalem canonicum Mechliniensem, theologiæ lectorem). Leodii, 1684, in-4.
Traditio eucharistica, ab mvo apostolorum ad. S. XIII, ex operibus apostolorum
et Patrum collecta. Auctore D. B. L. (domind BEnTIIAUMIER, Levetano), decano.
(Biturigce) ex typis E. Pigelet, archiepiscopi typographi, 1864, 2 vol. in-12.
Tragicum theatrum actorum et casuum
tragicorum Londini publice celebratorum,

Louis DE LA 110511E, D r de Sorbonne, desservant de la
paroisse de Saint-Cosme, a Corbett, où il mourut
en 1736.

Tres satyrae Menippeae : L. N. SENEC(F
Apoholoquintosis; J. LIrSII Somnium; P.
CuNEI Sardi Venales, recensitee et notis
perpetuis illustrate; a G. C. B. (Gottlieb
ConTl), Bescowensi). Lipsice, 1720, in-8.
Niceron, t. XXXV, p. 491.

/•

Tres tractatus de metallorum transmutatione, incognito auctore (PIIILALETIIA).
Adjuncta est appendix •medicamentorum
antipodagricorum et calculifragi, .qûae
omnia edi curavit Martinus BIanIUS,.•.
practicus Amstelod. Amstelodami, Joh.
Janssonius a Waesberge et vidua Elizei
Weyerstraet, 1668, in-8, 8 ff. lim. et 110 p.
Trias romana (seu VADISCUS, auctore
Ulrico AB HUTTEN). S. 1., 1588, in-8,19 p.
C'est un dialogue contre l'Eglise romaine.
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Tripartitum, seu de analogia linguarum, û. lensi celebratus. (Auct. Maximiliano HAlibellas. (Auct. Ant.-Adolph. DE MERLAN'
REQULO, jesuita.) Bruxellis, 1 22, in-8.
6
et J. KLAPROTH. ) Viennce, 1820-1823,.
u
Cet ouvrage parut sous un nom supposé, dit PaJ
4 part. in-4 oblong.
(loot; mais' il n'indique pas ce nom.
(D7. Douliiot.)
Triplici nodo triplex cuneus, sive apologia pro juramento fidelitatis, adversus
TULLIUs christianus, sive divi HlEnoet epistolam
duo brevia P. Pauli.
.Y11u,Stridonensls,epistolm selectœ,in tres
cardinalis Bellarmini ad G. Blackvellum
classes distributm. Editio nova.... cum
archipresbyterum nuper scriptam, aunotis, ab uno e congregatione S. Mauri
thoritate regia. (Auct. JACOB() I, rage An b (juxta quosdam dom. MAITIANAY). Pariglue.) Londini, `excudebat R. Barkerus,1607,
ais, 1718, in-12.
in-4. — Londini, J. Norton,1608, in-8.
D. Tassin, p. 401.
Pour la traduction française, voy. ci-dessus r Triplici nodo... a, col. 840, b.

Turbo, sive moleste et frustra per cuncta
divagans ingenium. (Auct. ANDREA DE VAr.taNTIA, seu potius Joh.-Valentino ANDREA.) Helicone, juxta Parnassum, 1616,
1621, in-12.

Triumphus catholicm veritatis adverses novatores, sive Jansenius damnatus a
conciliis, pontificibus, episcopis, Univer
sitatibus, doctoribus atque ordinibus re
Terris Babel, sive judiciorum de fra
ligiosis; opera et studio S. E. R. T. (Phic tornitate Rosen Crucis chaos. (Auct. Jo.
. Lippi LABBE.) Pansus, 1651, in-8.
Valentino ANDREA.) Argentorati, 1619,
Le Catalogue de Cramoisy, publié en 1678, attribue'
in-12.
cet ouvrage au P. VAVASSEUR. J'ai suivi l'opinion
des rédacteurs du Catalogue de la Bibliothéque dul
roi.

Triumphus SS. patribus Ignatio et'
Francisco (Xaverio), cum in sanctorum
album inscripti essent, ab urbe Bruxel-

Typographia Corholii instituta, ex fastis Corboliensibus, octava februarii, latine, gallice et matrice. (Auct. Jos.-And.
Gelai', Victoriho.) Corbolii,
typ. Gelé, s. d.,
in-12, 16 p.

UBI

USUARDI

Ubi devastaveritis, devastabimini, nam
lux in tenebris enituit, ipsas ut deleat. E'
gallico in latinum sermonem translatum,
et editum curis N. F. (Nie. PATIo). S. 1.,
1714, in.8.
Voy., a Éclair de lumiére a, IV, 6, a.

Unies facti in praxi medica compendiosa exaratio, scriptore N. N. Ravennce,
1696, in-4.

(

Sur le fontispice, la Renommée sonnant de la trompette; au-dessous, les lettres C. L. (Carlo LofErA).
Mu ai.

martyrologium sincerum, ad
autographi fidem editum et ab observationibus Sollerii ' vindicatum, opera et studio
D... (Jac. ' BOUILLAnT). Parisris, 1718,
in-4.
USUABDI

----^snnrvt.2vvvw^^--
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Vade mecum, sive praxis opera quotidiana aliaque rite peragendi... indicata
a quodam Societatis Jesu sacerdote (P.
Ferdinando LIiitPcNS). Colonia;,1744, in-8.
Vaille benedictionis, sive narratio rerum gestarum ad Sylvam•Ducis anno 1629.
(Auct. D. SOETEItie.) Hart., 1630, in-8.
V. D.
•

1400

Il existe deux éditions de cet ouvrage. La première,
avec texte français gravé, fut faite à Naples vers 1771,
et elle attira des désagréments à l'auteur. La seconde,
dont le format est plus petit, contient les explications
en anglais et en français; elle a probablement 212 exécutée en Angleterre.
C

Vera Caesarianorum per Italiam, turn
Florentine, turn urbis Romae expugnationum, aliorumque casuum itinerariorum,
qui feliciter Caosarianis cesserunt descriptio. Anno M.D.XXVII. (Vienna, Jo.
Singrenius), in-4.

Vanitas triumphorum quos ab auctoritate pro scientia media erigere nititur
Germanus Philalethes Eupistinus (Carolus
Pièce attribuée à VcLIDS URSffius, par Pray, t. II,
de Brias, carmelita), auctore Amico Phip. 424. (Graesse, a Trésor », VI, 279.)
lalethi cousentaneo (Ilieron.IIENNEGuIER,
dominicano). Duaci, 1670, in-12.
Vera et simplex narratio colloquii inter
Vandalim et Saxonim Alb. Krantiii d viros delegatos habiti, etc., e gallico IIonorati nu LAURENS (in latinum versa a
continuatio. Viteb., 1586, in-8.
Stephano DURAND, vil potius Stephano
Cet ouvrage, composé par David C,YTIVEUS, a été
BERNARD, Divionensi). Parisüs, 1593,
imprimé plusieurs fois avec le nom de l'auteur sous le
in-8.
titre de « Chronicon Saxouim a .
Voy. a Discours et rapport véritable de la confé-

Varia geographica, scilicet J. F. GROrence de Surenne », IV, col. 1010, a.
dissertatio de Gothorum sede. LiVora et simplex narratio eorum quai
ber provinciarum Romanarurn, cum notis
ab adventu D, Joannis Austriaci, supremi
A. SCHOTTI et L. Th. GROnovit, etc. (studio et industria Abr. GRONOVII). Lugd. e in Belgio... gubernatoris... fiesta cunt...
(Auct. Nannardo GAMERO.) Luxemburgi,
Batav. , 1739, in -8.
apud Mart. Marchant, 1578, in-4.
Vaticana juris romani fragmenta, RoV. D.
mae nuper ab Angelo 'MAIO detecta et
Vorbi incarnati Jesu Christi D. N. verba
edita. gallicis typis mandaverunt epheex universo ipsius testamento collecta (a
moridum quai Themidis nomine publicanF. JOURDAIN, Oratorii D. N. J. C. presbytu t. editores (JOURDAN, BLONDEAU, etc.).
tero). Parisüs, 1650, in-24.
Parisüs, 1823, in - 8.
Voy. a les Paroles de la parole incarnée », VI,
4 Vaticinium virgilianum de expugna795, c.
tlone Rupellae... (Anet. F. SAMMARTIIANO.) I
Yeti et pii sacerdotis idea, seu vita Jac.
S. 1. n. d., in-fol.
Merlo Horstii. (Auct. Hermanno CnonlVenatici et bucolici poetae latini....
BAC(', S. J.) Colonic, 1661, in-16.
(edente Carp. BARTIII0). Hanovice, 1613,
Veritas anagrammate explorata ad vain-8.
ria texenda encomia. (Auct. J.-B. BacVeneres et Priapi uti observanturin
cio, mon. Basin.) Patavii, typa Pasquati,
gemmis antiquis (cura et studio D'HAN1668, in-4.
CARVILLE in lucem editi). Lugd. Belav.,
Veritas facti et juris, qua, excussis con2 vol. in-4.

NOVII
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trariorum pro republica serenissima Ge- a Veteris gemma ad christianum usum
nuæ scribentium fallaciis, vel eorum adexcuiptae, brevis explanatio (Francisci
VrcTOnII). Ronce, Bernabo, 1732, In-4. —
ductis juribus, titulis et documentis,
ostenditur Finarienses rite et juste conIbid., Palearini, 1760, in-4.
questos corain,.. Carole VI. (Auct. MarRéimprimé dans les e Acta eruditorum ay Lipsia)
tino COLLA.) S. 1, (1730), in-fol.
1733, p. 465.
Melzi.
Melzi.
Veteruin jureconsultorum ad versus LauVeritas vindicata, sive permultae senrentii Vallae reprehensiones defensio,I. C.
tentiae Soc. Jesu, a quodam ejusdem Soc.
P. I. C. A. (Jac. CAPELLO, Parisieasi jutheologo (Carolo NocETo) restitut e. Luce,
b reconsulto, auctore). Parisüs, 1583, in-8.
Benedini, 1753, in-4.
Veteruin rabbinorum in exponendo
Une seconde partie parut à Venise en 1757, avec
Pentateuchomodi XIII, etc. (hebraice, a
Melzi.
le nom do l'auteur.
R. ISMAELE compilati,cum latina versione
Vertumnus sive autumnus recurrens.
et explicatione Philippi n'AQuIN). Lutetice,
(Auct. Mattheo GwINNE.) Londini, Nie.
J. Laequehay, 1629, in-8, 72 p.
Okes, 1607, in-4.
Velus disciplina monastica, sou collecVerus, sincerus et discretus catholicus
tio auctorum ordinis S. Benedicti maxicontractus, id est libri cujusdam idiomam partem ineditorum, qui ante 600 fomate germanico conscripti (per ERNES.
re annos per Italiam, Galliarn atque . GerTun, llassiae landgravium Rheinsfels),
mania m de mon astica disciplina tractarunt.
paucis visi, pluribus expetiti et A. C.
Prodit nunc primum opera et studio***
1666 excusi, postea vero A. C. 1673 in
(Marquardi HERGoTT),presbyteri et menagerm. lingua epitomati et nunc latinitate
chi benedictini e congregatione S. Blasii
donati extractus (ab eodem ERNESTO).
in Silva Nigra. Parisüs, 1726, in-4.
S. 1., 1674, in-4.
La préface de ce recueil exalta de grandes plaintes
a Hist. BibL Fabric. •, t. IV, p. 502.

de la part des religieux de Saint-Germain-des-Prés
attaches à la règle qu' on y contredit sur l ' abstinence et
sur plusieurs autres points. Vincent TIIUILLIER passa
pour en être auteur. Il protesta qu'il novait eu d'autre
part à cet ouvrage que de réformer la latinité de D. liergott, qu'il dirigeait et dont il avait toute la confiance.
(C Histoire littéraire de la congrégation de Saint. Maur s, par dom Tassin, p. 528.)
.

Vesperae Groninganae, sive arnica de
rebus sacris colloquia ( edente Jacobo
GOUSSET). Amstelodami,1608,1711, in-12. Cl
Ces entretiens sont de CROUSSET, VERNIER, QDARTIGn, DU VIDGL et Tura.
(Note manuscrite de Villoison.)

Vesperales, sou antiphonarium Romanum... Nova editio, capitulis et orationibus aucta... cura et studio L. A. T***
presbyteri (L.-A. TANGUE). Gand, Vanrycicegem, 1835, in-8, 358 et 20 p.; plainchant noté.

Velus Testamentum juxta septuaginta,
ex auctoritate Sixti V, pont. max., editum.
Borne, F. Zanetti, '1587, in-fol.

C

F. Vanderhaegen, o Bibliographie gantoise s,
VII, 184.

Vetera, analecta, ' sive collectio veterum
aliquot operum et opusculorum omnis generis , cum itinere Germanico et adnotationibus Jo. MABILLON. Nova, editio, cui
accessere Mabillonii vita (ex gallico Theodorici RuiNAnT in latinum sermonem
translata per Cl. DE Vic), aliquot opuscula et RosEBii Romani (MABILLONII) epistola ad Theophilum Gallum de cultu sanctorum ignotorum (cura et studio Lud.
Fr. Jos. DE LA BARRE). Parisüs, 1723,
in-fol.
Vetera et nova ecclesice Sancti Thomte,
apostoli Venetiarum, monumenta (Auct.
Joan.-Ant. PlvoTO.) Venetüs, 1755,1758,
4764, in-4.
Meizi.

f

Ce volume contient la traduction latine due aux soins
de Flaminio NOBILI, A chaque chapitre sont jointes des
scolies empruntées à d'anciens interprètes grecs. Le
travail fut revu par une congrégation de cardinaux:
Melzi.

Vetustissima inscriptio, qua L. Cornelii
Scipionis elogium continetur, Ramai nuper
reporta et doctis explicationibus illustrata
(a Jac. SIRMONDO, Soc. Jesu). Borne, Zanetti, 1617, in-4.
Melzi.
Vetustissimorum authorum georgica,
bucolica et gnomica poemata, grrece et
latine. Accessit huit editioni Isaaci IioRTIBONI (CASAUBONI) Theocriticarum lectionum hbellus (edente Jo. ClusPiNo). Geneses, 1584, in-16.
Via ad pacem ecclesiasticam. (Auct.
Hug. GRoTlo.) Amslerodami, 1642, in-8.
Via crucis,sententiis ex Sacra Scriptura
ad provocandas pie meditantium affectus.
illustrata. (Auct. Josepho-Ant. SPERGESIo.)

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1403

VIA

VINDICIiE

Tridenti, Monaunus, 1749, in-12, 34 p.' a
Melzi.
Via pacis, seu status controversiæ inter
theologos Lovanienses. (Auct. J. -L. HEreNEBEI.) Leodii (Lovanii), 1701, in -4.

i

Viaticum, secundum, nobili adolèscenti
paratum, per Angliam, Borussiam, Thra
clam, Graeciam iter instituenti. Padovce,
1756, in-8.
Par Jacques FACCIOLATI. Réimprimé en 1763, avec
le nom de l'auteur.
Melzi.

Viator christianus, in patriam tendens
per motus anagogicos. (Auct. JOS.AGUIRRE.
cardinali.) Romce, 1709, in-12.
Vidui desideria, consolatoriusliber. Mon
veuvage, regrets et consolations. (Paris),
J. Claye, 1866, in- 4.
A la page 111, signature E. C. (Eugène

CAUCHY).

Villa Aldobrandina Tusculana, sive varü illius hortorum et fontium prospectus.
(Anet. Dominico BARRIÈRE, Massiliensi.)
tiomce, 1647, in-fol.
Vincentii CONTARENI variarum lectionum liber, cum verborum greecorum interpretatione et rerum omnium indice
(edente Nic. BONDTIO). Trajecti act Ritenunt, 1754, in-8.
Vincentii Hounn y , e Soc. Jesu, bibliotheca'concionatoria.. Venetiis, 1776,5 vol.
in-fol.
Traduit du français par le P. François VECELLIO,
clerc régulier.
Melzi.

VindexNeapolitana nobilitatis... (Auct.
Carlo BORELLO.) Neapoli, Longo, 1653,
in -4.
à

1404

Une première édition de cet ouvrage avait paru 1
Muni en 1760. Cet écrit, dit M. de Haller dans sa
â Bibliothèque des historiens suisses s, t. Ii, est fort,
un peu amer, et ne parait pas contraire au système
qui fait sortir la maison d'Autriche de celle de Thierstein ; mais l'auteur n'avait point connaissance de la
charte de 4153, découverte par de Zur-Lauben. Il
fournit, au reste, de bonnes notices des comtes de
Luisbourg. Son ouvrage est extraordinairement rare,
parce qu'il n'a jamais été mis en vente. Il a été
étouffé presque dans sa naissance par la médiation des
cours de Rome et de Vienne, et toujours tenu secret,
quoiqu'on y ent mis quelques cartons pour changer
différents endroits que M. de Haller a rétablis dans sa
Bibliothèque. (r Esprit des journaux s, janvier 4779,
p. 248, et Freytag, o Adparat. litter. s, t. f, p. 603.)

Vindiciæ (Alphonsi HuYLENBROUCQ) adversus Avitum academicum ( Gilles de
Witte). Gandavi, 1711, in-8.
Carayon, na 3247.
C

cl

Vindiciæ adversus sycophantas Juvianenses. (Auct. J.-B. GASPAnI DI NEUBERG.)
Colonice, Marteau (Vendais), 1741, in-4.
Melzi.
Vindiciæ celsissimi Tridentinorum principis adversus magistratum municipalem
Tridentinum. (Auct. Franc.-Viailio BARBACOVI.) Tridenti, Monaunus, 1774, in-8.
Melzi.
Vindiciæ cleri Hungariae contra supplicem libellum Samuelis Nagy. (Auct. Steph.
KATONA.) Budce, 1790, in-8, 31 p.
Vindiciæ Gallicae adversus Alexandrum
PatriciumArmacanum theologum (Cornel.
Jansenium, a Daniele.DE PRIEZAC). Parisuis, 1638, in-8.

Réimprimé dans les Mélanges de l'auteur. Partsits,
4638, in-4, et traduit en français par Jean Beaudoin.
Voy. r Défense des droits et prérogatives... e, 1V,
L'auteur traduisit son livre en italien et le fit paraître e 861, el.
Rome en 1655.
Melzi.

Vindicationes adversus famosos libellos
et compilationem sub ;titulo « Artes jeSU iti cæ P. (ABOI. Alphonso HUYLENBROUCQ.)
Gandavi, 1703, in- 8.
Vindiciæ actorum Murensium (a Fridolino KoPP, abbate Murensi). S. L, 1750,
in-4.
Rusten Heer, bibliothécaire de Saint-Blaise, 6t paraltre le volume intitulé : r Anonymus Murensis denu• datus et ad suum locum restitutus s. Friburpi,4 755,
in'4.
Jean–Baptiste Wieland, religieux de Muri, mort le
22 novembre 1763, termina la querelle par la composition des « Vlndiciro vindiciarum Koppianarum, ac
proinde etiam actorum MurInsium. s (Radai), 1765,
in-4,
On trouve dans quelques exemplaires une dissertation
de Zur-Lauben en français et en latin.

Vindiciæ Kempenses adversus R. P.
Franciscum Delfau, monachum ac prosbyterum congregationis S. Mauri; auctore R. P. (TESTELETTE), canonico regulari
congregationis Gallicanae. Parisüs, 1677,
in-8.
Voy. rAnimadversiones in Vindicias..s, col. 4148, r.

Vindiciæ librorum Deutero-canonicorum Veteris Testamenti. (Auct. Josepho
BARRE, canonico regulari congregationis
Gallicanae.) Paristis, 1730, in-12.
Vindiciæ pro conjectura de suburbicariis regionibus et ecclesiis. (Auct. Jac.
GOTHOFREDO.) Adversus censuram Jacobi
Sirmondi. S. l., 1619, in-1.
Le P. Sirmond a opposé à cet ouvrage : « Adventoria Causidico Divionensi adversus Amid (Cl, Salma-
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sii) ad amicum epistolam de suburbicariis regionibus
et ecclesiis; cum censura Vindiciarum conjectural alterius anonymi s. Parisüs, 1020, in-8.

princip. Wirtenberg. (Auct. C. BESOLDO.)
Tubingce,' 1636, in-4.

Vindicim pro fide et innocentia Finariensium. (Auct. Martino COLLA.) MedioMelzi.'
lani, in-fol.

Viri vital sanctimonia etdoctrinm fama
eximii, Thomm a Kempis, biographia proque ipsius libris IV de a Imitatione
Christi a apologia. (Auct. Heinrich BREWER.) Aquisgr., 1676, in-8.

Cat. Veers', n° 3886.

Vindicim pro quatuor Gordianorum historia. (Aunt. J. Du Bos.) Parisüs, 1700,
in-12.

Virtus vindicata, sive Pot1ENi Rhodien
b sis satyra in depravatos orbis incolas.
Vindicim Romani martyrologii, xIII au(Auct. J. BARCLAY.) S. 1., 1617, in-12.
gusti, S. Cassiani, Foro•Corneliensis marNote manuscrite.
tyris, v februarii, SS. Brixinonensium
episcoporum Ingenuini et Albini memoVirtutes cardinales, ethico emblemate
riam recolentis. (Auct. Benedicto BONELLI,
expressm. (Auct. Jacobo CATEno," jes.)
Antverpice, 1645, in-4.
ord. S. ,Francisci,) Veronce, A. Targa,
Melzi.
1751, in-8.
Visio quam vidit Karolus imperator de
Vindicia: sancti Thom circa gratiam
suo nomine (texte édité avec une traducsufficientem. Adversus P. Joànnem Nico- c tion française par J.-F. GADAN). Trecis,
Poignée (1851), p. in-8, 32 p.
laï... S.1.,1656, in-4.
.
Par Ant.

ARNAULD,

Pierre NICOLEE et Noel DE LA

Tiré à 100 exemplaires.

LANE.

Vindicim secundum libertatem ecclesim Gallicanze et defensio regii status
Gallo-Francorum L. S. A. R. (Auct. Lud.,
SEnVIN, advocato regio.) Turoni, 1590;
(Parisüs), 1593, in- 8.
Vindicim theological Ibero-political ad
catholicum regem Hispaniarum , etc. ,
Philippum IV, contra pseudotheologi ad-.
monitoris calumnias. (Auct. Joanne GouLu.) S. L.,1626, in-8.

cl

VIRGILII opera (curante H. LAUGIITON).
Cantabrigice, typis academicis, 1701, gr.
in-4.
VIRGILII opera (ex recensione Mich.
MAiTTAIRE). Londini, 1705, 1777, in-12.
VIRGILII opera, varietate lectionis et
perpetua annotatione illustrata a C. G.
HEYNE. (Recognovit R. PonsoN.) Londini,
1793, 4 vol. in-8.

opera (edente Jos.-Nic. DE'
AznnA). Parmce, typis Bodonianis, 1793,
2 vol. in-fol.
VIRGILII opera, locis parallelis et antiquis scriptoribus ex annotationum delectu illustrata (a Phinea Parr). Oxoniis,
1795, 2 vol. in-8,
VIRGILI1

VIRGILII opera, notis ex editione Hey.
niana excerptis illustrata (cura BissaT).
Londini, 1830, in-8..

Virginum sacrarum monimenta in

G. M.

Vita Alphonsi Lud. Plessmi Richelii
(Cartusianl),presbyteri cardinalis, archiepiscopi Lugdunensis, etc.; auctore M. D.
P. (Michaele DE Puns). Parisüs, 1653,
in-12.
Vita beati Joan. Chrysostomi,episcbpi
Constantinopolitani, cum specimine doctrinal et scriptis ejus, ex Palladio, historia tripartita,, et alns fide dignis auctoribus collecta. (Auct. Balthas. KOEYKENIO.)
Typis orphanotrophii Glauccehallensis ,
1702, in-8.
Voy. rc Fabricil Biblioth. graca, edente Harlesio s,
tome VII, in-4.
L'auteur de cette vie parait hire luthérien.

e

Vita beati Nicolai Albergati e sacra Carthusianorum ordine, cardinalis, ex italico
F. BONAVENTURJE in latinum conversa a
R. P. Lud. J. (fortasse Ludovico JANNINo, jes.) Parisüs, 1659, in-4.

Vita comitis Suwarow Rymnislcoy,
imp. Russ. et Cms. regii supremi campimareschalli, cum imagine ad vivum ex(Auct. G.-S. LAKITS.) Budce,1799,
f pressa.
in-8, 35 p.
Vita Dionysii Carthusiani et operum
ejus catalogus (per Joan. HOUGTON). Colonice, 1532, in-8.
Vita D. Paulini, episc. Nolani, per anonymum e Soc. Jesu (Franciscum SACCUtNum) concinnata,edita vero curra Herib.
ROSWEYDI.. Antverpiœ,1620, in-8.
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Vita, elogia et bibliotheca P. Pithœi. a Jesu sacerdotis, in urbe Monomopata
martyrium passe. (Auct. P. Nicolao Go(Auct. Joanne BolviN.) Paris., 1715, in-4.
DIGNO.); Lugduni, H. Cardon, 1612,:in-8
Vita eminentissimi ' cardinalis Arm.Vita Petri Skarga, S. J., concionatoris
Joan: Plessei Richelii... A. M. D, P.
regum Polonite, S. l., 1661, in-8. — Cra(Auct. Michaele DE Peau.) Parisüs, Lescovice, 1672, 1692, "in -12.'
selin,'1656, 2 vol. in-12.
Vita et doctrina Davidis Georgii hmresiarch e. (Anet. Ca lio-Secundo CURIONE.)
Basilece, 1559, in-4.
Vita et martyrium Justi Goudani, Cartusitte Dolphensis in Hollandia professi et
sacristie, per G. E. (Gerardum ELIGIUM.)
Bruxellis, 1624, in-4.

Parle P. Jean BILZANOWS I. C'est une traduction
de l'ouvrage polonais du Père Mathieu-Ignace Tlucuyn'ski.
Carayon, n° 2601.

b

Vila Philippi a Turre, episcopi Adriensis. (Auct. Jacobo FACCIOLATO.) Canota:,
Cagnani, 1717, in-8. — Romce,1724, in-8.
Neizi.

Vita, fata et scripta Christiani Wol(ii,
philosophi. (Auct. Joan.-Christ. GOTTSCI1ED.) Lipsiw, 1739, in-8.
Wolf n'est mort qu'en 1754. Le même Gottsched
fit paraître en allemand, en 1755, in-4, un commentaire sur la vie de Wolf. On en fait peu de cas.
Le morceau latin est. sans doute un essai du commentaire. Je possède l'exemplaire donné par l 'auteur a
de Mairan.

Vita Reginaldi Poli, cardinalis (ex ita-

C-

duction française, faite par Maucroix, chanoine ile
Reims, d'après le texte latin, - vit le jour a Paris
en 1673.
Melzi.

Vita S. Agathonis papte, Panormi civis
et patroni. (Auct. P. Francisco Sconse,
jesuita.) Panormi i Martarellùs,16I0,in -4.
Meizi.

Vita Fausti Socini, Senensis, descripta
ab equite polono (Sam. Pnzircovio). S.
1., 1636, in-4.
Réimprimée dans les Œuvres de l'auteur. Eleulhe-

ropôli, 1092, in-fol.
Vita Jesu Christi... per LUDOLPIIUM de
Saxonia, Carthusianum; ac sancte Anne
vita (Jod. BAnn) ad calcem adjuncta. Parisiis, i'+'. Regnault, 1529, in-8, fig. s.
bois.
Vita Joannis Francis= Fremiot, fundatricis religiosarum Visitatinnis B. M. V.
(Auct: Alexandro FICIJE •r, jos.) Lugduni,
1642, in-8.

d

e

Vita patris Gonzali Sylverim, Societ.

WI L

Vites eruditissimorum in re literaria
virorum, ex monumentis rarissimis et exquisitissimis collectte a M. Christ. HENntcl. Rostochii, 1713, in-8.
Cet ouvrage est précisément celui que publia Reinh.
Ii. Rollins en 1710, sous ce titre : a Memorim philosophorum, oratorum, poetarum, historicorum et philologorum indu a Rlegalandri Lutheri reformations ad
nostra nuque tempora renovatx n.

Vitte illustrium medicoruni. Argentines,
1571.

Le traducteur signe la dédicace D. C. (Dom Claude
DE Vic).

Fabricitrs t ialoth, med. et iufimx lat. », in-8,
t. I, p. 838.

Vita sancti IIuberti. (Auct. Petro
LEMAEPS.) Bruxellis, 1730, in-4.

Vitte clarissimorum in -re litoraria virerum. (Auct, J.-C. RUEDIGER.) Witember
gce, 1708-13, 9 vol. in-8.
Oettinger.

Vita Joannis Mabillonii, a Th. RUINAnDo
olim gallice scripta, nunc vero ab alio
ejusdem congregationis monacho in latinum sermonem translata. Patavii,.lypis
seminarii,'1714,'in-8.

Vita M. Tullii Ciceronis litteraria. (Auct.
Jacobo FACcIOLATO.) Patavii, 1760, in-8.
Melzi.
Vita cgnnium philosophorum et poetarum cum auctoritatibus et sententils aureis eorumdem annexis. (Auct. Guallero
BURLEY, sive BunriEo.) In-8.,

lico Ludovici BECCADELLI in latinum conversa ab Andrea DuDITno, Sbardellato).
Venetiis, 1563, in-4.
L'ouvrage italien ne fut imprimé qu ' en 1757.Une tra-

f

Simler, dans l' g Epitome n de Gagner, marque que
Gaspar Peucen n'a pas mis son nom a cet ouvrage.
Eloy, dans son »Dictionnaire de médecine », édition
de 1778, le cite sous la date de 1573, sans en indiquer le format. D'autres auteurs révoquent en doute
son existence.

Vi ive solitarite, sive pure monasticte utilitas, tam in Ecclesiam quam in rempublicam dilucide demonstratur. (Auct. Henrico LAMBERTI, abbato Dusselanie Vallis,
ordinis Cisterc.) Colonice Agripp., 1711,
in-12.

Copyright 2007 Editions les passerelles du temps pour la présente version numérique

1409

VOCABULA

-VOX

1410

Vocabula latini italique sermonis, ex n
Panzer, « Annales typographici o, t. I, p. 150.
aureis et optimis scriptoribus collecta.
Vocabularins rerum. Auguste, ,1. KelEditio sexta. Augusta; Taurinorutn, 1704.
ler, 1478, in-fol., 2 et 124 p .
2 vol. in-8.
La première édition est de MOnIN, 1731. Souvent
réimprimé. Rédigé par Joseph PASINI et Joseph- Antoine PADTA.
Moisi.

Dictionnaire latin-allemand dont l'auteur se nommait
Wenceslas 0nAcs. Il existe treize autres éditions de
ce vocabulaire, imprimées de 1483 1 1500.

Vocabularius latinus, Breviloquus dictu ^.
(Auct, Joh. RrucnLtvo.) Basileœ, 1478,
in-fol,

Voy. « Supercheries », III, col. 1270, article
Uchtmannus.

w

W.

Vox clamantis in de3erto...

Wolphango-Ernesto a Papenausem, li- I tori furioso, vinculum Hypocratis. (Auct.
bore Germano baroni, libero Germanoque I c Ma tc h . DE MORAVES.)
S. 1. n, d,, in-4.
oratori, id est Antonio Bruno, déclama-1

Z.
Z. Bernardi VAN-ESPEN. juris u tri osque
doctoris,scripta omnia (orienteJos.RAnnE).
Lovanii (Pantsus), 4753, 4 vol. in-fol.
Zoznitr comitis et exadvocati fisci historiM nova: libri sex. gr. et lat., notis il
S. (Thoma SPARK).-tnsrai;edoT.
Oxonii, 1079, in -8.

f•ahricius. e Sibiotheca graca », t. VI, p. 005 et
sqq., a tort d'attribuer cette édition t Thomas SMtTIt.
J'ai suivi l'opinion de Bruggomann dans e View of
the english editions n, etc. Stettin. 1797, in.-8,
p. 435. L'opinion do rahricins a été._embrassée par
Harles dans la nouvelle édition ja i*(jl p ta n,
t. Vni, p. 70.

ti
FIN 1)U DICTIONNAIRE DES ANONYMES'-T,7F^`^
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NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE
D'UN

HOMME in GOÛT,
ENTIEREMENT REFONDUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE,

Contenant des jugemens tirés des Journaux les . plus
connus et des Critiques les plus estimés , sur les
meilleurs ouvrages qui ont paru dans tous les genres,
tant en France quo chez l'Étranger jusqu'à ce jour;

Par A.-A. BARBIER;
BIBLIOTHÉCAIRE DE S. M. IMPÉRIALE ET ROYALE ,
ET DE SON CONSEIL D'ÉTAT;

Et N. L. M. DESESSARTS ,
Membre de plusieurs Académies.

TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez DUMINIL-LESUEUR, Imprimeur-Libraire,
rue de la Harpe, N°. 78.

M. DCCC. VIII.
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Se trouve â Pa,*,
ARTHUS - B_ERTRANn , Libraire

Chez

, rue Haute

Feuille, No. 23;
BAaeols l'aîné ,. Libraire, rue de Savoyé,
près celle des Grands Augustins;
FANTIN, Libraire, quai des Grands Augustins ;
TREUTELL et WURTZ , Libraires , rue de
Lille ;
P. MoNGIE l'aîné, Libraire , Cotir des Fon9
taines ; '
BRUNOT-LABBE , Libraire, quai des Augustins,
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DISC,OYTRS PRÉLIMINAIRE.,
d'ouvrages ont été: conçus sur
un plan aussi heureux que la Bibliothèque d'un Homme de Gout. Quoi de
plus agréable, en effet, que de trouver réunies dans quelques volumes, les
opinions que des censeurs judicieux
.ont émises non-seulement sur les chefsd'oeuvres de la littérature ancienne et
moderne , mais encore sur tous les ouvrages qui , sans les égaler , peuvent
former une bibliothèque choisie ? L'avantage que la Bibliothèque d'un
Homme de Goût a sur les catologues
de livres ordinaires , est de joindre
à l'indication des ouvrages , le sujet
qui y est "traité , la manière dont il
est traité, et le jugement qu'en ont
porté des critiques renommés par
TOME T:
a
PEU
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leur esprit et leurs connoissances.
La réunion de ces jugemen t s doit
avoir bien plus de poids que l'opinion d'un seul individu , le supposât-on doué des connoissances les plus
étendues et du goût le plus` pur. Il est
impossible, en effet, qu'un seul homme
ait lu avec assez d'attention les bons
ouvrages qui ont paru dans tous les siècles , dans toutes les langues, sur toutes
les matières, pour en porter un jugement précis, clair et impartial. Le
Cours de Littérature de M. de la Harpe
vient à l'appui de cette assertion. On
convient déjà assez généralement que
les jugemens de cet habile critique sur
les auteurs anciens, n'ont ni laprofondeur, ni la justesse que l'on pouvoit
attendre d'un littérateur aussi distingué ; ses opinions sur les auteurs mobles
nsi
dernes sont encore plus répréhe
sous le rapport de la prévention et de
la partialité.
Il y avoit donc beaucoup d'avantage'
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iij
à recueillir des jagemens portés en différens temps par des criai ques j udicieux
sur des productions qu'ils ont pu examiner avec l'attention la ,plus réfléchie , d'autant plus qu'il est aisé de
faire disparoitre les traces' de prévention 'qui pourroient exister dans ces
jugenlens. Aussi l'abbé de la Porte,
écrivain laborieux et infatigable, n'eut
pas • plutôt découvert qu'on avoit publié la Bibliothèque d'un Homme de
Goût, en 1772, à Avignon, en deux
petits volumes in - 1'2 (i) , qu'il s'em_pressa , quelques années après . ( en
1777), de faire paroitre quatre volumes
2 sous le même titre.
Cette Bibliothèque• devint, par les
nouvelle& richesses qu'elle avoit acquises, lin ouvrage très,-utile. Mais la
rapidité avec laquelle l'abbé de-lh'Porte
travailloit , l'empêcha de corriger , les
_fautes de son prédécesseur, et lui en fit
• (r) Ces , deux volumes ont été réimprimés l'année
' suivante sous le titre d'Amsterdam.
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commettre de nouvelles. II faut qu'il y
ait un mérite réel dans cet ouvrage,
pour que le public l'ait recherché jusqu'A
ce jour, malgré les fautes nombreuses
et grossières ,qui le défigurent.
Pavois conçu depuis long-temps l'idée
de corriger celles que j'ai pu découvrir,,
et de continuer cette Bibliothèque dans
les mêmes vues et d'après les mêmes
principes qui dirigèrent ses premiers
auteurs. Mon projet étoit exécuté en
grande partie dès 1788. Mais M. Desessarts ayant donné , en 1798 et 1799
une nouvelle édition de cette Bibliothèque , je lui parlai des- matériaux
que j'avois recueillis dans le même dessein , et je les lui offris. Il a bien voulu,
depuis , accepter mon offre , et nous
nous sommes réunis pour donner une
nouvelle édition de la Bibliothèqué'
d'un Homme . de Goût, aussitôt que
celle qu'il avoit faite seroit épuisée. Pendant que j'achevois la composition du
troisième volume de mon Dictionnaire
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des ouvages anonimes et pseudonymes,
je me suis livré à ce nouveau travail,
et je n'ai rien négligé pour rendre la
Bibliothèque d'un Homme de Goût
digne de son titre.
L'édition de 1777 a servi de base à
mes recherches. Celle de M. Desessarts
a fourni des secours précieux dans plusieurs parties. J'y ai puisé beaucoup
d'articles curieux, dont plusieurs ont été
retouchés par M. Desessarts , et notamment la plus grande partie des articles
relatifs aux orateurs du barreau et surtout aux orateurs qui se sont le . plus
distingués' dans nos différentes assemblées nationales (i).
(i) Outre ces articles, qu'on ne trouve pas dans les
premières éditions de la Bibliothèque d'un Homme de
Goût, M. Desessarts s'est chargé de la rédaction des
tables particulières de chaque volume , et de la table
générale qui sera imprimée h la fin du cinquième volume. Le plan qu'il avoit •adopté pour latable -deson
édition a été trouvé excellent : c'est le même qu'il
a suivi, , â quelques légers changemens près, dans la
rédaction de la table de cette édition.
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Une des plus grandes difficultés quL
j'avois à vaincre, étoit de faire disparoître les erreurs et les inexactitudes,
qui ne sont que trop multipliées dans
l'édition de 1777: je vais indiquer quelques-unes de celles que j'ai rectifiées.
Le premier éditeur avoit dit que
nous possédions une assez foible traduction en prose des épigrammes de
Martial , publiée à Avignon en 1753 ,
in-12. L'abbé de la Porte a répété cette
assertiôn, sans se donner la peine de la
vérifier. Il s'agit d'un volume petit inI2, contenant uri choix d'épigrammes
de Martial, traduites très-platement en
français , avec le texte en regard ; ce
n'est que depuis six mois que nous
avons une nouvelle traduction complète de cet auteur; mais elle est si médiocre , qu'il est douteux qu'elle fasse
Oublier celle de l'abbé de Marolles.
Dans le chapitre de l'Histoire Universelle, Vincent dé Beauvais ,.4è l'ordre des frères prêcheurs, est présenté
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comme ayant publié son Miroir Historiai vers le milieu du treizième siècle.
Cette manière de parler feroit croire
que' l'imprimerie existoit .à cette époque , tandis que cette admirable invention ne remonte qu'au 'milieu du
quinzième siècle. Le Miroir Historiai
de'Vincent de Beauvais ne parut qu'en
1473 , 4 vol. in-fol. L'abbé de la Porte
s'est exprimé, au sujet de cet ouvrage,
avec la même inexactitude que son
prédécesseur ; il a aussi répété, d'après
lui, quel'abbé Goujet n'a point parlé
dans sa Bibliothèque française , des
poëtes dramatiques. La vérité est que
l'abbé Goujet parle des poêtes dramatiques qui ont vécu dans l'intervalle de
temps dont il nous a laissé l'histoire.
L'abbé de la Porte est bien moins
excusable d'avoir ajouté à , ces inexactitudes, une foule d'erreurs plus graves
les unes que les autres : voici les plus
frappantes.
.
Pecque t, ancien premier commis des
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finances, publia, en 1733, , une.traduction en prose de la célèbre pastorale de
Guarini, intitulée : le Berger Fidèle.
Le premier auteur de la Bibliothèque'
d'un Homme de Goût, en rendit un
compte avantageux d'aprs la Bibliothèque Française de l'abbé Goujet (i).
Cette version, sans être parfaite ,parut
à ces deux auteurs l'emporter beaucoup
sur . celle en vers dé l'abbé Torche
pour l'exactitude, la fidélité, et pour
les agrémens du style.
Après avoir copié cet article, l'abbé
de la Porte affirme qu'on donna, en
`1759, une nouvelle traduction du Pastor fido, pleine de défauts. « Son auteur, ajoute-t-il d'après l'.1nnée Littéraire de :Freron (2) , paroit avoir de l'esprit; mais il est diffus,.mais il n'a aucune
étincelle du feu de • son original , nul
coloris : on rie dira pas de cette version
(.i) Tome VIII l? 77,.

.
(2) Année i759, t. VII, p. 289 et
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que c'est une belle infidèle; c'est une
copie entièrement défigurée du tableau
le plus agréable.» Il ne s'agit cependant
ici que d'une nouvelle édition de la
traduction de Pecquet. Ainsi, dans une
même page , l'abbé de la Porte cite
deux jugemens contradictoires sur le
même ouvrage.
Dans plusieurs endroits, il métamorphose tantôt des volumes in - 4°. en
in-12, tantôt des in-12 en in-4°. Ici, il
avance qu'un ouvrage en 3 volumes
n'en a qu'un; là, il assure que les Mémoires de Charles Perrault forment
7 vol. in - 12,, tandis qu'ils ne sont
composés que d'un seul.
Dans le compte qu'il rend du Mercure Historique de Vittorio Siri, il dit
que la traduction de cet ouvrage, par
Requier, qui se donna successivement
volume par volume , en est au moins
actuellement en ( 1777 ) à son XX°,
tome in-12. Cette traduction n'a que
1$ volumes et ils ont, paru. vers 1766;
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ce qui l'a induit en erreur, est la traduction des Mémoires secrets du même
Vittorio Siri, par le même Requier :
elle pouvoit avoir 2 0 volumes au moment où l'abbé de la Porte écrivoit;
Requier l'a portée jusqu'au 50`., et
l'original italien n'est pas encore entièrement traduit.
L'abbé de la Porte n'a pas plus soigné
l'impression de son ouvrage que le
fonds de ses articles : les noms propres
sont défigurés de la manière la plus
étrange dans une infinité d'endroits.
On est scandalisé de rencontrer presqu'A chaque paragraphe des mots étonnés de . se trouver réunis, des phrases
mal construites, des'passages qui n'ont
aucun sens : voici un exemple_ de ce
dernier genre.
Après • l'annonce du dictionnaire
de Trévoux , on lit un long article ,
dont le but est de louer la mauvaise
compilation intitulée , : le Grand Vocçcbulaire, etc. Il commence ainsi : «quand
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un autre Dictionnaire ., le grand Vo» tabulaire, parut, la nation l'accueillit,
» sans doute, à cause de l'unit+ersalité
» qu'il sembloit embrasser
Toutes les réflexions qui suivent celle-ci,
ne peuvent se rapporter qu'au Dictionnaire de Trévoux, dit Universel.
L'abbé de la Porte devoit s'exprimer
comme son prédécesseur : quand ce
Dictionnaire ( celui de Trévoux) parut,
disent les auteurs du Grand Vocabulaire, la nation l'accueillit, etc. ; pour
moi j'ai rappdrté, en l'abrégeant un peu,
ce jugement sur le Dictionnaire deTrévoux, parce qu'il m'a paru renfermer
une critique aussi fine que, judicieuse;
mais je ne . crié suis cru obligé ni de
citer le Grand Vocabulaire, ni surtout
de louer cette informe compilation.
C'est ici l'occasion d'expliquer la
marche qu'on a suivie _en présentant
des jugemens plus ou moins détaillés
sur chaque ouvrage. A-t-on eu' tort de
ne citer que rarement les autorités ? En
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cela on a imité l'exemple du premier
éditeur : les motifs de sa conduite ont
paru siisages , si prudens , qu'on va
les reproduire ici.
1°. «Les différens journalistes n'étant
pas toujours d'accord, il falloit les concilier et combiner leurs jugemens.On ne
pouvoit donc citer à la lettre tous les
passages qu'on a empruntés d'eux; si on
%voit fait, on auroit laissé le lecteur
dans l'incertitude.
2°.» Rien n'est plus insipide et n'entraîne plus de longueurs que ce tas de
citations continuelles; il faut employer
quatre pages lorsqu'on entasse guillemets sur guillemets, pour dire ce qu'on
renfermeroit dans la moitié d'une. C'est
ainsi que certains critiques ont surchargé la forme de leurs ouvrages ,
sans augmenter la valeur du fonds.
Ils ont compilé des volumes, pour apprendre au 'public que les livres qu'il
pouvoit lire, se réduisoient à un trèspetit nombre. »
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Ne seroit-ce pas .la multiplicité des
citations qui auroit empêché l'estimable Adrien • Baillet de terminer son .
utile ouvrage, intitulé, Jugemens des
Savans, etc. , lequel a beaucoup de
rapport avec la Bibliothèque d'un
Homme de Goût? Ne pourroit-on pas
aussi attribuer à la même cause l'espèce
d'oubli oû est tombé' cet ouvrage ?
Qu'il me suffise donc de dire ici , que
les principales collections dont on a
tiré des secours pour rédiger la Bibliothèque d'un .Homme, de Goût ;' sont le
Journal des Savans, lé plus ancien et
le meilleur des journaux; la B.ibliothèque Française, de l'abbé Goujet; le
.Nouvelliste du Parnasse, et. les ,Obser
cations sur les Ecrits Modernes, de
l'abbé . Desfontaines ; les ;Lettres sur
quelques Ecrits de ce Temps ,-et l'Année Littéraire, de Freron; .l'Esprit des
Jôurnaax , le .Merciire• de France , le
Magasin Encyclopédique; la Décade
Philosophique, le .Journal• de Paris,
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le Moniteur , le Publiciste , les Mémoires Littéraires de M. Palissot , le
Journal de l'Empire , • etc. , etc.

Une partie essentielle des augmentations que renferme cette édition,
consiste dans l'indication des meilleures
éditions des ouvrages qui •y sont cités ,
tant pour les originaux grecs et latins ,
que pour leurs traductions en d'autres
langues, mais particulièrement en français. Le premier éditeur . n'avoit cité
que des ouvragés composés ou traduits
en notre langue , parce qu'il n'avoit
com posé sa Bibliothèque que `pour un
seigneurFrançais. Quant à nous, qui
adressons la nôtre. aux Hommes. de
Goût'de tous les pays ,, nousavons, cru
devoir leur faire connoître les .bonnes
éditions des 'bons ouvrages, prin cipaiement dans les langues .où ces chefs=
d'oeuvres *ont été. écrits. Je ' suis loin
de prétendre. qu'il ne reste rien.à désirer dans ces indications , qui exigent
des recherches beaucoup plus étendues
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qu'on ne se l'imagine ordinairement :
mais je dois déclarer ici ,qu'en rendant hommage aux magnifiques éditions des Didot , des Bodoni, des
Ibarra , nous regardons cependant
comme la meilleure édition d'un ouvrage , celle qui doit être jugée la
plus utile, soit par la correction du
texte, soit par les remarques dont elle
est enrichie. Ainsi , nous n'avons point
cru devoir indiquer toutes les éditions
de luxe dont les riches amateurs. aiment
à parer leurs cabinéts; nous nous sommes bornés- , en ce genre, aux articles
dont le prix se rapproche des facultés
communes.
Des chapitres entiers de notre édition auront le mérite de la nouveauté :
tels sont ceux de la Grammaire uni-S
verselle, des Grammaires et Dictionnaires de différentes langues de l'Histoire des Livres, etc. Comment l'abbé
de la Porte n'avoit- il pas remarqué
qu'en ne parlant que des grammaires
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françaises, il ne remplissoit pas le plan
qu'il s'étoit tracé dans les autres parties
de son ouvrage ?Quant à l'Histoire Bibliographique, c'est-à-dire, quant aux
ouvrages -qui contiennent l'histoire et
la description des livres , on ne ,sera
pas étonné que j'aie regardé cette addition comme nécessaire : mais je me
suis borné aux articles essentiels.
D'un autre côté, on s'est permis
beaucoup de retranchemens soit en
modifiant des éloges donnés par complaisance ou par flatterie, soit en omettant des notices d'ouvrages qui n'ont
,eu. qu'une vogue passagère.
Les jugemens consignés dans notre
Bibliothèque ne sont pas toujours conformes à ceux de M. de la Harpe. J'en
ai indiqué la raison au commencement
de ce discours. Les jeunes gens auront
.à profiter en cherchant de quel côté sont
la justice et l'impartialité ; quelquefois
les détails bibliographiques . dans lesquels j'ai dû entrer, serviront à faire
comprendre
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comprendre des passages du Cours de
Littdratzre qui 'sont 'peu . 'intelligibles
par 'eux-mêmes. je-citerai poûr exemple l'indication donnée par M. de lâ
Harpe, de la ' traduetion d'Aiiaéréurit,
par Gacon (i). Il faut 'lire `l'articlë- re=
làtif à 'cette traduction dans no`t're premier volume, page 44, pour êriiendre
ce que M. la Harpe 'a .voulu dire.
J'ai, sans doute;décôuverL ét corrigé
beaucoup de fautes' dans le travail 'de
l'abbé de la Porte, et je, ri'ai peu.t•êtrè
•
(z) Cours de Littérature, t, Ii, p.- o?. « Nous avons,
dit M. de la harpe, trois traductions en vers des poésies
d'Anacréon,'l'une'dé'Gaç On. ; d'une' édition très-jolie,
avec le grec â côté;'l'âùtiô de la Fosse; la dernière, de
U.de Sivri.-» Onpourrôitrematquer d'abord que l'énumération n'est pas exacte; car la traduction d'Anacréon
en vers; parte: Anson, â$'azit paru en 1795, devéit•êtré
connue ;dé 1VL: ad la Ilirpe; .quant h celle. de tacon. ,
'de quelle . édition'veut-il'parler.? C'est probablement de
celle qui a été publiée h Paris en 1754 , par MM. .de
Querlon et Capperonnier; br , dans celle-ci, les vers
français ne Sont pas â_côté, niais h la suite des vers
grecs : cela est si vrai, que l'on en .trouve des exemplaires qui ne contiennent pas le texte grec.
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pu éviter d'en commettre moi-même
de plus graves. Puisse le . Lecteur
ne voir dans la sévérité avec , laquelle j'ai traité ce laborieux écrivain,
que mon désir d'offrir au Public un
ouvrage qui méritât, à de nouveaux titres ,. les suffrages dont il est honoré
depuis long-temps !
Notre première intention étoit de
faire paroitre à' la fois les cinq volumes
de notre nouvelle édition ; mais S. M.
L'EMPEREUR ET Roi ayant daigné, par
une faveur à laquelle j'étois loin de
'm'attendre , m'honorer de l'emploi de
son Bibliothécaire', 'j'ai 'été obligé' de
suspendre mon ,' travail poli r remplir
mes nouvelles fonctions. Nous nous
sommes donc déterminés à annoncer,
par un prospectus,. que notre éditionparoîtroit en deux livraisons, dont la:
première seroit de' trois volumes , et la
deuxième de deux:
BARBIER.
BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE
D'U N

HOMME DE GOÛT.

CHAPITRE PREMIER.
POËTES ANCIENS.

C °Ier.

De la Poésie en général.

LE but de la poésie, chez tous les peuples,
a été de plaire en remuant les passions. Ce
langage a été plus souvent profané, que consacré par ceux qui l'ont employé. On ne parle
point du faux éclat qu'ils ont prêté à des pensées communes; on parle des vices que la poésie a embellis , et des crimes qu'elle a trans.
formés' en vertus. Cependant , malgré ces abus,
on aime les poètes ; et l'on est bien éloigné de
blâmer• ce goût. Il n'est question que de le
contenir dans ses bornes.
TOME I.
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Bien des personnes sont médiocrement touchées du talent de la poésie. Si l'on consulte ,
en effet , une austère philosophie , il est assez
difficile de justifier cette gêne que l'on se donne pour exprimer ses pensée avec une certaine cadence , et pour les renfermer dans un
certain nombre de syllabes. La parole étant
uniquement destinée à faire passer les pensées
de notre esprit dans celui des autres , il semble contraire à la raison , de rendre l'usage de
ce 'moyen si difficile et si incommode. Cependant il n'y a point de peuple qui ne prenne
plaisir à ces arrangemens de mots et à ces
phrases cadencées, soit qu'elles soient rimées,
soit qu'elles ne le soient point. Les nations les
plus grossières et les plus sauvages , ont leur
poésie et leurs chansons. C'est donc un goût
général inspiré par la nature, et que la philoSophie combat vainement. Et qu'est-ce que la
philosophie au prix d'elle ? La poésie élève
l'âme par la noblesse des images; elle: la surprend par la nouveauté des pensées ,. et la flatte par l'agrément dés expressions; et comme
il n'y a point de poésies, proprement dite , sans
.versification, elle la charme par la cadence
et l'harmonie qui lui 'sont 'essentielles.-,:
D'uu autre côté, il est. certain que rien n'est.
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plus désagréable et plus insipide , qu'une poé
sie médiocre, c'est-à-dire, des idées communes , des expressions foibles et prosaïques.
C'est une ancienne maxime qui nous a été
transmise par Horace que la médiocrité n'a.
jamais été permise aux poètes. Quoi, en effet,
de plus méprisable , que le métier d'un poète
médiocre , c'est-à-dire , d'un homme qui se
fatigue pour fatiguer les autres , et qui emploie son temps à leur préparer de l'ennui!
Mais par une illusion naturelle, tout faiseur
de vers se croit bon poète ; et pour conserver
k droit d'en faire , il se donne bien de garde
de convenir que les siens soient médiocres:
La Motte est le seul qui ait attaqué l'axiome
d'Horace , et qui ait prétendu qu'un poète ,
sans exceller dans son art, ne laissoit pas de
mériter de l'estime et des louanges.
C'est en vain qu'on voudroit établir des
principes, et donner des règles pour la bonne
poésie, en faisant voir en quoi elle consiste,
et ce qui la rend médiocre ou mauvaise. C'est
la nature et non l'art qui fait les bons poètes;
les préceptes sont inutiles. Un esprit vif, fécond , juste , fin, délicat, ne s'acquiert point
par la voie de l'instruction; il faut l'avoir revu en naissant. On peut seulement le perle GD' UN HOMME DE GOUT.
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tionner par le commerce des gens d'esprit et
de goût , et par la lecture des originaux. La
beauté solide consiste dans la vérité; rien de
faux n'est capable de plaire long-temps. Les
vers doivent avoir du rapport avec la nature,
c'est-â-dire , avec les inclinations les plus naturelles et les plus universelles.

POÈMES ÉPIQUES GRECS.

HOMÈRE.
ON a toujours regardé Homère comme le
père et même comme le dieu de la poésie. Ses
ouvrages sont plus connus que sa personne.
On sait seulement que c'étoit un aveugle qui
alloit chanter ses vers dans les villages et les
hameaux. Il y a deux poèmes fameux qui portent son nom, l'Iliade et l'Odyssée. Dans le
premier, Homère chante les fureurs d'Achille
qui se fâche pour une femme, et abandonne
les Grecs armés pour ravoir sa maîtresse.
Tout est grand, tout est sublime dans ce chefd'eeuvre, â ce que disent les admirateurs de
l'antiquité.
Les dieux de l'Iliade agissent d'une manière
extravagante; mais faut-il mettre cette extravagance sur le compte d'Homère? Ce poète ,
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qui probablement étoit philosophe , avoit
certainement des idées sur la Divinité , plus
justes et plus exactes que le peuple. Mais dans
le dessein de plaire aux Grecs et de les instruire, il ne pouvoit faire agir les dieux. dans
son poème , que c onformément à la théologie
populaire. Il n'y a point de poète épique , qui
n'ait embrassé le système de religion et les traditions du pays où il écrivait. Pourquoi donc
feroit-on un crime à Homère d'avoir adopté
la religion des Grecs ? Condamnons tant que
nous voudrons ses fausses idées; mais reconnaissons en même temps que le poète les a
mises en œuvre avec autant d'art que d'esprit.
Pour faire quelque reproche solide à Homère, il faudroit prouver qu'il n'a pas bien imité
le système de la religion des Grecs; mais si ,
en supposant le contraire, ses peintures sont
vraies et justes, il est ridicule de lui faire un
crime d'avoir introduit les dieux de sa nation.
Tous les gens sensés avouent qu'il aurait été
un très-beau génie dans quelque siècle qu'il
eût vécu; et dès lors, ses ouvrages méritent
notre estime. Quelques-uns prétendent que
.n'ayant peint que les moeurs, de son temps,
son poème n'étoit beau que pour les Grecs.
Mais quoi ! est-ce qu'on ne prend pas plaisir à
D' UN HOMME DE GOUT.
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considérer un tableau qui représente des héros habillés à l'antique, s'exerçant à des combats , armés selon l'usage du siècle où ils vivoient ? surtout si le peintre a du géhie , si le
coloris est vif et animé , les traits fiers et hardis , les proportions bien gardées, et l'ordonnance du tableau régulièrement disposée. Faudra-t-il que je sois Grec ou Romain, pour me
plaire à ces peintures , qui retracent quelques
morceaux d'une ancienne histoire ? Car voilà
le véritable point de vue où il faut se mettre ,
pour juger sainement d'Homère. A-t-il bien
imité la nature ? a-t-il bien peint les hommes
et les dieux qu'il connoissoit ? S'il a réussi ,
c'est dès lors un excellent peintre ; et son Iliade me feroit encore plus de plaisir , qu'un tableau qui représenteroit toutes les aventures
décrites dans cette même Iliade.
L'autre poème d'Homère est l'Odyssée.
L'auteur célèbre les aventures d'Ulysse, petit
roi d'Itaque , après la ruine des Troyens. Il fut
errant plusieurs années en divers pays; voilà
ce qui fait proprement le sujet du poème ; les
erreurs d'Ulysse , c'est-à-dire, les travaux et
les périls continuels de ses voyages, qui durèrent plusieurs années. Car c'est ce qu'il y a
d'essentiel ici , comme Aristote l'a bien remar
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

rf^

gué dans le plan qu'il donne de la fable de l'Odyssée. Comme le dessein de ce poëme est différent de celui de l'Iliade , la conduite est aussi toute autre pour le temps. Le caractère du
héros est la prudence et la sagesse. Cette modération a laissé au poëte la liberté entière
d'étendre son action autant de temps qu'il, a
voulu , et que ses instructions politiques en
demandoient. Il ne s'est donc pas contenté
de donner quelques semaines à cette action ,
comme il a fait à celle de l'Iliade ; mais il y a
employé huit ans et demi, depuis la prise de
Troie où elle commence , jusqu'à la paix dl.taque où elle finit. Comme la prudence ne se
.forme qu'avec un long temps , le poëte a donné plusieurs années à une fable , où il expose
les aventures d'un homme qui ne surmonte les
• obstacles que la fortune peut lui opposer , que
, par la prudence qu'il a acquise dans ses longues courses.
Ces deux ouvrages , l'Iliade et l'Odyssée ,
ont fait regarder Homère comme la Divinité
du Parnasse ; mais il s'est trouvé , dans le 17e.
siècle , et , dans le 18e. , plusieurs infidèles qui,
ont voulu renverser ses autels. Ces censeurs
ont tout critiqué, jusqu'au dessein d'Homère ;
et descendant du plan aux détails , ils ont trou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vé ridicule que des rois et de grands capitaines fissent leur cuisine eux-mêmes ; que leurs
mets les plus délicats fussent du boeuf, du
mouton , du porc grillé sur les charbons;
que leurs richesses ne consistassent qu'en bestiaux ; qu'ils se fissent des présens de chaudières , de trépieds et d'autres choses semblables; qu'Homère fit pleurer ses héros; qu'il
leur mît dans la bouche des injures , lorsqu'ils
sont en colère. Ils ont condamné ses fictions
touchant les dieux comme puériles. Ils ont
censuré ses comparaisons , ses épithètes , ses
fréquentes répétitions. Selon eux , Homère
s'abandonne à l'emportement et à l'intempérance de son imagination , sans aucun discernement. Il sort presque 'toujours de son sujet,
par la multiplicité et par l'attirail de ses épisodes. Il est moins soigneux de bien penser
que de bien dire ; et cependant son style est
souvent trop simple, trop dénué d'orneniens,
ou du moins il y en a peu qui soient de notre
goût. Sa morale ne leur plaît pas davantage ,
et en beaucoup d'endroits ils la trouvent trèsdangereuse pour les bonnes moeurs.
Les défenseurs d'Homère , en avouant une
partie de ses défauts, ne tarissent point sur ses
beautés. Suivant eux tout respire, tout agit
dans
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dans ses poèmes; c'est le peintre de la nature.
Tous ses héros ont de la valeur; mais les traits
dont il peint leur courage sont aussi variés, que
leurs caractères même. Son coloris est celui
d'un grand maître; et son expression prend
toujours la couleur de sa pensée.
De si grands talens n'ont jamais pu désarmer l'envie. Zoïlé, dans l'antiquité, déprima
tant qu'il put Homère; et il a trouvé des imitateurs en France. Le premier qui, chez nous;
osa s'élever contre lui , fut l'abbé de Boisrobert, écrivain médiocre , mais célèbre par sa
faveur auprès du cardinal de Richelieu. Il
c.omparoit . le divin Homère à ces chanteurs
de carrefours qui ne débitent leurs vers qu'a
la canaille. Desmarets de Saint-Sorlin , ensuite
Charles Perrault, l'auteur du Parallèle des anciens et des modernes, se mirent sur les rangs..
Mais ce dernier adversaire paroissoit si peu
redoutable , que le plus vif partisan des anciens , Despréaux, demeuroit dans le silence.
Cette indifférence, ' dans un homme dont Ela
bile étoit si facile à émouvoir, à la moindre
atteinte contre le bon goût et la raison, étonna singulièrement le prince de Conti , qui dit
publiquement un jour , qu'A iroit à l'Académie
, Française écrire sur la place de Despréaux :
z

TOME I.
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tu Airs ., Brutus. Le satirique se réveilla enfin;
mais sans' vouloir s'amuser à défendre Ho-

mère contre les critiques superficielles de l'auteur du Parallèle, il s'attacha uniquement à
relever les bévues de ce ridicule antagoniste ;
et la dispute fut terminée par rire aux dépens
de Perrault.
Houdart de La Motte , plus bel esprit que
.Perrault , mais non moins ignorant , a depuis
renouvelé la querelle. Il traduisit Homère en
vers français , et en fit une critique raisonnée.
La marquise de Lambert, l'abbé Terrasson
et. L'abbé de Pons, qu'on appeloit le Bossu de
La Motte , se rangèrent de son côté Contre les
défenseurs du poète Grec , à la tête desquels
étoit la savante madame Dacier. Les Dissertations de La Motte sont bien écrites , et contiennent des obsèrvations utiles ; mais il jugeoit un poète Grec ; et il n'entendoit pas le
Grec. Il ress'emblôit à 'un Magistrat qui vou es
droit terminer un procès sans pouvoir lire les
pièces.
D'autres écrivains pârurent dans cette dispute ; mais ce fut pour se moquer des deux
partis. On fit dé cette ridicule querelle le sujet de quelques fart°ès. Les acteurs de la Foire
représentèrent Arlequin défenseur d'Homère.
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Dans cette pièce, arlequin tiroit respectueusement l'Iliade d'une châsse , prenoit successivement par le menton les acteurs et les actrices,
et la leur donnoit à baiser en réparation de
tous les outrages faits à Homère. Il y eut aussi
une estampe , dans laquelle on représentoit un
âne qui broutoit l'Iliade, avec ces vers au bas
contre la traduction qu'en avoit donnée La
Motte , qui avoit réduit l'Iliade en douze
chants :
Douze Livres mangés ,
Et douze estropiés.

Ces plaisanteries ne cessèrent que par l'entremise du sage Valincourt, qui dessilla les
yeux des parties intéressées, et leur fit voir
enfin le ridicule dont elles se couvroient. La
paix se fit dans un repas que Valincourt leur
donna , et où étoit madame de Staal. cc J'y
» représentai , dit-elle, la Neutralité. On but
» à la santé d'Homère; et tout se passa bien.
Dans le temps de ces querelles littéraires , on
écrivit ces quatre vers sur la porte du cabinet
de l'Académie Fraiiçaise :
La Motte et la Dacier, avec un zèle égal ,
Se battent pour Homère , et n'y gagneront rien.
L'une l'entend trop bien pour en dire du mal ^.
L'autre L'entend trop maL pour en dire du bien:

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

! I2

BIBLIOTHÈQUE

On trouvera plus de détails sur la vie et les
écrits d'Homère dans l'ouvrage de Wood; intitulé : essai sur le génie original d'Homére ,
traduit par M. Demezinier, en 1775 , in-8°. , et
dans celui de Blackwel, traduit par M. Quatremére de .Roissy, sous le titre de recherches
sur la vie et les écrits d'Homére , an VII ,
(7797 ) , in-8°.; ce dernier ouvrage au lieu de
perdre sous la plume du traducteur, a acquis
de la clarté et de la précision : la lecture de
ces recherches est une excellente introduction
à l'étude des ouvrages d'Homère.
La première édition d'Homère en grec, est
celle de Chalcondyle , Florence, 1488, 2 vol.
in-fol.
Les plus belles éditions grecques et latines,
sont : 1°. celle de Schrévelius , 1 656 , 2 vol.
in-4°; 2°. celle de Barnès, 1711, 2 vol. in-4°.;
3°. celle de Clarke, 1754, 4 vol. in-4°.; 4°.
celle d'Ernesti, 175 9 , 5 vol. in-8°.

TRADUCTIONS.
MADAME DACIER.
La traduction la plus littérale que nous
ayons des productions du poète Grec, est due
à une femme. Madame Dacier donna l'Iliade
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en 1711 , et l'Odyssée en P716. C'est celle qui
fait le mieux connoître Homère avec toutes
ses grandes qualités, comme avec ses défauts,
quoique ceux-ci y soient quelquefois déguisés ou adoucis autant que l'exactitude d'une
traduction , qui n'a rien de servile , a pu le
permettre , et que le génie de notre langue
semble l'avoir exigé.
M.

BITAIIBÉ.

M. Bitaubé avoit donné , en 1762 , une tra-

duction libre et abrégée de l'Iliade ; il avoit
écarté les imperfections , et ne s'étoit attaché
qu'aux beautés. Cette version ne faisoit pas
connoitre Homère tel qu'il est; c'étoit un vieillard de trois raille ans , habillé à la moderne ;
mais il a suivi un système différent dans sa
nouvelle traduction de l'Iliade et dans celle de
l'Odyssée, Paris, 1780 et 1785, 6 vol. in-80. Il
s'est attaché à conserver les figures d'Homère,
l'ordre de ses idées , et jusqu'à la place de ses
mots , autant que le permet le génie de notre
langue. Il y a souvent réussi; sa traduction est
fidèle et élégante , quoiqu'elle manque quelquefois de facilité et de grâce; ses remarques
sont instructives, et tout concourt à en faire
un ouvrage classique.
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La prose de madame Dacier est diffuse ,
traînante, sans coloris, sans harmonie; souvent
même elle pèche contre les lois du 'langage ;
celle de M. Bitaubé est, en général, noble,
vive, pittoresque, nombreuse et correcte.
M. GIN.

M. Gin a publié une traduction complète
des œuvres d'Homère , en 8 vol. in-8 0. et
in-u., Paris, 1784; grâce aux soins du nouveau traducteur, nous avons dans notre langue tout ce qu'a écrit Homère, et les ouvrages même dont on ne fait que le soupçonner
d'être l'auteur.
On possède deux versions en beaux vers
latins , des deux poèmes d'Homère , et elles
mériteroient d'entrer dans la collection de
M. Barbou ; en voici les titres : Homeri Rias
latinis versibus expresses, â Raimundo Cunichio, Ragusino. Romae,1777, gr. in-8°. Homeri
Odyssea latinis versibus expressa, â Bernardo Zama8nd, Ragusino. Senis,1778, gr. in-8°.

LA MOTTE.
On sait que La Motte ne se contenta pas de
déprimer l'Iliade d'Homère; il prit un moyen
plus sûr d'avilir le poète Grec ; ce fut de le
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travestir en vers français. En effet , La Motte
ne fit d'un corps plein d'embonpoint et de vie ;
qu'un squelette aride et désagréable.Toutes les
fleurs du poëte Grec se fanent entre ses mains.
D ' UN HOMME DE GOUT.

Le traducteur qui rima l'Iliade ,
De douze chants prétendit l'abréger i
Mais par son style aussi triste que fade ,
De douze en sus il a su l'allonger :
Or le lecteur qui se sent affliger ,
Le donne an diable et dit perdant haleine :
Hé finissez , rimeur à la douzaine !
/Vos abrégés sont longs au dernier point.
Ami lecteur, vous voilà bien en peine,

li endons-les courts en ne les lisant point.

Cette épigramme est de Rousseau ; et La
Motte la hléritoit en partie. Mais en condamnant ses vers , il falloit savoir rendre justice
à sa prose. Le discours préliminaire qui est à
la tête de sa traduction , est très-bien fait.
Pour traduire Homère en vers français ;
et surtout pour l'abréger en lui donnant une
forme nouvelle, il falloit beaucoup de génie;
La Motte n'avoit que beaucoup d'esprit. Ne
pouvant s'élever au-dessus de lui-même dans
ce grand genre , il est resté bien au-dessous
du médiocre ; et pour trancher le mot , il n'a
fait qu'un mauvais poëme. En général , le style
en est sec et froid, les vers foibles, petits,
contrefaits, la poésie sans pompe , sans âme,
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sans chaleur; quelle audace de vouloir rendre dans notre langue, le poète le plus enflammé , le plus nerveux et le plus sublime ,
sans les talens nécessaires pour une si haute
entreprise! L'auteur, par cette témérité aussi
mal soutenue et aussi-bien punie que celle de
Phaéton, s'est dégradé dans l'esprit d'un grand •
nombre de connoisseurs , qui refusent à ses
autres ouvrages la justice qui leur est due. Ils
ne peuvent reconnoître du talent et du goût
dans un homme qui substitue de petits traits
iigenieux à de grands coups de pinceau, négligés comme la nature; qui met la froide symétrie de la raison à la place d'un certain désordre que le génie laisse toujours dans sa
marche , parce qu'il est plus occupé de franchir la carrière , comme un vigoureux athlète, que de s'y promener avec les airs affectés
d'un petit-maître.
Que La Motte se trompoit grossièrement,
lorsqu'après l'apparition de l'ombre d'Homère,
qu'il se procuroit dans une ode, il s'écrioit
Homère m'a laissé sa muse i
Et si mon orgueil

ne m'abuse ,

7e vais faire ce qu'il eût fait.

C'étoit annoncer par de fort méchans vers ,
qu'il se croyoit en état d'en faire d'admirables.
Mais
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Mais d'où vient l'énorme différence qui se
trouve entre Homère et son abréviateur ?
J'en ai déjà laissé entrevoir la raison; c'est
qu'encore une fois , on ne peut avoir plus de
génie que l'un, ni plus d'esprit que l'autre.
Ceci peut paroitire un paradoxe. Je m'explique : ce qu'on appelle de l'esprit est à mes .
yeux le fléau du génie. Plus un ouvrage tient
de l'un, plus on altère ses beautés er les remplaçant par les gentillesses de l'autre. Le sentiment et la nature ont deux mortels ennemis
l'esprit et l'art; dans la poésie épique surtout,
on ne doit faire cas que du génie.'
Pour juger combien le génie et le talent sont
au-dessus de l'esprit et de l'art, il suffit . de se
rappeler quelques endroits d'Homère; imités
par Despréaux dans son Traité du Sublime ,
et de leur opposer ceux qui y répondent dâns
l'Iliade française ; c'est le moyen de faire voir
tout à la fois comment il faut traduire Homère , et comment il ne faut pas le traduire.
C'est ainsi que les flots qu'a soulevés l'orage,. .
Menacent 3 grand bruit un vaisseau du naufrag'e i
L'un sur l'autre poussés , ils atteignent son bord.
Dans les voiles le vent frémit avec effort.
La mer blanchit d'écume, et ];horrible temp@te

Des pMlcs matelots environné la the.
Le pilote troublé n'agit pluS qu'au hasard ,
Et trouve le péril au-dessus de son art.

T OAIE I.
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Voilà M. de La Motte , voici Boileau.
Comme l'on voit les flots , soulevés par l'orage ,
, Fondre sur un vaisseau qui s'oppose à leur rage :
Le vent avec fureur dans les voiles frémit i
• La mer blanchit d'écume , et l'air au loin gémit.
. :Le matelot troublé, que son art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l'environne.

Quelle harmonie , quelle force , quelle rapidité ! Boileau semble peindre comme Homère,, le péril jusque dans les mots et les syllabes. La versification de La Motte , au contraire, est rude, traînante et désunie; l'image
enfin perd avec lui tout ce - qu'Homère lui
donne de grand et de terrible , par une vive
imitation de la nature.
•
Deux vers suffisent pour distinguer le vrai
poëte du foible rimeur. Despréaux rend ainsi
le trait d'Ajax dans Homère.. ,
Grand-Dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
. Et combats contre nous à la clarté des cieux.

La Motte défigure ce passage.
Ah ! faut-il, dit Ajax , que je perde mes coups!
Grand Dieu , rends-nous le jour et combats contre nous.

La belle scène du quatrième acte d'Iphigénie , où Racine peint l'emportement d'Achille contre Agamemnon, par les reproches
les plus vifs empruntés d'Homère , fait encore
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mieux sentir combien le grand poète est audessus du versificateur ordinaire.
M. DE ROCHEFORT.
Il est difficile avec les entraves de la rime
et le retour symétrique des rimes masculines et féminines, de pouvoir donner une traduction d'Homère qui plaise. On lit pourtant
avec plaisir l'Iliade et l'Odyssée , traduites en
vers, avec des remarques, par M. de Roche'fort ; Paris , 178o et 7 7 82 , 2 vol. in=4°.
'
Cet ouvrage est très-estimable par le mérite
de la difficulté vaincue , et par l'avantage que
les personnes , qui ne savent pas le Grec , en
retireront , de connoître et de sentir le génie
d'Homère. De plus , le traducteur rapporte
dans ses notes , les passages que Virgile , le
Tasse et beaucoup d'autres ont particulièrement imités. Il offre par lâ d'agréables délassemens . et des• leçons utiles , en nous mettant
â portée de comparer la manière du poète
Grec , avec celle de ses imitateurs. La traduction est facile en général , et ne se ressent point
de ce qu'elle a dû coûter: Il y a sans doute des
imperfections ; elles sont très - pardonnables
dans un écrit de cette étendue. Il s'y trouve
quelques vers foibles de couleur ,• quelques
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autres un peu prosaïques , quelques mauvaises
rimes et quelques endroits négligés. Les dixhuit derniers livres de. l'Iliade m'ont paru
mieux travaillés que les six premiers. Il faut
convenir néanmoins , qu'il n'est guère possible de lire de suite tous ces volumes deovers;
mais ce n'est peut-être ni la faute d'Homère,
ni celle de son nouvel interprète. La foiblesse
le notre prosodie , qui n'est pas assez marquée la .pesanteur de notre mètre , le retour
éternel et soporifique de nos rimes féminines,
en sont probablement les causes.
M. LE BRUN.

Tout sembloit dit sur Homère , soit dans la
préface. de madame Dacier , soit dans celle
que:Pope a mise à la tête de sa traduction de
l'Iliade , soit enfin dans celle qu'a donnée M.
de Rochefort. Cependant on trouve à la tête
de la traduction de -M. le Brun , un développement nouveau de la théologie , de la morale et de la politique d'Homère ; le discours qui
offre ce développement précieux , est remarquable par un style noble, rapide et plein de
feu. La_ traduction de M. le .Brun est également remarquable par beaucoup d'énergie et
de précision , qualités rares , qu'on ne trouve
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réunies que dans les meilleures traductions,
au nombre desquelles on doit placer celle-ci.
Imprimée à Paris en 1776, 3 vol. in-4°. avec
figures, 3 vol. in-8°., et 2 vol. in-T 2, elle est
devenue rare. Les amateurs éclairés désirent
depuis long-temps qu'il en paroisse une noù° velle édition.

FÉNELON.
On trouve dans les Œuvres complètes de
Fénélon , six livres de l'Odyssée, traduits par
cet élégant écrivain.
QUINTUS DE SMYRNE.
Les critiques ne s'accordent pas plus sur la
patrie et l'époque de la naissance de ce poète ,
que sur ce qui regarde Homère. L'opinion la
plus commune est qu'il doit avoir véçu dans
le cinquième siècle , sous le règne de Zénon
ou d'Athanase , et qu'il a passé la plus grande
partie de sa vie dans un lieu voisin de Smyrne,
où il dit lui-même avoir composé l'ouvrage
qu'il nous a laissé : ce sont quat6rze ares de
sûpplémens â l'Ïliade' d'Honze're, 'dans lesquels on trouve la continuation de la guerre
de Tro e , depuis la mort d'Hector jusqu'à la
prise de cette ville. Quelques littérateurs ce© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lèbres pensent que le poème de Quintus de
Smyrne est digne d'Homère , si même il n'est
pas de lui; d'autres disent qu'il n'approche pas
d'Homère , quoique son style soit assez net,.
et qu'il ne soit ni trop enflé ni trop hardi.
La première édition de Quintus de Smyrne,
est celle d'Aide Manuce , in-8°. , sans date,
mais qui paroit faite vers 1504, quoiqu'on lui
assigne la date de 1521. •
La meilleure édition grecque et latine , est
celle de 1734, in-8°., due à Corneille de Pauw.
M. TOURLET.
M. Tourlet a publié la première traduction

française de cet auteur , Paris , 1800, 2 vol.
in-8°. EIle est écrite d'un style fort agréable,
mais pas toujours également soigné : on lui
doit néanmoins des remercîmens de nous avoir
fait lire dans notre langue un poème qui présente des faits essentiels à connoître pour la
parfaite intelligence des poètes anciens.
MUSÉE. .
Ce poète, né avant Homère, est élève d'Orphée. Le poème de Léandre et Héro, qui lui
est attribué communément, est d'une origine
bien postérieure , et vraisemblablement du
cinquième siècle après J. C. Ce poème a quel© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

23

ques passages d'une grande beauté; mais il ne
respire nullement la simplicité du siècle auquel on le fait remonter. Il contient l'histoire
de Héro , jeune prêtresse de Vénus dans la
ville de Seste, et de Léandre, jeune homme
d'Abyde, si fameux l'un et l'autre par l'ardeur
de leur amour mutuel, et par la singularité du
genre de leur mort. Le prétendu Musée s'est
servi du vers héroïque dans son poëme, parce que sa pièce renfermant un récit suivi ,
approchoit plus du poëme héroïque , que d'un
autre genre de poésie; son ouvrage est en général plein de délicatesse, le style en est pur ;
les expressions en sont choisies, mais quelquefois trop recherchées.
La première édition de Musée, est celle
d'Aide, vers 1494, in-4°. On croit que c'est le
,premier ouvrage que ce célèbre imprimeur a
fait paroitre.
La meilleure édition grecque et latine, est
celle de Schroderus , Leovardiae, 1742 , in-8°.
Cet ouvrage a été souvent traduit dans presque toutes les langues de l'Europe.
MAROT , MARIGNY , BERNIS , BERNARD ,
MM. MOLLEVAUT ET DENNE BARON.

Les Muses françaises se sont plu â prêter au
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poëte Grec, l'agrément de nos rimes. Clément
Marot a le premier donné l'exemple , et sa
traduction, moitié française, moitié gauloise,
Dans son vieux style encore a desgrûces naïves.

L'abbé de Marigny, connu par le poëme
du Pain Bénit, a donné une traduction de Mu-.
sée , qui est foible et prosaïque ; on la trouve
dans le recueil intitulé Furet Littéraire, publié par M. Mercier de Compiegne , en 1800 ,
in-12.
Bernis, dans les quatre parties du jour, a
consacré la nuit à l'aventure de Léandre et.
Héro. Il y a dans,ses images plus d'abondance
que de choix, plus de luxe que de richesses.
On trouve dans le poëme de Phrosine et
Mélidor de Bernard, moins de sentiment que
d'esprit, une recherche pénible d'élégance et
de précision.
La traduction publiée . par M. Molle vaut
fils, en 18. 05 , est supéri
eure aux précédentes;
elle fait concevoir d'heureuses espérances.
M. Denne Baron a étendu le petit poëme
de Musée', en quatre chants , dans le poëme
qu'il a donné en i 8o6 , chez le Normant,
I vol. in-I2. Il y a fait entrer des imitations
d'Homère , de Virgile , de Milton. On reconnoît
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noît dans ce nouveau poëme un talent susceptible de s'élever à des beautés réelles; et
s'il n'est guères de . morceaux absolument
exempts de taches, il n'en est point aussi qui
n'offrent des vers très-bienfaits, d'une tournure et d'une expression également agréables;
les notes annoncent une érudition variée.
D ' UN HOMME DE°GOUT.

MM.MOUTONNET DE CLAIRFONS,
LA PORTE DU THEIL ET GAIL.
Plusieurs . auteurs ont traduit Muséé en
prose. M. Moutonnet de Clairfons a mis sa traduction à la suite de celle d'Anacréon, 1781;
2 vol. ih-r2. On préfère la version de M. la
Porte du Theil , 1784 ; in-r 2 , avec le texte ;
celle-ci conserve les grâces de l'original.
Le texte grec et la version latine que M.
Gail a ajoutés à sa traduction, la feront rechercher; il l'a publiée en 1796, in-40.
HÉSIODE.
'Nous avons de cet auteur le poème des Ouvrages et des Jours, et 14 Théogonie ou généalogie des Dieux; ces deux poèmes n'ont rien
de grand que leur sujet; ils sont sans art, sans
invention et sans autre agrément, que celui
qui peut convenir au genre d'écrire médiocre;
4
TOME I.
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Mais Hésiode écrivoit en grec , et les plus petites choses acquièrent.. un prix infini dans
cette langue admirable.
La première édition.d'Hésiode est de 495 ,
chez. Alde Manuce , imprimée à la suite de
Théocrite , in-fol.
Les éditions grecques et latines que l'on
doit préférer ,sont celles d'Amsterdam, 1701,
in-8° , et celle de Leipsic', donnée par I,oesnerus sur celle de Robinson, 1778 , in-8°.
On prendra une idée' de ce poète:, dans l' Origine des dieux du .Paganisme et le sens des
fables, avec une traduction des poésies d'Hésiode par M. Bergier , 1774 , 2 vol, in-12.
Cette version est aussi fidèle qu'élégante, et
ce que l'auteur y ajoute pour éclaircir la Mythologie , ne peut qu'être le fruit d'un savoir
profond.
On trouve une traduction en vers du poème des Travaux et des Jours, par M. le Franc
de Pompignan, dans la collection de ses Œuvres , 1 784 , 6 vol. in-8°. ; elle a été réimprimée avec la traduction des Géorgiques , du
même auteur , en 1798 ,in-12.
Hésiode n'a pas l'art , comme Virgile dans
ses Géorgiques , d'égayer son poème par des
zuorceaux piquans et ingénieux. A la place
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d'épisodes, ce sont de très-longs traits de
morale; en sorte que l'objet de son ouvrage
paroît être plutôt les moeurs des hommes, que
la nature des choses , ou les travaux de la campagne, qu'il s'est proposé néanmoins de traiter , et qu'il traite fort superficiellement. Peu
de poésie dans Hésiode : c'est moins un poète
qu'un versificateur philosophe.
D ' UN HOMME DE GOUT.

APOLLONIUS DE RHODES.
Ce poète naquit à Alexandrie sous le règne de Ptolomée Evergètes; son surnom lui
vient de ce qu'il enseigna long-temps la rhétorique dans la ville de•Rhodes. La Conquête
de la Toison d'Or est le sujet du'poème en
quatre chants qu'il nous a laissé. « Une entre» prise périlleuse, exécutée par des héros, en» fans des dieux , dit M. Clément de Dijon ,
» les premiers prodiges de la navigation , le
» contraste des peuples barbares et des peu» plés civilisés , ce mélange.des moeurs et des
• passions de l'Europe et, de l'Asie , qui n'a
» jamais manqué son effet, et qui donne tant
» de mouvement et de variété à l'Iliade et à
» la Jérusalem, Délivrée , quoique ces deux
» poèmes aient été composés à des époques si
» différentes, les plus grènds noms , des récits
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extraordinaires , la description de ' pays
• ignorés , tout, en un mot, favorisoit l'en» thousiasme et les grandes créations poéti» ques. Ce voyage., à la fois historique et fa» buleux, présente le spectacle de l'industrie
• humaine , qui traverse des mers inconnues,
» découvre de nouvelles terres et triomphe
» de tous les dangers. »
Pour une épopée de ce genre, ajoute le m g
-mecritqu,lpand'Aoisetrp
circonscrit et trop timide ; on voit qu'il se
défie de ses propres forces , et qu'il est incapable de faire mouvoir les ressorts d'une grande machine. Il se traîne trop servilement sur
les traditions connues avant lui, et ne choisit
pas toujonr's ce qu'elles offrent de plus original et de plus intéressant.
Mais si' la première conception de son po Me manque dé force et d'élévation, il renferme au moins des beautés de détail d'un ordre
très-distingué. Le tableau des adieux de Jason
et de sa : mère, celui des amours de Médée
sont très:reinarquables; c'est à ce dernier tableau que nous devons le bel épisode des
amours dé Didon dans l'Enéide.
La première édition d'Apollonius de Rhodes a été donnée à Florence, en 1496, in-4°.
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Les meilleurs éditions grecques et latines,
sont celle de Shaw, 1777, in-4°.; et celle de
Brunck , 178o, in-8°.
M. CAUSSIN.

La traduction que M. Caussin a publiée de
l'Expédition des Argonautes , Paris , 1796 ,
in-8 0 . ; est un travail très-estimable ; les fautes y sont rares , et le style en est ordinairement très-pur et très-sain; il mérite d'entrer
' dans les bibliothèques de ceux qui aiment les
lettres , la nature et l'antiquité.

POÊTES DRAMATIQUES GRECS.
THESPIS.
La Grèce a été féconde en poètes dramatiques. Thespis est regardé comme l'inventeur
de la tragédie. Son art, comme on le sent
bien , étoit alors extrêmement grossier. Il barbbuilloit de lie le visage des farceurs , et les
promenoit dais les campagnes sur un tombereau qui leur servôit de théâtre.
ESCHYLE,.
Eschyle, qui vint ensuite , fit beaucoup
mieux ; il s'attacha à donner de la noblesse à
la tragédie , et à y nt ettre de la. vérité. Il porta son attention jusque sur les habits de ses
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acteurs , qu'il rendit héroïques. Ce père de la
tragédie est plein de verve, d'énergie et de
sensibilité. Quelle conduite dans la plupart de
ses pièces! quelle variété, quel pathétique !
N'est-il pas étonnant que l'inventeur de l'art
l'ait porté , pour ainsi dire , à son plus haut
degré de perfection ? Son coeur brûloit de l'amour de la vertu ; de là, ce sublime qui règne
dans une grande partie de ses chœurs. Sans
doute ce poète a des défauts; mais ils sont
rachetés par mille beautés. Les auteurs tragiques qui vinrent après lui, l'alloient invoquer
sur son tombeau ; ils déclamoient leurs pièces
autour de ce monument. Les jeunes poètes,
qui parmi nous se destinent au théâtre, peuvent mieux faire ; c'est d'étudier Eschyle , de
le méditer, de se remplir de son esprit. Homère et lui me paroissent les deux hommes à
qui la nature a. le. plus accordé de génie ; et
quiconque aspire aux lauriers de la poésie ,
ne sauroit trop se pénétrer de la lecture de ces
immortels écrivains.
La première edition complète d'Eschyle est
celle que tonna Robortel , en 1552, in-8°.
Les éditions grecques et latines que l'on
préférera , sont celle de Brunck,1779 , in-8°.;
782 - 1 78 4 , 4 vol. in-8°.
et celle de Schiitz ;1782
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S O P H O C L E.
Le style de Sophocle étoit grand et élevé.
Il eut pour rival le tendre Euripide , dont la
poésie étoit touchante et remplie d'excellentes maximes de morale. Athènes se partagea
entre ces deux tragiques , qui avoient chacun
leurs partisans. Quoi qu'il en soit, ils portèrent leur art à un si haut point de perfection,
qu'il ne fit plus que décliner depuis.
Alde l'ancien a donné, en 1502, in-8°. , la
première édition de Sophocle , qui est excellente au jugement de Brunck.
La meilleure édition grecque et latine , est
celle de Brunck, Strasbourg,. 1787 , 4 voL
in-8°

TRADUCTIONS.
LE PÈRE BRUMOY.
La plupart des tragédies que Sophocle,
avoit composées, sont perdues. On en compte
plus de cent, dont il ne reste que sept ; trois
de celles que le temps a épargnées , l'OEdipe,
l'Electre et le Philoctète, ont été traduites
dans notre langue par le Père Brumoy ; il s'est
çontenté de donner le précis des autres, avec
la version de quelques morceaux qui lui
-avoient paru mériter d'être connus.
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DÛPUŸ.

Le Théâtre des Grecs du Père Brumoy
avoitbesoin, pour sa perfection, d'une espèce
de supplément. C'est ce qu'a exécuté M. Du, de l'Académie des Belles-Lettres ; il a
traduit ces quatres tragédies , négligées par
le Père Brumoy ; et sa traduction est assez
estimée ; elle a paru en 1762, in-4°. , et en
2 Vol. in-12.
M. DE ROCHEFORT.

M. de Rochefort a publié le Théâtre de SoL
phocle, traduit en entier, avec des remarques,
un examen de chaque pièce, et une vie de
Sophocle, Paris 1788, 2 vol. in-8°.

EURIPIDE.
Les tragédies de ce poète firent l'admiration des Grecs ef des étrangers. De soixantequinze pièces qù'il avoit :coinposées , il ne
nous en reste que dix-neuf. Euripide excelloit
â exprimer l'âmour , et surtout l'amour furieux et, passionné, tel qu'il doit être sur le
théâtre. Il est tendre , touchant , pathétique.
Racine l'a fait revivre. Il hérita de son esprit i
mais il lui prêta plus de charmes , et l'accompagna
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pagna de plus de goût. L'Andromaque d'Euripide fit une impression si vive sur les. Abdérites , qu'ils furent tous atteints d'une espèce de folie , causée par le trouble que la représentation de cette pièce avoit jeté dans
leur imagination. Quoiqu'Euripide fût moins
élevé que Sophocle , il savoit être grand quand
le sujet l'exigeoit. Les pensées les plus coinmunes recevoient en passant parson imagination , ce tour heureux qui les rend sublimes.
Ce qui intéresse surtout la philosophie , c'est
que ses pièces respirent la plus belle morale
qu'il avoit puisée à l'école de Socrate.
La première édition d'Euripide a été imprimée par .Alde l'ancien, en i5o3, 2 vol.
in-8°.
La meilleure édition grecque et latine, est
celle de Beckius , 1778 -1788 , 3 vol. in-40.
M. Prévost , de Genêve , a publié une traduction des Tragédies de cet auteur , Paris ,
1782, 3 vol. in-12.
D ' UN HOMME DE GOUT.

POfTES COMIQUES.
A RISTOPHANE.
Les Grecs ne furent pas aussi heureux en
poètes comiques , qu'en poètes tragiques; à
TOME I.
5'
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l'exception du Cyclope ,d'Euripide , qui ressemble plus cependant à une farce qu'à une
comédie , il ne nous reste des ouvrages entiers
que d'Arristophane : encore n'en avons-noûs
que la moindre partie. De plus de cinquante
comédies que ce poëte avoit composées , onze
seulement sont parvenues jusqu'à nous ; et'
c'est même trop, si l'on fait attention à l'abus qu'il a fait de son esprit. « Ce poëte comi» que , dit Voltaire, qui n'est ni comique, ni
» poete , n'auroit pas été admis parmi nous à
» donner ses farces à la Foire Saint-Laurent ;
» il me paroit beaucoup plus bas et beaucoup
plis méprisable , que Plutarque ne le dé» peint. Voici ce que le sage Plutarque dit de
» ce farceur. Le langage d'Aristophane sent
» son misérable charlatan; ce sont lés poin» tes les plus basses 'et les plus dégoûtantes ;'
» il n'est pas même' plaisant pour le peuple ,
» et il est insupportable aux gens de jugement
• et d'honneur ; on ne peut souffrir son arrogance et les gens de bien détestent sa ma» lignité. C'est donc là, pour le dire en pas» sant , le Tabarin que madame Dacier , ad» miratrice de Socrate , ose admirer : voilé
• l'homme qui prépara de loin le poison, dont
» des juges infâmes firent périr l'homme le
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» plus vertueux de la Grèce. Les tanneurs ,
• les cordonniers et les couturières d'Athè» nes applaudirent à une farce , dans laquelle
» on représentoit Socrate élévé en l'air dans
• un panier, annonçant qu'il n'y avoit point
» de Dieu, et se vantant d'avoir volé un man» teau en enseignant la philosophie. » Cette
audace , cynique fut réprimée; et l'on vit pagoitre la comédie moyenne , et enfin la comédie nouvelle , que Menandre inventa et mit
en honneur. Il n'épargna pas le vice , ni le
ridicule ; mais sa satire est fine et délicate :
sans oser se permettre d'odieuses personnalités , i1 corrige les hommes avec tous les égards
qu'impose la probité.

TRADUCTIONS.
LE PÈRE BRUMOY, LE FRANC DE
• POMPIGNAN, M. LA PORTE DU THEIL
ET AUTRES.
Il y a des taches dans le théâtre des Grecs
du Père $rumoy. Ce jésuite paroît faire trop
de cas des plaisanteries fades et puériles qui
naissent des jeux de mots „lesquelles sont ordinairement très-froides. Le style de l'auteur
n'est ni assez coulant, ni assez simple; les mé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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taphores hardies , qui ne doivent se trouver
-dans un ouvrage que comme 'les dissonances
dans un morceau de musique, y dominent ;
et quelquefois ces métaphores sont , ou mal
soutenues, ou trop étrangères.
Il y a cependant beaucoup de goût dans sa
manière de penser ; il cherche à nous ramener
à la source du beau; il ouvre cette source à
ceux qui ignorent la langue grecque ; et il
n'oublie rien pour rendre aux anciens le degré d'estime qu'ils méritent-: à l'égard de la
diction, il est bien difficile qu'une' imagination familiarisée avec la pompe de la poésie ,
n'en laisse quelque trace dans le style Même
didactique, si ennemi de l'enflure. On ne peut
nier que ses traductions ne soient exactes et
élégantes. Ce qui plaît surtout, c'est qu'il n'a
point noyé le texte dans un abîme de noies ,
défaut ordinaire à ces petits scholiastes, dont
tout le talent est de compiler avec scrupule ;
on ne voit ni affectation d'érudition , ni excès
d'admiration pour les anciens. Un peu plus
d'ordre dans ses discours, plus de précision et
de simplicité dans sou style , auroient encore
embelli cet ouvrage. Il me semble que dans un
écrit où l'on s'érige en philosophe , il ne sied
pas d'employer un langage si métaphorique.
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On regrette que le Père Brumoy ne nous
ait fait connoître que par des extraits, plusieurs pièces dramatiques des poètes Athéniens , entr'autres celles d'Eschyle , qui (chose étonnante !) fut à la fois le créateur et le
modèle de la tragédie. Cet auteur admirable.
a reçu, en 1770 , l'honneur qu'il méritoit d'une
traduction entière , et d'une traduction faite
par un homme qui s'est lui-même exercé dans
l'art de Melpomène. Cette version, remarquable par la fidélité , par la force , par l'élégance, enrichie d'ailleurs de notes savantes , nous
la devons à M. Le Franc de Pompignan , un
des littérateurs les plus éclairés qu'il y ait eu
'en France.
On y aperçoit néanmoins des défauts ,
-qu'un nouveau traducteur a fait disparoître.
Le Franc de Pompignan s'écarte toujours de
la lettre, et élude les difficultés ; M. du Theil
les aperçoit toutes , s'en tire avec habileté et
se tient continuellement près du texte. Eschyle respire dans sa traduction, et d'après
elle, on peut se faire une idée assez juste de
ce père de la tragédie : cette traduction parut en 1795, 2 vol. in-8°.
Cussac , libraire, s'est acquis des droits à la
reconnoissance du public, en imprimant, en
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1'785 •, une nouvelle édition du théâtre des
Grecs , que l'on doit distinguer de toutes les
précédentes; composée de 13 vol. in-8°. , elle
offre le théâtre des Grecs, traduit en entier.
MM. du Theil , de Rochefort , etc. , ont suppléé à tout ce que le Père Brumoy n'a point
traduit, et qu'il n'a fait eonnoître que par extrait. Chaque pièce est précédée de l'extrait
qu'en a donné le Père Brumoy. On lit dans
le premier volume, un discours fait par M. de
Rochefort, sur l'objet et l'art de la tragédie
grecque. 'Le Père Brumoy n'avoit presque
rien dit qui eût trait à ce sujet.
On trouvera dans cet ouvrage la traduction
de Sophocle , par M. Dupuis; mais revue, corrigée et augmentée par lui-même.
L'abbé Bro.tier, neveu , a dirigé cet important travail; il est lui-même auteur de la traduction d'Aristophane , qui forme, en grande
partie , le tome X. et les suivans.
MADAME DACIER, BOIVIN.
Madame Dacier avoit-donné , en 1684 , le
Plutus et. les Nuées d'Aristophane ; et nous
devons à Boivin , le même qui a mis en français l'OEdipe da Sophocle , la traduction des
Oiseaux , autre comédie d'Aristophane. Quoi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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que sa version ne soit pas littérale et d'une fidélité scrupuleuse , le traducteur n'y a pas mis
tout l'agrément qu'on auroit pu attendre d'une
plume plus délicate.

POINSINET DE SIVRY.
Cet auteur publia , en 1 784 ,. le théâtre d'A-.
ristophane , traduit en français , partie en
vers , partie en prose , •arec les fragmens de
Menandre et Philémon, 4 vol. in-8°. On a
fait beaucoup de reproches à ce traducteur.
D'abord, une traduction complète d'Aristophane ne peut être l'entreprise d'un homme
de goût, puisque la plupart des plaisanteries
de ce poète ont besoin de commentaire ou
de voile ; ensuite la manière étrange dont il a
défiguré et travesti Aristophane , doit faire
*gémir tous les amateurs de la littérature grecque. Cette traduction est moins un ouvrage de
littérature , qu'une opération de librairie. M.
Poinsinet a vu qu'il n'existoit, dans le commerce, aucune traduction d'Aristophane, et il s'est
flatté que là sienne réussiroit non comme
bonne , mais comme la première et la seule.
Celle que l'on trouve dans la nouvelle édition
du théâtre des Grecs, lui est bien supérieure.
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PORTES LYRIQUES GRECS.
S A P H O.
Sapho , la tendre Sapho , montra dans ses
odes beaucoup de douceur et de finesse; on
lui doit l'invention de ce vers si coulant , qui
porte son nom. Cette Muse avoit fait neuf
livres d'odes. Il ne nous en reste qu'une , avec
un hymne et quelques fragmens; mais on y
trouve la beauté , le nombre , l'harmonie , et
les grâces infinies que l'antiquité donne à ce
que nous avons perdu.
La traduction des poésies de Sapho a été
mise à la suite des traductions d'Anacréon ,
par madame Dacier, Poinsinet de Sivry et
Moutonnet de Clairfons.
- On les trouve ordinairement en grec, avec
les poésies d'Anacréon. Chrétien Wolf les
a fait imprimer à part à Hambourg, en 1733 ,
in-40.
A N A C R É O N.
Anacréon , ce poète des Jeux et des Ris , fut
le rival de Sapho dans la poésie érotique. C'est
le poète des coeurs tendres et sensibles.
La première édition d'Anacréon a été donnée
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née par Henri Estienne , en 1554 , avec une
version latine.
- On estime l'édition grecque et latine de
Baxter,Londres, i7zo, in-12.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTIONS.
Le succès des traductions do ce poète n'a
pas été le même dans toutes les langues. Les
Italiens semblent avoir été , à cet égard, plus
heureux que les autres nations; soit que leur
idiome se prête plus facilement à rendre les
tours et •lés expressions de l'original , soit qu'il
se soit rencontré chez eux des génies plus
analogues à celui d'Anacréon. Ils comptent
jusqu'à cinq bonnes traductions de ce poète.
Les Anglais ont réussi deux fois dans la même
` carrière. Elle n'a pas été remplie avec moins
de distinction par Henri Estienne , et par Elie
André , dont la traduction en vers latins a
mérité le suffrage de tous les savans. Il s'en
falloit de beaucoup que nous pussions nous
flatter du même avantage. Ce n'est pas que la
France ne se soit efforcée , en différens siècles , de faire , pour la gloire du citoyen de
Téos, et pour la sienne propre , ce que l'Italie et l'Angleterre ont pratiqué avec tant de
succès.
TOME I.
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REMI BELLEAU.
Cet ancien poète nous a laissé une traduction d'Anacréon en vers gaulois. Son ouvrage
ne fut pas sans mérite ni sans réputation, dans
le temps où il parut. Mais la langue s'étant
épurée sous Louis XIII et sous Louis XIV ,
Remi Belleau est devenu une vieille copie
d'un original, qui probablement ne vieillira
point. On ne peut donc compter parmi . les
traducteurs d'Anacréon, ce rimeur suranné ,
qui , lui-même , a besoin d'interprète.
MADAME DACIER ET AUTRES.
Madame Dacier a donné une traduction
en prose , en 1681 , dont les remarques font
autant d'honneur à son érudition, que sa version en fait à son goût. Longepierre en publia, trois ans après, une autre en vers, qui
est languissante et quelquefois même dure.
Elle ne représente que très•foiblement l'élégance, la douceur et la délicatesse de l'original. L'abbé Regnier Desmarais et la Tosse ,
ont aussi donné Anacréon et une partie de
Sapho en vers français. Ils l'imitent quelquefois heureusement; mais, en général, le succès
n'a pas répondu à leur intention.
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ACON.

Gacon publia aussi, en 17 t 2, une traduction
d'Anacréon en vers français. Ce livre dut quelque célébrité à des circonstances que l'auteur
ne pouvoitprévoir, et qui ne prouvent en aucune façon le mérite de l'ouvrage. Cet écrivain,
déjà connu par de mauvaises satires, avoit
grossi son volume d'une critique amère contre tous les traducteurs qui l'avoient précédé,
et dont la plupart vivoient encore. Son écrit
fit du bruit ; les parties intéressées, alarmées
du ridicule qui les menaçoit , prêtèrent à cette
critique les couleurs d'un libelle , et en firent
défendre l'impression. Cet incident excita la
curiosité du public ; et .Gacon n'en devint que
plus jaloux de paroître. ll se retira en Hollande , où il fit imprimer sa traduction , à laquelle il joignoit une prétendue histoire du
poëte Grec, espèce de roman polémique, qui,
selon lui, devoit foudroyer tous ses ennemis.
Ce n'étoit pourtant qu'une revue sans art et
très-fastidieuse de fautes grossières de Regnier, de la Fosse, de Longepierre, et de
quelques autres traducteurs d'Anacréon. Tout
l'artifice de Gacon est de comparer sans cesse les morceaux les plus foibles de ces au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teurs , avec les endroits de son ouvrage qu'il
a travaillés avec le plus de soin. Mais ce qu'il
y a de plus humiliant pour cet orgueilleux
censeur , c'est qu'il est le plus souvent ai}-dessous des auteurs qu'il dégrade.
MM. Capperonnier et de Querlon ont - publié à Paris, en 1754, in-12, une nouvelle et
jolie édition de la version de Gacon , suivie
du texte grec ; mais on n'y trouve pas la prétendue histoire d'Anacréon.
M.

POINSINET

DE SIVRY.

Anacréon étoit ainsi défiguré par ses traducteurs , lorsqu'en 1758 , M. Poinsinet de
Sivry le fit paroître à Paris , en vers français,
avec toutes les grâces qui charmèrent Athènes.
M. MOUTONNET DE CLAIRFONS.

Jamais on n'a donné une collection aussi
complète d'odes anacréontiques, que M. Moutonnet de Clairf'ons , dans sa traduction d'Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, 1775,
gr. in-8' , réimprimée en 1781, 2 vol. in-12,
avec la traduction de Théocrite et de Musée.
Ces derniers volumes renferment en outre
les traductions de vingt épigrammes dé l'Anthologie , et celle d'un grand nombre de poé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sies érotiques de Catulle , d'Horace et de dif- .
férens auteurs modernes , Latins et Italiens ,
tels que Jean Second, Sannazar, Guarini,
Manfredi , l'abbé Métastase , etc. La manière de traduire de l'éditeur est simple ,
pure , élégante , telle , en un mot , que le
demandent la plupart des écrivains qu'il veut
faire connoître à ceux qui ne peuvent les lire
dans les originaux.
M.

ANSON.

La traduction d'Anacréon en vers par M.
Anson .(Paris , 17 9 5 , in-r 2) , se distingue par
une versification facile et naturelle. Plusieurs
odes , la cinquième, par exemple, donnent une
idée favorable du talent du traducteur; on y
retrouve la manière du chantre de Téos, et le
goût antique qui, comme le dit M. Anson, n'est
que le naturel. Cette traduction est accompagnée de notes pleines de goût , sans affectation , sans pédanterie , et qui annoncent un
esprit juste et une critique formée par la lecture des grands maîtres.
M. GAIL.

M. Gail, â qui les amis des lettres grecques
ont les plus grandes obligations, a fait impri© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mer , en 1799 , in-4°. , une traduction d'Anacréon ; à quelques taches 'prés , sa version a
de l'élégance et de la grâce. M. Gail a fait précéder son travail d'une dissertation historique et critique sur Anacréon, où l'on trouve
tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur la
vie et les ouvrages de ce poète. Quatre de nos
plus célèbres compositeurs , MM. Lesueur ,
Chérubbini , Méhul et Gossec; ont mis en musique quatre odes d'Anacréon.
M.

LACHABAUSSIÈRE.

L'idée qu'a conçue M. Lachabaussière , de
soumettre au rhythme musical la plupart des
imitations en vers qu'il nous a données des
meilleures poésies' érotiques de l'antiquité ,
' n'a pas fait perdre à ces imitations , malgré la
contrainte à laquelle ce plan assujettissoitl'auteur, la douce mollesse qui fait le charme de
plusieurs de ces morceaux , le libre et rapide
essor qui forme le caractère des autres. Le
volume qui contient ces imitations est intitulé :
Poésies galantes et gracieuses d' 4nacreon,
Bion, Mosclius, Catulle et Horace, imitées

en vers français, Paris, 18o3, in-8°.
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PINDARE.
Pindare , quoique le plus célèbre poète lyrique des Grecs, .a eu moins de traducteurs en
notre langue , qu'Anacréon. C'est que le premier n'a chanté que des héros, qu'il n'a célébré que des jeux qui n'ont intéressé que la Grèce, et que le second, en chantant l'amour et
le vin , a intéressé les passions de l'humanité , qui, à cet égard , sera toujours la même. Nous
ne pouvons juger que très-difficilement de la
beauté des odes de Pindare ; elles étoient faites pour être chantées sur la Iyre; et toute
poésie qui est faite pour le chant , et qui ne
s'y peut plus mettre, a déjà perdu la moitié de
son prix.
Une mâle austérité fait le caractère de ce
poète ; on sent , en lisant ses ouvrages , cette
impétuosité de génie , ces violens transports,
cette impulsion divine , qui porte à de vastes
conceptions et à de . nobles saillies. La force
des pensées , la véhémence des figures, la hrdiesse des images , la vivacité des expressions,
l'audace des métaphores, l'harmonie des tours
nombreux , la majestueuse précipitation du
style ; tout concourt à en faire le plus grand
poète qui ait encore paru dans le genre épi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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que. Quand il peint la foudre de Jupiter , vous
croyez la voir voler avec vitesse , l'entendre
tomber avec fracas. Il n'a pas moins de douceur que d'enthousiasme ; et le gracieux lui
est aussi naturel , que l'énergique : témoin le
riant tableau qu'il nous offre des Champs Elysées, dans la seconde ode olympique, adressée â. - Théron, roi d'Agrigente.
•
Nous n'avons de Pindare que les quatre livres d'odes que les anciens ont appelés les
livres de la période ; il y célèbre les victoires
remportées aux différens jeux de la Grèce.
Alde l'ancien a donné , en 1513 , in-8°. , la
première édition de Pindare. La meilleure édition grecque et latine , est
celle de M. Heyne , Gottingue , 17 98, 5 vol.
in-8°.

TRADUCTEURS.
M. DE SOZZI.

On trouve quelques odes de Pindare , mises en français par M. l'abbé Massieu et par
l'abbé Saltier, dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres. M. de Sozzi, le premier, a fait paroître en particulier une traduction assez estimée des Olympiques, 1754,
in-12.
CHABANON.
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CHABANON.
La traduction des odes pythiques de Pindare par Chabanon , publiée en 1771, in-8°. ,
est écrite d'un style pur, noble et harmonieux,
au jugement de Voltaire , qui, comme on sait,
n'aimoit pas trop Pindare.

VAIIVILLIERS.
t'Essai surPindare, par Vauvilliers, 1772,
in-I2 , réimprimé en 1776 , avec des augmentations , montra , pour la première fois ,
une traduction poétique de cet auteur ; les
notes grammaticales et les dissertations_ nombreuses qui l'accompagnent, prouveront combien cet helléniste avoit de sagacité dans la
discussion , et de profondeur dans son érudition. M. Heyne , dont le goût est si sûr et si
éclairé, a loué, dans l'Essai sur Pindare, le travail , l'élégance du goût et la sagacité°critique
de Vauvilliers.
M. GIN.

M. Gin a traduit Pindare tout entier , en
prose poétique. Cette traduction mérite d'être distinguée de toutes les précédentes ; elle
se rapproche de l'original parle sentiment et
TOME I.
• 7
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par l'expression. Dans les notes, l'auteur expose, avec précision, ce que Pindare n'a souvent qu'indiqué ; il rapproche la mythologie
d'Homère de celle de Pindare , et en développe les allégories. La traduction de M. Gin
a paru en 18oI , in-8°.
PORTES BUCOLIQUES GRECS.
THÉOCRITE., BION ET MOSCHUS.
Il n'y en a que trois dont nous ayons quelques écrits , Théocrite, Bion et Moschus. Ces
trois poètes étoffent presque contemporains ,
et vivoient plus de 25o ans avant Jésus-Christ.
Théocrite fut lemdèle de Virgile. Fontenelle dit que ses bergers sont plus rustiques qu'agréables : mais il les a peints tels qu'ils 6foient
alors dans la Sicile , où 4e poème bucolique a
pris naissance. « Ce qui nous reste , ajoute-t-il,
» de Moschts.,et de Bion dans le genre pas» toral , me l fait extrêmement regretter ce
Ils i'ontmiellé rus» que nous en avons u.
perd
» ticité , au contraire, beaucoup de galante» rie et d'agrément ; des idées neuves et tout» à-fait riantes. On les accuse d'avoir un style
un peu trop fleuri, et j'en conviendrai bien
» à l'égard d'un petit nombre d'endroits; mais
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» je ne sais pas pourquoi les critiques ont plus
» de penchant à excuser la , grossièreté de
» Théocrite , que la délicatesse de Moschus
» et de Bion ; il me semble que ce devoit être
•» tout le contraire. N'est-ce point parce que
» Virgile a prévenu tous les esprits à l'avan» tage de Théocrite , en ne faisant qu'à lui
» seul, l'honneur de l'imiter et de le copier? »
La première édition complète de Théocrité
a été donnée par Alde l'ancien, en 1495, in-fol.
L'édition la plus estimée, avec une version
latine , est celle de Reiske, Vienne , 1765,
2 vol. in-40.
La première édition de Bion et Moschus ;
est celle de Paul Manuce 0555
555 , in-4°. , avec
une version latine faite par Henri Estienne. _
La meilleure édition grecque et latine , est
celle de Schwebel , Venise , 1746 , in-8°.

TRADUCTIONS.
"L ONGEPIERRE.
Ce Théocrite , qui déplaisoit tant à Fontenelle , a été traduit en français par Longepierre , à Paris , 1688 , in-I 2, et cette version ,ne
réconciliera pas avec l'original ceux qui n'en
jugeront que par elle. Le même écrivain nous
donna Bion et Moschus avec aussi peu de succès.
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MM. POINSINET DE SIVRY, ET MOUTONNET
DE CLAIRFONS.•

On fit des épigrammes contre Longepierre;
et du copiste on passa aux originaux. Il y en
avoit une qui finissoit ainsi :
On les traduit en ridicule ,

Dès qu'on les traduit en français.

Cela n'est point vrai pourtant, lorsqu'on
lit la traduction de Moschus , que ces deux
auteurs ont mise à la suite de celle d'Anacréon, qui a été citée 'plus haut avec éloge :
l'une est en vers et l'autre en prose.
M. GA IL.
M. Gail n'a rien oublié pour faire passer
toutes 'les beautés de Théocrite dans notre
langue ; il a si bien réussi , qu'à peine la critique la plus sévère peut-elle s'exercer siar un
petit nombre d'endroits fautifs ou rendus trop
foiblement. La traduction de M. Gail a été imprimée en 17 9 5 , •2 vol. in-40.
Nous avons du même auteur, une traductign de Bion et de. Moschus, petit in-12, imprimé en l'an III, chez Didot.
M. GEOFFROY.

M. Geoffroy , ancien professeur d'éloquence au collége .Mazarin, nous a donné ( en
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180o , in-8°.) une traduction de Théocrite ,
qui joint au mérite d'une grande fidélité, celui d'être écrite d'un style en même temps poétique et naturel. Après chaque Idylle ,, le traducteur a mis des notes très-utiles pour l'explication de quelques difficultés du texte. Il
y développe le caractère de chaque pièce ,
les beautés, et quelquefois les défauts qui méritent le plus d'y être remarqués. Adorateur
des anciens , il ne l'est pas jusqu'à une superstition aveugle; et ses critiques sont dictées
par le goût comme ses éloges. Le résultat de
toutes les parties de son travail, doit être de
faire entendre et con noître parfaitement Thé oerite , mais surtout de le faire aimer.
D ' UN HOMME DE GOUT.

CALLIMAQUE.
Callimaque vivoit vers la cent-vingtième
olympiade ; il étoit né à Cyrène en Lybie. 'Il
ne nous est parvenu de ses écrits que six hymnes , quelques autres poésies de moindre étendue , un poëme galant sur la chevelure de Bérénice , dont la seule traduction nous a été
conservée par Catulle , avec un assez grand
nombre de fragmens. Ses hymnes en vers élégiaques montrent plus d'étude que de génie
poétique.
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La première édition de Callimaque est de
Florence, 14 97, in-4°.
Les meilleures éditions grecques et latines
sont celles d'Ernesti , Leyde , 1761 , • 2 vol.
ia-8°.; de Walcknaer, Leyde, 17 99, in-8°.
M. LA PORTE DU THEIL.

La traduction de M. du Theil respire les
grâces de l'original ; elle a paru avec le texte
grec en 1775 , in-8°. M. Gail l'a fait réimprinier avec élégance en l'an III, 2 vol. in-18.

ÉS OPE.
Quoique Esope n'appartienne point à la classe des poètes Grees, nous placerons ici son
article, parce qu'il vient assez naturellement
après eux : les circonstances de sa vie sont incertaines. Ce que Maxime Planudes en a rapporté , a été victorieusement réfuté par Méziriac et par M. G-ail, qui n'ont pu reconnoitre
dans le roman de ce moine de Constantinople ,
le portrait que les anciens nous ont tracé d'Esope. Il vivoit dans la cinquante-deuxième olympiade , à peu près 573 ans avant Jésus-Christ,
et fut affranchi par Jadmon , le dernier maître qu'il-servit. Dans les apologues qui portent son nom, il prêta un langage aux ani© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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maux et aux êtres inanimés, pour enseigner la
vertu aux hommes , et les corriger de leurs
vices et de leurs ridicules.
La première édition d'Esope a été donnée
à Milan, par Bonus Accursius, vers 147 9 ,
in-4°. , avec la version latine de Rinutius.
L'édition la plus recherchée des curieux
est celle de Naples, 1485 , in-4°.
On estime l'édition de Hauptinan, Ley-psic,
1781, in-80.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTEURS.
MM. DE

ROÇHEFORT ET SAIL.

La traduction d'Ésope, contenue dans les
trois Fabulistes, Ésope, Phédre et La Fontaine, publiés par M. Gail, "en 17 9G, 4 vol.

in-8°. , est fidèle et contient de plus que les
autres éditions, 28 fables que M. de Rochefort
a .tirées d'un Mss. de la Bibliothèque Impériale. Le texte est en regard de la traduction.
s I I.

DES POETES LATINS ANCIENS.
Les premiers poëtes latins s'essayèrent dans
la comédie , la tragédie et la satire. On compte entre les principaux, Livius Andronicus ,
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Névius et Plaute; mais il n'y a que celui-ci
qui mérite l'attention des gens de lettres.

PLAUTE.
Les Muses latines furent filles des Muses
grecques. Plaute, formé sur Aristophane, don.
na dans les bouffonneries, les turlupinades, les
jeux de mots dé ce poète comique. Ses plaisanteries sont basses , et ses vers manquent d'harmonie. Ces deux défauts cependant n'ont point
empêché que l'on ne l'ait mis à la tête des poètes comiques Latins. Sa diction est aisée , coulante, naïve. Plaute a ce tour original,, que
donne une imagination qui n'est captivée ni
par les règles de l'art, ni par celles des mœurs.
Ses scènes sont vives , pleines de feu et de
mouvement. On y rencontre partout ce vrai
comique, qui va chercher les ridicules jusque dans les replis du caractère, pour l'expoker ensuite en plein théâtre.
La première édition de Plaute est de Venise;
1472, in-fol.
L'homme de goût recherche l'édition de
Taubman, avec des commentaires , Wittenberg , 1621, in-4°.; et celle de Barbon, 1759,
3 vol. in-12.
TRADUCTIONS
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TRADUCTIONS DE PLAUTE.
, MADAME DACIER.
Nous avons vingt comédies de ce poète,
dont trois , l'Amphytrion , le. Rudens èt i'Epidicus , ont été traduites en français , avec des
remarques et un examen selon Iles règles du
théâtre , par Anne LeFevre ( depuis madame
Dacier) , à Paris , 1683 , trois vol. in-1 2. Cette
version fut très-bien reçue dans le temps ; et
on la crut propre à'découvrir les finesses de
l'original , ainsi que ses notes peuvent en montrer l'art , en expliquer la conduite et en faciliter l'imitation.
LIMIERS..
Madame Dacier n'ayant enrichi notre langue que de trois comédies de Plaute , Limiers , écrivain médiocre , le traduisit en entier en 1719 , à Amsterdam , eu dix volumes
in-12. Les gens de bien ne lui ont pas plus su
de gré de son travail , que les gens de goût.
« Il ne lui restait plus, dit-il, entre les mains,
• que d'infâmes marchans d'esclaves, que des
• courtisanes impudiques , que de jeunes li» bertins, que des vieillards débauchés et cor8
TOME I.
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» rompus : » et ce sont tous ces misérables
qu'il a osé traduire en français. Il est vrai qu'il
avoit promis d'user des expressions les plus
enveloppées de notre langue ; mais la gaze
dont il a prétendu voiler les obscénités de
Plaute, est si transparente, que le lecteur n'y
perd rien. Quant à sa traduction, elle est as.
sez peu estimée ; mais un avantage que l'orr y
trouve , c'est que Limiers y a réuni les trois
comédies traduites par madame Dacier , ses
examens et ses notes , et la version de la comédie des Captifs faite par Coste. Il a encore
rassemblé dans le dernier volume , les fragmens des comédies de ce poëte, et les sentences choisies , éparses dans ses pièces; et il a
fait précéder l'un et l'autre recueil, d'un petit discours qui pourroit être et plus pensé et
mieux écrit.

GUEUDEVILLE.
Limiers eut, la même année, un émule dans
Nicolas Gueudeville , qui crut se faire un nom
en publiant une nouvelle traduction de Plaute. On connoît cet écrivain, que l'esprit d'indépendance fit sortir d'un ordre respectable,
où il ' s'étoit lié par des voeux, et qui après
avoir sécoué le joug de la religion catholique ,
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ne fit presque plies d'autre usage de ses foibles
talens , que pour attaquer la foi et les bonnes
moeurs. Né à Rouen, il entra jeune dans la
congrégation de Saint-Maur, où il fit profession à l'âge de dix-neuf ans , dans l'abbaye de
Jumièges , en 1676. Sa traduction de Plaute
est fort libre : il le dit lui-même dans sa préface. « Je n'ai, dit-il , pris de gêne que par le
» sens de mon auteur.; encore est-il vrai qu'il
» y a tels endroits , où, à cause de l'épaisse.
» 'obscurité du texte , je ne sais pas trop moi» même ce que je dis. » C'est Plaute travesti
plutôt que traduit. On y remarque presque à
chaque page une affectation ridicule à se servir de termes figurés et nouveaux qu'il croit
propres à égayer. En voulant trop faire le
plaisant, il donne de très-mauvaises plaisanteries ; et il veut faire rire par des expressions
hyperboliques, ne pouvant le faire par les choses mêmes.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DOTT'EVILLE.

Le savant et estimable traducteur de Tacite
et de Salluste, M. Dotteville, a entrepris, dans
ces derniers temps. , une traduction nouvelle
de Plaute. Il a publié en l'an XI, à Versailles ,
- la traduction de la comédie intitulée 11Zos© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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iellaria , in-8°. Ce travail méritoit plus d'en-

couragemens . que n'en a reçus ce respectable doyen de notre littérature.
TÉRENC'E.
Ce poète comique, heureux imitateur de Meflandre , nous offre dans ses draines le tableau
de la vie bourgeoise; tableau où les objets sont
choisis avec goût, disposés avec art, et peints
avec des grâces si•naïves, que chacun s'y voit
coannie dans un miroir. Quelle pureté ! quelle
douceur ! quelle élégance dans sa diction !
Tout ce que la langue latine a :de délicatesse,
est dans ce poète; c'estCicéron, c'est Quintilien qui le disent. Ses portraits sont tracés
avec la plus exacte vérité; mais comme C'est
le visage réel de l'homme, et jamais la charge de ce visage qu'il montre , il ne fait point
éclater le rire. Sa muse est sur le théâtre,
comme cette dame Romaine dont parle Horace, est dans une danse sacrée, toujours craignant la censure des gens de bien. On lui ,reprochede n'avoir` pas assez de force comique;
_ mais il répare ce défaut par tant de qualités,
qu'en le lisant , on ne s'en aperçoit pas.
L'édition de Térence imprimée à Milan en
1(470 , in-fol. , passe pour la première.
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Whesterhovius a donné à La Haye, 1726,
vol. in 4°. , une édition de Térence qui est
recherchée.
On recherche aussi l'édition de Barbon
(le Loup), 1753, 2 v01.11142.
2

TRADUCTIONS.
MADAME DACIER.
La même dame, à laquelle nous devons la
traduction de trois comédies de Plaute , nous
a donné en français les six comédies qui nous
restent de Térence. Si jamais ce poète pouvoit
recevoir quelqu'honneur en passant dans une
langue étrangère à la sienne, il l'a reçu certainement dans cette traduction. Il me semble ,
dit l'abbé Goujet , que tout le monde s'accorde à en louer la pureté , l'élégance, l'exactitude et la fidélité. Lorsqu'elle commença ce
travail , elle 'Se levoit à cinq heures du matin
pendant un hiver fort rude. Elle traduisit d'abord quatre comédies ; mais quelques mois
après, quand elle relut son ouvrage , et qu'elle
le compara à son original , elle trouva que s â
version sentoit la lampe , à la hieur de laquelle
elle avoit été faite, et qu'elle étoit fort éloignée de la naïveté, des grâces et de la noble
simplicité de son auteur. Affligée du mauvais
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succès de cet essai ; et dégoûtée de son travail,_elle jeta au feu ces quatre comédies , et
recommença. Comme elle s'y prit avec plus de
modération , elle réussit beaucoup mieux.
Les amateurs de livres recherchent les
exemplaires de cette traduction, tirés sur
grand papier, édition de Rotterdam, 1717,
3 vol. in-8°., avec figures de B. Picart.
SACY ET MARTIGNAC.
La traduction de madame Dacier éclipsa
celles qui avoient été données par M. de Sacy (1) en 1647, et par Martignac en 1670 ;.
versions assez fidèles, mais lâches, foibles et
languissantes.
M. L'ABBÉ LE MONNIER.
Madame Dacier fut effacée à son tour par
M. l'abbé Le Monnier , qui a donné Térence
en latin et en français , en 1771, 3 vol. in-8°.
Cette traduction de Térence joint à beaucoup de fidélité, l'aimable aisance du dialogue, et l'élégance du style. Cet ouvrage fera
un plaisir égal aux femn'ies qui n'ont aucune
connoissance de la langue latine , et aux savans qui seront charmés de voir les beautés
(i) Cet auteur ne traduisit que trois comédies i et Martignac
mit en français les trois autres.
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de Térence ,rendues sensibles à un plusgrand
'hombre de lecteurs.
Le seul défaut que je reprocherois au nouveau traducteur, c'est d'avoir laissé échapper
quelques expressions triviales , comme il en
tient, pour dire il est amoureux ; ce sera moi
qui en payerai les pots cassés ..... que chantet-elle ?....il s'en vient me corner aux oreilles...
voilà comme, il est bâti ......il ne lui a rien mâché, etc. , etc. Au reste , ces taches sont en
très - petit nombre ; à peine en trouve-t-on
cinq ou six dans . chaque volume : elles ne
doivent pas, nous empêcher de regarder cette
excellente traduction , comme un véritable
service rendu à notre littérature.
Les soins de M. l'abbé Le Monnier se sont
étendus sur tous les objets qui pouvoient con.
tribuer à rendre cette édition plus parfaite. Il
seroit trop long de rapporter tous les passages
où il montre que madame Dacier s'est trompée sur l'intelligence du texte; il prouve aussi
dans plusieurs endroits , que le texte latin qui
se trouve à côté de la traduction de cette savante, est très-fautif; il cite des notes dans lesquelles elle z-éprouve telle ou telle leçon ; et
ces leçons ne s'en trouvent pas moins dans son
ouvrage. Au contraire , le texte que le nou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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veau traducteur a donné ; est très-pur, à quelques fautes d impression près, indiquées dans
l'errata. Quand les éditions qu'il a consultées
lui ont présenté des variantes , il a fait un •
choix , et nous expliq ,e dans ses notes, les
raisons qu'il a eues de préférer l'une à l'autre.
Ces notes sont en grand n'ombre, et remplies
d'érudition et de sagacité

LUCRECE.
Lucrèce, dans son poème de la Nature des
Choses , divisé en six livres, `fit choix d'une
matière digne d'un grand poète. Il ne pouvoit
même en choisir fine plus intéressante ( dit M._
Racine le fils dans son discours sur les poèmes
didactiques ), « puisqu'il entreprend, non-seulement de développer les secrets de la na» tore , mais d'apprendre aux hommes le
» grand secret de se rendre heureux , en les
• guérissant de toutes craintes et de toutes
» passions , pour leur procurer une tranquil» lité d'esprit inaltérable. On ne hü dispute
pas la gloire d'écrire purement, et d'expli» quer, avec clarté', des choses obscures; eg o» ge qu'il se donne lui-même. Mais quoiqu'il
se vante de parcourir les sentiers du Par» nasse , on ne l'y voit presque jamais. Son
» prologue
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» prologue est admirable; l'exorde de son se» tond livre est plein d'élévation; et c'est par
• un transport d'enthousiasme , qu'à la fin du
» troisième livre , il introduit la Nature qui
» parle aux hommes , pour llur reprocher la
» foiblesse qu'ils ont de craindre la mort. Le
» génie poétique avec lequel il é toit né , écla» te en ces trois endroits , de même que dans
» sa description de la peste ; mais il est étouf» fé dans tout le reste, où loin ,d'y trouver un
• poëte qui imite, qui peigne et qui remue ,
• on entend toujours un philosophe qui argu» mente et parle du même ton. Cette unifor» mité, si contraire à l'enthousiasme, rend fa» tigante la lecture d'un long ouvrage, qui n'a
». d'autre variété que celle des sujets liés en» semble par des transitions froides et com» munes. Quand il prépare son lecteur à l'ex» plication du sommeil, il lui promet peu de
» vers , mais chamans ; il se compare à un
» cygne : cependant dans cet endroit même ,
» il est aussi obscur dans son raisonnement,
» que sec et froid dans sa versification , à la» quelle il n'a point su donner cette harmo» nie , que peu de temps après lui Virgile fit
» sentir aux oreilles délicates. »
Cette censure est juste à plusieurs égards ,
TOME I.
9
D ' UN'HOMME DE GOUT.
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mais trop sévère à beaucoup d'autres. « Le
» poème philosophique de Lucrèce j malgré'
» la mauvaise physique qu'on y reconnoît de» puis long-temps, dit I. de Querlon, est sans
contredit le plo.'s beau monument de ce gen» re , que nous aient laissé les anciens. Jus-'
• qu'où n'auroient point été Ies hommes capa». bles de traitër ainsi de pareilles matières ,
» si les' philosophés secouant le joug des opi» nions qui, dans tdus les âges, ont subjugué le
» génie, s'étoient plus occupés du soin d'éten» dre et de perfectionner leurs propres lumiè• res , que des rêveries de . leurs prédéces• seurs ! Peut-on, en lisant Lucrèce, n'être pas'
» frappé de cette admirable abondance; de.
» cette richesse' d'expression , que la stérilité'
» de sa langue , dont il se plaint , n'a pu l'em• pêcher de répandre, avec tant d'agrément,
» dans son: poème ? Quelle poésie que celle du
» quatrième livre sur les simulacres et les
images émianée s des corps, dont il forme
• nos sensations ! Ces images, dessinées et
• peintes avec une netteté singulière , de=
viennent , sous son pinceau, visibles et
» palpables. Cette curieuse partie du roman.
physique de Lucrèce .est un chef - d'ceu» vre : nous ne connoissons rien de .cette
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» force dans aucun ouvrage de l'antiquité. »
La première édition de Lucrèce est celle
de Vérone , 1486 , in-fol.
Havercamp a donné à La Haye, en 1725, .2
vol. in-4°., l'édition qui est la plus estimée.
Edition de Barbon , 1 7 54 , in-I2.

TRADUCTIONS.
•PANCKOUCKE.
Plusieurs écrivains se sont exercés sur ce
poète dans les deux derniers siècles ; mais on
ne lit plus depuis long-temps les mauvaises
traductions en vers et en prose .par l'abbé
de Marolles. Celle du baron des Coutures,
mieux écrite , mais remplie encore de fautes
et de négligences, , étoit ,plus consultée que
lue , lorsque Panckoucke donna , en 1768 , en
2 vol. in-12 , sa traduction libre de Lucrèce.
Il a moins considéré ce poëte comme le maître ou le précurseur de. Virgile, que comme
un philosophe profond et sublime, qui déduit avec beaucoup d'art des principes qu'il
a établis , l'explication des phénomènes de la
nature. C'est donc la partie systématique de
son poème , qu'.il a travaillée avec le plus de
'soin, plus attentif à rendre le sens que les
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mots , les idées que les phrases. C'est la philosophie d'Epicure , telle que Lucrèce l'a conçue , qu'il a voulu représenter. Sa traduction
est écrite agréablement , et ne manque ni de
clarté , ni d'élégance.

LA GRANGE.
La même année que Panckoucke publia sa
traduction , on vit paroître une autre traduction de Lucrèce , à Paris , en 2 vol. in-8°., par
La Grange.
Ce traducteur a très-bien entendu toute la
philosophie du poète latin. Il lui prête même
quelquefois un langage un peu plus philosophïque qu'il ne l'est dans le texte ; mais il seroit
assez difficile que les aménités de ce poète ,
attachées-, comme elles le sont, à une langue
plus expressive que la nôtre , fussent toujours
aussi-bien rendues , que le fond même de ses
idées; et l'on pourroit dans cette partie trouver quelques endroits foibles.

LE BLANC.
Parmi les gens de lettres qui ont essayéle
rendre dans notre langue les beautés du poème philosophique de la Nature des Choses,
et qui y ont le mieux réussi, on doit placer le
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Blanc. Cet écrivain a traduit Lucrèce en vers
français. L'entreprise était aussi hardie que
difficile; car personne n'ignore combien on
éprouve de peine à rendre en beaux vers les
détails souvent arides d'un système philosophique. La traduction en vers. de le Blanc , est
éloignée sans doute d'avoir le charme de l'original ; mais . on y trouve d'excellens morceaux de poésie : et sous ce rapport , on doit
de la reconnoissance à un écrivain qui n'a pas
été rebuté par le travail opiniâtre qu'exige une
traduction dans ce genre , et qui a essayé de
faire passer dans notre langue lés beautés d'un
ouvrage aussi difficile à mettre en vers français, que le poème de Lucrèce. Cette traduction parut en 1 788 , en 2 vol. in-8°. , avec des
notes qui sont estimées.
C ATULL E.
Ce poëte, né à Vérone , a des grâces et de
la délicatesse. Son imagination riante et agréable répandoit des fleurs sur toutes ses poésies.
Il nous reste de lui quelques fragmens, parmi
lesquels on distingue, avec raison, ses épigrammes, qui sont presque toutes charmantes. Le
style en est pur ; mais il s'en faut beaucoup
que les idées le soient de même. Il a du senti© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ment, de la finesse , de l'aménité. Ce qui nous
reste de lui n'est pas considérable ; mais il est
exquis , élégant , varié; c'est la nature qui lui
dicte des vers ; il a de l'âme et du goût.
Corallus a donné â Parme, 1473 , in-fol. , l a
première édition de Catulle.
La première édition de Catulle, Tibulle ,
Properce et Stace réunis, est de 1472, in-fol.
L'édition de Léipsic, 1788 - 1792, 2 vol.
in•8°. , donnée par Doring, contient des notes
qui la font rechercher.
L'édition de Vulpins, qui renferme Catulle ,
Tibulle et Properce, est fort estimée. Elle aparu à Padoue en 1735 et segq. , 4 vol. in-40.
Edition de Barbon, 1754 ou 1792, in-12.
70

TRADUCTIONS.
MAROLLES, LA CHAPELLE.
Nous avons de Catulle des épigrammes, que
l'abbé de Marolles a défigurées dans une version française , plate et pesante.
La Chapelle en donna une plus agréable ,
qu'il enchâssa dans une espèce d'histoire galante de ce poète, grossie de quelques anecdotes amoureuses , vraies ou fausses , de la
cour d'Auguste , et des amis de C.atulle. Cet
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ouvrage, qui parut en 168o, est plutôt un rdman qu'une histoire ; c'est un fruit de la jeunesse de l'auteur , mais qu'il n'a pas cru'incYigne d'être avoué dans un âge plus avancé (1).
Tout ce qui est en prose est assez délicatement
tourné ; c'est un tissu d'aventures , où l'on s'é,
carte le moins qu'il est possible , de 14 vraiemblance , et dont le récit peut plaire à ceux
qui aiment des lectures aussi dangereuses que
frivoles ; 'mais la versification in est presque
toujours fort négligée." Il ne faut pas confondre la Chapelle, et Chapelle auteur d'un
Voyage fort connu. L'abbé de Chaulieu fit à
ce sujet une épigramme satirique.
Lecteur, s'ans vouloir t'expliquer
Dans ' cette édition nouvelle ,
Ce qui pourroit t'alambiquer
Entre Chapelle et la Chapelle ,
Lis leurs vers; et dans le moment
Tu verras que celui qui si maussadetuent,
Fit parler Catulle et Lesbie,
N'est pas cet aimable génie,
Qui fit ce voyage charmant;
Mais quelqu'un de l'Académie.
• M. DE PEZAY.

Là traduction de Catulle, par M. de Pezay,
(z) On trouve cette histoire romanesque dans le tome prcjnier des OEuvres de la Chapelle, Paris, too, in-ta.
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publiée à Paris , en 1771 , 2 vol. in-8 ' ., n' a obtenu aucun succès parmi les véritables gens
de lettres.
M. N O E L.
Un nouveau traducteur, M. Noël, a fait passer en grande partie toutes les beautés de Catulle dans sa traduction , Paris , 18o3 , 2 vol.
in-8°. ; et c'est surtout, suivant ses propres ex
pressions, en tenant un juste milieu entre la
fidélité servilequi'est une véritable infidélité,
et la paraphrase qui éteint le génie de l'original. Sa prose , où il a tâché de réunir la correction, l'élégance et l'harmonie, est aussi
poétique que le génie de notre langue peut le
comporter. L'heureux choix que le traducteur a fait des imitations dans les idiomes modernes, des plus beaux morceaux de Catulle ,
ajoute un nouveau prix à la traduction de
M. Noël:

PUBLIUS SYRUS.
Si Catulle corrompt les moeurs, les sentences de Publius Syrus peuvent les former. Ce
poète connoissoit le ceeui• humain. Ses maximes , quoique détachées et sans liaison , n'en
sont pas moins dignes d'être lues et retenues.
Elles
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Elles ont de la grandeur , de la solidité et de
la délicatesse. C'est l'éloge qu'en fait Accarias
de Serionne, dans la préface de la traduction
qu'il en a donnée en 1736 , in-I2 , à la suite de
l'Etna de C. Severus: Son style est pur et facile;
et ses notes servent à l'intelligence de 'Son aûteur sans être trop longues. Il observe que la
Bruyère a répandu dans ses caractères presque toutes les sentences de cé poete ; les exemples qu'il en rapporte sont sensibles. .
Voyez les éditions de Phèdre , auquel on
joint les sentences de Publius Syrus.
VIRGILE. •

Ce mot réveille toutes les idées de la belle
poésie. Virgile,
ile né res dé Mantoue de arens
obscurs , fut chassé de sa maison et d'un petit
champ , son unique patrimoine , par la distribution qu'on fit aux soldats vétérans d'A.uauste , des terres du Mantouan.`et du Crémonois.
Il vint alors ,.pour la première fois à Rome ;
et par le crédit de Mécène et de Pollioz iIlus-.
tres protecteurs des gens de lettres ,i1 recouvra son champ , et fut mis en possession de sa
campagne.

Ce bienfait donna lieu à sa première églogue. Ce monument de sa reconnoissance , Je •
TOME I.
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fit connottre d'Auguste , qui le récompensa ï
ainsi que son ami Horace. Il admit à sa familiarité ces deux poëtes courtisans , les combla
de distinctions et de richesses ; mais ils lui ont
rendu beaucoup au delà de ses bienfaits. Eux
seuls ont épargné à sa mémoire la honte dont
elle devoit être couverte. « C'est d'après eux,
» dit un homme d'esprit, qu'on regarde .comme le modèle des bons princes , un monar» que , à qui les crimes les plus atroces n'ont
• jamais rien coûté. Ils ont vraiment fait illu• sion à la postérité , ainsi que l'a dit un écris vain moderne, qui ayant joui comme eux de
» l'amitié des grands , n'a pas aussi ouverte» ment sacrifié la vérité à la reconnoissance.
• On juge Auguste d'après leurs vers admira» bles qu'on lit tous les jours; et comme ils
» sont pleins de ses éloges , ils font oublier les
» horreurs de sa vie , conservées par des his» toires qu'on lit rarement. »
É^G.LOGUES DE VIRGILE.

Virgile s'est exercé dans trois genres de
poésies : le pastoral , le géorgique et l'héroïque. Malheur à' ceux qui ne sentent pas le
charme de ses églogues ! Quoique le langage
de ses bergers ait pour objet , ou des amours
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champêtres , ou des choses communes et rns- tiques, ce langage est toujours élégant, figuré
et poétique. Il est bien éloigné de ce style prosaïque , froid et négligé, que nous confondons
mal à propos avec le style simple et naturel
qu'exige l'églogue en général. La simplicité
du style n'est point incompatible avec la vraie
poésie. Celle de Virgile est l'image de la nature ; quelle précision ! quelle élégance ! quel
sentiment!
Virgile se proposa quelquefois , dans ses
pastorales , un autre but que la simple peinture de'la vie champêtre. Il imagina des dialogues allégoriques , afin dé rendre ses pastorales plus intéressantes. Telles sont sa première et sa neuvième églogue. Il donna à la seconde le goût d'une élégie champêtre. La
quatrième renferme un magnifique horoscope , et la cinquième un éloge funébre ; mais
l'une et l'autre dans le style pastoral ; car les
pensées et les images de ces deux pièces sont
empruntées des objets qu'offre la campagne.
La sixième est toute philosophique, soit par
rapport à la physique générale , et au système de l'univers, soit par rapport .à la morale,
et aux funestes effets des passions. Cette églogue est un peu dans le goût lyrique ; elle en a
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le beau désordre , effet de l'art, et les vives
images. La septième , comme la troisième ,
est un combat de deux bergers qui se dispu
tent la gloire du chant. L'une et l'autre sont
un peu satiriques , et renferment vraisemblablement des allusions; mais ces traits sont perdus pour nous; que la distance des temps em-:
pêche de les saisir. La huitième est toute galante. La plus belle de toutes est , sans contredit , la dixième et fa dernière. -Ce sont les
amours de Gallus , représenté sous l'image
d'un berger d'Arcadie, que l'infidélité de sa
maîtresse a plongé dans le désespoir. Virgile
le fait parler avec une vivacité et une tendresse
qui surpassent tout ce que le bel esprit moderne pourroit imaginer.
LES GtOR GIQUE S.

Quelques critiques ont mis au-dessus des
Eglogues de Virgile, les Idylles de Théocrite;
mais tout le monde convient que dans les
Géorgiques, il a effacé Hésiode. Ses préceptes
sont presque toujours. renfermés dans ses descriptions ;' ce qui n'est pas de même dans le
poëme de Vanière , où il y a , à la vérité ,
plus d'ordre et de choix que dans les Géorgigües , mais moins d'un certain art, et eu,
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core moins de vraie poésie. C'est surtout dans
les épisodes que le poëme des Géorgiques est
admirable. Il ne sera peut-être pas aisé de
s'apercevoir, dans les traductions , que les
Géorgiques sont le plus parfait des ouvrages
de Virgile , comme tous les connoisseurs en
conviennent Le mérite principal de ce poëme consiste dans la beauté de la versification ,
que la prose la plus soignée ne peut bien représenter. C'est cette versification enchanteresse qui lui a fait pardonner tant d'erreurs
de physique , qui passeroient aujourd'hui pour
le fruit de la plus stupide ignorance. « Quicon» que, dit Voltaire, croiroit onnoître la
» nature en lisant Lucrèce et yirgile, men» bleroit sa tête d'autant d'erreurs, qu'il y en
» a dans les secrets du petit Albert , ou dans
» les anciens almanachs de Liége. D'où vient
» donc que ces poëmes sont si estimés ? pour». quoi sont-ils lus avec tantd'avidité par tous
» ceux qui savent bien la langue latine? c'est
» à cause de leurs belles descriptions, de leur
» saine morale, de leurs tableaux admirables
» de la vie humaine. Le charme de la poésie
» fait pardonner toutes les erreurs ; et l'esprit
» pénétré de la beauté du style, ne songe pas
» seulement si on le trompe. »
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L'Enéide passe , auprès des gens de goût ,
pour le plus parfait des poèmes épiques. Le
plan et la conduite en sont admirables, et
supposent un poète qui avoit autant de jugement que d'imagination. Son travail porte partout l'empreinte du génie sublime, de l'esprit
juste , et du goût délicat; et si quelques parties de ce poème ne frappent pas autant que
les autres, c'est qu'il est impossible , et qu'il
ne convient pas même dans un long ouvrage,
que tout soit également beau. Supposé qu'il y
ait des défauts, ce ne sont pas au moins des
défauts qui viennent du fond vicieux ou de la
mauvaise construction de la fable ; mais uniquement du temps qui a manqué à l'auteur
pour finir son ouvrage. On peut dire même
qu'il n'y a rien à retrancher , rien à refondre ;
il y a seulement h ajouter et à étendre. Sa
diction est toujours pure, harmonieuse et coulante. On ne trouve dans Virgile ni les excessives hyperboles de Lucain , ni les ridicules
pointes de l'Arioste, ni les antithèses. affectées
du Tasse , ni les métaphores outrées et perpétuelles de Milton , ni son emphase orientale
qui assomme le lecteur. On n'y trouve point
ce style dur et désagréable de nos poètes ré© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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prouvés , tels que Chapelain , le Moine , Scudéry, etc. Virgile est vif et expressif dans ses
images ; 'son coloris est toujours brillant ,
mais naturel.
'On peat distinguer deux parties dans l'Enéide , dont la première est dans le goût de,
l'Odyssée , et la seconde dans celui de l'Iliade. Le sublime, le tendre , le gracieux , sont
semés dans les six derniers livres comme dans
les six premiers. Je prétends même qu'il y a
plus d'invention dans les derniers. La matière
de cette seconde partie est plus grande , plus
féconde et plus variée que celle de la première ; enfin , autant que l'Iliade est au-dessus de
l'Odyssée , autant cette seconde partie est, selon moi , au-dessus de la première.
Virgile n'omet jamais ce qu'il y a de beau
et de principal sur chaque sujet. Il n'y a point
de livres de sonpo&me , qui se ressemblent ; et
il n'y a non plus aucune partie qui rentre l'une
dans l'autre. Tous les exploits de guerre contenus dans les six derniers livres , sont différens. C'est un siége , un assaut, lin combat de
cavalerie , un autre d'infanterie ; une embuscade , une irruption, une attaque imprévue ,
défense vigoureuse , un carnage nocturne, des batailles générales , des combats sinD' UN. HOMME DE GOUT.
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guliers; et dans ces combats d'homme à homme , si ordinaires dans l'antiquité entre les capitaines distingués , que de variété ! que d'images ! que d'attitudes !
Malgré cette apologie de Virgile , il faut
convenir qu'il auroit pu feindre , dans le parti
d'Enée, de grands capitaines, héros subalternes. Du côté des Troyens, le jeune Pallas ,
qui ne fait rien d'admirable , est vaincu et tué
dans le premier combat, et intéresse seulement par son malheur , sans se faire estimer
par ses exploits. Du côté de Turnus , on voit
au contraire un Mézence, un Lausus et un
Camille. Je suis persuadé que . si Virgile eût
pu retoucher son Enéide , il eût joint & son
héros d'illustres lieutenans; qu'il eût mis dans
son poëii e quelques autres guerriers , et leur
eût donné des caractères. Le poëme de Virgile n'est pas absolument parfait ; et puisqu'il
ne l'avo.it pas trouvé tel lui-même, nous ne
devons pas le juger aujourd'hui exempt de
tous défauts.
La première édition de Virgile parut en
14.70, à Venise, in-fol. Oui estime celle de
Barbou , 1 767 ou 170 , 2 vol; in-12.
La meilleure est celle de M. iiey ne , Leesic , i800, 6 vol. in-8°.
Ou
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

8r

On y trouve un cdmmenfiaire critique et
philologique, et des dissertations sdivantes sur
plusieurs objets de mythologie de: géogra.
phie , etc. '
L'édition donnée par Berbou , en 1790 ;
2 vol. in-r 2; a , été : faite d'après celle do M.
Heyne , publiée à Léipsic'en /788 et•1789.

TRADUCTÎON'S.
MAROLLES, MArtTIGN4,C.
Aucun poète ancien ne méritôit autant d'e:
tre traduit que Virgile ; et aucun ne l'a•été
autant que lui. Il n'y a personne, dit l'abbé
des Fontaines, cjui ne convienne que Marolles ;
dans sa traduction, est ridicule et barbare,
et Martignac aussi plat qu'ignorant.

CATROU.
On sait ;qu'une vive et ,singulière imagination a dicté la version du Père Catrou
toujours rampante et souvent burl a*e oit
le sens dei texte est, â chaque page, éxpas4
(s) A Paris, 1716,6 vol. in-17.

TOME I.
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d'une façon familière ou bizarre; oh l'original
est même fort souvent altéré dans son texte ,
placé vis-à-vis de la traduction. Car sans égard
aux éditions faites avec soin sur les manuscrits
les plus anciens et les plus authentiques, le
Père Catrou prend souvent la liberté de réformer les expressions de Virgile, en citant faussement les manuscrits sur lesquels il s'appuie ,
et quelquefois n'en citant aucun. Souvent ,
pour trouver dans le texte le sens qu'il imagine, il ajoute des notes et des phrases entières
dans sa traduction, et supplée quelquefois jusqu'à trois et quatre lignes , qu'il a néanmoins
l'attention de mettre d'un caractère différent,
comme s'il y avoit des lacunes à remplir dans
son original. Il y a de l'esprit et des recherches dans ses notes ; mais il y en a un grand
nombre qui ne sont guère judicieuses ; la
plupart servent à étayer les sens faux qu'il
donne à son auteur; elles sont moins faites
pour le poete , que pour le traducteur.
Un homme de lettres (M. Barrett )qui a vit
avec peine que cette traduction, dont toutes
les éditions étoient épuisées, alloit tomber dans
l'oubli, a cru qu'il étoit à propos de la faire revivre ; en conséquence , il l'a retouchée avec
soin : il a conservé le fond, qui ale mérite de la
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clarté; mais en certains endroits il a changé la
forme; il a remanié quelques phrases , et en a '
substitué de nouvelles, a élagué les notes, et n'a
conservé que celles qui peuvent servir à l'intelligence du texte. En un mot, cette traduc
tion est actuellement fort bonne , utile aux
jeunes gens, et même aux gens du monde.
Elle a reparu, en 1787, dans ce nouvel état,
et ne forme plus que 2 vol. in-12..

FABRE,. SAINT-REMI.
La traduction du P. Fabre (1) est peu capable de former le goût de la jeunesse; elle est
lâche et prolixe, et n'est guère au-dessus de
celle de Martignac.
La version faite par l'abbé de Saint-Remi ;
et réimprimée en 1746 , en 4 vol. in-12 , est
la meilleure qui , jusqu'à lui , ait été faite de
ce poète ,. au moins pour la lettre ; car quelques critiques prétendent que le traducteur
est trop froid , et que quelquefois il noie dans
de longues phrases entortillées la, poésie de
Virgile.
•
Ce n'est pas un poème qu'il nous fait lire ,
c'est un roman insipide , une histoire, ou quel(i) A Lyon , iryai , 4 vol. in-ta..
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quefois même une gazette. Sa prose, triste,
lourde et languissante , éteint tout le feu poétique de son original. C'est presque partout
une paraphrase sans génie, sans goût. sans art,
d'un style foible et souvent très-gêné. Il est
communément assez fidèle au fond des pensées; mais il ne rend jamais les imagos , ou les
rend mal. On ne trouve , il est vrai , ni termes
populaires, ni phrases barbares , ni expressions comiques dans sa traduction , comme
dans colle du Père Catrou ; mais on y remarque quelques contre-sens qui lui sont échappés. Ses notes , placées au bas des pages , n'éclaircissent presqu'aucun des endroits difficiles. Les remarques mythologiques et géographiques sont triviales. Il semble avoir épuisé
toute son'érudition sur de petites étymologies
.grecques, qu'on !trouve dans tous les dictionnaires.
ID ES' FONTAINES.
L'abbé des Fontaines, qui avoit plus de goût
que l'abbé de Saint-Remi, a mis plus de feu
dans sa traduction de Virgile. « En réunissant
» tout ce que les critiques.en ont dit, je vois,
dit l'abbé Goujet, que presque tous con» viennent qu'en général elle est écrite avec
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pureté ; qu'il y a communément de la force
» dans le style, de l'énergie dans les ex» pressions , du naturel dans le tour ;' que la
» traduction de fEnéide en partieulier se fait
» lire avec cette satisfaction que ion ressent
» dans la lecture d'un beau poéme. Mais je
» vois en même temps , que les mêmes cria, » ques ont trouvé que le. traducteur ne rend
quelquefois que la moitié de la pensée de
» son auteur , qu'une partie de ce qui forme
dans l'original , une idée complète-;.que sa
traduction n'est point exempte de contre» sens ou de sens .éfxangers,ni même d'expres» sions louches , et qu'il s'y 'trouve , en plus
» d'un endroit, des omissions essentielles. Ils
» ont encore .démontré , qu'en s'.écartant du
» sens du Père Catrou et de l'abbé de :Saint» Remi , et en abandonnant l'autorité .du Pè» re .de la Rue , le moderne traducteur est
» tombé dans .des fautes que ceux+ci.avoient
• su éviter; qu'ainsi il n'a-pas toujours raison,
• lorsqu'il déprime les autres traducteurs et
» commentateurs qui l'ont préçe'.d . »
Plassan, imprimeur à paris ,.a donné ,.en
.1796 , une édition en 4 -vol..bu- 8°. , de la traduction de .l'abbé des Fontàines , ornée de superbes gravures. Cette éditiom , qui .est faite
D ' UN HOMME DE GOUT.
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avec beaucoup de soin, est recherchée par
les amateurs ; mais elle n'a point fait oublier
celle que Quillau fit paroitre en 1743, enrichie de figures de Cochin : les exemplaires de
celle-ci sont rares et chers en grand papier.
M.

13INET.

Plein d'un respect religieux et éclairé pour
son modèle , M. Binet s'est imposé la loi de
rendre dans sa traduction (Paris ,18o5, 4 vol.
in-12 ), et de rendre avec noblesse, jusqu'aux
moindres expressions de Virgile. Il a parfaitement réussi dans cette entreprise; le défaut
de précision que pouvoit faire craindre une
fidélité trop scrupuleuse , ne se fait pas. sentir dans son travail. L'élégance et la: fidélité
qui distinguent cette traduction de toutes les
précédentes, en font la fois une lecture agréable aux gens du monde, et un guide sûr pour
ceux qui veulent entendre l'auteur Latin.

SEGRAIS.
Si des traductions en prose nous passons
celles en vers , nous trouverons que nous
sommes plus riches ; car il faut l'avouer, malgré le mérite de la plupart des versions citées,
nous n'avons eu pendant long-,temps que de

à
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froides copies de Virgile. Je n'en excepte pas
la traduction en vers de son Enéide , par Segrais, Lyon, 1719, 2 vol. in-8°. La Monnoye
a beau lui dire dans une épigramme connue :
D ' UN HOMME

DE GOUT.

Quand Segrais affranchi des terrestres liens,
Descendit plein de gloire aux Champs Elysiens ,
Virgile en beau français lui fit une harangue ;
Et comme â ce discours Segrais parut surpris,
Si je sais , lui dit-il , le fin de votre langue ,
C'est vous qui, me l'avez appris.

Cet éloge est ingénieux; mais il n'est pas aussi vrai. Le style de Segrais a un peu vieilli.
Sa versification sent d'ailleurs un homme accablé du poids de son entreprise , et qui paraît ne songer qu'à s'en délivrer promptement.
Enfin, Segrais a violé une des règles essentielles
à un bon traducteur des anciens poètes; c'est
de ne pas s'éloigner du sens de son original,
même lorsque la versification peut en souffrir.
Segrais avoit aussi traduit les Géorgiques;
et cet ouvrage posthume parut en 1712, in-8°.;
mais notre Parnasse se glorifie peu d'une pareille production.
M, DE LILLE.
On préfère généralement les traductions des
mêmes ouvrages, données par M. de Lille.
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Celle des Géorgiques parut en 177o ; elle
n'est ni au-dessus, ni au niveau de l'original;
car qui pourroit le surpasser, ou même l'égaler? Mais elle est digne de lui par la variété.
et par la richesse des expressions, parle choix
heureux des termes, par les .grâces de .la diction , qui n'ôtent rien à la fidélité que doit .se
prescrire tout traducteur. Enfin , c'est nue belle copie d'un beau tableau.
Les éditions qui ont paru depuis 1783, contiennent d'heureuses corrections. On peut lire
avec fruit les observations critiques de M.
Clément, sur cette traduction , Paris, 1771 et
1772 , 2 vdl. petit in-8°.
C'est une tradition assez généralement
reçue , que Racine et Eoileati entreprirent de
concert, la traduction de l'Iliade en vers, et
l'abandonnèrent. Si M. de Lille a été plus hardi dans mie entreprise semblable , loin de le
blâmer, on doit lui savoir gré de sa hardiesse
et de son travail. Tl nous a valu beaucoup de
beaux vers et un poëme qui pourra même être
lu avec plaisir , par ceux qui ne connoissent
pas l'original : ceux qui le connoissent et.qui
jugeront la traduction ,trouveront que la comparaison n'est pas â l'avarrtage du traducteurUne pouvoit guère en être autrement; le pol te
q1i
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qui invente , peut rejeter ou modifier mie
idée qui lui fournit un beau vers , s'il ne peut
l'accompagner d'un autre vers qui en soit digne. Le traducteur n'a pas cette liberté; il est
assujetti à rendre telle idée, et lorsqu'il a trouvé le vers dont il, a besoin, il ne peut le rejeter, par cela seul qu'il lui est impossible -de
rendre avec autant de bonheur les idées qui
suivent dans l'original. Il intercale alors ses
propres idées dans un vers postiche , pour reprendre ensuite celles de son modèle : qu'en
résulte-t-il? la couleur du tableau est changée ,
le goût moderne est mêlé au goût antique, et
l'on est forcé de convenir qu'il étoit difficile
de faire autrement.
Les fautes sont pardonnables-clans un ouvrage aussi long ; elles sont rachetées par de
grandes beautés de style , par de nombreux
passages où l'on trouve au degré le plus éminent , le mérite de la difficulté vaincue. La
première partie du quatrième livre est un
chef-d'œuvre de poésie française ; plusieurs
morceaux sont dignes de Racine. Le talent de
M. de Lille se montre surtout dans les°descriptions ; celle de la Renommée est très-brillante,
et l'on peut dire que celle du mont Atlas mérite d'être mise à côté du tableau de Virgile.
12
TOME L
D ' UN HOMME DE GOUT.
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La traduction de l'Enéide par M. de Lille parut en 1804, dans plusieurs formats.
RICHER, LÀ ROCHE.
Les Eglogues du poète Latin ont aussi paru
en vers français ; plusieurs morceaux ont été
rendus avec succès. Nous ne parlons point des
versions foibles et languissantes de Richer (i)
et de l'abbé de la Roche (2). Le ton de Virgile est simple , mais aisé et élégant. Celui de
ses traducteurs n'est guère que simple et prosaïque.
GRESSET.
Jusqu'à ces derniers temps, on a lu avec
plus de plaisir, la traduction des Bucoliques
par Gresset plusieurs fois réimprimée avec
ses poésies; mais il faut la considérer moins.
comme une version exacte, que comme une
imitation hardie des Eglogues de Virgile.
Selon l'auteur , l'exactitude. classique et littérale ne sert qu'à rabaisser l'essor poétique. Il a donc voulu en secouer le joug : intimidé , dit-il , et averti par le peu de succès
de quelques traducteurs de différens poètes;
traducteurs craintifs et scrupuleux, qui n'ont
(t)1n

1717, à Rouen,in -12.
(2) Daus ses OEuvres mAlées, Paris, î73a,
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eu d'autre mérite dans leur travail , que Celui
de prouver au public qu'ils savent expliquer
mot pour mot leur auteur. Poux lui , peu touché de ce mérite de pédant et d'écelier , il a
cru devoir se mettre aû large ,:et conserver le
fond des choses, sans s'enchaîner aux termes;
enfin , il a étendu ou resserré les pensées du
poète, suivant le besoin des transitions et les
contraintes de la rime.
M. TISSOT.
M. Tissot dit, dans la préface de sa traduction en vers des Eglogues, i800, in-80 ., qu'il i
tâché de joindre à l'exactitude , l'élégance et
la brièveté; mais de ces deux dernières qua.
lités , on voit qu'il a trop souvent sacrifié la
première à la seconde. ]ans mue langue aussi
peu concise , aussi embarrassée de conjonctions et d'articles, que la nôtre, il vaut quelquefois mieux mettre un vers de•plus que de
retrancher ce 9ui rend poétiquè l'idéo ou l'image qu'on veut exprimer.
MM' DE LANGEAC ET T. DIDOT.
Il eût été à souhaiter, ; pour la gloire de Virgile et des lettres françaises , que ce grand
poète, si heureux en traducteurs pour ses
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Géorgiques et l'Enéide même , eût inspiré à
M. de Lille le désir de remplir la tâche glorieuse d'une traduction complète de Virgile
en vers français. Le public crut un instant ses
voeux accomplis , lorsqu'a la suite du poème
de l'Imagination , les libraires annoncèrent
une traduction des Bucoliques en vers français; mais il ne tarda pas à être détrompé : on
sut bientôt que cette traduction appartenoit à
M. de Langeac ; elle étoit bien loin aussi de
satisfaire l'attente des amis des lettres.
Lâ traduction des Bucoliques et de quelques idylles de Théocrite en vers français",
par M.. Firmin Didot , 18o6, in - 8°. , prouve
qu'il est pénétré des beautés de Virgile et de
Théocrite ; et cette admiration raisonnée des
anciens, lui a déjà rendu le service de le garantir des vices principaux du style moderne.
S'il n'est pas. touj ours parvenu à concilier partout la grâce et l'harmonie, à nous donner
enfin Théocrite et Virgile , c'est qu'après le
mérite de bien sentir de pareilles beautés , le
talent le plus rare , est de les faire goûter à
d'autres. Mais si M. Didot veut se borner à ne
regarder cette traduction que comme un essai , la revoir avec des yeux sévères, et s'entourer d'amis éclairés , il peut le rendre , par
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degrés, plus généralement digne de l'original,
et donner surtout 'à son style cette heureuse
facilité , qui est le fruit du travail, mais qui
doit et peut le déguiser , au point que l'art ne
laisse aucune trace sensible.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE FRANC DE POMPIGNAN.
La traduction des Géorgiques par ce célèbre littérateur , parut en 1784; il p avoitlongteinps qu'elle étoit commencée. L'auteur en
lut le premier livre dans une assemblée publique de l'Académie Française , en 1760; cette lecture reçut de grands applaudissemens.
Après le brillant succès de la traduction de
M.' de Lille , M. de Pompignan ne poux oit.
qu'exposer Sa copie à côté de celle de son heureux concurrent, et demander aux connoisseurs laquelle des deux a un peu plus de ressemblance avec l'original : ni l'une ni l'autre
de ces deux traductions ne nous paroit approcher , à beaucoup près , de la perfection
du poëme de Virgile.
La traduction de M. de Pompignan 4.été
réimprimée in-i£, en 1798.
M. RAUX.
On ne lira que les remarques critictues sur
la traduction des Géorgiques, de M. de Lille,
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dans la nouvelle traduction de M. Raux, Paris, 18or , in-8°. Comme il est plus aisé de
juger sévèremei t les vers d'autrui ,.que d'en
composer de meilleurs , la plupart de ces remarques sont fort justes.
M: COURNAND.
Les petits avantages que remporte quelquefois M. Cournand dans sa traduction des
Géorgiques en vers français ( 1804, in-8°. ),
ne détruisent pas l'immense supériorité de M.
de Lille. Cette nouvelle traduction. porte l'empreinte de la gêne dans tous les endroits oit
son auteur a voulu lutter de précision , contre la poésie brillante de son prédécesseur.
M. D'A.UTROCHE.

-On trouve dans la traduction en vers de
l'Enéide, par M. d'Autroche, plusieurs morceaux bien rendus ; mais, en général, le traducteur n'a pas atteint la précision de style, et
n'a pas•fait ressortir la beauté des images de
l'original , autant que paroissoit le promettre
le talent qu'il a . développé dans sa traduction
des odes d'Horace. Les notes qui accompagnent cette traçluctiôn ( Paris, 1804, 3 vol.
in-80 .) , offrent ide l'instruction et de l'intérêt;
elles sont écrites ave9 goût.
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M. GASTON.
La traduction de l'Enéide en. vers, I 8o:3 et
18o6 , in-8°. , fait beaucoup d'honneur au goût
et au talent de M. Gaston. Ses lecteurs lui pardonnerOnt , en faveur des nombreuses diffi=
cultés qu'il a vaincues, celles qu'il n'a pas pu
surmonter,un peu de sécheresse dans 'ses transitions , et de légères inadvertances de style ,
inséparables d'un ouvrage d'aussi longue ha'
leine.
Les littérateurs intruits doivent encore lire
tette traduction avec d'alitant plus de charme , qu'ils troüverônt dans les nôtes de l'auteur, une érudition variée, ùn goût délicat,
un style élégant et conveiiàblé ail sujet.
M. Dit TOU R.
• Le quatrième livre de l'1Jiiéide a été traduit
en vers par M. Dufour , et imprimé à Berlin
en 1798., in-8°. Le style du traducteur est
aussi énergique que concis.
SCARRON.
Scarron, le père de notre poésie burlesque,
a pris encore beaucoup de libefté , pour ne
pas dire de licence , en ttavestissant l'Enéide.
Il nous en a donné les six premiers livres en
vers burlesques. quelques hommes d'un goût
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bizarre trouvent cette momerie fort plaisante.,
Des gens d'esprit même, Racine , par .exemple, s'en sont quelquefois amusés. Il 'est vrai
que sa gaieté surprend d'autant plus, qu'il
étoit accablé d'infirmités et de douleurs; mais,
elle ne se soutient pas toujours. Plat et insipide en cent endroits, il est trop rempli de cés
bouffonneries triviales, qui sont le poison de
la véritable plaisanterie. Ce qu'il y a de moins
excusable, c'est l'obscénité ; elle s'y montre à
découvert en plus d'un endroit, et l'on ne peut
prendre à cette lecture un plaisir innocent.
Quelque peu scrupuleux que fût Scarron , il
semble convenir lui-même , qu'il avoit un peu
de honte de son ouvrage : c'est dans l'endroit
où en parlant des champs de deuil, il dit :
Tout auprès, de pauvres Poëtes
Qui rarement ont des manchettes,
Y récitent de mauvais vers.
On les regarde de travers,
Et personne ne les écoute,
Ce qui les fâche fort sans doute;
En la noire habitation
Il en est plus d'un million;
Comme

â Paris , chose certaine,

Chaque rne en a la centaine
De ceux qu'on appelle plaisans,
Rimeurs burlesques soi-disans,
Du nombre desquels on me compte;
Dont j'ai souvent un peu de honte.

Mais ,.
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Mais , peut-être , n'est-ce là que le discours
d'un poète qui se repent aisément en vers, des
fautes qu'il commet toujours ; et qu'il seroit
fâché de ne point commettre. L'Enéide deScarron trouva des continuateurs moins enjoués que lui.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. VICAIRE.

M. Vicaire ; professeur émérite d'élogléri^
ce , et ancien recteur de l'université 'de Paris ; a fait paroître , en 1787 , un Plan de lEnéide
de Virgile, in-1 2, chez Debure'l'aîné. Les
détails que renferme cet ouvrage, sent "fâits
peur être lus et retenus par quiconque est
animé du désir de posséder à fond l'intelligence du second poète épique.Virgile, à l'aide
de cette lecture , nous découvre de nouvelles
beautés; on voit que l'imagination, la belle
poésie, n'ont' pas été les seuls talens de l'auteur Latin , qu'il a su les asseoir sur un jugement solide et éclairé; qu'il étoit instruit profondément'dans rhisteire de son pays , et qu'il
ne ressemble nullement à nos beaux esprits
modernes, dont l'ignorance ne se fait que trop
souvent reconnoitre.

To ME L
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HORACE.

Ce tendre and de Virgile, l'est aussi de toue
les lecteurs d'un goût délicat. Les autres chefsd'oeuvres de l'antiquité, peu lus par le commun des lecteurs, se sentent un peu du chagrin qu'on a eu en les apprenant par cœur. La
jeunesse, dégoûtée par de pénibles essais, revient plus rarement à Cicéron et à Virgile.
Horace est privilégié ; on l'a lu au collége , et
on le lit dans le monde. Une distinction si
avantageuse pour ce poste Latin, vient sans
doute de la variété des sujets qu'il a traités;
elle vient encore plus de ce qu'il a donné à
tant de sujets differens , la beauté propre à
chacune Sublime sans emphase dans la plupart de ses odes, délicat dans celles qui ne
demandent pas d'élévation, tendre quand il se
plaint, véhément quand il censure, judicieux
quand il loue, sage lors même qu'il s'emporte ,
il. pense toujours finement; et son expression,
partout ingénieuse, égale presque toujours la
finesse de ses pensées.
Horace , le seul des Latins qui ait parfaitement réussi dans l'ode, s'étoit nourri de la lecture de tous les lyriques Grecs; Il chante, à
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l'exemple de Pindare ;les dieux, les héros et
les combats ; il badine erec Anacréôn, ou
;emprunte de la lyre de Sapho , des sens tendres et touchans, pour célébrer les Charmes
de Glycère et les douceurs dé la vie champêtre.
Exempt du fiel amer de Juvenal, jamais il
ne critique sans agrément; et sa satire est accompagnée d'un badinage si ingénieux, qu'elle plaît même à ceux qui en sont l'objet. Ses
satires, ainsi que ses épîtres, sont écrites
dans une espèce de prose cadencée et dépouillée de tout l'éclat de l'harmonie poétique.
Mais quelle élégance , quelle urbanité dans le
style ! Quel ' enjouement dans les pensées !
Quelle finesse dans les expressions ! Quelle
philosophie dans ses maximes de morale! Resserrées dans des vers énergiques, elles se gravent profondément dans la mémoire de quiconque a assez d'esprit pour en connoître°tout
le mérite.
Son Art Poétique retrace les règles essentielles de la poésie ; c'est une école de goût
pour le poète et même pour l'orateur; une
rhétorique écrite avec chaleur et avec agrément. Dans tous ses écrits, il inspire à ses lecteurs'le goût du beau , du simple et du rata© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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rel;dans son Art Poétique, il donne des leçons
•
Tour avoir ce goût.
Horace semble s'être fait un caractère particulier , coniposé de Pindare et d'Anacréon.
• On ne peut nier qu'il n'égale, qu'il ne surpasse
même ce dernier par la volupté de son pinceau ., par cette ingénieuse naïveté, par ces
traits fins et délicats, et par cette noble facilité que l'amour inspire. Mais s'il se reconnoit
lui-même fort inférieur à Pindare , on peut
dire néanmoins , qu'il marche à côté de lui
dans cette même ode, où il se met au-dessous:
c'est lk qu'il le compare à un torrent impétueux , qui , gonflé par les pluies , franchit ses
bords ,, et précipite avec fureur ses eaux immenses •et profondes ; tandis que pour lui, il
se regarde comme une abeille matinale , qui,
avec beaucoup de peines, cueille le thym autour des bois et des . humides rivages de Ti^bur. ,I , se, rendoit. en partie justice ; et en général,, il n'a pas cette pompe et cette magnificence qui distinguent le poète Grec. Pindare
frappe l'imagination de ce qu'il y a de grand ;
Horace , de ce qu'il y a de beau. Pindare est
incomparable lorsqu'il célèbre les dieux , les
rois, et les vainqueurs , couverts d'une noble
poussière dans les jeux de la Grèce ; Horace
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ne fait jamais mieux éclater son génie , que
lorsqu'il folâtre avec Bacchus et les Amours ,
qu'il dessine un agréable paysage, qu'il décrit
les charmes de sa Glycère, et les champêtres
agrémens de sa maison de Tivoli. Les idées
de Pindare portent toujours une empreinte de
sublime : celles d'Horace sont xiarquées au
coin de l'aimable nature. C'est, sans doute,
ce qui a fait dire au seul de nos poètes qui
l'égale :
D ' UN HOMME DE GOUT.

Le seul Horace en tons genres excelle.

La première édition d'Horace ne porte
point de date ni de nom de ville ; mais on la
'croit imprimée à Milan , vers 1 47o , par Zarotus, in-4°.
J. M. Zeune a donné à Léipsic, en 1788,
in-8°. , la meilleure édition d'Horace ; elle est
faite d'après le texte de Bentley, avec les no-:
tes de Baxter et de Gesner.
Edition de Barbon, 1763 ou 1775, in-12. •
Les amateurs recherchent l'édition d'HoT
race, donnée par Daniel Elzévir , en 1676,
in-r z , avec les commentaires de J. Bond.
M. Achaintre, libraire-de Paris, a publié, en
18o6, in-8°. , une nouvelle édition d-Horace,
avec . les mêmes commentaires , enrichie de
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quelques additions ; elle paroit mériter de faire partie des Variorum.

TRADUCTIONS.
M.

DACXER.

Plus de vingt écrivains ont traduit ou travesti Horace. Le premier qui mérita quelqu'attention en ce genre , fut Dacier. Sa traduction , imprimée à Paris depuis 1681, jusqu'en 1689 , en Io vol. in-I 2 , est fidèle à la
vérité dans le texte , savante et instructive
dans les notes ; mais elle manque de grâce ;
elle n'a nulle imagination dans l'expression ;
et l'on y cherche en vain ce nombre et cette
harnïonie que la prose comporte, et .qui est au
moins une foible image de celle qui a tant de
charme dans la poésie. Si Horace dit à sa maîtresse , miseri quibus intentata nites; Dacier
dit : malheureux ceux qui se laissent attirer
par cette bonasse , sans vous connoître. Il
traduit , Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus : « c'est à présent qu'il
faut boire , et que sans rien craindre il faut
» danser de toute sa force. » « Mox juniores
» qucerit adulteros * ; elles ne sont pas plutôt
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» mariées, qu'elles cherchent de nouveaux go» Tans. » Mais quoique Dacier défigure Horace , son livre est plein de recherches utiles.
Le grand défaut de ce traducteur , est d'exprimer peu heureusement tout ce qui est du
ressort de l'esprit et du sentiment. Les grâces
naïves et délicates', qui ont tant de vie
dans l'original, sont presque mortes dans la
copie.
Charles , marquis de Sévigné , fils de l'illustre Marquise , eut avec Dacier une dispute
sur le vrai sens d'un passage d'Horace , qui
lui fit beaucoup d'honneur. Il composa pour
ce procès trois factums, où, sans faire parade
d'une pesante érudition , il montre beaucoup
de génie , se défend avec une ,politesse aimable , raille avec finesse et repousse avec légèreté les attaques pesantes de son adversaire.
Lesfactums de-M. de Sévigné furent imprimés
avec deux de M. Dacier, sous ce titre : Disser- ,
talion critique sur l'Art Poétique d'Horace;

Paris , chez Girin , 1697 , in-12.
• On trouve dans les Ouvres Complétes de
Dumarsais, un précis fort judicieux de cette
dispute.
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LE PÈRE TARTERON.
Cet autre traducteur d'Horace avait plus
d'esprit que Dacier; et sa version (I) fut d'abord comblée d'éloges. Selon les uns , l'on
pouvoit dire qu'Horace, entre ses mains , n'avoit rien perdu de sa beauté , ni de l'élévation
de ses pensées; que la prose n'ôtait rien à la
poésie ; et qu'Horace devenu français , ne seroit point méconnu des courtisans d'Auguste.
Selon d'autres, rien n'étoit plus net, plus naturel, plus poli. C'étoit une copie qu'on pouvoit admirer , après même qu'on avoit senti
les beautés de l'original. Ce qui doit rester de
ces louanges excessives, c'est que « le trac ducteur , dit l'abbé Goujet, prend en gros
» les idées de son auteur, et les rend en des
» termes qu'on lit toujours avec plaisir; mais
» qui, comme il en convient lui-même, sont
» détachés et indépendans des phrases et des •
• façons de parler d'Horace. »
LE PÈRE SANADON.
La traduction du père Sanadon (2) , con=
(t) Elle a été plusieurs fois imprimée en deux vol. in-ta.
Ca) Elle parut en 1728, en deux vol. in-4°., sous le titre de

frère
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frère du Père Tarteron, a encore beaucoup de
réputation ; mais il est quelquefois plus paraphraste que traducteur. A la poésie lyrique
d'Horace, qui est si serrée et si énergique , il
substitue ordinairement une prose poétique',
OU il y a du feu et de l'élévation, mais diffuse
ét allongée. Ve même défaut ne se fait pas sentir dans les satires et les épitres. Peut-être
que notre langue n'a pu lui fournir des tours
assez vifs, ou que livré à l'enthousiasme poétique, il n'a pas pris soin de régler l'activité
de sofa imagination. Du reste ,il y a de l'espriti
du goût et de la délicatesse dans sa traduction
et dans ses hôtes. Mais plûsieiirs savarts ont
blâmé la liberté quel a prise, de faire des
changemens considerab s dans l'ordre et dans
la .structure mêttie des o es. De toutes les piè.
ces du poète, il n'en a lai sé que trois dans leur
ancienne situation; part ut il met de nOUVeaux,
titres et dé nouveaux 'argumeiis. Il partage
quelquefois une pièce n deux ; et quelquefois
de deus il n'en fait qn aine. Il enlève au poète
plusieurs vers qui avôidnt paru sous son nom. •
il change la distribution', à laquelle on avoit
D ' UN HOMME

Poésies d'Horace , disposées suivant Tordre-chronologique, ,
avec des Remarques et des Dissertations.
1.4
TOME I.
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été accoutuhé jusqu'à lui. Ces arrangemens ;
ou plutôt ces dérangemens n'ont pas plu à.
tout le monde. Il y en a pourtant qui servent
à mieux faire entendre le poète Latin.
On estime une édition des Œuvres d'Horace en latin, traduites en français par Dacier
et Sanadon, avec les remarques de l'un et de
l'autre , Amsterdam , 1735 , 8 vol. in-12,

L'ABBÉ BATTEUX.
. Horace, si digne d'être traduit, l'a été encore deux fois dans le dix-huitième siècle ; la
version de l'abbé Batteux, publiée en 1750,
deux vol. in-12, est écrite avec moins de légèreté que celle du Père Tarteron ; mais elle est
plus exacte et plus fidèle. On souhaiteroit seulement que les grâces naïves et délicates de
l'original fussent plus animées dans la copie.
Dans une nouvelle édition de cette traduction (Paris, 1804, 2 vol. in-I2), M. Peyrard
a rétabli dans le texte latin , les passages trop
libres que Batteux avoit retranchés ; et en
traduisant ces morceaux , le nouveau traducteur s'est attaché à blesser le moins possible
les oreilles françaises.
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BINET.

La traduction des OEuvres d'Horace , publiée par ce célèbre professeur, en 1783, a
vol. in-12, vaut en général mieux que toutes
celles qui ont précédé. On trouvera dans
Sanadon , dans l'abbé Batteux , quelques
endroits plus heureux que dans M. Binet,;
mais quant à l'ensemble , il leur est supérieur.
Peut-être que de toutes les trois , fondues les
unes avec les autres , et corrigées par ' un
homme de goût, on formeroitun bon ouvrage.

L'ABBÉ PELLEGRIN.
Plusieurs pensent qu'on ne devroit traduire
les ouvrages en vers , qu'en vers ; mais il n'y
a qu'un grand poète qui soit capable d'un tel
travail ; et cc grand poète n'est pas facile à
trouver. Le partage d'Horace a été , pendant
long-temps , de n'avoir presque que des traducteurs médiocres. L'abbé Pellegrin publia , en 1715, en deux vol. in-I2, ses odes traduites en vers français, avec le texte à côté
de la. traduction; mais cette version est moins
connue , que l'épigramme de la Monnoye.
Il faudroit, soit dit entre nous,
A deux divinités offrir ces deux Horaces,
Le latin à Vénus la Déesse des Graces,
Et le francais à son époux.
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AUTRES TRADUCTEURS.
On trouve plusieurs autres morceaux d'Horace épars çà et là. L'abbé Salmon en a fait
un recueil , en 1752 , 5 vol. in-I2 , sous le
titre de poésies d'Horace en vers français ,
avec le texte latin et des extraits de ceux qui
ont travaillé sur cet auteur.
M. DA RD.
M: Daru a vaincu toutes les difficultés
qu'Horace présentoit à ses traducteurs en vers,
il les a même détaillées dans la préface pleine
de goût, gr'iI a mise à la tote de sa traduction,
Strasbourg et Paris, 1804 et 1805, 4 vol. in-80.
En général , la versification de M. Daru a de
la facilité , du naturel , de l'harmonie et çle la
grâce. Il a su se plier facilement aux différens'
genres , et varier le rhythme de ses vers selon
les sujets, avec beaucoup d'art et de goût.
M. LEFEVRE DE LA ROCHE.

M. Lefevre la Roçhe n'a fait imprimer que
la traduction de l'Art Poétique en vers, 1798,
in• t 8,quoiqu'il ait traduitHoraee en entier. Ses
vers ont presque toujours de l'harmonie, une
pr¢cision élégante, et ces coupes heureuses qui
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conservent fidèlement le mouvement de la
pensée. A l'exemple de l'abbé Batteux, M.Lefebvre de la Roche a joint à sa traduction, des
réflexions sur les préceptes généraux d'Horace , que l'on peut lire encore avec profit.
OV.IDE.
Si. Horace est difficile à traduire, Oside,
quoique plus clair et plus abondant , ne l'est
pas 'moins. Qui peut se flatter de rendre jamais
en notre langue cette facilité , cette .fwesse ,
-ces tours si variés , si vifs ; ces traits piquans ,
ce coloris ; enfin, toute cette expression abondante , serrée , badine , éloquente ; tantôt plei•
ne et tantôt légère , qui forme le caractère
unique et singulier de cet heureux génie ?
Tous les sujets qu'il traitoit, quelque stériles,
quelque bizarres même qu'ils fussent, devenoient riches , gracieux et fleuris entre ses
mains. Mais comme il avoit infiniment d'esprit , il en mettoit partout jusqu'à l'excès. Se
plaignoit-il de ses malheurs ! Il songeoit bien
plus à être ingénieux, qu'à inspirer la compassion. Ecrivoit-il des lettres amoureuses !
C'étoient pensées sur pensées, de l'esprit â
chaque mot , par conséquent peu de sentiment et de passion. Un autre défaut, c'est qu'il
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aime à s',égayer jusque dans les sujets les plus
graves et les plus sérieux. Bien différent de ce
peintre admirable , dont Pline fait mention ,
qui donnoit toujours plus de choses à penser
aux spectateurs, qu'il n'en exprimoit ; Ovide
ne laisse rien à deviner. Il exprime toujours
plus qu'il ne peint. Il offre une idée sous toutes
les images dont elle est susceptible , et ne la
quitte qu'après avoir épuisé celles qui peuvent
la représenter. Cette abondance excessive est.
comme le fond de son caractère; et les exemples en sont si fréquens dans ses élégies , sur-,
tout, qu'elle n'a pas besoin d'être prouvée.
Dans tout ce qui nous reste sur la mythologie des anciens, on ne trouve rien que l'on
puisse comparer aux quinze livres. des Métamorphoses d'Ovide. Au lieu d'un recueil froid;
insipide ou simplement didactique , il en a fait
une espèce de poème , dont l'univers entier est
la scène , et qui embrasse tous les temps qui
s'étoient écoulés depuis le commencement du
monde , jusqu'au siècle oà il écrivoit. Que de
traits , que de couleurs différentes ne falloit-il
pas avoir ramassés, pour un si grand nombre
de tableaux ! Et à la fin de l'ouvrage, son pinceau n'est pas affoibli. Il a plus fait encore
dans des fables qui se ressemblent,, parce que
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souvent ce sont des nymphes changées ou en
arbres, ou en rochers, ou en fontaines, il a su
mettre les nuances délicates qui les distinguent les unes des autres. Aglaure , métamorphosée en rocher, est différente d'Anaxarète,
qui éprouve le même changement. Les Héraclides , qui deviennent des peupliers , ne ressemblent ni à Daphné, ni à Dryope , qui sont
aussi changées en arbres. Aréthuse et Oyane,
métamorphosées l'une et l'autre en fontaines,
n'ont rien de commun , même dans le détail
de leur changement. Ce sont toujours de nouvelles images , des beautés singulières. Uni
dans les narrations , pathétique , tendre et
touchant dans les monologues, élevé dans les
harangues; Ovide sait faire passer imperceptiblement le lecteur d'une fable à l'autre, par
des liaisons souvent fort ingénieuses. Il a su
même , dans une matière obscure , garder une
espèce d'ordre chronologique. On le voit , en,
effet , après avoir commencé par le chaos et
le déluge , s'approcher d'événemens en évé
nemens, jusqu'à la mort de Jules - César,par où il finit cet ingénieux et pénible ouvrage.
La première édition d'Ovide a été imp-i-.
tuée à Boulogne, en 1471, in-fol.
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L'édition de Burman, Amsterdam; 1727,
4 vol. in-40. , est très-estimée.
Les corrections de Politien sur son exemplaire d'Ovide , ont été consultées pour la •
nouvelle édition de Barbon, 1793, 3 vol. in-I 2.

TRADUCTIONS.
L'ABBÉ BANIER.
De toutes les productions d'Ovide, les Métamorphoses sont la plus justement célèbre.
Nous en avons sept ou huit traductions françaises en prose; mais on ne lit plus guère aujourd'hui que celles de l'abbé Banier et de
M. Dubois-Fontanelle. Toutes les autres, et
l'on y comprend celles de du Ryer et de l'abbé de Bellegarde , sont totalement oubliées
ou dignes de l'être. Il existe , à l'usage des
gens du monde favorisés des dons de la fortune , une magnifique édition de la traduction
des Métamorphoses , par l'abbé Banier ,
Amsterdam , 7 ,732 , in-fol. , avec les figures de
Picart ; version bien écrite , et enrichie de savantes notes , mais non exempte de tout reproche. Quelques critiques ont trouvé qu'il y
avoit des endroits glacés dans le français ,
qui dans le latin sont d'une grande chaleur ;
et que dans d'autres , l'exactitude à rendre le
sens
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sens de l'original , étoit quelquefois manquée.
On reconnut bien tous les avantages qu'une
étude assidue des poètes et de l'ancienne mythologie devoit donner à 1°abbé Banier 'sur
les autres interprètes d'Ovide; mais on s'a
perçut que, trop plein de ses connoissances
mythologiques , il sacrifie assez souvent au
sens moral ou historique , le sens physique bu
littéral. D'ailleurs , dans sa traduction , ainsi
que dans toutes les autres, les fables sont' divisées entr'elles•, et comme détachées du fond
de l'ouvrage ; ce qui détruit l'unité du poème.,
ou en fait perdre le fil.
M. DUBOIS-FONTANELLE.
Cet auteur d'une nouvelle traduction des
Métamorphoses d'Ovide (Paris, 1767 , deux
vol. in-8°.) , a évité cet inconvénient. Son objet a'été , I°. de rendre le poete. Latin avec la
fidélité la plus scrupuleuse , sans couvrir ni
déguiser ses défauts , et sans lui faire rien perdre, autant que.pourroit le permettre le câ-,
ractère de notre langue , de sa force et de ses
agrémens ; 2°. de présenter l'ensemble du poe-.
me ; d'en faire sentir l'économie , la liaison et
l' unité. Ce double objet a paru très-bien rempli. La traduction est exacte, littérale, pré-'
I5
TOME L
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cise , poétique , et n'en est que plus agréable ,
sans être moins pure.
Les nouvelles notes dont l'avant-dernière
édition (I4aris , 18o2 , 4 vol. in-8°.) est enrichie, rendent l'ouvrage plus instructif, mais
n'ont pas fait disparoître le vice de servilité,
qui laisse à découvert les défauts qu'on reproche au poëte Latin, et ne fait pas ressortir
assez les beautés, qui souvent les font oublier.
M. Gay, libraire , fait paroître dans ce moment, par livraisons in-4°. et in-8°., une trèsbelle édition des Métamorphoses en français, ornée de gravures , e±écutées d'après les
dessins de MM. le Barbier et Monsiau. Le traducteur (M. Villenave) a , senti que si une
traduction en vers rendoit mieux les figures,les tours , les mouvemens et les hardiesses de
l'original , une traduction en prose, avoit l'avantage de mieux faire entendre le sens de
l'auteur. Ce qui justifie encore ce système,
c'est que dans une prose poétique , on dit à
peu près tout ce qu'on diroit en vers. Cette
traduction, d'ailleurs, a le mérite d'être exacte et d'offrir, en général, une lecture suivie,
où le gout le plus sévère ne trouve ni dans.
les mots, ni dans les phrases, rien qui le puisse
blesser : on n'y peut désirer que plus de hér© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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diesse et de précision ; on regrette aussi que
le traducteur n'ait pas profité de l'ouvrage de
M. Dupuis , sur l' Origine de tous les Cultes ,
pour rectifier plusieurs notes mythologiques
de l'abbé Banier.
MALFILATRE. La traduction des Métamorphoses d'Ovide ,
qui parut en 1799, sous le nom de Malfilatre ,
est indigne de cet homme de lettres.
THOMAS CORNEILLE.
La traduction des Métamorphoses en vers ,
par Thomas Corneille (Paris, 7697, 3 vol._
in-12 ), n'est pas sans mérite ; elle a eu des lecteurs jusque dans ces derniers temps.
M. DE SAINT-ANGE.
On remarque, en général, dans la traduc#ion en vers des Métamorphoses , par M. de
Saint-Ange ( Paris , 1800 , 2 vol. in-8°.) , de
l'aisance , de la liberté dans les tours, et un
grand respect pour la langue. Le traducteur
surmonte la_double gêne de la versification
et de la traduction, sans se permettre des irrégularités dont elle auroit été l'excuse. Ses inversions n'ont rien de dur, ses hardiesses rien
d'étrange , ses associations de mots rien de
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barbare. Tout n'est pas sans doute également
fini ; mais on voit que tout pourroit l'être :
c'est la langue de nos grands maîtres , maniée
par un de leurs disciples. La préface mérite
une attention particulière ; on y voit un littérateur_ instruit, qui apprécie le génie de son
modèle, ses ouvrages, et en partie ses Métamorphoses ; les notes pleines de goût et d'une
érudition bien digérée, pourvoient être encore
d'une plus grande utilité , si elles étoient mises
• au niveau des connoissances acquises en my-.
thologie.

MEZIRIAC.
Les Héroïdes d'Ovide ont eu , ainsi que les
Métamorphoses , plus d'un traducteur : c'est
surtout dans cet ouvrage , que paroît la facilité de son auteur. Le style en est pur ; l'imitation des passions, et l'expression des inclinations et des mouvemens du coeur , 's'y
montrent si sensiblement , qu'on voit que c'étoit là le grand talent de ce poète. Mais , selon
sa coutume., il veut y paroître trop spirituel;
il court souvent après des ornemens fiivoles,
et répand quelquefois des fleurs , au lieu de
montrer des sentimens. Renouard, Meziriac,
Martignac , l'abbé de Bellegarde , mademoi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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selle l'Héritier, etc. , ont tenté d'en rendre en
vers ou en prose, le sens ou les expressions , .
l'esprit ou la lettre, et souvent les ont manqués l'un et l'autre. En effet, à l'exception del
Meziriac , dont la version poétique, indépen
damnent de l'érudition prodiguée dans son
ample commentaire, n'est certainement pas
méprisable; quelle idée tous ces traducteurs
donnent-ils d'Ovide ! Il seroit ignoré , s'il n'étoit connu que par eux. P6ur avoir donc une foible idée de ses Héroïdes, il faut lire la traduction publiée à Paris, chez Duchesne, 1763, in-8e. Cette version
est bien supérieure , pour le style et pour
l'exactitude , à toutes celles que nous avons
citées; mais quand on la rapprochera du texte
de notre poète , qu'on le trouvera peu reconnoissable ! L'auteur n'a pas mis la chaleur
. qu'une âme sensible , avec une imagination
un peu vive, y aurait versée. Mais on peut
s'en servir pour bien connoître l'historique ,
et à peu prés, toute la substance des Héroïdes.
L'ABBÉ DE MAROLLES ET KERVILLARS.,

LesFastes d'Ovide rie sont autre chose que le
calendrier des Romains , mis en vers. Ce sujet
étoit fort sec; mais le poète, doué de Yimagi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nation la plus heureuse, trouva le moyen de
répandre des fleurs sur toute la route qu'il
vouloit parcourir. Il rapporte les causes histo.
riques ou fabuleuses de toutes les fêtes ou féries de chaque mois , le lever et le coucher
de chaque constellation, d'une manière à faire
regretter la perte des six derniers livres qu'il
avoit, dit-on, composés pour faire l'année complète. Le Père Rapin ne fait pas de difficulté
de dire que les Fastes d'Ovide sont l'ouvrage
du meilleur goût, et le plus judicieux de tous
ceux qui sont sortis de la plume de ce poète.
Ovide y fait voir qu'il avoit acquis cette perfection de prudence et de modération, qui
consiste à dire seulement ce qui est nécessaire , ou convenable. C'est un ouvrage de beaucoup d'érudition , et de celle que l'on puise
.dans la plus belle antiquité.
L'abbé de Marolles , le Scudéry des traducteurs, en donna une mauvaise version en 166o.
On lit avec plus de plaisir le recueil des Fables
choisies, extraites des Fastes d'Ovide, traduites en frantais , le latin à côté, avec des
notes sur chaque fable, par le Père de Kervil.lars, jésuite.
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BAYEU X.
Bayeux, I'une des plus intéressantes victimes de la révolution française , a rendu un
service important à la littérature, en donnant
une traduction élégante et fidèle des Fastes
d'Ovide ( Paris, 1783, 4 vol. in-8 0 .) On trouve
à la tête du premier volume , un discours trèsétendu, dans lequel l'auteur trace le tableau
de la religion romaine. Il a rempli•par là la
tâche °qu'Ovide a négligée. Les notes dont
cette traduction est enrichie , sont plus précieuses, en quelque sorte, que le texte même.
M. DE SAINT

-ANGE.

•

M. de Saint-Ange a donné une traduction en
vers des Fastes (Paris, 1804, 2 vol. in-8°.). Elle
n'a pas paru faite avec le même soin que celle
des Métamorphoses; cependant on reconnoît
le talent de l'auteur dans plusieurs morceaux
bien écrits.

LE PÈRE DE•KERVILLARS.
Les Elégies qu'Ovide composa pendant son
exil, ont été traduites en français par le Père
de Kervillars , à Paris , 1 723 et 1 726 , en deux
vol. in-12. L'auteur dit qu'il a poussé l'alibi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tion jusqu'à ôter à son ouvrage l'air de traduction , pour lui donner celui d'un ouvrage
de première main. Je ne crois pas que l'on
puisse blâmer cette ambition; mais on a trouvé que pour la satisfaire, il en coûtoit quelquefois à la fidélité de l'interprétation, et qu'il
3t a plusieurs endroits , où le sens du poëte
est manqué. A l'égard du style , à quelques
affectations près , il est varié et élégant. Mais
Ovide qui ennuie par ses répétitions ,n'a presque rien perdu de son tour asiatique ; et le
traducteur paroit trop souvent le parâphraste
tle son auteur.
L'Art d'Aimer et le Remède d'Amour ont
eu pour traducteur, dans ces derniers temps,
M. F. F. A. D. L. On trouve dans sa prose , à
quelques négligences près, tous les ornemens,
toute l'élégance dont elle pouvoit être susceptible ; mais le rapprochement du texte, qu'on
doit néanmoins lui savoir gré d'avoir mis en
regard de la traduction, confirme ce qu'on
a observé tant de fois, que les poëtes anciens
perdent beaucoup à n'être pas traduits en vers.
Cette traduction a paru en 1802 , _en I volume
in-8°.

MARTIC NAC.
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MARTIGNAC.
.Il est étonnant que nous n'ayons point de
bonne traduction complète de tous les ouvrages d'Ovide ; il n'y a que celle de Martignac
qui soit supportable. Elle parut à Lyon, en 9
vol. in- r2, £ 697. Le premier volume contient
les -Héro'ides; le second , les trois livres des
Amours , 'et la Consolation à l'impératrice Livie ; le troisième, l'Art d'Aimer, le Remède
d'Amour, l'Art d'embellir le Visage, l'Élégie du
Noyer; les quatrième , cinquième et sixième,
les quinze livres des Métamorphoses, avec
l'abrégé de cet :ouvrage , en latin par Gnillau=
me Cantexs-, et en français par Martignac;
le septième, les six livres des Fastes; le huitième , les cinq livres des Tristes .; le neuvième, les épîtres écrites du Pont et le poen
contre Ibis.
M. PONCELIN..

M. Poncelin a publié les Œuvres complètes
d'Ovide (Paris, anVII, 7 vol. in-y.°. ou in-80.)j
c'est un choix des meilleures traductions ,
telles que celles de Banicr pour les Métamorphoses ,de Bayeux pour les Fastes, du Père de
Kervillars pour les Mégies Tristes, etc. La trâz6'
TOME I.
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duction des Élégies amoureuses est de l'éditeur. Cette collection n'a point eu de succès;
(nitre que l'impression en est peu soignée et
le papier fort mauvais , on eût désiré trouver
le texte latin en regard des tijaductions.

D'ASSOUCI.
Croiroit-on que dans le•temps de la fureur
du burlesque , Ovide fut habillé de ces guenilles du mauvais goût ? D'Assouci publia , en
1650, Ovide en belle humeur , enrichi de
toutes sortes des * figures burlesques. Cette
ridicule platitude plut dans le temps. C'.est ce
qui fit dire à Boileau :
• Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs;
Et jusqu'à d'Assouci, tont trouva des lecteurs.

Ce trait piqua vivement le poëte burlesque;
et véici de quelle manière il s'en plaint dans
la' relation de ses aventures , qu'il publia luimême d'un style très-bouffon : « ah ! cher lec» Leur, si tu savois comment ce tout trouva
» me tient au cœur , tu plaindrois ma desti• née ; j'en suis inconsolable ; et je ne plis revenir de ma pamoison , principalement
quand je pense qu'au préjudice de mes ti• tres , dans ce vers qui me tient lieu d'un
» arrêt de la cour du parlement, je me vois.
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déchu de tous mes honneurs, et que ce
Charles d'Assouci , d'Empereur du burlesque qu'il étoit, premier de ce nom, n'est
aujourd'hui, si on le veut croire, que le
dernier reptile du Parnasse , et le marmiton des Muses. Que faire , lecteur, en cette
D extrémité ? Après l'excommunication qu'il
» a jetée sur ce pauvre burlesque disgracié,
» qui daignera le lire , ni seulement le regarder dans le monde , sous peine de sa maléL diction ? »
D'UN HOMME DE

BENSERADE.
Je ne sais si l'on ne doit pas mettre aussi
au rang des 'traductions burlesques, les Métamorphoses d'Oyide , mises en rondeaux par
le doucereux Benserade? On ne s'est accordé
qu'à louer la beauté de l'édition , et l'élégance des figures gravées aux dépens du rois
C'est ce qui donna lieu au joli rondeau attribué à Chapelle , qui finit par ces vers :
Mais quant à moi , j'en trouve tout fort beau ,
Papier, dorure, images, caractère,
Hormis les vers qu'il falloir laisser faire
A la Fontaine.

TIBULLE ET PROPERCE.
Ce suit deux poètes élégiaques, Tibulle est
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tendre et naturel, passionné, délicat , noble sans
faste, simple sans bassesse, élégant sans affectation. Il sent tout ce qu'il dit , et le dit toujours
de la manière dont il faut le dire. Il a les bonnes qualités de Properce et d'Ovide , et n'en a
point les défauts.
On remarque plus de travail dans les Elégies de Properce ; et l'art s'y fait trop apercevoir : « non, dit l'abbé Souchay, que les cho» ses qu'il exprime s'éloignent toujours de la
vérité; mais ce qu'elles pouvoient avoir de
naturel , il le, gâte par les traits historiques
» ou fabuleux qu'il y mêle continuellement. »
Mais quelle magnificence dans l'expression de ce poëte, toutes les fois qu'il a de
grands objets à décrire ! C'est par l'expression
surtout, -qu'il égale peut-être Horace et Virgile : c'est par l'expression , qu'il mérite un
rang dans cette première classe qu'on leur assigne trop exclusivement. A peine leur est-il
inférieur pour la richesse des images, qui,
toujours présentées sous les couleurs du sentiment et de la volupté , ravissent à la fois l'imagination , l'âme et les sens.
Comme nous n'avions aucune bonne traduction de ce poëte , tour à tour léger et sublime ,
il étoit difficile d'en apercevoir le mérite;
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c'est ce qui a fait que plusieurs personnes se
sont méprises dans le jugement qu'elles en ont
porté. Ses transitions trop rapides, une certaine variété de tours inconnus à quiconque
n'a point fait une étude approfondie de la langue latine , mais qui n'en sont pas moins dans
le génie de cette langue; l'espèce d'obscurité
que répandent sur ses Elégies , ses allusions à
quelques 'usages de l'ancienne Rome; l'emploi
qu'il fait souvent des traits les plus ignorés de
la fable; enfin, cette fougue de génie, qui l'emporte de temps en temps au delà des bornes
d'une exacte logique , ont jusqu'ici fait regarder Properce comme un poète entortillé , incorrect et trop hérissé de, science, pour être
toujours l'interprète de la nature , et le peintre
de la volupté.
Voyez pour les éditions de Tibulle et de
Properce, les éditions de Catulle, que nous
avons indiquées.

TRADUCTIONS.
L'ABBÉ DE MAROLLES.
Cet écrivain 'infatigable, a encore traduit
Tibulle ; et quel auteur n'a-t-il pas mis en
français? Il se fâche, dans sa préface, contre
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le métier de traducteur, qu'il avoit fait presque toute sa vie, le regardant comme peu
honorable, parce qu'il l'asoit peu honoré..

LA CHAPELLE;
On fait plus de cas des Amours de Tibulle ;
par Jean de -la' Chapelle, de l'Académie Française , où se trouve la traduction des Elégies
de ce poète en vers français (Paris , 1712 ,
3 vol. in-12 ). Cette version est pourtant bien
foible; C'est plutôt une imitation qu'une traduction. Il a changé , ajouté et retranché , selon qu'il l'a cru convenable à son dessein. Il
s'est servi tantôt de grands vers, tantôt de
vers libres et mêlés de toutes sortes de mesures. Il a voulu seulement donner une idée de
Tibulle , et non pas Tibulle même. Ses vers
sont aisés; mais il y en a beaucoup qui ne
diffèrent de la prose que par la rime , surtout
ceux qu'il appelle vers libres.

MOYVRE.
Le goût romanesque qui règne dans l'ouvrage de la Chapelle, caractérise aussi , à peu
de chose près , la vie de Tibulle , tirée de ses
écrits , publiée à Paris , 1743 , en 2 vol. in-12.
C'est le fruit du commerce de M. Gillet de
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

127

Moyvre , avocat, avec les Muses. On y trouve
toutes les poésies de Tibulle , traduites en vers
français. L'auteur dit qu'il s'est permis de supprimer , de . transporter , de changer quelques
vers, même d'augmenter, enfin d'ajouter à
la pensée de Tibulle. Il faut avouer qu'il a souvent usé de ces priviléges , et qu'il n'est pas
touj ours facile de reconrioître le poète dans le
traducteur.
Le même auteur, après nous avoir donné
la vie de Tibulle , publia celle de Properce.
C'est encore un ouvrage de sa jeunesse , pour
lequel il lui revint, dans un âge mûr., un retour de complaisance ., qui l'engagea à le reproduire au grand jour, en 1746. On y trouve,
comme dans son histoire de Tibulle , la traduction, ou l'imitation en vers français, d'une
partie des poésies de Properce; et comme
c'est le même goût qui règne dans ces de-11x
ouvrages , on peut appliquer au second le
jugement qu'on a porté du premier. M. de
Moyvre a pris tout le fond de l'histoire de
Properce• dans l'histoire même ; mais il a cru
que Properce , Ovide et Virgile , vivant dans
le même temps , il pouvoit supposer que ces
trois fameux poètes se consultoient mutuellement , et qu'ils étoient très-unis. Cette suppo© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sition, avec plusieurs épisodes, a fourni quelques ornemens.
M. L'ABBÉ DE LONGCHAMP.
Pour concilier le double intérêt de l'agrément et de l'utilité , M. de Longchamp a mis
à la suite. de chaque livre , des remarques instructives. C'est là qu'il renvoie les éclaircissemens dont la version ne lui paroissoit pas susceptible. Le lecteur , dit-il , vers la fin du discours préliminaire , tient peu de compte d'un
volume de gloses et de travail , qui est ordinairement en pure perte pour là vanité de
l'auteur; mais Properce est de tous les poëtes
anciens, celui qui a le plus besoin de notes
grammaticales et historiques. Ses fréquentes
allusions à la Mythologie , dont les principaux traits sont les dogmes trop peu respectés
dans ses élégies, exigebient surtout un grand
nombre de remarques , sans lesquelles plusieurs passages seroient demeurés fort obscurs , même à côté de la traduction. Ces remarques , savantes sans pédantisme , donnent
la clef des endroits de Properce les moins intelligibles.
En général , la traduction de M. de Longchamp est fidèle, claire , poétique, souvent
pleine
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pleine d'énergie et de noblesse; si l'on y trouve quelques taches, le nombre n'en est pas
considérable. On doit observer que cette version n'étoit pas aisée; qu'elle off'roit de grandes difficultés à vaincre , et que M. de Longchamp n'avoit d'autre guide à suivre que luimême; car l'abbé de Marolles, Passerat, Béroalde et Scaliger, qui ont essayé d'éclaircir
Properce , nous laissent encore à douter s'ils
l'ont entendu. Ainsi le public ne peut qu'applaudir à l'exactitude avec laquelle M. de
Longchamp nous a rendu la plus grande partie des beautés d'un des poëtes de l'antiquité,
les plus difficiles et les plus agréables.
M. de Longchamp nous apprend dans une
nouvelle édition (Paris, an XI, 2 vol. in-8°.),
que sa traduction a été faite en société avec
son frère. Jusqu ici le public n'en avoit pas été
instruit; ils craignoient que l'on n'entendit pas
raison sur un livre qui a deux pères : « c'est le
» moment de faire cet aveu, dit M. de Long-,
» champ, l'éditeur, puisqu'une longue épreu» ve d'indulgence et de faveur de la part du
public , bilante au moins le préjugé qui,
» si long-temps, a tenu cet aveu suspendu. Je
» déclare donc ici que je n'ai, dans cet ou» vrage, de propriété bien distincte de celle
D ' UN HOMME DE GOUT.
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• de mon frère , que les additions, notes et
» corrections nécessaires au complément de
» cette nouvelle édition, dont je cours seul
» tous les risques. »
LE COMTE DE MIRABEAU.

Le célèbre Mirabeau a traduit les Elégies
de Tibulle , avec les Baisers de Jean Second
( Tours, 1796, 3 vol. in-8°.). Il n'a point reproduit dans sa traduction , les grâces passionnées et l'élégante mollesse du premier des élégiaques ; il n'a pas même entendu son auteur,
toutes les fois que le sens offroit quelques difficultés. On aimeramieux ses imitations de Jean
Second ; la licence et les jeux'd'esprit de ce
poëte convenoient mieux au traducteur, que
la tendresse voluptueuse, l'élégance et le goût
de Tibulle. M. la Chabeaussière a réclamé la
traduction de Tibulle. Voyez la Décade philosophique,Nos. 79 et 82.
PHÈDRE.
A. l'esprit des Romains sa plume a retracé
Les utiles leçons d'un esclave sensé i
•

be ses termes choisis l'élégante justesse
Sert chez lui.de grandeur, de tour et de finesse i
Sans tirer de l'esprit un éclat emprunté ,.
Le vrai plaît en ses vers par sa simplicité.

C'est ce que dit Van-Effen de Phèdre, of© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

131
franchi d'Auguste, qui composa cinq livres de
fables, imitées d'Esope, et pleines d'élégance,
de naturel et de vérité. Les maximes saines
qu'il offre dans tous ses apologues , lui méritent une place parmi les sages qui ont prêché
la morale et la vertu, et qui ont donné la parole aux animaux pour instruire les hommes.
La première édition de Phèdre a été donnée
par F. Pithou, à Troyes, en 15 96, petit in-12.
L'édition la plus utile est celle de Schwabe,
Halle , 1779 - 1781, 3 vol. in-8°.
Publius Syrus a été réuni à Phèdre, dans
l'édition de Léipsic , 18o3, in-8°.
On trouve les Fables de La Fontaine, tirées
des sujets de Phèdre , dabs l'édition de l'abbé
Brotier, à Paris, chez Barbon , 1783, in-12.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTEURS.
DENISE.
Nous avons une traduction en vers français
par M. Denise , de l'ouvrage de Phèdre. Elle _
fut publiée en 1708 , in-12. La versification
est plus aisée qu'élégante ; mais l'auteur a su
assez bien conserver le tour simple de l'original latin.
R
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DE SACY.

Plusieurs écrivains ont traduit les Fables
de Phèdre en prose. De Sacy publia sa traduction, sous le nom de Saint-Aubin, en 1646;
'et l'on dit de cette version, que+Phèdre ne se
frît pas exprimé autrement, s'il avoit écrit en
prose française. Cet éloge est outré ; et nous
avons de meilleures traductions, sans compter
celle de l'abbé Prévot (en 1702 , qui n'est
qu'une copie de celle de De Sacy; sans parler de celle que le Père Fabre , de l'Oratoire,
publia en 1728.
MM. LALLEMANT D ET GAIL.

M. l'abbé Lallemand nous a donné les Fables de Phèdre en latin et en français , avec
des remarques, Rouen, 1758, in-12. Cette traduction, claire et exacte, est d'une simplicité
convenable à l'original. Ses notes peuvent être
utiles aux commençans ; et il n'a eu qu'eux
en vue. On peut consulter dans les Trois Fabulistes, Esope, Phèdre et La Fontaine (Paris,
1796, 4 vol. in-80.), la traduction de M. Gail ;
elle est remarquable ipar son exactitude.
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PERSE.
Ce poëte satirique est remarquable pour
la morale pure et le grand fond de raison
qui distinguent ses satires. On lui a reproché
d'être obscur; nais ii avoit peut-être de grands
motifs pour ne pas être plus clair. Boileau a
dit de lui:
Perse en ses vers obscurs, mais serrés et pressans,
Affecta d'enfermer moins de mots que de sens.

Quant aux éditions de Perse , voyez ciaprès celles de Juvenal.

TRADUCTIONS.
LE NOBLE.
Ce poëte a été traduit en vers et en prose.
Le Noble en fit une imitation en vers français,
en 1 704 , in-r2. Le soin qu'il prit d'habiller à
la française le poëte Romain, fait quelquefois
un effet assez singulier. On se trouve un peu
surpris , et Perse le seroit peut-être plus qu'un
autre, de voir , par exemple , dans ses satires,
l'éloge du grand Bossuet, évêque de Meaux.
On croit d'ailleurs que peu de personnes auront approuvé la liberté que M. le Noble a
prise dans cette traduction. Sous prétexte de
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faire parler le satirique Latin en français, il
verse sa bile sur les poètes ses contemporains.
On ne veut voir que le satirique du règne de
Néron; et l'on ne doit point lui faire violence ;
jnsqu'à mettre sur son compte ses caprices et
ses haines personnelles.
TARTERON.
Les traductions de Perse en prose sont en
plus grand nombre, que,celles en vers. L'insipide Marolles, la Valterie , écrivain foible ,
monotone et prosaïque ; Martignac , auteur
de la même trempe , l'avoient traduit avant
le Père TarteronW, qui publia sa version en
1688 , in-I2. Ce jésuite a mieux aimé s'accommoder au goût du siècle , que de représenter
le poète absolument tel qu'il est,,Mais'sans lui
ôter que peu de chose de ses pensées , il a assez heureusement exprimé son génie , son
goût, son caractère. Le style du traducteur
est aisé, vif, élégant , et fort naturel. Il ne se
ressent nullement ni du pays Latin , ni de la
langue latine. Mais on l'a trouvé trop familier
dans cette longue épître préliminaire , où il•
trace les portraits de trois satiriques Latins.
Juvenal y a paru d'ailleurs ua peu trop maltrailé, et Perse trdp flatté; quoique, du reste,
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cette épître soit pleine de réflexions solides et
ingénieuses.
MM. LEMONNIER ET SELIS.

M. l'abbé Lemonnier et M. Selis ont publié chacun séparément , l'un en 177 r ,, et l'autre en 1776 , une traduction des 'Satires de
Perse , qui a tenu , pendant quelques années,
les suffrages du public en suspens. Ces traductions ont même excité entre les deux auteurs
une petite guerre, dont les motifs ont été publiés par M. Selis en 1777. La victoire paroit
être restée à ce dernier.

JUVENAL.
Ce poëte satirique fit pour les mœurs , ce
qu'Horace avoit fait pour le bon goût; il tâcha
de les réformer par des invectives violentes.
Son caractère est la force et la verve. Horace
écrivit en courtisan adroit, Juvenal en citoyen zélé. L'un ne laisse rien à désirer à un
• esprit délicat et voluptueux ; l'autre satisfait
pleinement une âme forte et rigide. Juvenal
méprise l'arme légère du ridicule ; il saisit le
glaive de la satire ; et courant du trône à la
taverne, il en frappe indistinctement quiconque s'est éloigné des sentiers de la vertu. C'est
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un censeur incorruptible , mais qui, en dé voilant avec trop d'emportement le vice, alarme
quelquefois la pudeur des gens de bien.
La première édition deJuvenal et de Perse,
a été imprimée à Rome , vers 1470 , in-fol.
L'édition de Casaubon, Leyde, 1695, in 4°.,
est estimée.
L'édition de Barbou, 1747, a été réimprimée en 1776, in-12.

TRADUCTIONS.
TARTERON.
Notre littérature possède plusieurs traductions de Juvenal. Chaline , Marolles , Martignac , la Valterie, l'ont successivement rendu
en français. Mais leurs versions barbares ,
plates ou allongées, énervent toute l'énergie
du poète Latin.
Le Père Tarteron, jésuite, en donna une
en 1700 , in-12, qui a été long-temps entré
les mains de la jeunesse. C'est d'après elle que
les gens du monde ont jugé Juvenal; mais que
le satirique Romain est lâche dans cette version! On reproche non-seulement des contresens au traducteur, mais de la foiblesse, du
trivial , de la dureté, de la foideur. Juvénal
avoit
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avoit étudié les moeurs de son temps , dans
l'école du monde ; le Père Tarteron ne connoissoit guère que le collége ; et quand même
il auroit connu le monde, son état lui auroit
peut-être interdit la liberté de donner à ses
peintures , toute l'énergie qu'un laïque peut
se permettre sans conséquence.
D

M. DU

SAULX.

M. du Saulx n'a pas été gêné par les entra,
ves qui glaçoient la plume de Tarteron. On a
donné les plus justes éloges à sa traduction des
Satires de Juvenal , Paris 1 77o , in-8°. Une
bonne version est celle qui retrace vivement
l'original à ceux qui le connoissent , et qui eri
tient lieu aux autres ;.telle est celle de M. dii
Saulx. Il a su éviter les deux écueils des traducteurs; la servitude et la licence. Sa traduc.
tinn restera entre les mains du public, et n'en
laissera pas désirer d'autre. Son discours préliminaire est pensé ; il est très-bien écrit. Il a
un plus grand mérite encore , c'est celui d'annoncer une âme honnête. Le parallèle d'Horace et de Juvenal , composé de traits puisés.
dans leurs écrits , est de main de maître. Il
auroit peut-être été à désirer que fautera- eût
pris un ton moins élevé.
TOME L
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Cette excellente traductioira été réimprimée
avec des corrections de l'auteur , en 1782 , 2
yol. in-8°.; et eu 1796, 2 vol. in-40.
On fait peu de cas de la traduction de Juve-nal j publiée en 1779 , in-4°. , par M. Maupetit.
M. DUBOYS-LAMOLIGNIÈRE.

M. Duboys-Lamolignière a donné une traduction de Juvenal et de Perse en vers , en
r8or , in-8°. Ces auteurs offrent une tâche
très-difficile au traducteur en prose; il faut
donc pardonner à un traducteur en vers, S'il
n'atteint pas la hauteur des originaux.
LUCAIN.

•

Lucain , neveu de Sénèque; a fait une gazette pompeuse de la guerre de César. avec
Pompée. Ce poème porte le titre de Pharsale.
Un poète Français très-boursouflé , préféroit
l'enflure de Lucain au sage enthousiasme de
Virgile; presque personne n'a été de son avis.
Lucain n'a connu ni la nature de l'épopée ,
ni le caractère et les lois de la fable ou de l'invention poétique , ni les bornes de la fiction.
Dans un sujet consigné partout, soit dans les
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monumens publics , soit dans la mémoire des
Romains, par une tradition presqu'orale ,
Lucain ne pouvoit plus faire usage des grandes machines de l'épopée , ni introduire à
son gré les dieux ; mais la fiction qu'il n'avoit pas la liberté de répandre dans l'économie de son poème , il l'a fait entrer dans les
détails. C'est donc là qu'il excède partout la
vraisemblance que la fiction ne dispense pas
. d'observer , et qu'il fait le plus étrange abus
du merveilleux, en le prodigant sans nécessité , avec un excèssqu'aucun romancier, même Espagnol , ne s'est peut-être permis. '
Si les calamités de Rome sont annoncées
par des prodiges, Lucain les accumule avec
une telle profusion , qu'il semble avoir coinpilé tous les écrits des Augures. Le camp de
César en Espagne est inondé par une forte
pluie qui l'incommode beaucoup. , mais dont
César parle' lui-même comme d'un événement ordinaire. Cette pluie, dans Lucain,
ressemble au déluge de Deucalion ; il renchérit presque sur Ovide. S'il fait la description
de l'hiver dans un climat tempéré, il rassemble tous les frimats et toutes les glaces du Pôle
arctique. L'été succède; on' est transporté
sous le ciel le plus brûlant de la Zone torride.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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La bourrasque qu'essuie César sur la mer,
clans le foible esquif qui le portoit lui et sa
fortune, est, sous le pinceau de Lucain, la plus
horrible tempête dont on ait l'idée. Dans le
oyage de Caton, en Afrique , tous les serpens de la terre , comme s'ils s'étoient donné
rendez-vous, sont rassemblés sur son passage.
Enfin, géographie, navigation, astronomie,
unagie, physique, histoire naturelle, médecine, etc. , etc., Lucain sait tout comme Homère ; mais il outre tout, et ne met presque
rien à sa place.
Ce n'est-là qu'une partie des défauts qu'il y
auroit h remarquer dans son poème. Il en -est
de beaucoup plus graves, et qu'on ne peut effacer d'un trait de plume. Toute l'histoire,
dans la Pharsale , est ridiculement altérée.
Tous les caractères , à commencer par ceux
de César et de Pompée , sont totalement défigurés, changés , travestis. Partout est marquée sans ménagement, la partialité la plus
révoltante et la plus absurde contre César. Il
est toujours représenté comme le plus grand
scélérat qu'ait produit Rome.
La philosophie, dont on lui fait honneur,
est sans doute une belle partie; mais c'est peutêtre encore un des défauts de son poeme. La
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philosophie d'Homère bien démêlée par Horace; n'est pas celle de Chrisippe et de Crantor ; aussi n'est-elle pas discoureuse ; celle de
Lucain est le pur stoïcisme qu'il avoit puisé à
l'école de son oncle.
Concluons que, quand on a bien discuté
Lùcain , son mérite paroit se réduire à faire
penser fortement quelques-uns de ses personnages , à leur donner de la fierté , de l'élévation et de l'énergie , c'est-à-dire , à bien dessiner des têtes, ou à leur donner beaucoup de
vigueur et d'expression. C'étoit un homme de
génie , mais sans règle , sans frein , sans goût.
Il faut donc lire la Pharsale , tant pour la poésie de style , où parmi tous ces défauts il y a de
belles choses , que pour les traits de génie que
l'on y rencontre : mais il faut bien précautionner les jeunes .gens contre un ouvrage qui se
ressent trop de la jeunesse de l'auteur, et dont
les vices sont séduisans.
La première édition de Lucain est de Rome,
1469 ,.in-fol.
On estime l'édition d'Oudendorpius, Leyde,
D ' UN HOMME DE GOUT.

1728 , 2 vol. in-40.

Le Supplément de Thomas May ajoute du
prix à l'édition de Barbon, 1767 , in-12.
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TRADUCTEURS.
MAROLLES, BRÉBEUF.

L'abbé de Marolles et Brébeuf, dans le
17. . siècle, ont essayé de traduire Lucain,
et l'ont tous deux défiguré : mais chacun â sa
manière et très-différemment. Marolles, dans
sa prose, est plat et languissant ; Brébeuf, dans
ses vers, est encore plus emphatique que son
modèle; mais il se relâche quelquefois : et
quand Lucain rencontre heureusement la véritable beauté d'une pensée , le traducteur demeure beaucoup au-dessous; comme s'il vouboit paroitre facile et naturel, où il lui seroit
permis d'employer toute sa force.
M..BILLECOQ.

M. Billecoq, homme de loi, a donné , en
1796, 2 vol. in-8°. , une édition de la Pharsale de Lucain, accompagnée de la version de
Brébeuf , avec la vie des deux poètes, et des
réflexions critiques sur leurs ouvrages.
MASSON ET 'MARMONTEL.

Depuis les deux premiers traducteurs , la
Pharsale avoit été négligée, lorsqu'enfin, en
1766 , ii parut deux autres traductions â la
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fois : la première , celle de M. Masson , trésorier de France, est exacte et propre à faire
connoitre le Lucain du temps de Néron, avec
tous les défauts de sa jeunesse, et ceux qu'il
tenoit du mauvais goût deson siècle.
La seconde est celle de Marmontel , l'un
des plus grands admirateurs de Lucain.
Après avoir fait son apologie dans la préface ,
il développe éloquemment les causes éloignées et prochaines de la guerre civile entre
César et Pompée. Ce morceau est digne de
Saint-Réal. Quant à sa traduction, elle est
trop élégante pour être servile et scrupuleusement littérale. Marmontel exprime quelquefois plus simplement que Lucain, de grandes idées et de belles images. Il a considéré Ia
Pharsale comme un arbre vigoureux et touf.
fu, dont il p avoit à retrancher bien des bran,
ches infructueuses, et qu'il falloit émonder
sans le tailler au ciseau. Il s'est pourtant servi
du ciseau, pour-retrancher entièrement, au
commencemènt du premier livre ,- la longue
apostrophe à Néron , excès honteux de flatterie , dont Virgile avoit donné le mauvais
exemple dans son invocation des Géorgiques.
Lorsque Lucain, par trop de précision, est
obscur, l'académicien, pour, développer ou
D ' UN HOMME DE GOUT.
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déterminer la pensée , a mieux aimé allonger
le texte, que de le commenter en notes. Celles
qu'il a .mises an bas des pages , ont pour objet d'éclaircir quelques détails , et le plus souvent de concilier le poète avec les historiens
dont les textes sont rapportés. Telle est à peu
près l'idée que M. Marmontel nous donne Mimême de sa version, et nous la reconnoissons
juste en général, sans adopter, quant au détail , beaucoup d'interprétations , dans lesquelles il paroît n'avoir pas saisi le sens de
l'auteur.
M. LE CHEVALIER DE LAURES.
Le poème de Lucain n'est point du nombre de ces ouvrages immortels , que l'on puisse proposer comme des modèles. Les beautés
dont la Pharsale est remplie , en rendent , au
contraire , la lecture très-dangereuse aux jeunes gens qui n'ont pas le goût formé ; ces beautés sont très-séduisantes et très-propres à couvrir les défauts de ce poème, qui, consistant
dans un certain luxe de pensées et d'expressions , et dans cette espèce d'enflure qu'on
prend pour du sublime , font aisément illusion
au commun des lecteurs, surtout aujourd'hui,
que le style boursouflé est à la mode. L'entreprise
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.prise de 111. le chevalier 'dé Laurès, , d'imiter
.en vers , phitôt que de traduire Lucain est
:très-bien .ibnçueï Il a :voulu, dans .son imita-fion', 1773 , in-8°. , faire disparoître les $aches
:qui déparent 1a , Pharsale , et rapprocher les
.vraies beautés. de ce pallie. Il a rnême.inséré
,dans l'oouvxae .quelques morceaux "de son. in^ventidn. '
M. 'D-E 'LA 'HARPE:

C'est avec plus de courage que de•bonheur
et de succès,.que.M. de la Harpd a entrepris
une traduction en vers de Lucain. On trouve
,dans le second volume de ses OEuVres ehoi.Fies
et posthumes1 .la traduction libre et abrégée
.des,premier, .second, septième et- dixième.li.vres de la Pharsale. Il lui a été impossibleidj
.s'élever à la. hauteur .du style épiquè.,,et il ne
s'est tiré heureusement .que des.morceauxd
..ucain, qui n'exigent ni.beaucoup._d'élévation dans les idées j ni- beaileoup.de force..d s
*le style.
S.É,RÈQUR;
Tous les:sujets. que Sénègae,a' traités ,reont
des imitations du- théâtre ; grec. On voit- uiil
•s'efforce de renchérir ;à-çltaque-.ins t-su TOME I.
19
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phocle et sur' Euripide , et ne pouvant atteindre leur simplicité , il se jette trop souvent
clans le gigantesque et dans le bizarre. Son
style participe aux défauts de ses conceptions;
ce n'est pas qu'il soit sans beautés; il a de la
richesse , de l'originalité ; le tour de sa phrase et de son vers est quelquefois très-précis,
quoiqu'il soit plein d'une abondance vicieùsts
dans l'ensemble de ses ouvrages.
Un des plus beaux titres de gloire de Sénèque, est, sans contredit, l'honneur d'avoir
inspiré à Racine la déclaration d'amour de
Phèdre à Hippolyte. Si l'on veut connoître le
goût, le, génie, le caractère de la plupart de
ses tragédies , il faut lire les réflexions judicieuses du Père Bruinoy dans son Théâtre des
Grecs.
La première édition des tragédies de Sénèque a paru à Lyon, 1491 , in-4°.
L'édition la plus estimée pour les commentaires, est celle de Schrodérus, Delft , 1728,
2 vol. in-4°.
' M. COU PÉ.
M. Coupé' a fait un travail utile , en nous
donnant une nouvelle traduction des tragédies de Sénèque , 1796 , 2 vol. in-8°. ; elle est
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presque toujours élégante, quoiqu'inexacte en
quelques endroits.
PÉTRONE.
« C'étoit un voluptueux, dit Tacite, qui
» donnoit le jour au sommeil , et la nuit aux
» plaisirs et aux affaires. Il y a des hommes
» qui se rendent célèbres par leur application
» au travail; celui-ci s'étoit mis en réputation
» par son oisiveté. Il ne passoit pas cepen» dant pour un de ces grossiers libertins, qui
» se ruinent par des débauches folles et sans
goût, mais pour un homme d'un luxe déli» cat et raffiné. Toutes ses paroles , toutes ses
» actions plaisoient d'autant plus, qu'elles
» portoient un certain air de négligence, qui
» paroissoit la simple nature, et qui avoit
» toutes les grâces de la naïveté. Cependant
» lorsqu'il fizt{proconsul de-Bithinie et ensuite
» consul , il se montra capable desplus grands
» emplois. Puis redevenu voluptueux , ou par
» inclination , ou par politique, _pour . plaire
» au prince qui aimoit la débauche , il fut
» l'un de ses principaux confidens. C'étoit lui
» qui régloit tout dans les parties de plaisir de
» Néron ; et Néron ne trouvoit rien J'agréa» ble ni de bon goût, que ce que Pétrone
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» avoit approuvé. » De- là naquit:l'envie de
Tigelin, qui le regardoit comme un dangereux
rival , qui le surpassoit dans la science des voluptés. Pétrone se donna la mort lui-même,
pour prévenir celle à laquelle l'empereur , sur
une fausse accusation, l'auroit condamné.
Nous avons' divers ouvrages sous- le nom
de ce- célèbre voluptueux. Le plus faméuX
est-le Festin de Trimalcion , qu'on lui attribue
généralement; mais' M: de Veltàirè â Voulu
démontrer que cette- satire n'étoit point dit ,
tout de lui. « On a prétendu , dit-il , que- le
» professeur Agamemnon est Sénèque ; mais
» le style de Sénèque est'precisément le contraira de celui d'Agaim'emtion'; tuiggidk ora=
» tio , Agamemnon' est int la't- déclamateur
» de' collége. On- Ose' dire'giie TriitialèiOn est
»- Nêron.-Comment un' jeune empereurd'e: l'esprit et dès talens,
» après' tOut,
peut-il être représenté' par un vieux Onan• pier ridicule , qui 'dbnne à dîner à dès para» sites" plus ridicules encore , et qui' parlé
» avec ' att'ant d'ignorance et,de sottise , que
» le Bourgeois Gentilhomme de Molière ?
» Cemment la crasseuse et idiote ortunata,
» qui' est' an-dessous de madame Jourdain ,
» poiirroit=elle étre.la- femme ou la maîtresse ,
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• de. Néron ? Quel rapport des polissons de:
» collége , qui. vivent -de. petits larcins, dans
» des lieux de débauche obscurs , peuvent-ils
» avoir avec la cour magnifique et voluptueu
»- se d'un empereur? Quel homme sensé , en.
» lisant cet ouvrage licencieux, ne jugera
» pas qu'il est d'un jeune homme effréné qui
» a de l'esprit, mais dent le goût n'est pas en» core formé; qui fait tantôt dos-vers très» agréables, et. tantôt de.très-mauvais.; qui
» mêle les Plus basses. plaisanteries' aux. plus.
» délicates-, et.quiest lui-même 'l'exemple de» la décadence, du goût, dont il- se plaint ? La,
». clef qu'on•a donnée de Pétrone., ressemble.
»- à celle- des . Caractères de la Bruyère.; elle» est faite au hasard. »
La première édition de Pétrone est de Venise , 1 499 , in-4°.
L'édition de Bnrman•, Amsterdam, 1743,
in-4 0 ., est recherchée:

T. iADUCTI.0NS..
N CS D' O' T:
Le-E;èstin.de-Trinialeionra,eu plusieurs traducteurs.. Premièreinent: Nodot, . qui. . aj outa
ime.suitetrouvée S à; ce•qu'il dit, à Bellegrade.,
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en 1688; suite dont plusieurs critiques ont contesté, avec raison, l'authenticité. Sa version
est en vers et en prose , ainsi que son original.
Sa prose est claire et facile ; mais ses vers sont
froids "et languissans , et en général cette traduction est trop paraphrasée.

LA V A U R.
Lavaur en publia une beaucoup plus littérale en 1 726 , in -I2 , sous ce titre , Histoire
secre'te de Néron, ou le Festin de Triinalcion,
traduit de Pétrone , avec des notes historiques, un discours préliminaire sur Pétrone,
son histoire secrète , et plusieurs autres remarques servant à l'intelligence de cet ouvrage.
DU JARDIN.
M. du Jardin, peu content de cette version,
où il y a des retranchemens que les hommes
vertueux jugeront nécessaires, en donna une
nouvelle en 1742 , en deux vol. in-I2 , sous le
nom de Boispréaux. Sa traduction, quoiqu'un
peu libre et quelquefois peu fidèle , est écrite
d'un style communément léger, vif et animé;
et jusqu'alors Pétrone n'avoit point eu ; en
notre langue , d'interprète plus délicat. M. du
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Jardin a traduit en prose ce qui est en prose
dans Pétrone , et en vers ce qui est en vers
dans l'original.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DURAND,
M. Durand, professeur de belles-lettres au
Lycée de Moulins , n'a pas cru devoir traduire d'une manière absolument littérale , la
satire de Pétrone ( Paris, an XI, 2 vol. in-80.),
il s'est attaché surtout à . adapter cet ouvrage
au génie de notre langue. Sa traduction est
enrichie de notes qui renferment des recherches curieuses sur les mœurs et les usages des
anciens. La vie de Pétrone , et des lettres sur
sa personne et sur ses ouvrages , se lisent avec
beaucoup d'intérêt.'
MAROLLES ET BOUHIER.

Nous avons encore de cet auteur Latin, un
poëine sur la guerre civile entre César et Pompée. C'est une espèce d'inspiration prophétique , un caprice d'imagination, où il y a des
portraits touchés avec force , et frappés de
bonne main. Il y en a deux traductions, l'une
en prose par l'abbé de Marolles , et l'autre en
vers par le président Bouhier ; celle-ci est di- .
gne de la plume de ce magistrat. On la trouve
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dans son recueil de diverses traductions en
-vers français , Hollande , x737 , in-4°. ,• et à
Paris, 1738 , in-12.
M. DE GU É-R L.E.

Les traductions envers de Pétrone, faites par
l'abbé de Marolles, Nodot et du Jardin, étoffent
loin de satisfaire ceux ;qui= ne '.pouvoient lire
cet auteur dans la langue originale. , La now
velle traduction de M. de Guerle (:Paris, 1799,
in-80.) ne fait connoître que le poème de la
Guerre civile ; niais M. de Guerle a donné .de
plus que le président. Bouhier,,_.dans des notes
pleines d'érudition placées à la suite du poème,
des imitations assez soignées et très-élégantes
de presque tous les fragmens-cn•vers qui- nous
restent de Pétrone.
MARTIAL.
Aucun°poète :peut-être n'a - été considéré
-sous plus de faces différentes , et n'apar :con:séquent. essuyé _plus :de jugemens-divers de la
part des savans., -_que 'Martial.;Les uns- le re, gardent comme . un écrivain -très -:médiocre_;
-les autres le révèrent comme le dieu de l'épigramme. On ne.sauroit concevoir , dit Saaliger, rien de. plus parfait, que Martial; il.a.des
épigrammes
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épigrammes divin-es , * son style est pur ; ses
sujets bien choisis, ses vers aisés, harmonieux, pleins de grâce et d'urbanité. Parleroiton autrement d'Horace ou de Virgile ?
Le célèbre Muret prétend, au contraire, que
Martial gâta la poésie par un style pointilleux
et plein d'affectation. C'est , à l'entendre , l'opprobre des poètes Latins ; critique outrée.
Padl Jove traite Martial de poète impur et
mordant ; mais sans lui refuser du talent et de
l'esprit.
On ne doit pas être surpris, au reste , que
l'on n'ait pu s'accorder sur le talent de cet
auteur. Un recueil de petites pièces satiriques,
souvent obscènes , et plus souvent insipides 1
ne devoit pas réunir tous les suffrages. Ce
poète, d'ailleurs , aux yeux d'un homme ver-.
tueux, doit paroître un monstre. Il peint dans
toute leur nudité les crimes les plus détestés
de la religion et de la nature: Un pareil ouvrage doit fatiguer à la longue le lecteur le
plus côurageux. Ajoutez à ce désagrément,
celui de lire sans cesse des pointes qui ne sont
que retournées ; mille passages , dont le prétendu bon mot pouvoit bien piquer la_malignité des contemporains de l'auteur , mais
qui n'ont pour nous aucun sel ; des obscéni20
T OME 1.
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tés sans nombre , qui demandent toujours'un
commentaire. Il se sert avec une affectation
continue , de mots extraordinaires et recherchés. Il faut plus d'étude et de mystère pour
l'entendre lui seul, que pour expliquer tous
les poètes du siècle d'Auguste.
Catulle excelle dans le même genre; il a
du sentiment, de la finesse , de l'aménité: Son
ouvrage n'est pas considérable ; mais il est exquis , élégant, varié ; c'est la nature qui lui
dicte des vers ; il a de l'âme et du goût ; Martial, au contraire, n'a que de l'esprit et de l'art.
On trouve, en général, dans ce dernier, plus de
feu, plus de saillie, mais . non'autant de délicatesse. En un mot, Martial seroit peut-être plus
admiré dans notre siècle, où règne le bel esprit.
Catulle auroit été plus applaudi sous celui de
Louis XIV , où régnoit le génie.
On peut s'en tenir au jugement que Martial
a porté lui-même de ses poésies :. il n'a jamais
mieux rencontré , que lorsqu'il a• dit que parmi ses épigrammes illy en avoit quelques-unes
de bonnes, plusieurs de, médiocres; mais la
plupart sont fort mauvaises :
Sunt bona , sunt quœdam mediocria , sunt mala plura.

ll'y a donc dans ce poète des traits heureux,
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charmans, uniques même , et'dignesdu-meilleur ton de l'antiquité. Je m'étonne qu'on n'ait
pas encore fait un choix-judicieux, pour en
former un recueil intéressant , que le goût et
la vertu ne puissent.pas désavouez»:
La première édition de Martial parut à Venise , vers 147o , in-fol.
Les notes de-Scriverius font rechercher l'édition qu'il en a donnée-à Leyde, 1619, in-1 2.
L'édition de 168o, ad usum-Delphini1 in-4 .,
pourra suppléer à la précédente. On trouve jusqu'aux épigrammes attribuées
à Martial, dans l'édition de Barbou , 1754 , 2
vol. in-42.
Quelques-uns de nos poetesont mis plusieurs
de ses épigrammes en vers français ; elles sont
répandues.dans.le recueil de.leurs•OEuvres. Il'
y en= a;une'assez•faible traduction en prose',
publiée in-P2 , -1753, à 'Avignon ; mais elle ne
contient qu'Une, petite partie de Fauteur. La
seule traduction complèteque nousayons, estcelle de l'abbé de Marolles, Paris, 1655, 2•
vol. in-8'.'; • elle: est•rare. '
M. l'abbé de Ponçol, connu avantageuse-,
ment par des.7rtaités dès bienfaits
et de la•elémence,de Sendque; précédée:.de la
vie de ce philosophe , a•laissé-des manuscrits
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considérables, qui contiennent une traduction de Martial avec des notes; elle mériteroit d'être imprimée.
STAÇE.
Quelque décrié que soit Stace, on ne peut
pas néanmoins lui refuser une imagination riche et forte , qui l'auroit placé dans un rang
distingué parmi les poètes ,sil avoit su l'assujettir aux règles du bon goût. Parmi ses idées
gigantesques et les emportemens de sa fougue ,
que de traits hem-eux! quelle veine! quel torrent de poésie ! Nous avons de lui deux poèmes héroïques: la Thébaïde, en douze livres;
e1 l'Achilléide , dont il n'a laissé que deux
chants. La mort l'a empêché de le continuer.
Ce poète a encore fait cinq livres de Sylves,
ou un recueil de petites pièces de vers, sur
différens sujets. Stace , en cherchant â s'éle-.
ver, tombe souvent dans le ton de déclama-.
teur ; et à l'égard de ses poèmes héroïques , il
a traité ses sujets plutôt en histories, qu'en
poète.
La première édition complète de Stace a
été imprimée à Rome, en 1475 , in-fol.
Les notes de Barthius font estimer son édi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tion , imprimée à Zuickaw (Cignece) ,1664 ,
4 vol. in-4°.
On recherche encore l'édition Variorum
de Veenhusen , Leyde, 1671, in-8°.
M. L'ABBÉ CORMILLIOLE.

M. l'abbé Cormilliole publia , en 1783 ,
Paris , chez Hardouin, une traduction de la
Thébaïde de Stace. S'il y a des longueurs dans
cette traduction comparée au latin , elles
donnent lieu à de magnifiques images, et à des
beautés d'un genre supérieur. Il semble que le
traducteur se soit plutôt appliqué à créer de
nouvelles richesses à son autèur, qu'à profiter des siennes.
La Thébaïde est celui des ouvrages de Stace, où la nature du sujet sombre et atroce.;
prêtoit davantage à l'intempérance des idées,
à l'hyperbole du style. L'âge ayant un peu
épuisé sa fougue, les deux livres de l'Achilléide laissent moins apercevoir les vices dominans de leur auteur. On a remarqué que,
Stace, dont le principal vice est l'enflure,
avôit gagné `a être lu dans la traduction de
M. Cormilliole ( Paris , 18o3 , 2 vol. in-12).
Les équivalens d'une autre langue affoiblissent
nécessairement l'expression originale.
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On désireroit avoir un jugement aussi favo..
rable à porter de la traduction des Sylves,
publiée en même 'temps que•l'Achilléide. Le
traducteur paroît avoir négligé de consulter
les meilleurs textes et les niyilleurs commentateurs.
M. D.E LA TOUR.

On ne peut pas se dissimuler que•la nouvel-'
le.traduction des Sylves , par M; de la Tour ,
ne soit préférable à celle de M. "Cormilliole;
avec le secours dn.commentaire de Maxkland,
Londres, 17z8,'in-y °., le nouveau_ traducteur
a beaucoup mieux saisi, en plusieurs: endroits,
le sens de l'original ; il a su varier. son stylé
suivant le genre des pièces qu'il. traduisoit,
et'qui n'admettoient pas, à beaucoup près, le»
même ton. Ce. style., dans , la version comme •
dans l'original , prend de • l'éclat pour l'ode
dévient plaintif pour l'élégie, d'une simplicité.
élégante- pour l'idylle , d''une finesse piquante:
gour la:satire-et l'épigramme. Cette dernière:
traduction a été•publiée en; un vol. in-8°. , en',
t$o3., 'avec le texte, à Paris, chez-Colnet.
SILIUS, I.TALICUS..
La froideur, de Silius Italiens' est rachetée,
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par des détails intéressans. Son poème sur la
seconde guerre punique , est un tableau qui
n'est pas piquant ni brillant en couleurs, mais
dans lequel on trouve des sites et des incidens
pittoresques. Le fond ressemble à une gazette,
par la foiblesse de la versification, et par l'exactitude et l'ordre qu'il a mis dans les faits.
La première édition de Silius Italicus a été
,faite à Rome , en 147 t , in-fol.
Drakenborch.a donné la meilleure édition
avec des notes , à Utrecht , 1717 , in-4°.
M. LE FEBVRE - DE VILLEBRUNE.

Nous ne pouvons trop admirer le courage ,
de M. le Febvre de Villebrune, qui a eu la
patience. de traduire en entier un " poème si
difficile à lire. Il y a lieu de croire qu'il eût
pris plaisir à rendre son original avec un style
plus soigné , plus élégant, plus français , s'il
n'eût été intérieurement persuadé que cet original n'en valoit pas la peine. Sa traduction
a paru en 178t , 3 vol. in-12 , avec le texte.
"VALERIUS 'FL'ACC-US.
La poésie de style n'est pas, à.beaucoup'
près, l'endroit brillant de cet auteur. Mais .ce
gue rions avons de son poème sur les Argo© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nautes , est asseztbien ordonné ; c'est du moins
le plus épique des poètes qui vinrent dans l'automne de la poésie latine. Ce poème n'est
point achevé.
La première édition de Valerius Flaccus a
paru à Bologne , en 1 474 , in-fol.
M. Harles a donné une bonne édition de
cet auteur à Altenburg , 1781 , in-8'.
Feu M. Grainville a laissé dans son portefeuille une traduction de Valerius Flac eus.
• CL AUDIEN.
Claudien , dans la monotonie de sa versification , a de l'élévation , de l'élégance , du
style ; que d'agrémens répandus dans ses épithalames ! Les pièces que les connoisseurs lisent avec le plus de plaisir, sont ses invectives contre Rufin et contre Eutrope. Viennent
ensuite les poèmes de l'enlèvement de Proserpine et du consulat d'Honorius.
On trouve dans Claudien des beautés d'autant plus admirables , que pour les produire ,
il lui a fallu s'élever au-dessus de la foiblesse
de son siècle. Il semble que le génie de la poésie, qui l'inspiroit, ait voulu rassembler dans
lui ses, derniers feux, pour les opposer aux
glaçons du nord, qui s'avanoient alors vers
ïltalie ,
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l'Italie , et devoientbient6t ensevelir les sciences et les beaux-arts sous les ruines de Rome.
Son style est ordinairement pur, noble , élégant ; .ses vers , assujettis aux règles les plus
sévères de la prosodie, sont pleins d'une harmonie majestueuse , et charmeroient touj ours,
si cette harmonie n'étoit pas trop uniforme.
Pour les pensées, elles ont souvent de l'élévation, mais plus souvent encore , elles ne frappent que ceux qui se laissent éblouir par un
vain éclat. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est
que l'auteur paroît n'avoir presque pas connu
cette finesse de goût qui règne dans les écrits
• de Virgile ; c'est qu'il ignore l'art d'allier le
grand avec le tempéré; c'est qu'après avoir
bien dit, il veut encore mieux dire ; c'est que
cherchant toujours à s'étendre , à s'enfler , à
s'élever , il fatigue son lecteur , languit luimême , et tombe. Quelles sont donc ces beautés dont oit parloit tout à l'heure ? Ce sont
des beautés de détail, qui, sans être caractérisées par ces coups de maître qui enchantent , ne laissent pas de plaire et d'émouvoir même quelquefois par un certain
ton de force et de grandeur dans les pensées , que soutient noblement l'harmonie des
expressions.
•
TOME I.
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Claudien a été imprimé pour la première
fois à Vicence , 1482 , in-fol.
La meilleure édition de cet auteur est celle
de Gesner, Leipsic, 1758, 2 vol. in-8°.
M. DE LA TOUR.

La traduction de Claudien, par M. de la
Tour, est très-bien faite, et les gens de goût la
liront avec plaisir. Elle parut avec le texte en
1798 , 2 vol. in-8°. Les notes prouvent l'érudition du traducteur , qui cependant n'auroit
pas dû se borner à des notes sur le seul Enlévement de Proserpine; d'ailleurs, chaque
pièce du temps -auroit dû être accompagnée
de recherches historiques, et nous invitons
l'estimable traducteur à y ajouter ce supplément, pour donner à son ouvrage toute la
perfection dont il est susceptible. NÉMÉSIEN ET CALPURNIUS.
Ces potes bucoliques ont eu un traducteur, qui les a fait passer dans notre langue
avec toutes les grâces, toute l'élégance et la
fidélité qu'on pouvoit désirer. Cet auteur est
M. Mairault, mort en 1746 , deux ans après
que sa traduction eût paru. Du temps de Charlemagne, les poésies de Némésien étoient'au
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nombre des ouvrages classiques. On y trouve
des idées fières , et des vers qui ne manquent
ni de tour ni d'élégance.'Le langage des bergers de Calpurnius est moins pur et moins naturel, que celui des bergers de Virgile ; mais
il offre quelques endroits , où la vie champ&tre est peinte avec grâce , et le sentiment ren •
du avec vérité.
Les Eglogues de Némésien et de Calpurnius ont été imprimées ensemble à Mittau, en
1774
M. DE LA TOUR.

M. de la Tour nous a donné, en 1799, in-i 8,
une nouvelle traduction des idylles de Néinésien, et d'un commencement de poème sur la
Chasse. Il y a joint la traduction d'une idylle
de Fracastor, sur les Chiens de Chasse. Ces
petits poèmes étoient fort difficiles à mettre
en français; le traducteur a vaincu plusieurs
de ces difficultés; souvent le sens est bien saisi , mais l'expression est forcée, l'inversion
dure , l'image exagérée ou effacée.
La première édition de cet auteur, donnée
séparément , a été imprimée à Milan, 149o,
in-fol.
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AUSONE.
Ausone a de beaux morceaux. L'abbé
Jaubert a traduit toutes ses Œuvres, Paris,
1769 , 4 vol. in - 72. Le traducteur auroit
beaucoup plus fait pour la gloire de son auteur, s'il n'eut traduit que les ouvrages qui
méritoient de l'occuper, comme le poème de
la Moselle, l'Amour fustigé , les Roses , quelques épigrammes, la plupart des .épîtres en
vers ou en prose, et le Remercîment à Gratien , tout singulier qu'il est, ou même à cause
de sa singularité.
L'édition ad usum, par l'abbé Souchay,
Paris., 173o, in-4 0 . , a été bien accueillie.
MANIL TUS.
Manilius écrivoit sous Auguste; il a composé en vers un Traité d'Astronomie, dont il ne
nous reste que cinq livres. Son style est plein
d'énergie et quelquefois de poésie; mais on y
trouve des expressions, des tournutas, qu'on'
chercheroit 'en vain dans les poètes de son
temps.
La première édition de Manilius est de'Bo,
logne , 7 474 , in-fol.
L'édition ad ustim, avec les notes du savant
Huet, Paris , 1679, in-C., est recherchée.
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L'obscurité du texte et la diversité des éditions, avoient obligé plusieurs savans derenoncer au projet de traduire Manlius ; mais l'Académie des Sciences de Paris, qui connoissoit
le mérite de M. Pingré , l'un de ses membres,
engagea cet homme laborieux , à donner une
nouvelle édition du poète Latin, et à faire passer dans notre langue les beautés que l'on remarque souvent dans les Astronomiques ; l'épisode d'Andromède a été jugé digne de Virgile , par plusieurs savans critiques. Le mérite
de la traduction de M. Pingré est apprécié
depuis long-temps ; Manilius a trouvé en lui
l'astronome qui étoit le seul capable de nous
le faire lire en français. Cette traduction
parut en 1786, 2 vol. in-8°. , avec celle des
Phénomènes d'Aratus, poëte Grec, d'après
la version de Cicéron, et les supplémens de
Grotius.

SAINT PROSPER.
Quand le christianisme eût éclairé les hommes , il épura leurs moeurs ; mais il ne put
parvenir à perfectionner leur goût. Il ne nous
reste ,- des premiers siècles de l'Eglise , que
des hymnes où règne une simplicité sainte ,
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qui les fait plus estimer par les gens pieux ,
que par les amateurs de la belle poésie. La
plupart de ces hymnes ont été traduites par
de Sacy, et insérées dans les Heures de PortRoyal. Corneille entra en lice avec lui, et
traduisit les mêmes hymnes. Sa version est
communément soutenue , harmonieuse , ,noble ; mais il y a aussi des négligences , des
vers foibles, quelques tours forcés et dés expressions dures.
Les OEuvres de Saint Prosper forment un
vol. in-fol. , imprimé à Paris , en 1711 , par les
soins de M. Mangeant, d'après les recherches
de Lebrun des Marettes.
Le poëme de Saint Prosper contre les In• grats , a été loué par tous ceux qui pensent
qu'on peut mettre la théologie en vers.
Disciple d'Augdstin, et marchant sur sa trace,
Prosper s'unit à lui pour défendre la grace.
Il poursuivit l'erreur dans ses derniers détours ,.
Et contre elle des vers emprunta le secours.
Les vers servent aux Saints i la vive poésie
Fait triompher la Foi, fait trembler l'Hérésie.

Ce poëte a été traduit en français , en vers
et en prose , par . de Sacy , et cette traduction
estimée a été réimprimée en 1717 , in-12.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN ' HOMME DE GOUT. 167

§. III. DES POÈTES LATINS
MODERNES.
La plupart des gens de goût sont prévenus
contre ceux qui font des vers dans une langue
morte; et la latinité moderne leur pâroît ans' si au-dessous de l'ancienne , que le français est
au-dessus du jargon de quelques-Unes de nos
. provinces. Ce préjugé peut être injuste ; niais
comme il paroit avoir généralement gagné,
nous nous étendrons fort peu sur les poètes
des siècles derniers qui ont écrit en latin ; et
nous ne parlerons guère que de ceux qu'on a
traduits ou imités en français.
V' I D A.
On reconnoît dans tous les ouvrages de Jérôme Vida, évêque d'Albe, un génie aisé , une
imagination agréable , une élocution légère
et facile, quelquefois un peu trop verbeuse
et peut - être trop nourrie de la lecture de
Virgile , ce qui lui donne en quelques endroits
un air de centons. Son Art Poétique , que Jules Scaliger préféroit à celui d'Horace, est
écrit avec autant de méthode que d'élégance;
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il est divisé en trois chants : dans le premier, il

s'occupe de l'éducation du poète, de la manière de lui former l'oreille et le goût; il indique les auteurs qu'il doit lire, après quoi il
crayonne en peu de mots l'origine et l'histoire
de la poésie ; dans le second , il parle de l'invention et de la disposition du sujet , surtout
dans l'épopée , qu'il semble avoir eu seule en
vue dans son ouvrage ; dans le troisième, il
s'agit de l'élocution poétique , sur laquelle il
donne des détails très-instructifs ; il y traite
de l'harmonie imitative des vers , avec une
précision et une clarté qu'on ne trouve pas
même chez ceux qui en ont écrit en prose.
La meilleure édition des Œuvres de Vida
est celle d'Oxfort, 1722,,1725 et 1733, 3 vol.
in-8°.

TRADUCTIONS.
MM. BATTEUX ET CRIGNON.
L'abbé Batteux a joint la traduction de la
Poétique'de Vida à celles d'Aristote , d'Horace et de Despréaux, sous le titre des Quatre
Poétiques , 1 77 1 , 2 vol. in-8°. et in-I2. Quelques auteurs regardent le Poème sur les Vers
â soie, comme le meilleur ouvrage de Vida.
M. Crignon l'a traduit én 1786, petit in-12.
JEAN
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JEAN SECOND.
Les dix-neuf Baisers de Jean Second; puëte
latin, Hollandais , peuvent être regardés comme des élans rapides d'un génie tendre, voluptueux et passionné. Rien de plias varié, de
plus naturel, de plus délicat,-de plus animé
que ses tableaux. On n'a. point à lui reprocher"
le cynisme de Catulle ; mais il pourroit y conduire. Ses peintures, quoique plus chastes
que
•
celles du chantre de Vérone , paroisseni~d'au,
tant plus séduisantes., qu'elles sont l'expression la' plus vive d'une âme qui né respire que
•
l'amour. • •
Les poésies de Jean Second ont été imprimées à Leyde , en 163r
On les trouvera encore dans les Amcenitates
poeticæ, imprimées par Barbou,1779, in-12.

TRADUCTEURS..
•

M: MOUTONNET ET LE COMTE

DE MIRABEAU.
Nous avons de M. Moutonnet de Clairfons;
une traduction fidèle des Baisers de Jean Second , Paris , 1771 , in-8 0. On en a imprimé
une du comte de Mirabeau , à la suite de sa
22
TOME I.
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traduction de Tibulle. Voyez le jugement que
nous en avons porté, à l'article de ce dernier
auteur.
MM. HEU ET TISSOT.

An moment où nous envoyons ces articles
à l'impression , paroissent deux traductions
en vers de notre auteur : l'une par M. Heu ,
chef de bureau au ministère de la guerre ; l'autre par M. Tissot , avantageusement connu
par sa traduction des églogues de Virgile.
THÉODORE DE BEZE.
même volume ,1 uprimé chez Barbou;
qui contient les poésies de Jean Second , renferme aussi celles de Théodore de Beze , de
Muret et de Bonnefons. Jules Scaliger , le
moins indulgent des critiques qui ont parlé
des poésies de Beze, lui reproche de fréquens
gallicismes. Ce n'est pas, à mon avis, le seul défaut de ce poète , souvent agréable. On pourroit l'accuser encore de porter la facilité d'esprit jusqu'à l'abus de l'esprit même; de jouer
quelquefois sur le mot jusqu'à la puérilité; de
rabaisser les sujets qu'il traite par des idées
minutieuses et peu nobles ; enfin, de sacrifier
le mérite des pensées à . celui des vers , à la
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recherche frivole d'une diction facile et abondante. Il mérite cependant d'être distingué de
cette folle, si j'ose le dire de singes de l'antiquité , qui depuis trois siècles ont inondé
tous les pays où l'on cultive les lettres. On
n'estime guère de ce poete , que quelques morceaux tirés de ses Sylves, ses élégies , ses épitaphes , ses portraits, ses épigrammmes. Théodore de Beze , l'une des principales colonnes
du calvinisme, naquit à Vezelai, l'an 1519,
et mourut à Genève en 1605.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MURET.
Cet auteur est celui des modernes , qui a
peut-être le mieux écrit en latin, si c'est bien
écrire que d'avoir su imiter parfaitement le
tour d'expression, le nombre et l'abondance
verbeuse de Cicéron, sans en avoir larichesse
des pensées, ni la force. Ses vers respirent le
même goût de l'antiquité , que sa prose ; mais .
il manque de chaleur et d'élévation. L'iuiifia.
tion servile des anciens s'y fait trop sentir;
et l'on y trouve souvent un défaut assez ordinaire dans les écrivains de ce temps , c'est
l'affectation ridicule de mettre de l'érudition
jusque dans les choses de pur agrément. Ses
poésies galantes ont été traduites en français..
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Muret étoit Limon si'n , et mourut à Rome , où
il étoit professeur, en 1585.
M. François de Neufchâteau a imité en
beaux vers français • les vers latins que Muret
a écrits pour l'usage de son neveu; il a intitulé son ouvrage : Conseils d'un père d son
fils , Paris , Desessarts , 1798 ; et Parme ,
Bodoni , 18o i , in-8°.

BONNEFONS.
On trouve dans ce poète , né à Clermont
en Auvergne , dans - le seizième siècle , mort
lieutenant général de Bar-sur-Seine , les mêmes grâces , la, même facilité que dans les ouvrages de Jean Second; mais non peut-être
cette mollesse délicieuse , qui n'est un mérite
que dans les poésies galantes. La Pancharis,
de . Bonnefons, et ses vers phaleuques, dans le
goût de Catulle; sont de tous les ouvrages modernes', -ceux ' qûi approchent le plus du pinceau facile et de la délicatesse de cet ancien.
'La Bergerie a traduit'la Pancharis en vers
français, fort inférieurs aux vers latins.
SIDRONIUS HOSSCHIUS.
• Très-peu de personnés connoissent en Fran© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ce ce poète latin, même parmi les gens de
lettres. Il n'en est cependant ni moins célèbre ,
ni moins estimé en Flandres, eu Allemagne,
en Italie e't^n Espagne. La beauté de sa poésie, , ses tours heureux, la pureté de sa Latinité , la justesse de ses expressions , la clarté de
son style , le font regarder comme un des meilleürs poètes d'un siècle , où il y en avoit un
grand nombre d'excellens , surtout dans une
langue trop négligée de nos jours. Le seul reproche qu'on puisse faire à ce jésuite ; est celui qu'on a fait à Ovide , d'épuiser sa matière ,
de remanier souvent la même pensée , en un
mot, d'être fécond à l'excès, c'est-à-dire , de
ne l'être pas assez en idées, et de l'être trop
en paroles. Ses élégies sur la Passion de JésusChrist, au nombre' de dix - sept , forment à
mon gré un poème régulier , qui a son exposition , son noeud , son dénoîunent , sa morale. L'esprit' est intéressé et le coeur attendri en
le lisant. M. Deslandes , avocat aux , conseils ,
qui l'a traduit 'en vers français , ne s'est point
attaché servilement 'à la lettre; il a quelquefois retranché dés répétitions ; if a de temps
-en temps ajouté , pour éclaircir la pensée ; il
-a même pris la libéité de changer les images,
quand il a cru que celles qu'il leur substituoit,
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convenoient également au sujet, et seroient
plus de notre goût.
Six livres d'élégies de Sidronius Hosschius
ont'été imprimés à Lyon, en 1688, in-12.
Edition de Barbon , 1723 , 2 vol. in-12.
LE PÈRE SARBIEWSKI.
La lecture réfléchie des Œuvres de ce jé
suite Polonais , le représente en même temps
comme un grand poète , et comme un auteur
plein de défauts. On trouve dans la plupart de
ses pièces du feu , de l'élévation, de la noblesse , des images vives , intéressantes , des expressions éclatantes, brillantes, magnifiques ;
mais on y voit aussi fort souvent des écarts
outrés , des emportemens gigantesques , des
mots hasardés ou peu latins, des tours inconnus à toute l'antiquité romaine, de l'obscurité , du galimatias. I1 s'élève quelquefois jusqu' à un sublime plus frappant peut-être que
tout ce qu'on admire en ce genre dans aucun
autre poète lyrique; d'autres fois, il se perd
dans les nues ; et il y laisse son goût, sa raison, son bon sens; ou bien il se précipite, se
plonge , s'ensevelit dans une ivresse plus barbare que poétique. Il a saisi le génie, la finesse, les. grâces, le style même d'Horace;mais
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il a mêlé à ces trésors. exquis , les misérables
emprunts qu'il s'est avisé de faire chez un Stace, chez un Claudien , etc. Ce composé bizar. e est un assemblage des plus purs rayons du
soleil, enveloppés de vapeurs grossières; c'est
un combat de la lumière et . des ténèbres. Ici
règne une sombre nuit; là les éclairs brillent;
tantôt c'est,une foible lueur qui perce à peine
le nuage; tantôt c'est toute la sérénité du brillant Ether, qui , se développe. On peut juger,
après cela, que notre poète est au. moins un
homme assez singulier , pour mériter fattention des gens de lettres; et que malgré tous
ses défauts,, la lecture de ses odes peut être
utile à la plupart de nos poètes Français, qui,
dans les matières les plus susceptibles' du feu
de la véritable poésie , paroissent affecter
plus que jamais de répandre toutes les glaces
.du bel esprit.
Barbon a imprimée en 1759, in-12, lespoé,sies de Sarbiewski,
Il en existe une nouvelle édition de 179 r.
DU FRESNOY.
L'Art de la Peinture, poème latin; par Charles du Fresnoy, Parisien , peut entrer en comparaison avec: celui d'Horace sur l'Art Poéti© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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que. Ce sont deux grands maîtres qui ont puisé dans les mêmes sources l'un et l'autre ont

étudié la nature dans ce qu'elle à de plus parfait ; l'un et l'autre donnent des leçons si sûres, que les négliger., c'est s'égarer : voilà ce
que dit l'auteur de la Vie de Mignard ; mais
tous les critiques n'ont pas pensé comn},e lui:
L'ouvrage de du Fresnoy a paru peu méthodique ; et ses préceptes sont exprimés quelquefois avec trop de sécheresse. Quoi qu'il en
soit , son poëme a eu beaucoup de succès. Il
fut traduit en français par Roger de Piles.
Cette version parut en 1668 , in 8°. , avec
te.texte et un grand nombre de remarques sur
le poëme. Le traducteur tâche d'y expliquer
les endroits les plus difficiles et les plus nécessaires, de la manière à peu près qu'il en avoit
entendu parler à du Fresnoy ., dans les conversations qu'il avoit eues avec lùi. Cette traduction fut réimprimée en .1684, in-I2 , avec
un petit dictionnaire des termes de peinturé.
Comme le génie de notre langue a beaucoup
changé depuis ce temps-là, elle a aujourdhui
un air suranné , peu propre à piquer le goût
de notre siècle. Elle avoit donc besoin dêtre
remaniée ;- et M. de Querlon , à qui l'usage des
deux langues étoit également familier , y
fit,
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fit, en 1753, les changeuiens nécessaires ; il
joignit à l'édition qu'il en donna, le poème
latin de l'abbé de Marsy , sur la Peinture ,
avec la traduction.
Feu M. Renon a publié, en 178g, in•8'., une
traduction libre en vers français , du poème
de du Fresnoy.
LE PÈRE SAUTEL.
Un génie heureux et facile , mais indulgent
lui-méme , abandonné à cette chaleur d'imagination , qui se répand toujours hors du
vrai ; un génie trop flexible et trop . souple ,
qui se plie à tout, qui profite de tout , qui s'at
tache à tout ce qu'il rencontre sur son passage, pour l'entraîner avec lui ; un tel génie,
sans doute , n'est jamais capable de ce vrai
beau, qui seul mérite les suffrages des contemporains , , que couronnent ceux de la postérité. Tel est néanmoins l'esprit du Père Santel; il se livre en jeune homme à cette facilité
malheureuse , qui ne permet ni l'usage du
choix, ni le temps de la correction, et qui suit
toujours un certain luxe immodéré de style,
qui révolte le connoisseur. Il s'appesantit sur
son sujet, ne le quitte point qu'il ne l'épuise ,
et ne l'épuise point qu'il ne manque l'effet. En
TOME I.
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le lisant, vous commencez par le plaisir; il a
%. l'expression riante et le vers aisé; vous continue par la satiété , vous finissez par le dégoût.
Au reste, le Père Sautel se rend justice le premier , et avoue dans sa préface , en vers élégiaques , car il traite tout en élégie , qu'il a
composé ses Jeux Poétiques dans un âge , où
les jeux en effet sont encore permis; que ses
petits vers se sont faits comme d'eux-mêmes,
et qu'on pouvoit fort bien les laisser dans un
éternel oubli. Il faut convenir cependant qu'il
n'est guère possible de narrer avec plus de
grâce, mais avec moins de précision. Le plus
agréable ruisseau ne coule pas avec un plus
séduisant murmure, que les vers du Père Saute!. Point de voyelles qui s'élisent , point de
consonnes qui se heurtent. Tous les Jeux de
cet auteur ne sont proprement que des fables,
auxquelles il a donné mal à propos un autre
nom; et parce qu'il les a écrites en vers élégiaques, contre l'exemple de Phèdre et de
tant d'antres, il les a appelés des élégies avec
aussi peu de justesse. Il ne se dément jamais ;
c'est toujours la même marche à chaque Jeu
Poétique, qu'on devroit plutôt nommer Travail ou tourna e poétique. N'en concluez pas
pour cela, que le Père Sauta soit sans méri,
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te. Il a du talent, de la délicatesse , des grâces , de l'aisance , une molle urbanité ; il a
tout, excepté la précision, cette précision si
rare . , que le goût seul peut donner. Les jeun nes gens peuvent le lire pour s'orner l'imagination d'idées riantes. Son coloris 'n'a rien
que d'aimable; mais il ne faut pas imiter son
dessein.
Les Lusus Poctici de Sautel ont été imprimés par Barbou , en 1754 , in-12.
MASÉNIUS.
Jacques Masénius s'appliqua, dans le dix-septième siècle , à l'éloquence et à la poésie latine. Il est auteur de plusieurs ouvrages , dont
celui qui a fait le plus de bruit , est le poème
de la Sarcothée, que l'Ecossais Lauder a prétendu avoir servi de modèle au Paradis Perdu
de Milton. On trouve dans l'édition de Barbou , 1771 , in-12 , les pièces insérées à ce sujet, dans le Journal Etranger et dans les Mémoires de Trévoux. Mais soit que Milton ait
imité la Sarcothée , ou qu'il. n'en ait pas eu
connoissance, le poème anglais est fort supérieùr au poème latin. La perte de Sarcothee,
ou de la nature humaine, en est le sujet. M.
l'abbé Dinouart a inséré la traduction para© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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phrasée de ce poème, dans l'édition de Barbon.
QUILLET.
Nous avons de cet auteur un poëme latin
intitulé , la Callipédie, ou la manière d'avoir
de beaux enfans, qui parut en 1656, in-8°.,
avec une épître dédicatoire au cardinal Mazarin. Il est sans doute singulier qu'un poème,
qui enseigne un pareil art, et où l'on trouve
la peinture des plaisirs de l'amour , et des
détails sur l'article de la génération , ait été
composé par un abbé , et dédié à un cardinal. Mais la science des bienséances n'a été
connue que fort tard parmi nous. Quoi %n'il
en soit, il y a peu de poètes Latins modernes
qui puissent être comparés à celui-ci , soit
pour le fonds qui est extrêmement intéressant,
soit pour la juste distribution des parties, soit
pour l'ingénieux emploi de la fable , soit pour
la variété des épisodes , soit pour la beauté
de la versification. La sécheresse des préceptes disparoît sous le coloris du pinceau
poétique. L'harmonie, la douceur, l'élévation , le nombre et la cadence caractérisent
la muse de Quillet.
D'Egli , auteur du Journal de Verdun ,
membre de l'Académie des Inscriptions et
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

181
Belles-Lettres, publia , en 1749 , in-8°. , une
traduction française en prose de ce poème.
M. Caillau , médecin de Bordeaux', a publié, en. 1799 , in-8°.,,une traduction nouvelle
du poème de Quillet, avec des variantes et
le texte latin â la fin du livre.
LE PÈRE RAPIN.
Le poème latin de ce jésuite sur les Jardins,
est le meilleur qui ait paru depuis le siècle
d'Auguste : les amateurs des belles-lettres latines n'ont point hésité de le mettre en parallèle avec les Géorgiques de Virgile. Lorsque cet ouvrage vit le jour, il fut pris pour
un de ces brillans . phénomènes , qui ne reviennent embellir l'horizon, qu'après une longue suite de siècles. On fut surpris , sous le
règne de Louis le Grand, d'entendre un Français faire retentir les rives de la Seine de ces
sons harmonieux , que répétèrent autrefois
les bords du Tibre , et qui charmoient l'oreille
de César. On doute encore , malgré la corruption du goût , si la muse du poète de Mantoue
a répandu dans ses poésies champêtres plus
d'intérêt , de rapidité , de richesses , de peintures et d'images. Dans le poème des Géorgiques et dans celui des Jardins, c'est presque
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la même abondance , le mnêine feu d'imagination, une ordonnance aussi belle, aussi variée , une versification aussi heureuse , un stylo aussi épuré. Cette production immortelle a
réfuté d'avance l'altière et fausse décision de
nos graves raisonneurs , qui ont prétendu
qu'il n'étoit pas possible de composer actuellement un poéme passable dans l'idiome d'Horace.
Le poëlue des Jardins a été imprimé au
Louvre, en 1665 , in-4 0.; il a paru dans le format in-12 dès l'année suivante.
L'abbé Brotier a donné la meilleure édition
des Jardins , chez Barbou , en 178o , in-12 ;
elle n'est cependant pas exempte 'de reproches.
Quoiqu'on puisse désirer dans la traduction qu'en a donnée M. Gazon d'Ourxigné, en
1770, in--12, un peu plus d'élégance et moins
de prolixité , son ouvrage a été bien reçu du
public ; et la littérature lui doit de la reconnoissance, d'avoir le premier essayé, sans
commentateur et sans guide , de faire passer
dans notre langue ces richesses. étrangères.
Le style du Père Rapin est pur, facile, varié , souvent élevé , et toujours proportionné
à l'objet qu'il a sous les yeux; il n'est pas aisé
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de s'imaginer le nombre des difficultés qui
ont dû se présenter à l'interprète , pour tâcher de rendre; selon le génie dé notre langue , des images , des beautés et des expressions qui en sont si éloignées, ét de conserver aux détails l'intérêt , l'agrément que leur
donnent les couleurs séduisantes de la poésie
latine.
MM. Voiron et Gabiot ont fait paroître, en
1782 , in-8°., sous le voile de l'anonime, une
nouvelle traduction des Jardins, qui est beaucoup plus fidèle que celle de M. Gazon
d'Ourxigné.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE •PÈRE COMMIRE.
Ce jésuite est un des meilleurs poètes latins
qui aient illustré le siècle de Louis XIV. L'aménité , l'abondance, la facilité , sont en général le caractère de sa versification : mais
plus propre à embellir qu'à s'élever , il n'a
point cette hardiesse, ce feu , cette énergie ,
cette précision , qui font de la poésie le plus
sublime de taus les arts. Son talent est d'orner ; il brille dans les petits sujets; dans les
grands , il n'est qu'élégant et fleuri ; il a cependant de l'imagination , de l'invention mme; mais il ne prend pas l'essor de l'aigle ; il
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plane délicatement sur la terre, et se repose
toujours dans dés jardins agréables, dans des
prairies délicieuses : avec le vbl de la colombe, il en a toute la candeur. Il étoit né poète,
mais poète doux , aisé, fécond , ingénieux;
voilà proprement son caractère et celui de
ses ouvrages. Plusieurs poètes Français ont
imité ou traduit diverses pièces de ce jésuite.
On trouvera ces imitations dans le recueil de
ses Œuvres, Paris, 1716, 2 vol. in-I2.

SANTEUIL.
C'est à ce poète que nous sommes redevables de ces belles hymnes , qui se chantent
dans plusieurs diocèses. Que de piété et d'onction dans les sentimens ! que d'élégance et
d'énergie dans les expressions! Les hymnes
de la Vierge sont charmantes ; l'auteur y développe toutes les grâces de la poésie , et tous
les sentimens de la plus tendre dévotion. Sanfeuil lisoit ses vers , faits pour les habitans des
cieux , avec toutes les agitations d'un démoniaque. Despréaux disoit que c'étoit le Diable
que Dieu forçoit à louer ses Saints. Enfin, c'est
un des poètes dont le génie fut le plus impétueux, et la muse la plus décente.
Ses hymnes ont été traduites en vers français
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çais par l'abbé Saurin, Paris, 1699 , in-12;
mais si cette version est fort au - dessous de
l'original pour la verve , l'enthousiasme . , la
précision et l'énergie , elle peut du moins servir à le faire entendre.
M. l'abbé Poupin, prieur d'Auxon, a cru
rendre service, à la littérature et aux âmes
pieuses, en faisant pisser de nouveau, en 1766,
en r vol. in-r2, les beautés des Hymnes de
Santeuil dans une traduction en vers , aussi
fidèle que le permet la différence de deux langues, et des tours attachés à l'une et à l'autre.
Cette version nous a paru exacte , noble, élégante. On pourroit désirer que l'auteur l'eût
animée d'un peu plus de chaleur.
Il est vrai que l'original est fécond en expressions, en images ; mais Santeuil n'a point
assez varié ses tours , et n'a pas employé souvent la figure de l'apostrophe, qui produit un
si bel effet dans la poésie. En un mot, il est
trop économe de ce désordre heureux, qui
est l'âme de l'ode; et une hymne n'est autre
chose qu'une ode sacrée. M. Poupin eût dû
aussi jeter moins d'uniformité et de monotonie dans son rhytlime ; les vers français sont
déjà assez pesans , assez peu variés par euxuêmes.
*D ' UN HOMME DE GOUT.
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Lesautres productions de Santeuil, traduites , soit en vers , soit en prose , par plusieurs
poëtes du dernier siècle , se trouvent dans le
recueil de ses Œuvres, à Paris , 1698 , in-I2
et plus complètes dans' l'édition des mêmes
Œuvres, procurée par M. Pinel de la Martehère ,1729 , 3 vol. in-12.

H U E T.
Huet, ancien évêque d'Avranches, dans
ses Métamorphoses , joint •à la pureté et à la
richesse du langage de Virgile, l'ingénieuse
fécondité , et l'expression variée et pittoresque d'Ovide. Dans la relation de son Voyage
de Suède, il réunit tous les agrémens du récit.
Dans l'ode , il ne manque ni de force, ni d'élévation. Enfin , dans tons les genres où il s'est
essayé , on voit une tournure d'esprit aisée et
gracieuse.
On trouve une traduction du Voyage de
Suède dans le 6°. volume des mélanges de littérature étrangère , publiés par M. Millin ,
Paris, 1785, 6 vol. in-12.

FRAGUIER.
Dans les poésies de Fraguier, on reconnoît
avec plaisir, ce vernis d'urbanité qu'il avoit
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pris dans le commerce de madame de la
Fayette et de Ninon Lenclos. Quel élégant
badinage avec ses amis! qu'il sait bien rendre intéressans ces riens de société , ces petites galanteries, qui ne peuvent avoir d'autre
mérite aux yeux du public , que celui de l'enjouement et de la délicatesse ! Que de philosophie, que de poésie dans son Ecole de Platon!
Toutes ses pièces portent l'empreinte d'une
imagination également aimable et facile , et
respirent une aménité , une gaieté d'autant
plus surprenantes, que la plupart ont été faites pendant dix-neuf ans de douleurs les plus
aiguës.
D' UN HOMME DE GOUT.

MASSIEU.
La naissance du café dans l'Arabie , sa
description, celle de l'arbre qui le porte, les
précautions qu'il faut prendre pour le recueillir , le préparer , le mécanisme des ustensiles nécessaires à ces - différens usages , les effets merveilleux de cette liqueur bienfaisante ,
c'est ce que,Massieu a exprimé en-très-beaux
vers, dans son poëme latin sur le Café ; il passe ensuite à la découverte de ce fruit et de ses
propriétés.
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LA MONNOIE.
Les poésies latines de ce poëte Bourguignon,
sont des fables , des épigrammes et des contes :
trop de licence dans l'expression réduit à un
très-petit nombre , les morceaux qui peuvent
se lire à des oreilles chastes. Une diction élégante et simple , un tour fin , naturel et plaisant , de la vivacité dans le récit , voilà ce qui
caractérise ce conteur latin , comparable ,
on ose le dire , à tout ce que nous avons de
meilleur en ce genre.
L'ABBÉ D'OLIVET.
Les oeuvres latines des quatre derniers poëtes dont je viens de faire mention, savoir,
guet, Fraguier , 1VMassieu , La Monnoie , ont
été recueillies et mises au jour, en 1 vol. in-8°.
( Amsterdam , 1743) , par l'abbé d'Olivet ,
qui y a fait mettre aussi un ouvrage de sa façon , et quelques vers grecs de Boivin. La pièce dont l'abbé d'Olivet a enrichi cette édition. est une idylle sur l'origine des Salines
de Franche - Comté , ou une Métamorphose
dans le goût de celles d'Ovide. La fiction en
est bien imaginée et encore mieux rendue,
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L'auteur consacre le reste de son poëme à la
gloire de la Franche-Comté sa patrie , et en
particulier cie la ville de Salins.
Cette collection est d'autant plus précieuse
pour les amateurs de la poésie latine , que ce
siècle leur fournit moins de quoi nourrir et
satisfaire ce goût. La fin du dix-septième siècle et le commencement du dix-huitième , ont
été , parmi nous , les beaux jours de la poésie
latine et française.
L'abbé d'Olivet a encore publié, en 1749,
un recueil important, intitulé : Poenzata didascalica, 3 vol. in-12. On y trouve entre autres, les deux poèmes de l'abbé de Marsy , et
un poème sur le Mariage des Fleurs, par Demétrius Delacroix , désigné sous le nom de
Patrice Trente. Dans ce poème, qu'il adressa
à son frère , M. Delacroix paroît avoir pris
pour modèle, quant à la forme didactique, l'épître d'Horace sur l'Art Poétique; et quant à
la versification , les Géorgiques de Virgile. M.
A. A. Barbier a publié , en 1798 , in-I2 , à
Paris, chez Drost, une édition de ce poème,
avec l'ancienne traduction française , et des
notes tirées de la belle édition de l'original,
donnée par Richard Clayton, à Bath, 1791,
in-8°.
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LE PÈRE DE LA RUE.
Le poème latin sur les conquêtes de Louis
XIV , que le grand Corneille mit en vers français, et deux tragédies latines , Lysimachus et
Cyrus, dont l'auteur du Cid a fait l'éloge , ont
mérité au Père de la Rue , jésuite , un rang
distingué sur le Parnasse latin. Ses poésies ont
été recueillies et imprimées chez les frères
Barbou , qui en ont donné une nouvelle édition. M. Turpin , historien du grand Coudé ,
et auteur de , plusieurs ouvrages estimés, a
traduit ou imité la tragédie de Cyrus.
Les poésies du P. de la Rue ont été imprimées, pour la cinquième fois, en 1688, in-12.

POLIGNAC.
L'Anti-Lucrèco de l'illustre cardinal de Polignac ne seroit désavoué ni par Descartes,
ni par Virgile : le goût ne s'y fait pas moins
sentir que le raisonnement. Des vérités sublimes y sont développées avec art, avec méthode, avec élégance. Le cardinal de Polignac racontoit volontiers ce qui lui avoit fait
naître l'idée de cet ouvrage. En revenant de
Pologne, il s'arrêta quelque temps en Hollande. Il y eut plusieurs entretiens suivis avec le
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célèbre Bayle. Les argumens d'Epicure , de
Lucrèce et des Sceptiques qui ' enoient depuis peu d'être poussés très-loin dans le Dictionnaire critique , peut-être le furent enco
davantage dans le conversation. Le cardin!F
de Polignac_ forma dès lors le dessein de les
réfuter. Deux exils dans deux de ses abbayes,
lui donnèrent ce loisir nécessaire pour les
lettres.
« Il ,me paroit , dit Voltaire , que l'auteur a perdu beaucoup de temps et beau=
»' coup de vers à réfuter 'la déclinaison des
» *atomes , et les autres absurdités dont le
•» poëme de Lucrèce fourmille. C'est em» ployer de l'artillerie pour détruire une
» chaumière : pourquoi encore'vôuloir met» ire à la place des rêveries de Lucrèce , les
• rêveries de Descartes ? Le Cardinal a insé» ré dans son poëme, de très-beaux vers sur
» 1,es découvertes de Newton ; mais il com» bat , malheureusement pour lui , des véri» tés démontrées. »
L'anti-Lucrèce a été imprimé à Paris, chez
Guérin , 1 747 , 2 vol. in-8°.
La traduCtion de M. de Bougainville est de
1749 , z volumes in-8°.: on y désireroit plus
d'exactitude et d'élégance.'
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M. l'abbé Bérardier de Bataut a traduit
l'Anti-Lucrèce en vers français , en 1 786 , z.
vol. in-12. Cette traduction n'a eu aucun sucs.
VANIERE.
Le Prcedium Rusticum du Père Vanière
a trouvé autant d'admirateurs, que le poème
des Jardins du Père Rapin , et a eu aussi son
traducteur. M. Barbou l'a réimprimé en 1786,
in-12 , avec des augmentations et la vie du
père Vanière , par M. Capperonnier. Il a été
publié en français, sous le titre d'Economie
rurale , par M. Berland d'Halouvey , 1756 , z
vol. in -12.
La réputation de ce poème est établie dedepuis long-temps. Vanière écrit en vers avec
une facilité admirable. On sent qu'il s'étoit
nourri de la lecture des auteurs du siècle
d'Auguste. Quelques critiques veulent que certains épisodes soient déplacés. Pourquoi , disentils, à l'occasion de la maladie contagieuse
des boeufs , nous donne-t-on la description de
la peste de Provence , et les éloges des illustres prélats qui en ont bravé les dangers ?
Pourquoi tant d'autres digressions étrangères
à son sujet? Pourquoi tant de détails petits et
minutieux ?
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minutieux ? Mais quelque chose qu'on dise ,
il faut toujours admirer l'aisance qu'a l'auteur
de s'exprimer en beaux vers sur tant de sujets différens. -On doit pourtant convenir que
Vanière a des défauts considérables dans
l'exécution poétique , et dans l'ordonnance
même, où cette heureuse gradation de matiè-,
re et d'intêret, si chère aux connoisseurs , ne
se fait point assez remarquer. Un style trop
uniforme et toujours le même , quelque matière qu'on traite ; la répétition fréquente des
mêmes tours, des mêmes figures; une marche régulière si vous voulez , mais qui ne va
rie point dans une course aussi longue ; point
de mouvemens vifs, point de traits sublimes,
point de fictions vraiment poétiques ; beaucoup d'écarts donnés pour des épisodes; beaucoup plus encore de détails minutieux , qui ne
finissent point, et qui reviennent à tout-propos ; une harmonie sans contraste et sans
nuance; l'attention trop scrupuleuse à faire
des vers sans dureté , sans élision , quoique le
sujet exige quelquefois le contraire pour la
force et la vérité du tableau: tout cela, sans
doute, étoit plus que capable de décourager
un traducteur ; et , peut-être ,_ pour ces raisons , personne , avant ;M. Berland , n'avoit
TOME I.
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essayé de traduire le Père Vanière. Quelle
différence de ce style sans mouvement , sans
chaleur et sans vie , à celui des Géorgiques de
Virgile , toujours animé, toujours vivant,
toujours pittoresque ! Le Père Vanière devoit apprendre d'un si grand maître , le bel
art de nuancer les couleurs, et de varier le
pinceau; c'est là, que certaines duretés préparent heureusement l'oreille à mieux sentir
les beautés d'une poésie mélodieuse. Au jugement de Pline, Virgile n'a pris que la fleur de
son sujet, réservant les détails qui brillent
moins en poésie, à qui les voudroit traiter;
c'est agir en homme de goût. Vanière ne montre que la gentillesse de son esprit, dans les
digressions qui remplissent et terminent la
plupart de ses livres ; Virgile , au contraire,
fait voir , dans les épisodes des Géorgiques,
toute la beauté de son génie. Si le jésuite parle
d'une allée d'arbres , il s'épuise aussitôt en
vains regrets , et déplore la coupe d'une longue avenue qui conduisoit à la maison de campagne du collége de Toulouse. Que dis-je .! il
en prend occasion de faire passer en revue
tous ses anciens amis et confrères , qui venoient y méditer des vers ou des sermons dans
le silence; chacun d'eux a son éloge à part.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

195 .
Mais qu'est-ce que cela fait pour l'économie
de la campagne , et le plaisir du lecteur? Il
faut que les digressions que se permet un poète, soient de nature à pouvoir intéresser tout
le monde; ou bien elles dégénèrent en longueurs fastidieuses.
Le traducteur , qui a trop de goût pour
être idolâtre de son original, a bien senti l'inconvénient de ces accessoires très-déplacés,
qui ne font que défigurer ce grand poème ,
par une charge inutile ; mais quel remède à
ce mal ? celui de l'avouer en le condamnant.
Au reste, dans le Père Vanière, la fécondité de l'expression , l'harmonie des vers , l'aménité des descriptions, la multitude des minages , et la douceur du style , semblent dédommager des agréinens de la fable qu'il n'a point
employés , et qui cependant font l'âme de la
belle poésie. On trouve partout des paysages
charmans ; ses tableaux des moeurs et des
plaisirs champêtres ont uu si beau coloris ,
qu'on est tenté de renoncer au séjour des villes,, et de s'écrier avec Horace.
D' UN HOMME DE GOUT.

O rus ! quando ego te aspiciam 1
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LE PÈRE SANADON.

Parmi les poètes latins , dont les vers ont
fait honneur à la société des jésuites , on peut
regarder le Père Sanadon comme un des meilleurs lyriques de son siècle. Ce jésuite a fait
revivre dans ses vers le génie et le. goût des
plus célèbres poètes du beau siècle d'Auguste,
qui n auroient pas désavoué ses poésies , pour
la force et la pureté de l'expression, pour
le tour et l'harmonie du vers , pour le choix
et la délicatesse des pensées ; mais elles manquent d'imagination. Il a fait des odes , des
élégies , des épigrammes sur différens sujets ,
que les frères Barbon ont recueillies et imprimées en 7754.
LE PÈRE BRUMOY.
Les jésuites produisirent, dans le dix-septième siècle, divers poètes latins ; et leur Parnasse n'a pas été stérile dans le dix-huitièMe
siècle. Nous avons du Père Brumoy deux poëmes célèbres , les Passions et l'Art de la Verrerie. Les petites négligences qu'on trouve,
dans le premier , sont peu de chose, quand on
les compare avec la force des pensées, la va© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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riéte' et la multiplicité des images, la vivacité
des descriptions, la pureté et l'élégance du
langage. Sa latinité est plus romaine que ne
l'est celle de la plupart de nos auteurs latins
d'aujourd'hui. Le père Brumoy, pour ne pas
perdre le mérite de son travail , auprès de
ceux qui n'entendent ou lie goûtent point le
latin , a traduit en leur faveur son ouvrage en
prose française. Ceux qui sont versés dans les
deux langues, trouveront que sa version est
peu littérale , et que le traducteur se perd
quelquefois de vue lui - même ; mais elle est
écrite d'un style élégant et soutenu.
Le poëme de l'Art de la Verrerie n'intéresse pas moins en-son genre, que celui des Passions. Il n'y a ni moins d'art dans l'invention ,
ni moins d'agrémens dans la conduite. Le physicien et le pote s'y montrent dans un jour
avantageux , surtout dans- les deux derniers
chants, où l'auteur exprime aussi •heureusement , qu'il décrit savamment les 'difFérens
ouvrages de verrerie. Le Père Brumoy a aussi
traduit ce poëme • en prose ; mais il est phis
littéral que dans 'son poème des Passions, quoique son style soit aussi poli , que • ses expressiens soient aussi pures, aussi châtiées-, aussi
élégantes.
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Les poésies du Père Brumoy ont été recueillies en 4 vol. in-8°. , en 1741.
L'ABBÉ DE MARSY.
Dans son poëme intitulé , le Temple de la
Tragédie, l'on voit des choses communes
fort bien exprimées. Le portrait de la Tragédie est noble. La peinture de l'Amour qu'on
mène aux pieds de la Tragédie, est fort ingénieuse; mais cette idée est empruntée du poëme du Goût de M. Roy, ainsi que tout le dessein de l'ouvrage , eù la sécheresse des préceptes poétiques est dérobée par la vivacité
de l'action, et le voile de l'allégorie. Les petits sommaires trop fréquens qui se trouvent
à la marge de ce poëme , m'ont rappelé ce
peintre d: Ubeda , dont il est parlé dans Don
Quichotte , qui écrivoit au bas du tableau ,
c'est un coq. L'auteur s'est trop humilié par
cet excès de précaution.
Dans un autre poëme sur la Peinture, fait
par le même auteur , l'abbé de Marsy veut
d'abord que le peintre choisisse le genre pour
lequel il se sent le plus de disposition , ou
l'histoire ,• ou le paysage , ou le portrait , ou
la miniature , ou le grotesque. En exprimant
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avice art tous ces genres si difIlireris, il se montre lui-même peintre universel. La_description du tableau de la chute des géans, de Jules
Romain , qui est un merveilleux effort d'imagination, fait extrêmement briller celle de
l'auteur , qui paroit presque lui-même , dans
sa peinture poétique , un autre Jules Romain.
Le poëme de la Peinture â été imprimé en
1736, in-12. On le trouve dans les Poemata
didascalica, ainsi que le second poème du
même auteui, intitulé : Tragcadia.
M. de Querlon a publié une traduction séparée du poème de la Peinture , 1738, in-12;
il l'a ensuite revue et corrigée , pour la joindre â l'édition qu'il a donnée , en 1 753 , du
.poème sur l'Art de Peindre de Dufresnoy.
M. Clément de Genêve, croyoit que les poèmes sur la Peinture et la Tragédie étoient presque dignes de Virgile et d'Horace. M. Clément
de Dijon , au contraire , assure que l'abbé de
Marsy a le style de tous les poètes latins de
collége ; que son poème est chargé d'ornemens ambitieux; qu'il ne sera goûté que des
lecteurs superficiels. On peut lire dans les
Trois Sie'cles, de l'abbé Sabatier de Castres,
une réfutation victorieuse de ce dernier jugement, beaucoup trop rigoureux.
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LE PÈRE DOISSIN..
Depuis le poème de la Peinture, composé
par l'abbé de Marsy, lorsqu'il étoit jésuite ,. le
collége de Louis-le-Grand n'avoit rien produit
dans le même genre , qui pût être mis en parallèle avec ce petit chef-d'oeuvre. Les muses
latines gémissoient sur la perte des Rapin ,
des Commire , des la Rue , des Sanadon, des
Brumoy, des Vanière. Le Père Doissin ranima leurs espérances. Semblable àElectre, qui,
dans la tragédie , va souvent visiter le tombeaù de son père Agamemnon, pour se remplir de son esprit, et s'exciter à la vengeance, le jeune poète interrogea les mânes des
grands hommes de sa société; et de leurs cendres sortirent des étincelles du beau feu qui
les avoit animés. La matière de ses premiers chants est la Sculpture,. soit qu'elle tra•vaille sur le marbre et sur la pierre , soit
qu'elle s'exerce sur le bois ou sur l'airain. Les
préceptes , qui sont les mêmes que pour tous
les arts dont l'imitation est l'objet, sont dictés par la raison et embellis par l imagination.
Mais où le poète est estimable surtout , c'est
dans la description des chefs-d'oeuvres de la
sculpture , soit anciens, soit modernes. Il 'fait
respirer ,
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respirer , dans ses peintures animées , la Vénus de Praxitèle , le Laocoon du Vatican , la
fameuse vache .de Miron; si bien célébrée par
les épigrammatistes Grecs et les poètes Latins.
Le Père Doissin met aussi sous les yeux , du
lecteur les belles statues des Tuileries , de
Saint-Cloud, de Marly, de Versailles, etc.
On souhaiteroit peut-être , dans ce petit poème, une ordonnance plus régulière. L'auteur
commence par établir des préceptes; il donne
ensuite des exemples; et après avoir parlé de
plusieurs grands artistes , il regrette de n'être
pas sculpteur lui-même , pour représenter
M. le Duc de Bourgogne , frère aîné . de
Louis XVI ; il reprend la chaîne interrompue
des préceptes, et finitpar l'origine de la sculpture. Il- me semble qu'il eût été plus naturel de
débuter par l'origine de cet art, et de donner
les préceptes tout de suite. Le poète a le talent
de les exprimer en .vers si doux et si faciles ,
et d'y mêler tant d'ingénieuses comparaisons,
qu'il n'en devoit pas craindre la sécheresse.
Il auroit appuyé ses règles par des exemples;
et la naissance de M. le Duc de Bourgogne
auroit heureusement couronné son ouvrage.
Un poème en trois chants sur la Gravure ,
traduit en frangais par un de ses confrères ,
TOME I.
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est le dernier ouvrage du Père Doissin, qui est
mort jeune. La gravure présente plusieurs
parties dignes d'être célébrées : ses différentes
espèces, ses artistes, ses avantages forment la
division naturelle de ce poème, et la matière
de ses trois chants. Entre plusieurs conseils
que le poète donne aux graveurs , il leur recommande surtout de ne travailler que d'après les peintres les plus célèbres. Quand on
s'est fixé à un beau tableau , il faut s'appliquer
en rendre tous les traits, quelqu'indifférens
qu'ils paroissent. Tout le deuxième chant est
consacré à la gloire des graveurs et de leurs
ouvrages. L'auteur ne parle point des artistes
vivans; il sacrifie le plaisir de les célébrer, à
la crainte d'offenser ceux qu'il ne pourroit
louer sans flatterie. Le troisième chant traite
des ouvrages de la gravure , et présente mie
longue énumération de tous les différeras objets , qui peuvent être mis sous les yeux avec
le secours du burin. La géographie lui -doit
ses cartes générales et particulières de l'univers; l'histoire naturelle, ses descriptions de
plantes, de fleurs et d'animaux; l'architecture,
ses dessins de palais, de fontaines, de places
publiques ; l'ai t'militaire , ses représentations
de siéges et batailles. Il conserve la mémoire
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des événemens publics, donne de nouveaux
agrémens à l'imprimerie , et rend toutes les
beautés de la nature et de l'art , qu'il *sait
réunir à la fois dans un très-petit espace. Ce
poëme est écrit avec beaucoup d'imagination , de feu, de' clarté et d'élégance.
Le poëme de la Sculpture a été imprimé à
Paris , en 1751 , et celui de la, Gravure , en
1753 , tous deux accompagnés de la traduction française.

LE' PÈRE DESBILLONS.
Ce n'est point, en général, l'esprit d'invention qu'on voit briller dans les fables latines
du Père Desbillons, jésuite , puisque l'auteur
avoue lui-même, que le genre qu'il traite est
l'ouvrage de la Grèce ; genre aimable , sur lequel mille écrivains , chez toutes les nations ,
se sont exercés avant lui. Son mérite est d'avoir mis en vers d'une latinité pure , coulante,
exquise, des sujets déjà connus, à l'exemple
de Phèdre , qui n'est pas plus créateur que
notre fabuliste. On peut même assurer que le
style de ce dernier a plus de chaleur, de poésie et d'agrément , que celui de Phèdre ; l'auteur s'étant efforcé de rendre , par des grâces
latines, les grâces françaises de notredivin La
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Fontaine. Il en a le riant badinage ', l'élégante
naïveté dans les morceaux qu'il a composés
d'après lui. Quel charme de retrouver ce grand
homme ! Quel triomphe pour lui , de nous
plaire encore dans une langue étrangère !
Voilà la marque du génie et le sceau des bons
écrits. Dans quelques idiomes qu'on les transporte, ils parlent toujours le même langage,
parce qu'ils ne parlent que celui de là nature.
Pour varier le plaisir du lecteur , et pour jeter plus d'intérêt dans cet excellent recueil ,
le nouveau fabuliste fait partout un agréable
mélange de sujets traités avec la simplicité de
Phèdre et l'aménité de La Fontaine.
Quant à la pureté du style ( j'entends une
certaine légitimité, pour ainsi dire , d'expressions), je la crois aussi parfaite qu'elle peut
l'être dans un ouvrage de ce genre ; on n'en
peut juger que par comparaison. Comment déterminer au juste la propriété des termes et la
délicatesse des tours, dans une langue qui ne
vit plus?Du moins l'auteur, plus heureux que
la plupart de nos Franais
ç qui écrivent en latin, a-t-il su se garantir de gallicismes. Son art
surtout est admirable dans l'usage qu'il fait,
toujours à propos , des expressions fortes ou
diminutives. Quoique Phèdre n'emploie ja© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mais ces dernières , il est des occasions cependant , où les diminutifs sont très-pittoresques.
L'ouvrage du Père Desbillons est divisé en
deux parties , réunies yen un seul volume. Il indique exactement au bas des pages , les auteurs où il a puisé les sujets de ses apologues.
Ceux qui n'ont point d'indications , il croit
qu'il les a créés ; il le croit 'et ne l'assure pas ;
car il a reconnu, dans sA lectures , plusieurs
fables qu'il se flattoit d'avoir imaginées , et les
a rendues à leurs inventeurs.
Le Père Desbillons a publié lui-même une
édition de ses Fables, avec la traduction franÇaise, Manbeim , 7779, 2 vol..in-8°.
M. Barbou a donné plusieurs éditions des
Fables de ce célèbre jésuite ; la première est
de 1755, et la dernière de 7769.
On peut lire avec fruit l'ouvrage intitulé :
Réponse de M. l'abbé Valart, aux deux der'nie'res dlpologies dé la Latinité du P. Jouvenel, l'une par M. de Querlon, et l'autre par

le P. Desbillons, jésuite, avec l'examen de'
plusieurs fables latines de ce dernier, 1767,
in-12. L'examen de la Latinité du' Père Jouvenci, par le même abbé Valant, se trouve
à la fin de ce volaille.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

206'

BIBLIOTHÈQUE

CHAPITRE

II.

DES POÈTES ÉTRANGERS.

§ Ier. PORTES ÉPIQUES.
LES ITALIENS.

L E DANTE.
LA poésie italienne , fille de la latine, passa

par différens degrés. Le Dante en fut le père.
Il fit de mauvais imitateurs; et lui-même étoit,
à quelques égards , un mauvais modèle. Les
Italiens l'appellent Divin ; mais c'est une divinité cachée ; peu de gens entendent ses oracles. Il a des commentateurs ; c'est peut-être
encore une raison de plus pour n'être pas
compris. Sa comédie de l'Enfer , du Purgatoire , du Paradis , a été mise autrefois en
rimes françaises; mais cette version est si
grossière et si insipide , que nous ne croyons
pas devoir nous y arrêter.
Ce poème est semblable à l'ancienne comédie , c'est-à-dire , à celle d'Aristophane et
de ses contemporains, qui, comme tout le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

207

monde sait , attaquoient les vices et les ridicules des citoyens. Le Dante est aussi trèsmordant , très-satirique dans son poème. De
plus , le poète y parle moins souvent , que les
interlocuteurs qu'il introduit en grand nombre sur la scène. Ainsi , son ouvrage tient
plus du drame que de la narration , et par
conséquent porte le nom de comédie avec
plus de raison que celui de poème épique. Le
Dante embrasse les choses universelles , soit
générales, soit particulières, soit communes,
soit relevées, soit scientifiques : son poème est
non-seulement semé , mais tissu d'idées grandes et agréables. C'est un canevas ourdi et
travaillé par une imagination agitée d'un enthousiasme extraordinaire. L'auteur a formé
son langage poétique, de celui des Grecs, des
Latins, des Hébreux, des prophètes, et parlà, il a enrichi sa langue naturelle.
L'édition originale du Dante a été donnée
à Foligno par Jean Numeister, en 1472, in-fol.
La plus complète que nous ayons ( Venise,
1757, 5 vol. in-4°. , fig.) , est due au comte
Christ. Zapata de Cisneros; c'est aussi la plus
estimée.
On fait cas de l'édition de Prault, Paris,
1768, 2 vol. 111-I2.
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LE COMTE D'ESTOUTEVILLE.
Une traduction complète de la Divine Conzedie du Dante , c'est-à-dire, de l'Enfer, du Purgatoire et du Paradis, par le comte d'Estouteville , étoit restée long-temps manuscrite.
Montesquieu en dit assez de mal dans ses Lettres Familières; cela n'a pas empêché le libraire Sallior de la publier en 1798 , 3 vol.
in-8°. On a prouvé à l'éditeur, qu'il n'avoit
pas la plus légère teinture de la , langue italienne , et qu'en voulant corriger l'ancienne
traduction , il y avoit ajouté de nouveaux
contre-sens. On peut donc désirer une tra-i
duction plus parfaite ; en attendant, celle-ci
mérite d'être accueillie.
M. MOUTONNET DE CLAIRFONS.

La traduction de l'Enfer, par M. Moutonnet de Clairfons ( Paris , .1776 , in-8°.) , est
exacte , élégante , noble et pleine d'énergie.
En la comparant avec le texte italien , on ne
s'aperçoit pas que le traducteur se soit éloigné du sens de l'original. Cette difficulté
vaincue , surtout dans une version du Dante,
est digne des plus grands éloges , et auroit
dû encourager M. Moutonnet de Clairfons à
compléter
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compléter sa tâche , en donnant la traductign du Purgatoire et du Paradis ; les notes
qui accompagnent chaque chant, sont instructives et savantes.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE COMTE DE RIVAROL.
La traduction de la comédie de l'Enfer ,
par le comte de Rivarol, 1:85 , in-8°. , est
élégante ; mais elle manque de cette énergie
qui caractérise l'original. II ne s'y trouve pas
de fautes assez grossières pour qu'on la repousse, mais c'est une estampe sans°vigueur
du tableau le plus original ; d'ailleurs, le traducteur est souvent infidèle.
LE P U L C I.
Le Pulci est regardé comme le créateur du
poème épico-romanesque , ou poème de chevalerie. Gravina prétend qu'il a voulu tourner en ridicule tous ies romans provençaux et
espagnols de son temps. Il fit en conséquence
son Morgante Maggiore, ou le grand Morgant ; c'est le. nom qu'il donne à un géant Sarrasin et grand scélérat. Il prend pour théâtre
de ses fictions , le fameux siége de Paris , par
les Maures ou Sarrasins d'Espagne. Les conquêtes de Charlemagne sur les infidèles , les
ToME I.
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faits mémorables de ses barons , désignas tantôt sous le nom des douze pairs de France ,
tantôt sous celui de paladins ou palatins ,
c'est-à-dire , officiers du palais ; les amours
/ de ces chevaliers avec des princesses et des
reines ; les enchantemens , les conjurations ,
les fées , les magiciens , etc. ; voilâ ce qui fait
le fonds de ce poëme héroïque-burlesque.
L'auteur confond à dessein l'ordre des temps,
des lieux et des événemens. Il fait passer ses
héros de la Perse et de l'Egypte , aussi aisément que de Toulouse ou de Lyon à Paris; il
jette du ridicule , même sur les choses saintes ; il travestit malignement Charlemagne ,
et feint que ce prince n'aime d'autre personnage , qu'un certain Gano ou Ganelon , seigneur de Mayence, artisan de fraudes et de
trahisons; qu'il dissimule les excès de ce fourbe, poUr lui laisser librement opprimer Roland , Renaud , et les autres paladins , dont
la vertu étoit odieuse à Charles, parce qu'elle
étoit supérieure à la sienne.
Ce poème est un tissu de bouffonneries ,
d'extravagances, de satires; mais les moeurs
véritables y sont souvent peintes heureusement ; et d'ailleurs le poète a un style plein
de grâce, de douceur et d'urbanité. Son géant
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Morgant est mordu au talon par une écrevisse de filer , et meurt de cette morsure.
Pulci étoit un gentilhomme Florentin , qui
vivoit dans le quinzième siècle; il acquit l'amitié de Laurent de Médicis , ce restaurateur
des lettres et des arts.
La première édition du Morgante.Maggiore est celle de Venise, 1494, in-4°.
On estime l'édition de Domenichi , Venise •
1545 , in-4°.
Edition de Prault, Paris, 1768, 3 vol. petit
in-12.
BOÏARDO.
Mateo-Maria Boïardo , comte de Scandiano , au territoire de Reggio dans l Modenois,
commandant de la ville et citadelle de Reggio , mort en 1494 , est connu principalement par son, poème de Roland l'Amoureux.
A l'imitation d'Homère dans l'Iliade,, Boïardo
a choisi pour son sujet le siege de Paris, qu'il
substitue à celui de Troy e , comme le Pnlci
l'avoit fait avant lui. Les Roland, les Rodomon , les Atton,,
, les Ruger , et d'autres personnages extraordinaires sont ses héros. Les
fées et les enchanteurs jouent encore un grand
rôle dans son poème , où brillent de grandes
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beautés , mais où l'on rencontre souvent des
idées et des expressions basses. Cependant cet
auteur a la gloire d'avoir peut-être été le guide
de l'Arioste , dans son Roland le Furieux ;
ils ont l'un et l'autre donné carrière à leur
imagination , qu'ils avoient également vive et
brillante. Mais si l'un a le mérite de l'invention, l'autre l'emporte pour le style.
La première édition de Boïardo a été faite
à Venise , en 15oo , petit in-fol.
L'édition la plus recherchée est celle de
Venise , par les frères Nicolini de Sabio, en
15 44 , in-4°.
L'édition de Molini, Paris, 1768, 4 vol.
in-12 , est l'ouvrage de Boïardo , refait ou travesti en vers burlesques par François Berni.

TRADUCTIONS.
LE SAGt.
L'auteur de Gil Blas, l'ingénieux le Sage ,
donna en 1717 , en 2 vôl. in-12 , une traduction ou plutôt une imitation du Roland Amoureux. Il a été forcé . d'y faire beaucoup de
changemens. Le poète Italien, très-ignorant
en géographie , rapproch oit les Etats les plus
éloignés , et commettoit les bévues les plus

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2I3
singulières. Son traducteur les a corrigées autant qu'il l'a pu. Il s'est encore écarté quelquefois de son original, pour lier les aventures
l'une à l'autre , et faire disparoître la contrariété qui se trouve souvent entr'elles dans
le poème italien. Pour les hauts faits d'armes
et les enchantemens qui ne se peuvent changer , sans défigurer l'auteur , il les a conservés , de même que les caractères. Son -style
est pur , élégant , léger; et l'on y reconnoît
l'auteur de Gil Blas.
La première édition de Roland Furieux a
été faite à Ferrare en 1515 , in-4°.
Edition de Venise, avec les figures de Porro,
7 584 , in-4°.
Edition de Prault, 1768 , 4 vol. in-12.
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'ARIOSTE.
Le Roland Furieux de l'Arioste est, comme nous l'avons dit, une imitation du Roland
Amoureux du Boïardo. La pureté et l'élégance du style , l'heureux choix des termes,
les grâces de l'imagination , une gaieté iné-.
puisable , des tirades sublimes; voilà ce qui
a. fait fermer les yeux sur les imperfections de
l'Arioste. Mais lorsqu'on le lit de sang-froid ,
on ne sauroit se dissimuler que son poème ,
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à le prendre à la rigueur, n'a ni commencement , ni milieu , ni fin : on ne sait quel en
est le héros principal. Aucun épisode n'y
semble naître du fond du sujet ; le comique
et souvent un comique bas et obscène , s'y
trouve confondu avec le tragique et l'héroïque. Cet ouvrage d'ailleurs est plein de descriptions chimériques , d'exagérations outrées , qui interrompent continuellement le
cours de la narration. C'est un poëme charmant , dit Voltaire ; mais un poëme épique ,
pour qu'il soit tel, doit au moins avoir unbut;
et l' Arioste semble n'avoir que celui d'entasser fables sur fables.

TRADUCTIONS:
MIRABAUD.
Mirabaud nous a donné une traduction du
poème de l'Arioste , dans laquelle il a rendu
le sens de son auteur , niais rarement ses
grâces. Ce molle et facetum de l'Arioste,
cette urbanité , cet atticisme , cette bonne
plaisanterie répandues dans tous ses chants ,
n'ont été , dit Voltaire, ni rendues, ni même
senties par Mirabaud, qui ne s'est pas douté
que l'Arioste railloit de toutes ses imaginàtions.
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LE COMTE DE TRESSAN.
Si l'on compare la traduction de cet auteur
avec celle de Mirabaud , on trouvera que
Mirabaud étrangle l'original , au lieu que le
comte de Tressan le paraphrase ; le premier
est trop sec et trop nu , le second trop orné
et trop fleuri; Mirabaud oublie qu'il traduit
un poëte ; le comte de Tressan ne se souvient
pas toujours que ce poëte est extrêmement
simple et naturel. Peut-être les agrémens qu'il
a prêtés au poëte Italien , valent-ils mieux quo
ceux qu'il nous a dérobés ; peut-être l'imagination riche et féconde du traducteur a-t-elle
réellement embelli l'original ; mais on eût
mieux aimé voir l'Arioste tel qu'il est.
PANCKOUCKE ET M. FRAM•ERY.
Ces deux auteurs ont donné au public , en
1787 , en fo vol. ing 8 , la meilleure traduction de l'Arioste que nous ayons en français ,
et celle qui approche le plus des grâces de
l'orignal. Les cinq premiers volumes et le discours sur la traduction, sont de Panckoucke,
qui , par un accord assez rare , réunissoit les
talens d'un littérateur et d'un bon écrivain,
4ux vues les plus étendues sur le commerce
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de la librairie. Les cinq derniers volumes sont
de M. Framery, connu par son goût pour les
arts , et particulièrement pour la musique.
THËOPHILE FOLENGO.
Le Pulci , dans une longue Epopée , moitié
sérieuse, moitié bouffonne , a célébré le grand
Morgant, Morgante Maggiore; mais Roland,
le héros par excellence , est celui qui a le
plus excité la verve des poètes Italiens du
quinzième et du seizième siecles. Boïardo,
dans son Orlando Innamorato, a décrit ses
amours et ses aventures avec la belle Angélique ; et l'Arioste , brodant sur le même canevas, a chanté, dans Orlando Furioso, les
fureurs de ce même Roland, à qui l'infidélité
d'Angélique avoit fait perdre la raison.
L°enfance de cet illustre Preux est la matière de l' Orlandino , poème 'burlesque en
huit chants, qu'on ne connoît presque pas
en France , et qui , même en Italie , étoit
devenu très-rare , quoiqu'il y en ait eu quatre
ou cinq éditions depuis la première, qui parut à Venise , en 1526 , in-8°. On doit savoir
gré aux libraires de Paris , qui ont réimprimé ce poème en 1775, in-I2, avec la même
élégance et du môme format, que la charmante
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mante collection des auteurs Italiens , et
surtout des soins qu'ils se sent donnés , pour
rendre cette édition plus exacte et plus correcte que les précédentes. Non-seulement le
texte étoit rempli de fautes; mais, comme
l'auteur a cru pouvoir employer, dans un
ouvrage comique , des termes lombards ,
napolitains, siciliens, d'en estropier même
quelquefois , quand la rime l'embarrasse, et
qu'il abuse un peu trop de cette licence ,. on
s'est attaché , dans cette réimpression , à lever
les obstacles qui pouvoient arrêter le lecteur
peu instruit de ces différens dialectes.
Ce poëme fit beaucoup de bruit en Italie
lorsqu'il parut; il n'est pas inutile d'observer
que, peu de temps après sa publication,,
Louis Dolce , jaloux, sans doute, du succès
de cet ouvrage, fit de son côté un poëme,
ou il chanta les exploits de Roland encore
enfant. Le célèbre Arétin , contemporain de
Folengo et de Dolce , s'exerça pareillement
sur la même matière, ce qu'il en composa
existe sous ce titre : Li due priori canti di
Orlandino del divino Pietro Aretino; c'està-dire, les deux premiers chants du petit
Roland , par le divin Pierre Arétin. Son
but étoit de tourner en ridicule le petit RoD ' UN HOMME DE GOUT.

TonrE I.
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land de Folengo , Renaud , Astolphe , et
tous les paladins , qu'il représente comme
des personnages méprisables et sans courage.
Il se moque marne de Pulci, de Boïardo et
de l'Arioste, qui en ont dit tant de merveilles;
il ne s'épargne pas lui-même ; cependant il a
soin d'y faire l'éloge des trois premiers chants
du poème de Marphise , qu'il avoit donnés au
public.
Folengo ne manque pas, à l'exemple de
ceux qui l'avoient devancé, de citer le trèsvéridique Turpin, pour garant des prodiges
qu'il va célébrer. Son poëme d'Orlandino
est , à proprement parler , l'histoire des
amours clandestins de Milon et de Berthe ,
soeur de Charlemagne : Roland est le fruit
de ce commerce secret. L'auteur y raconte
les aventures de ces deux amans , obligés
de s'enfuir de la cour, pour se soustraire
aux ressentimens de l'empereur.
Folengo, auteur de ce poème, étoit moine bénédictin, né à Mantoue , et mort à
Venise en 1544. Le plus considérable de ses
ouvrages est sa Macaronde, poème satirique et burlesque , qui lui suscita de fàcheuses affaires ; mais il s'en tira par le
crédit de ses protecteurs, au nombre des© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

219

quels il y en avoit d'illustres qui aimoient
son humeur enjouée, et le genre folâtre de
ses compositions. Le titre de Macaronique
qu'il a donné à cette production, vient du
mot macaroni, espèce de petit gâteau qu'on
fait en Italie avec de la farine , des œufs et
du fromage. Cette dénomination caractérise
en effet le style de Folengo, qui est un mélange , un salmis de mauvais latin et de mots
italiens, toscans, lombards, etc., la plupart
défigurés. L'auteur, pour se cacher, avoit
; c'est sous
. pris le nom de Merlin Coccaie
ce nom qu'il est plus généralement connu,
et que fut publiée la première édition de
sa Macaronée, en 7521 , in-12. Cette édi. tion est très-rare. L'ouvrage fut traduit en
français en 1606. Cette vieille version a été
réimprimée, sans aucun changement, en
7734 , en deux volumes in-72. C'est, pour
le dire en passant , de cette histoire macaronique , que Rabelais a tiré son roman .
de Pentagruel.
Le nom de Limerno , que Folengo se donna au . frontispice d'Orlandino, est l'anagramme de Merlino, en français Merlin. Le
surnom de -Pittoco qu'il y. ajoute, et qui
veut dire gueux , mendiant , 'truant, fait al© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lusion â sa pauvreté Monastique et â 'sa
gourmandise. Il aimoit passionnément les
plaisirs de la table, et cherchoit les bons
dîners.

TRISSIN.
Le Trissin , célèbre en Italie par un poëme épique , ' est celui de tous les poètes
Italiens , qui a le plus imité Homère. Il en
emprunte , dans son poème de l'Italie délivrée des Goths, les comparaisons les plus
riches , et les figures les plus vives. Il rejette tous les ornemens superflus ; ses expressions sont simples, pures, figurées par
intervalles ; mais avec une extrême retenue.
Si ce poète ria pas toutes les grandes qualités des anciens, il en a du moins une
bonne partie , sans avoir les défauts des
modernes. Gravina avoue néanmoins , que
le Trissin n'a qu'un très-petit nombre dadmirateurs en Italie. « Il étoit , avec rai» son., dit Voltaire , charmé des beautés
d'Homère , et cependant sa grande faute
est de l'avoir imité; il en a tout pris, hors
• le génie. Il s'appuie sur Homère pour
• marcher, et tombe en voulant le suivre.
• Il cueille les fleurs du poète Grec; mais
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elles se flétrissent dans les mains de l'imitateur. Le Trissin est cependant le premien moderne qui ait fait un poème épique régulier et sensé, quoique foible; le
premier qui ait osé secouer le joug .de la
rime , et le seul des poètes Italiens , dans
» lequel il n'y' ait ni pointes, ni jeux de
» mots. »
L'édition originale de ce poème a été imprimée à Rome, en 1547 et 1548 , 3 vol.
in-8°.
On estime l'édition de l'abbé Antonini , Pa-,
ris, 172 9 , 3 vol. in-8°.
M. Grainville a traduit L'Italie délivrée
des Goths , poème du Trissin , qu'il a analisé et comparé avec ceux d'Homnère, de Virgile et du Tassé, etc. ; mais , cette traduction
n'est pas encore imprimée.
LE T ASSE.
La Jérusalem Délivrée du Tasse est peutêtre le seul poème dont l'Italie puisse se glorifier. On ne sauroit trop louer la belle ordonnance de cet ouvrage, ce grand intérêt qui y
va toujours croissant , cet art singulier d'amener les événemens , et de présenter successivement au lecteur les tableaux les plus
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terribles de la guerre , et les peintures les
plus riantes de l'amour. Le Tasse paroit surtout supérieur à Homère , dont il semble avoir
suivi les traces , par l'art de nuancer les couleurs , et de donner aux différentes espèces
de vertus et de vices , les traits qui leur sont
propres et qui les distinguent le plus. Où trouver des caractères plus variés, plus fortement soutenus que dans la Jérusalem Délivrée? Le style de ce poème achève la séduction. Il est toujours clair, élégant, harmonieux; et dans le ravissement où il jette le
lecteur , il fait oublier tous les défauts . de
l'auteur : ces enchantemens qui semblent appartenir à la féerie ; ce mélange bizarre d'idées païennes et chrétiennes ; ces jeux de
mots et ces concetti puérils , que le goût du
siècle avoit arrachés au poète. Il n'y a qu'un
Italien qui puisse supporter l'excès auquel le
Tasse a porté le merveilleux de son poème.
Dix princes chrétiens , métamorphosés en
poissons dans les bassins d'Armide , et un
perroquet chantant des chansons galantes de
sa propre composition , sont des choses bien
étranges aux yeux d'un lecteur sensé , quoique nous soyons prévenus par l'histoire de
Circé dansl'Odyssée,et quoique nous voyions
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tous les jours les perroquets imiter la voix
humaine. On-ne comprend pas comment des
personnes de bon sens peuvent approuver un
magicien chrétien qui tire Renaud des mains
- des sorciers mahométans. On voit avec surprise , dans le Tasse , la messe , la confession,
les litanies des saints et des morceaux de sorcellerie , confondus.. ensemble et formant le
plus grotesque assemblage. Gravina lui reproche trop de pompe et d'ornement , trop
peu d'étude de la nature , plus de préceptes
que de récit , un amas de dogmes philosophiques, et un puéril étalage de règles de rhétorique ; des pensées plus brillantes que vraies,
des vers plus sonnans, plus bruyans, que
justes et gracieux.
La première édition complète de la Jérusalem , parut à Ferrare , en 1581, in-4°.
L'édition de Didot aîné, 1784, 2 vol. in-4°.,
est enrichie de 41 belles gravures, d'après
Cochin.
Edition de Prault, 1768 , 2 vol. in-12.

TRADUCTIONS.
MIB.ABAUD.
Le traducteur du poëme de l'Arioste l'a
été de celui du Tasse. Mirabaud en publia
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une traduction en prose , en 1724. Cette
version , dans 1,aquelle le génie du poète
Italien reprenoit une nouvelle vie , fut le
titre de sa réception à l'Académie Française. « Ç'a été , lui dit M. de Fontenelle ,
» votre belle traduction de la Jérusalem du
» Tasse , qui a brigué nos voix : vOus avez
»!appris aux Français combien étoit estima» bie ce poète Italien qu'ils estinloient déjà
• tant. Dès qu'il a parlé par votre bouche ,
» il a été reçu partout; partout i1_ a été ap» plai5di. L'envie et la critique n'ont pas eu la
ressource de pouvoir attribuer ce grand
» succès aux seules beautés du Tasse ; il per» doit le charme de la poésie ; il perdoit les
» grâces de sa langue ; il perdoit tout , si
» vous ne l'eussiez dédommagé. »
Le traducteur s'étoit fait un système qui
avoit été l'occasion de plusieurs fautes répandues dans la première édition de cet ouvrage;
tantôt il supprimoit entièrement tout ce qui
n'étoit point de son goût ; et tantôt il changeoit, ornoit , étendoit ou resserroit ce qui
lui plaisoit davantage. Mais dans sa seconde
édition, il se permit beaucoup moins de liberté; et son ouvrage acquit un mérite•plus
solide.
M.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D' UN HOMME

DE GOUT. 225 •

M. LE BRUN.
La version que M. le Brun publia en 1 774, •
en deux vol. in-8°. , mérite un rang distingu'
parmi les ouvrages de ce genre. On y remarque autant de précision que d'élégance. Cette
traduction , qui est anonime , fut attribuée ,.
pendant quelque temps , à Jean - Jacques
Rousseau; mais malgré la modestie du traducteur , ôn parvint à le connoître. La ver=';
sion de M. le Brun est d'un ton noble et.
animé .: l'âme du poète y respire ; , et c'est
ce qui manque absolument dans la traduction de Mirabaud , foible, prolixe , languis-,
sante, souvent infidèle , écrite du style d'un.
conte plutôt que d'un poème , et qui, malgré
tous ces• défauts, se faisoit lire, tant il"y a
d'intérêt dans l'ouvrage original. En i 8o3 ,'
le libraire Bossange a donné une nouvelle
édition de la traduction de M. le Brun, avec
des corrections de l'auteur, et une notice
sur la vie du Tasse , par M. Suard. Cette
nouvelle édition, qui a été faite avec le plus
grand soin , et qui d'ailleurs est enrichie de
belles gravures , a eu le succès le plus brillant
et le mieux mérité.
TOME I.
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M. CLÉMENT.

M. Clément, de Dijon, a publié, en 1800,
une imitation en vers de la Jérusalem Délivrée , dans laquelle on trouve des
morceaux bien faits , et qui prouvent un talent, sinon facile, du moins exercé.
LA HARPE.

On connoissoit depuis long-temps des extraits des huit premiers chants de la Jérusalem Délivrée , traduits en vers par la Harpe.
Quoiqu'on les trouve réunis dans les Œuvres
choisies de ce célèbre littérateur , ils sont audessous de sa réputation.
.

M.

BAOUR LORMIAN.

M. Baour Lormian a traduit en vers la Jé2'usalem Délivrée, en 1795 , 2 vol. in-8°. , ou
un vol. in-40. Si l'auteur, encore jeune à cette
époque, n'a pas réussi à faire passer dans
notre langue les grâces du poète Italien, il a
du moins montré beaucoup de courage en se
fhargeant d'une pareille entreprise.
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MARIN;
Ott loue beaucoup l'Adonis de cet auteur;
C'est un poème héroïque, suivant ses admirateurs ; ce n'est qu'un ouvrage de caprice
et de fantaisie , selon beaucoup d'autres. Il
est composé de vingt livres ou de vingt
chants ; et l'on ne peut guère les lire tous sans
beaucôup d'ennui. Sa longueur , les idées singulières dont il est rempli, un phcebus perpétuel , des tirades de vers, où l'on ne trouve
que la même pensée , des images peu naturelles , tous ces défauts dégoûtent ou impatientent du moins un lecteur français, qui
ne peut s'accoutumer à ces bizarreries italiennes. Qui pourroit supporter, parmi nous, le
mélange éternel qu'il fait du sacré et du
profane ? Lorsque dans le dix - septième
chant, Marin fait voyager Vénus dans l'Asie,
il la fait pleurer à l'aspect de ces pays dont
un jour les Turcs s'empareront , pour établir
le croissant sur les ruines de la croix. Auroiton soupçonné qu'un pareil malheur ,prévu
de si loin , eût dû coûter des larmes à Vénus?
Dans le jardin des plaisirs, consacré à la
même déesse , il se trouve une fleur que le
poète décrit en dix stances, parce qu'elle
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porte imprimés sur ses feuilles tous les instrumens de la passion de Jésus-Christ.
• On estime l'édition d'Amsterdam , r651,
in-r2 ; et celle des Elzevirs, 1678 , 4 vol.
in-32.

TRADUCTIONS.
On trouve •-une traduction de l'Adonis en
vers , dans les Œuvres du président Nicole
(Paris, 1681,2 vol. in-r2), et dans les Œuvres
,complètes. du duc de Nivernois , publiées
-en 1796 , chez Didot le jeune, 8 vol. in-8°.

FRÉRON.
Fréron a imité plutôt que traduit, le hui.tième chant de l'Adonis , dans une brochure
Intitulée : Les vrais plaisirs, ou les Amours
de Vénus et d'Adonis. Il y a mis une suite ,
des liaisons , et même ajouté diverses idées.
On croit qu 'il n'a fait que corriger cette espèce de traduction, et que le véritable auteur
est le duc d'Estouteville.
TASSONI.
Le Seau Enlevé , poëme du Tassoni , est
regardé .comme un des beaux monumens de
la langue italienne. On y trouve beaucoup
de feu , d'imagination et de gaieté. Rien de
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plus varié et de plus neuf que les comparaisons. Les caractères en sont bien frappés et
bien soutenus. Le Tassoni a voulu réunir Calot
et Raphaël. Un portrait grotesque est suivi
d'un tableau sublime. L'enjouement du comique succède à des traits terribles. Partout
.on voit une force , une vivacité de coloris ,
qui annonce l'art et le génie. Un peu moins
de hardiesse cynique n'eût pas déparé .ce
poëme. Les oreilles italiennes ne sont point
alarmées comme les nôtres , du son effronté
de certains mots.
Les factions des Guelphes et des Gibelins
mirent autrefois l'Italie en combustion. Chaque Etat , chaque ville embrassa l'un des
deux partis. Les Bolonais étoient Guelphes
et les Modenois étoient Gibelins : source de
querelles et de guerres entre les deux nations.
Les habitans de Modène, vainqueurs à la
bataille de Fossalte , poursuivirent leurs ennemis jusque dans Bologne , détachèrent la
chaîne d'une des portes de la ville , et l'emportèrent en triomphe comme un monument
de leur victoire. Quelques historiens prétendent qu'au lieu d'une chaîne , on enleva le
seau d'un puits.
Ce seau , qui a donné lieu à de sanglans
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Combats , a fourni la matière d'un poëme en
douze chants, dont voici la substance. Les
Bolonais redemandent leur seau avec opiniâtreté , et offrent en échange la seigneurie
de Crevecceur : la proposition est rejetée;
l'on' se prépare à la guerre de part et d'autre. Les dieux, qui prennent part à la querelle , s'assemblent et délibèrent sous quels
drapeaux ils se rangeront. Pallas et Apollon
se déclarent pour Bologne ; Vénus , Mars et
Bacchus pour Modène. Le dieu du vin n'a pas
de peine à faire marcher ses fidèles Allemands
sous la conduite d'Enzio, fils naturel de l'empereur Frédéric. Les Modenois, commandés
par Gérard , d'une illustre famille du pays ,
assiégerit Castel-Franco. Les Régiens , alliés
des Bolonais , attaquent et prennent la forteresse de Rubière ;, mais ils sont assiégés à leur
tour dans la place dont ils viennent de se
rendre maîtres, et se trouvant pressés par
la faim , font une capitulation honteuse. Castel-Franco est emporté d'assaut , et l'on met
tout à feu et à sang. Les Bolonais rassemblent
leurs troupes , livrent bataille , sont vainqueurs , et Enzio est fait prisonnier. Gérard
et sa sœur Renope, brave amazone, défendent l'entrée d'un pont , par où les ennemis
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pouvoient arriver à Modène , et font des prodiges de valeur. On propose une 'trêve de
dix }ours pour travailler à la paix , qui se
conclut enfin par la médiation du Saint-Siége.
Les principaux articles sont que les Modenois
resteront maîtres du seau , et les Bolonais de
la personne d'Enzio.
La belle édition de Conti, qui parut en
1766 , est en 2 vol. in -80.
On peut se contenter de celle de Prault,
qui est de 1768 , in-12.

TRADUCTIONS.
PIERRE PERRAULT.
C'est le frère de l'académicien de ce nom ;
il publia , en 1678 , en 2 vol. in-12 , une traduction platement littérale de ce poème ; et
la copie ne donna pas beaucoup d'estime pour
l'original.
M. ' DE CEDORS.

M. de Cedors en a donné une
en 3 vol. in-I 2, qui est plus élégante , et peutêtre plus fidèle. Il a dû trouver de grandes
difficultés dans la modestie de notre langue;
cependant si l'on en excepte quelques négligences de style , quelques expressions trop
En 1758 ,
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familières , sa version ne déplaira pas à la
plupart des lecteurs.
Le traducteur nous apprend dans sa préface , que cette version lui a très -peu coûté.
A voir toutes les négligences dont elle est
remplie , on le croira facilement. Il n'a pas
voulu , dit-il , faire une traduction littérale ,
à la bonne heure ; mais il falloit la faire
exacte ; il falloit , dans les changemens , n'adopter que ceux qui pouvoient animer le récit ; il ne falloit pas retrancher ce qui donnoit plus de sel au discours; il falloit ne point
substituer ses propres idées à celles de l'original , des injures à des plaisanteries , des
mots bas à des mots plaisans; il falloit na
point laisser en doute si on ignoroit l'italien,
ou si l'on affectoit exprès de rendre une
expression par une autre. Il retranche , il
change , il augmente, il altère le sens. Ce
n'est pas là la liberté accordée aux traducteurs; c'est une licence condamnable. Les
notes qui accompagnent le texte sont, ou du
Tassoni lui-même , ou du traducteur. Il y en
a de fort plaisantes ; si elles appartiennent à
ce dernier , il auroit dû nous en avertir ; et
nous lui en aurions su gré. Sa version française , malgré tous ses défauts , se fait lire
avec
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avec plaisir; il est fâcheux pour lui, mais il
est agréable pour ceux qui savent l'italien ,
qu'on ait imprimé l'original vis-à-vis • de la
copie.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. CREUSÉ DE LESSER.

Le style de la Secchia Rapita est plein de
ces concetti qui caractérisent presque tous
les écrivains de l'Italie. Celui de M. Creusé
de Lesser , qui n'a fait qu'imiter en vers
(Paris , z 805 , 2 vol. in-18 ) le poëte italien,
est plein de traits fins et délicats , qui embellissent les pensées même les plus ordinaires.
FORTIGUERRA. -

Voici ce qui a produit le poème qui va
faire le sujet de cet article. On sait que l'Arioste et le Tasse ont leurs partis en Italie ,
et qu'à ce sujet il s'est élevé une guerre littéraire qui dure encore , et divise les savans.
M. Fortiguerra étoit un prélat plein d'esprit
et de feu, que sa naissance , sa science , et
plusieurs autres avantages , appeloient aux
premières dignités. Il s'étoit déclaré défenseur du Tasse; il rassembloit chaque semaine
tout ce que Rome comptoit alors de génies
illustres. Dans ces séances académiques, la
30
TOME I.
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dispute sur la préférence due à l'un de ces
deux poètes. , étoit poussée fort loin. On dit
clu'un jour le prélats pour rabaisser le mérite du poète auquel il étoit opposé, avança
que rien n'est plus facile que de réussir dans
un genre où l'on permet tout à son imagination; et paria même de composer un ouvrage,
à l'imitation de l'Arioste , avec une rapidité
qui prouveroit sa proposition.. On ajoute que
la semaine suivante , il lut , dans la même
assemblée ., dix chants du poème de Richardet , et qu'il l'acheva avec la même vitesse.
Il en résulta , pour l'auteur , une célébrité
qui ne fut , pas avantageuse à sa fortune , si
elle le fut à sa. réputation poétique. Quelques
morceaux trop licencieux , et des satires du
même caractère, lui fermèrent , à ce qu'on
assure , l'accès aux places éminentes , dont
il étoit susceptible. Cet ouvrage sembla le
consoler de ces désagrémens , en lui attirant
un nombre infini d'éloges.
Mais quoiqu'on y trouve de la gaieté , de
la plaisanterie ét de la poésie , il est bien inférieur au poème de l'Arioste , dont il semble
être une continuation. Ce n'est plus la même
fraîcheur, le même coloris , la même fécondité. Le Richardet est une espèce de parodie,
•
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à le comparer avec Roland Furieux. A chaque instant , on est révolté par çles fautes
énormes contre le goût; mais un des plus
grands défauts , c'est cette profusion d'histoires qui ne , produisent aucun intérêt, qui
ne laissent aucune trace dans l'esprit du
lecteur. •
Il parut une bonne édition de cepoëme.à
Venise, en 1734, in-4o.
Prault en fit une à Paris , en 1767 , 3 vol.
in-I2.

TRADUCTIONS.
DUMOURRIER , PÈRE DU GÉNÉRAL
DE CE NOM.

Le traducteur avoit beaucoup d'esprit, et
surtout une heureuse facilité. Il auroit pu
la conserver , sans adopter les expressions
marotiques ; il devoit se borner à -garder les
tournures de ce langage , et bannir les fort
peu lui chaut , cil, etc: ; toutes façons de parler qui doivent être proscrites de la poésie ,
sous quelque genre qu'on nous la montre. Il
devoit encore ne pas s'assujettir à fa- forme
des octaves , quoiqu'il en ait varié le mètre ;
et seulement prendre le rhythme de cinq
pieds , qui , dans cette espèce de poésie , est
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consacré. D'ailleurs le récit eût été plus vif;
plus concis : ces octaves, qui sont une beauté
dans la poésie italienne , ont dans la nôtre
une marche paresseuse. Malgré toutes ces
observations, ce poëme a été lu avec beaucoup de plaisir, surtout depuis que dans une
seconde édition ( 1766, 2 parties in-8°.), ou
a corrigé la plupart de ces défauts.
LE DUC DE NIVERNOIS.

On trouvera une traduction de Richardet,
en vers , dans les Œuvres du duc de Nivernois , publiées chez Didot le jeune en 1796 ,
8 vol. in-8°. Elle ne fait pas oublier la précédente.

POÈTES ÉPIQUES.
ESPAGNOLS ET PORTUGAIS.
ALONZO D'ERCILLA.
Sur la fin du seizième siècle , l'Espagne
produisit un poëme épique, célèbre par quelques beautés particulières qui y brillent ;
aussi - bien que par la singularité du sujet ;
niais encore plus remarquable par le caractère de l'auteur.
Don Alonzo d'Ercilla y Cuniga , gentil© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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homme de la chambre de l'empereur Maximilien, fut élevé dans la maison de Philippe II,
et combattit à la bataille de Saint - Quentin ,
où les Français furent défaits. Le jeune Alonzo, entraîné par une insatiable avidité de
connoître les hommes et de voir le monde ,
voyagea par toute la France , parcourut
l'Italie et-l'Allemagne, et séjourna long-temps
en Angleterre. Tandis qu'il étoit à Londres,
il entendit dire que quelques provinces du
Pérou et du .Chily , avoient pris les armes
contre les Espagnols leurs éonquérans. La
passion qu'il avoit pour la gloire, et le désir de
voir et d'entreprendre des choses singulières ,
l'entraînèrent dans ces pays du nouveau inonde. Il alla au Chily , à la tête de quelques
troupes , et il y resta pendant tout le temps
de la guerre.
Sur les frontières du Chily, du côté du Sud,
est une petite contrée montagneuse , nommée
Araucana, habitée par une race d'hommes
plus robustes et plus féroces que tous les
autres peuples d'Amérique. Ils combattirent
pour la défense de leur liberté , avec plus de
courage et plus long-temps que les autres
Américains.; et ils furent les derniers que les
Espagnols soumirent. Alonzo soutint coutre
D ' UN HOMME DE GOUT.
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eux une pénible et longue guerre , pendant
laquelle il conçut le dessein d'immortaliser
ses ennemis , en s'immortalisant lui-même. Il
en fut en même temps le conquérant et le
poète ; il employa les intervalles de loisir que
la guerre lui laissoit, à en chanter les événemens; et faute de papier, il écrivit la première partie de son poème sur de petits morceaux de cuir, qu'il eut ensuite bien de la
peine à arranger. Le poème s'appelle lraucana, du nom de la contrée.
Il y a beaucoup de feu , surtout dans la
description des batailles ; mais nulle invention , nul plan , point de variété dans les
descriptions, point d'unité dans le dessein.
Le poème est plus sauvage que les nations
qui en font le sujet. Vers la fin de l'ouvrage ,
l'auteur , qui est un des premiers héros , fait ,
pendant la nuit, une longue et ennuyeuse
marche , suivi de quelques soldats, etc. Pour
passer le temps, il fait naître entr'eux une
dispute au sujet de Virgile, et principalement
sur l'épisode de .Didon. Alonzo saisit cette
occasion pour entretenir ses soldats de la
mort de cette reine , telle qu'elle est rapportée par les anciens historiens ; et a fin de mieux
donner le démenti à Virgile , et de restituer
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT. 239

à la reine de Carthage sa réputation , il s'amuse à en discourir pendant deux chants entiers. Ce n'est pas d'ailleurs un défaut médiocre de son poème , d'être composé de trentesix chants très-longs. On peut supposer, avec
raison, qu'un auteur qui ne sait , ou qui ne
peut s'arrêter , n'est pas propre à fournir une
telle carrière.
L'édition originale de ce poème parut en
1597 , in-12.
La meilleure édition est celle de Madrid ,
faite en 1733 , 5 vol. , qu'on relie en 2 vol.
in-folio.
On trouve la traduction de quelques fragmens de 1'Araucana, dans les nO3 . 26 et 27 des
Archives littéraires de l'Europe.
LE CAMOENS.
De toutes les productions des Muses portugaises , nous ne connoissons guère que la
Lusiade du Camoens , poème héroïque sur la
découverte des Indes orientales. Le fond de
cet ouvrage n'est ni une guerre , ni une querelle de héros , ni le monde en armes pour
une'fcnune : c'est un nouveau pays découvert
à. l'aide de la navigation. Après le début , le
poète conduit la flotte portugaise à l'embou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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chure du Gange , décrit en passant les Indes
occidentales , le midi et l'orient de l'Afrique,
et les différens peuples qui vivent sur cette
côte. Il entremêle avec art, dans le troisième
et le quatrième chants, l'histoire du Portugal.
La mort d'Inès de Castro, femme . du roi dom
Perdre , qui fait partie de cette histoire ; est
racontée dans le troisième livre ; et ce morceau passe pour le plus beau du Camoëns.
Il y a, dit-on ,. dans Virgile , peu d'endroits
plus attendrissans et mieux écrits.
• La simplicité du poëme est relevée par des
fictions aussi neuves que le sujet ; mais il y en
a où la décence est entièrement violée : telle
est celle de cette île enchantée , où Vénus
rend les Néréïdes amoureuses des Portugais.
Les plaisirs les plus lascifs y sont peints sans
voile. Un autre défaut de cet ouvrage , c'est
le pets de liaison qui règne dans toutes ses
parties ; il ressemble au voyage qui en est le
sujet : les aventures se succèdent les unes aux
autres; et l'auteur n'y a d'autre art , que celui de les bien conter. Il faut que ce poëme
soit plein de grandes beautés de détail, puisqu'il fait , depuis deux cents ans , les délices
d'une nation spirituelle , qui certainement en
çonnoît les défauts.
L'auteur
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L'auteur est un peintre hardi , d'une imagination souple et féconde, qui se plie avec
un succès égal au sublime , au, simple et au
gracieux , et qui manie les yassions avec
beaucoup de force et de délicatesse. Les descriptions sont neuves et vraies ; il peint les
lieux , les moeurs et les pérsonnes qu'il a connues dans ces pays éloignés; et son stylè , qu'il
sait varier avec esprit, n'est point infecté de
ces insipides jeux de mots, si familiers aux
Espagnols et aux Italiens.
Cependant la Lusiadc, à la bien considérer, n'est qu'une relation de voyageur , ornée de fictions souvent assez bizarres. Le
poète paroit n'avoir eu en vue que la gloire
de sa nation ; faut-il s'étonner si la vanité des
Portugais l'égale à Homère et à Virgile. L'intervention des dieux dans ce poème est trop
uniforme, et presque toujours ridicule ; et
.quelques-unes des fictions dégradent le héros.
Enfin, le fond de l'ouvrage n'a rien de'grand,
de noble et d'intéressant ; il ne s'agit que de
la découverte de quelque pays des Indes ,
d'où Gama revient en Portugal , sans avoir
fait aucune conquête. Je ne parle 'point du
mélange monstrueux de la fable avec la religion chrétienne.
TOME L
D ' UN HOMME DE GOUT.
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La Lusiade parut pour la première fois à
Lisbonne, en 1572, in-fol.
L'édition des oeuvres de l'auteur, faite à
Paris, par Didot, en 1759, est composée de
3 vol. in-I2.

TRADUCTIONS. '
DUPERRON DE CASTERA , D'HERMILLY
ET LA HARPE.

La traduction de Camoens , publiée en
1776 , 2 vol. in-8°. , sous le nom de la Harpe ,
a été faite sur une version littérale du texte
portugais , par s M. d'Hermilly , très - versé
dans la langue de l'auteur original. La Harpe
s'est proposé d'animer du feu de la poésie , cette version scrupuleusement fidèle ;
il ne s'est permis d'autre liberté que celle de
resserrer quelques endroits un peu longs ,
mais rarement; et cette diminution du texte
est peu de chose. Il y a joint des notes historiques et critiques , nécessaires pour l'intelligence du poème, et nous a donné aussi un
fragment sur la vie et les ouvrages de Camoens.
Pour sentir tout le mérite de cette nouvelle
traduction , on n'a qu'à la comparer à celle
de Duperron de Castera, publiée en 1735,
.
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3 vol. in-I2 , qui n'est qu'une paraphrase froidement ampoulée et prolixement périodique.
Tout l'esprit poétique de Camoens y est absolument évaporé. Duperron de Castera , rhéteur sans goût , dénature à tout moment son
original , en se croyant fait pour l'embellir.
La nouvelle version est infiniment plus rapproçhée du texte, et plus analogue à la simplicité élégante et sagement ornée , que l'auteur de la Lusiade semble vouloir imiter des
anciens , quoiqu'il n'ait ni la richesse d'Homère , ni les mouvemens et le pathétique de
Virgile. Duperron a surchargé son ouvrage
d'une foule de notes historiques , le plus souvent employées à développer de prétendues
allégories de la Lusiade, qui ne sont que des
rêveries du traducteur , exposées . avec un
ton de persuasion quelquefois très-plaisant. •
D ' UN HOMME DE GOUT.

POSTES ÉPIQUES.
LES ANGLAIS ET LES ÉCOSSAIS.
Le commerce que nous ayons avec les
Anglais , l'étude qu'on fait de leur langue, le
zèle de nos écrivains pour traduire leurs ou-.
vragés, sont autant de voies qui nous ont facilité la connoissance du goût et du génie de
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leur poésie. Leurs versificateurs out de grands
défauts ; mais ils ont aussi de grandes beautés. Nos productions poétiques sont beaucoup
plus châtiées et plus régulières que celles
des Anglais ; mais , en général , les leurs
doivent être plus cadencées et plus remplies
de ce feu, de cet enthousiasme qui constitue
le caractère de la poésie , et en particulier
celui des poètes que nous ferons connaître.

MILTON.
Le Paradis Perdu de Milton , est peut-être
le seul poème anglais où l'on puisse trouver
dans un degré parfait , cette uniformité qui
satisfait l'esprit, et cette variété qui réjouit
l'imagination. Tous les épisodes de ce poème sont comme des rayons qui tendent au
centre d'un cercle. Quelle est la nation â
qui l'entrevue d'Adam et de l'ange ne plairait pas ? Comment n'être pas charmé des
traits hardis, avec lesquels est représenté le
caractère rusé , intrépide et impitoyable de
Satan? Qui n'admirerait pas surtout, cette
sublimité et cette sagesse, avec laquelle Milton peint l'Etre Suprême, et la majesté avec
laquelle il le fait parler? Il semble faire un
portrait fidèle et parfait de la toute-puissance
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divine , autant qu'il est possible à la foiblesse
humaine de s'élever jusqu'à elle au travers
de cette poussière , qui, comme un nuage ,
nous environne de toutes parts. Les païens
et quelques enthousiastes féroces , représentent Dieu comme un tyran cruel : le, Dieu de
Milton est un créateur et un juge ; mais sa
justice ne détruit point sa bonté ; son pouvoir suprême ne nuit point à ,la liberté de
l'homme. Ses peintures sont si vives , qu'elles
enlèvent l'âme du lecteur. Milton , en ce
point et en plusieurs autres, est autant audessus des anciens poëtes, que la religion est
au-dessus des fables païennes. Mais il a surtout un droit incontestable à l'admiration
universelle des hommes, lorsque de ce haut
point où il s'est élevé , il descend à la description naturelle des choses humaines. Où
trouver des images plus grandes , plus sublimes , une poésie plus mâle , plus énergique, des idées plus neuves , plus hardies ?
Milton est peut-être celui des poëtes qui a
le plus éprouvé cette ivresse , ce délire poétique, qui transporte l'homme hors de luimême, et en faisant taire sa raison, ou souvent
même en la troublant, lui fait produire presque dans le même moment, du sublime et du
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bizarre. Ce n'est, en effet, qu'aux écarts d'une
raison troublée que l'on peut attribuer la
triste extravagance de plusieurs peintures du
Paradis Perdu. Les mitrailles d'albâtre, qui
entourent le paradis terrestre ; les diables ,
qui, de géans qu'ils étoient, se transforment
en pygmées pour tenir moins de place au
conseil, dans une grande salle toute d'or ,
bâtie en l'air; les canons qu'on tire dans le
ciel; les montagnes qu'on s'y jette à la tête;
des anges à cheval qu'on coupe en deux , et
dont les parties se rejoignent soudain; tant
d'autres extravagances n'ont cependant pas
empêché que l'on ne comparât Milton à Homère , qui a aussi ses défauts , et qu'on ne le
mit au-dessus du Dante, dont les imaginations
sont encore plus extraordinaires.
Le Paradis Perdu fut long-temps négligé à
Londres ; et Milton_ mourut sans se douter
qu'il auroit un jour de la réputation. Ce fut le
lord Sommers et le docteur Atterbury, depuis
évêque de Rochester, et mort en France ,
qui voulurent enfin que l'Angleterre eût un
poème épique. Ils firent faire une belle édition
du Paradis Perdu. Leur suffrage encouragea
pour l'entreprise. Depuis, Addisson écrivit
en forme , pour- prouver que ce poème égal
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boit ceux de Virgile et d'Homère. Les Anglais
commencèrent à se le persuader ; et la réputation de Milton fut fixée.
Ce poète , que l'on ne connaît guère en
France que depuis que le Paradis Perdu a été
traduit en notre langue , a le premier trouvé
l'art de donner de la force et de la cadence
aux vers anglais non rimés. Il a transmis dans
cette production les beautés d'Homère , de
Virgile et du Tasse ; et l'on a même prétendu
qu'il n'étoit qu'un compilateur et un plagiaire.
Un critique Ecossais, Guillaume Lauder , a
osé avancer et soutenir que ses comparaisons,
ses descriptions, ses discours, ses ornemens
enfin, sont pris de difFérens poètes modernes,
- d'où Milton n'a fait, pour ainsi dire , que les
copier et les traduire ; que dans tout son ouvrage, il n'y a pas une seule idée dont il soit
l'inventeur ; qu'il s'est approprié jusqu'aux
défauts même de ses originaux; que ses deux
premiers chants sont les mêmes que ceux do
la Sarcothée de Masénius; que c'est dans le
poème de ce jésuite allemand, qu'il a puisé
l'idée du palais, du char, de l'habillement de
Lucifer, du combat des anges, du discours
de Satan à son conseil, de la confusion qui se
répandit dans la nature après la chute du
D ' UN HOMME DE GOUT.
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premier homme, des comparaisons avec Pandore, Xerxès, Charlemagne ; que la tragédie
de l'Exil d'Adam, par Grotius, lui a fourni
aussi beaucoup de matériaux , tels que • l'entretien du premier homme avec l'ange, sur la
création du monde, la description du serpent
qui a séduit Eve , la belle prière que celle-ci
adresse à son époux, après sa chute ', pour
n'en pas être abondonnée, et la sortie d'Adam
du paradis ; que l'invention des armes à feu
parmi les diables est tirée de la Guerre des
Anges du professeur Saxon Taubmann, etc.
En un mot, Lauder ôte à Milton tout ce qui
-constitue le vrai génie , et soutient que les
endroits les plus vantés de son poëme, ne sont
que des ornemens qu'il a pillés de côté et
d'autre. Les Anglais se sont fôrtement élevés
contre ces accusations ; et Milton a trouvé
parmi eux de zélés défenseurs , qui croient
avoir convaincu l'agresseur d'ignorance et de
mauvaise foi.
La première édition du Paradis Perdu parut en 1667, in-8°.
Les oeuvres complètes de Milton, édition
de Thomas Newton , furent imprimées à
Londres , eu 1778 , 4 vol. in-8°.
TRADUCTIONS.
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TRADUCTIONS.
DUPRÉ DE SAINT=MAUR.

Le poème de Milton ne commença à être
connu en France „que par la traduction française qu'en donna Dupré de S: Maur , maître des comptes , et depuis l'un des quarante
de l'Académie Française. Cette version parut
en 1729, en 3 vol. in-r2; et l'accueil qu'on,
lui fit alors , a obligé de la réimprimer plusieurs fois. Quoiqu'en prose . elle est écrite
d'un, style vif, brillant, et qui approche de
la poésie. Le traducteur n'a pas toujours suivi,
littéralement son original. Tantôt il en a
adouci quelques traits , tantôt il en a retranché d'autres. Il en a supprimé tuelques-uns;
par exemple , dans le livre neuvième , où la
pudeur n'est point assez ménagée, lorsque le;
poète fait la peinture des plaisirs que les premières atteintes de la concupiscence font
chercher à Adam et Eve après leur chute.
Mais il en reste assez dans la traduction, pour
faire sentir que Milton , quoique chrétien ,
n'avoit pas sur cet article la même délicatesse.
que montre Virgile dans le quatrième livre
de son Enéide. Dupré de S. Maur a aussi épar32
TOME I.
_
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gné au lecteur la plupart des détails, dans
lesquels le poète entre sur le chemin que
le superflu des alimens prenoit dans les esprits célestes, comment il se dissipoit par
la transpiration : et il y a d'autres imaginations encore plus extravagantes dans -le
poème anglais, dont quelques -unes n'ont
point, avec raison, été traduites par l'écrivain Français. Ce dernier n'a jamais prétendu se charger du travail pénible et peu
glorieux, d'une version littérale ; il s'est
proposé de nous faire admirer, dans notre
langue, l'un des plus beaux poèmes qu'ait
enfanté le génie britannique, ou plutôt l'es,
Prit humain. Son ambition a été que nous
retrouvassions dans sa libre copie, le sublime de l'original; en un mot, il a voulu
être poète lui-même, et il faut convenir qu'il
a parfaitement rempli son but.

RACINE.
Racine le fils n'a pas pensé comme- le
premier traducteur de Milton ; il a fait 'entrer toutes ses beautés et tous ses défauts
dans la nouvelle version qu'il nous a donnée de ce poète , sous ce titre : le Paradis
Perdu de Milton , traduction nouvelle , avec
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des notes , la vie de l'auteur, un discours sur
ses poèmes , les remarques d'Addisson ; et
à l'occasion de ces remarques, un discours
sur le poème épique , en trois volumes in-I2
1755. Le traducteur rend son original avec
assez de fidélité : on désireroit seulement plus
de force et d'élévation dans son style. Il ne
sufiîsoit pas de traduire Milton mot à inot, il
falloit lui donner cet intérêt que Dupré de
S. Maur a su lui prêter. Aussi la traduction
de ce dernier, quoique moins littérale , est
préférable à celle de Racine.
M.

MOSNERON.

On est unanimement convenu , en 1788;
lors de la première édition que M. Mosneron
a donnée de sa traduction, qu'en s'attachant
à rendre le texte dans sa pureté, cette espèce
d'asservissement n'excluoit pas l'expression
des beautés de l'original, autant qu'il est pos.
sible de rendre en prose celles d'un poème.
Il a paru en 1805, deux volumes in-12;
une nouvelle édition de cette traduction,
avec le texte à côté.
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MADAME DU BOCAGE.
Milton jouit d'un honneur dont bien des
écrivains seroient jaloux. Une dame a donné , parmi nous , une imitation en vers de son
Paradis Perdu ; -c'est madame du Bocage ,
connue avantageusement sur notre Parnasse.
Elle a prêté son style au poète Anglais, et
l'a fait parler avec autant de pureté que
d'élégance. Cette imitation se trouve' dans le
recueil de ses Œuvres , imprimées à Lyon.,
en 1762 , 3 vol. in-8°..
M. BEAULATON.
Cet auteur fit paroître, en 1778, une traduction en vers français du Paradis Perdu,
A vol. in-8°. Ses vers ont une élégance et
un nombre qu'on trouve rarement aujourd'hui dans les productions rimées de nos
jeunes poètes. La manière dont plusieurs
détails sont rendus, annonce un talent estimable.
M. DE LILLE.
Ce n'est pas pour nous faire connoître Milton avec tous ses défauts, que M. de Lille s'est
donné la peine de composer environ douze
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mille vers ; c'est pour importer ses richesses
dans notre langue ; nous approprier ses beautés , nous en faire mieux jouir, en élaguant,
ou adoucissant, du moins le plus possible, les
bizarreries qui les déparent; enfin, pour Ira-.
Buire souvent Milton , mais quelquefois aussi
se borner à l'imiter.
M. de Lille , obligé souvent d'orner Milton,
a cru pouvoir se permettre de l'orner toujours. Il y a partout de la noblesse , de rélégance, de la grâce; c'est un vernis brillant , peut-être un peu uniforme, répandu
sur toute cette composition inégale et, pour
ainsi dire, raboteuse. Il charme souvent, il
éblouit quelquefois ; mais quelquefois aussi
n'affoiblit-ii pas un peu des touches rigoureuses qu'il ne sauroit embellir ?
La version de M. de Lille, presque toujours
égale à son modèle, quant à ce qui demande
de la poésie et de la magnificence, laisse à
cet égard peu de chose à désirer. Attentif
à veiller quand Milton s'endort , il soutient
l'attention par la noblesse de sa versification ,
il la ranime par d'heureux coups de pinseau ; il colore une narration prosaïque ,
adoucit ou déguise une invention dégoûtante , puérile ou bizarre. C'est ici qu'il faut
D ' UN HOMME DE GOUT.
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le remercier d'avoir été , comme le dit son
éditeur, moins traducteur que poëte.
Les libraires Giguet et Michaud ont imprimé cette traduction en 1805, dans pluSieurs formats.
On pourra comparer la manière de M.
de Lille avec celle de M. Hennet , dans la
traduction du discours de Satan à Belzebuth,
et du discours d'Eve à Adam, poétique anglaise , tome III , pages 35 et 37.
M. de Nivernois, dans ses Mélanges, a traduit en vers les morceaux les plus frappans
du Paradis Perdu.
Le Paradis Reconquis , qu'on trouve à la
suite de la traduction de Racine, est un
autre poëme de Milton , mis en français par
le Père de Mareuil , jésuite , à Paris , 1 732 ,
in -12. Cet ouvrage' est bien inférieur au
Paradis Perdu. La fable de ce poëme n'est
pas plus épique ,que l'action , elle n'a ni
fiction, ni noeud, ni incident , ni variété.
Les quatre chants dont il est composé, ne
sont qu'un récit simplement historique , une
espèce de paraphrase de ce que l'évangile
nous apprend sur les tentations de JésusChrist. Les faits, leurs circonstances, leur
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arrangement , sont les mêmes dans l'histoi-'
re que dans le poëme. De là cette monotonie de faits répandus depuis le commencement du poème jusqu'à la fin.
Quoiqu'il y ait plusieurs magnifiques descriptions , et des traits ingénieux et sublimes
qui se font sentir, même dans la traduction, un pareil sujet pouvoit-il être la matière d'un poème ? Faut-il s'étonner si l'original est regardé en Angleterre comme la
traduction l'est en France. Dailleurs, il faut
avouer que toutes ces fictions, aussi-bien
que celles du Paradis Perdu, paroissent trèsindécentes. L'imagination devroit respecter
de pareils sujets , et n'y jamais toucher. C'est
faire tort à d'augustes vérités ^ que de leur
donner•un air de fable.
D ' UN HOMME DE GOUT.

SAMUEL BUTLER.
C'est le nom de l'auteur d'un poème an.
glais intitulé Hûdibras, dont Voltaire fait
l'éloge. cc Le sujet, dit -il, est la guerre
» civile et la secte des Puritains tournée en
• ridicule ; c'est Don Quichotte ; c'est notre
» satire Ménippée fondus ensemble. C'est
de tous les livres que j'ai jamais lus,
^^ celui où j'ai trouvé le plus d'esprit; mais
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• c'est aussi le plus intraduisible.'Qui croi-» roit qu'un livre qui saisit tous les ridicu» les du genre humain, et qui a autant de
» pensées que de mots', ne pût souffrir la
» traduction ? C'est que presque tout y fait
» allusion à dés aventures particulières. Le
plus grand ridicule tombe sur les' théo,
» logiens que peu de gens du monde en» tendent. Il faudroit à tout moment un commenta ire ; et la plaisanterie expliquée cesse
» d'être plaisanterie. »
Ce sont surtout les presbytériens et les indépendans que Butler se propose de rendre
ridicules dans son ouvrage : c'est "leur hypocrisie qu'il démasque , leur fanatisme qu'il
met dans tout son jour, par des traits bouffous , mais qui portent coup, et qui finit sortir la manière extravagante et cruelle de
penser , de vivre et d'agir de ces enthousiastes, commis alors par le parlement, en
qualité de juges de paix , pour opprimer
les royalistes et fous ceux qui étoient attachés à l'ancien gouvernement de l'Eglise et
de l'Etat. L'auteur les a peints dans la personne d'Hudibras, qui est le nom du héros
de ce poème. Il en a fait un chevalier presbytérien, courant les provinces d'Angleterre,
parlant
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parlant • 'et agissant en cdnséquence de ses
principes. Il est entêté , redressant les prétendus . torts qui s'offrent à ses -yeux, établissant partout la réforme. Ce nouveau Don
Quichotte a aussi son Sancho Pança. Ralph
ou Ralpho ( car • on 1'appeloit tantôt d'une
façon , tantôt d'une autre) est l'écuyer. d'Hu=
dibras; on en a fait exprès un indépendant,
pour l'opposer à son maître ; et. de même que
le bon sens de Sancho contraste'inerveilleusement avec les folies de Don Quichotte, il
n'y a rien aussi de plus 'plaisant et de plus
malin , que les traits dont Ralph accable
Hudibras dans leurs différentes disputes.
Il ne seroit pas étonnant que les Français
ne trouvassent pas dans ce poënme , tout l'esprit qui y est réellement, et qu'y ' • admire
Voltaire :°. nous ne prenons pas un asse z
vif intérêt à ces guerres étrangères de religion ; 2°. nous ne sommes point au fait
de mille anecdotes qui fournissent des allusions à l'auteur; 3°. il y a de certaines beautés. qui, la plupart, sont intraduisibles, de
l'aveu même de son. interprète ;surtout, ce
que les Anglais appellent humour, et qui ne
peut être bien goûté ni bien senti que par
les nationaux; 4°. il y a dans cet ouvrage
TOME I.
33
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beaucoup de ces défauts ordinaires aux productions anglaises-; tels que des longueurs,
des inutilités , de mauvaises plaisanteries ,
des descriptions outrées , gigantesques , des
digressions ennuyeuses , des moralités pesantes, etc. Le plan n'est pas même bien nettement connu; on perd souvent de vue le
héros; on ne sait ce que deviennent ses ,
amours, ses stratagèmes et ses fourberies
pour réussir à épouser une veuve. Il y a
trop peu " d'action , trop peu d'événcmens
dans la marche de la fable , fréquemment
arrêtée par de grands et éternels épisodes,
où l'on amène des disputes savamment théologiques , puisqu'il s'agit toujours de points
de religion, qui deviennent à la longue insupportables. Malgré ces vices , qui blessent
un lecteur éclairé, il y a dans ce poème
des morceaux de génie d'une force et d'une
profondeur de sens admirables pour la satire.
On estime l'édition d'Hudibras, avec les
notes de Zacharie Gray, Cambridge, 1 744 ,
2 vol. in-8°.
Il parut à Londres , en r793, une édition
en 3 vol. in-4°., qui fut donnée par le docteur Nash.
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.TRADUCTIONS.
M. TONNÉLAY. •

La traduction en vers du poëme d'Hu=
dibras , 1757 , 3 vol. in-I2, est souvent mal
rimée et n'est Ili élégante , ni même franvaise en quelques endroits. M. Tonnelay déclare dans sa préface , qu'il n'a cherché qu'à
être fidèle et presque littéral. On .ne peut
lui refuser ce mérite; son travail sera trèsutile aux lecteurs qui voudront prendre
une idée de ce poëme célèbre , particulièrement à ceux qui apprennent l'anglais ; la
traduction, placée vis-à-vis de l'original , leur
facilitera l'étude. de cette langue.
A l'égard des notes, auxquelles le traducteur n'a aucune part , et qui ont été ajoutées à la fin de chaque volume par une autre main ( par le savant M. Larcher) , elles
sont toutes judicieuses, remplies d'une érudition instructive et amusante, et d'un secours réel pour l'intelligence du poëme.
On prendra une idée plus juste de la manière d'écrire de Butler, dans la traduction
du début du second chant d'Hudibras , insérée par M. Hennet dans le 3°.. vol. de sa
Poétique anglaise,. page 41.
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•-GARTH.
Samuel Garth-, docteur en médecine, se
.disf ng za-autant,paz ses talens pour la poésie,
sque _par soli habileté dans sa profession. II
-sut mériter, la faveur de Guillaume III, par
-des lbuangès 'dônnée.s avec esprit ' , et pro•fita de son crédit pour l'avancement d'un
projet charitable , dont il étoit un des pre•
rniers• auteurs. C'étoit l'établissement d'une
'pharmacie publique , 'dans le Collége de Mé
-decine. de Londres , où les pauvres pussent
•avoir dés consultations gratuites et des ré'mèdes à meilleur compté. Les apothicaires ,
et même quelques-médecins se récrièrent con=
-tre ce projet ; et l'attaquèrent. •.par toutes
-sertes''-de moyens odieux • et méprisables. Le.'
-docteur Garth voulut les punir -par le ridi=
cule , dans .un poème en six chants, 'que les
-Anglais mettent à côté du Lutrin de Boileau.
-Le succès en fut prodigieux ;' .et- les éditions
se suivirent avec rapidité.
La première édition du Dispensary, est de
Londres, - 1699 , ïn-8°.
'On estime l'édition de 1 744 , in-8°., ou celle
d'Edimbourg , 1773-, in - 8°., qui renferme
toutes les poésies-de Garth.'
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POPE.
.Ce poète premier qui ait réuni, en Am
gleterre, la force du style à l'élégance des
expressions , est, aussi célèbre en France qnè
dans sa patrie: « On peut `le traduire , dit
» 'Voltaire , parce qu'il est extrêmement
-» clair , et . qùe. ses sujets ; pour la plupart,.
» sont généraux et du ressort de toutes tes
.» nations. » Il a été traduit en effet:; et nous
ayons ses meilleurs ouvrages, dans le-recueil
qu'en a donné l'abbé de La Porte; avecsles
meilleures traductions françaises,:à Pàiis, en
1 779 , 8 vol. in-8°.
"Pope écrivit ,'contre ses ennemis, une sa.tire anglaise.,, intitulée la Dunciade, c'•est-à=
dire , l ,'Hébétiade Ou la Sottisade; il p passait
en revue les auteurs et même les libraires. Le
héros de ce poème est un certain Tibbald;
dans le prèmier chant, il est représenté pensif, alipliqué à l'étude; puis:, renonçant 'tout
à .côu'p à un métier trop stérile pour lui, il
élève un autel de livres, et y met le feu.
I? éteint l'incendie en y jetant par hasard
Je poème de Thulé, ouvrage sans doute très
froid. L'auteur introduit, dans ce prewier
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chant, plusieurs écrivains qu'il, préconise k
titre d'hébétés.
Le second chant présente des jeux entre
les imprimeurs et les libraires. Pope évoque
le fantôme d'un poète , en l'honneur duquel
ils font une course qui est décrite d'une façon
très-burlesque. Les' jeux finis, on propose
une audience de deux auteurs d'ouvrages infolio , dont il s'agit d'écouter la lecture , qui
les endort tous.
Dans le troisième , on voit le héros endormi , la tête appuyée sur le sein de la
déesse Stupidité. Quelques auteurs et quelques libraires stupides font encore les honneurs de ce chant.
Au quatrième et dernier livre , la Stupidité
-vient avec pompe détruire la Science. L'auteur dit comment .elle fait taire les Muses ,
et qui sont ceux qui règnent à leur place. Le
poème finit ainsi : « Aucune flamme publique
» ou particulière n'ose briller ; il ne reste
» ni divine inspiration, ni humaine étincelle.
>; Chaos ! voilà ton redoutable 'empire bien
» rétabli. La lumière meurt avant ta parole
• incréante. Ta main, grand Anarque , laisse
» tomber le ridéau ; et l'obscurité ensevelit
» tout. » A la place de Tibbald,. l'auteur,.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

toUT. 263
dans une nouvelle édition , mit partout le
nom de Cibber, poète de la cour. -I1 lui en
vouloit pour quelques traits que Cibber avoit
lancés contre lui.
Voici de quelle manière , dans un poème
qui porte le même titre , M. Palissot a parle
de la Dunciade de Pope :
D ' UN HOMME DE

Pope, l'Anglais , fit une Dunciade;
Cc bel ouvrage éternisa son nom.
En son pays, plus d'un cerveau malade,
Plus d'un Philips, (l'un Cibber, d'un Norton,,
Troupe stupide , et d'orgueil enivrée ,
Osoient jtfger un Driden, un Milton
Et du Parnasse , à ces fils d'Apollon,
Insolemment ils disputoient l'entrée.
Pope lui-m4me, en butte au noir poison
Qui distilloit de leur langue acérée,
Les berna tous, et vengea la raison.

On est redevable de la conservation de ce
poème , au docteur Swift. Il étoit ami de
Pope. Ils firent un jour tous deux un examen rigoureux de leurs écrits , bien résolus
de désavouer et de proscrire tout ce qu'ils
ne jugeroient pas digne de leur nom. Pope
trouva sous sa main la Dunciade , et la
jeta au feu; Swift l'en retira promptement;
il connoissoit déjà tout ce que l'auteur en
avoit composé ; il lui fit promettre de l'achever : le poète lui tint parole.
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« Troupeau d'hébétés , s'écrie un écrivain
» anglais , dont le pinceau de ce maître a si
» bien exprimé ,la sottise , c'est dans cet on» vrage que vous êtes immortels. Vous serez
» connus aussi long-temps que l'on saura•par» ler anglais dans le monde , comme On le» parloit sous la grande reine Anne. L'illustre
Pope a cru qu'il étoit de l'humanité de
» dire un mot ou deux de chacun de vous ,
» afin d'apprendre à la postérité ce que vous
étiez, ce que vous écrivîtes, en quel temps
vous vécûtes , quand vous cessâtes de vi• vre. S'il a employé quelquefois des cou» leurs un peu fortes , ç'a été pour vous met» tre une espèce d'écriteau en gros carac» Cère, de crainte qu'on n'ignorât ce qui
» vous a attiré un châtiment si sévère. »
La Dunciade , autrement dit encore le
Temple de la Stupidité ou de la Bêtise, parut
en 1728. Le rétablissement de l'empire du
mauvais goût en est, comme l'on voit, le sujet. La-Déesse des Sots choisit un poete, dont
elle sauve les ouvrages du feu, auquel il alloit
les livrer., et le fait ensuite couronner. A son
honneur se célèbrent -les fêtes et les jeux,
dont nous avons parlé çi-dessus. Le nouveau
roi s'endort sur le giron de la déesse; et pendant
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dant son sommeil, transporté dans les Champs
Elysées , il voit le triomphe passé et les espérances futures dont il est le chef. La déesse
veut que, dans les universités, la pédanterie
triomphe de la science ; que l'esprit et le coeur
se corrompent dans des voyages mal entendus ; que le faux goût règne dans' des collections d'antiquailles et de vaines curiosités ;
et qu'enfin'tous ses sujets, oubliant toute règle de conduite, ramènent à la fois la barbarie, la licence et l'irréligion.
En. six mois de temps, il se fit cinq ou
six éditions de ce poëme. Quoique la plupart
des auteurs et des ouvrages critiqués soient
inconnus en France, on ne laisse pas d'être
frappé d'un grand nombre de traits singuliers,
de saillies plaisantes , et d'une sorte d'esprit
qui n'a point de modèle.
Ce qui procura le plus de gloire à Pope,est
son excellente traduction d •Homère, pour laquelle toute l'Angleterre souscrivit, et où l'on
retrouve les richesses, la force, la majesté de
la poésie grecque. Il s'est servi de toute la facilité que lui donnoit sa langue, de s'énoncer .
avec force et avec précision ; et l'on ne trouve
jamais dans son style , ni ce sublime affecté ,
ni ces tours d'expression, qu'on admire clans
T azE I.
34
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les modernes. Il s'en tient aux expressions
de l'original , autant que sa langue et la bienséancé le peuvent permettre ; et l'on peut
dire que bien souvent, il corrige Homère sans
l'altérer , et exprime avec politesse ce qui ,
dans son modèle, est taxé de grossièreté.
La préface de Pbpe et son Essai sur la vie
d'Homère , ne lui firent guère moins d'honneur que la traduction même de ce poète ,
tant pour le fonds , que pour le style , que l'on
juge néanmoins un peu trop poétique. Sa diction a tout le'beau feu dont la prose est susceptible. 'On peut dire même , si une chose
peut être défectueuse par un excès de beauté,
que cette préface est trop belle. On en a fait
plusieurs traductions en notre langue; la dernière et la plus estimée est celle de Kéating ,
originaire d'Irlande.
La Boucle de Cheveux enlevée est, parmi
les Anglais, ce que le Vert-vert est parmi
nous , si -ce n'est que ce dernier est moins galant. On trouve dans ce petit poème de l'invention , du dessin , de l'ordre , du merveilleux , de' la fiction , des images et des pensées; en un mot, ce qui constitue la vraie
poésie. On y remarque un cbinique riant ,
fort éloigné du fade burlesque; des allusions
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satiriques , sans être offensantes; de's plaisanteries hardies, sans être trop libres; et des
railleries délicates Sur le beau sexe , peut-être
plus capables de lui plaire , que toutes les
fleurettes de nos madrigaux.
Pope entreprit cet ingénieux badinage pour
réconcilier deux familles illustres d'Angleterre, qu'une boucle de cheveux, coupée indiscrètement à une dame, avoit brouillées.
L'auteur n'en donna d'abord que deux chants;
mais la pièce fut reçue si favorablement, qu'il
l'augmenta de trois , autres, et y fit entrer les
Sylphes et les Gnomes, empruntés du comte
de' Gabalis, Un sujet si stérile en apparence ,
devint, dans les mains de l'auteur, une matière abondante de poésie.
L'abbé des Fontaines a traduit ce_ poëine
en prose; Despréaux, de l'académie d'Angers , et Marmontel , l'ont mis en vers. On
trouve ces différentes versions dans l'édition
des Œuvres de Pope, publiée à Amsterdam.
Ni l'une ni l'autre ne rendent les beautés de
l'original. Celle de l'académicien d'Angers
paroit avoir été faite sur la traduction de l'abbé des Fontaines. Marmontel s'est quelque.
fois éloigné de l'auteur anglais , pour se prêter
au goût de notre nation.
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On a les œuvres complètes de Pope , dans
l'édition de Londres , 175 f, zo vol. in-8 0. Les
Anglais recherchent l'édition de 1717, 15 vol. .
in-I2.
GLO VER.
Cet auteur est connu par un poëme intitulé
Léonidas. L'action de ce roi de Sparte, qui, à
la tête de trois cents Lacédémoniens , disputa
à Xerxès, roi des Perses, le passage des Thermopyles , fit l'admiration de son temps , et
passe encore pour un des plus beaux monumens du tendre amour que l'on doit à sa patrie. A l'aide de quelques fictions, cette action
héroïque a fourni le sujet de l'ouvrage de
M. Glover. Ce n'est pas proprement un poëme
épique. Il n'y a ni prodiges, ni enchantemens,
ni monstres , ni divinités , ni allégories ; et
l'on n'y aperçoit aucune de ces machines
qui constituent l'essence de l'épopée. Glover,
plus philosophe que poète , a préféré à ce
merveilleux qui saisit l'imagination , les idées
et les sentimens qui instruisent et qui touchent.
Les caractères sont ordinairement assez variés. Celui de Léonidas est très-beau ; mais en
général, on trouve, dans ce poëme, plus
d'esprit pie de goût. Il a été traduit en fran© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tais par J. Bertrand, en 173g, in-I2 ; et cette
version a eu moins de succès à Pai-is; que l'ou
vrage original n'en avoit eu en Angleterre.
La première édition de Léonidas parut à
Londres , en 1713 ,
D ' UN HOMME DE GOUT.

OSSIAN.
C'est encore un sujet de discussion en Angleterre, même après l'édition des fi•agmens
des Poésies Galliques originales, donnée par
la Société Ecossaise (Higgland Society), et
les recherches qu'elle a publiées , de savoir si
ces poésies, attribuées à Ossian par Macpherson , ne sont pas de Macpherson lui-même.
L'opinion dominante néanmoins, est qu'il a
bien trouvé en.Ecosse quelques-uns deces poëmes, mais qu'il les a traduits librement, et
qu'il en a ajouté d'autres à sa traduction.
En France, les savans sont divisés. sur le
mérite du barde écossais. Ce genre de poésie ,
disent les uns, presque toujours amphigourique, gigantesque et faux , ne peut plaire à ceux
qui aiment à se nourrir des belles littératures
grecque, latine , italienne, française. Selon
d'autres, les idées grandes et fortes que ces
poésies renferment sur• les premiers seutilnens
de la nathre ,.doivent plaire à tous les hommes
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dont l'âme est susceptible d'élévation et d'énergie; ce.sont des chefs-d'eeuvres inimitables.
Notre intention n'est pas de prendre parti dans
ce procès, encore moins de hasarder une décision : nous dirons seulement qu'Ossia#passe
pdur être un barde ou druide écossais du troisième siècle ; qu'après avoir suivi son père
Fingal dans ses expéditions , principalement
en Irlande, il lui succéda dans le commandement. Devenu vieux et aveugle , comme Homère , il chanta les exploits des guerriers , et
particulièrement ceux de son fils Oscar. Malvina , veuve de ce fils , restée auprès de son
beau-père, apprenoit ses vers par coeur, et
les transmettoit ainsi à d'autres. Ces poésies
ayant été conservées de cette manière - pendant quatorze cents ans, Macpherson les recueillit, dit-on, dans un voyage qu'il fit au
nord de l'E cosse, et dans les îles voisines,
mais n'en fit imprimer que des fragmens,Edimbourg , 176o , in-8°.
Macpherson en donna une édition augmentée en r 773 , à Londres , 2 vol. in-8°.
M.

BAOUR LORMIAN.

M. Baour Lormian a donné une traduction
en vers du barde écossais, 1804, in-i8. On a
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reconnu généralement que sa versification réunissoit la facilité à la correction. On pourroit
y désirer un ton moins emphatique et moins
solennel, dans quelques endroits.
M. ARBA,UD DE JOUQUES.
M. Arbaud de Jouques a publié quelques
Essais d'une traduction d'Ossian , en vers
(Paris, Pougens, 18or , in-8°.). On y trouve
de beaux morceaux, et des vers qui , par
leur couleur sombre, et ce charme secret qui
inspire la rêverie , rappellent quelquefois le
caractère de son modèle. Mais en visant à la
force et à la précision, le traducteur nuit
quelquefois à l'harmonie et à l'effet.
LE TOURNEUR.

La traduction en prose de le Tourneur, est
la seule littérale ,que nous ayons des poésies
d'Ossian; ni ais quelque parfaite qu'elle soit,
une traduction en prose ne peut rivaliser avec
un grand poëte. On a fait ,une nouvelle édition
de cette traduction en 1802 , 2 vol. in-8°.
M. LABAU.ME.

M. la Baume a traduit, avec son exactitude
ordinaire , les poésies d'Ossian, et de quelques
autres bardes, en 1797, 3 vol. in=18.
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• POÈTES ÉPIQUES.

LES ALLEMANDS.
La poésie est aujourd'hui très-florissante en
Allemagne ; elle y respire la simplicité , la noblesse , le naturel' et la vérité. On a traduit
depuis cinquante ans beaucoup de productions
des Muses germaniques.
M. ZACHARIE.
Les Métamorphoses, poème.héroi.comique,
est l'ouvrage de la jeunesse de M. Zacharie,
et le coup d'essai d'un poète distingué par ses
compositions. C'est une satire ingénieuse en
quatre chants , contre les petits-maîtres et les
coquettes, dans le goût de la Boucle de Cheveux enlevée de Pope , dont le poème allen}and n'est qu'une copie , et copie très-inférieure à l'original. L'imitateur n'a hi les grâces,
ni le goût, ni l'invention du poète anglais. Il
faudroit que les Métamorphoses eussent été
mieux amenées, qu'elles produisissent des effets plus heureux. Il n'y a presque point d'action ; la plaisanterie en est lourde et sans sel.
La plupart des poètes Allemands s'obstinent à
tout peindre, bien différons en cela des anciens.
La
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La traduction française des Métamorphoses,
a paru en 1764.
Le poëme du Phaéton renversé est regardé,
en Allemagne , comme une des plus agréables
productions de M. Zacharie. Cet ingénieux auteur y a réuni les groupes bouffons de Callot
et les effets séduisans du pinceau des Rubens et
des Teniers. C'est à peu près le genre du Lutrin
de Boileau et de la Boucle de Cheveux enlevée. Il faudroit néanmoins que les Allemands
fussent bien prévenus en faveur de leurs écrivains , pour ne pas convenir de la très-grande
infériorité du Phaéton , comparé à ces deux
poèmes. On y remarque , à la vérité , de l'imagination , des plaisanteries piquantes , des
morceaux pleins de poésie et même de noblesse; mais les images ne sont pas toujours
choisies ; mais il y en a de basses ; et si Scarron est passé de mode parmi nous, je doute
que le burlesque de certains endroits du poème de Zacharie trouve plus de faveur dans l'esprit des personnes d'un goût délicat. Le fonds
du poème est une jeune fille, qui ayant fait à
son père goùtteux , un plat de champignons ,
qu'il a mangé avec appétit , celle-ci lui permet , quoiqu'avec peine , de mener elle seule
son phaéton. Les chevaux prennent le mors
D ' UN HOMME DE GOUT.
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aux dents; le char est renversé ; et la jeune
personne est sauvée de la mort par son amant
qui arrête les chevaux.
Le traducteur de 'ce poème, M. de la Grange , de Montpellier , a plutôt voulu en donner
une imitation en vers qu'une traduction. Il en
a coupé les descriptions , abrégé les détails ,
et a rendu, par ce moyen, la marche de l'ouvrage plus vive qu'elle n'étoit. Il n'a rien changé au plan; et il en a conservé la plupart des
fictions. Quant à son style , il est généralement
assez commun, assez inégal. On trouve néanmoins , de temps en temps , des traits assez
heureux et qui prouvent que le traducteur n'étoit pas dénué de taleras.
Le petit poème en six chants, de Raton aux
Enfers, par le même auteur, est un badinage
ingénieux, où il y a de la gaieté et de l'imagination dans le plan et dans les détails. II en
a paru deux versions en 1 774 , l'une en vers
et l'autre en prose ; toutes deux sont de
M. Mentelle : dans la première , le traducteur
s'est donné une libre carrière ; dans la seconde,
il a suivi littéralement l'original. Les fictions
dont it est orné , décèlent de l'esprit , du talent , une imagination riante et féconde. Il y a
quelques endroits qui peuvent, plaire aûx Al© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lemands , mais que l'interprète devoit adoucir
en notre faveur. La versification du tradueteur est, en général , naturelle, facile, élégante ; et si l'on compare ses vers avec la prose ,
on voit qu'il y a ajouté une infinité de traits
agréables.
Une demoiselle nommée Rosaure , a pour
compagnie ordinaire , une suivante , un chat
-et un perroquet. Pendant que le chat , fatigué
d'avoir couru toute la nuit , repose dans l'appartement de sa maîtresse, le perroquet aper.çoit une furie dans les airs. Il s'écrie : « Ah !
•» qu'elle est laide ! » La furie , pour se venger,
suscite contre lui un chat, que l'oncle de la
demoiselle tue d'un coup de bâton. L'animal
descend aux enfers ; mais ne pouvant être admis dans la barque de Caron , parce que son
corps, jeté sur le fumier, étoit resté sans sépulture , il prend le parti de se mêler aveC les revenans; il apparoît à sa maîtresse, lui adresse
sa prière ; et l'on fait enterrer le cadavre.
D ' UN HOMME DE GOUT.

WIÉLAN D.
Le poème des Grâces est celle de ses productions queWiéland affectionne le plus. En effet,
• il s'y est montré heureux disciple de Socrate
et d'Horace , de Lucien et d'Ha}nilton; il a su
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mettre dans les actions , dans les discours des
personnages, le goût, le ton de l'antiquité,
cette simplicité qu'on admire dans les productions qui nous restent des beaux siècles de la
Grèce ; mais toutes les fois que le poète est luimême en scène, lorsqu'il s'adresse â sa Danaé',
l'élégance et la légèreté modernes reparoissent. Edition de Leipsic , 177o , in-8°.
M. d'Ussieux avoit publié , en 7 770 , une
imitation de ce poème. Juncker en donna
la même année une traduction ; ces deux
morceaux sont bien au-dessous de l'originaI.
La traduction qui a paru dans le tome onzième de la Bibliothèque des Romans , année
1804 , ne le fait pas mieux connoître.
. Le poème d'Oberon est un des plus beaux
ouvrages qui soit sorti de la plume du célèbre
Wieland, et méritoit d'être connu parmi nous.
Dès 1784, il en parut à Berlin une traduction
française en rimes octaves, par M. de Boaton,
ancien capitaine dans un régiment Suisse , au
service du roi de Sardaigne. Ce traducteur a
fait voir , par cette entreprise , qu'on pouvoit
introduite avec succès , dans la poésie française , les stances de l'Arioste et de Berni.
M. le comte de Borch a publié aussi une tra-,
duction en vers français du même poème,
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Leipsic, 1798, in-8°. M. Pernay nous en a
donné une bonne traduction en prose , Paris,
1799 , in-12. M. d'Holbac fils en fit paroître
une autre , en 1800, in-8°. , sous le voile de
l'anonime.
M.

VOSS.

M. Voss a enrichi la poésie allemande , en
1795 , d'une production intéressante , qu'il a
appelée Louise, poème champêtre , en trois
idylles. Le poète y chante en vers hexamètres,
un événement extrêmement simple , et dont
chaque famille peut offrir le tableau. Le mariage d'une jeune personne , une fête champêtre et une visite du futur qui le précèdent,
et enfin la soirée de la noce. Il a su remplir ce
.cadre de tout ce qu'il y a de plus riant dans
la nature agreste , de plus touchant dans l'intérieur d'un ménage , présidé par un vénérable vieillard , et de plus gracieux dans les circonstances d'un mariage heureux.
Qu'on nous permette ici quelques réflexions
sur un nouveau genre de poésie qui a fait fortune en Allemagne. Le caractère de l'épopée
est de raconter un événement intéressant , circonscrit dans de certaines limites, et enrichi
du merveilleux de la fiction. Mais comment
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trouver de nos jours le merveilleux ? Tous
les poëtes modernes en ont senti la difficulté.
Nous ne voyons plus au milieu de nous , ces
divinités qu'a.v.oit créées l'imagination brillante des Grecs; et les êtres abstraits que nous
dévoile la religion, ne se prêtent point 'aux
usages poétiques ou deviennent gigantesques,
lorsqu'on veut les employer. Mais le même
progrès des lumières quinous•ôte ces fictions
poétiques, nous ramène dans notre intérieur,
et donne plus d'intérêt aux ,événemens simples et journaliers, lorsqu'ils sont représentés
sous un jour favorable et avec des couleurs
vives et vraies. Les secousses politiques même
contribuent peut-être à ramener les cœurs
dans le sein du ménage , et à faire mieux apprécier le bonheur domestique : il a paru en
i 800 , in - .I2 , chez Maradan , une traduction du poème de M. Voss. .
Cet auteur a établi sa réputation par sa tra.
duction d'Homère, qui passe pour un chefd'oeuvre de fidélité par une traduction 'des
Géorgiques de Virgile, qui a autant d'hexamètres allemands , que l'original en a de latins ; enfin , pat une traduction des Métamorphoses d'Ovide, 'qui est digne d'être placée à
Côté des deux traductions précédentes.
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GESSNER.

La Mort d'Abel, que Gessner, imprimeur
de Zurich, a choisie pour en faire le sujet
d'un poème épique , avoit déjà été traitée
en notre langue , avec les mêmes personnages
et presque dans la même forme. Thomas le
Coq , poète Normand , prieur de la SainteTrinité de Falaise , fit imprimer à Paris , en
158o, une tragédie morale, intitulée : l'Odieux
et sanglant meurtre commis par le maudit
Cain , d l'encontre de son frère Abel , sans

distinction d'actes ni de scènes, c'est-à-dire,
un poème à peu près dans le goût de celui de
Gessner, et dont les acteurs étoient Adam
et Eve, Abel et Caïn, Calmana et Delbora ,
soeurs et femmes de Cain et Abel , l'Ange et
le Diable , le Remords , le Sang d'Abel , le
'Péché et la Mort. L'auteur Allemand n'a personnifié aucun de ces quatre êtres moraux ; et
c'est presque l'unique différence que présente
l'idée de ces deux poèmes.
Quant à l'exécution , Gessner a mis en récit ce qui est en action dans l'ancien drame.
Ce sujet prête si peu à la fiction ,..et se trouve
resserré dans un cercle d'événemens si étroit,
que , pour remplir la mesure ordinaire d'un
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peine épique , il a fallu recourir nécessairement à de fréquentes descriptions , à de longues conversations, et à d'autres détails accessoires, tels que des peintures du coeur et des
tableaux de sentiment : c'est le talent propre
de l'auteur moderne ; et l'on peut dire qu'il a
suivi son génie.
On voit que Gessner est rempli de la lecture des livres sacrés et d'Homère ; il exprime
partout le sentiment ; son pinceau est beaucoup plus gracieux que sublime; il a mis peu
d'invention dans son ouvrage ; c'est même un
drame plutôt qu'un poème. Il faut l'avouer
encore, le sujet principal est noyé dans des
épisodes d'une longueur fatigante ; il ne coinportoit qu'un chant. Quant à la fiction, l'auteur est bien au-dessous de Milton ; mais il
marche à ses côtés pour la noble simplicité ,
,le touchant, la belle nature , partie si négligée aujourd'hui, si étouffée sous les vains
ornemens de l'art. Rien de plus pathétique ,
que la situation d'Adam avec Caïn , dans le
premier chant ; il porte le sentiment jusqu'aux larmes; les remords de Caïn jettent de
l'intérêt sur son caractère odieux. Que de
grâces ! que de charmes poétiques dans ce
morceau, où les anges qui peuplent la terre
qui
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qui remplissent l'espace , se montrent aux
yeux dessillés d'Adam et d'Eve !
Ce poème ne respire que la vertu, les bonnes moeurs et la vraie philosophie. Mais en le
jugeant à la rigueur, on trouvera que l'auteur
s'étend trop, se répète beaucoup , invente
peu et n'intéresse guère. Ce n'est pas qu'il n'y
fasse couler des ruisseaux de larmes. Excepté
le féroce Caïn , qui n'en répand qu'une seule
fois , .les autres acteurs en ont les yeux toujours mouillés; ils ne disent pas un mot qu'ils
ne versent des pleurs de tristesse 'ou de joie.
Il n'y a pas deux pages de suite dans cette
composition , qui ne soient arrosées de quelques larmes, auxquelles le lecteur mêle rarement les siennes. Mais l'on voit dans ce tableau
de la nature • naissante , tous les ornemens de
la plus brillante poésie. Le parfum des fleurs,
l'émail des prairies , le murmure des eaux , le
souffle des zéphyrs, l'éclat des astres, le chant
des oiseaux , les fruits de la terre , les charmes de l'hymen , les douceurs de l'amitié , la
tendresse paternelle , l'amour filial , voilà les
images riantes et gracieuses qui font de ce
poème une galerie de peintures, plutôt qu'un
édifice' auguste et majestueux.
TOME I.
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TRADUCTIONS.
HUB,ER.
Le traducteur paroît s'être pénétré de son
original ; il en a rendu toutes les beautés.
Peut-être qu'on lui reprocheroit de manquer
quelquefois à la délicatesse de notre langue, au
choix de l'expression , défauts qui ne doivent
pas faire oublier que sa traduction est pleine
de l'esprit de son auteur.
Le succès qu'eut parmi nous la traduction
de la Mort d'Abel , engagea Huber à nous
faire aussi connoître deux autres poèmes de
Gessner, Daphnis et le Premier Navigateur,
réunis en un volume in-12 , et imprimés en
1764. Dans l'un, on chante les amours de
Daphnis et de Philis; dans l'autre, on raconte
comment l'Amour a suggéré à un amant, l'art
de construire une nacelle, pour aller joindre
celle qu'il aime.
On reconnoît toujours dans ces deux poèmes, cette heureuse simplicité, cette belle
.nature et ce caractère de l'antiquité, qui semblent être la manière distinctive de Gessner.
L'innocence , la candeur , la vertu , les beaux
jours de l'âge d'or, respirent dans toutes ses
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poésies. C'est partout une richesse d'images ,
qui est animée de toute la flamme du sentiment. Depuis les Grecs, nous n'avons rien de
plus naturel. Il faut cependant convenir que
ces deux poèmes sont bien au-dessous de celui
d'Abel ; on y trouve peu d'invention , et une
prodigalité d'images monotones, qui font disparoître le fonds, et qui se nuisent à ellesmêmes par leur multiplicité. Autre défaut ;
Gessner ne s'est pas aperçu que quelquefois , à force de vouloir rendre la nature dans
l'exacte vérité , il a crayonné des portraits
qu'il eût pu supprimer , sans faire tort à la chaleur de ses poèmes. On lit dans Daphnis :
« Philis passoit doucement la main sur son
» menton uni; ils s',embrassèrent beaucoup. »
A. chaque ligne .ce sont des baisers donnés et
rendus avec une vivacité qui peut-être paroîtra indécente. Il faut avouer que des âmes ingénues seroient moins effrayées de cette nudité de nature, si l'on peut parler ainsi; mais
Gessner devoit considérer qu'il écrivoit dans
un siècle qui n'étoit pas le siècle de l'ignorante
simplicité. Il n'y a que la pure innocence qui
ne rougisse pas des vrais mouvemens de la nature.
Parmi la multitude d'éditions qui existent
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des œuvres de Gessner, traduites en français,
l'homme de goût peut se contenter des deux
suivantes; savoir : la belle édition de Barrois
l'aîné , enrichie de figures de M. le Barbier,
Paris , 1786 , 3 vol. in-4°. , et celle de Renouard, 1799, 4 vol. in-8°., avec figures
d'après Moreau le jeune.
KLOPSTOCK.
Klopstock, l'Homère et le Pindare de l'Allemagne , a concouru puissamment à faire
fleurir la littérature allemande. Ce n'est qu'au
moment que la Messiade parut, que la Mort
d'Abel de Gessner , pic Printemps de Kleist ,
les Odes de Ramier et les Chansons de Gleim
virent le jour. Les Allemands comparent la
Messiade au Paradis Perdu , et la jugent préférable à plusieurs égards. Ce poëme leur a
fait connoître l'énergie , la richesse et l'harmonie dont leur langue étoit susceptible. M.
Voss n'auroit peut-être pas employé , dans sa
belle traduction d'Homère, le vers hexamètre,
si Klopstock n'avoitmontré quel avantage on
peut en tirer. La Messiade de cet auteur, poème en vingt chants , où l'on remarque de
grands sentiinens , et des portraits tracés d'un
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pinceau mâle et vigoureux, a pour sujet 'la
Passion de Jésus-Christ. Les six premiers
chants parurent en 1751, et les six derniers ,
'en 1773.
On en a publié en i 8o0 , à Goeschen , une
magnifique édition sur papier vélin , en 4 vol.
in-4°. , enrichis de belles gravures. Deux volumes, publiés précédemment , contiennent
les odes du même auteur.

TRADUCTEURS.
JUNKER, D'ANTHELMY, ET UN ANONIME.
Ces trois auteurs ont publié, en 1769 , 2 vol.
in-I2 , la traduction des dix premiers chants
du poème de Klopstock; elle est écrite avec
élégance , et se fait lire avec plaisir.
M. PETITPIERRE.
M. Petitpierre , pasteur à Neufchatel , a
fait une traduction complète du Messie; elle
a paru en 179 5 , 4 vol. in-I2 :. le style en est
très-négligé.
MADAME DE KOURZROCII.

Madame de Kourzroch , pleine de vénération pour Klopstock, a fait paroître, en i800,
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une nouvelle traduction complète du Messie :
heureuse si elle eût eu autant de facilité pour
écrire en français, que d'enthousiasme pour
l'original allemand!
La Bataille d'.Herman, Bardit de Klopstock, ne ressemble à aucune de nos pièces
modernes, et se rapproche davantage des tragédies grecques, où l'action n'est interrompue
que par les choeurs. Le célèbre Gluck en faisoit grand cas et a tâché d'y adapter sa musique forte, et pleine d'expression; il est mort
sans avoir pu l'achever.
Le traducteur de ce poëme, M. Cramer,
ami et disciple de Klopstock, a fait précéder
sa traduction (Paris, 1799, in$°.) d'un discours préliminaire rempli d'érudition.

GOETHE.
Herman et Dorothée , poème en vers hexa-

mètres , a fait la plus grande sensation en Allemagne parmi toutes les classes de lecteurs.
Il a pour sujet l'histoire d'une jeune fille qui,
forcée de s'expatrier par les circonstances de
la guerre , est remarquée dans sa route par le
fils d'un aubergiste allemand, qui finit par l'épouser. Le poème est divisé en neuf chants ,
dont chacun est désigné par le nom d'une des
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neuf Muses. Le grand art du poète a été d'avoir su tellement ménager l'intérêt, qu'il va
toujours en croissant et prépare de la surprise
au lecteur. Comme Homère, il commence par
nous familiariser avec ses personnages, par le
tableau de leurs moeurs et de leurs usages. Le
style simple du poète , joint à la peinture des
passions, rapproche cet ouvrage de ceux des
anciens poètes classiques.
Ce poème parut à Berlin, chez Vieweg,
sous la forme d'un Almanach pour 1798.
D ' UN HOMME DE GOUT. '

TRADUCTEUR.
M. B

P TAUBÉ.

La traduction d'Herman et Dorothée ne
pouvoit tomber en de meilleures mains que
dans celles de l'auteur de Joseph , des Bataves
et de la traduction d'Horaire. M. Bitaubé , à
force d'étudier son auteur et de l'approfondir,
a su tellement se l'approprier, qu'on ne s'aperçoit pas du travail pénible du traducteur , et
qu'on croit lire l'original. Cette traduction a
paru en i8o1, in-i8.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

288

BIBLIOTHÈQUE

POLTES ÉPIQUES.
LES CHINOIS.
KIEN-LONG.
On nous parle tant de ce peuple, qu'il ne sera
pas inutile d'indiquer les livres qui peuvent
donner une idée de sa poésie. Nous nous arrêterons principalement à l'éloge de la ville de
Moukden et de ses environs, poëme composé
par Kien-long, empereur de la Chine. et de la
Tartarie, mort vers la fin du dernier siècle ; il
est accompagné de notes curieuses sur la géographie , sur l'histoire naturelle de la Tartarie
orientale , et sur les anciens usages des Chinois. On y a joint une pièce de vers sur le thé ,
composée par le même empereur ; le tout a
été traduit en français par le Père Amiot ,
missionnaire à Pékin, et publié par M. de
Guignes , Paris, in-8°. , 177o. Ce livre est infiniment curieux par toutes les notions historiques, géographiques , physiques et littéraires sur la Chine et la Tartarie, ainsi que
par la singularité du sujet, de la matière et de
l'auteur.
A la tête de ce poëme est une préface, où
l'on dit que la poésie, lorsqu'il s'agit de l'éloge
d'un
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d'un lieu , exalte principalement les choses que
ce lieu produit ou renferme; en conséquence,
l'auguste poète s'étend assez au long sur l'histoire naturelle de Moukden; il chante l'étonnante variété des quadrupèdes, des volatiles,
des poissons, des arbres, des plantes et des
simples de toute espèce , qui se trouvent dans
le district ou la dépendance de cette ville.
Quoi de plus noble et de plus pittoresque
que ce début, où l'empereur décrit le moment
de son départ? « Le jour fixé, on déploya le
» grand étendard ; on équipa mes coursiers
» dont la marche fière et légère ne le cède
» point à la vitesse de l'oiseau qui vole. On les
» attela à celui de mes chars, dont les bril» Tantes peintures représentent au dehors des
» nuages , des phénix , des dragons , et dont
» les étoffes qui l'embellissent en dedans ,'ne
» servent pas moins à la commodité qu'à la
» -magnificence. Revêtu moi-même de ces ha» bits qui inspirent, à,ceux'qui les voient, un
» profond respect pour celui qui les porte , je
» montai dans ce char ; à l'instant tous les pe» tits drapeaux, auxquels les différentescou» leurs dont ils sont ornés, donnoient un éclat
» merveilleux, flottèrent au gré des vents;
» et firent entendre des sons qù'ou auroit pris
D ' UN HOMME DE GOUT. ,
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» pour le gazouillement des oiseaux. Je par» tis, je dirigeai ma route vers ces lieux véné» rabies que les esprits protègent, que cou» vrent les plus brillans nuages , que les étoi» les inondent de leurs influences , que le ciel
» et la terre embellissent à l'envi, et cor» blent de leurs dons les plus précieux; enfin,
» j'arrivai dans le séjour de mes respectables
» ancêtres. »
En général, ce poethe, dont ce n'est ici que
le début , offre de l'harmonie , de l'élévation ,
_des images , un tour heureux d'expressions, et
une vigueur de pensées qui caractérise le génie, et le génie sur le trône. On demandera
comment un empereur de la Chine , gouvernait par lui-même le plus vaste empire de l'univers, a pu composer, dans ses momens de
loisir, et par manière de délassement, un ouvrage qui demande des connoissances plus
: qu'ordinaires? Je réponds que ceux qui ont
ramassé pour lui les matériaux qu'il vouloit
employer, qui les ont rédigés, rangés et digérés , qui ont tenu la plume sous sa dictée , qui
ont revu, corrigé et ajouté, ont tous été des
savans et des littérateurs du premier ordre.
Au désir de plaire à un maître absolu , qui
pouvoit les punir on les récompenser àson gré,
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chacun d'eux joignoit l'intérêt personnel de
lui procurer une gloire , dont l'éclat devoit
rejaillir sur eux, jusque dans les siècles à venir : car qui ne sait, dans l'empire, que les
docteurs qui approchent le plus près de la personne de sa majesté, ne sont placés là que
pour faire en sorte qu'il ne tombe rien de son
pinceau qui ne soit excellent?

§ II. PORTES DRAMATIQUES.
LES ITALIENS.
LE TRISSIN.
C'est sous Léon X que la tragédie' reprit naissance en Italie. La Sophonisbe du
célèbre prélat Trissino , nonce du pape , est
la première tragédie régulière que l'Europe
ait vue , après tant de siècles de barbarie ,
comme la Calandra du cardinal Bibiena avoit
auparavant été la . première comédie dans
l'Italie moderne. Elle parut en 1524 , in-4°.
Le Trissin choisit un sujet connu , parce
qu'il ne voulut point qu'il fût étranger aux
spectateurs; il donna la préférence à l'histoire de Sophonisbe, et à ce qu'il y a de plus
intéressant dans cette histoire , aux malheurs
de cette reine , qui meurt par le poison que
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Masinissa lui envoie. Cette tragédie.a été traduite deux fois en français, mais il y a deux
siècles ; et ces versions n'étant plus supportables , il est inutile d'en pommer lès auteurs.
Mairet en a donné une imitation, qui a été
jouée long-temps sur. notre théâtre.
LE TASSE.
• Après la Jérusalem Délivrée , il n'y a aucun ouvrage du Tasse qui soit plus célèbre
que son Amirite , qu'il fit pour plaire au
duc de Ferrare , son protecteur. Cette pièce
qu'il appelle Fable Bocagère, fut représentée
avec beaucoup d' ipplaudissemens devant ce
prince. Il a su conserver, dans cet ouvrage ,
la naïveté de l'églogue , en y joignant la richesse sagement distribuée , dont est susceptible une action compliquée , qui différencie la pastorale d'avec l'églogue. Il a su
soutenir l'intérêt de sa pièce , en ménageant
dans son sujet même , des situations touchantes, sans faire intervenir une double action.
Enfin, on remarque dans presque toute cette
pastorale , une sagesse d'expression qui n'a
pas toujours trouvé dans les poëtes Italiens
de scrupuleux imitateurs. On lui reproche
cependant un peu de sécheresse, et ce nom© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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bre infini de récits -consécutifs , qui , ne donnant rien à la représentation , laissent sans
occupation un des principaux sens, par l'organe duquel les hommes sont le plus facilement touchés, celui de la vue.
D ' uN HOMME DE GOUT.

TRADUCTEURS,
PECQUET, L'ESCALOPIER,
ET M. CHOISEUL-MEUSE.
Cette pastorale a eu plusieurs traducteurs:
on a distingué 'parmi eux , Pecquet et l'Escalopier; l'un donna sa version en 1734, et
l'autre en 1735. Il y a plus de fidélité et de
précision dans celle-ci , et plus de vivacité ,
d'énergie et de délicatesse dans le style de
Pecquet.
M. Choiseul-Meuse a publié, en 1784 ,une
nouvelle traduction de l'Aminte ; elle n'a pas
fait oublier les précédentes.
Le Tasse a aussi donné une tragédie intitulée Thorism.ond. Nous nous contenterons
de citer ici diverses pièces aussi peu connues en France , faites par plusieurs auteurs,
telles que l' Orbéque de Giraldi , la Canacé
de Spéroni, l'Horace d'Arétin , la Didon et la
1Vlariamne de Dolce , la Sémiramis de Mans© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

e94

BIB'LIOTHÈQUE

frede , la Tullie de Martelli , l' Alcipe de
Céba , le Gismonde de Razzi , la Mérope -et
le Tancrdde de Torelli , le Mithridate de
Cortellini , les Troyennes de Bragazzi, l'Astianax de Gratarolo , • l'Hidalbe de Vénier,
l'Elise de Closio, la Cléopatre et le Crésus
du cardinal Delphino , le Soliman de Bonarelli , l' Aristoddme de Dottori , la Jocaste .
et l'Ezzelin de Baruffaldi , la Polixe'ne et le
Crispe d'Annibal Marchesi l'Iphigenie en
Tauride de Pierre Martinelli, l'Alceste et le
Cicéron dû même , le Témisto de Salio ,
l'Achille de Montanari, le Conradin de Caracci, la Didon de Zanotti, l'Ulysse de Lazzarini , le Brutus et le César de Conti , etc.
Toutes ces pièces sont des tragédies. Les auteurs qui ont travaillé dans le genre comique , sont Bibiena , l'Arioste , Firenzuela ,
Salviati, Doménichi , Lorenzino de Médici,
Ambra, Machiavel, Lasca, les deux Secchi , Annibal Caro , Bentivoglio , Dolce ,
Porta, Lanci, etc.

GUA11INI.
L'Aminte du Tasse inspira aux poëtes Italiens le goût de la pastorale. Jean -Baptiste
Guarini , gentilhomme Ferrarois , donna ;
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peu de temps après lui , son Pastor. Fido,
ou son Berger Fidèle : cette pastorale est son
chef-d'oeuvre. On y voit un auteur abondant
dans ses expressions, presque toujours juste
dans ses comparaisons , riche dans ses images , intéressant dans la conduite de sa pièce ;
on y trouve même plusieurs morceaux plus
brillans et plus frappans , qu'on n'en rencontre communément dans l'Aminte. Cette
pièce plut beaucoup dans les représentations.
Guarini avoit su disposer le théâtre de façon que , sans aucun changement de décoration, on voyoit le temple au-dessus de la
montagne , la grotte au pied, et le vallon
où se passent toutes les scènes. Mais la lecture laissa apercevoir des défauts qui échappent presque toujours à la représentation :
telles sont une infinité de comparaisons longues , et par conséquent languissantes , des
scènes dont l'excessive prolixité fatigue ;
beaucoup de jeux de mots réprouvés dans
inotre langue ; d'ailleurs , la longueur de cette
pièce passe presque la vraisemblance. Quoique la scène soit en Arcadie , l'auteur fait ses
personnages trop savans et trop instruits
des grands systèmes de l'ancienne philosophie. lk a trop subtilisé le raisonnement sur
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des choses qui, au fond, pouvoient être cen-

sées à la portée de simples bergers.
La première scène du second acte , où est
décrite , avec toutes les grâces de la poésie ,
la Battaglia de Baci , la Dispute des Baisers ;
la cinquième du même acte, le chef-d'oeuvre
du sentiment; la scène troisième du troisième
acte , où respire la félicité pastorale ; la fameuse scène qui commence : O Mirtillo ,
Mirtillo ; la description de la chasse dans la
sixième du même acte; la cinquième scène
du quatrième acte , embrasée des feux de la
passion; les dernières paroles de Mirtille prêt
à mourir ; toute la scène quatrième du cinquième et dernier acte , remplie du plus grand
pathétique; tous les chœurs , qu'on ne sauroit
trop relire, et qui représentent, sous les traits
les plus touchans , les plaisirs et les peines
des bergers : tous ces morceaux sont d'une
beauté inimitable , et suffisent seuls pour
faire asseoir Guarini parmi les meilleurs
poëtes. Le Tasse , il est vrai , lui a servi de
modèle ; il disoit même que l'auteur du Pastor Fido étoit un voleur qui lui avoit enlevé
son bien ; accusation trop forte et trop injuste. Si Guarini a puisé des beautés dans
l'Aminte du Tasse , il en a qui lui appartiennent;
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nent ; et jamais il n'y eut de .copie aussi heureuse d'un original estimé.
On estime l'édition de Venise , 1602, in-4°.;
l'édition d'Elzevir , 7678 , in-r6 ; et l'édition
de Paris, Didot, 1782. , in-8°.

TRADU•CTIONS.
TORCHE ET PECQUET.
Cette pastorale a été traduite en vers par
l'abbé Torche , et en prose par Pecquet.
La traduction du premier parut en 1667 ,
Paris , in-12 ; et celle du second vit le jour
dans la même ville , en 1733 , 2 vol. in-12..
Cette dernière version , sans être parfaite ,
l'emporte de beaucoup sur l'autre , pour
l'exactitude , la fidélité , et pour les agrémens
du style. On ne voit dans celle de l'abbé Torche aucune des grâces qui sent répandues partout dans l'italien. Ces fleurs , qui en sont un
des plus beaux ornemens, y trouvent le même
dépérissement , qu'essuie le plis délicieux
parterre aux approches de l'hiver. La traduction de Pecquet a été réimprimée en 1759.
Nous avions déjà plusieurs autres . traductions en prose de cette même pastorale ; les _
littérateurs en connojsseut six ou sept : dans
TOME I.38
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celle d'un anonime , publiée au commencement du dix-septième siècle , on a mis des
choeurs, et quelques endroits en vers. Antoine
de Giraud , gentilhomme Lyonnais , en donna une autre en-1623. Celle d'un M. de Merandé est oubliée. En 1724 , on joua sur le
Théâtre Français une pastorale héroïque en
trois actes, sous le titre même de Pastor
Fido. Cette pièce , que l'abbé Pellegrin avoit
imitée de Guarini , eut un- succès médiocre ;
on y applaudit cependant beaucoup à la célèbre pensée de l'auteur Italien , rendue dans
ce seul vers :
Dieux, changez la nature, ou révoquez la loi.

BONARELLI.

-

La Philis de Scire du comte Bonarelli, est
la troisième pastorale que les Italiens mettent au nombre de leurs chefsd'eeuvres en ce
genre. Si elle cède le premier rang à l'Aminte,
et le second au Pastor Fido, elle occupe le
troisième, et personne ne le lui refuse ; elle
n'est pas aussi délicate ni aussi spirituelle
que les deux autres ; mais elle les égale dans
l'invention ; et comme elle est plus selon les
règles , elle les passe dans la conduite. La
reconnoissance y est bien amenée ; le chan© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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gement d'état produit l'effet convenable à la
comédie , qui est de rendre tous les personnages contens. L'unité de lieu n'y est pas
exactement observée ; mais l'action est une,
et sa durée ne s'étend que depuis le lever du
soleil jusqu'à son coucher.
L'édition d'Amsterdam, Elzevir , parut, en
1678 , in-24.
Il y a une édition de Glascou, qui est de
1772 , in-12.
I) ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTIONS.
DU BOIS DE SAINT GELAIS ET L'ABBÉ
TORCHE.

Parmi les traductions de cette pastorale,
celle qu'on préfère est la version que du Bois
de Saint Gelais donna en trois vol. in-r2 ,
à Bruxelles, en 1707. « Comparée avec l'ita» lien, elle m'a paru, ditl'abbé Goujet, exacte
» à rendre les pensées de l'auteur, et même
son goût, son génie , ses expressions , au» tant qu'une traduction française peut ren» dre un poëme italien. Le traducteur avoue
• cependant, qu'il a fait quelques change» mens ; et j'aurois de la peine à l'en blâmer.
» Assez circonspect pour ne point s'éblouir
par les fausses beautés répandues eri quel© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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n ques endroits de 1a Philis de Scire , il s'est
» cru en droit de mettre des correctifs aux
» pensées qui lui ont paru trop forcées. Dans
• d'autres, il a employé des termes d'une si» gnification différente , mais susceptibles du
» même sens. »
L'abbé Torche avoit traduit avant lui , en
vers , la Philis de Bonarelli ; mais sa version,
imprimée à Paris , en 166 9 , in-12 , est bien
foible et bien languissante.
APOSTOLO ZENO.
L'Italie a manqué long-temps de bonne
poésie lyrique. Lorsqu'Apostolo Zeno parut,
il enleva tous les suffrages. De ses différens
poèmes, les uns sont dans le genre de la tragédie, les autres dans celui de la comédie, et
plusieurs dans le genre pastoral. On en a fait
imprimer. un recueil à Venise, en 1744 , Io
vol. in-8'., qui en contient soixante-trois; le
premier est de l'année 1695 , et le dernier de
l'année 1737. On est étonné de trouver plusieurs endroits de nos bonnes tragédies dans
la plupart de celles d'Apostolo Zeno. Non content d'en avoir dérobé les situations les ,plus
frappantes, il en a copié mot à mot , et traduit littéralement des scènes entières, sans
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autre changement que celui des noms propres,
sans autre différence que celle de la langue.
Mais quoiqu'imitateur, et même copiste, l'auteur Italien fait paroitre beaucoup de talent
dans quelques-unes de ses tragédies. Les caractères y sont, en général, bien soutenus,
les scènes naturellement dialoguées, et les situatic*s pleines d'intérêt.
Toutes les critiques justes cjli'on peut faire
d'Apostolo Zeno , n'aveugleront pas les connoisseurs sur ses beautés. Cet auteur a du feu,
du génie , du sublime , et même du grand tragique : on peut le comparer à Métastasio ,
comme nous comparons Corneille à Racine,
avec cette différence , que les deux poètes
Français sont fort supérieurs aux deux Italiens.
Zeno subit même à peu près le sort du grand
Corneille ; sa réputation fut balancée par celle
de l'abbé Métastasio. Ce dernier a plus de
.grâce, plus de douceur, plus d'harmonie,
plus -du mode des Latins, que son prédécesseur; mais Apostolo Zeno a plus d'invention,
plus de fécondité, plus de vérité dans les sujets, queMétastasio. On voit, dans le premier,
une intelligence de l'art dramatique , une
force de dialogue , une vigueur de pinceau,
que le second ne possède pas au même degré.
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Je parle d'après les Italiens eux-mêmes ; les
jugemens d'une nation éclairée sur ses écrivains , et sur leur mérite , sont , pour l'ordinaire , les plus équitables. '
Cependant, pour ne pas être choqué des
défauts de Zeno , il faut toute l'indulgence que
nous sommes convenus d'accorder aux tragédies lyriques; ce genre comporte des libertés,
des licences , des absurdités même, qu'il ne
seroit pas possible de passer dans des tragédies proprement dites. Les ouvrages de cet
auteur sont, en général, un amas confus d'intrigues entassées ; il ne fait qu'un seul drame
de trois ou quatre autres déjà connus ; ce sont,
par conséquent, des pièces du second ordre ;
de beaux membres et point de corps : telle
est sa manière et celle de beaucoup d'auteurs
Italiens et Français. Ce n'est pas ainsi que les
Grecs oint composé, et depuis ces maîtres de
l'art, Corneille et Racine. Cette multiplicité
d'événemens , d'épisodes , d'aventures, est la
ressource des esprits médiocres.

TRADUCTION.
BOUCHAUD.
Sa traduction , qui n'étoit qu'un essai pour
pressentir le goût du public , ne contient que
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huit drames, et ne forme que deux volumes,
imprimés en 1758. Bouchaud ne s'est pas
attaché à choisir précisément les meilleures
pièces , mais celles qu'il regarde comme les
plus propres à faire connoître le génie du
poète. C'est dans cette vue qu'il aterminé chaque volume par un de ces drames sacrés, que
les Italiens appellent Oratorio. Dans les en=
droits imités de Corneille , de Racine , et de
la Motte , il a préféré de se servir des expressions de ces trois poètes, mais sans jamais
perdre de vue l'ordre, la propriété et lé choix
des termes , le genre et le goût des deux langues.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MÉTASTASIO.
Bientôt le célèbre Métastasio balança la réputation d'Apôstolo Zeno, et l'obscurcit. Ce
poète , élève du fameux Gravina , a su joindre
à la justesse d'esprit et à l'érudition de son
maître, un génie délicat, et une douceur de
caractère que celui-ci n'avoit pas. Son style
est pur , élégant, et quelquefois touchant et
sublime ; le fond de sespièces est noble, intéressant et théâtral. Personne n'ignore les étonnans succès qu'il a eus à la cour de Vienne.
• L'élégance et l'harmonie de ses vers sem© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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blent laisser peu de chose à faire au musicien;
il a soumis l'opéra à des règles ; il l'a dépouillé
des machines et du merveilleux qui étonnent
les yeux , et ne disent rien au coeur. Tous ses
tableaux sont puisés dans la nature; les situations intéressantes de ses acteurs attachent,
et souvent arrachent des larmes. Ce sont des
actions célèbres, des caractères grands et soutenus, des intrigues bien liées, sagement conduites , heureusement dénouées ; en un mot ,.
rien n'est plus propre à donner une idée des
opéras de cet illustre poète, que nos belles tragédies. C'est ce qui fait qu'indépendamment,
des grâces que la musique prête à ses drames
lyriques, on les lit avec plaisir, au lieu que les
paroles des nôtres, à l'exception d'un très, petit nombre, ne sont pas supportables à la
lecture.
On ne doit cependant pas s'attendre de
voir dans ses pièces cette régularité si exacte,
ni cette simplicité si féconde, qui fait-lemérite particulier des tragédies françaises. On
s'aperçoit bien qu'il a voulu se conformer à
ces beaux modèles : il découvre dans son
sujet ce qu'il renferme de plus intéressant;
il s'exprime toujours par des traits hardis;
mais un incident auquel on ne s'attendait
pas ,
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pas, un écart, quoiqu'heureux, le trahit, et
fait reconnoitre sa patrie. Je crois qu'il seroit impossible de faire une bonne tragédie en musique , en observant les trois unités. C'est pourquoi il est permis aux poètes
lyriques de briser ces chaînes ; on exige
seulement qu'ils s'attachent à l'unité d'intérêt; et Métastasio ne la perd jamais de vue.
Une dernière preuve en faveur de ses opéras , c'est que les comédiens d'Italie les jouent
et les déclament comme des tragédies proprement dites; ils en retranchent l'ariette,
qui est uniquement consacrée au chant. Les
pièces privées de cet ornement et de celui
qu'elles reçoivent de la musique , attirent
une aussi grande foule de spectateurs, et
n'en sont pas moins applaudies. Il dépend
de nos poètes lyriques de mériter de pareils honneurs, ils n'ont qu'à cultiver, à
l'exemple de Métastasio , le champ fertile de
l'histoire; ils en recueilleront des sujets
grands, nobles, des situations vraiment tragiques; ils y puiseront l'idée d'un nouveau
genre , qu'avec un peu d'art et de génie ,
ils nous feront aisément adopter.
On ne peut disconvenir que Métastasio
ne soit naturel, simple, aisé dans le dialo- D ' UN HOMME DE GOUT.

TOME I.
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gue : mérite rare parmi les écrivains dramatiques; qu'il entend supérieurement les
finesses et les ressources de son art ; qu'il
a prêté à sa langue de nouvelles grâces et
une élégance inimitable; qu'il répand dans
ses plus foibles ouvrages l'intérêt et la chaleur du sentiment. En même temps on lui
refuse la première partie du poète, l'invention; il n'a pas le sublime d'Apostolo Zeno,
et a beaucoup emprunté de nos auteurs
Français , et sans doute des écrivains des
autres .nations et de la sienne. Il sera donc
mis, par la postérité, à la tête des plus
beaux esprits de l'Italie., mais exclus du rang
des génies. Cette décision est l'arrêt de tous
les connoisseurs et de tous les pays. Il est
vrai qu'on peut occuper une place éminente
sur le Parnasse , sans être assis à coté des
Dante , des Arioste , des Tasse , et cette place est unanimement accordée à l'abbé Métastasio.
On a donné en 1755 une belle édition
faite à Paris, des poésies italiennes de - Métastasio, en neuf volumes , grand in-8°. ,
chacun d'environ quatre cent soixante pages.
Tout ce qu'on peut désirer, par rapport à
l'art typographique, se trouve ici rassem© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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blé ; caractères neufs et fondus exprès, beau
papier, ornemens finis et placés avec goût,
texte correct, collection complète des eeuvres . de l'auteur. C'est le témoignage que
M. l'abbé Métastasio rend lui-même à l'éditeur, M. de Calsabigi, de l'académie de
Cortone , dans une lettre imprimée à la tête
du premier volume. L'édition est dédiée à
madame la marquise de Pompadour; l'épître dédicatoire est en vers italiens, composés par l'éditeur lui-même ; ils sont élégans et faciles. Cette épître est embellie
d'une vignette très-ingénieuse de M. Cochin ,
dont le crayon et le burin sont si recherchés , quand on est curieux de donner au
public ce qu'ils peuvent produire de . plus
parfait.
Cette édition cependant a été effacée par
célle que l'on doit aux soins de l'abbé Pezzana, Paris, veuve Hérissant, 178o et années
suivantes , 12 vol. in-g.°. ou in-8°. , avec fig.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTIONS.

RICHELET.
On a publié en douze volumes , d'un
petit format, depuis l'année 175o jusqu'en
1761 , une' traduction des eeuvres de Métas© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tasio , par Richelet. Elle contient la plus
grande partie du théâtre du poëte Italien,
la seule que l'interprète ait embrassée; il n'a
traduit ni les oratorio, ni les sonnets, ni
les épithalames, ni les chansons, etc.; mais
grâces â ses soins , ceux qui n'entendent
pas l'italien, peuvent lire ce que Métastasio a composé de plus parfait , et prononcer eux-mêmes sur son mérite poétique. Ces
douze volames nous présentent trente-six
pièces, tant tragédies, opéras, que petits
drames en musique.
O'n ne peut donner assez d'éloges â
Richelet sur l'élégance et la fidélité de sa
version; il possède et la langue qu'il traduit,
et celle dans laquelle il traduit; il ne trompe
ni ne dégoûte ceux qui ne peuvent juger
que sur sa foi. Après ce mérite , le premier ,
sans contredit , de toute traduction, ce qu'on
aime , ce qu'on estime en lui, c'est le goût,
le discernement, l'impartialité qu'il fait paroïtre dans les préfaces qu'il a mises â la
tête des volumes. Les éditeurs, les commentateurs et les traducteurs sont, en général , des Don Quichotte pour leurs originaux. Richelet s'est préservé des accès du
fanatisme.
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M A F F E I.
Le marquis de Matfei est principi^lement
célèbre par sa Mérope. On sent dans cette
tragédie, le goût d'un écrivain qui s'est
formé sur la majestueuse simplicité des Grecs.
L'intrigue est naturelle , la scène animée
par les actions qui s'y passent ; les moeurs
sentent l'antique; le langage est noble et poétique, sans être affecté; les personnages sont
intéressans.
Cette tragédie a été imprimée à Modène ,
en 1714, in-4°., avec un excellent.discours
du marquis Orsi.

TR.A.DUCTIONS.
FRERET, ET UN ANONIME.
Cette pièce fut imprimée , pour la première fois, en 1710; nous en avons deux
traductions françaises : la première par
Freret, est estimée pour sa fidélité. Voltaire ayant traité le même sujet en 1743,
pour le Théâtre Français, les applaudissemens que sa tragédie reçut dans les représentations , occasionnèrent une nouvelle
traduction de Mérope. Mais le génie italien
y est moins conservé que dans la première
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version; et l'exactitude même à rendre le
sens de l'original n'est pas si entière. Clément
de Genève a fait aussi une Mérope , d'après
celle de Maffei.

GORINI.
Le marquis de Gorini est, en général,
un poète fécond, qui, quoiqu'imitateur, et
même copiste , fait paroître beaucoup de
génie dans quelques-unes des pièces qui
composent son théâtre. Mais presque toutes
ses scènes sont mal dialoguées; nulle précision dans son style ; la plupart de ses acteurs sont d'ennuyeux discoureurs, qui disent bien des choses communes sans esprit
et sans élévation. Si l'on excepte sa Jezabel,
le, théâtre de nos poètes les plus médiocres
est fort au-dessus de celui-ci. Il y a quelques beautés dans la tragédie d'Hécube;
les rôles de Pyrrhus et de Polixène , imités
de ceux d'Achille et.d'Iphigénie de Racine,
sont nobles et intéressans. Celui d'Hécube
est très-touchant , et peut-être trop; car elle
pleure toujours, et, qui pis est, elle est
presque toujours dans la même situation;
d'ailleurs la tragédie pèche en plusieurs
endroits contre la vraisemblance. Dans la
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mort d'Agrippine , les caractères de cette
impératrice , de Sénèqùè et de Calvisius, sont
formés sur ceux d'Agrippine, de Burrhus,
et de Narcisse de Racine , à qui Gorini a
même dérobé plusieurs scènes. Avec toutes
les imitations dont cet auteur a enrichi sa
pièce , il n'est pas . étonnant qu'elle ait quelques beautés , outre celles qu'il y a jointes
de son propre fonds. Son Brutus est fort inférieur; tous les caractères de cette tragédie sont défectueux et mal soutenus. On
n'y trouve ni art, ni conduite; et il y règne
une extrême confusion. Les comédies de ce
poète sont de mauvaises copies de l'Ecole
des Femmes de Molière, du Fâcheux, de
Pourceaugnac , de la Comtesse d'Escarbagnas et des Femmes Savantes. Ses autres
tragédies méritent peu d'être nommées.
G O L D O N I.
né avec le génie de l'observation , et secondé du plus heureux naturel ,
a remporté le prix de son art en Italie , et
sa comédie du Bourru' Bienfaisant prouve
qu'il n'auroit pas moins réussi en France. Les comédies de Goldoni n'étoient pas
susceptibles d'être traduites entièrement ,
Goldoni ,
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soit à cause de la nature des sujets , soit à
raison du mélange des différeras idiomes italiens , dont on ne peut faire passer dans une
autre langue, la finesse et les grâces.
Quelques pièces offrent un intérêt plus
général et un effet plus indépendant du langage ; et c'est dans cette dernière classe
que le traducteur des chefs-d'oeuvres dramatiques de Goldoni , M. Amar du Rivier ,.
a fixé son choix. Sa traduction est faite
avec soin , et le texte italien , imprimé en
regard , a été revu sur les meilleures éditions. Le discours préliminaire offre un précis de la vie et des ouvrages de Goldoni,
et chaque pièce est précédée d'une analise
raisonnée. Ce recueil , composé de 3 vol. in8°. , imprimés en 1801, contient huit comédies.
Goldoni a publié sa vie et l'histoire de ses
productions dramatiques , en 3 vol. in-8°. ,
écrits d'in style où règne une simplicité naïve
et un ton de bonhomie qui fait autant estimer
ses écrits que chérir sa personne.
Ses oeuvres de théâtre ont été imprimées
à Venise, en 1788, en 4 vol. in-8°.

ALFIERI.
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ALFIERI.
Vittorio Alfieri passe , avec raison , pour le
meilleur auteur dramatique , non-seulement
de l'Italie, niais de l'Europe moderne : ainsi
que le chantre du Vaucluse, il chanta l'idole de son ceeur; mais , dans des vers d'une
touche plus mâle , plus élevée et surtout
moins platonique. Plus heureux que Pétrarque, il reçut le prix de sa constance et de
de son amour en obtenant la main de la
princesse de Schomberg, dont l'époux venoit
de mourir. Les principaux ouvrages d'Alfieri sont , l'Etrurie vengée , la Tyrannie ,
le Prince et les Lettres, l'Amérique libre, la
Vertu méconnue, le Panégyrique de Trajan,
et des Tragédies. Si les circonstances politiques ont beaucoup contribué à l'enthou'siasme qu'ont excité ces écrits , il est certain toutefois que les éminentes beautés
qu'ils renferment, et qui acquerront chaque
jour un nouvel éclat à mesure qu'ils seront
mieux étudiés , assureront la gloire de leur
auteur , et lui rendront au tribunal de l'impartiale postérité , les avantages qu'il pourra
perdre à plusieurs égards.
Quant aux tragédies, leurs beautés et leurs
TOME I.
40
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défauts annoncent qu'Alfieri a obéi â l'inspiration de la nature, et a négligé le poli
de la perfection que les. grands maîtres doivent au secours du travail et de l'art. Ces
tragédies ne peuvent être bien appréciées
que par ceux qui les liront en italien : la
traduction qui en a été donnée en français ,
par M. Petitot, en 1802 , 4 vol. in-8°. , est
trop foible, trop molle, et a trop défiguré
l'original pour avoir pu le faire véritablement connoitre.
Les oeuvres d'Alfieri ont été imprimées ù
'
Milan, en l'an X , 8 vol. in-12.

POËTES DRAMATIQUES.
LES ESPAGNOLS.
-L'Espagne a été surtout féconde en poètes
dramatiques. Il y a plus de comédies espagnoles , qu'il n'y a de tragédies italiennes et
françaises depuis leur origine jusqu a présent.
Aussi le théâtre espagnol est-il la source où
plusieurs- de nos tragiques et de nos comiques
les plus estimés ont souvent puisé.
LOPÉ DE VEGA.
Cet auteur, natif de Madrid, fut le premier qui donna quelqu'éclat au théâtre es© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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pagnol , par le double mérite de la représentation et de la composition. Cervantes
qui Al'avoit connu , dit qu'il excelloit dans la
poésie pastorale, et la faisoit servir d'intermèdes à ses comédies.
Lopé donna, dit-on, de bonne heure des
indices de génie; à cinq ans, il lisoit l'espagnol et le latin. A un âge où ses mains étoient
trop foibles pour écrire, il récitoit des vers
de sa composition; et déjà ses camarades les
lui payoient en petites gravures et en joujoux.
Avant l'âge de douze ans, il avoit fait
quelques tragédies; et comme il le dit luimême , il les composoit toutes en quatre actes,
selon l'ancienne coutume: Bientôt il en publia
une en trois actes, qui, au témoignage de
son ami Montalban, annonce la réforme que
Lopé devoit opérer au théâtre.
Ce poète, en effet, méprisa les anciennes
règles, bannit du théâtre la vraisemblance,
la régularité , la décence ; fit naître, croître ,
vieillir et mourir ses héros dans le cours
d'une représentation : ils parcourent la terre
du couchant à l'orient, du midi au nord;
et quelquefois il, les fait voler dans les airs.
Les laquais parlent en courtisans, les prin© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ces en fanfarons, les dames de qualité en
femmes du peuple; les acteurs entrent en
foule , et sortent en confusion ; une seule
pièce présente souvent jusqu'à soixante personnages , et finit par une procession. On
ne peut entendre , sans étonnement, qu'il ait
composé deux mille pièces de théâtre.; mais
quand on connaît la nature et la forme de
ces sortes d'ouvrages, ce phénomène apparent est plus aisé à concevoir. Les Espagnols
ont un grand nombre de rapsodies, sous le
titre de chroniques, d'annales, de romances,
de légendes, etc. On y trouve quelques anecdotes historiques, quelques aventures intéressantes, noyées dans un fatras de circonstances merveilleuses, extravagantes, puériles
et superstitieuses , que la tradition populaire ne cesse d'y ajouter. Un auteur choisit
une de ces aventures , en transcrit sans choix
et sans exception, tous les détails, met seulement en dialogue ce qui est en récit , et
donne à cette compilation le nom de comédie.
Les œuvres de cet auteur ont été recueillies à Madrid , en 1776 , 21 vol. in-4.0.
MICHEL CERVANTES.
Ce fameux auteur de Don Quichotte , se li© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vra d'abord au genre comique ; une invention
heureuse et féconde lui fit composer plusieurs
pièces qui purent servir alors de modèles a
sa nation.
On estime l'édition des comédies de Cervantes de Madrid , 1749 , 2 vol. in-4°. , surtout à cause d'une dissertation de Blas Nassarre, sur le Théâtre Espagnol.
CALDERON.
Les règles de l'art ne sont pas bien observées dans les ouvrages de Calderon. C'est
aussi la vie d'un homme depuis sa naissance
jusqu'à sa mort ; c'est une aventure historique ou romanesque, qui dure quarante à
cinquante ans : nul plan , nulle préparation ,
nulle vraisemblance dans l'exécution. La
scène se transporte tout à coup et sans ménagement d'un bout de la terre à l'autre.
L'auteur établit des ports de mers à Capoue ,
à Vérone , à Paris. Les scènes les plus sérieuses sont entremêlées de bouffonneries;
un prince , dans une situation touchante ,
est interrompu par les impertinentes plaisanteries de son valet. Malgré ces défauts,
Calderon est regardé comme le dieu du
théâtre espagnol. Son génie supérieur lui
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÈQUE
518
fit enfanter les plus grandes choses au milieu des plus foibles. On admire dans son
style, la noblesse d'une diction élégante sans
obscurité ; on estime sa manière ingénieuse
de tenir toujours les spectateurs en suspens.
La meilleure édition des comédies de Calderon, est celle de Madrid, 1685 - 1694
9 vol. in-4°. •

THOMAS DE YRIARTE.
Yriarte, auteur d'un poème sur la Musique,
et de fables dites littéraires , est un des auteurs qui ont essayé d'annoblir la scène comique de leur patrie , en peignant, toutefois avec plus de délicatesse que de gaieté,
les ridicules de la société. Il y a as s ez bien
réussi dans deux comédies , intitulées l'une ,
l'Enfant gâté, l'autre, la Demoiselle mal élevée. Elles sont agréablement écrites, semées
de traits heureux ; mais elles ne paroissent
pas avoir cette force comique qui éternise les
ouvrages.
Les Espagnols prétendent appeler du jugement porté en France sur cet auteur ,
d'après la traduction du poème de la Musique
et celle des Fables littéraires, qui auroient
pu être beaucoup plus soignées.
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On a donné à Madrid , en 1779 , une superbe édition in-y.°. du poëme de la Musique.

TRADUCTIONS.
LE SAG A.
Cet auteur de Turcaret, et de tant de
romans estimés parmi nous , a aussi donné ,
en 17o0, un volume in-12, intitulé le Thé dtre
Espagnol, ou les meilleures comédies des plus
fameux auteurs Espagnols, traduites en français. Ce titre est sans doute trop 'pompeux ;
car le traducteur n'a donné que deux pièces ,
et ne s'est pas même attaché à être littéral.
Les Espagnols ont, dit-il, des façons de parler, qu'on ne me blâmera pas d'avoir changées. -Tantôt ce sont des figures outrées, qui
font un galimatias de termes pompeux de
ciel , de soleil et d'aurore; tantôt ce sont des
saillies du capitan Matamore, des mouvevemens rodomonts , qui ne laissent pas véritablement d'avoir de la grandeur et de la force, mais qui sont trop opposés aux usages,
pour qu'ils puissent être goûtés des Français.
Le traducteur a donc adouci ce qui lui
a paru trop rude ; mais il n'a pas travesti ses
acteurs à la française. Il a voulu qu'on pût
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toujours reconnoître, à leur manière de penser et, de parler , qu'ils étoient nés sous un
autre ciel que le nôtre. Quand il n'a pu,
sans supprimer des incidens qui lui ont
paru agréables , consommer Faction en un
jour , il en a pris deux. Pour l'unité de
lieu, il n'a pas cru qu'il lui fût possible de la
garder , sans ôter le merveilleux , et sans
tronquer les intrigues. L'auteur avoit promis de pousser ce travail beaucoup plus loin,
et en particulier, de nous faire connoitre
les écrivains dramatiques Espagnols, et les
obligations qu'il croit que nous leur avons;
il n'a pas ténu parole.

LINGUET.
Nous ne devons pas regretter que le Sage
n'ait pas rempli sa promesse , depuis que
Linguet nous a donné son Théâtre Espagnol,
en quatre volumes in-r 2, 1770. Cet ouvrage
est fait avec beaucoup plus de goût, pie
celui de le Sage ; et il y a un bien plus
grand nombre de pièces. Son recueil est terminé par quelques intermèdes qui sont des
espèces de farces, lesquelles tiennent lieu
aux Espagnols, des petites pièces que l'on
donne en France, après les pièces en cinq
actes.
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actes. Il est certain que Linguet a rendu
un véritable service' à notre littérature en
publiant cette traduction; et pour la rendre plus agréable , il a pris le parti de retrancher du texte , certaines expressions ,
et même certains récits qui ne sont supportables tout au plus que dans la langue espagnele ; mais pOur en faire connoître le
génie , il a presque toujours le soin d'avertir des changemens qu'il juge nécessaires ; il
donne une notice des scènes qu'il supprime,
et met au bas des, pages les expressions qu'il
n'a pas cru devoir traduire mot à mot. C'est
avoir trouvé le moyen dé satisfaire également, et la curiosité des gens de lettres, et la
délicatesse des lecteurs difficiles.
D ' UN HOMME DE GOUT.

C

ASTER A.

Du Perron de Castera avoit donné, avant
Linguet , des extraits de dix comédies de
Lopé de Vega , en trois brochures in-I2 ,
1738. Ces extraits sont assez bien faits;
mais on vouloit avoir les pièces en entier;
et c'est ce qu'on trouve dans le recueil de
Linguet, beauéoup plus ample et plus estimable. TOME I.
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POSTES DRAMATIQUES.

LES PORTUGAIS.
Le théâtre portugais met au rang de ses
auteurs dramatiques, un Dias Balthazar , de
l'île de Madère , qui a fait de ces anciens
drames -appelés Auto , dont la plupart roulent sur des sujets pieux, comme en France
les anciens mystères ; un Henri de Gomez ,
auteur de vingt-deux comédies, dont on ne
commit plus guère que quelques titres originaux , tels que ceux - ci : « Trompez pour
» régner ; les Soupçons n'offusquent pas le
» soleil à minuit ; le Soleil arrêté , etc. »
Gil-Vincente, qu'on regarde comme le Plaute
du Portugal , a servi de modèle à Lope de
Vega , et à Quevedo. Erasme apprit exprès
le portugais, pour lire ses comédies. On a
recueilli en quatre volumes, et l'on joue quelquefois dans la capitale , les pièces d'Antoine Joseph , qui a été brûlé pour crime
de judaïsme ; à la troisième rechute , il aima
mieux mourir que de se réfracter.
On ne donne le plus souvent à Lisbonne ,
que des pièces espagnoles. Les seuls poètes
dramatiques qu'aient les Portugais, sont Mello,
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Gomez, Mathos, Fragoso, et Cordeyro, dont
ils font assez de cas.
D ' UN HOMME DE GOUT.

POETES DRAMATIQUES.
LES ANGLAIS.
On croit assez généralement , que l'Angleterre n'a eu des théâtres qu'après tous ses voisins. On parle cependant de certains poètes
vagabonds, qui, dès le 14°. siècle, exécutoient des farces en pleine campagne. Les
clercs des paroisses de Londres représentèrent
des pièces saintes, auxquelles on accouroit
de toutes les parties du royaume. Les Anglais
eurent donc, comme nous, comme les Italiens,
comme les Espagnols, des mystères et même
des moralités, qui se jouoient quelquefois par
des ecclésiastiques.
L'égaille de dame Gurton, sous le régne
d'Henri VIII, est regardée . comme la première
comédie anglaise, c'est-à-dire, la plus ancienne. C'est alors que les écrivains commencèrent à travailler pour le théâtre. Henri Parker composa quelques tragédies ; et Jean
Hoker s'exerça dans le genre comique : après
eux parurent Sackville, Buckhurst, Norton,
Terrys, Heywod et Lillie ; mais l'art n'étoit
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BI BLIOTHÉQU E
5 24
encore qu'à son enfance ; et ces auteurs nettoient l'enflure à la place de la noblesse ; les
pointes, les jeux de mots à la place de la plaisanterie : les tragédies et les comédies vioioient également les règles de l'honnêteté et
celles du'théâtre. Le véritable art dramatique anglais reçut l'existence, et pour ainsi
dire, la perfection, de Shakespeare.

SHAKESPEARE.
Ce poète, le créateur du théâtre anglais,
et poète par la seule inspiration de la nature,
a toutes les qualités du . génie. Il est original ,
vrai , sublime , pathétique. Mais , comme jamais l'art et les écrits de l'antiquité ne furent
l'objet de ses études , il a aussi tous les vices
de l'ignorance et du mauvais goût. Ses drames
sont monstrueux pour 'la forme , sans unité
dans le dessin , sans moralité dans l'action ,
sans bienséance dans les détails. Son langage
est incorrect, obscur, rempli d'expressions
populaires ; souvent bas dans le familier , et
enflé dans le noble. Mais un de ses défauts les
plus remarquables, est son goût pour les jeux
de mots. Ii n'y a rien qu'il ne sacrifie au plaisir de faire une mauvaise pointe. C'est pour
lui, dit un de ses commentateurs, la pomme
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d'or qui le détourne sans cesse de sa route , et
lui fait manquer son but.
Depuis près de deux siècles, la réputation
de ce poète se soutient sur tous les théâtres
d'Angleterre. C'est toujours un nouveau plaisir à la représentation de ses drames. Les comédiens voient- ils leur spectacle désert, et
le parterre insensible aux différens ouvrages
qu'on lui annonce ? ils ont recours à ceux de
ce grand poète ; et le public y accourt en
foule.
Johnson, qui vivoit dans le même temps
que Shakespeare , composa des tragédies et
des comédies qui eurent alors beaucoup de
vogue. Fletcher et Beaumont a ses contemporains , ont travaillé dans le même genre ; mais
Shakespeare est le premier auteur de la Grande
Bretagne pour le théâtre. Jamais poète ne fut
plus inégal; et lorsqu'il est mauvais, il l'est si
singulièrement, qu'il est inimitable dans ses
défauts comme dans ses beautés. Quiconque
possède bien son Shakespeare, en connoît
mieux les cerveaux anglais; car son génie est
le génie de toute l'île : on en tire la preuve / de
ce qu'il est encore l'idole de la nation.
Le génie de Shakespeare ne s'est pas moins
.affranchi du joug de la rime, que des règles
D ' UN HOMME DE GOUT.
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de la vraisemblance. C'est le premier auteur
Anglais, qui ait osé employer les vers blancs
et la prose , même dans la tragédie. Ceux qui
l'ont pris pour modèle; en adoptant ce qu'il a
de défectueux, ne l'ont pas également imité
dans ce qu'il a de sublime. Ils se sont permis
ses négligences; et ne les ont pas rachetées
par les mêmes beautés. Un dés articles où le
Sophocle Anglais paroit le plus admirable, est
celui de la morale. On en trouve de fréquentes
leçons dans ses drames, appuyées sur des
exemples frappans , qui leur donnent encore
plus de force.
La première édition de Shakespeare a été
imprimée â Londres, en 1623, in-fol.
L'édition de Johnson, Londres, 1793, est
en 15 vol. in-80.
M. de la Place a traduit cinq pièces de
Shakespeare , dans son Théâtre Anglais.
MM. le Tourneur, de Catuélan, et FontaineMalherbe, ont donné une traduction complète en 20 vol. in-40. et in-8°.

M.'HENNET.
M. Hennet , dans sa Poétique ,Anglaise ,
qui a paru en 1806, en 3 vol. in-8°., donne une
idée de la manière de peindre de Shakes-'
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peare , dans les traductions des Monologues
de Hamlet et du roi Léar, et dans un passage
sur la Vie humaine, extrait de la comédie
Comme vous voudrez.

DRYDEN.
Ce poète s'étoit exercé dans plusieurs genres, et avoit donné son excellente traduction
de Virgile , lorsqu'il s'engagea dans la carrière dramatique. Chaque année il donnoit une
ou deux pièces de théâtre. Aureng--Zeb, la
Conquête du Mexique, Antoine et Cléopatre,

sont celles qui eurent le plus de succès.
Les œuvres dramatiques de Dryden furent imprimées â Londres , en 1735 , en 6
vol. in-12.

OTWAY.
Cet auteur a composé une multitude de
pièces de théâtre , parmi lesquelles on distingue principalement l'Orphelin, Venise sauvée et Dom Carlos. Ce n'est point un poète
du premier ordre ; mais peut-être eût-il fait
plus de progrès dans cet art, si ses débauches
ne l'eussent tué à trente-cinq ans. quelques
beautés qu'il y ait dans ses ouvrages, il s'y est
glissé des irrégularités et des bouffonneries
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dignes des farces monstrueuses de Shakespeare. Dans sa Venise sauvée , le vieux sénateur Antonio mord les jambes de sa maîtresse,
et lui donne des coups de pied et des coups de
fouet, contrefait le taureau et le chien., et se
livre à toutes les singeries, à tous les délires
d'un vieux débauché.

WICHERLEY.
Ce poète , qui fut long-temps l'amant déclaré de la maîtresse chérie de Charles II,
passoit sa vie dans le plus grand monde, en
connoissoit les vices, les ridicules, et les peignoit du pinceau le plus ferme, avec les couleurs les plus vraies. Il a fait un Misantrope
qu'il a imité de Molière, avec des traits plus
forts et plus hardis, mais on y trouve moins
de régularité, de finesse et de bienséance.

GAY.
Les fables de Gay, et son Opéra des Gueux,
sont les productions de ce poète qui lui ont
donné le plus de célébrité. Jamais pièce ne fut
suivie avec tant de fureur en Angleterre, que
cet opéra, qui étoitune satire sanglante contre
les courtisans et les ministres. Il eut d'abord
soixante représentations, et fut repris avec le
même
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même succès. Il se répandit bientôt partout
le royaume; et on le joua jusqu'à trente ou
quarante fois dans les principales villes. On
imprima sur les éventails, les plus jolis airs de
la pièce ; on les grava" sur les écrans. L'actrice qui représentoit le principal rôle de
femme , fit la plus grande fortune , et devint
le sujet de tous les entretiens. Tous les lords
lui firent la cour ; son portrait orna touts les
boutiques; on écrivit sa vie; on lui adressa
des vers ; on publia ses bons mots ; enfin miss
Fenton épousa publiquement le duc de Bulton, un des plus grands seigneurs de la Grande
Bretagne.
Gay fit un second opéra dans le même
genre, qui n'est qu'une suite du premier; mais
l'ayant donné au directeur du théâtre, le lord
chambellan en défendit la représentation ; et
l'on prétend que l'auteur en mourut de chagrin.
Les oeuvres de Gay ont été imprimées à
Londres, en 1795, 8 vol. in-r2.
D ' UN HOMME DE GOUT.

CONGREVE.

• Le théâtre 'anglais est redevable à Congreve de ses meilleures comédies. Ses pièces
sont pleines de caractères nuancés avec fiTOME L
42
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cesse, sans aucun mélange de mauvaises plaisanteries. On y voit partout le langage des
honnêtes gens, avec des actions de fripon. Le
mérite et la réputation de ce poète l'élevèrent
à des emplois honorables. II quitta les Muses
de bonne heure, et se contenta de composer,
dans l'occasion, quelques pièces fugitives, que
l'amitié ou l'amour lui arrachoient. Le Fourbe ,le Vieux Garçon , Amour pour Amour ,
l'Epouse du matin , le Chemin du monde, sont

les titres de ses principales comédies.
Il parut, en Ig6i, une édition de Congreve,
Birmingham, Baskervillè, en 3 vol. in-8°.
F A R Q U H A R.
Ce poète avoit un génie plus véritablement
comique , que la plupart de ses rivaux; inais
il étoit resserré par la médiocrité de son état.
Avec la fortune de Congreve, il auroit peutêtre mieux écrit que lui. On voit dans son Chevalier Henri T'Vidli ir, quelque chose d'original, que nul de ses contemporains n'a saisi
dans la comédie.
L'édition de Farquhar parut à Londres ,
176o , en 2 vol. in-8°.
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STEEL

E.

Richard Steele , dont on connoît les ouvrages de philosophie et de critique , débuta dans
les lettres par un poëme sur la mort de la reine Marie ,' épouse de Guillaume III , et continua par des comédies , qui réussirent , telles
que le Tendre Epoûx , les Amans Menteurs ,
le Deuil à la Mode, etc.

ADDISSON.
Sa tragédie de Caton , qui passe pour la plus
régulière du théâtre anglais , a été traduite
dans toutes les langues. Bolinbroke , dans le
temps de sa plus grande faveur , assistant à
une représentation de cette pièce, les Whigs,
qui partageoient la gloire d'un ouvrage enfanté dans le sein de leur parti, et faisoient contre le ministère des allusions malignes des plus
beaux endroits de la tragédie , affectèrent de
redoubler leurs applaudissemens, surtout aux
tirades susceptibles d'application. Non content
d'y joindre les siens , le ministre fit venir dans
sa loge l'acteur qui avoit joué le rôle de Caton,
le loua publiquement , et lui donna cinquante
guinées.
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La mort de Caton a été traduite en vers
français, par Guillemard, Brest, 1767, in-8°.

DENHAM.
Le chevalier Denham , outre sa tragédie
intitulée la Sophi, s'est fait un nom par plusieurs pièces de poésies. Sa Montagne de Cooper est pleine d'idées brillantes et de descriptions d'après nature. Mais la netteté et la précision sont les qualités principales qui manquent à ce poème.
Les oeuvres de Denham furent imprimées
à Londres, en 1703, in-8°.

REMARQUES.
Les tragédies anglaises sont presque toutes
historiques; et les sujets anciens ou modernes
leur conviennent , également. Le plus grand
nombre est tiré de l'histoire d'Angleterre.
Shakespeare , qui vivoit sous le règne d'Elisabeth , a introduit sur la scène Henri VIII,.
père de cette princesse, et ne l'a assurément
pas flatté. Il appeloit ses pièces, non des tragédies , mais des histoires, ne changeoit presque rien aux circonstances; et lorsque les événemens d'un règne étoient trop multipliés, il
en faisoit deux ou trois tragédies, qu'il iutitu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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Toit première , seconde ou troisième partie de
cette histoire. Elles sont pour l'ordinaire plus
longues que les nôtres; et l'action compliquée
est si essentielle dans ces sortes de drames ,
que nos meilleures tragédies, jouées à Londres , ne fer'oient nul plaisir au commun du
spectateur. Les auteurs Anglais connoissent si
bien le goût de leur nation à cet égard, qu'après avoir traduit plusieurs de nos pièces, ils
n'ont osé les hasarder au théâtre dans leur
simplicité. Phèdre , Mithridate , l'Avare , le
Misantrope , n'ont paru à Londres qu'après
avoir été surchargés d'intrigues et de spectacles. Toutes ces machines , qui nous paroissent
d'un goût grossier et subalterne, sont nécessaires pour remuer un peuple qu'il faut toujours
réveiller par la diversité des images et le changement des situations.
La confusion dans l'intrigùe , le désordre
dans le plan , une multiplicité d'action qui
étouffe l'intérêt principal , sont les vices oP
dinaires des drames anglais, qui tiennent peutêtre par là du caractère de la nation. Ces peu .
pies ne• veulent pas concevoir que plus le
sujet est simple, plus il y a de mérite à le développer. Pour des gens qui se piquent de littérature , doivent-ils ignorer que c'étoit là une
D ' UN HOMME DE GOUT.
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grande qualité de Sophocle et d''Euripide, ces
premiers maîtres de l'art du théâtre? Soit que
l'habitude ait prévalu, soit que les Anglais
aient le génie trop tragique pour se plier à la
sage régularité des Français et des Grecs, leurs
poètes semblent s'être fait un principe de violer les lois les plus fondamentales de cet art.
Vu les modèles que notre théâtre offre aux
Anglais , il est étonnant qu'ils s'obstinent à
tourner le dos, dans la plupart de leurs pièces, à ces mêmes règles qu'ils admirent si souvent dans les nôtres. Ces fiers voisins ne veulent rien tenir de nous : il suffit que la raison et
le goût soient de notre côté , pour qu'ils cherchent à s'en éloigner. Mais ce qui leur manque
du côté des règles, est abondamment remplacé
par le choix des situations les plus capables
de déchirer l'âme. Nous conduisons une intrigue dramatique avec plus d'esprit; plus de
délicatesse ; nous savons piquer davantage la
curiosité et soutenir les progrès d'un intérêt
qui va toujours en croissant. Ce sont les grandes passions que les Anglais s'efforcent d'exciter. Chez nous , les émotions de l'inquiétude
sont le terme où s'arrête le pathétique ; chez
eux, on le pousse jusqu'à l'extraie désespoir.
C'est' au coeur qu'ils portent leurs coups d'une
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main hardie et vigoureuse; ils en ébranlent
toutes les fibres, et ne craignent pas de donner aux spectateurs une dose trop forte de sentiment; ainsi les tragédies qu'ils suivent avec
le plus de fureur , sont un assemblage de scènes atroces qui font frémir l'humanité. Mourir
est si peu de chose pour ces insulaires, qu'il
faut , pour les toucher, des imagés plus fortes
que la mort même.
Les Anglais , à la manière ancienne , ont
un prologue à la tête de leurs pièces, et un
épilogue qui les termine ; mais les prologues
des anciens faisoient corps avec l'ouvrage, au
lieu que ceux des Anglais' sont des morceaux
absolument étrangers, qu'on pourroit appliquer à toute autre pièce; aussi leur succès n'estil pas de longue durée : ceux qui réussissent le
plus, ne franchissent guère la troisième ou tout
au plus la quatrième représentation. Ils sont
toujours remplis de louanges pour la nation
britannique, et-très-souvent de satires contre
la nôtre.
A l'égard de l'épilogue, ce n'est, en général,qu'un amas de quolibets et de plaisanteries
grossières, qui révoltent les honnêtes gens. Il
seroit peut-être dangereux d'ôter ce plaisir au
parterre de Londres. Il ne faut pas le laisser
D ' UN HOMME DE GOUT.
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dans le flux des passions , qu'un spectacle , ordinairement plein de carnage et de meurtres,
peut exciter.
Qui est-ce qui n'a pas entendu parler de ces
scènes de bas comique, qu'on voit paroitre
avec surprise dans les pièces du genre le plus
noble, telles que celles des fossoyeurs dans
Hamlet, des magiciennes dans Macbeth, des
savetiers dans Jules-César, de Malicome avec
le Diable dans le Duc de Guise, etc.? C'est encore pour répandre plus de variété , qu'on y
introduit de la Musique avec des chansons tendres , pieuses ou bouffonnes ; qu'on y trouve
jusqu'à des conciles, des processions , des mariages , des baptêmes, et des voeux monastiques.
•

TRADUCTIONS.
DE LA PLACE.

On apprendra mieux à connoître les poëtes
dramatiques d'Angleterre, et on lira même
une partie de leurs ouvrages, dans le Théâtre
Anglais que de la Place donna en 1746 , en
huit volumes in-I2. Cet ouvrage , fait sur le
modèle du Théâtre des Grecs du P. Brumoy ,
manquoit à notre langue ; et par là, ainsi que
par
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par d'autres ouvrages estimables, M. de la
Place s'est rendu utile•ànotre littérature. Cette
traduction nous a procuré des richesses dramatiques; et ces richesses, pour n'être pas
dignes d'être mises en-comparaison avec les
nôtres, n'en offrent pas moins au lecteur mille
beautés à admirer, malgré l'irrégularité ordinaire aux pièces anglaises. Le traducteur
s'est attaché à rendre l'original selon le style
dans lequel il est écrit , c'est-à-dire, qu'il traduit tantôt en vers , tantôt en prose , et qu'il
emploie quelquefois des vers alexandrins sans
rimes, qu'on appelle vers blancs, fort en usage
en Angleterre , et qui y rendent la versification bien plus facile que parmi nous.Un autre
service que M. de la Place a rendu par cette
traduction , c'est d'avoir ouvert une source ,
où ceux de nos auteurs qui n'entendent pas
l'anglais , peuvent aller puiser des idées , des
situâtions , des caractères , des sujets même ,
pour les naturaliser ensuite sur notre scène.
On sait que Voltaire a souvent imité les
poètes Anglais , et tes a même traduits quelquefois. Sa tragédie de ia Mort de César offre
plusieurs morceaux du Jules-César de Shakespeare. Il est vrai que ce dernier a réuni, dans
cette pièce, les puérilités les plus ridicules,
TomE I.
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et les morceaux les plus sublimes. Voltaire a
évité ce bizarre contraste , ' et a fait de la
pièce anglaise, le même usagé que Virgile
faisoit des ouvrages d'Ennius.
PATU, MADAME RICCOBONI.
On peut consulter encore la traduction, aussi fidèle qu'élégante, de quelques comédies anglaises, que Patu donna en 1756.
Madame Riccoboni a aussi publié, en 1769,
un nouveau Théâtre Anglais, qui peut beaucoup servir à la connoissance des poëtes dramatiques modernes de cette nation. Sa version
est plus fidèle que celle de M. de la Place , qui,.
lorsqu'il trouve dans les productions britanniques, des images ou des expressions basses et
ridicules, a soin de rectifier l'original.
MADAME LA BARONNE DE WASSE.
On doit à cette dame et à sa soeur , Marie
Wouters , la traduction du Théâtre Anglais,
publiée en 1784.--1787, 12 vol. in-8 °. Cette
collection est, comme on le voit, plus étendue que celle de M. de la Place.
On a une nombreuse collection de pièces
anglaises , dans les GEuvres choisies des plus
célèbres auteurs dramatiques Anglais, tels
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que Ben Johnson , Richard Steele , Nic.
Rowe , 'etc. Ce Recueil a été imprimé en
x 800 , I x vol. in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

PORTES DRAMATIQUES.
LES ALLEMANDS.
Au commencement du x8°; siècle, la scène
allemande étoit. dans la plus grande barbarie.
Dans les pièces les plus sérieuses, il y avoit
toujours un Hanszvurst, c'est-à-dire, un bouffon, dont le caractère étoit un mélange de la
grossièreté d'Arlequin, et de la stupidité de
Gilles ou de Pierrot. Dans une tragédie d'OJdipe , ce prince , dans le premier acte , étoit
un enfant qu'on portoit dans la forêt; au second, il combattoit en héros contre son père;
et dans le troisième , il mouroit de vieillesse.
Le drame fameux du docteur Faustus, célèbre sorcier d'Allemagne, occupe un espace
de vingt-quatre ans.
Dansles grandes villes, certains corps de
métiers sont en possession, depuis un temps
immémorial, de jouer des farces à toutes leurs
processions. On appeloit Martres Chantres
ces sociétés d'ouvriers et de poètes tout à la
fois. Au milieu du i 6°. siècle', un d'entr'eux ,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHLQUE
34o
nommé Haiisachs , niàître chanteur et cordonnier à Nuremberg , avbit un génie si prodigieusement fécond, que ses drames forment
des volumes in-folio. On prétend. qu 'il en a
composé plus de six cents , durant le cours de
cinquante années.
L'art dramatique est de tous les genres de
poésie, celui que les Allemands ont le moins
cultivé ; cependant on ne peut pas dire que
leur génie s'y refuse totalement. On a divisé
leur théâtre en différens âges : le premier commence vers le milieu du 15 e . siècle ; et c'est
le temps où l'on représentoit chez nous les
mystères , et en Allemagne, les jeux de carnaval, auxquels succéda le cordonnier de Nuremberg. On fit alors des traductions de Térence ; mais on s'est toujours tenu fort éloigné
de cet excellent modèle.
Le second âge a pour épode le milieu du
17e . siècle ; les Opitz, les Lohenstein , les
Gryphius, les Hallemann, les Weisse y parurent avec succès. Le premier traduisit l'Antigone de Sophocle , et les Troyennes de
Sénèque. Les autres donnerent des pièces
tragiques et comiques de leur propre composition. Quoique loin des Corneille, des
Racine , des Molière , on trouve cependant
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, dans leurs ouvrages des étincelles de génie.
Il est étonnant que la carrière qu'ils venoient
d'ouvrir avec assez d'avantage, ait été abandonnée durant soixante ans. L'Allemagne fut
ensuite inondée de traductions françaises ,
sans choix et sans goût. Pradon trouvoit des
traducteurs ainsi que Racine; et les productions de ce dernier, totalement défigurées,
étoient de niveau avec celles de son foible
concurrent.
GOTTSCHED.
La troisième époque du théâtre allemand,
ne remonte pas au delà de 7o ou 75 ans. Le
professeur Gottsched fut le premier qui sentit
le mauvais état de la scène allemande , et
entreprit d'y remédier. Il crut qu'il suffisoit
d'en .retrancher les farces qui la déshonorent,
et d'y substituer des pièces faites d'après les
règles de l'art. En conséquence , il s'entendit
avec le chef d'une troupe de comédiens, qui
tantôt jouoient à Leipsic, tantôt àBrunswick,
et traduisit les meilleures pièces du Théâtre
Français. Il donna son Caton mourant, ouvrage sagement conduit, mais sans noblesse
et mal versifié. Il fit ensuite un recueil de ses
pièces et de celled de plusieurs auteurs, dont
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il forma tine espèce de répertoire. On a traduit
et l'on joue en Allemagne, toutes les pièces de
Corneille , de Racine , de Crébillon , de Voltaire , de Molière, de Regnard , de Destouches, etc. On a trois traductions d'Alzire,
deux d' Œdi6 e, deux de Mahomet. Voici les
titres des tragédies originairement allemandes, qui ont paru depuis soixante-dix ans. Caton d'Utique , la Saint-Barthelemy, Agis, par
Gottsched ; Darius, par Pitschel ; Timoléon,
par Behrman; Alceste, Aurèle, par Quistorp; Arminius, Didon, Canut, les Troyennes,
par Schlegel ; Banise , par Grimm; Pan.thée ,
par madame Gottsched ; Mahomet IV, par
Kinger ; Vitichab et Dankuart , Pilade et
Oreste, par Derschau; Octave, par Camerer ;
Arminius, par'Moser; Placide, par Stephens;
Dioclétien, par Hudeman, etc.
Le nombre des comédies est plus considérable. Madame Gottsched en a donné trois ou
quatre qui ont eu le plus grand succès.
L ESSING.
Lessing, après avoir publié ses Fables , en
1759 , ne tarda pas à travailler à un excellent
ouvrage, qui établit solidement sa réputation;
c'est le Laocoon , ou Observations sur les
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bornes de la poésie et de la peinture, dont

M. Vanderbourg nous a donné une bonne traduction ( Paris , i 8o2 , in-8°.) ; dès lors il fut
regardé comme le plus profond littérateur de
l'Allemagne , et comme celui qui ayoit le plus
de goût. La bourgeoisie de Hambourg voulut
l'avoir pour directeur de son théâtre. Lessing
vint à Hambourg, où il donna sa Dramaturgie, en 1767. M. Cacault a fait une traduction de cet ouvrage , que M. Junker publia en
1785, 2 vol. in•8°.; c'est un Traité de l'Art
dramatique , où Lessing critique beaucoup de
pièces de Voltaire , et d'autres auteurs Français. Cet ouvrage, et les draines d'Emilia Galotti, de Nina, Nathan le Sage, etc., aujoutèrent encore à sa célébrité.
SCHILLER.
Schiller , que l'on pourroit considérer
comme le chef de la quatrième époque du
théâtre allemand, a souvent égalé les beautés,
et souvent évité les défauts de Shakespeare ,
qu'il avoit pris pour modèle. La critique trouvera sans doute beaucoup à reprendre dans
ses ouvrages, mais elle y reconnoîtra aussi
des beautés originales et sublimes.
Les premiers drames de Schiller, les Vo-
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leurs, la Conjuration de Fiesque, Intrigue et
Amour, sont les seules pièces qu'il ait écrites

en prose. Il aspira à une plus haute perfection
en adoptant , pour ses autres tragédies , les
vers ïambiques que Lessing avoit employés
le premier dans Nathan le Sage. Son génie
brilla d'Un nouvel éclat dans ' la tragédie de
Don Carlos; mais on a remarqué que le caractère du marquis de Posa étoit imaginaire
pour le i Se . siècle, qu'il y avoit bien alors des
héros espagnols, français, allemands, mais
point de héros cosmopolite. Outre cela, on a
trouvé qu'une tragédie en un vol. in-8°. de
438 pages, étoit trop longue.
Schiller consacra sept années, tant à l'étude
de la philosophie et de l'histoire, qu'à la composition de plusieurs ouvrages estimés, ei.tr'autres de la Guerre de trente ans.
Au bout de ce temps , il fit paroître Valstein. C'est proprement un cycle dramatique,
composé de trois drames différens qui s'enchaînent l'un à l'autre , et dont chacun cependant est censé faire un tout à part ; mais
cela n'est rigoureusement vrai que du premier
et du troisième : le second n'a point un dénoûment véritable ; aussi le supprime-t-on à
la représentation.
Les
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Les ouvrages dramatiques de ce poète Allemand se distinguent principalement de ceux
des autres•poètes, par la variété de leurs formes: Ainsi, dans Marie Stuart, il devoit conserver la couleur historique ; dans Jeanne
d'Arc , la couleur romanesque? du sujet se
prêtait à une 'manière souvent lyrique.. Dans
la Fiancée de Messine, le poète a essayé de
remettre sur la scène les choeurs des„anciens;
dans Guillaume Tell, il a cru pôuvoir se
permettre plus d'une incursion sur le territoire de l'épopée.
Le dernier ouvrage que Schiller ait achevé
pour la scène , est l'Hommage des Arts , intermède:
Ses poésies lyriques sont des chefs-d'oeuvres
dans un genre où l'Allemagne est très-riche
en poètes” du premier ordre. On a souvent
soutenu. que Schiller étoit plus grand poète
lyrique que dramatique.
• Dans toutes ses tragédies, on reconnoît une
grande connoissance du coeur humain ; on
trouve des caractères parfaitement dessinés,
et- souvent, comme dans halstein, tous les
caractères ont cè mérite. Cet ouvrage, considéré comme. un poème historique en dialogues,.est un chef-d'oeuvre ; on y trouve aussi
TOME I.
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de belles et fortes situations dramatiques ;
mais , s'il faut le dire , nous croyons que l'art
dramatique n'étoit pas la vocation de l'auteur.
S'il eut partagé son génie entre la poésie lyrique et l'histoire, il auroit peut-être aujourd'hui
moins de prôneurs dans son pays ; mais il
auroit plus d'admirateurs dans un siècle , et
parmi ses compatriotes et parmi les étrangers.
K O T Z E B U E.
Le défaut de goût est ce qui choque dans
les ouvrages dramatiques de Kotzebue. Ce
défaut se montre chez lui dans le mélange
qu'il fait continuellement du sérieux et du
bouffon, du noble et du trivial. On ne peut
nier cependant qu'il n'ait l'art d'émouvoir le
spectateur , mais c'est par des moyens que le
goût réprouve. Cet écrivain n'a pas le sentiment du vrai beau moral, rien de ce tact heureux qui $e manifeste dans le choix des caractères, dans la manière de grouper, dans l'arrangement des scènes , dans le langage qu'on
prête aux passions; enfin, dans la disposition
convenable des ornemens accessoires. Nous
nous sommes crus obligés de faire connoître
les défauts du Théâtre de Kotzebue , après la
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vogue qu'ont eue sur nos théâtres, plusieurs
de ses pièces, telles que Misantropie et Repentir, traduite par madame Molé; les deux
Fréres et l'Enfant de l'Amour.
M.IFLAN D.
M. Ifland n'est pas seulement auteur dri
matique , mais il est en même temps , comme
Molière , excellent acteur. Ses pièces sont caractérisées par un ton léger de conversation ,
dégagé de déclamations et de tirades.

TRADUCTIONS.
JUNKER, LIÉBAULT, FRIEDEL ET
M. BONNEVILLE.

La tragédie bourgeoise de Miss Sara
Sampson, la comédie des Juifs, celle de l'Esprit fort, et le Billet da Loterie, ont été
traduites en Français, par Junker et Liébault, en 1772, et forment, avec le Trésor,
comédie de Gellert, et une pastorale, l`vol.
in-i 2. Les longueurs et les scènes étrangères
au sujet, sont deux défauts qui défigurent
presque toutes ces pièces, et qui sont peutêtre une suite du caractère national. Il est singulier que de tous les genres de drames , la
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLI OTHÉ QUE

348

bourgeoise, qui a essuyé tant de critiques en France, soit précisément celui que
les Allemands paroissent cultiver davantage;
c'est, sans doute, qu'il est plus facile d'y réussir que dans les autres.
Le nouveau T.héditre,Allemand, par MM.
*iêdel et de Bonneville, 1782 à 1788 , 12 vol.
in- 12, contient des pièces de Lessing, de M. Bertuch , de M. le baron d'Albert, de Richter ,
de Klopstock, de M. Babo, de M. Dâyranost,
de Schiller, de M. Engel. C'est une immense
collection, une belle entreprise, exécutée avec
autant de succès que de courage. Les traducteurs nous ont fait un- véritable présent, en
faisant passer dans notre langue, de vraies
beautés, et en nous faisant connoître un théâtre où régne peut-être moins de goût que dans
le nôtre ; mais où l'on trouve . des beautés plus
hardies , plus de naturel, plus de mouvemens,
et une plus belle simplicité. Il est fâcheux que
ces auteurs descendent fréquemment jusqu'au
trivir^ , se perdent dans les détails, épuisent
les descriptions , et alambiquent les sentimens; faute de principes fixes, ils n'ont pu encore faire une tragédie régulière.
tragédie
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M. LAMART•ELLIÈRE.

M. Lamartellière a publié, en 1806, 2 vol.
in-8°., une traduction du Théâtre de Schiller;
il xve renferme que trois pièces de cet auteur,
la Conjuration de Fiesque , l'Amour et l'Intrigue, et Don Carlos , avec Abelino , de M.
Zehocke.
Cette traduction est correcte-, énergique et
élégante. L'auteur a rejeté,en notes les passages les plus faits pour choquer le goût français.

PORTES DRAMATIQUES.
LES HOLLANDAIS.
La littérature dramatique.cômmença, pour
les Hollandais, dès le 14e.. siècle , par leurs
Spreckers, et leurs Rendenrykers dansle siècle
suivant. On représenta , comme partout ailleurs , des sujets sacrés ; mais bientôt l'on se
permit dans ces pièces tant de traits mordans,
tant d'allusions et de licence, qu'elles furent
défendues à plusieurs époques. Le docteur
Samuel Coster, malgré les excommunications
que tous les prédicateurs fulminoient contre
lui, fit bâtir, en 1617, à Amsterdam, un tua© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tre , aù l'on joua les meilleures pièces de ce
temps-là.
Parmi ces pièces de théâtre, il faut citer
surtout celles de Bridero, et de Coster luiméme, les drames peu nombreux de Brandt,
historien célèbre, et de Hooft, tout â la fois
poète. et historien, et quelques tragédies de
Jean Vos d'Anslo.
Les comédies hollandaises sont des espèces
de farces, dont le jeu est assez plaisant, mais
que des femmes ne peuvent entendre avec
bienséance ; personne n'a encore essayé de
prendre Molière pour modèle. II est vrai qu'on
a traduit quelques-unes de ses pièces; mais ce
sont des versions littérales qui , représentant
le ridicule des Français, sur une scène étrangère , ne sauroient plaire aux spectateurs par
des portraits, dont ils ne connoissent point les
originaux.

VONDEL.
Les Hollandais ne sont pas assez prévenus
en leur faveur, pour mettre leurs comédies à
côté des nôtres : il n'en est pas de même pour
le genre tragique; leur Vondel leur paroît
assez . fort pour l'opposer à Corneille et à
Racine. Ils disent de lui comme d'Homère ,
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que dans quelque siècle qu'il eût vécu, il eût
été un grand poète ; que si, dès sa jeunesse , il
avoit par des études perfectionné ses talens,
s'il avoit puisé le bon goût dans les sources
de l'antiquité , s'il avoit vécu dans un temps ,
et chez une nation où la poésie eût été cultivée , il auroit égalé , surpassé même les anciens et les modernes : mais il monta sur le
Parnasse, sans le secours d'aucune étude ; et
il avoit près de trente ans, lorsqu'il commença
à apprendre le latin et ie français. Les fruits
de sa muse offrent, dans quelques endroits, une
imagination si noble et si poétique, qu'on souffre de le voir ensuite tomber si souvent dans
l'enflure et dans la bassesse. Ses poésies ont
été imprimées en neuf volumes ; et celles qui
ornent le plus ce recueil , sont les tragédies de
Palaméde, de la Destruction de Jérusalem, et
de la Prise d'Amsterdam, dont on sera peutêtre bien aise d'avoir une idée.
Sa tragédie de Palamède fit beaucoup de
bruit, en I625. Dans le personnage de Palamède , il avoit voulu représenter le célèbre
Olden Barnewelt , et il se permettoit des expressions très-fortes contre le prince Maurice
d'Orange, et le synode de Dordrecht. Il ar
riva de La Haye, un mandat contre lui, mais
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les magistrats d'Amsterdam refusèrent de le
livrer ; cependant on condamna Vondel à une
amende de trois cents florins.
Dans la Destruction de Jérusalem, l'empereur Titus et le général Librarius paroissent d'ans le premier acte , pour faire l'éloge
du vainqueur de la Judée. Ne croyez pas que
ce soit le général qui se charge seul de louer
les exploits de son maître ; Titus prend luimême le soin de s'élever jusqu'aux nues. Librarius a prêté quelques traits à l'image que
l'empereur vient de tracer de son propre mérite; et toute la scène n'est qu'un combat entre
ces deux personnages, à qui exaltera le plus
les actions héroïques d'e Titus. Parmi les juifs
dont on entend les plaintes, la fille de Sion
tient le premier rang ; c'est une grande princesse ,escortée de ses dames d'honneur/•mais
elle a beau pousser des sanglots , elle ne sauroit amollir la dureté barbare de son vainqueur. Elle veut se cacher dans des masures ;
on découvre sa retraite ; et on la force de
suivre le monarque, pour servir d'ornement
à son triomphe. Siméon, évêque de Jérusalem , qui s'étoit enfui , revient pour voir le
lieu de sa résidence. Il est pris pour un espion; mais il dissipe les ombrages, en déclarant
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rant qu'il est de la secte paisible des chrétiens;
ensuite il déclame contre la barbarie des Romains. L'ange Gabriel arrive-p'our le consoler ; il fait voir que la ruine de Jérusalem, si
bien méritée par les Juifs, avoit été prédite
par les prophètes ; et il étale toutes les réflexions qu'il faut tirer .de ce funeste événe=
ment.
Le sujet de la troisième tragédie est la Prise
d'Amsterdam, par les partisans de Florent IT,
comte de Hollande , tué par Gerard de Velsen. Celui-ci étoit neveu de Gilbert d'Anistel,
seigneur de cette malheureuse ville; ètil avoit
entrepris cet assassinat, parce que' le courte
avoit violé sa femme ; c'est par-là qu'Amsfetdam fut . énveloppée dans la vengeance qu'on
exerça contre le meurtrier. Cette ville fut
prise à peu près de la même martier4 tziiie l'anc ienne Troie : les ennemis ayant fait'seMblant
de se retirer , avoient abandonné' A . grànd
vaisseau qui, sous dés fagots, caeIi'6 `t'lents
meilleurs soldats. Les assiégeans trafr ereiit
ce bath-tient dans la Ville; on de*ine lè veste
du sujet. Cet événement, arrivé la nuit de
Noël , donne à l'auteur occasion de répandre ,
à son ordinaire, de l'onction sur le théâtre.
On y voit des évêques, des abbés, des abbesTOME 1.
45
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ses, des moines, des religieuses, qui parlent
tous d'une manière digne de leur profession.
L'épouse de Gilbert d'Amstel met son habit
de dimanche , pour aller à l'église ; on chante
des hymnes propres à la célébration d'une
fête solennelle ; et l'évêque d'Utrecht entonne
dévotement le cantique de Saint Siméon, mis
en très-beaux vers hollandais. La ville est au
pouvoir de l'ennemi , qui imite la barbarie
exercée par Pyrrhus, dans le palais de Priam.
Gilbert se retire dans une forteresse, et veut
faire embarquer sa femme et ses enfans , pour
les dérober aux insultes des vainqueurs. Cette
fidèle épouse ne peut se résoudre à quitter son
Inari; elle veut subir le même sort; et toutes
les raisons imaginables ne lui font point changer de résolution. Les enfans se mettent de la
partie; et cette tendre contestation ne finiroit
pas, si l'archange Gabriel ne venoit terminer
la dispute. Il exhorte cette famille désolée à
se soumettre à la Providence, et à quitter la
ville pour chercher une retraite en Prusse ,
où il lui promet un bonheur tranquille. Il annonce la future grandeur d'Amsterdam , et le
changement de culte qui doit y arriver, après
qu'elle aura secoué la tyrannie espagnole.
Cette tragédie, ainsi que celle de Marie d'E© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cosse, et toutes les autres du même auteur,
pèchent du côté des règles et du plan.
Les oeuvres de Vondel ont été imprimées a
Amsterdam, Franeker, etc., de 1646 à 1723 ,
Ici vol. in-40.
D ' UN HOMME DE GOUT.

ANTONIDE S.
Antonides, dont les Hollandais estiment
beaucoup le peine sur la rivière de Kj , qui
coule â Amsterdam, n'a donné qu'une tragédie , intitulée : Trazile ou la Chine surprise.
FEITH.
Feith s'est distingué par des ouvrages d'un
grand mérite. Ses plus belles pièces sont :
Inds de Castro , Thyrsa, Jeanne Gray et
Mucius Cordus.
. CATHERINE LESCAILLE.
Catherine Lescaille mérita le nom de dixième Mise. Elle a laissé sept tragédies , qui sont
un des plus beaux ornemens du Théâtre Hollandais.
MADAME DE WINTER.
On connoit. de madame Wilhelmine de
Winter, plusieurs pièces de théâtre très-estimées, qu'elle composoit avec son mari, au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teur du poème sûr 1'Amstel. Elle a éérit deux
beaux poèmes, Germanicus; en seize chants,
et David , en douze. Elle avoit une imagination ardente et élevée; les caractères de ses
pièces historiques sont parfaitement . tracés ;
elle a des scènes brillantes et bien conduites ;
son style est touchant : l'amour de la patrie
y est bien senti et rendu avec grandeur.
Les poètes dramatiques qui ont brillé depuis Vondel, sont en trop grand nombre pour
que nous puissions donner la liste complète ,
même des meilleurs. On ne peut cependant se
dispenser de nommer Focquenbrock et Lucas
Pater ; 'très - bons poètes comiques ; Claus
Bruyn, nominé le 'Poète des Moeurs , auteur
de sept tragédies, et de plusieurs pièces tirées
de la Bible ; Jean de la Marre , connu par son
poème de batavia, où il décrit les Indes
orientales , et par sa tragédie de Jacqueline
de Bavière , etc.
On petit reprocher aux poètes Hollandais
d'à présent , de chercher plus à briller par des
traductions que par des pièces originales. Ils
ont d'aùtaiat plus de tort, que l'histoire de leur
pays leur fournit assez de faits et de grands
caractères , qu'ils pourroient mettre sur la
scène àvec beaucoup de succès.
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POETES DRAMATIQUES.
LES DANOIS.
'Les poètes Danois ne font point de tragédies;
ils ont quelques scènes du Cid, traduites par
Rostaard, le meilleur de leurs poètes. M. Rahbeck a publié assez récemment une traduction en vers danois du Tancrède de Voltaire.
Quelques-uns accusent leur langue de n'être
pas propre au tragique ; mais est-il probable
qu'un idiome , dont les tons sont si plaintifs,
si touchans , ne puisse pas rendre le pathétique ?, D'autres prétendent que le caractère
de la nation y répugne; mais comment prétendre qu'un peuple fier , noble , généreux ,
ne puisse pas avoir d'écrivains qui traitent de
grands intérêts , qui connoissent le coeur humain , qui sachent manier les passions ? Si les
Danois n'ont pas de tragédies , ce n'est ni la
faute du génie , ni celle de la langue ; c'est la
faute des circonstances. La scène n'est née
parmi eux que vers le milieu du 18 e . siècle ;
et le langage de leurs poètes n'est pas encore
le langage des dieux.
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Le baron d'Holberg a fait vingt-six comédies. Sa manière est exacte et naturelle; il est
presque toujours aussi correct que Térence,
quelquefois aussi plaisant que Plaute. La
lecture des Comiques français-ne l'a pas gâté.
Point de froids dialogues , point de scènes
métaphysiques , point de sentimens quintessenciés. Parmi ses compatriotes , 'les spectateurs d'un goût délicat lui reprochèrent
des plaisanteries trop basses, et la profusion
de ce gros sel , qui ne pique que le palais du
peuple. Ils prétendent que ce poète n'a ni le.
ton del la bonne compagnie , ni la connoissance
des usages du grand monde ; qu'il ne choisit
que des moeurs triviales ; qu'il auroit dû faire
des ridicules brillans, l'objet de ses bons mots;
qu'il auroit dû trouver des personnages , des
caractères , des. travers plus intéressans: mais
ces reproches sont outrés; le baron d'Holberg
mérite de l'indulgence, en ce qu'il est le père
du théâtre de sa nation. Mélampe, l'Honnête,
Ambition, la Journalière, Henri et Perrine,
ne sont point des farces. Ces .pièces ont été
traduites en français par Gr. Fursman, Copenhague , 1746 , in-12.
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POÈTES DRAMATIQUES.
LES RUSSES.

Les représentations théâtrales furent inconnues en Russie, jusqu'au temps de Pierre-leGrand ( vers 1709) ; celles qu'on y voyoit
alors se' bornoient à des exercices de rhétorique, en forme de drames et de comédies, que
les directeurs de Séminaires faisoient jouer
par leurs élèves. Les sujets de ces pièces
étoient ordinairement pris dans l'Histoire
Sainte. Les mystères les plus saints de la religion étoient représentés d'une manière trèsprofane ; et les ecclésiastiques se fioient assez
sur la foi simple de leurs écoliers et des autres
laïcs , pour croire qu'elle n'en recevroit aucune atteinte.
•

ROSTOWSKY.

Démétrius Rostowsky est le premier poète
dramatique russe. Ses pièces les plus suivies
étoient le Pécheur pénitent, Esther et Assuérus, la Naissance de Jésus-Christ, sa Résurrection,l'Assomption de la Sainte-Vierge.
Elles étoient entremêlées d'épisodes allégoriques. L'évêque Rostowsky mourut en 1709.
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L'art dramatique étoit encore, comme on voit,
dans son enfance en Russie, lorsque la France
avoit les chefs-d'oeuvres de Corneille, de Racine , de Molière , lorsque Voltaire 'annonçait
ce qu'il seroit un jour. On joua les drames de
Rostowsky jusqu'au milieu du siècle dernier.
Des Français qui vinrdnt h , Moscou , sous
le règne du czar Alexis, répandirent en Russie le goût du théâtre. La plupart des comédies de Molière furent traduites en russe, et
jouées avec les anciennes pièces religieuses,
non - seulement par les écoliers du couvent
d'Iconospaskoi, mais même à la cour, sur un
théâtre de jeunes amateurs, à la tête desquels
&toit là princesse Sophie , soeur de Pierre Ier
Les troubles qui précédèrent et suivirent l'avénement au trône de ce grand. monarque ,
parurent avoir détruit en Russie le goût des
spectacles. Mais Pierre-le-Grand eut à peine
créé sa nouvelle capitale sur les bords de la
Néva , qu'il y parut une troupe de comédiens
Allemands : cette troupe se sépara bientôt, et
Pétersbourg se trouva sans théâtre.
Sous le règne de l'impératrice Anne , en
1737, on donna le premier opéra italien. Deux
ans après, on fit venir une troupe de comédiens Allemands ; mais elle se retira l'année
suivante ,.
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suivante , â la mort de l'impératrice. Des
acteurs Français furent alors engagés par la
Russie; mais ils n'y vinrent qu'après. le couronnement d'Élisabeth.
D ' UN HOMME DE GOUT.

SUMAROKOW.
Sumarokow , qui s étoit fait connoitre d'abord par des poésies lyriques et didactiques,
parut enfin comme poète dramatique. L'impératrice Catherine fit jouer devant elle sa
première tragédie , intitulée Chorew , qui fut
couverte d'applaudissemens.
Du temps de Sumarokow, le goût du spectacle étoit devenu si général , que non-seulement les premiers personnages de la cour
jouoient des pièces russes, mais on' vit s'élever des théâtres italiens, français , allemands
et même anglais, qui s'y maintinrent plus ou
,moins de temps.
Sumarokow est un des premiers poètes tragiques de la Russie. Ses modèles,étoientRacine
et Voltaire. Il s'acquit la plus grande faveur
du -peuple Russe par le chois; de ses sujets,
qu'il . prit presque tous •dans l'histoire' de son
pays, et par l'énergie et la fierté qu'il donnoit
â ses caractères.,Il a donné plusieurs tragédies
en vers alexandrins rimés, quelques comédies
TO ME I.
46
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en prose, où l'on reconnoît la manière de Molière, .et deux opéras, Alceste, et Céphale et
Procris. Ses ouvrages ont beaucoup contribué aux progrès de la langue russe ; et il en
existe peu dans cette langue qu'on puisse leur
comparer pour l'harmonie et l'élégance.
M. Pappa do Poulo a donné, en z 8oi , en 2
vol. iri-8°. , la traduction du Théâtre de Sum arokow. Elle paroît exécutée avec soin; le
style a été revu par M. Thévencau. On trouvera â la suite de cette, traduction une épître
sur l'utilité du verre, par Mikaila Lomonosow.
LOMONOSOW.
Cet auteur, contemporain de Sumarokovr,
composa des pièces dramatiques, qui ne sont
pas les plus estimés de ses ouvrages.
La Russie possède encore plusieurs auteurs
dont les pièces se jouent sur le théâtre.
Kniaschinafait, entr'autres comédies, celle
du Glorieux, écrite d'un style très•pizr; bn la
donne toujours avec succès. L'Enfant gâté,
de Denis Van Wiesea, est toujours vu avec
plaisir. Ablesiinow a fait l'opéra du Meunier,
qui l'a rendu célèbre : c'est une des pièces fa=
vbrites des Russes. Bibikov®' a écrit une seule
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comédie, le Corruptible, qu'on regarde comme
une des meilleures du théâtre russe. Alexis
'Wolchow a fait deux jolies comédies, l'Amour filial et l'Amour propre déjoué. On a
d'Iwan Dmitreswky, l'Irrésolu, Démocrite
et le Lunatique. Le major Kopiew et le conseiller intime Cheraskow,• sont des auteurs
e°re Divans.
e goût des Russes se forme tous les jours ;
ils protègent les arts et les sciences: L'immortelle Catherine elle-même leur donna l'exemple. Nous aurions dû mettre cette grande impératrice à la tête des auteurs dont la Russie
se glorifie. On lui doit les opéras d'IwanTsarewitsclz , de Gore Bogatyr, de Fedol, et des
comédies, entr'autres le Philosophé présomptueux , etc.
Le traducteur du Théâtre de Sumarokow
a essayé de nous faire connoître la littérature
russe, par des morceaux qu'il a traduits en
i800, in-8'. Ces morceaux sont une ode de
Trediakowski, plusieurs autres odes de Lomonosow, la première et la seconde Révolte
des Strelitz, à Moscow, en 1682, par Stimarokow, une comédie et une tragédie du même
-auteur.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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PORTES DRAMATIQUES.
LES CHINOIS.
Les Chinois ont des tragédies; mais elles
sont fort différentes des nôtres ; on peut en
juger par la pièce intitulée, le Petit Orp/ e(n,
• que'le Père du Halde nous a donnée d'ap!ès
la traduction du Père de Premore. Ce drame
est entremêlé de chants , placés dans les endroits où il s'agit d'exprimer quelque grand
mouvement de l'âme. La règle des trois unités
n'y est pas observée; c'est une histoire mise
en dialogue , dont les différentes parties sont
autant de scènes détachées , qui n'ont d'autre
liaison que celle qu'ont entr'elles les actions
particulières , exposées parla suite de cette
histoire. Il s'agit, dans cette tragédie informe,
des aventures d'un enfant depuis sa naissance ,
jusqu'à ce qu'il eût vengé ses pâreus ; ainsi
l'action de la pièce dure environ. vingt ans.
Voltaire en a profité dans son Orphelin de la
Chine , mais en corrigeant les irrégularités
barbares de l'original.
La tragédie chinoise a été imprimée séparément, en 1755.
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§ III. AUTRES POËTES.
LES ITALIENS.
PÉTRARQUE.

Ce poëte tira les lettres de la barbarie oû
elles étoient encore plongées dans le quatorzième siècle. Il rétablit les bonnes études en
Europe ; on lui doit la conservation de beaucoup d'auteurs qui seroient perdus, sans le
soin qu'il prit de les rechercher et d'en faire
faire des copies. Le Dante, avant lui, avoit
donné de l'élévation et du sublime à la langue
italienne ; mais il ne lui.avoit pas ôté toute sa
rudesse : ce prodige étoit réservé à Pétrarque.
La langue italienne acquit , sous sa plume ,
cette facilité, cette abondance, cette harmonie qui semblent être son caractère particulier. Mais n'y a-t-il pas dans tous les éloges
qu'on a fait des canzoni de l'amant de Laure,
un peu trop d'enthousiasme? Les poètes modernes, les Frart ais surtout, ont composé des
Chansons phis délicates , plus ingénieuses que
celles de Pétrarque; inais on les loue moins ,
parce qu'elles sont moins anciennes.
L'amour de Pétrarque pour la belle Laure,
tout célèbre qu'il est, paroit cependant encore
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problématique . à quelques personnes. Elles
ne peuvent concevoir cette passion pour une
femme qu'il n'avoit aperçue que par hasard
dans une église „qu'il ne vit . depuis que rarement à la promenade avec ses coinpagnes , ou
prenant l'air à sa fenêtre, enfin qui fut l'épouse
d'un autre , et fort occupée des soins de sa
làlnille ; tandis que Pétrarque , sans cesse dissipé, étoit presque toujours en voyage. Mais,
dans ce temps-là, les poètes se choisissoient
chacun une dame pour l'objet de leurs vers;
il y a apparence que Pétrarque ne fit que les
imiter, en choisissant la belle Laure. Au reste,
si • l'on observe que la plupart de ses poésies
sont pleines de jeux de mots, de pointes , de
tours affectés , qui ne sont guère le langage
de l'amour, il faut convenir aussi qu'il y a
quelques pièces où ce poète prend le style du
sentiment le plus vif et le phis prpfond. Je ne
connois guère par exemple, d'ouvrage plus
passionné , qu'une ode qui fut faite long-temps
après la mort de Laure : c'est sûrement une
ales meilleures de Pétrarque.
Cette pièce est plutôt une élégie qu'une
ode ; et il semble qu'elle peut aller de pair avec
les plus belles élégies de Properce: Il y a peutîlre moins- d'agitations et de fureur; mais il
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n'y a pas moins de talent et dé sensibilité. Il
est bien difficile d'exprimer avec autant de
passion, ce qu'on rie ressent que foibleinent.
Dans le poëme intitulé' le Triomphe de l'Amour , l'auteur feint 'qu'il est transporté dans
le lieu où sont rassemblés tous les amans fameux de la fable, et de l'histoire ancienne et
moderne. Chacun d'eux raconté fort poétiquement, quoiqu'en abrégé , ses aventures et ses
malheurs. A la fin , le poëte voit paroître une
jeune beauté, qui devient aussitôt la maîtresse
de son coeur. Cet Ouvrage offre . des détails
charmons : vous y trouverez du sentiment et
beaucoup d'iinraginafion.
Pétrarque doit être regardé comme le père
de l'a poésie moderne. Nous avions avant lui
les troubadours ; mais ils ne peuvent lui être
comparés. Il tient la première place parmi les
'auteurs classiques de l'Italie, et son style y fait
loi. Il y a même des enthousiastes qui n'accordent leurs suages à des morceaux de poésie,
qu'autant qu'ils sont dans le goût et sur les
rimes de Pétrarque. C'est dommage que les
écrits de cet atutenr soient, en général, si monotones : ce sont presque toujours les mêmes
idées , les mêmes images, touyoùrs le ton d'Une
molle langfiéut.
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La première édition de Pétrarque parut â
Venise, en 1470, in-4°.
On estime les éditions de Venise , 1756 ,
avec les notes de L. Castelvetro, 2 vol. in-40.,
de Paris, Prault, 1768 , 2 vol. in-12.

TRADUCTIONS.
L'ABBÉ DE SADE.

Nous avons diverses imitations de quelques
pièces de vers de ce poète; mais elles sont répandues çà et là. L'ouvrage où l'on en trouve
le plus, est celui que l'abbé de Sade nous
a donné en 1764 , en 3 vol. in-ç., sous le titre
de Mémoires pour la vie de François Pétrarque , tirés de ses oeuvres et des auteurs contemporains , avec des notes ou dissertations,
et les pièces justificatives. Cet ouvrage renferme non-seulement la vie littéraire et la vie politique de Pétrarque; on y fait entrer une version .en vers de tous ses ouvrages, imitation
qui tient plus de l'exactitude de la traduction,
que de l'élévation de la poésie.
M. LÉVESQUE.

-

M. Lévesque, membre de l'Institut; a fait

un choix des poésies de Pétrarque, qu'il a traduiies
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duites en prose dans notre langue ; 'et dont il
a formé un volume in-12 , imprimé en 1774 ; on en a fait une nouvelle édition en 1787 . , :
partagée en 2 vol. in-i 8. Ce choix , composé
avec beaucoup de discernement, est précédé d'une vie du poëte Italien. Les odes de
Pétrarque sont des chefs-d'eeuvres. Il y en a 1
plusieurs qui pourroient soutenir la comparaison avec ce que l'antiquité nous a laissé d'excellent dans ce genre. M. Lévesque nous en
donne sept ou huit, où il y a des endroits ..
de, la plus grande beauté , et qui prôuvent
combien ont tort ceux qui imaginent qu'on.•
ne trouve dans Pétrarque que des concetti
ou des fadeurs ; la seconde entr'autres, qu'on
a cru adressée au fameux Rienzi, mais qui
selon' le sentiment de M. Lévesque et de
l'abbé de Sade, paroît bien plus vraisemblablement l'être â Etienne Colonne le jeune ,, fils
de l'ancien, est pleine de chaleur, d'énergie •
et de sentimens patriotiques.
M. L'ABBÉ ARNAVON.
Un nouvel historien de Pétrarque (M. l'abbé Arnavon) , autrefois prieur de Vaucluse,
nous a donné , en i 8o5 , in-8'. , Pétrarque c
Vaucluse. Cet ouvrage est composé de deux
TO ME.
47
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parties : la première contient la description
de la vallée de Vaucluse ; la deuxième est destinée à faire connoître le héros du livre.
On a.du même auteur : Voyage d Vaucluse,
et. Retour de la fontaine de Vaucluse.

RUCCELLAL
Ce poète étoit contemporain de l'Arioste ;
mais ce ri étoit point son rival. Son poème intitulé les Abeilles , traduit par M. Pingeron,
en 177o, in-12, est plus didactique et bien
moins orné que celui. de Virgile , quoiqu'en
partie tiré de ce poète. C'est une production
qui a cependant son mérite et ses agrémens;
elle est en vers blancs, et très-agréables. C'est
dans ce poème que Ruccellai attribue l'inventibn de la rime à la nymphe Echo; idée in. génieuse et qui peint l'effet de ce genre d'ornement. La traduction•du poème est bien faite.
On trouve le poème des Abeilles réuni à
celui de la Culture, d'Alamanni, dans les éditions de Florence , Giunti , 1590 , in-8°. ; et
de Bologne , 1 774 , in-4°.
SANNAZAR.
Ce poète excelloit à• faire des vers latins ,
mais il n- av oit pas négligé=sa propre langue ;.
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et nous avons de lui , en italien , une espèce
de pastorale , intitulée Arcardie. Ce genre
d'ouvrage , mêlé de vers et de récits en prose ,
a quelque chose de moins frappant que celui
qui se soutient par l'action ou la représentation , tels que le Pastor Fido , l'Aminte , et
quelques autres ; mais il n'est pas moins susceptible de grandes beautés dans une main
aussi habile que celle de Sannazar. Des images riches , agréables et toujours variées , des
peintures naturelles de la vie champêtre ,
font l'ornement de sa prose ; ses vers ont
de la force , de la précision , et en plusieurs
endroits , on voit un grand fond§ de morale
philosophique : on y sent un homme dont la
vie a essuyé beaucoup de traverses , et qui a
formé son jugement dans l'amertume des adversités ; en un mot , au style près , qui , soit
par la longueur des phrases, ou par l'usage de
certaines expressions , fait quelquefois perdre
à la narration une partie de ses grâces , on
ne peut s'empêcher d'admirer la fécondité
de l'auteur, et l'art qu'il avoit de faire des ta=
bleaux agréables.
Ce que Sannazar a écrit en italien, a été
imprimé à Padoue , en 1723 , in-4°.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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TRADUCTION.
PECQUET.
Pecquet a donné , en 1737 , in-12 , une
traduction de cette pastorale , oh il. s'est
appliqué à• être littéral , sans cependant se
rendre esclave de son auteur : cette version
est estimable par la douceur de l'expression
et la pureté du langage.
LE BERNI.
François Berni ou Bernia , chanoine de
Florence , a donné son nom à une espèce de'
burlesque, qu'on appelle Berniesque en Ita- lie : il excelloit dans ce genre ; c'étoit le Scarron de son pays : il avoit encore le talent de
la satire ; et quelques auteurs l'ont mis à la
tête des poètes burlesques Italiens. On a recueilli ses poésies , et l'on en a fait plusieurs
éditions : on estime- celle de Rolli, Londres,
1 721 et 1724 , 2 vol. in-8°.

ANGUILLARA.
La poésie italienne doit à cet auteur , outre une tragédie d'OEdipe, une traduction
très-estimée des Métamorphoses d'Ovide , en
stances de huit vers , mise par les Italiens
à côté de l'original. La meilleure édition est
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celle de Venise , in-4°. , 1584 , avec de belles
figures et des remarques.

MARCHETTL
Ce poète célèbre a donné une infinité d'ouvrages en latin et dans sa langue naturelle ;
mais le plus connu des Français, et celui
peut-être qui a le plus assuré à Marchetti
l'immortalité , est sa traduction de Lucrèce.
Crescimbeni en a fait les plus grands éloges
dans son article sur les traductions ; il la met
à côté` de celles de l'Euclide , par Annibal
Caro , et des Métamorphoses d'Ovide , par
Anguillara. Marchetti avoit aussi commencé
la traduction de l'Enéide en octaves , qu'il
n'a poussée que jusqu'au cinquième livre ; il
n'avoit que seize ans lorsqu'il entreprit ce
travail : l'éditeur, rempli de goût, en donne
quelques octaves , qui , en effet , décèlent le
talent de Marchetti. Il n'y a peut-être pas
une traduction en vers mieux faite .que celle
de Lucrèce en italien ; c'est toute la pensée
de l'original , toute sa force rendue quelquefois avec autant d'énergie, et presque toujours
avec plus de grâce et de facilité; On peut
comparer le commenceiinent dans l'un et
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l'autre poète , et Marchetti assurément n'est
pas inférieur à Lucrèce.
Cette traduction parut à Londres en 17/7,
in-8°. La meilleure édition est celle qu'a publiée Cambiage , à Londres , en 1779 , in-4°.
M. ALGAROT'TI.
L'Assemblée de Cythère est un petit poème
où l'on trouve des idées communes , peu d'invention et beaucoup d'esprit. Ce morceau
est élégamment rendu dans notre langue par
mademoiselle Menon, 1758, in-12. Sa version
joint au mérite d'un style pur et délicat , celui
de l'exactitude.
D O T T I.
Un Romain, qui s'est fixé à Paris, Conti ,
homme de goût et. plein de zèle pour la gloire
littéraire de son pays , a publié , en 1758 ,
en deux volumes in-12 , petit format , les
satires du cavalier Dotti , qu'il possédoit manuscrites. La partie typographique est trèssoignée. Des mots vénitiens , souvent employés par le poète , eussent été difficilement
compris ; on en a expliqué à la fin de chaque
satire ; on a rendu aussi par des équivalens ,
certaines expressions proverbiales , dont la
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valeur n'est sentie que dans des pays oit elles
sont en usage : tout dépose , en un mot, en faveur des soins que l'intelligent éditeur s'est
donnés à tous égards.
Le cavalier Dotti , natif de Lombardie , et
qui étoit habitué à Venise, mourut poignardé
en 1712, fin tragique qu'il s'attira, selon
toutes les apparences , par sa funeste franchise.
D ' UN HOMME DE GOUT.

PARINI.
Lorsque les Thompson, les Saint-Lambert,
les Bernis et les Zacharie- ont voulu-chanter
les Saisons ou les quatre Parties du Jour, leur
Muse , fuyant le séjour tumultueux des cités ,
s'étoit envolée au loin dans les campagnes ,
et sur le bord des fontaines , ou au sein des
forêts ; la nature prenoit plaisir à' se peindre
dans leurs tableaux, aussi fraîche et aus'sibelle
que nous l'admirons dans ses ouvragés. Parini n'a pas un goût aussi vif pour lés solitudes
champêtres. Ses quatre Parties du Jour sont
celles qu'on passe à la ville , et dont le détail
feroit croire que Rome est' bien moins éloigné de Paris que ne le disent nos géographes.
La traduction de cet ouvrage , publiée à
Paris , en 1776, petit in-re, avec le texte , sur
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la sixième . édition .de l'original-faite à Milan,
en ,1771 , est • aussi fidèle qu'elle dut l'être
pour faire sentir l'auteur Italien. Le traducteur se nomme Jos. Grellet Desprades.
C ASTI.
On trouvera des détails charmans , étincelans d'esprit , et parés de toutes les richesses
d'une poésie brillante , dans le poëme des
Animaux pariahs , Paris , Treuttel , 18o2 ,
3 volumes in-8°. La Fontaine va nous en' exposer le sujet.
Tout parle en son ouvrage , et meure les poissons i
Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes,
- 11 se sert d'animaux pour instruire les hommes.

Le compte que M. Andrieux a rendu de ce
poëme dans la Décade Philosophique de l'an
X , contient un grand nombre d'imitations
en vers. On y rèconnoît la grâce piquante et
la facilité d'un de nos plus aimables poètes.
Casti a acquis beaucoup de réputation en
Europe par ses . Noveile galanti , Paris , Mofini , 1793, in-8°. Ce sont des chefs-d'oeuvres .
de gaieté , de verve, et surtout de style..Le
fonds en est un peu libre , comme celui des
Contes de La Fontaine.
. Outre les poèmes que nous avons indiqué ,
les
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les Italiens _ ont encore plusieurs poèmes didactiques , tant sur la culture en général. ,
que sur des objets particuliers d'industrie
champêtre. Ils estiment beaucoup un poème
sur la Culture , d'Alanianni compo sé en
France , et dédié à François premier. La
meilleure édition de ce' poème â été faite
à Padoue , en 1718 , chez Comino, avec le
poème des 4beilles:
Il y a eu des Italiens qui ont élevé le 'Tansilo au-dessus , de Pétrarque ; il est auteur
d'un poème intitulé Il podere , la Maisbn de
Campagne. Il a paru.à Turin en 1769. Son'
poème des Larmes de Saint Pierre a été-imité
par Malherbe.
Valvasone a fait un poème sur la Chasse,,
qu'il composa dans sa jeunesse; il' été beau.
coup loué par plusieurs . poètes célébres , et
en particulier par le Tasse , dont le témoignage vaut un éloge . complet.
La Riseide, ou la'Culture du Riz', poème
de Spolverini, a été bien accueilli. L'auteur
l'a publié Vérone , en' 1758 , in-4°., avec
de belles figures.
On ne fait pas beaucoup de cas`dù poème,
intitulé le' Jeu de Cart'es, publié en 1,778,
par l'abbé Bettinelli.
TOME L
48
D ' UN HOMME DE GOUT.
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LES ESPAGNOLS.
La langue espagnole s'est approprié tous."
les genres de poésie. Gonzalo de Berceau ,
moine du monastère de Milan, est le premier qui ait fait des vers en cette langue ;
il vivoit au 'commencement du treizième
siècle, et composa la vie de plusieurs saints :
il commence ainsi celle d'un Sàint Dominique
de Silos : « Je veux écrire en vers castillans,
» la prose d'un confesseur : c'est le langage
» qui se parle .entre voisins ; je suis bien
» trompé , si mes vers ne valent pas un verre
» de bon vin. »
Berceau fut suivi du roi Alphonse , dit le
Sage , qui versifia l'histoire d'Alexandre , et
composa quelques cantiques. C'est sous son
règne que parut le poète Jean Ruiz , auteur
d'On ouvrage où se trouve la guerre entré
Don Carnaval et Don Carême.
Carnaval ayant été vaincu la nuit du Mercredi des Cendres, reste malade jusqu'à la
Semaine Sainte : ses forces reviennent alors,
et le mettent en état de se battre. Secondé d'un brave athlète, qui est le seigneur Déjeuné, il envoie un cartel à Carême , et le Dimanche de Pâques est marqué
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pour le jour du combat. Carême se trouvant
foible , s'habille en pèlerin ; et pour éviter
un duel qui le tracasse , saute les murs le
Samedi Saint et s'échappe. Tout l'ouvrage
est rempli de pareils épisodes; l'auteur prend
la défense des petites femmes contre les grandes, et finit par ces mots : puisque les grandes ne sont pas meilleûres que les petites,
il est de la prudence de choisir le moindre .
mal ; et de d'eux femmes, c'est à la petite
qu'il faut donner la préférence.'.
Tel fut à peu près le goût de la poésie
espagnole , jusqu'à la fin du quatorzième
siècle ; temps • où les Français écrivoient,,
dans une langue barbare, des choses 'encore plus ridicules.
Jean II , qui• mourut vers l'an 1454 , favorisa cet art , et lui , donna une nouvelle.
splendeur; on vit alors des ouvrages con-,
duits avec plus de soin, et écrits avec plus
de goût.' Villena publia un po&me sur les
travaux d'Hercule. Pere' z de Gusman fit paroître des sentences en vers, sur la manière
de bien vivre ; , Lopes de Mendoza fut tout
à la .fois un auteur galant et moral. On attribue, à Rodrigue de Cota une tragédie de.
Calixte et Mélibée,. et une satire contre la
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cour. Mais celui qui contribua le plus à donner de l'éclat à la poésie , est le célèbre
Jean de Mena, natif de Cordôue, qui fut
comme le Ronsard de la Castille. Georges
Maurique fit des vers très-châtiés, avec plus
de facilité qu'aucun autre écrivain de son
temps.; on le compare à notre Desportes.
On conserve parmi les manuscrits de la BiJliothèque Impériale, à Paris, des poésies du
grand philosophe Alonzo de la Torre. Euzima, auteur très-distingué, traduisit en vers
les églogues de Virgile, et les ajusta, par
d'ingénieuses allusions , aux actions glorieuses des rois Ferdinand et Isabelle. Il composa, sur le même sujet, un petit poëme de la
Renommée.
Dans ce siècle heureux pour la poésie,
cet art changea de face, et se dépouilla de
sa première rudesse. Mena lui fit prendre
un ton plus noble .; Maurique eu polit le
style, et rendit ses rimes plus régulières :
Mendoza lui dupa la Inesuxe des Proven
çaux et des Italiens ; Euzima fit mitre l'idée
de l'imitation, et parler castillan au meilleur
des poètes latins. Mais ce qui acheva de
perfectionner ce bel art, fut . cette multi_
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iième siècle , Jean Boscan , Garcilasso de
la Vega, Diego de Mendoza , Guttiere de
Cerina, Louis de Haro, François de Miranda , Pierre Pudilla , Fernandez de Velasco ,
Jérôme Bermudez, Lopé de Vega, François de Médiano, Fernand de Herrera, Manuel de Villegas , Louis de Léon, Rebolledo,
Ulloa , Espinosa , Quevedo , Espinal , etc.
La poésie devait naturellement fleurir avec
les autres arts qu'on oultivvit alors dans .ce
pays; mais après les avoir suivis pas à ,pas ,
elle tomba dans une langueur, dont elle
s'est à peine relevée. Les Italiens, de qui les
auteurs Espagnols avoient d'abord reçu des
leçons, contribuèrent à cette décadence.
Le faux éclat des coneetti, des pointes, des
métaphores, des antithèses , des allusions ,
des équiyoques, passade l'Italie . en Castille,
et devint le goût dominant de la n^atiou. t'es
poètes du seizième si è cle, renonçant aux bonnes études pour s'abandonner à la ;subtilité
de leur esprit, oublièrery jusqu'aux règles
sic l'art ;-les uns introduisaient sur le théâtre le défaut • de régularité et de décence,
Jo prodigieux et le pclantisme , l'enflure et le
grotesque ; les autres firent consister le mérite d'un ouvrage dans le raffinement, l'alfecOE
D ' UN HOMME DE GOUT.
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tation, l'obscurité ou le précieux. Quelquesuns se servirent de mots nouveaux, de termes sonores, d'expressions emphatiques, de
constructions extraordinaires, d'un jargon
étranger, au milieu même de leur nation.
On cite pour inventeur de ce dernier genre ,
don Louis de Gongora , qui fut , comme
notre Marivaux, le patriarche d'une secte
particulière d'écrivains. Les beaux esprits,
séduits par cette nouveauté , l'imitèrent avec
tant de succès et d'excès, qu'ils déshonorèrent leur chef, et se rendirent avec lui
l'objet de la raillerie de leur siècle. Ainsi
le goût de la bonne littérature commença
à se corrompre en Espagne par Gongora,
comme à Athènes par Lycophron, à Rome
par Pline et Sénèque ; en Italie par Marino ,
en Angleterre par Cibber, et en France par
Marivaux.
Les Espagnols comptent plus de quatrevingts poèmes épiques ; et le seul qui jouisse
de quelque célébrité , est l'Araucana de don
Alonzo d"Ercilla , dont nous avons fait mention. Eh ! comment y auroit - il de bons
poèmes chez une nation qui ne veut s'assujettir à aucune règle? Son enthousiasme est
presque toujours une fièvre - chaude ; son-
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Pégase , un cheval échappé; son hippocrène
enivre comme l'eau-de-vie. Les Espagnols versifient comme ils .aiment.•Ils. ont une quantité étonnante de romances qu'ils savent par cœur,
et chantent •toujours . sur le même air, en
s'accompagnant désagréablement de ' leurs
discordantes guitares. •
On .divise ces. sortes de .pièces en' deux
genres : les unes sont héroïques , . et roulent
sur un trait d'histoire; avantageux à la nation ; les autres ressemblent à nos vaudevilles,
mais il s'en faut bien qu'elles en'aient la vivacité , la finesse et le. sel. C'étoit 'une espèce . de romance., qu'un certain morceau de
I poésie de Sainte Thérèse, connu en France
par la traduction de la Monnoie. La sainte
a déclaré que ces vers étoient une production
de son amour , et non • pas de son esprit;
et c'est .le seul de ,ses ouvrages qu'Arnauld
d'Andilly n'a' osé traduire. chaque 'couplet
ou. chaque stance est terminé par ces vers
D ' UN HOMME DE GOUT.

Que muero porque no muero.
7e me meurs de regret de ne pouvoir mourir.

THOMAS DE YRIARTE.
Le poème de la Musique publié par cet
auteur, 1784 , in- 8°. , . est un des 'poèmes
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espagnols modernes le plus généralement
estimé. Dire qu'il a été imprimé par le célèbre Bodoni, c'est faire assez l'éloge de
son exécution typographique. L'annonce
d'une traduction française de cet ouvrage,
par feu M. Grainville ( Paris , 179 9 , in-12),
avoit fait espérer à tous les amateurs une
acquisition nouvelle pour l'art et pour notre
littérature ; mais cette espérance a été trompée , et rouvrage est à recommencer.
M. Lhouiandie nous a donné, en l'an XII,
une traduction aussi médiocre des fables du
même Thomas de Yrinte ., qui ne méritoient
guère de passer dans la langue de La Fontaine.

LES PORTUGAIS.
Les journaux , qui multiplient les ailes de
la Renommée, n'étant point établis en Portugal, n'ont pu nous rien apprendre de la
littérature de ce pays ; et la Lusiade du Camoëns, dont nous avons parlé plus haut,
est presque le seul ouvrage qui nous donne
une idée de la poésie lusitanienne. Elle
s'honore cependant encore de l'Ulyssée de
Perdra de Castro , de la Fondation de Lisbonne par Antoine de Souza, du poème de
Macchabée par MiChel Sy lveira, de celui
d'Alphonse
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d'.4lphonse par Vasconcellos, du Portugal
reconquis de don Ménezes, et de la Henriade
par son fils, le ,comte d'3riceira. D'autres
poètes comme Baccellar, Montemayor ,
Ribeiro, Emmanuel et Rodrigue Lobos, se
sont distingués dans le genre pastoral. Nous
ne devons pas oublier Sada-Miranda, dont
les églogues lui ont mérité le nom de Virgile
Portugais, comme à Rodrigue Lobos celui
de Théocrite. Miranda est 1,; premier qui ait
montré la satire aux gens de sa nation : elle
s'introduisit àà la cour sous; les habillemens
de la comédie. Don Fernand de Soto-Mayor,
qui avoit épousé une petite - fille de ce
poète , faisoit tant cie cas de ses manuscrits ,
qu'il les prit pour une somme considérable
de • la dot de sa femme. On connoît de Joseph Freyre, une centurie d'épigrammes;
de Flavio Jacobo , deux volumes de distiques moraux ; de Diegue d'Andrade , un
poème sur les victoires des Indiens; d'Henri
de Gomez, un poème héroïque de Samson;
d'Antoine de Reys , la fable de Poliphêine ,
et une grande partie des M:éthamorphoses
d'Ovide , en vers burlesque.;. Le savetier
Bandora fut à la fois le Nostradamus et le
Maître-Adam des Portugais: Poète et proT oME L
49
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phète , c'en était trop pour 'ne pas devenir
l'objet de l'attention du Saint-Office. Aussi
étoit-il un des criminels qui furent jugés - â
l''Auto-da•Fé de 1641 ; mais il en fut quitte
pour quelques mois de prison.' On assure
qu'il avoit prédit dans ses vers , la révolution qui a mis sur le trône la maison de
Bragance. Ce pays se glorifie encore des
poésies du Père Caétano de Lima , d'Eustache d'Almeida, et de MM. Perdra da Costa,
Félix Mendez , Villar-Mayor , Texeira ; etc.

L 'ES ANGLAIS.
CHAUCE,R.. •

Les Anglais regardent Chaucer comme
le créateur et le père de leur poésie. Le lieu
de sa naissance est aussi incertain que la
patrie d'Homère. Plusieurs comtés d'Angleterre se disputent l'honneur de lui avoir
donné le jour. On sait qu'il vivoit au quatorzième siècle , sous le règne d'Edouard III,
de Richard II et de Henri IV , dont il fut le
poète , l'allié et l'ami. La poésie fut sa principale occupation; c'est le Ronsard de la
Grande Bretagne , mais avec plus de mérite
que celui de France. Il respire dans ses
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ouvrages cette naïveté qui fait le caractère
de la littérature naissante , comme la prodigalité du bel esprit en présage la décadence.
Dans ses voyages , Chaucer s'étoit lié
d'amitié avec Pétrarque ; mais tandis que
ce dernier créoit , pour ainsi dire , la langue
et la poésie toscanes , les progrès des . arts
étoient beaucoup plus lems en Angleterre.
Dans les contes du poète Britannique , les
prêtres et les moines ne par oissent pas moins
souvent sur la scène , que dans. ceux de
Bocace. Il en vouloit surtout aux fraudes
pieuses, qui, dans ces siècles d'ignorance,
défiguroient la religion. La plupart de ses autres poèmes sont des allégories dans le goût
de celles de Pétrarque. Il écrivit aussi plusieurs élégies sur des sujets tirés de la fable
ou des romans de son temps. Il composa
des poésies morales et chrétiennes pour des
princesses ses protectrices. Il fit des fables ,
des ballades et des chansons ; et le . style
enjoué , sérieux, tendre et galant lui fut également familier. Un monument élevé à sa
gloire, dans l'abbaye de Westminster, l'offre
sans cesse aux yeux de la nation et des
étrangers. Un autre monument encore plus
durable, est une très-belle édition de ses
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œuvres, en 2 vol. in-folio , imprimés en 172 r ,
à Londres, avec une explication des expressions surannées; car les Anglais d'aujourd'hui
ont de la peine à l'entendre.
S PE NSE R.

Cet auteur excella dans tous les genres, et
fut comme le fondateur du second âge de la
poésie anglaise. Son origine paroit assez obt,
cure. Il naquit à Londres, fit ses études à
Cambridge , et n'eut d'appui que son talent.
s'étant retiré â la campagne chez un amui, il
devint amoureux de cette Rosalinde, qu'il a
tant célébrée dans ses poésies pastorales, et
dont il ne chanta que les rigueurs. Cette belle
inhumaine ne se lassa point de fournir matière aux plaintes touchantes dont ce poète
malheureux remplissoit ses églogues.
Spenser rechercha la protection de Sidney,
le Mécène des beaux esprits de son temps,
et lui-même très -bel esprit. Avant que de
se présenter, il voulut le prévenir en sa
faveur , et lui envoya le chant de son poème
de la Reine des Fées , où se trouve l'admirable_ description du désespoir. Sidney en
eut à peine lu quelques stances, que dans
le . transport de son admiration , il ordonna
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à son intendant de porter cinquante guinées
à la personne qui lui avoit remis ces vers.
Mais continuant de lire, et son extase augmentant à chaque page, il ajouta encore
cinquante guinées, avec ordre de se dépêcher, de peur qu'en lisant davantage il n'épuisât toute sa fortune.
Le ton du sentiment règne dans tous les
ouvrages de Spenser ; où la vérité dés
peintures produit une douce illusion. On se
croit transporté dans un séj Dur d'enchantemens, entouré de nymphes, et en conversation avec les ,Grâces. Ce poète a beaucoup
d'invention , de grandeur et de feu , et encore
plus d'irrégularité et d'inégalité. Son poème
de la Reine des Fées est en douze chants,
ou pour mieux dire en douze poèmes , chaque chant ayant son héros.
On estime [édition des oeuvres de Spenser, .
Londres , 1715 , 6 vol. in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

COWLEY.
Cet auteur a laissé imparfait un poème
dont le sujet est tiré de l'Histoire
Sainte. Ce sont les infortunes de David,
où l'on remarque quelqu'imagination. Il
montra du goût pour tous les genres de
épique ,
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poésie , excepté pour le dramatique , et fut
dans tous les genres un auteur médiocre.,
Quelques traits anacréontiques plaisent par
leur facilité et leur enjouement ; mais ses
ouvrages, en général , ne présentent que des
sentimens forcés, de languissantes allégories,
et des pointes ou affectées, ou plates, ou
ridicules. Dans une ode intitulée l'Extase,
il appelle S. Paul le Christophe Colomb
du grand univers, parce que cet apôtre a
découvert un troisième ciel, comme Colomb
nn nouveau monde. Cowley fut employé
dans les, affaires importantes par les rois
Charles Ier . et Charles II, auxquels il parut
toujours fidèlement attaché. Ce dernier l'honora jusqu'à sa mort de son estime et de ses
bienfaits.
L'édition des oeuvres de Cowley, Londres,
L72I , 2 vol. in-8°. , est recherchée.
.La Chronique, espèce d'ode ou de chanson, brille de grâce et d'enjouement; c'est une de ces inspirations heureuses, de ces
originalités sans modèles et sans imitateurs.
M. Hennet a traduit cette pièce , page 27
tome III de la Poétique Anglaise.
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WÀLLE R.
Edmon Waller,1'Ovide et le Chaulieu de
l'Angleterre , était contemporain de Voiture, de La Fontaine, de Saint-Evremond
et de la célèbre duchesse de Mazarin,
avec lesquels il entretenait des relations.
Il était galant dans ses moeurs et dans ses
écrits , où l'on reconnolt un esprit délicat
et élevé. Il a fait des vers en l'honneur
de tous les princes sous lesquels il a vécu;
et comme Charles II lui reprochait qu'il en
avait composé de meilleurs ?our Cromwel
que pour lui : « C'est, répûndit Waller ,
» que les poètes réussissent :mieux dans les
». fictions que dans les vérité:. » Son ode du
Triple Combat est ingénieuse. Il suppose que,
trois femmes , la duchesse de Mazarin, la.
duchesse de Porstmouth, et une autre qu'il
nomme Chloris , se disputent à l'envi le coeur
de Charles II; l'Amour refuse de se déclarer;
il craint que celles qu'il aura - négligées; ne
cessent de lui être fidèles.
Waller eut à Londres la. même réputation dont Voiture jouissoit Paris , et il la
'méritait mieux. Voiture vint dans un temps
où . l'on sortoit de la barbarie : • on voulait
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avoir de l'esprit, et l'on cherchoit des tours
au lieu de pensées. Né avec un génie frivole et fàcile, il frit le premier qui brilla
dans cette aurore de notre littérature.
Waller , meilleur que lui, n'étoit pas encore
parfait. Ses poésies galantes sont froides et
négligées; ses ouvrages sérieux sont 'd'une
rigueur qu'on ne devoit pas attendre de la
mollesse de ses autres pièces..
On en prendra une idé&. dans _ le$ stances;
4 une dame jouant du luth,' traduites par
M. Hennet , tom. III , pag. 13 dé . la Poétique
'Anglaise. .
Le panégyrique de Cromwell est le premier monument de la poésie anglaise. Peutêtre y trouvera-t=on un trop grand luxe d'idées, trop d'emphase, trop de ce que les
Anglais appellent bombast. Chaque stance est
terminée par une pensée saillante. M. Hennet
a traduit celles qui lui ont paru les plus belles ;
PoétiqueAnglaise, tom. III ,. pag. i 5.
Il a été fait une édition des poésies de
Waller à Edimboiirg , en .1773, in-60.
. D R . YD.E N.
Drydetl . a, eu et conserve , encore; parmi
les Anglais, la réputation de bon écrivain
et
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et de bon poète. C'est le grand critique des
Anglais , quoique lui-même ait souvent donné prise à la' critique. Il accommodoit des
plus beaux endroits de :aos poètes , et ne
manquoit pas ensuite de censurer, dans une
préface, la pièce français dont il avoit emprunté les meilleurs traita. Plus' il - devoit à
un auteur étranger, plus il' affectoit . , pour
mieux cacher son larcin, d'en ,parler avec
mépris; bien différent des voleurs Anglais,
qui sont du moins très-polis , pour l'ordinaire,
à l'égard de ' ceux qu'iLs, .,dévalisent. L'orgueil anglais a fait dire cue. Dryden déroboit nôs écrivains ,,comme ' ceux , qui volent
les enfans . des gueux , pair avoir le plaisir
de les mieux habiller.•;
Le premier ouvrage .qrï. ait ' annoncé ce
poète dans le monde , est ;Kin. Retour d'AsCrée, .à, l'occasion de l'avénement de Charles H au trône d'Angleterre. Il en fut récompensé..par. la charge de poète de la cour
à laquelle on joignit celle d'.saistoriographe. Il
entra ensuite dans la carrière dramatique; et
chaque année il donnoit me ou deux pièces
de théâtre.
Son ode pour la Sainte Cécile donna l'idée
à Pope d'en composer une sur le même suToME I.
. 5o
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jet; mais les pensées de Pope n'onf pas la
même élévation. On admire le pouvoir de
la musique sur l'âme d'Alexandre dans tout
le cours de l'ode de Dryden , et l'on est
attendri sur le malheur d'Orphée dans l'ode
de Pepe. La.première est écrite avec tout le
feu du génie , et la seconde doit son mérite
à l'harmonie imitative dés vers.
' Aussi . M. Hennet a- t- il mieux réussi à
traduire l'ode de Dryden ; le chéf - d couvre
de la 3ïôésie lyrique ,'. tfde ; la belle imitation de :Pepe; Podtigac Anglaise ,:tome III,
pag. 69'-et 19E:
Dryden a aussi . éeritnsur la théologie, sur
la politiqué , sur -tes arts ; mais • de tous ses
travaux littéraires , ceux qui ont le mieux
étahli'Sa • rélliitation; sont ses traductions: en
Vers-d'uit grand nombre de poètes Latins.
Celle de Virgile est sôn chef-d'œuvre. fine
partie -de Juvenal, Perse entiers: presque
teut. Ovide ; les fables anciennes et modernes
tirées d'Homère , . de B.ocaçe, de Chaucer,
se • suceédêrent rapidement. ' On remarque
dans ses. idées, la grandeur, le brillant et la
fécondité de l'imagination; dans ses vers,-la
douceur, la force., l'harmonie, la facilité.,la
'richesse des rimes ; dans sa prose , la clarté ,
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le nombre , les grâces et les ornemens , sans
l'emphase boursouflée du style poétique.
Ses oeuvres mêlées ont été imprimées à
Londres , en 1760, 4 vol. in. 8°.

POMFRET.
Le Choix de Vie de Pom fr et ne se ressent en aucune façon d,e l'humeur sombre et
mélancolique qu'on attribue communément
aux Anglais. C'est l'ouvrage d'un dpicurien
délicat , qui sait en quoi consistent les véritables agrémens de la vie. Ce morceau
peut servir de pendant â l'épigramme si
connue de Martial : Vitam quee faciunt beatiorem.
M. Trochereau a publié , en i749, un
volume ,in-z2 , intitulé : Choix de dfférens
morceaux de poésie , traduits (en prose )
de l'anglais, à .la tête duquel est un discours préliminaire i dicté par la raison, et
par l'impartialité. Il rend hommage aux talens supérieurs des grands hommes dont il
est l'interprète. Ce recueil 'renferme la traduction de l'Essai sur la Poésie, par milord
duc de Buckingham ; de l'Essai sur la manie're de traduire les poëtes, par milord comte
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de Roscomond; du Temple/de la Renommée,
par Pope ; de l'Ode sur le pouvoir de la Musique , par Dryden ; et du Choix de Vie, par
Pomfret.
Les poésies de Pomfret ont été imprimées
à Glascou , par Foulis , 1751, in-80.
PRIOR.
Prior'a laissé un grand nombre d'odes,
de ballades, et de pièces anacréontiques,
dans lesquelles on trouve un esprit fin et
délicat, une imagination brillante et un goût
exquis : on ne compte pas dans ce nombre ,
sa parodie de l'ode de Boileau, sur la prise de
Namur. 'Les Anglais ayant repris cette ville,
leurs poètes ' triomphèrent à leur tour; mais
ils ne gardèrent ni modération, ni décence
dans leurs satires. Celle . de Prior contre
Despréaux -, contre nos généraux , contre
Louis XIV , est si outrée , que nous ne nous
permettrons pas d'en citer une strophe.
Voyez l'édition de Prior , Edimbourg ,
1773, 2 vol. in-8'.
M. Helinet a traduit quelques petites pièces
de Prior dans le III volume de la Poétique
Anglaise.
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PARNELL.
Quoique le génie des Anglais les porte
plutôt suivre l'impétuosité de Pindare, qu'à
goûter les grâces d'Anacréon, ce dernier
a cependânt trouvé parmi eux quelques
imitateurs. Le poëte le plus connu en ce
genre , après Prior et Waller , est Guillaume
Parnell , archidiacre d'une église d'Angleterre , et l'ami particulier de tous les beaux
esprits de son temps. Il est aussi l'auteur de
plusieurs contes , et en' particulier de celui
de l'Ermite , dont le roman de Zadig paroit être une imitation , et que Parnell avoit
lui-même imité d'une histoire tirée du vieux
Howel, laquelle se trouve aussi dans le Talmud.
On a une bonne édition de Parnell, ha
bourg, 1 77 3 , in-8°.
M. Hennet a adopté les changemens que
Voltaire a faits à ce conte, dans , la traduction qu'on trouvera p. 107 de la Poétique
,anglaise, tome III. *
Après l'Essai sur la Critique de Pope ,
dit M. Hennet , le meilleur ouvrage anglais
dans ce genre , est l'Essai sur les dférens
styles en poésie. 1l en a inseré une traduction
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en vers dans sa Poétique Anglaise, tome III ,
page 99.

MILADY MONTA GU.
Cette dame, par une singularité bizarre ,
a fait des églogues de ville et de cour, qui
portent le nom des six jours de la semaine :
dans la première , intitulée le Lundi et l'Antichambre , la femme de chambre d'une dame
se plaint que sa maîtresse l'a chassée pour
en prendre une autre. Dans le Mardi ou le
Café de Saint James-, deux jeunes gens prétendent l'emporter l'un sur l'autre en bonnes
fortunes : le plus avantageux se vante que
toutes les femmes boivent à sa santé ; l'autre
répond que boire à la santé de quelqu'un,
n'est pas toujours une faveur , etc.
M. Anson, qui a traduit, d'une manière
élégante , les lettres de milady Montagu , les
a accompagnées des poésies de cette dame
célèbre, traduites en français par M. Germain Garnier , sénateur.

SAVAGE.
La vie de ce poëte a été remplie d'infortunes, et l'on n'a pas d'exemple de l'acharnement que mit à les lui causer , sa propre.
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mère. Cette vie , écrite par Johnson , est une
des plus attachantes de son recueil et celle
qui l'encouragea à composer ses vies des
poètes anglais. Savage s'est immortalisé en
publiant les indignes procédés de sa mère,
dans le poème du Bâtard , pome dont le
début est remarquable par la vivacité des
saillies et l'énumération pompeuse des avantages d'une basse naissance, et dont la fin est
remplie de sentimens pathétiques et du récit
de ses infortunes.
On en trouve une traduction- dans la I,'od
tique Anglaise de M. Ilennet, tom. III, p. 261.
Les poèmes de Savage ont été recueillis à
Londres, en 2 vol. in-$Q ., aveC sa vie par
Johnson.
• La vie de Savage a été itradiaite par le
Tourneur:

WALSIL
Les Anglais ont traité aveé succès le genre
pastoral. Pope , Walsh et Gay en .ont fixé
les principes par leurs préèeptes , et marqué les beautés par leurs exemples:' Ils 'ont
fait des églogues excellentes et des discours
judicieux sur ce genre de poésie. Guillaume
Walsh , né :dans le comté de Worcester,
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posséda une charge considérable à la cour
de la reine Anne. Dryden le regardoit comme
le meilleur critique de sa nation ; et Pope ,
encore jeune , eut le bonheur de l'avoir
pour maître. Il mourut en 17o8, âgé . seulement de quarante-cinq ans. Il a laissé un
recueil de Lettres Galantes, qui n'ont ni la
finesse , ni la légèreté des nôtres. II y parle
souvent de se pendre ou de se noyer , par
un désespoir amoureux; mais il conseille à
sa maîtresse de ne faire ni l'un ni l'autre , de
peur de se faire mal ou de mouiller ses habits.
GAY.
Les fables de Gay manquent d'invention
et de sel; les réflexions en sont trop longues , et' la chute n'en est point heureuse.
Gay ne ressembloit à La Fontaine , que par
u.ne indolence excessive, et une entière in, différence pour ses intérêts. On préfère ses
pastorales à toutes ses autres productions;
et parmi ses poésies diverses, il y en a quelques-unes d'un tour heureux et agréable. _
Ses fables ont été traduites en français par
madame de Keralio, 1759, in-12.
Les poèmes de Gay ont été imprimés à
Edimbourg, 1773, 2 vol. in-8°.
POPE
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POPE.
Une des principales productions de Pope ,
est l'Essai sur la Critique. C'est un poème
didactique, rempli de préceptes et de règles,
où les observations se suivent , comme dans
l'Art Poétique d'Horace, sans cette régularité méthodique qu'on eût exigée d'un écrivain en prose. On le compara , lorsqu'il
parut, à l'Art Poétique de Boileau , si même
on ne le mit au-dessus. Il y a cependant
une grande différence entre ces deux morceaux; on doute que les critiques Français
eussent été aussi indulgens que les Anglais,
si ce poème eût été enfanté par une de nos
Muses. L'ordre et la liaison y manquent absolument : rien n'y fixe , l'esprit ; et il est
difficile d'en lire deux chants sans fatigue.
On alléguera peut-être en faveur de Pope ,
l'Epître aux Pisons, autrement l'Art Poétique
d'Horace , où les préceptes sont pêle-mêle.
On peut répondre que c'est un très-grand
défaut dans le poète satin; parce qu'il est
évident•,qu'un ouvrage un peu long , surtout
un ouvrage didactique, où tout est confus ,
lasse nécessairement. Aussi Despréaux, malgré sa vénération pour les anciens , n'a eu
TOME 1;.
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garde de se livrer à un pareil désordre ;
et c'est ce qui rend son Art Poétique si supérieur à celui d'Horace et au poëme de
Pope ; au reste , ce défaut de méthode est
commun à tous les écrivains Anglais : ils
ignorent encore l'art de lier les idées , de
placer les ornemens,• de maîtriser les imaginations.
Le but de cet Essai, autant qu'on peut le
saisir, est d'apprendre à connoître la portée
de son génie, à démêler les différences
presqu'infinies qui se trouvent entre les
esprits. L'auteur découvre les causes de nos
erreurs et de nos faux jugemens; les sources
où il faut puiser pour se former le goût; en
quoi consiste la véritable beauté des ouvrages d'esprit; avec quelles précautions
on doit les lire , pour y discerner le bon du
mauvais ; et en général , quelles sont les
qualités qui font non - seulement les bons
critiques, mais encore les bons auteurs.
Cet ouvrage , traduit en français par M. de
Silhouette, qui s'est attaché à la fidélité
littérale, a été imité en vers par l'abbé
du Resnel. Quoiqu'il y ait, dans la traduction de celui-ci, un très-grand nombre de
très -beaux vers , rien néanmoins n'y attache
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l'esprit ; parce qu'on n'y trouve aucun ordre,
aucune liaison, aucune analogie dans les pensées ; et en cela, la copie ressemble parfaitement à l'original. M. Robeton; conseiller et
secrétaire du roi George, fut le premier qui
traduisit en vers français; .l'Essai sur lé.. Critique ; mais on a jugé peu favorablement de
son travail.
M. Aignan a donné , en t_8or , une traduction du même Essai , en vers libres.
Ce nouveau traducteur de 'l'Essai sur la
Critique , de Pope ; paroît avoir senti toute
la difficulté de son entreprise et ne s'est
pas fait illusion sur ses moyens. Au lieu de
défigurer son auteur par une imitation soidisant libre, il s'est constamment attaché
à suivre son modèle; il s'est seulement permis de substituer des noms français à des
noms étrangers qu'on ne connoît pas. En
général, on peut dire qu'il a réussi à nous
donner une traduction en vers libres, à la
fois fidèle et élégante , d'un poème de Pope.,
ainsi que de deux discours qui suivent l'Essai
sur la Critique.
Il existe une autre traduction en vers , de
l'Essai sur la Critique, par le célèbre Hamilton , qui étoit connue en manuscrit depuis
D ' UN HOMME DE GOUT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTH LQUE 404
long-temps : M. Renouard l'insérera dans la
belle édition qu'il prépare des oeuvres de l'auteur. Elle nous a paru moins élégante , niais
plus fidèle que celle de l'abbé du Resnel.
L'Essai sur l'Homme, du même écrivain,
est bien supérieur à son Essai sur la Critique,
pat le grand nombre d'idées' neuves , élevées , hardies, exprimées d'une manière vive
et énergique ; mais quelquefois trop concise , source de fatigue pour le lecteur. Ge
qui, partît :obscur ; 'n'est peut-être qu'extrêmment profond; et l'on- -peut- appliquer à
Pepe la Hponse que Socrate fit à. Euripide ,
qui lui démandoit son sentiment sur les écrits
.d'Héraèlite f ce que .j'entends est plein de
force; je crois. qu'il-en est de même de ce
.que je n'entends pas. Cette apparente obscurité tient autant du sujet, que de la manière dont il 7 est traité:
..
Nous avons plusieurs traductions de cet
ouvrage :'telle 'de M. de Silhouette est .estimable par la force et. par 'l'élégance de son ,
style. La 'traduction en -vers par l'abbé
du Resnel , est une preuve de la ressource'
qu'un homme d'esprit et de goût 'peut trouver dans l'élégante clarté et dans la douce
énergie de notre langue ; mais son but
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semble avoir été plutôt de se faire lire par
les Français , que de laisser à son auteur
l'air étranger , qui ne peut souvent lui être
conservé qu'aux dépens de la justesse et de la
saine élocution. M. Millot a aussi donné une
traduction de l'Essai sur l'Homme, en 1761,
in.I2, qui passe pour élégante et fidèle.
M. de Fontanes a publié, en 1783, in•8°.,
une nouvelle traduction de l'Essai sur l'Homme , en vers français, précédée d'un discours
et suivie de notes. S'il y a évité quelquesuns des défauts reprochés à l'abbé du Resnel ,
il a eu pour cela beaucoup d'avantages,
'puisqu'il tourne infiniment mieux des vers
que son prédécesseur ; mais il est tombé
dans des défauts opposés. En cherchant à
être précis , il a quelquefois de la sécheresse
et de l'obscurité. Son discours préliminaire
offre d'excellens principes de littérature et
de philosophie.
Pope , dans ses pastorales , s'est attaché
à marquer les travaux champêtres de chaque saison, les scènes rustiques ou les lieux
propres à ces travaux ; les différens âges de
l'homme , les passions de chaque âge , etc.
Ce n'est pas à ce titre seul que ces pastorales sont estimables : tous les connoisseurs
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y retrouvent le bon . goût de l'antiquité ;
l'esprit n'y pétille point mal à propos ; les
pensées sont naturelles , les vers très-doux
et très - harmonieux pour des oreilles anglaises. Ce qui en relève encore le mérite ,
et ce qu'on ne doit pas ignorer, c'est que
Pope les composa à seize ans , et que dans
un âge plus avancé il en fut content, et les
regarda toujours comme ce qu'il avoit fait
de meilleur.
Pope emprunte librement des anciens ;
mais ce qu'il y mêle du sien , n'est point audessous de ce qu'il prend d'eux. Virgile n'a
rien écrit de meilleur en ce genre. L'auteur
anglais ne publia ses églogues , que cinq
ans après qu'il les eût composées. Il recueillit , pendant cet intervalle , les avis des gens
de goût ; car nul écrivain ne prenoit plus
de soin de ses ouvrages avant l'impression ,
ni ne s'en inquiétoit moins ensuite. Ses pastorales sont au nombre de six : les. quatre
Saisons, le Messie et la Forêt de Windsor,
en font le sujet.
C'est particulièrement dans l'épître d'Héloïse à•Abailard, qu'on peut appliquer à notre
poëte , ce qu'en dit Voltaire , qu'il a réduit
les sifflemens aigres de la trompette anglaise,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

407
aux sons doux de la flûte. Pope y peint avec
des traits de feu , les combats de la nature et
de la grâce ; c'est une image enflammée de
l'amour le plus violent. Cette épître est une
imitation amplifiée et poétique de celle de l'amante d'Abailard, monument cher et immortel de leur esprit , de leur goût; de leur tendresse, de leurs infortunes, de leur faiblesse,
de leur pénitence. On connaît la belle traduction de M. Colardeau, faite d'après celle du
poëte Anglais. On en a donné d'autres en
prose et en vers, qui, après celle-ci, ne méritent plus d'être nommées.
En 1710 , Pope composa son' Temple de
la Renommée; ce temple , la demeure des
conquérans , des héros et des sages , est
représenté sous la figure d'un carré, avec
quatre portes toujours ouvertes ; dans le
sanctuaire, se trouvent les bustes d'Homère
de Virgile , de Pindare , d'Horace , d'Aristote et de Cicéron ; la Renommée est au
milieu d'eux ; elle y revoit l'encens et les
voeux d'une foule d'adorateurs. On a reproché à l'auteur , de s'être trop abandonné
au feu de son imagination, sans égard à la
vraisemblance , et d'avoir mis peu d'ordre
dans son poème ; défaut ordinaire des écrits
D ' UN HOMME DE GOUT.
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de ce poète et de tous les ouvrages anglais.
Trochereau a traduit le Temple de la Renommée.
Le succès qu'a .obtenu la traduction de la
Forêt de Windsor, en vers, par M. Boisjolin,
fait regretter que cet estimable traducteur
s'en soit tenu à ce premier essai; son travail a toute l'élégance et l'éclat de l'original.
Nous ne faisons que répéter en , prose commune, ce que M. Fontanes a dit en vers
charmans , à M. Boisjolin, dans une épître
sur l'Emploi du Temps. On la trouvera dans
le N°. IX de la Décade Philosophique , 126.
année , p. 358.
Il avoit déjà paru une traduction en prose,
de la Forêt de Windsor, en 1753, par
de Lustrac ; celle-ci fut donnée avec les
poésies pastorales et le discours de Pope
sur ce genre de poésie ; et le tout formoit
un volume. Malgré une infinité de fautes
qu'on,a reprochées à de Lustrac, comme.
de ne connoître ni la langue anglaise , ni la
sienne propre , sa traduction des églogues
de Pope a un mérite , c'est qu'on a mis
les vers anglais à côté du français ; ce qui
pourra faire plaisir à ceux qui se contenteront de lire l'original.
On
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On sait gré à M. de Joncourt , qui a recueilli les traductions de Pope, en huit volumes in-12, d'avoir fait entrer dans son choix
la version de l'Essai sur la Critique , et de
l'Essai sur l'Homme, par l'abbé du Resnel et
par M. de Silhouette. M. de Seré, ancien conseiller au Parlement de Paris, et le baron de
Schleinitz , ont aussi publié une traduction
en prose de l'Essai sur l'Homme , celui de
tous les ouvrages du poëte Anglais qui lui
a donné parmi nous le plus de célébrité ,
et lui a attiré dans son pays le plus de
louanges et le moins de censures. Une version en prose du Temple de la Renommée,
faite par M. Trochereau , et une en vers,
par madame du Bocage, grossissent encore
cette collection.
Madame d'Arconville publia, en 1764, un
mélange de poésies anglaises, en un volume,
où se trouve une autre traduction en prose ,
du même Temple de la Renommée ; elle
y a joint l'Essai sur la Poésie, de Jean
Sheffield, duc de Buckingham , et un.poème
de Prior , intitulé Henri et Emma, imité
de la belle Brune, de Chaucer. Le dernier
ouvrage , malgré les défauts de goût qui s'y
trouvent , est plein de grâces et de senti
52
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ment , et respire cette vérité qui est propre
à tous les coeurs. Il y a de l'élégance dans
la traduction; mais la force de l'expression
anglaise est quelquefois énervée ; et la première qualité d'une traduction, est de conserver le génie de la langue originale.
Pope a laissé des épîtres morales , des
satires , des odes, des fables, des épitaphes ,
des prologues et des épilogues , qui sont
regardés comme des chefs - d'oeuvres dans
leur genre. La première de ses épîtres morales traite du bon et du mauvais goût ; dans
l'usage des richesses : cette épître est agréable par son sujet; ingénieuse par ses détails,
solide par ses principes , intéressante. par
ses sentimens ; elle présente un ,morceau
important , qui est le caractère de Timon.
On en fit des applications au duc de Chandos; ce qui causa du . chagrin au poëte,
qui écrivit à ce seigneur pour se justifier.
Dans l'épître sur le Véritable Usage des Richesses, Pope ne respire que le bonheur
de ses semblables, et l'amour du bien public':
il y recommande une vigilance continuelle
pour acquérir et conserver le nécessaire ,
une prudence délicate dans l'emploi du superflu, une justice exacte dans la distribu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tion , en préférant les gens utiles aux fainéans,
les besoins de la patrie à des spectacles
frivoles , . etc. Pope convient qu'il n'a travaillé aucune de ses pièces avec autant de
soin que. cette épître. Dans la troisième ,
sur la Connoissance des Hommes, et . sur
leurs divers caractères , le poëte veut que
pour, bien connoître les hommes , .on' s'applique à découvrir• leur passion dominante :
c'est le grand ressort de la machine. La
dernière ,épître roule sur le caractère des
femmes ; elle est adressée à mademoiselle
Blounet. Pope y présente une foule de portraits, qui font autant de preuves d'une
proposition échappée à cette demoiselle ;
savoir , . que la plupart des femmes n'ont
point de'. caractère. Il y a deux traductions
françaises de ces épîtres ; l'une de M. de
Silhouette, dans le premier volume, de ses
Mélanges de Littérature et de Philosophie ;
et l'autre de M. l'abbé Yart, dans le 3 ` . tome
de l'Idée .de la Poésie Anglaise : la première
a été insérée dans le recueil des œuvres de
Pope, indiqué précédeurment.
M. I-iennet a traduit la ,priére Universelle
de Pope , remarquable par la sublime simplicité des pensées et l'harmonieuse précision
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du style. Sa traduction est aussi exacte et
aussi poétique que celle de Lefranc, et bien
moins prolixe que celle de Turgot. Voyez
Poétique Anglaise , tome III , page 187.
Le même traducteur a fait• passer dans
notre langue l'ode pour la Fête de Sainte
Cécile ( voyez ci-dessus l'article Dryden) ,
l'élégie â la mémoire d'une jeune Infortu, née, et la satire intitulée : les Caracte'res des
Femmes.
La veuve Duchesne a publié , en 1779,
en 8 vol. in-8°., les oeuvres de Pope, traduites
par différeras auteurs, avec le texte anglais
mis à côté des meilleures pièces. Cette édition, bien exécutée et enrichie de figures,
a été dirigée par l'abbé de la Porte, qui a`
mis én tête une bonne notice sur la vie et
les écrits de l'auteur; elle est plus recherchée
que les anciennes collections de traductions
françaises en 7 et en 8 vol. in-I2. On l'a réimprimée à Paris, en 1796, mais de manière à
donner plus de prix à l'édition originale.
SWIF T.
Le seul écrit. qui puisse donner au docteur Swift un rang parmi les poëtes Anglais,
c'est l'histoire de ses amours , ou , pour
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mieux dire , de son indifférence pour une
femme qui brûla pour lui d'une flamme
inutile. Il y a dans cette production intitulée
Cadenus et Vanessa, ainsi que dans ses autres
poésies , de l'imagination , des vers heureux ;
mais trop d'écarts et trop de négligence.
Le véritable nom de l'héroïne de ce poème
étoit Esthér Vanhomrigh, fille d'un négociant d'Amsterdam, qui s'étoit enrichi en
Angleterre. Après la mort de son père , Vanessa alla s'établir en Irlande , où l'ambition
de passer pour bel esprit, lui fit rechercher
la société du docteur. Vanessa estimoit
beaucoup les ouvrages de Cadenus. Un jour
tenant en main un volume de ses poésies ,
Cupidon, cet enfant des Plaisirs, toujours
aux aguets pour surprendre les coeurs amoureux , lui déCocha adroitement une de ses
flèches ardentes , avec tant de force , qu'elle
perça le mince volume, lui blessa le sein,
et porta dans son coeur une si vive douleur ,
qu'elle la jeta à l'instant dans une sombre
rêverie. Vanessa, à' peine âgée de vingt ans,
s'imagina, dans son délire, être vieillie, et
avoir perdu la vue par ses grandes lectures,
-apercevant dans la personne de Cadenus,
un jeune Adonis qui la ravissoit par les 'charD ' UN HOMME DE GOUT.
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mes de sa -figure et de sa voix : ce fut par
ces deux endroits seulement que Cadenus
sut se rendre recommandable à sa maîtresse.
Swift se contenta • de la célébrer dans ses
vers, Vanessa s'en plaignit; l'insensible"docteur objecta le devoir :.on attribua ses refus
à quelques imperfections naturelles, plutôt
qu'au scrupule d'une : conscience timorée.
Quoi (l'ail en soit, Vanessa ne put tenir contre tant de: rigueur ; elle appela la mort à son
secours; et .l'on dit que .ce 'fut la seconde
femme que le barbare Swift .fit mourir d'ar
mour -et de langueur.- "
• On estime les œuvres de Swift, Londres ,
1766, 25 vol. in-12 ,' OU 1784 ; 17 vol.
édition de Shéridan.

WILMOT..
Jean Wilmot, comte de Rochester , le libertin, le plus spirituel et le plus' aimable seiour de Charles II ; fit à l'âge de
pleur de lu tour
douze ans, une pièce de vers sur le rétablissement de ce:.prince. Devenu dans la suite un
de ses favoris ., il composa contre lui -des satires qui le firent exiler. Il se . consola .de sa
disgrâce , par d'autres satires et des vers li:
cencieux. Les plaisirs et la débauche riiinè© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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rent sa santé ; et il mourut à trente-trois ans.
Quoiqu'il eût fort maltraité les femmes dans
ses ouvrages , une femme cependant composa
après sa mort une idylle en son honneur. Dans
une satire sur l'Homme, le comte de Rochester peint l'humanité avec les plus noires couleurs. Celle du Mauvais Repas, est une
tation de la satire de Despréaux sur l'e même
sujet; dans une autre, le seigneur Anglais tourne en ridicule tous ceux qui prennent les eaux
de Tundbrige.
Les oeuvres de Rochester ont ét recueillies à Londres, 1709 , in-8e.
La satire contre l'Homme, et la satixe'contre le Mhriage, ont été traduites' pax M. Hennet , pag. 45 et 61 du troisième tome de la
Poétique Anglaise.
PHIL.IPS.
Les trois poëmès de: Jean Philips sont intitulés, Pomone ou le Cidre, la. ,Bataille de
Bleinhem ou d'Hochstet, et le Précieux Chelin. Le premier est une ' imitatidn'des Géorgiques de Virgile. Cet ouvrage, en général, est
propre à donner une idée avantageuse de la
poésie anglaise ; mais on y trouve assez souvent des traits d'une imagination déréglée.
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La bataille de Bleinhein présente quelques
morceaux d'une grande force, des éloges excessifs de la nation anglaise , et beaucoup de
traits injurieux contre la France. Le Précieux
Chelin est un petit poëme burlesque, dont les
Anglais font grand cas ; ils disent que les
étrabgers n'ont jamais rien .produit de pareil:
les plaintes d'un homme réduit à une extrême indigence sont la matière de l'ouvrage.
M. Hennet l'a traduit sous le titre de Bel Écu
de six francs. Il a fait plusieurs changemens
en traduisant un poëme, dont le sujet trivial
et badin contraste avec un style pompeux et
sublime. La traduction en est devenue dès lors
un peu moins littérale ; mais la fidélité du traducteur consistoit ici, à plaire et à amuser.
Nous croyons qu'il a rempli ce double but.
Voyez Poétique Anglaise , tome III , pag. 85.
Les poésies de Philips ont été publiées à
Londres, en 172o, in-12.
THOMPSON.
Le célèbre auteur du poëme des quatre Saisons, 1'Ecossois Thompson, ne composoit,
dit-on , que lorsqu'il étoit ivre; et cette ivresse
le menoit souvent au delà de l'ivresse poétique. Ses autres productions sont le château
de
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de l'Indolence , plein • de bonne poésie et
d'excellentes leçons de morale ; poème de
la Liberté , celui de l'Angleterre, quelques
tragédies et des odes d'un genre médiocre.
Le poème des Saisons est "rempli d'imagination, et revêtu d'un coloris brillant. Les
morceaux de •sentiment sont supérieurs à tous
les autres ; mais cet ouvrage pèche par une
abondance stérile. Lorsque le poète tient entre ses mains une image , il ne la quitte point
qu'il ne l'ait épuisée ; si l'on en ôtoit les digressions , les inutilités , le's, bouffissures , à
peine auroit-on la valeur d'un chant. L'auteur
a étouffé' la poésie sous la physique. Il" auroit
fallu que ce 'poème eût été corrigé par Adisson du Pope; il sent l'écolier plein dé talent,
qui â besoin encore de l'oeil du maître , et qui
ne sait ce
faut retrancher ou ajouter.
On dit encore que Thoinpsôn composoit
tout d'une haleine, et qu'il écrivoit tout de
suite , sans jamais corriger. il n'y a point assez
d'images riantes dans ce poënie" : et 'quel sujet
en comportoit davantage ! Le sombre trop répandu dans le tableau , y fait mourir toutes les
' autres couleurs. Nous ne parlerons point des
mêmes expressions, des épithètes parasites,
qui reviennent sans cesse. Ce poème ; malgré
53
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tous ces défauts , est cependant assuré de
plaire ; -il parle souvent à l'imagination , et
quelquefois au coeur.
Parmi les éditions de l'original, on peut
Choisir l'édition de Londres, 1793, in-8°.

TRADUCTIONS.
MADAME BONTEMS: •
Madame B. outems , qui a traduit - cet ouvrage dans notre langue; a conservé toute la
force de l'anglais; elle lui a même quelquefois
sacrifié l'élégance française, persuadée qu'un
traducteur n'est que l'interprète d'un original,
et que. la fidélité est la première qualité.qu'il
doit , posséder. Madame Bontéms réunit l'énergie et le.brillaut; elle est presque toujours
à côté de son auteur. On pourrôit la chicaner
sur quelques passages r où elle s'est trompée.
Sa traduction, • oû l'imprimerie a épuisé tout
son luxe, consiste en un volume qui parut
en 1759: elle a été souvent réimprimée.
M. DELETIZE.'
M. •Deleuze, dans la traduction qu'il nous
a donnée de Thompson, a tâché ,d'approcher,
autant que possible, de son, original, .et de
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surmonter les nombreuses difficultés qu'il présente à un traducteur. On peut dire qu'il a
réuni à la fidélité, la clarté et l'élégance de
l'expression. Les notes qu'il a ajoutées pour
l'intelligence du texte, et un précis de la vie
de Thompson, qui contient en même temps
l'analise de ses principaux ouvrages, rendent
encore plus complet le travail de M. Deleuze.
M. FREMIN-BEAUMONT..

La dernière traduction de Thompson, publiée vers la fin de 1806, in-8°., par M. F....B....
( Fremin-Beaumont) , joint aussi au mérite
de la fidélité, celui du style et de la diction.
Le traducteur a su donner à sa prose quelque
chose de la pompe, de l'élégance et de l'harmonie de la poésie, sans toutefois dénaturer
son caractère.
M. Fremin-Beaumont a eu ùn avantage précieux pour un traducteur, celui d'avoir été
précédé dans la carrière qu'il •a parcourue ,
par-des. athlètes-qui y avoient obtenu des succès mérités. , ,.
Les .plus beaux morceaux du poëme des
Saisons ont été traduits par M. Hennet., pag.
283 et .suiv. du 3 e . vol. de la Poétique Anglaise.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

420

BI

BLIOT

I QUE

YOUNG.
Les pensées nocturnes du docteur Young,
curé de Welvvin, sont des ouvrages mélancoliques , dont on ne trouve point de modèles,
ni même d exemples dans les autres langues.
Une vie troublée par la perte d'une épouse
vertueuse et de deux enfuis qui lui étoient
chers, le jeta dans une tristesse profonde ,
dont les accès nous ont valu son beau poème
des Nuits. Cet ouvrage moral, intéressant et
philosophique, est le plus original de tous
ceux qui sont sortis de sa plume; mais le faux
bel esprit, le trivial , le gigantesque , gâtent
souvent les beautés sublimes de cette étonnante production. Young . employoit ordinairement plusieurs heures du jour à se promener dans le cimetière de son église. Son
poème fait deviner qu'il se levoit souvent
pendant la nuit, pOur recommencer ses promenades poétiques; aussi, en poursuivant
l'homme dans ' sa carrière , liii montre-t-il à
chaque pas le malheur et le tombeau. Ce
spectacle sombre et terrible ' lui fournit des
réflexions fortes sur des vérités sublimes ,
qu'il exprime avec autant de sentiment que
d'énergie.
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Nous ne parlerons pas de quelques pièces
de théâtre , composées par ce poète ecclé• siastique : elles sont , ainsi que ses autres
poésies , trop au-dessous de la réputation de
leur auteur. Young est un homme de génie
dans toute la force du terme. Il n'a qu'un défaut , qu'on reproche , au reste, à tous ses
compatriotes , excepté Pope et Adisson , c'est
de manquer de goût. Mais l'auteur des Nuits
n'en est pas moins admirable ; il nous jette,
malgré nous , dans une mélancolie profonde ,
d'où résultent, et plus de sensibilité pour nos
.semblables , et plus d'amour pour la vertu.
La meilleure édition des Nuits est celle de
Londres, 1798, in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTIONS.
LE TOURNEUR.
Nous connoissions déjà le caractère du
poète Young , par quelques essais de traductions, dus à une main habile , et qui avoient
parus dans le Journal Étranger. Ils ont fait
naître le désir d'avoir une version complète
de ses Nuits. Cette entreprise étoit difficile;
Young devoit trouver moins de traducteurs
que tout autre poète ; il falloit un homme
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dont l'âme fût , pour ainsi dire , moulée sur le
tan de l'original; qui ne fût point effrayé de
cette suite de tableaux funèbres ; qui,fût capable de s'en 'pénétrer, et assez philosophe
lui -même , pour en 'créer de pareils. Le
Tourneur ; connu par plusieurs discours remplis d'éloquence et 'de philosophie , a fait
passer 'les beautés de' ce poëte dans notre
langue ; il 'a senti tout ce que Young avait
senti lui-même, et' a toujours- rendu avec
chaleur ses pensées et'ses images; Il marche
totijôurs à côté' de son modèle lorsqu'il s'élève ; lé corrige lorsqu'il s'étend dans des lieux
Communs ou -des répétitions; substitue des
idées et des images à celles qui ne peuvent
être traduites , ou qui n'auraient aucune grâce
dans notre langue.
La nouvelle édition qu'on• a publiée depuis , est plus ample que la première. L'auteur y a joint . un autre poème &Young : c'est
Jeanne Gray, ou le Triomphe de la Religion
sur l'Amour. Edouard VI avait laissé le trône
à Jeanne Gray,- descendante de . Henri VII;
elle était i'emMe de lord Gilford , fils du duc
de NOrthumherland: Marie , soeur dEdouard,
fiit portée sur ce trône par son droit et son
parti: Dès qu'elle eût signé son contrat de
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DR GOUT.

423

mariage avec Philippe II, elle fit condamner
à mort sa rivale, âgée de dix-sept ans , qui
n'avoit d'autre prime , que d'être nommée
dans le testament d'Edouard pour lui succéder : , elle périt sur un échafaud en 1554 ,
ainsi quo son mari . , son père et son beaupire. C'est le malheur de cette reine qu'Young
a chanté.
A la suite des ,Nuits , on .a mis une, traduction du, Jugement dernier, de: la, paraphrase
du livre de Job', de la Replie: de la" Viè, et
de quelques. pensées détachées Au même auteur, où l'on retrouve son génie et , son ton
particulier. Le Tourneur a ::fait,,; 'dans les
Nuits, des transpositions qui 'çorrigent bien
des fautes échappées à l'auteur; il . a .traduit
la lettre quand a. pu la .tradutre..sans cher
quer le tour, français; ailleurs it a présenté
l'image équivalente toujours: il a ; rendu: le
sentiment, et partout la pensée de Fauteur, à
laquelle il a prêté , quelquefois de l'énergie.
M: B. Barrère a publié , en i$o6, les beautés. poétiques.d'Young. Lés morceaui du
poète Anglais qui choquoient les gens; de goût,
et en particulier M. Clément de Dijon, ne so
trouvent pas dans cet estimable choix.
Colardeau 6 traduit en vers, ou plutôt imité
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les première , seconde et quinzième Nuits
d'Young : le peu de succès de cette imitation
le détourna de traduire en . entier l'ouvrage
du poète Anglais. _
Les Satires d'Young, regardées en Angleterre comme le plus correct de ses ouvrages ,
ont pour but de prouver que l'amour de la
renommée est une passion universelle , et la
principale cause de nos crimes et de nos travers. Elles sont au nombre de sept dans l'original : M. Bertin les a réduites à deux dans
la traduction libre ou plutôt dans l'imitation
quail en a donnée en 1798, in-18. Il a réuni dans
la première , tout ce qui s'adresse aux hommes; la seconde renferme ce qui concerne les
femmes. A l'aide de cette division et du retranchement de ce qui est absolument étranger à nos moeurs, cette traduction, assez bien
écrite , n'est pas sans intérêt. On lira avec
plus de plaisir la traduction libre en vers des
Satires d'Young, par M. Labiée, 1802, in-8°.
La satire sur les Femmes a été traduite eu
partie par M. Hennet , dans sa Poétique Anglaise, tome III, p. 339. .
HERVE Y.
Hervey a fait un poème intitulé : Méditations
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lions sur les Tombeaux. Les ouvrages de cet
ecclésiastique ont eu un succès prodigieux
en Angleterre , surtout les Dialogues de Theron et d'Aspasion. Le Tourneur a traduit les
Méditations, en un vol. in-rz.
Edition de Londres, 1796 , 2 vol. in.8°.
G R AY.
Gray , dit M. Hennet dans sa Poétique
Anglaise, se trouvant un jour à'une vente
de livres, regardoit une belle collection des
meilleurs auteurs Français , très-bien reliée,
et du prix de cent guinées ; il témoignoit à
un de ses amis le regret d'être hors d'état de
l'acheter : la duchesse de Northumberland ,
qui l'entendit, s'informa .adroitement, de cet
ami , qui il étoit. Ils se retirèrent avant elle ;
e t Gray trouva , en rentrant chez lui, la collection , avec un billet de la duchesse , qui
le pria de l'excuser si elle lui offroit un aussi
foible gage de sa reconnoissance , pour. le
plaisir qu'elle avoit éprouvé à la lecture de
l'Élégie sur un'Cimetiére de campagne.
Les cent vingt vers qui composent cette
pièce, ont conduit Gray à l'immortalité. Pensées, sentinnens, images , expressions , tout
est simple et . sublime , touchant et majesTOME I.
54
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tueux : la solennité du sujet se répand sur le
lecteur ; la teinte sombre et religieuse s'empare de l'âme , le coeur se resserre , l'esprit
s'élève ; et l'on reste , après l'avoir lue, dans
une profonde méditation : le livre est refermé , et on la lit encore.
L'admiration de M. Hennet , de qui nous
empruntons ces détails, pour ce chef-d'œuvre
de la poésie anglaise , ne pouvoit que le seconder dans la traduction en vers qu'il en a
donnée : aussi de toutes celles que nous avons
lues (et il y en a plus de dix) , la sienne , et
celle de M. Kérivalant, nous ont paru les
meilleures.
Gray a encore composé plusieurs petites
pièces de vers , qui ne sont pas à comparer avec sa fameuse Elégie. M. Lemière en
a donné une traduction , 17 98 , in - 8°. Ii
s'est tenu scrupuleusement à rendre 16. lettre
et le. sens. Le texte original , imprimé en
regard , est conforme à la belle édition donnée par Mason , ami de Gray , en 1775 ,
9n-4°.
GOLDSMITH.
Le Village abandonné est très-connu en.
Angleterre : ce poëxne a pour but de combat© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

427
tre l'excès du luxe , l'amour de l'or , l'esprit
de trafic et de commerce ; d'y opposer les
avantages de la vie agricole , source des véritables richesses. Léonard a pris le fond de ce
poème pour son idylle du Village détruit. On
lira encore avec plaisir dans le recueil des
poésies de M. Monvel fils, z 8o i, in-8°., Lismor,
ou le Village abandonné. L'auteur Français
a conservé assez bien le caractère de l'original , ce mélange de sensibilité spirituelle ,
d'ironie douce et de naïveté piquante , qu'on
trouve dans ce poème.
Le Voyageur, autre poème de Goldsmith,
contient des descriptions agréables et des
pensées profondes. M. Hennequin , aujourd'hui
membre du corps législatif, en a inseré une
bonne traduction à la suite de celle de Jacques Manners , etc. , Riom , i 8o1 , in-12.
DARWIN.
Darwin a mis en vers , dans ces derniers
temps, sous le nom d'Amours des Plantes,
le système de Linnée. Lés noms de Bergers,
d'Amantes , etc. , remplacent ceux de pistiles et d'étamines. L'objet que se• proposé
le poète Anglais , est de détruire l'ouvrage
d'Ovide , qui , par la puissance de la poésie ,
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transforma en arbres et en fleurs des hommes,
des femmes, des dieux et des déesses. Darwin
veut leur ouvrir les prisons végétales , dans
lesquelles ils sont enfermés depuis si longtemps; il annonce l'intention formelle de les
rendre à leur premier état ; il veut les faire
passer sous les yeux du lecteur. Ce poëme a
eu le plus grand succès en Angleterre , et
semble ne le devoir qu'aux détails : c'est par
les 'comparaisons que l'auteur a cherché à
donner à son ouvrage une physionomie poétique , mais elles manquent quelquefois de
justesse.
J. P. Deleuze a publié , en 1799 , in-I2 ,
une traduction de ce poëme. Nous oserons
dire que le traducteur fait oublier les défauts
de l'auteur Anglais , par le mérite de sa traduction ; il a presque à chaque vers , le mérite d'avoir vaincu la difficulté , sans que le
lecteur soupçonne la peine qu'il a fallu prendre pour remporter la victoire. M. Deleuze a
fait précéder son ouvrage, d'une exposition
abrégée du système de Linnée , et d'un discours préliminaire , qui renferme un résumé
intéressant de différens poëmes latins ou français sur la botanique.
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AUTRES TRADUCTIONS
DES PO È TES ANGLAIS. .
L'ABBÉ YART.
Parmi les productions des auteurs Anglais,
il y en a que l'on se presse trop de traduire
en notre langue ; il y en a d'autres aussi , que
l'on n'a pas assez de soin de nous faire con-.
noître. Des traducteurs sans goût prennent
sans choix tout. ce que le hasard leur fournit , et veulent • nous faire lire en français ,
ce que les Anglais eux-mêmes méprisent, et
qu'on ne lit point en Angleterre. L'abbé
Yart , de l'académie de Rouen, a évité ce
défaut dans le choix qu'il a fait de plusieurs
petites pièces de poésies qu'il a traduites, et
dont il a formé un recueil en huit volumes,
publié de 1753 à 1756.
Un' grand nombre 'de remarques littéraires , historiques et critiques , font une partie
considérable de cet ouvrage. On voit aussi
à la tête de chaque pièce traduite , un discours préliminaire. , dans lequel on trouve
des observations judicieuses.
A mesure qu'un auteur nouveau paroissoit
sur la scène , l'abbé Yart s'est cru obligé de
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l'annoncer par un Traité , une Dissertation ,
un Discours Préliminaire , une Préface, une
Epitre , ou tout au moins un Avertissement ,
où il dit deux mots de l'auteur en question , et
disserte ensuite longuement sur le genre d'ouvrage dans lequel il a excellé.
De tous les discours que l'abbé' Yart a
mis à la tête de chaque article de son recueil , celui qu'il a fait sur la Fable ,• paroit
mériter la préférence. Le caractère de cette
espèce de poésie , et le génie des auteurs antiens et modernes qui ont écrit dans ce genre,
n'ont point échappé à son juste discernement.
Le genre d'ouvrage sur lequel M. l'abbé
Yart s'est étendu avec le plus de complaisance, est celui des épitaphes. Il prétend que
les Anglais ont beaucoup mieux réussi que
nous dans ces petites pièces ; et que comme
leurs funérailles sont célébrées avec plus de
magnificence, leurs épitaphes sont aussi écrites avec plus d'élégance et d'esprit. Cependant, si l'on en juge par toutes celles qu'il
a traduites, on en concevra une idée moins
avantageuse. Ce ne sont , ' pour la plupart ,
qu'un abrégé assez sec de la vie du défunt,
entremêlé de louanges hyperboliques. Parmi
les vingt-cinq que nous offre' ce recueil ., on
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n'en trouve pas une qui mérite une attention
particulière.
On reproche d'ailleurs à l'abbé Yart ,
d'avoir horriblement défiguré la plupart de
ses originaux.
M.

H ENNET.

Le Traité de M. Hennet est le plus complet
que l'on ait sur la poésie et les poëtes Anglais.
La nation anglaise n'a rien en ce genre de plus
satisfaisant. Cet ouvrage plaira en France, à
ceux qui étudient la langue anglaise , à ceux
qui la savent , et même à ceux qui ne veulent
pas l'apprendre. Il plaira aussi également
aux personnes qui lisent pour s'instruire, et
à celles qui n'estiment d'un livre que le plaisir
qu'elles trouvent à le lire. Des recherches
nombreuses, une grande variété, et beaucoup
d'esprit et de goût dans le choix des poëtes et
des divers morceaux cités et traduits , voilà
ce qui assurera le succès de la Poétique Anglaise, en 3 vol. in-8°., Paris, 1806.

LES ALLEMANDS.
Ce ne fut guère qu'au treizième siècle , que
la poésie commença à s'élever en Allemagne
du sein des profondes ténèbres de la barbarie.
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Les Minnesingers furent, dans ces contrées,
ce que les Troubadours ont été en France ;
ils ont fleuri sous les empereurs do la maison
de Souabe : on en connoît jusqu'à cent quarante , presque tous grands seigneurs, parmi
lesquels il se trouve même des souverains; on
admire dans ces poètes l'élégance et la naïveté.
La poésie allemande a essuyé à peu près le
même sort que l'italienne ; l'affectation de
l'art vint gâter les leçons qu'on pouvoit emprunter des grands modèles , tels qu'Opitz ,
et qui n'ont été d'abord suivies que des Logau,
des Canitz et des Wernick. Breitinger et
Bodmer ont fait à part une espèce de Code de
Poésie , qui leur est particulière : leurs disciples ne s'occupèrent que du soin de parler à
l'imagination, et de l'ébranler par des images
vigoureuses; ils négligèrent et rejetèrent même cette âme de la poésie, le sentiment, sans
lequel rien ne plaît.
Il s'éleva enfin des hommes nourris de l'étude des anciens , animés par le génie , et
doués de ce goût heureux , presqu'aussi nécessaire que le génie ; mais en louant l'abondance des poètes Allemands , dans plusieurs
genres, on est obligé d'avouer qu'ils ont
beaucoup à désirer dans le dramatique ; qu'ils,
ont
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d'auteurs qui approchent de Racine, et qu'à peine en ont-ils un seul, qu'ils
puissent regarder comme original. Dans la
comédie , surtout , ils sont incapables jusqu'ici d'entrer en lice avec Molière. Ils out
dans ce genre , quelques piècei-on il y a de
l'esprit, de la finesse et de la correction; mais
voilà à peu prés tout ce qu'on y trouve. .
Pour le lyrique , les Allemands ont , si ou
les en croit, un Anacréon dans Gleim,, dans
Weisse et dans Hagedorn ; Un Chaulieu', uti
Rousseau et même un Horace dans Utz. Lessing , Gellert , Hagedoru , Lichtwehr , se
sont illustrés dans la fable ; cependant on ace
peut metttre ces fabulistes à côté de La Fontaine, et même de Richer. Les Gessner, les
Roff, les Gartner , les Gellert enfin , ont
donné des chefs-d'cuuvres dans la poésie bucolique et pastorale. Peut-être en général, ces.
auteurs se sont-ils trop attachés à imiter les
modèles que l'antiquité nous présente , et pèchent-ils quelquefois par un entassement d'images, qui sont l'effet d'une stérile abondance. A entendre eneere les Allemands, nous
n'avons pas de satiriques préférables à Rabener , à Canitz, à Haller. On convient que du
côté de la poésie pittoresque, les Allemands,
55
Toms I.
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comme les Anglais, nous sont infiniment sup érieurs : ce défaut nous vient du peu de soin
qu'ont nos jeunes poètes , d'étudier la nature
dans elle-même. Le bel esprit , la philosophie surtout , le prétendu ton de la bonne
compagnie , ont fait un tort irréparable à
notre poésie.
M. Kleist , chez les Allemands , est mis à
côté de Thompson : Cramer, poète lyrique ,
a traduit les sept Psaumes avec toute l'énergie de l'enthousiasme qui enflamme l'original. Il est encore connu par plusieurs odes
sacrées, dont rien n'égale le pathétique et le
sublime. Le baron de Cronegk mérite une
place parmi les poètes Allemands; il est mort
à la fleur de son âge , regretté et pleuré de
ses amis , pour ses talens et ses niceurs douces. Son beau poème intitulé la Solitude,
suffiroit seul pour lui faire une réputation.
M. Gellert est, sans-contredit, une des premières Muses de ces contrées; ses fables et
ses contes seront immortels ; ses comédies
lui ont acquis le nom de Térence Allemand.
On a encore de • cet écrivain estimable-, un
roman intitulé la Comtesse Suédoise; dont
nous possédons' deux traductions françaises,
l'une de x754 ,'par Formey; l'autre anonime ,
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Paris , 1779. Gessner nous est connu par son
poème de la Mort d'Abel, et par ses Idylles.
Les .Pensées du matin, de Haller, son fragment sur l'Eternité , ses Alpes, sont autant de
morceaux où brille la poésie la plus sublime.
G E L L E R T.
C'est celui qui paroît avilir porté le plus
haut la gloire des lettres en Allemagne. Il
a fait des fables, des contes, des poèmes
sur l'honneur , sur la richesse , sur l'orgueil,
sur l'humanité , etc.; un roman , une pastorale et des comédies. On le félicite de ne
s'être point amusé à saisir- de petites nuances
de ridicules , presqù imperceptibles , et propres seulement à être jouées devant un peuple de métaphysiciens , si jamais il en naît
un. On nous fait entendre cependant, que ses
pièces sont dialoguées d'un style diffus et
traînant , et que l'intrigue en est froide.
Les fables de Gellert ont été traduites en
français, avec exactitude , par Toussaint ,
Berlin , 1768 , z vol. in-12.
HALLER.
Le recueil des poésies de ce médecin Allemand , traduites en français en .1752 , par
Tscharner ,, et réimprimées avec d'autres
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poésies allemandes , en r 775 , renferme des
morceaux dignes d'estime. Presque toutes ses
pièces sont philosophiques et morales. Les
Alpes , poème assez 'considérable, s'offrent
d'abord au lecteur ; et l'on ne peut trop louer
cette excellente, production. C'est la belle
nature parée de toutes ses fleurs , représentée
dans toutes ses proportions. On y voit marcher , d'un pas égal , la poésie et la raison, la
fiction et la vérité; par cette heureuse alliance, Haller a produit l'ouvrage en vers,
le plus agréable que nous ayons peut-être
depuis les Grecs et les Latins. Ce qu'il y a
de certain, c'est que ce sujet, aride en apparence , devient d'une fécondité admirable
sous la plume de -l'écrivain, et qu'il y a répandu cle la grandeur, de la majesté , des
grâces et de l'enjouement : son bort est' de
peindre. le .physique des Alpes . , et les moeurs
innoCentes et paisibles de ceux qui les habitent.
Le poème des Alpes est suivi d'un Essai
sur l'Origine du Mal, en trois chants : dans le
premier, l'auteur peint les imperfections prétendues de-ce monde, et répond, dans le second , â cette question ,'tarit de fois proposée
par l'incrédulité « iomment Dieu a-t-il
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» choisi un monde sujet à des péchés et à dès
» tourmens éternels ? » La chute des anges
rebelles et la corruption de l'homme, sont la
matière du dernier chant.
Le poète déride quelquefois le front de son
austère philosophie. Il y a dans son recueil
une pièce intitulée Doris, où l'on trouve des
images agréables et des sentimens délicats.
Le désir .de revoir sa patrie , la gloire , la
vertu , ont éxercé la muse de Haller. Ces
sujets si souvent traités., respirent sous sa
main un air de fraîcheur. On lit encore avec
plaisir sa description poétique du matin :
l'auteur, en général, est un peintre fidèle et
brillant. L'épître sur la Fausseté des Vertus
humaines , présente un tableau de l'inhumanité des pères , qui forcent une fille aimable à prendre le parti du couvent ; elle est
peinte avec autant de force que de vérité.
On peut regarder Haller , comme le Pope
de l'Allemagne. On s'aperçoit , en 'lisant
son recueil , d'un rapport marqué entre les
ouvrages de ce dernier et les siens ; aussi l'appelle-t-on le poète Anglais, parce qu'il n'a
traité que des sujets de philosophie , et' qu'il
s'est attaché à imiter le style fort et serré
des poètes de cette nation; ce qui le rend
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quelquefois obscur. Ses admirateurs lui reprochent encore d'être tombé dans quelques
fautes de grammaire , et de ne s'être pas entièrement défait du langage de son pays (il
est né Suisse ) , qui ne passe pas pour de l'allemand bien pur. Haller est mort en 1 777 ,
conseiller et médecin du roi d'Angleterre ,
professeur de philosophie à Gottingue, dans
le duché de Brunswick, où il y a une fameuse
université ; il étoit aussi membre du conseil
de Berne , sa patrie.
M. ZAC HARIE.

Le poème des Quatre Parties du Jour, par
M. Zacharie , a passé' dans notre langue avec
tous les agrémens du burin. Les estampes,
d'après les dessins de M. Eisen , sont charmantes ; le poète s'attache à rendre les objets
de la nature ,.qui peuvent lui fournir des taMeaux. Il peint la campagne au retour du
soleil ; il représente les plaisirs champêtres
du seigneur du village. Dans le chant du
midi , l'aurore semble s'élever avec l'astre du
jour. La description du soir est sur un autre
ton : on voit le calme et le silence succéder
au bruit et aux travaux. Les images de la
nuit sont sombres comme elle ; le poète , au
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sein des ténèbres, s'égare au milieu des tombeaux ; il a pris Young pour son modèle ,
comme dans les autres parties il avoit imité
Thompson. M. Zacharie, comme tous les
poètes de sa nation, connoît la nature , et
puise dans elle seule tous ses tableaux et toutes ses images ; mais il a comme eux , le défaut de vouloir tout peindre , tout dire , toua
détailler. Les moindres objets ne sont pas
négligés ; cette abondance , ce luxe , si on
peut s'exprimer ainsi, dépare' souvent cet'
ouvrage , ainsi que ceux des poètes Allemands. Ils montrent beaucoup .de génie ;
mais ils auroient besoin de goût pour l'épurer.
Outre la traduction en prose, qui parut
in-8°. , en 1769, l'abbé , Alleaume en a publié une en vers , en 1773 ; . qui n'est plutôt
qu'une imitation , dans laquelle il y a quelques bons vers; le reste est foible et négligé;
la disposition des rimes est souvent peu harmonieuse. On reproche aussi à cet interprète d'avoir trop abrégé le poète Allemand.
D ' UN HOMME DE GOUT.

GESSNER.
On peut regarder les idylles et les poèmes
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vrages de génie et bien supérieurs à tout
ce que les Français ont en ce genre. Un critique qui auroit la force de se refuser au plaisir que font ces écrits, pourroit leur reprocher d'être diffus , d'avoir peu d'action et
beaucoup d'images qui ont été déjà employées ; mais on pourroit répondre au censeur, que souvent le génie s'écarte du goût.
L'auteur du poème d'Abel est nourri de la
lecture des anciens et des livres sacrés ; c'est
un grand peintre, qui tourné toujours les
yeux vers la nature; il fait allier l'amour de
la vertu et celui des plaisirs ; une âme pure
s'exhale dans toutes ses productions. M. Haber a traduit le poème de la Mort d'Abel;
on lui a aussi attribué la traduction des idylles de Gessner, imprimées à Lyon en 1762,
un volume in-8 0.; mais on sait aujourd'hui
que le véritable auteur de cette traduction ,
est le célèbre Turgot. M. Meister est le traducteur des nouvelles idylles.
La traduction des pastorales et poèmes de
Gessner , publiée , pour la première fois , en
1766, n'est pas de M. Huber, mais de l'abbé
Bruté de Loirelle.

M. THÜMMEL.
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M. THÜMMEL.
Cet auteur d'un poëme héroï-comique, intitulé Wilhelmine, traduit de l'allemand, dans
notre langue , par M. Huber , petit in-8°. ,
1 769 , entreprend de chanter les amours d'un
ministre protestant, curé d'un petit village.
Le sujet est absolument neuf pour nous ; il
nous présente des moeurs différentes des nôtres : les plaisanteries allemandes sont aussi
d'un autre ton que les plaisanteries françaises ; la hardiesse et l'indécence font le principal caractère de celles de M. Thiimmel. Il
y a un peu d'imagination dans cet ouvrage ;
encore est-elle fort commune. Le poëme a
réussi en Allemagne. En France , on ne trouve pas les amours d'un prêtre bien intéressantes ; elles n'y ont pas eu le succès des autres ouvrages qu'on a traduits de cette langue , et qui . sent remplis de beautés qui
appartiennent â toutes les langues et à toutes
les nations: ce badinage se ressent duterroir;
il devoit y rester. On le regarde un moment
comme un fruit étranger ; on le goûte pour
en connoitre la saveur et comme elle ne
flatte pas, on n'y revient plus.
56
TOME I.
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On a imprimé à Leipsic , en 1769, in-8°. ,
une jolie édition de ce poème.
M.

J'ACOBI.

Ce poète mérite une place distinguée parmi
les poètes les plus aimables. Ses ouvrages
ont cette fleur de sentiment et de délicatesse,
qui doit perdre beaucoup de son prix, en
passant dans une langue étrangère ; il faut
s'imaginer ce que deviendroient la plupart
de nos chansons ou de nos poésies légères ,
traduites en allemand. Quel mérite réel ne
doivent donc pas avoir les poésies de M. Jacobi, chanoine d'Halber-stat, si l'on en rencontre plusieurs qui puissent résister à une
pareille épreuve ! On trouve cette traduction
dans un recueil ifnprimé en 1771, un volume
in-4°. La première pièce offre la peinture la
plus séduisante de cette volupté douce, qui
s'allie avec la inddestie et la vertu : c'est une
espèce d'ode anacréontiqué; elle est intitulée :
au Lit de Belinde. Une autre , qui a pour titre le Faune, conserve dans la traduction,
cette légèreté , ce coloris tendre, cette fraîcheur , qui doivent se faire sentir bien davantage encore dans l'original. Si l'on est curieux de voir comment l'auteur traite les
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grandes vérités de la morale , qu'on lise sa
réponse à M. Gleim , qui lui avoit dépeint le'
bonheur dont il jouissoit dans sa retraite.
Œuvres de Jacobi, Halberstat , 177o, 2
vol. in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TRADUCTIONS.
M.

HIIBER.

M. Huber , encouragé par le succès qu'ont
eu les ouvrages de Gessner, qu'il a publiés dans notre langue , a rassemblé dans
quatre volumes in-i 2 , en 1766 , les meilleures productions des poètes Allemands, traduites en français. On trouve dans le discours
préliminaire , un précis de l'histoire de la
poésie allemande; il la divise eu quatre âges :
le premier comprend le temps des anciens
Germains ou des Bardes; le second, celui
des Minnesingers ou Chanteurs d'amour, qui
fleurirent sous le règne des empereurs de la
maison de Souabe; le troisième est celui d'Opitz. Les poètes modernes forment le dernier
âge ; ce sont ceux qui ont fourni les ouvrages
qui composent cette collection.
Les (deux premiers volumes sont remplis
de petites pièces détachées, telles que des
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poésies pastorales, des fables, des contes;
des poésies lyriques. M. Huber présente d'abord huit idylles sacrées de M. Schmidt ; les
sujets sont tous tirés de la Bible. On y remarque du sentiment et de la vérité , ainsi
que dans quatre pastorales judaïques de M. de
Breitenbauch. Les traductions des morceaux
de cette espèce, doivent nécessairement faire
perdre beaucoup du mérite de l'original. Les
images caractérisent ces poésies ; mais les
Français y désireroient plus de naturel et
d'harmonie.
Parmi les autres idylles de ce recueil, il
y en a quelques-unes qui avoient déjà paru
dans les journaux; celles de Kleist ont quelque chose de simple et de vrai, qui fait plaisir. Kleist étoit né à Zeblin , en Poméranie, en 1715 ; il entra au service à vingt-un
ans, et fut fait officier dans l'armée danoise.
En 174o il se fit présenter au roi de Prusse ,
servit toujours depuis dans ses troupes, et
mourut en 1759 , de quelques blessures qu'il
reçut à la bataille de Kunersdorf.
Cecidès et Pachès , poëme en trois chants,
de Kleist , offrent - des détails poétiques ,
mais sans variété ; des images trop fortes et
des comparaisons outrées.
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Après cet ouvrage , on lit un poëme héroïcomique, en cinq chants , de M. Zacharie,
qui en a déjà fait plusieurs autres dans ce
genre :l'auteur y. veut peindre le grand monde
d'Allemagne , les sociétés du bon ton ; la plupart de ses plaisanteries ne plairont pas aux
Français. Des Sylphes forment la machine
du poème ; la Discorde y met tout en feu,
comme. dans le Lutrin et dans la Henriade :
on y trouve de l'esprit et quelques parodies
assez heureuses d'Homère.
Les Quatre Ages de la Femme, du même
auteur, ont été' faits d'après Ies Quatre Ages
de l'Homme , de M. Werthmüller, citoyen
de Zurich ; il y a de l'esprit , et quelquefois de
la délicatesse , mais peu d'idées neuves.
Le poème du Printemps, de Kleist, est rempli d'images. L'auteur avoit voulu décrire de
même les Quatre Saisons ; mais le poème de
Thompson l'a découragé.
L'Art d'arroser les Terres, par M. Tscharner , et les Solitudes , par M. le baron de
Cronegk, offrent aussi des détails heureux.
.Les Allemands connoissent les anciens : ils
savent les imiter ; mais le goût ne préside pas
assez à leur imitation ; ils ne distinguent
pas toujours les beautés vraies et de tous les
D ' UN HOMME DE GOUT.
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temps , d'avec celles qui cessent de l'être avec
leur siècle.
On lit avec s atisfaction , les épîtres morales de ce recueil ; celle de M. le baron de
Cronegk , avec ce titre , A Soi-même, est
simple , poétique et pensée ; on est , en général, plus content de ces épîtres, que-des
.poèmes et des petites pièces anacréontiques,
et autres qui composent ce recueil : ici l'on
réfléchit, on raisonne, on pense, on exprime
simplement et naturellement ce que l'on a
pensé ; au lieu que dans la plupart des autres
ouvrages , la poésie étouffe tout. Ce sont tou• jours des ruisseaux qui serpentent dans les
prairies à travers les fleurs, dés oiseaux qui
chantent dans les bois , le soleil qui dore les
montagnes, la lune .qui dissipe peine l'obscutité de la nuit, etc., etc. Il y a quelques
satires de M.-Canitz et de M. Rabener , qui ne
sont pas sans mérite.
Il ne faut pas juger. de la valeur des différens morceaux qui composent ce recueil , par
la traduction qu'en donne M. Huber , qui,
dans bien des endroits, est foible et négligée;
mais nous n'en devons pas moins de recon-,
noissance à ce traducteur, pour nous avoir
fait connoître des poëtes , qui, s'ils avoient
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un peu plus de goût, pourroient nous servir
de modèles.
M.

CABANIS.

La littérature allemande a, dans ces derniers temps, changé totalement de face ; ceux
qui ne la connoissent que par les premiers
recueils qu'on a publiés en France , ne la connoissent plus: au commencement du r8e . siècle, à peine en existoit-il quelque foible annonce. Boedmer et Klopstock sent morts
depuis peu. Wieland, qui n'est pas très-vieux,
est en quelque sorte déjà du nombre des anciens. En effet, depuis les premiers ouvrages
de ces écrivains , la langue a fait des progrès
singulièrement rapides; et l'esprit général de
la composition , la manière de sentir , de juger et d'écrire , soit dans les objets de pur
agrément, soit dans ceux de morale et de
philosophie, n'est plus aujourd'hui la même
qu'elle étoit alors.
Meissner n'a pas peu contribué à perfectionner cette langue ; il paroît avoir senti
surtout la nécessité d'abréger, de simplifier
la phrase : la sienne est presque toujours
courte et rapide ; il resserre les • cadres , il
rapproche les traits frappans , à la manière.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

4

448

BIBLIOTHÈQUE

de plusieurs écrivains Français; et son style a
un jet et une vivacité qui ne sont qu'à lui. La
plupart des morceaux dont est composé le
volume intitulé , Mélanges de littérature allemande, ou choix de traductions de l'allemand, etc., Paris, Smits,1797, grand in-8°.,
sont des traductions des ouvrages de Meissner. M. Cabanis les a faites pour feue madame
Helvétius : elles sont écrites avec l'élégance
qui caractérise les ouvrages de ce savant distingué.
Un anonime a donné , en 1802 , in-8°. , une
imitation du Printemps de Kleist, en vers
français , qui annonce du talent. Il a joint à
son travail le Premier Navigateur, le Tableau
du Déluge de Gessner, et le Cimetière de
Campagne de Gray ; on trouve dans ces différens morceaux, du goût, du naturel, de la
grâce, et même de l'harmonie.
D'AN TELMY.
D'Antelmy, professeur à l'Ecole RoyaleMilitaire ,. a donné une traduction des fables
de Gotthold-Ephraïm Lessing , et de cinq dissertations de cet auteur , sur la nature de la
fable : les idées de l'auteur Allemand, sur ce
genre , sont un peu différentes des nôtres ;
peut-être
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peut-être a-t-il raison dans son pays, où son
ouvrage est estimé. Mais on ne pardonne pas
à M. Lessing, les critiques qu'il fâit de La
Fontaine : pour la Motte , on le lui abandonne., Au reste , la littérature française a toujours des obligations à M. d'Antelmy, de nous
avoir procuré une version élégante. et 'fidèle
d'une suite de Fables pleines d'esprit et de
sel en général , et composées dans un genre
nouveau, qui certainement annonce du génie
dans l'auteur. L'interprète rend justice à son
original ; mais en homme instruit, en traducteur impartial , il est quelquefois d'un avis
contraire; et on lui en sait gré.

LES HOLLANDAIS. L'air qu'on respire en Hollande , donne
plutôt le flegme propre au raisonnement , que
la vivacité qui enfante les saillies de l'imagination. Depuis Vondel , à qui la poésie Hollandaise doit ce qu'elle a d'élevé et de nerveux', à peine en compte-t-on cinq ou six autres , qui aient passablement versifié dans la
même langue. En profitant de ce qu'il y a de
bon dans ses ouvrages, il n'auroit pas été
TOME I.
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difficile à des génies , même inférieurs au
sien , de l'atteindre 'et de le surpasser. Mais
peu se sont piqués de cette émulation ; ils
ont préféré les vers latins, qui n'étant point
renfermés dans les limites des Sept Provinces,
peuvent les payer de leur travail , par une
réputation plus étendue.
Une . autre raison du peu de progrès de la
poésie hollandaise, est tirée comme une conséquence de la première. Le seul Vondel
a établi des préceptes de cet art ; encore
les règles qu'il en donne sont - elles en si
petit nombre , qu'on n'en peut recueillir
qu'un fruit très-médiocre. Une preuve certaine qu'il n'est pas arrivé à son point de perfection, c'est que les postes de cette nation,
même les plus applaudis , ne songent ni à
observer le repos dans .les hémistiches , ni
à éviter les enjambemens. Ils en font de si
sensibles, que le vers finit quelquefois par un
car , ou par un adjectif, dont le substantif
-se trouve au commencement du vers qui suit.

CATS.
Lo seul Cats , grand pensionnaire de Hollande, a évité les défauts que l'on reproche
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aux poètes de son pays. Ses vers sont aisés ,
coulans, bien cadencés, sa diction pure et
naturelle , ses pensées fines et délicates , ses
descriptions exactes et agréables. Le genre
où il est le' plus original, c'est dans ses historiettes , ou .petits romans en vers , dont .
il a tiré les sujets de l'histoire ou de la fable.
Il auroit bien fait, sans doute , de ne choisir
que des matières profanes , et de ne point
altérer, par des fictions poétiques, des événemens consacrés dans la Bible.

AN TONIDES.
Antonides a chanté la gloire d'Amsterdam dans une fiction ingénieuse; et Rotgans
a écrit la vie du roi Guillaume , avec tous
les ornemens de la poésie épique. Ils ont personnifié les vertus et les vices, et les ont
introduits dans leurs vers d'une manière noble
et majestueuse. Le Typhon et le Virgile travestis ont été imités par un certain Focqueinbrock, qui n'a pris que le plan du poète Français , pour suivre , dans ses expressions , son
propre génie, et le goût de ses lecteurs. Un
autre, nommé Rusting, a eu tous les talens
imaginables pour cette poésie bouffonne;
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mais il y mêla un si grand nombre de termes
indécens et obscènes, qu'il surpassa la licence
des anciens qui ont écrit avec le plus de liberté.
VONDEL.
Les satires de Vondel, qui regardent les
ministres de la religion dominante , ne sont
qu'un amas d'injures grossières et triviales ,
inspirées par une muse harengère. Barlœus,
en parlant de sa traduction de l'Enéide , a
dit que « Virgile y paroit sans vie, sans
» moelle , et les reins rompus. » Ce poëte
mourut en 1679 , âgé de quatre-vingt-onze
ans. Il négligea sa fortune pour les muses,
qui lui procurèrent plus de chagrin què de
gloire.
GUILLAUME DE HAREN.
Les 41Pentures de Friso , Roi des Gangaruies, poème en .dix chants , . ont eu et
devoient avoir un grand succès en Hollande.
C'est de Friso que la Frise a pris son nom.
L'action principale n'a point d'unité , ce qui
suffit aux yeux des connoisseurs pour exclure l'ouvrag22 du rang des poi mes épiques
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mais on ne sauroit lui refuser une 'place
très-distinguée parmi les poèmes simplement
héroïques , quoique Friso n'excite point
assez d'intérêt, et qu'il soit souvent effacé par
T euphis , le Roi de Taprobane, Orsine ,
Alexandre ', etc. Il y règne une imagination
forte sans écarts, des sentimens élevés sans
enflure : on y voit que l'auteur a tiré un
grand parti des meilleurs écrivains de l'antiquité.
La traduction de ce poème , faite sur la
seconde édition de l'original, par M. Jansen,
et publiée à Paris en 1785, z vol. in-8°.,
est un vrai présent pour la littérature française.
L'auteur des Aventures de Friso, étoit
un homme du mérite le plus distingué.
Voltaire lui adressa autrefois trois belles
stances , dont la première commence par
ce vers r.•
D ' UN HOMME DE GOUT.

Démosthène ait Conseil, et Pindare au Parnasse.

Quelques poésies du même auteur terminent le deuxième volume de la traduction
des Aventures de Friso; ce sont : z°. Un
Eloge .de la Paix , en trois chants;
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2°. Léonidas , tiré du septième livre d'Hérodote;
30. Cinq odes , dont une adressée à MarieThérèse , reine de Hongrie : ces pièces ne
déparent point le poème qui les précède.

LES CHINOIS.
On pourra prendre aussi une idée de la
poésie chinoise , dans une espèce de roman ,
traduit par M. Eidous , sous ce titre : HauKiou-choan, Histoire Chinoise , à Lyon ,
1766, en quatre parties in-12. Il y a divers
morceaux traduits d'après les poètes de . la
Chine. On y trouve de l'enthousiasme , de
l'imagination, de l'allégorie , des figures qui
rendent le style plus animé; mais il n'y a
ni majesté , ni régularité, ni bienséance. L'imagination chinoise ressemble beaucoup à
celle des Orientaux, et n'en vaut pas mieux.

FIN DU TOME PREMIER.
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POÈTES FRANÇAIS.

4 I° r.

POÈTES .ÉPIQUES.

Si j'étois touché, dit quelque part Voltaire ,
..dus plaisir vulgaire de vanter mon pays ,
j',essayerois de mettre dans un jour avantageux quelques-uns ;de nos poèmes épiques ;
mais il faut que j'avoue sincèrement que parmi ,plus de cinquante que j'ai lus , yn'y en a
kas un, qui soit sûpportâble.
Le Clovis de Desmarets offre quelques vers
forts et hardis ;..mais son pinceau inégal et
raboteux défigure tous les objets. L'auteur
avoit de l'imagination; mais lorsqu'elle _ finsTOME II.
z
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2

BIBLIOTHÈQUE

•

s

piroit . , elle le jetoit dans. l'emphase ; et lorsque cette imagination lui manquoit , il étôit
dur et monotone.
La Pucelle de Chapelain est au rang de
ces femmes décrépites , qu'on n'ose plus regarder. Son style est enflé ; son exprës"lion
dure et gothique ; ses descriptions sont basses, ses comparaisons mal choisies , à quelques-unes près. Quelques écrivains à paradoxes ont voulu rétablir sa mémoire, ou du
moins celle de son poëme. Ils ont cherché
quelques paillettes d'or dans ce tas de boue;
et ce qu'ils en ont trouvé , ne vaut pas la peine
qu'ils se sont donnée..
Le MoYse de S. Amant n'est connu que_ par
les plaisanteries de Boileau. L'Alaric de Scuidérrest`aussi sottement emtioulé, gné • soüau•teur. Lé Jonas, inconnû; sèche dans la pois=•
sieré.' La" Louisiàdé` dü 'Me' le " 1Vlôine •'Est
mânJ'mauVàisé`; 'Yiïais c poeme n est" ° pas
plus tu que les = autrés.'Cdtrigé pain
par inâ n
h abile,'ilpôûrrôit figurer"pàrt°niTé's`piéih&s
épiques de toutes lés âütrèi'nations:"Cët.."6 orage ëst rënipli ` d' i a
tiôn, 4rprésénte
tin• fonds t'r' es-hbureut, i i éli faudroit b itiliii
f
le mai .ra1s'goût, et -l'embellir dû color s d'üûe
"'nouvelle diction.
``
^'
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J'oubliois de parler d'un chef-d'œuvre de
pieuse extravagance , composé par le Père
Pierre de Saint-Louis, carme , et intitulé , la
Magdeleine au Désert de la Sainte-Baumeer'
Provence, 'poème spirituel et chrétien. Ce
poème jouit de l'honneur d'une seconde édition en .1694 , et d'une -troisième en 17o6. La
Monnoye le fit réimprimer dans son recueil de
pièces choisies, à la Haye ;1714, 2 vol. in-i2.
Le Père de Saint - Louis prodigue dans son
poème , le ridicule , les allusions burlesques ,
les métaphores bizarres, les hyperboles gigantesques , le jeu perpétuel des pensées et
des expressions. Il dit que le ramage des arbres s'acgorderoit fort bien avec le ramage
des oiseaux ; et il fait rimer ces deux ramages
ensemble , en prenant le premier dans le sens
de rameaux, et en donnant au second son sens
naturel. Il appelle le rossignol et les.pinsons
des luths animés ,• des orgues vivantes , des'
sirènes volantes ; les arbres sont de vieux
barbons , de grands enfans d'une plus grande
mère , d'énormes. géans , des colosses éternels , etc.', etc.
Ce chef-d'œuvre de ridicule parut en 1668 ;
c'étoit le temps où les Nicole , les Pascal ; les
Bossuet , élevoient leur style jusqu'à la ma© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

4,

BIBLIO THÉQUE
jeste' de la religion, si grande , si noble, si
respectable dans leurs écrits ; c'étoit le temps
où Boileau formoit le goût des Français , par
ses leçons et par ses .exemples ; où Molière ,
le père de la bonne plaisanterie, les enchantoit par la peinture naïve de leurs travers; où
Racine faisoit connoître cette poésie tendre.,
élégante , harmonieuse , le charme du coeur
et de l'oreille. La même année voyoit éclore
Andromaque-et la Magdeleine : c'étoit précisément les deux extrémités du bon, et du
mauvais goût..
BOILEAU.
Le premier poème é' pique dont les Français
puissent_ se glorifier , ,c'est le Lutrin dé Boileau. La Discorde va trouver le trésorier de
la Sainte Chapelle, et lui souffle l'ardeur de la
chicane: Sidrac , vieux chevecier , vient donner un conseil , qui est de remettre mi vaste
lutrin sur nn banc pour offusquer ce chantre , rival du trésorier. Le conseil approuvé,
on choisit trois _hommes pour l'exécuter. La
Nuit arrive._: les trois champions se mettent en
marche; la Discorde les voit , s'applaudit, et
pousse un cri qui réveille la Mollesse. Celle-ci
ayant appris de la Nuit, confidente de l'entre© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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prise, ce qui se passe , gémit de ce que la Discorde vient' la chasser d'un des deux seuls
domaines qui lui restoient , et prie la Nuit de
combattre pour elle , et de traverser l'exécu, tion. La Nuit aussitôt .va loger dans les flancs
du lutrin un hibou, qui sortant avec un cri
affreux , déconcerte les trois guerriers. La
Discorde les voyant dispersés, se montre pour
les ranimer. Le lutrin est heureusement placé sur son pivot. Un songe réveille le chantre rival; il se lève, va au cheeur, voit le lutrin. posté , et -assemble aussitôt_le chapitre
Evrard, chanoine bouillant, renversé la machine ; le trésorier apprenant les .voies de
fait, va consulter ,la Chicane : le chantre avertiy arrive aussitôt; et les deux partis se rencontrant , en viennent aux mains , et se battent-avec des livres. Le prélat, près d'être
vaincu , tire sa dextre vengeresse et met :en
fuite tous ses ennemis avec des bénédictions:
la Discorde, eût perpétué le trouble ;, si Thé-.
mis n'eût terminé la querelle
- .Rien au monde n'est si frivole que le fonds
de ce poëme ; cependant vous voyez • comme
tout y est arrangé , lié. Il y a une seule âme,
'dont l'impression fait agir tous les ressorts de
l'entreprise; c'est le ressentiment de la Discor© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I3 I B L I O T H É Q U E
6
de qui remue les hommes, les conduit , les anime , les rassure dans le besoin ; ils ne sont que
ses instrumens. Mais comme elle n'auroit point
assez montré l'opiniâtreté de sa vengance , si
elle n'avoit pas eu d'obstacles à combattre et
à vaincre , le poëte a supposé la Mollesse et la
Nuit qui s'opposent aux desseins de la Discorde ; cependant celle-ci triemphe , malgré les
deux divinités ; et il ne faut pas moins que • la
Piété et la Justice , pour l'arrêter dans ses-progrès.
L'action est une, simple; c'est un lutrin rétabli et renversé par esprit d'animosité ; tout
tend à ce seul point ; tout y est lié ; et si le
dénoûment arrive par un'dieu; c'est que la
querelle étôit formée par une divinité , la Discorde. D'ailleurs, il étoit naturel que .la Piété
et la Justice jugeassent un démêlé de charroi=
nes , et donnassent la paix aux vainqueurs et
aux vaincus.
On ne sâuroit assez admirer la convenance
du coloris avec la matière , et le passage naturel de la. plaisanterie et du badinage; qui se
trouvent dans les premiers chants de ce poénié; â° là sublimité "et à la grandeur qui règnent
dans le sixième. Peut-être mériteroit-il d'être
comparé aux,I chefs-d'eéuvres des anciens, si
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le sujet .en étoit.plus relevé; mais les querelles d'un trésorier et . d'un. chantre peuvent.
elles'figurer avec les fameuses dissensions du
fils de Thétis et du chef des rois de la Grèce !
Ce seroit placer les .dessins grotesques. de
.Calot, àcôté des•tableaux de Michel-Ange.
V O L 'T A. I . R E.'
La Henriade de Voltaire est peut-être le
seul de nos poèmes épiques , qui ait réussi
dansles pays étrangers, et qui ait eu un, grand
succès en France. Lest le premier de,ses . titres ,poétiques. Voici l'ordonnance de. ce poëme : Henri III -régnoit, encore ;. mais comice
ses . esprits languissoient parla crainte.abbaj
tus, les Guises formèrent une. ligue,sontre
`lui , -et,le chassèrent de .Paris..I3enri de Bourbon_ vient le secourir ; et tous deux ils se pré:sentent devant la ,capitalé ; . pour ; en faire le
siége.; Henri Ill engage. alors 7Bpour on; à aller
.lui: même en Angleterre;demander du. secours
à la reine Elizabeth. Le héros part ; fil essuie
une tempête qui_ le jette auprès. d'une_grotte ,
où il trouve un vieillard inspiré_, .qui„lui annonce . qu'il- ne „sera ,jamais. roi ' tle . France,
'qu'Une se soit fait catholique: Le prinoè;arrive
à Londres: il raconte à la reine les maux et
..
a
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l'état de la France , et lui demande un se=
cours qu'elle lui accorde ; cependant les
ligueurs assiégés , fout une sortie vigoureuse : 'ils' avoient déjà pénétré jusqu'à la
tente du roi ; Henri de Bourbon arrive dans
ce moment , et fait changer la face du combat. On prépare un ' assaut ; Mayenne éperdu
est ranimé par la Discorde , qui va aussitôt
chercher la Politique 'à Rome, et revient avec
elle séduire la Sorbônne, dont l'autorité séduit
â sons tour lés prêtres ;'le Fanatisme alors anime le's. assiégés : cependant comme ils sont
vivement pressés , Jacques Clément sort de
Paris ; et assassine le roi. Henri de Bourbon
est reconnu son ' successeur par son armée ;
mais dans la ville on délibère pour en choisir
un autre. Pendant cette délibération , Henri
livre un 'assaut; il alloit vaincre : Saint Louis'
l'arrête ; la nuit vient ; le héros est transporté
en esprit au ciel et aux enfers. Arrive aux assiégés unsecours d'Espagne; qui occasionne
une bataille, livrée à quinze ou seize lieues
de Paris' : Mayenne est défait. Le roi se livre
â l'amoûr. Mornay le tire de cette foiblesse.
Le siége `est recommencé .; la ville périt par
'la famine le roi',se convertit, et Paris lui
'
ouvre 'ses pdrtes.
Voilà
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

•.9.
, ;Voilà.., le plan de la • Henriade_,.levé de la
meilleure foi du monde : ce poème' est-rein.pli de beaux et très-beaux morceaux de yevr
très-bien faits', très-harrnonieux_,; de descript
tions très-touchantes. La û ort -de;Çoligny,.est
admirable ; la bataile de Coutras est racontée
avec l'exactitude de la prose,, et Joute la.. no]'Ionie:
et
blesse de' la poésie; le tableau, de
de la puissance .pontificale- , est digne,.•du..pihseau d'un, grand maître; le.départde Jacques
Clément pour aller assassiner. Henri lII,,,,est
fort, beau; 1° 4ttaque des ,faubourgs de..Paris
est très-bien décrite ; la bataille,d_Ivri . m. ite
le,méme. éloge ; l'esquisse duslgcle -de : Louis
XIV , dans . le septième chant za est _dun ,peixti
tre exercé,;; le. neuvième .chant _xespire,4es
grâces tendres .et touchantes..;,:
Est-ce ..assez; louer Voltaire,.,?;Et .sera-t-il
permis, après_avoir rnontr¢ •-les beautés, d'ar
cliquer • quelques taches ,_légè.s;;,d'après,tles
gens de goût? Ils. trouvent, en général, dans
ce Poème., plus despiit : que, de •.génie ,:.plus
de brillant_ que de richesse , plus -de loris
que d'invention, plus d'histoite que de pôé's e.
Ses ,, portraits , quoique. très-brillaus , se . res=
semblent presque tous ; l'auteur a puisé toutes
ses couleurs dans l'antithèse;: il l':emploie:parT' OME IL
2
D ' UN.HOIVIME DE,.GOUT.
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tout; et' l'on pourroit en compter plus de mille;
On• se plaint encore qu'il y a grand nombre
de•vers, qui sont à peine de la prose soutenue; et ceux -qui sont réellement beaux, ont
tant de saillie, qu'ils enlaidissent leurs voisins.
1l règne -dans la Henriade' un ton de couleur mâle et frappant, mais qûi :n'est tempéré
ni par des nuancés, ni par des ombres; ce qui
fait un style *épique trop monotone, et fatigant
dans la Continuité -. ,L'épopée demande la diversité de style; on n'a: pas' toujours des descriptioiis pompeuses:, ni'des tableaux• brillans
tracer; je dirai'pl'us , bn n'en, doit pas toüjonrs avoir. :Ce viéè de üioriôtonie et d'uni.
forr uité;dans' ; vient du •earactère
'de son plan trop étranglé *dans sa Torne , et
qùi`n'adriiet point les beautés simples et naturelles pour'tëmpérer les images' fortes 'et 'rierveuses::::ces dernières dominent trop nécessairenierit.
•
:
avec
fruit
'On lit .avec plaisir so ivent
le parallèle de la•Henriade et' du- Lutrin,
publié. en 1746, in-r2, par l'abbé Batteur, sous
le voile de l'anonime. Freron l'a inséré,' en
1755; dans' le seccind volunie de ses opuscules:
La • Pucelle ét 'la Guerre de Genève sont
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deux autres poemes de Voltaire , . qui renferment un grand nombre . de beautés de détails , qui en rendent la lecture très-piquante ;
mais comme les moeurs n'Y sont pas toujours
respectées ,' et qu'on y attaque souvent la religion, nous n'osons pas conseiller à' nos lecteurs
de placer ces, poèmes parmi les livres qui
composent leur bibliothèque.
G R E S S,'E:

1%-;

Le Vert-vert de Gresset est moins un poème,
épique , . qu'un joli conte ; orné- de plaisante-,
ries innocentes , et assaisonné de, sel. Mais
quelque nom qu'on lui , donne, ce sera. toujours•un ouvrage charmant et inimitable. Sans
souiller sa plume par l'impiété et la licence,
Gresset a su répandre un agrément, une fraîcheur et une, vivacité de coloris., qui le rendent aussi piquant dans les détails , qu'il est.
riche et ingénieux dans la fiction. Cet agréable
badinage sera toujours distingué parmi les
productions originales ; qui , font aimer aux
étrangers la gaieté française, sans leur donner
une' mauvaise idée de nos moeurs.
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MADAME DU BOCAGE.
Le Paradis; terrestre de madame' du Bocage; poëme .en .six chants, est moins une
traduction, qu'une imitation du Paradis perdu • de Milton. Si l'on compare l'original anglais avec l'imit4tion française de l'ouvrage de
Milton, on conviendra que c'est avec raison
que quelqu'un a dit , que madame du Bocage
a fait une jolie`riiiiiâture, du sujet le plus terrible qui puisse être la matière d'un poëme
épicp1e. On loue assez l'art avec lequel elle a
'récourcir celui de Milton, sans en gâter.
l'ensemble , Hien énerver la force , l'énergie'
et la majesté. Elle a rejeté' de cet inestimable,
ouvrage' , tout -ce qui le dépare dans l'origi
nâh;,é'est-à-dire , qu'elle a abrégé tout ce'
qû'il ÿ a: de ' superflu dans le récit dix combat
des` anges , toutes . ces comparaisons prises
de' la fàble,- qui ralentissent la marche de l'épopée; Tes jeux . des diables dans les enfers ,
qui font 'si peu d'honneur au jugement du'
poete`Anglais , etc. En un mot', elle a réduit
en petit , lé' plus grand et le plus ' sublime
tableau, qui, depuis Homère, ait été peint;
et , ce qu'il eût été à désirer que Milton eût
fait, madame du Bocage a réuni sous le point
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de vue le plus agréable et le plus séduisant,
les'grâces et l'intérêt que l'Anglais a répandus _
sur le bonheur et le désastre d'Adam et d'Eve
dans le Paradis terrestre.
La découverte et la conquête de l'Amérique
offrent.un vaste champ à l'épopée, de l'aveu
de tous ceux qui aiment la haute poésie. Nous
avions déjà plusieurs poemes latins sur ce sujet, dans lesquels on trouve des détails heureùx. Besnier publia, en 1752 , dans notre langue, le Mexique conquis, espèce de poëmé
épique , en douze livres, en prose. Quelqu'estimable qu'il fût , il nous laissoit toujours à
désirer qu'une Muse française entonnât la
trompette héroïque en faveur de ce nouveau
inonde , qui a si fort changé la face de l'an-.
tien. Madame du Bocage *a eu "le courage
d'entrer dans'une carrière ; que nos grands
poètes'n'o'nt• osé courir.
On ne sauroit'dônner trop d'éloges à cet
auteur , ' sur son •art de peindre le nouveau
Monde. : ses descriptions'; ; qûoiqu'elles reviennent soiivent,,'se font tôujôurs lire avec
Plaisir. J1 seroit seulement a 'souhaiter que le
héros fût ilusinteressant, le plan plus vaste,
la poésie plus' châtiée, et • te coloris plus bri1lânt; 'in iis ' rnàdame du 'Bocâ e 'n'à point" à
D ' UN HOMME DE GOUT.
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rougir .de marcher après. nos, grands poètes;
épiques , d'occuper au - dessolas :d'eux , une
place que beaucoup de nos écrivains lui en-,
vieront, et d'avoir .pu soulever la massue
d'Hercule.
PRIVÂT DE FONTANILLES.
Philippe Villiers de l'Ile-Adam , Français
de nation, dernier grand maître" de Rhodes,
quitte cette île, pour aller s'établir dans une
autre contrée. Après de longues traverses , il
aborde en Italie ; et il" fixe enfin les débris
et la résidence. de son ordre dans l'île ,de
Malte ; dont il devient le premier grand
maître.
Tel est-, en deux mots, le 'sujet d'un poème,
intitulé, l'Établissement des Chevaliers de
Rhodes d Malte, , par M. Priiv"at de "Fontànilles,'749 , in-8°. L'auteur l'a partagé en dix
chants : dans le premier ; l'Ile-Adaan , avec
ses compagnons , arrive à Cythère , où il fait
couper du bois pour radouber ses vaisseaux.
Le héros emploie, comme c'est L'ordinaire,
le second et le' troisième. chant, à raconter
ses aventures; dans le quatrième , il .descend
aux enfers; etelcinquième présente" un combat naval;. dans le sixième,. les ,chevaliers
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sont jetés fortuitement sur le rivage de Malte ;
on ils voient les habitans danser et manger
sur l'herbe; le septièMe Offre un tableau de
la peste dé Messine ; au huitième, le grand
maître" rétablit la tranquillité dans Rame.;
dans le neuvième , l'Ile-Adam . fait plusieurs
voyages, et arrive à Paris; enfin au dixikne
chant, on voit les, chevaliers prendre possession 'de' 1'îlé. •
• L'Enéide et le poëmé 'de Malte .ont un rapport assez'marqué. Les deux héros Ont à.peu
près la mème destinée et les niêmes . viies. Tl
s'agit, dansi'Enéide, de donner un fondateur
au plus grand empire qui fut jamais. Il est
question dans la Maltiade, de' rétablir dans
toute sa glaire , l'ordre le plus renommé du
monde chrétien: Enée et l'Ile-Adana , dont les
caractères sont si ressemblans , transportent
leur Dieu et leur patrie dans un climat étran .
'ger. La seule différence que j'ÿ trouve, c'est
que le éhantre .Latin a. - presgûe tout tiré'.de
son imagination , et' que le peete Français ` a
trouvé presque tout sari plan dans l'Histoire ;
mais il à su y jeter . du merveilleux, pour
faireparoître l'aride sécheresse ; én sorte
'que la 'fable de ce poème , quoique fondée
sur' des événemens réels, a l'air d'avoir été
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imaginée. Je ne puis cependant m'empêcher
de condamner la première arrivée des chevaliers à Malte, dans le sixième chant. Pourquoi
les y faire descendre avant l'accomplissement
de l'action? L'a Méditerranée •avoit d'autres
îles, où il étoit aisé de les faire aborder l'île
de Candie et tant d'autres s'oûroient naturellement. J'aurois voùlu que le poète eût fait
entrevoir Malte aux chevaliers ; qu'ils eussent
éprouvé à.sa vue , une joie secrète ,et comme
un pressentiment que cette île seroit un jour
le lieu de„leur résidence ;mais que le démon
du mahométisme les en eût écartés. Il seroit
encore à souhaiter , que le brillant du coloris
répondit à la sagesse de l'ordonnance. Ce
n'est pas qu'il n'y ait d'assez beaux morceaux
dans .ce poème ; mais il n'est pas écrit avec
une élégance et une correction continues.
L'auteur s'est quelquefois relâché sur la rime;
il n'a pas assez, consulté le goût de.la langue,
et la clarté de,la. construction •;défauts dans
lesquels le poète ne seroit certainement pas
tombé ; s'il avoit vécu . à Paris.,
,,
On lit cependant avec plaisir le more'eau où
l'auteur, fait parler le démon dumahométisine;"
la description dune mine qui fit sauter en l'air
une tour des Mahométans pendant le siége
de
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de Rhodes.; upe,peinture,de l état où_se trou.
;voient , les:. ciievaliers, dans' l'ile de Ç,hypre,;
mais:tous ces, lambe,aux; réunis;-.u6" ,foxmeu#
poiftt uu ouvrage paxfait 3 et e-d dôxnmagex;t
pas-Même de. 1a pe rie,qu' ly-uA;,le§ d6,tv're r
parmi une foule de,:maûdais-vers,;:gliiv%t
presque tou jourrs ' tomlier ; ce•livre 'des,ùiains
du lecteur, avant qu:ilsôit parvenu;àd'endroit
où l'on en trouve de passables.
M. L E JE J3 N ^E.
Çet auteur;a publié , ep,
séide, ou histoire;de.l'e .péd}tion de. yS,. ,Lgnis
à la Terre Sainte, poëme.pigtxe.,Ç'est,prQkàz
blepaent' la ,première fois , sggr' eu_ a ^r utüy ensemble, le ,titre d'histoire et- elle, .deoioiine
é pique;Çen'estpaslaseplesingular:itOqu',ofl é
Fet onvçq
r.,;. nti
s
ü'Y.
v..
u'un,bomme sans respri-t, sans' CQnuoisf.
549es a; sapsw4udes., e quisievroit; coln ;e
Mq--o{urda n,. com ençe par 4ppreftdt;e J'ortographe.,, ise : miette à_,écrire, eftygr&,ou.,en
prose.e# écrire ; Tidiç 1ement,,.•r en n'est, 91{1.s
sirnplgl ni plus commun. ; I m is qu'un:&homme
instrtritet éclairé , :qui,possède l'historët .,,'les
langues • anciennes , et, même l'hébren,;.:qui
montre
dans ses notes'et dans.sa;préface-;:des
1
ToME I I.
3

..Il
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-vues saines; un esprit juste, qui s'énonce en
prose-d'une manière 'sage et précise-, écrive
:avec méditation, et même avec prétention un
:volume dé v'ers:eh il' est au-dessous du P. le
Moine , coinme le:P. ` le Moine: est au-dessous
de,Virgile et dé .Voltaire ; ce contraste est,
en . plus > 'd'un sens) , • digne' de l'attention des
holïhme`s _ qui réfléchissent. :
...
B É`t R1
R Ji. ``
L'Art d'aimér,' de-Bernard est un des
ôü`vr'-âgés les plus; éélébres -dn dernier siècle.
l• :a ait , péndant ^hi's dë't1 ehtè ans ,' lés délices 'des' plus` brilfaiites `Sbciétés et -presque
-tous les poètes •;tionteinperains, depuis Voltaire^-jusqu'an ôn't fait
•1'élogé. h'-auteûr 'avô t ? l'âdrôite' tiélitiqùe de
ne pas l'imprimer , ni même de lp rêtèr' son
•nianüscrit;.'è'étôit ûné{'très-gràride -faveur,
ùne-15Onnè fortune, d'être àtlinis'atix soupers ôui11- devoit én 1`àire• a lec tdre' E1lé a énfin
parti e#:47,6 ; cètte'produçtion si vantéé`;- le
cliaïdîé é'st préscjue rofnpù : c'est iiii oùvrag e
estinaà bl'é ; • 'sâ-Yis' doiite' , 'uiâ'is' bien infe'riéür
la brillànte répûtatiôn+ dôirt il jouissoit^ et'l'ârdente curiosité qu'il a exèitéé dan slesprèùi ers
jours:,,•paroît avoir< fait -place à Mie espèce.
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d'indifférence, qui va peut-être jusqu'à: l'injustice.'•
Il y a surtout un défaut qui peut avoir di- .
minué le mérite de ce poëme aux yeux de
-bien des lecteurs. Le principal côté . par où.
l'auteur a considéré l'amour, est . celui, des,
sens; un amour purement .Métaphysique est=
très-ridicule ; le.physiqûe tout seul;; est'gros
sier .: le .charme du véritable amour'.consiste,
dans ce. délicieux mélange de l'âme ,.et des:
sens, .qui fait, poiir ainsi, dire 'participer
l'homme aux plaisirs des deux substances; mais
ceux du sentiment sont les plus délicats; ils'
valoient bien la peine d'être célébrés • dune
manière plus particulière dans un poème .dé
l'Art. -d'aimer:
On doit publier incessamment le poème dé'
feu. Barthe ,:sur l'Art. d'aimer. Les morceaux-.
qui en.ont été insérés dans les journaux nous
font, •croire, qu'il( effacera celui de Bernard:
:TH0-MA

S.

Un ofçier d:infanterie., escorté de trente
hom m es„Chargé par son èo umandant daller
à la rencontre dune poignée ,d'Anglais., pour
les sommer de sortir des terres de. France ,.
et assassiné. par eux, : dans le temps Même
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qu 'il leur fait cette'sommation, a paru an cé-.
lèbre Thomas, un sujet digne d'un poëme
épiqüé': il peint Juumônville comme un homme
revêtû d'uii caractère sacré , et qui, en sa qualité d'envdy. ,'représepte l'auguste corps de
s^^ n ation: Son assassinat n'estpoint un de .ces '
meiartres:qui • dôivent être confondus dans la.
liste dès ' crimes' •obscurs. et vulgaires :' . c'est: •
Un •attentat qui doit • exciter l'indignation • de
tous les 'peuples; qui attaque lés lois'primi-.
tives des nations; qui renverse taus les fonde
riens dur droit. politiqué -, établi entre .les:
_.
hommes.
.Je•ne'releverai point un petit nombre: d'épithètes 'oisives., .ét .d'hémistiches forcés; la
versification est toujours belle, mais giielquefo s'arionotone. Ofcdésireroit plus de variété
dans tes)tours, •de'•rapidité dans les :images ,
d'adresse+et• dé •clialeur• dans la liàisbn des détails; mais-ces.taches S'ont bien compensées par
le goût, l'harmonie, la force , la correction,
la majesté, le vrai génie épique;Le poëte
surtoutéIt"peintre; "il ne perd rainais' 'vue
cc grand`priricipe, que ta p. oesie aôit être une
pemturc: Je 'crois "remarquer dans, le -poeme
dé Jumon`ùil1e, `toutes ales qualités,ne essàires
à ce genke 1c• pb é'sie;, inte lligence " du pl a n
•
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et,des caractères; goùt éclairé du merveilleuxet de l'allégorie; élévation des idées; richesse
des descriptions; difficultés vaincues; c:oloris
brillant , fier et soutenu ; mais le sujet étant,
pax lui-même, peu.considérable effort borné
l'ouvrage n'intéresse que médiocrement.
Nous devons à Thomas un • autre poèmeépique 7 ,• dont la publication a éte' attendue
long-temps avec impatience ;et qui ri'a été lm--primé que depuis sa mort, le Czar Pierre Ier•,
ou%d pétréide. Voici le plan de ce poème, qui
est resté imparfait : il a été tracé par l'auteur.
Les premiers chants, dit-il, du poème sur le •
czar Pierre ; contiennent l'histoire de - ses
voyages. Ce -prince ayant formé le projet de
civiliser son peuple, veut commencer par s'é
clairer lui-même. Il parcourt l'Europe pour y
recueillir les artset'toutes les sciences qui con=
tribuent à la grandeur des Etats. Dans le ter•
chant, le héros du: poeine est en Allemâgnè
( Thomas n'a, laissé que des fragmens de cé
chant )"; le 26ne• est' sonvoyage en Hollande,
où il apprend surfes chantiers là construction
desvaisseaux; le a rme• est son voÿâge en Angleterre ; le Orne. , le Sème. et le 6 ème •_, son voyage
en France. L'auteur a cru 'que comme poète ,
il pouvoit ne pas s'asservir entièrement à l'e© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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xactitude de l'historien ; c'est pourquoi ait
lieu de faire venir le czar en France sous le
régent, il l'a amené sur la fin du règne de
Louis XIV. Il a cru que la situation de la France
étoit alors'plus intéressante à peindre ; que
Louis XIV seroit plus digne- de 'donnerdes
leçons au czar ; qu'un grand roi vieilli sur le
trône, accablé d'années, de malheurs et de,
gloire, et instruisant le monarque du Nord,
pouvoit faire naître de plus' grandes idées ç
et par conséquent étoit plus digne du poème
épique. L'auteur a peint le caractère de
Louis XIV tel qu'il étoit .daris les dernières
années de sa vie,, instruit par ses malheurs et
tel qu'il s'est dépeint lui-même dansles dernières paroles qu'il prononça en mourant.
Ce qui a paru-de ce .poème n'a- pas eu le
succès que les amisde l'auteur' avoient promis
à l'ouvrage dans leurs sociétés- particulières. _
On y a trouvé de belles tirades, et de. beaux
vers ; mais on- a critiqué le plan. En général,
les - fragmens de ce- poème 'présentent les
mêmes beautés et les mêmes défauts qu'on a
reprochés àl'auteur dans ses autres ouvrages:
il a été imprimé à la suite :de l'édition que
N. L. M. Desessarts a donnée deS oeuvres de
Thomas, en t8oz,:en7 vôl.•in-8°.
22
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DE JIINQUIÈ RE S.

En 1736 , il parut sous le • titré de Télémaque travesti , un ouvrage . .que' le public
attribuoit. à Marivaux, que cet auteur a désavoué , et qu'il ne faut pas confondre avec
l'Ele've de Minerve, ou Télémaque travesti,
en vers ; trois volumes in-12 , petit format ,
par de Junquières ; lieutenant de la capitainerie royale des chasses de Halate, demeurant
à Senlis. En parodiant la prose de Fénelon ,
Junquières ne donne ni. dans-les infâmes .bouffonneries de Scarron, ni dans les fades plaisanteries du Télémaque travesti , attribué•à Marivaux , et dont le. but _ est de ridiculiser les
héros d'Homère. Il y a'dans ses vers , de la
gaieté sans.' indécence, de la :critique sans
amertume , de la ' facilité sans_: négligence.
Je ne parlerai pas_de toutes licences quia
• Hauteur s'est permises dans . cet-: ouvrage .
comme changemens.frequens', retranchemens
considérables ; anachronismes: oüties,: etc.
Dans un écrit de la nature, de celui-ci, un
poète n'est comptable qu'à_sa fantaisie.
•:Caquet Bon-Bec, la PouleÀ ma Tante, par
. le, même auteur , est le titre d'un poème badin, qui n'a pas mal réussi;_ on;•eri 'a même
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fait en peu de . temps deux éditions : la première étoit en six chants; la seconde, corrigée, est en sept. Ce petit ouvrage, mâlgr'é. sa
fiivolité, mérite quelqu'attention; c'est , une
nièce qui est supposée raconter en vers .lés
aventures d'une jolie poule, que sa tante che'rissoit.
,_
En-jugeant à la rigùeur.cette bagatelle allégorique , je-crdis qu'elle pèche: u n peü du côté
de l'invention::" 1è fends d'ailleurs est peti de
chose. Je rie sais: pourquei-l''auteur a donné,
le nom de Caquet Ben-Bec , à son- héroïnes it
n'y a..aucnne;analogie entre le, 'Caractère' do'
cette :poule ,. et la, signification dti'terme: de
bon bec .,;:dans !notre langue.; :je - Coinprends•
encore : moins la. , raison' pour laquelle Junquières ; dans un petit poème', dont la viva-;
cité des p'eintin es et la délicatesse des express
sions doivent. Saké lé mérite • ; 'a formé , du
grec ,. les) n ms des ' personnages ; ' Pôults'' èt
Coqs: Il y a àussi-dane . cét opuscule ,'des' lon'
peurs et 'des inoorrectiens'à;reprendre : Pau
teur en- voulant) être . simple • ,. ra4è quelquéfois ; mais;. ét •générat; la lecture de' son pod-:
fiie fait
:)-on -y troûve: &l élégance, et
de' la- naïvèt'ré';• s nittatioii • est riàtti tell e • ét
siir"fouit piquâiite 'par dès traits-ingénieUX.
DE
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•

Le peine de Zilis-du'bViir, par de Niay;)
peut être: mis au nombre de ces ouyrages.,..,
dont les races font pardonner . les _néglige-A=
Ces,§i'l Lir4;leau de &lis'au ban n'est pré:
Cieui ;`ni "par le fonds , -ni par le dessein ;JI
l'est*Parle coloris, la partie la phis sédinante de 'rait de peindre, et dans laquelle il
est si diffiCile d'exceller, Le, po
. . éte d'ailleurs
é' toittrèS-jenn6 alors, c'étoit son coup. d'éi'sai.
Ce.petit poëine est un in78°. ( 1768 ).,, très;
bien imprime, orné &estampes , de,fleurons
t de 'CnIs -" de' de's'sinés et grives aV'ee.`
un goût exquis t'est un des preni. iei;S ;on:
I! " --e'c tonsvrages de ce genre qui aient paill'av
les'ornenieris au fiurin. On sait benitien d'eutres niffeurS en Vers- "e.t. en prose, Ont suivi
depuis l'exeniple de'Pez'ar..
"1.

1\1 OU 1141•I-E

''"
Isions avons . déjà . parléde, cet auteur, à
l'occasion de sa traduction du poënie de Ricriarciet. ,f1 en a-donn&-iine nouvelle édition
qu'op; peut regarder aujourdfirui , coin
ouvrage origina1 , et presque font de sa. oom,
TOME IL
4
•
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position. Il a réformé des figures qui grima-.
cotent, achevé des partis ébauchées, étendu les idées de son modèle ,. effacé des groupes entiers , •ponr,yen substituer. d'autres 3 qui
n'appartiennent cfu'à' lui , gazé des obj ets trop
nus , rétabli le costume,,créé ^,de nluveaùx
personnages ; - en , un mot , placé ses propres
tableaux a côté— de'
e son original. Ce,
poëiue est très-l/ong,` cependant on le lit d'un
bout â. l'autre avec intérêt ; et sans le poiûne,
clela 'Pucelle ; il eût été , dans *notre langue
,•
squ
b
er ueie
le premier exemple de c e
nre
"ge
si vari'é' si pi liahi et dans Ii qûè Î'Ttalie est
si riche. La versification pourroif en` étre plus
serrée, plus' soutenue ét plus ;génér'alèmént"
.soignée ; , Inaig- elfe est naturelre et facile • m c'rite. - i devient, de our en sûr lus garé , et,
qui suffifpour` compenser bien' ces fautes.
2Ô;

•'-Br I• B I1,I ^ 0'T'H É Q

M.

P .41;17• IES .9 Q^-T, .. `l

=i

Cet autenr: 401itgl djrns 10 p ^ Injer chant
Dunciade „par donner une description
d'u ,pays qu fi' va chânter ; mais ; des ç e . pre
Iïiier ëh^ânt ' 1? c^fiônrcôiûiûéncé '- O `vôit'âc=
sôïâ6t`I I'es 'trotii 3 s clYëE 'lâ g tit i'"dité ;:x ûri, i tt d'
tŸe§s'éiïï'' est ;pt6:
-fr f e ; .et` 'il'> sé cléVelôlipe
fôutcttiièr 'atx s c c'ooeicl ' chant , par lâ baràiigûe
de sa
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de la déesse. Le général est nomma_ par acclamation ;. il n'est .plu$ que stion -que, lui
donner une armure convenable; et la.$lupidité se dépouille elle - mêrhe de Ta, sienne. ,
pour l'en revêtir dans le troisième clian^t.. r
Au quatrième, le général,:.fidèle au costume
des anciens héros, veut ; intéresser;les dieux
au succès de son entreprise ,; . par une magnifique'hécatombe,; le bûcher s'allume ; mais la
flamme en est repoussée vers:la bibliothèque
de la déesse: Elle n'échappe à l'.incexAdie; que
par le généreux dévouement du :héros , qui
ne balance pas à sacrifier ce qu'il .a de plus
.
cher.
Le cinquième chant-se passe en fêtes; c'est
un repos pour le lecteur. La Stupidité, pour
témoigner sa reconnoissançe à son général,
et inspirer à ses combattans un nouveau courage , • imagine de leur donner un souper digne de leûr mérite : ' elle se trouve 'ace festin ,
placée vis-à-vis du héros . qu'elle aime , 'à peu
-près,comnie Didon , vis-à-vis d'Enép. La même cause produit un même effet; et le.sixièMe
chant est consacré aux tendres amours général et de sa souveraine; selon l'usage éternellement établi , d'amener des amours dans
un poëme épique.
'

D'.UN HOMME-DE GOUT.
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s' Cependant les exploits du héros l'invitent à
un doux sommeil ; et par une nouvelle faveur,
qu'il n'a que trop méritée, la déesse, au septième 'chant, lui envoie un songe 'magique ,
qui lui fait voir tous les triomphes passés ,
présens et à venir de son amante.Dans le huitième chant , les Muses alarmées des complots 'de la déesse, et surtout
des menaces du général, dont le bruit s'est
fait entendre jusqu'au Parnasse , implorent
les bontés d'Apollon , qui les rassure , et qui ,
pour mieux s'instruire des projets de son ennemie', prend la résolution de lui députer un
ambassadeur. Cette députation, et les événemens dont elle est suivie , ne font qu'inspirer
un nouvel orgueil à la déesse', qùi, se croyant
déià-soiiveraine de l'Hélicon ;donne à'son arniée le signal dii départ.
:
L'armée',' au neuvième chântç est = arrêtée
dans sà marche par un épisode 'qui= prouve
combien les dames sont peu nées pour la
"guerre et pour les travaux du . bel esprit: Enfin , dans le dixième et dernier chant , les
'troupes de. la déesse , et son générai h :-même , après avoir fait des prodig s 'de :valeur ,
sont mis en fuite par le sifflet du: Goût ; et ce

1'
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-dénoûment, nécessaire et rapide, termine le
combat à l'avantage des Muses.
Telle est l'économie du poème , dont le 'sujet est le siége'du Parnasse par la Sottise , et
dont l'action , d'un merveilleux qui fournit
à chaque chant la matière de plusieurs tableaux, peut se passer en moins de deux . jours.
Les événemens y sont enchaînés l'un à l'autre par une ordonnance assez heureuse ; et
'd'ailleurs ( ce qui est une des principales régles .de l'art ) ils naissent, tous du fonds du
sujet.
Depuis la révolution de 1789 , l'auteur a
publié trois nouvelles éditions de la Duncia'de : la première parut en' 1797 , in-i8, chez
Barrois l'aîné ; elle est augmentée du tableau
du jacobinisme; la seconde, publiée en 1799,
chez Lepetit, contient à la fin du cinquième
chant un nouvel épisode , dont un astronome célèbre est le sujet ; la troisième, sortie, en
en, i 8o5 , des presses de Fournier fils , renferme des additions dirigées en grande partie
contre un fameux critique de nos • jours. Il
faut avouer que ces trois • dernières éditions
ne sont guère connues que 'des amis de l'auteur; quant aux anciennes ,• les lecteurs . impartiaux regrettent d'y voir des hommes trèsD ' UN - : HOMME DE' GOUT.
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illustres :et -très-saùans présentés comme les
partisans ou les .sujets de la Sottise.
DORAT.-.
Le•petit•poëme des Tourterelles de Zelmis;
par Dorat , 1766 , in-8°. ; :est un des jolis ou. 'rages de cet auteur. On y 'trouve"de l'esprit,
de la gaieté et de la galanterie. Un chat, pendant une• nuit d'orage, s'étoit glissé dans une
-volière , et avoit emporte' une tourterelle : voilà tout le fonds historique de cette fiction. Do-.
rat a donné des preuves de talent dans des
genres s ricux.; mais il étoit particulièrenient appelé .par la nature à celui-ci; il a le
coloris le plus frais . et le plus séduisant ; il
possède l'expression dii plaisir , du sentiment
'et de la délicatesse.'
IMBERT.
•

L'histoire do la Pomme : adjugée à Vénus
est si vieille':e.t si rebattue, dans les poésies de
toutes les 'nations-, qu'on se seroit imaginé
qu'elle 'ne pourroit. plus rien fournir de neuf
et dé piquant :à l'esprit. ,On verra par la lecture de l'àuvrage d'Imbert , intitulé, le Juge=
•rnent-de Pâris, poème en quatre chants, nouvelle éditions,'r774:, in-8 0.; on verra, dis-je ,
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que ., même; doris les sujets, qui paroissent le
moins favorables, tout dépend de Pexécution,
et qu'il n'y n-rien de si usé s-cfu'une,imagination
brillante
et. féconde ne puisse rajeunir. On
•
ëri jùgerâtsûrement ainsi,-én'suiVàrit le plan‘de
Ce peëmé ,' et .lès' détails dont l'auteur a su
N'émbéllïr. Lè sétil ch ngeiniiU 'il ait fait'à
r fablét; =a' été cte transpertèr 'la'c 'eurle j eu
i é `Pâr"rs ,• 'qüf , selon laM tli"6-1 gie ; étoit
encore
&i lois' de ce faniéüx14ement.
‘:, (C6 qui fait `16°1tihrite de' ëe •poën g ;-et ce qui
cdntribüei jitôba`l^lenient''à'lé' faire rangé'r
pàrïfii tes' riiëillélirs écrits de' 'Ce 'dénié , c'ést
gti'6n y' réspix'é ié' goût sain 'dé l Botte anti=:
giiité: On ÿ,'tr"ôti've'' saiii'dbiite'b'éaué'ôup d'es=
prit; m'a s'jan ais dé''faü 'lf i'èsprit. L'es'Orhêm'ens y'$dnt d striFiûés sags pr' afûs'tôn'.1 t iti'
4
tem n'a'pômt` Pair' dle°l'es c'k`érèliéi'; C'est tbii
jôtirs' Fé`'shJë-é qü^ Fe uriiënê ' f àni'ai i •l's n'y'
l;ôn`s :éiitassés diane maiiiérë' âttga ité -: c'est
iaie' 'odètié °1égèré'; "de sil éù"at*ée grâce.
Ajoutez à tout cela , que l'enseml3fWdii poern
est très-simple! ,; et se développe, naturellea
ment et sans peine •; que les, éaractèr es de 1
et e ç îa cû^ie des, Trois' 4éesses sont bien
saisisis_ , bien' mar nés • que le mélan g e des
ruiles., est ibiijoilfi bien enteiidii ef . que la
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versification est partout facile , élégante
harmonieuse.
M. L'ABBÉ AUBERT:
•

Tout le monde connoît le roman de Psyché
par La-Fontaine , où cet écrivain naïfet Charmant s'est abandonné à toute sa,négligence.
On regrette ,souvent qu'il soit trop. long ;, mais
quelques morceaux qui succèdent promptement à ceux., qni causent, ce :reproche , font
ordinairement oublier ce défaut:',.M. l'abbé
Aûbert ; qui a fait.une étude : particulière de
ce poète, a essayé de marchensyr, ses traces
dans les aventures de Psyché; il,les , a dépouil-:
fées des longueurs, des détâ ls inutiles , et sou-.•
vent minutieux
• de son original; il-en a fait. un.
petit poème , 1 769 , in-i z ; où l'on trouve dei
morceaux.intérssans et, bien faits: Il suit précisément la. même marche que La,Fontaine •
en élaguant,toujours son texte et quelquefois
eny faisant`des,changemens qui vont toujours:
au même but.
i

D'E. LÀ' HÀRRPÉ: . 6; ;
Le poème de Tangù et Felzme, .publié. p ax
cet auteur en 1780, petit in-8 0., jolie, édition,
avec des gravures de très-bon goût a chaque
c h ant

•
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chant et" au frontispice , est depuis long-temps
cornu. et .jugé : il a été généralement goûté
c omme un petit •poëme plein d'esprit et de
grâce, comme ,un conte moral , ingénieux et
piquant, dont l'heureuse invention,, due . à
l'abbé Bigrion,, méritoitaes ornemens " de tout
genre qu'eLle a reçus. ;
.^-,• .• i
On trouve, ce poëme dans le tome . I1;Ime,
des (Euvres, choisies et posthumes de • M.; de
la Harpe;
, D ' UN HOMME DE-GO,UT.

.M. G.ÔRSSE..._
Le poëme de Sapho, , accompagné;de notés
historiques , critiques et littéraires
1805 , z vol. in-8°. ), o ffre un grand nombre de
singularités remarquables : M. Gorsse , son
auteur, en, justifie quelques-unes , et raisonne
beaucoup et très-bien. sur toutes.•
• Ce poème est divisé en dix chants , dont
chacun est composf d cinq élégies. Sapho
parle toujours c'estrn monologue t un, peu
long ; elle raconte l'histoire de ses amours et
le succès de ses écrits : un prologue contient
l'exposition du sujei'et `.une' invocation; un
épilogue.offre le dénoûment,du- poëme
n'eskni épique, nididaçtique, ni descriptif,
ni dramatique : ,le poète, demande. qu'il soit
TOME IL .
5
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?54
ifcrfiffilé :kiictitiq,2c e' , ; &après öitilù .qui ,
ilariC Ses ternannes sin-4a POé4ie d'Axis=
tote; ISioritOib lde-distkper aine- nelégie qui
CoiiViàtt
Antrej;pam6k,
cit envers
,`)
'
t'an- t-eut montrer .5.4Pho7sUccessivement dans l'état-;"i°. lie Clàir ; 2°. de
,Content6rrient' ; 3°.rsdê-bOnhétir ; 4 0 . dè Crain'te ;:-5;. de calme :telle' est la preinière,grande
division du pOUme ; la seconde graiidd division représente:Sapho dans l'état , I°. de soup99n ; 2° de douleur; 3 0 • de tourment; 4°. d'ilde déie4Oii: : voila les dix çhants ;
cchacine; Chaned. -pOu'r titre un de ceSJtats.
On trouve dans 'te poëme dès *erS-alekaridrini., des 'vers communs, des stances, des
'tercets ; ce n'est qu'áprs l'avoir1uatthñtivequ'on sera persuade cru
. 'if dit difficile de
, •
-joindre a un taJeit plus -r'aiso'n0' elï fp6gsie. ,
dès *C-onnôiiganCéi
•

•

entreprise.

Te-p6ale;d'Aehillc48637141s,i±,m.M.',1juce,
. _.
tkéegélik de 'élFesttés au.51.iyédf
.
i Eerifp'Eiteetix dux. Aahtsii4irofii)r68.1
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test 'de, i'Açhilléide de . Stace:, ; offres,' ,un;,t
habilement ordcurné et,resserré dans,,deesdgef
bornes., A la -place dune -conipositi' ' rpn/
ga rte, et.q ;, 4ç} euée ,.»'eût for*
quée;,
nié j. am..ie•g 'ui e co raespti9. ;1? arre,e! mpu sr.
truectse. ; N1;rLuce ; , s'4x4ètstu# a? une leett
4
^
. époque-,
Thétis ; potar:comserster,son
fils y l'a transporté.à ,Scyrosivitcn 4:etthclicl
ra nené,le.plàit;au •boitde..touit .bQD Q v age
à cette; précieuse; imité,:toujQU.' eligieuser
,observée-,
p r.les; ,anciens, rtro i .ngliment
gée . quelquefois , par le, .iederneis,,; entiè e;.
ment _oubliée ou dédaignée ,-par ,1'anteuu••dh
1'Achilléide,;;qui voulant_ embrasser là. vie
.entière du:vainqueup 4.'1- èÇtsw,.fie_per vnrzaieerz
heroa, comme il le dit dans un latin barbais;
n'eût fait au lieu d'un poëme , qu'un long ,
lourd :ét irisip}dé roman; Au stylq_assezc gee
ralement dur, âpre, sec et contraint de Stace,
a suécéci¢` ttii^ stjle'i s sans êti é pàrtiint^r;rréprodlràlrle; est' ëëlui dom[ erslllc tdür exë
cé , ëiktlit^la 'il ne'mân< e?ti >ie^c ûefb. s' 'pôiir
qu'il é`î
i%ieu i fait; que diàt bii :vci ilu `i ïie n±
,^é;
fàire °
stptè est' enco'ré cël ii»d?'iari Yth riii%e
d'esprit ét dë'gbût , qu sàit irsé ,. n ôn' fr'aûüse
'des re`ssouftes' ril troii^é d tes' le poëte ` cjix` 1
imite. Nous= retrouvons dais l'Achille
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ro`s de M. Luce ; toute'l'Achilléidè dé Stace;
moins ses 'défauts- : a)outez''un. 'dénoûment
qui n'existe:=ni =né peut-exister dans l'auteur
Latin ;:fhëuredses .idées 'de 'détail, habile=
ment liées aux idée quelquefois hèuireuses de
Stâeé püis inf é Thulé' de traits:tlu modifient
ét• emb'ellissent'cea x -gtie :6 (auteur gâte 'en
les ex"âgérant • puis des-ti ansitions'nafiirelles et
des, oiivemens de,Ivervë . qui font :d'un ouvragé; ânnoi ed*sf lnme:imitation , un ouvrage
'en quelguë,sôtt'â: rigi ial.:Voilà, quant aux
éloges giril+=inérite, dei qu on.Pèut dire de ce
nouveau poète 1.;: it-Offroit des 't'alites assez
nombreuses' ,•' dont: une ■partie;a été'côrrigée
dans une seob dé édition; qui a:paru en 1807,
,
BTB L 'i

SG

n
,¢1I. PORTES DRAMATIQUES:
n'av©ns, ;eu , :pendant Joug-temps;
_d'autres spectacles -en France sque de pieuses
, mascarades. Des pèlerin s revenant; de la Terre
Sainte,; _le .1i-ourdouà la main, -furent nos
premiers acteurs. Leur coup ,d'essai :fut une
,pièce tragique , : ils représentèrent le Mystère
deja Passion. Tous les.spectateurs furent édifiés ; il n'y: eut : que le prévôt de Paris qui
^. Nous
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se scandalisa, et qui défendit qu'on jouât de
pareilles Pièces. ; mais le roï permit qu'on représentât lâ PassiOn et lés Vies des Saints. On
chercha à égayer ces pieux- spectacles par
des -scènes burlesques , qu'on':appeloit les
jeux des Pois pilés. II se fornia•'différentes
troupes de comédiens': les-Clercs de la Bâzoche donnèrent des 'pièces ; qu'ils'intitnlèrent
Moralités.; et les-Enfans seins souci, société
dont ' Marot 'étôit un digne confrère", représentoient des farces appelées . Soties 'ou 'Sottises ; c'étoit une représentation des sottises
humaines. On dônnôit au'chef de cette troupe
.,
l&titre glôrièux de 'Prrzee
i dei Sots: 'r '
;Jodijle fut le premier qui composa une espèce de tragédie. Cet ouvrage 'lui attira l'ad,
miration de son siècle ; etlnrvalut cinq cennts
'écus , dont Henri II le gratifia: 'Ou regarda ce
poète cômmé) le dieu -de la tragédie. On con,
duisit chez lui. un . bouc 'Couronné, dé lierre-,
dont 'la barbe 'et les cornes étaiera:. dorées.
Jodelle trouva un rival dans Garnier ; qui fit
:répxésenter 'la Captivité de Babylone et 'Nabuchodonosor avec son prévôt d'hôtel faisant
crever les yeux à Sédécias. Hardy parut -ensuite et composa huit cents tragédies. Enfin,
Pierre Corneille anéantit tout à couples exD ' UN HOMME DE GOUT.
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travâgantes• pièces qu'on admiroit alors ; et'
ayant tiré de l'enfance;, ôu;,ipourniieux dire;
dit chaes; :la poésie dramatique; il: mit sur la
scène la raison accompagnée detous les .ors
nemens dont .une langue .est-capable il .ad
corda la Vraisemblance et M mérveilleinx.-.
Les farces de Turlupin,. de Gros Guillaume;
de•-Gui11ot, G2rgus,,précédèrent les•Jodelet,
les Dom Japbet; de Scarron,; et les pièces-d'intrigue dans Vie- goût •espagnol:.Molière vint; et
j,.
fit rire les • hônnêtds gens:= r2.::i
':.....
J0 • ELL
.... .
^, ,h©.
Jodelle eut: le .mérite de ?sentir , 1d . premier
-en France. ‘„ • ce que valoient les '=anèiens; il
ui:le courage.de .vouloir suivre.lenirs tracés.,
-etilionneur:deefaire quelquespas dans la Mt,
ame carrièreGC'étèit• beaucoup alors ; il eùt
ménne';uné::sort :d'élévationi dans-.le génie;
,nais -la lânguc•serrefusoit-'à ies idées. 'On' peint
1e_comparer;- • un iiabile•archi-tente ,;;qùi ri'aoToit ogge de la:vàse e°t des _cail ouxpour.consr
-tenire un- palais.. Peut-être:` 'aussi- ne 'tira.t,i1
:point..de:lailangue ce quil en pouvoit• tirer 7;
il eh oonnüt. nnieux l'impuissance (Tee -lesresSO' CCs: Il` ,eut ,de son temps-des versificaSerirs: motn. barbares : tels fle nt,'enparti© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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.a cülier, Malin de,Saint Geluis.ét Bertaut; mais
rail de ses conteniporains';nul de!ses premiers
siiaCesseurs 'Bentrevirent , 'aù :même,.degré
qùe lui , la 'vraie marcha dn poënid dramati: ue ; il ne lui Manqua enfin :gifunë langue. Un
.siècle =phis tard-, Jodelle eût peut=être été un
grand homme.

GARNIER...
Cet auteur tiendra toujours;,.âvec justice,
.un.rang parmi lespoëtes tragiques, :et ses tragédies sont une, source de différens;genres de
.poésies. On rencontre, dans le cours des seDes, des traits familiers qui !croient' propres
l'épître. Les choeurs sont.composés de star-ces dignes de l'ode.; Les. çon}paraisons qu'il
sème: _avec ;variété ., .tiennent .de Dépique ,,. ôu
,bien .ont l'agrément pastoraLSon. style., souyent'ampoulé ,;a pu passer peur:subl.ime dans
-un .ternps pis , le bon goût n'avoit pas encore
'marqué ses limites. Garnier emplgire . .des figures outrées , et étonne l'esprit. parc dés idées
singulières et bizarres. Les termes ne lui lnan_quent jamais; et il sait en créer dans le' besoin.
Son. jargon; français est quelcpiefois. du latin
.,tout pur. Un rebelle y est appelé ,contumax.
_Maré ces défauts , :on remarque dans cet
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auteur , un poète Ingénient , qu'on pourroit
lire avec fruit; un citoyen généreux, un littérateur ardent et désintéressé. « le veux , écrivoit-il à un amiral de France , vous'retner» cier des bienfaits-que les lettres reçoivent
» journellement de. volis , comme si j'étois un
» des mieux fortunés. »
Ce poète vivant sous un règne qui étoit celui d'une discorde fanatique et intestine , invitoit son siècle à profiter des , Crimes mêmes
de ses héros: Les actions dë trois de 'ses tra=
gédies embrassent la plus intéressante partie
tic • l'Histoire Romaine ; c'est son: époque la
plus mémorable ; le' hasard n'a pas conduit
l'auteur dans le choix de ses sujets ; il destine
toutes ses' couleurs 'à faire voir une puissance
formidable, à toute la terré, domptée enfin par
ses propres'forces. Il né ' chante pas , sur ûn
ton collégial une liberté, étrangère à nos
mœurs; . ses vues sont conformes aux circonst
tances. Il veut inspirer à"la:France une juste
horreur pour-des dissensions domestiques ; et
il lui montre sés Malheurs dans ceux de Rbme , déchirée 'par ses propres enfans. Tl cdtiïbat, avec =force, lYôrgüeil, l'èrivie,`la cruauté',
l'inhumanité des' -hommes',. pour' *me . servir
d'une de ses 'expréssiôns. Vne-plütrie qui défend
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fend ainsi les droits déaà :société, serôit-ellê
moins ,respectée que les armes , qui servent
trdp souvent à les détruite? Elle terrasse des
monstres; elle vaut latniassue d'I-létcule.
Notre +poète se4assè de marcher sans appui
dans la carrière ; il emprunte le secours des
anciens. Nous sommes sortis du gothique de
l'architecture , en suivant la belle et simple
antiquité : nous y rentrerions peut-,être-dans
l'art dramatique , par une scrupuleuse imitation des Grecs, et surtout des, Romains: Du
moins Garnier n'écrivit-il jamais d'un style
plus dur , ni dans un goût plus barbare
que dans sa-tragédie d'Hÿppolite ; qu'il ttâ.
ce sûr leur modèle. Hyppolite a une• indiffé=
rente sans-ménagement; l'amour de Phèdre
est sans .pudeur. Ce qui épargne l'horreur
dent .on seroit saisi à la vile de ces personnages , c'est qu'on en fait des grotesques. Lorsque l'on se remet en même temps sous lés
yeux ces beaux traits que Racine sut si bien
peindre,. on diroit. que Garnier tenoit en' main'
le burin.. de Calot.
MONT-C HR TIEN.

•

Cet auteur'paiut avoir choisi-Garnier pour
son- modèle ; c'est à peu près la même mari.
6
TOME. II.
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che et le même goût.'Cômme Garnier, il met
peu d'intrigue dans ses pièces, et n'a presque aucune situation. Son dialogue est vif et
coupé ; chaque interlocuteur y répond par
une sentence.; et il est noyé dans de longs
monologues. Son style est cependant moins
ampoulé, et plus pur que celui de Garnier;
on y remarque néanmoins quelquefois un
mauvais goût d'antithèses et de jeux de mots.
Ce qui distingue surtout Mont-Chrétien, c'est
l'éloquence. vive et. animée qui règne dans
les déclamations, d'ailleurs trop longues, dont
ses- pièces sont remplies. Les figures les plus
frappantes et les plus hardies, y sont semées
avec profusion. Il n'a manqué à cet- aufeur,
que l'art d'amener dessituations, et de mettre
en œuvre ces beaux:morceaux épars çà et là,
et sans goût, et dont la continuité
sans- choix
ch
même est fatigante.. Ses choeurs sont pleins
de la plus excellente morale. Les Matières.
les plus importantes y sont traitées avec feu,
et quelquefois d'une manière sublime. L'usage
que ce poëte a fait de ses talens, est • digne
d'éloge : l'Ecriture Sainte lui a fourni la matière de plusieurs ouvrages. On a de lui un
poème ..de Suzanne, qui vaut mieux en son
genre; que ses pièces dramatiques. La Berge© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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rie ; qui termine• son théâtre, fait voir qu'il
avoit plus d'un talent , et qu'il. savait, descendre, quand il voulait, de la majesté tragique.
La prose de cet ouvrage est agréable et légère, remplie d'idées ingénieuses et riantes..

HARI)Y.
•

Alexandre . Hardy a été le poëte dramatique le plus fécond qui ait jamais paru „s'il est
vrai que ses pièces excèdent le nombre desept cents.- Il suiyoit une troupe de comédiens , à laquelle, il, fournissait toutes celles
qu'elle , voulait jouer..Quand il en fallait une,
elle était prête,aubout dehuit.jours
; et le fer,.
tile Jlardy. suffisoit,à ;tous,les besoins de son
théâtre. pan- s,fingéni eux badinage de la Guerre des,,4pteurs , , ,qui , pour 1,e, dire en,passant,
a servi dè modèle au Temple . du Goût, Guéret
dit de Hardy ; :• « il était yen» dans un, siècle,,
» •oiu l'on, ne se piquait pas :beaulcoup_d'entendre la Poétique d'Aristote,. 9n :14e tro,upersonnage,
», voitpoint à redire: u''un.
heu». vieillît ,de .quarante:•• anse
vingt-qua=tre,
L1
.
i
» re $ ; que sa barbe et ses_,eheveux' blanchis» sent dans. l'inter vajle de : deux actes. ]l pou» voit , entre deux soleils , passer de Rome
» à Paris ; et,c'étoit faire ;une comédie,.. que
.l

..^ 4
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.de mettre une vie de Plutarque en vers. 1r
'Parmi les pièces 'de ce poëte , il n'en 'est
point-qu'on puisse lire d'un boùt à l'âütrè sans
dégoût; mais dans préig jue ton-id; ôn frouve
des .nio àeaux qui foin plaisir. Marianne'est';
sans contredit , la meilleure; les caractères
en sont bien soutenus, les situations sont intërës'santes,-èt n 'a issènt dii sujet.'On' est étonné de trouver une pièce si régulière, farté paI'
fin auteur qui ne suit ordinaireinerit auciine'
règW, et qui• chocpi`e toute vraisemblance:
Hardy a- tons les défauts de sen tethps': ld
plupart de ses pièces sont nionstrùenses 'poür
ra conduite uelc uei-unes sont gros§iètés et
indéce'ntes. '"Le 'poete-a àffeété de répandre
•
beau è dnp'de nioràle dans ses ouvrages il
règne -un ton sentencieux et ses' personnages , dans les situations' tes' plus vues , ne
sont sd'ivent que de -froidsraisd.Uueurs:'So
diàlogie est rapide et pressé. Il aime ces cor-tésta'tions , oü chaque -aétenr rie di't 4ii'un on
deux vers ,t ét•dui' sent si'brillântes dans` Côr=
veille. Il a des` •scèh fitées "dvec b'eatüèoup
d'art ; o Fintérét e'stbien gradué. Son iinagiüatiôü` est peu fehile ; 'lés mêmes situations
se trouvent répétée``` .dans' la plupart de sers
hièles.Ses'vers sont 'dürs;'aiep bilés. Le style
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' U.N $OMMEID•E GOUT.

45dei:pastoratles'.l'emporte sur celui-des tra'gdies -irais sbri''plus grând =défaut . pest d'être
froid: On • ne'•'retriarqur :. point . èhez• lui 'ces
traits dè feu-; quip percent:14s-ténèbres de' l'igitorance;7ët . de la barbarie:.Dans un-siècle
phis' :éclairé:, • Hàrdp. eût-`été-'sans doute lux
poëte plus correct, plus régal er,:maisjamais
migrait]. Abat.:. • e
GIL`LET.
Gillet est un des premiers qui aient composé des pieces Tde. _câradtère 'ti'r'ées de son
propre fonds, sans les emprunter des Espagnols ou `des,Italiens;,,.suivant l exemple des
poètes de son temps; On pet-t, il est vrai, lui
reprocher son, peu de goût dans e choix
même e ' ces caractères , qu'il a.exposés sans
•
beaucoup: de fines
se. Cependant ,,t1 faut convenir qû on n.a pas , rendu assez de iusticea
Cet' âutèur presque inconnu`, ét, ân iel On ' es}
-redevable d'une conduite plus' "sL4é dins'l'ârt
dramatique: Des lors', 'on" ne' prediguâ plus
les enlèvenïëiis et les . reebnnoissances; et si le
public crut encgre-,pouvoir se, prêter â ces
sortes de ressources , il fallut , pour lui plaire, les pre'seiiTter :d'uhe 1 façon plus raisonnable , c'est_ à -dire quteltes fissent con iqués
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par le fonds et par la manière les traiter.
On peut donc dire , à la louange de Gillet ,
qu'il ouvrit le: premier la carrière, brillante
que Molière courut avec tant do gloire. Ses
pièces , la plupart comiques', 'sent une esquus•
se encore légère, des défauts' et des ridicules
de la société.;: elles sont • semées de. critique-et
de traits de moeurs ;. et personage , avant;notre
poète , n'avoit si bien peint ales coutumes et
les goûts de la nation. •
- • T 'H É O •P .H I 'L' E.
Théophile est auteur d'une tragédie intitulée Pyrame .et Thisbé , que Pradôn , intéressé à louer les mauvais Ouvrages , n'a pas
craint d'exaltersans mesure. Cette pièce n'est,
dans , le - fond, qu'un amas de pensées boursouflées; d'allusions froides et puériles, telles
que celle-ci, où, en parlant du , poignard. de
Pyrame , il dit :.
Le voilà ce poignard, qui du sang dé son maitre
,S'est souillé lAcbément... il en rougit le traître.

'DU RYE'R.
{

On trouve beaucoup:. d'inégalités dans les
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,vole et Lucrèce soient du même aùteur ! Cependant on yreconnoît toujours, à peu près;
la même marche et le même ton. C'est toujours un dialogue raisonné; fort et nerveux,
des sentences souvent exprimées vivement
et avec précision; une intrigue bien ména
gée , et conduite avec art ; j'en excepte cependant l'Argénis. Il tire ordinairement, de
tous ses sujets, tout Fe qu'on en petit tirer;
mais il est rarement heureux dans leur
choix. Lucrèce ,. Bérénice , Anaxandre, sont
des sujets plut6t mal choisis, que mal traités.
On ne peut refuser à cet auteur de la force,
et quelquefois du sublime dans les idées, de
l'énergie dans l'expression, • et un grand fonds
de raisonnement. Ses vers n'offrent pas seulement des 'mots, pompeux et - des bagatelles
harmonieuses; mais ils donnent beaucoup à
penser , et renferment un grand sens. Il faut
avouer néanmoins qu'il n'a pu* s'empêcher de
payer le tribut au mauvais goût de son siècle.
Jusque dans leS plus beaux morceaux ,. on
trouve des jeux de mots pitoyables, des antithèses puériles. et affectées. 'O.ri peut aussi
accuser la fortune ; quine lui.permettoit pas
toujours d'employer le temps !nécessaire à la
perfection de ses ouvrages, Obligé de travail-.
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1er pour vivre , il fit de mauvaises pièces de.
théâtre , comme de mauvaises traductions.
MAIR.ET.'
On trouve dans les ouvrages de Mairet.,
les défauts attachés à son- siècle ; mais il ne les
prit pas tous , et il en réforma plusieurs. Quelques-unes de ses pièces sont' dans toute la rigueur des règles ; et c€ qu'il ne faut pas oublier , c'est qu'elles sont antérieures aux bone
ües tragédies de Corneille. Son style n'est
point exact , et ne poüvoit l'être ; mais il.offre un grand nombre de passages dignes d'âtre cités, un tour de vers. heureux , et , •qui
plus est , des vers de génie. Plusieurs ont été
copiés servilemént , d'autres mieux travestis
par plus d'un piète moderne. Mairet pouvoit
atteindre à-une-sorte d'élévation ; . mais il eût
mieux peint les fureurs de la-vengeance et de
l'ambition ;: que•.la tendresse 'de l'amour et la
vérité du sentiment. Il donne presque toujours , à cet égard, dans :le .lascif.ou le pé,
dantesque. Chez lui, un amant n'en croit pas
un je vous:ainiè , il lui faut un. baiser pour.l'eü
convaincre. Il i oinmera sa maîtresse son soleil; et elle, au contraire, soutiendra qu'elle
n' est ique sa ,luire , parce' qu'elle. tient de lui
tout
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tout son éclat. On trouve ; âù rsurplus., dans ses
ouvrages; plus-d'un :exemple' de' sérieuis•mêlé
avec da, cbmiqùe: Ce genre , qui ', depuis .plus
de.soixante ans ,'a occasionné tant. dé . discussions:parmi nous, n'est:guère qu'un.réchaufl'é
de,la.tragi-comédie ; et tout,.pduriâinsi dire,
était' tragi-comique avant Corneille; Enfin ,
la partie dont Mairet • seinble s'être le plis 'occupé , .celle qui lui a le mieux réussi , est l'ef
fet- théâtral: Il est peu dee-ses pièces giii n'offrent .quelques situations neuves et,intéressautes il les place et les prépare ; 'et a •'jugé
d'avance 'de leur effet On ne peut-lui refuser
l'invention; et s'il fût venu plus' tard', on' eût ,
sans doute', été, contraint de lui'accord'er•la
meilleure partie de ce qu'on lui'refüse.
PIERRE CORNEILLE.
. Si Corneille erra d'abôrd avec là foule des
poëtes tragiques , bientôt il . reconnut "que la
foule ét 'lui s'égaraient. Ce'fut sur les pas dés
anciens , qu'il'entra dans la: véritable carrière
drainatiqüe-; mais- il y découvrit dès sentiers
qu'ils n'avaient point aperçus , et' passa de
'bien loin- sés'guides. Ce,qu'il avait fait ,'apprit
à sa:natiôn ce qu'elle pou-Voit faire. IT parvint
à°lui é'1'évér le génie"; et donna le'signal aux
TOME I I.
7
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

o

.' BI.BLIOTHÈQUE

orateuts,° aixx . philosophes,:

aux artistes; et
peut-étire' que si Corneille n'eût été qu'un
hoxnnie ordinaire , Bossuet et tant d'autres
n'eussent pas été de si grands hommes. C'est
â regret qu'on désire dans les ouvrages de ce
père du théâtre , un style . inoins inégal, une
diction plus épurée. Corneille , si excellent
lôgicien, ne put jamais s'assujettir aux règles
d'une grammaire exacte ; on trouve des défauts jusque. : dans ses chefs-d'oeuvres. C'est
joindre, à.la plus noble architecture , des morceaux de sçulpture gothique ; mais ce défaut
mis à part , que de beautés ses ouvrages nous
présentent !, que de, variété dans les plans 1
que dn forge dans les caractères !, que d'élévation dans les idées t Malheur à qp,i ne sait pas
supporter un vieux mot en faveur d'une vérité neuve et utile ! De trente-deux poëmes dratnatiques dont Çorneille est l'auteur, aucun
surtç t ne, resscml?le à ceux d'autrui. Si tqus
ne sont pas d'une égale force,, du moins ils : of
frerlttous des traitsclui.décèlent la main dont
ils. pVtcut. C.'est: le même, génie qui dispose
mais.qui m'agite pas. toujours avecla même
gu ur. Du _reste nul poète. dont lar:chaleur
soit plus soutenue ,. plus communicative
elle mite: les leétejlrs les, plus engourdis ; elle
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embrase ceux qui ont en eux gùélgiiés'étin=
celles du feu de la poésie; . è'èst lé trépied d
de la Sibylle : on n'en petit *an.
éprouver un soudain eUthô lsiasrüe:•
'Ce grand , ce sixbfimé Corneille;
• '
, Qi}i plut bien: moins A. noire oréillL' •
Qu'a notre esprit qu'il étonna;
Cc Corneille qui crayonna
L'time d'Auguste ; de Cinnâ ,
De Pompée , ,et dé Cornelie , étc.

_

.

•'

Ce poète , dit un auteur.moderne , a d'assez
grandes qualités, pour qu'on.puisse convenir
de ses défauts. Ses vers ne sont pas tôlijoiir s'
coulans., 'sa diction est très-incorrecte , son
éloquence est quelqubfois crun déclamateur ;
les plaidoyers . qU' on. trouve dans quelques
unes de se s . pièces, ont fait dire qu'iléiôitplus
fait pour son premier métier ( çelni d'âvôcat ),
que pour le s és onkl ; rirais air milieu de ses
plus grands défauts , il est sublime. Serré et
pressant dans le dialogué , pômpét et Ti-teillant daiis' ses descriptions, hardi loris le's'pb'r=
traits , ii ôffre dans ses bellés scènes une nia=
jesté qui iinpiïsë, èt trié. âudâéé qûi sirrprëncl:
L'ener'gié dé son style vient eii partie i è lâ
profondeu ' de ses ïdeès et de Iâ forcé' de son
Aine. Son èaiac ér'ë étoit d'ùnë Yreinpe rô=
rnaine; c'étoit Brutus réssuscit€ polir r`évéild.
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ler, dans le coeur des Français, l'amour dé, la:
liberté et de la patrie. Dans les, éloges:, que;
nos donnons à Corneille", nous: avOns 'em_^ue
ses bonnes .pièces; car lorsque .l' âge, eût- glacé,
son génie , il fut trop au-dessous de lui-même.
Aussi on le représente dans le temple du Goût,
... Sacrifiant sang foiblesse,
Tous ses enfans infortunés,
Fruits languissans de sa vieille4s e ,,
• Trop indignes de leurs aînés.

•r

r.

. Polir lire Corneille avec fruit, les jeunes
gens .doivent acheter ses ceia.'res avec,le COm-'
mentair. e de Voltaire ; onvrâge,rempli cIeréflexions dictées par le goût on' l'édition de
Corneille..publiée par M Palissot , .avec le
comneiitâre de Voltaire. , ' jet des observa. .;
fions 'critiques- sur ne' e'ommentaire:"

R O'.T •R O •U.. '
Le ;rand nombre des .pièces, de Rotrou:
marquo la• prodigieuse facilité de leur auteur,
qui d commencé à écrire "à vingt ans, et est.
mort, k trente-neuf. Les maîtres de •l'•art, et.
Corneille en particulier, en faisoient.une
• estime singulière- Il est le: premier qui ait tra•
vaillé à rendre la tragédie raisonnable, et aintroduire une pratique-plus régulière au thea
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- trd. Il a été depuis ; surpassé par g orneille ;
mais .il •,a _fait voir_ dans plùsieùrs de..s.es producctio s,,qu'il:eût':été.le poète' .le digne
d'été cpmparê:à ce grand homme, .si.sa trop
grande: facilité; ne lui avoit;pâs.£ait.gdopter,
Sans dhoixaous les sujéts *qui se.pfésentoieiit,
à son imagination. On peut: aussi-attribuer .la°
foiblesse d'un grand:nombieidà.ses:pièces, i.
la précipitation' avec laquelle .il, Ies eonitpo-.
soit. Il aimoit le jeu ;'etcette passion'le mettoit,solivent dansd'embarras; il falloi't' pronip..
teillent s'en retirer par •taie ..comédie . nouvelle, quiréparoit une partie de.ses pertes. Il
n'est .cependant pas vrai.j comme . l'ont :prétendu. quelqü,es;; personnes , • que Venceslas. •
soit la 'seule . pièce dé Rotrou,, qui mérite ;dé
rester. au théâtre;, et q.ue.toutes les autres se:
ressentent de.l'ignorance et du mauvais goût.
dé.son ten ps.:Antigonne est, .ans contredit,:
la plus estimable de .ses tragédies ;'Hercule
môurant , Bélizair.e:, Iphigénie , Cosroès,•ne,
sont pas fort, au-dessous de Venceslas. On y
trouve: de .l'élévation dans ,les, pensées, des
idées ..neuves; grandes et hardies.; 'et la con-:
duite de . toutes ses pièces n'annotièe ni man-:
vais goût , ni ignorance. Coinnie Corneille
Râétne, et Mblière , Rotrou alloit puiser chez;
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les Grecs., les Romains.,- les Italiens et .les
Espagnols ;; c'étoit connoltre:les bonnes:sources. Il est vrai- que tous-;ses eui rages drànnatiques nesont.pas de lame" ne:force, qu'its'écarte quelquefois , :des bornes' sages et relis
gieuses:gzf 1 sembloit s'etre-prescrites , ebqu'il;
retomrbé'souvent dans Je ïnauvâis goût de son
siècle. :IFa -soin- la' route. de. ses . contenipo
Pains ; •surkoiï't •:dans sés tragi- comédies; gui;
rie sont presque .que ' des rôuiàns Mal ;coüsw
fruits, chargés de personnages • épisodiqûés
de combats , de travestisse-Mens , de i•et-on =
noissânces.;, les. intrigues jr ;sont presque: tonjours fondées:sur des déguiseniens j des ruses , •
dei-méprises. L''amour y est traite-Suivant les
règles d'AMadis•': tantôt .ce,sôiitde •longs en
tretiees',: des narrations plus longues renoore ;et tantôt des: scènes entières ;- oür inêthe. des:
actes tout-à=fait étrangefs àù sujet L'Unité' de.
lieu , dè . temps - et' d'action ; n'y e'st presque'
jamais•bienLôbservée:; et lesfylé.est. plein_d'ir=
régularités et d'inégalités. Dès vers' aisés ,'
c'oulans., naturels ; sont suivis de vers durs
secs, bàrbares. ou- b`atiesques.. Des ékpressions trop:libresrépugnent aux bonnes meure
et c'est principalement là le défaut du sièele
de Rotrou. Ce .poëte se contentoit souvent de
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traduire ce qu'il empruntoit des anciens, sans
rien changer T , ni aux. caractères , ni la conduite , ni à la catastrophe. Enfin , la ressource qu'il étoit obligé de chercher dans ;ses ouvrages , lui a fait faire un grand nombre de
petites comédies , sur lesquelles il y aurôit de
l'injustice de le juger elles prouvent simplement combien il est facile à un homme d'esprit de se contenter de choses 'médiocres ,
lorsque des soins plus pressans lui font oublier
celui de sa gloire.
D ' UN HOMME DE GOUT.

R

•SCU]DE RY.

'

C'est au siècle de Mairet , de Rotrou ., et à
l'enfance de Corneille , qu'il faut• remonter
poux se former une idée juste des talens de
Scudéry.. Né avec une imagination vive , ardente , élevée, mais trop féconde, it se livroit sans goût à la façilité ,d'é,rire , qu'il regardoit pomme, un effet du génie. De là ces
plans si étendus , ces intrigues si compliquées , ces incidens si multipliés , ces, détails
si minutieux et si , probes. Mais ces défauts
sontcompensés par des traits pleins , d'esprit ,
des tours ple#ns..de hardiesse, des situations
heureuses et intéressantes , et beaucoup de
_variété , soit dans les , pensées soit dans. ta
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façcin de Ies rendre. Il traite également bien
les détails de l'art militaire , de la navigation;
des sciences et des arts: Au: tableau des beautés de la nature, succède la "mâ.le éloquence
des'grandes passions. Ces talons auroient été
plus heureux dans un siècle d'un • goût plus
épuré. Son style est ordinairement lâche et
diffus; mais quelquefois il est fort *énergique.
Beaucoup de vers à sentences , et des 'ré- ,
flexions heureuses; entrelacent une multitude
de vers prosaïques. Un mérite d'autânt•plus
grand, qu'il étoit plus rare autrefois, c'est que
tous ses personnages sont de la plus exacte
décence. Ceux que l'on veut rendre odieux,
ne le deviennent que par déférence pôiur' les
avis d'un confident ambitieux , traître oit
scélérat ; sur- lequel on fait retomber •• lés• sui=
tes funestes 'de ses conseils. C'est â l'aidé' de
cette machine; mais=;qui reparoît'trep' Souvent , que l'alitenr prétend 'e*ôu er", pallier,
diminuer les crimes ou les'fausses démarches
de ses héros. .Quant aux sentinieni''qu'iI leur
prête, il les avoit puisés dans le métier des
armes, dans ce qu'on appeloitalors la'Ce pa
gnie agréable, et plus eüco're dans lalectere
des romans et du théâtre- espagnol. Comme
il étoit rempli d'histoires singulières , d'aventures
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turfls idmatiésques•, • cie• frâits ékfrà'ôrdiità'i.
res ; et d'idée"s g ga#itésghés ; sor te .point
-d'•honneur ; Mir l'héroïstiie ; stir :l'és •pi‘csc g s
génërcu#-;- il regàrdoit comme le cc her d'thii:
de donner iritrig+ iiés stir inlfi=
gues , et de' iéindre ses hé ti§ ' d'iine graiidttiir
démesiiréni Il les met toujours atix prises, du
avec des r ati redôutalite , ou Avéd la riit3rt
mémé; "et- lés • iiib3TenS . qu' il etiipldie pôiir 1ès
tirer dit daiigér-, nè sdtit trés ='siïuvënt rien
moins q i ë •vrâisembiables. Les traits qui 6aractériser f SCudérÿ , ef que nbtïs dppél iis
ujourd'hiii ; des écarts d'une imagiiidtiiiri ?dl=
le , étoiërif mieux aeciieirlis adtideoi's; dit n'a.
voi1 poiiit 'd'idde d'une plus grande perYedl
t oii ; d'àtlleürs ëhagt e sieclo a titi gd it doiiii .
nânt. C'est âinsi que•ii'étts noUs la ss"eirs t.téii•dré àiijoïtrd'lïul ati verms .de • lu vérsifiéati0ii;
et sôu.veitt are fàui é4Faf dù jargon méthaphy=
sique; ,

RAIS

S- ÎG J

ÎÉR.

Son théâtre n'est qu'un recueil d'aventures
oniânesques ; ddnt morale esf en
Maximes galantes ; et isriiieizr est entre lés
'potes dtaiiiaticp e ; • ec que Durfé est pâicttti
Yes `ronianciers. On

pr t`eiiti c 'itnd -avel 6

8

TOME II.
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amoureuse le porta k travailler pour ,le théà=
tre. , I1. n'est . pas étonnant. qu'il , ait toujours
choisi dés sujets, tristes et_ conformes . à sa situation; en peignant des _amans rebutés ;, et
des maîtresses, eruelles,, il -se, retraçait sa propre: aventure. ,Quant â sa manière de-traiter
l'amour,'-il a.. suivi, •le,goût de son. siècle.; , on
admiroit alors ces fades romans, qui ; , jusqu'à
Boileau ont infecté la littérature. Le ton qui
y régnoit s'étoit .répandu dais. ,les sociétés":
un vain jargon de galanterie , mêlé d'éqûivoques et de jeux de.,mots, étoit le:langage à la
mode. Ses verse 'sont : assez coulans,.,assez
purs ; mais son style• est. hérissé de pointes et
d°antithèses..Qn trouve ordinairement dans
ses, pièces beaucoup_, d'intrigues, mais peu
d'art ; il y a: . même :,des.fantes grossières con-tre •les règles ,;:qu'on..ne. sauroit rejeter sur
l'ignorance , de .,son : de, théâtre cornnienoit alors à sortir de la barbarie, d,'où le
tiroit le génie du.. rand Corneille.
B O I S R O B E R T.

_

,On ,ne lit plus t ses tragédies ,, , ni ses.comédies.,_ ni • ses, tragi-comédies ni . ses,rpmans.
On se souvient seulement que.l'agréinent de
soi: esprit l'introduisit fort avant, dans la fa© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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r 'cârdinal dé Ric relhefiV 'âbli` "dQ
Boisr61 i étdii-, 'éii effet ,'d` une soèiet^^tr"ésagréàl3le ;`il a^irii ^e da'râctè're gai ; 'et l'iifia
ginatiôri pleiti' élé saillies: "' • '' 'r i'"(
:!- 1•1
)t
1 . 1 _.'i , ... :: rir, ..r

rniliarit'é 'dû

Sôriiroinan' de C léopatre : esl encdr i=d '.

mei11e1Ts:;, axsunérgient 4e rLt S `a fls'.•zlëfiP•
à ce gènré;,,p6uk fl giië?
• reuxs'il se rfb..rtiboriM
il setabloit• ié !:.Toui)ses) pereonaggs ,zliâiiN
ses Fades, de:tHéâfre,: qeptessenteiii d
gbM
' romanesquè:,'kieùr mettlansla' houch'é'lilüs
de:pointes , ies!de=senitibmntf: Cependant 'sori
Comtè:d'-Essex' .ié.ehe# d?aeùurei;de ses ttagé
dies, a quelcp,é`,n rite; ^ :Qt.;Beÿer•-, 'â 'vdv
rougi , non-seuflement de l'imiter .da is sa pièce)
du même titre ;Mais de copier entièremen-0
unie
•
t;()

..:r.:,R:I:.s',T

q de meilleurs "ti ûbràges aiént fâ t
Q uoiùe
ëntièrelriAt'oublier 1e's pYeeës dé cét âuteur }
'il y en a quelques-unes , auxquelles on rendra
toujours justice. ; MaTi an^ge;,§urtout , et la
Mort de Crispe , feront honneur aux taleln;
de 'ce n'a poiüt, cginme presque
tous les'nuteûrs de s6n"temps , défigùré l'a© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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1qoup pattun,inatts$ade .jargon de ,galanterie.;
piqu'il: ne. soit pas tout -fait;exempt,d'équi‘
vpques „et de. jeux ,de mots:; .11 al peint cette
passion d'une 'manière forte. et tragique. • C'est
un mérite dans un temps , où la Contagion'
des mauvais W voit • gâgnt tôutes les
pa tiçs de •la littérature. 'Ies e s ^de TTistan
on jrlX;.ib:est pompeux; et, magnifihgriiàork
que d ins sesrée^its^ IL brille' surfout dansrles
régits dgs::sggges. i un de_'ricis! ild:nsb[•esi,tratgh
pas lia i it6- cette.partiè:,La ,coidùite de
pikçe' est, oriclinairement s$gi et régulière.;
teg,yénéPep bn:soat'vraiseiBbhtbles e* bien
amenés
•ce:qui,.dan son_siècle:surteut doit
r.
0tre regardé eemme mi-prodige;
> >> •

Cet auteur avoit beaucoup d'.esprit, et 4''i.
Imagination , mais une imagination déréglée ,
qui n'enfantoit• que des chimèrés. On a dit de
],ui, qu'il ,étoit, le plus4el,esprit çie tous les visionnaires ,,e t,19.•pt s visiozptaire, de tous les
1Fieatu
. esprits,,
:.
D'E SF-O) FAIN- .g,:
Ce poete ri'av oit:revu
1 . .ni goût,
r. de la, nature
ni.talent 0ôur le ' théâtre ; et cepe dant toutes
• . r
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pièç•es.ont .eu .des succès marqués. Deux
prix cipales:causes concoururent à cette réussite .; de goût.;naturel de lanation pour le
spectacle : dtàmâtique , ét les tafees_`des acteursc Leur ;ieu -quoiqu'un peu forèé •, et•.soutenud'lne déclamation ampoulée, mais pleine
d art dontioit du l'éclat à des . pièces me'diberes. Cette espècè de prestige alloit même
jusqu'à faire ;trouver beaux, des vers remplis
d'images basses• et dp jeux de dots.
s_e

'-'' Lorsqu'on' a ' 'lu une pitcé : dei DouviIt
viii' cdntioit • presque 'tous les 'siijêts de 'ses o&
rné'diès. Ce' sdnt toujoùri de+i réricaili rês'inb'pinéés, de`tréfiutietisès'eppatt+ei ces, des brëuilleïies et 'des raccômlt ôte kieiis Vi es=persoil
n es qui se 'trouvent lés uiZé$' è1 er es autres ;
sans savoirprourquoi, doniient'le'titVe ditiio,
d'e•ses' coxiiédies. C'est xnnôncer iiné pigé.
dont l'intrigue est extrêmeniént énilirOni.ligë;
pleine de • travestisse neiia,'de suppositiôlts' è
• d'enlèvemens , et ou' les -femmeS font toutes
les avances. De pareils ouvrages sembienf
prouver , dans l'auteur . , uné imagination fé=
éonde , prodigieuse; mais Douirilie trouVOi
les plans de ses pièces dans • les auteurs Es=,
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pagfiols'ou Italiens;Let n'âvoi(t'd'autre''peinf
que•_de: les traduire!; et(souverit: de ` les défigurer.. en..vdulalsti le) leucite: iàJ-sa; nm aniéie:
PeuTibhe,dé:tonptopre:- ondsiiii;étoit obligé
'de recoùrir.ti !des naspis 4trar em:Par6='de
çes r 4C1 e.sses 31ii1) ' e j rpr en± iLà& pmblic.;:et
êblouissôit ses`)yéus,;pà 1<^t,^ltiplicitté,:lâ
ari té ; dés , rsôtileurs ;;si : ôn venoit• à- le- d&
Iibuiller,, il :perrdoit;tout. sonprit': .

Ce qu'on•iï'a• oiût eassez>obse vé à la gloire
de§carrou.,) c,estj quail fut „v 4ritgblement:un
Pq rêcurse,7'^^7` p.; bon goAt dans le genre
de la `con4.1.e,. Il ejut.le •méritR ile ,sentir que
r1 ld,fadPur?ç}%pastoraJps, ,j ni,le.i}^ ;veilleu'
dfis,aventures, roinanesques. .ne c,auvenoient
à, ce . ena^.. Q p tte .ô servvation .si,naturelle
9t,Ai yraie., le, rendit ,inpnjp en snpérieur à
temps;
tus es auteurs dramatiq}rés de:
souveut ..rencontra la , aieté,du bon,
ço^ iqug. Il . sut n enre de l'art et de, la clgrt é.
dans sqe*positions. On; ,peut en juger par,
celle: de son, odelet -Maitre - et .r\Talet,,; qui'
est en cela .très-reruarquable. I1 est singulier
que Searràri• ait f eq 'quelque sorte, ouvert la,
honue,route à;Molière , et qu'il ait eu infini,
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"dent plus db goût que certains,heativesprits
.e-nos „Ours , qui . semblent, tous COUSviré pour Sartener • suri .la:Wcène;!le. goût; bar•,
bare dont, il Xav.oit purgée:
r •
,. ri
■ ,' ; ,r;
ft
'
'"
'
' r:f
•
.

-4 1
. :•,_;.

•

Y.E..11.;:
•.

•.:

:•

.'

i3oyg.r, prêtre,..Patifç.I.:Alby,; vint
Passez jeune ,à.„Paris', dans l'intention de s'a_donner à l' éloquence:maiS; Ayant . : ptêChé
dans-cette ville aVec; peu de suc, il -se livra
:à la poésie ; et ce fut . .celle du-itheitre qui
l'occupa presque uniquement41,y, travailla
pendant cinquante ans eps que, jamais la
_médiocrité, du -succès l'ait . rebuité';...toujours
„content de. lui-même , et rarement, dupublie.
_Cet.: auteur :avoit ,beau:coup d'esprit,: et, ses
différens ouvrages sont animés. d'un. fen‘ qui, ne
fut point .affoibli, par ; l'Age.;..ipais.,i1
Aucune ,connoissance. du'.fond dei
fratiqu
. oit,. et;manquoit égalem.s.e.4 goût et
ide sens.. Son style est presque, toujours enflé,
.son langage.peu eoriect ijet.ses;orclinaixement très-durs.
:L'abbé, Boyer.,étoit , malheureux . ; mais
savoit s'en dédommager; par. son,aMour:-propre. :On ne sait : lequele des .deu.x ..doit4e plus
Claude
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surprendre , 'ou *sôn aveuglement sur lés défauts essentiels de 'ses ouvrages , ou l'acharnes
ment ridicule de Racine • et de Boileau confie
- cet auteur. Cette persécution ,,si peu convenable â ces grands hommes , n'avançoit que
de quelques jours 14 chute des pièces de leur
adversaire; tandis que celui-ci, qui s'en faisoit hônneur , et se persiiaddit; _que 'cette brigue toit cause dé ses disgrâces ,: 'deineuroit
opiniêtréinënt dans l'erreur. On •ne dent néanmoins lui refuser de l'imagination ; mais il en
faisoit mauvais usage. Il choisissdit dés sujets
des plus bizarrement coinpliqués, et :des personnages ' équivoques , qui- n'avoiènt aucun
'caractère, chèrèhant le sublimé On il- ne falToit que du iiatirrel : aussi est-il tombé dan's
; in galimatias inintelligible peut-être â lrü mê=
me , et dans` dés discours bas , sifréquerritment
répétés , gii'iiii est tenté de eroi"r`e " • c'est le
hasard qui a jëté dans ses poértiés : q ielgtié s
vers heureux• gii'ï3ii'•renèôïïtrè.: bd viiigtdeti.x pièces de théâtre qu'il â:.cbinposéè's', on
lié se souvient plus que dé Jtiditl4'i ét_":dé Jephté,
.deux tragédies qui eurent i uoéè ; inais
'qu' tin ne joüâplùs; dès queet r de Radiné` eûr'èhf pârti:' C pdëté n étôit
ceperiilit' pâs 'sàiis'talëns ; zfiàis "ik n'est • qui)
les
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les talens perfectionnés par le goût , qui puissent garantir un auteur de l'oubli.
GILBERT..
Gilbert eut le bonheur de choisir quelques
sujets heureux ; mais l'art de les employer
avec goût lui a manqué. Cependant on ne
peut nier , sans injustice, qu'il n'ait eu des talens; ses tragédies ne.sont pas bonnes-; mais
à travers les défauts dont elles sont remplies ?
on '^ découdre 'de certaines situations heureuses, ét dans toutes une versification aisée.
Ses comédies ont des endroits passables , et
cluelqûefois un bon ton , comique ; jamais il
ne sort dé l nature. Sin imagination sage et
réglée ne produit point de chefs-d'oeuyres ;
mais elle lui fait éviter ces` énormes défauts
qu'on reproche à ses prédécesseurs. S'il eût
paru de leur temps , peut-être les auroit-.il
surpassés; mais quel rang peuvent tenir ses
ouvrages parmi les productions immortelles
ile Corneille et de Racine ?

THOMAS CORNEILLE,,
Les succès de l'aîné des Corneille étoient
un grand obstacle à la réputation du plus
9
TOME Il,
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jeune : il avouoit lui-même son infériorité, et
ne désignoit son aîné , que par l'épithète du
grand Corneille. Celui-ci , de son côté , désiroit avoir fait plusieurs des ouvrages de son
frère ; aveu qui eût pu flatter l'auteur le moins
modeste , et qui n'étoit pas un pur effet de
générosité. Thomas Corneille possède supé- l'art de conduire une pièce , d'amener les situations , de les varier , en un
mot, la partie théâtrale. De là ses succès réitérés ; mais ses tableaux , qui ne pèchent
guère 'par le dessein, manquent presque toujours par le coloris. Sa diction est inexacte
et foible ; elle nous confirme la facilité avec
laquelle on dit qu'il travailloit : facilité toujours dangereuse pour qui s'y livre , parce
qu'elle conduit rarement au delà du médiocre.
BERGERAC.
Cyrano de Bergerac a fourni à Molière
même , plusieurs idées dignes d'avoir été employées par ce grand ' comique. Outre sa
comédie du Pédant joué , assez plaisante pour
le temps , et meilleure 'que celle des Vision_naires de Desmarets , qui eut une si grande
réputation, il a fait une tragédie de la Mort
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d'4grippine, oii il a donné , dans le ,person
nage de Séjan, le premie ri exemple dé ces
maximes hardies, qui depuis ont été affectées jusqu'au ridicule dans plusieurs de nôs
tragédies modernes.
BRÉ C OUR T.

• Nous n'avons de lui que de petites comédies, dont la versification est très-foible. La
plupart de ses sujets sont mal conduits. On
ne remarque aucun caractère; ce qu'il peut y
avoir de passable , ne doit être, attribué qu'à
la connoissance qu'il avoit du théâtre , et à
son habitude journalière ; en un mot, ce comédien excellent ne fut, jamais qu'un mauvais auteur.
MOLIÈRE.
Le rang que Molière doit occuper dans
l'empire .littéraire, est réglé depuis longtemps. Pour-juger du mérite de ses ouvrages,
il suffit de les comparer avec tout ce que l'antiquité offre de plus parfait dans ce genre.
Plus l'examen sera approfondi , plus la supériorité de ce grand homme sera reconnue.
Il puisa chez les anciens les premières notions de l'art qu'il devoit perfectionner : il
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leur dut ce goût sûr qui éclaira son génie ;
et lui fit surpasser tous ses modèles. Bientôt
il n'en voulut avoir d'autre que son génie
même, La nature et les ridicules de son siècle
lui parurent unesource inépuisable; il en
tira cette foule de tableaux si différens entr'eux, et si ressemblans avec lès objets qu'il
avoit voulu peindre, La comédie prit une
nouvelle forme , et s'ennoblit entre ses mains,
Il étudia le génie des grands , les fit rire
de leurs défauts , et osa substituer nos marquis aux esclaves des anciens. Ces derniers
ne jouoiOnt sur leur théâtre , que la vie commune et bourgeoise; Molière joua sur le nôtre
la ville et la cour. Spectateur philosophe,
rien n'échappoit à ses regards; il est peu de
conditions où il n'ait fouillé , peu de vices
dans la société qu'il n'ait repris ; personne
enfin n'a si bien connu l'art de trouver le ridicule des choses les plus sérieuses ; il alloit
le. saisir où d'autres ne l'eussent pas même
soupçonné. Aussi a-t-il joui d'un avantage bien
rare , celui de réformer une partie des abus
ciu'il attaqûoit. Le jargon dés précieuses ridicules- disparut; celui des femmes savantes
devint intelligible. On cessa de turlupiner à
la cour. ,'et de se guinder à la ville. On vit en© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tore , je l'avoue ;' des : âvares et des:hypocri
tes ; c'est que c'est plus qu'un ridicule , et que
souvent on en rougit moins. Il faut convenir
cependant que , même dans les chefs-d'eeuvres de Molière , on souhaiteroit un langage
plus épuré , et des dénoûmens plus heureux.
On lui reproche encore de s'être trop occupé
du peuple dans quelques-fines de ses comédies , et ce reproche est fondé ; mais il faut
envisager les circonstances. Molière , chef
d'une troupe de comédiens, avoit besoin de.
plaire à la multitude , sans laquelle une pa'
reine troupe ne peut vivre : il étoit même
souvent obligé d'amuser la cour, qui, avec un
goût délicat, aime encore plus à rire qu'à admirer. Il faut, d'ailleurs , distinguer les genres : le Médecin malgré lui, Pourceaugnac ,
les Fourberies de Scapin, etc. , ne peuvent
entrer en parallèle avec le Misantrope , le
Tartuffe , les Femmes Savantes, etc. ; mais
plus d'un trait dans ces premières productions , décèle le génie qui enfanta les secon=
des. Molière , en introduisant le bon goût sur
la scène comique , n'avoit pu en bannir en=
fièrement le mauvais ; il étoit obligé d'encenser quelquefois l'idole qu'il vouloit renverser,; en un mot, il imitoit la ségesse de cerD ' UN HOMME DE GOUT.
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tains législateurs, qui,. pour accréditer de
bonnes lois, se soumettent eùx-mêmes à d'anciens abus.
L'édition la plus estimée de Molière , est
celle qui contient les commentaires de Bret,
en 6 vol. in-8°. , ou 8 vol: in-r2.
QUINAULT.
Le temps a fixé la réputation de ce poète ;
mais on ne s'est déterminé que fort tard à lui
rendre justice. Il y a plus d'un siècle qu'on
applaudit à ses opéras , et à peine soixante
ans qu'il n'est plus regardé comme un médiocre auteur. Tel est l'effet du préjugé : on
en croyoit sur sa parole un ingénieux, mais
trop sévère satirique ; on regardoit comme
des décisions absolues , quelques hémistiches
amenés par la rime , et souvent par l'humeur. Boileau , il est vrai,, a désavoué en
prose ce .qu'il avoit dit .en vers contre Quinault. Mais n'est-ce.pas aussi en prose , qu'il
déclare que 'Boursault est de tous les auteurs
qu'il a maltraités , celui qui a ,le plus de mérite ! Que conclure d'un tel aveu -? sinon que
Boileauugeoit -mal dans ce • moment, et ne
l'ignoroit pas. On ne peut supposer qu'il se
-soit mépris jusqu'à ce point. Quant à Qui© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nâult, peut-être n'étoit-il connu alors que par
ses tragédies ; et il faut l'avouer , le prince
de nos poètes lyriques seroit à peine admis
au second rang des favoris de Melpomène et
de Thalie ; toutes ses tragédies, excepté
Agrippa et Astrate ,: ont' disparu ,du_ théâtre ;
toutes, sans en excepter aucune , sont mollement écrites : ses héros, plus galans que tragiques , dégénèrent en héros de pastorale et de
roman. Le genre comique oh il • s'exerça
moins, eût pu lui être plus avantageux;. on
peut en juger par . la Mère Coquette ,, bien
.supérieure aux tragédies d'Astrate et d'Agrippa. Mais il n'eût sans doute jamais égalé
Molière ; et il étoit né pour servir lui-même
de modèle dans un autre genre. On placera
toujours son nom à côté de celui des génies
créateurs ; qui ont pour jamais illustré leur
siècle ; cari! faut compter pour, peu•4e chose
les Essais de l'abbé Perrin.• Ce sont de ces
productions informes , uniquement propres à
désigner dans les arts, une des..routes qu'il
_faut,suivre. Quinault la saisit, la parcourut.,
la; franchit. Bien ne prouve mieux le mérite
de ses ouvrages lyriques, que Einfériorité de
presque. tous ceux qui ont paru . depuis, Dire
qu'un opéra se fait lire , c'est en faire le plus
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

72

' B I . B L I O T H É•Q U t

"grand éloge ; et il n'est guère de lecture plus
agréable ', que celle des opéras 'de Quinault.
Obligé de donner •beaucoup 'au musicien ,
rarement s'aperçoit-on des sacrifices qu'il lui
fait. Quelle énergie 'dans• les détails qui en
exigea! -quelle délicatesse dans Ceux où
-règne le sentiment ! quelle foule de traits
ingénieux et 'naturels : répandus presque dans
chaque scène! L'esprit les saisit-d'abord; et
'la mémoire les 'cons'erve 'aiséineht. Ils font
encore les délices' des' sociétés. Quinault est,
de tous nos. poetes , celui dont les vers sont
le plus souvent' cités, le plus . universellement connus.' On lui reproche 'en vain que
toutes-ses idées ne portent que sur un certain
nombre d'expressions â peu près touj ours les
mêmes. 'Il est démontré que tous les mots de
'notre' langüé 'lie sont pas- susceptibles d'être
`mis en 'ch'ant. -Cette réserve est donc moins
stérilité dans 'Quinault , qu'une sage économie , un choix heureux. Ce sont les entraves
-d'e l'art, àuxqùélles le Vrai-génie se soumet
volontiers ,' Mais ' saris paroitré moins libre.
'Quinault , nialgr--é cette contrainte, semble
'toujours-'commander à notre langue ; elle se ,
pliea'tdus'les tours qu'il' veut lui faire prendre ; et jamais ,'chez' lui , l'expression 'ne gêne
la
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pensée ; on pourroit enfin le comparer. â
l'héroïne de son chef-d'eeuvre, qui,,aveç un
pbre de paroles, enfantoit des:propetit noi
diges.
MONTFLEU RY.
On ne ,peut refuser ` à Montfleury, de l'esprit , du naturel et de ladans.-l'
vivacité dans le
expression ,
dialogué , dei la facilité
une, très-grande connoissance <dramatique
mais ;il• s'est permis trop de licence: danse le
choix ;de, -ses- sujets , et .dans la ,manièrg de. les
traiter,..-J1 y répète jusqu'au dégoût ,- une.,ex;
préssibn.ue la:décence a proscrite de toutes
nos congédies Modernes •;. il, y. ,fait d •lien ^e
plusrespeetabte .de -la société.; l'éternel sujet -de. 'ses plaisanteries- -: ce ssont .presque
af
tous des : paris•. joués, trompés ,etflués:
C'est. à]\ ontfleury que •toil.eau:,fait• allusion
,•
dans ces vers de l'Art Pbetique.
Mais pour un faux plaisant; à grossière équivoque,
Qui , pour me divertir, n'a 'gde.la saleté',
Qu'il s'en aille, s'il veut, sut dés tréteaux monté,
Amusant le Pont-neuf de ses soFnettes'fades,
Aux laquais assemblés jouer ses mscarades.

D'ailleurs il choque .souvent la vraisethblance. I'l, a puisé chez les Espagnols une
10
To mE II.
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grandie partie de ses 'sujets ; et n'en a `point
banni fe merveilleux. ' A des'défaùts près , le
Mark sans Feirirne, la FernmeiJuge et Partie,
la Fille Capitaine, sont d'agréables comédies
d'intrigues.
'RAYMOND- POIS&ON.' '
• C'est moins su-r'le inâmbre et l'ordonnance
de ses différentes •pièces qu'il faut juger du
mérité; de-Poisson •le
; que,par
naturel qui
règne •juscjue' dans lés moindres' dét ails. ' Cet
-alitent n'a- chises '. peesonnages,, que dans
,cet ordre 7cOmintin de•la société ,':dont il n'est
pas toujours aisé - de • bien saisir le 'ton- et'' le
langàgé:ôus=ses- drames - , • quoique foibles
poü'r"l'invention; aonf 'dessiiés, avec cette
intelligence ,' exééutés avec cette facilité qui
est le:=frnit'`de l'.expérience.. Son :stylé badin
est soutenu par 7 14 vi v acité du 'dialogue: , et
tune versification ,naturelle. il paroit que le
r6le de Crispin- ;1 dont-on .lui attribue l'inventiondoit être-celui-d'un perscirinage plai sant, flatteur éternel", complaisant à gages,
conseiller importun, qui se mêle de tout,
-s empresse pour rien ; et fait l'homme ' néces'saire jusque dans les choses qui. le -sont le
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moins. Cependant l'auteur ne s'assujettit pas
toujours à suivre exactement ce caractère.:,i1
en changeoit souvent les nuances , soit.. pour
y jeter de la variété, soit pour se fourni à
'lui-même des occasions plus fréquentes de
développer tout son talent_ pour un rôle, dont
il se regardoit comme le créateur: •On peut
•ajouter. que Poisson transporta dans ies o uvrages la finesse et la:facilité de,son
BOURS • AULT;
Pour se , former une idée. juste du. ,génie
dramatique de Boursault, - il fit oûblier les
premières saillies d'un jeune homme , . qui
commence à donner des "comédies dans Un
âge où l''on sait à peine qu'il y a des règles
du théâtres On se contentera de remarquer
dans, ces. foibles essais , quelques étincelles
d'un esprit facile , mais qui ignoré presque
jusqu'à la langue dans laquelle il veut écrire.
`l ôûf le monde sait, giie , Boursault devoit tout
à la nature,,, et :presque, rien à l'éducation.
On's'én était ténu à lùi^ âppréndre à lire dans
son enfanée ; - .et il arriva à' Paris sans avoir
aucune connoissance des lettres , né parlant
même que le patois de son pays. Bientôt il
imita ; sans les connoltre , sans les entendre,
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les auteurs Grecs et Latins. La nature fut
son premier maître; elle lui apprit à parler
son langage , le même que parloient les écrivains célèbres de la Grèce et de Rome. Ce génie heureux se plioit à tous les genres; et chaque genre en particulier lui valut des succès.
Ses tragédies décèlent une âme ferme , élevée
et capable de manier ' les plus grandes passions.Ses comédies sont une critique agréable des ridicules propres de tous les états, de
tous les rangs , de tous les âges , de tous les
temps ; il les saisit dans le vrai , et les représente Avec toutes leurs nuances ,. et sous toutes leurs faces. Il va du sérieux au comique ,
du comique à la morale , et de.la morale il
revient à la plaisanterie , sans s'éloigner des
règles du goût. Je parle ici de ses, bonnes pièces; car dans les autres, il joue souvent sur
le mot , mais sans faire tort à la pensée , qui
est tonjours- exprimée avec force , bu avec un
naturel élégant et badin.' Ses vers sont eh général nombreux et bien cadencés. Son style
analogue au sujet, et d'une corréctiôri:qUi va
presque jusqu'au . scrupule, mais sans affectation , annonce un des législateurs de notre
langue.
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RACIN.E..
Conduit par un goût toujours sûr, Racine
choisissoit admirablement bien tous ses sujets , et aimoit mieux devoir quelque chose à
sa matière , que de risquer le succès d'une
pièce , par une présomption, qui cependant
lui eût été pardonnable. Son caractère d'esprit fin , délicat , noble , élevé et toujours
soutenu , saisissoit habilement le point fixe.
des objets, et en distinguoit jusqu'aux nuances les plus imperceptibles. Uniquement oc-upé du soin de peindre la nature , il ne la
perdoit jamais de vue , même dans l'essor le
plus rapide. Il la voyoit telle qu'elle est , et
l'embellissoit sans la déguiser. On oublie le
poète ; c'est la nature qui se présente elle-même; c'est elle-même qui s'exprime. Al'exemple des . Grecs, Racine s'attachoit aux grandes passions; mais c'est presque toujours l'ambur qui les met en jeu. Qu'il intéresse vivement , quand il paroit seul ! qu'il s'exprime
délicatement ! qu'il se développe naturelleiueht ! Peu 'de personnes connoissent les ressorts qu'il emploie ; tout le monde est capable de les sentir. Foible'sses , inquiétudes ;
einportemens , détours cachés , secrets•pas© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sionnés, raffinement du .coeur, tout se dévoile
à propos , et tout prend le caractère et l'expression de l'amour. Le style est tout à la fois
noble, magnifique , doux , .agréable, élégant,
naturel. La beauté de la diction anime et soutient celle des pensées. Les .vers sont aisés,
nombreux , 'coulans , et répondent à la dignité de la tragédie. L'oreille. , l'esprit, le coeur
sont également satisfaits; aussi jamais auteur
n'a-t-il eu un succès plus éclatant, plus soutenu et plus durable. Dans une carrière que
Corneille avoit parcourue avec tant de gloire,
croyoit-on qu'il y eût encore tant de lauriers
à cueillir ! Plus heureux que Corneille , Racine a joui des regrets de toute l'Europe , en
finissant ses travaux dans un âge où il pouvoit soutenir toute sa réputation, sans craindre de la diminuer. L'un et l'autre ont également contribué à élever le théâtre français à
côté de celui d'Athènes , et au-dessus de tous,
les théâtres du: monde : 'l'un , comme Sophocle , par la; grandeur des idées, et l'autre,
comme Euripide , par la :tendresse des sen-,
tiinens. On, a comparé les beautés de Corneille
à celles d'une statue qui frappe par la fierté ,
la hardiesse:, )a force, la vigueur de ses:
traits; et celles. de Racine „à un tableau dont,
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'l'expression 'douce , tendre • , délicate , riatu.re11e , animée , 'charme les ' 3Téiix 'ét'toûétle lé
coeur; l'un, à un. tùr"rent qui's'étèVe avec violence , et se précipite avec impétuôsité''; l'au
tre , à un fleuve' majestueux,... dont le cours
paisible répând •lti fertilité dans les lieux qu'il
.arrose. Le premier va au' eoeur`par' l'esprit
le second va.' à l'esprit er le çceUr. Cette seule
'oppositidn de caractère marque et 'conserve
, à l'un et à 1'autre tout é• sa glôire, ét leur assuré
à tOus deux : l'iuim.or`Lalité dont ils j ôitissent,
D

Plus pur, plus élégant, plus tendre, ,
Et + parlanç an çoeur de plus pris,
NcIns attacftnt' sans nous surpréndr4;
': 1, f f,,;., I
£t ne se?d^tu Pl p^]amais;_
Racine observé les portraits
De Bajazet, de Xypharès ,
Dé Britannicus,
'
A peine' il' distingué leu •s traitgi .,, !.
i•
Ils ont tous ln même mérite ,. ,
Tendres, galans, dou# et disciéts'i '"
Et l'Amont+qui marche t leursuite;s! (! ')1
Les croit des courtisans Français:

Tel fut le I ri vàl de Cbrneille; auquel p11î'.
sieurs écrivainslepréfèrent. L'auteur dn Cid
-est venu le premier. , à la .vérité..:: ira tracé le
=chemin ; Mais Racine nea pas >trô t é la routé
-parfaitement' aplanie. AVOit»6Ii'¢ tivant lui-,
l'idée de ce stÿle ddu , llarnlonieûx , tôüjours
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pur,.toujours -élégant, fruit d'un esprit flexible , et d'une oreille sonore ?. Et si l'art n'existoit pas avant Corneille , c'est à Racine à qui
nous en devons la perfection. Jamais les
nuances- des. passions ne - furent exprimées
avec un coloris plus naturel et plus vrai; jamais on ne fit.des. vers plus ï coulans et en même temps plus exacts. Ils entrent dans la mémoire des $P eotateurs , dit Voltaire ., comme
un jour doux dans ,des,yeux ,déliçats.. Racine
sait donner de l'énergie à son style , sans lui
communiquer , de la dureté. Dans Britannicus , la cour de Néron est ;peinte "avec toute
la force de Tacite ,et toute l'.élégançe,de Vii'gile. Un grand mérite de,eet illustre écrivain ,
c'est que le goût est chez lui le'guide du génie. Jamais de sublime hors d'ceuvre ; jamais
de ces tirades qui sentent- le déclamateur ; jamais de dissertations , étrangères .au, sujet. Si
on peut le blâmer, de quelgiie :,chosei, c'est de
n'avoir pas toujôu'rs mis dans l'amour toutes
.les fureurs. tragiques dont ' il .est _susceptible ,
:et d'avoir été foible danspresqu'otous-ses derniers. ante,. La xneilleure,édi#ion de ses, ceuyres est ;çeile;que Luneau, de Boisjermain.a
donnée•,en 1769, en7 vol. in-8°:, avec'd'ainpies, commentaires. Les gens de goût replierch ent
•
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Client les belles : éditions de Racine, sorties.
des presses de Didot-l'aîné ; , en. 1.783 et 1784. , •
3 vol. in-^°.., 3 vol. in-8'. ou- 5 . vol. in-i8.
CHA M P M E L É.
' Quelques auteurs , par • crainte ou par modestie , ne voulant point faire paroître leurs
pièces sous leur propre . nom , les mettoient
sous celui de ce comédien, fils d'un marchand
de .Paris. On assure néanmoins qu'il en'a'fait
plusieurs; mais il y en a quelques autres.in,
sérées dans le recueil de ses couvres, dont on
prétend qu'il n'a été que le prête-nom. La
pastorale de Délie est incontestablement de
Visé. La Coupe enchantée , et Je vous prends
sans Verd , sont attribués à La Fontaine ; mais
il paroît que Champmêlé y a eti aussi un peu
de part. Les autres pièces qui forment ce
qu'on appelle son théâtre, sont les Grisettes,
ou Crispin charretier, les Fragmens de Molière , l'Heure du Berger , le Parisien , la Rue
•
Saint Denis.
Si, parmi les auteurs dramatiques, ChampMêlé n'occupe qu'un rang médiocre, c'est
qu'il s'arrêtoit aisément à ses premières idées,
et se livroit trop à cette facilité que donne,
à un homme d'esprit, un long exercice du
it
TOME II.
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théâtre. Son talent principal consistoit à
peindre , d'après nature , les ridicules des petites sociétés bourgeoises. Cependant son es
ski , dans le genre pastoral, annonce de la
délicatesse, et prouve, qu'avec plus d'application, il auroitréussi dans un genre plus élevé.
Sa méthode ordinaire étoit d'introduire secrètement sur la scène le personnage le plus
intéressé dans l'intrigue ; et les choses dont
il le rend témoin , lui servent pour amener le
dénoûment. Ces petites ressources décèlent
la paresse ou le peu de fécondité d'un auteur.
Champmêlé réparoit des défauts par des
situations neuves et intéressantes , par des
incidens heureux, et plaisans, par un style
badin et enjoué , et surtout , par cette connoissance du théâtre , qu'il devoit moins à
une étude réfléchie, qu'à un exercice journalier, qui perfectionne les talens.

HAUTEROCHE.
La plupart de ses pièces ont eu du succès
dans le temps ; plusieurs même sont restées
au théâtre. On y remarque un grand fonds
de plaisanterie, et beaucoup de connoissance
des règles dramatiques. Le grand comique
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des unes , l'heureuse ordonnance des autres ,
est ce qui caractérise principalement le génie'
d'Hauteroche ; car il ne faut _chercher , dans
cet auteur, ni détails de moeurs,. ni aucun
des caractères propres à les corriger. Un
plan sagement construit , soutenu par une
marche régulière, une intrigue bien conduite,
agréablement dialoguée , des scènes coupées
avec art, variées par divers incidens, un.dénoûment heureux pour l'ordinaire , une versification aisée , une prose naturelle , des expressions convenables au caractère des personnages, des sentimens proportionnés à leur
condition : voilà ce que présentent ses meilleurs ouvrages.. Il excelle surtout dans ses
rôles- de valet ; il se plaît à Multiplier leurs
embarras, à les jeter dans des labyrinthes,
d'où ils semblent ne devoir jamais sortir, pour
les en tirer adroitement, lorsque tout paroit
désespéré. La surprise alors est aussi agréable, que le noeud de l'intrigue avoit causé
d'inquiétude. Si l'auteur attaque des ridicules,
ce qui est rare dans les pièces purement d'intrigue, c'est principalement sur les mœurs
bourgeoises ,..et sur les personnes mariées ,
que tombë sa Critique; aussi son comique n'a- .
t-il ' rien`de noble, ni d'élevé : c'est un genre
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Mitoyen, qui dégénère quelquefois en pure
farce , comme dans. Crispin Médecin : c'est
pourtant, avec l'Esprit Follet et le Deuil, celle
de toutes les pièces c4'Hauteroche qu'on revoit
le plus souvent au théâtre.
L'A , BBÉ ABBEILLE.
Plusieurs de ses -pièces figent représentées
et imprimées• sous le nom du comédien la
Thuillerie , parce que l'abbé Abbeille n'osoit
plus mettre son nom à ses ouvrages, depuis
l'aventure qui fit tomber son Argélie.

PRADO

N.

On' ne peut , sans injustice , refuser à ce
poète de l'esprit, de l'imagination, de la facilité , et la connoissance des règles du théâtre.
La plupart de ses tragédies seroient peut-être
i plus estimées, s'il eût vécu dans un temps
moins fécond en grands poètes; ou si, plus
modeste, il n'eût pas voulu lutter avec Racine, et traiter en rival un hômuie qu'il ne
devoit regarder que comme son maître ou
son modèle. Cette émulation téméraire , jointe
aux suffrages de ses amis, ét surtout des ennemis de Racine, fut 14 source de ses disgrâces
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littéraires. ,Boileau n'épargna rien pour l'humilier; et 1'ôn peut reprocher à ce terrible
adversaire ., d'avoir outré la satire, 'en représentant l'auteur de Régulus , comme un .poète
constamment sifflé, bafoué de-toutes parts,
et tombé généralement ,dans le mépris. S'il
eut des ennemis, il eut aussi des partisans,
j'ose même dire , des admirateurs. Auj ôurd'hui, ceux qui ne jugent point de ses ouvrages d'après les vers de Despréaux, avouent
que Pradon savoit conduire régulièrement
une tragédie , en ménager les incidens , y placer des peintures vives, des traits. heureux ,
des situations intéressantes, quelquefois neuves , des inouvemens forts et véhémens ; que
sa versification même, en .général si vicieuse,
ne doit pas être condamnée sans restriction.
On applâudit sincèrement à plusieurs vers de
Statira, de Tamerlan , ' et de Régulus : concluez donc,, que si Pradon' avoit su se tenir
dans son 'rang , s'il n'avoit pas eu la vanité ridicule de se éomparer à Racine , et surtout ,
s'il n'avôit'pas été l'ennemi de Boileau, son
nom , moins décrié , sercit cité avec moins
de mépris; en Un mot, Pradon seroit aujourd'hui un poëte passable s'il eût été un poète
Modeste.
D ' UN HOMME 15E GOUT.
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FONTENELLE.

On prétend que la tragédie de Brutus, représentée en,1690 , sous le nom de mademoi
• selle Bernard, est peu de'èhose près, l'ouvrage de Fontenelle;' et,, sur ce fondement,
on l'a imprimée dans le dixième volume de
ses oeuvres. ,Cette pièce eût un succès qu'elle
dut à l'intérêtiqui y règne, plus qu'à aucune
beauté de détail.La plupart des autres pièces,
si on en excepte les opéras „n'ont pas été représentées; , et, elles, paroissent plutôt faites
pour être lues ,;que pour étre,jouées. L'auteur
a jeté dans la conduite de tous ses ouvrages,
presque autant de finesse que dans le style;
et ii ne faut pas moins d'attention pour suivre
lune , que pour ne rien laisser échapper de
l'autre.
G HERARDI.
Ce . comédien ,,très-connu dans le: monde
sous le nom d'Arlequin-, ayant recueilli les
, plus belles scènes des comédies italiennes ,
les• fit imprimer : dès qu'elles parurent, on
les supprima; ee qui excita tellement la curiosité du.public, gtt'ou en fit, en peu de temps,
un nombre prodigieux d'éditions à Paris, à
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Lyon, â Rouen, en Hollande, etc. La suppression n'a pas empêché qu'on n'ait joint, à cc
premier tome, un supplément qui fut encore
suivi d'un troisième volume: Il y a lieu de
croire que les Italiens auroient fourni matière
à une longue suite de pièces., s'ils n'avoient
pas été renvoyés.

_LA CHAPELLE.
. On a de lui les tragédies de Zaide, de
Cléopatre , . de Téléphonie , d'Ajax , dans
lesquelles il faisoit toujours des scènes bril=
lantes pour•Baron. Cet auteur fut un de ceux
qui tâchèrent d'imiter Racine : « car Racine;
» dit un homme d'esprit, forma, sans le vou=
» loir, une école, comme les grands peintres;
» mais ce fut un Raphael , qui ne fit point de
» Jules Romain. » Lés pièces de la Chapelle,
fort au-dessous de leur modèle , eurent pourtant quelques succès, ainsi que sa petite comédie des Carrosses d'Orléans.

L 'ABBÉ GENEST.
On a de cet auteur quatre tragédies , dont
Celle qui est intitulée Pénélope eut beaucoup
de succès. Son Joseph en eut bien plus encore
chez madame la duchesse du Maine , qui ne
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dédaigna pas de prendre un rôle dans cette
pièce. Les seigneurs de la cour, qui avoient
le plus d'esprit et de goût , ne pouvoient
guère; dit-on, la voir représenter, ou même
l'entendre lire, sans répandre des larmes. On
raconte que M. le Duc, qu'aucune tragédie
n'avoit jamais fait pleurer, alla défier M. de
Malezieux de lui faire partager la foiblesse
commune; mais à peine eut-il entendu le premier acte , que toute sa fermeté l'abandonna
et qu'il fit aussi foible que les autres. Cependant cette pièce , qui avoit eu tant de succès
à Clagni , ne parut sur le Théâtre Français
que pour y mourir , sans espoir de renaître.
Les autres tragédies de l'abbé Genest sont
Zéloïde, princesse de Sparte, et Polymnestor.
Il a eu aussi beaucoup de part au. recueil
intitulé : les Divertissemens de Sceaux.
C AMPISTRON.
Les tragédies de Campistron ont les beautés
et les défauts qui se trouvent ordinairement
dans les productions rapides et précipitées
d'un homme de beaucoup d'esprit : des peintures brillantes, des traits frappans, des situations intéressantes , des incidens heureux ;
niais en même temps , des longueurs, des inégalités ,
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galités , des écarts qui énervent la force des
caractères , refroidissent la chaleur des sentimens, ralentissent.. la marche ,de l'action.
Chez lui, ce n'est point le génie qui dispose
et conduit les événemens; l'esprit seul préside à ces opérations :: l'art fait mille efforts,
où la nature seule devroit agir. Avec .beaucoup de facilité; et un grand usage du monde,
Campistron manquoit de ' cette véhémence ,
de' ce pathétique qui'transporte le spectateur
au lieu de la scène, l'intéresse au sort des acteurs, et le passionne ; si je puis. parler ainsi,
pour chaque personnage. Corneille a peint
le génie des Grecs 'et 'des Romains ; au lieu
que celui' de notre poëte le portoit surtout
aux descriptions , aux peintures de moeurs,
aux détails de caractères et de traits historiques, aux monologues et aux harangues ;
talent dont il abuse quelquefois, et qui peut
bien produire d'excellentes tirades , mais.
rarement de bonnes tragédies. Ainsi que la
plupart de ceux qui se sont distingués dans
èe genre, Campistron a eu des censeurs et
des panégyristes outrés ; les uns ont poussé
la critique jusqu'à trouver .des défauts dans
les endroits les plus applaudis; les autres ont
porté la flatterie jusqu'à lui prêter le mérite
TOME II..
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d'avoir . consolé la cour et la ville de la retraite de Racine. C'étoit avoir bientôt perdu
de vue les chefs-d'oeuvres immortels de ce
grand homme. Je le répète , quoique dans un
• rang inférieur, Campistron n'en est pas moins
un auteur estimable , qui a long-temps occupé
la scène avec distinction.
BARON.
Baron a laissé plusieurs pièces dont on a
formé un recueil, telles. que l'Homme à bonne
fortune , le . Rendez-vous des Tuileries, les
Enldvemens, la Coquette, le Jaloux;. l'Andrienne, l'Ecole des Péres , ou les Adelphes.,
Si on lui disputa principalement les deux , der;
nières , c'est sans doute, parée qu'on supposoit plus d'affinité entre le Père de la Rue et
Térence, qu'entre Baron et le poète Latin ;
mais ce n'est tout au plus qu'une' conjecture.
Il vaut mieux laisser jouir Baron •d'un bien
que personne ne réclame, que de risquer •,de,
le dépouiller du sien , propre. Elevé. sous les
yeux de Molière , il étoit difficile qu'il ne pui,
sât pas dans les discours de ce grand maître
d'excellens préceptes. L'intelligence théâtrale
qui règne dans plusieurs de ses comédies, en
est une preuve. Le dialogue en • est vif, les
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scènes en sont variées; rarement elles• offrent
de grands tableaux : mais l'auteur sait copier
d'après nature certains originaux aussi importans dans la société , qu'amusans sur.la scène.
On voit enfin qu'il avoit étudié le monde autant que le théâtre. Pourquoi donc est-il si
rarement cité comme auteur ? C'est que le
-public partage.difcilement son attention en
faveur du même homme. Dans .Molière , il
oublie l'acteur médiocre , pour ne s'occuper
que du grand poète; dans Baron, il'n'envi•sage que le grand acteur , et perd de vue le
poète médiocre.
D' UN HOMME DE, GOUT.

DÀN.COURT.
•

Dancourt n'a qu'un petit cercle , autour
duquel il revient sans cesse ; presque partout
ce sont des financiers, des procureurs ou des
villageois qui forment la base de ses comédies :
il est même plus souvent au villàge qu'a la
ville , et aussi souvent au moulin ,qu'au village.
Le talent,siigùlier qu'il eut de faire parler
:les paysans , les .lüi fit souvent. mettre en jeu ;
il les peint toujciurs d'une manière agréable
et naturelle; il les fait:parler de même : nul auteur avant lui n'av_oit.osé:çgmposer une pièce
:toute :en, style villageois. .Danooiu t en- a fait
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plusieurs , ét toutes ont réussi ; la plupart
même sont restées 'au thatre. C'est donc-un
nouveau genre, dont la scène française lui est
redevable., Borné aux petites peintures, il entreprit de grands tableaux ;; et lorsqu'il voulut lé tenter , il choisit mal ses sujets :
j'en excepte le Chevalier ci la mode, pièce.
d'intrigue. Dancourt a su y jeter des carac'tères.plài'sans et bien soutenus; mais ce qui
paroît. , bavoir principalement occupé , c'est
lesdin d'ajuster.au•théâtre l'histoire et le vau• deville`: du jour. Une' aventure , une mode
un proverbe, la plus légère circonstance, lui
fournissoient l'idée d'une comédie; et souvent
la pièce a survécu'aux circonstances qui l'a'voient fait naître. Plus d'une raison bornoit
Dancourt à ce genre de . productions ; outre
le désir d'être utile à sa troupe, on sait qu'il
avoit peu lu lès anciens et les. modernes ;' il
avoue lui-même n'avoir eu d'autre connoissance. du théâtre, que celle que donnent le
bon sens et l'usage. Ce n'en''étoit point assez
pour suivre de près. Molière et Regnard:
l'auteur du Galant: Jardinier fit donc sagement de se frayer une route moins épineuse';
il est certain, à cela près,• que ce défaut d'étude ne rouit point à la conduite de ses drames;
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elle est communément régulière , ingénieuse ,
adroitement ménagée ; il sait amener une situation plaisante et en tirer parti. Jamais l'exposition du sujet ne l'embarrasse; et il entend
l'art du dénoûment : il excelle surtout à faire
agir les intrigans et les valets. Son dialogue
est vif, naturel, ingénieux, précis. On peut
donner sa prose pour un modèle d'agrément
et de légèreté ; mais il s'en faut de beaucoup
que ses vers y répondent : c'est de la prose
froidement compassée, rimée avec peine, et
à qui cette contrainte a fait perdre toute sa
vivacité. Il est cependant vrai qu'il manie assez bien le vaudeville, et qu'il réussit dans
les diiertissemens : ceux qu'il a joints à ses
comédies, sont liés avec art au sujet, et souvent même en font partie. Il résulte de toutes
ces choses, que Dancourt est un des auteurs
à qui le théâtre a le plus d'obligation, par le
nombre de pièces qu'il a fait représenter , et
qui y sont restées : on' les sait par cœur , ce
qui fait qu'on les applaudit peu ; mais on les
écoute volontiers , et c'est beaucoup. Enfin,
qu'on me passe la comparaison, •Dancourt
occupera parmi nos auteurs dramatiques, le
rang que tiennent parmi les ministres et les
généraux, ceux qui ont fait plusieurs actions
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utiles, sans en avoir jamais fait de grandes-,
ni d'héroïques.
i E C HIANTRÉ.
Nicolas de Péchantré; après avoir été coutonné plusieurs fois aux Jeux Floraux, se crut
digne aussi des lauriers du théâtre , et vint à
Paris pour travailler dans ce genre. La première pièce qu'il donna au public, fut la tragédie de Géta. Elle reçut des applaudisse'mens qui l'enhardirent à en faire la dédicace à Monseigneur. Cet heureux succès l'encouragea à continuer. Il donna deux autres
tragédies , Jugurtha et la Mort de Néron. Il
fit aussi, pour le Collége d'Harcourt , Îes tragédies de Joseph vendu par ses Fréres, et du
Sacrifice d'Abraham. Il venoit d'achever l'opéra d' Amphion et Parthénopée, à la réserve
du prologue, lorsqu'il mourut à Paris en 1708.
R E:G N. A R D.
On voit par une tragédie de ce poète, intitulée Sapor, qu'il entreprit de chausser le
cothurne , et de joindre aux jeux de Thalie,
les fureurs .de Melpomène; mais il. sentit que
la route de Corneille lui étoit moins familière
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que celle de Molière. On en juge demême par
la lecture de la tragédie de Sapor, qui ne mérite pas même •qu'on en relève les défauts.
Heureusement pour l'auteur,a' pièce n'a jamais paru au théâtre: Celui de l'opéra étoit
plus analogue son génie ;oil y fit jouer le
Carnaval de Venise: Tous les spectacles que
cette ville offre aux étrangers • pendant ce
temps de divertissement, sont ici réunis. Comédies, opéras, concerts, jeux, danses, combats, mascarades, tout cela se trouve lié â
une petite intrigue amoureuse , amusante ,
bien écrite. Regnard peut également compter sur le suffrage de s e' s lecteurs pour son
genre de comique , qui le rend, en quelque
sorte ; l'émule du prince de notre comédie.
Molière et Regnard sont, dans ce genre , ce
que sont Corneille et Racine pour le tragique
français ; personne n'a porté plus • loin que
notre poëte , le genre de l'imitation: Fier de
son talent, il eut la noble émulation et l'lieureuse hardiesse de prendre pour modèle un
homme inimitable, de courir avec lui la même
carrière , et de prétendre partager ses lauriers , comme il partageoit ses travaux. Quelle
que soit la distance qui se trôuve entre ces
deux poëtes , la ' postérité placera toujours
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Regnard après Molière , et lui conservera la
gloire d'avoir parfaitement imité un homme
qui auroit ,pu servir de modèle à toute l'antiquité. « Quine se plaît pas avec Regnard ,
» dit Voltaire , n'est point digne d'admirer
» Molière ». Au reste, je ne prétends point
le restreindre mi talent médiocre d'une imitation servile ; quelqu'admirable qu'il soit ,
quand il marche sur les pas du premier maître
de l'art, il ne l'est pas moins, quand il suit les
sentiers qu'il ose lui-même se tracer. Combien d'idées, de traits, d'incidens nouveaux
embellissent ses poëmes ! Il conduit bien une
intrigue , expose clairement le sujet ; le noeud
se forme sans contrainte ; l'action prend une
marche régulière ; chaque incident lui donne
un nouveau degré de chaleur; l'intérêt croît
jusqu'à un dénoûment heureux, tiré du fond
même de la pièce. Ce n'est .. point d'après des
idées qUi :ne sont que dans son imagination,
qu'il forme ses caractères et trace • ses portraits ; il les cherche parmi les vices , les défauts et les ridicules les plus accrédités. Il avoit
sous les yeux les originaux qu'il copioit; c'étoit leurs moeurs , leur ton , leur langage , qu'il
peignoit d'après nature; son esprit gai ne prenoit des hommes que ce qu'ils avoient de plus
propre
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propre à fournir d'heureuses plaisanteries. Sa
comédie du Joueur peut être comparée aux
meilleures pièces de Molière, qui n'auroit pas
même désavoué le Distrait, Démocrite,. les
Ménechmes , le Légataire universel, et plusieurs scènes de petites pièces. On pourroit
peut-être -lui reprocher d'avoir trop grossi
les traits; de mettre souvent en récit ce qui
vient de se passer sur la scène; d'avoir peu
soignésa versification, qui, à force de vouloir
être aisée et naturelle , devient quelquefois
négligée , traînante et prosaïque. La meilleure
E, édition des oeuvres de Regnard, est celle qui
a ^été publiée avec des remarques sur chaque
pièce, par feu M. Garnier, 1789 , 6 vol. in-80.
D ' UN •HOMME DE GOUT.

BRUEYS ET PALAPRAT.
Brueys composa plusieurs comédies pleines d'esprit et de gaieté, conjointement avec
Palaprat son ami, qui y eut pourtant la moindre part. L'envie d'avoir son entrée à la comédie , unit leurs talens , et procura au Théâtre Français d'excellentes pièces. Celles qu'on
joue et qu'on lit avec le plus de plaisir, sont
le Grondeur, petite pièce supérieure à la
plupart des farces de Molière, pour l'intrigue,
TOME IL
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l'enjouement et 1a. bonne plaisanterie ; le
Muet, imitée de l'Eunuque de Térence , mais
mieux conduite et écrite avec plus de chaleur que son modèle ; l'Important de Cour ,
qui , sans manquer de feu et de comique ,
pèche par le caractère principal . c'est moins
un important qu'un pitoyable provincial , qui
veut prendre les airs de la cour sans la connoître ; l'Avocat Patelin , pièce ancienne ,
à laquelle il donna les charmes de la nouveauté. Brueys, rajeunit ce monument de la
naïveté gauloise, sans lui faire perdre la simplicité qui en fait le mérite ; la Force du sang;
1' Opiniâtre, les Empiriques, les Quiproquo ,
les Embarras du derridre du Thédtre , où
il y a . quelques endroits qui plaisent. La
comédie de l'Opiniâtre est versifiée comme
les pièces de .nos mauvais auteurs , sècheMent et durement ; s'il y a de la chaleur dans
l'action , il n'y en a point dans le comique.
Le caractère de lOpiniâtre n'y est que
Crayonné.
Les autres pièces sont les tragédies de
Brueys , qui ont beaucoup moins illustré la'
scène que ses comédies. Sa Gabinie offre des
tableaux bien peints et des situations attendrissantes; mais Dira ne la comptera jamais
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parmi nos chefs-d'oeuvres. Son Asba, pièce
romanesque , dans laquelle un scélérat poignarde son fils, et se livre lui-même à la justice , pour subir le châtiment de ses crimes,
est assçz bien imaginée, mais mal exécutée.
Lysimachus ,pièce vraiment tragique , fondée sur le véritable héroïsme, a de temps en
temps quelques :beautés ; mais le plan et les
vers en sont mauvais.
Ces diverses- productions des deux auteurs
associés , annoncent peu de différence dans
le tour de leur génie. Il est cependant vrai
que les meilleures pièces sont celles où l'abbé
de Brueys a eu le plus tle part, celles où il a
tenu la plume : témoins le Grondeur, le Muet,
l'Avocat Patelin, etc. Rien de plus foible
que ses vers tragiques ; mais dans le style de
la comédie , sa prose peut servir de modèle:
Il sait animer le dialogue, et égayer l'auditeur
dès l'exposition du sujet ; souvent même il
fait oublier , que c'est une simple exposition •
it a d'ailleurs prouvé qu'il enténdoit la mar-.
che théâtrale ; il disoit qu'avec du travail et
du génie ,. on placeroit les tours de NotreDame sur le théâtre.
A l'égard de Palaprat, il a long-temps joui
de la gloire due aux travaux de son associé;
D' UN HOMME DE GOUT.
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et, la plus grande partie du public les lui attribue encore. Il a ,eu quelquefois la générosité
de s'en défendre ; effort sublime de modestie
ou de vanité. Cet auteur avoit l'imagination
vive; il saisissoit bien un pl an; et quelques
morceaux de sa Prude du temps prouvent
qu'il pouvoit écrire 'même en vers : cependant aucune des pièces qu'il a données pour
son compte , n'est restée au théâtre. A l'égard
de celles qu'il a faites en société, on peut dire
qu'il avoit le plus souvent le mérite du projet, et son confrère celui de l'éxécution.
f 00

DUFI,.ESNY.
Les 'ouvrages dramatiques de Dufresny se
ressentent de la liberté qui' régnoit sur le
théâtre, où elles furent représentées. Les règles n'y sont admises , qu'autant qu'elles ne
gênent ni l'auteur, ni la variété du spectacle;
ucoup
les succès de notre poète furent beaucoup
plus rares que ses tentatives. L'Esprit de contradiction et le Lot .supposé sont presque les
seules pièces qu'il ait vu réussir de son vivant;
quelques autres ont repris faveur après sa
mort, et sont encore applaudies de nos jours :
mais toutes , en général , offrent un dialogue
vif, ingénieux et naturel; de l'esprit sans af© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fectation, et qui ne paroit rien coûter à l'auteur ; enfin , du comique dans la chose, plus
que dans lès mots. Sa prose a.toute la vivacité des vers. ; sGs vers ont quelquefois tout le
naturel de la prose. Il met dans`son style et
dans le choix de ses sujets , une décence d'autant plus louable, que, jusqu'alors, elle avoit
été négligée par les plus grands modèles :
original dans ses tours d'expression , et le
plus souvent dans ses idées , il sait jeter dans
ses pièces des caractères saillans , neufs et
d'intrigue; on voit même qu'il pouvoit réussir dans celles qui exigent un caractère dominant. D'un autre côté , presque toutes -ses comédies offrent plus d'invention que de conduite , des plans peu réguliers , des dénoûmens trop brusqués. Contemporain de l'émule dé Molière, il n'imite ni Molière , ni
Regnard ; mais il ne doit être comparé ni à
l'un , ni à l'autre ; il a même été surpassé par
quelques-uns de ses successeurs. Ainsi , en le
plaçant dans la classe de ces derniers , il faut
laisser entr'eux et lui , la distance que le plus
ou le moins de travail met entre ceux qui naissent avec des talens égaux.
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LA MOTTE.
dans les Machabées de cet auteur ,
quelques endroits admirables , empruntés des
livres sain ts.. Rô minus étincelle aussi de quelques beautés. Il n'y .a aucun bien à dire d' Œdipe. Au reste; nulle ,dé .ses tragédies, pas même Inès , ne sera irise à çgté .de nos bons ouvrages dramatiques ; et leur auteur est bien
loin des Corneille , des Racine , des Crébillon , des Voltaire. Il a essayé , en quelque sorte , tous les, genres de tragique , ; le sublime
R
dans les Macligbées, l'héroïque dans ,omulus ,. le pathétique dans Ink et le, simple dans
Œdipe : mais il manque partout de pureté ,
de clarté, de force , de noblesse .et d'élégance.
. De toutes ses comédies , il rf y en a.qu'une
qui se soit conservée au théâtre
. ; c'est le Magn ique, pièce .charmante , en deux actes
en prose. Janiais conte de la Fontaine n'a été
si bien mis en action; c'est un modèle de délicatesse et de goût; Les autres contes , métamorphosés .en comédies , sent bien inférieurs
à celui-ci , quoiqu'on y trouve de très-jolies
choses.
La Motte est, après Quinault, celui qui a
Ti y a
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le Mieux saisi nle véritable esprit de l'opéra. Il
l'avoit approfondi ; et . plus d'une raison fait
regretter qu'il n'ait rien écrit sir cette matière : mais il jûgeoit que cette-ressource , si sou=
vent employée pour soutenir ses autres poésies , 'qui réellement en avoient'besein , étoit
inutile dans ce genre, où il sentoit toute sa supériorité. Le nombre de ses géras est considérable , et tous ont eu du succès; mais l'Europe galante , Issé, le Caa- , havai et-la .Felie
Amadis de' Grèce , Omphale , mériteront toujours les plus , grands éloges: Il• est à remarquer que l'Europe galanté-et• Issd sont deux
chefs-d'osuvres dans leur genre ., et plus
est . , deux 'modèJs qui n'ont ene6re * pu être
bien imités. L'anteur amis dans ses vers cettemolle élégance , cette douceur -d'expression
si essentielle à ce genre. Ces petites .pensées
fines , ces petits riens tournés en madrigaux ,
que nous aimons tant à l'Opéra , et qui nous
déplairoient ailleurs , sont répandus dans toutes -ses scènes , sans trop de profusion. Ses
pièces n'ont qu'un défaut ; elles" se ressem' blent toutes par le fonds. On tràiive,.dans chacune , deux rivaux et deux •rivales ; cette uniformité de conduite est désagréable. Si j'âvdis
à donner la palme, elle seroit pont Issé. Cette
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I04

BIBLIOTHÈQUE

pastorale n'est, d'un bout à l'autre ; qu'un tissu
de beautés dans ce genre. Le vrai triomphe
dé la Motte est donc le théâtre lyrique ; peutêtre même ses succès eussent-ils été plus nombreux , s'ils ne dépendoient pas du concours
' de deux talens réunis. Peu né pour la grande
poésie, il avoit dans l'esprit cette tournure
agréable , qui embellit les chôses ,.les plus
communes ; cette imagination qui s'abaisse
plus aisément qu'elle ne s'élève. De là le mérite de ses opéras , d'une grande partie de ses
fables , et de tout ce qu'il a imité d'Anacréon.
Voilà le cercle d'où la Motte ne devoit point
sortir ; voilà sa patrie ; hors de là , c'est un
étranger qui, défigure la lan1ue du pays où il
se trouve , et qui ose en attaquer les usages ,
uniquement parce qu'ils gênent sa conduite.
LA GRANGE-CHANCEL.
Cet auteur paroît toujours jeune dans le
genre dramatique. Son imagination vive et facile à s'enflammer , saisit à la fois une trop
grande quantité d'objets. Son pinceau, conduit par une main également hardie et timide, ne les peint souvent qu'à demi. On passe
trop rapidement de l'amour à la haine , de la
confiance à la crainte , du trouble à la sécurité ,
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cité , de la fureur à la modération,*. Kan Tolima
à la vengeance. Les insultes sont commistis,et
pardonnées trop légèrement ; la Tcolèré s'allume et s'éteint presqu'au même instant. On ne
trouve point ces idées neuves qui, frappent
l'esprit, ces réflexions sensibles qui, touchent
le coeur, s'impriment dans l'âme, ,,ct,q4eufjon,
retient, même , sans le vouloir. 'Le ilaturel est.
souvent trop naïf, et 'va même quelquefois,
jusqu'à la. puérilité. Les grandes passions„ eps
puissans 'ressorts de la tragédie , y . n'y,'yeç oivent Je mouvement que par ,des éclats, des
emportemens , des fureurs.. Ici de lgngs entre-,
tiens , des sentimens communs , -de grandes
réflexions laissent un :vide consid toMe a 1à ,,
une foule d'incident se succèdent rapidement
et surchargent la scène. La ÇTrange-intQ>lesse.
par les situations ; mais combien ,cle ;fois se
trouvent-elles occupées par des incidens,,,çies
saillies , des jeux de mots; et des Cree-trop;
hardis qu'il falloit svpprifier;! Qn,vpit tripot,
l'esprit , où le génie seul deyO t: pfroître:'Le
talent fatal de rimer facilement t .a produit ile s
versl4ches, peu exacts , obscurs,protaïqups $
pleins de répétitions et de mots parasites
défauts trop communs dans les vers qui ne
Ili
TOME I L
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coûtent à leur auteur que la peine de les
écrire.

LONGEPIERRE.
Ce poète se fit un nom dans le genre dramatique; par trois tragédies, Médée, Electre
et Sésostris r la première , quoiqu'inégale et
remplie de déclamation , est fort supérieure
à-la Médée de Corneille , et a été conservée
au théâtre. Ces trois pièces sont dans le goût
de 'Sophocle et d'Euripide. Une froide et malheureuse intrigue d'amour ne défigure point
ces sujets terribles ; mais' Longepierre, connoissant peu notre théâtre , et ne travaillant
que très-fdiblement ses vers, n'égala pas ses
modèles dans Fa-beauté de l'élocution, qui fait
un des grands mérites des • poètes dramatiques ; il ne prit presque d'eux , que la prolixité , des lieux communs , et le vide d'action
et d'intrigue. Les défautsl'emportenttellement
sur les beautés qu'il . avoit empruntées de la
Grèce , qu'on fut forcé d'avouer , à la re- •
présentation de son Electre , que c'étoit une
statue de Praxitèle, défigurée par un moderne.-
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DUCHÉ:
Dùché donna au théâtre trois tragédies ,
Jonathas ,.Absalon et .Débora, et les opéras
des Fêtes galantes, des Amorirs-de •frlomus,
de Théagéne et Chariclée , de Céphale et
.rocris , de Sylla , d'Iphigénie :. ce dernier
opéra est son premier ouvrage ; il est dans le
grand goût : et quoique ce ne soit qu'un opéra , il retrace ce que les tragédies grecques
avoient .de meilleur. ' ••
Les tragédies de Débora et Jonathas ne
valent rien du tout. Il étoit même difficile que
ces sùjets ; empruntés de l'Écriture •, fussent
propres au théâtre ;Jls sont fondés sur des
mystères de religion trop au-dessus des idées
naturelles. L'auteur a été plus heureux dans
Absalon. Les reproches qu'on peut lui faire
sont cômpensés par des beautés réelles; la
marche des quatre premiers actes est bien entendue , et le trouble et le péril croissent de
scène en scène ;les principaux caractères sont
bien tracés. La Harpe croyoit qu'avec quel-_
ques retrânchemens, cette pièce pourroit être
remise au theâtre et avoir du succès : elle est
du petit nombre de celles, où il n'y a point
d'intrigue amoureuse.
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. Cet auteur n'.est ni •un Molière ,qui fait oublier l'acteur.;: •et:ne. laisse. voir que le. grand

• pote ni t^n.Baroxi , qui n'.offre que. le grand
acteur., et fait. dispaÏdttré`Uanteur' médiocre
c'est: un home eiq[zi°sontisnt:cette double qualité dans uri égal -.degré :de . mérite. Ce n'est
point un génie que'l'on_âdmire. ;: n ' est un bel
esprit qui plaît et.qui amuse ; c'est un des:premiers qui aient saisi les•:circonstances. du
temps'; et le vàudevillé du jour ; pour yen faire
des sujets ile comédie ; genre de comique que
Boissy .a depuis imité et perfectionné. L'in
sage . que: le Grand avoit du théâtre» , .comme
comédien , lui en avoit donné une assez grande connoissance ; et il savoit la mettre en pratique dans.les sujets frivoles,. auxquels il a cru
devoir se borner. Une marche régulière et
théâtrale est observée jusque dans ses moindres bagatelles ; et ses personnages sont .toujours dans des positions qui donnent lieu à des
plaisanteries. Mais , il faut l'avouer, elles dégénèrent quelquefois en basses et sales bouffonneries ; défaut trop ordinaire à ce comédien
et qui donné un air de farce à presque toutes
ses.pièces : elles sont, en général , assez bien
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dialoguées ; mais le style tient de la manière
de l'auteur , qui est entre le bas et l'ingénieux.
Les: divertissemens et les vaudevilles qui se
trouvent répandus dans la plupart de ces petits drames , y sont amenés naturellement, et
ÿ jettent de la" gaieté. Le Grand avoit beaucoup de facilité ; il travailloit avec .précipitation; aussi ses ouvrages manquent-ils de cet-te correction de dessein et d'exécution , qui
est le fruit du temps et do la patience.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LA FOSSE.
L'auteur . de Polixéne , de Manlius , de
Thésée et de Crésus, paroît s'être proposé
pour modèle le génie de Corneille. Comme
lui , il préfère aux tendres "sentirions de Racine , la surprise que cause une action merveilleuse , l'agitation que produit une situation violente , ou le trouble qui naît d'un événement terrible. Son génie élevé le. porte aux
plus grands objets. C'est sous les murs de
Troyes , ou dans le Capitole , qu'il va chercher ses héros ; et dans ces champs , souvent
moissonnés , il cueille encore de nouveaux
lauriers ; envisage ses sujets avec force , et
les présente de même , plus jaloux de notre
admiration que de nos larmes. S'il n'avoit pas
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cru devoir adoucir le caractère de Médée,
il auroit pu nous la montrer sous des traits
qui nous la rendroient encore plus terrible,
que tout ce que nOusconnoissons . de cette
magicienne: La Fosse possédoit la langue des
Sénèque ,:des Maffei, des Sophocle, etsavoit
profiter en maître habile, de cet avantage ,
et de la lecture des historiens : le plus grand
reproche qu'on puise lui Taire , c'est de multiplier les récits aux dépens de l'action même. Son style est ferme, nourri , majestueux,
propre à exprimer ' les effets impétueux des
passions les plus violentés: Si ses vers paroissent durs, trop travaillés , c'est'qu'un auteur ,
accoutumé à penser fortement , a peine à
rendre-toute l'énergie de ses idées. Comment
un talent aussi décidé , n'a-t-il produit qu'un
si petit' nombre d'ouvrages ? La crainte ou le
dépit d'un mauvais succès ne lui laissoit-il
apercevoir que les'dégoûts inséparables d'une
étude pénible, difficile et infructueuse? Le
désir d'une immortalité, toujours incertaine,
fut-il sacrifié à l'amour d'une tranquillité présente , à laquelle nous porte un attrait puissant •, que la paressé naturelle ne manque
point de seconder ? Se plaindre qu'un auteur
ait peu écrit , c'est en faire un assez grand
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,éloge. Au reste , il a paru dans des circons=
tances favorables : quelques années plus tôt or.
plus tard, il eût à peine' recueilli quelques
palmes dans une carrière , où il s'est couvert
de lauriers. Campistron venoit de sè retirer ;—
Crébillon ne travailloit point encore pour le
théâtre. Entre ces deux poètes , il y eut un
intervalle où la scène tragique languissoit dans
une espèce d'inaction. La Fosse vint tout 'à
coup la ranime' , et fit dire qu'il alloit consoler le public de la retraite de Campistron.
'

LE . SAGE...

Ce n'est point sur les 'premiers essais de Le
Sage , qu'on doit juger de son génie pour le
genre théâtral. Il y paroit tel que peut et doit
être un traducteur de drames espagnols ,
long , diffus dans le style ; outré dans les. , caractères , guindé dans les idées , romanesque
dans les sentiinens, obscur et embarrassé dans
les incidens et dans les intrigues. Il n'a,réussi
sur notre théâtre , qu'en quittant . ce goût
étranger , si contraire à celui _ de, sa nation ,
qu'il a depuis si bien saisi. Avec quelle finesse
il sait relever et faire sentir un ridicule ! Ici,
c'est une pensée vive , un trait saillant , qui
part avec rapidité, frappe en passant, et pi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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que sans blesser'; là , c'est une comparaison
Plaisante , une réflexion maligne , un incident
qui ajoute au mérite de la surprise , celui de
faire rire. Le style est pur , simple , clair ;
l'expression coulante et aisée, le dialogue vif
et animé. On est surpris qu'un succès décidé
n'ait pu retenir notre auteur dans cette car-.
fière ; mais un genre plus aisé , et peut-être
plus lucratif; l'appeloit au Théâtre de la Foire,
auquel il se livra uniquement. A ce nom seul-;
combien *de personnes perdaient l'estime
qu'ils avoient ,conçue pour l'auteur de Turcaret ! Je sais 'de quel oeil on a toujours regardé de spectacle, parce qu'on • s'est plu
toujours à le considérer dans ces productions
informes et obscènes , où il se • traînoit ignominieusement. Le Sage étoit bien capable de
Farracher aü mépris , et de détruire ces préjugés défavorables. Avec un nouveau nom ,.
il donna à ce théâtre un caractère particulier; et l'on peut le regarder également comme l'inventeur -du genre et du titre de l'Opéra comique.' Une intrigue simple , des succès
piquans, de la variété. , de la gaieté , et sur=
tout beaucoup de naturel; voilà le spectacle
dont cet auteur est le père. L'intrigue y est
toujours dépouillée de ces liaisons languis- elntes ,
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santes , qui se trouvent presque nécessairement dans les meilleures comédies. Le sujet
se . développe d'abord ; , l'action prend Une
marche rapide ; quelques événenens de choix'
se succèdent , et conduisent les spectateurs à
un dénoûment plus ou moins heureux ; mais
toujours plaisant. Un intérêt souvent très-vif,.
se trouve répandu sur unincident, Une aventure , des embarras , qui ; à -un autre spectacle , pourroient paroître froids , puériles ou',
ridicules. La précision dans le fond des ehoses , la naïveté dans la façon de les présenter,
la facilité d'un style qUi 'n'est ni élevé , ni tath
pant; voilà le mérite du créateur dé'ce nou-^
veau genre. Le goût des habits , le jeu- dés'âé
teurs, les charmes d'une représentâtidn'àgréa ^
ble , ont rendu l'Opéra cou-U(1' de ri-Où,ge
ingénieux de tousles autre's spectacles. Il ras;et
semble ' en petit la critique des murs ;:et
le comique• piquant du TiOûtre FranÇàts 1
chant ,'la danse , le prestige des : déeoràtioiis"
de l'Opéra; les plaisanteries: des • Italiens: 1
s'est tendu propre le genie•de :poésie-' Ôll^le'
Français excellè , les' chansons et -01;aùçle=
ville; telle étoit l'idée qûe s'en étoit fo'méeLé
Sage , et'cjue ses sticcessëuts Ont eneorë• p'er
tectionnée depuis-lùi. ••j
ToME II.
15. ,
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DANCHET.
Danchet possédait les talens propres des
deux académies dont il était membre, à peu
près au même degré que l'art dramatique4
Content de mettre dans ses poèmes une marche
régulière. , des incidens analogues au fonds
des sujets , des sentirens honnêtes et vertueux,<- il s'appliquait peu à faire agir ces
grands,ressorts . de la tragédie, qui émeuvent
les passions, et produisent des chefs-d'oeuvres; •
il• plaisait à l'esprit, et ne touchait le coeur
que faiblement. Il intéresse pourtant quelque.
fois ; mais c'est d'une ,manière douce , uniforme et presque imperceptible. Aussi n'avaitil de talent bien décidé , que pour le genre
lyrique , dans lequel il n'a eu de supérieur
que Quinault; et d'égal que la Motte, ou peutttre le poète Roy..La tragédie demande plus
d'élévation , plus d'étendue de génie; l'opéra,
plus d'esprit, plus de naturel; et ce genre
n'excédait point les 'forces de notre poète. Il
aimait et: variait le spectacle avec aisance,
plaçait dans ses poèmes des situations intéressantes:, les enrichissait de tours neufs , y répandoit des traits.nobles, hardis , tendres et
touchans. II n'y a donc <point d'injustice', si ,
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après avoir mis Danchet au second rang sur
la scène lyrique , on le . place beaucoup plus
bas sur la scène française.
D ' UN HOMME DE GOUT.

BOINDIN.
Les ouvrages -de Boindin ne sont ni
àssez nombreux, ni assez étendus , , ni surtout assez supérieurs, pour lui mériter un
rang distingué parmi nos bons comiques.
On présume , toutefois. , qu'il eût pu s'avancer plus loin dans cette carrière ; si luimême n'eût volontairement interrompu sa
course. Sa petite comédie du Bal d'Auteuil,
, qui est entièrement à .lui , offre• beaucoup
d'enjouement et de vivacité ; elle, est dans lé
,genre de Dancourt; et Boindin imite jusqu'à
sa manière de dialoguer. On trouve dans les
Trois Gascons et dans le Port de Mer, des
finesses que Dancourt n'y eût' peut-étre pas
mises; niais on sait que la Motte avoit mis la
main à ces deux pièces , et que ces sortes de
traits caractérisent ordinairement les siennes.
MADEMOISELLE BARBIER.
Le Théâtre de mademoiselle Barbier n'a
rien de remarquable, rien qui 'le .distingue
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particulièrement. On sent qu'en général, l'auteur s'y proposoit la gloire de son sexe , en
.choisissant des sujets qui en étoient comme
le triomphe; mais rien 'de plus commun que
sa manière de les traiter. Il . est cependant
vrai de dire que la conduite de ses tragédies
est assez régulière ; - et l'enchaînement des
scènes assez bien lié; parce qu'il ne faut pour
Cela, que de cette espèce de bon sens, dont
mademoiselle Barbier n'étoit pas dépourvue: Il ÿ règne même une sorte de sublime
manqué , d'où résultent mille défauts d'ex&
cution. A force de vouloir rendre ses héroïnes grandes et généreuses , les héros ,
Même les plus connus; deviennent'tremblans
et timides; elle • ne montre partout que. , de'
grandes- femmes' et de petits hommes, des
géans et des pygmées. Tandis qu'elle suit, avec
l'exactitude 'la plus scrupuleuse, des détail s
minutieux, les plus grands événemens sont
peine indiqués; et l'on sent la focblesse d'un
pinceau timide, -qui n'ose entreprendre de
peindre en grand, que ce qui devoit . être représenté en petit; aussi de tous ces foibles
incidens,-.il ne résulte que de médiocres intérêts. La gradation des sentimens, sans cesse
interrompue; ne fait qu'effleurer l'âme_, au
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lieu de la pénétrer. On trouve, néanmoins
quelques situations touchantes , et une versi- fication aisée , naturelle , élégante. Un peu
trop de facilité la rend quelquefois lâche, dif-fuse, prosaïque.
L'ABBÉ NADAL.
Les ouvrages de Nadal ont été recueillis en
plusieurs volumes ,dont le dernier contient
ses pièces de théâtre, savoir : Saül, Hérode,
Antiochus ou les Machabées , Mariamne ,
Osarphis ou 1Œoyse, et Arlequin au Parnasse.
Les quatre premières de ces tragédies furent
jouées; mais elles n'eurent qu'un succès éphémère : la dernière fut arrêtée comme on alloit
la représenter. La versification, assez bonne
en plusieurs endroits,, est quelquefois embarrassée et-louche; il y a quelques morceaux
trop ampoulés. Plus de force et .de précision,
dans certains sentimens, en auroient relevé
la beauté.
R O Y.
Le ballet des Elémens, celui des Sens, et
la tragédie de Çallirhoé, ont rendu célèbre
le poëte Roy sur la scène lyriqué. Le mérite
de se distinguer dans une carrière ouverte
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par Quinault , et dans laquelle ce . poète du
sentiment et des grâces., n'avoit pas encore
eu de rivaux , assure à Roy une place honorable dans l'estime des vrais connoisseurs.
- Peu de personnes ignorent ce morceau de
p' 1 poésie majestueuse, par lequel commence le
prplogue du ballet des .Elémens :
Les temps sont arrivés, cessez, triste chaos, etc..

Quoique nous n'ayons d'abord cité que ces
trois -opéras, on trouvera dans presque tous
ceux qu'il â donnés , des preuves sensibles du
talent qui l'appeloit à ce genre de composi,
tion,- d'autant plus estimable, peut-être, que
l'on a semblé plus long-temps en méconnoître
toute la difficulté. Il a aussi composé deux
comédies, savoir : les Captifs et les Anonimes. Le théâtre lyrique n'étoit pas encore négligé du temps de Roy, comme il l'est de , nos
jours. Le poème' de Thétis et Pelée avoit pu
exciter son émulation.'La Motte éto.it nu concurrent digne de lui inspirer le même sentinment, et s'étoit illustré plus d'une. fois dans
cette carrière. Roy avoit plus de recherche
et de finesse ; la Motte plus de naturel ( dans
ce genre-là seulement ), et plus de délicatesse.
L'un, nourri de la lecture 'd'Ovide, s'étoit
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rendu familiers les plus heureux détails de la
mythologie, et savoit s'approprier, avec art,
les pensées de son modèle ; l'autre, persuadé
que l'esprit suppléeoit à tout , négligeoit les
anciens, qu'il connoissoit peu, prenoit son
essor de lui-même , et prouvoit, ® contre son,
intention, que le bel esprit peut contrefaire
avec assez de succès , mais qu'il ne donne jamais le talent et le génie. On ne croit pas que
la postérité accorde à la Motte le nom de
poète , quoiqu'il ait fait beaucoup de vers ;
Roy, au contraire, à ne l'envisager que par
ses ouvragés lyriques, avoit d'heureux accès
de poésie ; c'étoit d'ailleurs un très-bon littérateur, capable de puiser dans les sources ,
et attaché au parti des anc.iens , soit par goût,
soit par antipathie. pour la Motte , leur dé-.
tracteur.
L'ABBÉ PELLEGRIN.
. L'abbé Pellegrin, trop décrié de son temps,
temps de richesse , du moins pour le genre lyrique , brilleroit de nos jours, où nous sommes
réduits, à cet égard, à la plus grande pauvreté :
il fut le premier jugé du génie du célèbre
Rameau. Les paroles d'Hyppolite et d'Aricie
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sont de lui, ainsi que celles de Jephté , qui
ne sont pas des ouvrages méprisables.
CRÉBILLON.
Borné, peut-être volontairement, à suivre
k rune seule carrière, Crébillon y trouva encore
bien des obstacles. Corneille et Racine l'a–
voient devancé; ils avoient enlevé tous les
suffrages ; et c'étoit beaucoup, que d'oser
suivre leurs traces ; mais ce n'étoit point
assez pour lui , il vouloit marcher de- pair'
avec eux : peut - être même agit - il moins
par choix que par impulsion. Le. génie balance peu ; il décide ; il projette inoins qu'il
n'exécute. Crébillon rappela sur la scène tout
le tragique d'Eschyle, avec une régularité
de 'plan qu'Eschyle ne connut jamais; son
style nerveux n'a ni l'élévation de Corneille ;
ni l'élégance de celui de Racine; il préfère
les pensées aux images. Ses vers ont plus de
force que d'harmonie ; et son pinceau mâle
ne peint presque jamais que des objets terribles ; en un mot, son génie nous asservit
mais c'est en tyran, à force de nous faire trembler, et d'étaler à nos yeux le carnage et l'hor
reur. On dit unanimement, dit l'abbé Trublet,.
qu'il est notre troisième tragique; j'ose dire.
p his ,
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est un des trois. Le terrible, le sombre , le pathétique, règnent tellement dans ses
tragédies, que dès qu'il parut sur la scène, il fut
décidé qu'il avoit un genre à lui. C'étoit un
homme de génie, ainsi que Corneille; etcomme
lui , il négligea trop son style. Il est quelquefois
plus dur que fort, plus gigantesque que noble.
Il tombe dans la déclamation , dansl'amplification. Ses héros sont moins occupés à parler qu'à
débiter des lieux commun-S.-ampoulés, et àfaire
de longues apostrophes aux dieux, parce qu'ils
ne savent pas parler aux hommes. Il auroit été
encore à souhaiter que Crébillon eût renoncé
à ces déguisemens, à ces reconnoissances romanesques, qui produisent communément des
situations touchantes , mais qui dégradent
presque toujours la tragédie. Les ouvrages de
Crébillon ont été imprimés au Louvre, en
deux volumes in-4°: honneur réservé aux
grands talens, et qu'on ne pouvoit refuser à
un homme qui a donné de nouveaux plaisirs
à sa patrie. On estime l'édition de 1785, en 3
vol. in-8°.
plus, il

LAFO N'T.
On regrette que ce poëte n'ait pas eu le loisir d'augmenter le nombre de ses produc- ,
TOME II.
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tions, soit lyriques; soit comiques. Né avec
de l'esprit et d'heureuses dispositions pour ce
dernier genre , on sent qu'il ne pérdoit pas.
de vue les bons modèles. Il supplée au détail
par l'à-propos, et préfère le naturel aux faux.
brillans. Chez lui, le comique est dans la
chose plus que dans les mots. Il semble avoir
donné une attention particulière à ses rôles
de valets, qu'il étoit encore permis de rendre
plaisans. Les situations où il les place , sont,
toujours piquantes, et les propos qu'il leur
fait tenir, toujours agréables. Peut-être , cependant , a-t-il eu' raison de ne risquer aucune , comédie en cinq actes : tel réussit dans
des tableaux de chevalet, qui échoue dans les
grandes machinés. A l'égard de ses opéras,,
ils forment, sans contredit, la partie brillante .
de ses oeuvres. La marche en est ingénieuse,
les divertissemens bien amenés, la versification facile, naturelle, et d'un tour vraiment.
lyrique. Il avoit même osé introduire dans ce
genre quelques innovations heureuses , et qui
communément décèlent le génie. Ç'est donc
une perte réelle , que la mort l'ait enlevé en
1725, à 39 ans, dans un âge où le génie. comiiience. à peine à se:développer.
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DESTOUCHES.
La justesse du dialogue, une versificationfacile, abondante, un comique noble, une riches,
se immense de morale, un jugement, fruit du
génie; cette élégante simplicité que, l'on admire
clins Térence , cette attention à fuir tout ce
qui sent le faux beI esprit, le précieux , le recherché , le contourné partout la nature ; le
vrai et l'honnête, : voilà ce qui doit placer
Destouches.entre Molière et Regnard. Il' n'a
pas la force comique , vis comics, du premier ,
ni la gaieté rare du second ; mais il réunit ;
à un certain degré, les qualités essentielles
de l'un et de l'autre. Plus adroit, plus heureux
dans ses dénoûmens que Molière; plus moral, plus décent que Regnard, il ne perd jamais de vue cette. sage maxime de la bonne
comédie : « corriger les hommes en les amiz» saut. » Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de
la monotonie dans la coupe de ses pièces, et
dans les . contrastes.; un style quelquefois diffus, et peu soigné; trop de sagesse et de régularité. La raison demande des embellissem ens; elle a-. besoin d'être excitée par des
saillies : ces saillies , à les juger rigoureusement , sont, pour l'ordinaire , frivoles et dé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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placées; mais elles réveillent l'attention, et
ramènent avec_ plus de plaisir à la vérité. Le
caractère de Destouches est peint dans ses
ouvrages. Presque toutes ses pièces sont morales. Il avoit le. talent de saisir les traits essentiels d'un caractère, et de le peindre _des
couleurs qui lui sont propres. Les plans de
ses comédies sont tracés avec intelligence ;
et il y règne, en général, beaucoup d'intérêt.
Le comique en est noble, mais peu gai; et son
style est plus dur que saillant.. Au reste , Destouches connoissoit lés bons modèles, et savoit les apprécier, comme on peut voir
dans une de ses épigrammes.
Plante vif et brillanta la force comique, ,
Abondant , varié , mais souvent bas et plat.
Térence , plein de grâces , a l'élégance attique ,
Toujours vrai, toujours noble, et souvent délicat i
Mais sans nerf et sans force , il fournit sa carrière.
Nature qui laissa l'un et l'autre imparfait ,
Voulant les réunir dans lm rame sujet,
Les refondit tous deux pour en faire un Molière.

Destouches tenoit plus de Térence que de
Plaute ; mais dans son Glorieux, et dans son
Philosophe marié, il y a des choses dont Molière auroit pu se faire honneur.
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MARIV.AUX.
Cet auteur voyant que ses prédécesseurs
avoient épuisé tous les sujets des comédies
de caractère , s'est livré à la composition des
pièces d'intrigue; et dans ce genre, qui peut
être varié à l'infini , ne voulant avoir d'autre
modèle que lui-même, il s'est frayé une route
nouvelle. Il a imaginé d'introduire la métaphysique sur la•scène , et d'analyser le coeur
humain dans ces dissertations tendrement
épigrammatiques. Aussi le canevas de ses
comédies n'est-il ordinairement qu'une petite
toile fort légère , dont l'ingénieuse broderie ,
ornée de traits plaisans, de pensées jolies,
de situations neuves, de reparties agréables,
de fines saillies, exprime ce que les replis du
coeur ont de plus secret, ce que les raffinemens de l'esprit ont de plus délicat. Ne
croyez cependant pas que cette subtilité ,
métaphysiquement comique , 'soit le seul caractère distinctif de` son théâtre; ce qui y
règne principalement, est un fonds de philosophie, dont les idées, développées avec finesse, filées avec art, et adroitement accommodées à la scène, ont toutes pour but, le
bien général de l'humanité. Quoiqu'on re-.
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proche à Marivaux de trop disserter sur le
sentiment,' ce n'est cependant pas le sentiment qui domine dans la plupart de• ses comédies; mais lorsqu'elles manquent d'un certain intérêt de coeur, il y a presque toujours
un intérêt d'esprit.qui le remplace: Peut-être
qu'un peu plus de précision y , jeteroit plus
de chaleur ; et que si le style en étoit moins
ingénieux, il seroit plus naturel. Concluez
donc que les défauts qu'on remarque dans les
Oeuvres dramatiques, de Marivaux , ne viennent que d'une surabondance d'esprit, qui
fait Oort à- la. délicatesse de son goût : tels
sont ces dialogues si spirituels et si ennuyeux,
entre des interlocuteurs qui regorgent d'esprit, et manquent de sens; qui épuisent une
idée et jouent sur le mot, pour égayer ridiculement un tissu de scènes métaphysiques ; cen
tristes analises du sentiment, qui I^ie peignent
ni les moeurs, ni le ridicule des hommes; ces'
réflexions subtiles qui suffoquent les spectateurs; ces métaphores, toujours neuves, à la vérité, mais souvent hardies , quelquefois hasardées ; ces expressions détournées , qui n'ont
de piquant que la singularité de leur association : « Ce que j'ai traduit d'après vos yeux...
» des amans sur le pavé... des coeurs hors de
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

I27
condition... des yeux qui violeroient l'hos
pitalité.... etc. , » sont des façons de parler
qu'on désapprouve avec peine', 'Comme certains criminels qu'on ne condamne qu'à regret.
Pourquoi faut-il que l'estime de l'auteur.
pour les écrivains .modernes, l'ait détourné
de la lecture des anciens ! Il y auroit puisé ;
Comme dans la véritable sourèe , ce goût qui
donne la perfection aux ouvragés d'esprit; et
si Plaute , Térence et Aristophane n'eussent
pas été ses guides , dans une carrière oû il
n'en vouloit point d'autres que lui-même, ils
auroient du moins pu quelquefois l'empêcher
de s'égarer. • Les autres lui auroient appris
qu'on peut bien se frayer de nouvelles routes
dans tous les genres , mais ; jamais se former,
un langage nouveau ; qu'il faut penser d'après,
soi-même, et parler comme tout le monde.
. Persuade que la subtilité épigrammatique
4è son esprit , et la singularité de son style ,
plairoient assez sans le secours de la versification, Marivaux a écrit en prose presque
toutes ses comédies. Ses succès lui firent des,
partisans; et il eut bientôt des imitateurs. Une
foule d'auteurs subalternes s'embarrassèrent
'd ans un' labyrinthe de phrases. , qui devint à
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la mode. Heureusement qu'ils n'avoient ni
l'esprit ,, ni le mérite de leur chef , et que , ne
copiant que ses défauts ,,ils n'offroient, dans
leurs écrits, qu'un jargon précieusement ridicule. Mille cris s'élevèrent pour le proscrire ;
et l'on convint qu'il né seroit souffert désormais que dans les ouvrages de Marivaux ,
où il est ,• pour ainsi dire , identifié avec les
grâces de son génie.
HENAUL T.
Nous avons du président Hénault le Réveil
d'Epiménide, les Chimères, et une tragédie
de François II ; c'est moins une véritable- tragédie , que des faits historiques , mis en dialogue. Ce genre d'ouvrages seroit peut-être trèsconvenable à imiter dans les colléges , où l'on
ést dans l'usage de donner des représentations
dramatiques : on feroit tourner ces jeux au
profit de l'instruction. La plupart des jeunes
gens , rebutés de l'étude de l'histoire, par la
sécheresse avec laquelle nos annales sont écrites , pourroient en apprendre ainsi, les principaux événemens.
MADAME DE GOMEZ. •
On ne peut nier que madame de Gomez
n'ait eu quelque talent pour le genre dramatique;
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que ; mais elle choisissoit m.al. , ses sujets. Sa
plume , propre à peindre des passions délicates, étoit peut-être un peu trop foible,. pour
tracer le caractère des héros ,..et inspirer, la
terreur. -On l'admire , lorsqu'avec ,finesse •elle
fait arracher un secret par. un .cgnfident., et
découvrir les mystères de.l'amour ; mais s'il
s'agit de décrire un combat, et de peindre
une. âme forte , son coloris , vif et riant partout ailleurs , s'affoiblit devant ces grands ob
jets. Qn lui refuse l'art de conduire bien. une,
intrigue.; mais on lui accorde le mérite de'
l'exposition. Sa poésie est aisée et naturelle ,
mais souvent foible et négligée.
CHATEAU-BRUN:
Livré pendant sa jeunesse aux affaires et à
ses devoirs, Châteaubrun ne s'en délassoit que

par l'étude de
s poètes Grecs et Latins , dont
il s'étoit nourri , et dont il a ,porté le goût exquis dans ses dernières tragédies. Philosophe
pratique , il a été assez sage , a en assez d'empire sur lui - méfie pour garder , pendant
quarante ans , les pièces qu'il avoit faites,
sans les faire jouer. Maho et second; sa preinière tragédie, fut représeritée-en 1714 ; ses
Troyennes ne l'ont été qu'en 1754.
1
17
TOME IL
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GU'EULLETTE.

1

Peu d'auteurs -ônt donné plias d'ouvrages au
public; tel que-fe Mille et Un Quart d'Heure,
„d'Ies Sultanes'de - Gùzarate;'etc. Mais nous ne
devons p'ar`ler ici. que de ce qu'il a fait pour le.
théâtrë, sâfv'oi'r : lés'Coinédiens par hasard;
Arlëqü ri Phitbn;'le Trésor supposé , l'Amour
Précepteur'; laro'scope accompli. Dans le
Théâtre Italien de'Leuis Riccobmii, il p a plusieurs pièce's italiennes traduites en français,
'à c6té de l'italien ;Par"' Gueullette , qui possédoit- très-bien et pailoit facilement cette
dernière langue. 'Ces pièces sont, la Vie est un
Songe -, la Griselde ,; la Statue de l'Honneur ,
et beaucoup de canevas .de comédies italiennes , pareillement traduits, que- l'on distribuoit à la porte do parterre.
A IJ''TRE'AU.

Nora-content,de rmanier tour à tour la-plume et le- pinceau,, Autreau.eut encore le double avantage d'introduire notre- langue sur le
théâtre italien , , et. de ramener- sur la scène
française, un genre , de comique presque. ' oublié. Son nom, qui fait•époque sur les deux
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théâtres , doit donc être également cher aux
deux troupes. Sous un air :simple et modeste
Autreau cachoit un esprit . fin , délicat et facile. Le ton de gaieté qui règne dans ses ouvrages est d'autant plus surprenant, qü'ibedo
avoit dans l'âme un fonds de tristesse et de
mélancolie, causées par sa mauvaise fortune',
qui allait quelquefois jusqu'à la misantropie.
Cette facilité , qui le rendoit propre à tous les
genres , se manifeste principalement par la
simplicité de sa composition , Une-expression
naturelle, et le style le plus convenable au
sujet. Il rapportoit tout ce dernier objet, et
lùi sacrifioit souvent une certaine noblesse ,
et quelquefois la ' bienséance.' . 'Il réussissoit
principalement à ,peindre les ridicules ; mais
l'on sent qu'il auroit pu avoir le même succès
en adoptant le. haut comique , si la s ngula=
rité de son caractère , et la médiocrité de sa
fortune , ne. l'eussent pas éloigné du • grand
mOnde. Les dénoûmens de ses comédies ne
sont point heureux , etne causent aucune sur=
prise ; .parce -que l'intrigue en 'est si 'simple
qu'on enmprévoit d'abord tontes lés suites: On
croit pourtant Glue. cet auteur , qui . , sans dou
te ; ne doit être placé que parmi les comiques
du second ordre, eût pu oocuper les premiers
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•

VOLTAIRE.
Lorsgtie• Voltaire entra dans la carrière
dramatique, tous les genres sembloient être
épuisés : le 'grand , le sublime , par Corneille;
le tendre , le touchant, par Racine . ; le fort ,
le terrible , par Crébillon. Il falloit donc que
Voltaire_ se ..frayât une nouvelle, route; et il
le fit. Il réunit•; c, s trois genres , qui avoient ,
chacun à part-, illustré trois grands hommes.;
il y ajouta une harmonie ,; un coloris , jusqu'alors inconnus dans notre' poésie, et une sorte
de philosophie, encore moins ,connue sûr la
scène: Jusque - là on s'étoit borné à rendre
les grands' crimes odieux; Voltaire fait plus,
il rend la vertu aimable ;. chacun de . ses drames est "le panégyrique de l'humanité. Il en
est peu ; s'il est permis de le dire , dont on ne
sorte plus honnête homme qu'on n'y étoit en.
tré. , Un tel. genre , qui rassemble tous les autres , ajoute;à_leur perfection., et manquoit à
celle du théâtre; seul , il pouvoit assurer à
l'auteur une gloire immortelle.
Voltaire , , qui, favorisé par la nature des
talens les plus opposés , ambitionna toutes

l
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les espèces de gloire , a voulu aussi s'exercer
.dans le genre comique ; et si ses comédies ne
sont pas parfaites , elles se font lire avec plaisir. La plupart ont eu du succès à la représentation. On y reconnoit, en général, le talent singulier et rare de cet auteur à la légè-ler
reté du style , à la vivacité du dialogue , à la
finesse de quelques traits, et à l'élégance caractéristique de plusieurs vers frappés à son
coin. S'il offre quelquefois. du bas et• dutrivial,
si quelques-uns de ses rôles sont insipides ou
maussâdement plàisans , comme la Baronne •
de Croupillac dans l'Enfant Prodigue ; enfin ,
si parmi d'excellentes plaisanteries , il y en a
plusieurs de fausses , il faut excuser ces défauts dans un homme qui a plus cultivé l'art
de Sophocle , que celui d'Aristophane.
Les pièces de Voltaire lattirent Tlus.de
monde aux spectacles , que les meilleures -dé
naos trois .grands poètes tragiques. En général,
il est plus pathétique ; il a mis plus d'action
sur le théâtre ; le sujet de ses tragédies est
d'un_ intérêt plus universel; le moment de la
catastrophe, a .quelque chose: de plus impo ,
-saut;ilpenvcorsubilant;
il est plus sentencieux ; et chacune de ces
maximes exprime une grande vérité. Il est
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vrai que Ces sentences .détachées ne sont pas
favorables à l'attendrissenient, et qu'elles sont
proscrites parle goût. Mais elles font illusion
• à la multitude, qui n'examine pas si la pièce
st bâtie sui- des fondemens'solides , si le dialogue n'est pas quelquefois' trop coupé ; si les
mêmes tours , les mêmes antithèses ne reviennent pas trop souvent ; si les plans de certaines pièces ne sont pas copiés chez nos auteurs
ou chez les écrivains étrangers; si certains
vers ne sont pas des imitations trop marquées;
ou même de simples réminiscencês de ceux
de Corneille et de Racine ., etc.', etc. Le public frappé par 4e brillant des couleurs , ferme les yeux sur les défauts ; et si' Voltaire est
moins estimé que nos trois grands poètes , il
est plus goûté , puisqu'il est plus suivi. Il ne
fait pas des miracles , dit l'abbé. Trublet , il
fait des prestiges. •
Voltaire a aussi composé des opéras ; mais
les lauriers qu'il a recueillis sur la scène lyriques n'ont point la fraîcheur de ceux dont il
a été couronné plusieurs fois sur la scène tra
gicjue. Il a eu..la modestie de l'avouer. « J'ai
fait , dit-il . dans ses Lettres Secrètes; une
v grande sottise de composer un•opéra; mais
l'envie de travailler pour un homme ccinme:
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» :M. Rameau , m'avoit emporté. Je ne son» geois qu'à son génie ; et je ne m'apercevois•
» pas que le mien (si tant est 'que j'en aie un).
• n'est point fait du tout pour le genre lyri». que. Aussi ,je, lui mandois, il y a quelque
». temps , que j'aurdis plutôt fait ùn poème
» -épique, que je n'aurois rempli des canevas.
» Ce n'est pas assurément 'que je.méprise ce
.» genre d'ouvrage ;' il n'y en a aucun de nié» prisable;Mais c'est un talent qui Je crois,
•
» me manque entièrement.'»
-MONCRIF.
Attaché à M. le . comte de Clermont, en
qualité , del secrétaire de ses conimandemens,
Moncrif voulut contribuer aux amusemens de
madame la duchesse douairière ;•et.ce fut pour
cette princesse qu'il composa,. on 1732, la
comédie en un acte , et en vers libres , des
4bddrites,qu'iliui dédia. Cette pièce fut jouée
à Fontainkebleau, au. mois de novembre de la
même année ; , mais elle ne parut point sur le
théâtre de Paris, où nous ne devons pas dissiinuler qu'elle .ent eu peu de succès; parce
que ce genre d'ouvrage demande des taleras
particuliers , que Moncrif n'avoit pas. On lui
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die , intitulée la Fausse Magie, représentée
sur le théâtre 'de la Comédie Italienne. Cet
alitéur , dont les premiers essais lyriques
avoient eu du succès , se voua , pour ainsi
ire ', à ce -seul genre ; car ce n'étoit pas en
ortir, que de faire, par intervalles, quelques
couplets délicats et naïfs dans, le goût de nos
ancieinnes chansons. 'On le vit cependant
blier , de temps à autre •, quelques légères
dissertations .sur des matières utiles; mais son
talent particulier le ramenoit à la romance et
à la muse de l'Opéra. Son acte de Zélindor,
surtout, fit le plus grand plaisir. ; et il est un
des jolis ouvrages qu'on remontre au public
avec le plus de confiance. Ses autres pièces
sont : l'Empire de l'Amour, Linus, Almasis,
.Isméne, les Génies tutélaires, la Sybille ,des
Ames réunies.

s

SAINT-FOIX.
De quatre ou cinq volumes de pièces de
théâtre que Saint-Foix avoit imprimées ou
fait représenter , il n'y a guère que deux' co=
inédies• qui aient surnagé l'Oracle- et lis
Grdces : toutes les autres, malgré les éloges
qu'il leur donne lui-même dans ses ., préfaces ;
sont à peu près oubliées: L'O racle eut un succès
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cés' prodigieux dans sa' nouveauté. .;t1 en fut
redevable , on •grande partie , à la réputation'
et è. la béâûté, alors naissante , d'une; actrice
qui faisoit les délices de Paris , pt qui , dans
le rôle de Lucinctle, développoit 'tous les char
mes de sa'; figure • et•de sa voix. , également
faites pour : l'amour. La- pièce , qui d'ailleurs
est•écrite avec délicatesse-, s'est toujours soue
tenue- sur 1a scène, ainsi que les Grâce`s.• Ces
deux drames offrent , sur le théâtre , des tableaux séduisans. Mais oséroit-dni comparer
ce petit, genre , "fondé;toût entier, sûr les presl
tiges de la féerie,.'au vrai genre de la .. comél
die "; -•fondé. sur -l'étude• .de la nature .e.t.•des,
moeii"rs" ? Qui me voit qu'un. acte de ccônnédie.
ingénieux, et=gai.,.
vaut cent fois mieux que ces
bagatelles agréables ., et suppose beaucoup
• plus de talent et d'esprit. Le s dialogue naturèl et la gâieté'des.petites pièces de Dancourt,
qui pourtant !ne' sont que d'un Comique du se;
coud ordre ,,ne sont-ils pès-au-dessus!de.,toutes
les féeries possibles ; • autant-qu'un joli 'roman
est au-dessus, d'un conte/de fées ? " ;
..
Des peintures naïves du coeur ; une diction
pure , correcte ,. élégante ;run dialogue vif et
décent., caractérisent dependant la plupart.
des pièCès de Saint-Foix:. Ses plaisanteries sont
i8
TOME II.
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rarement hasardées . ; et son badinage fait
d'autant plus: de pl'aisir , 'qu'il a toujours l'air
naturel, même en. offrant des traits ingénieux.

DE

L'ISLE.

Cet auteur a mené unè vie fort Obscure ; ce
qui est cause qu'avëcbeaûcoup de. talent pour
lè genre dramatique , il a cté peu connu des
geiis.du;monck , qu7i1 fuyait. Ses pièces, dont
plusieurs lui' font honneur, sont : Arlequin=
Sauuage;. Timon le Misantrope; le Banquet
des: Sept 'Sages, le: Banquet ridicule; le 'FauCon , lés:Oies de Bôcace, • les Bergers d' Am, Arlequin-Astrologue, Arlequin Grand
11;logolL,.= lé Valet Auteur, les 'Caprices du • ,
coeur etde l'esprit ;.Danaüs, Abdily,
B.O -ISSY.
On ne trouve pas tonjours dans les comédies de Boissy fin 'plân bien imaginé ; ni aine '
intrigue bien conduite; ' il savoit composer
une scène , et non' une pièce entière.; semblable à cet artiste d'Horace ; qui rendoit parfaitëment, avec le ciseau, toutes les parties isolées du corps humain, et ne savoit pas faire
mie statue. Tous ses draines ne'doivent cependant pas être 'compris. dans cette critique gé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nérale. Quelques pièces que nous , avons de
lui , prouvent qu'il- observoit quelquefois les
règles du théâtre : ses câractères ont coinmunément peu de naturel et de vérité ; parce
qu'il ne les peignoit que d'après son imagina
tion , et qu'elle ne lui présentait que des êtres
chimériques. On seroit tenté de croire qu'il
ne se sentoit pas assez de force pour traiter
certains sujets importuns, et dignes de la censure théâtrale ; car:ses moralités ne roulent
ordinairement que suries ridicules dés abbés; ,
des gens nobles, des- financiers; des petitsmaîtres, des gascons , etc. Pour remplir 'le
vide d'un acte du d'une scène , il - avoit-recours à des portraits qui plaisent , à la vérité ,
par le ton et la vivacité des couleurs ; mais
dont l'assemblage ne peut jamais former un
grand tableau. Son esprit lui eût fourni les
moyens de remplir plus glorieusement sa carrière , s'il se fût donné la peine d'étudierles
hommes , et d'approfondir les principes de son
art; il auroit fortifié ses talens naturels; et en
étendant les bornes de son génie , il ne se seroit pas vu réduit à la foible ressource du
portrait et de la nouvelle du jour, qui font la
base' de toutes-ses oeuvres dramatiques. 'Aussi
a=t=il en très-peu de réputation de"sen vivant,
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et beaucoup moins depuis sa mort. Il y a peu
de lectures aussi fastidieuses que celle de ses
ouvrages. Son esprit est frivole , son style froid
et plein d'affectation; ses scènes sont remplie
e hors-d'oeuvres et de morceaux de communde,' pi nuisent à'ce qu'on appelle le dialogue;
il ne procède que par définitions et par tirades;
et ces tirades, quoiqu'avec beaucoup de prétention à •lesprit, sont toujours communes et
médiocres. On n'a pas retenu de lui un seul
vers vraiment comique ; il ne . savoit que saisir , avec un empressement, puérile, tous les
événemens du jour, qui ne pouvoient faire
qu'un vaudeville passager. On joue encore de
lui 'trois ou_ quatre petites pièces infiniment
médiocres, que le jeu des acteurs a fait supporter au théâtre. La seule où il y ait quelque
talent, est celle de l'Homme du jour, qui
pourrait être au rang de nos bonnes pièces ,
si elle n'était pas aussi faiblement écrite.
PIRON.
Ce poëte commença sa carrière dramatique par des opéras comiques et des parodies ,
qu'il composa tantôt'seul , tantôt en société
avec Le Sage et d'Orneval , pour les spectacles forains: Il débuta, en. 1721 , par . orle© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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Deucalion , qui fut suivi de vingt autres
pièces de ce genre , dont il n'y avoit qu'un
très-petit nombre qui eussent été imprimées,
avant que Rigoley de Juvigny eût publié
une collection complète en sept volumes des
œuvres de ce poète. On commit l'opéra courique qui a pour titre le Pucelage, ou la
Rose , qu'on a redonné souvent , et imprimé
sous celui des Jardins de l'Hymen. Mais Piron eut l'ambition de -briller sur un théâtre
plus élevé , et composa des comédies , des
tragédies et des pastorales. Son début comique fut l'Ecole des Péris , connue . d'abord
sous le titre des Fils ingrats. Cette pièce est
du genre noble : le dénoûment en est pathétique ; mais l ' auteur a introduit un paysan
qui y jette une sorte de gaieté. Le romande
Tharsis et Zélie a donné à Piron l'idée de sa
pastorale des Courses de Tempé. Tendresse,
galanterie , enjouement ,, traits ,comiques , terreur même et pitié , et jusqu'à du burlesque ,
réunit à
il entre de tout dans cette pièce réunit
la fois les fleurs des .champs et celles des par.
terres , les moeurs des villes et belles de la
campagne. La Métromanie et Gustave , la
première surtout, assure à . ion auteur, dans
le genre comique; la réputation d'homme do
'pan
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génie. Son succès au théâtre prouve le discer-,'
nement , -le goût et l'équité-du public. Cette
pièce , la meilleure qui ait. paru depuis .le
Joueur de Regnard, est ingénieuse, plaisante , semée de traits neufs, bien conduite et
bien écrite. Son succès.fut éclatant; et on ne`
s'en lassera jamais au théâtre et à la lecture
tout y est préparé, amené, contrasté. comme
dans les oûvrages des plus grands maîtres. Le
caractère de Franc -Alen est • d'un . comique
charmant ; et les antres personnages de la
-pièce ne sont pas- moins agréables à voir sur
la scène. Le Gustave, le Callisthène .et le Fernand Cortez de Piron , ont des beautés par- °
ticulières qui décèlent un génie original ; mais
sa versification flatté peu l'oreille , et par Com.
séquent ne va point au coeur..' ..

L'ABBÉ D'ALLAINVAL.
Il y a d'excellentes choses dans sa comédie de l'Embarras des Richesses, dont cet
auteur , extrêmement pauvre , n'a pas. dû
prendre 'l'idée d'après sa, propre expérience.
On, voit reparoître de temps en temps au
Théâtre Français son Ecole,_des Bourgeois.;
avec d'autant plus de plaisir ;:.qu'elle est pleine
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de ce bon comique , qui caractérise les ouvrages de Molière.
R0MAGNESI.
Romagnési est, dans ses ouvrages; ce qu'il
étoit sur le théâtre, acteur intelligent dans
tous les rôles; et excellent dans ceux de sou
genre. ,Né avec un esprit fin, plaisant et jûste ,
instruit des principes de tous les: genres dramatiques , il auroit, réussi dans plusieurs, s'il
s'y fut borné, et sérieusement appliqué. Ses
comédies sont de , deux espèces : dans celles
qui ont les moeurs pour objet, il a su donner
à la marche de l'action, cette simple aisance,
qui semble l'ouvrage de la nature , et à ses
caractères , leur air, leurs traits, leur physionomie. Les autres r ne sont , à proprement
parler, que des divertissemens sur toutes sortes de sujets; mais on trouve un sel fin, une
plaisanterie , tantôt douce , enjôuée , tantôt
piquante , quelquefois amère ; en un mot, du
vrai comique, et quelques bouffonneries assez divertissantes dans les dernières. Son style a le torr de son esprit, libre , aisé , net
c'est partout celui'de la chose , plutôt que de
l'auteur. On pourroit lui reprocher d'avoir
composé un trop grand nombre de ces ou-'
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vr ages , qui n'ont , én quelque sorte,, aucun
but , et de n'avoir point employé son talent
à se. rendre plus -utile à ses compatriotes.
, Peut-être que sa fortune ne lui permettoit pas
'abandonner le "thé tare , ou que son zèle ,
our l'intérêt de sa ; troupe , l'a porté à lui sacrifier celui de sa .gloire:'

p

'PHI:LIPPE.

POISSON.

Il étoit. fils' d'e -Raimond;' dont nous avons
parlé , et joignoit̀,' au naturel que son père mit
dans ses comédies, plus d'exactitude dans la:
conduite , plus de' décence et de pureté dans
l'expression. Il dialogue et versifie âvec'fâclité, entend l'art des contrastes , et sait égayer
les sujets qu'il traite en un mot, il figurè
avec honneur dans la classe de ces écrivains
qui , sans • avoir atteint le sublime dé l'art ,
font enrichi.de productions utiles, et: agréa=
bles..On sait trop que cette classe , beaucoup
plus nombreuse que la première-, .l'est et le
sera toujours bien moins,-que'celle qui vient•
après. Ses deux meilleures pièces, le Frocureur Arbitre, et l'Impronipfii dé Campagne,
reparoissent très-souvent sur la Scène FrançaiSe.
D'AIGUEBERRE.
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D'AIGUEBERRE.
Cet auteur ne jugea pas à propos de poursuivre la carrière dramatique , à laquelle il
s'étoit livré pendant sa jeunesse. Les dispositions heureuses qu'on remarque dans quel-IIINMIC
-unes de ses comédies , font regretter
qu'il ait abandonné ce genre. Il y a toute apparence , qu'avec un peu de culture , ses - talens lui auroient fait un nom parmi les auteurs
du théâtre. Sa pièce des Trois Spectacles an•
nonce vraiment'un esprit propre à occuper la
scène, et à y recueillir des applaudissemens.
PANARD.
Sous le règne de l'ancien Opéra Conlique,
avant' que; l'uniforme ennui des 'ariettes eût
pris la.place de la gaieté piquante de nos vaudevilles , Panard se distingua particulièrement parmi les auteurs de ce genre : quelques personnes l'appeloient . le La Fontaine.
du Vaudeville ; parce qu'il lui ressemblôit en
effet par quelques endroits , et dans ses ouvrages , et dans la conduite" de sa vie. Il eut ,
comme le fabuliste , la, plus grande incurie
pour sa fortune ; il vécut pauvre, et mourut
de même.' C'est dommage qu'il n'ait pas été
TOME II.
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porté dans le grand monde; ses idées , dans
ses vaudevilles , eussent été moins circonscrites. Ses traits ne tombée guère. que sur
quelques états , marchands ,'commis,` procu
wieurs ; banciuiers , gens dé lettres 'etc.
FA

G Â
^

N.

•

Fagan; né âvec des talens réels, 'sembla
d'abord devoir augmenter le nombre , de nos
grands.coMiques: Ses premiers pas le condui-'
sirent tassez loin •'da.$s Cette `Carrière, "aùjOurd'hui si peu fréquentée. Il fixa les regards du
public; et contracta aved lui un de.èes engagemens difficiles à remplir , celui de faire
mieux, après âroir bien fait , ou du moins ,
de né pas décliner; Le • Rendez-àioils,' et la
Pupille., obtiendiont. toujours dès suffrages.
On-doit , surtout , regarder, la Pupille comme
, l'e hefid:'aei vre.de . 'cët âütent.' ;Si l'idée •n'eu
est pas: ahsolûmênt'13éirve , 6116 1e dévient par
la 'p anière dont -elle' ést rendùe. -Fagan eut
depuis- d'autres succès; gtiélgde's :èiitr'es dé ses
comédies sent mêMe rèstées au théâtre; mais
rârem'ent il est', dans rsëspiécês, lotît cé . qu'il
pouvoit être : les Anies::pèchent pnr-;1e `sujet
les autre par l'exécûtton. Ss • vërs','êt §ûfteût
lés vers libres., sont. tres-inférieurs' à•'sa prose ,
-
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qui , elle-même , n'est point sans défauts ; trop
de négligence la dépare. Son grand .mérite
est la simplicité; et ceux-qui .écrivent, savent
combien cette élégante simplicité coûte .6.
soutenir. D'ûn autre côté , l'auteur n',exam
fioit pas toujous assez ie fonds'sur lequel il b6*. tissoit nue intrigue , témoin, entr'aütres pièces , l'Amitié rivale ; c'est construire sur un
terrain mouvant , un vaste et pesant édifice ;
ou , si l'on veut,, c'est semer sur une terre
aride et stérile.: mais • il faut l'avouer , Fagan
savoit quelquefois tirer parti d'un sujet vicieux: • 1.:conduit sagement et vivement une
intrigue ; il supplée aux détails par des `situations piquantes et variées .; il remplace les
mots .pat . des choses ; et préfère ies beautés,
naturelles 'du génie , aux faux brillans du bel
esprit: Le genre et Détendue de ses productions permettent de le placer , tout au phis ,
parmiles comiquès du second 'rang; peut-étre
eût-il approché des maîtres de l'art , s'il les
eût'plus souvent consultés ; si l'étude et le travail eussent en .lui secondé la Nature.
,

U.NA

Y.

Les comédies qui sont véritablement de
Launay , ou du moins que personne ne lui
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conteste , sont : la hérité Fabuliste, et le Paresseux. On y remarque l'empreinte de l'esprit et du talent. Launay avoit étudié" les vrais
principes de son art ; il ne perdoit point de:
vue les grands modèles; et il est à croire qu'un
plus grand nombre de productions dramatiques eût complété . sa réputation dans ce
genre.
T
PONT-DE-VEYLE."

ise

Le marquis. de PontLde-Veyle voulut essayer: ses forc6. dans le genre dramatique.; il
donna ( en gardant l'incognito) la comédie
du Complaisant, pièce de caractère , qui est
restée, au théâtre , et. qu'on revoit toujours
avec plaisir. Mademoiselle Quinault , ,excellente actrice , avec laquelle il étoit lié , avoit
été frappée de l'usage qu'on pouvoit faire sur
la scène du Gascon puni; elle l'avait proposé
à plusieurs auteurs, entr'autres à la Chaussée ; il n'avait pas cru pouvoir traiter décemment un pareil sujet. Pont-de-Veyle l'entreprit , et en fit le Fat puni , qui, réunit au mérite de la difficulté vaincue , celui d'une intrigue bien conduite, sans indécence, malgré
le sujet , et d'un style vif, naturel et plein de
traits, sans aucune affectation. Il a eu aussi
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rès=grandepart à la comédie du Somnanune très-:gr
bide., petite pièce qui a eu et a toujoursbeaucoup de succès. On ne parle point de plusieurs
autres ouvrages de société , des comédies ,
• des scènes d'opéras, des prologues, des coin«Nui
plimens , enfin jusgû'à des parades.
.'.LA CHAUSSÉE.
,-La Chaussée s'est exercé, avec succès, dans
un genre qu'on avoit perdu de vue , inais dont
il n'est pas l'inventeur., Je mettrois à la tête
de ses comédies, l'Ecole des Mires ; 'et le
premier de ses drames romanesques seroit , à
,mon goût, Mélanide..MVlaximien a des beautés , ainsi que le Préjugé d la mode, qui est extrêmement intéressant ; mais, après ces qua=
tre pièces , je ne vois plus guère que des ouvrages médiocres,, souillés d'un mauvais goût
de roman; qui déprime beaucoup le talent de
la Chaussée. Rien de vrai, rien de naturel,
point de ces plans heureux,, qui se développent sans peine , et qui nous offrent une -action qui attache sans fatiguer.
Cependant le genre qui distingue cet auteur a eu des adversaires ârdens , des recta, ,teurs zélés, des imitateurs illustres; et, ce qui
prouve encore plus en sa' faveur; 'il s'est fait.
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souvent applaudir du public. il est difficile
que toute une nation ait tort, d'avoir du plâisir; se borner à un seul genre , c'est adopter
une fleur dans un riche parterre , et faire inhumainement arracher toutes les autres : c'est
meressembler à ce philosophe qui ne vôyoit
qu'une couleur dans toute la nature. ` L'admirable Molière, et ceux qui'l'ont sûivi de près
ou de loin , se sont attachés à peindre nos ridicules ; et sans doute , le comble de ,l'art est
de nous divertir par cette peiiiture : d'autres
se sont bornés à conduire , à' dialoguer vivement une- intrigue plaisante ; quelques-uns à
développer le sentiment dans tout son naturel ; quelques autres à y .porter la' Métaphysique la plus' déliée ; -et quelquefois la plus
abstraite.
•
Le genre de la Chaussée 'tient en partie
de' tous les précédens; il-y joignàit le pathétique, ce qui'valut à ses pièces le surnom de
comédies larmoyantes; surnom ineiris ridicule qu'on ne'l'a cru, puisqu'il a été un' temps
où l'on nommoit comédies , les tragédies
mêmes. Eh. quoi ! ne devons-nous don g n'eus
attendrir que sur les malheu ôiles foiblesses
dés grands? L'esprit de subordinationne -s'é=
tend point jusque-là ; il dégénéreroit en es.
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clavage, en fanatisme. La vie humaine est •
semée de circonstances tour à tour agréables;
.touchantes , bizarres ou ridicules : toutes les.
conditions peuvent en fournir des "exemples
et ces sortes de tableaux plairont teujours,pa M
la vérité de: l'iniagination. Ce qui paroît . avoir-le plus révolté dans ce
nouveau genre, e'st' lé passage subit du co=
inique au sérieux , et souvent. lé mélange de
l'un et de l'autre ; mais rien de plus ordinaire
que de voir un valet .rire, tandis .que son
naître s'afflige-; .. que de voir la tristesse et
là joie habiter un même séjour, partager
une même famille; et , qui phis est , 'agiter
une même personne : mais; pour bien exprimer un pareil constraste, il faut être peur le
moins un Rubens en poésie. La Chaussée ne
séroit donc , tout au plus , blâmable que danS.
l'exécution; quant à son projet, il est fondé
sur la nature; les moeurs du temps et l'expérienée de chaque jour. On voit de plûs, que
eet auteur conuoît le théâtre : il 'entend la coulpe
aune pièce ;.'il sait filer une'scèiië; -son dialogue. est facile ,:et :sa versification quelquefois
élégante . : avé.c `tours-ces a vantagés;.' iLne . pa
roît pas avoir;;perfectionné 16"-*genré. auquel
il,s'est attaché;. tl•peint beaucoup moins qu'il:D ' UN HOMME DE GOUT.
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ne . disserte; il veut toujours instruire, et
ignore l'art de. joindre les fleurs aux .fruits ;
ses moralités, trop fréquentes et trop longues,
dégénèrent en fràids sermons; j'en excepte le
Préjugé ci la mode, et Mélanide, on la morale
per est presque toujours en situation. C'est sur ces
deux pièces , que: la réputation de la, Chaussée paroit le mieux établie ;. elles ; servir_ ont
de passe-port à son nom , et ne risquent pas.
d'être promptement oubliées; l'une est fondée sur la nature, qui est à peu-près toujours
la même; l'autre, sur un préjugé' qu'elle n'a
pas, à beaucoup près, détruit : enun mot,
la Chaussée tiendra un rang parmi - ces auteurs; dont le mérite est suffisant pour se faire
long-temps applaudir, mais non pour se faire
admirer. .

MOR.AND.
- Pierre de Morand composa la.tragédie'de
Téglas, qui, eut .quelque succès. Cette 'pièce
offre des situations nobles et touchantes , et
beaucoup d'intelligence de l'art dramatique; il
ne lui manque, ainsi qu'àses autres ouvrages;
qu'un coloris plus .brillant: Il .donna ensuite
Childéric, _ piè,ce;.extrêmement "compliquée;
mais pleine de traits de force et ' de:génie, efi
faite
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faite -sur lé modèle d'Héraclius. • L'Esprit de
divorce vint après ;. c'est une dés meilleures
pièces de notre :poète:
LE' FRÂNC DE POMPIGNAN.
En lisant les ouvrages dramatiques de Le '-,"1
Franc, ,pn sent que cet auteùir connoît les
bonnessources , et qu'il sait y puiser: Sage;
mais libre, dans son essor, il étale 'dans .sa tragédie de: Didon ,:toutes les beautés_du =qua- ,
trième •chant, de l'Enéïde : on parle :unique a
ment de celles qui; ont rapport à l'expression;
car il sait enchérir sur.les caractères. Le sentiment, .la . pitié , voilà les' ressorts -qu'il, emploie pour nous : émouvoir ;; et. ces •ressorts
maîtrisent à •poilp,sûr, nos âmes. Le :sujet de
Didon :avoit toujours ;paru peu: draintique;
cependant Le Franc l'a .anis sur le :théâtre avec
un succès distingué. Le style de
sa pièce est .
•
pur et coulant; mais -le' 'défaut dé contraste •
dans les" caractères ; ri_ènxrefid pais -.la 'lecture
aussi agréable quf6lait présentation; :et'il n'y . •
a lias assez de ces difféteiites'-pas`sitins qui, se
croisaint les unes'âi/eciles=autres ; prôdiiisent
l'intérêt- qu'oir prend, ,à i aragé-die:' .Didon, 'est
oppôser
la•hieilleUre--répoiisé
der dettàcteurs de.Racine:;'à:cetix qui pré-'
20
TOM E II.
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tendent que s'il n'eût paru que dans notre
siècle, il eût trouvé peu d'admirateurs. Se
faire applaudir dans un'genre, qui a été celui_
de ce grand poète , n'est - ce pas prouver
„iie mérite du modèle par celui de l'imita=
tion? Pourquoi donc l'auteùr s'est-il borné- à
cet heureux coup d'essai? Craignoit-il des revers ? Ses premiers lauriers n'en eussent point
été flétris. Il est peu de grands hommes, qui
aient éprouvé des succès toujours constans.
Quoi qu'il én soit, Le ' Franc mous a dédommagés de cette résérvë"pâr dês productions d'un
genre très-opposé', et d'Un mérite à peu près
égal. Couronné , par Melpomène', il â dérobé
à Thalie 'un dé ses crayons; elle-même lui a,
fourni les principaux traits des Adieux de
Mars'; . .et = dans ses opéras, l'heureux. Unir de
ses vers facilite l'art du musicien.
..LrA BRU•ERE.
On doit présumer que La Bruère étudia
son génie et:le genre qui lui étoit propre. Sa
petite comédie des Mécontens, quoique bien
écrite, paroit lui • avoir ôté le dessein d'en
faire d'autres. ILsentit que la morale de Thalie devoit-être débitée par les ris; qu'elle devoit instruire, inais ;surtout amuser; • et on •
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voit qu'il étoit né sérieux. .Le genre lyrique
parut lui offrir plus de facilité du-niôins; il
s'y livra plus constamment, et y réussit mieux.
Une poésie délicate et naturelle, 'caractérise
tous ses ope'ra:s..Il a 'su ' être 'énergique sang
être dur, et ingénieux ,, , ,sans s'écarter de,l'expression du sentiment.
.,
,.
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On remarque dans plusieurs. des: pièces 'd'e
la Grange, le talent , sdefbieen ,cbn:dixiré un sujet , et •dans toutes, Parti. de, bien filer, mie
scène. Il sait amener ûn divertissement:et as_.
saisonner un vaudeville ; il n'en est aucun
de.ceux qui terminent,ses%.conédies.;=quon
ne puisse entendre avec plaisir; et;reteniravec
facilité.; enfin, cet auteur a;été:et:peütencore
être utile; aux différens théatre4oiirfesquels
il, s'est exercé..
•
L'ABBÉ LE BLANC.
L'Abensa d de l'abbé Lé Blanc; eit -Uri sujet intéressant', traité par fin homme 'd'esprit ,
qui sait nouer 'und intrigue, préparer une
catastrophe , ménager des coups de théâtre ,
tracer des caractères; mais qui ne sait pas
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écrire, avec cette-douceur élégante, qui n'est
point ;incompatible avec la précision et la
,
force s ,

•
Leileiivràges déJ'anoue'décèlent ùn génie
flexible , un goût sûr ,"le ton 'lé plis propre
au sujet qu'il ttaite „et Ae,l'aptitude à traiter
plus d'un genre:Il' pardît également à son aise ,
et;d;ans le-cothurneti.dans:le-brodequin . : tel
fut eu lui.a auteur;«_ét lces traits. lui. peuvent
être également appligtiës, dans son autre pro=
fessi;on;;:cest.dans tôutes. les deux, lé rûêrne
z .
go, t:..
1a;Coquette.corrige:-estizine:desméilleures
pièces; ide" caractèi e , qui oient été faites de
nos: Qurs;.:gixniqu'elle nersoit.pas nôn 'plus
exempté_de- défauts: II Vn'p-.â'pas- de théâtre dé
province où elle ne reparoisse trois ou quatre
fois par an, et toujours avec de nouveaux applaudissémens. l n la`' redoit avec le même
plaisir dans_ la .capitale.,. Cette pièce offre des
détails très-piquons .,.et des vers que tout le
monde sait par eceur. , Tels sont ceux entr'autres, qui règlent ,
conduite ; d'un honnête
homme, , ;trompé • par une maîtresse perfide :
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

r

D ' UN HOMME D E GOUT.

157

Le bruit est pour le fat , la . plainte pour le sot ,
L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot.

Ces vers sont applicables à plus d'une circonstance de la vie.

•LAFF•ÏCÏIA'RD..

Cet- auteur ayoit l'esprit plaisant et, juste
et s'il eût joint. l'c tude des règles à celle des
Poètes dramatiques ; s'il avoit fréquenté les
gens du monde , et , qu'il. eût eu moins d'indifférence pour la célébrité ; en un mot-, s'il se
fût plus occupé de, son :art et de la gloire qu'il
procure,. il avoit .assez d'esprit et de gaieté ;
pone se. faire _de la: réputation dans un genre,
.que par amusement.

exercé-.

GUYOT . DE -MERVILLE.
•

Il donna plusieurs pièces au Théâtre Fran_
çais.;.mais ni ses chutes , -ni ses succès , ne purent le réconcilier avec ceux des acteurs dont
il, crôyoit avoir à se plaindre. Les applaudissemens que le public donna à quelques-unes
de ses pièces, et surtout au Consentement
forcé, qu'on regardera toujours comme un
chef-d'oeuvre dans son genre , auroient dû faire
cesser-toute eetté querelle ; mais de nouveaux
dégoûts l'obligèrent de renoncer à ce théâtre;
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et de porter ses.ouvrages aux comédiens Italiens. Il y eut encore de grands succès, et de
plus grandes tribulations; car il ne sut jamais
fléchir le genou, ni écarter dès concùrrens,par
des intrigues, ni se procurer des succès appaPens, par des démarches humiliantes. Il avoit
pris Molière pour modèle; • tâéhant d'imiter
dans son stylé et dans ses peinturés des moeurs,
la simplicité de ce grand homme.
C A H ü Z A C.
L'opéra est ce qui occupa. principalementcet auteur.' Tous ses ouvrages furent honorés
de la musique' de Rameau ; et il eut le 'bonheur,de ne point éprouver de chute dans cette
carrière ,. dans laquelle il partit . s'ouvrir une
route nouvelle: L'art de lier les divertissemens
à.-Faction, dejes en faire naîtrè, de les varier,
de lés' rendre animés, sembloit lui être réservé. Il a rappelé sur la scène. lyrique , la.grande
m achine.si.négligée ■ epuis'Quinault', et si né,cessaire à ce théâtre.
•
•11"ÉSSÉL'IÉR.._'
Pesselier commença à travailler pour le
théâtre en 1 737 , et a donné . trois comédies ;
la Mascarade.du Parnasse, l'Ecole du Temps,
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pièce qui fut .applaudie pour la légèreté du
style et les agrémens de la versification, mais
dans laquelle oil sbnhaiteroit plus d'unité dans
le dessein, et moins de longueurs : Esope au
Parnasse, petite comédie estimable par la
facilité de l'expression, le discernement, le
jugement et le goût qui y règnent.

BERNAR D.
L'opéra de Castor est un modèle de poésie
ingénieuse et tendre , aussi propre à s'allier
avec la musique •, , qu'à lui fournir les moyens
de déployer toutes ses richesses. Le pla.^ en
est finement conçu, l'intisrêt vif; les scènes
sont bien distribuées,, les airs bien amenés,
les sentimens aussi variés que naturels : le
poète a su y mettre en jeu, et toujours à propos, les différens ressorts du théâtre, pour
lequel il travailloit. Il seroit à souhaiter que
le génie de Rameau eût toujours été aussi
heureusement secondé par tous les ouvrages
qu'il honorés de sa musique.
• FAVART.
Le Théâtre de Favart, si piquant par sa sin-_

gularité , par la variété des compositions et
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par les agréruens répandus -danS toutes ses
p ièces, réunit presque tous les gelures, qui,
depuis 6o ans, Ont fait l'objet de nos spectacles; opéras comiques, parodies, comédies
ric ues, pastorales, pièces de senti-mens, etc. :
'tout ce que le Théâtre Italien et celui de la
Foire ont produit-de plusingénieux dans les
nouveaux genres qui s'y sont introduits' successivement,°se tionveT ici ràsiemble. Ainsi,
ceux qui, voudront connoître les divers génies
de ces deux théâtres , dans la curée du temps
qu'embrasse la collection de ses ouvrages ;
les y-reconnoîtront sans -penne ; parce qu'il
leur a , souvent ' donné' le 'ton, 'au lieu de le
prendre; ce. qui montre, dans cet agréable
écrivain, "une supériorité de talent, qu'on nemet plus en_ question. L'histoire des produc ^
fions de Favart est donc , en.quelgiie'sorte,
celle des deux théâtres auxquels il s'est le plus
attaché ; et l'on verra qü'âucùn auteur n'a
mieux réussi à varier nôs aniusemens: Dans'
le recueil' imprimé dés œiivres de Favart,
1763, Io vol. in-$°. , le cinquième tome a été
mis sous le nom dé sa•femme ,.qui a eu effectivement part aux pièces où l'on a mis son
nom ': élue Ÿ•éüni5soit le taleht.ile.'là. cditipos' ition à ceinu de' l'àctiôri.• •F
MONDORGE.
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MONDOR'GE.
On doit le compter parmi le petit nombre
d'hommes favorisés de: la fortune , qui . ont .
cultivé les lettres avec quelque .succès. Peut
être.. devroit-on plutôt . le ranger_ parmi . ler
amateurs , que parmi les auteurs , quoiqu'il ait donné quelques ouvrages. Lorsqu'il cornposa les Fêtes d'Hébé , plus connues sous le
nom des Talens lyriques', il eut le bonheur
de rencontrer pour musicien le grand Rameaû; et quoique ses paroles n'eussent ni toutes les grâces de Quinault , ni toute la finessede la Motte, elles fournissoient un assez beau
canevas au génie du musicien. Avec un bout.me tel que Rameau, il n'étoit guère possible
qu'un ouvrage , même médiocre, n'eût qu'un
médiocre succès. Les Fêtes d'Hébé furent
assez bien reçues : on ne sauroit nier qu'elles
ne méritassent , à certains égards, le succès'
qu'elles' Obtinrent. Le sujet étoit • heureusement "choisi ; et l'on trouve , de temps en
temps , quelques détails dignes du sujet. Ce
qu'il faut remarquer, surtout, c'est que cet'
opéra est un .des premiers , où l'on ait essay6
de venger cette • espèce- de poème . du reproche de fadeur et de foiblesse , que les bons ju:,
TOME II.
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ges lui ont fait souvent; avec quelque raison.
L'acte de Tyrtée ne roule point sur ces lieux
couimuris de morale lubrique, réchauffés pàr
les sons de Lully ., et censurés. par le sage
Despf6aux..La harangue de-ce libérateur des
Spartiates, est du tonie' phis ncble•; c:est.vraiIMent une' haranguez mlit ire.
L'ABBÉ

D1 LA MARRE.

La. Marre , un des auteurs du dernier.siècle,
qui. aient eu les talens convenables . à la scène
lyrique s laissa l'opéra de: Titon et l'Aurore,
imparfait.: on- le. mit entre les mains de
Mondonville.,, qui. ne • soupçonnoit point encore qu•'il. eût le talent d'écrire la scène luimême.;, mais qui,. dans les corrections et les
additions dont
cet ouvrage eut besoin , s''en
.
tira assez:bien+, pour qu'on ne pût distinguer
ce qui étoit de 1-'abbé de la- Marre ou de lui..
Il joignit à cet opéra, le prologue dé Prométhée , qu'il emprunta de la Matte; et cette
pastorale- réunit tous- les- suffrages en 1753,
ainsi lue le Carnaval du Parnasse. La Marre .»'étoit. ni sans esprit, ni sans.talens ; mais une
vie dissipée. ne lui permit pas de s'élever audessus. médiocrité,. Plus d'étude et plus
-d'attention a former- Son goût-, auroiènt per© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fectionné ses heureuses dispositions pour la
scène lyrique. On remarque dans sa Zaïde,
.Reine de Grenade, de l'ordre dans le plan-,
de . l'intelligence 'dajis la distribution des scènes, du naturel et de la vivacité dans- lee
idées et les expressions , du sentiment .ét du
pathétique dans les situations.
GRESSET.
On dit que les remords d'avoir travaillé,
pour le -théâtre , ont fait supprimer 'à Gresset,
et livrer aux flammes, plusieurs pièces d'ont
il auroit pu enrichir le recueil de ses oeuvres.
On doit présumer qu'elles en étoient dignes ,
du moins quant au style car on pense qu'il
étoit difficile à ce poète , de mal versifier. Il
n'en est .pas toujours ainsi du plan'd'une pièce
de théâtre', de la marche , de l'effet qu'elle
doit produire , du choix du sujet et du caractère , en un mot, de ce qui constitue le poème dramatique en général ; car dans cette
partie , Gresset n'a réussi que médiocrement
il suffit , pour s'en convaincre , de relire, ses
trois pièces, Edouard III , Sidney, le Mcchant. Que de beautés de détail dans ces deux
dernières pièces , et surtout dans la seconde!
Quelle abondance d'heureuse tours ! Quelle
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harmonie dans la 'versification! Quel coloris
"dans les tableaux ! Quelle délicatesse-dans les
nuances! Ce qui distingue surtout Gresset des
autres poètes comiques; c'est l'excellente mol/ Pale dont il a rempli sa;pièce; morale qui n'a
pu le rassurer sur les dangers du théâtre ;
parce qu'étant débitée par,des gens qui passent pour n'avoir que peu ou point de niceurs,
elle manque son effet.
LE PÈRE, B'RUMOY.
Ses oeuvres dramatiques sont les, tragédies
d'Isaac , de Jonathas , du Couronneihent du
jeune David, et les comédies de la Boite de
Pandoreet de 'Plutus ; .« toutes pièces, dit
..» Voltaire , . qui. font -voir 'qu'il est plus :aisé
» de traduire les anciens , que de les imiter. »
En effet, son Théâtre des Grecslui afait beaucoup plus d'honneur ; que ses poésies dramatiques ; on 'y trouve cependant. des beautés,
et plusieurs imitations de-Racine fort heureuses. L'auteur. y- a peint 'son caractère doux et
'aimable : 'David , Jonathas,:Isaac ne.debi•tent 'que .ses propres sentimens. Il .excellé â
peindre les'passions'douces. et tendres ; mais
'sa -versification est-- lâche et foible; • il ne s'&
lève jamais; et il règne partout une certaine
F .
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froideur, qui laisse l'âne dans l'indifférence.
Ses petites comédies sont ses moindres ouvrages ; les traits de moeurs qu'on y trouve, sont
vagues . et usés. En général , . quoique` les
tragédies • de collége soient rarement boa
nes , elles valent toujours beaucoup mieux
que les comédies , par la raison qu'un homme
de collége ne connoit pas assez le monde pour.
en peindre les moeurs.
D 'ARNAU D.
Si l'on considère cet auteur du côté de la
chaleur , du sentiment et du pathétique ; on
trouvera qu'aucun des poètes de nos jours ne
l'a surpassé à cet égard. Le Comte de Comminge , Euphérnie , .Poyet , Mérinual, seront toujours regardés comme des pièces ,
où la sensibilité respire presque à chaque
scène , 'avec une énergie capable d'attendrir
l'âme la plus froide.
Remarquôns cependant que dans ces pièces,
d'Arnaud substitue l'horreur au pathétique.
En effet , des cercueils , des fosses entr'ouvertes , des ossemens , des têtes: de mort , tout
cet appareil funéraire pourroit former , sans
doute, un spectacle horrible , dégoûtant même ; mais qui ne feroit que mieux sentir le dé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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faut de génie d'un auteur qui ne se • croit tragique qu'avec de pareilles ressources. L'éloquente douleur de Phèdre , un seul vers
• d'Iphigénie-•porte dans l'âme des spectateurs
saisissement bien plus terrible que tout
cet" attirail de fossoyeurs , trop sérieux pour
une parade; et trop ridicule pour une tragédie.La révolution française permit à beaucoup
d'auteurs de faire représenter 'des ouvrages '
qui, dans l'ancien régime, n'avoient été qu'imprimés; on peut citer Ericie ou la Vestale,
par M. de Fontanelle ; l'Honnête Criminel . de_
Fenouillot de Falbaire, et surtout le Comte
de Comminge de d'Arnaud, imprimé en1754,
et joué, pour la première fois, le 14 mai
179o. L'auteur a retranché à la représenta' plusieurs tirades qui sont dans l'ouvrage
imprimé , et qui auroient ralenti la marche
' de l'action.
Ce drame fut remarquable par le soin
qu'on mit à le monter : la sévérité du costume et de tous les accessoires rendit encore
plus frappant le jeu des acteurs ; mademoi ,
selle •Desgarcins , surtout ,' mit dans le rôle
d'Adélaïde , l'accent déchirant du désespoir
le' plus profond; Saint-Phal jôua Comminge
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT. 167

avec une grande sensibilité ; Talma se fit remarquer dans le rôle ingrat de Dorvigny.
0

COLLÉ.
C'est à Collé, secrétaire ordinaire et lecteut
du duc d'Orléans, que nous.devons un Théâtre
qu'il appelle de Société ,' 1767", 2 vol.. in-8°.
1 777, 3 vol. in-12 , parce que le ton libre de la
plupart des pièces qu'il renferme , ne permet
pas qu'on les joue sur des théâtres publics: elles
n'en sont que plus agréables et plus piquantes
pour des théâtres particuliers, pour des sociétés d'amis qui voudront les. représenter entr'eux, soit à la ville, soit à la campagne. Il n'y,
a point de collection de ce genre , où il' y ait
plus d'e'sprit naturel , plus d'imagination, plus
de' talent , - plus de- vrai :comique. Cet auteur
a ouvert: un vaste champ , par ses pièces de
société , à ceux qui vouâroient travailler dans
ce goût. -On a dans cette espèce de comédie ,
Une liberté qui est interdite aux autres pièces
qui sont représentées sur un théâtre réglé ;
mais il faut que cette liberté ne dégénère pas
en licence ; et tout le monde est convenu que
Collé n'avoit- point passé le but : il y règne
'une gaieté., qui adoucit et fait passer ce qu'il
pre,nd.de liberté.
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Nous avons eu peu de poètes dramatiques;,
à qui l'on ait pu accorder, avec autant de justice qu'à lui, cette entente du. théâtre, cette
énergie des caractères, cette vérité du dia-.
legue , cette intarissable saillie , cette force
comique que les Romains admiroient dans
Plaute , et qu'ils ne trouvoient pas dans Térence. Quelle sagacité' à saisir les ridicules !
Quelle habileté à les rendre ! Quels tableaux
piquans des moeurs de tous les ordres de citoyens ! Quelques , personnes se sont élevées
contre les'ui.œurs trop libres de son théâtre,
avec d'autant plus de zèle , qu'ils Ÿ trouvoient; •
plus de génie ; mais l'auteur a fait voir qu'il'
n'avoitpas besoin de cette ressource pourréussir. Dupitis et Dei ronais, et la Partie de Chasse de Henri III , ont été joués sur des théâ
tres publics avec le succès le plus constant et
et le plus mérité. Ces deux pièces ne sont pas
jetées dans"un'moule ordinaire; et iin'ést pas
donné à tout le monde d'en 'com poser de pa-.
railles.
.
VOISENON.
Le Théâtre de l'abbé de Voisenon seroit
beaucoup plus considérable , si l'on y eût inséré toutes les pièces du même auteur, que d'autres
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tres se sont' attribuées ; mais pour ne parler
que de celles qui sont incontestablerhent de
lui , toutes- soutiennent avantageusement la:
lecture.; on n'en excepte pas même . celles -qui.
ne purent soutenir la: représentation : tontes,.
en général ; caractérisent l'homme répandu.'
dans le monde;.. et'-l'auteur instruit' des se
érets de son art , trace des tableaux et ,dés
préceptes également vrais. Le tour de ses
vers est heureux, fâcil'e et.élégant; son style
a tout' le brillant qu'exige le goût du sièCle,
et tout le naturel, toute la solidité dont le
siècle fournit peu d'exemples. Il est' fertile
en tirades, mais il- sait 'les placer;. et . ta Coguède,-fixée. prouve qu'il sait conduire. une.
intrigue, -et., qui plus est; qu'il peut pein
dre dès caractères. Les points de ressemblance qui se trouvent-entre cette 'comédie
et la Princesse d'Elide,'rie dérobent rien au
talent du poète moderne•; c'est, et ce" sera,
sans doute , êncôre .plus 'par la .suite, le
sort des pièces nouvelles, d'avoir, quant
aux, fonds, do rapport'avee les anciennes.
Les ridicules peuvent ,être inépuisables;
}nais- les combinaisons- théâtrales ne-le sont
pas: th autre mérite qui distingue- notre auteur , ce sont les efforts- qu'il fait pour raiTOME II.
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peler la comédie • à-son vrai ton: Il eût pu ;
comme bière d'autres, s'égarer dans des routes nouvelles , 'mais tristes . ou obscures; il
leur a préféré les voies connues; mais rianees 'et 'agréables.: il à' imité -ces citoyens ,.
plus jaloux de 'cultiver le sol de leur patrie
que d'y introduire de ces .productions•étrangères; presque toujours superflues et souvent ntiisibles. .

D.Q.RA T.
On aperçoit dans la Feinte par 'ditnour;
coi édie'de cet auteur, représentée •en 1773 ,
un :écrivain qui connoît le monde, qui. . observe''là société , et qùi en saisit les ridicules .avec. une fidélité frappante. .Il joint = a
de's perceptions . très-fines, le. vrai comique
et les développemens les plus heureux. Quant
aux détails , aux :portraits, etc. ,. on paroît •
s'êtr-e. àécordé à dire que, depuis -Gresset ,
ce : peintre charmant ; personne .n'en avoit
préseiité • sur la scène d'aussi saillans et d'aussi
bien exprimés. ,
- - On ne peut pas faire le même , éloge des
autres comédies que Dorat a données : quant
à -ses 'tragédies ; elles n'ont' eu' aucun succès ;
et tout le monde convient que ce 'genre étoit
au-dessus de :ses - forcés:' •
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BRET.
Ses comédies', en général., sont écrites avec
une élégante facilité, dialoguées avec beaucoup de naturel et de .justesse; et la liaisons
la progression des scènes annoncent une
grande connoissance de l'art., dramatique ; il
sait , avec esprit , faire sortir d'une situalion des trpits de plaisanterie , des peintures
de moeurs; il sait amuser , intéresser dans
des scènes entières, .par des portraits vrais,
des . attitudes ridicules, des touches de pinceau , agréables et variées. Nous, .croyons
que nos lecteurs verront ici volontiers le
jugement que M. Palissot, très-bon juge en
cette partie de notre littérature , _a_ porté de
cet auteur , dans ses Mémoires Littéraires,
relativement au théâtre.
u Zl seroit à souhaiter , dit-il ,. que, M. Bret
» ne se fût jamais écarté , par. complaisance
» pour le. goût dû siècle; des vrais princi» pes qu'il a ,sur son art.. .4a Double Ex» travagance , pièce d'intrigue , et l'un de ses
» premiers ouvrages; étoit dans le bon gen» re comique;. mais.,depuis il, semble ,que
» cet auteur ait cru devoir faire violence à
» ses propres taleras .; en faveur du _genre sé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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» rieux, qui prenoit de jour en jour plus de
» crédit sur nos théâtres. Ce n'est pas que
• M. Bret soit tombé dans des excès mous'» trueux 'où nous avons , vu se précipiter
' quelques dramatiques. moderne's." Si l'on
» trouve dans son Faux Généreux des si» -Épations pathétiques , elles ne produisent
» que cette émotion naturelle et douce , que
» les maître de l'art se sont quelquefois per» mis d'exciter dans leurs meilleures corné- •
» dies. Mais en general , M. , Bidet est de» venu, dans la plupart de ses pièces, trop
» réservé sur le comique; comme s'il eût
» craint qu'il ne fût pas possible de 'ramener la nation au bon goût. On 'pourvoit
» aussi lui reprocher de' n'avoir pas tou» jours assez travaillé ses •vers; mais cette
' » négligence se fait moins sentir dans le sty» le familier de la-Comédie , que dans tout
» autre genre de poésie. »
Cet auteur a fait imprimer , en 1778 , z
vol: in-8°. de pièces de théâtre.

•

D_E LA PLACE.
La tragédie -d'Addle • de Ponthieu, par
de la Place , .renferme.de belles scène s , • et .
des sentiwens élevés.. Venise saurée se joue
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encore , et a eu, dans sa nouveauté-, le succès
le plus éclatant -et le mieux mérité.
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LINANT.
Ce poète entendoit assez bien le .théâtre ;.
mais il avoit plus de goût que de génie. Sr!
versification est souvent très-foible : sa tragédie d'Alzaïde a quelques beaux endroits;
celle de Vanda', reine de Pologne , est romanesque et mal écrite.
r;
•

MARMONTEL.
Toutes les tragédies de Marmontel sont
remplies de pensées hardies , d'expressions
fortes et de grands sentimens. La versification
en est -imposante ; mais le plan et la conduite ne répondent pas aux beautés de dé-.
tails ; et dans ces détails mêmes , le déclamaLeur fait quelquefois disparoître le poète tragique. Marmontel a donné à l'Opéra Comique,
plusieurs pièces qui ont été courues ét applaudies.

VAD

FI.

Vadé est le Teniers de la littérature ; et
Teniers est compté parmi les plus grands artiSteS : quoiqu' il n'ait peint que des fêtes fla© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mandes, il n'y a point de connoisseur qui ne
soit enchanté de, ses tableaux ; comme il n'y
a point•d'homme de lettres ni d'amateur, qui
n'ait vu jouer;-avec plaisir; les opéras comiques de Vade'.

•

MADAME DE GRAFIGNY.
Le drame de Cenie est un de ces romans
qu'on appelle comédies larmoyantes. Il est
écrit avec délicatesse, plein de traits finement tendres , et de choses bien senties.
Après Mélanide, c'est la meilleure pièce que
nous ayons dans le genre attendrissant, c'està-dire, dans le. second genre. La Fille d'!1ristide• , autre pièce dans le genre de Cenie,
fut /moins applaudie , et méritoit moins de
l'être.
MOIssy.
Un style aisé, noble et coulant, une intrigue filée avec adresse , beaucoup de sentiment, et peu d'action, voilà ce qui distingue
le théâtre de Moissy. Dans toutes ses pièces,
on remarque cette riche aisance, et cette
connoissance du monde, qui _ s'acquiert dans
la, bonne compagnie. On désireroit plus de
'précision dans le • dialogue, plus de force ,
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plus de comique, plus de moùvement, plus
d'intérêt.
DE-CAUX.
'Sa tragédie de Marius futjouée, pour lapre-•
mière fois, en 17 i 5; elle eût dans sa nouveauté
un succès d'estime ; on la voit reparoître de
temps en temps sur la scène , et y être , reçue
avéé applaudissemens. On.trouve, en général,
dans cette pièce , une certaine élévation de
pensées, un style assez correct : le caractère
du vieux Marius n'est pas sans beautés, et celui d'Hiempsal retrace assez bien la légèreté
et la mauvaise foi • dônt l'histoire accuse les
Numides ; enfin', on y distingue des récits
bien versifiés.
L'auteur , parent. de ,Corneille, est mort
en 1733.

D_ESMAHIS..
• Cet auteur donna , dès sa plus tendre jeu-: •
nesse, des preuves de la délicatesse .de ' son •
esprit , et sut mêler aux plaisirs l'étude et la
philosophie. On a de lui la comédie du Billet
perdu, ou de 'l'Impertinent, qui:fut applaudie. Ce n'est pas , à la vérité , le ton . de Mo-.
fière; mais on• y trouve de jolis portraits,
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des saillies heureuses, des pensées fines; et
le caractère principal est assez bien peint.
S AUBIN.
Il y a dans la tragédie de Spartacus, de
Saurin, des traits comparables' a ceux de la
plus grande force dé Corneille : c'est Voltaire .qui lui donne cet éloge: Sa comédie des.
Mœurs' du- Temps',: paroit devoir rester au
théâtre,• aussi long-temps . que les ridicules
qu 'on y relève subsisteront dans nos moeurs.

•

GUI -MOISID DE LA TOUCHE..
L'Iphigéniè en Tauride de cet auteur ^, représentée en 1757, est une des pièces du siècle
dernier, qui a eu le_ plus de succès, après celles.
de Voltaire ; . ce sujet heureux et tragique ,
malgré l'inconvénient presqu'inévitable du
dénoûment , échauffa la verve un peu tardive de Guimond de la Touche, qui avoit
plus dé 40 ans quand il le traita. Il fut . applaudi- au théâtre avec enthousiasme, .et dé=
chiré avec indécence quand il eût imprimé:
son ouvrage: Le grandeffet du troisième acte
pouvoit jrutifier lj enthousiaslne i parce qu'on_
ii7èst pas. obligé' de' mettre des bornes. au
plaisir que nous font les' beautés; Mais' rien
ne
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ne pouvait excuser l'amertume des censures
qu'il essuya , . parce que 'du moment où le talent se manifeste par des beautés réelles. et
durables , tous les défauts possibles ne peuvent dispenser le critique qui les relève , dtl
ton d'estime et du tribut d'éloges qu'il doit
payer. •Iphigénie en Tauride méritoit cette
justice honorable.
M. .PAL ISSOT.
Etant encore très-jeune , M. Palissot composa sa tragédie de Ninus second. Un plan
plus sage qu'on ne devoit l'attendre de l'extrême jeunesse de l'auteur, des situations intéressantes, un style pur, naturel: et facile
sembloient lui promettre • des succès dans
cette carrière ; mais lorsqu'avec des yeux
plus éclairés , il eût observé- la perfection de'
Racine, il a eu le courage d'abandonner url
genre , dans lequel il n'eSt plus permis d'être
médiocre.
La comédie offroit a notre poète une: carrière moins fréquentée., et 4 laquelle il se sentoit. appel é plus impérieusement par s.on génie.
Son premier essai dans ce genre , anpon0. les
plus brillantes dispositions. Le public crut
retr-opver.,, dans sa comédie des Tuteurs, la
TOME II.
23
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gaieté de Regnard ; et lé . discours qui pré=
cède cette pièce, parut ajouter encore aux
grandes "espérances qu'on avoit conçues des
talens de l'auteur : on 'remarque , surtout , le
,ffaturel-: et la vivacité du dialogue, le, ton
exquis , du personnage de la soubrette, une
versification pleine : de'' sel ' et du meilleur
coloris; en un 'mot, le vrai_style du genre,
abandonné depuis long;-temps . : .on eût souhaité seulement plus de ressort comique, et
plus de variété dans l'intrigue.
Il semble que' M.' P.alissot ait eu envie de
lùtter encore contre Regnard, dans sa pièce
du Riyal par ressem bla nce. C'étoit le sujet
des 'Mén'eçhmes , ennobli et rendu plus vrai'seinblable' aux Yeux Y, par une idée ingénieuse ; mais il perdit peut-être en gaieté.,
Ce que l'auteu' Ÿ' avoit ajouté en finesse ; ,et
Cette perte , quoique -peu' frappante à la lecture de cette comédie très - agréablement
écrite , ne pouvoit guère manquer de se faire
sentir' à la représentation.
On crût apercevoir le `même défaut dans
la petite comédie dit Cercle ; mais on' y
trouva des ridicules saisis avec beaucoup de
'sagacité. Cette pièce' eut même l'avantage
de faire. une époque: célèbre ' dans la carrière
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•dramatique de °M. Palissot , parce que . son
caractère satirique commençoit: à s'y .déve
lopper. Cet auteur , à, qui l'on _ avoit appa.remment reproché de .'sacrifier un peu trop
la gaieté comique à la finesse, emprunta dei
Mille et une Nuits ,.Je , sujet:
Barbier de
Bagdad, et y mit en action toute. la plai.
sauterie, toute la•folie même, dont cette ba,
gatelle étoit_ susceptible, : on regrette, en la
lisant, .qu'il n'ait jamais pensée à la donner au
théâtre. Rien ne serait plus propre , que de.
pareilles pièces , à noûs guérir de- la manie
• sombre et lugubre , qui semble s'être, em:•!
parée de nos. spectacles.
Enfin , la comédie. des Philosophes parut.
Nous emprunterons •,.pour..1a caractériser ,
los propres paroles .d'un, auteur contempo=
rain qui a donné , en. quatre. volumes , des
Mémoires pour servir à l'histoire des Révolutions de la République des. Lettres; et nous
les empruntons de , préférence , . parce: que
cet auteur étoit attaché à un parti , où l'on
ne peut être soupçonné,de flatterie..
« M. ]alissot, à l'imitation d'Aristop.hane;,
» qui ne respectoit rien , : qui divertissoit lés
» Grecs aux dépens du mérite enyié-, a ta» ché de couvrir d'opprobre des gens, .qui , .
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIO THÉQÙE
r8o
» s'ils sont réellement phildsophes, ont les
• plis grands droits à l'estime . publique.
» Tout a paru surprenant dans cette tome'» die; l'idée de la pièce, l'exécution, le style inerveux et correct , le ton satirique , le
• succès prodigieux, le nombre 'des repré» sentations, l'affluence des spectateurs, etc.,
» etc. »
M. Palissot ne s'est pas montré inférieur
â lui-même dans l'Homme dangereux : on y
retrouve le même style , la même énergie
la même vigueur comique. La comédie des
Courtisanes , sujet non moins hardi que
celui des Philosophes, est d'une utilité morale beaucoup plus sensible. Ces deux pièces
furent jouées , lorsque l'une et l'autre avoient
eu plusieurs: éditions , et par conséquent n'a.
Yvdient plus l'attrait de la noùveauté.
HENRI•POINSINET.
Ce jeune homme „né avec de l'esprit, ne se
donna pas la peine de le cultiver: La liste de ses
ouvrages est très-nombreuse , quoique sa carrière n'ait pas été longue ; et depuis 1753 ,
qu'il publia une parodie de l'opéra de Titon
et l'4urore, il n'a cessé de se faire jouer consécutivement sur tous nos théâtres. ll n'a pas
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eu la consolation de voir représenter, avant
sa mort, l'essai qu'il avoit fait du_genre lar,moyant dans les ,4mours d'Alix et d'Alexis,
espèce-de tragédie bourgeoise, en ariettes et
en deux actes „empruntée d'une romance 4
Moncrif
Ses autres Ouvrages sont peu dignes d'être
cités, si l'on en excepte le Cercle, ou la Soirée d la mode, comédie à tiroirs en un acte,
pleine de détails piquans, et restée auThéâtre
Français ; mais quelques-uns ont refusé de le
reconnoitre pour auteur de cette pièce : on
la lui contestoit en présence de l'abbé de Voisenon , et on disoit que Poinsin'et n'avoit pasété admis en un certain monde, pour le peindre
si . bien. Si cela est ' ( dit l'abbé de Voisenon),
il faut avouer qu'il a bien écouté aux portes.

'POINSINET DE SIVRY.
On a remis au théâtre , à différentes reprises, et même dans ces derniers temps ,
la• tragédie de Briséis ; le sujet , sauf ' les
détails , est le même que celui de l'Iliade,
c'e' st -à - dire , la colère d'Achille. Cet ouvrage a été 'donné , pour la première fois ,
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tare et de la scène française , ont vu le
succès ' de Briséis, avec d'autant plus de
plaisir , : qu'ils crôyoient applaudir Homère
en applaudissant le poète Françai s ; en effet ,
tautes les beautés de la pièce sont puisées
dans l'immortel écrit du poète Grec , et'
c'est surtout les imitations de l'Iliade qui
excitent de grands applaudissernens..
ANSE AU.ME.
Le genre auquel Anseaume s'est par-ticulièrement livré , celui des pièces niélées. d'ariettes , n'est pas celui de la vraie
comédie; cependant il a ses difficultés : il
exige . de la . légèreté, de la combinaison ;
une coupe relative à cette.espèce de drame;
l'art de ménager au musicien ses avantages , sans lui sacrifier ceux du poète. Anseaume - a connu_ ces principes; et s'en est
rarement écarté, surtout lorsqu'il a travaillé
seul. Il connoissoit l'effet théâtral d'une scène, et . ne mettoit . en chant , que ce qui
étoit susceptible d'expression. ou d'image.
On remarque dans son dialogue , et de•l'aisance et de la justesse ; en un mot , ses
ouvrages sont , en général , marqués au coin
du. talent dirigé par le goût, et éclairé par,
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-la-réflexion: le 'Peintre amoureux de 'son
Mode'le , le Médecin de l'Amour , et l'Ecole
-de la' Jeunesse , trois pièces que • personne
ne lui dispute, -pèuvèrit ' aller- de pair avec
-certaines comédies restées au Théâtre Fran=
vais ,. et qu'on y revoit toüjôurs avec plat
sir. L'Ecole delà Jeunesse;surtout , est, aux
ariettes _près, une comédie du meilleur genre.
SEDAINE.
Nous croyons que Sedaine a été jugé un
peu trop rigoureusement par l'auteur des
Trois Siècles de la Littérature , l'abbé Sabatier , dans. le passage que nous .citons ici ,
sans adopter ni rejeter son jugement..
Pen d'auteurs dramatiques, dit-il, ont.
eu une destinée. aussi singulière que Sedaine : heureux dans la représentation de
ses pièces , la lecture devient pour elles un
poison mortel : la raison de cette différence 'de fortune sur un même objet, - est assez sensible : Sedaine s'est plus attaché à
peindre aux yeux qu'à l'esprit :: •quelques
situations , quelques traits de sentiment, unepantomime missi adroitement ménagée, qu'il
est possible de lé faire, peuvent àmus'ér.quelques- `instans le spectateur ,: mais sont en© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fièrement perdus pour le lecteur, .a qui rien'
-ne fait plus illusion.
» D'après çe principe, les lauriers de Sedaine ne dureront que' tant qu'on jouera
ses pièces , parmi lesquelles le public a distingué Rose et Colas, le Roi et le Fermier,
le Déserteur, plus amusantes par quelques
ariettes, heureusement mises en musique ,
qué par le fonds de l'intrigue et l'intérêt des
caractères.
» Il n'a pas été aussi heureux sur le théâtre
de l'Opéra, où sa Reine de Golconde a
.paru très-inférieure à l'Aline . de M. le chevalier dè .Boufflers, qui lui en a fourni le
sujet..
» La Scène Française ne lui doit encore
que le Philosophe saris le savoir , qu'on peut
dire être tous les. jours applaudi sans savoir
pourquoi: En • efFet, ce drame ne répond ni
à son titre , ni aux règles du théâtre ; il est
assez difficile d'en définir les caractères ;
celui du Philosophe, surtout, est rempli de
bizarreries , d'invraisemblances, et de puérilités. De petits détails., de petits moyens ;
de petits sentimens ; .'de petites peinturés ,
de petites simagrées sont les Seuls ressorts
qui en composent :tout le mérite. Malgré
cela,
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cela, le peuple des esprits en est extasié ;
et. se .plaît à le voir- souvent représenter. On
ne doit pas lui envier ce plaisir, • en attendant que nous ayons des auteurs plus capables- de :l'amuser,, sans lui faire illùsiôn. •
Ce ne fut qu'en' 1784 ,. et après ` lé 'succès
de Richard coeur dé • Lion , que Sedaine'fut
reçu de l'Académie Française..Son style avoit
servi de prétexte pour l'en écarter jus=
qu'alors. On ne voit pas que depuis ce temps
il ait moins travaillé qu'auparàvant, ni qu'il
fît de moins bons ouvrages, ni qu'il les éi;rivît mieux ; ce qui laisse à leur même' place
la gloire de l'Académie et la sienne.
Sedaine est mort le 28 floréal an V, âgé
de 78 ans.
ROCHON DE CHABANNE•S.
Les vrais littérateurs ne reconnoissent dans
l'accueil fait à Heureusement et à la Matinée
a la mode , que la corruption du goût des
spectateurs; et dans les auteurs-,que l'impuis=
sauce d'atteindre à ce vrai comique; 'sansie;
quel il n'est plus de comédiè.
'
- Les' Amans généreux 'ont éu : beaucoup'
de succès ; la petite comédie du Du 1, rnii
tée .de l'allemand ,comme là précédente;
TOME II.
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est d'un grand irdéi t et d'une excellente
moralité. Le Théàtre de cet auteur, suivi de
quelques pièces fugitives, a ' été publié en
1786, 2 vol. ;in-8°.
Rochon de. Chabannes, qui avoit le talent
çle, saisir les ridicules, mais qui se contenta de les effleurer , auroit pu prétendre à
la gloke de réussir dans l'e haut comique ,
s'il ne se fût pas laissa trop entraîner au ton
dominant. Ce n'est pas au, caprice. du pulalic. ,. diriger la manière :des auteurs; c'est
aux: , laotis agtçurs: à fixer le, caprice du puilic,, el} .1 i présentant, des Ouvrages .d'âcco'rd
avec le gout et la raison.,

BRUN'ET.
Cet auteur, mort jeune, donna aux Français les Noms changés ou 'l'Indifférent corzigé. Cette. pièce , sauts avoir un grand succès,
y fut entendue • sept fois de suite ; et il est
rare que le coup d'essai d'un- jeune poète
ait un accueil. plus heureux. .'envie de se
produire .sur tous les, théâtres_, .'le porta ensuite à la Comédie, Italienne•,. où,;assoçié avec.
. aiçgf Sticotti , un, des, acteurs de ce . spectacle i^^, fit ,jouçr te$ .Faux .Devins et. ld
. ntrga 4701 rbéd e .. Brunet voulut. aussi
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se montrer sur les tréteaux de • la Foire•, aù
il donna la Fausse Turque; il ne inanquoit
plus à la muse errante, de-notre auteur , que
de paroître sûr la scène lyrique. Il fut chargé par les directeurs de Ce "théâtre ; de faire
des changemens dates l'opéra de Seanderberg,
et dans celui d'Alphée •et Aréthuse. Il donné.
l'entrée du Rival favorable, 'gal on ajôûta aux
fêtés d'Euterpe, et l'dpéra'd' Hippbinene ' et
•
Athalante.
I M'B • kit T.
Cet auteur donna , en 1782, au Théâtre
Français', une comédie •.en cinq actes., le
Jaloux sans Amour,. Dans la .nouveauté , le
public ne trouva pas -qu_•'un- maril qui ,sans
aimer sa femme, en , est jaloux .à 4'excès, fût
un caractère vrai et dramatique, ..et la pièce n'eut qu'un . succès très-médiocre. , Trois
ans après , on la redonna avec des coupures
et des corrections heureuses : les connoisseurs convinrent alors , que si le caractère
tracé par l'auteur_ n'étoit pas exactement
dans la nature , il étoit certainement dans
les mœurs' d'un 'siècle , • oû l'égoïsme est devenu presque une passion. Cette 'comédie réu
nit' à Une 'grande variété' de tableaul et de
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scènes comiques; un style piquant et
tails brillans d'esprit.

des dd-

B E L L O Y.

. Cet àuteur,;a donné a tous nos poëtes drainaques, ,l'exemple 'de puiser Ieurs sujets dans
l'histoire de la nation; .ét `de consàcrer leurs
veilles à; la gloire . de leur_patrie. Cet amour
de ^l'héroismë ;français suppose nécessairement une âme élevée , qui donnera toujours
à ce poëte , un. caractère- distingué, même
aux yeux de ses contemporains. Le ;Siége
dé Cal'âis ,' de` . Bëlloy, • â= intéressé tous les
"coeurs français. Cètté-pièdë• lui a mérité les
àpplaüdissemens dii' public èt les faveurs de
la 'cotit? Gaston' et'; Bayard; , ainsi que Ga•brielle de Vèrgy 'sdn't ses dernières 'pièces,
et né sont pas, lès plis mauvaises:
'
FeuM:Gaillard, de l'Académie Française,
!a publié ies t uvrès - de' . Belloy , en 1779 ;
6 vol. in=8°.:: il a -placÉ 'à la . tête • de cette
'collectibn ', une vie "de• l'auteur;-gtiï ne la
dépare point.
D.E -L A' HARPE.
• Le Warvick de la Harpe, ouvrage bien
conduit et bien écrit, a été suivi d'autres
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productions de ce genre, qui, sans avoir le
mérite du premier , 'donnent une idée trèsavantageuse du génie dramatique de cet
auteur , qui possédoit le vrai talent de l'art
d'écrire.
On commit le succès soutenu dont jouit!
depuis 1783 , la tragédie dle Philoctète, heureuse imitation de Sophocle.
M. CAIL1,IAVA.
• La ;plupart de ses pièces contiennent une.
infinité . de traits qui annoncent de vrais talens., Il y règne de la gâieté, du comique de
situation, du naturel et de la vivacité dans
le dialogue. L'intrigue en est bien conduite,
et le style éloigné de toute affectation. Quand
cet auteur n'auroit eu que le courage de
résister au .goût dominant du siècle dernier ,
pour;les comédies langoureuses, larmoyantes , ou philosophiques, de mépriser le genre
bâtard, quoique plus facile et plus applaudi
par la multitude , et de s'être uniquement
attaché aux bons modèles ; cette preuve de
jugement süffiroit seule pour lui mériter des
applaudissemens.
. • Sa comédie de l'Egoïsme convient 1 tous
les pays ; on peut,là' jouer sur le_ théâtre de
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tontes les nations : le dialogue en est simple , aisé , enjoué , naturel et précis ; : l'intrigue se forme et se dénoue sans embarras; le stylé est le seul qui convienne à la
comédie faite pour les spectateurs de tous
As ordres et de' tous les états : la pièce
est remplie de scènes, de vers- et de situations
vraiment comiques.
Le Tuteur dupé, comédie en cinq actes,
étoit autrefois représenté sur le Théâtre Français : cette pièce y faisoit le plus grand plaisir, surtout aux amateurs de la franche comédie. Elle en a disparu, depuis que les acteurs ont voué presqu'exclusivement leurs
talens aux comédies qui ne font pas rire ;
et auxquelles . il ne manque que d'être comiques.
M. Cailhava a publié., en 1781, le recueil
de ses comédies avec des mémoires historiques sur chacune , et des réflexions sur les
causes de la décadence du théâtre , 2 vol.
in
• - 8°.
M. M E R •C I E R.
Après avoir donné plusieurs ouvrages en
divers genres, qui lui ont acquis de la réputation , M. Mercier a commencé à tra© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vailler pour le théâtre en 1769, et a fait
paroître successivement Jenneval ou le Barrievelt Français , le Déserteur, Olynde et
Sophonie , l'Indigent, le Faux Ami, Jean
Hennuyer, Evéque de Lisieux, etc. ; ce dernier a été imprimé sous le nom de Voltaire, et
l'auteur a joui quelque temps de la méprise.
Ses autres drames ont été traduits en italien
et en allemand, et représentés sur . presque
tous les théâtres de province.
Toutes les pièces de M. Mercier out un
but moral bien . caractérisé : il ne s'est point
rendu imitateur ; et l'on peut dire que son
• génie lui appartient; en 1773,, il a composé
un ouvrage très-considérable sur le théâtre ,
dans lequel il soutient que l'ancien système
dramatique doit nécessairement changer,
pour le plaisir, l'instruction et l'utilité publiques. D ' UN H OMME DE GOUT.

•BEAUMARCHATS.
Voici le jugement qu'a porté des dramès
de cet auteur d'Eugénie et des .Deux Amis,
M. Palissot , dans ses Mémoires Littéraires :
c. Ces drames sont écrits en prose guinys^ dée , 'et partagés en cinq actes. M. de
Beaumarchais. , persuadé que la perfee© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fion est l'ouvrage du temps, et qu'à bien
• des égards , notre art dramatique est en» core dans l'enfance, pàroit s'occuper uni» gueulent de ses progrès , et dés moyens de
» plaire , que Molière a eu, selon. lui, le
..»* malheur de négliger.
» Il a surpassé Diderot , par l'attention
scrupuleuse avec laquelle il décrit le lieu
» de la scène, et jusqu'à l'ameublement dont
» il convient de le décorer. Il a la bonté de
nbter avec le même soin, les différentes
• inflexions de .voix, les gestes, les posi» tions réciproques et les habillemens de ses
» personnages.
» Pour sacrifier davantage au naturel ,
• M. de Beaumarchais a imaginé d'introduire
» dans la comédie des Deux Amis; un valet
» bien bête; ce qui est d'une commodité
» admirable pour les auteurs qui voudront
• se dispenser d'avoir de l'esprit. Mais une
découverte plus singulière, plus heureu» se , et dont tonte la gloire appartient à
» Beaumarchais, c'est le projet qu'il a dé_,
» veloppé dans la préface de son drame
» d'Eugénie, pour '• désennuyer les specta» teurs, pendant les entr'actes; il voudroit
» qu'alors le théâtre, au lieu de demeurer
» vide ,
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» vide , fût rempli, parades personnages 'pan-.
» tomimes et muets,. tels qùe • des valets ,
• par exemple; qui frotteroient un' appar» tement; balayeroient une chambre, bat
»' troient des habits-, ou réglerdient , ure
» pendule; ce qui h'empêcheroit-pas l'àccom» pagnement ordinaire dés violons de for» chestre. » Beaumarclais , lorsqu'on portoit ce jugement de ' ses ouvragés , n'avoit.
pas fait 'encore ni son Barbier de- Sé fille,
pièce d'un autre genre :et qui' a 'réussi . , ni,
le Mariage de Figaro, qui, par un événèmént
sans exemple , s'est' maintenu , pendant prés
dé trois ans, sur les affiches des spectacles,
et n'a pas eu moins:de cent représentations.
La Folle Journée -parut imprimée avec
une longue préface , .et ce fut alors seule,
ment que l'opinion se fixa: Figaro n'est qu'un
bouffon assez plaisant: on fut étonné de voir. Beaumarchais l'ériger en philosophe profond;
en prédicateur sévère ,• en réformateur .dés
1 moeurs publiques. •Il i faut avouer que la prétention , étoit par trop . forte , et -tout -l'es
prit du monde ne pouvoit rendre. probable
un. si étrange paradoxe.` Beaumarchais né' dé
voit pas abuser jusque-;là.,de la complàisance du public ; s'il a eu la bonté de -rire`
To4^iE II.
25
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constamment de ses plaisanteries tant bonnes que mauvaises , il a dû bâiller à ses
réflexions morales : raisonner et persifler
sont deux choses fort différentes ; et ceux
même qui ont applaudi, au persiflage de la
comédie, ont sifflé les raisonnemens de la
préface. Quant à la pièce , peu de vraisemblance , encore moins de conduite ; un assemblage de scènes qui , sam. être bien liées
ensemble, soutiennent cependant l'attention,
une complication d'incidens qui attache l'esprit, tandis qu'une multitude de jeux de théâtre , un spectacle très-varié , fixe les yeux ;
de l'indécence dans les moeurs , une charge
burlesque dais les caractères, un style tantôt
d'une familiarité basse , tantôt précieux et
brillant , étincelant de - sarcasmes , de jeux
de mots- et de traits satiriques ; un ton goguenard , un persiflage continu répandu'sur
le dialogue, surtout beaucoup de gaieté ; tout.
cela formoit.un imbroglio très-piquant, trèsanalogue à l'esprit 'du jour et au ton dominant , une espèce de farce qui a amusé et qui
a fait beaucoup rire; mais plus plaisante qu'estimable , et plus . semblable aux parades foraines , qu'aux bonnes comédies . du théâtre
national.
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CARMONTEL.
On a applaudi â une nouvelle sorte d'amusement, qui est très-agréable 'en société,
et qui n'exige ni les apprêts, ni les dépens&
qu'on est obligé de faire , lorsque l'on veut
monter un spectacle en règle. On est Moins
difficile' pour les acteurs; et l'on a presque
toujours le plaisir de la surprise. Ce sont des
-espèces de petites comédies dont Carmontel
est, pour ainsi dire ,'le Molière; et . dans celles
qu'il nous a données ; il se rencontré souvent
des scènes qui feroient honneur aux meilleures pièces. Il'- n'en est pas une ,, où l'on
ne trouve une esquisse vraie des ridicules
et des mœurs actuels. On voit que c'est
l'ouvrage d'un homme.* monde, qui, sans
apprêt et sans prétention,. s'amuse à crayonner le matin, ce qu'il a remarqué la veille.
Il faut certainement- beaucoup d'imaginalion pour inventer 'tant d'aventures , plus
plaisantes les unes que tes autres. On trouve dans les Proverbes dramatiques de Carmonte!, de la vérité , de , la facilité dans
le dialogue , de la jussse dans l'application
des maximes qui font la morale de cha© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cun de ces petits drames ; et l'on conviendra
qu'un auteur qui avoit tant de fécondité dans
le choix des sujets et de, ressources dans
les détails, pouvoit aspirer, plus que per4nne , à l'honneur d'enrichir la scène de
nouvelles intrigués . ét de nouveaux caractères.
.
e.
Les pièces qui composent l e T h
éâtrde
Campagne de Carmontel, en 8 vol. in-8°., décèl e n t l a plupart beauçôup d'esprit et d'imagination._ Il y. en a quelques-unes qui sont moins
piquantes ; mais, en , général. , ce recueil est de.
la plus grande ressource pour les personnes
qui aiment• à jouer la comédie, sans beaucoup
d'apprêt et de peine : on peut même s y- choisir ..plusieurs petits, drames, dont l'exécution,
•
jeunesse des deux
très-propre 4 . former
lùi procureroit un divertissement lionsexes ,.r.
vête et iun. exercice
,
utile.
exer
.-BA•R'THE.
L'Homnz. e personnel â des beautés 'qui peuvent compenser• ses défauts. La : plupart des
scènes., où l'auteur à développé le caraétèr©
de son principal personnage , sont'bien 'faite's
séparément : la • pièc est ,• en général , bien
écrite cependant elle est: au-dessous de ce © 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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qu'on attendoit d'un écrivain aussi distingué,
et surtout de l'auteur des Fausses Ïnjiidélites,
pièce que la Harpe appelle un petit chefd'âeuvre.
D'HELE.
•
• D'Hèle . ; né en Angleterre , commença
à 'se faire connoître en 1778, par le Juge.ment de Midas. Cette pièce , qui est d'une
,gaieté charmante, a eu le plus grand succès :
les paroles sont pleines de saillies, de finesse
et de traits d'esprit ; le dialogue en est vif
; et, naturel : on croiroit difficilement que c'est
.un, étranger qui, en . est l'auteur. D'Hèle a
donné,-dans d'autres pièces, des preuves d'un
talent marqué : on peut citer , . entr'autres ,
•l'Amant jaloux, les .vénemens imprévus,etc.

LEMIERE.
La tragédie d'.Hypermnestre, son coup
d'essai dramatique , . eut beaucoup de succès
au théâtre..I1 faut:sans doute, dit la Harpe ,
se , prêter aux invraisemblances `n1ytholo.giques , et même, à l'impossibilité réelle de
marier en un jour .cinquante filles d'un même père , à cinquante .fils .de son frère : on
peut pardonner au poète cette supposition
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hors de nature, sans laquelle il n'y auroit pas
de sujet : si le sujet, d'ailleurs, est tragique,
et il l'est, la marche de la pièce l'est aussi ; elle
est claire , simple , rapide , attachante ; elle
offre des situations théâtrales , surtout celle
Hypermnestre un poignard à la main, et de
Ly ncée s'offrant dans ce moment à ses yeux.
Il étoit très-hasardeux dit le même critique , de montrer sur le théâtre l'aventure
de Guillaume Tell , où la bizarrerie touche
de si près ''au 'ridicule : la terreur a couvert l'un et 'l'autre, et justifié la pomme de
Guillaume Tell, comme 'la pitié justifia les
petits enfans dlnès.. On ne-peut s'empêcher
de frémir au ' moment 'où ce malheureux
père se résout à cette douloureuse épreuve,
et pressant son enfant dans ses bras, et lui
mettant un bandeau sur les yeux, s'efforce
de lui faire bien comprendre que son salut
dépend -de son immobilité; quand il' l'attache
à un arbre, et qu'adressant sit prière au ciel,
il lance , à-' genoux ,. la flèche ,fatale... ; et la
joie ,, les transports de la mère, quand elle
rentre. sur le -théâtre ', .au bruit des cris 'de
vive Tell.! qui lùi annoncent que son fils est
sauvé ; quand elle se précipite. vers • lui , 'et
serre tour à tour contre son sein , et son fils et
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son époux ! c'est une pantomime, sans doute ;
mais elle est dramatique; elle tient immédiatement au sujet , et s'y mêle avec la terreur. Ajoutez à ce mérite celui de l'exécution, ici d'autant plus remarquable qu'il est
plus rare dans l'auteur. Le père ne dit que
ce qu'il doit dire , et la diction est naturelle
et. vraie. Le poète , a su parler au coeur, et
n'offense pas l'oreille : il y a plus ; dans cette
pièce, où la dureté des noms du Rays a dû augmenter' celle qui est naturelle à l'auteur , la
versification est généralement meilleure que
dans ses autres tragédies.
Les deux premiers actes de la Veuve du
Malabar sont froids ; le troisième est plein
de beautés du premier ordre; le quatrième
est un peu languissant, et la catastrophe est
magique. Le style de cette pièce est tour à
tour nerveux, fier, dur, barbare, négligé
on y trouve des pensées fortes, et d'autres
un peu hasardées ; de la douceur, de la sensibilité. Le caractère de Montalban produit
généralement la plus grande sensation.
FLORIAN.
Les Deux Billets , le Bon Mari, et autres
pièces de cet auteur , ont eu et méritent beau© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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coup de succès., Considéré conmme poète' drag
matique, Florian ne s'est montré l'égal 'd au=
cun de nos grands maîtres ; :mais il a un cà_
ractère qui lui est propre ; il a respecté la
langue et les moeurs; il a fait sourire l'esprit
en même temps que le coeur étoit touché :
en un mot , il a marqùé sa' place , et c'est
toujours un mérite dans une carrière, où il y'a
tant de places 'prises.' • • •

•

DE •MAISONNEUVE.
,La tragédie de Roxel;me et Mustapha ,
a"eu le plus brillant succès en 1785. Quoiqud
1e' style • ne soit pas bien vigoureux, ni d'une
élégance soutenue , il 'a plu par' iin grand,
nombre de vers de sentiment, dont cette'
pièce est semée; et à l'égard de la conduite ;
on y a trouvé beaucoup d'art et d'intelligence
CHABANON.
On trouve dans les OEuvres de thédtre ri
autres poésies de cet auteur, 1788, ,
l'Esprit de Parti, et le Faux Noble, comédies
non représentées.
' Rien de plus moral que de' faire voir que
l'esprit de parti triomphe de toutes les. affections
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tions de l'âme , comme de toutes les lûmieres
de l'esprit ; qu'il fait oublier et fouler aux
pieds , raison , nature , devoirs, intérêts;
Le Faux -Noble,' cômparé 'à lt.ksprit de
Parti, nous parôît annoncer un talent encore•
plus décidé , plus ferme , plus créàtëür' , plus
fait pour aller au .grand, dans -ce genre. •
CHAMFOR'T.
C'est.pat le style, que sa tragédie de Mustapha et Zeszngir a réussi. 011 777. On n'étoit plus accoutumé, depuis lgng•temps, •à,
entendre atlx pièces nouvelles , vue versifica^.
tion noble , élégante et soutenue. , . • ,
Dans, sa Jeune Indienne,. il mit aux,prises
et offrit en contraste , les sentimensy de la,
nature et les préjugés de Ta: civilisation ,
les vertus natives des peuples sauvages et
les vices acquis des peuples policés.. Le.
Marchand de Smyrne abonde entraits plais
sans • et• en bons mots qui. naissent du sujet..
FABRE D'ÉGLANTINE.
Le Philinte de Mpljrg''. est la . comédie
la plus belle, la plus forke,:de conception,
la plus morale , 'la. plus intéressante , 'en un_
mot, qui ait paru depuis long-temps. Un
26
TOME II.
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Philinte, homme du monde , égoïste froid
et dur , de glaçe sur les maux . d'autrui , au,
désespoir quand le malheur lui arrive : combien de ; Philiptes, : dans la . société !, Alceste,
humoriste sombre , Tuais d'une vertu , intègre ,
froid sur ses_ maux , sensible à ceux d'autrui , obligeant ses amis , au péril même de
sa liberté ; voilà bien le misantrope de Molière. Un avocat pauvre et ' honnête homme,
un procureur riche et fripon , une épouse sénsible ' et douce , qui sait supporter et plain:,
dre Tes défauts de'soji ;mati ; tous" ces carattèrés'sont tracés avec la plus grande énergie ,
dans l'ouvrage de Fabre d'Eglantine : le style
dé' cette pièce 7 paroît par fois un peu négligé ;
niais il offre aussi des tirades fortement écrites , ' de l grandes pensées ,' des' tournures de
phrases. hardies i- et :pleines "d'expression; et
partout une grandefacilité ; sen un mot,. c'est
un bnvrage-plein de sens ,, de 'eli'aleur , de.
verve , d'énergie , et qui prouve une profonde
connoissance de la .scène , des mepurs 'et du
cœur humain.
L'Tn'trigzce Epietôlaire , du ifiêtii . auteur ,
a'èu le plus ,grand succès..Il'y a•bien du mé
Lité à'faire marcher , pendant cinq actes , une
iritrigüe-entre.deuxypersonnes .qui 1i'ont au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cun aide , aucun, confident, ét' à fie lia. bisser
se refroidir un instant l'attention et l'intérêt
du spectateur ; et la conduite d'un ouvrage
si différent • de couléûr du Philinte. 'de
lie're , prouve infiniment de 'ressource et île
talent comique dans l'esprit de l'auteur. On
estime encore deux;Vdé`,ses.autrës'eq çédip,
savoir : -le Conoalescen,,tde 'Qualité;, et..le
Présomptueux Imaginaire.
Fabre d'Eglantine ne vit dans : la 'révolution , • qu'un moyen • de faire fortune ; et 'il
chercha à s'affranchir' de, cette misère qui
le. mettait à la merci d'une foule .de gens ,
auxquels il rougissait, d'avoir des obligations.
Ayant été nommé membre de la Convention,
il' porta ombrage ,A Robespierre , et périt sur
l'échafaud, le i6. germina an..II * à l'âge
de '39 ans.
'^
BUMQ'IJSTIEII.
_...
•
.

Le Conciliateur, ou l'Homme aimable à a
obtenu un, grand succès ,, en i .jg i , sur le
Théâtre ' de la Nation ., dans un.•temps où on
ne voyoit,.paroître que ' des pièces de circonstances , ou des drames bien noirs. L'homme
aimable est plus souvent, dans cette pièèe,
un homme adroit', qu'un véritable concilia© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teur : il .y._a quelques traits précieux , et mapiétés . dans le style ; mais , F en général , cet
ouvrage écrit arec-esprit, grâce et facilité,
est rempli .de détails,.charmans.

•

D6VISSON.

Sa :tragédie de • Nadir ou T/zamas KouliK,an, :mérite' de grands reproches; elle pèche quelquefois contre le.costUme'des moeurs
orientales.; on' y trouve beaucoup de réminiscences :l'auteur paroît s'être livré trop
sôuvént à une facilité' preSque , toujours dangereuse; cependant 'cette pièce annonÇoit de
la sensibilité et de la chaleur.
•
On- do`it'des remercfinens à M. Dubnisson,
pour l'intention morale dé sa comédie du
icx ' Garçon: il est heureux, en effet, qu'il
existe des écrivains qui entreprennent d'offrir le mariage sous des ÇQuleurs.favorables,
et qui osent combattre le système des célibataires; 'systèniè' -desfrùéteur ' du .repos et
ùr dés aitoÿen's; autant"-que • côn' beinheUr
•
traire à la siîreté 'des 'Et'ats.
.LE BLANC DÉ GUILLET:
Il y a'des vices: cachés dans les meilleures
sociétés., sur lesquels les,, lois n'ont point dé
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

205

prise : il y a des erreurs destructives de l'humanité ; et la tragédie peut, en attaquant
ces vices et ces erreurs., en mettant ces rapports en' action •, avoir , dans tout pays ,
un but moral.; qui lui donne une utilité plus
générale et plus durable que celle de ta
tragédie grecque.
C'est sous cet aspect que M. le Blanc a
envisagé la tragédie dans Manco : il a mis
en oppositio'n la liberté naturelle et la contrainte des lois , pour faire sentir les dangers de l'une et la nécessité des autres; idée
grande , et peut-être la plus utile qu'on ait
jamais -présentée aux hommes : par malheur
cette idée , ou le. sujet que M. le Blanc y avoit
adapté , est peu dramatique.
Le sujet des Druides est l'abolition des sacrifices du sang humain , qui ont déshonoré
les premiers âges de presque toutes les nations. Il paroit presqu'inutile , aujourd'hui, de
s'élever contre l'usage monstrueux de ies
sacrifices. S'il y a des peuples soumis encore
à. cette horrible sup stitian ,, ils ne liront pas
la tragédie de M. le anc_; mais c''est un trèsgrand bien que .:d'.inspir-er.l'aniour de d'humanité, et c'est le, sentiment qui :domine dans
cette tragédie; elle • avoit eu le plus. grand
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-succès en 177z; et en .1784, :elle a obtenu.
les applaudissemens les plus vifs et les plus
unanirnès: 'La ' ,critique impartiale est 'forcée
de convenir qu'il y à quelquefois de la déclamation dans le• style, ce qui n'empêche pas
ciu'il n'y ait plus souvent encore de la force,
de très-beaux vers , exprimant de grandes
et' d'utiles` vérités. '

La' comédie'_ du Sédûc'teur, eut 'du succès
à Paris , dans-sa nouveauté , : en 1 783 , quoi.qu'elle n'en eût point eu à la cour :la Harpe
croit que c'ést lâ cotir qui â.Voit raison ; la
Versification. lui' paroît' mériter' 'dé l'estime
à quelques égards; mais il soutient qu e le
drame n'en mérite aucune.'
M. DE SÉGUR L'AINÉ:
Coriolan, tragédie' de cet auteur., perdue,
en quelque sorte , au milieu =des 'quinze Pro-:
verbes que Contient le'• -hetre' ' de l'Ermitage de' Catherine lI , Won. tre avec si peu
de prétention ., et,•pour^ ainsi'dire, dans un tel
abandon ;'quielle' ne doit pas être, jugée àla
rigueur. Il y a du talent et de l'art dans 'la
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scène. de l'entrevue. de Coriolan, au cinquième .acte , avec sa femme et sa mère ;
dans les nuainCes : caractéristiques du langage
des deux femmes, dans la gradation du dia
logue , enfin, dans les sentimens et dans l'em'
pression. On sait'cjue l'auteur s'est fait connoitre dans ces derniers temps, par d'ingé-•
nieux vaudevilles; du genre de, ceux qui
peuvent plaire au goût et à la raison.
• DE , SÉGUR LE CADET.

La versification de sa comédie, intitulée
le Retour du •Mari, est élégante et facile;
les principales' scènes sont filées avec art : ce
charmant- ouvrage a été fort applaudi. L'aùteur avoit publié, avant la révolution,: deux
comédies-proverbes, intitulébs lé Par ti le plus
gai, le Parti le plus sage; - ells tirdient leurs
titres de la manière dont deux Maris , d'humeurs différentes , supportoient un- petit'ac=
Bident fort commun dans ce temps-là ; il falloit
s'en amuser ou se taire; tout autre parti aurbit ét¢ le phis sot. On a le recueil des corné- .
dies , chansons- ét. proverbes 'de' cet auteur,
1802, in-8°. A est mort le 27 juillet.i805.
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FENOTTILLOT DE FALBAIRE:
Il n'est personne qui ne connoisse le sujet
de l'Honnête Criminel, drame en cinq actes
'st en vers : c'est un fait historique , tiré de la
Poétique de Marmontel. Le héros est le fils
d'un honnête protestant , qui vient à bout
de dégager son père , chargé d'une fausse
accusation; se livre à sa place, et se laisse
condamner aux galères, où il est resté sept
ans.
Cet ouvrage , où l'on célèbre l'héroïsme
filial, où l'on cherche à intéresser - en faveur
des- victimes de l'intolérance, a . essuyé, à
Paris, une proscription de 23 ans ; il avoit
cependant été joué , depuis 1767 , dans toutes
les provinces, et même à Versailles, par
ordre de la : reine ; ce qui prouve bien ,
comme l'observe un homme de beaucoup
d'esprit , que le despotisme est plus souvent
sur les marches du trône, que sur le trône
même.
L'Honnête Criminel fut •enfin joué, pour
la première fois , à Paris , le 4-janvier 179 0 ,
et il obtint le plus brillant succès. Cette
pièce est écrite en vers• souvent très-heureux;
les situations en sont attachantes : elle fait
couler
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couler de douces larmes; et en admettant le
genre des drames, il faut convenir que celui-ci est un des meilleurs .qui aient paru sur
la scène.
On a du même auteur la comédie ces
Deux Avares , qui est restée au théâtre.
Fenouillot de Falbaire est mort en 18oI.
Son théâtre a été recueilli en 1787. , 2 vol.
in-8°.
DESFORGES.
La comédie de Tom Jones ci Londres', â
eu du succès, par son grand "intérêt, par
des traits fortement prononcés ét qui • ânnonçoient dans l'auteur un homme fait pour
observer la nature , pour la saisir et la porter
sur la scène d'une manière utile et agréable.
Dans le Temple de l'Hymen, comédie épi=
sodique, en trois actes, le choix des moyens
plutôt bouffons que comiques, 'pouvoit faire
tort â l'auteur , si son ouvrage n'eût pas été
semé de traits de sentiment , d'esprit et de
raison•, faits pour captiver tous les suffrages.
Quoique . la musique- de M. Grétry ait
beaucoup contribué au- succès de d'Épreuve
Villageoise , on doit cependant dire 'qu'il
y a dans cette pièce des traits d'esprit et de
ToME
II.
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gaieté , tels que la scène du miroir, qui ont
été fort applaudis.
' La Femme Jalouse, comédie en cinq actes, a eu un grand succès en 1785. Les caractères en sont tracés avec les couleurs .qui
conviennent à chacun d'eux : on .désireroit
que le "style de cette pièce fût moins hérissé
d'épithètes.
FLINS DES OLIVIERS. Son Réveil d'Ëpiméizide eut un grand 'succès à Paris, , en 1790. L'année suivante ,
l'auteur donna au Théâtre Français ; le Mari
Directeur: il y a dans cette pièce des gaietés
poussées un peu loin ; la versification en
est facile. Tout le, monde sait par coeur les
couplets qui se -trouvent dans la Jeune Hôtesse.

DAMPI,ERR.È
Le Bienfait ,rendu 'ou' le Négociant, co-

médie ' en 5 actes et en vets ,. doit être plutôt
considéré comme,.un, ouvrage raisonnable,
.que comme une production capable de produire l'effet que le théâtre exige. Cette pièce
a été recueillie avec d'autres du même auteur i. sous le titre de Théâtre d'un Amateur,
;.17.87 ; 2 vol. 111-I. e. • .
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FORGEOT.
Les ' comédies des Rivaux Amis , des
Epreuves, de la Ressemblance, du Bienfait
de la Loi ,ou du, Double Divorce , rep&ésentées sur le Théâtre Français, lui ont fait
honneur. L'auteur est mort en 18o3. Il avoit
fait jouer les Dettes , au théâtre de l'Opéra
Comique.
LE MONNIER. •
Pierre-René le Monnier,. ancien commissaire des guerres, qui déjà a été confôndu plusieurs fois avec l'abbé le Monnier , naquit à
Paris en 1731, et mourut à Metz le 1 9 nivôse an IV ( 8 janvier 1796 ), à l'âge de 64
ans. Il avoit fait d'excellentes études : ses talens et sa probité lui, procurèrent des emplois importans, qu'il occupa toujours avec
distinction.
Il a donné au Théâtre Français , le Mariage
Clandestin , comédie en trois actes et en.
vers, représentée , pour la première fois , le
12 août 1775 : elle est imitée de l'anglais dè
Garrick.
. Toutes * les pièces de le Monnier. sont
écrites avec élégance, et la poésie en est fa© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cule et gracieuse ; toutes eurent un grand
nombre de représentations. Beaucoup de per=
sonnes se rappellent encore aujourd'hui les
couplets char>,uans du Cadi Dupé, de Re', nqud d'Ast, de l'Union de l'Amour et des
Arts, etc., etc.; pièces qu'on jouoit encore
peu de temps avant la révolution. Un morceau
très-agréable du dernier opéra, par exemple,
eut à Paris et dans toute la France un succès
prodigieux; il étoit chanté par tous les amateurs , et exécuté dans tous les concerts ;
c'est le trio du troisième acte , qui commence par ces vers
Aimable jeunesse,
Livrez-vous à la tendresse i
Souffrez que l'amour vous blesse:
Dans ses noeuds tout intéresse.
La froide vieillesse,
Malgré l'austère sagesse ,
S'en va regrettant sans cesse
Des momens
Charmans.
Etc., etc

PARISAU.
On remarque dans les différentes pièces
de cet auteur, telles que la Soirée d'Été , les
Deux Rubans, etc. , un esprit brillant et
original , qui donne aux moindres détails
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une, grâce toute particulière. Parisau a été
une des victimes de la révolution.
•
PATRA T.
Ce poëte , mort en 18oi , a donné au
théâtre plusieurs comédies qui ont reçu 1 i
accueil favorable. Il y a des situations du
meilleur comique dans les Méprises par Ressemblance , comédie en trois actes et en
prose, représentée sur le Théâtre Italien, en
1786. L' Oficier de Fortune, l'Espiègle, la
Conciliation d la Mode , le Fou Raisonnable
ou l'Anglais , les. Deux Morts ou la Ruse
du Carnaval, l'Heureuse Erreur, le Contretemps , le Point d'Honneur , les Etrennes ou
les Débats des Muses , les Amans Protées ;
toutes ces pièces, et plusieurs autres, sont
pleines de jolis détails.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DE SAUVIGNY.
II y a dans sa tragédie de Gabrielle d'Estrées, représentée à Versailles en 1778, et à
Paris eu 1783, plusieurs traits qui justifient
les applaudissemens qu'elle a reçus , et qui
ne démentent point la réputation que l'auteur s'est acquise par sa tragédie des Illinois,
l'une des meilleures qui ait paru dans -1a
dernière moitié du 18 e . siècle.

Î©

\

2007 Lyon

 Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2I4

•

BI:B.LIOTHÉQUE

M. DUBOIS-FONTANELLE.
Ericie a produit peu d'effet , en 1789 ,
au Théâtre Français : ce n'est pas qu'il n'y
ait dans cette pièce de très-belles , données
dtamatiques ,- des mouvemens tragiques'd'un
grand intérêt; mais deux personnages seulement y développent leurs caractères, et il
en résulte un peu de monotonie dans la mar-,
che des scènes.
J
Cette tragédie étoit imprimée depuis 1769;
mais des raisons de police en avoient empêché
la représentation sur la Scène FranÇaise , où
elle avoit été reçue avant son impression :
depuis , elle a trouvé une rivale redoutable
dans la Mélanie de la Harpe.
M. VIGÉE:.
Il y a de la gaieté., de la grâce, de l'esprit et
des étincelles d'un comique très-agréable dans
la petite comédie des Aveux difficiles. Le
style de la Fausse Coquette est une imitation
fort exacte du jargon qui étoit à la mode en
1785 , dans les cercles les . plus renommés.
M. B'LIN DE SAINMrORE.
Sa tragédie d' Orphanis, représentée , pour
la première fois, en 1775, a joui constamment
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des applàudisseinens du public et du suffrage
des hommes éclairés; le cinquième acte est l'un
des plus beaux et des plus pathétiques de la
scène • française ; aussitôt qu'elle fût imprimée ,.la Harpe entendit, dans le Mercure ,uti
compte très - étendu: et très - partial , dans
lequel.on ne remarque que les exhalaisons de
la haine et le désespoir de la vanité. Il faut
croire qu'il a reconnu; sur la .fin d ie ses jours,
l'indécence et, l',injustice de: cette diatribe,
puisqu'elle n'est pas consignée dans le Cours
de Littérature.
M. BEFFR'bY DE REGNY:
•

Peu d'écrivains , ont une imagination plus
féconde; des idées plus friches etplus, riantes :
peut-être. a-t-il à ,se fâcher contre sa facilité,
qui lui a fait produire un très-grand nombre
de pièces. Il est. auteur du .Club des Bonnes
Gens , de Nicodême dans la Lune , de l'Histoire - Universelle, *etc.
I1, s'est. chargé du rôle -difficile d'égayer
ses contemporains.: il y- a réussi, eton le citera au nombre • de ceux qui; ont fait servir
leurs.talens à. inspirer le goût des choses
honnêtes et à faire aimer la vertu.
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M. BROUSSE DES FAUCHERETS.

Sa comédie du Mariage Secret est bien
intriguée ; elle offre d'heureuses situations ,
des détails brillans et variés, et un bon ton
de comédie. Le ton qu'a. pris cet auteur dans
une autre comédie , intitulée le Portrait , a
paru bien au-dessus du sujet, qui est fort léger.
En effet , on ne devoit pas s'attendre aux
formes et 'au style du drame , et c'est ce
qu'on remarque dans les deux tiers de cette
pièce.
Le titre imposant donné â sa comédie des
Dangers de la Présomption, promettoit des
effets que l'on n'y a point' trouvés â la représentation. L'intrigue de cette pièce 'n'est pas
remplie : on y remarque l'écrivain ingéniél ix; mais le style ne suffit pas pour faire
une bonne pièce de théâtre.COLLIN D'HARLEYILLE.
Cet auteur a obtenu, ân théâtre et â la lectùre, les succès les plus marqués. L'Inconstant, la première de ses pièces, a sur (Âa seéonde, l'avantage d'être"plus comique : l'Optimiste est plus moral. On *rit aux dépens de
l'Inconstant. La plus ancienne des deux pièces
est
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est écrite avec plus de vivacité, de légèreté,
d'enjouement; l'autre , avec plus de grâce ,
de douceur et de ;ënsibilitié.' L'action ' de
l'Optimiste , quoique foiblri, v itit inieiix et est
plus complète que `cëllé" 'dè" rimons- tant.;
mais les "détails' de l'In- cônstant sôrit plus
•
brillans que ceux • de l'pptirniste.
Les Châteaux en Espagne , le Vie ix' Célibataire, le Vieillard elles Jèunes Géra , et
quelques autres pièce's',' soiit - écrites de ' co
style aimable et facile gii.i'carâctéi•iseTes deux
premières' comédies' dé ce: autbury;y.enl'evé
trop tôt à lâ'répubiigi e'des lettrés: Sbn'Tliéâtre a pari]. .en` 1865; 'chéiDYuininil-Lesuèur;
imprimeur -libraire ;' nie 1"a Hampe , 4' vol.
in-8°. : il est accompagné-dé' Poésies: F gUtives.
'1- E,
R.
„ D U D. O
•
Adélaïde ou l'Antipathie' par Amour,
comédie ','représentée 'Ader le Théâtre-Italien';
en i788', 'ést une pièéé Y•ëiiiarquablo • par la
simplicité intéresanté de l'a-ction; par la '
dés carae'tèi^ es; et pâr'le'charme d'un style . douxett,fagile_ L'auteur est
- mort en ,1798.
TOME

II.
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' M.

°

DUCIS.

, On reconnoît dans ses tragédies, les élans
d'une .âme sensible,, et , non les résultats d'une
cgmbinaison ,adroite; c'est dans son coeur .
qu'A puise ses. moyens,; il ne séduit pas par
le prestige d'un. vain spectacle, mais il émeut,
ébranle par le tableau fier et mâle des
grandes passions.. Pourquoi faut-il que son
enthousiasme l'emporte souvent au delà du
vrai• ? que .n'a-t il ,un. style plus égal, plus
pur,.. plus .harmonieux! que n'a-t-il, surtout,
l'art'de. construire 'un plan, de combiner'les
incidens •.d'une fable dramatique.! De beaux
détails , .des traits, sublimes , mais peu de
liaison'.et d'ensemble.,
M. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.
Sa comédie dë Parné̀là`a eu'un très-grand
,succès. Le, plan de. çette_pièce est bien, tracé.
SOn: doit le même _éloge aux caractères . ; on
.y. remarque, •d'ailleurs, des situations tou:chantes ., et i des . développemens heureùx : il
-y. a de l'aisance et de' la : pureté, dans le style.
M:

,-LAUJO • N.

La comédie de cet auteur ; intitulée l'Inconséquent ou les Soubrettes, n'a point eu
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de succès au , Théâtre Français , en 1777.
Mais quelle . moisson de. lauriers n'a-t-il pas
cueillis sur d'autres théâtres ! Nous ne citerons
que son 4moureux de quinze ans , r eprésenté , en 1771, au Théâtre ; Italien ; coni67
die inimitable , . suivant Collé ,', dans la suite
de son Journal historique., et _qui restera au
théâtre, tant , qu'il y des_ théâtres en
France et qu'on parlera français.,
'MADAME 'DE GENLIS'.
Avant la publication du , Theatre de ,Société par cette femme célébre ? on ne connoissoit point d'ouvrages ,dramatiques : dont
le but moral. fût inarqué
arqué que dans les
comédies qui le composent, et.cependant les
leçons qu'elles. Offrent continuellement, .sont
bien loin d'avoir de l'affeçtation; c'est qu'e les
sortent toujours du fonds .du sujet. On pgnt
regarder ce Théâtre con}t}ie une .espèce. de
Traité de Morale en action ; mais l'âme qui
l'a diçté,, le style facile et _naturel de,l':uteurs la profonde connoissance,du inonde et
du coeur humain, la délicatesse.d'une,infinité de traits différens; les seutimlens de bonté
et' de bienfaisance qui : ,y, :., sent x•`épandus ',
rendent cette morale attrayante.
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H E-'N I'-E R.
Les ouvrages diar atiques de M. Chenier
méritent, à plus' duit titre , l'attention de
tous Ceux qui '& intéressent au x progrès des
nits; Voltaire ' avôit prédit, dans une lettre
à 'Saurin , qu'un jour l'a Saint-Barthelemi enriehlroit 'notre' •scènè'; et 'c'àt''à 22' ans què
M. Chénier a rempli le voeu dé Voltaire , dans
la tragédie 'de Ch'i•les IX.' Il falloit pour cela
du talent ; du courage et du caractère.
Dans la tragédie de Henri VIII, le talent 'dé l'aütèür sé fit 'reèônnôître avec des
progre-S sensibles dé maturité. '
Les tragédies de Ccilas; de 'Glus Gracchus,
é'tç ab L'énélon; '; SOVienneS 'par. lein propre
inéri'td et par celui ' îles 'circôiistâlices, obtinent -les' plu's_'giands suécès: 'M: , Chenier
â' ` tâché de sè - rapprocher de' Voltaire par
'un - style . toujours analogue à "son sujet; il
S'en est rapproché encore 'pàr son discours
préliminaire de la tragédie dé Charles IX ,
qui _suffiroit seul pour prouver qu'en vers
comme en 'prose , if 'est un . de nos 'littératéizri' les'plil's' distingués.
'Le Théâtre 'de M. Chenier` faine' 2 vol.
petit in-I2, iniprimé's'en l'an IX, 'par Didot
l'aîné.
M. ' C'
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M. - L E G O U V É.
On a été agréablement surpris, en 1792 ,
quand On a vu le sujet simple de la Mort
d'Abel, se développer de la manière la plus
vraie, la mieux sentie, la plus touchan+e,
et présenter, sous le charme d'un style pur,
facile et nerveux, un intérêt croissant de
scène en scène.
La tragédie d'Epicharis et Néron, offre
des beautés du premier ordre : celle d'Etéocle
et Polinice rappelle la belle simplicité d'Euripide.
L'auteur a eu de grandes difficultés â surmonter en composant sa Mort d'Henri IV.
Une action trop récente, une popularité
Conti aire aux effets tragiques , un dénoûment prévu, l'animosité excitée par la • manière dont il avoit conçu son sujet: comment
se persuader que , sans un mérite réel , son
ouvrage auroit pu vaincre tant de préventions , surmonter tant d'obstacles ? Le plan
en est défectueux , sans doute , niais les scènes
sont adroitement filées : le style est attachant.
.•M. ARNAULT.
On désireroit dans la tragédie ( de Marius
d Minturnes, plus d'adressé dans la contex© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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turc , plus de liaison dans les scènes, plus
d'effet théâtral; mais l'auteur n'avoit que 21
ans lorsque cette pièce fut représentée : et
cette excuse est d'autant plus valable , que les.
légers défauts de l'ouvrage sont amplement
rachetés par de grandes beautés de détail.
La tragédie de Lucre'ce est défectueuse
par le plan•, et peut-être ce défaut tient-il au
sujet ; mais on n'y reconnoît pas moins l'empreinte d'un talent supérieur. Le style offre .
des pensées énergiques et brûlantes : le caractère de Brutus est vraiment dramatique;
sa feinte stupidité répand sur l'ouvrage une
couleur sombre et terrible; enfin, cette production obtint un véritable succès d'estime,
et confirma les heureuses espérances que
l'auteur âvoit fait concevoir de son talent.
M.

ANDRIEUX.

La petite pièce d'Anaximandre , représentée en i783, lorsque l'auteur n'avoit encore que vingt-deux ans, annonçoit un homme
fait pour se distinguer. L'intérêt en est foible ,
mais la marche prouve de l'intelligence , de
la connoissance du théâtre, et de la justesse
dans les idées. Ce joli petit ouvrage a été repris avec succès, au Théâtre Fran;ais, en 18o5.
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Les Etourdis sont pleins de traits heureux,
de détails piquans , de mouvemens plaisans
et comiques. •
' Dans la Suite du Menteur, M. Andrieux
a complétement rempli le voeu que Voltaj‘e
âvoit exprimé , et l'attente des hommes éclairés ; on doit , en effet , lui savoir gré d'avoir
remis en valeur un. ouvrage qui laisse encore
briller de superbes détails de P. Corneille,
et qui, faute d'une restauration utile, auroit
peut-être fini par être entièrement condamné
au plus profond oubli.
Si la conception totale du Trésor répondoit à celle de quelques scènes et à la perfection du style ,•. cet ouvrage se placeroit à
côté de ceux de nos plus grands auteurs. •
Un critique a très-bien dit, au suje, de
Moliére avec ses Amis ou la Soirée d'Auteuil, que c'est nn hommage. très-ingénieux
rendu à Molière par l'un de . ses plus fidèles
disciples.
M. BAOUR-LORMIAN.
Le succès complet et mérité de la tragédie
• d'Omasis ou.Toseph en Egypte, paroit également honorable pour l'auteur et pour le
public; pour, l'auteur , qui s'est placé sur la
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ligne des grands, écrivains dramatiques, par
un style à la fois noble et simple', poétique
et touchant, harmonieux et vrai; honorable
pour le public, en ce qu'il n'a suscité aucune
di ces bourrasques si fréquentes et si déplacéés aux premières représentations. Ce succès,
d'ailleurs, vaut mieux que celui de satirique
injuste, auquel l'auteur prétendoit, do ns sa première jeunesse. .
MM. BOUILLI ET PAIN.
M. Bouilli, auteur de l'Abbé de l'Epée, des
Deux Journées, et de Fanchon la Vielleuse,
â l'avantage , assez rire , d'avoir donné à trois
théâtres différens , et dans trois genres opposés , les trois ouvrages les plus productifs
dans leur nouveauté; Il a partagé le succès
.du . dernier avec son associé ordinaire en
vaudevilles , M. Joseph Pain:
Jadis un succès d'affluence ; quelqu'éclatant qu'il fût , n'étoit pas une preuve positive
du mérite intrinsèque d'un ouvrage; à cet
égard , les exemples fourmillent : Ti,nocrate,
les Battus payent l'Amende, le Moine , Madame Angot, sont des monumens de vogue
passagère , qui démontrent qu'une fois l'enthousiasme g efroidi., le; prestige peut disparoitre ;
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roitre ; mais aujourd'hui que le public est
"plus sévère , moins accessible à. certaines préventions, il faut qu'il y ait dans un ouvrage
une magie réelle pour déterminer la réussite
complète et l'affluence soutenue; il faut cite
cette magie soit encore plus forte quand le
succès s'obtient et se conserve en dépit d'inconvenances très-visibles, et de défauts trèsprononcés. C'est l'histoire de Fanchon la
Vielleuse. "
M. DUMA.NIANT.
La comédie de Guerre Ouverte ou Ruse
contre Ruse, 1 787 , in-8°. , imitée, quant au
fonds, d'une pièce du théâtre espagnol, intitulée
la Chose Impossible, ne sera pas mise, sans
doute, au rang de nos chefs-d'oeuvres; car c'ést
par la perfection du style et des détails que
tout ouvrage d'esprit peut mériter cet honneur : mais pour la vivacité de l'intrigue,
pour le jeu théâtral, et les situations comiques, elle peut aller de 'pair avec les meilleures pièces que nous ayons en ce genre.
M. ALEXANDRE DUVAL.
La comédie des Tuteurs Vengés, a une
marche ,rapide qui ne languit pas ;un seul
TOME I I.
29
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instant. Une intrigue simple, bien conduite,
un dialogue semé d'excellens traits comiques, doivent faire mettre sa petite pièce
des Projets de Mariage au nombre des meilleirs ouvrages en un acte que l'on .donne à
la Comédie Française. Nous ne louerons pas
son Lovelace Français ou la Jeunesse du
.Duc de Richelieu, pièce composée en société avec M. Monvel. Ces deux écrivains ont
travaillé sur des Mémoires qui ne sont rien
moins qu'authentiques : la décence théâtrale
réprouve ce genre d'ouvrages.
M. Alexandre Duval aussi est auteur des
chamans opéras comiques du Prisonnier, et
de la Maison â Vendre.
M. CARRION DE NISAS.
Montmorency, tragédie en cinq actes et
en vers , est le premier ouvrage de cet auteur. On y trouve- des vices essentiels de
contexture et de conduite , et de très-beaux
vers ; des caractères ' largement dessinés ,
mais souvent placés hors ; de convenance_;
de fort beaux discours; mais point d'action.
Le sujet présente quelqu'intérêt, et comme
s ujet national, assez rapproché de l'époque
où- nous sommes , et comme nous retraçant
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des temps et des moeurs, dont la comparaison
avec le temps et les moeurs actuels, n'est pas
sans charmes pOur l'observateur.
Jamais.chute• n'a peut-être porté le caractère de celle que le public a fait subir, en l'an
XII; à l'auteur de Pierre-le-Grand. Jamais
aussi un auteur ne provoqua plus imprudemment la sévérité de ce juge redoutable.
Le style de cette pièce est fort -inégal, quelquefois énergique et serré, quelquefois incorrect et diffus ; d'ailleurs , quelques beaux
vers , quelques tirades passablement écrites ,
ne suffisent pas pour assurer le succès d'une
tragédie.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. LA CHABEAUSSIÈRE.
L'Eclipse totale pétille d'esprit, de traits
et de détails charmans. Le style d'Azemia
ou les Sauvages , a de la grace , de la• fraîcheur, et il rend souvent, d'une manière trèsagréable , des idées très-piquantes. On doit
aussi beaucoup d'éloges à ses Maris corrigés,
au Corsaire , aux Deux Fourbes , au Sourd ,
à la Confiance Dangereuse. M. la Chabeaussière rédige avec autant de•goût que d'impartialité , la partie dramatique de la Revue ou de
l'ancienne Décade.
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M. FRAMERY.

•

Cet auteur a composé les pièces suivantes :
Nanette• et Lucas , la Paysanne Curieuse , Nic i e de Vadé , remis avec des ariettes; l'In•
dienize , le Projet, l'illusion ou le Diable
Amoureux; enfin la Colonie, pièce qui est
restée au théâtre et qui y aura du succès ;
tant qu'il y aura des amateurs de bonne
musique.
M. HOFFMAN.
Nous avons de cet auteur les opéras suivans : Adrien , Empereur de Rome ; Stratonice , Nephté et Médée : il y a de l'élégance
et du naturel dans ces productions.
M. MONVEL.
Il seroit difficile de donner un nom à- sa,
pièce des Trois Fermiers : ce , n'est ni un
opéra comique , ni une comédie ; et dans
l'acception générique du mot, ce n'est pas
même un drame, puisqu'il n'y a ni intrigue,
ni action; mais c'est une galerie 'de tableaux
intéressans, tous pris dans la nature et dans
le sentiment, et qui amènent un dénoûment
fort touchant.
t
•
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L'Amant Bourru est de ,ce genre mixte
qui réunit la gaieté et l'attendrissement ; le
mélange de sensibilité dans l'âme et de grossièreté dans les manières , est un caractère
fort théâtral. Il y a du naturel et de l'esprit
dans • le dialogue.
On connoit assez les autres pièces de l'auteur , entr'autres Clémentine et Desormes,
les Victimes Cloîtrées, etc. : cette dernière
excita le plus vif enthousiasme en 1790.
M. QUÊTANT.

Sa célébrité s'est bornée à l'opéra - comique : le Maréchal Ferrant , le Maître en
Droit, les Femmes et le Secret, etc. , ont eu
des succès.'
M. PIG.AULT - LE - BRUN.

Le Blanc et le Noir , drame en quatre
actes; Charles et Caroline, comédie en cinq
actes, ont eu du succès. L'Amour et la Raison,
comédie en un acte , jouée, dans l'origine, sur
les Boulevards , fut ensuite jugée , par les Comédiens Français , digne de figurer sur leur
répertoire. Cette pièce est dialoguée avec
beaucoup d'esprit, et les scènes en sont par-.
faitement filées.'
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M. QUILLARD.

Il seroit impossible de détailler les beautés
d'Iphigénie en Tauride .; chacun des personnages a le style qui convient k son caractère
cAnnu , et aux différentes situations , dans lesquelles il se trouve ;; aussi jamais opéra n'a
fait une impression si forte, et si générale, dès
sa première représentation., en 179 ; la musique est du célèbre Gluck. • ,
Nous avons encore de cet auteur OEdipe
â Colonne , où l'on reconnaît toute la simplicité de la•pièc.e - grecque , plusieurs scènes
pathétiques et versifiées avec force ; les Horaces , Electre , .Alvire et Evélina, etc.
M. Guillard a composé , en société avec
MM. Andrieux et le Moine, Louis IX en
Egypte.
M. L ANTIER.
Sa comédie de l'Impatient a obtenu un
succès mérité;. on a cependant trouvé le principal personnage souvent plus étourdi et plus
indiscret qu'impatient. On- a :remarqué des
longueurs et des invraisemblances dans la éomédie du Flatteur; mais on y a.-applaudides
traits d'esprit de caraçtère; • et- de fort h-eiireux détails.
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M. LÉGER.
L'Homme sans Façon ou le Vieux Cousin,
la Gageure Inutile ou plus de Peur que de Mal,
et plusieurs autres - petites pièces , donnent
une idée avantageuse de cet auteur. Il, yoa
des scènes charmantes dans l'Homme sans
Façon. M. Léger passe , avec raison , pour l'un
des créateurs du vaudeville moderne.
M. MARSOLL1ER DES VI VETIÈRES.
Le style du Vaporeux, comédie en c euk
actes eten prose , a de la vérité , de la grâce;
le dialogue ne mérite pas moins d'éloges.
Nina ou la Folle par Amour, a fait répandre
beaucoup de larmes. On a encore de cet auteur, entr'autres pièces, la Fausse Délicatesse;
Camille ou le Souterrain , le Connoisseur , la
Pau?.'re Femme , Addle et Dorsan , les Détenus ou Cange, une Matinée de Catinat, etc.
Beaucoup de naturel , de- laa sensibilité et
des situations intéressantes , . caractérisent
toutes les productions de cet estimable écris
vain.
M. LE MERCIER.
M. le Mercier paroit s'être profondément
pénétré , en composant sa tragédie d'Aga© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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memnon , des' beautés mâles de l'antiquité.
Comme Eschyle , il a puisé dans Homère ;
mais en conservant ce coloris antique si précieux, il a profité des fautes de ses modèles ,
pour régulariser davantage sa marche et ses
eeets dramatiques : c'est donc un fort bel ouvrage que cette' tragédie; et elle doit faire
d'autant plus d'hônneur à l'auteur, qu'elle a
le mérite du style; et qu'à cet égard il y a
une distance immense entre cette pièce et
les ouvrages que M. le Mercier a publiés
depuis.
,M. PETITOT.
Le plan de Pison parut foible , la marche
lente , le style froid et sans couleur. Sa pièce
intitulée Laurent de Médicis, représentée en
1.799 , a un plan assez sage, assez régulier;
les situations en sont assez bien amenées ,
mais le style est froid , sentencieux et monotone. La tragédie de Géta est mieux écrite,
niais elle a le défaut de rappeler à chaque
instant les situations de Britannicus, et le parallèle nuisit sans doute à son succès.
M. PICARD.
Cet auteur étoit déjà connu par des pièces
agréables, lorsqu'il fit représenter les Amis
de
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de Collége ;, cette pièce fit le plUs' grând bonnenr - à. se's halent: Un oüivr^aae ericoi-e 'plus
important pour sa; réputation; est la'eOüiédie
intitulée : Médio-cl-e etRar *ant où le'Miyera
de parvenir: .
L'Entrée dans le -111-Onde assez fortement intriguée pour' que'<l'üztérêt në se re.froidisse jamais. • La 'marelle '•est'Ûni riiie
claire et .rapide ; pnu (; d'événënie 3s ., ' Mais
une, :action , bien établie , bien 's'izivié 'sagè=
ment conduite,- et qui së'dérvulè âvee liëài-coup" d'art. "Lès câractéree 'surit peints;'àdéc
des couleurs toûjours"fôrtes ët'tbujoûis iF^râies:
Le Collatéral, au' mérité' :d°eXceitér eônti=
nuelleinent' le rire , • jôiut célüi d'Offi'it une
intrigue charmante, dés caraè%tè'res originaiix;
une' verve étonnante de compositio`ii et' 'un
style pressé , rapide- et :plein de irait:
Le : succès prodigiénx et 'hérité iiln r C•o
latéral, -dans lequel M. Pi.cârd audit iiscjuissé
déjà quelgu' es portraits • : de prôvini attle ','
l'à saris doute engagé , à éomposér . Th : Peak
L`Tille y tableau plus en • grand; ét datis teeinel'
riehi ne; • manque à la -fidélité de pe bt f6à:
Cette réssémbiance' est si frappatlte qué pin^
sieurs villes ont cru que 1 ' âiitehr 4eTs'dvbit
prisses pour modèles:
50
TOME II.
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- C'est â une espèce de cartel littéraire que
nous devons les Provinciaux â Paris. Un
journaliste. avoit défié l'auteur de la. Petite
Ville, de mettre la grande ville, sûr la scène ;
Nit que le titre de la Grande Ville, qu'avoit
d'abord cette comédie, effarouchât ;les Parisiens , qui ne voulurent; pas se reconnoitre
dans un: miroir trop, fidèle ; soit Glue le public
le trouvât beaucoup -trop vaste pour une
comédie ; soit tout autre motif, enfin, fou, orage essuya beaucoup de contradictions les
premières fois qu'il parut. Mais depuis, l'auteur ayant changé le titre et fait quelques légers changemens, le succès des Provinciaux
à. Paris ne trouva plus , de contradicteurs.
Néanmoins la contexture de cette comédie
prête àla critique, le plan en est irrégulier, et
la plupart des situations-forcément amenées.
Ces, défauts_ tiennent au-sujet; mais on doit
convenir . que les,;.personnages sont peints
d'après: nature que' Paris, n'offre que trop
de ces hommes soi-disant en crédit et riches,
et de ces femmes:soi-disant distinguées, malheureuses et sensibles dont tout le patrimoine est fondé sur-la crédulité de ceux qui
ont le malheur-de tomber entre leurs mains.
Les talens et les succès de M. Picard sont
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assez connus , pour que 'nous nous ' abstenions de parler de ses autres pièces. •
D ' UN HOMME' DE -GOUT.

M. PIEYRE,
L'Ecole des Pires a obtenu un beèu
succès , en 1787. La' morale de cette pièce
est douce , pure et propre à tous les états :
c'est un tableau,de ce qui se passe dans
une infinité, de familles; et c'est là peut-être
le principal motif du. grand intérêt que
cette pièce a inspiré, et de la préférence
qu'on lui a donnée sur la plupart des çomédies modernes , où les moeurs sont le plus
souvent idéales et factices.
M. PUJOIILX.
C'est un-agréable et intéressant tableau,
que les Dangers de l'Absence ou le Souper
de Famille , comédie représentée en' 1788.
Cette pièce contient des traits charmans, des
détails domestiques' de la plus grande vérité.
Le caractère du mari est plein de sensibilité, de raison et de décence ; celui de la
femme est peut-être un peu trop fortement
prononcé dans quelques instans.
Les Modernes Enrichis, qu'on ne peut regarder comme un ouvrage dramatique régu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lier, sont remplis de` traits d'un excellent comique. Il y a _eu du courage à attaquer de
front les modernes Turcarets ; et il faut que
l'auteur ait tranché au vif, puisque tous les
fournisseurs de "Paris, étoient persuadés qu'il
avoit écouté à leurs .portes..
236

B : I.B

M.•

RO GE R.

Les.jolies comédies de la Dupedesoi-même,
de Carôline. ou" le Tableau , de l'Epreuve délicate, de l'Avocat, prouvent que M. Roger
paroît appelé à faire la bonne comédie; en
cultivant ses heureuses dispositions, il pourra
traiter de grands sujets, et mériter des succès encore plus brillans.
M. RAYNOUARD.'
On se rappelle le grand succès de la tragédie des Templiers : ce succès n'étdit point
une belle erreur du public , comme on l'a
écrit ; de beaux Nefs , une grande élévation de pensées , le ressort de l'admiration
poussé au plus .éminent degré, dans le, personnage du Grand Maître et du jeune Ma-,
rigni , tout cela devoit" assurément produire
sou effet , tout cela niéritoit d'être applaudi;
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mais il résulte- d'un examen approfondi de
cette pièce-, que l'auteur a fait un ouvrage
estimable , et qu'il n'a pas fait une bonne
tragédie ; qu'il a dû être applaudi et critiqué ; que dans la pièce il a montré plus de
talent d'écrire , que de véritable conno4ssance de l'art dramatique; qu'il a tracé avec
habileté uri caractère imposant ; mais qu'il
n'a pas su fondre les nuances environnantes
qui devoient donner . de l'ensemble au tableau ; qu'il a besoin d'étudier l'art de lier
les cènes et de graduer les émotions; que
le style est souvent élevé, toujours correct ,
et pourtant quelquefois sec et un peu monotone ; mais qu'au -total , c'est la preuve
d'un beau talent, et qu'il faut attendre, pour
le juger mieux encore , que dans d'autres
sujets l'auteur ait donné la' mesure réelle de
ses forces et de ses ressources.
D ' UN HOMME DE' GOUT.

MM. ' RADET , BARRÉ , BOURGUEIL ,

PIIS , DESFONTAINES , DESCHAMPS,
DESPRÉS, PHILIPON -LA=MADELEINE
ET AUGER..
Si nous devons nous élever_ contre l'invasion
de l'insipide calembourg, du froid jeu de mots,
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et de l'odieuse personnalité, qui ont souvent
déshonoré la scène du Vaudeville ; nous devons féliciter les auteurs , lorsque dédaignant
le triomphe facile des scènes décousues , des
pièces sans actions, et des épigrammes sans
objet, ils savent réunir dans une juste mesure , la morale et la gaieté , un plan raisonnable et des . situations attachantes. Le
chef-d'oeuvre des pièces de ce genre est,
sans contredit , celle qui a pour titre , Monsieur Guillaume ou 'le Voyageur inconnu.
Les auteurs ont eu raison de dire qu'on aimeroit cet inconnu; sa mémoire, en effet, n ous
sera long-temps chère et douloureuse; c'est le
respectable Malesherbes, dont les vertus et
les talens n'ont pu désarmer les tigres sanguinaires qui dépeuploient la France. M. Guillaume a pour auteurs, MM. Radet,. Barré ,
Desfontaines et feu Bourgueil.
On peut encore citer Santeuil et Dominique, par M. Piis ; Lamothe - Houdard , par
MM. Piis et Auger ; Rend le Sage, par MM.
Deschamps , Després , Radet et Barré ; le
Quart d'Heure de Rabelais, , par MM. le Prevost d'Irai et Dieu-la-Foi ; Chaulieu â Fontenay, par MM. Ségur l'aîné et Philipon-laMadeleine ; Gentil Bernard , par MM. le
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Prévost et Philipon ; Piron avec ses Amis,
par M. Deschamps.
La pièce de M. Després-, intitulée le Poêle
satirique, étincelle de saillies vives et ingénieuses : il y a un couplet dont la facture
précise et noùrrié est digne de rivaliser avec
tout ce que Panard et .Collé ont pu produire
dans ce genre.
Nous avons deM. Piis, une foule de pièces
charmantes; nous .n'en citerons que quelquesunes , telles que les Déesses rivales, les Solitaires de Normandie , les Vendangeurs ou
les Deux Baillis, la Fausse Paysanne, les
Deux Panthéons,, etc. Les amateurs du vaudeville doivent beaucoup de reconnoissance
à cet auteur; il a composé en société avec
1VI. Barré , la Matinée et la Veillée Villageoises, les Amours d'Eté, Cassandre Oculiste,
l'Oiseau perdu et retrouvé , etc.
- -Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de rappeler les succès de MM.
Charlemagne , Chazet, Desfontaines, Despréaux , Dupaty ,- Etienne , Faur , Gouffé ,
Goulard, Jaure , Laya, Ligier, Longchamp,
Martainville , Mérard - Saint-Just , Moline ,
Morel , Nanteuil , Pixérécourt , Seguier ,
Severin, Souriguère.
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Recueil de Tragédies et Comédies.

Si le nombre de . cent volumes qui coniposent la Petite Bibliothèque des Théâtres , pubilée en I786 et années suivantes, par MM.
Baudrais et Le Prince, effraye les gens de
goût, ils pourront se contenter de deux recueils moins volumineux , qui sont : I o: le
Théâtre Français, ou Recueil des meilleures
Pièces de Théâtre; Paris, Nyon père etfzls,
1737, 12 vol. in-12.
2°. .fie Répertoire du'Théatre Français,
ou Recueil des Tragédies,et Comédies restées
au théâtre. .depuis Rotrou., avec des notices
sur les auteurs , ' et des exainens de chaque
pièce, par M. Petitot; Paris;'18o3 et 1804 ,
23 vol. in-8°.
M. Blin de Sainmore avoit publié, en 1796,
le prospectus d'un recueil du même genre :
M. Petitot l'a adopté jusque dans les Inoü1Adres détails. On a été choqué du ton de
suffisance qui règne dans ses notices; et si
on vouloit l'attàqûer sur le choix des pièces qui composent son recueil, il y'auroit
beaucoup à dire , et sur celles qu-'il admet,
et sur celles qu'il exclut : nous avons tâché
de
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de mettre plus d'impartialité dans 'nos jugemens.
Voici le titre des pièces qui composent
les deux recueils ; nous avons -Fait précéder
d'une ,étoile celles qui se trouvent dans film
ét dans l'autre.
D ' UN HOMME DE GOUT.

État des pie'ces de Théâtre, contenues dans
le recueil de .Nyon (1).
* Absalon , T. Duché, IV.
Adraste, T. Ferrier, IX.
Agamemnon, T. Boyer , IV.
Alcionée , T. Du Ryer, III.
L'Amour tyrannique, T. Scudery, ViI.
Anne de Bretagne , T. Ferrier , IX.
Antigone, T. D'Assezan, IX.
Les Apparences trompeuses, C. Roisrobert , VI. •
Aspasie, C. Desmarets; VII.
Basile et Quitterie ,• T.-C. Gaultier•, XII.
Brutus , T. Mademoiselle Bernard ; V.
Les Carrosses d'Orléans, C. Lachapelle., X.

(s) Les majuscules T. , C. , T. - C., et D. qui suivent les titres ,
, indiquent des tragédies, des comédies, des tragi-comédies ou des
drames ; les chiffes romains indiquent les volumes.

TOME II.
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;Cassandre , T. Boisrobert , VI.
Caton d'Utique , T. Deschamps , XL •
Cléopatr-e , T. Laâhapalle i X. •
Cosroès ,'T. Rotrou,
Crispin' Rival de son Maître , C. Le Sage ,
XI.
••
Les Darnes vengées, C. Visé, VIII.
Les .Danaïdes ,` T. 'Gombauld ^" VL
Débora , T. Duché , IV.
.^
La Devinèrésse ,v C. Visé et T. Corneille ,
_ VIII.
Le Divorce de l'Amour et dé la Raison ,
C. Pellegrin, XII. .
.
Don Bernard de Cabrère , Tt-C. Ration., I.
La Dragonne, ou'Merlin Dragon, C. Desmarres , VILI.

Electre , T. Lzongepierre X.
L'Esprit Folllet, C. Denville:, VII....•
Esther , T. Du Ryer
•
, III. . , .
La Folle G igeure b ,C,,.Boitrottert ;.'VI.
Gé#a rT. Pécjiantr# , V. -Hetcule
mourant, T. Rotrôit, I: .
•
-.1-Iypermnestre / T.. Rinpeirous : XL.
Les Intrigues de la Loterie, C. De Visé ,IX.
Iphiigénié -T. Leclerc , ÏX.
• .Lb JaloA Fhvi$ible ;'C. De'Brgconr
Jephté, T. Boyer , IV.
.
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Joriàthas, T. Duché , IV..
.
Judith, T. Boyer ., IV.
Laodanie , T. -Mademo5se118•Bernaad , V.
Laure persécutée, 'T. -Ci : Rotrou ., I.
Mahomet TI,.T: Chateaurun, XI. -•r.
La Mariale , T.- Tristan , IL .
* Marius; T. De Caizx, XI.
* Médée , T. Longepierre , X.
La Mère Coquette ou les Amans Brouillés ,
C. Visé , VIII.
Momus Fabulisté ,"C. Fizselier , XII.
La Mort de Chrispe , T. Tristan , II.
. Mustapha et Zeangir , T. Belin, IX.
La Noce de village ; C. Dè Brécour , VIiI.
Le Nouveau Monde , C. Pellegrin , XiI.
Panthée , T. Tristan, II.
* Pénélope , T. Genest , V.Philoclée et Téléphonte, T.-C. Gilbert ,
VII.
Saul, T. Du Ryer,, III. •
Scévole , T. Du Ryer;III.
Solyman , ou la MOrt de Mustapha , T.
Mairet,
Sophonisbe , T. Mairet , IL"
Téléphonte . T. Lachapelle , X.
Thémistocle ;T. -Du Ryer 7311. '
Les Trois Orontes , O. Boisrobert , Vt
D ' U.N
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Les Trois Spèctacles ou Polixène , T. L'Avare Amoureux, C. Pan et Doris, Pastorale héroïque. D'Aigueberre , XII.
* Turcaret , C.,Le Sage.; XI.
4Venceslas, T.-C. Rotrou ,_ I.; ,
Le Véritable S. Genest, T. Rotr_ou:, I.
Les Visionnaires, C. Desmarets; VII.
Zaïde , T. Lachapelle , X. 1.'
Zénolide, T. Genest,- V.

État des pidces, ceontenues dans le Recueil
de M Petitot.
*: Absalon , T. Duché., II.
Ainasis , T. , La
, II.
L'Andrienne , C. Baron, X.
Andronic , T. Campistron', I:
• L'Aveugle, Clairvoyant, C. Dufresny,
XVIII.
L'Avocat Patelin, C. Brueys , XVI.
Le Babillard,. C. Boissy, XXI.
Béverley , D. Saurin, VII. .
Blanche et Guiscard, T. Saurin, IV.
Les Bourgeoises ,de•Qualité,.C. Dancourt,
XVII.
Le Bourru$ienfaisant, C. Goldoni, XXIII.
Caliste , T. Cola.rdeau, V.
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'Le Cercle , C. Poinsinet , XXIII.
Le Chevalier, à la Mode , C. Dancourt,
VIII.
Le Consenteinent Forcé, C. Guyot de••
. Merville•, XXII.
La Coquette Corrigée, C.•Lanoue, XIV.
La Coquette de Village , C. Dufresny ,
XVIII.
La Coupe Enchantée; ' C. La Fontaine ,
•XVI.
' Crispin Médecin -, C. Hautexoche, XVI.
*.Crispin Riva/ de.son Maître , C,. Le Sage ,
Les Dehors Trompeurs, C. Boissy , XIV.
Le Dépit , C. Dufresny.';.XVIII.
Le Deuil , J. Hauteroche , XVI.
Didon , T. Le . Franc de Pompignan, III.
Le Dissipateur , C. Destouches ,.XI.
Le Double Veuvage, C. Dufresny, XVIII.
Dupuis,et.Desronais, C. Collé, XXII.
L'Ecole des Bourgeois, C. D'Allainval, XX.
L'École .des Mères ., .C. Lachaussée, XIII.
L'Épreuve ;. C. Marivàux, XX.
• Lsope à,la Cour, C. Boursault,IX.
L'Esprit de Contradiction , C. Dufresny ,
XVIII.
.
L'Été des Coquettes, G. Dancourt, XVII.
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• La Fausse Agnès, 'C.' Destouches, XX!.
L'es Fausses. Confidences, C. Marivaux,
XX.
Les Fausses Infidélités-, C. Barthes XXIII.
.La Feinte par Amour:; C. Dorat , XXIII.
La Femme Juge et Partie:, C. Montfleui•y,
VIIL .
Le Festin de Pierre, C. Th. Corneille, VIII.
Le Florentin; C. La, Fontaine, XVI.
Le Français à Londres , C. Boissy. , XXI.
•Gabrielle de Vergy , T. De Belloy, 'V.
La Gageure Imprévue; C. -Sedaine; XXIII.
Le Galant Coureur, C. Le Grand, XVIII.
Gaston et Bayard , T. De Belloy,"V.
Le Glorieux , C. Destofiches , XI.
La Gouvernante, C. Lachausséè', XIII.
. - ' Le Grondeur ; . C. Brueys .et Palaprat',
XVI:
Gustave , T. Pir.-on , III.
L'Homme à Bonnes Fortunes-; C. Baron, X.
. L'Homme Singùlier , C. Destouches , XII.
Hy permnestre, .T. Lemière, VI.
Inès de Castre<, T. La Motte y III,
L'In-promptu de.Campagne_, C. Phil. Poisson XX.
Iphigénie en Tauride , T. Guin?4ei de la
Touche , .IV..
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Le Jaloux Désabusé, C. Campistron, IX.
Le Jaloux sans Amour, C. Iïnbert, XV..
Les_JeuxIde l 'Amour, Ctlllarivaux , XIX.
Le Legs, C. Marivaux s XX ` Mahomet II , T. Lathie y III (i): - Là eIaisuil • de' Caiilpagtiii; C. 1)ancour
XVI.
Manlius , T, Lafosse , Iti ,
Le Marchand de Smy-inu Or''Ohaimfort,
.
.. XXIII.
Le Mari Retrouvé , C. Dancotirt, XVII.
Le Mariage fait et roitipu-; ' C. J tifrésny ,
XVIII.
* Marius-, T. De Caux , II.
Le Méchant ;Gresset, X1V.
* Médée , T. Longepierre , I.
Mélanide, C. Lachaussée
Mélanie , D. La Harpe , VII.
Le Merctiré'Galant, C. Boiirsâu1t', TX.
La Mère Confidente , C. Marivaux ,'XIX.
(s) Feti M. Senab cté

Mcllhan assure ; dans; niti4rage iirtilulé

du Gouvernement, des Moeurs et des Conditions en France
avant la Révolution, Hambourg, 1 795, in-80. , que cette tragédie est de M. Gary, subdélégué génét'ai de l'intendant
sate, ensuite'ptéWile de,Strakbodrg, ét quekjûCs années apikts ,
intendant de la guerre il n'osa point da risquer sous son nom ,
crainte de po'rter 'attéinte i sa considératiôn dans ies affaires et
il la fit passer &bus le nbm do l'acteur Lanoué. '
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La Métrômanie , C. Piron , XII.
La Mère Coquette, C.. Quinault ,,VIII.
Les Moeurs du Temps , C. Saurin , XXIII.
Le Muet , C. Bruey s , IX.
L'Oracle,, C. St.-Foix , XXI.
La Partie de Chasse de.Henri IV, C. Col,
lé , XXII.
'
* Pénélope , T. Genest, I.
Le Père de Famille, D. Diderot, VII.
Le Philinte de Molière , C. Fabre d'Eglantine, XV.•
Philoctète; T. La Harpe, VI.
Le Philosophe Marié , C. Destouches ,
XI.
L.e Philosophe sans le savoir , C. Sedaine ,
•
VII.
Le Préjugé à la Mode , 'C. Lachaussée ,
-.
XIII.
Le Procureur Arbitre, Cs Phil. Poisson,
.
XX.
La Pupille , C. Fagan, XXI.
La Réconciliation Normande , C. Dufres.
ny, X.
Le Rendez - Vous , C. Fagan , XXI.
Le Sage Etourdi , C. Boissy, XXI.
Le. Séducteur, C. De Bièvre, XV.
Le Siége de Calais , T. De- Belloy , V.
Le
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Le Somnaanbute 63: Pturie de =Vriste ;. XXIL
Spartacus ; T.'S$u,^ .IV. La Surprise de.• 'o, Ç:.'.iVla^ru:j
XIX.
Taml5 ontig,oèturx e<, :Restowhes, XII.•
Le TripleMat
iage-s 0.,,De.stouçhes . ;,Y; ..
Les Trois Cousines,, G.'De.ncouxt:;.'VIiI..Les-Trois Frère5•Rlivanex,,; G:.L.aan,c , XIX.
- Les, Trois Sultarië,C Fvrt:;XXIZ. i
Les, Troyennes r T:-.Clh-AteaubA ,r W.
* Turcaret, G: T O,
„„-.
,t .
Les 'Vacax ces;, C:. D;a;LvGourt,: X7d i.:.:.,...
rc
* Venceslas, Tï.RQtrou,.L,:.°.,
Les- Vendanges de) SUrêne, C.:;Dergcouxt,
XVII.
•. .
`) '.Y •t! /ir'.
La - etive du Malabar
eaniêre;.: .::
Warwich,T..La Harpe •, VI.

§: II:Ii

I

POÈTES:- D DACTIQUES.
B O I‘ I;, E A

U:

Boileau est à la tête de cette . classe.‘ Son
'Art Pdétique offre l'exemple et le_ précepte
à la fois. Il- est supérieur , par. la-- :méthode
qui y règne , k celui d'Horace; 'et:lowsq i'i1
imite ce poète Latin, il 'semble moins£opiex
ses pensées, que les Créer. Doits croyons
ToME

II.

• •
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faire plaisir. à nôs lecteurs, en plaçant ici
le jugement qu'a•porté de cet ouvrage le duc
de Nivernois , d'ans ses réflexions surie génie de Despréaux.
• a ' Ce- poëte joint la . vérité des images à la
» solidité des préceptes il égaye le style
». 'didactique par' des portraits et des .com»- paraisons. 'Tout y est sage et ingénient..,
» juste ét :fin .à la fois. 'Bien dés gens .sem» blent vouloir le regarder comme une com» pilation de l'Art Poétique d'Horace. Je ne
» sais si- d'est mauvais - goût ou mauvaise foi;
» mais il me semble nécessaire , que l'un ou
». l'autre –aie enfanté cette opinion: Parmi
» environ douze cents vers qui composent
»..l'Art Poétique'de Despréaux , il'n y en a
» peut-être pas une cinquantaine d'empriin» tés, ou de traduits, si l'on veut, d'Horace.
».Le Tasse en a pris à proportion bien da» vantage chez Virgile, sans 'qu'on l'ait ac• cuse d'avoir compilé' l'En'éïde. D'ailleurs ,
» ce n'est pas en cela! que consiste la•vraie
» ressemblance des " ouvrages ; c'est dans
» leurs proportions , : c'est dans leur empla» •cement qu'elle se trbuveroit ; mais rien
» de tout cela n'est pareil chez nos deux
» poëtes.. Horace, échauffé d'un feu Conti© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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» nuel, ne perd jamais haleine : il se répand
» comme un torrent sur toutes les matières
» qù'il traite .: "sa course n'est 'pas réglée;
» il laisse bien des choses derrière lui; puis
• il revient sur ses pas. Il ramasse toute il
• dit tout, mais-avec trop de chaleur, pour
» ne pas blesser la régularité.' Il est précis;
»' bref et coupé ;. peut-être même décousu ;
mais que ses lambeaux sont 'précieux !
» Son ouvrage est • un édifice , où tous' les
» 'ordres d'architecture sont mêlés , et ne.
» 'sont pas assez distingués; mais. le choix
» des ornemens fait oublier ce désordre.
» Despréaux 'marche toujours l'équerre
'» à la main. ' Ce n'est point un conquérant
• qui pénètre avec 'une rapide confiance
• » jusqu'aux extrémités de la terre ; . c'est un
'» général sage et habile, qui va: pied à pied,
» mais sûrement; qui reéonnoît, qui prépare
» tous . les chemins, avant que de s'y T enga» ger. Boileau manie avec une' adresse ex» trême , l'art si difficile des transitions ;
» tout est lié ; tout forme un total régulier
» et. admirable., Il y a pourtant , des' gens de
:» beaucoup d'esprit, à qui cet ouvrage ne
» paroit pas-assez méthodique. N'est-ce pas
» pousser un peu loin le goût de la méthode ?
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Pour apgi,, je çrôis'_que ;s'il yen avoit "da» vzntage,. il y un auroit trop. Ce né-serait
» 'plus _que l'ouvrage 0un : régent ; et tel
qu'il est,' iil "nie . .paroit le chef-d'oeuvre
» fil un poëte. J'avouerai , êne. que s'il m'a
» paru qu'on ;pit y- désirer quelque- ;chose•,
» c',est .de ;dette' • chaleur . à • laquelle ;Horace
» accoutume "trop • peux qui.- le •connoissënt.
.» Cette. :chaleur:, dont le Sentiment -est la
source:,- et qui 'est elle - même celle des
peintùrës Nives!, manque. - souvent à Des,
^i préaux.'»
S'A:N L E C"QUE.
• Ce G.énovéfain a fait , sur , les mauvais
gestes • ides prédicateurs, un po ëme didac-:tique , qui, ainsi que quelques autres poésies
du même auteur , • .offre quelgi es saillies ;
mais ses vers • sont , • en général , très-négli
ges. Il y a .peu-4zinnagination; et le style nuit
souvent aux:pensées.
•
. .

-RACIN

E.

Racine le - fils a 'chanté la -grâce -et . la religion dans deux.poëmes pleins de beaux vers :
le second vaut mieux que le premier; il est
rempli de détails heureux; .et , quoique Vol© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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taire l'"àit trouvé trop peu varié , il faut
avouer que l'auteur '.a tiré tout le parti posrsible •de son sujet. .II. entendoit la mécanivers aussi bien 'que, son père; . mais
que devers
il •ri'en avoit pas l'âme •; et ce défaut de
chaleur répand -de la .langueur. sur sesiû-vrages. Si l'on .ne considéroit 'son Poème
dé la Religion , que du côté de ta justesse du
dessein ,et de la solidité des preuves , il rée- niroit assurément tous les suffrages 'des personnes éclairées; si en même temps on vouloit bien faire attention que c'est un poème
•didactique mir une. matière abstraite , où il
ne peut entrer de grande poésie , qu'à la faveur des écarts et des épisodes, je crois qu'on
seroit plus indulgent sur la forme de l'ouvrage , et sur le style en général : on se sentiroit même porté à excuser uh petit nombre
de pensées etd'expressions; mais le commun
des lecteurs à qui l'on présente des vers sur
quelque sujet que ce soit, est peu disposé à
tolérer les moindres . défauts. On doit oreconnotre :dans cet .ouvrage beaucoup d'endroits bien-travaillés et .vraiment poétiques,
,ét un 'certain nombre de vers admirables ,
-dignes du plus grand maître; en sorte que
ce ne seroit pas faire un présent désagréable
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au public , que de tirer de ce poëme plusieurs beaux: morceaux, et d'en composer
un recueil en forme de-catalectes. Je ne suis
point•étdnné du cours heureux qu'il a eu,
•ni des éloges• que lui ont donnés , en général,
-1 personnes,de la cour, et .du grand monde,
qui . en ont été charmés. Je ne le vois rabaissé que par quelques prétendus connoisseurs . , qui ne regardent comme bons vers,
que des vers propres à la tragédie ou . â
l'épopée ;' qui n'en connoissent presque pas
d'autres ; et . qui ne jugent de ceux-ci , que
par comparaison avec les vers qu'ils connoissent ,. comme s'il . n'y avoit qu'un genre
de poésie..
Le plan que Racine a suivi , est excellent,
et dans le: vrai goût des poèmes didactiques
. de l'antiquité , qui eût regardé les fictions
.épiques , les brillantes antithèses et les vers
enflés, . comme ridicules et monstrueux dans
ce genre de poésie. Il n'y a point de chant
dans ce,poème qui n'offre des traits sublimes,
et un grand nombre. ,de vers admirables.
L'auteur a fort orné son sujet; mais ce sujet
est si •grand, si noble, si intéressant; qu'il
.auroit pu, ce. me semble ; se passer d'ornemens, du moins aux yeux:de ceux qui aiment
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la 'religion; rien n''est• plus varié par rapport
à l'•instruction• et, aux images. 'Il' n'est pas
même .possible .-de , trouver uie,p'ésie, plus
diversifiée dans 'les. choses : ce sont à chaque
instant' de nouveaux objets ; et l'auteur, à
l'exemple de Virgile ,:son modèle, ne maille
guère de, promener ses, regards : sur . ;ce. qui
se présente sur sa route.
Pour rendre 'justice à `ce poème, ce n'est
pas assez d'être homme d'esprit, il faut être
un peu théologien , et connoître. les fondemens de sa religion; ; et . c'est ce que beaucoup de\ gens d'esprit . ignorent. Cependant
s'ils .veulent• prendre la ,peine . de lire .les reinarques.'qui sont .au,jas des pages, et d'en
comparer la solidité_avec,ce qui y a rapport
dans le , poème,;. je .suis persjia,dé,.,qu'ils , en
seront ,frappés. Ce n'est pas. que je croie, que,
Racine ait fait un ' ouvrage parfait. Spn , dé
but est triste et prosaïque ;• je voudrois qu'il.
eût sppprimécertains petits détails -du premier :•chant.;'.qu'•3l. eût ennobli et_ éclairci
quelques idées; -qu'il eût resserré quelques
raisonnemens , ; ,et 'que d'autres, fussent plus,
liés,: je. deinanderois en• quelques endroits un
peu plus de chaleur et d'élévation, et que
le poète semblât un peu sortir de son sujet
D ' UN HOMME DE GOUT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

256

BIBLIOT HÉQ:UE
dans chaque chant , peur y coudre . lraliilement un épisode sublime ou touchant, à la
manière des Géorgiques, ou sur le modèle
de Lucrèce ; • son: sujet . l'exigéoit "pies que
tout autre , étant . en lui-même très-sérieux;
erleyant besoin , par " . conséquent, âé•"èër^
faines images , pour délasser le lecteur:
GOUGE.•
Gouge de Cè'ssiéres a composé un pnëm'é
didactique sut les Jardins d'Ornement, .qûi
-n'est pas a bs6lùirient ' salis' mérite ; il y'a d&
la douceur, - quelquefois même ' de . l'éh ganté
dans sa versification , e certains défails,
qui sont ' bien rendus; mais= il' y régne ; ' e r
général, une facilité Molle , une àisanée lâche
une monotonie froide; un retour trop fré--;
quent des mêmes idées, des : itél es toi rs.
et des mêmes mots.
On attribue "au' inême & auteur; un poëine'
de l'Art d'Airnér, en q atrè e't ensuite :en
six chants, qui a été . plusieurs fois réimprinié:
Il est plus décent et plus méfliodique` qüè
celui d'Ôvide'; mais Os ide' a bien plus de
grâces , plus d'esprit, plus J' imaginai Qn

M. DULARD.
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M.

DULARD.

Lucrèce a mis en vers la philosophie d'Epicure ; M. Dulard , de l'Académie de's BellesLettres de Marseille , a fait le même honnir
au Spectacle de la Nature , ouvrage célèbre
de Pluche. Il a conçu et exécuté le dessein
d'embellir du coloris poétique, le tableau de
l'univers.
Son poème intitulé, la Grandeur de Dieu
dans les Merveilles de la Nature , est , pour
ainsi dire , un petit traité de physique , . distribué en sept chants. L'auteur expose, dans
le premier, tout ce que renferme le ciel astronomique; dans le second, il traite de' la mer,
et trace dans le troisième le tableau de la
terre, considérée comme élément; le quatrième offre le spectacle de la campagne ;
le cinquième roule sur le naturalisme` dés
animaux, oiseaux ,`insectes , reptiles , quadrupèdes. L'aine de l'homme et ses facultés sont
analisées dans le s sixième ; le septième a
pour objet le coeur de l'homme et ses affections. Chacun de ces chants , excepté les
deux derniers, qui proprement n'en forment
qu'un, est un poème isolé , qui n'a aucun rapport avec le chant qui le' précède, ni avec
- Toiu E II. '
33,
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celui qui le suit; ils ne font liés ensemble , que
. par la seule .continuité des merveilles d'icibai. L'auteur, conimé di lé pense bién, ne
s'est attaché qû'aùx grands traits , c'est-àdlNI anx et'ets dê là nature les plus frappaus,
et aux ceûvres de là c`réâtïon le plus universellement admirées. Il a fait paroitre, en 1804,
une sixième édition de sôn poëme , revùè et
considérablement augmentée.
M. VERNES DE GENÈVE.

i l'ôn ii iroilve pits dans le Créiitioh ou
les Premiers Fastes 'dé l'Homrnë ë't de là
Nature, poemé en six chants, 1804, in-i8,

la sublimité de côncëption, la*mitgriiTiuence
de poésie, 'qne le sujet sembtoit exiger -, 6n
ne peut qu'applaudir âüx inténtiùmmôritles
de i'anteur , â la sages"se dé ses fich ons , à
la correction
"ôn "stylé,
LE P. JANVIER ET UN PLAGIAIRE
•
ANÔNIME.
Le P. Janvier , chanoine réguliér; de Saint
Symphôrien d'Aû`tun , dit icnpriiner , e i i74,
iThii Cette ville, ûn pOëmé sur la &on yersütioi .; 'i1 devoit, ce 'nié séinblê, .Vn petit
hôinniagé'âüP'e e Taiillon, jésuite, dont il a
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presque tout emprunté. Le poëme fraocais
n'a pas , à beaucoup près , l'élégance et la
choient du pogme 1aiin , intiti4 ; 4 4rtç
confQbuldndi. J,'origin l rassemble toutes Ies
grâces de la latinité, avec un art merv^i1leur de présenter les objets soifs la fuie
la plus riante. A cet égard, le P. Tarillon
me parpît un bel esprit -latin du preauier
ordre parmi les modernes. La c9pie ney
ren4 point, en freinais, ni ces grâces. de l'ex;
pression , ni cette aménité de coloris, . quk
charment dans l'origix}a i l; çle . sorte• qu'on, nq
peut guère voir , deux ouvrages plus semblahies sur le même sujet et toutefois .plus différens.Le .poëte latin olT1 partaut.u{^ agr^éahie .enchaînement de préceptes et d'idées
gui se succedent; i1 y% dans le otite fraisBais, be-aucoup de portraits;, beaucoup plus
de• moralités, avec quelques anecdotes dé;
guisées sous une forxue, satirique.
Croira--ou qu'en 175, un anonime qu'on
sait avoir ét¢. un nome é ,açlot mort la , même
année,, publia è Paris, chez la y_euue pelorpoëxne du P.
met, colnM
Janvier, sous le titre l'4r4 dç çoMverser,.?
Toute lai xnétPmorp WS ! g^u' il €it subir , ] ' ancien ploë,ne,, fut de le partager en quatre
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chants, de composer des prologues pour deux.
de ces chants , et de dénaturer quelques vers
du chanoine régulier. La mort prématurée du
plagiaire a pu seule le sauver de la honte qui
l'ai t^endoit.
VOLTAIRE.
Le poème de la Loi Naturelles par Voltaire,
est au rang des poèmes didactiques. On y
désireroit un ordre plus sensible , des raisonnemens plus conséquens , une versification
plus exacte , une poésie plus harmonieuse.
M. DE

SAUVIGNY.

La Religion Révélée est une réfutation en
vers , du poème de la Religion Naturelle de
Voltaire; mais une réfutation sage, polie,
modérée, et dans laquelle on rend justice aux
talens supérieurs du poète philosophe, qu'on
entrep*end. de combattre. Si Voltaire triomphe par les charmes de sa poésie , son adversaire a l'avantage de soutenir une Meilleure
cause; et ses raisons sont aussi quelquefois
embellies par les agrémens de la versification.
li divise son poème en quatre chants : dans
le premier, il fait voir que le culte extérieur
vient d'un mouvement de reconnoissance na© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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turelle à l'homme ; que le plus sensé de ces
cultes est le meilleur ; que l'être sensible qui
n'a pas le bonheur, n'a pas tout ce qu'il lui
faut : que l'homme actuel est dans ce cas;
qu'il n'y a que la révélation qui en fasse- connoître la véritable raison; et que cette leldtion ne se trouve que dans le christianisme.:
On prouve dans le second chant, que la religion â toujours été la même, depuis la ` naissance du monde ; que quelques usages ont
changé ; et l'on apporte les raisons de ces
changemens. Le troisième chant montre que
ce n'est point assez de se supporter mutuellement quand on , est dans l'érreur; qu'il faut •
chercher à s'éclaircir pour en . sortir. Le quatrième , enfin , indique les moyens de calmer
les disputes de religion:
FRÉDÉRIC II; ROI DE .PRUSSE..
Un grand roi , célébre par plusieurs vietoires, a chanté l'Art de la Guerre; art qu'il
n'a pas étudié en vain. Ce poème , traduit en
plusieurs langues , respire • lé génie , même
dansies endroits on l'auguste auteur a négligé
de donner à sa versification, cette douceur,
cette mollesse élégante, que son sujet ne comportoit peut-être pas.
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La versification du poëme de l'Art de la
Guerre,, est ,.,à peu de, chose près, partout
exacte , et . toujours nerveuse.; c'est de tous
les. ouvrages du, roi de . Prusse , celui où la
beauté de l'expression répond le plus â la foredles pensées ; tous les détails y•sont heureusement rendus ; et la poésie répand son coloris:
brillant , sur, la sécheresse et l'uniformité du,
genre didactique • il n'est, pas morne besoin
d'être mil tairgl , pplir en gperçeVoir la jps-,
tesse; elle se fait sentir aux esprits les plus
p^^a çiflcjues,
our frail
r^r-t^ d'un beau jour
rr
lll. l'éclat
^ 1 r J coq
ile, les yr eu lesr mons ,philosophes.
'D0RAT.
Le poeme die Dorat; sur la Déclamation
théâtrale , est 'plein de chaleur. et d'intérêt..
Son style est fleuri, abondant;. ses tableaux
sont riens .f sés comparaisons 'heureuses , ses
e çpregsio5i. }l ien choisies' 4n açoit désiré
toutefois- P, l j préçeptgs fussent plus xuu1
ipliés; Ve ÇorAt eût approfondi ceu x - u'-il
ne fait qu'in licluer, et qu'avec tel gr4c de
la poésie,, il eût ré.pagdu uni nou.v,ffu }our.,su;^
son sujet, lm. plupart des r gJes qu'il d,éb}te ;
sont déposûes ' dans les liane$, ou Pmt Yiygpytq
sur la scène; il rend ce quit a, Nis l oA il e qu'on
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lui a prêté: C'est le Soit dé présqûé tous ceux
qui écrivent àüjonrd ' h sitr' -lis' a'r`t s ; mais il
est ûn'géiiié Créatèûr, qui ré4`éïiére tout ce

qu'i1 touche. Pdtir`giibi 'l'âut64 'va't-il puier
des tours dans reeSpir`éank,'cé po te si çétèee,
ét 'si généra eriiént 'connu? borat'eût étécàpable 'de diriger 'sa marche par lui=rne'niè
son ouvrage l'annonce. Îl faiit pôurt'ant cari=
ie ir qu'il s'est soumis â `I é imitât on ïl'gagée d'esclavage ; ., ét que `s'iil imité , il est le
plus souvënt cligné 'd'étrë unité.
WATELET.
L'Art de la Peinture, par • Wi let, est d'un
homme qui sait manier le pinceau, le burin
et la lyre: De beaux vers ornent ses leçons et
é Mbëllissérit'sei pr'éce e .
:Il'y âiirôit c é'I'huitheûr, é`t un 'é ëés'clé dé=
l"içâfessé, â s^élévér trop viiemént'cdflt e cér =
tàiriè`s •éxpréssiôn's , plias 'éii ergigti'ès 'q^i'4iar=
iii iniéûsés , indi§ éntiérëmént Ciiii abréés
l'art' de pé'ii dré: CélleS ciné l'àiitiëûr ''6'4ilôie
amis 'ses 'd4iii iirémi`eii'ch'ant , étôfént
tablés ; et il â sil lôrnér Ïâ s é èliérëssé dis tiré=
birrnatidïn
cepfes , par tout cequ unê r a
i
(ante, mais réglée`, pou it lita siiggéier. 'L'e
trôisiè. è châint joint de phis grands iriueipés
•
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à des détails plus agréables; le quatrième est
dans l'ordre de la gradation ; il surpasse encore les précédens du côté du style. Cette suite
d'images, qui sont l'âme de la poésie, offre à
la fois; des objets, agréables et décens; et le
piau du peintre aimable et galant y. est
toujours guidé par la sagesse du philosophe.
C'est là que l'auteur, plus poète encore que
dans les autres chants, saisit avec intelligence, et met en oeuvre avec une grâce particulière , foui ce qui peut embellir ses idées et ses
expressions loin de ralentir sa course, il semblé avoir acquis de'noûvelleè forces à la fin de
cette pénible barrière.

L'EMIERE...
Nous avions deux excellens poëmes latins
sur la peinture; l'un de , Dufresnoy, et l'autre
de l'abbé de Marsy, qui, quoique dans un
genre différent , sont très-estimés des connoisseurs. Dufresnoy a répandu dans le sien, plus
de préceptes que de fleurs; l'abbé de Marsy,
moins de leçons que d'images. On voit que
l'un n'a voulu qu'instruire, et que l'autre s'est
proposé de plaire ; tous deux ont atteint leur
but. Il y a. eu, de ces deux , écrits, plusieurs
éditions et traductions dans .notre langue.
Lemière ,
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Lémièré qùi a traité le naine sitiet flans:
tin pbëtne 'eii tr'tiis éli rits, âvv t 'd'' ^}ord'fbiiné Ië'prnjet de trndtfWe ëh•vér's'iraiivais rce
lui de l'abbé dë ïGlàrsy ; niais il pensé cj è
a'
les Meilleure"s râililétïdn§ u^étof'eii c
ers,
noir ^i r̀s -i fidèles ' `dés "61ivrâge"s 'ort''gtnaitx;
d'aili&ufb; le peie'lutin n'a:pas assez appro
fondi lè grand â'rt hlé là peinture ; c'est . ce .qui
a dété'rinihé Leiiiii e â vêler de ses prô}irei
ailes: Dufresnby aitiA6 ; eï qn.eltiple sortê,, son
pôëmè en trOis parfiies : 'dessin .5
1"e coloris. L'abbé dé. Marhÿ a suivi la iti'êinè=
marche à peu près: • Le 'dessin , la cotiMur
l'ordonnâiice , l'èfcpréssioin ; 'tels sth t' les"objets des 'quatre chants `de Wâtelet. L' ei53ière ,
dans son premier chant , parle du .dessin et
quelquefois de l'ordonnance ; dans le, second,
du, coloris; et dans le dernier , du choix r desi
sujets , de l'expression ., de l'invention dk
pouvoir de la peinture.
Çe poëme , sans doute ; n'est pas absolu=
ment parfait; on y rencontre quelques landes
arides , quelques comparaisons recherchées ,
quelques vers péhibles et mal tournés. On
peut encore reprocher à l'auteur d'avoir.choisi , pour ses descriptions poétiques, des traits
rebattus de l'histoire-, de •la fable , et c e ta vie
TOME JL
34
D'
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des peintres. Si au lieu de décrire des ta=
bleaux déjà faits , il en eût_ tracé lui-même de
nouveaux, dont il lui étoit facile de puiser les
sujets dans les sources sacrées , profanes et
mythologiques , il me semble que son ouvrage
en 'acquis plus de piquant, et d'intérêt. Les
défauts qu'on peut y reprendre , n'empêchent
pas que'ce ne soit une des bonnes productions
du siècle dernier. On y trouve de l'imagination, du sentiment, de la chaleur, de la verve,
de l'enthousiasme ; enfin ;l'auteur est poetet,
et très-bon poëte; il ne lui manque, pour atteindre la hauteur de son art, que d'écrire
avec une force.et une-élégance plus continues.
SAINT-LAMBERT.
Les Saisons , par Saint-Lambert , offrent à
la fois lès charmes toucha ss • de la poésie , et
lés'beautés:nobles dé la philosophie:' Cependant un des défauts les plus essentiels . de ce
poëme , est une affectation: de 'morale prodiguée à pleines mains. Il fairt être sobre, mêMe sur les plus belles choses. On trouvera
aussi que le ton 'de 'aiiteur, en général, est
celui d'iin homme plutôt triste qu'attendri :
c'est de la sensibilité , 'si l'on veut ; mais une
sensibilité froide, dont l'effet s'arrête à l'imagination sans aller jusqu'au coeur. Il a des ta© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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'bleaux excellens ; mais sa touche est q,ielcluefois trop savante ; de plus, tin peut lui reprocher une sorte de charge dans ses idescriptions ; il épuise les détails , ce qui ralentit sa
marche, la rend pénible pet fatigué le leur.
Ses transitions ne sont, pas toujours lient-élise/3'; elles font penser qu'il a d'abord composé
par morceaux détachés , et qu'ensuite il s'est
occupé du travail difficile de les coudre ensemble ; le fil est gros ,.et se laise trdp. apercevoir. Thompson est plus lié . , plis .rempli,
plus vif, et plus animé; les objets se _précipitent en foule sous sa plum .e ; et piitlr'né 'pàs
être en b'arrassé dü choi`x; 'i1 prend' le: parti
de s'y livrer tour à tour:; C'est le . gépre*i ne
veut point" écouter le goût. Seiüt=t aiiibett ,
au. contrai re,' â voulu. mettre -de -l'Odrle dans
v
son sujet ; -on le soupçonneroit •d'àrair"reu.
avec froideur, ce qu'il â 'peut-étre'. at+rangé
avec trop de sagesse ; quelques -faute' -rentre
la langue déparent aussi son ouvrage. Co poëme , malgré ses imperfections , .e-st tres-estimable ; il . renferme de grandes beautés , et il
y a beaucoup de mérite à l'avoir produit.
Didot l'aîné a publié une jolie édition des
oeuvres de Saint-L.âinbert, 1798, 2 vol. in-18 :
on y trouve un poëinesûr. les Consolations
D ' UN H
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a^ , la rli ies ce, ,qui ne, dépaçe point !es fleurs
_que l'.aNtpir 91 1e41it daiis sa jeunesse,
,
-.,±,L;'ABBÉ ÂÔ-MAN.';
•

I , applu s 'àloüer qu'.à reprendre dans son
pQ ^ eide l'Inoculation 773 , in-8° le plan
ri Coin!)
artla
distribution des diffe;e8_pc Icbi
r9 n,'t^ ,iesnne iaee
p ave art ; les é isôdes
aissent turiell yme du sujet. On est f che. d'y
.7^ veeTr`
_t.RCS
‘"fers
iant -' dd.i
ytprniesr ^Qi'.e
de médecin
e^^,
;dé,,
on .
...v .
f^^ Al '•^:.
i. e soient point {^aits oûr_contenir des rec:eft Sf etçiesQrdonnatces : il faut résery er tous
c. es d 11J po ur les timres qui traitnt de cet
ar ;. ij.s• r ^ ser^Q t j^nuais bien places . que dans
)ietrP.A,-d 9v/àes.
' ^ is`494. éfa té àvec.soin, tous lés dé
gi13 0;4nj çlecil er •, je n'aprois pris quel'^iisto--.
x e 8,Çikuoeulation;et te me serois attacbé
NikitRe4- aux avantfigés de cette inéthoder,
,aifRgaori, Mine., aux o1 tables qu'elle a rencontrés, asses progrès,? oraux ¢pisodes que le sujet up'au.iroit fournis.r ,,
•
empâ.; omposé
• .Cérutti, da sles derniers ts,
n
quelque y^ers brillans ., a propos du leii des
•
,écileePj. 'l a14ré le brillant de la diction,- ce
!l'est poiintun,poe .n ;, cp nOin couvie-ntlbeau.vQUp mieux rouyrage dc l'abba, hôiu^n ; in,
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titulé , ies Échecs , poéme en quatre chants,
.Paris, Léopold Collin , i 8p7 in - i 8. Sa versificatipn est sage, correcte, plus doucequ'é;blp jissante;•sans étonner jamais le lecteur, il
l'intéresse souvent.•
S S. E T.
Cet auteur paroît avoir borné son acnbitio' n à rendre en vers français toutes les opérations champêtres ; et dans plus d'un endroit,
il s'en est tiré avec honneur et a surmonté la
difficulté. On trouvera dans son ouvrage des
luorp aux très-bien écrits , des vers très-bien
,tournés. En , é ral 3 sa diction est assez corTecte ; mais eflp m4nque trop souvent d'élégance , de rime , de ,poésie ; ,tout est.précepte
ou description , et souvent en prose rimée ,
en prose sèche, qu dure. Cette monotonie sero .t peu supportable, même dans un ouvrage
,très-court : , ppmbien l'est-elle davantage dans
un non}e en;c ix chants? Il n'est pas rare d'y
lire des yii gtaiues de vers de suite sans griice,s, sacs harmonie; parée que l'auteur s'est
obstiné 4 versif dei détails physiques, auxguels la poésieelse:rc# lse, pu sur lesquels , avec
beatycoup .,de tapnt, ,et de goût , pn ppurroit
faire quatre vers heureux ; maisqui ne peu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vent être approfondis sans beaucôup d'embarras, de sécheresse et d'ennui. On voit par 'd'autres morceaux , que Rossét â.voit beaucoup de
talent pour la poésie, et que son ouvrage a des
b4utés réelles ; qu'il lui • a manqué un plan
plus poétique; et une exécution plus soignée.
La première partie du poëme de l'Agriculture parut en 1774 , in-4°..; l'auteur publia la
seconde en 1782.
RO.11CHER..
Il eûtété à désirer que lepoëme des Mois,
1 779 , 2 vol. in-4 0. , ou i 78o , 4 vol.
n'eût pas été annoncé avec tant d'emphase
long-temps avant l'impression. .Le sujet de
Boucher n'est pas neuf; on pourroit dire même qu'il est usé et rebattu. Si le mérite dû
poëme des Saisons n'a pu'en imposer àl'auteur des Mois, n'a-t-il pas der songer combien
il seroit difficile d'ajouter aux richesses que
nous avons déjà en ce genre ? Quelle foule d'images champêtres répandues avec profusion
dans le Télémaque , dans les Géorgiques ,
dont M. de Lille nous a donné la propriété ;
dans le charmant auteur ries Quatre Parties
de l'Année et des Quatre Parties du Jour !
Combien dépeintures riantes , de descriptions
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agréables nous enchantent dansles idylles et les
petits poëmes de Gessner ! L'aspect de la nature dans les différensmois de l'année,n'offroit
donc au pinceau de Roizcher aucun tableau
qui n'eût déjà été traité avec succès par un
grand nombre de peintreshabiles : d'aillealS,
en consacrant un chant particulier à chaque •
mois, le poëte a rendu sa matière encore plus
ingrate. Si un poëme héroïque en dix chants,
soutenu par l'intérêt national et par l'importance des faits , a été regardé comme un ouvrage d'une difficulté prodigieuse et presque
unique dans notre langue ; l'auteur des Mois at-il pu se promettre que douze chants remplis
de descriptions vagues et de lieux communs,
qui n'ont presque entre eux aucune liaison ,
fixeroient l'attention du lecteur ?.Son poëme
est tout entier en épisodes ; c'est un amas de
déclamations ; .c'est un assemblage . confus de
petits poëmes isolés qui ne forment point un
tout ; /d' où il résulte que ce poëme , quoique
rempli de fort beaux détails , fatigue le lecteur et ne produit qu'un effet médiocre.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. COURNAND.
La réputation du poëme des Styles est faite;
c'est un des plus jolis ouvrages de . ce genre :
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il annonce et beaucôiip de talent et beaucoup dé gôût. Les principes dé l autëiif sont`
pars , ses vers faciles, ses tàbleanx animés ,
ses portraits fidèles. La éritigiié p(iftrTeit
s'egercer Mir quelques détails ét sur c4iiëlquès
Opinions ; inais quel est l'ouvragé sang défànts!
La meilleure édition de ce poënie est celle de
1781 , petit
e.

M. DE LILLE.

•

11 étoit naturel que le traducteur élégant
des Géorgiques essayât dé traiter uu sujet indigné par Virgile; mais les Jardins de M. de
Lille ne sônt pas ceux que le :poëte Latin eût
désiré de chanter : dés fleurs .; des fruits ; des
ruisséâux ; des légumes.; voilà les objets qui
tentoient autrefois la muse dé Virgile. Amant
de la simple nature ; il né songéoit pas même
à célébrer ces Parcs ornés par. la Victoire,
où les vainqueurs du inonde
Allôiétit calfnéi Ièür%ûdrë ét -réposëï leni gloire.
Les nier. comblées , les nioûtâgnes àp1 inies , ces chefs-d'eèixvie clé l'a t , cés m`ônumens du luxe des Lucullus , ne lui paroissoient pas dignes dé son génie; il de'tournoit
lès yeux de dessu"s ces conquéràns fastdeiix
qui bâillôient dans Tëiirs sape -lés jardins ;
pour
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tour contempler avec volupté , aiiprès desmurs de Tarente, un 'vieillard obscur. , mais
heureux dans son petit enclos , cultivé' par ses
mains. La muse de M. de Lille a puisé dans
le commerce des grands, plus de noble& et
de fierté ; elle eût cru déroger en décrivant
le jardin 'fruitier et potager , le parterre et le
petit bois; les jardins ordinaires lui paroissent rustiques; les jardins superbes l'ennuient
par leur régularité monotone : quelle est donc
l'espèce de jardins qui soit digne de ses chants?
Ce sont ces jardins dont les Anglais nous ont
donné le goût , où l'on s'efforce de réunir les
divers accidens , les différens points de vue
que la nature a semés de loin en loin sur la.
terre , où l'on rassemble les champs, les prés,..
les rochers , les montagnes , les rivières , les
bois ; où l'on voit des masures et des palais,
des temples et des églises , des ponts , des
moulins , des tours, etc. ; ce ne sont donc point
les beautés simples et touchantes de la nature ,
ce . sont les - efforts et les prodiges d'un luxe.
délicat et raffiné ; ce n'est point l'art de cultiver les jardins, c'est l'art d'embellir la nature
que M. l'abbé de Lille se propose de chanter.
Le premier chant de son poéme n'a point
d'objet déterminé ; ce sont des maximes et
TOME II.
•
35
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des réflexions détachées sur la manière d'embellir les champs. Le second chant est moins
vague ; il est tout entier consacré aux arbres :
le poète y décrit quelle espèce d'ornement
il résulte des forêts , des bocages , des groupes cllarbres et même des arbres isolés ; il en- .
seigne la manière dont il faut , les_ disposer
pour produire des effets,: pittoresques , et l'avantage qu'on peut retirer des arbres étrangers. Le troisième chant est très-varié : le
poète y fait passer en revue assez rapidement
les gazons , les fleurs , .les rochers et les eaux.
Le quatrième réunit encore un plus grand
nombre d'objets : les sentiers qui doivent unir
toutes les parties d'un vaste jardin , les différentes scènes dont on peut l'embellie, les tombeaux et les monumens funèbres , les bâtimens de toute espèce qui contribuent à sa
décoration; et entr'autres, la ferme; les édifices antiques, tels qu'une vieille chapelle , des
débris , des ruines , et enfin des statues.
. On peut juger d'après cette courte analise,
que 'ce n'est pas tout-à-fait sans raison qu'on
reproche à M. de Lille ,, ,le défaut de plan et
d'ensemble. Il a trouvé, dans le temps, des censeurs injustes et des panégyristes outrés. On
convient aujourd'hui que les Jardins sont un
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ouvrage charmant, étincelant d'esprit et de
traits délicats, parsemé de descriptions brillantes et de tirades délicieuse , extrêmement
riche de poésie , précieux par l'harmonie de la
versification, l'élégance , la précisionaja finesse du style; un ouvrage, enfin, auquel il ne
manque pour être parfait, qu'un sujet plus intéressant; un plan plus net , plus de naturel,
et une matière plus franche.
Le poème des Jardins , imprimé , pour la
preiiiière fois , en 1782 , a reparu chez Levrault frères , en i8oi , dans plusieurs for- _
mats, avec des additions qui s'élèvent à onze
cents vers. Le poète a ajouté les descriptions
des plus célèbres jardins de l'Allemagne , de
l'Espagne , de la Russie , de la Pologne et de
l'Angleterre. Après la description de Bleinheim , que le parlement fit construire ,pour
Malborough, le poète revient à la Fr nee d'une
manière qui n'est pas..trop naturellëa il n'est
point , dit-il , de hélix . si , lointains , de •cliiiiats
si reculés, où le nom de Malborough n'ait volé,
où il ne se mêle pas aux grands noms. des Coudé et des Turenne. ,. •
A ces noms, mon coeur bat , des pleurs mouillent mes Yeux.

O France! ô doux pays! berceau de nos ayegx!
Si je puis t'oublier, si tu n'es pas sans , cesse •

Le sujet de mes chants, l'objet de ma tendresse, © 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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t^

Que de te voir jamais je perde le bonheur,
Que mon nom soit sans gloire et mes gants sans honneur:
Adieu, Bleinheim i Chambord , à son tour, me rappelle, ete.

On pense que la France auroit toujours dû
êtrE4/9 sujet des chants de M. de Lille , quoiqu'On lise avec le plus grand plaisir la description du jardin de Pope , à la fin du troisième
chant. Il se peut que les Anglais soient flattés
de ses éloges ; il se peut aussi qu'ils en jugent
autrement. Les louanges données.à la patrie,
dans un poème ; -intéressent et touchent surtout par le sentiment patriotique qui les a dictées. Ce n'est pas seulement aux Anglais, c'est
peut - être aux Français eux - mêmes que
Thompson plairoit moins, s'il avoit, dans ses
Saisons , loué la France autant ou plus que
l'Angle terre.
M. de Lille s'est moins attaché à dépeindre
les salutaires effets 'de la Pitié, qu'à l'inspirer pour les malheurs dont il trace l'effrayant
tableau. C'est dans le troisième chant surtout
qu'il a déployé toutes . les richesses de la poésie , et remué le plus vivement le coeur. Peutêtre trouvera-t-on qu'il ré veille avec une trop
grande amertume , des souvenirs cruels qu'il
importe pour le repos de la génération ac,
tuelle , de laisser éteindre.
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Le premier projet de l'Homme des Champs,
étoit intitulé , Essai slur la Nature Champêtre ; c'étoit le titre qui convenoit le mieux à
ce poëme. On a toujours entendu par l'Homme des Champs , le simple habitant de la campagne , et non pas ce riche propriétaire cet
homme puissant, qui se retire par choix dans
de vastes domaines, pour y jouir avec délices , pour entreprendre des travaux qui ne
conviennent qu'aux puissances , creuser des
canaux , élever des aquéducs, percer des
montagnes ; pour connoitre tous les secrets
de la nature , et s'entourer de ses plus riches
productions ; pour apprendre même à la
chanter.
On peut remarquer par cette énumération
du contenu de ce poème , que ces sujets n'ont
pas de liaison entr'eux : aussi manque-t-il d'ensemble et de plan ; mais il est impossible de
ne pas admirer chaque détail : chacune de
ces petites pièces sera-relue séparément avec
un extrême plaisir , et un grand nombre de
vers recevra des applications et deviendra
proverbe , comme ceux de Despréaux. Plusieurs morceaux appartenoient au poëme de
l'Imagination ou à celui des Quatre .Régnes
de la Nature ; M. de,,Lille les en a dépouillés
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pour enrichir celui de l'Homme des Champs.
L'association nouvelle ce ces divers morceaux,
tout admirables qu'ils sont, a produit le défaut
d'ensemble qu'on reproche à ce poème.
On relit tout Racine, on choisit dans Voltaire.

Mite. manière précise , ingénieuse et vraie
dont M. de Lille a apprécié le mérite de ces
deux écrivains , peut s'appliquer à son poème.
On relira tout son premier chant , on choisira
dans les trois autres. La description de la
chasse et l'épisode de Dolon ne seront pas oubliés : on aimera à relire les heureuses.imitations des poètes anciens et modernes.
Il nous reste à parler de l'ouvrage qui fait le
plus d'honneur au talent de M. de Lille
cet illustre poète commença, en 1785, son poème de l'Imagination il ne l'a publié qu'en
18o6 , quoiqu'il l'eût fini en 1794. De la manière dont l'auteur a : envisagé son sujet, il ne
pouvoit lui donner un plan régulier: il veut
repousser dans sa préface Je reproche qu'on
lui a fait, d'avoir pris un sujet trop étendu et
trop vague. On a oublié , dit-il , que Lucrèce
a fait un poème sur la nature des choses , de
Rerum Naturel, c'est-à-dire, sur le monde entier et sur tout ce qu'il renferme ; mais le sujet de l'Imagination, tel que l'a conçu M. de
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Lille , est , si l'on peut dire , encore plus vaste ; car l'imagination embrasse non-seulement
tout ce que le monde renferme, mais tout ce
qu'elle:même y sait ajouter; d'ailleurs, Lucrèce av.oit un but dans son poème ; il vouloit
établir un système de philosophie. Quelbut
avait M. de Lille dans le sien ?' De faire de
beaux vers et de plaire ; cela est assez glorieux , sans doute , et il y a réussi; mais cela
ne donne ni les bornes ni le plan d'un poëme.
Osons le dire , cependant; ce poème , malgré
ses défauts, fera toujours honneur au dix-huitième siècle qui l'a produit, et sera réclamé
pour le dix-neuvième qui l'a vu paroître, par
ceuk qui s'efforcent de faire valoir ce siècle,
aux dépens d'un prédécesseur plus facile à
dépouiller qu'à surpasser en mérite littéraire.
Dans cet ouvrage , M. de Lille fait aimer son.
caractère et son talent ; et s'il ne dédaigne pas
les corrections , s'il ne répugne pas aux sacrifices , il pourra faire remonter la gloire de son
poëme , à ce siècle même, que le dix-huitième
et le dix-neuvième s'accordent à reconnoitre
pour leur modèle . et pour leur instituteur.
Le poème de l'Imagination est composé do
a vol. in-8°.; les 'notes qui l'accompagnent,
sont de M. Esménard•
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AL IX.

Le plus important des ouvages de ce modeste
écrivain, est un poëme intitulé , les Quatre
Ages de l'Homme; dans lequel, sans avoir eu
l'inFention de se peindre , il a su donner de son
caractère une idée faite pour lui concilier l'estime de ses lecteurs ; estime plus flatteuse encore que leurs suffrages : ce poëme , en effet ,
respire une morale douce et pure , qui ne peut
,étre que l'expression d'une âme aussi vertueuse que sensible.
Cet auteur mourut subitement au commencement de la révolution; après avoir été
nommé juge à Paris. La première édition de
son poème parut en 1783 , in-r2 ; la seconde,
corrigée et augmentée;, est de l'année 1784 ,
dans le format in-18 ; toutes deux sont anonimes.
M. DE P I I S.
Voulez-vous avoir une idée du peine de cet
auteur, intitulé , l'Harmonie imitative de la
Langue Françaisè, 1785, in-12 ? imaginez une
foule de détails puériles et minutieux, une multitude d'objets sans liaison et sans suite; desmodèles d'harmonie en style de Chapelain, des
tours de force, des bagatelles difficiles, plus
d'esprit
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d'esprit que de goût , et cependant , en beaucoup d'endroits , une trop grande épargne
d'esprit ; quelques caprices heureux noyés
dans des bizarreries incroyables; de tout cela
résulte une espèce de monstre en poésie un
ouvrage plus singulier que piquant , qui ne
ressemble à rien sans être neuf, et dont la folie
même est ennuyeuse et fatigante. On sait que
Boileau, Racine, La Fontaine, et quelques
autres , s'imposèrent la peine de lire un certain nombre de pages de la- Pucelle de Chapelain , lorsqu'il leur échappoit quelque faute
contre la langue: On pourroit aujourd'hui
substituer l'Harmonie imitative à la Pucelle;
c'est même pour cette seule raison, que nous
conseillons à un homme de goût de placer
dans sa bibliothèque le poëme de M. de 'Puis.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MARNEZIA.
Quand l'auteur de 'l'Essai ,sur la Nature
Champêtre, poëme en cinq chants avec des
notes, 1787, in-80. , ne nous apprendroit.pas
qu'il l'a composé devant le modèle, on,n'en
pourroit douter eu lisant cet ouvrage : son
principal nrérite est le naturel et la vérité.
--Les impressions douces et calmes que donne
le spietacle des champs, semblent avoir passé
36
TOME II.
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dans les vers du poëte : quoiqu'il s'élève plus
d'une fois, et sans efforts, jusqu'aux grands tableaux de la nature , il paroit choisir les scènes tendres et mélancoliques. Il décrit avec
plus d'abandon et de charme, que de verve et
de correction; il inspire pour tout ce qu'il
peint, plus d'amour que d'enthousiasme ; et ce
caractère général doit intéresser les lecteurs,
qui préfèrent la douceur à la force , la simplicité aux ornemens, et le plaisir d'être émus
par des sentimens aimables à celui d'être étonnés par l'éclat d'un style savant, qui brille
toujours davantage, à mesure que les difficultés se multiplient.
M. F.ONTANES.
. On reconnoit à chaque instant, dans le poëme du Verger, 1788, in-80 ., l'empreinte du
vrai talent. M. Fontanes l'a composé de tout
ce que M. de Lille avoit négligé de peindre
dans son poème des Jardins. L'art de construire des jardins pour des millionnaires, n'intéresse pas tous les hommes. (C Comment Vir» gile ornoit-il son enclos champêtre ? Avec
». ides plantes potagères , des fleurs , une ru». che , des arbres fruitiers et des eaux. » En
voilà assez pour rendre heureux. C'est ce© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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plan de Virgile que M. Fontanes s'est proposé
de suivre : il entreprend de tracer simplement
Le Jardin du berger, du puée et du sage.

L'auteur a le courage de défendre les jardins
français contre l'irrégularité souvent bizarre
des jardins chinois ou anglais. Cette cause
est soutenue dans les notes , par les raisons les
plus fortes et les plus ingénieuses.
LE CARDINAL DE BERNIS.
Dès l'âge de vingt-deux ans, Bernis ayant
renoncé à la poésie légère , composa en moins
de trois mois , parles conseils du cardinal de
Polignac , auteur de I'Anti-Lucrèce, le poëme intitulé , la Religion vengée; lequel ne parut qu'après sa mort, en 1795, à Parme, et
en 1796 , à Paris.
Le poënie de Bernis étoit à peu près dans
l'état où nous le voyons aujourd'hui , et prêt
à paroître , lorsque Racine le fils publia le
sien. Le grand succès qu'eut ce dernier, et
qu'il méritoit à tous égards, engagea Bernis à
retirer son manuscrit , qui étoit déjà entre les
mains de l'imprimeur. Cette modestie . éclairée honore la mémoire de notre auteur, qui
a légué, en mourant, son ouvrage au chevalier
.d'Azzara, son ami , ministre d'Espagne à
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Rome ;, celdi-ci l'a fait imprimer à Parme ,
par les soins du cardinal Gerdil , connu depuis long-temps dans la république des lettres,
qui y à joint quelques remarques , et une épître dédicatoire au pape.
L'objet de ce poème , divisé en dix chants ,
est de nous montrer la Religion triomphante
de l'Orgueil : cet ennemi de la Divinité arme
contre elle les anges rebelles; après la création du monde, il sort des enfers.pour corrompre le genre humain; à l'aide de la Volupté , il établit sur la terrè l'Idolatrie , qui conduit à l'athéisme. L'Orgueil ne réussissant point
à accréditer généralement cette doctrine , invite les philosophes à •chercher Dieu dans les
seules forces de la nature; dégoûté de cette nature déifiée ,.il embrasse le déisme , qui le fait
tomber dans le pyrrhonisme ou l'incrédulité.
N'ayant pu détruire la religion par ce moyen,
l'Orgueil veut la défigurer avec le secours de
l'Hérésie ; il tente un dernier effort , en s'appuyant de la licence des moeurs ; mais la Religion triomphe de tous- ses ennemis : gravée
dans le coeur des hommes , elle subsiste depuis l'origine du monde dans la famille des
patriarches ; la loi de Moyse en développe
les préceptes, et le christianisme les a perfecV
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tionne's. Telle est l'avalise de ces dix chants ,
qui renfernient divers épisodes. La division
de ce poëme est un véritable désordre; toujours du brillant et rarement de l'élévation ;
des images poétiques: avec des tournures prosaignes ;beaucoup de facilité et de grâces dans
le style, et presque jamais de force et de cor-.
rection ; de l'aménité et de l'élégance , mais
peu de chaleur , de vie , c'est-à-dire , de véritable éloquence ; un luxe d'esprit qui n'est pas
richesse ; plus d'idées ingénieuses que de grandes pensées : les matières les plus abstraites
traitées avec autant d'agrément que de clarté ; rien 'cependant de bien approfondi; nut
de ces traits de lumière qui font tout ressortir; encore moins de ces belles conceptions,
qui ont immortalisé Milton et Klopstock.
D' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBË RICARD.
Nous avons payé un juste tribut d'éloges à
la traduction des Astronomiques de Manilius ,
par le célèbre P. Pingré. Quelqu'utile que fît
pour nous cette traduction , comme elle est en
prose , et que d'ailleurs le poënie latin n'est
rien moins qu'exempt des erreurs de la sphère égyptienne , elle ne pouvoit dispenser un
Français d'essayer de chanter en vers la scien© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ce sublime des astres, d'après les travaux
immortels des Képler , des Cassini , des Lalande et des Herschel; c'est le but de la Sphère,
poëme en huit chants, par l'abbé Ricard ,
connu par une excellente traduction de Plutarque , enrichie de judicieuses observations.
Quelques négligences dans les rimes , les tours
ou les choix des mots, quelques vers qui enjambent l'un sur l'autre, licence trop rare
peut-être dans le dix-septième siècle , mais
beaucoup trop commune dans le dix-huitième , n&empêchent pas de remarquer dans ce
poëme beaucoup de morceaux bien écrits. Il
est accompagné de notes tirées, la plupart, des
savans ouvrages de Bailly et de Lalande , et
suivi d'une très-curieuse notice des poèmes
grecs , latins et français , qui traitent de quelque partie de l'astromonie : ce poëme a paru
en 1796 , in-8°.
1VI.

GUDIN.

Le poème de cet écrivain, intitulé, l'Astronomie , Auxerre , 1800 , in-8°. ; composé
d'environ. six cents vers , contient l'histoire
de l'astronomie et son état actuel : il est aussi
remarquable par la versification que par
l'exactitude. L'auteur y â joint des notes fort
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étendues et fort bien faites. Suivant M. de Lalande, ce poème est propre à faire une"instruction agréable pour la jeunesse. •
M. Gudin est revenu surcette matière dans
un poème de dix-neuf mille vers, qu'il a donné
en i 8o i , la C onquête de Naples , par Charles
VIII, 3 vol. in,8°..On trouve dans ce poème
un tableau très-exact du système solaire,.
d'après l'astronomie de Lalande.
D ' UN "HOMME DE GOUT.

M. CASTEL..
La botanique offroit un heureux sujet de
poème didactique : c'est de toutes les sciences,
la plus riante , la plus aimable , la plus. sentimentale; elle parle au coeur comme l'aspect
de la nature; on l'étudie dans les bois , dans les
prés, sur les montagnes , , au milieu des scènes
enivrantes et qui mettroient en mouvement
les plus tardives imaginations.
M. Castel , dans son poème des Plantes ,
1797 , in - 8°,; 179 9 , in- 12,.n'a fait qu'effleurer son sujet : il a partagé le poème en quatre
chants, dont chacun est consacré à l'une des
quatre s aisons; en généra, le mérite de ce
poème consiste dans la correction du style ,
l'absence du faux goût, le nature) des pensées
et des expressions ; mais aussi il manque sou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vent de verve , d'invention , d'images et de
richesses poétiques. Le quatrième chant, celui de l'hiver, est, sans contredit, le meilleur;
il offre plus de tableaux , et des' tableaux
mieux faits que. les précédens:
M;'L.ALAN'NE.
M. Delille a chanté les jardins, M. Fontanes le verger; M. Lalanne n'a pas voulu
franchir les limites du potager. Le chou , le
navet , la carotte 'et tous les légumes utiles ,
dont on ,n'osoit autrefois placer le nom dans
un poëme, lui ont fourni le'sujet de ses chants.
M. Lalanne a montré de l'adresse et , du goût
dans l'emploi qu'il en a fait : c'est un secret
que lui avoient montré Racine et M. Delille.
Sa manière est. facile , correcte, et annonce
l'étude de bons modèles. Ce poème a paru en
I 800 , in-8°.
L'auteur a publié, en 1806, un autre poëme;
intitulé : les Oisgaux de la Ferme. On y admire à chaque instant le talent de peindre
dans les divers tableaux qu'il met, pour ainsi
dire , sous les yeux des lecteurs.
M. MICHAU.D.
L'opposition du calme des éâmpagnes et
des orages' révolutionnaires, a fourni les des,
criptions
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criptions du Printemps d'un Proscrit, Paris,
18o3 , in-12. Il règne dans ce poème une foule
'de sentimens doux, de pensées nobles et déli-•
cates, d'observations fines, d'images gracieuses : le style en est pur et souvent élégant ;
mais le sujet qui obligeoit le poëte de toujours
décrire , n'a pu le garantir de la froideur et'de
la monotonie.
-D ' UN HOMME DE GOUT.

M.

BERCHOUX..

De la facilité , de l'esprit , de la gaieté , des
saillies, quelquefois même de la verve; après
cela, des incorrections, des négligences, beaucoup de vers faits trop vite; voilà , quant à
l'exécution, ce qu'on remarque â la première
lecture de la Gastronomie ou l'Homme des
Champs d Table, poêine didactique en quatre.
chants, dont la 3 e . édition parut en .1804. , petit in-1 2. Quant à l'invention , 'ellè..ést nulle; la
seule lecture de l'Almanach des Gourmands
a pu fournir les 'divisions de ce pôëme : -au
surplus ; cet ouvrage se fait lire avec plaisir.
On 'excuse aisément quelques négligences
dans un style qui, partout, a de la franchise ,
et qui n'est jamais affadi par le jargon des héritiers de Dorat ; celui-ct est semé de vers qpi
TOME II.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

37
editions.ainay@free.fr

290

BIBLIOTHÈQUE

se retiennent, parce qu'ils sonttournés d'une
r manière-à la fois naturelle et piquante.
M.

AL H O I.

• Dévou6, dès longtemps, aux :'intérêts des
pauvres -et des misérables ,. M. Alhoi avoit
toujours. souhaité de voir célébrer, par la poésie , les secours que la société accorde à cette
classe infortunée. Lorsque le poème de la Pitiéfut annoncé, 1VI. Alhoi espéroit que ses désirs alloient être remplis ; mais M. de Lille
n'ayant pa,s . dônné 'au morceau sur les hospices-, . tous les développemens que comportoit
le suj.et.;: M. Alhoi- s'est chargé de célébrer les
bienfaits dà .Gouvernement pour une intéressante partié de la société , , dans. un poème -sur
les Hospices , Paris ; :1804 , in-8°.
Le titre etle sujet de ce poème surpren=
dront, sans doute, beaûcoup de lecteurs.'; . et
cette association des hôpitaux et de lai poésie
ne leur paroîtra point heureuse là' lecture
n'en est pourtant pas sans. intérêt. Les vers de
M. Alhoi valent autant et souvent beaucoup
mieux : que. ceux d'une. foule d'hommes de
Iattres par :profession.
On •a :encore un bon poème sur la Construction des Hôpitaux, par M. Theveneau;
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GOÛT.
il se trouve dans le tome Ier. de la Petite Encyclopédie Poétique, dont nous parlerons ci-.
après.
D '•'UN HOMME DE

• M., RABOTEAU.
Les Jeux de l'Enfance sont un sujet doux
et 'intéressant , que M. Raboteau a traité avec
beaucoup de sensibilité et de grâces. Il passe
en revue les divers amusemens de l'enfance,
les hochets, les joujoux , les boules de savon,
la danse de l'ours, etc. Tous ces jolis tableaux
se succèdent sans effort , sans embarras -et
avec une gradation d'intérêt bien ménagée.
Ce petit poème a paru en 1803 , in-8°.
M. ESMÉNARD.
Le poème sur la Navigation., 1806 , 2 vol.
, étoit attendu avec impatience par les
juges éclairés , qui , sur divers fragmens ,
avoient espéré qu'il feroit époque dans la
poésie française ; par l'envie, toujours implacable envers le mérite célèbre, et par la
vengeance, qui avoit à faire expier à M. Esménard, des censures piquantes insérées dans le
Mercure de France.
L'auteur consacre les trois premiers chants
au tableau de l'enfance de, cet art , qui^nous
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a rendus maîtres d'un élément redoutable et
perfide il parle de l'ancienne Egypte , des
Phéniciens , de la Grèce , du voyage des Argonautes ; de l'invention des voiles , des Persans , des • guerres de Rome et de Carthage ,
que l'existence des flottes rendit plus terribles
et plus , cruelles.
• Ici s'ouvre une nouvelle route :"1e cornmer
ce et les arts .stie perfectionnent par la facilité
des communications. On fait des découvertes.
Christophe Colomb rencontre un monde inconnu ( Haïti ); ses succès font naître l'émulation chez tous les peuples. Les Portugais
arrivent aux Indes , comme les Espagnols
avoient trouvé l'Amérique.. Le poète décrit
la tactique navale , et rappelle les sanglantes
rivalités "de la France et de l'Angleterre;
enfin , M. Esménard termine son poème jar
l'avalise de ce que la navigation doit au progrès des autres sciences, et de ce que les
sciences doivent aux périlleuses recherches
des navigateurs , tels que Cook et Lape'rouse.
Voilà à peu près l'ensemble et la marche de
"ce poème , dans lequel M. Esménard a placé
de brillans épisodes. On a reproché à cet auteur, des réminiscences , des négligences et
des longueurs : il a corrigé une grande par© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tie de ces défauts dans la secônde 'édition de
son poëme , qui'est réduite à nn volume.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. CHÊNEDOLLÉ.
Je ne vois dans le poëme de M. Chênedollé,
intitulé le Génie de l'Homme , 1807 , in-8..
que le premier chant qui ait quelque rapport
au titre de son ouvrage. L'auteur y parle des
grandes découvertes que l'homme a faites
dans les cieux : il trace poétiquement (histoire
de l'astronomie, science admirable sans doute , et une de celles qui honorent le plus le
génie de l'homme; mais heureusement le génie de l'homme ne s'est pas borné à contempier la lune et les étoiles , ni' a déterminer le.
cours des astres et des révolutions ; il est descendu sur la terre , et s'y est montré dans
des ouvrages non moins grands , non moins
utiles, non moins agréables que les observa-'
tions célestes et les savans calculs astronomiques. M. de Chênedollé y descend aussi; mais
il me semble qu'il y perd de vue le génie :
qu'a-t-il , en . effet , de commun avec les montagnes de là Suisse, objet à peu près le seul du.
second chant? Je trouve dans le troisième et
quatrième chant , de' fort bons morceaux de
philosophie et de morale sur les contradic© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fions de l'homme, sur les preuves de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme ,
sur le danger des passions, sur la religion,
sur la nécessité des lois , sur la lune , l'invasion des barbares, la révolution et la terreur;
mais de tous :ces objets , la plupart n'appartiennent pas au génie de l'hoimne, ou n'appartiennent qu'au génie du mal.
M. de Chênedollé a orné son poème d'épisodes intéressons , tels que la mort de Pline,
victime de son courage et de son ardeur pour
les sciences; la mort d'un jeune homme, vie-.
time de ses passions ; le vieillard du MôntJurai. Cet ouvrage est en même temps philosophique, descriptif et didactique: on peut
le mettre au nombre des poèmes estimables
dans ces différens genres: •

5 IV. POËTES. LYRIQUES.
RONSAR.D.
Nos faiseurs d'odes datent presque du moment que nous avons eu une poésie ; mais de.:
tous les lyriques ; on ne se souvient que de
Ronsard. Ce poète , le premier . de notre nation qui ait travaillé avec quelque succès à
l'imitation des anciens, n'a peut-être pas un
génie moins vif, moins grand que Pindare. Si
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ses Ynéthapores outrées, ses expressions trop
recherchées , ses épithètes multipliées sans
goût, ne rendoient pas son style dur et ampoulé' , les rudesses de sa langue , quoique presque inintelligible de nôs jours, n'empêcheroient pas qu'on ne lui marquât une place distinguée parmi les poëtes lyriques , dont la vivacité , la force et l'imagination ont fait le caractère.
MAL:HERBE.,
Malherbe est' le premier de nôs poètes , qui
ait fait sentir . que la langue française pouvoit
s'élever à la majesté de l'ode. La netteté de
ses idées , le tour heureux de ses phrases , la
vérité de ses descriptions ,, la justesse et le.
choix de ses côïnparaisons , l'ingénieux emploi qu'il fait de la fable , la variété de ses figures, et surtout ees suspensions nombreuses
qui font le principal mérite de' notre poëte
lyriqûe , lui ont acquis une place distinguée
Sur? fdtre Parnasse'; mais dn ne peut s'empêCher de le mettre fort au-dessous de Pindare
pour le génie ,'et encore plus au-dessous d'Horace pour les agréinens. Dans ses vivacités il
est trop raisonnable; ét conséquemment c'est
une fausse chaleur.'
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

29 6

BIBLIOTHÈQUE
ROUSSEAU.

La poésie lyrique est le triomphe de cet
écrivain. Ses odes sont pleines d'idées , _de
tours , d'expressions , d'images dignes d'un
'rival de Pindare. Nous n'avons point de poète
plus poète que Rousseau , c'est-à-dire , qui
ait porté à un si haut degré le talent de réunir
dans une versification harmonieuse et pittoresque , les charmes de la musique et de la peinture. Quelle richesse de rimes ! quelle noblesse de pensées ! quel feu)! Si l'on peut lui•reprocher quelque chose , c'est d'avoir été emporté
quelquefois par l'amour de la rime , à l'exactitude de laquelle il a sacrifié de véritables
beautés. C'est à cette excessive et ridicule attention de rimer exactement, qu'on attribue
quelques longueurs , quelques répétitions ,
quelques lieux communs qu'on trouve dans
ses odes. On désireroit aussi que ces hardiesses d'enthousiasme , que trop de correction
affoiblit, cé premier coup de pinceau, qui
dorme la vie au tableau, se rencontrassent
plus souvent dans ses ouvrages.
LA MOTTE.
Ce poète a voulu imiter, et a peut-être cru
égaler Horace , Pindare , Anacréon-, et Rousseau
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seau lui-même. Il a fait des odes morales sublimes , galantes , des!cantates, des .hymnes ,
des 'psaumes , etc. ; mais son' style est sec, raboteux comme dans son Iliadè. Généralement
parlant , cet auteur ne eonnoît point cette
chaleur , ce choix d'expressions , cette harmonie du• vers, ce nombre et cette espèce de
plénitude dans les strophes , 'qui fait l'âme de
la poésie 'lyrique. 11 contrefait l'enthousiasme, et ne l'éprouve point : toujours didactique
et symétrisé , ses écrits ne portent point l'empreinte de ce beau feu, de cette impétuosité,
de ce délire , de ce désordre qui earaetérise •
le génie.. Il est plus .spirituel que' lyricjtie'; ilpense beaucoùp mieux gii'il d'écrit ; on voit
le philosophe ; et l'on demande presque toujours où[ est le poète. Les 'odes' gtri'pôrtent le
nom de .Pindarigiies .; ont l'air pénible. ' et. for=
cé ; tout y sent l'affectation : l'esp'rit s'y hat,
pour ainsi dire; les flancs , afin de pâroîttê lé
génie: Les imitations ' d'hlôrace sont "d'une
veine plus heureuse , sttrteut'dans les moralités riais. La muse de la Mtitte sympathise
mieux Nec l'enjouement de ce pote Latin,
qu''avec 'l'élévation de . Pindare. Aussi a - t- il
mieux réussi dans les 'odes 'qu'il appelle Anacréontiques ; c'est peut-être la partie la, plus
D ' UN HOMME.DE GOUT:
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agréable de ses oeuvres. Mais j'y trouve encore
trop d'esprit et de finesse. Ce n'est plus le langage du cœur ; ; ce n'est plus la nature. Anacréon badinoit avec les Grâces; et les Grâces
n'ont point de fard.
LE FRANC DE POMPIGNAN.
Les poésies sacrées de le Franc de Pompignan tiendront toujours un rang distingué parmi ce ,genre d'ouvrages.-Elles consistent dans
des psaumes, des cantiques , des prophéties ,
des-hynines. On sait que les psaumes ont déjà
exercé bien des plumes différentes, qui,iour
la plupart , sont restées fort au-dessous du sujet. Il est inutile, d'enexcep'ter Rousseau , dont
les ode.s sacrées vivront autant que la poésie
française. L'attention qu'a eue le Franc de ne
toucher à -aucun des psaumes que Rousseau
avoit traduits., fait autant d'honneur à sa mo.
destie , que plusieurs de ses odes en font à ses
talens. Les images sublimes., terribles et consolantes r n'y sont point rares; une même ode
en•o re. quelquefois un double.exem,Avec
,psaisit
'Horala mêMe fâcilité, ceoëte
la lyr
ce , et la harpe de David: ilembouche la trompette avec Moïse, tonne avec les prophètes; et
rendu 4 lui-même , il consacre nos principaux
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mystères, par une poésie tendre, onctueuse, sublime et pleine d'harmonie. Il est cependant.
vrai , que les images fortes sont plus-fréquentes, que les images douces et affectueuses. Le
Franc a cru, sans doute, qu'il étoit encore plus
nécessaire d'effrayer les méchans, que de consoler les justes. A l'égard des cantiques , on regarde ces anciens poèmes hébreux comme
le triomphe de la poésie ; et puisque le Franc
a su en saisir les beautés", ce doit donc être
le sien. Les deux cantiques de Moïse , 'celui
de Judith et quelques autres, prouvent du
moins que s'il reste quelquefois au-dessous du
sujet , c'est que le sujet . est trop au-dessus de
l'homme.
SABATIER.
Sabatier , ancien professeur ad collége de
Tournon , est justement célèbre par les odes
nouvelles qu'il publia en 1766 , in- r2. Il a
très-bien connu l'esprit du genre lyrique. La
magnificence du style et l'audace des figures
brillent dans ses odes. Son stylé vif, pressé et
impétueux, respire ce beau désordre qui est
un effet de l'art. Depuis Rousseau , aucun poète n'avoit touché la lyre avec plus de succès.
L'auteur réunit la sagesse des plans et la cha© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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leur de l'exécution, l'enthousiasme et la philosophie.
M. LEBRUN, ' MEMBRE DE
L'INSTITUT. O.n connoît la manière originale et toute de
verve de M. Lebrun dans l'ode ; ce n'est pas
de la hardiesse , c'est de l'audace; je parle
surtout de son style. Plusieurs de nos conventions grammaticales sont pour lui une servitude et un joug; il se soumet la langue : les métaphores , les symboles , les noms propres ,
tout, chez ce poète, prend un corps, un esprit,
un visage , sans que sa fougue , qu'il faut partager, lui permette d'en avertir. Ainsi, une
simple rose devient inopinément à ses yeux
mythologiques , une vierge; un lis des champs
est beau, non de couleur , mais d'innocence.
La flamme qui , dans un incendie , promène
çà et là ses fureurs irrégulières, est appelée
insensée ; à la faveur d'une ellipse peu coin,
mune, qui supprime le terme de projet, les tyrans méditent de vastes ruines ; ils enivrent
de meurtres leur tonnerre; ils ensanglantent
leurs pensées. Indigné des forfaits de l'anarchie , le Pindare Français adresse unie apostrophe à son âme, et l'invite à prendre les
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ailes de la colombe , à fuir avec lui. C'est trop
peu pour cet intrépide et franc adorateur de
la: liberté , de dire que la victoire est l'amie
de nos soldats, elle en est l'amante. A cette
énergie , qui étonne l'imagination, il joint la
sensibilité qui va au coeur , et l'harmonie qui
flatte ce sens de l'ouïe si difficile , que les an-S
tiens l'ont appelé orgueilleux : son oreille est
altérée , affamée de sons 'agréables; • et dans
ses plus vifs transports , il phrase comme
Rousseau le lyrique , il rime à la Despréaux. •
Ne croyez pas que, tout occupé de mouvemens , il marche sans plan et au hasard ; il a
son but, auquel il fend, tel que le Nil, qui, après
mille détours , sè précipite dans la mer par
sept immenses embouchures. Il est vrai que le'
goût hésite , délibère , disserte , dispute même,
avant d'approuver ces associations insolites
d'idées et de mots; mais quoiqu'il ne soit pas
toujours convaincu, il est presque toujours
subjugué , et l'enthousiasme fait taire le raisonnement. On trouve lesplus belles odes de M.
Lebrun, dans l'Almanach des Muses,!dans la
Décade Philosophique , dans le Mercure de
France , et dans le septième volume de la Petite Encyclopédie Poétique.
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AUTRES POÈTES LYRIQUES.
Nous n'avons eu en vue, que de parler ici
des lyriques qui ont donné un recueil de leurs
odes , ou qui les ont insérées dans des ouvrages • périodiques ; ainsi, nous passerons sous silence les odes. de Racine père et fils, quoiqu'elles soient dignes d'être connues ; l'ode
sur la prise de Namur par Boileau, qui prouve
qu'on peut très-bien sentir les beautés de Pindare, sans savoir les imiter ; les odes de Voltaire , qui ne sont pas ses meilleurs ouvrages , etc. , etc.
On trouve dans le Portefeuille d'un Homme de Goût, ouvrage imprimé d'abord en 2
tomes in - 12 , ensuite en trois volumes du
même format, en 1768, les meilleures odes qui
aient.été composées dans notre langue. Outre
celles des auteurs dont nous avons déjà fait
mention, on y a inséré l'ode de Chapelain au
cardinal de Richelieu ; celle de l'Enfant sauvé
du Naufrage , par le Père de la Rue ; l'ode â
Vénus, par de Mimeures; â la Fortune,
par l'abbé Asselin ; la Vieillesse d'un Philosophe , de la Fare ; la Passion du Jeu ,
du chevalier de Laurez ; la Poltronnerie.,
l'Ombre d'Eglé , la Guerre , le Moi , le
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Temps, etc. , etc. Le VIIme. volume de la Petite Encyclopédie Poétique contient un bon
choix d'odes pindariques morales, sacrées et
anacréontiques.
•
•
Les chansons rentrent dans le genre de l'ode : le nombre est immense ; et nous en avons
des recueils qui formeroient, seuls toute une
bibliothèque.
On peut se contenter du Petit Chansonnier
Français , 178o , 3 vol. in-8°. , et du choix de
chansons que contient le VIII II1e..volume de
la Petite Encyclopédie. .
Les cantates sont, ainsi , que les chansons,
l'ouvrage de la poésie et de la musique ; mais
elles sont susceptibles de bien plus de beautés.
Rousseau en est le créateur.
•
,§ V. POËTES BUCOLIQUES.
RAC1..N.''
Racan , dans la poésie lyrique, est demeuré , dit la: Harpe , fort ' âu - dessous de son
maître ( Malherbe) ;• mais .comiüepoëte'bucolique , il a justifié -l'éloge qu'en en fait Bioiléau. Il a, le premier , saisi le . vraie ton de la
pastorale qu'il avoit •éthdiée dans Virgile : sori
style , malgré les incorrections -ét les irrégularités que Malherbe lui reprochoit avec rai© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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son , respire cette mollesse gracieuse et cettè
mélancolie douce, que doit avoir l'amour ,
quand il soupire dans une solitude champêtre , et qui rappelle ce mot d'une femme d'esprit, â qui l'on demandoit; dans ses dernières années , ce qu'elle regrettoit • le plus de sa
jeunesse , un beau chagrin dans une belle
prairie.
SEG•RAI -S.
Plusieurs de nos auteurs Ont couru la carrière de l'églogue française;s
Segrai, Fontenelle, la Motte et madame • Deshoulières. Le
premier a été cité par Boileau ; .comme un
modèle en ce genre ; mais . c'est un modèle que
bieK'°peù dë' gëlhs` de lettres seront tentés de
prendre pour leur objet d'imitation. Cé n'est
pas •que Segrais n'ait assez bien ipris le ton pastoral ; niais sa versification est languissante,
et sa poésie est sans images.
' F • O N". `P - NELL E. .
Il n'y en j pas davantage dans ,les pastorales de lr'ontenelle. « .Quel; style, ; dit _ l'abbé
• Desfontaines, dans les Bucoliques , de Yin-,
» gile ! Quel langage romanesque et prosaï». que , que celui de toutes nos églogues uio
»: ,denies ! Otez-en les mots .de hameaux , de.
» brebis,
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» brebis , de fleurs , de bois , de fontaines ; et
substituez-y ceux de Versailles, de Paris,
d'Opéra , de Tizileriés , de bal , etc. ; ce 'ne
seront plus des' églogues , mais des entré» tiens ide cour, ët des discours dé ruelle. »
Notre critique aveit 'en vue les pastorales de'
Fontenelle , qui ne . sont , à la vérité , ni dans
le goût de Théocrite , ni dans celui -de Vir
gile ; mais il ne faut pas pour cela les 'dédai é
gner. C'est un nouveau genre pastoral' qui
tientun peu du roman. L'Astrée de d'•Urfe , et'
les comédies de l'Aminte et du Pastor Fido en
ont fourni le modèle. L'esprit de galanterie, les
grades fines et délicates , sont les principaux.,
orriemens des pastorales
de Fontenelle.
•

LA MOTTE.
La Motte a laissé vingt églogues, précédées,
d'un discours sur ce genre ., où l'on trouve des
idées neuves. Quant aux églogues , plusieurs
, avoient été couronnées aux Jeux Floraux. Il y.
a de la douceur dans sa versification , .et de
l'esprit dans les entretiens des bergers ;' ils se
disent souvent des choses fines , qui ne, sont•
guère à leur portée ; mais qui couloient de
source chez l'auteur qui les fait parler.
TOME II.
39
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MADAME DESHOULIÈRES.
Les idylles françaises.peuvent être rangées
dans , le genre pastoral. Personne n'a,.mieux
réussi que, madame . Deshoulières : ses .idylles
sur les fleurs , sur lesmiseaux , sur Ies moutons,
offrent de riens tableat x_de la campagne une
morale touchante , un badinage qui cache des
idées très-philosop4ig4es.,.:une. ,versification
s presaisée ,.et. des tours heureux, danS les e Y
sions. On a prétendu que,les,efforts continuels
qu'elle fait pour démontrev.l'iinpuissance de
la raison, ne sont propres quâ énerver l'âme,
et à la, priver de, cette force,_ de cette énergie qui enfante les vertus. Cette idée. nous paroit plus subtile que vraie.
.

D'A R,NAU 1.
Dans les églogues de d'Arnaud , on trouve
des bois, des prés, des ruisseaux, des Oiseaux,
des bergers et des be gères , comme dans toutes les églogues du inonde ; mais ce qu'on
trouve pas également, c'est la pureté' dix
langage de celles de Virgile • ,'et cette Micafesse de pensées Virait le mérite de celles de
rontenelle. D'Arnaud y peint le plaisir avec
des couleurs touchantes; ét soi pinceau, quoique négligé, ne laisse' pas de faire illusion.

i'y
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BER.QUiN.
Dans ses idylles, -pour la plupart imitées
de Gessner , et d'autres poètes Allemands, il y
a de la grâce . , de la douceur et de l'élégance,
quoique le style puisse en être plu s' travaillé ,
et que quelquefois il se rapproché trop de la
prase.
•
_
La meilleure édition 'des idylles de Berquin, est celle de Renou rd, 1'803, iri-12 avec
figures.
LEONARD."
Cet estimable écrivain s'est exercé , avec
succès, dans le, genre de l :idylle : son ton est ,
en général , doux , simple , naïf; ses tableaux
champêtres offrent un agréable 'tissu de pensées naturelles, délicates , embelliés par une
versification simple , facile, qui forme le vrai
caractère de cette production , dont la ten .
dresse est l'âme , et l'aménité le coloris. Li
meilleure édition des idylles de Léonard, est
celle de 1.782 , in-8'.: on a publié ses oeuvres
en 1798 , 3 vol. in -8°:

.,."t
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§ VI. POÈTES SATIRIQUES.
REGNIER.

Regnier , le premier poète Français qui ait
composé des satires , dont les gens de goût
puissent . soutenir la lecture , met dans ses
peintures , autant de force que de gaiété. Ses
expressions sont vives et énergiques ; mais sa
musé n'est pas "assez décente. L'auteur qui ,
quoiqu'ecclésiastique , avoit fréquenté les réduits de la débauche , en avoit rapporté un
langage qui a passé dans ses satires. Il enseigne le vice , en peignant les vicieux.
BOILE AU.

Boileau, beaucoup plus• réservé que Regnier , . a moins de verve que lui , moins de
naïveté, moins de grâces. Ses satires ont plus
de sel que d'enjouement , plus d'énergie que
de finesse. Mais sa versification est autant
au-dessus de celle de Regnier , que le siècle
de Louis XIV étoit au-dessus du siècle de
Henri III. Si toutes les satires de Boileau ressembloient à celle qu'il a adressée à son esprit , il auroit égalé Horace , autant qu'on
peut l'égaler dans une langue si inférieure
à la langue dans laquelle Horace écrivoit.
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Cette satire est un chef-d'oeuvre : la justesse
du raisonnement , la force des pensées ,
l'élégance .du style , l'harmonie des vers , les
grâces de l'ironie la plus piquante et la
mieux ménagée , en rendent la lecture délicieuse.
ROUSSE A.U.
Depuis Boileau , nous n'avons point eu de
poète , du ,moins célèbre , qui ait donné un
corps de satires ; mais nous avons eu beaucoup
d'écrivains. satiriques, qui ont épanché leur
bile dans diverses pièces en vers. Rousseau et
Voltaire sont les plus connus dans cette foule
immense :.le premier respire le fiel ,; et l'on
ne peut citer de lui, que quelques épigrammes , qui soient dignes d'un homme d'esprit
qui se venge. Dans ses épîtres , on voit trop
souvent l'homme atrabilaire , qui. n'ayant pas
assez de philosophie pour maîtriser son ressentiment , saisit les injures les plus fortes qui
se présentent à sa plume , pour en accabler
ses ennemis.

VOLTAIRE.

-

Voltaire est plus gai; il excelle dans l'art
de saisir tout ce qui peut réndre. ses adversaires ridicules: 11 a un genre ,d'ironie et de
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plaisanterie, qui n'est qu'à lui; niais il sort
souvent de. ce genre, et se permet trop de
personnalités i1 attaque jusqu'aux moeurs de
ceux qu'il veut rendre odieux, et dont il veut
se venger. Il est (douloureux d'avoir à faire
cet aveu sur un homme justement célèbre par
plus d'un talent.
GILBERT.
Boileau et Régnier, plus enjoués que véhé=
Mens, s'attachèrent à graver.dans la mémoire
de leurs lecteurs, des maximes pleines de sens;
leurs ouvrages sont rarement des tableaux
distinctifs des moeurs particulières de leur
siècle ; ils ont plutôt peint les. vices de fhninanité, que ceux de leurs contemporains; et
quelques - unes de leurs productions critiques
sont moins des satires que d'excellentes épîtres
morales. Gilbert s'est frayé , dans la satire ,
une route, nouvelle , et il a marqué ses ouvrages d'un caractère original. Ses, satires sont
remarquables par la bonté du style et l'utilité
de leur objet; elles seroient plus précieuses à
la post é rité, si elfes contenoient l'histoire fidèle des impurs de 'notre siècle ; mais souvent
le dépit a fait tracer .à l'auteur de faux portraits ; notai croyons cependant que les gens
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de goût liront avec . plaisir le recueil de ses
oeuvres, de l'éditioirde M. Desessarts, 18o6 ;
in = 8°.
M. CLÉMENT.
Des portraits bleui t' racés; des traits- pleins
dé force , firent le succès des satires de M.
Clément. Lorsqu'elles parurent en particulier , l'on avoit tout lieu d'attendre,que l'âge ,
l'étude et l'exercice donneroient au pinceau
du poëte cette douceur, ces grâces, cette correction continue qui sembloient lui manquer.'
Le recueil de ses satires., sans démentir toutà - fait, n'a pas assez • justifié nos. espérances ;
leur grand défaut 'est de ne renfermer aucun de ces traits piquans , qui sont l'âme et
1•a vie du genre satirique ; c'est , en général ,
fine, exposition assez froide des maximes de
la philosophie moderne , rélevée par quelques beaux ver.
ire recueil des satires de. M. Clément parut en 1786, in-8°..: on les trouve, .aussi dans
les Satiriques du dix-huitième siècle.
M. DES•PAZE.
Les Quatre Satires où lafItt iltt 18°. sièCle-;
i800, in-8°., assurent à leur auteur une place
distinguée parmi les poëtes satiriques ; elles
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sont dirigées contre les musiciens , qui n'aiment que le pathos et le bruit ; contre les
acteurs tragiques . et comiques de la Scène
Française, et contre des gens de lettres,
contre les moeurs du temps et contre les
partis. M. Despaze a donné , depuis , une cinquième satire , où il discute plusieurs questions relatives à ce genre : on y trouve , comme dans les autres , un style correct et énergique , mais quelquefois vague et de, mauvais
goût; on y désireroit un plus grand nombre de
ces traits saillans, de ces vers remarquables
qu'on voit, comme dit Boileau , devenir pro-.
verbes en naissant. La satire est la mère du
vaudeville ; l'une doit faire répéter ses bons
mots, comme l'autre fait chanter ses refrains.
Nous avons un ample recùeil de satires, dans
la collection des Satiriques du dix - huitième
siècle, Paria, Colnet . , i8o6, 7 vol. in-8°. On y
trouve les satires de Voltaire, celles de Gilbert et de Clément, de Chénier et de Despaze,
l'Ombre de Duclos,. par la. Harpe, et les
remercimensfaits au Curé de Mélanie. Plusieurs autres pièces du même genre et peu
connues, complètent ce recueil.

§ VII.
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§ VII. POSTES ÉLÉGIAQUES.
MÉN AGE.
Nos anciens poëtés cultivèrent ce genre de
poésie ; mais aucun ne mérite d'être nommé.
Ménage , vers le milieu du dix-septième siècle
fit des élégies; mais en pédant sans génie , qui
entasse les épithètes, au lieu de rassembler
des images.
MADAME, DE LA SUZE.
Madame la comtesse de la Suze effaça ce
mauvais poète; ses élégiés - sont teidrës et
délicates;. sa versification iiiangiie quelque=
fois d'exactitude et d'liariüôniè; Mais elle
de la facilité et de l'élégance.
LA FONTAINE.
L'élégie que fit ce poète' sur la disgrâcé
de Fouquet, a des beautés touchantes ; et oir
y voit avec plaisir un poète sensible , un
homme généreux, qui ne craint point de déplorer la disgrâce d'un protecteur qui avoit
déplu à un monarque très-puissant.

MADAME DESITOU%LIERES.

L élégie ftit inauiéé ensuite par bien des
poëtés ; iïiâis plëdés, i plupàrf; dâXi Id de
TOME

II.
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nière classé du Parnasse , si l'on en excepte
madame Deshoulières. Quelques-unes de ses
élégies peuvent servir de Modèle : ony trouve
des comparaisons heureuses , qui ne servent
qu'à irriter sa douleur ; des images tristes',
dont la recherche n'est que trop naturelle à
une personne véritablement touchée : elle sem.
ble prendre plaisir à augmenter ses peines ,
en envisageant tous ceux qui jouissent des
biens qu'elle n'a plus.
D'ARNAUD.
S'il y a quelque chose à reprendre dans les
élégies de d'Arnaud , c'est qu'elles. tiennent
un peu trop de la satire ; mais en général
elles sont pleines de sentiment et çle bonne
poésie ; peut-être auroit-il dû mettre moins
d'esprit dans quelques endroits , et surtout
dans lâvingt-deuxième , où il n'a pas suivi ce
précepte de Boileau :
II faut que le coeur.seul parle dans l'élégie.

COLARDEAU.
Au milieu du dix-huitième siècle , l'héroïde
a pris la place de l'élégie. L'épître d'Héloïse à
Abailard, par Colardeau, a tourné beaucoup
de poètes vers ce genre, qui demande de la
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chaleur dans l'âme et dans l'imagination-de
ceux qui s'y destinent. L'ouvrage de Colardeau est • plein de feu ; et la poésie en est à la
fois brillante et pathétique.
D ' UN HOMME DE •GOUT.

D' O R A T.
On connoît l'abondance heureuse du style
de Dorat; ses héroïdes se ressentent de cette
qualité, qui lorsqu'elle n'est point dirigée par
le goût, peut devenir un défaut. Il joint toujours l'esprit au sentiment, sans que l'un afe.
foiblisse l'autre.
M. BL •IN DE SAI•NMORE.
Nous avons de M. Blin de Sainmore , quatre
héroïdes, recueillies en 1768 , in - 8°. Vous
trouverez .à cet écrivain le mérite de traiter
chaque sujet, du style qui lui est propre. Par
exemple , • dans la lettre de Biblis, qui paroit
être le premier essai de • l'auteur , la situation
est violente ; c'est celle d'une âme fortement
-agitée entre l'amour de la vertu et les mouvemens involontaires d'une passion incestueuse. Aussi le style du poëte est-il tantôt vif et impétueux, tantôt doux et touchant, suivant que
l'âme de son héroïne est emportée par la fougue de, ses sentimens , ou qu'accablé des com© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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bats qu'elle s'est livrés , elle retombe , pour
quelques instans, dans un état plus calme.
Çe flux et reflux de passions me 'semble supérieurement exprimé.
c DE LA HARPE.
De la Harpe a couru, dans sa première
jeunesse, la carrière de l'héroïde; et lorsqu'il
fit imprimer les siennes, il se permit de critiquer sévèrement celles de Fontenelle , dont
on n'a point parlé. La raison de ce silence est
que l'on pense à.peu près sur les pièces de ce
philosophe , comme de la Harpe. Il règne un
froid et sec entortillage dans les lettres héroïques de Fontenelle ; son style est sans chaleur et sans images. On peut dire, à la louant) go . de son critique, qu'il ne l'a pas imité dans
ses défauts.

BAR.THE.
. - Le style de Barthe, dans son héroïde de
robé. do Rancé , est noble , animé , plein de
force. Plusieurs autres poètes ont cultivé le
chant fécond de l'épître héroïque ; mais il
é,toit à craindre que la, facilité apparente que
cc genre promet à un génie médiocre. , ne dégoûtât le public de, ce marne genre , qui de© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mande une âme ,sensible et un goût délicat :
c'est ce qui est arrivé. Le public a cependant
accueilli dans ces derniers temps, deux nouvelles héroïdes, .savoir : les derniers nzomens
de la Présidente de Tourvel, par M. Laya, et
FVerther â Charlotte, par M. Labiée.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE CHEVALIER DE BERTIN
ET M. DE PARNY.
Depuis long-temps nous n'avions plus de
poëtes élégiaques dans notre langue ; et cette
place restoit vide dans notre littérature.
Deux jeunes. potes, nés toué les deux sous le
ciel de l'Inde , se sont présentés dans le même
temps pour la remplir , M. de Paçny et feu M.
de Bertin; et les gens, de, lettres ontiugé que
tous les deux étoient dignes,de la prendre, En
imitant Tibulle et P?ro.perce , ce sont leurs
amours qu'ils peignont; et dans l'in et dan$
l'autre, on sent à chaque vers.que ces, auiom
ne sont pas une fiction, Leurs vers. sont [histoire $:10e, de. leur cceur et de leur vie ; en
passant d'une élégie. h l'autre., on retrouye les
mêmes noms dRuçharis; d'F.léonore de Catilie; et cette unité de passion, pour ainsi dire,
y j'oint l'intérêt du roman.
Les él 8'ies ou les 4sizours du çl eyaliex de
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Bertin forment le premier volume de ses œuvres recueillies, pour la première fois, en 1785,
2 vol. in - i8. Les élégies de M. de Parny se
trouvent aussi dans le premier volume de ses
oeuvres diverses, 1802, 2 vol. in-12.
4 VIII. ÉPIGRAMMATISTES

FRANÇAIS.
Clément Marot est le premier en date et
peut-être enmérite. Sa muse a du naturel , de
l'enjouement, de l'énergie ; mais elle se permet des libertés dignes d'un cynique.
Saint-Gelais, son contemporain , dit des
choses fort communes en rimes - riches. Quelques-unes de ses bonnes épigrammes font oublier les mauvaises.
La clarté et-la précision sont le mérite des
poésies de Mainard; mais' on y désireroit plus
de pureté dans le style, et plus de finesse dans
les pensées.
Brébeuf a des épigrammes dignes de Martial. Nous en avons cent de lui sur une femme
fardée ;et la plupart sont agréables.
Le chevalier de + Cailli a laissé un recueil
d'épigrammes; son style est naturel, mais
foible; il y en a pourtant qui réunissent l'es© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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prit et la naïveté : presque toutes . sont . morales.
Les épigrammes . de Saint-Pavin sont. heureuses pour le tour ; mais les expressions n'en
sont pas toujours décentes.
Chapelle a aussi quelques épigrammes ,
dont la pointe est assez piquante.
Racine avoit un talent partiçulier pour ce
genre ; mais nous n'avons qu'une très-petite
partie des épigrammes que son génie naturellement satirique avoit produites.
Boileau a conservé soigneusement les siennes ; le plus grand nombre ne _ méritoit pas cet
honneur ; et il valoit mieux comme satirique
que comme épigrammatiste...
-Rousseau lui est infiniment supérieur ; et si
l'on . excepte peut-être Marot , son modèle , il
n'a point d'égal dans ce , genre. -Une 'expression. forte et énergique, des tours originaux ,
une pensée fine et bien amenée , caract4aeisent ordinaiiement ses épigrammes.
Brulzen de la Martinière avoit donné un recueil 'des épigrammatistes Français , en deux
volumes in-12. Cette collection a été recherchée ; mais on lui préfère aujourd'hui la nouvelte Anthologie Française , ou recueil de Madrigaux et d'Epigrammes, depuis Mvot jus© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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qu'à présent ; Paris , 1769 , 2 volumes in-12..
Le Vllme. volume des Satiriques, du dixhuitidme siècle', contient un choix d'épigrammes .contre les hommes en place et les hommes de lettres, depuis Marot jusqu'à nos jours.
Cômme l'e' itâphe tient le milieu entre le
madrigal et l'épigramme , nous terminerons
cet article en indiquant à nos lééteurs un redueil d'Epitdphes sérieùses , " badines , satirigUés et burlesques , etc.... ; ouvrage moins
triste qu'on ne pêttse , par de la Place , 1782,
3 k b1. iii-iz: CO'rtpourroit désirer que l'éditeur
sé fût borné" à citer lés 'épitaphes d'hommes'
coniiùs ét *rfriitteht Célèbres , btz celles' qui
seroient distinguéés par gtiëlquc genré de mérité frappatif ; il eût tetfandlié alors la moitié
dfune inriltiftlee d'épigrames, soi-disant épitaphea , fabrigùéés à plaisir par des anonimés, s'ut dès êtres dé raiSOfr, et qui ne subsisfei#'qüë pat hué équivoque , un mauvais jet'
de mots , "su Mid Veriséé dév'étiué triviale à
forcé d'éfre répétée.
Mais malgré dé défaut, assez drdiniiè' à
Ictus fes récueils ; celui-ci est vraiment amii=
saut , par la giiaiitité d'anecdotes C'ù'rieuses
e piquaMe's"; que l'éditeur a eu soin de re
chdrehie et d'aj'oufer â l'épiïaphe des noms
connus.
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connus.. Ce n'est pas la partie la moins intéressante de cette compilation, et celle qu'on
•
lira avec le mOins de plaisir et de fruit.
§ IX. POËTES FABULÏSTÈS.
LA FONTAINE:
La fable est une , instruçtion déguisée -sous
l'allégorie d'une action. Esope , l ' inventeur de
l'apologue , ne prit d:abord pour acteurs que
dés animaux. Le tableau de leurs ruses et de
leurs finesses e'toit un miroir , dans lequel
l'homme se voyoit tout entier. Les fables .d'Esbpe ont été traduites dans toutes les langues
en vers et en prose : on a déjà fait connôître
Phèdre qui l'imita parmi les Latins. Les fables
de cet élégant écrivain sont autant de,miniatures admirables pour la simplicité, la vérité
et le naturel.
La Fontaine , qui • a été son rival parmi.
nous, a des couleurs plus vives , sans en,avoir
moine de naïveté et de grâces : il nous tint lieu
d'Esope , de Phèdre et de Pilpai. Il semble que
par ses apologues , dit la, Motte , il ait voulu
s rendre aux moeurs , ce qu'il leur avoit ôté par
ses contes. Indépendamment de la morale que
ses fables renferment , il enchante par les grâ41
TOME II.
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ces piqùantes de son style : on y sent,. â chaque ligne , ce que la gaieté a de plus riant , 'et.
ce que le gracieux _a de plus attirant,'I1'joint à
toute la liberté de la nature , tous les agrémens
de l'esprit : on lui reproche seulement de
n'avoir pas toujours su finir où il fallait. On
souhaiteroit que son style fût plus châtié , plus
précis , et qu'en surpassant Phèdre en'délicatesse , il l'eût égalé dans la pureté de l'élocution. Ses. moralités sont quelquefois tirées de
trdp loin ; et il insinue d'autres fois des maximes', dont la-conséquence seroit daùgereuse
pour la jeunesse; mais ces petites taches n'empêchent poiiit qu'il ne soit le premier parmi
les modernes , et qu'il n'ait surpassé les anciens. Il se croyoit pourtant fort au-dessous de
Phèdre niais Fontenelle a très-bien dit , qu'il.
ne lùicédoit le pas que par bêtise : mot plai-'
saut, qui exprime avec finesse le caractère'
d'un génie' supérieur, qui se méconnoît, faute
de se -regarder avec assez d'attention.
Les_ curieux recherchent la première édition. complète des fables de La Fontaine, imprimée sous ses.yeux et corrigée par Mi': West
celle de@Paris, Barbin ; • 1678 , 1679 et i693,
5 volumes in-12, avec figures dessinées par'
Chauvean. Les éditions imprimées par Didot
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D'"UN • HOMME D GOUT.

•323

l'aîné, pour l'éducation du dauphin ,én •I ^J8
2 vol. in-18 ; 1788 , in-4°. , et 1789 , 2 volum.
in-8°. , sont renommées pour leur beàiité et
leur exactitude. M. Barbon a.p.ublié, eh 1:866',
une nouvelle édition revue •avec soin, ensuivie d'un vocabulaire qui tient lieu"•des insipidés notes de Coste. On doit ce travail •au savant *et modeste Adrp, ancien bibliothécaire
de l'Oratoire.
•
professeur
Gail , a eu l'exxcel.Le laborieuxlente idée de . réunir les trois preiniers•fabulistés , Esope, Phèdre et La Fontaine . ,' et l'entreprise a été bien exécutée- en . 1797, 4 vol.
in-8°.

Les fables de La Font aine• forment la moitié
de. ce précieux 'recueil ; elles •s ont accompagnées d'excellentes notes , seules capables de
le • faire rechercher avec empressement :
Chamfort en est l'auteur , et elles ont été le
fruit d'une étude approfondie du fabuliste
Français.' Peut-être trouvera-t-on' •qu'il • y est
traité avec trop de sévérité ; mais; en général,
le • critique sait bien apprécier le rare mérite
de cepoëte inimitable, qui. a-tant d'esprit, sans
jamais être en défaut par le goût ,' le naturel.
• On doit à M. l'abbé Guillon; professeur au
Lycée Bonaparte; La Fontaine et tois' les: Fa
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bulistes, ou La Fontaine comparé avec ses
modèles et ses imitateurs, avec des observations critiques , grammaticales , littéraires ,
et des notes d'histoire naturelle, Paris , i 8o3 ,
2 vol. in-8°. Ce travail n'a pas rempli l'attente
des amateurs ; on y remarque beaucoup d'inexactitudes. La fable des Loups et des Brebis
est indiquée comme une imitation de la fable de
Phèdre, Milpus et Columbce, dont la véritable
imitation ( que l'éditeur n'indiqué pas ), est la
fable des Vautours et des Pigeons.
Il veut encore trouver une imitation de Leo
et, Mus , dans le Lion et le Moucheron, qui
n'y a aucun rapport ; et dans le Cerf et la Vigne, une imitation de Cervus ad Fontem, dont
la seule imitation est le Cerf se voyant dans
l'eau.
•
AUTRES FABULISTES.
Les , succès de La Fontaine excitèrent l'émulation de ses contemporains. Il eut des imitateurs de son temps ;, il y en a eu plusieurs
dans le dix-huitième siècle, et il y en a encore ,
dans le nôtre.
. Furetière , contemporain de La Fontaine ,
osa publier sous ses yeux, en 165i , cinquante
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fables que peu de gens connoissent et que personne ne lit.
Benserade a fait plus .de deux cents fables
en quatrains ; et iT y en a quelques-uns d'heureux , parce que le sujet s'y est prêté ; mais
pour s'être "mis .â l'étroit en s'assujettissant 5..
cette forme, le reste est aussi méprisé que ses
métamorphoses en rondeaux.
Le Noble a donna aussi deux cents fables,
qui , malgré la dureté de son style et sa froide
prolixité., ont eu, dans le temps , quelque vogue , parce que la plupart étoient relatives
aux événemens qui laisoient alors la matière
de ses pasquinades ; mais elles sont peu lues
aujourd'hui : on les a recueillies en deux volumes in-12.
Les fables de Desmay , publiées en .078 ,
sous le titre de l'Esope Français , ont quelque
facilité; mais froides , sans grâce et verbeu=
ses : elles sont entièrement: oubliées.
Boursault, Fuselier et de Launay , ont fait
d'assez bonnes fables enchâssées dans différentes pièces de théâtre.
Celles de l'abbé de Grécourt, qu'on a si
soigneusement ramassées dans toutes les éditions des œuvres de ce.sale écrivain, et suritout dans celle de 1761, sont si bizarres ou•
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si licencieuses, qu'il .ne mérite pas d'être mis
au nombre de • nos fabulistes ; d'alitant -plus
giie cet. auteur :s'est"entièrement écarté. du
genre. Il prend, pour ses'"personnages ,• des
individus qui ne. sont "pas faits pour . s'allier- ,
comiue'l'oûrs ét la tourter'ellè; le:dindàn•etla
fraise , l'àrc-en ciel .et les 'rats: Ii.seroit à souhaiter , pour sa réputation ét pour le plaisir de
ses 'lecteûrs, qu'il en eût .fait beaucoup comme celle du Solitaire ét de la nirturie.
LA MOTTÉ.
'La Motte ne voulant laisser aucun genre
que sa muse n'eût essayé, 'a produit cent fables imprimées in-.4°. et in-12:11 y en a de fort
ingénieuses, et quelques-unes de très-bien faites ; 'mais les Iii eilieures ne valent pas , à beaucoup près ; le discours éloquent qui leur'sert
de préface. « Je ne me serôis pas'.hasardé
» écrire des fables , • dit-il , • si j'avois cru qu'il
)) fallût. être absolument "aussi bon -que La
• Fontaine, pour être souffert après lui; mais
» je pensois qu'il y avoit 'des places ' honora» hies au-dessous de la sienne....N'y auroit-il
• pas même quelque justice a' me compter, •
» en cothpensation.des beautés qui me' man;
.» Tient , 'le mérite de " l'invention •que ilion
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» prédécesseur ne s'est. point proposé ? A
» huit ou dix idées près, qui ne m'appartien-.
• nent que par des additions ;.•ou"par l'usage
» •mdral que j'en fais , il a fallu inventer nres
» fables pour expriiuer mes vérités; il a fallu
» enfin être tout â la fois l'Esope et le La .Fon• faine. C'en étoit sans doute trop. pour moi ;
» il ne seroit pas juste. d'exiger que-j'-égalasse
, ni l'autre. »
La Motte .1'a fait pourtant quelquefois ; et
Voltaire conte une chose plaisante, qui se pas, _
sa dans un souper .au Temple, chez M. de Vendôme , au sujet des fables de la Môtte elles
venoient de paroftre ; et tout le inonde affectoit • 'd'en dire du mal. Le célèbre 'abbé de
Chaulieu, l'évêque de Luçon ,-fils du fameux
Bussi-Rabutin, un ancien ami de Chapelle,.
plein . d'esprit et de goût; l'abl_ié'Côurtin , et
d'autres bons juges ales ouvrages ,• s'égâyoient
aux dépens de la Motte , qu'ils n'aimoient pas.
M: de Vendôme et le chevalier de Bouillon
enchérissoient sur eux tous; on accabloit le.
pauvre auteur.
« Je leur dis•,'ajoute Voltaire-, Messieurs ,
» 'Vous avez tous raison; vous jugez en con» .noissance de cause; quelle différence du
» style de la Motte à celui de La Fontaine!
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» Avez-vous vu la dernière édition des fables
» de La Fontaine? Non, dirent-ils. Quoi ! vous
» ne connoissez pas cette belle fable qu'on a
» trouvée parmi les papiers de madame la du» chesse de Bouillon ? Je leur récitai la fable;
» ils la trouvèrent charmante;.ils s'extasioient.
» Voilà du La Fontaine ! disoient-ils ; c'est la
» nature pure : quelle naïveté ! quelle grâce !
Messieurs , leurs dis-je , la fable est de la
• Motte ; alors ils me la firent répéter et la
» trouvèrent détestable. ' »
AUTRES FABULISTES.
On a de l'épigrammatiste le Brun, des fables
d'un style plus simple et .plus propre au genre
(1724, in-I2 ); mais en général foibles et médiocres.
Richer , malgré la foiblesse de sa poésie ,
qui est.toujours terre à tyre , et d'une imagination d'ailleurs peu , riante ; Richer a plus
approché de La Fontaine, que tous ses prédécesseurs : il a donné; comme lui, douze livres de fables.
II a paru , depuis Bicher, une multitude
d'autres fabulistes, et entr'autres, Pesselier,
auteur d'un corps de fables écrite§ d'un style
net, .et de quelques pièces de théâtre, aussi mêlées
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lées d'apologues; de Frasnai, dont nous avons
un recueil de fables grecques , ésopiques et sibaritiques, distribuées en deux volumes in-ie,
et imprimées à Orléans, en 175o; Ganeau; qui
a publié , en 176o , cinq livres de fables , où il
y a de la variété et de la gaieté; le Père Grozelier , de l'Oratoire, dont les fables ont va le
jour en 1768., in-12. .
Le Père Barbe, de la Doctrine Chrétienne ,
à qui l'on doit aussi un recueil de fables, publié en 1762.
D'Ardenne , de l'académie de Marseille ,
dont les oeuvres , imprimées en 4 vol. g renferment un recueil de fables , qui sont peut-être
le meilleur 'de ses ouvrages.
Un ton de sentiment très-bien soutenu, de
la 'douceur et du naturel , de la naïveté'même ; et cet air de facilité qui -cbnvi'ent "au- gén=
re , forment le caractère des fables de i l'âbbé7
s ;
Aubert.
Il y a dans celles de Dorat dé' l'esprit;"il^
la philosophie, de l'agrément,' de l'élégance ",'
en est dont le fonds:'
et souvent dû naturel: D'en
ne lui 'appartient pas ; il a l'honnêteté d'indiquer les sources où il leS a puisées ': il ena'inii'-té plusieurs de l'allemand. Volis' èri trouvet ez
quelques-unes , dont vous n'aimerez peut.être•
ToME If
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pas le sujet ; mais en général , ce recueil ne
•nuit. pas à la réputation de l'auteur.
Dans un volume in-8°., publié en 1773, sous
le titre • de Fables, Contes , etc. par l'abbé le
Monnier , cet auteur montre un talent peu
commun pour. la fable. Il seroit seulement à(
souhaiter , qu'il ne prît pas quelquefois la familiarité basse pour de la naïveté , et la profusion dés mots pour de l'aisance et du naturel.
Lorsqu'il évite ces deux écueils, il y a peu de
fabulistes qu'on puisse lui comparer ^ en exceptant toujours La Fontaine, qui est au-dessus de'toute comparaison.
NI. • B "

O I S A R D.

M. Boisa i d .sera

sûrement regardé comme
un de .nos meillet}rs fabulistes; 'peut-être lui
reprochera-t-on de •1a;ienteur ' et de l'uniformité : lies aninrau, cp il met en scène ne parlent pas toujours leur langage ; l'affectation
d'nsprit, y tient souvent- la placede cette aimable maïveté , qui fait le caractère essentiel de
1'app..}ngue ; et son. style est quelquefois embarrafisé de desçrjptigns prolixes; -qui décè1ept,un..pqu trop la prétention du poète : d'ail1 urs,.san,iplftgination est riante et féconde;
,a- u}a ère ,de raconter a de la grâce , de la
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fâcilité. La fable offre toujours un rapport assez juste avec la vérité qu'elle déguise; et sa
gaieté n'est point apprêtée. Le recueil des fa' bles de cet auteur parut , pour la première"
fois, en 1 7 '73, in-8°. ; la dernière écïitiomest in
titulée , Mille et Une Fables , 1807, 2 volumes in-8°.
NIV•ERNOIS,.
M. Mancini-Nivernois a publié, en 1786, 2
vol. in-8°. , un recueil de fables. Si , comme
tant d'autres , il est bien loin de notre
table La Fontaine , il nous" a paru cependant
1 emporter de beaucoup sur la plupart des
poètes du même genre. Saô nanière'est simple
et facile, son style abondant, peut-être diffus;
mais toujours élégant et pur, sans prétention
et sans afféterie; en un mot, tout y'respire le
bon goût et la vraie philosophie.
°
FLORIAN.
Les fables de Florian sont regardées Boni-.
me un des meilleurs ouvrages de ce charmante
auteur ; le public leur a fait un accueil distingué. Florian doit quelques faliles à Esope , à
Bidpaï, à Gay, aux fabulistes Allemands, beaucoup plus à l'Espagnol Yriarté , poète dont il
faisoit grand cas.
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M. GUICHARD.

Après avoir lu et. relu, avec un charme toujours nouveau, la plupart des fables de La Fontaine, on peut trouver encore du plaisir è lire
celles de quelques-uns de ses disciples. M.
Guich' ard mérite d'être mis au nombre de
ceux-ci . , par ses fables connues et estimées des
gens de lettres et des amateurs : elles ont été
publiées en 1802 , 2 vol. in-12.
On a applaudi au travail utile et ingénieux
de M. L. T. Hérissant, qui â rassemblé , dans
un seul volume, Paris, Lottin le jeune, 1771,
in-12 , les meilleures fables françaises, imprimées depuis La Fontaine. C'est un extrait de
beaucoup de volumes, fait avec goût. Il a fallu , pour nous.donner Ce choix , feuilleter une
infinité de journaux , de mélanges , de poésies , et recourir aux portes-feuilles de plusieurs gens de -lettres-, qui ont bien voulu contribuer au plan que l'éditeur du Fablier Français s'est proposé. II se trouve même ici des
fâbles qui sont publiées pour la première fois.
On est bien aise de voir des fables composées par des, écrivains connus, qui ont cultivé
d:autres . genres..de poésies : Fontenelle , la
Chaussée, Moncrif, Voltaire, Favart, Do© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

333
GOUT.
rat , d'Arnaud, Voisenon, etc. Cette collet=
tion est accompagnée d'une notice historique,
et de tables qui "précèdent ou terminent les
différens livres qui forment• ce recueil.
Le' sixième volume de la Petite Encyclopédie Poétique , peut être considéré • comme
la suite, lu Fablier Français on y trouve , en
effet, de jolies fables par MM. Hoffman, Fabien Pillet , P. Villiers , A.rnault , le Montey ,
Ginguené, Andrieux , Berenger , Sélis, etc.
• D

'

UN HOMME DE

§ X. POETES DE SOCIÉTÉ.,

JEAN DE MEUN.
C'est sous le nom de poètes de société , que
nous tracerons l'esquisse de plusieurs auteursde poésies fugitives, qui 'depuis Abailard ont
paru sur notre Parnasse.
Le roman de la Rose , commencé par Guillaume de •Lorris, et continué, par Jean de
Meurt , fut , en quelque sorte , l'aurore de la
poésie française. On avoit beaucoup de chansons avant ce poème ( car nous avons toujours
aimé à chanter ); mais on n'avoit aucun ouvrage de cette étendue. Ce roman rimé , étant
à la fois voluptueux et • satirique; devoit avoir
un 'grand 'succès; il flattoit deux 'des plus
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grandes passions des hommes: on le lit encore aujourd'hui; et ses peintures naïves sont
des fleurs qui ne sont pas tout-à-fait fanées.
L'édition la plus recherchée est celle de l'abbé
Lenglet du Fresnoy, Paris, 1735, 3 vol.,in-12 ;
il faut y joindre le supplément au *glossaire ,
par Lantin de Daruerey, Dijon, 1737, in-12.
VILLON.
La nature l'avoit fait naître avec un talent
propre pour la poésie , du moins pour la poésie simple , naïve , badine. C'est-le premier
selon Despréaux, qui débrouilla , dans des
siècles barbares , l'art confus de -nos vieux
romanciers ; mais il tomba comme eux dans
la bassesse et dans l'indécence. François fer. ,
qui aimoit ce poétè , chargea Marot de donner une édition correcte de ses poésies. C'est
sur'cette édition que fut faite celle du célèbre
'Consteller , in-8°. , en 1723 ; on en a donné
.une autre dans le même format , en 1742 , à
la Haye, enrichie de notes. L'abbé Lenglet
du Fresnoy en a laissé une , augmentée et revue sur un manuscrit original.
o

MA ROT.
Ce poëte avoit un esprit enjoué , et plein
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de saillies , sous un extérieur ,grave et philosophique. Marot a surtout réussi dans le genre
épigrammatique. Du Verdier dit , en parlant
de lui, qu'il a été le poète .des princes , et le
prince des poètes de son temps. Les juges les
plus sévères seront forcés de èoûvenir qu'il
avoit beaucoup d'agrément et de 'fécondité
'dans l'imagination; s'il avoit vécu de no jours,
le goût la lui auroit réglée. On a de lui des
épîtres, des élégies , des rondeaux , des ballades ,'des sonnets , Ides épigrammes. Ce poète
eut des imitateurs. On écrivit dans son style
les tragédies, les poèmes, l'histoire , des livres
de morale. La Fontaine dans le. dix-septième
siècle , et Rousseau dans le siècle dernier , ne
contribuèrent pas peu à le répandre. Tous les
genres de littérature furent avilis par cette bigarrure de termes bas et nobles, surannés et
modernes. Ou entendit , dans quelques pièces
de morale , les sons du sifflet de Rabelais parmi ceux de la flûte d'Horace. Le, bon goût a
dissipé cette barbarie , supportable dans un
conte , et dans le temps 'de François Ier.;
mais détestable dans un ouvrage noble , sous
lés règnes de Louis XIV , de Louis XV, de
Louis XVI et de Napoléon.
On doit M. Vincent Campenon, l'édition
D ' UN HOMME DE GOUT.
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des OEuvres choisies de Clément Marot, 78o1;
in-I2 , précédées d'Un discours préliminaire;
qui est un excellent,Iriorceau de littérature.
SAINT-GELAIS, BELLEAU:
' Après lui vinrent Saint-Gelais, Belleau et
d'autres rimeurs, qui eurent peut-être plus de
réputation , mais • qui avoient certainement
moins de mérite.
S E N E C É.
On sait gré à M. Auger d'avoir rassemblé ,
en ro86, les poésies choisies de cepoëte aima
hie , disséminées jusqu'à présent , dans divers
recueils. Quoiqu'il soit principalement connu
par son conte du Kaïmak , le meilleur de ses
ouvrages, on trouvera néanmoins dans la collection faite par M. Auger, plusieurs morceaux
qui décèlent un vrai talent tels' entr'autres
que le conte intitulé, Filer le Parfait Amour,
et le poème"des Travaux d'Apollon.
CHAPELLE..
Parmi les élèves de nos poètes .négligés, il
faut compter Chapelle, génie heureux , génie
facile ; mais qui , à son Voyage de Provence
près ,
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près, où même tout n'est pas excellent., nia
fait que des choses médiocres..
Le Voyage de Chapelle. et'de•Bachaumont
en a fait entreprendre, d'autres.. Celui .de le
Franc lui fait d'autant plus d.honneur,•qu'ayarit
parcouru les, mêmes contrées que Chapelle ,1l
a suivi une autre route , et fait de 'nouvelles
découvertes : il s'est moins attaché à réciter
qu'à peindre.
.SAINT-PAVIN.
Nous avons de Saint-Pavin plusieurs pièces
de poésie , qui ont été recueillies par le Fevre
de Saint - Marc en 175g , vo1. in- I2., avec
celles de Mont-Plaisir , de la . Lane• et de
Charleval : ce sont des sonnets, des épîtres,
des épigrammes , des rondeaux : on y trouve
de l'esprit et de la gaieté ; mais ce n'est ni l'imagination dôuce et brillante de Chaulieu , ni
cette fleur de poésie que respirent les aimables
productions desVoltaire et des Gresset; cènesci sont les filles des Grâces et d'Apollon.; , et
les autres ne le sont que du plaisir et de la débauche.
.
D ' UN HOMME DE. GoUT.

LA LANE.
On ne connoît de lui , que trois pièces en
vers français ; les deux premières en stances ,
43
TOME II.
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ét' la.troisième:en forme d'églogue; toutes trois
sur la mort de sa femme', surtout la' première
des stances et l'églogue: Lamour a souvent
inspiré des poètes ,-et .leur a 'dicté des vers
fort.passionnés pour ieûrs maîtresses ; mais on
n'en' a. guère-vu faire dé leurs femmes le sujet
de leurs poésies, 'et pleurer leur mort en vers :
ceux de la Laue marquent plutôt un homme
sensible qu'un bon poète.
L-A F-ONTAINE.
• Ce poète *s'ignoroit lui-même., et étoit sublime sans le savoir: jamais il ne chercha les
fleurs dont il sema ses ouvrages; elles se présentèrent à lui; et il` ne "se donnoit pas Même la peiné de les ar̀ rangér.'Nous avons ,parlé. de ses
fables ; ses contes ne devroient pas être lus à
cause de leur Objet ,'et le sont cependant beaucoup plus, -quoiqu'ils n'aboutissent, presque
tous, qu'à Conduire une femme à la dernière
foibiesse , et qu'il y ait des longueurs dans
quelques-uns. Si les sujets sont monotones ,
lés. détails sont très-variés ; et ce sont précisément ces détails , qui en font tout le danger.
Parmi les autres poésies fugitives de La Fontaine ', il y en â très =peu qui vaillent`ses fables et' ses contes.
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M. Erhan a donné une bonne édition' des
oeuvres complètes de La Fontaine, •r8o6;,-5
vol. in-12 ou in-18.
D ' UN HOMME DE GOUT.

PAVILLON.
Ses poésies ont été recueillies, pour la première fois , en 1720,in•12. Quoique la plupart'
soient négligées , et que :quelques-hues se •sentent des glaces çie la. vieillesse ,, elles ont un-naturel et une délicatesse guiflattent. Il a travaillé dans le goût de Voiture ; mais il a surpassé
son modèle. Ses poésie s ço isistent.en stances,
en lettres, dont quelques-unes sont mêlées de
prose et 'de vers. Il a'fait aussi une fable , un
conte , et fine .métamorphose d'Iris Changée
en astre , pièce d'un style enjoué.. Le Fevre de
Saint -Marc a donné une s bonne édition des
oeuvres de ce poète, 1747, 2 vol. petit in-12.

COULANGES.
On a de lui les plus jolies chansons ,.. par
l'air facile et naturel • qu'il leur a donné. Cet
enjouement l'accompagna jusqu'au tombeau.
On a recueilli ses chansons, en deux volumes in - 12 ,'1698. On trouve quelques-unes
de ses lettres avec celles' de• son illustre cou=
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sine , madame, de Sevigué : elles sont faciles
et_gaies.
ROUSSEAU.
Les contes épigrammatiques de Rousseau
ont plis d'énergie , mais bien moins de naïveté. Un, galant' homme 'n'en peut soutenir la
lecture; l'obscénité en souille chaque vers; et
il est malheureux qu'avec un si grand talent
pour la poésie, il en ait fait un si funeste usage.
C H,A.0 L I E U..
L'abbé de Chaulieu: versifioit dans le même
temps que Rôusseâu; mais il n'afficha pas son
talent: ilavoit l'imagination brillante et l'âme
sensible; ces deux dons, si rarement unis,
Caractérisent tous ses écrits : sa morale est
toute' én sentimens ; mais cette morale est
celle d'Epicure: il est diffus, incorrect, mais
pénétré de ce qu'il écrit ; qualité précieuse ,
â laquelle on doit le peu de bons vers qu'on lit
encore. Chaulieu doit se contenter d'être le
premier des poetes négligés,; ruais aussi, que.
cette négligence' a de charmes ! Quelle vérité !
quel feu_!, _ quelle brillante, imagination ! Chaulieu n'est presque jamais un auteur qui com© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

341
pose ; c'est le convive le plus aimable qui célèbre l'amour et l'amitié le verre à la main , et
qui fait passer son ivresse dans tous lés coeurs.
Aucun poète n'est plus séduisant qu'il l'est
dans ses bonnes pièces.
Les anciennes éditions des oeuvres de
Chaulieu, étoient très-inexactes et remplies
d'omissions, de transpositions, d'altérations
et de contre - sens : on ne possédoit de ses
vers, que des copies infidèles; on en . a enfin
donné une, 'en 1774 , 2 vol. in-80 ., qui a été
faite sur trois manuscrits originaux ; sur un ,
ente autres , qui, peu de temps avant la mort
de ce poète ,' fut rédigé sous ses yeux, d'après
une copie corrigée par lui-même. Ces manuscrits ont été donnés par le marquis de Chaulieu, petit-neveu de l'auteur;' et la lettre par
laquelle il se. détermine à s'en dessaisir, est
imprimée à la tête de cette nouvelle édition :
son avantage sur toutes les précédentes n'est
donc pas équivoque ; elle renferme d'ailleurs
une cinquantaine de pièces , qui ne sont point
dans les premières.
On peut 'néanmoins se contenter de l'Elite
des Poésies' de Chaulieu, Paris , Desessarts ,
1799, in-12.:
D ' UN HOMME , DE GOUT.
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LA FARE.

Ses poésies respirent cette liberté , cette.
négligence aimable, cet air riant et facile,
cette finesse d'un courtisan ingénieux et délicat , que l'art tenteroit en vain d'imiter;.mais
-elles ont aussi les défauts de la nature livrée à
elle-même; le style en est incorrect et sans
précision. C'est l'Amour., c'est Bacchus plutôt qu'Apollon, qui . inspiroient le marquis de
la Fare..Les fruits de sa muse se. trouvent souvent à la suite . des poésies de l'abbé de Chaulieu, son ami , notamment dans une belle édition donnée par M. Renouard, en 1803, in-12.
Ces deux hommesétoient faits l'unpour l'autre;
mêmes inclinations , même goût pour les plaisirs, même façon de penser, même génie.
VERGIER.
C'étoit iün philosophe, homme de société,
ayant beaucoup' d'agrément dans l'esprit,,
sans aucun mélangé de nusantropie ni d'aniertuine. Rousseau ; qui parle ainsi de ce poète,
qu'il a fort connu, ajoute: <c Nous n'ayons Peutêtre rien dans notre langue, où il p ait plus de
naïveté, de noblesse et d'élégance, que ses
chansons de table, qui pourroient le faire pasü
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ser, â bon droit, pour l'Anacréon Français. »
A l'égard de ses contes et de 'ses autres ouvra=
ges, la poésie en est négligée. Il a fait des odes,
des sonnets , des madrigaux, des épithalames,
des épigrammes , des fables , des épîtres, des
cantates, des parodiés ; la meilleure édition
de ces différens ouvrages est celle •d'Amsterdam, en 1737 , deux volumes .in-I2, souvent
reliés en quatre. Des amateurs préfèrent l'édition de Cazin,.en 3 volumes in-18..« Vergier,
dit Voltaire, est à l'égard de La Fontaine, ce
que Campistron est à Racine, imitateur foible,
mais naturel.; »
D ' UN HOMME DE GOUT.

VOLTAIRE.
• L'abbé de .Chaulieu mourut , précisément
dans le temps que Voltaire• coinmençoit à
briller sur notre Parnasse. Ce poëfe fut son héritier : les Grâces autant que les Muses ont dicté ses poésies fugitives ; s'il a moinsde chaleur
que Chaulieu, il-est aussi moins inégal, plus
saillant ; il respiré 'plus. souvent cette gaieté
française, qui:s'évapere dans nos cercles, et
qu'il a fixée dans ses écrits. On a trouvé trop de
ressemblançe dansla plupart de ces petites épîtres, pour lesquelles Voltaire avoit un talent
vraiment: original; mais si le fonds est presque
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toujours le même, la forme est bien différente;
il est inépuisable en tours ingénieux , en sail
lies agréables. Heureux s'il avoit toujours res_
pecté la religion, et s'il n'avoit jamais fait rougir la vertu!
Nous indiquerons ici la collection des eeuvres de Voltaire , que l'on doit. aux soins . de
Beaumarchais ; on préfère . l'édition in-8°. ,
composée de 70 volumes, à l'édition in-r2, qui
en a g2; il faut y joindre la table générale
des matières, publiée par M. Chantreau, i 8or,
.2 vol. in-80. -.

FERRAN D.
Ce poëte faisoit joliment de petites chansons
galantes. Il jouta avec Rousseau dans l'épigramme et le madrigal : l'un mettoit plus de naturel,
de grâce, de finesse , de délicatesse dans les
sujets de galanterie; et l'autre plus de force,
de recherche, d'imagination et de poésie dans
les sujets de débauche.. La plupart des chansons de Ferrand ont été mises sur les airs de
clavecin , de la composition du célèbre . Couperin.
)GRÉCOURT.
Un libertinage piquant, une gaze peut-être
trop
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trop légère, de la rapidité, du feu, quelquefois
du- naturel , mais jamais les grâces de la belle
simplicité , de ce dialogue animé , le génie du
conte , souvent de la grossièreté , où Grécourt
oublie absolument son état , et même'-' la-décence de. tous les états; tels sont les contes de
notre poète dissolu , 'et pourtant aimable, et
ayant un caractère distinctif.
Le poème de' Philôtanus, où il y a beaucoup plus de méchanceté que d'agrément,
est, selon moi , bien au-dessous de sa réputation : ôtez - lui un air dé facilité , quelques
saillies , quelques traits dé gaieté satirique ,
qu'est-ce que cet ouvrage ? Il est dépourvu
de grâces, d'imagination, en un mot ., de poésie , la première qualité qui pourtant constitue un poème.
Grécourt, si je puis le dire, a tin cynisme
d'expression, qui réveille les sens et excite le
rire dissolu : on doit à Querlôn l'édition de'
ses œuvres de 1761 ; elle .est distriliüée' en
quatre petits volumes d'un forinat élégant;
les trois premiers sont entièrement' consacrés aux pièces de Grécourt : le premier
renferme des épîtres saris imagination , sans
poésie, sans grâces; leUr seul mérite` est
sauce et quelquefois la naïveté: Ce ne'Sônt
To ME_ IL
44
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point les agrémens inexprimables de Marot ,
ce charmant naturel de Chapelle, cètte volupté raisonnée et sentie de . Chaulieu, ce brillant et ce philosophique de Gresset , cette ingénieuse et piquante facilité de Voltaire ;
ç'est de la prose assez mal rimée. A chaque
instaant, on est arrêté par des traits insipides
et un enjouement trivial. Ses contes, qui remplissent le second volume', ont plus de mérite
et d'agrément : ce ne sont point ceux de l'inimitable La Fontaine; ce n'est point cette belle
nature , ce dialogue intéressant , ces grâces
qu'on admire dans ce dernier; mais les contes
de Grécourt ont un libertinage animé , une
gaieté brillante , souvent un naturel piquant.
Ce sont les écrits qui le caractérisent davantage , et qui lui appartiennent le plus, qui blessant le plus l'honnêteté. Grécoùrt est partout
un versificateur lâche', sans noblesse et sans,
correction. Ses chansons, qui terminent le second volume , ont les mêmes agrémens et les
mêmes défauts que ses contes. C'est un libertin assis àtable, le front couronné de pampre,
qui laisse échapper des saillies heureuses, au
milieu de tous les lieux communs, médiocres,
auxquels il s'abandonne. Les pièces mêlées.
composent le troisième volume. D'abord pa© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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roissent.des épigrammes sans esprit , des madrigaux sans goût, sans mollesse ingénieuse,
nécessaire dans ce genre. Le quatrième tome
n'appartient point à Grécourt; ce sont des
pièces de divers auteurs.

HAGUENIER.
Ce poète Bourguignon étoit un de ces hommes de table, qui font l'amusement et les délices d'un repas , par leurs saillies et leur facilité à produire de petites chansons agréables ,
qui animent le convive le plus distrait , et le
forcent de prendre part à la joie qui retentit
autour de lui. On a plusieurs chansons de cet
auteur , qui se chantent souvent, et où règne
la gaieté:

PANARD.
Les œuvres diverses de Panard commencent
à la fin du troisième volume de son recueil ;
elles contiennent des chansons galantes et bachiques, des pièces anacréontiques, des fables , des allégories , des tableaux de la nature et de nos moeurs; des comparaisons et des
maximes, des épigrammes et des madrigaux,
des cantates, des bouquets•, des étrennes, et
des moralités qui sont les dernières produc© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tions de l'auteur. Il y a dans tous ces différens
ouvrages , beaucoup de facilité , de naturel ,
de sentiment, d'esprit , de bon sens; mais trop
de négligence, de longueurs, de fautes contre
la langue et la poésie.
M. Armand Gouffé a publié les oeuvres
choisies de Panard, en 3 vol. in-i8.
MO NCRIF.
Moncrif avoit un talent particulier qui le
distingue , celui d'exprimer, sans effort et
sans insipidité , cette galanterie qui sembloit
caractériser notre nation dans les beaux jours
de Louis XIV. Il n'est pas aisé de prêter des
grâces .durables à ces petites pièces de vers,
qui souvent naissent et meurent au même instant dans le sein d'une société. Nous sommes
inondés aujourd'hui d'ouvrages en ce genre;
mais peu d'auteurs ont su, comme Moncrif, y
répandre cette juste dose d'agréinens , si difficile à saisir : les uns y versent à pleines mains
du bel esprit qui fatigue , et que l'on pourroit
comparer à ces :vernis brillans, dont l'odeur
porte .à la tête ; les autres entassent les lieux
communs, des images prétendues poétiques,
qui ne sont que triviales, des complimens doucereux et fades; au lieu que Moncrif, je le ré© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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pète , possédoit l'heureu* don de dire des choses flatteuses, avec cette finesse intéressante,
qui rend l'éloge piquant. Cet auteur n'a pas
moins réussi dans la romance, autre espèce
de poésie , qui demande un art infini , caché
sous un air de simplicité. Il est le premier qui
nous ait fait connoître ce genre, et le seul
qui, jusqu'à présent ;en ait bien connu le
caractère et le langage. Le rajeunissement
de Titon suffiroit pour immortaliser' son auteur, de même que ses chansons, que tout le
monde sait par coeur.
On trouve les poésies de Moncrif dans ses
Œuvres Choisies, 18oI, 2 vol. in-i8.
GRESSET.:
Les poésies de Gresset respirent la paresse,
le goût de la solitude et des plaisirs tranquilles.
Ses badinages sont sans amertume : son VertVert est le plus enjoué de tous ceux qui sont
sortis de sa plume. Dans ses épîtres légères ,
on voit un poète facile , qui orne la raison et
qui égaye la morale. Des phrases plus courtes,
des périodes mieux coupées, feroient mieux
sentir;l'air de facilité qu'ont presque toutes ses
poésies.
M. Erhan a publié , en t 8o3, une 'j olie édi-,
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tion stéréotype des Œuvres Choisies de Gresset. L'année.suivante, on 'a donné une édition
de cet auteur ,.augmentéè de pièces inédites',
en 3 vol. in-i8.
•
LE CARDINAL' DE BERNIS.
Ce qui assure au, cardinal, de Bernis une
gloire durable , c'est qu'il a su, cacher sous
des fleurs les préceptes de la morale la plus
. pure : son épître à M. le , baron de Montmorency en est), un exemple ; elle est en même
temps un témoignage bien .estimable, du respect de l'auteur pour tout ; ce qu'on, doit respecter ; elle fait aimer la vertu, l'honneur ,
les lois , et surtout la précieuse , simplicité dès
moeurs antiques. A l'exemple de l'illustre
Rousseau',' il a enrichi ses vers par un usage
.heureux et continuel de l'ancienne mythologie. Ses poésies respirent, en général,l•'élégance , l'harmonie et la facilité: Aucun poète ne
paroît.avoir mieux senti, -'que toute l'énergie
des vers ne consiste précisément que• dans
l'art de-peindre.
- i
'
Le poèine des' Quatre Saisons respire ,/en
général, la délicatesse, les. grâces, l'•itnagination la plus riante, la plus heureuse'faûi
lité , le çoloris le plus séduisant. On 'ne peut
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que se plaindre de la multiplicité des tableaux entassés les uns sur les autres.: cette
profusion fatigue. L'auteur pouvoit ménager
des repos, fondre et varier davantage ses
peintures, y répandre plus d'intérêt et de
précision, user 'avec plus de sobriété de ce
qu'on appelle la vieille poésie, rendre ses épisodes plus piquans, et surtout éviter la monotonie d'en coudre un à- la fin de chaque chant.
Didot l'aîné â donné une bonne édition des
ceuvrês de cet auteur , 179.7 , in-8°.: il y a
joint la Religion. vengée.
D ' UN HOMME DE GOUT.

FRÉDÉRit Il ; ROI DE PRUSSE.

Les.ceuvres poétiques du roi de 'Prusse ressemblent à ces jardins étrangers qui n'ont
point encore acquis toute l'élégance'-des nôtres , mais qui l'emportent par- leur utilité.
On y trouve plus de fruits que de fleurs; et trop
souvent nous préférons les fleurs aux fruits.
Les odes qui ouvrent son recueil-en forment,
peut-être., la partie la plus négligée; il s'y
trouve mémé des fautes contre les premières
règles de la versification , et un esprit d'imitation trop marqué de notre célèbre Rousseau.
Les cadres des -épîtres ne sont pas toujours
neufs; mais ils renferment des images toujours
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vraies : on y . goûte le plaisir de contempler
un roi , et un grand roi, qui:met au-dessus
même de la couronne, l'honneur d'être homme de lettres. Jusqu'à présent , quelques écri
vains hardis avoient pu porter leur censure
sur les cours des . princes; mais on les croyoit
peu sur leur parole; on' regardoit leurs critiques comme des effets de la mauvaise humeur,
de l'ignorance: Ici un monarque pèse sonrang,
démasque lui--.même les courtisans, et en fait,
voir la petitesse, la flatterie, la bassesse. Quant
aux contes, qui heureusement"formeût 1é .plus.
petit nombre des pièces de-ce r.cueil, il semble que la majesté royale n'ait descendu qu'avec répugnance , dans les détails qu'exige -ce
genre , le dernier de tous, si l'on n'ÿ excelle .
comme La Fontaine. Mais, je le répète ; c'est
dans le poème ,sur l'Art de la Guerre ,.que le génie du monarque se retrouve entièrement :
on voit qu'il possède à fond sa; matière, et
qu'il n'est occupé que du .soin.del'orner. C'est
Corneille qui nous trace des règles sur la tragédie. Nous lui devons ,, en particulier , un tribut
de reconnoissance ; car c'est parmi les Fiançais 'qu'il a puisé la plupart des 'exemples de
courage et d'héroïsme qu'il fait passer en'revue dans son poème. Un autre motif de gratitude ,
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tude ;et qui intéresse toutes les nations , c'est
que ces mêmes écrits ne respirent que I'humanité, l'amour de l'ordre et la gloire des lettres.
L'ABBÉ DE LATTAIGNANT.
Les pièces qui composent le recueil de ses
poésies , lesquelles ont paru d'abord en deux
volumes , sous le titre de Pics dérobées d
un Ami; ensuite en quatre ; sous celui de
Poésies de M. l'Abbé de Lattaignant , en 1.75r
et 1755 , n'ont été faites, dans quelques sociétés particulières, que pour l'amusement
d'un petit nombre de personnes qui en étoffent
ellesmêmes ou l'occasion ou le sujet. L'esprit , la légèreté , la finesse , le naturel , la
naïveté, l'enjouement, tout flatte ici le goût le
plus délicat. Nouvel Anacréon, l'abbé de Lattaignant a chanté le vin , l'amitié et_ l'amour;
ses vers sont les enfans du badinage; Bacchus
a été son Apollon ; la jeune Iris étoit sa Muse ;
et une table environnée d'amis, son cabinet
ou son Parnasse. Poète et auteur , mais par
un double prodige , poète sans fiel, et auteur.
, sans travail, jamais l'envie, la haine, l'animosité, la vengeance n'ont animé ses écrits;
, et si ses vers sont le fruit de ses veilles ,
c'est. qu'il veilloit avec les Plaisirs.
TOME II.
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. DESFORGES MAILLARD.
Cet auteur auroit pu nous donner ses poésies avec plus de choix et d'ordre ; il a certainement du' génie , du naturel , de la vérité , de la chaleur ,.des connoissances , un caractère d'esprit et de style qui lui appartient;
il est digne d'occuper une place sur notre
Hélicon ; il l'auroit au sommet, s'il eut plus
corrigé, s'il eut moins cédé à sa facilité,
s'il eut , en un mot , plus consulté le goût ,
cet arbitre suprême de nôtre littérature.
Comment , plein de la lecture des anciens ;
n'a-t-il pas•saisi ce secret, cette magie qu'ils
possédoient à un degré supérieur?
MALFILATRE.
On ne connoissoit guère de Malfilâtre que
son charmant poème de Narcisse, qui avoit
fait concevoir de hautes espérances sur le
talent de ce jeune poète , si cruellement
trompées par une mort prématurée. • On lit
avec plaisir, dans le recueil de ses oeuvres,
que nous devons à M. Auger , trois odes qui
furent couronnées, des fragmens d'une traduction en vers des Eglogues de Virgile , et
surtout d'autres fragmens des Géorgiques de
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ce poëte, qui peuvent soutenir la comparaison avec les morceaux corrélatifs de la belle
traduction de M. de Lille.
D ' UN HOMME DE GOUT.

DESMAHIS.
Ses poésies légères égaleroient peut-âtre
celles de Chapelle et de Chaulieu , si l'esprit
n'y dtouffoit trop souvent •le sentiment. Ce
défaut n'empêche pas, qu'elles ne soient supérieures â tout ce_qu'on a fait de son temps
en ce genre , pourvu qu'on excepte les pièces
fugitives de Voltaire , et une grande pàrtie
de celles de Gresset et du cardinal de Bernis. Il a surtout une tournure dé pensée vive,
naturelle et délicate. Sa versification •est
douce , harmonieuse et facile ; sa poésie est
pleine d'images et d'agrémens. Sa morale est
utile 'sans être austère ; un peu trop voluptueuse , sans être cependant libertine ; philosophique, et jamais hardie ni indécente. La
meilleure édition des œuvres de cet auteur,
est celle qui a été donnée par Tresséol, 1778,
2 vol..
SEDAINE.
Sedaine avoit de la facilité, de l'imagination , de la gaieté , tous les traits qui ornent le
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vrai talent: Son esprit part de son âme ; et
son âme ne peut que lui faire beaucoup d'hon=
neur : elle annonce un amour rigoureux pour
la vérité , une haine contre tout ce qui peut
blesser l'humanité , la saine raison; en un
mot,, Sedaine peut être compté parmi nos
poètes, agréables. On voudroit peut-être qu'il
n'eût pas confondu quelquefois le naïf avec le
bas. L'Épître à son Habit , et ses Aveux' poétiques , Où il règne tant d'enjouement , pèchent
du côté- dé cette noblesse , que la délicatesse
française admet pour un des premiers principes du bon goût. Nôtre"plaisanterie est si
tendre , • si légère ; c'est 'une fleur à laquelle
le taet' le moins appesanti enlève son velouté 'et ' sa fraîcheur. Il' arrive aussi à Sedaine
dé " Xie' pas toujours, employer l'expression
propre.
DORAT.
On •â mima
Dorat l'Ovide Moderne ;
cette qùalificàtion me paroît juste' à quelques ..égards-: ' mais `s'il a quelquéfôis' saisi ta
manière brillante de son modèle , il ne s'est
pas assez occupé; d'en éviter les . défauts ; sa
facilité l'égare ; S9 11, imagination , toujours
riante et gracieuse , lui"représente ' souvent
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les .mêmes objets ; iL se contente trop- aisément de ses premières idées; et son coloris
le trompe alors sûr le fond même des pensées. Cet ingénieuk auteur mourut à Paris,
en 1780. Tant qu'il vécut , il partagea presqUe avec Voltaire, l'attention publique : son
nom voloit de bouche en bouche. Aujourd'hui on parle à peine de lui : ne pourroitil pas dire avec justice :
Je n'ai mérite
• Ni cet eac é s d'honneur, ni cette indignité.
•

'On peut attribuer cette contradiction apparente à deux causes principales : l'affectation trop marquée de plaire aux femmes ,
et la trop grande, abondance de ses productions. Les femmes rendent la vie agréable ,
mais elles ne donnent pas l'immortalité; et
un trop gros bagage n'arrive pas à la postérité..On doit savoir beaucoup de gré à M. Sautreaix de Marsy , qui a pris la peiné de ré
duire les Œuvres choisies de Dorat à trois
petits volumes.
• M. DE SAINT MARC.•
On connoissoit plusieurs pièces fugitives
de M. de Saint Marc , insérées dans divers
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recueils, et surtout son opéra d'Adèle , où
il a représenté avec tant d'intérêt et de magnificence , la plupart des rites et des cérémonies de l'ancienne chevalerie : 1e' succès
de ces différeras ouvrages a dû le déterminer à
réunir toutes les poésies échappées à ses momens de loisir. Cette collection, dont la variété 'augmente encore le prix, est divisée en_
épîtres , en pièces anacréontiques et en
contés. Chaque genre est .traité . avec l'esprit
qui lui convient, avec . la couleur qu'il exige.
Une gaieté douce , une philosophie aimable,
des portraits piquans dé nos moeurs et de
nos ridicules, se font remarquer dans les
épîtres. Les pièces anacréontiques ont toutes
les grâces et toute la mollesse du genre : quant
aux contes, ils sont remplis de précision;
et la liberté que permet cette sorte de poésie,
ne dégénère jamais en licence; ce sont des
traits rapides , qui font sourire l'esprit sans
alarmer la pudeur, et se gravent dans la
mémoire sans y laisser des traces dont la
décence ait â rougir. La meilleure édition
des œuvres de M. de Saint Marc est celle
de 1785 , 3 vol. in-80.
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RUL HI.ÈRE.
On loue dans les poésies de Rulhière, cette.
élégance piquante et noble, qu'un esprit distingué donne toujours, même à ce qu'il n'a- .
chève pas : son poëme en quatre chants sur
les jeux de Mains, avoit mérité beaucoup
d'éloges , et excité une vive curiosité. La
crainte de déplaire à une princesse a , Biton , empêché l'auteur de le faire imprimer;
on suppose , anal à propos , qu'il n'en subsiste
aucune copie : il sera soumis sous peu de
temps au jugement du public. Le libraire
Colnet a publié plusieurs contes de Rulhière
en i800, in-8°. , à la suite du poëme sur les.
Disputes : Voltaire , lorsque cette , dernière
pièce parut; dit avec toute l'autorité de son
âge, de sep talens, de ses succès: lisez cela,.
c'est du bon temps ; il fit plus , il voulut
qu'elle fût imprimée dans le recueil de ses
propres ouvrages. Cette conduite de Voltaire
suffit pour indiquer le caractère philosophique des pensées de Rulhière ; aussi fut- il
un de ces écrivains qu'on a désignés par le
nom de Philosophes , qui vouloient que les
talens , le goût, le génie , fussent consacrés au
progrès des lumières _publiques, et ne con© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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noissoient de littérature estimable; que celle
qui s'étudioit à rendre aux vérités les plus
utiles, leur éclat, leurs charmes et leur empire.
M. FRANÇOIS (DE NEUECHATEAU ).
■

Nous devons à ce poète une foule de jolies
pièces; il étoit à peine dans l'adolescence ,
qu'il se fit connoître par dès vers cliarmans :
malgré ses occupations importantes avant
et depuis la révolution il a toujours cultivé'
les muses. Tous les recueils de poésies qui
ont paru depuis trente ans , renferment plus
ou moins de ses pièces fugitives, qui annoncent
toutes du talent et de la facilité. Si l'auteur vouloit *prendre la peine de les réunir en un ou
plusieurs volumes, cette collection'pourroit
se placer daïts une bibliothèque choisie:
CHAMF.O.RT..
Les poésies. fugitives de Chamfort sont
en petit nombre, mais variées; ce sont des
épîtres morales ou badines , des contes, des
fables, des épigrammes, dés traductions de
l'anthologie , et de Martial,, etc. L'humour
caractérise ces petits ouvrages ; et l'on • en-'
tend par ce mot, qui nous vient des Anglais ,
une
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une . manière plus énergique que-: gracieuse ;
une gaieté vive, originale, mordante, enfant
.de la verve. On ne trouve point parmi les
poésies de Chamfort, plusieurs imitations d'Anacréon , de Politien, de Strada, etc. , ni une
épître de Ninon sur les héros et les héroïnes de
son siècle , ni un poeme sur la Fronde , devoit être notreHudibras bagatelles ingénieu-ses, '.devenues sans doute•la,proie de ces modernes Omar, qui ont détruit tout ce qu'ils ont
pu des mônurnens de l'esprit , quels :qu'ils fissent, et à qui-du moins nous devons d'insignes
aetions'de grâces , pour n'avoir pas brûlé
la Bibliothèque Impériale.
;Un ami de Chamfort, ,Ginguené recueillit et ;publia les oeuvres de Chamfort,
en i 796 , 4 vol. in-8°. Cette édition •étant épuisée .depuis long-temps:, ,l'imprimeur Fain l'a
reproduite, dernièrement . ;avec des augmentations; elle ne formë•cependant que deux
forts volumes in-12.
D ' UN

FLORIAN.'
Les oeuvres de Florian sont assez volumineuses :. cet auteur avoit la touche !légère , facile , assez 'naturelle ; mais il avoi t plutôt un
crayon qu'un pinceau : ce sont• dés pastels.
TOME II.
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rqû'il offre i nos yeux; et l'on sait • que cette
sorte de peinture. est aisée à s'effacer. Tel est
le jugement des critiques impartiaux sur les
Mélanges de Poésies et de Littérature de
l'auteur de Galatée.M. DE BOUFFLERS. •
Les pièces charmantes, soit en. prose, soit
en vers, de M: de Boufflers, avoient: couru partout, imprimées ou manuscrites. Dès 1781, un
libraire de la Haye , nommé de Tune , en
rétanit 1a plus grande partie dans `un recueil
qui fut d'autant plus recherché , qu'il étoit
impossible de trouver ailleurs plus d'esprit,
de grâce et d'enjouement. Les Chaulieu et les
Hannilton se sont fait une réputation immortelle. M. de Boù$ler& a tout leur esprit, avec
plus de goût et moins de négligence. La
meilleure édition .de ses oeuvre& est celle de
1805,, 2 vol. in-18.; elle a été revue par luimême ; et l'on y trouve un grand nombre
de pièces inédites.
M. DE

PARNY.

de Parny mérite d'être distingué de
la foule de nos prétendus succeseurs d'AM.

nacréon
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Petits auteurs honteux, qui font, malgré les gens,
Des bouquets, des chansons et des vers innocens.

Ils n'ont d'autre talent que de recueillir les
rimes banales de toutes les pièces fugitives qui
ont paru avant eux : cette misérable ressource,
marque infaillible de la médiocrité, a été dédaignée par M. de Parny. On s'aperçoit que. son
goût n'a été formé que sur celui des anciens.
Tibulle, Catulle, Properce , voilà les modèles qu'il a suivis, et dont il paroît s'être
approprié les ,beautés , en homme qui les a
vraiment senties. Comme-eux, il ne s'attache
qu'à peindre le sentiment avec les: couleurs
les plus simples et les .plus touchantes , et
puise presque toujours ses images dans son
coeur. Nous avons indiqué précédemment la
bonne édition des poésies de cet auteur;M.

DELILLE.

On voit avec plaisir dans les Poésies Diverses de ce célèbre poète, i8o5, in-8°. et
in-12 , l'épître sur l'Utilité des Voyages•,
une autre à M. Laurent , la Satire sur le Luxe ,
l' Ode a la Bienfaisance, et beaucoup d'autres
. Jardins, de
de.F
morceaux dignes de
l'Imagination, etc.
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Le dithÿrambe sur l'Immortalité de l'Aine
ne contient point de nouvelle preuve de
de cette base de la morale, mais on y trouve de
beaux vers.
Le /. r''ssage du :Mont Saint - Gothard traduit de l'anglais , est un petit poeme de cent
vingt vers. Ces deux opuscules ne peuvent
rien ajouter , sans doute , à la réputation de
l'auteur ; mais ils ne sont pas indignes de lui ;
et l'on retrouve_ dans plusieurs passages son
rare talent pour la versification.
M. DE SAINT-ANGE. .
Il y a de la grâce et de l'esprit dans les Mélanges de Poésies de M. de Saint-Ange , Paris,
1802, in-8°.: on y reconnoît un maître qui a
long-temps étudié et qui possède les secrets de
son art.
M. ROUGET DELISLE.
Dans des Essais en vers et en prose, 1 798 ,
Rouget Delisle se montre sous trois
aspects intéressans pour les amis des arts , des
lettres et de la liberté : musicien , il compose
lui: même les airs de ses romances et de ses •
chansons ; littérateur et . poëte, il versifie avec •
grâce ,' et fixe dans des vers élégans et faciles
les souvenirs galans de sa jeunesse; enfin, holn© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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me libre et digne de chanter la liberté comme de la servir , il remet sous les yeux des'
amans de la patrie , ces heureux chants guerriers qui ont accompagné nos victoires.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. ANDRIEU-X.
La lecture de plusieurs pièces contenues
dans les Contes et Opuscules de M. Andrieux ,
i800, in-8°., a quelquefois égayé les séances •
publiques de l'Institut: elles ont rendu le même
service aux lecteurs dans leur cabinet. C'est
quelque chose de faire rire. Le style de M.
Andrieux, dans les morceaux en vers de ce
recueil, est différent de celui de Boileau dans
ses épîtres; il se rapproche davantage. de celui de Voltaire dans les siennes.
M. DE SÉGUR AINE.
Des poetes qui ont une réputation dans le
genre léger, les la Fare, les Pavillon, etc.,
n'ont pas fait mieux que M. de Ségur l'aîné ,
dans ses contes, fables , chansons et vers ,
i800, in-8°. M. de Ségur a surtout. un mérite
de plus ; c'est celui de la pensée , de la philosophie: La plupart de ses fables offrent un sen's
moral , profond , et quelquefois hardi pour le
temps et les lieux où elles ont été composées..
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Sa muse excelle dans les chansons; plusieurs de
celles qu'on trouve dans son_recueil , sont depuis long-temps connues et souvent chantées :
leur vogue suffit à leur éloge.
M. LEGO11VE.
La neuvième édition du poëme du Mérite
des Femmes, prouve que ce charmant ouvrage a pris, parmi les meilleùres productions de
ce siècle , une place dont rien ne le fera descendre. On sait qu'il fut accueilli avec enthousiasme; que pour la grâce et la délicatesse,
on le jugea digne du sexe qui l'avoit inspiré; et
qu'enfin , si les femmes, par un mouvement de
reconnoissance , où la vanité pouvoit ,entrer
pour quelque chose, durent se déclarer en, faveur de celui qui les avoit représentées sous
d'aussi aimables traits , les hommes, juges sévères du peintre et de ses modèles, ne purent
s'empêcher. d'applaudir. à la fidélité et aux
charmes de l'image.
Ce poëme est suivi de notes intéressantes
sur le courage des femmes pendant la révolution ; on trouve ensuite plusieurs poëmes, les
Souvenirs , la Sépulture , la Mélancolie , et
des vers aux Mânes de Demoustier. Peut-être
que pour la beauté des idées et celle de la ver- ,
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sification, le poème des Souvenirs est préférable aux autres: le poème de la Sépulture et
celui de la Mélancolie offrent également de
grandes beautés.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. PARCEVAL -GRAND-MAISON.
. M. Parceval-Grand-Maison s'est occupé à
traduire en vers français, lies divérs épisodes
que les plus fameux poètes épiques• ont composés sur l'amour. La forme des - Amours Epidues , c'est-à-dire , la Manière dont sont liés
entr'eux ces épisodes, est extrêmement simple. Le .poète - traducteur établit , d'après
l'autorité de Virgile , que les morts, habitans
de l'Elysée, ont conservé dans ce - séjour les
goûts qu'ils• avoient de leur vivant sûr la terre,
et qu'ils s'y livrent aux mêmes Occupations :
les uns luttent , les autres' 'conduisent des.
chârs; ceux-ci chantent, ceux-là dansent. Les
ombres d'Homère, de Virgile, du Tasse, de
l'Arioste, de Milton et du Camoëns, s'amusent
à faire et à dire des vers. Un jour il leur prend
envie de réciter . ceux qu'ils ont . composés làhaut sur l'Amour. Chacundéclame à son tour
Horhère chante la mort .d'Hector.
Les Amours traduits par M. ParcevalQrand=Maison, sont ceux d'Enée et •de Didon,
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de 11.enaud et d'Armide , de Médor et d'Angélique , d'Adam et d'Eve ; enfin , de Thétis et
de Vasco.. Aux préambules près de ses chants,
M. Parceval - Grand - Maison n'a fait que traduire fidèlement ces morceaux , qui sont dans
la mémôire de tous les amis des lettres. Son
style paroît propre à l'expression des sentimens touchans et pathétiques: Il' ne 'réussit
guère moins à rendre les images nobles ou
gracieuses; les descriptions terribles'•ôu riantes, dont les autours originaux ont si souvent
embelli leurs poemes.
MADAME DÉ LA FÉIRANDIÉRE:
Le recueil des poésies de cette daine parut ' en 18o6. , z -vol.. in--I2' sous le titre
d'CEuvres de Madame de La:.Fér.:,.. Quelques-,
unes de ses pièces., agréables ,et. légères, connues dans la, société,, et de •là tranportées_
dans quelques recueils périodiques; 3r, furent
remarquées par. les 'censeurs les plus sévères.;
La Harpe cite en:entier dans 71e treizième volume du Cours dé Littérature., une très-jolie.
chanson , et dans sa Correspondance Littéraire , une très-jolie romance de• cette dame.:
Quelques fables échappées aussi au porte-feuille de madame de la Fér... , ne furent-pas moins,
remarquées
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remarquées que ses chansons et • ses • romances. I•l faut 'que. ces. fables- dient: bien da
mérite ; car elles . ont été) louées., dans. 'ces
derniers temps, par dé§ jouirnalistes•, . en général très - prévenuel'è'ôn4re lés• 'nouvelles
•
fables.
D •U 1 11 O M 1Vt E

M: D ' Ù A: ` 'U L T:

Les vers de M. Duala, rassemblés !dans lut.
petit in-12, •ublié-én r8o3,. co^rfirment l'espérance que les aftia de là.poésie en:
avoient conçue, lorsqu;ils les avoient - vus séparément dans différens recueils et ouvrages:
volume

périodiques.

•

.•.

.Y::

Ces poésies sont divisées en. deux parties : Iâ
première, intitulée Atllénade ou les 4rnours,
est elle-même partagée en trois livrés; la Sem
conde contient les Quatre Saisons et despièces
diverses. Dans. tout:cela; 'on aperçoit. ce-.qui
seul peut donner de la nouveauté 4 des su-,
jets traités.tant de fpis ; c'est que l'imagination
du poète ,n'en a pas seule fait les frais , - et qu iJ
ne s'essaye à peindre que ce qu'il a véritable
ment senti. •
.

M. MILLEVOYE..
M. Millevoye a uin . talent •
TOME II.
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niére est franche et correcte ; point de 'do-logisine,_ point d:afféterie; point de• niaiserie
sentimentale; point de ces idées forcées qu'on
prend pour des idées fortes ; en un mol , M.
Millevoye est •de la bonne .école , et l'on voit
qu'il a formé son style et sa versification 'sur
ceux de nos plus grands maîtres.
On trouve dans l'.4mour Maternel , de la
grâce dans les • peintures, de la chaleur dans
les narrations épisodiques, une arnica sensilii=
lité dans -l'expression des sentimens : l'amour
filial y éclate , tout en célébrant l'amour maternel.
On reconnoît dans la Satire des•Ron ctns du
Jour, la légèreté et les . charmes de làwèrsifiçation• qui• distinguent les premiers : essais qui
ont mérité à l'auteur l'approbation du public
éclairé.
Le discours; sur l'indépendance de• l'hon
nie. de lettres •, et le poéme du Voyageai. ; côüronnésl,pâr l'Institut', prouvent que :le- talent de-M. Millevoye se perfectionne tout l'es
•
jours.
M. DE FRENILLY.•••
Cet auteur, aussi favorisé des dons de la fortune que de ceux de l'esprit ,^a publié , sous le
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,voile de l'anonime, en mai-1807 , le volume
in-8°. intitulé : Poésies. Sa manière est large ,
sa touche vigoureuse et fièrement prononcée ;
tout caractérise en lui la bonne école ; et il ne
laisseroit rien à désirer , si la correction du
dessein, l'harmonie constante des couleurs, et
la pureté de l'expression répondoient au reste.
Tout ce que les Satires et les Epîtres offrent
de répréhensible , sont de ces fautes que l'on
corrige d'autant plus aisément, que le fonds
est bon par lui-même, et que ces diffe'rens
poëmes ont essentiellement le mérite du genre
auquel il appartient. Nous oserions conseiller
à l'auteur la suppression totale de ses élégies.
Ce qu'il y. a de plus opposé au style et ,au caractère propre de l'élégie , est précisément ce
qui domine dans celles dont il s'agit. M. de
Frenilly est capable de réussir dans tout ce
qui n'exigera que de la force et de la raison ;
mais il doit abandonner lé genre tendre et
gracieux , qui n'est pas , qui ne peut devenir
le sien.
.
D ' UN HOMME IDE
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XI. :RECUELLS DE POÉSIES.
Fabliaux.
. Le :comte de Caylus,.dont on .a connu le
gout, I 'esprit, et les lumières , a le premier-

tiré de l'oubli,nos anciens contes ou fabliaux ;
énseVelis dans de vieux infnuscrits; que conservent'encore quelques bibliothèques. Dans
Un ' mémoire qu'il lut à l'Académie des Inscriptions , dont il s'est toujours montré un des
membres lés plus laborieux , il fit voir l'origine, la nature ,, les propriétés de ce genre
d'ouvrage, et en donna .des extraits agréables
et amusans qui ranimèrent l'attention des gens
de lettres• • . sur ces vieilles poésies. Barbasan ,
qu'un. goût particulier et une longue étude des
antiquités de notre langue ; avoient familiarise a.vec .ces sortes de productions, a saisi cet
instaiit favorable pour donner au public trois
voliznies de ces contes anciens, dont plusieurs,
au langage près, pourroient encore faire honneur à nos meilleurs poètes. Sinner a aussi fait
imprimer à Lausanne , un recueil in-12 des
extraits de quelques poésies des XII , XIII et
XIVe. siècles, tirées des anciens manuscrits
de la bibliothèque de Berne.
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Le plus complet des ouvrages qu'on nous
a donnés dans ce genre, est; sans contredit, celui de le Grand d'Aussy;, qüi a pour titre
R.abliaux,oic Contes du Xlle..et Mlle: siècle,
;• 779; X781 ,-4 vol; in-8°., et.1782, 5 vol.
.in-i8., Il règne dans ce recueil une variété qui
en :augmente encore le.cbarme et l'agrément;
excepté une donzaine de contes gui n'ont rien
d'assez piquant , ou qui se ressemblent trop,
tout le reste se fait lire avec le plus grand plaisir. L'éditeur y a joint des remarques écrites
avec beaucoup dé goût et de précision , où
il nthis donne des éclaircissemensTort curieux
sur les coutumes de nos ancêtres.
D ' UN, HOMME DE GOUT.

Annales Poétiques.

•

On vit paroitre en z 776, le premier volume
des Annales Todaques on d'e ,l'Alnnkn eh
des • ,Muses ., .'depuis l'origine • de la poésie
française. Les. auteurs méritent la reconnois-sance du publia ,:et pour l'entreprise qu'ils ont
conçue , et poür'la'manière dont ils l'ont exécutée: ,Mien du: tpinssatisfaisant polir les izma.teurs;de'aiotre poési , qui de v air- de siècle
en siècle sâ naist2iftce et 'ses 'progrès., C'étoit
-donc. rendre un , véritFible-serVice aux lettres,
que de foùiller nos anciennes mines poétiqûes
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et d'en exposer les richesses à nos yeux. Un
précis• historique. fait connaître chaque . auteur dont on lit les vers. Ces vies -sont trèsbien faites , semées d'aneédotes piquantes, et
écrites d'un style pur et correct. Les Annales
Poétiques forment 4o vol. petit in-I2; le, dernier parut en 1788. On est redevable de cette
intéressante collection, à' M. Saûtreau de Marsy et à feu Imbert.
Parnasse 'Chrétien.
C'est le titre d'un recueil, en deux parties
in-I2 , de différentes pièces de poésie française , et de divers auteurs , sur des sujets de
morale et de religion. Le , but du compilateur
a été d'en former un cours de théologiè poétique et chrétienne : pour y parvenir, il n'a eu
besoin que d'arranger ces différens morceaux,
selon l'ordre des matières. Le P..Chabaud,' de
l'Oratoire , qui a rassemblé les richesses poétiques qui composent ce pieux trésor , les a
prises dans tous les ordres de-la société , sans
-'distinction d'âge,.de sexe, de façon de penser,
etc. , • etc. On voit , au Parnasse Chrétien , le
jésuite à côté du père de -l'Or a toire ; un religieux à côté d'une jolie femme ; un homme
du monde avec un homme de collége; -un co© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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xnédien avec un' abbé , et le Franc à côté de
Voltaire. Il résulte de ce singulier assortiment, une collection nécessairement variée ,
et par-là même assez agréable.
M. Lâblée a publié , en i 806 , un nouveau
Parnasse Chrétien, qui peut tenir. lieu du précédent.
. Trésor du Parnasse.
Le Trésor du Parnasse, ou le plus joli des
recueils , est formé de plusieurs petits volumes, chacun d'environ 3z5 pages , très - élégaminent imprimés. On y a rassemblé plusieurs pièces de vers fugitives de nos poètes
modernes. Il seroit à souhaiter que l'e goût eût
présidé à la collection avec autant de soin ,
qu'à la partie typographique. A côté des noms
de Rousseau, Voltaire , Piron, Saint-Lambert, $ernard,.Colardeau, Dorat, Robé , Favart, etc. , on lit ceux de Linant, du Radier,
etc. On voudroit encore 'que l'éditeur se fût
borné à un genre de poésie ; qu'il se fût. contenté de recueillir ces bagatelles brillantes
et légères ;qui sont les fleurs du Parnasse. On
voit avec peine, parmi des morceaux faits pour
amuser , des odes sur la Guerre , sur la Foudre , sur la Passion du Jeu , etc. Il ne falloit
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pas non plus nous redonner le poème des Cerises renversées , de mademoiselle Chéron,
qui, depuis le Vert-Vert, a perdu le peu dé
mérite qu'il pouvoit avoir 'usurpé. Les épigrammes du grand Rousseau sont dans la bouche de tout le- monde ; . et l'on ne s'atteudoit
pas à les revoir dans ce recueil.
•

Porte- Feuille ' d'un

Hornrnè

de Goût:

On voudroit trouver dans deux ou trois volumes, tout au plus , les morceaux les plus exquis de nos meilleurs poëtes dans le genre
des pièces fugitives , .et•, légères , sans aucun
mélange de pièces médiocres; et c'est le but
que l'abbé de la Porte s'est proposé en rassemblant ,. dans trois tomes seulement , tout ee
que notre Parnasse a produit de plus parfait en
ce genre, depuis Marot jusq l'à l'année 1786.
Il a.voulu donner aux. gens de goût un PorteFeuille choisi, où se troyassentréunis tous lés
morceaux de poésie fugitive.y que la postérité
.et les connoisseurs ont marqués du sceau de
l'immortalité; et l'on ne craint point d'assurer
qu'aucun recueil ne présente un si grand nombre de ces sortes de pièces.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

..Almanach
editions.ainay@free.fr

D 'UN ,HOMME,DE . ,GOUT.

377

Almanach des Muses.
C'est le titre d'une brochure annuelle, où
l'on recueille, depuis l'année 1765 , une partie
des vers bons ou mauvais , qui ont paru , ou
qui n'ont pas parudans l'année; et le tout s'appelle Choix de Poésies Fugitives; cependant
il s'en faut que ce choix soit toujours heureux.
Il y a quelques morceaux très-jolis, beaucoup
de très-médiocres, et beaucoup de mauvais.
Ce recueil paroit fait surtout pour les départeinens;;où l'on est avide des productions de
la,,capitale.
L'année A8o7 a formé le 44 m °. vol. de cette
collection , qui est due en ; grande partie, au
zèle éclairé de M. Sautreau de Marsy.
Almanach Littéraire ; ou Etrennes
d'Appollon.
Cet almanach naquit peu de temps après celui des Muses. D. Aq in de Chateau-Lion le rédigea p idânt vingt ans avec quelque succès.
Lucas de•Rdchemont fut son continuateur ; il
est mort, et ce recueil est passé entre les mains
de M. Guillaume , propriétaire d: .s oeuvres et
des manuscrits de Florian. Ce dernier titre
ne lui a, pas été inutile en 1805 , car cette année renferme huit morceaux de Florian.
48
TOME II.
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Petite Encyclopédie Poétique.

'Les éditeurs de cette nouvelle collection
ont rendu un véritable service aux littérateurs
et aux amis des lettres. Il est agréable de posséder réunis en treize volumes d'Un' format
portatif, les pôésies les plus marquantes des
auteurs distingués, depuisMarot jusqu'à nous.
Les poëtes , surtout, trouveront cet ouvrage
extrêmement favorable à leurs travaux ; ils
pourront choisir tour à tour le volume analogrue au sujet qu'ils traitent, et y puiser une
heureuse inspiration. Ce recueil a sur toutes
les compilations., l'avantage d'une classification juste et satisfaisante. Chaque volume est
précédé d'une notice de peu d'étendue sur le
genre qu'il contient ; quelques-unes.de ces notices paroissent avoir. 4té faites avec précipitation.
L'ouvrage est. ,complété de la manière la
plus intéressaute, par un petit Dictionnaire
xaissompé des Poetes Français morts depuis
x05o jusqu'en 18.04; par un Dictionnaire des
I3.imes, précédé d'un précis, très-bien fait, des
règles de la versification française; et suivi d'un
Essai , bien mieux fait encore , sur la langue
poétique , par M. Philipon de la Madelaine,
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vers,
joint
le
talent
.de
faire
de
jolis
qui ,
mérite de composer des ouvrages utiles. On
peut seulement lui reprocher d'avoir inséré
dans le Dictionnaire des Poëtes Français, plusieurs des inexactitudes dont fourmille la nouvelle édition dû Dictionnaire Historique , rédigée par M. Delandine,
D ' U'N HOMME DE

au

Les Quatre Saisons du Parnasse.
Depuis le printemps de l'•année i o5 ,, M.
Fayolle publie un recueil très-varié
agréable , sous le titre des Quatre Sgisons•du
Parnasse , ou Choix de .Poésies -lége'res
puis le commencement,du dix-neuvidmç si4'ie;
avec des notices des principagx ouvrages de
poésie, iromans et pWes,de t é4tre.
Le neuyième volume de, cette collection a
paru au printemps de l'année 1807. Qu y lit-,
avec plaisir, des poésies fugitives de plusieurs
auteurs qui n'ontpas encore été nommes'dans
notre ouvrage ; tels sont ,, entr'autres., .MiL;
, le Bailly ,GÛenier . , Daru ,,»eguer- -Amalric
le , Favre , Fayolle ,-Ginguené , Labiée, PQAS
de Verdun, Tissot, Vigée, de Wailly.
On re rëtté 4tie es pieee
M. /.)efevre ,
secrétaire . général; clu ésRr, ,public,, a nt
7
échappe ecberc es '.éd t+eur.
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CHAPITRE II.

- ÉCRITS SUR LA POÉSIE FRANÇAISE.
4' I-. OUVRAGES POÉTIQUES.

MERVESIN.
Il ne faut pas remonter plus haut que le commenceinent du dix-huitième siècle . si l'on veut
trouver quelque chose de raisonnable sur
l'histoire de notre poésie. Ce fut en 1706
que l'abbé Mervesin , de l'ordre de Cluny,
publia son Histoire de la Poésie Française, in12. Ce livre ne peut être considéré que comme un essai il y a des digressions sur les poëtes Hébreux , Grecs , Romains , sur les Bardes , sur ies Druides; digressions très-inutiles
et assez insipides. Ce que l'auteur dit ensuite
des Troubadours, n'est ni assez recherché ,
ni assez exact. Enfin, lorsqu il .entre en matière, il bronche très-souvent ; et ses erreurs sont
quelquefois très-grossièrés.
L'ABBÉ MASSIEU.
Cet Ouvrage- étant fort imparfait, l'abbé

Massieu crut pouvoir en entreprendre un au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tre sous le même titre : il parut après sa mort,
en 1739 , in-12. Ce livre est agréable par le
choix avec lequel l'auteur emploie ce que plusieurs historiens ont écrit sur notre poésie ,
ainsi que par l'élégante simplicité du style.
Mais ce gn'il dit des progrès de.la poésie et du
langage , n'est pas assez développé. Il laisse
trop à faire aux lecteurs , pour démêler les
dilférens degrés de ce progrès : il est tombé
d'ailleurs dans plusieurs inexactitudes.
L'ABBÉ GOUJET.
L'abbé Goiijet les a évitées dans les dix derniers volumes de sa Bibliothèque Française,:
qui roulent entièrement sur l'histoire de nos
poètes. L'abbé Massieu ne s'étoit pas assez
étendu ; l'abbé . Goujet est tombé dans un
défaut tout contraire. Le' publié fut dégoûté
des détails ennuyeux qu'un pareil plan entrainoit. L'auteur en est resté à Scarron. S'il
avoit conduit son ouvrage jusqu'à Voltaire,
il est à croire qu'il lui auroit fallu, pour les
seuls poètes Français, plus de trente volumes.
Il est d'autant plus fâcheux que l'abbé Goujet
n'ait pas su se borner , qu'il étoit très-capable de faire des recherches profondes , et
qu'il étoit aussi'exact que laborieux. Il a rec© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tifié un assez grand nombre d'erreurs échap-.
pées à d'autres écrivains, mais sans s'écarter
dela modération qui faisoit .son caractère.
FONTENÉLL"È.
L'histoire des poëtes dramatiques forme la
plus intéressante partie de l'histoire de la poé•
sie française. Fontenelle est le premier qui s'en
soit occupé exprofesso. Son Histoire du Thécître Français , est un des plus agréables inor- _
seaux de cet ingénieux académicien. Ses recherches sont èurieuses; sés réflexions judicieuses , sés enécdote' s bien choisies , etle.stple a ces grâces fines et piquantes j qui brillent.
dans tout ce qui . est sorti de là plume de cet illustre centenaire.
.
M. Philipon 'de: la Madeleine a placé une
Histoire abrégée de la Poésie. Française , en
tête de son Dictionnaire portatif des Poètes
Français , dont nous .àvons 'parlé précédemment.
L'ÉS FR.È 13E5 .p'A-1 F AIT.
Les Frères- Parfait donnèrent successivement , à dater,' de 1734 , quin:âe volumes, sous
le titre d'Histoire du Théâtre Français. Ces
auteurs méritent; sans doute; des louanges
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.pour avoir cultivé un champ qui avoit été
jusqu'à eux presque inculte. Ils donnent suivant l'ordres des temps , les vies des plus célèbres poètes dramatiques, des extraits exacts
et un catalogue raisonné de leurs pièces , , 'accompagnés de notes. On voit qu'ils possédoient
parfaitement leur niatièfé , et qu'ils n'ont rien
négligé pôlir faire des réche'réhes curieuses et
exactes. Quant au stylé , il peur'roit avv+tiir
plus d'élégance et d'agréritent. •
MAUPO'LNT`.
En 1733 1 un an avant que les frères, Parfait publiassent le premier volume de leur
histoire , Maiipoint avoit - Mis au jour la Bibliothèque des Théâtres ;'.ou Catalogue alphabétique des pièces dramatiques. Ce livre ,
orné de diverses anecdotes` sur les 'auteurs ,
fut bien reçu, malgré -les fréquentes erreurs
qu'on.y trouve.
BEAUCHA.MPS.
Les recherches sur les théâtres de France,
depuis t:16k jusqu'à présent; par$e.auchamps,
à Paris ,•z735 , in-4°. •, peuvent être très-utiles à ceux qui aiment ce genre de littérature.
L'auteur écrit agréablement ;: et il sème ses
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'anecdotes de divers morceaux de poésie, qui
montrent communément une muse facile.
D'AIGUEBERRE ET LÉRIS.
Nous avons deux Dictionnaires des Théâtres : l'un, par les Frères Parfait et d'Aigueberre., •1756, 7 volumes in-12 ; a eu peu de
succès ;parce qu'il y a beaucoup. plus de choses ennuyeuses , : que de traits curieux ; l'autre , par M. de Léris , 1763, in-8°. , est mieux
fait; et chaque article est renfermé dans les
bornes convenables.
DUREY DE NOINVILLE.
- • On a donné deux éditions d'une Histoire
de l'.Académie Royale de Musique ,par le prérident de Noinville , toutes deux in-8 0. , en
1752 et 1757. On y voit l'origine de ce spectacle, avec la viede Jean-Baptiste .Lully , cet
excellent musicien, que l'on , peut regarder
comme le père et le créateur de l'Opéra Français : on y a joint l'abrégé de la Vie des Poetes et des Musiciens qui ont travaillé pour l'Académie Royale de Musique, avec le catalogue de leurs ouvrages; lés - particularités de la
vie de quelques acteurs et:àotrices qui sont
morts , on. l'on, trouve plusieurs anecdotes
concernant
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concernant l'Opéra ; et pour donner une entière connoissance de de spectacle , on ,a rap;
porté les noms de tous les acteurs chàntans
et dansans depuis l'année 1660 jusqu'à 1757 ,
avec ceux des directeurs et inspecteurs , et les
ordonnances, arrêts , règlemens et priviléges
concernant l'Académie Rôyale de Musique
depuis son établissement , avec deux catalogues , l'un chronologique , l'antre alphabétique , de tous les opéras qui ont été représentés , et repris à la cour et à Paris.
D ' UN HOMME DE GOUT.

•

D ES BOULMIERS.,

A ces deux dictionnaires, on peut }oindre.
l'Histoire anecdotique: ètraisonnée du Théâtre,
Italien , depuis son établissement en "France`,
jusqu'en 1769 , en 7 volumes in-i2. Ce livre
contient les analises' des principales pièces ,
et un catalogue île toutes celles qui ont été
données sur ce théâtre, avec lés anecdotes les
plus curieuses et les traits les plus intéressans
de la vie des auteurs et des acteurs. Il est écrit'
avec liberté , avec gaieté mais avec trop de
prolixité et de négligence.
L'Histoire du Théâtre de l'Opéra Comique,,"
publiée en 1769, en deux volumes in-i z test4.
la même main que la précédente. Mais l'auteur,'
TOME II.
49
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feu des-Boulmiers , s'étant plus resserré, a
traité son sujet avec plus de sécheresse.
M. CLÉMENT, L'ABBÉ DE LA PORTE
ET CHAMFORT.
Ce n'est pas assez que nous ayions l'Histoire
de.l;Opéra Comique , nous avons encore celle
des autres spectacles .de la Foire ; mais tous
ces, ouvrages n'ont rien qu'on puisse comparer à deux dictionnaires , qui renferment
chacun trois volumes, in-8°. , dont l'un a été
imprimé en 1775 , sous le titre d'Anecdotes
Dramatiques , par M. Clément et l'abbé de
la Parte.; et l'autre en 1776 , sous celui de
Dictionnaire Dramatique , par l'abbé de la
Porte et-Chamfort.
-.L'idée du recueil d'anecdotes sur le théâtre ; -âvoit • été fournie par Piron , qui en savoit un grand nombre , et.vi lui-même étoit
l'auteur de plusieurs bons mots et traits plaisans sur différentes pièces qu'il avoit • vu
j euer.:
Les amateurs du théâtre y trouveront , i °.
le titre de toutes nos.pièces de théâtre, depuis
l'origine ' des spectacles' en France , jusqu'à
l'impression de . ce„ dictionnaire : comédies
françaises, opéras, comédies italiennes , opé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ras Comiques, on a tout rassemblé; 2 6. les pièces qui ont été jouées sans être imprimées , ou
qui ont' été imprimées sans être jouées ,avec
les dates de leurs représentations ou de leur
impression, et le nom de leurs auteurs; .3°.
l'histoire de la plus grande partie de ces pièces , dès qu'elle est intéressante 'et qu'elle peut
contribuer à mettre au fait de certains événemens publics ou particuliers de l'histoire lit- .
téraire du temps , et de -ce qui concerne les
auteurs , les acteurs et même les spectateurs;
4°. les bons mots , les plaisanteries, les vers,
les . épigrammes , les chansons que ces pièces
'ont pu fournir , soit à la' représentation ; soit
après l'impression , ce qùi ne fait' pas la moins
dre partie ni lâ' moins piquante dé ce recueil;
enfin, on y trouve des anecdotes des théâtres
anciens ou étrangers , autant qu'on en a pu.
'recueillir ; et tout cela forme un tableau gé-:
néral des spectacles de toutes nations , tant
anciennes que modernes.
Le second ouvrage dont nous avons à parler , est le Dictionnaire Dramatique , où l'on
ajoute à ]'annonce de chaque pièce, une ana:,
lise raisonnée et une critique de ces mêmes
pièces. C'est en quoi ce nouveau Dictionnaire
Dramatique se distingue d'abord des autres
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dictionnaires qui l'ont précéd¢; il a fallu sans
doute beaucoup de lecture , • de goût et , de
précision; pour réduire dans très-peu de lignes, les caractères, l'intrigue oula fable d'une
pièce ,souvent. très-côrnpliquée ; et la: présenter de manière que le lecteur puisse juger du
mérite ou de la foiblesse du drame. Il est vrai
que •les- rédacteurs du Dictionnaire ont quelquefois rem_plaeé , par de simples réflexions ,
ce qui dans le plan réduit, auroit demandé
trop•de détail:,
LE CHEVALIER DE MOUHY. •
Ce trop fécond auteur publia , en 1751 , des
Tablettes Dramatiques, en un vol. in-. 8°. , qui
eurent assez de succès. Il donna Une nouvelle
édition de cet ouvrage, sous le titre d'Abrégé de l'Histoire du T'hédtre Français, depuis
son origine jusqu'au premier juin de l'année
178o , Paris , 178o, 3 vol. in-8°.
On trouve dans le premier volume ; un dictionnaire de toutes les pièces de thëâtre jouées
et imprimées ; le deuxième contient le dictionnaire des auteurs dramatiques, et celui
des acteurs et actrices ; le troisième volume
est composé de l'Abrégé de l'Histoire du Théâtre Français_: cet ouvrage est mal écrit et
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peu exact : on est cependant forcé de le consulter , parce qu'il n'en existe pas_de plus complet dans son genre.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MM. ÉTIENNE ET MARTAINVILLE.
Théâtre. Français pendant la
révolution, étoit de nature à exciter un vif intérêt., à cause de l'influence que cette révolution a exercée sur un art qui fait les délices
et-la gloire , dela France. L'ouvrage publié
par MM. Étienne . et Martainville , t 8oz , 4
petits volumes in-I 2 , remplit, jusqu'à un cartain point , le but, qu'ils se sont proposé. On
doit,leur savoir gré d'avoir .rendu hommage
aux talens et au courage - de beaucoup d'acteurs qui, persécutés, .emprisonnés, dispersés,
ont lutté contre le vandalisme ont conservé le feu sacré qui brûle sur les autcls ,dc Thalie et de Melpomène.
L'Histoire clu

T-ITON ( DU TILLE_T. •
-O 'n sait due ce célèbre amateur des arts éle
va un moiiumënt en bronze à la gloire des
poètes et des musiciens Èrànais. Ce Parnàsso
est représenté .par une montagne d'une belle
forme et un •peii. escarpée. Louis XIV , côuronné de laiirier , une lyre à là main , y pa© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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Toit sous la figure d'Apollon. On voit sur une
-terrasse , au-dessous d'Apollon, les trois Grâces représentées par madame de la Snze , madame Deshoulières, et mademoiselle deScudéry. Huit poètes célèbres du siècle de Louis
XIV occupent une autre terrasse qui règne
autour de la montagne. Viennent ensuite dés
génies , qui portent des médaillons représentant divers poètes et musiciens. L'auteur de
ce monument en a donné une description infol., dans laquelle il a fait 'entrer la vie :des
hommes illustres, à la mémoire desquels il l'a
consacré. Elle a paru sous le titre de Parnasse
Français , à Paris , en 1732 ; et l'auteur a publié divers supplémens ,'qui n'ont pas
été à l'abri de toute critique. Titon du Tillet a
placé sur son Parnasse des poètes médiocres;
niais en blâmant , à quelques égards, le goût
de l'auteur , on ne peut que louer sa belle âme.
La postérité le mettra an nombre de ces citoyens généreux , qui , malgré une fortune
bornée , ont plus honoré et encouragé les let-,
tres , que plusieurs souverains. Il n'est donc
pas étonnant qu'il ait publié „après l'impression de son Parnasse , ses Essais sur les honneurs accordés aux Savans. Cet ouvrage, imprimé à Paris, 1734 , in-i2, est curieux; c'est,
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pour ainsi dire , un abrégé de l'Histoire de la
Littérature de tous les pays. Il auroit pu-néanmoins retrancher plusieurs traits éloignés de
son sujet ; les faits nécessaires en auroient
été plus liés. A l'égard du style , l'auteur paroit trop indifférent pour les transitions heureuses et-pour la variété des expressions.

§ II. OUVRAGES DIDACTIQUES
Sur dife'rens genres de Poésie.
• C'est un principe établi , que nous avons,
dans chaque art, plus de préceptes que
d'exemples. Les hommes ont plus de passion
pour enseigner, que de talent pour exécuter.
Ainsi plusieurs écrivains , incapables de faire
deux vers, et de composer une harangue,
nous ont accablés de traités sur la poésie et
sur l'éloquence. Il y auroit donc de la folie â
faire passer en revue tous ces ouvrages calqués les uns sur les autres, et qui, pour la plupart, ne sont que des compilàtions de règles
triviales , faites par des .écrivains, très- médiocres.
A R I S T O.T.E.
On nous blâmeroit cependant , de ne pas
faire connoître ceux -qui Méritent réellement •
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d'être connus. Parmi les anciens, Aristote ;
philosophe et littérateur , instruisit les po i-.
tes, après avoir donné des leçons aux rhéteurs.
Sa Poétique , traduite par Dacier , 16 92 , in4°., et par l'abbé Batteux, 1771 , 2 . vol. in-I 2;
contient les règles les plus exactes pour juger du poème héroïque et des pièces de théâtre. Ce livre a été le fondement de tons ceux
qu'on a publiés depuis sur la même matière.
L;Art Poétique d'Horace est l'élixir des réflexions d'Aristote ; nous avons fait connoître
ce poème , en parlant des poètes didactiques.
RAPIN •

ET BUFFIER.

Le Père Rapin, le Père Buffler et d'autres
jésuites, ont donné des réflexions sur la Poétique ; mais elles sont fort négligées aujourd'hui, quoiqu'eIles ne soient point 'sans mérite. On a fait mieux qu'eux, de nos jours; eton
a écrit plus agré â lifement.
L'A;B$É

DU;

Bp.S..

Les réfle*iôns siur la poésie 'et' l'a peinture,
en 3 volumes in-is , par l'abbé du Bos ; ont eu
beaucoup de lecteurs. Lès 'savans se sont un
peu refroidis , depuis quelque.. temps , pour
cet ouvrage.:Dorat dit de l'auteur, qu'il discute
longuement
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longuement tous les objets ;qu'il est ennuyeux
par chapitres ; que . Saint Cyprien , Saint Justin le martyr, l'hérétique Tertullien , etc. ,
sont mis à, contribution par lui , pour appuyer des choses qui n'ont pas besoin d'autorité. Il est certain que l'abbé du Bos .est
trop diffus ; mais ce défaut ne doit pas empêcher de recônnoitre qu'il a eu des vues nouvelles sur bien des objets; et ses réflexions
sont encore très-utiles.
D ' UN HOMME- DE GOUT.

•MALLET.
Les Principes pour la lecture des, poètes,
de, l'abbé Mallet• . , sont le pendant de ses

Principes pour la lecture des orateurs. L'auteur étoit un homme éclairé et philosophe.
RÔLL'IN.
Il y a dans le Traité des Etudes de Rol li n
beaucoup de choses relatives à. la , poésie.
Mais cet auteur, abondant en belles paroles,
est stérile en réflexions profondes ; d'ailleurs
il manque d'ordre.
'
L'ABBÉ BÀ.TTEUX.
Vous trouverez , plus de logique ) plus de
détails, plus de véritable instruction, dans le
5o
T oi E II.
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Cours de Belles-Lettres en cinq volumes inI2, par l'abbé Batteux. Cet ouvrage embrasse
les .belles-lettres 'françaises, la'tiricv et grecques; et pur former plus sûrement le goût
des jeunes gens, l'auteur fait la comparaison
des pièces de même genre dans les trois
langues. Il commence par établir des-principes clairs sur chaque genre de littérature;
ensuite il inculque ces principes par une application suivie à des ekemples sensibles. A
la tête de l'ouvrage. , , on trouve le Traité des
Beaux-Arts , réduits à un même principe, qui
est l'imitation de la belle nature : mais qu'estce que la belle nature ? c'est ce que l'abbé
Batteux n'a point assez- expliqué. La diction
de tout l'ouvrage est digne d'un àcadéulicien , pure et concise , inais moins élégante ,
moins. coulante , moins douce que celle de
Rollin ; et il règne dans le style un certain
ton métaphysique , qui y répand un peu de
sécheresse.
L'ABBE JOANN.ET.
Les Elémens de Poésie Française, par
l'abbé Joannet , en trois volumes in-12 , petit
format , imprimés . en 152 , nous . paroissent
le traité 1ë- pins complet,ie mieux raisonné,
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le plus philosophique , et en même temps le
plus intéressant , le plus agréable, et par conséquent le plus utile qui ait été fait sur cette
matière. Il est vrai qu'il a beaucoup •profité
de ceux qui l'ont précédé. Les maîtres les
plus. éclairés, les • poètes les plus -généralement. estimés , lui ont fourni les idées qui
peuvent servir de préceptes , et les exemples
qUi; en prouvent la solidité. Le Mécanisme
du vers, par le Père Buffler , l'ouvrage du
Père du Cerceau sur les transpositions , les
réflexions de l'abbé du Bos', celles de Rémond
de Saint-Mard sur la poésie , la Manière de
bien Penser du Père Bouhours, l'Art Poétique
de Boileau; et quelques autres ouvrages d'auT
teurs distingués par un ,mérite' au-dessus de
toute critique „sont les; sources où il a puisé
les règles qu'on :trouvera dans ce Traité.
Il fait connoître d'abord, au poète qu'il'
veut former , quelle est la nature du vers ,
les: lois auxquelles il est' assujetti, et ce qui
• en fait les beautés et les défauts. Quand il
a instruit son disciple de' ces premières règles , il le fait entrer dans une carrière plus
noble; il lui ap'irend à penser , à feindre ,.
à enfanter des idées, et à produire une suite
de Vers propres à faire partie de quelque
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espèce de poésie; enfin, il lui explique la nature
et les règles des diverses sortes d'ouvrages,
dans lesquels ces vers peuvent entrer. Le
lecteur s'aperçoit donc tout d'un coup, que
ce Traité doit être divisé en trois parties:
que la première renferme le mécanisme des
vers français; qu'on expose dans la seconde;
ce qui constitue l'essence de la poésie ;. et
que la troisième fait connoître les différentes
pièces qui se font en notre langue.

L 'ABBÉ DE LA PORTE. t
On peut joindre au Cours de Belles-Lettres
de .'Batteux , l'Ecole de Littérature tirée
de nos meilleurs écrivains, par l'abbé de
la Porte, en' deux volumes in-12. Le public
a :vu avec plaisir les préceptes de nos' plus
grands maîtres réunis dans un seul corps
.d'ouvrage ; et comme on n'a presque pas
touché au style des morceaux qu'on a rassemblés , il y a de la variété dans chaque chapitre.' Plusieurs chapitres excellens , qu'on
ne trôuvoit que dispersés avant la publication de' ce livre , l'ont. fait rechercher- par,
ceux`' même qui avoient déjà une partie de
cep qu'il renferme.
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cours de Corneille , sur l'art dramatique ; les
Réflexions de M. de Nivernois-, sur le génie
d'Horace , de Rousseau et Boileau; ,les Conseils â un journaliste, de Voltaire; les Observations de Riccoboni, sur le génie de Molière;
le Discours de l'abbé Cérutti, sur l'intérêt d'un
'ouvrage; celui de Pôncet de la Rivière, sur
le goût, etc.
MARK O.NTE.L.,
-La,..'Poétique'Française de *.Marmôntel ,
• en deux vol. in-8°. , 1763 , est pleine definessé
et de goût; mais l'ordre que l'auteur a suivi
n'étant pas 'assez méthodique, on a de la
peine,' â . saisir tout ce que *son ' livre 'offre
d'ingénieux et de neuf ; le "style n'est pas
d'ailleurs entièrement exempt dé néologisme
et d'affectation.; L'auteur a fondu cet 'ouvrage
dans les Elémens . de Littérature, dont nous
parlerons bientôt.
L'A.B.BE DE LA TOUR.
L'Art de sentir et' de juger en -matière de
goût, par l'abbé Seran de la Tour , en
deux . volumes in-in , 1762 , est d'un homme
d'esprit, qui n'a pas des idées communes. Il
y a dans cet ouvrage de la netteté , `de la
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÈQUE
398
précision, et le style est d'un écrivain exercé : on en , a publié, ,ûne , nouvelle •édition à
Strasbourg en 17 90 ,
M. ' L'ABBÉ

"SA)BATIER.

On estime .le .Dictionnaire de Littérature,
que M. -l'abbé Sabatier de Castres a donné
en 1770 , à Paris , en trois volumes in-8°. Ce
lexique, fait avec goût et avec méthode, présente d'une'inaniere `claire et agréable , les
principes qüi forment le grand' écrivain dans
tous les.genrés.' . .
GAILLARD.
On peut aussi se procurer: la Poétique à
l'usage_ 'des .Dames ,. par: :Gaillard , réimprimée plusieurs fois en`:deux-volumes in-12.
Ce livre ,est d'autant plus cher aux lecteurs
Français, • que presque,toùs les exemples sont
tirés des écrivains de la nation. '
M. , C A I L H A-V A..
La plupart de .n ôs;17ett aeauteurs qui-entrent dans là Barrière, lràrnatique , enflammés par • quelques représentations théâtrales,
et soutenus par la plus risible présomption,
entreprennent de traiter tin sujet, de tracer
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un-plan , d'esquisser . des scènes et dès c aractères; sans connoitré' le coeur'humain, la nan.
turc , les modèles'; -enfin , sans avôir' étudié
cet art, l'un- des p1ùs difficiles ' et' des plus
compliqués. Les • •quatre volumes' in'-8°. que
M. Cailhava a publiés 'sur cette 'matière , le
mettront à l'abri de tout réprdche' à cet
égard. Il paroit qu'il s'est attaché ? depuis
long-temps , à suivre les progrès 'qu`e l'on' a
faits dans la comédie chez les ^ différé 'peupies: , à observer les effets du -théâtré , à lire
tous'les auteurs eoniiqu.es; anciens et modernes ; à les analiser , et particulièrement
l'illustre Molière , qni les a tàiis laissés bien
loin derrière lui. ^ En - un mot, l'ainbition de
M. Cailhava, en publiant ce' reeneil d'observations, est d'être utile, non-sé lement aux
amateurs, aux acteurs, 'mais' érièore 'à ses
jeunes rivaux :- il veut faire avec 'ux, ce
qu il appelle un cours de comédie. Son ouvrage est très-utile , très-méthodique, trèsbien fait. L'auteur est. toujours dans" les bons
principes, et si j'ose parler ainsi, dans l'orthodoxie . comique : il y' a cependant quelque chose à redire aû sujet dû style dont M.
Cailhava s'est servi ; .il a cru ' dèvoir choisir
celui de la comédie , ou le style familier ;
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peut-être ne faut-il pas ,l'en blâmer : mais_ il
auroit certainement dû éviter les expressions
basses et incorrectes , .quine sont excûsables
dans aucune_ espèce d'ouvrage, à plus forte
raison dans un livre élémentaire. Ce qui
blesse le plus dans celui de M. Câilhava,
est, l'abus excessif des citations. Se suis persuadé qu'il s'y trouve plus de cinq cents pages
de Molière , copiées de côté et d'autre. M.
de Cailhava a senti lui-même combien ce
reproche étoit fondé , puisqu'il a réduit ses.
quatre volumes à- deux en 1786. Il a donc
retranché deux volumes 'de citations.
Cet auteur .a donné' depuis les Etudes de
Molière, Paris, 1802, in-8°.,qui sont un.coinmentaire -sur ce célèbre comique, dans lequel il insiste sur la manière de jouer - ses
pièces. , objet - presqu'entièrement négligé
dans le commentaire très-estimé de Bret.
M. LACOMBE.
Nous avons encore la Poétique , de VoItaire , ou Observations recueillies de ses
ouvrages, par M. Lacombe; 1766, deux ,parpar.
ties in-8°. Cet ouvrage, n'est pas une compilation informe ; il est fait avec intelligence.
il y a de la méthode , du- travail et du gout.
Le
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Le rédacteur, connu lui-thé'ii1e par Aon Diel
-tionaredsuXAYpèitêrecomé
parmi les auteurs qui oiit le .mieùk' éeiit dur
, ' :... ' ' ' ,
la littérature.
M. IIA 1VI Ô C.'H

É.

Le Dictionnaire de'Rimes de. Richelet ii'a
été si prodigieusement enflé-, surtout dans
Ces derniérs temps , qUe parce qu'on y â fait
entrer, comme à plaisir ; indépendamment
des termes les plus: ignobles des arts et des
métiers , une foule de mots bizarres ou orduriers ., 'les . plus :étrangers . nonyseulemênt
à l'art poétique ,. mais Même à la :langue
française: telle qu'elle:doit 'se "parler; et' aii
ton de la, bonne 'société. ,En les .faisant dis•
paroître , M. Hamoche s'est mis k portée de
donner à son Dictionnaire Poétique nnne utï=
lité: beaucoup plus étendue, celle .d'ajouter
des définitions plus exactes, partie ciù Riche .
let a poussé la négligence jusqu'au ridicule i
l'auteur présente aussi avec la réserve :et les
restrictions nécessaires, tous les synonymes
ou circonlocutions dont chaque mot peut
donner l'idée ; ce qui rend son ouvrage également utile aux prosateurs et aux versificateurs , en supposant toutefois qu'ils auront
TOME II.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

5z
editions.ainay@free.fr

402

BIB.LIOTHFQUB

épuisé tons les divers moyens que leur imagination pourra leur fournir. Ce dictionnaire
a paru • en i8o3, in-8°.
Nous observerons ici que la Petite Encyclopédie Poétique est terminée par un • Dic-,
tionnaire des Rimes. Nous avons donné à
cet Ouvrage dé M. Philipon la Mâdelaine les
éloges qu'il mérite : malheur au poète qui a
besoin de ce dictionnaire pour faire 'ses vers !
mais il y a peu de • pôëtes, même . parmi les
meilleurs , qui n'y aient quelquefois recours.
- C'est .par ces ouvrages que nous finissons
cette liste. Les excellens écrivains lus et
relus contribuent plus à former le sentiment,
le jugement et -le goût, que tous ; les écrits
didactiques. Ainsi , il' faut lire les bôns modèles., encore plus que les bons préceptes.
On: doit pourtant savoir gré à ceux qui travaillent à former notre esprit et notre raison ; mais il ne faut pas les plaçer dans lé rani
qu'occupent nos grands'écrivains: Il est beau
tle conseiller; il est plus bean d'exécuter.
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CHAPITRE

4o3

III.

DES ORATEURS" ANCIENS
ET MODERNES.

§ Ier. ORATEURS ANCIENS..
L'art de l'éloquence, cultivé r avec tant
d'ardeur par les Grecs et les Romains, a fait
quelquefois chez eux moins de bien . que de
mal. S'il , y. avoit des orateurs: qui inspiroient,
des desseins justes et honnêtes, qui fournissoient des vues• utiles' pour l'avantage du
genre humain , on en voyoit ,aussi , :qui ne
servoient que leur ambition particulière, qui.
flattoient et qui condamnoient sans raison , qui,
souffloient le feu de la discorde, entre leurs
concitoyens, qui échauffoient et éternisoient
les haines nationales au mépris- de l'huma-,
nité. Leur éloquence étoit vénale ; le désir.
de parvenir à quelque place les portoit 'r
la tribune pour défendre , sans. pudeur , des
scélérats. puissans, ou pour accuser des gens
de bien , sans appui.
,
Mais de quelque écueils que . fût semée
la . carrière du barreau à Athènes et à Rome,
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tous n'y échouèrent pas ; et quelques-uns
montrèrent des vertus.
Périclès , qui fut comme son fondateur ,
n'eut a se reprocher que son ambition. Thucydide nous a Eonseryé un de ses discours,
qui .est remarquable parla force des penséeset, l'énergie des expressions. Nous en avons
plusieurs traductions françaises : celle qui
se trouve dans :la traduction d'Isocrate, par
l'abbé ' Auger , • est de M. de "Neé, ancien
évêque de Lescar; celle de M. Gail se trouve
dans différens journaux littéraires.

GOR.GIAS.
Cèt ° >orâteur

eut des succès prodigieux à
Athènes iT alla ensuite étaler' son -art aux
yeux•de.'toute.la Grèce, dans les jeux pythiques. et olympiques : l'enthousiasme de ses
àdmirateurs fut si grand , qu'on lui érigea
à Delphes une statue d'or. Il ne nous reste
que deux' dé ses discoUrs, savoir, l'Eloge
d'Hélène, et l'Apologie de Palamède : on les
trouve, dans le` tome huitième de l'excellente
66lle6tibn publiée par Jean-Jacques Reiske,
célèbre philologue de Leipsic , sous' ce titre :
Oratorum Greccorum (porion princeps est
Dembathenes , quæ sup.ersunt monumenta in
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genii, commentariis variorum instructa , etc.,
Leipsià, 1770-1775, iz vol, in-8°. L'abbé Auger a traduit ces deux discours ou les trouve
à la suite de sa traduction d'Isocrate, dont il
sera parlé ci-après.
ANTIPH.ON.
Antiphon est le premier qui réduisit Vélofluente, en art; et qui en enseigna les règles.
Thucydide qui fut son disciple , loue beaucoup
son éloquence et ses talens ; cependant , il
faut convenir que les seize harangnes.qu'on lui
attribue , sont bien au-dessous de sa grande
réputation : elles se trouvent dans la collection des anciens Orateurs Grecs, par R.eiske ,
tome VIII. L'abbé Auger a inséré la traduction
• de quelques discours d'Antiphon , à la suite
de la traduction d'Isocrate.
AN.DOCIDE.
On n'a que quatre harangues de cet orateur : il àvoit de la subtilité dans le raisonnement; son éloquence étoit simple et insinuante, mais il manquoit de grâce et de chaleur : il nous reste de lui quatre discours, qui
furent publiés à Bâle , en 1566 , in-folio :ils
se trouvent aussi dans la Collection des Ora© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teurs Grecs, par Reiske , tome IV. L'abbé Auger les a traduits en français avec ceux de
Lycurgue , d'Isée, de Dinarde , etc., 1783 ,
in-8°

LYSIAS..
Lysias se distingua par la clarté, la délicatesse, la précision : il s'attachoit presqu'uniquement â prouver. Cicéron et Denis"
d'Halicarnasse mettoient cet orateur au même
rang que Démosthènes et qu'Isocrate. L'ab=
bé Auger a donc rendu un grand service
aux lettres , en traduisant Lysias pour là
première fois , en 1783, in-8'. On doit au
même auteur une bonne édition des oeuvres
de Lysias, avec une nouvelle version latine
et des notes , 1783 , 2 vol. in-8°. On estime
l'édition donnée par Taylor , Cambridge,
1740, in-4°.
ISOCRATE.
Tous ceux qui lisent cet orateur dans sa
langue , conviennent qu'il charme par une
abondance fleurie , un discours nombreux et
cadencé, et surtout par cette douce harmonie.qui s'empare de l'âme en flattant l'oreille..
Un écrivain de ce genre étoit, très-difficile
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à traduire ; on désiroit depuis long-temps
qu'un littérateur helléniste entreprît de
mettre en français les oeuvres de ce célèbre
orateur , qui n'avoient été traduites que par
fragmens. C'est ce qu'a entrepris et exécuté
l'abbé Auger , déjà très-connu comme traducteur de Démosthènes; outre que' sa traduction est très-complète, le génie grec y
est mieux conservé que dans les autres versions. Cette traduction a • été , . imprimée en
1781, 3 vol. in-8°. Cet habile traducteur fit
paroître , la même année, 'une édition des
oeuvres complètes d'Isocrate, avec une nouvelle version latine et des. notes, 3 vol. in-8°.
•ISËE.
Isée fut disciple de Lysias et maître de.
Démosthènes : il tourna son éloquence du côté de la politique , et c'est en quoi il plut
davantage Démosthènes : il a laissé dix harangues, qui ont été recueillies dans la collec
tion des Orateurs Grecs de Reiske , tome VII.
DÉ MOSTHENES.
On sait que ce célèbre *orateur n'atteignit à la perfection de son art , qu'à force
de travail. La: nature avoit mis; ce semble,
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des barrières entre lui et l'éloquence ; il
triompha de ces obstacles :par sa: patience.
Il . fit entendre sa voix éloquente: aux Athénièns , tandis que' Philippe attaquoit leur liberté et celle de toute la Grèce.-Il employa
toutes les ressources de son' art, 'pour faire
prendre des . 'résblûtions . vigoureuses' contre
ce prince ambitieux ; : mais il adressoit la
parole à l'amour de la patrie ; et cette passion des' grandes 'aines n'échâuffoif plus le.
coeur des Athéniens. S'ils avoient pu être remués, ils l'auroient été par De'mostl`iènes.
Ce n'est pas an langage que cet orateur s'attache , il s'abandonne à son enthousiasme ;
et dédaignant la froide élégance , il exprime
tout avec une énergie qui lizi est propre.
Jamais homme n'a donné 6 . la raison des
armes plus pénétrantes,' plus- inévitables. La
vérité est dans sa main un'trait perçant qu'il
manie avec autant d'agilité que- de force . ; et
dont il redouble sans oeSSé lés = âtteintes ; il
frappe sans donner le temps`: de- .reespirér ; il•
pousse , presse , renverse , et ce n'est . pas un
de ces hommes qui laissent à l'adversaire
terrassé ' le moyen de nier' sa ante. Raisonnemens et mouvemens ; •` voilà toute' l'éloquence de Démosthènes : sen' style est aus=
tère
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Cère et robuste , tel qu'il . ;convient à une âme
franche et impétueuse .: il ne s'occupe jamais à parer sa pensée, ce soin semble audessous de lui ; il 'ne songe qu'à la porter toute
entière au 'fond de votre anie': nul s na moins
éniploÿé les figures 'de la parole , nul n'a plus
négligé les ornemens : mais dans sa.'marche
rapide ' il entraîne l'auditeur' 'off il :Veut ; et
ce qui, le' distingue de tins les orateurs, c'est
que l'espèce de suffrag&-giril;nrraelre'; est
toujours' pont . l'objet dont il s'agit, et Lion
pas pour ltü: 'On dirait d'un autre : « Il parle
bien; » on devoit'dirè'de . Démo`sthèries : .a Il
raison. » ' • ' :: ...._ ..
En général , les harangueurs' anciens sdint
"Verbeux; mais ils le sont avec' cette .tfiaj'esté ,
•
cette harmonie conte
Vivacité le-d6uleni's,
Cette abondance d'images qui fait' tdut par
donner. D'ailleurs , comme ils parloient les
dent plus-belles langues'qui aient jamais -été
dans 'la bouche des lioiniues ! ; on ii s aperçoit ' de 'ce défaut que lorsqu'on lit -leurs
ducteurs. Les meilleures 'éditions de Déindsthènes sont: i°. celle 'dé JérÔme Wblf, 'âvë&
une version latine et- des notes , Francfort,
1604, in-fol.; 2°. celle de J.-J. Reiske, en
grec seulement, avec les commentaires de
T.6 M E II.
52
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Wolf, de'Taylor , de Markland, etc. ', dans
son excellent recueil des Oratôres Grceci.
• ESCHÎN-E...
Pémosthèues eut un rival dans Eschine
orateur plus orné , plus élégant ,:niais moins
véhément, moins, serré ,._et qui ,n'avoit pas
le grand 44, de, son émule, d'exciter les
passions et les: mgUve;uOns qu'il voulait. Eschine fut togjours, assez énéreux pour, rendre justioe aux. tatens de Déi iostlAnes; mais
il ne le :fut-pas, asse ,, pourvoir sans envie les
distinctions que son mérite .lui' attirôit. Les chefs-d'oeuvres des deux orateurs, disons. mieux, du barreau£ d'Athènes, sont les
harangues de la comme. Voici, le sujet de
ces fameux plaidoyers.. Çtésiphon ayant décerné' h, • P.émastJiénes, une, couronne pour
récompense de; ses • segvipes. , Eschine , rival
0 eAtmi de l'oiréteuea . s'éleva . 'contre ce
d ;çret, accusa celui qui l'a bit• pç té ,. et attaqua: persennellement Dén osthènes.. Cette
intéressante: ,Eause, fi}t plaidée dams le temps
qu'Al exandge. çonqu¢ t l'Asie. Eschine suc
eoinba_ et fut exilé ; .Dénnosthénes - obtint le
1. iomphe que soif élf)quenc.e inéxitoit autant
que. ses. sexvi_es.
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Il existe beaucoup . d'éditions. pârticulièrés
des deux célèbrès discours de Déïnosthènes
et d'Eschine : on estime celle qui a été donnée par. J. Stock,- cum notis vâriorum , et
avec une version latine , bublin , i774 , 2
vol. in-8°.

T1i.AnÜCTIO .
.Ces deux discours ont été traduits en français par plusieurs auteurs différens ; d'abord
par Tourreil, dont la version êst foible; ensuite
par l'abbé Millot , dont' la traduction a été
imprimée à Lyon en 1764 , in-z . Celle-i ci
est faite avec soin .et -bien cérite; mais on
désireroit qu'elle frit plus ; aniiüée, qUe
teur se fût rendit plus Maître des tours de son
original, et que sans perdre de vue • son: mo=
dèle, il l'eût dessiné plus librement.
.
C'est l'attention qu'a eu -l'abbé. Auger, 'auteur d'une traduction publiée à Rbuen•,.1768,
in-12 , et d'upe traduction -complète de Démosthènes etkd'Eschiin;ei, .1.777, six; val. n^8
Le génie . grec y.. est' mieux. conservé pie'
dans les. autres t'ersions; mais un, sait combien la langue :française 'est inférieure à lei
...
grecque.
.'• •
Eschine, après avoir lu, dans son Ecole. de
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Rhodes , la harangue de Démosthènes , dit
à fassemblée qui • l'applaudissoit : «Eh .! que
seroit-ee ' donc ; si vous l'aviez entendu himême ? » Ce mot -peut s'appliquer à toutes
les versions de ce genre; je dirois volontiers
des meilleures : « Que seroit-ce , si.vons.en» tendiez l'original ? » Le mérite de tout traducteur se réduit presçlae, par le défaut de
nos langues modernes , à être exact, précis
et fidèle.
C'est celui des Philippiques de Démosthènes et des Catilinaires de Cicéron , traduites -par l'abbé d'Olivet , de l'Académie
Française ; a Paris, 1765 , in-I2. Ces tràductiens des meilleurs modèles de l'éloquence
grecque et latine , si dignes elles-mêmes d'en •
servir .en ;leur genre , sait pour la fidélité de
l'interprétation ,.oit pour la pureté du style,
l'élégance 'et la nètteté' de la diction, n'ont
pas besoin:dé nos éleges-: elles sont,assez recommandées par -l'estime et par l'accueil
constant du public. .Peisonne -n'ignore .que:
les Philippiques sont quatre discours que Démosthènes:prononça, devant le peupla d'A
thènes contre 'Philippe; roi de Macédoine,
qui vouloit assujettir la Grèce. Ceux qui pourront conférer le texte de Détosthenes, avec
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le langage que lui fait parler le traducteur ,
verront bien que l'abbé d'Olivet n'a pas cherché , comme Tourreil , qui avoit traduit les
Philippiques avant lui , à lui donner de l'esprit , mais à représenter fortement et naivément son vrai caractère.

LYC.URGU

E.

Lycurgue , homme d'une vertu austère et
d'un caractère fier; n'employa son éloquence
que contre les ennemis de la liberté de son pays;
et Plutarque observe que tous ceux qu'il accusa furent condamnés: de quinze harangues qu'il •
avoit composées, il ne nous reste que celle
contre Théocrate , qui avoit quitté Athènes ,
sa patrie , après la bataille de Chéronée :
elle . est intéressante , et par le sujet ,'et par
le ton fier et vigoureux qu'on y voit régner
d'un bout à l'autre : dans ses discours, il se
montroit aussi sévère et aussi inexorable
contre ceux qu'il jugeoit dangereuxpour sa
patrie, que dans ses harangues: Il pensoit
-qu'un général qui avoit perdu une bataille.
considérable , ne devoit pas survivre à sa
honte, ni reparoïtre dans la ville qu'il avoit
remplie de deuil. Il apostropha un jour avec
beaucoup de véhémence et de chaleur Ly-.
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siclès, général de'l'armée battue à Chéronée.
— Quoi donc ! Lysiclès , lui dit-il , mille
citoyens ont péri sous votre commandement, dans le combat; deux mille ont été
faits prisonniers; un trophée a été érigé contre
Athènes; la Grèce entière est tombée dans
l'esclavage; . et vous vivez encore ! et vous
jouissez tranquillement de la lumière du soleil ! et vous osez vous montrer dans la place
publique , et à vos concitoyens, pour •leur
rappeler la mémoire de leurs malheurs et de
leur opprobre!
Le discours qui nous reste de Lycurgue
se trouve dans le tome IV de la collection
de Reiske. Il en existe une bonne édition à
part avec des notes par Schulze , Brunswich,
1789 , in-8°. L'abbé Auger l'a traduit en français. Voyez l'article d'Andocide.
DION CHRYSOSTOME.
Dion fut appelé Chrysostôme à cause de sa
rare éloquence : il a laissé plusieurs ouvrages, dont' les meilleures éditions sont celles
de Milan, 1476, in-folio ; celle de Paris , 1604,
in-folio , et celle de' Reiske , publiée par
sa veuve , Leipsic , 1784 , 2 vol. in-8°.: on.
y trouve quatre-vingts oraisons qui offrent.
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des morceaux él"oquens, et un traité en quatre
livres , des Depoirs des Rois. M. de Bréquigny a traduit en français quelques-uns de ses
discours. Voyez le tome II des' Vies des Orateurs Grecs, etc., 1752
ARI:STIDE.
' Cet orateur passa sa iriea haranguer• et à
voyager. Lorsque Smyrne fut ruinée par un
tremblement de terre , il écrivit une lettre
si touchante à Marc-Aurèle , que ce prince
ordonna sur-le-champ de la rebâtir aux frais
du trésor public. On a de lui des hymnes en
prose à l'honneur des dieux et . des héros
des panégyriques, des oraisons funèbres , des
apologies , des harangues. Samuel Jebb , savant médecin Anglais , en a donné Une excellente • édition ; grecque et latine ,. en • deux
volumes inr[t°.', à Oxford, en 1722 et 1730,
avec des notes pleines d'érudition.
THÉMISTE.
Cet orateur philosophe naquit en Paphlagonie , sous le règne de Constantin. Aucun
écrivain n'a traité des sujets plus intéressans;
et à' cet égard ,41 l'emporte sur tous ces orateurs célèbres, qui ne surent que flatter les
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préjugés nationaux , inspirer un patriotisme
fanatique , et enivrer les souverains des
fausses idées d'une gloire destructive. L'éloquence de Thémiste est abondante , , .noble et
ingénieuse. Judicieux dans l'ordre. de _ ses
discours , riche dans les pensées , élégant
dans l'expression, il saisit heureusement les
circonstances, s'insinue avec adresse , flatte
avec dignité , réunit l'élévation et les grâces.
Thémiste n'est pas exempt des défauts de son
siècle. On trouve souvent clans ses discours
des longueurs, de la recherche; un luxe d'érudition;:et un coloris poétique', quine con-.
viennent• pas- toujours aux-sujets qu'il traite.
Pour tracer_ en peu de mots le caractère moral et littéraire de.Thémiste, on peut dire
qu'il mérite d'être -appelé lé plis vertueux des
courtisans, 'le plus philosophe des bratenrs,
et le plus. éloquent des sophistes.
Dès sa jeunesse , il composa des notes sur
la philosophie ile Platon : et d'Aristote : ce
qu'il âvoit fait sur ce dernier, partit à Venise,
en 157o et en'1587, in-folio. Ii mous"reste'éncore de lui trente-trois `discours grées, qui
sont pleins de "dignité et , dè fbice. Il y (in à
deux éditions ; l'une par le _ Père Pétait— ,
et l'autre parlé Père Hardoùin : celle-ci pa-.
rut
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

4r7

• rut en grec et en latin, au Louvre, en 1684 ,
in-folio.
L I B A N I U S. • •
Libanius, né à Antioche , professa la rhétorique à Constantinople et dans sa patrie.
Nous' avons de lui des Lettres et des Harangues. Son style a quelquefois de l'affectation et de la recherche. Photius lui a reproché de laisser trop apercevoir dans ses discours l'empreinte du travail, et d'avoir éteint,
par un désir curieux de perfection, une partie
de ces grâces faciles que lui donnoit la nature lorsqu'il parloit sur-le-champ : on lui a
reproché Aussi de l'obscurité. Malgré ces défauts , son éloquence a souvent de l'éclat ,
et est presque toujours animée des couleurs
brillantes de l'imagination. On voit qu'il étoit
nourri •de la lecture des poètes : l eurs idées,
leurs images lui sont familières ; et souvent
son style même tient plus du coloris du
poète que de l'orateur.
On a donné une excellente édition de ses
Lettres à Amsterdam, 1738,. in-folio. Ce recueil offre plus de 1600 . épîtres , dont la
plupart ne renferment que .des complimens :
on en lit plusieurs autres, curieuses et intéTOME II.
53
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ressantes, qui peuvent donner des luiniires
sur l'histoire de ces temps. Bongiovani a publié à Venise, en 1755, dix-sept harangues
de Libanius , en un volume in-folio , tirées
de la Bibliothèque de Saint-Marc. Il faut
joindre ce recueil à l'édition de ses oeuvres
Paris, 16o6 et 1627, deux volumes in-folio.

§ II. ORATEURS LATINS.
CICÉRO

N.

On avoit vu à Rome des orateurs distingués ,
Antoine, Crassus, Cotta, César, Brutus;
mais lorsque Cicéron parut, on sentit qu'on
n'avoit encore rien entendu de pareil. Il fut
élevé sous les yeux de Crassus, qui lui tra
voit le plan de ses études , et lui ouvroit
toutes les grandes sources de l'éloquence.
Après avoir suivi les meilleurs maîtres qui
fussent pour lors à Rome , il alla dans la
Grèce pour se perfectionner dans cette ancienne patrie des arts. Il avoit de grandes
obligations à la nature , qui avoit beaucoup
fait pour lui; cependant il sentoit qu'il faut
la seconder par un travail assidu, et qu'on
ne peut parvenir au grand, si l'on n'est animé d'une passion qui tienne de l'enthou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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siasme. La gloire .de l'élocpzent Hortensius
piqua son émulation; et il n'épargna rien
pour obtenir les mêmes éloges. Bientôt ses
vues s'étendirent ; et il laissa son rival bien
loin derrière lui. Cicéron connoissoit tous
les styles ; et il les employa tous avec le
succès le plus ,marqué. II s'appliqua à réunir
deux choses qui vont rarement ensemble ,
la force et les graces. En un mot , Cicéron
fut à Rome ce que Démosthènes avoit été
à Athènes. S'il est vrai , comme quelquesuns l'ont écrit, qu'il n'ait ni le nerf, ni l'énergie , ni , comme il l'appelle lui-même , le
tonnerre de Démosthènes, il le surpasse par
l'abondance et l'agrément de la diction , par
la variété des sentirnens , et surtout par la
vivacité de l'esprit. Les expressions, en passant par son imagination féconde et brillante,
prenoient cette couleur d'urbanité romaine,
dont il est le modèle le plus parfait.
Nous nous contenterons d'indiquer ici l'édition des oeuvres de Cicéron donnée par
l'abbé d'Olivet , Paris, 1749, 9 vol. in-4o ,
avec un choix de bons commentaires, et
celle qui a été donnée d'après la précédente à
Halle, par 3. Aug. Ernesti, en 1776, 8 vol.
inz8°. , avec des notes de sa façon et une
D ' UN HOMME DE GOUT.
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clef. Le mérite supérieur de cette dernière
édition , vient des préfaces instructives, de la
correction du texte , de l'économie et de la
brièveté des notes.
On estime aussi , pour l'élégance et la correction du texte, l'édition de Cicéron donnée par Barbon, 1768 , 14 vol. in-12

TRADUCTION S.
Nous avons eu plusieurs traducteurs des
Harangues de Cicéron : Duryer, dont le style
a vieilli; Gillet, dont la version est foible;
l'abbé, de Maucroix, qui s'étant presque toujours exercé sur des sujets où il ne falloit
qu'un style doux et tempéré , n'avoit' • pu
prendre un style plus oratoire et , plus nerveux ; enfin , l'abbé d'Olivet , dont nous avons
fait connoître la traduction des Catilinaires,
et qui nous a. donné aussi quelques morceaux
des Oraisons contre Verrès.
VIL L' E

F0 RE

Mais aucun de ces auteurs n'a traduit
toutes les Oraisons de Cicéron; cette entreprise étoit réservée à Bôurgoin de, Villeforc ,
qui a transmis dans notre langue cinquante© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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neuf Harangues de ce célèbre orateur. Sa version parut en 1731, à Paris, en huit volumes in-12. Ce qui a dû rendre son travail
plus pénible, ce sont les principes qu'il s'est
faits sur la traduction en elle-même : il croit,
par exemple , que lorsqU'il s'agit çle harangues et de plaidoyers , c'est peu faire , que
de rendre fidèlement le sens d u texte . ; mais
qu'il faut. ncore , autant que la différence des
deux langues le peut souffrir, traduire le tour
que l'orateur donne à ses pensées et à la variété de ses mouvemens. Suivant ce principe , Villefore a conservé les dénominations
usitées chez les Romains. Il a poussé cette
fidélité d'interprétation, jusqu'à traduire à la
lettre certaines expressions injurieuses, que
les honnêtes gens parmi nous n'emploient
guère en public , même dans les plus fortes
invectives : telles sont celles de Hglluo , de
Bellua, de Carnifex , que Cicéron met en
œuvre contre Verrès, contre Pison, contre
.Antoine , .et que Villefore rend tout simplement par celles-ci : brutal, bête féroce , bourreau , etc. Malgré cette fidélité scrupuleuse
sa version n'occupe pas le premier rang ni
même le second. Le style , quoiqu'exact en
lui-même, n'est pas toujours assez coulant;
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il rampe même quelquefois ; dans d'autres
endroits il paroit embarrassé. Je mets beaucoup au-dessus le style des Catilinaires, traduites par l'abbé d'Olivet. Pour ce qui est
de l'exactitude de la traduction de Villefore,
cet écrivain n'a pas toujours bien pris la
pensée de son auteur , Même dans les endroits où il n'est pas question , d'érudition ,
ni d'une grande connoissance de l'antiquité.
Ce n'est point à tort qu'il se montre reconnoissant dans sa préface , des secours qu'il a
reçus de tous ceux qui ont donné en français quelqu'une des harangues de son auteur :
quand _ces secours lui manquent , on s'en
aperçoit aisément.
FEU M. DE WAILLY.

On a donné une édition, des Oraisons choisies de Cicéron luises en français. Ce n'est
point, à'proprement parler, une traduction
nouvelle, mais une révision de l'ancienne,
et principalement de celle de • Villefore :
cette révision a été faite avec beaucoup de
soin, par de Wailly, qui l'a retouchée d'un
bout à l'autre , et il n'y a guère de page ,
où il n'ait fait des changeinens plus ou mOins
,considérables. Il s'est proposé de rendre
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cette traduction plus littérale, plus exacte
et plus utile aux jeunes maîtres , qui, par état,
sont obligés d'expliquer les admirables discours de l'orateur Romain. De Wailly a trèsbien réussi ; il a corrigé beaucoup de contresens échappés à Villefore , et aux auteurs
des , anciennes traductions.
Les Philippiques de Démosthènes et les
Catilinaires de Cicéron, traduites par l'abbé d'Olivet , forment un quatrième volume, qui est la suite des trois donnés par de
Wailly. Il n'a pas osé toucher à l'excellente
version d'un interprète aussi estimable que
l'Académicien Français.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MM. DEMEUNIER, CLÉMENT ET
GUEROULT.

En 1783, M. Demeunier donna la traduction des quatre premiers volumes de Cicéron. Cet homme de lettres a été obligé , pour
des raisons particulières, d'abandonner ce travail. Ce seroit un bien foible éloge pour M.
Clément , que de dire qu'il est très-supérieur
à son prédécesseur. Ce célèbre critique a
une manière bien différente; il a saisi l'esprit de son modèle, et il le rend à peu près
tel qu'il est; il conserve la force des images.,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÈQUE .
la vivacité des sentimens, l'élégance de la
diction , le style nombreux, périodique; en
* un mot, on reconnoît Cicéron dans cette
traduction; et je ne fais pas difficulté d'avancer qu'elle mérite la préférence sur toutes
lés autres. MM. Gueroult frères , anciens
professeurs d'éloquence dans l'Université
de Paris, ont traduit les Discours qui forment
le 8 e . vol. de cette collection : leur manière
de traduire le Prince de l'éloquence latine est,
encore supérieure à celle de M. Clément.
4 24

AUTRES ORATEURS GRECS ET
LATINS.
.
Les anciens étoient naturellement si éloquens, qu'ils portoient ce talent jusque dans
l'histoire. Tout le monde connoît les Orationes Selectce ex Herodoto, Thucydide, Xenophonte, etc. , Paris, 1787 , 2 vol. in-I2.
L'abbé Auger a traduit en deux volumes
in-8°. , 1788 , les Harangues de. ces célèbres
historiens ; il ne pouvoit. mieux choisir. La
diction du premier, surtout, s'élève quelquefois jusqu'au ton d'une poésie sublime, lorsque les faits sont de nature à permettre la
sublimité de ce ton.
On
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On connof t encore davantage le livre classique intitulé: Orationes ex.Historicis Latinis
çollectce. On sait que c'est un choix de harangues diverses, et d'autres discours tirés des
quatre principaux historiens Latins , de Salluste , Tite-Live , Tacite et Quinte-Curce. Ces
Harangues , sans avoir tout l'appareil oratoire
des Plaidoyers de Cicéron , sont autant de
morceaux d'éloquence; où respire , sous des
traits mâles, le véritable génie de l'homme.
L'historien n'étant plus échauffé . par la présence des objets, ni par les intérêts actuels
qui s'éteignent avec les passions , qui les font
naître , ne pouvoit qu'en retracer le tableau :
mais avec quelle grandeur, quelle noblesse,
quelle fierté ; quelle force , quel sens, Salluste
'et Tite-Live tracent-ils ces peintures ! C'est
ce qu'on verra encore mieux que je ne saurois le dire , dans le recueil cité , qui a été
traduit par l'abbé Millot , sous le titre de
Harangues choisies des Historiens Latins ,
à Lyon, 1764, 2 vol. in-12. Le traducteur a
été fidèle à deux règles de toute bonne ver'sion. : C. l'exactitude à rendre le 'sens d'un
orateur; 2°. la fidélité à exprimer le caractère de son éloquence. Des traductions aussi
bien faites valent des ouvrages originaux )
TOME II.
54

'
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qui savent apprécier les difficultés
de ce genre , et ce qu'il en coûte en les surmontant, pour n'en laisser rien apercevoir,
ou poux en dérober les traces sous l'art de la
diction.
On a publié, en 1778, une traduction nouvelle et plus ample des mêmes Harangues.
L'auteur anonime amis à contribution l'abbé
de la Bletterie, Millot, M. Dotteville, Cosson,
Beauzée et Vaugelas : mais il a converti en
plomb , l'or qu'il a volé ; an lieu. de transcrire
bonnement une phrase bien tournée , il y glisse quelques mots de son invention, qui la .dé:parent -entièrement
pour'ceux

SÉNÈQUE.
Après Cicéron, l'éloquence ne fit plus que
dégénérer, comme il étoit arrivé en Grèce
après Démosthènes: Sénèque en fut le premier
corrupteur : il pensoit fortement mais ses
pensées étoient affoiblies par ses expressions ,
où . il mettoit trop de recherche. Sa manie
pour les antithèses ,.pour les pointes, pour les
brillans, étoit extrême ; et l'on croit en lisant
ses ouvrages, lire un recueil d'épigrammes;
ce qui produit une monotonie fatigante : avec
beaucoup d'esprit., il n'avoit nul goût, nulle
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idée, de • la véritable éloquence.,Sou style décousu ne montroit ni nombre ,,ni ,harmonie ;
rien de périodique , rien de soutenu. Usubstitue
à la simplicité noble des anciens, le fard .de la
cour de Néron. Sa manière de s'exprimer cour- .
te, sentencieuse, ôtant toute liaison dans lediscours, fit dire à l'empereur Claude , que :son
style e'toit du sable sans chaux. Mais comme à
ces défauts, Sénèque joignit: un esprit vigoureux et élévé., une imagination fleurie , des
connoissances étendues, • il•se:firt. une réputation éclatante, et devintle modèle , sur lequel
la jeunesse romaine • se. plut à se former ou à
se corrompre. .
s^
.TRA)JUCTIQNS.
Le président Chalvet, Malherbe, Duryer
se sont autrefois exercés sur Sénèque ; mais
leurs versions sont très-mâuvâises ; et l'on ne
peut prendre une idée de cet orateur, que dans.'
la traduction de `M. de la Grange:, qui parut
après sa mort, en 6 volumes in-12. Le traducteur s'est attaché . partieulièrement à saisir la
manière de.Sénèque; il eu a les beautés et les
défauts : sa version est, en général,, ûdèle et
précise, mais souvent aux_déperis defélégan-
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ce et de' l'harinonie. Cette traduction a été
achevée et revue par M. Naigeon , qui en a été
l'éditeur. .Voy le Dictionnaire des Ouvrages
Anonimes et 'pseudonymes, tome II, N°. 5140.
Diderot ya ajouté un 7 8 . volume intitulé, Essai
sur' la Vie de Sen igue ; c'est un tableau de la
vie . de .Sénèque et des règnes de Claude et de
Néron. -Ce dernier ouvrage de Diderot , est
un . dci ?ceùx qu'on' lit avec le plus-de plaisir ,
même èn impiouvant la plupart de ses jugemens, et surtout deux grandes notes contre
J.-J. Rousseau, qui renfernient la Satire la
plus virulente • qu'on ait jamais vue. Le discours que Diderot adresse à Sénèque pour
l'exhorter à faire. _l'apologie du meurtre d'Agrippine-, est un morceau dont l'art et l'éloquence font encore plaisir, malgré l'horreur
qu'inspire' le but que l'orateur se propqse.
La Beaumelfe a donné les Pensées de Sénéque en: latin et en français, in-re, dans le
goût des Pensées de Cicéron., de l'abbé d'Olivet, qu'il a plutôt imité gti'.égalé.
PLI:NE..
Pline le jeune, neveu dé Pline le Iiatùraliste,
qui l'adopta pour son fils, fut formé par le
célèbre Quintilien, dont il fut le meilleur dis© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ciple et le plus reconnaissant. Pline. ayant
commandé d'abord une légion, en Syrie, revint à Rome , oû il se livra entièrement aux
affaires publiques. Il plaida sa première cause
au' barreau dès l'âge de dix - neuf ans; et
ce fut avec un succès si décidé , que ses rivaux et ses'amis comprirent dès lors, à quelle
gloire il était destiné. Nous n'avons de lui ,
dans le genre oratoire, que son Panégyrique de Trajan.. Quoique cet empereur fût
un grand prince , digne de tous les prix
de la vertu ; quoique Pline ne le flatte pas
dans tout le bien qu'il en dit , cependant
son Panégyrique intéresse peu. Rien de
plus difficile que de louer, même le mérite ;
il semble qu'il doit se suffire à lui-même, ,et
que l'éloge l'affaiblit au lieu de l'élever. Ces
discours d'appareil rendent légitimement
suspects leur objet et leur auteur. La vertu
solide est toujours modeste et sincère; elle
ne souffre ni ne fait de panégyriques. Il n'est.
pas vrai cependant, comme l'a_ dit quelque
part Voltaire , que Trajan ait entendu celui de Pline ; il était absent lorsqu'il fut
prononcé.
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TRADUCTIONS.
Nous a vons une bonne traduction du Panégyrique de Trajan par de Sacy, avocat au
conseil ; et c'est -à l'occasion. de cette traduction ` et de celle- de Démosthénes par '
Tourreil , que l'a Motte dit dans une de ses
odes :
Long-temps l'antiquité savante •
Nous recela mille écrivains ;.
Mais des trésors qu'elle nous vante ,
Nous avons lieu d'être

aussi vains.

Les Plines et. les Démosthrpes,,.,
Les travaux de Rome et'd'Athènes,
Deviennent nos propres travaux:'
Et ceux qui nous . les interprètent,
Sont moins, par l'éclat qu'ils leur prêtent,
Leurs traducteurs que leurs rivaux.

Le traducteur de Pline est tellement son
rival , qu'il substitue quelquefois -ses pensées
à celles de l'auteur, pour lui donner un certain air de bel-esprit , qui. étoit alors. à la
mode.

§ II.T. PÈRES DE L'ÉGLISE
GRECQUE.
La religion 'chrétienné, en s'établissant, _
avoit donné un,e nouvelle impulsion au génie.: déjà cette religion avoit eu ses orateurs
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particuliers. Longin assure que Saint Paul
avoit été un des plus grands orateurs de la
Grèce. Ce qu'il y a de certain , c'est que cet
apôtre eut des successeurs , en qui brillèrent
•tous les talens de la plus belle éloquence; •
parmi eux nous comprendrons surtout :
ORIGÈNE.
Ce grand homme, qui fut surnommé 4damantius, à cause de son assiduité au travail ,aquit à Alexandrie, en l'an 185 de
l'ère chrétienne : il mourut à Tyr , à l'âge
de 69 ans. Le caractère de son éloquence
étoit la force : son génie étoit profond. On
a fait une édition complète de ses œuvres ,
en quatre volumes in-folio , qui fut commencée en 1733 et finie en 1739. Son Traité
contré Celse passe pour l'apologie du christianisme la plus achevée et la mieux.écrite
que nous ayons dans l'antiquité. Il a été traduit en français par Eue Bouhereau , Amsterdam, 1700, in-4°.
SAINT JEAN CHRYSOSTOME.
Saint Jean Chysostôme naquit à Antioche
Van 347 , .de parens catholiques et d'une race
illustre : il eut les meilleurs maitres de son
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temps ; ,le rhéteur Libanius forma son esprit
à l'éloquence. On lui • demandoit un jour qui,
d'entre ses élèves , il choisiroit pour s9n
successeur : celui-lâ, dit-il ,; en • montrant
Chrysostôme ; mais les chrétiens nous l'enleveront. Sa prédiction ne tarda pas à être
accomplie.
Chrysostôme est un des plus grands orateurs qui aient paru non-seulement dans FEglise, mais dans le monde ; et ii va de pair
avec Cicéron et Démosthènes. Sanventreprendre le parallèle de ces trois orateurs ,
sans essayer de leur assigner à chacun leur
place , je remarque seulement à l'avantage
de Démosthènes, dit l'abbé Auger, que sa
force , sa véhémence et son élévation sont
bien plus soutenues ; que son abondance est
toute de choses, de raisonnemens et de pensées. S. Jean Chrysostôme ; en général , a
beaucoup moins de sagesse • et de sobriété
que les deux autres; *mais son éloquence est
plus variée , plus riche ; ef plus facile que
celle de Cicéron lui-même : il semble que
la parole ne lui coûtoit pas plus qu'à un vase
plein de se répandre.
L'édition la plus estimée des oeuvres de S.
Chrysostôme, est celle du P. de Montfaucon,
1718
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1718 à 1734, 13 vol. in-fol. en grec et en
latin.
On a de l'abbé Auger, Homélies, Discours
et Lettres Choisies de S. Jean Chrysostôme,
avec des extraits tirés de ses ouvrages sur
divers sujets , Paris , 1785 , 4 vol. in-8°. :
cette traduction est facile , naturelle , élégante, et nous croyons même qu'elle est supérieure à toutes les autres du même auteur.
SAINT BASI.LE LE GRAND.
Les ouvrages de ce Père 'offrent un génie
supérieur , une raison forte , une composition énergique , et des -mouvemens impétueux ; un style noble caractérise ses pro- '
ductions.
D. Garnier et D. Marand ont donné une
très-belle édition de ses oeuvres , en 3 vol.
in-fol. , avec une traduction latine , 1721 et
années suivantes.
L'abbé Auger a traduit ses Homélies ,
Discours et Lettres Choisies , 1788 , in-8°.
SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE.
En lisant les ouvrages de Saint Grégoire
de Nazianze , on est convaincu qu'il a surpasTOME II.
55
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sé tous les orateurs de son siècle , par la correction de son . style , par la noblesse et la
variété de ses expressions, par la force des
raisonnemens et par l'élévation des pensées.
On peut cependant lui reprocher de faire
un usage trop fréquent de l'antithèse, et de
surcharger ses compositions de trop d'ornemens ; ses Sermons sont mêlés de pensées philosophiques et sémés de traits historiques. On
a recueilli ses Œuvres à Paris , en 1609 et
161 I , 2 vol. in-fol. Le savant Huet faisoit
beaucoup de cas de la traduction latine qui
est de l'éditeur , l'abbé de Billy. Nous avons
en français les Discours de Saint Grégoire de
Nazianze _, contre l'empereur Julien, dit l'apostat , Lyon , 1735 , in-12 , et sur l'excellence du sacerdoce, Paris, 1747, aussi in-12.
L'auteur de ces traductions, qui sont exactes et
d'un style vif et élégant, est l'abbé Troyat
d'Assigny , prêtre de Grenoble, mort en 1772.

§ IV.YÈRESDE L'ÉGLISE
LATINE.
TERTULLIEN.
Tertullien est le premier Père qui se soit
distingue dans l'Eglise Latine. De Carthage, où
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il étoit prêtre, il passa à Rome; ce fut dans
cette ville qu'il publia, pendant la persécution de l'empereur Sévère, son Apologie pour
les chrétiens , qui est un chef-d • eeuvre d'éloquence. Tertullien avoit un génie vif, ardent
et subtil ; son élocution est un peu dure ; et
ses expressions sont quelquefois obscures;
niais il y brille une noblesse , une vivacité et
•une force qu'on ne peut s'empêcher d'admirer. La meilleure édition des ouvrages de
Tertullien , est celle qu'on a donnée en 1746 ,
à Venise , in-fol. L'abbé de Gourcy a publié,
en 778o, in-12, une bonne traduction de
l'Apologétique ; elle est suivie de celle des
Prescriptions, autre ouvrage estimé de Tertullien : ces deux traductions sont accompagnées du texte original. ,
SAINT AMBROISE.
Saint Ambroise attira, par son éloquence
brillante , tous les regards de l'Occident, et ses
succès *le firent regarder comme un prodige.
C'est surtout dans ses Oraisons funèbres, où
l'on reconnoît le langage de la douleur, de
l'amitié et de la religion, qu'il a laissé des monumens de la plus belle éloquence. Saint Ambroise donnoit à ses discours les ornemens
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qu'on estimoit de son temps-: on lui a reproché
d'avoir prodigué quelquefois les idées subtiles , les antithèses , les métaphores recherchées et les allégories ; mais ces défauts sont
cachés, en partie, par la douceur, la nobles•
se et la gravité qui règnent dans ses discours. D. Jac. Frische et D. le Nourry ont donné, en 1686 et en i 69o, une bonne édition de
ses ouvrages, en 2 vol. in-fol. L'abbé de Bellegarde a traduit les Sermons de Saint Ambroise,
1691 , 2 vol. in-8°.
SAINT AUGUSTIN.
Saint Augustin étoit doué des plus rares
dispositions pour l'éloquence :, il raisonne , dit
Fénélon , avec une force singulière ; il est
plein d'idées nobles; il connoit le fond du
coeur humain; il est attentif à garder les bienséances; il est tout ensemble, sublime et populaire ; enfin , il s'exprime presque toujours
d'une manière tendre , affectueuse et insinuante.
Ce Père ne s'est point garanti des défauts
de son siècle; il tourne souvent autour de la
même pensée : il est admirable dans quelques
morceaux particuliers; mais il fatigue par ses
antithèses , quand on le lit de suite : ce qui
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sert à l'excuser , c'est qu'il est touchant , lors
même qu'il fait des pointes.
La meilleure édition des Œuvres de Saint
Augustin, est celle qui a été donnée par les
Bénédictins depuis 1679 jusqu'en 1700, I I
vol. in-8°. Le docteur Arnauld a traduit en
français les Sermons sur les Psaumes, Paris ,
1687, 7 vol. in 8°. ; les Sermons sur le Nouveau
Testament l'ont été par Goisband Dubois , Paris , 1694 et 1700 , 4 vol. in-8°. On sait que Dubois a traduit aussi plusieurs ouvrages de Cicéron. Une dame qui avoit du goût et qui se
nourrissoit de bonnes lectures, disoit à l'abbé
d'Olivet, qu'elle avoit trouvé, en lisant les
traductions de Dubois, que Saint Augustin
et Cicéron étoient l'un comme l'autre, deiix
grands faiseurs de phrases, qui disoient tout
sur le même ton. C'est que le traducteur s'étoit
cru permis de jeter Cicéron et Saint Augustin
dans le même moule, en leur prêtant à l'un et
à l'autre son style.personnol.

SAINT BERNARD.
La vivacité, la noblesse, l'énergie et la douceur caractérisent le style de Saint Bernard.
Il est plein de force, d'onction et d'agrément;
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il sait donner des louanges sans flatterie et
dire des vérités sans offenser. Son imagination féconde lui fournissoit , sans effort , les
allégories et les antithèses dont ses ouvrages
sont semés. Quoique né dans le siècle des
scolastiques n'en prit ni la méthode ni la sécheresse. Il a été regardé comme le dernier
des Pères.
La meilleure édition de ses ouvrages , est
celle de Mabillon, 1690, 2 vol. in•fol. D..Antoine de Saint-Gabriel, feuillant, a traduit en
français ses Sermons , en 6 vol. in-8°.
On trouvera d'amples et curieux détails sur
les Pères de l'Eglise , dans l'ouvrage intitulé ,
Bibliothèque portative des Pères de l'Eglise,
qui renferme l'histoire abrégée de leur vie ,
Fanatise de leurs principaux écrits, les endroits
les plus remarquables de leur doctrine sur le
dogme, la morale et la discipline, avecleurs
plus belles sentences, par l'abbé Tricalet,
Paris, 1758-1762; 9 vol. in -8 0 ., réimprimée
avec des corrections et des augmentations, par
Rondet, 1787, 8 vol. in-8°.
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§ V. ORATEURS ITALIENS.
L'Italie est incontestablement le pays de
l'Europe où se manifestèrent les premières
étincelles du génie, depuis si long - temps
étouffé par la barbarie. Dès le treizième siècle, elle eut des poètes,, des orateurs et des
historiens célèbres.
Nous allons parcourir la classe de ceux
qui se sont le plus distingués dans l'éloquence ; et c'èst avec d'autant plus d'intérêt que
nous rétablirons leurs noms dans ce volume,
que la reconnoissance pour leurs efforts au
milieu de l'ignorance universelle , se mêlera
à l'admiration que leurs talens inspirent.
SPERON SPÉRONI.
Cet auteur a laissé de nombreux ouvrages ;
les plus estimés sont ses discours et ses dialogues
de morale; il y a de la solidité dans les pensées,
beaucoup de noblesse et de pureté dans le
style ; mais on n'y trouve ni mouvement , ni
chaleur , ni auchn de ces grands traits , qui
caractérisent la véritable éloquence. Sa célébr.'ité fut si grande dans ces temps où les•
'moindres talens étonnoient, que toutes les
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fois qu'il avoit à exposer au sénat de Venise
les intérêts de Padoue, sa patrie, les avocats
et les juges des autres tribunaux quittoient le
barreau , pour aller l'entendre.
Ses ouvrages ont été imprimés à Venise ;
en r595, in-8 .. ; et ses discours en 1596, in-4°.
Les autres orateurs de ces siècles sont la
Casa et Albert Lollio; ce dernier est regardé comme l'orateur le plus parfait de son
temps : ses discours offrent un style pur et
élégant , une marche noble et simple; il a
aussi quelquefois du mouvement et de l'énergie ; mais il ne possède pas ces qualités à un
assez haut degré , pour que nous indiquions
ses ouvrages comme étant dignes d'être placés dans la Bibliothèque d'un Homme de
G ôût.

Au dix-huitième siècle , l'éloquence semble
prendre un nouvel essor en Italie : ses orateurs sentent enfin que pour fixer l'attention
et intéresser le coeur, il faut s'emparer fortement d'un sujet, en connoître toute l'étendue,
faire succéder les idées et les sentimens ,
peindre avec des images vives et des expressions profondes , et communiquer aux
autres le mouvement rapide et involontaire
dont on est soi-même entraîné.
Les
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Les modèles de ce genre d'éloquence en
Italie, sont :
VALLISNIERI.
Vallisnieri, comme Buffon, a prouvé dans
ses écrits sur l'Histoire Naturelle , que l'éloquence n'étoit point étrangère à cette partie
des connoissances humaines. Son discours
sur l'Enthousiasme Poétique , offre un style
pur et correct sans sécheresse, élégant sans
recherche , animé sans effort.
Ses oeuvres existent en Italie, en trois volumes in-folio , 1733.
FRISI.
Le Père Frisi étoit digne de louer Galilée,
Newton , d'Alembert , etc. Ses éloges , écrits
d'un style noble et rapide, quoique quelquefois incorrect, offrent beaucoup de vues et
de réflexions philosophiques. Il sait répan-:
dre de l'intérêt et de l'agrément dans les analises et les savantes discussions qu'il a peutêtre un peu prodiguées.
•B E T T I N E L L I.
Peu d'écrivains Italiens ont eu autant d'i
magination d'esprit pet de goût que Bettinelli.
Comme poete , il tient le premier rang entre
To ME II.
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les Métastase , les Frugoni ; et comme orateur , il ne le cède â aucun de ses contemporains. On retrouve dans ses discours une
imagination brillante - et . presque poétique ,
qui répand sur tous les objets un coloris
agréable : il a un grand nombre de tours
vifs et animés , de figures énergiques et brillantes , de pensées nobles et ingénieuses.
P A R A D I S I.
Cet auteur, mort â la fleur de l'âge , a emporté les regrets de tous les amis des lettres
et de la philosophie : il joignoit le goût â l'érudition, le don de penser au talent d'écrire.
Son Eloge de Montécuculli, écrit avec une
élégante et noble simplicité , offre une peinture du caractère et de la vie de ce grand
homme ,, tracée avec autant de fidélité que
d'intérêt. .
CESAROTTI.
Il est du petit nombre des écrivains qui
ont réuni dans un égal degré , le talent d'écrire , en. vers et en prose. Sa sublime imitation des poésies Erses lui assure une place
parmi les poètes originaux ; et dans ses ou-
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vrages en prose, on trouve toujours l'orateur
et le philosophe.
C É R A T I.
Ses Eloges auroient réuni tous les suffrages,
s'il ne s'étoit quelquefois trop attaché à imiter
la manière de Thomas. Les défauts de ce célèbre orateur tiennent au caractère de son
talent, et blessent moins chez lui , parce
qu'on sent qu'ils lui sont naturels. C'est à la
médiocrité à s'attacher servilement à un modèle : si Cérati n'eut suivi que son talent, il
n'auroit rien laissé à désirer dans un genre où
l'esprit,J'éloquence et la philosophie doivent,
régner à la fois sans se nuire.
C A T A N I.

L'Eloge de Marie-Thérèse , impératricereine , par Catani , est un des plus beaux ouvrages d'éloquence qu'ait produits l'Italie.
L'orateur philosophe attache le lecteur par
la beauté des traits qui se succèdent sans effort dans son discours , comme la vraie peinture de chaque objet.
Nous parlerons peu des orateurs qui ont
couru la carrière de l'éloquence sacrée en
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Italie ; le mauvais goût l'a presque toujours
défigurée.
VENINI ET TRENTO.
Ces orateurs sont ceux qui ont montré le
plus de talent pendant le t 8'" e . siècle ; l'un est
le Massillon de l'Italie , et l'autre le Bourdaloue; c'est aux lecteurs de ces productions à
juger si cette comparaison est j ù ste.

§ VI. ORATEURS FRANCAIS.
PRÉDICATEURS.
Nous ne donnerons l'histoire de l'éloquence
sjicrée que depuis qu'on a commencé à prêcher en français. Jamais l'art de la parole
n'a été plus avili qu'alors. Après le texte ,
venoit un long exorde , qui rouloit le plus
souvent sur un passage de l'Écriture , et qui
conduisoit le prédicateur à ce qu'on appelle
l'Ave Maria : alors il traitoit deux questions;
l'une théologique , où il rapportoit les sentimens des maîtres de .l'Ecole ; et l'autre juridique , tirée tantôt du Droit Canon , tantôt du
Droit Civil. On citoit les livres, les paragraphes et les lois , comme dans un plaidoyer.
Ovide et , S. Augustin, Homère et S. Chrysos.
tôme fournissoient les autres citations,
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Dès qu'on avoit vidé ces questions épineuses , qui n'avoient souvent aucun rapport
avec le sujet principal. ; et qui , avec l'exorde;
remplissoient les deux tiers du sermon , l'orateur venoit à la division générale : il la faisoit
toujours en deux parties, qui finissoient par
des syllabes de même son, pour former une
espèce de cadence. Ce qu'on observoit avec
soin clans la plupart des sermons, c'est que
la première partie eût du rapport avec la
matière générale que le prédicateur avoit eu
dessein de , traiter , ou pendant l'Avent, ou
,durant le Carême. Chacune des parties générales`, surtout la première , étoit sous-divis
Sée en plusieurs. Tout étoit traité avec autant de sécheresse que de brièveté. Quand le
harangueur avoit rempli , ou croyoit avoir
rempli sa tâche, il fini'ssoit . assez brusquement , souvent par les paroles de son texte ,
pour montrer , sans doute, qu'il ne s'étoit pas
écarté de sa matière ; en-gûoi certainement
il ne pouvait faire illusion qu'aux esprits les
plus distraits , ou aux auditeurs les plus ignorans.
MENÔT ET MEYSSIER.
Les Sermons de Menot ct'Meyssier , et de
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plusieurs autres qui ont eu néanmoins de la
réputation en leur temps , sont dans ce goût :
ils "paroissoient presque tous jetés dans le
même moule. Si l'Ecriture est citée dans leurs
sermons, c'est presque toujours à contre-sens
ou sans aucun discernement : des moralités
insipides , souvent fausses ;. rien de persuasif,
rien qui puisse éclairer et toucher. Les descriptions des vices y sont ordinairement si
grossières , qu'elles- ne sont guère capables
que de les inspirer. Il. falloit pourtant un
grand fond d'érudition à ces vieux sermonnaires. La plupart sont pleins de traits d'histoire , de pensées des philosophes , d'imaginations poétiques et fabuleuses. On cite dans
plusieurs , et cela presque à chaque page , le
grand Epaminondas, le divin Platon, l'ingénieux Homère. On y conte même des historiettes plus propresà scandaliser, qu'à édifier. Parmi les inepties que nous pourrions
faire connoitre , je ne choisirai que quelques
morceaux de Raulin , prédicateur du quinzième siècle.

RAULIN.
Voici comment cet orateur explique la
conversion du pécheur à Dieu et de Dieu au
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pécheur. « La miséricorde . de Dieu , dit-il ,
» est comme la partie de devant du visage,
» et sa justice celle de derrière , suivant ces
» paroles : Misericordiam et judicium can» tabo tibi, Domine. Or , Dieu ne se tourne
» que du côté de ceux qui se tôurrient vers
» lui , comme un miroir ne réfléchit le visage
» que de ceux qui se présentent devant la
» glace... Ne fuyons point le regard de Dieu
» à cause de quelques imperf*ctions de no» tre coeur; le soleil qui entre par une fenê» tre, n'en éclaire pas moins 'une chambre ,
» quoiqu'il trouvé des atomes sur le-chemin
» de ses rayons, etc. »
Ce beau sermon est orné, suivant l'usage
de ce temps , d'une histoire , ou plutôt d'une
fable, qui dut faire une très-grande impression sur l'auditoire. « Un ermite , dit Jean
» Raulin , suppliant Dieu de lui faire connoî' » tre la voie du salut , vit tout à coup un dia» ble tranformé en ange . de luiniére , qui lui
dit : Dieu a exaucé votre prière. Il m'en» voie vous dire que , si vous voulez vous
» sauver , il faut lui offrir trois choses , une
» lune nouvelle , un disque de soleil , et la
» quatrième partie d'une rosé. Si vous unis, » sez ces trois choses et les offrez à Dieu,
•
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» vous serez sauvé. L'ermite étoit très-ah i» gé, ne sachant ce que cela vouloit dire.
» Mais un véritable ange de lumière lui op» parut , et lui dit le mot du logogriphe.
• La nouvelle . lune , dit-il , est un croissant ,
)) c'est-à-dire , un C, dont -il a la forme ; le
.» disque du soleil est un O ; la quatrième
» partie d'une rose est un'R; joignez ces trois
» lettres, et vous ferez le mot Cor : c'est ce
» que Dieu viens demande , etc. »
Jean Raulin „dans ce même sermon , parle
ainsi , au sujet de la nécessité du jeûne.
» Rien de plus difficile que la conversion, à
» moins que le corps ne vienne au secours.
» Car, comme dit Aristote , le corps. suit la
» matière. Ainsi, si nous faisons jeûner le
» corps, l'esprit en sera plus dégagé et plus
» libre. Un carrosse va plus vite quandil est
;vide; un navire qui n'est pas trop chargé ,
» obéit mieux au vent et à la rame..:. L'a» raignée qui marche si bien sur ses pattes ,
» ne peut pas marcher sur le dos; de même si
» le ventre de l'homme est attaché à la terre,
», l'esprit ne peut pas marcher vers' le ciel.
» Et puis par le jeûne du ventre , l'homme
» s'unit mieux à Dieu; car :c'est un principe
» des géomètres, qu'un corps rond-ne -peut
» toucher
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» toucher une surface que dans un point : or,
» Dieu est cette surface , suivant ces paro» les : Justus et 'rectus Donzinus. Un ven» tre qui se nourrit trop , s'arrondit : donc il
» ne peut toucher Dieu que dans un point;
» mais le jeûne aplanit le ventre ;, et alors
» celui-ci s'unit à la surface de Dieu dans tous
»les points , et dans toutes les parties. »
Les protestans de France furent les premiers qui mirent quelque ordre et quelques
raisonnemens dans leurs discours, parce qu'on
est obligé de raisonner méthodiquement ,
quand on veut changer les idées des hommes;
mais ces raisonnemens étoi'ent fort éloignés
de l'éloquence; et la chaire n'en fut pas
moins livrée au mauvais goût. Quelle étoit
la source de cette grossièreté absurde , si
universellement répandue en Italie du temps
du Tasse , en France du temps de Montagne,
de Charron et du chancelier de l'Hôpital, en
Angleterre dans le siècle de Bacon ? Comment ces hommes de génie ne réformoientils pas leur siècle ?
SENAULT.
Ce ne fut guère que du temps de Coeffeteau et de Balzac , que quelques prédicateurs
To ME I I.
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osèrent parler raisonnablement. C'est au Père
Senault, de l'Oratoire , qu'on est redevable
principalement du bon goût qui règne aujourd'hui dans la chaire. Il la purgea de cette
érudition profane, de ces ridicules plaisanteries qu'on •y croyait auparavant nécessaires
pour attirer l'attention des auditeurs :'il mit
à la place de ces faux • ornemens , une éloquence douce et naturelle, qui'n'a rien de
contraire à la sainteté du-ministère évangélique. C'est le témoignage que tout le monde a
rendu au Père Senault , et surtout le Père de
Lingendes , jésuite , quoiqu'alors son concurrent dans la gloire• de l'éloquence de la
chaire.
LE PÈRE LINGENDES.
On a de lui trois volumes in-4.°. de Sermons qu'il composait en latin, quoiqu'il les
prononçât en français. L'applaudissement
avec lequel il avait rempli 'le ministère de la
chaire, fut un augure favorable pour ce recueil, très-bien reçu du public. Les vérités
évangéliques y sont exposées avec beaucoup
d'éloquence ; le raisonnement et le pathétique s'y succèdent tour à tour.
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LE PÈRE BOURDALOVE.
• Bourdaloue fut le premier en Europe, qui
remporta le prix de son art. Je rapporterai'
ici le témoignage de M. Burnet , évêque de
Salisbury, qui dit dans ses Mémoires , qu'en
voyageant en France , il fut étonné de l'éloquence de ses sermons, et que ce jésuite réforma les prédicateurs d'Angleterre , comme
ceux de France. Il fut le Corneille de la
chaire, comme Massillon en a été depuis le
Racine. Il porta la force du raisonnement
dans l'art de prêcher , comme Corneille l'avoit portée dans l'art dramatique : on l'a accusé pourtant.d'être plus avocat que prédicateur , plus propre à convaincre les gens d'esprit, qu'à émouvoir le peuple. Il est admirable du côté du raisonnement; mais il a peu
d'onction et même de pathétique. Il a cette
force qui vient de la raison , du vrai mis dans
tout son jour par un esprit solide et ferme,;
et. non celle qui vient du sentiment, des
mouvemens d'un coeur tendre et affectueux.
On ponrroit dire de plusieurs prédicateurs ,
qu'ils apportent des raisons plutôt' qu'ils ne
raisonnent, et qu'ils exposent des preuves,
plutôt qu'ils ne prouvent.
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Le Père Bourdaloue démontre, tant par
les preuves directes , les plus évidentes et les
mieux choisies , que par la réfutation la plus
complète et la plus entière de tout ce qu'on
pourroit lui objecter avec la moindre vraisemblance ; c'est surtout dans ce dernier
point qu'il excelle.: il réduit le pécheur au
silence ; il ne lui laisse ni excuse , ni prétexte;
il le force à se condamner , à se mépriser
lui-même. Mais ses peintures , quoique vives,
sont sans images. C'étoit un homme de grand
sens plutôt qu'un homme d'esprit, ou plutôt ,
qu'un homme d'imagination , à prendre ces
termes dans le sens qu'on y attache ordinairement. Il a peu de ces traits. qui peignent
d'un mot ces expressions de génie qui
présentent une vérité commune sous une face
nouvelle.
J1lus profond dialeeticien' qu'orateur disert, il sait mieux dégager la vérité des chaînes tortueuses du sophisme, que trouver le
chemin des cœurs. Point de principes obscurs qu'il ne développe jusqu'à l'évidence , •
point de preuves 'qu'il ne rende palpables,
point de conséquences qu'il ne déduise de la
nature même des choses: A sa voix, les dogmes les plus épineux s'éclaircissent; les plus
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grands mystères se dévoilent; les doutes les
mieux , affermis se dissipent. Quel ordre!
quelle gradation ! quelle chaîne dans ses idées!
,On voit partout un philosophe habile ,'un savant théologien , un directeur consommé
dans la conduite des âmes.
La meilleure édition des Sermons de Bourdaloue , est-celle de Paris , Rigaud , 1707 ét
ann. suiv. , 18 vol. in-8°. •
.
D ' UN HOMME DE GOUT.

.LE PÈRE CHEMI-NAIS.
Ce confrère du Père Bourdaloue , génie vif '
et tout de feu , fut applaudi à la cour et dans
la capitale du royaume. On lira toujours ses
sermons avec plaisir , indépendamment du
fruit qu'on peut en retirer pour la direction
des moeurs. Il faut convenir, cependant ,
qu'il n'approfondit pas toujours son sujet, et
que le rhéteur paroît trop à découvert dans
ses discours. Ori l'av.oit obligé trop jeune k
se livrer à l'exercice de la prédication ; il
manquoit d'un fonds qui eût- été nécessaire ,
et qui l'eût rendu un des premiers• orateurs
de son siècle. La foiblesse de sa santé l'obligea de quitter la chaire à un âge, où d'autres
commencent à. y monter. Ses Sermons sont
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LE PÈRE SOA.NEN.
Le Père . 'Soan éù, de 'Oràtoire',
.l
Mérita
-l'estime de Louis et l'évêché de Senez.
'Il étoit tin 'des. quatre prédicateurs les plus
distingués de sa congrégation , que l'on appëloit' à
coiir les quatre • Evangélistes.
XIV'ne l'entendoit jamais sans être
sensiblement frappé- des vérités fortes et pathétiques :qu'il lui annonçoit.'• Le Père de la
Chaise et le Père Bourdaloue assistoient avec
plaisir à ses minons. Enfin , pour tout renfermer en 'Un' Mot , il prêchoit'simplement ,
fôrfement , ' chrétiennement , comme chacun
croiroit pouvoir prêcher; disoit M. de FénéCon,- qui ne proposoit"d'aûtres mno-ièles. pour
l eloquencécle la 'chaire , que'B'ourdaloue et
•Soanen.
la •

'JLc uis

LE PÈRE. MASS>LLON.
Ce digne ministre de la parole (Soanen )
d'est pas le seul' de la congrégation- de l'Oratoire qui ait fait briller ses talens , à la cour.
Le Père Massillon y parut presgné en`mênie
temps que lui, et y cueillit des làûriers, qni
n'étoient faits que pour un homme d'un grand
génie. L'abbé Trublet , qui assigne la pre© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mière place de la chaire au Père Bourdaloue,
ne donne que la seconde à Massillon. Il est
certain que le jésuite 'créa , pour ainsi dire ,
le vrai goût de la chaire : il forma;ses rivaux ;
il leur donna l'exemple, de cette solidité , de
cette force de raison qui , caractérisent ses
discours. Mais si la. logique du Père Massillon
n'est pas aussi profonde que celle. du Père
Bourdaloue , ce défaut n'est,-i1 pas compensé.
par l'onction et l'aménité qui le distinguent?
Son style , quoique noble et digne de la majesté de la chaire., n'en est pas moins simple.
et à la portée du peuple. La vivacité de son
imagination ne prête à ses expressions, que
ce qu'il faut , d'agrément poürT'satisfaire
l'homme d'esprit, sans que la inùltitude soit
réduite à admirer ce qu'elle n'enteiid'pas.
Ennemi de tout ce qui ressent l'affectation
dans le style ; il l'étoit encore plus de 'ces
pensées , qui n'ont d'autre mérite que le brillant , qui ne font qu'amuser l'esprit, et le
détourner'de l'attention qu'il doit aüx vérités
importantes qu'on lui annonce: Le Père Massillon n'offre :partout que des'. idées grandes
et sublimes , qui élèvent l'âme,, qui montrent
la religion sous ce caractère, de noblesse ,et
de majesté qui lui est propre, et qu'elle semD'UN HOMME DE GOUT.
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ble perdre quelquefois, parce qu'on l'a con:
fiée à des mains, qui, loin de l'embellir, ne
peuvent que la défigurer.
L'édition la plus estimée des Sermons de
.Massillon, est celle de Paris, Estienne ,1745
et ann. suiv. , 15 vol. in-12.
FLÉCHIE R.
La noblesse des pensées, jointe â beaucoup
de délicatesse , d'énergie , de pureté de style,
se font remarquer dans les Sermons de Fiéchier, évêque de Nîmes ; mais il Ÿ a trop de
brillant, et pas assez de profondeur.
F'ÉNÉLON.
Les Sermons de l'illustre .Fénélon , i778 ;
in-12. , sont des ouvrages de sa jeunesse et les
premieres fleurs des fruits mûrs qu'il donna
ensuite. La plupart ont été réimprimés en 1807,
sous le titre de Sermons Choisis. On trouve'
dans ce volume le Discours pour le sacre de
l'électeur de Cologne; discours écrit tantôt
avec l'énergie la plus vive , et tantôt avec la
plus touchante sensibilité.
BOSSU-ET.
Les Sermons' de Bossuet o`rÎ été 'attendus
long-temps et avec impatienée ils ont' enfinparu en 1771 , g vol. in-I z ; et l'on doit l'avouer ,
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vouer:; ils' n'ont'.pas éü toùt'le succès:dont ou
s'étoit frfla ;., sôit,4anila;f5ute; des dect 1i ss,
soit que ces .sermons aient p'aru,txop ét9igiiés
du goût . mpderne que 'les détails . he isoiént
pas assez -relevés ,: et::qu'tine'certaine;vétusté
de style•, s;il' est .permis ; de ; se . seryir, , de1,ce
terme, ait .cté jugée; iim pptt: rebutante, ,. cependant ils tenferment, dis: , traits de.-; .las plus
getrp ve•.Boss.uet,,
grande •bz3auté ;„ etc
^
c'est-à-dire• ; 'un .dés'hommcs le.i'eus4loquéns
.zf , rt;.
qui aient jamais existé.
a;i ; 3u:
Notre opŸüion sera ^sàfii dôute'part4gée,par
les .personne&- qui liront> le, yoluuleki,ntitti lé
Sermons 'choisis de . Bossuet ,' 'i 866:j jiu-;i 2 ,
et les Réflexions de,M. le cardinal Maury, sur
les Sermôns de Bossuet ,:dans son recueil, de
Discozirs•dhoisis.- z..
,.;.,;i :i ^•.;
a.
• LE" 'È.RÉ D'li1 NË IVILLÉ'. Que n'a-t ou pas.dit pour et. con,tre.ce célèbre prédicateur ? Les uns ont trôy.yé en lui
une éloquence , qui, tient du sublime ; les autres n'y ônt vu qu'un pbnipeux et brillânt'verbiage':'mais tournons-lions plutôt ,côte de
lâ louange-, que,de =celui de la censure.; q Quel
» beau génie ! dit l'abbé Trublet. Que' d'es
» prit et,de sentiment a• la fois ! J=ai trouvé
58
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»"des rapports .entre Bossuet et Corneille ;
» j'en -trouve aussi: entre:•le Père-Neuville et
»M.'de'Voltaire•_; et. le premier me paroit,
.» â plusieurs égards ; dans l'éloquence , 'ce
»'que le -second est dans la poésie. J'espère
» qu'bIï ne désapproüvera,pbint des coupa.raisons ; &ii j'âi'ëbi sidéré. •les talons en eux^i °mêmes' , et indépendamment de l'usage
qu'on 'en fait ; usage d'autant plus blâma» ble , lorsqu'il.:est•mauvais, que les talens
» sont plus grands. »
Les Sermons da•Père..de Néuville ont été
impritués',en.I776 , 8',vol. ln-I2. A un esprit
délicat et solide , ce . jésuite a su allier toutes
les rëssoürces d'une; imagination heureuse ;
à là conüoissance. des moeurs , le talent de
les peindre et d'en saisir les rapports ; au
don de penser .avec justesse , .l'art si peu
connu d'écrire avec goût-, et d'attachér son
auditeni jusque 'dans les 'détails des plus
tristes vérités.
LE ' PÉRE LE. ÇHAPEL'Â.IN.
La 'gra'nde réputation - du Père le Chapelain., prédicateur du remier ordre , a mérité
au recueil .de ses.S'ermôns, publié en six volumes in-12 , l'accueil le_ plus distingué. On y
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trouvera des, plans aussi. heureusement saisis
que remplis , une. marche , noble et simple ,
beaucoup de force alliée à.beaucoup d'onction; enfin, cette éloquence vive:et naturelle _ ,
qui distingue si sensiblement le génie du talent formé par le ` seul travail. Ce jésuite
avoitparu avec éclat-dans presque. toutes les
grandes villes du royaume ,- et , s'etoit vu ,
pendant plus de vingt ans, l'objet de, l'admiration, publique. Trois cours illustres , et
non moins éclairées , celles de Versailles , de
Vienne et de Lunéville , l'ont honoré de leurs
suffrages ; l'impératrice , reine de Hongrie et
de Bohême , a daigné l'accueillir dans ..ses
Etats, lui. tendre une:main bienfaisante , et le
dédommager , autant qu'il étoit possible , de
ses, malheurs , 'de sa vieillesse et de ses infirmités. C'est dans ce doux et •ce glorieux loisir , qu'il •a dû à cette grande reine ., qu'il a
mis .ses Sermons en état de voir le joùr. Ce
ne sont point de ces discours, dont un vernis
académique, une froide élégance;forment le
principal mérite : partout vous y reconnoîtrez , ou cette élévation qui étonne , ou cette
force de raisonnement qui subjugue , ou cette
ônçtion: douce qui pénètre ; une éloquence
vive 'et naturelle , un style pur , une marche
D ' UN 11,0 M-M E. DE GO U.T.
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üôlilé . et 'simple , des plans bien; . saisis , bien
reii plis , nulle sorte'd'iinitat'ion , ou plutôt ce
eafadtère neuf; `origïnal,'giii seul distingue
le génie et fait vivre' les' ouvrages.
L'ABBÉ CLÉMEN.T..
II më`semnble que' l'abbé Clément n'i.pas
choistses môdéles parmi nos oratéurs niodern'e"s ; sôn éloquence ;a un,-caractère propre ,
un genre partieiilier ,,iii ton! ne if qui la distingue : ce ne' sont pôiut les éclairs et la . foudre de Bôssuet ; •là '-pres nte dialectique de
Bourdaloue , la dôucé :persuasion de Cheminais ;'-l'entente des moeurs et l'heureuse facilité de Massillon ; la richesse . et la magnificence ' du Père de Neudille. Ce • que je crois
retrouver 'dans les discours de . l'abbé Clément ; c'est le ton et la majesté des prophètes , la vigueur 'mâle et l'énergique précision
de Saint Paul, le pathétique, les mouvemens et les grands traits de Saint Chrysostôme.
L' B`BÉ"P:OU LLE:
Les Sermons de l 'abbé Poulie parurent,
pour la première. ,fois,; en .1778 , , vols in-tg.
Ou admire dans cet orateur des qualités émi-
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nentes qui justifient l'enthousiasme avec lequel on a accueilli ses Sermons lorsqu'il les
a 'prononcés. Une imagination brillante et
presque poétique répand sur tous les objets
qu'il touche ; tin coloris 'enchanteur. On trouve
chez luit peu de raisonnemens et de discus
'sions ; mais' un grand nombre de tours vifs
et animés , de. figures énergiques et éloquene
tes.- Son style abondant , élevé , magnifique ,
coule comme un fleuve majestueux. On lui
reproche quelques métaphores forcées , la
recherche de l'esprit dans un petit nombre
de morceaux, oû il falloit de la, simplicité ou
du'patllétique.

LE PÈRE ÉLISÉE.
Né avec un génie heureux et facile , le Père
Elisée ne, chercha jamais à embellir son éloquence des grâces d'un débit agréable et. étudié. Ses mouveniens , sa déclamation , tout
en lui étoit. simple, pour ne pas' dire négligé.
Une fois que son mérite a été reconnu , il
n'en a pârû que plus 'grand; ce qui lui manquoit du côté de la déclamation, a donné un
nouveau prix au charme de sa composition
et on l'a cru un orateur accompli-, par là
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même qu'il n'en avoit pas les qualités extérieures.
Sans confirmer pleinement cette idée, la
lecture de ses Sermons , réimprimés plusieurs
fois, en laissera cependant toujours une trèsavantageuse de on éloquence. Un style pur
et élégant, une onction douce,, une candeur
aimable , un zèle tendre et un sincère amour
du salut des âmes , tels sont les caractères
qui .1nè paroissent briller dans Ies discours du
Père Elisée. La douceur et l'urbanité me semblent le distinguer d'une manière particulière. L'estime que l'on conçoit de ses taleras ,
en lisant ses Sermons , est encore augmentée
par la lecture des Panégyriques et Oraisons
funèbres que contient le dernier volume de
son recueil, Paris , Mérigot le jeune, 1786, 4
vol. in-I2.
L'ABBÉ DE GÉRY.
L'éloquence de cet orateur est dans le
genre tempéré ; rarement il a des motivemens vifs et rapides qUi entraînent ; niais
une exposition simple et facile , une instruction claire , du sentiment et ,du pathétique
dans l'occasion; une continuité de style pur
et même élégant , voilà ce qui distingue les
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Sermons de M. de Géry, 1788, 6 vol. in-I2. On
prétend qu'il travailloit avec la plus grande facilité, et que trois ou quatre jours lui suffisoient pour composer et apprendre un sermon. Aussi ne dira-t-on pas de lui ce qu'on
disoit de Démosthénes, que ses discours sentent la lampe.
L'ABBÉ BEAUREGARD ET L'ABBÉ
LENFANT, EX-JÉSUITES.
L'abbé Beauregard joint à une simplicité populaire , la vigueur , la fierté mâle , la
véhémence, et surtout l'action de Demosthe'nes ; il subjugue , il entraîne ses auditeurs , il
les remplit du saint enthousiasme dont il est
animé lui-même , et grave dans leurs coeurs
en traits de flamme , les préceptes de la morale et les augustes vérités de la religion.
Un style plus 'orné , plus fleuri , une déclamation plus douce ,. mais aussi digne du ministère sacré , des morceaux dignes de Bossuet caractérisent l'abbé Lenfant. On assure . que les jésuites de Russie pdssèdent le
recueil des Sermons du Père Beauregard , et
que ceux du Père Lenfant sont. conservés à
Paris.
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M. DE BEAUVAIS , ANCIEN ÉVÊQUE
DE SENEZ.
Cet orateur s'étoit fait une réputation; nonseulement par ses vertus douces et Ino,destes,
mais encore par ses succès dans l'éloquence
de la chaire ; et on regrettoit justement que
des discours qu'on avoit entendus avec fruit
et édification, dignes sinon de figurer parmi
nos grands modèles , au moins d'occuper une
place distinguée dans le nombre considérable d'excellens sermons dont s'honore notre
littérature- .religieuse, n eussent point encore
été donnés au public : ils ont enfin paru en
1807 , à Paris , chez Leclere , avec un éloge
historique de leur illustre auteur , où l'on re;,
marque la partialité d'un de ses émules dans
la carrière évangélique.
Les quatre volumes de Discours de M. l'évêque deSenez contiennent des sermons, dont
la plupart ont été prêchés à la cour ; des exhortations pour des circontan'ces particuliè-:
res , quelques panégyriques , parmi lesquels
il, s'en trimve un de Saint Vincent de Paul ,
et un autre de St. Louis, prêché devant,l'Académie Française, et enfin des oraisons funèbres.
Les
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Les Sermons de M. de Senez ont tous pour
objet des points de morale.
On regrette de ne point trouver parmi ces
discours , celui qui fut prononcé le jour du
Jeudi-saint 1774, année où mourut Louis XV.
On se rappelle que faisant allusion au passage
de l'Ecriture , encore quarante jours , et Ninive sera détruite , M. de Senez parut prédire
une mort que `rien alors ne faisoit présager;
et qui frappa le monarque avec autant de
,ponctualité, que si véritablement l'orateur
eût eu le don de lire dans l'avenir. Quant au
genre d'éloquence dé M. de Senez , sans être
aussi sublime que celui de nos premiers orateurs , il ne manque ni de grâce, ni même
d'une sorte d'élévation. Son style est pur',, et
la marche de ses idées naturelle. La teinte
de ses pensées est douce, sa manière insinuante et persuasive.
M. l'abbé Gallard, éditeur des Sermons de
M. l'ancien évêque de Senez , a publié séparément le commencement de l'Eloge de son
illustre ami ; il faut le joindre aux quatre volumes dont il est ici question : c'est un morceau remarquable par la noblesse des pensées et l'élégance du style ; une santé affoi=59
TOME II.
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blie par les malheurs de la révolution n'a pas
permis à l'auteur d'achever cet ouvrage.
L'ABBÉ DE CAMBACÉRÈS.
Beaucoup d'ordre , de clarté et de méthode ; des idées justes , solides et profondes ;
une grande force de raisonnement; une dialectique sûre et qui porte la conviction dans
les esprits ; une marche vive et rapide ; des
drnemens placés à propos et tirés du fond du
sujet , assurent à feu M. l'abbé de Cambacérès un rang distingué parmi les orateurs chrétiens. Ses Sermons, publiés en 1781, 3 vol.
in-12, Ont été réimprimés en 1787.
FEU M. DE NOÉ.
M. l'évêque de Lescar prononça , en 1781,
à Auch, un Discours sur une bénédiction de
drapeaux , auprès duquel celui de Massillon
sur le même sujet ne me paroit qu'une ébauche . informe. Son Discours sur l'État futur
de l'Eglise , qui étoit destiné pour l'ouverture de l'assemblée . du clergé , en 1 785 , ne
peut que_ confirmer l'idée que l'on a conçue
de son éloquence. Ce qu'il faut surtout observer , c'est le genre tout-à-fait neuf de son
style.
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Sa Lettre Pastorale à l'occasion des rava-

ges càusés dans son diocèse , par la mortalité des bestiaux , a été comptée dans le trèspetit nombre . d'ouvrages supérieurs qui ont
paru en ce genre ; elle est également précieuse , et par les principes et les sentimens qu'elle exprime, et par la beauté du
style.
Dulau., libraire de Londres , a publié en
1801 , in-12 , le recueil des différeras ouvrages de M. de Noé. Ce volume - contient les
mèrceaux que'nous venons de citer , et d'au' tres , parmi lesquels on distingue un Discours
pour la confirmation, prononcé à Londres
en 1799.
M. de Noé est mort en 1802, évêque de
Troyes.
Nous regrettons de n'avoir pu caractériser
dans cet ouvrage les Sermons des Pères de la
Colombière , Giroust , la Rue ,°Bretonneau ,
Segaud, Perussault, Griffet, Durivet, Geôffroy, de Marolles, jésuites.
Des Pères Hubert, la Roche, Pacaud, du
Treuil , de la Boissière , Terrasson , Molinier
et Surian , oratoriens.
.. Des abbés Anselme et de Cicéri , des Pères
d'Alègre et Torné , doctrinaires ; .de D. Sen© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

468

BIBLIOTHÈQUE

saric , bénédictin; et de quelques autres ora;
teurs.
SAURIN.
,' Les protestans ont eu aussi des prédicateurs distingués : je mets à leur tête Saurin,
dont les Sermons ont été imprimés plusieurs
fois. C'étoit un ministre protestant, retiré en
Hollande. Il prêcha avec beaucoup de force ;
de génie et d'éloquence; on ne troùve point
dans ses discours ces imprécations et ces emportemens qui déshonbroient autrefois les
sermons des calvinistes : ils ne sont pas cependant exempts du venin de l'hérésie ; et
ils pourvoient être écrits avec plus de pureté.

ROMILLY..
Cet orateur avoitle talent singulier d'être
lumineux et profond , ;méthodique sans sécheresse , fort en raisonnemens , et toujours
intéressant par la manière de les présenter.
Original dans ses_idées comme dans ses tours; 'il savoit enchaîner ses auditeurs par les couleurs vives de son style, qui étoit simple et ,
pur, par la cadence harmonieuse de ses périodes, par une voix agréable et une bonne
déclamation : on sortoit de ses serinons enchanté , éclairé, convaincu; leur impression,
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plus durable que le moment oû il les prononçoit, poursuivoit le méchant pour l'empêcher de mal faire, et l'homme de bien pour
l'affermir dans ses principes. Les Sermons
de cet orateur ont été publiés à Genève en
1783, 3 vol. in-80.
REYBAZ.
Les Sermons de feu M. Reybaz sont faits
pour intéresser les protestans et les catholiques romains : les points de morale sont les
mêmes pour les honnêtes gens de toutes les
opinions; quant aux dogmes, il n'est , point
question de controverse; et si les protestans
n'admettent pas tous ceux des catholiques ,
au moins ceux-ci n'en rejettent-ils aucun de
ceux qu'adoptent les protestans.
L'auteur a mis entête de ses Sermons, des
Conseils à un jeune homme sur l'art de la prédication; c'est une espèce de poétique abrégée du genre. Les principes relatifs à la composition, et ceux relatifs à l'action y sont un
;peu confondus, mais ils sont purs, et décèlent un littérateur homme de 'goût, autant
qu'un orateur exercé à parler en public.
Ces Sermons forment 2 vol. in-8°. , imprimés en 18oi.
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P ANÉGYRIQUES .ET ORAISONS
FUNÈBRES.
FLÉCHTER.
Si l'orateur évangélique peut avoir des
fleurs, c'est surtout dans les panégyriques;
Mais en les employant, il faut qu'il le fasse
naturellement. _
C'est le grand talent qu'ont possédé Fiéchier et Bossuet dans leurs Oraisons funèbres : ce genre d'ouvrage n'étoit, avant eux;
que l'art d'arranger de beaux mensonges pour
relever les fausses vertus des grands, et sou-,
vent l'abus de la grandeur même. Fléchier
fut un des premiers qui , dans l'éloge des
morts , fit des leçons aux vivans. Son éloquence est noble et harmonieuse. L'art n'y
est pas toujours caché; et l'on sent qu'il dirige
souvent la nature.

BOS

SUET.

Il n'y a pas tant d'élégance, ni une si grande
pureté de langage dans Bossuet, que dans
Fle'chier; mais on y trouve une.éloquence plus
forte, plus mâle, plus nerveuse. Le style de
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rondi, plus uniforme; celui de l'évêque de
Meaux est , , à la vérité , moins égal, moins
pur, moins soutenu; il est cependant plus
rempli de ces grands sentimens , de ces traits
hardis, de ces figures vives et frappantes ,
qui caractérisent les discours des orateurs
du premier ordre. Fléchier excelloit dans
le choix et l'arrangement des mots; mais on
y entrevoit beaucoup d'attention pour la parure , et trop de penchant pour l'antithèse,
qui est sa figure favorite. Bossuet, plus occupé des choses que des mots, ne cherche
point à répandre des fleurs dans ses discours ,
ni à charmer l'oreille par le son harmonieux
des périodes ; son unique objet est de rendre
le vrai sensible à ses auditeurs : dans cette
vue , il le présente par tous les côtés qui
peuvent le faire connoître , et le faire aimer.
Né pour le sublime , il eh â exprimé toute la
majesté et toute la force dans plusieurs endroits de ses Oraisons ;funèbres , et surtout
dans celle de Marie de France , reine d'Angleterre, et de Henriette-Anne d'Angleterre,
duchesse d'Orléans. Ses discours, dit le Père
de la Rue , étoffent médités , plutôt qu'étudiés et polis ; sa plume et sa mémoire y avoient
moins de part que son coeur ; et comme il
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avoit le coeur pénétré de ;grandes vérités
dont son esprit étoit plein, l'abondance et
la variété ne lui manquoient jamais ; mais
on lui désiroit quelquefois la justesse et la
propriété de l'expression.
MASCARON.
Peu d'hommes destinés à parler en public , ont reçu de la nature des dispositions
aussi favorables que celles qu'avoit le célèbre Mascaron , évêque d'Agen. Son extérieur
prévenoit ; et il étoit difficile , dès qu'il paroissoit , .de lui refuser son attention. Port
majestueux, son de voix agréable , geste' na• turel et réglé , il joignit à ces beaux dehors
une éloquence forte et vive. Quoique moins
orné que Fléchier , et moins sublime que
Bossuet, moins touchant que Massillon, il
tiendra toujours un rang distingué parmi nos
orateurs. Nous n'avons de lui que.cinq Oraisons funèbres imprimées en 1702, in-12 , et
réimprimées en 1740 : la plus parfaite est
celle du Turenne ; il se surpassa lui-même
dans ce discours , car • les autres sont trèsfoibles, et pèchent contre le goût : on y ressent trop ce misérable bel esprit, ce goût
de pointes et d'antithèses , que l'on préféroit,
vers
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vers le milieu du dix-septième siècle ,. à ce
beau naturel, à cette simplicité élégante; - le
vrai caractère de l'éloquence chrétienne.
LE PÈRE BOURDALOUE.
Dans les Oraisons funèbres du Père Bourdaloue , on trouve une beauté majestueuse ,
une douceur forte et pénétrante ., un tour
noble et insinuant , une grandeur 'naturelle
et à la portée de tout le monde ; et si cet
orateur s'y est proposé de célébrer dignement la vertu, on sent que son but à été
aussi de la faire aimer ; il est dans ses Eloges
funèbres , comme dans ses Sermons , vif,
pressant , persuasif et pathétique ; une raison
profonde , nourrie de la sublime morale de
l'évangile , forme son caractère.
LE PÈRE DE LA RUE.
Cet orateur , attaché à la vérité des faits ;
loue et blâme , en suivant les lumières de
l'évangile ; il saisit le vrai caractère de ses
héros, et pénètre dans les plus secrets replis de leur coeur. Il expose avec sincérité ,
ce qu'ils ont fait pour Dieu et pour le monde ;
mais il omet ce qui ne peut servir à l'instruction de ses auditeurs; il remue le cœur
6o
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par des peintures aussi vives que délicates;
par la véhémence de son style , par l'élévation de ses pensées , et par les sentimens
d'une piété affectueuse ; plus Occupé des
choses que des mots , il ne s'amuse pas â
distribuer avec art des portraits et des figures de rhétorique.
Le chef-d'ceuvre du Père de la Rue, est l'Oraison funèbre du maréchal de Luxembourg :
je la trouve comparable â tout ce que nous
avons de plus beau en ce genre. Sans sortir des bornes où doit se renfermer un orateur évangélique , il a fait un tableau parfait
de son héros., tableau digne des plus grands.
peintres. Quelle force de pinceau! quel feu!
quelle vie dans les divers sentimens de son
cœur ! Quelle image de sa valeur et de son
intrépidité ! quelle adresse â voiler les circonstances délicates! Dans toutes les Oraisons funèbres du Père de la Rue , il y" a de
la vivacité , un style nombreux , des tours
oratoires naturellement placés ; de l'élévation dans les pensées, et une narration ra• pide des faits ; mais il s'est surpassé lui-même
dans cette pièce d'éloquence , où toutes ces
beautés se trouvent dans un degré éminent.
On ne le voit jamais courir après une épi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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gramme ou un jeu de mots , ni affecter de
faire des peintures'fines et délicates du-vice ,
qui . le font aimer; c'est le partage de ces frivoles orateurs, qui sacrifient la majesté de la
religion , au misérable avantage de plaire à
l'esprit , et de chatouiller l'imagination.
Nous venons de parler des cinq orateurs
qui se sont spécialement distingués par des
Oraisons funèbres, Bossuet, Fléchier, Bourdaloue , ,de la Rue et Mascaron ; ceux qui
les ont suivis dans cette carrière , en sont
très-éloignés; et parmi ces cinq auteurs la
même , on semble donner la préférence à
Bossuet et à Fléchier : ce sont les deux modèles qu'on doit le plus consulter, lorsqu'on
se destine à ce genre. Il est essentiel d'avoir un style aussi coulant et aussi harmonieux que celui de Fléchier; mais il n'est
pas -moins nécessaire d'imiter ces grands
sentimens , ces traits hardis , ces figures
vives et frappantes , qui caractérisent les'
discours du grand Bossuet.
Les Panégyriques de Fléchier , imprimés
-séparément en trois volumes in-I2 , montrent beaucoup de talent pour' ce genre ,
qui tient à l'oraison funèbre , et qui. demande
les ornemens et la pureté du style. Il y a
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des grâces et de la force dans plusieurs de
ses discours; mais il faut convenir que ces
grâces ont quelquefois un air d'affectation,
et que sa force_n'est souvent qu'un ton déclamateur. L'onction et la chaleur sont rares
chez lui , parce qu'il avoit plus ' d'esprit que
de génie , plus l'esprit des tours que celui
des pensées , et beaucoup plus l'esprit de
l'alttithèse que celui des autres tours,
MABOUL.
•
Ce prélat parut avec distinction dans les
mêmes chaires, où les Bossuet, les Fléchier,
les Mascaron, les Pères Bourdaloue et de
la Rue déployèrent les grands ressorts -de
l'éloquence chrétienne. Tout ce que les esprits les- plus difficiles peuvent désirer dans
les ouvrages de ce genre , se rencontre dans
ceux de 'Maboul : avec quel art iI; rapproche dès choses qui semblent extrêmement
éloignées , pour en former un tissu intéressant, qui tourne à la louange des morts , et
à l'instruction des vivans , sans employer la
flatterie et le mensonge, également nuisibles
à ce double objet ! Dans les tableaux de
la grandeur humaine , de l'héroïsme militaire
ou politique , il fait sentir , avec délicatesse ,
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ce que le monde y loue faussement, et ce
que la religion approuve ou condamne.
LE PÈRE DE NEUVILLE.
Des critiques éclairés ont condamné, dans
les Oraisons funèbres du Père de Neuville ,
quelques allusions imprudentes , des éloges
qu'on prendroit pour de la satire , et des
constructions vicieuses assez fréquentes. J'ai
en effet remarqué dans l'Oraison funèbre
du cardinal de Fleury , des phrases où la
grammaire est cruellement blessée. On y auroit aussi souhaité plus d'ordre , plus de justesse , plus d'économie , plus de clarté en
différens endroits , pet surtout plus de traits
de christianisme : je ne parle pas de certains
morceaux de déclamation et de pure rhétorique, et d'un grand nombre de tours latins,
qui n'ont pû échapper à la censure.
L'ABBÉ DE LA TOUR-DU-PIN.
Nous avons six volumes de Panégyriques
de l'abbé de la Tour-du-Pin : ils ne sont point
exempts de censure, soit pour l'application
forcée des passages de la Sainte-Ecriture, soit
pour avoir outré quelquefois les caractères, à
dessein d'établir , entre- différens Saints , des
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comparaisons absolument étrangères à la
grandeur de ses héros et au mérite même
du panégyrique ,,soit pour quelques antithèses
favorites; mais ses beautés éclipsent ses défauts. Ses Discours sont l'ouvragé d'un prédicateur véritablement éloquent , d'une imagination noble et brillante, d'un esprit orné,
d'un sentiment vif et pathétique. Nous ne
savons auquel de • nos orateurs Français le
comparer; il est plus neuf, plus varié et plus
riche que la plupart ; mais il lui manque peutêtre d'autres qualités plus essentielles.
Ce qu'on ne sauroit trop louer dans cet •
auteur, c'est son art'de faire l'abrégé des actions et des vertus des Saints qu'il célèbre ; "
il ne se permet point de ces écarts qui entraînent loin du sujet, et affoiblissent, dans
le tableau, l'intérêt de la figure dominante.
M. L'ABBÉ DE BOISMONT.
La fécondité des idées, les mouvemens et
la rapidité du style , la noblesse et la vivacité
des images , la philosophie et le sentiment ,
distinguent les Oraisons funèbres de M. l'abbé
de Boisinont, et en particulier son Panégyrique de Saint Louis; mais on lui reproche trop
d'apprêt, de manière et de monotonie, et sur© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tout un amour excessif pour l'antithèse et
le bel esprit. Ce défaut blesse d'autant plus
dans cet orateur , qu'il se donne plus de
peine pour se procurer cette ressource puérile , que -pour enfanter des beautés pimples ,
mâles et vraies.
Le Sermon pour l'assemblée extraordinaire de Charité , qui s'est tenue à Paris en
1782, à l'occasion de ` l'établissement d'une
maison de santé pour les ecclésiastiques et
les militaires malades , est regardé comme
le chef-d'eeuvre de M. l'abbé de Boismont :
jamais un sujet plus touchant ne fut offert
au génie; jamais les anciens n'en ont traité
de pareils. Leur voix, uniquement consacrée
à la politique et aux affaires civiles , ne savoit qu'émouvoir des passions vulgaires et'
souvent nuisibles ; mais exciter dans les
âmes la noble et utile passion de l'humanité,
détacher les hommes d'un vil intérêt personnel , et les rendre sensibles au plaisir de faire
du bien, c'est le plus bel ,exercice et le plus
beau triomphe de l'éloquence.
M. DÉ BEAUVAIS.
Ce prélat , ancien évêque de Senez , réunit les grandes parties qui constituent fora© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tour : une imagination forte, élevée ; .une
âme sensible, qui connoît les sources du pathétique ; une dialectique pressante ; un style
noble, abondant , facile, que ne déparent
ni le 'cliquetis des antithèses, ni la recherche
des jolies phrases; ni toutes les scintillations
mesquines du bel esprit.
M. L'ABBÉ BOULO GNE.
L'Eloge du dauphin et le Panégyrique de
St. Louis firent concevoir, dans le temps; les
plus belles espérances:Quelle chaleur, quelle
rapidité de style dans le premier ouvrage !
Beaucoup de morceaux -ne seroient pas désavoués par les plus grands orateurs. L'espèce d'invocation que le dauphin adresse
â la religion contre lui-même ; ce trait est
sublime et digne de Bossuet. On remarque cependant que l'auteur a un goût décidé pour
l'antithèse , une des figures dont ,il est le
plus aisé d'abuser elles sont semées dans
cet éloge avec une profusion qui étonne
on peut porter le même jugement du Panégyrique de St. Louis; on y trouve plus que
dans l'Eloge du dauphin , l'abus continuel
des énumérations , des antithèses et des parallèles
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rallèles symétriques. L'auteur annonçoit les
plus grands talons; mais sa jeunesse a été égarée par le mauvais goût de quelques écrivains
du i8°. siècle , la contagion de l'exemple et
le désir de briller. Les Sermons de M. l'abbé
Boulogne que nous avons entendus, prouvent
qu'il aura bien de la peine à se corriger : ils présentent les défauts que nous avons reprochés
aux Eloges, et quelques-unes de leurs beautés , mais jetées dans le même moule.
L'ABBÉ DU SERRE-FI GON.
L'abbé du Serre-Figon , ex-jésuite , mérite d'être mis au rang de nos grands maîtres
de la chaire ; un goût sain , .de l'élégance
et du naturel , de la force et de l'énergie ,
un style pur et correct , forment la manière
de l'auteur : peut-étre paroît-il un peu, trop
amateur de la métaphore; mais le beau style,
surtout dans les panégyriques, ne se nourrit-il pas d'expressions métaphysiques et fi-gurées ? Il n'y a qu'un géomètre et un sot ;
qui puissent parler sans figure , disoit J.-J.
Rousseau. Notre orateur pense sans doute
comme lui. Le Panégyrique de madame de
Chantal, celui de Sainte Thérèse , le discours
pour la fête séculaire de la maison de Saint.
TOME IL
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Cyr, justifient les éloges que nous donnons â
M. du Serre-Figon. Le Panégyrique de Sainte
Thérèse est regardé , avec raison , comme
un chef-d'oeuvre d'éloquence chrétienne.
Il y a de grandes beautés dans l'Oraison
funèbre de madame Louise , prononcée en
1788 par le même orateur.

LIVRES A L'USAGE DES
PRÉDICATEURS.

RICHARD.
Jean Richard, avocat, s'érigea en prédicateur. Il prêcha toute sa vie, non pas dans
les. chaires. , où son état ne lui permettoit
pas de monter, mais par écrit : ce qui paroitra peut-être plus étonnant, il prêcha .solidement. Nous lui devons plusieurs recueils
de Sermons , dans lesquels il se montre plus
théologien qu'orateur. Mais il .est principalement connu par le Dictionnaire Moral ou
la Science universelle de la Chiaire, en six
volumes in-8°. , et eu huit volumes - in-I2.
On y; trouve deux serinons sur chaque sujet
de morale. On ne .peut nier que ce recueil ne
renferme beaucoup d'instructions utiles; mais
on. a, prétezidu qu'il étoit.plus_, propre a •favo-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN H OMM, DE GOUT.

483
riser la négligence des jeunes prédicateurs,
qu'à les former à la véritable éloquence.
LE P. HYACINTHE DE MONTARGON.
Le plan de Richard a été perfectionné
par l'auteur du Dictionnaire 4postolique, ,
l'usage. de ceux qui se destinent a la Chaire ,
par le Père Hyacinthe de . Montargon, augustin de la place des Victoires. Le but que
l'auteur s'y propose , est de faciliter le travail à ceux qui sont chargés de l'instruction
des peuples de la campagne, où la disette
des closes spirituelles se fait principalement
sentir. Cet ouvrage ; bien fait et savant , est
. en treize volumes in-8°. , dont les six premiers renferment environ cinquante sujets
de la morale chrétienne les mieux cheisis
et les plus propres à la pratique de la vertu ;
les autres contiennent les mystères , les fêtes
de la Vierge , les panégyriques , etc. , etc.
LE PÈRE HOUDRY.
Il ne faut pas confondre le livre du Père
Hyacinthe de Montargon , aveu la Bibliothèque des Prédicateurs du Père Houdry. Il
y' a plus de choix dans le Dictionnaire apostolique , moins de choses inutiles, et plus de
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traits d'une véritable éloquence. D'ailleurs;
le livre du--Père Houdry renferme vingt-deux
gros Volumes. in-4°. ; et il y a bien peu de
gens qui soient en état de se le procurer ;
il en coûtera moins pour avoir le Dictionnaire apostolique , dans lequel les curés trouveront des sujets plus convenables aux peuples qu'ils ont à instruire, puisque c'est pour
eux qu'il a été fait principalement.
L'ABBÉ DINOUART.
• Le Manuel alphabétique des Prédicateurs,
pur l'abbé Dinouart, en deux volumes in-8°. ,
peut être aussi très-utile à ceux qui se destinent à la chaire; ce livre est moins volumineux ; et par conséquent plus commode ,
que le Dictionnaire apostolique.
ORATEURS DU BARREAU.
L e barreau français fut long-temps livré,
ainsi que la chaire , à la plus grossière barbarie. Ï.e mauvais goût qui y régna longtemps , £aisoit souvent intervenir Homère
dans le procès pour un bénéfice, ét Saint
Augustin dans la cause d'un vinaigrier. On
peut se rappeler ici ce mot d'un avocat ,
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homme d'esprit , à son adversaire , qui dans
une affaire où il ne s'agissoit que d'un mur
mitoyen , parloit de la guerre de Troye et
du fleuve Scamandre. Il l'interrompit en disant : La cour observera que ma partie ne
s'appelle pas Scamandre , mais Michault.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE MAITRE ET PATRU.
Ces deux avocats furent les premiers qui
purgèrent le barreau de cette grossièreté
tudesque ; mais quoiqu'ils aient eu de la réputation dans leur temps, il faut avouer qu'ils
en ont bien peu dans le nôtre. On ne peut
les regarder que comme des esprits justes,
des écrivains exacts : ils ont peu de chaleur
et presque point d'éloquence.
On a publié , en 1807 , les œuvres choisies
de le Maître en un vol. in-4°.
GAUTIER.
Gautier, leur contemporain, avoit la déclamation forte , beaucoup de feu , une imagination aussi brillante *que féconde, une action qui entraînoit après elle le suffrage de
ses juges et l'esprit de ses auditeurs. Cet avocat excelloit dans la répliqué ; et son éloquenee vive et bouillante l'avoit rendu re© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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doutable. Ses Plaidoyers parurent à Paris ;
en 1698, in-4°
ÉR

AR

D.

Il y a plus d'esprit, de délicatesse, d'éloquence et .de pureté dans ceux d'Erard ,
imprimés à Paris , en 1734 , in-8°. , surtout
dans celui qu'il fit pour le duc de Mazarin.
GILLE T.
Il est plus d'une route pour, parvenir au
faîte de l'éloquence : celle de Gillet a pour
caractère distinctif la majesté , une .noble simplicité , une érudition presque sans bornes,
et, l'union aussi' rare qu'estimable, de la délicatesse et de. la force , du brillant et de la
.solidité. Ses Plaidoyers, publiés en 1696, ont
été réimprimés en 1718 , en deux volumes
in-4°.
PELISSON.
•
Ce fut à.la Bastille que cet écrivain composa ses Mémoires pour le surintendant Fouquet. Si quelque chose approche de Cicéron, dit l'auteur du Siècle de Louis XIV, ce
sont ses trois Factums. Ils sont dans le même
génre que plusieurs discours de ce célèbre
orateur; un mélange d'affaires judiciaires et
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d'affaires d'Etat, traité sôlidément, avec un
art qui paroît pou et une éloquence touchante. On trouve ces excellens Discours
dans les Œuvres choisies de Pelisson, pu-,
bliées par Desessarts en- 18o6, 2 vol. in-12.
OMER ET DENIS TALON.
Ces célèbres avocats généraux du parlement de Paris , ont laissé des monumens
précieux et dignes d'être conservés ils brillent moins par les grâces de la diction, que
par la solidité du raisonnement. L'éloquence
n'avoit point encore acquis toutes les richesses dont elle s'est parée depuis ; mais on
possédoit l'art de penser, joint à celui de
donner de l'ordre et de la force aux pensées.
TERRASSON.
Parmi les recueils des Pièces d'Eloquence
du barreau , un des plus estimés est celui des Plaidoyers de Mathieu Terrasson ,
publié en 1737. On a dit qu'il étoit plus
éloquent que savant : il est vrai qu'il a trop
de cette espèce d'esprit , qui consiste à donner à tout ce qu'on dit, un tour ingénieux
et brillant. Son éloquence , quoique très-so' lide quant au fond des • pensées ., est peut-
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être trop fleurie, trop ornée, et par-là moins
grave , moins sérieuse , moins naturelle , que
celle qui convient au barreau : c'est l'éloquence d'Isocrate , plutôt que celle de Démosthenes.
SAC Y.
Cet avocat, membre- del'Académie FranÇaise , donna en 1724 , en deux volumes in4°. , un recueil de Factums et de Mémoires.
Les jeunes jurisconsultes y trouveront des
modèles pour tous les genres d'affaires dont
ils peuvent être chargés ; des points d'histoire éclaircis par une judicieuse critique;
des questions de 'droit traitées avec grâce;
des procédures même débrouillées avec tant
de netteté, que le lecteur oublie souvent
qu'on l'entretient de, èhic'ane. Son éloquence
.st aussi agréable que variée ; elle sait se proportionner au sujet qu'elle traite; sublime
dans les causes majeures, douce et insinuante
dans les autres; et toujours ornée de traits
ingénieux et délicats : le style en est pur et
châtié. Sacy ne croyoit pas qu'il lui fût permis. de négliger les règles de la langue; plus
les matières sont sèches et peu intéressantes,
plus il semble qu'il ait pris à tâche d'en sauver
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ver 'par le choix des termes et l'exactitude ,de, la diction. Ce qu'on pourroit lui
reprocher , c'est d'avoir . quelquefois laissé
dans son style quelque ' chose d'affecté, de
trop peigné , et qui se sent un peu trop du
style de Pline, son auteur favori.
D ' UN HOMME DE GOUT:

COC'HIN.
La gloire de tous les avocats que je viens
de citer, fut éclipsée par le 'célèbre Cochin.'
Nourri de la lecture des anciens orateurs;
et connoissant à fond le droit romain et les lois
de l'ancien gouvernement, il parut, au. commencement de sa carrière , armé d'une éloquence vraie, sublime et pleine de choses, mais
toujours propre à la cause qu'il défendoit. Il
simplifioit, autant qu'il étoit possible, les
questions les plus compliquées , persuadé
qu'on ne peut trop ménager l'attention de
ses auditeurs. Les maîtres d'éloquence donnent pour règle, de choisir, dans une cause,
les deux moyens les plus concluans, l'un
pour ouvrir, l'autre pour fermer la marche,
'et de placer au centre , . ceux qui:, les
moins capables de résister à l'ennemi.: mais
Cochin cherchoit à fixer d'abord l'incertitude des juges, en débutant par Je ;moyen».
•
6a
ToMe II.
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plus décisif. Il le faisoit paroitre, sous différens jours, dans toute la suite de son plaidoyer, et dans la discussion des autres moyens;
par cette sage précaution, son moyen victorieux communiquant partout sa vigueur et
sa force ; tous les endroits - de son discours
paroissoient également convaincans.
Les Œuvres de cet illustre avocat, contenant ses Méiiioires et Consultations, ont été
publiées A Paris , en six volumes in-4°.

LE NORMANT.
Les` adversaires de Cochin même se fai'soient une gloire de rendre publiquement
hommage à ses talens. Le célèbre le Normant ,
son concurrent, lui dit un jour, en sortant
de l'audience : « Non, je n'ai de ma vie rien
» entendu de si éloquent: » Cochin lui répondit : « On voit bien, Monsieur , que vous
» n'êtes pas
, de ceux qui s'écoutent avec com» plaisance. » En effet, le Normant étoit né avec
beaucoup d'élévation d'esprit , un discernement sûr, et un amour sincère du vrai. Il
joignoit à ces dons précieux de la nature ,
le talent de la parole , une éloquence mâle ,
la beauté de l'organe , et les grâces de la représentation. Il avoit l'esprit si pénétrant et
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si juste , qu'on auroit été tenté de croire
qu'il déméloit partout le vrai, plutôt par
sentiment et par instinct , que par étude et
par réflexion. Aussi disoit-'on communément
de lui, qu'il devinoit la loi, et qu'il devinoit
juste.
. LE CHANCELIER D'AGUESSEAU.
Un des recueils qui peuvent le plus servir à un avocat, est celui des Œuvres du
chancelier d'Aguesseau , publiées en i3
volumes in-4 0., depuis 1759 jusqu'en 1789.
Toutes les matières de la jurisprudence y sont
traitées, mais avec cette supériorité de génie,
qui. étoit propre à cet illustre magistrat~. On
distingue deux sortes d'éloquence , celle des
choses et celle des mots : elles. sont toujours
inséparables dans ses écrits. On disoit de lui,
qu'il pensoit en philosophe, et parloit en
orateur. Il étoit,. pour lui-même, le censeur
le plus rigide de ses ouvrages; et l'idée qu'il
s'étoit formée du beau , étoit si parfaite ,
o 'qu'il ne croyoit jamais en avoir approché ;
c'est pourquoi il côrrigeoit sans cesse. Un
jour il consulta M. d'Aguesseau, son père ,
sur un discours qu'il avoit extrêmement travaillé , et qu'il vouloit 'retoucher. Son père
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répondit, avec autant .de finesse que de
goùt : ;< Le défaut de votre ouvrage est d'être
trop' beau.; il seroit .moins beau , si vous
le retouchiez encore. »

lui

L OISEAU DE MAULÉON:
Vers .le milieu du dix-huitième siècle , il.
se fit une révolution dans l'éloquence du barreau français. Loiseau de Mauléon fut .un
des premiers à en accélérer le succès. Convaincu que l'avocat ne pouvoit remplir dignement le ministère auguste de protection
dont il est revêtu", qu'en s'environnant de
toutes les lumières de son siècle , il sentit
qu'avant de se vouer à la défense des droits
de l'homme, il falloit en connoître la source,
c'est-à-dire, commencer par être philosophe;
et qu'avant de parler à des hommes qui montroient en eux ou des préjugés à détruire , ou
des passions à affoiblir , ou des sentimens
à exalter; il falloit avoir médité sur l'éloquence et en avoir étudié tous les effets ; il
sentit , en un mot, que pour être un excellent
avocat, il falloit s'être préparé h devenir un
excellent homme de lettres ; et Loiseau de
,Mauléon prouva par ses succès la vérité do
cette maxime. Son éloquence étoit noble ,
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décente et courageuse : elle avoit le caractère qui convient à la majesté des lois. On
lit encore avec un vif intérêt les Mémoires
qu'il fit dans la cause fameuse de Valdahon,
où la nature s'étoit soulevée contre la nature.
Lôiseau de Mauléon étoit ami de J.-J. Rousseau.
Ses Mémoires ont été imprimés en 2 Volumes in-4°. et en trois volumes .in-8°. Il est
peu d'ouvrages de ce genre qui méritent d'être
médités avec plus de soin par ceux qui cherchent des modèles d'éloquence.
D ' UN HOMME DE GOUT.

GERBIER.
Cet orateur a étonné la France par son
éloquence véhémente et nerveuse : la nature
l'avoit doué de tous les moyens physiques
qui constituent un orateur : il étoit difficile
de l'entendre sans éprouver ces émotions
qu'il n'appartient qu'aux grands talens de
faire ressentir. Les affaires du barreau étoient
un champ trop étroit pour lui , et l'on sentoit que si les circonstances l'eussent appelé
à des discussions d'un plus grand intérêt, il
eût égalé- les plus célèbres orateurs de l'antiquité.
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MALESHERBES.
Son éloquence porte partout l'empreinte
de son âme vertueuse et franche : rien n'est
plus simple et en même temps plus beau
que le discours qu'il prononça pour sa réception à l'Académie Française : on lui doit des
remontrances pleines de force et d'éloquence,
qui ont été recueillies en 1779 , dans un
volume in-4°. , intitulé : Mémoires pour servir
d,l'Histoire du droit public de France en matie're d'Impôts.

SEGUIER. Cet avocat général., qui a joui pendant si
long-temps d'une grande réputation , n'avoit
aucun des moyens extérieurs qui constituent
un grand orateur. Sa physionomie n'avoit rien
d'intéressant, et son, maintien étoit dépourvu
de grâces. Il faut cependant convenir que
nous avons de lui des réquisitoires bien écrits,
et que 'sa plume a produit des morceaux de
la plus belle éloquence. L'Académie Française
l'avoit admis au nombre de ses membres.
ÉLIE DE BEAUMONT.
Son Mémoire contre Ramponeau, fut son
premier essai dans la carrière du barreau , et
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cet essai fut brillant. Il se fit connoître ensuite
par un Mémoire à l'occasion du vin volé
dans les caves des chanoines de la SainteChapelle. Après le Lutrin de Boileau , il étoit
difficile de traiter la même matière avec succès ; cependant Eue de Beaumont y réussit.
Enfin , il eut le bdnheur d'employer son éloquence sur un sujet bien intéressant pour
l'humanité ; le Mémoire qu'il composa pour
prouver l'innocence du malheureux Calas,
fit la plus grande sensation en France et même
dans l'Europe. Cet ouvrage , ' qui fait autant
d'honneur à son coeur qu'à sou esprit, est
un des meilleurs qui soient sortis de sa plume.
D ' UN HOMME.DE GOUT.

LINGUE T.
La nature sembloit l'avoir formé pour réloquence. Il est du petit nombre des écrivains qui ont un caractère à eux , et dont
ii est aisé de distinguer la manière ; celle de
Linguet se montre dans tout ce qu'il a écrit,
par une richesse d'imagination, une . chaleur
et une vivacité d'images , une flexibilité et
Un coloris de style qui le séparent de la foule
des littérateurs. A la facilité de saisir dans
les rapports les plus éloignés , il réunit le
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mérite de penser avec noblesse et de peindre
avec force.
On ne peut disconvenir , dit M. Palissot ;
que Linguet ahnoit les paralogismes , et qu'il
avoit la fantaisie d'ajouter à son mérite réel;
le vernis brillant, mais peu solide, de la singularité. Pourquoi Linguet, ajoute l'auteur
de la Dunciade , manquoit-il de confiance en ses propres talens ? Les échasses ne conviennent qu'aux pygmées; et lorsqu'on joint
à des connoissances très-étendues, à une habitude heureuse de réfléchir, enfin à une sagacité très-rare, le style vif et séduisant de
Linguet, on n'a pas besoin de recourir à de
petites ressources pour augmenter sa célébrité.
Le recueil des Plaidoyers de Linguet forme
7 vol. in-12.
M.

SERVAN.

Pour donner une idée des talens de ce
célèbre avocat général du parlement de Grenoble , nous allons rapporter la peinture qu'il
fait des prisons, dans son discours sur l'administration de la justice , qui est un des plus
beaux monumens de l'éloquence française.
Jetez , dit-il, les yeux sur ces tristes..inu» railles,
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railles, où la liberté humaine est renfermée
et chargée de fers, où quelquefois l'innocence
est confondue aveè le crime , et où l'on fait
Fessai' de tous les supplices avant le dernier.
Approchez, et si le bruit horrible des fers;
si des ténèbres effrayantes , des gémissemens
sourds et lointains , en vous glaçant le cœur ;
ne vous font reculer d'effroi , entrez dans
ce séjour de la douleur, osez descendre un
instant dans ces noirs cachots, où la lumière
dujour ne pénétra jamais; et sous des traits
défigurés,-contemplez vos semblables, meurtris de leurs fers , à demi couverts de quelques.
lambeaux , infectés d'un air qui ne se renouvelle jamais et semble s'imbiber du venin du
crime , rongés vivans des mêmes insectes
qui dévorent les cadavres dans leurs tombeaux , nourris à peine de quelques substances. grossières , distribuées avec- épargne ;
sans cesse consternés des plaintes de leurs
malheureux compagnons et desmenaces,d'un
impitoyable gardien, moins effrayés du sup'plice que tourmentés de son attente ! Dans ce
long martyre de tous leurs sens, ils appellent à leur secours une mort plus douce que
leur vie infortunée. Si ces hommes sont coupables , ils sont encore dignes de pitié ; et le
TOME II.
63
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magistrat qui diffère leur supplice, est inani=
festement injuste à leur égard; mais si ces
hommes sont innocens ' ô pitié! à cette idée,
l'humanité pousse du fond du coeur un cri
terrible et tendre. »
• Voilà sans doute un des plus beaùx morceaux de l'éloquence moderne. Il y a des
passages aussi éloquens dans le Discours sut
fies Moeurs.
MONTCLAR ET LA CHALOTAIS.
Les momens heureux du barreau étoient
.ces instans . trop rares , où aux discussions
des intérêts privés se mêloient les discussions
des grands intérêts publics. Alors le ton de
l'orateur pouvoit s'élever à la hauteur de
cette éloquence philosophique qui plaide devant les nations , pour les intérêts et pour
les droits du genre humain. Montclar et la
Chalotais ont souvent vu naître ces grandes
,occasions, et s'en sont montrés dignes.
LE GOUVÉ.
Le père de l'auteur de la Mort d'Abel,
ne doit pas être oublié parmi les orateurs
du barreau. S'il a terminé sa carrière comme
jurisconsulte, il l'avoit commencée comme
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orateur. On se. rappelle que ce fut lui qui:
plaida 1a fameuse affaire des jésuites.
M. VERMEIL.
M. Vermeil s'est distingué dans plusieurs
circonstances : ce fut lui qui défendit la fa
mille Véron contre Linguet , qui plai, doit pour Morangié. M. Vermeil fit preuve
d'un très-beau talent; et quoiqu'il eût à combattre un athlète redoutable, ou lui rendit.
la justice qu'il méritoit:
DUPAT Y;
Ses. Mémoires pour trois infortunés, qu'il
a sauvés de l'échafaud, en dévoilant leur
innocence, rendront à jamais célèbre et
chère à l'humanité l'éloquence de cet écrivain. La prétention au bel esprit, qu'on lui
reproche, n'empêchera pas que son nom ne
soit placé parmi les orateurs. de ce siècle ,
qui ont consacré , avec succès, leurs talens à
defendre l'humanité ,opprimée.
M. TREILHARD:.
M. Treilhard s'est fait connoître au barread
par une éloquence forte, énergique et entraînante. Sa manière de raisenner est pres-
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sante et serrée. Il a obtenu des succès mérités dans plusieurs affaires d'un grand intérêt. Son style est nerveux et soutenu par un
esprit d'analise et une dialectique qui doivent
être regardés comme les qualités les plus
essentielles de l'éloquence du barreau.

TARGET.
Ies titres de gloire de Target ne sont pas
seulement dans la mémoire de ceux qui l'ont
entendu parler au barreau parmi ses ouvrages imprimés , il y en a plusieurs due
l'avocat doit étudier comme des modèles, et
que l'homme de lettres aime à lire comme
des morceaux d'une grande éloquence. On
se souviendra- toujours que le Mémoire pour
M. Aliot eut un succès qui, du Temple de la
Justice , se répandit dans le monde : qu'on
y trouve à la Ibis la discussion la plus profonde ., et la sensibilité la plus torchante.
Tout le monde connoît aujourdhui l'antique •
usage de Salency, où la vertu simple et modeste d'une jeune fille, reçoit pour couronne
une rose ; personne n'a parlé de cet usage
avec plus d'intérêt et plus de charme que
Target dans un plaidoyer. On ne sortoit point
des audiences, où il avôit traité des questions
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qui se rattachoient à de grands intérêts publics , sans prendre une plus haute idée des
lois, de la justice, et de son administration
eu France ; et lorsqu'il avoit en présence cet
'autre orateur du barreau, que la nature a
tant aimé , à qui elle avoit prodigué ses dons
les plus heureux, une physionomie pleine de
nbblesse et de grâce, un esprit éminemment
juste, une imagination prompte à s'émouvoir , une voix dont tous les sons étoient
des accens, des regards, où alloient se peindre
tous les mouvemens de son âme ; quand
Target plaidoit contre Gerbier , qui l'a précédé dans la carrière pour la rendre plus glorieuse, et qui étoit son rival et son ami,
'alors on se croyoit transporté à ces combats
de l'éloquence ancienne , où des talens rivaux
et amis alloient ensemble à la gloire , en balançant entre leurs mains les destinées des
hommes. En 1785 , il y avoit près d'un siècle
qu'aucun avocat n'avoit été reçu à l'Académie
Française comme avocat. Cet ordre , toujours
illustré par des talens d'un grand éclat , ne
mêloit plus sa gloire à la gloire des lettres
et de l'Académie ; il devoit être honorable
d'interrompre le premier cet usage , contre
lequel personne ne réclanioit plus , et qui
D ' UN HOMME DE GOUT.
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paroissoit conforme 1 la nature des choses:
cet honneur, d'autres l'ont mérité sans doute;
mais c'est Target qui l'a recueilli, et son nom
étoit fait pour consacrer une révolution : son
discours de réception, qui offre une esquisse
rapide de l'histoire de l'éloquence , est rempli de traits dignes d'un grand tableau.
M. DE' L ACROIX.
Cet écrivain, qui est plus connu par ses
productions littéraires que par ses plaidoyers,
s'est cependant distingué dans la carrière
du barreau dans différentes circonstances.
Ce fut lui . qui défendit la Rosière de Salency.
Il a également fait des Mémoires dans le fameux procès de la famille Véron , contre
Morangié. On trouve plus d'élégance que
de force dans les productions de cet orateur.
DE BONNIERES.Personne n'a montré au barreau une aussi
grande facilité que cet orateur; mais rarement ce talent accompagne une éloquence
forte et nerveuse. De Bonnières ne peut être
placé qu'au rang des avocats qui ont étonné
par leur facilité à improviser sur toutes sortes de matières.
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Quoique cet écrivain n'appartienne pas au
barreau , nous ne devons pas oublier que.
nous lui devons des Mémoires imprin és dans
le procès qu'il eut avec madame Goesmann
qui ont eu le plus grand succès : ce sont peutêtre les productions de Beaumarchais qui
annoncent le plus de talent.
Nous nec parlerons pas des Mémoires qu'il a
faits depuis, dans l'affaire du banquier Kornemann : les premiers sont des chefs-d'eeuvrés , tandis que les seconds n'offrent presqu'aucun intérêt.
M. BERGASSE.
Ce célèbre avocat de Lyon . s'est fait connoitre par. des Mémoires dans l'affaire dü
banquier Kornemann. On y trouve des morceaux pleins d'éloquence et de philosophie:
Le style de cet orateur est fort et nerveux.
Il seroit difficile d'expliquer comment , arrivé parmi les législateurs de la France avec
une: brillante réputation , M. Bergasse ne
remplit pas l'idée qu'on avoit de lui , et ne
joua pas un rôle important dans l'Assemblée
.Constituante.
•
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M. FRANÇOIS (DE NE.UFCHATEA U ).
Cet illustre fonctionnaire ne doit pas être
oublié parmi les orateurs du barreau. Nous
avons de lui plusieurs discours qui sont aussi
éloquens que bien écrits. La philosophie se
rappellera toujours avec intérêt que sous le
règne des préjugés, il est parvenu à faire abolir la coutume ridicule et souvent dangereuse
du Baptême du Tropique.

M. DUVEYRIER.
Etoit avant la révolution du petit nombre
des jeunes orateurs du barreau, qui annonçoient les plus heureuses dispositions. Il s'étoit montré dans plusieurs causes importantes avec éclat. Des connoissances littéraires,
réunies à celles de l'orateur jurisconsulte ,
lui ont mérité des succès. Son style est animé;
et plusieurs ouvrages sortis de sa plume annoncent un talent distingué : peut-être seroiton fondé à lui reprocher de l'âpreté.
TRONSON DU COUDRAY.
Avoit paru :avec éclat au barreau , quelques années auparavant la révolution , dans
plusieurs causes célèbres. Depuis la révolution ,
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tinn, il a fait un grand nombre de plaidoyers;
qui annoncent un orateur aussi . éloquent
qu'exercé. Tronson du Coudray avoit l'avantage précieux de réunir au talent de la parole ;
celui de bien écrire. Nous avons plusieurs
plaidoyers imprimés de cet orateur, qui contiennent -des morceaux de la plus belle éloquence, entr'autres celui qu'il fit dans l'affaire des membres du comité révolutionnaire
de Nantes.
D ' UN HOMME DE

M. DESEZE.
Ses plaidoyers . respirent la douceur et la
sensibilité : plusieurs ont été imprimés: Peutêtre y a-t-il dans les ouvrages de M. Deseze
plus de finesse que ;d'éloquence ; mais son
style entraîne et subjugue. C'est un talent
précieux , que celui qui porte la conviction
dans l'âme des juges ; et ce genre d'éloquence
est_celui qui convient le plus souvent dans les
discussions judiciaires.
• M. RÉAL.
M. Réal a la plus grande- facilité; il parle
et écrit avec chaleur. Dans plusieurs circonstances, où il a rempli les fonctions de
défenseur , il a fait preuve d'un talent -distin
64
TOME U.
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gué. On a lu surtout avec intérêt le Mémoire
qu'il publia en 1796, dans l'affaire importante
de Tort de la Sonde.
d',aurois pu ajouter ici d'autres noms, qui
rappellent-des taler-s. estimables et précieux;
j iespere,qu'on voudra bien se souvenir
.que je na -peux placer :dans le cadre étroit
.que }e me suis prescrit, tous - les hommes qui
o -.Iuârtrr, -des -talons .dans tous les genres.
Il y a encore au barreau plusieurs hommes
éloquens, qui gyit fait preuve d'un beau talent
dans différentes circonstances, tels que MM.
Bel'lar-d ' EClrâuveau de la Garde , Bonnet
Beyirier ;" Delanuil'le , Chabroud , Villecocq ,
Pérignon ; Guîchard , etc., etc.
BIBLI
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.REC°UEIL DES CAUSES
. .CÉLÈBRE.S.
G--:21.V:01' DE P 'TAVAL.

°

Ce verbeux écrivain a compilé vingt volumes de Causes Célèbres et intéressantes.
Son projet étoit bon ,, "niais il manque de goût
dans l'exécution ; et il est fâcheux que ce la- boriertx mitent n'ait point "épargné à ses lec`ténrs „Ventai filés -répétitions , -de vastes, anaVisés , °$es réflexions -galantes -et morales , et
de-eS
A
- - iiressions Jfastidieuses sur sa famille et
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sur lui même. Ce livre si curieux, et si mal
exécuté , jouit d'un succès sàutenu depuis sa
naissance jusqu'à présent. Le fonds attache,
et la forme rebute. L'auteur n'y suit audune
méthode ; les faits y sont jetés sans ordre,
et noyés dans. un verbiage ennuyeux de réflexions triviales ; les moyens y sont exposés avec la plus pesante-prolixité..
RICHER.
Richèr entreprit de donner à ces mêmes
Causes une marche nouvelle , plus simple et
plus agréable , et d'y répandre cet esprit d'analise , de critique et de philosophie , qui
produit , sans effort, une lumière pure et satisfaisante. Son plan fut de tirer les faits du
chaos dans lequel ils étoient engloutis ,. et
d'arranger la narration , de manière qu'on
ne puisse prévoir le jugement. Cette méthode
rend , en effet , chaque cause plus piquante ,
en tenant l'esprit du lecteur suspendu. jusqu'au dénoûment, et en irritant sa curiosité
par le balancement des raisons, des intérêts
et des passions. L'auteur se rend totalement
maître de l'ouvrage qu'il corrige, et il en
dispose comme de son propre fonds•; nonseulement il substitue la clarté à la confusion,.
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mais souvent il ajoute des Moyens différens
de ceux que Gayot avoit employés , et même
de ceux qui se trouvent dans les Mémoires
où il a puisé. Pour donner à cette édition
mi nouveau degré de supériorité sur la précédente , il a intercalé , dans la sienne , des
causes qui n'avoient point encore été données au public ; elles sont indiquées par un.
astérisque placé à côté du titre. On possède
22 volumes du recueil de Richer.
On lira encore avec plaisir les Causes amusantes, petit recueil en deux volumes in-12 ,
où la science de la jurisprudence est assai•
sonnée du sel de la plaisanterie.
M. DESESSARTS.
• Son Journal des. Causes Célèbres, qui a
paru depuis 1772 jusqu'en 1789 , renferme
des morceaux précieux pour les jeunes gens
qui se destinent au barreau ; ils y trouveront
les meilleurs. plaidoyers des plus célèbres
avocats.. Si les préceptes sont utiles, les exempies le sont encore davantage : et sous ce
point de vue , le Journal des Causes Célèbres
ne .peut être trop médité par les jeunes
gens qui veulent courrir la carrière du
barreau.

.
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M. Desessarts a aussi publié un choix de
Causes Célèbres en 15 vol. in-I2 : ce recueil,
qui a eu du succès, est souvent cité au barreau dans les grandes affaires.

D

ISCOURS ET ÉLOGES
ACADÉMIQUES.

Les fleurs de rhétorique , dans l'éloquence,
sont comme les fleurs qui crissent parmi le
'blé ; elles sont agréables pour ceux qui ne
veulent que s'amuser , mais nuisibles à celui
qui cherche à tirer du profit de sa moisson.
C'est la pensée de Pope ; et c'est celle qu'ou
peut appliquer à beaucoup de discours aèadémiques. Ceux que 1'Ac déraie Française a
recueillis, en 8 volumes ln-I2 , ne seroient
peut-être pas exempts de cette application ,
surtout s'il s'agit des discours des premiers
académiciens. u Il est aisé c e voir , dit un
» membre de cette Compagnie , par quelle'
» fatalité presque tous ces discours académi» ques lui ont fait si peu d'honneur : Vitiurn
» est temporis , potiàs quâm homiriis. L'usage
» s'est insensiblement établi , que tout acadé» micien répéteroit ces éloges (I)'à sa récep
(i) Ceux de Richelieu , de Seguin. , de Louis
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» tion : ç'a été une espèce de loi d'ennuyer
» le public. Si l'on cherche ensuite pourquoi
» les plus grands génies qui sont entrés dans
» ce Corps, ont fait quelquefois les plus mau.» valses harangues, la raison en est encore
» bien claire ; c'est qu'ils ont voulu briller;
c'est qu'ils ont voulu traiter nouvellement
» une matière toute usée. La nécessité de
» parler, l'embarras de n'avoir rien à dire,
» et l'envie d'avoir de • l'esprit , sont trois
» choses capables de rendre ridicule même
xtle plus grand nombre. Ne pouvant trou» ver des pensées nouvelles , ils ont cherché
» des tours nouveaux, et ont parlé sans pen» ser , comme des gens qui mâcheroient à
» vide , et feroient semblant de manger, en
» périssant d'inanition. Au lieu que c'est une
» loi à l'Académie Française , de faire lin» primer tous ces discours, par lesquels seuls
» elle est connue, c'en devroit être une de les
» supprimer. »
Cependant , malgré la sévérité de ce jugement et le dégoût du public pour ces sortes
d'ouvrages, il faut convenir qu'on en lit quelques-uns avec plaisir ; on y trouve • des choses, des pensées , des principes lumineux sur
divers points de littérature , les caractères
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de nos principaux auteurs parfaitement bien
tracés , etc. Ainsi , comme ces discours ne
se relisent guère , je crois qu'on pOurroit en
faire des extrait, qui formeroient un recueil
également instructif et agréable.
La classe de la langue et de la littérature
françaises de l'Institut National , a cru devoir
reprendre l'usage des discours de réception ;
mais elle s'est affranchie du joug des cinq
ou six éloges autrefois indispensables; le
récipiendaire n'est plus obligé qu'à payer un
tribut à la mémoire de celui qu'il remplace;
c'est une espèce de devoir pieux dont il
s'acquitte. Pariai les discours composés dans
cette nouvelle forme, le public a distingué
ceux de M. Dureau Delamalle , et de M.
Daru.
Depuis l'établissement de l'Académie FranÇaise , et à l'exemple de cette illustre Compagnie , on a vu naître , en des temps différeras, dans quelques villes de l'Empire , d'autres Académies , dont l'un des objets est de
cultiver l'éloquence française. Il n'est pas
question d'examiner si cet objet est rempli ,
et s'il est vrai que ces Compagnies fassent
perdre des hommes à'l'Etat, sans en acquérir
'aux lettres, comme le dit d'Alembert. LaisD ' UN HOMME DE GOUT.
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saut à part cette question , il faut convenirque les recueils des Académies de province
offrent quelquefois des morceaux dignes de
la capitale ; par exemple , l'Eloge de La Fontaine , par Chamfort, couronné à Marseille,
et l'influence de Boileau sur la littérature
française , discours de M. Daunou , couronné
par l'Académie de Nîmes. Mais il seroit difficile de les détailler tous ; et ces collections
sont si multipliées et si immenses, qu'en indiquant ce qu'il peut y avoir de bon , nous r
n'aurions rien fait pour rios lecteurs. Il vaut
mieux passer à des •ouvrages plus connus ,.
aux ditférens éloges historiques qu'on publie
à Paris.
Quoique le ton de ces sortes d'éloges ne
doive pas être celui d'un discours oratoire ,
ils appartiennent cependant à ce genre d'éloquence , que les Latins appellent tempéré. Le
style en est plus simple que dans les oraisons
funèbres ; mais cette simplicité doit . être
jointe à beaucoup d'esprit , et ne pas manquer de chaleur: « Les réflexions philosophi» ques, dit d'Alembert, sont l'âme et la subs» tance de ce genre d'écrits ; tantôt on les
» entremêlera au récit avec art et brièveté ;
» tantôt elles seront rassemblées et dévelop» pées
5
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» pées dans des morceaux particuliers , où
» elles formeront comme des masses de lu» mière , qui serviront â éclairer, le reste. »
D ' UN HOMME DE GOUT.

FIN DU TOME SECOND.
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Contenant des jugeinens tirés des Journaux les plus
connus et des Critiques les plus estimés , sur les
meilleurs ouvrages qui ont paru dans tous les genres,
tant en France que chez l'Étrangerjusqu'et ce jour;
•

Par A.-A. BARBIER,
BIBLIOTHÉCAIRE DE S. M. IMPÉRIALE ET ROYALE,
ET DE SON CONSEIL D'ÉTAT

_Et N. L. M. DESESSARTS ,
, Membre de plusieurs Académies.
TOME
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FIBIIOTHEQUE;.
D'UN

•

HOMME DE GO1TT.
SUITE DES ORATETJRS'
FRANCAIS.
: -:
AÇADÉMIE 1)ES; SCIENCES;
FONTENELLE.
S T en cela que l'illustre secrétaire de
» l'Académie des Sciences, M. dé Fontenelle,
» a surtout excellé ; c'est par-là qu'il fera
'» principalement époque dans l'histoire de la•
» philosophie; c'est par-là, enfin, qu'il a rendu
» si dangereuse h occuper aujourd'hui-, la'
» place qu'il avoit'remplie avec tânt' de suc» cès. Si on peut lui reprochér dë légers dé
fauts , (et pourquoi' ne hasarderion s -nous
'v pas une' critique qui- ne lé toidhi Plus s et
». qui ne pourroit éfllèurer sa- gloiie`?)' c'est`

» C' E

TOME ni.

-
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quelquefois trop de familiarité dans le style;
» quelquefois trop de recherche et de rat &
» nement dans -les idées ; ici , une sorte d'af'» fectation à montrer en petit les- grandes
» chbses ; là , quelques détails puérils , peu
+o dignes de la gravité d'un ouvrage philoso»rphique. Voilà pourtant , qui le croiroit,?
» en quoi la plupart de nos faiseurs d'éloges
» ont cherché à lui ressembler. Ils n'ont
» pris du style. de M. de Fontenelle , que ces
» taches légères , sans en imiter la précision_,
» la lumière et l'élégance. Ils n'ont pas senti
,» que si les défauts de cet écrivain célèbre
» blessent moins chez lui , qu'ils ne feroient
)) ailleurs , c'est non-seulement par les beau- _
» tés , tantôt frappantes, tantôt fines, qui les
» effaéent;mais parce qu'on 'sent que ces défauts sont naturels en lui , et que le propre
» du . naturel, quand il ne plaît pas, est au
moins ' d'obtenir grâce: Son genre d'écrire
» lui appartient,absolument , et-ne peut pas» ser , sans y perdre , par une autre plume ;
c'est une liqueur qui ne doit jamais changer"
» de vase. 'Il a eu, comme tous les bons écri» vains , le , style de sa pensée. Ce style. quel
» quefois négligé, mais toujours original : et
• simple , ne peut représenter fidèlement que
v
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3
» le genre d'esprit qu'il avoit reçu de la,na» ture et ne sera que le masque d'un autre.
» Or , le style n'est agréable, qu'autant qu'il
» est l'image naïve du genre d'esprit de l'au» teur; et c'est à quoi le lecteur ne se mé» prend guère , comme on juge qu'un por» trait ressemble , sans avoir . vu l'original.
» Ainsi , pour obtenir quelque place après
» M. de Fontenelle dans la carrière qu'il a si
» glorieusement parcourue , il faut nécessai» renient prendre un ton différent du sien.
» Il faut de plus, ce qui n'est pas moins diffi» cils, accoutumer le public à ce ton, et lui
» persuader qu'on peut être digne de lui' plai» re , en le conduisant par une route qui ne
»lui est pas. connue., »
:111 AIRAN..

M: de Mairan, successeur de M. de Fontenelle dans la place de secrétaire de l'Acadé'mie des Sciences, ne l'imita pas servilement ;
mais il ne parut pas loin de son modèle dans
l'art délicat de dire le bien et le mal sans
partialité , sans flatterie , et de tracer des portraits ressemblans entremêlés de particularités piquantes.
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GRANDJEAN' DE' FOUCHY.
Il fut nommé, en 1743, secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences. C'étoit succéder
à Fontenelle, dont Mairan n'avoit voulu occuper la place qu'un petit nombre d'années,
pour .lisser le temps de faire, un choix queles talens et la célébrité du neveu de Corneille rendoient si difficile. Dans ses Bloges ,
Touchy fut moins ingénieux que. Fontenelle;
mais il eut presque toujours le mérite de
ne pas songer à l'étre. La simplicité , la vérité , l'exactitude sont le principal caractère
de ses. portraits. On n'a, imprimé séparément
qu'une partie de ses Éloges, Paris , 1757 ,
in-I 2 ; tome premier ; les autres se trouvent
dans les Mémoires de l'Académie; quelquesuns sont resté$ en. manuscrit l'estimable
fils de Fauteur se propose d'en faire jouir
les savans.
C O N D O R CE T:
Ce savant a rempli avec gloire la place de secrétaire de l'Académie des Sciences. Enlisant
ses Eloges, on s'occupe plus des idées que du style; mais cela même prouve que le style est digne
des choses , car s'il y avoit de la dispropor© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tion , on en seroit blessé , on la, remarqueroit.
Les Eloges de Condorcet sont écrits avec élégante et"avec force, ils forment .les quatre
premiers volumes de la collection dès CJuVres
de leur illustre,. auteur , 18o5 , 21 vol. in-8°.
On eh a publié une édition séparée en 5 vol.
in-12.
Condorcet avoit un des plus beaux taleras
qui, aient' honoré nôs Compagnies savantes:
Sa mort .este une perte véritable pOur les lettres ; elles pleureront éternellement celui qui
consacra le temps même de sa proscription â
éclairer le genre :humain ; et . a rendre' les
hommes meilleurs.
D ' UN HOMME DE GOUT.

ACADÉMIE, DES- INSCRIPTIONS.
ET BELLES--LETTRES.
.' D ,E T B O Z E.
Quelques personnes', qui out plus de goût
que d'esprit ,. préfèrent les Eloges composés
par M. de Boze, secrétaire de l'Académie des
Belles-Lettres., a. ceux de M de Fontenelle.
L'auteur a. moins de finesse, que le secrétaire
de l'Académie des Sciences; mais il écrit na:
turellement. Il sait également bien manier
les sujets nobles. 7 coninie les sujets plus sim
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pies. Partout on sent un peintre habite , qui
assortit son pinceau aux différens caractères
qu'il veut représenter. Ses Eloges sont en trois
volumes in-I2.

FRERET..
Freret a composé seize Eloges historiquesdes académiciens morts pendant qu'il étoit
secrétaire. de l'Académie des Inscriptions et.
Belles-Lettres : ils sont bien écrits, quoique
sans prétention, et font suffisamment connoî-.
tre la vie et les travaux de ces académiciens:,
•Mais l'auteur y disserte beaucoup trop.,.. et
quelquefois il y perd entièrement de, vue,
l'homme dont il fait l'éloge : celui de l'abbé
°Mongault offre surtout un exemple rare d'un
•
pareil oubli des. convenances.
DE' BO.U.GAINVI.LLE.
• On a de ce célèbre traducteur de •l'AntiLucrèce , les Eloges de huit académiciens ,
morts pendant qu'il exerçoit la charge de-secrétaire de l'Académie des Inscriptions . et
Belles-Lettres : ils sont tous écrits d'une ma=
nière très-intéressante et avec beaucoup d'élega'nce; partout on y retrouve, les grâces
de son esprit , les sentimens nobles et ver,
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tueux de son coeur : celui de Freret peut être
regardé comme un chef- d'oeuvre dans ce
genre ; jamais disciple n'a mieux loué son
maître.
LE BEAU.
Cet illustre professeur de l'Université de
'Paris , fut choisi , en 1755 , pour secrétaire
de l'Académie . des Inscriptions , dont il étoit
membre depuis l'année 1748. Il est auteur
de 34 Eloges d'académiciens morts : peut-être
ces Eloges sentent-ils trop le rhéteur , ou du
moins y trouve-t-on trop d'esprit ; mais ils
sont pleins d'intérêt , et font très-bien connoitre les ouvrages et le caractère particulier de
ces académiciens.
•DUPUY.
_à
Dupuy succéda le Beau en 1773, dans
la charge de secrétaire perpétuel. On a de
lui douze Eloges d'académiciens. Dupuy n'avoit aucun talent pour ce genre d'écrits ;
aussi mie personne l'entendant prononcer un '
de ces Eloges , dans une séance publique ,
s'écria , en s'adressant à quelques membres
de.l'académie : 441 Messieurs , que je VOUS
plains de mourir.
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DACIER.

M. Dacier. a rempli avec distinction . l'honorable emploi de secrétaire perpétuel de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
depuis 178r jusqu'à la suppression des Académies. Un goût pur , "Me simplicité décente
et mêlée de finesse, la science dès convenances , caractérisent les Eloges. qu'il a . pro
'foncés: l'auteur yprofite de tous ses evanta
ges, et ne perd pas und occasion . de montrer
une philosophie Once et à demi voilée , qui
se fait sentir , sans trop se faire apercevoir ,
et sans avertir la critique et l'envie. •

ACADÉMIE FRANÇAISE.
PELISSO-N ET. D'OLIVET.
•

Ces deux historiens de l'Académie Française
se sont contentés de raconter avec simplicité
les principaux événemens de la vie des académiciens, et à rapporter quelques anecdotes
sur leurs ouvrages.
Pelisson a écrit l'Histoire ::de l'Acade'nue
Française depuis,son établissement , en 1655',
jusqu'en 1652. L'abbé d`Olivet l'a continuée'
jusqu'en r7oo: il a fait des rëmarques et dès
additions
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additions-an travail de son prédécésséur. = OÜ
doit donc rechercher l'édition dé'l'Histdire de
l',ACadémie Française , publiée par 'cet abb é
en 1729 , in=4°.., Ou en 1730, 2'vol. in-z2.
'

'I)' A. L E Nt B ^ R fi.,.

Il y a de l'esprit et des , détaïis agréables
dans l'Histoire des Membres , de l'Académie
Française , morts depuis i7oo jusqu'en 1771,
6 vol. in-t 2 , par d'Alembert; mais on y cher'theroit en vain ce goût sévère , cette sagesse
de style qu'on exige, surtout dans ce genre
d'éloquence. , Ses pensées, presque toujours
communes et rebattues, sont rajeunies.par
ùn tour d'expression subtile et alambiqué ,
qui leur donne un air de . finesse. Sans cesse
tourmenté du désir de briller , il coupe û
chaque instant son récit par des , réflexions
inutiles, qu'il étend et qu'il amplifie avec la
complaisance et l'ostentation d'un rhéteur.
Les comparaisons , les ;antithèses, , les lieux
communs de toute espèce abondent dans.ses
discours. C'est .par le défaut de précision et'
de légéreté , qu'il est inférieur â Fontenelle.
Une autre différence . non moins .essentielle..
entre , ces deux écrivains, c'est que Fonte. nellé J'épand sur sa narratir . Mlle: certaine
ToME III.
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aménité , et un intérêt secret qui fait aimer
l'auteur : ses plaisanteries sont doutés' et
légères ; son badinage .est innocent , au lieu
que d'Alembert „persifleur impitoyable ,, Morouste chagrin, censeur_ malin . et caustique , fait` trop souvent `admirer son esprit
•'
aux dépens-de 'son cceur.
On 'a élevé' des doutes sur la "vérité de
beaucoup d'anecdotes racontées par cet historien..C z est cé qui est 'arrivé , surtout par'
rapport à celles-que contient l'Elogè de Mas-'
sillon, comme on, le voit par une lettre insé-'
rée dans le Journal de Littérature ; des Sciences et des Arts, rédigé par l'abbé Grosier,
7779, in-12-, tome V.

,INSTITUT NATIONAL. .
Depuis la réorganisation de 1'Institut, on a
les Eloges de l'Héritier , Cels , Priestley et'
d'Adanson ;'par'M. Cuvier , secrétaire perpétuel de la première classe pour les sciences
. ..
physiques.
Ceux :de Brisson ,et. c'le Coulomb ,, par M.
Delambre , secrétaire r perpétuel' ; de la même'
classe pour les sciences mathématiques.
- Ceux de' Poirier , Garnier ,' ,Klopstock
Bdiïë& ü:d`et, Villoison , pnr M. Daci,_ti."seL
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crétaire perpétuel de la classe d'histôire et de
littérature ancienne.
Enfin , ceux de Julien et de pµmarest,,par
M. Le Breton, secrétaire de `ta. classe des
beaux-arts:
:r
h •
, Tous ces morceaux sont remarquables -par
la forcé des pensées ét ` l'éf g A geé c[u strie.
On voit, avec plaisir, 'gué ces nouveaux seëretaires fie `tombent ileS.'défaut's
justement i ep b'chés a. p1tisiéurs'dé ferais` . r décess ours. C'est 'de tels'homniésgü'il' ser'•â
donné d'honorer le dix-néüvi ri 'sièçle ' , ét
non à des pygmées qui déjà expient lés dieês
:que lehr ont prodig u és d'irrip ûcién's` a'mi's:

S O ChÊ Tt : DE M É•D EC-I N'E
.'

.W IC Q D'A IR.

La réunion des Eloges lus, çlans;le'$ Oarices
publiques de la Société Royale ,de Mué 'geine:,
,par Wicq d'Azir ; secrétaire ,perpétuet ae
cette Société , forme trois volumes de la collection des :OEuvres de'l'auteur; publiée en
1806 : .pari M. Moreau ide la Sarthe. Wicq
d'Azir.. pense .beaucoup; écrit bien; et eu
. peignant l'âme pure et vertueuse des vrais
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savans - •; il fait connoitre, ainièr et respeetef
la sienne.
.'ORATEURS DIVERS.
LE PÈRE GUENAR D.
.Le preu,,ieN..oûvragq de concours qui m6rit _ e• suffrage des, counoisseurs, et qui a
çoe
ns vé leur ,estime ,, précéda de peu d'an,
nées. l'époque signalée.dans les annales littéraires. oùl'Acaç1d ie.proposa les.Eloges de
nôs grands hommes`. ,. En x755, .elle avoit
donné un fort . beau sujet, l''Esprit plailosa-'
phique,,, 4;après ces paroles de l'E criture.
.Non plus sapere qudim ôportet sapere , sed
. sapera :ad -sobrietatern.. ;Ne soyez pas plus
sage qu'il ne faut-, mais soyez sage avec
mesure. T.dùt ;devôit être re nàrquable d'ans
ce concours ; la nature du sujet, qui annon"çoit déjà ' de' vues plus hautes , et- là 'profession de l'écrivain, et le , sujet philosophique, et
la prodigieuse disproportion de ce discours
avec tout ce que l'Académie avoit jusque-là
couronné. Le prix fut remporté par le Père
Guénard , jésuite. On a peine à concevoir ,
dit La Harpe , qu'un homme qui écrivoit si'
bien , soit resté depuis dans une entière inac_

1. •

r
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tion, ou du moins dans un silence absolu ,
et qu'il se soit refusé à son talent ou au
-public.
,
- Le Père Gùénard n'est môrt 'qu'en 1806 ,
dans les environs de Nanci. Son excellent
discours a été inséré dans beaucoup de recueils , notamment dans lé tome II des Tablettes d'un Curieux , 7 789 , 2 vol. in. t 2 ; et
dans le tome - II d'une des dernières compilations de M. Berenger, intitulée : la •1MMcirale en Exemples , Lyon , 18o1 , 3 vol. in-12.
D ' UN GOMME DE GOUT.,

THOMAS.
Depuis 76o, l'Académie Française a donné,
pour sujet du prix qu'elle distribuoit tous
les ans, les Eloges de nos:plus:grands hommes.
:Celui- de nos -écrivains ve cette Compagnie
a le plus souvent couronné , est Thomas-,
qui a célébré • successivement d'Aguesseau ,
le maréchal de , Saxe, Durai-Trottin, Sully,
Descartes ;, Chacun de ces Eloges est un torr ient d'éloquence , que L'on voit couler d'une
veine abondante et Nive , mais 'quelquefois
trop emportée par sa pente , et qui inonde ce
qu'il né devroit qu'arroser. Cedéfaut , qui
caractérise le talent de l'élocution,rotst au
reste bien compensé par un, ton de phiiloso.© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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phie , par des réflexions pleines de chaleur.,
,par• quelques vérités courageuses . , et par des
traits mâles , qui paroissent avoir, plu généralement: On désireroit`- seulemènt que l'auteur eût entassé' moins de coinparaisons l'une
.sur l'autre; qu'il eût moins affecté d'user de
_quelques termes de physique, ingénieusement appliqués ., -mais trop abstraits pour
- bien des lecteurs, et vicieux par la seule affectation; qu'enfin, il eût moins employé de
,ces expressions parasites , ou de ces mots à
la mode , que leLpetits écrivains ne manquent
pas de copier , mais dont se préservent
.ceux' qui savent. écrire et penser d'après eux.mêmes. •
Thomas a joint à tons ses Eloges d'excellentes notes ,.,..dont On ne doit pas lui tenir
moins dé éompte.que du fonds du discours ; il
,y a même • quelques . lettèürs qui les préfèrent
au corps de l'ouvrage : oü y'vôit tout l'esprit,
tout le savoir de Thoma ans ce Mélange
étranger,- que la° rhétorique a quelquefois
-•
fait entrer dans. ses âutVes éCrits.
Le plus beau niorcèân de Thomas est, sans
• contredit ,. son.Eloge de Marc-Aurèle : on n'ÿ
.trou-rien à- critiquer; forme', morale, sty. le , rien • dans cet ouvragé n'est moderne;
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on le prendroit pour une belle traduction de
l'antique.
LA HARPE.
Il seroit injuste de refuser â ses Eloges académiques , de l'élégance et de la pureté dans
le style, de la justesse dans les réflexions, de
la liaison dans le 's idées , et souvent de la
profondeur dans les développemens. Ils réunissent le mérite de l'ensemble ; une marche
simple et soutenue , ouvrage de l'art', mais
où l'art est toujours caché ; la flexibilité du style , qui 'a tous les tons et tous les mouvemens ; ingénieux et fin dans la discussion ,
toujours noble- et oratoire, et s'élevant, quand
il faut , - au pathétique et au sublime :- il en a
donné une preuve dans l'Eloge de Voltaire.
Les Discours de La Harpe ne sont pas ,
sans doute , des chefs-d'oeuvres ; mais çe sont
des productions d'un excellent littérateur.
CERTJTTL
• J'ai peu lu de " Discoursqui soient pltrs.éloquens , plus-remplis de,choses.ét-non d'e mots,
que- ceux- de Cérutti, ex-jésuite- :' c'est une
morale sublime .; animée dé la flâriiririie=nrême
de- l'éloquence. "Le -peu . de reproches 'qu'on•
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ait à_ faire à cet auteur, c'est quelquefois de,
s'abandonner à l'enthousiasme , et de s'emporter au delà de cette sagesse nécessaire à
tout genre d'écrire. De temps en temps il , a
du gigantesque , du poétique ; mais en 011é-,
ral sesDiscours sont des chefs-d'ôeuvres de génie , de talent, de limeurs et de vérité : ils ont
été réimprimés en tag t , I, vol. in-8°.
GAILLARD.
A été un des orateurs le plus souvent couronnés par . les Académies. On a surtout distingué ses Eloges de Descartes , de ,Corneille,
et de Henri IV : on y trouve des observations judicieuses , des discussions intéressantes, écrites avec élégance et agrément.

BAILLY.
Peu d'auteurs ont réuni au même degré
que lui le savoir, l'esprit et l'imagination.
On trouve ces qualités dans le recueil de ses
Eloges, et surtout dans celui de Leibnitz ,
couronné par l'Académie de Berlin: Il 'sémbloit qu'on ne pouvoit, sans témérité, entreprendre de louer ce philosophe après Fontenelle : Bailly a le mérite de l'avoir fait avec
le plus grand succès. On a réimprimé ses
Eloges
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tloges avec d'autres morceaux de sa composition, sous le titre de Discours et Mémoires
par l'auteur de l'Histoire de l'Astronomie ,
1790,2 vol. in-8°.
M. DE GUIBERT.
On trouve dans les Éloges de Guibert , re
cueillis en 1806, in-8°. , beaucoup de faits etencore plus de réflexions et de sentences
de la hardiesse , de l'élévation , de la force ,
mais aussi de la roideur , de la sécheresse ,
de la' monotonie ; ici une emphase pénible ;
là une simplicité étudiée. Le volume qui est
le sujet de cet article ne contient pas l'Eloge
de Frédéric II, publié par M. de Guibert, en
1788 : il a cependant été réimprimé en 1805,
dans le cinquième tome des Œuvres Militai, res de l'auteur.
,
M.

GARAT.

Tous les pas que cet écrivain a faits dans la
carrière de l'éloquence , ont été marqués par
,des succès. De l'élégance, des 'nuances fines,
beaucoup d'idées et de la philosophie, voilà
ce qui caractérise, en général, ses Eloges : on
.y trouve de l'élévation et de l'intérêt. Il a
fait l'éloge dé Michel de l'Hôpital, celui de
TOME III.
3
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Montausier , celui de Suger , qui remporta
le prix de l'Académie Française en 1779, et
celui de Fontenelle , qui fut également couronné en 1784.
M. Garat a prononcé , dans ces derniers
temps , l'Éloge de Joubert , et ceux des généTaux Kleber.et Desaix.
M.

ALIBERT.

Dans ses E loges , M. Alibert s'entoure de's
actes de ceux qu'il loue ; il expose les faits ,
et la narration brillante , ou savante , du simple, selon son objet, compose le panégyrique , qui se trouve alors 'digne de celui dont
il rappelle la mémoire , parce qu'elle n'est
point flattée , comme de celui qui la célèbre,
'parce qu'il a mis sa bonne foi sous l'autorité des actes et des témoignages authentiques ; et c'est ainsi , mais seulement ainsi ,
que l'art de louer cesse d'être. l'art de mentir.
Cette nouvelle manière d'envisager le genre
du panégyrique, et de le laver ainsi de tout
soupçon d'adulation et de déguisement, de"
l'élever par conséquent jusqu'à la hauteur du
vrai mérite, du vrai talent ou du génie qu'on
'proclame ; cette manière , que semble avoir,
Choisie 'M. Alibert , n'appartient ccu'a; un es© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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prit supérieur : il en a fourni des modèles
dans les ,Eloges de Spallanzani , de Galvani
et de Roussel , qui ont été réunis en i8o6, un
vol. in-8°.
M. AUGER.
La Harpe a loué Racine : son ombre dut
s'en réjouir ;- mais elle s'affligeoit sans doute
de voir , depuis si long-temps , la mémoire
de Boileau privée du même hommage. Ses
regrets ont dû finir yen lisant l'Eloge de Boileau par M. Auger ; ce discours , qui a remporté le prix d'éloquence à l'Institut National,
en 18o6 , est écrit avec élégance ; sans recherche , sans prétention et sans néologisme:
il renferme des aperçus délicats, des critiques judicieuses , des pensées profondes. On
doit au même auteur de très-cua•ieuses notices
sur mesdames de la Fayette , de Tencin ,
de Maintenon, de Caylus, etc., sur Hamilton,
Duclos , Malfilâtre, Senecé, Gaillard, etc.
M. Auger paroit appelé à ce genre de travail,
qui exige un esprit juste et des connoissances
variées.
•

M..
M. Mercier a

MERCIER.
exercé sa plume sur des Eloges
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historiques , tels que ceux de Charles, V -et'
de Descartes : ils ont été recueillis en 1776 ,
in-8°. , avec des discours philosophiques. Ces
morceaux ont concouru pour les prix de plusieurs académies.
M. NOEL.
M. Noël a. fait l'Eloge de Louis XII , qui a
remporté le prix de l'Académie Française en
1788. Cet écrivain est du petit nombre le
ceux qui réunissent le goût aux connoissances. Son style est élégant : l'Eloge do
Louis XII. inéritgit le .prix qu'il a obtenu,
L,E TOURNEUR.

•

Le Tourneur , si justement célèbre par sa
traduction des Nuits d'Young, nous a donné
des. Discours moraux qui ont été couronnés
pax les Académies de Montauban-et de Besançon ; nous avons aussi de cet écrivain un
Eloge de Charles V : le tout a été recueilli en
1768, in-8..
M. GRÉGOIRE.M. Grégoire fit , en 1772 , l'Eloge de la
poésie , qui remporta le prix de l'Académie
de Nancy. La Société des Sciences et Arts de
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Metz couronna,.en 1788, son Essai sur la ré-,
génération physique , moral et politique des
Juifs. Cet ouvrage , qui peut êtfe considéré
• comme un éloquent plaidoyer , a été imprimé en 1789 ,
M. GUYTON'DE MORVEAU.
M; Guyton de Morveau a fait l'Eloge du
président Jeannin, un Discours sur les Moeurs,
et plusieurs Eloges , recueillis en 1775 et en
1782 , 3 vol. ln-I 2.
ROBESPIERRE.
Robespierre est' auteur d'un Discours sur
l'Origine de l'Opinion, qui étendoü sur tous
les individus d'une même famille , une partie
de la honte' attachée aux peines infamantes
que subit un coupable. Ce discours fut couronné en 1784 , par l'Académie de Metz.
Ce seroit un parallèlë assez curieux, que
• d'opposer l'auteur de ce. discours , consacré
à une philosophie douce et aimânte , au dé• clamateur furieux et insensé qui, dans la tribune de la convention et à celle des jacobins;
allumoit sans cesse le feu de la discorde , de
la vengeance et de toutes les passions malfaisantes. Dans le discours couronné par l'Aca-
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demie de•Metz, on trouveroit un philosophe.
ami de l'humanité ; et dans les diatribes dit
moderne Néron, toutes ; les fureurs d'un monstre altéré du sang humain.
L'ABBÉ FAUCHET.
Cet orateür'a publié un Panégyrique do
Saint-Louis,' l'Oraison ,funèbre de Philippe
d'Orléans ,.celles de l'archevêque de Bourges
et de l'abbé de l'Epée, et l'Eloge de. Franklin.
Un mauvais style , et l'abus des métaphores ,
voilà Ce qui caractérise les productions de cet
écrivain.
M. LE CARDINAL MAURY.
•

A fait l'Eloge du Dauphin, celui de Stanislas , un Discours sur la Paix , un très-bon
Eloge de Fénélon , et il a prononcé plusieurs
autres discours, en présence de l'Académie
Française. .
Comme nous parlerons.ailleurs de son talent oratoire, nous nous bornons à1indiquer
ici les ouvrages académiques .qui sont sortis
de sa plume.
• NECK'ER.•
Son Eloge de Colbert, remporta le prix de
l'Académie Française , en 1773.
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TRESSA N.
A fait l'Eloge de Maupertuis, celui du maréchal du Muy , et un Discours de réception,,
lorsqu'il fut admis à l'Académie Frânpise.
LE COMTE D'AL,BON. •
On a de lui l'Eloge de Chamousset, celui de
Court de Gebelin , et plusieurs discours sur
.des questions littéraires.
M. BARRÈRE.
Son Eloge de'Louis XII, celui de J.-B. Furgole, de.J.-J. Rousseau et plusieurs 'autres, out
été réunis en 18o6 , in-8°. L'éloquence de M.
Barrère est assez connue. Nous nous dispenserons de la caractériser ici , et de faire des
.rapprochemens.
M. LACRETELLE .(.L'ATNÉ),
A fait l'Éloge. du duc. de Montausier , un
discours sur le Préjugé des peines infamant s, un autre sur la multiplicité des lois, et un.
#roisième sur les Causes des èrinies et sur
les moyens de lés rendre plus rares. Cet écrivain a fait preuve de taleras dans ces différentes productiôns; mais U. est plus penseur
qu'éloquent.
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M. PAST ORE T.

Nous avons de lui un Eloge de Voltaire ,
qui concourut, eu 1778, pour le prix de l'Académie Française.
L'ABBÉ REMY.
Son éloge de Michel de l'Hôpital , chancelier de France , fut couronné en 177 , par
l'Académie Française.
L'ABBÉ BRIZARD.
A fait l'Eloge de Charles V, roi de_Franée;
et celui de l'abbé Mably. Ce• dernier est plein
d'intérêt.
M. CARNOT.
Est auteur d'un Eloge du maréchal`deVauban; qui a remporté le prix de l'Académie de
Dijon, en 1784.
M. LA'CÉPÉDE.
Ce célèbre naturaliste , digne collaborateur de l'immortel Buffon , a fait l'Eloge de
Dolomieu , enlevé trop tôt aux sciences qu'il
'enrichissoit par ses travaux et ses découvertes. L'Eloge du savant minéralogiste , est un
des plus beaux montunens de l'éloquence
française.
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française. Ce discours , qui est rempli d'idées grandes et majestueuses , de tableaux
fortement dessinés , et de 'morceaux . de . la
plus touchante sensibilité; fait tout à 1a. fois
`honneur au coeur et à l'esprit de son auteur..
M. FONTANES.
A prononcé l'Eloge funèbre de Washington , dans le Temple de Mars ( l'Eglise -les Invalides ), le zo pluviôse an• VIII. Ce iilbrèeàu
.
est excellent.
Il y a de grandes beautés dans l'Elbge"d'e
M. de Noé , ancien évêque de Lescal- ; Par
M. Luce de ' Lanciv al ; ouvrage qui . a' été
couronné. par le Musée de l'Yonne, eu i8o5.
Nous terminerons ici la nomenclature des
écrivains qui ont exercé leurs •talens dans la
carrière de l'éloquence académique ; et-nous
invitons nos lecteurs qui voudroient'côrinoitre tous les orateurs de cette elâs"sé:, à 'coinsulter les recueils de l'Académie Française ,
qu'on trouve chez Deznonville , imprimeur
et libraire : celui des discours couronnés
forme 5 vol. in- i z ; le dernier contient' plusieurs des éloges composés-par M. Garat.'
On doit encore faire entrer-dans la Bibliothèque d'un Homme dé Goût, les discours
TOME

4

'III.
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latins de plusieurs orateurs de collége , tels
que. les Harangues des Pères Cossart , Jouvency, Porée , la Sante , du Baudori , Geoffroy, et celles de messieurs Grenan , Le=
. beau, etc.
LE PÈRE JOUVENCY.
. Parmi les ouvrages imprimés du Père Jouvency, nous connoissons deux volumes. in-I2
:de harangues latines, prononcées en diverses
occasions. On y reconnoit un homme qui
s'est nourri des bonnes productions des anciens; la pureté , l'élégance , la facilité de son
style, ;la richesse de ses expressions , l'égalent presque aux Meilleurs écrivains-de l'antiquité. Il seroit à souhaiter qu'en faisant attention aux mots , il en eût fait un peu plus
aux choses; ses ouvrages renfermeroient plus
.de pensées , et ils plairoient aux philosophes
autant qu'ils plaisent aux littérateurs.
•

LE PÊRE PORÉE.

Choisi immédiatement après le Père Jouvency , pour remplir la chaire de rhétorique
du collége de Louis-le-Grand, le Père Porée le
remplaça dignement. Même zèle , même piété , même application mais plus d'esprit
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plus de génie, plus d'élévation dans le suc-.
cesseur..Une latinité moins élégante et-moins
pure; mais un style plus vif , plus- ingénieux;
un style que Sénèque . et Pline auroient- peutêtre envié. On lui a reproché de n'avoir
point l'éloquence nombreuse et périodique
de Cicéron ; mais il ne vouloit pas ' l'avoir.
Le style coupé , pressé , vif, lui paroissoit
plus convenable pour des discours académiques, 'tels que ceux qu'il pronon?oit. On a de
lui 7°. un recueil de Harangues , pûblié à
Paris en 1735 , en deux volumes in-r a. On ne
peut nier qu'il n'y ait dans ces discours ;
un grand nombre de tours. ingénieux , de
pensées fines , d'expressions vives. et saillantes : il eût été â souhaiter qu'il en eût
retranché des jeux de mots généralement réprouvés par les gens de goût. 2°. Un second
recueil de ses Harangues., donné en 1747,
in-12 : il y en a-quelques-unes sur des sujets
pieux; dans lesquelles il est plus 'simple que
dans. ses discours d'apparat : il ne pense qu'à
éclairer l'esprit et à toucher le coeur; et il
y réussit.
LE PÈRE DU BAUDORT,' '
On a , de ce jésuite , des Œuvres diverses,
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dont ra dernière édition est de Paris , en
1762, in-/ 2. On trouve dans ce recueil quatre
discours latins et quatre plaidoyers français ;
le's sujets des discours sont intéressans, les
divisions nettes et simples , lâ latinité quelqùefois très-bonne. On peut reprocher à- l'auteurquelqùes pointes, quelques jeux de mots,
qui 'gâtent presque toujours notre latinité
moderne , et qui ont régné si long-temps
dans le Collége de Louis-le-Grand; mais l'on
doit avouer qu'il en• a moins que ses prédécesseurs. Ses plaidoyers sont aussi ingénieux
que bien choisis. On peut juger , "par ces
écrits; combien il àvoit l'esprit élégant et
facile : il répand à pleines mains les fleurs
de l'éloquence , les beautés du style , lès
grâces de la diction ; en un mot, il partage
avec les Pères Hardouin , Tournemine et
Bougeant, la gloire d'avoir illustré la Bretagne , son ordre et sa patrie , par • d'excellens ouvrages de littérature et de' goût.
Le plaidoyer est un genre d'exercice trèspropre à développer les talens de la jeunesse,
et à les perfectionner : le Père du Baudori
y excelloit : il en donnoit dès modèles à ses
écoliers , tels que ceux qui sont recueillis
dans ses œuvres. Tous les genres d'éloquence
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y sont employés avec art ; l'orateur passe
habilement de l'enjoué au sérieux , du sublime
au pathétique. Le style est conforme à 'chaque
sujet, mais n'est pas exempt de négligence;
vous y trouverez -des manières de parler triviales ou déplacées.
L'abbé le Noir Duparc, ex-jésuite, a publié,
"en 1 7 86 , un nouveau recueil de Plaidoyers
français; il y en a du Père Porée èt chi Père
Geoffroy : ce volume devoit avoir une suite ,
l'éditeur est mort sans l'avoir publiée.
GRENAN.

•

Son discours latin sur les Causes de la corruption du goût et sur les remèdes qu' on peut
y apporter, mériteroit d'être traduit en français.

LE BEAU..
On trouve d •excellens morceaux dans les
Carmina et Orationes du célèbre professeur le Beau,. publiés après sa mort par M.
Thierriat, en 1782 et17 8 4 , 4• vol. in-8°.
Les narrations sont remarquables par le goût
antique qu'elles respirent ; on en prendroit
quelques-unes pour des restes du siècle d'Auguste.
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DE QUELQUES ORATEURS QUI
SE SONT DISTINGUÉS A LA
TRIBUNE DE L'ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE, DE LA CONVENTION , ET DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES.
La carrière des affaires politiques ouverte
à tous les _citoyens , a produit le in aile effet en France que çhez tous les peuples oit
chaque individu étoit appelé à prendre part
à l'administration publique. Les âmes se sont
enflammées à l'aspect des grands intérêts
qu'elles avoient à discuter, et les factions ve-.
riant tour 'à tour à les comprimer- ou à les
exalter suivant leurs, triomphes ou leurs défaites , dans l'espace de quelques années, l'art
oratoire a aèquis , en France , un degré de supériorité qui y étoit inconnu. Le génie na.
tional, impatient, vif et impétueux, a produit dans son effervescence, des chefs-d'oeuvres
d'éloquence. Les haines des partis , les frois
seniens des intérêts, les élans de la liberté,
. Ies résistances de l'ambition déconcertée , les,
efforts de l'amour-propre éveillé, l'image des
grandes catastrophes , le sentiment des. dan© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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gers pressans , tant de germés , en alimentant à la fois toutes les passions , en les irritant, ont fait éclore des . talons dans tous
les partis, qui méritent d'être placés dans
une galerie destinée aux orateurs célèbres.
Nous commencerons par Mirabeau.
LE COMTE DE MIRABEAU.
Ce célèbre écrivain mérite le premier rang
parmi les orateurs qui se sont distingués dans
l'assemblée constituante.-Jamais, .peut-être,
la nature n'avoit réuni dans un même homme
autant de talens oratoires , à des formes plus
propres -à les faire valoir. SOn ton , ses regards , son geste , la force de sa déclamation , tantôt impétueuse et entraînante , et
tantôt, majestuéuse et calme; son attitude
fière et imposante à la tribune, un organe
qu'il ;naîtrisoit à volonté . , une physionomie
dessinée à grands traits, et où toutes les pas=
sions venaient successivement se peindre.avec
énergie; cet ascendant, en un-mot , que
donne à Une grande âme le sentiment de ses
forces et de sa supériorité , tout concourait
à faire de Mirabeau le plus grand des orateurs.
Quant aux ressources de son génie , peu
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d'hommes , peut-être , en eurent de plus fécondes et de plus brillantes. Dans cette assemblée, où tous les partis se trouvoient en présence , Mirabeau eut à lutter contre les plus
grands talens ; et si , le plus souvent , il fut
leur vainqueur, il faut convenir que la nature
l'avoit'âutant favorisé des dons du génie que
des avantages extérieurs.
Après avoir rendu justice à Mirabeau ,
nous ne devons pas oublier d'observer que ,
lorsqu'il étoit forcé d'improviser, il étoit bien
inférieur à l'orateur qui s'étoit préparé : aussi
a-t-on remarqué qu'il évitoit , autant qu'il le
pouvoit, ces épreuves , aussi difficiles que délicates pour son amour-propre.
On doit à M. Etienne Méjan la collection
complète des travaux de Mirabeair 'à l'assemblée nationale , précédée de tous les discours et ouvrages de cet auteur , prononcés
'ou publiés pendant le cours des . élections,
179 1, 5 volumes in-8e. On imprima, en 1792,
le choix des meilleurs Discours de ' cet orateur, sous le titre de . Mirabeau â la Tribune,
I vol. in-8°. ou 2 vol. in-i 8.

M. LE CARDINAL MAURY.
M. Maury firt le 'concurrent de Mirabeau
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A la tribune de l'assemblée constituante. Son
éloquence hardie étoit toujours semée des
traits brillans d'une érudition vaste et .pro
fonde : doué d'une mémoire prodigieuse , il
mit plus d'une fois en défaut ses antagonistes,
en relevant leurs erreurs , et en les mettant
dans l'embarras des rétractations; sit constance
imperturbable le ramenoit sans cesse à la
tribune, où quelquefois', après avoir été foudroyé par l'éloquence de Mirabeau , il se montroit aussi grand que son - rival. Il avoit ,
comme lui, des formes oratoires; sa voix
étoit forte, sa prononciation distincte, son
geste expressif et animé : destiné à courir ,
avant la révolution, la carrière de la chaire ,
il avoit fait une étude particulière dé l'art
-de la déclamation; ses Suces des' ce genre
lui avoient, poux ainsi dire ,.donné la clef
du coeur humain; et dans les . grandes Poecasions, il sut toucher et entraîner ceux même
clui étoient venus l'entendre avec le plus de
préventions.
Ses écrits pendant sa carrière politique ,
<sont nombreux ; on distingue les suivans
Opinion dans la cause des Magistrats qui
-composoient.la:çi-devant chambre des.vaca_
,tions_du parlement de Bretagne; t vol. in.$_°.
TOME III.
' 5
D' UN HOMME DE GOÛT.
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Opinion sur le Droit de faire la Guerre
et de conclure les Traités de Paix , d'Alliance et de Commerce, r vol. in-8°.
Opinion sur les Finances et sur la Dette
Publique, r volume in-8°.
Réflexions sur la Constitution Civile du
Clergé, r vol. in-8°.
Opinion dans l'affaire de la Dot de la Reine
d'Espagne, r vol. in-8°.
Opinion sur la Réunion d'Avignon à la
France.
Opinion sur la Régence, etc. On a publié ,
en 1791 •, i vol. in-8°., intitulé : l'Esprit de
M. l'abbé Maury.

•

M. DE TALLEYRAND-PÉRIGORD.
M. de Talleyrand-Périgord a montré à l'assemblée constituante une éloquence de discussion qui a obtenu les suffrages de tous
ceux qu'un esprit de parti n'égaroit pas. Ses dehors étoient calmes ; là réserve et la modestie présidoient à tous ses inouvemens ; il
sembloit; en quelque sorte, se défier de ses forces; pet: d'orateurs cependant ont offert dans
leurs rapports des vues plus philosophiques
et plus heureuses; celui gti'il•fit. sur l'instruc.tion publique, • est à la fois un modèle de
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sagesse et d'éloquence,: que d'excellens matériaux sont présentés dans ce discours, pour
concourir au perfectionnement de l'instruction publique, cette sauvegarde des moeurs
et de la • prospérité nationale !
' U.N

HOMME

DE

GOUT,

CAZALÈS.
Une logique exacte, serrée et pressante,
une franchise qui s'expriinoit par des saillies pleines de traits brillans , tel fut le
caractère de l'éloquence de Cazalès. Il avoit
tout ce que la nature peut donner d'esprit ,
tout ce que peuvent laisser puiser de talens
dans une éducation de province, les habitudes et le ton d'une caste privilégiée. On lui
a reproché , cependant , d'avoir une trop
'grande envie de briller, trop de présomption
et trop de prétention à l'esprit. Il ne savoit pas
assez abandonner de ses idées aux autres,
pour leur en- faire adopter quelques-unes des
siennes , et pour ménager leur amour-propre :
.en général , Cazalès a éprouvé tout ce que
.les. hommes qui marquent à la tête d'un parti
ont coutume d'éprouver : il a été trop préconisé par les uns, et trop rabaissé par les
autres : la postérité , plus juste , le placera
.parmi les hommes les plus instruits de l'as© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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semblée constituante , et au rang de ses grands
orateurs.
Cazalès revint d'Angleterre en î8o3. Il fut
parfaitement accueilli en France , mais il
mourut en 1805 , après avoir été nommé candidat au corps législatif.

DESPRÉM

É

NIL.

.L'éloquence forte et vigoureuse qu'il déplo^a pendant la lutte entre la cour et les.
parlemens , avoit rendu son nom célèbre
avant la révolution. lI pàrloit alors en homme
passionné pour la liberté de son pays; aussi
trouve-t-on dans ses écrits cette énergie profonde qui caractérise les anciens orateurs
de Rome et d'Athènes.
Déspreménil étoit aloe's le défenseur des
droits de l'humanité opprimée; depuis, il a
changé de 'système , ët l'on n'a plus trouvé
en lui qu'un homme de parti mécontent,
passiônné ; son élognehee 's'est évanouie , et
l'on s'est dèmandé avec étonineinent si c'étoit le ii ême homme. Du rés'te , sa destinée
étoit d'être poursuivi par l'infortune ; car
après avoir été plongé dans les cachots dn
despotisme, il a fini par perdre la vie sur
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un des échafauds élevés sous la tyrannie de
Robespierre.
D ' UN.HOMME DE GOUT.

BAILLY.
L'énergie qu'iI développa à la fameuse
séance du Jeu de Paume, et la noble fierté
'de ses réponses, suffiroient seules à sa réputation d'orateur, si, avant cette époque , il
n'eût déjà été connu parson éloquence. Nous
croyons donc devoir le placer dans la galerie
des orateurs qu'a produits la révolution. Heureux ; si après avoir été comblé de gloire,
il n'eût pas été traîné sur l'échafaud, où périrent avec lui les plus beaux talons!

TARGET..
M. Target, comme académicien .et comme
avocat, promettoit des talens oratoires à l'assemblée constituante. Il se jeta de bonne heure
dans la lice : il ÿ brilla; mais ses succès furent passagers : les événemens se pressoient;
les grands discours 'atiguoient ; et .comme
Target n'avoit pas l'art de forcer l'attention,
il fut contraint d'abandonner le genre oratoire , pour embrasser celui des discussions
constitutionnelles.
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LE CHAPELIER.

peine se montra-t-iI à la tribune, que
les connoisseurs lui assignèrent un rang parmi les orateurs distingués de l'assemblée constituante : son éloquence étoit énergique et
simple , rehaussée surtout par le ton de.
la franchise la plus décidée il avoit beaucoup d'érudition : nourri de Montesquieu,
il en avoit pris, et les principes, et la manière. Il est auteur d'un fameux rapport sur
les 'sociétés populaires, ôù l'éloquence la plus
énergique . brille à côté des discussions les.
plus profondes et les plus philosophiques.
A

THOURET:

Des idées nettes, un excellent esprit , de
la méthode , un talent rare pour la discussion , et cette heureuse facilité , qui fixe toujours l'attention dans une grande assemblée,
tels furent les caractères de l'éloquence de
ce législateur. On lui doit • presque toutes les
bases de l'ordre' judiciaire; c'est lui encore
qui avoit conçu la grande idée de la distribution départementale et municipale , qui _
fut regardée comme un chef-d'oeuvre de politique.
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M. DE LALLY-TOLLENDAL.
Si quelqu'homme étoit fait pour obtenir
le premier rang dans la carrière de l'éloquence, c'étoit sans doute M. de Lally-Tollendal : une déclamation vive et animée ,
des manières tragiques, une physionomie fortement prononcée , voilà quels étoient ses
titres extérieurs. La faveur publique, d'un
autre côté , le suivoit à la tribune ; le procès
et la réhabilitation de son père le faisoientregarder avec un intérêt touchant : ajoutons à
tous ces traits, les avantages que lui donnoient .
une imagination bouillante, un esprit orné
et une éducation soignée , . on aura l'idée des
droits qu'il avoit à la prééminence dans l'art
oratoire. Mais Lally-Tollendal ne sut pas se
mettre à l'abri des séductions de l'amourpropre , il abusa de ses talens ; son. éloquence
devint boursouflée , romanesque ; et lorsqu'il
disparut de l'assemblée, il avoit déjà beaucoup perdu de cette réputation brillante. qui
avoit accueilli ses' premiers essais à la tribune. Les productions qui sont sorties de sa
plume pendant la révolution, sont en trèsgrand nombre.
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B A R N A V E.
Mirabeau disoit de lui, qu'il ne compre'noit pas comment un jeune homme pouvoit
parler aussi vite, aussi long-temps et aussi
bien. Barnave coinmençoit à s'essayer alors
dans la carrière qu'il a si glorieusement remplie dans la suite. Nul ne posséda plus de
grâce dans la diction et plus de talens dans
l'art de résumer. Ni la rapidité „ni la lenteur
des discussions, ni le choc des intrigues, ni
la déviation des parleurs ne .pouvoient le
détourner .du sujet ou des branches de la
question; son calme étoit imperturbable pendant ces intervalles; mais lorsque tout étoit
dit , ou épuisé , c'est alors que reprenant
son ascendant, et se livrant à sbn énergie ,
il changeoit à son gré les opinions de l'assemblée, et emportait les décrets.
Il devoit étre un grand exemple des vicissitudes qui attendent ceux qui fondent leur
célébrité sur la faveur populaire; après avoir
joui de tout l'éclat qu'elle distribue à ,ceux
qui la recherchent avec le 'plus .d'empressement , il tomba , dans le discrédit, .et ensuite dans l'oubli : il en fut retiré , Tour être
traduit devant le tribunal révolutionnaire.
Quinze
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Quinze mois de captivité l'avoientinûri.Quelle
éloquence! quelle profondeur il' développa
devant ses juges! Quoique les talens fussent
alors spécialement un titre à la proscription,
tel fut l'ascendant de -ses moyens et de son
génie , que la foule qui avoit assisté à son
procès ne pouvoit douter de son triomphe,
lors même que son arrêt de mort étoit prononcé et prêt à être éxécuté!
PÉTION.
Pétion avoit à la tribune une contenance
fière , quoique son - éloquence fut douce ,
souple et insinuante. Sa grande- célébrité
tient plutôt au rôle qu'il a joué dans - les
événemens de la révolution, qu'à la grande
supériorité de ses talens. On ne peut cependant disconvenir que formé par ces mêmes
événemens, il n'eût acquis une grande • facilité, et surtout cette éloquence populaire
qui lui fit tant de partisans et tant d'ennemis. On publia ses Œuvres en 1793 , en 4
volumes in-8°.
M.

REGNAÙLT DE SAINT-JEAN
D'ANGÉLY.

• Doué d'un bel organe et d'une merveilleuse
TOME

III.
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facilité , cet .orateur parut souvent, et avec
succès, à la tribune de l'assemblée constituante. Les discours qu'il a prononcés dans
différentes circonstances en qualité de conseiller d'état, sont remarquables par la force
des pensées et l'élégance du style.
BRISSOT.
L'Objet qui a le plus particulièrement exercé son éloquence , est l'affranchissement des
hommes de couleur , dont il s'étoit constitué l'orateur spécial. Il y a dans les nombreux écrits•qu'il a laissés sur ce sujet, des
morceaux :dignes :des plus grands modèles.;
.mais ,,6n général, :il est -diffus, et ses •productions se ,ressentent de la .précipitation.
_avec laquelle l les anettoit ,au :jour. Peu
A :hommes, ontrplus écrit que-'Brissot., et laissé
-moins id'ouvrege.'s.,
3

V 'E : R'-G `N I A 'U 'D.3

..

.7.

L'éloquence si magnifique et si brillante
`dans l'assemblée constituante, avoit singulièrement dégénéré pendant les troubles et
le's intrigues -de 'l'assemblée législative. La
gloire de la rappeler 'à son 'éclat et de la
porter -même au:plus 'haut degré de perfec-
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tion, étoit réservée à Vergniaud. Il n'avoit
pas , à la vérité,, le talent d'improviser; mais
quand il avoit préparé ses discours, ils éto.ent
écrits avec tant de force , il les prononçoit
avec tant de noblesse et de charmes ; il
étoit, à la fois si séduisant et 'si terrible, si
entraînant et si persuasif, si simple et si su Mime , que 'd'un bout de la Frappe à l'autre,
il fut proclamé le plus éloquent de son siècle.
Jamais homme , peut-être , ne s'étoit servi
avec autant de succès du secours des images;
il avoit l'art de les présenter sous des rapports si frappans et si vrais, qu'il ravissoità la fois l'admiration et la' surprise. S'il avoit
eu des formes aussi oratoires que Mirabeau:
ou M. Maury , ces deux orateurs ne tien-.
droient auprès de lui que le . second rang;:
mais sa constitution-physique ne lui permettoit ni la contenance fière du premier , ni
l'audace du second; il étoit trop absorbé
dans la tribune pour s'y livrer aux élans d'un
geste dont l'expression tient à •l'attitindei.'de
tout le corps. Nous avons parlé de la forcede ses images; en voici unie dont l'impression fut générale, quand il la présenta: « Pourquoi, disoit-il aux partisans de Marat, pourquoi présenter la Liberté et TEgalité sous
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l'image de . deux tigres qui se dévorent , tandis qu'on devroit les présenter sous celle
de deux frères qui s'embrassent? Si la liberté se propage chez les étrangers avec tant
de lenteur-, c'est qu'ils ne l'ont encore aperçue que sous un voile ensanglanté. Quand,
pour la première fois , les peuples se prosternèrent devant le soleil , qu'ils appelèrent
le père de la nature, croyez-vous qu'il s'enveloppa de nuages qui portent la tempête ? »
Malheureusement Vergniaud parloit à des
hommes , ou qui ne savoient que l'admirer ,
ou à ceux qui , voulant le perdre , s'embarrassoient peu qu'il eût des talens. Il justifia
la vérité de cette • grande et belle pensée ,
qui ' sortit de sa bouche au moment où il al'loit paroître devant ses juges : que la révolution , comme Saturne , devoroit ses enfans.
Il périt, en effet, victime de Robespierre.

CONDORCET.
Condorcet n'avoit pas des moyens suffisans
pour parler au milieu d'une assemblée tumultueuse ; sa voix n'étoit pas as s ez impcsante pour prendre part à des débats , dont
l'avantage restoit souyent à celui qui portoit
à la tribune l'énergie d'un organe bruyant;
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mais lorsqu'au milieu du calme et du silence
il pouvoit élever sa voix , alors on goûtoit
tant de plaisir à l'entendre ; il offroit à la
fois à l'esprit et 'au coeur tant de .jouissances,
qu'on ne pouvoit se lasser de l'écouter; il
étoit proprement l'orateur des âmes sensibles
ét des philosophes. , Il a laissé unefoule d'écrits; mais celui qui a fait le plus de sensation, est son Plan d'Education , oû, malgré
quelques nuances d'afféterie et de prétention académique , il a posé les bases d'une
excellente organisation dans ce genre. Une
éloquence douce et persuasive y règne d'un
bout à l'autre , à côté des idées les plus philosophiques et le plus savamment méditées.
GUADET.
Cet orateur , qui a eu une fin si tragique,
avec toute sa famille , dans l'endroit même
qui l'avoit vu naître , avoit ime éloquence
douce et persuasive : il cherchoit à émouvoir , et il y , réussissoit souvent. On se rappellera toujours avec intérêt le discours qu'il
prononça, pour répondre aux diatribes de
Marat , qui l'avoit accusé , de mener une vie
voluptueuse, 'd'avoir réuni dans sa .maison
toutes les jouissances du luxe•le plus raffiné;
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et d'insulter, par sa vie scandaleuse , à la misère publique. Guadet s'adressant à tous les
coeurs honnêtes , les conjura de pénétrer dans
l'asile simple et modeste qu'il habitoit avec
sa famille. Il fit ensuite' un portrait si touchant des soins respectables auxquels sa
femme se livroit pour élever ses enfans , qu'il
arracha des larmes à ses auditeurs , et fit
rougir ses détracteurs de la lâcheté de leurs
calomnies. Dans plusieurs circonstances ,
Guadet a donné des preuves d'un beau talent.
M.

PORTALIS.

Ce célèbre orateur arriva à Paris avec
une réputation qui fit espérer des morceaux
d'éloquence, dignes des temps anciens. Les
circonstances lui permirent bientôt de développer ses rares talens. Ce fut au conseil des
anciens, qu'il commença à publier des opi'nions marquées du sceau d'une éloquence
vive et lumineuse. Les discours qu'il a composés ou prononcés comme conseiller d'état,
ont mis le comble à sa gloire.

DANTON..
•

Nous ne citerons pas son éloquence-comme
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

47
un modèle , mais comme une originalité que
nôus croyons digne de figurer parmi les productions de l'art oratoire. Danton avoit une
voix de tonnerre , un regard fier et mena-,
çant, une physionomie hargneuse et des pouriions infatigables. Son éloquence n'étoit ni
brillante , ni: façonnée , mais énergique et
'tranchante ; On y remarquoit quelquefois les
lueurs'd'une imagination singulièrement féconde en idées extraordinaires et originales':
comme il savoit que l'on était disposé à lui
pardonner tous les écarts d'tin jugement déréglé en faveur de ses élans révolutionnaires ,
il se livrait, sans frein, à l'impétuosité-de ses
idées, et de cette effervescence sortoient
quelquefois des étincelles de génie. Dans la
carrière difficile et orageuse qu'il a parcourue , il a. eu .desmomens sublimes, où l'honime
de la nature se . - montroit seul , et. parvénoit
à imposer silence -aux ateens: d 'une éloquence
étudiée.. Mirabeau sembloit -avoir • pressenti
ses talens et le parti que l'on pourrait en tirer , il en avait fait son'aiid; sa grande popularité s'évanouit devant 'dlle ide Robespierre, qui, pour le .punir•de lavoir contrebalancé pendant quelques .instans, l'envoya
à l'échafaud.
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M. BARRERE:

L'élégance de ses formes, la facilité de son
travail , et la séduction de son débit , lui
avoient donné l'art de plaire et d'entraîner
les suffrages ; mais son éloquence n'étoit plus
qu'un fade et insupportable jargon, lorsque
se présentant chaque jour à la tribune, pour
débiter avec grâce , ce qu'il. appeloit ses carmagnoles , il venoit faire tous ces rapports,
où le néologisme n'étoit employé que pour
déguiser , sous des expressions figurées , les
assasinats de Robespierre et de ses complices.

ROBESPIERRE.
Sa première passion fut l'envie de briller
sur la scène où les circonstances l'avoient
placé; et sa seconde , qui devint en même
temps la plus funeste, fut d'anéantir tout ce
qu'il ne pouvoit atteindre ou surpasser dans
son impuissance : la nature ne lui avoit rien
accordé de ce qui constitue un orateur; lorsqu'il commença sa carrière politique , il n'avoit ni mouvement, ni dignité, ni éloquence,
ni courage ; il n'avoit pas même d'extérieur.
Sa figure, trop peu expressive pour les passions
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sions généreuses, n'otfroit aux observateurs
que le caractère des âmes petites, celui de
l'envie, Son geste consistoit en quelques-mouvemens convulsifs , que rendoit encore plus
ridicules une voix aigre et insupportable à
l'oreille : tel fut Robespierre pendant l'assemblée constituante. Les affronts que son
amour-propre y essuya, fréquemment , rendirent sa présomption plus circonspecte ; à
force d'art et de soins, il parvint à. se faire
une sorte d'éloquence, qui, envisagée sous
le rapport littéraire , n'étoit pas sans quelqu'intérêt : c'est surtout en exprimant les sentimens rnalfaisans de son-âme, qu'elle. devenoit étergique et rapide : ses ressources
étoient étonnantes, lorsqu'il s'agissoit .d'accahier un : ennemi qu'il vouloit perdre ., et
qu'il falloit auparavant vouer à l'indignation
populaire. Quelle triste prérogative, que celle
de n'avoir des talens que pour nuire ! En
plaçant Robespierre au rang des orateurs,
nous avons voulu rendre hommage à l'indépendance des lettres , et non pas le célébrer. Néron eut aussi quelques talens, que
l'histoire . n'a pas dédaigné de consigner à
côté de ses forfaits.
TOME III.
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Jamais orateur n'a manifesté une exaltation aussi effrénée de sentiniens et d'opinions , sous des dehors plus calmes et-plus
compassés. Camille Desmoulins a.voit dit de
lui ; qu'il portoit sa tête comme un SaintSacrement. Cette plaisanterie peignoit assez•
la roideur avec laquelle il se conduisoit à
la tribune. Ses rapports , qui lui valurent
dans. le temps une si grande réputation , et
que 'ses partisans colportoient comme des
chefs-d'aeuvrés d'éioquence,.sont farci d'un
langage amphigourique , plus digne de figurer parmi les capucinades les plus grotésques,
que parmi les productions avouées par le bon
goût; on en jugera par ce seul trait: « Concentrons , disoit-il un jour à la tribune , dans
le point central , la force excentrique ; remuons ; sans le mouvoir , le levier qui agit
avec impassibilité , afin que le mobile . ait
un bon comportement, et que le terrorisme
soit utilisé. »- C'est cependant avec de pareilles rapsodies que Saint-Just étoit parvenu
à se-:faire, passer pour un orateur!
En plaçant Saint-Just au nombre des orateurs, nous avons voulu montrer, qu'au mi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lieu des factions, on n'obtient que trop souvent des réputations , qui s'évanouissent aux
premiers regards de la raison.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DAUNOU.
M. Daunou a été , sans contredit , l'un des
meilleurs orateurs de la convention et des dernières législatures; il s'est toujours fait remarquer par la justesse de sa logique , et sa clarté dans la discussion.
M. TAL LIEN.
Comment ne pas mettre au rang des orateurs celui qui, cachant un poignard sous
son habit , osa concevoir l'audacieux projet
d'immoler Robespierre en plein sénat , s'il
ne pouvoit abattre ce tyran par la force de
son éloquence , et qui fut. son vainqueur en
l'attaquant avec les seules armes de la parole?
-On n'a point assez recueilli les traits de
loquence véhémente et terrible de Tallien ,
dans ce moment décisif : jamais orateur n'a
peut-être rassemblé autant de forces physiques et morales pour découvrir un abîme ,'
et pour le faire entrevoir à ses auditeurs effrayés. Jamais impulsion plus rapide et plus
.terrible ne fut communiquée : sa voix, son
geste , ses paroles entrecoupées , ses 'yeux
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étincelons de colère et d'horreur ,• un frémissement :universel répandu sur tout son
corps, tout annonçoit le plus sublime effort
de l'éloquence humaine ::elle triompha ; et
_quand elle n'auroit rendu que ce service à
l'humanité, il faudroit en conserver le souvenir et publier éternellement ses bienfaits.
Nous terminerons ici cet article, en rappelant à nos lecteurs que notre but n'a été
que de parler de quelques orateurs des différentes assemblées législatives; c'étoit leur
annoncer que nous nous bornerions à.- une
courte notice des orateurs de cette classe.
Dans un espace 'aussi étroit , il nous eût été
impossible de parler de tous les honnies
éloquens, et encore moins de tous ceux qui
ont fait preuve de talent. Comme, ce n'est
point l'histoire des individus que nous avons
voulu écrire , mais celle des .prôgrès de l'éloquence , nous espérons que • nos lecteurs
nous sauront gré de n'avoir pas donné plus
-d'étendue à -cet article.
Au resté , si d'un côté on nous faisoit un
-reproche d'avoir oublié- quelques orateurs;
et d'un autre , d'avoir parlé de - quelques
hommes plus fameux que célèbres; nous répondrions au premier reproche, que notre
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ouvrage ne doit offrir que des notices courtes
et rapides sur' les plus grands talens ; quant
au second , nous observerions que nous avons'
dû caractériser l'éloquence politique en
France depuis la révolution , en marquer
les progrès et les abus, et que nous ne pouvions y parvenir , sans faire une esquisse
des divers genres d'éloquence qui ont brillé
dans cette nouvelle carrière ; mais nous in- vitons surtout nos lecteurs à ne pas oublier
que nous n'avons considéré les orateurs dont
nous avons parlé , que sous le rapport de
leurs talens littéraires , et non sous celui
de la moralité de leurs . actions.
ÿ. VII. DES ORATEURS ANGLAIS.
L'Angleterre est un des pays de l'Europe
où .les progrès de l'éloquence ont eu une
marche plus lente. Hume , dans son Traité
sur : les Causes de cette Lenteur, présente
à ce sujet des observations pleines de justesse.. « Il y a , je , l'avoue , dit ce philosophe,
dans le tempérament et le caractère de notre
nation , des qualités préjudiciables aux progrès de l'éloquence , et qui rendent les ten-tatives de cette nature plus difficiles et plus
dangereuses chez nous que partout ailleurs. .
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Les Anglais sont recommandables par leur'
bon sens ; et ce bon sens inspire de l'ombrage
contre tout ce qui sent trop l'illusion. Ils ne
veulent point se laisser éblouir par des fleurs
de rhétorique et par les charmes de la diction. Les Anglais sont encore fort modestes ;
et ils craindroient de paroître trop préson.iptuenx, s'ils osoient proposer autre chose que
des raisons aux assemblées publiques , s'ils
vouloient surprendre les suffrages en remuant les passions, ou en échauffant Pimagination de leurs auditeurs. Me permettrat-on d'ajouter que généralement parlant, ils
n'ont pas le goût fort délicat , ni l'esprit fort
sensible aux agrémens des beaux -arts. Les
Muses ne leur ont pas dispensé leurs faveurs
avec trop de largesse. 'Pour leur plaire ,
leurs poètes comiques n'ont que la ressource
des obscénités , et leurs auteurs tragiques
ne sauroient les toucher sans ensanglanter
la scène. Les orateurs ne pouvant recourir
ni à l'un ni à l'autre de ces moyens, ont renoncé à toute espérance de les émouvoir, et
se sont réduits à la simple argumentation. »
Ces réflexions de Hume sur les causes qui
retardent les progrès de l'éloquence en An. gleterre , sont en général pleines de justesse,
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mais peut-être aujourd'hui doivent-elles paroître un peu exagérées. Les Anglais ne se
bornent plus à l'éloquence argumentative ;
ils cherchent ce sublime et ce pathétique
que l'on • admire dans les 'orateurs de la
Grèce et de Rouie. Ils ne dédaignent plus
l'art proprement dit de l'éloquence : ils ont
reconnu que pour être orateur, il ne suffit
pas d'avoir quelques mouvemens rapides ,
quelques traits sublimes qui échappent à tout
homme passionné ; mais que c'est l'ordre
progressif des idées, une élocution soutenue ,
un goût sain, et la perfection du langage,
unie à la sublimité des pensées, qui caractérisent l'éloquence.
On a remarqué que l'éloquence a fait les
premiers progrès, chez les Anglais, pendant
les guerres civiles, et .cela étoit naturel.
Lorsque les rivalités domestiques sont fondées sur des principes de liberté , elles ne
sont pas pour l'ordinaire nuisiblès aux ta-lens dé l'éloquence , ou plutôt, en -présentant
des objets plus élevés et plus intéressans aux
hommes de génie , elles les dédommagent
par-là de la tranquillité qu'elles leur ôtent.
Les discours qui furent prononcés au parlement pendant les guerres civiles de Croin© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tvel, sont bien supérieurs à tous 'ceux qui
avoient paru jusqu'alors en Angleterre. Il
semble cependant qu'il faut excepter ceux
de cet homme célèbre, qui eut un si grand
ascendant sur l'esprit de ses concitoyens. Ses
discours sont remplis de passages de l'Ecriture, et paroissent plutôt l'ouvrage d'un sectaire fanatique , que d'un politique adroit.
Nous n'entreprendrons pas ici de donner
une notice de ' tous les orateurs parlementaires; nous nous bornerons à faire connoitre
ceux qui sont les plus célèbres et qui ont
mérité par leurs talens la réputation • dont ils
ont joui.

WILLIAM PULTNEY.
Il tient, à cet égard, le premier rang. Ennemi déclaré de Robert Walpole , il employa pour le perdre les ressources de la
plus forte éloquence : il e'toit, dit Chesterfield, persuasif, agréable, fort et pathétique ;
selon que les circonstances l'exigeoient. Robert Walpole disoit qu'il craignoit sa langue
plus que l'épée d'un autre; en effet, ce fut
Pultney qui le força à se retirer, en dévoilant sa conduite, et en le rendant odieux à
la nation.
•
CHATAM.
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CHAT M.
Un homme plus célèbre enebre dans,•lâ.
carrière de l'éloquence , fut le comte de .Cha
tam : il étoit fort jeune • lorsqu'il parut dans
le parlement, et il égala bientôt sur ce.grarid.
théâtre , les orateurs.les plus distingués-Sonéloquence embrassoit tous les genres; maisil étoit surtout terrible dans les invectives.'
Il avoit tant d'énergie dans le style , tant,
de dignité et de chaleur dais l'action,,. qu'il
intiinidoit :ceux Même qui avoient lê -plus de
moyens pour s'opposer à ses vues. • Campbell et Mansfield se sentoient . désair. mer ;'et,
cédôieut, à l'ascendant de• son génie. .^ ::...._
On cite encore avec éloge parmi les orateurs parlementaires ,:MM. Littleton, ;Çamp
Bell, Mansfield, Wilkes, lord North, etc.
Mais aucun.:de • ces hommes éloquens n'a eu
une aussi grande réputation que Burke. .

BURKE.
La- nature l'avoit rendu susceptible des
impressions Ies plus fortes, ett l'avoit doué
en même temps de tous les, moyens capables
de les exprimer -avec énergie.. Les émotions
vives et profondes qu'il a produites, en traTOME III.
8
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çant, dans le fameux procès de M. Hastings,
le tableau des crimes du despotisme , et la •
force avec laquelle , pendant la guerre de
l'Amérique , il a établi les droits sacrés des
hommes , et les véritables intérêts des nations,
lui auroient mérité un rang distingué parmi les
célèbres orateurs de son siècle , s'il n'eut
changé de système :et prostitué depuis ses _
talens au parti ministériel, dont-il avoit dévoilé les' crimes avec tant de force - et de
courage. On doit pourtant avouer qu'il conserva toujours la physionomie d'un orateur accoutumé. à parler aux passions , et qu'il y
a de grands traits d'éloquence dans ses derniers ouvrages contre la Nation Française;
mais trop souvent 'sa •=fureur l'entraîne , - sa .
raison 's'égaie , 'et au lieu d'un•écrivain éloquent;-on n'aperçoit plus .en lui' qu'un ennemi. plein de .rage qui voudroit fout 'immoler
à

ses

passions.

F O i.
Peu d'orateurs ont "eu au même degré que
lui cette force dé r-aisonfieui'ent, cette logigùe
exacte et pressante qui met' dans lé. plis grand
jour la vérité ou- l'erreur , cette rapidité entraînante des mouvemens oratoires qui indii-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tre un homme passionné pour la vérité et
non un écrivain élégant 'qui ne veut qu'être
admiré. Il est, comme Dé mosthènes , l'athlète
de la raison; il la défend de toutes les forces
de son génie, et la tribune où il parle devient
•une arène..
C'est dans la lutte qui s'est élevée au sein
. du •parlement, au sujet de la révolution française, qu'il a surtout déployé les ressources
de l'énergie de son éloquence : quandles pas, sions seront appaisées , et les ressentimens
étouffés , ses plaidoyers, contre l'ambition ,
•et le machiavélisme du ministère britannique
.à l'époque où la guerre s'alluma entre la France et l'Angleterre , seront proposés comme
des modèles d'éloquence, et la postérité les
placera à côté de• ce que l'antiquité a de plus
parfait dans ce genre.
P I T T..
William Pitt étoit le troisième fils del'illus=
tre comte de Chatam, flua quit à Angers le 8
niai 1759, pendant un séjour momentané
que son père fit dans cette ville ; ce dernier;
confiant à des étrangers Téducation de ses
deux premiers fils., se livra tout entier à
celle. de William, lui enseigna l'art de rai~
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sonner avec justesse, et de réunir, en parlant,
la force à l'élégance. Il avait coutume de
.dire que cet enfant accroîtrait un jour la
; gloire du nom de Pitt. Il réunit ; en effet , les
qualités essentielles de l'orateur , et mérita
d'être placé au premier rang. Il ne cédoit
â aucun de ses rivaux pour la correction ,
.l'élégance et la facilité. Quoiqu'il eût peu d'i!mages dans son style, il s'aninioit lorsqu'il
-s'agissait de repousser les attaques de ses ad- versâires, et conservait toujours beaucoup
de noblesse et de dignité. Son 'mérite essen•tiel tenoit-à lâ présence d'esprit avec laquelle
-il. résumait toutes les idées qui servoient à
-son but, en écartant toujours, avec la simplicité la plus adroite , celles qui voulaient
l'en. éloigner. La force de sa dialectique était
dans la clarté, dans la précision avec laquelle il ramenait les discussions les plus
éompliquées à leur premier objet, au résultat le plus praticable et le plus décisif.
• Pitt portait dans, la société le même caractère que dans .la chambre des communes.
Dans la vie'privée , ses seuls plaisirs étaient
les réunions où régnaient l'étiquette et la représentation ; l'ambition était sa passion dominante,
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M. SHÉRID AN.
On reproche • â M. Shéridan d'employer
quelquefois des formes violentes ; mais on ne
peut disconvenir qu'il soit \n des premiers
orateurs du parlement. Il réunit toutes les
parties qui constituent'la véritable éloquence :
le fond des idées , leur abondance , leur
.choii, la manière de les présenter. Il a la
voix forte et claire ; mais son débit est précipité èt dépourvu de grâces. Personne
n'emploie avec autant d'art le sarcasme et
l'ironie ; mais son penchant pour l'épigramme
dégénère quelquefois en bouffonneries.
A la suite de ces illustres orateurs , nous
placerons avec intérêt MM. Payne , Price ,
Priestley, Erskine.
• L'Angleterre est encore pleine du souvenir des .éloquens écrits que ces courageux
défenseurs de la liberté britannique ont. publiés. Le premier , surtout , que les circonstances ont souvent mis aux prises avec M.
Burke , a soutenu cette lutte avec beaucoup
de talent. L'éloquence de Price est véhémente , celle de Priestley , douce et persuasive , et celle d'Erskine , simple et méthodique : les uns et les autres laisseront un nom
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Cher aux amis des lettres et de l'éloquence,.
Nous terminons cet article par une courte
notice sur les orateurs qui se sont distingués
dans la carrière de la chaire.
TILLOTSON.
On connoit les Sermons de Tillotson , que
son mérite fit placer sur le siége de Cantorbéry. Ce fameux orateur étoit plein de
raison , quoique né d'uiie mère qui en avoit
été privée pendant plusieurs années. L'Ecriture-Sainte et les Pères viennent dans ses
serinons à l'appui du raisonnement , qui est
toujours vigoureux et pressant. Ce n'étoit
pas un orateur du commun , et on le met
à la tête des prédicateurs d'Angleterre ;
mais il paroit qu'il ne seroit pas le premier
des orateurs Français : nous demandons plus
d'élégance et plus d'agrément; et il faut avouer
que ces deux qualités ne paroissent que
-rarement dans les discours de Tillotson; du
moins si l'on en juge par la traduction française que nous devons à Barbeyrac.
FORDYCE.
James Fordyce a publié un volume de
Sermons pour les jeunes demoiselles , dont
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le libraire R. Estienne nous a donné une
traduction estimée , 1 779 , in-12. Il y règne
une morale pure ; le ton en est insinuant ,
simple, et à la portée des jeunes personnes.
BLAIR.
Les Sermons du docteur Blair ont eu
en Angleterre le succès le plus général et
le plus mérité. Ce n'est point à soutenir les.
dogmes dont il fait profession', ni à fronder
ceux qu'il rejette, que l'auteur consacre ses
talens ; mais à développer les principes des
actions humaines , à détruire les sophismes
des passions, à démasquer le vice , à réformer le coeur. La traduction que M. Frossard a
faite, de ces Sermons , en 1784 et 1787 ,
3 vol. in-8°., a été bien accueillie. L'auteur
en a publié une nouvelle, édition, revue et
corrigée, en 1807.
- M. l'abbé de Tressan a aussi publié, en
1807 , trois . volumes d'une nouvelle traduction des Sermons de Blair : elle nous a paru
plus élégante ;. niais. moins fidèle que la première.

U
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§ VIII. DE L'ÉLOQUENCE
SUÉDOISE.
Parmi les éloges des hommes illustres de
la Suède , on distingue celui du comte Tessin ,
écrit par le ,comte d'Hopken , et traduit en
français. Plusieurs Suédois se sont distingués
dans les assemblées nationales par leur éloquence politiqué. Le comte de Fersen avoit
beaucoup de force dans le raisonnement, et
-s'exprimoit avec iine .inâle •énergie et une noble simplicité. Où doit citer Gustave IiI ,
parmi les plus célèbres. orateurs Suédois. Ce
prince , dont toute l'Europe a été à portée
d'admirer les lumières , a prononcé., dans les
diètes nationales, des discours qui donnent
l'idée la plus avantageuse de son éloquence. •
Felsroden, évêque de Carlstad; Wingand,
évêque de Gotheuidurg ; Murray , Flodin et
quelques autres se sont fait un nom dans l'éloquence sacrée. Plusieurs personnes , jalouses de hâter ses progrès , se sont réunies pour
proposer un prix aux meilleurs sermons ;
et cette institution a déjà produit d'heureux
effets.
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'§ IX.- DE L'ÉLOQUENCE

POLONAISE

■

Il n'existait jadis en Europe a.ucune assein:
blée où le talent de l'éloquence pût- briller
avec plus d'éclat que dans les diètes de Pofagne : on y discutoit les, plus grands intérêts de' 1'Elat; l'amour de Ela . gloire s'y joign.oit à.l'anio.ur de la patrie pour exciter l'orateur et les .grandes places qui peuvent
flatter l'apnbition, • étaient ordiriaireinent. la
récompense des grands succès. Presque tous les
hommes célèbres qui ont joué un(=ranci-rôle.
-en Pologne , , ont été éloclueus. Dans un,gôu'
-vernemeilt libre , c'est surtout par le talent
au-dessus'
.de persuOffsu'on , peut. :s',élever
•
; de ses concitoyens : l'empire de la parole est
Je.seulqu'onamisse y exercer sans lés alarmer
.et .sans -ee.iter , leur jalousie:. .
Jean Sobi9ski, , un des plus grands hommes
de son siècle , fut d'abord simple soldat- po•lonais, puis gendarme .en France ] ensuite
(saroste et ,grand général de la ,couronne. ,"-et
.enfin. roi: Au génie de la guerre il joignoit.une grande éloquence : pour s'en convaincre.,
•
il suffit de lire ses, discours aiz. États et à.ses
soldats , dont il étoif plutôt le père, que le
TOME III.
9
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chef. Sobieski fut le modèle des guerriers et
le protecteur des- lettres. Il .parloit presque
toutes les langues de l'Europe. L'abbé Coyer.
â écrit sa vie en trois volumes in-q2.
Stanislas Leczhzinzki , roi de Pologne,
joignoit beaucoup d'esprit' et de lumières aux
vertus les plus rares. Charles XII disoit de
lui, qu'il n'avoit jamais vu d'homme si propre
à concilier tous les partis. C'est surtout à son
éloquence qu'il devoit cet avantagé.
On doit placer à côté de ces hommes célèbres, Jean Zamoiski. Il fut honoré du titre de
Défenseur de la Patrie et de Protecteur des
Sciences. Il étoit savant lui-même : n'étant
'encore qu'étudiant à Padoue , il fut élu recteur de l'université. Ce fut dans-cette 'buefion honorable qu'il composa, en • latin, ses
;ivres du Sénat Romain et du Sénateur parfait. L'histoire cte Pologne a conservé pl sieurs discours de Zamoiski , où 'brille une
véritable éloquence.
Parmi les autres Polonais célèbres par leur
'éloquence , On distingué encore Zolkiewski,
grand général: de la - couronne , qui alla faire
prisonnier l'empereur de Russie dans sa capitale , et l'amena chargé de fers dans les prisons de Varsovie.
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X. DE L'ÉLOQUENCE RUSSE.M. Levesque dit, dans son Histoire de Rus-

sic , que les Russes. ont l'avantage de parler la
plus belle et -la plus, ancienne langue de
l'Europe; mais cette langue n'avoit 'eu jusqu'au siècle dernier aucun écrivain remarquable. L'archevêque de Novogorod, Théophane
Prokopowitch, qui fut d'un si grand secours
à Pierre-le-Grand pour la réforme. de sa nation, le servit autant par ses talens littéraires
que par ses conseils. Il' fut le premier qui fit
sentir aux Russes la force et la douceuir de
l'éloquence en prose et en" vers. Il laissa des
sermons , des panégyriques, des éloges, des
histoires et des poésies.
C'est surtout au célèbre Lomonosof que la
littérature russe doit ses progrès. Cet auteur
composa une Grammaire et une Rhétorique
il publia plusieurs Discours , et entre autres
un Eloge de Pierre-le-Grand , que les Russes
regardent comme des modèles d'éloquence.
Platon, archevêque de Moscow, passe pour
un excellent orateur : ses Sermons, quii forlaient au moins neuf volumes in-4°. , ont obtenu les suffrages des gens éclairés de sa nation..
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ÉCRITS •Q-UI _TRAITENT DE
TJ'ËLOQUENCÈ.
• OUVRAGES DES ANCIENS.

ÀR

IS

TOTE..

Les. Grecs ont été les premiers qui .ont
donné des règles d'éloquence ; mais de tous
c uc qui 'ont brillé en ce genre , i l n'y en a
point qui aient mieux réussi qu Aristote. On
trouve- 'dans sa rhétorique , de l'ordre , de
l'exactitude , une grande suite :de principes
et des raisonnemens bien liés. Les préceptes
que ce rhéteur philosophe-fournit sur le genre
Mtbératif, le démonstratif et le judiciaire ;
ta peinture qu'il fait des inoeûrs de chaque
âge, de chaque état , de chaque condition ;
la manière dont il explique. les moyens d'ex
citer ou de calmer les passions'; les instructions qu'il donne par rapport aux preuves,
anx caractères de la bonne élocution , au
choix des mots , à la structure de la période, à toute l'économie du discours oratoire,
montrent qu'il n'ignoroit rien de ce qui est
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essentiel à l'éloquence , et qu'il en, avoit approfondi toutes les parties. C'est le sentiment
du Père Rapin ; et tous ceux qui ont lu l'ouvrage d'Aristote, ont applaudi à Déloge dé ce
jésuite. Mais en général , la diction
, du rhétour grec a un air sec, triste et scolastique.
Voltaire le traite 'avec plus d'indulgence :
il prétend que tous ses préceptes respirent
la justesse éclairée, d'un philosophe; et la
politesse d'un Athénien ;. et en donnant les
règles de l'éloquence , il est, dit-il, éloquent
avec-simplicité.
On estime l'édition grecque de la Rhétorique d "Axistote , publiée à OxFort en 1759 ,
in-8°.

TRADUCTIONS.
CASSANDRE.
François Cassandre , le même que-Bdileau
a peint Comme un misantrope , donna en
1675 , in-J2 , une traduction française de la
Rhétorique d'Aristote , qui est claire , exacte
et fidèle , mais qui pourroit être plus élégante. Il y joignit des remarques pour éclaircir quelques endroits de . l'ouvrage même ,.
l'un des plus difficiles que .nous ayions , et
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que Ies différentes vërsionslatines ont encore
obscurci.
•
7

DENIS D'HAL.YCARNASSE. •

Cet . habile historien a fait un Traité de
l'Arrangement des ;nets ; 'dans lequel il recherche . d'abord ce qui rend une composition agréable , ensuite ce qui la rend belle ;
il y;donne des règles pour le choix des mots ,
pour 'la formation des_ membres d'une période , pour l'assortiment de ces membres ,' ce
qui le conduit à l'examen des lettres , de leurs
qualités et de la manière dont leur son est
formé par l'action des organes de la voix. On
a une bonne édition grecque et latine de ce
Traité, publiée à Londres par Jacques Upton,
en 1702 , in-8°.. Nous en avons une traduction
fran aise coulante , • aisée et élégante , par
l'abbé Batteux ; elle a paru en 1788 , in-I2 :
on peut dire qu'elle . .ne dépare point les.
Principes de Littérature du même auteur ,
auxquels elle sert de suite.
L

0

_.NG

'I

N.

Lès Grecs ont eu un autre rhéteur , non
moins profond qu'Aristote , et phis agréable;
c'est 'Lengin , qui , en traitant des beautés-de:
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l'élocution , en a employé toutes les finesses.
Souvent il donne lui-même "l'exemple de la
figure qu'il enseigne; et en parlant du sublime, il est sublime quelquefois , sans pourtant
s'écarter trop du style didactique. Ce petit
Traité est une pièce échappée'du naufrage de
plusieurs autres livres que cet auteur avoit
composés : il ne faut pas en négliger la
lecture.
Il a été réimprimé en 1694, in-4 0., à Utrecht,
avec les remarques de plusieurs savarts .: cette
édition est estimée; on lui préfère cependant
celle qui a été donnée par Toup , . à Oxfort,
en 1778 , in-40.
La traduction française 'que Boileau} en a
faite , a rendu la copie facile , et aus_ si ,agréa,
Lie à lire que l'original. • , .
M. Desessarts • en a publié une ,nouvelle
édition _ in-12, et il y a• joint l'Esss}tr.:le
beau, par le Père André, L'idée de i cette
réunion de deux bons ouvrages est , très-heureuse ; ce recueil contient: des exemples: qui
ne peuvent être .trop médités par .les écrin vains. Les . réflexions qu'on a ajoutées à , ces
deux
écrits ,.en augmentent l'intérêt.
•
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CIC1RON.

Si des Grecs nous passons a.ux I,àtiii§ , nous
trouvons id'-abor. l Cicéron qui fut' lé maître ;
ainsi que =le modèle; de la véritable éloquence. Après avoir .orné- les exemples •dan ses
Harangues -, il doun4 les : préceptes dans son
Livre de l'Orateur: il suit pi.esgne : tèiijours la
méthode d'Aristote , et s'explique avec le
style de =p laton. 'Ce Traité fut •uii -deS fruits
de ld véillesse 'de ce grand homme.
L'àbb 6. -Colin enpublia une exeell'élite - traduction en 1737; èxactitude , 4 délito ,' élégance, on y trouve ce qu'on de.voit -attendre
-d'un aiiteilrfamil?ier avec les oratéi.irs an,iens
et mtùdernes: •
Deux jeunes écrivains {(iV1M. Daru et Nongekede ), qui, dans cesderniers iteri;ps,-ont ob'terni'des suceès-distinguésdans différeiis-genres , pet-s'uadés- que la traduction- de l'abbé
Colin é#oit au-dessous ide la •réputation:ont
elle ` oirissoit , ,et que -ce- tradactear avoit
recherché une 'élégance :étudiée , à 'taquelle
il =avoit souvent sacrifié lit fidélité ;-ont cru
devoir adopter, dans une nou-vetle 4tr-aductiop,
des principes plus sévères et moins vagues :
c'est ce qu'ils ont exécuté , en publiant le
volume
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volume intitulé , l'Orateur de Cicéron; latin
et français , traduction nouvelle , 1787 , in-12.
Ce volume•n'est pas assez connu.
. Il ne faut pas confondre co Traité de Cicéron avec ses Entretiens sur les Orateurs
illustres. Ce dernier ouvrage est une espèce
d'application des préceptes contenus dans
l'autre Cicéron y fait une revue de tous ceux
qui, avant lui, ou même de son temps, s'étoient distin ués dans cet art. .I1 porte ,un
jugement sai^i et précis de leurs ouvrages ;
il en découvre les beautés comme les défauts.
Les Musés et les Grâces semblent avoir
#ravaillé de concert à ces Entretiens ; mais on,
lie peut, pas donner le même éloge à la traduction, que Villefore en fit paroître en 1726,
in-t2.: on n'y retrouve point l'élégance, de
l'original; et le sens n'est pas toujours bien
rendu.
QUINTILIEN.
Quintilien , sous l'empereur Galba; tint
école de rhétorique , et enseigna avec la
mêiue distinction, que Cicéron avoit haran.
gué. Après vingt ans d'instruction publique ,
il se retira et donna un Traité sur les causes
de la corruption de l'éloquence, dont on
TOME III.
Io

• .
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regrette la perte. Ses Institutions Oratoires
que nous • possédons, sont inné rhétorique
complète , qne -1tdn vante avec raison, et qui
d'autre défiiut , que d'être trop , prolixe. "
Ses préceptes, brillant d'une lumière pure,
Semblent ttre'puisés au sein de la nature:

•

•

C'est ainsi qu'avec art, dans les dépaîs de-Mâts,
Sont rangés les drapeaux, les piques et les dards

i

Volt pôùr offrir aùx yeux une parade vine;

r

MMesplacés - ec Or dre, on les trouvesâns. paie.

C'est ce que 'dit-Pôpe en pàrlant dé Quintilien. .Ce rhéteur à 'profité-du'iravail ét des
`lumières 'cl.'Aristote et de Cicéron ; mais -il a
suivi une route tonte différente. Il prend au
berceau celui qu'il véût former :
'il lui choisit dés maîtres -vei t>ièiix -et , liay
biles ; il montre colnniént il Paüt hii eii egner les principes des langres;. des 'sciences
et des beaux-arts. Il prescrit la 'iliéthode
qu'on doit garder pour cultiver ses dispositions naturelles, :pour 'éclairer _san esprit ,
diriger ses lectures , corriger ses essais, , et le
former peu à'pén à l'exil titude dé la conposition. Non côntent de donner des règles
par raipport à la conduite de - l'esprit , il cri
dodue aussi pour celle des (moeurs. Ensuite
quand le'deur "et l'esprit dû disciple sont âsse'z 'fôrmé's; il lui ôûdre les'trésôrs de la "rlié=
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torique ; il lui en découvre la nature , la fin
et les moyens. De son temps , l'éloquence
avoit beaucoup dégénéré . : on commençoit à
préférer le clinquant à l'or pur ; on rejetoit les 'pensées que la naturel dicte , pOur
courir après celles' que l'art suggère.
vouloit , dans un discours , des pointes , des
jeux de mots, des traits brillons. On cherchoit , non ce qui orne la vérité , mais ce qui
la farde ; et l'on croyoit n'avoir ni esprit, ni
délicatesse, si ce qu'on disoit pouvoit s'entendre 'facilement , et sans avoir besoin d'interprètes. Quintilien combattit ce mauvais
goût : il prit 14 défense des anciens ; il soutint qu'il étoit dangereux de vouloir avoir
plus d'esprit que Démosthènes ,• que Cicéron , qu'I omère , que Virgile.et. qu'Horape-;
que ces vains ornemens , dpnt on • 0-toit • f
amoureux, faisoieut une éloquence fardée.;
qui n'avoit plus rien de naturel ; enfi A} ,7114.g
l'affectation , l'obscurité ; t'af éterie. et l'enflure étoient incompatibles avec le beau style,
. Les ineilleutes éditions de Quintilien sont
celles d'Obrecht , Strasbourg , 1698 , 2 vol.
in-4°. , et de Çapperopnier.-,. Par_ is, 1725
in-fol.
HOMME D•E
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TRADUCTIONS.
L'ABBÉ DE PURE.
Cet abbé est le premier cfui ait entrepris
de donner erg France , une traduction de
l'ouvrage de , Quintilien ; sa version a été
oubliée en naissant; et son nom seroit aussi
peu connu , si Despréaux lie l'avoit consigné
dans ses Satires,

L'ABBÉ .0 ED•OIN.
Tout le monde connoît la fidèle et élégante traduction de Quintilien/ en quatre volumes in-I2, et en un volume in-4°. , par
l'abbé Gedoin. Admirateur des Grecs et des
Romains , il en devint .'heureux interprète.
Ses versions" ressemblent aux belles copies
de l'antiquité, qui font revivre , dans un travail moderne , le feu et rd de - l'original
ancien.
On a attribué â Quintilien , mais peut-être
sans raison, le Dialogue des Orateurs, qui se
trouve parmi les ouvres de Tacite. Ce Dialogue ne peut être que l'ouvrage d'un grand
maître : on y trouve des caractères soutenus,
des portraits d'après nature, des contrastes
ménagés avec art, une composition variée ,
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de's comparaisons justes; partout on discerne
un auteur sage, judicieux , mais trop fleuri
et trop porté vers cette éloquence déclamatoire , qui s'empara peu à peu de tous les esprits , et qui perdit entièrement le goût.
Morabin publia en 1722 , à Paris , une traduction de ce Dialogue , qui est exacte et
conforme à` l'original. M. de Sigrais en a publié une nouvelle en 1782 ; elle est plus élégante que la précédente.
M. Dureau de la Malle a placé aussi une
traduction de ce Dialogue à la suite de sa
belle traduction de Tacite.
D ' UN HOMME DE GOUT.

§ II. OUVRAGES DES
MODERNES.
Les modernes ont écrit sur la rhétorique
comme les anciens : ils ont suivi leurs préceptes ; mais ils les ont quelquefois approfondis
de façon à se les rendre propres. On doit
aussi aux modernes des ouvrages sur le choix
des livres ou sur la manière de lire avec
fruit , dont les anciens ne nous ont pas laissé
de modèles. Nous commencerons par citer
quelques articles de ce dernier genre, avant
de faire connoître les-principaux rhéteurs deS
di(férens pays.
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' LE P ÈRE SACCHINI.
Le. jésuite Sacchiui, un des auteurs de la
fameuse Histoire des Jésuites,, a publié à
Rome , en 16 r 1 , un petit volume intitulé :
de Ratione libros legendi curn profectu libellus. Il existe sept ou huit éditions de cet on'vrage, qui contient • des réflexions pleines
de justesse et ' des anecdotes très-curieuses :
la dernière , publiée, à Mautauban en 1 1753 ,
petit. in-12 , est dédiée au célèbre Malesherbes. M. Durey de MorsanI a traduit cet ouvrage en français , sous le titre de Moyens de
lire avec fruit , 1783, in-1 2.
'LE PÈRE JOUVANCY.
. C.'est surtout par une latinité pure et élégante que le Père Jouvancy s'est distingué.
Ce mérite éminent se remarque dans tout ce
qu'il a écrit , et notamment dans lé Traité de
la maniere d'étudier et d'enseigner. Voltaire
dit que_ cet ouvrage est un des meilleurs
. qu'on ait eus eu ce genre , et des moins connus depuis Quintilien. Rollin en porte le jugement le plus favorable. La traduction qu'en
a donnée M. Lefortier , en 1,$o3 , in-12 , est
bien écrite : il a rendu un véritable service
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aux maîtres et aux élèves. On trouve en tête
un Discours sur les études ,.sagement pensé et
écrit d'un style convenable au.sujet.
L'original latin a été -élégamment réimprimé par Barbon, en 1778; in-ï 2.
LIE PÈRE . L:A IY.
Il Sr a d'excellexites ' ç huses dans l'ou'vr'age
titi Père Lamy , de l'Oratoires , intitulé Entretietzs :szti 1Ls Scieîzcs , 006 , in-I'2. "fine
leeturè 'approfondie de cet'ouvrage fait aimer
les livres, 'les lettres et 'la vertu. Peut = être
suffiroit-il . à son éloge de rappeler que J.-.
Rousseau le lut et le relut cent`fbis ,'ét é qù""il
résolut d'en faire son guide. •
' , La •L• ettre sur les •Humanités ,, . Tai suit le
second .Entretien , est du célèbre ,Muguet,
alors. de•la Congrégation de4'Oratoire. .
- DES tHÊTEURS
B_E N I.
L'ouvrage qui le . tzet=au rang des rhéteurs
'contient des recherches curieuses, et l'auteur
n'y lâse' &1.curie clihficiilté sir lu Rliétorique
'd'Aristote sans •l'explique.r,'sbit qu'elle irientie
- du texte ou-du fond des ehosés : il partit en
'1625 , in=folio.
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VALERIO.

Augustin Valerio est auteur d'une Rhétorique ecclésiastique qui est divisée en trois livres, et dont la huitième édition parut â Padoue en 1672 , in-8°.
Cet ouvrage, solide et instructif, renferme.
des réflexions judicieuses sur l'art d'exciter
les passions de l'auditeur , sur celui-d'orner et
de fortifier la diction , sur les défauts dans
•lesquels. les orateurs sacrés peuvent tomber;
il est en latin : nous en avons une traduction française, par l'abbé Dinouart, Paris,
175o , in-12.
B A R T O L I.
Lé P. Bartoli a été un des meilleurs écrivains que les jésuites aient eus en Italie. Son
ouvrage•, intitulé l'Homme Ve Lettres , est
rempli d'érudition, de critique et de préceptes : il a été traduit en français par le Père de
Livoy , I768, '2 vol. in-12.
L'ABBÉ BETTINELLI.
Son Essai sur l'éloquence , imprimé à Venise, avec ses autres ouvrages , en 1782 , annonce un écrivain aussi éloquent qùe philosophe. En traçant ses préceptes de l'Art . oratoire ,
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toire, il exarnipe..par ,quels . ressorts un discours peut laisser dans l'ânie des auditeurs de
,profondes impressions. ' Il y discute l'empire
des passions, et l'usagé que 1'orateur enpeut
faire. Dés . vues neuves , des;. observations
pleines :de goût et de ,justesse ,' y sont: exposées avec beaucoup de clarté , d'élégance
.et de chaleur.
D°:U;N ,BOMME DE

VI L L A.
.Cet' écrivaiu:, dans un ouvrage qu'il a donné, sous le . titre de Leçons sur l'Éloquence,
s'est livré à des 'recherches qui tiennent plus
de l'historien et du critique que du rhéteur.
On y trouve un Tableau de l'éloquence chez
les,Grs es, et les Romains, et une. Discussion
intéressante sur les causes , qui ont le plus
• , contribué à sa décadence. On doit pourtant
convenir- que :dans la partie de cet ouvrage,
; Où l'auteur rentre dans son sujet, on y distin•
,gue des idées lumineuses sur la perfection de
:l'art oratoire. En général ; il est clair , précis
et éloigné des formes sèches et didactiques.,
qui si• souvent rebutent l'esprit, et éloignent
.l'instruction. Les Leçons,surl'jloquence, de
_Villa , ont été , imprimées gkiI772 , L , v,,olnine
in-8°
ii
TOME III.
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BECCARIA..

L'auteur du- Traité des délits . et des peines
a donné des Recliérches sur le .style ;' mais il
'y . a. pas montré autant de prôfonden- r qu'on
eu trouve dans le. premier ouvrage : : le derL
nier pèche surtout •par le défait de clarté
dans les idées. M. l'abbé Morellet: ën a publié une traduction française en 1774 , in-8°.

:. , DES RHÉTEURS •FR:A.NCAIS.
Traités sûr' . la 'Rhétorique `et" les Belles•'•
Lettres. G,I B E;R'.:

•

L'oùvrage que Gïbert a publié' sous ce'titre , `Jugemens des Savans sür les .fluteUr;
-qui ont traita delà Rhdtori ue, avec un Précis de la doctrine de ces au eurs;' 5-.i7 rg,
'3 vol. - in-t s , ' ëst d'autant plus utile qu'on
peut le.-regarder','eix güelijrié fou, 'comme
'di]:grand
un 'corps de -rliétorigùe'
-nombre de iéglës••;-=dè- principes et cie ré°flei ioiiisrnr cet'art, t rut il ést''rempli. C'est
en rnênie, •tenip's nn'lSriii-reeneil-de'mémoires
464611vent infiniment séi vir à ceu pri•voudront écrire sur cette matière. Il y a• beau.' _.
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coup à. profiter dans l'examen• qu'il fait des
sentimens de tant de différeras auteurs , sur un
art aussi beau et ,aussi utile que celui de l'éloquence. Gibert ne prétend pas cependant
avoir épuisé son sujet , ni avoir parlé de tous
les rhéteurs anciens et modernes. En ceci,
comme dans les autres scienCes , le: bon est
borné, et le mauvais est infini.
Il faut mettre, dans ce. dernier , genre;
toutes les Rhétoriques qui ont précédé l'Art
de parler du Père Lamy., de,fOratoire; et
l'on pourroit -l'Orne y comprendre ce livre,
plein de choses étrangères à son sujet, d'idées ,
fausses et bizarres , et qui est d'ailleurs trèssuperficiel. C'est le sentiment 'de Gibert ,,.qui
.nous a.dbbnékfuelquecchose d'infiniment'meilleur dans sa Rhétorique eii Règles -de . l'Eloquencé, Paris ; 173 0. ,
Cet ouvrage est divisé en trois livres.: l'au=
teur traite , dans le premier , de l'invention
•oratoirè ; 'c'est4-dire , de cette partie de :l'art
de l'éloquence.] qui donne: des préceptes pour
aider à ..trouver les pensées qui doivent composer k -disbours ; il expliqué, dans le second,
les différentes' parties du 'discours et l'arrangementqu'il' faut y :garder ; l'élocution et
tout ce qui y a rapport, font la matière du
D ' UN HOMME,aDE GOUT.
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troisième livre. Dans tous , on sent tin 'maître
qui avoit enseigné depuis plus de quarante
ans les règles qu'il explique. u C'est lui rendre
justice, dit l'abbé des Fontàihes; que de
» recohnoître qu'il possède Aristhte ', Her» mogène , Cicéron, Quintilien ;:qu'il•entend
» la matière qu'il traite; que lés principes de
» ces grands maîtres sont :bien expliqués et
» qu'il y à de la dialectique dans ce qu'il a
» écrit sur l'Art oratoire, oir l'imagination a
» tant de part. Mais on y remarque quelques
» endroits obscurs; et cette .obscurité vient
du style qui est embarrassé, .peu châtié*,
» pour ne pas dire dur. Il est vrai qu'on se
» propose seulement d'instruire : mais le genre
» didactique a ses grâces particulières ; j'en •
» appelle à l'Art de penser. Je n'aime pasnon
» plus les termes techniques, . écorchés (lu
grec; il falloit en substituer de plus intelli» Bibles. Ce que je pardonne encore moins à
» l'auteur , si estimable par son savoir of par
» sa probité , c'est de citer des vers classi» ques, qui doivent'mourir dans les lieux où
». ils sont nés. Les exemples sont en général
» bien " choisis et bien éclaircis ; mais il s'en
»: trouve quelques - uns d'un très mauvais
• goût. »
84
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R.OL'LT'iV.'

•

;

°c^ . •
L'auteur du•Traité des'Etudes excelle dais
•lés partie .qui.mânquent à M: Qibert;'3013-sait
que le second volume . de spn ouvrage ,est, en`
fièrement consacré à la rhétorique. « Il peint,
dit . l'éciïvâin déjà cité ; ' agréablement ses
» pensées;-son style est vif' et élégant ; mais il
y a peu, d'ordre dans son-. Traité ; .ses fre,
•» queutes. côntradictions font de la peineà
;» , des lecteurs attentifs ;.elles se dérobent à'la
,» plupart des lecteurs entraîné's-par .les agré=
»: mens du style. A.pres; qu'on a lu un certain
nombre 'de .pages., 'tout. vous ,échapp.e;...n
Q» `sàit seuiénient;que''l'auteur . a •dit 'des choses
- » ingén^ie'u e's;:et:à souvent parlé:en orate r.;;
d on. ne peut presque rien 'réduire 'en princi=
.»‘'pes,> Je voudrois que M rGib rt- eût l'esprit
cdiet:- le; sstyle,éle 1M.:;Roll.ius :pu:: que •celui;:ci
ui.eîit.âutàn.t médité ;rq ie-sôh.érnule, le fenai.;dénien& 1a'l'•Art oratoire ;,Puiii a plus dé s-`
-wyoirç .l,autre. .1:phis • de: goût.. A:.l'égar.d de
^i^l'ordre.et . deaa; méthode,; .la Rhétorique de
%Gibeiit2ti'ent' beâucoup.:de -c.eIle
» tote; et M.`.,Rollin semble s'être :fornié!sur
;» Quintilien.; qûi. donne: r^ireiiient^des.pré- •
» coptes sans ornemens. »
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Il faut joindre à la lecture du Traité des
Etudes de Rollin, celle des Observations qui
ont été adressées4 l'auteur par Gibert , 1727,
in-I2. Cet ouvrage -est mieux écrit que les
Règles de l'Elôqueiice.
LE PËRE RAPIN.
Nous devons à trois jésuites, des Observa-fions relative la rhétorique, qui ne sont
pas sans mérite. , Le ;prèniier -est le Père Rapin j dont les Rélleii.ons sur l'éloquence dé ce
-temps en général,.ilnprimées à Paris en 1672,
petit in-12, méritent quelque attention. Ce que
l'auteur .dit•en particulier sur les causes de la
chute de l'éloquence, est fort judicieux' il les
attribue au • peu de liberté qu'ont les Orateurs , à la Modicité des récompenses qu'ils
;espèrént ;. à 1a. multitude des affaires qui les
accablent; au peu de soin qu'ils prennent de
-s'instruire , . au défaut de génie:, k la fuite du
-travail. -Mais dans d'autres endroits le Père
Rapin montre plus son érudition que la jus, tesse de son esprit.: il rapporte mal plusieurs
faits; plusieurs de ses.idéés sait fausses; et-il
confond les grands. ornemens de l'éloquence
avec les antithèses, ks épithètes; les faux
brillans.
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LE PÈRE BOU'HOURS.
La Manière :de bien Penser dans les ouvrages d'esprit,Paris , 1688, in-i2, par le Père
Bouhours,,eonfrère du-Père_ I apin,;offre aussi
beaucoup de-pensées ;plus.b;rih'antes qpe salides. On y 'doline de grands Ologes à. des saillies de, bel esprit-, , plutôt ,qu'aux vraies pro.auctions du génie. Il y a d'aill,eurs un autry
défaut_; ..c'est • que,, . sur_ un . grand , nombre
.d'exemples qua l'auteur rapporte ., il se:con.tente. de 'dire qu'ils •plaisent, sans montrer
pourquoi ils plaisent:.S,on,..autorité •n'ékant
point iufail•lible, il devoit., •ce seinble, 1'ap•puyer ,sur de })onnes raisons; aussi tous ses
.leçteurs ne sgnt-ils pas de.son.geût..Bestueoup
,de pensées -qu'il approuve ; ,gtz'}l.lpue,,Ne,pa.roissent, à d'autres, que des. trivialités,
lautes. On n'a-pas ; troue _nç .plus asse*pale
:justesse dans -plusieurs.de, sgs idée$,.çomme
dans celle qu'il donne,, la.délicatesse,, qu'il
fait consister dan le glyst4e , qu'une pensée
présente à l'esprit , et ` cp e L' esprit se plaît à
'développer Dette-'définition. peut être appliquée à terne pensée obseu e; .comme'- à'une
y ...
pensée fine:
• Il peut aussi y avoir: des- r isonnemens qui
•
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aient le , même caractère. Ce qui choque le
plus dans l'ouvrage du Père Bouhours , ce
sont des retours sur lui-même trop marqués ,
et une trop grande attention A. faire . connoître
ses propres qualités dans la peinture avants'geuse qu'il fait de ses interlocuteurs ( car
son livre est en forme d'entretièns ). Avec
tous ces défauts, il faut avouer qu'il y' a une
telle abondance déjoues choses dans ces Dialogues , qu'ils satisfont quelquefois autant l'imagination que les oreilles ; et l'on y • est
comme ébloui par la variété des objets : mais
peut-être n'est-Ce-pas là faire l'éloge d'un ouvrage d'instruction. L'auteur avoit voulu qu'il
servît , en même temps , de rhétorique et de
logique : ce n'est assurément ‘ ni l'une ni l'autre. Le Père Bouhours sentit bien qu'il seroit
critiqué ; et pour aller au-devant des censeurs , il se donna le's plus grands éloges dans
'quatre Lettres anonimês à une Dame de Pro•
vince, publiées en 1688.
'B'UF•FIER.
- Le Père Buffler, autre jésuite , a donné
une forme moins agréable, , mais plus solide ,
à son Traité philosophique et pratique de l'Eloquence , à Paris , . chez le '.Clerc, 1 728 ,
in-12.
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in-12. Il y a des paradoxes dans cet écrit;
mais il y a aussi des réflexions très-justes.
L'auteur regarde tous les Traités•des anciens
sur la rhétorique , plutôt comme des ouvra
ges propres à occuper agréablement l'esprit,
qu'à donner cette sensibilité qui caractérise
l'homme éloquent. Il fait consister l'éloquence uniquement dans le talent de faire sur
l'âme des autres, par l'usage de la parole ,
l'impression de sentiment que nous éprouvons. C'est à peu près la définition qu'en a
donnée. ensuite d'Alembert. Selon l'auteur
-jésuite, cette éloquence , la seule qu'il admet
pour vraie, tire peu de secours des règles
ordinaires; parce que, dit-il , elles ne peu:
vent être que générales et vagues. Elles sont
vraies en elles-mêmes, mais inutiles dans la
pratique , par la quantité infinie de circonstances où elles doivent avoir des applications
particulières , dont il prétend qu'on ne peut
indiquer le détail. Il entre cependant luimême dans une sorte de détail - de ces règles
touchant les principales parties du discours
et ce qu'il dit, peut faire plaisir à ceux même
qui ne seroient pas de son opinion. Les préceptes sur les. figures de rhétorique lui paroissent encore plus inutiles; -parce que ces
D ' UN HOMME DE
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figures sont, selon lui , des tours si naturels à
tous les discours humains , que l'art ne fait
qu'y prêter des noms , pour faire souvenir
que leur variété sert à en mettre dans les dis
cours ; ce qui se présente , ajoute-t-il , comme
de soi-même , à tout homme qui-n'a pas une
imagination froide.

GAMACHE.
On trouve de la profondeur et de la finesse
dans les Agrémens du Langage réduits à leur
principe, publiés en 1718, in-I2; par EtienneSimon de Gamache , chanoine de SainteCroix de la Bretonnerie. Ses règles sont ingénieuses et ses exemples agréables; on a
appelé son livre le Dictionnaire des Pensées
fines , parce qu'il y en a beaucoup de ce
genre , et qu'il peut servir à en faire naître ;
mais, ces traits déliés ne sont que trop communs dans notre siècle : loin de nous donner
le moyen de faire un amas de fleurs , sous les. quelles le goût se perd, il faudroit plutôt nous
apprendre l'art d'être simples,
FÉNÉLO N.
Les Dialogues sur, l'éloquence ;, ouvrage
posthume de Fénélon , parurent la . même an© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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née.' que: lés Agrémens 'du Langage. Les anciens et les modernes avoient . traité de l'élo
quenee avec différentes vues, et en différentes
manières, en dialecticiens, en grammairiens,
en poëtes ; mais il nous manquoit un homme
qui traitât cette science en philosophe., et en
philosophe chrétien : e'est:.ce qu 'a exécuté
l'illustre archevêque de Cambrai, dans ses.
Dialogues. Mais plus il y a d'agrémens dans
cet ouvragé , plus on doit être, en garde
contre • ce qu'il renferme de ' contraire -aux
progrès et à la perfection de l'éloquence
c'est' ce qui a engagé Gibert à faire reinar-quer• plusieurs des défauts qui se trouvent
dans ces Dialogues : les réflexions qu'il fait, à
cet égard , darts ses Ju gemens des Savaus sûr
les Maîtres d'Eloquence, méritent d'être hies.
Ii observe , entr'autres , qne l'auteur s'attache à décrier ce qu'il a fait briller partout ,
le bel esprit , qu'il est plus aisé de censurer que d'éviter ; mais, dans les défauts même
de Pénélon , on reconnoît toujours sa belle
âme.-Il exhorte , dans plusieurs endroits, à
n'einplôVer l'éloquence que pour porter les
hommes à la vertu. Il dit que le désir de
plaire, de s'élever, de se faire de la réputation, n'est point un motif qu'on doive écau
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ter; qu'il ne faut parler que pour instruire ;
ne louer lin héros , que pour apprendre ses'
vertus au peuple, que pour l'exciter à les
imités, que pour montrer que la gloire et las
vertu sont inséparables.
Les Dialogues de Fénélon sur l'éloquence ,
ont été réimprimés en 1804 , avec ses Sermons choisis.

GAILLARD.
Dans la Rhétorique française ;à l'usage des
Demoiselles , aVec des exemples tirés de nos
meilleurs orateurs et de nos ;poètes modernes , in-r 2, par Gaillard , les exemples sont
tous pris dans les littérateurs français, et
à la portée de tous les esprits. Les femmes
qui veulent réunir les talens du cabinet à ceux
de la société , ne peuvent se dispenser de lire
cet ouvrage.
•
LE PÈRE PAPON.
L'Art du Poète et de l'Orateur, publié en
1766 , in-r 2 , par le Père Papou , de l'Oratoire , n'a point été destiné aux demoiselles :
l'auteur l'annonce comme mi ouvrage classique; mais, quoique cette rhétorique soit
faite pour les jeunes gens, , c'est peut être la
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plus éloignée de la route ordinaire des rhéteurs. L'auteur ayant 'réfléchi sur un défaut
essentiel des rhétoriques de Collége , qui est
de ramener tout à l'imitation des anciens , et
de nous remplir des préceptes d'Aristôte,
sans les plier à nos usages , à nos niceurs , a
cru devoir les abandonner, et tracer un-nouveau plan. Toutes les autres shétbriques sont
bornées à l'éloquence, et ne parlent point
de la poésie. On embrasse ici ces deux objets ; parce, que le poète et l'orateur ( ainsi
qu'on • l'observe) n'ayant tous deux qùe le
même but, celui de plaire ; de toucher , d'instruire s ils ne diffèrent que dans la - manière
d'employer les moyens qui leur sont communs : mais la poétique n'est pas longue ,
parce qu'on se propose moins de former des
poètes que des lecteurs éclairés. La dernière
édition de l'ouvrage 'du Père Papbn. est de
i 800 , in-8°.: elle a été revue et aûgmentée
par l'auteur.
THOMAS.
Dans l'Essai sur les Eloges, ouvrage qui fut
trop peu vanté , mais qu'on .n'auroit pu louer
comme il le méritoit, sans presqu'autant de
courage qu'il y en avoit eu à le publier, Tho© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mas ne partit faire, et"bien des gens_ue virent;
en effet , qu'un Traité de Rhétorique , sur une
branche de l'art , dont.on vouloit bien avouer
au moins qu'il avoit quelque droit de parler.
Maie quel plan vaste et: quelle conception
hardie ! quelle exécution ferme , quelle vigueur de pensée et de style !
En suivant l'histoire des éloges' depuis les
Egyptiens et les Grecs jusqu'à noies ,sous prétexte de .tracer les révolutions de l'éloquence , ce sont réellement les vicissitudes de la:
liberté qu'il nous trace ; il ne semble vouloir
juger que des orateurs, et ce sont presquetous les. personnages de l'histoire , qu'il cite
eux-mêmes •devant lui ; il les remet à leur
place, et avec eux leurs panégyristes. Et comme ces personnages;. souvent loués .pendant
leur vie par la crainte servile , ou par l'intérêt plus vil encore ; tinrent presque tous dans
leurs mains le sort des peuples , c'est la destinée même des nations , leurcaractère et le
progrès de leur avilissement ou de leur gloire , c'est toute ' l'histoire morale de cette misérable race humaine qu'on passe rapidement
en revue dans un livré où l'on ne s'âttendoit
à trouver que des règles ou des faits relatifs à
l'art . oratoire.
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M. HÉRISSANT.'
Il y a long-temps cilié nos grands , maîtres
ont donné des règles et des modèles de style :
dans la multitude; M. Hérissant, auteur des
Principes de Style, ou Observations siir l'art
d'écrire ,"recueillies des meilleurs auteurs ,
1779 , in-Î2 , n'a pu être embarrassé que du
choix : ses règles sont vraies ; et les exemples qu'il rapporte , offrent des instructions
brillantes et sûres. La lecture de cet ouvrage
contribue . à conserver et à perfectionner le
goût.
M. FERRI.
Son Traité de l'Eloquence et des Orateurs
anciens et modernes , 1789 , in-8°. ,.est, divisé
en deux parties : la première , "qui "est purement didactique , renferme les prépeptes de
l'éloquence exposés avec beaucôup, d'ordre ,
de clarté et de précision ; on y trouve d'excellens principes de goût et de. littérature ,
un bon choix d'exemples et une critique judicieuse , quelquefois même trop "sévère; la
seconde partie offre une histoire abrégée de
l'éloquence ; l'auteur y fait passer en revue les
principaux. orateurs anciens et modernes. Cet
ouvrage , qui embrasse l'éloquence de toutes
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les nations, est un des plus complets qui aient
paru sur cette matière.
Il y a tant de choses relatives à la rhétorique dans les Elémens de Littérature de Marmontel et le Cours de Littérature de La Harpe,
que nous avons cru devoir placer ce's deux
écrivains distingués dans la classe des rhéteurs modernes.

MARMONTEL.
Les Elémens de Littérature de cet auteur,
1787, 6 vol. in-8°. et in-ra, sont lé résultat
de trente ans de méditations sur l'art d'écrire
et sur les divers genres de compositions. Ils
n'avoient d'abord été qu'Un rectieil d'observations à son usage, qu'il a retravaillées avec
soin, pour en faire, dans l'Encyclopédie, la
théorie générale de la littérature, et qu'il a
revues ensuite et améliorées.
Les élémeus de Mut e sci ence doivent .être
exposés dans un ordre nméthodigpe,.•puisque
cé n'est' qu'à l'aide de la méthode qu'un:.peut
faite saisir l'énchainemont • des 'id6es et le
rapport des parties. L'ouvrage de Marmontel
est cependant formé ci'artiéles dispo é's• par
ordre alphabétique , çe • qui rompt toute
liaison. :
• Marmontel,
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Marmontel , qui n'ignoroit pas que cette
marche avoit des inconvéniens , lui connoissoit aussi des avantages qui la lui ont fait préférer ; et cependant il imagina d'ajouter à son
ouvrage une table méthodique, à l'aide de
laquelle on pût le lire comme un traité suivi
et complet , où les chapitres seroient placés
dans un ordre naturel ; et sa table est si
bien faite , qu'elle est à elle seule une preuve
sensible du mérite de tout son travail.
D ' UN HOMME DE GOUT,

LA HARPE.
M. de La Harpe a fondu dans son cours de
Littérature , 16 vol. in-8°. , tout ce qu'il avoit
répandu d'observations littéraires dans les
journaux , auxquels il travailla long-temps.
Plusieurs circonstances ont empêché l'auteur
de donner à cet ouvrage toute la perfection
dont il étoit susceptible. M. de La Harpe
livré à la composition presqu'en sortant du
collége , n'avoit pas eu le temps d'étudier
assez l'antiquité ; et la partie de son Cours
où il traite des auteurs anciens, manque entièrement de profondeur , et pèche par le défaut de connoissances que le critique n'avoit
pu acquérir.' Orateur ét , poète , le critique
13
TOME III.
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parott trop souvent se souvenir de ses tragédies et de ses discours , et songer à sa réputation dans l'énoncé de ses jugemens , et dans
l'application de ses principes: Il n'est pas
assez désintéressé ; l'amour-propre fait quelquefois vaciller cette balance , qu'il tient en
général d'une main si ferme. Essentiellement
amateur de l'argumentation et du genre polémique, il saisit trop facilement l'occasion
de discuter longuement des questions qu'il auroit pu trancher en deux mots ; il se répand
trop en réfutations aussi-fastidieuses que longues et inutiles. Enfin, la nature même de ce
Cours, qui consiste en leçons données dans
une espèce d'académie , semble s'être opposée à ce -que l'auteur pût établir entre les
différentes parties la liaison et la proportion
nécessaires. Quelques sujets importans n'y
sont qu'effleurés; d'autres, d'un intérêt secondaire, y sont traités avec Mie étendue et une
diffusion qui étouffent la matière , en dégoûtant le lecteur. De petits auteurs y remplissent un espace considérable ; et plusieurs
écrivains , même du premier ordre , ont à
peine trouvé une place dans cet immense recueil , dont les derniers volumes sont particulièrement écrits d'un style qui accuse trop
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

99
l'abus de la facilité, la négligence et la précipitation.
La Correspondance avec le grand duc de
Russie , peut-être considérée comme une suite
du Cours de Littérature .; les quatre premiers
volumes agitèrent violemment la république
des .lettres , lorsqu'ils parurent en i 8o t . La
Harpe vivoit encore ; et l'on crut apercevoir
entre les principes qu'il professoit si hautement, et la publication de ces lettres, une
sorte de contradiction qu'on n'étoit pas disposé à lui pardonner. On a dit que cette Correspondance renfermoit des choses qui ne
paroissoient pas s'accorder avec le nouveau
genre de vie qu'il avoit embrassé : on prétendit qu'elle étoit écrite d'un style trop mondain , que le vieil homme s'y montroit trop à
découvert, qsurtout que La Harpe, qui s'étoit fait tant :d'ennemis par ses critiques publiques et officielles, n'avoit pas besoin d'attirer sur lui de nouvelles haines , en mettant'
au jour les secrets de sa sévérité et les confidences de son jugement. Le livre n'en eut pas
moins de succès. Les deux volumes qui ont
paru en 1807, excitèrent moins de trouble ,
parce que l'auteur n'étant plus , le ressentiment cessoit d'avoir un but. Ces six volumes
D ' UN HOMME DE GOUT:
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ont un attrait qu'on trouve rarement dans les
ouvrages de l'auteur, et qui'résulte de la liberté du genre épistolaire, et de la rapidité
du style convenable à ce genre. Ce n'est plus
ici un professeur qui traite didactiquement
des points de littérature ; c'est un homme de
lettres , d'un jugement en général très-sûr ,
qui passe légèrement d'un sUjet à un autre ,
dont la plume caractérise tout , en effleurant
tout : les ouvrages du moment ne sont pas les
seuls objets de ses observatinos rapides; tout
ce qui peut offrir quelqu'intérêt , tous les
évéinemens qui marquent, tous les hommes
qui paroissent sur la scène, deviennent la
matière de ses réflexions ; souvent très-piquantes, mais quelquefois injustes. Ces lettres
sont peut-être de toutes les productions de
La Harpe, celle qui doit donHè l'idée la plus
avantageuse de l'étendue de ié)s 'connoissances , par la variété des objets sur lesquels il
prononce. Lès hommes impartiaux regrettent néanmoins d'y trouver un éloge continuel de ses propres ouvrages, et une critique
outrée de ceux dés autres. On' fera bien dé
joindre à cette Correspondance, la Correspondance Turque, 2 e. édition, Paris, Coluet, 18O , in-8°,
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DOMAIRON.
On trouve dans.ses Principes généraux des
Belles-Lettres, nouvelle édition, Paris, i8o2,
3 vol. in-r e , des vues aussi neuves qu'ingénieuses sur la grammaire , et dans la partie
proprement littéraire , beaucoup de sagacité
et de goût. C'est le meilleur ouvrage de cet
auteur , mort en 1807 , l'un des inspecteurs
généraux de l'instruction- publique. Il avoit
été professeur de grammaire et de littérature
à l'Ecole Royale Militaire.
Traités sur l'Eloguence de la Chaire
'et du Barreau.
L'éloquence de la chaire a de grands avantages sur l'éloquence profane : elle trouve'
plus aisément l'art d'intéresser le sentiment
d'étonner l'imagination ; elle présente de plus
grands moyens à celui qui parle ; elle étale
de plus grands' objets à 'ceux qui écoutent
Le rôle le plus imposant que puisse jouer un
orateur profane, c'est d'être l'interprète de
son roi ou l'organe de la patrie; le théâtre le
plus brillant qu'il puisse' is'ouvrir, c'est un
sénat , une cour , une place publique ; les
sujets les plus frappans qu'il' puisse traiter,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

102
BIBLIOTHÉQUE
sont l'homme et ses besoins , le temps et ses
vicissitudes. L'orateur sacré joue un plus
grand rôle , celui d'être l'interprète de son
Dieu , et l'organe de la religion. Il s'ouvre
un plus grand théâtre ; il parle dans le sanctuaire des temples et à la face des autels ; il
traite un plus grand sujet , JÉSUS-CHRIST et
ses lois , l'éternité et ses suites. Il est donc
important pour ceux qui se consacrent à ce
genre d'éloquence de lire les auteurs qui eu
ont donné les règles.
LE PÈRE RAPIN.
Le Père Rapin a laissé quelques bonnes
réflexions sur ce sujet intéressant ; mais elles
trouvèrent, dans le temps , plusieurs censeurs..« L'on voit bien ( dit Gueret dans sa
» Guerre des Auteurs anciens et modernes ),
» que l'auteur n'a fait son livre , que pour dé» charger son chagrin sur nos plus grands
» orateurs, et particulièrement sur ceux de
» la- chaire. Le critique en cite quelquesuns de ceux que Rapin a censurés; mais ils
sont si peu connus, que le temps a prouvé
que le jésuite•n'avoit pas tort.
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LE PÈRE GISBERT.
Voici un autre livre d'un jésuite ; c'est l'Eloquence Chrétienne dans l'idée et dans la
pratique , par le Père Blaise Gisbert , 1715 ,
in-4°. Cet écrit est rempli d'idées fausses , et
écrit d'un style entortillé. Le dessein de l'auteur est d'expliquer ce qui est de bon ou de
mauvais goût dans l'éloquence de la chaire ;
et ce dessein est louable , mais il est mal exécuté. Le jésuite blâme les prédicateurs qui
citent les auteurs païens ; parce que , dit-il ,
c'est donner une pierre à un enfant au lieu de
pain , un scorpion au lieu de poisson. La raison sur laquelle il s'appuie, est fort mauvaise,
à moins qu'on ne suppose une doctrine perverse dans ces citations. En condamnant le
brillant dans le discours , il dit qu'un homme
qui .s'en défait , écrase tous ses petits contre
la solidité de la pierre. Tout est écrit de ce
style pédantesque.
LE PÈRE GAICHIÉS.
Voulez-vous quelque chose de mieux? Lisez les Maximes sur le Ministère de la Chaire , par le Père Gaichiés, de l'Oratoire. Elles
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ques, à Paris , 7738 , in-12. Il y a peu de
livres écrits avec plus de précision que ces
Maximes. Il seroit difficile de rassembler en
moins de mots et avec autant de goût et de
discernement , tout ce qui sert à bien connoître l'art de prêcher : l'auteur a recueilli avec`
soin les préceptes les plus importans sur cette
matière ; et quoique distingùés par des chiffres, ils ne laissent pas de former un tissu délicat et ingénieux. On voit tout d'un, coup ,
qu'il n'a observé cette méthode que pour les
rendre plus vifs et plus aisés à retenir Il y a
un art admirable à avoir ainsi fondu ses idées,
et à les avoir exprimées avec un laconisme ,
dont l'énergie ne nuit point à la clarté. Un
ouvrage si bien digéré, et dont toutes les parties tiennent par un . fil presque imperceptible., suppose la méditation la plus profonde,
la plus parfaite connoissance des,vraies beautés de l'éloquence , et l'attention la plus sérieuse aux principes et aux conséquences qui
en résultent. Rien n'y sent la sécheresse didactique; le style est toujours plein d'agrément et de noblesse. Un grand éloge encore
de ces Maximes, plusieurs fois réimprimées,
c'est que dans une édition faite à Toulouse ,on les attribua, sur un bruit assez répandu ,
au
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au Père Massillon : mais on se trompoit; et
le célèbre orateur déclara qu'il n'en étoit
point l'auteurs , en marquant en même temps
toute l'estime qu'il en faisoit.
M. Dubroca a publié, en 18o2 , in-I-2, une
nouvelle édition des excellentes Maximes du
Père Gaichiés , à la. suite des Dialogues de
Fénélon sur l'éloquence de la chaire, le tout
sous ce titre : l'Éloquence de la Chaire , ou
Nouveau Manuel des Orateurs sacrés.
L'ABBÉ DE SAINT-PIERRE.
Les Observations pour rendre-les servions
utiles , par l'abbé de Saint-Pierre , n'ont presque rien qui ressemble aux autres ouvragés
sur l'éloquence chrétienne , dont j'ai parlé:
C'est un écrit systématique , où , avec de fort
bonnes idées, on en trouve beaucoup plus de
singulières , comme dans la plus grande partie des opuscules de cet écrivain. Dans celuici , il exclut de la chaire les discours où l'on
ne traiteroit que des mystères, où l'on ne.
parleroit que de la vérité de la religion , et
plusieurs autres sujets que nos meilleurs pré-.
dicateurs ont traités avec beaucoup de solidité. Il convient de l'importance des sermous ; il veut qu'on y assiste ; et il recoinTOME III.
I4
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mande cette pratique : mais il voudroit que
dans son discours , on eût pour but unique ,
de diminuer le nombre des injustices, et d'augmenter celui des bienfaisances de la plus
grande partie des auditeurs; il traite tout le
reste de vérités spéculatives. Entr'autres opinions singulières que l'on trouve répandues
dans cet écrit , on est étonné que l'auteur
y soutienne celle-ci : que les chrétiens sages
et éclairés croient qu'il vaut mieux écouter
un beau et bon sermon pour mieux pratiquer
les vertus, que de demander à Dieu la grâce
de bien pratiquer ces vertus ; et il ose traitrer ceux qui pensent différemment ) d'idolâtres , de païens , de quakers et de fanatiques ignorons.
LE P. J. ROMAIN JOLY.
Il y a des faits curieux , des anecdotes pi- '
quantes dans l'Histoire de la Prédication par
le P. J. Romain. Joly, capucin, Paris , 1767,
in-1 z ; mais il faut se défier du jugement de
cet auteur , qui trouvoit la composition de
Massillon trop maniérée , et qui ne conseille.
pas aux prédicateurs de le prendre pour modèle.
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M. GROS DE BESPLAS.
L'Essai sur l'Eloquence de la Chaire, par
M. l'abbé Gros de Besplas ,1767
767 , itt-I2 , est
d'un homme d'esprit, qui a bien réfléchi sur
un art qu'il cultivait avec succès. Ïl Se propose
de relever une partie des défauts qu'il a rel
marqués dans les plus célèbres prédicateurs,
'anciens et modernes , et dont il présente le
remède. L'érudition , le jugement , le goût
caractérisent cet ouvrage, fait polir instruire
les jeunes ecclésiastiques qui se destinent à
la chaire.
L'auteur a publié , en 1778 , une seconde
édition de cet Essai , revue et considérablement augmentée, avec un discours de la Cène,
prononcé devant le roi en 1777 , ét un panégyrique de .S. Bernard.
M. LE CARDINAL MAURY.
A la tête des Discours choisis sur divers
.sujets de Religion et de Littérature, 1777 ,
in-12 , ou 1805 , in-8 0., paroit un Discours
sur l'éloquence, morceau précieux de litté'
rature , qui est comme la poétique du genre ,
dans lequel l'auteur s'est exercé avec tant de
succès. Ce Discours contient des réflexions
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

. BIB LIOTHÉQU-E
Io8
utiles , tant sur Fart en général , que sur les
différentes parties d'un discours oratoire. Les
divers sujets qu'il traite sont parfaitement
distingués par les sommaires même auxquels
ils se rapportent; mais nous ne savons s'ils
naissent tous assez naturellement les uns des
autres ; s'ils sont assez liés entre eux, et s'il
résulte de la manière dont ils sont amenés
et placés , un ensemble assez marqué , une
méthode assez sensible , une marche assez régulière ; ce Discours , au . reste , renferme
les détails les: plus instructifs et les plus piquans. Le morceau le plus remarquable est
TEloge de Saint Vincent de Paul. On sait que
depuis , le célèbre orateur ; -a développé le
même sujet dans la chaire , et qu'il en a fait le
triomphe de son éloquence.: L'impression de
ce panégyrique du meilleur- citoyen que la
France ait eu, est ardemment désirée.
Je pourrois faire connoitre ;plusieurs autres écrits sur l'éloquence ; mais ils sont répandus çà et là dans des Traités qui roulent
,sur diverses . matières. Il vaut mieux dire
.quelque chose des écrits sur l'éloquence du
barreau.
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DE MERVILLE.
On trouve de bonnes choses dans les Règles pour former un avocat, par Biarnoi de
Merville, avocat au parlement deParis,1740,
in-12. L'auteur entre dans le détail de tout ce
qui doit composer un bon plaidoyer , et des
talens extérieurs de l'avocat. Son ouvrage est
en forme de maximes ; et j'en ai peu trouvé
qui ne soient solides et judicieuses. Un peu
plus de précision , et dans quelques-unes un
peu plus de clarté , n'y eussent pas mIi.
Cet ouvrage a été réimprimé en . 1778 ,
avec une Histoire abrégée de l'Ordre des
avocats , par Boucher d'A.rgis , et un Index
des principaux livres de jurisprudence , par
Drouet , ancien bibliothécaire des avocats.
M. GIN.
Le Traité de l'Eloquence du Barreau , par
M. Gin , 1 767 , in-12 , offre quelques vues
nouvelles et des réflexions judicieuses. Cet
ouvrage peut être utile aux jeunes avocats,
quand ils entreprennent des mémoires ou des
discours ; les anciens y trouveront avec plaisir , les règles qu'ils ont été obligés de découvrir eux-mêmes. M. Gin donne une idée.juste
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de la véritable éloquence du barreau, et de
la perfection dont elle est susceptible.
Ce volume a été réimprimé en 18o3 , avec
des corrections et des augmentations.
M. LACRETELLE L'AINE'.
Les Mélanges de Jurisprudence de cet au-

teur , publiés en 1779 , in-8°. , et'réirnprimés
-en 1807, sont précédés d'un Essai sur l'éloquence du barreau , où l'on trouve de la justesse et de la fécondité dans .les 'vues et dans
les idées.
Cet ouvrage est terminé par des idées morales sur la profession d'avocat. Le tableau
qu'il offre des avocats consultans ' est tracé
avec force et noblesse.
CAMUS.
Feu M. Camus , dans ses Lettres sur la profession d'Avocat 1 772 , 1 777, in-I 2, i 865, 2 vol.
in-12, cherche à former un homme càpable
de paraître avec honneur au barreau , et d'y
venger les droits de l'innocence et de la vertu. Il établit d'excellens principes, et propose
de tris-bonnes vues. Son style simple et clair
ne se "restent point de cette espèce d'emphase
qu'on dit attachée à la profession d'avocat.
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Les jeunes gens qui se destinent à fournir
cette carrière , feront très-bien dé prendre
M. Camus pour guide ; il formera leur-coeur ;
il éclairera leur esprit ; il les enrichira de
toutes les connoissances nécessaires pour se
distinguer non-seulement au barreau , mais
encore dans l'administration publique.
Les trois quarts de la dernière édition de
cet ouvrage, sont consacrés à former la bibliothèque d'un avocat et d'un administrateur. Le catalogue très-étendu qu'en présente
l'auteur, est lui seul un bon ouvrage : on y
trouve le tableau de tous les livres qui traitent des différentes parties du droit et de l'économie politique ; on y indique les meilleurs
auteurs et les meilleures éditions. Il est seule-,
ment à regretter que l'on ait laissé dans un
ouvrage aussi utile , une multitude de fautes
d'impression : il sera essentiel de les faire disparoître dans une nouvelle édition, qui ne
peut manquer d'avoir lieu.
MALLET.
L'abbé Mallet, qui donna , en 1753 , des
Principes pour la lecture des orateurs, publia la même année un Essai sur les bienséances oratoires, dans lequel il expose, avec
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netteté, les préceptes des grands maîtres.
Ces bienséances s'étendent à l'éloquence politique , militaire , académique , à l'éloquence
de la chaire et du barreau. Quoique l'auteur
ne présente rien de neuf, son travail n'en est
pas moins utile ; c'est un corps de préceptes
recueillis des plus grands maîtres, et justifiés
par des exemples choisis avec discernement
dans les plus célèbres orateurs anciens et modernes.
DINOUART.
Trois ans après que l'ouvrage de l'abbé
Mallet eût paru, l'abbé Dinouart fit présent
aux littérateurs d'un Traité plus approfondi ,
intitulé, l'Eloquence du corps, ou l'Action du
Prédicateur; ouvrage utile à tous ceux qui
parlent ou qui se disposent à parler en. public. Cette production, réimprimée en 1761,
in-12, renferme tout ce que les grands hommes de l'antiquité et du dix=septième siècle ont.
écrit de plus judicieux sur l'action de l'orateur. « Une excellente rhétorique , dit Fé» nélon, seroit celle où l'on rassembleroit les
» plus beaux préceptes d'Aristote, de Cicé» ron, de Quintilien, de Longin, etc. ; et ne
» prenant que • la fleur de la plus pure anti:
» quité,
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)'quité, on ferôit un ouvrage exquis. » L'auteur a rempli ce dessein par rapport à l'objet
qu' il traite. Les jeunes prédicateùrs trouveront dans un seul volume les maximes et les
règles des meilleurs orateurs anéiens et modernes. Toute la matière de'. ce livre est distribuée en vingt-trois chapitres , qui roulent
Uniquement- sur l'action de l'orateur sacré.
L'auteur traite diverses questions qui y sont
relatives; et il couronné son ouvrage par
l'excellent poème latin du Père Lucas , jesuite , sur le geste et la voix ; par l'Art de
prêcher de l'abbé de Villiers , et par le poème
du Père Sanlecqùe , sur les mauvais gestes
des prédicateurs.
DE SAINTE-•AL.BINE.
• Quelque différéns que soient l'objet du comédien et celui du' prédicateur , comme ils
les remplissent par les mêmes' moyens , parce
que les mêmes- moyens peuvent servir ai
Vice et à •la vertu, je crois pouvoir conseiller
à ceux' qui se destinent à la Chaire la lecture
du livre de Remord de Sainte -Albine , intitulé le Comédien, ze. édition; 1749, in-8°. ;
livre excellent et rempli de réflexions trèsjustes et très-fines sur l'art de la déclamation.
TOME III.
z5
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On sait que Cicéron avoit eu pour maître
Clodius Esepus,le plus grand acteur qu'aient
eu les Romains dans le tragique ; et j'ai entendu dire que le Père de la Rue avoit quelquefois consulté le fameux Baron.
R I C C O B O N I.
On peut aussi se servir très-utilement des
Pensées sur la Déclamation, qu'un célèbre acteur du Théâtre Italien de Paris, Louis Riccoboni, donna en 1738, in-8°.; elles ont été réimprimées en 1752, à la suite de l'Art du Théâtre , par le fils de l'auteur. Il ne borne pas ses
préceptes aux comédiens ; il en donne aux
orateurs sacrés. Il remarque les différens caractères de la déclamation qui leur convient ;
selon les différentes sortes de discours qu'ils
ont à prononcer. Le ton de zèle doit dominer dans le sermon , le ton de l'admiration
dans le panégyrique , et le ton . de la douleur
dans l'oraison funèbre. En finissant, Riccoboni exhorte les jeunes orateurs, à s'exercer
long-temps en .secret , avant que de paroître
en public. Pour ne plus revenir sur les deux
ouvrages de Sainte-Albine et Riccoboni, nous
en ferons ici un parallèle, qui eût peut-être
mieux convenu à l'article du théâtre.
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Les deux auteurs traitent leur matière'
d'une façon toute différente. Riccoboni est
serré, précis, et dépouillé de tout ornement;
Remond est fleuri , nombreux, et souvent
même trop chargé de richesses. L'un écrit
avec la simplicité .d'un homme qui est persuadé que l'importance de 'son sujet le dispense du soin de l'embellir ; l'autre , au contraire , croit devoir orner sa matière , pour
la rendre plus agréable. Dans le premier ,
on reconboît un acteur réservé, qui blâme
quelquefois ses confrères en général , mais qui
n'en loue aucun en particulier, dans la crainte
sans doute d'être obligé de dire ce qu'il pense
de tous les autres; dans le second; on voit
un homme désintéressé, qui n'appréhende ni
l'accusation de partialité, ni le soupçon de
rivalité dans l'éloge et la critique qu'il fait de
nos acteurs et de nos actrices. Enfin , par la
multitude d'anecdotes théâtrales qu'on trouve
dans le Comédien , on jugeroit que Remond
a été élevé parmi les enfans de Melpomène et
de Thalie; elles sont, au contraire, en si petit
nombre dans l'Art du Théâtre, qu'on croiroit
Riccoboni étranger à 1 cène , si son Traité
les connoissances
ne prouvoit pas d'aille
qu'il y a acquises.
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D'HANNÉTAIRE.

Trente années d'expérience , et l'habitude
réfléchir , ont donné à cet auteur le droit
u' publier ses remarques sur un art qu'il a
exercé avec succès. Il a rassemblé dans ses
Observations sur l'Art du Comédien, quatrième édition, Paris, 1776 , in-8°. , d'excellens extraits des meilleurs traités qui ont paru
sur le même sujet, c'est-à-dire, du Comédien;
de Remond de Sainte-Albine ,et des Pensées
sur la Déclamation, de L. Riccoboni. Tous
ces extraits sont accompagnés de longues remarques, souvent plus curieuses, et toujours
plus approfondies que le texte même. Les
anecdotes dont cet ouvrage est semé, en rendent la lecture. frès-agréable. On y trouve
aussi l'excellent article de Marmontel sur
l'Art de la Déclamation , tiré de l'Encyclopédie.

MADEMOISELLE' CLAIRON:
Cette célèbre actrice a voulu perpétuer la
tradition de ses succès par l'histoire de ses
travaux , renouveler ses exemples par ses préceptes , et figurer s`spratique par sa théorie.
Ses Mémoires, publiés en 1799 , in-8°. , sont
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avec l'Article de la' Déclamation Théâtrale
de. Marmontel , ce que l'on a de meilleur
pour étudier avec fruit la *théorie de cet art.
Les pièces . détachées qui terminent ces Mémoires méritent d'être lues; on s'arrête surtout à deux Dialogues aussi singuliers 'que' piquans', dans lesquels l'auteur joue certainement le premier rôle : l'un est entré le maréchal de Richelieu , la duchesse de Grammont
et mademoiselle Clairon; l'autre, entre le margrave d'Anspach et le même *interlocuteur.
Viennent • ensuite des réflexions , très-sensées
sur les Mariages d'inclination , des Conseils
â une jeune amie ; conseils dans lesquels la
connoissance du coeur humain , la raison , la
vérité , l'observation , les sentimens se sont
réunis pour instruire , plaire et persuader.
Tout ce qu'on lit dans ce volume est aussi
fortement pensé qu'élégamment exprimé.
On a aussi publié, en 1799, Ies Mémoires de
Marie-Françoise Dumesnil, en réponse à ceux
d'Hyppolite Clairon. Cette actrice célèbre
n'a pas fourni une' seule ligne à l'ouvragé qui
parut sous son nom. On peut même douter
que ce soit de l'aveu de mademoiselle Dumesnil qu'aient été écrits ces prétendus Mémoires , en réponse à ceux qu'Hyppolite Clai© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ron a véritablement publiés. Le nOm dù véritable auteur se trouve dans le Dictionnaire
des Ouvrages anonimes et pseudonymes.
M. DUBROCA.
Au premier aspect du livre de M. Dubroca,
intitulé , Principes raisonnés sur l'art de lire
â haute voix , 1802 in-8°. de 52o pages ,
tout lecteur; et surtout tout acheteur aura
droit de s'étonner qu'on ait_ pu trouver de
quoi composer un si épais;volume sur une matière qui "paraît dépendre en grande partie de
l'intelligence et de la sensibilité. Cependant
le -but- de cet ouvrage est-fort estimable, et
dans l'exécution, il offre . aux jeunes gens l'ensemble de tous les moyens nécessaires pour
se rendre habiles dans l'art de lire. Cet art a,
comme tous les autres , ses procédés et ses règles ,'qu'on ne peut violer, sous peine de
provoquer l'impatience ou le sommeil, chez
ceux que le devoir , la convenance ou d'autres -circonstances . rassemblent autour de
vous , et condamnent à vous entendre , si ce
n'est pas vous écouter.
On doit aussi à M. Dubroca l'exposition
d'une méthode élémentaire propre à former
les jeunes gens à la lecture à haute voix , au
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débit oratoire , et à les disposer aux cours de
haute déclamation, 18o5, in-12 : c'est unabrégé de l'ouvrage précédent.

DES RHÉTEURS ANGLAIS.
BACO N.
Cet homme célèbre, que nous plaçons à la.
tête des écrivains Anglais qui ont parlé de
l'art oratoire , ne doit point être confondu.
avec de simples rhéteurs , dont les ouvrages
n'ont traité que des prépeptes de l'éloquence;
l'universalité de - ses . connoissances le met
bien au-dessus de ce rapprochement. En parlant de la rhétorique , ce grand; homme
prouvé que son génie pouvoit embrasser tou.
tes sortes d'objets. •

HUGUES

BLAIR.'

Les Leçons sur la Rhétorique , imprimées
â Londres en 1783 , 2 vol. in-4.°. , .peuvent
être, regardées comme -le traité le•plus. parfait
qui ait- paru jusqu'à :ce jour :dans _ ce genre.
L'auteur n'a rien omis 'de ce qui ,concerne
l'art de bien parler et de bien écrire ;soit en
'prose , soit en vers. Il joint à une.vaste érudition, une impartialité rare , et juge avec
équité les écrivains_ do toutes. les _ nations,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

0

I20

BIBLIOTHÉQUE

leurs théâtres , poésies , 'etc. M. Cantwel a
donné une mauvaise• traduction de cet ouvrage en 1798 , 4 vol. in=8°.
Un des professeurs de Blair . détermina sen
goût pour les belles-lettres , en accordant des
éloges à un Essai sur le beau , que le disciple
écrivit pendant qu'il étudioit la logique. Cet
ouvrage fut' destiné avec des circonstances
honorables pour l'auteur , à être lu en public,
à la clôture des exercices académiques. Cette
marque de distinction fit tine impression pro=
fonde sur l'esprit du jeune Blair : il aima toit=
jours à se rappeler ce succès; et jusqu'à sà
mort , il se regarda comme le premier fondé=
ment de sa réputation.Blair est mort le 27 décembre i 8do, 4'6
de 82 ans..
-P RIÉ'S_T.LE.Y.

Cet écrivain, à qui -la physique! doit tant
de découvertes utiles , la • politique-:tant•'de
principes d'équité sôciale , ne s'est pointbor=
né à cette carrière: Il publia en 1 777 , • à Londres, un-Côurs.de leçons sur- l'art oratoire. et
l'art de .la critique. On trouve dans. cet•ouvrage. d'exèellens• principes et•-des ob.servafions judiçieuses et :piquantes. - - •
CHAPITRE
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DÉ'LA `GRAMMAIRE.
Il y a eu des hommes qui parloient et qui
raisonnoient très-bien , avant qu'il y eût des
logiques et des gra}nmaires ; mais On ne doit
pas conclure de là, que ces sortes•d'ouvrages
soient inutiles : ils rassemblent en. un faisceau
les-rayons de lumière épais de divers côtés;
ils ordonnent les parties de la science ,' de manière , que l'ensemble en puisse .être saisi atve
plus de facilité.
Si l'homme n'eut pas créé des signes, dit le
comte de Rivarol , d'après Condillac et Diderot, ses idées simples et fugitives ,.germant
et mourant tour à tour , n'auroient pas laissé
plus de traces dans son cerveau que:les flots
'd'un ruisseau qui passe n'en laissent dans ses
yeux. Eri effet, si l'on-réfléchit quelles-mots
sont les signes de nos idées , que sans' eux noùs
n'aurions pu nous faire des idées_abstraites
on concevra l'importance; et l'utilité: de la
science des mots ; or , la grammaire: n'est que
cela.. Mais la science des mots _n'est, pas simplement une. science de,, mots, comme quelTOME III.
16
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ques esprits superficiels affectent de le croire"
ou de le dire. : cela est si vrai, que le vocabulaire seul d'une langue quelconque suffit pour
donner une idéd précise du degré de perfection où est-parvenu , dans tous les genres , le
peuple qui la parle.

I° T

GRAMMAIRES
/G i'NÉRALES.

LANCELOT ET ARNAULD.
La' G rammaire Générale et Raisonnee.que
Claude Lancelot donna en 166o, sous le nom
du sieur de Trigny , ,et à laquelle le grand
Arnauld a eu beaucoup de part, contient,
d'une manière nette' et précise , lés foridemens
de l'art de parler : on y voit les raisons de ce
qui est commun à toutes les langues ; on y
fait sentir les principales différences qui s'y
rencontrent. Les 'meilleurs critiques avouent
qu'il n'y. a rien dans les anciens gï amüiairiens,
ni dans les nouveaux , qui présente autant de
jugement et de solidité. Un autre avantage de
çe petit:livre , c'est qu'il fait-en' particulier
-beaucoup d'honneur à notre tangué , sur laquelle les -auteurs offrent des Observations
aussi utiles que sensées. Duclos . en a donné

/
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une nouvelle édition en '1754, in-I2, avec
des remarques, où règne une métaphysique.
saine , qui est la clef de toutes les langues.
M. Petitot a publié , en i 8o3 , une nouvelle
édition in-8°. de cet excellent ouvrage : elle
_est enrichie d'un Essai sur l'origine et les pro=
grès de la langue française , et suivie du
Commentaire de Duclos, auquel le nouvel
éditeur a ajouté des notes. .
D ' UN

JACQUES HAR:RIS.
M. François Thurot a fait paraître , en
1796 , Hermès , ou Recherches Philosophiques sur la grammaire universelle; ouvrage
traduit de l'anglais de J. Harris, avec des remarques et des additions du traducteur, un
vol. in-8°. L'impression de cet ouvrage a été
ordonnée par un arrêté du comité d'instruction publique de la convention nationale :
l'état d'imperfection où se trouvoit la théorie
des langues,, le désir d'encourager ceux qui
se livrent. à des recherches -utiles , et souvent
mal payées. par le publie ,- la réputation de
l'Hermès ,d'Harris , ont motivé . cet ' arrêté.
Nous croyons que ce dernier . motif auroit
perdu de• sa force , si l'on avoit soumis l'Hermès à ün examen plus:approfondi. Cet ou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vrage est néanmoins nécessaire à tous ceux
qui• étudient en philosophes 'leur propre langue,• ou les langues étrangères; ils trouveront
dans le discours préliminaire , un' Précis trèsbien:fait de l'histoire de la science grammaticale ;• 'et les remarques du traducteur leur ap=
prendront: l'état actuel de cette science.
Harris .publia en • 1752 la première édition
de son Hermès : il a été réimprimé plusieurs
fois , notamment en 7783 , avec les autres outrages de l'auteur, en 4 vol, in-8°,
LE PRÉSIDENT DE BROSSES.:
Une érudition vaste et bien digérée , une
philosophie saine et lumineuse , des recherches profondes sur l'organe vocal de l'homme,
et =sur '1'influende naturelle et • nécessaire de
son organisation dans la formation et le pro=
grès dés langues ; un système où tout est 'lié ,
dont tôutes• les parties se prêtent un appui
réciproque, . et s'éclairent, pour ainsi dire ;
d'une lumière mutuelle ; tels sont les caractères qui distinguent 'le Traité de la formation
mécanique des langues , 7765, ou • 1801, 2
vol: in-12 , et qui placent son auteur au premier rang parmi-'eeux= qui 'ôint' éprit sur les
principes.de-1=étytnôlogie. ••
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BEAUZÉE.

•

Sa Grammaire Générale '.et Raisonnée ,
1767, 2 vol: in-8°. , quoique l'•un des meilleurs

oùvrages et des plus complets qu'il y eût alors,
a plusieurs défauts essentiels des divisions
oiseuses et beaucoup trop Multipliées , des
analises peu exactes , et des définitions quelquefois faussés, un style lourd et extrêmement diffus; voilà ce qu'on- peut reprocher
au livre de .Beauzée , et ce qui en rend la
lecture , pénible et fatigante : en ' y trouve
cependant de fréquens traits 'de lumière , des
morceaux où brille .un' esprit vraiment philosophique , et une métaphysique fine et profonde.:•
COURT DE GEBELIN.
Court de Gebelin se montra , peu de temps
après , dans la même carrière , et y débuta
par un ouvrage , dont le plan seul annonçoit
un génie hardi , papable d'embrasser la plus
vaste étendue d'objets, et dont l'exécution
montra non-seulement un écrivain laborieux
et d'une érudition . immense ; mais ce qui est
très - rare en ce genre, un écrivain elégant• ët
fleuri. Le M
1 nde Primit f; 'canai.« et 'c.onv=
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paré avec le ].Tonde moderne , Paris , 1773 et
ann, süiv., 9 vol. in-y°., est un de ces monumens qui étonnent l'imagination : on a peine
à concevoir comment un seul homme a pu
entreprendre et exécuter un pareil ouvrage;
il rappelle en quelque sorte les héros d'Homère; c'est Ajax ou Diomède, enlevant sans
effort un rocher énorme , que plusieurs hommes ordinaires auroient eu peine à porter.
La Grammaire Universelle , qui forme le
tome Il de cet ouvrage , est pleine de recherches curieuses, de choses nouvelles,, et de
vues quelquefois très-ingénieuses.
Les lecteurs *qui seroient effrayés de l'étendue de cette collection , pourront se contenter de deux volumes que l'auteur en a extraits : l'un a paru sous le titre d'Histoire Naturelle de la Parole , Paris , 1776 , in-8°. ; et
l'autre , sous celui de Dictionnaire chronologique et raisonné des Racines latines, 1780,
in-8°.
C

ONDILLAC.

La Grammaire de Condillac , 1798 , in-12,
est l'ouvrage le plus parfait' qui existe en ce
genre dans àudune langue ; elle est divisée
en deux parties: dans la première , l'auteur
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parlant de la simple sensation, explique en
peu de mots, et pourtant d'une manière extrêmement claire et même très-élémentaire.,
l'origine et la génération de nos idéese t des
opérations de notre âme ; la seconde partie
renferme les applications des principes expo:
sés dans la' première ; il s'y rapproche des
grammairiens qui l'avoient précédé , et particulièrement de Dumarsais, de Duclos et
de Beauzée.
M. SILVESTRE DE S'ACY.
En déclarant modestement à seslecteurs
que ses Principes de Grammaire Générale ,
mis à la portée des enfans , ne sont qu'un extrait des meilleurs ouvrages qui ont paru sur
la langue française , M. Silvestre de Sacy observe qu'il n'a fait d'application des principes
de la grammaire générale à des exemples pris
dans la langue française , ou dans toute autre
langue, qu'autant qu'il a été nécessaire pour
se rendre intelligible. On-lui sait gré d'avoir
fait diversion à ses profondes études en d'autres genres, pour offrir à la jeunesse l'ouvrage peut être le plus propre servir d'introduction . à l'étude de 'Joutes les langues.
Les augmentations et les changemens faits
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en 180. , dans la seconde édition, qui se vend
chez Duminil-Lesueur , la rendent très-supérieure à la première , qui avoit paru en 1799.
M.•L'ABBÉ SIC.ARD.
Ses Elémens de Grammaire Générale appliqués à la langue française, 2 e. ,édition,
1801, 2 vol. in-8 0 . , sont le fruit d'une méditation profonde , et de vingt , années de travail , fondé sur une longue expérience : on
pourroit les appeler une sorte de métaphysique , et de maire
gram expérimentale et vraiment classique; mais l'on a reproché., avec
raison , à l'auteur , d'y avoir fait entrer des
mots forgés, singuliers, bizarres, et jusqu'ici
étrangers à la grammaire , ,lesquels déparent
un livre , dont .l'objet , est la perfection du.
langage.
M.'DE T-RAC -Y.
Le succès des .démens d'Idéologie, pu..
bliés .en l'an. IX . ( ,1801) , par M., DestuttTracy , membre du Sénat Conservateur , fai• soit vivement désirer la suite des, travaux
auxquels ils servent d'introduction. :et debase.
M.. de Tracy acquit, en 1803 et en 18o5 , de.
nouveaux droits à ra reconnoissance des bons
esprits ,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D'UN SOMME• DE (FOUT,
J^^
esprits , en faisant paraître- la seconde et la
troisième partie de son ouvrage. Il avoit parle
des Idées dans la première ; la Grammaire
fait le sujet de la seconde ; la troisième est un
Traité de logique. Notre devoir est d'attirer,
l'attention sur la seconde partie elle nous paraît mériter d'être comprise dans la classe
peu nombreuse des ouvrages qui, sur un su-.
jet donné , important et dif if cile , approfondissent, simplifient et rapprochent toutes les
idées fondamentales ; des ouvrages qui accélèrent et assurent la marche de l'esprit humain dans sa carrière indéfinie. S'il y avoit
un reproche à faire à l'ouvrage de M. 'Destutt-Tracy , ce seroit d'étre d'une lecture un
peu difficile pour ceux qui ne sont pas fami'ers avec le genre des discussions qui eu font
le sujet..

§ II. GRAMMAIRES ET
DICTIONNAIRES D;E LA
LANGUE GRECQUE.
LANCELOT ET AUTRES. •
La Nouvelle Méthode pour apprendre la
langue grecque , qu'on appelle de Port-Royal,
a pour principal auteur le bénédictin Claude
TOME iI•I.
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rien• n'est plus clair , plus savant .et
mieux entendu' que la manière dont l'auteur
explique .toùt ce qui peut servir â ' la parfaite
intelligence de la langue grecque. Il `a"profiM
du travail de ceux (pi âvoieint' écrit avant.lui
sur le même sujet; mais il a su si bien. dig&
ter leurs pensées. et leurs .. recherclies; qu'il
esta devenu lui-même auteur original. Cette
méthode parut pour la première fois en 1655:
"La dernière édition est de l'aimée '1754; elle
passe pour la meilleure , quoiqu'elle ne con
tienne rien de' plus 'que plusieurs .des précé=
dentes. ,
- L'auteur .a'aussi publié, en 1655, un Abrégé
de cette Méthode , en faveur des commencans
et de ceux qui n'auraient pas le' temps d'approfondir tout ce qu'il. a renfermé de savant
et de mieux dans la grande méthode.
On assure ( qu'Arnauld et Nicole ont aidd
Lancelot dans la composition "de ka Méthode
Grecque.
Les grammaires grecques les plus suivies
en France; sont celles de Furgault et de M.
Gail. En Allemagne et en Hollande, on parait préférer celle dé Weller , de l'édition de
Fischér,Leipsiç; 1756,in-8°:''L-'anèelot ;
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Le même Fischer a fait de savantes observations sur cette -grammaire._
HENRI ESTIENNE, SCAPULA,
HÉDÉRIC.,
Le Trésor de la Langue grecque, publié
par le célèbre Henri Estienne.,) en 1572, 4
vol. in-fol. , auxquels on joint un cinquième
volume , contenant deux Glossaires , est considéré , même aujourd'hui , comme le plus nécessaire des dictionnaires. Scapula en a fait
un bon Abrégé , dont la meilleure édition est
celle d'Amsterdam, 1652 , in-fol. Scapula rapporte tous lés dérivés à leur racine ; c'est au
commencement, un assez grand embarras",
parce qu'on n'est pas assez habile pour savoir
ce que les composés et les dérivés ajoutent
ou retranchent à leur racine pour les séparer
et les chercher dans leur origine. Mais cette
peine est avantageusement récompensée par
la connoissance d'Un grand nombre de mots,
qui dépendent d'un principe commun : et en
cas qu'on ne fût pas assez habile ou assez
heureux pour trouver la racine , on n'a qu'à
chercher le mot tel qu'il est , dans une table
qui est à a fin du lexicon, où l'on apprend ,
d'où il vient, et où il faut le chercher.
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Parmi les dictionnaires grecs portatifs, on
distingue celui d'Hédéric , de l'édition de
J. Aug. Ernesti , Leipsic, 176 7 , in-8°. , ou
de celle de Thomas Morell, Londres, 1778,
in-40.

III. GRAMMAIRES ET
DICTIONNAIRES DE LA
LANGUE LATINE.
RECUEIL ‘DE PUTSCHIUS.

Hélias Putschius , ou Elie Von Putschen ,
publia a Hanau , en 16o5 , in-y.°. , un Recueil
d'anciens auteurs qui ont écrit sur la gram.
maire latine. Cette édition, très-estimée et
-très-rare, fut soignée par Godefroi Jaugermanu, correcteur d'imprimerie des Wechels
â Hanau. Putschius a inséré dans ce Recueil
plusieurs ouvrages inédits ou revus et augmentés sur des manuscrits de Bongars. 11
avoit dessein de faire des notes sur ces . auteurs, et plusieurs en avoient grand besoin;
niais la mort l'en' empêcha.
SANCTIUS.
C'est Sanctius qui ., par la droiture de soit
esprit; et par la solidité de son jugement , a
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montré le premier l'art de parler dans tout
'son jour ; et. c'est cet Hercule de l'Espagne ,
qui , avec un travail infiniment , pénible , a
purifié les étables de la grammaire , comme
l'autre Hercule avoit nettoyé celles d'Augias.
La meilleure édition • de la Grammaire de
Sanctius a. été publiée par Perizonius, à
'Amsterdam , en 1714 , in-8°, : elle contient
les notes de Scioppius.
LANCELOT.
La Méthode pour étudier laLangue Latine
de cet auteur , qu'on appelle .aussi Méthode
de Port-Royal, est , sans contredit , la meilleure que l'on puisse choisir pour 'apprendre
Te latin. On peut la considérée comme" un
composé de ce qu'ont écrit de meilleur Law
rent Valle , Jules-César Scaliger , Scioppius ,
et surtout Sanctius ; mais elle ne traite pas
seulement de toutes les parties dù discours ;
on y trouve aussi à s'instruire. sur les noms des
Romains, sur les marques de leurs nombres
et sur la division du temps ; elle renferme de
plus un Traité des lettres et de la manière de
prononcer des anciens, de la quantité des
syllabes, des accens, et de• la manière, de
bien prononcer le latin. Tout cela est rempli
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;de : choses si . curieuses et si bien écrites ,
.qu'on peut dire. que. Lancelot fait trouver des
fleurs où les autres.n'offrent que des champs
'arides: La première édition de. cette Méthode
.est de l'année i 653 ,, et la dernière de i761 ;
'celleci est augmentée d'un index* général des
mots : elle est la plus recherchée.:
•
L'auteur apublié , ;ent 1658 , un Abrégé de
cette Méthode. Il a été, souvent réimprimé.,
ainsi que l'Abrégé,de , la Méthode Grecque.
Arnauld et Nicole passent aussi pour avoir
"aidé Lancelot dans la composition de la Méthode Latine.
DITMAR'SAIS.
L'Exposition . d'une .Méthode , Raisonnée
pour apprendre la Langue , Latine , publiée
par Dumarsais en 1722 , in-8°.., devoit opérer une révolution dans la manière d'enseigner le latin. Tous les hommes qui.tenoient
au mode d'enseignement suivi dans les colléges , ne manquèrent pas de soulever les esprits
Médiocres-contre le nouveau système ; mais
d'habiles 'grammairiens -en
en. sentirent la justesse.; et son utilité est. aujourd'hui généralement''reconnue:. La . Méthode de. Dumarsais
a été réimprimée h Paris. en.1.795., in-I2 : on
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la trouve entête de la collection des Œùvree
de ce célèbre •grammairien',-Paris; .:1797;
7 vol. in-8°.
-:

L'ABBÉ DE RÂDO.NVTLLtERS.
Cet habile instituteur des enfans de•Franco.
vers le , milieu du 18e . siècle , se proposa :, à
l'exemple de Durnaarsais , de simplifier, la
connoissance des langues,. anciennes , en se les
rendant-familières par l'usage, comme on apprend sa langue maternelle. Cet usage, il le.
,fait consister en une lecture réitérée avec.un.
maître qui sert d'interprète à l'idiome inconnu, sans le secours des grammaires, qui rebu
tent les .commençans ; tel est le. plan et le but
de l'ouvrage a.nonime , intitulé e : de' la
niére d'apprendre lesg
.
rangues;Paris ,-17`68 ;
in-8°. , et 1804. , in-12. L'édition in-r a devbit
empêcher l'éditeur - des Œuvres de Lrabbé..deRadonvilliers de présenter. cet ouvrage ,coin,
me très-rare.
M. GUÉROULT.
Lorsque Dumarsais publia sa Meth ode Rai,
sonnée pour apprendre la Langue Latine, il
eut pour principaux adversaires. les profesbeurs -des colléges. Il falloit peut -.être:..quo
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cette Méthode eût été éprouvée pendant près:
d'un siècle , pour trouver des apologiste&
dans ces mêmes colléges. M. Guéroult , l'uni
des plus anciens et des plus habiles profès:
seurs de l'Université, aujourd'hui proviseûr
du Lycée Charlemagne , s'est fait honneur en
publiant une Nouvelle Méthode pour étudier"
la Langue Latine suivant les principes de DuMarsais , i 800 , in-8°. , et i 8o5 , in-12. Le
mérité de cet ouvrage est déjà reconnu preste
que généralement. L'auteur y a rassemblé ,
en un petit nombre de pages, les règles 'et les
principes établis par Dumarsais et par les savans de Port-Royal.
ROBERT . ESTIENNÉ , J. MATTHIEU'
GESNER , ET GILLES FORCELLINI.
Un des Dictionnaires Latins les plus amples'et les plus commodes- que nous ayons ,
est le No pus linguce et eruditionis Romance
Thesaurus , editus â Joan. Matt. Gesnero ,.
Lipsiæ , 1 749 , y. vol. in-fol. Ce Dictionnaire,
que l'on pourroit en quelque sorte considérer
comme une table générale des bons auteurs
latins, est un livre absolument nécessaire à
tous ceux qui président aux études latines;
aussi-bien qu'à ceux qui se font une honnête
et
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et utile occupation de lire les ouvrages que
nous ont laissés en latin les plus beaux génies
de l'antiquité. C'est originairement le ThesaurusLinguce Latince du célèbre Robert Es-tienne, imprimé à Paris en 1543, 3 volumes
in-fol. Une société de savans Anglais . l'avoit
revu avec le plus grand soin, et l'avoit considérablen ent augmenté ; c'est a ellé que l'on
doit `l'édition de Londres. de 1734. Plusieurs
savans y trouvèrent des fautes : c'est Ce qui
fit entreprendre l'édition publiée à Bâle en
1.740 , par les soins d'Antoine Birrius. M. Ges
ner a ensuite mis douze ans à retoucher ces
éditions , et nous ne croyons pas qu'il soit
possible à un seul homme de faire mieux
qu'a fait ce savant et laborieux lexicographe.
Toutefois, malgré tant de recherches et tant
de, soins:, il: manque encore certaines, choses
à cet. excellent ouvrage. Les savans font plus de cas du dictionnaire intitulé , Totius
Latinitatis.:Lexicon , composé par Gilles
Forcellini . , sous la direction de son maître , Jacques Facciolati, Padoue , 1771 , 4
__
vol. in-fol..
Forcellini n'a pas joui du succès de son
grand ouvrage, étant mort. le 4 avril 1768,
•
âgé de 8o ans.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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TOME III.
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§ IV. GRAMMAIRES ET
DICTION-NAIRES DE LA
LANGUE FRANÇAISE. ,
Il n'y. a point de pays , peut-être , où l'on
ait tant écrit sur la grammaire de la nation
qu'en France. Nous tâcherons de faire connoître ceux qui se sont le plus distingués en ce
genre.
L'AB B. É RE GNIE R.
Sa Graiiiiïiàire parut ii Paris eu 1706 ,
•Le nom de l'auteur prévint en faveur de l'ou=
vrage : mais on ne tarda pas à s'apercevoir
que l'abbé Regnier , quoique secrétaire do
l'Académie Française , n'avoit point suivi le
plan . qui lui avoit été proposé par sa Coma
pagnie. Au lieu d'une méthode 'courte et fa=
vile , -on fut fâché de ne VOir ' 'qu'un ouvrage
£xtrêinement prolixe. Il ponvoit bien être do,
quelqu'utilité aux savans; mais il ne parois
soit guère ;propre qu'à effrayer les coinmena
.vans ,. par: la 'Multitude de .préceptes , de. ré=
flexions et de remarques : on ne fut pas Mo lus
:surpris de cé que , malgré cette longueur , il
n'y étoit rien dit de la sÿntàxe ; l'auteur x envoyoit cette partie importante à un autre .
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ouvrage qui n'a point paru; En un mot , cette
Grammaire, quoique semée de quantité d'observations utiles, ne répondit nullement à
l'espérance que le public en avoit conçue. On
critiqua l'auteur; on déprécia son ouvrage;
et il est aujourd'hui assez peu consulté : c'est
cependant une mine abondante , 4ù tous nos
grammairiens ont puisé.,
D ' U ,-N HOMME DE GOUT.

LE PÈRE BUFrIER.
Un des plus ardens censeurs de la Grammaire de l'abbé Regnier, fut le jésuite Buber,.
qui avoit composé un livre sur la même matière. Sa Grammaire Française , lue à. plusieurs reprises dans les assemblées de l'Académie , fut soumise à son jugement , et reçut
de grands éloges, dès qu'elle vit le jour en
1768. C'est celle , en effet , qui a eu longtemps le plus de cours pour l'usage ordinaire;
mais elle a été, ce semble, entraînée dans
la chute des jésuites , quoiqu'elle méritât.•
d'être conservée , par l'esprit d'analise qui y
règne.
.RESTAUT.
La plupart des colléges s'étoient déjà décidés pour la Grammaire de R'estaut , avocat
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parlement. Cet auteur étoit un homme
judicieux , instruit du génie et de la délicatesse de notre langue, et qui a su faire un'
très-bon usage des ouvrages les plus estimés
sur cette matière. Sa Grammaire est intitu
lée , Principes généraux et raisonnés de la
Grammaire' Française; parce que c'est en'
effet un bon choix de -préceptes , développés,
avec méthode et avec justesse. La forme qu'il
a prise par demandes et par réponses , n'est
point agréable ; et c'est en partie ce qui' a
donné cours â des livres plus récens.
Il y a deux 'orthographes dans la langue
française , suivant Restaut : l'orthographe de ,
principes , et celle d'usagé. Par la première ,
il•entend celle qui est fondée sur les principes
Mêmes de la langue, et dont on peut donner
des règles générales , comme l'orthographe
des dilférentès terminaisons des noms par
rapport aux genres et aux nombres, et des
verbes par rapport aux temps , et aux personnes..I1 ne croit pas qu'il soit possible d'apprendre cette orthographe , et de la posséder.
parfaitement ., que par une étude particulière •
de la grammaire française.
Par l'orthographe d'usage, il entend celle
dont ou ne peut guère donner de règles gé-:
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nérales , et suivant laquelle les syllabes des
mots s'écrivent d'une manière plutôt que d'une.
autre , 'sans autre raison que celle de l'usage
• . • ••
au de l'étymologie. • •

L'ABBÉ . GIRARD:'
Il y a beaucoup moins d'ordre , mais beau-,
coup plus d'esprit et de finesse , , dans . les
Principes de la Langue Française•, par l'abbé,
Girard , in-12 , deux volumes , 1747. Le fonds,
de l'ouvrage est bon, irais il est mal fait.
L'auteur subtilise trop sur, la théorie du lan-,
gage , et ne cherche pas assez à en exposer.
clairementet nettement la pratique. Il n'é
crit , point' d'une manière convenable h son
sujet : il affecte ridiculement, d'employer des
tours et des phrases qu'on souffriroit à , peine
dans de mauvais romans:. Son livre , quoique
rempli de vues neuves et originales , a •été
abandonné, parce. qu'il s'écarte trop de la
méthode. et du langage_ ordinaires.
Dans toutes les langues, il se trouve plusieurs expressions qui représentent une même
idée principale, mais dont; chacune ajoute
quelques -idées accessoires. Cette ressemblance , quoiqu'imparfaite , trompe ceux qui ne . se
donnent-pas, la peine de réfléchir: Ils:preu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vent , pour synonymes , des mots 'qui ne le
sont nullement. C'est pour les guider dans
leur .incertitude, que l'abbé Girard donna ,
en i 736 , ses Synonymes Français , leurs dif- •
férentes 'significations , et le choix qu'il en
faut faire pour parler avec justesse. Il montre
qu'il n'y a point de parfaits synonymes dans
la langue française. Il découvre â ses lecteurs
toutes les finesses de notre langue ; et il
les-emploie. lui-même avec beaucoùp d'art.
En général, ses remarques sont bien fondées;
et la plupart de ses exemples sont heureusement choisis, â quelques-uns-près, qu'il n'auroit.pas dû prendre dans les chôses de galanterie. Ses définitions, surtout, paroissent fort
justes; quelques-unes peut-être sont trop stibfiles; d'autres, en petit. nombre, sembleront
un peu arbitraires ; mais la plupart sont également simples et naturelles. Aussi Voltaire
a dit que ce livre subsisteroit autant que la •
langue , et serviroit même â la faire subC
sister.
Beauzée a publié une nouvelle édition des
Synonymes de l'abbé Girard , considérablement augmentée , en 2 vol. in-I2 : tous les
articles qu'il y a fait entrer , na sont pas de
lui; mais on ne peut que lui savoir gré , et
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de ce qu'il a écrit d'après lui-même , et de ce
•
qu'il a puisé .chez les autres.
L'ABBÉ ROUBAUD.
L'abbé Roubaud a publié, en I786, quatre
vol. in-8°. de Nouveaux SynonymesFranpais.
Cet ouvrage ne doit pas être regardé comme
une amplification des Synonymes de l'abbé
Girard , ni tout-à-fait comme un-supplément
â ce livre ingénieux. L'abbé Roubaud a embrassé son sujet • avec une plus grande étendue d'idées, de connoissances et de détails.
Ce n'est pas-une prôductiôn purement agréable , faite pour amuser les gens • du nibnde par
des observations fines et délicates ;• c'est un
ample recueil de remarques et de discussions
sur la langue , où un grand nombre de mots •
,sont analisés,, 'non-seulement. soie leur rapport synonymique , mais relativement à' leur
valeur primitive., étymologique . ; et, pour
ainsi dire , intrinsèque ; c'est un- livre fait
pour les gens de lettres et pour les savans
ce' qui n'empêche pas qu'il ne puisse: plaire à.
toute sorte de lecteurs par une foiite ,d'exempies, moins brillans , moins délicats,peut-être
que ceux de l'abbé Girard; mais . plus variés,
plus moraux, plus critiques , et plus Cloquons..
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de Dictionnaire Universel des Synonymes do
la Langue Française , par Girard , Beauzée ,
Roubaud ; d'Alembert et autres , 3 vol. in-i 2.
DUMAR,SA IS.
A côté des Synonymes Français , . il, faut
mettre. le Traité des Tropes , ou dés différens
sens , dans lesquels :un même mot peut être
pris dans -une même . langue , par Duinarsais.
L'auteur expose d'abord dans cet ouvrage ,
à peu près comme il a . fait depuis dans l'Encyclopédie , au mot Figure, ce qui constitue
en général le style figuré, et montre: combien • ce style est ordinaire , non-seulement
dans" les `écrits, mais d ans • la conversation
même. Il fait sentir ce qui• distingue les' figu
res de pensées, communes à toutes- les langues , d'avec les figures de mots ;. qui , sont
particulières à chacune , etqu'ozi appelle proprement Tropes. Il détaille l'usage des • tropes dans le' discours , et les abus qu'on peut
en faire. ' II fait sentir les avantages qu'il 'y
auroit à distinguer dans les:dictionnaires la.tins-frarimais, le sens propre de chaque mot,
d'avec lé: 'sens figuré qu'il peut recevoir. 11
explique
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explique la subordination des tropes , ou les
différentes classes auxquelles on peut les réduire , et les différens noms•qû'on leur a donnés:Enfin, pour rendre son ouvrage complet,
il traite encore des autres sens, dont un même
mot est susceptible , outre le sens figuré;
comme: le- sens adjectif ou substantif, déterminé ou indéterminé , actif, passif ou neutre,
absolu eu .relatif , ^ collectif ou distributif,
composé. ou divisé , et ainsi des autres. Les
observations et les règles sont. appuyées partoùt d'exemples frappans; et .d'une logique
dont la clarté et la précision ne laissent rien
à désirer.: Todt mérite d'être hi dans ce Traité, dit M. d'Alembert, jusqu'à l'Errata, qui
contient des réflexions sur notre orthographe , sur ses.bizarreries 3 ses inconséquences
et ses variations. On voit dans ces réflexions
un écrivain •judicieux, également éloigné de
respecter superstitieusement l'usage , et de
le .hei iiter en tout, par une réforme impraticable.
Dumar s ais; après avoir publié différens
ouvra ges très-estimables, étoit presque ignoré,
et ce qui est plus triste, dans une sorte d'indigence. Deux hommes de génie , Diderot
et d'Alembert , venoieni:de, concevoir le proTOME III.
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jet d'élever aux connoissances humaines-un
monument immortel ; ils s'associèrent les savans et les artistes. les plus illustres; il leur
auroit fallu, pour chaque partie , des hommes
comme eux : mais quel siècle auroit jamais
présenté une pareille réunion ! Du • moins ,
ils devinèrent le génie partout où•ils purent
le trouver ; et ils invitèrent Duinarsais à se
charger de la partie . grammaticale de l'Ency_
clopédie. Sa mort , arrivée en 1756 , ne lui
permit pas d'achever cette grande entreprise;
à laquelle il s'étoit livré aveç • le plus. grand
zèle. Tous les articles qu'il a faits sont marqués au coin d'une métaphysique lumineuse,
annoncent un esprit dont les qualités dominantes étoient la justesse et la netteté ,• portées l'une et l'autre au plus haut degré , et lui
-mairie/i
assurent une place distinguée parmi les gram
s , de génie , et l'une - des-premières
parmi les grammairiens Français. •
On a imprimé . séparément ; ,en •1769, -les
divers morceaux de grammaire qu'il avoit
faits pour :1'Encycl'opédie :: ils sont précédés
d'une Logique trouvée dans ses -papiers.

DE WAILLY.
Cet: auteur d'une des bonnes' Gratin/mires
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que nous connoissons , a évité la plupart des
défauts de ses prédécesseurs. Son ouvrage
renferme des préceptes solides et assez clairement exposés : il parut pour la première fois
en 1 7 5 4 , in-12 , sous le titre de Principes généraux et particuliers de la Grammaire Française, et a été réimprimé , pour la onzième
fois , avec des corrections , Cri 1800. On l'a
adopté dans .plusieurs collége s de la capitale
et des départeinens ; il méritoit cette distinction , quoiqu'un peu au-dessus de la portée
des jeunes gens.

L'ABBÉ FERAUD.
A quelqu'un qui voudroit se ? contenter
d'un seul ouvrage sur la langue , je conseillerois le Dictionnaire Grammatical de la
Langue Française, où l'on trouve rangées ;
par ordre alphabétique, toutes les règles de
l'orthographe, de la prononciation, de la prosodie , du régime et de la •construction•, etc.,
et les mêmes règlesappligilées â chacun des
mots; de plus, les remarques et observations
des plus habiles grammairiens ; ouvrage trèsutile aux jeunes' gens . , aux étrangers et aux .
habitons des différentes provinces de fEmpi
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re , en deux vol. in-8°. , à Paris , chez Vincent, 1768, réimprimés en 1786.
. Ce livre remplit son titre , et est très-bien
fait; c'est un des meilleurs dictionnaires qu'on
ait donnés dans le dernier siècle. L'auteur a
le mérite d'avoir réduit toute la grammaire
- en articles courts , en principes clairs et sensibles : il en arrange les règles dans la méthode la plus commode. Ce qui rend cet ouvrage précieux: aux provinciaux , c'est qu'on
fixe la prononciation, en substituant aux caractères 'romains de l'orthographe , lès caractères italiques , qui rendent les mots tels qu'on
doit les prononcer. Coinnie l'abbé Feraud ,
de Marseille, n'est pas né à Paris, il n'est pas
étonnant que ses observations ne soient pas
tôujours justes; mais il n'a rien oublié pour
rendre son Dictionnaire complet , et le faire
imprimer correctement.
Nous ne pouvons donner les mêmes éloges
à l'ouvrage que le •même. auteur publia en
1787 , 3 vol.. in-4°. C'étoit une entreprise
utile qu'un Dictionnaire critique 'de notre
langue, surtout clans un temps on Pin novation
et le néologisme tendoient sans .cesse àla corrompre. M. l'abbé Feraud a-t-il bien senti à
quoi l'engageoit le titre . qu'il a choisi, et
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l'a - t - il rempli dans toute son .étendue, ou
du moins dans les parties . les plus importantes ? C'est ce qui ne paroit pas. On trouve
dans l'Ouvrage de M. Feraud, un relevé des
remarques grammaticales répandues dans
beaucoup de livres, et dans les autres dictionnaires; une attention un peu. minutieuse
et souvent fautive sur la prononciation et
l'orthographe; des' citations de journaux, qui
ne sont pas toujours bien choisies , et d'autres
ouvrages souvent obscurs, qui ne doivent pas
faire loi ; enfin , des critiques hasardées d'expressions heureuses, et trop peu de critiques
des locutions néologues qui infectent des ouvrages fort vantés. Selon nous, ce qui devoit
distinguer un Dictionnaire critique de tous
les autres , c'étoit une étude approfondie du
langage figuré , de toutes les acceptions que
,nos bons auteurs ont données aux termes dans
les différens styles , en un mot , de toutes les
richesses et du génie de la langue française.
Ce travail n'auroit pas été simplement une
Compilation de grammairien , mais un ouvrage de goût , instructif pour toute sorte de
lecteurs , et ' nécessaire peut-être à bien des
gens de lettres', pour leur faire connoître de
combien de hardiesses est susceptible une
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langue qu'ils trouvent si pauvre et qu'ils appauvrissent encore.
LE ROI.
Restaiit n'a pas perdu de vue sa division
des deux orthographes , dans l'édition qu'il
nous a donnée , en 1752, de l'excellent Traité
de l'Orthographe Française, en forme de
dictionnaire , enrichi de notes critiques et
de remarques sur l'étymologie et le genre des
mots, la conjugaison des verbes irréguliers,
et les variations des auteurs , par Charles le
Roi. On croiroit, en lisant ce bon ouvrage , •
imprimé à Poitiers pour la première fois,
in-8°., en 1739, que c'est le fruit des longues
méditations d'un grammairien de profession
et de goût, aussi familiarisé avec nos académies, que versé dans la lecture de nos meilleurs écrivains. L'auteur cependant n'avoit
point d'autre prefession, que celle de prote,
ou de directeur de l'imprimerie même , d'où
son livre est sorti. Ce Dictionnaire est précédé d'une préface , où lé Roi détermine,
avec autant de précision que de justesse , l'usage des accens , et la propriété des lettres.
Ces remarques; appuyées dans les dernières
éditions •des réflexions de Restant, peuvent
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étre regardées comme des décisions , quoiqu'il les propose avec la modestie d'un homme qui ne donneroit que des conjectures. On
voit qu'il avoit lu avec soin, et médité avec
application tous ceux qui avoient.fait, avant
lui ,. des Grammaires françaises , des Dictionnaires, et des Observations critiques sur notre
langue. On doit lui savoir gré d'un travail
fort épinéux en lui-même , mais dont il he peut
manquer de revenirbeaucoup d'utilité à ceux
qui voudront en profiter.
D ' UN HOMME DE GOUT.

DOUCHET.
On n'a pas moins d'obligation à l'auteur
des Principes généraux et raisonnés . de l'OrthographeFrançaise ,- avec des remarques sur
la' prononciation, Paris, 1762, in-8°. L'aùteur,• avocat en parlement, successeur de Dumarsais dans la partie grammaticale du Dictionnaire Encyclopédique , continua le travail de ce grammairien, avec le succès d'un
homme profondément versé dans cette matiere. Douchet définit d'abord l'orthographe :
c'est , suivant lui , la partie de la grammaire
qui traite 'de la parole écrite. « La parole
» écrite est l'image de la parole prononcée
» pour donner .à cette image toute la ressem© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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» blance dont elle est susceptible, l'ortho» graphe' emploie six sortes de caractères. »
C'est l'exposition, l'analise et la discussion
de ces caractères ; qui font l'objet' de son
livre ; c'est l'histoire de l'état actuel de la langue écrite qu'il y présente. S'il s'éloigne quelquefois des sentimens de nos reilleurs"maîtres, c'est avec tous les égards qu'on leur doit.
S'il contredit leurs principes; c'est'tôujours
modestement qu'il propose ou, qu'il établit
les siens, avec autant de clarté que de précision.
O

L'ABBÉ D'OLIVET.
M'est louable ,de savoir bien écrire-sa propre langue ; mais . il ne l'est pas ; moins , ce
semble,; de la' bien .prononcer,;' et ,ç'est ce
qu'on'rencontre difficilement , surtout en pro;
viuce. Malgré l'excellent Traité de la Prosodie Française, donné par l'abbé d;Olivet;
bien dés gens ignorent encore si notre langue
a une prosodie. ; 'Plusieurs observent , en
prononçant , les. brèves et les :longues ; •mais
sans trop saveir:poilrquoi, n'étant guidés ;que.
par .l'habitude.-D'autres,. qui n'ont pais eu 'les
mêmes. secours .dans leur 'éducation ; font en
ce 'genre les fautes les plus grossières: L'abbé
d'Olivet
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-d'Olivet a rendu un service inestimable au
'public; én consacrant• ses talens et ses veilles
-â mi • travail -utile , mais pénible • et, ingrat.
-Tous ceux qui parlent en pùblic doivent étudier son Traité de la Prosodie ; c'est un:livre
classique. Il 'faut donner la préférence aux
-dernières rédiiions revues par l'auteur:
•.
L'abbé d'Olivet a aussi laissé d'excellentes
Remarques sur. Racine, petit vol. in-r 2 , im'primé ii Paris en 1738. Si dans quelques-unes
-il y a utte délicatesse trop pointilleuse.'; s'il
montré 'dans d'autres trop peu d'attention à
conserver les priviléges de la poésie, il y a eti
revanche , - dans ses écrits , des observations •
utiles pour la perfection. de. -notre. langue.
'L'abbé Desfôntaines opposa à cette critique
-une • brochure: intitulée ,: Racine. vengé , .du
-Examen • des' Remarques grammaticales da
-M.•l'abbé d'Ol 'vet sur ies OEuvres.de Racine:
n'est un'petit-volume in- i2.imprimé à Paris
en 1739, quoique le titre: porte':à' Avignon.
•'L'auteur l'a 'adressé à' l'Académie Française,
par une • épître aussi élégante.: •.que :polie.
L'abbé Desfontainés analise , dans. son écrit:,
toutes les remarques de son• adversaire • et
partout il prétend faire voir clairement, que
• dans le plus grand nombre , -oui inên e dans
TOME III.
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:presque toutes , l'abbé d'Olivet.a pris le change. C'est ce qu'on croira diflîcilement, même
après avoir lu le Racine vengé. Il y a certainement; dans cet écrit, beaucoup d'observatioûs.qui font voir un homme de goût, et qui
.connoît 'bien notre langue .; mais il y en a
d'autres qui sentent trop la chicane, et d'autres enfin, ôù le critique prend autant le
change que l'auteur censuré: Il-auroit dû aussi
moins insister sur la différence du langage
poétique d'avec celui de la:prese . , qui me pa•roît un peu chimérique , pour ce qui concerne
les règles de la. grammaire ,. que. les postes,
.conne les auteurs; qui écrivent en prose ,
doivent également suivre avec exactitude. • ,
Au restes il auroit été à souhaiter, que l'abli0
d'Olivet, ou la Compagnie dont il étoit mcmbre , eût exécuté sur nos meilleurs . écrivains,
ce qu'il a'commericé sur Racine. « Quel sè» vice ne rendroit pas l'Académie Française
.» aux lettres., la langue et -à la , nation , dit
» Voltaire ,. si au lieu de faire imprimer tells
. » les ans descomplimens, elle faispit imprimer
.» les bons,ouvrages du siècle. de L.oiiis XLV,
» épurés de : toutes les fautes de langage'.qui
• s'y, sont. glissées. ! Corneille et Molière en
•» sont pleins; La Fontaine en fourmille. Celles.
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» qu'on ne pourroit pas corriger , seroient au
-» moins marquées. L'Europe qui lit ces an» teurs , apprendroit par eux' notre languè
» avec sûreté ; sa pureté seroit à jamais, fixée.
» Les bons livres français , imprimés aux dé» pens du roi, seroient un des plus glorieux
» monumens de la nation. J'ai ouï dire que
» Despréaux avoit fait autrefois cette propo» sition, et qu'elle a été renouvelée par un
» homme dont l'esprit, la sagesse et la saine
-» critique sont connus ; mais cette idée à eu
» le sort de beaucoup d'autres projets utiles,
» d'être approuvée et d'être négligée. » LE PÈRE DE L

IVOI.

Les Tropes de Dmnarsais.et les Synonymes de l'abbé Girard, n'ont presque rien de
commun avec le Dictionnaire des Synonymes
Français, par le Père de Livoi, barnabite,
à Paris, chez Saillant , 1767 , in-8°. Ce Dictionnaire peut être fort utile , non-seulement
aux étrangers, mais encore à tous ceux qui
composent , et particulièrement aux postes.
Cependant l'objet d'un Dictionnaire -de Synonymes Français n'étant point de donner l'in=
telligence des vieux livres écrits en cette
langue, niais d'indiquer les . niots qui sont en
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usage ; l'auteur n'auroit pas . dû le grossir inutilement de quantité de termes surannés , et
surtout de mots de patois , dont on peut user
avec. le peuple dans les pays où ils ont cours ,
mais qu'on ne doit jamais écrire , au moins
dans un ouvrage poli : j'y ai remarqué de plus
quelques méprises. Un livre fait pour apprendre l'usage des termes, ne doit adopter ni
autoriser des mots pris abusivement. Il y en
a beaucoup dont on ne donne point les différentes acceptions : enfin, l'idée de ce Dictionnaire est bonne ; niais il auroit pu être mieux
exécuté:
Les additions et corrections que Beauzée,
un de nos plus habiles grammairiens , fit à
cet ouvrage en '4788 , lui donnent un prix
réel.
RICHELE•T.

•

_. Le public a été inondé de Dictionnaire;
sur la langue ; dans cette foule , le premier
qui mérita quelque àttention, fut celui de
Pierre Richelet ; il le publia à Genève en
.168o 3 in-4°., sous ce titre , Dictionnaire Fran,
Fais, contenant l'explication des mots, plusieurs nouvelles remarques sur la langue franvaise , ses expressions propres , figurées et
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burlesques_, la prononciation des mots les
plus difficiles, le genre des noms ,'le régime
des verbes avec les termes les plus connus
des , arts et des sciences ; le tout tiré de l'usage et des bons auteurs de la langue française.
Outre les mots et les choses , Richelet y
a renfermé des remarques diverses sur notre
langue ; mais la plupart manquent de justesse. Il y rapporte aussi. , avec assez d'exactitude , les expressions propres et figurées; on
désireroit seulement qu'il eût montré plus de
finesse en les distinguant. L'auteur avoit
beaucoup profité des lumières de d'Ablancourt et de Patru, dont il avoit eu l'amitié,
et de ' celles de l'Académie , que l'abbé d'Aubignac avoit établie, et où Richelet avoit
'été admis en 1665; mais ces lumières in'étoient que de foibles lueurs. On lui'reproche,
avec raison , les licences qu'il s'est données
dans son. Dictionnaire. Cet ouvrageepassa
dans l'esprit de bien des personnes sensées,
pour un livre satirique et contraire aux bonnes moeurs. •
Ces deux.défauts ont été corrigés dans l'édition que l'infatigable abbé Goujet en donna
en z 757,
'
en-trois volumes in-fol. Le même
D ' UN HOMME DE GOUT.
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écrivain publia.un abrégé de ce volumineux
Dictionnaire , en un volume in-8°. , qui a été
porté à deux volumes en 1774, par de Wailly :
cet abrégé est entre les mains de tout le
monde.
FURLTIERE.
. Le Dictionnaire de Furetière, moins mauvais que celui de Richelet , ne parut pas
pourtant un livre parfait , lorsqu'il vit le jour
en 1690., en trois volumes. a C'est, suivant
n l'abbé Goujet, un. riche trésor, où l'on
» trouve presque tout ce que l'on peut dési» rer pour l'intelligence de notre langue.
» On y démêle les différentes' propriétés et
» les diverses significations des mots. Tout y
» paroit développé avec tant d'ordre -et de
• clarté , que cet ouvragé est très-propre à
• instruire ceux qui savent le moins, et à sa» tisfaire les savans mêmes. » Cet éloge doit
recev6ir beaucoup de restrictions. Il est vrai
que lorsque le livre parut pour la première
fois , c'étoit ce qu'on avoit vu de mieux en
ce genre ; mais nous avons aujourd'hui des
dictionnaires , et plus étendus , et mieux exécutés. On sait que celui-ci procura des chagrins à son auteur. L'Académie Française
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prétendit que Furetière aVoit profité des cahiers manuscrits du Dictionnaire , auquel
cette Compagnie travailloit, pour composer
le sien. Furetière se justifia. dans des factums;
mais il, ajouta aux raisons., les injures. Il se
livra dans quelques, écrits en vers' et _ en•prose,
à tout son ressentiment contre l'Académie en
gértéral, et contre plusieurs de ses membres
en particulier , et il mourut en i 6£38:, sans
avoir vu la fin de ce procès. Toutes les pièces
qu'il ;enfanta durant:le• cours de cette querelle , furent, réunies en 0 -94 , en deux vol..
.in-42. L'Académie ne fit aucune,réponse en
son •nom; elle n'opposa à Furetière , que la
modération et le silence. Il ne parût même
contre lui qu'une épigramme.de La Fontaine ,
.auquel ;F.uretière répliqua d'une manière outrageante.
Son ouvrage , très-imparfait alors, fut le
fonds sur lequel on bâtit le grand Dictionnaire
de Trévoux, qu'on annonça comme un livre
'universel , fait sur un plan- nouveau., : conteRant tous les mots français , tant anciens que
modernes, et les termes des' arts et des sciences , 1704, trois volumes an-fol., -et ;porté_ensuite jusqu'à huit du même format. Cet ' ouvrage mérite des détails.
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DICTIONNAIRE DE TR.ÉVOUX.
Le titre de ce Dictionnaire fit sa vogue et
sa fortune : on le crut Dictionnaire Universel; et il ne l'étoit pas , comme il ne l'est pas
même - encore; après les corrections et les
'augmentations considérables qui se trduvent
dans la huitième et dernière édition , 177I, ,
8' vol. in-fol. Nous avons un grand nciübre
de mots, dont il' ne fait aucune mention.
-Ceux qui ont rapport aux sciences, et sur.tout: aux arts et aux métiers , nè'sOnt ni' clairement définis , ni 'suffisamment développés.
L'histoire , .de l'aveu même des éditeurs , y
'est totalement négligée ; on n'y parle d'aucun
de ces faits qui piquent curiosité , oii' qui
•instruisent sur les moeurs des différons siècles.
Un Dictionnaire Universel de'roit être
tin • code de littérature et dé belles-lettres;
celui de Trévoux, 'Phis. occupé a' copier les •
phrases de nos bons auteurs , qu'à recueillir
-et à-exposer les principes et les préceptes'de
a nature et de l'art ,;n'enseigne presque 'rien
sur • des objets si intéressans : c'est èe• qu'on
reiiiarquera à tous les articles qui; ont rapport
à l'éloquence , à la poésie ;• et aux diŒérens
styles qu'exigent les divers genres' d'écrire.
On
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trouve aucune règle pour..la bonne
prononciation; .ni .pour la. quantité prosod.que' des syllabes., Ce point étoit cependant
.essentiel. d'aej s . iin, livre, fait polir . apprendre
l'Usage 'de l4 langue.; et pour nôntrei • l'emAloi; des.mots'qui'la composent. Cette seule
_omission • doit être une source d'erreurs pour
1es . étrangers, et pour la phipart 'des natipnaux , qui , n'étant point à portée de coiinoître les lois . ou les caprices .de l'usage ) prononcent les mots comme ils les trouvent
écrits.. Ce Dictionnaire ,:dit Universel n'in;diclué_• point; les nuances fines' et !délicates;
qui différencierit uri •même 'nuit placé diiféreniment ; ,ou;plusieurs mots . crus synonymes:
.On n'y voit pbilif-cette gradatiôri hilôsoplii=
ïque,,, qui' fait .aperceVoir ,• cl'u'n dôup cl'âeil.;
J'origine , .la ! filiation:; :'les seins =différens , la
.Vraie ,valeur ,'et,leï'm'eilleur`emiplô'i d'un mot
pris, séparément, ou•rénni-avee.'d ûtres. 'Ott
n'y, _dit que très-peu de régini'e
des verbes , sur . la manière .de conjugué!
ceux -qui sont irréguliers, - =et star quanti t6
d'aiitres;détails.de -.grammaire!; !dônt'la• ebiit,
.noissance . est - indispensable pour - écrfre et
:pour parler avec.pur'eté, .' 11C.,'' '
Outre tant' d'omissions, en.'pe'iit encore'»
TOME III:
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plaindre, avec fondement, de l'ambiguité, de
l'obscurité même , et surtout de l'insuffisance
et de l'inexactitude de la plupart des défini,tions. Le principal et le seul mérite de ce Ii•vre , si ce n'est pas un vice , est d'avoir accu=mulé .une foule d'exemples tirés d'auteurs
'connus ;:mais ces exemples ainsi entassés, fatiguent bien plus le lecteur-, qu'ils ne fins-truisent. •
L'ACADÉMIE FRANÇAISE.
Celui de tous les ouvrages sur la langue ,
qu'on estime le :plus , c'est le Dictionnaire de
l'Académie Française , dont_la cinquième édition a paru ,en, 1798 ,. en deux volumes in-fol io.
et in-4e..Cette, compagnie s'étoit occupée depuis . son ;établissement , de ce Dictionnaire;
et .l'on -peut r dire -.qu'il a pour . auteurs les
poëtes. ;,les ;orateurs .et la .plupart des' écrivains :.eélèbros•.des : çiix:sept et dix-huitième
siècles. -L'A,easlémie .a toujours cru qu'elle
•devoit,;se,restreindre ,:â la Iangue commune ,
:telle :qu'on.,lw parler. clans. le monde , et _telle
"que; ngs:pottes;:et :nos ,orateurs.•.1'emploient.
_Ainsi fou "nia :.point> fait ,entrer 'dans ce. Dic .
tionnaire, tous les mots dont: on ne se sert
plus et_qugxrTe,trouve aujourd'hui cjue dans
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les auteurs qui ont écrit avant:la fin dü seizième siècle. On a, cru devoir admettre, dans
l;édition de 1762 ,. les termes élémentaires
des sciences , des arts , et mêmee c iiic 'des métiers,- qu'un homme de lettres est dans le
cas de trouver dans des ouvrages , où l'on;
ne traite pas expressément des mâtièies auxquelles ces termes appartiennent. On n'a
point négligé de rapporter le'sens:métaphysique : que certains .mots reçoivent quelque.
fois en vertu d'un usage établi maiS on n'a
pas fait mention des sens figuré `fjtie tes poëtes
et les orateurs-donnent •à phisieurs • termes ,
et quine sont point autorisés par un usage
reçu :-ces sortes • de figures appartiennent àY
ceux qui les hasardent, et non pas â la langue.
On n'y expose point non plus les significations relatives et les nuancés de certains
mots appelés synonymes. On n'ÿ trouve point
de règles détaillées sur, la grammaire , sur
-la.. prononciation et sur la quantité prosodique des syllabes. Son unique objet est de
fixer. et de _déterminer le vrai sens et la vraie'
signification des Mots de la • lingue les plus
usités.
On sait que l'Institut National s'occupe
d'un nouveau Dictionnaire ; il peut rendre
D ' UN. HOMME DE. GOUT.
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.important ,service aux: éceles publiques ;
aux j eunes,géns,.àux étrangers, én le rédigeant
avec : néthôde., et de. manière :qu'il présente
des définitions claires et précises ; l'étymo].agie ,• le.s .racines des mots et des exemples
1 _ahiléinent choisis dans. lés `auteurs elassiJ
ques depuis Malherbe jusqu'à '=Voltaire, de
puis Pascal•. jusqu'à. Buffon. " •rJ
• - •
.- Çe. •n'est: pas sur :ce ,plan 'qu'est rédigé le
Dictionnaire de•j'•AcadémieiFrançaise : pour
mieux dire; il est remarquable épar. l'absenea
de plan; point :d'étyinologie;nulle: clarté dans
lesdéfinitiorl s dés rédactions: vagués; in'cdrn,
piètes ;.: quant ;auX 'phra'ses .. cômposées tout
eiprès .pour; faire •autôrité; elles' fournissent
presque .;toujours, des: exemples . de mauvais
style;;,sbuver te:des modees . ;de;'ridicule. Cep
travail malheureux est;dïgne en•.tout sens :dû
mépris :qu'il - inspiroit ; à ; Voltaire dans :les.
dernies.te:mps_7de•sa.:vie:= : ;`i }:
- Nous : .observenOns . ici , pauriilà.•satisfactiori
da ceux qui'ainpint les :détailinfelatifs à l'histôire .littéraire in. gué aa ipreMiére: édition:
piction xiie: de. l'Académie IFranççaise ,;
en 1694, est due en grande partie à l'abbé.
Regnier: des: clVMa£ais ;i.12Fpître,,dédic ateire

un
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au roi et la-Préface:, scmt ile François Charpentier, .Mirabaud ept.beauçoup , départ à la
tro,i,gièzne., qui, parut eu . 1740; et Duclos à la
quatrième.,. donnée en . 1762. L'édition- de
1778,, en 2 vol. ii -4°.,-n'est qu'une répétition
de.cette : dernière; quant à la cinquième' , .elle
a• ; été faite ..sur un, exemplaire chargé de notes
de la,mz4de plusieurs,acadéiniciens,, écrites.
avant.,t7,B9. M. Dominique-Joseph. Garat est.
Discours Préliminaire,, Pondant
auteur
quelque;, temK, Selis a . revu une partie „du
Diçtionnaire., : sou
ous
- . le double. rapport de la
grammaire et, .de.l,a. typographie , ;, après sa
nior,t, j cette_ révision , a été continuée,Bar le
grammairien de Wailly .et ,l'abbé Bouclet : de
Vauxpelles..
•AWONIME.•

,4

Les Remarques Morilles • Philesop`laiques.
et Grammaticales sur le Dictionnaire . de l'A
cadeiuie FranÇaise 1, ,publiéês par :le libr a ire
Renouard , en 1807 , m- ° sont ,en general
justes , quelquefois fines et judicieusés, quelquefois encore obscures Ou énigmaii
ques ,' ét'
souvent expriméés âree dureté Par un homme
qui sait tout. , axcepté l'art d'adoucir ce que
la critique d'amer, ou d'offensant.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

166

BIBLIOTH QUE

M. LAVEAU'X.=
La nouvelle é"ditiôn'du : Dictionnaire de
l'Académie FranÇaise', imprimée par Mou=
tardier et Leclere, eh' 18 6. 2 , deux gros . volumes in-4°., a été ' dirigée par `M. Lâveâux ;
anciên professeur r -yal à'Bérlin, - côrinu par
la publication de différens ouvrages .histotiques et littéraires ; elle `contient les mots et
les lôéutions adoptées depuis la dernière édition de 1762 ; l'explication des termes. :et
des expressions synonymes, lés ternies des.
sciences,' des arts et des métiers ; et particullèrèinetit ceux de la Wnivellè notüenclature chimique. OU pèfit' •dire qu'il 'estle plus
èxact 'ét' = ie plus complet qui ait ' Paru jusqu'à présent, et le seul qui contienne la nouvelle langue .politique', âdtninistrative, militaire et scientifique; en,un môt , c'est le Dictionnaire de l'Aca.demie Française , avec des
corrections et augmentations faites, non par
l'Académie elle-même, mais par tous les bons
auteurs'gïii 'ont écrit . depuis la dernière édition ; âiissi ' est-il très-recherché.
M. B;OISTE:•..........
Dans son' Dictionnaire Ùnivérsal ' de -la
Langue Française, _2"1.: édition, r8b3:07i-4°.,
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et 2 vol. in-8°. oblongs, M. Boiste s'est proposé, * 1°. d'ajouter à la nomenclature da
Dictionnaire de l'Académie Française , édition de 1778 ( 1762) , tous les mots admis
par les autres dictionnaires anciens et modernes, avec l'indication de leurs auteurs,
et les termes particuliers aux sciences, arts ,
manufactures et métiers, etc. ; 2°. , de donner
succinctement la signification des mots , leurs
acceptions différentes et leurs équivalens ou
synonymes , en indiquant les différences, souvent très-grandes, dans la signification , et
quelquefois même les sens diamétralement
opposés que leur donnent les autres dictionnaires.
3°. De présenter avec clarté le rapprochement et la comparaison des systèmes d'orthographe , c'est-à-dire , les différentes manières d'écrire les mots, lorsqu'ils sont susceptibles de variantes, ce . qui est très-fréquent; et toujours avec l'attention de citer
les auteurs de ces systèmes.
4 0. Enfin , de séparer le néologisme de la
néologie , c'est-à-dire , de désigner par des indications précises les trots. nouveaux, adoptés. depuis
l'Académie , et qui font .aujour.
partie de la langue ; ceux qui ne peu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vent être employés qu'avec circonspection ;
même cens le style familier, et ceux qui
doivent être rejetés.
Le but de l'auteur a été de lever les difficultés sans nombre qui naissent de la confusion des différens systèmes d'orthographe ,
du renouvellement ou de l'oubli d'anciens
mots; de l'emploi de mots nouveaux, ,dont
les Français mêmes , et à plus forte raison
les étrangers, ne connoissent pas la signification ; et par-là de contribuer à ce que la
langue française , conservée dans sa pureté,
ne cesse pas d'être en Europe la langue universelle. Les efforts de M. Boiste ont été
couronnés du plus brillant succès. Sou . Dictïonnaire , rare.dans,son espèce , ne contient
pas un ,seul mot inutile,; c'est peut-être le
plus substantiel qui existe , et . on , peut le
regarder comme la solution d'un problème
où l'on auroit proposé les moyens de resserrer les sciences dans le plus court espace,
et de mettre le plus de choses dan . le .moins
de mots qu'il est, possible.
M. M 'O R I N.
Son Dictionnaire Etymologique 'des . 1VMdts
Tronçais dérivés du Grée , revu . ét enrichi
dé
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de notes par le 'célèbre de Villoison . , 1804 ,
in-8°. , est d'une utilité générale pour tous
ceux qui ne savent pas le grec , et pour ceuxmêmes qui possédant cette langue, ne se sont
pas familiarisés avec tous les termes de sciences , d'arts et de métiers , dont on trouve
l'étymologie et l'explication dans cet ouvrage.
VAUGELAS.
Ses Remarques sur la Langue Française ,
publiées en 1647, in-40 ., et réimprimées en
1738 , 3 vol. in-12 , avec des notes de Pattu
et de Thomas Corneille , ont eu beaucoup plus
de réputation qu'elles n'en méritent. Quand
on considère unegrande partie- des difficultés
que cet auteur avoit entrepris de résoudre,
on n'en trouve guère qui puissent arrêter aujourd'hui un Français instruit de salângue. On
est étonné de voir dans quels embarras l'académicien paroit quelquefois se jeter pour
l'examen d'un mot ou d'une locution, sur lesquels il ne reste pas à présent le moindre
:doute. Son ouvrage , d'ailleurs ,,n'a pas toute
la perfection pouvoit. avoir ; et je ne suis
point surpris que le.;Père. Bouhours y ait
trouvé des.. défauts.-,Il •avouoit, par exempte , que l'auteur. âvoit approuvé plusieurs
TOME M.
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expressions qui avoient vieilli; qu'il en avoit
condamné d'autres qui s'étoient introduites ,
et que nos meilleurs écrivains employoient. Il
pensoit même qu'un excès de délicatesse , et
le caprice peut-être, avoit quelquefois conduit la plume. de l'académicien"
LE PÈRE BOUHOURS.
Le jésuite qui a fait-cette critique, a luimême écrit beaucoup sur la langue. Le second de ses Entretiens d'Ariste et d'Euge'ne,
imprimés en 167r. , n'est 'consacré qu'à cet
objet. Mais ses remarques ne sont pas toujours
judicieuses, comme le prouva Barbier d'Aucour dans sa critique aussi sévère qu'ingénieuse , intitulée : Sentimens de Cléanthe sur les
Entretiens d'Ariste et d'Euge'ne. Ces Entretiens avoient été extrêmement goûtés, malgré
-le style maniéré de l'auteur mais aprèsla lecture de la critique , ceux qui avoient été les
-plus favorables à_cet ouvrage, rabattirent bien
de l'opinion trop•avantageuse qu'ils en avoient
conçue. Toutle monde jugea avec le censeur,
que l'auteur des Entretiens avoit eu beaucoup
plus; de soin . des paroles que des choses ; et
un _plaisant dit à cette occàsiom,.:qù'il ne
maiiquoit' atr.Pere Bouhours', pour écrire

1
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parfaitement ,,que de savoir, penser. Mais
s'il ignoroit 1'art,de' penser., il_apprit du moins'
à bien des 'gens . à parler , purement. Nous
avons de lui, .outre .ses Entretiens , •1°. des
Doutes : sur . ,la Langue Frangaise , proposés .
•prétendu
à messieurs de.J'Académie, par un
gentilhomme de province ,qu'il fit imprimer
en 1614 , iii z;2 ; • 2 ° : des, Remarques sur la
Langue ,FranÇaise, qu'.il.donna.en. 1.675 ., et
dont, il publia une suite en. .1692. Les Doutes
furent très-bien açcueillis: 'M na e' dit en par
lant de ce livre , qu'un homme qui doutoit
si raisonnablement, étoit très-capable de décider. Aussi lé Père Bouhours décide-t-il, en
effet, plus-souvent dans cet oùvrage, qu'il
ne prôpô 'e;i1. censure mémé plus ordinairement qu'il : ne demande deS aVis. Il ne montre
pas seulement des 'fautes ; • il -les- 'corrige. La
critique 'qui règne dans les 'remarques est'
moins vive'• que dans • le' livre' des Doutes ;
mais trop'sôuvent encore; il fait des •écarts'
pour attaquer•différens auteurs; sans que 'ces
attaques poissent être 'l'ides, à' la perfection'
de notre lamine. Il les juge toujours avec . la. modestie d'Un jésuite. Lé ton d'autorité
qu'il prend dans . tous ses livres', les 'censures
qu'il se permet contre les meilleurs écrivains,
D ' UN HOMME DE GOUT.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

172

BIBLIOTHÈQUE

lui firent beaucoup d'ennemis. Lorsque sa
traduction du Nouveau Testament parut ,
on ne l'épargna point. Il se plaignit à Boileau de quelques brochures lancées contre
cette version. CC Je sais d'où elles partent ,
ajouta-t-il; je connois mes ennemis ; je
saurai me venger d'eux. Gardez-vous en
» bien , mon Père, lui répondit`Despréaux;
.ce seroit alors qù'ils •auroient'raison de dire
» que vous n'avez pas entendu le sens de
votre original , qui ne prêche partout que
»' le pardon des ennemis. »
-•
LE COMTE DE RIVAROL.
L'Académie. de Berlin, enproposant pour le
prix de l'année 1784; la question de l'universalité de la langue française, avoit. demandé :
1°. Qu'est-ce qui a rendu la Langue Francaise
universelle? 2°. Pourquoi mérite-t-elle cette
prérogative? 3°. Est-il d présumer qu'elle la
conserve? Ces trois points forment, la division naturelle du discours couronné de Rivarol, intitulé : de l'Universalité de .la Lan-.
gue Francaise.. Ce discours brille de tout l'éclat de l'esprit: L'auteur court, vole : il jette
çà et là des pensées quelquefois profondes, mais
toujours présentées d'une manière saillante.
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Sans étaler une fastueuse érudition , il montre
néanmoins assez de connoissances pour former un tableau exact:des nuances graduées
de notre langue , depuis la format ori' de ses
premiers mots empruntés 'd'idiomes côrrom=
pus, jusqu'à son entière .perfection . 'sôûs "le
beau-règne de Louis XIV efmêmé sous celui
de Louis XV. Rivarol fait dériver 'du caractère: .dé chaque peuple , le caractère:dd
l'idiome 'qu'il parle ; ce, qui lui fournit' lé
moyen de tracer des .portraits extrêmement
brillons du Français, de l'Anglais, de l'Espà=
gnol , de l'Italien , de l'Allemand ; il déve=
loppe ensuite le mécanisme de chaque'
langue:
On trouve des notés à la suite de ce dis-:
cours : il en est quelques-unes ; et pàrticnlièrez
nient celles qui ont pour objet la grammaire;
qui demanderoient des discussions. Notes ne
releverons pas des constructions vicieuses
des termes_ impropres, des métaphores forcées , etc. Ce discours fait tant de plaisir,
qu'on s'aperçoit -à peine de ces taches à. la
première 'lecture. Il en existe une jolie édition in-12 ; sortie , en 1 1785 , des prisses do
Prault.. ..
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CHWAB.

Quoiqu'on lise sur.,lo frontispice 'du Discours, de Riyyarol. ; ; que cet ouvrage. a rem=
porté le prix•`dë'1'A•cade'mie de • Berlin ; la
vérité est.gne Ce prix flat partagé entre doux
ôuvrages, l'un 'français ,• l'autre .allemand.
:•L'oiivragé 'â11eüiand est de . M. Schwab ,
conseiller de cour et- secrétaire :intime de
S: A: ,S. le duc dé Wirtemberg: On n'y trouve
ni • le brillant, ni _la- marelle rapide de son
concurrent; sMais plus d'.ordre, phis de méthode , une manière de procéder plus serrée,
une plus vaste érudition.
On pourroit désirer que Rivarol eût in-.
sisté davantage sur l'influence que • la supériorité;politique d'une. nation a ;sur la• pro=
pagation.de sa langue.: l'importance de cette
cause.•Va pas_ échappé- à l'auteur' Allemand,
geai semble avoir mieux envisage la matière ;
et• lui .avoir . donné!. tous les développemens
^1pnt:elle étoit: .susceptible.' ••
:1Vl.:Rôbelot a,publié à Paris; en i8o3, in-8°:;
ne bgmie traduction de 1 , Dissertation de M;
Schw-ab'; il y •a joint des notes et -des réflexions
qui ajoutent au mérite de l'ouvrage.
M. Merian lut, en 1785 , à l'Académie de
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Berlin,, un Précis en français de la Dissertation de M. Schwab :il a été imprimé la même
.année. Une copie manuscrite étant, ,tombée
entre les • mains du célèbre comte de, 'Mira,
beau, il y fit un grand nombre de corrections interlinéaires : cette copie , corrigée de
la main , d'un grand homme , a été imprimée
en l'an V ( 1797), à la suite des -Lettres de
Mirabeau h Chamfort.
L'ABBÉ DES FONTAINES.
Nous avons eu , dans le dernier siècle , un
homme qui avoit hérité du caractère critique
et du ton despotique du Père Bouhours : c'est
l'abbé des Fontaines. Mais on doit lui pardonner t'aigreur de sa censure , , en considération
'des services qu'il a rendus à la langue. On.sait
que le ridicule utile que , son Dictionnaire
Néologique a .jeté sur certains ouvrages modernes , remplis d'expressions vicieuses , et
de` phrases vides et alambiquées, a produit,
en partie, le même effet sur le Parnasse, que
la comédie des Précieuses Ridicules produibeaux esprits
sit autrefois à la cour.
commençoient à s'imaginer que , pour bien
éC"rire; il fflioit côpier la ;langue' de nos auteurs de xuelles'; 'ils ,ont_iriême voul'u1es sur
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passer de là,oiutre les mots nouveaux, inventés sans besoin, ces façons de parler-extravagantes, et quelquefois incompréhensibles. Ce nouveau genre de pédantisme a été
poussei'si loin, qu'un livre , comme le Dictionnaire Néologique , étoit en quelque sorte nécessaire. Il n'étoit pas question de prouver sérieusement que le style des néologiques est
vicieux; cela ri auroit servi de rien : il falloit
le rendre -ridicule et méprisable; et c'est ce
que l'abbé des Fontaines a fait avec succès.
Son livre a été plusieurs fois réimprimé. L'édition de Hollande , faite à Amsterdam en
1728, in-12 , est augmentée de plus de deux
-cents articles , et de plusieurs pièces ingénieuses , mais trop satiriques ,quoiqu'elles tendent
toutes au même but , de ridiculiser le langage
précieux et affecté. On y trouve de la bonne
et de la fine plaisanterie dans le goût de Lucien, mais des traits trop piquans. Il seroit à
souhaiter pourtant, que cet ouvrage fût réimprimé avec des additions, et l'on auroit une
récolte très-abondante à faire dans les écrits
modernes.
M. PHILIPPON-DE-LA-MADELAiNE.
M. Philippon-de-la-Madelainè "die' ' donne
qu'une
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qu'une vingtaine de pages-de préceptes dans
sà Grammaire des Gens du Monde, ou la
Langue Française enseignée par l'usage,
1807 , in- 2 ; et ils sont d'ailleurs clairs , précis et appuyés par des exemples intéressans.
Tout le reste de . cette utile production est
un • Dictionnaire alphabétique de tous .les
mots, de toutes les expressions qu'on emploie
souvent d'une manière vicieuse , et que l'auteur rectifie , soit par l'autorité de l'usage ,
soit par l'autorité des meilleurs écrivains
et de nos premiers maîtres. Cet ouvrage peut
.être utile non-seulement aux gens du monde.,
mais même aux gens de lettres et aux savans.

DE BEAUCLAIR.
- Le Cours de Gallicismes, par P.L. de Beauclair, Francfort, 1794, 2 vol. in-12, est un
vocabulaire qui, sous chaque mot, indique
les différentes acceptions éloignées de l'usage
général , dans lequel il peut se prendre dans
la langue française. Ces acceptions particuhères à cette langue, sont, en effet , ce qu'op
peut appeler des gallicismes; mais 'l'auteur
nous paroît avoir confondu les locutions proverbiales avec les -gallicismes ; ai4si il appelle
23
TOME .III.
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de ce nom celles-ci :faire croquer le marmot ,
ripaille , boire â tire-lalaver la tête ,faire
rigot : ce sont bien là des proverbes particuliers à la langue française , mais non pas
des gallicismes , ou du moins ils ne sont employés que dans le langage le plus bas; malgré cela , l'auteur, en déterminant le sens
d'une foule de ces mots vulgaires, a rendu
tin grand service , surtout aux étrangers , parce
que les locutions proverbiales présentent ,
dans toutes les langues , une extrême difficulté.
De Beauclair , connu par son Anti-Contrat Social, la Haye, 1765 , in-12 , est mort en
Allemagne , le II mai 1804.
DESGROUAIS.
Un service essentiel qu'on pourroit rendre
aux provinciaux , ce seroit de composer un
livre , où l'on ramasseroit toutes les mauvaises expressions, les tours vicieux, les
'phrases singulières qu'on se permet dans les
différentes provinces de France. C'est ce
-qu'a exécuté pour les contrées méridionales
du reyaùtüe , Desgrouais , professeur an Collége Royal de Toulouse, dans ses Gâsconismes
corrigés; 'ouvrage utile à toutes les person© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nes qui veulent parler ét écrire correcte-,
ment , et principalement aux jeunes gens ,
dont l'éducation n'est point encore formée ;
à Toulouse , in-8 0 ., 1766. L'auteur de ce bon
livre ne se propose pas de composer une
grammaire , ni d'enseigner aux Gascons les
beautés de la langue française : il travaille
moins à leur apprendre à bien parler , qu'à
ne pas parler mal. Un miroir ne dit pas quels
ajustemens il faut prendre pour plaire ;'mais
il avertit de ce qu'il faut ester pour ne déplaire pas. L'auteur veut seulement rendre
les Gascons attentifs à des gasconismes qui
ne leur sont que trop familiers,, et dont il
est important qu'ils se corrigent, s'ils veulent
éviter ces petites hgmiliations, auxquelles
les personnes-qui parlent mal sont exposées,
surtout à Paris, où ces expressions impropres ne manquent pas de donner lieu à' des
railleries dont il est toujours "désagréable
d'être l'objet. Pour que ces remarques soient
moins sèches, Desgrouais y a mêlé quelques
anecdotes plaisantes ; et l'on trouve quelquefois , dans la même page , l'exemple d'un
gasconisme et d'une gasconnade.
Desgrouais est mort en 1766 , âgé de 63
ans ; c'étoit un excellent humaniste.
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a beaucoup ridiculisé la. science. des
étymologies. Il est certain qu'elle est remplie d'idées chimériques, surtout lorsqu'un
savant chargé de grec , d'hébreu; de sy, riaque , d'arabe , etc. , veut soumettre toutes
les origines des mots à ses 'rêveries. Mais,
à cet inconvénient près, les étymologies peuvent servir beaucoup pour l'intelligence de
notre langue. La connoissance de l'origine
d'in mot en fait mieux sentir teinte la force,
et sert à donner quelquefois plus d'énergie
à une phrase , en. y faisant entrer ce mot à
propos. Il est bôn. d'aillehrs de 'savoir do
quelle langue nous avons tiré tel ou tel terme,
du moins si l'on veut conserver, en écrivant,
lés : restes de la figure primitive ,de chaque
mot
Quoi qu'il en soit de l'utilité de la science
étymologique , personne ne Ta plus 'approfondie que le savant Ménage. Avant lui nous
possédions les• Origines Franaises; dè Budé ,
de Baif, et de cet habile imprimeur, Henri
Etienne, aussi fameux par ses =propres ouvrages , que par le lustre . que ses presses
donnèrent à • ceux= des autres. Nous avions
On
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celles de Nicot, de Joachim Perion , de Sÿlvius, de Picart et dé Tripault, qui; par l'entêtement et la passion qu'ils avoient pour le
grec , .prétendoient , y réduire tout. -On av o it
lu avec moins de plaisir que de surprise ,
celles de Guichart , qui, sachant l'hébreu
à fond, 'crut faire honneur aux Français, en
faisant remonter leur langue. jusqu'ü-sa première source. EnFin, du temps de la ligne ,
on avoit•applaudi au président Fauchet, auteur d'un savant recueil de . la Languee e t
Poésie française , Rimes et Romans , où l'on
voit lès monumens du vieux langage, dans
l'extrait des ouvrages de cent vingt - sept
poètes, qui: tons avoient écrit avant la tin
du -treizième siècle.
Maison n'eut. rien dé parfait en -ce genre
jusqu'en 1694. Ce fut cette _année que parut
le Dictionnaire Etymologique , ou Origine
de la Langue Française, pâr Gilles Ménage,
nouvelle .'édition , augmentée par l'auteur,
et enrichie des Origines Françaises de Pierre de Caseneuve; d'un Discours sur la Science
.des Etymologies, du Père liesnier, .jésuite;
et d'un Vocabulaire Hagiologique , c'est-àdire, une .liste des noms des Saints , . qui, paroissent éloignés de leur origine, et qui s'ex© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

182

BIBLIOTHkQUE

priment diversement, selon la diversité des
lieux, par Claude • Chastelain, chanoine de
l'église de Paris, avec des préfaces et des
remarques , par Simon de Valhebert. Il y a eu
depuis une troisième édition de ce Dictionnaire , en .175o, en deux vol. in-fol. , avec
les additions et les corrections d'AugustinFrançois Jailli , professeur au Collége Royal.
On convient généralement que Ménage
a trouvé la véritable source d'une Multitude
de mots ;- mais on ne peut nier aussi , qu'il
ne donne trop souvent des conjectures foibles, hasardées _, et en quelques endroits
visiblement fausses. L'auteur étoit au désespoir d'avoir vu naître le mot- de brocanteur, et de mourir sans en avoir Pli, découvrir l'origine. La reine Christine disoit de •
lui, qu'il savoit non-seulement d'où les mots
venôient, mais où ils alloient. Si c'étoit un
éloge sérieux , il étoit flatteur. Le savant
Huet lui reprocha, dans une petite brochure,
de s'être trop reposé sur • cette louange , et
lui fit voir qu'elle ayoit peut-être contribué â lui faire hasarder , avec trop de confiance; des paradoxes, des origines incroyables :et .insoutenables, et des étymologies •
monstrueuses. •
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M. LACOMBE.

Une connoissance peut-être plus nécessaire que celle des étymologies , est celledu vieux langage français. Si l'on ne -se familiarise de bonne heure avec ce jargon suranné, on ne sauroit goûter nos vieux romans et nos vieux poètes , dont la lecture
peut, cependant, être très-utile : on peut en
faire le même usage que Virgile faisoit des
'poésies d'Ennius. La Fontaine, après s'être
formé le goût sur les meilleurs modèles de
l'atticisme et de l'urbanité, n'avoit pas négligé cette ressource : il connoissoit surtout
nos anciens fabliaux y et en avoit su profiter. On peut donc les lire à• son exemple;
et c'est pour en faciliter l'intelligence , que
M. Lacombe , d'Avignon, a donné à Paris ,
en 1766, in-8°., son Dictionnaire du vieux
Langage Français , enrichi de passages tirés de manuscrits en vers et en prose ,
des actes publics •, des ordonnances de nos
rois , etc. : ouvrage utile aux légistes, notaires , archivistes , etc. ; propre à donner
une idée du génie , dès moeurs et de la tournure d'esprit des auteurs de chaque siècle ;
et absolument nécessaire pour l'intelligence
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des lois d'Angleterre , publiées en français
depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à
Edouard .III. L'auteur y a ajouté-, èn 1767,
un second volume, non moins utile que le
premier : c'est un Dictionnaire des Langues
romance , ou provençale et normande du
neuvième au quinzième siècle , enrichi de
• passages en vers et en prose , pour faciliter
l'intelligence des lois , des usages , des' coutumes et des' actes publics ; aveC un coup
d'oeil sur l'origine, sur les progrès de la langue
et de la poésie française , des fragmens des
troubadours , et des autres poëtes , depuis
Charlemagne jusqu'à François Icr-.
Le libraire Warée oncle, publiera inces=
miment le Glossaire de la Langue Romane,
par J.-B. Roquefort, en 2 vol. in-80. : une dissertation sur le mot graal, vase à boire , que
nous avons sous les yeux, et qui en est tirée,
nous porte à croire que ce travail satisfera
les savans. Le même libraire fera bientôt paroître une nouvelle édition des Fabliaux de
•Barbasan, dont nous avons précédemment
parlé ; il y joindra l'Ordène de Chevalerie ,
ou Recueil de plusieurs anciens Contes, et le
Castoyeinent, ou Instruction d'un père à son
Fils; le tout formera cinq volumes in-8°.
LE ROUX.
164.
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• LE ROUX.

Les Siècles dont M. Lacombe nous a expliqué le langage ', nous ont non-seulement fourni
de vieux mots et des expressions énergiques ;
nous leur devons encore un grand nombre
de proverbes , dont la plupart renferment
un grand sens sous des expressions triviales.
Presque tous nos dictionnaires français s'attachent à les expliquer ; mais nous avons
des lexiques particuliers , où l'on interprète
les façons de parler proverbiales : le plus
connu , et le moins digne de l'être , est celui
qu'un nommé le Roux publia en 1718 , in-80.,
à Amsterdam. Je suis bien éloigné de vous
en conseiller la lecture , quoiqu'il ait été
plusieurs fois réimprimé. C'est, selon l'éditeur , ùn Dictionnaire comique , satirique ,
critique , burlesque , libre et proverbial ;
mais dans la vérité, c'est l'ouvrage le plus
licencieux que l'on ait pu faire. Il n'est pas
, possible d'y choquer plus ouvertement la
vertu, qu'on le fait dans ce livre : on y met
. en évidence le plus grand libertinage de l'esprit, et la plus grossière corruption du coeur.
Un défaut remarquable dans le Dictionnaire de le Roux', et dans les autres où l'on
TOME III.
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rapporte nos proverbes, c'est qu'on s'arrête
à expliquer certaines façons de parler, certains proverbes si intélligibies - ; qu'ils s'entendent d'eux-mêmes ; . et qu'on en abandonne
à la pénétration du_ lecteur, d'autres dont
l'intelligence est beaucoup plus difficile.. Ce
défaut caractérise en particulier le Dictionhaire . des Proverbes , que Panckoucke , libraire de Lille, publia en 1749, in-8°. : mais
il ne s'est point permis les explications licencieuses de le Roux ; et l'on n'y trouve point
ces turpitudes qui font rougir les-personnes
les moins honnêtes.

'§ V. GRAMMAIRES. , ET DICTIONNAIRES DE LA L ANGUE
ITALIENNE. •
V E•N..ERON.I.
Le véritable nom de cet auteur , natif de
Verdun , était Vigneron : il écrivoit sur la
fin du dix-septième siècle , et il écrivoit mal.
'Sa Grammaire , calquée , ' comme la plupart
de toutes les antres, sur les grammaires latines, s'éloignait, à divers égards , du génie
et du caractère de la langue qui eu était
l'objet. Des hommes véritablement instruits,
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ont fait dispa'roître les faux :principes _et les
incorrections qui défiguroient.le Maître,ltalien. On donne la préférence à l'édition mise
en meilleur .ordre par M. Gattel, ci-devant
professeur ..de grammaire générale à l'école
centrale - du ,'département de l'Isère , Lyon ,
1803, in-8°.; elle est augmentée d'un recueil
'des Italicismes , des Synonymes Italiens, d'un
nouveau Traité de la Poésie Italienne, d'un
Vocabulaire Poétique,. d'une liste des principales productions des meilleurs auteurs Italiens, , et de plusieurs additions dans le Vo y
cabulaire des deux Langues.
M. G tfei. ; dans son avertissement , présente Veneroni comme un étranger écrivant
dans une langue qui lui étoit peu familière ;
c'est une erreur qu'on ne devroit pas trouver en tête d'une édition aussi soignée.
Le dictionnaire intitulé , Tlocabulario de
gli Academici della Crusca, impressione,
Florence, et ann. suiv. , 6 vol. in-fol. ,
a été reçu avec un applaudissement général :
' c'estle finit de plus de quarante années de-travail. Il a servi ,de modèle à tous ceux qui
ont été faits depuis sur les langue modernes;
cependant on n'y trouve pas l'étymologie
des mots, et on n'en détermine pas avec assez
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de précision l'usage et l'emploi. L'abbé Salvini y a eu la plus grande part. On se sert plus fréquemmetit rdu Dictionnaire Français-Italien et Italien-Français d'Alberti , troisième édition corrigée et augmentée , Nice , 1 788 , 2 vol. in-4°.

§ VI. GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES DE LA LANG VE
ESPAGNOLE.
On a donné des éloges à la Grammaire
Espagnole , composée sur celle de l'Académie Espagnole , par M. Pellizer, ancien professeur au Lycée , Paris, 1786, in-8°.
Les savans estiment beaucoup le Dictionnaire de la Langue Castillane , composé par
l'Académie Royale d'Espagne, et auquel
l'historien Ferréras a eu beaucoup de part.
Ce grand ouvrage a été publié à Madrid en
1726 et-ann. suiv., 6 vol. in-fol.; mais on peut
se contenter , pour l'usage habituel , du Dictionnaire Espagnol-Français et Français-Es. pagnol de Serin() , de l'édition de M. Cor=
ilion 3 Anvers, 178 9 , 2 vol. in-4°.
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§ V'II. GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES DE LA LANGUE
ALLEMANDE.
La Grammaire Allemande de feu M. Adelung, en -un vol. in-8°. , a été réimprimée plusieurs fois. L'ouvrage français, intitulé , 4brégé de la . Grammaire Allemande d' Adelung ,
.avec desremarques par Henri Reichel , Leipsic, 1789,, in-8°., ne peut en donner qu'une
•foible idée. Où fait beaucoup de cas du Dictionnaire Grammatical et Critique de•la Langue Alleinandè-Saxonne, nouvelle édition, en
4 vol. in-4°. dont le premier a paru en 1793, et
le dernier en 18or: Cet ouvrage du même Adelung , est composé dans le goût de celui de
l'Anglais Johnson, qui n'employa pas dans
son travail cette connoissance des langues
orientales, auxquelles Adelung a bien fait de
rapporter une grande partie de la langue
germaniqué. Les Français , qui appreniient l'allemand ,
se servent beaucoup d'un Dictionnaire Allemand-Français et Français-Allemand , à l'usage desdeux nations, z vol. in-4e. ou in-8°. :
on le réimprime souvent.
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VIII. GRAMMAIRES ET DICTIGNNAIRES DE LA LANGUE
ANGLAISE.
LOWTH.
Ce n'est que vers le milieu du dernier siècle
-que les Anglais : ont commencé .% 'avoir de
bonnes grammaires : celle de Lowth peut
être citée comme la première ; le chevalier
de Sausseuil fa traduite en français , avec
-des notes critiques, en •1783, in-r2. L'auteur
•mit à la tête de son ouvrage, une introduction, d'ans laquelle il fait voit que les meilleurs auteurs Anglais sont remplis de -fautes
contre la grammaire, qui n'est autré chose
que la logique.
• M. ELPHINSTON;
On peut encore 'citer parmi les grammairiens Anglais estimables, M. James Elphinston , auteur d'une • Grammaire Anglaise réduite à l'analogie , 2 vol. in-8°. ; •des Prin'cipes de la Langue Anglaise digérés, • r vol.
in-4°. et d'un autre ouvrage en 2 vol. in-4 0 . ,
'sur son caractère. On trouve dans cet ou'vrage, des recherches curieuses, des idées
, justes et utiles, dont plusieurs ont été adop© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fées , quoique la plupart des critiques aient
accusé l'auteur de s'être érigé en réformateur de la langue.
D UN HOMME DE GOUT.

MADAME PIOZZI.
Une dame a fait en Angleterre, ce qu'aucun homme n'avoit osé tenter, et ce n'a pas
été sans quelque succès. Madame Piozzi ,
élève du célèbre Johnson, publia en 1794,
deux volumes de Synonymes Anglais. On
trouve dans cet ouvrage bon nombre d'articles écrits avec esprit , avec finesse, où elle
saisit très-bien les différentes significations
des mots , et les fait sentir à son lecteur ;
mais souvent son style est inégal, négligé,
incorrect; son ton est tantôt celui du commérage , et tantôt celui du pédantisme.
JOHNSON.
On peut dire qu'il n'existoit pas de Dictionnaire d,% Langue Anglaise , avant que
Johnson eût publié le sien, en 1765, 2 vol.
in-fol. , réimprimé plusieurs fois dans ce format ou en z vol. _ in-4°. Ceux qui existoient
à cette époque étoient très-incomplets et trèsdéfectueux sous tous les rapports : le moins
imparfait é toit celui composé par Boyer ,
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réfugié Français. Johnson , quoiqu'il eût des
modèles dans le Dictionnaire Della Crusca,
et de l'Académie Française, tient un rang
distingué parmi les lexicographes. L'histoire
de la littérature n'offre pas un second exemple
d'un ouvrage d'une aussi grande étendue ,
exécuté par un seul homme, avec une grande
supériorité : il recueillit dans son Dictionnaire
quarante-huit mille mots, et l'on crut que bien
peu lui étoient échappés. CependantM. Mason
:a publié à Londres, en 180 , un petit volume
in-4 0 ., qui peut servir de Supplément au Dictionnaire de Johnson. Les critiques qu'il en
fait sont souvent justes, mais le ton en est
souvent déplacé. Beaucoup d'omissions sont
suppléées ; mais un nombre considérable
de mots très - connus , manquent encore
à ce Supplément. Nous ignorons si on jouit
à Londres du grand Dictionnaire qui a été
promis par M. Hubert Crbft , lequel doit
contenir 20,000 mots de plus que celui de
Johnson.
Le principal mérite du Dictionnaire de
Johnson consiste dans l'indication des étymologies, et dans les citatioi,s des meilleurs
auteurs Anglais.
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§ IX. GRAMMAIRES ET • DICTIONNAIRES DE LA LANGUE
RUSSE.

MA U D R U.
Le bien du . commerce. et celui des lettres
sont les motifs qui ont .engagé M. Maudru à
composer des Elémens raisonnés de la Langue
Russe , Paris , 1803 , 2 vol. in-8°. Un séjour
'en Russie de. plusieurs années employées dans
des fonctioüs'd'enseigneinent, l'a mis à portée
de la connoître à fond. Il a recueilli chez
les grammairiens Russes , des matériaux qui
se trouvoient épars dans leurs divers ouvrages : la difficulté et l'ennui de les comparer, de les triér et de les rassembler, n'ont
point refroidi son zèle : il y a joint le fruit de
ses réflexions et de sa propre expérience ;
et il a tiré du tout ensemble un ouvrage
simple dans son plan et régulier dans ses proportions.
On peut joindre à cette Grammaire , un
Dictionnaire Russe et Français, imprimé
à Saint - Pétersbourg en 1762 , in-8°.
.
On publia dans la métre ville, la même
année , un Dictionnaire Français, Allemand,
Latin et Russe , composé de deus vol. in-80.
TOME III.
25
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CHAPITRE IV.
DE

L'HISTOIRE.

§ IeT. DE L'HISTOIRE SACRÉE..
Le principal avantage qu'a l'histoire sacrée
-sur toutes les autres, c'est qu'elle nous élève
à Dieu, et nous fait connoitre sa providence
et aimer sa justice. Ce qui distingue encore
les annales des juifs de celles des autres nations , c'est qu'elles sont vraies dans tous les
points, et qu'il n'est pas permis d'en révoquer
en doute un seul événement. Il est donc de
la plus grande importance 'd'étudier de bonne
heure cette histoire.
DOM CALMET.
Celui qui l'a traitée , dans notre :langue ,
avec le plus d'étendue et d'exactitude, est
le Père'Calmet , bénédictin ; son ouvragé est
intitulé : Histoire Sainte de l'.1'ncien et du
Nouveau Testament, pour servir d'introduclion a l'Histoire Ecclésiastique de M Tleu=
, in-4°., Paris, 1715, quatre volumes, et
in-I2, 1725 , 7 vol. Ce; savant avoit fait une
étude profonde de l'Ecriture - Sainte; et son
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érudition se fait sentir dans tout l'ouvrage.
Il raconte les faits dans une juste étendue.
Son récit est suivi, sans interruption, sans
digressions , sans remarques , sans affectation de savoir. Il ne perd pas pourtant de
vue les grandes difficultés ; mais il les éclair-,
cit en peu de mots; et ceux qui demandent
des explications plus étendues, , peuvent consulter les Dissertations du même auteur, imprimées séparément de son commentaire sur
la Bible , en trois volumes in-4°.
D ' UN HOMME DE GOUT:

JOSEPHE.
Après s'être rempli de la lecture de dom
Calmet, on peut lire l'Histoire des Juifs,
de Josephe, traduite. en français par M. Arnauld d'Andilly , in-folio , Amsterdam , 1681,
deux volumes , ét Bruxelles , 1703 , 5 vol: in8°. Il yen a une autre traduction plus exacte,
par le Père Gillet , en 'quatre volumes in-4°. ;
mais celle de M. d'Andilly est plus commune
et plus connue, quoiqu'elle soit peut-être
moins digne de l'être. Nous avons du même
auteur quelques autres morceaux intéressans.
« Il est peu d'écrivains dans l'antiquité , dit
» dom Cellier, dont les ouvrages aient été
si généralement estimés que ceux de Jo© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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» sephe. Son Histoire de la Guerre des Juifs
» est regardée comme un chef-d'œuvre , qui
» a fait mettre son auteur au. rang des his» toriens excellons: Elle est agréable, pleine
» d'élévation et de majesté , mais sans excès
», et sans enflure ; elle est vive et animée ,
» propre à exciter des mouvemens et à les
» appaiser ; elle est pleine de 'règles et de
» sentences morales ; les harangues en sont
» belles et persuasives; et quand il faut sou» tenir les deux partis opposés, il est fécond
» en raisons plausibles poûr l'un et pour
.» l'autre. L'esprit et l'éloquence de Josephe
» ne se font pas moins remarquer dans ses
» Livres des Antiquités ; et l'ouvrage seroit
» inestimable , s'il y eût exactement suivi
» les lois de l'histoire. » Mais vivant au milieu des païens qui halssoient et méprisoient sa
nation ,' il diminue , autant qu'il peut , la foi
que l'on doit aux miracles ; • et quand il parle .
de certains effets d'une providence'extraordinaire de •Dieu dans la 'conduite de son
peuple , ik ajoute à son récit; qu'on peut
croire de ces merveillesce. qu'on en jugera à
propos.
La meilleure . édition des 'ouvrages de Josephe, est celle quia été publiée-par Havér© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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camp , en grec et en latin , à Amsterdam ,
1726, 2 vol. in-fol.
LE PÈRE BERRUYER.
Ce jésuite a employé le style du roman
dans la plus grave de nos histoires. Son Histoire du Peuple de Dieu, depuis son origine
jusqu'à la naissance du Messie, in-12, dix volumes, 1729; in-4°. , huit volumes, 1728 , a
paru indécente à un grand nombre de lecteurs. Il a écrit la Vie des Saints Patriarches ,
à peu près comme on raconte les aventures
de nos marquis; et ces hommes respectables
y parlent d'amour comme nos petits 'maîtres.
Cet ouvrage a eu le sort- de toutes les nouveautés , qui piquent par leur singularité et
leur ' hardiesse. Une chronologie nouvelle et
condamnée, les doctes extravagances du jésuite I.Ierdouin renouvelées , des morceaux
isolés, rapprochés avec art, une érudition
profonde et légère qu'on y sème avec choix,
la richesse et la douceur du style , tout, frappa
les curieux dans cette singulière production.
L'auteur seroit un des plus agréables historions de la nation, s'il é toit moins diffus, plus
circonspect dans ses termes; s'il avoit moins
employé d'expressions qu'il ocroyoit natu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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relies, et dont l'usage du monde lui auroit
fait sentir l'indécence ; s'il .eût moins recherché l'esprit et les agrémens; si son coloris eût toujours répondu à la dignité de la
matière. Le Père de Tournemine, jésuite,
atiti-Harduiniste , s'éleva contre ce roman
sacré. Il publia des observations qui renferment une critique vive des peintures choquantes, dont cet ouvrage est rempli. Celles
des amours des patriarches , de la passion
effrénée de la femme de Putiphar , de la coquetterie de Judith, et des propositions brusgbtes que lui fait Holopherne, du crime épouvantable d'Onan, de la facilité avec laquelle
Rachel cède Lia à Jacob pour une nuit,
y sont relevées comme étant tontes`des écueils
pour l'innocence.
Un ouvrage semblable à celui-là , pour le
plan , le système et l'audace , est l'Histoire
du Peuple de Dieu, depuis la naissance du
Messie , jusqu'à la fin de la Synagogue, par
le même, in-I2, huit vol. , 1754 , et in-40.,
quatre volumes; mais il est écrit bien différemment du précédent : on y cherche' en vain
les grâces et l'élégance, l'élévation et la cha=
leur du style. Le texte y est noyé dans ün fatras de réflexions communes ; dans un ver© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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biage froid, entortillé ., moins fleuri que précieux. La Vierge y dit'que c'est bien de l'hou..neur à elle d'être désignée mère d'un Dieu :
le *Sauveur y fait ; assaut d'esprit avec la Samaritaine: Ce qu'il y. a de mieux dans la
livre ,• c'est la manière dont tout est ramené:
à la. venue 'de Messie. .
PRIDEAUX. ..
Le Père Berruyer péchoit par un excès.
d'imagination ; on -trouve un défaut précis
contraire dans 'l'Histoire des 'Juifs ,
traduite de l'anglais de. Prideaux, depuis
l'a décadence des royaumes d'Israël et de
Juda , jusqu'à la mort de J.-C., Amsterdam
1729 ,'six volumes in-I 2 ; ouvragé très-savant
et plein de discussions profondes, nécessaire
pour l'histoire de la nation judaïque , sous
les successeurs de Salomon , mais écrit d'une
manière . sèche et pesante.
L'ABBÉ FLEURY.
,Les llzceurs des Israélites , .par l'abbé.
Fleury , font la matière d'un livre plein d'onction et écrit avec cette simplicité touchante,
qui vaut quelquefois Mieux que l'éloquence.
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L'ouvrage que donna Basnage , sous le
titre d'Histoire des Juifs , depuis .J.-C.
qu'à présent, pour servir de continuation à
l'Histoire de Josephe , in-I2, la Haye , quinze
volumes , est très-savant , très-instructif, et
plein de profondes recherches sur cette nation. Aussitôt qu'il parut , en 1707 , l'abbé
Dupin l'accommoda à ses idées, et le fit imprimer à Paris en sept volumes, comme si
,ce livre lui avoit appartenu. Basnage le revendiqua, en se plaignant vivement -de ce
larcin littéraire, qui avoit diminué les profits de, l'auteur sans perfectionner son ouvrage. C'est sans doute - ce qui l'engagea à
le revoir et à l'augmenter: Ou se plaint que
dans beaucoup de chapitres , cette. Histoire
est plutôt une compilation des rêveries rabbiniques , qu'une histoire véritable. Mais .il auroit été difficile que l'auteur eût composé
quinze volumes, s'il n'avoit voulu écrire que
pour les gens de goût. •
MM.

DE BOISSY ET GRÉGOIRE.

D'ailleurs , l'Histoire de Basnage n'est ni
exempte d'erreurs, ni .complète ; soit quo
l'auteur
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l'auteur se fût épuisé en recherches sur les
annales des anciens Hébreux , soit que les
matériaux lui eussent manqué pour . suivre
les transmigrations de ce peuple , .ses éta
blissemens, ses misères depuis le christiar
nisme , Basnage a rendu nécessaire un supplétnent à son ouvrage. Celui qu'a donné
M. de Boissy, sous le titre de Dissertations.
Critiques pour servir d'éclaircissemens à
l'Histoire des Juifs avant et depuis • JésusChrist, 1 785 , 2 volumes in-72, n'est pas
assez étendu. On trouvera des recherches
plus profondes et plus intéressantes dans le
volume de M. Grégoire , ancien évêque de
Mois , intitulé : Essai sur la Régénération
physique , morale et politique des Juifs ;
ouvrage Couronné par la Société Royale des
Sciences, et des .Arts de Metz, le 23 août
1788; Metz , I789 , in,-8°.
D ' UN ItOBMDSE

CHARBUT:
Il existe des Abrégés chronologiques de
toutes les Histoires : nous en avons un de.
celle des Juifs par Charbui, 1759, in-'8°.
Cet ouvrage est partagé en cinq époques
la première s'étend depuis la création du
monde , , jusqu'à la vocation d'Abrahani.
26
Tomi III.
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Comme cette époque n'appartient pas proprement à l'Histoire des Juifs , on n'y trouve
que les ,principaux faits, et quelques traits
de la vie des premiers patriarches ; la seconde commence à la vocation d'Abraham,
et finit à Moïse ; la troisième comprend le
temps de Moïse , de Josué et des juges ; la
quatrième, l'histoire de Jérusalem; et la
cinquième , tout le temps des pontifes. On
donne au commencement de la seconde et
de la troisième époque , la succession des
grands empires, dont l'histoire concourt avec
celle des Juifs ; mais dans les deux époques
suivantes, on a pris un autre arrangement :
on a placé cette succession a côté de l'histoire principale, en suivant l'ordre des temps;
et quand la chronologie de ces grands
royaumes ne fournit pas assez , on ne fait
que l'indiquer au bas de la page. Un coup
d'oeil vous apprendra plus que tous ces détails. Les discours qui suivent chaque époque,
renferihcnt des réflexions sur les principaux
faits, et' servent également à l'instruction et
l'édification.
MEZANGU-.I.
Quoique l'ouvrage dont nous venons de

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

203
parler , soit assez bien fait , on aime mieux
lire l'Abrégé de l'Histoire et de la Morale de'
l'Ancien Testament, par Mezangui. Il est vrai
que les jésuites y ont trouvé le poison de
la doctrine jansénienne ; mais n'est - ce pas
insulter aux approbateurs de livres, que de
trouver des erreurs dans des écrits dont le
ministère public a permis l'impression ,.après
les avoir fait examiner ?
D ' UN HOMME DE GOUT.

PEZRON.
L'Histoire Evangélique par le Père Paul
Pezron , in-12 , Paris , 1696 , en deux volumes, est un livre qui /est pas commun;
et il est d'autant plus estimable , que l'auteur
y a inséré tout ce qu'il a trouvé 'dans l'Histoire profane , qui pouvoit se rapporter à
Jésus-Christ.

§ II. HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.
L'ABBÉ FLEURY.
Voici un champ bien vaste à moissonner ;
mais il faut se borner à cueillir les épis qui
seront nécessaires à remplir vos vues : on
commencera , si l'on veut, parla lecture des
Moeurs des Chrétiens , de l'abbé Fleury ;
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tableau fidèle et 'agréable de l'innocence de
la vie des premiers chrétiens : leurs vertus ,
sont peintes avec d'autant'plus de sincérité,
qu'elles respiroient dans la personne du
peintre, ainsi que dans ses écrits.
Ce livre servira d'introdtiction à son Histoire Ecclésiastique , dont on a vingt volumes in-4°. 'et in-12 le premier parut en
1690, et le dernier sur la fin de -1719. L'auteur s'étant proposé de rapporter les faits certains qui peuvent servir à établir ou à. éclaircir la doctrine de l'Eglise, sa discipline et
ses moeurs , omet , les faits peu importans ,
qui n'ont • point de liaison entr'eux, ni de rapport au but principal de l'histoire. Il n'admet que les témoignages des auteurs contemporains, et encore faut-il qu'il soit.persuadé de leur bonne foi ; le plus souvent
il se borne à les copier, sans les embellir.
Il n'a semé dans son Histoire que quelques
réflexions très-courtes, mais très-solides et
très-judicieuses. Il en a retranché les dissertations, les discussions et les notes de critique. Il ne s'attache point scrupuleusement
aux questions de chronologie. Il y fait des 'extraits exacts des ouvrages des Pères touchant la doctrine, la discipline et les moeurs.
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Il donne les actes des martyrs, qu'il a cru
les plus véritables. Il marque la suite des en'ipereurs , et les événemens particuliers qui
ont une connexion nécessaire avec l'Histoire
de la Religion. Il expose dans le discours
qui est à la tête du premier volume , les
règles qu'il s'est prescrites et qu'il a suivies
exactement.
On trouve plusieurs autres discours 'au
commencement de quelques volumes
montrent également le bon goût, l'érudition
et le jugement de l'auteur. On voit dans celui
qui est au huitième tome, l'établissement divin du christianisme , et le gouvernement
de l'Eglise .; au treizième ; l'inondation des
Barbares et la décadence des études; au seizième , le changement dans la discipline
et dans la pénitence, les translations, érections , appellations, etc. ; au dix-septième ,
les universités et les études ; au dix-huitième ,
les croisades et les indulgences; au dix-neuvième , la juridiction essentielle â l'Eglise ;
enfin au vingtième , on trouve les réflexions
de l'auteur sur l'état des divers ordres religieux qui subsistoient au quatorzième siècle.
L'abbé Fleury a réuni dans ces excellens
discours, les qualités de philosophe, de disD ' UN HOMME DE
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sertateur et d'historien. Il n'est pas inférieur
à Bossuet ; et si l'on n'y trouve pas la mémo
force de pinceau , ni la même pompe d'expression, on en est bien dédommagé par la
netteté et par la pureté du style , par la solidité du raisonnement, et par la noble indépendance des préjugés. Rien n'est mieux pen- •
sé que ce qu'il dit sur ces matières; et il nous
a donné dans cet huit discours tous les éclaircissemens nécessaires pour juger sainement
des révolutions arrivées dans la religion. On
les a imprimés séparément en un volume in72, pour ceux qui ne peuvent acheter son
Histoire , ou qui la trouvent trop longue pour
en entreprendre la lecture.
Ces discours ont été réimprimés en 1763,
par les soins de Boucher d'Argis, qui a joint
aux huit premiers discours , un neuvième
discours de l'abbé Fleury sur la poésie des
Hébreux, un dixième sur l'Ecriture-Sainte ,
un onzième sur la prédication, un dduzième
sur les libertés de l'église gallicane , avec
beaucoup' de noies ; enfin , le discours de
l'abbé Goujet sur le renouvellement des études ecclésiastiques , qui est en tête du treizième volume de la continuation dont nous
allons parler:
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Dans la préface des Nouveaux Opuscules
de l'abbé Fleury , 1807 , in-I2 , on trouve
plusieurs observations importantes relatives.
au discours sur les libertés de l'église gallicane, tel qu'il a été réimprimé par Boucher
d'Argis. Il en résulte que le discours de l'abbé Fleury • a été interpolé dans l'édition de
1763. M. Emery, ancien supérieur général
de la communauté des Sulpiciens , éditeur
des Nouveaux Opuscules, a-cru devoir remédier à cot inconvénient, en faisant réimprimer le discours . sur les libertés de l'église
gallicane d'après le manuscrit autographe
de l'auteur.
LÉ' PÈRE FABRE.
L'abbé Fleury laissa son ouvrage au vingtième volume. Il étoit question de trouver un
continuateur. Le Père Fabre, de l'Oratoire,
se présenta; et il ne craignit point de marcher après un historien, qu'il ne pouvoit certainement pas remplacer. Il donna successivement seize volumes in-4°. et in-i2; et il
en préparoit un grand nombre d'autres, lorsqu'il reçut une défense de les continuer. Cette
défense ne fit pas beaucoup de peine au public. L'auteur écrivoit facilement, mais sans
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élégance et sans exactitude. Peu heureux
clans les détails et dans le choix des faits,
il donne la préférence à ceux qu'il trouve
tout arrangés dans les autres historiens : voilà
pourquoi l'histoire profane est si fort mêlée
avec l'ecclésiastique, dans cette compilation.
L'auteur ne cherchoit qu'à entasser volume
sur volume, pour allonger l'ouvrage. On ne
trouve dans cette continuation aucun de ces
discours admirables, qui donnent tant de
prix à l'Histoire de Fleury : le seul qui y soit
est de l'abbé Goujet; il roule sur le renouvellenient des études ecclésiastiques. Ce savant
écrivain s'étoit chargé de revoir le livre du
Père Fabre, son ami ; il auroit bien dû l'avertir des négligences de style, du défaut de précisiôn , des contre-sens qui défigurent quelquefois ses traductions , etc.
Le savant Rondet a publié, en 1758, in4°. , et 4 vol. in-I2 , une Table générale et
raisonnée des matières contenues dans les
36 vol. de Fleury et du Père Fabre ; elle est
faite avec autant de goût que de soin et
d'exactitude.
L'ABBÉ RACINE.
Depuis long-temps on désiroit un Abrégé
de.
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de l'Histoire Ecclésiastique de l'abbé Fleury; dom Gervaise, ancien abbé de la Trappe ,
"en avoit conçu le projet et l'avoit même exécuté ; on se proposoit d'en faire usage, lorsque l'abbé Racine commença à mettre au,
jour un Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique,
où l'on vit avec plaisir, qu'il avoit su combiner les secours que lui offroient l'abbé
Fleury , le Père Fabre son continuateur ,
Tillemont, Baillet , 'du Pin a dom Cellier , et
autres écrivains dont les ouvrages ont été
favorablement accueillis.
Le succès des premiers volumes de ce
nouvel Abrégé fit abandonner celui de dôm
Gervaise, qui n'ayant pas les mêmes avantages , n'auroit pu le contre-balancer. L'abbé
Racine suivit son entreprise , et la termina
heureusement peu de temps avant sa mort.
Il a, réduit à neuf volumes les trente-six de
FIeury et du Père Fabre , qui ne contiennent
que les seize premiers siècles, et il y a ajouté
quatre volumes pour le dix-septième; ce qui
forme un corps complet d'Histoire Ecclésiastique en treize volumes in-J2.
Il ne s'est pas contenté d'abréger, il ,a mis'
dans sa rédaction un ordre qui. fie se trouve.
pas dans le plan. de l'abbé-Fleury; suiyi par
TOME III.
27
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

2I0

BIBLIOTHÈQUE

le Père Fabre ; ils se sont attachés , non-seulement à l'ordre des temps, mais à la succession même des années ; en sorte que sans
.cesse ils transportent leurs lecteurs de l'Orient
à l'Occident, et du Midi au Nord, selon que
l'exigent les divers événemens de chaque
année. L'abbé Racine , en conservant l'ordre
des temps , s'attache plus particulièrement
à la liaison des faits. Il divise son ouvrage
par siècle mais dans chaque siècle , il distingue les grands objets auxquels se rapportent les principaux événemens ; chaque objet
forme un article séparé ; et le dernier article
de chaque siècle contient des réflexions.
Le mérite de cet ouvrage est assez connu :
on a cependant reproché à l'auteur d'être
trop diffus et trop peu modéré dans les der.
niers volumes; mais il s'élève avec force,
et peut-être avec trop peu de ménagement,
contre les défauts des jésuites et de leur compagnie; il donne des éloges à la vertu de
quelques-uns. Une Histoire Ecclésiastique est
une entreprise si longue et si difficile, qu'il
n'est pas étonnant. que M. Racine ait fait
quelques fautes. Il n'a pas toujours eu recours
aux originaux; il s'est borné le plus souvent.
à copier Fleury,: Il a suivi quelqquefois, sans
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examen, des auteurs peu exacts ,' et dont le
récit méritoit des discussidns: Son style n'est
pas dgal; et l'on voit qu'en copiant des auteùrs différens , il n'a pas eu soin de rendre
leur diction uniforme. Mais ces taches sont
légères; 'et 16 savant éditeur Rondet- qui 'a
publié, en 1766, l'édition in-4°. , en a fait disparottre une partie. Le même éditeur avoit
donné , en 1762 , deux volumes , pour servir'
de continuation à l'Histoire de l'abbé Racine;
mais ils ne sont dignes ni de l'un , ni de
l'autre. Ils contiennent une exposition des
différentes controverses agitées dans le dixhuitième siècle; jusqu'en l'année 1733, et les
faits principaux qui y 'ont rapport. Le quinzième tome est terminé par une justification
sommaire, mais suffisamment étendue, de cet
Abrégé historique , contre' quelques critiques
injustes.
L'ABBÉ DE CHOISY.
Quelqués reproches qu'on ait faits à l'abbé
Racine , son Histoire vaut beaucoup mieux
que celle de l'abbé de Choisy. 'Le but de
celai-ci étoit de débarrasser les faits de tout
ce que l'érudition a d'accablant : il vouloit
qu'on pût le lire tout de suite, sans qu'on
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eût besoin d'étude , pour examiner ce qui
étoit douteux, et se faire expliquer ce qu'on
n'entendoit pas. Ce projet étoit louable; mais
l'auteur l'a mal exécuté : et 'en voulant faire
un livre d'agrément , il l'a rendu ridicule:
Son ouvrage est fort superficiel ; il y mêle
trop d'histoire profane, et cherche trop souvent ces traits vifs et agréables, qui sont déplacés dans un livre sérieux;. Il n'y faut chercher ni. l'analise exacte des meilleurs ouvrages , ni l'exposition fidèle du dogme et de
la discipline , ni une critique fine et impartiale, ni cet amour éclairé de la vérité; ni
ce jugement exquis; ni cette candeur aimable,
ni cette noble simplicité de style qui distinguent l'Histoire de Fleury.
L'ABBÉ DE BÉRAULT-BERCASTEL.
Malgré tant d'ouvrages sur l'Histoire Ecclésiastique, il nous manquoit une Histoire de
l'Eglise , qui, par sa juste proportion, méritât d'être mise entre les mains de ceux qui
ne pouvant remonter aux sources , veulent
néanmoins étudier les faits de la religion.
Tel a été l'objet de M. l'abbé de Bérault :
d'après le suffrage des personnes instrui tes,
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et la lecture que j'ai faite de son ouvrage ,
je puis assurer qu'il l'a rempli. Toutela durée
de l'Eglise, depuis son établissement jusqu'au.
commencement du dix-huitième siècle, est
divisée , en quatre parties , marquées chacune
à son coin par la nature du plus grand nombre
des événemens : la première comprend l'Histoire . de .l'Eglise primitive, avec les temps
qui s'en rapprochent, depuis l'institution. jusqu'au sixième siècle inclusivement ; la seconde renferme les cinq siècles suivans, qu'on
peut appeler siècles d'ignorance ; dans la
troisième sont compris les douzième, tr'. eizième .et quatorzième ; siècles; dans 1a-qua
trième ; enfin, le reste; des temps jusqu•'à.la
mort de Clément XI, en 1721, Chacune des
patties de cette nouvelle Histoire Ecelésiastique est 'suivie d'un discours , oû l'âtiteur
présente , d'après les faits, un tableau fidèle
. des quatre âges de l'Eglise. On n'y trouve ni
la modération , ni l'impartialité ,'qui font tant
estimer ceux de l'abbé Fleury.
Le style de M.l'abbé .Bérault est assez pur et
assez noble; ses Extraits des conciles et des ouvrages des Pères, annoncent la précision et l'es,
prit d'aualise. On reconnoît dans quelques-uns
de ses portraits , la touche mâle et ferme de
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Salluste; en un mot, de toutes les Histoires
de l'Eglise, je n'en connois point qui soit
plus agréable e,d'un usage aussi universel ;
elle est compos é e de 24 vol. : Ies quatre
premiers ont paru en 1778, et les quatre der-.
niers en 179I ; ceux-ci embrassent le récit
des événemens depuis 163o jusqu'en 172 r ;
ils sont d'autant plus intéressans, que ces éve'nemens se rapprochent de nous , et qu'on
a beaucoup entendu parler de plusieurs personnages qui ont joué un grand rôle dans
cet espace de temps.
L'auteur devoit conduire cette Histoire
jusqu'à nos jours; 'mais on assure qu'il est
mort il y a quinze ou seize ans.
MACQU R ET DINOUART.
• L'Abrégé chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, par Macquer et Dinouart ? en
trois volumes in - '8°. , 1768 , mérite d'être
lu les faits • y sont resserrés avec précision ; et les .dates . y. sont exactes. ; L'ordre
chronologique .y répand un peu de sécheresse.; et il étoit. à souhaiter qu'on nous présentât un Abrégé , qui étant plus agréable
à la jeunesse qu'on élève dans , les colléges ,
pût aussi lui être plus•utile : c'est ce qu'a exe© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cuté le savant. et pieux. Lhpmond , dans son
Abrégé de l'Histoire de l'Eglise, in-I2,.
,FORME Y.
Je conseillerai aux protestans l'Abrégé de
l'Histoire Ecclésiastique, par Forrney, en
deux volumes in-8°.; mais je ne conseillerai
à personne un prétendu Abrégé de l'Histoire
Ecclésiastique de Fleury, par l'abbé de Prades, imprimé en 1766, et précédé d'une préface de,Frédéric II, roi de Prusse . , où la religion est très-maltraitée. Elle n'est pas plus
ménagée dans le corps de l'ouvrage , où
l'auteur se livre à cette excessive liberté de
penser, qui étoit le défaut dominant du siècle
dernier.

•

TILLEMONT.
Voulez-vous un livre savant et exact ?
Listbz les Mémoires pour servir à l'Histoire
Ecclésiastique des six premiers siècles, justi;
fiés par les citations des auteurs originaux;
avec une chronologie, où l'on fait un Abrégé
de l'Histoire Ecclésiastique et Profane, et
des notes pour éclaircir les difficultés des
faits et de la chronologie, par M. Tillemont.
On sait comment ce savant composa ce grand
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ouvrage : il lisoit les auteurs ecclésiastiques
.et profanes, anciens et modernes; et il recueilloit dans leurs livres , tout ce qui concernoit les personnes et les faits. Il rédigeoit
'ces recueils sous divers titres de Vies des
Saints , d'Auteurs , d'Empereurs, de Persécution, d'Hérésies, et les mettoit en ordre,

sans changer les termes des écrivains qu'il
copioit. Sa narration n'est qu'un tissu des
passàges des auteurs et des monumens qu'il.
a traduits en français , en marquant exactement , à la marge , jusqu'à la page du livre
d'où il les a tirés. Il n'y a de lui dans le
corps de l'ouvrage, que quelques courtes
réflexions" renfermées entre deux crochets ,
soit pour concilier les choses' qui peuvent
paroître contraires , soit pour servir de liaison aux différens passages , soit pour instruire
en peu de mots et édifier en passant le lecteur.
Le peu qu'il donne de son propre fonds, fait
regretter presque toujours de ce qu'il en dit si
peu. Les Mémoires de M. de Tillemont sont en
seize volumes ; et ils ne passent guère le
pinquième siècle.

COUSIN,
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COUSIN, RUINART, DROUET.
L'importance de ces premiers âges du
christianisme demande, dit l'abbé Lenglet,
que des écrivains modernes qui ont traité
l'Histoire Ecclésiastique , on passe aux auteurs originaux. Ainsi, les Histoires d'Eusèbe,
de Socrate , de Sozomène , de Théodoret ,
et les autres traduites si élégamment par M.
le président Cousin, doivent être lues exactement, aussi-bien que les Actes des Martyrs
des quatre premiers siècles, recueillis par
le savant père dom Thierry Itûinart, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur : ils
ont été fidèlement mis en français par M.
Drouet de Maupertuis, en deux volumes in-8°.;
et ils peuvent servir de preuve à ce qu'on
a lu dans les Histoires générales; mais ces
monumens ne suffisent pas. Il faut puiser la
connoissance de la doctrine et de la morale
de l'Eglise dans les Pères qui l'ont illustrée.
Ainsi; la lettre du pape Saint Clément, celles
de Saint .Ignace , martyr ; les Apologies' de
Saint Justin , les OEuvres de Saint Clément
d'Alexandrie; quelques Traités dé Tertullien,
l'ouvrage d'Origène contre Celse', les* (Envres ou les Lettres de `Saint Cyprien, avec
28
TOME III.
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le. Traité de Lattante de la mort des persécuteurs, doivent d'autant moins être négligés, que cette lecture ne peut pas occuper
long-temps.

§ III. HISTOIRE DES HÉRÉSIES.
L'Histoire Ecclésiastique ' est un grand
arbre, qui se divise en plusieurs branches :
une des plus importantes est celle des hérétiques, c'est-â-dire , de ces hommes hardiset entreprenans , qui ne pouvant plier leur
tête sous le joug de la foi, ont troublé FEglise par des erreurs qui ont fait quelquefois
couler le sang humain. Cette Histoire , qui
ne peut être autre chose que le tableau des
passions humaines , présente les faits les plus
piquans , soit dans la vie des hérétiques, soit
dans l'exposition systématique de leurs opinions.
L'ABBÉ PLUQUET.
Personne ne les a exposées avec plus de
netteté que l'abbé Pluquet, auteur des Mémoires pour servir ci l'Histoire des Egaremens
de l'esprit humain par rapport â la Religion
Chrétienne, ou Dictionnaire des Hérésies,
des Erreurs et des Schismes ; précédé d'un
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discours , dans lequel on cherche quelle a été
la religion primitive des hammes, les chan-,
gemens qu'elle a soufferts jusqu'à la naissance
du christianisme ; les causes générales , les
liaisons et les effets des hérésies qui ont divisé les chrétiens, en deux volumes in-8°.,
I762.
Nous avons quelques corps d'histoires ;
et dès catalogueslraisonnés des hérésies, qui,
de siècle en siècle , se sont élevées jusqu'à
notre temps ; mais sans excepter le Dictionnaire des Hérésies du. Père Pinchinat, ou
ne trouverapoint un tableau des égaremens de l'esprit humain, en matière de religien, aussi bien fait que celui-ci. Le Discours
préliminaire', composé de deux cent soixantedouze pages, fait seul un ouvrage complet.
Ce Discoùrs , très-méthodique d'ailleurs ,
semble se'diviser naturellement en deux parties : la première est une exposition trèssavante, quoiqu'assez sommaire., de la religion primitive , des systèmes religieux que.
les philosophés en ont formés, de ses, débris
chez les Chaldéens , les Persans , les Egyp-.,
tiens, les Indiens, les Grecs , et de la religion d'ès Juifs ; la seconde , plus étendue ,
est une excellente histoire du christianisme,
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distribuée par siècle. L'article . du fameux
Abailard commence la nomenclature historique; et celui de Zuingle la. termine.
MAIMBOURG.
Otez. au Père Maimboùrg , dans ses Histoires de l'Arianisme , des Iconoclastes, des
Croisades, du Luthéranisme, du Calvinisme,
du Schisme des Grecs , du •Schisine d'Occi-dent , la longueur. de ses périodes , quelques
traits de simplicité et de bonhomie , et vous
en ferez un historien assez agréable. Il a
l'imagination vive, noble, élevée, et plus
d'impartialité qu'on n'en devoit attendre
d'un homme de soh état. Les sujets de son.
histoire sont tous interessans ; et personne
ne saisit comme lui , ce qu'il y a de plus curieux dans chaque sujet. Malgré cela, tout
le inonde parle mal de cet historien. Madame
de Sévigné l'accuse d'avoir ramassé le mauvais délicat des ruelles. Ses ouvrages les plus
recherchés sont, l'Histoire du Pontificat de
Saint-Léon, , celle du Pontificat de Saint Grégoire le Grand, le Traité historique de l'é-.
tablissenzent et des prérogatives de l'Eglise de
, et de ses Euéques , et l'Histoire de la
Ligue. On sait que Maimbourg avoit été jé-'
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suite : le Père Général l'obligea de rentrer
dans le monde, à cause de son Traité de l'Eglise de Rome.
Cet auteur a des défauts ; mais il a aussi
des qualités qui •ferôient peut-être bien accueillir la réimpression de quelques-unes de
ses histoires , si elles étoient retouchées par
une. main habile. « Je crois , dit Bayle , pou» voir dire qu'il, avait un talent particulier
» pour cette sorte d'ouvrages ; il y répandoit
» beaucoup d'agrément, plusieurs traits vifs
» et quantité d'instructions incidentes. Il y
» a peu d'historiens , parmi même- ,Ceux qui
» écrivent le mieux ,'gui aient plus de sa» voir et d'exactitudeInn lui ; qui aient l'a»» dresse d'attacher le lecteur autant qu'il
» fait. Je voudrois que ceux qui pourraient
» le surpasser en bonne foi et en lumièr e s ,
» nous donnassent toutes les histoires qu'il
» eût entreprises , s'il avoit vécu éncorë
» vingt ans, et qu'ils -y semassent les mêmes
» att #lits que lui : ce ne seroit pas un bien
» médiocre pour la république des lettrés. »
BOSSUET.
L'Histoire des Variations des Eglises Protestantes , par Bossuet , parut , pour la pre© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mière fois , en 1688. Quoique le titre ne semble annoncer qu'une narration historique des
différeras changemens arrivés dans la doctrine des' protestans , leurs erreurs y sont
mises dans Lin si grand jour, et elles y sont
discutées avec tant de solidité , que l'on peut
regarder cet ouvrage comme une histoire ,
et en même temps . comme une réfutation
complète du protestantisme. M. de Meaux y
suit partout l'ordre des temps; il. prend la
réforme dès son origine , et il en fait connoître les auteurs avec autant de vérité que
`d'éloquence.
Si les Oraisons Funèbres de Bossuet , et
son admirable Discours sur l'Histoire Universelle , l'ont fait placer à côté des hommes les plus éloquens, son Histoire des. Variations l'a mis au rang des Docteurs et des
Pères de l'Eglise. Dissertateur habile , profond théologien , critique, judicieux , , historien exact, ce prélat réunit à la science du
raisonnement ; une -connoissance • extraordinaire de la religion.; à la sagacité de développer les opinions erronées , l'art d'en
peindre les auteurs et de les réfuter par euxmêmes. Qui mieux que lui sut dégager les
faits de ce qui leur est étranger; éclaircir
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ceux que l'antiquité ou la mauvaise foi couvrent de leurs ténèbres ; jeter de l'intérêt
sur les particularités les moins' importantes
en apparence ; donner, enfin, à tout ce qu'il
touche , un caractère de noblesse, de grandeur et de vérité ?
• BEAUSOBRE
L'Histoire Critique de Manicliée et du
Manichéisme, par Isaac de Beausobre , in-4°. ,
Amsterdam , 1 734 , deux volumes , a demandé encore plus de recherches que l'Histoire ' des Variations. C'est un des livres les
plus profonds , les plus curieux et les mieux
faits : on y développe le système philosophique de Manès, qui étoit la suite des dog- '
ires de l'ancien Zoroastre-et de l'ancien Hermès ; système qui séduisit long-temps Saint
Augustin. Cette Histoire est enrichie de la
çonnoissance de l'antiquité ; et l'auteur entre
dans des détails, qui ne laissent rien 4 désirer
sûr cet objet.
BENOIT ET LANGLOIS..
Les Albigeois et les Vaudois étoient, Biton , une branche des manichéens. Ceux qui
voudront connoître, ces hérétiques , pourront
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lire l'Histoire que le Père Benoît, dominicain, en a donnée à Paris , 1691 , deux volumes , et l'Histoire des Croisades contre les
Albigeois , par le Père Langlois , jésuite ,
in-12 ; Paris, 1705 ; ouvrage fait avec soin,
et écrit avec plus d'élégance , que celui du
jacobin.
S O°LIER.
A mesure que nous descendons vers les
derniers siècles de l'Eglise, nous trouvons
l'Histoire du. Calvinisme , par Solier , in-4°.,
Paris , 1686 ; histoire meilleure que celle du
Père Maimbourg , non pour le style qui est
fort lourd, mais pour les recherches et pour
les pièces justificatives.
CA.TROU..
L'Histoire des Anabaptistes;depuis 1521
jusqu'en 1536 , par le Père Catrou , jésuite,
, Paris, est un livre. curieux , mais d'une
diction un peu affectée.
BRUEY ' S. •
• L'Histoire du Fanatisme de notre temps ;
par Brueys , 1692 et 1709 , deux volumes
in-12, est pleine de particularités intéressantes ,
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tes , et qui viennent d'un homme très - initruit.
.M. VILLERS.
D ' UN HOMME DE GOUT.

La réformation religieuse opérée par Luther
dans le seizième siècle , est un de ces grands
événemens qui exercent une influence prolongée sur les affaires humaines , et qui , par
conséquent, ne peuvent être bien appréciés
qu'à un- grand. intervalle de l'époque à laquelle ils appartiennent: L'Institut National, en
proposant un prix pour cette question : Quelle
a été l'influence.de la réformation de Luther
sur la situation politique des Riais de l'Europe .et sur le progre's des lumiéres ? a donc
eu une ' intention très- louable et *empli un
'but très -utile: • Ce qui frappe d'abord à la
première lecture de l'Essai de M. Villers ,
seconde édition , 1804 , in-8°., couronné par
la première société scientifique de la France,
c'est t l'étendue du plan , l'enchaînement des•
parties principales, et le jour mutuel qu'elles
ie • prêtent.• On y reconnoît un penseur, accoutumé à chercher dans les faits . particuliers leurs • résultats philosophiques , c'est-àdire , le côté par lequel ils appartiennent à
l'histoire de l'humanité. L'intérêt de la ma29
TOME III.
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fière fait excuser les négligences de style qui
se font remarquer dans cet utile ouvrage , qui
est terminé par une excellente Esquisse de
l'Histoire de l'Eglise , depuis son Fondateur
jusqu'à la Réformation.
DUMAS. • L'Histoire des cinq Propositions de Jansénius, depuis 164ojusqu'en 1669, in-12, Trévoux, 1702 , 3 vol., fut attribuée h M. Dumas,
docteur. de Sorbonne : d'autres la croient du
Père le Tellier, jésuite , qui troubla la vieillesse de'Louis -XIV, dont il étoit le confesseur.
Mais cet ouvrage est écrit avec assez de modération , pour penser qu'il m'est pas de cet,
homme foogueûx ; le style en est pur , et les
faits y sont assez bien détaillés.
GERBERON.
L'Histoire générale du Jansénisme, depuis 1640 jusqu'en 1669 , in-12 , Amsterdam,
1700, trois volumes, par le Père Gerberon,
bénédictin , alors retiré en Hollande , et qui
depuis est mort en France , renferme beau-,
coup de recherches; mais elle n'est pas écrite
avec cette simplicité et cette impartialité que
demande l'histoire. Tous ses ennemis sont
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des molinistes outrés , des disciples de Pélage , ou des demi-Pélagiens. Il prête des intentions à tous ceux qui avoient agi contre
le livre de Jansénius. Si le cardinal Mazarin , et M. de Marca , archevêque de Toulouse , se déclarèrent en faveur de ceux qui
le poursuivoient, c'est que le premier n'aiinoit point le cardinal de Retz; et l'autre
cherchoit à se raccommoder avec Rome.
Nous n'aurons que fort tard une histoire fidèle du. Jansénisme ; il faudroit voir les cho=
ses de sang-froid pour l'écrire ; et tout le
monde prit parti pour ou contre dans cette
querelle.

LAFITAU.
On a de ce prélat , évêque de Sisteron ,
l'Histoire de la Constitution Unigenitus, où
il tâche de détruire tous les faits avancés
• dans les Anecdotes, ou Mémoires Secrets sur
la Constitution que Villefore avoit composés, à la prière du cardinal de Noailles; mais
c'est`un malade qui s'érige en médecin; et
il est encore plus passionné et plus partial
que l'auteur qu'il réfute. La vieillesse produisit en, lui des sentinnens plus modérés et
Iule vertu plus humaine.
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M. LA CROIX.
Le Dictionnaire Historique des Cultes Religieux , établis dans le monde depuis son origine jusqu'à présent, en trois volumes in-8°.,
qui ont paru en 177o , n'est, à proprement
parler , qu'un abrégé de l'Histoire des Hé• résies et du grand, ouvrage des Cérémonies
Religieuses. Ce livre est très -commode , et
épargne la peine des recherchés : on y trouve
à peu près tout ce que présentent , sur les
cultes religieux , les voyageurs qui ont visité toutes les nations , et les écrivains qui
ont parcouru tous les siècles.
M.. NOEL.
Le Dictionnaire de la Fable, qui, dans l'origine, ne rappeloit aux lecteurs que les mythologies grecques et romaines, a été étendu
par les soins de M. Noël , jusqu'à présenter
les" mythologies" grecque latine , égyptienne , celtique , persane , cyriaque , indienne , chinoisè, mahotnétarie, rabbinique,
slavonne , scandinave , africaine , américaine , etc. 'Cet ouvrage , fruit de recherches
aussi profondes que îariées, a obtenu un grand
succès : la seconde édition, `revue ; 'corrigée
et augmentée , a parti en* i 8o5 , 2 vol. in-8°.
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AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

DU PIN.
Ce n'est que 'dans le • dix-septième siècle,
'qu'on a saisi la véritable manière de faire
connoître les différens écrivains que l'Eglise
a• produits ; et c'est à l'abbé du Pin qu'on
en eut l'obligation : il donna , en 1686, le premier volume de sa Bibliothe'que Universelle
deslziteurs Ecclésiastiques, contenant l'histoire de leur .vie , le catalogue , la critique
et la chronologie de leurs. ouvrages , • un
abrégé de ce - qu'ils renferment, un jugement
sur leur style et sur leur doctrine , et •le dénombrement ,des différentes éditions de leurs
oeuvrés: C'était sans doute une grande entreprise pour un jeune homme d'environ
trente -ans , tel qu'étoit alors l'abbé du
Pin ; mais il n'en fut point .effrayé ; il ne- se
borna pas •même à ce seul. ouvrage ; dont
l'exécution senibloit suffire à la vie de plusieurs hommes: Le premier 'volume partit
en 1686 , -et fut réimprimé dans • la suite avec
des changemens et dès augmentations considérables ; les antres • se suivirent avec une
extrême: promptitude. -

r
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En 169 1, dom Matthieu Petit Didier, bénédictin de la congrégation de Saint Vannes ,
fit imprimer un volume in-8°. , sous le titre
de Remarques solides sur les premiers volumes de la Bibliothèque de M. du Pin : il en
donna un second en 169 2 , et un troisième
en 1696. Ces remarques déplurent à l'abbé
du Pin; il en témoigna son chagrin, et y répondit avec une vivacité qui ne nuisit point
à son adversairé.
Peu de temps après , M. -de Harlay, archevêque de Paris , obligea cet abbé de donner une rétractation d'un assez grand nombre
de propositions vraiment répréhensibles „qui
lui étoient échappées. Si l'on veut savoir de
quelle nature étoient les écarts qu'on lui reprochoit , on peut consulter un savant Mémoire de Bossuet , que l'on trouve à la fin du
second volume des Œuvres posthumes de
cet illustre soutien de la saine doctrine.
On ne se borna pas à trouver des fautes
dans le travail de l'abbé du Pin , on prétendit qu'il n'étoit pas de lui. On voulut que
M. de Bassompierre , évêque de Saintes ;eût
fait les six premiers siècles, que l'abbé du
Pin , alors fort jeune , avoit eus de son père ,
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voir , de la différence entre les premiers siècles et les suivans : ces derniers ne parurent
pas • travaillés avec autant déforce, 'de sain
et d'exactitude que les premiers. Cependant
le célèbre Aiitàine Arnauld:, docteur de Sor-.
bonne', :avoit pris auparavant la défense de..
l'abbé du Pin, qui resta possesseur tranquille
de la gloireïcjue lui avoit prdcuré son ou
vrage , dont le plan étoit excellent.
Les derniers volumes de l'ouvrage de du
Pin, concernent les:auteurs' du commencement du dix-huitième siècle, ou les ouvrages
publiés depuis _1700 'jusqu'à la fin de- 171,0,
Paris, 1711, deux parties in-8°.
On a i de J'abbé Goùjet : Bibliothèque des
Auteurs Ecclésiastiques 'du da-huitième siè-;
cle , pour ' servir:de continuation à, celle de
M. du-Pin, Paris, 1736,.3 vol.'in-8'°.
Le même abbé avoit composé un quatrième
volume : il en sollicita l'impression; mais
loin de''l'obtenir, il' lui fût fait défense de'
le faire imprimer, même en- pays étranger ,
sous peine:d'eri:répondre. « On n'avoit pas le
dreit de-faire cette défense ; dit l'auteur'; dans
le catalogne -manuscrit des livres de sa'bibliothèque mais je in' _.si is soumis pour le
bien de la paix, et pour. n'être point en proie
à la violence. »
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Le plan de l'abbé du Pin a été perfectionné.
par dom Ceillier, auteur d'une Histoire générale desAuteurs Sacrés etEcclésiastiques, qui
contient leurs vies, le catalogue, la critique, le,
jugement , la chronologie , l'analise et le dénombrement des différentes éditions de leurs
ouvrages ; ce qu'ils renferment de plus intéressant sur le dogme , sur la-morale et sur
la discipline de l'Eglise,; l'Histoire des Conciles , tant généraux que particuliers, et les
Actes choisis des Martyrs , in-4°. , vingt-trois
volumes, publiés 'depuis 172 9 jusqu'en 1763.
Le laborieux Rondet a publié , en 1783 ,
deux volumes in - 4°. , la Table générale des
matières contenues clans cet ouvrage, avec
l'indication des articles parallèles qui se trouvent:dans l'Histoire Littéraire de la France , par les bénédictins.
L'Histoire des Ecrivains Ecclésiastiques de
dom Ce.illier ne va quejusqu'à Saint Bernard;
elle est travaillée avec plus d'étendue et de
correction , que la Bibliothèque ' de :l'abbé
du Pin : il ne se conténte pas d'écrire l'histoire de l'auteur dont il parle , il fait voir
encore le sujet qui a donné lieu aux écrits
dont
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.dont il fait fanatise , avec des lumières et
des connoissances que n'avoit pu acquérir
son prédécesseur , lorsqu'il publia les pre. iniers tomes, de sa Bibliothèque ; ce qui lui
donne occasion d'expliquer toutes les contestations qui se sont élevées dans l'Eglise.
Son style est plein de simplicité et de netteté ; mais il manque souvent de pureté et
d agrémens. On y trouve beaucoup de latinismes; parce que l'auteur avoit d'abord écrit
en latin les trois premiers volumes, et qu'il
ne les publia 'en fiançais , qu'à la. prière de
ses amis. Ses analises n'ont point ce tour heureux, cet air de facilité qu'on reinarque dans
du Pin. «:J'ai eu soin de l'édition de ce grand
ouvrage; depuis le premier volume jusqu'au
dernier , dit l'abbé Goujet , dans le catalogue
manuscrit des livres de sa, bibliothèque ; j'ai
revu le manuscrit .de chaque volume avant
l'impression; plusieurs articles, en petit nombre, sont de nioi; j'en ai corrigé quelques-uns;
et il y a An assez bon nombre de courtes
additions 'qui viennent aussi de moi , surtout
pour les diverses éditions et traductions des
ouvrages. Après l'article de Saint Augustin ,
il y a une lettre explicative d'un endroit des
Confessions de ce saint docteur , 'qui est de
3o
TOME III.
D ' UN-' • HOMME DE- GOUT.
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M. l'abbé Joly , chanoine de la Chapelle au
Riche, à Dijon. ».
Ceux qui n'ont ni l'ouvrage de l'abbé du
Pin , ni celui de dom Ceillier , peuvent ' se
contenter de la' Bibliothèque portative des
Pères de l'Eglise , par Tricalet , dont nous
avons parlé .à l'article des Pères de l'Eglise.
Ce livre, le plus considérable de tous ceux
de cet Auteur , et en même temps le plus intéressant, est fait avec beaucoup de méthode
et de choix. Mais il ne faut pas y chercher
l'histone de tous les ' écrivains ecclésiastiques; on n'y en trouve qu'une trentaine ; l'auteur finit à Saint Bernard; et son livre n'est
proprement qu'un abrégé de celui de dom
Ceillier ; mais on sent qu'il a ' été dirigé par
un homme plein de religion , et qui avoit de
l'ordre dans ses idées.
ANONIME.
La substance des différens écrits dont nous
venons de parler , a été imprimée dans le
Dictionnaire historique des Auteurs Ecclésiastiques , renfermant la vie des pères et docteurs de l'Eglise ; des meilleurs interprètes
de l'Ecriture-Sainte , jûifs et chrétiens ; des
théologiens scolastiques , moraux , mysti© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ques, polémiques, hétérodoxes même , qui
ont écrit sur des matières non controver''sées ; des canonistes et des commentateurs
des décrétales et du corps du droit canonique ; des historiens ., bibliographes , ,biographes et agiographes ecclésiastiques ; des orateurs sacrés ; des• liturgistes, ét généralement
de tous les 'auteurs qui - ont écrit 'sur les ma-•
fières ecclé s iastiques :avec le catalogue dé.
leurs principaux , ouvrages ;' le sommaire de ce..qu'on trouve de remarquable dans ceuxdes Pères , pour former la chaîne de la tra-,
dition ; le jugement des critiques sur la personne , le caractère , la doctrine , la méthode
et le style des différens auteurs ecclésiastiques; et l'indication des meilleures éditions
de leurs ouvrages : le tout suivi 'd'une table
chronologique pour l'Histoire de l'Eglise ,
depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours , en quatre petits volumes in-8°. ,_ à Lyon , .1767, Ce .
titre vaut une analise. L'auteur du Journal
Encyclopédique, en rendànt comple de cette
production, en parle comme d'un livre bien,
fait, dont les articles ont été choisis avec'
goût.
D ' U,N HOMME DE GOUT.
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§ V. HISTOIRE DES CONCILES.
On a comparé les conciles généraux de
l'Eglise, aux états généraux qui se tiennent
chez les différentes nations. Cette comparaison, très-imparfaite , ne rend qu'en partie
l'idée qu'on doit avoir des synodes univer-,
sels et particuliers. Rien ne seroit plus curieux.et plus intéressant, qu'une Histoire g&
nérale des Conciles; niais nous n'avons rien
inalheureusement en ce genre, qui soit digne
d'Itre cité.
HERMANT.
Cet auteur , curé du diocèse de Bayeux ,
a donné , à la vérité , une Histoire des Conciles , en quatre volumes in-x z ; mais elle est
aussi supeif cielle , aussi fautive , et aussi
platement écrite, que ses insipides Histoires
des Ordres Religieux , des Ordres de Chevalerie , des Hérésies , etc. Cet écrivain n'étoit qu'un misérable compilateur, qui a donné
dans tous^ces livres, autant de preuves d'ignorance que de mauvais goût.
ALLETZ.
Le Dictionnaire portatif dcs Conciles, depuis le premier concile tenu par les apôtres,
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a Jérusalem , jusques et au delà du Concile
de Trente , Paris, 1758, in-8°. ,par M. Alletz,
vaut mieux que l'ouvrage-d'Herînant ; mais la
partie historique est trop abrégée ; et ce Dictionnaire. , quoique fait avec soin , est d'une
médiocre , utilité pour la connoissance des
événemens qui ont précédé, accompagné ,
ou suivi ces grandes assemblées ecclésiastiques.
LE PÈRE RICHARD.
L'Analise des Conciles généraux .et particuliers , contenant leurs canons sur le
dogme , la morale et la discipline , tant ancienne que moderne, expliqués par des notes , conférés avec le droit nouveau , notaiu'ment avec le droit particulier de la France,
et précédés d'un Traité des Conciles en général , pour servir d'introduction : ouvrage
utile au clergé séculier et régulier, ainsi
qu'aux jurisconsultes, par le Père Richard,
jacobin , cinq volumes in-4°. , 1773 - 1777,
facilitera l'usage des recueils immenses des
conciles à ceux qui voudront les consulter ,
et mettra les autres , c'est-à-dire ., le plus
grand nombre , en état de s'en passer. La.
netteté , l'ordre , la précision , ne sont pas
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les seules qualités qui caractérisent cet ou-,
vrage; on y trouve encore tout ce qui peut
intéresser le curieux et le savant : style , éloquence, érudition, critique, intelligence profonde du droit ancien et moderne. Le Père
Richard auroit cru son travail imparfait , s'il
se fût contentée de faire connoitre les dogmes , la morale , la discipline de l'Eglise dans
tous les temps; d'expliquer, d'éclaircir ce
que les canons ont de 'difficile et d'obscur
de détailler , d'approfondir les matières épineuses de la . foi. Joignant au zèle pour la
religion , l'amour' de ( la patrie , il a rapproché ces mêmes canons du droit de la France,
et les a conférés 'avec nos lois , nos usages ,
nos libertés , d'après les ordonnances , édits,
déclarations de nos rois , les arrêts des cours
souveraines ,, et les délibérations de l'Eglise
Gallicane' : matières importantes, qui jettent
le plus grand jour et le plus grand intérêt sur
cette Analise des Conciles.
LENFAN T.
Au défaut d'une Histoire générale des Conciles , il faut • rassembler des morceaux particuliers. Nous avons obligation 'à Lenfant ,
réfugie Français; de nous_ avoir développé,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT:

239
avec beaucoup de soin, tout ce qui regarde
les conciles de Pise , de Constance et de Bâle ;
conciles intéressons , soit pour la .connoissance des erreurs qu'gny a•condamnées, soit
pour l'extinction du grand schisme - d'Occident , qui affligea`si long-temps l'Eglise. Ces
trois ouvrages, écrits avec beaucoup de modération , pourroient être avoués par beaucoup de catholiques , â l'exception de quelques endroits, où une main protestante ne
soumit s'empêcher de faire connoître le parti
qu'elle a embrassé. Il résulte de la lecture de
ces trois histoires, qui forment six volumes
in-4°. , que du sein des passions et des intrigues qui se mêlent souvent aux choses les
plus saintes , il peut sortir des lois équitables et des dogmes consolons.
F R A-P A O L O.
Le concile de Trente , le dernier des généraux, a été détaillé d'une manière extrê•mement . hardie par un religieux , qui , sous
l'habit, de servite , cachoit vraisemblablement la façon de penser d'un disciple de
Calvin. Tout le monde connoît son Histoire
du Concile de Trente , dont nous avons deux
traductions en français ; une par Amelot de
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la Houssaye ; l'autre, publiée sous ce titre :
Histoire . du Concile, de Trente, écrite en italien par Fra-Paolo Sarpi , de l'ordre des servites, et traduite de nouveau en français avec
des notes critiques , historiques et, théologiques , par Pierre=François le Courrayer, docteur en théologie de l'université d'Oxford,
chanoine régulier et ancien bibliothécaire
de Sainte Geneviève de Paris, imprimée en
deux volumes in-4.0. à Amsterdam , 1736.
Cette Histoire , qui paroît être d'un protestant déguisé, est encore plus dangereuse
en français qu'en italien. Le nouveau traducteur l'a chargée de notes , dans lesquelles
il s'offre d'établir un système qui tend à justifier toutes les religions , et à ravir à la .seule
véritable les caractères qui la distinguent. Je
m'étonne , dit l'abbé Lenglet, que M. le Courrayer , homme habile, en qui j'avois toujours
reconnu et admiré beaucoup de douceur , ait
augmenté , par ses notes , les aigreurs que
des intérêts particuliers contre la Cour de'
Rome avoient engagé le premier auteur
à semer dans son Histoire. L'emportement
et le fiel n'ont jamais annoncé la vérité; et
il y en a beaucoup dans l'original et dans la
copie.
PALLAVICIN.
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L'histoire de; Fra-Paolo lut réfutée par • le
cardinal. Pallavicin , qui lui en opposa une
autre bien , plus . détaillée que la sienne.: Ce •
livre .-; composé sur les, archives mêmes du
château Saint-Ange, où,sont toutes les négociations du. concile , ne peut manquer.d'ctre
exact; mais , l'auteur est imbu: des principes •
•ultramontains. , On en préparoit une traduc.s
tion française dans .le dix-septième siècle ;
mais elle fut arrêtée par l'Ouvrage du•fameux
le Nbir., théologal de Seez; intitulé : les Nouvelles Lumières politiques .pour Gouvernement de .l'Eglise , ou :le- .Nouvel; Evangile
du Cardinal . Pallavicix } , révélé par . lui,•dans; son
. Histoire du,Concile ile TFeute, ç 676; ïna z:,.
S. .

VI. iiIS l OIRL Ma' PAPES.

ANDRÉ ET FRANÇOIS Du CHESNE.
... :7
L'Histoire des Papes forme une branche
très-intéressante dè l'Histoire Ecclésiastique ;
mais nPus, :ne • sommes •pas plus-lichés^.en ce
genre; que dans la p ir_tie`=des conc [ès: 1i e
cotnpte. pbdr • rién, dit 1'alib Î,englét; ee
qu'André: da. Chesne • et, François sôri fils
ToME III.
31
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTH1rQUE
242
ont écrit et imprimé sur ce sujet; en deux
énormes volumes in-folio. Ces deux écrivains,
qui réussissoient à donner des recueils de pièces et de monumens originaux , utiles à ld
connoissance de l'histoire , n'avoient aucun
talent pour écrire avec l'élégance et le goût
nécessaires, quand on veut se faire lire.
Leur compilation sur les papes est pourtant plus exacte , que l'histoire de ces pontifes depuis Saint Pierre jusques à Benoît XIII
inclusivement, in-4°., la Haye, 1732, cinq
volumes. Ce misérable livre , fruit de l'enthousiasme et de l'emportement d'un jeune
homme , n'est qu'une collection indigeste de
tout ce qu'on a écrit de , plus satirique contre les. chefs de l'Eglise Romaine..Le style
incorrect, décousu et rânïpant , n'est relevé
-que. par des grossièretés qui n'ont pu plaire
qu'' la populace protestante. Cette compilation , est généralement' attribuée à François
Bruys.
L'ENFANT.
I,e sage . Jacques Lenfant ne 'craignit point
d'établir l'absurde . opinion, crue par le vul
gaire des . calvinistes; dans son Histoire de
laq Papesse Jeanne , .1694 , in-8°. Il revint ,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE •GOUT.

2433

dans la suite, de ses préjugés au sujet de
cette fable si ridiculement inventée "mais
des Vignoles donna une nouvelle '"édition de
son ouvrage en 1720, en deux volumes in-12;
avec des augmentations considérables , dans
lesquelles il fit de vains efforts . pour appuyer
ce roman.
GORDON.
Il y a plus de vérité dans cel que les pro=
testans ont écrit sur Alexandre VI , pontife
dont l'ambition artificieuse et les débauches
scandaleuses firent gémir tous les géns de
bien. On a publié à. Am§terdam, en 1732 ;Ibn
2 vol. in-i2, la vie de ce pontife et de son fils
Borgia, traduite de l'anglaisd'Alexandre Gor=
don. Ce livre est pesamment écrit; mais les
faits sont exacts; et en général l'auteur 'est
plus modéré qu'on ne devoit 4' y
::
GREGORIO LETI.
Le même caractère de Modération séfait
traduite
sentir dans la Vie du Pape Sixte.
de l'italien de Gregorio -Leti en françis , par
l'abbé Pelletier, in-t2, ,Paris,1685; 2 •vol. d'est
un dés'rne.ill'eux s ôtivrâges de cet écrivain, qui
mêle à' des aueédd©tes' vraies `des ehoses- ha© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sarclées.- La traduction française n'est pas
biens élégante,• .et donne une foible idée du
style de l'auteur italien..
L'ABBÉ GOUJET.
Cette Histoire offre néanmoins des choses
Plus intéressantes , que celle du pontificat de
Paul V par l'abbé Goujet , écrite d'une manière languissante, et publiée en 1765, en deux
vol. in - t2::Ily a_pourtant des recherches
curieuses ; maisdes lecteurs qui ne sont pas
prévenus par .l'esprit: de parti , auroient
souhaité que l'auteur, .en parlant d'Un certain:corps qui.:aie' • subsiste plus en France ,
eût moins laissé:voir .de passion. Ce savant
avait 'vieilli -dais -là haine contre les jésuites ; ' et qùôiqu^ `i .iurellemént doux , cette
haine perçoit dans sa conversation ainsi 'que
dans 'ses 'écrits. •
C A .R A;° C C'

I : O'

L' L'

.^u a, de co . fécond écrivain,. les Vies de
deux célè1 res,.pontifes , Beüôit XIV' et" Cléinent.,XIV :.toutes ;.deux offrent une' lecture
auss .sagréabinbqu.'intéressapte. On reproche
à. la dernière ,. qui parut en, 1775.,in- 2, d'avpir. été'.écrite aVec, 'trop „lc• ,prépi iitation;
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et à la seconde , qui fut publiée en /783 ,
d'être écrite avec prévention.
^M. BOURGOING.
Les Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI et son Pontificat, jusqu'à sa
retraite en Toscane , Paris, 1799 , 2volumes in-8 0 ., sont écrits d'un style noble et
coulant : ils respirent l'impartialité la plus
stricte , telle qu'on l'exige d'un historien philosophe. • Partout l'auteur se plaît à rendre justice au caractère , aux vues et aux intentions de Pie VI , sans cependant déguiser quelques taches qui font . ombre dans le
tableau ; mais ces dernières sont présentées
'avec ménagement; et sans lés taire ni les excuser, l'auteur y met tant de discrétion, qu'on
est porté à regretter qu'avec des intentions
aussi bonnes et des vues aussi utiles , Pie VI
Ii'ait pas été doué de la force de caractère ,
et de la persévérance nécessaire pour les
..bien exécuter.
Il y a eu une seconde édition de ces MéMoires-; en r806;. mais on y •a fait des retranchemens .• les curieux recherchent la preiniére.
•
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LE BARON DE HUISSEN.

Les conclaves, et les brigues qu'ils occasionnent ,'sont une -des parties les plus intéressantes de l'Histoire des Papes. Nous avons
l'Histoire des Conclaves depuis Clément V
jusqu'à présent , in-12 , Cologne , 1694 ; livre curieux , attribue au baron de Huissen ,
écrivain très-médiocre, mais homme instruit.

T g S . S I E R.
La translation du Saint-Siége dans la ville
d'Avignon , forme une époque . mémorable
de l'Histoire générale des Papes. Ce morceau pouvoit donc en être détaché, et fournir la matière d'une histoire particulière, sous
ce titre : Histoire des Souverains Pontifes
qui ont siégé dans Avignon , un volume
in-4°., 1775. On remarque dans cet ouvrage,
de la critique et de l'érudition; les faits y
sont bien discutés, et l'auteur y venge la
mémoire de plusieurs papes , des jugemens
peu avantageux qu'en ont portés dés plumes
partiales. Cette Histoire doit même exciter
-en Frâncè une • sorte -d'intérêt national, puisque tous les souverains pontifes dont il est
question , sont des papes Français. .
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§ VII. HISTOIRE DES ORDRES
RELIGIEUX ET MILITAIRES..
LE PÈRE HÉLYOT.,
Cette partie de l'Histoire Ecclésiastique ;
si intéressante et si variée, a été traitée avec
plus d'exactitude et de méthode que toutes
les autres ; et c'est au Père Hélyot, religieux
Picpus , que nous en avons obligation ; son
ouvrage est intitulé , Histoire des Ordres
Monastiques, Religieux et Militaires , et des
Congrégations séculiéres de l'un et de l'autre
sexe , en 8 volumes in-4°. le premier parut
en 1714 ; et les quatre derniers furent donnés
après la mort de l'auteur , par son confrère , le
Père Bullot. Nous n'avons aucun livre dans
notre langue , qui s'étende autant sur les ordres religieux : il est plein de recherches,
écrit avec discernement, et traité d'une manière intéressante; mais le style pourrait en
étre pluschâtié et plus élégant.
M. DAMBREVILLE.
Dans l'Abrégé Chronologique de l'Histoire:
des Ordres de Chevalerie , depuis l'ordre de.
S. Jean de. Jérusalem , en r 1 13 , jusqu'à l'.or© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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dre royal de Hollande , en 1807 , Paris , Hacquart, 1807 , in-8°. , M. Dambreville parle
de l'origine de ces ordres, des motifs qui les
ont fait établir, de leur forme, de leur décoration, de leurs progrès, de leur durée, et,
autant qu'il l'a pu , de leurs statuts. Il a puisé
dans tous les livres qui pouvoient lui fournir
des matériaux; mais i1 a mieux fait encore, il
a consulté sur les lieux mêmes de la naissance de chaque ordre, par l'entremise de diverses personnes attachées aux légations
étrangères.: on s'eii aperçoit, en trouvant sur
certains ordres des détails qui n'avoient jamais été rendus. publics.
• M.

GROUVELLE. •

Nous avons beaucoup d'ouvrages sur les
Templiers; mais il n'en existe pas dont' la
lecture soit plus satisfaisante . que celui de a
M. Grouvelle, publié en 1805, in-8°. Sans
lui donner le titre fastueux d'Histoire ; mais
seulement celui de Mémoires Historiques suif
les Templiers ,. il ne laisse rien à . désirer sur
les causes de l'extinction de cet ordre ; en•
traitant un sujet si difficile; on ne peut 'pas
mettre plus que ne _l'a fait l'auteur, de la profondeur dans les'reeherches, de la 'sagacité
dans
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-dans la critique , de l'impartialité dans les
résultats. S'il n'a pas résout le problème de
la justice ou de l'injustice de la condamnation
, des Templiers, c'est que ee problème étoit 'insoluble ; et l'on doit lui savoir beaucoup de
'gré d'âvôir fixé tes idées à cet égard.

LE p ÈRE MARIN.
• Si après avoir lu les ouvrages dont je viens
de parler , on veut remonter jusqu'à l'origine
de la vie cénobitique , et en suivre les progrès dans les différens siècles , le Père Marin
a développé les vertus des anciens solitaires
de la Thébaïde dans ses Vies des Peres des
Déserts d'Orient, avec leur doctrine spiri•tuelle et leur discipline monastique, 1762,
en trois volum. in-4°. , et en neuf tom. in-Î2.
Cet auteur commence son Histoire pat
'aint Paul, 'le père des Ermites. Il parcourt
dans le premier et le second livre l'ùne et
l'autre Thébaïde ; de là il passe au désert
'de Nitrie dans le troisième livre ; puis à
Celui de Sceté dans le quatrième , et aux
monastères de, l'Égypte proprement dite ,
ou des environs- d'Alexandrie;-- dans le ' cürquième ; • l'Arabie se présente à lui en .soiToME II I.
32
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tant de l'Egypte , et fait le sujet du sixième
livre ; enfin, il a renfermé tout ce qui concerne les moines de la Palestine dans le septième , qui finit au temps que le calife Oniar
prit Jérusalem, et changea la face de ces pays
pour toujours. Cet ouvrage est beaucoup
plus complet , que les Vies des Pères du Désert , par Arnauld d'Andilly : il peut non-seulement contribuer à l'édification des simples
fidèles par les exemples de vertu et les maximes de sainteté qu'il contient, mais encore à
l'éclaircissement des faits historiques , qui.
font l'objet des utiles recherches des savans.

BULTEAU.
Ayant le Père Marin , Louis Bulteau avoit
donné un Essai de l'Histoire Monastique
d'Orient, ,1689 , in-4°., et une autre Histoire
de l'Ordre Monastique de tout l'Occident jusqu'au dixième siècle , dans son Abrégé de
l'Histoire de l'Ordre de Saint Benoît, en
deux vol. in-4°. , 1684.
On voit, , dans le premier ouvrage , l'origine
de l'état monastique, qu'il ne fait pas remonter plus haut que Saint Anteine , et une peinture fidèle des monastères et -de la vie des
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vinces d'Orient, où il y avoit des solitaires
ou des cénobites , il en décrit l'institut et
les règles , et donne la vie des illustres solitaires dont l'antiquité nous a conservé la
mémoire. Il fait *de temps en temps des remarques sur la discipline; il prouve qu'ils
avoient des prêtres parmi eux , et des églises
où ils 's'assembloient. Il fait voir que les congrégations et les chapitres des moines ne
sont pas aùssi nouveaux qu'on lé pense com =
.munément.
La seconde Histoire est tirée en partie des
Actes 'des Saints de l'ordre de Saint Benoît ,
du Père Mabillon : il y rapporte l'établisse=
ment et le progrès de l'ordre monastique eri
Italie, dans les Gaules, en Espagne et dans la
Grande-Bretagne , et même dans l'Afrique du
temps de 'Saint Augustin. Il y fait l'histoire
des monastères et des moules distingués par
leur sainteté , par leur doctrine ou par leurs
travaux pour l'établissement , i''avariceinent ,
ou la réforme . de l'Ordre inonastiqué , de la
discipline ecclésiastique, ou de la foi.
L'ABBÊ.DE VERTOT.
Cet auteur "avoit . plais de Soixante et dix
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Tiers de Saint Jean de 'Jcfrusalem, aujour

d'hui de Malte, en sept volumes in-i2, Paris,
1724 , qui a terminé sa carrière littéraire. On
a /prétendu que lorsqu'il eût à décrire l'histoire du siége de Rhodes , les mémoires qu'il
attendoit ayant tardé trop long-temps , 'il fit
çe , siége , moitié d'après le peu qu'il en savoit,
moitié d'après son imagination. Les mémoi"es arrivèrent enfin : « j'en suis fâché; dit-il ,
31 mais mon siége est fait. » Cette anecdote
n'a nulle vraisemblance : l'abbé de Vertot
avoit tout , çe. qu'il.lûi falloit sur le siége de
Rhodes dans l'Histoire de Malte , que Bosio
avoit écrite avant lui ; Histoire dont il parle
avec éloge dans sa préface. Quoi qu'il en
soit , son ouvrage. ; inférieur à ses Révolutions
Romaines , n'est pas pourtant indigne de lui,
11,'élégance; et la pureté de sa diction répondent à la noblesse • des sujets : il les expose
avec une grande., netteté; et le détail des circonstances semble plutôt les embellir que les
charger, Il exprime les diff érens caractères,
par des traits fermes, énergiques . et précçis,
qui peignent l'âme même; ses descriptions
vives et animées entraînent le lecteur. Le
grand maître de. Malte Favoit nommé, en i 7'5,
historiographe de. l'ordre., l'avoit associé à_
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tous ses priviléges, et lui avoit donné la permission de porter la croix.

LINGUET.
S'il est un ouvrage qui mérite d'être distingué par le sujet et par lestyle , c'est , sans
contredit , l'Histoire impartiale des'Jésuites ,
2 vol. in-12 , par Linguet, 1774. Il n'est guère possible de mieux soutenir, dans une matière si délicate , le caractère d'impartialité
que .l'auteur annonce , ni de traiter avec plus
de force ou d'agrément les différens• objets
dont il s'occupe. Il rend justice aux jésuites
en bien comme en mal : il les condamne sans
aigreur, et les justifie' sans indiscrétion. Cet
ouvrage n'est pas fini.

§ VIII. VIES DES SAINTS.
MESENGUY ET GOUJET.
Les Vies des Saints pour tous les jours de
l'année, avec une prière et des pratiques à la
.fin de chaque Vie , et des instructions sur les
dimanches et fêtes mobiles , par lés abbés
Mesenguy et Goujet, 1734, deux vol. in-4°. ,
et abrégées en deux volumes in-i2", étant
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

254
SIBLIOTHSQUE
tirées mot pour mot de l'Histoire Ecclésiastique de Fleury , passent pour .une production estimable , faite avec choix et écrite
avec une simplicité élégante.
. BUTLER.
. Les Vies des Peres , des Martyrs et des
autres principaux Saints , traduites de l'anglais d'Alban Butler, méritent d'être distinguées de la foule de celles que nous avons
dans le même genre. Ce livre offre à la fois
une lecture édifiante et instructive ;, l'auteur
a su le dépouiller de cette multitude d'anecdotes et d'historiettes apocryphes, imaginées
par un zèle peu éclairé , et reçues par l'ignorance et par la crédulité: Une critique sage
a présidé aux recherches du savant écrivain ;
et les traducteurs , l'abbé Godescard et l'abbé
Marie, ont eu le talent , assez rare , de s'appropiier son travail, et de donner un air original à leur version. Cet ouvrage • est. composé de douze volumes in-8°. La seconde
édition, est -préférable a la première : , elle a
paru de r785 à 1788. Il existe un Abrégé de
cet excellent ouvrage en 4 vol. in-I2 , 1802 :
il a pour auteur l'abbé Godescard lui-même.
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LE PÈRE GIRI.
Le Père Giri , minime, et le Père Croiset,
jésuite , ont aussi donné au public des Vies
des Saints en deux volumes in-folio. On âccuse le premier de trop de crédulité. Le
compilateur la Croix fit imprimer, en 1772 ,
un Dictionnaire de la Vie des Saints, 2 vol.
in-8.. Nous avons une infinité de Vies particulières, dont plusieurs méritent d'avoir place
parmi les livres de goût : telles sont spécialement celles de Saint Ignace et de Saint François Xavier, par le Père Bouhours; et les
Vies de Saint Athanase, de Saint Basile , de
Saint Grégoire de Nazianze , de Saint`"Chrysostôme, et de Saint Ambroise , par Godefroi
Hermant, qui avoit formé son style sur les
Meilleurs modèles des premiers temps de l'Académie Française ; de Saint François de Sales, par l'abbé Marsollier, de Saint Vincent
de Paule ,'en 2 vol! in-12 , par M. Begat , ancien curé de Marceuil-lez-Meaux..
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V.

HISTOIRE PROFANE.
er•

HISTOIRE UNIVERSELLE:

AVANT .que

de parcourir les différentes
parties du globe dans des cartes particulières,
il faut s'en former une idée en grand dans une
carte générale. Il en est de même. de l'étude
de l'histoire, bien plus importante que l'autre , puisque c'est l'école de l'humanité et un
cours de morale en action : on doit donc
faire précéder la lecture des Histoires parti
culières, de celle de l'Histoire Universelle.
DIODORE DE SICILE.
Les anciens, comme les modernes, ont eu
des écrivains qui ont traité l'histoire de toutes les nations de l'univers : tel étoit, parmi
les Grecs, Diodore de . Sicile, qui florissoit
du temps de Jules-César et d'Auguste. Sa
Bibliotheque Historique renferme ,'en effet,
les annales de presque tous les peuples du
monde, Egyptiens, Assyriens, Mèdes, Perses, Grecs, Romains, Carthaginois, etc.; en
un
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un mot, chaque nation . se trouvoit dans son
recueil, dont nous n'avons que quinze livres
avec quelques fragmens ; il s'en est ;perdu
vingt-cinq. Cette Histoire lui coûta trente
ans d'un travail opiniâtre, comme il le remarque lui-même dans son préambule. Il ne
faut pas y chercher les grâces du style ; sa
diction est simple , sans toutefois être basse.
Quant au fond , on se plaint qu'il n'est pas
toujours exact et impartial.
La meilleure édition de cet aut e^i r, en grec
et en latin, est celle deWesseling, Amsterdam,
1746 , 2 volum. in-folio.
L'abbé Terrasson nous a donné une version fidèle de son ouvrage , Paris, 1737 , 7
vol. iII-I2. Quoiqu'il n'épargne pas les éloges
à son auteur dans la préface , on prétend
qu'il n'entreprit cette traduction, que pour
prouver combien les admirateurs des anciens
sont aveugles. Ce n'est pas plaider de trop
bonne foi la cause des modernes, dit d'Alembert , que de croire leur assurer la supériorité , en les opposant à Diodore de Sicile ,
historien crédule , écrivain du second ordre ,
et que d'ailleurs une traduction peut encore
défigurer.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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TROGUE POMPÉE ET JUSTIN.
Trogne Pompée avoit , a l'imitation de
Diodore de Sicile, donné une Histoire Universelle en latin : Justin l'abrégea. On l'accuse d'avoir occasionné , par sa miniature ,
la perte d'un excellent original ; car on ne
connoît que le nom de Trogue Pompée , qui
vivoit dans le beau siècle d'Auguste. Quoi
qu'il en soit, le style de Justin est net, intelligible et agréable. On y rencontre de temps
en temps de belles pensées, de solides réflexiôns , et des descriptions fort vives. A
l'exception d'un fort petit nombre de mots
ou de locutions , la latinité y est assez pure.;
et il y a beaucoup d'apparence qu'il employa
ordinairement les propres termes et les phra•
ses mêmes de Trogne.
Nous avons plusieurs traductions estimées
'de Justin : celle de M. l'abbé Paul , Paris ,
1774, 2 vol. in-12', n'a pas fait oublier celle
que Ferrier de la Martinière publia, pour la
première fois, en 1693,- 2 vol. in-12, avec des
notes pleines d'érudition.
VINCENT DE BEAUVAIS.
Les siècles d'ignorance produisirent une
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foule de compilations qu'on honora du titre
d'Histoire Universelle : aucune ne mérite
d'être citée. Dès qu'un moine s'ennuyoit dans
sa cellule, il entreprenoit la Gazette de son
temps; et pour que le volume fût plus gros ; ,
il remontoit toujours à Adam ou au déluge.
Vincent de Beauvais , de l'ordre des frères
prêcheurs , est auteur d'un Miroir Historiai,
en latin , qu'il auroit pu intituler : le Miroir
des Mensonges. Cette prétendue histoire , qui
s'étend depuis la création du monde jusqu'à
l'an 1253 , est aussi défectueuse par les fables
dont elle est remplie , par le défaut de critique , par le mauvais choix des matériaux,
que dégoûtante par la bassesse et l'incorrection du style. On en a une traduction française ;. par Jean de Vignay, Paris , 153i , 5
vol. in-fol.
D ' UN HOMME DE GOUT.

TURSELIN.
Quand l'aurore du bon goût commença à
éclairer l'Europe, il y eut des auteurs plus
dignes de tracer le tableau des révolutions du
monde. Le jésuite Turselin écrivit une Histoire en latin élégant , et son livre qui aété traduit en français par l'abbé Lagneau, Paris,
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roit avoir son utilité ; mais il respire les préjugés d'un ultramontain , et les opinions dangereuses d'un jésuite.
BOSSUET.
_ La première production française de ce
genre , qui dut être lue par les gens de goût ,
fut le Discours sur l'Histoire Universelle (r)
de l'éloquent Bossuet. Il sut appliquer l'art
oratoire à un genre qui sembloit l'exclure. On
y voit l'art des plus grands orateurs et le coloris des plus grands peintres : tout y est ramené à la religion; Il nous montre le monde
sortant des mains de Dieu par un effet de sa
toute-puissance; l'homme, ne' pour être juste
et heureux, frappé de malédiction; son libérateur promis et annoncé dans tous les siècles
aux patriarches et aux prophètes; sa venue
dans ce monde au temps marqué ; sa religion
prêchée et reçue dans tout l'univers ; les
empires qui s'élèvent et tombent successivement.
.
Dans quel historien ancien ou moderne ,
étranger ou national , trouve-t-on plus de
grandeur et de sublimité dans les vues , plus
(1) Paris, Cramoisi, T68 t, in-4°.; in- 1 2 , 168a ; es Didot, 1784,
id -4

°. i T786 , vol. in-8°. i 1 784 , 4 vol. in-18.
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de justesse et de solidité dans les réflexions ,
plus de connaissance du coeur humain et des
passions qui l'agitent , plus de sagacité à démêler les ressorts politiques qui font mouvoir un empire , qui le portent à sa puissance
ou le font avancer vers sa ruine ? Quelque
rapidité qu'ait jetée dans son récit l'illustre
prélat, il n'a point négligé l'observation.;
chaque peuple reçoit de lui sa teinte , sa couleur propre, son caractère distinctif : les
Egyp tiens , les Assyriens, les Mèdes , les
Grecs et les Romains , s'y présentent tour
à tour avec le détail de leurs moeurs, de leurs
vices 'et de leurs vertus, de leurs lois et
de leurs arts. En exposant les variations de
ces grandes monarchies , l'habile historien
en indique toujours les causes secrètes ; et
c'est dans le génie particulier de chacun de
ces peuples , qu'il les trouve. N'est-ce pas
là tracer l'histoire en grand et peindre les
nations en philosophe?L'auteur assiste , pour
ainsi dire, à la création de l'univers, et commence son récit avec le cours des siècles ,
dont il suit la chaîne sans interruption juqu'à..
nos jours. Tl trace l'histoire de tous les peu, ples , et celle de tous les lieux de la terre ; il
embrasse la suite et la succession de tous les.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

262
BI"B-LJOTHÈQUE empires ; il décrit leur naissance ', leurs accroissemens, leurs révolutions; il marque
leurs périodes variés de force et de noblesse ,
de grandeur et d'abaissement ; il les observe
jusque dans leur décadence et leur chute; il
n'omet, en`Iun mot, dans ce vaste tableau,
aucun des faits importans qui appartiennent
à l'histoire générale.
Les notes manuscrites dont Bossuet devoit
se servir pour former la suite de ce Discours ,
ont été imprimées en i8o6 , 4 vol. petit in-I2 :
elles ne méritoient pas de voir le jour.

VOLTAIRE.
Bossuet a eu des continuateurs qui ne sont
malheureusement -pas entrés dans ses vues ,
mais qui ont' écrit avec un agrément infini.
Le premier qui se présente est Voltaire : son
Essai sur l'Histoire générale , et sur les
moeurs et l'esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours , commence précisément -où finit le Discours de l'évêque de
Meaux. Ces tableaux offrent les couleurs les
plus brillantes; mais il en résulte souvent des
portraits d'imagination. Le christianisme n'y
est pas traité avec beaucoup de ménagement;
le fatalisme y triomphe.. On y voit une liste
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magnifique de tous les scélérats qui ont vécu
dans' la prospérité , et qui sont morts tranquilles. On leur oppose une foule de bons
rois et de gens de bien, qui ont péri d'infortune et de misère. Le but de Voltaire étoit
de faire connoître les moeurs des hommes et
les révolutions de l'esprit humain; mais ce
but , si bien rempli dans certains chapitres ,
est manqué dans d'autres. ,Cet ouvrage , qui
n'étoit d'abord qu'une brochure, et qui a été
porté ensuite à huit vol. in-8°. , n'est qu'une
première ébauche à certains égards ; c'est à
d'autres un tableau fini ; et on pourroit le
dire de tout le livre , s'il avoit été fondu d'un
seul jet et qu'il n'eût pas été fait de pièces
rapportées.
MÉHÉ G A N.
Le Tableau de l'Histoire moderne, Paris,
1766 , trois vol. in-I2, par le chevalier de
Méhégan, est une autre suite du 'Discours
.sur l'Histoire Universelle de Bossuet. Il y a
des descriptions de main de maître ; mais son
style a un peu l'air enflé , ses énumérations
sont trop fréquentes , sa diction est trop symétrique. On ne peut nier cependant que
cette production ne vienne d'un homme d'esprit et d'un écrivain élégant..
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HARDION ET LINGUET.
L'Histoire Universelle, Sacrée et Profane,
à l'usage des Daines de France , par M. Har=
diàn , est agréable à lire. A des faits bien discutés et arrangés avec art, il a su joindre .la
pureté et l'élégance du style : il n'a point négligé les ornemens dont sa matière étoit susceptible ; mais il ne les a pas recherchés avec
trop de soin. L'auteur avoit beaucoup de
discernement. pour .la critique, ' et de goût
pour la littérature ; c'est dommage qu'il m'ait
pas fini son ouvrage. Linguet, son continuateur , a de quoi nous consoler. S'il écrit avec
moins de simplicité que son premier modèle,
il a plus de chaleur et de coloris. Cette Histoire a 20 v01.111-12 ; le I9°. et le 20e. sont de
Linguet.
AUTEURS ANGLAIS.
Ces qualités manquent totalement à l'Histoire.Univer selle , composée par une société
de gens de lettres Anglais. Il y a dans ce
livre des matériaux excellens, des recherches
profondes et curieuses ; mais l'érudition n'est
pas toujours amenée par le sujet; elle n'est
pas ornée non plus de l'élégance du style et
de
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de la politesse du discours. Cependant comme
il y a beaucoup de choses qui ne se trouvent
point ailleurs, ce livre mérite une place dans
les bibliothèques. Nous avons actuellement
45 volumes in-4°. de la traduction française ,
imprimée à Amsterdam depuis 1742 jusqu'en .
1792.
L'abbé de Fontenai a publié , en 1802 , un
tome 46e. , contenant la table des matières
des 18 derniers volumes.
On assure qu'à l'exception des 3o premiers
volumes, tous les autres ne sont plus une véritable'traduction : de nouveaux traducteurs
ont changé de r6le ; ils sont devenus auteurs. Une société de gens de lettres annonça à Paris, en 1779 , par l'organe du libraire Moutard , une nouvelle traduction, de
cette Histoire , faite avec plus de soin et de
Correction dans le style , et imprimée sur de
beau papier, dans le format in-8°. : il en a
paru 126 vol. jusqu'en 1791. L'Histoire Romaine, éclaircie par les médailles, forme le
126 e . volume; mais il doit être placé après le
tome 36e. de l'Histoire Ancienne : les 5 vol.
précéderas contiennent les tables.
M. l'abbé Mann, secrétaire perpétuel de
l'Académie de Bruxelles, fit paroître, en 1780,
TOME III.
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une brochure , intitulée , Dissertation sur
l'Histoire Universelle, etc. , dans laquelle,
après avoir indiqué la meilleure édition anglaise de l'Histoire Universelle, celle de Londres , 1747 , 6o vol. in-8°. , il présente la
nouvelle traduction de Paris , comme n'étant
autre chose que la traduction de Hollande ,
défigurée , hachée , morcelée , transposée de
mille' manières. Ce jugement sévère , mais
juste , n'empêche point qu'on ne préfère en
général cette traduction à celle de Hollande :
elle doit probablement cet avantage à la,
commodité de son format.
FÉU M. ANQUETIL.
Ce n'étoit pas une tâche médiocre à rem, plir, que celle d'abréger 126 volumes. Cet
immense travail n'a point effrayé M. Anquetil ; très-avancé en âge , parce qu'il avoit
été accoutumé, de jeunesse, à l'emploi utile de
son temps et de ses veilles dans la carrière
de l'histoire : ce qui ne surprendra pas moins,
c'est qu'il ait pu réduire ces 126 vol. in-8°: à
12 petits volumes in-1e , et que dans ces 12
volumes, il ait pu faire entrer la substance
de ce vaste recueil, de manière à ne rien
omettre d'essentiel , et à faire passer en revue
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tous les siècles ; toutes les nations successivement. En effet , pour nous servir de ses termes , chacune y est représentée et suivie depuis le moment où elle a commencé à exister
jusqu'à celui où nous sommes , sans que dans
le tableau on ait rien négligé quant à la religion, aux moeurs, au commerce , à la position et aux productions du pays. M. Anquetil
n'a retranché , pour parvenir à une réduction si considérable , que ce qui n'étoit pas
nécessaire à la connoissance des moyens, qui,
soit insensiblement, soit brusquement, ont
altéré, dénaturé , et enfin boule versé des gouvernemens.
Le Précis de M. Anquetil parut , pour la
première fois , en 9 vol. in-1 z , 1797. La seconde édition , en 12 vol., 18or , n'a pas été
augmentée. La troisième, publiée en 1807, a
été entièrement revue , si l'on en croit les
éditeurs. Pour nous , mous craignons qu'elle
n'ait été entièrement dénaturéé.
Les Anglais possèdent aussi un abrégé de
leur grande histoire, en 13 vol. in-89.. ;, le dernier contient un index général pour tout l'ouvrage : ils en sont redevables à MM. Guthrie
et Gray , qui le firent paraître en . •1764 et
1767.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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PUFFENDORF.J
On ne peut guère se dispenser d'avoir
l'Introduction ci l'Histoire générale de Puffendorf, revue et corrigée par de Grace , Pa-.
ris, 1753 , 8 vol. in-4°. Ce livre est très-propre à faire connoitre les intérêts des princes;
et il peut être considéré comme une excellente notice de la politique et du gouvernement de tous les peuples.

DE THOU.
Dans l'Abrégé de l'Histoire UniverseLle de "'
Jacques-Auguste de Thou, en dix vol. in-12,.
traduit par Remond de Sainte-Albine , imprimé en 1759, le rédacteur déclare d'abord
s'être imposé pour première loi, de ne point
altérer les jugemens de son historien ; de ne
blâmer ni ne louer que ce qu'il condamne ou
qu'il approuve ; en un mot, de peindre les
personnes et les actions avec les couleurs
sous lesquelles M. de Thou les représente ,
même dans les occasions où il n'auroit pas
jugé comme lui. Il n'a donc pas refusé des
éloges aux protestans, ni dissimulé les torts
des catholiques; et dans la crainte qu'on ne
l'accuse d'avoir dit plus qu'il n'y a dans l'ori© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ginai , il a copié dans les endroits critiques ,
la traduction du texte latin publiée en 1734.
L'ABBÉ ROUBAUD.
Son Histoire générale de l'Asie , de l'Afrique et de l'Amérique, est moins un amas
de faits, qu'un recueil d'observations philosophiques sur le génie , les moeurs et les arts
des nations : elle présente partout un fonds
intéressant de morale et de politique ; les révolutions et les événenlens y conduisent à la
connoissance des hommes , des lois et des
gouvernemens. C'est sans doute saisir le vrai
but de l'histoire et la traiter en grand, que
de la présenter sous ce point de vue. Il ne
manque à cet ouvrage que d'être écrit avec
plus de simplicité : on y trouve souvent l'emphase philosophique , Sles expressions gigantesques, des métaphores outrées.
L'ABBE MILLOT. •
On doit avoir la plus grande obligation à
l'abbé Mulot, d'avoir resserré dans ses Elémens d'Histoire générale, ancienne et moderne, neuf vol. in-8°. ou in-I 2 , tant de faits célèbres et de connoissances intéressantes. Ce
livre, purement écrit, est fait pour devenir
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un ouvrage classique ; on n'en peut trop recommander la lectare dans les colléges. Il
.est absolument nécessaire aux personnes qui
ne sont pas encore instruites ; et il sera trèsutile à celles qui le sont déjà, en leur remet=
tant devant les yeux le résultat de plusieurs
années de lecture.
L'abbé Millot n'a jamais perdu de vue deux
règles importantes, et qui faciliteront à tous
les esprits l'étude de l'histoire : la première,
de chercher le vrai; la seconde ,. de se borner à l'utile. L'Histoire Ancienne et l'Histoire
Romaine, qui ont près de trente gros volumes dans M. Rollin, se trouvent renfermées ici dans quatre; et I'on y a rassemblé
plus de véritables lumières sur les moeurs
et les lois des anciens peuples , que l'on n'en
rencontre dans aucun autre livre. Mais ce qui
rend surtout ce nouvel abrégé extrêmement
précieux, c'est la critique saine , qui a dirigé
la plume de l'auteur ; il a purgé , pour ainsi
dire , l'Histoire de l'Antiquité de toutes les
fables qui la déshonorent : il commence par
les Egyptiens, non qu'ils soient le plus ancien
peuple; mais parce qu'ils offrent une riche
matière d'instructions : il décrit les avantages
de leur pays, leur gouvernement, leurs lois,
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leurs édifices; et le peu d'espace que laisse à
l'auteur le plan, qu'il s'est prescrit, ne l'em• pêche pas de faire,. de temps en temps, d'excellentes réflexions.
DOM MAUR DANTINE, DOM
CLÉMENCET, DOM DURAND
ET DOM CLÉMENT.
- La science des temps avoit été négligée
sur bien des points par les anciens, et étoit
presgü'oubliée , lorsque Joseph Sealiger la
fit renaître , et l'établit su-r, de nouveaux fondemens , par l'invention . de la période. julienne; cependant peu'solides encore, ils fait
rent affermis, par, ,Pétau et Riccioli. On sentit
dès lors toute . la nécessité de s'y appliquer,
et le goût en devint chaque .jour, moins rare;
mais comme la chronologie ancienne alimentoit infiniment l'esprit conjectural et systématique , l'amour-propre la fit d'abord préférer. à celle des nations modernes , quoique
plus utile : cette dernière avoit donc besoin
d'un savant. laborieux , qui consultât avant'
tout l'intérêt public et celui de. lavérité. Ce savant fut dom Maur Dantine; il eut la première idée ,de l'Art de vérifier les Dates des
faits historiques, des chartres, des chro
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niques , et autres anciens monumens , depuis
la naissance de J.-C. , par le moyen d'une
table, où l'on trouve toutes les ères, les cycles
et les différentes manières de compter les années. Tl mourut en travaillant à cet ouvrage ,
que deux de ses confrères, dom Clémencet
et dom Durand, publièrent en I75o, grand
in-4°. Rien de plus incomplet; c'étoit un sentier dans une vaste forêt_ : cette pénible besogne sembloit appartenir de droit à un
homme aussi infatigable que dom Clément;
il en donna une nouvelle édition en 1770 , infol., qui fit entièrement oublier la première;
le succès rapide qu'elle eût, ne l'empêcha
pas d'apercevoir tout ce qu'il y manquoit
et après 13 ans de longues veilles , dom Clément annonça ce qu'il appeloit modestement
une troisième édition : la table chronologique
y fut prolongée d'un siècle , ainsi que celle
des éclipses , calculée par le Père Pingre.
D'autres augmentations importantes la firent
aller à trois volumes in - fol. : le premier parut
en 1783; le second en 1784 ; le troisième eu
1787; les tables n'ont été publiées qu'en 1792.
L'ouvrage avoit été distribué en six livraisons; et dès l'an 1793, l'édition étoit épuisée.
Quand on jette d'abord les yeux sur le
titre
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'titre de éët'ouvrage , on est frappé d'étonne-'
ment ; llôrsqû'aprè's on en exâinine les''dif-'
férentès' parties`, l'admiration se mêlé à" la'
surprise' paroit au-dessii dés' .forc'es'
d'ùn h'oni & e elle-tires FrânO.is :ë t'dù-dis-hui=.
trimé 'siè`c'le. (ûel dévôuéinent n'â=t=il pàs'
fall`ci' pour ssiz'ivre" avec- fiersévérance`
ün seüib`lâblë^déssèin"I L'ain'ôurpur et'a dent
dû'bien public étôit seul capable de . soutenir'
l'aüteiir dâi'i's' 'éetté -entrepri'se ; elle- est* d'une'
utilité générale-;: non-seulement "l'histôrien'
et tcûte p'ersoririe''qui s'applique à l'étude
dés annales dè'sa 'patrie,: et"'`d'es' pays avec`
lesquels "ëllé' a 'de-s "rapports , niais .encre' lei,
püblïcistë et 'le jurisconsulte, surtout en Al=
fëmagne,`në-epéütiënt se- passer d'un-parei'l
liv e. Peut-étre aûr'oit-on désiré que la grande
table chronôlogique` fût écrite avec plu' de'
précision ; et xùôins embarrassée de certains•
détails qui s'y trouvent: La 'manière claire'
.et succincte de Pétais étoit préférable 'à-celle
d'Usserius, que dom Clément .paroît avoir
suivie.
,•TJ:OHN BLAIR.
•

Lés 'ables Chronologigilés dé^J: $lair, tra-'
duites enlr'dn ais par M. Chantreau, Par'is=,
TOME III.
35
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.1797, in-:4°., peuvent suppléer, avec avantage,,
à l'Art de Vérifier les Dates , en .ce qu'elles
sont moins volumineuses et qu'elles- embrassent, avant notre, ère jusqu'à nos jours, une
plus longue : période de temps : le traducteur les a continuées jusqu'à la paix faite avec
l'Espagne, en 1795. Elles sont suivies de deux
notices alphabétiques et raisonnées des événemens remarquables avant et depuis la naissance de Jésus-Christ ; d'une table alphabétique des personnages dont il est parlé dans
l'ouvrage ; d'une autre des, différentes chronologies des empereurs , etc. , et terminées
par deux grandes cartes géographiques , l'une
ancienne, -l'autre moderne, avec l'explication 'le l'usage de ces cartes. Cette traduction est un vrai- service rendu à la littérature française : l'ouvrage a été extrêmement
soigné par l'auteur , pour l'ordre et la distribution .des tableaux.
LENGLET . DU FRESNOY.
•

Lorsque l'abbé Lenglet publia, pour la première fois , ses Tablettes Chronologiques de
l'Histoire Universelle, Sacrée et'Profane, Ec-.
clésiastique;et•Civile, depuis la création du
monde jusqu'à l'an 1743 ;- avec des réfle-:
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xions sur l'ordre qu'oftdô t ténia,;:et sur les ouvrages nécessaires. pour l'étude de l'histoire ,
144 , 2 vol: pktit 4n-8°.', il'proniit de profiter
dei critiques. pour perfe6iiônnerson • trâvail:
L'abbé Valaffreleva 8o fautes dans 2 pages, cd
qui donna lien â'l'Auteur de retoucher'ses te
blettes d'Un lioüt à l'autre, d' faire un grandnombre dé corrections, et dé les mettre •dàns
fl iouvelordrd':ia mort le surprit dans ce traval- Barbeau. de Id Bruÿè're'fif paroitre deux
éditions de cet- ouvragé; nvec'iés additions
et corrections' de 'l'auteur, et les• siennes
propres : la première ' en 76 ; lâ seconde
en 1778'.M: Picot •; professerii d'histoire. à l'Acldémie deGenève, préparé en ee moment.
Une nouvelle édition, qui sera continuée jus
qu'en 1'807 ; elle aura 3 vol.
Tout • le monde a reconnû'l'utilité de• celivre ,,. !soit • pour diriger 'ses lectures historiques , se les rappeler pa r le
moyen. des tablés 'chronologi'giies qui ren
ferrnent ales` événemens' :et'la succession 'des
princes, dej iislâ création jùsqù'à nos` jours ,•
ét celle 'd'es; personnages"qùi^-'se sont 'diitin-.
gués dans 'les ;sciences -et les- -. beaüx-arts-
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LI S AG :L:

On citeroit _difficilement nn ouvrage qui
ait.eu.un succès plus complet,et plus général.,
que- l'Atlas Historique de M. le. Sage , dont
le vrai nom est. de Las Casas; il a été égalenient goûté .en France et chez'les nations
étrangères. Va :ouvrage , qui n'est ni frivole.,
ni. léger, et .que les frais inséparables de son
exécution forcent de vendre assez cher ,-ne•
peut avoir un, pareil succès que parce qu'il
est reconnu comme très-utile, 41; sero_ it dif,
ficile., en effet,-de nier l'utilité de l'Atlas
Historique. L'hiStoire , selon l'expression dg
Montesquieu, : est .une vas-te--ruer, et_ M. le
Sage . l'a_ 'resserrée :dans des. - sbdenes . -assez.
étroites : c'est :une étude immense e#•pénible
et M; le Sage en; a prodigieusement_ diminué
l'étendue et les :diiflipultés; ç'•est i»e; science
difficile à: enseigner.,. ,et M.. le Sage .a donné
une méthode..qui, s'adaptant . à toutes les méthodes; les facilite toutes; c'est une-carrière
tellement vaste, que.ceux . qui,l'ant , arcour.ue
avec te plus d'attention ; oublient facilement
les objets infinis qui les .ont frappés:, - et l'onvrage de M. le Sage les retrace aux yeux
et à la mémoire ; et est ainsi également utile à
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récOlier , an,.,-maîtrg „ età l'.13-o,mme dn' momde
in§tnes, M4is zeli -,11@:PPPt
. • Trantedeux cartps:9onlip,nugnt ]'histoire
diimonck,, Aonsi lps -faits régliglitht-ihistor
riqup,ss-,jouts les ,clates 1,, tons, les cé7
lèbres , tous les noms Atkitre,s.,2 ficultsw,i1Ps
grandes généalogies; la mémoire est aidée
.
•s
par les sigrigsr;et-re.sprit-paift-s 'sen s': . la , tout
gst instructipp;Oes diviskehotizcintalcliou
VOrAig4Ips5lps•couleuts3 10)ligite!st,lespdinte*,
Ies chiWret 51131.ne cour4:5nu(3t, am =1 é" ) ,,mie
01,PiX :te !Ott. ,d,o0ste;nré
idéo.; tout; irtaed fait;on peint l'es obiti
les!,plus. iituportanslI:tgesil- snit'avere -Jale=
L,r2les,,,:,progres,gt,la
granderfaci1i0
dé oadpnpe-;de,s;-empires?,;q1g's ; ol (ni n es. kpli
Fe.Pré eg..e ptideP,O t s'PeildWArit ,-tpntért
minnant:, ;tantôt disparoissank tciut à çoup.
mar4ere-la: plus sensible:,- 4a
pré le,nt,Tp t
tyll; tesiétar
révglgtions
D ' 11,:117116 m,m:E-- p ,G 0 UT.

4u milieu de cette moltitude irifinié-ebb;
rien ,n;est confus,, tout et class'é---avec
ordre et méthode, et avcc.unesprit
peu commun : l'auteur explique , avec clarté ,
cl-te, et la manière
les marges ", l'objet dP
de l'étnclittr:,..til •profite • des,mêmes :barattes

jets,
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k
Va-de l'espace vide qûe lûi Iaiseizt les divers
linéannns de : sès cartes et de ses 'tabreaux
rur jeter, "èri-sf le Y apide ; d'e.cèliens morceaux 'd'histoire", pour .en indique r les meil-leures s ources; poui°"sü vre na8inei celle des
eiences • et des âr'Es', ëtc:
B

YB t;

â =7` •Ii

•

FE•U.,M...,D.OMAIRON.
Dànsles Rudirizens"de l'Histoir'e yen trois
parties scolasti,qües'i adoptés pal' la' cominission des livres classiques, 'pour il'trsage des
lycéeset des écoles secondaires , i804, 3 vol:
n-r , l'auteur s'est' attaché . â!''paRer sépa=
aéixrnt de "chaque. natiôn qùi-rnérite d'être
coünue: L'usage ` de faire marcÏi r-•de front
l'Histoire = de-:plusienrs peuples , gtielgu!abré=
- e àti , qüelqu'étendue qu'elle goiteui âparu
très =.pernicieukl cet= visage exige lune , atten•ion trop soutenub , dont ne sônt :point ca=
i'àlal"es les} jeunes gcits-, rion -plus Épil e les personnes peu versées dans la couno"rssànce dé
hhistaire. I;a`cuiicisiôti "ét là pureté ; du style
répondent bonté-de la méthodé adoptée
par. M. Doinairon.
M.. F. E ,R A N D,
.-Sonlivre en quatre vôl. in-8°.`, i8ôt , p or'
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tantale titre .im osant d'Es festoire
istoire,.
adressé;;par.. un. père à,, son„,fils, ,et, ensuite.
publié, , dit l'auteur,our- l'instruction : de la •
génération naissante ;.%livre; qui, devoit;être
le-, recueil, .1e ,dépôt . des. leçons -de fous :les ,
âges. e#.de; ,tous.les, pays -, pour l'amélioration
•
des hommes t l'accroissement
de leur bon-.
heur: ;:, ce livre , ,en un mot , où devoit respirer,
l'amour de,la vérité ; n'est qu'un inorue et
scabdaleuxpamphlet contre l'ordre des choses.
qui. s'est, ,établi en France ( l'an VIII) ,.et en
faveur de celui. qui a précédé la, révolution ;,
un.paxnphlet écrit pour un,homme contre une
nation, écrit sans bonne foi, ou sans-raison,.
où l'histoire ; dénaturée depuis la: première
page jusqu'.àï la dernière, est, toute entière
produite e$ faux témoignage par l'esprit.-d'iutrigue,; . en _faveur de l'esprit de parti.: _
D ' U, .N H

M.

K O -C .H.

Le Tableau des Révolutions de l'Europe,
depuis-le bouleversement de l'Empire Romain
en.Occident, jusqu'à nos jours, par-M. Koch,
1807, 3 vol; in-8°., est un livre attendu depuis long-temps avec une impatience qui sera.
complétement .justifiée ; c'est le fruit de rechérohes infinies, faites pendant ui -grand
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nombre d'années .; âvee "une constance admis
rable `, par un homme , dont l'érudition est
aussi pfofonde qu'exacte., et que plusieurs ouvrages excellens ont Mis au rang de nôs plus
doctes publicistes. L'auteur a entrepris de
décrire avec Une juste étendue , et pourtant
avec la . rapidité et la précision qu'exige un
livre • élémentaire , les- diverses révolutions
qu'ont éjir'ouvées, depuis la chuté de l'Empire
d'Occident, l'Europe en:général, et en- particulier chacun des Etats qui la composent;
en un mot, de faire une histoire moderne
générale-, depuis 'le Cinquième sièCle jusqu'à
nos jours.
Polir mettre de l'ordre et de la 'Clarté dans
ce vaste récit d'événemens , pool- là plupart
très=obscurs , M. Koch a- partagé son ouvrage
en huit sections ou' périodes , dont chacune
se rattache k quelqu'époque marquée par
une grande révolution générale ; il s'est arrêté à la révolution fragilise. Tous cos événemens ,.et mille autres plus ou moins importans qui viennent s'y rattacher , sont racontés par l'auteur aVec une clarté remarquable;
et cette précision forte et savante d'un homme
qui est bien maître de son sujet. Le style
est correct et sage , ainsi_ que les idées et les
principes
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,1
principes, de, lyIelKo ch : une, ample table •des.
matières .terininel'ouvrage., et en complète;
l'utilité , en; le rendant facile à .consulter:
•

2

D`REt1 .DU 'RADIER.

L'Eurôpe 'Illùstre, ouvràge b ritenanf lës'
•
eti c à wi es-abrégéés dés sou'verains;'
des princes des' ministres •,' des généraux.','
des' magistrats-, des prélats ; des savans , des"
artistes et des dames qui se sont- distingués'
en Europe , depuis le qùiuzièmé siècle jusqu'à l'année 1755 , en six vol. in-4e. , est , peutêtrela collection de cette espece',.laplus étendue qui ait:: encore paru , : elle. renferme les
portraits et ' lés vies abrégées de, ce, que l'Eu ,
rope aeu déplus grand en tout genre, pendant
•
•
plusieurs 'smecles.
On n'a rien épargné pour'
•
fa rendre précieuse
': les p sont gravés
ortraits
par les plus habiles maîtres : on y reconnoît
lé' burin 'dé - MM. Wil ,' Ficquet , Schmitt ,
Balechovv, Düpuis, Tardieu,, •Sorriique,. dû
Cange',
tons artistes justement, .estimés. `
•
Lé .discours historique qui les accompagne, est de "Dreux du, Radier, connu ipar
plusieurs' ouvrages il ne dit : rien que cequo
l'on • doit .savoir, et n'a rien omis de ce qu'il
,:_ 36.
`-TôME..III.
•

portraits

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

'
n'est pas permis d'ignorer. Toujours sincère
et impartial, il parle des défaits et des borines_
qualités de ceux dont-il écrit la vie, de leurs
vices et de leu,rs vertus ;_ il_ n'est ni critique
malin, ni censeur - trop indulgent. Il a eu
soin de joindre à la fin ,de , chaque artiole,
des citations exactes, qui indiquentles sources.
où il a puisé, et auxquelles le le.çteur pouravait quelque, doute sur
roit recourir.,
ce qu'il a lu.;
282 • 13IOTHÈ'QiJ2

•

M. 14 :A. N D ON..

L'ouvrage publié par cet estimable peintre ;
sous le titre de Galerie historique des Hommes
les plus célèbres de. tous les siècles et, de'
toutes les nations , contenant leurs portraits
gravés au trait d'après les meilleurs origi-.
nauk- avec l'abrégé de leurs' vies, et des observations sur leurs caractères ;et stir leurs
._
ouvrages ; cet ouvrage, dis-je., commencé er
continué.Par livraisons qui p. aroissent chaqueMois depuis 1805 , a obtenu :un succès mé,-rité. Un trait simple ou légèreMent ombré
suffit pour représenter la physionomie d'un
personnage, souvent la saisit mieux par sa.-:
facilité , qu'Une gravure achevée, sur Jaquelle:
l'artiste s'est refroidi en y passant boauccinp'
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_de -temps. Un - as sez grand nemb e &articles
de cette Galerie historique; attestent que leurs
auteurs-ont réfléchi sur;l'histo ir e-;• qu'ils ont
,pris 1a ;péine ;de :rapproelie'r' lés-.causes• et les
effets. ,, ét-dé récliercher lès_-vrais résultats,
:.ai f:désd;erreurs;-soit des: vérités-; -soit des
crimes;
_des vertus,;• quelques-uns' de ce s
articlès;•sout;néme 'rem arduablés::: tels' sont',
eip.-.général'. ,, ceux, de M. Feûillet-, -sous-biblio=
.thécaie dé 1'Inntitut , ca.chéisous:la.lettreT. ;
de_ M.:Auger, sous- ia ie ttre -A ; rde' M.- lâ 'Reg
ànaudière ; sous les .. lettres P.. H.` . L.: d'autrits; articles,;annoncent _queaes, ,auteurs s'en
sont..tenils à peu près aiixpictionnaires hisoptiques'.; l'éditeur e: r devdit';pas' les adop4 .: .
-tek légèrement:
^I a.Galerie historique est cemposéé de sept
.val: en ce:moment; ,ellé:doit en avoir.douze.

sit

é. pemeps.. qui. se ;sont passés sur le
,théâtre.. de ; l'Europe- pendant ,-l'espace de
qyi nze; ,a_nnées-,,_ foraient •up.tahlgau • intéresse,nt,; , qu'.oh,Rent. „contempler , avec plaisir.,
dans le Mercure de Vittorio Siri , conseiller j4;4at; llistor ographerde sa majesté très.éhfatienne,; , eentenant-. 1'Histoire générale de
;Les
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;l'Europe, depuis' t 64o jusqu'en 65.5, traduit
,•1
• de ' l'italien ,' •par Requier.
Cet ouvrage est en i8 'va "iri=i2'; on' en
•a fait aussi une éditiôn en 3 val.•ixi=°:': cè livré
,doit être regardé 'comme l'histoire 'de là pôIitigiie'du•tèuips-,' où l'miteur'écrivait: Il avoit
;trouvé moyen , à , ce qu'il chi; de pénét er
titans le's calxiaiets:des princes ét des•ministresi,
-pcùr 3r chercher les matériarxx'nééessaires:`
lâ cotpôsitiomdè son • orivrâge. Il ne faut ce=
•pendant • pis • S'enrapporter^ entièrement'.:à
-cet écrivain do prétend;qu'i'l- n'est pas aussi
'e^ act qu'il voudroit le persuader;:.i1 a suivi
le mênie -plan
célèbre, M. • de Thor
'mais quelle 'différence -dans1'exécution ! San
Histoire n'aurait pas été supportable àla; Iceturc, si le traduCteur ;ii'a' it pas sagement
.retranché .tout Ce qu'il y: a • de! superflu dans
l'original. Le public a dgnc.tles ,obligations
essentielles à 1V1. Requier, qui a augmenté
nos richesses iiftérâires d'une p-odtictibri italienne, 'qù'oii 'pourrait regàidér *ce5M ti"irn
'excellent raviceaii`dhistoire, si'l'âuteur'audit
'eu le goût, l'élégance' et 'Id précision dé ibn
• •
•traducteur:}
Le même 'M. Requier: a" aûssti traduit •-cie
l'italien• de Vit torio Siri,' ie. jlfémoirés"Se© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vrets tirés de s arehiv"
l'Europe
diiiiitiwnfdlvoltuneede cette
le principat- bUi zque•Vairtottit.
propeie , : 'eSf de dévoiler *ce • qu'il y-,a 0:10 plus
anyaérie-Ur -dans la `-c9itéitiite, des' sonveraiils ,
'en montrant WclécotlypItrel ùisorU:tis 'plus
:délicats;; em ployés'. k far eIlubtiv oir,les`
-pifewrieedabinetg dei rdiserdesi.dinibliques
sbni
*ifageif o'r.diffifir-Éi ■iii.141 • pu'iWe ;• et lei
'clé`pe'eliedOeuNtiii tiennent les .rêncs des
.Etge;;Xirii3fquelc 6. "11e"i' d 6'16 urS iiiini:Stres , lui
r dont il forme son
Mais parmi des faits bien discutas, bien
:Éclaife§yirT è "del'Aiibiéri",Ziiii' 16 §6iit Moins;
n 'y 'Intliye,a0;c1Otai1girit'étessan-sVqiielques'-.
mis bide de's 16ucritetiiiV étc;niis rôtit
.de-7:beY4st:',MntériaiK t,;:,
2 p̀ enVeiit %6rVit à
THiit-oiio dé. l'Euiolie)
• '
1
rt‘.?

•••

•

'

tir PERE D'AVRIGNY.

Ppyles. 4.s peillpnrs esuvrages historicees);
, doneen't4ite est reconnu depuis Jcipg-tehipk,
;et ,que.),jo -:tropye :encore; ;fort ,supétieur. au
succès ,ponstant,qu14 ., parmi nous c'est ce.lui Uù ,Pie clUvrigily,.jéspite , intitulé ,:jire.
-mbiree pour
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de LEurope,. depuis 1,600 jusqu'en 1716., avec
des., réflexions e. • remarques critiques , en
quatre .volumes in-i.;. et ensuite en cinq volumes', .par les soins du Père, Grf ffet., - -•
Je neaconnois pointa
pointgle Mécnôires plus utiles,
pins instructifs, plie agréables : on ne trouve
nulle part autant• do faits rassemblés •, *par
rapport à, l'espace de ten3ps qùe d'auteur embrasse. •Cé n'est xii un simple extrat, ni une
pure -compilation,, Ire» ttn abrégé superficiel;
'ce sonteesvues, des réflexions, des examens,
des raistimiemeùs sn , oe-qui s'est, passé de
plus remarquable en Europe, pendant. cent
,.
.txuinzu gnnéos.
L'auteur. n'a: Roi t;prétendu composer une
Histoire suivie dg tout eg iqui s'est passé dans
les dj# ntes. parMesr gley l'Europe; ;sol but
a .été de mettre les..leetenrs en état de juger
des historiens , qui ont travaillé depuis un
siècle..S iJ a eu plusieurs modèles,,il les surpasse tôns par sa façon de présenter les faits
,et=iligë4analiser.'Il a mis'beatldôup°d'éXactitude'' doris leS dates ';`attention néceSSaire ,
qu'on néglige trop aujourd'hui : niais ce'eit&'ôii
ne satÿroit trop louer, c'est, cette .male inipartialité''giii caraétériise lë bob. esprit et-l'honnête hômme.' Le Père : d'Avrigny porte l'a286

'' B1 BL•,I
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iii-our de.la:vérité' jllsgù'àu• -scrupule ;:-et so
'.histo=r
plaît:.;
à :éclaircir certains Paradoxes
iques ,":dont il dénrântie Rte faux. Rien : n'est
comparable 'à son c spiii de' discussion : it
combat- avec zèle tous lesiii nsongcs'de l'His=
toire• , que . nos écrivaitis•,àdoptent.-aveuglé=
..
. ,.
....,
ment.:
- On, a encore du inê uie= Père d'Avrignp ;
des Mémoires Chronologiques et 'Dogmatiques , pour servir à l'Histoire Ecclésiasti=
que , depuis . i 600 jusçiu;en, 1716 , avec des
réflexions et des remarques critiques , quatre
vol. in-1Z. On s'est plaint que dans, cet ouvrage estimable pariexactitude .des, dates,
et par plusieurs faits' très-bien développés ,
l'auteur s'éfoit .trop laissé conduire , p ar l'esprit ci e parti.; que ses remarques, critiques
sont poussées quelquefois jusqu'à la satire,,
et que ses r'éflexions. ' dogmatiques semblent
avoir - été`plütôt dictées par sa haine ,contre
les adversaires des jésuites, que par la-:1:
vérité.
D ' US; H

•

LE P.ÈR.E li:O:UGEANT.
L'Hietôiré dù T. radé" ile' Paix de-4estplialié,' r le Père Bougecùit, en 3'vôl.`in 4°'
bu 6 -vol. " n-t , e`st ùn -de ces. livres °qu'on
ne petit trop lire et' cônsülter. Il = n'est pas.
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possible de présenter ,eettte multitude de détails avec plus d ordre' et de clarté'.: phistorien_ transporte ses lecteurs à Munster et . à
Osn 4br.txg, et les fait lpour .ainsi. dire., ;con
verser avec les difl'ér'ns plénipotentiaires
ses réflexions judicieuses , les motifs de la
conduite de tous les ministres , les projets
des cours, qui.les emplo3Toient, offrent des lumières satisfaisantes . et ,forment lm gours de
politique.
; _,
M A-Ù.B E 11. T.:
Il 'étoit bien imporfânt qu'un homme se
chargeât du 'soin pénible d'exaininer Ies differens traités, de pénétrer les vdës des puissauces , de discuter les motifs de leur conduite „, et le manège 'dés négociateurs, ét qu'if
nous en traçât un tableau fidèle, afin d'épargner de continuelles recherches aux hoinmes chargés, par les rois, du soin du gouvernement, et aux écrivains qui entreprennent
de transmettre à la postérité les événemens
et les causes qui les mit produits.
Voilà ce qu'a exécuté un homme laborieux;
dans l'Histoire Politique du Siecle, où se
trouvent en ordre et sous .tous leurs rapports
différens , les intérêts, les vues et la conduite
des
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des principales puissances de- l'Europe , depuis la paix de Westphalie , en 1648 , jusqu'à
la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748 inclusivement, avec le détail , les opinions des plus
habiles négociateurs, le caractère et le manége/des plus fameux politiques, et le précis
de tous les traités négociés entre les cours,
depuis cent ans ; le tout appuyé des preuves
de fait et de raisonnement, et de la-citation
des actes , mémoires et relations sur les
points contestés ou peu connus, un volume
in-4°. , ou 2 vol. in-12.
Je ne puis rien ajouter à ce titre, qui explique tout le plan de l'ouvrage, si ce n'est que,
quoiqu'il paroisse ne commencer qu'à la paix
de Westphalie, on'développe, dans quelques
chapitres préliminaires, les événemens politiques qui ont conduit à ce traité, et ceux qui
l'ont suivi..
DE TORCY.

Les Mémoires de M. de Torcy , pour servir
à• l'Histoire des Négociations depuis le traité
de Riswick, jusqu'à la paix d'Utrecht , in. 12,
trois volumes, 1756, renferment des détails
qui ne conviennent qu'à ceux qui veulent
$'instruire à fond. Ils sont écrits plus pure-,
TOME III.
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ment que tous lés Mémoires de ses prédécesseurs. On y reco.nnoit le goût de la cour de
Louis XIV; mais leur plus grand prix est
dans la sincérité de l'auteur , un des plus honnêtes hommes de son siècle, et qui sut/unir à
l'esprit d'un politique, l'intégrité d'un homme
de bien.
M. KO'CH.
On trouve dans l'Abrégé de l'Histoire des
Traités de Paix entre les Puissances de l'Europe , depuis la paix de Westphalie , par M.
Koch, de l'Institut National de France,
i796 , 4 vol. in-8°. , non-seulement une grande
richesse de faits présentés avec clarté et précision ; mais aussi l'impartialité la plus scrupuleuse , et cet esprit philosophique qui sait
assigner à chaque événement la place qui le
fait envisager sous le point de vue le plus intéressant. Cet ouvrage est devenu classique.
CHEVREAU, DU PIN, ' VALLEMONT.
Quand on a les livres que nous venons de
citer on peut se passer des Abrégés de Chevreau, de du Pin, de Vallemont, etc., etc.
La plupart de ces auteurs ont manqué leur
objet en voulant trop embrasser; et ils ont
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passé trop légèrement sur des faits clignes de
l'attention de la postérité.
D '_UN'

§ II. HISTOIRE ANCIENNE.
HÉRODOTE'.
On a dit que l'histoire de ' chaque' natiorr
commençoit par des fables; cela est vrai,
surtout de l'Histoire Ancienne. Les Contes
des Oreilles de Smerdis., du Cheval de Darius;
tant d'oracles menteurs, tant de fausses prédictions, tant de miracles qui choquent le
sens commun, ont fait appeler. Hérodote le
père du mensonge, ainsi que de l'histoire.
.Cet écrivain fut placé par les Grecs à la
tête de leurs . historiens ; et c'est par lui que
vous devez commencer vos lectures. Sonouvrage s'étend depuis Cyrus., premier roi de
Perse , jusqu'à la bataille' de Mycale , sous le
règne_ de Xerxès. Il en fit une lecture publique dans une assemblée de toute la Grèce',
aux jeux olympiques. Les Grecs, touchés de
la douceur et de la facilité de son style , donnèrent le nom des neuf Muses aux neuf livres
dé son Histoire. Les Grecs et les Persans ne
sont pas son unique objet :- 'il fait connoître
tout ce qu'os savoit alors des Egyptiens ,,
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c'est-à-dire , beaucoup de fables. puériles i
dont quelques-unes en imposent à l'imagination. Hérodote étoit d'Halicarnasse : il vo y agea pour s'instruire; et à son retour, il rendit
des services importans à sa patrie : elle fut
ingrate ; et l'envie le fit exiler à Thurium ,
ville de la grande Grèce , oit il termina ses
jours, quatre siècles avant Jésus-Christ. •
La meilleurë édition d'Hérodote, est celle
qui a été publiée en grec et en latin , avec des
notes, par Wesseling, Amsterdam , 1763 ,
in-fol. on estime aussi celle de Glascou ,
1761 , 9 vol. in-12.
La traduction de M. Larcher, publiée, pour
la première fois, en 1 786 , 7 vol. in-8°. , est
correcte et très-exacte. Les notes, trois fois
plus considérables. que le texte , sont le résultat d'études longues et pénibles. Cet amas
de recherches fait honneur à M. Larcher , et
doit lui mériter la reconnoissance de tous les
littérateurs.
Ce savant a fait paroître , en 1803 ; une seconde édition de cette excellente traduction,•
revue, corrigée et considérablement augmentée, en 9 vol. in-8°. Il a réformé les notes
qui manquoient. d'exactitude , et en a ajouté
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saires pour répandre • du jour sin' tous les
points de l'antiquité , et principalement pour
faciliter aux lecteurs une plus parfaite in=
telligence d'Hérodote. Les notes qui pouvoient blesser la religion chrétienne .; ont été
particulièrement retranchées oû refermées.
M. Larcher approchoit- de soixante ans lorsqu'il fit imprimer.ses premières notes , et il
avoit près de soixante-dix-huit ans lorsqu'il publia les secondes. On ne peut pas dire au Moins
qu'il ait adopté ses premières idées avec précipitation.
THUCYDIDE.
Après Hérodote vint Thucydide; né à Athènes la soixante et seizième olympiade. Etant
encore fort jeune, il assista aux jeux olympiques, où Hérodote fit la lecture de son Histoire : il y prit tant de plaisir, qu'il en versa
des. larmes. Un goût si vif annonçoit ce qu'il
devoit être un jour. Il entreprit d'écrire
l'Histoire de la guerre du Péloponèse. Il reL
cueillit de toutes parts des mémoires , et en
acheta à grands frais ; enfin, son Histoire fut
conduite jusqu'à la vingtième année de . la
guerre. Théopompe et Xénophon la continuèrent pour les six autres années qui res© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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toient. Cet écrivain est plein de feu et d'énergie. Il y a plusieurs modernes qui lui donnent
la prééminence sur- Hérodote , pour le mérite de la composition.
Les meilleures éditions de Thucydide sont
celles de Dukerus , Amsterdam , 1731,2 vol.
in-fol. , ou Glascou, 1759, 8 vol. in-12.
M. Levesque , membre dé l'Institut , dans
sa nouvelle traduction de l'Histoire de Thucydide, 1796 , 4 vol. in-4°. et in-8 0., a tâché de
représenter son original avec . ses formes antiques et avec une scrupuleuse fidélité. Quoiqu'il eût pu mettre plus d'élégance dans son
style, il ne manque cependant ni de précision,
ni d'énergie. Dans des notes grammaticales ,
il rend compte de son travail, et discute fort
bien des passages difficiles. La savant M. Coray a aidé de ses lumières M. Levesque , qui
l'a consulté avec autant de déférence que de
modestie. On désireroit cependant que M. Le-.
vesque publiât une nouvelle édition de cette
traduction , dans laquelle les remarques pourroient être plus approfondies et moins nombreuses : cet ouvrage auroit aussi besoin de
cartes géographiques et de plans particuliers.
L'édition in-4 0 . estplus correcte que l'in-8°.
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X É N O P H O N.
Le célèbre Xénophon marcha sur les traces de ces deux grands historiens , et les égala. A son génie pour les lettres, il joignit la
qualité de bon capitaine. Il servit Cyrus le
jeune dans son expédition pour détrôner Artaxerxe son frère: mais cet ambitieux échoua,
et perdit la vie dans le moment décisif. Dix
mille Grecs ; qui s'étoient attachés à sa fortune , retournèrent dans leur patrie , à travers
mille dangers de toute espèce : Xénophon les
commanda vers la fin de cette célèbre retraite, dont il a fait l'histoire. On lui suscita quelques chagrins à son retour ; ce qui ne l'empêcha pas de servir ensuite chez différeras peuples : à la fin, il se retira dans une campagne
aux eftvirons de Lide , où il se livra à de pro- .
fondes études.
Nous avons d'abord de lui la Cyropédie;
qui est l'histoire du fondateur de Perse ; il
composa ensuite celle du jeune Cyrus et de
sa fameuse entrepri§e ; enfin', il travailla à
l'Histoire Grecque, qu'il reprit au temps où
Thucydide l'avoit laissée : elle contient à peu
près quarante-huit ans, depuis le retour d'Alcibiade dans la Grèce, jusqu'à las bataille de
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Mantinée'. Xénophon donna aussi plusieurs
ouvrages sur des sujets historiques. Cicéron
disoit qu'il lui sembloit que les Muses eussent
parlé par sa bouche. C'est un éprivain presque inimitable pour la douce simplicité de
sa diction; et Quintilien lui applique ce qu'on
disoit de Périclès , que la déesse de la persuasion résidoit sur ses lèvres. La version
française que d'Ablancourt a donnée de son
Histoire , est la moins mauvaise que nous
ayions : on la trouve à la suite de celle de
Thucydide'.
Le même auteur traduisit aussi l'Expédition de Cyrus , ou la Retraite de Dix Mille.
Mais une nouvelle traduction de cet ouvrage,
mise au jour en 1778 , par M. Larcher , 2
vol. in-I2 , plus exacte et plus élégante , a
fait oublier tout-à-fait celle de d'Ablancourt.
On fait aussi beaucoup de cas de la traduction
du même ouvrage , par M. de la Luzerne, 2e.
édition , Paris , 1778 , 2 vol. in-12.
La traduction de la Cyropédie, par M. Da
cier, 7 777 , 2 vol. in-12h, est bien supérieure
à celle de Charpentier.
Les Entretiens mémorables de Socrate ont
été traduits par Charpentier. On les a réimprimés en 1758 , avec la Retraite des Dix
Mille
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Mille , traduite par d'Ablancourt, et le Portrait de la Condition des Rois , traduit par
Coste , 2 vol. in-12.
Les meilleures éditions des (Euvres . de Xénophon , en grec et en latin, sont celles de
Wels, Oxfort, 17o3, 5 vol. in-8°. ; d'Ernesti,
Leipsic, 1763, 4 volumes in-8°.; mous espérons
qu'elles seront effacées par celle de M. Gail;
qui contiendra en outre une traduction française. Ce grand travail doit former 5' volumes in-4°.
P 0L.Y BE.
D ' UN HOMME DE GOUT.

Polybe tient un rang distingué parmi les.
bons écrivains. Il apprit l'art de la guerre
sous le fameux Philopemen, et l'art , de la politique sous son père , qui gouverna la république des Achéens avec beaucoup de gloire.
Son Histoire, qui comprenoit tout ce•qui
s'étoit passé de plus ,considérable , depuis le
commencement des vguerres puniques, jusqu'à la fin de celle de Macédoine , a été écrite
à Rome , mais en grec : elle avoit quarante
livres , dont il ne nous reste que les cinq premiers entiers , traduits en français par dom
Thuilli'er, bénédictin, et commentés par le
célèbre chevalier Folard , en six vol. in-4°. ,
...
1727.
TOME -III.
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C'est de Polybe que l'on tient cette maxime
célèbre, que la vérité est à l'histoire , ce que
les yeux sont aux animaux ; que comme ceuxci ne sont d'aucun usage dès qu'ion leur a
crevé les yeux, de même l'histoire sans la
vérité , n'est qu'une narration amusante et
infructueuse.
On est redevable à M. Jean Schweighœuser, célèbre professeur de Strasbourg, d'une
bonne édition du Polybe , en grec et en latin ,
avec des commentaires et un Lexicon Po ybianum , Leipsic , 1789-1795 , 9 vol. in-8°.
,Avant cette édition, , la plus estimée étoit celle
d'Amsterdam , 1670 , 3 vol. in-8°.
•

PLUTA'RQUE.

Les Vies des Hommes illustres Grecs et
Romains, par Plutarque , sont encore plus,
lues que l'Histoire de Polybe. Il étoit natif
de Chéronée dans la Béotie, pays fort stérile
en esprit. Après avoir demeuré assez longtemps à Rome , il se retira dans sa patrie
oh il exerça plusieurs charges. Ses écrits renferment des faits curieux et des maximes
utiles. Dans ses Vies des Hommes illustres,
il ne flatté point ceux qui n'ont pas mérité
de l'être; il juge les hommes sur les choses
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et non sur les apparences , sur les faits et
non sur le bruit public. Il donne des éloges
aux Factions qui en méritent ', et il flétrit ,
sans acception • de personne' , le vice et le
crime. Il peint l'homme au naturel ; et jamais
moraliste ne l'a mieux saisi. Il écrit aveè
force , mais sans ornement : de fréquentes
comparaisons, mais quelquefois tirées de trop
loin; animent ses peintures; tout-est clair-et
développé avec netteté , mais- souvent avec
trop d'étendue. Il n'est pas toujours heureux
dans le choix des circonstances , ni dans celui des réflexions. Il ramasse beaucoup de
minuties qui pouvoient être intéressantes
dans le 'temps , et des bons -mets qui ne
renferment pas toujours beaucoup de sel.
Dacier a traduit les Vies de 'Plutarque en
huit volumes in 4°. , ou douze volumes
in-r2 , avec plus de fidélité que d'agrément
La version d'Ainyot est plus recherchée.
L'édition -donnée par Vascosan, en treize
volumes in-8°. , i 567 et années.suivantes
étoit devenue si rare ét si chère , que M.
Bastien a rendu an • vrai service, aux lettres.
et aux amateûrs, en réimprimant cette tra-:
duction de Plutarque , en. dix - huit vol.;
in-8°. 'Il n'a rien négligé pour la rendre aussi.
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exacte et aussi correcte qu'il a été possible ;
elle est d'ailleurs plus complète , et renferme plusieurs morceaux intéressans qui ne
se trouvent point dans celle de Vascosan.
• Le libraire Cussac a publié , en vingt-deux
volumes in-8°., 1783, une édition de la traduction d'Amyot, avec des notes et des observations par Vauvilliers et l'abbé Brotier ;
elle est bien supérieure à celle de M.'Bastien.
Il l'a reproduite en i 8o r et années suivantes ,
dans le même format : cette nouvelles édition
a été revue par M. Clavier , membre de la
cour de justice criminelle , à Paris. Ce savant éditeur a joint à cette importante collection , la traduction de divers traités et
fragmens inédits de Plutarque , tels que la
Vie d'Hoinère, l'Essai sur la Poésie , le Traité
de la Noblesse , et plusieurs autres morceaux.
L'ouvrage est terminé par deux volumes de
tables , qui , ainsi que le précédent , complètent l'ancienne édition de Cussac , et même
celle de Bastien.
Il est une foule de lecteurs que repousse le
style antique et gàulois d'Amyot : les darnes
sont presque toutes de ce nombre , et beaucoup d'hommes sont femmes sur ce point.
L'abbé Ricard , a travaillé pour ces lecteurs,'
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et a mis Plutarque à leur portée ; il a fait lire
avec plaisir des écrits utiles , pour la plupart ,
aux progrès de la vertu, et qui honoreront
éternellement leur auteur. Il employa plus de
vingt ans à ce travail ; et certes , il falloit
encore une grande application pour y mettre si peu de temps : son style est clair et
facile ; les notes dont la traduction est accompagnée, sont instructives, judicieuses et dignes surtout d'un ami de la vertu. Laaduction des OEuvres Morales, 1783 et années suivantes , contient dix-sept vol.; celle des Vies
des Hommes illustres, 1798 et années suiv.;
en a 13. Le succès couronna les efforts de
M. Ricard , et cet ouvrage fit sa réputation.
littéraire; il mérite d'être placé dans toutes
les bibliothèques.
L'édition la plus estimée des Œuvres de
Plutarque en grec et en latin , est celle de
Reiske , qui contient Ies notes de divers auteurs , Leipsic , 1774-1779 , 12 vol. in- 8'.
ARRIEN.

Arrien de Nicomédie , contemporain de
Plutarque , fut son rival dans les sept livres
qu'il'écrivit sur les expéditions d'Alexandre ;
histoire d'autant plus estimable , qu'elle part
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de la main d'un écrivain qui étoit en même
temps homme de guerre et bon politique.
Nous avions une médiocre traduction d'Arrien par d'Ablancotirt. Le principal but que
paroit s'être proposé M. Chaussard, en donnant une nouvelle traduction de cet auteur,
Paris, 18o3 , trois vol. i n-8°. , et atlas in-4°. ,
a été de mettre les lecteurs impartiaux àmême
d'asseoir enfin leur opinion sur AIexandre :
pour cela , il fait une revue des historiens
d'Alexandre, d'après l'ouvrage de M. de
Sainte-Croix , dont nous parlerons bientôt.
Quanta la fidélité de la version , et à l'exactitude avec laquelle l'original y est rendu ,
les savans auroient pu adresser au traducteur des remarques utiles ; ils se sont contentés de louer son zèle, en observant néanmoins que cette traduction eût pu être quelquefois plus littéralement exacte, les manuscrits plus consultés , les sources d'une érudition directe moins sacrifiées à ce qu'on peut
nommer une érudition secondaire , lé style
plus périodique et moins coupé.
QUINTE-C URCE.
On ne sait pas précisément dans quel temps
cet auteur a vécu ;. c'est le sujet d'une grande
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dispute parmi les savans ; lets uns le plaçant
sous Auguste ou Tibère , d'autres sous Vespasien, quelques-uns sous Trajan.
Il a écrit l'histoire d'Alexandre-le-Grand
en dix livres , dont les deux premiers ne sont
pas venus jusqu'à. nous : ils ont été suppléés
par Freinshemius; son style est fleuri, agréable , rempli de réflexions sensées , et. de harangues fort belles , mais pour l'ordinaire
trop longues, et qui sentent quelquefois le
déclamateur.
Nous avons une excellente traduction de
Quinte-Curce par Vaugelas; elle parut , pour
la première fois, en 16.53 , in-4°.: la dernière
édition est de 1772, 2 vol. in-12. La nouvelle
traduction de l'abbé Mignot, 1781 ,deux vol.
in-8e., n'a sur celle de Vaugelas que l'avantage de quelques expressions plus modernes;
mais pour l'exactitude et la fidélité , pour
la propriété et la justesse des termes , la régularité , de la. construction , l'harmonie de
la phrase et le fond du style , il me semble
que l'ancien .traducteur mérite la préférenge
sur le nouveau.
On peut porter le même jugement sur' la.
traduction de M. Beauzée , publiée en deux
D ' UN HOMME DE GOUT.

vol.

111-I2 , 1782.
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,ATHÉNÉE.

Athénée étoit de, Naucrate , ville autrefois
célèbre dans l'Egypte , sur Un bras du Nil ,
â qui elle donnoit le nom : il vivoit du temps
de l'empereur Commode. Il a composé en

Dipnosaphiste c'est-à-dire , Banquet des Sapans ,
grec un ouvrage, sous le nom de

qui est rempli d'une infinité de recherches
curieuses et savantes , et qui donne beaucoup de lumière pour les antiquités grecques.
Nous n'avons qu'un abrégé ou. des extraits
des premiers livres de son Dipnosophiste ,
faits , comme le croit Casaubon , à. . Constantinople , il y a six ou sept cents ans. La
meilleure édition de cet ouvrage en grec et
en latin , est celle de Casaubon, imprimée à
Lyon en 1657 , 2 vol. in=fol.
Athénée avoit grand besoin d'une nouvelle collation de manuscrits. M. Schweigb Ee user, savant professeur de Strasbourg, a
pris cette peine et a publié, depuis i8or, plusieurs volumes d'une nouvelle édition d'Athénée , avec une nouvelle version latine et
des remarques.
Il étoit de la destinée de cet auteur, d'être' mal traduit en français. La version de
l'abbé
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l'abbé de •Marolles', imprimée en 6$o, in-4°. ,
est généralement ' méprisée ; cependant elle
se vendoit fort cher avant 1789.
La traduction publiée pâr M. Lefebvre de
Villebrune, depuis 1789 jusqu'en 1791, cinq
vol. in-4 0 ., sous quelque point dé vue qu'on
la considère , est loin de pouvoir plaire à
aucune classe de lecteurs. Quant au style ,
il est incorrect ; la langue y est fréquemment
blessée ; le sens est coupé mal à propos;
les liaisons y sont inopportunément placées.
Quant à la fidélité , à tout instant le véritable sens du texte est manqué ; par fois
le texte même est tronqué ; d'ailleurs, il est
allongé par des supplémens , des transitions,
des conjonctions , non - seulement inutiles
mais même nuisibles . au sens et à la distribution des matières.
Dili –côté des éclaircissemens et de. la philologie , on .n'y trouve aucune r'emarque_intéressante , ni sur l'histoire , ni st^x ;1a chronologie , ni sur la littérature , ni sur la biographie, etc. On y rencontre, il est vrai, quelques notes sur certains objets relatifs.à,1'Hiss
toire Naturelle ; notes dans , lesquelles le traduétéur décide avec trop d'assurance sur des
Matières qui , comme on sait, prêtent touD ' 'U N HOMME DE GOUT.

TOME III.
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jours â la plus grande incertitude : les écrivains qu'il cite le plus fréquemment , ne font
pas autorité dans la littérature.
Dans le cours de l'ouvrage d'Athénée, il
se rencontre un assez grand nombre de passages tirés d'Homère , de Thucydide , de Xénophon , d'Euripide , de Callimaque , etc. ; le
traducteur paroit n'avoir étudié ni ces auteurs, ni les corrections que de judicieux critiques ont proposé de faire dans leurs ouvrages.
Le savant Dutheil a'rempli son exemplaire
de la nouvelle traduction d'Athénée, de corrections si nombreuses , qu'elles pourroient
fournir la matière de deux volumes in-4°. ,
d'environ 700 pages chacun.
ELIEN.
Le Recueil des Histoires diverses d'EIién
est très-curieux; et l'auteur mérite d'être
mis au rang des écrivains les plus agréables
de l'antiquité. Il y a rassemblé des particularités de l'histoire des différens peuples; des
anecdotes sur leurs usages, sur leurs moeurs;
des traits -singuliers sur les personnages * célèbres dans tous les genres ; des apophthegmes remarquables; des exemples de vertu, etc.
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C'est avec les Nuits Attiques d'Aulu-Gelle ;
le meilleur modèle de ces recueils ou choix
d'anecdotes, dont le nombre s'est si prodigieusement accru parmi nous. Mais il ne faut
pas regarder Elien comme un simple compilateur ; plusieurs morceaux considérables de
ses .Histoires n'appartiennent qu'à lui, et ne
"sont tirés d'aucun autre écrivain.
On doit à M. Dacier, ancien membre de l'Académie des Belles-Lettres, une bonne traduction . des Histoires diverses d'Elien , 1772
in-8°. L'édition la plus recherchée du texte original, est celle d'Abraham Gronovius, Leyde,
_1731., deux , vol. in-4°., avec une version
latine.
. Nous avons encore de cet auteur une His=
.toire des Animaux, faite avec beaucoup de
soin : nous n'en connoissons pas de traduction française. On doit aussi à A. Gronovius
la meilleure édition grecque et latine de cet
ouvrage , Londres , 1 744 , 2 vol. in-4°.
AULU-GELLE.
Son livre , dont l'abbé de Verteuil publia la traduction en 1776 , en trois volumes
in-12 , et qui avoit échappé en grande partie
aux ravages .des temps et de la barbarie , a
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reçu. une infinité d'éloges. Saint Augustin ,
Erasme, Jules Scaliger , le Père Vavasseur ,
Bayle et tous les savans se réunirent pour en
relever l'agrément et l'utilité , et le placer au
nombre des livres classiques. Les doctes auteurs. des dissertations rapportées dans les
Mémoires de l'Académie des Inscriptions , et
le président de Montesquieu le citent presque à chaque page ; et de tous les écrivains
qui ont travaillé à l'Histoire ancienne de la
Grèce ou de Rome, il n'en est pas un seul
qui n'ait lu les Nuits Attiques, et qui n'en ait
profité.
Ce recueil est le fruit des lectures de l'auteur , et de ses entretiens avec les personnes
les plus distinguées par leur naissance , leurs
emplois, leurs lumières et leur amour pour
les belles connoissances. Aulu - Gelle avoit
coutume , tous les jours , de transcrire les
morceaux intéressans qu'il rencontroit dans
une lecture immense , et -qui lui paroissoient
propres à former l'esprit ou le ceeur, ainsi
que les dissertations littéraires , philosophiques ,historiques ou critiques, qu'il entendoit
dans le commerce des savans.
Mais ce qui rend surtout les commentaires
-d'Aulu-Gelle infiniment précieux aux connois-
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seurs, c'est qu'ils nous ont transmis des fragmens curieux et intéressans de plusieurs ouvrages de l'antiquité , dont nous ne connoissons
qiie les titres, et qu'on ne trouve que dans
ce recueil:
Le mérite et les difficultés vaincues de cette
traduction , si pénible à tant d'égards , n'est
pas le seul bienfait que nous devons à l'abbé
de Verteuil ; le nouvel ordre qu'il a mis dans
les matières , mérite encore les plus justes
éloges : les articles d'histoire, de philosophie,
de morale , de jurisprudence et de littérature ,
qui , dans l'original , se trouvent pêle-mêle et
sans aucune liaison, sont distribués et classés
par le traducteur , dans autant de livres qui
portent ces différens titres. Le commentaire
qu'on y a joint, et qui m'a paru renfermer
des choses très - curieuses et très - instructives, donne au lecteur tous les éclaircissémens qu'il peut désirer pour la parfaite
intelligence d'un auteur , qui traite de matières aussi éloignées de nos moeurs et de nos
idées actuelles.
La:meilleure édition d'Au.lu-Gelle, est celle
de Leipsic, 1762, 2 vol. in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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ROLLIN.

La' plupart des historiens dont nous venons
de parler , ont écrit en grec. C'est d'après
eux que Rollin a composé son Histoire
ancienne des Egyptiens , des Carthaginois ,
des Assyriens , des Babyloniens , des Mèdes,
, des Perses , des Macédoniens et des Grecs.
Cet ouvrage a eu beaucoup de succès , parce
que c'est la première compilation de ce genre,
qui • ait paru dans notre langue. A mesure
que le public s'est refroidi , on y a désiré un
peu plus de cette sage critique , qui discute ,
qui examine , qui distingue le faux du vrai ,
l'incroyable du vraisemblable. Son style est
coulant , harmonieux*: mais est-il toujours
pur ? On y trouve quelquefois des fautes de
langage , des expressions un peu trop familières, des circonlocutions languissantes, qui
se ressentent de la précipitation avec laquelle
ce professeur écrivoit. D'ailleurs , comme il
étoit moins occupé à se faire une réputation.
d'habile écrivain , que de citoyen utile , il
profitoit volontiers du travail de ses prédécesseurs ; et par cette raison , son style
est encore souvent inégal. Il devoit , selon
son projet , se borner à six ou sept volumes ;
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et il a poussé son ouvrage jusqu'à treize.
L'auteur ne vouloit rien perdre de ses collections , et il a fait entrer dans son livre tout
ce qu'il savoit , sans oublier le mandement de
Monseigneur le Recteur , au sujet de la rétribution que l'Université avoit sur les postes.
Ce qui doit lui faire pardonner ses défauts ,
c'est son amour pour la vertu et son respect
pour la religion , qui animoient son coeur et
sa plume-1l n'y a point d'histoire , où il y
ait autant de réflexions que dans la sienne ;
mais sa, morale est un peu longue et quelquefois verbeuse : c'est, dit-on, qu'il travailloit
pour des enfans ; cette raison , loin de le justifier, le condamneroit , si l'on n'étoit disposé
à lui pardonner tout en faveur de la pureté
de ses intentions. Rien ne rebute plus les
jeunes gens, que la morale présentée de front.
Il les faut mener à la vertu avec plus d'adresse ; et ils n'aiment guère les livres qui
les ennuient pour les rendre sages. Des maximes courtes, sentencieuses, enchâssées habilement dans les faits, auroient laissé dans leur
esprit des traces plus profondes ; que de
longs extraits de Nicole ou de Duguet.
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MM. TAILHIÉ, LACOMBE ET ROYOU.
L'abbé Tailhié , disciple de Rollin, a donné
un Abrégé de son Histoire Ancienne en cinq
volumes in-i2, qu'on lit beaucoup eu province; mais on préfère à Paris l'Abrégé chronologique de la même Histoire , par M. Lacombe, •en _un seul volume in-8°..Ce dernier
n'embrasse pas un trop grand nombre d'objets,
et ne passe pas trop légèrement sur les choses
dignes d°attention; il est bien fait, ainsi que
les autres ouvrages du même auteur.
On lira avec plus d'intérêt encore le précis
de l'Histoire Ancienne publié par M. Royou,
ancien avocat, eu 1802, 4 vol. in-8°.
L'ABBÉ .GUYON.
.M. Lacombe a beauçoup . profité de-l'Histoire des Empires et des Républiques, depuis
le déluge j.usqu'à J. C. , en douze vol. in-i2,
par l'abbé Guyon ; ouvrage plus méthodique , plus exact , plus concis , et en même
_temps plus plein que l'Histoire Ancienne de
Rollin; mais dont le style est moins doux ,
moins élégant et moins arrondi. A cela près ,
il mérite la préférence; et il l'auroit eue dans
son temps , si Rollin n'avoit gagné , par ses
nombreux
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nombreux partisans , et par ses liaisons avec
un certain parti, les trompettes de la renom-.
mée. L'Histoire de Guyon fut négligée, quoiqu'elle ne méritât point de l'être ; mais aujourd'hui on lui rend justice.
SYLVAIN MARÉCHAL.
Pythagore fut peut-être l'homme le plus
extraordinaire de l'antiquité ; après avoir
observé par lui-même , à leurs sources , les
vertus et les vices des gouvernemens populaires ou , monarchiques de son âge , il soumit
plusieprs yilles d'Italie au sceptre de la raison
il fi t plus; il ouvrit une école de législateurs,
et dicta des lois , à ceux qui se proposoient
d'en donner aux nations. La rédaction de ses
voyages' en Egypte , dans la Chaldée , dans
l'Inde , etc. , par Sylvain Maréchal , Paris ,
.1799 , 6 vol. in-8°. , reproduit dans toute la
vérité historique le plus beau génie parmi • les
anciens , pitoyablement défiguré par d âbsurdes biographes.
Ce monument littéraire , dont le sujet
commence vers l'an 600 avant l'ère vulgaire,
.embrasse l'espace d'un.siècle; et ce siècle est
l'un des plus fertiles en événemens.
.• Plusieurs' lois de Pythagore sont encore
r

TOME III.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

40
editions.ainay@free.fr

5. 14:

..B1BLIOTHÉQUE-

aujoùrd'hùi proverbes , et pourroient nous.
offrir d'excellens modèles. Sylvain Maréchal
a rassemblé , pour- la première fois ; ces lois,
jusqu'à ce jour disséminées et comme perdues parmi les ruines savantes de l'antiquité ,
et il en a formé'un corps complet, qu'on peut
regarder comme l'esprit de la législation des
siècles reculés.
'Pen d'ouvrages' ont l'importance . de celui=
Ci; peu - de 'livrés 'me paroissent plus dignes
d'être médités par toutes les classes de lecteùr's:'A. chaque pige on ''rencontre` des applications à d'ai t es temps : on 'est frappé 'de
contrastes ou • de similitudes qui 'fournissent
;l'utiles sujets-de-niéditations:
L'ABBÉ DE1MABLŸ.
L'Abbé de Mably , :qui s'est attaché partisulièrement à' l'étude 'de la. politique , a dévetoppé ses principes dans plusieurs productions.*très --estimées des connoisseurs. C'est
dans l'Histoire môme qu'il puise ces :.principes, en suivant 4a'nature des gouvernemens
.des peuples, -leurs. usages , leurs mœurs , et
jl'ordre des ;évznethens; 'il- montre' ce qu'ils
ont fait , ce qu 'il s- ont: pu , et ce'qu'ils auroient
dû faire..11-publia,'en f 751, des Observations
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sur les Grecs ; mais il en a été lui-même si
peu content , qu'il a fait paroi tre , en 1766, un
nouvel ouvrage sur le même sujet ; il est : intitulé : Observations sur l'Histoire de la
Gréce. « Il m'arrive souvent , dit l'abbé de
» Mably, de louer ce que j'ai blâmé dans mes
» premières observations , et de blâmer les
» mêmes choses que j'ai louées ; c'est qu'il y a
» eu un temps où je regardois certaines
» maximes sur la grandeur, la puissance et
» la fortune des Etats , comme autant de vé» rités incontestables; et qu'après quinze ans
» de méditations sur les mêmes objets , je suis
» parvenu à ne lés voir . que comme des
» erreurs •que nos passions et l'habitude ont
» consacrées. »
Les Observations sur l'Histoire de la Gréce
sont intéressantes , profondes et lumineuses.
C'est un résumé de l'Histoire Grecque , où,
tout est présenté à sa place dans son véritable
jour; on y voit la marche des événeinens ,
les motifs qui les ont occasionnés , les fautes
politiques qu'on a faites , et ce que la saine
raison auroit dû prévoir ou corriger. C'est
sur ce modèle que tous les traités politiques
devroient être .écrits.
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M. COUSIN DESPRÉAUX.
Il nous manquoit une Histoire complète
de la Grèce ; quelques modernes ont essayé
de rassembler des fragmens, et il n'est résulté
de leur travail que des abrégés imparfaits :
des événernens , des époques retracées avec
assez d'exactitude , voilà tout le mérite de
ces foibles esquisses. M. Cousin Despréaux
s'est proposé un plan beaucoup plus vaste
que celui de ses prédécesseurs , qui , pour la
plupart, ont négligé l'origine de la nation
grecque : il remonte jusqu'aux temps les plus
fabuleux de sa naissance. Voici le titre de son
- ouvrage : Histoire générale et particulidre de
la Gre'ce, contenant l'origine , le progrès et
la décadence des lois , des sciences , des arts ,
des lettres , de la philosophie , etc. , précédée
d'une description géographique , de dissertations sur la chronologie , les mesures , la
mythologie , etc. , et terminée par le parallèle des Grecs anciens avec les Grecs modernes, 178o-1789, r6 vol.' in-12.
-L'ABBÉ BARTHELEMI.
L'abbé Barthelemi a publié un ouvrage ,
auquel il a travaillé trente ans , et que tou
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le monde connaît aujourd'hui sous ce titre :
Voyage du jeune 4nacharsis en Grèce, dans
le milieu du quatrième siècle avant l'ère
vulgaire, 7 vol. in-8°. , et . I vol. in-c. de cartes
géographiques , plans , vues et médailles de la
Grèèe, ou bien 4 v. in-C., y compris le recueil
des cartes. L'auteur suppose qu'un Scythe , •
nommé Anacharsis , vient en Grèce quelques
années avant la naissance d'Alexandre , et
que d'Athènes , son séjour ordinaire , il fait
plusieurs voyages dans les provinces voisines,
observant partout les moeurs et les usages des
peuples , assistant à leurs fêtes , étudiant la
nature de leurs gouvernemens , quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur
l'esprit humain, d'autres fois conversant avec
les grands hommes qui florissoient alors , tels
qu'Epaminondas , Phocion , Xénophon, Platon , Aristote , Démosthènes , etc. Dès qu'il
voit la Grèce asservie à Philippe , père
d'Alexandre , il retourne en Scythie ; il y met
en ordre la suite de ses voyages; et pour n'être
pas forcé d'interrompre sa narration , il rend
compte , dans une introduction , des faits mémorables qui s'étoient passés en Grèce avant
qu'il eût quitté la Scythie.
L'ensemble de ce grand ouvrage étonne ;
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

318-

BIBLIOTH] QUE

les détails en sont charmans ; et sous une
forme pittoresque et dramatique, il nous offre
l'histoire civile , politique , littéraire , religieuse et philosophique, du premier peuple
du monde par son génie. Elle ne cessera
d'intéresser vivement les générations futures
auxquelles l'abbé Barthelemi a fait un beau
legs. Ce monument a une base solide ; c'est
un nombre considérable de citations trèsexactes , pour servir de preuves à tout ce
qu'il renferme d'agréable et d'utile. Que de
mots heureux, de dits mémorables , de traits
de caractère n'a-t-il pas su y répandre avec
autant d'art que de discernement et de goût !
L'auteur sème aussi de toutes parts ses propres réflexions; mais elles sont toujours amenées par le sujet, et paroissent naître sous sa
plume, et ne lui pas avoir coûté d'effort : aucune n'est superflue ; aucune n'est paradoxe :
plusieurs ont de la finesse , de la profondeur
mêriie ; toutes sont judicieuses , et on y reconnoît souvent le.caeur noble, sensible , généreux de l'auteur. Le livre de l'abbé Barthelemi est accompagné de douze tables ,
sans compter celle des matières , -et l'index
des auteurs cités : elles sont toutes fort utiles.
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M. LANTIER.
Les Voyages d'Anténor en Grèce et en
Asie , Paris , 1 798 , 3 vol. in-8°. , réimprimés
pour la huitième fois en 1805 , se lisent Com=
me un roman ; car ils tiennent autant dot ce
genre que de' celui des voyages : c'est , à pro- .ï*
prenient parler, un extrait de l'Histoire de lt
Grèce , rédigé sous la forme la plus agréable: Malheureusement il n'est pas facile de remet- "
tre les hommes et les choses à leurs places
et à leurs époques. Lés poésies semées dans
le cours de cet ouvrage, y jettent beaucoup
d'agrément, et ajoutent à l'idée avantageuse
que l'auteur .a déjà donnée de se& taleras dans
ce genre.
DE PAUW.
. Cet auteur- s'est rendu -célèbre'par ses Recherches sur les Américains , sur les Egyptiens et les Chinois , sur les Grecs, 7 volumes
et in-I2 , imprimés chez l'étranger en
différentes années depuis 1768 , et réimprimés àParis-en 1 795 , 7 Vol. in-8°. Parmi beaucoup d'assertions hasardées et de paradoxes
hardis, soutenus avec beaucoup d'esprit ét
même de talent , on trouve dans ces écrits un
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grand nombre d'idées ingénieuses, et d'observations philosophiques et neuves.
M. Webb , écrivain Anglais , connu par
différeras ouvrages sur la poésie et la peinture,
écrits avec beaucoup d'élégance et de goût,
aAis la peine de recueillir et de publier, en
1. 795 , in•89 . , ce qu'il y a de plus piquant ou
s
de plus instructif dans les ouvrages de M. de
,:Pauw, en y ajoutant ses propres observations ,. soit pour appuyer , soit pour contredire celles de l'auteur. Il est résulté de ce travail, un ouvrage également utile et agréable,
qui mérite d'être traduit ou imité dans toutes
les langues.
L'ABBÉ PAGI ET AUTRES.
Quand vous aurez lu tous ces auteurs , vous
pourrez vous dispenser de lire ceux qui ont
traité en particulier de chaque personnage.
Vous ne devez pourtant pas négliger quelques morceaux bien écrits , tels que l'Histoire
de Cyrus le jeune et de la Retraite des. Dix
Mille, avec un Discours sur l'Histoire Grecque , par l'abbé Pagi, 1736, in-z2';
. L'Histoire de Philippe de Macédoine, par
l'abbé'de Seran de la Tour, z74.o, in-i2;
L'Histoire de Philippe et d'Alexandre-leGrand ,
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Grand , rois de Macédoine , par de Bury ,
176o , in-4o. ;
L'Histoire de Pyrrhus , roi d'Epire , par
Jourdan, 1749 , deux vol. in-1 2 ;
L'Histoire d'Epaminondas, pour servir de
suite aux Hommes illustres de Plutarque , par
l'abbé Seran de la Tour, in-12, Paris, 1730:
c'est ce que cet auteur a fait de mieux ;
L'Histoire de Philippe , roi de Macédoine ,
père d'Alexandre-le-Grand, par Olivier, de
l'Académie des Belles-Lettres de Marseille ,
Paris, 1740, deux vol. Nul écrivain n'a si
bien développé l'Histoire du siècle de Philippe , les intérêts des peuples de la Grèce ,
leurs mœurs et leurs coutumes ; mais son
Histoire manque d'art. Les digressions sont
trop fréquentes, et quelquefois ennuyeuses.
Le style n'est nullement historique ; il est en
général sec, décousu, et sur le ton de dissertation; màis il y a des morceaux pleins de
chaleur et des tours originaux;
L'Histoire des Amazones , par l'abbé
Guyon , deux vol. in-12 , Paris , 1741; livre
exact et savant sur une matière singulière.
D ' UN HOMME DE GOtJÏ.

LINGUE T.
Le Siècle d'Alexandre, dont Linguet a
ToME II I.
41
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donné une seconde édition , corrigée et augmentée , en 1769 , in-i , est la 'première
époque intéressante dans l'histoire de l'esprit humain. L'auteur la présente en philosophe, en critique , en historien. Il jette un
coup d'oeil rapide sur les ages qui ont précédé le règne du-vengeur de la Grèce , s'arrête un instant sur l'incertitude de la chronologie des temps anciens , sur les absurdités
dont les écrivains ont rempli le vide que
laissent les faits ; il offre ensuite le tableau
imposant des différeras peuples connus avant
Alexandre. Ce précis bien fait de l'Histoire.
Ancienne est. très-satisfaisant ; la critique y
est sagement employée ; la vie du prince qui
domina son siècle , est présentée d'une manière vive, et qui donne la-fraîcheur et le piquant de la nouveauté à des événemens déjà
bien connus .: il étoit à propos d'en rappeler
plusieurs. Linguet s'est borné à ce qui leur
étoit nécessaire, et a eu l'art de n'oublier ni
faits, ni détails même curieux. Le gouvernement , les moeurs, les usages, les arts des anciens peuples de l'Asie et des Grecs forment
l'objet de la dernière partie de son ouvrage.
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M. DE SAINTE-CROIX:
M. de°Sainte-Croix publia en 1775 , in-4°.;
son Examen critique des Historiens d'Alexandre-le-Grand; c'étoit le sujet du prix
proposé en 1770 par l'Académie des BellesLettres., prix remis en 1772, et décerné en
1774 à notre auteur. Son ouvrage reçut l'approbation de toute l'Europe savante, et fut
traduit en plusieurs langues. On croyoit que
la tâche avoit été complétement remplie; le
modeste auteur seul trouvoit des défauts dans
ce travail , que chacun regardoit comme parfait. Il ne considéra plus les éloges du public
que comme un encouragement , et il résolut
de refaire entièrement son livre , dont il `a
réformé tout le plan. A peine quelques pages
ont-elles été conservées dans la seconde édition , imprimée en 1804 , par Delance et Lesueur , en un gros vol., in-4°. Le seul reproche
qu'on pourroit faire à M. de Sainte-Croix , seroit d'avoir fait entrer dans son ouvrage beaucoup de choses qui ne paroissent pas tenir
essentiellement à son sujet. Ce reproche ne
peut guère tomber que sur l'Examen qu'il
fait des Historiens Grecs , depuis l'origine de
l'Histoire jusqu'à la prise de Constantinople.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

324

BIBLIOTH QUE

§ III. HISTOIRE ROMAINE.
L'Histoire, chez les Romains, ne fut d'abord autre chose , que de simples annales.
Le souverain pontife , pour conserver la mémoire des faits , rédigeoit dans des tables
tout ce qui se passoit chaque année de plus
éclatant ; et il les exposoit dans sa maison ,
afin que le peuple eût la liberté de les consulter. Cet usage , aussi ancien que Rome même , dura jusqu'au pontificat de Publius-Mucius ; et l'on appela ces tables les grandes
Annales. Malgré ces sages précautions, l'Histoire reçut un grand échec , lors de l'embrasement de Rome par les Gaulois , l'an 366 de
sa fondation. Les Annales des Pontifes périrent dans cette triste conjoncture; et cette
perte a obligé quelques savans de tenir pour
suspect, tout ce ' qui se trouve antérieur à
cette date.
Il paroit évident que les historiens ont entouré de fables le berceau de Rome. On commence par nous dire , dit un homme d'esprit,
que Romulus ayant rassemblé 33oo bandits ,
bâtit le bourg de Rome de millç pas en carré. Or , mille pas en carré suWiroient à
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peine pour deux métairies : comment 33oo
hommes auroient-ils pu habiter ce bourg ?
Quels étoient les prétendus rois de ce ramas de quelques brigands ? N'étoient-ils pas
visiblement des chefs de voleurs, qui partageoient un gouvernement tumultueux avec
une petite horde féroce et indisciplinée ?
Ne doit-on pas , quand on compile THistoire Ancienne , faire sentir l'énorme différence de ces capitaines de bandits avec de
véritables rois d'une nation puissante ? Il est
avéré, par l'aveu des écrivains Romains,
que pendant près de 400 ans, l'Etat de Rome
n'eut pas plus de dix lieues en longueur, et
autant en largeur. L'Etat de Gênes est beaucoup plus considérable aujourd'hui, que la
République Romaine ne l'étoit alors.
Ce ne fut que l'an 36o , que Veies fut prise,
après une espèce de siége et de blocus qui
avoit duré dix années. Veies étoit auprès de
l'endroit où est aujourd'hui Civita-Vecchia ,
à cinq ou six lieues de Rome; et le terrain
autour de Rome a toujours été si stérile, que
le peuple voulut quitter sa patrie pour aller
s'établir à Veies.
Aucune de ses guerres , jusqu'à celle de
Pyrrhus, ne mériteroit de place dans l'hisD ' UN HOMME DE GOUT.
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foire , si elles n'avoient été le prélude de ses
grandes conquêtes. Tous ces événeinens ., jusqu'au temps de Pyrrhus , sont pour la plupart
si petits et si obscurs , qu'il fallut les relever
par des prodiges incroyables, ou par des faits
destitués de vraisemblance, depuis l'aventure
de la louve qui nourrit Romulus et ' Rérus ,
et depuis celle de Lucrèce, de Clélie, de Curtius ; jusqu'à la prétendue lettre du médecin
de Pyrrhus , qui proposa , dit-on , aux Romains, d'empoisonner son maître, moyennant
une récompense proportionnée à ce service.
SALLUSTE.
Quoi qu'il en soit, ce furent des poètes
qui furent les premiers historiens Romains.
Nevius donna un poème sur la première
Guerre Punique ; et Ennius versifia les Annales de Rome. Mais comme les ouvrages de
ces écrivains n'existent plus, il faut parler du
premier qui travailla dans ce genre avec un
succès marqué : c'est Salluste; il écrivoit
comme il pensoit. , avec force. Il est plein de
métaphores vives et hardies; ses descriptions , ses harangues et ses portraits sont d'un
grand maître. On trouve, dans tout ce qu'il
écrit, un air grand , un esprit juste, un sens
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admirable; mais il a le ton trop chagrin contre sa patrie, et trop mauvaise opinion des
hommes. ; son style est peut-être plus dur que
fort; et sa brièveté lui ôte un peu de sa clarté. On l'a comparé à ces fleuves qui , ayant
leur lit plus serré que les autres , ont aussi
leurs eaux plus profondes , et portent des fardeaux plus pesans. Outre les guerres de Ca- tilina et de Jugurtha que nous avons, Salluste
avoit fait une Histoire générale des événemeni d'un certain nombre d'années , dont il
nous reste , entr'autres fragmens, plusieurs
Discours pleins d'une éloquence forte.
Parmi les éditions de Salluste, on estime
celle d'Amsterdam, i6go, in-8°., et celle de
Paris , 1674 , in-4°. , ad usina Delphini.
Le Père Dotteville, de l'Oratoire; Beauzée,
et le président de Brosse , ont traduit cet
historien en français ; et le public se partage
entre leurs versions.
L'excellente traduction espagnole de Salluste , faite par l'infant don Gabriel , et imprimée à Madrid par le célèbre Ibarra, 177 2 ,
in fol., est accompagnée du texte latin, de
notes , d'une superbe carte géographique et
de très-belles estampes : c'est un chef-d'ceu'vre de typographie.
D' UN HOMME DE GOUT.
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CÉSAR.

On voit par le seul titre de Commentaires , que le dessein de César n'étoit pas d'écrire une Histoire parfaite ; on ne doit les regarder que comme d'excellens Mémoires dressés de sa main. L'élégante simplicité de son
style a des grâces inimitables : quoiqu'il soit
précis, il n'a rien d'obscur; et si l'on rencontre quelquefois de l'embarras dans sa diction , il faut supposer que les endroits où il
est difficile de l'entendre , ont été altérés.
Quant à la matière qu'il traite dans ses
Commentaires", ce sont ses propres actions
qu'il décrit ; et il ne rapporte guère d'événemens qu'il n'ait vus. Il entre dans le détail de
toutes ses guerres dans les Gaules , en Espagne , en Italie , dans la Grèce , en Egypte ,
dans l'Asie et en Afrique; il enchaîne le lecteur par la vivacité de sa narration , et le
force , en quelque sorte , de le suivre dans
toutes ses expéditions militaires. Il nous a
laissé sept livres de la Guerre des Gaules , et
trois livres de la Guerre Civile : il y a un huitième livre de la Guerre des Gaules, par un
certain Hirtius Pansa , qui a fait aussi un
livre de la Guerre d'Alexandrie , un de celle
d'Afrique ,
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d'Afrique, et un troisième de celle d'Espagne. Tout cela s'imprime ordinairement avec
ce qui est de César lui-même, parce qu'il est
le héros de toutes ces guerres , et que d'ailleurs cet Hirtius étoit son contemporain ,
peut-être même un de ses secrétaires.
L'édition des Commentaires de César , publiée par les soins de Clarke , à Londres, en
1712, in-fol., est remarquable par la beauté de
l'exécution et le mérite des gravures .dont
elle est oinée.
D'Ablancourt a traduit ces Commentaires
avec négligence; son style n'est pas toujours
pur et exact : sa version fourmille de contresens ; et en beaucoup d'endroits elle est
moins une traduction, qu'un extrait de l'auteur qu'il a traduit, et dont il s'est contenté
de présenter le sens en général, sans s'attacher à rendre ses idées en détail et par partie
En 1754 , l'abbé le Mascrier revit la traduction de . d'Ablancourt , et en publia une
nouvelle édition avec le texte. De Wailly fit
des corrections à ce travail en 066 et en
1776 , et il en est résulté, pour ainsi dire , une
traduction nouvelle.

TOME M.
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DENIS D'HALICARNASSE.
Les Antiquités Romaines de Denis d'Halicarnasse ne sont pas des recherches pédantesques à la manière des compilateurs : c'est
à la lettre , une Histoire Romaine , qu'il com-'
mence ab ovo Trojano , et qu'il termine à la
première Guerre Punique inclusivement. De
vingt livres dont elle étoit composée , il n'en
reste que les gonze premiers, traduits par le
Père le Jay, jésuite, et par l'abbé Bellanger :
la première parut en 1722, et la seconde en
1723 : toutes deux sont en 2 vol. in-4°. On
donne la préférence à la dernière. On trouve
dans Denis d'Halicarnasse beaucoup de recherches, de jugement et de logique ; d'ailleurs sa politique est , comme ses harangues,
ennuyeuse, et sa narration traînante.
La meilleure édition de Denis d'Halicarnasse, en grec et en latin , est celle d'Hudson,
publiée à Oxford en 1704, 2 vol. in-fol.
APPIE N.
Appien écrivit l'Histoire Romaine en plusieurs livres. Nous'n'avons aujourd'hui, .que
les guerres d'Afrique , de Syrie , des Parthes ,
de Mithridate , d'Espagne , d'Annibal , quel-
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,que chose sur celle d'Illyrie , cinq livres sur
les Guerres Civiles , et quelques fragmens.
Cet auteur paroît s'attacher prinçipalement à
la vérité de l'histoire. On remarque qu'il copie quelquefois ses prédécesseurs.
La meilleure édition d'Appien est celle
d'Amsterdam , 1670, 2 vol. in-8°. , cum not4
variorum. Nous avons deux traductions surannées de cet auteur , l'une par Seyssel ,
Lyon ,' i 5445 infol..; et l'autre par Desmares,
Paris, ;659 , aussi in-fol.
DION CASSIUS.
Dion Cassius fut aimé et honoré de plusieurs empereurs , dont l'estime étoit assez
peu de chose, si l'on en excepte Pertinax et
Alexandre. Il composa une Histoire Romaine
en huit décades ; mais ce qui nous en reste
est peu considérable. Son style est noble et
conforme à ses sujets. Photius assure qu'il a
imité Thucydide, mais qu'il est bien plu&clair.
Reimar , gendre du bibliographe Fabricius , a publié à Hambourg , en ;75o , deux'
vol. in-fol. , une exellente édition de cet auteur, en grec et en latin. Il faut y joindre les
précieux fragmens qui ont été imprimés à
Bassano , par les soins du savant Morelli ,
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bibliothécaire de Venise , 1 798 , in-•8°. , d'après un manuscrit qui avait appartenu au
cardinal Bessarion. Une belle édition in-fol.
des mêmes fragmens est sortie , en 1800 , des
presses de Delance et Lesueur.
Nous ne possédons qu'une mauvaise traduction française de Dion, publiée en 1542 ,
in--fol. , par Claude de Rosiers, sur la version
italienne de Léonicène.
Il est trop ordinaire de confondre -avec
la traduction de Dion Cassius , celles de Xiphilin, son abréviateur , composées par Baudoin , qui se cacha d'abord sous le nom
d'Antoine de Bandole , et par Boisguilbert.
T I T E-L I V E.
Les_ trois derniers historiens dont nous venons de parler , ont écrit en grec ; et'aucun
d'eux ne peut être comparé à l'Histoire Romaine de Tite-Live , composée en -latin. Cet
écrivain a l'imagination belle, l'expression
noble , une éloquence admirable. Il n'y a proprement que lui , parmi les historiens , qui
ait éminemment l'art d'exciter les passions
et de remuer les ressorts du eCur les plus
cachés. Quintilien égale, sans balancer, TiteLive à Hérodote pour le style et le mérite
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de la narration. Il écrivoit admirablement,
sans contredit ; mais sa crédulité révolte :
il recueille tous les petits prodiges , 'les présages, les petites misères de la superstition
païenne. Parmi les éditions de Tite-Live , on
recherche celle de Crévier, Paris, 1735 ,
six vol. in-4°. , et celle de Drakenborgh ,
1738, . sept vol. in-4°. Nous en avons une
assez foible traduction en dix vol. in-i 2 ,
par Guerin , ancien professeur de l'Université de Paris : on préfère l'édition qui a été
revue par le professeur Cosson.
CORNELIUS NEPOS.
Quoique Cornelius Nepos se soit renfermé
dans les bornes étroites d'un abrégé , il n'est
inférieur h aucun des plus grands historiens ;
il en est même très-peu qui intéressent si vivement l'esprit et le cœur ; il n'est point de
vertu pacifique ou guerrière , civile ou so=
ciale , qui n'y soit peinte avec les \ couleurs
les plus vives et les plus naturelles; et l'auteur
semble n'avoir écrit que pour en inspirer le
goût. Pathétique autant que judicieux , il
songe moins à raconter des faits , qu'à les
peindre avec les traits les plus frappans; et
dans cette foule d'actions que lui présente
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la vie de ses héros , il choisit celles qui les
caractérisent davantage : d'où résulte cette
ressemblance parfaite qu'exige l'histoire, qui
n'est elle-même qu'une peinture fidèle des
hommes , de leurs moeurs et de leurs actions.
La meilleure édition de Cornelius Nepos a
été publiée par Staveren, avec des notes,
Leyde , 1734, in-8°.
Nous avions déjà plusieurs versions françaises de cet historien; on a cru faire une
chose également agréable et utile au public ,
que de réimprimer, en 1771, celle qui a pour
titre , Cornelius Nepos, latin et français,
traduction nouvelle, avec des notes géographiques, historiques et critiques, un volume
in-72 : outre que cette traduction me paroit
fidèle et exacte , les notes qui ''accompagnent sont savantes et instructives, et ne
laissent rien à désirer pour l'éclaircissement
du texte. On y reconnoit également l'homme
d'érudition et de goût ; elles sont tirées , pour
la plupart , des meilleurs auteurs originaux.
Quelques personnes préfèrent la nouvelle traduction qui a été publiée par M. l'abbé Paul ,
en 1781. Voyez le Dictionnaire des ouvrages
anonimes et pseudonymes, tom. Ier ., pag. 122.
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VELLEIUS PATERCULUS.
L'ouvrage de Velleius Paterculus , le modèle inimitable des abrégés , selon le président Hénault, et dont la meilleure édition est
celle de Rhunkenius , Leyde , 1779 , 2 vol.
in-80. , avoit déjà été traduit deux fois en
français ; la traduction de J. Baudoin est
oubliée , avec la plupart de celles qui ont été
données anciennement des écrivains Grecs et
Latins ; les versions d'Amiot se sont seules
soutenues. En 7672, Doujat, célèbre jurisconsulte , en donna une qui fut estimée pendant long-temps; celle de M. l'abbé Paul,1785,
in- rz, la relègue pour toujours à côté de celle
de Jean Baudoin. Le nouveau traducteur s'est
attaché à épurer, autant qu'il lui a été possible , le texte de son auteur, souvent altéré par
le temps ou par le défaut des copistes.
RECUEIL D'HISTORIENS LATINS.
Tous les anciens auteurs latins, qui ont
travaillé sur l'Histoire Romaine, compbsent
une collection imprimée à Heidelberg, en
7743 et 1748, par les soins de M. Haurisius,
professeur en histoire, et enrichie de notes
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par MM. de Klettenberg et Wildeck,'le tout
en trois vol. in-fol.
Le texte de tous ces auteurs a été collationné sur les meilleures éditions et sur les
. manuscrits, de la manière la plus exacte;
les notes sont de la plus grande utilité; chaque tome se trouve enrichi d'une préface savante , , dans laquelle on éclaircit et on corrige
un grand nombre de choses relatives à l'histoire, à la chronologie et à la géographie;
on s'est fait un devoir d'indiquer les meilleures éditions qui en ont été faites.
Cette immense collection l'emporte , sans
contredit, sur toutes les autres qui ont paru •
jusqu'ici ; peut-être même ne sera-t-elle jamais réimprimée ; et les amateurs de l'Histoire Romaine doivent saisir l'occasion de
se procurer un recueil de cette importance.
ROLLIN ET CREVIER.
L'Histoire Romaine, depuis la fondation
de Rouie jusqu'à la bataille d'Actium, par
Rollin, in-y . . , huit volumes, Paris, 1752, et
continuée par Crevier son disciple est une
production de la vieillesse de Rollin, et un
ouvrage assez défectueux. Il y a des répétitions, sans nombre , une morale longue et
souvent
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souvent puérile , et un défaut de philosophie
qui n'étoit pas excusable dans le siècle où l'auteur écrivoit. Il étoit pardonnable aux historiens Romains, d'illustrer les premiers temps .
de la république , par des fables ; mais il n'est
plus permis de les transcrire , que pour les
réfuter. Tout ce qui est contre la vraisem.blance , peut au moins inspirer des doutes ;
et l'impossible ne doit jamais être écrit. Le
caractère principal de l'Histoire de Rollin ,
est ce zèle décidé pour les lionnes moeurs ,
qui caractérise tous ses écrits. Il connoissoit
d'ailleurs l'antiquité en homme de goût : mais
que pouvoit-on attendre d'un vieillard qui
écrivoit vite à quatre-vingts ans ?
Quoique Crevier se soit proposé cet homme
pour inodèlé , il ne le suit pas exactement en
tout ; mais il le copie d'assez près, pour avoir
part aux éloges accordés à ce professeur, et
aux critiques qu'on a faites de ses ouvrages,
et en particulier de l'Histoire' Romaine. On
ne peut cependant reprocher au continuateur , aucune de ces fréquentes incursions
,que son maître faisoit de temps en temps sur
les terres de ses voisins, ni de s'être enrichi ,
comme lui, des dépouilles qu'il en,rapportoit. Outre que Crevier est plus réservé,
TOME III.
43
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est encore moins prolixe, moins chargé de
réflexions que Rollin; il laisse du moins quelquefois à ses lecteurs , le plaisir d'en faire
eux-mêmes. Mais ce dernier l'emporte infiniment sur son continuateur par l'agrément
du style , le choix des détails , et l'art de
rendre intéressant tout ce qu'il traite. Crevier s'appesantit un peu trop sur des choses
qui n'en valent pas la peine ; et il s'arrête
quelquefois à des détails peu dignes de la gravité d'une grande histoire.

CATROU ET ROUILLÉ.
L'Histoire Romaine, depuis la fôndation

de Rome jusqu'à l'année 705, par les Pères
Catrou et Rouillé , jésuites , en 21 vol. in-40.,
est faite avec plus d'exactitude que celle de
Rollin; mais les auteurs ne savent pas narrer : ils chargent leur style d'ornemens peu
convenables à l'histoire ; et cette profusion
de fleurs déplacées allonge le récit sans l'embellir. Leurs harangues sont longues; et leur
éloquence n'est ni celle de Tacite, ni celle de
Salluste ; c'est celle d'un homme de collége.
Ils cherchent les phrases; et les phrases doivent se présenter d'elles-mêmes à un historien-digne de ce nom.
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L'ABBÉ TAILI IE..
Ce compilateur a profité de ce qu'il y avoit
de meilleur dans Rollin et dans Catrou , et en
a composé son Histoire Romaine avec des
réflexions critiques , politiques et morales ,
en 5 vol. in-I2.
MACQUER.
Macquer a consulté les mêmes historiens dans ses Annales Romaines, ou Abrégé
chronologique de l'Histoire Romaine , depuis
la fondation de Rome jusqu'aux empereurs ,
in-8°.; livre très-bien fait, où l'on trouve une
narration courte, rapide , dégagée de détails
minutieux, pleine de traits mémorables , enchaînés avec méthode . et semée des meilleures réflexions que Saint-Evremond , Montesquieu et l'abbé de Mably, ont faites sur les
progrès et la décadence de Rome.
L'ABBÉ DE VERTOT.
Qui ne connoît l'Histoire des Révolutions
.de la République Romaine, par l'abbé de
.Vertot? C'est une des productions de notre
langue , qui en a le-plus répandu la gloire : le
style en est rapide . , pur , élégant et naturel.
Personne n'attache plus que lui , et ne donne
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plus de chaleur à sa narration. On est fâché;
dit Linguet , de lui voir finir son livre à l'anéantissement de la république , et le terminer par l'éloge d'un usurpateur. Il a su renfermer en trois volumes , la grandeur de Rome. On voudroit qu'il n'en eût pas employé
sept à développer la petitesse de Malte. On
aimeroit mieux avoir de sa main l'Histoire
des Empereurs , que celle des Grands Maîtres. On désireroit qu'après avoir suivi, dans
la capitale du monde , l'établissement et la
destruction de la liberté, il y eût aussi fait
voir les gradations de la servitude ; et qu'au
spectacle magnifique, mais peu utile, d'un
peuple fier, jaloux de son indépendance, et
toujours porté à en abuser , il eût fait sucré=
"der le spectacle plus instructif et plus attendrissant de ce même peuple • accablé par le
despotisme., et flétri par l'esclavage.
LAURENT ECHARD.
Cet auteur Anglais a écrit, dans sa langue ;
"une Histoire Romaine depuis la fondation de
Rome , jusgu'ci la translation de l'Empire
par Constantin, traduite en français par Daniel de la Roque, revue pour le style , corrigée et publiée par l'abbé des Fontaines, à
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Paris,, 1728 , six volumes in-12. Cet Abrégé.
est tronqué et fautif, suivant Voltaire; mais
le • défaut de bons ouvrages en ce genre ,
lui a donné beaucoup de cours en France ét
en Angleterre. L'auteur y a transporté les
principaux traits de . l'Histoire Romaine , et
y a fait entrer aussi de petites digressions sur
les principaux écrivains de Rome , qu'il peint
avec plus de vérité que .de finesse. L'abbé
Guyon a donné une continuation de Laurent
Echard, en dix volumes in-12. Les faits y
sont arrangés avec ordre ; la narration est
simple et naturelle , le style assez pur : cette
Histoire a été réimprimée en Hollande et à
Avignon, en douze volumes.
M. PAL ISSOT.
Il y a une Histoire de quelques rois de
Rome , composée en italien par le marquis
Virgile Malvezzi. Cet auteur écrivoit en 163o;
et son ouvrage est estimé dans sa nation. Ce
livre tomba entre les mains de M. Palissot i
qui apprenoit l'italien , et il se mit à le traduire ; mais justement blessé de tous les défauts de son original , il prit le parti de s'en
écarter. Ce. n'est que dans la vie de Romulus,
`qu'il a conservé le plan et quelques passages
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de l'Histoire Ultramontaine. C'est moins, pour
écrire des faits , que pour avoir lieu de faire
des réflexions, que cet ouvrage a été entrepris. En effet , l'Histoire Ancienne ne peut
guère être rajeunie , pour ainsi dire , que par
des remarques de morale et de politique sur
les événemens et sur le -caractère des peuples. Les réflexions de M. Palissot sont en
général hardies , quelquefois neuves, toujours
rendues par une expression forte.
MONTESQUIEU.
Après avoir parcouru les Histoires générales , il ne faut pas négliger quelques morceaux
particuliers, parmi lesquels je , placerois d'abord les Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence.
Un assez petit volume a suffi à Montesquieu , pour développer un tableau si intéressant et si vaste. Comme l'auteur ne s'appesantit point sur les détails , et ne saisit que
les branches fécondes de son sujet, il a su
renfermer en très-peu d'espace , un grand
-nombre d'objets distinctement . aperçus, et
rapidement présentés , sans fatigue pour le
lecteur : en laissant beaucoup voir , il laisse
encore plus àpenser ; et on auroit pu intituler
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son , livre : Histoire Romaine a l'usage des
Hommes d'Etat et des Philosophes.
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L'ABBÉ SERAN DE LA TOUR.
Je connois peu d'ouvrages de quelqu'étendue sur les Romains , qui soit plus utile , plus
réfléchi, mieux développé, que l'Histoire
du Tribunat de Rome , I 7.74, 2 vol. in-8°. , qui
commence à la création de cette fameuse magistrature , l'an de Rome 261, c'est-à-dire, environ 491 avant notre ère, et continue jusqu'à
l'époque de la réunion de cette puissance à
celle du trône impérial, sous Auguste.Par conséquent, cet ouvrage met entre les mains du
lecteur , le fil de tous les grands événemens de
la république , et découvre les sources des révolutions , des troubles et des dissensions qui
ne cessèrent d'agiter les Romains , depuis l'établissement du consulat , jusqu'à l'extinction
de la liberté.
Un autre genre de beauté de ce livre , c'est
le grand nombre de portraits des plus illustres Romains , tracés d'une main 'ferme, tels
que les Cincinnatus , les Coriolan, les Gracche , etc. Quoiqu'on remar dans le style
quelques taches légères, e'c^pées à la plume d'un écrivain occupé des objets les plus
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importans , la diction en général est noble
vive et pleine d'intérêt. L'auteur marche rapidement à son but , sans s'arrêter aux grands
événemens militaires, pour lesquels le coinmun des écrivains a un goût si décidé , parce
que ces événemens ont toujours un certain
brillant, qui couvre des vides et des défauts
réels dans le tissu historique. Cette bonne
production ne peut être que le fruit d'une
plume savante , exercée , sage , et faite pour
peindre des 'siècles si fameux ; elle est assez
généralement attribuée à l'abbé Seran de la
Tour , connu par d'autres ouvrages.
M. LEVESQUE.
Dans son Histoire critique de la République Romaine , 1807 , 3 vol. in-8°. , M. Leves_que pousse trop loin sa juste ' animadversion
contre les Romains , considérés comme hommes ; il y fait le procès à nombre d'illustres
citoyens, dont la vénération des siècles a
consacré les noms et les vertus. Il n'y a guère
qu'un Romain à qui il fasse pleinement grâce
et ce Romain , c'est César. Quoiqu'on puisse
dire de cet ospiage , ce n'en est pas moins •
une productiorès-remarquable : c'est celle
d'un homme qui a beaucoup pensé, et qui fait .
beaucoup
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beaucoup penser aussi. On peut souvent ne
pas adopter son opinion; mais son opinion
mérite toujours' qu'on l'examine et qu'on la
pèse. Son livre offre une Histoire' complète
de l'Empire Romain , depuis la fondation de
Rome jusqu'au règne de Néron inclusivement,
et les discussions que comportoit son dessein,
n'interrompent pas tellement le fil des événemens, qu'on ne puisse le suivre avec facilité ,
et par conséquent avec plaisir. Le style est
généralement clair et correct ; on pourroit y
désirer un peu plus d'élégance ; il seroit à souhaiter cependant que tous les autres ouvrages
d'érudition n'en fussent pas plus dénués que
celui-ci.

BRIDAULT.

Les Moeurs et Coutumes des Romains, par

Bridault , deux volumes in-12 , dont il a paru
deux éditions , l'une en 1753 , et l'autre en
1757 , ne sont ni un abrégé ni une répétition
de ce que contiennent les grandes Histoires
Romaines : c'est un tableau général des usages de Rome les plus singuliers et les plus curieux; et comme c'est principalement l'instruction de la jeunesse que l'auteur a eu en
vue , il mêle à tous les articles des réflexions
particulières , dont le but est d'inspirer à ses
ToME
I.
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jeunes lecteurs, l'amour de la religion et de
la vertu.
M. DE FONTANELLE.
L'Essai sur le Feu sacré et les Vestales
par M. de Fontanéile , brochure in-8°. de I Io
pages , à Paris , chez le Jay, 1768 , est ce que
nous avons de plus ,complet en notre langue
sur cette matière. L'auteur présente l'origine
de cette espèce de religion , qui ne devint
idolâtrie que dans la suite. Il la montre d'abord dans la Chaldée , où elle prit naissance,
d'où elle se répandit chez les peuples voisins;
il la suit rapidement chez presque toutes les
nations de la terre. Il s'arrête davantage sur
ce qu'elle étoit chez les anciens Perses ; ce
qui lui fournit, l'occasion de donner un précis
de la vie et de la morale de Zoroastre. Après
avoir ,parcouru les régions où le feu .sacré fut
allumé , l'auteur le suit dans la Grèce , dans
l'Italie , et enfin à Rome. Il offre, alors l'Histoire des Prêtresses qui étoient chargées de
<sa conservation. En parlant de leurs usages,
de leurs règlemens, il montre les rapports
qu'ils avoient avec d'autres plus anciens ,
et remarque les ressemblances' qui se trouvent
entre les vierges de Rome et celles du Pérou.
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. AUTEURS DIVERS.
On doit encore placer parmi les livres qui
traitent des Romains , l'Histoire de Scipion
L'Africain , par Seran de la Tour, pour servir
de suite aux Hommes illustres de Plutarque ,
avec les observations du chevalier, le Folard,.
sur la bataille de Zama, in-I2 , 1738.
L'Histoire dés deux Triumvirats , depuis
la mort de Catilina jusqu'à celle d'Antoine ,
par Citri de la Guette , in-i 2, trois volumes ,
dont le dernier renferme l'Histoire d'Auguste,
par Larrey. Ce recueil est digne d'être mis
à la suite des Révolutions de l'abbéVerte t..
L'histoire• de la Vie de Cicéron , tirée de
ses écrits et des monumens de . son siècle ,
avec les preuves et des éclaircisseinens., composée par l'abbé Prévôt , sur l'ouvrage an,
filais de Midleton , 1743 , ..quatre• ou cinq
vol. in-1 s.. Cette traduction fut faite à la hâte :.
'le style en est uri peu'négligé ; niais il a. cette
' abondance et cette élégance qui est le-caractère propre .des écrits de l'auteur. Il renfeirme d'ailleurs d'excellentes choses : on n'y
désireroit que• plus de précision, et de méthode:
L'Histoire .des Vestales, avec un Traits
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du luxe des Dames. Romaines, par l'abbé'
Nadal, in-12, Paris', 1725 ; ouvrage délicat
et curieux.
L'abbé de Mably , auteur d'Obser(vations
très-judicieuses sur l'Histoire de la Grèce , a
donné aussi des Observations sur les Romains : les unes et les autres sont profondément pensées, bien liées, remplies de vues et
de conjectures heureuses.
. L'abbé du Bignon, auteur des Considérations sur l'Origine et les Révolutions du Gouvernement des Romains , Paris , 1778 , 2 vol.
in-12, s'est efforcé de . nous donner une idée
.claire et distincte de la constitution primitive
de ce peuple, le plus fameux de tous les peuples, et de concilier les contradictions où
sont tombés à ce sujet Tite-Live et Denis
d'Halicarnasse, opposés tantôt l'un à l'autre,
tantôt à eux-mêmes , et souvent aux faits. Cet
ouvrage est écrit inégalement et avec quelqu'incorrection ; mais il y règne une critique
ingénieuse , et il peut servir beaucoup à ceux
qui étudient l'Histoire Romaine.
M. ^Bilhon a eu soin d'appuyer d'autorités
convenables ce qu'il avance dans sa Dissertation sur le Gouvernement des Romains, con' sidéré sous le rapport de la justice, des finan-
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ces et du commerce , 1807, in-8°. Il y développe d'une manière fort intéressante, tout
ce qui . concerne l'administration d'un peuple
qui joue un si grand rôle dans l'Histoire.
D ' UN HOMME DE GOUT.

§ IV. . EMPEREURS . ROMAINS
. ET LE BAS-EMPIRE.
TACITE:'
Le spectacle de la première république de
l'univers, changée par . un usurpateur en une
monarchie immense., et par ses successeurs
en une tyrannie cruelle , ne mérite pas moins
notre •attention, que l'Histoire de Rome naissante et de Rome conquérante. Il faut d'abord
que vous recouriez aux originaux ; et les Annales de Tacite sont le premier ouvrage qui
se présente : il y, avoit décrit les règnes de
Tibère, de Caligula, de Claude et de Néron.
Nous avons encore l'Histoire de Tibère et de,.
Néron, quelque chose . sur Claude; mais le
reste n'est plus. L'empereur Tacite se faisoit
honnèur de descendre de cet homme célèbre : il ordonna que ses ouvrages •fussent répandus dans toutes les bibliothèques, et qu'on
en fit tous les ans dix copies aux frais du
public , pour les mieux conserver dans toute
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leur intégrité. Toutes ces précautions n'ont
pas empêché qu'il .ne s'en soit perdu une
grande partie. Tacite se piquoit d'avoir écrit
avec bonne foi, et de n'avoir eu en vue que
de dire la vérité. Il creuse avec une rare sagacité jusqu'au fond du cœur humain; il saisit les moindres nuances des passions , les
petits ressorts des grands desseins, le manége
sourd des cours , et le• véritable objet de leurs
démarches : aussi a-t-il été appelé le Bréviaire des Politiques. Jamais historien né
pensa si profondément ; mais peut-être qu'à
force de vouloir expliquer tout, son imagination lui a fait quelquefois- faire des systèmes.
Il ne se défie point assez d'une certaine aigreur, pardonnable, en quelque sorte, à ceux
qui ayant long temps' Vécu dans le monde ,
en viennent enfin à se persuader qu 'ils n'y
ont vu que des vertus feintes , ou des vices
déguisés. Cette disposition lui étoit habituelle ; elle perce.à chaque instant dans son
Histoire ; peut-être .même étoit-elle .chez lui
le fruit du caractère; autant que de la réflexion. On aperçoit , sans peine , que son
style étoit; naturellement amer. Il avoit dans
l'esprit .plus de force que de légèreté. Son
tèmpérament.le rcndoit •pltis propre, à donner
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un coloris vigoureux à la satire , qu'à se perdre dans les fadeurs du panégyrique. Or , la
constitution physique d'un homme entre pour
beaucoup dans'sa façon de voir et de présenter les choses: On lui reproche encore d'être
obscur et enveloppé. Il vouloit être concis et
dire beaucoup en peu de mots : il a parfaitement réussi à cet égard ; sa phrase est une
sentence continuelle , qui renferme un grand
sens. En un mot , il fait penser ; et lors même
qu'on ne l'entend guère , les efforts qu'on fait
pour l'entendre ne sont pas inutiles.
Personne n'ignore que la meilleure édition
de Tacite , est celle que publia à Paris , en
1771, le P. Brotier , et dans. laquelle le grand
objet qu'il s'est proposé, a été de donner un
texte exact et pur , revu et corrigé sur les'manuscrits . les plus anciens et les plus authentiques qui se trouvent dans les bibliothèques
de l'Europe. Il ne s'est pas contenté d'assigner dans ses notes et dans ses commentaires , les époques précises des événemens , il
les a réduites au calcul de notre ère. Il indique les justes rapports de la géographie ancienne et moderne ; il donne l'évaluation des
monnaies françaises ; il éclaircit les passages
obscurs du 'récit de Tacite, et prouve la véD ' UN HOMME DE GOUT.
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rité des faits que rapporte cet historien-, par
les médailles, les inscriptions, les écrits des
auteurs Grecs , Romains , qui ont vécu de son
temps ou après lui.
Selon l'importance des matières et pour
'l'éclaircissement de plusieurs difficultés historiques, le Père Brotier a cru devoir répandre dans son .ouvrage quelques Dissertations
qui décèlent une connoissance profonde de
l'Histoire Romaine et de l'Antiquité.
Il ne s'est pas contenté d'ajouter des notes,
des explications , des commentaires , de donner , en un mot , tous les éclaircissemens nécessaires au texte existant de Tacite; il a entrepris de remplacer les morceaux de cet
historien qui nous manquent, et de renouer
le fil de

sa narration, en suppléant aux lacu-

nes qui l'interrompent. Ce projet , aussi hardi
que pénible , demandoit une plume singulièrement exercée dans la manière d'écrire de
Tacite , celle de tous les historiens de l'ancienne Rome , la- plus difficile à saisir ; et
c'est-là, sans contredit, la partie la plus brillante et la plus utile de son travail.
L'édition dont il est ici question , contient
4 vol. in-4°. : on en a tiré quelques exemplaires en grand papier ; ils sont très-rares.
TRADUCTEURS.
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TRADUCTEURS.
LE PÈRE D

OTT.EVILLE. •

Nous âvonsplusieurstraductions de Tacite.:
d'Alembert n'en a traduit que quelques mor
ceaux , qui se troùvent dans ses Mélanges de
Littérature , où séparément, en 2 vol. in-I2."
La version de l'abbé de la Bletterie est médiocre ; mais la traduction chi Père Dotteville , de l'Oratoire , approche plus de cette
précision , de cette sobriété de style , de cette
économie de paroles , qui rendent si difficile une excellente version de l'historien .de
l'Empire Romain.
;Le, premier, soin du Père Dotteville , â été
de travailler sur ,un texte épuré.' Outre les
manuscrits de, la Bibliothèque du Roi , dont
les traducteurs.précédens ont déjà tiré presque tout ce qu'ils ont de bon, l'auteur a lu
avec attention un magnifique manuscrit en
vélin, appartenant à l'Institution. l'Oratoire de Paris, et que l'on trouve aujourd'hui
à la Bibliothèque Impériale; il fut- apporté
d'Italie en France., et donné à cette maison
par henri Harlay de Sancy, mort prêtre de
l'Oratoire en 16. 67.
.
ToM E III.
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La seconde attention du nouvel inter rète
s'est portée à donner une introduction à l'Histoire qu'il traduit. C'est 'un •Abrégé très-bien
fait, qui lie les événemens décrits .dans les
Annales de Tacite , avec ce qu'il raconte au
commencement de son Histoire, c'est-à-dire,
la fin du règne de Néron, et les premiers
témps de celui de Galba.
La traduction du Père Dotteville a été
réimprimée plusieurs fois avec le texte original , en 7 vol. in-8°. ou in-12.
" ' M. DUREAU DE LA MALLE..
•Les amis des lettres n'ont point oublié la
traduction que M. Dureau donna en 1776, du
u
Traité des . Bienfaits de Sénèque', 'ni son discours préliminaire , rempli de vtiÉsprofondes
sur le génie des langues et sur Part de tra
duire. Il a suivi les mêmes principes en ira-`
duisaint Tacite : ce sont 'ceux d'une fidélité
libre , d'une imitation généreuse , qui sacrifie
le texte au sentiment, le corps du style à son
âme; qui sè pique de donner autant de beautés plutôt que les mêmes ; 'qui veut que , peur
bien traduire , on commence par bien écrire,
qu'on .cherche à ressembler au modèle plutôt
qu'à le copier, et qui craint: bien moins le
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remplacement d'une image ou d'une expression par d'heureux équivalens , que le 'travestissement littéral et servile d'un génie intra =
•
duisible.
Mais la noble indépendance de ces principes vous entraînerait trop loin de votre. • auteur, si vous n'aviez d'avance , par le talent et
par l'étude , pénétré et, pour ainsi dire , imbu
votre style et votre pensée du génie de l'auteur : c'est ce que M. Dureau nous paraît
avoir fait; c'est ce qu'on reconnaît à la marche généralement grave, souvent pompeuse
et périodique. de ses phrases. Il a rejeté le
préjugé commun sur la concision de Tacité , qui n'est certainement ni son caractère , ni son mérite principal ' : M. Dureau
n'a fait qu'indiquer ses -idées à cet égard;
mais sa traduction est une preuve continuelle
qu'il a bien jugé*: elle a paru en 1790 à Paris,
3 vol. in-80. , sans le texte.
• Dans ces derniers temps, MM. Desrenaudes , Dambreville et Rendu , ont publié , chacunséparément , une traduction de la Vie
d'Agricola.
DION.
Cet auteur , qui a écrit • sur les premiers.
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empereurs, n'a pas marché sur les traces de
Tacite : c'est, dit l'abbé Lenglet , un rhéteur
babillard, plutôt qu'un écrivain raisonnable.
Il ne• manque aucune occasion de placeidans
sbn Histoire des discours , 'qui , sans donner
une idée bien favorable de son éloquence,
en font naître une très-désavantageuse de
son jugement. Loin de mériter la confiance
de ses lecteurs, il ne peut leur.inspirer que
du dégoût. Ce jugement est sévère ; et l'on
peut le tempérer par ce que nous avons dit
sur Dion dans le paragraphe précédent.
S U Ê T O N E.
Suétone s'occupe à ramasser des anecdotes
bien plus qu'à les choisir : il les raconte aveo
un style aussi lâche qu'indécent;, il les entasse
sans examen et sans distinction : il ne fait pas
plus usage de la chronologie que de la critique. Il a des tableaux libertins , qui doivent
dégoûter les honnêtes gens : il pouvoit peindre les vices, et la débauche des empereurs
avec plus_ de, ;pudeur et. de décence. Quelques
personnes le regardent comme très-véridique ; mais toutes les horreurs qu'il raconte
ne sont guère croyables , quoiqu'elles puissent . être vraies. MM. de la Harpe et de la
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Pause en ont donné chacun une traduction
en 1770.
La construction, la justesse, la propriété,
l'élégance, l'harmonie , le nombre, sont des
qualités qui manquent à M. de la Harpe.
La version de M. de la Pause , quoiqu'elle
n'ait pas le mérite d'être partout exacte et
fidèle , a du moins celui d'être française. Le
style de cet interprète est même, en général,
élégant ét noble. Au reste, si je place la traduction de M. de la Pause au-dessus de celte
de son émule , ce n'est pis que je la regarde
comme exempte de taches. On peut beaucoup mieux faire que M. de la Harpe, et se
trouver encore fort loin de la perfection; Le
défaut qui blesse le plus dans M. de la Pause ,
c'est qu'il n'a point traduit Suétone dans sa
totalité.
Dans une nouvelle édition de la traduction
de 'M. de la Harpe , publiée en i 806 , l'éditeur a corrigé quelques-uns des contre-sens
dont' cet ouvragé fourmille.
D ' UN HOMME DE GOUT.

AUTEURS. DE L'HISTOIRE AUGUSTE.
, On appelle Histoire Auguste , celle de six
auteurs Latins qui ont écrit les Vies des Empe© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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reurs Romains , depuis Adrien jusqu'à Carin.
Ces auteurs sont Spartien, Lampride , Vulcace , Capitolin, Pollion et Vopisque : ils ont
vécu sous Dioclétien , qudique quelques-uns
aient encore écrit sous ses successeurs. La
meilleure édition de ces auteurs est celle de
Leyde, 7.671, z vol. in-8°., cum notis variorunz.

La perte des treize premiers livres d'Ammien Marcellin donne aux écrivains de l'Histoire Auguste un mérite qu'on ne sauroit leur
contester : ce sont les seuls historiens parvenus jusqu'à nous, qui présentent le tableau
des révolutions qu'essuya l'Empire • Romain
pendant un intervalle de cent soixante années. Nous n'avions qu'une mauvaise traduction de ces historiens par l'abbé de Marolles;
elle a été entièrement effacée par celle que
publia en l'année 1783 , Guillaume , de Moulines, académicien de Berlin. Celle-ci est en
général très-exacte, et aussi bien écrite qu'elle
pouvoit l'être dans une ville étrangère ; elle
est d'ailleurs enrichie de notes courtes et
judicieuses, qui expliquent les endroits les
plus difficiles.
En r 8o6 ,l'imprimerie bibliographique de
la rue Gît-le-Coeur en -donna une no-uvéite éd © 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tion beaucoup plus correcte que celle de
Berlin ; l'une et l'autre ont 3 vol. in-12.
AMMIEN MARCELLIN.
Ammien Marcellin, Grec de nation, et soldat, , écrivit en latin l'Histoire des Empereurs
Romains depuis Nerva , où finit Suétone , jusqu'à Valens; nous n'en avons aujourd'hui que
les dix-huit derniers livres , qui commencent
à la fin de l'année 353 , immédiatement après
la mort de Magnence. Son style est dur, embarrassé , enflé quelquefois , souvent obscur
et d'une latinité barbare ; mais il n'y a point
d'historien sur la bonne foi duquel on puisse
se reposer avec autant d'assurance.
La meilleure édition d'Ammien Marcellin
a été donnée par Gronovius, à Leyde, 1693,
in- 4 °.
La traduction de cet auteur, par Guillaume
de Moulines , Berlin , 1 77 5 , ou. Lyon , 1778 ,
3 vol. in-12 , est un véritable service rendu
à la littétature française : elle a fait aussi oublier celle de l'abbé de Marolles.
HERODIEN.
Cet historien Greç nous a transmis, en
huit livres , tout ce qui s'est passé depuis la
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mort de Marc-Aurèle , jusqu'à Gordien III. II
y a fort peu d'écrivains à qui cet auteur
doive céder pour la pureté du style , et pour
l'arrangement des faits. L'abbé Mongault a
traduit son Histoire en français avec autant
de fidélité que d'élégance.
Les historiens qui vinrent après , n'ont
pas- le même mérite. Zosime , Procope , Agathias , auteurs Grecs, se sentent de la décadence que le goût avoit éprouvé dans leur
siècle : le premier est plein d'aigreur -; le second est exact dans ce qui regarde les guerres de Belisaire ; mais il paroît aussi satirique
dans ses anecdotes, qu'il a été lâche et flatteur dans. sa Grande Histoire ; le 'troisième
n'est guère qu'un compilateur. Le premier a
été traduit par le président Cousin , en un
vol. in-4°. , 1678 , ou 2 vol. 111-I2 , 1686 , à la
suite dé Xiphilin et de Zonare.
.TILLEMONT.
Vous ne pourrez vous dispenser de par-.
courir le savant ouvrage de Tillemont , intitulé , Histoire des Empereurs et des autres Princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l'Eglise , des persécutions
qu'ils ont faites aux Chrétiens , de leurs guerres
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•res contre les Juifs , des écrivains profanes
et des personnes les plus illustres de leur
temps , justifiée par les citations des auteurs
originaux, avec des notes pour éclaircir les
principales difficultés de l'Histoire , en six
volumes in-4°. Cet ouvrage va jusque vers
le milieu du sixième siècle. L'auteur, non
moins éclairé dans le discernement des sources, que soigneux à les faire connoître , cite
ses garans avec l'exàctitude la plus scrupuleuse. Les notes dont il accompagne la narration, décèlent un critique habile; mais
elles interrompent le récit, et rendent ce livre meilleur à consulter qu'à lire de suite.
C REVIER.
depuis Auguste jusqu'à Constantin, par M. Crevier, en douze vol. in-12, a été presqu'entièrement puisée dans Tillemont ; mais le
récit n'en est point interrompu par des
discussions critiques et chronologiques. Mêmes vues d'utilité et de religion dans Rollin et dans Crevier ; solide instruction dans
l'un et dans l'autre; mais celui-ci n'est pas
si agréable à lire , pas si heureux dans le
choix de' ses détails, pas si intéressant dans la
46
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façon de les présenter, pas si plein, et cependant plus chargé dans sa narration.
LINGUE T.
L'agrément qui manque à Crevier, on
le trouvera certainement dans ` l'Histoire des
Révolutions de l'Empire Romain , pour servir de suite à celle des Révolutions de la République, par Linguet, 1766 , deux vol.
in-I2. L'auteur écrit certainement de génie ;
il a de la force et de la chaleur ; il n'a pu
manquer de plaire aux spéculatifs : c'est une
suite de faits choisis, mais mêlés de réflexions,
tantôt de la plus grande justesse , tantôt un
peu hasardées , et d'inductions quelquefois
arbitraires. Son ouvrage prend trop souvent
l'air de dissertation-, parce qu'il contredit à
tout moment Tacite et Suétone. Peut-être
que cet ingénieux et éloquent auteur auroit
mieux fait de rejeter ces discussions à la
fin du livre , et d'écrire et raconter les faits
avec rapidité.
GIBBON.
C'est un grand et important ouvrage que
l'Histoire de la Décadence et de la Chute
de l'EmPire. Romain , publiée à Londres en
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

363
1 77 6 et années suivantes, 6 vol. in-4°. , ou
1797, 12 vol.. in-8°.
Ce n'est point à la destruction du gouver.
nement républicain que Gibbon fait commencer la décadence des Romains ; il suppose que sous les preiniers empereurs, la
puissance romaine alloit encore en croissant,
puisqu'elle' faisoit encore des conquêtes : c'est
dans lé siècle de Trajan et des Antonins que,
parvenue au faîte de la grandeur , elle commence à pencher vers sa ruine. Gibbon divise en trois périodes les révolutions qui;
dans ls. 'cours d'environ treize. siècles ., ,ont
sappé l'édifice` de la grandeur romaine, et
l'ont enfin renversé.. Ses réflexions sont jus-tes , ses. observations fines , ses vues profondes:, :sa marche libre et_degagée ; il- se rend
maître de la matière qu'il traite ; il lui donne
une .fbrme qûi est à lui ; et d'un fonds qui paroît épuisé:, il tiré une infinité de choses neu
yes. et pîqûantes. Son Histoire été traduite
en fraiiç ais par différentes mains, depuis 1777
jusqu'en 1797, i8 vol. in-89: On a .reeonnù
dans,.le,eemier traducteur, le Clerc de
Sept-Chênes.,':ou', • suivant quelques person-,
nes, ;L'infortuné Louis XVI , un style pur et
élégant, de l'aisance, de la noblesse' : les
TOME
D ' U

N HOMME DE GOUT.
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III.
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continuateurs ne méritent aucun de ces éloges :
c'est cependant un ouvrage à placer dans
toutes les bibliothèques.
M. DE BURY.
L'Histoire de la Vie de Jules-César, par M.
de Bury, Paris, 1758, 2 vol. in-r 2, forme
un bon ouvrage, tant pour le fonds que pour
la manière de présenter les choses. Afin de
donner une juste idée de son héros, l'auteur
a rassemblé les différens traits e ii concernent ce personnage si célèbre , et en a formé
une narration suivie , un corps d'histoire
complet.
Suétone, Plutarque et César lui-même
' ont fourni d'excellens Mémoires ; mais , nul.
d'eux n'a tout dit , ni voulu tout dire : ii .a
fallu emprunter des couleurs et des anecdotes
tirées de Cicéron , de Salluste , de Paterculus, et y ajouter les réflexions de nos meilleurs auteurs , tels que Bossuet et Saint-Réal :
par-là , M. de Bury a trouvé le moyen do
nous rendre César tout entier et au naturel,
On trouve â la suite de cette Histoir& une
Dissertation raisonnée sur la liberté, oia.;l'on
montre les avantages du .gouvernement monarchique sur le républicain.
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MM. LEBEAU ET AMEILHON.
L'auteur ile l'Histoire du Bas - Empire;
M. le Beau , qui nous a donnéwingt-deux volumes in-12 de cet ouvrage , est placé depuis
long-temps , par le public , au nombre de nos
bons écrivains. Son style est très-piquant; et
aucune partie de son Histoire ne se lit sans
intérêt. Il abonde en réflexions fines, en ex,
pressions hardies et caractéristiques ; il loue
adroitement et à propos : chez lui, une ironie délicate livre souvent au ridicule , des
personnages • que la postérité n'est plus obligée de respecter. Ses descriptions sont riches
et pompeuses; en un mot , il a une manière
qui lui est propre, et qu'il ne sera jamais.ais€
de. ,copier.:.
•.
M. le Beau fut enlevé aux lettres le i3;mars
1778 ; son Histoire n'aura pas le sort de plusieurs autres commencées avec succès etlirrées ensuite:è; des mains maladroites, qui;
en y ajoutant quelquefois tin grand: nombre
de-volumes, n'empêchent pas .que !l'ouvrage
ne soit censé fini à la mort du premier auteur.M.. Ameilhon a .prouvé , dans • les six volu-mes qu'il â fait iniprimer°depuisü7.78, qu'on
ne pouvoit donner à M. le Beau un.eôntinua© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teur plus -en état de nous consoler de sa perte : il n'a fallu de sa part qu'un léger supplément pour rendre complets les tomes XXI et
XXII, laissés inparfaits par M. le Beau. Le
vingt-septième et dernier volume de cette importante Histoire est sous presse : l'événement qui doit la terminer est très-frappant;
c'est la chute d'un des plus grands empires
qui aient paru dans le monde. On attend
avec impatience le récit de cette grande ré. volution.
Plusieurs critiques ont reproché â M. le
Beau de manquer d'énergie et de précision;
M. Ameilhon , sans avoir ses défauts, a une
partie des qualités qui le rendirent si recouimândable ; et il nous a paru que ses recherches étoient dirigées par une critique trèssaine.
M. R O .Y O U.
Ceux qui se contentent d'une simple esquisse des faits historiques , et qui sont indifférens à la narration facile, claire et agréable
de le Beau, et aux aperçus philosophiques de:
Gibbon , pourront se borner à l'Histoire du
Bas-Empire publiée par M. Royou, ancien avocat , en 1863, 4 vol. in-8 0.; et As la liront
avec fruit.
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L'AB'BÉ DE.LA BLETTERIE.
Tous les gens instruits connoissent l'Histoire de l'Empereur Julien ,. in- 12, par l'abbé
de la Blétterie , à laquelle il faut joindre
la Vie de l'Empereur Jovien, avec la traduction de. quelques écrits de l'empereur
Julien , en 2 volumes in-12 , par le .même.
Ces' deux Histoires sont écrites avec exactitude et ' avec sagesse. L'auteur tient un milieu entre- le fanatisme qui avoit dégradé Julien au-dessous de L'homme, et•l'enthousiasme
qui en avoib voulu faire un Dieu.
FL1CHIER.
Vous pouvez mettre aussi au rang ,des
bonnes productions, l'Il istoire de l'Empereur
Théodose-le-Grand , 'par Fléchier , in - •4°.
et in-12 , qui la composa pour l'instruction du
Grand Dauphin. Ce livre est écrit avec une
sorte d'éloquence; et l'on y relève les grandes
qualités de Théodose, sans cependant pallier
ses défauts.
COUSIN..
. Il faut ajouter à ces livres , quelques ouvrages propres à faire connoître la décadence
de l'Empire Romain : vous pouvez mettre à
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la tête , l'Histoire de la Ville de Constantinople, depuis le règne de l'ancien Justin ( en
518 , ou plutôt depuis Honorius et Arcadius
en 30 et 407) , jusqu'à la destruction de cet
Empire par les Turcs , (en 1453) , traduite
par Cousin , président de la Cour des Monnoies , in - 4°. , Paris , 1672 , huit volumes ;
collection importante , qui renferme tous
les auteurs originaux qui ont traité l'Histoire
I3yzantine, Procope, Agathias, etc.
LABBE GUYON.
Au défaut du recueil précédent , on peut se
contenter de la continuation de l'Histoire
Romaine de Laurent Echard , jusqu'à la prise
de Constantinople. Qu'on ne s'imagine pas
que ce soit ici une traduction; c'est un ouvrage. qui est sorti de la plume de l'abbé
Guyon. Voyez ci-devant page .341.
VILLE-HARDOUIN.
Il y a encore un excellent morceau d'Histoire que je vous conseillerois de lire s'il étoit
mieux écrit ; c'est l'Histoire de Constantinople sous les empereurs Français , par Geoffroy de Ville-Hardouin et Philippe de Mouskes, avec une Histoire de Constantinople ,
depuis
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depuis le 13 e . siècle jusqu'à la prise de cette
ville par les Turcs , par du Cange , in-folio ;
Paris , de l'Imprimerie Royale , 1657.
DE BURIGNY.
Je terminerai cette liste par l'Histoire des
Révolutions de Constantinople, 1750 , trois
vol. in-12. De Burigny , auteur de cet ouvrage , l'a travaillé avec soin. Les divers
morceaux de l'Histoire Byzantine ne forment
pas un tout complet; et les auteurs en sont ou
flatteurs ou passionnés. On a réuni les faits
dans cette Histoire , et on les. a dépouillés de
tout ce que la passion ou l'ignorance y avoient
mêlé.
§ V. HISTOIRE GÉNÉRALE DE
FRANCE.
Il est des savans bizarres , qui s'épuisent en
recherches sur, dés nations inconnues, et qui
négligent l'histoire de leur propre patrie. La
première étude d'un homme du monde doit
étre l'histoire de son pays; mais pour la
faire avec succès', il ne faut , pas embrasser
trop d'objets, ni' 's'appesantir sur trop de livres. Je né vous parlerai donc que de nos
principaûx historiens. : j'omettrai d'abord
T o l $ IiI.
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tous les anciens; ils sont barbares pour la
plupart ; et je crois qu'on ne se soucie pas
plus de les connoître que de les lire.
DUP.LEIX.
Scipion Dupleix donna une Histoire générale de France, depuis Pharamond jusqu'en
1646, Paris, 1648, 1650, 1654, 1663, six
'vol. in-fol. Quoique cet auteur éérive languissamment et d'une manière diffuse, cependant son livre a été . autrefois lu, et est
encore recherché par quelques curieux. Il
n'est pas même tout-à-fait à négliger, tant
pour ses Mémoires sur l'Histoire des Gaules ,
que sur l'Histoire de Henri IV. Il avoit été à
portée d'avoir des connoissances exactes sur
ce prince. ll est quelquefois satirique ; mais la
satire est; aux yeux de certaines gens, le
sel de l'Histoire.
MEZER.AI.
Mezerai écrivit , après Dupleix , une grande Histoire - de' France en trois vol. in-fol.
qu'on lie lit plus ., quoiqu'il Ÿ 'ait des choses
recherchées ; et un Abrégé qui est entre les
mains de tout le monde. Cet écrivain n'étoit
Os assez instruit, et ne vouloit pas se don-
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ner la peine de s'instruire. Il avouoit bonnement qu'il écrivoit d'après ceux . qui avoient
compilé avant lui; mais il aimoit la vérité , et
la disoit avec une énergie qui lui fut quelquefois funeste. II manquoit de nôblesse , de correction , de _ décence même dans son style;
mais il l'avoit vif et énergique.
D ' UN

LE PÈRE DANIEL.
- Le Père Daniel , qui nous a donné aussi
une grande Histoire de France et un Abrégé,
'a le style net et naturel , la narration extrêmement dépouillée et liée. Ses -réflexions sont
sensées , mais. communes; et il paroit infiniment mieux instruit des affaires militaires ;,
où un homme de son état se trompe presque
toujours, que de celles du cabinet : c'est proprement l'Histoire des Guerres de- Franco
qu'il nous a données , et non pas telle de là
nation. On le loue d'avoir débrouillé les -deux
- premières races de nos rois ; et on le blâme
d'avoir montré de la partialité sur la fin de la
- troisième. En général., sa narration manque
de chaleur, son style de couleur et de force.
Il n'est ni assez profond, ni assez hardi. Qu'il
se trompe sur quelques noms , sur la position de quelques villes; qu'il prenne l'entrée
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

372

BIBLIOTHÈQUE

de quelques troupes dans une ville ouverte ,
.pour un siége , ces légères fautes ne sont
presque rien-, parce qu'il importe peu à la
postérité , dit - Voltàire , qu'on ait eu tort
ou raison dans de petits faits qui sont perdus pour elle : mais on ne peut souffrir
les déguisemens avec lesquels il raconte les
batailles importantes. Au. reste, il en est du
Père Daniel comme de Mezerai ; son Abrégé
est plus estimé que sa grande Histoire ; et il
faut choisir les dernières éditions de l'une et
de l'autre ,. revues, corrigées et augmentées
par le Père Griffet (I), son confrère.
LIMIERS.

Limiers a fait une suite de Mezerai , qu'on
pourroit aussi consulter pour suppléer à
l'Histoire de Daniel : ce sont deux volumes
in-40, de Supplément, l'un pour le règne de
Louis XIII, et l'autre pour celui de LouisXIV.
Mais il est bon d'avertir. que cette continuation est faite par un écrivain sans force et sans
élégance.
(z) La grande Histoire est en 17 vol. in-4°., 1755, et l'Abrégé
en 14 vol. in-1a.
a
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L'ABBÉ LE GENDRE. ,
. L'abbé le Gendre , quoiqu'inférieur pour
la diction à Daniel , attache davantage dans
son Histoiré de France jusqu'a la mort de
Louis XIII , à Paris, 1718 , en trois volumes
in-folio , et en huit volumes in-1 2. « C'est un
» des Abrégés les plus exacts de notre His» toise ( dit l'auteur du nouveau Dictionnaire
» Historique) ; il est écrit d'un style simple
» et un peu lâche. Les premiers volumes pa» rurent en 1700 , -et ne furent pas beaucoup
» recherchés : ce fut moins la faute de l'au» teur qne du sujet. Quand on auroit la plume
» et la liberté. du président de Thou , il seroit
» difficile de rendre les premiers siècles de
n notre monarchie intéressans. »
L'ABBÉ VÉLY.
C'est pourtant ce qu'a tâché de faire l'abbé
Vély , dans son Histoire de France , depuis
l'établissement de la monarchie jusqu'au
règne de Louis XIV. Il prétend que la plupart de . nos historiens n'ont donné que l'Histoire de nos rois , et non celle de la nation :
c'est principalement cette dernière ,' qu'il
s'est proposé de joindre aux Annales des Prin© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ces qui ont régné. Il s'est appliqué surtout à
remarquer les commencemens de certains
usages, les principes de nos libertés, les
vraies sources et les divers fondemens de
notre droit public ; l'origine des grandes dignités, l'institution des parlemens , l'établissement des universités , la fondation des ordres religieux où militaires ; enfin , tout ce
que les . arts et les sciences nous-fournissent de
découvertes utiles à la société. L'auteur a
rempli son plan. C'étoit un homme qui consultoit les sources , et qui citoit exactement
• ses autorités. Son style est sage et naturel,
et ne manque pas d'une certaine chaleur.
La mort l'ayant surpris lorsqu'il travailloit
au huitième volume de cet ouvrage , Villaret, secrétaire de la pairie, se chargea de
le continuer, et il le fit avec succès; niais
comme il s'abandonnoit quelquefois à sa verve , et qu'il aimoit les réflexions, il auroit
allongé considérablement son travail , s'il
avoit eu le temps de le finir. Il en étôit au
règne de Louis XI , lorsqu'il mourut.
L'abbé Garnier , professeur d'histoire an
Collége Royal, a été le second continuateur
de cet ouvrage funeste à ses auteurs. Il est
moins brillant club Vi11ârët; mais il eSt-âùssi
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moins verbeux ; et il paroit avoir mieux saisi
le plan de l'abbé Vély. Il a publié le 30 e• volume en 1786, lequel conduit jusqu'à Charles IX.
Le principal défaut de ce continuateur, est
de 'manquer de chaleur; qualité difficile à
acquérir; il a, d'ailleurs, presque toutes les
autres parties nécessaires à un historien : la
gravité de la diction, l'impartialité dans les
jugemens, la sagacité à découvrir la cause
des événemens ; je dois dire encore qu'il s'est
corrigé de ce penchant pour les digressions
et la morale , qu'on lui avoit reproché dans
les volumes précéderas.
Cette Histoire est composée de t5 volumes
in-4°. ou 3o vol. in-12 : on y joint une table
publiée en 1804; un vol. in-4°. ou 3 vol. in-12.
Feu M. Gaillard a composé quatre volumes
d'Observations sur cette Histoire ; elles méri- '
tent d'être lues.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. ANQUETIL.
Cet auteur s'est proposé , en se conformant
aux vœux de Sa Majesté l'Empereur et Roi ,
de nous donner une Histoire de France dégagée des détails et des accessoires étrangers ,
qui rendent si volumineuses celles que nous
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avons indiquées, et de la réduire aux faits
absolument particuliers à la nation.
On n'a: pas vu sans attendrissement un écrivain plus qu'octogénaire, consacrer les dernières années de sa vie' à un •travail aussi pénible. Son Histoire.forme 14 volumes in-12 :
si elle n'est pas la plus élégante que nous
ayons, elle est la plus complète et la plus
commode à consulter.
LE PRÉSIDENT HENAULT.
Pour se rappeler les faits des grandes Histoires, il est nécessaire de lire des Abrégés.
On n'en sauroit choisir de meilleur , que l'Abrégé chronologique de l'Histoire de France,
par le président Henault, si souvent réimprimé, et dont la dernière édition est en trois
volumes in-8'. Le lecteur - y voit d'un seul
coup d'oeil , combien dans chaque siècle l'Europe a eu de souverains , combien sous chaque règne la France a eu de grands hommes.
Nos rois , leurs épouses, leurs enfans , les ministres les magistrats , les guerriers , les traités de paix, les négociations, les ambassades,
les déclarations de guerre , les siéges, les ba
tailles ; tout se trouve ici rassemblé dans le
plus petit espace, sans embarras , sans confusion ,
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sion, avec plus d'ordre même , plus de netteté, plus de méthode 'que -dans nos grandes
Histoires.
Il n'est personne à qui ce livre ne puisse
être de quelqu'utilité ; les gens de guerre , les
politiques, le magistrat, l'homme d'église,
chacun y trouvera des choses propres à son
état : faits militaires , traités politiques , lois
civiles , règlemens ecclésiastiques ; édits , déclarations, ordonnances, rien n'est oublié de
tout ce qui peut nous rappeler des époques
de tous les genres, les vraies sources, les di-'
'
vers fondemens de notre droit.
Mais ce qui fait le plus grand mérite de ce
livre, et la principale gloire de l'auteur, ce'
sont des portraits, des réflexions, desr.emar;
ques distribuées avec art, pour servir d'ornement à cet Abrégé , et èn dérober la sécheresse c'est là comme l'âme qui donne la vie'
à un coreitec et aride par lui-même ; et voilà
proprement l'esprit du président Henault.
M. Fantin Desodoards a continué l'Abrégé
du président Henaultjusqu'au traité de Campo
Formio : cette suite a été imprimée en 2 vol.
du même format, et avec les mêmes caractères , à peu près , que l'Abrégé. Le continuateur n'a pas la précision substantielle- de-son.
ToME III:
48
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prédécesseur , et il quitte souvent le style
d'un Abrégé chronologique, - pour prendre
celui d'une narration suivie.
L'ABBÉ MILLOT.
L'ordre chronologique qui isole les objets, empêche de lire de suite l'Abrégé de
Henault : mais si on vouloit un-livre où les
matières fussent plus liées , l'on pourroit lire
les Elémens de l'Histoire de France depuis
Clovis jusqu'à Louis XV , par M. l'abbé Millot ,en trois volumes in-12 , Paris , 1770.
« Nos meilleurs historiens modernes , dit
» l'auteur dans sa préface, m'ont fourni les
» faits , et me serviront de garans. Mon tra» vail s'est borné au choix des matériaux, à
» la disposition , au style. Si j'emprunte quel» ques pensées remarquables d'un auteur , je
» me fais un devoir de le-citer : toute autre
» citation seroit inutile dans un bit élémen» taire. N'écrivant que pour les personnes
» qui ont besoin de connoissances utiles, sans
» pouvoir en acquérir de profondes, je sup)) prime quantité d'événemens étrangers à
» mon objet, pour m'attacher aux choses les
» plus curieuses et les plus instructives ; j'é» vite scrupuleusement de surcharger la iné© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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» moire de dates , de noms propres , de dé» tails toujours fatigans lorsqu'ils ne sont pas
» nécessaires. Une anecdote , un trait qui ca» ractérise les moeurs , est préférable au récit
» d'expéditions militaires, dont il ne résulte
» aucun changement politique. A mesure que
» le chaos de l'antiquité se débrouille, la
» narration prend du corps et de l'étendue;
» Les deux derniers règnes fournissent plus
» de matière que les deux premières races. »
Cet Abrégé aété réimprimé-en i8oi, avec une
continuation jusqu'à la mort de Louis xvr,
par M. Minou.
Ces Elémens d'Histoire sont écrits avec
clarté et avec méthode ; le style en est aisé,
naturel et d'un bon goût.
D ' UN HOMME DE GOUT.

DOM MERLE.
L'Introduction â l'Histoire de France ,
par ce savant bénédictin, Paris, 1787, 2 vol.
in- Ic, contient de grandes recherches , et est
remplie d'érudition. Après un discours préliminaire sur la manière de former les jeunes
gens à l'étude de l'histoire en général , et sur
les précautions avec lesquelles on doit les,
conduire dans les recherches qui concernent
l'Histoire des Francs en particulier , l'auteur
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annonce la division de son ouvrage en deux
parties :. dans la première; il est question de
l'origine des Francs , de leur sortie des Gaules , et de leurs excursions dans la Germanie ;
et dans la seconde , de la religion, du gouvernement civil , et de la suite des chefs ou rois
des Francs pendant leur séjour dans la Germanie.
L'ABBE BERTOU"b.
Le recueil intitulé, Anecdotes Françaises,
par l'abbé Bertoud , 1768, un volume in-I2,
mérite de fixer l'attention par l'intérêt que
l'auteur a su y répandre , en renfermant dans
un seul volume de six cents pages , la, plupart
des choses qu'il n'est pas permis âun Français
d'ignorer. « Le but que l'on se propose , dit» il , c'est que les vertus de nos ancêtres pas» sent dans notre âme , et que leurs fautes ,
» leurs défauts; leurs vices même , servent â
» notre instruction; c'est de nous familiariser
» avec leurs moeurs, leurs uages, leurs cou» turnes, et d'imprimer dans la mémoire,
» les traits principaux qui caractérisent plus
» particulièrement la nation française. » Pour
remplir cet objet, on donne la préférence
aux faits qui amènent plus naturellement des
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notes et de Courtes dissertations sur la religion , le gouvernement'politique, la guerre,
la navigation, les monumens publics, les
jeux, les spectacles, les habits , les monnoies,
les arts et les sciences; en un mot, sur ce
qu'il y a de plus agréable et de plus intéressant dans nos annales.
Un des points qui piquera peut-être davantage la curiosité , c'est l'origine et la signification propre des anciens proverbes qui ont
passé jusqu'à nous, des coutumes et des usages que nous avons conservés , des titres et
des noms attribués aux grands officiers de la
couronne et à la noblesse.
D ' UN -HOMME DE GOUT.

POULLIN DE LUMINA.

Cet auteur des Usages et Mceurs des Franrais, imprimés en 1769 , en deux vol. in-I2 ,
a voulu suppléer au silence de la plupart de
nos historiens , épargner à ses lecteurs de
fouiller dans des sources souvent peu connues, et presque toujours rebutantes, et en
faciliter l'étude à ceux qui sont doués de patience et qui veulent être instruits. Il donne
d'abord une idée de l'origine des Français ,
et de leur établissement dans les Gaules; il
tâche de concilier le système de M. de Bou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lainvilliers, et celui de l'abbé Dubos , en
gardant un juste milieu entr'eux ; il présente
ensuite le partage des terres après la conquête ; les lois de Clovis, qui étoient les mêmes
que les Français Saliens suivoient dans la
Germanie, avant d'avoir pénétré dans les
Gaules , et fait sentir la politique du souverain , qui disposoit les peuples conquis à
-se soumettre un jour aux usages' des conquérans.
L'auteur traite ensuite de la puissance des
maires , ce qui le conduit à la seconde race ,
dont il présente les usages , les moeurs , les
lois, le gouvernement ; quand il vient à la
troisième, il parle d'abord des motifs qui déterminèrent les Français à donner leur trône
à Hugues Capet; il montre les variations que
la monarchie éprouva, les soins des rois pour
reprendre l'autorité qu'ils avoient perdue ; il
termine son ouvrage par des détails sur les
états généraux , les parleméns , le clergé et la
milice française. Il y a des recherches , savantes, et présentées avec intérêt dans cette
production; elle fera sans doute plaisir à tous •
ceux qui aiment les lectures utiles.
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LÀ CHESNAYE DES BOIS.
La compilation intitulée , Dictionnaire
Historique des moeurs , usages et coutumes
des Français , 1767 , 3 vol. in-8°. , contient
aussi les établissemens, fondations, époques,
anecdotes , progrès dans les sciences et dans
les arts , et les faits les plus remarquables et
les plus intéressans arrivés depuis l'origine de
la monarchie.
Cet ouvrage, où l'on a mis à contribution l'Histoire de France de Vélp, les Moeurs
des Français de l'abbé le Gendre , la Description de. Paris de Piganiol de la Force ,
et beaucoup d'autres livres de ce genre , ne
peut manquer d'être curieux; et s'il n'instruit
pas solidement ceux qui veulent recourir aux
sources , il amuse agréablement ceux qui ne
cherchent que le plaisir dans la lecture : les
exemplaires n'en sont pas communs.
LE GRAND D'AUSSY.
• Nous avons trente volumes in-folio des Antiquités Grecques et Romaines de Grcevius
et Gronovius. On fornieroit une bibliothèque
considérable des Traités et Dissertations des
savans, sur la vie privée des anciens peuples:
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pourquoi n'aurions-nous pas aussi le désir de
faire connoissance avec nos cieux ? Nous savons comment on vivoit à Athènes et à
Sparte , il y a trois mille ans , et nous ignorons
comment vivoient nos pères. Le Grand ,.
distingué dans la littérature par son recueil
des Fabliaux , a pu se flatter de plaire à la
nation, en lui présentant le tableau des moeurs
et des usages de nos ancêtres. L'ouvrage est
divisé en quatre parties : la nourriture , le
logement , les habits , les jeux et divertissemens. On peut reprocher à le Grand de
s'être trop étendu sur des détails communs ;
mais en même temps la littérature lui est redevable d'une foule de recherches aussi amusantes qu'instructives , dont son ouvrage est
rempli. Il ne s'est pas dissimulé la sécheresse
de son sujet; mais il a. su l'égayer par une
multitude de traits historiques qui réveillent
l'attention, et surtout par plusieurs digressions intéressantes sur. le jardinage , sur la
chasse , sur la pêche , etc. C'est donc un ouvrage utile et curieux, que l'Histoire de la vieprivée des Français; depuis l'origine de la
nation jusqu'à nos jours , . 1782 , 3 vol. in-8°.

•§ VI.
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§ VI. HISTOIRES PARTICULIÈRES DE FRANCE.
M.

PELLOUTIER..

Après qu'on a parcouru les Histoires généraies et les Abrégés de ces Histoires, il faut
entrer dans quelques détails , et lire pour cela
des livres particuliers : je citerai les principaux, sans m'astreindre à mettre des liaisons
à des matières si disparates.
L'Histoire des Celtes, et particulièrement
des Gaulois et des Germains, depuis les temps
fabuleux jusqu'à la prise de , Rome par les
Gaulois, par Simon Pelloutier , z vol. in-12
174o , est un livre plein de recherches profondes , et un des meilleurs qu'on puisse lire
sur une matière qui demandoit tine érudition peu commune. Il a été réimprimé en
771 , à Paris , en huit volumes in-12 ou 2 vol.
in-4°. , avec des augmentations , par M. de
Chiniac.
Indépendamment de la satisfaction touchante qu'on éprouve en remontant jusqu'au
berceau de sa nation , et en écartant les ténèbres qui l'environnent, c'est une idée trèsphilosophique , de nous rapprocher de nos
TOME III.
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célèbres aïeux ; de comparer nos mœurs et
nos usages, avec les leurs ; de calculer ce que
nous avons gagné en nous éloignant de leur
barbarie , et ce que nous avons perdu en
embrassant la civilisation, l'urbanité grecque
et • la politesse romaine. Un travail aussi
long et aussi 'difficile demandoit une érudition immense, une connoissance profonde
de tous les monumens antiques ; une étendue
de génie , capable d'assembler sous ses yeux
tous ces matériaux épars dans différens auteurs : il falloit cette finesse de tact, nécessaire pour discerner le vrai du faux ou du
fabuleux; cette fermeté d'esprit _qui résiste
'au témoignage antique et révéré , lorsqu'il
n'est 'que l'organe du préjugé ; et surtout cette
'candeur et cette franchise rare, qui, lors'qu'elle parvient aux temps de ténèbres , et
qu'elle ne peut absolument percer le nuage ,
avoue dé bonne foi qu'il n'est pas possible
t1e prononcer, et ne va pas se jeter dans
l'esprit de système et de conjectures : toutes
ces qualités se trouvent réunies dans cette
Histoire.
'
DOM MARTIN.
Le Traité de la Religion des anciens Gau=
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lois,1727 , in-°., 2 vol., par dom Martin;
bénédictin de Saint Maur , est plein de remarques curieuses et intéressantes , et roule
sur un sujet qui n'avoit été' traité que fort im
parfaitement ; il n'a pas cependant été. recherché autant qu'il méritoit de l'être. Dom
Martin, homme très-savant, bon écrivain,
mais caustique , . s'étoit fait dés ennemis par
ses sorties violentes contre les. jansénistes,
et par la liberté qu'il prenoit de critiquer
les meilleurs auteurs. Mais ces querelles personnelles ne doivent pas fermer les yeux sur
le mérite du livre et de, l'auteur ; "l'un .des
ornemens d'une illustre congrégation,.
D ' UN HOMME DE GOUT.

•L'AB'BÉ DUBOS. •
L'Histoire critique de l'Etablisse ment dé
la Monarchie Française dans les ' Gaules ,
par l'abbé Dubos , de l'Académie Française ,
174.2, deux vol. in-4°. et quatre vol. in-r2;
a séduit beaucoup de gens, dit lé président
de Montesquieu, parce qu'elle èstécrite avec
beaucoup d'art; parce qu'on y suppose éternellement Ce qui est en question; parce. que
plus on y manque de preuves , plus on y nwftiplie les probabilités. Le lecteur oublie qu'il
a douté, pour commencer à croire. Si le sys-© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÈQUE
388
tème de l'abbé Dubos avoit eau de bons fon=
demens , il n'auroit pas été obligé de faire
tant de volumes pour le prouver. Son opinion est que les peuples' des Gaules ont appelé les Francs pour les gouverner. Quoique
ce livre renferme des idées fausses, il prévient
en faveur de l'étendue des recherches et des
connoissances de son auteur , qu'on ne peut
qu'estimer, même en rejetant son système.
• LE PÈRE DE MONTFAUCON.
Les Monumens de la Monarchie Française;
par le Père dom. Bernard de Montfaucon,
religieux bénédictin de la congrégation de
Saint Maur , in-fol. , Paris , 172 9 , cinq volumes, amusent l'imagination du lecteur par
un grand nombre de planches qui représentent les moeurs des Français et leurs différens usages dans tous les temps ; mais les
explications ne sont pas aussi piquantes que
les figures : tout y est simple , tout y est uni;
mais cette simplicité est relevée par beaucoup d'érudition et de clarté.
- LE COMTE DE BOULAINVILLIERS.
Dans l'Histoire de l'ancien Gouvernement
de la France , avec ,quatorze lettres sur les
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parlemens ou états généraux, par le comte
de Boulainvilliers, 3 vol. in-12, la Haye, 1727,
l'auteur ne pense pas toujours comme les autres; mais comme il étoit très-savant, il y a
toujours à profiter avec lui.
LE • COMTE DE BTJAT.
De quelle importance pouvoit être, pour
les historiens, les politiques , les jurisconsultes, les canonistes et tous les lecteurs éclairés, ou qui veulent l'être , un livre intitulé ,
les Origines ., ou l'ancien Gouvernement de la
France , de- l'Allemagne et de l'ItaliQ , ouvrage historique , où l'on voit , dans leur
origine , la royauté et ses di.fférens attributs,
la nation et ses différentes classes , les fiefs
et le vasselage , les dignités ecclésiastiques
et les domaines, la milice et la chevalerie,
la justice distributive , la compétence des tribunaux, leur forme, les parlemens, les autres
cours souveraines' , les états généraux , la
pairie, la législation et les coutumes, X757,
_quatre . vol. in,12 , ou 1789 , 3 vol. in-8°. ?
Quel dommage qu'un si beau plan soit
aussi mal exécuté ! Pourquoi faut-il que l'au•
leur ait sacrifié à un vain étalage d'érudition ,
le choix, la clarté, l'ordre, la précision et
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la saine critique? Les connoissances que l'on
pourroit puiser dans un ouvrage de cette
nature , sont comme étouffées sous un amas
confias de matières mal digérées, de citations
superflues, de conjectures vagues. On sent
que l'auteur n'a rien voulu perdre de son
travail, et qu'en offrant ' ses recherches au
public , il a pris , pour l'édifice même , ce
qui n'en devoit être que l'échafaudage. A la
confusion des idées, se joignent l'obscurité,
l'embarras, le désordre des expressions et
du style. Ce livre, enfin, est un vrai chaos,
dont on peut néanmoins tirer quelques luimières , quand on se donne la peine de le
débrouiller.
M. PICOT.
La plupart des auteurs que nous venons
-de citer, ou n'ont pas été complets dans leurs
recherches sur les Gaulois, ou n'ont pas mis
assez de choix et de critique dans l'emploi de
leurs matériaux, ou se sont jetés dans des systèmes qu'ils se sont efforcés de 'soutenir, beaucoup plus qu'ils n'ont cherché découvrir la
vérité ; et il restoit véritablement à faire une
histoire du pays que nous habitons , anté:rieurement à• là conquête qu'en firent les
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Francs vers le milieu du cinquième siècle.
C'est ce qu'a fait M. Picot, de Genève, dans
son Histoire des Gaulois , 1804 , 3 vol. in-8°.
Il a divisé son ouvrage en deux parties : l'une
est purement historique ; l'autre , destinée à
représenter les Gaulois dans leur vie privée
et publique, rassemble les traits épars qui
ont été conservés sur leurs qualités physiques
et morales , leurs usages , leurs lois , leurs
religions , etc. Cet ouvrage fait •beaucoup
d'honneur à son jeune et estimable auteur;
et il devient un livre , par lequel 'il faudra désormais commencer l'étude de l'Histoire de
France. .
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ DE MABLY.
Ce profond publiciste éprouva beaucoup de
difficultés pour ses Observations sur l'Histoire de France , 6 vol. in-12 , dont les deux
premiers parurent dès 1766. Cet ouvrage
doit être le guide de tous ceux qui veulent
étudier à fond notre histoire; en effet, l'Auteur fait marcher ses preuves d'un pas égal
avec ses raisonnemens; sa critique est sûre ,
ses exemples bien choisis, ses citations précieuses et décisives : également éloigné des
systèmes de Dubos et des paradoxes de Bou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lainvilliers , il les combat tous deux avec
avantage ; il cherche et trouve souvent la
vérité ; les points les plus obscurs sont ceux
auxquels il s'attache de préférence :il n'élude
jamais les difficultés; tout ce qu'il traite, il
l'éclaircit. Aux connoissances d'un savant, il
joint le mérite plus rare d'un jugement sain,
d'une érudition bien digérée, d'une critique
lumineuse.
M0REAU.
Le but de Moreau dans ses Principes
de Morale , dé Politique et de Droit Public ,
ou Discours sur l'Histoire de France , est de
joindre la morale à l'histoire , ou plutôt de
tirer la morale de l'histoire, c'est-à-dire, de
la puiser dans la source la plus naturelle ,
aussi-bien que la plus abondante : en effet,
que de leçons intéressantes ne nous fournit
point la conduite de ceux qui nous ont précédés ! Mais quel sera le critique hardi qui
appréciera avec impartialité les modèles qu'il
propose ; qui distinguera l'autorité de la raison, de l'autorité de la coutume; qui jugera
sans faveur les peuples et les souverains; et
qui les convaincra tous que , bien loin d'avoir desintéras opposés, ils ne seront jamais
heureux
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heureux que du bonheur les uns des autres ?.
• On reproche . à Moreau d'être trop volumineux , de ne point mettre assez d'ordre
et de clarté dans ses savantes discussions,
de né point animer son style , qui a un ton
trop uniforme. Il faut le dire , cet ouvrage
est un amas d'excellens matériaux ; mais it
n'est nullement un édifice. Quiconque aura
Au les vingt-un gros volumes in-8°. de Moreau , aura recueilli beaucoup de choses dans,
la tête ; mais il seroit bien embarrassé d'en
donner une analise suivie, et qui füt susceptible d'être . retenue.
D ' UN HOMME DE . GOUT.

BULLET.
Dans les Dissertations sur derens sujets
ae l'Histoire de France , volume in-8°. ,
1759 , l'abbé Bullet , associé de l'Académie
Royale des Inscriptions et Belles-Lettres., réfute le sentiment de tous ceux qui ont écrit
sur les mêmes matières; et l'on pense bien'
qu'après ces discussions critiques , il doit
s'efforcer d'établir lui-même des opinions qui
lui soient particulières. Il y en a quelquesunes qui ne paroissent pas plus solides que
celles qu'il détruit; et il me semble qu'il n'oppose que des conjectures à d'autres conjec5o
TOME III.
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tures. Est-ce donc la peine. d'étaler tant d'érudition; lorsqu'on n'a rien de certain à pro
poser ?
AN ONIME.
Si le public reçoit toujours favorablement
les ouvrages qui servent à conserver dans la
mémoire des homniés les événemens passés , il
doit accueillir avec plus d'empressement ceux
qui ont rapport à l'histoire de notre nation :
de ce genre sont les Curiosités historiques,
ou Recueil de Pièces utiles à l'Histoire de
France, et qui n'ont jamais-paru, deux volumes in-12, petit format, imprimés à Amsterdam en 1759. Le premier morceau que
renferme cette collection intéressante, est un
Discours fait par M. de Villeroy, sur les rangs
et les préséances en France : ce seigneur fait
l'histoire de ces distinctions , et se plaint qu?oii
üéglïge souvent de les obsérver.
D . REUX DU RADIER.
On a rassemblé sous une forme très-usée;
tine partie de nôtre • histoire dais trois voImites in- i z , intitulés : Tablettes Anecdotique sei historiques des Rois de France,
depuis Pharamond jusqu'à Louis XV, con-
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tenant les traits remarquables de leur histoire, leurs actions sin gulières, leurs maximes
et leurs bons mots, par Dreux du Radier.
La plupart de ces anecdotes sont très-corinues ; quelques autres sont peu intéressantes :
il y avoit un meilleur choix à faire.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. B

FVY.

L'Histoire des Inaugurations des Rois,
'Empereurs, et autres Souverains de l'Univers , depuis leur origine jusqu'à présent ,
• suivie d'un précis de l'état des arts et des
sciences sous chaque règne , des principaux
faits , moeurs , coutumes et usages les plus
remarquables des Français , depuis Pepin jusqu'à Louis XVI; 7 776, in-8°., nous a paru
'curieuse. Il y a lieu peut-être de regretter
qu'avec un titre si général, l'auteur se soit
presque borné . à ce qui regarde la France.
Il y a à peine soixante pages employées pour
les inaugurations de tous les autres souverains
du monde.
Les inaugurations des princes Français ;
dont on rend compte , commencent à Pepin.
A la description des moeurs et des usages, on
a joint presque de siècle en siècle , des estampes curieuses, qui représentent les habil© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lemens usités dans l'intervalle d'une époque
à l'autre , c'est-à-dire , une espèce d'histoire
•des modes. On se doute bien qu'il seroit difficile de rien imaginer de plus ridicule : à
la vérité , si c'est pour s'en moquer , il falloit
soi-même être °exempt de ce travers ; nous
n'aurions pas droit d'y trouver de l'extravagance. Des gens qui se chargent le pied d'une
boucle de sept ou huit pouces de long, seroient mal venus à rire des souliers à la poulaine du treizième siècle , ou des épaules factices, ainsi que des énormes brayettes du
quinzième. , ,
Ce livre ne se borne pas à ces détails puériles : on y voit beaucoup de particularités, qui.
peignent d'une manière plus intéressante , les
mœurs et les usages de chaque siècle,
A L L E T Z.
• Dans le Cérémonial des Sacres des Rois
de France, volume in-8°. , imprimé en 1775 ,
l'auteur , pour donner plus d'étendue â son
sujet . , considère cette cérémonie en général;
il en assigne l'origine, en fait connoître l'esprit , et présente les différentes situations successives du tableau, telles qu'elles se trouvent
•dâns tous les sacres.
•
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ANONIME.
Le Couronnement de Napoléon Ier. , Empereur des Français , ou Relation historique
des Fêtes et Réjouissances publiques qui ont
été célébrées à l'occasion du Sacre et du
Couronnement de Leurs Majestés Impériales,
i8o6, in-80., doit être d'autant mieux reçu
du public ; que la plus grande partie de la na- '
tion n'a pu jouir de l'auguste cérémonie qui
s'est faite à Paris pour l'onction sacrée de
notre auguste Empereur ; mais ceux qui M'ont
pu , à cet égard, satisfaire leur curiosité ,
trouveront dans le volume que j'annonce;
un dédommagement à cette privation, et se
formeront , en'le parcourant, une juste idée
de ce spectacle intéressant et majestueux.
LES PÈRES DE LONGUEVAL , DE FONTENAY, BRUMOY ET BERTHIER.
L'Histoire de l'Eglise Gallicane est l'ouvrage de -quatre savans jésuites, qui se sont
succédés dans ce travail, ordonné pâr•le clergé de ,France. Celui qui a commencé, et auquel nous sommes redevables des huit premiers volumes, est le Père de Longueval ,
homme extrêmement laborieux, d'une pro© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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fonde capacité, d'un esprit supérieur, et versé
dans tous les genres de littérature. Consumé
par l'excès de son application , il a été remplacé par le Père Fontenay, que le même travail a pareillement conduit au tombeau', ainsi
que le Père Brumoy qui lui avoit succédé.
Après ces tristes exemples, le Père Berthier n'a point craint d'entrer dans la même
carrière , et de 'continuer ce fatal ouvrage.
Les tomes IX et X , et la plus grande partie
du lonzième , sont du Père Fontenay. La
fin de ce onzième tome , et le douzième appartiennent au Père Brumoy; et les suivans
sont entièrement du Père Berthier , digne suc.
cesseur du Père de Longueval, dont il possédoit
l'esprit, l'érudition et le bon goût. Le style du
Père Berthier est partout soigné sans affectation , et élégant sans antithèses : à l'exemple
des anciens , il mêle peu de réflexions dans son
Histoire , persuadé que c'est toujours au lecteur à les faire lui-même : il en fait néanmoins
quelquefois ; mais ce n'est pas où il réussit le
mieux.
M. L'ABBÉ DUTEMS.
Le clergé de France avoit désiré, pendant
.long-temps , l'Histoire de ses Eglises particu-
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Hères , ét de la succession de leurs évêques ;
Jean Chenu, avocat au. parlement de Paris,
essaya, en 1621 ; de satisfaire cette louable
curiosité. Il publia l'ouvrage intitulé , Archiepiscoporum et Episcoporum Gallice Chronologica Historia, Pansus, apud Robert. rouet,
vol. in-4°. ; irais ce n'étoit qu'une esquisse
informe.
Claude Robert, archidiacre de . Châlonssur-Saone , ne réussit pas mieux 'en 1626 ,
quoiqu'il eût eu .Jean Chenu pour guide. Enfin, Scévole et Louis de Sainte-Marthe , jumeaux célèbres, publièrent en 166 , leur
Gallia quadripartita. Cet ouvrage , - dans lequel la plus judicieilse Critique se tiouvoit
jointe à la plus profonde ' érudition, fut accueilli avec les plus . grands éloges par l'assemblée du Clergé ; et ces éloges étoient mérités. Cependant ces illustres frères s'étoient
aperçus qu'une édition plus ample et plus
correcte que la première , étoit devenue absolument nécessaire : la mort les enleva lorsqu'ils s'en occupoient.
Dom ]lems de Saintè-Marthe, digne héritier "du. 'nom de ces savans , entreprit de
perfectionner leur travail- Tuais il sentit en
même temps , que ce ne pouvoit être fou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vrage d'un seul homme : il s'associa les infatigables religieux dont il se'toit le chef; et
l'Eglise de France a déjà vu paroître, sous le
titre de Gallia Christiana, I7I 6 -1785 , treize
volumes in-fol.; monument durable du zèle
de la congrégation de Saint Maur, à laquelle
les sciences de tous les genres , et surtout
les sciences ecclésiastiques , ont tant d'obliga tions.
Tels ont été les prédécesseurs de M. Duteins ;' au reste , ce n'est point une traduction ni même un extrait du Gallia Christiana
qu'il nous donne. Quoiqu'il se soit fait un devoir de consulter cet ouvrage , il s'est tracé
une autre route; il, a suivi l'ordre Chronologique le plus exact; mais il a cru devoir
le soumettre à l'ordre alphabétique , quant
aux métropoles ; ce qui rend son livre d'autant plus intéressant,. que l'historique de
chaque métropole étant joint à celui des siéges
qui en sont suffragans, chacune forme l'objet
d'une sorte de traité isolé, très-satisfaisant ;
il a eu l'attention d'y semer un intérêt plus
vif encore ,' en rapportant les traits historiques les plus singuliers, les anecdotes les
plus piquantes qu'il a pu recueillir , et qui
véritablement rendent amusante la lecture
de
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de son livre , intitulé : le Clergé de France,
ou Tableau historique et chronologique des
Archevêques , Evêques , Abbés , etc. , du
royaume , 1774 , 4 vol. in-8 0. On regrette que
l'auteur n'ait pas publié la suite de cet ouvrage.
L'ABBÉ LE BEUF.
Dans les divers articles qui composent
l'Histoire du Diocèse de Paris, par l'abbé le
Be.uf, 1754. , en quinze vol. in-I2, l'auteur recherche d'abord l'étymologie du nom de
chaque lieu , son origine , son antiquité , ses
changeinens, le nombre des habitans, etc.; il
fait ensuite une assez ample description de
l'église de la paroisse ; il en rapporte les titres,
les épitaphes , les archives ; et si le village
ou le bourg a produit quelqu'homme de bien,
quelque femme vertueuse , quelque personnage célèbre , quelqu'homme de lettres, il ne
manque jamais d'en instruire ses lecteurs.
On trouvera • ces recherches plus utiles qu'agréables ; mais l'abbé le Bœuf n'a pas prétendu faire un ouvrage d'agrément. Il a parcouru à pied les villes, les bourgs, les villages, les hameaux du diocèse ; il a consulté les curés, visité les églises, lu les épi51
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taphes , examiné de vieux titres , dépouillé
les archives , recueilli les traditions populaires de chaque paroisse ; et tous les soirs
il s'en revenoit ,chez lui, couvert de sueur,
de poussière et de recherches. Le travail
du cabinet succédoit à ces pénibles courses;
il s'appliquoit à donner une certaine forme à
ses matériaux , non pour le style , on sait
que ce soin minutieux ne l'a jamais beaucoup
occupé, mais pour l'ordre et la distribution'
de ses précieuses découvertes.. .
LE PÊRE DUBREUIL.
Nous avons un grand nombre de livres
sur la Ville Paris; mais presque tous , j'ose
le dire', sont très-mal faits : il n'y a que le
Père Du.breuil, bénédictin , et Sauval , dont
les ouvrages méritent quelque estime, malgré
les fautes et les omissions qu'on y trouve. Le
Père Dubreuil est sec et stérile sur tous les
articles où il n'est question que d'églises et
de couvens; il se livre d'ailleurs un peu trop
à, des erreurs de tradition , à des préjugés ridicules.
SAUVAL.
Sauvai étoit un homme. très-savant; mais
il mourut avant que d'avoir pu rédiger les
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recherches qu'il avoit faites ; en sorte qu'On
trouve fréquemment dans les trois volumes
in-fol. de ses Antiquités de Paris, des contradictions, des répétitions . , "et les mêmes
faits rapportés de trois ou quatre façons différentes. La tournure • de ses phrases est si
louche , et son style en général est si obscur,
qu'il 'est souvent impossible d'entendre précisément ce qu'il a voulu dire , avéo quelqu'application qu'on le lise.
HOMME DE GOUT.

PIGANIOL."
Piganiol de la Force n'a fait que transcrire
mot à mot Sauvai ; il alloit aussi dans les églises
,et les cimetières e4ier toutes les. épitaphes ,
:afin de grossir les 'volumes. On. est 'd'ailleurs
révolté du ton dur qu'il prend saris cesse; et
des injures grossières qu'al -dit à Germain
Brice , qui avoit fait , avant lui, une Description de Paris. Il est vrai que Brice a puisé
dans de mauvaises sources, et qu'il se trompe
souvent lorsqU'il s'avise de citer quelque, trait
historique ; malgré cela on le lira toujours
avec plus de plaisir que Piganiol , - avec qui
l'on. parcourt Paris ennuyeusement : il ressemble à ces concierges de maisons royales ,
qui vous "montrent et vous expliquent les cu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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riosités qui s'y trouvent , d'un style diffus et
pesant. Ajoutez à cela, que dans les huit volumes de sa Description de Paris , il ne seroit pas difficile de faire remarquer , presque
à chaque article ; des erreurs aussi grossières
que celles qu'iI relève dans Germain Brice.
FELIBIEN, LOBINEAU.
L'ouvrage des Pères Felibien et Lobineau,
bénédictins, est estimé des-savans; à cause des
pièces justificatives qui s'y trouvent , et des
planches magnifiques dont il est orné.
Quelques autres écrivains , tels que Corrozet , Malingre , Colletet, Lemaire , l'abbé
Desfontaines , Labarre , de l'Académie des
Belles-Lettres; et l'abbé Antonini, ont donné
des Histoires et des Descriptions de Paris, ou
des Abrégés des unes et des autres; mais leurs
écrits, en généràl, trop étendus ou trop succincts , ne satisfont point le lecteur. Il manque
d'ailleurs à tous ces livres une partie essentielle, qui n'a point été saisie jusqu'à présent ; je veux dire , cet esprit philosophique
qui -n'accumule point les faits, mais qui les
choisit , qui les 'disctite , et qui , par la façon de les présenter, les rend extrêmement
piquans , et fait sortir de leur assem© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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blage le génie et le caractère d'une nation.
SAINT-FOIX.
C'est sous ce point de vue qu'il faut lire les
Essais Historiques sur Paris, de Saiut-Foix,
en sept volumes in-I2. Ce livre intéresse , et
par le style , et par le fond des choses : la
seule manière dont elles y sont placées , fait
souvent épigramme , de même que charpie
anecdote vaut une réflexion philosophique et
y supplée. Paris semble devenir un séjour
encore plus intéressant, depuis qu'à chaque
pas on peut s'y rappeler quelgii'événement
mémorable ou singulier; .et ce n'est pas l'u-'
nique fruit de ces essais. Quelles lumières
l'auteur ne répand-il pas sur les endroits les
plus obscurs de notre histoire, les plus négligés par tous nos écrivains , et peut-être les
plus intéressans pour nous ! C'est la voix du
philosophe et du citoyen. Il ne déguise point
les défauts de sa nation ; mais il s'intéresse
à sa gloire. Quant aux znaenrs des anciens
Francs et des Gaulois , rien de plus agréable
que de les comparer avec- les nôtres, de juger
combien les descendans l'emportent sur leurs
pères dans les sciences , dans les arts , dans
toutes les connoissances acquises ; et com.
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bien , peut-être , ils leur sont inférieurs du
côté de la franchise , des moeurs et de certaines vertus que les sciences ne donnent
pas toujours, et ôtent quelquefois. Historien
philosophe , l'auteur n'écrit que pour rendre
les mœurs plus douces et les hommes meilleurs : cet objet perce à travers toutes ses
réflexions et toutes ses' recherches. Il peint
par les faits; et ces faits mis à leur place,
appuyés de circonstances négligées par tous
les historiens, prennent , sous sa plume , une
face nouvelle, et n'en acquièrent qu'un plus
_grand air de vérité : son style, dépouillé de
toute affectation; joint à la simplicité de l'expression, la finesse des idées. L'auteur dés
Grâces a trouvé l'art de jeter sur des faits obscurs et embrouillés , la même clarté , la même
élégance qui règne dans ses petits chefs-d'oeuvres dramatiques. Il sait sé faire lire , même
dans les morceaux de pure discussion, avec
le même plaisir , que dans les'traits qui font
'anecdotes.
M.

DULAURE.

Le public a accueilli assez favorablement
deux ouvrages de cet-auteur, savoir : la Non© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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velle Description des Curiosités de Paris,
2éme• édition, 1787, 2 vol. petit in-I2, et la
Nouvelle Description des environs de Paris,
2ème. édition , 1787 , 2 vol. petit In-12.
M. DE LONGCHAMPS.
Le Tableau Historique des . Gens de
Lettres, ou Abrégé chronologique et critique
de l'Histoire de la Littérature Française, par
l'abbé de Longchamps , dont nous avons
six volumes in-12, 1767-1770, n'est point,
comme an pourroit le croire, un simple abrégé de l'Histoire Littéraire de la France ; il
n'a d'autres traits de ressemblance avec l'ouvrage des bénédictins , que ceux qui naissoient indispensablement du sujet. Le plan
et l'objet du nouvel auteur sont d'ailleurs
très-différens : il •ne se contente pas de tracer
l'histoire de notre littérature gauloise ; il
l'envisage sous un point de vue philosophique ; il remonte aux causes , souvent inconnues et cachées , de ses révolutions , de ses.
progrès et de sa décadence. On trouve surtout à la tête de chaque siècle, des réflexions
générales qui représentent ce siècle en grand,
qui l'apprécient et le caractérisent. Un style.
élégant et précis , quelquefois'plein de cha© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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leur et de force , donne un nouveau prix à
la matière; l'ouvrage , enfin , nous a paru également instructif pour ceux qui veulent des
faits, agréable à lire pour les gens de goût,
et intéressant pour les philosophes. Le sixième-volume comprend le treizième siècle.
L'ABBÉ DE LA PORTE.
L'Histoire Littéraire des Femmes Françaises , en cinq volumes in-8°. , imprimés
en 1769 , est consacrée à la gloire d'un sexe ,
à qui le célèbre citoyen de Genève refuse'
absolument le génie, mais à qui l'on ne peut
au moins contester des talens très-distingués,
très-agréables dans plusieurs genres de littérature , et prouvés par des succès durables.
L'auteur de cette collection a rassemblé , dans
cinq volumes, les noms de toutes les femmes
françaises qui ont écrit, avec une analise plus .
ou moins étendue de leurs ouvrages, et des
jugemens sur leur mérite. Quand ces ouvrages
sont bons, ce précis a l'avantage de remettre _
sous les yeux duiecteur, ce qu'ils ont de plus
précieux et de plus piquant; et quand ils sont
médiôcres ou mauvais , on en extrait les
seuls endroits qui méritent d'être lus; et l'on
en donne une idée.
L'ABBÉ
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L'ABBÉ GOUJET.
La partie historique d'un Mémoire , eu
trois volumes in- I2, et en un volume in-4°. ,
sur le Collége Royal , par l'abbé Goujet,
1758, et qui a pour objet l'établissement
et les progrès de ce collége , n'occupe guère.
que la moitié du premier volume; le reste
du livre , c'est-à-dire, le second et le troisième tomes , avec moitié du premier , présente une vie abrégée de chaque professeur,
et une notice assez détaillée de leurs ouvrages, depuis l'an 1530, jusqu'à l'année 1758.
LA CURNE DE SAINTE PALAYE.
L'Histoire des Troubadours est le fruit
des travaux immenses de Sainte Palaye ,
dans cette partie de la littérature , assez peu
connue jusqu'à lui. Il n'est point d'homme
de lettres qui n'ait lu ses excellens Mémoires
sur l'ancienne Chevalerie, en 3 vol. in-I2 ;
les recherches qu'il a faites au sujet des troubadours , ne sont ni moins profondes, ni
moins précieuses ; elles étoient capables d'effrayer la passion même du savoir. La Bibliothèque Impériale ne possède pas quatre manuscrits des ouvrages de ces anciens poètes
TOME III.
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l'Italie en a un grand nombre. De Sainte
Palaye y a fait deux voyages , pour recueillir ces monumens ignorés ou négligés. Les
savans de cé Pays ont célébré à l'envi son
projet et ses travaux. Il lui fallut obtenir un
bref dd pape ; pour qu'on lui communiquât
certains manuscrits que l'on avoit refusés aux
Pères Mabillon et Montfaucon : il est venu
à bout de recueillit-jusqu'à quatre mille pièces,
et les vies originales de pi usieurs poètes ;
mais la plus grande difficulté étoit d'entendre'
les troubadours. de: ^x qui connoissent le provençal . moderne ; les trOu Voient inintelligibles; et de célèbres Italiens n avoient pu
en traduire quelques morceaux, sans tomber dent de lourdes méprises. De Sainte
Palay e a été obligé de se faire lui-même un
dictionnaire, d'examiner et de comparer tous
les mots, pniir parvenir à saisir le sens de
tout ce qui peut étre interprété. Enfin , on jugera du travail de ce savant , quand on saura •
que les pièces provençales avec les variantes
des différens Manuscrits, ont quinze volumes
in-folio, et 'qu'il en a fait huit volâmes d 'ex- ,
traits , r3ù "ces pièces sont en partie traduites , et oit chacune est désignée dans
l'.ordre alphabétique dés .autetits, sans parler
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du glossaire , des ,tables et d'une infinité de
notes.
De Sainte Palaye n'ayant pu rendre public lui-même le résultat de ses recherches,
et occupé d'un ouvrage d'érudition encore
bien phis important , a chargé de la rédaction de son Histoire des Troubadours , l'abbé
Millot , qui a pris sur lui le soin de donner
au style une tournure plus libre et plus variée;
de choisir, d'arranger, de fondre les matières;
d'y mêler des réflexions , de supprimer les
choses indifférentes et de remédier , autant
qu'il a été possible, à cette ennuyeuse uniformité , qui deyoit être un des plus grands
_écueils de ce travail.
La littérature doit avoir une éternelle obligation au savant infatigable , et ait: judicieux
. rédacteur qui nous ont mis à portée de connoître cette première source de nos ricl}esses
poétiques.
LE PÈRE DANIEL ET ALLETZ.
'Nous n'avons rien de plus profond ni de
plus exact sur la Milice Française, que l'histoire qu'en a tracée le P,ere Daniel, en 2 vol.
in-4 0 ., 7721 ; ses recherc es .en ce genre ont
été aussi laborieuses que -savantes ; niais le
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grand nombre de pièces justificatives dont
il appuie les faits qu'il cite, les actes , les
titres, les • chartres, les relations de batailles,
enfin les lambeaux de nos anciennes chroniques qu'il rapporte en entier, rendoient son
ouvrage diffus et volumineux , et par - là
même , d'un usage peu commode pour les militaires , classe de lecteurs , auxquels il étoit
naturellement destiné. En dégageant le texte
du Père Daniel de ce luxe d'érudition, il en
est résulté un Abrégé intéressant, 1773, 2
vol. in-12. Malgré le grand nombre de retranchemens qu'on y a faits, on n'a rien omis
d'essentiel touchant la formation, les accroissemens et les révolutions successives qu'a essuyées la milice française. On a observé
dans la distribution des Matières , le même
plan et le même ordre qu'a suivi le Père Daniel; et comme le dit le rédacteur ( Alletz) ,
on n'a fait qu'imiter la conduite d'un cultivateur intelligent, qui; dans un arbre touffu,
élague les rameaux surabondans.
Ce livre, par la profondeur des recherches,
par l'intérêt et l'agrément des détails, mé• rite d'occuper les loisirs et de fixer l'attention de nos guerriers : on y trace l'histoire
de leur état, le tableau de leurs devoirs, et
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. le code des lois qui les gouvernent ; ils y
trouveront une exposition nette et précise
des usages militaires de la nation , depuis le
commencement de la monarchie jusqu'au delà du règne de Louis XIV ; des réflexions sur
ces usages, et les époques de leur abrogation;
enfin , tous les changemens considérables ar'rivés dans les différentes parties de la milice
française , et la raison de ces changemens.
Pour compléter cette histoire et la conduire
jusqu'à nos jours, le rédacteur du Père Daniel
a eu soin d'ajouter à son texte plusieurs ad-.
ditiôns , dans lesquelles il indique les innovations faites depuis '172 t.
D ' UN HOMME DE GOUT.

DE FORBONNAIS.
Le dessein de Veron de Forbonnais, dans
2 vol. in-4°. , publiés en 1758 , sous le titre
de Recherches et Observations sur les Finances de France , n'a été que de rassembler les
opérations de finance depuis la fin du seizième siècle jusqu'au commencement du dix.huitième ; d'examiner quel a été l'esprit de
chaque ministère sous lequel elles se sont
faites, le bien ou le mal qu'elles ont produit.
Il commence par la définition de la finance,
qu'il appelle l'art d'assigner, de percevoir
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et de répandre la portion d'intérêt qu'ont
les souverains dans l'aisance publique ; ce
qui divise naturellement cette science en trois
parties : la- première est la connoissance des
sources , d'où le peuple -tire les moyens de
payer ce qu'il doit au souverain en proportion de ses facultés ; et . c'est la partie profonde de la finance; la seconde a pour objet
la portion dont chaque classe du peuple doit
contribuer aux charges publiques , la manière de l'exiger la plis conforme à la justice
distributive , la plus convenable à la conservation des sources , et là moins dispendieuse
pour les contribuables; on apprend enfin dans
la troisième , .quelle est la méthode la plus
propre à faire jouir avantageusement la société des sommes levées pour sou maintien.
C'est sous ces points de vues politiques que
l'auteur envisage les faits , tels que l'ordre
historique les lui -présente dans le cours de
cent vingt-six années, qu'il partage en cinq
époques.
Au milieu des détails infinis que lui fournit sa matière , il ramène tout à l'unité de
vue, sous laquelle les diverses branches de
l'administration -publique doivent se rassembler, comme les rayons au centre. Unique© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ment occupé de l'intérêt général de la société , sans passion , et comme étranger dans
la discussion des considérations particulières,
il semble plutôt laisser parler les choses ,, que
's'expliquer lui-même. Il ne néglige aucune
occasion de puiser la lumière dans l'exemple
respectable de nos pères , de ressusciter leurs
saines maximes ensevelies dans l'oubli des
temps, de produire même les monumens les
moins connus , dès qu'ils sont propres à établir l'autorité de la raison. Quoiqu'on sente
partout la chaleur de sentiment d'un bon
citoyen, et qû'on trouve, en divers endroits,
la force d'un écrivain qui connoît le respect
dû à la vérité , ou voit qu'il a mieux aimé
converser, pour ainsi dire, et raisonner avec
ses lecteurs , que de les étonner et les entraîner par les saillies et l'enthousiasme :
peut-être seroit-il a désirer qne le soin avec
lequel ce grand ouvrage paroit fait en général , s'étendît encore sur quelques endroits,
et que plusieurs articles fussent traités avec
plus d'étendue , à moins que l'auteur n'ait
tu des motifs puissans de s'arrêter.
M. ARNOULD.
Ou doit à ce laborieux écrivain, l'Histoire
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générale • des Finances de la France, depuis
le commencement de la monarchie, Paris,
.805, in-4°. Cet ouvrage présente le tableau .
fidèle des variations de notre droit public
en •matières de finances et d'impôt : il .est.
divisé en quatorze chapitres ou. époques ; les.
notes et . pièces justificatives qui l'accompagnent ajoutent à soin mérite.

§ VII. HISTOIRES PARTICULIERES DES ROIS DE FRANCE.
JUSQU'A HENRI IV. •

VIALLON.
Venons maintenant â quelques histoires
particulières. , et prenons la vie de Clovis.
La vie de Clovis-le-Grand , . premier roi
chrétien , fondateur de la monarchie franÇaise, par feu M. Viallon; bibliothécaire de
• ,Sainte Geneviève , 1 788 , in-12 , est un travail
intéressant pour tous ceux qui aiment à remonte'r " â l'origine de la monarchie Franpise. De toutes les histoires faites sur ces
' temps de confusion , c'est une des plus
suivies, et où l'on aperçoit le mieux la liaison
des
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des événeinens.: l'on doit avoir la plus grande
obligation, à l'auteur , tant des recherches
pénibles'atixquelles il s'est livré , que des découvertes historiques qu'elles l'ont mis en
état de cominuniqûer à ses lecteurs.
D ' UN . HOMME DE GOUT.

GAILLARDcGaillard ayant à traiter l'Histoire de M.
Charlemagne , . a suivi' un ordre singulier,
'bon pour les détails, mais qui nuit peut-être
à l'effet de l'ensemble : sans s'astreindre à la
suite des années , il a préféré une espèce de
distribution , géographique , c'est-à-dire, qu'il
rapporte sans interruption tout ce qui est arrivé dans chaque partie différente du vaste
empire de ' Cliârlemagne : outre cela , il considère ce prince , comme roi, comme empe.reur, :comme législateur; il présente ensuite
l'histoire ro' manesque de Charlemagne , et
son rapport âvéc l'histoire véritable. Quoique
cette Histoire publiée en 1782 , 4 vol. in-12,
prête à la critique, relativement à ses accompagneniens peu nécessaires, et à sa forme
un peu trop dissertative, elle est cependant
digne de lâ réputation de l'auteur.

TOME III.
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M. 'I E G E

W I• S C H:

Le mérite de da histoire, n'a
pas dû empêcher de faire passer dans notre
langue la nouvelle Histoire de Charlemagne,
publiée en Allemagne pair M. Hegewisch,
parce que ce 'savant professeur , en tirant
parti des sources que lui fo,urnissoient les archives de , l'Allemagne et du Nord, et qui
n'étoient pas également à portée des écrivains
de notre nation, a éclairci plusieurs questions historiques qui étoient restées indécises.
Au surplus, M. Bourgôing, quia publié cette
Histoire en français , Paris, 18o5 , in-8°. ,
avec des notes et un supplément, déclare
que sa traduction n'est pas toût-à-fait servile;
qu'il s'est permis de développer - quelquesunes des idées de l'auteur Original, qui lui
ont paru trop foiblement indiquées ; de supprimer quelques passages et , quelques notes;
enfin-, de débarrasser l'ouvrage. d'un 'attirailz
d'érudition qui auroit effrayé la patience du
,commun des lecteurs, et surtout des lecteurs
Frangais.
•

-•J•OINVILLE.
A peine notre langue fut débrouillée, quo
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des personne's de' la cour se' chargèrent d',é
crire. Jean; sire de Joinville, publia
toire de'Saiint'Louis, avec • une fidélité admirâble• , ''et t une simplicité qui ' s'attire la
créance. Il est, vrai que cet'auteur est aujourd'hui peu intelligible , à cause des changemens arrivés à notre langue et; à nos usages.
Les savans recherchent l'édition, qui a été
publiée parl'érûdit Duc'ange , avec des observations et des dissertations historiques , paris, i688, ` Ii --fol. •On; estime "aussi 1 edifi^n ,
sortie , en 176i , des presses de l'Inl lirimeriee
Royale, dans ' le même formât. : elle a été pii
bliee par Capperonniei-, d'après , les recl erclnes de 1LI MVielot. La Chaise`a' iit entré ce
que`Joiiiville raconte de-pl ûs ` ciurie ix, d'ans
a7 ë ::.
son Histoire de Saint. Louis, rôide • f;tr
in-4°. , deux volumes, r688:,4â,6l emenli ecii h
te ,•mais estixpée pour le$ xeçlierçeq.
C.11OIsY.:.

On trouve, plus ddagréinèx tans 1l'Histbir•e
de France , "sous` les• règnes,' de' Saint' Louis,
de Philippe de Valois, du roiJe an, de'Cliârles'
V et de Charles VT, par I' blie de`Chôisy,
in-t2; quâtie'volumes, 1756. Ces Histoires;
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imprimées séparément, ont été réunies pour
la commodité du lecteur. Ceux dont l'imagination a besoin d'être échauffée par un écrivain, liront' avec plaisir ces cinq morceaux',
dont la narration estaisée, le, style vif, léger
•
r
et agréable. !
•
B • A .. I ,L L, E T:'•

peut pas donner les ,mêmes éloges à
On+ne
•
l'Histoire du Démélé- entre le pape Boniface
VIII .et Philippe-1e-Bel, par .Adrien. Baillet
in-i2 ,
Paris, 1717. Cet auteur. glace l'esprit
par la froideur , de son style; mais il orne
la Mémoire de faits curieux et bien. discutés..
Le savant Dupuy avoit donné'
.un , ouvrage
•
sur la même matière, dont le style est encore
OP, 'ennuyeu^t.
MADEMOISELLE D E, ,L U S S AN.
Un'roi' mineur' on en démence''Un°e reine
voluptueuse et..vindicative, ,des princes du
sang dissipateursitieux
, ' amb et cruels; des
seigneurs. qui, leur,exemple,, se portent à
toutes sortes, de licences; des peuples sédiile des trateux et.rnutins ;,des guerres c i vs,
hisonsi.des empoisonnemrrens, des assassinats;
tels furent les maux funestes que fit éprou_

".
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ver, pendant quarante-deux ans, à ce .royaume, le règne le plus malheureux dont la
monarchie ait conservé le sôuvenir. Le récit
affligeant de toutes ces calamités a fourni à.
mademoiselle de Lussan la matière de neuf
volumes in-12 , sous le titre d'Histoire du
Règne de. Charles VUE me semble que, sans
rien omettre d'essentiel à son sujet , je dis
même en y ajoutant toutes les anecdotes curieuses que mademoiselle de Lussan a dédaignées, elle auroit pu réduire son travail à
moins de volumes. La plupart des faits pouvoient être plus serrés, et le récit moins prolixe. Ses réflexions ne m'ont paru ni trop
longues, ni trop fréquentes; mais elles ne sont
pas toujours assez naturelles.

BAUDOT DE JUILLI.
Cet auteur a traité , avec assez d'étendue
et de netteté , le règne de plusieurs de nos
rois. Nous avons de lui l'Histoire de la Vie
et du Règne de Philippe .Auguste ,, roi de
France, Paris , 1702 , deux volumes ; et celle
de Charles VII, également en deux vol. in-12.
Mais en parcourant tous les auteurs contemporains', combien n'y trouverions-nous pas
de faits curieux, qui ont échappé à la prime.
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de cet historien? Si l'on confère son ouvrage
avec les mémoires sur lesquels il dit avoir
travaillé , on voit qu'il les a très-mal lus ;
qu'un grand nombre même des anciennes
chroniques , dont il donne une liste à la
tete de l'Histoire de Charles VII, lui ont été
inconnues; que les faits qu'il en a tirés sont
peu exacts et sans ordre, et qu'il n'est pas
jusqu'aux noms propres, qui ne soient entièrement défigurés.
COMINES.
Nous avons sur Louis XI , les Mémoires de
Philippe de Comines, dont la meilleure édition est celle de l'abbé Lenglet, en4 vol. in-4°.,
1 747. Cet historien, dit,Juste Lipse, instruit,
par le maniement des affaires, et doué d'un
bon sens naturel, voit tout, pénètre tout; découvre le fond des conseils, et sur cela donne
de bonnes instructions. a Vous trouverez en'
môn Philippe de Comines, dit Montagne,
• avec ce beau naturel qui lui est propre,
• le langage doux et agréable d'une naïve
• simplicité , une narration pure , et en la» quelle la bonne foi de l'autenr reluit évideininent, exempte de vanité parlant de soi,
» et d'affection et d'envie parlant d'autrui. »
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'DUCLOS,-MADEMOISELLE DE
L U S S A N.'
Ces deux. auteurs ont écrit l'Histoire de
Louis XI; le premier en quatre et le second
en six volumes in-L2 : l'un et l'autre pèchent
dans un point essentiel. My a beaucoup d'erreurs dans leurs:ouvrages, plusieurs faits reconnus pour faux, et d'autres qu'ils ont défigurés. Ils n'ont point remonté jusqu'aux
sources. S'ils •avaient consulté les chartres ,
qui sont le- flambeau de l'histoire , ils y au:roient puisé les lumières pour corriger des
écrivains qu'ils_ ont copiés, et des faits nouveaux pour piquer la curiosité du lectq.ur.
L'ABBÉ BRIZARD
Ce vertueux ami de l'abbé de Mably, éton- •
né de trouver dans l'Histoire de Louis, XI ,
par Duclos , si peu de cette philosophie dont
.l'académicien se targuait dans la société, rechercha tout . ce qu'on a .imprimé sur Louis
XI, et eut même communication de manus•
crits très-précieux, dont le plus -important
est le manuscrit original de l'abbé Joachim
le Grand , eu 4 vol. in-fol. , intitulé = Vie et
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Histoire de Louis XI; ouvrage d'une im-

mense érudition, que Duclos paroît avoir copié servilement. Bientôt. l'abbé Brizard fut
convaincu que Louis XI niéritoit toutes les
odieuses qualifications que là" postérité s'est
plu à accumuler sur sa tête , ét rédigea un Discours historique sur le caractère et la politique
de Louis XI, Paris , Garnery,179o, in-8°. Ce
.morceau est remarquable par la force des
.
pensées et la rapidité . du style.
L'ABB .É TAILHI

É..

L'Histoire de. Louis XII , par l'abbé
Tailhié , 1755 , trois vol. in-1 z , est exacte ;
mais l'auteur a peu de ce coloris lumineux,
qui caractérise l'ouvrage suivant.

GAI.L.LARD.
Dans, son Histoire de François Ier. , roi de
France, dit le Grand Roi et le Père des Lettres , par Gaillard , en 7 vol. in-I2 , 1 766
et 1769, l'auteur a partagé toute la matière
de 'son livre en plusiëiars branches historiques.
L'Histoire Ecclésiastique, l'Histoire . Civile ,
l'Histoire Politiqué et Militaire , l'Histoire
des Lettres et des Arts, au lieu d'être confondues
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' VN }1OMME' DE .GO,UT.

425

fondues et' mêlées ensemble ,. font autant de
parties distinctes ; et la plus considérable portion de l'ouvrage entier , c'est l'Histoire Civile, Politique etMilitaire, que. contiennent
les premieii. volumes ; l'Histoire Ecclésiastique, belle:des ;Guerres ;'et••les A necdotes,.
c'est-à-dire ,;l'Histoire des _Fenianes, des'Maîtresses et, de la: ivie privée de 'François Ier.,,
fbrmeni les derniers.. Les. faits y sont trop
longuement :exposés; et l'auteur qui vise perpétuellement au bel esprit,' écrit•:d'une raaniàre giindée, et jainais naturelle. Lés quatre
premiers volumes ont été réimprimés en cinq:,
eèux-ci portent la date de i76.
D

E.'T

HOU.

Pour ce qui s'est passé en France depuis
François Ter. jusqu'en 1608 , on a l'Histoire
du. président • de Thou ,. dont il a déjà été
parlé à l'occasion: de l'Abrégé de Remond• de
Saint-Albine ;, dans l'article de`l'Histoire Uni
verselle. Des négociations' importantes, différens voyages en Italie , en Flandre et en AileMagne, une étude sérieuse des intérêts des princes; des moeurs, des coutumes , de la géographie
des pays qu'il pacourut ,. disposèrent c1Q Thou
TOME III.
54
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à écrire cette, belle Histoire. Cet' auteur a
également bien parlé, dans son ouvrage, de
la politique , de la guerre et des . lettres. Les
intérêts de tous les peuples de l'Europe y
sont développés avec beaucoup d'impartialité
et d'intelligence; 'Il entre - quelquefois dans
de trop grands .détails ;mais. la beauté de
son style empêche presque qu'on rie s'aperçoive.de ce défaut. Le jugeifnent•domine dans
cette production, ainsi que l'indulgence pour
tous les errans: Un des plus grands défauts
qu'on lui àit reproché, est d'avoir latinisé. les
noms propres, d'une manière qui les rend
quelquefois.iriintelligibles. La m'effleure .édition de cet important ouvrage , est celle de
Londres, 1735,:7 vol. in-fol. ; elle a été donnée
par Thomas Carte.
DA

VILA..

L'Histoire des. Guerres Civile. de France,'

par Davila , traduite de l'italien: en français
par l'abbé Mallet, en trois vol. in-4°. , seroit
aSsez recherchée , sison auteur donnoit moins
de louange• à son héroïne Catherine de Médicis, et qu'if s'abstint de pénétrer trop avant
dans l'esprit=des;princes. Davila sait attacher.
ses lecteurs, par sa manière de circonstan© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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scier les faits, par la justesse de ses réflexions,
et par l'art qu'il a de donner à son discours
un fil et un enchaînement naturels. Comme
cet historien était étranger, il n'est pas étonnant qu'il ait quelquefois défiguré les noms
propres des villes et des hommes.
ANQUETIL..
L'Esprit de la Ligue , par Anquetil le
genovéfain , 1767 ; trois vol. in- 12 , peut servir de ,supplément à l'Histoire des Guerres
Civiles de Davila. L'objet de l'auteur est de
s'attaçher plus aux causes qu'aux effets ; il
écarte , de son ouvrage tout ce qui n'a pas un
rapport direct avec nos guerres civiles , et
réunit, dans un seul tableau, leur commencement, leurs 'progrès et leur fin. Il développe" l'esprit de cette faction , les ressorts
qui . l'ont fait agir ;. il annonce qu'il -a puisé
dans les meilleures sources ; :en les comparant
entr'elles, en vérifiant les unes par les 'autres.;
il poursuit son travail , jtasqu'à la révocation
de l'édit de Nantes : c'est l'Histoire du Cal,vinisnie en France , depuis sa naissance jusqu'à nos .jours.Ce tableau est très-bien ordonné.,. très-intéressant et très-bien peint; les causes qui ont
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produit tous ces effets, sont développées avec
ordre , avec précision, aven clarté; les caractères des principaux personnages , il les
puise dans leurs actions, dans leurs intérêts,
dans leurs vues, dans leurs' vices , dans leurs
foiblesses, jusque dans les replis de leurs
coeurs, et les rend de manière, qu'on croit
les voir et vivre de leur temps. Ce sujet, traité si souvent avant lui, est devenu neuf entre
-ses mains; partout il instruit et se fait lire
avec satisfaction. Les meilleures éditions . de
'cet ouvrage sont celles de 177o et de 1783.

§ VIII. RÈGNE D'HENRI IV.
PEREFIXE.
Le régne de Henri IV a trouvé plusieurs
historiens. Hardouin de Pérefixe, archevêque
de Paris, publia une Histoire de ce prince,
plusieurs fois réimprimée en un volume in-I 2.
La meilleure édition est celle de Paris, i74.9.
Cette Histoire n'est qu'un abrégé ; mais elle
'fait très-bien cunnoître Henri IV. On crut que
"Mezeray y avCit eu part; mais ce dernier n'avoit point ce style touchant, qui fait aimer le
grince dôüt' ori écrit la vie.
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BURY.

L'Histoire du même monarque, par de Bury , en, quatre tomes in-12, et en 2 vol. in-4°.,
quoique plus étendue que celle de Pérefixe ,
ne l'a point fait oublier; on y trouve cependant cette noble simplicité , cette sagesse qui
part d'un esprit juste et d'un cœur droit. Peutêtre auroit-on désiré plus de précision, quelquefois plus de chaleur; mais c'est un tableau
qui nous peint assez fidèlement Henri IV ;
et jugé sous ce point de vue , il doit plaire
à tous les bons Français; le. sentiment fera
disparoître les fautes. L'auteur eût pu se dispenser d'ajouter une comparaison . de Henri
IV avec Philippe de Macédoine : ces sortes
de morceaux littéraires sentent trop l'art de
la discussion, et sont bien au-dessous de la
majesté de l'histoire.

PRAUL T.
Cet auteur de l'Esprit de Henri IV, vol.
ne dissimule pas que la plupart des
anecdotes, des saillies et des reparties heureuses qui entrent dans cette compilation ,
sont déjà connues; mais comme elles sont
éparses dans différens écrits, le rédacteur a
in- t 2 ,
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cru que le public les verroit avec plaisir réunies dans un même volunie..II s'est asservi,
autant qu'il l'a pu , à l'ordre des temps. Il
prévient que quelques manuscrits qui lui ont
été communiqués , l'ont mis à portée d'apprendre sur Henxi IV; des faits ignorés encore , ou - du moins peu connus.
L'ABBÉ BRIZARD.
On ne peut qu'applaudir au zèle que cet
auteur a montré pour la gloire du plus grand
et du meilleur de nos rois, en publiant le
volume in-18, intitulé : de l'Anzour d'Henri IV pour les Lettres , 1785. Grâces à ses
soins , l'injuste préjugé qui étoit universellement répandu à l'égard du peu de goût de
Henri pour les letties'et pour les sciences, est
entièrement dissipé; toutes les preuves qu'il
apporte sont des traits frappans qui forment
la plus parfaite évidence. Cet ouvrage , qui
joint à un style précis et rapide , une teinte
aimable de philosophie , nous a paru ,
par le Mérite. des fornies , augmenter encore
l'intérêt du sujet.
;
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§ IX. RÈGNE DE LOUIS-XII.I.

LE VASSQR.
Parmi les historiens de Louis XIII, celui
qui a compilé le plus longuement, est le Vassor , dont 'l'Histoire 'est en 7 vol. in-4°. , ou
en vingt vol. • in-12. Il y a dans cette compilation mille choses qu'on fie trouveront pas
ailleurs; mais ce livre n'est pas moins méprisable par les anecdotes satiriques qu'il, ç_ontient, gtié par le.motif qui les a fait écrire.
L'auteur étôit un apostât qui .,avoit ;quitté la
France ; ét: il ne perd 'aucune occasion de
rendre sa patrie et sa religion odieuses. •
LE PÈRE GRIFFET.
. L'Histoire de Louis, UI, par le Père Griffet, 1758, 3 vol. in-i.°. , est préférable pour
l'exactitude et ! l'arrangement des faits , et
toutes les qualités qui constituent le bon écri,
vain.
D ' E B-U R Y.
Cet historien de Henri IV a été aussi
celui de Louis XIII;: maison lui reproche
de ne pas • choisir ses' détails avec goût, d'o© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mettre des faits essentiels , et de . n'être pas
toujours exact dans ceux qu'il raconte.
ANQUETIL.
L'Intrigue du Cabinet sous Henri IV et
Louis XIII , terminée par la Fronde, 178o ,
4 vol. , n'a pas, si l'on veut; comme
l'Esprit de la Ligue , du même auteur, le mérite de l'unité d'objet; mérite nécessaire , sans
doute ; dans tin poëme épique ou dramatique ,
mais mérite dont l'histoire peut aisément se
passer. Du reste, l'Intrigue du Cabinet nous
paroît jdindre à la dignité de l'histoire, l'attrait attachant des simples mémoires historiques , q. i plaisent par un certain air de négligence et d'abandon que l'historien ne peut
se permettre.

§X: RÈGNE'DÉL40IU1S._XIV.
Louis- XIV.: ._
M. le général Grirnoard a fait imprimer ;
en i 8o6 , 6 vol. in-8°. , les Œuvres de Louis
XIV, sur la copie des manuscrits originaux
et les pièces qni lui avoient été rémises en 1786
par Louis XVI. Ces Œuvres jettent un grand
jour sur la personne et le règne de Louis-leGrand,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

b ' UN HOMME DE GOUT. 433

Grand, et elles prouvent que ce qu'on avoit
publié jusqu'ici sur l'Histoire civile, politique
et militaire de ce prince," étoit'fautif et incomplet.
L'histoire des autres pays y a gagné autant
que celle de France : les Anglais, par exemple,
y ont appris que malgré l'intéressant recueil
du chevalier Dalrymple , les liaisons secrètes
de leurs rois Charles II et Jacques II , n'étoient pas ,totalement connues, ni dans leur
naissance, ni quant à leurs motifs.. L'Allemagne y a vu éclairci tout le mystère d'un
traité de partage éventuel ,de la monarchie
d'Espagne, long-temps inconnu, entre l'empereur Léopold et Louis XIV; les Espagnols
ont trouvé, en outre-, des détails ignorés sur
les démarches politiques qui préparèrent le
changement • de leur ancienne dynastie. La
singulière révolution qui se fit en Portugal
dans l'année 1667, y est développée avec un
grand nombre de particularités omises ou
déguisées dans les Mémoires qui . en ont été
donnés. Cet exposé suffit pour faire sentir l'extrême différence qui existe entre les Œuvres
de Louis XIV, et les Mémoires de Louis XIV,
publiés aussi en 1806 ; mais en un vol. in-8 0 . ,
par M. de Gain-Montagnac , chez Garnery :
55
To ME III.
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ces derniers sont tronqués, infidèles et dé•
fectueux.
Les Considérations sur Louis ,XIV, qui se
trouvent dans le premier volume de ses
OEuvres, sont de M. Grouvelle; elles ont été
censurées avec . amertume par des écrivains
.
de parti.
Il y a des lecteurs à qui . ce recueil a inspiré ,plus d'estime pour Louis. XIV; à la.vérité , la foiblesse ,. la nullité. de ses talens militaires y, est démontrée jusqu'à l'évidence.
On ne sera : plus tenté de l'élever au rang
des héros , de le comparer à ceux dont le
génie anime de grandes armées , dirige des
mouvemens innombrables , prévoit les obstacles , combine les moyens et décide la.victoire; mais enfin il ne ressemble pas non plus
à ces monarques fainéans , qu'on a vu lan guir
avant lui , après lui, sur le: même trône , indifférens à tous. les besoins de l'État, incapables de les 'sentir et de les comprendre.
Louis XIV , malgré les vices de son éducation , sut consacrer et accroître l'activité naturelle de ses facultés.: il acquit , par ses
propres efforts , la plupart des connoissances
et des habitudes de l'homme. d'état et depuis la mort de Mazarin, en 1 66 i , il a réelle-
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ment présidé â: l'administration intérieure
de son royaume .: ses lettres , ses écrits , les
notes qu'il fournissoit rédacteur de ses
Mémoires ( Pelisson ) , annoncent des observations délicates , des vues profondes, des
résolutions fermes , de la 'stabilité dans les
plans, des intentions généreuses et de la
droiture dans de grands desseins.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LARREY, LA MARTINIERE,
REBOULET.
Larrey, la Martinière et Reboulet, nous ont
donné de longues Histoires de Louis XIV :
celle du dernier, en trois tomes in-4°. et en
neuf vol. in-i $ , est la plus estimée ; les faits
y sont exposés avec assez d'exactitude et de
vérité, mais quelquefois avec trop de sécheresse : en beaucoup d'endroits, elle ressemble à une gazette. L'auteur , éloigné d'e
.la capitale , avoit travaillé sur des mémoires
fautifs; on a fait, depuis, des découvertes
dont il n'a pas pu profiter; et cette. Histoire,
telle qu'elle' est , auroit besoin d'être refondue pour les faits , et retouchée pour le style ,
quelquefois lâche , souvent négligé.
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MAILLY.

On trouve . dans l'Esprit de la Fronde,
par M. de Mailly , 1774 , 5 vol. in-12 , quelques légères inexactitudes et un petit nombre
d'expressions trop familières pour le genre
historique. On désireroit aussi que l'auteùr
eût resserré les détails les moins piquans; ce
qui auroit fait ressortir ceux qui le sont davantage : du reste, on lit peu d'histoires qui
offrent des faits plus curieux, des anecdotes
plus singulières, des scènes plus étonnantes,
plus variées , et où il y ait plus d'acteurs
recommandables par leurs talens, leur caractère et leurs qualités personnelles.
Les troubles de la fronde sont une des
époques les plus intéressantes de notre histoire , et peut-être pelle où la nation s'est
peinte, elle-même avec le plus de vérité. Une
inconstance journalière , la galanterie , l'attrait dés nouveautés , presque jamais d'objets suivis, des brocards et dés chansons parmi les horreurs de la guerre et de la famine,
et néanmoins l'amour des Français pour leurs
rois, perçant toujours même au milieu de
leur rébellion : tels sont les principaux traits
qui caractérisent cette guerre , où l'on fit
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tant de fautes des deux côtés ; mais de laquelle
heureusement l'esprit de parti ne s'avisa point
de faire une guerre de religion.
D

L'ABBÉ DE CAVEYRAC.
L'flpologie de Louis XIV et de son Conseil, sur la Révocation de l'Edit de Nantes,
avec une Dissertation sur la Journée de la St.
Barthelemi , vol. in-8°. , est de l'abbé de Caveyrac.`Je crois qu'il eût été plus prudent
de ne point réveiller une dispute`, que les
calvinistes eux-mêmes regardoient comme assoupie : d'ailleurs, de quelle utilité crut-on
que pouvoit être un écrit, dont l'auteur, espèce
d'enthousiaste, débite, en homme inspiré, les
choses les plus communes ? A la réserve d'une
foule d'erreurs qui lui sont particulières, le
reste n' est qu'une répétition de ce qui se
trouve dans nos histoires.

VOLTAIRE.
VOLT

En attendant qu'on écrive une Histoire
de Louis XIV , digne de ce prince , nous
avons ce que Voltaire a fait en ce genre.
Son travail a été beaucoup loué et beaucoup
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critiqué ; la distribution en chapitres a paru
d'une petite manière ; tous les détails principaux , habilement fondus dans -la première narration , en eussent fait un monument bien autrement digne d'un grand maître,
què ce recueil d'articles séparés sur les arts,
sur les sciences, sur les affaires ecclésiastiques, etc. Le style de-Voltaire étoit propre
à ce genre ; et il éclate avec tous ses charmes
dans plusieurs morceaux; mais dans d'antres,
il paroit au-dessous de lui-même. « Le mor» ceau tant annoncé dés arts et des sciences ,
n'est,point ce que j'attendois , dit Clément
de Genève , de ses recherches. Celui des
» écrivains a Modéré l'opinion qu'il m'avoit
» donnée de son impartialité , quand il ne
• s'agissoit que de rois, de peuples et de gou'» vernement. L'article de Rousseau fait pitié.
» Dans le chapitre du calvinisme , il a voulu
» jouer le Montesquieu, en donnant un prin» cipe général aux dernières guerres de
• religion..11 a , dit-il , long-temps cherché
• ce principe; s'il eût ouvert le fameux livre
• dé l'Avis'aux Réfugiés , il l'y auroit .tro=Ivé
» tout de suite; s'il eût cherché un peu plus
» long-temps, il auroit vu qu'il n'avoit rien
» trouvé. En revanche , c'est 2la: chose du
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monde la plus agréable , que son chapitre
du jansénisme. Imaginez-vous les Lettres.
» Provinciales à deux tranchons ; une plai» 'sauterie distribuée à droite et à gauche,
» avec une légèreté , une finesse, une naï» veté charmante. »
Reste à savoir si c'est là le -ton de^ l'histoire , et si la vérité n'y est point blessée en,
plusieurs points. Voltaire , au lieu d'approfondir son sujet, semble avoir fait son capital d'embellir les ornemens postiches qu'il y
ajoute. Pourquoi, a-t-on dit, voler successivement en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Suède, en Angleterre, pour . nous
raconter quelques 'traits qui n'ont qu'un rapport éloigné au sujet principal ? On présente
à mes yeux, avec une rapidité incroyable,
une suite de faits importons que je voudrois
connoître àfond; et l'on ne me dit qu'un mot
de chacun : on écrit pour , m'instruire ; et
l'on ne m'apprend que très-peu de chose.:.
c'est une foule d'éclairs qui m'éblouissent et
qui _me laissent_ dans les ténèbres.
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§ XI. RÉGENCE DU DUC
D'ORLÉANS ET RÈGNE
DE LOUIS XV.
DUCLOS.
Les Mémoires Secrets sur les Règnes de
Louis XIV et de Louis XV, Paris, 179 r,
2 vol. in-8°. , commencent aux dernières
années de Louis XIV et vont jusqu'au ministère du cardinal de Fleury; ainsi ils comprennent toute la régence. Cet ouvrage est
écrit d'une manière serrée , vive , avec une
franche brusquerie : l'auteur laisse souvent
éclater son mépris et son indignation contre
les sottises et les turpitudes, qu'en sa qualité,
d'historien il est obligé de recueillir. Lorsqu'il trouve , par hasard, sur son chemin
Un trait honorable pour quelque particulier,
il le cite , et ne manque guère de faire la
réflexion qu'il n'a pas souvent de pareils traits
à rapporter.
Quelques morceaux de cet ouvrage ne fu-rent point imprimés en 1791 on les trouve
dans l'édition complète des Œuvres de Duclos, publiée par le libraire Colnet, en -18o6,
Io vol. in-8°.
MARMONTEL.
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MARMONTEL.
Marmontel, qui a succédé aux emplois de.
Duclos, _a recommencé son travail dans la,
Régence du duc d'Orléans, publiée en 1805,
2 vol. in-8°: 'et in-12 : on.n'en,voit pas trop
"la raison. Il a.écrit avec plus de mesure et
de réserve que son prédécesseur, sans doute.
parce qu'il a eu l'intention de faire un mor
ceau dhiitoire , ét non de simples mémoires ;
du reste , les défauts de l'ouvrage tiennent:
au vice du fonds : presque point de faits qui:
soient d'un intérêt général.; des intrigues de;
particuliers , de la vanité , • des • prétentions,
des bassesses , des pilleries, des traits d'une
corruption profonde , voilà ce que l'historien
est réduit à raconter,
VOLTAIRE.
a été encore.-plus,
critiqué que celui de Louis XIV; celui-ci brilboit au moins par les grâces, l'énergie ,.la noblesse et la précision du style ; mais l'autre n'a
aucun de ces avantages; on n'y aperçoit point
çette variété de talleaux , çette finesse de
caractères, Cette' abondance de réflexions ,
cet heureux choix . des matières ,, qui -disTOME III.
56
• Le Sie'clede Louis XV

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

flI BLIOTII EQ UE
44 2
tinguent le grand historien : on y entre dans
un détail ennuyeux de quantité de minuties ;
et on raconte les grands événemens avec un
ton d'indifférence philosophique, qui leur fait
perdre tout leur éclat : on trouve pourtant
dans quelques endroits de ce livre , de la.
vivacité, de l'agrément, et cette liberté . hardie , qui lui a procuré tant de lecteurs et
lui a fait tant d'ennemis.
L'Histoire du Parlement de Paris, par le.
même auteur , in-8°. , offre les mêmes défauts et de plus grands encore.: il y règne:
un ton d'indécence et de . plaisanterie bien
opposé à la gravité de l'histoire ; d'ailleurs,
le fonds est tout entier dans l'histoire générale , dans le siècle de Louis XIV et de Louis
X.V. C'est un double emploi qu'un: homme
jaloux de sa gloire et de sa réputation ne
devroit jamais se 'permettre. Il faut croire
que cette production est un brouillon dérobé
A l'auteur ; et on peut la regarder comme un
recueil de Mém oires informes, qui lui. but
été enlevés, et qu'il ne destinoit. point à voir.
le jour.
•

M. D.ANGERVTLLE.
C'est à cet auteur qu'on attribue la Vie
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privée de Louis XV, 1781, 4 vol. in-12 : il
y représente avec fidélité les actions de ce
prince, et même ses foiblesses, ce qui rend
l'ouvrage très-immoral. On trouve parmi les
pièces ajoutées à la fin de chaque volume ,
des morceaux très-curieux, tels que le Mémoire du Parlement contre les ducs et pairs;
la Liste des Taxes à.la Chambre de Justice , et
les Philippiques de la Grange-Chancel.
La Vie privée de Louis XV a été plusieurs.
fois réimprimée. On fit dans le temps des
recherchestrès-sévères pour en arrêter la.
distribution , et l'auteur fut mis à,la Bastille.,
Voyez la Correspondance secrète , politiqueet littéraire., Londres , 1788 , t. II , p.. 143.
Je ne puis m'empêcher de relever ici 'une•
des impostures familières à un obscur littérateur , nommé Maton de la Varenne. On voit en
tête du premier volume de mon Dictionnaire
des Ouvrages ànonimes et pseudonymes ,
que cet écrivain attribua, en 1806, à l'abbé
Maton son oncle , homme tout-à-fait inconnu
dans la république des lettres, des ouvrages
auxquels celui-ci n'avoit 'eu aucune part. IL
en avoit agi à peu près de même en 1796 ,.
relativement au nommé Arnoux Laffrey,
qu'il présenta comme auteur de la Vie privée
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de Louis XV, et cela, en .mettant au jour la
,
rapsodie intitulée: Sidcle de Louis XV
ouvrage posthume d'Arnoux Laffrey , publié
.par P. A. L. Maton (de la Varenne ). Rien
n'égale la hardiesse avec laquelle. M. Maton
• affirme , dans un avertissement , que la Vie
privée de Louis XV et le Siècle de Louis XV
:sont d'Arnoux Laffrey. Son ton est fait pour
en imposer ; aussi a-t-il séduit M. Meusel ,
auteur de la Bibliothèque Historique, -dont il
a publié 22-vol., depuis 1787 Jusqu'à ce jour
i'oyez le tome IX , • I ère. ' partie ; page 37
Mais je prie c'e savant Allemand ; et les lecteurs de bonne foi, de réfléchir sur le carattère du sieur Maton de la Varenne ;' et ils seront bientôt convaincus, I°: qué l'abbé Arnoua Laffrey n'a eu aucune part à la Vie
privée dé Louis XV; 2". qué le Siècle de
Louis XV,' publié par M., Maton, sous le nom
d'Arnoux Laffrey, n'est autre .chose que la
Vie privée de Louis XV , 'retournée par.
M. Maton lui-même.
.
M. FANTIN DESODOARDS.
Le dix-huitième siècle intéresse peut-être
autant que celui de Louis XIV, par la variété
des événemens, et il le balance , par le déve.r
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Jappement des connaissances humaines , surtout par la révolution qui s'est faite dans les
esprits, non-seulement en France, mais dans
presque tous les Etats ; révolution . qui a
amené les grands et terribles événernens de
nos jours. On ne peut en saisir les causes;
l'ensemble et les effets , qu'en étudiant avec
'soin les règnes de Louis XV et de Louis XVI.
Ils sont décrits avec étendue et impartialité
dans l'Histoire de France, composée par
M. Fantia Desodoàrds, depuis Louis XIV
jusqu'à la paix de 1783, Paris, 1789, 8 vol.
in-14.

XII. RÈGNE DE LOUIS XV-I.
M. DE SÉGUR L'AINE. •
C'est un excellent ouvrage , que le recueil
intitulé, Politique de tous les Cabinets de
l'Europe, pendantles régnes de Louis XV et
de Louis XVI, contenant des pièces authentiques sur la correspondance secrète du comte
de Broglie , un ouvrage, sur la situation de
toutes les puissances de l'Europe , dirigé par
lui , et exécuté;par Favier; les doutes sur le
traité de 1756, par' le même ; plusieurs mémoires de Vergennes , Turgot , etc. , manuscrits"trouvés dans le cabinet de Louis XVI,
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avec des' notes et commentaires par M. L. P.
Ségur , ex-ambassâdeur ;' un mémoire sur le
pacte de famille , et l'examen du système
fédératif qui peut le mieux convenir , à la
France , 2e. édition', Paris , i 8o I , 3 volumes
in-8°. Ce recueil n'avoir que deux volumes
lorsqu'il parut pour la première fois, en 7792.
Il fut lû avec avidité l'ôn en fit plusieurs
contrefaçons dans les pays étrangers. Depuis
cette époque , le libraire engagea M. de Ségur à revoir l'ouvrage et à l'enrichir de notes
et d'observations. M. de Ségur combattit surtout l'opinion générale de tous les Français ,
persuadés que le traité de 1756 avoit été l'époque où. laF rance descendit du premier
rang qu'elle occupoi-t dans la diplomatie européenne, et perdit la 'prépondérance politique où Louis XIV l'avait élevée. On ne peut
regarder l'opinion de Favier comme un système , puisqu'elle est fondée sur des faits; et
les observations de M: de Ségur, tout ingénieuses qu'elles sont , en affoibliront difficilement l'impression.
Le duc d'Aiguillon ayant' éventé le mystère diplomatique de la correspondance du
comte de Broglie, d'après les confidences
d'une favoitte qui étoit à portée de mettre la,
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main partout , Louis XV n'osa pas avouer
que tout se fit par ses ordres. I1 exila le comte
de Broglie comme un intrigant, •qui s'étoit
permis des démarches illicites et suspectes;
et il exigea en même temps que celui qu'il
punissoit pour l'avoir servi , continuât à le
servir de même , et lui gardât le secret aux
dépens de sa réputation. Le comte de Broglie
écrivit à Louis XVI du lieu de son exil, pour
en obtenir des réparations et des récompenses. Il obtint son rappel , et mourut en 178 r.
M.

SOULAVIE L'AINE.

Dans les Mémoires Historiques et Politiques du Règne de Louis XVI, Paris, i8oi , 6
vol. in-8°. , M. Soulavie cite à son tribunal
les différens ministres à qui Louis XVI avbit
confié sa puissance , et les déclare coupables
d'abus de confiance dans l'usage de ce dépôt.
II peint le roi comme un prince foible , mais
plein d'humanité, qui se refuse à des coups
d'état, et qui laisse périr dans ses mains la
monarchie de ses pères, et la monarchie
constitutionnelle. Cet ouvrage est enrichi de
pièces historiques que l'auteur trouva dans
les différens cabinets de Louis XVI après lQ
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Io août 1792. Cés pièces; jointes a celles que
M. Soulavie s'est procurées de . plusieurs
• homines d'état , métamorphosent en quelque
sorte ces Mémoires secrets de la Cour de
France, en Mémoires officiels.

FIN D;U TOME III:
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$NTIÉREMENT REFONDUE ., CORRIGÉE ET AUGMENTÉE,
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meilleurs ouvrages qui ont paru dans tous les genres,
tant en France que chez l'Étranger jusqu'à ce jour;
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BIBLIOTHÉCAIRE DE S. M. IMPÉRIALE ET ROYALE ,
ET DE SON CONSEIL D'ÉTAT ;

Et. N. Imm. M. PESESSARTS ,
lVlernbre de plusieurs Académies,

'TOME .QUATRIÈ.ME.
•A PARIS,.
Chez DUMINIL-LESUEUR, Imprimeur-Libraire,
rue de la Harpe, , N°. 78.
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Feuille, No. 23;
BARROIS l'aîné , Libraire, rue de Savoye•,
près celle des Grands Aûgustins;
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,Lille;
P. iltioxcig l'âme, Libr' ire , Cour des Fontaines;
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HOMME DE GOUnT.
CHAPITRE ,PREMIER.
§ IeT• HISTOIRE DE LA RÉVOLU-

' TION DE 1 7 8 9 ET DES ASSEMBLÉES NATIONALES', 'JUSQU'A LA CRÉATION DE L'EMPIRE:
. RABAUT-SAINT-ÉTIENNE.
ON lui doit un Précis Historique de la Révolution, Française jusqu'au moment où l'assemblée constituante se sépara.- L'empressement qu'il mit à traçer l'histoire d'événemen_ s
importans dont il avoit été témoin, et où il
avoit été acteur, fut' justifié par un grand
succès. Il sut écarter les détails qui ne pouvoient éùcore être:suffisamment éclaircis' ou
racontés sans passion ; il fit .un tableau vrai et
rapide du mouvement des 'esprits avant la
I
TOME ,I V.
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révolùtion, et pendant ses premières années
il donna à .cette analise philosophique tout
l'intérêt d'une narration écrite avec élégance, avec clarté , et souvent avec profondeur.
M. LACRETELLE LE JEUNE.
Cet auteur , à qui l'on est redevable de la
continuation de l'ouvrage de Rabaut-SaintEtienne, et qui déjà a publié cinq volumes
contenant la première Législature, la Convention Nationale et le Directoire Exécutif;
cet auteur, dis-je , a fait preuve d'un véritable courage , en parcourant une carrière extrêmement difficile, par la nécessité° où il s'étoit placé , de mettre sur la scène d'es personnages encore existatis , d'autres qui avoient
péri dans la tourmente , mais dont il n'avoit
pas partagé .lés opinions. Heureux si , dans
cette ;position'délicate, il eut conservé l'impartialité gili convenoit à son caractère , et
s'il t'eut pas altéré la vérité , qui 'est l'âme de
l'hiStoire!
MADAME ROLAND.

•

On : trouve dans les . Œuvres de JeanneMarie -Phlipon Roland, femme de •l':ex-ministre de l'intérieur, Paris, •I800, 3 vol: in-8°.,
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Notices historiques . sur la révolution ,
qui .doivent satisfaire les personnes les plus
curieuses d'en connoître les causes secrètes
et les principaux agens. Madame Roland a
marqué dans notre révolution par une force
d'esprit rare et par des conngissances qui
l'élèvent bien au-dessus de son sexe.
dies

M. BEAU•CH A M.P.

Il. y, a lieu de s'étonner que M. Beauchamp ,
dans son Histoire de la Guerre de la Vendée
et des Chouans , Paris , 806 , 3 vol. ill-8°. ,
ne • considère cette guerre que comme une
lutte de deux partis . ; loin de donner jamais
le nom de rebelles aux insirgés. armés contre
la république , il semble en adopter les chefs
poUr ses héros. Après avoir décrit leurs corne
bats en poete, il répand, comme orateur -, des
fleurs sur leur tombe : chacun d'eux est favorisé d'une Notice historique. D'obscurs aventuriers deviennent sous sa plume des Tancrède , des Renaud, etc. ; et au milieu de
tout cela , Hoche est â peu .près le seul général de la république , sur • lequel il daigne appeler l'intérêt de ses lecteurs.
• On a remarqué le silence gardé par cet
historien sur une pièce très-curieuse .que l'on
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peut regarder comme la première cause de
cette horrible guerre de la' Vendée ; c'est
une lettre circulaire de l'ex-jésuite Beauregard, grand-vicaire de l'évêque de ,Luçon
( Merci ), adressée le 3o mai 1791, à tous
les prêtres;curés, vicaires, habitués de pa.
roisses insermentées du ci-devant Poitou , de
l'Aunis, de l'Anjou, d'une partie de la Bretagne et de la Basse-Normandie. Cette lettre
se trouve dans le Conservateur Décadaire,
N°. VIII, 3o messidor an II; et dans la Revue
Philosophique du r1 décembre 1806.
M.• D

E : VAZTBAN;

Quoique l'ouvrage de M. de Vauban soit
intitulé , Mémoires pour servir d l'Histoire
de la Vendée , par M. le comte de***, 18o6,
in-8°. , il y est très•peu'question des Vendéens. Ces Mémoires ne sont •composés , en
grande partie , que du tableau- des ridicules
intrigues qui agitoient la cour du prétendant , et des détails de l'affaire de Quiberon , où l'auteur s'est trouvé. : M. de Vaubàu
parle avec" enthousiasme de sa cause , et de
ses ennemis avec le plus grand mépris. Du
reste , ses Mémoires manquent d'ordre et de
clarté, et son style est plein d'anglicsmes.
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§ IL . RÈGNE DE L'EMPEREUR
NAPOLÉON.
La cupidité a déjà fait éclore des Vies de
Bonaparte, des Histoires de l'Empereur Na..
poléon , en 4 vol. in-12 ; mais la médiocrité
de ces productions nous fait désirer des
ouvrages plus dignes du Héros qui tient le
premier rang parmi les guerriers comme
parmi les législateurs. Aussi répéterons-nous
ici avec plaisir cette apostrophe qui ternïine
le portrait dé Sa Majesté l'Empereur et Roi.,
tracé d'ans une circonstànce solennelle par
un de nos orateurs les plus distingués : « Et
vous orateurs, et vous poètes, et vous écrivains, célèbres, quelle tâche ce phénomène
de grandeur impose à vos travaux ! quel plus
digne objet de vos veilles , que de tracer à la
postérité cette vie classique , destinée à devenir la leçon éternelle des Rois ! Oh! qu'il
sera doux, qu'il sera beau pour vous d'étudier et de peindre cet homme prodigieux,
, ajoutant de jour en jour sa gloire toutes les
'espèces de gloire , faisant de son règne pour
les lettres et pour les arts , une cinquième
époque . séculaire de l'esprit humain , élevant
sa ,nation dans 'tous les genres , au même
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rang où il a placé, son armée , et pour rnfermer tous nos voeux dans un seul-, mettant la
moralité et le bonheur du Peuple Français de niveau avec la puissance et la'renommée
du Souverain qui, la gouverne. »

§ III. VIES ET MÉMOIRES
PARTICULIERS.

DU BELLAY.
Reprenons à présent la partie des Vies et
des Mémoires particuliers. Ceux de du Bellay , imprimés à Paris en 1588 , in-folio .:,
1570, in -8 °., nous donnent tout le règne de
François Ier. Cet auteur , quoique véridique ,
est pr e sque toujours 'monté sur le ton de 'panégyriste. Il faut chercher des correctifs dans
d'autres historiens., et prendre. un juste milieu pour trouver la vérité. L'abbé Lambert
- a mis ces Mémoires en nouveau style , Paris, 1753, 7 vol. in-12.
GUYARD DE BERVILLE.
Il y a beaucoup d'intérêt dans l'Histoire de
Bertrand du Guesclin, en deux vol. in-12,par,
Guyard de Berville , 1766'0U 1807 ;. et malgré
quelques longueurs, elle se fait lire avec.plai© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sir. -Le nombre et la singularité des faits attachent; on se croit transporté dans les siècles
.héroïques ; et il est peu de héros de la fable ,.qui aient . soutenu tant dé combats particuliers , livré tant de batailles , formé tant
de sié g es,avec tant de bonhéur. L'auteur a
puisé dans les écrivains les moins éloignés du
temps de du Guesclin, et n'a fait bien souvent que les traduire et les rendre en meilleur
français. Un mérite particulier à cette production , c'est qu'elle nous donne une idée
précise des moeurs et des `usages du siècle de
du' Guesclin ; elle nous fait connoître nonseulement ce grand hommé , mais encore
beaucoup de ses contemporains:
L'Histoire du Chevalier Bayard, par le
même, un volume in-12, 176o, a'lè mérite
singulier de l'intérêt ; j'en connois peu qui attache autant, et qui porte davantage à la va-leur , â la haute probité , à cette vertu qu'on
`peut appeler , par ' excellence , la vertu française, à cet honneur , qui avoit sur l'âme de
nos ancêtres, un empire pareil à celui de la
patrie .chez les Romains , et dont tous les
jours le luxe . et le raisonnement affoiblissent
le pouvoir , par malheur pour la nation et
pour sa gloire. On ne saurâit donc. aujour-

n
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d'hui présenter assez de ces images frappantes, que nous ont tracées nos aïeux; l'Histoire.
de Pierre' du Terrail , dit le Chevalier Bayard,
sans peur, sans reproche, ne pouvoit paroître plus à propos.
B OIVIN DE VILLARS..
■

Les Mémoires de François Boivin, baron
de Villars , sur les' guerres d'Italie , depuis
155o jusqu'en 1559 , in-8°. , Paris, 163o, est
un ouvrage estimé pour les anecdotes curieuses' qu'il renferme , et qu'il ne faut pas
négliger, quand on veut connoître l'Histoire
de ce temps-là.
RABUTI N.
François de Rabutin a raconté des événemens arrivés à peu près vers le même temps ,
dans ses Commentaires sur les dernières
guerres de la Gaule Belgique, depuis 1551
jusqu'en 1562,, in-8°. , Paris, 1574, bonne
édition d'un livre estimé et peu cômmun.
LE PRÉSIDENT DE LA PLACE.
Consultez ensuite les Commentaires de
l'état de la Religion et de la , République
sous Henri II, François Il et Charles IX,
en un . volume in-8°. et ire-12, r565'. .,Ces
Mémoires
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Mémoires commencent en "1556 et finissent
en 1561 ; ils sont du président de la Place,
qui fut tué à lâ Saiut-Barthelemi ; magistrat
intègre, vertueux, instruit, et digne d'un
meilleur sort.
CO N DÉ.
D ' UN HO .MM,E DE GOUT.

Les Mémoires de Condé , ou Recueil des
Pièces pour servir à [Histoire de France,
,sous les règnes de François II et . Charles IX ,
nouvelle édition in-4°. , Londres ( Paris ),
1743 , six volumes in-4°. ; ouvrage curieux
.et instructif, et qui-est dans les biblibthè•ques où l'an rassemble les monceaux_ recherchés:
CASTELNAU.
Les Mémoires de Michel Castelnau , avec
les Remarques de M. le Laboureur , depuis
.1, an 155 9 jusqu'en 1570 , iii-folio ,. Bruxelles ,
.173r , trois volumes ; sont exacts et impar,tiaux. Castelnau étoit un homme d'état • distingué , dont on lit ies Mémoires avec beaû.coup d'utilité. On connoit le Mérite de liéditeur.
MONTL-UC.
Les Commentaires de Blaise de Montluc ,
TOME

I V.
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sur les guerres d'Italie, depuis I2521 jusqu'en
1572 , in-folio et in-8°. , Bordeaux , 1592 ,
sont des Mémoires curieux et utiles d'un habile officier :-on les a réimprimés-à Paris, en
quatre volumes in-12, 1760.
CHARLES IX.
Les Mémoires de l'état de la France sous

Charles IX , .depuis l'édit -de pacification en
1570, jusqu'au règne d'Henri III, in-8°. ,
Middelbourg, 1578, trois volumes. Cet ouvrage connu sous le' nain de Mémoires de
-Charles'IX, renferme des pièces essentielles.
qu'il ne faut pas laisser échapper , et des détails qui intéressent la curiosité.
:DE L'ESTOILE.
Journal da Roi Henri III , avec des ReInarqùes et 'tin recueil des Pièces les plus curieuses et les plus rares de son règne , in•8°. _,
cinq. volumes. Ce
la Haye ( Pâris y,1744,
-livre , assez'connù , s'annonce par lui-même :
il tient tout ce que le titre promet. Cette
édition , .qui est la • meilleure •, est due aux
soins de l'abbé Lenglet Dufresnoy.
LE QUIEN-- DE LA NEUFVILLE.
L'Histoire des Dauphins deViennois, d'Au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vergne et de France , ouvragé posthume de
feu le Quien de la Neufville ; mis au jour par
son petit-fils , et augmenté par.un homme de
lettres , de l'Histoire de :Louis IX du nom ,
vingt-cinquième. dauphin de France , en deui
volumes in-12 , 176o, est un livre curieux et
nécessaire au plan général' de .nôtre Histoire. Il est rempli de recherches:;.et l'on trouve
à' la fin du second volume , 'quelques pièces
justificatives. Le style est clair, net, facile.
L'auteur aimoit l'éclat de la vérité, plus que
celui des paroles. Sa méthode, dit l'éditeur,
est d'enchaîner les matières les unes aux autres , sans aucune violence ni digression. Il
laisse les réflexions au philosophe , les portraits au poète , et les discours à l'orateur ; il
ne veut être.qu'historien.
BOUILLON.
Mémoires du _ Duc de Bouillon, depuis
. -l'an 156o jusqu'en 1586 , in-12', Paris , 1666,
ouvrage peu- commun.
LA VIEILLEVILLE.
Dans les archives d'un château qui avait
appartenu au maréchal de la Vieilleville ,
on a trouvé un manuscrit qui y étoit de© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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rtieuré enseveli pendant près dé deux cents ans:
Le célèbre Père Griffet l'a mis au jour, sous lé
titre de. Me moires, de la Vie de François " de
Scepeaux , sire de Vieillevillé, et comte dé
Duretal , maréchal dé Fiancé'; contenant
plusieurs anecdotes des règnes de François I;
Henri II , François.11 et Charles IX , composées:par Vincent Carloix, son secrétaire, cinq
volumes in-12 , 1757.
. On n'a rien - négligé dans I'éditieur de cet
ouvrage , de ce qui peut satisfaire les lecteurs
curieux 'et :intelligens :. ils .y' trouveront des
faits propres à étendre et à perfectionner la
connoissance de l'Histoire; ils y liront avec,
plaisir des exemples de valetir et .de. désinté,'. .
ressement , dignes d'étre transmis à la postérité. Tous les objets y sorit!peints avec .des.
couleurs si vives 'et si naturelles , . que l'on
croit , pour ainsi dire , les avoir sous le's yeux.
L'auteur ta` p.'dite presque toujours les pro- .
pressparoles.des 'principaû ' personnages de
la cour de François I , de Henri'II , de François II et de.:Charles IX, où l'on reconnoît le
goUt et le génie de leur siècle.' Vincent Carloi savôit .toits lés secrets de son Maître ; il
avoit en main 'les lettrés qu'il ;récevoit de la'
cour ', et celles qu'il y euvoydit. I'l étoit mên e'
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informé , par M. de la Vieilleville , de .ce
qui s'étoit passé dans les conseils oiz . il avoit
assisté. Il renvoie souvent aux historiens , le
récit des événemeris que personne n'ignore ,
pour ne s'étendre que sur des faits dont la
connoissance est réservée aux témoins oculaires. Peut-étre pourroit-on lui reprocher de
paroître quelquefois trop zélé pour la gloire
de . son maître, de n'attribuer qu'à lui seul
tous les événemens heureux, et de témoigner
un peu trop de partialité contre ceux qui
étoient ou les ennemis ,ou les concurrens du
maréchal. C'est le reproche ordinaire des
mémoires particuliers; ceux qui les laissent
après eux si on les en croit, ont toujours
.tout vu , tout dit , tout entendu , tout fait ; à
ee petit défaut près, les Mémoires du maréchal de la Vieilleville sont très - curieux et
très-intéressans. Ils ont beaucoup de succès ,
et plaisent universellement par le nombre et
la singularité des anecdotes. On n'a rien
changé au style gaulois, qui , dans .sa naïveté , a des grâces que le style. moderne ne
remplacer.
.
pour
D ' UN HOMME DE GOUT.

NEVERS..
_Mémoires de M. _le Duc de Nevers , .par e
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M. de Gomberville , in-folio , Paris, 1665,
deux volumes. Cet ouvrage , dont le style
vaut mieux que celui de la plupart dés livres
qui sont du même temps, est encore très :estimé pour les faits.
SIMON GOULART.
On attribue à cet auteur le Recueil de
Choses mémorables arrivées sous la Ligue ,
depuis 1576 jusqu'en 1598 , in-8°. ,Genève ,
1590 , etc. , six volumes ; c'est ce qu'on appelle les Mémoires de la Ligue ; Mémoires
très-curieux et très-intéressans sur un des
plus malheureux temps de la monarchie. La
=meilleure édition est celle qui contient des
notes historiques et critiques, par l'abbé
Goujet, Amsterdam ( Paris) , 1758 , 6 vol.
P. LE RO Y.
Satire Ménippée de la vertu du Catholicon
d'Espagne, ou la tenue des Etats.de Paris en
i 593 , 3 vol. in-8°., Ratisbonne ou plutôt Bruxelles, 1709. C'est la bonne' édition de ce
recueil , publiée par Godefroy de Lille. Le
principal auteur de la Satire Ménippée est
Pierre le Roy , chanoine de Rouen. On y
trouve des plaisanteries' et de la gaieté ; et ces
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badinages satiriques ne 'servirent pas peu à •
ramener plusieurs ligueurs.
D ' UN HOMME DE GOUT:

DE L'ESTOILE..
On estime beaucoup le Journal du Régne
d'Henri ITT , avec des Remarques historiques et politiques, par M. C. B. (le P. Bouges , augustin ), in-8°. , la Haye ( Paris) ,
1741, quatre volulues ; bonne édition, publiée par l'abbé Lenglet Dufresnoy , mais
dans laquelle on n'a pas eu soin de distinguer ce qu'on avoit ajouté aux Mémoires de
l'Estoile , auteur de ce Journal intéressant et
véridique.
MM. DE POUILLI ET •BERNARDI.

Avant que l'Académie Française proposât
l'Eloge du Chancelier de l'Hôpital , 1M. de
Pouilli avoit donné en un volume in-1z, la
Vie de ce grand magistrat, où il règne une
noblesse qui met presque l'écrivain à,côté de
son héros : de l'énergie sans dureté , de. l'élégance sans affectation , de la chaleur sans enthousiasme ;partout de la vie , de l'intéret ,
,tt l'amour de la vérité : voilà ce 'qui m'a frappé
dans cet ouvrage. J'aurois souhaité que l'auteur nous eût plus détaillé la retraite du chan© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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celier , qu'il nous eût donné un léger précis
de ses ouvrages ; cette partie- manque entièrement : ce n'étoit que quelques coiips de
pinceau, qui auroient porté le degré de perfection à ce tableau si intéressant.
M. Bérnardi, dans une nouvelle Vie du
Chancelier de l'Hôpital , 18w * , in-8°. , présente des extraits fort étendus des ouvrages
et des lois de ce grand homme : on les lit avec
le plus grand intérét.
CAYET.
Chronologie novennaire, ou Histoire de la

Guerre sous le Règne d'Henri IV, depuis 1589
jusqu'en 1598 , 3 vol. in-8°. , Paris , 16o8. Ce
bon ouvrage, du docteur Cayet, avoit été
précédé de la Chronologie septénaire depuis
1598 jusqu'en 1604, in-8 0 . C'est ce qu'on a de
plus exact et de plus curieux sur ces temps
mémorables.
VILLEROY.
Mémoires de M. de Villeroy, secrétaire
d'état , in-8°. , Paris , 1622 , quatre volumes
in-8 0., très-bons.

SULLY.
Mémoires des sages et royales Economies

d'E'tat,
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d'Etat, domestiques , politiques et militaires, par Maximilien de Béthune , duc de Sul.ly , in-folio , à Anisterdam , deux volumes
gros caractères ; et la suite in-folio , Paris ,
1662,: deux volumes bons, mais ennuyeux
avant que l'abbé de l'Ecluse les ,eût mis en
un français plus élégant. Son édition est en 3
vol. in-4°. , et en 8 vol. in-12 , 1745.
Il faut joindre à cette édition, des Observations par les abbés Petit de Montempuis,et
Goujet, dans lesquelles on rectifie plusieurs
faits concernant l'Histoire des Jésuites, altérés. par.le nouvel * éditeur, 1762, in-12.
BRANT OME.
Mérnoires desgrcinds 'Capitaines Fiançais,
par:M: de • Bourdeille, sieur de Brantome ,
et autres cuivrages. , in-I2 , la Haye , i 74o' ,
quine volumes. Cet auteur, qui- avoit le génie de la cour, s'est plu à peindre les hommes
avec ces traits qui attachent l'esprit et remuent le coeur. Il assaisonne les faits les plus
curieux du sel de son style, qui n'étoit tait
que pour l'us seul. Comme il avoit participé
aux 'désordres qui régnoient alors 'parmi les
courtisans, il faut être en garde coutre cer3 0
TOME IV.
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taises licences, auxquelles son imagination
se livre trop aisément.
MORNAT, D'AUBIGNÉ.
'Les Mémoires de du Plessis-Mornai , depuis : 1572 jusqu'en 1623 , in-40. , la 'Forest,
1624 'et' 1625 , vol. , et Amsterdam ,1651 et
1652 , deux vol. , sont beaucoup moins emportés que l'Histoire universelle de d'Aubigné depuis 155o jusqu'en r 6 ro, in-folio,
Maillé , 1616 , trois _volumes in-folio , Amsterdam, 1626. Le parlement de Paris fit bruler cette -dernière Histoire , comme une production où les rois, les reines, les ptinces'et
les princesses étoient non-seulement peu ménagés, mais quelquefois outragés. Henri III
y :joue un rôle qui :inspire le mépris et l'horreur. Les affaires militaires sont contées-avec
assez d'exactitude ;: mais c, elles de la religion
se ressentent .de J'enthousiasme de 1:auteur,
dont le style est violent et gigantesque.
2

- - LE DUC D 'ESTRÉÈS.
Les Mémoires de la Régence de Marie de
Médicis, Taris ,in-i2, 1666, parle duc d;E'strées ., mort' en , 1670 , sont très-bons. pour
l'Histoire de ce temps.Ils ont été réimprimés
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avec ceux du, duc " d'Angoulesme , de Déageant et du duc d'Orléans, .1756 , 4 vol. in-i 2,
sous 'le titre de Mémoires ' particuliers pourservir à l'Histoire de France.
MÉZER'AI.
L'Histoire de la Me're et du Fils, par François • de Mézerai, in-4°. et in-r2 , Amsterdam,
r73o, deux vol. , est très-mal écrite , mais elle
renferme des choses dignes d'être -lues. On
est pérsuad 'aujourd'hui- que cet ouvrage est
du cardinal de Richelieu.
. BA S SOMPLERRE.- •
. Mémoires du Maréchal' de Bassômpierre',
contenant" 1 histoire de sa vie et des•,remarques -sùr.• la ,cour de France, in- 2, quatre.
volumes, .1q 3. Nous .avons encore de' lui une
relation assez_ intéressante de ses ambassades,
ct:deS ieniargùes sur l'Histoire de Loiiis XIII,
çomposée',par Dupleix. ,Son stylé :est fort
mauvais:,•4uoique l'auteirr passât pour avoir
beaucoup •d''esprit; - •mais, ses Mémoires 'sont
instructifs pour les ;courtisans et , les_philo'sophes. Ils doivent les:désabuser de l'ambition.;.
en faisant, connoître ' tout :ce . qu'il - y a à sou.%
frir auprès.-des grands: •;_ •
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Les Mémoires • et Lettres de Henri de Ro-•
han, sur la guerre de la Valteline , publiés
par de Zurlauben, in-r2, trois volumes,
1758 , mémoires unportans pour cette partie de l'histoire , sont propres d'ailleurs à
former de bons militaires. Nous avons encorede ce héros , son Parfait, Capitaine :; • i;, y, fait
voir que- la tactique des anciens peut fournir
beaucoup de lumières pour la tactique ; des
.
modernes.
Le savant éditeur à qui nous devons I.'H is- •
toire Militaire des-Suisses, a troûvé'trois ma-.
ntrscrits de ces Mémoires , deux dans la •Bihliothèque du Rai, l'autre dans celle do''Se
cousse; il-les à collationnés , en â .eôrrig&les
fautes , en a marqué les variantes o, , s'est dé-'
terminé. ;pour la version la plus exacte •;:.y. a •
ajouté des. notes -historiques, généalogiques.,
géographiques , et 'les lettres-, les manifestes,.
Ies •dépêches, tant 'du duc de Rohan'tjtiedu •
roi et des ministres , • touchant les affaires dé
la Valteline. Toutes. ces :additions fâcilitènt
la lecture' d'un livré ;'.qui-;2sans ce` sedours
paroîtroit souvent; obscnr..I1. seroit: . bien à .
souhaiter que tous les Mémoires des. grands
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hommes fussent éclaircis„avec:auta.nt de soin
et de sagacité.
T
DUN HOMME DE GOUT.

N

VITTORIO
'es Anecdotes du Ministérc du Cardinal

et du règne de Louis' XIII, , par.
M. 'de V.. . . (de Valdory ), in-r2 ,• Amsterdain , Rouen , 1 7 1 7 , deux volumes ., sont tirées du Mercure de Vittorio Sin' , qui a été
traduit en partie par M. Requier , en 1755 ,
en trois voluMesin-4°. Les . faits;-rapportés
par cet historien, sont appuyés sur les rus;
trctibns secrètes de plusieurs ministres et
de plusieurs .princes '; mais il faut beaucoup
se méfier de la manière dont l'auteur les rend.
IL étoit •'payé. pour écrire; et il aimoit beaucoup mieux l'argent que la vente,
de ^#ichelieu ,

HENRI DE CAMPION.
M. de Lampion étoit un homme de beaucoup, d'esprit 2 infiniment plus instruit que ne
l'étoient, de' `son temps , ceux qui passoien1
pour l'être , d'une morale très-sévère , et qui
avoit reçu de la nature une très -brande apti
tu- de pour juger les hommes et les peindre..
Son style , est simple et généralement pur.:
L'authenticité de ses Mémoires , Paris , i 8o6 ,
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'6f très=bien établie' dans une lettrd
que leur éditeur (M. le général• Grimoard) à
adressée auxaibraires. La lecture des Mémoires •de Henri de, Campion procure la connoissance de plusieurs faits inconnus jusqu'à ce
jour sur cette partie du règne de Louis XIII,
ét sur les onié premières -.années -de 'relui de
Louis XIV.;

2Z
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LE' C•AR.DINAL DE, RETZ.
'Le eardinuâl dé Retz composa lés Mémoires
que nous avOnS . de lui, dans sa retraite de
Commerc'i i il'âvoit eu la fôiblesse d'y parler
de Seess .aventures galantes. Quelque religieuse,
ïi qui il confia sen manuscrit original , retran _
cha, en le copiant, tous les traits qui déshonoroient les moeurs de ce cardinal ; et c'est'
sur une de ces copies ,ique fut faite 'la première édition de ces Mémoires, où l'on trouve
•
en effet plusieurs lacunes. Ils. sont d'ailleurs
écrits avec, un 'air libre , une ii pétuosité de'
génie et une inégalité qui dont l'image du
Caractère et de la conduite. de ce,fameux, intrigant. La meilleure édition de ces. Mémoires est celle d'Amsterdam', '1731, 4 vol. in-I2..
On lit avec intérêt les Recherches sur le Cardi-'
nal de Retz, par M. Musset-Pathaÿ, r 807,
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-JOLY.
• Les Mémoires de Joly, qu'on a joints à ceux
du Cardinal de Retz , sont à ceux de ce cardinal, dit Voltaire, ce .qu'est le domestique au maître ; mais il y a des particularités
curieuses, ainsi que dans ceux de la duchesse
de Nemours , Amst. , 1738, 2 vol. in-12.
MADEMOISELLE DE MONTPENSIER.
Les Mémoires. de Mademoiselle de Mont,
pensier , en huit volumes in-12 ; 1 776 , sont
écrits avec une élégante simplicité , mais trop
remplis de minuties et de bagatelles.
-LA ROCHEFOUCAULD.
Les Mémoires de la nzinoritéde Louis XIV,
par le duc 'de la Rochefoueaùld , "' in - r z ;
deux volumes , .1754 , offrent toute l'énergie
de Tacite : c'est du moins ce que ,disent ceux
qui pensent qu'ils .sont du duc 'de: la Rochefoucauld. En 1804 ,. M. Renoûard a publié
une nouvelle ,édition de ces Mémoires ; avec.
des augmentations considérables tirées du ma,,
nusçrit autographe de leur ilhistre auteur.

L ENEm::
Les Mémoires .de Lenet, x729, 2 volumes
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° . in- 1 2 , roulent sur la guerre civile de la Fronde.
Tous les Mémoires de ce temps sont éclaircis
et justifiés les uns par les autres: ils mettent
la vérité de l'histoire dans le plus grand jour;
ceux de Lenet renferment, plusieurs anecdotes très-remarquables.
,
MADAME DE MOTTEVILLE.
'Dans les Mémoires pour servir ci l'Histoire
de Louis XIII , et â la régence d'Anne d'Autriche ,- par madame de Motteville , in-i2 ,.
Amsterdam , 1723 ; cinq volumes ; on trouve
beaucoup de petits faits avec Un grand ait
de sincérité. Ils sont écrits avec assez de
noblesse.

MM. DE •RAMSAY ET DSORMEAUX.,.
Une partie des ouvrages précédens roulant
sur les guerres• de la Fronde , nous croyons
devoir placer . ici ce qùi regarde Condé: et
Turenne ,' qui y: jouèrent-un rôle. Nous avons
l'Histoire élégante du premier en quatre volumes in-r2''3 -pat M. Désormeaùx , et une dusecond , dans laquelle il y a de l'ordre et de
la précision , par Ramsay 2 vol. , in-4? , ou
4 vol. in- 1 2.
On a une autre Vie de Turenne estimée ;
elle
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_elle_ est de •l'abbé - Raguenét., :Lë'-litrairé.
Barbou en a publié. _une. nouvelle. édition ,
revue. avec soin , et enrichie d'aügrnentatidns, --qui viennent de bonne main , '8o6;
•

LA FARE.•Les Mémoires et R jZexions sur •l? Rdgnede
Lôuis . XIV, par de la Fare, in-t`2 i740,
lus avec avidité lorsqu'ils parurent , ;sônt écrits
, avec une liberté qui va::quelquefois jusqu'à
la satire.
CHOISY.
.
On trouve dans les' Mémoires .de.l',Abbé.
de Choisy, 1747,. un vol. in-12 ,, des , choses.
vraies , quelques-unes ;de -fausses ,.'et beau-.
coup de hasardées ; ils sont écrits_ dan's un.
style trop familier,. Il .. ayoit fait entrer lès.
Mémoires de la Comtesse des Barres ., qu'on,
a imprimés séparément. Cette .prétendue.
comtesse étoit lui-même : il s'habilla et vécut
en. femme plusieurs . années. Il , acheta• -;: sous
le no. m;de;la Comtessedes Barres , une-:terre
auprès .de Tours. Ces:MVlémoire`s racontent ;
avec f urie naïveté piquante ; :côznnient -il: eut.
impunément des maîtresses sous_ c-e_; déguisement ; mais il n'est pas vrai qu'il -travaillât
4
TOME IV.
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alors à son Histoire de l'Eglise. Le premier
volume de cet ouvrage parut en 1703. L'abbé.
de Choisy avoif alors près de 6o ans : il auroit
été difficile qu'à cet â ge, , i1 eût conservé les
agrémens et la figure qu'il lui falloit.pour
jouer ce rôle.
Le libraire Léopold
Collin a réimprimé,
•
éri i 8o'j :,.i' i 8 , l'Ristôire de la Comtesse
des Barres.
B : O R. D•E' A U X. •
Le grand nombre d'anecdotes répandues
dans, les Mémoires . de Bordeaux, 4 volumes'
in-12, .1 y5g., en rend lâ' lecture très-intéressante..„ elle attaché , ' malgré- les dégoûts d'un
style diffus , lâche , .inégal , et une grande
négligence: '• dans. as partie `typographique.
L.'indépendârice avec'lâquelle l'auteur 'parle
de plusieurs corps 'et .dé 'pltisieürs- •familles
respectables; marqûe'•#rop :de préverition:de
sa part. M. de Bordeaux â`voue' giié des vues
d'intér©t et d'ambition jointes à quelques
raisons de mécontentement , l'avoient indis
posé contre le cardinalcardinal-ii
-; niais quel
motif l'animoit'contre'teit d'autres•persônnes
•

quilmaltraite.?

... ..
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L'ABBÉ 'AR.NAUf
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Î I•F

Il".y a eu plusieurs ,:abbés de cc nbm
Ie . plu§ connu est le grand Arnauld docteur
de 'Sorbonne , auteur dù li#re fameux de la
Fréquente' Commua ibi "il: •étoit• frère" d'Ar =
nauld d'Andilly , et oncle d'un autre abbé
Arnauld; moins connu ,' mais que l'on connoïtra mieux par ses Mémoires , écrits par
lui-intime, et contenant quelques anecdotésde
la cour 'dé France ,: deei 1634 jüsgù'en t6;5;
i756 , trois partie§ in-42. "Ils . avoiént été
conservés •préciçusem nt' depuis la mort'-de'
I'âiiteur', dàns un dépôt" authentiqu . On-à:
jugé avec raison qu'ifs pouVoiént"'etre'
utiles ; en effet, on i-tronve des'anëcdétés.
curieuses ;' qui e nfiiiW'e'rbriF'à' éclaircir
plusieurs- points inïp'ortaris 'de oire de
France. , et à faire connôître ce ix qui étoient
alors'à'lâ tête des affairés; ils en contiennent
d'autrbs• plus amusànfés qu'instructives , Mais
qui, par-là même ; plairont davantage à 'un'
certain genre de lecteurs. Quant à la "cértituxdt 'des faits qui y sont'rapportés ; il` serbit
difficile 'de les révoquer en douté ; l'auteur
parle toujours comme témoin oculaire j t uand
il ne 'l'est" pas , il cite ses garans dignes dé
-
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foi : sa narration porte d'ailleurs, toujours le
sceau de 1a ` .simplicité , "de l'ingénuité , de la
vérité. C:est. ; sans doute ;pour ne point' altérer-c,-es. ëhraetèrés; , que, l'éditeur (le•Père,
Pingre . ) ,a tespecté jusqu'au style:, qui p u
voit ere:Isüseeptible.de quelque refornie.;^

.,LE,-MARÉCHAL.DE TESS.É.....
-Les Mémoires et . Lettres .dû Maréchal_ deTessé ,,publiés par M. le, ,général• Grimoard
en z8o6 , , 2 vol. in-8°. ,• . offrent plusieurs
aneedotes également piquantes; qu'on chereheroit. vainement ailleurs; telles que la sin-.
gulière r c rrespondan,çe du prince de Condé•
et de ivl!;. de Tessé.,..relativement au,duc.d è
voi
Mantoue •qui
t:.c'é r anges fantaisies à,
l'égard des femmes. t et_.0 rail , ou,.plutôt.
un harem gardé, par, . çlee .eunuques,, 41'imi-_
tation deS Turcs ; ; la ;déco,uverte. faite. par.
t..,d'Argenson., d'une_carga.ison.dé femmes,.
que dès; eunuques..éonduisoient à, Pavie ;, à,
•
ce •duc,;; la :découverte d'un_autre g.enre çue,
fait .
1V.[.. de
lui-môme du certificat 'du
pape., et les reproches qu'il .lui aclresse:,àyce;
sujet. On lit;, avec •le niêiue_intérêt.,, ses ,anec-.
dotes, singulières. sur Philippe V,. sur' la lreine •
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sa-femme',: et, sur le:jésuite Bermudez', con
fesseur du Monarque;:. •
COURT -DE, ( ÉBELIN LE ;PERE.
Il paroît : , qu-'en .général.., la vérité- a
conduit la plume de , Court' -de Gadin,,
re • père , ,auténr de ''Histoire des Troubles
des' Cévennes ou de la Guerre des :Carvisards, sous. le
r
ègne,
e'dLouis.-le-.Grand ,,
Villefranche . ,, î76ô , 3 vol: ,in-i2. C'est, un,
pr"otesfant,.éélairé., qui ne sa- lai s se prévenirni parla haine ni par le fanatisme ;.: peut- être.
a-t=il ' trop appuy e sur la sévérité . des cathQTiques.; niais, le stylé est la partie , qu'on est le^.
plûs en, d'roit:ae blâmer.dans cet ouvrage.,
T• 0..0 •V. I L• L

E.

,Les Mémoires- du :Maréchal fie ` Tourville

dont; on a donné une.: nouvelle' édition en)
trois .tomes in-12.,, en .1758 ,: ont paru , pour`
la premièze fois ; dans le même .nombre' de:
,
vpluiés, et-du même format; en• 17742. Je n'ai
pas, besoin de prévenir que.cet' ouvrage; qui
se,. fait lire avec-plaisir , est aussi romanesque'
qu'historique. On.: voit ail . premier coup'
d'oeil,. que c'est un•mélarige de quelques faits
v'rà s•, et de plusieurs.amourettes'qui:peuventQtre,vraies aussi mais ce livre.n'a jamais été© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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adopté par la famille d'est,une production
informe de l'abbé de Margon..,',-

H'f1

MI L:FÔN. ;

L'ouvrage qui â fait le plus, d'honneur au
•
confite Hamilton. , et gnon peut regarder
comme son chef-d'eeuvre , ce. sont ; à mon
avis , lés Mémoires de Grammont. Que de légèreté dans le stile , de naturel dans les penSées , dé finesse dans les réflexions , d'enjoneineiit dans les récits, de variété dans les
tablè aü x !Tous le s caractères sont exprimés
par les traits qui leurs sont propres ; et chaque
trait est représenté sous la couleur qui lui
convie.0 t: ' Riën ^de ' répété 'OU d'inûtilë: Lés`
portraits mémés Oui offriroient 'des rapports
tropresse na/Uns ;,sontnuancésd"une maniere
qui répand sur. eux -tous: les; charmes de' lâ'
variété •:• le badinage crayonne les uris-;'fa;
raillerie, trace les,.autres ; le sentiment ,: le
respect , la reconnoissance , prennent le pire
cean tour, à tour ; mais c'est 'toujours'deS:
mains de•la :v,:érité . q ,'ils le reçoivent; .c'.est
-)
toujours JJe, grii 'le çoiiduit.:_'_ '
.Je ne-dissimulerai-cependant pas quelques.,
Observations que j'ai faites en lisant ces
moirés::lâ fin , ;d'abord, m'en a paru :trop© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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brusque et trop précipitée ; en second lieu ,
l'auteur perd trop souvent et trop long-temps
de vue sOn héros -; ét l'on n'y fait d'ailleurs
presque aucune mention des événemeris militaires auxquels M. de Grammont peut avoir
eu ' quelque part ; enfin , ce qui forme les deux
volumes de 'cet ouvrage, ce' sont uniquement
les aventures amoureuses du chevalier dé
Grammont dans les cours der France, d'Angleterre et de Savoie , ou plutôt les galanteries dé ces trois cours du temps du chevalier_
de Grammont.
IFexiste dé belles 'éditions de ces Mémoires;
lune imprimée par les- soins' d'Horàce Walpole, dans sa riiaison de campagne, en 1772;
a été réimprimée à Londres' -en 1785 , aveu
trois portraits ; une autre, publiée aussi à Lon;
dres , à une époque postérieure , -est 'enrichie
de soixante-douze portraits. ' '
Cés Mémoires-forment le'prezniérvol. des
Œuvres complètes d'Hamilton. , Paris. , Colnet , r8o5 , 3 vol. in-8°. Le texte a été revu .
sur l'édition-de 1772', dans laquelle les noms
anglais, étrangement défigurés dais toutes les
antres éditions , se trouvent écrits selon leur'.
véritable orthographe. Les éditeurs se sont
aussi servis des notés de cettd belle édition.
D ' [JN
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BUSSY-RABUTIN ET GOURVILLE. -

Les Mémoires de Bussy-Rabu in, imprimés
en 1696 , en deux volumes in-4°. , sont purement écrits , mais.moins intéressans que "ceux
de Gourville, que nous . avons en deux volumes in-r 2, 1724. Il y à dans ceux-ci des anecdotes singulières.
PER.RAULT.
_ Les âmes sublimes de Louis-le-Grand et
du grand Colbert , n'ont peut-être jamais été
représentées sous des traits plus frappans ,
qu'elles me paroissent l'être dans les Mémoires
de Charles Perrault,. de. l'Académie Fran;
aise , et premier commis -des bâtimens du
roi; contenant beaucoup de particularités et
d'anecdotes, intéressantes du ministère - de,
Colbert , un volume in - 12 , 1759. 'Ce ne,
sont point ici des panégyriques dans les for- mes, des discours oratoires , des phrases.a}npoulées , de vieilles fleurs de rhétorique,
rafraîchies par les eaux de l'Hélicon moderne : Louis XIV et le grand Cplbert sont
loués par leurs actions , parleurs paroles ; et
ces actions et ces paroles . sont mises sous,
nos yeux avec une simplicité qui ne permet
pas de les révoquer en doute , et qui char-,
niera
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niera tout lecteur sensé. Charles Perrault,
auteur de,ces Mémoires, est le même qui fut
si bafoué par Boileau, au sujet de ses mauvaises poésies,, surtout de son poëme de Saint
Paulin, et de ses quatre volumes des Parallèles
des Anciens et des Modernes. Les deux der,
riiers livres , de ces Mémoires sont beaucoup
,moins piquans que le second ; on y trouve
néanmoins quelques anecdotes intéressantes.
En tout , c'est un fort bon livre ; on y apprend un grand nombre de particularités ,de
l'administration de Colbert , ignorées . ou,
peu connues. Personne n'.étoit plus , à portée
;de nous en instruire que l'auteur , qui étoit
dans la confiance intime de ce ministre ;. il
mérite d'ailleurs d'autant plus f de créance;,
cfu'il n'av.,oit,éom_ posé cet ouvrage que pour
l'instruction de. ses enfans,, auxquels il est
adressé. G:est. une espèce de :testament , 'où;il
;leur ' rend, ,compte ,. avec. naïveté ,.de la part
•qu'•il .a eue à différentes affaires pendant le
.règne de Louis XIV, et où il détaillé les ser•dices qu'il ,a ;rendus aux bâtiniens du roi en
t
diverses occasions.
MADAME,

DE C-AYaLUS.

Les Souvenirs-de cette dame .ont paru en
5

TOME IV.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÉQTJE
34
1770 , avec des notes de Voltaire. On voit
par sa manière d'envisager les choses , qu'aù
temps dont elle nous parle , elle étoit une
jeune femme aimable , bonne , spirituelle ,
insouciante et légère : tout n'est pour elle
qu'une affaire de société.. Louis XIV n'est pis
un grand roi pour elle ; c'est un prince aimable , se brouillant, se raccommodant avec
ses maîtresses. Elle ne parle point de ses
victoires , elles appartiennent à l'Histoire : et
d'ailleurs , dit-elle , une femme , et surtout.
de l'âge dont j'étois , tourne ses plus grandes
attentions sur des bagatelles. Cette façon
d'examiner une cour et des personnages qui
nous sont connus , d'ailleurs , par de grandes
choses , n'est pas sans intérêt.
Les anciennes éditions des Souvenirs étoffent
remplies de fautes typographiques , : les libraires Colnet -ét Renouard en ont publié de
beaucoup plus exactes en 1804. Ces éditions
sont précédées d'une Notice sur Madame de
Caylus , par ' M. Auger. On y . donne , sur la
vie de Madame de Caylus , quelques détails
qui ne se trouvent pas dans les Souvenirs.
SAINT-SiMON.
Nous ne croyons pas qu'aucuns Mémoires
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du temps puissent être lus avec autant de
plaisir que ceux du duc de Saint - Simon :
ayant autant d'agrément que ceux de l'abbé
de Choisy , distingués par le ton deJa plus
aimable familiarité , ils les surpassent infiniment par la profondeur des vues , et on ne
peut lès taxer de flatterie comme ces derniers.
Le style de Saint-Simon , souvent , incorrect , quelquefois Un peu obscur , est toujours
vif , piquant , •énergique ; ses tournures sont
neuves et hardies. S'il s'est permis, de créer
des mots, on doit lui en savoir gré , car il est
rare qu'ils ne soient pas heureux : ce n'est
jamais par affectation ; il obéit au besoin de
rendre sa pensée d'une manière plus rapide.
Il a quelquefois le ton dédaigneux. , il montre
même de l'humeur ; mais on se met à sa
place , on sent qu'il ne pouvoit voir de sang
froid les choses monstrueuses dont il nous
trace l'histoire.
Son talent marqué , c'est celui des portraits : il les , fait de main de maître. Habile à
peindre , il l'est moins à raisonner ; la discussion . ne lui va pas : des images vives , des
traits brillans , de la franchise , mais âpre et
brusque , voilà notre auteur. Un peu trop
D ' UN HOMME DE GOUT.
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entiché des: préjugés de son siècle sur la noblesse , il a su se défendre dé ceux du fanatisme ; il blâme', il déteste la révocation
de "l'édit de Nantes, et • les dragonnades des
Cévennes.
Il y a deux éditions de ces intéressans Mémoires : la première est composée de trois
volumes , publiés en 1 788 , auxquels on joint
quatre volumes de supplément , qui. parurent
en 1789: La seconde édition porte le titre
d'CEuvres du Duc de Saint-Simon, Strasbourg , 179 r , 13 vol.. in-8°.
ANQUETIL.
L'ouvragé dé cet auteur, intitulé, Louis XIV,
"sa Cour et le Régent, Paris , 178ÿ, 4 vol.
in-12 , n'est , pour ainsi dire . , qu'un extrait
des manuscrits du duc de Saint-Simon. C'est
un recueil d'anecdotes, plus 'fait pour être
lû par des lecteurs oisifs , clue pour être consulté par des personnes curieuses de s'instruire.

VILLARS.

• On a des Mémoires du Maréchal de Villars , imprimés en 1758 ,• en trois volumes
in-12 : le premier est de lui ; mais les deux
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autres 'sont de l'abbé de M'argon, et lui sont' par
conséquent infiniment inférieurs. Le récit de
ce qu'il fit contre les fanatiques des Cévennes,
est digne d'être lu : il imita alors Fabius par
sa prudente lenteur, comme il égala ensuite
l'activité de Scipion.
Le maréchal de Castries et le marquis de
Vogué , petit-neveu du maréchal de Villars ,
ont désiré que sa vie fût refaite , et ont remis
à M. Anquetil les Mémoires manuscrits qu'ils
ont pu recueillir. L'habile historien en a tiré
une Vie du Maréchal de Villars, qu'il suppose
écrite par lui-même , parce que ses lettres en
forment la plus grande partie , et que les
'mitres mémoires et matériaux paroissent être
son ouvrage. Cette Vie du Maréchal de Villars
'parut en 1784 , 4 vol. in-i 2: on y reconnoît un
homme bon, sensible, gai, plein de valeur et
de probité.
LE CHEVALIER DE PIOSSENS.
Les Mémoires de 'la Régence , sous la

minorité de Louis XV , in-12 , 3 volumés ,
1742 , ne sont pas fort exacts ; mais ils peuvent servir pour les faits publics, sur lesquels
les historiens se trompent rarement.
L'abbé Lenglet a revu cet ouvrage , et y
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a ajouté des pièces essentielles , surtout la
conspiration du Prince de Cellamare , et
l'Abrégé du fameux Système. L'édition qu'il
en a donnée en 1749 , contient 5 vol. petit
in-I 2.

CHARLOTTE-ÉLIZABETH DE
BAVIÈRE.
La mère du régent, née Bavaroise, correspondoit dans sa langue maternelle avec un
prince et une princesse , de sa famille , et les
archives de sa maison ont conservé ses lettres
autographes : des passages en avoient été
extraits , et s'étaient trouvés dans les papiers
d'une dame de la plus haute naissance. Ce
sont ces extraits ou fragmens qu'a traduits
et publiés M. de Maimieiax , auteur de la Pasigraphie, en 1788, 2 vol. in-12. On désireroit
plus de correction et d'élégance dans la traduction , d'autant plus que c'est un des livres
les plus piquans et les plus singuliers qui aient
paru sur le règne de Louis XIV et sur .la
régence. Il a un rapport infini avec les Mémoires de Saint-Simon : c'est la même connoissance des personnes et des choses , la.
même manière de les envisager , produite
par les mêmes intérêts et les mêmes passions;
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c'est ce même mélange de partialité et de
franchise , de rudesse et de grâce , d'invectives , quelquefois grossières , et de traits les
plus délicatement louangeurs.
Ces fragmens ont été publiés de nouveau
en 1867 , in-8°. , par le libraire Léopold
Collin , sous le titre de Mélanges historiques,
anecdotiques et critiques sur la fin du régne
de Louis XIV et le commencement de celui
de Louis XV.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MASSILLON.
L'ouvrage publié par M. Soulavie l'aîné,
sous ce titre , Mémoires de la minorité de
Louis XV, par J.-B. Massillon , évêque de
Clermont , 7 792 , in-8°. , fait voir non-seulement que Massillon avoit un très-bon esprit,
ce qui étoit prouvé , puisqu'il étoit grand
orateur , irais que cet esprit pouvoit s'appliquer avec succès à des objets fort éloignés
de l'éloquence de la chaire , qui étoit son
talent' particulier ; qu'il étoit très-instruit en
matière de gouvernement , et avoit jeté un
coup d'œil attentif et juste sur les événemens
dont il fut témoin, et sur les acteurs qui occupoient alors la' grande• scène du monde.
Ce fut en 1 730 que Louis XV engagea
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Massillon à rédiger pour lui ce précis historique sur les affaires de la régence. Il est
intéressant • et instructif, dit Laharpe , par
beaucoup de •faits particuliers et de détails
de l'intérieur de la cour , qu'on ne trouve
pas ailleurs ; par le ton de bonne' foi et l'esprit de justice qu'on y voit dominer d'un bout
à l'autre. Le style en est facile et simple , quelquefois même un peu négligé : c'est plutôt celui
d'une correspondance que celui de l'histoire.,
et en cela l'auteur alloit à son but ; il devoit
être plus occupé d'écrire pour le roi qui le
consultoit , que pour le public et la postérité , qui, vraisemblablement , ne devoient
pas lire ces Mémoires : •ils ont été réimprimés
pour la quatrième fois , en 1807 , dans le for•
mat in-12.
• -L'AB1Ë MILLOT.
Les Mémoires qu'il a rédigés sur les pièces
originales: recueillies par le maréchal de
Noailles , Paris , 17.77, 6 vol. in-12, offrent
de grands caractères; la Princesse des Ursins,
Alberoni , Vendôme , , Philippe d'Orléans , le
roi de Prusse , Maurice de Saxe. On .peut
.dire que c'est un monument élevé au génie
-trop peu. connu du maréchal de Noailles ;
mais
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mais le style de l'abbé Millot réunit deux
grands défauts , une froideur continue et une
extrême diffusion. Cet auteur ne sait. ni varier, ni animer sa manière d'écrire. On auroit
pu réduire les Mémoires du Maréchal dé
Noailles, à la moitié _moins. d'étendue que
leur en a donnée l'abbé Millot.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE Mz^RÉCHAL DE BERWICK.
Jusqu'à 1.'année 1778 , le public n'avoit
point encore les Mémoires du, Maréchal de
Berwick : ceux qui ont paru sous ce nom
immédiatement après la mort de ce grand
homme, c'est-à-dire , ei} 1737 , étoient un
ouvrage sans
caractère authentique et près.
que sans vérité. Les , Mémoires publiés. en
1778; 2 vol. in-t z , sont les seuli véritables ;
ils ont été imprimés sur l'original , écrit de
la propre main du Maréchal. On trouve à la
tête de' ces Mémoires un - di s cours intitulé :
Portrait du: ifÎiirdchâl de Berwick , , et un
Éloge hestorique.de ce-grand Général , , coinposés , l'un par milord Bolingbroke , l'autre
par Montesquieu. Ils sont,terminés par -.des
supplémens e des notes , aussi , savantes que
solides , oiivrage . de l;éditeur , feu M. Hook ,
bibliothécaire. de la Bibliothèque Mazarine.
TOME 1V.
6
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Il cite souvent les Mémoires du roi Jacques;
écrits- de la main de ce prince ; ces divers
Morceaux sont d'autant plus précieux, qu'ils
pëitvent servir à changer, à quelques égards,
les idées reçues , oü du moins à les modifier.

FOR

BIN.'

Les. Mémoires du Comte de Forbin , deux
volumes in-ri , `rédigés par Reboulet, sont
curieùx et éérit's avec fàcilifé: mais dans
quelques endroits ils sont plus aniusans que
vrais.
D U , GAY-=rR O-U'I' N
Lés, Mémoires; dé du Gay .7 Trouin , Iieude Louis
tenant: - ,général desarmées navales
_a! :•
XIV , in-40 . , 174o, ont été beaucoup lus , et
le sont. encore par ceux qui aiment le détail
des combats ci des expéditions maritimes :
ils ..ont été publiés par de Beauchamps.:
M A DA,11IE, D E S T A'A L.
Lés iltéindïies 1e Màdame de.Stadl quatre
volumes in-i 2 , `réiîfernieüt. sparticularités
curieuse g sur lâ régence ; é't `nôûs` avons peû
dl ouvr à gés ectits 'avec" fIt icd'agrement et
de finesse. Ôn préténd'qu'ellen' a 'pa's clittôut
Ce qui regardoit les 'passions .de'son"cc6ur
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elle disoit elle-même qu'elle ne s'e'toit peinte
qu-'en buste. On lit dans ces Mémoires [Histoire de la disgrace de M. le duc du Maine
sous la régence de M. le duc d'Orléans , et
les mouvemens qu'elle se . donna auprès de la
cour d'Espagne , pour la prévenir ou pour
la terminer : le reste n'occupe pas tant la
curiosité du lecteur, et se fait lire néanmoins
avec intérêt. Un style léger, noble, naturel;
une expression facile et féconde , qui peint
tout et qui orne tout ; un tour d'imagination ,
qui , pour employer les termes do l'auteur ,
pénètre au'fond de châqùe objet , lé fait sortir
de' lui-même , et donne du relief aux simples
linéamens : voilà principalement ce qui caractérise les Mémoires de Madame de Staal.
On a publié en 030f , 2 vol. in-12 , la Correspondance de cette dame avec le chevalier
de Merril et autres.

BRET.
Les Mémoires de Ninon de Lenclos, par
Bret , ressemblent à son héroïne ; ils réunissent l'agréable. et le sérieux. Elle avoit quelques petits défauts ; ils en ont aussi quelquesuns. I°. Le style en général est trop pénible ,
trop recherché ; il y a dans quelques endroits
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, une affectation de laconisme bien opposée
aux vraies grâces de la • diction ; 2°. on a
trouvé quelques morceaux, écrits trop romanesquement : l'histoire du fils de Ninon , qui
se tua pour elle , est absolument dans ce cas;
en la lisant, on croit assister à une scène de
..tragédie; 3°. l'auteur n'a pas assez ménagé
les réflexions ; leur abondance arrête la rapidité de la narration.
DOUXMENIL.
Vers le même. temps il parut des Mémoires
et des Lettres pour servir à l'Histoire de Mademoiselle de Lenclos , par Douxmenil. L'6di
teur , pour grossir le volume , y a inséré les
Lettres de Ninon et deSaint-Evremond, tant
de fois imprimées dans les Œuvres de ce
dernier. Il ne nous a pas fait grâce non plus
du moindre petit bout . de vers , où il est
question de mademoiselle de Lenclos ; en
sorte que ces additions occupent les deux
tiers de la brochure. A.l'égard de l'historique,
il est sans art , sans ordre et sans suite; les
anecdotes sont jetées au hasard , et fréquemment coupées par de longues tirades de poésie
ou de prose. Il n'y a que le style qui m'a paru
plus naturel et plus facile que celui du pre-.
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mier biographe : malgré cet avantage , on a
généralement donné la préférence aux Mémoires de Bret , parce qu'il y a plus de faits ,_
et qu'ils sont mieux liés.
, D

LA BEAUMELLE.
Mémoires pour servir ci l'Histoire de Madame de Maintenon , et à celle du siècle
passé , par M. de la Beaumelle , nouvelle
édition , augmentée de remarques critiques
de'M. deV. ( Voltaire ), et d'un recueil de Lettres de cette Dame , in-12 , 15 vol. , 1757 , et
1758. Il y a eu peu de livres aussi lus et
aussi critiqués. La liberté que s'est permise
l'auteùr de tout écrire , contribua au succès
de cet ouvrage , autant que son style saillant
et. énergique. Il y a sans doute des choses
hasardées ; mais il y en a aussi de très-vraies
et de très-curieuses. Les Lettres qu'on a jointes
aux Mémoires, renferment beamicoup de . particularités ; mais les connaissances qu'on peut
puiser dans ce recueil , sont trop achetées
par la quantité de Lettres inutiles qu'on ,y
trouve.
Dans une Vie de Madame de Maintenon,
placée en tête de la nouvelle édition de ses
Lettres , Paris , i 8o6 , 6 vol. in-12 , M. Auger

J
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a très-bien saisi le caractère de cette femme
célèbre ; c'est aussi cette édition qu'il faut se
procurer, si l'on veut connoitre les véritables
Lettres de Madame de Maintenon , la Beaumelle ayant prêté à cette dame son bel esprit
dans de courtes mais fréquentes additions.
C A R A C C I O L I.
Le public a fait un accueil favorable à la
Vie. de Madame de Maintenon , publiée en
1786 , in-i 2 , par Caracèioli , et réimprimée
en deux volumes , 1788. L'auteur de la Vie
de Madame de Maintenon est presque ton- \
jours d'aècord avec l'auteur des Mémoires:
Son style est moins brillant, moins vif; mais
plus judicieux. Son ouvrage , à l'exception de
quelques détails sur l'établissement de SaintCyr, est souvent un bon extrait du livre de
la Beaumelle, et peut en tenir lieu pour tous
ceux qui ne voudront que bien connoître
madame de Maintenon.
a
RULHIERE ET LE BARON DE
BRETEUIL.
La proscription des protestans.en France
'sous Louis XIV, avoit fait la tache principale
du règne le plus glorieux de la monar-
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chie : leur- •restauration , commencée par
Louis XVI, et cimentée par le Concordat,
fera un des grands et heureux événemens
du règne de l'Empereur NAPOLÉON. Tous les
grands écrivains du siècle de Louis XIV
avoient été complices de l'erreur du gouvernement par leurs voeux ou leurs louanges;
tous ceux du siècle dernier ont été , par leurs
réclamations, les promoteurs des principes
nouveaux qui ont été consacrés par le Concordat; ;nais• le principal honneur de cette
révolution est dû à deux ouvrages , spécialement destinés' à la préparer : l'un a été le
fruit de la' retraite d'un ministre magistrat
M. de Breteuil ; l'autre est dû à un académicien , M. de Rulhière , qui a destiné ses travauix à expliquer les ressorts cachés de plusieurs grands événemens ; c'est ce qu'il a
exécuté avec autant de talent que de succès
:dans l'ouvrage intitulé : Eclaircissemens his-toriques sur les Causes de la Révocation de
fEdit de Nantes , et sur l'état des Protestans
en France ,depuis le commencement du règne
de Louis ,XIV jusqu'à nos jours. , tirés des
différentes archives du. gouvernement, Paris,
•
1788', 2 vol: in-8°.
Cet ouvrage est remarquable par une. foule
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de beaux. morceaux , et par une sagacité
prodigieuse à démêler tous les petits ressorts
des grands événemens ; en le lisant , on est
frappé de voir Louis XIV, ce roi qui a passé
pour le plus absolu et le plus grand de tous
les souverains , suivre uniquement les' impulsions du prodigue Colbert , les idées despotiques du cruel et impérieux Louvois,
conduit habilement et sans qu'il s'en doutât ,
à être l'instrument des petites haines des jésuites et des jansénistes, et devenir tout à
coup le jouet de la dévotion pointilleuse et
rigide de madame de Maintenon , ou de la
morale relâchée et commode du Père la
Chaise, son confesseur.
Une des pièces essentielles de l'ouvrage, est
le Mémoire présenté au roi par M. de Breteuil , et d'après lequel est intervenue la lôi
qui donna , en 1 78 7 , un état civil aux protestans. Ce Mémoire est remarquable par l'esprit
d'équité qui l'a dicté , et une excellente logique.
M. D'ESPAGNAC.
Les deux volumes in-i2 de l'Histoire de
Maurice , Comte de Saxe , par M. le baron
d'Espagnac , 1773 , doivent intéresser tout
bon Français , et les militaires de tous les
pays'
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pays. Qui est-ce qui ne connoît pas , du moins
dé renommée ; les campagnes . du maréchal
de Saxe , son génie, ses exploits ; et qui ne
sera pas .curieux, par conséquent ., de lire une
histoire suivie de ce grand capitaine ? Quelle
confiance cette histoire n'inspirera-t-elle pas,
quand on saura que l'auteur est lui-même un
militaire , distingué par sa naissance , par ses
services , par son mérite personnel., et qu'il a.
'été honoré .de l'estime et de l'amitié du, gé'néral illustre dont il écrit la vie ?
• Cet ouvrage fait le plus grand honneur n
M. le baron d'Espagnac. -Il seroit à souhaiter
qu'à son exemple , ceux qui ont vécu ;dans
.l'intimité `des hommes célèbres, se donnassent
toujours la-peine d'écrire leur histoire. Celle;ci ne , peut' manquer d'avoir beaucoup '. de
succès : on y voit de quoi le soldat'Français
-est capable , lorsqu'il est conduit par do
-hommes dignes de lui commander ; les mai,
(aires y puiseront des leçons utiles tout
les.manceuvres , les marches , les eopérations
du maréchal de Saxe y sont exposées.dens le
plus grand détail ; enfin , onr:4 trouve .d;Q•cellens mémoires pour la partie de l'histoire
du siècle dernier, que l'auteur a eu occasion
d'y •traiter.' ,•
TOME IV.
7
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LE

MARÉCHAL DE . RICHELIEU.

L• a' singuhirité' du caractère du maréchal
et;de'sa destinée ; :ses: succès: en
,Idifférens genie' , son.courAde ;1'agrénaérit.de
:son esprit, l'écl;tt.:de ses galantéries: dans .un
:temps où "cette$sorte de céle rité'conduisoit
^queldnefois _à :des succès. d'une' espèce plus
inaportante ; • la réputation que_ lui -donna , dès
a jeunesse., sa'liaison aire aepdte. le plus
célèbre de lori sièble, qui le chanta sûr tOus
les tons; 'ses..ambessades ,:sâ conduite à Fon•tcfioi, à. Gnes-,:1a-.prise 'de:Minorque; l
.:longue vie d'un' homme, qui:a.vu L; Quis XIV
le dauphin,: fils Ide .Louis XVI,,c'est-à-dire;
-the succession de sept rois :oiï:,princ.es hérézditaires; ses trois mariages sous trois différeins
-règnes; la faveur. et quelquefois la familiarité
'de Louis XV;.•Ie rôle:qu'il joua dans les -a£
-faites publiqueset:privées, étrangères et 'intétièures, <daris{les négociationset dans les intriiüès; se's placés, ses.emplois,,sa moisson de faits
curieux ; d'ane.c:dotes intéressantes.„ que pronettoient-ses liaisons:et ses correspondances
aveâ 'iingrand.'nombre d'homiues célèbres,
voilà ce -qui. a.fait. .echercher•. lés Mémoires du
, maréchal dé Richelieu,Paris,1790, 4 -y.
:de Richelieù
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indépendamment des circonstances au milieu
desquelles ils furent publiés..IV ais on sent combien ces circonstances ajoutèrent: d'intérêt à .
lehr lecture ,, par les. idées; que: f rent naître
des changemens survenusscoinnze-tout à.coup,
dans•les opinions et dans les moeurs.
.On; .peut, néanmoins reprocher à l'éditeur,
M. Soulavie •l'aîné , d'avoir trop, pesé sur les
orgies nocturnes du duc, d;Orléans, et sur, les
turpitudes du cardinal Dubois : on lui a reproche universellement cl'avpirr prêté au maréchal de Richelieu, dans la rédaction de ses
Mémoires ;' uni langage révolutionnaire qui
forme le contraste le. plus étrange avec
caractère 'et . le tour d'esprit ,si:. connu de c'e
doyen des 'courtisans despoties.
•• 'Les Mémoires du Maréchal de•Richelieü
rie conduisent les-leoteurs.quejusqu'à l'année
1730. La-Vie privée du même Maréchal ,
1 .7T,, .3 vel:;in-8°., fait connoître les divers
rôles que cet:hemme. célèbre a joués pendant
pl ïzs dequatrevingts arisa Ce' livre présente ,
dans la- vie: d'un , seul homme , le tableau de
tous,les:abus-;"de. • tous les vices moraux et
politigiies_. _qui , en conduisant la nation au
dernier terme du' malheur, l'ont placée dans
• l'alternative de périr ou de changer entière=
D ' UNHOMME DE GOUT.
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inen't les basés de l'édifice social. On a vu
dés . hommes affligés et même consternés de
la révolution de' 1789, convenir; après la
lecture de cet ôdvrnge , qu 'ellê étoit inévitable
et nécessaire. Il peut ` intéresser ceux qui
aiment le récit .des aventu e galantes entassées les unes sur les 'autres; mais nous nous
garderons bien -d'en recomniandér la lecture
â la jeunesse qui connoîtra .le prix de 1'hon'
Iiêteté des mâeurs. •
A

N.ONIME..

L'auteur de la Galerie des Aristocrates Mi;
litaires , et .Mémoires secrets , Paris , 17 90 ,
in 8°., paroit avoir, pris pour modèle. Velleius
Paterculus ; mais le Romain flatte l'affreux
"Tibère ; et ile Français ne: ménage, personne.
Dans cet ouvrage ; qui doit aller- la postérité , l'arioninme peint, avec autant de force
que d'exactitude , les officiées se sont , le
plus distingués 'dans la guerre;de 1757, selon
l'ordre successif de leurs campagnes .,.et-des
occasions oii . ils se sont - signalés par une
bonne ou mauvaise conduite. Toutesles fautes
qui -eurent lieu par les influences de la cour,
par les rivalités. des généraux, par le défaut
des talons , par la funeste jalousie ,qui. exclut
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tout patriotisme, sont fortement développées
dans. lès Mémoires secrets.
LE COMTE DE SAINT-GERMAIN , LE
MARËbÎAL' DE RICHELIEU , 'LE
CARDINAL DE BERNIS, ET PARIS
DIJ.'VPRNEY.
On, aimera, toujours â voir les lionnes qui
ont éu quelque célébrité , se. peindre euxmêmes dans -l'intimité du.. commerce' épistolaire ; et. tel' est aussi le mérite de. la Gorres
pondance; particulière du. Comte de SaiiïtGermain , ministre, et secrétaire d',ét.at; de'la
guerre ; ;etc'., . avec,1Vt.' Paris du. Vèrhey. ,
conseiller-.d'état, publiée par 'M. 4è,gén6ral
Grin;oard.;t çn x789, '2 vol.-in-8 Une 'Vie du
héros ,,composée par l'éditeur;, nargue-asseK
bien la plage que M. de Saint-Germain doit
• tenir dans l . histoire ; on: remarque dan 'son
hiographe ' bpaucp ip. •d'3anpartialité , 'un jog,enient, sain ,., et .toutes. les cçaincissanp,es_; né=
p essaires polir éerize ,l= h "store,d'un.iiita¢^çn
et, d'An winistre qui ;a ff t;dans.son"_ départenient presque autant de changemens qu'it:eu
avoit.s4i jui-même dans sa yie.
On ait an même éditeu`i la 'Correspondanceii .Maréchal de Ri.éhelie , ct"ëlle du
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Cardinal de Bernis, avec le même Pâris du
Verney , chacune .en deux volumes in-8°. ,
comme 1a précédente..
. Ces six volumes forment d'excellens maté
riaux pour l'histoire.
LE DUC. DE CH•OISEUL.
•Les :Mémoires publiés en . v790 par M.'Sonlavie l'aîné , sous 'lé: nom de` -cët• ancien'
ministre de la marine ', ' de la guerre et des
affaire's' 'étrangèrès:: t5; , : rie 'remplissentpas ce que leur 'titre semble annoncer;
Ce ne :sont point préeisément 'lès Mémoires
de; M. le duc de Choiseul , c'est-à-dire , ce ne
soritpas'les•principales'ac.tions de ce 'ministre
ce. n'est point' un abrégé, un sommaire','ni un'
-recueil général qui 'Co' ntiennë ses .actions ;'ses
traités, ni enfin 'del qu'il y a de plus remarquable d'ans sa vie :' .ee: sont OU-tôt-46S Mé=
nioir.es•par M.de Choiseul, que les Mémoiresde M: de Choiseul. La collection est terminée
par deux Contes"de madame de "Choiseul
écrits avec béaiic bnp "clë légèreté ,' et un peul'
satiriques.
.LE DUC D'AIGUILLON.
. L'auteur de's.. M4moires dù Ministre du
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Dùc d'Aiguillon Pair .dé France, Paris ,
1792 , in-8°. , a de l'esprit et la cônnôissance
des affaires ; il est au fait de la cour de ce
temps=là ;'*et- l'on ne trouvera nulle part un
plus grand nombre d'anecdotes curieuses, puisées à la source ; il sait' le fond des intrigues
principales, et a suivi la marchedes-partis opposés; mais•son animosité Contré lestChoiseul
le rend injuste', au point d'affirmer , sans
,preuve et sans honte, des atrocités dont il
ne donne pas même le . plus léger' indice. Il
impute formellement au duc de Choiseul la
mort du dauphin *, de la dauphine et de la
reine , qu'il assure avoir péri par lez poison.
Les éditeurs ont montré de l'impartialité, en
• protestant; dans des notes., contre ces atroces
accusations.
• Ces Mémoires, ont été , publiés par M. Sou=
lavie l'aîné , • et_ l'on croit qûe le comte de
Mirabeau en a été le rédacteur. • LE COMTE DE MAUREPAS..
.. Le caractère du comte de Maurepas so
trôuve .dans ses Mémoires., Paris , 1792 , 4
:vol. .Pour peu qu'on y porte .un oeil
attentif, on_ y voit ce fond de frivolité, cette
:Vanité 'jalouse . , ce goût et cette habitude des
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petites choses qui étoffent ses qualités distinctives ; ils offrent l'extrait de cinquante-deux
volumes , rédigés entre lui ét son secrétaire
Salé , en partie pendant le cours de son ministère , et avec le plus grand soin. Qui
croiroit que ces cinquante-deux volumes ,
composés par un homme qui de voit être
occupé d'objets si importuns , ne continssent
guère, à en juger par l'extrait , que les petites anecdotes , les petites intrigues , les
petites histoires de la cour et de la•ville ?
COLL É.
Les liaisons de. Collé avec plusieurs littérateurs distingués ,, tels que Crebillon , Saurin,
, Piron ,.Duclos , Pannard et autres , lui inspirèrent de devenir auteur, non pour se faire
une réputation , mais pour contribuer à
l'amusement d'es sociétés çju'il fréguentoit.
Né avec un ,gôût décidé pour le vaudeville
et pour la poésie dramatique, avec un esprit fin et un grand fond de gaieté , il ne
tarda pas à ,acquérir de la célébrité parmi
Tes meilleurs chansonniers -du siècle dernier.
-Peu .d'ouvrages -dramatiques ont .eu plus de
succès gaie sa Partie de Chasse d'Henri IV.
Le -soir rentré. chez lui , .Collé écrivoit
tout
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tout ce qu'il avoit vu,. tout ce qu'il avoit
appris pendant la journée; et ne se bornant
pas aux , seules anecdotes dramatiques , il
rassembloit encore des aventures de société;
des bons.mots , et des nouvelles publiques de
tout genre il consignoit aussi sur son Journal
les portraits et les caractères des principaux
acteurs de.son temps, ainsi que son jugement
sur tous les ouvrages dramatiques qu'il voyoit
représenter.
Collé a laissé onze volumes manuscrits de'
ce Journal : le premier commençant en 174.8;
et le dernier finissant en 1772: Laplus grande
partie de . ce manuscrit est imprimée en 3 vol.
• in-8°.; le premier a pari]. en 18o5, et les deux
autres en 1807: ils se vendent à l'Imprimerie
Bibliographique, rue Gît-le-Cceur. Cet ouvrage forme une lecture très-amusante : on
a . cependant lieu de s'étonner que Collé ; lors
de la révision générale qu'il a faite de ce
Journal, en . 780, n'ait pas corrigé quelques
incorrections de langage , et surtout adouci
quelques jugemens trop sévères et trip irré?
fléchis sur des écrivains que -,nous sommes
dans l'habitude d'admirer , et qui. ;jouissent
d'une considération justement: et glorieusement acquise.
1'onI E IV.
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Il reste à imprimer les années 1752, 1753 ,
t762 et 1765 du Journal historique de Collé;
elles se trouvent dans deux volumes qui n'ont
pas été rendus par les personnes qui les ont
empruntés : on ,craint qu ils n'aient été détruits pendant les troubles de la révolution.
COLLECTION DE MÉMOIRES.
PARTICULIERS.
Depuis long-temps on . a reproché , avec
raison, à nos historiens, de négliger ces faits
particuliers, recueillis avec tant de complais
sance par les historiens Latins , et qui jettent
tant d'intérêt dans leurs narrations. Cet inconvénient est difficile, presque impossible
à éviter , en écrivant l'histOire d'une Inô=
narchie. , •
L'a collection universelle des Mémoires
particuliers relatifs Tà 1`Eistoire de France ,
_1 7 35 'et ànnées suivantes, 67 volumes in-8°. ,
y compris deux volumes de `tables; étoit peut:
être le seul moÿen de nous donner mi corps
d'histoire .nationale , exempt -de ce défaut
elle ouvrira - atix . :hi'storiens une 'source de
richesses , e tiliratit à le ire lecteurs'un nouveau:degré.d'intérêt. Cet dens lés Mémoires
particuliers qu'il. faut . chercher ces 'détails
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.intéressans; qui plaisent davantage à l'imagi=
nation , en dépouillant la vérité de ce qu'elle
a quelquefois de trop imposant dans les grandes.
histoires" ; c'est là surtout qu'on peut voir de
petits.intérêts Opérer les grandes révolutions.
Les éditeurs ont placé en tête de chaque
ouvrage ; une notice de la vie privée et publique de son auteur. En apprenant ce qu'il a
"été , on sait' quel degré de croyance on doit
•
•'••
accorder ,à son témoignage.
Ce • n'est pas! là la seule• mesure que les
d_itenxs•pnt.prise pour rendr4 cè recùeil utile
4 ceux qui .lisent l'histoire , et ceux qui se
proposent de l'écrire : ils • ont 'confronté les
Méin.ires qu'ils imprimoient, avec les :mgn s=
crits qui se trouvent dans diverses bibliothgques;:iCs ont "rectifié ce•,qui pouvoit-avoir
été altéré , et choisi les. meilleures .éditions :
ils • ont, ligué ,. ,sans rien changer. , quand -la
prolixité' •ou le défaut d'ordre nuisoit à l'intérêt -èles'. ôiivrages cpi'ils publioient ; 71s ont
porté l'oeil de la discussion et de la critique
Sur les morceaux qui accompagnent chaque
Mémoire , et qui deviennent par là des pièces
justificatives; A.vèe un plan aussi sagement
conçu et aussi habilement exécuté , il n'est
pas étonnant ,que cotte -collection ait excité
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le plus grand intérêt , et que son succès ait
"surpassé même l'espérance des éditeurs , ou
:plutôt de M. Duchesnay , beati-p. ère":1e l'infortuné Roucher •; c'est à son :érudition et â
son • goût, qu'on est redevable de •-èeitè•importante colle:ctioti..
. : } - ..
• Les quatre derniers volumes' contienneint.
le commencement: des .Mémoires de Brant'orne: La reprise de • ce recueil . ayant 'été
annoncée en 18o6 ï M: Duchesna •a.envoyé
dés :matériaux;pour terminer le Brântome :
on est étonné•:qué, le nouvel •éditeur';-au lieu
de suivre ce plan,, 'sé soit cbntentéide donner
,au public trois-voluines de Brantôme , pour
réimprimer ensuite la Chronologie', epté'
;
n-. i
maire de Çayet.
".Cette suite Mérite cependant) d'tr' favorablement accaiéillie. . •
`. . --ï1
DUCHESNE ET LES BEN DICTINS.
André Duchesne fut chargé , en OIS ; par
le ministère de France; de rassembler les
originaux des ; historiens contemporains • de.
nos rois ; depuis l'origine de la monarchie ; ilpublia , en i636 , les deux premiers•voluines
de cette collection , intitulée: : Recueil des
Historiens des Gaules et de la France: Après
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.la Mort-dè.ce savant, qui:fut écrasé par une
:voituré en 11646 , François Duchesne , son
fils , i publia ;:en •164i ,. les tomes III et IV
que son • père •avoit - déjà - fait imprimer en
partie ; et:donna en 1649' •le •cinquième. Ce
.projet ,: long=temps interrompu ,:fut repris en
1676 par un ministre , que son, zèle pour lés
lettres a'immortalise'..Colliert fit achetèr de
François -Duchesne , leS Mémoires • que 'son
père .et ;lui àvoient ramàssés ; mais sa mort
laissa ce.;dessein sans exécution. Louvbis en
fut à son;,tour occupé; ét le Père Mabilldn
fut-, désigné pour ce travail qui , - pourtant ,
resta sans. effet jusqu'à 14 régence.'
:• Enfin, en 1717; le duc d'Orléans, régent
du royaume , en ayant commis - le - àoin à
M. d'Aguesseau., ce grand , nagistrat choisit
deux bénédictins de la congrégation - de Saint
- Maur, dorai Bouquet et dom Maure d'Antine ,
pour les charger du même travail : ils e(im.
inencèr-ent--sur un nouveau plan. Le régent
îaôinnia Aiitbine-Urbain Coustéllier pour Ÿm=
primer leur •oùv'rage ; rotais • e'è' dernier éfânt
xriort•âvant qùe d'avoir pu le commencer, et
sa vouve :n'ayant pas voulu l'entreprendre
Fexécution en fut confiée , par ' M. d'Agués-'
seau, aux sieurs ,Martin, *Mariette, Coignard et
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Guerin. En 1 738, les libraires associés présentèrent'au roi le premier volume des Historiens
de France ; en 1739 , le second ; en 1741 , les
troisième et quatrième tomes; le. cinquième ;
Ies sixième et septième ,.en 1749 ; en 1 752 ,
le huitième ; . en 1757 , le neuvième ; le dixième , en 1758 ; le - onzième , en 1767] ; le
douzième , en 1781 ; le treizième , en 1786 ;
le quatorzième. a été présenté , èn 1807 , à
l'Empereur NAPOLÉON , par le 'rédacteur
actuel , M. Brial , ex-bénédictin. Voyez le
Dictionnaire des Anonimes. On ne sauroit
posséder à fond l'Histoire de France, si l'on
ne fait une étude solide et approfondie de ce
recueil , dont le quinzième volume occupe
actuellement le continuateur.
PERRAULT.
Nous avions à peu près tenté tous les genres
de compositions; et aucun modèle des anciens
ne sembloit avoir échappé .à l'activité de nos
écrivains , quand Perrault ,. si vif , si zélé
pour la . gloire de la nation ( sans songer
peut-être à Plutarque.) , écrivit los vies de
quelques grands #aonnnes de la France. Son
ouvrage , tout.médiocre qu'il est,. a•fait naître:
l'idée de celui ide. d'Auvigny.
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DU CASTRE D'AIUVIGNY.
Cet auteur ayant remarqué qùe Perrault
avoit mêlé confusément, et souvent sans.
observer l'ordre chronologique , les généraux
d'armées . avec les ministres d'état et les
célèbres artistes, se fit un plan plus métho=
digue : il divisa . son ouvrage en deux parties,
dont la première fut destinée aux hommes
d'état , et la seconde aux capitaines. Il avoit
même conçu l'idée d'une troisième classe
pour les hommes qui se sont illustrés par Id
littérature,!les sciences et les arts : ce plan , qui
par lui-Même est fort beau; fut exécuté trèsheureusement sous le titre de Vies des Hom-,
mes illustres de la France s 1739. D'Aùvigny-,
écrivain facile , avoit publié, â sa mort, huit
volumes de cet ouvrage : les six premiers conte
tiennent les vies des ministres de nos rois ,
depuis le règne de Louis VII jusqu'au règne
de Louis XIV inclusivement. Les vies des
capitaines commencent au septième volume
par Charles Martel , qui fut Maire du palais
sous le règne de Dagobert ,et sous les rois suivans. D'Auvigny avoit poussé son travail jus- qu'au dixième tome , préparé de quoifâire
deux volumes. Un an après sa mort (en 1 744 ),
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il parut deux nouveaux tonnes, lesquels , avec
les huit précédons , firent dix volumes qui
lui appartiennent uniquement.
L'ABBÉ PÉRÀU.
L'abbé Pérau , licencié de. la; maison et
société de Sorbonne -, ayant goûté ce projet ;
entreprit de le continuer ; on lui remit les
matériaux très-informes, que d'Auvigny avoit
laissés_ au libraire. Ce n'étOient• guères que
des ébauches qu'il .fut obligé de' refondre , et
qui l'engagèrent dans 'de. nouvelles'•reéherches. Il en composa;deux volumes; qui font
les onzième et :douzième ; quoiqu'il pût les
revendiquer , il ne voùlut pas les publier sous
son nom ; il, les fit, mettre sous celui de • son
prédécesseur en 1745. C'est donc lui-même qui
a fixé l'époque de sa continuation au treizième
volume , et qui a marqué son début aux cinq
premières vies qu'il contient. Il en adonné
dix jusqu'en 157, lesquels,'joints aux douze
précédens ., font le : nombre de vingt - deux
volumes.
T_U RP IN.
Du Castre d' Auvigny-, qui a commencé cet
ouvrage , ne vouloit qu'être éloquent. Il peint
..
a
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grands traits tous les personnages qu'il présente. L'abbé Pérau , qui l'a continué , beaucoup plus simple dans sa marche ; s'est atta. ché principalement à enrichir sa matière ;
et ses Vies sont pleines de recherches. Celle
de Gaspard de Coligni est, entr'autrés , un
des meilleurs morceaux d'histoire que nous
connoissions. Turpin , leur successeur , n'a
pris la manière d'aucun d'eux; il.a suivi l'impulsion de son génie. Cet écrivain , rempli
de chaleur , peint tout , orne tout, et répand
les fleurs en abondance. Cet éloge convient
à la Vie du grandCondé, qui forme les tomes
- XXIV et XXV de cette colléction.
LE NÉCROLOGE DES HOMMES
CÉLÈBRES DE. FRANCE.
Cet ouvrage , qui a paru depuis 1 766 jus. qu'en 1782 inclusivement , forme 1 7 ' vol.
in-12. Il est devenu un monument intéressant
;.pour la littérature française : on y trouve
des éloges très-bien écrits, d'une étendue con, sidérable., et qui .contiennent des faits que.
• l'on ne- trouve point ailleurs. Les principaux
auteurs de ces éloges -sont MM. Poinsin.et de
Sivry , Pallissot et François de, Neufchâteau.
ToME IV.
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DREUX DU RADIER.

Les Vies des Reines et des Régentes de
France , sont l'objet d'un . ouvrage en six
volumes in-I2 de la seconde édition , imprimée en 1776 , sous le titre de Mémoires
historiques , critiques et anecdotes de France.
Ces détails rnanquoient â notre histoire ; la
plupart de nos écrivains les avoient tout-â-fait
négligés , ou simplement effleurés. Dans les
traits informes que nous présentent les légendes sur les princesses de la première race,
on ne découvre rien de certain, si ce n'est
que ces Princesses ont fait des dons considérables aux moines , et qu'en reconnoissance
ces derniers en ont fait dés saintes. Les autres
historiens qui ont recueilli les vies des reines
de la troisième race , ne nous ont présenté
• que des• éloges; plusieurs n'ont rassemblé que
des anecdotes fausses et sans choix; personne
surtout ne lions en avoit donné une histoire
suivie : on la trouvera complète dans cet
ouvrage ; la plupart des détails dont il est
rempli , jettent de grandes lumières sur les
mœurs et l'esprit de nos ancêtres. L'auteur
§uit l'ordre chronologique de nos rois.
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DE MAUB.UY.
L'auteur des Vies des Femmes illustres de
la France , en six volumes in-12 , 1762 et
années suivantes , sous ce nom de Femmes
illustres , comprend les femmes savantes
vertueuses et scélérates. L'idée de cette collection est très-bonne : je voudrois seulement
qu'elle fût faite avec plus de goût , avec plus
de choix; que le compilateur eût pris la peine
d'arranger les matières et de les refondre ;
que son style fût plus soigné , plus égal ; en
ùn mot , qu'il, eût parlé français.
LE PERE LE LONG ET SES
CONTINCTATEURS.
Ce n'est point pour les lecteurs frivoles que
. nous . citerons la Bibliothèque historique de la
France, contenant le catalogue des ouvrages,
tant imprimés que manuscrits, qui traitent
de l'histoire de ce royaume , ou qui y ont
rapport , avec dés notes critiques et historiques , par Jacques le Long , prêtre de
l'Oratoire , bibliothécaire de la Maison de
Paris ; nouvelle édition revue , corrigée et
considérablement augmentée', par Fevret de
Fontette , conseiller au parlement de Dijon ,
en cinq volumes in-folio, 1768 - 1778 : les
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trois derniers volumes ont été publiés par
M. Barbeau de la Bruyère.
La première édition de ce savant ouvrage
parut en 1719 ; en un seul volume in-folio ;
et tout exact qu'on le crût alors ; il y avoit
'bien des fautes à corriger. Une nomenclature
aussi nécessaire pour toutes les - parties de
notre histoire , ne devoit pas rester imparfaite. Le Père le Long , qui tous les jours
trouvoit quelque chose à y ajouter ; avoit
laissé , après sa mort , un'exemplaire de cet
ouvrage chargé de notes , de corrections et
d'additions écrites de sa main. C'était en indiquer clairement une nouvelle édition: aussiFevret de rontette a-t-il pris , pour base de son
travail, cet exemplaire posthume qu'il a heureusement recouvré; les augmentations qu'il
y a faites , excèdent deux ou trois fois le
fonds sur lequel il a travaillé. Lé livre du
Père le Long contient environ dix-huit mille
articles ; et dans la nouvelle édition on en
trouve plus de trente mille ajoutés aux
anciens.
Fontette a eu pour principaux collaborateurs, MM. Louis-Théodore Hérissant, Antoine-Prosper Hérissant , Camus , Coquereau.
La table des auteurs est.de Rondet.
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§ IV. HISTOIRE D'ESPAGNE..,
LE PERE D'ORLÉANS.
Depuis que l'Espagne est, pour ainsi dire,
française par le testament de Charles II en
faveur des Bourbons ^ il n'est 'pas permis
d'ignorer l'histoire de, ce pays. Nous conseillons de commencer cette lecture , par
l'Histoire des Révolutions d'Espagne, de-'
puis la destruction de l'Empire des Goths ,
jusqu'à l'entière et parfaite réunion des royau
ives de Castille et d'Arragon en une seule
monarchie , par les Pères d'Orléans, Rouillé
et Brumoy , in-I2 , en cinq volumes, 1737.
Ce livre donnera du goût pour l'histoire
de cette monarchie ; les faits principaux
y sont ramassés avec- beaucoup de goût et
d'exactitude , présentés avec adresse-, et racontés avec chaleur.
MARIANA.
On pourra ensuite entreprendre les grandes histoires. Je citerai d'abord celle de Mariana ; nous en avons une traduction française par le Père Charenton , jésuite , imprimée à Paris en 1725 , en six volumes
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in-4°. , sous ce titre : Histoire générale d'Espagne , du Pire Mariana, jésuite , traduite
en français, augmentée des sommaires du
même auteur, et des fastes jusqu'à nos jours,
avec des notes historiques, géographiques et,
critiques , des médailles et des cartes géographiques.
Mariana tient le premier rang parmi les
historiens de sa nation. Il naquit à Talavara
dans la nouvelle Castille, fit ses études à Alcala, et enseigna à Rome, en Sicile, à Paris
et en Espagne , avec une réputation distinguée. Il composa un livre sur l'institution des
rois, qui fut censuré à Paris par la Sorbonne,
et condamné au feu par le parlaient. On y
soutient qu'il est permis de se défaire d'un
tyran ; et l'on y admire l'action détestable du
régicide Clément. Mariana écrivit en latin un
autre ouvrage sur les monnoies , pour lequel
il fut mis en prison par ordre du ministère.
C'est durant sa captivité qu'il travailla à
cette célèbre Histoire d'Espagne , que je ne
halancerois pas de comparer aux meilleurs
ouvrages de l'antiquité , par la grandeur du
dessein, la noblesse du style, la majesté des
réflexions, si l'auteur avoit su 'se garantir de
la superstition de son siècle , et de la crédu
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lité de son pays. Cette Histoire fut d'abord
écrite en latin , et ensuite en espagnol ; mais
la première est bien supérieure à la seconde ;
la latinité est digne du siècle d'Auguste. L'édition la plus recherchée est la première, In>
primée à Tolède en 1592 , in-folio. Mariana
n'osa pas aller au delà du règne de Ferdinand
et d'Isabelle; car il ne faut compter pour
rien Salcedo , Soto et Miniana; ses continuateurs, qui s'étendent, successivement jusqu'à
la fin du dix-septième siècle.
FERRERAS.
Plusieurs critiques préfèrent à Mariana
l'Histoire: de Ferreras, traduite en français en
dix volumes in-40., 1751, par M. d'Hermilly,
-qui est inférieur à Mariana pour la noblesse
chu style ; Mais il paroît qu'il a fait des recherches plus profondes , et qu'en général il est
beaucoup plus exact. On choisira l'un ou
-l'autre ou, pour mieux 'dire, on les lira
tous les deux en les comparant.
DESORME AUX.
Veut - on ensuite se rappeler les principaux faits? On lira l'Abrégé chronologique.
de l'Histoire d'Espagne, depuis sa fonda© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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-72t'BIBLIOTHÉQUB tion jusqu'au règne de Çharles III, par Desormeaux, in-t2, cinq volumes, 1759. On
ne trouve dans ce livre ni la sécheresse ordinaire des abrégés , ni les détails ennuyeux
des grandes histoires : les événemens y sont
liés les uns aux autres , et toujours accompagnés de leurs principales circonstances,
toujours dénués de ce qui leur est étranger.
La narration est douce, aisée, sans être
néanmoins ni molle , ni languissante. Elle
n'est pas trop chargée de réflexions ; e't les
portraits, placés à propos , lui servent d'ornement sans en interrompre le fil.
Desormeaux ne s'est pas beaucoup étendu
Sur les premiers règnes de la monarchie espagnole; mais quand les objets commencent
à devenir plus intéressans , il semble oublier
le titre modeste de son livre, qui, depuis le
règne de Ferdinand et d'Isabelle ; ne doit plus
être regardé comme un simple abrégé. Le
style en est vif et rapide. On ., y trouve beaucoup de réflexions ; mais elles sont courtes ,
quelquefois hardies, et toujours judicieuses.
Lorsqu'il est question de guerres et de côin-bats,. l'auteur- ne rapporté précisément .que
ce qu'on est curieux de savoir , et n'entre
-point dans tous ces détails arbitraires, qui ne
servent
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servent qu'à multiplier . les volumes, sans
augmenter nos connoissances : mais s'agit-il
de peindre les moeurs , d'exposer les usages ,
les coutumes et les lois de la nation espagnole , il s'arrête alors avec compl a isance sur
cette partie essentielle de l'histoire ; et il
traite toutes ces matières dans un article séparé ;_ pour ne point interrompre trop souvent le cours de la narration : il trace le caractère , des souverains à la fin de chaque
règne. Le portrait de Charles-Quint n'est pas
celui que l'on verra avec moins de plaisir.
On peut reprocher à ' Desormeaux des expressions peu correctes, et quelquefois un
langage précieux. Dans l'Histoire du Règne
de 'Philippe V, il n'a pas su se renfermer
dans son sujet : il y est plus question , de la
France que de l'Espagne. Le mérite d'un
Abrégé consiste dans l'exactitude , et en une
'certaine précision qui ne se fait point assez
remarquer dans celui-ci.
MA.CQUER.
Macquer a donné, depuis, un autre Abrégé
chronologique en deux volumes in-8? ., 1765,
-écrit avec plus de simplicité, et plus utile pour
ceux qui veulent se satisfaire tout d'un.coup.
10
TOME IV.
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Le président Henault a eu part à ce dernier
Abrégé ; et c'est , aux yeux de plusieurs lecteurs, un préjugé très-favorable.
L'ABBÉ BERTOUD.
Cet auteur a tenté pour l'Espagne et le
Portugal , ce qu'il avoit exécuté si heureusement dans ses Anecdotes Françaises; mais
les Anecdotes Portugaises et Espagnoles , endeux volumes in-8°. , ne se font pas lire 'avec
le même intérêt ; et l'on se plaint que l'abbé
Bertoud se soit trop étendu sur des matières
trop arides.
FLÉCHIER ET MARSOLLIER.
Si l'on est curieux de lire quelques Histoires particulières ; on a la Vie du Cardinal
Ximenés, par Fléchier, 1693, in-4 0. Il est
vrai que c'est plutôt un panégyrique qu'une
histoire ; il ne montre son héros que par les
beaux côtés; il l'excuse en tout; et il en fait
presque un saint.
L'abbé Marsollier publia en même temps
que lui ; une Vie de Ximénés , moins élégante, et d'un style moins pur et môins harmonieux, irais bien plus exacte et plus impartiale : celle-ci est en deux volumes in-12, 1739,-
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ROBERTSON.
Les six volumes de l'Histoire du Régne de
l'Empereur Charles-Quint , traduits de l'anglais , de Robertson , par M. Suard, 177r , 2
vol. in-4°. , ou six vol. in-12 , contiennent deux
ouvrages très - distincts et très -indépendans
l'un de l'autre : le premier , c'est-à-dire , le
Tableau des Progrès de la Société, etc., qui,
avec les preuves, occupe deux _volumes entiers, pourroit également servir d'introduction à toute autre histoire de la même époque.
Je ne convois point d'ouvrage , même dans
l'antiquité , qu'on puisse opposer, à ce grand
tableau de la civilisation chez les peuples modernes. Cette production me paroît un chefd'oeuvre , tant pour l'ordonnance que pour la
sagacité des vues qu'elle présente , et la profondeur de l'érudition. On trouve dans un
seul volume bien plus à s'instruire , qûe. dans
le recueil immense des compilations qui portent le titre d'Histoire, depuis douze ou quinze siècles. En quelques heures de:Teèture, on
a la clef de tout ce qu'on a iu dans le genre
historique pendant toute . sa vie : c'est pour
ainsi dire un faisceau de lumière , jeté sou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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dainement dans l'obscurité des annales de
tous les peuples de l'Europe.
Le second volume contient les preuves
et les éclaircissemens de cette belle introduction. On doit être étonné des recherches prodigieuses de l'auteur ; et ceux qui
aiment à marcher d'un pas sûr au milieu de
ces discussions, lui tiendront compte de
l'exactitude avec laquelle il cite les écrivains
dont il adopte les autorités. Parmi ces éclaircissemens, il en est plusieurs très-curieux par
la singularité des faits.
L'Histoire de Charles-Quint , qui fait la
matière des quatre autres volumes, ne me
paroît pas, à beaucoup près, aussi supérieure
dans son genre , que le tableau qui la précède. Il y a beaucoup de morceaux bien traités
séparément : mais, en général, l'historien n'est
pas assez adroit dans l'art de disposer sa matière, de glisser légèrèment sur les'époques
les moins :importantes , de ne présenter en
détail que les faits les plus intéressans. La
'partie. politique est peu approfondie. Après
une introduction telle que celle de M. Ro
bertson, le lecteur devient difficile ; il s'accoutume à ne rien lire que d''excellent; et la
dernière partie de cet ouvrage ne s'élève
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guère au - dessus des histoires ordinaires.
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L É T I.
L'Histoire de Philippe II, roi d'Espagne,
1756, 6 vol. in. 12, a été traitée par plusieurs historiens : celle de Léti est curieuse ; mais on
ne peut pas toujours. compter sur sa véracité;
et il accable son lecteur de réflexions maussades et de digressions insipides.
'W A T S O N.
Le style de Watson , dans son Histoire
du Règne du même Philippe , roi d'Espagne ,
es t simple, fort et nerveux : ce sont là les
trois caractères distinctifs des grands historiens. Celui-ci a le pinceau de Robertson ;
son coloris a de l'éclat, et cet éclat ne nuit
point à la vérité ; le portrait de Philippe II
est supérieurement fait , et la conduite des
Anglais envers les Hollandais exposée avec
impartialité. On estime la traduction française de c,et ouvrage, par le comte de Mirabeau et Durival ; elle a été imprimée à Amsterdam, en 1 777, 4 vol. in-12.

LA CLEDE.
On unit ordinairement l'Histoire de Portugal à celle d'Espagne. Nous av ons une His© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

78

BIALIOCTHlQUE

toire -générale de ce royaume par de la
Clede , in-12 , huit volumes, 1735. Quoique
les portraits de cet historien soient sans couleur, et que son style n'ait pas une élégance
marquée , son pinceau a le mérite de la vérité : les faits y sont rapportés avec beaucoup
de fidélité et , d'exactitude.
VERT O T.'
Vous trouverez des traits plus animés dans
l'Histoire des Révolutions de Portugal , par
l'abbé de' Vertot, in-12. Ce morceau , plusieurs fois réimprimé, est assez superficiel;
l'éloquence de l'historien en fait tout le mérite.
Il y a plus de recherches dans l'Histoire
du Détrônernent d'Alphonse VI , roi de Portugal , traduite de l'anglais de Rob. Sonthwel,
par l'abbé Desfontaines deux volumes in-12,
1742 . ; histoire curieuse , mais sèchement et
'prolixement écrite.
LE CHEVALIER D'OLIVEYRA.
On lit avec intérêt les Mémoires historiques, politiques et littéraires concernant le
.Portugal, par le chevalier d'Oliveyra, la
Haye , 1743, 2 vol. in-12. L'article relatif à
cet auteur , dans la nouvelle édition du Dic© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tionnaire historique , par M. Delandine,. est
.aussi inexact qu'insignifiant.
François-Xavier d'Oliveyra•, chevalier da
l'ordre Militaire du Christ , et gentilhomme.
de la maison de sa majesté très-fidèle le roi,
de Portugal, naquit à Lisbonne le 21 mai
1702. A la mort de son père, qui arriva à
Vienne en 1732, il fut nommé pour lui succéder comme secrétaire d'ambassade, à la
demande particulière du comte de Taronca,
alors ministre plénipotentiaire de la cour de
"Lisbonne à celle de Vienne. Ce * .it dans
'cette dernière ville qu'il crut trouver des
'absurdités dans la religion romaine. Quelques malheureuses disputes , qui s'élevèrent
entre lui et le comte de Taronca , venant
enfin à éclater par une rupture ouverte , il
se démit de • son poste de secrétaire ; mais ilresta à Vienne pendant quelque temps , solli-citant en vain sa cour de lui rendre justice.
En 174o, il vint en Hollande, où il montra
lun -grand attachement aux principes du protestantisme, ce qui fit proscrire par fInquisi=
tion de Lisbonne les ouvrages qu'il., publia
alors en portugais.
Après quatre années de séjour en. Hollan;
de, il alla à Londres , pour intéresser en sa
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faveur l'envoyé de Portugal, très-connu depuis sous le titre du marquis de Pombal.
Dans le mois de juin 1746 , il osa abjurer publiquement la religion catholique romaine,
pour embrasser celle de l'Eglise d'Angleterre.
Il avoit bien prévu que cet acte feroit confisquer ses biens en Portugal; mais par la
douceur de ses moeurs , et la bonté de son
coeur, il se concilia l'estime et l'amitié de
plusieurs Anglais de mérite et de distinction.
Le prince de Galles, père du roi actuel
d'Angleterre, lui fit une pension, qui fut continuée par la princesse douairière. Après le
décès de celle-ci , -cette pension fut augmentée par la reine d'Angleterre.
Lorsqu'il apprit la nouvelle du terrible
tremblement de terre arrivé à Lisbonne en
1755 , quoique jouissant d'une foible santé , il
fut excité par l'amour de son pays natal à
composer son Discours P athétique , qu'il publia au "commencement de 1 756 , l'adressant
ses compatriotes, et particulièrement .au
.roi de Portugal : le débit rapide de plusieurs
éditions de. cet ouvrage , de l'original français
et de la traduction anglaise , dans le cours
de peu de semaines, est une preuve évidente
de son mérite; mais il lui attira le ressentiment
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ment de quelques Portugais ; et 'surtout de
l'Inquisition , qui, le 20 septembre 1762
le condamna à être brûlé en effigie. Aussitôt
qu'il eût appris cette nouvelle , ii,publia un
petit livre intitulé : le Chevalier d'Oliveyra
brûlé en effigie , comme hériitque ; comment
et pourquoi.• Anecdotes et réflexions sur ce
sujet ,_données au public par lui-même , Londres, 1762.
Le chevalier
d'Oliveyra est mort le 18 oca
tobre 1783 , âgé de 81 ans : il fut marié trois
fois. Les manuscrits qu'il a laissés sont trèsnombreux , et les sujets dont ils traitent , fort
variés. Le plus important est l'Oliveyrana ,
ou Mémoires Historiques , Littéraires , etc. ,
qui , en 27 volumes in-4 0, , contiennent , comme il le disoit souvent, le fruit de ses lectures et observations pendant l'espace de:
25 ans.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE MARQUIS DE POMBAL:
La vie de ce célèbre ministre de Portugal a été présentée sous des couleurs bien
noires dans des Mémoires qui parurent en
1783, 4 vol. in-12, et dans les Anecdotes do
son ministère , rpubliées l'année précédente ,.
aussi in-12. Ces ouvrages ont été rédigés par
TOME IV.
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des jésuites qui avoient-été renvoyés de . Portugal par ce ministre. On prendra une plus
juste idée de son caractère et de ses talens
dans l'ouvrage intitulé : l'Administration du
Marquis de Pombal, 1788, 4 vol. in-8°.
g V. HISTOIRE, DE HOLLANDE.
Les Pays-Bas et la Hollande, théâtre d'une
guerre sanglante â la fin du seizième siècle,
essuyèrent beaucoup de révolutions. Les
combats de la liberté contre le despotisme
de Philippe II, et les suites de ces combats,
ont été décrits par plusieurs historiens , parmi lesquels il faut distinguer Grotius , Strada
et Bentivoglio.
GROTIUS.

Grotius est digne d'être comparé à Tacite.
La petite obscurité dont il est couvert, dit
l'abbé Lenglet, le rend énergique et concis.
Il a parfaitement . bien développé toutes les
intrigues, tous, les ressorts et tous les motifs
de la guerre. Jamais homme ne pratiqua
moins la politique-; et cependant jamais homme n'en écrivit mieux: • Ses Annales de .Rebus
Belgicis vont jusqu'en 1609 : on en a une traduction française, par Nic. l'Héritier , Amsterdam , 1662, in-foi.
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STRADA.
Si Strada a de grandes beautés , il a aussi
de grands défauts. Ses réflexions politiques
lui ont fait donner le nom de Tacite . de la
Flandre ; et ses ennuyeuses leçons de morale
l'ont fait nommer par d'autres le Sénèque moderne. Il n'est, jamais permis à un historien
de prendre un ton dogmatique; et il doit être
extrêmement retenu dans ses réflexions : celles de Strada ont du brillant; mais tout l'éclat
par lequel il prétend éblouir ses lecteurs;
n'empêche pas les gens sensés de trouver que
cet écrivain manque de jugement. Quoiqu'il
eût promis une relation fidèle de 'la guerre
de Flandre, il se contente de coudre ensemble les éloges de quelques particuliers , et
renvoie son principal sujet â la fin de l'ouvrage. Il n'est pas même exempt de partialité ;
et il met tout en oeuvre pour élever jusqu'aux nues son héros , Alexandre Farnèse.
Strada n'a point de style qui lui soit propre
c'est un composé de plusieurs stylés , fruit de'
ses grandes lectures. Ce défaut est celui de
presque tous les latinistes mOdernes .. Ajoutez
à cela que quand il se mêle de parler de guerre , il ne fait que begayer ; et c'est ce qui a
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fait dire à Bentivoglio ; quo l'Histoire de ce
jésuite &toit plus à l'uAage du collége , qu'à
celui de la cour : elle va jusqu'en 1590. Du
Ryer a traduit cette Histoire en français ,
1652, 2 vol. in-8°.
BENTIVOGLIO.
Ge savant cardinal a traité le même sujet
mais il a trop pensé à plaire ; et il a rabaissé
la majesté de l'histoire par une .pureté de
style trop étudiée. Cependant son Histoire des Guerres de Flandre est généralement estimée ; elle est plus détaillée que celle de
Grotius, et plus complète que celle de Strada.
Il la commence à l'origine des troubles qui
causèrent les révolutions de la Flandre, et la
termine au. traité d'Anvers, o le roi d'Es =
pagne reconnut les Provinces-Unies pour un
Etat libre et indépendant. Le cardinal Bentivoglio a mis en général beaucoup de •soin, de
critique , et d'impartialité dan$. son Histoire ;
son traducteur, l'abbé . Loiseau , chanoine
d'Orléans, à éclairci, corrigé ou étendu le
texte , suivant les circonstances, par des notes intéressantes, que lui ont fournies tous les
historiens qui ont parlé des troubles de la
Flandre. Cette traduction a été publiée à Paris en 1769, 4 vol. in-l'2.
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LE CLERC.
Il ne suffit pas de lire ces écrits sur les révolutions des Provinces-Unies, il faut consulter les grandes histoires. Le Clerc donna
trois volumes in-fol. sous le titre d'Histoire
des Provinces-Unies des Pays-Bas. C'est un
ouvrage d'un grand travail et d'une lecture
immense; criais on sait que l'auteur travailloit
a la hâte , -et qu'on ne peut pas louer beaucoup l'élégance et la politesse de son style.
BASNAGE.
On trouve les mêmes défauts dans les Annales des Provinces-Unies depuis la paix de Munster , par Basnage , 17-19 et 1726 , 2 vol. in-fol.
DU JARDIN ET SELLIUS.
Ce que nous avons de plus raisonnable et.
de mieux écrit en ce genre, est l'Histoire
générale des Provinces - Unies , par du
Jardin. et Sellius, 7755 et années suivantes,
8 vol. in-4°. Le titre qu'ils ont adopté com,prend la Gueldre , la Hollande , la Zélande ,
le pays d'Utrecht , la Frise , l'Over-Issel ,
Groningue et les Omn'elandes; mais -, pour
l'ancien temps , et jusq u'à l'union des Provinces , ils s'attachent plus particulière'inent
à la Hollande , en ne touchant aux autres ,
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que quand les circonstances l'exigent. L'Histoire des Provinces-Unies , d'après ce dessein , se range naturellement sous cinq périodes principales : la première renferme ce
qui s'est passé avant l'entrée des Romains
dans la Basse Germanie ; la seconde, le temps
de la domination des empereurs; la troisième , l'invasion des Francs , leur gouvernement et celui des rois de la branche germanique; .la quatrième commence avec les comtes; et la cinquième, à l'établissement de la
république. Les quatre premières époques
composent l'Histoire ancienne ; et la dernière
•
forme l'Histoire moderne.
L'AB

BÉ RAYNAL.

Ce n'est qu'après cinq éditions , toujours
différentes, que l'Histoire du:Stathouderat,
1750,2 vo1.in-I2, par l'abbé Raynal, est arrivée à cette perfection où nous la voyons. Pendant long-temps on lui a reproché de n'être
qu'agréable ; mais aujourd'hui on n'y trouve
pas moins de vérité que d'agrément ; et l'on
ne voit guère de morceaux d'histoire qui se
fassent lire avec plus de plaisir. Les faits y
sont liés avec un agréable enchaînement. Les
personnages sont amenés avec art : et l'au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teur a su si bien peindre ses héros , que sur le
portrait seul qu'il en fait , on devineroit presque toutes leurs actions; c'est ce qui rend la
narration si intéressante ; car on prend toujours beaucoup de part à des événemens,
dont on connoît si parfaitement les acteurs.
D ' UN HOMME DE GOUT.

§ VI. HISTOIRE D'ANGLETERRE
RAPIN D E THOYRAS.

Les tableaux qu'offre cette Histoire sont.
uniques : ailleurs les princes, les grands occupent le théâtre entier ; ici les hommes , les
citoyens jouent un rôle qui intéresse davantage l'humanité. Plusieurs historiens avoient
tracé les scènes aussi variées que piquantes ,
que fournit l'Histoire d'Angleterre. Rapin de
Thoyras est le premier qui ait traité ce sujet
en notre langue d'une manière distinguée; son
ouvrage estent 6 vol. in-4°., 1749; et il y en a un
bon Abrégé en Io vol. in-12 , par Falaiseau.
Historien judicieux, exact, méthodique, Ra- '
pin a épuisé son sujet : il en a développé les,
moindres parties, mais en s'appesantissant
peut-être trop sur- ces mêmes détails, dont
l'esprit est bientôt surchargé aux dépens de
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ce qu'il faudroit graver- dans la mémoire. Un
reproche plus essentiel qu'il mérite, c'est de
se montrer prévenu contre sa patrie . que les
rigueurs de Louis XIV avoient exposée à la
haine des protestans , et de favoriser le parti
des puritains , de ces dangereux enthousiastes, dont le système de religion n'est propre
qu'à rendre les hommes farouches , et le système d'indépendance qu'à faire des factieux
et des rebelles.

SMOLETT.
Deux plumes anglaises ont traité le même
sujet , avec la supériorité de connoissances
qu'ont en général les naturels d'un pays sur
les étrangers, dans l'Histoire nationale. Leurs
ouvrages ne se ressemblent que par le titre.
M. Smolett expose sèchement les faits, en
conte les circonstances d'une manière uniforme, donne très-peu à penser, ne remue ni
l'imagination ni le coeur; et par un style lourd
et foible , fatigue le lecteur en l'instruisant.
M. Targe, qui a traduit 'son ouvrage en français, y a ajouté une suite jusqu'à nos jours.
L'Histoire. de Smolett forme Ig vol. de la traduction française, et la suite , jusqu'en 1763 ,
5 vol., en tout 24. vol. in-is.
HUME.
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HUME.
L'Histoire des Plantagenet , 'des Tudor ,
des Stuart, en un mot, l'Histoire d'Angleterre
par M. Hume, n'est point une de ces productions légères et superficielles , qui usurpent
le titre d'Histoire ; encore moins une de ces
compilations indigestes , qui en passent les
bornes,. sans les bien remplir. Partout on y
recônnoît l'écrivain judicieux, qui expose
les faits avec clarté ; le politique éclairé , qui
remonte à leurs causes; et le philosophe impartial , qui apprécie leurs effets. Tout y est
à sa' place , et rien n'y est superflu. Si l'auteur
y fait entrer la plupart des événemens qui
agitèrent l'Europe , c'est que ,les intérêts de
l'Angleterre s'y trouvent mêlés : jamais ils
ne lui font perdre le fil de son récit. Les partraits qu'il trace sont plus vrais que brillans;
il s'est plus attaché à saisir les rapports, qu'à
imaginer des contrastes : il peint d'après les
faits et le récit des contemporains. 'Au surplus, malgré l'impartialité que l'auteur conserve assez généralement dans cet ouvrage;
it lui échappe de loin en loin quelques expressions qui décèlent l'esprit . de parti, et
surtout l'esprit national : Triais peu d'histoToR7E IV.
I2
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riens ont été-exempts de ce foible; et Hume
en est moins atteint que beaucoup d'autres.
Il est heureux pour les lettres , qu'une main
aussi habile ait entrepris de dévoiler, aux
yeux de la postérité , tant d'événemens extraordinaires, et dont quelques-uns sans doute
lui paroîtront incroyables. A l'égard de la
traduction faite par l'abbé Prevost et'madame
Belot, on ne peut en dire ni beaucoup de bien
ni beaucoup de mal. L'Histoire de M. Hume ,
rendue en notre langûe , forme 6 vol. in-4o. ,
et i8 vol. in-i2.
.

OLIVIER GOLDSMITH.
Les Anglais font beaucoup de cas de l'Histoire d'Angleterre dans une suite de lettres
adressées par un gentilhomme à son fils, Londres, 1772 , 2 vol. in-I2 ; . ouvrage qui a été
attribué au lord Littleton , mais qui est généralement reconnu aujourd'hui pour une production du célèbre Goldsmith. Il a été traduit en français dès 1776 , sous le titre de
Précis Philosophique et Politique de l'Histoire d'Angleterre, 2 vol. in-12. On donne la

préférence. h. la nouvelle traduction qui a été
publiée en 1786, par madame Brissot, avec
des notes de son mari ; elle est intitulée : Let© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tres Philosophiques et, Politiques sür ?Histoire d'Angleterre , depuis son origine jziss
qu'a nos jours , 2 vol. in-8°.: Brissot a' ajouté
plusieurs Lettres à cet ouvrage pour complé' ter le tableau de l'Histoire d'Angleterre.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE DOCTE I;R HENRY..
Il y a long-temps qu'ion se plaignoit de nec
trouver dans les Histoires que des siéges, des
batailles , des négociations, des intrigues de
cour.. Quoique le nouveau plan sur lequel le
docteur Henry se soit:proposé d'écrire l'Histoire, mérite les plus 'grands éloges , il a cependant le défaut d',être beatcoup,trôp vaste.
Le ministre •d'Edimbourg veut qu'on divise.
l'Histoire d'une nation est ibn certain nombre
d'époques , et qu'à chaque époque , on Présente d'abord le, tableau des faits et des éVénemens : civils et militaires , qu'on à regardés.
jusqu' ici comme formant le district particu
lier du genre historique,: à'la suite de ce tableau, il exige que l'historien place six Traités
ou.Dissertations , où le lecteur trouve séparément tout 'ce qui concerne chaque époque :
r. 14 religion ; 2?. le gotivernemènt , les lois
et les tribunaux; 3°. les sciences, les savans,
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les établissemens destinés aux progrès des
scienceS: 4'. les arts utiles et agréables; 5 0. le
commerce , la marine , les monnoies , le prix
des denrées; 6°. les . mœurs , les usages; les
vertus , les vices, le langage et la vie privée.
de la nation dont on écrit l'histoire : il nous
semble qu'il ne faudroit `paint ainsi confondre
les genres et les entasser tous dans un seul.
Cepe`ndânt le docteur Henry a prouvé que
l'exécution de son Vlan •n'étoit pas inipossible , puisqu'il a publié Cinq volumes .de son
Histoire , où il a déployé"la plus vaste érudition. Il joint fane extréme exactitude dans les
faits et les citations., à. beaucoup de discernement .et de sagacité;.mnis • la mort le surprit
en 17go ,, au milieu de son immense travail ,
qu'il n'a • pu conduire • que jusqù'au règne
d'Henri VII.
On, doit beaucoup d'élogeet de reconnoissance aux tradiacteurs'dè. bette Histoire:. Les
trois, premiers. volumes ont été traduits . par
M. Boulard , notaire:, qui ' consacre ses loisirs
à : eiarichir notre littérature des ouvrages les
plus solides et les plus'estimés en Angleterre ;
les trois' volumes suivans ont été traduits par
Cantwel .; .le premier a paru en 1 ,788 ; le 6°.
et dernier volume a paru en 1796, •
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MADAME MACAULAY.
Son Histoire d'Angleterre, depuis l'avénement ' des Stuart au trône , jusqu'à la révolution , c'est-à-dire , depuis l'avénement de
Jacques I`r• , en 1604 , jusqu'à l'abdication de
Jacques III en 1688 , est écrite avec une
énergie qui saisit et transporte le lecteur familiarisé avec les beaux siècles de la Grèce et
do Rome.
On a reproché à cette bistôrienne une partialité trop marquée pour le républicanisme ;
mais pouvoit-elle s'en défendre , quand elle
avoit à peindre les excès tyranniques qui
signalèrent les ministères des Buckingam,
des. Strafford , des Laud ? La partialité pour
ce sysOme , fait l'éloge de son âme et de sa
tête ; la partialité pour les personnages déshonore seule l'historien ; mais madame Macaulay rien est point coupable. Voyez les
portraits gr •elle fait des ennemis du bien public , des défenseurs de la prérogative : ne
donne-t-elle pas quelques larmes à la mémoire
du fanatique Laud? ne parle-t-elle pas avec
éloge des vertus domestiques de Jacques II?
ne convient-elle pas que les défenseurs de la
liberté neiurent pas toujours animés par les
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vues-les plus pures ; que jamais on n'entendit.
dans son vrai sens le mot de Liberté; que les
droits de l'homme furent plus d'une fois méconnus et violés par ceux même qui s'a1fi- choient pour les partisans du droit des Anglais ? Madame Macaulay a en le courage de
fouiller dans les nombreux monumens de
l'Histoire d'Angleterre, de comparer : tant
d'écrivains fanatiques ., ennuyeux ou prolixes;
que les temps de parti ont fait éclore; elle a
eu le courage de s'écarter de la route des autres historiens, de s'en frayer une nouvelle,
de censurer les principes de Hume. Elle a eu
ce courage, gloire lui en soit rendue! Elle a
découvert, elle a dit des vérités, elle les a
dites avec énergie. Nous avons en français
une médiocre traduction des cinq premiers
volumes de cette importante Histoire, par le
comte de Mirabeau et feu M. Guiraudet , Paris, 1791=1791, 5 vol. in-8°. On assure que
le reste du manuscrit est entre les mains d'un
libraire de Paris.

L'ABBÉ, MILLOT.
Il règne beaucoup d'exactitude et , d'impartialité dans les Elémens de l'Histoire d'Angleterre, depuis son origine sous les Romains jus© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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qu'au règne de Georges II, par l'abbé Millot, en
3 vol. in-I2 , 1769. Cet écrivain a profité des
beautés des "auteurs Anglais, évité leurs défauts , et tient un juste milieu entre l'extrême
concision, qui laisse toujours quelques' nuages , et la prolixité qui énerve" tout en voulant ,
tout éclaircir.
M. Millon a publié , en z8ao, une nouvelle
édition de ces Elémens, aûgmentée des règnes de Georges II et Georges III.
D ' UN HOMME DE GOUT.

DU TERTRE.
Pour rendre son Abrégé de l'Histoire
d'Angleterre en 3 vol. in-r2 , plus intéressant , du Tertre s'est étendu davantage'sur les
derniers règnes des rois d'Angleterre.. Les
événemens des siècles reculés nous.touchent
moins , que ceux qui sont arrivés de notre
temps. Aussi , de trois vol. qui composent cet
Abrégé chronologique , il n'en a employé
qu'un â écrire ce qui s'est passé depuis l'invasion des Romains dans la Grande Bretagne
jusqu'au règne d'Elisabeth ; ce qui est arrivé
depuis cette princesse jusqu'à. Georges II, fait
la matière des deux autres. On a mis à la fin
de chaque tome des choses curieuses et ins© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tructives' : dans l'un, ce sont des anecdotes
qu'on n'auroit pas pu faire entrer dâns le
corps de l'ouvrage sans interrompre la suite
des événemens , mais qu'on ne lit pas avec
moins de plaisir que les événemens mêmes
qui y ont donné lieu; dans l'autre ., c'est la
description des principales villes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, avec des remarques sur la religion, les mœurs et le gouvernement des habitans. Il y a aussi pour le
parlement d'Angleterre un article séparé ,
qui mérite d'être lu. Ce sont là de ces petites
additions , qui ne peuvent manquer d'être
très-agréables aux lecteurs , et qui rendent
cet Abrégé aussi amusant qu'il'est'utile.
M.

GAILLARD.

C'est pour montrer aiix deux nations l'intérêt qu'elles ont d'être amies , que M. Gaillard a publié l'Histoire de la rivalité de la
France et ,de l'Angleterre, 1771-1777, II
vol. in-IZ. Il y trace l'histoire de leurs haines
et des erreurs de leurs pères; il fait voir en
même temps aux Anglais , qu'ils ont dû leurs
succès passagers à nos divisions et à nos fautes; aux Français, qu'ils ont dû leurs succès
définitifs à des vertus tri op. passagères chez
eux ,
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eux; et qu'on devroit y fixer. Il .s'étend sur
tous les objets de rivalité entre les deux nations; rivalité qui porte surtout sur la philosophie et 'les arts, sur différentes parties de
l'administration , comme sur la gloire des armes. Plus attaché à dévoiler les causes des
guerres qu'à en suivre les opérations ; il ne
s'arrête aux détails militaires que • lorsqu'ils
font tableau, qu'ils annoncent quelque progrès ou quelque révolution dans l'art de la
guerre, ou qu'ils deviennent intéressans par
quelque particularité remarquable. Les objets sont présentés dans cette Histoire sous le
point de vue le plus frappant, les faits bien
vus: et détaillés• avec ordre : les causes en sont
développées avec sagacité et précision, les.
suites prévues d'avance ou rapprochées de
leurs:principes , ou liées avec art à l'ensem
ble des événemens. Des réflexions philosophiques •, critiques , morales et • politiques,
• font honneur à l'esprit et au cœur de l'habile
académicien. Quand la censure croiroit pouvoir _s'exercer sur la forme , la marche , le
ton de l'ouvrage , comme peu assortis au caractère de l'histoire , elle , n'en • contestera
certainement pas l'utilité ; elle ne pourra s'empêcher d'applaudir aux vues sages, à l'ampur
i3
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de l'ordre, du bien et de l'intérêt public qui
s'y font partout remarquer.
L'ABBÉ RAYNAL.
Quel feu dans son Histoire .du Parlement
d'Angleterre ! Quelle foule de portraits; quelles légions d'antithèses , quel prodigieux amas
de réflexions , quel enthousiasme même en
plusieurs endroits! Son intention n'a pu être
de composer une Histoire; mais un' discours
d'éloquence, une harangue sur l'origine, les
progrès et l'état actuel du parlement de la
Grande Bretâgrie. Le stylé oratoire , qu'il a
préféré à une narration simple , garantit ce
quej'avance:`'Il n'est pas possible dé lee lire,
sans êtr'e•frappé de la fécondité de son imaginatien, de la chaleur de ses imagés, de la variété de' ses 'descriptions:, et du choc brillant
de ses idées.- Les faits sont extrêmement press
sés dans cette Histoire ; ils n'y occupent qu'un
très-petit espace, et semblent . n'être là qûè
pour servir de cadre-à des maximes' : bü à dès
tableaùx. Cet• ouvrage peut -être comparé à
ces comédies sans noend et -sans' dénoûment ,
qu'on appelle dés pièces à .tiioir. •
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LE PÈRE D'ORLÉANS.
.Les Révolutions d'Angleterre du Père d'Or-

léans ne sauroient entrer en comparaison avec
l'Histoire de Rapin, ni avec celle de Hume.
C' est un livre moins solide que. brillant,
moins instructif qu'agréable-, où l'on ne trouve que des idées imparfaites du gouvernement, de. la législation et des moeurs. Ce qui
concerne les Stuart est écrit avec une partialité tiop évidente. Le jésuite Français règle la
plupart de ses jugemens, tantôt sur les intérêts de la cour romaine , tantôt sur les principes de la monarchie française. L'auteur
..avoit été prédicateur avant que d'être historien ; et l'on s'en aperçoit en le lisant. On
fait peu de . cas de la suite de l'ouvrage de ce
jésuite', donnée par Turpin, en 178E , z vol.
in-i2.

CLARENDON.•
Milord Clarendon a fait l'Histoire des Guerres civiles. d'Angleterre , auxquelles il a eu
tant de part. Cet ouvrage , qui a été traduit
en français en 6 vol. in-72 , est écrit avec
beaucoup de force et de dignité. Les portraits
de tout ce que cette région a produit de ca© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ractères singuliers, de grands hommes ou
d'esprits factieux, y sont tracés de main de
maitre. L'écrivain a eu l'avantage de vivre
avec tous .les gens dont_ il parle ; et il avoit
trop de pénétration , pour ne les pas bien
connoitre. De tous les historiens Anglais ,
Clarendon ét Hume sont les moins partiaux.
,MM. BOULAY DE LA MEURTHE ET
B! CONSTANT.
L'Histoire d'Angleterre présente les leçons
les plus frappantes aux nations qui ont éprouvé de violentes secousses : l'étude approfondie de cette Histoire a-fait éclore à différentes
époques de notre révolution des brochures
qui out. paru dictées par. l'amour d'une- sage
liberté. On a distingué parmi elles l'Essai sur
les causes qui , en 1649,, 'amenèrent en Angleterre , l'établissement de la république,
sur celles qui devoient l'y consolider, et sur
celles qui l'y firent périr , par` M. Boulay de
la Meurthe , 1799 ; in-8°.; et les suites de la
contre-révolution de i 6o en Angleterre) par
M. Benjamin Constant. Ces deux morceaux,
aussi fortement pensés qùe bien écrits, doivent survivre aux temps orageux qui les vi.
veut naître.
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Le. chancelier Bacon a donné L'Histoire de
Henri VII ;',en latin , qui • a passé pour un
chef-d'oeuvre . ; -mais on ne la regarde pas de
même aujourd'hui. Comment so. peut - il faire ,
dit Voltaire ,- que . quelques, personnes osent
comparer un 'si • petit ouvrage avec l'Histoire de ,notre illustre de Thou ?• En parlant
de ce famenx-iniposteur Perkin , fils d'un juif.
converti , qui prit si hardiment _le nom de
Richard IV ? roi d'Angleterre , et qui, encor
ragé' par lâ duchesse de Bourgogne ,.disputa
la -couronne à. Henri VII, voici .'cônnne le
chancelier Bacon s'exprime « 'Environ ce
»i ;temps , le 'roi Henri fut obsédé d'esprits nia.
» lins par la magie de la• duchesse' de Bour=
» gogne, qui évogii 'des• enfers l'ombre d'E.» douard 1V, pour. venir : tourmenter le roi
»'Henri. Quand.., la, : duchesse. de: Bourgogne
n' eut instruit Perkin, elle commença à, deli=
p;-bérer pax •quelle région du.ciel• elle feroit
p ,paroître , cette,cotnè.te; et elle résolut qu'elle
»lpclateroit; d'ahord $ur l'hçrizori•,,de 1'Irlan
» de. »' M. de Thou ne donne ,ppinkdaüs;,ée• •
Phoebus, qu'on prenoit autrefois pour du sublime , mais qu'à présent on nomme galimatias
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L'Histoire d'Henri ,VII a.-été traduite en
français par Latour nobliau, 1627 , in-8°.
• •
MAR80 LL lE B.
L'abbé Marsollier, quit a tra-ité. le riême
sujet que. Bacon, a écrit avec plus de simplicité. Son Histoire de Henri VII , roi d'Angleterre . , réimprimée en 1727, en deux volumes in-i ., est le ,meilleur ouvrage de cet
•auteur:
,
-

Fat

R

ET M AR'SY.

• Vous lirez encore avec plaisirl'Histoire, de
Marie Stuart ,.'par Fréron et.l'abbé de Marsy,,
174.2, trois volumes in-12; ouvrage écrit
d'un style, pur. et coulant,•et-avec,assez
_
partialité. •
• - '
• ,
L E 'T;.I; . .
Leti, qui nous', .a donlié .. lâ Vie d'Olivier
Cromwel`, .en deux vôluines 'in-12 , et-celle
d'Elizâbèth'aussi en deux vôluines; n'écrivôit
Pas avec . âétte" élégance ; i iras l'on 'tïôùvé
chez lui des fâits curieux; qui 'âlüiisent les
lecteurs' oisifs, lesquels se sôucient Pe l a.' de
•
•l'exacte vérité.
r
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1VIADEMOI8ELI E : DE KÉRALIO.
On. ne peut lire l'Histoire d'Elizabeth., reine d'Angleterre , par mademoiselle de Kéralio , Paris , 1786 et 1788 , 5 vol. 'in-8°., sans
être émerveillé des recherches , des connoissânces-, de=1'éruditio:n, quelquefois du style de.
mademoiselle de •Kéralio. Il ést fâcheux que
le ' personnage dont il y est le moins question , soit Elizabeth. Le règne. de Henri VIII
occupe d'abord plus de 3 oo'pages. du premier
• tome ; les règnes d'Edouard VI et de Marie
remplissent .le reste ; au commencement du
second, Elizabeth monte sur le trône; màis
presque aussitôt Marie,Stuart, reined'Ecosse,
paroit: sur la s cène.° Son Histoire , qüi même
n'est pas encore finie dans le tome II, et qui. ,
tient une bonne place dans le troisième , attire.tout l'intérêt' • •
,L'AB:BÉ.-PRÉ VOTE

•

Les..couleurs. romanesques que Leti a'em,
ployées quelquefois.;: se font encore plus sen,:
tir dans l'Histoire de Guillaume le Conque
rant, duc de Normandie et roi d'Angleterre,
en deux volumes in-I2, par l'abbé Prévot,
ét .dans céllë jde-iMargueritâ•d'Alij,éu;'parle
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même auteur.-Cette simplicité noble , qui est
le véritable ornement de l'Histoire , n'est
point le caractère de ces deux ouvrages,
GENE ST. •
C'est aux Essais historiques sur-Paris, par
de Saint-Foix , qu'est due l'idée des Essais
historiques sur l'Angleterre, volume in-I2,
par Genest. Le but de l'auteur est de faire.
connoître par les faits , l'Histoire des Anglais,
leurs constitutions, les sources de leur puissance, les moeurs de ces peuples, leurs usages , et même, .à quelques égards , leur littérature. Mais si ce plan est le même que celui de:
Saint-Foix , l'exécution en est bien différente.
Vous - ne trouverez ici , ni cette Olégance de
style , ni cette tournure également piquante
et philosophique , que j'ai fait remarquer
dans les Essais sur Paris. Les faits seuls rendent ce nouveau -recueil intéressant , et ne
doivent rien à la plume • de l'auteur ; encore
sont-ils moins curieux par eux-mêmes. , que
par une sorte de singularité étrangère 'à nos
moeurs..
.
M. B'A}'ËR T. '
L'ouvrage intitulé , Tableau de la. Grande
Bretagne
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Bretagne et de l'Irlande, et des.possessions
anglaises dans les quatre parties du monde,
par M. Baert,'ci-devant membre de l'assemblée législative , Paris , i801 , 4 vol.. in-8°. ,
eq un des plus détaillés , dés plus exacts et
des plus complets qui existent sur la Grande
Bretagne. Il comprend la description géographique de toutes les provinces , des curiôsités. .
d'histôire naturelle,' et : des monumens antiques qu'on y rencontre 'on y trouve des détails 'sur les établisserens d'indûstrie et les
manufactures ; sur . l'état dé l'agriculture etdu
-commerce ; sur le gouvernement ,' les lois ,
les usages et les murs ; sûr les forces•de terre
et de mer lés finances, les revenus, la dette
'nationale , etc. L'auteur s'est étendu particulièrement • sur l'Ecosse et • l'Irlande ; moins
connues que l'Angleterre proprement' dite;
et il a donné , sur ces deux royaumes des •renseignemens qu'on chercheroit vainement ait' leurs. En général, il s'est principalement Oô"cupé de recherches de statistique et d'ééonomie politique ;''il a moins étudié la partie de
la littérature ; qui édtiàitée d'une manière.
beauëô p plus 'détaillé& ét 'phis satüfaisante
dans l'ouvrage 'de M. Ferri"dé.'Sairit-Constant,
a pour titre .,,'"Londres et les Anglais , et i
TOME IV.
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'dont nous parlerons à l'article des Voyages.

M. COLQUHO1UN.
On peut compter entre les ouvrages utiles
que possède l'Angleterre , le Traité sur la Police . de Londres , par P.. Colquhoun , dont
M: le -Coigneux de Belabre nous a procuré
.une bonne traduction: en 1807 , 2 vol. in-8°. ;
en voici quelques résultats:
. Ce qui,est volé annullement dans cette capitale , est estimé 2 millions de livrés sterling..
La part des filous et des escros, dans la
masse des richesses nobiliaires de Londres ,
est à peu près du/centième de leur valeur.
. Tous les matins vingt mille personnes se lèvent à Londres, sans savoir où elles coucheront le soir. , comment elles vivront le jour.
- On compte. 5204 cabarets à bière; . ou
.â eau-de-vie , qui servent de repaire aux
.filous....
On- compte', 3000 boutiques dans les quartiers ,éloignés; où l'ion vend;les . effets. voles,
depuis les,clous jusqu'aux diamans. *
.;;
. On .compte.,5o,0oo fennmes : ,publ ques, et
2000 maisons de ,prostitiitiono
,
• En quatre ans , .il; est sorti, des prisons: 12
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME, DE

GOUT. IO7
mille personnes , qui toutes, dit-on , avoient
mérité la potence , etc.
• Si. nous avions- un état de Paris bien. caIculé et bien authentique , nous/pourrions en
tirer un grand 'avantage indépend
amment de
toute comparaison ,: ou nous ressentirions un
salutaire effroi à son aspect, ou nous jouirions
avec un orgueil tranquille. . .du bonheur de
vivre dans u n e cité où les jouissances sont
sans mesure , et où la corruption,n'est pas au
dernier terme..
BUCHANAN.
L'Histoire d'Ecosse , ,par . Buchanan , a de
la réputation` La latinité est digne du siècle
d'Auguste; niais la vérité y manque souvent.
Un air de raillerie et beaucoup de partialité
S'y font sentir aux lecteurs les moins pénétrans. Cet . historien, troV'servile imitateur
des anciens, leur , a dérobé leurs meilleures
réflexions , et leurs plus beau* tours. Plusieurs
critiques ont observé qu'il avoit peu d'éléva-.
fion dans les ' sentimens, et qu'on devinoit;
en lisant son Histoire , qu'il ùianquoit de
-moeurs.
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ROBERTSON.
Dans son .Histoirè. d'Ecosse; sou's' Ies ré- .
gnes'de Marie Stuart ét de' Jaccqûes VI, ju'squ'à
l'avénement de ce prince à la couronil d'An. gleterre , avec un Abrégé "de l'Histoire' d'Ecosse, dans lés 'fer ps'qui ont précédé ces
. époques , traduite én' français pal B'esset de
la Chapelle , trois volumes in-I2 , en 1764 ,
Robertson a su di'stii giier en philosophe ;
le caractère des divers écrivains qui ont tracé'
les événeniens ;du ,règne de -Marie. Animés
les uns contre les autres de la haine la plus
forte. , aigris par le . zèle de religion Ou par
des intérêts de politique, ils Ont ` donné naissance à deux "partis ," entre lesquels doit; niai' cher lui homme jaledx de dévdilér la vé`r'ité.;,
•
' ; c'ece
et dé l'exposer i regards d'aut'ru. ist
qu'a fait Robertson.
'Noblesse de style, profondeur-du jt emeut,
netteté dans le dessein et dans I 'éxpi ession,
voilà ce qui frappé le plus dans "céteoiivragé,:
éependan't il a Beaucoup de critiquésén.An}
gleterre et en Ecosse'; niais le plus'gra n
ad dé-'
f ut de l'auteur est , sans doute , sa partialité ,
lorsqu'il s'agit de la France , de la religion
_ romaine et de la protestante.

i
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'11/. MA-GEOGHEGAN.
• Tl est à craindre qu'on ne reproche à cet
auteur d'avoir fait plutôt un Panégyrique
qu'une Histoire de sa nation.. Son livre , en 3
vol. in-4°. ; est intitulé, Histoire de l'Irlande,
•anezenne et, inoderne , tirée des monumens les
plis authentiques; et l'ouvrage est divisé e en
trois parties : la première embrassé lés temps
qui 'se sont écoulés depuis l'etablissement des
Scoto-Milésiens en Irlande , jusqu'au cinquiènie siècle ; la seconde conijuerice•à-cette époque, c' e'st-à-dire ;' à la naissaricé An christiaiiisme et; Irlande , et finit au douzième siècle;
l'auteur. appelle cette , seconde partie l'Ir=
lande Chrétienne ; et la première- l'Irlande
Païenne ; la. troisième' traite dès dilférentés
irruptions que leS' Anglais' Ont faitesèn Irian&
de , de leursr-étahlisseni'ens dans ace pays, et
d'e'toiit ce qui s'y' est passé ji cqu'ii • nôtre siè3
ëlë. 'Vous trouverèz dans la -première partie ;
r•Histoire 'naturelle .' de cette` île ; un Essai
critique Stir lés antiquités. des Milésiens ; •
l'Histoire fabuleuse des Gadéliéns, la religion'et les-niceiirs des Milésiens, leur gouvernement civil ' e'i politique, leurs' guerres du
dedans' et. dû dehors; les différons noms sous'
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lesquels cette île a été connue des étrangers
et des naturels du pays; enfin, ses divisions
générales et particulières, etc. La seconde
présente , outre les détails de l'Histoire pro=
fane, les progrès que - la religion et. les lettres ont faits depuis le cinquième siècle jusqu'au neuvième'; le désordre et la 'confusion
qui ont régné dans l'État et dans l'Eglise ,
causés par les incùrsions:des Danois; la tran
quillité rendue à , cette île , et l'exercice de la
religion , rétabli après la défaite de ses ennemis ; enfin l'auteur parle dans la troisième,
de la manière dont quelques colonies anglaises s'établirent en Irlande dans le douzième
siècle ; des guerres qu'elles firent aux, anciens
habitons , pendant quatre cents ans; de la
réunion des deux peuples `sous la domination
de Jacques VI, roi d'Ecosse et d'Angleterre ,
et des révolutions qui , depuis ce temps;, sont
arrivées dans cette île. Çe plan est vaste;
mais M. Ma-Geoghegan n'a rien oublié _pour
rassembler des matériaux ; il a , puisé dans les
véritables sources, dans :les manuscrits,;et
n;:'a négligé aucun, des auteurs qui ont pu lui
fournir des,observati;ons, ou des faits .: on est
seulement. des digressions continuelles
qui fatiguent tout lecteur qui n'est pas Irlan•
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dais. Dès qu'il parle de quelqu'usage déraisonnable , il s'attache à le justifier, par l'exemple des Hébreux , des Egyptiens , des Grecs ,
des Romains , etc. , etc. Il parcourt tout le
martyrologe ; et s'il y trouve quelque saint
qu'il soupçonne être Irlandais , il donne un
précis de. sa vie,; celle de Saint Patrice tient
elle seule ,une partie du livre. Il marque l'époque de tous les établissemens des évêchés,
des abbayes, des monastères, des prieurés.
Il discute longuement l'origine des Ecossais
et leur enlève une partie des grands hommes
qu'ils s'attribuent , et des faits mémorables
qu'ils revendiquent. Il paroit aussi trop animé coutre les Anglais ; mais son ouvrage est
rempli de recherches et'd'érudition : le style
en est diffus.
, D ' UN HOMME DE GOUT.

§ VII. HISTOIRE D'ALLEMAGNE
' ET DE HONGRIE.
Ce qu'on appeloit l'Empire , a été pendant
long-temps ,, depuis Charlemagne , '1e plus
grand théâtre de l'Europe. C'est en Allemagne que s'est formée cette religion qui . a
ôté tant d'Etats à l'église romaine. Ce même
• pays est devenu le rempart de la ehrétientd
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contre les Ottomans. Il est donc intéres-sant d'en connoîtte l'Histoire'; et il faut com=
mencer cette étude par la lecture .du Tableau
de l'Empire Germanique , dans ' lequel on
t: aite du gouvernement de l'Allemagne_, des
électeurs, des princes de l'Empire, et de l 'élection de l'empereur , in-r 2 , 1 74 1.
'

LE PÈRE BARRE.
On se procurera ensuite l'Histoire gé'nérale-de l'Allemagne, par le Père Barre,
. chanoine régulier de Sainte Geneviève , et
chancelier de l'université' de Paris ., r r vol.
in-4.°. ^<c Il . falloit (dit .Clément dans ses Noua
» velles Littéraires) avoir une tête de fer
» et un c. ul de plomb , pour soutenir le tra» vail immense qu'a dû coûter, un si vaste
» projet. Combien croyez - vous seulement
qu'il ait fallu reèhercher, lire , dévorer et
» comparer de dissertations , mémoires ,
» compilations et autres pièces 'poudreuses
» de ce,genre ? prèsde deux mille.'1Vlaisnous
>; ii ions besoin d'une pareille entreprise ;
nous n'âviolis point de 'bonne Histoire d'Al.
y lemagné : vous savez combien ' la moins
^s m uvâi'se', celle' dè Heiss., est imparfaite.
-Celle du'Pèrè Barre , qui est:en niéiné `temps
» ecclésiastique,.
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'» ecclésiastique , civilè et militaire , finit par
ü déité de l'empereur Charles VI , et com-» mente au septième siècle de la fondation
» de Rome. Ce que j'en ai lu par-ci par-là,
me donne • l'idée d'un homme plus savant
» que judicieux, d'un écrivain médiocre et
» d'un foible peintre. »

VOLT A, I R E.'
Ce qui manque au. 'Père Barre , on le
trouvera quelquefois- dans les Annales de
Empire , par Voltaire , en
vol. in. ! 2, « Il
est important , dit cd *auteur , pour toutes
^r les nations de l'Europe de s'instruire des
'3i'révnlutions de l'Empire. Les Histoires' de
`>; F nèe;. d Angleterre, d'Espagne ;• de Po'» lôgné ; , Se renferment dans leurs bornes.
i^ L'Einpiré est un • théâtre plus' vaste. Ses
Prééminences , s'es droits sur Reine et sur
»'l'Italie.; tant de : Rois',:tant de souverains
» qu'-il a créés ., tarit de 'dignités qu'il :oonfé» rées dans - d'entrés :;Etats-, ses •assè-riiblées
» presque côntinuèlFes de tant.,de,princes;
» tout cela forme .une scène auguste ,«i jne
» dans lés siècles •lés moins pblicësr. Mais le
4;détail, en_ est immense ; » et e'estAans cette
-immensité que l auteur , s''est perdu. Son ou-.
2.

TO IE IV.
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vrage est très-fautif; et quoiqu'on ait souvent
réimprimé tout Ce qui est sorti de la plume
de Voltaire, on n'a point fait cet honneur à
ses Annales.
F . EU M. P F'EF FE L.
Mais on l'a fait à l'Abrégé Chronologique
de l'Histoire et du , Droit Public de l'Allemagne , par M. Pfeffel ; 1754 , in-8°. ; 1759 ;
in-4°. ; . 1778 , 2 voL in-4 0: ; 1 777, 2 vol. in-8°.
Il n'est personne 'qui ne' sente la . supériorité
'de cet ouvrage sur le précédent. Faits militaires ; traités politiques ; lois civiles , . règlemens'ecclésiastiques; - édits , déclarations ;
ordonnances ,. rieir!n'est 'oublié de tout ce
qui peut rappeler .des ...époques dans tous'. les
genres, les vraies soùrces , les divers fondemens du.. .droit public. L'auteur ayant', été
éuîplôyé: dans les affaires les plus importantes,
est un homme. consommé dans la -connoissance-de.la matière qu'il a traitée; il n'a.l'esprit plein :que de son objet ; et Voltaire ; génie universel., partageoit le sien entre trop de.
-genres.
•:. L: '. ABB:E BRENNER.
Les *liens qui noveunissoient à la reine de
Hongrie 'doivent nous rendre chère la con© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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noissance de ce pats : •vous . la puiserez dans
l'Histoire des Révolutions de . Hongrie , oit
l'on.donne•:une idée juste de sonlégitinie'gouvernement, in-I2 , 6 vol. , 1739. Cet ouvrage
n'est pas supérieurement 'écrit ; mais il y a de
la clarté ; et l'auteur (d'abbé Brenner:) vous
instruit suffisamment, de tous-les . points importans de son Histoire. Ses réflexions sont
judicieuses , mais communes ; et ses héros y
sont peints foiblement.
D ' UN HOMME •D`E GOUT.

I

M. DE MONTIGNY.
Les 6 Vol. 1n-I2 de l'Histoire générale
d'Allemagne , par M. de Montigny , publiés
en,177 2„ et en 1779 , donnent une idée trèsheureuse de ses talens et de son travail : il a
du'feu; de la vivacité-, Bine grande connoissânce de la Germanie, et des temps qui l'ont
vu s'élever sur lés débris du Capitole ; une
précision et une rapidité rare , et surtout l'art,
d'envisager et de rendre les événemens d'une
manière aussi noble . qu'intéressante.
MALLET.
Cet habile historiendu Danemarck, .présente dans son ouvrage, sur la Ligue Hanséatique , Genève , i 8o5 •, in-8°., de beaux et
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de grands résultats historiques au .philosolihe
et au publiciste : il nous montre la puissance
infinie à• laquelle peut s'élever un peuple sans
agriculture et sans territoire ; • lorsqu'il a
pour lui , ce qui vaut mieux que tous les
dons de la nature, le patriotisme avec la
liberté. M. Mallet regrettoit cependant- de
n ' avoir pas mis davantage des hommes en'
scène : il appeloit son livre de la Ligue:
Hanséatique, une Histoire Anonime; et il
disoit que le principal' personnage de cette
.Histoire , son premier héros, étoit la ville de
•
Lubeck.

.

` ÿ VIII. HISTOIRE JE PRUSSE.
La partie de l'Allemagne ; qui forme' aujourd'hui le royaume de Prusse . ; appartenoit
autrefois à l'Ordre 'Teutonique, •un- de ces
ordres militaires et religieux nés des. croisades. Le prince Albert . de Brandebourg ,
qui en étoit le 'grand-_maître, du temps de
Luther., au seizième siècle, conçut, à soixanteneuf ans, le désir de se marier ét de se faire
une souveraineté héréditaire il • épousa 'la
princesse Dorothée ; fille du roi 'de Dane=
marck ; il se fit luthérien., et il envahit , la
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Prusse', dont il dépouilla son ordre : il n'en •
prit pour lui qu'une partie ; il fut 'obligé d'a•bandonner l'autre à son oncle. 'Sigismond ,
roi d'e Pologne , et de lui faire hommage de
la sienne. La partie cédée à la Pologne
se . nomma la Prusse Royale , et la partie
restée au prince de Brandebourg, la Prusse
Ducale : celle-ci est devenue , en 1701, le,
royaume de Prusse:
'FRÉ.DÉRÏC II, ROI DE PRUSSE.
• Les Mémoires de Brandebourg; par Fré-

déric II , roi de Prusse , sont écrits avec cette
éloquence, avec cette mâle énergie qui caractérise- le génie de Salluste: L'esprit n'y
brille point aux dépens de cette simplicité
précieuse qu'exige l'histoire ; partout lep' hilosophe gouverne la plume et dicte ; le souvenir n'a fait qu'écrire ; le grand homme est
tôujdu>s le personnage dominant du• tableau..
Le. style est propre au sujet ; point de déclamations , ni de 'ces petites réflexions métaphysignes, qui détournent l'attention du lecteur,
et le refroidissent ; point de . ces'pôrtraits.
faits à plaisir dans le cabinet ; point enfin de
ces exhalaisons , si je puis le dire , de causticité , qui dégradent une histoire et en font
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un libelle. La vérité est toujours la souveraine
de l'écrivain; il ne la perd point de vue ; et le
merveilleux n'y laisse jamais • échapper son
ridicule enthousiasme; en tin mot, c'est yu
sage qui écrit pour les sages.
LE COMTE DE MIRABEAU.
L'ouvrage du comté de Mirabeau , intitulé , de la Monarchie Prussienne sous Fredéric•le-Grand, 4 vol. in-4°. et 8 vol. in-8°.,
avec atlas in-fol., a excité la plus vive curiosité.
Il s'agissoit d'un des véritables titres de gloire.
d'un des plus grands monarques qui aient jat
mais régné, du monument éternel de son génie;
de la - Monarchie Prussienne; enfin ,.Etat du
troisième ou quatrième ordre, quand Frédéric monta sûr le trône, et qu'on a vu ,
pendant tout son règne , lutter avec avantage
contre les premières puissances do, TEurope:
Mirabeau développa, la situation de cette
monarchie dans• tous ses rapports. Son ;ou=
vrage est divisé en huit livres : il est terminé
par un résumé:très-philosophique, où l'auteur
rassemble; sous un: seul point, de vue, les.
vérités de p.remiére importance, et cependant
encore disputées, :qu'on ; a :voulu démontrer,
par les; faits.
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M. DE SÉG- UR.
Dans son Histoire des principaux événe.mens du' règne de Frédéric Guillaume II,
;roi de Prusse; et Tableau politique de l'Europe , depuis 1786 jusqu'en 1796, contenant
.un . Précis des Révolutions, de Brabant , de
Hollande , de Pologne et de France , Paris ,
1800 , 3 vol. in-8°. , M. de Ségur l'aîné, esambassadeur, nous a retracé des scènes, dans
lesquelles il a •joué lui-même, avec honneur,
un rôle important. Cet historien â d'abord un
.grand mérite , et le premier de tous quand on
écrit pour le public , celui de se faire lire. Sa
marche est rapide, son style est d'une élégance
soutenue , et souvent brillant sans affecta: il s'y glisse pourtant de petites incorrections:,.Ses opinions sont libérales, comme,
on dit depuis 'quelque'. temps ; nous entendons
:par-là qu'il est un ami éclairé de la liberté ,
'Un partisan des lumières et de la philosophie ;
un .esprit fort supérieur aiix'"préjugés. Les
'hômnies •exfrêmes dés différens partis ne
,.goûteront pa's.sa môrale indulgente; l'homme
sage et modéré; sera le plus souvent de son
..
-avis:.
Cependant. • nous, aurions' désiré qu'il eût
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paru se moins complaire aux tristes récits
des événemens de_l'an II ,-et à la peinture du
régime , dit de la terreur. Il n'y a pas un bon
Français , pas un. homme qui n'en déteste les
déplorables excès. Si l'on observe que le devoir d'un historien est de conserver lei souvenir des crimes , comme celui des bonnes
actions , nous dirons qu'un historien ne doit
pas faire des descriptions poétiques au lieu
de récits exacts ; qu'il ne doit pas , surtout ,
'se plaire .à exagérer des faits qui sont ropprobre de son pays. ,
L'ouvrage de M. de Ségur a été réimprimé
'en :1803, avec des corrections.
M. THIÉ$AUL

T.

Des Souvenirs de vingt ans , qui ont: pour
objet un roi tel que Frédéric II, et: pour
'auteûr un hoinine qui.sait voir et une bonne
mémoire doivent être d'une 'abondance qui
peut faire craindre le désordre et - la, confusion. M. Tliiebault a' remédié • à cet inconvénient , par :les divisions :qu'il a. établies
dans des matériaux si riches. _ Son ouvrage,
'qui a paru én i 8o4. ;,et :qui a'été réimprime
en 18o5 . , avec des corrections et des addi
imins , contient 5 vol: in-8°, le-prémier,;présente
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE. GOUT.

121

sente l'homme dans Frédéric. On ' suit les
premiers développemens de son caractère
pendant sa jeunesse, dans ses voyages; on le
voit dans ses entretiens ordinaires , dans. ses
études , ses opinions et ses compositions littéraires , dans sa vie intérieure et domestique ; dans le déclin de l'âge , dans les infirmités qui assaillirent sa vieillesse , et enfin
dans son lit de mort:
Le second volume a pour- objet' Frédéric
et sa •famille : l'auteur fait saisir , par . des
anecdotes. piquantes , les rapports divers• de
ce prince , avec chacun des membres de cette
famille. Frédéric et, sa cour , ses ministres,
les voyageurs illustres : qui visitèrent Berlin
pendant le long séjour de notre auteur, et les
ambassadeurs et ministres étrangers qui y
parurent , .remplissent le troisième ' volume.
Le quatrième roule sur deux objets `bien min;
portans , le gouvernement civil de Frédéric
et son gouvernement , militaire, enfin, dans le
cinquième , ce r`oi paroit, au milieu de son
Académie des sciences et belles-lettres, de.ses
établi'ssemens d'instruction publique; de ses
àinis littérateurs et philosophes.
T;
Sous tous, ces différens rapports ., lés anecdotes 'racontées par' M. Thiébault montrent
TOME IVV._
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dans -Frédéric un caractère de grandeur et
de force , mêlé de quelques foiblesses ; mais
cependant soutenu dans toutes ses parties, et
formant, par leur réunion , l'ensemble le plus
étonnant qu'ait offert, jusqu'à nos jours, aucun
prince et même aucun homme célèbre.
. Le style de l'auteur n'est pas toujours pur
et correct; on lui reproche aussi d'avoir défiguré beaucoup de noms propres : cela n'empêche pas qu'il ne justifie pleinement le choix
que Frédéric avoit fait de lui pour la révision
de la plupart de ses compositions littéraires..

§ IX.. HISTOIRE D'ITA.LIE. .
DE SAINT-MARC.
L'Italie , le berceau des arts par rapport;
à nous , a été pendant. quelques siècles dans
lâ plus profonde barbarie. Le temps de ténèbres où elle a été plongée, 1ne laisse pas de
fournir des événemens intéressans , ' qui ont
eu leurs historiens. Volis pourrez prendre
une idée de l'histoire de ce temps-là dansl'Abrégé chronologique de l'Histoire generale d'Italie , depuis la chute de l'Empire

Romain. en Occident, c'est-à-dire, depuis l'an
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la-Chapelle en 1 748 , par le Pevre de SaintMarc, de l'Académie de la Rochelle, en six volumes in-8°. le dernier a été publié' par le
Fevre de Beauvrây , qui amis en tête 'l'éloge de son _prédécesseur..
Le titre d'Abrégé chronologique , le plan
général de 1'ôuvrage , et sa distribution par
colonnes , sont 'empruntés du livre 'du présideiit Hénault, Sur lequel on a modelé tant
d'autres Abrégés d'Histoires: Niais- l'aÙteur ,
traitant un sujet neuf, embrasse un champ
bien plus vaste , et donne plus de liaison
aux matières , plus de développeniens et.plus,
de détails. Son dessein étant de faire entrer
dans son Histoire d'Italie , celle de i 1242 ans ,.
ce fonds , déjà si: considérable , semble
croître encore à mesure que l'on avance , à
causé d'Une multitude d'Eta'ts., qui ,,depuis la
chute de l'Empire Romain , s'élèvent et tombent successivement dans,. cette artie. de
l'Europe aussi fauteur n'a eu le émps de
parcourir , avant sa mort , qu environ la
moitié de la carrière dans lâquellé il étoit
entré ; et l'on est fâché qu'un si bon ouvrage,
exécuté. par un écrivain si' laborieux, n'ait'
pas été fini par lui-même..
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- SÎGONIUS ET, MURATORI.
Les_ sources où. de . Saint-Marc a principalement puisé , sont l'Histoire du Royaume
d'Italie, par Sigonius , et les Annales d'Italie ,
par Muratori; compilation immense , oh brillent également le savoir et la critique. Il
auroit eu, pour les temps postérieurs, des
historiens contemporains qu'il est bon de
faire connoître.
J'

OVE.

Paul Jove, évêque de Nocera, et.conseiller de Côme , duc de . Florence ; donna au
public l'Histoire de son temps, dans laquelle
il a fait entrer pour beaucoup celle d'Italie.
Cette Histôire seroit plus utile , si son . auteur
e'toit moins passionné. La variété et l'abondance des matières y jettent un grand agrément..La scène est tour à tour en Europe, en
Asie , en frique. Les principaux événemens
de cin uante années,
décrits avec beaucoup
P
d'ordre etde clarté ,' et réunis par une liaison
'naturelle, forment un corps d'histoire qui
•
seroit fort agréable ,. si la fidélité de l'historien égâloit la beauté de son génie. La
haine' et la -flatterie ' 'conduisent sa plume;
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il-fait paroître trop d'attachement pour sa
nation et pour la maison de Médicis. Pensionnaire de Charles-Quint , il ne parle de ce
prince qu'avec la plus basse adulation. Ce lâche écrivain ne faisoit pas difficulté d'avouer
qu'il'avoit une plume d'or et une de fer , pour
traiter les princes. selon les faveurs qu'il' en
recevoit. Paul Jove, dit Bodin, n'a pas voulu
dire la vérité lorsqu'il a pu , quand il raconte ce qui s'est passé en Italie ; et il n'a
pu la dire lorsqu'il J'a voulu, quand il écrit
les affaires étrangères: Cet historien mercenaire mourut à Florence , en 1552, dans la'
soixante-neuvième année de son âge.
L'ARÉTIN.
L'Arétin peut être mis à côté de Paul
Jove • par la vénalité de sa plume. Tous les
princes de, l'Europe , selon. l'abbé Lenglet.,
lui donnoient des pensions, non pas pour
•» faire . leur éloge ., mais pour ne point
» parler d'eux ; tant on étoit persuadé, que
✓ ses 'satires n'épargnoient que ,ceux, qui
» lui étoient inconnus. L'Arétin lui-même
», a soin de nous dire que quand il donne
• des, louanges ; il étoit , bien payé pour le
.» faire; et qu'il Talloit, pour l'obliger à par© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

I26
B I B • L I O-T H É Q-U•Eler, que la récompense fût' grande , pu is=
» qu'on lui en donnoit déjà beaucoup pour
garder le silence. »
M. TARGE.
De toutes les contrées dé l'Europe , l'Italle est , sans contredit , une de celles qui
offrent le champ le plus fertile pour l'histoire , parce qu'il en est peu qui aient été
le théâtre d'autant de révolutions : cependant le travail de nos écrivains s'étoit borné
à des abrégés ; la plupart assez informes ,
ur quelques-uns des Etats formés, dans cette
région, des débris de-TEmpire Romain; et
jusqu'à de Saint-Marc; personne .n'avoit encore entrepris de traiter en général une Histoire aussi intéressante. Cet auteur , marchant
.sur les traces de l'infatigable Muratori , a dé=
fi°iché le terrain; et son Abrégé chronologique présente un amas précieux de richesses :•
mais comme la forme même de. son ouvrage
ne le rend propre qu'à un petit 'nombre de
lecteurs , on désiroit encore une Histoire
générale , suivie et détaillée , de cette belle
partie de l'Europe. M. Targe, en l'entrepre
riant ( 1774 , 4 vol. in-I2 .) , s'est proposé
de -donner le pendant de l'Histoire du Bas© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

I27

Empire, par le Beau : il marche souvent 'de front avec ce célèbre académicien;
et c'est particulièrement . dans l'Histoire du
règne des Ostrogoths en Italie , qu'il a été
obligé de rapporter des événemens qui se
trouvent : aussi dans le Beau ; mais M
Targe entre dans des détails plus circonstanciés , surtout lorsqu'il parle des exarques
de Ravenne , du gouvernement des rois Lombards , de l'origine et des progrès de la puissance temporelle des papes, de leurs fréquentes disputes avec les empereurs , de l'é=
tablissement de plusieurs souverainetés particulières objets qui n'entroient qu'acciden-'
tellement dans le plan de l'historien du Bas=
Empire. Ces deux ouvrages , au reste , deviennent totalement différens , et n'ont plus
rien de commun dès qu'on arrive à l'époque
de la puissance de Charlemagne en Italie.
M. .Targe auroit • dû resserrer davantage
sa narration, et la.semer avec moins de profusion, de harangues et de discours qui sont
d'un intérêt médiocre , et qui ne font que
retarder la marche du récit historique': son
livre d'ailleurs est fait avec soin; il suppose
un grand
de . .. coniroissanCes-,
•
me paroissent assez bien digérées .;
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Guichardin a écrit les Guerres d'Italie
d'un style fort élevé, fort pur et fort naturel c'est dommage qu'il soit rsi passionné
contre la France. Cette Histoire a été traduite en français par Favre , et revue par
Georgeon, 1738, ,3' vol. in-4°." Les éditions
multipliées de l'Histoire d'Italie par Guichardin , n'empêchent pas que la dernière ,
donnée en quatre volumes in-4°. , en 1775
et 1776 ;, ne doive être regardée comme
la première• et:la seule conforme au manuscrit autographe. « J'ai publié cette Histoire ,
dit le libraire dans un 'avertissement, ' sur
le manuscrit.revu et corrigé par l'auteur , et
qui est conservé dans la Bibliothèque de
Magliabecchi, à Florence : le sénateur Ange
Guichardin. l'avoit sous. ses yeux , lorsqu'il
publia la première édition; mais les • circonstances du 'temps et les vues politiqués
du gouvernement de Florence ;ne permirent
pas que cette Histoire fût imprimée telle que
Guichardin l'avoit écrite. Messire Barthelemi
Concini. ,' "secrétaire -dû grand duc CômewI
àvoit rpris.:uisoin,particulier de . la mutiler ;
il la rendit .en 'effet si- dill'érente du texte ori=
gmal,
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ginal., qu'on peut assurer que cette histoire,
paroît pour la 'première fois après deux
>
siècles. » .
On trouve dans cet- Ouvrage une notice
intéressante de la :vié de l'auteur , son portrait , des sommaires, des tables et dès notes
qui rendent cette édition aussi commode ,
qu'elle est précieuse par l'épurement et la,
totalité du texte.
M. D'ENIN A.

M. Denina , ancien . professeur à Turin ;
publia , ent 1769 , dans cette ville , l'Histoire
des. Révolutions d'Italie, en 3 vol-in-4°. ,
que M. l'abbé Jardin a traduits en français en
8 vol. in-12, 177o- 1778. Ce titre de Révolu-.
tions n'exprime ici que la rapidité avec laquelle.
l'historien, fait passer sous les y-eux -de son
lecteur, tout ce qui peut l'intéresser. Les, historiens des Révolutions d'Angleterre , d'Esp.a-.
gne, de Portugal-, ii'avoient à décrire gile.les
vicissitudes du trône arrivées dans le même
royaume. Quelque multipliés que soient .ces événemens, l'ordre naturel dés faits sert' tôujours de fil à celui qui les raconte ; et l'utilité
du sujet simplifie son plan et sa marche :'rien
de semblable dans les révolutions d'Italie.
.

'OME IV.
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Lorsque des débris. du. second Empire dDccident ; il se fut. forthé . différens Etats dans
cette contrée , les révolutions du royaume
de' Naples n'eurent- aucun rapport avec le
gouvernement de Venise : les distordes des
Florentins et des Siénois ; les révoltes des
barons de la Romagne et de la Marche , ne .,
produisoient pas la moindre secousse dans
les Etats de Milan , de Montferrat et du Piémont ; les Viscontis ,. les marquis de Montferrat , les cômtes et les ducs de Savoie , y
régnoient paisibleinent ,'tandis (Thé : les factions populaires embr'asbient la Toscane, et
que' le --pape , fugitif dans- ses propres Etats ;
in'y , étoit en sûreté nulle part; Ce coup -d'oeil
suffit pour- faire 'sentir. que M. Dériina a dû
choisir- une Marche toute différente de celle
des Historiens que-nous venonS' de 'citer. Son
ouvragé • est écrit -d'un' style vif • concis
animé ; et le traducteur •-a-cru, avec irâison
devoir quelquefois sacrifier l'élégance dé 'sa.
langue , pour mieux se rapprocher dès termes
variés et energiqùes. , employés par l'écrivain
original ; cependant le style des premiers
volumes• a paru pinS- sage et plus grave que.
celui. des derniers.
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MM. JUBÉ ET'SERVAN. _
L'Histoire des Guerres des Gaulois et des
Français-en Italie, par MM. Jubé et Servan,
Paris ,.1806, 7 vol. in-8°. et atlas in-fol. , offre
un grand intérêt ; car non - seulement elle
embrasse une longue suite de siècles , mais
on y trouve des observations très-judicieuses
sur la conduite des affaires militaires , sur'
leur résultat et sur leur influence parmi les
peuples vainqueurs ou vaincus.
Des vingt-quatre livres dont cette Histoire
est composée , les six premiers sont le travail
de M. Jubé : il y rapporte les guerres entreprises et soutenues depuis l'irruption . de Bel-.
lovèse , chef des Gaulois , en Italie , jusqu'à la
mort de Louis XII, arrivée le I er. Janvier
iS15. La manière dont l'auteur a disposé et
rédigé son sujet , prouve 'un grand talent et
une plûme.exercée.
Quant à M. Servan , qui ne connoît pas ses
qualités brillantes, soit comme écrivain militaire , soit comme homme d'état. Son travail
commence au règne de François I er. , et finit à
la paix d'Amiens en 1802. Nos deux auteurs
ont recueilli et fondu avec ordre et clarté ,
soit dans le texte, soit dansles- notes savantes
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qui l'accompagnent , une foule de détails '
épars dans les écrivains de chaque siècle.
BEMB ' E.

,'

Venons aux clifférens Etats qui divisent
l'Italie , et commençons par Venise. Pierre
Bembe donna l'Histoire de cette république,
-en dôuze livres : i- y marque plus d'amour
pour sa patrie que pour la vérité. Il se forma
pour le style sur Cicéron : il ne pouvait se
proposer un meilleur modèle ; mais une imitation trop servile rétrécit l'esprit ,• et rend
moins attentif au choix des faits historiques,
qu'a la manière de les raconter.:
DE LA HOUSSAYE:
L'Histoire du Gouvernement de Venise ,
par Amelot de la Houssaye , in-12 , trois
volumes, 1740 ,est écrite avec plus d'énergie
et de liberté , mais sans élégance et presque
sans exactitude. '

L ''ABBÉ L ÂU G- I E R.
On ne lit plus Amelot , après l'Histoire de
.la République de henise , depuis sa fondation
jusqu'à présent, par l'abbé Laugier, en douze
volumes in-I2. Les faits y sont bien circons-
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tanciés et bien liés ensemble , et il y règne
beaucoup de feu et d'esprit; mais ses expressions' ne sont pas toujours justes et'propres :.
ce défaut est pourtant rare chez lui ; et en
général son livre est bien fait , et intéressant.
On peut dire néanmoins qu'il n'Offre pas partout des traits également importans' : une
infinité de petites guerres entreprises cOntre
de petits Etats , entraîne nécessairement une
foule de légers détails: Mais l'auteur a' eu
soin d'y répandre tout l'intérêt dont ces matières sont susceptibles ; et quelqu'indiffé_rentes qu'elles nous paroissent , elles se font
lire avec mie sorte de curiosité et de satisfaction ce ,n'est pas qu'il donne ni dans la
'satire ni dans l'épigramme ; 'ion ouvrage
n'est ni un recueil de bons mots , ni un libelle : on pourroit peut-être lui reprocher le
défaut contraire , je' veux dire , un certain
penchant a la louange ,. et surtout 'une sôrtè
d'affectation de' justifier certains points du
gouvernement vénitien, qu'un lecteur Fran.
vis ne sâuroit approuver. • ' .
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DE BREQUIGNŸ.
. Cet académicien, auquel on attribue l'Hisen trois

Loire des Révolutions de Gênes,
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in-r2; imprimée en 175r , n'y a fait entrer aucun des ornemens dont l'histoire est
susceptible : ses . descriptions sont froides ,
ses tours uniformes , ses caractères croqués ,
ses expressions sans force , saris hardiesse ,
sans éclat. Qùelquefois il_ fait. paroître ses
héros sur. la scène, sans les faire connoître;
sans qu'on s'aperçoive pourquoi ni comment
ils disparoissent. Tout le mérite consiste dans'
la narration qui est simple, unie et coulante;
mais l'imagination de l'auteur, trop froide
pour le genre d'écrire dont il s'agit., laisse
celle du lecteur dans un. triste repos qui, ralentit sa curiosité.
Peut-être que ce qui rend la lecture de
ce livre peu, intéressante, ce sont les évé•riemens peu considérables qui y sont rapportés. Rien de phis ingrat pour un historien,
que les premiers siècles de la république de
.Gênes : ils ne fournissent que des faits trèspeu importans, et dénués de circônstanees
qui.. donnent jeu à l'imagination ; ce sont.
d'ailleurs toujours les mêmes comment éviter la monotonie dans une si grande uniformité ? On s'aperçoit que quand la matière
devient plus curieuse , l'auteur s'applique
davantage à la mettre en oeuvre ; c'est ce
vol.
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qu'on remarque surtout dans le troisième
tome , qui n'est proprement que l'histoire de
la dernière révolte des Corses , et dans la
partie du second., qui renferme ,la conjuration du comte de Fiesque.
On ne trôuve dans cette. production , ni
la partialité dont pouvoit ' être susceptible
un Français en écrivant des événemens auxquels nos rois ont eu tant de part, ni ces
conjectures hasardées, où un historien peint
moins la politique de ceux dont il :rapporte
les actions , que celle qui le feroit agir luimême dans de semblables circonstances.
M.' L'ABBÉ GERMANES.
L'auteur d'une•Histôire des Révolutions de
corse, 1 77 1 , deux vol. in -,I.2., M, l'abbé
Germanes , paroît n'avoir négligé aucune des
"sources où il, a' pu s'instruire de la vérité
des faits , de ceux surtout qui concernent
les dernières révolutions de l'île dont il dér
crit l'histoire. Il'cite dans sa préface presque
tous les généraux Français qui ont successir
vement commandé en Corse ,- et,qui ont bien
voulu lui faire part de, leurs lumières , de
leurs observations. , de leurs journaux et de
leurs mémoires.- © 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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M.' DE POMMEREUIL.•
.' ' T-Tistoire de l'Ile de Corse par cet habile administrateur , Berne SOciété Typographique, 1779, deux vol, in-8°: , fut attribuée dans le temps à l'abbé Raynal. Ce mot
suffit à son éloge.
MACHIAVEL.
Florence a eu pour historien le fameux
• Machiavel; on lui reproche d'aimer trop à •
faire des réflexions politiques.« Ses réflexions,
dit le Père Rapin , sont (tailleurs trop
» fines et 'trop étudiées ; elles )ont plus d'6» clat que de solidité ; elles . approchent
» moins de raisoune•meirt d'un sage politi'» • que , que du stylé d'un déclamateur..»
Il est vrai que ce défaut est e'n quelque sorte
'couvert par-Fexactitude ; qualité qui caractérise Machiavel dans son_ histoire , et qu'il
n'a pas dans ses autres 'onv ages'; oi l'esprit
l'emporte su'r le jugement. : ' -a z. -- >
.
'Nous avons plusieurs traductions françaises
le l'histoire -de Florence ; la' plus 'rec'entè
pet la plus • estimée, est celle •'que je' trouve.
dans la Oir4Ife trdduction des ouvrés de
Machiavel '; `pax'MM: Guiraudet et Hochet;,
Paris , 17 99 , neuf vol.

WILLIAM
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WILI ' LAM ROS.00E.
La rie de Laurent de Médicis , surnommé
$e Magnifique , très-bien traduite de l'anplais; de W. Roscoe , par M. Fr. l'huilai
Paris, I800, deux vol. in.-8°. , est •mn de ces
oùvrages d'un mérite solide, dont le nombre
paroit diminuer h mesure que s'accroît celui,.
des futilités littéraires ; .mie : de :ces rares
productions ,, fruit d'un long travail , de recherches ,immenses et ,pénibles , disposées
par le goût , rédigées par le talent .l'auteur
Ea 'principalement destinée peindre , sous
le rapport dé la littérature et des arts , l_^
XVme.. et le XVPme. siècles. E .a parfaitement
rempli son but, et nnl. autre ouvrage connu
n'en ;ç »».tient dans aussi peu . d'espace un
tableau si universel et si vrai..
' DE BURIGNY ET

.Le. • royaume, de Naples et de Sicile -a
produit ,des événemens si ',variés et si., sin:.
guliers , que quelques - uns de nos historiens
Français auroient bien dû nous en dônner
une-histoire générale ; c'est ce qu'ont exécuté
en partie.,. de Burignny dans sen Histoire
générale de Sicile 2, .1.745 , deux volumes
TOME

IV.
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in-4°. , ouvrage soigné et exact; et d'Egli dans
son Histoire des Rois des Deicx-Siciles , de la
Maison de France, en quatre volumes in-r2
1741. Ce livre manquoit à notre littéra=
Lure : on y voit trois Maisons d'Anjou ,
dont l'une a possédé le royaume de Naples ;
l'autre a eu des droits sur ce trône , et la
troisième y est assise aujourd'hui. Ce ne sont
pas-seulement ici des vies particulières de ces
princes, mais une histoire suivie du royaume
de Naples , qui renferme ce qu'il y a de plus
important. depuis la' fondation de cette monarchie jusqu'à' présent. Le grand nombre
de citations .qu'on lit aux marges , est un
témoignage du r: travail de l'auteur, et de son
attention à compiler soigneusement les faits :.
il'. développe , autant qu'il est possible , les
causes des révolutions. Les princes, les ministres et les généraux qui entrent sur la
scène, sont représentés avec des couleurs
simples et naturelles ; l'auteur ne peint pas
d'imagination. On ne lui reprochera point
non plus une partialité' nationale ; on pourroit même le prendre pour un historien
étranger , qui n'épargne pas les peuples voisins. Son style pourroit être , quelquefois ,
•
plus pur et plus élégant.
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On n'a pas ce souhait à faire pour l'Histoire de Naples., par Giannone , écrite avec
autant de pureté que de liberté : elle est dividée en quarante livres, et imprimée à
Naples, en quatre vol. in-4°. 1723. On l'a
traduite en français dans le même nombre
de volumes; et elle a eu beaucoup de succès.

§ X.. HISTOIRE . DE, SUISSE, DE
GENÈVE. ET DE SAVOIE.
TSCHARNE1 R ET MALLET.
. Le Dictionnaire historique , politique ët
géographique de la Suisse, par Tscharner;
est un des ouvrages de ce genre les mieux
faits; il faut choisir l'édition d'e Genève, 1788,
trois vol. in-8 0. L'historien Mallet y a eu une
grande parte
' -LE BARON 'DE ZURLAUBÉN.
L'Histoire militaire des Suisses au service

de Fraude , par , M. de Zurlauben , 1751,
huit vol. ' in- 12 , ne comprend pas-, ' à beaucoup près, toute l'Histoire Helvétique. L'ouvrage est plein de faits -habilement- discutés ,
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de pièces importantes et de recherches Curieuses ; mais le style n'ayant pas ces grâces
qui plaisent à l'imagination, cet ouvrage a
été plus acheté que lu:
D'ALT DE TIEFFENTHAL.•
L'Histoire des Heluétiens , aujourd'hui
connus sous le nom `de Suisses , par le baron
de Tieffenthal , en dix vol. in-12 , imprimés
à Fribourg en 1754, est pleine de recherches savantes ; non-seulement on y trouve
l'histoire des Suisses bien approfondie , bien
détaillée , mais encore . un tableau général
et abrégé de' l'Europe , depuis l'origine des
Helvétiens jusqu'à présent : 'quelques personnes en avoient fait un reproche à l'auteur,
lorsqu'il publia les premiers volumes: de'cette _
Histoire ; mais «. j'ai toujours, . résisté à leurs
» .raisons, dit-il, parce que .je sais charmé
» que l'on trouve dans mon ouvrage tout ce
» qui s'est passé de plus intéressant dans
» l'Europe : le livre en est plus chargé , je
l'avoue ; mais il "n'en est pas moins utile ,
» ni moins à rechercher pour ceux qui . ai=
» ment savoir, sans avoir besoin de' re`=» courir à tant'de bibliothèques.
On peut encore placer parmi les livres
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qui ont été faits sur ria Suisse , l'Histoire des
Révolutions de la Haute - flllemagne , par .
Philibè rt , préteur à. , LaUdau.,.contériànt les
ligues et les guerres de la Suisse ;' avec.une
notice sur les lois , les moeurs et .les différentes formes' du gouvernement de chacun
des Etats compris 'dans le corps•Helvétiqué,
deux vol. in-i2 , 1766. On y voit ce que peut
l'esprit d'indépendance sur des -hommes accoutumés aux fatigues , à la frugalité ,dans
un pays ingrat , mais que l'industrie a féCondé, et que la liberté leur rend cher. L'auteur , satisfait d'un fonds rempli d'intérêt ,: n'a
pas songé aux grâces- du style..
Un ' autre ouvrage du même genre , est le
Tableau historique et politique de : la Suisse ,
où sont décrits sa situation, son état ancien
'et moderne , sa division en cantons, les diètes
et l'Union helvétique, traduit de l'anglais,
'par Besset de la Chapelle vol.; in-r 2 , 1766.
Une résidence de . huit années dans-la.Suisse.,
à procuré. à l'auteur des lumière qu'il a
rassemblées dans ce livre : c'est proprement
un abrégé de l'histoire dé ce pays , dont
les priucipâizx évé emens sont rapprochés
'et présentés avec clarté.
D ' UN HOMME, DE GOUT.
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MM. MULLER ET MALLE T.
L'Histoire des Suisses a été entreprise par
un homme que l'Allemagne a rangé au premier rang parmi ses écrivains. Jean de Muller
réunit la plus inconcevable érudition historique , avec une force et une élévation de
pensées , une vigueur, une concision et une
harmonie de style qui l'ont fait comparer à
Tacite. M. Malle, soit par modestie , soit
à cause de l'amitié qui le lioit à Muller , ne
pensoit point à entrer en lutte avec . lui ;
mais le dernier, après avoir publié son troisième livre à Mayence , en mai 1788 , avoit
'été appelé à Vienne. .C'est une opinion généralement répandue. en•Allemagne, que la
Maison d'Autriche ne donne des places aux
historiens distingués, que pour les empêcher
d'écrire ; on croyoit donc communément
que Muller avoit renoncé à. son Histoire de
la Suisse; et M. Mallet, après lui avoir écrit
pour lui en ' demander la permission , essaya
d'abord de continuer cette histoire , ensuite
-d'en faire une lui-même , qui se - rapprochât
plus du goût de la nation dont il empruntoit
le langage. En effet , l'Histoire de Muller ne
pouvait avoir en France un succès aussi
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.éclatant' que celui qu'elle obtenoit, en Allemagne. L'étendue seule de la traduction fran,
çaise inspiroit une espèce, d'effroi : car les
trois premiers tomes de' Muller , qüi conduisent l'Histoire de la Suisse jusqu'en 1443 ,
s'étoient gonflés entre les mains des traduc• teurs , MM. Boileau et Griffet Labaume , de
manière à former neuf gros ' volumes in - 8°.
Peu de gens avoient en France le courage
d'entreprendre une lecture si longue pour
n'arriver que jusqu'au milieu du quinzième
siècle. M. Mallet , dans sa nouvelle Histoire
des Suisses , se conforma–au goût de lâ
France' ; profitant de l'immense' trav âil de
Muller, il abrégea ses trois livres'en un seul;
il' retrancha font ce qui lui parut moins digne
d'intérêt ; iT évita , autant qu'il' put', la 'fatigûe , et au lecteur- et à lui-mêiiie:; enfin, il
publia à Genève , en 18o3 , 4 volumes in-8'. ,
une Histoire des•Suisses, qui embrasse jusqu'à
c es derniers temps , et qni _ â paru suffisamment détaillée à un public difficile à fixer.
Après l'introduction à l'Histoire du Danemarck, l'Histoire des Suisses' est :le meilleur
ouvrage de M. Mallet , et celui qui a eu le
'succès le plus général ; c'est encore . celui
'qu'il a écrit avec le plus de chaleur; parce que
D ' UN HOMME DE • GOUT.
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c'est le. premier' où il ait . choisi libreineiit
son sujet.: . .
S P.O N.
L'Histoir e,de Genéve , par Spon , augmenMe- de. notes et autres pièces servant • de
preuves, par Gautier, in-4°., deux vol., x730,
fait .assez bien connoître . les révolutions de
cette république; mais ce livre est plutôt.la
production ,d'.un savant , que d:un historien
qui sait écrire., , •
'Un Anglais,,, M..George Keate , a fait dans
sa langue un Abrégé de l'Histoire de-la ville de
.G•enève et de ,son Gouvernement, qu'un écran=
ger, M. Lorovich, a traduit en français., et
accompagné ,de quelques'Iotes.:, 1es détails en
.sont !curieux.'et précis ;, .on- devinerait
;aisément parle style •, que c'est la traduction
d'un' étranger,
,
FEÙ`M. BÉRANGER.
•
Né dans:la classe -des Genevois , connus
.sous le nou1_ de' natifs r i . : .qui.;réçlanza avec
,force l'égalité, des .droits politiques , ce ne
fut qu'à leurs pressantes sollicitations que. M.
Béranger se décida :à les appuyer par quellues écrits.: Mais quoique : 14 pioderation et
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la décence s'y alliassent à la force des rais6nnemens; quoiqu'il eût employé tout son ascendant pour contenir l'effervescence des
réclamans , un édit du conseil souverain , du •
Io février 177o ., le comprit dans l'arrêt
d'exil auquel il condamna quelques-uns des
principaux chefs ; mais l'exil de Beranger
fut celui du juste ; l'intérêt et l'estime de ceux
mêmes qui l'avoient prononcé , l'y accompagnèrent. Làusa ne lui fournit., pendant
quelques années , une retraite paisible ; aidé
des matériaux qu'il s'étoit préparés avant sa
disgrâce , il composa et publia , en 1 773 , une
Histoire de Genève , en 6 vol. in-I2 , qui est
un modèle d'impartialité et de philosophie :
la crainte 1,nême de relwrir des plaies encore mal fermées , ne lûi permit pas;de la
conduire jusqû'aux dernières révolutions. Saisissant l'esprit et' la manière de Vertot ,
c'est à exposer les causes et les progrès des
agitations de son pays qu'il s'est surtout attaché; c'est le genre' d'él$quence ," imité de
cet auteur, , qu'il a prêté aux personnages
qui s'y sont le plus distingués; c'est enfin
le même intérêt pressant et rapide par lequel il entraîne ses lecteurs.
TOME. IV.
19
D ' UN HOMME DE GOUT. •
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Beranger est mort à Genève en juil-

let 1807.
Je n'indiquerai qu'un petit nombre de livre s
sur la Savoie et le Piémont; je commencerai
par la méthode facile pour apprendre l'histoire de Savoie, avec une description historique de .cet Etat , in-12 , 1697. Cet ouevrage est assez superficiel ; mais tel qu'il
est, il peut vous servir.
L'ouvrage intitulé , Etat moral , physique
et politique de la Maison de Savoie , Paris,
179''! , in-8°. , est une censure .très-sévère, da
gouvernement du dernier roi de Sardaigne :
'on lit dans ce livre des détails fort curieux;
mais le ton que l'auteur prend, avertit les
lecteurs de se prénniair d'une sage défiance,
.et de se souvenir .que l'esprit de 'parti défigure , jusqu'à la vérité.
On .a' ttribue cet ouvrage â un émigré
Franais, membre de la ci-devant noblessse.

§ XI. HISTOIRE DU NORD.
'M. LACOMBE.
Vous verrez ce que je comprends sous ce
titre en vous donnant celui de l'Abrégé
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chronologique de l'Histoire du Nord, ou des
Etats de Danemarck , de Russie, de Suède ,
de Pologne , de Prusse , de Courlande , etc. ,
avec des, remarques particulières sur le génie , les moeurs , les usages de ces nations ,
sur la nature et les productions de leurs climats , ensemble un Précis historique concernant la Laponie , les Tartares, les Cosaques,
les ordres militaires des chevaliers teutoniques et Livoniens ; la notice des savans et
illustres , des métropolitains et des patriarches
de Russie , des archevêchés et duchés de Pologne , des princes contemporains , etc., etc. ;
par M. Lacombe , avocat , 2 volumes in-8°. ,
.7762.

• L'Abrégé de l'Histoire de France du président Hénault , a donné l'idée de cet Abrégé
chronologique et de plusieurs autres. L'avantage qu'ont ces sortes d'ouvrages, dit M. La,combe ,.est de concentrer les faits avec leurs
circonstances; de donner à la narration ,la •
rapidité , la précision nécessaires ; de n'admettre que l'essentiel , en bannissant ce qui
est superflu ; en un mot , d'offrir un tableau
continuel , où l'oeil, et l'esprit embrassent facilement l'objet principal et tous les .objets
accessoires.
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Ces Abrégés sont cependant susceptibles
de la plus grande . érudition :° c'est ce qu'a
prouvé M. • Lacombe dans cet ouvrage , où
il a fallu rapprocher laborieusement toutes
les branches ; ce qui suppose bien des recherches : aussi l'auteur ne craint-il pas d'avancer
que son Histoire du Nord est plus étendue,
plus complète, que toutes celles qui tint été
écrites , et que c'est la seule qui Offre l'ensemble de cette partie de l'Europe. Quant à
l'intérêt de l'ouvrage , il résulte et des circonstances actuelles , et de la multiplicité ,
de l'importance, de la singularité. même , et
de la variété des événemens.
Cette Histoire est divisée en quatre par=
tiés., en sorte qu'on p.eùt lire de 'suite ce qui
concerne une même nation. L'Histoire de
Dariemarck .et celle de Russie , remplissent
le Premier tome ; le second est composé de
l'Histoire de Suède et de celle de Pologne.
> Ces Histoires particulières partagent presque
'également.les deux volumes. Au .,commencement de chacune , les objets relatifs à
;cette branche , sont présentés dans des colonnes , qui forment autant de tableaux s6
parés. Cet abrégé est agréable par l'art de'
l'écrivain à répandre quelques fleurs sans
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affectation , par son talent à esquisser légèrement les traits qui caractérisent les principaux personnages , par son exactitude, à
saisir tout ce qui peut faire connoître le
génie , les moeurs et les usages des peuples ,
ainsi que les productions et les singularités
des divers climats.
M. MALLE T.
Le Danemarck a deux Histoires particulières : la première composée par des Roches
de Parthenay , 1733 , neuf volumes in-12 ; la
seconde par M. Mallet , dans un pareil'nomlire de volumes et postérieure à la lirécédente : celle-ci est la plus estimée. L'auteur
remonte aux siècles les, plus reculés , et répand le jour sur les temps les plus obscurs.
Ses recherches sont approfondies et son érudition agréablement ménagée. L'ouvrage est
tout à la fois historique , moral e et politique ;
et dans chacune de ees parties , l'auteur emploie toujours l'esprit propre du genre qu'il
traite. S'il retrace des événemens , sa narration est nette, exacte et précise; s'il raisonne
sur les faits, il joint la justesse à la sagacité;
s'il -décrit les usages , il en recherche et en
développe les causes avec esprit ;; et ses
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conjectures ont presque toujours l'air de la
vérité. La préface de ce livre mérite spécialement qu'on s'y arrête : c'est un grand
tableau, oill'on voitd'un coup d'oeil les divers
états, par lesquels l'Europe a passé successivement durant lalongue suite d'âges qu'embrasse son Histoire , et la part qu'ont eue les
peuples du Nord à ces différentes révolutions.
Une seconde partie non moins importante
et non moins célèbre de cette préface ou
introduction, est la traduction, accompagnée d'un commentaire, des poésies qui pouvoient le mieux peindre la religion ét les
,moeurs des peuples septentrionaux. La plus
renommée de ces poésies est 1'Edda, ouvrage de Snorro Sturleson , qui fut deux
fois juge suprême de'll Islande , au commencement du treizième siècle. Ce poème; en
forme de dialogue , contient la cosmogonie
complète des Scandinaves ; on , y trouve
l'Histoire de . la création du monde , de la
génération et des conquêtes des Dieux ,,
comme aussi les effrayantes prédictions de
la ruine de ce même Univers; prédictions
qui complétoient le système religieux de
tous ces peuples.
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• L'Edda avoit déjà paru en latin à Copenhague , en 1665 , in-4 0. , et plus tard il a
été aussi imprimé en Suède ; mais ce livre ,
qui donne la clef de toute la mythologie du
Nord , étoit à peine connu dans le reste
de l'Europe , avant la traduction de M.
Mallet.
La troisième édition de l'Histoire de Danemarck , parut à Genè'e en 1788 , 9 vol.
in-is; elle- vaut mieux que les précédentes.
M. LEVESQ,U.E.
L'inconvénient inséparable de presque.
toutes les histoires , se fait surtout sentir dans
celle de Russie : ce sont d'épaisses ténèbres
qu'il n'est guère possible d'éclaircir ; on ne
marche qu'à tâtons , à travers une foule de
fables et d'absurdités plus grossières les unes
qùe .les autres. Voilà pourtant l'entreprise
courageuse qu'a osé concevoir M. Levesque,
dans un âge où le travail doit effrayer : son.
Histoire de Russie est divisée en cinq volumes in-12 , 1782. Les plus grands éloges
sont donc dus au zèle et à la passion , si
on peut I dire, qui a emporté M. Levesquejusque dans ces climats lointains, dont quellues - uns peuvent être appelés le tombeau
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'de la nature. C'est ainsi que les premiers his
toriens Grecs parcoururent l'Asie , et même
l'Afrique , pour étudier par eux-mêmes les
usages , les moeurs , les caractères dont ils
vouhirent tracer le tableau. M. Levesque a mis
lui-même à la tête de son ouvrage , les noms
d'une foule de souscripteurs Russes ; c'est
annoncer qu' i l se gardera bien d'être l'interprète de vérités désagréables. Le style
de notre historien est noble , sans prétention;
peut-être y désireroit-on plus de chaleur ,
moins de réflexions , qui sont presque toujours préjudiciables au récit. On a du même
auteur une Histoire des clifférenss peuples
soumis d la domination des Russes , ou suite
de l'Histoire de Russie , 1783 , 2 vol. in-12 :
ces deux ouvrages ont été réimprimés en
180o , 8 vol. in-8°. , avec une suite jusqu'à
la mort de Catherine 'II.
L E C L É R C.
Malgré les' taches que l'on peut remarquer dans l'Histoire physique , morale , civile et politique 'de la Russie ancienne' et moderne , par Leclerc , Paris , 1 783 - 1 785 , 6
vol. in-4°. ; malgré les longueurs , les digressions inutiles, et l'emploi trop fréquent des
réflexions
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réflexions et des 'parallèles , cette Histoire
n'en est pas moins un monument très-précieux , recommandable par les recherches
les plus profondes et l'exactitude la plus scrupuleuse. Pour qui veut s'instrûire à fond du
gouvernement , des moeurs et des révolutions de ce vaste empire , le livre de M: Leclerc est le plus utile qu'on puisse se procurer : plus étendu et plus instructif que celui
de M. Levesque, il a encore le mérite d'être
beaucoup plus exact. M. Levesque ne se défend pas lui-même de ce reproche; en vain
il voudroit prouver que M. Leclerc' l'a copié
quelquefois ; il est beaucoup plus: certain que
M. Leclerc n'a que trop relevé et démontré
ses erreurs.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MASSON.
Ou a de cet 'auteur , enlevé depuis peu à la
république des lettres , un ouvrage qui a.
• fait sensation , intitplé , Mémoires Secrets
sur la Russie , et particulièrement sur ' la
fin du régne de. Catherine II et le commencement de celui de Paul ler. , '1800-t8o3 ,
4 vol. in-8°..: ils contiennent beaucoup de
'détails intéressans. M. ' de Fortia de Pilles
TOME IV.
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les a' attaqués avec assez de vivacité dans
le volume qui a pour titre , Examen de
trois ouvrages sur la Russie , 1801 , in-1i.
M.

LACOMBE.

Un peuple sauvage et grossier ., sorti tout
à coup de la barbarie , [par les soins d'un
monarque éclairé ; les divers changemens
que ce peuple avoit éprouvés ; lés guerres
longues et sanglantes qui l'ont divisé au
dedans, ou qu'il a soutenues au dehors contre.
d'autres nations , étonnées de sa nouvelle
puissance ; voilà ce qu'offre l'Histoire des
Révolutions de l'Empire de Russie', par
M. Lacombe , petit in-8°., 176o.
Toutes les circonstances de la vie du Czar
Pierre-le-Grand, y sont peintes avec des
traits qui le caractérisent si parfaitement ,
que l'historien n'est jamais au - dessous de
l'idée que . toute l'Europe s'étoit formée du
génie de ce grand homme; joignez à ce talent
particulier , l'élégance et la noblesse du style ,
le choix et la richesse des expressions : peutêtre l'auteur s'élève-t-il trop souvent au-dessus
de cette simplicité majestueuse qu'exige le
style historique ; mais dans une histoire de
révolutions ,. cette espèce d'emphase vous
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parottra plus excusable. Si les réflexions-répandues dans le cours de la narration , sont
pour la plupart assez communes , elles ont du
moins l'avantage d'y être placées à propos ,
et de grandes vérités ne peuvent être trop
répétées. Quant au fonds même de l'ouvrage ,
c'est un vaste tableau. qui doit nécessairement intéresser par son importance, sâ_nouveauté , le merveilleux de son ;sujet , le .caractère et le contraste des personnages. .

VOLTAIRE.
Les derniers volumes de l'Histoire moderne;
ouvrage que je ferai connoître aillehrs , retracent les traits principaux de l'Histoire de
Russie.. Nous avons sur les derniers temps de ce vaste Empire , l'Histoire du czar .Pierre
premier , par Voltaire. On , s'est plaint que
l'auteur avoit employé dans cet ouvrage les
principaux faits de son Histoire de Charles XII.
On l'accuse d'avoir altéré un peu la vérité par
amour pour l'antithèse et le merveilleux. On
lui reproche que la plupart de ses anecdotes
renferment tout ce qui devoit être banni-de
ses ouvrages , suivant le système qu'il s'étoit
sagement proposé. On trouve très-souvent de
petits détails domestiques , qui amusent sen© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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'lement la curiosité , et des foiblesses qui ne
plaisent qu'à la malignité. Il a oublié d'écarter
le frivole, de réduire l'exagéré, et de corn'battre la-satire, comme il avoit promis. Son
'introduction a paru fort sèche ; la division
'par chapitres a déplu, et quelques plaisans
-ont appelé le czar Pierre , le Roi" chapitré.
Mais les agrémens que l'imagination de l'au-teur répand sur tout ce qu'il traite, ont af
foibli la plupart dé ces critiques dans l'esprit
du plus grand nombre des lecteurs.
•

RULHIERE.

Rulhière se trouvant en Russie en 1762 ;
à la-suite du ministre plénipotentiaire Breteuil , fut témoin de la révolution et des
g rimes_ qui placèrent Catherine II sur le
trône. A son retour il en fit"l'histoire , et la.
tut dans plusieurs sociétés. L'impératrice sut
que cet ouvrage existoit; elle essaya plusieurs
.moyens pour le faire supprimer: L'auteur se
trouva placé entre une somme de trente mille
francs et la Bastille, et il sut échapper à la
séduction de l'une et à la crainte de l'autre.
Ne pouvant anéantir cette Histoire , on luit
fit de nouvelles offres pour l'engager à. en
adoucir au moins quelques traits. Il-refusa,
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tout , mais promit de ne jamais l'imprimer
du vivant de l'impératrice. A la 'mort de
Rulhière, arrivée en . 1791 , son frère ,devint
l'héritier de ses manuscrits ; et fidèle à la promesse de l'auteur , il attendit l'année 1797
pour publier son livre , sons le titre d' Histoire ou Anecdotes sur la Révolution de .Russie
en 1762 , in-8 0 . C'est le' récit d'un témoin
oculaire , écrit par un homme de beaucoup
d'esprit. On l'a réimprimé en 1807 , à la suite
de l'Histoire de l'Anarchie de Pologne.
M. CASTE.RA.
M. Castera fit paroître , en 1 797 , 2 . vol.
in-8°., uneVie de .Catherine H; mais la forme
singulière que fauteur avoit prise , la suppbsitiôn, peut-être un peu forcée , qu'il ne faisoit que donner des mémoires écrits ou dérobés par 'u n prétendu juif, firent regretter
qu'au lieu de ce cadre rétréci , l'auteur n'en
eut pas pris un plus grand ,phis digne de soin
talent , celui d'une histoire. M. Castera s'est'
rendu à ce voeu des critiques éclairés , et il a.
fait" paroî.tre , .en r800 , l'Histoire de Catherine Il , en. trois gros volumes in-8°. Ce
n'est plus seulement la Vie privée de Catherine , ni alistoire de es aineurs , de ses cri© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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mes , et de la révolution 'qui la mit sur le
trône ; c'est Une Histoire abrégée de la Russie,
et un Tableau complet de la statistique de ce
vaste Empire; c'est non-seulement l'Histoire
de la Russie pendant le règne de Catherine II,
mais c'est presque , pendant le même espace
de temps, celle de tout le Nord de l'Europe,
sur "lequel Catherine a eu tant d'influence.
Cette Histoire est, â coup sûr , une des meilleures comme des plus importantes productions littéraires qui aient paru dans ces derniers temps. C'est une véritable et excellente
Histoire; rien n'y ressent la préventioù)ni la
passion ; tout y respire la sincérité, l'impartialité et les nobles sentiinens d'une âme
libre.
L'ABBÉ DÉ VERTOT.
La. noblesse Suédoise , peu unie •entr'elle ;
et
' presque indépendante de son souverain ,
jalouse surtout de la puissance des évêques ,
et envieuse de leurs richesses ; ces prélats
usurpant les droits du prince , profanant souvent l'a sainteté de leur caractère , parmi la
sédition et les armes ; tout le royaume partagé entre ces deux partis , et les Danois profitant de leurs divisions pour .les. accabler ; le
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sénat et la noblesse massacrés ; le peuple
réduit à une extrême misère ; enfin, cette
monarchie ébranlée jusqu'aux fondemens ,
sans roi , sans sénat, sans généraux et sans
armées , prête à devenir une malheureuse '
province du Danemarck, lorsqu'il paroit un
prince fameux par ses exploits , qui , par sa
conduite et sa valeur , chasse les Danois de
la Suède , et -a l'habileté de reprendre peu à
peu toute l'autorité que le clergé et la noblesse avoit usurpée ; enfin, un royaume électif qui devient héréditaire ; voilà les grands
objets que'présentent les deux volumes_in-i2
de l'Histoire des Révolutions de Sue'de , par
l'abbé de Vertot , dont la meilleure édition
parut en 7768. On ne-sauroit mieux peindre
que le fait cet auteur dans cettehistoire ; niais
`on se plaint que ses portraits et ses couleurs
tiennent du roman.
D' UN SOMME DE GOUT.

CE

L S-I U S.

M. Genet le fils a publié à Paris , en 7777 ;
2 vol. in • I2 , une continuation de l'Histoire
des Révolutions de Suède de l'abbé deVertot.
C'est l'Histoire d'Eric XIV , roi de Suède ,
traduite du suédois de M. Olof Celsius, premier pasteur , et président du consistoire
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métropolitain de la ville de Stockholm : l'auteur de cette Histoire se pique d'impartialité : il écrit d'après les actes publics , et il
les rapporte. Il résulte de ses recherches et
de ses travaux , non une apologie ,d'Eric ,
mais un tableau fidèle de ses qualités bonnes
et mauvaises, et de ses actions dignes , tantôt
de louange , et tantôt de blâme.
Eric XIV étoit le fils dîné , et fut le successeur du fameux Gustave Vasa. Son règne
fut agité, sa fin fut Malheureuse;, il fut déposé, énfertné , puis empoisonné. .
VOLTAIRE.
Nous n'avons d'excellent sur l'histoire de
la Suède. , que ce que cet auteur nous a donné
sur l'Histoire de Gitarles .XII:. c'est son chefd'oeuvre dans le genre historique. Cette production est lue et goûtée de tout le .monde ,
dit l'abbé des Fontaines, soit pour les ,faits
qu'elle contient , soit pour la manière agréable dont ils sont racontés. On a reproché à
Quinte-Curce d'avoir donné un air de roman
à son Histoire d'Alexandre, d'avoir fait plusieurs fautes contre la vérité historique ; et
contre la géographie. Charles XII a fait des
choses, si singulières , et a parcouru tant de
• vastes
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-vastes pays ; qu'il ne' seroit pas surprenant
que la même accusation se renouvelât contre
l'historien de ce héros.
M.. NORBERG.
L'Histoire du Monarque . Suédois a été
traitée depuis Voltaire , par M. Norberg ,
chapelain de ce monarque ,;qui -a fait deux
gros volumes in-4°. , maussadement éCrits.
C'est un ouvrage mal digéré, dans lequel on
trouve trop de petits faits étrangers à .son
•sujet, et où les grands événemens devierrnent petits , tant ils sont mal rapportés.
C'est un tissu de rescrits , de déclarations et
-d'autres pièces , qui se font d'ordinaire au
nom des rois quand ils sont en guerre ; elles
ne servent jamais à faire connoître le fond
des événemens : elles sont inutiles aux unili• taires et aux politiques; et ennuyeuses pour
le lecteur. « Un écrivain peut seulement, dit
M. de Voltaire , les 'consulter quelquefois
» dans le besoin pour en- tirer quelque lu» niière , ainsi qu'un architecte emploie des
» décombres dans un édifice. Nor- berg n'avoit
» ni lumières, ni esprit, ni connoissance des
» affaires du monde ; et c'est peut-étre ce qui
» détermina Charles XII à le choisir pour son
TOME IV.
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confesseur,; Je. ne sais, ajoute-t-il , s'il a fait
,» de cc prince un bon chrétien; mais assu» réaient il n'en a pas fait un héros ;-et Charles
N XII seroit ignoré , s'il n'étoit connu que
» par Norberg. »' `
D ' -ALEMBER-T. •
- Charles XII est le héros de la Suède; mais
Christine en est l'héroïne. Nous avons sur
cette princesse quatre énormes volumes in-40.,
dont un savant Allemand a surchargé la littérature. Si l'auteur de ce livre a eu pour but
.de faire connoître, cette princesse, dit d'Alembert, je doute qu'il y soit parvenu. Je
connois plusieurs savans, assez aguerris aux
• lectures rebutantes , qui n'ont pu soutenir
celle de son ouvrage ni dévorer paisiblement ce fatras d'érudition et de citations.,
où l'Histoire de Christine se trouve absorbée.
C'est un portrait assez .mal dessiné , déchiré
par lambeaux , et dispersé sous un monceau
de décombres. D'Alembert a bien voulu faire
un extrait de la production ennuyeuse qu'il
,censure; cet extrait fait partie de ses Mélanges
de littérature, d'histoire et de philosophie. Ce
n'est pas une Histoire de Christine , mais c'est
un recueil d'anecdotes piquantes et de râle© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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xions philosophiques sur les principaux traits
de sa vie.
M. LACOMBE.
D'Alembert traite cette princesse avec
beaucoup de.sévérité ; M. Lacombe en parle
d'une manière plus favorable dans son Histoire de Christine, reine de Suède, 1762;
in-r 2. Cet ouvrage offre un récit suivi et détaillé ; il est bien fait ; et la diction est soi-_
gnée , exacte , soutenue..
SOLIGNAC.
Nous n'avions encore , dans notre langue ;
aucune Histoire exacte et détaillée d'un royaume, qui , par son étendue immense , par la
singularité de sa police, par ses anciennes et
nouvelles liaisons ' avec la France , par la
gloire d'être l'un des plus fermes boulevarts
de la chrétienté contre la puissance ottomane , méritoit bien d'être connu parmi nous. Ce
n'est pas que quelques auteurs n'eussent déjà
tâché de nous en donner une idée; mais leurs
écrits ne sont que des compilations informes
de faits faux bu altérés. Je n'excepte point
de ce jugement les Révolutions de Pologne,
qui parurent en 1735 , et que l'abbé des Fontaines voulut bien mettre sous son nom, pour
faire plaisir à l'auteur médiocre qui les avoit
D ' UN HOMME •DE GO-UT.
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composées à la hâte. Il ne suffisoit pas de
compiler et de présenter sans art une longue
suite d'événemens ; il falloit détailler les actions d'un peuple célèbre , développer ses
vues et ses desseins , marquer ses vertus et
ses vices, apprécier les qualités de ses chefs,
remonter jusqu'aux sources du malheur ou
de la félicité des humains , fixer l'idée du
véritable héroïsme voilà ce qu'on appelle ,.
à proprement parler., l'âme de l'histoire ; et
c'est dans cette partie qu'a singulièrement
réussi Solignac , dans son Histoire générale
de Pologne, en cinq volumes in-12 , qui se
termine en 1586.
Il existe un sixième volume imprim6 en
Hollande , et tiré de. l'Histoire universelle ,
traduite de l'anglais.
M.

MOUNIER.

Si l'histoire de la Pologne , depuis son origine jusqu'en 1795 , époque du partage définitif de ce royaume entre la Russie , la
Prusse et l'Autriche , par F. M. M * * *
( Mounier) , 1807 , 2 vol. in-8 Q., n'est`'pas
ce qu'on peut écrire de plus savant et de
plus profond sur un pareil sujet , c'est au
moins un extrait raisonnable et bien fait de
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ce qui a été publié de" mieux concernant ce
pays. L'auteur â fait un choix heureux des
événemens les plus propres à inspirer de l'intérêt. En général ses observations sont justes ,
sa narration naturelle , son style facile et pur :
il lui est néanmoins échappé quelques expressions que rejettent les écrivains qui se piquent
de goût.
On est bien aise de rencontrer dans cet
ouvrage des pièces justificatives , telles que
déclarations , manifestes , traités , etc. , lesquelles manquent totalement à l'Histoire de
Rulhière.
RULHIÈ RE.
Le manuscrit sur lequel a été. imprimée
l'Histoire de l'Anarchie de Pologne et du
démembrement de cette république , 1807 ,
4 vol. iii-8°. , est . celui que possédoient les
héritiers de l'auteur. Il est en douze livres ;
et n'auroit exigé que peu de soins de qui
auroit voulu le publier tel qu'il étoit. Mais
quelqu'un qui en étoit dépositaire en i 8o6 ,
s'y étoit donné beaucoup de peine : il l'avoit
couvert d'un si grand nombre de ratures et
de corrections , que c'étoit presque , en certaines parties , un autre ouvrage ; c'étoient
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d'autres opinions ; c'étoit même un autre
style : l'éditeur 'en cite des exemples démonstratifs, et par lesquels on peut juger de l'opération entière.
On avoit commencé d'imprimer l'ouvrage
avec des falsifications inonies, quand le Gouvernement , averti de cette frauduleuse entreprise ,l'a fait suspendre; il a réclamé , pour
la plus parfaite sincérité de cette édition , les
droits incontestables qu'il avoit sur un livre ,
jadis céiüposé . par ordre des ministres, et
par un écrivainpensionrlé pour ce travail.
La notice mise par l'éditeur en tête de.
l'ouvrage de Rulhière , annonce dans toutes
ses parties `un esprit qui n'a pas moins de
pénétration que de justesse, une plume treséxercée, ou plutôt un excellent écrivain.
L'Histoire présente dans la nature du gour
vernement Russe , et dans les développemens
de sa politique, les'élémens de sa force et de
sa puissance , et les progrès de son usurpation ; dans le germe anarchique que renfermoit de tout temps le gouvernement Polonais, et dans l'obstination à tenir à ce vice,
ennemi de la liberté , autant qu'à la liberté
même ,. l'élément de ses 'malheurs et de sa
destination.
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Du reste , le résultat de sa lecture est le
même que celui de l'Histoire de tous les
Peuples libres qui ont été dignes de la liberté.
Lors même que cette liberté est détruite ,
. c'est toujours à ses défenseurs et à ses martyrs,
.jamais à ses oppresseurs, que s'attachent l'intérêt et l'admiration.
Rulhière écrit purement; son style a du '
nombre et de la force ; et s'il lui manque un.
certain degré d'élégance et" de clarté , il est
du moins en général très-français , et l'on n'y
trouve en général rien qui blesse ni les règles ,
xii le génie de la langue : on y trouve néanmoins quelques expressions répréhensibles.
Il est à désirer que la seconde édition de
cet ouvrage soit plus correcte que la première.
On pourra joindre à l'ouvrage de Rulbière, le Tableau de la Pologne, par M. Malte–
Brun , 1807 , in-8°. ; on y trouvera , en effet.,
tout ce qui ne pouvoit pas se trouver dans
l'Histoire de l'Anarchie de Pologne , des renseignemens géographiques aussi p'récis, aussi
exacts qu'étendus , et des recherches sur
l'ancienne histoire et l'origine des Polonais ,
,que le genre de travail de Rulhière sembloit
•exclure.
D ' UN HOMME DE

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

168

UIBLIO THÈQUE

L'ABBÉ COYER.
Des réflexions morales et philosophiques ,
des traits lumineux et pleins de force , quelquefois un peu hardis ; des vues. qui embrassent la religion, la politique, les intérêts des
rois , des grands et des peuples ; la guerre et
la paix , les arts et les lettres ; la constitution
des empires , les principes du gouvernement ;
voilà ce qui est mêlé dans l'Histoire de Jean
Sobieski, par l'abbé Coyei , trois volùrues
in 1 2 r 761 ; âveé la narration historique , la
. rend neuve , agréable , piquante et instructive. Lé . commerce y tient son rang ; et l'auteur , exercé sur cette importante matière ,
-examine en philosophe , les ressources que
les Polonais trouveroient dans un royaume ,
-où le comMerce et la culture des terres ne
"demandent que le zèle et la bonne volonté de
ses habitans : ami des sciences et des arts , il
s'élève contre la barbarie où la Pologne étoit
encore plongée au temps où il écrivoit : ami de
l'humanité, il déplore le sort de tant d'hommes
ensevelis dans une honteuse servitude , et
gémit. souvent sur un peuple , lé seul dans
l'univers ,, dont la plus grande partie n'étoit
composée que d'esclaves. Cette Histoire, véritablement
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ritablement intéressante, malgré une niulti;
tude de faits qui se ressemblent , est écrite
avec toutes les grâces d'un style pur ; élé
gant, vif, animé, concis, mais peu digne
•
quelquefois de la majesté dé l'histoire.
Le Héros de la France a fait cesser. eui
Pologne une partie des abus qui Ont. excité
la juste indignation de l'abbé Coyer. .
DE GUIGNES.
Un peuple célèbre , qui a établi de , puissantes monarchies dans l'Europe, dans l'Asie
et dans l'Afrique ; qui a eu des empires plus
étendus que celui de Rome , des empereurs
illustres , des législateurs et des conquérans ;
qui a contribué à la destruction de l'Empire
Romain , ruiné celui des califes , ravagé la
France , l'Italie , la Germanie , et tous les
pays du nord de l'Europe ; un peuple enfin
qui a subsisté avec éclat pendant plus de deux
mille ans , et dont nous n'avions eu jusqu'ici
qu'une connaissance très-confuse : voilà les
grands objets que nous présente un ouvrage
en 5 vol. in-4°., par le célèbre de Guignes ,.
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1756 , sous ce titre : Histoire générale
TOME IV.
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BIBLIOTHÈQUE des Huns , des Turcs , des Mogols , et autres
Tartares Occidentaux , avant et depuis J.-C.
jusqu'à présent , précédée d'une Introduction
contenant des tabhs chronologiques et his7
toriques des princes qui ont régné dans
l'Asie ; ouvrage tiré des livres chinois et des
manuscrits orientaux de la . Bibliothèque dix
Roi. . Il est inutile de faire remarquer quelle
étonnante .érudition suppose une production
de cette nature; quelles immenses recherches
l'auteur a été obligé.de faire pour remonter
à l'origine de tant de peuples différeras , dont
il étoit si difficile de suivre. les traces. Il
ne seroit pas étonnant qu'il régnât dans cette
histoire un peu de , confusion ; elle naîtroit
du fond même des matières, Quant à la diction, M. de Guignes n'a usé que très - modérément du droit gnont les savans, de s'abstenir d'une certaine élégance de style. Il ne
manque donc à cet ouvrage , auquel on ne
sauroit trop applaudir , qu'un peu plus de
style , de goût , de critique et de philosophie.
La langue n'y est pas assez respectée; ce
défaut, joint à l'assemblage des noms barbares qu'on .rencontre .à chaque phrase , en
rend la lecture très-pénible. Il n'y a pas
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de femme qui puisse en parcourir deux pages
patiemment. On auroit pu souvent substituer
les mots d'empereur , de roi, de prince , de
général aux noms propres , qu'on auroit renvoyés dans les notes. Un peu plus de goût.
auroit rendu les tableaux plus serrés et plus
frappans , les réponses plus vives et plus
piquantes , certaines expressions orientales
plus énergiques. Un peu plus de philosophie
étoit nécessaire , pour tirer de ces grands
événeanens quelques réflexions profondes ,
pour rejeter des fables orientales , pour découvrir des motifs, et pour discuter certains faits
importuns , sur lesquels on passe trop légèrement. Enfin, la critique me paroit la partie
que l'auteur a le plus négligée. Comme
d'Herbelot, il a travaillé sur un grand nombre de manuscrits ; et comme lui , il est
tombé dans des répétitions fréquentes , et
quelquefois dans des contradictions. Ce dé,
faut , qui n'est pas même pardonnable dans
un dictionnaire , l'est encore moins à un liistorien, qui doit comparer ensemble les différentes leçons , et en suivre une: Le même
fait est rapporté dans plusieurs endroits séparés , et toujours avec des différentes considérations. Le même nom propre est altéré
D ' UN HOMME DE GOUT.
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plusieurs fois. Les auteurs Orientaux, attachés aux diverses dynasties qui étoient en
guerre les unes avec les autres , favorisent
dans Ieurs écrits les princes auxquels ils
sont soumis, et racontent le même événement d'une manière opposée. De Guignes
adopte le récit de ces historiens l'un après
l'autre, sans considérer qu'ils ne s'accordent
point entr'eux. Il falloit balancer leur autorité , et s'en tenir à une narration uniforme.
Cette négligence ' est encore phis sensible
dans les endroits , où il a rapproché et fondu
les traits qu'ils rapportent , pour caractériser
les peuples dont il écrit l'histoire. On est
encore fâché de voir celle des grands hommes "morcelée en différentes parties. Lorsqu'on commence à s'intéresser aux événemens d'un prince célèbre , son histoire finit ;
l'on en commence 'une autre ; on revient à
la première deux cents pages après ; on l'abandonne de nouveau , pour la reprendre
dans la suitei Au reste , ces défauts n'empêchent pas que cette collection ne sait excellente pour la m a sse des faits, et qu'on ne
doive la regarder comme une source féconde
pour ceux qui voudront connoître ou écrire
les révolutions de l'Orient.
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§ XII. HISTOIRE DE TURQUIE,
DE PERSE, DU NMOGOL ET DE
LA CHINE.
L'ABBÉ DE MARSY.
Cette partie de l'Histoire est ignorée de
-la plupart des lecteurs. Elle est pourtant
bien plus importante que l'Histoire ancienne;
car il est plus intéressant de connoître ceux
qui vivent de notre temps , que ceux qui
ont vécu deux mille ans avant nous. C'est
pour remédier à notre ignorance à cet égard ,
que l'abbé de Marsy entreprit une Histoire
moderne des Chinois , des Japonais , des
Indiens , des Persans , des Turcs , des Russiens , etc. L'auteur de cet Ouvrage a suivi
la méthode observée par Rollin dans les
premières parties de son Histoire . ancienne.
Parlant des Egyptiens et des Babyloniens ,
il se borne au choix d'un petit nombre d'événemens mémorables. Les détails purement
historiepies l'arrêtent peu ; des objets plus
intéressans attirent son attention. Rassembler
sous un seul point de vue , et comme dans
un même tableau , ce que l'origine , les accro;ssemens , les prospérités et les disgrâces
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d'un peuple offrent de plus curieux ; développer le système de sa politique et de sa
religion ; donner une idée de sa puissance
et de son industrie ajouter à ces différentes
notions le portrait de ses mœurs , la description de ses usages , le détail de ses occupations , et l'histoire de sa vie privée ; voilà ,
d'après Rollin , ce qu'a heureusement exécuté l'auteur de l'Histoire moderne. Il est
malheureux que la mort l'ait prévenu, avant
que de finir son ouvrage , que M. Richer n'a
pas continué avec le même succès. On en a
3o vol. in-12.

L'ABBÉ MIGNOT.
L'Histoire de l'Empire ottoman , par l'abbé
Miignot ,, 1771 , 4 vol. in-12 , est , sans contredit , la plus exacte et la plus intéressante
qu'on nous ait donnée jusqu'ici dans notre
langue. Elle présente un tableau fidèle et
curieux de tout ce qui s'est passé de mémorable dans l'empire ottoman , depuis sa fondation en i3oo, jusqu'en 1740; la suite des
empereurs , l'origine et les causes de leur
puissance. , leurs guerres , leurs traités de
paix , leur religion , leur commerce ; en un
mot , tout ce qui regarde le gouvernement
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civil , politique , militaire et religieux de ce
peuple , y est traité avec beaucoup d'ordre ,
de choix et de discernement. L'auteur a puisé
dans les meilleures sources ; son ouvrage est
le résultat heureux d'une lecture immense et
d'un • travail pénible.

W

ILL

LAM'ETON.

Cet auteur a résidé long-temps à Constantinople , en qualité de . consul anglais : son
Tableau historique , politique et moderne de
l'empire ottoman, qui a été traduit en français
par M. Lefèvre , Paris , 1799 , 2 vol. in-8.. ,
contient un très-grand nombre de matériaux
intéressans. L'impartiale vérité paraît avoir
guidé la plume de l'auteur , partout où il n'est
pas question de la France et de l'Angleterre.
Il est des livres comme des hommes , il faut
les connaître avec leurs bonnes qualités et
avec leurs défauts; on tire parti des premières,
et l'on passe sur les derniers. Il y a dans la
traduction des incorrections, même des fautes
graves contre la langue.
•

LE PÈRE DU HAL DE.
• • Nous avons plusieurs ouvrages sur la Chine,
et il faut commencer par celui du Père du
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Halde , intitulé : Description historique ,
géographique et physique de l'empire de la
Chine et de la Tartarie chinoise , en 4 vol.
in-folio , 1735. Quoique ce jésuite ne fût point
sorti de Paris , sa description n'en est pas
moins exacte , et la meilleure qui ait été faite
dans aucune langue du vaste empire de la
Chine. L'auteur s'étoit appliqué pendant
vingt-quatre ans à confronter toutes les différentes relations de ce vaste empire. Il s'étoit
fait un principe de ne riens écrire ; qui ne fût
expressément confirmé' par le témoignage de
plusieurs personnes éclairées , dont les unes
étoient de retour en Europe et les autres
étoient à la Chine. Il consulta non-seulement
des . voyageurs et des négocians , mais des
missionnaires d'un esprit . solide , qui , ayant
passé la plus grande partie de leur vie , soit
dans la capitale , soit dans les différentes
provinces de cet empire , étoient en état de
donner des instructions sûres. Son style ,
simple et uni , est digne de la majesté de
l'histoire.
LE PÈRE JOUVE.
Quoique le livre du Père du Halde contienne un grand nombre de détails curieux
et
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et intéressons , on peut dire néaninoins -gué
sur plusieurs points la curiosité n'est pas
pleinement satisfaite ; ainsi , ou pourra 'se
procurer quelques livres particuliers , tels
que l'Histoire de la conquête de la Chine
par les Tartares Manchoux , à laquelle on
a joint un accord chronologique des Annales
chinoises , avec les époques de l'Histoire âne
tienne et de l'Histoire sacrée jusqu'à Jésus...
Christ , par' Vojeu de Bruneiii , in-12, deus
volumes , 1744. Ce Vojeu est le Père Jouve,
dont Vojeu est l'anagramme.
Il y avoit dans la bibliothèque des jésuites
de Lyon , une Histoire manuscrite de la.
Chine , composée par le Père Mailla , missionnaire Français, qui avoit vécu quarantecinq ans à Pékin. Cet ouvrage , qui formeroit
quatre ou ..cinq volumes in-folio , n'est , à proprement parler , qu'une traduction de l'Hi•stoire canonique des Chinois, excepté ce qui
regarde les deux dernières dynasties , dont'
les annales n'ont point encore été pi,bliées'
authentiquement Pour suppléer à ce défaut,'
le Père 'Mailla avoit recueilli , d'un grand
nombre de livres chinois et tartares , tout ce
qui lui avoit paru de moins suspect pour les
règnes de ces deux races ; et c'est de cette
_
23
TOME IV.
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dernière partie du manuscrit, que le Père
Jouve . a tiré tout le fonds de sa nouvelle
Histoire. Il n'a rien ajouté d'essentiel au récit
du missionnaire jésuite; son travail s'est borné
à extraire, les faits qui ont rapport à la conquête: • des Manchoux , à les arranger et à les
éclaircir par des notes , toutes les fois qu'ils
ont paru en avoir besoin. La lecture de ce
livre n'attache pas moins par la manière
dont il est écrit , que par la multitude des
faits intéressans qu'il renferme.
C'est ici le lieu de parler du travail de l'abbé
Grosier sur le manuscrit du Père Mailla ,
dont il est l'éditeur , et dont il a paru treize
volumes in-4 9 ., depuis 1777 jusqu'en 1785.
La Description générale de la Chine , ou
Tableau de l'état actuel de cet Empire , par
l'abbé Grosier lui -même , 1785 , in - 4°. ,
ou 178G, 2 vol. in-8°., doit précéder la lecture de l'Histoire. Si l'on ne se pénétroit en
quelque sorte de ce Recueil préliminaire, on se
trouveroit à chaque instant arrêté par l'ignorance de la géographie •, des usages , des
moeurs , des coutumes. L'abbé Grosier ne se
donne que comme le rédacteur de cet ouvrage , composé de tout ce qui a paru de
mieux jusqu'à présent sur la Chine. Ainsi , il .
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a mis à contribution le P. le Comte , ld
P. du Halde . les Lettres curieuses . et édifiantes , les Mémoires des missionnaires de
Pékin ; mais il faut avouer en même temps
qu'il a su fondre, avec beaucoup d'art, tous
ces matériaux épars dans,des , ouvrages volumineux , et qu'il en a formé un tout trèsagréable par l'élégante simplicité du style ,
et très-intéressant par la multitude des objets
qui y sont traités ; et ce seul ouvrage doit
suffire pour tous ceux qui ne veulent pas se
jeter dans une érudition hérissée d'une quantité de mots insignifians pour nous , et auxquels même notre prononciation se refuse.
Les Mémoires concernant l'histoire , les
sciences , les arts , les moeurs, les usages des
Chinois, par les missionnaires de Pékin, et•
publiés à Paris , par les soins de MM. B,atteux
et de Bréquigny, depuis 1776 jusqu'en .178
volumes in-4°. , sont remplis d'une foule
d'observations très - curieuses et très-impor-.
tantes. •
LE PÈRE CHARLEVOIX..
L'Histoire du Japon a •été aussi-bien traitée,
que celle de la Chine ; mais vous pouvez vous
borner à l'Histoire générale du Japon , con© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tenant les moeurs , caractères et coutumes de
ses habitans, leur gouvernement, leur commerce , et les révolutions arrivées dans l'empire -et dans la religion , avec l'examen . des
auteurs qui ont écrit sur le même sujet, par
le Père Charlevoix , in - 12, 6 vol. Le principal but de l'auteur est la religion , qu'il traite
avec beaucoup de sagacité et d'exactitude.

KOEMPEER.
Le Père Charlevoix n'a pas manqué d'insérer dans son Ouvrage tout ce qu'il y a de
vrai et d'intéressant dans l'Histoire du Japon ,
par . Kâempfer. Ainsi, on y trouve tout ce qui
peut satisfaire également une curiosité religieuse et profane. Il faut avouer pourtant que
.ce dernier est cité plus souvent que Charlevoix. Il a été traduit en français en 1729 , en
2 volumes in-folio, avec quantité de figures.
Koempfer voit en savant; il écrit de môme.
Il est un peu sec , et quelquefois minutieux
mais il est si estimable à tant d'autres égards; ,
il entre dans des détails si curieux; il les rend
avec tant d'exactitude et de véracité , qu'il
mérite bien qu'on lui pardonne quelques défauts.
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L'ABBÉ' RAYNAL.•
L'Histoire des Etablissemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes ,
par.l'abbé Raynal, 6 vol. in-8°. *et in-12, 177o,
et ensuite dix vol. in-8°. et in-12 , 178o , a eu
un succès que le temps a confirmé. Il est vrai
qu'elle n'a joui que tard de cette brillante.
réussite. On eut d'abord de -bonnes raisons
pour ne pas l'exposer publiquement en vente :
tous l es exemplaires furent vendes àun libraire
connu, établi à Amsterdam ; mais celui-ci ne
fut pas long-temps à s'apercevoir qu'il s'étoit
flatté gratuitement d'un prompt débit ; et ce
qui devoit naturellement précipiter cette production philosophique dans un oubli éternel ,
fut précisément ce qui la fit sortir tout à coup
de l'obscurité à laquelle elle paroissoit condamnée. Le gouvernement français flétrit
cette Histoire , dont les principes l'alarmèrent ; dès ce moment, le livre fut recherché
avec un empressement incroyable; et le public
en épuisa l'édition.
J'ai lu cette Histoire politique, qu'on attribue , avec raison , à divers auteurs. Ces
messieurs déclament plus qu'ils ne racontent ;
et ce, livre est moins une histoire , qu'une
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compilation hardie et irréligieuse de tout ce
qu'ont dit les voyageurs.

ROBERTSON.
Est-il dans les Annales du monde , un objet
plus frappant et d'un intérêt plus général. , que
la découverte de l'Amérique-? Une nouvelle
terre , de nouveaux hommes, ce contraste
de la nature simple- et grossière avec la nature
civiliséei ; ce combat de l'homme policé contre
l'homme sauvage ; la navigation et la géographie perfectionnées le • commerce agrandi ;
cesmétaux précieux, jusqu'alors inutiles dans
les mines du Mexique et du Pérou , devenus
funestes aux ravisseurs, et qui ont corrompu
plutôt qu'enrichi l'Europe ; ce fléau terrible
qui a infecté les sources les plus pures de la ,
génération , et qui seul peut contrebalancer.
les avantages que l'ancien,Monde a retirés du
nouveau i quelles sources abondantes de ré=
flexions profondes et d'observations utiles à
l'humanité !
Nous avions déjâ plusieurs relations particulières des différentes découvertes des Espagnols clans l'Amérique, la plupart défigurées
par l'amour du et le fanatisme.
M. Robertson, si avantageusement connu par
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son excellente Histoire de Charles-Quint , a
rassemblé , avec une saine critique , ce qui
lui a paru le plus digne de foi dans les écrivains qui l'avoientprécédé; il s'est procuré,
par ses recherches , de nouvelles lumières
sur plusieurs articles ; et son Histoire de l'Amérique, traduite de l'anglais par MM. Suard
et Jansen , 1778, 2 vol. in-4 0. , ou 4 vol. in-12,
renferme ce qu'il y a de plus exact.et de plus
certain sur cet événement mémorable. L'auteur entre en matière par une Dissertation
sur la géographie des anciens et sur -l'état de
leur navigation, qui annonce • l'érudition. la
plus vaste , guidée par un goût sûr. et une
critique judicieuse. On reconnoît , dans fa
manière de M. Robertson , cette noble simplicité • du style grec qu'on admire dans les
antiques ; et son art est d'autant plus parfait
qu'il ne se montre.point.
M. l'abbé Mor:ellet a publié, en 1798,in-12,
la Traduction des livres IX et X.de , l'Histoire
de. l'•Amérique, par Robertson., Cet ouvrage
posthume du célèbre principal de,l'université
d'Edinmbourg, contient l'Histoire de la Virginie jusqu'A l'année. 1688-; et colle de, la.
Nouvelle Angleterre ; jusqu'd l'année 1652.
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HILLIARD D'AUBERTEUIL.
Quel grand et magnifique spectacle déploya
aux yeux de l'univers étonné l'Amérique septentrionale , au moment où elle se détacha de
la monarchie anglaise , où un peuple nouveau
conquit la liberté par ses armes et par ses
vertus`! Mais ce qui n'excite pas moins d'intérêt et de curiosité , c'est la formation de ces
Puissantes . colonies , qui ont pris un rang
honorable parmi les grands empires ; c'est
l'origine des troubles de I'Amérique septen 'a
trionale et de son indépendance. M. Hilliard
d'Auberteùil , dans ses Essais historiques et
politiques sur les Anglo-Américains, '1782 ,"
z vol. in-4b.:et in 8 °. , a traité d'une manière
satisfaisante ces objets importuns. Il fait trèsbien connoî#ré la constitution' et les progrès
.des colonies ; et dans le tableau rapide qu'il'
nous retrace , et de leur établissement et de
leurs entreprises , on voit les causes de cette
révolution qUi.` a changé le 'système politique
de l'Europe. ' L'auteur mérite d'autant plus
de confiance dans son récit , qu'il a étudié
ét connu sur les lieux`` , les-moeurs etle.carac-.,
Cère des Anglo . -Américains , qu'il a vu et
calculé leur. commerce , et , pour ainsi dire ,
se
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se former leurs nouveaux Etats._Sa narration
est , .en général , simple , noble et nourrie
d'excellentes réflexions. On lui a reproché
un peu d'emphase et quelques incorrections'
de style.
D ' :UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ DE LONGCHAMPS.
Trois éditions de l'Histoire des événemens
militaires , e,t politiques de la dernière guerre
dans les quatre parties du Monde . , 1 787 ,
3 vol. in-12 , par M. de Longchamps , faites
dans l'espace de dix - huit mois , prouvent
que cette histoire est très-bien faite , et que
le .public sait toujours rendre justice aux
bons ouvrages.
BRISSOT DE WARVILLE ET CLAVIÈRE.
Le nouveau , Voyage dans les. Etats - Unis '
de l'Amérique septentrionale , par Brissot,
Paris, 1791 , 3 vol. in-8°. , se ressent du temps.
où il a été , écrit. Les, déclamations n'y sont.
pas , épargnées. L'auteur a voyagé depuis
New-Hampshire jusqu'à la Virginie et une
partie :du Maryland. On lit avec intérêt ce
qu'il dit de Boston et de Philadelphie , de
l'esprit et des mœurs des habitans, et ce qu'il.
rapporte aussi sous la forme épistolaire de'
TOME IV.
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Francklin et Ledyard. Le troisième,
volume contient un ouvrage fait , en .1787 ,
de société avec Clavière , intitulé : De lis
Beriezet,

France et des États-Unis.

RAMSAY.
On estime son Histoire de la Révolution d'A•mérique , traduite par Lefort, en 1 787 , 2 vol.
in-8°. L'auteur , -né en Amérique et membre
du congrès , expose , dans un ordre clair ,
l'origine et les progrès de cette révolution,
et.raconte les faits avec impartialité.
MM. -MORSE ET • PICTET-DIODATI.
Les principaux traits de la révolution des
-Ftats.- Unis; et de l'amélioration qui en est
résultée , ont été tracés par Morse , célèbre
géographe Américain-,_ et -recueillis par mi
savant Génevois., sous le titre de Tableau de
la sitùation. actuelle de&. États-Unis d'Amerique, 1795 et: 1.796 , 2 vol: in.-8 Après'.un

précis histôrique. qui rappelle-brièvement les
principaux événemens de la guerre de l'indépendance , .et qui côritient aussi la constitution.iibre , fruit de. cette guerre mémorable,
l'auteur ou, le rédacteur a rassemblé, sous le
titre:de vile générale, tout c.e•qüi. caractérise© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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la position géographique , l'étendue, les productions de tout genre et ensuite le caractère
national des colons, celui des peuples indigènes,
l'agriculture , la navigation , le commerce ,
les manufactures , le militaire et les finances.
Par cette méthode , on acquiert sur toutes
les parties de cette grande et heureuse république , les connoissance's lés plus exadt'es ;
et , ni l'auteur primitif, ni le rédacteur ,- ne
donnant rien à l'enthousiasme , 'ni à l'esprit
de parti, il est peu d'ouvrages qui puissent
aussi-bien remplir le but qu'on se propose
dans des lectures cie ce genre , et qui méritent
autant de confiance.
D ' UN HOMME WE GOUT.

M.,JEFFERSON..
Jefferson , né en .Virginie , après avoir
rempli des postes importans dans sa patrie ,
fut , gouverneur de. cette province pendant
deux ans , dans le temps où la flotte de Cornwallis ravagea ses côtes. Il continnO à y demeurer, lorsqu'il eût embrassé le parti de la
confédération américaine , y recueillit ses
observations sur la Virginie en 1781 , et les
fit imprimer en 1782 pour l'usage de ses amis
seulement. La traduction qui en fut faite
en 1 786 , par M. Morellet , se trouvant in- © 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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complète et différente de l'original en plusieurs endroits , Jefferson en donna une nouvelle édition corrigée en 1789, in-8°., avec
des augmentations sur l'étendue , la population , les productions , 1Qs lois , la constitution, le commerce, les manufactures, etc.,
de la. Virginie.
., On peut regarder comme authentiques
toutes les observations de 'l'auteur , mais on
les a trouvées trop courtes.
DE CHENIER LE PÈRE.
L'Histoire des Maures tient trop à celle de
l'Europe , pour n'être pas un ouvrage intéressant, et d'autant plus utile pour nous, qu'il
peut répandre du jour sur ' celle des principales îles de la Méditerranée ; sur celles de
l'Italie , de l'Espagne qu'ils ont possédée ,
et sur celles de France ; oit ils ont fait des
incursions. M. de Chenier, père de l'infortuné
André Chenier et de M. Marie - Joseph Chenier, auteur de Recherches historiques sur les
Maures , et dé l'Histoire de l'Empire de
Maroc , Paris , 1 787 , 3 vol. in-8°. , s'est proposé 'de suivre les Maures dans les différentes
époques de leur origine , de leur élévation
et de leur décadence. L'auteur ayant fait un
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long séjour à Maroc , où il étoit chargé des
affairés du roi de - France , personne ne pouvoit, mieux que lui , connoitre les principes
et les ressorts de ce gouvernement , ses variations , les moeurs du peuple ; mais' nous regrettons qu'il n'ait pas puisé dans les livres
de la Ration les faits des siècles passés , qui
auroient formé une chaîne plus exacte et plus
suivie , et l'auroient dispensé de copier ou
d'abréger ce que nous avons déjà en ce genre;
et lui,auroit fourni les moyens de répandre
plus de jour , et même de rétablir beaucoup
de noms corrompus dans nos écrivains.
Tout ce qui concerne la géographie de
l'empire de Maroc et ses productions, est un
morceau 'd'autant plus curieux, que ces con.:
trées sont peu connues et peu fréquentées des
Européens. Ici presque tout est nouveaupour
nous , ou dû moins plus instructif et plus certain que ce que d'autres auteurs ont écrit sur
les Maures.
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CHAPITRE IL
HISTOIRE LITTÉRAIRE.
à des époqùes certaines la naissance,
l'accroissement , la perfection, la décadence
et le renouvellement de chaque art et de
chaque science ; tracer avec netteté les principales actions et les traits les plus marqués
du caractère de chaque auteur ou de chaque
artiste, ; tel est le but de l'Histoire littéraire.
Ce champ est vaste ; il n'a pas manqué de
cultivateurs : il y a pourtant quelques parties
qui sont encore en friche. Nous connoissons
très-peu l'histoire des arts dans la Perse, dans
le Mogol , dans les Indes ; mais en revanche
on à, pour ainsi dire , épuisé ce qui regarde
l'Europe.'
FIXER

LE PÈRE NICE RON.
Les amateurs des faits littéraires ne peuvent guère se passer des Mémoires pour servir
à l'Histoire des Hommes illustres dans la
République des Lettres, par le Père Niceron,
barnabite. Cet ouvrage est trop volumineux ;
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et l'auteur n'aurait pas compilé près de cingiiante volumes., s'il s'était borné aux hommes
véritablement illustres. Ses Mémoires auroient été bientôt épuisés. Il le sentait ; et il
a associé aux grands auteurs , des écrivains
médiocres et presque inconnus. Ils figurent
dans . son livre , comme les captifs à la suite
des triomphateurs de l'ancienne Rome. Cependant , malgré ce défaut , il faut avouer
que les Mémoires du Père Niceron sont curieux': ils renferment les faits importans qui
caractérisent le plus un écrivain , avec une
liste de ses ouvrages et des éditions qu'on
en a faites. L'auteur s'y montre tin homme
dégagé- des préjugés de parti ou de corps ;
il rend justice aux protestans comme aux
catholiques; aux jansénistes comme aux molinistes , et'dit•la vérité. avec und liberté jm1dirieuse. S'il n'y a pas de finesse dans ses éloge
et dans ses critiques ,. il y a du moins de la
simplicité et du naturel dans son style.
DOM RIVET ET DOM CLEMENCET.
Presque chaque pays a. son Histoire litté
raire ; mais Cette carrière est trop vaste pour
la parcourir. II faut se béer dans ses lec.:
tùres co.me. dans ses désirs: On peut d'abord.
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choisir l'Histoire littéraire de la France
depuis quelques années avant Jésus - Christ
jusqu'au douzième siècle , par des bénédictins
de. la' congrégation de Saint-Maur , en douze
volumes in-4°. !, 17334763. Ce Recueil a coûté
des recherches pénibles , et le stylé s'en ressent un peu. ; mais on est dédommagé du peu
d'élégance. de la diction , par l'érudition qui
règne dans.tout l'ouvrage. Peut-être eût-il 'été
à souhaiter, que les savans auteurs n'eussent
pas fait entrer dans leur livre , les • vies de
tant d'écrivains inconnus , qui. n'ont produit
quèlquefois qu'un mandement, ou qu'une
lettre Moins 'étendue , que l'article• qu'on leur
a donné dans 'l'Histoire littéraire.' •On veut
bien connoître les généraux et les' officiers •
d'une .armée ; mais l'on se soucie fort peu
d'être instruit du nom et des actiôns des su
balternes •, surtout si leurs prouesses sont aussi
obscures que leur nom.
L'ABBÉ LAMI;ERT.
L'Histoire littéraire du règne-de Louis XIV,
par l'abbé Lambert:; 1751 , 3 vol. in-4°. , n'est
point • précisément !le') tableau de.:ce -que la.
littérature a fourni; de plus utile et de plus
agréable sous lé' règne de, Louis..XIV ; c'est
plutôt
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plutôt un recueil d'éloges historiques dès gens
de lettres , des savans et des artistes du
I7ème, siècle , avec un catalogue de leurs ouvrages. Ce titre étoit le seul convenable ; et
l'auteur n'auroit pas dû mettre à son livre ,
un frontispice qui promet plus qu'il né donne.
Il a pourtant un avantage; c'est de l'enfermer
en un seul corps d'ouvrage , ce qui est dispersé • dans plus' de cent volumes.

TIRAS OSCHt.
Les éloges et les honneurs dont â été coipblé Tiraboschi par toutes les académies de
l'Europe et par le. duc de Modène , sont une
preuve évidente du mérite qui distingue son
Histoire de la Littérature Italienne moderne,
1787-1794 , 16 vol. in-4 0. ; colléges , biblio
thèques , in. sées , imprimeries , académies ,
voyages , princes amis des lettres , écrivains ,
artistes , et en général tout ce qui peut faire
bien connoître la littérature italienne : tout
a sa place convenable dans cette histoire ;
tout y est traité avec une critique ,'une érudition et une éloquence rares. Le véritàlile
état des lettres et des sciences à leurs diverses
époques , est établi,avec beaucoup de clarté,
• de précision et d'impartialité. M. Landi, a
TOME IV.
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publié ,: en français , un assez bon abrégé de
cet ouvrage , Venise , 1786, 5 vol. in-8°.
•JUVENEL • DE COL ENCAS.
L'Essai sur l'Histoire des Belles-Lettres ,
des • Sciences et des Arts , par de Carlencas , en quatre volumes in -8°., 7751., est
une histoire abrégée de l'esprit humain. Le,
plan que l'auteur s'est formé s'offre naturellement à l'esprit. Examiner , sans aucune
exception, chaque -science ; chaque art en
particulier; en donner-d'abord une idée juste,
claire et précise;. fixer à des époques cer
-taines leur origine , leurs progrès , leur perfection , leur -décadence , leur renouvellement ;- les suivre -chez tous les peuples qui
les ont cultivés , et faire le caractère de tous
ceux qui s'y sont"distingués,• ou par leurs
découvertes , ou par leurs écrits ; voilà de
quelle manière de Carlencas a procédé ; à
l'exécution de.son ouvrage ; et l'on voit que
ce. plan répond parfaitement à l',idée que fait
naître-dans 'l'esprit des lecteurs , le frontispice de son livre.
Je ..ne --dissimulerai .pas, cependant , que
l'auteur a -oublié' quelqùes arts , et . quelques
parties des:sciences - qu'il détaille..•On ne
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trouve 'rien , par . exemple, sur *Part de' la
déclamation , sur celui de la danse et de l'es °
crime. Parmi les différens genres de,poésie,
il ne dit rien de. l'épithalame , ni de la cantate ; les détails qu'il 's'est permis sur les arts
gymnastiques et 'mécaniques., dams - lesquels
il n'omet ni l'art de nager , ni celui de lutter,
1.k. la cuisine , ni la boulangerie ; son attention . à ti'âiter les moindres petites pièces de
poésie, comme l'énigme , l'épitaphe, l'acrostiChe , etc. , font remarquer son oubli à
l'égard de quelques autres. qui méritoient , du
moins par comparaison, d :avoir également
place dans son ouvrage. Ce livre est une
preuve- des connoissances de son auteur ;
nais il n'est pas propre peut-être à tirer le
commun, des lecteurs. de leur ignorance. Pour
qu'il eût produit, cet effet , il auroit fallu
traiter chaque . article plus au long et avec
plus de profondeur , connoître tous les bon s
auteurs sur" chaque matière , en porter dies
jugeinens réfléchis , et laisser dans l'oubli
une foule d'écrivains ‘qu'on ne, peut pas lire.
Le style est , en général , pur, net et précis;
mais on y désireroit plus de finesse et d'é.e
nergie. Ces essais , tels qu'ils sont , doivent
être regardés comme un répertoire utile ;
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mais tels qu'ils pourroient être , ils forme=
voient un livre excellent, qui manque à notre
littérature.•
M.

DENINA.

Le Tableau des Révolutions de la Littérature ancienne:et moderne.; tradùit de l'italien de M. Denina, par le Père .de Livoy;
1767 , in-r2 , est un piécis:• assez bien fait.
Il y a des vues et du style l'auteur iridisposa Voltaire contre •lui., en faisant sentir
qu'il avoit autant contribué à pervertir qu'à
éclairer son siècle.
M. Denina a refondu cet- ouvrage'; et l'a
publié de nouveau en 1785, sous 'le titre de
Vicissitudes de la Littérature. Cette nouvelle
édition a été aussi traduite en français en 2
vol. in-8°. M. par Castillon , de Berlin.
GOGU ET.
L'Origine des Lois , Ses Arts et des Scien;
ces chez les anciens Peuples , par feu M. Goguet , conseiller au parlement de Paris , en
trois volumes in-4°., 1758, et en six volumes
in-I2 , ne laisse rien à désirer sur cet objet ;
mais l'auteur n'a conduit' son ouvrage que
jusqu'à Cyrus. S'il avoit. continué dans le.
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M'Arne goût l'Histoire des connoissances
maines , nous pourrions nous flatter d'avoir
un livre aussi intéressant qu'approfondi.
M. Goguet , trop tôt enlevé à la république
des lettres , avoit composé un grand Traité
sur l'origine et les progrès des lois , des
arts et des sciences en France, depuis, le
commencement de la monarchie jusqu'à
nos jours. Sa première production , écrite
avec beaucoup d'ordre , de lumières et de
goût, avoit prévenu favorablement le public..
On ne sauroit trop en recommander la lecture à ceux de nos écrivains, qui traitent
superficiellement les matières qui demandent
les recherches les plus profondes:
Les éloges qu'on prononce dans les différentes académies, à la mort de chaque académicien , sont de bons matériaux pour
l'Histoire littéraire , pourvu qu'on réduise
certaines louanges à leur juste valeur. Nous
avons fait connoître la plupart de ces éloges
dans le chapitre des Orateurs , à l'article des
Discours académiques.
M. L'ABBÉ ANDRES.
L'ouvrage de M. Andrès, intitulé de l'Origine, des progrès et de l'état actuel de . tous
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les genres de littérature ; 7 vol. in-4°, , écrit
en italien , apprécié par les savarts de tous les
pays , et déjà traduit en espagnol , donné .
l'histoire la plus complète 'et en même temps
la plus précise des sciences et de la littérature. Aucun auteur n'avoit osé rassembler
tant de matières sous un seul point de vue. Le
premier volume qui a paru en français , traduit par M. Ortolani , n'a pas eu un succès
assez brillant pour faire croire que l'ouvrage
sera traduit en entier.
LES ABBÉS D'HÉBRAIL ET DE
LA PORTE.
Un livre qui peut servir de guide' â quiconque voudra connaître l'état des sciences et
de la littérature française pendant le dix-huitième siècle ., est la France Littéraire. Cet ouvrage contient la liste des académies établies à
Paris et dans les différentes villes de l'ancienne
monarchie , et celle des auteurs vivans et
des écrivains morts depuis .1751 inclusive.'
ment , avec le catalogue de leurs écrits. Les.'
notices qu'on y donne sur les gens de lettres,
sont quelquefois inexactes ; mais ce n'est
presque jamais la faute du rédacteur : plusieurs auteurs n'ont pas voulu fournir leur
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article ; de là des omissions et des erreurs.
La France Littéraire , qui n'étoit d'abord
qu'une esquisse , est devenu yin livre considérable , dont il a paru , en différens temps,
diverses éditions : la dernière , en 2 volumes
in-80. , est du. commencement de 176g. C'est
un de ces livres nécessaires , dont ceux qui
cultivent les lettres , .ou qui les aiment ,, ne
peuvent se passer.
La plupart des gens de lettres ,ont contribué à la perfection de ces mémoires , en
envoyant au rédacteur la liste détaillée de
leurs productions ,et quelquefois de leurs
manuscrits. Combien ne seroit-il pas à souhaiter que cette heureuse idée de fixer les
noms et les ouvrages , souvent fugitifs, eût
été conçue et exécutée depuis la renaissance
des lettres ! .On auroit du moins le tableau des
tentatives faites pour accroître les connois-'
sauces humaines ; et les amans de la gloire
n'auroient pas perdu le prix de leurs veilles :
nous pourrions parcourir les fastes de la
république littéraire,, non moins intéressans
que ceux de. l'Histoire politique. Des notices
légères et incomplètes nous rendent -précieuses les recherches des Lacroix-Dumaine,
des Duverdier, des Sorel, etc.- On prévient
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ici le travail des bibliographes; et la littérature moderne sera. moins exposée à l'oubli
que l'ancienne.
Il a été publié , en 1 778 et en 1784 , deux
volumes, qui peuvent servir de supplément à
ceux de 1769 ; mais ils n'ont pas été rédigés
avec le même soin.
M. ERSCH.
On accueillit avec. intérêt, en 1797, l'ouvrage d'un étranger, qui a voulu dresser le catalogue des ouvrages publiés en France depuis
1710 jusqu'à nos jours; mais il est fâcheux que
cet estimable professeur n'ait pas connu les
sources où il pouvoit puiser les titres exacts
des ouvrages français et des notions certaines
sur l'âge , les taleras , et le genre d'occupation
de nos compatriotes : cela l'eût empêché
d'indiquer comme vivans des auteurs morts '
depuis long-temps ; d'attribuer des ouvrages
frivoles à des hommes d'un caractère grave ,
et de placer sous des noms célèbres , des
productions d'auteurs justement ignorés. Ces
défauts se font surtout sentir dans les trois premiers volumes de la France Littéraire de M.
Ersch ; le quatrième et le cinquième ; publiés
en i 8o2 et en 1806, sont beaucoup plus exacts.
M.
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M. PALISSOT.
• Les Mémoires Littéraires de, M. Palissot
sont écrits avec une grande pureté destyle, et
contiennent des jugemens sains sur les auteurs
de ces derniers temps , lorsque cet auteur
n'a pas été égaré par ses préventions. La dernière édition est de 1803 , 2 vol. in-8°.
M. L'ABBÉ SABATIER DE CASTRES.
Peu d'ouvrages ont fait autant de sensation
que les Trois Siècles de notre Littérature ,
dont on a publié plusieurs éditions : la meilleure est de 1781 , 4 vol. in-in. Un ouvrage,
où l'on entreprend de juger tous les écrivains
qu'a produits la France depuis près de trois
cents ans , devoit naturellement exciter la
curiosité. On a voulu voir si les sentiinens
dé l'auteur se rapportoient à ce que l'on pensoit soi - même : d'ailleurs , la variété que
donne à cette nomenclature la multitude des
articles dont elle est composée , la forme
alphabétique , si favorable à la paresse , qui ,
'dans cette collection , au lieu d'une seule
lecture choisie , , en trouve mille différentes
et détachées; l'agrément de pouvoir prendre,
quitter et reprendre ce recueil , avec l'âssù-.
26
TOME IV.
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rance de n'en point perdre le fil , et de
rencontrer toujours quelqu'objet nouveau
chaque fois qu'on voudra le parcourir ; mais
surtout les critiques hardies de M. l'abbé
Sabatier ; la balance sévère dans laquelle
il pèse les auteurs de nos jours ; son courage
à attaquer la philosophie moderne ; voilà à
quoi nous devons ' attribuer la vogue momen-.
tanée de cette production. Si l'on en excepte
les articles des philosophes, ce livre n'est
qu'une compilation ordinaire et souvent fautive. On voudroit y trouver , du moins ; sine
liste exacte et complète de ce qu'a publié
chaque écrivain ; M. l'abbé Sabatier ne satisfait point à cet égard.
On lui reproche aussi beaucoup d'inexactitude ; puisqu'il s'étoit ouvert une si vaste
carrière , il devoit du moins la fournir , et ne
pas omettre un très-grand nombre d'écrivains,
qu'on cherche inutilement à leur place dans
ce répertoire.
M. DESESSARTS.
Les Siècles Littéraires de la France méritent d'être recherchés , pour une multitude
d'articles relatifs à des hommes de lettres qui
ont honoré le dix-huitième siècle; il en est
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plusieurs dont la rédaction est due à des
savans d'un mérite généralement reconnu.
Cette intéressante collection, publiée de 1800
à 1803 , forme aujourd'hui 7 volumes in-80.
L'auteur publiera incessamment un huitième
volume, qui contiendra les articles des savans
et hommes de lettres que la mort a moissonnés.
depuis 1803.
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ IR-AILH.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la république des lettres est en proie aux divisions ,
aux intrigues , aux cabales , aux fureurs de
parti. L'histoire -de ces troubles est en partie
celle de la littérature même : rien , d'ailleurs)
de plus bizarrement varié , que le tableau de
ces guerres intestines tantôt, ce sont des espèces de combats singuliers , ou d'homme à
homme ; tantôt , c'est un corps ligué contre
un autre tantôt , c'est ce même corps aux
prises avec un seul champion : ici, le poète
comique attaque le philosophe ; là, l'orateur.
déclame contre un rival ; plus loin , on cornbat pour des mots , pour des usages de routine , ou pour la forme d'un capuchon : tel
est à peu près le fonds des Querelles Littéraires , ou Mémoires pour servir à l'Histoire
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des Révolutions de la République des Lettres,
depuis Homère jusqu'à nos jours , par l'abbé
Jrailh, .4 vol. in-1 z , 176r.
Si quelque chose pouvoit guérir les gens.
de lettres du penchant gn'ôn suppôsé qu'ils
ont à se déchirer , ce seroit certainement la
lecture de ces Mémoires. Oil y distingue au
premier coup d'oeil les fruits les plus ordinaires de leurs 'haines et de leurs divisions,
c'est-à-dire , les disgrâces ou le ridicule ; et
ce qui.n'est pas moins fâcheux , c'est qu'il en
résulte une sorte d'avilissement pôur les lettres mêmes. D'un autre côté, il arrive quelgiiefois qu'elles y gagnent, surtout quand ces
discussions littéraires ne dégénèrent point en
Personnalités outrageantes. Ce livre ' nous
offre des. exemples de l'une et de l'antre espèce ; il a donc un. double objet d'utilité; il
est , d'ailleurs , écrit avec l'élégance. .et l'intérêt que la matière' exige , et avec cette impartialité philosophique, aussi rare que nécessaire dans tout auteur qui fait la fonction
d'historien.
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HISTOIRE
PHIQUE, OU HISTOIRE
LIVRES.

§ Ier•

BIBLIOGRA-

DES

M. PEIGNOT.
M. Peignot s'est restreint, dans son fiction
riaire raisonné de Bibliologie , 18oz et 1804 ,
3 vol. in-8°. , à l'explication des principaux
termes relatifs aux simples notions élémentaires de la science des livres, sans entrer dans les
développeinens que chaque matière pourroit
exiger ; niais, malgré les bornes étroites que
l'auteur s'est prescrites , il n'a rien ,omis d'essentiel. Dans la définition qu'il donne de la
bibliologie , il présente un aperçu des principaux objets qui appartiennent à cette
'science , et qui font l'objet de son Dictionnaire. « La Bibliologie , dit-il , embrassant
» l'universalité des connoissances humaines ,
• s'occupe particulièrement de leurs prin• ripes élémentaires , de leur ' origine , de
» leur histoire , de leur division , de leur
» classification , et de tout ce qui a rapport
» à l'art de les peindre aux yeux et d'en con» server les signes, soit hiéroglyphiques ou
» épistoliques, soit manuscrits ou imprimés. »
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MM. BOULARD ET ACHARD.
Ces deux bibliographes , dont l'un est libraire à Paris , et l'autre bibliothécaire à
Marseille , ont cherché à répandre dans toutes
les classes de la société , et surtout parmi les
jeunes gens , le goût de la science qu'ils cultivent avec succès. On doit au premier un
Traité élémentaire de Bibliographie , 1805.
et 1806 , 2 petits volumes in-8°. ; le second
fait paroître depuis deux ans , par souscription, un Cours élémentaire de Bibliographie,
qui aura trois petits volumes in-8°. L'ouvrage
du libraire de Paris est plus 4 la portée des
lecteurs auxquels il est destiné ; celûi du
bibliothécaire de Marseille contient des détails plus approfondis. Il est à regretter que
ces deux ouvrages soient défigurés par des
inexactitudes et des fautes typographiques.
FEU DEBURE, DIT LE JEUNE.
L'auteur de la Bibliographie instructive ;
Paris, 1 763-1768 , 7 vol. in 8°. , .avoit eu
d'abord le dessein de ne parler que des livres
rares ; mais comme cette classe n'est pas
d'une grande étendue , et qu'elle ne remplit
pas toutes les divisions d'un système général
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de bibliographie , il y a. fait entrer la plus
grande partie et les meilleures éditions des
ouvrages ordinaires et généralement estimés.
Il copie d'abord exactement le titre du livre;
ensuite il donne pour les livres rares une
explication bibliographique et la description
de ces livres : par la première, il indique leur
singularité et le degré de leur rareté ; il dis.
tingue les éditions primitives ou originales,
d'avec celles qui ont été mutilées ou contrefaites ; la seconde fait connoitre le nombre
• des feuillets et en spécifie exactement les
premiers et les derniers. On voit , par 'cet
exposé du plan de cet ouvrage , qu'il est indispensable à tous ceux qui aiment les livres
et qui veulent avoir un guide pour les apprécier. Depuis sa publication, on y a découvert
une foule de fautes ou d'inexactitudes , qui
doivent le faire lire avec circonspection par
les personnes qui se livrent à une étude sérieuse de la bibliographie..
L'auteur est mort en 177 ; un de ses parens , M. Debure, dit l'Aîné , a indiqué, dans
plusieurs catalogues estimés , une partie des
erreurs que contient la . Bibliographie ins. tructive. "
D ' UN HOMME DE GOUT.
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MM. DUCLOS , CAILLEAU ET BRUNET

FILS.
Le Dictionnaire Bibliographique, 1790
et 1802 , 4 vol. in-8°. , composé d'après la
Bibliographie de Debure , et les catalogues
des bibliothèques les plus précieuses qui aient
été vendues en France depuis plus d'un siècle,
a le double avantage d'indiquer les meilleures
éditions des bons livres, et d'assigner à chaque
article en particulier, le prix qu'il a eu et qu'il
peut avoir dans le commerce. Les trois premiers voliimes.ont été composés par l'abbé Duclos et publiés par le libraire Cailleau; le supplément , donné par M. Brunet fils; n'est ni
-moins intéressant, ni moins utile que l'ouvrage
auquel il fait suite , et l'on aime à y voir indiqués les beaux ouvrages qui ont été publiés ,
tant en France que chez l'étranger dans ces
derniers temps, et principalement les magnifiques éditions sorties des presses des plus
célèbres imprimeurs de l'Europe , tels que
MM. Didot , Ibarra , Bodoni , etc. L'ouvrage intitulé , Dictionnaire portatif
de . Bibliographie , par F. - I. Fournier ,
1805 , in - 8°. , n'est autre chose que l'ouvrage précédent, abrégé et dénaturé en beaucoup
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coup d'endroits. On ne peut louer que la
belle exécution typographique du volume
de M. Fournier. Il n'eût eu qu'une épaisseur
convenable , si cet imprimeur se flIt donné
la peine de faire au Dictionnaire de MM. Duclos et Brunet , les augmentations dont il
étoit susceptible.
M. DE LA SERNA - SANTANDER.
Les écrits de M. la Serna-Santander sont
jusqu'à ce moment ceux qui répandent le plus
grand j our sur l'Histoire littéraire des premiers
temps de l'impri merie.S on Dictionnaire bibliographique choisi du quinzième siècle , 1805 ,
r 8o6 et 1807 , 3 vol. in-8°. , comprend l'état
nominatif de toutes les presses mobiles qui
ont existé depuis l'invention de l'imprimerie
jusques à l'an i Sor de notre ère , de tous les
lieux où ces presses furent établies ,, de tous
les imprimeurs qui y exercèrent leur art , et
de toutes les productions typographiques
connues. Ce travail est rédigé dans l'ordre
chronologique le plus rigoureux pour l'histoire des premiers imprimeurs contenus dans
le premier volume. L'auteur fait ensuite connoître , par ordre alphabétique des auteurs,
les éditions les plus rares de ce même siècle,
27
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et les plus recheçchées. Cet ouvrage fait
époque dans l'Histoire Littéraire , par le
grand nombre de difficultés qui y sont aplanies , et par les connoissances qu'il renfermé.
M. BARBIER.
Le Dictionnaire des Anonimes et Pseudonymes de M. Barbier, Paris, 18o6, 2 vol.
in-8°. , a été bien accueilli par tous les amateurs de livres. Ce n'a pas été une légère
satisfaction pour eux de voir lever le voile
dont certains auteurs s'étoient plu à s'entourer. Les faire connoître au public , est
plutôt un acte de justice qu'une indiscrétion,
si la modestie ou la crainte du blâme les a
empêchés de se nommer. Dans la république
des lettres , comme dans-tout Etat policé , il
n'est pas indifférentde connoître les noms
des individus • et d'en tenir des, registres
exacts ; les droits que des hommes laborieux
ont à la reconnoissance publique ne doivent
pas être ignorés. Ce sujet, neuf dans notre
littérature , et qui en est la partie secrète , a.
été traité . aussi-bien qu'on pouvoit l'attendrb
de la part du , rédacteur du Catalogue des
livres de la Bibliothèque du Conseil d'Etat.
Les notes que l'auteur a placées à la fin de
beaucoup d'articles , tantôt pour appuyer-les,
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motifs qu'il avoit d'attribuer , contre l'opi- _
nion ordinaire , un ouvrage à un auteur ,
tantôt pour relever les erreurs des bibliographes , tantôt pour rapporter une anecdote sur un livre ou un auteur , se font
remarquer par un style clair et une critique
judicieuse. L'ordre alphabétique des titres
a été adopté pour donner ln facilité de comparer le titre d'un ouvrage anonime que
l'on tient entre ses mains , avec le titre semblable que l'on cherche dans le Dictionnaire.
Le troisième volume contiendra beaucoup
d'articles nouveaux que des amateurs de plusieurs départemens , excités par le piquant de
ce genre de recherches , ont en la complaisance d'envoyer à l'auteur. Des tables , par noms
d'auteurs et par ordre de matières , se trouve.
ront à la fin de ce volume. On peut regarder cet
ouvrage comme un supplément à nos Dictionnaires historiques, aux bibliographies de
Debure et de Duclos ; ouvrages où leurs auteurs n'avoient pas pour but principal la
recherche des anonimes.

II. CATALOGUES DE BIBLIOTHÈQUE.
Depuis près d'un siècle , les catalogues de
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livres, rédigés avec intelligence et exactitude,
sont devenus des ouvrages dignes de figurer
dans la Bibliothèque d'un'Homme de Goût ;
-et, en effet, ils mettent les gens de lettres
en état de connoitre d'un coup d'oeil les meilleurs ouvrages qui existent sur chaque matière et leurs meilleures éditions : ils leur
apprennent aussi s'il existe des traductions
des auteurs qui out écrit dans les langues
mortes ou vivantes. Le célèbre libraire Martin
publia , en 1 706 , le Catalogue de la bibliothèque de M. Bigot : on le consulte encore
aujourd'hui avec fruit: En 1709 , le libraire
Prosper Marchand fit paroitre le Catalogue
de la bibliothèque de l'abbé Faultrier; il la
rangea d'après un système différent de celui
de Martin, et non Moisis curieux : celui do
Martin est le plus 'généralement suivi. On
estime les Catalogues rédigés par ce libraire,
et particulièrement 'ceux des bibliothèques
du comte Hoym et de l'abbé de Rothelin. Son
confrère et émule, Frânvis Barrois, rédigea,
en 1763 , le Catalogue de la bibliothèque du
médecin Falconet; c'est un des plus complets
et des plus utiles qui existent. On fait aussi
le plus grand cas de deux Catalogues de la
bibliothèque du duc de la Vallière : le pre-
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mier , % contenant les livres rares et curieux,
a été rédigé par MM. Debure et Van Praët,
en . 1 783 ; il forme trois volumes in-8° ; le
second contient les ouvrages dont on se sert.
le plus fréquelmnent; il a été rédigé par le
libraire Nyon l'aîné , en 1788 , 6 vol. in-8°.
Parmi les Catalogues publiés dans' ces derniers temps, on a distingué celui de la bibliothèque de M. de la Sema - Santander ,
Bruxelles , 1801 , 5 vol. in-8°. ; et celui de
la bibliothèque du Conseil d'Etat , Paris , de
l'imprimerie impériale , an XI, 2 vol. in-fol.
Qu'on nous permette d'entrer dans quelques
détails sur ce dernier ouvrage favorablement
accueilli des savans Français et étrangers :
on péut dire qu'il présente un choix de trèsbons articles dans tous les genres des connoissances humaines , avec beaucoup de recherches sur les écrivains anonimes et-pseudonymes; recherches auxquelles le rédacteur
a donné plus d'étendue dans le Dictionnaire
cité à l'article précédent. .
Les ernbellissemens projetés par Sa M. L'EMPEREUR et Ro1 dans le palais des Tuileries ,
ont nécessité , en 18o5 , la démolition du local
étoit placée la bibliothèque du Conseil
d'Etat ; mais , au mois de septembre 1607 ,
D ' UN HOMME DE
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donna des ordres pour que cette
bibliothèque fût transportée à Fontainebleau',
dans un local arrangé exprès pour la recevoir. C'est un . des plus élégans et des plus
commodes qui existent.
Le palais de Fontainebleau rappelle de
grands souvenirs dans tous Ies genres. Le Monarque qui l'affectionne en ce moment , y
laissera des traces de son goûteur les arts ;
et particulièrement de son amour pour les
lettres.
Henri IV fit transporter à Paris , en 15 9 5 , la
bibliothèque que François Ier. avoit établie à
Fontainebleau. Par là, il mit les gens de lettres
à portée de profiter d'un. trésor dont l'éloignement ne leur'permettoit pas de jouir.
L'Empereur NAPOLÉON, après avoir enrichi la Bibliothèque Impériale de Paris, des ouvrages et des manuscrits les plus précieux ,
fruits de ses glorieuses conquêtes , a voulu
qu'une bibliothèque nombreuse et choisie
servît , dans le .palais de Fontainebleau , à.
l'amusement et à l'instruction des personnes
qui composent sa Maison, et des étrangers
admis à sa Cour.

SA MAJESTÉ
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CHAPITRE III..
DES DICTIONNAIRES HISTORIQUES.
Pour juger sainement des Dictionnaires
historiques , dit l'abbé des Fontaines , il faut
examiner si leurs auteurs ont choisi ce qui
étoit intéressant ,' indiqué les véritables sources , et marqué des dates sûres. C'est sur ce
principe que je me réglerai, en parlant des
différentes collections historico - alphabétiques.
JUIGNE.
Le premier qui a donné un ouvrage de ce
genre , n'est point Moreri , comme le prétend Voltaire ; nous avions auparavant
un Dictionnaire historique français , par un
nommé Juigné , en un volume in-4 0. de plus
de 1200 pages , imprimé à Paris en 1664. Ce
livre est peu connu ; il ne mérite pas de l'être
'davantage : c'est un fatras d'histoire et de
mythologie , compilé par un homme sans
goût , sans esprit , sans critique.
• • Il y a des
minuties puériles , des faits avancés d'après
les auteurs les plus crédules, des fables rabbiniques, indignes de toute croyance. Juigné
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a pourtant joui des honneurs de la réimpression , parce qu'alors on-n'avoit rien de mieux
ni en français , ni en latin.

MORERI.
On ne fut guère plus riche , lorsque Moreri eut donné son Dictionnaire historique
en 1674 , in-fol. Ce n'est pas que l'auteur ne
se fût donné beaucoup de peine pour compiler tout ce qui pouvoit avoir rapport à son
but ; mais il manquoit d'ordre et de critique.
Il étoit jeune, et n'avoit eu ni le temps de se
former le style , ni celui de peser les faits
dans une balance exacte. La seconde édition
qu'il avoit préparée , et qui ne parut qu'après
sa mort , en deux volumes in-folio , étoit trèssupérieure à la première; mais que de savans
ont. travaillé depuis à l'augmenter ! Coinbien n'en a-t-on pas fait d'éditions différentes , depuis la première qui parut à Lyon ;
et que la dernière, proposée par souscription en 1758 , et publiée en 1759 , 10 vol.
in-folio , a d'avantages sur toutes les autres !
Les libraires, auteurs de cette entreprise, n'ont
épargné ni soins, ni dépenses , pour la rendre
supérieure aux, précédentes. Le succès- que
ce Dictionnaire eut dans sa naissance, et qui
ne.
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ne s'est point démenti jusqu'à présent, est un_
garant certain que le public en a toujours
goûté le plan. Mais , en admirant le projet ,
et même l'exécution ; à bien des égards , on
y désiroit des changemens et des additions
qui le rendissent de plus en plus digne de
tenir un rang honorable parmi les livres nécessaires de nos bibliothèques. En effet, cet
ouvrage est de la nature de ceux auxquels le
temps apporte des degrés d'amélioration ,
qu'il ne peut avoir en sortant des mains du
premier auteur.
C'est dans cette vue que des savans, d'un
mérite distingué, ont travaillé successivement
à le corriger, à le perfectionner : il n'y en a
pas une seule édition (et on en a donné un
très-grand nombre) 'qui n'ait été dirigée par
de très-habiles gens. A ces éditions ont succédé des suppléniens , qui ont été favorablement accueillis ; les deux derniers surtout
dont on est redevable à l'abbé Goujet.
Il semble que pour porter 'ce Dictionnaire
au degré de perfection dont il étoit suscep- .
tible , il suffisoit d'y refondre les, derniers
supplémens , afin d'épargner à ceux qui le
consultent, l'embarras et le désagrément de
recourir à différens volumes ; pour cherchez
28
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ce qui doit se trouver dans un seul. C'est
effectivement l'unique objet que s'étoit proposé l'homme de lettres . qui s'est chargé de
cette édition ; mais ayant examiné avec soin
quelques parties détachées de ce recueil ;
M. Drouet y a remarqué des défauts essentiels et multipliés , par le rapport que tant
d'articles ont les uns avec les autres : ces défectuosités l'ont déterminé à diriger son travail sur un nouveau plan, et à simposer une
tâche que ses devanciers avoient négligé de
remplir. Il a lu exaçtement le Dictionnaire
et ses supplémens : il a comparé les différens
articles relatifs à un même objet ; il a vérifié
la plupart des époques , a refondu les uns
dans les autres les articles répétés , et a indiqué , par des renvois , le nom le plus connu
sous lequel il les a placés. II s'est particulièrement appliqué à mettre dans les différens'
articles , un ordre , une liaison ; et , si l'on
peut parler ainsi , une harmonie systématique , qu'on a' oit négligée jusqu'alors.

BAYLE.
Cet auteur fameux , ayant dessein de publier un Dictionnaire historique d'un goût
nouveau, avoit plusieurs fois montré les dé
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fauts de, celui de Moreri ; il donna enfin le
sien en 1696 , et il eut le plus grand succès.
Son but avoit été d'exposer , en peu de mots,
les principales circonstances de la vie d'un
homme illustre , et les faits curieux , dignes
s'exercer la critique , et de les développer
ensuite dans d'abondantes remarques mises
au bas des pages. Un tel commentaire demandoit de vastes compilations, une lecture
universelle , une mémoire heureuse , la connoisssance des hommes et des livres , un . bon
goût d'érudition , un esprit philosophique ,
une imagination vive etbrillante. Bayle avoit
toutes ces qualités ; mais , comme le dit Voltaire, il écrivoit CURRENTE CALAMO pour son
libraire. Il savoit multiplier les volumes; et
au lieu d'un in - folio , il en donna quatre ,
remplis•le plus souvent des contes les plus
frivoles, des remarques les plus minutieuses,
des saletés les plus révoltantes. Il enfla son
énorine recueil de plus de six cents articles
de ministres luthériens , de professeurs calvinistes , de commentateurs Allemands , que
personne ne connoft , ni ne veut connoître.
Cherchez l'article de César, vous trouverez
Jean Césarius , professeur à Cologne ; et au
ii UN HOMME' DE GOUT.
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lieu de Scipion , vous aurez six grandes pages
sur Gerard Scioppius.
Un défaut plus essentiel-, c'est.que la religion " est très-peu ménagée dans le Dictionnaire de Bayle. Il n'y a pas peut-être un seul
'blasphème évident . contre le christianisme
dans tout son livre ; mais il n'y a pas une
seule page, dans les articles des anciens philosophes et des hérétiques , qui ne conduise
le lecteur au doute , et souvent à l'incrédulité. Il ne se montre pas ouvertement impie;
mais il fait des impies en mettant les objections contre nos dogmes dans un jour si éclatant, qu'il n'est pas possible à une foi médiocre de n'être pas ébranlée; et c'est surtout
dans ces articles dangereux qu'il fait briller
le plus sa dialectique et le talent de la développer..Il se comparoit au Jupiter assemblenuages d'Homère. En effet , personne n'a
jamais fait élever autant de brouillards autour
"de la véritable religion.
CIAUFEPIE.
Bayle a trouvé un continuateur, quoique
cette entreprise eût dû paroître bien téméraire. Chaufepié , ministre à Amsterdam ,
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a donné en 1750., et années suivantes, quatre
volumes de Supplément, dont la plus• grande
partie est traduite de l'anglais. Cet auteur
respecte la religion , et il diffère en cela de
Bayle ; mais il lui ressemble encore moins.
par le style ; le sien est lourd , incorrect, et
quelquefois*embarrassé. Ses articles offrent
des recherches curieuses et multipliées ; mais
la plupart sont chargés d'inutilités et de ma1 fières disparates. Cependant , comme il y a
dans cette compilation des choses qui ne se.
trouvent point ailleurs , il faut l'avoir dans
une bibliothèque.
MARCHAND.
On peut .y placer encore le Dictionnaire
historique , ou Mémoires littéraires et critiques de Prosper Marchand, publié en 7758,
in-folio. Cet ouvrage intéresse particuliè.rement ceux qùi sont curieux de détails bibliographiques' et de longues discussions 'sur
différens objets de littérature. L'érudition de
l'auteur est immense ; . mais son style est dur,
amer , et ses phrases épuisent la poitrine.
,C'est une. compilation indigeste , qui offre
des recherches peu communes surid.es objets
ignorés par le plus grand nombre des _1ec© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teurs telle quelle est , elle peut servir ode
supplément aux Dictionnaires de Bayle et de
Moreri , et donner des e'claircissemens sur
plusieurs points importans. Les médailles n'y
sont pas oubliées ; et vous serez surpris des
erreurs dans lesquelles sont tombés des auteurs de grande réputation. Ce livre , auquel
Marchand a travaillé pendant quarante ans ,
est le résultat de ses vastes lectures et de ses
recherches immenses ; et l'on y trouve, en
général , une éruditiôn profonde et une critique sensée : un reproche bien fondé qu'on
peut faire à cet écrivain , est ce zèle pour le
protestantisme ;qui lui fait répandre le fiel
le plus amer sur tout ce qui ne tient point à
cette religion. Il n'est point de lecteur sensé
et impartial , qui ne soit indigné de ses violentes et grossières invectives contre les
jésuites. LADVOCAT.
Toutes les grandes collections ont eu des
abréviateurs. L'abbé Ladvocat publia , en
1752, un Dictionnaire historique portatif,
.en deux volumes in-8°. , qui eut beaucoup de
.succès. On sentoit bien que ce livre étoit
-imparfait*, qu'il étoit écrit avec sécheresse ,
qu'il étoit très-défectueux ; et que l'abré© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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viateur , beaucoup plus familiarisé 'avec les
scholastiques qu'avec les bons écrivains , •
connoissoit peu la fleur de notre littérature ;
irais on n'eut pendant dix ans que ce livre ,
et l'on s'en servoit , tout imparfait qu'il étoit.
Leclerc , libraire instruit , en donna une nouvelle édition en 1 777 , trois vol. in-8°. , et
il fit paroître un quatrième volume en 1789.
B A R R A L.
On crut réparer les imperfections de ce
Lexique , en donnant un Dictionnaire historique , littéraire et critique , en 6 gros vol.
in-8°., 1759 et 176o. L'auteur, l'abbé Barrai,
se proposoit de suppléer aux omissions de
l'abbé Ladvocat. Il se flattoit , disoit - il ,
d'avoir évité l'air décharné de l'abréviateur
de Moreri ; d'avoir corrigé ses infidélités, relevé ses erreurs , repoussé ses calomnies, etc.
Mais , comme il étoit du parti opposé à celui
que Ladvocat avoit embrassé , il tombe dans
des excès de louange et de satire , peu convenables à un livre , dont le premier mérite
doit être l'impartialité. L'enthousiasme , l'emportement , l'esprit de parti, rendent l'usage de ce Dictionnaire assez dangereux ou
peu sûr.
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`DOM CHAUDON.
Ce ne sont ni des jansénistes, ni des molinistes qui ont dirigé le nouveau Dictionnaire
historique portatif, imprimé à Avignon en
1766 , en quatre volumes in-8°. , réimprimé
à Rouen en 1769 , et dont on a donné à Lyon,
en 1803 , une édition en treize volumes ; c'est
un homme de lettres, que sa situation " n'ayant
pas mis à portée de se laisser prévenir , a
tâché de n'avoir d'autre intérêt que celui
de la vérité. Son but a été d'exposer ,
sans flatterie et sans amertume , ce que les
écrivains . les plus impartiaux .ont pensé sur
le génie , le caractère et les moeurs des hommes célèbres dans tous les genres. • L'auteur
a justifié dans plusieurs éditions, l'accueil que
le public- a *fait à son . livre , et _ a mérité de
nouveau son suffrage, en corrigeant les dates
défectueuses , "et les erreurs de . nom qui se
glissent si facilement dans un ouvrage si long
et si varié : on y trouve tous les articles nécessaires , sous un jour lumineux et agréable.
Les minuties et les anecdotes qui n'intéressent
ni le coeur, ni l'esprit; sont rejetées; toùt ce
qui peut faire honneur .à l'humanité , donner
une haute idée des hommes dignes de ses hommages ,
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mages , ou inspirer l'horreur pour des monstres dévoués à son exécration , y est exposé
avec autant de goût qüe de discernement.
Les jugemens sur les ouvrages de littérature
ou sur les actions célèbres ne sont pas toujours dictés par cet esprit de lumière qu'on
aiineroit à trouver dans un ouvrage de ce
genre. Il reste encore une multitude de fautes
à corriger , et il est fâcheux que M. Delandine ; qui se donne comme l'éditeur de l'édition en treize volumes , au lieu de diminuer
le nombre de ces dernières , l'ait considérablement augmenté.
A la tête de cet ouvrage on a placé une
table des principales époques , depuis Adam
jusqu'à nos jours ; cette table, accompagnée
de listes chronologiques pour les ditférens
royaumes , forme un petit abrégé d'Histoire
universelle , par le moyen duquel 'on peut
réduire , en cas de besoin , . tous les articles
épars en un corps historique. On y a renvoyé
aussi les noms de tous les princes qui n'ont
eu aucun éclat , que celui qu'ils ont emprunté
de leur rang , et qui cônséquemment méritent
peu d'être connus dans un livre , qui n'est que
le grand et magnifique tableau des taleras et
des vertus.
TOME IV.
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L'A-BBÉ DE FELLER.

Cet ex-jésuite, d'un caractère très-violent,
s'est emparé du travail de D. Chaudon. Dans
les deux éditions du Dictionnaire Historique
qu'il a publiées à Liége , l'une en 1781, 6 vol.
in-8°. , l'autre en 1796, 8 vol. , it a remplacé
les passages qui faisoicnt l'éloge de la modération et de l'impartialité de l'auteur primitif,
par de violentes déclamations dictées par le
fanatisme le plus aveugle : l'ex-jésuite y préconise sans pudeur les principes de l'ultramontanisme le plus outré; et il y a bien lieu
de s'étonner que M. l'abbé Boulogne, dans ses
prétendus Mélanges de philosophie et de littérature, ait conseillé aux ecclésiastiques de
choisir ce Dictionnaire de préférence aux
autres : ils y apprendront à mépriser les libertés de l'Eglise Gallicane et l'autorité des
souverains en matière de religion.
M. DE BONNEGARDE.
Le Dictionnaire historique et critique, ou
Recherches sur la vie; le caractère, les moeurs
et les opinions de plusieurs hommes célèbres,
tirées des Dictionnaires de MM. Bayle et
Chauffepié , ouvrage dans lequel on a ro© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cueilli les morceaux les plus agréables et les
plus utiles de ces deux auteurs , avec un
grand nombre d'articles nouveaux et . de remarques .d'histoire, de • critique et de littérature , pour servir de supplément aux diFférens Dictionnaires historiques , par M. de
Bonnegarde, quatre volumes in=8°., à Lyon,
en 1771, n'est qu'une compilation faite d'après d'autres compilations, qui peut néanmoins avoir son utilité. L'auteur , s'est principalement appliqué à rassembler, dans les
notices qu'il donne des hommes illustres ,
ces mêmes faits , ces traits personnels ou
domestiques , qui peignent l'homme et sont
souvent plus • intéressans pour le ceeùr humain, que les mémoires d'un général ou d'un
ministre. Lorsque M. de Bonnegarde puise
dans le Dictionnaire de Bayle , il a soin d'en
écarter les réflexions ou les remarques qui
tendent à favoriser le déisme ou le pyrrhonisme. I) en a aussi corrigé lg style, et lui
a peut-être fait perdre un peu .de cet air
libre , facile et dégagé , qui plaît dans les Essais de Montaigne, et que l'on aime à retrouver dans les écrits du philosophe de Rotterdam. On louera plus volontiers l'auteur, d'avoir supprimé les déclamations que
ClmuWei
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pié s'est permises contre les catholiques : cette
aigreur de parti-n'est plus aujourd'hui du
goût public. M. de Bonnegarde , pour rendre
sa compilation plus utile , a mis à contribution les écrits de plusieurs biographes. Il
n'a pas même fait difficulté d'admettre dans
son recueil, des bouffons , lorsqu'il a cru que
leurs bons mots pourroient plaire à son lenteur.
M. LACOMBE DE PREZEL.
Quoique ce Dictionnaire des portraits historiques, anecdotes et traits remarquables des •
hommes illustres, 1768, 3 vol. in-8°., ne paroisse qu'un ouvrage de compilation, il a demandé autant • de goût que de recherches.
Une collection de tableaux faits par les plus
habiles mains , et ces tableaux retouchés
souvent, et rendus plus ressemblans par les
soins et le pinceau de celui qui les . a recueillis , n'annoncent pas seulement un compilateur , mais un peintre.
M. LA

CROIX.

Son Dictionnaire des Femmes célébres.,
en deux volumes in-8°. , imprimé en 1 769 ,
contient la plus grande partie des femmes
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qui se sont rendues célèbres par leurs actions
d'éclat , leurs biens naturels , leur mérite
acquis , leurs vertus , leurs vices et leurs
passions ; il renferme plus de trois mille articles , plus Ou moins étendus, selon l'intérêt dont ils étoient susceptibles : ce n'et pas
proprement les vices de ces femmes qu'on
donne dans cet ouvrage , ce sont plutôt des
anecdotes , dont la plupart sont intéressantes.
La méthode du même auteur, dans son
Dictionnaire des Siéges et. Batailles mémorables de l'histoire ancienne et moderne ,
trois volumes in-8°., qui ont paru eu 1770,
est d'extraire , sans citer les sources où il
a puisé; ce qui ôte à sa compilation un degré
d'utilité bien réel, celui d'être un répertoire
sUr pour ceux qui étudient l'histoire. L'auteur d'ailleurs, n'ayant le plus souvent consulté que des abrégés , les descriptions de
ses batailles ou de ses siéges sont souvent dépouillées de ces détails de tactique , rapportés par les écrivains originaux, et nécessaires
aux militaires. Cette compilation néanmoins
se fait lire , parce que chaque article présente ordinairement quelques .anecdotes ou
les traits les plus intéressans de bravoure 3
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de courage, de patriotisme, dont les historiens ont fait mention.
Les oflicieis trouveront dans cefovrage
une foule de préceptes et d'exemples, bien
P ropres non-seulement à leur donner les connoissances nécessaires pour y réussir; mais
ils verront dans cette suite de toutes les
guerres qui ont eu lieu depuis le cominencement du monde , quelle a été la valeur
propre de chaque siècle ,' et les divers de■ grés par lesquels le grand _ art de la guerre
a successivement passé , pour arriver à ce
haut point de perfection où l'ont porté les
Turenne, les Condé, les Montéeuculli, les
Vauban, et tous les grands généraux de l'Europe moderne.
Le Dictionnaire portatif des faits et dits
m émorables. de l'histoire -ancienne- et moderne, deux vol. in-8°., est encore un ouvrage de M. la Croix. L'utilité de ce livre
se fait assez connoître par son titre. Une trèsgrande partie de ce que l'Histoire Universelle offre de plus intéressant; les exploits
des héros anciens et modernes, leurs paroles
remarquables; les sentimens des philosophes,
païens et des sages de la Grèce, leurs bonsmots , leurs maximes et sentences les plus sail© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tantes, telle est la matière de ces deux volumes:
ils sont tout à la fois instructifs et agréables.
Les jeunes gens, accoutumés dans les colléges
à lire de ces sortes de recueils, verront avec
plaisir , dans la première partie .de celui-ci,
beaucoup plus de faits et d'événemens. anciens, que dans tous les autres ; la seconde
partie , qui concerne l'histoire . moderne ,
mettra sous les yeux autant d'aussi beaux
exemples de vertu, de sagesse, de valeur, etc.,
que leur en aura présenté l'Histoire Grecque
et Romaine ; sans sortir même de leur nation , ils pourront comparer aux Agésilas,.
aux Périclès, aux Décius, aux César, d'autres
héros non moins illustres. Nos militaires pourront aussi s'instruire ou du moins s'amuser
par là lecture' des ruses , des stratagèmes et
des actions de valeur d'un grand nombre
de guerriers ; mais indépendamment des
faits mémorables, les bons mots, la singularité , les plaisanteries dont ce Dictionnaire
abonde, plairont encore aux lecteurs de tout
âge, de tout sexe, de toute co}idition.
MADAME BRIQUET..
Ce que plusieurs littérateurs ont fait pour
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lés écrivains illustrés `de tous les pays en
général , ou de leur patrie en particulier ,
madame Fortunée Briquet l'a entrepris pour
les Françaises qui ont cultivé les lettres avec
plus ou moins d'e succès. Zélée pour la gloire
de son sexe , et déjà très-avantageusement
connue par des morceaux de poésie , entr'autres , une ode â Denis Lebrun , où l'élévation
des idées se trouve unie à une versification
pure et facile , elle a affermi sa réputation
littéraire par son Dictionnaire historique des
femmes Françaises, Paris, 1804 , in-8°. Tous
les articles ne sont pas et ne peuvent être
également intéressans; plusieurs ne sont que
des notices d'ouvrages oubliés. Ce n'est pas
à l'auteur qu'il faut s'en prendre. Lorsqu'elle
rappelle les noms des Dacier , des Lafayette ,
des Sévigné , des Deshoulières , etc. , elle
analise' avec sagacité leurs productions ; elle
en porte un jugement qui se rapporte à celui
des gens de goût , mais qui n'en: est point
une copié.
LA O IESNAYE DÉS BOIS.

On n' a pas encore oublié le Dictionnaire généalogique, héraldique, historique, contenant
l'origine et l'état actuel des premières maisons
de
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.de France , des maisons souveraines et principales de l'Europe; lesnoms des provinces, villes , terres , etc. , érigées en principautés , duchés, marquisats, comtés , vicomtés et baronnies; les maisons éteintes (piles ont possédées;
celles qui; par héritage , alliance , contrat ou
donation du . souverain , les possèdent Aujourd'hui; les familles nobles du royaume, et le nom
et les armes seulement de celles dont les généalogies n'ont pas été publiées', par M la Chesnaye desBois,Paris, 1757 , 176t et'1765, sept
vol. in-8°. , et ensuite quinze tomes in-4°.
Si ce livre , dont le plan est expliqué. dans
le titre , n'est pas aussi exact qu'il devroit
être , il est du moins le plus complet , le -plus
méthodique et le plus commode que nous
ayons sur cette matière. L'auteur n'a pas
copié toutes les erreurs dont fourmillent les
autres ouvrages de ce genre , et en a même
plus corrigé qu'il n'en a laissées dans son
Dictionnaire.: on y en trouve cependant encore une assez grande quantité,- pour que
je puisse et doive m'abstenir de tout autre
éloge.

TOME

IV.
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-.C ' HÀPITRE IV.
De la . Chronologie et de la manière
d'écrire . l'Histoire.
-LE -P. PETAU' ET L'ABBÉ LENGLET
• DU FRESNOY.
LE moyen de ne rien savoir en chronologie,.ce seroit de lire tout ce qu'on a écrit sur
ce sujet si important et si embrouillé, dans
les fatras chronologiques qu'on a publiés avant
le milieu du dix-septième siècle. Ce fut alors
que le P. Petau fit imprimer son Rationarium
Temporum, dont la meilleure édition est celle
de Périzonius , Leyde . 1724 , 2 vol-in-80. , ek
qui a été traduit en, français, sous le titre
d'Abrégé chronologique de l'Histoire universelle ,, sacrée et profane , par Moreau de
Mautour et Dupin.,., Pâris., 17°8 et 1715,
111-.I 2. Nous. avons. eu, au milieu du
5
dix-huitième siècle' les Tablettes chronologiques de l'abbé Lenglet du Fresnoy , qui,
quoiqu'elles laissent désirer quelque chose ,
quant â la méthode , sont d'un grand secours
pour tous les gens de lettres. Voyez ce que
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nous avons dit des différentes éditions de cet
ouvrage , pag. 275 du troisième volume : il
contient les époques de l'Histoire sa crée et profane , ecclésiastique et civile , jusqu'en 1778.E
A la tête du premier volume est un Précis
de la méthode pour étudier l'Histoire. Cette
méthode, réimprimée en 1772, r 5 vol. in-I2,
est un autre ouvrage du même auteur , dans
lequel on trouve bien des singularités et
des choses piquantes sur divers historiens :
il est recherché , ainsi que ses Tablettes;
mais on auroit pu leur donner un meilleur
ordre , et réformer le style trop souvent incorrect et louche. On sera satisfait , à cet
égard, en lisant l'Art de vérifier les dates,
dont nous avons déjà parlé. Ce livre est d'un
format moins commode que celui de l'abbé
Lenglet ; mais il lui est infiniment supérieur
par l'exactitude et l'abondance des recherches. Ceux qui veulent diriger leur lecture
avec fruit, ont tout ce qu'il leur faut dans ce
savant' ouvrage.
M.

KOCH.

On lira avec fruit les Tablettes Chronolo'
gigues des révolutions de l'Europe, par le
savant M. Koch , deuxième édition , 1801,
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in-In. La mémoire la plus vaste ne suffiroit
pas pour conserver la quantité prodigieuse de
dates et d'époques de l'Histoire ancienne et
moderne; ces Tablettes les présentent dans
un ordre naturel, de. manièie•qu'on peut les
embrasser d'un coup d'oeil, et en gravant Tés
principales dans sa mémoire , se les rappeler
facilement les. unes par les autres.
• LUCIEN.
Quand on aura pris une teinture de chrono=
logie, il faut avoir une idée de la manière
d'étudier et -d'écrire l'Histoire. Il n'y a rien ,
parmi les Anciens, que l'on puisse comparer
â Lucien , qui nous a laissé , sur ce sujet intéressant, un petit Traité, qu'on trouve clans
ses Œuvres, de la Traduction de M. Massieu ,
ou de celle de M. Belin de Ballu.
Le célèbre J. Racine a fait un extrait de ce
traité; c'est un modèle de précision , de justesse et de goût : on le trouve dans les MVIémoires sur la vie de J. Racine, par Louis Racine , et dans les Œuvres de Racine , avec
des Commentaires , soit par la Harpe , soit
par M. Geoffroy.
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RAPIN ET SAINT-RÉAL.
Plusieurs auteurs modernes ont eu la gloire
de lutter avec Lucien. Le premier est le Père
Rapin , jésuite , dont les Instructions pour
l'Histoire , Paris ; i 677 , in-I 2, mériteroient
des éloges sans restriction, s'il n'avoit été trop
prévenu pour plusieurs historiens infidèles,
sortis de sa Société. Le second est' l'abbé de
Saint-Réal, dont le Traité de l'usage de l'Histoire , 1672 , in-x 2, est rempli des réflexions les
plus utiles et des préceptes les plus sages: vous
trouverez ces deux ouvrages dans le Recueil
dés écrits de leurs auteurs.
LE PÈRE GRIFFE T. •
Un livre qui a, rapport au même sujet, est le
Traité du Père Griffet, jésuite, sur leudifférentes sortes de preuves qui servent à établir
lai vérité de l'Histoire , à Liége , 1770 , in-i 2.
Ce que Lucien et Rapin ont dit de plus utile
et de plus important sur la meilleure manière
d'écrire l'Histoire , est reproduit dans ce livre
curieux à bien des égards. Aux préceptes ,
l'auteur a ajouté' des observations sur 1 phisieurs historiens célèbres, dont il;relève les
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erreurs et les méprises avec autant d'érudition que de sagacité.
L'ABB É DE MABLY.
. On devoit concevoir une favorable opinion d'un Traité de la rnaniere d'écrire l'Histoire, composé par un auteur qui s'est occupé toute sa vie des objets les plus essentiels
à l'Histoire , qui a si bien étudié et comparé
les gouvernemens anciens et modernes. Cet
ouvrage , à la manière de ceux de Cicéron ,
est en forme d'entretiens ; le premier roule
sur les différens genres, d'histoire , sur les
études par lesquelles il faut se préparer à
l'écrire , sur les Histoires générales et universelles ; on parle , dans le second, des Histoires
particulières, et l'on finit par des observations
communes à tous les genres d'histoire; cependant ce Traité , publié en 1783 , in- 12, n'a pas
répondu à l'attente générale : on a reproché à
l'auteur' une critique un peu vive et souvent
hasardée des plus célèbres historiens anciens
et modernes.
M. Ondin a publié , en 1 78 4 , une nouvelle édition de cet ouvrage , accompagnée
d'un Supplément, qui en est une critique sévère , mais juste en beaucoup de points.
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M. D E.VOLNEY.
Dans les Leçons d'Histoire , prononcées à
l'École normale en l'an III de la république
française, et imprimées en l'an VIII (1799
, M. de Volney présente , touchant l'influence journalière qu'exerce l'Histoire sur
les actions et les opinions des hommes, touchant l'étude de l'Histoire , et les différentes
méthodes de la composer, des vues qui ne
peuvent appartenir qu'à un esprit d'un ordre
supérieur.
Seulement nous avouons qu'il ne nous a pas
persuadés qu'on pût faire l'Histoire des temps
anciens en étudiant les , langues des différens
peuples : le plan qu'il propose à ce•sujet peut
être fort ingénieux ; il suppose dans son auteurbeauceup d'érudition; mais si l'on tentoit
de l'exécuter , il semble qu'on ne pourroit
que tomber dans un chaos de conjectures, qui
donneroient peu de lumières , et souvent de
fausses lumières sur ces temps fabuleux ; ce
travail seroit immense , et le résultat peuttre bien peu de chose.
Les morceaux qui traitent de l'Effet des
livres juifs sur l'Europe, de l'Effet des livres
grecs et romains , introduits dans l'éducation ,
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sont très-philosophiques et pleins de vérités
aussi neuves que frappantes.
Dans tout cet ouvrage , l'auteur doute ,
examine , discute; il affirme peu , pense librement et profondément, et donne beaucoup
à penser.

CHAPITRE
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CHAPITRE V+

GÉOGRAPHIE.
§

F. , GO GRAPHIE ANCIENNE.
LE-NGLET DD FRESNOY."

LA méthode pour étudier la Géographie,
par l'abbé Lenglet du Fresnoy, n'étoit d'abord qu'en 4 vol. in-12; elle est , â présent , en
dix, de l'édition de 1768 , revue et augmentée
par Drouet. Il y a des additions curieuses ;
mais on pourroit aujourd'hui en faire un ouvrage nouveau et très-utile.
M. GOSSELLIN.
• La géographie se divise en ancienne et
moderne : la première est nécessaire pour
la lecture des anciens historiens Grecs . et
Latins ; elle a été très-bien éclaircie par
M. Gossellin. Cet habile géographe a publié ,
en 1790 , la Géographie des Grecs analisée
ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (t). Ce volume donna
une haute idée de l'érudition de son auteur:
il possédoit, dans son portefeuille , différens
(i) II se trouve maintenant chez Duminil-Lesueur.
TOME IV.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

31
editions.ainay@free.fr

BIBLIOTHÈQUE
242
Mémoires destinés à entrer dans le recueil
de l'Académie , lorsque cette Société fut supprimée. Ces Mémoires ont été publiés en
1798 , sous le titre de Rech erches sur la
Géographie des Anciens , pour servir de base
d l'Histoire de la Géographie ancienne ,
2 vol. in-4°. Ils contribueront à fixer l'état
des connoissances géographiques des divers
âuteûrs et des différens siècles de l'antiquité.
Les recherches de M. Gossellin portent sur
deux objets principaux : le premier est, la
restitution des systèmes géographiques que
les anciens ont publiés successivement ; le
second est , de suivre la marche des navigateurs anciens le long dés côtes , et quelquefois
;elles des voyageurs dans l'intérieur du continent, pour reconnoitre les principaux lieux
qu'ils ont visités, et pour fixer, avec plus de
certitude, les limites de leurs découvertes : l'ouvrage est enrichi de dix cartes géographiques.

STRABON.
- Strabon vivoit vers le temps de la naissance de Jésus - Christ.; il étoit-d'Aparnée en
Cappadoce. Ses voyages en Egypte , en Asie,
en -Grèce et en Italie , le mirent .en état
d'écrire . en grec un ouvrage très étendu et.
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très-important pour l'ancienne géographie
en dix-sept livres. Il ne se . réduit pas à une
sèc&&e nomenclature ; c'est un exposé historique qui offre beaucoup de solidité et dejugement ; les recherches qu'on y trouve sont
de la plus grande, utilité pour• l'étude de la
littérature ancienne. Les deux premières parties de cet ouvrage forment une espèce d'introduction générale ; les autres contiennent
des descriptions de chaque pays en particulier, de sa constitution, des moeurs des habitans , de leur religion , avec la notice des,.
plus célèbres personnages. La meilleure édition est celle de Théodore Jansson d'Aline. loveen, en grec et en latin , Amsterdam ,
1707 , 2 vol. in-folio : on estime aussi l'édition grecque et latine de Paris , 1620, in-fol.
Le savant Brequigny avoit laissé en manuscrit une traduction française de cet auteur : la difficulté de ce travail l'empêcha,
sans doute , d'y mettre la dernière main.
L'empereur NAPOL 0N n'a pas voulu que
cette source de connoissances utiles fût réservée plus long-temps aux seuls hellénistes ,
il en ordonna la traduction; et le ministre de
l'intérieur nomma MM. de là Porte du Theil,.
Coray et Gossellin pour l'exécuter.
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Ces trois savans , publièrent , en 1806 , le
premier résultat de leurs travaux ; c'est un
volume grand in-4°., qui contient la traduction des trois premiers livres de Strabon ,
avec des notes grammaticales et critiques ,
par MM. duTheil et Coray. Les observations
générales qui servent d'introduction , et les
nombreuses notes signées G., sont de M. Gos,
sellin. Ce premier volume a été très-bien accueilli des savans Français et étrangers ; les
suivans sont attendus avec impatience. Les
habiles traducteurs renvoient toujours
dition de 162o.

POMPONIUS MÉLA.
• Pomponius Méla , écrivain Latin du premier
siècle , naquit en Espagne. Sa Description de
la terre est l'ouvrage , sinon le plus détaillé ,
au moins le plus élémentaire que l'antiquité
nous ait transmis sur sa géographie. A l'exactitude dans les descriptions, à la précision
dans les détails, à une bonne méthode dans
sa marche , Pomponius Méla a réuni le mérite da style , qui rappelle en grande partie
celui des bons écrivains du siècle d'Auguste.
La meilleure édition de ce géographe est
celle d'Abraham Grouovius , Leyde, 1748 ,
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'2 vol. in-8°. M. Fradin , ci-devant professeur- d'histoire et de géographie à l'Ecole
centrale de Poitiers, a rendu un grand service
aux personnes qui ne sont pas des savans de
profession , en mettant cet auteur à leur portée , par une traduction française qui paroit
avoir , autant que la différence des langues
le comporte , le mérite de l'original , celui
d'une élégante simplicité. Cette traduction
forme .3 vol. in-8°. , publiés en •1804. Le traducteur a choisi parmi les notes des différens commentateurs , celles qui lui ont paru
les plus propres à jeter quelques lumières
sur certains passages obscurs ou équivoques ,
afin de remplace: , en quelque manière , et
de ne laisser aucunement à regretter l'édition même de Gronovius.
D ' UN HOMME D'E GOUT.

D'ANVILLE.
L'auteur moderne qui a le mieux approfondi la géographie ancienne et celle du
moyen âge , est, sans contredit, notre célébre
d'Anville. A quelles études ne se livra-t-il
pas pour acquérir les connoissances qui lui
ont acquis tant de renommée ! Eu lisant les
plus sublimes écrits , il fermoit les yeux à
tout ce qui ne concernoit pas la gjographie;.
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il s'étoit condamné à ne voir dans Homère
et dans Virgile , que des noms et des positions de peuples et de villes : aussi doit-on
d'excellens ouvrages à des études aussi sérieuses. Nous ne pouvons trop recommander
la .lecture de sa Géographie ancienne abrégée,
1768 , 3 vol. in-12. Cette édition est souvent
accompagnée de petites cartes que le libraire
a fait réduire d'après les grandes de l'auteur;
mais elles sont très-fautives, et n'ont jamais
été avouées par M. dAnville : il faut donc
préférer l'édition du même ouvrage publiée
l'année suivante , in-folio , avec les véritables
cartes de l'habile géographe.
On lira encore, avec beaucoup de fruit,
le volume du même auteur , intitulé : États
formés en Europe après la chute de l'Empire Romain en Occident, 7777 , in-4°.
D'Anville a révélé le secret de son art
dans ses Considérations sur l'étude et les connoissances que demande la composition des
ouvrages géographiques , 1 777 , in-8°. ; et il
donna dans son Traité des mesures itinéraires anciennes et modernes , 1769 , in-8°. ,
l'instrument dont il s'étoit servi avec tant de
succès.
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M. BARENTIN DE MONTCHAL.
Quelqu'estimable que soit la Géographie
ancienne de d'Anville.,,elle ne contient qu'une
description sèche des différens pays que connoissoient les anciens, et n'est point propre,
par cette raison, à exciter la curiosité des
jeunes gens.
• L'on ne fera pas le même reproche à la
Géographie ancienne et historique composée
d'après d'Anville, par L. B. D. M. (M. Ba
rentin de Montchal ), Paris, 1807 , 2 vol. in-8°.
et atlas in-folio. L'auteur est un père vertueux,
qui l'a d'abord composée pour ses enfans, et
lui a donné ensuite des développemens plus
étendus, sans perdre de vue que son premier
but e'toit l'instruction de la jeunesse. Aux
dotions géographiques empruntées de d'Anville , il a joint la description des moeurs ,
des usages des différens peuples , des productions de leur territoire , de leur commerce , etc.
- Les cartes jointes à cette Géographie sont
celles que d'Anville avoit dressées pour l'intelligence des Histoires ancienne et romaine
de Rollin , et que l'on a gravées de nouveau
et avec soin. Ces cartes sont très-différentes
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de celles dont d'Anville a accompagné r6' dition in-folio de sa Géographie ancienne
et abrégée.
L'ouvrage de M. l3arentin de Montchal
présente des avantages qu'on ne trouve réunis dans aucun autre ; aussi a-t-il reçu un
accueil favorable , même des gens instruits.
On peut joindre aux ouvrages précédens ,
une Notice de l'Ecriture Sainte, ou Description topographique, chronologique', bis.torique et critique des royaumes, provinces,
tribus , villes , bourgs , montagnes , mers ,
rivières , lacs, déserts , etc. , dont il est fait
mention dans la Vulgate ; ouvrage très-utile
pour l'intelligence de l'Histoire Sainte , ou
pour connoitre l'état actuel de la plupart des
pays et endroits dont il y. est fait mention ,
par le-Père Colome, barnabite, 1773 , in-8°.
L'auteur de cette production ne s'est point
proposé de concilier les divers sentimens qui
partagent les géographes et les commentateurs de l'Ecriture Sainte sur la différente
situation des lieux et des pays dont elle fait
mention. L'éloignement des temps , l'oubli
où sont tombés la plupart de ces lieux ,
l'incertitude des noms qu'ils ont portés , le
peu de lumière que fournissent les livres saints
relativement
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relativement â plusieurs de ces objets, mettent un écrivain dans l'impossibilité de donner de ces contrées une description rigoureusement exacte. Le Père Colome , en publiant cette espèce de dictionnaire , done
eu d'autre objet, que de fixer les idées de
quiconque voudra lire l'Ecriture Sainte; de
lui faire connoitre , en général , la situation
d'un pays qui a été le théâtre des éve'nemens.
qui se sont passés sous la loi ancienne et
nouvelle. Cette notice est donc vraiment
utile pour tous ceux qui , par goût ou patétat, s'occupent de l'étude de l'Ecriture Sainte:
on peut , surtout , en recommander l'usage
et la lecture aux jeunes théologiens , auxquels elle peut épargner la peine de compulser avec dégoût les gloses volumineuses
des commentateurs.
D ' UN HOMME DE

LE P. ROMAIN •JOLŸ.
On trouvera des détails plus exacts et plus
étendus dans l'ouvrage du P. Romain Joly ,
intitulé : la . Géographie sacrée et les monumens de l'Histoire Sainte, avec des planches,
et des cartes géographiques ; nouvelle édition ,, augmentée de l'Histoire naturelle de
32
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l'Histoire Sainte , Paris , Joinbert jeune ,'
1784

¢ II. GÉOGRAPHIE MODERNE.
La Géographie moderne a été traitée par
un plus grand nombre d'écrivains que l'ancienne ; mais la plupart n'étant que des compilateurs qui se copient les uns les autres ,
sans avoir vu un seul des pays dont ils parlent,.
il faut nécessairement se borner à- quelques
bons livres.
L'ABBÉ DE LA CROIX.
La Géographie de l'abbé Nicolle de la
Croix , doit être considérée aujourd'hui
comme un ouvrage bien sec et bien insignifiant; si quelques personnes désirent encore
se la procurer ou la mettre entre les mains
des jeunes gens , nous leur conseillons au
moins de choisir l'édition qui a pété revue et
augmentée par feu l'abbé de Fontenay; Paris,
1 8oy. , 2 vol. in-I2.
BUSCHING.
C'est le nom d'un savant Allemand , qui a
fait dans sa langue un grand ouvrage , dont
M. Pfeffel , résident à Colmar, .a publié la
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traduction depuis -1768 jusqu'en 1779 , 14 vol.
in-8°. La nouvelle édition commencée en
1 785 , se relie en 16 vol. L'ouvrage de Busching peut être regardé comme le meilleur
qui existe sur cette matière pour l'Allemagne;
car d'ailleurs il a donné dans presque toutes
les erreurs de ses prédécesseurs , qu'il a souvent copiés sans les citer.
"On doit surtout étudier avec soin le morceau de cet auteur, intitulé : Introduction
d la Géographie politique des Etats de l'Europe ; c'est un ouvrage généralement estimé :
publié pour la première fois en 1758 , en
allemand , il n'a été traduit en français
qu'en 1779 , par G.-L. Kilg , ministre du saint
évangile à Blamont;; la seconde édition de
cette traduction, revue et corrigée, a paru,
en 1780, dans lâ Suisse.
D ' UN HOMME DE GOUT.

GUTHRIE.
Si nous ne parlions pas de la Traduction
française de la Géôgraphie de Guthrie , dont
la quatrième édition a paru en 1807 , g vol.
in-8°., avec atlas in-folio, peut-être regarderoit-on notre silence comme une grave omission. Cette Géographie , qui pourroit être
considérée comme une compilation française
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plutôt que comme une traduction de l'anglais, a joui d'un assez brillant succès avant
la publication du grand ouvrago de MM. Mentelle et Malte-Brun : elle est moins recherchée aujourd'hui.
Les étrangers nous reprochent d'avoir admis dans nos lycées, l'abrégé de cette même
géographie, lequel ne forme qu'un vol. in-8°.
On 'estime l'édition anglaise de la Géographie de Guthrie , publiée à Londres en 7780,
in-4 0 , L'auteur mourut en 7769.
M. PINKERTON.
J, Pinkerton, Ecossais , auteur d'une Géo-

graphie moderne, rédigée sur un nouveau
plan, traduite en franVais par C.-A. Walck"naër, Paris , 1804 , 6 vol. M-8°. et atlas
convient , dans sa préface , que l'on ne manque pas d'ouvrages dans ce genre ; mais il a
cru que ces ouvrages ne remplissoient pas
le but de ceux qui cherehoient à se procurer des connoissances complètes en géographie : il trouva que les uns étoient trop longs
et les autres trop courts; ces plaintes ne
sont pas tout-à-fait destituées de fondement.
M. Pinkerton embrasse quatre objets sur
chaque Empire dont il parle : il donne suc© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cessivement la géographie , 1°. historique,
2°. politique, 3°. civile , et 4°. naturelle. Malheureusement l'auteur prononce magistralement sur les intérêts politiques et les relations
de différens Etats. On peut croire qu'à cet
égard, il n'est que le fidèle écho des bruits
que laisse circuler la politique anglaise. Il a
traité avec une extrême étendue tout ce qui
concerne l'Angleterre ; ce n'est pas que nous
trouvions la chose étonnante ; mais il nous
'semble que si l'on vouloit approprier l'ouvrage de M. Pinkerton à l'usage des Français,
il falloit y faire beaucoup de corrections ; à
la vérité , le traducteur a beaucoup ajouté au
travail de l'auteur sur la France , et a presque doublé ce que celui-ci en avoit dit : mais
n'eût-il pas dû réformer quelques jugemens
de M. Pinkerton sur notre langue , sur notre
littérature , et sur nos moeurs ? Bossuet n'est
pas même nommé dans la liste des auteurs
Français qui ont illustré leur patrie. Peut-on ,
d'ailleurs , assez se moquer d'un étranger ,
qui , parce qu'il a l'oreille insensible aux
charmes de notre langue , l'accuse d'être
molle , qui refuse à l'idiome qu'ont parlé
Bossuet, Corneille , Racine , et tant d'autres
écrivains supérieurs , le pouvoir de faire des
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impressions .profondes , qui assure gravement
que les Français ont produit peu d'ouvrages
d'un génie original? Voy. le tome II, pag. 98.
La Géographie de M. Pinkerton est précédée d'une Introduction à la Géographie
mathématique et critique , par M. Lacroix ,
membre de l'Institut ; ce morceau forme une
espèce de petit Traité élémentaire d'un genre
absolument neuf par le plan et le motif.
Il 'existe un Abrégé de cette géographie, réduite en un vol. in-8°., pour la commodité et
pour l'instruction de la jeunesse. Cet Abrégé
n'est pas non plus exempt de taches , et il s'y
est glissé plusieurs des défauts qui se trouvent
dans la grande édition : nous en sommes fâchés pour l'auteur et pour les jeunes gens
entre les mains desquels il pourroit tomber,
et auxquels il donnera des idées fausses sur
plusieurs points importuns.
M. François , de Neufchâteau , a très-bien
dévoilé les erreurs politiques de M. Pinkerton ; voyez la brochure intitulée : Tableau des
vues que se propose la politique ' anglaise dans
toutes les parties du monde , Paris , Baudouin, 1804 , in-8°. de 130 pages.
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M. M E N T E L L .E.

Le Cours complet de cosmographie , de
géographie , de chronologie et d'histoire an-.
tienne et moderne , par M. Mentelle , membre de l'Institut de France , deuxième édition , Paris , 1804, 4 vol. in-8°. avec des
tableaux et un atlas composé de vingt cartes,
peut être considéré comme l'un des guides .
les plus sûrs pour l'étude de la géographie et
de l'histoire. De profondes études , une longue,
expérience dans le monde , l'enseignement,
ont fait éviter à l'auteur les écueils dont ne se.
sont pas toujours garantis les auteurs des géographies les plus récentes plusieurs sont descendus dans des détails d'histoire naturelle et
de statistique qui font dégénérer leurs ouvrages en collections de traités sur ces deux sciences : on ne fera pas ce reproche à M. Mentelle.
Le quatrième volume concerne uniquement la France ; il renferme l'état physique
et mathématique , historique et géographique
de cette contrée , avec 114 tableaux : ce
quatrième volume se vend séparément ; il
complète la première édition du Cours de,
géographie et d'histoire.
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I. MUNIE R.
Cet auteur paroit avoir senti les vices
de la plupart des géographies et avoir formé
un plan tout différent : sa Nouvelle Géographie, h l'usage des deux sexes, Paris , 7 8o5 ,
2 vol. in-8°. , tient un juste milieu entre
celles qui sont trop volumineuses et celles
qui sont trop abrégées ; elle n'est ni trop
développée ni trop élémentaire. M. Munier
a puisé ses matériaux dans les voyageurs les
plus célèbres et les géographes les plus
accrédités.
MM. MENTELLE, MALTE-BRUN;
HERBIN ET AUTRES.
Une géographie universelle doit présenter
un tableau complet, précis et raisonné de
l'état du globe terrestre et du genre humain.;
pris à une époque quelconque. Cette définition générale admet des modifications , selon
le but particulier qu'un auteur peut se proposer ; ainsi , la géographie des temps les
plus modernes forme l'objet principal des
auteurs de la Géographie mathématique ,
physique et politique de toutes les parties
du monde, rédigée d'après ce qui a été publié
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blié d'exact et de nouveau par les géographes , les naturalistes , les voyageurs' et les
auteurs de statistiques des nations les plus
éclairées ; par MM. Mentelle , Malte-Brun
et autres , Paris , 1803-1807 , 16 vol. in-8..
et atlas in-fol.
Il manquoit aux géographies. françaises des
introductions où l'on exposât les principes
généraux de la science, soit mathématiques;
soit 'physiques , soit politiques : les auteurs
de la Géographie universelle ont rempli ces
lacunes avec un talent distingué dans leur
premier volume. Nous croyons pouvoir assurer que la publication de cet ouvrage est
un véritable service rendu à la géographie
et aux personnes que leur situation oblige
de cultiver cette science : Ies estimables auteurs ont aussi embrassé dans leur plan les
changemens qui ont le plus influé sur l'état
du monde.. Dans une partie du 15 .. volume ,
M. Mentelle présente la géographie ancienne.
La grande table des matières qui forme
la moitié du 16. . volume , rend l'usage de
cette géographie presque aussi facile et aussi
commode que celui du plus mince abrégé;
on la doit à M. Moreau , l'un des collaborateurs de l'ouvrage.
ToME IV.
33
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L'atlas est composé de 45 cartes, dressées
la plupart par J.-B. Poirson ; et gravées par
Tardieu l'aîné ; les neuf dernières sont consacrées à la géographie ancienne : M. MalteBrun y a joint une notice, critique des ouvrages. et cartes géographiques les phis remarquables , publiés en français , anglais , danois , suédois , allemand, russe , espagnol ,
italien, etc.
On regrette qu'un jeune homme aussi instruit que M. Malte-Brun , ait parlé avec tant
de mépris des géographes Français ; il leur
reproche d'estropier les noms des auteurs;
et sa notice présente une multitude de noms
• qu'il est impossible de reconnoitre', tant ils
sont défigurés : il n'est pas plus équitable envers les étrangers ; après ' avoir reproché des
erreurs graves à M. Pinkerton, il , copie une
des plus fortes méprises qui se trouvent
dans le catalogue que donne son traducteur
des relations de voyages les plus estimées, celle
qui est relative à l'histoire du royaume dÀlger , par Laugier de Tassy ; j'avois relevé
cette méprise en février 1805 , dans le Magasin Encyclopédique.
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§ III. DICTIONNAIRES GÉOGRAPHIQUES ET ATLAS.
LA MARTINIÈRE.
La géographie est une science si utile ,
qu'il n'est pas étonnant que dans le dixhuitième siècle, qui a été le siècle de la
lexicomanie , on ait cherché â la mettre eu
dictionnaire. L'ouvrage le plus complet en
ce genre , est le Dictionnaire géographique de
Bruzen de la Martinière , dont• la meilleure
édition est celle de Paris, 1769 , six volumes
in-fol. Il y a dans ce livre d'excellens matériaux. L'auteur cite presque toujours les
sources où il a puisé ; mais, pour l'ordinaire,
il n'est pas heureux dans le choix et dans
l'arrangement des faits : c'est le jugement
qu'en portoit le Père Charlevoix. Mais les
derniers éditeurs ont tellement refondu l'ouvrage , que cette critique pourroit aujourd'hui paroître injuste.
L'ABBÉ LADVOCAT.
Nous avons deux abrégés du Dictionnaire
de la Martinière : le premier est par l'abbé
Ladvocat, sous le nom de Vosgien , chanoine de Vaucouleurs; le second est par un
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anonime : celui-ci porte en titre le nom de
la Martinière. L'abbé Ladvocat, qui lui avoit
pour le moins autant d'obligations, n'a pas
parlé de lui : il donne son livre comme
traduit de l'anglais-de Laurent Echard. Quoi
qu'il en soit, les deux abrégés sont bien faits ;
mais celui de la Martinière est suranné. Ils
sont tous les deux in - 8°. , et présentent
une description des royaumes, provinces,
villes , patriarchats , évêchés , duchés ,
comtés , marquisats , ports , forteresses ,
citadelles , etc. , etc., etc. , dans laquelle on ,
indique les fleuves, les rivières, les baies,
les mers , les montagnes , les siéges que les
villes- ont soutenus, les grands hommes
qu'elles ont produits, etc., les lieux où se
sont données les principales batailles, etc.
On estime l'édition du Dictionnaire de
Vosgien , publiée en Hollande par l'ex-jésuite
de Feller., 1 794 , 2 vol. in-8°. ; mais la plus
recherchée et la plus complète , est celle qui
a été revue par M. Gallais , ancien professeur
dans- la côngrégation de Saint-Maur, Paris,
Delalain fils, i 8o6 , un très-gros vol. in-89.
M.

BOISTE.

II n'existoit pas de Dictionnaire géo ra-
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phique dans lequel on eut réuni et comparé
les géographies ancienne, du moyen âge et
moderne, et qui, par cette réunion, offrit dans
des cadres rapprochés , un tableau géographique , historique , ancien et moderne d'une
contrée , d'une ville , par exemple , de la
Gaule ou ancienne France , de Lutèce ou.
Paris. Il n'existoit pas encore de Dictionnaire
géographique qui fut accompagné de cartes
nombreuses et exactes. M. Boiste a senti
l'utilité d'un travail de cette ,nature, et il
l'a exécuté à la satifaction des personnes instruites , et pour 'la commodité de celles,
qui désirent s'instruire. Son ouvrage est intitulé : Dictionnaire de géographie univcr
selle , ancienne , du moyen âge et moderne ,
comparées, Paris, Desray, 18o6, in-8°. , avec
un atlas in-4°.., par M. Hérisson. Cet atlas
est 'composé des mêmes cartes sque l'atlas
portatif dont nous parlerons ci-après, avec
Ta seule différence, que celui qui est joint au
Dictionnaire n'est pas accompagné des élémens de géographie qui précèdent l'autre.
BUY DE MO$NAS.
Dans l'Atlas méthodique et élémentaire de
géographie et d'histoire, par Boy de Mornas,
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ancien professeur de géographie et d'histoire;
mort en 1783 , l'auteur expose ainsi son projet : « Je représente les principaux Etats sous
» tous les différens règnes où ils ont éprouvé
» des changemens considérables ; on les verra,
» par conséquent, dans leur enfance, dans
» leurs progrès , et dans leur décadence.
» Je ne représente sur chaque carte, qu'un
» seul Etat avec son étendue , sous tel et tel
» période. En ne mettant sous les yeux que
» le seul sujet qui doit faire la matière de la le» con , on prévient le dégoût, on épargne â la
» jeunesse un travail qui la iebute ordinaire» ment, et l'on grave. bien plus profondément
» dans la mémoire les objets les plus impor» tans de l'histoire , en les .séparant , et en
» ne les présentant que successivement. On
» trouvera sur les bordures de la carte , l'ex» plication et un exposé général des événe» mens, leurs causes et leurs effets. »
Cet atlas étoit d'abord composé de cent
quatre-vingts planches , et divisé en trois vel.
in-fol. , oblongs : le premier contient quarante cartes, où sont représentés les principes
de la chronologie et de la géographie; cette
partie , eiui2 sert 'd'introduction aux deux au=
tres 9
donne une connoissance -suffisante de
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tout ce qui .a rapport au ciel et à la terre ;
des différentes sortes de sphères, de globes
et de cartes ; des mesures itinéraires ; de la
'division du temps, des différentes ères et
époques , enfin , de tout ce qui peut faciliter
l'étude de l'histoire ; le second tome , également composé de quarante cartes, fait connoître les anciens empires , royaumes et républiques, leurs progrès successifs et leur
décadence ; le troisième, enfin, qui renferme
cent cartes , fait connoître tous les Etats
modernes , représentés comme ceux de la
seconde partie. L'explication de chaque .carte
est gravée sur les bordures, et est analogue
aux plans géographiques. On a soin d'indiquer , par des observations particulières , ce
qu'il y a de piquant et de neuf dans la leçon
qui . est représentée. Les cartes sont gravées
avec soin.,
L'atlas de Buy de Mornas , augmenté
paf M. Brion , et une société de gens de
lettres , forme aujourd'hui cinq vol. in-fol. ,
composés de plus de 3oo cartes.

D'ANVILLE.
La plupart des géographies que nous avons,
fait connoître sontaccompagnéesd'atlas. Nous
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nous contenterons d'indiquer ici quelques
uns de ces ouvrages. Les cartes qui'composent l'atlas dit de d'Anville , sont dessinées avec un tel soin, soit pour la configuration des côtes , le cours des rivières
et le placement des montagnes, soit pour
le nombre et l'exactitude des positions,
qu'encore aujourd'hui l'on s'empresse de les
copier telles que leur savant auteur les avoit
publiées , et sans oser même les corriger
d'après les connoissances un -peu plus exactes
ou plus détaillées que de nouveaux voyageurs,
des observations astronomiques plus précises,
et même les 'recherches heureuses de quelques 'auteurs plus modernes , notamment de
M. Gossellin , nous ont procurées.
ROBERT DE VAUGONDY.
On recherche encore l'atlas de Robert de
Vaugondy, composé de ro8 cartes, Paris,
1758 , grand in-fol. Il seroit très-utile, dit
l'abbé Lenglet Dufresnoy, si tous les morceaux qui le composent, étaient également
dignes d'estime.
M. HÉRISSON.
Le libraire Desray a publié, en 1807, la
seconde
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seconde édition d'un fltlas portatif trèsutile , par M. Hérisson : c'est un volume
in-4°. oblong , contenant 45 cartes , nouvellement dressées d'après les découvertes
des voyageurs et les changemens survenus
en Europe, y compris le traité de Presbourg.
On trouve en tête 169 pages de texte extraites
des ouvrages et des cartes de d'Anville ,
pour la géographie ancienne et pour la moderne , des géographes les plus estimés. Ce
I texte suffit pour les besoins journaliers; réuni
aux cartes , il , facilite l'étude de l'histoire ,
la lecture des voyages , et même celle des
ouvrages périodiques.

ToME

IV.
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CHAPITRE VI.
VOYAGE S.
RIEN n'est plus agréable que de parcourir l'univers du fond de son cabinet ; c'est
à quoi servent les Voyages. On distingue des
voyageurs par terre et des voyageurs par
mer• : la" plupart des voyageurs par terre
suivent , pour leur commodité , les chemins
.les plus fréquentés, et , à quelque chose près,
paroissent se copier les uns les autres , parce
qu'ils sont obligés de nous entretenir des
mêmes objets ; les voyageurs par mer sont
ordinairement plus neufs et plus intéressans ,
parce qu'ils font souvent des découvertes
importantes , et trouvent de nouvelles nations dont les moeurs , les usages , le caractère , etc. , si différens de ce que nous voyons
en Europe , sont en droit de piquer notre
curiosité et de fixer notre attention. Les premiers, en s'occupant de ce qu'ils voient parmi
les nations, policées , n'ont jamais à nous
offrir que les préjugés , les erreurs , les passions et les diverses connoissances des peuples
plus ou moins anciens , plus ou moins civi-
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lise's ; et malgré toutes leurs observations , ne
parviennent qu'à connoître l'homme de• la
société , et jamais l'homme de. la nature :
ils ne voient partout que des êtres dégénérés et corrompus dans le.physique et dans
le moral ; ils parviennent à se persuader que
l'homme- est naturellement méchant , parce
qu'ils n'en ont presque vus que de tels,- et
finissent souvent, grâce à ces mauvais exemples , par devenir eux-mêmes plus.méchans
et plus corrompus , et n'acquérir quelques
lumières qu'aux dépens de la vertu ; les seconds , allant découvrir des nations nouvelles,
seroient souvent plus à portée .d'étudier des
êtres qui sont beaucoup plus près que nous
de, l'état primitif, et d'en tirer des notions
qui porteroient un grand jour dans l'histoire
de l'homme ; mais la ,plupart ne sont que
des marins grossiers , qui ne se réjouissent
â la vue d'une terre 'nouvelle , que parce
qu'ils y trouveront du repos , des rafraîchissemens , des femmes , et des moyens de réparer leurs vaisseaux pour se rembarquer,
sans s'amuser .à faire des observations sur
des peuples qu'ils méprisent.
D'autres ne cherchent . danS les contrées
éloignées , que des objets de commerce :
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d'autres n'ont pour but que de perfectionner la géographie , ou de faire des découvertes relatives à quelques autres sciences :
Ies uns remarquent superficiellement quelques usages , font quelque attention à la figure , aux vétemens des peuples ; les autres
jettent un coup d'oeil sur les productions du
sol. Quelques philosophes fout aussi , de temps
en temps, leurs observations; mais pour bien
connoître les peuples, il faudroit vivre avec
eux , avoir le courage d'adopter , pendant
quelque temps , leurs usages , de se conformer à leurs moeurs pour s'attirer leur confiance et entrer dans leur familiarité. Quoique peu de voyageurs aient été capables d'une
telle résolution, il y a beaucoup â profiter de
la lecture réfléchie de leurs relations.

§ Ier: TRAITÉS PRÉLIMINAIRES
SUR LES. VOYAGES.
M. BOUCHER DE LA RICHARDERIE.

Le grand nombre de relations de voyages
qui nous ont fait. successivement connoître
toutes les parties du monde , et qui, de nos
jours, se sont multipliées à l'infini, faisoit désirer, depuis long•te pnps , une bibliographie
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des • voyages , classée par ordre de pays , et
dans une série chronologique.
M. Boucher de la Richarderie, ancien juge
en la. cour de cassation , s'est chargé de
ce travail. Après de longues èt'pénibles recherches , il a mis au jour une Bibliothéque
universelle des Voyages , ou .Notice compléte
et raisonnée de tous les Voyages anciens et
modernes dans les quatre parties du monde,
publiés tant en langue franeaise • qu'en langues
étrangères , Paris , :1808 , 6 vol. in-8°.
Cet ouvrage n'est pas une simple bibliographie, donnant une indication sèche et aride •
de -titres. et -de' dates ; il renferme aussi de
longs,éxtraits des. nouveaux voyages Tes plus
estimables, • et dés jugemens môtivés sur les
relations anciennés'qui ont le phis de célébrité.
31 "'seroit . senlement à désirer que la partie
bibliographique de cet Ouvrage ; et même la
partie' typographique , fus s ent plus soignées :
•une 'multitude de ' riôms d'auteurs et de libraires y sont d'éfigiirés. Il' arrivé frégnemm
'ent • que 'M. -Boucher présenté dètix fOis le
titre d'un voyage anonime , d'abord sons
le voile de l'anonime ,• .et ensuite' sous le
le non de l'auteur, 'quelquefois sous un nom
qui' n'est "pas celui de l'auteur. Le ' Voyage
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d'un missionnaire de la compagnie de Jésus
( le Père Villotte , très-connu par son Dictionnaire arménien) , en Turquie , en Perse, etc.,
est cité trois fois sous le voile de l'anonime
dans le premier volume,. Ce voyage , publié à
Paris ,en 173o , in- i 2, ,par. les soins du P. Ni-.
colas Frizon ., est indiqué. dans les Dictionnaires historiques' de Chaudon et Feller ,
comme un volume in-fol., imprimé à Rome,
en 1714. Le troisième volume de mon Dictionnaire,. des • Ouvrages anonin1es , qui pa-,.
roîtra vers la fin de cette année, fera connoître
l'origine de cette méprise: ; les articles Relations et-Voyages de ce Dictionnaire pourront
servir d'errata à ' l'important ouvrage de
M. Boucher ,.de. la Richarderie. _ • .
Ayant à donner ici une juste idée des Voyages les plus intéressons ,; , nous avons. consulté
les mêmes sources que.1:auteur de la Biblio=
thèque universelle des ,Voyages ; mais nous
croyons en avoir tiré des,résultats plus exacts;
nous avouons , au reste ; avoir profité', de
quelques - unes des curieuses - notic,es.. de.
M. Boucher.
•
BAUDELOT--DATRVAL.*- '
ce profonde de
On 'trouvé une cônnois'sân
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l'antiquité dans l'ouvrage de Baudelot Dairval, intitulé : l'Utilité des voyages qui concernent la connoissance des inscriptions ,
sentences, dieux lares, peintures anciennes
et bas-reliefs , pierres précieuses et gravées, etc., Paris, 1686 , 2 vol. in-12. La
sécheresse de l'instruction disparoît par l'attention qu'a eue l'auteur d'y jeter des observations curieuses et des remarques piquantes : avec un pareil guide , l'amateur des
antiquités peut retirer le plus grand fruit
des voyages qui ont pour objet des reclierches de ce. genre.
Mahudel a joint quelques notes à l'ouvrage
de Baudelot ; elles sont insérées dans l'édition de Rouen, 1727, 2 vol. in-12.
LE COMTE BERCHTOLD.
M. de Lasteyrie , qui consacre sa vie à
l'étude des' sciences les plus utiles à l'humanité , a enrichi notre littérature de la traduction d'un Essai pour diriger et étendre les
recherches des voyageurs qui se proposent
l'utilité de leur patrie ,avec une suite de questions intéressantes , Paris , 1797 , 2 vol. in-8°.
Cet ouvrage , composé en anglais par un
seigneur Allemand, M. le comte Berchtold ,
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et .dédié , en forme d'hommage , au célèbre
Arthur Young , peut être d'une grande utilité , non-seulement pour guider les voyageurs dans leurs recherches , mais même pour
leur faire retirer de grands avantages de ceux
des voyages qui renferment le plus d'instructions sur les matières économiques, objet des savantes questions de l'auteur.

§ II. VOYAGES DES ANCIENS.
° NÉARQUE.
On trouve dans la Bibliothèque universelle des Voyages , une notice assez détaillée des périples , ou voyages des anciens :
l'auteur a omis l'indication de la traduction
française du périple de Scylax , insérée par
M. Poncelin à la fin de l'édition qu'il a donnée en 1798', de la traduction de Pausanias par l'abbé Gedoyn. Il suffit à notre plan
de faire connoitre les principaux voyages
des anciens : nous commencerons par celui
de Néarque.
Ce Voyage, publié par Arrien, et que cet
écrivain paroit avoir rédigé sur les Mémoires
de Néarque même , contient la relation in-'
téressante de la navigation de cet amiral
de la flotte d'Alexandre , des bouches de
' l'Indus
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

273
l'Indus jusqu'à l'Euphrate. C'est la première
que les Européens aient tentée dans la mer
des Indes. Il y a deux éditions estimées de
cette navigation, connue sous le nom d'Histoire de l'Inde. Dans les deux éditions , cette
Histoire se trouve réunie avec celle des
guerres d'Alexandre par le même auteur : la
première a été donnée par Jacques Gronovius, à Leyde , en 1704 , in-fol. ; la seconde
parut à Amsterdam en 1747 , in-8°. , cum,
notis variorum.
Il n'y a jamais eu de traduction en français du Voyage de Néarque ; le docteur Anglais, Vincent, en attribue une à d'Ablancourt,
qui n'a traduit que l'Histoire des Guerres
d'Alexandre. Le Voyage de Néarque, du docteur Vincent , n'est point une traduction littérale , mais c'est beaucoup mieux ; et nous
- devons des obligations à M. Billecoq , qui
a publié une excellente traduction de l'ouvrage du savant Anglais , Paris , de l'imprimerie de la république , an VIII, in-4°. , ou
de l'imprimerie de Crapelet, 3 vol. in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

PAUSANIAS.
Le Voyage de Pausanias est plutôt une
description de l'ancienne Grèce , où l'auteur
35
ToME XV.
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a jeté quelques morceaux 4istoriques , qu'un
voyage /proprement dit. Pausanias , qui écrivoit sous les Antonins , décrit diverses contrées de la Grèce â une époque où ce pays
étoit encore florissant ; il s'attache surtout
aux grands monumens dont les ruines excitent des regrets si vifs , quand on les rapproche des descriptions de ,cet écrivain : il
y a mêlé des faits historiques , des détails de
géographie , de chronologie , de mythologie ,
et des anecdotes sur les héros de la Grèce.
En s'armant de quelque défiance sur les traditions populaires, auxquelles il paroît ajouter trop de foi , on peut puiser dans son
Voyage des connoissances très-variées et trèsutiles sur l'état ancien de la ,Grèce.-Les meilleures éditions de Pausanias sont celles de
Joach. Kuhnius, Leipsic ,.1696 , in-fol., et .
celle deJo.-Frid. Facius, Leipsic ,1794, 4 vol.
in-8°. ; ce dernier éditeur a eu les variantes
de deux manuscrits, l'un de Vienne, et l'autre
de Moscou.
La traduction de Pausanias , par l'abbé
Gedoyn, enrichie de notes curieuses, Paris,
1731 , 2 vol. in - 4°. ; Amsterdam , .1735 , 4
vol. in-8°., a été long-temps recherchée,
particulièrement pour sqn élégance; mais elle
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est reconnue aujourd'hui par nos plus savans hellénistes , pour être très - défectueuse
du côté de la fidélité et de l'exactitude.
M. Clavier , avantageusement connu parla
traduction de la Bibliothéque d' Apollodore,
a publié , au commencement de 1808, le.
prospectus d'une nouvelle traduction de
Pausanias , avec des notes : tous les savans
désirent la publication de ce nouveau travail , qui ne pourra qu'augmenter la réputation de son- auteur.
D ' UN HOMME DE GOUT.

§ III. HISTOIRES GÉNÉRALES
DES VOYAGES:
L'ABBÉ PRÉVOT.
La plus grande collection que nous ayons
en Voyages, est celle de l'abbé Prévot, qui
parut sous ce titre , Histoire générale des
Voyages , depuis re commencement du quinzième siècle ; contenant ce qu'il y a de plus
curieux, de plus utile et de mieux vérifié
dans toutes les relations des différentes nations du monde : ouvrage d'abord traduit de
l'anglais ; et continué depuis par ordre du
chancelier de France , 1745 et années sui© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vantes , I g vol. in-4°. , et 76 vol, in-I2 , y
compris la table des matières, composée par
M. Chompré , qui forme le seizième vol. in-4°. ,
ou 4 vol. in-ra.
Ce recueil est dans f -us Ies cabinets où
l'on s'attache à rasa •Ier les livres qui réunissent l'instruction au.. •:grémens qu'il faut
chercher dans la lecture. On sait que les
sept premiers volumes de l'édition in - 4°,
sont une traduction de l'anglais. Cette partie
est mal digérée, chargée d'inutilités ,• et quel
quefois peu agréable à lire. Le reste de l'ouvrage est de l'abbé Prévot, et vaut mieux.
Le travail de cet écrivain distingué , cessa
avec le quinzième volume. Trois Ilommes
de lettres entreprirent de le remplacer : le
soin qu'ils mirent à la rédaction de la suite
do cette importante collection , fait regretter qu'ils n'aient publié que deux volumes,
le dix-huitième et ic dix-neuvième; l'un a été
rédigé par Querlon et Stirgy , l'autre par
Deleyre : le tome dix-septième ne contient
que des additions tirées de la réimpression
de l'Histoire générale des Voyages, exécutée
en Hollande
On joint à cette collection un abrégé des
Voyages de Biron, Wallis, Carteret, Bor*
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gainville et Cook, qui a paru en 1789 ; il
Renie le tome vingtième de l'édition in - 4°. ,
et les tomes 77 à 8o de l'édition in-12.
LA HARPE ET VICTOR COMEYRAS.
L'abrégé de l'Histoire générale des Voyages,
publié par La Harpe et autres auteurs , est
plus recherché aujourd'hui que l'Histoire ellemême. L'habile abréviateur a rétabli l'ordre
qui manquoit dans l'original , et retranché
les détails nautiques , qui ne pouvoient intéresser qu'un très-petit nombre de lecteurs.
Dans la partie descriptive , il a classé les
articles généraux de manière à éviter la
cdnfusion ; et il a jeté dans son ouvrage une
variété très - piquante , en faisant presque
toujours succéder la narration des aventures
à la description des lieux, à la peinture des
mœurs.

La Harpe, depuis 178o jusqu'en 1786,
a publié 23 volumes de son abrégé ; il a
trouvé un continuateur dans la personne de
M. V. C. ( Victor Comeyras) celui-ci a
publié 9 volumes, faisant suite aux Voyages
d'Afrique , d'Asie et du Levant , Paris , 1798
et années suivantes , avec une table générale des matières, et des figures.
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Dans ce supplément , le continuateur a
fait un heureux choix des relations qui avoient
été omises dans l'Abrégé de La Harpe, ou qui
ont paru depuis.
Le même continuateur a publié un Abrégé
des Voyages faits en Europe dans les derniers
temps , Paris , 18o3--18o5 , i z vol. in-8°.
On lui reproche de ne s'être attaché qu'à
un seul voyageur pour chaque pays, ce qui
l'a empêché de donner à sa compilation le
degré d'intérêt dont elle étoit susceptible.
§ IV. COLLECTIONS DE
VOYAGES.
Nous ne dirons qu'un mot de la collection
dite des Grands et Petits Voyages, si recherchée des curieux; sa rareté empêche de la
placer dans beaucoup de bibliothèques : ceux
qui voudront connoître les pièces qui la
composent, en trouveront le détail exact
dans l'ouvrage de M. Camus, intitulé : Mémoire sur la collection des grands et petits
Voyages, etc. , Paris , 1802 , in-4°. .
Pour redresser une erreur de notre prédécesseur, l'abbé de la Porte, nous nous arrêterons un peu sur la ' relation de divers
voyages .curieux, qui n'ont point encore été
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publiés, et qu'on ' a traduits ou tirés des
originaux_ des voyageurs Français , Espagnols , etc., donnée au public par les soins
de Melchisedech Thevenot. La meilleure
édition de ce recuSil est celle de 1696 , 2 vol.
in - fol. Le Mémoire de M. Camus fait aussi
connoître les pièces qui doivent se trouver
dans cette collection.
' L'abbé de la Porte a confondu Meichisedech Thevenot avec "Jean Thevenot son
neveu , auteur des Voyages en Europe, Asie
et Afrique , Paris , 1665 et années suivantes,
3 vol. in-4°. ; Amsterdam, 1727'; 5 vol. in-12.
D ' UN HOMME DE GOUT.

• L'ABBÉ DE LA PORTE ,. L'ABBÉ DE
FONTENAY ET DOMAIRON.
On a dit que les voyages étoient les romans
des philosophes. L'•histoire des peuples éloignés de nous à des distances considérablés et
sous un ciel différent du nôtre , nous transporte dans un monde où tout est nouveau
à nos..yeux. C'est le plaisir qu'on éprouve
en lisant le Voyageur Français , ou la Connoissance de l'ancien et du nouveau monde ,
commencé en 17,65 par l'abbé de la Porte
continué par l'abbé de Fontenay et par
M. Domairon, et dont il a paru 42 vol., in-12.
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L'abbé de la Porte a cru qu'une Histoire des
Voyages , en forme de lettres , dont le style
familier, commode , agréable , est à la pôrtée
de tous les lecteurs, amuseroit plus et soutiendroit mieux l'attentio* , qu'une relation
suivie , continue et didactique.
Tous les objets faits pour exciter l'attention d'un lecteur philosophe , les lois , les
moeurs, les usages, la religion, le gouvernement, le commerce, les sciences, les arts,
les modes , l'habillement, les productions
naturelles, en un mot, la connoissance de tous
les pays et de toutes les nations de l'univers , font la matière de cet ouvrage. Un
Mérite particulier , et qu'on ne peut trop
louer dans le Voyageur Français , c'est l'attention qu'a eue l'abbé de la Porte , de rappeler 4 chaque instant quelques traits de
l'histoire ou des moeurs de notre nation
qu'il compare ou qu'il oppose aux moeurs
_ et à l'histoire des pays qu'il. parcourt. Tel
est le caractère propre de cet ouvrage : il
fait connoître nos usages aux étrangers, par
l'opposition ou la ressemblance qu'ils ont
avec nous.
Les vingt-six premiers volumes du Voyageur Français sont de l'abbé de la Porte;
les
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les tonies • 27 et 28 , de l'abbé de. Fontenay ;
les 8uivans , de Domairon.
On a fait à l'abbé de la Porte des reproches
assez' fondés :. comme il n'avoit 'rien vu , il
a toujours puisé dans des sources étrangères,
mais sans discernement et sans critique : ses
continuateurs ont mis plus de soin dans leurs
extraits ; mais leur style n'a paru ni aussi
coulant , ni aussi ingénieux.
M. CAMPE ET M. BRETON.
Il' y a du choix et du travail dans la collection intitulée , Bibliothèque géographique
et instructive des jeunes gens , ou Recueil
de Voyages intéressans pour l'instruction et
l'amusement de la jeunesse , par Campe , traduit de l'allemand par J.-B. Breton , orné
de cartes et de figures , Paris , Dufour ,
18o1 et . années suivantes , 72 vol. in-i 8 ;
le rédacteur "s'est contenté de donner une
esquisse des principaux Voyages qui ont" été
faits dans les diverses parties de la terre ,
esquisse suffisante pour des jeunes' gensoc eupés de plusieurs autres sortes d'études ,'pour
des femmes que rebutent souvent les détails
nautiques , géographiques et d'histoire naturelle , et même pour beaucoup.d'hommes trop
36 - •

TOME IV.
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occupés de leurs affaires et de leurs plaisirs,
pour consacrer beaucoup de temps à la lecture.
M. Breton a beaucoup étendu le plan de
M. Campé , de manière qu'on doit moins le
considérer comme le traducteur de cet estimable étranger, que comme l'abréviateur des
voyageurs les plus célèbres.
M. LANGLÈS.
On doit à ce savant orientaliste, une Collection portative de Voyages traduits de différentes langues orientales et européennes ,
Paris , 1797 --'1806 , 5 vol. in-18. L'habile
traducteur mérite d'autant plus de reconnoissance , que le nombre des Voyages traduits
des langues orientales• est encore fort petit.
g

V. VOYAGES AUTOUR
.DU MONDE.
PIGAFETT A.

Antoine Pigafetta , gentilhomme de Vicence , qui avoit quelque connoissance de
l'astronomie et de la géographie , obtint la
permission d'accompagner Magellan , lorsque celui-ci s'embarqua le 10 août 151 9 ,
pour faire" des découvertes dans le grand
Océan ; c'étoit un homme actif, admirateur
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des grandes entreprises, et qui possédoit à
un haut degré l'esprit d'observation et le
désir de s'instruire.
Pendant son voyage , il étudia les différens
idiomes des. peuples qu'il visita, il en forma
des espèces de vocabulaires plus ou moins
étendus. Il ne restoit de l'expédition de Pigafetta , qu'une relation écrite par lui-même ,
à la sollicitation du pape Clément VII et du
'grand-maître de Rhodes. Cette relation a été
trouvée dans la bibliothèque Ainbroisienne
de Milan, et M. Ch. Amoretti, bibliothécaire,
l'a traduite de l'italien en français , après avoir
traduit l'original même , écrit dans un mélange d'italien, de vénitien et d'espagnol, en
italien moderne : il l'a rectifiée par des notes
qui avertissent le lecteur des erreurs de Pigafetta, sur des objets de physique et d'histoire naturelle.
La traduction de M. Amoretti est intitulée :
Premier Voyage autour du Monde , par le
chevalier Pigafetta , sur l'escadre de Magellan , pendant les années 1519, 20 , 21 et 22 ,
suivi de l'extrait du Traité de navigation
du même auteur , Paris, 1802 , in-8°°. avec
cartes et figures.
Outre la relation de Pigafetta , on trouve
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encore dans ce volume les trois vocabulaires
de la langue du Brésil, de' celle des Patagons , et de celle des îles' de la mer du sud,.
et enfin une notice sur Martin Behaim, navigateur Portugais , traduit de l'allemand
de M. de Murr , par M. Jansen.
GEMELLI CARRERI.
Le Voyage fait autour du monde en 1695
et années suivantes , traduit de l'italien de
Gemelli, Carreri par le Noble , Paris , 1 7 15 ,
6 vol. in-I2 , peut encore être consulté avec
fruit ; ce qu'il a dit du Mexique est précieux
pour le temps où il écrivoit. Il s'applique
surtout à relever les fautes de Tavernier ,
'dont il blâme la crédulité sans accuser sa
bonne foi on estime la fidélité de sa narration et l'exactitude judicieuse de sa critique.
G. DAMPIER.
On est étonné de trouver dans le nouveau
Voyage autour du Monde, commencé en 1676
par G. Dampier , simple chirurgien de vaisseau, tant de connoissances nautiques, astronomiques et physiques ; ce courage qui lui fit
entreprendre, à plusieurs reprises, de si longs
voyages ; cette persévérance à les conduire
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à leur terme ; ce talent . d'observer et de
décrire des climats et des peuples si divers ;
ce jugement toujours sûr, cette critique toujours judicieuse , qui n'ont rien laissé glisser
de hasardé dans des relations si étendues ,
et qui ont mérité à Dampier iin si haut
degré de confiance; c'est à ce navigateur
qu'on doit la première relation circonstanciée
de la Nouvelle Hollande , à peine connue
jusqu'à lui , et que le célèbre Cook a visitée
depuis avec tant de soin.
La meilleure édition de la traduction française du Voyage de Dampier , est celle • de
Rouen , 1715 , 5 vol. in-1 2 ; on y a joint le
Voyage Lyonel Wafer , celui de Wood , •
celui de Couley, etc.
D ' UN HOMME DE GOUT.

WOOD -RO GERS.

Il y a des inutilités dans la relation -du
Voyage fait autour du Monde en 1708 et
dans. les années suivantes , par le capitaine
anglais Wood-Rogers, Amsterdam, 1728,
3 vol. in-is. Ce voyageur fait diverses observations assez curieuses sur le Mexique
et la Californie ; le traducteur eut dû ranger
chaque chose à sa place.
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GEORGE ANSON.
Le Voyage autour du Monde , fait dans
les années 1740 et 7 744 , par George Anson,
commandant en chef l'escadre de S. M.
Britannique , traduit en français par l'abbé
de Gua de Malves, Paris, 1750, in-4.°., ou
4 vol.. in-12 , est recommandable par des
vues fidèlement dessinées de divers pays peu
connus jusqu'alors, par des plans de ports
et de rades si précieux pour les navigateurs,
par des cartes dressées avec la plus grando
intelligence , par des descriptions rédigées
avec autant d'agrément que de clarté. Co
qui intéresse encore singulièrement toutes
les classes de lecteurs, c'est le récit des traverses que l'escadre eut à essuyer pour doubler l'orageux cap de Horn, nouveau passage
de l'Océan atlantique dans la mer du Sud;
c'est la description' attachante de la délicieuse île de Juan Fernandez , où l'amiral
Anson eut l'attention philantropique de semer des graines de plantes potagères, et
d'autres substances végétales pour le soulagement de ceux qui, à l'avenir, viendroient
aborder dans cette île.
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Voyage de l'amiral Anson a été rédigé
par Benjamin Robins , auteur des Nouveaux
Principes d'Artillerie , dont M. Dupuy a puplié une traduction française, Grenoble, 177 r,
in-8°.
L'accueil favorable que le . public a fait à
la Relation de l'amiral Anson , et l'intérêt
qu'il a pris aux malheurs qui sont arrivés
aux vaisseaux de sa flotte , ont assuré le
succès du Voyage à la mer du Sud , fait par
quelques officiers commandant le vaisseau
le Tager, pour servir de suite au Voyage
de G. Anson , traduit de l'anglais par l'abbé
Rivers , et revu par l'abbé Laugier , Lyon ,
1756 , un vol. in-4°. ou in-r2. Ce supplément
renferme les choses les plus étonnantes , et
il n'y a guères d'exemples de malheurs comparables à ceux dont il présente le récit.
Le

M. DE BOUGAINVILLE.
Peu de Voyages se lisent avec autant de
plaisir que celui de M. de Bougainville autour
du monde, par la frégate, la Boudeuse, en
1766 , 67, 68 et 69 , seconde édition , Paris, 1772, 2 vol. in-8°. Cet illustre voyageur
relâcha d'abord au Paraguay , dans le principal établissement des Portugais , et il en
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fait .une description attachante sous les rapports physiques et commerciaux. Les détails
qu'il donne sur les îles Malouines et sur le
Brésil, sont également instructifs ; ses réflexions sur l'origine , les progrès et la décadence-des misssions des jésuites, décèlent
un profond penseur. On le suit avec le plus
vif intérêt dans son passage par le détroit
de Magellan , et lors de son débarquement
dans la mer du Sud. Le lecteur est agréablement surpris de trouver à la suite d'observations nautiques et astronomiques' les _
plus lumineuses , d'aperçus .piquans et philosophiques , le délicieux tableau de l'île de
Taïti, devenue si célèbre depuis qu'elle a été
visitée par les plus fameux navigateurs du•
siècle • passé.
DE PAGES.-.
M. de Pagès , capitaine des vaisseaux du
roi , chevalier-. de Seint- Louis , : ,et- : correspondant de l'académie des-sciences -de Paris,
publia, en.1782, la : relation de ses Voyages
autour du Monde et vers les deux pôles ,
par terre et: par mer., : pendant les années
1767 à 1776,_2 vol. in-8°. Il s'embarqua sur
un bateau français allant à la Nouvelle
Orléans ,
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Orléans, attendant ses succès de 4a Providence, de son courage , de sa patience, de l'habitude d'une vie dure , •laquelle devoit rendre
supportables les fatigues du voyage , enfin,
de la ' résolution de se livrer, au travail_ des
mains , si les circonstances l'y forçoient. Ce
voyageur 'éunissoit donc les lumières dé.
l'esprit , la force de l'âme et celle du tempérament. On trouve dans son Voyage des
détails très-curieux sur les mœurs des peupies qu'il a visités : il présente aussi une foule
d'observations physiques très-importantes. ,
BYRON,' CARTERET, -WALLIS ET
'C O O K.
Rien n'est plus célèbre que la Relation
des Voyages entrepris pour faire des découvertes dans l'hémisphère austral, et exécuté
par le . chef d'escadre Byron, et les capitaines;Carteret, Wallis et Cook, tirée des
journaux„des diflérens commandans, et des
mémoires - de Joseph Banks et du .docteur
Solanâar , par Jean Hawkesworth , traduite
en français par MM. Suard et Demeuniear ,
et enrichie- de cartes , planches et figures ,
Paris, 1774, 4 vol. in-4°. Si l'on joint à cette.
Relation lé second Voyage de Cook autour du
TOME IV.
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Monde , traduit par M. Suard , Paris , 1 .78 ,
5 vol. in-4°:, et le troisième Voyage de Cook,
ou Voyage à l'Océan Pacifique , tradùit par
M. Demeunier, Paris , '1785 , 4 vol. in-4°. , on
aura la collection des Voyages modernes la
plus digne de l'attention des lecteurs philosophes.
On doit à Byron , Carteret et Wallis, de
savantes observations sur la navigation des
détroits de la mer du Sud ; une .description
exacte des côtes de la terre des Patagons
une dissertation lamineuse sur cette race
d'hommes extraordinaires-: cette dissertation
se trouve dans l'introduction qui précède
les trois Voyages. On doit aux mêmes navigateurs la réformation de plusieurs erreurs
sur le gisement des terres, des renseiguemeus
précieux sur la Nouvelle Bretagne ; la découverte d'un nouveau détroit, et des îles
George et Charlotte; enfin, la connoissance
de cette fameuse ile de Taiti, que Wallis
paroit avoir vue le premier , puisqu'il y
aborda en 7767, une année avant l'arrivée
, de Bougainville dans cette île.
Cook , dans le cours de ses Voyages , a
donné des notions plus étendues qu'on ne les
-avoit eues jusqu'à lui, des deux extrémités
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les plus opposées de l'échelle des peuples
sauvages ; aucun voyageur n'a autant concouru que lui à ramasser des matériaux précieux pour l'histoire de la partie .de l'espèce
humaine , qui est plus ou moins éloignée do
recueillir les avantages de la civilisation.
Aux droits que Cook a, par ses découvertes , acquis à la reconnoissance éternél e
du genre humain , it faut ajouter les avantages inappréciables que l'histoire naturelle
peut recueillir de ses trois Voyages , et les
rapprochémens précieux que peut faire l'observateur philosophe , d'après les tableaux
de tant de nations soumises au seul empire
de la nature.
Mais au sentiment de l'admiration , se joi-7
gnent les mouvemens d'une sensibilité profonde , lorsque l'on considère toutes les
mesures que l'amour de l'humanité suggère
à Cook, soit pour la conservation de son
équipage au moyen des alimens les plus
sains et des antiscorbutiques les plus sûrs,
soit pour ménager aux voyageurs à venir,
ou pour procurer aux insulaires eux-mêmes
des moyens assurés de subsistafice , par les
plus. utiles espèces d'animaux et les plus
salutaires plantes potagères qu'il transplanta
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"dans les îles de la mer du Sud et dans les
-Terres australes ; on est attendri, surtout, de
'la sollicitude de Cook pour la conservation
de l'espèce humaine , dans quelque degré
-d'abrutissement qu'elle füt tombée. C'est cet
esprit de philantropie, si rare autrefois chez'
"les marins , qui lui fait donner , à tant de
reprises , les ordres les plus rigoureux à
son équipage , d'éviter toute espèce de provocation avec les peuplades sauvages ; de
n'employer même contre elles la force qu'autant qu'on y sera contraint par quelque
violente agression ; d'épargner dans ce cas-là
même , autant qu'il sera possible , l'effusion
du sang. Faut-il qu'en dépit de ces précautions
*'si touchantes, et par un funeste malentendu,
l'infortuné Cook ait été assassiné à la vue
de son équipage , par ces mêmes insulaires
qui , jusqu'à ce moment , l'avoient 'regardé
comme une divinité bienfaisante !
Rappelons ici un fait qui fait honneur à la
France : en 177 9 , le ministre de la marine
adressa une lettre circulaire à tous les corn-mandans des vaisseaux du roi, au plus fort
des hostilités entre la France et l'Angleterre ,
_pour leur enjoindre de respecter, partout
oit ils le rencontreroicnt, le pavillon du ca© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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'pitaine Cook , et de traiter ce voyageur
'comme le commandant d'une puissance
neutre et 'alliée : cette démarche noble et
généreuse fizt suggérée au ministre par
Turgot, et l'influence qu'il y avoit . eue , n'a
été révélée que depuis sa mort par sen digne
.ami Condorcet.
La collection des Voyages de Cook a été
aussi imprimée en)8 vol. in-8°., avec atlas
in-4°.
•

BERENGER.
Ce laborieux écrivain a fait une entreprise agréable au public , en réunissant tous
les Voyages faits autour du Monde par les
différentes nations de l'Europe. Cette collection , imprimée à Lausanne en 1788 et 1789 ,
forme 9 . vol. in-8°.; il l'a augmentée d'un
dixième volume dans une seconde édition
publiée en 1795. Le rédacteur s'est borné à
tout ce qui étoit utile ou agréable dans les
relations originales ; il a conservé les évé'nemens qui peuvent instruire et' ceux qui
peuvent intéresser : on y trouve la' description ' des pays parcourus ; parce' qu'elle
importe à la géographie ; celle des peuples
-de leurs gouvernemens, de leurs mœurs;
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tout ce qui est relatif aux arts , à l'histoire
naturelle , parce que les lecteurs qui veulent
s'instruire , même en s'amusant , ne recherchent guères que ces objets clans les
voyages: tous les détails nautiques, tous les
faits trop étendus et qui ne devoient leur inport aace qu'au moment les, dissertations particulières ont été, ou retranchées, ou abrégées.
M.

MILET-MUREAU.

On doit à ce général la rédaction . du
Voyage de Lapérouse autour du Monde ,
Paris , imprimerie nationale , an V ( 1 797 ),
4 vol. in-4°. , ou an VI ( 17 9 8 ), 4 vol. in-8°. ,
avec atlas in-fol: Tous les journaux envoyés
par Lapérouse n'étoient que des matériaux
qui devoient lui servir un jour à écrire l'histoire de son voyage : au retour .d'une pareille expédition, ceux qui y ont participé.,
arrangent leurs matériaux , et leur donnent
le degré de perfection dont ils sont susceptibles; et par une fatalité sans exemple , tous
ont péri , et le rédacteur seul a été obligé de
suppléer , en rassemblant ce qui a pu échapper du naufrage , la touche vraie et forte
des voyageurs qui n'auroient rien dit , qu'ils
n'eussent eux-mêmes éprouvé. M. de Fleu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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rien, ancien ministre de \la marine, aujourd'hui sénateur et membre de l'Institut, avoit
promis de se charger de fa rédaction de
cet ouvrage ; mais des circonstances l'ayant
forcé d'y renoncer , il a dirigé le choix ,
d'après le voeu de Lapérouse même, sur
quelqu'un qui eût du moins fait une étude
des sciences exactes et naturelles , base
essentielle d'un tel ouvrage : c'est M. MiletNiveau , général de brigade dans le cbrps
du génie et directeur des fortifications qui
a bien voulu entreprendre cette tâche , dont
il s'est acquitté de manière à liii assurer la
reconnoissance de tous les hommes intéressés
aux progrès des sciences et des lumières.
ÉTIENNE MARCHAND.
Il faut joindre aux précédons ouvrages, le
Voyage autour du Monde pendant les anisées
1790 , 1791 et 1792, par Etienne .Marchand,
précédé d'une introduction historique, Paris,
-de l'imprimerie de la république , an VI ;
3 vol. in-4F . , ou 5 vol. ii1-8°. , aVee atlas
" Lâ premiète• relâche dù capitaine Mariband se fit dans l'une dés îles- Marquises
a la suite d'un tableau général .de- ces îles;
il donne : une description détaillée du pli=
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mat , du sol , des productions. et des ani
maux : • il s'étend beaucoup sur le physi-.
que des habitans, sur leur manière de se
nourrir et de s'habiller, sur leur caractère;
leurs moeurs, leurs usages., leur industrie et
leurs exercices. A la suite de son Voyage se
trouvent d'excellentes observations nautiques,
hydrographiques et astronomiques ? des descriptions très-exactes de poissons, de cétacées,
d'amphibies , d'oiseaux de la Zone torride ,
la plupart peu connus , d'un assez grand
nombre de plantes , et de plusieurs productions marines.
L'éditeur, M. de .Fleurieu, si avantageusement connu par la relation de ses propres
Voyages, a enrichi celui de Marchand d'un tableau des pêches périodiques , de recherches
sur les terres reconnues par Drack; et de l'examen des découvertes faites par Roggewin.
M. LABILLARDIÈRÉ.
Le 21 février 17 0 r , l'assemblée -,constiT
tuante décréta que , le roi seroit prié deifaire
armer un , ou plusieurs vaisseaux, sur lesquels seroient embarqués ,des ; savans,,,.dé1
naturalistes,
• :des •dessinateurs, „et de donner
au commandant la, double ,mission de
la
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la recherche de Lapérouse , d'après les doculnens qui leur seroient donnés, et de joindre à cette recherche toutes celles' qui pourroient être utiles à la géographie , à la
navigation , au commerce , aux arts et aux
sciences : l'exécution de ces mesures a donné
lieu à l'ouvrage intitulé , Relation du Voyage
d la r e cherche de Lapérouse , par M. Labillardière , Paris , an VIII •, 2 vol. in-4°. , avec
atlas grand in-fol., ou 2 vol. in-80., avec atlas
sur un papier plus petit.
VANCOUVER.
Le capitaine Vancouver a reconnu • et
relevé 32 degrés de la côte nord-ouest de
l'Amérique , d'une manière si détaillée et si
complète, qu'à cet égard il est au-dessas de
tous les navigateurs , sans en excepter le
célèbre Cook , qui lui a servi de maître. Ce
hardi navigateur a tout découvert et taut
déterminé en fait d'hydrographie : il présente,
d'ailleurs , le tableau des tribus sans nombre
qu'il a rencontrées ; il décrit les établissemens
qu'y.ont formés les Russes ; il fait connoître
tous les postes militaires , et chacùne des
missions que les Espagnols ont établies depuis
la côte de la Californie jusqu'à Nootka.
ToME IV.
38'
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A Tati , Vancouver trouva des changemens ,remarquables . dans le gouvernement
du pays , et il entre . à cet égard dans un assez
grand détail ; à leurs guerres, autrefois toutes
maritimes, avoient succédé, des combats sur
terre: Les vrais philantropes n'apprendront
pas sans éprouver un sentiment douloureux ,
que ces guerres ont détruit à Tati la plupart des animaux ; utiles et des plantes nourricières dont Cook avoit enrichi ces îles.
On peut lire ces détails , et mille autres du
plus grand intérêt, dans les Voyages et Découvertes à l'Océan Pacifique du nord et
autour. du Monde , en 1790 , 1 79 1 , 1792 ,
1793 et 1794 , par le capitaine George Vancouver , traduit de l'anglais par MM. Morellet et Demeunier, ouvrage enrichi de dixhuit figures et d'une carte, Paris, de l'imprimerie de la république, an VIII,'3 vol. in-4°.
avec atlas grand in-fol.
Le même ouvrage a été traduit postérieurement par M. Henry , Paris , an X , 5 vol.
in-8°. avec atlas in-80.
Le nouveau.traducteur a omis Une foule
de détails nautiques assez inutiles pour la
classe ordinaire des lecteurs. '
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§ VI. VOYAGES EN DIFFÉRENTES PARTIES DU MONDE.
PAUL LUCAS.
Paul Lucas a. ses partisans et ses adversaires : les uns l'accusent d'outrer le 'merveilleux , et de ne débiter que des fables ;
les autres entreprennent de le justifier ; et
en effet , des relations postérieures ont attesté la véracité de ce voyageur : ce qu'on
peut "lui reprocher de réel, est une enflure
de style. qui dépare sa narration.
On a de Paul Lucas , trois Voyages 'le
premier est un . Voyage au Levant , Paris ,
1704, 2 vol. in-r2 .: il comprend l'Europe ,
l'Afrique et l'Asie; Baudelot Dairval en 'a
été le rédacteur; le deuxième est intitulé ,
Voyagefait par ordre du roi dans la Grdce,
l'Asie mineure, etc., Paris, 1712, 2 vol. in-r 2 :
il a été rédigé par Fourmont l'aîné ; le troi. sième a été fait aussi par ordre du roi, en 1714,
dans la Turquie, l'Asie , etc., Paris, 1719,
3 vol. in-r2 : on en doit la rédaction à l'abbé
Banier. Ces trois Voyages sont recherehés.
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LE BRUYN.

Corneille le Bruyn est généralement estimé , et il mérite de l'être. Comme il étoit
bon dessinateur et bon peintre , il a mieux
exécuté les dessins qu'il nous a donnés , que
s'il les avoit fait exécuter par un autre. Un
lecteur équitable passera , l'éponge sur le goût
germanique de cet écrivain, qui s'arrête un
peu trop à des minuties, et sur une certaine
sécheresse inséparable des petits détails ,
dans lesquels son style est noyé. Ses Voyages ,
traduits de l'allemand en français, parurent à
Amsterdam in-fol., 2 vol., et à-Rouen, in-40.,
5 vol., avec des notes de l'abbé Ranier.

TOURNEFOB.T.
. On fait encore un grand cas aujourd'hui
de la Relation d'un Voyage du Levant, fait
par ordre du roi , contenant l'Histoire ancienne et moderne de plusieurs ties de l'Archipel , de ' Constantinople , des côtes de la
Mer Noire, de l'Arménie, de la Géorgie, des
frontières de Perse et de l'Asie mineure ;
avec les plans des villes et des lieux considérables, le génie, les moeurs, le commerce
et la religion des diffdrens peuples qui les
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habitent , et l'explication des médailles et
des monumens antiques ; enrichie des descriptions et des figures d'un grand nombre
• de plantes rares , de divers animaux , et plusieurs observations touchant l'histoire naturelle, par le célèbre Tournefort, en deux
volumes in-4 0., Paris, 1717, et en trois vol.
in-8°. , Lyon , 1718.
Le principal objet des. Voyages de ce savant , fut la botanique. Après avoir reconnu
dans la Grèce toutes les plantes des anciens, it
en rapporta près de quatorze cents qui avoient
échappé à leurs recherches. Aux observations
de l'herboriste , il joint plusieurs remarques
qui prouvent une grande connoissance de
l'Histoire ancienne et moderne , et 'une vaste
érudition. Son voyage est orné de figures..
LE PÈRE VILLOTTE.
Cet auteur est principalement connu par
des ouvrages publiés à Rome , en langue arménienne ; mais lorsqu'il fut de retour à Paris , il confia à son confrère Nicolas Frizon,
jésuite comme lui, les notes qu'il avoit recueillies dans ses voyages. Celui-ci les rédigea
et les fit paroître sous le titre de Voyages
d'un missionnaire jésuite en Turquie, en
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Perse , en Arménie , en Arabie et en Barbarie , depuis l'an 1688 jusqu'en 1709 , Paris; 1750, in-I2 : le fond.de cet ouvrage n'est
qu'un• long itinéraire de seize courses qu'a
faites le missionnaire chez les infidèles, pour
la propagation de la foi , et des dangers auxquels il a été exposé ; ce qui grossit le livre ,
c'est le rapport qu'on prétend découvrir
entre l'ancienne . et la nouvelle géographie :
on y trouve aussi un Traité sur les incommodités des caravanes, une Digression sur le lieu
du Paradis Terrestre , des particularités sur
les Turcs et sur les révolutions de Perse ;
. enfin, un long Traité sur l'ancienne Babylone
et sur la tour de Babel.
FLA°CHAT.
Jean-Claude Flachat, né à Lyon, mort
vers 1767 , directeur de la manufacture
royale de Saint Chamond, a publié un véritable Voyage , sous le titre d'Observations
sur le Commerce et les 2 rts d'une partie de
l'Europe , de l'Asie , de l'Afrique , et même
des Indes Orientales , Lyon , 1766, 2 vol.
in-12, avec figures. L'auteur-e'toit un négociant, qui, n'ayant voyagé que pour acquérir
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par cette voie sur le commerce , rap,
porta presque tout à ce but. Il passe d'abord
en Italie., et il en parcourt rapidement les.
places les plus commerçantes et les plus belles
villes ; mais on le voit appliqué partout aux
objets du commerce ou des arts, y donner
sa principale ".attention , visiter les manufactures , examiner les fabriques et les ateliers,
et en dessiner les machines. D'Italie il se
rend en Allemagne , de là en Hongrie , et
ensuite à Constantinople. C'est son séjour dans
la capitale des empereurs Ottomans , qui
mérite, à notre avis, d'dccuper le plus la
curiosité' des lecteurs. Cette relation de Constantinople. fait bien connoître cette grande
ville et l'intérieur du sérail. Le voyageur ne
parle guères que de ce qu'il a vu ou de ce
qu'il a su de gens bien instruits et fort sûrs.
ier

MILADY MONTAGUÉ.
Les Lettres de Madame Wortley Montague, écrites. pendant ses Voyages en Europe ,
ën Asie et en Afrique ,. etc., traduites de l'anglais sur la seconde édition , par le Père Brunet , dominica'in— en 1763 et en'1768 , for
ment trois petits vol, in-12.
Il y a long-temps que le non de madame
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Montague est célèbre- en France ; Voltaire
est un des premiers qui nous l'ait fait connoître ; il en a parlé avec éloge dans ses
Lettres philosophiques , à propos de l'inoculation dont-madame Montague avoit apporté
le secret en Angleterre. Ses lettres ont été
écrites pendant ses voyages et son séjour à
Constantinople, où elle avoit suivi son époux
qui y étoit ambassadeur de la cour de Londres. Madame Montague a eu des liaisons avec
les phis beaux génies de sa patrie , Pope ,
Congrève , ,etc. ; elle a même composé quelques vers de société , ce qui suppose , sinon
des talons , du moins de ce bel esprit qui fait
`l'amusement des maisons particulières.
Toute la partie des Lettres de cette darne
qui concerne les Turcs , est d'un 'intérêt ,
d'un agrément qui font vôir que milady étoit
pourvue d'une ' imagination riante , . qu'embellissoit ce beau séjour ; à l'égard . des autres
traits répandus dans ces Lettres , ils sont peu
curieux; le traducteur auroit dû supprimer
des indécences, peu ingénieuses d'ailleurs,
échappées contre .notre nation et contre la .
religion ronïainé..Autres déiaiiis : madame
Montague se donlie'la kortûre pour mettre de
l'esprit à la fin de ses Lettres ; ce. qui lés rend
alors
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alors lourdes et pesantes , et bien éloignées
de -cette légèreté qui découle de la plume
de madame de Sévigné : le style original
est estimé , mais celui du traducteur est
incorrect.
On doit à M. Anson , connu par une traduction en , vers d'Anacréon, une traduction
plus exacte et plus élégante des Lettres de
Milady Montague ; elle parut en 1795 , 2
vol. in-I2 : mais il en existe une seconde édition mieux imprimée en i8o5; elle est augmentée d'une traduction des poésies de Fil,.
lustre Anglaise, par M. Germain Garnier.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MAIHOWS.
Les objets qui sont traités dans le livre
de M. Flachat , sont à peu près les mêmes
qui ont occupé l'auteur du Voyage en France,
en Italie et aux îles de l'Archipel, ou Lettres
écrites de plusieurs endroits de l'Europe et.
du Levant en 1750 , etc. , avec des observations sur diverses productions de la nature
et de l'art ; ouvrage traduit de l'anglais de
Maihows, par M. de Puisieux, à Paris, 1763,
4 vol. in-12.
Nous avons beaucoup de Voyages de
France, d'Italie, de Grèce; mais celui-ci n'a
TOME
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.presque rien de commun avec ceux que nous
connaissons. Un Anglais instruit et curieux
• voit bien autrement qu'un Français : on en
jugera par ces Lettres , qui sont un peu monotones pour le ton, mais dans lesquelles on
trouve des remarques utiles. Le voyageur
- Anglais , très-riche seigneur , qui possède
excellemment l'art de voyager , et surtout
celui d'observer , tous deux plus rares qu'on
ne pense , était accompagné d'un habile physicien , dont les découvertes enrichissent
extrêmement ses relations.
POCKOCKE ET AUTRES.
Richard Pockocke, -qui nous a donné la
relation de ses Voyages en Orient, en Egypte ,
dans l'Arabie ,/la Palestine , la Syrie , la
Grèce , etc. , joignait la plus vaste érudition
à une ardeur insatiable de connaître tout
ce qui a rapport à l'antiquité. On ne peut
s'empêcher d'admirer l'exactitude des descriptions- qu'il a faites , des plus célèbres monumens que le temps a respectés , le détail
circonstancié des villes qu'il a vues , des curiosités et du commerce des pays qu'il a
parcourus. La relation qu'il nous a laissée de
ses Voyages , n'est point une de ces nomen© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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clatures sèches, et stériles , qui ennuient et
fatiguent le lecteur , au lieu de l'amuser et
l'instruire ; il est peu de pages où l'on' ne
puisse trouver à profiter. On en désireroit
une meilleure traduction que celle qui a été
donnée par la Flotte , Paris , ' 1772 , 7 volt
in-Is; 'd'ailleurs, elle n'est pas terminée.
Le Voyage de Pockocke et ceux de plusieurs autres savans Anglais , ornés de planches et , de gravures , fornieroient une collection de plus de dix volumes in-folio , que
peu de personnes seroient en état de se
procurer. Pour ne pas en priver entièrement
le commun des lecteurs , que cette dépense
pourroit effrayer. , on. a choisi ge que ces différeras auteurs présentent de plus intéressant .
et` l'on a rassemblé , dans un même recueil,
les détails les plus ourieux de-leurs Voyages.
L'éditeur Anglais , qui a entrepris, cette rédaction, a vu sen travail accueilli en Angleterre ; et le succès de cet abrégé a fait naître
l'idée à M. de Puisieux, avocat, de là traduire
en notre langue, en quatre volumes in-z2 ,
sous ce titre : les Voyageurs modernes , ou
Abrégé de plusieurs Voyages faits en Europe,
D ' UN HOMME DE GOUT.

en Asie et en, Afrique , traduit de l'anglais,

Vers , 176o4. ^
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POIVRE.

Quoique le volume intitulé , Voyages d'un
philosophe, ou Observations sur Ies moeurs
et les arts des peuples de l'Afrique, de l'Asie
et de l'Amérique, Yverdun , 1758 , soit d'un
très-petit format , il y a certainement plus de
choses et de sens, de raison, de philosophie
•et de vues , que dans beaucoup de gros volumes, où la forme est absorbée par la matière.
L'Asie entre pour beaucoup dans les Observations de M. Poivre , voyageur politique ,
économiste et physicien , à qui rien d'intéressant de ce qui concerne les vrais biens
.des hommes, ne paroit avoir échappé.
' Ce Voyage a été réimprimé en r794,in-8°.,
et en 1797 , in- i 8 , avec une curieuse notice
sur la vie de M. Poivre , par M. Dupont de
Nemours.
M. OLIVIER.
Ce qui donne le plus grand prix au Voyage
de M. Olivier dans l'Empire Ottoman , l'Egypte , la Perse ,- la Barbarie ,.Paris , I 8oi ,
1804 et 1807 , 5 vol. in4°. , ôu 6 vol. in-8°. ,
avec trois atlas in-4 0., ce sont les lumières qu'il
y a répandues sur diverses branches de l'his.
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toire naturelle : c'est assez injustement, ce
semble , qu'on lui reprocha , lorsque la première partie de son ouvrage parut , de s'être
trop occupé ,de décrire les plantes et leurs
divers genres , de s'être trop étendu sur la
géologie et la minéralogie des pays. L'ac
cumulation des siècles qui se sont écoulés
depuis les beaux temps de la Grèce et de
l'Orient , la domination oppressive des possesseurs actuels de ces célèbres contrées,
ont tellement contribué à détruire jusqu'aux
plus foibles restes de leurs monumens , que
ceux qui y voyageront à l'avenir, ne pourront plus y faire des excursions utiles qu'en
s'occupant de géologie , de zoologie , de
botanique et des autres branches de l'histoire
naturelle : les plus beaux , les plus solides
ouvrages de l'industrie des hommes , ne résistent point aux ravages du temps et de la
barbarie ; les merveilles , les beautés de la
nature sont impérissables.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE BARON DE RIEDESEL.
Le Voyage en Sicile et dans la Grande
Grèce , par le baron de Riedesel , traduit
de l'allemand par Frey des Landres, Lausanne, 1773, in- iz,est composé de plusieurs
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lettres adresséès par l'auteur à son ami, le
célèbre Winkelmann; ce Voyage, réimprimé
à Paris en 18oz, in-8°. , avec celui du Levant , par le_ même auteur, est le premier
qui nous ait fait connoître les restes de ces
magnifiques monumens, qui ajoutoient les richesses de l'art à celles qu'a prodiguées la
nature à cette île.
En décrivant les ruines des villes , des
ports, des aquéducs , des temples, des théâtres , des , amphithéâtres répandus sur tous
les points de la Sicile ; le voyageur, avec le
secours des notions éparses chez quelques
auteurs de l'antiquité , rappelle sans cesse
l'ancien état de ces monumens du goût et
de l'industrie des Siciliens, dans les temps
de leur antique splendeur.

M.

IRW.IN.

Dans la Relation très - intéressante d'un
Voyage à la Mer Rouge ,, sur les côtes
de l'Arabie , en Egypte et dans les déserts
de la Thébaïde , etc. , dans les années 1780
et 1781 ,épar M. Eyles Irwin, traduit sur la
troisième édition anglaise , par M. Paraud,
Paris; 1792 , 2 vol. in-8 e . , les déchirantesimages des calamités qu'essuyèrent Irwin et
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ses compagnons ; toujours à la veille d'être
massacrés par des hordes errantes , sont
adoucies par le portrait consolant que fait le
voyageur du grand chef des Arabes , dont
les vertus rappellent celles des princes qui
ont le plus honoré l'humanité. Irwin trouva
aussi dans les femmes Arabes , cette sensibilité profonde, cette compassion active dont
rarement ce sexe 'se dépouille chez.les nations même les plus barbares.
LES JÉSUITES.
Il y a beaucoup de géographie, de topographie , d'histoire naturelle , des éloges
communément bien faits de plusieurs mis-.
sionnaires, dans les Lettres édifiantes et curieuses , écrites des missions étrangères , par
quelques missionnaires de la compagnie de
Jésus ; c'est ce qui fait rechercher ce recueil.
Pour ce qui est des martyrs dont on y parle,
des conversions singulières qu'on y détaille ,
credat judæus Apella , no ya ego: Tel est le
jugement, que porte sur cette importante collection dans le catalogue manuscrit des livres
de sa bibliothèque , le pieux et savant abbé
Goujet. Les premiers et principaux éditeurs
des Lettres édifiantes , ont été les Pères le
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Gobien , du Halde , Ingou, la Neuville et
Patouilllet : leur collection forme 3z volumes;
elle étoit devenue très-rare ; une nouvelle
édition , commencée en 1780 et terminée
en 1783, l'a sauvée de l'oubli dans lequel
elle alloit tomber. L'avantage que cette nouvelle édition a sur la précédente, c'est l'ordre
que l'on a répandu dans cette collection immense : une lettre de la Chine ou de l'Inde
étoit suivie immédiatement par une autre
datée de l'Amérique ; si cet arrangement
paroissoit favorable à la variété , il n'étoit
point propre à satisfaire• les lecteurs
aiment à suivre leurs objets et à classer , sans
peine , leurs idées et leurs connoissances :
ceux-ci applaudiront à l'ordre qu'on a suivi
dans la nouvelle édition ; elle est partagée
en 4 parties, dont la première renferme les
Mémoires du Levant, la plus ancienne des
missions françaises; la seconde, les Lettres de
l'Amérique; la troisième, celles qui ont été
écrites de l'Inde; et la quatrième , celles de
la Chine, du Tonquin et de la Cochinchine :
chaque partie est précédée d'une préface
instructive. Cette nouvelle édition , composée
de 26 volumes , a été rédigée par l'abbé
Querbeuf; l'abbé Brotier , l'éditeur célèbre
de
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de Tacite et de Pline:, a bien voulu. •l'aider
de ses lumières et de ses conseils, et il.lui
doit presque toutes les notes ajoutées à la
partie qui contient les Mémoires du Levant;
elles sont courtes, claires, et destinées à rectifier !quelques erreurs lorsque les missionnaires qui out écrit , ont rendu compte
d'objets qui leur étoient étrangers, et d'après
des rapports tantôt exagérés, tantôt infidèles'.
L'abbé Querbeuf a été assez prudent ,
quoiqu'ex-jésuite, pour retrancher plusieurs
détails de pratiques pieuses , exposées souvent longuement et d'une manière minutieuse, et une multitude de miracles , qui ne
sont pas toujours bien avérés: il a ainsi confirmé le jugement du célèbre Goujet.
D ' UN NOMME DE GOUT.

iS VII. VOYAGES EN DIFFÉRENTES PARTIES DE L'EUROPE:
M. REICHARD.
Le public éclairé de, tous les pays, a fait

bu accueil distingué à l'ouvrage intitulé ,
Guide des Voyageurs en Europe , par M.
Reichard , conseiller de guerre de S. A. le
duc de Saxe-Gotha, cinquième édition ori=
ginale en trois tomes , considérablement

ToM
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augmentée , avec un atlas portatif, un itinéraire de l'Europe , et les panoramas des
curiosités de treize villes principales, Veimar, 1807 ; cette édition est beaucoup plus
complète que la quatrième , exécutée à Paris
en 1807 , en 2 gros vol. in-8°. avec atlas. Il
est bon d'observer que pour un ouvrage de
cette nature , la dernière édition l'emporte
toujours sur les précédentes.
BRUSSEL.
Les libraires d'Avignon ont réimprimé, en
1791 , la Promenade utile et récréative dé
deux Parisiens, en Iâ5 journées, rédigée par
feu M. Brussel , ancien conseiller-auditeur
de la chambre des comptes de Paris , et
publiée , pour la première fois, à Paris, sous
le voile de l'anonime , en 1 768 , $ vol. in-me :
c'est un mélange agréable de réflexions piquantes , d'observations utiles , d'anecdotes
plaisantes , et de remarques très-judicieuses;
on y trouve aussi des descriptions très-circonstanciées de plusieurs monumens qui décorent les divers Empires de l'Europe.
DE SILHOUETTE.
On peut lire le Voyage de France, d'Espagne , de Portugal et d'Italie , par de
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Silhouette , quatre vol. in-i2 , 1770. Il est
bon d'ajouter que quiconque veut connoître
un pays, doit y voyager lui-même. Tous' les
voyageurs ressemblent plus ou moins à cet
Allemand , qui , ayant été mal reçu dans une
auberge de Blois , par l'hôtesse , qui étoit un
peu trop blonde , mit sur son album: N. B.
qu'on a des auberges détestables à Blois , et
que toutes les dames y sont rousses et acariâtres. Si l'on en croit l'abbé de Choisi ,
rien de plus riche et de plus magnifique
que la cour de Siam : lisez les Mémoires
de Forbin , vous ne trouverez rien de plus
mesquin.
ROLLAND DE LA PLATIÈRE:
Les Lettres écrites de Suisse , d'Italie et
et de Malte , par M*** ( Rolland de la Platière) à mademoiselle *** (Phlippon, si célèbre depuis sous le nom de madame Rolland ),
en 1776 , 1777 et i778 , Amsterdam , 1780 ,
6 vol. in-r2, rappellent de déchirans souvenirs.
• Les Voyages de Rolland annoncent un
esprit versé dans plusieurs genres de connoissances, que communément ne réunit pas
le même homme. La morosité de son humeur
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perce quelquefois dans les jugemens qu'il porte.
sur les hommes et sur les choses; quelquefois
aussi ses descriptions manquent d'exactitude ;
niais il traite avec profondeur tout ce qui
concerne les antiquités , et avec assez de
discernement et de gout les différentes parties des beaux-arts : ce qui distingue surtout sa Relation , ce sont les recherches.
auxquelles il se livre sur les diverses bran
ches de commerce et d'industrie propres it
chaque contrée qu'il parcourt,
MOORE,
Les Lettres d'un Voyageur Anglais sur la:
France , la Suisse, l'4llemagne et l'Italie,
traduites de l'anglais de feu M. Moore , par
M. Henri Riou ;Genève , 1781 , 4 vol. in-8°.,
ont eu un grand succès. Une seconde traduction des Lettres 'sur la France, la Suisse_
et l'Allemagne , publiée Paris en 1806,
2 vol. in-8 9 ., a pour auteur une demoiselle ,
dont le nom a échappé à mes recherches.
La partie très-abrégée de ce Voyage, où
l'auteur fait des observations sur les moeurs
et le caractère -des Français , 'considérés
tiniquement dans la capitale et la cour, est
très-eurieus.e,; on n'y remarque point cette
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antipathie nationale généralement attribuée
aux Anglais ; Moore juge impartialement la
nation Française : il ne dissimule pas ses défauts , mais il4xalte de bonne foi et avec
une sorte de satisfaction ses bonnes qualités.
Cette même impartialité dirige ses jugemens
sur la supériorité de la haute comédie 'en
France, et sur celle des acteurs qui la jouent.
John Moore , enlevé à la république des
lettres en 1802 , est considéré comme un
auteur classique en Angleterre : le style de
ses Voyages est m modèle de facilité et de
clarté.LE COMTE D'ALBON.
Le comte d'Albon paroit avoir fixé un
mil observateur sur l'Europe , c'est-à-dire,
sur la partie la plu's intéressante du globe.
L'Europe a toujours été le centre des lois,
de la sagesse et des arts; avant la révolution,.
elle étoit pleine de monarchies et de répu-.
bliques , habitée par des nations polies et
industrieuses ; elle offroit donc une diversité
a g réable et des leçons.imp.oi'tantes. L'ouvrage
de M. le cc ate d'Albon e'st rempli de vues
saines, d'Observations solides et judicieuses;
il est intitulé z Discours sur. l'histoire , le
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gouvernement, les usages, la littérature et les
arts de plusieurs nations de l'Europe (l'Angleterre , la Hollande , la Sùisse , l'Italie ,
l'Espagne et le Portugal), Paris, 1782, 4.vol.
in-12. Le premier volume de cet ouvrage
avoit paru en.1779 , dans le format in-8°.
LE CHEVALIER DE LA TREMBLAYE.
Parmi les Voyageurs , les uns disent seulement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu;
ce que tout autre à leur place pourroit voir
et entendre les autres, exercés à penser,
ou doués d'une imagination active , réfléchissent sur tous les objets -qui les frappent,
jugent, comparent, laissent aller leur esprit
et leur âme , et parlent en même temps à
l'âme et à l'esprit de leurs lecteurs.
C'est dans cette dernière classe qu'il faut
ranger M. de la Tremblaye , ci-devant chevalier de Malte , enlevé tout récemment à la
république des lettres , et dont on a l'ouvrage qui a pour titre : sur quelques Contrées
de l'Europe, ou Lettres du chevalier de ***
à madame la comtesse de ***, Paris, 1788,
2 parties in-8°.
Ce Voyage a paru sous un titre modeste;
niais l'on y .trouve des observations fines ,
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des sentimens nobles , dès idées justes , un
style pur , une prose vraiment française ,
ce qui n'est pas aujourd'hui très-commun;
èt qui plus est, de fort jolis vers, quelquefois
même de très-beaux vers.
La France , l'Italie et la Suisse sont l'objet
des réflexions de l'ingénieux voyageur : tout
sembloit dit sur ces pays; en lisant ces.Lettres, on voit que tout ne l'étoit pas. On trouve
le même talent dans , des Lettres sur l'Histoire de France et d'Angleterre , lesquelles
forment le second volume des œuvrés posthumes de M. le chevalier de la Tremblaye,
Paris, 1808, 2 vol. in-2.,
D ' UN HOMME DE GOUT.

WILLIAM COXE.
On a fait un accueil distingué au Voyage
en Pologne , Russie , Suède et Danemarck ,
dans lés années 1 778 et . z 779 , par William
Coxe , traduit de l'anglais avec des notes , et
augmenté d'un Voyage en Norwège , par
Mallet , Genève , 1786, 2 vol. in-49. , ou 4
vol. in-80.
A la tête de son Voyage • en Danemarck
Coxe avoit placé une narration très-détaillée
de la fameuse diète de 166o ; son habile traducteur y a substitué l'excellente relation
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qu'il en avoit lui-même donnée dans son
Histoire de Danemarck. On regrette que Je
Voyage en Norvége , du même traducteur ,
soit si court : c'est le seul ouvrage de M.
Mallet, où ses amis. puissent le retrouver absolument tel qu'ils l'ont connu ; non plus
le savant ou le littérateur universel , mais
l'homme de société , l'homme essentiellement
aimable : on l'y voit saisissant chaque chose
sons le côté plaisant , donnant du piquant à
ce qu'il raconte , assaisonnant la gaieté 'par idbonhommie, et voulant être oublié, même
lorsqu'il est forcé à parler de lui.
M. FORTIA DE PILES.
LeVoyage de deux Français en Allemagne,
Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait
en 1790, 1791 et 1792 , Paris, 1796 , 5 vol.
in- 8 °. , renferme une description très- détaillée des, différentes contrées visitées par
les voyageurs ; le rédacteur . , M. Fortia de
Piles , n'a point recherché des orneinens
étrangers ; il ne raconte pas ses propres
aventures, mais il fait un récit fidèle de ce
que chaque pays lui a"offert de plus intéres-.
saut ; il a plus travaillé , comme ii l'avoue luimême , pour les voyageurs qui voudront,
après
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après lui , visiter les mêmes contrées , que
pour les lecteurs de cabinet; cependant le
nombre de ces derniers est le plus considérable, et l'on ne sauroit disconvenir que la
sécheresse Usa narration n'est rachetée que
par l'importance et la multitude des détails,
GEORGE p'ORSTtR.
tine passion ardente de s'instruire aVoit
attaché l'Allemand George Forster, dans sa
première jeunesse, à Cook; lors du second
voyage de ce célèbre navigateur autour ,
du monde : c'est dans la maturité de l'âge ,
et au milieu des cirages de la révolution française , qu'il a rédigé la notice d'un Voyage
philosophique et pittoresque sur les rives dii
Rhin, à Liége, dans la Flandre, le Brabant, etc.,
seconde édition, augmentée d'un Voyage en
Angleterre et en France ; le tout traduit de
l'allemand avec des notes', par Charles Pougens; Paris , an VIII , 3 vol. in-8°. ' Un sentiment exquis des beautés que recèlent les productions des beaux - arts , une
connoissance approfondie de plusieurs branches de l'histoire naturelle , le talent d'observer et de décrire' , un amour ardent • de la
liberté distinguoient émineniinent G. Forster,
ToME IV.
41
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qu'il ne faut pas confondre avec un autre
voyageur portant le même nom , le même
°prénom, né en Angleterre, et dont nous
avons un Voyage dans le Nord de l'Inde.

FRANCE.
PIGANIOL DE LA FORCE.
Les personnes qui voudront connoître
l'ancien état de la France , pourront consulter deux ouvrages de Piganiol de la Force,
ancien sous-précepteur des pages dû comte
de Toulouse ; savoir : la nouvelle Description
de la France, troisième édition, Paris, 1753,
13 vol. in-12 , et l'introduction à la Description de la France et au droit public de ce
royaume , Paris, 1752, 2 vol. in-12 : ce
dernier ouvrage faisoit le commencement de
la Description de la France dans les premières éditions.
Dans le premier ouvrage , Piganiol trace
l'histoire naturelle et politique de chaque
province : il y a fait entrer tout ce qu'il y a
de plus curieux dans les états des généralités
que les intendans des , provinces avoient dressés peur l'inslructio_ n du ; duc de Bourgogne ,
fils de Louis XIV.
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M. Dulaure a publié , en 1788 et 1789 , six
volumes in- 12 d'une Description, des principaux lieux de la France; l'intérêt qu'il a
su , répandre sur les ,parties qu'il a traitées,
fait regretter l'interruption de cet ouvrage.
ARTHUR YOUNG.
Le public a fait un accueil favorable au
Voyage en France pendant les années 1787,
88 , 89 et 1790 , par Arthur Young, traduit
en français par M. Soulès ; avec des .ilotes
par M. de Casaux , Paris, 1793, 3 mol: in-8?.
Ce Voyage est précieux surtout par les observations que le célèbre agronome a faites
sur les vices de la culture en France , et
sur les améliorations dont elle est susceptible:
dans tout le cours de,son Voyage, il déclare
qu'en général le sol de la France est bien
supérieur à celui de l'Angleterre ; mais que
la pernicieuse méthode des jachères, la restriction mal entendue dés prairies: artificielles, le défaut de clôtures, le peu d'intelligence dans l'usage des engrais, la rareté
des canaux , tiennent l ' agriculture en France
dans un grand état d'imperfection.
Les bons esprits ont senti la justesse de
ces observations, et ils font de continuels
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efforts pour remédier à des défauts si préjudiciables à nos intérêts. Dans la' séance
publique tenue lis premier mai 1808 ,par la
Société d'agriculture du département de la
Seine , il a été fait uit rapport relatif au concours pour l'abolition des jachéres , et on
y a lu une notice des Mémoires relatifs au
concours pour ?introduction de nouveaux
engrais ; on sait ,d'ailleurs , quelle multitude
de canaux plus importans les uns que les
autres fait ouvrir ou restaurer le génie prévoyant de NAPOLÉON.

M. DUBOIS,
Le nouveau Voyage de France , avec 24
itinéraires pour les différentes ' parties de
l'Empire, i8o6, 2 vol. in-i 2, présente un
double intérêt , en ce qu'il peut servir de
guide au voyageur , et de supplément à la
géographie de la France', pour 'la partie
historique des villes surtout il est destiné
à remplacer le Voyage de France par 'Piganiol de la Force , aujourd'hui suranné. M.
Dubois a étendu le plan de ce dernier, en
y ajoutant les productions du pays, le commerce , les eaux minérales et autres parties
giiil . avoit négligées.
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PIGANIOL DE LA. FORCE.
Il s'est opéré de si grands changemens
dans Paris depuis zo ans , que pour se faire
une juste idée de cette capitale , on doit lire
avec attention les anciennes et nouvelles
Descriptions qui en ont été publiées. Piganiol de la Force sera un bon guide pour les
temps qui ont précédé la révolution de 1789.
Il faut choisir l'édition de la Description de
Paris , donnée par habbe Pérau en 1765 ,
In vol. in-i2.
D'ARGENVILLE.
Le Voyage pittoresque de Paris, est une

description de tout ce qu'il•y a de plus beau
dans, cette grande ville , en peinture, sculpture, et architecture , par d'Argenville , vo^
lame tn-I2, avec des gravures. Les fréquentes éditions que l'on a faites'de ce Voyage ,
en . prouvent assez l'utilité : c'est un guide
fidèle et commode pour tous ceux qui veulent promener leurs regards sur les différens
morceaux de peinture, de sculpture et d'architecture que. renfe$ufe :la capitale. Les
planches de ce livre sont au nombre de
huit , dont cinq présentent des monumens
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qui n'avoient point encore été gravés ; celle
qui donne le point de vue de la ci-devant Place
de Louis XV, offre de jolis détails, et qui ont
été rendus d'une manière pittoresque par
J.-B. Tilliard, d'après le dessin de M. Moreau
le jeune.
M. VILLIERS.
Pour connoître les changemens qui se
sont opérés dans Paris depuis la révolution ,
il est essentiel de se procurer des ouvrages
où ces changemens sont indiqués avec quelqu'exactitude; on peut mettre au nombre
de ces productions, le Manuel du Voyageur
à Paris , ou Paris ancien et moderne , par
M. P. Villiers, nouvelle édition, Paris, 1806,
in-i 8. J'invite cet auteur à corriger à l'avenir
ses épreuves avec plus de soin , et à ne plus
décrire la bibliothèque de la ville de Paris,
telle qu'elle étoit avant la révolution. Cette
bibliothèque a été transportée à _l'Institut, et
remplacée par de bons livres choisis dans
les dépôts littéraires nationaux.
M. Villiers est encore auteur d'un Manuel
du Voyageur aux dndirons de Paris , 2 vol.
in-i8.
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M. PHILIPPON - LA - MADELAINE. •
Il seroit à désirer que les ouvrages destinés à passer dans beaucoup de mains ,
fussent rédigés par des hommes de lettres
dignes de ce nom; c'est l'avantage qu'a eu
le petit volume intitulé , !Manuel ou Nouveau
Guide du Promeneur aux Tuileries, par M.
Philippon-la-Madelaine , Paris , i 8o6 , in-18.
La description des chefs-d'eeuvres dont ce
jardin est enrichi , se trouve assez généralement accompagnée de détails ou d'anecdotes littéraires , qui font une agréable impression sur l'esprit des lécteurs.
Nous avons des Voyages estimés dans
les plus anciennes provinces de la France,
et dans plusieurs de ses nouveaux départemens : ou distingue parmi ces productions, le
Voyage en Provence , par l'abbé Papon ,
nouvelle édition, Paris, 1787 , 2 vol. in-12
le Voyage à Barrège et dans les Hautes-Pyrénées , par Dusaulx , Paris , 1796 , 2 vol.
in-8°.; le Voyage physique dans les Pyrénées ,, par Pasumot , Paris , 1797 , in -8°. ; le
Voyage dans le Finistère , par Cambri , Paris , 1802 , 3 vol. in-8°. ; le Voyage d'AuVergne , par le Grand d'Aussy , nouvelle.
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édition, Paris, 1795, 3 vol. in•8°.;Je Voyage
agronomique en Auvergne , par M. l'abbé
de Pradt , aujourd'hui évêque de Poitiers ,
Paris, 1803 , in-8'. ; le Voyage dans le Jura. ;
par Lequinio, Paris , 18oî , 2 vol. in-8°.; le
Voyage dans le Midi de la France , par M.
Millin, Paris, 1807 et 1808, 3 vol. in-8°,,
avec deux atlas in-4°.; l'auteur a promis un
quatrième volume; le Voyage dans les départemens nouvellemént réunis, par Camus,
Paris , 1803 , 2 vol. in-r 8 ; l'Itinéraire de
Genève, Lausanne et Chamouni, par M. Bourrit, 1791 , in-I2 ; le Voyage à' Chambéry,
par M. Campenon, troisième édition, 1798 ,
in-18; etc., etc.•

HOLLANDE.
PILATI DE TASSULO.
On attribua assez généralement à cet écrivain laborieux, les Lettres sur la Hollande,
écrites en 1 777 ,1778 et 1779 , la Haye , 1780,
2 vol. in-12; elles sont regardées comme la
relation la plus complète que nous ayons
jusqu'à présent sur la Hollande: Pour toute
préface , Pilati a mis à la tête de son ouvrage
une lettre. de Descartes à Balzac : ce philosophe
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losophe y fait l'éloge de l'activité des habitans de la Hollande , de la liberté dont on
y jouit, et ce qui est beaucoup plus remarquable , de la température même .du pays;
il la préféroit, dit-il, à ce beau ciel. de l'Italie
si vanté , où la peste se mêle avec l'air qu'on
y respire ; où la chaleur du jour est :insupportable , où les fraîcheurs du. soir sont
mortelles , où l'ombre des nuits commande
le vol et les meurtres.
D'UN HOMME DE GOUT.

ESPAGNE ET PORTUGAL.
L'Espagne nous touche et nous ne la connoissions qu'imparfaitement il y a trente ans.
Le peuple qui habite ce pays mérite , à
beaucoup d'égards, d'être connu et estimé
nous ne devons pas oublier le rôle brillant
qu'il a joué en Europe; ses -navigateurs nous
ont ouvert la route du Nouveau Monde ; ses
poëtes servirent de guides aux nôtres ; il excelle depuis quarante ans dans l'imprimerie ;
ses fabriques de draps et de soieries approchent de 'la perfection , et leurs progrès de=
viendroient même alarmans pour nous , si
le caractère • du Français , et le sentiment de
sa propre valeur , ne l'élevoient 'au-dessus
de la jalousie.
TOME IV.
42
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Ce pays est cher aux lettres et â la philosophie. Cordoue -fut le berceau de Sénèque
et de Lucain; l'Andalousie est cette ancienne
Bétique , que •Fénélon chanta dans son immortel poème. Les environs de Lérida et la
Catalogne entière offrent, à chaque pas, les
traces de cette° guerre fameuse , où César
défit les Iieutenans de Pompée , et qui lui
assura l'empire du monde : enfin , quel
pays sur la terre pourroit rendre ses habitans plus heureux , si au lieu de seconder
la nature , qui a tout fait pour eux , ils ne
sembloient prendre à tâche de la contrarier
sans cesse par leurs barbares et ridicules institutions?
-SWINBURNE.
Le Voyage de Henri Swinburne en'Espagne, en 1775 et 1776, traduit de l'anglais par de Laborde „Paris , Didot , 1 778 ,
grand in-8°. , est le seul où l'on trouve des
détails étendus sur la Catalogne , • celle de
toutes les provinces d'Espagne où le commerce a le plus d'activité. Aucun voyageur
n'a décrit, d'une manière aussi attachante, la province de Grenade. On assure que c'est
de Grenade que les premiers plants de cannes
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sucre furent portés aux Indes Orientales ; '
et le peu de sucre qui se fait encore dans
cet ancien royaume , égale , pour le grain
et pour la qualité , le sucre des îles Antilles.
L'article des moeurs et de la vie civile
n'est pas même effleuré dans ce Voyage ; ce
qui prouve un bien grand mépris de la part.
de l'auteur pour la nation qu'il a visitée, ou
une extrême négligence.

â

P E Y R O N.
, Le nouveau Voyage en Espagne, par Peyron , Paris , 1782 , 2 vol. in-8°. , annonce
un homme fort instruit dans la partie des
antiquités , un observateur éclairé , un écrivain très-impartial: il présente des détails
curieux sur Carthagène dans la province de.
Murcie , et sur Cuença dans la Nouvelle Castille ; ce sont les deux seules villes importantes dont ni Swinburne, ni M. Bourgoing,
,n'aient pas parlé.
M. BO IRGOING.
M. Bourgoing , ci-devant ministre plénipotentiaire à la cour de Madrid, publia, dès
1789, sous le voile de l'anonime, un nou-
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veau Voyage en Espagne , Paris , 3 vol. in-8'..
Une seconde édition de cet ouvrage , cOrrigée et très-augmentée , parut, en 17 9 7 , sous.
le titre de Tableau de l'Espagne moderne.
Une troisième édition a été donnée en I 8o3
la quatrième, publiée en 1807, contient quelques corrections et' des augmentations qui
conduisent le tableau de l'Espagne jusqu'à
l'année. 1806 on y a joint , pour la cornmodité des voyageurs , le livre des pôstes
d'Espagne; et on a enrichi l'atlas de gravures qui retracent les monumens arabes de
Grenade et de Cordoue , et d'une carte des
routes d'Espagne.
13é tous les ouvrages qui ont paru - sur
l'Espagne ;'le Voyage de M.- Bourgoing est
le plus satisfaisant d'intéressans rnôrceaux
sur les laines d'Espagne ,sur le coniinerce
de -Cadix. et Barcelone, sur les colonies espagnoles , *sur 1e8 ressources qu'offre ce
royaume ;- dénôtent une mûre obsei ation,
un jugement sain , un esprit , juste , et de profondes connoissances en diplomatie.

C.A. FISGHEIt.
M. Fischer-, dans ûn Voyage en Espagne
pendant les axnées 1797 et 1i98. , traduit de
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l'allemand par feu C. - F. Cramer , .Paris ,
1800 , 2 vol. in-8°., ne s'est pas proposé de
donner un tableau complet de l'Espagne ; il
a voulu seulement recueillir quelques détails
échappés aux précédens voyageurs, relativement surtout à l'état de la littérature et
de la librairie en Espagne, et à la manière
d'y voyager avec fruit ; il a très-heureusement atteint ce.double but, soit par la notice
exacte qu'il présente des différentes sociétés
littéraires qui se sont formées 'en Espagne, et
des bons ouvrages 'en tout •genre qui y ont
été publiés depuis quelques années ,'soit par
les avis détaillés qu'il donne sur les précautions. que le voy àgeur doit prendre dans les
routes et les.inénagemens qu'il doit garder
dans ses séjours,. à l'égard des opinions religieuses et des préjugés nationaux.
M. Cramer a traduit du même auteur, une
Description de Valence , ou Tableau de cette
province, de set productions, de ses habitans , etc. , Paris , 1804 , in-8°.
Une Description de Madrid, composée par
le même M. Fischer , mériteroit aussi d'être
traduite .en français.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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,ANONIME.

Si l'on s'attachoit rigoureusement à l'idée
que-fauteuranonime du Tableau de Lisbonne
en 1796 , Paris , 7797 , in-8°. , donne du Portugal , il faudroit regarder le gouvernement
de ce royaume comme le plus foible , son ministère. comme le plus despotique, son administration comme la plus corrompue, son peuple comme le plus avili, sa capitale comme le
plus détestable séjour de l'Europe. Il y a.
sans doute de l'exagération dans ce tableau;.
mais les relations des voyageurs prduvent
que ces assertions de l'anonime ne sont pas
toutes destituées de fondement. Vers 18os ,.
un émigré Français , au service du Portugal ,
a fait adopter à Lisbonne un . , système de
police, qui a produit un changement complet dans cette capitale. •
Le Tableau de Lisbonne est suivi de Lettres
écrites sur l'état ancien et actuel du royaume
de Portugal, traduites de l'anglais en 1780,
par M. Jansen : la première édition de ces
Lettres avoit eu beaucoup de succès.
Il existe des exemplaires du Tableau de
Lisbonne , qui portent le titre de Voyage
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en Portugal , particulièrement à Lisbonne ,
Paris , Déterville , 1798 , in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

CORMARTIN.
On sait aujourd'hui que ce chef des royalistes dans la Vendée, est le véritable auteur
du Voyage du ci-devant duc du Châtelet en
Portugal'( en 1777 ), revu et augmenté de
notes par M. Bourgoing , Paris , 1798 , 2 vol.
in-8°.
A l'époque où l'on suppose que ce voyage
a eu lieu , le duc du Châtelet étoit en France,
soit à Paris , soit dans une terre qu'il habitoit dans la' ci-devant province de 'Champagne.
Les notes, dont M. Bourgoing a enrichi ce
Voyage , en font une des meilleures relations
qui ait paru sur le Portugal ; son auteur ne s'y
est occupé ni des monuniens , ni des édifices
publics , mais il procure des notions exactes
et très-curieuses sur la géographie et l'état
physique du Portugal, sur sa constitution,
ses lois , ses tribunaux , la religion ; son administration, etc.; enfin, sur les progrès que
les Portugais ont faits dans les sciences et
dans les divers genres de littérature:
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M. LINCK.

Le Voyage en Portugal, depuis 1797 jusqu'en 17 99 , traduit de l'allemand de M. Linck,
Paris , i8o3 et 1803 , 3 vol. in-8°. , est l'ouvrage le plus complet que nous ayons sur
toutes les parties du Portugal , quant à son
état physique. On lit avec autant d'intérêt
que de fruit, l'Essai politique. sur le commerce
du Portugal et sur celui de ses colonies. Cet
ouvrage , qui termine le second volume du
Voyage , a pour auteur M. Conthur , évêque
de Fernanbuc ; le troisième volume a_ été
rédigé par M. Linck, d'après les observations de M. le comte de Hoffinansegg , son
illustre compagnon de voyage : il y a joint
ses propres observations.

ITALIE.
L'ABBÉ-RICHARD.
La Description (historique et critique de
l'Italie , ou nouveaux Mémoires sur l'état
actuel de son gouvernement , des sciences ,
des .arts , du .commerce , de la population et
de l'histoire naturelle , par M. l'abbé Richard, en six volumes in-12, 1766, est un
livre
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livre infiniment curieux , rempli de goût ,
d'éruditibn, de sagacité , de critique. Il a
été réimprimé en 1768, avec de nouveaux
soins et des augmentations considérables.
DE LA LANDE.
M. de la Lande a publié, la même année, son
Voyage d'Italie , en 8 vol. in - 12 avec des
cartes et des plans. Ce Livre retrace à peu
près les mêmes Objets que celui de M. l'abbé
Richard; mais il est plus utile aux amateurs
des arts et aux artistes, par l'examen critique
que l'auteur fai t des chefs-d'oeuvre de peinture,
de sculpture et d'architecture répandus en Italie. M. de la Lande en a donné . une édition
très-augmentée en 1786, 9 vol. in- t,2 avec
atlas in-4°. Ce voyage est le plus complet et
le plus satisfaisant, sous bien des ' rapports ,
qui ait paru sur l'Italie. Sans jamais fatiguer le lecteur par des détails ennuyeux ;
des circonstances frivoles, M. de la Lande;
'dit Baretti, n'omet rien de ce qui peut l'instruire ou. piquer .sa- curiosité.
L'ABBÉ LOYER..
Le nom de cet auteur , mis à la tête d'un
ouvrage en deux volumes . in-12, qui ont paru
-en - 1775 , sous le titre de Voyage d'Italie
TOME IV.
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et de Hollande , n'annonce pas des observations bien profondes , bien suivies , bien
philosophiques. M. l'abbé Coyer n'est point
un Montesquieu qui voyage ; c'est une nymphe svelte et légère , une Camille qui vole.
plutôt qu'elle ne marche , qui rend compte
de ses petites sensations, qui donne à tout
un coup d'oeil superficiel , et fait rapidement quelques remarques analogues à la mobilité de son esprit , de ses goûts et de son
caractère. On.peut lui reprocher trois grands
défauts : le premier, est de n'avoir fait que
répéter ce que les voyageurs nous ont déjà
dit :mille fois sur l'Italie ; le second, d'entretenir le public de circonstances puériles , et
de donner un ton .d'importance à des minuties ; le troisième se trouve dans tous les
ouvrages de 112. l'abbé Coyer; c'est son style
léger , maniéré , à 'prétention; c'est l'a$èc,tation du bel esprit; c'est un effort continuel
pour être agréable, pour dire de jolies choses.
M.

BRYDONE.

Le Voyage en Sicile et d Malte, traduit
de 'l'anglais de M. Brydone , par M. Démeunier , Paris , 1775 , 2 vol. in-8°. , a été d'autant mieux accuéilli , lorsqu'il parut , que
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nous avions très-peu. de Mémoires sur l'état de
la Sicile , sur les curiosités naturelles qu'elle
renferme ., sur le génie, les moeurs et le caractère de ses habitans. Les étrangers qu'at
tire l'Italie , ne vont pas ordinairement au-,
delà de Naples , -soit que la nécessité de s'embarquer les arrête , soit qu'ils redoutent les
gorges et les montagnes de la Calabre , pays
barbare ., infesté de brigands , et où l'on ne
trouve ni chemin ni hôtellerie. La Sicile cependant mériteroit d'être mieux connue , et
de devenir le terme de tous les voyages
d'Italie.
On regrette que l'auteur ne se soit pas
beaucoup étendu sur Malte : il a craint , sans
doute , .de répéter ce que d'autres relations
nous en apprennent; malgré cet inconvénient,
on auroit été bien aise de trouver , dans un
même volume tout ce qui regarde cette île
religieuse et guerrière. Le Voyage de M. Brydone est d'ailleurs très-intéressant et très-curieux : l'auteur est quelquefois un peu diffus;,
mais les longueurs qu'on rencontre de temps
en temps dans ses récits , n'empêchent pas
que la lecture de son livre ne soit.,agréable
autant qu'instructive. M. Brydone observe
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cité tout ce qui.lui paroit digne d'être connu'
des hommes éclairés, et de leur plaire.
DUCLOS.
Dans un voyage en Italie , entrepris le 16
mars 1766 , par Duclos-, historiographe de
France , on retrouve cet amour de la liberté; cette franchise austère que la considération de son repos l'obligeoit quelquefois
de réprimer,, irais qui , le- plus souvent, s'échappaient par saillies , et qui semblent avoir
repgis tout leur ressort dans ses Réflexions
sur l'Italie. It ne paroit pas que les monumens de f ancienne et de la nouvelle Rome
aient produit ., • chez Duclos , ces émotions
vives qu iis excitent chez les voyageurs d'un
mérite même ordinaire : c'est qu'en lui donnant cette délicatesse de tact avec laquelle
il observoit l'homme, et pénétroit si avant
dans son intérieur , il étoit peut-étre privé
du degré de sensibilité nécessaire pour être
profondément affecté des touchantes beautés
de la nature, et des imposantes productions
des arts.
.
Le Voyage de-Duclos n'a été imprimé qu'en.
179 1 , in.8°.; M. Desessarts en- a donné une
nouvelle édition en i797. On • a enrichi l'é© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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dition des OEuvres complètes de Duclos , en
10 vol. in-8°. , de onze Lettres qu'il éçri• vit d'Italie' , et qui n'étôient point connues
du premier éditeur : elles renferment quelques traits curieux.
D UPAT Y.
Le célèbre Dupaty , magistrat distingué
par sa fermeté dans les orages politiques,
par le courage peut-être plus grand encore
qu'il développa, dans la défense de trois accusés innocens, et, grâces à son zèle infatigable , arrachés au suppliçe , a écrit , en
1785 , des Lettres sur l'Italie , dans lesquelles
il développe une sensibilité 'portée jusqu'à
l'enthousiasme :•l'admiration dont il fut saisi
à la vue des chefs-d'oeuvres de l'art , si nombreux alors en Italie , se déclare quelquefois
par des expressions emphatiques.; il y met
quelquefois. aussi de l'affectation, et de la recherche.
Ces,Lettres ont ,été souvent réimprimées ;
la première édition est de E788 , 2 parties
; la plus belle est celle de Paris, Crapelet, i 800 , 3 vol. in-18.
L'ABBÉ BARTHELEMY.
De la hardiesse sans licence, le plus heu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

342

BIBLIO THÉQU..

reux choix dans les observations , une gaieté
douce au milieu des occupations les plus sérieuses, Une émulation qui ne dégénère jamais en rivalité , l'appréciation ' la plus. modeste de ses propres connoissances , c'est en
général ce qui caractérise le Voyage en Italie de l'abbé Barthelemy , rédigé én forme
de lettres , adressées au comte de Caylus ,
et publié par M. Serieyes , Paris, 1802, in-8°. :
ces lettres sont écrites d'un style animé et
avec tout l'épanchement d'une belle âme.
En crayonnant les débris imposans de l'ancienne Rome, pendant les années 1755 , 1756
et 1757 , l'auteur du Voyage d'Anacharsis
préparoit déjà les premiers traits de ce magnifique tableau de l'ancienne Grèce , dont l'ordonnance est si vaste , le dessin si pur et
si correct, le coloris si flatteur.
SWINBURNE ET M. DENON.
Le Voyage de Swinburne dans lés Deux
Siciles , en 1. 778 , 79 et 8o , traduit de l'anglais par Laborde , suivi du Voyage de
M. Denon en Sicile et à Malte , Paris , 1 785 ,
5 vol. in-8°., est très-reéommandable pour
la partie des" antiquités; mais la .lecture . en
est pénible par la multitude de notes qu'on
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y a jetées à l'écart. Ce Voyage auroit `présenté bien plus d'intérêt , et l'attention auroit été moins partagée , si ces notes avoient
été' fondues dans le texte.
M. Denon, habile artiste et homme de
lettres éclairé , avoit accompagné Swinburne
dans ses excursions à Naples et•aux environs;
il l'accompagna de même dans un second
voyage en Sicile ; il rédigea , en forme de
journal, les observations qu'il fit pendant ces
deux voyages : elles composent une partie
du quatrième volume et la moitié •du cinquième. Le travail de M. Denon forme aussi
un volume qui se vend séparément.
LE COMTE DE BORCH.
La description de Malte , par le comte de
Borch, dans ses Lettres sur la Sicile et sur
Malte , Turin , 1782 , 2 vol. in-8°. avec des
planches in=4°. , est beaucoup plus satisfaisante que celle de Brydonè , particulièrement quant aux mœurs et aux usages de l'île.
Les Lettres de Borch forment d'ailleurs un
supplément utile à celles de Brydone, surtout
en Ce qui concerne la nature des laves. Quelques . omissions et quelques. erreurs de Bry•done. donnent occasion au nouveau voyageur
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de présenter les lames objets sous un point
de vue différent; c'est une nouvelle source
de lumières pôur le lecteur.
M. L'ABBÉ GAUDIN.
. La principale partie du Voyage en Corse,
par M. Gaudin, Paris , 1787 , in-8°. , roule
sur la campagne de' M. de Rochambeau , en
1780; on: y trouve aussi quelques détails assez
curieux sur les productions du pays , sur les
moeurs de ses habitans , sur des différentes
branches du commerce qui s'y fait ; mais
il y a beaucoup de déclamations dans les narrations, et d'emphase dans les descriptions.

SrtJISSE.
M.

EBEL.

L'estimable traducteur du Socrate Rustique, M. Frey des Landres, avoit enrichi
la littérature française , én '1795 , de la traduction de l'instruction pour un voyageur qui
se propose de parcourir la Suisse , publiée
en allemand par S.-G. Ebel. Cet ouvrage.avoit
obtenu un succès mérité : l'auteur y fit des
augmentations considérables , et il a été trakduit une seconde fois en français-,sous le titre
nouveau
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nouveau que l'auteur lui avoit donné : c'est
celui de Manuel du Voyageur en Suisse, Zurich, 1805, 4 vol. in-8°. ;indépendamment
des détails topographiques et statistiques
qu'on trouve dans cet ouvrage sur 'chaque
partie de la Suisse , l'auteur l'a enrichi de
la notice des divers Voyages et des diverses Descriptions qui ont paru sur la Suisse , avec des jugeinens motivés : il y a ajouté
celle des savans qui l'ont illustrée , des écoles qui y sont établies , et enfin celle des
monnoies qui y ont cours. •
D ' UN HOMME DE .GOUT.

C OXE..
Ce célébre voyageur avoit publié , en 1780;
une ébauche d'un voyage en Suisse , intitulée :,Esquisse de l'état naturel , civil et
moral de la Suisse. Ce morceau a été traduit en 178z, par M. Ramond , sous le titre
de Lettres sur l'état politique , civil et naturel' de la Suisse , avec des observations
faites dans le même pays par le traducteur.
Ces lettres annonçoient une grande sensibilité
pour les beautés naturelles ; l'imagination de
l'auteur, élevée par la grandeur des. objets,
leS rendit avec énergie et enthousiasme : il,
décrit en poëte et peint en philosophe. Son
TOME VI.
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traducteur ' a visité les mêmes contrées dans
le même esprit et avec les mêmes yeux.
M. Coxe a complété son travail sur la Suisse,
et l'a publié en 1788, sous le titre de Voyage
en Suisse et dans les pays des Grisons. Nous
devons la traduction française de ce dernier
Voyage à M. le Bas , Paris, 179c) , 3 vol. in-8°.
-Cette relation embrasse quatre voyages
faits 'à différentes 'époques. Le voyageur qui
voudra visiter la Suisse et se procurer , avant
de la parcourir , des notions utiles sur les
objets étrangers à la forme du gouvernement,
trouvera à s'instruire dans leVoyage de Coxe;
sur le sol et l'agriculture, l'histoire naturelle,
l'industrie ,'le commerce , les . arts , les antiquités de ce pays : _c'est sous tous ces rapports une des meilleures relations que nous
ayons de la Suisse elle ne dispense cependant pas d'avoir les premières Lettres de l'auteur traduites par M. Ramond , parce *que.
les excellentes observations de ce traducteur
n'ont pas été réimprimées dans le Voyage
de 179o.

ALLEMAGNE ET HONGRIE.
RISBIECK..
Cet auteur, né en Suisse, composa , en
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allemand , un ouvrage qu'il publia en 1 784 ,
sous le titre de Lettres d'un Voyageur Français sur l'Allemagne ; nous en avons deux
traductions françaises, intitulées, Voyage en
Allemagne , etc. , 3 vol. in-8e. ; l'une , traduite de l'allemand en 1792, se vendoit chez
Regnault; l'autre, traduite de l'anglais, de
Henri Mat), en 1788, se vendoit chez Buisson :.ôn a annoncé , en 1792 , une seconde.
édition de cette dernière:
L'écrivain Suisse avoit pris le masque d'un
Français pour publier-, avec plus, de sécurité,
ses remarques un peu, caustiques sur les divers gduvernemens de l'Allemagnè , sur les
mœurs et le caractère de ses habitans. C'est
à des objets d'un si grand intérêt que Risbeck
s'est attaché dans sa relation : il ne faut y
chercher ni descriptions de monumens , ni
surtout ces- catalogues de tableaux , qui occupent tant' de places dans d'autres Voyages :
la géologie , la minéralogie , la botanique
et les autres branches de l'histoire naturelle
n'ont pas été non plus l'objet de ses observations et de ses recherches. La population
des divers Etats de l'Allemagne , leur police ,
leur agriculture , leurs gouvernemens divers ,
le commerce et l'industrie de leurs habitans ,
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ont principalement fixé l'attention du voyageur , et donnent matière à ses observations,
quelquefois trop satiriques , mais le plus souvent conformes au véritable état des choses.
Le ton franc et aisé de l'auteur, l'air ,avec
lequel il présente , sous un jour nouveau,
des observations déjà connues;•la fine plaisanterie avec laquelle il relève les ridicules ;
enfin les connoissances neuves qu'il procure
sur plusieurs parties très - intéressantes de
l'Allemagne, ont fait rechercher son 'ouvrage
de tous ceux qui aiment les Voyages curieux.
M. MANGOU RIT.
Nous devons à M. Mangourit , ancien agent
diplomatique , un Voyage en Hanovre, contena'at la description de ce pays sous ses rapports politique , religieux, agricole , commercial , etc. , Paris , 1805 , in-8°.
Le quartier de Goettingue , on se trouve
la célèbre université de ce nom , et qui fait
aujourd'hui partie du royaume de Westphalie , dépendoit ci-devant de l'électorat de Hanovre. Cette université a été , fondée par le
roi d'Angleterre, George II, en 1734.:: elle
embrasse toutes les parties de l'enseignement;
et l'on y compte quarante-deux professeurs
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dont la plus grande partie est composée d'Etrangers.
On lit avec intérêt dans le Voyage de
M. Mangourit, les détails qu'il donne sur la
bibliothèque publique d'Hanovre , fondée
par Leibnitz ; sur les manuscrits -laissés par
ce savant universel : l'un des plus curieux,
est le vaste plan de la conquête de l'Egypte,
écrit en langue latine. Ce plan est immense ; le voyageur en donne la table analitique.
M. LE CHEVALIER DE. BRAY.
C'est une production très - instructive et
très •intéressante que le petit volume intitulé :
Voyage dans le Tyrol , aux Salines de Salsbourg et de Reichenliall , et dans une partie
de la Bavie're., par M. le chevalier de Bray,
conseiller intime d'Etat de S. M. le roi de
Bavière , etc. , Paris, 18o8 , in-I2. L'auteur
y fait preuve d'un talent aimable et d'un
caractère digne .de la plus haute estime ; doué
d'un. -esprit non moins vif que juste , il s'attache partout à faire plutôt l'éloge que la
satire des peuples qu'il a visités : quoiqu'il
ait beaucoup, observé par lui-même, il cite
avec reconnoissance les écrivains Allemands
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auxquels il doit des renseiguemens plus exacts
qu'un voyageur ne satiroit en recueillir.
TOWNSON.
Le docteur R. Townson a eu en vue de
rassembler tout ce qui peut donner une véritable idée du progrès des sciences en Hongrie. On trouve dans la relation du Voyage
qu'il fit en ce pays pendant l'année 1777 ,
Voyage dont M. Cantwel nous a procuré la
traduction en 1799 , 3 vol. in-8°. ; on trouve ,
dis-je, dans cette relation, des détails curieux
sur les forces , la richesse et la puissance
nationale de la Hongrie.
La description de Vienne , qui précède ce
Voyage, offre des singularités curieuses.; c'en
est une d'abord, ainsi que l'observe l'auteur,
qu'une ville si eônsidérable . n'ait jamais eu
d'Académie des Sciences : ce vide a été rempli, en quelque sorte, par le baron de.Born,
connu par un Voyage minéralogique en
Hongrie , qui a été traduit en français par
Monnet, Paris , 1780 in-I2. Son cabinet
étoit ouvert à tous les savans , et il tenoit
en outre , à certains jours , des assemblées
publiques ; mais depuis sa mort , celle que le
professeur Jacquin a formée est très-peu suivie.
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ANGLETERIIE, ÉCOSSÉ ET
IRLANDE.
GROSLEY.
L'objet de Grosley , dans son Livré en
trois vol. in-12 , imprimé en 1770 , et réimprimé en 1775 , en quatre tomes du mémé
format , avec des additions et des corrections considérables, sous le titre de Londres,
est de faire connoitre cette capitale . de l'Angleterre , et le genie du peuple qui l'habite.
L'auteur avoue qu'il n'a fait , dans cette
ville, qu'un séjour de deux mois : peut-on ,
dans un si court espace de temps, bien étudier , bien approfondir le caractère d'une
nation ? Aussi , à cet égard , son livre
présente-t-il peu d'observations neuves, et un
grand nombre d'anecdotes et de particularités qu'on savoit déjà.
Ces observations sur les Anglais seroient
plus intéressantes , si elles étoffent écrites
avec moinsm de prolixité ; les digressions y
dégénèrent souvent en longueurs, et• les détails en minuties : les bribes de vers et de
latin, dont l'auteur affecte de parsemer son
récit , en défigurent le style , ' d'ailleurs en général peu correct,, et fort négligé.
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Le même écrivain a donné d'abord en
trois volumes, ensuite en quatre, son Voyage
d'Italie , sous le titre de Nouvelles observations sur l'Italie et les Italiens, par deux
gentilshommes 'Suédois. On peut porter de
cet ouvrage , à peu prè g le même jugement
que du Livre précédent. Le quatrième volume de la nouvelle édition n'est pas composé , comme le prétendent quelques bibliographes; de l'ouvrage de Baretti, intitulé,
Les Italiens , traduit de l'anglais par Freville , et imprimé en 1 77 3 , in=12 : il renferme ditiérens opuscules de l'auteur , entre
autres , sa Discussion historique et critique
sur la Conjuration de Venise.
ANONIME.
. On ignore le nom de l'auteur du Voyage
philosophique d'Angleterre , fait en 1783 et
1784 , imprimé à Paris en 1786 ,. 2 vol. in-8°. ,
et réimprimé en 1791 , avec des Promenades d'automne en Angleterre , 3 vol. in•8°.
Ce Voyage, en forme de lettres , n'offre
aucune description d'objets qui ne fussent
déjà bien connus ; mais on y remarque une
nouvelle manière de les voir et de les juger.
Le style ne rappelle , sans doute , ni le pin- ceau
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Beau léger et satirique de Sterne , ni la plume
facile et abondante du naïf Montagne ; mais
on reconnoît dans l'ensemble une méthode
empruntée de ces deus hommes célèbres :
comme le philosophe Français , l'auteur paroît avoir- étudié l'homnie dans l'intérieur de
luimême ; et comme l'écrivain Anglais , il
observe les individus , non dans les grands
mouvemens de l'âme , mais dans les déterminations les plus familières. 1VMalheureusement le style de l'auteur n'a pas cette noble
simplicité qui doit faire le cachet de la philo =
sophie ; il est souvent recherché et presque
toujours précieux et lourd.
M. FERRI.
Nous avons donné de justes éloges à l'ouvrage de M. Baert , intitulé : Tableau de la
Grande - Bretagne. Quoique M. Baert , en
homme éclairé , n'ait rien rejeté de ce qui
étoit digne d'observation , ce sont plus particulièrement les rapports qui intéressent
l'homme d'état , le publiciste et toutes les
personnes qui veulent connoître le poids ,
la valeur et la physionomie de l'Angleterre ,
comme nation , qu'il s'est attaché à transmettre : M. Ferri, au contraire, dans sont
TOME TV.
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ouvrage , qui a peur titre , Londres et les
finglais , Paris , 1804 , 4 vol. in-8°. , sans
omettre ces premières considérations. , devenues indispensables dans l'état actuel des
lumières , s'est plus attaché aux moeurs , aux
usages, aux physionomies individuelles.: ainsi
chaque auteur a pris véritablement le titre qui
convenoit plus spécialement à son ouvrage :
le premier est plus le tableau de la GrandeBretagne , et le second représente mieux
Londres et les Anglais. Il en résulte aussi
que la lecture du dernier convient mieux
à l'universalité des lecteurs , qu'elle donne ,
par conséquent , plus de plaisir. Les rapports
sous lesquels l'ouvrage de M. Ferri l'emportent sur le livre estimable de M. Baert,
sont les détails de mceurs, d'habitudes, les
notions relatives à l'état des sciences ,• des
lettres et des arts , et à ceux qui les ,cultivent, aux opinions religieuses et politiques.
ARTHUR Y OUNG.
Les Anglais ont senti le mérite du Voyage
en Irlande par Arthur Young , contenant des
observations sur l'étendue de ce pays , le sol ,
le climat , les productions , les différentes
classes d'habitans , les moeurs , la religion ,
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le commerce , etc., traduit en français par
C. Millon , et suivi de recherches sur l'Irlande par le traducteur , Paris , i 800 , 2 vol.
in-8°.
Le parlement s'empressa de profiter des
avis de l'auteur , et fit , dans le transport
des blés , une réforme qui enrichit le trésor public de quarante mille livres sterlings
par an. Comme tant d'autres bons écrivains
Anglais. , Young a mis un peu de confusion
dans l'ordre. et la distribution des matières
de son ouvrage : le traducteur l'a ramenée.
une 'forme . plus méthodique.
On trouve .une nouvelle traduction de ce
Voyage dans, les tomes 7 et 8 de la collection
française des Œuvres de l'auteur, publiées en
18 vol. in-8°., Paris, i800 et 18or.
ÊTATS
M.

DU NORD,

CATTEAU.

Dans le Tableau des Etats Danois, envisagés sous les rapports du mécanisme social,'
par J.-P. Catteau , Paris , 18o° , 3 vol. in-8°.,
l'auteur fait assez bien connoître le 'Danemarck, la Norwège , les Etats d'Allemagne
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sessions dans l'Inde et dans l'Amérique, sous
tous les rapports qu'indique le titre : on y
trouve la description du pays et ses qualités
physiques ; la forme du gouvernement , celle
de l'administration ; la législation civile et
criminelle ;. enfin , des observations sur le
caractère des peuples-, leurs mœurs , teurs
usages , etc.

M. TROÏL.
Les Lettres sur l'Islande, par M. Troll ,
évêque de Linkeeping , depuis archevêque
d'Upsal , traduites du suédois par M. Lind.-.
blom, Paris, 1761, in-8e. , contiennent , relativement au pays qu'il a examiné , beaucoup
plus de détails qu'aucun autre ouvrage écrit
précédemment sur le même sujet ; et comme
l'auteur n'a pas voyagé seul , qu'il a communiqué ses observations à des personnes
éclairées, tout nous porte à croire qu'il n'a
rien dit qui ne soit conforme à la vérité,
Pour donner à la traduction française toute
la perfection dont elle étoit susceptible ,
Troll- lui-même a revu soigneusement l'on,
vrage original , en suédois ; il en a corrigé
toutes les fautes , et l'a renvoyé ainsi épuré à
Lindblom.
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M. ACERBI.
Ce que nous avons de plus récent sur la
Suède , est le Voyage au Cap Nord par la
Suède ; la Finlande et la Laponie , par Joseph Acerbi , Italien de nation ; traduction
d'après l'original anglais 5 par. M. Petit-Radcl, docteur en médecine, revue sous les
yeux de l'auteur , par M. Joseph Lavallée ,
Paris, Levrault, 1804, 3 vol. in-8°. et atlas in-4°.
Ce Voyage nous fait connoître la Finlande ,
que presqu'aucun voyageur n'avoit décrite :
il contient aussi des notions curieuses sur
la Laponie Suédoise.
M. CATTEAU.
Le Tableau général de la Suède , par
J. - P. Catteau., Lausanne , 1790, 2 vol.
, a été rédigé dans le même esprit que
l'a été depuis le Tableau des Etats Danois
par le même auteur ; mais ses observations
sur la Suède annoncent qu'il a beaucoup plus
vu par lui-même : son établissement et ses
relations dans ce pays , lui ont procuré, d'ailleurs , des notions sur ce qu'il n'avoit pas pu
observer personnellement.
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M. PALLAS.

Le professeur Pallas a employé six années
â parcourir presque toute la Russie européenne, et l'Europe a.vu, avec surprise, un
seul homme ,se montrer dans des excursions
longues et pénibles tout ii la fois un savant
profond , un naturaliste presque universel ,
un économiste éclairé , un observateur philosophe. Son Voyage dans différentes parties
de l'empire de Russie , a été traduit de l'allemand, par G-aulthier de la Pey ronie , Paris ,
1788 , 5 vol. in-4°. avec atlas in-4°. ; on en
possède une nouvelle édition avec des notes,
par MM. Langlès et Lamarck, Paris, 1794,
8 vol. in-8°. avec atlas : celle-ci est inférieure .à la précédente pour l'exécution typographique , mais elle la: surpasse par les
notes dont elle est enrichie.
On a , du même auteur , un Voyage dans
les gouvernemens méridionaux de l'empire
de Russie, pendant les années ' 1793 et 1794.
MM. de la Boulaye et Tonnelier nous en
ont procuré une traduction.; française ,Paris,
18o5 , 2 vol. in-40. ,avec 'atlas in-fol.
Ce second Voyage n'a pas le même intérêt
que le premier pour la pluralité des lecteurs;
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les recherches qui dégénèrent en dissertations
sur la géologie , la minéralogie et la_ botanique , ne plairont qu'à ceux qui s'occupent
de ces sciences.
M. DE

•REUIL LY.

Les observations de cet estimable écrivain;
dans son voyage, en Crimée et sur les bords
de la Mer Noire pendant l'année i 8o3 , Paris,
i8o6, in-8 0., sans avoir autant d'étendue et
de profondeur que celles ae Pallas, sont
disposées dans un meilleur ordre. Il a-eu l'avantage d'avoir dans la Crimée même , où
Pallas a fixé son séjour dans son honorable
vieillesse , les communications les plus intimes avec ce savant, de lui faire relire son
ouvrage , et de recueillir les corrections et
les notes dont a bien voulu l'enrichir l'aimable et obligeant vieillard..

TURQUIE , GRÈCE ET ILES
ADJACENTES.
JACQUES DALLAWAY.
On doit à cet auteur, Constantinople ancienne et moderne, et Description des côtes
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vrage traduit de l'anglais par M. l'abbé
rellet , Paris , 1799 , 2 vol. in-8°.
Dallaway a plus observé les choses que
les personnes, les arts que les lois , les beautés
du pays que ses intérêts; mais il abonde en
descriptions intéressantes : les antiquités qui
se rencontrent à chaque instant sous ses pas,
lui rappellent de - grands événemens historiques ; sous sa plume , toutes les ruines se
relèvent , se repeuplent de leurs anciens habitans; on croit revoir les monumens élevés
par les empereurs Romains, et Rome apparoît encore dans les beaux lieux que n'a
pu goûter la barbarie musulmane. On sait
gré à M. Morellet de s'être occupé de cette
traduction : il a cherché , autant qu'il l'a
pu, à réunir dans le même chapitre et sur
le même sujet, des détails épars dans l'ouvrage , et il" y a réussi en partie.
M. LE CHEVALIER.
Le jugement dés savans les plus distingués
de l'Europe a , depuis long-temps , prononcé
sur l'ouvrage de M. le Chevalier , intitulé :
Voyage dans la Troade , ou Tableau de la
plaine de Troye dans son état actuel. Il parut d'abord dans les Mémoires de la Société
d'Edimbourg :
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d'Edimbourg : l'auteur en publia une seconde
édition à Paris-, en 179e ;' elle ne for ^voit
qu'un volume in-8°. La troisième édition ,
revue , corrigée et considérablenient augnientée-, fut publiée en 18o2 : elle présente
trois volumes ati lieu d'un seul. Ce Voyage
mérite d'être dans les mains dé tous les amateurs de la belle antiquité. L'auteur parcourut
la plaine de Troye avec son Homère à la
main , et y trouva bientôt ce qu'il désiroit.
Les preuves par lesquelles M. le Chevalier.
fortifie sa découverte , sont ingénieuses ; son
érudition est 'bien digérée ci ne fatigue point
le lecteur ; toujours Homère le seconde à
souhait : aussi , dit-il , quand les anciens et
les modernes ne m'auroient pas guidé dans la
recherche de ces monumens , Homère m'en
auroit dit assez pour me les'faire connoitre.
Le Voyage du même auteur dans la Propontide et le Pont-Euxin, Paris, 1800,2 vol.
in-8°., réveille. aussi de grands souvenirs ,
et a obtenu un succès mérité.

D ' UN HOMME DE

M. LE BARON DE TOTT.
Les Mémoires de M. le baron de Tott
sur les Turcs et les Tartares, Paris, 1784;
4 vol. in-8°. , Ou 1785 , 2 vol. in-i . , ont eu
To ME IV.
46
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le plus grand succès : on y trouve des do- '
cumens qu'on chercheroit vainement ailleurs.
M. le baron 'de Tott a été employé dans
les affaires de la plus grande importance pendant la dernière guerre des Turcs avec les
Russes : il a rendu aux premiers des services essentiels ; il a traité directement avec
les ministres , avec le grand - seigneur luimême ; il â acquis des connoissances particulières sur les meeurs, le gouvernement,
la politique de cette nation , ainsi que des
Tartares, et ce qu'il dit, il le rapporte comme
ayant été presgdè toujours témoin oculaire.
M. de Peyssonnel a publié , en 1785 , des
Lettres à M. le marquis de *** , qui contiennent une critique curieuse de l'ouvrage du
baron de Tott.

CHANDLER.
La traduction des Voyages faits.par le docteur Chandler dans l'Asie mineure et en
Grèce , é toit depuis long-temps désirée ; elle
a enfin paru avec des notes géographiques ,
historiques et critiques , Paris , i 806 , 3 vol.
in-80 . On en est redevable à MM. Servois et
Barbié du Bocage.
Chandler, suivant pas à pas Pausanias pour
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la Grèce; Strabon pour cette contrée et l'Asie mineure; Pline l'ancien, pour ce qu'il a
recueilli sur ces deux pays, et mettant même
à profit les fragmens échappés aux dévastations des barbares et aux ravages du temps,
recherche soigneusement les vestiges des cités
de l'Asie mineure et de la Grèce, des temples,
des théâtres, des cirques , des aquéd.ucs , de
tous les édifices, enfin, dont le luxe asiatique
et la passion des Grecs pour les arts, avoient
magnifiquement embelli ces deux contrées.
Quant aux lieux qu'il ne lui a pas été permis de visiter , il rapporte ce que Spon.
Wheler Pococke, etc.., ont recueilli de plus
remarquable.
Les notes des traducteurs ajoutent de lumineuses recherches à celles du voyageur Anglais, et réforment ses erreurs en géographie.
. D' UN HOMME D,E GOUT.

M. G:[,TYS,
Les Grecs , dans leur état actuel de dégradation , offrent encore des traits de caractère qui annoncent leur , origine , et auxquels il est aisé de les reconnoitre. M. Guys;
qui les, a' observés long-temps , assure qu'il
les a retrouvés tels que les historiens peignent
leurs ancêtres, c'est-à-dire, artificieux, vains;
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souples , inconstans , adulateurs , avides de
gain, amateurs de la nouveauté, peu scrupuleux sur les sermens.. Leurs usages sont
encore a- peu près les mêmes que ceux qui
s'observoient du temps d'Homère et de Pé-,
riclès ; ils s'y montrent attachés , et les regardent coiunie la seule - propriété qui leur
reste. Ces traits de ressemblance entre les
Grecs modernes et les, anciens étoient échappés à la plupart des voyageurs, qui, en parcourant les îles de l'Archipel , ont phis observé les lieux que les hommes. M. Guys a
cru que- la réunion de ces rapports pouvoit
intéresser, et il en a fait la matière de son
ouvrage intitulé : Voyage Littéraire de la
Gréce , ou Lettres sur les Grecs anciens et
'modernes , avec un parallèle de leurs mœurs;
par .Mt Guys, de -l'Académie des Sciences
et Pelles-Lettres de Marseille. Il. y- en a eu
plusieurs éditions ; la dernière , avec figures,'
a paru en ' 1783 , chez la veuve Duchesne;
en quatre. volumesLes observations que . présente ce livre
estimable ; sont intéressantes , et annoncent
qu-lIonière, Euripide, Anacréon,-Pausanias
out été les fidèles compagnons de voyage de.
M. Guys. J'aurois cependant désiré qu'il eût
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un peu moins prodigué l'érudition grecque ,
et que , pour établir le rapport d'un usage
moderne avec celui de l'antiquité , il se fût •
borné à: une ou deux citations de passages
anciens, sans trop les multiplier.

SAVARY.
M. Savary est venu à son tour nous parler
de la Grèce ; malheureusement la mort l'a
empêché de compléter son ouvrage , intitulé , Lettres sur la Gre'ce , Paris , 1788 ,
in 8°.: il n'y est question que de l'île de
Rhodes , de la petite île de Casios , de l'île
de Crète ou de Candie ; et à la fin du:livre
on trouve , comme par manière de Postscriptum, trois lettres qui ont pour objet
l'île de l'Argentière et celle de Mélos,
M. POU'QTJEVILLE.
Nous n'avions sur la Morée que la Description de- Coronelli , et - quelques détails
.épars dans les Voyages de Spon, de Wheler , de Pococke , etc. Tout cela ne donnoit
qu'une idée très-imparfaite d'une péninsule si
célèbre dans l'antiquité , sous le nom de Péloponèse, et qui est encore aujourd'hui rune
des plus 'importantes possessions des Turcs
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dans la Grèce.. Le Voyage de M. Pouqueville en Morée, à Constantinople , en Albanie , etc. , Paris , 18o5 , 3 vol. in-8°. , ne
nous laisse plus rien à désirer pour la parfaite connoissance de cette péninsule : il est
enrichi d'un précis historique et géographique de l'ancienne Epire , et de cartes
dressées par M. Barbié du Bocage.

L'ABBÉ FORTIS.
Le Voyage en Dalmatie, traduit de l'italien de l'abbé Fortis , Berne , 1778, 2 vol.
in-8°. , fait bien connoitre l'état physique de
la Dalmatie vénitienne ; car l'auteur ne s'y
est point occupé des petites parties de la
Dalmatie qui étoient sous la domination des
Turcs et de la républigu' e de Raguse. Dans
sa relation , il développe des connoissances
très-profondes'sur plusieurs branches de l'histoire naturelle , particulièrement en géologie , minéralogie et hydrographie :, il nous
donne aussi des notions précieuses sur l'histoire et les antiquités du pays, sur les différentes races d'habitans dont il est peuplé.
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§ VIII. VOYAGES EN AFRIQUE.
DAPPER.
On estime encore la Description de l'Afrique, traduite du flamand d'Olfert Dapper,
avec des cartes et des figures, in-fol., Amsterdam , 1686. Cette Description est trèsexacte , fort détaillée , faite sur les relations
dVoyages publiées avant l'auteur, et remplie de cartes et de plans très-instructifs.
MARMOL.
La Description de l'Afrique et l'histoire
de ce qui s'y est passé de remarquable , depuis l'an 6i3 jusqu'en 1571 , traduite de l'espagnol de Louis de Marmol , par Nicolas
Perrot, sieur d'Ablancourt, est enrichie de
cartes géographiques de Samson. On y trouve
l'Histoire des chérifs et des royaumes' de
Maroc , de Fez , etc. , depuis l'an 1502 jusqu'en 1578 , traduite de l'espagnol de Diego
Torres , par M. le duc d'Angoulême. Cette
Description est in-4°. , Paris , 1667 , 3 vol.
Quoique cet ouvrage soit fort historique fil
il y a -néanmoins bien des choses qui concernent la géographie et la description de
cette partie du monde.
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DEMANET.

Nous avons encore quelques écrits qu'il
ne faut pas oublier : telle est la Nouvelle
Histoire de l'Afrique Française , par l'abbé
Demanet , 1767 , 2 vol. in-12. L'auteur , qui
a été curé dans cette partie de l'Afrique ,
a tout vu de ses feux ; et il paroit , par son
livre , qu'il voyoit en homme intelligent,Qn
y trouvera , en particulier , des observations
sur les noirs, qui détromperont ceux qui imaginent que c'est une espèce différente de la
nôtre.
M. LAMIRAL.
L'Afrique et le peuple Africain ; considérés sous tous leurs rapports avec notre commerce et nos colonies , par M. Lamiral , ancien agent de commerce dans ce pays , Paris ,
1789 , in-8°. , sont un ouvrage qui mérite une
sérieuse attention , surtout depuis les malheurs qu'ont éprouvés nos colonies : il contient l'Histoire politique et morale des nègres,
leur caractère , leur génie, leurs • moeurs et
leur gouvernement : on y trouve beaucoup
d'anecdotes qui n'ont été rapportées par aucun voyageur. L'auteur entreprend d'y prouver
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ver que la traite des nègres n'est pas même
pour eux un malheur aussi grand que le pensent les amis des noirs : il donne des instructions aux négocians qui veulent bien faire
le, commerce $u Sénégal. M. Lamiral peint
avec • force les inconvéniens des priviléges
exclusifs, notamment de celui de la Coin•pagnie du Sénégal.

`L tIOiER DÉ

TASSY.

On trouve dans 'l'Histoire du royaùme
d'Alger par Laugier de Tassy , Amsterdam ,
I725 , in-I2 , des détails d'économie politique d'autant plus intéressans , que les voyageurs qui ont écrit après lui sont très-concis
, sur ces .objets, : •
•
.L'auteur y raconte des faits dont il a été
témoin,, et d'outres dont il s'est exactement
Niufôrmé dans le pays oii'ils se sont passés. L'a•:mour de la vérité , qui caractérise cette Histoire , lui assure une authenticité incontestable. Dans les points qui concerneht la
politique , la marine et le commerce , on
sent un homme instruit par l'expérience.; et.
qui ne s'est pas moins appliqué à être utile
à ses lecteurs, qu'à satisfaire' leur curiosité.
L'ouvrage de Laugier de Tassy a 'été
TOME IV.
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réimprimé sous différens titres , dont on peut
voir le détail dans un article que j'ai fourni
au Magasin Encyclopédique , février 18o5.
Le même ouvrage a été traduit en plusieurs
langues ; et ce qu'il y a de singulier, c'est
que la version anglaise fut traduite en français par un médecin nommé Boyer de Pébrandié, sous ce titre : Histoire des Etats
barbaresques qui exercent la piraterie, etc. ,
Paris, 1757, 2 vol. in-12. Cette traduction
est écrite d'un style aisé , coulant et naturel : on la lit avec plus de plaisir que l'Histoire de Langier.
S

HA

W.

Thomas Shaw , chapelain de la factorerie
d'Alep, s'est proposé deux objets principaux,
la géographie et la physique , dans ses voyages en plusieurs provinces de la Barbarie et
du Levant ; ouvrage traduit de l'anglais par
un anonime , La Haye , 1 743 , 2 vol. in-4°.
On y trouve mille traits concernant les antiquités de toute espèce, l'histoire sacrée et
profane , l'histoire naturelle , la politique ,
la' médecine et les langues ; il y a. même
des découvertes nouvelles sur chacune de ces
sciences : l'auteur explique et éclaircit plu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sieurs passages çles auteurs Grecs et Latins :
il confirme ou rectifie , en plusieurs renconsentimens des itinéraires, des géographes et des voyageurs de tous les temps.
Thomas Shaw est mort en • 1751.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. L'ABBÉ POIRET.
M. l'abbé Poiret , dans son Voyage en
Barbarie, Paris, 1789, 2 vol. in-8°., a décrit,
d'une manière plus détaillée que Shaw , les
animaux domestiques et féroces du pays , les
oiseaux, et jusqu'aux insectes; tuais la plus
riche moisson qu'il ait ,faite dans les parties cultivées ou incultes, c'est celle d'une multitude
de plantes dont il a donné la description , et
qu'il a méthodiquement assujetties au système
de Linnée : ce Voyage est donc principalement utile aux amateurs de l'histoire naturelle , et surtout à la botanique.
.

G. L AMP RIÈ`RE.

G. Lamprière avoit été envoyé comme chirurgien à Maroc , pour guérir le fils de l'empereur , qui étoit menacé de perdre la vue :
il y a séjourné assez long - temps pour observer leS moeurs et les usages de ce pays , et
donner des renseiguemens exacts , sur le,ca© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ractère des personnages qui y ont le plus
d'influence ; à la faveur de son état de chirurgien et de médecin , il a eu l'occasion de
pénétrer dans le harem de l'empereur. Aussi
son Voyage dans l'Empire de Maroc , traduit de l'anglais par M. • de Sainte-Suzanne ,
Paris, 18oi , in-8'. , présente-t-il de curieux
détails sur les femmes qu'il a trouvées dans
le harem. Ses observations se dirigent ensuite
sur les productions , le commerce , les dépenses, les revenus, et sur les forces de terre
et de mer de ce pays ; sur la religion, les
lois , les meurs et coutumes des habitans ;
enfin, sur l'esclavage e.t l'abrutissement des
Maures en général, et sur le caractère du
prince alors régnant.
M. LABARTHE.
Le Voyage au Sénégal , pendant les années 7784 et.1785 , d'après les Mémoires de
la Jaille , par P. Labarthe , Paris , 1802 ,
in-8°. , offre des détails instructifs sur les êtablissemens situés le long de la côte, depuis
le Cap ' Blanc jusqu'à la rivière de SerraLeone, dans l'intérieur; des états -des marchandises qui conviennent le mieux pour la
traite , et des productions -que l'on pent ap© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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porter en retour. On trouve , d'ailleurs , dans
cet ouvrage , des observations inédites de
Buffon sur les minéraux et les végétaux que
doit offrir l'intérieur de l'Afrique.
M.

GOLBERRY.

• Les fragmens d'un Voyage en Afrique, fait
pendant les années 1785 , 1786 et .1, 787 , par
M. Golberry , ancien officier du génie , Paris ,
1802 , 2 vol. in-8 0 . , offrent des aperçus nouveaux ,. des observations judicieuses , et des
renseignemens exacts sur plusieurs objets de
la plus haute importance , pour le commerce
entre la France et l'Afrique : ils méritent
d'être placés à côté des Voyages de MungoPark, de Bruce, et d'autres célèbres voyageurs. Ces'fragmens donnent une idée très-favorable du grand ouvrage que l'auteur se propose de mettre au jour sur l'Afrique, et dont
la publication a été retardée par des circonstances particulières.
ROBERT NORRIS.
Dans un Voyage au pays de Dabomé , par
Robert Norris , traduit de l'anglais , et imprimé à Paris en 1790 , in-8 0. , le voyageur
trace le tableau d'une révolution politique
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très-importante , qui s'est opérée dans cette
partie de l'Afrique , et qui n'a pas même été
connue en Europe. Non-seulement le royaume
de Juida , mais plusieurs autres Etats voisins
sont tombés sous la domination des Dahomans , peuplade peu considérable et fort
long-temps ignorée. Norris donne d'intéressans détails sur la population de la capitale,
qu'il évalue à vingt-quatre mille âmes ; sur
les productions du pays ; enfin , sur les travaux de la campagne, qui sont à la charge
des femmes seules , les hommes passant tout
leur temps à dormir et à fumer. On a ajouté à
ce Voyage des observations sur la traite des
nègres, avec une description de quelques parties de la côte de Guinée, durant un voyage
fait en 1 78 7 et 1788 par Wadstrom. Quoique
Wadstrom combatte la traite des nègres, il
n'en trace pas moins , avec les plus noires
couleurs, le tableau de leur existence physigne et morale dans leur propre pays.
M. DURAND.
La partie occidentale de l'Afrique offre ,
soit sur les bords de la mer , soit dans l'intérieur des terres , les plus grandes ressources,
sous le double rapport du commerce et de
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l'agriculture. M. Durand , ancien directeur de
la Compagnie du Sénégal, a cherché à rappeler , dans son Voyage au Sénégal , Paris ,
1802 , in-4°. , ou 2 vol. in-8°. avec atlas ,
l'attention du gouvernement français sur ces
possessions intéressantes : son travail a été
commencé au Sénégal et fini à Paris , en
1788. Il l'a communiqué à des savans qui l'ont
approuvé ; l'auteur convient cependant qu'il
n'a pas tout vu , et qu'il a eu recours aux
Voyages publiés avant le sien.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DE

GRANDPRÉ.

Cet officier dans l'ancienne marine française , est auteur d'un Voyage à la côte occidentale d'Afrique , fait en 1786 et 1787 ,
contenant la description des moeurs, usages,
lois, gouvernement et commerce des Etats
de Congo , fréquentés par les Européens , Paris , i8or , 2 vol. in-8°. Il y décrit d'une manière simple et naturelle ce qu'il a observé
lui-même : ses observations annoncent un esprit éclairé et un jugement exercé ; son ouvrage est instructif pour les militaires et les
marins ; on y trouve des détails sur la traite
des nègres , sur leurs mœurs , leurs religions,,
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leurs gouvernémens, et les religions de leur
pays.
MM. LEDYARD ET LUCAS.
L'établissement de la Société anglaise d'Afrique , en 1788 , nous a procuré la connoissance d'une partie de l'intérieur de l'Afrique.
Les principaux Voyages qu'elle a publiés
ont été traduits en français : on a fait un juste
accueil à celui de MM. Ledyard et Lucas ,
traduit de l'anglais par M. Lallemant, membre de la Société française d'Afrique, instituée à Marseille , Paris , 1804 , 2 vol. in-8'.
M. Ledyard, né en Amérique, avoit conçu,
dès sa plus tendre jeunesse , un désir invincible de reconnoitre par lui-même ales régions du globe non encore découvertes , ouqui l'avoient été imparfaitement. La mission
qui lui fut confiée par la Société d'Afriqùe,
étoit de traverser de l'est à l'ouest dans la
latitude attribuée au Niger , toutle Continent
de l'Afrique dans sa plus grande largeur. Une
.expédition de cette importance ne parut pas
à cette Société au - dessus des forces d'un
homme, qui, ayant accompagné Cook dans
son second voyage autour du monde, avoit
déployé des talens qu'on ne devoit pas attendre
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tendre d'un simple caporal des troupes de
la marine. Une maladie bilieuse mit Ledyard
au tombeau: M. Lucas prit une autre route
que Ledyard pour pénétrer dans l'intérieur
de l'Afrique.
D ' UN HOMME DE GOUT.

MUNGO-PARK.
Le Voyage de Mungo - Park dans Pinté=
rieur de . l'Afrique , fait eh 1795 , 1796 et
1797, traduit de l'anglais sur la seconde édition, par J. Castera, Paris, i800, 2 vol. in-8° ,
est un des plus curieux qui aient paru dans
ces derniers' temps. A son arrivée en Afrique , Mungo-Park étudia la langue du peuple
du 'Mandingue , l'idiome le plus répandu dans
cette partie de l'Afrique. fi a décrit avec
exactitude les contrées qu'il a parcourues,
et tracé, avec fidélité , le tableau des moeurs,
des usages , du, gouvernement , de la religion
de leurs habitans. Cet homme courageux a.
tenté un second voyage dans . l'intérieur de
l'Afrique on a fait courir le bruit de sa mort;
mais une-lettre écrite de Londres en 1806 ,
porte qu'un roi.l'a pris sous sa protection, et
lui a permis d'acheter un bon canot.
TOME IV.
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HOB N. • EMANN.

L'estimable Société Africaine qui s'est
fôrinée à Londres, poursuit la noble entre=
prise de reconnoitre l'Afrique intérieure ; elle
y envoie, à ses frais; des voyageurs éclairés et
courageux ; ceux qui succombent sont rem-placés par d'autres , également bien préparés pour cette mission. Hornemann s'offrit;à
elle en 179 5 ; ii fut d'abord envoyé à Gottingue pour y étudier l'arabè. et les sciences
les plus utiles : .an mois de mars 1797, l'assemblée générale de la Société l'ayant jugé
assez instruit , lui donna ordre de partir sans
délai pour entrer en Afrique • par.'l'ouest du
Caire : en même temps Mungo-Park suivoit
une autre direction de la même Société , et
.faisoit des décOuvertes dans la partie occidentale 'à ,l'est :ode la Gambie.
- La. guerre- qui désoloit alors l'Europe.,
n'•a'rrêta point la.-marche . de Hornemann ; il
:passa par - Paris , let y fuf â c.cueiili des savans. Lorsque les :Français s 'emparèrent de
FEgypte ; MM. Berthdllet i~t'Monge le firent
mettre en liberté , et le présentèrent au général 'Bonaparte , qui le traita avec toute
sorte d'égards. Le voyageur s'en montra re_
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cbnnoissant dans une lettre écrite du Caire ,
le 3o août 1 798 , et qui est insérée dans la
préface de son Voyage dans l'Afrique septentrionale , traduit de l'anglais par Labaume , Paris, i 8o3 , 2 vol. in-8°. Ce Voyage
contient . des détails de moeurs très-curieux ,
quoique peu dévéloppe's. Le voyageur n'a
guere envoyé en Europe que des notes préliminaires , réservant pour son retour et à
la fin de sa mission , les développemens nécessaires pour rassasier la curiosité : il paroit
d'ailleurs aimer la vérité et ne rien hasarder
légèrement. Le voyage est suivi d'éclaircissemens sur la géographie de l'Afrique par
le major Rennel , et des remarques de sir
W. Young , secrétaire de la société africaine , sur la description des minés et des
antiquités de Syouah par Hornemann; il est
accompagné de notes et d'un Mémoire sur
les Oasis, composé principalement d'après les
auteurs Arabes : ces trois Mémoires, ainsi
que les notes étymologiques et critiques que
M. Langlès a répandues en grand nombre
dans les deux volumes , donnent beaucoup
de prix à ce Voyage , déjà si intéressant
par son objet.
On ne fait , aucun cas de la première tra© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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duction française de ce Voyage ,'publiée,én
1802 , en un seul volume in-8°. .
M. BORY DE SAINT-VINCENT, M. Bory de Saint-Vincent, employé par
le Gouvernement dans une expédition de'
découvertes importantes , a visité les îles
Canaries : les résultats de son examen , et
les- secours qu'il a pu tirer, tant des auteurs
qui en ont écrit, que des hommes éclairés
qu'il a consultés sur les lieux , se sont liés à
des méditations antérieures sur les-Canaries,
considérées sous les. rapports de l'histoire, du,
commerce et des sciences naturelles , et
mêMe à un travail plus vaste, dont il amasse
depuis long-temps les matériaux , et dont
les éonsidérations qui regardent cet archipel , ne sont qu'une portion détachée; il en
est résulté un ouvrage, yen partie historique
et descriptif, et en partie systématique ,
rempli de recherches étendues et de vues
ingéiiietises • et qui a mérité , à ces deux
égards , d'occuper l'attention publique. Cet
'oiwrâgè est intitulé : Essais sur les Lies
Fortunées et l'antique Atlantique, ou Précis
de l'Histoire générale de. l'Archipel des
Canaries , Paris, i 8o3 , in-4o
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SPARMANN.
Rién de plus intéressant que le Voyage
au Cap de Bonne - Espérance , traduit do
l'anglais du docteur A. Sparmann, par Le
Tourneur , Paris , 1 787 , 2 vol. in-4°. , Ou
3 vol. in-8°. Ce voyageur donne une relation écrite du Cap de Bonne - Espérance ,
bien différente de celles fournies par Kolbe,
Byron, Bougainville et plusieurs autres : son
ouvrage porte l'empreinte de la vérité ; il
contient les descriptions les plus instructives;
i1 est semé de récits curieux. La narration
de l'auteur est enjouée , son style est agréable et n'a rien perdu en passant par la plume
de Le Tourneur, qui, traducteur infatigable,
a consacré ses veilles à enrichir notre langue
des bons ouvrages que l'Angleterre produisit
de son temps.
LE VAILLANT.
On sait que les deux Voyages de Le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique , pendant
les années 178o-1785, imprimés à Paris,
le premier en 1 79 0 , un vol. in-4°. ou 2
vol. in-8°. , le second en 1795 , 2 vol. in-4°.
ou 3 vol. in-8°., ont été rédigés par Casimir
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Varon, enlevé à la république dés lettres
à l'âge de 35 ans , en 17 97. Peu de Voyages
se font lire avec autant de plaisir. C'est
qu'au mérite des observations rassemblées
par Le Vaillant, le rédacteur a joint l'attention de ne négliger aucun détail capable
d'attacher ou de plaire ; on lui reproche même de s'en être trop occupé ; on lui reproche aussi une sorte d'affectation à louer
les sauvages et à critiquer certains inconvéniens inséparables - de toute société civile.

JOHN BAR.RO

V^'.

Le Voyage de John Barrow, ex-secrétaire de lord Macartney, dans la-partie méridionale de l'Afrique , fait dans les années
1797 et 1798 , traduit de l'anglais par L.
de . Grandpré , Paris , x 8o r , 2 vol. in-8°. ,
mérite une pleine confiance. La vérité des
récits de ce voyageur , est en quelque sorte
garantie, par les notes de son traducteur, qui
a séjourné comme lui dans la colonie du Cap,
qui l'a lui-même décrite dans son Voyage à la
Côte occidentale d'Afrique , et qui combat les
observations de M. Barrow , lorsqu'elles ne
lui paroissent pas parfaitement exactes. M.
Barrow déchire le voile. chue Le Vaillant
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paroît avoir jeté sur l'indolence des Hollandais à la ville , et leur cruauté ' envers les
Hottentots à la campagne.
On = doit à M. Walknaer , la traduction
du nouveau Voyage de M. Barrow dans la
partie méridionale de l'Afrique, Paris, I8o6,
2 vol. in18°. Ce dernier Voyage 'contient la
description du Cap de Bonne-Espérance la
plus 'détaillée et peut-être la plus complète
qu'on ait jusqu'à présent.
M.

BERNARDIN DE • SAINT-PIERRE.

te 'Voyage à l'Ile de. France , à l'Ile de
'Bourbon," au Cap'de Bonne-Espérance, etc.,
par M. Bernardin de Saint-Pierre, Paris,
1773, 2 parties in-8°., a été pendant longtemps la seule relation qui nous ait procuré
quelques' lumières sur l'Ile de France , si
propre . à former une relâche aux vaisseaux.
L'auteur, d'ailleurs, pouvoit mieux que personne' nous faire connoître mie île à laquelle
il nous' a • si vivement 'intéressés , en y` plaçant ies tableaux • enchanteurs`,' les•sdeues
touch rotes de Paul et Virginie: "
•M. BORY DE SAINT-VINCENT.
En intitulant un de ses ouvrages,
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dans les quatre principales îles des mers
d'Afrique, Paris , 1804 , 3 vol. in-8°. , et
atlas in-4 0 . , M. Bory de Saint-Vincent n'a
pas eu égard à leur étendue , puisque l'île
de • Madagascar , dont la description n'est
pas entrée dans son plan , est plus considérable elle sep. le , que ne le sont ensemble
les quatre iles.de Ténériffe, de Maurice, de
la Réunion et de Sainte - Hélène , qui sont
l'objet de sa relation. C'est sous les rapports
physiques, agricoles , commerciaux et politiques , qu'il a qualifié , et avec raison , ces
quatre îles , comme les quatre principales
îles des mers d'Afrique : la lecture de ce
Voyage est pleine d'intérêt.

BRUCE.
Le Voyage de cet auteur aux Sources au
Nil , en Nubie et en Abyssinie , pendant les
années 1 769 — 1 773 , traduit de l'anglais
par M. Castera, Paris, 1790, 5 vol. in-4°.
ou Io vol. in-8 0. , avec atlas in-4°. , est un
ouvrage qui , indépendamment d'une découverte dont l'illustre voyageur s'arroge tout
l'honneur, présente à chaque pas des observations également intéressantes au commerce
et aux sciences, enrichit et surprend l'ami
de
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de la nature , le philosophe et le poëte ,
en même temps qu'il offre un grand fonds
d'instruction et d'amusement d chaque classe
dé lecteurs.
Dans la préface de la nouvelle édition de
son etcellente traduction d'Hérodote, et dans
une note de cette même traduction, le
savant M. L archer met en doute si les
sources indiquées par Bruce sont les véritables sources du Nil ; et il emploie , pour
réfuter le voyageur Anglais ) des. expressions
qui ne sont rien moins que modérées.
M. Castera a joint à la traduction du Voyage
de Bruce , celle du Voyage de Paterson
chez les Hottentots et les Caffres.
Bruce est mort en 1794 : on cherche en
vain son article dans le Dictionnaire HisO
torique de M. Delandine.
D ' Us

,t,-E h

PÈRE SICARD ET D'ANVILLE.

Avant de lire les Voyages faits en Egypte ,
il est essentiel de méditer différens ouvrages
remplis d'érudition et de critique : les tins
sont des Dissertations et des Lettres du Père
Sicard , jésuite ; on les trouve dans le cinquième volume de la nouvelle édition des
Lettres édifiantes et curieuses d'A.nville en
49
TOME IV.
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fait un grand éloge ; les autres sont les
Mémoires sur l'Egypte ancienne et moderne,
par d'Anville lui-même , Paris, 1766, in-40.
L'auteur y établit , d'après un calcul qu'on
doit supposer exact, que la vallée fécondée
par le débordement du Nil , étant =seule
susceptible de culture, l'Egypte ancienne,
dont la fertilité suiEsoit à la subsistance d'un
nombre incroyable.dhabitans, ne contenoit
que deux mille cent lieues carrées de terre
propre au labourage , étendue qui n'est au
plus que la douzième partie de celle de la
France avant la révolution de 1789.
G R A N G E R.

•

On a publié à Paris, en 1745, un vol. in-I2,
contenant la Relation du Voyage fait en
Egypte par le sieur Oranger , en l'année
173o , où l'on voit :ce qu'il y a de plus remarquable dans ce pays , particulièrement
sur l'histoire naturelle. Cette Relation est
autant un _monument de la gloire passée de
l'Egypte , qu'elle en est la description : l'auteur en donne une idée diamétralement opposée à celle qu'on poise dans les anciens.
Il y a dans son ouvrage plusieurs inscriptions
grecques qui sont si défectueuses , de l'aveu
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de l'éditeur-, qu'elles sont entièrement défigurées. Le tome dixième des jugemens sur
quelques ouvrages nouveaux , par l'abbé
Desfontaines , renferme de judicieuses réflexions de l'abbé-Bellanger, sur la Relation
du Voyage de Granger.

MAILLET.
Il y a dans la Description de l'Egypte
rédigée par l'abbé le Mascrier, sur les Mémoires de Maillet, ancien consul de France
au Caire , 1735 , in-4°. , ou 2 vol. in-12, des
choses qui n'ont pu être remarquées que par
un esprit très-attentif; tout ce qui peut intéresser. la curiosité s'y trouve rassemblé :
moeurs anciennes et modernes , monumens,
coutumes , religions , gouvernemens, commerce , histoire , physique , tout cela est
embelli par des traits historiques asse agréables , par de petites aventures remarquables,
par des réflexions et par des peintures singulières ; voilà le fonds de l'ouvrage : à l'égard
de la forme-, je dirai qu'en approuvant le
genre épistolaire, dont le réviseur ou le compilateur s'est servi , j'aurois voulu qu'il en
eût proscrit l'enflure, l'affectation, la déclamation , le tonde collége , la superfluité des ,
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mots et les• répétitions importunes ; • ce qui
n'empêche pas que le style en général ne
soit assez bon.
S A V A RY.
Les Lettres de Savary sur l'Egypte, Paris ,
1786, 3 vol. in-8°., eurent un grand succès
au moment où elles parurent; elles ont même
été traduites en cinq langues ; aujourd'hui
elles ne sont plus si estimées ; et c'est peutêtre à cause de . la critique sévère qu'en a
faite dans un journal de littérature orientale,
M. Michaèlis , savant très– distingué par
l'étendue et la variété de ,ses connoissances,
M. Silvestre de Sacy a fait•connoître cette
critique par une lettre .adresse'b aux auteurs
du Journal dos Savans, en , 1787., et 1-6411:primée dans l'Esprit des Journaux, et dans
les Tablettes d'un Curieux,
M: VOLN•E"Y:
M. Volney a pris pour épigraphe .de son
;Voyage en Syrie et. en Egypte. ,,_penda:nt les
.années -1783 ., 1784 et 1785, Paris , 1787,
2 vol. in-8 0 ,, cette sentence : J'ai pensé que
,le genre des Voyages appartenait à l'Histoire et non aux Romans. Cette épigraphe
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est la condamnation de plusieurs Voyages,
et annoncé en même temps que M. Volney
n'a voulu prendre pour guide que la vérité;
le ton qui règne dans son ouvrage en est
une preuve. On reconnoît , en le 'lisant ,
qu'il est versé dans la physique , l'histoire
naturelle, la médecine même , les arts , le
commerce , etc. Qu'on ne s'attende pâs•à y
trouver les belles descriptions de l'Egypte,
qui sont si séduisantes dans l'ouvrage du
consul Maillet , et plus encore dans celui
de M. Savary : on a de la peine à croire que
ces auteurs décrivent le même pays, tant
il y a de différence entre eux.
La troisième édition de cet excellent
Voyage a 'paru en l'an VII (179 9 ) ; elle est
augmentée , 1°. de la notice de deux manuscrits arabes ; 2°. d'un tableau exact de. tout
le commerce du Levant; 3°. des considérations sur la guerre des Russes et des Turcs,
publiées .en 1788; 4°. de gravures nouvelles
représentant les pyramides et le sphinx.
NORDE N.
Le Voyage.d'Egypte et de Nubie , par le
Danois Frédéric-Louis Norden,.est connu de
tous les amateurs de l'.antiquité ; l'exactitude
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avec laquelle il a figuré , la naïveté avec laquelle il a décrit les monumens de 1'Egypte,
l'ont fait rechercher avec empressement par
les savans et les curieux : plein'de confiance
dans un guide aussi sûr , le lecteur s'engage
avec lui dans les canaux étroits des Pyramides
pour arriver jusqu'à la chambre sépulcrale et
au sarcophage : de leur sommet vous contemplez les campagnes verdoyantes du Delta,
qui contrastent si fortement avec l'aride
plaine des - Momies.
Une mort prématurée enleva Norden à Paris , en 1742 , à l'âge de 34 ans. Lés savans
chargés de la rédaction de son Voyage ,
s'en acquittèrent avec la plus grande fidélité :
il fut publié en français, traduit du danois
par l'abbé des Roches de Parthenay : le
premier volume parut en 1752 , et le second
en 1755; ce sont deux volumes in-fol. sortis
des presses de l'imprimerie royale de Copenhague , avec des cartes et des figures dessinées sur les lieux.
Un savant Anglais, Templeman, en entreprit la traduction , et l'a publiée en 1757 ,
2 vol. in-fol. , ou 2 vol. in-8°. Cette édition
splendide ne laisse rien à désirer, elle est
peut-être même plus belle que l'édition origi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nale; Templeman l'enrichit de notes couran' tes , dans lesquelles il rapporte ce qui pouvoit
le plus illustrer son auteur; mais ces notes,
quoique remplies d'érudition , prouvent qu'il
n'étoit pas beaucoup plus savant que les éditeurs Danois, sans cela il auroit joint aux citations des auteurs grecs et latins, celles des
nombreux ouvrages des Arabes sur l'Egypte.
C'est ce que M. Langlès a fait pour une
nouvelle édition du Voyage .de Norden, publiée en trois volumes in-4 0. , depuis 1795
jusqu'en l'an X ( i8o1) ; il a respecté scrupuleusement le texte , mais il l'a rectifié dans
des additions. Toutes les notes de Templeman ont été conservées, mais il les a rejetées
vers la fin de l'ouvrage , avec celles qu'il a
tirées d'Abulféda et d'autres.'
On a eu pour les dessins le même respect
que pour le texte; l'artiste s'est fait un devoir
de n'ajouter aucun ornement et de ne supprimer aucun détail; nous devons cependant
à la vérité d'avouer que leur exécution n'est
pas en général assez soignée , et qu'il s'en faut
bien qu'a cet égard l'édition de Paris puisse
le disputer aux éditions danoise et anglaise.
Les additions de M. Langlès contiennent principalement les recherches qu'il a faites dans la
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riche collection des manuscrits de la.Bibliothèque Impériale; elles consistent dans des
Mémoires plis ou moins étendus sur les bibliothèques d'Alexandrie , sur le canal de Cléo.,
patre , appelé aussi canal de Canope sur la
colonne de Pompée , sur les pyramides , etc.
A la suite de ces morceaux, se trouve une
table des auteurs Orientaux et des savans
orientalistes cités dans les notes et éclaircissemens de l'éditeur. Cette table, outre les
renvois à l'ouvrage même , contient encore
plusieurs renseignemens sur les auteurs dont
il y est parlé , et est regardée comme une
excellente histoire littéraire des auteurs
Orientaux qui ont écrit sur l'Egypte.
Ces importantes additions font rechercher
cette nouvelle édition par ceux même qui
possèdent l'ancienne.
W. - G. B R O W N E.
M. Castera, avantageusement connu par
plusieurs traductions importantes et par quelques ouvrages historiques très-recommandables , a fait paroïtre , en 18o0, la traduction
du nouveau Voyage dans la Haute et Basse.
Egypte , par Browne , avec des notes critiques sur les ouvrages de Savary et de
. M,
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M. Volney, 2 vol. in-8°. enrichis de cartes et
de plans. Le traducteur convient que Browne
n'a . pu que glaner dans la partie de la relation qui concerne l'Egypte et la Syrie ; on
y trouve néanmoins des détails curieux, et
dont quelques-uns même sont neufs.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE GÉNÉRAL REYNIER.
Quelqu'ait été le premier but et le principal objet de l'expédition d'Egypte , la
France s'en étoit promis de grands avantages , que des circonstances malheureuses lui
ont fait perdre : mais il lui en restera toujours.
la gloire dont la brave armée d'Orient s'est
couverte dans cette expédition brillante , et
qu'elle a conservée pure , même dans ses revers; une expérience en grand de civilisation
et d'amélioration sociale, faite sur un peuple
presque barbare, au milieu des opérations
militaires et du tumulte des armes ; enfin ,
une connoissance plus exacte et plus étendue
qu'on ne l'avoit eue jusqu'ici de ce pays ,
digne de l'attention des politiques autant que
de celle des savans.
Tandis qu'une Commission tirée de celle
des Sciences et des Arts, qui accompagna
l'armée et forma l'Institut d'Egypte, se pré5o
TOME IV.
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pare à publier, par ordre du Gouvernement;
les recherches faites en Egypte sur ses anciens monumens, son histoire naturelle, son
gouvernement , ses usages , les moeurs , les
militaires se sont particulièrement occupés
de la gloire même de l'armée. Le général
Berthier a publié la relation de tous les combats qu'elle soutint, c'est-à-dire , de toutes les
victoires qu'elle remporta depuis son établissement en Egypte jusqu'à la bataille
d'Aboukir. C'est sur les Mémoires qu'aura
sans doute laissés le général Kléber , que
cette relation pourra être continuée jusqu'à
la bataille d'Héliopolis : le général Reynier
l'a reprise depuis cette époque jusqu'à la fin
de l'expédition , ,dans le volume intitulé : de
l'Egypte aprés la bataille d'Héliopolis , et
considérations générales sur l'organisation
physique et politique de ce pays, Paris, 18oz,
in-8. . Cet ouvrage curieux a été traduit en
plusieurs langues.
A l'article des Voyages pittoresques , nous
parlerons du beau Voyage de M. Denon dans
la Haute et Basse Egypte.
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§ IX. VOYAGES EN ASIE.
SOCIÉTÉ ÉTABLIE AU BENGALE.
Une Compagnie commerçante, devenue, eu
peu d'années , puissance territoriale , et à ce
titre , obligée d'entretenir un nombre . considérable d'employés de tout grade, a transporté dans le Bengale des hommes déjà mumis de l'instruction européenne , et dont l'activité sait rendre 'utiles les momens'de loisir
4ue leur laissent leurs fonctions' civiles ou
mili t aires.
• Vingt-sept ' d'entre eux , frappés des avantages littéraires 'qu'ils pouvoient. retirer de
leur séjour dans une contrée qui a long-temps
passé pour le .berceau des sciences et dés
arts , se réunirent le x5 janvier 1'784 , pour
former une Société savante , sous la protection de sir Warren Hastings , gouverneur
,général des membres dû conseil . du fort
William , dépositaire de l'autorité exécutive
dans les possessions de la Compagnie.
. Le célèbre William Jones , qui avoit
conçu le plan de l'établissement , fut nominé
président , et la Société, sur s'a proposition,
prit le nom d'Asiatique , pour faire con© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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noître qu'elle avoit le dessein d'étendre ses
recherches sur toutes les parties de l'Asie.
Déjà huit volumes in-4°. de ses Mémoires
.ont paru , et à l'édition originale de Calcutta
ont succédé deux ou trois nouvelles éditions
faites à Londres.
M. Adrien Duquesnoy , qui , pendant sa
trop: courte existence , a lié son nom à
beaucoup d'institutions philantropiques , jaloux de faire jouir la France d'une collec"tion qui mérite l'attention des hommes
éclairés, s'est proposé d'en, donner une- édition française, et il a eu la satisfaction •de
voir concourir à -ses desseins plusieurs de
nos académiciens les plus distingués , qui ont
bien voulu se charger de revoir les traductions et d'y ajouter tous les . éclaircissemens
qu'exigeoient une littérature nouvelle, et les
détails relatifs , soit aux sciences exactes',
soit à l'histoire naturelle.
Les deux premiers volumes sont sortis ;
en 1807 , des presses de l'imprimerie impériale; "sous ce titre : Recherches Asiatiques,
ou Mémoires de la Société établie au Bengale, pour faire des recherches sur l'histoire
et les antiquités, les arts et la littérature
de l'Asie, traduits de l'anglais par A. La© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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baume , revus et augmentés de notes , pour
la partie orientale , physiologique et historique , par M. Langlès ; et pour- la partie
des sciences exactes et naturelles , par MM.
Cuvier , Delambre , Lamarck et Olivier ,
tous membres de l'Institut; in-4°., avec des
planches gravées en taille-douce.
Ces deux volumes contiennent les travaux
de la Société Asiatique , pendant les sept
premières années de son institution ; ils sont
composés d'environ soixante Mémoires, qui
se partagent naturellement en deux classes.
La partie typographique de cet ouvrage
est très-soignée; elle est digne, à tous égards,
du magnifique établissement où il a été exécuté. Les passages arabes , turcs , persans, indiens , éthiopiens , tartares - mantchous
répandus dans les notes de M. Langlès, sont
imprimés en caractères originaux de la plus
grande, beauté. Félicitons les . savans assez
heureux pour avoir à leur disposition d'aussi
nombreux et d'aussi puissans moyens , et
votons un tribut de reconnoissance au Gouvernement protecteur des lettres qui a
formé le plus riche muséum typographique
qui ait jamais existé , en augmente chaque
jour les richesses, et en facilite l'accès aux
D ' UN HOMME DE GOUT.
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personnes capables den faire un digne
usage.
0
QUE

TAV.ERNIER..
Tavernier connoissoit bien la Perse, où
il avoit fait six Voyages , qui ont- été publiés
in-4 0 . , Paris , 1676 , . en trois volumes , et
réimprimés ensuite en six volumes in On y trouve des choses curieuses; mais:il se
trompe quelquefois. Ses Voyages sont surtout
précieux aux joailliers, pour le détail qu'ils
renferment sur le comMerce des; pierreries.

12. •

CHAR.DIN.
Le chevalier Chardin, qui faisoit-le.méme
négoce , passe encore pour plus sincère que
Tavernier. Le recueil- de ses Voyages, traduit en anglais, en flamand et en allemand,
est en-dix volumes in-12, Rouen, 1723, et
en 4 volumes in-4°., Amsterdam, 1735. Cette
dernière édition est. la:plus . complète et la
plus recherchée. -Ces Voyages sont à la fois
très-curieux et très-vr-ais; et l'on doit bien les
distinguer de • ceux: de tant d'autres voyageurs:, qui n'ont; couru' le" monde .que pour
en rapporter des _ridicriles, et des mensonges:
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Chardin donne une idée complète de la Perse,
de sa religion, do ses usages, de ses moeurs,
de ses coutumes, etc. La description qu'il
fait des' autres pays orientaux qu'il a parcourus, n'est ni môins exacte ni moins curieuse.
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ MARI • TI.
• Les Voyages de M. l'abbé Mariti dans
l'île de Chypre , là Syrie et la Palestine ,
publiés .à Turin en 1769 , en italien , sont
composés de cinq 'volumes in-8°.; ils jouissent d'une estime méritée.
La traduction française, publiée en 179r;
2 vol. in-r2, ne représente que les deux
premiers volumes de l'original.
La description de l'île de Chypre contenue dans le premier volume, est d'un véritable
intérêt ; sur les villes dont la description
forme le second volume, nous avoirs des relations plus satisfaisantes que celles de l'abbé
Mariti.
NIE.BUIIR.
La description de l'Arabie par Niebuhr ,.
ingénieurri géographe , traduite de l'allemand.
en français 'par M. Mourier , Copenhague ,
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1773 , in-40. , ou Paris, 1779 , 2 vol. in-4°. ;
renferme deux parties : dans la première, l'auteur décrit l'Arabie en général, ses différens
climats , 'leur température , la religion des
Arabes, leurs différentes sectes, leurs moeurs,
leurs coutumes;. il y ajoute des notions trèscurieuses sur leur langue et leur écriture,
sur leur astronomie , leur chronologie, leurs
sciences, leurs arts, le genre de leur éloquence et dé leur poésie ; enfin , sur l'agriculture, la zoologie, l'insectologie de l'Arabie.
La seconde partie est particulièrement consacrée â l'Arabie Heureuse. Niebuhr y donne
la solution du problème qu'offre le peu de
célébrité dont jouit aujourd'hui l'Arabie ,
tandis qu'elle en avoit une si grande dans
les temps anciens. Une vaste érudition , une
saine critique se font remarquer dans toutes
les parties de la description.
Ces observations s'appliquent également
au Voyage du même auteur , en Arabie et
dans d'autres pays circonvoisins, Utrecht,
1776 et 178o , 2 vol. in-4°.
Dans la description de l'Arabie , Niebuhr
résout ou s'efforce de résoudre plusieurs des
questions proposées" par le savant docteur
de Gottingue, M. Michaëlis, dont nous
avons
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avons une traduction française , par M. Mérian, Francfort, 1763, in-8°., ou Amsterdam,
1774

GEORGE FORST'ER:
M. George Forster , Anglais de nation , a
suivi pour se rendre des bords du Gange à
ceux de la Mer Caspienne, une route qu'aucun autre voyageur n'avoit encore parcourue
avant lui : il a été par terre du Bengale. à
la Mer Caspienne , et de là par la route ordinaire. sur le Volga à Saint-Pétersbourg ;
en 1783 et 1784; il parcourut sous le costume
oriental, et dans la compagnie des Asiatiques,
une immense étendue de pays musulman;
dont les naturels haïssent les étrangers , autant par jalousie que par fanatisme. Nous
avons la relation de ses courses, sous le titre
de Voyage du Bengale â Saint-Pétersbourg,
4 travers les provinces septentrionales de
l'Înde, etc. , traduit de l'anglais avec des
additions considérables , par L. Langlàs ,
Paris, 1802, 3 vol. in-8°: (i).
Il ne faut pas confondre l'auteur de cette
(i) A Paris, chez Duminil-Lesueur rue de la Harpe,
N O . 78.

TOME

IV.
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relation avec un autre G. Forster ,-Allemand
d'origine , qui a publié un Voyage sur les rives du Rhin et en Angleterre. Ils sont morts
tous deux ; mais ce dernier mourut à Paris
en 1794, tandis que l'autre termina sa carrière en 1792, à la cour inaratte de Maypour,
où il avoit été envoyé ambassadeur.
LE MAJOR RENNEL.
La Description historique et géographique
de l'Indostan, traduite de l'anglais du major
James Rennel , par M. Boucheseiche , sur
la septième édition , Paris , 1800 , 3 vol.
in-8°., a obtenu un succès bien mérité; car
ce pays , si intéressant pour l'Europe et principalement pour l'Angleterre , n'a été connu
jusqu'ici que très-imparfaitement. L'auteur,
en nous donnant dans cet ouvrage un système perfectionné de la géographie de ce
pays, a eu soin d'y joindre le récit des événemens et des changemens qui y ont eu lieu
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours. Cette partie de l'ow rage qui présente
une esquisse de l'histoire de l'Indostan et de
celle des Marattes, est précieuse par les détails sur les conquêtes faites dans ce pays
par les Mahométans ; sur celles des puis© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sances européennes depuis la chute de l'Empire du Mogol ; sur sa division actuelle et
sur la religion , les moeurs et le caractère de ses habitans.
M. L.E GENTIL.
Il y a peu de Voyages qui aient le double
mérite d'être écrits par un savant, et d'être
le fruit d'un long séjour dans les pays éloigués. Le passage de vénus sur le soleil , qui
devoit arriver en 1761 , ayant conduit FM. le
Gentil aux .Indes orientales , et les circonstances l'ayant empêché d'arriver à temps
il attendit celui de 1769 , que le mauvais
temps lui a cependant dérobé : mais il a
porté ses vues sur tout ce qui pouvoit être
utile à la perfection de la physique, de la
marine , de la géographie et de l'histoire ;
aussi son Voyage dans l'Inde , Paris , 1779
et 1780, 2 vol. in-4 e ., intéresse-til également les astronomes , les physiciens , les
érudits , et surtout les philosophes. M. le
Gentil n'a porté dans 1in& aucun préjugé
d'aucune espèce ni la vanité de dire des
choses extraordinaires , ni l'attachement exclusif à un système qui y .fait rapporteur les .
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choses qui s'y rapportent le moins , ne se
montrent dans l'ouvrage de M. le Gentil.
M. LE GOUX DE FLAIX.
On sait gré à M. le Goux de Flaix , ancien
officier du génie , d'avoir fait imprimer
les Observations que vingt ans de séjour
dans l'Indostan , ses conférences avec les
Brames, ses entretiens et ses relations avec
les négocians les plus accrédités, et la faveur
auprès du célèbre Hyder A y.Khan, l'ont mis,
plus qu'un autre , à même de recueillir ; son
ouvrage est intitulé : Essai historique, géographique et politique sur l'Indostan, avec
le tableau de son commerce, pris dans, une
année moyenne, depuis 17o2 jusqu'en 177o,
Paris, x807, 2 vol. in-8°., et un petit volume
de planches.
M. le Goux de , Flaix nous invite à naturaliser chez nous plusieurs graminées ,
plusieurs plantes exotiques , et plusieurs
arbres indigènes des bords de l'Indus et du
Gange , tels que des palmiers de plusieurs
genres., et surtout le cocotier; mais la plante
qu'il voudroit voir cultiver dans nos provinces méridionales , est la canne à sucre ,
qu'il présume , non sans raison, étre ori© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ginaire de l'Indostan , où elle croît spontanément comme dans les Antilles. Ces vues
d'un bon citoyen , appuyées sur des connoissances physiques et locales , et que des
essais heureux peuvent accréditer , ne sont
pas des rêves comme ceux de l'abbé de SaintPierre. La culture de la canne à sucre prospère dans .les royaumes de , Valence et de
Grenade ; et sous l'ancien régime , le défaut
d'encouragement l'a seul empêchée de réussir
dans le Bas-Languedoc et la Provence. L'ouvrage de M. le Goux de Flaix est bien pensé ,
mais il pourroit être mieux écrit.
D ' UN HOMME DE GOUT.

INNIGO DE BIERVILLAS.
M. Boucher de la Richarderie , dans le
tome cinquième de la Bibliothèque universelle des Voyages , présente comme traduit
du portugais, le Voyage d'Innigo de Biervillas à la côte de Malabar , Goa , Batavia
et autres lieux des Indes occidentales , imprimé à Paris en 1736 , in-12 : il ajoute en
note, que l'original, qu'il n'a pu se procurer,
est ancien. Dans la préface de ce volume ,
l'auteur assure que son père., nommé Yvelin
de Biervillas, étoit Français de nation et originaire do Normandie. Après la ment de ee
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père, il fut envoyé, par sa mère, à Goa. Par
un mouvement de modestie assez rare dans
les auteurs, il déclare qu'il ne fera pas l'éloge
de son Voyage , n'ayant pas assez de vanité
pour croire que la diction française y soit'
dans sa pureté et dans sa perfection : il demande grâce pour un homme d'épée et un
jeune étranger. Si j'en crois une note manuscrite déposée sur l'exemplaire que j'ai
sous les yeux , l'homme d'épée seroit un
abbé Saunier , sur lequel je n'ai pu encore
me procurer aucun renseignement; du reste,
ce Voyage à la côte de Malabar fut loué
dans les journaux littéraires du temps; c'est,
en effet, une production intéressante, variée
et écrite avec beaucoup de netteté.

BERNIER.
Le médecin Bernier , disciple et abréviateur de Gassendi , puisa dans les écrits de
ce philosophe célèbre, cet esprit méthodique,
ce talent pour l'observation., qui placent sa
Rela tion parmi les bons ouvrages de ce genre ;
elle est intitulée : Voyage de François Bernier , contenant la description des Etats du
Grand Mogol, de l'Indoustan, du royaume
de Cachemire, etc., où il est traité des ri© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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chesses , des forces , de la justice , et des
causes principales de la décadence des Etats
de l'Asie , et de plusieurs événemens considérables ; le tout enrichi de cartes et de
figures , Amsterdam, 1711, z vol. in-12.
.. On trouve dans le premier volume , l'histoire de la révolution qui arriva dans les Etats
du Grand Mogol , lorsqu'Aureng-Zeb monta
sur le trône. Cette révolution dura cinq ou
six ans , c'est•à.dire , depuis 1655 ou environ ,
jusqu'à 1660 ou 1661.

BOLTS.
L'Etat civil , politique et commerçant du
Bengale, ou Histoire des conque-tes et de
l'administration de la Compagnie Anglaise
dans ce pays , ouvrage traduit de l'anglais
de M. Bolts , alderman ou juge de la cour du
maire de Calcutta , par M. Demeunier , Paris
et La Haye , 1775 , 2 parties in-8 .. , contient
le tableau humiliant des vexations', de la
tyrannie et . des cruautés sans nombre exercées dans l'Inde par la Compagnie Anglaise.
M. Bolts, qui en avoit été long-temps le témoin, de retour dans sa patrie , eut le courage et l'humanité de les dénoncer à ses
compatriotes. Son livre fit la plus, vive sen© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sation dans la Grande-Bretagne ; et le parlement , en conséquence , prit la résolution
. d'examiner, avec soin, l'état de cette Compagnie de commerce et les abus de son administration. Les recherches et les décou-.
vertes ne furent pas en faveur de la Compagnie , et les rapports ont justifié les accusations de M. Bolts. Le style de la traduction est pur et correct.
STAVORINUS.
• Cet officier Hollandais a servi pendant quarante ans , avec distinction , sur les vaisseaux de sa patrie: il a publié en hollandais ,
°. un Voyage par le Cap de Bonne-Espérance, à Batavia , à Bantam et au Bengale
en 1768 , 69 , 7o et 71 ; 2°. un Voyage par
le Cap de Bonne-Espérance et Batavia , à
Sarnaraug , à Macassar , à Amboine et à
Surate en 1 774 , 1 776 , 1 777 et 1778. Ces
deux Voyages ont été traduits en français
par M. Jansen , l'un en un vol. in-8°. , 1798 ,
et l'autre en 2 vol. in-8°: , 1799. Quoique
nous ayons beaucoup de Relations sur les
pays parcourus par Stavorinus , et que plusieurs soient très - instructives , néanmoins
celle de cet officier se lit avec autant d'intérêt
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térêt que de profit : il entre dans des détails
curieux sur les usages , les moeurs et le
commerce de ces belles cintrées; ses récits
sont simples et inspirent de la confiance :
il ne dissimule pas le despotisme qu'exercent
les Anglais dans l'Inde ,sur le commerce des
autres nagions.
M. DE

GRANDPRÉ.

Le Voyage de M. de Grandpré dans l'Inde
et au Bengale , fait dans les années 1789 et
1790 , Paris., : i 8o t , 2 vol. in-8°. , offre un
grand nombre de faits, de notions, et de
détails sur les mœurs , le commerce et les
habitudes des peuples qu'il a visités en allant
de l'Ile de France au Bengale. L'auteur croit
avoir remarqué que l'esprit de révolution
paroit agir même sur le fanatisme des Indiens.
Des trois principales fêtes , celle de la . chassa
des Dieux se célèbre avec moins de pompe;
à celle du Char , les dévots sont moins empressés à se faire écraser sous les roues du
Char; et la coutume des veuves des Brames,
de se brûler vives sur le cadavre de leurs
maris , paroit s'affoiblir. M. de Grandpré
essaya cependant d'eu sauver une ; mais on
TOME IV.
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l'avoit trompé d'un jour , et le sacrifice étoit
déjà consommé à son arrivée.
LE MAJOR SIME S.
L'Empire des Birmans ou d'Ava est situé
•à l'est du royaume d'Arracan , et confine
à la Chine et au royaume de Siam. En Europe , on ignoroit jusqu'à son nom , quoique
dans la dernière moitié du dernier siècle,
cette nation ait conquis une grande partie
de la péninsule qui sépare le golfe du Bengale des mers de la Chine.
La Relation de l'Ambassade anglaise , en- .
voyée en 1790 dans le royaume d'Ava ,
ou l'Empire des Birmans , par le major Michel Syrnes, traduite de l'anglais, avec des
notes par J. Castera , Paris , 18oi , 2 vol.
in-8°. , et atlas grand in - 4°. , remplit un
grand vide dans la géographie de. l'Inde :
elle . contient des détails authentiques sur
l'histoire des. Birmans , des Péguans , et de
quelques autres peuples ; elle montre de
quelle importance est pour les Anglais le
commerce qu'ils font dans l'Empire Birman,.
puisque c'est à une seule branche de ce commerce , celle du bois de 'construction des
royaumes d'Ava et de Pégu, qu'ils doivent
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l'établissement et l'entretien d'une marine
qui fait une très-grande partie du cabotage
de l'Inde , et dont plusieurs, ;vaisseaux sont
déjà arrivés eh Europe; on voit, enfin, quels
soins se sont donnés les Anglais pour nous
faire perdre la prépondérance que nos missionnaires et navigateurs nous avoient dès
long-temps acquise au Pégu et dans quelques
autres parties de l'Asie orientale..
LE CHEVALIER DE CHAUMONT,
L'ABBÉ DE CHOISY ET LE PÈRE
TACHARD.
Le prosélytisme nous procura, dans le dixseptième siècle , plusieurs Relations sur la
Chine. Louis XIV , dit M. Boucher de la
Richarderie , se laissa persuader par un
. aventurier, nommé Constantin Faulcon , né
à Céphalonie, et parvenu à une haute faveur
à la cour de Siam , que le roi de ce pays
étoit. disposé à embrasser la religion chrétienne , et à la faire embrasser à ses sujets :
dans cette confiance, on envoya le chevalier
de Chaumont en ambassade à Siam : on fit
partir avec lui l'abbé de Choisy , qui devoit
succéder à Chaumont dans cette légation, et
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plusieurs jésuites initiés dans la connoissance
des mathématiques, de l'astronomie , de la
géographie , etc.
La Relation du chevalier de Chaumont ,
Paris, 1687, in-12, est celle d'un homme
de qualité, qui s'attache moins à la beauté
et à la pureté du style qu'à la vérité des
faits ; pour tâcher de remplir le but de son
ambassade•, il prioit Dieu les trois quarts
du jour et faisoit le carême dans la plus
grande rigueur.
Le journal du-Voyage de l'abbé de Choisy,
Paris, 1687', in-4°. , et Amsterdam , 1687 ,
in-12, est écrit avec beaucoup d'agrément;
c'est son seul mérite , car . il est fort superficiel , et ne renferme sur le royaume de
Siam , que quelques particularités d'un assez
médiocre intérêt.
Le premier et le second Voyage des jésuites ont été rédigés par le Père Tachard ,
Paris , 1686 et 1689 , 2 vol. in-4 ou in-12.
Tout ce que ces deux Voyages renferment
d'observations astronomiques , ' géographi=
ques et physiques, est assez exact ; mais l'importance qu'il s'agissoit de donner à Un pays,
l'objet d'une conquête apostolique, a fait
employer , par le Père Tachard , dans la
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peinture qu'il a faite de Siam , beaucoup
de touches exagérées et trop flatteuses.
L A L O U B È R E.
Laloubère ne resta• que trois mois h Siam ,
et cependant il rassembla des notions si
exactes sur l'histoire et la nature du pays ,
sur l'origine , la langue , les usages , les
moeurs, l'industrie et la religion des habitans,
que la ;Relation qu'il en publia à son retour ,
sous le titre de Description du royaume de
Siam, Paris , 1691 , ou Amsterdam , .1714 ,
2 vol. in-I2, quoique précédée de trois ou
quatre autres , fut bientôt regardée comme
l'unique. On s'étoit attendu à trouver dans
cette Relation des choses merveilleuses, presque incroyables , et l'auteur s'exprime avec
la candeur et la simplicité d'un homme qui
ne seroit jamais sorti de son pays.
M. JOHN BARROW.
De tous les Anglais qui ont voyagé , nul ,
sans' en excepter le célèbre Cook , n'ai plus
vu de pays , et n'en a plus décrit que Jôhn
Barrow, membre de la Société royale de
Londres. 'Nous avons de cet infatigable coureur, des Voyages en Afrique, en Chine,
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en Amérique, et tout récemment en Cochinchine : en lisant ses Ouvrages ,'on s'étonne ,
maigre soi , et de tous les pays qu'il a vus ,
et de toutes les connoissances qu'il déploie
dans ses Descriptions , car rien ne lui paroît
étranger ; • politique , histoire naturelle , religion , critique il parle de tout. Son Voyage
à la Cochinchine a été traduit de l'anglais,
avec des notes et des additions , par M.
Malte-Brun , Paris , 1807 , 2 vol. in-8°. Des
deux volumes dont cet ouvrage se compose,
il n'y en a pas la moitié du second employée
à décrire les moeurs , les usages et le commerce des Cochinchinois. Mais nous conviendrons avec le traducteur, que dans ce petit
nombre de pages , M. Barrow a su jeter tant
de vues profondes et tant de détails curieux,
qu'on ne sauroit trop acheter le plaisir de
les lire. On lit avec intérêt , dans ce Voyage ;
l'histoire d'un missionnaire Français, nommé
Adran, qui, dans le temps qu'une affreuse
révolte éclata en Cochinchine (en 1774) ,
étoit l'ami et le conseil du roi , et le précepteur de son fils unique , héritier de son
trône. Les rebelles s'emparèrent du roi, et
le firent mourir avec une partie de sa famille ; Adran trouva le moyen d'enlever la
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reine , le jeune prince son fils , son épouse
et leur enfant , et il se sauva avec eux. Le
'courageux missionnaire arriva en France en
l'année 1787 , avec le jeune prince ; il retourna en Cochinchine et 'y arriva en 179o.
Le style du traducteur n'est pas toujours
très-correct; mais il est souvent élégant, et
ses notes sont curieuses et instructives.
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ RICHARD.
L'Histoire naturelle et civile du Tunkin ,
par l'abbé Richard , Paris, 1788, 2 vol. in-t2,
a été rédigée sur les Mémoires de l'abbé
de Saint•Phalte , missionnaire au Tunkin, et
sur les Relations précédentes de ce royaume.
L'auteur donne des renseignemens satisfaisans
sur la population, les lois, le gouvernement,
la religion , la langue , les sciences , les arts ,
le commerce, les coutumes et les usages
de cette contrée : c'est l'objet du premier
volume ; le second est uniquement consacré
à l'histoire des missions dans le Tunkin.
M.

PERCI.VAL..

Le Voyage dans l'41e de Ceylan, fait dans
les années 1797 à 1800 , par Robert Percival, officier au service de S. M. Britannique,
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traduit de . l'anglais , par M. Henry , Paris;
1803, 2 vol.• :in-8°., renferme les connoissauces en tout genre qu'on pouvoit désirer
d'avoir sur cette île. Au tableau des conquêtes qu'ont successivement faites à Ceylan
les Portugais, les Hollandais , les Anglais qui
en sont enfin restés les maîtres , le Voyageur
fait succéder une Description générale des
établissemens situés sur les côtes; celle de
ses ports surtout est du plus grand intérêt.
Le gouvernement est purement despotique; mais il existe des lois fondamentales
auxquelles le roi lui-même est tellement soumis, que s'il les . violoit, il s'exposeroit à être
déposé ou mis en jugement et puni de mort :
il y en a plusieurs exemples. L'une de ces
lois rend la monarchie élective dans le cas
qui vient d'être énoncé ; le peuple peut
choisir le successeur dans les branches les
plus éloignées de la famille régnante , ou
appeler même un étranger.
4t6

WILLIAM MARSDEN.

S

L'île de Sumatra paroit avoir été inconnue aux anciens ; leurs découVertes, ou plutôt
leurs conjectures, n'alloient pas au delà de
Ceylan. M.. Marsden pense que Sumatra est
la
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la même île à laquelle les voyageurs Arabes
qui , en 1173 , pénétrèrent dans les I ides et
à la Chine , ont donné le nom de Rainni, et
que le Vénitien Marc Paul appelle la Petite
Java. On doit à M. Marsden une bonne
Histoire de cette île ; elle a été traduite de
l'anglais sur la seconde édition, par M. Parraud , Paris , 1788 , 2 . vol. in-8 0 . L'auteur
y traite du gouvernement, du commerce,
dès arts, des lois, des coutumes, des moeurs
de ses habitaus , des productions naturelles,
et de l'ancien état politique du pays ; tout
y est exposé avec soin par un témoin oculaire , par un homme qui, a résidé longtemps dans le pays, par un homme instruit,
par un observateur intelligent. Cet ouvrage
est le premier qui donne une connoissance
détaillée de l'ile de Sumatra et de ses habitons.
LE CAPITAINE WOODARD.
L'île de Célébes ou Macassar, est divisée
entre plusieurs nations ou tribus , ^ et les
Hollandais sont plutôt en possession de quelques ports particuliers , avec un pouvoir
limite' , que .du gouvernement général de l'île:
on la connoît assez bien en lisant la RelaTOME IV.
53
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fion des malheurs et de la captivité, pendant
deux ans et cinq mois, du capitaine Woodard
et de quatre de ses compagnons dans l'île
de Célébes , sous la ligne équinoxiale , traduite de l'anglais sur la troisième édition ,
Paris , 1805 , Un volume in-8°. Après avoir
observé que la forme de cette île diffère
beaucoup de celle qui lui a été donnée jusqu'à
présent dans les descriptions qu'on en a
faites, parce qu'elle a été peu fréquentée ,
Woodard essaye d'en donner une légère
esquisse , soit d'après ses propres observations , quant à la partie occidentale qu'il a
parcourue , soit , d'après les renseignemens
qu'il a recueillis chez les personnes les plus
instruites parmi les Malais.

THUNBERG.
Un séjour de dix-huit mois a suffi à Thunberg pour étudier et connoître le système
politique , l'histoire naturelle et civile , la
religion ; les sciences , les arts , les usages
et le commerce . - du Japon ; c'est ce que
prouve .le Voyage de ce Suédois au Japon
par le Cap de Bonne-Espérance, les îles de
la Sonde , etc., traduit, rédigé et augmenté
de notes par M. Langlès, et revu, quant à la
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partie d'histoire naturelle, par M. Lamark,
Paris, 1796 , 2 vol. in-4°. ou 4 vol. in-8°.
Quoique le Japon ait été le but du voyage
de Thunberg , il n'a pas négligé d'examiner
et de décrire les pays situés sur sa. route
l'histoire naturelle forme une partie considérable de son ouvrage.-M. Langlès en a fait
disparoitre le désordre et les répétitions, et
il y a ajouté d'excellentes notes.
M. SONN•ERAT.
Habile dessinateur, naturaliste distingué;
M. Sonnerat, commissaire d'a la marine', fut
envoyé par Louis XV au fond de" l'Asie ,
non pas pour y acheter des mousselines et
du coton, mais pour y étudier les hommes,
les animaux et les plantes; il a rempli, avec
succès, les vues du gouvernement. SonVoyage
aux Indes orientales et à la Chine, Paris,
1782 , 2 vol. in-4.°., enrichis de cent quarante
planches dessinées sur les lieux, jouit d'une
réputation méritée sous le rapport de l'histoire naturelle. M. Langlès reproche cependant à ce voyageur , d'avoir hasardé beaucoup de faits dont il n'étoit pas sûr, ou au
moins de ne s'être pas toujours exprimé avec
la précision convenable. Sur les révolutions
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. de l'Inde , dit le même M. Langlès , il n'a pas
eu soin de marquer les époques précises de
plusieurs événemens qu'il cite : cette inexactitude lui a attiré une vigoureuse réfutation
.bien motivée de la part de M. Law de
Lauriston, dans le neuvième volume
•
des
Mémoires concernant l'histoire, les sciences
et les arts des Chinois.
Dès 1783, l'ingénieux et savant Foucher
d'Obsonville, dans un Supplément au Voyage
de M. Sonnerat, par un ancien marin , brochure in-8°., avoit prouvé, par de nombreuses
citations, que la majeure partie des faits racontés par M. Sonnerat; étoit ou triviale, ou
erronée , ou prise dans d'autres auteurs.
Le public n'a pas accueilli favorablement
la nouvelle édition du Voyage de Sonnerat,
publiée à Paris en 1806, 4 vol. in-8°.
LORD MACARTNEY ET JENÉAS
S ANDERSON.
Le . commerce de I'Angleterre avec la
Chine étoit languissant , contrarié ; les agens
étoient vexés , même insultés; les plaintes
qu'ils étoient en droit de faire, n'étoient point
écoutées , et .ne parvenoient pas à l'empe© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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reur; ce fut dans cette position que les commissaires de la Compagnie des Indes orientales engagèrent le gouvernement anglais à
envoyer une ambassade à Pékin. Lord. Macartney, connu par des talens exercés, par
l'habitude des affaires, par une sagesse de .
conduite qui lui avoit obtenu les éloges,de
tous les partis parlementaires, fiit choisi pour
cette mission, aussi délicate qu'honorable ; il
l'a remplie à la satisfaction des amis des
sciences de ,tous les pays, et si elle n'a pas
été de plus longue durée , il faut s'en prendre
au charlatanisme du gouvernement anglais,
qui crut tromper l'empereur de la Chine, en
lui envoyant comme une nouveauté, comme
un chef-doeuvre créé par le génie anglais i
un planétaire exécuté dans la ville de Herford en 'Allemagne , vers 175o. La supercherie ayant été découverte , le lord , Macartney fut aussitôt congéwdié.
Le Voyage dans l'intérieur de la Chine
et en Tartarie, fait dans les années 1792,
1793 et 1i94, par, ce lord, et 'la Relation de son ambassade , par sir Georges
Staunton, de la Société royale de Londres,
et secrétaire de l'ambassade d'Angleterre ,
ont été très-bien traduits en français par M.
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Castera , Paris, 1798, 4 vol. in-8 0.; 1799
et 180.i. , 5 vol. in-80.
Les additions contenues clans la seconde
et la troisième édition , forment un volume ,
qui se vend séparément pour compléter la
première.
" En examinant les observations que lord
Macartney et les savans qui l'accompagnoient, eurent occasion de faire, soit pendant leur séjour à Pékin, soit en traversant
le vaste royaume de la Chine , on est convaincu combien ceux qui ont voulu nous
instruire sur la religion, le gouvernement ,
les mœurs , les usages, les sciences , les arts
de cet ancien peuple , depuis Marc Paul
jusqu'à Sonnerat, les ont imparfaitement connus. Ce Voyage est instructif, agréable, et
peut être utile à la navigation , à l'astronomie et à la géographie ; il est la critique la
plus complète qu'on pût faire d'une autre
prétendue Relation en deux volumes, publiée
par Ænéas Sanderson, qui étoit employé dans
l'ambassade anglaise, mais qui, sans doute ,
ne remplissoit qu'un emploi subalterne : aussi
on ne trouve dans ses deux volumes , traduits
en français en 1796 , ni détail intéressant ,
ni aperçu philosophique, ni connoissance
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exacte de la nation , au milieu de laquelle,
il s'est trouvé , et du gouvernement singulier auquel elle doit sa tranquillité 'et la
constance de son bonheur.

JOHN BARROW.
Le Voyage en Chine , formant le complément dù Voyage de lord Macartney, par
John Barrow , traduit de l'anglais par M.
Castcra , Paris , 1805 ; 3 vol. in-8'. , est du
plus grand intérêt, et quiconque ne l'a pas
lu , ne connoît pas la Chine : l'auteur a tout
vu en observateur impartial et exact ; il
prouve combien on doit ajouter peu de foi
au récit des missionnaires , qui ont été souvent forcés, par les circonstances, à déguiser
la vérité. On trouve dans ce Voyage les détails
les plus curieux et les plus intéressans sur
la vie privée des Chinois , sur l'administration , les établissemens publics, les fêtes , les
amusemens, la littérature, les arts, les sciences
et les métiers , l'agriculture , etc.
La traduction est écrite avec la correction
et la pureté qui caractérisent les ouvrages
du même genre qui ont déjà été publiés par
M. Castera : en donnant cette nouvelle production, il a rendu un grand service à ceux,
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qui aiment les notions vraies et les solides
connoissances.
SAMUEL TURNER.
Le gouvernement anglais du Bengale ,
jaloux d'étendre les relations, le commerce
et l'influence de sa nation dans les différentes
contrées de l'Asie; y a envoyé des ambassadeurs , dont les relations sont extrêmement
curieuses. Au commenceraient de 1783 , M.
Samuel Turner fut envoyé, par M Hastings,
au Thibet , pays fameux par son gouvernement théocratique et son grand Lama. La
relation de l'ambassade de M. Turner, traduite de l'anglais, avec des notes, par M.
de 'Castera , Paris , r 8o r , .2 vol. in-8°. , avec
un atlas in-4°. , est l'ouvrage d'un homme
d'esprit et d'un bon observateur : elle est
traduite avec' soin, avec élégance; la lecture
n'en est pas moins agréable qu'instructive':
on y voit.que le peuple Thibétain est livré 1
beaucoup de pratiques superstitieûses, grand
amateur de cérémonies religieuses et • de
processions.

L'ABBÉ
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L'ABBÉ CHAPPE ET KRACHENINNIKOW.
Les Russés , renfermés dans leurs contres
au commencement du dix-huitième siècle,
n'avoient aucune liaison avec l'Europe civilisée ; on savoit à peine qu'il existoit dans
la partie Asiatique de ces climats, des peuples - ignorans et grossiers. L'influence actuelle de la Russie dans le système politique
de l'Europe , montre assez les avantages que
l'on peut tirer de la connoissance de ces
peuples et des pays qu'ils habitent. L'abbé
Chappe entreprit d'ajouter de nouvelles connoissances à celles que nous avions déjà
acquises sur l'histoire civile , morale et politiqùe 'des Russes. Son intéressant Voyage
en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761 , a
été imprimé à Paris en 1768, 2 vol. in-4°. ,
qui se relient souvent en trois, avec un atlas
grand in-fol.; cet ouvrage est imprimé avec
magnificence. Marc-Michel Rey en a fait ,
en 1769 , à Amsterdam, une édition abrégée
en 2 vol. petit in-8°. ; elle est moins coûteuse et. aussi utile au plus grand nombre
des lecteurs:
•
Le second volume de la belle édition, du
ToME IV.
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Voyage de l'abbé Chappe , contient la tra,duction française .de la description du Kamtchatkà, composée en russe par Kracheninüikôw, professeur de l'académie des-sciences
de Saint-Pétersbourg. On est redevable de
'cette traduction à M. de Saint-Pré , employé
dans les affaires 'étrangères, qui avoit été
envoyé en Russie pour étudier la langue russe.
M. Michel Rey l'a aussi réimprimée en 2
vol. petit in-8°. ; 1770.
Dès 1 767 , Eidous avoit fait paroitre à
Lyon , en 2 vol. in- 1'2 , une mauvaise traduction de la Descri&tion de Kamtchatka,
faite sur la version anglaise de James Grieve.
L'abbé Chappe avoit dit dans son Voyage ,
que le vaste Empire de Russie offroit plus
de marais et de déserts, que de villes peuplées et de campagnes florissantes ; ses observations , et d'autres aussi sévères , nais
justes en grande partie, lui attirèrent une violente critique de la part de l'impératrice Catherine II , aidée de son favori Schwalow et
de la comtesse d'Aschow: cette critique fut imprimée à Saint-Pétersbourg, même en 1770,
2 vol. grand in-8°. , sous le titre d'Antidote ,
ou Examen-du mauvais . livre superbement
imprimé , intitulé : Voyage en Sibérie , etc.
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Le libraire Rey la réimprima en 1 77 1 , et
elle forme les tomes cinq et six de son édi,tion du Voyage en Sibérie.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. LESSEPS.
Le journal historique du Voyage de M.
Lesseps, consul de France, employé dams
l'expédition de Lapeyrouse en qualité d'interprète du roi , Paris , 1790 , 2 vol. in-8°. ,
donne de nouvelles notions sur le Kamtchatka et ses habitans ; il fait comioître aussi
d'autres peuples de l'Asie septentrionale ,
beaucoup plus ignorés que les Kamtchadales.
Ce n'est pas sans frémissement , dit M. Bouclier de la Richarderie , qu'on voit l'intrépide
voyageur faire passer ses traîneaux attelés
de chiens , et passer lui-même sur une cbr-•
niche de glace , formée à la suite des débordemens, et suspendue sur le vaste abîme de
la mer. Cette étonnante résolution lui fut
inspirée par l'empressement d'apporter en
France les dépêches de l'infortuné Lapeyrouse , dont il s'étoit séparé au Kamtchatka.
HENRI ELL IS.
Le but principal de M. Ellis , dans son
Voyage de la Baie de Hudson , traduit en
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français par Sellius, Paris, 174 9 , 2 vol.
in-12, est de prouver que pour aller aux
grandes Indes , il y a un passage beaucoup
plus court et plus aisé que ceux que nous
connoissions déjà, et qu'on est presque parvenu à le découvrir. Il prétendoit que cette
découverte seroit suivie de celle d'une trèsgrande étendue de pays que nous ignorions,
et qu'elle nous feroit connoître , en même
temps , de nouveaux peuples , dont aucune
relation ne nous avoit encore parlé.
Ce n'est point sur de simples Mémoires ,
ni sur le récit des voyageurs, que M. Ellis
a écrit son livre ; il a tout vu ., par lui-même ; il a été dans tons les endroits dont
il , parle; et ce n'est qu'après les. observations les plus exactes , l'examen le plus
scrupuleux des lieux où il a passé., la
recherche la plus étudiée de tout ce que
d'autres avant lui avoient découvert en cette
matière, qu'il établit son sentiment sur ce qui
fait l'objet principal de son livre. Pour mettre
le lecteur plus au fait, l'auteur reprend Ies
choses de plus haut, et fait un abrégé exact
de toutes les expéditions faites antérieurement pour la découverte de ce passage.
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S.

MULLER.

La relation des -Voyages 'et Découvertes
faites par les Russes le long des côtes de la
Mer Glaciale , et sur l'Océan oriental , tant
au Japon que _ vers , l'Amérique , ouvrage
traduit de l'allemand de Muller, par C.-G-F.
Dumas, Amsterdam, 1766, 2 vol. in-12;
cette relation, dis-je, a excité toute l'attention du ppblic , par la singularité des faits
et l'utilité dont elle pouvoit être pour la
géographie. On a toujours été curieux de
savoir si l'Asie tient vers le nord - est à
l'Amérique ; les recherches de Muller prouvent qu'il est assez inutile de rechercher
de quelle manière l'Amérique a été peuplée ;
elle s'approche si fort du continent de l'Asie ,
qu'il a été aisé de passer d'un continent à
l'autre , surtout si l'on observe que. le détroit
qui les sépare est encore rempli d'îles.
COXE.
Les Voyages publiés par Muller et autres,
n'ont fait qu'augmenter les doutes que l'on.
avoit sur le détroit qui sépare l'Asie de
l'Amérique. Muller s'étoit arrêté à l'expédition ' de Béring , en 1741. Coxe a pif blié des
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Mémoires d'expéditions faites jusqu'en 1769;
et il finit par présumer que le passage aux
Indes et à l'Amérique par le Nord, n'est pas
encore prouvé. Son ouvrage a été traduit en
français par M. Demeunier , sous le titre de
Nouvelles Découvertes des Russes entre
l'Asie et l'Amérique, avec l'histoire de la
conquête de la Sibérie , et du commerce des
Russes et des Chinois, ,Paris, 1781 ,
LE CAPITAINE MEARES.
Les voyageurs intrépides, qui ont fait les
premières découvertes dans la Mer du Sud ,
furent tous éclipsés par le célèbre et infortuné capitaine Cook; mais il y reste encore ,
après lui , des découvertes à faire ,'des positions à vérifier , des connoissances à acquérir
sur les mœurs des sauvages de ces contrées
septentrionales , sur les ressources que peut
,trouver chez eux le commerce d'Europe ,
et sur la nature des dangers qui menacent
les navigateurs , dans les mers lointaines. Le
capitaine Meares est un de ceux dont les
observations doivent le plus ajouter , sur
tous ces points importans , à la masse de
celles qu'ont, faites ses prédécesseurs : on
trouve en lui tout ce qui caractérise le na© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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vigateur habile , le philosophe éclairé, l'historien judicieux et véridique ; en un mot ,
Comme l'affirme, avec raison, M. Billecocq,
qui a traduit de l'anglais du capitaine J.
Meares , les Voyages de la Chine à • la côte
nord-ouest d'Amérique, faits dans les années
1788 et 1789 , Paris , 1795 , 3 vol. in-8°. ,
avec atlas in-4°. ; ces Voyages sont un ouvrage précieux , qu'il est indispensable de
joindre à la collection des Voyages de Cook.
La traduction est d'un homme de lettres qui
a fait ses preuves par d'autres ouvrages estimés; elle est accompagnée de notes et
précédée d'une préface, qui prouvent que
M. Billecocq sait écrire et penser.
D ' UNI HOMME DE

SAMUEL HEARNE.

On avoit cru assez généralement, et trèslong-temps, que la Compagnie de la Baie de
Hudson étoit ennemie des découvertes et
qu'elle n'ambitionnoit nullement d'étendre
son commerce : pour prouver la fausseté de
cette' opinion, on pourroit citer les sommes
immenses que cette Compagnie a dépensées
à différentes époques, et sans succès, pour
établir des pêcheries; mais il suf fit de lire
l'extrait du troisième Voyage de Cook , irn© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

13IBi.IOTHkQUE
32
primé à la tète du Voyage de Samuel Hearne,
du fort du Prince de Galles dans la Baie
de Hudson , à l'Océan du nord , entrepris
par ordre de la Compagnie de la Baie de
Hudson , dans les années 1 76 9 , 7 770 , 1771
et 1772 , et exécuté par terre pour la découverte d'un passage au nord - ouest , traduit
de l'anglais par M. Lallemant, Paris , 1 797 ,
un vol. in-4°. , ou 2 vol. in-8°. C'est à l'infortuné Lapeyrouse qu'on doit la publication
de ce Voyage , puisqu'on en a trouvé le
manuscrit parmi les papiers du gouvernement' du fort du Prince de Galles , lorsque
Lapeyrouse se rendit maître des établissemens anglais dans la Baie de Hudson.
LE COMMODORE BILLINGS..
Le Voyage fait par ordre de l'impératrice
Catherine II , dans le nord de la Russie Asiatique , etc. , depuis 1 785 jusqu'en 17 94 , par
le commodore Billings, rédigé par. M. Sauer ,
secrétaire interprète de l'expédition , et traduit de l'anglais par M. eastera, Paris, 1802,
2 vol. in-8°. , fait suite aux découvertes de
Muller et de Coxe.
Il prouve. le zèle que les Russes ont mis
à étendre leurs recherches et leurs relations
vers
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vers la pointe du nord-est de l'Asie et la
pointe du nord-ouest de l'Amérique.
LE CAPITAINE BROUGTON.
A la tête du Voyage de Découvertes dans
la partie septentrionale de l'Océan Pacifique,
traduit de l'anglais du capitaine Brougton,
par J.-B. E*** (Eyriês), Paris, 1807, 2 vol.
in-8°. , est une introduction qui roule sur l'utilité des voyages de découvertes , et dans
laquelle l'auteur en faisant, sous ce rapport,
un éloge de sa nation , qui ne sera pas contesté , rend néanmoins justice' à plusieurs
navigateurs Français , et particulièrement à
Lapey rouse.
•
Le navigateur Anglais s'.est plus avancé
vers le Nord que Lapeyrouse ; en outre, il a
examiné de plus près les côtes septentrionales et orientales du Japon. Plusieurs de
ses observations sont importantes et nouvelles , de même que les notices qu'il donne
sur le sol de l'ile d'Insu , ordinairement appelée Jesso , sur ses habitans , ses productions , sur le gouvernement du Japon, etc.

TOME

IV.

55
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X. VOYAGES EN AMÉR.IQUE.
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

LA'S

CASAS.

Le nom de Las Casas ; est un de ceux
auxquels se rattachent tous les sentimens
nobles , parce qu'il rappelle les généreux
efforts faits par celui qui le porta, pour dérober les Indiens aux cruautés qu'on exerçoit
sur eux : c'est ce qui fait lire avec intérêt
l'ouvrage intitulé : Tyrannie et cruauté des Espagnols, perpétrées aux Indes occidentales,
décrites par Bartholomée de Las Casas, évêque de Chiappa•, traduites en français par
Jacques de Miggrode , Anvers , 1579 , in-8°. ,
Ou Rouen, 163o , petit -in-4°. On a une autre
traduction anonime du même ouvrage , sous
le titre d'Histoire des Indes occidentales,
Lyon , 1642 , in-8°.
L'abbé de Bellegarde en publia une sous
le titre de la Découverte des Indes occidentales par les Espagnols , Paris , 1697 , in-I 2 ,
ou Amsterdam , 1698 , petit in-8°. Cet abbé
prévient qu'il a adouci, en quelques endroits ,
des choses qui paroissoient trop cruelles et
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qui auroient pu faire de la peine aux personnes délicates. C'est ainsi qu'il avoit fait
beauco' up de retranchemens ou mis beaucoup d'adoucissemens dans les morceaux
des Pères de l'Eglise , qu'il a. traduits en français.
M. Grégoire ; ancien évêque de Blois
a' publié en . 18o2 , in-8°: , une éloquente
apologie de Las Casas ; il, le venge coutre
ceux qui l'accusent d'avoir introduit le premier la traite des nègres ; ou d'avoir proposé de substituer des Africains aux Indiens.
D ' UN HOMME DE GOUT.

HERRE.RA.
On lit encore avec fruit l'Histoire ge'nérale des Voyages et conquêtes des Castillans,
dans les îles et terre ferme des Indes occidentales , traduite de l'espagnol d'Antoine
de Herrera, historiographe , par Nicolas de
la Coste , Paris , 166o, 1666 et 1671, 3 vol,
in-4°. Gérard-Jean Vossius, dans un Traité des
Sciences mathématiques, fait un grand éloge
de la Description des Indes occidentales:,'
que l'auteur a placée en tête de son ouvrage:
cette partie a été traduite séparément en
latin , en français et en hollandais.
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gnol de l'Histoire générale des- Indes, est celle
-de Madrid, r6or — 16r6, 8 vol. in-fol., qui
se relient ordinairement en quatre.
WILLIAM BARTRAM.
M. William Bartram est fils de John Bar=
tram , botâniste du roi d'Angleterre et membre de la Société royale de Londres. On
peut donc croire qu'un voyage entrepris
par un tel homme , excitera l'attention des
botanistes; aussi trouve-t-on beaucoup d'objets d'histoire naturelle décrits et figurés
dans le Voyage aux .parties-sud de l'Amérique septentrionale ; savoir : les Carolines
septentrionale et méridionale, la Georgie, etc.,
traduit de l'anglais de W. Bartram , par
P. = V. Benoist , Paris , 1797 , 2 vol. in-8°.
L'auteur décrit les moeurs , les coutumes, les
fêtes des Européens en Amérique, et surtout
des' Indiens de ce continent, qu'il a beaucoup
visités, La carte bien gravée qui est jointe
à l'Ouvrage, facilite . , au lecteur les moyens
dé sûivre l'auteur plus facilement. dans son
intéressant Voyage.
CARVER.
M. Boucher de la Richarderie, après avoir
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cité l'édition originale du Voyage dans l'intérieur du nord de l'Amérique , pendant les
années 1766, 1767 et 1768 , par Jonathan
Carver , ajoute qu'il a été très-bien traduit
en français , Paris , 1784 , in-8e. ; il suffit de
dire, pour confirmer ce jugement, que la
traduction est du célèbre 'et laborieux Montucla.
Carver a donné des détails fort curieux
sur plusieurs nations américaines, que les
Européens ne connoissoient que de nom ,
et dont la physionomie morale n'avoit point
été altérée par la communication . avec les
peuples d'Europe : il trace un tableau trèsintéressant de l'origine, du langage, des
moeurs , des usages et de la religion des différentes peuplades qu'il a visitées.
J. LONG ET H. TIMBERLAKE.
Un Européen , sorti, dès sa jeunesse , da
pays qui l'a vu naître , pour aller trafiquer
avec les sauvages ; engagé par les besoins
même de sa profession , à vivre long-temps
au milieu d'eux; doua, d'ailleurs de cet esprit d'observation nécessaire à celui qui
visite des . climats habités par les hommes dé
la nature ; cet Européen, dis-je , n'a pu
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composer qu'un journal singulièrement curieux : telle est l'Histoire de J. Long , trafiquant et interprète de langues indiennes ,
auteur de Voyages chez différentes nations
sauvages de l'Amérique septentrionale , traduits de l'anglais avec des notes intéressantes,.
par M. Billecocq , Paris ,.1794 , in-8°,
Le style de l'auteur est toujours celui qui
appartient au sujet qu'il a traité ; ses . descriptions sont pittoresques comme les lieux
mêmes , ses discussions.reinplies . d'intérêt : la
morale , la politique , l'histoire naturelle, tout
est de son ressort ; toujours quelqu'anecdote ,
touchante ou récréative, est entremêlée au
récit de ses Voyages ; souvent encore il
arrête et fixe l'attention du lecteur par des
réflexions pleines d'une douce morale, qui
reposent l'âme et plaisent à l'esprit.
M. Billecocq a traduit de l'anglais, en 1797,
in-i 8 , un Voyage de Henri Timberlake ,
chargé, dans l'année 1760,. de conduire en
Angleterre trois sauvages de la tribu des
Cherokées : il en avoit inséré quelques
morceaux dans la traduction du précédent
Voyage,
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MAKENSIE.
Les Voyages d'Alexandre Makensie dans
l'intérieur de l'Amérique septentrionale, faits
en 1789, 1792 et 1793, traduits de l'anglais par J. Castera, avec des notes , Paris,
1802, 3 vol. in-8°., n'ont pas intéressé autant
en France qu'en Angleterre , où la politique
est étroitement liée au commerce , et où la
traite des . pelleteries, qui est le principal motif de ces voyages, forme une branche considérable de bénéfices; d'ailleurs, ils n'offrent
que peu d'alimens à la curiosité ordinaire ;
point d'aventures étrangères, et même peu do
faits remarquables, au moins pour le commun
des lecteurs. M. Makensie lui-même en convient; mais quand il considère l'importance
de l'objet qu'il s'est proposé , lés périls auxquels il a échappé , les obstacles qu'il a surmontés , il espère que cet ouvrage excitera
l'intérêt et l'estime de ceux qui le liront.
Nous partageons la modeste espérance de
l'auteur. Il résulte de ses deux Voyages; que
le commerce des pelleteries qui le lui a fait
entreprendre , se fait dans un espace de trois
à quatre mille milles, à travers soixante grands
lacs 9 et eu remontant un. très-grand nombre
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de rivières ; qu'on ne se sert pour cela que
de légers canots d'écorces d'arbres , etc.
L'estimable traducteur qui a déjà enrichi notre
littérature d'un grand nombre d'excellens
ouvrages étrangers, a ajouté à celui-ci un
itinéraire qu'il doit à l'estime et à la confiance
du vice-amiral Bougainville.
ISAAC WEL D.
On a de cet auteur un Voyage au Canada,
pendant les années 1795, 1796 et 1797,
traduit en français par un anonime, Paris;
18o0 , 3 vol. in-8°. M. Weld , alarmé des
troubles et des déchiremens politiques dont
l'Irlande, sa patrie, étoit menacée, conçut le
projet de passer la Mer Atlantique , pour
examiner , par lui-même , quelles ressources
l'Amérique septentrionale pourroit offrir à
ceux de ses compatriotes qui n'espérant plus
trouver ni paix, ni bonheur, 'ni liberté dans
leur terre natale , iroient les chercher au
loin dans une terre étrangère : ce but ,
très-louable , indique assez l'esprit qui a diridé 1 auteur dans ses recherches , et l'on
trbuve, en effet, dans sa relation, des détails
intéressans sur l'agriculture et le .commerce,
les lois et les moeurs des pays qu'il a parcourus.
Après
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Après une longue et périlleuse navigation ,
notre-voyageur revint . en Angleterre , trèssatisfait d'avoir visité le' continent de l'Amérique, mais préférant sa patrie•à tout autre
lieu du monde.
Le style du traducteur a de la facilité dans •
la narration, et il est toujours clair, souvent
animé et pittoresque dans les descriptions.
D ' UN HOMME DE GOUT.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
LE MARQUIS DE CHASTELLUX.
Cet ingénieux écrivain passa en Amérique
en 178o, comme maréchal de camp ,faisant
les fonctions de major-général de l'armée
de Rochambeau. Il profita de- deux intervalles oui sa présence étoit moins nécessaire
à l'armée , pour aller parcourir l'intérieur
de l'Amérique. Il 'a pûblié, en 1786, 2 vol.
in-80., contenant la relation de ses deux
Voyages : on y trouve des détails curieux sur
la physique et l'histoire naturelle du pays, sur
les établissemens et les moeurs des Américains, et sur le caractère des personnages les
,plus célèbres. Les Anglo-Américains se sont
plaints que l'auteur amusoit quelquefois ses
lecteurs à leurs dépens : Brissot a pris leur
TOME I V.
56
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défense dans un Examen critique des Voyages dans l'Amérique septentrionale de M. Ie
marquis de Chastellux , Londres ( Paris ) ,
1785 , in-8°.
Brissot a composé lui-même un Voyage
dans les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale ; j'en ai parlé ci-devant , pag. 185.

M. DE CREVECOEUR.
Les âmes sensibles ont lu avec plaisir. les
Lettres d'un Cultivateur • Américain , troisième édition , Paris, 1787 , 3 vol. in-8°. ;
y-a-t-il , en effet , un spectacle plus intéressant pour l'humanité, que celui d'un peuple
nombreux et florissant, qui, après avoir fertilisé des déserts et des forêts sauvages,
jouit des fruits de son industrie à l'abri des
lois et de la liberté , heureux par sa sim =
plicité et par ses moeurs , et ne devant ses
richesses qu'à son travail? Et c'est l'Amérique , cette contrée long-temps inconnue au
reste du monde , si malheureuse depuis 6a
découverte , si maltraitée de la nature, qui
nous offre ce phénomène. Le principal mérite du cultivateur Américain , c'est d'être
grand peintre et doué d'une exquise sensi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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bilité. Son ouvrage est un draine immense,
rempli de scènes intéressantes et pathétiques.
Le même auteur a fait paroître en 18or,
un ouvrage qui peut être regardé comme une
suite du précédent; c'est un Voyage dans la
Haute-Pensylvanie et dans l'Etat de NewYorck, traduit de l'anglais, 3 vol. in-8°:
M. de Creveceeur donne ce livre pour un
extrait de différens manuscrits recueillis
après un naufrage , et dont l'auteur est inconnu : il suppose que ces manuscrits sont
des fragmens quelquefois incomplets et toujours détachés l'un de l'autre ; on y trouve
des notions de politique , d'agriculture , de
géographie, de commerce; des descriptions,
des anecdotes , de petits romans détachés,
des discours, des mémoires, enfin, des morceaux de littérature et de morale.
J.-T+.-D. S M I T H.
Cet auteur publia â Londres , en 1784 , et
en 2 vol. in-8°. , un. Voyage dans les EtatsUnis de l'Amérique, contenant une description de leur population , de leur agriculture , du commerce , des moeurs de leurs
habi.tans , des nations Indiennes, et des principales rivières. Cet ouvrage est remarquable
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par son exactitude ; la traduction française
qui en a été publiée à Paris , en 1791 , deux
parties in-8°. , est de M.- de Barentin-Montchai, qui s'est fait connoître depuis par une
Géographie, dont nous avons rendu compte.
M. LA ROCHEFOUCAULT-LIANCOURT.
Huit volumes in-8e., publiés à Paris, en
1799 , par cet estimable philantrope , sont
le résùltàt de ses Voyages dans les EtatsUnis d'Amérique , faits en 1795 , 1796 et
1797;_ ils embrassent tout le continent de ce
pays : c'est un journal très-circonstancié et
peut-être trop minutieux pour le public , de
tous les pas que l'auteur a faits dans cette
immense contrée. Ceux qui désirent connoïtre les développemens politiques et industriels qui se sont opérés au milieu de cette
fédération de l'intérêt public , depuis la crise
qui l'a placée au rang des Etats-Libres, trouveront encore à s'y instruire,
M. VOLNEY.
Les deux volumes in-8°. , offerts au public
en 18°3 , par M. le sénateur Volney , sous le
titre de Tableau .du climat et du .sol de's
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Etats-Unis d'Amérique , ne sont qu'un démembrement d'un ouvrage plus considérable
qu'il avoit projeté. La partie géographique ,
qui fait le fonds de ce livre , sera toujours
remarquable, sinon par la justesse ou la nouveauté des , observations , du moins par la
méthode qu'a suivie l'auteur, par la multitude infinie d'objets auxquels il a étendu ses
remarques , par la manière dont it les a distribués et classées , par la lumière qu'il fait
réfléchir de toutes les parties sur un grand
ensemble. Dans la partie morale et politique , on a trouvé ( qu'il nous soit permis de
le redire) de l'humeur", de l'injustice , des
paradoxes; mais -cette humeur est celle d'un
homme *de bien ; cette injustice est ordinairement celle d'un ami de l'humanité ; ces
paradoxes sont en général ceux d'un esprit
libre des préjugés dominani. A l'égard du.
style , les beautés de l'ouvrage couvrent
une grande partie de ses incorrections. Le
talent de l'écrivain se fait encore sentir au
milieu de ses négligences. L'auteur réussit
mieux à faire des tableaux d'histoire naturelle qu'à manier les idées morales et politiques; mais dans toutes les parties, la méthode
est belle ; partout la distribution des faits et
D ' UN

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

446

BIBLIO'rHLQUE
des idées est heureuse tous ses développemens ont de la grandeur.
M.

MICHAUX.

M. Michaux, fils d'un voyageur très-distingué , qui a consacré sa vie à l'étude des
sciences naturelles , et est mort , en 1802 , à
Madagascar , victime de son zèle ; M. Michaux , dis-je, héritier des connoissances et
du courage de son père , s'est dévoué , à son
exemple, à la pénible profession de naturaliste-voyageur; le Gouvernement, qui apprécie
ses talens et sait les mettre à profit, l'a chargé,
en l'an X , de faire un voyage dans les Etats
de l'Ohio, du Kentucki'et du Tennessée, c'està-dire , dans les contrées de l'Amérique septentrionale, qui sont les moins anciennement
habitées par les Européens , et que par conséquent les relations nous ont le moins fait
connoître jusqu'à présent: c'est ce Voyage
qui a été publié sous le titre de voyage ci
l'ouest des lfronts .Alleghanis,dans les Etats
de l'Ohio, du Kentucki et du Tennessée, et
retour d Charlestown parles Hautes-Carolines, contenant des détails sur l'éta4 actuel
de l'agriculture , etc. , Paris , 18o1F ; in-8°.
M. Michaux a rempli son but avec tout le
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talent qu'on devoit attendre d'un homme qui
joint l'amour de la science à l'amour de la
vérité, le talent d'observer au talent de décrire. Si cet excellent livre obtient, comme
nous n'en doutons point, les honneurs d'une
seconde édition, il lui sera facile de corriger
tout ce qui peut s'y trouver de répréhensible
du côté du style : un homme un peu exercé
dans l'art d'écrire lui en éviteroit la peine
sans en prendre beaucoup lui-même.
LE PAGE DU' PRATZ.
Cet auteur d'une Histoire de la Louisiane,
publiée à Paris en 1758, 3 vol. in-I2 séjourna seize ans dans ce pays ; 'c'est une
raison très-propre à donner du poids aux
descriptions géographiques qu'il en fait, et
aux particularités historiques et morales qu'il
en rapporte. Quant aux moyens qu'il suggère
pour la perfection de , cette colonie , c'est
aujourd'hui l'affaire des Américains et non
la nôtre. La correction du style et la beauté
du plan ne sont point deux choses essentielles à un ouvrage tel que celui-ci : l'auteuic
paroît honnête homme , bon observateur ,
encore meilleur citoyen ; èt l'objet de ses
trois volumes est véritablement curieux. _
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LE CAPITAINE BOSSU.
On. trouve beaucoup d'intérêt dans les
Nouveaux Voyages aux Indes occidentales,
contenant une relation. des diffërens peuples
qui habitent les environs du grand fleuve
Saint-Louis , appelé vulgairement le Mississipi, leur religion, leur gouvernement, leurs
moeurs , leurs guerres et leur commerce ,
par M. Bossu, capitaine dans les troupes de
la marine, deux parties in-I2 , 1768, à Paris,
chez le Jay. L'auteur a fait des observations
exactes sur les pays qu'il a parcourus, et dans
lesquels il a passé plusieurs années. La partie
de l'histoire naturelle de ces' contrées nous
a paru bien remplie ; le style en est simple,
et tel qu'il convient à un officier.
On a du même auteur la relation de ses
Nouveaux Voyages dans l'Amérique septentrionale, Amsterdam , 1777 , in-8°.
M. BAUDRY DES LOZIÈRES.
'Dans son premier Voyage à la Louisiane,
publié en un volume in-8°. , Paris , 1802 ,
l'auteûr.donna sur la Louisiane des détails qui
pouvoient devenir intéressans au moment où
cette partie de l'Amérique alloit nous être
rendue
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rendue par l'Espagne. Aujourd'hui qu'elle fait
partie des Etats-Unis Américains , elle devient moins curieuse , moins nécessaire . à
connoitre pour les Français; aussi.deux nouveaux volumes, annoncés en 1803 comme
un second Voyage dans cette contrée si favorisée de la nature , ne contiennent presque
rien sur ce qu'ils, promettent ; cependant
tout ce qu'on y lit sur l'île de Saint-Domingue , sur les moyens de soumettre entièrement les nègres, sur la législation qui convient à cette colonie, est très-instructif. On
trouve, aussi dans le second volume quelques
tableaux darmemens, de cargaisons et des
objets qui doivent les composer, dont les
négocians.-, les personnes qui sont attachées
à l'administration de la marine et les colons
peuvent profiter.
LES . PP. VENEGAS ET BURRIEL.

Il y a.des détails curieux et intéressans dans
l'Histoire naturelle et civile de la Californie,
traduite de l'anglais par Eidous, Paris, 1767,
,vo1. in-12.

;::L'original de cet ouvrage a été écrit en
langue espagn9le par le savant fière André:
Marc Burriel, sur les Mémoires manuscrits
a7
TOME I V.
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composés au Mexique en -l'année 1739,
par le Père Michel Vénégas ; il parut à Madrid en 1758 , .3 vol. in-4°. La traduction
française a été faite sur une version anglaise
publiée en 1759, 2 vol. in-8°.

DE

SOLIS.

Don Antoine de Solis s'est acquis une
grande réputation par son Histoire de la conquête du Mexique , ou de la Nouvelle Espagne , traduite de l'espagnol en français par
Citry. de la Guette , Paris , 1691 , in-4°. , et
1730, 2 vol. in-12 : les faits y sont placés
dans un bel ordre et accompagnés de judicieuses réflexions de morale et de politique.
L'historien a jugé à propos de terminer son
Histoire à la conquête du Mexique , pour ne
pas ternir la gloire de Fernand Cortès, son
héros, par le récit des cruautés qu'il exerça;
Mais le traducteur, qui n'étoit pas obligé aux
mêmes égards, les a décrites en peu de mots
dans sa préface , et y a fait un abrégé du reste
de la vie de ce conquérant.
Il est à regretter- que le traducteur aitretranché de son original la partie la plus
' instructive , sinon la plus attachante ; ce
Sont les renseignemens économiques sur la
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population et les aceroissemens de la colonie
du Mexique.
On reproche à l'auteur d'avoir jeté dans
sa narration beaucoup de faits hasardés et
d'en avoir exagéré d'autres ; il a , comme
Quinte-Curce, tout sacrifié à son héros, même
l'exactitude , même la vérité.
LE PÈRE DU TERTRE:
Lee Père Jean-Baptiste du Tertre , dominicain , missionnaire aux îles françaises , de
l'Amérique, mort en 1687 , est connu par
son Histoire générale des Antilles habitées
par les Français , Paris , 1667 -- r67r , 4
vol. in-4°. , avec figures gravées par Sébastien
Le Clerc; il la 'commence à l'année 1627 ,
qui est le temps où les Français commencèrent à s'établir dans l'île de Saint-Christophe ,
et raconte ce -qui s'y est passé depuis ; il
confirme ce qu'il avance par quantité d'actes
et de pièces authentiques; il donne ensuite
l'histoire naturelle de ce pays. Le Père Labat,
.dans son Voyage aux îles de l'Amérique ,
remarque que le Père du Tertre n'a rempli
son ouvrage que des différends qu'il y a eus
entre les Compagnies qui ont commencé les
premiers établissemens dans ces îles , et qu'il
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a parlé fort superficiellement des productions de la nature et de ce qui fait aujourd'hui
la richesse. du pai=s.
Il faut joindre aux quatre volumes que
nous venons de citer , un autre volume du
mémo auteur , intitulé : Histoire générale des
îles de Saint - Christophe , de la Guadeloupe, . etc. , Paris , 1654, in-4°.
, M. BRYAN ÉDOUARD.
M. Soul u^ s 'a publié , en i 8o I , . un volunié
in-8°. , intitulé, Histoire civile et commerciale
des colonies anglaises dans'le Indes occidentales, traduit de l'anglais ; c'est un abrégé
de l'Histoire des îles anglaises par M. Bryan
Edoùard , c'est - à - dire , par l'auteur qui a
écrit avec le plus d'étendue et avec le plus
de connoissancedes faits sur les colonies de la
Grande-Bretagne dans les Indes occidentales :
son ouvrage fait autorité en Angleterre, et
• M. Baert avoue qu'il y a puisé la plupart des
renseignemens • coloniaux qu'il a employés
dans son excellent ouvrage, ayant pour titre :
Tableau de la Grande-Bretagne, etc.
Le traducteur n'a pris dans l'immensité de
lois , de règlemens et d'ordonnances qui se
trouvent clans l'original , composé de 3 vol.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

455

et qui n'auroient pas été supportables
pour dés lecteurs Français . , que lasubstance
des 'principaux de ces actes législatifs • ou
réglementaires qu'il faut connoître pour bien
entendre le système colonial de l'Angleterre.
La masse de l'ouvrage se compose de l'histoire de la découverte, de la conquête , de
l'organisation sociale de ces îles, des tableaux
de leur population , de leurs productions , importations et exportations, du nombre d'hom:mes et de vaisseaux employés à ces échanges , tableaux dressés d'après des pièces officielles ; enfin , d'un assez grand nombre de
détails curieux sur la traite des nègres , sur
les mœurs , les usages , le caractère , les
superstitions de ces Africains , et sur leur
traitement dans les Indes occidentales.
L'on se tromperoit fort , si l'on croyoit que
Raynal, ayant traité la môme matière , dispense de lire Bryan Edonard; car outre que
celui-ci a été à portée de 'recueillir des faits
plus nombreux et plus précis , il conduit
presque , jusqu'au moment présent ; et les
Mémoires, ainsi que les Tableaux de Raynal,
s'arrêtent aux années 1775 et 1778.
Le traducteur mérite de la reconnoissance
pour nous avoir transmis le meilleur ouvrage
,
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qui existe sur un sujet aûssi intéressant; mais
on pourroit désirer qu'il eût soigné davantage son style.

LE PÈRE DE CHARLEVOIX ET LE
PÈRE NICOLSON.
L'Histoire de l'Ile Espagnole ou de SaintDomingue , écrite particulièrement sur des
Mémoires manuscrits du P. J.-B. le Pers, par
le Père de Charlevoix , Paris , 1732 , 2 vol.
in-4 0., et Amsterdam , -1733 , 4 vol. in-12, est
tin ouvrage également curieux et instructif:
la première partie conprend l'Histoire de
Saint-Domingue depuis sa découverte par
les Espagnols en 1492, jusqu'à l'entier dépérissement de cette colonie pour les Espagnols
en 1606; la seconde commence au premier
établissement des Français dans les files Antilles en 1625 , et raconte tout ce qui les a
concernés dans celle de Saint-Domingue jusqu'en 1714. Cette Histoire est enrichie de
plusieurs cartes géographiques ou topographiques.
On peut joindre à cette importante production , l'Essai sur l'Histoire naturelle de
Saint-Domingue, parle Père Nicolsoii, Paris,
1 77 6 , in-8°.
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M. MOREAU DE SAINT-MÉRY.
Si l'on désire avoir des notions certaines
sur le dernier état de la colonie de SaintDoiningde, avant la funeste insurrection qui
Va couverte de ruines et comme abreuvée
de sang, il faut lire deux ouvrages de M.'
Moreau de Saint-Méry, intitulés, l'un, Description 'de la partie française de l'île de
Saint-Domingue, en anglais et en français,
Philadelphie, 1797, 2 vol. in-4°.; et l'autre,
Description topographique et politique de la
partie espagnole de l'île de Saint - Domingue, en anglais et en français, Philadelphie,
1796, 2 vol. in-8°.
LE PÈRE LABAT.
Ce célèbre voyageur , pendant douze ans
qu'il a demeuré dans les îles de l'Amérique ,
les a étudiées avec me si grande attention
et en donne des détails si circonstanciés dans.
son nouveau Voyage aux îles de l'Amérique,
Paris, 1722, 6 vol, in-i2, et 174,2, 8 vol.
aussi/11-12, qu'après avoir lu ses relations,,on
connoît ces îles comme si on y avoit été soimême : sa manière de conter est naturelle,
et à quelques minuties près , son style est
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exact. Dans sa préface , il passe en revue les
auteurs qui ont déjà traité son sujet, et en
porte son jugement.
CHANVALLON.
Le Voyage à la Martinique, de M. Thibault
de Chanvallon , membre du conseil supérieur
de la Martinique , et ensuite intendant de
Cayenne , Paris , 1763 , in-4°. , contient trois
parties : dans. la première, se trouvent les
observatiôns météorologiques faites. par l'au-.
teur pendant les six derniers mois de 175r ;.
dans la seconde, l'auteur a décrit la Martinique , la situation de ses côtes , la nature de ses •
divers terrains et des différentes productions
àuxgiiels ils sont propres; c'est dans la troisième qu'il s'est occupé des moeurs; la peinture qu'il fait de celles des. colons. à le caractère de l'impartialité •et annonce un esprit
philosophique.
^.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.
LE PÈRE GUMILLA.
L'Histoire naturelle , civile. et géographique de l'Orénoque et des principales rivières
qui s'y jettent , traduite de l'espagnol • du
Père
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Père Gumilla, jésuite, supérieur 'des missions
de l'Orénoque , Avignon et Paris , 1758 ,
3 vol. in-r2 , est un ouvrage bon, : instructif,
et qui méritoit de passer dans notre langue ,
avec des retranchemens. M. Eidous lui a
rendu ce double service ; mais il eut pu traduire l'original avec plus de fidélité et faire
encore plus de retrarichemens; en effet, dès
qu'il s'est permis d'abréger le Père Gurnilla,
que ne supprimoit-il plusieurs dissertations
peu intéressantes, ou même tout-à-fait inutiles,
qu'il a cependant traduites? Son ouvrage,
diminué d'un tiers, en eût été plus agréable
lire; on n'y seroit pas arrêté si souvent
par des digressions étrangères et qui n'apprennent rien : on lui auroit sûrement pardonné la suppression de l'endroit où l'auteur
Espagnol déclare, en zélé péripatéticien ,
que la nature a horreur du vide.
M. DE PONS..
Le Voyage à la partie orientale de la
terre ferme de l'Amérique méridionale ,
fait pendant les années i 8o r ; 1802 , 1803
et i 804 , par M. F. de Fons , ex-agent du
Gouvernement Français aux Caracas; Paris,
18o6 , 3 vol. in-8°. , est dicté par un esprit
58
TOME IV.
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de modération et de sagesse : il . nous fait
connoitre une partie de la terre ferme de
l'Amérique, sur laquelle nous n'avions que
des notions fausses ou très-imparfaites.
Dans une introduction, M. de Pons relève
les principales erreurs commises par les lexicographes ou autres écrivains, sur la géographie des pays qu'il a parcourus; il y donne
aussi une' très-bonne analise des onze grands'
chapitres dont son ouvrage est composé ;
peut-être ce résultat eut dû être renvoyé à
la fin des trois volumes, car il ne faut pas
trop avertir ses: lecteurs. de ce qu'ils vont
lire ; cela ' leur inspire quelquefois des
préventions , dont ils ont ensuite de • la
peine à se • débarrasser ; au lieu que le
même résultat qui termine un ouvrage ,
de quelque nature qu'il soit , en rappelant
les choses les plus remarquables , les grave
mieux dans la mémoire, et fait.apercevoir
davantage l'esprit qui a dirigé l'auteur , et le
but qu'il s'est proposé.
M. FE RMIN.
M. Philippe Fermin, docteur en médecine,
s'est attaché', dans son Tableau historique et
politique de l'état ancien et actuel de la colonie.
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de Surinam, Maestriclit', 1778, in•8°., aux principaux événemens qui ont donné naissance
à cette colonie : il décrit la situation du
pays , les qualités du sol , la nature de 'son
gouvernement politique et militaire , les
troubles et les guerres qui ont ravagé successivement cette contrée , le véritable état
de son commerce d'importation; cet ouvragé
,est rempli de détails curieux. Avant que de
tracer le tableau de la colonie de Surinam ,
l'auteur y a fait. un séjour de dix ans ; il
s'est assuré des faits , et s'est profondément
instruit de tout ce qui concerne les établissemens de commerce , et l'administration
politique de cette contrée.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE CAPITAINE STEDMAN.
En 1772, la colonie de Surinam fut atta.
quée par un corps si nombreux de nègres
sortis des forêts , elle se vit si près de sa
perte , qu'elle implora ' le secours des Etats
de Hollande ; entre autres corps envoyés
par les Etats pour cette expédition., commandée en chef par un colonel Suisse , fut
embarqué un * corps de volontaires , dans
lequel un officier Anglais de la brigade
écossaise , alors au service de la Hollande,
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demanda et obtint d'être admis. Cet officier
est le capitaine Stedman, auteur du Voyagé
à Surinam et dans l'intérieur de la Guyane,
publié seulement en 17 96 à Londres, et
traduit en français par M. Henry, Paris,
1799 , 2 vol. in-8°., avec une collection de
44 planches in-y.°.
Stedman ne regarda ce voyage que comme
un moyen d'avancement; mais ce qui est
-rare parmi ses pareils , il dessinoit parfaitement; et tout en remplissant ses devoirs
militaires, il trouva, pendant le cours de son
expédition , le temps non-seulement de rassembler beaucoup de notes et d'observations,
mais de retracer dans un grand nombre
de dessins , les animaux , les productions
végétales et les sites qui le frappoient le plus
dans cette contrée , ois. tout avoit pour lui
le piquant de la nouveauté : ce qui est plus
rare encore, il porta dans une mission, dont
le but n'étoit rien moins que philantropique,
des sentimens d'humanité qui lui faisoient
blâmer et combattre , lorsqu'il en avoit le
pouvoir, les cruautés qu'il vit trop souvent
exercer par des colons féroces, et qui l'ont
depuis .engagé à dénoncer publiquement ces
cruautés dans son ouvrage.
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Ce Voyage se lit avec intérêt, malgré les
incorrections que l'on peut reprocher au.
traducteur; il mérite d'être conservé parmi
• les nombreux Voyages qui ont paru dans ces
derniers temps , et qui ont beaucoup ajouté
à nos connoissances historiques, géographiques et morales.`
Le texte de Stedman n'ayant rapport qu'à
la partie hollandaise de là. Guyane , des détails instructifs sur la partie française , ont
été fournis au libraire-éditeur par M. Les=
cailler , ancien ordonnateur de la Guyane ,
déjà connu par un ouvrage sur cette colonie
intitulé : Exposé des moyens demeure en valeur et d'administrer la Guyane, nouvelle
édition , Paris, 1798 ,in-8°. Ces deux productions réunies ne laissent rien à désirer pour
la connoissance d'un pays qui, toute circonstance à part , doit fixer les regards du
Gouvernement Français. Les influences du
climat peuvent y être adoucies , la culture
s'y perfectionner , le commerce y prendre
une grande extension; la ville de Cayenne
devenir florissante , toute la colonie être
administrée avec force et avec douceur ; les
moyens n'en paroissent pas très - difficiles ,
M. Leseallier les indique.
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LA CONDAMINE.
Curieux de donner à nos lecteurs une idée de
l'intérêt que doit inspirer la Relation abrégée
d'un Voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale , par le célèbre la Condamine , Paris , 1745 , ou Maëstricht, 1778,
in-8°., qu'il nous sôit permis d'abandonner
Un moment les sources où nous avons couturne de puiser pour emprunter le pinceau
de M. Delille , qui remplaça la Condamine à
l'Académie française : « Je ne vous le peindrai
pas abandonné au courant de ce fleuve im-'•
mense (la rivière des Amazones); ici , heurtant contre des rocs escarpés ; là, entraîné
par des tourbillons d'eau ; tantôt arrêté par
une branche qui traverse son radeau , et
suspendu sur les eaux qui décroissent à vue
d'oeil ; tantôt franchissant le fameux détroit
du Pongo, où lés eaux, plus rapides et plus
profondes , roulant sous la voûte obscure
et tortueuse de ces bords rapprochés, avec
un mugissement entendu de plusieurs lieues,
lancèrent son radeau comme un trait à travers les saillies des arbres et les pointes menaçantes des rochers.
» Je ne vous le représenterai peint, après
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tin trajet de cinq cents lieues sur la rivière
des Amazones, -s'enfonçant dans la rivière
de Para , large de trois lieues , échouant
contre un banc de vase , ' obligé d'attendre
sept jours les grandes marées , remis à flot
par une vague plus terrible que celle qui
l'avoit fait échouer, et sauvé par. où il devoit
périr. Je ne vous peindrai point les tempêtesqu'il essuya , les nations inconnues qu'il traversa, tous les dangers,, enfin, menaçant ses
jours, tandis que lui, tranquille observateur,
seul au milieu de ces . déserts , avec trois
Indiens maîtres de sa vie , tenoit tour à tour
le baromètre , la sonde et la boussole... .
Les tableaux variés qu'offroient à ses yeux
les fleuves et leurs bords ; là, des- animaux
inconnus; ici, des plantes nouvelles; tantôt
des peuples également bizarres dans 'leurs
parures et dans leurs moeurs , tantôt les .
débris de ces nations , jadis si florissantes,
épars dans des déserts qui furent des Empires;
tant d'objets nouveaux exposés en silence à
ses yeux dans ces immenses solitudes, où le.
philosophie voyageoit pour la première fois
tout payoit un tribut à sa curiosité. 'a
Cette prose harmonieuse . et pittoresque
vaut une tirade 'de beaux vers. •
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LE PÈRE DE CHARLEVOIX.
Le Paraguay est un grand pays situé dans
l'Amérique méridionale , et arrosé par un
grand fleuve qui lui a donné son nom ; il
s'étend jusqu'au détroit de Magellan, et il a.
été rempli de missions établies par les jé'suites. Quoique ce pays ne soit habité que
par des sauvages , l'histoire des établissemens
que les Castillans y ont, faits, ceux des missionnaires , qui étoient des espèces de républiques chrétiennes. , fondées dans le centre
de la plus féroce barbarie , offre au public
un tableau capable. d'instruire et de plaire ,
et il a été tracé avec beaucoup d'habileté par
le Père de Charlevoix , dans son Histoire du
Paraguay, Paris, 1756, 3 vol. in-4°., ou 6
vol. in-12. Personne n'étoit plus en état que
lui d'entreprendre et d'exécuter heureusement un ouvrage de cette espèce, qui a tant
de relation avec ceux qu'il avoit déjà donnés.
GARCILLASSO DE LA VEGA.
Cet auteur étoit fils d'un des premiers conquérans du Pérou ; son Histoire des Incas
de ce pays , traduite de l'espagnol par Bau-.
douin , Paris , 1633 , 2 vol. in-4°. , a été souvent
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vent réimprimée avec des révisions et des
corrections. La plus belle édition est celle
de J.-Frédéric Bernard, Amsterdam, 7737,
2 vol. in-4 0 . , avec des figures. de Bernard
Picart.
La variété et la nouveauté dès choses que
renferme cette histoire , la rendent fort
agréable : il seroit â désirer 'que l'auteur y
eût suivi une méthode plus régulière, et que
lé style de la traduction fût plus élégant
et plus correct , même dans les dernières
éditions. Dalibard; physicien et botaniste du
siècle dernier, a publié une nouvelle traduction de cet ouvrage , Paris, 1 744 . , 2 vol. in-i2.
L'histoire y 'est mise dans un meilleur ordre ,
et le traducteur y a joint des notes et des
détails sur l'histoire naturelle du pays.
Un autre ouvrage très-curieux de Garcillasso de la Véga, et qui est comme la suite
du précédent, a pour titre : Histoire des
guerres civiles des Espagnols dans les Indes,
entre les Piçarres et les .4lmagres qui les
avoient conquises, traduite de l'espagnol par
J, Baudouin, Amsterdam, 1706,2 vol. in-12:
la traduction a été retouchée en plusieurs
endroits dans cette édition.
TOME IV.
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MARION.
M. de Bougainville , dans son Voyage autour du Monde en 1768 et 1769, avoit amené .
en France un Indien de l'île de Taïti, située
dans la Mer du Sud. Cet Indien , transplanté
à Paris , avoit intéressé par sa franchise et
par ses bonnes qualités. Le Gouvernement
l'avoit renvoyé à l'Ile de France , avec ordre
aux administrateurs de lui .procurer son retour dans sa patrie. M. Marion Dufresne ,
habile officier de mer, saisit avec ardeur
l'occasion de se distinguer par un voyage
nouveau et par des découvertes dans des
mers très-peu connues. Il offrit à l'administration de la colonie de transporter, à ses
frais, l'Indien de Tati dans sa patrie. Le but
de ce voyage étoit d'avancer ' assez dans le
Sud pour tenter d'y découvrir les îles ou le
continent qui devoient se trouver dans cette
partie australe de notre globe. La mort de
l'Indien dérangea ces projets'; mais le voyage de M. Marion offre des traits curieux.
M. l'abbé Rochon l'a publié sous c etitre :
Nouveau Voyage d la Mer du Sud , commencé sous la conduite de M. Marion , capitaine de' brûlot, et achevé après la mort
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de cet officier , soue celle de M. le chevalier
Duclesmeur , garde de la marine. Cette Relation a été rédigée d'après les plans et
journaux de M. Crozet: on a joint à ce Voyage
un extrait de celui de M. de Surville dans
les mêmes parages , • Paris , 1 783 , in-8°.
A ce,tte époque, M. l'abbé Rochon étoit bien
éloigné d'imaginer que la terre des'Arsacides,
découverte lé 7 octobre 1769 par le' capitaine Surville , appartenoit à ce vaste 'et
grand archipel , qu'Alvarès de Méndana
nomma, en , 1567 , Iles Salomon. Ses neuvelles réflexions le déterminèrent â publier
en 1800, chez Barrois l'aîné, une nouvelle
.édition des Voyages de Marion et Surville ,
augmentée de l'extrait des deux . Voyages
d'Alvarès de Mendana aux ales Salomon, en
1567 et- 1595 , et de celui du Voyage de
Fernand de Quiros , aux îles Quiros et â
la terre du Saint-Esprit, en 1605 et 1606.
J.-B.

DE LABORDE.

L'Histoire abrégée de la Mer du Sud, par
feu M. de Laborde , Paris , 1791 , .3 vol;
• in-8°. , 'ornés de 12 cartes et de trois planches , contient toutes les nouvelles décou,
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vertes faites au nord de l'Amérique , depuis
-la
mort du célèbre Cook.
La Harpe a fait , dans le Mercure de
France, le plus grand éloge de cet ouvrage,
dont l'auteur , toujours modeste , déclaroit ,
dans un avertissement, ne l'avoir entrepris
que dans l'intention, C. de rassembler en
peu de volumes les choses nécessaires à
savoir , qui se trouvent éparses dans plus
de cinquante volumes in-4°. , de difficile et
coûteuse acquisition, surtout pour de jeunes
marins qui veulent s'instruire ; 2°. de faire
servir cet ouvrage d'explication à la grande
carte de la. Mer du Slid, qui lui avoit coûté
dix ans. de travail,
GEORGE S KEATE.
La Relation des Iles de Pelew , • situées
dans la partie occidentale de l'Océan Pacifique, traduite de l'anglais de Georges.Keate,
membre de la Société royale , Paris , 1793 ,
un vol. in,4 ou deux- vol. in-8°. ; cette
Relation, dis-je , mérite d'être distinguée ; ce
n'est pas. qu'on y trouve ce:qu i fait valoir
ordinairement ces sortes d'ouvrages ; la variété des événemens et des descriptions, la
singularité des coutumes ; mais .si quelque
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chose peut attirer l'attention des observateurs philosophes, c'est sans doute un peuple qui, placé au milieu dé cette vaste Mer
du Sud , si fréquentée par les navigateurs
Européens , non-seulement étoit encore absolument inconnue , mais ignoroit i$ême-qu'il
y eût au monde d'autres habitans que les
insulaires de son archipel : telle étoit la
situation des peuples de Pelew , lorsque le
capitaine Anglais, Wilson, fit naufrage sUr
leurs côtes en 1783. Tout ce qui n'e'toit pas
eux, étoit nouveau pour ces hommes, qui
se croyoient les seuls enfans dé Ta création.
On ne sauroit être plus près de • la nature
primitive . : et qu'on se figure de quel étonnement ils furent • frappés,, et quelle foule
d'idées nouvelles . vint assaillir leur antique
et profonde ignorance , 4.14 vue de tout ce
que nous avoient appris tant.de siècles écoulés inutilement pour cette peuplade isolée
et perdue , pour ainsi dire , dans l'imme-,
cité de. l'Océan et séparée du, genre humain!
Jamais .il n'y . eut une plus b_ell.e occasions
(l'étudier l'espèce humaine prèsde son ber,
veau ; et .heureusement elle se. .montre ici
sous, des traits, fort intéressans ,. et beaucoup
meilleure qu'on ne la vit . généralement dans
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le Nouveau Monde , où elle a paru plus avancée , et par conséquent plus corrompue que
dans l'hémisphère austràl. Cette Relation
est écrite avec beaucoup de méthode , de
clarté et d'intérêt ; plusieurs morceaux sont
pleins de" l'éloquence du cœur, et respirent
l'amour de la vertu et de l'humanité. La
traduction est digne de l'original, et ne paroit pas avoir été confiée à des 'mains vulgaires ; aussi l'attribue-t-on assez généralement au célèbre comte de Mirabeau.
DOM PERNETTY.
La partie • historique dü Voyage de dom
.Pernetty àdx' Iles Malouines', 'Paris , .1 770 ,
z vol. in-8°.', se réduit à très-peu de chose :
son titre arinonçoit plus' d'observations intéressantes. Des lies'réceniment découvertes;
une nation colossale , dont mous révoquions
en doute 'l'"ëxisterice, sembloient promettre
des détails neufs'et piquans; mais dom Per=
netty n'a point vu les Patagons'; et ce qu'il
'en • dit se borne' aux Relations de deux ou'
trois navigateurs , témoins' de quelques apParitions de• des géans' sur les 'côtes. L'exiltence des 'Patagons constatée ., leur histoire'
resté encore à' faire. Des journaux exacts
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' de plusieurs voyages aux îles Malouines et
au détroit de Magellan , et un grand nombre
de remarques sur les diverses productions
que présente cette partie australe du monde;
auroient peut-être rendu ce livre utile aux
marins et aux amateurs de l'histoire naturelle , si l'auteur eut écrit avec plus d'ordre ,
plus de goût et moins • de prolixité.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE PRÉSIDENT DE BROSSES.
L'Histoire des navigations aux Terres Australes , .par le célèbre président de Brosses ,
Paris, 1756, 2 vol. in-4 0., renferme d'excellens extraits des anciens Voyages faits aux
Terres Australes..Cet ouvrage 'a répandu de
grandes lumières sur des contrées beaucoup
moins connues alors qu'elles ne le sont aujourd'hui ; aussi est-il généralement estimé
des savans, tant nationaux qu'étrangers,
LE CAPITAINE FORREST.
La première découverte de la Nouvelle
Guinée, ou Terre des Papons , a été faite en,
1511, par Antoine Ambreu et François Serrano : on dit qu'elle fut découverte une
seconde fois par Alvaro de Saavedra en 1527,
et qu'il lux donna le nom de Nouvelle-Guinde •,
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parce qu'elle forme les antipodes du pays
d'Afrique, appelé Guilde. Quoi ,qu'il en soit ,
il s'en faut de beaucoup que ce pays, situé
à l'est des Moluques , soit aussi connu qu'il
mérite de l'être ; • les Moluques elles-mêmes
ne le sont qu'imparfaitement, grâce à la jalousie des Hollandais, qui ont induit volontairement les autres .peuples en erreur relativement à la position des Moluques , a'px
bancs de sables ; et autres difficultés de la
navigation de ces parages ; ils ont même
fabriqué de fausses cartes pour tromper les
navigateurs des autres nations. Le capitaine
Forrest a rectifié ces cartes et dévoilé les
manoeuvres des Hollandais ; non - seulement
Son Voyage aux Moluques et la NouvelleGuinée fait sur la galère la Tartare , en
774 , 1 775 et_ 1776 , traduit de l'anglais
par M. Demeunier, Paris , 178o , in-4o ,
perfectionne la géographie de cette partie
de. l'Inde , et offre des découvertes aux -navigateurs, mais on y trouve encore des détails
très-piquans sur les peuples et les productions
des pays dont il y est question. La traduction
de cet ouvrage est donc un service essentiel,
dont on doit savoir beaucoup de gré au traducteur et à l'éditeur Panckoucke..
M.
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M. .DE FLEURIEU.
Ce savant auteur des découvertes des
Français en 1768 et 1769, dans le sud-est
de la Nouvelle-Guinée , etc. , Paris,. 1790 ,
in-4 0., a puisé dans les sources originales
tout ce qu'il a rapporté des anciennes navigations , et il s'est attaché à traduire littéralement le récit des particularités qui
peuvent donner lieu à des rapprochemens
faits pour açquérir de l'intérêt, lorsque des
voyageurs anciens traitent des mêmes objets qui ont fixé l'attention des ' voyageurs
modernes.
M. de Fleurieu fit paroitre cet ouvrage
sous le voile de l'anonime : chargé d'une
grande place à l'époque oû 'on l'imprimoit,
il a craint sans douté que le public ne le
soupçonnât d'avoir dérobé quelques instans
à ses devoirs , pour les consacrer à ses occupations favorites : nous devons lui faire
à ce sujet le reproche de n'avoir pas bien
jugé l'opinion publique.
LE GOUVERNEUR PHILLIP.
Un événement aussi nouveau que . celui

d'un Voyage â Botany -Bay, pour former '
6o
TOME IV.
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un établissement aussi extraordinaire que
celui qui en a fait le grand objet , devoit naturellement exciter la curiosité publique : aussi
le Voyage du gouverneur Phillip , publié â
Louches en 1785, in-4 0., excita-t-il un intérêt si général, qu'il s'en fit deux nouvelles.
'éditions en 17 9o. M. Millin l'a traduit en
français dès 179o, en un vol. in-8 0 .; il est
Probable qu'il publia cette traductiôn avant
de. connoitre les nouvelles éditions de l'original, où l'on a corrigé plusieurs défauts dans
l'arrangement des matières : l'histoire naturelle y est beaucoup mieux disposée.
-M. PÉRON.

•

Un Voyage de Découvertes aux Terres
Australes , fut ordonné en 1800 , avec le
dessein d'en opposer les résultats â ceux des
travaux successifs dès Banks , Solander ,
Sparmann, des deux Forster , qui avoient appelé si vivement l'intérêt et les méditations
de tous les amis des sciences sur la NouvelleHollande.
NAPOLÉON, alors Premier Consul, apprécia
toute l'impbrtance d'une semblable expédition , l'ordonna dans ,le temps même où ..
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l'armée de réserve alloit s'ébranler pour franchir les Alpes et vaincre sous ses ordres.
Cette expédition forma une colonie de
savans se dirigeant vers des contrées lointaines , en important avec elle , comme
moyens de conquêtes et de découvertes ,les
lumières et les arts de la vieille Europe.
La beauté et la richesse que l'on remarque
dans l'exécution du premier volume de ce
Voyage , publié en i 8o8 , in-4°., répondent â
son importance. L'intérêt qu'inspire la lecture
de ce volume, est d'un•bon augure pour ceux
qui doivent le suivre.
§ XI. VOYAGES PITTORESQUES.
M. HO UEL:
Un intérêt égal et des soins soutenus ;
recommandent aux amateurs les différens
objets qui ont successivement occupé le
crayon et la plume de M. Houe! , dans son
Voyage pittoresque des îles de Sicile, de
Malte et 'de Lipari , Paris ; Didot jeune
1782—.1787, 4 vol: gros in-fol. Ses travaux
et ses études ne se sont pas bornés aux monumens de l'antiquité ;. il a donné une aftention particulière aux divers usages du pays
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qu'il a parcourus et aux branches les plus
intéressantes de son commerce. En général,
il y a de la chaleur dans le stylé de M. Houei ;
on le liroit peut-être avec plus de plaisir, s'il
y avoit moins de prétentions dans des détails
qui n'en comportoient guère.
J.-BENJAMIN DE LABORDE.
Les amis des arts regrettent que . les Tableaux topographiques , pittoresques , phy
niques , historiques; moraux, politiques et
littéraires de la Suisse et de l'Italie, n'aient
pas été continués. On s'est empressé , • en
1780 , d'accueillir le commencement d'un
ouvrage qui en multipliant, par la gravure ,
les beaux sites de la Suisse et de l'Italie , a
pour objet de faire connoître des contrées
où la nature a pris plaisir à rassembler les
contrastes imposans de sa magnificence et
de ses horreurs, de sa richesse et de sôn aspérité ; d'en donner. l'histoire et de peindre
les mœurs de leurs .habitens.
Laborde s'associa; pour les détails `de cette
entreprise , les gràveurs Née etMasquellier,
et le bàron de Zurlauben se chargea de la
partie- historique; il a paru 4 vol. in-fol. de
ce bel ouvrage.
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•

Dans la Description générale et particulidre
de la France, l'auteur entreprit de faire pour
son pays ce qu'il avoit fait pour la Suisse.
On peut voir par ce titre et par celui
qu'il adopta pour son ouvrage sur la Suisse,
que ses plans étoient vastes et ne se bornoient
pas seulement à satisfaire la curiosité du public par des images, il cherchoit à l'instruire;
il voulo.it , notamment pour la France , que
sa Description la fit connoître par la fertilité
de son sol , les ressources que présentoient
à son commerce ses manufactures et l'industrie de ses habitans , ses grands hommes
dans tous les genres, ses sites, ses monumens,
et les motifs d'émulation qu'elle présentoit
à l'agriculture , à tous les arts de luxe et d'agrément comme aux arts industriels et de
nécessité. M. Lamy , Iibraire , promet depuis long-temps la suite de cet ouvrage , cominencé• dès 178o , et dont il existe 8 9 livraisons , formant II ou 12 vol. grand in-fol. ; il
ne faudroit pour le compléter que i3 livraisons , qui comprendroient les départemens
de la Belgique et de la rive gauche du Rhin;
on y ajoutera aussi le Voyage pittoresque
des nouveaux départemens formés dans le
Piémont.
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L'ABBÉ DE SAINT-NON.

Cet amateur distingué exécuta une partie
du plan que s'étoit tracé M. de. L• aborde ,
et au _ grand regret des connoisseurs , il se
réduisit au seul Voyage pittoresque de Naples et de Sicile , Paris , 1781, 5 vol. grand
in-fol.
Ce Voyage, tel qu'il a été conçu et exécuté,
étoit au-dessus des moyens d'un simple particulier. Plusieurs riches amateurs s'étoient
réunis pour cette entreprise ; mais bientôt ;
fatigués des soins et des dépenses qu'elle
entraînoit , ils l'abandonnèrent. Tout le faix
retomba sur l'abbé de Saint-Non , qui seul
alors remplit les engagemens de la Société
envers le. public , y consacra toute sa for-,
tune et celle de son frère , et conduisit à sa
perfection ce monument, que dix ans de tra-,
vaux et de soins assidus pure nt â peine élever
â la gloire des arts.
L'auteur, sans négliger ce qui concerne les
moeurs , le gouvernement , le commerce
s'est particulièrement attaché ,'ainsi que l'annonce le titre de son livre , à décrire les
richesses de la nature et les chefs•d'oeuvres
des arts: nulle part la nature n'est plus .pro© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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digue , ni l'art plus imposant que dans le
pays qu'il a parcouru. Il a fait dessiner toutes
les vues les plus pittoresques , les sites les
plus curieux, les monumens et tous les restes
précieux de l'antiquité qu'on rencontre â
chaque pas dans cet heureux climat. L'ouvrage est de la plus riche et de la plus parfaite exécution, et nous ne craignons pas de
• dire que c'est un des plus superbes monumens
que l'amour passionné du beau , le goût et la
magnificence surtout dans un simple citoyen,
aient jamais consacré â la gloire des arts
dans aucun pays du monde.
M. DE CHOISEUL,- GOUFFIER.
Parmi lesVoyageurs éclairés qui se sont distingués pales découvertes qu'ils ont faites des
Monumens de l'antiquité, on citera toujours
avec éloge le nom de M. de Choiseul-Gouffier.
A l'âge de 22 ans, il quitta le séjour de Paris
pour aller parcourir la Grèce et rechercher
les vestiges de son ancienne splendeur ; il
visita toutes les îles de l'Archipel , les côtes
de l'Asie Mineure, la Troade ,• et revenant
ensuite de Constantinople à Athènes., il remonta vers le Nord par le détroit des Thermopyles,• la plaine de Pharsale, la vallée de,
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Tempé jusqu'en Dalmatie. C'est le Voyage
de Grèce le plus complet qui ait encore
été fait , et la première expédition de ce
genre qu'aucun Français eût tentée. Il en a
publié en 1782 , grand in-fol. , le premier
volume , sous le titre de Voyage pittoresque
de la Gréce ; tous ceux qui chérissent les
nombreux et brinells . souvenirs .que nous offre cette terre classique, l'ont accueilli avec
enthousiasme; le second, attendu depuis longtemps , ne tardera pas à paroître.
• MOURADJA

D'HOSS O14.

•

Cet auteur fit paroître en 1789 et 1790,
son Tableau général de l'Empire Ottoman,
2 vol. in-fol. Cet ouvrage fut extrêmement
remarqué ; il satisfit pleinement l'attente qu'il
avoit excitée ; le luxe typographique , la
beauté et le nombre des gravures en élevèrent considérablement le prix , sans couvrir
toutefois , par le débit , les dépenses de l'entreprise. Mallet du Pan a eu part à la rédaction du texte. La mort est venue surpendre
l'auteur, au moment où il préparoit à donner
au public le fruit de quarante-cinq années de
travaux, dans un ouvrage intitulé : Tableau
historique
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historique de l'Orient. Il n'en a paru que
deux vol. en 1804.
MM. CASSAS ET LAVALLËE.
Le Voyage pittoresque et historique de
l'Istrie et de la Dalmatie , rédigé d'après
l'itinéraire de M. L.-F. Cassas, peintre, par
M. J. Lavallée; Paris , Treûttel et Wiirtz,
1802 , grand in-fol., est une des plus grandes
entreprises que l'art du peintre , le talent
du littérateur et celui du graveur réunis ,
aient tentées depuis plus de quinze années
suite naturelle et nécessaire des Voyages
de Suisse , de Grèce , d'Italie , etc. , il ne leur
est inférieur en aucun point, et n'offre pas
moins d'intérêt aux amateurs de la littérature , qu'aux amis des arts et de l'antiquité.
Le• double titre de Voyage pittoresque et
historique , se trouve cOmplétement rempli
par la réunion du texte. que M. Lavallée a
joint aux dessins; il en résulte que ce volume,
outre l'agrément d'un Voyage pittoresque ,
présente une utilité que l'on . ne trouve pas
dans les autres Voyages, où l'on n'a traité
que les parties de l'art.

TOME IV.
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M.

DENON.

Ami des beaux-arts et admirateur éclairé
des chefs-d'oeuvres que les anciens nous ont
Iaissés , M. Denon dut saisir avec avidité
l'occasion de visiter un pays depuis si loïngtemps fameux, et qui, jusqu'ici, n'avoit pu
être convenablement observé. Il s'embarqua
donc • avec joie pour cette expédition mémorable, qui devoit nous donner une colonie.
plus florissante que celles dont les troubles
de la révolution et les intrigues de l'Angleterre nous avoient en partie privés.
M. Denon revint de l'Egypte• enrichi de
dessins précieux et de curieuses observations ; il s'est empressé d'offrir à ses concitoyens, et à l'Europe savante , le fruit de ses
veilles , de ses fatigues et de ses talens. Les
grands souvenirs attachés à son ouvrage, les
actions célèbres qu'il retrace , et l'intérêt
avec lequel les matières y sont traitées , lui
assureront une place importante dans les
bibliothèques choisies, et tin succès dont rien
ne peut limiter la durée , parce qu'il ne
tient point aux circonstances. Le bel ouvrage
de M. Denon est intitulé : Voyage dans la
Basse et , la Haute Egypte , pendant la cam© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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pagne du général Bonaparte , Paris , Didot
l'aîné , an X — 1802 , 2 vol. grand in-fol. ;
l'un contient le texte et l'autre les planches.
Le • texte a été réimprimé en 2 vol. in-4o. ,
avec un vol. in-fol. de planches, et. en 3
vol. in-I2, sans figures.
Le fameux Peltier publ ié •, à L ondres, une
édition franÇaise de ce Voyage , avec des
additions.
M.

MELLING.

Dans le Voyage pittoresque de Constantinople et des ripes du Bosphore , par M.
Melling , l'art et les antiquités ne tiennent
point la première place ; ce .que les auteurs
s'y sont proposés ; c'est surtout d'offrir dans
une parfaite imitation et comme vivantes, les
beautés diverses que réunit une contrée célèbre , l'un des points du globe où la nature
s'est plu à déployer toutes ses richesses, toute
sa grâce et sa majesté. Le texte descriptif
est rédigé avec le plus grand soin. Il a sur
celui de la plupart des autres ouvrages de
ce genre un avantage particulier , c'est que
la matière principale en a été fournie par un
voyageur Français, qui ayant résidé à Constantinople , a pu observer lui-même chaque
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.site ). chaque point, chaque circonstance des
tableaux 'de M. Melling. Cet ouvrage sera
.composé -de quarante - huit estampes , et se
vend par souscription : les deux premières
livraisons ont-déjà paru.
M. ALEXANDRE DE LA BORDE.
Les livraisons du Voyage pittoresque .et
historique d'Espagne, par M. Alexandre' de
la Borde, qui ont été publiées dans les derniers mois de 1807 , et dans les premiers. de
18o8, offrent le plus vif intérêt par la perfection des planchés'; .et par le texte, dont
le style est singulièrement varié.' Dans la
notice historique sur l'Espagne, qui Sert d'introdnction ' à' l'ou:vragé , il est comme les
idées, noble et majesttieux; il est simple et
facile dans la description des meurs de l'Es.pagne ; il est pittoresque dans. le tableau
des montagnes. , dés: sites.
§. XII. VOYAGES ' AMUSANS.
On nous-Permettra sans doute de donner,
dans la .Bibliothdque d'un Homme de Goût,
un article particulier aux Voyages Amusans,
c'est-à-dire , aux Voyages mêlés de prose
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et de vers , dont les auteurs cherchent plutôt
à amuser les lecteurs qu'à les instruire. Chapelle et Bachaumont ont donné le premier
modèle de ces Voyages , et ils out eu une
foule d'imitateurs plus ou moins heureux.
On trouve dans un volume in-12 , bien
imprimé en 1782 ; le Voyage de Chapelle
et Bachaumont , celui de le Franc de Pompignan, celui de Desmahis, etc. ; le volume
est terminé par le joli poëme de la Harpe,
intitulé : 'Tangu et Félime.
Le libraire -Couret de Villeneuve publia ,
en 1783- et 1787 , un recueil amusant de
Voyages en vers et en prose , 9 vol. in-r2 :
outre les précédens, on y trouve ceux de La
Fontaine , de Bertin , de M. de Boufflers, de
M. de Parny, etc. , etc.
On a joint à ce recueil un choix des épîtres , contes et fables morales qui ont rapport aux-Voyages.
Plusieurs exemplaires ne cdntiennent'que
7 volumes , parce que l'on a séparé du recueil
tout ce qui a rapport à la Provence : cette
partie a été recueillie sous le titre de Soirées
Provençales; c'est une production médiocre
de M. Bérenger, et elle étoit 'assez mal
placée à. côté des charmais opuscules des
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Chapelle , des le Franc de Pompignan , des
Bertin, etc.
M. la Mesangère a publié , 'en 1798 , un
choix de Voyages en France , ornés de gravures , par le Mire , Berthault et Gaucher ,
4 vol. in-i8 : ceux qui aiment le luxe typographique et les gravures bien exécutées',
peuvent se procurer cette charmante . collection.
Enfin nous avons vu paroître , en 1808 ,
un recueil de Voyages en France et autres
pays , 5 vol. in-18 , ornés de 36 planches :
on y trouve les Voyages de Racine , La Fontaine, Regnard, Chapelle et Bachaumont,
Hamilton, Voltaire, Piron, Gresset, Fiéchier , le Franc de Pompignan, Marmonkl,
Bertin , Desmahis, Bérenger, Bret, le Père
Venante, Damin , Bernardin de Saint-Pierre,
Parny et Boufflers.
Les Soirées Provençales ont été insérées
par , extrait dans cette collection.
Nous parlerons a l'article Romans, des
Voyages imaginaires.

FIN

DU

TOME IV.
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D'UN
A

HOMME

DE. GOUT.

CHAPITRE PR.EMIIER.
DES ROMANS.
Nous voudrions bien pouvoir exclure de cet..
(ouvrage , toute cette partie de notre littérature ; nous en connoissons l'inutilité et
même le danger. Mais la suite de nôtre plan
nous y entraîne ; et les réflexions dont nous
accompagnerons les romans que nous ferons
connotre, ou plutôt que tout le monde connoît, tiendront en garde les âmes vertueuses , qui ne veulent faire que des lectures
propres à former l'esprit sans corrompre le
coeur.
§ I. TRAITÉS SUR:LES ROMANS.
Le plus savant dés évêques français nous
a laissé un traité très-curieux sur l' Origine
TOME V.
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qu'on lit en tête de toutes les
éditions du roman de Zaïde, et dont les
meilleures éditions particulières sont celles de
Paris, 1728 , in-12, et 1799, chez Desessarts , avec une dissertation sur les romans
français. Huet appelle les romans, un agréades Romans ,

ble amusement des honnêtes paresseux.

Le P. Paciaudi, bibliothécaire de Parme ,
en â laissé aussi l'histoire, suppléée, four
les romans orientaux, par l'abbé de Rossi,
savant orientaliste ; on la trouve à , la tête
de la magnifique édition grecque de Longus,
imprimée par le célèbre Bodoni., en 1 786 ,
in-y°. Cette édition a été reproduite à Leipsic
en i8o3 , petit in-i2.
On trouve dans les Œuvres complètes de
Marmontel, un morceau sur les romans français, qui peut faire suite aux traités pré=
cédens. Une brochure anonime de M. de _
Romance de Mesmond , intitulée , de la
"Lecture des Romans , fragment d'un manuscrit sur la sensibilité, nouvelle édition,
Bruxelles, 1785, in- 12, présente dans un
style brillant' et animé, des jugemens assez
étendus sur les meilleurs-romans anglais et
allemands. ,
On lit encore avec quelque intérêt , le
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traité de l'Usage. des Romans , publié en
1735 par l'abbé Lenglet du Fresnoy , sous
le , nom de Gordon de Percel. Il est suivi
d'un catalogue de romans. tin tel ouvrage
,ne poùvoit que faire beaucoup de tort à un
homme de son état : il le désavoua ; • et pour
qu'on .ajoutât foi à ce désaveu , il réfuta son
ouvrage dans une assez mauvaise production , intitulée :•l'Histoire justifiée contre les
Romans. Mais il ne résulta de cette réfutation que le désagrément de n'être pas cru ,
et le déshonneur d'avoir soutenu le pour et
le contre.

§ II..COLLECTIONS ET EXTRAITS
DE ROMANS.
Il y a une Bibliothèque de Campagne en
24 volumes in-12, Genêve , I749 et. 1768 ,
qui' est une collection, de beaucoup de petits
romans que je citerai pour la plupart.
Outre cette Bibliothèque de Campagne.,
quelques _gens de lettres en ont fait imprimer une nouvelle , dont ils ont publié douze
volumes in - 12, à Paris , chez le libraire
Le Jay, 1769. Le titre de ce 'recueil .eu
indique assez l'objet ; une Bibliothèque de
Campagne est. une ressource contre l'ennui
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et le. désoeuvrement. On c. mis• à contribution différens' ouvrages anciens et modernes,
fiançais et étrangers' ; nos romans voluniineux du 170. siècle ont fourni beaucoup d'épisodes intéressans et curieux ; l'imagination
et le sentiment en font le principal mérite:
on s'est attaché à en • corriger le style ,. à
en retrancher les langueurs , sans renoncer
tant-à-fait à la manière de leurs auteurs, qu'on
a voulu faire connoître.
La Bibliptlaéque 'Universelle des Romcins,
commencée au niois de juillet 1775 et interrompue' au mois de juin 1789,.eomposée
par une société de gens de lettres qui avoient
"A leur disposition la précieuse ,bibliothèque
du. marquis de Paulmy; est une, collection
justement estimée. On y trouve de- l'instruction, de l'intérêt et de l'amusement. Les principaux auteurs- sont le marquis de Paulmy
lui - même , le • c'o'mte- clé Tressan , Contant
d'Orville , Couchu , Bastide ,- Poinsinet _de

Sivry- , Cardonne , de Mayer , Legrand
d'Aussy , M. l'abbé Coupé , etc. , etc.
Le plan de cet ouvrage est très-heureux ,
et il embrasse, sans confusion, tous les genres

de romans. Ils y sont divisés en huit classes':
la première comprend les 'traductions des
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anciens romans• grecs et latins; la seconde,
les romans de • chevalerie ; la troisième , les
romans historiques ; la quatrième les romans
d'amour ; la cinquième est réservée aux ro,
mens de. spiritualité , de morale et de politique ; la sixième , 'aux romans satiriques ,
comiques et bourgeois ; la septième , aux
nouvelles historiques et contes ; la huitième
et dernière , aux romans merveilleux , c'estâ-dire, aux contes de fées, aux voyages imaginaires, aux romans orientaux. Cette division a mis une agréable variété dans cet ouvrage.-...Ce qui en relève encore le mérite,
ce sont les notes historiques et critiques ,
avec , des anecdotes , tant sur les ' auteurs
que sur ' leurs - ouvrages. Malheureusement
celles-ci ,ne sont pas toujours . exactes. Par
exemple •, dans leur notice , d'ailleurs curieuse , sur la Princesse de Cléves, les auteurs
attribuent a. Barbier d'Aucôur la réponse
aux Lettres de Valincour , contre ce Ro-:
man ; elle est de l'abbé de Charnes , auteur d'une Vie du Tasse. D ans les réflexions
qui précèdent l'extrait de l'Histoire des Se•varcimbes , ils paroissent croire que Denis
Vairasse d'Alais , auteur de cet ouvrage ,'
publié , peur la première fois, en 1677 ; est
D ' UN HOMME DE GOUT.
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le même que Pons-Augustin Alletz; auteur
d'une Histoire des Singes, mort en 1782.
Vers l'année 179 9 , une société de libraires
crut le temps assez favorable pour reprendre et continuer cette entreprise. Ces messieurs s'assurèrent pour cela' d'un certain
nombre d'hommes _de lettres avantageusement connus dans la littérature. On remarqua bientôt sur le frontispice de la Nouvelle
Bibliothèque des Romans , les noms de madame de Genlis , de MM. Vigée , Legouvé ,
Deschamps , Fiévée , Desfontaines , Pigault
le Brun, Lamare , Blanchard, etc. , etc. Ces
nouveaux -rédacteurs suivirent pendant quelque temps le plan de leurs devanciers , mais
ils finirent par substituer aux extraits de romans , des Contes ou Nouvelles de leur-composition. La Bibliothèque des Romans devint
-donc sous leurs plumes, une Bibliothèque . de
petits Romans; mais comme la plupart étoient,
anti-philosophiques , les lecteurs se dégoûtèrent bientôt d'un ouvrage qui ne remplissoit plus leur objet, c'est-à-dire, qui ne les
amusoit plus : aussi la Nouvelle Bibliothèque
des Romans fut - elle interrompue en 18.06.
Elle est composée de 112 tomes. qui se relient en 56 volumes: La précédente a 224
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tomes ; on -peut les relier en cent* douze
D ' UN HOMME DE GOUT.

volumes.

-•

§ .III. ROMANS ORIENTAUX.
Je ne connois point de romans plus ingévieux , plus variés , plus agréables et plus
amusans que les Mille et une Nuits , contes
arabes, traduits par Antoine Galland, en six
volumes in-i2, et plusieurs fois réimprimés.
. L'imagination orientale y déploie toutes
ses richesses ; et ce n'est pas seulement par
le merveilleux qu'elle y a répandu , que ces
fictions attaçhent le lecteur ; elles plaisent
encore par le but moral , par les coutumes
et les moeurs des asiatiques , par les cérémonies de leur religion, etc., qu'on y trouve
mieux décrites que dans les relations ' des
voyageurs.
Toutes les éditions des Mille et une Nuits
qui vnt précédé celle qui a été publiée par
Lenormant en 1808 ,. g vol. in-i8 , avec une
continuation par M. Gaussin , sont tellement
remplies de fautes d'impression et de ponctuation, que la lecture en est non-seulement
pénible , mais qu'on y rencontre des pages
tout-à-fait inintelligibles. L'édition in-8°. qui
fait partie de la Bibliothèque des Fées est
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plus belle que les .autres,, mais non plus correcte. La nouvelle édition est purgée nonseulement des fautes d'impression et de ponctuation, mais même des nombreuses incorrections qui appartiennent ail traducteur. On
a joint au texte des notes rares et courtes,
l'Eloge historique de M. Galland par M. de
Boze , et le Jugement de M. de La Harpe
,sur les Contes Arabes.
BLANCHET.
L'abbé Blanchet a écrit , . des Apologues
orientaux, 1784, in-8°., avec beaucoup d'esprit, de philosophie et de goût. Les sujéts
_que l'auteur a choisis, offrent de l'agrément
sans licence, de la force sans audace, et toujours quelque chose d'utile aux moeurs.

§ IV. ROMANS GRECS.
Les anciens n'out point donné un nom
particulier à cette sorte d'ouvrage , qu'ils
désignoient .ordinairement par la nation ou
la ville qui avoit donné naissance aux principaux acteurs, les Babyloniques, les Æthiopiques, etc. La dénomination de Romana
été inventée par les Européens ; l'opinion la
plus commune est que ce nom est venu du
mot
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mot de Romain , espèce d'idiome moitié
latin, moitié gaulois, dont se servoient les
Trouers ou Troubadours, pour écrire leurs
âventures.
C'est dans la Grèce qu'on trouve les preo
miers exemples de ce genre d'écrire. Les
plus anciens ,et les plus célèbres des romanciers grecs , sont Antoine Diogène , Hélio' dore , Ach il les Tatius , Longus , Xénophon
d'Ephèse , dit le Jeune , Charito n. , Eustathe
ou plutôt Eumathe , et Theodorus Prodromus. Nous donnerons quelques détails sur
les meilleures éditions et traductions de chaçun de ces auteurs.
D ' UN HOMME DE GOUT.

•

ANTOINE DIOGÈNE. .
Antoine Diogène vivoit dans le siècle d'AS
lexandre , ou peu de temps après ; le roman
dont il est auteur avoit pour titre : des Choses
incroyables que l'on voit au deld de Thulé.

Qe sont les aventures de Dinias , qui , dans la
dure nécessité de quitter sa patrie , et après
plusieurs , voyages , aborde enfin dans l'île
d'Islande. Il .y rencontre une jeune Tyrienne,
nornui é e Dercÿllis, que des infortunes à peu
près , semblables avoient conduite dans la
même île. Ils se racontent mutuellement leurs
TOME V.
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malheurs ; et • ces récits sont remplis d'événemens 'singuliers , de voyages difficiles , de
descriptions frappantes , de réponses des Sibylles , d'évocations des morts, et gle mille
•
autres espèces de sortiléges.
. Nous avons dans notre langue une imitation très-laconique et très-imparfaite de ce
roman , imprimée en 1745 , sous le titre de
Dynias et Dercyllide ; c'est une petite brochure dont l'auteùr, M. le Seurre , ou plutôt
lè Sueur, n'a presque rien emprunté du grec.
L'original présente encore une relation d'un
voyage dans la lune , et d'une correspondance aux enfers. A cette esquisse on reconnoît beaucoup de nos romans modernes ,
surtout ceux qui donnent dans les enchantemens et le merveilleux.
Nous ne connoissons ce roman que par
l'extrait qu'en donne Photius dans sa Bibliothèque: Feu M. Grainville a inséré dans le,
Magasin Encyclopédique une traduction peu
"fidèle de cet extrait. Voyez la 2e. année de
cet excellent journal , tom. z , pag. 327-337.
HÉLI ODORE.
Héliodore , auteur des .Æthiopiques , ou
dIrnours de Théagènes et Chariclée , étoit
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évêque de Trica en Thessalie.- Ce roman est
sagement conçu , fortement intrigué ; les épisodes y sont amenés à propos ; les caractères
et les maeurides personnages bien soutenus ;
enfin , c'est un livre tout à la fois agréable et
instructif. Le grand Racine en faisoit le plus
grand cas. Héliodore a beaucoup emprunté
des -anciens écrivains grecs , surtout d'Homère , source éternelle, à laquelle, dans tous.
les siècles , ont puisé, sans la tarir, les anciens
et les modernes. Mais ces emprunts ont été
faits avec un tel art, que les traces du plagiat
ont presque disparu.
Lia première édition du texte d'Héliodore
fut publiée à Bâle , chez Hervagius , en 1534 ,
in-4°. , par les soins de Vincent Obsopa us. Ce
savant en avoit acheté le manuscrit d'un
soldat , • après le pillage dela riche bibliothèque de Mathias Corvin , à Bude.
En 1596, Commelin donna • la seconde ,
in-8°.' Il• avoit collationné différens manuscrits , dont on trouve les variantes 'à la fin
du volume , et il y ajouta la version latine du
polonais Warschewiczki.
Bourdelot, assez mauvais critique, publia
la 4e. à Paris , 1619, in-8°. , et l'accompagna
de notes dont on fait , en général ,. peu de cas.
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. M. Mitscherlich fit paraître en l'an vi (1798),
à Strasbourg', dans l'imprimerie célèbre ,
connue sous le nom ..de Deux - Ponts , en
2 vol. in-8°. , une belle et élégante édition
grecque-latine de ce roman , avec des notes
critiques. Elle ouvre la collection intéressante des romans - grecs , que ce savant doit
publier, et dont il a déjà paru 4 vol. , qui
contiennent Héliodore, Achilles Tatius, Longus et Xénophon.. . •
Enfin , l'on doit au savant M. Corày , une
nouvelle édition du roman d'Héliodore , publiée en faveur des Grecs, sur l'invitation et
aux frais d'Alexandre Basili, avec un commentaire et dés variantes inédites, recueillies
par Amyot , Paris , de l'imprimerie d'Eber/art, 1804 , 2 vol. in-8°. L'habile éditeur
avait sous les yeux les éditions dont nous
venons de parler , et surtout l'exemplaire
précieux dé l'édition do Bâle , sur lequél
Amyot avoit porté les variantes qu'il avoit
trouvées dans les manuscrits du Vatican , et
que l'on conserve aujourd'hui, non dans la
bibliothèqûe de Saint- Victor, qui n'existe
plus, mais dans celle du Panthéon. Nous ne
craignons pas de dire'qu'Héliodore a trouvé
dans I.Coray un savant scholiaste, et que les
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personnes qui sont médiocrement avancées
dans l'étude du grec , et qui cependant désirent d'y faire des progrès, y trouveront des
secours importans , non--seulement pour l'intelligence du roman d'Héliodore, mais encore,pour la connoissance intime de la langue
grecque.
Amyot fit paroltrè, en 1547, in-fol., une
traduction d'Héliodore. Elle fut réimprimée
en 1549, in-8°.,Cette traduction e'toit défet-'
tueuse; l'auteur, pendant un séjour qu'il fit
à Rome , ayant trouvé dans la bibliothèque
du Vatican un manuscrit d'Héliodore , fort
beau et assez entier) , refit, une nouvelle version qu'il rendit aussi accomplie en sa manière que l'autre- étoit imparfaite. Amyot luimême a déposé ces intéressans détails dans
la 3°. édition de.sa version, publiée. •sous ce
titre : l' Histoire.Æthiopique... trad. du grec
en français, et de nouveau revue et corrigée
sur• un , ancien exemplaire escript à la main
par le translateur.... Paris, 1559, in-fol. Cette
édition a servi de modèle a cinq ou six autres
qui ont• paru depuis à Paris , à Lyon et, à
Rouen, dans le format in•18.• Voyez ma Dissertationsur les traductions de Plutarque et
d'Héliodore par Amyot , vers la fia du tom. 4
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de ,thon Dictionnaire des ouvrages anonimes
et pseudonymes.

L'abbé de F*** publia en 1727, 2 vol. in-I2
une nouvelle 'traduction du roman. d'Héliodore, avec une .épitre dédicatoire â Fontenelle. L'abbé Lenglet Dufresnoy, dans une
note manuscrite qu'il a mise en tête d'un
exemplaire de sa Bibliothèque des Romans ,
prétend que cette traduction est de Saint-Foix,
auteur des Essais sur Taris ; cette assertion
est destituée de .fondement , car Saint-Foix ne
savoit pas le grec. J'ai développé dans la
table de mon Dictionnaire des Anonimes
les motifs qui me portent â croire , d'après
la conjecture du savant abbé le .Blond,
que les lettres initiales de F*** signifient
l'abbé de Fontenu , membre de l'Académie
des Belles-Lettres , très-versé dans la langue
grecque , et lié avec Fontenelle. Cette _traduction a été souvent réimprimée , notawment en 2 vol. in- I 2, par le libraire Consteller,
Paris , 1743 , et dans la Bibliothèque des
romans grecs' dont- je parlerai ci-après.
M. Quenneville a publié une nouvelle traduction d'Héliodore en i8o3, 3 - vol. in-12.
Elle est assez mal intitulée' les Ethiopiennes.,
il fallait dire . Ethiopiques. Au reste, cette
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traduction est principalement destinée aux
femmes ,.et les femmes la liront avec plaisir.
.

ACHILLES TATIUS.

Cet auteur, dans ses Amours de Leucippe,
et de Clitophon , a 'imité plusieurs endroits
d'Héliodore ; mais quoique sôn roman soit
très - agréable, que ses descriptions soient
vives et piquantes, et que sa lecture soit plus
amusante que celle d'Héliodore , on lui reproche, avec raison, de montrer trop souvent
le sophiste et le rhéteur. Il a aussi quelques_
pages qu'on n'ose traduire dans nos langues
modernes. Au reste , quelques pères de l'église
grecque et latine nous ont laissé des pages
bien autrement licencieuses.
Outre l'édition de M. Mitscherlich, déjà
citée , on peut lire avec fruit celle de M. B.
G. L. Boden , Leipsic , 1776, in-8 e. Elle est
toute grecque , mais on y trouve les notes de
Saumaise , de .Carpzovius et d'e Bergerus ;
cependant il faut convenir qu'il n'existe pas
encore une édition parfaite de cet auteur.
La traduction que M. Clément de Dijon
en a publiée , à Paris , chez Colnet , en
i 800 ",' in - 12 , a fait oublier celle de Duperron de Castera Amsterdam, 1'733, in-12.
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LONGUS.
Longus, dont on ignore la patrie, florissoit
probablement vers la fin du quatrième siècle
ou le milieu du cinquième. Ses Pastorales sur
les amours de Daphnis et de Chloé, sont un
ouvrage bien connu. On accorde à cet auteur
la clarté du style; la propriété des termes ,
l'atticisme ; on trouve ses périodes élégantes
et bien arrondies ; mais en remarque quelquefois en lui cette recherche , cette affectation qui . caractérise les sophistes grecs.
La première édition de la Pastorale de
Longus parut chez Philippe Junte, à Florence,
en 1598, in-4°. , avec la version et les notes
de Raphael Columbanius. La seconde parut
à Heidelberg en 16or, in78°. On'n'y fit que
suivre l'édition de Florence sans la version
et les notes : mais on a mis à côté du grec
ùne paraphrase ou plutôt une imitation en
vers héroïques, composée par Laurent Gâmbara. La troisième, bien meilleure, parut
â Hanau 'en 1605 , in-8°. , 'par• les soins de ,
Godefroi Jungerman, avec une version latine
et de bonnes notes. Pierre Mollius , docteur
et professeur en langue grecque à Franeker,
en publia une quatrième en 1660, sans le
secours
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secours d'aucun manuscrit, mais avec une
traduction de- sa façon. Ponr les notes dont
il l'accompagna, il copia presque mot à mot,
ou abrégea celles de Columbanius, de Jungerman et d'autres critiques, sans en avertir.
La cinquième édition parut in-4°. en 1754,
Amsterdam , chez Néauline , sous le titre de
Paris, en très-beaux caractères, par les soins
de J.-E. Bernard, célébre médecin d'Arnheim,
sans' préface, avec la version de Mollius, et.
quelques ; corrections insérées dans le texte
entre deux crochets. Elle fut enrichie do
29 figures gravées par Audran , sur les dessins
du duc d'Orléans , avec d'autres ornemens
de bonne main.
Lé savant Villoison en publia une nouvelle à Paris , chez Didot l'aîné , aux frais de
M. Debure l'aîné, 1778, 2 vol. in-8°. Quelques
exemplaires ont été tirés de format in-y.°.' Le
nouvel éditeur a corrigé le texte de Longus
par le secours de trois manuscrits de la Bibliothèque du Roi. Il a mis à contribution les
écrits de plus de trente savans pour recueillir
leurs observations sur différens endroits du
texte. La version placée à côté du texte, n'est
ni celle de Jungerman, ni celle de Mollius;
mais en quelque sorte un composé des deux,
parce qu'on a pris dans l'une ce qu'on a
TOME V.
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trouvé de plus exact que dans l'autre ; quelquefois aussi il a fallu traduire d'une manière '
nouvelle des passages qui n'avoient pas été
bien entendus , ou qui sont corrigés pour la
première fois. On trouve dans les notes bien'
des choses peu nécessaires, à la vérité, pour
l'intelligence du texte , qui même ont peu de
rapport à :l'auteur, mais qu'on n'est pas fâché
de savoir..
Le texte de M. de Villoison se trouve corrigé en tant d'endroits dans l'édition-donnée
à Leipsie en 1803, in-16, par G.-H. Schaefer,
qu'on peut joindre .Cette nouvelle édition à
celle du critique français.
Au moment où j'écris, j'ai sous Ies yeux
mie traduction latine des amours de Daphnis
et Chloé en vers alexandrins, par M. PetitRadel, docteur en médecine et professeur
dans la faculté de médecine de Paris. Cette
version est suivie d'une nouvelle traduction
littérale en prose latine ; le tout formant un
vol. in-8°. ,'imprimé avec soin chez H. Agasse,
paroîtra vers la • fin de la présente année
1809.
Tout le monde connaît la traduction française des Amours de Daphnis et Chloé, par
Amyot. Les plus belles 'éditions sont celle
dite du Régent, Paris, 1718, in-8°., avec des`
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figures gravées par Audran , sur les dessins
de ce prince , et celle de Paris , Coustelier ;
1745 , in-8 0. avec les' mêmes figures. Cette
dernière' édition contient des notes du niédecin Falconet. Nous avons deux autres traductions assez récentes de Daphnis et Chloé ;
l'une parfeu l'abbé Mulot, Paris, 1783, in-8^.,
et in-16 ; l'autre , par M. Debure Saint-Faux
lin , Paris , 7787, in-49.
Bodoni a publié deux belles éditions de la
traduction italienne du même ouvrage par
Annibal Caro : l'une en 1786 , in-49. , l'autre
en 1793, in-8 0.. Elle était restée inédite jusqu'à la première époque.
XÉNOPIHON, dit

IE JEUNE.

Suidas fait mention de trois Xénophons
l'un d'Antioche , auteur des Babyloniques ;
l'autre de Chypre, aûteûr des Cypriaques, et
le troisième d'Ephèse. Les ouvrages des deux'
premiers ont péri ; mais nous avons celui :du
troisième , les Amours d'Anthias et d'Abrocome, que Jourdan a si horriblement défigurés dans notre langue. Cette traduction pa, rut pour lapremière fois en 1736, sous le titre
des Ephésiaques.de Xénophon. Le baron de
Locella qui a donné à Vienne, en 1797, in-4°.,
une édition soignée de ce romancier, le croit
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antérieur à Héliodore ; mais.d'Orville le fait,
avec raison, postérieur à Héliodore, à Achilles
Tatius et même à Longus. .
L'édition du baron deLocellaest, sans contredit , la meilleure qui existe de ce roman.
L'éditeur a fait consulter de nouveau le manuscrit de Florence, le seul qui existe, et
qui avoit été très - mal copié par Antoine
Cocchi. Son édition renferme une nouvelle
•version latine et les excellentes notes d'Hemsberhuys, d'Alberti, d'Elbresch, de d'Orville
et de M. Bast.
L'édition de Mitscherlich , quoique postérieure à celle de M. de Locella , ne l'a point
effacée. M. Mitscherlich s'est borné à cor-`
riger le texte de Cocchi d'après les leçons
reçues par Locella. La version latine qu'il a
adoptée est celle de Cocchi.
ÇHARITON.
Cet auteur nous a laissé les Amours de
Chdréas et Callirhoé, -que d'Orville publia
pour la première fois à Amsterdam, en 175o, ,
2 vol. in-4°. , avec une traduction latine par
Reisl e. M. L archer nous en, donna, en 1763,
une traduction française , accompagnée de
notes érudites et instructives , comme toutes.
celles qui sortent de la pluine de cet estimable
ayant.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

21
' D ' UN IÏOMME DE GOUT.
Le texte , la traduction latine de Reiske , et
le commentaire de d'Orville , ont été réimprimés à Leipsic en 1783 , in-8°. , par les
soins du savant professeur Beck.

EUST4THE , ou plutôt EUMATHE ,
ET THÉODORUS PRODROMUS.
Le roman du premier; intitulé. , Ismène
et Isménie, et celui du second, qui a pour
titre, Rhodanthe et Dosiclés, sont des ouvrages insipides.
Gilbert Gaulmin a publié Ismène et Isménie avec une version latine et dès notes , à
Paris, en 1618, in-8°. M. Teucher a reproduit
le texte et la version latine à Leipsic , en
1792, aussi in-8°. On lui reproche d'avoir
supprimé les notes de Gatihnin.
On doit à Godard de Beauchamp une foible
traduction française de ce roman , La Haye
( P ar is )0743 , 111-12.
Gilbert Gaulmin a donné , en 1625 , une
édition de Théodorus Prodromus ; il n'en
existe pas d'autre..
Beauchamp a . fait paroître une imitation
française de ce roman, 1746, in-8°. On ignore
le nom de l'auteur de la traduction du même
roman , publiée 14 même année , in -12.
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La plupart des traductions que nous venons
de citer, ont été re'unies,,enlgg7, par le libraire
Guillaume , et publiées sous. le titre de Bibliothèque des romans grecs , traduits en français , 12 vol. in-18. Il en a été tiré quelques
exemplaires de format gr. in-I2. Ilsisont rares
et chers. On trouve dans cette agréable collection les Narrations d'Amour de Parthenius de Nicée , et les Affections d'Amour
de Plutarque (trad. par J. Forniér ou Fournier); Leucippe et Clitophon, Iraduct. de
Castera ; Theage'nes et C1iariclée , trad. de
l'abbé de Fontenu; Daphnis et Chia , trad:
de Longus ; Abrocome et 4nthia , trad. de
Jourdan Chéréas et Callirhoé , trad. de
M. Larcher; Ismène et Isménie, trad. par
Beauchamp; Rhodante et Dosicle's , traduction d'un anonime ; l' une de Lucien
et l'Histôire véritable du méme , trad. de
M. Belin de Ballu.
Sept volumes de cette collection étoient
imprimés , lorsque l'éditeur Guillaume parla
de son entreprise à M. Chardon de la Ro
chette. Ce savant modeste entra dans les vues
du libraire, mais il lui conseilla de‘demander
à l'abbé de Saint-Léger une introduction qui
contint la notice de toutes les éditions des
romans grecs et des différentes traductions
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.qui en •avoient. été faites dans les principales
langues de l'Europe. Pour lui, il s'engagea
à traduire les extraits que nous a donnés
Photius d'Antoine Diogène et de Jamblique,
et à publier le texte grec avec la traduction
française de IX livres de Nicétas Eugenianus,
qui n'ont .pas encore vu le jour. L'abbé de
Saint-Lëger n'a fourni M. Guillaume qu'un
excellent mémoire sur la double édition donnée en 1555 à Paris et à Lyon, de la trad.
francaise du roman grec de Parthenius de
Nicée , par J. Fornier. M. Chardon de la
Rochette n'a .en: d'autre part à cette entreprise , que celle d'avoir corrigé , dans le texte
ou dans des errata, ou par des cartons ,
les citations grecques ".de la traduction d'Achilles Tatius et _ de Longus ; d'avoir ajouté
tune note à la fin de cette dernière, une autre
note au bas ile la page 247 du 2 e. vol. de
Chariton, et enfin d'avoir rempli, dans l'Ane
de Lucien, page's 138-42, lçs deux lacunes
que le censeur roÿal avoit exigées dans le
temps.
,.
Nous donnons ces détails pour faire voir
combien MM. Harles , Ersch autres bibliographes se sont trompés, lorsqu'ils ont
pré s enté l'abbé de Saint-Léger comme l'éditeur de cette Bibliothèque, et même comme
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le traducteur des romans qu'elle renferme.
Voyez la Bibliothéque Grecque de Fabri, cius, édition de M. Harles, tome VIII, p. 115
et
r suit,:

§ V. ROMANS LATINS.
P É T R O N E.
L'ouvrage de cet auteur intitulé Satyricon,
est regardé par beaucoup de littérateurs
comme un roman satirique , ce qui le fait
placer assez généralement dans la classe des
romans latins. Nous avons fait connoitre notre
opinion sur cette production mêlée de prose
et de vers, et sur ses principaux traducteurs,
dans notre premier volume, page 147 et suiv.,
article des Poêtes latins anciens.
APULÉE.
Les Métamorphoses ou l'Ane , d'Or, d'Apulée , philosophe plâtonicien, ,trad. en français ,
avec des remarques par l'abbé Compain de
Saint-Martin , Paris, 1707, 2 vol. in-12, sont
une satire continuelle des désordres . dont
les magiciens , les prêtres et les voleurs remplissoient le;,monde du temps de cet auteur.
On voit dans cet ouvrage comment Apulée
fut métamorphosé en âne , et comment il
reprit sa première forme ; il raconte tout
ce
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ce qu'il a eu le plaisir de voir pendant sa
métamorphose. Comme tout le livre roule
sur cette -.métamorphose d'Apulée en 'âne
l'ouvrage fut nommé 1.'Ane d'Apulée, et par
excellence ; l'Ane d'Or , les anciens ayant
coutume d'appeler un excellent ouvrage, un"
ouvrage d'or , ainsi qu'on le voit par l'épithète qu'ils donnèrent aux vers attribués
Pythagore, en les ùojrnmant les vers d'or ou
dorés. Cependant Apulée • 11'est pas proprement l'inventeur de cette 'Métamorphose;
il
}
l'a prise 'dans Lucius de •Patras; mais il l'a
si bien embellie par piüsiénrs épisodes charmans, surtout par -la fable de Psyché, qu'on
peut regarder l'Ane d'Or comme un roman
très curieux.
M. Bastien a retouché la traduction de l'abbé
de Saint-Martin, et l'a publiée de nouveau en
1787,2 v. in-8°. La meilleure édition desMétamorphoses d'Apulée , est .celle qui a été publiée à .Leyde en 1786 , in-4°. , avec les notes
d'Oudendorp, et une préface de Ruhnkenius.
M. Renouard 'en a donné une jolie édition
d'un format portatif , 1796 , 3 vol. in-i8. On
doit au • rnéuie libraire une édition partie-à-,
Hère des .4mours de Psyché. Rien n'est plis
connu. ' qUe la'tràd:uction de cet épisode par.
La Fontaine ; il en existe une belle édition
TOME V.
.4
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ornée de 32 figures gravées au trait, avec
le texte à côté , et une savante préface par
M. Delaulnaye , Paris , 1802 ,
B A R C L A Y.
L'Argenis .de J. Barclay n'est pas un de
ces romans efféminés,. qui ne célèbrent et
ne peignent qu'une' passion amoureuse, et
qui . , par leur développement, semblent tenir
de l'élégie , tant est grande 'l'uniformité des
héros plaintifs que personne ne plaint. Celuici a de l'étendue dans le plan , de la majesté
dans les caractères , et des détails poétiques.
C'est un grand et vaste intérêt qui, croît à
mesure qu'il avance. L'ouvrage même passe
pour renfermer l'histoire politique du temps.,
c'est-à-dire, celle du 77e. siècle. Ce tableau,
quoiqu'à moitié effacé pour nous, est encore
trop caractérisé pour ne pas nous attacher.
On ne peut trop y admirer la variété, des
caractères. La générosité franche , héroïque ,
ouverte et sans détours, y fait contraste avec
la fourberie habile , l'artifice adroit et la
marche oblique et cachée. Le portrait de la
plus digne amante, aimable et noble héroïne,
constamment attachée â ses devoirs et soumise aux plus grandes épreuves qui puissent
relever son courage , tient sa place au milieu
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de cette foule de guerriers , tour à tour admirateurs de ses vertus où adorateurs de ses
charmes. L'auteur est recommandable d'ailleurs par une latinité pure et , qui approche
de celle du siècle d'Auguste.
On a de belles éditions de ce roman, l'une
imprimée par les Elzevirs à Leyde, 163o,
in-I2; l'autre avec les notes dites variorums,
Leyde , 1664 , in-80. •
L'abbé Josse , chanoine de Chartres, en a
donné une traduction foible et languissante,
Paris , 1732 , 3 vol. in-12. On fait plus de'
cas de la °traduction libre et abrégée publiée par M. Savin , ancien professeur d'humanités à Bordeaux, Paris, 1776, 2 vol. in-8°.
L'intérêt du récit de Barclay devient plus
continu par les retranchemens que s'est permis son traducteur ; retranchemens qui
étoient d'autant plus indispensables, que l'érudition est toujours: déplacée. dans un ouvrage de pur agrément.
D ' UN HOMME DE GOUT.

§ VI. ROMANS DE CHEVALERIE.
Dans cette foule de romans de chevalerie,
dont l'Europe a été long-temps inondée , les
Amadis ont toujours tenu le premier rang:
On sait quel parti en a tiré Quinault, qui a.
.bâti l'édifice de notre théâtre lyrique sur les
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fictions anciennes et modernes. La preriiière•
traduction des Amadis de l'espagnol en fran
vais , parut en 154o , sous le règne de Franvois premier. D'Herberai_ en est l'auteur. Le
style en est grossier et licencieux. L'ouvrage
est en 4 vol. in-fol. Mademoiselle de Lubert,
au milieu du de . siècle , en donna un extrait
en 6, vol. in-l2. Le comte de Tressan en
publia une traduction absolument nouvelle,
beaucoup plus courte et réduite aux seules
aventures d'Amadis de Gaule et de. son fils
Esplandian, celles d'Amadis de Grèce ayant
paru moins intéressantes et moins agréables
dans l'abrégé de mademoiselle de Lubert.
L'ouvrage de M. de' Tressari ne forme que
deux vol. in-12 ; Paris , 1779. Il est plein
d'esprit et d'agrément. La narration est facile
et gaie; tout y respire cette galanterie aimable qui n'est mêlée d'aucune fadeur, et cette
décence d'expression qui donne une grâce
nouvelle aux. images de la volupté.
M. de Tressan semble croire dans sa préface que les Amadis, quoique traduits par
d'Herberai sur des manuscrits castillans ,, ont
été originairement empruntés • par les ` écrivains espagnolsi d'ouvrages français du douzième siècle, écrits en langue romance; mais
M. Coucha , l'un des' collaborateurs à la Bi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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bliotlidque universelle des Romans , a. trèsbien prouvé , dans une lettre adressée aux
auteurs du Journal de Paris, en 1779 , que
Vasco de Lobeïra, écrivain portugais qui
vécut sous le règne de Denis. VI , roi do
Portugal , dont la vie est renfermée entre
727 9 et 1325 , étoit le véritable auteur des
Amadis. Son manuscrit autographe subsiste
dans la Bibliothèque des Seigneurs d'Aveira.
Cependant Vasco de Lobeïra s'est plu peutétre à prendre le ton et quelques • idées des
romanciers français du temps de Louis VI,
Louis VII et Philippe-Auguste. M. de Tressais
s'est rendu aux raisons de M. Couchu , et
il est convenu que Vasco de Lobeïra a pu
composer les trois premiers livres des Arisa
dis ; mais il étoit incapable de tomber. dans
les défauts .et les anachronismes absurdes qui
se trouvent déjà' dans le 4 e. livre, où sont
racontées les aventures d'Esplandian.
En joignant à l'ouvrage de M. de Tressau ,
l'Histoire du Chevalier . du Soleil, traduction
libre de l'espagnol, tirée du Roman des Romans de du Verdier, par le Marquis de
Paulmy, Paris, 178o, 2 vol. in-12 , on possède tout ce qu'il y a d'intéressant dansTimmense suite des Amadis , c'est-à-dire, dans
une cinquantaine de volumes.
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Les amateurs de ce genre d'ouvrages liront
aussi, avec quelqu'intérêt l'ancienne Chronique de Gérard d'Euphrate , duc de Bourgogne , extraite de 'l'édition in-fol. de '1549 ,
( par Contant d'Orville ), Paris, 1783, 2 vol..
in-12.
On doit encore à M. de Tressais , le Corps
d'extraits de Romans de Chevalerie, Paris ,
7782, 4 vol. in-I2. Les extraits sont, à quelques changemens près ,ceux qu'on a lus dans
la Bibliothèque des Romans , et qui ont le
plus contribué au succès de cette Bibliothèque ; les changemens sont assez considérables pour inspirer seuls le désir de relire
ces extraits qui , d'ailleurs , joignent à l'agrément d'un livre amusant, le mérite solide
d'un livre utile; en effet, ils peignent avec
fidélité les mœurs et les contiimes de la
chevalerie.
On trouve dans le premier volume un
Discours sur les Romans français , ensuite
Tristan de Leonois Artus de Bretagne ,
Floris et Blanch fleur, Cléonidas et Claremonde, l'extrait du Roman de la Rose, Pierre
de Provence et la belle Maguelone. Dans.
le second, les romans réunis sous ce titre :
la Fleur des Batailles , Huon de Bordeaux ,
Guérin de Montglave. Le troisième contient
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Dom Ursino le Navarin, et Dona Inez d'Oviedo, le Petit Jean de Saintré, les Apparences trompeuses, ou Gérard de Nevers ,
et Euriant de Dammartin sa mie. Le quatrième volume , outre des recherches sur.
l'origine des romans inventés avant l'ère
chrétienne, et une histoire assez courte de
Rigda et de Regner Lôdbrog , roi de Dannemark , contient un ouvrage assez consi- •
dérable, qui a pour titre , Zélie ou l'Ingénue,
roman auquel a donné lieu la comédie .du
même titre qui se trouve dans le Thédtre
d'Education de madame de Genlis. Cette
comédie suppose des événemens antérieurs
â l'action de la pièce ; ce sont ces événemens que le comte de. Tressan a suppléés
ils forment la première_ partie du roman.
La seconde est composée des scènes mêmes
de Zélie• , liées seulement par le récit.
On a recueilli les Œuvres du comte de
Tressan en 1787 , 12 vol. in-8 0., avec des
figures de Marillier.
On aussi recueilli les extraits de romans
de chevalerie , fournis par le marquis de
Paulmy , â la Bibliothèque des Romans;.
ils ,ont pour titre ; Choix de petits Romans
de di ferens genres , Londres et Paris , 1789
2 vol. petit in-12.
D ' UN HOMME - DE GOUT.
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Pour lire avec plus de - fruit les ouvrages
que nous venons d'indiquer , on fera bien
d'acquérir les Mémoires sur l'ancienne Chevalerie, par de la Quille de Sainte-Palayé,
Paris , . 1 781 , 3 vol. in-r-2. Ils . réunissent à
l'utilité de l'histoire lesucharmes du roman.
Le style de l'auteur est pur, naturel, élégant.
M. Dutens a publié à Londres la table
généalogique des héros de romans (de chevalerie), petit volume , in-4.Q., composé ,de
onze tableaux; celui de la Bibliothèque de
Don-Quichotte manque d'ans quelques exemplaires.
§ VII. ROMANS FRANÇAIS.
La romancie eut,pour premiers réformateurs d'Urfé, la Calprenède , Gomberville ,
Desmarets, Scudery et la sœur de ce dernier.
L'Astrée , Cassandre , Cléopâtre , l'Ariane ,
le Grand Cyrus et la Clélie, attirèrent tous
les suffrages. Ce goût pour les héros langoureusement amoureux se conserva pendant'
quelque temps; mais nôs romanciers modernes ayant adopté une autre méthode ,
ont fait oublier ces productions, qui valoient
bien ' les leur. Il est fort commun de voir
aujourd'hui commencer les romans, par où
finissoient ceux du dix-septième'siècle. Il faut
pourtant
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pourtant convenir que dans la Clélie de niademoiselle de Scudery, il y a des portraits
assez bien frappés, et quelques entretiens
agréables. On prétend que ce roman , ainsi
que celui du grand Cyrus , renferme des histoires véritables sous des noms déguisés. C'est
un tableau de ce qui se passoit alors dans les
intrigues amoureuses de la dour et de la ville.
Ces peintures donnèrent , sans doute , aux
romans de Scudery, un degré d'intérêt qui
s'est affoibli, • à mesure que les personnages
qu'il peignoit ont disparu de dessus la scène.
Quelques-uns de ces énormes romans à dix
ou douze v61. in-8°., ont été réduits au inilien
du 'dix-huitième siècle et de notre temps: Le
marquis de Surgères, homme d'un grand noria
et d'un esprit cultivé , nous a donné , en. 1752
et 1753 , des abrégés • de Cassandre. et de
Faramond, qu'on a lus avec quelque plaisir.
On doit à M. Benoit, chef de division a4 ministère de l'intlérieur, un abrégé de C1éop4ktre,
Paris, 1789, 3 vol. in-12. 'Cet abrégé niérite
d'être plus connu.
D'URF É.
Il y. a un roman plus ancien que ceux du
prolixe la Calprenède , et qui, quoique plus
TOME V.
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négligé pour le style , fait encore les délices de
plusieurs gens de goût; c'est l'Astrée de d'Urfé.
Cette pastorale est; dit-on, le tableau des intrigues de • la cour de Henri IV. Aussi ses
bergers sont-ils plus polis que ceux des Eglogues de Virgile. ; ils le sont même trop ; et
l'Astrée , dit Fontenelle, n'est pas moins fabuleuse par la politesse et les agrémens de .ses
bergers, que nos vieux romans le peuvent
être par leurs enchanteurs, par leurs fées, et
par leurs aventures bizarres et extravagantes..
Il y a pourtant des choses dans l'ouvrage de
d'Urfé , qui sont dans la perfection du genre
pastoral ; mais il y en a aussi qui demanderoient d'être dans Cyrus ou dans Cléopâtre.
D'ailleurs, comment soutenir jusqu'au bout
la lecture d'une pastorale en dixp vol. in-1 . 2 ?
Cette édition est la dernière de cet ouvrage.
L'abbé Souchay, qui la donna en 1733 , n'a
touché ni au fond ni aux épisodes ; il s'est.
contenté de corriger le langage et d'abréger
les' conversations.

RABELAIS.
En parlant des anciens romans , j'aurois dû
placer d'abord celui de Rabelais, et citer le
jugement qu'en porte la Bruyère. Ce livre ,
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dit-il, est une énigme inexplicable-; c'est le
visage d'une belle femme , avec des pieds et
une queue de serpent, ou de quelqu'autre bête
plus difforme. C'est un monstrueux , assemblage d'une morale fine et ingénieuse , et.
d'une sale corruption : où il est mauvais, il
passe bien loin au delà dn pire; c'est le charme
de la canaille : où il est bon, il va jusqu'à
l'exquis et à l'excellent; il peut être-le,mets
des plus délicats.
Dans une édition de Rabelais, publiée en
1752, 8 vol. in-zz, on a retranché tout ce
qui pourroit être le charme de la canaille ;
ce qui n'empêche pas, tomme l'éditeur, l'abbé
de Marsy, en convient lui-même, qu'il ne soit
resté plusieurs chapitres qui ne sont pas plus
propres à amuser qu'à instruire , et dans lesquels on ne trouve précisément que de l'insipide et de l'ennuyeux. Si l'on veut se former
une idée de ce roman, on n'a qu'à voir ce
qu'en. pense Voltaire ; voici comment il s'exprime : « Rabelais, dans son extravagant et
» inintelligible livre, a répandu une extrême
» gaieté et une plus grande impertinence. Il a
-» prodigué l'érudition, les ordures et l'ennui.
» Un bon conte de deux pages est acheté
,r. par des volumes de sottises. Il n'y a que.
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» quelques . personnes d'un goût bizarre , qui
» se piquent d'entendre et d°estimer tout cet
» ouvrage. » Le reste de la nation rit des
plaisanteries de Rabelais, ét.méprise ce livre.
On- le regarde coinme le premier des bouffons; on est fâché qu'un homme qui avoit
tant d'esprit; en ait faibün si misérable usage :
c'est nu philosophe ivre, qui n'a ,écrit que
dans le temps de son ivresse.
Mb . , DE

LA ROCHEGUILHEM.

Le mérite principal- des ouvrages de mademoiselle de la Rocheguilhem , tels que
l'Histoire des Favorites , l'Histoire de Tamerlan, les -Aventures Grenadines . , Arioviste, etc. , consiste en anecdotes qui peuvent

servir à faire .connoître les différentes nations ,
dans les annales desquelles l'auteur a puisé ses '
. sujets.
MADAME DE VILLEDIEU.
On sentit dans le dix-huitième sièçle,,que
les énormes volumes n'étoient point faits pour
des ouvrages de toilette. On se Mit donc .à
imprimer de petits livres , des brochures légères , écrites d'un style aussi léger que leur
forme. Madame de Villedieu fut celle qui se
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signala le plus en cé genre. Ses romans firent
perdre le goût des ouvrages' de galanterie
volumineux; mais ils n'inspirèrent pas celui
de la vertu. Consacrée dès sa jeunesse à tous
les plaisirs de l'amour, son style se ressent
de ses mœurs. Elle vécut et elle écrivit en
femme galante. Ses écrits sont peu lus aujourd'hui, quoique recueillis à Paris, en 1740,
eri douze vol. in-12. On trouve, dans la plupart , plus de fadeur que de véritable tendresse ; les conversations de ses héros sont
longues, et ne roulent que sur des sujets fivolés ; ils se parlent souvent sans se rien
dire.
De tous les romans de madame de Villedieu, il n'en est point qui-l'emporte sur les
Exilés , ni même qui les égale ; rien n'est
plus ingénieux que"cet ouvrage, dont le but
est de faire connoître les aventures de plusieurs grands hommes de l'ancienne Rome..
L'auteur les rassemble tous dans une île , où°
Ovide étoit exilé. Ovide ', Lentulus ; Hortensius, Cépion, sont les principaux personnages
qu'on met en action; puis passant tout à. côup
à la cour d'Auguste , on y fait paroître d'autres grands acteurs, non d'une manière moins
ingénieuse , ni moins intéressante.
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MADAME PE LA FAYETTE.
Madame de la Fayette donna un modèle
de romans faits avec goût_ et écrits avec
décence , dans Z aide , la Princesse de Clèves,
et la Princesse de Montpensier. Ces trois ouvrages sont estimables par la délicatesse des
sentimens, par le tour heureux de l'expression, par un mélange agréable de vérité et''de
.fiction ,' par l'art d'attacher l'esprit et d'inté.
resser le coeur. Mais il passe assez généralement pour constant, qu'elle n'a pas fait
seule les romans qu'on lui attribue ; et, voici,
en particulier, ce qu'on dit de la Princesse de
Clèves. On prétend que M. de la Rochefoucauld en a fourni les pensées:, les maximes;
que le fond et l'intrigue sont de madame de
la Fayette, et le style de Segrais. Nous avons
une excellente édition des OEuvres complètes
-de madame de la Fayette , etc. , précédées
de notices littéraires par M. Auger, Paris
Cbinet, 1804, 5 vol. in-8°.
On a réimprimé , en 18o7,' la Princesse de
Cléves, suivie des Lettres à madame la Marquise *** sur ce roman, et de la Comtesse de
'Tende, 2 vol. in-12. Le savant M. A...y a
fourni â l'éditeur une préface très-inst :ûctiv@.
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Les Lettres à madame la Marquise *** sont de
Valineourt ; quant à la Comtesse de Tende,
voici l'histoire de ce petit roman. Madame
de la Fayette le composa pour répondre à
une objection qui lui avoit été faite sur un
endroit de la Princesse de Clèves. Il s'agissoit
de l'aveu que madame de Clèves fait .à son
mari , d'avoir aimé le du, de Nemours ; aveu
qui paroîtra toujours bien extraordinaire.
Madame de la Fayette fut sensible aux reproches qu'on lui fit sur cet aveu , et pour
le justifier, elle composa un nouveau roman,
dans lequel une femme, avec les mêmes principes et les mêmes vertus qu'avait madame
de Clèves , fait à son mari un aveu bien plus
extraordinaire que .celui que • renferme la
première fiction. Ce . roman est la Comtesse
de Tende. Il est écrit avec beaucoup de délicatesse..
MADAME D'AULNOY.
Madame d'Aulnoy est auteur d'Hyppolite,
comte de Douglas. Cette histoire est un vrai
chef-d'eeuvre en son nre-; il n'est pas possible - de la lire sans être attendri jusqu'aux
larmes. Tout y annonce l'amour de la vertu
et l'horreur du vice; malgré la passion ré.çi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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• proque d'Hyppolite et de Julie , ils ne s'écartent point de leur devoir.
Parmi tous les événemens qui sont de l'invention de madame d'Aulnoy, dans le Comte
de Warwick, elle a eu soin de conserver le
fond de l'histoire avec assez d'exactitude ;
de sorte qu'en lisant un roman, on s'instruit
en même temps des révolutions qui ont eu,
lieu depuis qu'Edouard IV fut porté sur •le
trône par let comtede Warwick, jusqu'au
temps où ce dernier perdit la vie. On y voit
même un petit tableau de ce qui s'est pas$é en
Angleterre avant qu'Edouard fût couronné,
et succédât à Henri VI.
L es Contes des Fées par madame d'Aulnoy, sont bien au-dessous de l'idée que l'on a pu
en concevoir dans l'enfance ; et la lecture
pourra en paroître bien insipide; si on les
compare avec ses autres ouvrages. Il y a
cependant, dans quelques-uns , des surprises
ménagées avec esprit , des portraits finement
touchés, des descriptions riantes , de sages réflexions, et des traits de morale àssez heureusement exposés , f1bur que l'impression
n'en soit point affoiblie, quoiqu'ils se trouvent
à côté des événemens les plus extraordinaires.
MADAME
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MADAME DE GOMEZ. Ses Journées Amusantes, et ses Cent Nouvelles Nouvelles, sont encore lues malgré
l'uniformité des aventures et la monotonie
du style. Les Journées Amusantes sont un
de ses écrits qui lui ont fait le plus de répu-•
tation ; c'est un recueil d'historiettes , renfermées sous Un plan général , à l'imitation
des Nouvelles de la Reine de Navarre, ou
du Voyage de Campagne de Madame de
' Murat. Ce plan ne présente donc rien de neuf:
des personnes ennuyées du tumulte de la ville,
font partie d'aller. s'enfermer pour quelques
jours dans une maison champêtre , d ' y raconter des histoires, ou de disserter sur quelques
sujets de galanterie. Ce sont ces dissertations
et ces histoires qui composent les huit volames des Journées Amusantes. On a toujours regardé ce recueil , ainsi que les Cent
Nouvelles Nouvelles dû même auteur, commo
les deux meilleures productions de madame
de Gourez. La plupart de ses Nouvelles "sont
écrites avec feu , assez bien intriguées; les
surprises bien ménagées ., et les passions y
jouent leur jeu naturel. •
TOME V.
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MADEMOISELLE DE LA FORCE.
Un , des plus considérables ouvrages de
mademoiselle de la Force, es`t l'Histoire de
, Marguerite de Valois , reine de Navarre , en
quatre parties; le titre d'Annales galantes de
la cour de François Ie'. auroit sans doute
mieux convenu à ce roman. En effet, ce qui
regarde la reine de Navarre , n'en est que
la plus petite partie : le reste est un composé d'aventures amoureuses, qui se racontent à la cour de ce prince, dont Marguerite,
sa sœur , faisoit le principal ornement.
Le roman de Gustave Vasa est un autre
ouvrage de mademoiselle de la Force , où la
fiction la plus ingénieuse est jointe à l'histoire
la plus intéressante. On vante aussi l'Histoire
Secrète de Bourgogne, et celle de la Duchesse de Bar. Parmi les Fées, Contes des
Contes, vous en rencontrerez quelques-uns
que vous pourrez lire jusqu'à la fin.
Didot l'aîné a donné, en 1783, une belle
édition de l'Histoire Secrète de Bourgogne ,
3 vol. in- I 2, et de l'Histoire de Marguerite
'de Valois , 6 vol. in-12 , avec des pièces hisloriques choisies par M. de la Borde.
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MADEMOISELLE BERNARD.
« Vous trouverez , dit Fontenelle , dans
» Eléonore d'Yvrée , de mademoiselle Ber» nard, beaucoup de beautés fort touchantes.
» Eléonore , le duc de Misnie et Mathilde y
• sont dans une .situation douloureuse , qui
» vous remplit le coeur d'une compassion
» fort tendre, et presque égale pour ces trois
» personnes ; parce qu'aucune des trois n'a
» tort, et n'a fait que ce qu'elle a dû faire.
» Le style du livre est précis ; les paroles y
» sont épargnées et le sens ne l'est pas. Un
» seul trait vous porte dans l'esprit une idée
vive , qui , entre les mains d'un auteur m6)1) . diocre , auroit fourni à beaucoup de phrases , si cependant un auteur médiocre étoit
. » capable d'attraper une pareille idée : les
» conversations sont bien éloignées d'avoir
n de la langueur ; elles ne consistent que
» dans ces sortes de traits qui vous mettent
» d'abord , pour ainsi dire , dans le vif de la
» chose, et rassemblent en fort peu d'espace,
» tout ce qui étoit fait pour aller au coeur;
» enfin, on voit bien que la personne qui a
.» fait ce roman, a plus songé à faire un bon
» ouvrage qu'un livre. » •
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On trouve dans Inds de Cordoue, nouvelle
espagnole, par mademoiselle Bernard, la
même légèreté de style, la même délicat-esse
de sentimens , la . même adresse dans le développement des passions, le même intérêt dans
les situations, que dans le roman d'Éléonore
44

d'Yvrée.

MADAME DE .MURAI.
Henriette-Julie de Castelnau , comtesse de
Murat, a laissé des-chansons et d'autres petites pièces de poésie , répandues dans diHérens recueils. On 'a encore d'elle ,les Lutins
de Kernosi, roman plein d'esprit et de grâces,
imprimé en 1710, T volume; des Contes de
Fées, en deux volumes , aussi ingénieux' que
peuvent l'être ces sortes de productions; et
leVoyage de- Campagne. , 2 vol. in; I2 , écrit
avec agrément.
MADEMOISELLE L'HÉRITIER.
a Peu . , de personnes , dit mademoiselle
• l'Héritier,. ignorent'les grandes actions de
» Richard, roi d'Angleterre ; mais on n'est
• pas également instruit de son savoir et de
• ses connoissances dans lés lettres. Cepen» dant on prétend qu'il écrivoit bien en vers
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

45
» et en prose. Au rapport de quelques histo» .riens, il composa des contes et des•bisto» riettes galantes , qu'on nommoit en ce
» temps-là des fabliaux. C'est d'un manuscrit
• qu'on lui attribue, que j'ai tiré les contes
» que je donne aujourd'hui au public ., sous
» le titre de Contes Anglais. Il est aisé de
» voir que je les nomme ainsi, à cause qu'ils
.ont été composés par un roi d'Angleterre.
» Pour -l'histoire de ce Prince , dont il se
» trouvera des morceaux mêlés parmi • les
» contes de sa façon, je l'ai tirée non-seule» • ment de. ce qu'il a écrit lui-même , mais
» encore des historiens français, anglais,
» normands et provençaux. »
Ce roman est intitulé : la Tour Ténébreuse,
ou Histoire de Richard te., Paris, 1705, r vol.
in-I2.
MADAME DURAND.
Le style de madame Durand me paroit
_ assez soutenu , et quelquefois assez élégant ;
mais je voudrois vn peu plus de naturel, 'et
qu'il y eût moins d'expressions précieuses et
inusitées. ta manière dont certaines aventures sont amenées , et les aventures. ellesMêmes ne sont pas toujours assez . intéres
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santes, et paroissent quelquefois manquer
d'invention. Le roman de la Comtesse de
Mortane est assez bien écrit; et l'on en feroit
quelque chose d'agréable , si l'on en retranchoit une bonne moitié, avec quelques termes
un peu trop populaires. Les caractères y
sont marqués et soutenus, et les événemens
assez naturels. Ce- qui contribue le plus â
grossir cet ouvrage , ce sont des contes de
féerie, racontés par les principaux personnages, et qui servent à distraire le lecteur,
sans beaucoup l'amuser.
Dans les Mémoires de la Cour de Charles VII, autre ouvrage de madame Durand,
il y a de l'histoire et du roman. Il n'est pas
difficile de distinguer les principaux traits de
fiction, dont l'auteur a cru devoir embellir
la vérité des faits qu'il raconte. Les autres
romans de cette femme auteur sont : le Comte
de Cordonne, les Belles Grecqués , et l'Ilistoire de Henri, duc des Vandales.

MADAME DE FONTAINES.
On peut prendre une idée de la manière
d'écrire de madame de Fontaines, dans ses
deux romans d'ilménophis et de la Comtesse
.
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de Savoie, par ces vers que lui adressoit
Voltaire :
Quel Dieu, charmant Auteur,
Quel Dieu vous a donné ce langage enchanteur;
La force et la délicatesse ,
La simplicité, la noblesse,
Que Fénélon seul avoit joint;
Ce naturel aisé, dont l'art n'approche point?
Sapho, qui ne croiroit que l'amour vous inspire?
Mais vous vous contentez de vanter son empire ;
De Mendoce amoureux, vous peignez le beau feu,
Et la vertueuse foiblesse
D'une maîtresse,
Qui lui fait, en fuyant, un si charmant aveu.
Ah ! pouvez-vous donner ces leçons de tendresse,
Vous qui les pratiquez si peu!

On trouve la Comtesse de Savoie â la suite
des OEuvres de mesdames de ° la Fayette et
de Tencin.
MADAME LE MARCHAND. .
Le conte ou le roman de Boca, par madame le Marchand , et 'qu'une jolie femme ,
nommée madame d'Husson, fit imprimer sous
son nom trente ans après (en 1756 ), est assez
ingénieux. Ce ne sont d'abord que les aventures de Boca ; mais elles se nouent très-bien
avec les personnages épisodiques. La sim© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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plicité des choses y est relevée par la noblesse des expressions : il n'y a aucun vide
dans la narration; et la curiosité du lecteur
est . toujours excitée par le. désir et par l'espérance d'apprendre les incidens que l'auteur
n'a fait que préparer. Les réflexions , en petit
nombre , ne sont mises que pour aider le
lecteur à pénétrer le sens caché sous le voile
de la-fiction.
MADEMOISELLE -DE LTJSSAN.
Mademoiselle dè ,Lussan nous a donné res
Anecdotes de la Cour de Philippe Auguste,
et d'autres romans écrits avec plus de chaleur
que de précision. Les événemens y sont préparés et entremêlés avec art , les situations
vivement rendues , les passions bien maniées :
mais la nécessité où elle étoit d'entasser volumes sur volumes pour vivre, l'obligeoit
d'étendre ses récits , et par conséquent de
lès rendre fojibles et languissans.• .Cette Demoiselle fut aidée dans la composition de plusieurs de ses ouvrages, par la
Serre, , l'abbé de Boismorand et Baudot de
Juilly. On. attribue à ce dernier l'histoire de
Charles VI , celle de Louis. XI , etc.
MADAME
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• MADAME DE TENCIN.•
Cette Dame s'est fait une réputation par
le Siége de Calais. Il y a peu d'écrits de ce
genre aussi compliqués. Les surprises.en sont
bien ménagées ; les-sentimens sont délicats ;
les, passions y parlent le langage qui leur est
propre. Il y règne le ton du monde, et d'un
inonde poli ,• ingénieux , tel que celui• qui
composoit la petite cour de madame de Tencin. On y souhaiteroit peut-être une conduite
plus judicieuse, et des -réflexions mieux amenées et moins fréquentes.: M. de Pont -de ,
Veyle , neveu de madame de Tencin, a revers
diqué le Comte de Comminges, et les Malheurs
de l'Amour, autres romans attribués à madame de Tencin. Voyez ses ÇEuvres avec celles de madame de la Fayette,, en ,r) vol. in-L8°.
MADAME DE GRAFFIGNY.
L'agréable fiction des Lettres d'une Péruvienne, renferme tout ce que la tendresse a
de plus vif, de plus doux et de plus touchant.
C'est la nature embellie par le sentiment ;
c'est le sentiment lui-même qui s'exprime avec
une élégante naïveté. L'amour est peint avec
des couleurs si vraies, si variées et si lutéTOME V.
7
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ressantes , que le coeur le plus insensible en
seroit affecté. On partage la joie et la tris-.
tesse de Zilia ; on souscrit à sés louanges et
à sa censure; on trouve ridicule ce qu'elle.
ridiculise avec tant de finesse; en un mot,
elle réunit une grande délicatesse dans le
coeur, et une grande justesse dans l'esprit. Je
connois peu . de romans aussi agréables que
celui-ci : c'est un mélange adroit et amusant
de satire fine de nos moeurs, de saine philosophie , •et de peintures fortes et naïves de
l'amour: Il est rempli de ces traits lumineux
et délicats, formés par une imagination qui
sait tout éclairer et tout embellir.

MADAME DE VILLENEUVE.
Les Mémoires de Mademoiselle de Marsange , attribués à madame de Villeneuve ,
contiennent dans un long enchaînement de
détails, souvent minutieux, écrits d'un style
inégal et diffus , tout le fonds dune tragédie
bourgeoise , qu'on pourroit intituler la Md`chanté Soeur. Les personnages représentent
avec assez de chaleur, et soutiennent leurs
caractères ; l'intérêt des passions est -aussi vif
qu'il peut l'être dans lés familles nobles ; et
l'action se termine-par la plus terrible catas© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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trophe , puisque quatre ou cinq malheureux
y périssent.
Il-y a moins d'imagination et de style dans
un autre roman, intitulé : la Jardinidre de
Vincennes , ou les Caprices de l'Amour et
de la , Fortune, en cinq parties. La Vie_ de
Marianne , de Marivaux; la Paysanne parvenue , du chevalier de Mouhy; Paniéla , et
d'autres romans, oh un jeune homme de qualité devient amoureux d'une fille de néant en
apparence , ont sans doute donné à l'auteur
l'idée de celui-ci.
Ce roman m'a paru assez intéressant. Il y a
des situations touchantes, des sentimens généreux ; la vertu y règne et y est mise dans
un beau jour : mais le style n'est pas égal;
il est souvent négligé , diffus , et chargé de
détails inutiles.
Le Juge .prévenu, autre roman de madame
de Villeneuve , est, comme le précédent,
divisé en cinq parties. Cet auteur-avoit une
très-grande facilité à faire des choses médiocres ; et parmi tous les romans publiés
sous son nom, on n'en cite aucun qui mérite
une certaine distinction, excepté quelques
contes de fées , écrits avec assez d'esprit,
de légèreté et de finesse.
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MADAME DE LINTOT:
L'indifférence d'une .mère pour ses filles ,
et sa coquetterie naturelle ; l'inconstance 'et
la légèreté de. ces jeunes personnes; la passion et le malheur d'un honnête homme; la
rivalité , la fourberie , les crimes d'un de ses
parens ; tels sont les traits qui caractérisent
les principaux personnages de l'Histoire de
Mademoiselle de Salens, en deux volumes
i11-I2, 1740.
MME.

LE PRINCE DE BEAUMONT.

Les Lettres de Madame du Montier d saPille, quoique publiées sous le nom de madame le Prince de-Beaumont, ne sont point
d'elle. Elle n'a fait que les retoucher, et y
a peut-être ajouté quelques réflexions. Les libraires de Lyonles ont d'abord imprimées en
un volume; et le roman n'étoit point achevé.
Madame de Beaumont, en retouchant l'ouvrage , a donné une fin au roman; et les
mêmes libraires , en le publiant en deux volumes, l'ont orné du nom de cette Dame.
Voilà ce qui a fait mettre ce livre au nombre
de ses productions littéraires , 'parmi lesquelles il y en a plusieurs qui ont attiré l'at© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tention du public. On a surtout admiré avec
quel art elle sait se mettre à la portée des enfans
qu'elle instruit, sans dégôûter les personnes
raisonnables: Ses livres de morale renferment
d'excellentes leçons; on ne peut trop louer
l'adresse de l'auteur à déguiser le sérieux de
l'instruction, sous les agrémens de la fable
et de l'histoire , et son talent à fixer l'esprit
des jeunes gens, par l'air simple, naturel,
insinuant de son style.

MADAME ROBERT.
La Paysanne Philosophe, ou les Aventures
du Comte de...., est le premier ouvrage de
madame Robert; la Voix de la Nature, le
second; les Voyages de Milord Céton dans
les sept Planétes, le troisième; et elle a fini
par Nicole de Beauvais et les Ondins. L'un
offre des situations tendres, des morceaux
animés d'un intérêt vif et touchant ; l'autre
ne le cède point au 'premier ; le style est
celui du coeur et du sentiment. L'auteur a
pris sans doute dans les Mondes de Fontenelle l'idée du troisième ; mais il faut convenir qu'elle l'a bien déguisée, et qu'elle a su
lui donner tout le prix de la nouveauté , par
la fiction qu'elle y a attachée , et qui amène
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la critique des défauts et des vices qui couvrent notre globe.
MADAME D'ARCONVILLE..
Annoncer qûe les Mémoires de Mademoi;
selle de Valcourt sont de la même plume
qui nous a donné le Traité de l'Amitié et
celui des Passions, c'est dire qu'ils sont écrits
avec pureté ., avec délicatesse , et pleins de.
sentimens. Le sujet est une jeune personne,
qui , malgré elle , enlève à une soeur chérie
un amant que' tontes deux adorent. Elle en
fait un sacrifice à sa vertu; mais ce sacrifice
coûte la vie à son amant et 'a sa soeur. Il
y a dans ce roman une- heureuse• simplicité, des situations vraies et touchantes, et
beaucoup d'intérêt. ,
Avant la publication des Mémoires de
Mademoiselle de Valcourt , madame d'Arconville avoit déjà fait paroître un autre ouvrage de ce genre, intitulé , l'Amour éprouvé
par Id Mort, ou Lettres modernes de deux
Amans de Vieille-Roche, dont le but moral
est de faire voir dans quels égaremens les
passions nous entraînent, et quelles en sont
les suites funestes.
Je joins aux ouvrages de . fietion composés
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par madame" d'Arconville • , les titres de trois
petits romans anglais, qu'elle a traduits en
notre langue., et réunis en un seul volume.
Les deux premiers tirés des Lettres Persaunes , données en anglais par'Lyttleton
sont l'Histoire d'Abdallah et celle de Polydore : le troisième , qui fait partie des OEuvres
de madame Behn, connue en Angleterre par
ses talens, est l'histoire d'4gnés de Castro.
D

MADAME ÉLIE DE BEAUMONT.
Un autre roman épistolaire justement estimé , est celui que madame Elie de Beaumont
a publié sous le titre de Lettres du Marquis
de Roselle, 2 vol. in-12, 1 :764. Il ne respire
que la plus pure morale et la vertu la mieux
raisonnée: Le marquis de Roselle est un jeune
homme abandonné à lui-même, mais' chéri
d'une soeur vertueuse , qui a les yeux ouverts
sur sa conduite , et qui , par ses sages conseils, lui épargne dés travers, et les malheurs,
suite de ses travers. Cet ouvrage unit à la
vigueur singulière des idées et des expressions , tous les agrémens dont les leçons de
vertu sont susceptibles.
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MADAME RICCOBONI.

Madame de Beaumont avoit une rivale
dans madame Riccoboni. Les romans de ,
celle-ci sont recommandables par la légèreté, le feu, le style de sentiment , et par
l'invention qui est le premier mérite. Ses
Lettres de Fanni Butler; le marquis de Cressy,
les Lettres•de Milady Catesby, Amélie , Miss
Jenny, enfin , les Lettres d'Adélaïde , de
Dammartin, Comtesse de Sancerre, ont `placé
l'auteur au rang dés-femmes célèbres du siècle
dernier. Il y a pourtant un but moral moins
marqué dans ses ouvrages- , que dans 'ceux_.
de' madame de Beaumont, dont le style ea.
au-dessus des éloges.
Les OEuvres de madame Riccoboni ont été
' recueillies en 1786, 8 vol. in-8°.
MADAME DE PUISIEUX.
Un homme .d'esprit, qui veut être honnête
homme , est toujours malheureux ,, quelques
précautions qu'il prenne pour éviter de l'être.
Voilà ce que se propose de faire voir madame
de. Puisieux dans un roman intitulé : Zamor
et Alnzanzine, ou l'Inutilité de l'Esprit et
du bôn Sens , 1755 , in-I2 , 3 parties.

Le
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_ Le plaisir languit où l'amour n'est pas; il
dégénère en libertinage , s'il n'est assaisonné
de délicatesse et de volupté. Telle est la morale renfermée dans un petit conte allégo-.
riqué de madame de Puisieux, intitulé le
Plaisir et la Volupté. Elle a aussi donné des
Mémoires de la Comtesse de Zurlac; Alzargc
ou la nécessité d'étre inconstant; l'Histoire
de Mademoiselle de Terville; et les Mémoires
d'un .Homme de bien, dans°lesqùels il y a

peu d'invention.
MADAME FAGNAN,
Madame . Fagnan. publia , en 175o , une
brochure :, sous le titre de Kanor, conte sauvage , où elle se proposoit de donner du jour
à une vérité morale , giii est, que le véritable
amour fait des prodiges •:, il n'est, en .effet
question dans ce roman ,que d'un miracle de
l'amour, opéré par la main de fées, à qui
tout est possible. Il y a dans cet ouvrage des
détails agréables, des réflexions justes; et des
critiques ingénieuses de quelques-uns de nos
usages. Le Miroir des Princesses Orientales,
et Minet bleu et Louvette, sont deux autres
féeries attribuées au même auteur.
TOME V.
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Î3IB LIOTH B QUE
MADEMOISELLE DE FAUQUES.

Si dans le Triomphe de l'Amitié, roman
de mademoiselle de Fauques , on ne trouve
ni peintures du monde , ni description de nos
moeurs, ni aucun caractère; aucun portrait
où nous puissions nous reconnoitre , il ne
faut pas s'en étonner : l'auteur, ex-religieuse ,
ne faisoit que de quitter le voile; et l'on sait'
que les idées qu'on a du monde sont bien iinparfaites, lorsqu'on ne l'a vu qu'au travers
d'une grille. Aussi ce n'est ni à Paris, ni
dans aucune autre ville de France , que mademoiselle de Fauques fait paroitre ses héros.
Elle . transporte ses acteurs au milieu de la
Grèce; et, pour s'éloigner toujours plus de
nous, et de nos moeurs qu'elle devoit moins con) noître que celles des anciens, dont elle avoit
fait une étude particulière pendant sa retraite,
elle remonte jusqu'aux temps les plus reculés
du paganisme ; la superstition des peuples
idolâtres, la situation de la Grèce, la multitude d'îles dont ce pays est composé , les
naufrages qui ont rendu fameuses les mers
qui les environnent, tout cela donne lieu,.
dans ce roman, à des aventures extraordinaires , à des événemens compliqués , à des.
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situations imprévues, à des rAonnoissances
fréquentes.
On lit dans l'Histoire des Arabes , que le
calife Haroun avoit une sœur 'appelée Abassah;
que cette princesse devint amoureuse de
Giaffar, favori de Haroun, et que le calife
consentit à les unir, à condition que lorsqu'ils seroient mariés , ils n'useroient point
'des droits de l'hymen , et qu'ils vivroient
.ensemble_ dans la plus austère continence. Il
leur signifia même , qu'il les feroit mourir
l'un et l'autre , s'il s'apercevoit qu'ils eussent_
contrevenu à ses ordres. Giaffar et Ab'assah
firent serment d'obéir, dans l'espérance que
Haroun , faisant réflexion sur une- . défense
aussi bizarre, seroit le premier à leur permettre de la transgresser : mais il fut inflexible ; et les deux époux qui s'adoroient,
furent long-temps sans oser enfreindre la loi
Cruelle eti ridicule qui leur étoit imposée : ils
succombèrent enfin; Abassah eut le malheur
de devenir enceinte; elle cacha son état, et
accoucha secrètement d'un fils , qu'elle envoya à la Mecque. Tout fut découvert par
la suite ; et le barbare Haroun fit mourir sa
soeur et son beau-frère. Ce trait historique est
la matière principale de trois volumes de
D ' UN HOMME -DE GOUT.
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mademoiselle de Fauques, intitulés., Massaï,
Histoire Orientale; elle y a cousu plusieurs
épisodes; et ce . foilds , déjà romanesque par
lui-même, l'est devenu bien davantage entre
ses mains.
Mademoiselle d'Oran , d'une famille noble
du Dauphiné , réunissoit en elle le goût et
les inclinations de son sexe et du nôtre ,
l'amour des sciences et celui des bagatelles.
Il étoit fort singulier de la voir , tantôt faire
une dissertation sur Pythagore , et tantôt sur
la parure d'une robe ; tantôt défier un maître
d'armes , et tantôt avoir des vapeurs, en
vôyant une fleur de -jasmin : mais inébranlable sur l'honneur des deux sexes , elle au=
roit été une • Lucrèce et un Amadis. Dans un
vôyàge qu'elle fit'-avec sa mère à Grenoble ,
elle -eût occasion de voir M. le marquis de
i^Tévillé, et son fils le comte de Cerneil. Ce
dernier devint amouréitx dé mademoiselle
d'Oran, qui répondit à ce sentiment par une
égale tendresse : elle •avoit un frère. chevalier
de Malte , à peu près de l'âge du comte ;
vint joindre sa mère et -sa soeur à Grenoble ;
il y vit la -comtesse de Mena , jeune veuve ,
qui fixa tous les voeux du chevalier; et qui
eonçut pour lui le même 'amour -tels sont
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les principaux acteurs des Mémoires de Mademoiselle d'Oran; cependant le chevalier
et la comtesse n'y forment qu'un épisode.
MLLE.

DE SAINT-PHALIER.

Le seul ouvrage passable de mademoiselle
de Saint - Phalier, appelée depuis madame
d'Alibard, est un roman intitulé : les Caprices
du Sort. M. deValeroi épouse secrètement une
jeune personne; il en a deux enfans, Emilie
et un fils. Une affaire d'honneur l'oblige à
quitter le royaume ; sôn épouse meurt dans
son absence , avant que sou mariage ait été
rendu public: Ses enfans restent entre les
mains de leurs nourrices , qui les élèvent
comme si elles en étoient les mères.
MADAME BELOT.
Madame Belot, devenue ensuite la présidente de Meinières, n'est guères connue
dans la république des lettres, que par 'dès
_ traductions françaises de livres anglais. Nous
ne citerons que les romans , qui sont ceux de
Nouradin, de Buhamer, de Rustan et Mirza,
d' Ophélie , et de Rasselas; celui-ci parut à
pén-près dans le même .temps que Candide
se distribuoit à Paris; ces deux ouvrages ont
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le même but; et il règne entre eux un fond
de ressemblance., qui pourroit n'être pas le
fruit du hasard : mais comme Rasselas est un
peu postérieur à Candide, ce seroit à l'auteur
anglais qu'il faudroit imputer le plagiat.
MADAME BENOIST.
Mes Principes ou la Vertu raisonnée, est

le premier roman de madame Benoist, qui a
donné depuis , Elizabeth, Céliane ; les Lettres du Colonel Talbert, Sophronie, Agathe
et Isidore. Le premier mérite peu qu'on .en
fasse mention. Elizabeth est un roman en

quatre parties, en forme de Lettres, qui surprend moins par une marche rapide d'aventures merveilleuses, qu'il n'attache par une
suite naturelle de situations vraies et intéressantes; l'amour y est peint avec énergie, la
vertu- avec dignité , l'amitié avec sensibilité.
Dans Céliane , l'auteur a voulu pràuver
qu'il est certains dangers auxquels il est bien
difficile qu'une femme s'expose impunément.
Il y a de la facilité , et quelquefois de la chaleur dans son ouvrage ; cependant on y remarque des tours et des expressions recherchés ; il - me semble aussi que le fond, du
roman s'éloigne trop de la nature.
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Les Lettres du Colonel Talbert composent,
sans doute, la meilleure production qui soit
sortie de la plume de madame Benoist. Sujet
simple, style naturel, caractères vrais, situa=
tions intéressantes, réflexions philosophiques,
tout concourt à rendre également utile et
agréable la lecture de ce roman.
Il semble que madame Benôist se soit attachée à• mettre dans le 1-Oman d'Agathe et
Isidore, plus d'événemens que dans ses autres ouvrages de ce genre. Celui-ci en est
rempli; mais ils ne le sont point aux•dépensde la vraisemblance. On peut dire que ce sont
d'utiles et d'agréables mensonges-; présentés
sous les traits de la vérité. La morale y est
toujours en action ; il y règne principalement
un fond • de philosophie pratique propre à
inspirer des sentimens essentiels au bonheur.
En choisissant ses héros .dans une condition
abjecte , mais en leur donnant des qualitésestimables, l'auteur a cru pouvoir intéresser.
Ce sont les vertus que l'on admire : les titres
n'obtiennent que des égards.
Les situations intéressantes qui font le mé• rite du roman de Sophronie , sont très-ingénieuses : et quoique l'artifice de l'héroïne ne
soit rien moins qu'innocent, il est conduit
D ' UN SOMME DE GOUT.
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avec tant d'adresse , que loin de révolter les
lecteurs les plus délicats , ils ne peuvent se
refuser à la pitié qu'elle inspire ; d'ailleurs
son repentir est si touchant, et son retour
si louable , qu'il doit faire oublier tout ce que
sa conduite peut avoir 'de répréhensible. •
MADAME DE SAINT-AUBIN:
Cette Dame,, depuis .baronne d''Andlau; a''
commencé tard à se faire connoître dans ^là'
littérature : le Danger des liaisons ou Mémoires de la Baronne de Blemon, est le premier de ses ouvrages. Mademoiselle d'Oville,
c'est le nom que .portoit la baronne 'avant
son mariage, épouse M. de Blemôn , homme
veufet déjà d'un certain âge, plutôt par estime
que par inclination, et le perd bientôt apré's.
Elle va passer le temps de sen deuil dans un
couvent; et c'est là qu'elle fait la connoissance
d'une religieuse , nommée Lucie , qui lùi ra.- .
conte ses aventures. C'est l'histoire de . cette
religieuse qui. forme la partie principale. et .la
plus intéressante du roman.
•
Du côté du sty.le.et.des situations, quelques
personnes . ont donné la : préférence sur le
premier ouvrage de Madame de Saint-Aubin.,
à :un second roman, intitulé : .Mémoires 'en
forme
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forme de Lettres, de deux jeunes Personnes
de qualité. Les deux jeunes femmes, peintes
dans ces Mémoires, respirent la candeur, la
vérité, le sentiment, la délicatesse, la vertu;
à quelques imprudences ' près , ce sont deux
modèles à proposer aux jeunes personnes de
leur sexe ; ces imprudences mêmes peuvent
servir :de leçon, pour • n'en' pas commettre
de pareilles. L'auteur ne les déguise ni ne
les excuse. Il en fait voir le péril et les suites
funestes; en sorte \que ce tissu de fiction est
instructif autant qu'agréable, et que des De-,
moiselles que l'on se propose de bien élever,.
peuvent. le lire ; non-seulement sans danger,_
mais' avec fruit.
MLLE.

DE LA GUESNERIE.

Vous aimerez à lire l'Histoire des Amans
malheureux , même dans les Mémoires de
milady B...... , par mademoiselle de la Guesnerie; et je ne doute pas que l'amante infortunée qui va parortre sur la scène , ne vous
intéresse 'et ne vous attendrisse. Les beautés
de style et de sentiment , qui 'brillent dans
le récit .alé ses aventures. , jointes à une lettre
initiale, placée mal à propos au frontispice
de l'ouvrage , l'ont fait attribuer à madame
Riccoboni; mais la vérité m'oblige de le
ToME V.
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réclamer aunom de mademoiselle de la.Guesnerie, née à Angers,. dont les talens n'avoient
pas besoin d'un nom plus connu, pour faire.
goûter cette estimable production. •
Ce roman est .peu chargé d'action, comme il
convient à des Mémoires; c'est plutôt, comme
le dit mademoiselle de la Guesnerie, une histoire de sentiment et d'idées, qu'un enchaînement de faits extraordinaires. Mais si c'est agir
que de penser et de sentir, quelle vie est plus
remplie que celle de milady B !... Les événemens y sont tissus et ménagés avec tout l'art
qui peut attacher la curiosité sans la fatiguer..
Mffie. DE SAINT-CHAMOND.
Les premiers pas de madame de SaintChamond dans la littérature , ont été signalés
par des succès. On se rappelle encore les • applaudissemens que lui ont mérités dans l'Éloge
de Sully, la délicatesse de son esprit, les grâces
de son style et la justesse de son goût. C'étoit,
pour ainsi dire, contracter des engagemens
dont elle voulut commencer à s'acquitter, en
publiant le Conte de Camédris, dont la lecture me paroît également agréable et instructive. On reconnoît cette main qui traçoit au
Temple de Mémoire; les vertus du favori
d'Henri IV, et recueilloit, sinon les prix de
_
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l'Académie, du moins.11es_suffrages des aca'd
miciens.et ceux du public. Le Conte de Carnédris justifie- les éloges- et l'estime qu'on avoit
déjà pour l'auteur. Il n'est pas .question dans
cet ouvrage ., de ces prestiges de la féerie ,
où• brille: l'imagination presque toujours• aux
dépens du jugement: Réflexions , esprit, sentiinens:, graces .de style , connoissance du
coeur et usage du inonde voilà ce dui - dis
lingue le Conte de Camédris, dont-la fiction
n'est point une lecture de :pur amusement. La
morale y est adroitement semée; en reconnaît la. ma-in- des grâces..
39

MAD-EMOIS'E L L' E B.>R 0I1. 0 N.

On parloit beaucoup il y a cinquante ans-,
dans le monde-littéraire, de l'esprit, des grâces , de la jeunesse de mademoiselle Brohon.,
-et surtout de son talent d'écrire , dont. elle
avoit déjà donné. plusieurs. preuves, quoiquelle . eût à peine alors dix -huit ans. Ses
Amans Philosophes, petit roman qui parut
en 1755 , et un très-joli conte , - inséré dans le
Mercure de France , sous le. titre, des Charru es
de l'Ingénuité, avoient commencé à lui fair©
de la réputation. On s'attendoit qu'avec beaucoup d'esprit et de facilité, elle répondroit à
}'accueil favorable -que le• public avait foi?
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à ses premiets ouvrages; nm' i s depuis cette
époque , sa vie ayant été conservée , suivant
qu'elle l'assure , par un miracle'du bienheureux P. Fourrier, elle . voulut se faire religieuse à Gisors; -ce _qui toutefois n'eut pas
lied. Elle se repentit d'avoir travaillé à des
romans. Après avoir 'vécu pendant quatorze
ans dans la solitude, elle est revenue à Paris
et y est décédée le 18 septembre 1778, à
quarante et quelques années. Dès qu'elle eût
quitté la carrière littéraire, l'activité de son
esprit s'exerça sur des sujets ascétiques. Plu;
sieurs de ses ouvrages, remplis de visions plus
absurdes les unes que les autres, ont été publiés anonimes par ses admirateurs. Voyez
l'Histoire dés Sectes religieuses, par M. Grégoire , ancien évêque dé Blois.
68

MADEMOISELLE DE SOMM,ERY.
On ne confondra pas les Lettres de mademoiselle de Tourville à madamela Comtesse
de Lénoncourt, avec toutes ces brochures
que chaque jour voit naître et dispâroître.
Il faut remonter assez haut dans les fastes
de notre littérature, pour trouver un roman
dont le mérite approche de celui-ci. Le nombre et la variété des portraits qu'on y trouve,
sont très -piquans et faits pour plaire aux
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personnes qui connoissent .le inonde. Mademoiselle .de Tourville observe tout ; rien
n'échappe à la justesse et à la sagacité de
ses réflexions. Mais en flattant ainsi peutêtre la malignité du lecteur, on a eu soin de
l'intéresser encore par dés traits pétilhins d'esprit, des pensées fines, des définitions, des parallèles , en un mot, par ce bon goût de littérature qui fait le charme des bons ouvrages.
MADAME DE BEAUHARNAIS.
Madame la Comtesse de Beauharnais a
prouvé dans plusieurs ouvrages qu'il était
possible de réunir dans un degré éminent , le
goût le plus délicat, le style le plus agréable,
l'imaginatiôn la plus heureuse , à la magie du
sentiment et aux charmes des grâces. Ces caractères brillent, surtout dans les Lettres de
Stéphanie roman historique , Londres et
Paris , 1778 , 3 vol in-12 ; dans l'Abeilard
supposé, Amsterdam, ( Paris ), 1780 , in-8°.,
et dans l'Aveugle par amour, Amsterdam,et
Paris, 1781, in-8°. Ce dernier•roman est pré-r
cédé d'une épître en vers à Madame de la
Fayette ; en ia lisant, on serait tenté de l'attribuer à madame Deshoulières, comme en lisant le roman qui la suit, on le croit écrit par
madame de la Fayette.
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GENLIS ET. MME. DE STAËL.

Tant que madame de Genlis conservera lés
grâces, , la dôuceur et la décence de son sexe;
tant qu'elle emploira les talons agréables
que la nature lui a départis , à composer des
'Contes et des Nouvelles pour distraire les
oisifs , elle aura droit à l'indulgence , aux
éloges, mêmes du critique le plus rigoureux:
Eh! qui pourroit, en effet,, sans se montrer
d'humeur par trop chagrine,. juger avec sévérité des ouvrages frivoles? Qui ne feroit grâce
à de petits défauts , en faveur d'un style clair
.et rapide , de quelques saillies fines et spirituelles, de plusieurs scènes rendues avec sensibilité ? Mais lorsque madame de`Genlis s'enrôle sous les drapeaux d'un parti; lorsque
Prenant le style et le ton des Garasses et
des Frérons modernes , elle écrit les plus
dégoûtans libelles contre ce qu'il lui plaît
d'appeler la philosophie-, on .pourroit , sans
craindre aucun reproche , lui répondre dei
même ton et avec aussi peu de ménagement.
Pour tourner en ridicule des écrivains du
premier mérite , il faut savoir faire autre
chose que tronquer quelques passages de
leurs écrits et les interpréter à sa manière.
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Qui croiroit que c'est un recueil de petits
romans qui nous a inspiré les réflexions précédentes ? C'est que tous ces petits conteslà sont autant de satires contre les philosophes les plus célèbres. Madame de Genlis,
• regrettant sans doute d'avoir enseveli âutrefois ces productions anti-philosophiques dans
la nouvelle Bibliothèque des Romans et le
Mercure , a voulu les rappeler, . s'il se peut ,
à la vie , en les publiant l'an 18o5 , en 3
volumes du format de ses autres ouvrages.
Ils en augmentent le poids, mais non la valeur.
Madame de Genlis a toujours fait preuve
d'un bon esprit, toutes les fois qu'elle est
restée maîtresse d'elle-même et de ses idées,
et que la passion n'a pas trop conduit sa
plume. Alors ses idées sont nettes et justes;
il ne leur manque que d'étreénoncées avec
plus de précision..
La méthode de madame de Staël offre le
défaut contraire :' elle est obscure souvent
à force d'être serrée. L'art d'écrire , comme
tous les arts , a ses secrets. Madame de Staël
les ignore : elle est , sous ce rapport , audessous de madame de Genlis". Chez elle les
idées se pressent , et tout en se heurtant ,
se montent comme d'elles-mêmes sans aucun
effort; et la plume les-transmet coinme elle
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les a reçues sans préparation. Madame de
Staël sacrifie les formes au fond , non qu'elle
dédaigne les formes , elle n'y songe pas ; mais
y songeât-elle, je doute qu'il fût en son pouvoir -de les observer.
La manière de madame de Genlis est plus
sûre et plus correcte , niais souvent aussi
plus commune ; celle de madame de Staël
plus originale , mais incertaine et vicieuse.
Les personnes d'un goût sévère, aux yeux
desquelles la première qualité , c'est d'être
raisonnable , préféreront madame de Genlis;
celles qui recherchent , avant toute chose , la
force et l'élévation des idées , madame de
Staël. Pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas reçu
le goût de l'autre , ou l'autre le ,génie de
celle-ci !
Parmi les nombreux romans de madame
de Genlis, on peut se contenter de lire Adèle
et Théodore, Mademoiselle de ' Clermont ,
la Duchesse de la Vallière et Bélisaire. Madame de Staël n'a encore publié que Delphine et Corinn&, et l'on désirerait que ces
deux romans fussent revus et corrigés pour
le style.
MADAME COTTIN.
L'auteur de Mathilde , trop tôt enlevée
aux
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aux lettres et à l'amitié, sera long-temps
l'objet des plus tendres. souvenirs de ceux
qui aiment les bons romans , car tous les
romans qu'elle a faits sont bien intéressans;
mais Mathilde est le meilleur. C'est un ouvrage qui prouve un talent fait et très-remarquable. Un excellent style , presque sans
inégalités ; de l'abandon , et cependant de
l'énergie ; de ' la grâce et de la force ; une
imagination vive et un jugement sage; du .
goût sans prétention ; de l'esprit sans apprêt; point de ces expressions d'habitude,
dont • la fréquente répétition , si l'on peut
ainsi dire, sent le métier et non pas le talent; des conceptions souvent romanesques,
mais des réflexions toujours pleines de raisons ; enfin , tout ce qui , d'un bon roman ,
peut faire un bon , livre ; voilà ce que l'on
trouve dans Mathilde. Il me semble que si l'on
peut juger madame Cotin par ses ouvrages,
elle doit être sincèrement regrettée par tous
ceux qui la connoissoient.
Les défauts que l'on reproche au genre
historique ne se trouvent point dans Elizabeth.
On a su par les journaux le courage extraordinaire d'une jeune fille qui vint du fond
de la Sibérie implorer la. clémence de
D ' UN' HOMME DE GOUT.
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pereur Alexandre en faveur -de son père.
Ainsi les lecteurs , en s'attendrissant sur une
action qui honore l'humanité, auront encore
le plaisir de savoir qu'ils ne s'intéressent pas
à Une _fiction. Tout le mérite de madame
'Coffin , dans cet ouvrage , est d'avoir élevé
son iriiagination et son style à la beauté de
son 'sujet ; en un mot , d'avoir dignement
parlé,de la vertu. On se sent ému d'un sentiment de compassion douce ét pénétrante,
lorsque seule , pendant un si long trajet et
ne sachant que répondre aux .questions que
lui font les personnes dont elle implore des
secours , cette jeune fille dit ces mots si simples : « Je viens de par-delà Tobolsk et je
» vais à Pétersbourg demander la grâce do
» mon père. u Il faut sans doute chercher
la cause de cette impression dans la simplicité de ces paroles et dans la naïveté dé
celle qui les prononce. Une action comme
la sienne _ n'a besoin que d'être énoncée pour
paroître ce qu'elle est; et Elizabeth parla
comme :elle agit , sans se douter qu'elle ait
aucun -droit à l'admiration. Dès ce momentl'intériât -est porté au plus haut degré ,, et il
ne fait' que s'accroître jusqu'au dénoûment.
Madame Cottin est morte en 1807.
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MADAME DE• S OU
. Z"A, ci-devant.
MADAME DE FLAIIAUT.
Dans 4ddle de Senange ; cette dame achoisi un sujet très-simple , et elle . a su lui
conserver toute' sa simplicité. Point de complication , pas un moyen qui, tee soit dans,
le cours le plus ordinaire des choses. Ce
roman n'a que trois' personnages , un vieillard très-décrépit; très-riche', très-bon , trèsaimable encore, qui toujours a redouté le
mariage, et qui , par .générosité , s'y détermine dans• les derniers jours de sa vie; pOur
arracher au cloître fine enfant, fine victimecharmante que la dureté', l'ambition , l'ana:
ricè d'une marâtre v.ouloit y engloutir ; cette•
enfant, que .des bonbons, des paroles douces, des caresses attachent ail vieillard , et
q^ü l'épouse sans déplaisir ; un jeune anglais d'un très-beau nom, d'une grandé'opulen'ce , qui , par une occâsiôn' très-naturelle ,
préserve• la jeune . persônne d'un grave . accident dans son trajet du couvent à la maison paternelle-; voilà les acteurs de ce drame..
L'auteur a pris une autre marche dans.
Emilie et Alphonse. Elle semble avoir eu
deux objets ; de retracer le ton qui régnoit
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dans les sociétés qu'on appeloit la bonne cornpagnfe , et de peindre les passions dans toute
leur énergie et parvenues à tous leurs excès;
elle a parfaitement rempli ce double but.
En lisant son ouvrage. , on se retrouve au
milieu de ce monde élégant , trip souvent
vicieux , et à la corruption duquel nous devons une partie des malheurs de la révolution.
Charles et Marie , et 'Eugène • de Rothelin , sont dignes de leurs aînés.
MADAME DE MONTOLIEU.
On convient assez généralement .,que depuis la Princesse de Clèves, il nia tien paru
dans le même genre de plus intéressant à
la fois pour le sentiment et la curiosité ,
que Caroline. On compte déjà une Soule d'éditions de. ce roman , imprimé en .1786 ,
2 vol. in-I2. On ne doit point être étonné
de son succès. L'intérêt est la preiiuière qualité des romans, et il y en a peu qui entraînent le coeur comme Caroline. L'auteur
a pour but d'apprendre aux jeunes personnes qu'on peut être heureux, quoiqu'on
ne soit pas uni. à l'objet de son premier
-amour. V. l'article d'Aug. la Fontaine.
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LE VAYER DE BOUTIGNY.
J'ai parlé des romans composés par des
femmes : je vais reprendre ceux des hommes , dont elles m'avoient fait interrompre
la suite'; et je commence par le Vayer. Le
roman -de Tarsis et Zélie, très-connu et trèsdigne de l'être, vit le jour pour la première
fois en 1669 , en 8 vol. in-8°. , sous le nom
du sieur le Revay, c'est-â-dire , le Vayer.
Il fut, en effet, composé par François le.Vayer
de Boutigny , maître des requêtes , de la
même famille que le célèbre la Motte le
VàYer. Ce roman reparut en 1774 , avec
tous les honneurs de la typographie ; et sa
lecture doit être préférée à celle ` de tant
dé brochures futiles , dont nous sommes
inondés. On y trouve cette morale sans pédantisme , cette sagesse aimable , cette philosophie douce , qui nous instruit en nous
amusant. Les caractères y sont variés; [intérêt y marche partout à côté du sentiment;
les amours de Tarsis et de Zélie ne servent,
pour ainsi dire, que de cadre au tableau. Il
semble que l'auteur se soit proposé d'y réunir tous les genres de cette espèce de composition : l'héroïque, le pastoral, le tragi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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que , le galant , le plaisant même , etc. Mais
quand on lit l'ouvrage avec le même esprit
qu'il lest composé , on voit qu'il ,n'a tien
de romanesque que le titre : ce sont .les
effets de l'amour, de l'ambition et de la jalousie mis en action c'est .l'histoire du
cœur humain , écrite avec les détails •les plus
instructifs , mêlés d'épisodes intéressons.
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BOURSAÜLT.

On a de cet auteur , -si connu par: les;
comédies d'Esope ci la Cour; et des Fables
d'Esope , deux nouvelles historiques écrites
avec beaucoup de feu : ce sont le Prince
de Condé et le Marquis de Chavibny.
M. Didot l'aîné a publié , en 1790, une
belle édition du Prince de Condé, enrichie
de pièces justificatives , 2 vol: petit
Les deux autres romans de Boursault , savoir ., Ne pas croire ce qu'on voit, et 4rtémise et Poliante, sont bien inférieUts aux
précédens.
L'ABBÉ PREVOST.
Les Mémoires d'un Homme de qualité ,
le Cléveland ; l'Histoire du Chevalier des
Grieux, l'Histoire d'une Grecque moderne,
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le Monde moral, sont remplis de ces situations attendrissantes ou terribles, qui frappent et qui attachent le lecteur dans les livres
à aventures. L'auteur du nouveau Dictionnaire historique a assigné à leur auteur, dans le
genre romanesque, la même place que Crébillon a obtenue dans le tragique. Ses situations , heureusement ménagées, amènent de
ces momens où la nature frémit d'horreur.
Son imagination féconde invente une foule
d'événemens qui ne s'accordent pas toujours
avec vraisemblance. Ses réflexions , exprimées avec noblesse , sont rarement amenées par le sujet ; elles paroissent quelquefois d'autant plus déplacées , que l'auteur
les fait à la suite de quelqu'intrigue , qui .a
non-seulement attendri, mais amolli les lecteurs. Les moeurs du monde lui étoient moins,
connues que les passions du coeur humain ;
et il réussit aussi mal à plaisanter ou à peindre des choses ridicules , qu'il excelle à exprimer le-sentiment.,
LE SAGE.
Le Sage , auteur de .plusieurs romans estimables, connoissoit mieux le monde que.
l'abbé Prevost ; et ses ouvrages en sont le
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portrait ou la satire. Son Gilblas est un tableau de tous les états de la vie; chacune
de ses situations est une leçon pour les hommes. La variété des caractères , la critique
plaisante des moeurs , en font une lecture
aussi instructive qu'amusante. Son style simple et élégant est relevé par des pensées vraies
et naturelles, et par des tours heureux. Ses
autres romans , le Diable boiteux , le Bachelier de Salamanque , Don Gusman d'Alfaraclae , sont des imitations de l'espagnol,

qui doivent plaire aux lecteurs français, par
la morale sensée et libre , et par la critique
badine qu'ils renferment. On peut lui reprocher seulement qu'il se répète , et que les
mêmes aventures et les mêmes plaisanteries
qui se trouvent dans Gilblas , sont reproduites quelquefois dans ses autres ouvrages.
Le libraire Cuchet a publié , en 1783 , les
oeuvres choisies de Lesage et de l'abbé Prevost , avec des figures de Marillier. Cette
belle collection forme 54 vol. in-8°.

HAMILTON.
.Les mêmes éditeurs et le même typographe qui ont donné une édition soignée
des Œuvres de mesdames . de . la .Fayette et
de
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN I3O'MME DE

GOU T.
8i
de Tencin, ont enrichi notre littérature d'une
édition complète d'Hamilton , Paris , : 1805 ,
3 vol. in-8°. ; édition qu'on pourvoit a,ppelev classique, si ce . nom n'avoit quelque chose
de trop ; grave pour les écrits de l'historien
du Comte de Grammont.
MARIVAUX.
Tin auteur vraiment original dans sa façon
de traiter le roman, est l'ingénieux Marivaux.
Son Paysan . parvenu et sa hie de Marianne;
si lus et si critiqués; passeront à la , postérité.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que le premier
roman est beaucoup plus plaisant que la plupart des. comédies de Marivaux. On n'a jamais.
mieux peint les ridicules et les vices des faux
dévots. Marianne ne fait pas rire ; mais elle;
intéresse jusqu'aux larmes. L'auteur peint l'amour avec des couleurs si fines et Si touchantes , qu'il est à craindre que la lecture
de ses écrits ne réveille o'u n'entretienne . cette
passion dans les jeunes coeurs. Voltaire lui
fait un autre reproche dans ses Lettres secrètes;
c'est de trop détailler les passions ; et de
manquer quglquefois le chemin 'du coeur ,.
en prenant des routes : un, peu trop détournées. Quant_à son style ,, il est quelquefois
V.
Il
TomE
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précieux , recherché; mais il est aussi trèssouvent naturel , enjoué agréable. Il peint
d'un -mot. Il a l'art de faire passer dans l'esprit de ses lecteurs , les sentimens° les plus
déliés , les plus imperceptibles de la trame
du cœur. Ses Œuvres ont été recueillies en
1781, 12 vol. in-8°.
CRÉBILLON FILS.

Il i est malheureux que parmi les censeurs
dé Marivaux , il faille compter Crébillon le
fils ; il étoit digne •:par- son esprit de goûter
un écrivain qui en a beaucoup. Il parodia
dans son roman de. Tanzaï , tè langage de
Marivaux , qui fut très-sensible à cette critique. Nous- avons de lui de fort jolis romans.
Ses Égal-Miensdu coeur et de l'esprit ne soiit
peut-être que trop agréables. La peintüre:trop
peu voilée de certaines foiblesses est plus propre à inspirer le vice qu'à le corriger. L'auteur connoît le cœur humain ; il sait développer habillement un caractère. Mais ce n'est
pas assez. -Les gens de bien auroient désiré
qu'il'eût plus respecté la vertu dans son-Sopha,
dans-son-Tanzaï,'étles gens de goût votidroieüt
plus d'action et de +arié€é dans ses romans. , Ils
••
Ont été réunis - en 1772, 7 vol. in-12.
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D1JCLOS..
Tout le monde conuoit tles' C'ô fessians.du
Comte de***,.par Duclos; ouvrage écritavec
une légèreté , une précision et une délicatesse
inimitables. Nous avons encore du même autcur,'la Baronne de Luz ; Acajou , et les Mémoires pour servir a l'histoire des moeurs du
dix-huitième siècle. Ce dernier roman a un but
plus moral que les autres.t'auteur ne l'a Même
entrepris; que pour-pouvoiry- placer un grand
nombre de réflexions importantes . , 'dont la
plupart sont très-fines et très-ingénieuses.. La
fable n'en est que l'aécessoire , que le 'cadre ;
et cette fable n'i[ rien 'cri puisse déplaire
aux personnes vértuéùses. Nous avons' déjà
indiqué les Œuvres complètes de Duclos .en
r o° vol-. in-8°.
SAINT-. F

OIX.-

Je donnerois une idée bien imparfaite des
Lettres Turques et de celles de Nédina Loggia,
de Saint-Foix , en deux petits volumes , si
je ne les représentois que comme un ouvrage purement agréable. C'est un cadre élégant , où un ingénieux écrivain a su enchâsser une satire fine de nos moeurs , une cri© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tique adroite de quelques-uns de nos préjugés les plus chers, des réflexions tantôt badines , tantôt solides , -des peintures de l'aniour_:variées selon -le-génie des peuples et
des .conditions différéiites.

DID'EROT.
Une anecdote connue a. donné lieu au ro.
maxi de Diderot , intitulé , la Religieuse ,
Paris, 1796 , I vol. in-8°. Le fond en est
vrai ; c'est l'histoire d'une malheureuse victime, de la dureté de ses parons , et qui invogue inutilement, les lois pour rompre sa
chaîne. Ce lui n'est pas moins vrai, ,ce sont
les peintures de l'intérieur des couvens. Il
faut que l'auteur ait eu de bons mémoires ;
j.l.,y a de ces choses qu'il ne peut avoir, ni
devinées , ni controuvées. Ce singulier et attachant ouvrage restera comme un monument
de ce qu'étoient autrefois les couvens., fléau
Dé de ,l'ignorance et du fanatisme en délire,
contre lequel les hommes sages avoient si
long-temps et si vainement réclamé , et -dont
la. 'révolution française délivrera l'Europe, si
l'Europe ne s'obstine pas à vouloir faire des
pas rétrogrades vers la barbarie et l'abrutissement.
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• ' Jacques le Fataliste est un roman licencieux . du même auteur , et il ne vaut pas
beaucoup mieux que les Bijoux indiscrets.,
autre roman de Diderot.

VOLTAIRE.
La variété des incidens, une certaine gaieté
d'imagination , la chaleur et la rapidité du
récit, la simplicité , la noblesse et l'heureuse
négligence du style caractérisent les premiers
romans de Voltaire , Zadig , Memnon , le
Monde comme il va. Il vivoit alors à la cour ,
et il en prenoit le ton. Il a depuis vécu loin
.du grand monde ; et il faut apparemment
qu'il ait pris les plaisanteries de ses nouvelles .
sociétés , car Candide est tout différent de
Zâ dig. C'est , suivant les critiques de Voltaire, un polisson de mauvaise compagnie,
qui plaisante à tort et à travers , qui puise
ses railleries dans l'ordure, et qui blesse à
la fois la religion , Ies moeurs Orle. bon goût.
Quelques autres écrivains y ,ont trouvé un
tableau philosophique de ce qui se passe dans
l'univers, vraiment admirable; mais tout le
mOnde n'a pas pensé comme eux. Il y a plus
d'enjouement , de facilité , dé finesse et de
grces dans l' Ingénu ; mais peut-on en cou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

.'ï3IB'LIOTHÉQU E
86
seilles la lecture â un homme qui respecte
le christianisme ? La Princesse de Babylone
est une fiction insipide , où l'on fait entrer
les mêmes tableaux qu'on avoit tracés dans
Zadig , dans Candide , clans l'Ingénu : car
tous ces romans sont jetés au même moule ; et
en. critiqùant_les moeurs et •les trâvers du siècle,
l'auteur' emploie non -seulement les mêmes
idées , mais les mêmes exp're'ssions: On a dit,
avec quelque raison, que Voltaire étOit le
père aux Menechnies ; il a enfanté ;plusieurs
jumeaux.' Il faut avouer pourtant chie, dans
ses -plus mauvaises productions, et dans Candide même , il y a de,s morceaux qui brillent par le coloris, du style et par les grâce§
de • 'l'expression.
'

J.-J. ROUSSEAU.
Julie ou la nouvelle .Fléloïse de J.-J. Rousseau, est un roman épistolaire, plein d'esprit.,
,de feu, d'éloquence, d'âme ,.de sentiment et
de raison ;' mais la fiction , l'exposition , le
•noeud , le dénoûment ne sont pas .à l'abri
•d'une juste censure. L'h.éroïne Julie , mélange
étonnant d'-agrémens et de, solidité , pense
comme un homme ; et elle en a un peu le
style. Rousseau , en loi donnant le :sien , ne,
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l'a point plié à cette urbanité, à cette négligence heureuse, à cette facilité singulière qui
distinguerit'la main des femmes. Les autres
personnages écrivent presque tous comme
elle; et l'on; senttrop que c'est le même homme
qui les fait parler. Au défaut d'uniformité de.
style qui caractérise ces- lettres , il faut joindre celai de déclamer fort souvent; et d'allonger- par-là leur morale et .leurs récits. I1
y a aussi quelque, détails qui Ont paru minutieux ;. mais ils peignent le sentiment et la
nature ; et ce n'est pas un petit mérite. En
un mot , on s'est: épuisé en critiques', mais
on ne- sanroit trop aussi donner des éloges
au génie qui percé .même dans les moins
bonnes lettres de ce roman unique en son
genre.
Parlerai-je des Co?fe'ssions de J-J Rousseau ?- Si dans cet ouvrage on n'a égard qu'à
l'exécution, elle est digne de l'auteur : urr
coloris séduisant anime les récits, les descrip=
tionsi, les portraits; c'est. vraiment le ton et
la- Manière de Rousseau : les longueurs mêmes,
et l'e' verbiage qu'on pourroit lui reproche
sont que le libre épanchement d'un cceur.
trop plein de son objet; mais si• l'on consiaère le fend des cliosts 4 c'est) un incroya
D ' UN-
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ble tissu de puérilités, de sottises et d'extravagances, qui blessent quelquefois les bonnes mœurs et la religion. On ne conçoit pas
comment le génie mâle et sublime de J.-J.
a pu s'abaisser jusqu'à parer des grâces de
son style enchanteur , de pareilles . niaiseries
et des contes aussi insipides ; cet emploi est
bien indigne d'un grave philosophe qu.i, dans
ses écrits, doit toujours se proposer l'utilité
publique.
RETIF DE •LA BRETONNE.
La bonhomie faisoit le fond du caractère
de cet auteur; elle lui étoit si naturelle, qu'à
son entrée dans le monde , en 1751 , il fut
d'abord le jouet de ses camarades. Il regardoit avec un étonnement qui avoit l'air de
la stupidité, la fourberie, la malice, la perfidie , le ton persifleur de ceux qui l'environnoient ; et sa surprise presqu'enfantine
passa pour de la sottise. Ces apparences durèrent long-temps, et jamais il ne s'est
aguerri pour prendre les vices qui l'avoient
étonné. Il semble qu'il ait été romancier dès
son enfance. Il avoit peine dès qu'il étoit
tranquille, d'empêcher son imagination de se
bercer d'une chimère agréable', qui étoit toujours.
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jours un roman complet , qui le.transportoit
d'abord de plaisir , pour ne lui laisser ensuite
que le. regret de ne pouvoir le .réaliser. Il
a été prote comme Richardson. Etant en même
temps•auteur et ouvrier, il composa souvent
des passages. entiers sans manuscrit; et ces
endroits fliits à la casse, sans copie , sont les
_meilleurs., les mieux écrits et les mieux pensés. Les romans publiés par Retif de la Bretonne peuvent s'élever à I,82 vol. in-12. On
y trouve souvent dos morceaux dont ridée
'feroit honneur à nos meilleurs •écrivains ; une
énergie peu • commune ,' des peintrires de la
vertu pleines d'enthousiasme , des tableaux
terribles du vice et de' ses suites hideuses ,
une imagination presque incroyable , et pardessus tout '-,beaucoup de singularité'. On
ne reprochera pas à cet auteur de marcher
sur les pas des autres; même quand il va mal ,
il marche seul. Il a poussé cependant un peu
trop loin cette singularité qui le distingue ; car
il auroit pu se dispenser. d'inventer certains
mots •et decréer une orthographe: Le Paysan
perverti est celui de ses ouVr'ages qui- a fait
le plus de sensation : l'idée en est henreùse
et le fond très .- moral:' Quelques sittiatiôns
neuves etAi'appantes, grief ues'rétlè ioiis ii uTOME \T.
12
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

90

BIBLIOTHÈQUE

ves et hardies ,, ont tiré ce livre de la foule
de nos romans frivoles , aliment de l'oisiveté
et de l'ignorance. La Vie de mon père offre
une image touchante des moeurs champêtres;
cet ouvrage respire la vertu et l'humanité ;
on y trouve des descriptions riantes et gracieuses, des détails d'une naïveté charmante,
des traits pleins de sentiment et d'énergie.
DE LA CLOS.
Les Liaisons dangereuses sont un ouvrage
singulier qui peut être considéré sous deux
points de vue entièrement opposés. Vous
voyez d'un côté un tableau approfondi du
monde , et qui , par malheur , n'est qu'une
trop fidèle ressemblance. Crébillon le fils ,
Marivaux nous en avoient montré les ridicules, les travers ; ils ne nous avoient offert
que des superficies; ici , c'est le mécanisme
même de la scélératesse développé dans tous
ses ressorts. L'écrivain , d 'une main courageuse , a levé le voile qui nous dérobe ces
excès monstrueux, dont la société est tous
les jouis plus coupable : grâces à l'abus du
bel esprit , et aux suites affreuses du luxe
qui déprave tout, corrompt tout et entraîne
la perte totale du physique comme du moral,
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ces lettres nous donnent de grandes leçons,
qu'une mère , qu'une jeune épouse ne sauroient être trop circonspectes dans leurs liaiions ; que ces cercles si vantés ne sont qu'une
assemblée de gens atroces , qui , .sous les plus
heureux dehors , cachent une âme infernale;
que ce qu'on appelle en général la bonne
compagnie, est , sans contredit , la plus mauvaise et la plus à fuir. Eu un mot , l'auteur
des Liaisons dangereuses a déféré au tribunal de la vertu , la plupart de ces hommes
du jour , qui , à l'abri de leurs . noms , de
leurs richesses , jouissent avec une effronterie scandaleuse de l'impunité , •et répandent, partout la contagion de leurs moeurs
perverses. Sans contredit , ses peintures ont
leur utilité. Il y a beaucoup d:esprit dans
cet ouvrage , une profondeur d'idées que
peu de romanciers en ce genre nous avoient
fait voir jusqu'à présent. Voilà l'éloge quo
nous accordons avec plaisir à l'écrivain qui
a publié ces lettres; mais ce recueil,, envisagé sous un autre coup d'oeil , n'est-il pas
susceptible de la critique la moins indulgente?
Ces images continuelles de la dépravation la
plus horrible, qui rie sont adoucies par aucun caractère apposé , ne sont-elles pas rd© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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voltantes, dégoûtantes? ne blessent-elles pas
même la délicatesse dés moeurs ? Richardson
non s • a -présenté un Lovelace ; Mais à côté
de ce prodige du vice , est l'image de la
vertu même. Clarisse, la touchante Clarisse,
nous-console, en quelque sorte, des hôrreurs
auxquelles s'abandonne son amant. D'ailleurs ,
Richardson . fait couler nos_ larmes , remplit
notte âme de diverses émotions; et dans les
.Liaisons dangereuses ;-le vice monstrueux se
fait voir dans toute sa difformité , sans que
le cœur éprouve des .impressions attençlrisvantes. Voyez l'édition de 1796 , 2 vol. in-8°.
D'ARNAUD:

édition des Feux malheureux,
bis Histoire, de M. et M me. de***,, publiée en
1783; '2 vol. 'in-r2, est bien plus un nouvel
Ouvrage qu'âne réimpression. Les quatre premières partied sont pleines de cliaiigemens
heureux et d'augmentations considérables.
Les deux dernières paroissent pour la première fois.-Les épisodes que l'auteur y a semés
ne- déparent point--le sujet principal. Ce roman , 'en général , offre plus de discours que
dfaction ; les mêmes réflexions les mêmes
situations s'y reproduisent trop souvent. Ou
• "Lanouvelle
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désireroit des cOuleurs plus variées. Il y règne
une teinte sombre un peu trop uniforine.
L'aûteur ne sait pas toujours s'arrêter ; il
4puise le sentiment et ne laisse pas respirer.
Il a un excès de pathétique . , une surabôudance de sensibilité qùi devient quelquefois.
fatigante.
Dans les .Épreuves du Sentiment et dans
ses Nouvelles historiques , d'Arnaud a cher_
ché . à rendre les hommes meilleurs, en exerçant leur sensibilité. Ces productions font
couler de douces larmes , ét te mérite qui
leur est propre ne se fait pas moins sentir
en France , que chez l'étranger, où on en a
Lit des éditions multipliées.
M. MONTJOIE. "
On ne songe guères , dans tous nos romans , qu'à peindre l'amour , qu'à exalter
cette passion dangereuse qui nous viént de
la nature elle-même, et qui se passeroit bien
de tout le soin qu'on prend de lui donner
plus d'ardeur et d'activité. On doit savoir bon
gré à M. Montjoie; qui a osé, dans son Histoire des quatre Espagnols , 1,8o1 , 4 vol.
in-42 . , , prendre pour sujet principal , pour
le premier mobile et l'intérêt le plus puissant
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de ce roman , la noble passion de l'amitié
déifiée chez les anciens, peu connue chez les
modernes ; ce sera toujours une louable entreprise que d'avoir ,honoré 'cette passion
sainte, si l'on ne peut la faire naître dans des
cœurs glacés par l'égoïsme' ou pourris par
l'intérêt. En général , l'Histoire des quatre
Espagnols a le mérite d'être•vraie; les faits
n'en sont pas trop extraordinaires; les sentimons, quoique vifs et profonds, n'en sont
point' exagérés ; le style en est simple et sans
prétentions ; mais il tombe souvent dans .des
négligences que même le genre épistolaire
ne peut permettre ni excuser.
Lè succès qu'ont obtenu les Quatre Espagnols , a enfanté le Manuscrit trouvé au
Mont Pausilyppe, 180z, 5 vol. in-I 2. Il semble
que l'auteur , afin de ne rien donner au hasard dans un second ouvrage , se soit appliqué à imiter le premier ; mais il y a un arrêt
irrévocable qui condamne les imitations à
ne pas valoir les originaux, même lorsqu'on
s'imite soi••ménie.
M. FIGAULT-LE-BRUN.
• On trouve de la gaieté et même de la bouffonnei•ie unies à la légèreté du sentiment
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dans les nombreux romans de M. Pigault-leBrun. On peut, seulement reprocher à l'auteur
des détails qui passent les bornes de la gaieté
décente. L'Enfant du Carnaval, 1796 , 2 vol.
, justifie parfaitement l'originalité du titre; et plusieurs autres romans ont distingué
cet écrivain de ceux qui ont couru la même carrière depuisune vingtaine d'années. De ce nombre sont les Barons de Felsheimi, 1 799 , 4 vol.
in -12. Ce ne sont pas les plus aimables des
hommes , mais ce ne sont pas les moins originaux; et on peut dire la même chose des gens
avec qui ils vivent ou se rencontrent. Tous les
personnages que leur histoire présente , ont
des caractères distincts , saillans et vrais. Il y
a des personnages historiques dans les romans
dont ils sont les héros ; et les parties où la
vérité se mêle à la fiction sont écrites d'une
manière digne de l'histoire.
D ' UN HOMME DE GOUT.

M. DUCRAY-DUMINIL.
Si M. Ducray-Duminil n'a pas pour admirateurs les lecteurs dont l'âge et la réflexion ont éclairé le jugement , il doit avoir
tous ceux qui , dans leurs lectures, ne cher- ,
chent qu'un aliment à leur curiosité; il a dû
trouver des admirateurs enthousiastes dans
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

96

BIBLIOTIIÉQUE

les enfans , qui se plaisent surtout à l'incroyable et an merveilleux. Les ouvrages de
M. Ducray ont dû avoir d'autant plus eTat
taits pour eux, qu'aucun auteur ne s'est at' taché davantage à rechercher ce qui pouvoit flatter les goûts de l'enfance. Il semble
être parti d'un principe qui l'a dirigé uniquement dans toutes ses compositions; savoir:
l'innocence et la foiblesse aux prises avec la
force et la scélératesse. Quelle mine féconde
et inépuisable! Et combien de pareilles combinaisons doivent plaire à l'imagination vive
et ardente des enfans ! Ajoutez à cela que tous
ses héros sont des enfans : Lolotte et Fanfan ,
Alexis , Petit-Jacques et Georgette , Victor,
Ccelina, Janetté , Paul, Achille et Benedic;

tous ces héros ne sont pas âgés de plus de
dix à douze ans , et font bien plus d'impression sur l'esprit des jeunes lecteurs , que des
personnages dont les habitudes et les passions
leur sont tout-à-fait étrangères. Y a-t-il rien ,
par exemple , de plus propre à frapper vivement des enfans que l'Histoire des petits Orphelins du hameau ? Sans doute tes moyens
employés par l'auteur ne sont pas toujours
conformes à la plus exacte vraisemblance;
Mais ces défauts-là mêmes plaisent aux enfans ,
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fans , toujours amis du merveilleux. Quant
à moi , j'avoue que j'aime beaucoup mieux les
ouvrages de•11/1. Duciay , tout remplis qu'ils
peuvent être d'événemens incroyables , que
ces productions romanesques dont les avents=
res sont non-seulement hors de toute vraisemblance, mais dont tous lés sentimens sont faux
et exagérés. Je voudrais pouvoir faire également l'éloge de son style ; mais je suis forcé
d'avouer que quoiqu'en général il soit clair
et facile ,, il n'est pas cependant-toujours exactement conformé aux lois de la graininaire,
Cet auteur emploie beaucoup 'd'expressions
qui n'ont jamais été françaises .dans le sens
qu'il leûr donne. If devait y faire quelcqu'attention ; ' .lés.livres destinés aux jeunes gent
doivent surtout briller par l'élégance .et- la
pureté.
1VI. FIÉ • ÉE,
Dans la Dot, de Suzette, joli roman de cet
auteur , publié en 1798 , on voit , une fille
accueillant . avec respect le malheur dans lai
personne, d'une. ancienne bienfaitrice, réduite,
par ,les • suites de la révolution , à s'offrir à
elle•mêuie eu qualité de femme de chambre,
Cette situation tôuchânte a fait une impresTObIE V. "
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sion vive et générale..I3eaucoup d'esprit,
beaucoup d'originalité ont fait-rechercher
un autre rom an qui a pour titre, Frédéric ,
1799 , 3 vol. in- t s, et dans lequel M. Fiévée a
peint des caractères qui existoient avant la
révolution.

§ VIII. ROMANS EN FAÇON
DE POÈME.
FENÉLON.
L'illustre auteur de. Télémaque , Pépélon , trace les devoirs des souverains envers leurs sujets , envers eux-mêmes , envers
l'Étre suprême , avec ces grâces qui le distinguent parmi les premiers écrivains de son
Siècle. Plein de la lecture d'Homère et dei
Virgile, il écrivoit avec une abondance et
une facilité qu'on ne sauroit comprendre ,
lorsqu'on examine tout le soin que demande
une prose harmonieuse. Le Télémaque , lu
avec délices en France, le fut avec transport
par les étrangers. Ils y voyoient, avec une
satisfaction maligne ,. une satire indirecte de
Louis XIV. Les ' applications qu'on faisoit de
chaque leçon de morale de Fénélon â la conduite passée ou présente de ce monarque , en
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.rendit la lecture- plus piquante : mais aujour..
d'hui que ce poëme ne peut fournir des allusions malignes, il est peut-être trop négligé
par un certain genre de lecteurs. Quelques
écrivains du dix-huitième• siècle l'ont critiqué- assez durement. Ils ont prétendu-que ce
roman étoit rempli de lieux communs , foiblement exprimés ; que les descriptions Etoient
trop longues et trop remplies de petites choses ; que les tableaux de la vie champêtre
étoient monotones ; •que ses fictions n'étoient
pas toujours sensées; que la passion de Télémaque pour Calypso étoit aussi froide qu'inutile. Mais ces observations critiques ayant
été faites par des auteurs qui âvoient intérêt de décrier les poèmes en prose, parcequ'ils en ont fait en vers , la saine partie de
la nation ne s'y est pas arrêtée; et il est â souhaiter , pour la consolation des rois et pour
le bonheur des peuples., que le Télémaque
soit comme le bréviaire des souverains.
Parmi les éditions de cet admirable 'ou^
orage , on distingue 1°. celle qui parut â
Paris en 1717, 2 vol. in-I2, d'après le manuscrit original de l'auteur; 2°. celle d'Amsterdam, 1719, in- 12, avec des remarques satiriques, par de Limiers , réimprimées une
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• vingtaine de fois au moins, et toût récemment
par le libraire Dentu, en ,4 vol. in-i8; 3°. celle
de Hambourg , 1731,2 vol. in-12 , avec des
'imitations des anciens poêtes , par J.-A. Fabricius et D. Durand ; 4°. celle de Londres ,
'1745, in-12, avec les imitations des hnciens,
par David Durand; 5°. celle d'Amsterdam ,
•1734 , in - fol. , avec des figures de B. Pi=
'p art ; 6 e . celles de Didot l'aîné , 1 vol. in-4°. ,
2 vol. in-8°. et 4 vol. in-18 , pour l'éducation
'du dauphin ; 7 0 .. celle de Didot le jeune ,
'1782, 2'vol. in-4°. avec des figures 'de Tilliard; 8°. celle de M. Bosquillon, avec des
variantes , Paris , 7 799 , 2 volumes in-72 et
in-18,

RAMS.AY,
Le chevalier de Ramsay , élève de FénéIon , s'est acquis de la réputation , par la vie
de son illustre maitre, et . par un roman à
peu près dans le genre de Télémaque , irttittilé : Voyages do Cyrus , Paris ; 7727 ,
2 vol. in-42.
' Ce dernier ouvrage fut l'objet de beaûcoup
d'éloges ét de beaucoup de critiques. L'auteur
en donna. une nouvelle '.édition à Londres ,
aveç une préface, dans la
en f752
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quelle il montre ce qu'il a fait pour corriger
les défauts qu'on a trouvé dans son ouvrage ,
et ce qu'on peut dire peur répondre aux objections qui ne sont que spécieuses.'L'es changemens et additions contenus dans cette édition sont considérables.: ils tendent à mettre
en action ce qui étoit en récit. Leur effet
principal est de rendre les transitions plus
faciles, la narration plus liée , les .principes
plus sensibles, et les raisonnemens phis concluans. Il est à regretter que . M. Philippon
de la Madelaine n'ait point suivi cette édition
dans la réimpression qu'il a procurée , en'
1807 , des Voyages de Cyrus.
L'ABBE TERRASSON.
On trouve dans le roman de Séthos , r 73 r,
3 vol. in-t2 , 011 1767 , 2 vol. , une 'fleur
d'érudition et de philosophie qui attache;
c'est un roman toujours sérieux , fait pour
l'esprit et non pour le coeur, qu'il n'intéresse
presque en aucun endroit , mais qu'il est
néanmoins capable de former aussi-bien que
l'esprit , par les excellentes leçons qu'il présente agréablement, et d'une manière qui n'a
rien de trivial et d'usé. Il est d'ailleurs écrit
d'un style si serré , si précis et si naturel,
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qu'il est capable de plaire aux bons esprits
dans les endroits les plus tristes , indépen•
.dam•ment des connoissances qu'on y' peut acquérir de l'histoire et de la géographie ancienne.. En un mot , c'est un ouvrage qui ,
malgré ses défauts et sen médiocre • succès,
.mérite l'estime' des connoisseurs, et fait honneur aux lumières de son auteur. Peu de livres
sont aùssi capables d'inspirer ou d'entretenir
le goût et la vertu, .
MONTESQUIEU.
Montesquieu se délassoit de ses études série-uses par des ouvrages moins considérables,
qui suffiroient pour l'éloge d'un autre: Tel
est le Temple de. Gnide, qui suivit d'assez
près les Lettres• Persannes. L'auteur , après
avoir été dans celles-ci Horace, Théophraste
et Lucien , fut Ovide et Anacréon dans ce
nouvel essai. Ce n'est plus l'amour despotique
de l'Orient qu'il se propose de peindre; c'est
la délicatesse et la naïveté de l'amour pastoral, tel qu'il est dans une âme neuve , que
.le commerce des hommes n'a point encore
corrompue. Craignant peut - être qù'un tableau,+si étranger â nos moeurs, ne parût
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dia l'animer par les peintures les plus riantes. Il a transporté le lecteur dans des lieux
enchantés, dont, à la vérité, le spectacle intéresse peu l'amant heureux , mais dont la
description flatte encore l'imagination quand
les désirs sont satisfaits. Emporté par son sujet , il a répandu dans sa prose ce style animé , figuré et poétique , dont le roman do
Télémaque a fourni parmi nous le premier
modèle. Mais ce qu'on doit surtout remarquer dans le Temple de Guide, c'est qu'Anacréon même y est toujours observateur et
philosophe. Dans le quatrième chant , il paroit décrire les moeurs •des Sibarites; et oit
s'aperçoit aisément que ces moeurs sont les
nôtres.

MORELLY.
Rien n'est plus commun que de voit pa:
roître des ouvrages sous un nom emprunté
pour mettre leurs défauts à l'ombre d'une réputation étrangère , ou pour piquer, par cette
annonce , la curiosité des lecteurs. L'auteur
du Nat frage des Ilesflottantes, ou Basiliade,'
poème héroïque , traduit de l'indien du célèbre Pilpai, a usé de cet artifice , pour donner
au cours à un livre qui n'est assurément pas
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l'ouvrage du philosophe Indien. Le but rid
cette prétendue traduction est cie montrei
quel seroit l'état heureux d'une société formée selon lesprincipes de la loi naturelle, et
de faire sentir les méprises de la plupart des
législateurs qui ont voulu réformer le genre
humain. Pour cela , on établit un système
imaginaire de. gouvernement , assez semblable à ce que les poetes nous racontent de
l'âge d'or. La vérité et la nature personnifiées président au bonheur d'un vaste empire , dirigent les moeurs et les actions des
peuples qui l'habitent, protègent le héros
qui les gouverne, et éloignent les vices et
les erreurs qui cherchent à s'y introduire
voilà l'idée générale de ce poème en prose
de quatorze chants, et en deux volumes
in-I 2:
L'auteur à bâti un système impraticable
de morale et de politique. Il y a de l'imagi=
nation , de l'esprit , du génie . même dans cet
ouvrage , qui :d'ailleurs ne respire que les
bonnes moeurs et la vertu. L'auteur l'appelle
Basiliade, du mot grec Basileus, qui veut dire
roi; parce que ce poème renferme des instructions pour les souverains: On y trouve
de grands et de magnifiques tableaux , où
toutes
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toutes les vertus et tous les vices font chacun un personnage. Ces êtres moraux ont un
inconvénient , c'e s t gué , leur rôle est un peu
froid, surtout dans cette fiction, où . les
peintures allégoriques se trouvent prodi=
gieuseinent multipliées:
Cet ouvrage fut censuré avec vivacité'dans
deux journaux intitulés , l'un , Bibliothdque'
impartiale; et l'autre, Nouvelle Bigarrure:
Morelly publia une apologie de ses principes , sous le titre de Code de la Nature:
C'est l'nüvrage quia été long-temps attri=
gué. à Diderot. Il ne faut que l'ouvrir pour
/ se convaincre qu'il n'est que' le développe=
ment 'cie la Basiliadé: rouez mon Dictionhaire des 'Ouvrages anouimes et pseudo-i
nymes , n°. 768 , t. I:
M. Morelly n'est point né à Vitry-le-Fran-'
Ois , cômmé l'assuré la France littéraire
de i76g. Il paraît que son père a été régent
dans cétte. Ville. Voyez la France littéraire;
édition de Formey. •

BËgNtkit
• bans l'Ouvrage intitulé le Mexique conquis ;
PariS ,17.52, 2 vol. in-l2, Chistophe Colomb ,
du haut dé l'Empirée ,• intercède auprès de
TOME V.
i4
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Dieu pour la conversion du Nouveau-Monde,
dont il a fait la découverte. Ses voeux sont
exaucés ; et comme il falloit se rendit maître
des idolâtres , avant que de les gagner à
Jésus-Chrit, Cortès est choisi pour être le
chef de l'expédition qui doit en faire la conquête.
On trouve dans cette espèce de poëme
quelques beautés de détail, quelques traits
assez bien imités des poëtes qui ont travaillé
sur un sujet semblable. L'ouvrage finit par
la défaite du roi du Mexique, qui avoit succédé à Monte'zum©, comme l'Eneïde par
celle de Turnus. L'auteur , malgré cela , ne
se flatte point d'avoir fait un peule épique,
mais d'avoir fourni de bons matériaux 3a ceux
qui , dans la suite , voudroient en faire un sur .
la même matière.
L'ABBÉ DE LA BAUME.
La guerre qui a commencé dans le ciel
entre Dieu et l'ange rebelle , vient se terminer sûr la terre par Jésus-Christ , fils unique
de -Dieu , revécu de la toute-puissance de son
père , sous un corps mortel , pour renverser
l'empire que Satan y avoit usurpé , abolir le
culte 'impie des idolés , délivrer l'homme du .
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honteux esclavage où il étoit retenu „rétablir le règne de Dieu , relever son culte ,
faire honorer son nom d'un bout de la terre
à l'autre , fermer les enfers , .y précipiter Satan, le péché et la mort, rouvrir le paradis
au genre humain , qui 1'avoit perdu par' la
prévarication du premier père , et enfin élever l'homme à l'immortalité , et le _faire asseoir aux trônes célestes , d'où les anges rebelles ont été renversés et précipités avec leur
chef. D'une part , Jésus-Christ fait la guerre
à Satan et au monde par des exemples , des
maximes et des miracles. De son côté, Satan
y oppose des impostures, des cabales, des violences , des fureurs , des illusions et des prestiges. Satan triomphe enfin par les pontifes ,
les princes des prêtres , les scribes, les pharisiens , et le peuple qu'il a séduit; et lorsqu'enfin il est venu à bout .de faire charger de chaînes le Christ son ennemi, et de le
faire condamner à la mort , en ce même moment on Jésus expire , la Divinité , comme
se séparant de l'humanité , reprend ses droits.
Le Christ , vaincu en apparence , devient
vainqueur. La foudre à la main , il poursuit
et précipite dans les enfers Satan:, le péché,
la mort, et tout • ce peuple de. démons, qui
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s'applaudissoit d'un vain triomphe. Tel est
le sujet général d'un poème en prose composé de douze .chants , sous le titre de la- Christiade , ou le Paradis reconquis , par
l'abbé de la Baume , 1753 , six volumes
in-12. •
Des personnes , justement délicates sur tout
ce qui'regarde notre croyance, ont été alar• orées du dessein de l'auteur; elles ont craint
qu'un poème , où l'évangile devoit être mis
en action, ne devint un objet de scandale
peur les fidèles , de risée pour les libertins
et les impies. L'ouvrage d'ailleurs est écrit
d'un style pompeux et figuré qui, loin d'échauffer le lecteur , le refroidit. Il y a de .trèsgrandes indécences, et l'Ecriture Sainte y est
étrangement travestie. On y voit tenter J. C.
par la Madelaine ; cette bizarre production
fat flétrie par arrêt du parlement de Paris, et
l'auteur condamné à une amende.
BITAUBE.
v
Dans le poème de Joseph , volume in-8 g. ,
par Bitaubé, 1757, il y a di. naturel, de
l'intérêt et de la simplicité; on y remarque
quelques traits aussi beaux que ceux qu'.on
i.dlnire clans les anciens. Il n'y ffudroit que
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de beaùx vers , pour contenter ceux qui ne
veulent point de • poème épique en prose ;
sans doute il intéresseroit davantage , si ce
sujet étoit moins connu , et si le respect
qu'on doit k tous ceux qu'on puise dans,,la
même source , permettoit d'y faire plus de
changemens. Excepté Sélima , l'historien sacré a fourni tout le fond à M. Bitaubé , et
lui a marqué les situations. Cette loi de ne
pas trdp s'écoper du texte divin , a • jeté
du vide dans quelques chants. Il est d'autres défauts qu'il faut attribuer à l'auteur
même. Par exemple, le Voyage de Joseph
en Egypte pouvoit être plus pittoresque et
plus animé ; celui qu'il fait en songe vers les
sources du Nil, demandoit encore plus de
génie et de feu ; le style ;quoiqu'en général
assez poétique , le paroîtroit bien davantage s'il étoit soutenu.
Le même M. Bitaubé nous a donné Guillaume de Nassau , ou la Fondation des Provinces-Unies , en dix chants , 1773. Le génie
de Guillaume , la hauteur de sou projet, les
obstacles presque insurmontables gin yoyoit
à chaque instant renaître . sous ses pas ; la
constance intrépide avec laquelle il reparoissoit après des défaites, qui sembloient avoir
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détruit son parti; ses malheurs personnels au
milieu des calamités 'publiques , quel champ
vaste -et fécond pour la poésie ! L'action est
grande : c'est la fondation d'une république;
elle intéresse tout un pays et même l'humanité: elle est nouvelle. Dans Léonidas, c'est
une nation qui défend sa liberté contre un
conquérant; ici, c'est un peuple qui brise le
joug de fer que • lui impose un maître cruel.
Elle est instructive et morale : quellés leçons
frappantes elle donne à tous les rois, à tous
les chefs des Empires ! Qu'ils lisent cet ouvrage ; et qu'ils osent , après l'avoir lu , traiter leurs sujets, leurs frères , leurs sembla.
bles , comme de vils troupeaux d'esclaves.
• L'auteur a refondu ce poëlne et l'a publié
de nouveau en 'P797 , sous le titre des Bataves.
On le trouve dans la collection des OEuvres
de l'estimable Bitaubé , Paris, 1804 , 9 vol.
in-8°,

CAZOT TE.
Le poème d'011ivier, par Cazotte, en
douze chants ,,et en deux volumes, imprimés
en 1763, est un amas de jolis contes, narrés
en style souvent poétique , et tous liés par
une action principale; ce qui les distingue des
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ouvrages de cette espèce, et leur a fait dong
ner par l'auteur', le nom de poëme , quoiqu'il
l'ait écrit en prose. Les amours d'011ivier ,
page dim ancien comte de Tours , et amant
d'Agnès , fille du comte, devenue mère entre
les bras d'011ivier , en sont le sujet. On feroit tort à Cazotte, si l'on eu examinoit la
fable scrupuleusement. Dans le dessein , qu'il
a eu, d'y donner des exemples de tout le merveilleux qui fait l'âme des compositions de ce
genre , d'y présenter des tableaux et des
images de toutes les espèces , d'y employer
tous les styles, une fable toujours héroïque,
majestueuse et sage , ne lui convenoit pas :•
il a mieux aimé lier des groupes à la manière de Raphaël , de Michel-Ange , de Poussin , de Teniers et de Calot : ce que la peinture peut-étre ne sauroit entreprendre, ici la
poésie l'a exécuté avec quelque succès.
L

t CL'ERC.

Le poëme de Tobie, en quatre chants, eu
prose, par le Clerc, en un volume in-i2,
petit format, 1773, parnît fait à l'imitation
de la Mort d'Abel, par Gessner, et de Joseph,
par M. Bitaubé. C'est une preuve que l'Ecritnre Sainte est une mine féconde , dont les
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postes n'ont pas assez connu toutes les richesses, et qui peut fournir des sujets aussi
heureux , et des exemples de vertu biefs plus
admirables , que le fond si usé de l'ancienne
mythologie.
Tobie est divisé en quatre - chants; et quoiqu'embelli de tous les ornemens dont il est
susceptible , le texte sacré y est suivi avec
exactitude. L'ordonnance de ce poëme m'a
paru simple , noble et bien conçue ; elle est
chargée de peu d'inéidens ; et les événemens
que fournit le sujet, ont suffi à l'auteur pour
distribuer, dans tous ses chants, des situations
intéressantes, et les richesses de la poésie et.
du sentiment.. Son style est naturel, harmonieux et sans aucune des recherches de ce
mauvais goût, qui . gâteroit encdre plus ce
sujet que tout autre. Ce qui surtout est inestimable, est cette morale douce et a.fec=
tueuse , ce tableau continuel des moeurs des
anciens patriarches ; c'est , pour ainsi dire ,
cet air pur de la vertu, qu'on respire dans
cette lecture. Enfin, je pense que cet ouvfage 'est un .de ceux qui approchent le plus de
l'excellent poëme d'Abel, qu'on peut regarder comme le premier modèle de ces sortes
de productions.
MARMONTEL:
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faits inspirent; il léüf à sauve ,.dit donné l'action
et l'intérêt qu drame., et a quelquefois-orné
ce fonds historique ,,de fictions, pour rendre
la moralité des faits .plias sensible , et mieux
remplir l'objet que tout écrivain moraliste
doit se proposer, .qui est• de plaire, de toucher et. d'instruire.
Bélisaire , . du. même auteur, ,est. encore un
roman poétique qui av eu beaucoup de succès.
Lorsqu'il parut ,,il effaroucha les faux dévots.
La Sorbonne , dont le métier étoit de persécuter: les gens de.lettres -qui avoient le courage de. dire des vérités utiles, sonnerie tocsin
contrer. l'auteur_de_Bélisaire mais ce dernier
parvint à détourner l'orage qui le .menaçoit.
Cette, petite persécution donna plus de vogue à l'ouvrage ; il ;en a. été fait une multitude
d'éditions:
l^,'ABB r■ E RE RAC.
L'hymne. au. Sol'eil:, .1777,, in-8°,.., est 'un-

de- 'ces ouvrages indépei }dans des , circonstances, du caprice des modes 'etdc -l'esprit'
du jour.: if faut-:le-.ranger dans lepeiit, :norribre :de ces prod,ctions. qu'on relira toujours
avec un-nouveau pta-isir ; ten- y reconnoît partout cette chaleur continue , ce coloris vifiet
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pur,,ces détails poétiques, maintenant ignorés,
mais qui seuls annoncent le véritable talent.
Il :ne manque à ce poème que les ornemens
de:la versification. Un ami de l'auteur, l'Abbé
Métivier, t'en a revêtu, en le traduisant avec
beaucoup d'élégance dans la langue de Virgile , .Orléans , 1778 , in-8°. '
• On doit à M. Desessarts une jolie édition
des OEuvres de l'abbé .clé Reyrac , avec des
observations sur .ses poésies et sur ses ouvrages en prose, 17 99 , in-8°.
PECHï .'ÉJA.

Le , roman.poétique de Téléphe parut, pour
1a ;première fois, en 174 ,in-8°. On l'a,réim• ,primé en 1795, 2 vol.' in-i.8. Cet ouvrage
jouit d,un succès ,d'estilpe. On .n'y. .trouve ni
la riche imagination, ni les beautés anti Sues,
ni le style mélodieux du divin Fendlon mais
ç'.e$t ,fia production d'un homme de mérite
et ,de sons, d'un vrai philosophe. Le -Style
en est assez pur et ne manque pas , de.fer,p ,eté et. d' énergie; quelquefois .il, manque de
,ouyeluent et. tombe dans l 'emphase : le
meilleur I,norrceau du roman se trouve dans
les dergiers livres. C'est un épisode qui peint
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l a vie et,les sentirnens de deux. amis. On voit
-qu'il a été fait de.cœur; et il contient sûr la.
manière de former et ,d'entretenir: l'amitié ,
les préceptes les plus -sages.:comine les .plus
-aimables. L'auteur étoit digne: de les: donner :
-if connoissoit, par expérience: cette .amitié;,
ce sentiment si. sacré, .dont. aroits ne connoissons plus guères que, le: nom. On 'sait que
•Pechméja et Dubreuil renouvelèrent dans le
.dernier._siècle l'exemple trop rare d'Oreste
et de Pylade,.-

F_L.0RIAN. Florian publia, en , 1 782 , sa Galathée , en
quatre livres. Lës trois premiers sont une
imitation embellie:de --Michel de Cervantes.
' l'e
Le
v eSt ent ièrement de -l'in• -quatrième
•
vention'de Flo`rian::On sait que f auteur espa-griot n' vôit . ' pas complété son *ouvrage.
Floriari donna'que que temps après sor: Estale; én six livres: Ces deux romans, et surtout' le °preen ier , 'eurent; un' "succès qui est
toujours soutenu.
' Numa est' coriliû dans l'histôire comme un
juste, bienfaisânt, pacifique, plein de
sagesse et de 'prudence , ami de la religion;
dé làgriciilfûi•e et 'des arts utiles ;''qui'yut
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.adoucir les moeurs d'un peuple de brigands ,
et asservir aux lois des guerriers féroces ;
qui eut l'art de 'tromper les hommes. pour les
'rendre heureux. Quelle a été ma surprise,
-quand j'ai .vu le grave et paisible Numa
travesti en héf'os de roman , en chevalier
errant, qui court le pays . et cherche des
maîtresses? Presque toute la fable sans
vraisemblance ; c'est un amas d'aventures
bizaires, sans suite, sans plan , sans dessein,
inférieures par-là même aux plus médiocres
romans, qui du moins offrent une intrigue
principale, 4 laquelle tous les incidens se
rapportent.
• De ce défaut de plan naît le défaut total
d'intérêt. Ce héros, jusqu'au onzième livre ,
joue le rôle le plus mince. Il n'éprouve que
des disgrâces très communes , et ne se trouve
jamais dans un danger qui fasse trembler pour
lui. Ses amours sont fades et insipides; qu'il
épouse on non Hersilie, Tatia,Anais, c'est ce
dont personne ne s'embarrasse, N'y a-t-il doue
rien à louer- dans ce poëme ? Avec l'esprit et
le talent de Florian, étoit-il possible de faire
un ouvrage qui fût absolument sans mérite
Non, sans doute; on trouve dans Numa un style
pur, élégant, gracieux, beaucoup plus soigné,
D'UN HOMME DE GOUT.
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mais aussi ,bien moins.naturel,.bien moins:touchant, et surtout dune harmonie bien;n}oinp
variée que celui de Télémaque , qui, 'dans -sa
simplicité et même dans sa négligence , a-un
charme particulier. Numa Pompilius ,parut
en 1786, in-8°. Ce roman nh.voit point joui
.du succès que l'auteur avoit .espéré. Il . crut
.qu'en oisissant un sujet entre le roma-n politiquele roman pastoral, il le traiterait avec
plus de bonheur. Gonzalve de Cordoue, ou
Grenade reconquise, en dix livres, .I 79 I ,
vol. in-8°., n'eut pourtant ,pas un succès
aussi .brillant ni aussi soutenu que Galathée
et qu'Estelle. Cependant cet ouvragé fait
encore beaucoup d'honneur à son talent; il
est précédé d'un Précis bt toriq;ce sur les
goures d'Espagne, composé avec méthode;
plein de recherches intéressantes et écrit du
style qui convient à l'histoire. llidot l'aîné
a publié une jolie édition des tEuvres e. oinplètes de Florian, en 1.7.4 vol. in-i8.

N. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
L'espèce de conte moral, intitulé Paul et
Virginie, .a obtenu le succès le plus brillant
et 1.c plus mérité. Il a paru , pour la première
fois, en 1788, dans le quatrième volume ,des
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Études *de la Natw ë. Peu de mois après , .

Didot le jeune en . publia une jolie' . édition'
in-18 ., -ornée de quatrgf gravures. En i8o6,
nattent erg a donné une "magnifique édition
in-fol. et. in. .°., enrichie de 6 gravures, et:
aügrnentéc d'un neuvéaü préambule. 'Son buts
a+ été de prouver que 'notre bonheur consisté
à vivré suivant la nature ettla • vertu: Il paroit'
que le fond•de- cette petite aventure est vrai,et que M. de SaintLPierre en. a-appris la plupart des faits; sur les lieux niêniès où ils senti.
arriyés;I'e,:principal . caractère dit génie de'
oet. aUteiur lest' une sensibilité inépuisable', ,
sans exaltation',. sans' emphase ; . une simpli=;
cité • aimable qui' ne' fuit • pas' les orneméris; ,
niais qui lies choisit; ajoutez-y un goût- exgùis,
aussi éloigné des rafneineihs de 'élégance' et •
' du style académique, (pie de la négligence et.'
de l'incorrection de ce style in:eulte' et•grossiur, qu'On •vèut noUs' doiiiier' gtielgliefo1s
g
pour celui• de: la nattiré.
• _
M. DE CHATEAUBRIAND.

hôrnmes d'Un mérite . distingué ont
trduvé dans"Atald.,.l''e prein'te d'ixn tà'tetitr.,,
original ., la- profondeur ét le hârm'e des sën=
tinn e'ns',_ la naïveté', des nïeenrs ; l'ëlévatibirr
Da
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des pensées et la beauté de lu môrale. Riais
des critiques d'un goût sévère croient qu'en:
aucun genre d'ouvrage , on né peut se dis
penser d'être vrai , de la vérité qui convient
au genre ; d'éviter l'enflure et l:exagération•;;
qui sont une fausseté toujours contraire à
l'effet ; d'être toujours clair, puisqu'on n'écrit
que pour être entendu; d'être 'd'accord avec
soi-même , et .de. tenir les personnages duc-.
cord avec leur caractère,parcé'gne sans cela,
il -n'y a ni intérêt, ni plaisir_; et enfin d'être.
- toujours raisonnable , parce que la:raisdn ;est
la règle universelle à .laquelle:iL:fate .que.
toute composition se rapporte. R eit essen
tiel de relever les défauts• dlun ouvrage'gtte%'
les:éloges qu'on en a faits présentent amine:
un modèle à l'admiration de nos jeunes_ éeri-4. _
vains ; qui peuvent être tentés . d'en iiniitc
les défauts mêuuest
Le Retze du-même auteur, mérite à peu près
les mêmes éloges et la même. cènsure. ' •.
On a publié, en i8o5, une jolie édition
d'Atala et Rend , en un vol. in-i2.
En récapitulant ce qu'on a, dit. sur les
Martyrs du même auteur, . i 809 ; .vol. in-8°.
ou 3 vol. in-r8 ;• on trouve que ce prétendu s
poème est;. le mauvais ouvrage ,d'un homme
qui
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a un grand talent.. A ne le considérer
que sous le rapport de l'art, l'oùvràge est.
froid et d'un intérêt médiocre. Le style pt•oduit deux sensations bien différentes ; partout
où l'âuteiir • est siùiplé , it o f're des morceaux
du plus grand mérite : des pages, des livres
entiers sont écrits avec une rare élégance ;.
lës décriptions mêmes qui, par leur mmialtitude,
fatiguent• et rebutent le lecteur , sont,. p our
fa- p lùp art , extrên enïent agréables,
considérer qu'isolément ; mais partout où
l'auteur' se livre à la fougue dé • soi , ünag nation, son style devient, comme ses, i^ L'cs ,j
affecté, bizarre-, extravagant,'et quelquefois`
ridîcùlé : semblé avoir fait lâ gageure , de
ne- rien' dire comme un antre, et de faire
•
l
entrer de- force- dâns . la= langùé franÇise;,
és
idées' , les iiiétâ hures Gt; les tournures lié=
braiques, grecques et romaines. Én ^fin , : Ce`
roman, tel q u 'il est, mérite d' être conservé
comme• un modèle â fuir, et d'être montre
aux` jeûnés littérateurs coinine un exëni plé
des folies dont les . grands tâlens .sont capafiles ,' lcirsque leur ima ,ination -n'es t'pas. güi..
dee par `leThon • goût et par te " bon sens.
Lés -Niârtyrs ont répara èii 18 i o , 3 voi:
in-8°., avec'des chângemens et-des' aü gmenqui

TOME V.
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talions qui font disparaître la cause de plusieurs des précédentes critiques.
§ I.X. NOUVELLES ET CONTES.
LA REINE DE NAVARRE.
Tl y a dans les Monts Pyrénées des sources
fameuses, appelées Caulderets, dont les eaux,
prises en bains ou en boissons, sont également.
salutaires. La reine de Navarre, dans la préface de ses Contes, suppose que sur la fin
dû temps destiné à prendre ces eaux , il vint
des pluies si considérables, que tout le monde
fut obligé de quitter les maisons de Caulderets.'Les uns voulurent traverser des rivières,
et furent emportés par la rapidité de l'eau ;
d'autres, peur prendre des routes détournées,
s'enfoncèrent dans les bois, et furent mangés
par des ours; quelques-uns vinrent dans des
villages inconnus qui n'étoient habités que
par des voleurs. Les plus sages se réfugièrent
à l'abbaye de. Notre-Dame de Serrante; et
tandis qu'on leur bâtit un pont pour traverser
lei rivière , ils forment le projet de composer.
chaque jour chacun un conte, et de s'amuser
mutuellement. Ces contes , toujours suivis de
.
réflexions ,.,sont distribués par journées.
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Le sérieux et le ' plaisant y-trouvent leur
place tour à tour. La reine de Navarre a
parlé de tout, et en a parlé avec cette liberté
e les princesses se permettent, et que celle-.
ciu tâche de réparer néanmoins parla morale
qui termine chaque conte. Elle est souvent placée à propos, et l'auteur garde presque toujours le respect dû à la religion. Je ne-parle
point du style , il est quelquefois diffus, quelquefois agréable , et en général simple et
naturel; d'ailleurs , c'est une reine qui écrit ,
et qui n'écrit que pour s'amuser.
Les Contes de- la reine de Navarre-parurent, pour la première fois, en 1558, par les
soins de Boistuau, dit Launay, sous le titre
des Amans fortunés; Clai,de Gruget, valet
de chambre de l'auteur, les remit dans un
nouvel ordre, et les publia sôus le titre d'Heptameron , en 156o , in-4°. , à Paris. L'édition
la plus recherchée a pour titre : Çontes. et
-Nouvelles de Marguerite de Valois , reine de
Navarre, mis en beau langage , Amsterdam,
George Gallet , 1698 , 2 vol. in-8°.
On estime aussi l'édition de Berne , 1 780
et "1781, 3 vol. in-8e. , avec des figures de
Chodoviechi et une préface de Sinn,er..
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MARMONTEL.
Les pontes en prose redevinrent â la
mode, lorsqu'un homme de beaucoup d'esprit , Marmontel , eût donné les siens ,
1 761, en deux tom. in-12. , ,réimprimés depuis
en trois volumes. L'auteur les intitula Moraux,
non qu'ils enseignent la morale, mais parce
qu'ils peignent nos mœurs, 'dont il a saisi les
n uances les plus fines. Ils sont en général
bien faits , bien écrits ; mais le style en est
quelquefois trop maniéré ; et l'art y laisse
trop peu apercevoir la nature. Le dialogue
est vif et agréable ; mais il est quelquefois un
peu roide ; ' et il y règne dans certains ' endroits une précision trop étudiée. Quoique
ces contes soient moraux dans le titre , il
n'est pas toujours facile d'en apercevoir la
morale dans la lecture. Leur mérite particulier est d'être propres à s'accommoder au
théâtre. Il auroit été à souhaiter que l'auteur,
qui a fourni des sujets à tant de petits drames,
eût mieux observé le costume, en représentant les moeurs antiques ou. étrangères. I1 est
tellement violé dans Alcibiade, dans Soliman,
dans les Mariages Samnites, etc., etc. , qu'il
en résulte, pour le lecteur instruit, le mé© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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lange le plus bizarre. Marmontel vouloit se
faire lire par les femmes; et il a pensé , sans
doute, que ç'auroit été les dépayser trop ,
que de peindre les Grecs en Grecs , et les
Romains en Romains. Il a voulu écrire pour
'son siècle, et il a réussi.
On remarque une différence entre les premiers et les derniers contes de Marmontel. Il
faut' l'attribuer au changement survenu dans
la situation de l'auteur entre les époques de
tes diverses éompositions. En écrivant les
premiers , il vivoit dans une grande dissipation , au milieu des sociétés bruyantes où l'on
cherchoit le plaisir sous toutes ses formes et
l'esprit d.ans toute sa parure. Il a composé
les derniers , lorsque son mariage lui avoit
fait çonnoitre une vie intérieure moins agitée
et plus morale.
Les anciens contes , fruits d'une imagina.
tion jeune et vàgabonde , se ressentent d'une
sorte de libertinage de l'esprit. Les nouveaux,
écrits dans une situation plus calme , auprès
de sa femme et au bruit des jeux de ses enfans , sont plus près de la nature , qui se fait
mieux entendre à la maturité' de l'âge et dans
le silence des passion
D' U N H•OM.ME.D•E GOUT.
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VOLTAIRE.
Les Coutes de feu Guillaume Vadé vinrent
suite de ceux de Marmontel. Cet ouvrage
est un phénomène de la vieillesse de l'auteur;
il respire toute la gaieté du premier âge. Il
y a dans ce recueil des contes en vers, et
d'autres en prose. Parmi ceux-ci, on lira
avec plaisir et sans risque , celui de Jannot
et Colin, dont les aventures sont revêtues
de ce style enchanteur, et contées avec cette
grâce qui étoit propre à Voltaire.
à la

M. PE DOIJFk'LERS.
Un défaut considérable du conte très-in.
génieux de la Reine de Golconde, par M. de
Boufflers , est d'être gâté par de puériles antithèses , par des jeux de mots , par des tours
affectés et pénibles. L'auteur est par son
esprit, par ses talons , fort au-dessus de toutes
• ces petites misères du faux bel-esprit. On
souhaiteroit encore qu'il eût donné plus d'étendue et de développement à son sujet; il
avoit de quoi faire un conte tres-agréable.;
et l'on ne peut regarder celui qu'il nous a
donné, que comme un joli croquis. Au reste,
je suis bien éloigné d'applaudir au fond vicet
1
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luptueux de cette historiette. Je n'en ai parlé .
qu'à titre d'ouvrage de littérature, qui a fait
quelque bruit dans le mondes
•

L'ABBÉ DE VOIS •ENOE1.
Tant mieux pour Elle, conte plaisant, est
un, petit ouvrage de l'abbé de Voisenon, ou
1'espri t a phis de "part que le sentiment ; c'est
le .fruit d'une imagination vive 1 . qui. s'ahana
donne à des idées qui n'ont: pas toujburs la
décence qu'elles :devroient avoir. Il auroit
pu ;mieux occuper son loisir :.on pourroit
dire. la même chose des autres- romans du.
même, auteur , recueillis en :cinq petites.par
lieg, petit in-rz,. 1,77,7; et réimpxi:w:és:depuis
sa mort , tels, que le :Sultan M capouf, l'Hi.
toire de la Félicité , Zulinis,, et: Zei,naïde.

X. ROMANS ESPAGNOLS.
-•CERVANTES.
Nous empruntions autrefois nos, romans des,
Espagnols. J'en ai indiqué quelques-uns, en
Citant le Sage ; mais celui ' de 'tous qui a eu
le plus de réputation, chez tous les peuple s
qui se piquent d'esprit , est l'Histoire de l'invincible Dàn Quichotte de lâ Manche, trad.
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en f`raÇâis par Filleul de-Saint - Martin et
Challes ; en'6 vol. in-12. Je ne connois point
de livre où il y ait autant d'esprit, de gaieté',
de bonne plaisanterie , de naïveté. C'est un
roman judicieux , moral , plein de sel ,et de
ces agréinens qui égayent la vertu même. La
plus piquante ironie y est soutenue d'un bout
kl'autre. Les noeuds , les épisodes, l'intrigue;
tout sent l'homme de génie. La traduction
franÇaise de Saint-Martin pouiroit être'plus
s'aillante ; Iriais' l'original a tant do mérite ,
qu'on ne s'aperg' oit pas de la • langueur què
le traducteur a quelquefois répandue sur son
style. Les entretiens que Cervantes, l'auteur
de ce roman , suppose entre Sancha et Dois
Quichotte , sont toujours 'vifs', fins, naïfs , et
respirent toute& les' grâèès' du meilleur comique. Le but principal de l'écrivain fut, de
décrier ce tâ`s d'imaginations extravagantes,
de chimères rôinanesques, de fictions gigantesques et puériles, qui, sous le nom de romans,
infectoient le ,goût et bouleversoient les cervelles en Espagne: Il réussit. Les folies de la.
ces.;ale rie
' disparurent ; et un ' homme inconnit, qu'un ministre barbare détenoit dans un,
cachot . , eut la gloire de corriger la nation
qui Méconnoissoit son génie.
La
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La précédente traduction n'a pas été cira, cée par celle de Florian , ouvrage posthume
qui vit lé jour en 17 9 g, 3 vol. in-8°. ou 6 vpl:
in-18 , ni par celle 'de M. Bouchon du Bournial , 18o8 , 8 vol. in-I 2.
Florian, habitué à imiter plutôt qu'à traduire , a peut - être trop cherché à donner,
sa manière et son coloris à Cervantes: M. Bo' u=
Chou dù Bournial s'est souvent écarté du seus
de l'auteur original.
M. Petitot a publié, en 1809 , 4 vol. in-18 ; .
une tràduction mutilée des Nouvelles de Cervantes.
•

MATTE() ALEMAN.
L'auteur des Aventures plaisantes de Gusmarc d'Alfarache , Paris , chez la veuve
Duchesne , 1777, 2 vol. in.-I2 , est un certain
Matteo Aléman, des environs de Séville eu
Espagne', et qui vivoit sous le régne de
Philippe II. Après avoir passé plusieurs an-.
nées à la Cour, il s'occupa à composer des
ouvrages. Le plus connu `est l'Histoire de
Gùsrnan• d'Alfarache. Quand il parut , il fut
reçu si favorablement, qu'on appela par excellence son auteur lé divin Espagnol. On en
a fait depuis beaucoup d'éditions, et il a été
TOME V.
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traduit en italien ,. en français; en allemand,
La dernière traduction française est du célèbre le Sage, dont les ouvrages se font lire
avec un si vif intérêt. Il y a près de quatre=
vingts ans qu'elle vit le jour. M. AIletz a cru
rendre service au public, en la faisant réimprimer. Mais il en a sagement retranché les
épiso les inutiles, les histoires lugubres, les
déclamations vagues, en un mot, tout ce qui
est étranger à la vie du plus grand des héros
en fait de subtilité , d'escroquerie, de four.
berie , etc. Quoique le tissu de toutes ses
aventures ne paroisse pas d'abord pouvoir
fournir des leçons fort instructives , on y
trouve cependant des caractères frappés de
main de maître , 'des tableaux de la vie
civile, et des portraits qui, dit l'éditeur,
corrigent sans qu'on, s'en aperçoive, et qui
font plus d'impression que ne pourroient
faire tous les préceptes de la morale.
$O

§ XI. ROMANS. ITALIENS.
J; A.-MARÎNL

Cet écrivain du rué. siècle fut le premier
italien qui retraça en prose, dans ses romans,
les usages, les moeurs, les dangers et les
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exploits de l'antique chevalerie. Il est l'auteur du Caloandre Fiddle, trad. en français,
par le comte de Caylus, 1740, 3 vol. in-I2,.
' et des Désespérés , trad. par de Serré , ma-.
gistrat connu dans son temps par la délita-,.
tesse de son esprit et de son- goût, 1731 ,
vol. in-12.
Le Caloandre Fiddle offre une imagination
riche, une intrigue qui se développe avec
art, et des caractères assez habilement diveri.
sifiés,
On trouve dans les Désespérés, des in tri
gues et des situations intéressantes , qui le.
seroient pourtant davantage, si elles étoient
plus conformes aux moeurs. On y voit trop de
mariages secrets et de reconnoissances; trop.
d'événemens , quoique bien liés et bien dé-_
veloppés , trop de merveilleux ; mais il faut
songer que c'est un roman de chevalerie._
C:elui-ci est ingénieux et amusant ; et, c'est
assez pour les lecteurs de ces petits ouvrages...
J.-M. Bruyset a réimprimé ces deux traductions en J78&,. sous le titre de RomansHéroïques de Marini, 4 vol. in-12. Ce recueil.
est précédé d'un discours sur les romans de.
chevalerie et d'une natice sur Marini , parAI. Delandine.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

132

BIBLIOTIII.QUE
BOCCAC1.

• Le principal titre de la gloire de Boccace
est le'Decaméron, ouvrage qui renferme cent
nouvelles, qu'en suppose racontées en rojours,
par sept dames et trois jeunes gentilshommes,
On croit que toutes ces nouvelles out un fondement historique , qui a été comme le ca.nevas que l'auteur n'a fait qu'étendre et embellir. Les récits sent composés avec un art
si admirable, qu'on peut dire que la prose
italienne doit autant à Boccace , que la poésie
est redevable à Pétrarque. Le Decaméron,
pour la beauté du style, le choix des expressions, le naturel' du récit et l'éloquence des
discours sera toujours regardé comme le-plus
parfait modèle de l'italien le plus pur et le
plus élégant. Oh ne doit donc pas être surpris si -ozi en a fait une multitude innombrable
d'éditions ; et s'il . a été traduit dans presque
toutes les•langues. Cependant M. Denina'pre'tend que le style de Boccace ne' doit -pas
être' imité- à tous égards ; qu'on ' y trouve
quantité . de mots vieux et surannés, et' qu'il
est à propos de s'être préluilni par la lecture
de plusieurs autres bons écrivains des siècles
postérieurs, pour pouvoir, en lisant Boc© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cace., éviter d'en prendre des expressions
qui , étant usées, aujourd'hui , ne pourroient
que défigurer le style. D'un autre côté , le
moraliste , même le moins sévère. , peut regretter que cet ouvrage, si parfait d'ailleurs,
soit souillé par quelques contes obscènes, et
par quelques images trop libres.
Ceux qui aiment notre ancien langage ,
lisent encore la traduction du Decaméron.,
publiée , pour la.prelnière fois , vers 1,540-, infol. , par Antoine le Maçon. Les libraires de
Paris en ont. donné une . belle édition avec
des figures gravées en taille-douce sur les
dessins de Gravelot, 1757, 5 vol.-in-89.
M. Sabatier de Castres passe pour l'autetie
de . la. tradùction nouvelle qui parut en 1779 ,
Io vol. petit in•12. On lui préfère celle , du
comte de Mirabeau , imprimée en 4 vol. in-8°.
GRAllINI, dit LASCA.
La première traduction française des Nouvelles de cet auteur , mort en 1583 , parut
en 1776, 2 vola in-8 6 . Il a le défaut de sa
nation , celui d'être quelquefois un peu trop
diffus ; tous les sujets , quoique souvent un
peu libres, suivant l'usage de ce temps, sont,
intéressans. D'ailleurs , il y a dans son recueil
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la plus heureuse variété, de la gaieté, du
plaisant et du pathétique. Comme les Contes
de Lasca ne parurent qu'après sa mort, on
ne trouva d'abord que ceux de la seconde
soirée , qui fut imprimée , pour la première
fois, en 1740. On découvrit, en 1766, la première et la seconde Nouvelle de la troisième
soirée , et l'on en fit Urie édition plus nonipiète. On a enfin trouvé un manuscrit .qu'on
croit être du temps d'Henri IV : c'est une
traduction française des Nouvelles de Lasca
avec les neuf Contes, dont l'original est perdu.
S'ils ne sont pas réellement de cet auteur, le
traducteur, qu'on assure être M. Imbert , et
non M. le Fevre de Villebrune , a si bien
imité sa manière , qu'il est difficile de ne pas,
s'y méprendre,

XII. ROMANS ALLEMANDS,
M. WIELAND,
Cet auteur a su fondre avec beaucoup d'art,
dans le roman- d'Agathon, qui passe , à juste
titre, pour un de ses chefs-d'oeuvres, la philosophie , l'érudition, la sensibilité et la galanterie. Cependant il manque à cet ouvrage un
caractère marqué, une idée dominante, une
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loin reconnue -qui en concentre les effets et
qui serve, soit à en déterminer le genre, soit
à lui donner cette unité, la première règle
de tons les genres. Frenais en avoit publié ,
dès 1X68 , une traduction française, ou plutôt
un extrait peu digne d'être lu; M. Pernay
en a donné une traduction nouvelle en 1802,
3 vol. in-12; il a abrégé quelques chapitres
et supprimé des longueurs. Son style se ressent beaucoup de la pesanteur et 'de l'enchevêtrement des périodes allemandes.
M. Ladoucette , préfet du département de
la liner, a donné une imitation d'Agathon ,
sous le titre de Philoclès , Paris , 1802,2 vol.
in-8°. Non-seulement il a changé le nom du
héros, mais encore il a réduit à douze les
quinze livres de l'original, élagué ou resserré
les réflexions, les monologues, les entretiens
philosophiques , etc. Quant au style , cette
imitation est fort supérieure à la traduction.
Le caractère particulier du génie de Wieland consiste dans une extrême flexibilité ,
dans une fécondité inépuisable qui se. préte
tour à toûr à feus les sujets, à toutes les nuances , et nulle part ce caractère ne s'est fait
remarquer' d'une manière plus saillante, que
dans Pcregrinu Protée , ou les Dangers de
D ' UN HOMME DE COUD.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOT AZQUE
136
TEnthousiasmé , ouvrage bien traduit en français par lA Bannie , Paris , 1795 , 2 vol. in-18 ,
mais si filai imprimé qu'on ne peut le lire sans
.se fatiguer fa vue. On doit aussi à M. la Baume
la traductiôn des Abderites, 1802,3 vol. in-8°.
L'Histoire du sage Danisclanond , t raduite en français par un anonime , Paris
1800, 2 vol. in-8°. et in-I2, appartient à la.
classe . des romans philosophiques. On_ n'y
trouve peint de ces aventures invraisemblables , de ces atrocités rebutantes , de ces assertions hardies, ou de ces pensées exagérées qui , seules pendant trop long-temps ,
purent assurer le débit des productions
littéraires. Le style de cette traduction est
agréable , facile , mais pas toujours correct.
Celui des notes, qu'on a quelquefois voulu
rendre plaisant , est un peu entaché de ce
jargon scientifique , censuré par Molière dans
ses Précises Ridicules.
On a.encejé traduit de Wieland l'Histoire
d'un jeune. Grec , conte moral , Leyde , 1777,
2 vol. in-8°. ; le Miroir d'or , ou les Rois. du
Cliéchian, Neufchâtel; 1774, 2 parties in-8°.
C'est un roman politique. Madame d'Ussieux,
qui joignoit au mérité . de savoir plusieurs
langues ,' .celui de bien écrire diins la sienne,
a
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imité Je noûveau Don Quichotte, Bcuillon;
ÿpàrties ,
M. AUGUSTE LA FONTAINE.
Les ancièris èt noùvéaux Tableaux ddé Ed^nille, Hern ann et Emilie, l'Homme singu-

lier, le Village de Lobèn s tei,i i Anioui- 'et
Coquetterie, etc. , etc. , Ont placé Augiisté

la Fontaine au rang des méilleurs rorainciers
de l'Allemagne. Cet auteur a râniené l'imagination dans la réalité de la vii : il a su décorer pour nous cet intériènr des meéurs aomestiques , hors desquelles rions cherchons à
flous élancer. La traduction dé plusieurs dé
Ces romans ést digne , à tous égards ; dii talent
de madame "de Montolién:
Le roman d'4ristombie•ést d'Un genre différent de tous ceux dé cet auteur qui ont été.
traduits cri frânçais n , eé paroit être le pré
iniet d'une suite non Moins noinbreusè quo
Celle dés Tableàux de Famille. L'auteur intitule cet Ouvrage : Traditions antiques ; première partie , Aristoindize et Gergci s . Il a
recueilli ; en éfet , quelques traditions artti =
ilues sur Aristoiriérié; con s ignées dams les.
•
Ouvrages de MM. Gillies et , Mitfort. .
Les Contes, du même écrivain, tie sont
13
rio E Y.
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point au - dessous de sa réputation. L'on y
retrouve dans des cadrés plus étroits, la fécondité d'invention, la connoissance du coeur
humain , surtout la sensibilité qui ont fait le
succès de ses autres ouvrages. Madame ,de
Montolieu a traduit aussi les Contes, 1804.,
3 vol. in-12. On doit à M. Girard de Propiac
la traduction de huit des Nouveaux Contes
moraux, 1802 , 2 vol. 1n-12.
M. GOETHE.
Les Passions du jeune Werther sont un ou-

vrage intéressant pour ceux qui veulent suivre les progrès de la littérature allemande. Il
a excité la plus vive sensation chez un peuple autrefois plus riche en savans qu'en hommes de génie. Plusieurs écrivains l'ont loué
avec . enthousiasme-, d'àutres l'ont critiqué
avec amertume. La voix publique a proclamé son auteur , M. Goethe , le digne
émule de Klopstock pour l'énergie pittoresque du. style , la chaleur des mouvemens et
la hardiesse de l'imagination. Il étoit aisé à
i auteur de composer un livre excellent avec '
son génie , ses` matériaux et plus de goût.
Nous sommes redevables de la première'
traduction à M. Aubry : elle parut -en '1777.
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M. Deyverdun en a publié une autre à Maestricht en ii86, 2 vol. in-12. Nous en de-yens
une nouvelle à M. de Sevelinges, 1803,
in-8°. Elle a été faite sur mie nouvelle édition, augmentée par Fauteur de douze Lettres
et d'une partie historique entièrement neuve.
M. KOTZEBUE.
Quelques situations attachantes , une peinture assez vraie du cœur humain, des ré-.
flexions d'une justesse frappante font pardonner , dans les nombreux romans de cet auteur , l'invraisemblance des événemens et les
négligences de style : les plus remarquables
sont les Aventures de. mon Bére , traduites
par Muller, 1799 , in-8°. ; Ildegerte , ou l' Hérafle de Norvége , traduction libre , par Pe-.
tit, 1804 , 2 vol. in-I2 ; Ldontine de BleinIaerar^, traduction libre., par M. H. de Coiff er ,, 1808 , 5 vol. in-z2.
MA-D-AME DE WOLZ'OGEN.Agnès de Lilien , traduite, de l'allemand ,

Paris ,. 1802-, élevée par un. vieillard estinable, ministre du culte protestant dans un
petit village, parvint, après beaucoup de souffrances, à reconnoitre sa mère, princesse
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d'une petite cour d'Allemagne, qui, s'étant
liée d'un mariage clandestin avec un gentilhomme au-dessous de' son rang, est en butte
mille persécutions. Madame de Wolzogen,
belle-soeur du célèbre Schiller , a su embellir
ce sujet par des remarques spirituelles puisées
dans une connoissanee approfondie du ceeur
humain, et 'par des tableaux frappans de
l'ennui qui ronge le courtisan , et des pe
tites intrigues si communes dans les cours des
princes foibles.
S XIII. ROMANS ANGLAIS.
Les Anglais , qui' ont produit tant d'ouvrages , sans avoir presque jamais- su faire
un livre , ont mieux connu que nous le
véritable esprit du roman , par cela seul
qu'ils sont observateurs plus prefonds et plus
minutieusement asservis à la loi du costume:
leurs romans sont vraiment nationaux, et
c'est tant pis pour leurs romans qui ,
prégnés d'un bout à l'autre de cette teinte
locale , sont par fois ennuyeux, surchargés
de détails qui n'en finissent point, de descriptions parasites , et d'un merveilleux bur-.
lesque , capable tout au plus d'en imposer
des enfans.
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DE F,0 t.
Robinson est Ic fondement le plus solide
de la réputation de cet auteur, ou plutôt,
ce qui est assez bizarre , c'est lui qui a beaucoup de réputation dans l'Europe; son auteur,
qui le fut de tant d'autres productions de tout
genre ; n'en a pas.
Presque tout le monde connoît en France
les Aventures de Robinson Crusod. Elles sont
pour beaucoup d'enfans la première lecture,
comme elles furent celle d'Einile,oet comme
avant de connoître Emile, je me rappelle fort
bien qu'elles furent la mienne.
' Daniel de Foé publia ce roman en 1.419;
le succès en fut prompt et universel. Il valut,'
dit-on , plus de mille livres sterling au libraire
qui avoit acheté le manuscrit refusé par tous
ses confrères. Les critiques et les parodies
l'assaillirent d'abord , mais elles tombèrent
bientôt dans l'oubli , tandis que les éditions de
Robinson se multiplioient, et qu'on le traduisoit dans toutes les langues de l'Europe. Il est
devenu - en Angleterre un livre national, et
l'on en fait cinq ou six éditions' par année
pour amuser les matelôts.
- Ee n'est pas à cet usage que le libraire
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Stockdale a destiné celle qu'il donna en 1790;
elle est magnifique et faite pour être placée
dans toutes les bibliothèques anglaises avec
celles des auteurs classiques; car chez ce peuple, dont nous devons haïr le gouvernement,
niais digne ., sous plusieurs rapports; de servir
de modèle , il y a un esprit public , ou , si l'on
veut , un orgueil national qui se porte sur
les productions littéraires , comme sur toutes
les autres sources de gloire et de prospérité
publiques ; et l'homme aisé qui n'auroit pas
dans sa bibliothèque la plus belle édition de
Shakespeare., de Milton , de Pope , d'Addisson, de Thompson, de Richardson-, de
Hume,, etc. , etc. , passeroit pour un mauvais
anglais.
La traduction française de Robinson est
due àVan EEfen_et• k Saint-Hyacinthe. Charles
Panekoucke , éditeur de l'Eneyelopedie méthodigiue, a voit entrepris. d'en donner une
édition revue et corrigée sur la belle édition de Stockdale. Cette édition a été . publiée par sa veuve en 1800, 3 , vol. in-80 . avec
figures. Elle est augmentée; de. la vie de_fauteur, traduite librement par.Griffct-Labaume,
de celle qui se trouve à la fin de-l'édition de
Stockdale , e,t quia pour auteur, G. Chalmers.
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On a du même de Foé beaucoup d'autres
ouvrages tombés dans l'oubli , à l'exception
peut-être d'une Histoire politique du Diable,
publiée en 1726, et traduite en français en
1729, à Amsterdam, 2 vol. in-i2. Cet ouvrage
est écrit d'un style fort enjoué ; en quelques
endroits l'auteur énonce des principes assez
hardis ; mais il se contredit souvent. Le
Journal des Savans donna dans le temps une
légère idée de cette production, et dit que les
principes de Bekker y régnoient. L'abbé de
Claustre n'ayant pas examiné assez attentivement cette dernière phrase , crut que $ekker
étoit désigné comme auteur de l'ouvrage ; il
présenta donc dans la table du Journal des
Savans l'auteur de l'Histoire du Monde enchanté, comme celui de l'Histoire politique
du Diable. L'erreur est évidente. D'autres
bibliographes ont attribué la même histoire
à Schwindenius , trompés apparemment , par
la ressemblance qu'elle peut avoir en quelques
points avec les Recherches de cet auteur sur
le feu de l'enfer. J'ai consigné la même
erreur dans mon Dictionnaire des Ouvrages
anonirnes , en ajoutant aussi faussement que
l'Histoire du Diable avoit eu pour traducteur
le ministre Bion.
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Oit â donné plusieurs éditieni des T' oydgè3
de Gulliverr, trad. en français par l'Abbé Des=
fontaines, 1727, 2 vol. in-12. Les deux pre.
miers sont fondés sur l'idée d'un principe de

physique très-certain; sâvoh : qu'il n'y a point
de grandeur absolue, et que toute mesure est
relative. L'auteur a travaillé sur cette idée,
et en a tiré tout ce qu'il a pu pour réjouir
et instruire ses lecteurs , et pour leur faire
sentir la vanité des grandeurs humaines. Dans
ces deux voyages it semble, en quelque sorte,
considérer les hommes ' avec un télescope
d'abord il tourne le verre objectif du côté dé
l'oeil , et les voit par conséquent très-petits
c'est le Voyage de Lilliput : il retoûrne en- .
suite son télescope, et alors il voit les hommes
très-grands; c'est le Voyage de Brobdingnag
cela lui fournit des images plaisantes , ded
allusions , des réflexions : à l'égard des autres
Voyages, Swift a eu dessein , encore plus
que dans les deux premiers; de censurer plu -t
sieurs usages de son pays. L'île aérienne de la
Puta paroit être la cour d'Angleterre , et ne'
peut avoir de rapport à aucune autre cour.
Dams tous ces Voyages, l'auteur- attaqué
l'homme
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l'homme en général , et fait sentir le ridicule
et la misère de l'esprit humain. Il nous ouvre
les yeux sur des vices énormes , que nous
sommes accoutumés à regarder tout au plus
comme de légers défauts; et il nOus fait sentir
le prix d'une raison épurée et plus parfaite
que la nôtre. Au reste , l'idée de ces voyages
n'est pas originale. Nous avons plusieurs romans philosophiques anciens et modernes,.
qui ont précédé ceux du docteur Swift ; il
a bien connu surtout Lucien , notre Rabelais
et notre Cyrano de Bergerac. Mais sa manière est à lui , et ses développemens ont le
caractère de l'invention.
RICHARDSON.
L'Angleterre fournit des caractères plus
décidés , plus profonds , plus fermes que la
France. Aussi les romans de Richardson ,
Paméla , Clarisse , Grandisson , ont été regardés chez nous comme un nouveau genre ,
qui fournit beaucoup au touchant et au pathétique. On a reproché à ce 'célèbre auteur de
donner dans de longs détails, d'épuiser le sentiment à force de l'étendre ; mais on est dédommagé de ce défaut par des morceaux très-bien
écrits. Il peint la nature avec autant de mérite que de graces. Tous les traits de ses ta-..
Tohr r V.
19
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bleaux servent à faire connoître les hommes ,
et à développer les replis du coeur humain.
On doit à l'abbé Prevost la traduction -la
plus répandue des trois romans que nous
venons de citer. Il a fait beaucoup de retranchemens, surtout dans Grandisson et dans
Clarisse. Grandisson a été traduit avec plus
d'exactitude par M. Monod,' ministre protestant, Gottingue et Leyde, 1756, 7 vol.
in-12. Le Tourneur a publié , en 1784 , une
traduction complète de Clarisse , en Io vol.
in-8°.
FIELDING.
Henri Fielding, autre romancier anglais,
dont nous avons presque- tous les ouvrages
traduits en français, possède les mêmes talens que Richardson , mais à un degré bien
inférieur.
Le but de Tom-Jones, traduit par de la
Place, en 4 vol. in-i2, est de montrer les
dangers où l'imprudence peut conduire quelquefois les hommes les plus vertueux. La vertu
paroit ici sous toutes les fornies qui peuvent
la faire aimer. Dans Alworthy on la voit toujours constante et inébranlable ; susceptible
peut-être de quelques surprises , mais incapable du moindre travers. Si elle souffre de
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légères éclipses dans la conduite de TomJones et de Sophie, c'est pour donner lieu à
des remords qui la vengent. Le crime , en
contraste avec elle , n'en devient que plus
méprisable : il est peint dans cette histoire
sous ses couleurs les plus odieuses ; la prospérité qui le suit n'y est que passagère; la honte,
l'infamie , les disgrâces y marchent toujours
à sa suite.
C'est la variété des événemens, la finesse
des portraits , les délicatesses de l'amour ,
l'analise de nos sentimens, et les peintures
brillantes de nos moeurs , qui rendent la
plupart de nos bons romans si intéressans.
L'on n'aperçoit ici presque rien de toutes
ces choses - là; et cependant on lit cet ouvrage avec beaucoup de plaisir. C'est qu'il
régne partout une simplicité et un naturel qui
attachent et qui lui donnent l'air d'une histoire véritable', plutôt que d'un roman. On y
peint l'homme plutôt que le grand seigneur ;
et il ne faut être ni prince , ni duc , ni marquis, pour se reconnoitre aux tableaux qu'on
y fait de nos passions , de nos vertus et de
nos vices ; on y raconte des aventures de
voyages, que tout le monde peut rencontrer
également : ce n'est point dans des châteaux
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superbes , dans des palais magnifiques que
se passent tous ces événemens ; des maisons
particulières , de simples hôtelleries sont ' le
théâtre de ra plupart des scènes épisodiques
qui forment cette histoire.
On a obligation à de la Place d'avoir
retranché fort à propos du roman de TomJones , plusieurs endroits qui en eussent rendu la lecture languissante et ennuyeuse.
Bien des gens souhaiteroient aussi qu'il eût
donné un air un peu plus français au reste de
l'ouvrage. Ils prétendent que la scène où l'on
représente des gentilshommes qui se battent à
coups,de poing , et qui se font d'énormes
meurtrissures , est un spectacle révoltant à
nos yeux , et que la supériorité dans ces sortes
de combats , ne donne pas une grande idée
du vainqueur. Mais 'malgré ces défauts, ce
roman attache et intéresse par ce goût, par
cette estime naturelle que nous avons pour
la- vertu. Nous sentons qu'elle est faite pour
nous rendre heureux ; rien me nous satisfait
tant , que l'espèce de bonheur qu'elle nous
procure.
Feu M. Chéron a publié , en 1804 , unes
traduction complète de cet excellent ro/flan, 6 vol. in-42,
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Le fond des Aventures de Joseph Andrews
et du Ministre Adams, trad. en français par
l'abbé Desfontaines, 1743, 2 vol. in-12, donne
l'idée d'un genre de vertu tout-à-fait inconnu
dans le monde, la sévérité des moeurs dans
un jeune homme, jointe à l'ingénuité du caractère. La simplicité de l'intrigue est ornée
de détails épisodiques , où l'on retrouve toute
la gaieté de Fielding. Les caractères parfaitement nuancés, sont de la plus grande vérité.
Le vicaire Adams , personnage rempli de
vertus et de simplicité , y donne une multitude d'exeinples et de préceptes, dont l'effet
est de lier le sentiment 'de la vertu aux événemens les plus plaisans de l'histoire. Si Fielding charge l'intrigue, s'il met en événemens
et en descriptions ce qu'à la faveur du genre
épistolaire, Richardson met en détails domes=
tiques, le lecteur n'a point à se plaindre;
partout il est occupé , ému , attendri , et disposé à bien dire et à bien faire.
On a recueilli, en 14 vol. in-12, Genève,1781
et 1 782 , les traductiôns françaises des romans
de Fielding; mais on a inséré dans cette collection les Aventures de Roderic Random , qui
sont de Tobie Smolett, et la Vie de David Simple , qui est de Sara Fielding, soeur de l'auteur.
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On n'y a point mis les Mémoires du Chevalier
de Kilper, trad. en 1768, par M. de Montagnac., Peut.• être M. de Montagnac s'est-il
servi du 'nom de Fielding pour donner du
cours 'à un' ouvrage composé en français.
La traduction d'Amélie .est celle de M. de
Puisieux , publiée en 1762 , quatre parties
in-r 2. La même année, madame de Riccoboni
avoit donné une imitation libre du même
roman, en 3 vol.
SMOLETT.
Les Aventures de Roderic Random, roman
très-connu, ont été trad. en français , sous le
nom de Fielding, par Hernandez et Puisieux,
1761, 3 vol. in-r2. On sait aujourd'hui que
l'historien Tobie Smolett est le véritable auteur de cet ouvrage. On lui doit encore l'Histoire et les Aventures de Sir William Pickles

trad. de. l'anglais par Toussaint, 1753, 4" vol.
in-12, ou r 799, 6 vol. in- 18.
Un anonime a traduit de l'anglais, sur la
quinzième édition , Fathom et Neiva, 1798,
4 vol. in-r2. Ce roman tient, par sa gaieté et
son originalité , le premier rang après Tom-.
Jones. Les romans de Smolett se distinguent
surtout par cette sorte. d'esprit , qui paroit
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exclusivement appartenir aux Anglais , et
qu'ils nomment humour. On peut dire , en
général , que si le célèbre Richardson a composé Pa. méla et Grandisson pour inspirer le
goût de la . vertu , Smolett s'est proposé, le
même but en peignait le vice sous toutes ses
formes , et en montrant les suites funestes
dont il est toujours accompagné.
D ' UN HOMME DE GOUT.

STERN.
• Toutes les saillies d'une imagination libre
et originale caractérisent la Vie et les Opinions de Tristram Shandy, trad. de l'anglais
de Stern, par M. Frenais , 4 vol. in-i2, 1785.
Cette production , malgré ses irrégularités
bizarres, étincelle d'esprit, de gaieté et de
bonne philosophie. Son auteur est regardé
comme le Rabelais de l'Angleterre ; et ses
écrits méritent en effet d'être placés dans les
bibliothèques, sur la même tablette que ceux
du jovial curé de Meudon , par toutes les
plaisanteries, toutes les scènes bouffonnes,
toutes les situations comiques que présente
ce roman. Il ne faut pas croire cependant que
tout l'esprit de l'auteur s'évapore en saillies
frivoles; on trouve dans son ouvrage des allusions fines et ingénieuses , une critique adroite
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des moeurs et des faux savans, des réflexions
pleines de justesse et de solidité. Stern, quoique philosophe, ne paroit pas avoir été grand
admirateur de nos Encyclopédistes.
On trouve dans le Voyage Sentimental du
même auteur, à peu près le même caractère
que. dans les opinions de Tristranz Shandy.
C'est une production singulière , où l'originalité domine autant au moins que le sentiment.
On y trouve l'exposé, tantôt comique, tantôt
touchant, des diverses sensations que l'auteur
éprouve dans son voyage en France, des
aventures qui lui arrivent, des différentes
rencontres qu'il fait. L'auteur n'a point cherché à mettre de la suite dans sa narration. Un
de ses plus grands mérites, c'est de n'avoir
point cherché à exciter l'intérêt par ces aventures romanesques et extraordinaires qui sont
presque toujours hors de la nature. Ses tableaux sont puisés dans l'ordre commun de
la société , saisis avec finesse, et tracés avec
esprit et gaieté. Il a enfin le secret, si rare
actuellement, de nous intéresser par des peintures et des détails que nous voyons tous les
jours, et que nos auteurs, toujours guindés et
précieux , affectent de dédaigner , faute de
pouvoir les rendre.
GOLDSMITH.
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GOLDSMITH.
Un roman que la littérature , la philosophie
et la feligion revendiquent à l'envi ,-c'est
le Ministre de IVakefield, trad. en français
par madame de Montesson, Paris, -1767,
in-12 ; par feu M. Gin , 1797, in-8°. ; par
M. Aignan, 1803, in-12. Le plan en est simple et régulier, tous les caractères finis cOncourent à faire ressortir le caractère 'principal; les situations touchantes et bien enchaînées se précipitent vers le dénoûment
sans gêner l'intrigue , et la . morale douce et
touchante 'est celle de la philosophie sans enthousiasme et de la religion• sans fanatisme.
Ici, la morale n'est pas en dissertations comme
dans les romans de l'abbé Prevost; elle naît
de l'action même et est inséparablement liée
au sujet.

MACKENSIE.
On regrette dans 1'Hom-me Sensible, .trad.
en français par M. de Saint-Ange , Paris ,
1775 , 2, que le, sujet ne soit pas mieux
prononcé. Harley joint à la douceur de l'Yorick de Stern , cette teinte, de mélancolie qui
accompagne presque toujours le sentiment.
TOME V.
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On lui reproche une sensibilité minutieuse,
et peut-être un peu molle : mais qui pourroit
blâmer l'attendrissement que lui cause la destruction de cette maison d'école ?II me semble
que ce que nous avons vu dans notre enfance,
les murs mêmes où nous avons été élevés, deviennent pour noûs des ancêtres....
L'Homme du Monde, trad. aussi par M. de
Saint-Ange , 1776 , in-12 , présente une suite
d'événemens mieux liés et des caractères plus
exactement dessinés : entre tous ceux-là, celui
du bon M. Rawlinson , et celui du vertueux
Annesly frappent et attachent le lecteur. Les
chagrins et la mort de cet homme de bien
présentent la scène la plus déchirante qui se
trouve dans aucun roman, si l'on en excepte
Clarisse.
M. LEWIS.
Le Moine a mérité dès son apparition, et
conserve encore une grande célébrité; l'effet
de ce livre terrible fit époque en Angleterre ,
et la traduction française , dont on est
redevable à MM. Deschamps , Després ,
Benoît et Lamare, Paris, 1797, 4 vol. in-r2,
tourna pour un moment plus d'une tête parmi
nous. Il s'en faut cependant que ce soit un
bon ouvrage ; mais c'est une production de
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génie , écrite avec tout le feu de la jeunesse.•
Son plus grand défaut' est d'avoir introduit
et accrédité en France ce genre détestable
de drames et de romans , dont le diable et
les sorciers font tous les frais, mais dont aucun ne rachète ces bizarreries monstrueuses
par des beautés comparables â celles du
Moine.
JOHN-MOORE.
J. Moore , célèbre voyageur , mort le 20 ,
'février 1 802 , sera mis au rang des auteurs
classiques de l'Angleterre. Le style de ses
voyages est un modèle de facilité et de clarté.
Son roman intitulé Zélucco , dont Cantwel
nous a procuré une trad. française , Paris ,
1796 , 4 vol. petit in-12 , est écrit avec une
vérité de caractère, une force et une originalité de style qui en feront un monument
durable du génie anglais. La sensibilité et la
bonté de son caractère faisoient le charme de
la société. SOn roman d'Édouard, trad. aussi
en français par Cantwel, Paris, 1797, 3 vol.
in-I2, a aussi de la célébrité; mais on ne
paroit pas faire autant dé cas d'un troisième
ouvrage de l'auteur, intitulé : Mordaunt,
ou Esquisse de Moeurs et de Caractéres dans
divers pays , contenant l'Histoire d'une
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTH 1 QUE
56
ore
Française de qualité. On a accuséé Moore
de -s'être mis lui-même 'à contribution. Son.
style est naturellement élégant, plein de sel
et de finesse ; mais ces qualités mêmes deviennent : des défauts, lorsque dans un ouvrage
épistolaire ; on les prêté iudistinctement'à ses
divers personnages , et c'est le reproche qu'on
fait à celui-ci. Le lieutenant-général anglais,
John Moore, fils de notre auteur, a été tué en
gspagne d'un boulet de canon, le 16 janyier
1_809
MADAME BROOK E.
Madame Brooke mit au jour,. en 1763,,
l'Histoire de Julie Mandeville, qui eut un
grand suc*.. Nous (en avons une traduction
estimée par le célèbre Bouchand, 1764, deux
parties in - 12., On regrette que l'auteur ait
adopté un dénoûment aussi tragique qu'inopiné. Ayant accompagné son époux en Canada, elle voulut décrire les sites romantiques
qu'elle eut occasion d'admirer dans cette ré,
gion lointaine. C'est ce qui lui fit composer
le roman d'Émilie :Montagne , traduit en
français par- Frenais , Paris, 1770, quatre
parties in-12.
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MADAME BURNEY-D'ARBLAY.
Les romans de madame Burney-d'Arblay
ont été autrefois très-goûtés en Angleterre,
mais ils commencent malheureusement à paroître trop raisonnables. On y chercheroit
vainement , à la vérité, quelques vues nounelles sur la vie et le cœur humain; niais ce
qu'on y trouve , ce sont beaucoup de choses
vraies, heureusement présentées, exprimées
dans un style élégant et pur , une peinture
fidèle des .meurs et des opinions anglaises ,
une morale saine et des instructions utiles.
Qui n'a lu avec plaisir Évélina et Cécilia!
Le premier a été traduit et abrégé par la
Baume, 1785 , 2 vol. in-16. Un anoninie a
'traduit Cécilia, Paris, 1795, 7 vol. in-i8.
Camilla, le dernier ouvrage de cette aimable auteur, offre quelques caractères' fort intéressans; mais on peut trouver de la roideur
et de l'exagération dans les autres. MM. Després et Deschamps ont revu la traduction
française de Camilla, Paris, 1797, 5 vol.
in-I2 ; c'est annoncer qu'on doit la lire avec
plaisir.
L'époux de miss Burney, M. d'Arblay, est
un émigré française
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CHARLOTTE SMITH.
Charlotte Smith est une femme très-malheureuse, dont les ouvrages portent tous la
couleur de sa triste destinée, et laissent-percer
une certaine irritation , une habitude de la
plainte et du murmure , qui ,altère son talent
et l'empêche d'en varier les formes. Elle a
fait des sonnets cependant où sa mélancolie
prend quelquefois un caractère élevé et vraiment poétique. Les principaux romans de
Charlotte Smith sont : Ethelinde, ou la Recluse du Lac , trad. par M. de la Montagne,
Paris, 1796, 4 vol. in-12, et le Proscrit,
traduit par feu M. Marquand, 1803, 3 vol.
in-72,
.

MADAME ROCHE.

Toutes les passions qui maîtrisent les hommes , qui- dominent la société , sont représentées avec les traits qui leur sont propres
dans les Enfans de l'Abbaye, trad. de l'anglais de madame Maria-Regina Roche, par
M. Morellet, Paris, 1798, 6 vol. in-12. Depuis
Grandisson et Cécilia, il n'avoit rien paru
dans ce génre de composition d'un intérêt
aussi soutenu, d'une moralité aussi pure, d'un
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ensemble aussi attachant. La bonté et la vengeance , la vertu et le crime , la candeur et
la duplicité, l'honnêté et le libertinage , l'amour et la haine s'y montrent successivement
dans des tableaux en action aussi variés que
ressemblans.
La Visite Nocturne, trad. en français par
J.-B.-J. Breton, Paris, 18o1, 6 vol. in-18;
sembleroit annoncer un roman merveilleux ;
mais ce titre trompe l'attente du lecteur , qui
n'y trouve que des éve'nemens simples et naturels ; il n'a rapport qu'au dénoûment, qui
a le mérite d'être imprévu. Cependant on
doit savoir gré au traducteur d'avoir retranché quelques longueurs et quelques imperfections échappées à la chaleur de la composition et surtout à la facilité de l'auteur.
Clermont , traduit par M.'Morellet ,' 1 799 ,
3 vol. in-12, est une conception assez inextricable; elle réunit aux détails minutieux et
souvent indifférens , aux descriptions trop
multipliées et souvent déplacées, des invraisemblances , des obscurités , des situations
forcées , des négligences répétées , qui feroient douter que cette fable fût de l'auteur
des Enfans de l'.flbbaye, si le titre de l'odevrage et le nom du traducteur pouvoient le
permettre.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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MADAME RADCLIFFE.
Il est plus facile et plus ingénieux peutêtre de troubler l'imagination par une attente
et des craintes mystérieuses , que dela frapper
par des scènes réelles et détaillées. C'est ce
que madame Radcliffe a très - bien senti dans
quelques-uns de ses romans, et cette idée n'est
pas sans mérite. Madame Radcliffe conduit
naturellement à la plus forte terreur par l'attente, la crainte, le mystère et la curiosité;
on ne voit point de spectre, mais on l'attend
toujours ; on n'entend qu'avec incértitude des
soupirs, des gémissemens; c'est peut-être le
sifflement du vent , le murmure de l'ondé ou
les sons plaintifs de la voix d'un être intéressant qui existe et qui souffre. Est-ce un
fantôme ? On l'ignore , on n'a que des soupçons ; on veut s'éclaircir, on ne peut quitter
le livre; tout y est voilé, les crimes et le
merveilleux ; et ce plan produit la plus longue et la plus vive émotion.
Si dans ses romans, les scènes d'un autre
genre étoient mieux faites, et si les dénoûmens étoient meilleurs, ân les citeroit comme
des ouvrages originaux, qui peuvent donner"
quelques idées générales, mais qui ne doivent
assurément
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assurément pas former un - mauvais genre.
Madame,Anne Radcliffe est morte en 1809,
a Brdugton près Stampford , âgée de 7z ans.
Ses principaux romans ont été traduits en
• français;; en .voici .les titres :
La Forêt, ou l'Abbaye de Saint-Clair,
Paris , an 8 , 4 vol. in•18. Les Mystères d'Udolphe , traduits par mademoiselle Victorine
de Chastenay, Paris, 1808, 6 vol. in-18.
L'Italien, ou le Confessionnal des Pénitens
noirs , trad. par A. Morellet , Paris, 1798 ,
4 vol. in- z 8. Julia , ou les Souterrains de
Mazzini , Paris , 1798 , 2 vol. in-18. Les Châteaux d'Athlin et de Dunbayne, Paris, i797,
3 vol. in - 18. Les Visions du Château des
Pyrénées , Paris , 1809 , 4 vol. in-12.
MADAME HELME.
Madame Helme , dont le nom est presque
inconnu en France , jouit en Angleterre d'une
assez grande réputation. Cette dame, qui vit
peut-être encore , a publié plusieurs romans ,
dont la morale est pure et les intentions utiles.
Clara et Frmthelina, trad. en français par M. Du.
bois Fontanelle, 1788, 2 vol, in-12; Louisa, ou
la Chaumière ,,trad. en français par un anonime,179 3 , 2 vol, in-18, sont les plus répandus;
T OME V.
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Duneâu et Peggy, le Fermier de la Forêt d'Inglewood', Albert, trad. en français par M.
Edouard Lefèvre, sous le titre d'Albert, ou le
Désert de Strathnavern , 180o , 3 vol. in-12 ;
James Manners, trad. en français par M. Rennequin, Riom, i 8o r, in-i 2; la Caverne de Sainte-Marguerite , Sainte-Claire des Isles sont , je
crois , encore à traduire. Madame Helnie ne
s'est pas bornée à écrire des romans, elle a
consacré sa plume à d'autres travaux d'un
genre plus grave et d'une utilité plus directe.
On lui doit un abrégé des Vies de Plutarque;
elle a traduit de 1'allemand,de Camps,Colomb,
Pizarre et Cortès, trois ouvrages composés
pour l'instruction de la jeunesse , et parfaitement propres à bien remplir ce but ; il est
fâcheux seulement que M. Campe ait eu l'idée
d'y établir un dialogue ridicule entre un père
et une douzaine d'enfans qu'il a faits niais et
ennuyeux , croyant les faire ingénus et naturels; peut-être madame Helme aura-t-elle eu
le bon esprit de faire ce 'que n'a pas fait le
traducteur français , d'abréger ce trop 'long
bavardage. Je trouve encore - de cette dame
deux ouvrages qui se recommandent par leurs
titres : Promenades instructives dans Londres
et les villages voisins , destinées à. amuser et
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perfectionner l'esprit de la jeunesse, trad.len
français par te Bas , 1799 , 3 vol. in-8°. ; Instructions maternelles , ou Conversations de
famille sur des sujets moraux et amusans.
MADAME INCHBALD.
Madame Inchbald est ta fille d'un riche
fermier de Suffolk, nommé Simpson. Dans
sa jeunesse , elle avoit un défaut dans l'organe de la parole qui la rendort presqu'inintelligible pour ceux qui n'étoient pas habitués
à l'entendre. Malgré ce défaut, on lui indiqua
le .théâtre comme une ressource convenable
à ses talens, et surtout à la position où l'avoient placée différentes aventures de sa vie.
Elle joua sur plusieurs théâtres. On pardonDoit , généralement son défaut de prononcia
lion en faveur de sa beauté; et les agrémens
de son caractère lui firent des amis dans tous
Ies lieux on elle résida.
Bientât madame Inchbald se livra à la com.position. On joua d'elle plusieurs pièces de
théâtre. Toutes réussirent. La réputation de
cette darne , comme auteur , s'est étendue par
ses romans. Qui ne connoît Simple Histoire
et. sa suite, si bien Arad.. par M. Deschamps ,
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aujourd'hui secrétaire des commandemens de
Sa Majesté l'Impératrice Josephine !
Il seroit à désirer ' que le traducteur d'un
nouvel ouvrage de madame Inchbald, intitulé la Nature et l'Art, 1797, 2 vol. in-18,
y eût mis autant dé pureté de style , de grâce
et cje goût qu'il y en a dans les deux précédentes traductions. Ce titre de la Nature
et l'Art est un peu vague , métaphysique ,
et ne donne pas une idée de l'ouvrage ; il
eût été mieux intitulé, peut-être, le Riche
et le Pauvre, ou les Deux Fre'res.
Une circonstance " de la vie de madame Inchbald lui fait beaucoup d'honneur.
Depuis l'instant de son union avec l'acteur
Inchbald, son mari lui avoit montré l'affection la plus tendre et une fidélité rigoureuse ;
mais il pressoit en vain sa femme de lui montrer-de l'amour : elle laissoit percer son indifférence. Cependant un sentiment profond
de reconnoissance et de devoir -l'inspiroit
dans ses relations avec son époux; et bientôt elle eut besoin de tout l'appui que ce sentiment donnoit à sa vertu. Un homme d'une
haute naissance, attrayant dans sa personne,
plein de ces talens d'agrément qui séduisent,
s'attacha à lui plaire , et 'réussit à faire im© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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pression sur elle. Dans ce combat du éeeur
et de la raison , sa santé s'altéra. Elle avoua
à son mari ce qu'elle éprouvoit , implora son
pardon d'un sentiment involontaire ; le supplia de la diriger, de l'éloigner du péril, et
lui déclara qu'elle étoit prête à se soumettre
à tout ce qu'il croiroit nécessaire. Elle étoit
alors si sérieusement malade , que les médecins lui avoient ordonné un voyage dans les
provinces méridionales de France , comme
sa seule ressource. Ce voyage se fit et sa
santé fut bientôt rétablie. L'absence de celui
qui avoit troublé la paix de son coeur , contribua sans doute à lui rendre la tranquillité;
mais elle dut surtout cet avantage aux tendres soins de son .mari , qui , bien loin de lui
témoigner ni mécontentement , ni jalousie ,
sut compatir à ses peines et soutenir son
courage.
Cette conduite de madame Inchbald est
une belle apologie de celle que madame de
la Fayette fait tenir à la Princesse de Clèves ,
et qui a été si sévèrement critiquée.
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§ XIV.

ROMANS

' ET

DANOIS

RUSSES.

M. HENRI DE COIFFIE'R.
Quelques romans étrangers ont obtenu
parmi nous un• succès mérité. On peut mettre
dans ce nombre les romans du, nord; imités
du russe et du danois de Karamsin et •de
Supin ,:par M: Henri de Cornier , nouvelle
édition revue par le traducteur , Paris, 1808 ,
3 vol. in-I2. Nous allons• à1VJ. de' Coifer la
double obligation de nous avoir, fait connoitre des plantes nées sur uu•.sol étranger,
et en piquant . notre curiosité. , •d'avoir satisfait notre amour-propre, puisque celles que
le nôtre a' produites sent d'une' espèce :plus
rare et beaucoup . meilleure. Mais il est une
justice particulière qu'on lui doit et que nous
nous plaisons à .lui rendre :.ses imitations intéressent le lecteur, parce que le style , toujours adapté aux sujets, a.toujours la couleur
qui leur convient; qualité rare , et infiniment
plus rare qu'on ne le croit.
M. de Coiffier est aujourd'hui l'un des inspecteurs généraux de l'Université Impériale.
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§ XV. VOYAGES IMAGINAIRES
ET CONTES DE FÉES.
Les romanciers n'auroient pas rempli leur
but, s'ils n'eussent cherché à nous intéresser
que par la peinture simple de : nos passions ,
de nos défauts et de nos vices. Ils . ont été
souvent obligés d'emplôyer d'autres ressources. Leur imagination nous a promenés dans
les côntrées les plus diverses, élevés dans les
régions éthérées ; elle nous a fait errer de
planètes en planètes, descendre dans l'intérieur du globe ,, jusque dans le séjour des
morts. Elle nous a bercés par des songes agréables et des visions ingénieuses ; enfin, elle
nous a ouvert le monde des esprits, révélé
les mystères de la nature , enseigné l'art
des enchantemens. De là cette multitude de
Voyages imaginaires que l'on a divisés en
. romanesques , en merveilleux , en allégoriques, en voyages aniusans, comiques et
critiques; de là . les Songes et Visions , les
Romans cabalistiques et de magie. Il n'est
aucune de ces classes et de ces divisions qui
ne soit distinguée par un ou plusieurs chefsd'oeuvres. On estime la collection des Voyages
imaginaires, publiée par le libraire Cachet en
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1787 , 3g vol. in-8°. Elle a été dirigée par un
homme d'esprit, feu M. Garnier. Il a fait
disparoître les longueurs et les dissertations
inutiles qui défiguroient beaucoup d'ouvrages.
"Quand le "style avoit un peu vieilli , il l'a rétabli, de manière à ne rien faire perdre du
ton et de la naïveté de l'original. C'est ainsi
qu'il a retouché l'Histoire des Imaginations
de M. Ozfle , dont le style" pesant n'auroit
pas été supportable.
M. de Mayer a dirigé le Cabinet des Fées,
publié par le même libraire en trente-sept
vol. in-8°. Le 37e. volume contient la notice
des auteurs qui ont écrit dans ce genre. Beaucoup d'articles sont tirés de nos Dictionnaires historiques , mais quelques - uns renferment des anecdotes qu'on ne trouve point
ailleurs.
Ces deux collections sont enrichies de figures dessinées par Marillier, et gravées sous la
direction de M. Delaunay.

CHAPITRE
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C HAP IT IVE ÏI.
§ I. DES Q.UVRA.GES

PÉRIODIQUES.

PORTRAIT D'UN JOURNALISTE.

Dois un temps où le progrès_ des connois» sances inspire à toiit le mondé le goût et
» l'émulation du savoir , mais où tout le
» monde n'a pas le temps ou la patience d'é» tudier , les journaux sont utiles ,' peut-être
» même nécessaires;. et l'emploi de journa» liste est digne d'être exercé par les vieil=
» leurs esprits: Il est. même bien intéressant
» qu'il ne tombe jamais en d'antres mains.
» Il importe souverainement aux lettres et
» aux moeurs que le journaliste réunisse des
» qualités dont l'assemblage n'est pas , com» mun; la pureté du goût et les trésors du
»— savoir , le mérite du style et stirtout au» tant de justice dans le coeur qùe de justesse
» dans l'esprit; , car- le journaliste exerce une
» sorte de ministère public et légal. C'est un
» rapporteur qui, après avoir fait le dépouilTOME V.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

22
editions.ainay@free.fr

170

BIBLIOTHÈQUE

» lement des matériaux dont il extrait la subs» tance , ne peut , sans prévarication , rien
déguiser, rien exagérer, rien omettre. Ses
» fonctions sont de rigueur , et il doit être
» impassible comme la loi. Il est coupable
» si l'esprit de satire ou de partialité lui font
» pallier ou aggraver des fautes, s'il s'atta» che malignement à relever des défauts ,
» ou si, entraîné par quelque affection par» ticulière, il ne s'occupe qu'à faire valoir
» les beautés. Mais 'celui qui ne perdant ja» mais de vue ses devoirs et la dignité de
» son emploi , n'offre au lecteur que des
» analises exactes et précises , des résultats
» clairs et légitimes, des conclusions judi» cieuses et impartiales , celui-là mérite la
» reconnoissance des auteurs, des lecteurs et
» de la république des lettres. »
Ce passage est la plus belle leçon qu'il
soit possible de donner à MM. les Journalistes; elle est d'autant plus imposante, qu'elle
vient d'un homme à qui des talens éminens
en tout genre donnent la plus grande autorité dans la littérature. Quant aux qualités
indiquées et prescrites , c'est à chaque journaliste à examiner s'il les possède ; il doit
tâcher de les acquérir: Il n'a rien de mieux
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à faire que d'avoir sans cesse sous les yeux
ce beau modèle tracé d'une manière si supérieure par le feu. Due de Nivernois..
D L'Si LLO.
La manière de faire savoir au. public, par
une e spèce de journal-, ee qui. se..passe dans
la république des lettres , est une .des plus
,belles inventions du dix-septième siècle. 1.a
gloire en' est due à M. de Sallo, conseiller
au parlement de Paris, qui, fit paroître le
Journal des Savans, l'an i665, sous le nom
de Hedouv. ille. Nous avons joui paisiblement
de l'honneur de cette invention jusqu'en 1.687,
que M. Wolfius., savant allemand, s'avisa de
nous la contester pour, en. revêtir Photius,
qu'on doit ranger plutôt dans. la classe des
bibliographes que dans .'celle des journa.
listes.
La forme du Journal des Savans n'a pas
toujours été la même. Dans les commencemens „on se contentoit d'indiquer l'usage des
livres. modernes , et d'en porter des jugemens sans aucun extrait; mais, peu à peu
'ce Journal est devenu analitique, et passa
. entre les mains d'une société de gens de
lettres , aussi estimables par leur érudition
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:que .pax leur politesse. Quand un . auteur s'étôit trompé ; on le reprenoit honnêtement; •
et loiscjti'il y avoit du ridicule dans un livre ,
on le citoit avec tact de circonspection, que
l'écrivain pouvait seulëinent se le reprocher
à lui'-mên16. Les avalises sont longues ou
' c ourtés , selon .que l'importance de la matike le demande • et "le style noble , pur,
"élégent, est proportionné aux différons sujets.
'-Ce Journal cessa . de paroître à la fin de
-de-ombre 1792.
Voici le jugement-qu'en porte le célèbre
Gibbôn , dans' ses Mémoires , sous la date
du `ici décembre . 4763:1 Je ne saurois dire"
co7tibien jè suis onitent' de ce Journal ; le
savoir, ta préëision et le' bon -goût en font
le caractère ; mais j'aitüé surtdirt un ton qui
lui est unique ;lin ton de modération , •d'impartialité, qui distingue avec sûreté et avec
plaisir les beautés d'un ouvrage , et qui en
"relève les. défauts avec beaucoup de sang
froid et même . de tendresse. 'Ce Journal , le
'pèire de tous 'les Antres, en est actttellern•ent
lt meilleur; il doit même avoir nouvelle' rivent : Acquis des travailleurs. Je voudrois
connoître celui û gtiï'nous devons un morceau eZCellent , c'est Fanalise . et la critique
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de la nouvelle tragédie de Zelmire. On ne
peut souhaiter à ce Journal qu'un peu plus
de hardiesse et de philosophie ; mais il est
fait sous les yeux du chancelier. »
L'article dont parlé Gibbon, était de l'académicien Gaillard.
On doit à l'abbé de Claustre , la Table
:générale des matières contenues dans le Journal des Savans de l'édition de Paris , depuis
1665 jusqu'en 1750 exclusivement, suivie
d'un Mémoire historique sur lé Journal des
Sa vans ( par M. Dupuy ) , et d'une notice
.'des -journaux formés à l'imitation de celui-ci,
Paris, 1753-1764 , I0 vol. in-4°. Les savans
.Sont beaucoup de cas de cette table, et ce
seroit leur rendre un véritable service que de
la continuer jusqu'à la cessation du Journal.
D ' UN 'HOMME DE GOUT.

BAYLE.
Le Journal des Savans fut le père d'une
quantité d'autres journaux. Depuis 1665 , on
en a vu paraître et disparaître plus de quatre
cents, écrits eu diverses langues. Bayle, surpris de voir qu'en Hollande , où il y avoit
tant de libraires ""et une si grande liberté
d'imprimer, do ne se fût pas encore avisé.
de donner un" journal de littérature , en pu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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blia un au commencement de 1684 , sous
le titre de Nouvelles de la République des
Lettres. Il avoit l'art d'égayer toutes ses matières , et de renfermer. en peu de mots l'idée
d'un livre. 11 étoit ordinairement sage et retenu dans ses jugemens; mais son style étoit
lui peu trop libre. Il s'étoit flatté que son
ouvrage ne seroit pas défendu en France :
cependant il le fut, parce que l'on préten•doit qu'il renfermoit des semences d'erreur.
Mais cette défense n'empêcha pas qu'il n'y
en- passât tous les mois un grand nombre
d'exemplaires , qui étoient lus avec avidité.
Bayle ne put continuer son Journal que
jusqu'au mois de février 1687 ; ses maladies
l'obligèrent même à laisser incomplètes les
.nouvelles de février. , Le ministre la Roque
essaya de le remplacer pour le mois de mars
et les cinq mois suivans , avec l'aide de quelques amis. En septembre , J. Barrin , ministre français réfugié , se chargea tout seul
du travail. En effet, il y travailla jusqu'en
avril 1689. Alors les Nouvelles de la République des Lettres furent interrompues jusqu'en janvier 1 699 , que Jacques Bernard les
reprit et les poussa jusqu'à la fin de 1708,
qu'il les interrompit lui-même pour ne les
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reprendre qu'en janviér 1716. Il y travailla
deux ans ; mais en 1718, il ne put achever
le mois de mars. J. le Clerc en fit les derniers articles et' tous ceux du trimestre suivant , où finissent ces Nouvelles. L'ouvrage
complet de Bayle et de ses continuateurs
forme cinquante-six volumes in-i8.
BASNAG.E.
Lorsque • Bayle fut déterminé à abandonner ses Nouvelles de la République dés Lettres, il jeta les Yeux siir Basnage , comme
sur celui qu'il jugeoit le plus capable de • les
continuer avec succès. Celui-ci voulût bien
accepter l'emploi de journaliste', mals non à
titre de continuateur des Nouvelles. On auroit
toujours cherché, dit-il, dans la continuation
des Nouvelles, l'illustre auteur qui leur a donné
la naissance ; et le même titre , mal soutenu ,
n'auroit servi qu'à redoubler les regrets d'avoir perdu un homme inimitable. Basnage
publia • donc au mois de • septembre de la
même année , l'histoire des Ouvrages, des
Savans, et la poussa jusqu'au mois de juin
1709. Elle est composée de 24 volumes
in-18. La modération et le désintéressement
conduisoient sa plume , et quoiqu'il écrivit
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dans un pays libre , il observoit les règles
de la politesse et de l'honnêteté. Ses extraits
étoient bien faits ; mais son style étoit trop
gêné, trop maniéré.
LE CLERC.
Jean le Clerc , ministre à Amsterdam ,
émule de Bayle, entreprit aussi un journal,
dès 1686 , et le publia sous le titre de Bibliothèque universeLle et historique ; mais
après le vingt-cinquième volume de cet ouvrage savant et curieux, il lui donna celui
de Bibliothèque choisie , pour servir de suite
à la Bibliothèque universelle. Cette Bibliothèque choisie commença en-1703, et finit
en 1713 , après le vingt-septième volume.
En 1715 , M. le Clerc fit encore paroitre la
Bibliothèque ancienne et moderne , qu'il continua jusqu'à ce qu'affoibli par l'âge , il fut
ebligé de quitter la plume. Chacun de ces
trois journaux a un volume de table qui
en facilite l'usage.
AUTRES JOURNALISTES.
De tous les journaux qui parurent ensuite
en Hollande, aucun ne fut mieux écrit que
le Journal Littéraire, commencé àla Haye
en
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en 1713. Divers écrivains connus, tels que
s'Gravesande, Sallengre, Vari-Effen , SaintHyacinthe , y travaillèrent successivement,
Les auteurs lisoient les ouvrages avec réfle=
*ion; leurs jugemens étoient exacts et sans
partialité ; mais sous prétexte de donner des
analises , ils copioient une partie du livré
qu'ils analisoient ; défaut qu'on a reproché
à plusieurs autres journalistes. Le Journal
littéraire contient -vingt-trois volumes et la
première partie du vingt-quatrième.
JOURNAL DE TRÉVOUX:
- Les Jésuites ont été long-teurs en pusses=
sion d'un journal connu sous le titre de 111d7
moites pour l'Histoire des Sciences ét Bèaux-7.
rIrts._ll seroit difficile de faire connoître les
différentes personnes qui ont eii part .h cé
travail, commencé en 1701.0n y trouvoit des.
extraits très bien faits; mais pendant un cerz •
tain temps, les controverses du jansénisme
et du•.niôlini'sme y tenoient trop:de placé.
Le néologisme et les phrases de collége dé=
figûroient le style; et l'on sentoit un.peu trop
que dans la distribution des éloges et du
blâme, les auteurs distinguoient leurs amis.
de leurs ennemis. Ce journal n'a jamais été
TomE V.
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plus intéressant ni plus utile , que quand le
Père Berthier y a travaillé. Il a su répandre dans ses différeras extraits , une sagesse
de critique , une pureté de goût , une sûreté
d'érudition , qu'il seroit à souhaiter de voir
dans tous les journaux. Sa pénétration à démêler les piéges de l'incrédulité , son courage à les mettre au grand jour lui ont attiré
les sarcasmes des esprits forts ; mais il leur
répondit avec autant de lumière que de modération.
A l'époque de l'expulsion des Jésuites ,
c'est-à-dire , au mois de juillet 1762 , le Père
Mercier, Genovéfain, si connu depuis sous
le nom d'abbé de Saint-Léger, fut chargé de
la rédaction du Journal. Il la quitta à la fin.
du mois de mai 1766 , pour la remettre à.
M. l'abbé Aubert.
L'abbé Mercier avoit eu pour coopérateur l'abbé Guyot, depuis septembre 1764
jusqu'en octobre 1765.
• En janvier 1768 , le Journal de Trévoux
prit le nom de Journal des Beaux-Arts et
des Sciences ; il passa , en 1775 , dans les
mains de Jean Castillon, avocat de Toulouse,
qui lui donna une autre forme. De petit in-12,.
il devint un volume in-12 ordinaire. Ce Jour© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nal finit en 1778. Castillon se fit estimer par
l'équité de ses jugemens. Cet écrivain a poussé
sa carrière jusqu'en 1799. Il est mort â Toulouse , âgé de 82 ans.
M. l'abbé Grosier annonça, en 1779 , . la
reprise de cet ouvrage périodique ,• et l'intitula : Journal de Littérature , des Sciences
et des Beaux-Arts. Feu M. Jean - Baptiste
Dubois y travailla depuis le mois de février
1780. Ce nouveau Journal cessa entièrement
de paroître vers l'année 1782.
L'ABBÉ DESFONTAINES, ,
Il y a eu une autre espèce de journaux littéraires , plus piquans encore que ceux
qui . sont connus ordinairement sous ce nom.
On voit que j'ai en vue les feuilles périodiques dont l'abbé Desfontaines donna la première idée vers l'an 1730.• Son premier ouvrage en ce genre parut sous le titre de
Nouvelliste du Parnasse. Il fut supprimé peu
de temps après ; mais en 1735 , l'auteur obtint un nouveau privilége pour des feuilles
périodiques. Ce sont celles qu'il intitula : Observations sur les Ecrits modernes. On les
supprima encore en 1743; cependant l'année suivante il en donna de nouvelles sous
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Tle titre de Juge7nens sur les Ouvrages nouveaux. Il explique lui-même à la tête de son
Nouvelliste du Parnasse , comment il prétendait exécuter son projet. « Notre but n'a
» jamais été , dit-il, de faire des extraits des
» livres nouveaux; nos lettres sont destinées
à des réflexiôns sur les ouvrages d'esprit,
et sur d'autres , lorsqu'ils amènent l'occa» sion, de dire des choses agréables ou cup rieuses. Ce n'est pas sans raison que nous
» avons choisi le genre épistolaire ; outre
» que le style en est libre et aisé , certains
• tatars qui lui sont familiers , donnent de
» l'éclat et de la vivacité aux réflexions. »
Ii y a en effet de la chaleur dans les feuilles
périodiques de l'abbé Desfontaines. Son style
est vif, clair, naturel; et assaisonné,du sel
de la critique ; il avait surtout une adresse
cruelle et singulière à donner le change aux
auteurs mêmes qu'il critiquait ; -et tel écrivain a été le remercier d'une louange
génieusement équivoque , qui s'est ensuite
aperçu qu'il s'était laissé honteusement tromper par son style à deux faces. On n'aurait
peut-être que des louanges à lui donner, s'il
se fût toujours montré un censeur impartial;
s'il etiit toujours eu soi} de couvrir de fleure
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l'épine dont il piquoit : mais l'humeur et la
passion ont souvent conduit sa plume. La
morda,e ironie n'a pas épargné les auteurs
les plus illustres. Peut-être n'agissoit-il ainsi ,
que pour s'attirer un plus grand nombre de
lecteurs. Il n'ignoroit' pas que le vulgaire
s'amuse volontiers des querelles, et voit avec
une secrète satisfaction ceux qui ont forcé
son' estime , exposés eux-mêmes à la risée
publique.
Boileau , comme poète , n'a fait qu'effleurer les auteurs et jeter en passant du ridicule sur quelques-unes de leurs productions,
au lieu que l'abbé Desfontaines est entré dans
des détails aussi instructifs qu'agréables. Personne n'avoit plus étudié que lui les=-règles
et les raisons des règles ; personne ne les a
développées avec plus de finesse, d'agrément
et de clarté. Le brillant et la solidité , la justesse et la vivacité , l'érudition et le choix ,
la force'et la légèreté , l'abondance et la pré, Çision , la délicatesse et l'enjouement , l'exac.
titude et la pureté du langage : voilà ce qui
caractérise cette plume célèbre. Il avoit le
coup d'oeil infaillible; il saisissoit parfaitement
Te ridicule , dans le goût d'Horace et de Lut tiroit habilement d'un ouvrage tout
D ' UN HOMME DE GOUT.
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ce qui pouvoit prêter à la plaisanterie , et
tourner .à l'amusement ou à l'instruction de
son lecteur., Il surprenoit en quelee sorte
l'endroit foible qui échappoit aux yeux les
plus attentifs , et que l'indulgent auteur se
cachoit à lui-même. Formé , dès sa plus tendre jeunesse , à l'école des bons écrivains de
tous les siècles , il s'étoit fait sur la nature
des ouvrages d'esprit , dés principes invariables, dont le flambeau l'éclairoit dans la
lecture des écrits modernes. Avec ,quel courage et quel succès ne s'est-il pas opposé à
l'irruption de ces hardis novateurs , de ces
ingénieux pygmées , ivres du fol espoir de
détruire l'ancien Parnasse , d'y élever une
autre montagne à leur fantaisie , et de substituer aux couleurs de la nature, le vernis
de l'art; à l'or des Rousseaux ; le clinquant
des la Mothes ! Semblable au dragon gardien du jardin des Hespérides, il veilloit à
la porte du Temple du Goût , pour empêcher l'invasion de l'ignorance et du faux bel
esprit. Il repoussoit d'un bras d'airain le
précieux néologisme, l'affectation du style,
l'importun étalage de :la fausse érudition, la
ridicule recherche 'des idées singulières, la
bizarre alliance de mots' étonnés de se voir
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mariés , la tournure sophistique des pensées
triviales : ennemis sans cesse renaissans, qu'il
terrassoit toujours avec de nouvelles armes.
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ GRANET.
L'abbé Desfontaines , malgré son activité
infatigable et sa facilité d'écrire , n'auroit pu
remplir lui seul ses engagemens, s'il ne se lut
associé des écrivains habiles qui saisissoient
sa manière et l'aidoient avec d'autant plus
de succès , qu'ils étoient eux - mêmes trèsexercés dans le genre polémique. L'abbé Granet travailla avec lui pendant sept ans aux
Observations. C'étoit un homme d'honneur
et de probité , modeste, d'humeur douce et
d'un esprit égal , philosophe dans ses sentimens et sa conduite , exempt d'ambition ,
excellent humaniste , et savant dans l'histoire de la littérature ancienne et moderne.
Indépendamment de la part qu'eut l'abbé
Granet aux feuilles de l'abbé Desfontaines,
il publia seul douze volumes de Réflexions
sur les Ouvrages de Littérature, qui sont encore recherchées par les gens de goût. Devenu
critique plus par intérêt que par caractère ,
il ne travailloit qu'à contre-coeur à ces ou
vrages hebdomadaires, qui font souvent beau© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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coup d'ennemis , sans procurer beaucoup de
.gloire ; mais peu accommodé des biens de
la fortune , il embrassa le genre de littérature le plus aisé , et se fit- journaliste. Oui
trouve dans ses Réflexions périodiques , plus
de goût et de savoir que d'esprit et de noblesse.
F R É R O N.

Il seroit difficile de distinguer , dans la
vaste collection qui porte le nom de ce critique, l'esprit qui lui appartenoit en propre,
de celui qu'il avoit coutume d'emprunter à.
tous ceux qui vouloient bien le seconder dans
sa compilation périodique. On -sait que l'abbé
de la Porte avoit contribué, pendant un long
espace de temps, à la composition de l'Année Littéraire, et des Lettres sur quelquès
Ecrits de ce temps ; et qu'il n'étoit pas , à
beaucoup près , le seul coopérateur de Fréron. Plusieurs gens de le\tres, sans avoir avec
lui des relations plus intimes , se prêtoient
volontiers à lui fournir des extraits. Ce ne
seroit donc que dans les deux ou trois vo-,
lumes qu'il a donnés sots le titre de ses Opus-.
cules , qu'on pourroit saisir le véritable caractère de son esprit .; et sa réputation n'y
perdroit rien. En effet, dans ces productions
de'
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de sa jeunesse, on trouve fréquemment des
principes de goût, présentés d'une manière
piquante, une critique judicieuse et fine, de
la gaieté , des grâces même , enfin , tout ce
qui sembloit promettre un bon journaliste ,
du moins pour la partie légère de la littérature.
L'agrément étoit le principal mérite de cet
écrivain, qui n'avoit ni assez de connoissances,
ni assez de méthode pour faire l'analise d'un
ouvrage un peu considérable. On croit même
pouvoir assurer, sans témérité, que dans son
immense recueil , on n'en citeroit pas une
seule de cette espèce qui fût réellement de
sa main : il réussissoit surtout dans ces petits
démêlés polémiques, où par un changement
de scène , qu'il avoit l'art de rendre à peine
sensible, la critique cessoit d'être purement
littéraire , et dégénéroit en combat personnel. Quand il n'étoit animé par aucune passion, ce qui étoit assez rare, on pouv oit
compter, non - seulement sur une analise
agréable , mais sur un jugement rendu avec
goût ; c'est ce qu'on ne remarque nulle part
plus sensiblement, que dans ses Opuscules.
Né avec de l'esprit, et l'ayant cultivé par
de bonnes études ; écrivain pur et correct,
TOME V.
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quoique son style, trop stirchargé d'épithètes
oiseuses, de métaphores péniblement recherchées, et du jargon rebattit de la mythologie antique , sentit quelquefois la déclamation
et le collége, Fréron employant d'ailleurs
assez heureusement' l'ironie , et familiarisé ,
par un long usage, avec toutes les petites
ruses • du genre -polémique , auroit pu , sans
doute; . se distinguer dans cette carrière, s'il
n'avoit pas eu la fatale manie d'attaquer les
écrivains les plus respectables, dans l'espérance de s'illustrer lui-même en se faisant
d'illustres ennemis. Il joignit â ce travers
singulier , la maladresse de préconiser souvent des ; hommes ignorés , et de s'abandonner trop ouvertement â la partialité et aux •
préventions.
L'ABBÉ DE L'A PORTE.

On lit dans les Trois Sie'cles de M. l'abbé
Sabatier , que l'abbé de la Porte débuta dans
la carrière des lettre, par des journaux et
d'autres ouvrages de critique , où il sut observer les règles du goût et de la politesse ; mais
qu'il renonça au dangereux emploi de critique et de journaliste, dans la crainte d'être
forcé de louer des ouvrages foibles , ou da
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s'attirer des ennemis, en les appréciant à leur
juste valeur. Fi n effet, il a commencé, en 1749,
par un ouvrage de critique , intitulé , Voyage.
au séjour des Ambres , dont il y a eu plu-,
sieurs éditions. Il a continué ce genre par des.
Observations sur la Littérature moderne,.
dont il a publié quarante-cinq cahiers, formant neuf volumes" in-12 ; et il a fini cette
carrière épineuse , par dix-huit volumes de
1' Observateur. Littéraire. Nous avons dit plus
haut; qu'il avait été associé au travail de
Fréron , avec lequel il a fait les huit derniers volumes des Lettres ,sur quelques Ecrits
de ce temps , et les quarante premiers de
l'Année Littéraire.
Il fit plus de la. moitié. de ï ouvrage , et ne
reçut cependant , suivant le traité fait avecle journaliste en chef, que le quart du pro, duit , parce que Frérots , meilleur écrivain:
que lui, polissoit sots style. On fit dans le.
temps cette épigramme
Fréron de la Porte diffère._
Voici leur- devise'a tous deux
L'un fait bien, mais est paresseux;,
L'autre est diligent 'a mal faire.

Après l'abbé de la Porte , les principaux
collaborateurs de Fréron. ont été mn Marin,
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Sautrean de Marsy , l'abbé de Verteuil ,
l'abbé de Saint-Léger , Daillant de la Touche,
Grosier et Geoffroy.
A la mort de Fréron, c'est-â-dire , en 1776,
l'Année Littéraire tomba entre les mains de
son fils. Les abbés Grosier et Royou firent
la plupart des articles. M. l'abbé Grosier se
retira en 1779. M. Geoffroy , qui avoit -eu
beaucoup de part à l'Année Littéraire du
vivant même de Fréron , en devint le
principal rédacteur. MM. Clément de Dijon ,
Hérivaux, Dumouchel, l'abbé Brotier neveu,
et autres , l'aidèrent dans ce penible travail.
L'Année Littéraire est composée de 292 _
vol. in-12, publiés depuis 1754, jusqu'en
novembre 1791. Voyez l'excellent Manuel
du Libraire et de l'Amateur de Livres , par
M. Brunet fils , t. II, pag. 691.
L'Année Littéraire fut reprise en 1800 ,
par MM. Geoffroy et Grosier ; mais la vivacité des critiques qu'ils se permirent , leur
attira la disgrâce du Gouvernement , et ils
n'ont publié que 8 vol. in-12.
L'Esprit de l'Année Littéraire, c'est-à-dire un choix d'articles sur les principaux
ouvrages des philosophes modernes , formeroit une lecture très-agréable.
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LE MERCURE.
Le Mercure de France , si vilipendé par
la Bruyère , eût été plus épargné, s'il avoit
été fait de son temps avec le même soin
qu'aujourd'hui. Il est entre les mains d'une
société de 'savons et de gens de lettres. Son
origine remonte à l'an 167'2. De Visé en
avoit fait un ouvrage purement agréable.
Ses successeurs l'ont rendu utile sans lui faire
perdre ses agrémens.
L'époque la 'plus brillante de ce Journal fut
celle du commencement de la révolution;
on y lisoit en même temps les extraits littéraires de MM. Laharpe , Champfort et
Ginguené , les nouveaux Contes de Marmontel , les articles politiques de Mallet du
Pan.
J'ai indiqué , dans mon Dictionnaire des
4nonimes les principaux auteurs de ce Journal , jusqu'en 18o6. Vers la fin de 1 807 , il
commença à être rédigé, en grande partie,
par les auteurs de la Revue philosophique ,
c'est-à-dire , MM. Ginguené, Auger, Amaury -Duval et le Breton. On .y remarque des
articles de MM. Biot. et Frédéric Cuvier.
M. de Félêts y travaille depuis quelques mois,
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sous la lettre F. Les lecteurs du Mercure aime-

ront à retrouver en lui l'auteur des articles
signés A. dans le Journal de l'Empire.

JOURNAL DE VERDUN.
Le Journal de Verdun, commencé en 1701,
débutoit par des annonces de livres nouveaux , et donnoit quelques morceaux de
poésie : mais les nouvelles politiques en
occupoient la plus grande partie ; et c'est un
recueil qui servira à l'histoire. Il a été rédigé
pendant long-temps par M. Bonami, de l'Académie desBelles-Lettres; il l'a été ensuite par
d'autres personnes qui n'ont pas jugé à propos
de se faire connoitre; mais ce Journal n'existe
plus depuis 1776, c'est-à-dire , depuis' qu'on
a permis à d'autres journalistes de donner ,
tous les dix jours , à d'autres tous les quinze ,
et à d'autres tous les mois, un recueil de
nouvelles politiques.
Dreux du Radier',en a publié une table
très-utile et très - commode , 1759 et 1760 ,.
9 vol. in-I2 : elle va jusqu'en 1756.
On pourroit tirer de la collection du `Journal de. Verdun un bon choix de morceaux
d'histoire et de littérature.
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CLÉMENT DE GENÈVE.
Les Cinq Années Littéraires de cet auteur, la Haye, 1 7 54 , 4 vol. in-12, et Lyon ,
1757 , 2 vol. , ont eu une vogue étonnante,
et cette vogue se soutient encore , non-seulement en France, mais dans les pays étrangers.
On ne sauroit disconvenir qu'elles ne méritent , à beaucoup d'égards , ce succès : elles
.contiennent des critiques excellentes , des
observations pleines de goût, mille traits d'un
esprit piquant; mais il faut avouer aussi, dit
M. l'abbé Sabatier, qu'avec un style agréable, l'auteur fatigue souvent son lecteur par
une profusion et une monotonie de gentillesses
qui ne s'accordent pas avec le ton convenable
à un journaliste. Il parait plus s'occuper de
la manière de dire les choses ; que du ,soin
.de les faire comprendre , de leur donner de
la netteté , de la suite , du poids.
L 'E JOURNAL ÉTRANGER.
Ce Journal , qui a assuyé bien des révolutions, a toujours été regardé comme un d6
pôt précieux de littérature ancienne et moderue. Ses rédacteurs ont établi l'état des
connoissances chez les différentes nations de
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l'Europe ; et ont fait conuoître surtout les
productions nouvelles qui caractérisoient les
divers esprits , et la manière dont ils avoient
traid des genres inconnus : c'est ainsi que
les poésies des anciens Bardes et les ouvrages
des Allemands prirent place dans notre littérature , et furent plus généralement répandus.
Des essais de traductions , aussi fidèles qu'élégantes , préparèrent des traductions plus
étendues , auxquelles elles servoient de modèles ; mais ce qui est aussi honorable que
souverainement utile aux lettres , c'est que
l'esprit d'équité présida toujours aux jugemens et aux avalises- consignés dans cet ouvrage périodique. Il éprouva malheureusement diverses interruptions , et cessa trop
tôt de paroître. Il eut successivement plusiéurs
rédacteurs ; mais il suffit de nommer Toussaint, l'abbé Prevost , Fréron , Moette , Deleyre. , l'abbé Arnaud , J. - J. Rousseau ,
l'abbé B'eraud et M. Suard pour faire voir
combien la lecture de cet ouvrage périodique peut être agréable et utile. Il parut ,
pour la première fois, au mois d'avril 1754, et
pour la dernière , en septembre 1762. Sa collection est de45 vol.: le mois de décembre
1754 et l'année 1759 n'ont point été donnés. MM.
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MM. SUARD ET ARNAUD:
Les hommes qui cultivent les arts et les
sciences , sont considérés comme ne faisant
qu'une seule république. La Gazette Littéraire, qui pouvoit être regardée comme la suite
du Journal Etr'anger, embrassdit lés productions de tous les savans de l'Europe ,, et
leur faisoit parler une langue commune ,
en rendant leur esprit et leurs idées en français , par des extraits on des morceaux entièrement traduits. Deux hommes distingués
par leurs talens ont composé cette Gazette ,E
dont la réputation s'étendoit dans tous les
lieux où le nom français a pénétré. Elle est
composée de 8 vol. in-8°.., 1764 — 1766..
-L'ABBÉ DE FONTENAY.

i

Cet ex-jésuite a succédé à M. de 'Querlûn
dans la composition des Petites Affieiies de
Province. Comme son prdécèsseur ;'l'àbbé
de Fontenay jugeoit avec tant d'impartiafité ;
discernoit les beautés et,les défauts avec tant
de finesse, et écrivoit avec taut de précision,
que quoique son ouvràgè fût particulièrement.destiné à la province, il â en une quari•:
TOME Y.
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tité considérable de souscripteurs dans la
capitale.
En 1784 , le rédacteur lui donna le titre
de Journal général de France, et le lui conserva jusqu'à l'époque de son émigration,
en 1792.
JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE.
Ce Journal embrassoit tous les objets des
sciences et des beaux-arts. Rousseau,de Toulouse , mort en 1785 , en est l'inventeur et
en a été le rédacteur pendant long-temps;
MM. Castillon en ont été les principaux auteurs , quant à la partie française. Bret en fut
chargé pendant plusieurs années. Cet ouvrage, qui réunissoit la légèreté des petites
feuilles à la solidité des grands journaux ,
reçut-en France, comme dans les pays étrangers , un accueil très-favorable. L'instruction
s'y trouvoit avec l'agrément ; il y a de la profondeur dans quelques-uns des extraits. La
collection est composée de 288 vol. , depuis
1756 jusqu'en 1791.•
JOURNAL CECONOMIQUE.
Le Journal CEcanomique ., composé par
une société de gens de lettres , vit, le . jour ,
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pour la première fois , . en 1751 , in-12. Il
avoit pour objet l'æconomie considérée dans
parties relatives au commerce , à l'agriilture , et aux arts qui en dépendent. Le
zèle du bien public a suggéré l'idée de cet ouvrage : on y trouve de très-bons morceaux.
Depuis 1758 jusqu'en 1772, époque de son
interruption, il a été publié dans le format
in-8°. , et composait un vol. par année. La
collection est de 43 vol.
PHILIPPE DE PRÉTOT.
.Les Amusemens du Cœur et de l'Esprit,
de Philippe de Prélat , en 15 vol. in-.I 2 i
doivent tenir un des premiers rangs parmi
les recueils de ce genre. Dissertations critiques , histoires, meeurs, voyages, pièces
de poésie dans tous les genres ;dans le noble;
le simple , le grave , le badin , le plaisant, le
galant et le tendre, tout y est extrêmement varié. Philippe commença cet ouvrage en 1737 ,
et le continua sans interruption jusqu'en 1745,
où des occupations 'd'une autre nature le lui
firent abandonner totalement. Le public, qui
en avoit lu quelques, volumes avec plaisir;
s'aperçut avec peine qu'on en interrompait la
suite : c'est • ce qui engagea l'auteur à re=
ToM E. V.
25*
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prendre son premier travail ; le seizième tome
parut en 1748 , et le dix•septièine en 1749.
Quoiqu'on eût applaudi d'abord au prof
de M. Philippe , on n'étoit cependant pis
tout-à-fait content de l'exécution ; on lui reprochoit d'admettre trop facilement dans ' sa
collection, les pièces de quelques auteurs qui
vouloient sonder , à ses dépens , le goût du
public. Les journaux de Hollande ne laissèrent point ignorer au compilateur le mauvais effet de sa complaisance ; ils louèrent
beaucoup son ouvrage , comme un des meilleur srecueils qui eût paru depuis long-temps
en ce genre ; mais ils firent sentir en même
temps qu'on y trouvoit plus d'une pièce de
mauvais choix. On s'aperçut bientôt que
M. Philippe avoit profité de l'avis ; et l'on
vit dans les volumes suivans , des morceaux
plus intéressons et travaillés avec plus de
soin.
CHOIX LITTÉRAIRE.
Il paroit tons les jours quantité d'opuscules qui, par la petitesse de leurs volumes ,
sont en danger de se perdre. Tout ce qui n'a
point assez d'étendue pour mériter le nom
de livre , tout ce qui ne peut être relié et faire
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corps, ne jouit que d'une existence éphémère et retombe dans le néant. Ce n'est qu'en
réunissant ces feuilles volantes qu'on leur ,
donne de la consistance et qu'on les sauve
de l'oubli. Il est encore des morceaux excellens enfouis dans des collections volumineuses, d'où ils ne peuvent se dégager pour
voir le jour. Ce sont ces différentes pièces
que Jacob Vernes,ministre du Saint Evangile,
à Genève , s'est proposé de recueillir pour
en former un Choix Littéraire; il a mis à
contribution tous lès pays où les lettres sont
cultivées , la France , l'Angleterre , l'Italie ,
l'Allemagne, etc. ; tous les journaux qui se
publioient dans l'Europe , tous les recueils
académiques, lui ont fourni une moisson trèsabondante. Ce Choix Littéraire., composé
de 24 vol. in-8°., Genève, 1755 — 1760,
me paroit , en général , justifier son titre,
très - difficile à remplir. Les pièces que le
goiken aurait bannies , sont en petit nombre.
Vernes n'étoit pas simplement l'éditeur de
cette collection; il est auteur lui-même de
plusieurs morceaux qui, s'y. rencontrent.
„Qn y trouve .1ivers morceaux de l'ingénieux.Cérutti.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

198

BIBLIOTHkQUE

BRUIX , TURBEN ET LE BLANC.
Il est un nombre infini de livres qui sont
ignorés et qui ne méritent point de l'être.
Il en est d'autres qu'on ne lit plus et qui
tombent dans l'oubli , par l'éloignement que
donne pour leur lecture l'ancienneté du style
dans lequel ils sont écrits , le peu d'ordre
qui y règne ou leur prolixité ; il est enfin un
nombre infini de livres qui sont morts. en
naissant, dans lesquels il se trouve des choses faites pour être conservées.
De Bruix et Turben se proposèrent , en'1756 , de faire connoître ceux de ces ouvrages qui étoient ignorés, de préserver
ceux qui étoient connus , de l'oubli qui les
menaçoit, d'empêcher, enfin, que l'on n'eût
fait. des efforts inutiles pour instruire ou
pour amuser ; tel est le but qu'ils voulurent
_atteindre en publiant le Conservateur, ou
Collection de morceaux rares et d'ouvrages
anciens , élagués , traduits et refaits en- tout
ou en partie. Ces auteurs en publièrent un volume par
mois , depuis novembre 1 756 , jusqu'en . novembre 1758. Après une interruption de 14
mois, ils s'adjoignirent le Blanc de Guillet,
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et firent encore paroître douze volumes pendant l'année 176o. Ils donnèrent aussi deux
volumes de supplément pour compléter l'année 1758. Le Conservateur-est donc- composé
de 38 volumes , qui se relient ordinairement
en 19. On trouve dans ce recueil , ainsi que
les premiers auteurs l'avoient promis , des
opuscules qui méritoient d'être réimprimés,
des analises bien faites d'ouvrages anciens ;
enfin , tie bons morceaux de littérature ou
d'histoire.
Le . Comte de Mirabeau , pendant sa detention à Vincennes , conçut un projet du
même genre ; il en parle souvent dans ses
Lettres à Sophie de Ruffey : l'ancien recueil
lui parut si bien fait , qu'il s'en , appropria
quinze morçeaux , en y -faisant quelques légères corrections de style. On les imprima
en 178o , sous le titre de Recueil de Contes ,
2 parties in-8°. Le titre a été rafraîchi en 1785.
Ils forment le troisième volume de la traduction de Tibulle par le même auteur , publiée
en 1796.
Les Diversités galantes et littéraires, 1777,
2 VOL. petit

in-12, sont tirées, en très-grande

partie , du Conservateur. -
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DELANDINE.

M. Delandine,.littérateur estimable; est le
rédacteur des quatre nouveaux volâmes in-12
intitulés : le Conservateur, ou Bibliothdque
choisie de littérature, de morale et d'histoire,

1787 et 1788. II donne lui- même, dans un
court avertissement , une idée de son. outrage.
« Des morceaux de littérature que leur peu
» d'étendue peut faire oublier' ou perdre ,
» des fragmens d'ouvrages trop volumineux
» pour que le grand nombre de lecteurs
» puisse en jouir, de petites pièces compo» sées en diverses langues , et que la tra.:
» duction a naturalisées parmi, nous, tels sont
» les objets de ce recueil. »
Nous conviendrons volontiers qu'il peut
être d'une grande utilité. S'il n'ajoute rien à
la masse générale des richesses littéraires ,
il peut contribuer à les répandre ; et c'est en
littérature, plus encore qu'en politique, qu'on
peut dire que conserver vaut souvent mieux
qu'acquérir.
M. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.
Le Conservateur, publié par M. François
de Neufchâteau, i800, 2 vol. in-8°., contient
des
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des morceaux d'un genre plus relevé. Jo puis
citer la traduction en vers métriques du quatrième livre de l'Eneïde et de quelques Eglogues de Virgile, par le ministre Turgot , ouvrage dont l'auteur avait fait tirer douze exemplaires seulement; le précis-rédigé par le célèbre ét malheureux Thouret ., du grand ouf
vrage de l'abbé Dubos sur 'l'établissement
des Français dans les Gaules ; un mémoire
de Vauban concernant la course et les priviléges dont elle a besoin pour se pou voir
établir ; . divers articles tirés du Spectateur
_ du Nord, propres à donner une idée de la
philosophie de Kant-, qui a fait tant de bruit
en Allemagne.
MM. JUNCKER, SALJTREAU DE MARSY
ET AUTRES.
On peutregarder comme de véritables conservateurs ': 1°. l'Ambigu Littéraire , 177o ,
in-Is ; on trouve en tête le beau discours de
Gueneau de Montbelliard, sur ' l'étude de la
philosophie ;
.
2°. Le Choix de Philosophie morale ( par
M. Juncker) , Avignon , 1 77 1 , 2 vol. in-12 ;
3°. Les Tablettes d'un Curieux , publiées
par M. Sautreau de Marsy, 1789, 2 vol. in-12.
TOME V.
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On trouve dans ces deux recueils l'excellent discours du P. Guénard, sur l'Esprit
philosophique.
40. Les Opuscules philosophiques et littéraires publiés, en 1796, in-r2 , avec des no-,
tices littéraires , par MM. Suard et Bourlet
de Vauxcelles:
CHOIX DU MERCURE, etc.
On ne sauroit disconvenir que cette collection ne soit une des plus curieuses , des
plus variées, des plus agréables et des plus
utiles qu'on puisse se procurer. Par sa nature
elle est non-seulement un corps d'ouvrage
indispensable pour les grandes bibliothèques,
mais encore un répertoire précieux , instructif et amusant pour tout le monde : c'est
un choix non-seulement de ce que renferment plus de quinze cents volumes du Mercure de France, mais encore tout ce que les
autres journaux, ceux de hollande, surtout,
présentent de curieux dans tous les genres. Il
y en a cent huit parties in-I2, qui, reliées
par deux , forment cinquante-quatre volumes. Il faut y joindre un volume de table;
imprimé en 1765.
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CHOIX DU JOURNAL DES SAVANS, etc.
Dès l'année 1669 , Pierre le Grand, libraire
d'Amsterdam, fit réimprimer, dans le format:
in- z 8 ; le Journal des Savans , qui paroissoit
à Paris, in-4°. On reprocha aux éditeurs d'en
retrancher quelques extraits pour insérer
d'autres articles. En 1713 , les libraires , de
Hollande intitulèrent ainsi leur réimpression :
le Journal des Savans , augmenté de divers
articles tirés des Mémoires de Trévoux.
En 1721 , on lut ces mots sur le frontispice :
augmenté de divers articles qui ne se trouvent point dans l'edition de Paris. En 1754 ,
M. Rey l'annonça sous le titre de Journal des
Savans combiné avec les Mémoires de Trévoux. A dater de cette époque jusqu'en 1763,
on trouva dans la moitié de chaque volume des
articles tirés du Journal des Savans , et dans
l'autre moitié , des articles choisis dans les
Mémoires de Trévoux. En 1764. , le frontispice fut ainsi conçu : le Journal des Savans,
avec des extraits des meilleurs journaux, de
France et d'Angleterre. Cette série, 'conduite
jusqu'en 1776 , présente des extraits tirés du
Mercure, de l'Année Littéraire. , du Journal
de Médecine , des Affiches de Province, du
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Monthly Review, etc. ; enfin, en 1776 , ce
Journal fut seulement combiné avec les meilleurs .journaux anglais. Ou trouve dans cette
collection beaucoup d'articles que la censure n'auroit pas laissé passer à, Paris.,
Ces. détails prouvent que ce petit journal
renferme des morceaux d'une littérature trèsvariée. J'ai souvent éprouvé beaucoup de
plaisir à comparer l'extrait du même ôuvrage
par les auteurs du Journal dés Savans et par
ceux des Mémoires de Trévoux. Cette collection paroit avoir été interrompue au mois
de juin 1.782. Elle forme 381 volumes.
M. Robinet a rédigé la table générale alphabétique de ce Journal, depuis 1665 jus-.
qu'à l'année. 1753 inclusivement, 2 vol. in-18,
publiés en 1765. La suite du mois.de décembre 1763 contient la continuation. de cette
table jusqu'à la fin de l'année .1 763.
CATALOGUE HEBDOMADAIRÉ.

Le Catalogue ou Liste alphabéfique des Livres, tant nationaux qu'étrangers; des arrêts
du. c mea et des .parlemens , déclarations-et
édits du roi, extraits'du conseil, et des re-.
' gistres des parlemens ; lettres patentes du roi, .
Prdounances, sentences,. etc.; cartes géogra
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phiques ; musique et estampes, qui étoient
mis-en vente chaque semaine, avec l'indication des auteurs , du format , des prix et
du nombre des volumes, et les adresses des
libraires et autres qui les vendent, a été commencé en T763, et continué sans interruption jusqu'en novembre 1789.
Cette nomenclature bibliographique est un
recueil actuellement précieux pour les personnes qui, livrées à l'étude de la bibliographie ancienne, ont pu négliger la nouvelle:
Par le moyen des tables alphabétiques !le
chaque année, rédigées, la plupart, par l'estimable M: Moutonnet de Clairfons, il est facile de trouver T°. les titres exacts de "tOus
lés livrés imprimés depuis 1763, tant en France'
que chez l'étranger , ave,c les noms des li
braires qui les vendent, et leurs prix; 2°. les'
édits, ordonnances, etc. ; ce qui, par la suite,
pourroit servir de répertoire à quiconque désireroit les réunir. Les amateurs . de l'art de
la gravure qui voudront compléter l'oeuvre
d'un habile artiste, y trouveront aussi ; par
le secours d'une table séparée de celle des
livres, chaque. -ouvrage. de ce genre; il en
est de même des cartes géographiques et
dés productions musicales. Il seroit à désirer
D ' UN HOMME DE GOUT.
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que , depuis l'origine de l'imprimerie , on eût
imaginé et continué jusqu'à nos jours , un
semblable recueil. Que de doutes s'évanouiroient sur l'existence de certains ouvrages
dont la date nous est inconnue ; que cette
collection seroit intéressante , surtout pour
ceux qui exercent la .librairie!
JOURNAL DE LITTÉRATURE
FRANÇAISE.
Le Journal de la Littérature française ,
pytblié`par MM. Treuttel et Wurtz, depuis
l'année 179 8 , remplace avantageusement le
Catalogue Hebdomadaire. Il forme un volume
par année; des douze numéros dont il est
composé , le dernier renferme une table
des matières qui fait découvrir, avec assez
de facilité, les ouvrages que l'on cherche;
cependant ces. tables ne sont pas aussi commodes que celles du Catalogue Hebdomadaire. _
JOURNAL DE LITTÉRATURE
1 TRANGERE.
Ce Journal , créé sur le même plan que,
le précédent , est destiné à. lui servir de complément et à former avec lui une bibliographie vraiment universelle , soit relativement
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aux lieux , soit relativement aux choses. Il
embrasse les productions de toutes les nations existantes. Il présente des détails que
ne fournissent pas les journaux ordinaires ,
sur les travaux des diverses sociétés savantes, les inventions et les découvertes; les
bibliothèques et les musées, les institutions
relatives à l'éducation publique, etc. Ce Journal a été commencé en 1801; il forme un
volume par an. Les éditeurs ont publié , en
1806, unité pertoire méthodique des ouvrages
annoncés depuis i800 jusqu'en 18o5. C'est
une table fort utile pour les cinq premiers
volumes.
D-' UN HOMME DE GOUT.

ANNALES CIVILES , POLITIQUES
ET LITTÉRAIRES.
Linguet commença , en Angleterre , les fameuses .annales Politiques et Littéraires,
1777-1790, 17 vol. in-8°. C'est dans ce Journal
qu'il , s'érige en juge suprême des hommes
d'Etat, des ministres, des parlemens, du barreau, des gens de lettres , de ses prétendus
ennemis , enfin , des affaires politiques •de
l'Europe. Ce Journal eut un plein succès ,
quoique l'auteur s'y occupe sans cesse de lui,
et veuille, même forcer le lecteur à s'en oc© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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cuper, à prendre intérêt à lui et à ses aventures. Au moyen d'un correspondant que Linguet avoit à Paris, les Annales Politiques :et
Littéraires se répandirent partout et avec une
profusion incroyable.
ESPRIT DES JOURNAUX.'
L'Esprit des Journaux , fait avec quelque
soin, devoit .exciter la curiosité de ceux qui
aiment les lettres et qui veulent counoître
ce qu'elles offrent chaque jour de plus, intéressant. L'attrait d'une pareille collection
consiste dans l'abondance et la variété, des
matériaux; l'utilité de ce travail en fait le
principal mérite. Les seules qualités qu'on
puisse raisonnablement exiger des rédacteurs,
sont de l'ordre, pour tout mettre à sa place,
ne rien confondre , ne rien répéter; de la
clarté pour présenter les objets de discussion sous le point de • vue le plus naturel et
le plus facile à saisir ; de l'exactitude , pour
ne rien omettre de ce qui peut instruire ,
intéresser ou amuser; de l'impartialité, pour
rejeter tout ce qui porte l'empreinte de la
passion dans les jugemens des, journalistes,,
et n'admettre que la saine critique ou au
moins la critique honnête et raisonnée. Pendant.
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dant nombre d'années , les rédacteurs de
l'Esprit des Journaux se conduisirent d'après
ces principes ; le favorable accueil que le
public fit à leur Journal , fut bien capable
d'animer leur zèle.
Cette utile entreprise fut commencée en
7772. par , l'ex - jésuite Coster , bibliothécaire de l'évêque de Liége. En 1775, le médecin de Lignac y fut associé. M. Millon ,
aujourd'hui professeur au Lycée Napoléon, y
travailla depuis 7780 jusqu'en 7787.
Vers cette dernière époque, les rédacteurs,
au lieu de combiner ensemble différens extraits de journaux, se contentèrent d'en adopter un pour chaque ouvrage. C'est la méthode qui est-suivie encore aujourd'hui par
l'éditeur actuel , M. Weissenbruch. La collection de ce Journal forme en ce moment
plus de yoo volumes. On en trouve ûné nbti:ce
exacte dans l'ouvrage de M. Brunet fils.
Des tables sont presqu'indispensables pour
l'usage d'une si nombreuse collection; il en
existe 5 vol. ; quatre indiquent ce qui est
contenu. dans l'Esprit des Journaux . depuis
7772 jusqu'en 1784 inclusivement ; le cinquième est relatif aux matières contenues
dans les 28 volumes qui ont paru depuis le
ToME V.
£7
D ' UN HOMME DE GOUT.
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premier septembre 1803, jusqu'au 13 décembre 1805.
.JOURNAL LITTÉRAIRE.
M. Clément, de Dijon, entreprit, en 1796,
un Journal Littéraire , où l'on trouve des
morceaux de critiques sévères , mais pleins
de justesse. M. de Fontanes lui a fourni plusieurs articles signés L. Ils se font remarquer
par la profondeur des vues et par l'élégance
du style. Des discussions étrangères à la littérature occasionnèrent la suppression de ce
Journal , vers l'époque du fameux 18 fructidor. Les quatre volumes qui en existent,
méritent d'être recherchés par les amateurs
de la saine littérature.
DÉCADE PHILOSOPHIQUE.
Au milieu, pour ainsi dire, des horreurs
de la révolution , une société d'amis des
sciences , des arts et des lettres, publia un
jotarnal qui fit une vive sensation, sous le
titre de Décade Philosophique, Littéraire et
Politique. Le premier numéro parut le Io
floréal an 1 t (avril 1794). Le ro vendémiaire
an 13, ce journal fut intitulé : Revue Phi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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losophique , Littéraire et Politique. Il cessa

Je paroître à la fin de septembre 1807 : sq.
collection est de 54 volumes.
M. Ginguené peut être considéré comme lefondateur de ce Journal; il l'a enrichi d'une.
multitude d'extraits, qui mettent leùr auteurau rang des meilleurs critiques de ces derniers temps : ses articles sont généralement
suivis de la lettre G. On trouve ad bas de.
beaucoup d'articles les signatures suivantes :
A. (Audrieux) , L. B. (Le Breton) , E. B:.
(Encyclopédie Britannique, ou M. AntoineProsper Lottin, qui possède dans son portefeuille une Encyclopédie britannique, (encore
manuscrite) , V. B. (V. Boisjolin) , L. C. (La,
Chabeaussière) , A. D. ( Amaury Duval ) ,
P. C. (Paulin Crassous) L. (la. Baume) ,
M. (Marinié) , V. D. M. (Victor-Donatien
Musset) , O. ( Auger) , G. P. (Guillaume
Petitain) , H. S. (Horace Say) , J. B. S
( Jean-Baptiste Say) , Ch. T. ( Charles Therémin ) , G. T. (Guillaume Toscan ).
Fou Horace Say a rédigé les chapitres de:
la politique intérieure., depuis le mois de ni-vose de l'an IV , jusqu'au mois de floréal de
l'an V. Son frère , M. J.-B. Say , a eu la principale part à la composition de ce journal,.
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depuis l'origine jusqu'en l'an VIII, époque oû
il en céda la rédaction à M. Amaury Duval.
MAGASIN ENCYCLOPÉDIQUE.
Pour faire sentir convenablement le mérite
de cet ouvrage périodique 'qui embrasse les
sciences ; les_ lettrés et les arts , il suffiroit
peut-être de citer les savans qui , depuis son
origine , en 1795 , l'ont enrichi et l'enrichissent tous les jours de dissertations curieuses sur toutes sortes d'objets d'antiquités ,
d'analises très - bien faites d'ouvrages nouveaux, de notices biographiques pleines d'intérêt; que l'on ouvre, en effet, ce Journal,
le seul qui représente aujourd'hui l'ancien
Journal des Savans, on rencontre souvent
au bas des articles les noms ou les lettres
initiales des noms de MM. J. F. Adry, A. J.
de Bassinet , Chardon de la Rochette , Caillard , Cuvier , Dacier , L. T. Hérissant ,
Lanjuinâis, Langlès, Millin , de Sainte-Croix,
Silvestre de Saey, de Villoison, etc., etc.
Quelques articles portent mon nom ou rues
initiales A. B. M. Lottin a fourni beaucoup
d'articles sous la signature E. B., comme dans
la Décade Philosophique, On peut dire cependant que ce Journal est peu répandu en France;
il est mieux apprécié dans les pays étrangers,
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MELANGES DE PHILOSOPHIE,
D'HISTOIRE, DE MORALE ET
DE LITTÉRATURE.
Ce titre feroit croire que l'on trouve dans
ce Journal un agréable mélange de morceaux
capables de plaire aux gens de lettres et aux
gens du: monde ; vous n'y rencontrez ,'pour
l'ordinaire , que des analises d'ouvrages ascétiques , des discussions théologiques , des
invectives contre les philosophes du dixhuitième siècle , et contre les prêtres mariés,
'des nouvelles* relatives au culte catholique.
'Ce Journal n'est donc, à proprement parler,
qu'une continuation du Journal Chrétien de
l'abbé Joannet, et du Journal Ecclésiastique
de MM. Dinouart et Barruel.
Les prétendus Mélanges de Philosophie
font suite aux Annales Littéraires et Morales
de M. l'abbé Boulogne , et aux Annales Catholiques de M. l'abbé Sicard. Depuis 1796
jusqu'à ce jour, ces Journaux forment i7 volumes in-8°. , Paris , Leclere , quai des Augustins. M. Picot est aujourd'hui le principal
'auteur des Mélanges. Il s'y montre le défenseur des principes ultramontains.
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ANNALES DE LA RELIGION.
Il y avoit plus de franchise dans le titre
d'un ouvrage du même genre à peu près ,
intitulé, Annales de la Religion, ou Mémoires pour servir à l'histoire des dix-hui` tième et dix-neuvième siècles , par une société d'amis de la religion et de la patrie ,
Paris, imprimerie-librairie chrétienne, 1795-i8o3, 18 vol. in-8°. Les principaux auteur s
de ce Journal étoient MM. Desbois de Rochefort , ancien évêque d'Anciens , et Grégoire , ancien évêque de Blois. Ils y développoient avec autant de courage que de talent, les principes sur lesquels sont fondées
les libertés de l'Eglise gallicane.
SOIRÉES LITTÉRAIRES.
Les troubles de la révolution forçoient
beaucoup de gens de lettres à conserver dans.
leurs portefeuilles, le fruit de leurs études.
Dès qu'ils parurent avoir cessé , les possesseurs de ces portefeuilles les ouvrirent au
public. L'on distingue parmi eux M. Coupé,
auteur des Soirées Littéraires, dont le premier volume parut en 1795 , et le vingtième
en t 800. Ce littérateur estimable a traduit
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du grec et du latin, plusieurs morceaux pleins
d'intérêt. Une partie de son travail est consacré à la littérature du moyen âge , trop peu
connue aujourd'hui. Il a aussi inséré dans son
recueil, nombre d'opuscules inédits ou revus
avec soin. Les Soirées Littéraires embrassent
donc la littérature ancienne, celle du moyen
âge et celle de nos contemporains. On a justement reproché à l'auteur d'avoir donné des
imitations plutôt que des traductions du grec
et du latin. On a aussi fait remarquer dès
défauts d'exactitude dans ses citations et dans
ses récits.
D ' UN HOMME DE GOUT.

LE SPECTATEUR DU NORD.
En janvier 1 797 , plusieurs émigrés français , distingués par leur esprit et par leurs
connoissances, entreprirent à Hambourg un
journal politique , littéraire et moral , qu'ils
intitulèrent Spectateur du Nord. Ce Journal
cessa. de paroi tre en novembre 1802. On y
remarque des articles très-curieux de MM. de.
Rivarol , de Mesmond, Chenedollé , Villers,
de Pradt , etc. Pendant la première année ,
M. Baudus , ancien procureur - général syndic du département du Lot , en rédigea la
partie politique. On en publioit un numéro
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par mois. La collection entière peut former
25 vol. in-8°.
ARCHIVES LITTÉRAIRES '
DE L'EUROPE.
Des littérateurs d'un mérite distingué annoncèrent, en 1804, un nouvel ouvrage périodique qui devoit traiter de, tous les objets
des connoissan ces humaines susceptibles d'un
intérêt général. L'intention des éditeurs n'étoit pas de faire un recueil d'annonces et de
critiques des ouvrages nouveaux. Offrir à
toutes les personnes qui aiment l'instruction,
une suite de lectures intéressantes , solides
et variées ; tenir le public au courant de
toutes les nouveautés importantes que l'Europe littéraire devait produire , voilà le double but qu'ils se .sont proposé et qu'ils ont
atteint. Dans les premiers mois de 1808 , des
motifs d'un •ordre supérieur déterminèrent
les, propriétaires de . cet ouvrage à en discontinuer la publication. Il en existe dixsept volumes in - 8°. On y trouve d'excellens .articles de MM. Bernardi, Morellet,
Muller , Sainte-Croix , Suard , etc. , etc. ;
des ouvrages. posthumes du président d'Aiguille , • du. cardinal de Brienne ,. de l'abbé
Conti ,
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Conti , de Deleyre , du P. Laguille , de Mé=
tastase , de l'abbé de Vauxcelles , etc. ; des
traductions d'ouvrages écrits en italien , en
allemand et en anglais , par Alfieri , Pi.
gnotti,Boettiger, Heider, Jacobi, W. Jones,
Kant, Schiller, Wieland, etc.
M. Vanderbourg , qui a inséré dans les
dix-sept volumes beaucoup de morceaux de
littérature , et quelques-uns d'histoire ef de
morale, a joint h chaque volume , sous le titre
de Gazette Littéraire universelles un supplément qui contient l'annonce des ouvrages lés
plus importuns dont les auteurs n'ont pas
donné fanatise, et de plus l'indication des
principaux événemens du monde littéraire.
Il faut joindre aux 17 volumes une table de
32 pages publiée séparément. On y apprend
que la signature E. H. désigne mademoiselle
de Meulan, qui a fourni aux deux derniers
volumes des Mélanges Littéraires publiés par
M. Suard, un grand nombre d'articles signés P.
ANNALES DES VOYAGES.
Nous jouissons, depuis' le i ci. séptèmbre
1807, d'un ouvrage périodique aussi nénepàr
son objet que par la manière dont il est traité:
je veux parler des 4nnales. de's Voyages, réTOME V.
28
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digées par M. Malte-Brun. Plusieurs voyages
très-intéressans restoient perdus pour le public français, ou recevoient trop tard les honneurs de la traduction.Les auteurs des Annales
des Voyages se sont emparés de cette riche
mine , en présentant , par extrait, ce qu'il y a
de bon dans ces ouvrages. Les analises sont
entremêlées de Mémoires sur diverses questions de géographie, physique et politique.
Ces sortes de Mémoires embrassent quelquefois. des recherches sur la différence d'origine et de langue qui caractérise les diverses
nations.
Les sciences géographiques possèdent donc,
comme l'histoire naturelle, l'agriculture, la
chimie et la médecine, un dépthoùIes amateurs
peuvent consigner en commun des travaux
qui tendent au même but, discuter les difficultés qui les arrêtent, faire un échange confirme"
de lumières et de découvertes , et surtout
répandre de plus en plus le goût de ces connoissances, en offrant aux gens du monde
une variété agréable de petits morceaûx où
l'instruction se cache sous les attraits d'un tableau neuf et piquant.
Il paroit un cahier par mois des Annales
des Voyages; chaque année forme 4 volumes.
_
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On souscrit chez Buisson. Il a paru, à la fin
de l'année 1809 , une seconde édition de la
première année ; elle a , sur la première , l'avantage d'être rédigée avec plus d'ordre ,
de soin , de critique. On avoit reproché à
quelques cahiers de la première souscription,
des' fautes de langage, des erreurs de géographie et d'histoire naturelle : ces- défauts
étoient peu nombreux et n'ôtoient rien au
mérite général de l'ouvrage ; mais' il étoit
important .néanmoins de les faire •disparoître.
GAZETTE DE FRANCE.
Ces relations des affaires publiques, in- ventées en France en 1631 , parle médecin
Théophraste Renaudot, sont très-multipliées
aujourd'hui en Europe. Il seroit difficile de
dire à laquelle de ces feuilles on doit donner
la préférence; chaque lecteur doit se décider
suivant son goût.
La Gazette de France a presque toujours
été revue par le ministère ; on n'y disoit pas
tout, mais, en général, ce qu'on y disoit étoit
vrai. La rédaction en étoit confiée à des écrivains d'un mérite reconnu ; voy. le Dictionnaire des Anonymes, n°. 2440. Le style de
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la Gazette de France est aussi simple que
correct; c'est un bon modèle pour ces sortes
d'ouvrages.
Parmi les journaux que la révolution a
fait éclore, un seul a conservé l'ancienne dénomination ; pendant quelque temps ce jour,
nal mérita plutôt le nom de Gazette ecclésias-.
tique , que celui de Gazette de France ;
depuis deux ans on y lit des morceaux de,
littérature assez piquans , mais peu approfondis ; un de ses collaborateurs reprocha.
aux auteurs de la Bibliothèque d'un Homme,
de Goût, de ne pas avoir parlé d'une traduction estimée des Commentaires de César, par
Nicolas Samson. La méprise de ce journaliste
est risible , car il vouloit parler de la traducLion de Perrot d'A.blancourt, avec des remarques sur la carte de l'ancienne Gaule , tirée
des Commentaires de César, par le géographe
Nicolas Samson. Or nous avons parlé de cette
traduction. Voyez tom. III, pag. 329.
JOURNAL DE PARIS.
Le Journal de Paris commença de paroitre en 1777. Il est donc le plus ancien des
ouvrages périodiques qui se publient tous.
les jours. Jusqu'en. 1789 , ld'I. Sautreau de
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Marsy en rédigea la partie littéraire , à la
satisfaction du public éclairé. Pendant les
premières années de la révolution y ce Journal fut presque exclusivement consacré à la
politique. Ou se rappelle encore avec quel
talent les travaux de nos assemblées représentatives y ont été analisés par MM. Garat,
Condorcet, Regnaud de Saint-Jean-d'Angely•
La littérature a commencé vers l'année 1796
à reprendre son ancien rang dans le Journal
de Paris, grâces au zèle éclairé d'un de ses
propriétaires , M. le Sénateur Rcederer. Depuis quelques années , la rédaction de ce
Journal est confiée à M. Gallais. Les principaux collaborateurs sont MM. Villeterque ,
Lécuy , Fabien Pillet et de Sevelinges.
M. Mugnerot a fait paroître un Abrégé du
Journal de Paris, ou Recueil des articles
les plus intéressans insérés dans ce Journal ,
et rangés par ordre de matières, depuis 1777
jusqu'en 1781 , Paris , 1789 , 4 vol. in-4o.
LE MONITEUR.
Ce Journal , essentiellement consacré à la
politique , présente cependant très-fréquemment de .bons articles de littérature. Les col1aborateurs,se font surtout remarquer par un
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ton- de critique décente et modérée , et en
cela; ils imitent l'exemple que leur donne le
rédacteur actuel, M. Sovo, qui s'est réservé la
partie des théâtres. Les tables de ce Journal,
publiées en l'an VIII, sont-d'une grande utilité. On en attend la suite avec impatience, et
l'on assure qu'elle ne tardera pas à paroître.
LE JOURNAL DE L'EMPIRE.
On sait assez généralement à Paris, que
M. Geoffroy, ancien professeur d'éloquence,
rédige le feuilleton de ce Journal ,'quant à'
çe qui concerne les pièces représentées sur
-les différons théâtres de la capitale. Nombre
d'abonnés des départemens attribuent à ce
littérateur distingué, les extraits d'ouvrages
insérés dans le même feuilleton , ceux mêmes
qui se trouvent dans le corps du Journal;
c'est une erreur dans laquelle ils tombent ,
parce qu'ils n'examinent pas les lettres de
l'alphabet placées au bas de ces différens
articles. La lettre A désignoit M. l'abbé de
Felets , qui travaille maintenant au Mercure
sous la lettre F. Les lettres M. B. sent les
initiales des noms de M. Boutard : tous ses articles concernent les ouvrages d'arts. M. Hoffman signe ses articles de la première lettre
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de son nom. M. Jeannin se cache sous la lettre D. , M. de Saint-Victor sous la lettre N.
La signature S. a été pendant quelques années
celle d'un ex-doctrinaire nommé Guairard;
elle est depuis environ un an celle de . M.
Henri la Salle. Ces nouveaux articles, sous
le rapport du style, du goût et de l'érudition,
sont bien supérieurs aux anciens. Les articles
signés X étoient tirés des.Annales Littéraires
ou des Mélanges de Philosophie de M. l'abbé
Boulogne ; . M. Dussault à _ adopté l'Y , et
M. Charles Delalot le Z. Je ne dois pas oublier M. Boissonade, helléniste distingué qui
a choisi l'n , c'est - à- dire , la dernière lettre
de la langue grecque, qui lui est si familière.
Parmi les collaborateurs qui signent leurs
articles de leur nom, entier , on distingue
M. Malte-Brun.
Les talens de la plupart de ces littérateurs ont procuré à ce Journal une multitude d'abonnés ; mais les lecteurs impartiaux n'approuvoient pas le ton déclamatoire
qui régnoit dans beaucoup d'articles littéraires; ils voient avec plaisir, depuis environ deux ans, que les auteurs de ces articles
se renferment dans les bornes d'une discussion
purement littéraire.
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LE COURRIER DE L'EUROPE
ET DES SPECTACLES.
M. Salgues , ancien professeur de rhétorique, a été chargé, jusqu'à ces derniers temps,
de rédiger les articles de ce Journal , qui
concernent les spectacles. Ils font honneur
à ses talens et à son impartialité : les autres
morceaux de littérature qui portent son nom ,
prouvent que cet auteur est en même temps
un critique judicieux et un bon écrivain.
LE PUBLICISTE.
On remarque assez souvent dans le Publiciste des articles d'une saine littérature. M. Ho'chet, aujourd'hui secrétaire de la Commission
des affaires contentieuses , a rédigé , avec un
talent distingué , pendant plusieurs années ,
le feuilleton des spectacles. Mademoiselle de
Meulan , sous la lettre P., et M. Vanderbourg , sous la lettre G, lui ont succédé
dans cette mission délicate. Les articles
signés R. sont de M. Guizot. M. Dupont de
Nemours en fournit quelques-uns , sous les
lettres D. D. N. La partie politique de ce journal a été long-temps rédigée par M. Suard.
BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE BRITANNIQUE.
Ce Journàl, rédigé par MM. Pictet , Manrice et Prévost, s'imprüüé à Genève depuis
1796. Il est exclusivement destiné à off'ri'r
l'analise et quelquefois la traduction de celles
des productions littéraires où scientifiques
d'origine anglaise , qui , sous le double rapport de . l'utilité Ott de l'agrément , peuvent
mériter l'accùeil dû public.
Les matières de Cette colléetidn dont classées en deux divisions générales', chacune de
dou z e nuinéros par àù. L' une de ces divisions est intitulée, Littérature, et comprend
aussi la morale; la seconde est intitulée,
, Sciences et Arts. Les rédacteurs ont publié
une table raisonnée des. matières des deux
Séries , à l'expiration des cinq pi'einières années. tin second volume dû Même-genre de
travail, !^ compris les cinq premières années
suivantes. En 18o6 , On a distribdé â tous
lés abonnés une table renfermant l'indication de tous les articles insérés dans la Bi-.
bliothèque Britannique , pendant dix ans ,
Classés par ordre de Matières. Ce répertoire #
peu volumineux, forme à la fois un index et un
tableau de l'ouvrage entier. La Bibtiothèqua
TOME V.
29
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Britannique mérite le succès qu'elle a obtenu.
La guerre n'a point arrêté le zèle des habiles
rédacteurs ; elle n'a pas nui à leur correspondance , et il n'y a pas lieu de s'en étonner :
sur la fin du dix - huitième siècle et au commencement du dix - neuvième, les lettres ne
doivent . avoir d'ennemies que l'ignorance et
la sottise. Les savans dispersés dans tous les
pays du monde , sont frère et ne forment
qu'une seule république. Aussi la guerre et
les armes se font gloire de respecter leurs
personnes , leurs talens et leurs productions
immortelles. C'est ainsi qu'au mois de juin
7 809 , S. M. L''EMPEREUR et Roi daigna
permettre que la Société d'Agriculture de
Paris envoyât à celle de Londres le blé de
mars que celle-ci désiroit , pour en essayer
la culture. Voyez les Œuvres de M. le sénateur François de Neufchâteau , Paris, 7809 ,
in-72 , tom. II , p. 429.
RÉPERTOIRE DE LA LITTÉRATURE
ANGLAISE.
Nous avons une vraie obligation à ceux
qui cherchent à nous faire connaître d'une
manière exacte et positive les littérateurs
étrangers. Le Journal que publient en an© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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glais MM. Parsons et Galignani , depuis le
mois d'avril 1807 , sous le titre de Repertofre
de la Littérature anglaise ; remplit ce but
relativement aux auteurs anglais; il est d'autant plus propre à fixer notre jugement sur
eux,.que les articles qui le composent sont
tirés des journaux anglais les plus estimés,
tels que The Lôndon Magazine, The Month y
.Réviety , etc. Il nous apprend ainsi de quelle
manière la nation anglaise juge elle-même ses
écrivains ; et c'est là ce qui lui donne le plus
grand intérêt.
Il paroit de ce Journal un numéro par mois.
D' UN }TOMME DE GOUT.

CHOIX D'ARTICLES DE DIFFÉRENS
JOURNAUX. •
La multitude de volumes que renferment les
da-Feuils journaux que j'ai fait connoître dans
les articles précédeus , effrayera swns doute les
personnes qui aiment h se former .un cabinet
de livres peu nombreux , mais choisis. Je puis
entrer dans leurs vues , en leur faisant connoître des ouvrages dans lesquels on a réuni
les meilleurs articles de plusieurs Journaux.
Les Variétés historiques , physiques et littéraires , ou Recherches d'un savant , contenant plusieurs pièces curieuses et intéres.
TOME V.
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sautes, Paris, 1752 , 3 vol. in-12 , ne sont que
des morceaux tirés du Mercure. M. Merle
a publié tout récemment un Choix du même
Mercure en 3 vol. in-8°. M. l'abbé G-rosier
a fait paroitre un Choix du Journal de Trévoux , sous le titre de Mémoires d'une Société célébre , considérée conune Corps littéraire et académique , Paris , 1792, 3 vol.
in-8°. MM. Suard et Arnaud ont recueilli les al,.
ticl es les plus piquans, fournis par èux au Journal Etranger et à la Gazette Littéraire, sous
le titre de Variétés Littéraires, 1768, 4 vol.
in-12. M. Clément, de Dijon, a réuni dans ses
Essais ile Critique sur la littérature ancienne.
et moderne , les articles qu'il a fournis à
l'Année Littéraire et au Journal de Monsieur. Linguet a publié liai-même des Mé,_langes de politiqua et do littérature , ex=
traits de ses _Annales, Bouillon, 1778 , 1779
et 1780, ,3 vol. in-89. On peut y joindre
les articles qu'il a recueillis postérieurement
sous ce titre : Exàruen.• des ouvrages de
Voltaire , considéré comme poète , comme
prosateur , comme philosophe , 1788 , in-8°,

Les Mélanges académiques et littéraires

de M. Gaillard , • Paris , 18o6 , 4 vol.. in-8°. ,
contiennent les- principaux articles qu'il a
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fournis au Journal des Savans pendant près
de 5o ans. On trouve dans les Œuvres de
la Harpe , édition de 1778 , des extraits
d'ouvrages qu'il avoit insérés dans plusieurs
Journaux. Le mêmes morceaux ont été réimprimés dans le tome XV du Cours de Lit.térature. Les Opuscules de M. Raederer ,
i 800 , 1 802 et 1804 , 3 vol. in-8°. , contiennent des articles très-piquans du Journal de
Paris. Les Essais de Littérature et de Morale,
Paris , 1802 , in_ 8'. 1 papier vélin , ne sont
autre chose que des articles fournis par ma' demoiselle de • Meulan au Publiciste. Les
morceaux très - ing6nieux fournis au même
Journal Par feu M. Devaines., Conseiller
d• Etat, ont été réunis sous le titre de Recueil de quelques articles tirés de différens
ouvrages périodiques, 1 799 , in - 4°. On a
aussi sous le titre peu modeste de Spectateur
Francais au dix neui,iéme sidcle , un Choix
d'articles tirés du Journal de l'Empire , du
Mercure et de la Gazette de France , Paris ,
i805-1810, 7 vol. in-8°.
ESPRITS DE DIFFÉRENS JOURNAUX.
Si je recommande aux jeunes gens la lecture d'extraits choisis dans l'immense collec© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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-tinn de nos ouvrages périodiques ;je n ' af tache
pas la même importance aux Esprits de différens journaux ou de différens journalistes,
publiés pendant le dix-huitième siècle. Ces ouvrages sont nécessairement superficiels , puisqu'ils ne présentent que des portions d'extraits. Je .range dans cette classe l'Esprit de
l'abbé Desfontaires, par l'abbé de la Porte ,
1757 , 4 vol. in-r2 ; l'Esprit des Journalistes
de Trévoux, 177I , 4 vol. in-I2, et l'Esprit
250

des Journalistes de Hollande les plus célèbres, 1 777 , 2 vol. in-12. Ces deux recueils

.a
sont de l'infatigable M. Alletz, qui rendu
de véritables services à 'la littérature par
d'autres compilations faites avec autant de
soin que de goût.
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CHAPITRE

'2331

IIII."

ESPRITS..
JE ferai connoitre dans ce chapitre :les .E.97
prits d'auteurs dont les collections .no ,se li-

sent -guère , ou ne peuvent se trouger que
dans les grandes bibliothèques.
DUGUET:
Le discours préliminaire de l'Esprit .de
M. Duguet , ou Précis de la Morale chrétienne , tiré de ses ouvrages , volume in-12 ,
1 764 , est une discussion très.-judicieuse sur
la manie du. dernier siècle , de présenter
l'analise des meilleurs écrivains, sous le nom
d'Esprit. L'accueil fait. aux ouvrages qui annoncent l'esprit des écrivains, célèbres ,. indique assez l'estime qu 'on féroit de ces.productions , si l'on y trouvoit en effet tout ce
que leur titre semble promettre. Il est agréa
ble , sans doute, de voir réuni dans un espace
borné , et comme dansune miniature , les pensées et les sentimens de ces hommes de génie ;
2g*
TOME. V.
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niais pour: en rendre l'âme , suffit-il d'entasser
des pensées sans choix et sans liaison ? Ces
sortes de pensées sont-elles en trop grand
nombre ; elles s'entre -nuisent et s'étouffent
mutuellement; elles causent la même obscurité et la même confusion, que la trop grande
multitude de personnages dans un tableau.
Ce sont comme . des éclairs qui peuvent nous
éblouir pendant quelques instans, et qui nous
laissent bientôt dans les ténèbres. Elles ne
peuvent servir à embellir le discours, qu'autant qu'elles sont employées avec la plus
grande sobriété. Quintilien veut qu'on ne les
regarde que comme les yeux du discours :
or, les yeux ne sont pas faits pour être répandus dans tout le corps.
Feu M. André , bibliothécaire de M. d'Aguesseau , rédacteur de l'Esprit de Duguet,
:blâme donc avec raison ces mutilations de
la plupart de nos meilleurs auteurs ; il indique la façon de nous donner les Esprits. Il
veut qu'on préfère d'abord les pensées solides à celles qui ne sont que brillantes. u En
effet ; dit-il , la vérité n'est que trop souvent
étouffée sous ces pensées qui n'ont qu'un éclat
passager. » II ajoute que ces pensées doivent
être placées , autant qu'on le peut, dans un
ordre
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• ordre qui les rende moins étrangères les unes à
l'égard des autres. Il nous .annonce que.par
l'Ouvrage qu'il nous donne , ila mis sous les
yeux du lecteur un Abrégé de la Morale
chrétienne, où les principales vérités de la
religion sont présentées .avec Mordre , la noblesse et la dignité dont elles sont susceptibles.
CICÈRON.
Le succès des Pensées de Cicéron, traduites par l'abbÿ d Olivét ; pour servir d'instruction à la jeunesse , imprimées en 1744.,
in-12 , c'est point un succès d'intrigue , de
cabale et de parti :• l'estime pure et durable
. du public en a : consacré le mérite..Personüe
n'était plus en état, que l'abbé d'Olivet, de
nous donner cet excellent ouvrage. -On sait
avec quelle supériorité et.quel goUt il.possédoit la littérature .latine ; particulièrement
les Œuvres de Cicéron. Il a recueilli les passages les • plus instructifs- et les plus moraux
de-l'orateur romain. Ce grand homme étoit
peut-être aussi philosophe qu'éloquent. On
trouve dans' ses ouvrages ce que les , paiens
ont pensé . de . plus solide et de plus judicieux ;
on y voit- jusqu'à cruel point la raison humaine peut aller dans la morale. L'abbé
30
TOME V.
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d'Olivet n'a laissé rien à désirer'dans le choix
des morceaux et dans la manière dont il les
a traduits. Il prévient dans son titre et dans
sa préface, que les jeunes gens ont été l'objet
de son travail; mais l'homme fait peut en
profiter aussi-bien que l'adolescent. Ces pensées , pleines de vérité,' de raison et de saine
philosophie , sont de tous les âges , de tons
les temps , . de tous les lieux et de tous les
états de la vie.
SÉNEQUE.
Les beautés de Sénèque sont des beautés
mâles , fortes , touchantes. Cet auteur pense
presque toujours noblement : c'est dommage
que l'antithèse énerve quelquefois ses pensées. Il a un autre défaut , c'est de tourner
long-temps autour de la même idée; mais
il y avoit une moisson aussi abondante à faire
dans ses Œuvres que dans celles de Cicéron.
Peut-être même Sénèque est-il autant audessus de Cicéron , en fait de morale , que
cet orateur est au-dessus de lui en tout le
-reste. Telle étoit au moins l'opinion du fameux
la Beaumelle , traducteur des Pensées de Sénèque , volume in-I2 , imprimé , pour la première fois , en 1 74 2 , et develgu classique.
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SULLY.
L'Esprit de Sully: , avec le portrait de
Henri IV, ses Lettres ci M. de Sully , et ses
Conversations avec le même, par mademoi-

selle de Saint-Vast, 1766, in-t2, est divisé par
chapitres. Ce n'est peut-être pas un homme
comme Sully qu'il faut extraire :, ses réflexions,
ses pensées demandent à être méditées. Combien en est-il qui auroient mérité d'entrer
dans ce Recueil et qui n'y sont point ! Un
des avantages de cette compilation, c'est quo
l'on relit toujours avec plaisir les détails de
la vie privée de Henri IV, et que sou ministre intéresse tous les Français..
MONTAGNE.
Dans les excellens Essais de Montagne ,
que de choses peuvent dégoûter et dégoûtent en effet beaucoup de lecteurs ! z o. Le
vieux style , si rebutant pour ceux qui sont
bien moins frappés de son énergie, que du
gothisme qu'ilsy voient; 2°. le défaut d'ordre
et de liaison dans les matières qui sont souvent décousues ; 3°. les digressions continuelles qui déroutent à chaque instant le lecteur; 4°. les citations fréquentes, dans les© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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quelles est noyé:le texte .; 5°. enfin, les répétitions sans nombre , si contraires à l'impatience française: Pour faire lire Montagne
avec phis d'ordre cet plus de goiti, Pesselier
a pris la peine de rassenibler ,et de rapprocher toutes 'les - p e nsées qui regardent un
niêine objet, puis de les ranger sous des titres
généraux : ainsi les matières dispersées et
confondues dans les trois livres des Essais,
Maximes , Réflexions Jugeniens s'ont ici
remises à leur place, et l'on a, par ce moyen,
l'Esprit de Montagne, 1753, deux volumes
in-I2 ; 'soUS la forme -d'un ' écrit didactique.
L'auteur s'est gardé de toucher au style de
Montagne ; il a seulement eu l'attention d'expliquer tous les mots peu intelligibles pour
ceux qui ne sont pas familiarisés avec le
langage du seizième siècle. Beaucoup de personnes préfèrent au Reéueil de - Pesselier , celui' qui ,a • pour" titre :
Pensées de : Montaigne , propres à fduiner
l'esprit et les maeurs,'Paris', Anisson, 1700,
in- i s ; nouvelle édition , Paris, imprimerie
'^i . o ` î u ique , I i^05 , petit in-12.
Ou î.ttrei-,-.'si• ce i'oluine a un M. Artaud,
;l ui passe aussi pour l'auteur dune critique
cru Dictionnaire de l'Académie Française,
236
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intitulée , Dictionnaire des Halles, Bruxelles,
î•6g6, petit in-72.
D ' UN HOMME DE GOUT.

CHARRON.
Il est naturel que dans un siècle philosophe , on ait pensé à nous donner une Analise raisonnée de la Sagesse de M. Charron ,
deux petits volumes in-76, 1763. On peut
mettre Charron à côté de Montagne à bien
des égards: Il est vrai qu'il n'a pas l'énergie,
la saillie de génie.de ce dernier; mais il est
aussi philosophe , et porte ses vues aussi loin
dans la nature humaine. On prend plaisir à
revoir, dans ces anciens moralistes, les routes qu'ils ont ouvertes à nos modernes : bienfaits que ceux-ci taisent très - prudemment.
Charron , Montagne , la Motte le Vayer ,
-Balzac, Saint-Evremont out donné naissance
à une infinité d'écrivains , qui se gardent
bien de nous parler de leurs • pères. Par ces
analises, on découvre ces espèces de plagiats ;
et l'on remonte à la source des idées .philosophiques , qu'on regarde comme neuves aujourd'hui. On ne peut que donner des éloges à
M. de Luchet, auteur de l'analise de, Charron.
Le :précis est fait avec beaucoup de goût ;
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il épargne de l'ennui et des inutilites sans nom-

bre. Le marquis de Luchet est mort vers l'année 1792.
BACON.
L'Analise de la Philosophie de Bacon,

par M. Deleyre , 1755 , 2 vol. in-12 , seroit
beaucoup plus utile , si l'auteur, au lieu de
joindre partout ses -propres pensées à celles
du philosophe anglais, eut eu soin de les
distinguer par un astérisque, ou, ce qui étoit
encore plus simple , de les rejeter , en forme
de notes, au bas des pages : son travail , alors
mieux apprécié , auroit ajouté , sans doute 3
à sa réputation ; et Bacon , réduit ainsi aux
seules forces de son génie, et-montré dans
la simplicité noble et pittoresque de sa parure, en eût paru plus original, plus riche
et même plus grand.
M. Naigeon, en faisant réimprimer l'extrait de Deleyre , dans le Dictionnaire de la
Philosophie ancienne • et moderne de l'Encyclopédie méthodique , article Bacon, a eu
soin d'en retrancher la plupart des idées et
des réflexions qui appartiennent à cet élégant paraphraste ; il a fait plus encore ; il
a offert au lecteur , dans une assez longue
suite de passages, quelques-unes des grandes
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

239

idées de Bacon,. exprimées dans la langue
latine , avec cette originalité , cette précision et cette énergie qu'il a su donner à
son style, d'ailleurs très-souvent embarrassé ,
selon l'usage du temps, d'un certain jargon
scolastique qui lb dépare.
BAL ZAC.
Les Œuvres de Balzac se composent do
Traités , de Dissertations, de Poésies latines
et françaises , de Lettres sur différens sujets,
réunis en deux volumes in-folio.
Malgré la réputation dont les premiers ouvrages ont joui dans le temps, on connoît à
peine aujourd'hui le Prince, Aristippe et le
• Socrate chrétien. On ne cite guère que quelques Lettres de Balzac. Balzac est cependant
considéré comme le père de l'éloquence française. Le seul moyen de rendre la lecture
de Balzac utile à la jeunesse , étoit d'extraire
de tous ses ouvrages les pensées les plus
remarquables, et d'accompagner celles qui
offroient quelqu'équivoque dans le sens ou
dans l'expression , de notes grammaticales
et littéraires. C'est ce qu'a exécuté avec autant de goût que de succès, M. Mersan, dans
les Pensées de Balzac , précédées d'observa© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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tions sur cet écrivain et sur le siècle oh il a
vécu , Paris , .1807 , in-12.
LA MOTTE LE VAYER.

Nos auteurs modernes ont beaucoup puisé
dans la Motte le Vayer ; et peut-être a-t-il donné
à J.-J. Rousseau, cet esprit philosophique qui
le distingue. Il est vrai qu'aucun de ces Messieurs ne daigné le citer; mais on retrouvera
une partie des idées dont ils se font honneur,
dans la collection intitulée : l'Esprit de lac Motte
le Vayer, vol. in-I2, publié en 1763 par l'abbé
de Montlinot.

SAINT-EVREMONT.
Un écrivain dont les idées sont dépendantes les unes des autres, comme les anneaux
qui forment une chaîne , et qui n'a d'autre but
que d'établir un système philosophique, ne
peut que perdre à être analisé, divisé , rompu
dans l'ensemble de son ouvrage ; niais ceux
qui n'ont que de l'esprit, des éclairs d'imagination , des saillies heureuses , sont faits pour
être présentés sous ce point de vue ; èt il est
bon de nous en donner l'Esprit ..C'est donc
un grand service qu'on a rendu au public, et
à Saint-Evremont lui .- même , que de ravoir
débarrassé
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débarrassé de treize ou quatorze volumes , et
réduit en un seul tome in-r 2 , 1761. On n'a
pas dû, hi Même pu s'astreindre à aiicune espèce d'ordre et de dans l'abrégé d'un auteur qui pensoit et écriVoit sans suite, et sans
spstèifie , àvéc le ton ét la dissipation d'un
bouillie de cour.
Ce recueil ôte à Saint-Évremont fout l'ennuyeux, toutes les longueurs, tout le fatras
dont on aVOit surchargé ses oeuvrés. C'est
présentement un beau corps proportionné
dates , toutes ses parties. Le philosophe De =
leyre n'est point l'auteur de l'Esprit de Saint=
Evremont.

SÂINT-RÉ A L:
Parmi d'excellentes choses qui se trôiivent
dans les ouvrages de l'abbé de Saint-Réal, il
en a de très - communes; il étoit donc à
propos de faire un choix, pour épargner
au public une lecture fastidieuse. C'est ce qu'a
eu probablement en vue , et a parfaitement
exécuté, M. de Neuvillé, auteur de l'Espritde Saint - Réal; in- r 2 , 1768 , par le choix ,
l'ordre, la méthode et le goût qu'il a obserVés'
flans la rédaction de ce volume:

3!

To ME v:
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BAYLE.
On recherchait avant la révolution l'Analise raisonnée de Bayle , ou Abrégé méthodique de ses ouvrages, particulièrement de son
Dictionnaire historique et critique, dont les
remarques ont été fondues dans le texte, pour
former un corps instructif et a. gréable de lectures suivies , Londres , 1755 et 1773 , 8 vol.
in-12. Les quatre premiers volumes de cet
ouvrage firent une grande sensation, lorsqu'ils
parurent ; ils sont de l'ex - jésuite de Marsy :
les jésuites les critiquèrent avec énergie. dans
le Journal ' de Trévoux. Les quatre derniers
volumes sont attribués à M. Robinet. Bayle
parle des miracles , des conciles et des Pères
de l'Eglise dans un goût et dans un style si
profane et si libre , que tout lecteur chrétien
ne peut manquer d'en être scandalisé. Plusieurs personnes pensent qu'il y à plus de danger à courir dans la lecture de l'Analise que
dans celle du grand Dictionnaire critique.
En parlant de ce Dictionnaire au tome 4e.
de cet ouvrage , page 219, j'ai dit , d'après
Voltaire , « cherchez l'article César, vous
trouverez Jean Cesarius, professeur à Cologne,
et au lieu de Scipion, vous aurez six grandes
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pages sur Gerard Scioppius. » Voltaire a voulu
jouer sur les mots , mais il l'a un peu fait aux
dépens de la vérité; car si l'on lie trouve pas
dans Bayle l'article de Scipion , , on y voit au
moins celui de César. Bayle n'a pas donné
d'article au professeur Cesarius.
D ' UN HOMME DE GOUT.

L'EIBNITZ.
L'Esprit de Leibnitz , Lyon , 1772, 2 vol.
in-12, est une collection faite avec autant de
goût que d'intelligence, par M. Emery, aujourd'hui supérieur du séminaire de Paris et
l'un des conseillers à vie de l'Université Impériale. L'éditeur auroit pu intituler cet ouvrage, l'Esprit et le Coeur dé Leibnitz; car le
coeur de ce grand homme ne s'y peint pas
moins que son esprit et son génie ; et ce
qui étoit vrai pour la première' édition , l'est
encore plus pour la seconde , intitulée : Pensées de Leibnitz sur la religion et la morale,
Paris, 1804, 2 vol. in-8°.
.4 B OSSUET.
Bossuet laisse fort au-dessous de lui tous
ses rivaux ; il semble que sôü naturel coin-.
mence oit la grandeur des autres finit. Il n'y
a pas un de ses ouvrages qui n'en fournisse
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des preuves nombreuses : et cependant si
l'on excepte le Discours sur l'Histoire Universelle et les Oraisons Funèbres, tout le reste
trouve plus d'éloges que de lecteurs. Bossuet
avoit trop de solidité dans l'esprit pour ne
pas mêler dans toutes ses productions nombre
de ces vérités éternellement importantes qui
sont le fruit naturel du génie , des pensées
fortes, indépendantes de tout intérêt de secte,
ét précieuses par l'expression vive dont elles
sont revêtues. Le Génie de Bossuet, ou Recueil des plus grandes pensées et. des plus
beaux morceaux d'éloquence répandus dans
tous les , ouvrages de cet écrivain, Paris, 1808,
in-8°., nous rend ces richesses. dédaignées et
nous les présente sous une forme très-propre
à les faire goûter. Abandonnant le dogme , l'éditeur (M. E. Lavaisse) n'a pris que Ies pensées morales et politiques, et des morceaux
d'une éloquence. inimitable.
On doit au même éditeur l'Esprit des Oro-.
leurs Chrétiens, en deux volumes in-12.
NICOLE.

Tout le inonde connoît le mérite des ouyrages de Nicole ; mais ces ouvrages sont-ils
.aussi lus qu'ils devroient l'être ? Lagravité
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.des sujets qui y sont traités, la profondeur
qui y règne , et plus encore la multitude. des
volumes , détourne peut-être bien des personnes du commerce avec un auteur qui ne tend
pourtant qu'à rendre meilleurs tous ceux qui
le lisent. L'abbé Cerveau, qui a dressé l'Esprit
de M. Nicole, Paris, 1765 , in-12, ne s'est pas
borné à extraire les pensées les plus fortes ou
les plus saillantes de Nicole ; il a rassemblé les
passages de son auteur sur la même matière,
et les a réduits sous différens chapitres; ce
qui forme une instruction suivie, un corps
complet de doctrine chrétienne.
L'Esprit de 4Z. Nicole est Un ouvrage bien
supérieur aux Pensées de Nicole , recueillies
sans ordre par M. Mersan, ex-législateur, Paris, 1806, in-18,
D'UN HOMME DE GOUT.

LA MOTTE-HOUDARD.
Aucun poète n''a peut-être joui d'une aussi
grande célébrité que M. de la Motte. Cet éclat
de réputation s'est effacé. Son Iliade, qu'on ne
lit plus et qu'on ne réimprimera jamais, a eu,
de son vivant, quatre éditions consécutives;
on a fait autant d'éditions du recueil de ses
fables ; enfin , ses odes et ses autres pièces ont
fgalement'été réimprimé es, plusieurs fois. L'é© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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dition de ses Œuvres, donnée en 1754, x r vol.
in-r2 , n'a pas eu, à beaucoup près, le même
succès, parce que le temps détruit le préjugé, éteint le fanatisme et met un auteur - à sa
place. Alors une critique impartiale lui rend
_1a justice qui lui est due ; c'est le but que s'est
proposé M. Lottin , éditeur de l'Esprit des
'Poésies de . M. de la Motte , accompagné de
quelque notes , de la vie de l'auteur ( par
M. L. T. Hérissant ), et de remarques historiques sur quelques-uns de ses ouvrages ,1767,
petit in-r 2. Il a jugé, comme on le pense aujourd'hui , que tout , dans cet auteur, n'est pas
excellent , niais que tout non plus n'est pas à
dépriser. Il y a des odes qui étincellent de
vraies beautés, quelques fables charmantes;
et dans les quarante cantates qu'il nous a
laissées, et dont on ne pourroit soutenir la lecture de suite , il s'en rencontre quelques-unes
qui sont très-belles et très-lyriques , élaguées.
La vie de la Motte est intéressante et très-bien
écrite.Le biographe entre dans des détails curieux , et présente des anecdotes que l'on ne
trouve nulle part , pas même dans le recueil
des Mémoires rassemblés et publiés par l'abbé
Trublet,ce fervent admirateur de tout ce qu'a
fait, dit„ écrit et pensé M. de la Moite.
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L'ABBÉ PREVOST.
Les Pensées de M. l'abbé Prevost ont été recueillies en un seul volume in-I2 , en 1765 ,
par D: Dupuis. Deux pages de Cléveland, le
morceau de la ,Caverne, par exemple, sont
plus frappantes et plus instructives que ce long
étalage de sentences solitaires : ce sont des
branches arrachées-du tronc ; pour juger de
l'arbre , il faut le voir dans toute sa proportion. Cependant, comme les ruines de Palmyre , de Bagdad , de la Grèce et de Rome ,
ne laissent pas de plaire, et qu'il y a même
des connoisseurs qui s'extasient à la vue d'un'
membre mutilé-d'architecture et de sculpture
antique, je ne doute point que beaucoup de
personnes, surtout celles qui ne lisent point
de romans , et qui aiment la morale, de quelque façon qu'elle soit présentée , &embrassent
cette ombre de l'abbé Prevost. Elles trouveront de la vérité, de la raison, de la justesse
dans la plupart de ses Pensées-, de la nouveauté
même dans quelques-unes:
MONTE.S'QUIEU.
Lorsque parut l'Esprit des Lois , ouvrage
qui honore notre nation , les gens de lettres
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furent partagés : les uns s'efforcèrent de répandre des nuages sur cet astre qui Ies éblouissoit; les autres se prosternèrent pour l'adorer;
ceux-ci le critiquèrentpar jalousie; ceux-là le
louèrent par vanités Ce qui a paru sous le
titre de Génie de Montesquieu, n'est ni une
" censure, ni une apologie de ce livre, mais un
abrégé en un volume iiI-r . (in a détaché les
maximes principales; on a rangé dans la
même classe celles qui pouvoient avoir rapport à un même objet ; on a distribué le tout
dans vingt - neuf chapitres ; et par ee moyen ,
on a-cru avoir déterminé le genre particulier
de l'Esprit de Montesquieu, ou plutôt son Génie. Ce recueil a été faussement attribué à
M. Deleyre.

LE,PÈRE

CASTEL.

Sous le titre d'Esprit ;" saillies et sinju=
larités du Pire Castel; vol. in-I2 , 1763, on
a réuni tout ce que ce jésuite Célèbre a écrit
de plus piquant dans un grand nombre d'ou-.'
vrages de différens genres. Cette espèce
d'4na est d'autant plus intéressant , qu'il
donne une idée des talens du Père Castel ,
peu connu dans le monde , parce qu'il était
religieux ,_sans prôneurs et sans parti. Cet auteur
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teur a un avantage, c'est que ses fautes mêmes
font penser.iL'éditeur, qu'on sait avoir été
l'abbé de la Porte , a mis du soin dans cette
compilation; il y a du mérite à nous,tracer
de pareilles esquisses. Ce n'est ; à la vérité,
présenter les écrivains que de profil ; mais
encore est-ce nous les faire voir assez, pour
que nous soyons excités à les connoitre davantage.
VOL

TA

IR. .

Un éditeur intelligent auroit pu faire un
choix plus heureux pour Voltaire et pour
le public , dans deux volumes in-f2 , publiés
en 1766 , par Contant. d'Orville , sous le
titre de Pensées philosophiques de M. de Voltaire; ou Tableau Encyclopédique des Connoissances humaines. L'auteur de cette collection s'est appliqué à tirer des ouvrages de
Voltaire , toutes les professions de foi les plus
authentiques, et les plus propres à guérir de
leurs préventions., ceux qui ne pensoient pas
favorablement de la religion de cet homme
fameux. Rien n'est plus louable que de cher
cher à disculper les écrivains célèbres, surtout
vis-à-vis de la multitude , parce que rien n'est
plus propre à décrier la vertu parmi les , esTOME V.
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prits légers, que les maximes débitées p a r do
grands écrivains: Il est vrai que Contant d'Orrapporte une infinité d'autfes passages
de ce même auteur, qui nuisent un peu aux
certificats d'orthodoxie qu'il prétend lui don
net. : mais apparemment que son intention
étoit qu'on l'envisageât, comme lui , sous différentes faces , c'est - à - dire , sous celles de
théologien , de philosophe ; de moraliste, dé
poète et d'historien; car Voltaire est tout cela.
Il arrive par cet arrangement, que quelquefois le théologien est démenti par le philosophe , le poète par le moraliste , l'historien
par le poète.
J.-J. ROUSSEAU.
De tous les extraits qu'on nous a donnés da
bons livres, comme l'Esprit de Montagne, ce,
lui de Montesquieu , il y en a peu de meilleurs
que l'Esprit de Julie , ou Extrait de la Nou. velle Héloïse, ouvrage utile à la société , et
particulièrement à"la jeunesse , par M. Formey, in-12,1763. La Nouvelle Héloïse, malgrci
toutes les beautés qu'elle peut renfermer ,
est, sans contredit , un livre dangereux qu'on
doit dérober aux regards de. la jeunesse ;
ç'est un poison enchanteur. M. Formey a
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trouvé l'art d'en faire un remède utile ; il
a imité les célèbres _ botanistes , qui tirent
des 'sucs salutaires des plantes lés plus Veni'meuses.
Les Pensées de J.-J. Rousseau ont été aussi
iecuellies en 1763 Ilpar l'abbé de la Porte.
M. l'abbé Sabatier de Castres a publié , en
1804, le véritable Esprit de J. -J. Rousseau,
ou Choix d'observations, de maximes ét de•
principes sur la morale, la religion , la poli-' '
tique et la littérature , tiré des Euvres_ , de
cet écrivain, et accompagné de notes del'éditeur , 3 vol: in - 8. M. l'abbé Sabatier n'a
extrait du philosophe genevois que .ce qu'il
a cru bon et utile. Ses notes tendent à modifier
ou à combattre ce qui demandoit ou expli•
cation, ou censure.
MA.LESHE.RBE'S.
Les Pensées et Maximes dé M. de Malesber:
bes, publiées en 18o5 , i vol. , par M. E. L..
(E. Lavaisse), doivent exciter la curiosité . de
tous les amis des. lettres et de la vertu. En les
lisant; ils seront satisfaits de cette franchise
austère, de cette honnéteté remarquable dans
le temps où il vécut , et qui ne se démentit
jamais. Tout le monde se rappelle encore.
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les représentations fermes et sages qu'il osa
souvent adresser à son roi; tOut le inonde
se rappelle comment , plus tard , par -un dé
vouement sublime, il put faire admirer un
grand ,courage. C'est à tort que l'éditeur prétend.que quelques erreurs se ,glissèrent dans
le cours d'une vie si illustre :, il n'y a pas une
action de M. de Malesherbes , que les amis
`de la vertu voulussent effacer de sa- vie.
– M'ONARQUE' S -PHILOSOPHES.
L'avertissement qui est à la fête d'un volume in- r a , imprimé en 1764. , sons le titre
de l'Esprit des Monarques • Philosophes ,
donne_ une idée de ce recueil. Depuis. Salomon, le Sage par excellence., dont les écrits
font partie des livres canoniques, U-Iistoirc .
Ancienne ne fournit que deux monarques,
Marc-Aurèle ef Julien , qui aient. laissé des
ouvrages • de philosophie morale et poiitigiie.
Après -tint de siècles écoulés depuis le règne
de ce s • grards hommes , sans qu'on .Ies ait.
vu renaître , te dernier siècle a eu.nl'avantage
de' tès' 'V oir revivrè .dans Stanislas le $ienfaisant , et'Fredéric,'; le Salomon ..dii- Nord ;
et 'c'est . une preuve des progrès 'que la rai
son" et hi philcsophie ont faits dans ce siècle.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

253
En réunissant sous un même point de vue.
les pensées et les leçons de ces quatre monarques , le dessein de l'éditeur n'a pas été
de les publier toutes. On s'est assujetti au
titre , et à 'l'objet de l'ouvrage ; et l'on. n'a
extrait de leurs écrits? que les maximes qui les
caractérisent plus essentiellement , comme
monarques philosophes. Heureux le siècle que
des rois éclairent de leurs lumières et instruisent de leurs leçons ! Plus heureux les
peuples qui se rendent dignes d'avoir de
tels -pères et de tels maîtres !
. On ne peut qu'applaudir au zèle de l'abbé
de la Porte, auteur de cette collection; mais
il auroit pu donner à la partie historique plus
de précision et plus d'étendue aux extraits des
OEuvres de ces illustres monarques : leurs huages doivent être àjamaisprésentées à tous ceux
que la fortune appelle sur le trône. L'aîné. de,
Marc-Aurèle, les hautes qualités de Julien,
les talens et les vertus de leurs deux augustes
imitateurs , sont des objets immortels d'étude pour les rois. et d'admiration pour. les
hommes. Heureux le dix-neuvième sièele qui
voit briller dans un seul Enipereur les talens
et les vertus de ces quatre monarques !
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ENCYCLOPÉDIE.
Dans l'Esprit de l'Encyclopédie, ou Choit/
des articles les plus curieux, les plus agréables , les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand Dictionnaire , cinq volumes
in-I2 , 1768 , l'abbé de la Porte ne s'est attaché qu'aux morceaux qui peuvent plaire
Universellement , et fournir à toutes sortes
de lecteurs , et surtout aux gens du monde ,
la matière d'une lecture intéressante.
Parmi cette. multitude innombrable d'articles qui composent le Dictionnaire de l'Encyclopédie , les Uns ne peuvent être lus ni
entendus que d'un petit nombre de personnes ; les autres , peu susceptibles d'une
lecture suivie , ne sont faits que pour être
consultés dans le besoin ; d'autres , enfin ,
conviennent à toutes sortes de lecteurs, et
sont comme autant de petits traités particuliers où règnent à la fois l'esprit, le goût;
l'élégance, une saine philosophie, une cri,
tique judicieuse , une érudition polie , et
tout ce qui peut rendre un écrit curieux ;
instructif, intéressant.
Ce n'est point ici le lieu d'examiner si ce
_grand ouvrage remplit l'objet que les au© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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teurs se . sont proposé , et s'il a acquis toute
sa perfection : il nous suffit de pouvoir assurer qu'il présente une infinité de morceaux
de génie , dont le choix et la réunion en un'
petit nombre de volumes portatifs , doit former une collection précieuse , et d'autant
plus agréable , que l'acquisition en est facile..
Peu de gens sont en état de se procurer
le Dictionnaire Encyclopédique; on a donc
cru faire . une chose favorable et commode
pour le public , de rassembler les articles
les plus piquans de ce Dictionnaire, et d'en
faciliter la lecture , non-seulement aux personnes qui , sans ce secours , en auraient été
privées , mais à celles même qui possèdent
l'Encyclopédie , en leur épargnant l'embarras
et la peine de les chercher parmi une infinité
d'autres moins intéressans. D'ailleurs , la difficulté de transporter des in-folio peut, dans
mille occasions, empêcher qu'on n'y ait recours.
A l'égard de quelques articles condamnés ,
qui ont fait, à diverses reprises , supprimer
l'Encyclopédie, l'abbé de la Porte s'est bien
donné de garde de les insérer dans ce recueil. On sait d'ailleurs que ce ne sont ni les
i^ux écxits ; Ai les plus pigquans.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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Un anoriime n'a pas eu la même réserve ;
il a recueilli ces articles pour en former
deux volumes que l'on trouve quelquefois
joints aux précédens.
MM. Olivier et Bourlet de Vauxcelles ont
publié un nouvel Esprit de l'Encyclopédie ,
Paris , 1798 - 1800,12 vol. in-8°.
FEMMES FRANÇAISES.
L'Esprit des Femmes célébres du siècle
de Louis XkV et de celui de Louis XV,
jusqu'à présent , 2 volumes in-12 , 1768 , par
M. Alletz , est une injure faite aux femmes
françaises, puisqu'il réduit à vingt-cinq ou
à vingt-six seulement le nombre de celles
qui ont acquis de la célébrité dans les lettres ,
sous les deux règnes de Louis XIV et de
Louis XV. Nous ne serions pas embarrassés
d'en nommer trois ou quatre cents qui se
sont exercées dans la carrière littéraire, et
plus de deux cents qui s'y- sont distinguées.
POËTES TRAGIQUES.
L'Esprit des Tragédies , par un mâîtreécrivain, nominé Roland , 1762,3 vol. in-12,
est une compilation qui peut avoir plus d'un
objet
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objet d'utilité. On y a. rassemblé ,• sou fi un
niêrne point de vue, tout ce que nos poëtes
tragiques ont dit sur le même sujet ; par
exemple , sur l'ambition , l'amitié , l'amour,
la - 1,a ine , toutes les . passions., tous les sen:timens , tous les points de morale et de politique. C'est offrir aux auteurs scrupuleux ,
un moyen facile et sûr c e: ne point se rencontrer avec ceux qui les ont devancés;
et par-là d'éviter jusqu'au soupçon de. plan
giat ; c'est mettre le public à portée de con'mitre ceux qui s'en- éloignent plus ou moins ;
c'est même fournir à' ces derniers une sorte
de répertoire , où ils pourront puiser , pourvu qu'ils-y puisent avec certaines précautions.
LE MARQUIS D'AR-,GEJ>17S.r,
On a fait l'Esprit de• tant de 'personnes
qui en avoierit fort peu, qu'on . ne doit pas
s'étdnner qu'on ait donné celui de l'auteur
des Lettres . Juives , et de plusieurs autres
ouvrages estimés. • .Les 2 vol. in-Ia qui composent l'Esprit du marquis d'Argens ; B erlin •, :J775., i offrent -pas .aux lecteurs, le marquis d'Argens tout entier;.mais cette ,esquisse
peut au moins donner une, idée ; du tableau à
l'amateur, qui n'a point, l'o ;iginal.
55
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LES 'ABBÉS DE MABLY
ET DE CONDILLAC.
On ne doit pas confondre l'Esprit de
Mably et de Condillac , relativement à la
morale et à la politique , par M. Berenger,
1789, 2 vol. in-8°., avec cette foule d'Esprits
compilés en huit jours par des copistes sans
jugement. C'est ûn livre élémentaire , un
abrégé systématique et lumineux destiné'aux
personnes qui n'ont ni le temps , ni la faculté de se procurer et de lire vingt-cinq à
trente volumes de philosophie et d'histoire,
M. LE CARDINAL MAURY.
J'ai •indiqué, dans le tome troisième de cet
ouvrage, p. 34, l'Esprit de M. l'abbé Maury,
publié en 1.791 , par M. Chas. On trouve dans
ce volume une source abondante d'instruction
_.et de beaux modèles d'éloquence.
LE COMTE _DEMIRABEAU.
Ce sont les écrivains polémiques qu'il impôrte d'extraire ; ils s'élèvent souvent vers
des considérations générales , en se proposant des pôints de vue particuliers ils ont
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semé des vérités que le temps. mûrit et féconde. Parmi ces écrivains; Mirabeau tient
le :premier rang-, et par la multitude de ses.
ouvrages (ils sont au nombre de quarante-quatre , et il est presqu'impossible•d'en, retrou
ver la collection dans: la librairie) , et par1.'importauce-- des matières- qu'il a traitées
et par la supériorité de talent avec laquelleil a discuté ces hautes- questions-, et surtout
pax le souvenir des circonstances à jamai&
mémorables qui ont enflammé son génie , et
qui,, plaçant .cet écrivain aux sômmets . de
l'éloquence politique, lui ont assuré le nom.
de Démosthène français ;, de sorte que l'Es,
prit: de . Mirabeau est véritablement l'EspritD'In;

HO:1V/ME

GOU-T:.

de la Rev:olùtionfrangaise;.

C'est k M. •C aussard, que. l'on doit l'Esprit'
de Mirabeau, extrait de.ses divers ouvrages ,,
divisé^pa .,9rdre de matières , et embrassant
les différentes...branches: de-l'économie politique. ';. précédé d'Un. Précis historique • de.
sa vie, privée et publique. ,, revu,. corrigé et,
augmenté de plusieurs. anecdotes inédites
Paris.,. Buisson, 1803, 2, vol.-in-8°. Là pre-.
rnière. édition .de cet utile ouvrage avoit_ paru.
®n 17974
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LE PRINCE DE LIGNE.

• • L'intéressant recueil intitulé : Lettres et
Pensées diu'Maréchal-Prince de Ligne , publiées par Machine de-Staël , , enèv e et Pa.
r'is j; i$og , `•I vôl: in 8g . , se compose de la
cotre ponclance et –des pensées.détachées'
d'un homme dônt les plus grands génies et
les-plus illustres souverains but recherché
l'entretien comme leur plus noble délasséMent. :La collection des ouvrages du Prince
de Ligne forme plus de 3o volumes in -IZ.
Ils sont divisés: en oeuvres littéraires et en
oeuvres militaires: Le•tonie quatorzième des
oeuvres militaires ; • imprimé en x8 5-, est un
catalogue raisonné"d:es'livres militaires de la
bibliethèq e dë ]'illustré -auteur ::.il renferme
des ju-gemens très-piquans.
- Je pourrais -grossir- • ce cI apitrn dei plusieurs' 'cintrés- =Esprit. , -qui ne 'méritent pas
moins que Ies-pii eédeus, d'occuper une place
dans Ies biblio-thègii e s. On tous a. donné
].'Esprit de lI-ôù-rdaloue -v uldir e in-1•2 ; les
Pensées de Massilon=,' in-- I2-; l'Esprit deFontenelle ; l'E.tprit': des Poetes et Orateurs
célèbres du règne de Louis XIV; le-Génie
de Iiution; l'Esprit et le .Génie de l'abbé Ray© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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nal , l'Esprit de Thomas , de d'Alembert , de
M. Necker, de madame Necker, de Linguet,
de Rivarol , de madame de Genlis , etc. , etc.
M. Renouard a publié récemment des morceaux extraits de Buffon et de Massillon, 2
vol. in-z8.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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CHAPLTRE TV..
FACÉTIES, ANECDOTES,
BONS MOTS..
LE Français étant le peuple le plus. gai de
l'Europe , il n'est pas étonnant que la France
ait produit tant de Facéties et autres écrits
de ce genre. Nous avons déjà parlé de Rabelais, qui avoit pris le masque de la folie,.
pour cacher , dit-on , la satire qu'il vouloit
faire des cardinaux , du pape et de l'église..
De graves commentateurs ont chargé de notes.
ce tas de sottises bouffonnes; des éditeursles ont abrégées.
Nous avons fait connoître au commence
ment de ce volume, page 35, l'édition de Rabelais , abrégée par l'abbé de Marsy; l'édition
complète, la plus belle et la plus recherchée,
surtout en grand papier, est ainsi intitulée ::
les Œuvres de Maître François Rabelais, avec
des remarques historiques et critiques, par Jacob le Duchat (et la Monnoy e) , nouvelle édition, augmentée de quantité de nouvelles re-V
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Marques de le Duchat, de Celles de l'édition
anglaise des Œuvres de Rabelais ( par le Motteux , traduites en français par César de
Missy) , de ses lettres ( recueillies par les
frères de Sainte-Marthe) , et de plusieurs autres pièces, et ornée de figures gravées en
taille - douce , par Bernard Picart ( avec un
avertissement de J.-F. Bernard), Amsterdam J.-Fr,id. Bernard, 1741, 3 vol. in-4o.
SWIFT.
L'écrivain qui, dans le 18 e. siècle, a le plus
ressemblé à Rabelais, est le docteur' Swift ,
doyen de la cathédrale de Dublin. Son Conte
du Tonneau a été traduit en français par
Van Effen; il y a des choses très - gaies,
mais encore plus d'impiétés. On voit d'abord
à la tête , une estampe qui représente le
théâtre d'arlequin, la chaire d'un ministre,
et l'échelle d'un pendu qui harangue la populace pour la dernière fois. , Le fonds du
livre est une Histoire allégorique du Catho=
licisme et du Luthéranisme, mêlée de cent
autres choses qui n'y ont aucun rapport. Lâ
traduction de Van Effen ne peut guère se
lire. Il n'étoit pas possible ,'suivant Voltaire,
de rendre le comique dont cet écrit est assai© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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sonné. Le comique tombe souvent sur des
querelles entre l'Eglise anglicane et la presbytérienne , et sur aes jeux de mots particuliers à la langue anglaise. Tout cela est
perdu pour des Français ; et ce n'est pas
un grand mal.

ERASME.
L'Eloge de la Folie, par Erasme, réim-

primé tant de fois, et traduit dans toutes les
langues, est un de ces écrits consacrés par
le goût de tous les temps et de toutes les nations. Mais si ce livre fut goûté des gens d'esprit, il souleva contre l'auteur les faux dévots et les moines, dont cet ouvrage est une
satire' continuelle. Il règne, d'un bout à l'autre,
un mélange qui convient à la folie seule,
du langage et des. choses du Christianisme ,
avec les expressions et le culte des anciens
païens. Il y a des portraits trop chargés ,et des peintures fausses et outrées,;-mais dans
le reste , que de bon sens, de vérité, d'esprit , d'enjouement !
Les agrémens de l'original, si capables de
se faire sentir dans la plus défectueuse copie, ont donné du cours à une version que
Gueudeville, avec plus de goût . , moins de
licence
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licence et un meilleur style, auroit pu rendre plus exacte. Ces défauts ne sont pas les
seuls qu'on ait à lui reprocher. Ses méchantes
plaisanteries, ou plutôt ses quolibets perpé.tuels , ses allusions forcées et conformes à
ses préjugés de religion , et ses hardiesses
d'expressions , tous ses faux ornemens , si
propres d'ailleurs à piquer les gens d'un gon t
faux , ont déplu aux gens raisonnables qui
ne veulent point qu'on aperçoive dans un
Ouvrage de pur agrément , la religion ni la
profession de l'auteur.
Nous avons deux nouvelles traductiàns de
1'Eloge de là Folie , bien supérieures à celle
de Gueudeville ; l'une par M. Laveaux , Bâle,
i78o , in-8°. , avec 'dés figures ; l'autre par
M. de Barrett , 1789 , in-t2 , sans figures.
L'édition la plus estimée de l'original latin;
.eSt celle de Bâle, 1676 , in-8°. , avec les figures d'Holbein , et les Conitnentaires de
Gérard Listrius. On estime aussi lés deux
éditions publiées par Barbon , l'une en 1765,
ét l'autre en 1777. L'estimable M. de .Querlôn , par les notes qu'il y a semées , gaoiqu'avec son économie Ordinaire, et pur la
seule correction qui répand tant de jour dies
les anciens écrits , les a mises à la portée
34
TOME V.
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de tout le monde. La dernière est suivie de
l'Utopie de Thomas Morus.
Les Catalogues de nos grandes bibliothèques renferment ordinairement une longue
liste de Facéties. Mais il y a très-peu à recueillir dans ces livres , qui sont d'ailleurs
rares et chers : il n'y a que les bibliomanes
qui les recherchent.

SAINT- HYACINTHE.
L'affectation ridicule avec laquelle certaiIs
commentateurs auionceloient à tout propos
des passages connus des seuls érudits , a fait
naître le Chef-d'Œuvre d'un Inconnu, par
Saint-Hyacinthe, deux volumes in-12, dont
on a plusieurs éditions qui ont paru en différens temps.. Ce badinage , tout à la fois
savant et léger , fait rire aux dépens de cette
espèce de pédantisme , par la charge qu'on
lui donne en le contrefaisant: c'étoit la bonne
façon de le corriger.
M. Leschevin , commissaire en chef du
Gouvernement pour les poudres et salpêtres , à Dijon , a publié , en 1807 (Paris ,
Imprimerie Bibliographique) , une nouyelle,
édition de eet ouvrage , en 2 vol. in-8°.,Les
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remarques qu'il y a ajoutées la rendent bien
supérieure aux anciennes.
LEFEVRE ET GROSLEY.
Les Mémoires de l'Académie de Troyes ,
par Lefevre et Grosley, de la même ville,
volume in-I2, qui a été plusieurs fois réimprimé , se proposent le même but'à l'égard
des faiseurs de Dissertations prétendues savantes. Les recherches littéraires ont, sans
doute , leur avantage ; mais , sans un objet
solide , ce n'est qu'un- vain bruit de paroles ,
un verbiage assommant. Ce sont précisément
Ces sortes de discussions sur des sujets trèspeu importans, ou qui ne font.pas la moindre difficulté , que les auteurs des Mémoires
ridiculisent, en prodiguant leurs défauts dans
les leurs ; ils en'relèvent surtout la frivolité
par l'extravagance des matières qu'ils `traitèrit ; en _un mot , ce sont des gens d'esprit
qui combattent les vices des dissertateurs
avec les armes de l'ironie.
On peut dire , à la gloire des auteurs,
cille' leurs raisonnemens sont suivis , leurs
exemples bien amené:, , leurs autorités imposantes , leur style vif, aisé , naturel ; en
un mot , il me semble qu'ils ont parfaite© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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ment réussi dans leur projet; et l'on ne peut
leur reprocher autre chose, sinon que c'est
peut-être perdre trop d'esprit et de travail à
des bagatelles,

ANONIMES.
Les Etrennes de la Saint - Jean, 1742
1750, ou 1757, 1 vol. in-I2, sont l'ouvrage
de plusieurs auteurs célèbres , qui ont employé tout leur esprit à faire un livre où il
n'y en ,eût pas , en affectant néanmoins de
vouloir y en mettre beaucoup; c'est un mé-.
lange de. contes , d'histoires, de lettres , de
chansons , de. bons mots et de plusieurs autres
pièces en vers et en prose., écrites en style
de manant qui veut faire le beau parleur, et
qui, cherchant à dire des choses ingénieuses,
fait rire par ses balourdises. Je ne sache pas.
que nous ayons beaucoup d'ouvrages dans
ce goût-là : ce n'est ni du badin , ni du raisonnable , ni du sérieux , ni du burlesque;
c'est une espèce de grotesque qui divertit et
qui amuse. Il faut avoir beaucoup d'esprit
pour faire trouver du plaisir à lire les plus
grandes inepties. Tel est à peu près le caractère de cette brochure , qui se trouvait, non
pas à Troyes, chez la veuve Oudot, ainsi
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qu'il est marqué â la tête du livre , mais à
Paris , chez la veuve Duchesne , rue SaintJaéques, au Temple du Goût. Cet ouvrage
étoit fort rare et fort recherché avant la dernière édition : on l'a augmenté de quelques
pièces nouvelles ; et parmi les auteurs qui y
ont travaillé , on nomme principalement Duclos et Crébillon fils. Il y a dans ce livre
tous les genres de littérature ; car on y voit
des dialogues , des mémoires , des relations,
des pensées détachées , des bouquets , des
odes , des éloges funèbres et des critiques ;
le tout écrit clans le même goût , et toujours
dans le même style.
L'objet d'une Dissertation sur l'antiquité
de Chaillot, qui parut en 1736 ; étoit de
railler finement certains savantasses arides ,
qui se donnent des. peines incroyables pour
déterrer l'étymologie du nom d'une ville ou
d'un village , et qui , pour appuyer leurs vaines conjectures , compilent fastidieusement
des faits et des dates, et transcrivent de longs
textes en des langues que souvent ils n'entendent point. L'auteur de la Dissertation faisoit, à l'exemple de ces pesans érudits, de
burlesques efforts pour découvrir la véritable origine du nom de Chaillot: il citoit à ce
D ' UN 'TOMME DE GOUT.
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propos du grec , du latin, et des traits d'histoire orientale. Nos Dictionnaires historiques
attribuent cette ingénieuse plaisanterie à un
M. Coste, de Toulouse; all , est réellement de
M. de la Fueille ,. mort en 1747 , à Sedan , où
il étoit receveur particulier des finances.
Un autre écrit , intitulé le Canevas d'une
Cause singulière , publié en 1745 , avoit pour
but de ridiculiser le prolixe recueil des Causes
célébres de G-ayot de Pitaval. Il s'agissoit de
deux enfans , dont l'un , nommé Colin , se
plaignoit que Lucas avoit pris des noyaux de
cerises , chue le premier revendiquoit. L'auteur , avec une gravité risible , discutoit,
dans le goût . de Pitaval , les moyens que les
deux parties apportoient pour leur défense.
Vous jugez bien qu'il appeloit à son secours
les lois romaines et toutes les maximes de jurisprudence.qui pouvoient s'appliquer au fait
dont il toit question. C'étoit une cause débattue dans toutes les règles , et assaisonnée
d'un badinage plaisant et satirique.
Néel a composé dans le même goût , le
Voyage de Saint-Cloud par mer et par terre.

Il paroit qu'il a eu deux vues dans ce petit
écrit : la première , de faire sentir la pédantesque exactitude de la plupart de ces livres
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appelés Voyages, oii rien n'est omis, excepté
l'utile et l'agréable ; la seconde , de bafouer
l'ignorance crasse des Parisiens , qui n'ont
point quitté leurs dieux pénates , et qui sont
saisis d'une stupide admiration à la vue des
choses les plus communes, lorsqu'ils sont hors
de leurs foyers.
L'ABBÉ

COYER.

La Découverte de la Pierre Philosophale
est un badinage innocent-, emprunté du docteur Swift, qui vouloit qu'on mit des impôts
sur les vices des citoyens, au lieu de taxer
leurs biens., Cette plaisanterie , qui n'étoit
qu'une satire des mœurs , fut extrêmement
goûtée en Angleterre : elle ne l'a pas moins
été en France; et je crois qu'elle auroit encore eu plus de succès , si l'auteur avoit embelli l'idée anglaise, et fait un tableau de cette
esquisse , comme il le pouvoit , en ajoutant
les ridicules aux vices, dont il ne soumet que
six à la taxe; savoir : le parjure, la médisance , le larcin de l'honneur , l'infidélité conjugale , les dettes et ces asiles de plaisir , qu'on.
appeloit , avant la révolution , à Paris , Pe .
tites Maisons.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

272

BIBLIOTHZQUE

L'Année merveilleuse, du même auteur;
est de tous ces petits écrits celui qui a eu le
plus de vogue. Jamais brochure n'a été lue
avec tant d'avidité. Les grands et les petits ,
les gens d'esprit et les sots, Paris et les provinces lui ont fait le même accueil.
Il s'agit, dans cette Année merveilleuse,
de la métamorphose la plus étonnante, de la
merveille des merveilles. Les hommes seront
changés en femmes, et les femmes en hommes.
L'auteur, après avoir trouvé, dans les anciens,
la prédiction de ce grand événement, indique
les symptômes qui annoncent que de prodige
doit arriver de clos jours. Cet écrit, et plusieurs autres de ce genre , composent un recueil intitulé : Bagatelles morales. On Ÿ trouve
beaucoup d'esprit et de finesse ; mais le ton
en est un peu monotone, et les plaisanteries
sont quelquefois amenées de trop loin. Il faut
en excepter la Noblesse commerçante, la
meilleure pièce de ce recueil, en z vol.

L'ES ANA, etc.
Les recueils avec un titre terminé en ana ,
ont été saisis avec empressement dans leur
nouveauté; les plus méprisables, les Naudœa=
na et Patiniana, collection indigne des noms
dont
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dont on a voulu les décorer , ont trouvé des
acheteurs. On a lu jusqu'au Polissonniana de
cet abbé Cherrier, qui, dans son temps, exerçoit les fonctions de censeur des livres , sous
le nom de Passart. Le grand nombre de mauvais ana a nui aux bons ; ils ont tous éprouvé
le même discrédit, à l'exception peut-être du
MMenâgiana de la bonne édition , avec des
notes de la Monnoye, 1715, 4 vol. in- r2, et du
Huetiana, publié en r722 par l'abbé d'Olivet.
On a vu paroître, dans ces dernières années,
de nouveaux ana, encore inférieurs aux anciens; tels sont les petits vol. in-1S intitulés:
Gasconiana ,: Asiniana , etc. Je dois dire
cependant . que le public a fait un accueil favorable et mérité au Bievriana , dont la troisième édition a paru en 18or.
MÉLANGES DE LITTÉRATURE , etc.
On lit encore aujourd'hui av e c autant de
plaisir que de fruit, un ouvrage du même
genre que les ana; je veux parler des Mélanges de Littérature publiés sous le nom de
Vigneullt^larville, en 3 vol. in-r2, r70r , ou
1713. On sait qu'ils.ont pour auteur le chartreux Bonaventure d'Argonne. L'édition de
TOME V.
35
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1725 a été donnée par l'abbé Banier ; le troisième volume est de l'éditeur.
On peut placer à la suite de l'ouvrage du
chartreux , les Récréations historiques, critiques , morales et d'érudition, par Dreux du
Radier , 1767 , 2 vol. in-r2 ; mais il faudroit
y joindre la lettre adressée aux auteurs du
Journal des .Savans sur cet ouvrage ( par M.
de Foncemagne ),
Les Curiosités de la Littérature, récem
ment traduites de l'anglais (de M. d'Israèli) ,
par M. Bertin , en 2 petits vol. in-8°. , rappellent les recueils que nous venons de citer et
y ajoutent des traits de l'histoire d'Angleterre qui méritoient d'être connus.

TRAVENOL ET MANNORY.
Tandis que par de nombreux succès, Voltaire méritoit à Paris les applaudissemens du
public, on faisoit revivre, en Hollande, sous
le titre de Volteriana, ou d'Éloges amphigouriques de Voltaire, une partie des anciennes
injures que la haine, la vengeance et l'envie
avoient autrefois débitées contre lui. Ce livre
est une collection mal digérée d'anecdotes
souvent fausses et toujours douteuses ; de
pièces la plupart mauvaises, et presque toutes
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injurieuses; de mémoires, de factums, de procédures de toute espèce. Son procès avec le
sieur Travenol , ses démêlés avec les libraires,
ses différends poétiques, ses disputes littéraires, quelques critiques de ses ouvrages , forment la plus grande partie de ce gros volume.
Le reste renfermé plusieurs pièces bien différentes les unes des autres. Il y en a qui sont
de Voltaire ; il y en a qu'on lui attribue : on
les rapproche toutes avec malignité , pour en
faire mieux sentir l'opposition. On joint à sa
lettre au père Latour, une ode contre Saint
Ignace; aux louanges de la société , des invectives contre les jésuites; à l'éloge du père
Porée, celui de l'évêque de Secez; et la condamnation de Pascal à celle de Molina. On
oppose à la lettre que lui écrit le pape , une
satire contre le St.•Siége; et à sa profession de
foi , une épître à Uranie. Partout la malignité
des compilateurs se manifeste par les traits
les plus noirs. Peu leur importe que les pièces
qu'ils citent, flétrissent la réputation despersonnes les plus respectables , pourvu qu'ils
viennent à bout de noircir celle de Voltaire.
On n'a pas oublié non plus ses querelles avec
le grand Rousseau, ni celle qu'il a eue avec
l'abbé Desfontaines ; le tout y est placé sans
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choix , .sans ordre , sans goût ; et cependant
ce recueil a eu de la vogue.
GAYOT DE PITAVAL.
Les compilateurs de bons mots ont cherché dans les ana l des matériaux pour leurs
recueils ; ‘ ils y en ont trouvé ; mais la plupart
ont mal choisi. Guyot de Pitaval, le même
qui a fait les Causes célèbres, nous a donné
la Bibliothèque de Gens de Cour, l'Art d'orner l'esprit; collections insipides et mal faites. Personne n'a plus compilé de bons mots ;
personne n'étoit plus incapable d'en dire. Ce
qu'il y a de pis dans les fatras clant il ainondé le public , c'est qu'il s'avise de faire' le plaisant, et qu'il entretient sans cesse ses lecteurs de ses plates productions et-de celles desa femme.
NICER ON.
La Bibliothèque curieuse et amusante du
père Niceron , en 3 vol. in-12, 1755 , vaut
beaucoup mieux que les inepties que Pitaval a .décorées de titres si pompeux;.mais il
n'y a que le premier volume de bon, et les
deux autres qu'on a donnés après sa mort ,
ne sont ni de lui, ni dignes de lui. Ou les
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attibue â Duport lu Tertre. La dernière
édition est de 1775, 2 vol. in-12.
D' UN HOMME DE GOUT.

L'ABBÉ DE LA PORTE.
Cet abbé a réuni en deux volumes in-r2,
sous le titre de Remède ou Ressource contre
l'ennui , et -ensuite de Magasin récréatif,
les contes , les bons mots, les saillies, les reparties ingénieuses qui se trouvaient comme
noyés et perdus dans des recueils de mauvais
goût ; le choix qu'il a fait est digne du public
délicat et éclairé. Ce livre mérite d'être distingué et conservé. Il se trouvoit chez la
veuve Duchesne, et peut tenir sa place dans
la Bibliothèque d'un Homme de Goût.
M. LACOMBE.
Mais ce que nous avons de mieux en ce
genre , est le Dictionnaire d'Anecdotes que
M. Lacombe de Prezel donna en 1766 , in-8°.
Ce livre- est proprement ( comme l'auteur
l'appelle) le Dictionnaire de la Conversation.
Applications heureuses de passages connus,
historiettes , apologues , contes , bons mots ,
naïvetés, sail lies, reparties ingénieuses, apophthegmes , sentences , maximes, proverbes,
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vaques , quolibets , turlupinades , tout s'y
trouve réuni et avec beaucoup de clarté
et de méthode. Il en existe une contrefaçon
de 1787, 2 vol. in-I2. M. Lemarié en a donné
une suite à Liége , en 1788, 2 vol.
M. SALLENTIN.
On ne peut porter un jugement favorable
de la compilation nouvelle , intitulée : 1'ImprovisateurFrangais, par M. Sallentin , Paris,
1804 — 1806 , 21 vol. in-12. Il a choisi un
titre qui n'est point exact, qui ne signifie rien.
Ce prétendu Improvisateur est un homme
qui a copié les ana , qui a entassé pêle-mêle
les citations ; et faute 'd'une distinctiôn facile,
fait dire au même auteur les choses les plus
contradictoires. Si l'éditeur avoit été plus sévère dans le choix des anecdotes, l'ouvrage
eût été diminué au moins des trois quarts, et
il en vaudrait mieux,
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• CHAPITRE V.

P r. DIALOGUES ET
ENTRETIENS.
ÉRASME.

RIE N de plus épuré que le latin d'Erasme.
Son style est nourri de celui de tous les meilleurs écrivains de l'antiquité , on pourroit
seulement lui reprocher d'aimer un peu trop
les plaisanteries qui roulent sur les jeux de
mot s . Ses colloques sont sans contredit le plus
répandu de ses ouvrages. La meilleure édition
est celle de Schrevelius, cum notis variorum,
1664 , in-80 . : on peut y joindre les Colloques
choisis d'Erasme , traduits en français ( par
Philippe Dumas) , le texte vis-à-vis de la traduction , avec trois dialogues moraux tirés
de Pétrarque et de Mathurin Cordier , Paris, 1763, in-r 6. Tout le inonde connoit Pétrarque. Il nous a laissé deux livres de dialogues moraux écrits en beau latin. C'est dommage que la monotonie qui y règne, ne permette pas d'en faire une lecture suivie. On
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a de Mathurin Cordier , ancien professeur
d'humanités à Paris, quatre livres de Colloques fort estimés, qu'il composa pour l'instruction de la jeunesse.
FENÉLON.
Les Dialogues des Morts , par l'illustre
archevêque de Cambrai, sont remplis des
notions les plus saines sur l'histoire, et des
vues les plus pures sur l'administration.
Dans l'immense quantité de manuscrits
laissés par Fénélon, on distingue huit Dialogues des Morts non imprimés : deux ne
sont point achevés , savoir : celui de Cicéron et de Démosthènes, sur la rhétorique ;
et celui -de Charles VII et du comte de Dunois; les six autres sont, Louis XI et l'empereur Maximilien, sur le managé manqué
de l'héritière de Bourgogne; Confucius et Socrate, sur la Chine; Philippe II et Philippe V
(rois d'Espagne) , sur la politique ; Aristote
et Descartes , sur l'âme, des bêtes; Henri VII
et Henri VIII , rois d'Angleterre, sur les mauvaises moeurs et la cruauté ; Marie de Médicis et le cardinal de Richelieu , sur l'astrologie judiciaire. On regrette que les éditeurs
des Œuvres-de Fénelon n'aient pas inséré ces,
six
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six derniers dans la collection de ses Œuvres,
et que M. de Bausset n'en ait pas parlé dans
sa belle Histoire de Fénélon.
D ' UN HOMME DE GOUT.

FONTENELLE.
Dans ses Dialogues des Morts, Fontenelle
se place, pour ainsi dire, p milieu' de tous les
siècles, et rie trace aucun tableau historique.
Tant de personnages illustres ont perdu presque tous les souvenirs de leur vie ; jamais
leurs entretiens ne reçoivent ni l'empreinte ,
ni la couleur de leur caractère et de leur siècle : tant de caractères si divers, tant de siècles si différens ont la même couleur, ou plutôt n'en ont aucune ; et ces prétendus Dialogues sont des dissertations ingénieuses où les
deux interlocuteurs ont toujours également
et l'esprit , et le style de Fontenelle.
LE P. BOUHOURS ET BARBIER
D'AUCOUR.
Les Entretiens d'Ariste et d'Eugène plairont toujours par les détails curieux qu'ils
renfèrment sur la langue française et sur les
devises; mais ils ont donné lieu à la critique
la plus judicieuse peut-être qui ait jamais été
• composée ; elle est intitulée : Sentimens de
36
TOME V.
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Cléanté sur les Entretiens d'Ariste et d'Eugène. Barbier d'Aucour, de l'Académie franÇaise , en est l'auteur. La meilleure édition
est celle qui a été. donnée par l'abbé Granet
en 1731.
L'ouvrage de Barbier d'Aucour est divisé en deux . parties. Peu de temps après
que la première eut paru , l'abbé de Villars , si connu par le Comte de Gabalis ,
attaqua l'académicien ; sa réponse a pour titre : de la Délicatesse. Ce sont cinq dialogues , mais où tout est superficiel , et où
il n'y a point de raisonnemens. L'académicien répliqua avec beaucoup de vigueur',
et tout l'avantage que le P. Bouhours retira de cette apologie , fut d'être accablé
de nouveaux traits.
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CHAPITRE

VI.

OUVRAGES ÉPISTOLAIRES.
§ I eC. RECUEILS DE LETTRES.
ON a fait un grand nombre de recueils de
lettres. , pour former le style de ceux qui veulent en écrire. Le Secrétaire de la Cour ,
par la Serre , un des plus Mauvais ouvrages
de ce genre, a eu plus de cinquante éditions,
et ne méritoit pas d'en avoir une. Le Secr6taire de la Cour impériale , dont la troisième
édition a paru 18.09 , in-12 , rappelle un peu
l'ouvrage- de la Serre. Il est , bien difficile ,
en effet , de faire de bons modèles de lettres
sur les différens sujets qui se présentent dans
la vie t il vaut mieux , ce me semble , choisir •
ces modèles dans les auteurs les plus estimés.
Richelet réalisa , des 1687 , l'idée d'un recueil de ce genre, dans ses plus belles Let- tres des meilleurs auteurs français , avec
des notes.
Brazen de la Martinière publia, en 1737,
une cinquième édition de cet ouvrage ,-revue
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et augmentée. Il n'a point ci rrigé toutes les
fautes qui se trouvent dans les notes de Richelet.
M. Philippon - la - Madelaine fit paroître ,
en 1762, sur le même plan , ses Modèles de
Lettres sur dérens sujets , choisis dans les
meilleurs auteurs épistolaires, I vol. in-12.
Cet ouvrage a été souvent réimprimé , et il
mérite le succès qu'il a obtenu. L'auteur l'a
reproduit en 1804 , sous le titre de Manuel
épistolaire, à l'usage. de la jeunesse. Le succès
de ce Manuel a encore été plus brillant que
celui des Modèles de Lettres. C'est, en effet,
un ouvrage aussi utile qu'agréable , dont la
troisième édition a paru en 1807. Madame de
Sévigné , la Motte , Bussi-Rabutin , J.-B. et
J. - J. Rousseau , Voltaire , Bernis , etc. , y
donnent la le9on et l'exemple du style épistolaire.
Ce genre d'écrire a produit parmi nous
des chefs-d'oeuvres immortels; cela néanmoins ne doit pas nous dispenser de lire les
lettres de quelques auteurs Grecs, Latins,
Italiens, etc.
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4 TL LETTRES GRECQUES.

ALCIPHRON.
-Le rhéteur Alciphron, moins plaisant peutêtre et moins original que Lucien , à qui il
a servi plus d'une fois de modèle , mais toujours plus sage et plus pur, parôît avoir eu
pour but de faire connoître les moeurs privées de la Grèce, les Grecs en particulier,
non pas tous les Grecs, mais particulièrement
trois classes , ,savoir les courtisannes , les
parasites, et enfin les pêcheurs et les habitans de la campagne. C'est sous la forme épistolaire qu'il nous présente ce qui les concerne. E tienne Bergler publia , en 1715 , une
. traduction latine de ces lettres, avec d'excellentes notes. J.-A. Wagner a fait paroître
une nouvelle édition des Lettres d'Alciphron,
en grec et en latin, avec les notes de Bergler
et variorum , Leipsic , 1798 , 2 vol. in-8°.
On doit à l'abbé Richard une traduction
française des mêmes Lettres, Paris, 1784,
3 vola in-is; il les a accompagnées de notes
très-instructives sur toutes sortes de sujets.
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ARISTENETE.
Les lettres que nous possédons sous le
nom d'Aristenete, ont obtenu le suffrage des
savans : elles contiennent nombre de pensées tirées de Platon , Lucien, Philostrate ,
Apollonios de Rhodes , Alciphron et d'autres bons auteurs. C'est ce qui fait croire
qu'elles ont été rédigées par quelque habile
grammairien, pour donner des modèles de
lettres. Fréd.-Louis Abresch en a donné une
bonne édition à Zwolle en 1749 , in - 8°.
L'édition de Corneille de Pauw , Utrecht ,
1736., petit in-8°. , contient la version latine
de Josias Mercier. Le • Sage en a publié une
traduction libre , 1695 , in - 12. Il en parut
en 1739 , sous le titre de Londres , une traduction anonime , dont le style n'est ni pur,
ni coulant. En 1752, Moreau, procureur
du roi au Châtelet, en donna une nouvelle
traduction, mieux écrite que celle de l'anonime de Londres, Plus exacte que celle de le
Sage , mais très -incomplète encore. (Voyez
le Dictionnaire des Ouvrages anonimes ,
n°. 3792 , t. I.)
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§ III. LETTRES LATINES.
CICÉRON.
On s'accorde à regarder les lettres des
grands hommes comme la plus agréable partie de leurs ouvrages. Le coeur est touché
dans cette lecture à proportion que celui de
l'écrivain paroit s'ouvrir. Nous estimons ,
chacune dans leur genre , les lettres des
gens d'esprit , des savans , des grands mi- s
nistres ; mais nous n'en avons point dans
aucune sorte de genre qui, pour la pureté
du style , l'importance des matières et la
dignité des personnes qui s'y trouvent me.'lées , soient comparables à celles de . Cicéron. On y voit le détail de sa vie domestique , la peinture de son esprit et des différentes situations où il se trouvoit , selon
les différentes conjonctures des affaires; nous
avons une excellente traduction des Lettres
à Atticus, avec des remarques par l'abbé
Mongault , 1738 , 6 vol. in-12 , ou 1775 ,
4.vol. Les Lettres familières ont été traduites
par l'abbé Prevost , 1745 , 5 vol. in - 12.
On doit au même auteur la traduction des
Lettres à Brutus , 1744 , in-12.
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PLINE.
On désireroit dans Pline un peu plus de sobriété dans l'usage des fleurs de l'éloquence ,
et mi peu moins de prétention à l'esprit,
dans la manière . dont il présente ses idées
et dont il tourne les éloges qu'il donne à
plusieurs grands hommes. Le plaisir qu'on
sent eü lisant la traduction des Lettres de
Pline , par M. de Sacy , en fait mieux l'éloge que tout ce que je pourrois en dire ; ce
qui M'y plaît surtout , c'est la fidélité du traducteur à rendre toutes les pensées et presque toutes les expressions de l'original ,
et en même temps le tour élégant qu'il leur
donne. La première édition entière de cette
traduction est de 17or , 3 vol. in-12.
L'a version de M. de Sacy ne s'accorde
pas toujours avec le texte latin qu'on pourroit avoir sous les yeux, comme , par exemple, avec le texte donné par Lallemand en
1769 , in-I2 , à Paris , chez Barbon. Cela
vient de ce que le traducteur a suivi le texte
des éditions qui , de son temps ; passoient
pour être les meilleures.
Dans la nouvelle édition de cette traduction, publiée avec le texte en 18o9 , 3 vol.
in-12,
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par le successeur de Barbon; M. Adry
a revu la version de, Sacy sur le texte de
Lallemand. ' Les variantes se trouvent dans
les notes.
in-1[2,

HÉLOÏSE ET ABAILARD. ,
Entre les ouvrages qui 'nous sont restés
du treizième siècle, il n'y en a point qui
ait plus arrêté l'attention du public : que
les Lettres d'Abailard et d'Héloïse. On est
touché du récit qu'Abailard fait de ses malheurs et des sentimens qu'Héloïse conservoit
pour un mari qu'il ne lui é toit plus permis de
regarder que comme son frère.- C'est ce qui
a donné lien aux traductions qui ont été
faites de ces . lettres en différentes langues,
tant en prose qu'en vers. Richard Rawlinson
a publié une édition estimée du texte original , Londres, 1718, in-8 . . D. Gervaise les a
paraphrasées plutôt que traduites en français,
Paris , 1723 , 2 vol. in-12 , avec le texte.
M. - Bastien a refait cetté traduction en 1782,
2 vol. in-I2. Cette édition est la seule qui
donne une idée des originaux. Dans une belle
édition des Lettres d'Abailard, 1796, 3 vol.
in-4... , on a reproduit la traduction de D. Ger:.
vaise. Ces volumes ne méritent d'être recher
37
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chés que pour la vie d'Abailard , qui est de
M. Delaunaye.

§ IV., LETTRES ITALIENNES.
La littérature italienne a été, dès les premiers temps , féconde en épistolaires ; et cependant ce n'est qu'assez tard qu'elle a produit le très-petit nombre de ceux qui méritent réellement d'être classés parmi les modèles; des Lettres du Tasse, de Caro , de Machiavel, de Casa, et de tant d'autres auteurs
du grand siècle , sont sans doute des productions estimables ; mais elles ont presque toutes un défaut essentiel ; c'est que ce ne sont
réellement pas des lettres. Comment, en effet,
donner ce nom à des dissertations souvent
aussi longues que futiles, travaillées à loisir,
et presque toujours écrites avec une prétention qu'on excuseroit à peine dans des ouvrages d'un genre très-différent ? Les Lettres
du cardinal Bentivoglio présentent la réunion
des principales qualités que l'on recherche
dans ce genre d'écrits. Le style en est toujours pur, facile , simple et naturel. L'intérêt
du fond, celui qui résulte de l'importance des
sujets, se Joint encore dans ces Lettres, aux
agrémens du style ; elles sont d'ailleurs rem© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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plies d'excellens principes de morale , de
maximes - pratiques très - utiles. M. Bagioli ,
connu par une nouvelle Gammaire italienne
élémentaire et raisonnée, en a publié une
jolie édition, accompagnée de notes grammaticales et philologiques , Paris , 1807 ,
2 parties in- 12. La même année, M. Louis
Pio a publié , chez le libraire Fayolle, un
bon choix de Lettres italiennes des auteurs
les plus célèbres, entr'autres de Caro, de
Casa, de . Frugoni, de Magalotti, de Métastase , de Redi , de Roberti, etc. , etc.
M. CARACCIOLI.
Les Lettres intéressantes du pape Clément XIV (Ganganelli ), 1775 , 2 vol. in-12,
soi-disant traduites de l'italien et du latin ,
ont eu le plus grand succès, ou au moins
le plus grand débit ; mais bient6t l'on s'est
aperçu qu'elles avoient été fabriquées par
M. Caraccioli. Il est facile, en effet, de se
Convaincre de la ressemblance et presque de
l'identité de ces Lettres avec les autres productions de ce fécond écrivain. Clément XIV
disserte sur tontes sortes de sujets , mais à
la manière de M. Caraccioli , c'est-à-dire,.
très-légèrement et très - superficiellement. Il
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n'y a rien de discuté, rien d'approfondi dans
ces Lettres ; rien qui soit digne du Pontife
dont elles portent le nom : ce sont partout
de ces idées vagues, de ces grandes phrases,
de. ces vues générales , de ces lieux communs
qui ne coûtent rien à un écrivain , pour -peu
qu'il sache un peu de tout, comme cela .est
•. ,
fort aisé.

§ V. LETTRES FRANÇAISES.
LE CARDINAL D'OSSAT. •
Le cardinal d'Ossat, èlàns ses Lei tres, joint
à la clarté du style, la.profondeur. des vues
politiques. Les meilleures éditions sont celles
qui contiennent" les notes d'Anielot. de 'la
Houssaye , •Paris ; a69.
vol. in-4 ; ou
Amsterdam , 1 732 ; 5 `vol. in-1 z.
•BALZAC , VOITURE , MONTREUIL ,
PELISSON ET BOURSAULT.
Les' Lettres • des deux premiers eurent ,
• dans leur temps ; un succès qu'on ne saurait imaginer aujourd'hui. L'un est un harang ucur ampoulé ; l'autre est un faux belesprit. D'où vint donc .cette grande' réputa.fion qu • its acquirent , et qui a passé jusqu'à
nous ? C'est que le premier, au milieu de ses
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phrases emphatiques, avoit de l'harmonie ,
.de l'élégance , et cette sorte de pompe qui
flatte les oreilles ; c'est que le second avoit
naturellement l'esprit délicat et fin mérite
qui ne s'accorde pas toujours avec lé goût ,
mais qui répandoit des agréinens jusque sur.
ses plus mauvaises Lettres.
Avec un esprit moins tendre , moins affecté que Balzac et Voiture , Montreuil seinble être le premier parmi nous qui ait deviné le véritable ton du style épistolaire. Les
Lettres de Pelisson sont aussi sérieuses que.
celles de Montreuil sont enjouées. On trouve
dans les Lettres de Boursault de l'esprit ,
de la facilité et de' la négligence , comme
dans tout ce qui est sorti de la plume de
cet auteur. En li s ant les Lettres choisies des
cinq auteurs que nous venons de nommer,
on s'assurera de la justesse de nos jugemens.
Ce recueil ,publié en i8b6, 2 vol. in- i2,
offre une lecture agréable et variée. M. Vincent Campenon a mis en tête un discours
préliminaire , ingénieusement écrit , oû le
commerce épistolaire est envisagé dans ses
rapports avec la littérature et la société. En
tête de chaque volume, se trouvent des notices simples et courtes, mais bien faites ,
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sin. les écrivains dont il contient les Lettres;
elles sont de M. Auger.
PASCAL.
Voici ce que Racine pensoit des fameuses
")Lettres Provinciales de Pascal, dont' on a
donné tant d'éditions , et qui ont été traduites en tant de langues. « Vous semble-t-il
» que. les Lettres Provinciales soient autre
» chose que des comédies ? L'auteur a choisi
» ses personnages dans les couvens et dans
» la Sorbonne. Il introduit siir la scène-tan,» tôt des jacobins , tantôt des docteurs , et
toujours des jésuites..Combien de rôles leur
» fait-il) jouer ?_ Tantôt il amène un jésuite,
»• bon homme, tantôt un jésuite, méchant ,
» et toujoursun• jésuite- ridicule. Le monde
• en a ri pendant quelque temps ; et le plus
austère janséniste aurôit cru trahir la vé• rité
rité ; que- de n'en pas rire. »
La plus , belle édifions des Lettres Provinciales-, ' est -celle quia été publiée en 1684 ,
in- 8°a ; avec les traductions- italienne , espagnole et latine. La tradiiction latine est du
célèbre Nicole , qui se cacha sous le nom
de Guil. Wendrock.
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GUY PATIN.
Les Lettres de Guy. Patin contiennent
l'histoire de son temps ; la narration en est
vive et animée ; il seroit à souhaiter que ce
savant médecin se fût moins livré à son humeur caustique , et qu'il eût témoigné plus
de respect pour la religion.
Le recueil des Lettres de Guy Patin forme
7 vol, savoir, 3 vol. publiés en 1692, 2 en 1695,
et 2 autres donnés par Mahudel en 1718.
L'abbé Bordelon a rassemblé dans l'Esprit
de Guy Patin, 1709 , in- 12 , des pensées ,
des réflexions, des bons mots, des reparties
de ce fameux auteur.
BUSSY-RAB UT IN.
Bussy-Rabutin écrit correctement ; mais
c'est tout. Il n'y a rien dans ses Lettres qui
justifie la haute idée que messire Roger de
Bussy-Rabutin avoit de lui-môme. Elles sont
une preuve du peu de naturel qu'il mettoit
dans ses productions , ou, pour mieux dire ,
il y est toujours bel-esprit, écrivain élégant;
niais homme trop plein de lui - même , ne
craignant pas d'ennuyer ses amis par la
jactance perpétuelle de sou mérite , ni le pu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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Nie, qu'il avoit vraisemblablement en vue,
en écrivant à des particuliers.
MADAME DE SÉVIGNÉ.
La' cousine de Bussy -Rabutin , madame
de Sévigné , avoit bien plus d'esprit et plus
de grâces. Ses Lettres sont le modéle d'une
conversation libre, piquante, délicate, enjouée. On n'â jamais conté avéc plus de vivacité et de naturel. Ce style enchautéur n'appartenoit qu'à madame de Sévigné. C'est un
ton qui lui étoit particulier, et qui ne va bien
qu'à elle. On a donné un extrait de ses Lettres, sous le titre de Sevibniana, in-i2. Cet
abrégé se fait lire avec plaisir , quoiqu'il y
ait peu d'ordre, et que l'auteur n'ait presque
eu en vue que de compiler ce qui regardoit les solitaires de Port-Royal et leurs amis.
Ce ne fut qu'en 1754 que l'on'posséda un
recueil assez complet, en 8 vol. in-12, des
Lettres de madame de Sévigné. On le devoit au chevalier Marius de Perrin, qui nonseulement rangea les Lettres par ordre de
dates, niais encore les éclaircit par beaucoup
de notes, pour faire connoitre les familles et
les noms des personnes qui figurent le plus
souvent dans ces Lettres.
Depuis
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Depuis 1754 . , on publia des Lettres de
madame de Sévigné à M. de Pomponne , sur
le procès de Fouquet ; d'autres adressées au
président de Foucault.
En 1 7 75 , on avoit tiré du recueil oublié des Lettres de Bussy-Rabutin, celles que
lui avait adressées madame de Sévigné.
La nécessité de ranger par ordre de dates
tous ces volumes séparés , é toit généralement
sentie. Feu M. Grouveile se chargea de ce
travail, et l'exécuta à la satisfaction des gens
de lettres et des gens du monde- L'édition
qu'il dirigea, sortit, en i8o6, des presses de
MM.. Bossange , Masson et Besson ; elle est
intitulée : Lettres de madame de Sévigné à
sa fille et à ses amis , nouvelle édition, mise
dans un meilleur ordre , enrichie d'éclaircissemens et de notes historiques ; augmentée
de lettres , fragmens , notices sur màdaine de
Sévigné et ses amis , éloges et autres morceaux inédits ou peu connus, tant en prose
qu'en vers , 8 vol. in-8°. , avec deux portraits. On peut y ajouter vingt autres portraits des personnages les plus célèbres dont
il est fait mention dans ces Lettres. Cette
édition a été' imprimée , en' même temps en
t vol. in-i2. L'édition précédente, publiée
TOME V.
38
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en 180 I par les mêmes libraires , Io vol.
in-I2 , avec des réflexions "sur les Lettres
de madame de Sévigné , ou plutôt contre
madame de Sévigné , par l'abbé Bourlet
de Vauxcelles ; cette édition, dis-je, est trèsincorrecte. Au reste, les réflexions se retrouvent dans la grande édition.
MADAME DE MAINTENON.
Ses Lettres sont dans le vrai genre épistolaire ; le style en est coulant , plein de
grâce , de clarté et de précision; c'est une
simplicité élégante répandue dans les récits,
qui charme et intéresse au suprême degré.
Celle où elle dédie à madame de Môntespan les petits ouvrages dé M. le duc du
Maine, est bien digne de toute l'admiration
.de Bayle. On ne donnera jamais trop d'éloges
à l'agrément des expressions , .à la légèreté
du tour qui règnent dans toute cette Lettre :
elle m'a fait un plaisir inexprimable ; c'est
un des plus beaux panégyriques qu'on ait
faits de Louis XIV; au moins, il n'y en eut
point de plus délicat. Cette Lettre, enfin,
sera toujours goûtée par les gens de goût.
Dans toutes les autres, il y a peu d'invention ; seulement quelques sentences justès ;
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

299

beaucoup de naturel , qui peint avec vérité
la façon dont elle pense, mais qni n'est presque jamais la conclusion de ce qu'elle éprouve.
On peut en tirer la conséquence, qu'elle eut
beaucoup de combats à soutenir.
M..Sautreau a fait un bon choix des Lettres de madame de Maintenon, Paris, 1806,.
6 vol. 12. Beaucoup de lettres ont été revues
sur les originaux auxquels la Beaumelle a
fait nombre de changemens. Cette édition
contient d'ailleurs quelques lettres inédites
jusqu'alors. LaVie de'madame de Maintenon,
qui se trouve en tête , est de M. Auger , et
c'est une de ' ses meilleures productions.
MESDAMES DE VILLARS , DE COULANGES , DE LA FAYETTE; NINON
DE L'ENCLOS, • ET MADEMOISELLE
AÏSSÉ.
Les Lettres de madame de Villars qui sont
en tête d'un recueil publié en i8og , 2 vol.
in-12 , n'en sont point les premières du côté
du style , ét ne peuvent être comparées,
par exemple; à celles de madame de Coulanges ; mais elles ont un autre genre d'intérêt qui leur donne, selon moi, plus de prix
qu'à celles-ci et aux autres du même recueil.
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Ces Lettres sont historiques ; c'est une description vraie et fidèle des, moeurs et des
Usages d'Espagne et de la rigoureuse étiquette de la Cour dans le temps du mariage
de Charles Il avec Marie-Louise d'Orléans,
fille de MoüsieUr , frère de Louis XIV.
Les Lettres de M me. de la Fayette sont celles
de la femme qui s'est le plus approchée de
Mme . de Sévigné. Celles de Ninon se font lire
avec beaucoup d'intérêt; on y trouve de la
philosophie, de la grâce et de la raison.
L'intérêt qu'inspirent. les Lettres de mademoiselle Aïssé est plus pur et plus doux que
celui des précédentes, parce qu'il naît de
la situation même de cette demôiselle , dont
les aventures ont réellement quelque chose
de romanesque. Elle fut achetée en 1698,
à l'âge de quatre ans , par M. de' Ferriol ,
alors ambassadeur de France à Constantinople , qui la fit élever avec soin par sa
sbelle-soeur , madame de Ferriol , sœur de
madame de -Tencin. Au sortir ds l'enfance,
mademoiselle ATssé entra dans la maison de
M. de Ferriol, qui , suivant les apparences ,
exigea d'elle un autre sentiment que celui de
la reconnoissance. Il mourut quelque temps
après, et la laissa au milieu de gens corrom© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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pus, dont les mauvais traitemens et les dangereux exemples ne purent altérer ses principes. Mais celle qui avoit résisté aux appâts de la faveur et de la fortune , ne put
trouver les mêmes forces quand il lui fallut
défendre sa vertu contre l'amour et l'estime.
Elle aima le chevalier d'Aydie , et lui ins-.
pira de son côté une passion que rien ne
put éteindre. Ses foiblesses pour lui , le repentir qu'elle en eut, le refus généreux qu'elle
fit de consentir à un mariage qu'elle croyoit
déshonorant pour son amant; ce combat continuel contre une passion qui acquéroit tous
les jours plus de force , le chagrin de ne pouvoir se livrer , sans rougir , à la tendresse
maternelle , forment le sujet de ses Lettres ,
et leur donnent un caractère de mélancolie
tout-à-fait touchant. Cependant elle n'est pas
tellement occupée de ses chagrins, qu'elle
n'essaye quelquefois d'égayer ses Letties par
des anecdotes; et alors son style , jusque-là
si mélancolique, devient vif, piquant et badin.
La publication de ces Lettres fait honneur
au goût de leur éditeur , M. Auger , qui les a
non-seulement enrichies de notes historiques ,
mais aussi de notices biographiques très-bien
faites.
D ' UN HOMME DE GOUT.
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FONTENELLE. -

Les Lettres galantes du chevalier d'Her***,
Lyon , 1683 , in- 12 , sont moins remarquables
par quelques traits délicats et fins, que par les
fadeurs monotones et les plaisanteries entortillées , qui les caractérisent. Fontenelle , qui
en est l'auteur , les chérissoit d'autant plus ,
que le public lui paroissoit injuste à l'égard
de cet enfant de son génie. On a imprimé
depuis un recueil de Lettres particulières, qui
forme le onzième volume de' ses OEuvres. Il
y en a quelques-unes d'agréables. •
MONTESQUIEU.
- La peinture des moeurs orientales n'est pas
le principal objet des Lettres Persannes; elle
n'y sert ; pour ainsi dire aüe de prétexte à
une satire fine dé nos mceurs,:et à des matières importantes que .1' anteui-approfondit, en
paroissant glisser sur elles légèrement. Dans
cette espèce de tableau mouvant , Usbeck
expose surtout avec autant de légèreté que
d'énergie , ce qui a le plus frappé , parmi
nous, ses yeux pénétrans. Notre habitudè
de traiter sérieusement les choses les plus faciles , et de tourner les plus importantes en
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plaisanteries ; nos conversations si bruyantes
et si frivoles; notre ennui dans le sein du plaisir même; nos préjugés et nos actions en contradiction continuelle aven nos lumières ;
tant d'amour pour la gloire , joint à tant de
respect pour l'idole de la faveur ; nos Courtisanssi rampans et si vains; notre politesse
extérieure et notre mépris réel pour les étrangers ; la bizarrerie de nos goûts , qui n'a rien
au - dessous d'elle , • que l'empressement de
toute l'Europe à les adopter ; notre dédain
barbare pour deux .des plus respectables occupations d'un citoyen, le commerce et la magistrature ; nos disputes littéraires , si vives
et si inutiles; notre fureur d'écrire avant que
de penser, et de juger avant que de connoître
Ces différeras sujets , privés aujourd'hui des grâces de la nouveauté qu'ils avoient
dans la naissance des Lettres ]ersannes , y
conserveront toujours le mérite du caractère
original qu'on a su leur donner; mérite d'autant plus réel, qu'il vient ici du, génie seul de
l'écrivain ., et nbn du voile étranger dont il
s'est couvent; car Usbeck a pris-, durant son
séjour en France., non-seulement une connoissance si parfaite , de nos moeurs , mais une
si forte teinture des manières mêmes , que
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son style fait souvent oublier son pays. Ce
léger défaut de vraisemblance peut n'être pas
sans dessein et sans adresse. En relevant nos
ridicules et nos vices, Montesquieu a sans
doute voulu rendre justice à nos avantages.
Il a senti toute la fadeur d'un éloge 'direct;
et il nous a plus finement loués , en prenant
notre ton pour médire plus agréablement de
nous.
Les Lettres Familières de Montesquieu
sont au-dessous de sa réputation. S'il revenoit parmi nous , il sauroit très-mauvais gré
â l'abbé de Guasco , de les avoir publiées. De
pareilles Lettres , écrites avec cette négligence assez ordinaire à ceux qui n'y attachent aucune prétention, doivent rester entre
les mains des personnes à qui elles sont
adressées. On voit clairement que l'abbé
de Guasco n'étoit pas fâché gile le public
fût instruit de sa coxrespondancee avec un
grand homme..

MILORD LYTTLETON.
Lorsque le président de Monstesquieu publia ses Lettres Persannes, il eut des imitateurs qui trouvèrent l'habillement persan
assez commode pour débiter leurs paradoxes
ou
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

5o5
ou leurs satires. Le lord Lyttleton se mit sur
les rangs; et c'est peut-être le copiste qui a le
plus approché de son modèle mais il n'a ni
les grâces , ni le badinage ingénieux et varié
dû philosophe français. Lyttleton a voulu
'peindre sa nation ; et il l'a fait avec cette
hardiesse ,' cette vérité , cette liberté qui caractérise le génie anglais; en général , la partie politique de cet ouvrage pique plus que
tout le reste.
Ces nouvelles Lettres Persannes , trad.
en français , en 1735 et en 1797, 2 vol. in-18 ,
demandoient des notes de la part .des traducteurs; elles eussent jetéde.la clarté sur nombre
de traits qui échappent au lecteur français ,
parce qu'il n'est pas assez instruit , et que
milord Lyttleton a plus écrit pour sa na- 1
tion que . pour la nôtre.
D ' UN,HOM_ME DE GOUT.

J:-B.

ROUSSEAU.

Un ton d'amertume se fait remarquer dans
les Lettres de ce grand poëte, publiées en 175o
, par Louis Racine , 5 vol. petit in-12. Il y dit
le pour et le contre. Il flatte ceux qui peuvent
le protéger ou le servir ; il outrage tous les
autres. L'impre'ssion qui reste de la lecture
de ces Lettres'n'-est pas favorable à l'auteur. '
TOME V.
5^
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RACINE.
On trouve dans Jes Mémoires de Racine le
père , publiés par son •fils , un grand nombre •de Lettres , qui donnent de ce poëte
une idée beaucoup plus avantageuse. Il y paroit bon ami et bon père. Le style n'a rien
d'ailleurs qui puisse se faire remarquer, si l'on
excepte ses deux Lettres contre les Solitaires
de Port-Royal. Il ne faut pas pourtant les comparer aux Lettres Provinciales : ouvrage inimitable , .qui ne tombera pas, quoique les
jésuites, qui en font le sujet, soient tombés.
VOLTAIRE.
La Correspondance de iVoltaire ne devoit
pas s'étendre à une foule de Lettres oiseuses et insignifiantes , qui ne renferinôient que
des ordres donnés à ses gens d'affaires , ou 'de
vains complimens , plus dérisoires que sincères , prodigués à des hommes obscurs ou
faits pour l'être. On eût souhaité d'y voir toujours le grand poëte conversant des secrets
de son art, ou du moins de quelques objets de
littérature , avec des hommes dignes de l'entendre; le philosophe, qui-s'étoit acquis par
taon génie une influence si puissante sur l'opi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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pion publique , enfin , l'âme généreuse et sensible qui s?étoit dévouée tant de fois à la défense dès opprimés. Il eût été trop sévère ,
sans doute , d'exclure dé cette collection un
petit nombre de Lettres de pur agrément;
mais il ne falloit pas en porter- le recueil à
dix-huit volumes. M. Palissot en a donné beaucoup moins d'ans son édition de Voltaire , et
il craint encore d'en avoir donné beaucoup
trop : plusieurs n'ont que trop révélé la foiblesse ett l'instabilité de son caractère. Aureste , la Correspondance de Voltaire n'est
pas , à proprement parler , son ouvrage ; elle
est entièrement du choix de ses éditeurs, qui
n'ont pas même pris la peine d'en écarter les
répétitions fastidieuses prodiguées jusqu'au
dégoût-.
D ' UN HOMME DE GOUT.

J.-J. ROUSSEAU.
Les Lettres particulières de J.-J. Rousseau
se trouvent rangées par ordre chronologique , dans les belles éditions de ses Œuvres
imprimées par M. Didot l'aîné, aux frais de
M. Bozerian , en 12 vol. in-8°: , et 25 vol.
petit in-12. On y reconnaît partout l'âme etle tour d'esprit de l'auteur d'Emile , qui saiS,',
répandre de l'intérêt sur les objets les plus,'
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indifférens ; on y voit combien , en toutes
choses, Rousseau étoit fidèle à ses principes
et à ses maximes : dans toutes les positions et
en traitant tous les sujets, il se montre toujours le même.
§ VI. LETTRES PORTUGAISES.
Les Lettres qui portent /ce titre ont été
écrites en langue portugaise par. Marianne
Alcaforada, religieuse à Beja, entre PEstramadure et l'Andalousie; l'original est perdu
et les recherches les plus exactes n'ont pu
donner aucun renseignement satisfaisant à ce
sujet. La traduction en est assez généralement attribuée à l'avocat Subligny ; quoique
écrite dans le dix-septième, siècle , elle manque souvent de grâce, de naturel, et même
de correction ; cependant telle est la vérité ,
la chaleur des sentirnens dont elles sont remplies, qu'il est. impossible de clouter qu'elles
riaient été écrites par une amante ;nalheureuse , et qu'en les lisant , on ne suppose
pas un seul instant que des choses si tendues, si délicates, dites avec tant de négligence et d'abandon , aient pu sortir de l'imagination d'un auteur, quelqu'ingénieux qu'on
puisse se le figurer.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT. Zog

Ces Lettres ont joui long-temps de la plus
brillante réputation. La belle édition qu'en
a donnée l'imprimeur Delance, en 18o6, ivol.
in-12-, leur a donné une nouvelle vogue. Ces
• Lettres sont précédées d'un bon Mémoire de
l'abbé de Saint-Léger; j'y ai ajouté quelques
notes.
On doit à M. Boissonade la connoissanee du
nom de la Religieuse Portugaise dont il est
ici question. Il l'a trouvé écrit sur l'exemplaire qu'il possède de l'édition originale de
la. prenzie're partie de ces Lettres. Une seconde
partie fut publiée la même année, c'est-à-dire,
en 1669 : j'en ai sous les Yeux un exemplaire.
On peut donc dire, comme l'a fait M. Brunet
dans son excellent Manuel du Libraire et de
l'Amateur, que les Lettres Portugaises ont
deux volumes.

VII. LETTRES ALLEMANDES.

GELLERT.
Les Lettres Familidres de Gellert, traduites de l'allemand par Huber, Leipsic, 1777,
petit in-12, n'offrent que de la bonhomie, un
tour de plaisanterie niais, quand l'auteur veut
badiner, et de fréquens gémissemens qui at© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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testent son hypocondrie. D'ailleurs point d'anecdotes intéressantes , nuls caractères fortement tracés: ajoutez que le traducteur ne parle
pas trop bien la langue dans laquelle il rend
son original.
S VIII. LETTRES ANGLAISES,

MILADY MONTAGU.
Les Lettres de Milady Montagu, dont la
meilleure traduction est celle de M. Anson,
Paris, 1805, 2 vol. in-I2, sont regardées en
Angleterre comme un ouvrage classique.

CHESTERFIELD.
Le comte de Chesterfield avoit un fils naturel, pour lequel il avoit une tendresse excessive, et dont l'éducation fit,. pendant plusieurs années, sa plus sérieuse et sa principale
occupation; c'est. à ce fils que sont adressées
les Lettres du comte de Chesterfield; elles
ont été traduites en français , à Amsterdam ,
en 1 777 , 4 vol. in-12 : on les a.réimprimées
à Paris en 1796, 12 . vol. in-i8. Ces Lettres
commencentpar les premiers démens adaptés
à la capacité d'un enfant ; et après avoir employé successivement tes préceptes et les avis
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qui tendent à servir de guide et de sauvegarde à une jeunesse tendre et inappliquée ,
elles finissent par les instructions et par les
connoissances nécessaires pour former un
homme accompli , capable de briller à la
cour, un orateur digne de donner le ton dans
le sénat , ou un ministre respecté dans les
cours étrangères.
On s'est élevé en Angleterre, avec beaucoup de justice , contre un ou deux passages
de ces Lettres, qui choquent également le res. pect qu'un père chrétien se doit k lui•méme,
et la.décence inséparable d'une éducation du
genre de celle-ci. Ces passages ne se trouvent
point dalg la traduction française.
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CHAPITRE VII.
JURISPRUDENCE.
§ Ier. TRAlTÊS SUR LA MANIÈRE
D'ÉTUDIER 'LA JURISPRUDENCE.
• ON trouve à la suite des Lettres sur la Profession d'Avocat , par Camus , Paris , 18o5 ,
2 vol. in-r a , l'indication des meilleurs ouvrages de droit public et de jurisprudence. J'ai
déjà fait connoître ce bon ouvrage; et phisieurs autres du même genre. Voyez le tome
III, pag. 109 et suiv.
M. Dupin, avocat et docteur en droit à Paris, a publié un bon Abrégé de l'ouvrage de
Camus, sous ce titre : Bibliothèque choisie
à l'usage des Etudians en Droit, Paris, 18o8,
in-18.
Je me contenterai de passer en revue ici
les ouvrages que l'on peut acquérir, même
quand on ne se livre pas exclusivement à
l'étude de la jurisprudence.

5 II.
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§ II. TRAITÉS GÉNÉRAUX
SUR LES LOIS.

CICÉR ON.
L'ouvrage de Cicéron sur les Lois devant
servir de supplément ou de second volume à
son Traité de la République, étoit vraisemblablement distribué en six livres comme le
premier; car on trouve dans les anciens auteurs quelques citations du quatrième et du
cinquième livre , quoiqu'il ne nous en reste
aujourd'hui que trois, qui sont même imparfaits. Dans le premier , Cicéron traite de l'origine de la loi , et développe la source de tout
ce . qu'on appelle obligation. It la tire de la
nature universelle des choses , ou, comme il
l'explique ensuite , de la raison consommée
et de l'autorité suprême de Dieu. Dans les
deux livres suivans , il doline un corps de lois
qui s'accorde avec le plan qu'il avoit conçu
d'une ville bien ordonnée. Dans les livres qui
se sont perdus, il traitoit des droits et des
priviléges particuliers du peuplé romain :
ceux qui nous restent ont été traduits en
français par Morabin , Paris, 1719 OU 1777,
in-12. La meilleure édition de l'original latin
40
• TOME V.
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a été donnée par Davisius , à Cambridge , en
1745 , I vol. in-8 . . ; elle n'est pas commune,
MO-NTESQUIEU.
L'Esprit des Lois a amusé les lecteurs frivoles et instruit les penseurs. Il y a , dans
cet ouvrage , beaucoup de choses vraies ,
hardies et fortes. Plusieurs chapitres sont dignes des Lettres Persannes. Le sel de 1, a plaisanterie est répandu sur le sérieux de la politique. Mais on s'est plaint que cet ouvrage,
peu méthodique , est un labyrinthe sans fil ;
que le vrai et le faux y sont trop souvent
mêlés ensemble ; que les idées systématiques
de l'auteur sur le climat, sur la religion ,
souffrent beaucoup de difficultés; que tout le
livre est fondé sur une distinction chimérique,
etc. , etc. Malgré ses défauts, l'Esprit des Lois
doit être toujours cher aux hommes, parce
qu'il inspire l'humanité, et qu'il combat le
despotisme. Enfin, c'est un bâtiment irrégulier, bâti par un homme de génie , dans lequel il y a des choses admirables.
L'aut'eur envisage les habitans de l'Univers,
dans l'état où ils sont, et dans tous les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux ; rempli
et pénétré de son objet , il embrasse un si
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grand nombre de matières, et„les traite avec
tant de brièveté et de profondeur, qu'Une lecture assidue et méditée peut faire seule sentir
le mérite de ce livre. Montesquieu ayant à
présenter quelquefois des vérités importantes, dont l'énoncé absolu et direct auroit pu
blesser sans fruit , a eu la prudence de les
envelopper, et, par cet artifice, les a voilées
â ceux à qui elles seroient nuisibles , sans
qu'elles fussen t erdues pour les sages. Sans
déroger à la inest6 de son sujet , il sait en
tempérer l'austérité , etrocurer aux lecteurs
des l'ioniens de repos, soit par des faits singuliers et peu connus , soit par des allusions délicates , soit par des coups de pinceau énergiques et brillans , qui peignent d'un seul trait
les peuples et les hommes. It y a , sans doute ,
des fautes dans l'Esprit des Lois, conclue il
y, en a dans tout ouvrage de génie , dont l'auteur a le premier osé se frayer des routes
nouvelles. Montesquieu a été parmi nous pour
l'étude des lois , ce que Descartes a été pour
la philosophie. Il éclaire souvent et se trompe
quelquefois; et en se tromipant, il instruit ceux
qui savent lire. Mais ce qui doit rendre l'aur
teur cher à toutes les nations, ce qui serviroit
même à couvrir des fautes plus grandes que
D ' UN HOMME DE 1 GOUT.
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les siennes, c'est l'esprit de citoyen qui a dicté
cet ouvrage. L'amour du bien public , le désir
de voir les hommes heureux, s'y montrent
de toutes parts; et n'eût-il que ce mérite si
rare et si précieux, il seroit digne, par cet
endroit seul, d'être la lecture des peuples et
des rois.
Parmi toutes les critiques qui furent faites
contre l'Esprit des Lois , l'auteur ne répondit qu'aux Nouvelles Eccles tiques , et intitula sa réponse, Défense de l'Esprit des Lois :
on la trouve dans la collection des Œuvres de
Montesquieu, immédiatement après l'ouvrage
même qu'elle défend. Cet écrit , par la iuodération, la vérité, la finesse de plaisanterie qui
y règnent, doit être regardé comme un modèle en ce genre. Montesquieu , chargé par
son adversaire d'imputations atroces , pouvoit le rendre odieux sans peine; il fit mieux,
il le rendit ridicule. S'il faut tenir compte à
l'agresseur d'un bien qu'il a fait sans le vouloir, nous lui devons une éternelle reconnoissance de nous avoir procuré ce chef-d'oeuvre.
Mais ce qui ajoute encore au mérite de ce
morceau précieux, c'est que l'auteur s'y est
peint lui-même sans y penser. Ceux qui l'ont
connu croient Pentendre ;, et la postérité s'as© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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surera ; en lisant sa défense , que sa conversation n'étoit pas inférieure à ses écrits.
• L'abbé le Fevre de la Roche a publié une
jolie édition des oeuvres de Montesquieu avec
les notes d'Helvétius sur l'Esprit des Lois ,Paris, Didot l'aîné, 1795, 12 vol. in-r8. En
1796, le libraire Bernard, ex-oratorien, fit
paroître une belle édition des Œuvres complètes de Montesquieu en 5 vol. in-4°. Il a
fait des recherches pour découvrir ce qui
avoit échappé aux éditeurs qui l'ont précédé
et pour ne rien laisser à désirera ceux qui
veulent avoir tout ce que le génie de Montesquieu a pu produire. La bibliothèque de
l'académie de Bordeaux, et le cabinet de
quelques amis ont fourni les pièces qui augmentent la collection, mais elles ne la complètent pas. On a dit faussement que vers la
fin de 1793 , le fils de Montesquieu, M. de Secondiat, avoit jeté au feu beaucoup de n'anusccrits de son père , dans la crainte qu'on y
trouvât des prétextes pour l'inquiéter. Les manuscrits sont encore entre les mains de cette
illustre famille. M. 'YiValckenaer en a parcouru
une partie. Voyez sa Lettre aux rédacteurs des
Archives Littéraires, dans le deuxième vol.
de cet intéressant journal, pag..3or et suiv.
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Le libraire Bernard a publié, en un vol. séparé, in-8°. et in- i 2, les morceaux inédits
dont il a enrichi son édition de Montesquieu.
J'ai relevé plusieurs inexactitudes de cet
éditeur, peu versé dans l'histoire littéraire.
Voy. le Dictionnaire des Anonymes, tome II,
n°. 8919.
En 1799, un libraire de Basle a réuni dans
une nouvelle édition de Montesquieu en 8
vol. in-8°., les OEuvres posthumes tirées de
l'édition précédente, et les notes d'Helvétius'
tirées de l'édition de l'abbé de la Roche.

§ III. DROIT. DE LA NATURE
ET DES GENS.
Le droit naturel étant le fondement du droit
public, il faudroit indiquer les ouvrages qui
traitent du premier, avant que de venir à
ceux qui n'ont que le second pour objet. Mais
ces deux droits ayant été • confondus dans la
plupart des livres, nous ferons connoître ceux
qui ont été les plus estimés.

GROTIUS.
Grotius est célèbre par son Traité du Droit
de la Guerre et de la Pair, traduit par Bar© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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beyrac, in - 4°., deux volumes. Ce livre n'est
proprement qu'une compilation, qui ne niéritoit pas le tribut d'estime que l'ignorance
lui a ,long - temps payé. L'auteur étoit trèssavant; mais il ennuie par sa science même,
parce qu'elle est très-mal digérée. Il cite toue
à tour Horace, Tertullien , Chrysippe , Saint
Augustin, Aristote," Saint Jérome, etc. Copier ainsi les pensées des auteurs qui ont dit
le pour et le contre, ce n'est pas penser; c'est
arborer les livrées du pédantisme.
L'édition latine de ce Traité, , la plus commode et la plus utile, est celle de Barbeyrac, Amsterdam, 1735 , in-8°.
D ' UN HOMME DE GOUT.

PUFENDDRFF.
Le traducteur de Grotius a mis aussi en
français le Droit de la Nature et des Gens,
par Pufendorff , in-4°. , deux volumes. Cet
écrivain est aussi savant que l'auteur du Droit
de la Guerre et de la Paix, et encore plus
diffus : il affecte, comme lui, de ne rien dire
de lui-même. Isocrate, Pline, Sophocle, le
Digeste , Garcilasso de la Vega , Machiavel,
Diodore de Sicile , Saint Ambroise, Hygin,
Vitruve, du Plessis Mornai font toujours les
frais de ses pensées. Il ne résulte de ce fatras
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de citations, qu'un assemblage insipide et une
bigarrure insupportable..
La meilleure édition de l'original latin , est
celle_qui contient les notes du même BarbeyS vol. in-40.
rac, Leipsic,1744,
WOL FE.
Cet auteur allemand avoit donné sur le
Droit de la Nature et des Gens, onze volumes
in-4°., où toutes les parties de la jurisprudence
universelle sont approfondies et traitées dans
leur plus grande étendue; mais comme la
prolixité de cet ouvrage empêchoit qu'il ne
frit â la portée du_comniun des lecteurs, Wolff
en a lui-même extrait ses Institutions , qui
renferment tout ce que son grand Traité contient d'essentiel. Les Institutions offrent. , dans
un ordre suivi, les principes les plus généraux
de la jurisprudence universelle; elles en montrent la liaison et l'ensemble, et conduisent,
par un développement simple, de ces principes, aux propositions les plus compliquées.
L'auteur s'est assujetti dans sa marche, à la
rigueur de la méthode géométrique ; il explique chaque terme par une définition; il détermine avec soin le sens qu'il attache aux
propositions qu'il avance, et les range de manière
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nière, qu'elles s'enchaînent les unes aux autres
et s'éclaircissent mutuellement. A quelques
erreurs près, mais en petit nombre, ces ,élémens peuvent être regardés comme un des
cours les plus complets et les plus lumineux
que nous avions sur le Droit de la Nature et
des Gens. Le travail de M. Luzac , qui a joint
un commentaire à ces Institutions, ne mérite
pas moins d'éloges : il est aisé de s'apercevoir , par la manière dont il interprète ou dé, ,
veloppe les endroits difficiles de son auteur,
qu'il possède éminemment la science qu'il
traite.
BC ` RLAMAQU-I ET DE FELICE.
Quand les Principes du Droit naturel et •
politique de Bûrlamaqui furent imprimés z
Genève, deux volumes in-4 d ., le premier en
1 747, et le second en 175z, le public leur fit
beaucoup d'accueil. Aussi a-t-il été publié peu
d'ouvrages dans ce genre, aussi parfaits et
aussi lumineux. Ils ont été réimprimés plusieurs fois. Cela n'empêche pas qu'on ne doivè
savoir très-bou gré à. M. de Felice d'en avoir
donné une nouvelle édition, sous ce. titre. : Principes du Droit de la Nature et des Gens, •

avec la suite du Droit de la Nature qui n'avoit
TOME V.
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point encore paru, le tout considérablement
augmenté, Yverdon, 176G et 1768, 8' vol.
in-8g. Cette édition est vraiment bonne, et la
seule complète.
DE VATTEL.•
• Le Traité du Droit des Gens, imprimé
d'abord à Leyde en 175f3, et ensuite en divers
lieux, traduit en. plusieurs langues, •adopté
par toutes les Communions, reçu favorablemént dans tous les E tats ., acquit, à juste titre, à
M. de Vattel la plus grande réputation, et lui
concilia les suffrages des politiques autant •
que ceux des gens de lettres. Quelqu'application que l'auteur eût donnée à la composition
de ce Traité, l'idée de son importance l'avoit
engagé 'à le revoir encore, et à l'enrichir de
quelques notes, dont Jes matériaux ont été
trouvés dans ses manuscrits, et. auxquelles
de nombreuses occupations et une mort prématurée ne lui ontlias permis de mettre luimêMe la dernière main. On les a recueillies
avec le plus grand soin dans l'édition d'Ams
terdam, 1775, 2 vol. in - 4°. ; elle devient
IA'supérieure
'supérieure à toutes pelles qui l'ont.précédée ; la lettre de l'éditeur, placée en t te de
l'ouvrage, est signée D***. 'J'ai cru recon© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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noitre dans cette lettre les principes de l'-estiinable Deyverdun.
M. GÉRARD DE RAYNEVAL.
M. de Rayneval, dans la préface de son ouvrage, intitulé , Institutions du Droit de la Nature'et des Gens, Paris, 1803 ; I vol. in-8°.,
déclare qu'il,n'a voulu dônner ni un système
nouveau-, ni tin Traité complet du Droit de la
Nature et des Gens, mais seulement une espèce de rudiment aux personnes qui veulent
se livrer â l'étude de cette science, au moyen
duquel elles ne seront dispensées d'étudier ni
Grotius, ni Pufendorff, ni Burlamaqui, ni,
etc. Nous aurions préféré que l'ouvrage d'un
homme éclairé et blanchi dans les affaires,
comme M. de 'Rayneval , eiit , au contraire ,
suppléé à la lecture fastidieuse -pour beaucoup
de personnes, et impossible pour beaucoup
d'autres, de -traités volumnineu x, et qui , dans
quelques parties, ne sont plus au niveau des
progrès de l'opinion politique. Au surplûs ,
nous ne blâmons M. de Rayneval que de . sa
modestie; car il a, dans beaucoup de cas, satisfait au désir que nous exprimons ici, Cet
ouvrage décèle dans l'auteur des vues droites,
souvent utileet le talent de l'écrivain.
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§ IV. DROIT PUBLIC DE
DIFFÉRENTES NATIONS.
DE FELICE.
Le professeur de Felice a rassemblé dans un
recueil en treize volumes in-4 0 ., qu'il a intitulé
Code de L'Humanité, les diverses décisions
de la justice naturelle et civile, et les droits
réels ou prétendus que les hommes des différens ordres ou de différens pays se sont attribués. Il a offert ces décisions pesées à la balance de la raison, et examinées au tribunal
d'une philosophie impartiale. Cet ouvrage
fait connoître les constitutions de tous les
pays, et les devoirs de tous les humains, clans
quelque rang qu'ils soient placés. Des écrivains
célèbres ont concouru au plan de M. de Felice,
et lui ont fourni des articles intéressans sur
divers sujets. Le Code de l'Humanité a paru
en 1 7 78, à Yverdun.
On trouve des renseignemens du même
genre , ruais encore plus exacts, dans l'Encyclopédie Méthodique. Voyez la partie intitulée : Dictionnaire d'Econoiuie politique et
diplomatique, par M. Demeunier, 1786 , 4
vol. in=4 °,
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L'ABBÉ DE MABLY.'
Le Droit public de l'Europe, par l'abbé de

Mably, parut en 1748, en deux volumes in- I2,
la même année que l'Esprit des Lois.
Cette science du droit public, jusqu'alors
hérissée de difficultés ,,parut claire , méthodique et facile sous la plume de l'auteur. Le
succès n'en .fut pas douteux. Ce livre, dont
la meilleure édition'est celle de Genève, 1764;
3 vol. in-12 , écrit pour des hommes d'État, et
même pour de simples citoyens, s'ils savent
penser; est dans tous les cabinets de l'Europe,

depuis la cour de Pétersbourg jusqu'à la
principauté de Lucques. On l'enseigne publigueulent dans les universités d'Angleterre; il
est traduit dans toutes les langues , et il plaça
l'auteur au rang des premiers publicistes de
l'Europe.
Un autre ouvrage de l'abbé de Mably , intitulé , Principes des Négociations, in-12,
est proprement une introduction à son Droit
public de l'Europe. C'est la connoissance et
.l'exposé des vrais principes par lesquels doivent se conduire les nations à l'égard-les unes
des autres, pour entretenir entre elles la concorde et la paix.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

326

BIBLIOTHÈQUE
Plusieurs personnes regardent le livre qui
a pour titre , de la Législation, 1 776 , 2 vol.
in 12, comme le chef-d'œuvre de l'abbé de
Mably. Tout le monde sait que les Entretiens
'de Phocion, en paroissant, furent estimés une
des meilleures .productions du dernier siècle.
On peut donc dire que l'édition complète
des ouvrages de l'abbé de Mably, Paris ,
1794 , 15 vol. in-8'. , forme un recueil précieux.
M. KOCH.
L'abrégé de l'Histoire des Traités de Paix
entre les puissances de l'Europe, depuis hi
paix de Westphalie , Basle , 1796 , 4 vol.
in-8°. , fait suite à l'ouvrage de l'abbé de
Mably sur le Droit public. On assure que le
savant auteur prépare une édition de cet
Abrégé , plus digne de la réputation dont
jouissent ses autres ouvrages.
On joint ordinairement à l'ouvrage précédent celui du même auteur , qui a pour titre :
Tables des Traités entre la France et les Puissa ncas étrangères depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours ; suivies d'un recueil.d'environ cent traités et actes diplomatiques qui
n'ont pas encore vu le jour , Paris, .1802, 2
vol. in-8°.
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M. DE L A CROIX.
L'ouvrage de ce publiciste; intitulé, Constitutions des principaux Etats de l'Europe et
des Etats-Unis de l'Amérique , Paris , 179Ii8o3, 6 vol. in-8°. , est: presqu'en totalité
un recueil de discours prononcés au Lycée ,
qui porte aujôurd'hui le titre. d'Athénée.
Après avoir exposé les . opinions des anciens
-sur les Goitwernemcns, l'auteur fait connoître.
successivement les constitutions de l'Empire
Germanique, de la Pologne, de la Suède, de
Venise, des sept Provinces-Unies; de l'Angleterre', , des Etats - Unis d'Amérique , de la
Suisse, de l'Espagne, du Portugal et de la
France. Les grands événemens qui se sont
passés en France et en Europe , depuis l'année
i8o-t , fourniroient à l'auteur un ou deux' volumes de supplémens. Les tableaux tracés pari
M. de la Croix font honneur à ses talens et
sont dignes des méditations du philosophe.

§ V. DROIT MAR.ITIME-.,
M. BOU.CHER.
Barcelone produisit , . vers le neuvième
siècle, une compilation célèbre dans les fastes'
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du commerce, connue originairement sous
le nom de Lois Barcelonaises, et depuis sous
le nom vulgaire de Consulat de la Mer.
Dès son origine, par la sagesse . de ses décisions, le Consulat fut reconnu comme loi par
tous les commerçans qui navignoient depuis
le Tibre jusqu'à l'Euphrate ; et par la suite il
fut considéré comme loi , ou comme raison
écrite, par toutes les nations qui bordoient
l'une et l'autre mer.
L'édition originale du Consulat, imprimée
à Barcelone en 1494. , en catalan , idiome
sorti du latin, est de la plus grande rareté. Valin , Emerigon , Hubner et autres savons n'ont
pu se la procurer. M. Boucher , professeur
de droit commercial et maritime , ayant eu
le bonheur d'en trouver un exemplaire à la
Bibliothèque Impériale , en a publié une traduction française qui mérite d'être recherchée par tous les commerçons qui veulent
s'instruire , Paris, 1.808 , 2 vol. in-8°. ; elle est
précédée de recherches sur l'origine . du droit
maritime. Ces recherches étoient nécessaires
pour l'intelligence du Consulat de lamer.
Avant l'ouvrage de M. Boucher, nous ne
possédions qu'une mauvaise traduction du
Consulat de la Mer, par Mayssoni, docteur
en
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ou 1635 , in•[^ °.
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GROTIUS ET S-ELDEN.
On doit à M. Champagne, membre de l'Institut et " directeur du Lycée Napoléon, une intéressante brochure que le titre fait su$îsamment connoître; if est ainsi conçu : la Mer
libre, la Mer fermée, ou Exposition et ana-lise du Traité de ' Grotius ; intitulé" la Mer
libre (Mare liberum) , et de la Réplique
de Selden , ayant pour titre , la Mer fermée
(Mare clausum) , dans laquelle l'auteur s'efforce d'établir le droit légitime de l'Angleterre à la domination exclusive des mers, Paris, 18o3, in-89.
L'ouvrage de Grotius partit en latin sous
le voile de l'anonime, en i6og R, in - 8°. ; à
Leyde , chez Daniel Elzeviér. "On le trouve à
la fin des bonnes éditions' chi "Traie du Droit
de la Paix et de la Guerre. Le style en est trèspur , plein d'élégance , de force , de chaleur.
La Réponse de Selden ne parut qu' en 1635 ,
in-folio: L'année suivante il s'en fit une édition in-16 ; c'est contre la France' surtout
qu'elle est dirigée.
Ton1E V.
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M. AZ UNI.
M. Azuni , ancien sénateur et juge au tribunal de commerce de Nice , à qui l'on doit une
excellente Histoire de Sardaigne, est auteur
d'un bon ouvrage intitulé : Droit maritime de
l'Europe , Paris, i8o5, 2 vol. in-8°. Il en avoit
déjà publié un en italien sur le même sujet,
dont il parut une traduction française en 1798,.
sous le titre de Système universel des principes du Droit maritime de l'Europe. Cette
traduction étoit remplie de fautes et de contre-sens. Elle réussit cependant par l'intérêt
de la matière , et par la manière neuve dont
l'auteur l'avoit envisagée. L'auteur a , depuis
ce temps, rassemblé de nouveaux matériaux,
médité de nouveau son sujet, et acquis l'habitude d'écrire en français. Reprenant alors
sur un plan plus vaste son premier ouvrage ,
il l'a disposé dans un nouvel ordre ; il a approfondi toutes les questions que le sujet présente , et qui n'étoient en quelque sorte qu'indiquées; et le nouveau caractère qu'il a imprimé à son livre , l'a autorisé à lui donner un
nouveau titre.
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•§ VI. DROIT ROMAIN.

GRAVINA.,
Les trois livres des Origines du Droit civil,
par Gravina, réimprimées avec les autres
ouvrages de l'auteur , Leipsic , 7717, in-4°. ,
sont remplis d'une érudition solide; les personnes auxquelles le dessein de s'instruire de
ce qui est d'usagé dans la jurisprudence , ne
permet pas de faire de grandes recherches
sur lés antiquités, trouveront dans cet ouvrage
un précis méthodique de ce qu'il y a de plus
utile pour l'intelligence du droit romain dans
lés ouvrages de Cujas et de ceux qui ont suivi
sa méthode. Il a été traduit en français par
Requier, sous le titre d'Esprit des Lois ro^n ines, Paris, 1766, 3 vol. in-12.
SCHQMBERG.
Alexandre - Charles Schomberg a publié â
Londres, en 1785, un Précis historique et
chronologique du Droit romain. Cet ouvragé
a le mérite d'être clair, précis et élémentaire;
il est plus à la portée des jeunes étudians que
celui de Gravina. Le laborieux M. Boulard ,
ancien notaire , l'a traduit en français, Paris,
1 793 , in-8°. , et 18o8 , in-12 , avec des augmentations. Les notes dont il a a ccompagité
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son texte, contiennent des vues très-sages sur
l'instruction publique , et qui annoncent un
citoyen zélé pour le progrès des lettres et la
gloire de son pays.

CORPS DE DROIT ROMAIN, AVEC
SES ABRÉVIATEURS, TRADUC
TEURS , etc.
Le Corps de Droit est composé des Institutes, des Pandectes, du Code et des Novelles de Justinien. La plus belle édition du 7
texte est celle des Elzeviers, Amsterdam; 1664,
vol. in-8 . . ; la plus commode est celle de
Freiesleben, qui a pour titre : Corpus Juris
civilis academicum, Coloniæ _Numatiante,
(Basle), 1759, in-4 0 . Les plus utiles sont celles
qui contiennent des notes de Denis Godefroi,
Paris, Vitré , 1628 , 2 vol. in-fol. , ou Amsterdans , 1663, 2 vol. in-fol. , avec des additions
et des corrections par Simon Van Leeven.
Les amateurs recherchent l'édition latine
des Institutes de Justinien, avec des notes de
Vinnius, Amsterdam , Elzevier, 1646, ou
1669 , in-18 ; Orléans , 1743, petit in-12. Les
libraires Gilbert et compagnie en ont donné
une nouvelle édition remarquable par sou"élégance et son exactitude , Paris , 18o8 , 2 vol.
in-12. Le dessein de traduire le Corps de Droit
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civil en français sembloit ne mériter que dès
encôurâgemens ; et toutefois lorsque M. Hulot eut formé la vaste et honorable entreprise
de la traduction du Digeste , les obstacles se
multiplièrent. Ce qui pourroit surprendre
ceux qui n'auroient médité ni. sur les hommes,
ni sur les choses , c'est que les plus puissans
de ces obstacles vinrent d'une corporation
qui paroissoit devoir les 'aplanir. La Faculté de Droit de Paris , dont M. Hulot étoit
membre, fit révoquer le privilége qu'il avoit,
obtenu pour l'impression de l'ouvrage! ....
Elle enseignoit en latin et craignit qu'une traduction du .Corps de Droit civil ne nuisît à
ses intérêts, ne popularisât la science! Plus
heureux que l'estimable auteur de cette traduction , ses héritiers l'ont fait paroître à une
époque où .elle a inspiré un vif intérêt. Le
style de Hulot est partout simple, ptir,.grave,
digne du sujet. On n'a pas craint de lui faire
subir à chaque instant la comparaison du
texte. Ce rapprochement fait cependant remarquer que cette traduction doit être lue
avec précaution ; on peut s'en servir pour
épargner du temps ; mais il ne faut jamais la
suivre comme un guide sûr.
On a publié presque en même temps. une •
D ' UN HOMME DE GOUT.
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traduction du Code et des Novelles , par
M. Tisso.t, et une nouvelle traduction des
Institutes, qui est attribuée au même M. Hulot.
Cette dernière traduction a paru plus élégante, mais moins exacte que celle de ClaudeJoseph de Ferrière , 1734 et ann. suiv., 7 vol.
in-12.

•

• Au reste-, j'invite les curieux à lire avec
attention des observations sur les traductions
des lois romaines, par M. Berriat (Saint-Prix),
professeur à.l'Ecole de Droit de Grenoble ,
Grenoble , 1807 , in-8°.
Hulot fit de •son-vivant (en 1765) , une
réponse satisfaisante aux trois lettres adressées contre son projet de traduction, aux auteurs du Journal des Savans , par un. avocat
au Parlement de *** (M: Albert, depuis lieutenant de police) ; .je doute qu'il eût répondu
avec la même facilité et le même succès aux observations du professeur de Grenoble.
M. Berthelot, professeur de Droit romain à
l'Académie de. .Législation , a terminé la tra=
duction du Digeste, laissée imparfaite par Hulot. Cette traduction forme 7 vol. in-!.°., inlprimés à Metz depuis 1803 jusqu'en 1805: La
traduction des Institutes -a paru en 1807. Il
n'existe encore que deux volumes de la tra© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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duction du Corps de Droit, par M. Tissot. Il
y en aura sept.
D ' UN HOMME - DE GOUT.

CUJAS..
Ce célèbre jurisconsulte s'est appliqué particulièrement à l'étude du droit romain, et
• il en a acquis une connoissance si parfaite ,
qu'il a surpassé tous ceux qui l'avoient précédé , et qu'il doit servir de guide et de modèle à tous ceux qui doivent, après lui, s'adonner à l'étude des lois romaines , pour les
enseigner aux autres. Ses explications sont
si exactes et si achevées, qu'elles ne laissent
rien à désirer. Les meilleures éditions des
OEuvres complètes de Cujas , sont celles de
Paris, 1658,10 vol. in-fol., par les soins de Ch.
Annibal Fabrot, et celle de Naples, 1758 et
ann. suiv. , I I vol., in-fol. On peut y joindre
une table très-commode, intitulée : promptuarium operumJac. CUJATII, auctore Dominico
ALBUNENSI , Naples , 1763 , 2 VOl. in-fol.

DOMA-T.
Le Traité des Lois Civiles dans leur
ordre naturel, est du. nombre de ces ouvrages
dont on ne • sauroit trop recommander la
lecture à ceux qui commencent à étudier
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la jurisprudence : il est même très-utile à ceux
qui ont déjà fait .des progrès dans cette
science. L'ordre, la netteté, la précision et
l'enchaînement des principes l'ont fait admirer,.ave.c raison, de tous les connoisseurs. La
meilleure édition est celle qui contient le
Legum Delectus , parle même Domat , lés
notes de Bouchevret, Berroyer et Chevalier,
avec un supplément par de Jouy, Paris, 1777,
2 vol. in-fol. Il faut y joindre un volume
in-8°. , intitulé : Legoum Délectas, ou Choix de
lois extraites des Pandectes et du Code de
Justinien, traduit en français par C.N. d'Agar,
Paris , 18o6. Cet ouvrage est très-propre, à
abréger et à faciliter l'étude des lois romaines;
il fit connoitre Doniat à l'Europe entière ,
où maintenant sa réputation n'est pas moins
grande que dans sa patrie.
POTHIER.
Malgré les soins , les travaux et les recherches d'une foule de jurisconsultes, il restoit
encore dans les Pandec tes un défaut bien
sensible , bien préjudiciable au progrès • des
études , et à l'intelligence facile des lois ; test.
le désordre dans lequel les textes se trouvent
placés : non-seulement ils sont mal arrangés
dans
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T.
dans chaque titre , mais souvent on les ren=
contre dispersés dans des titres auxquels ils
n'ont point de rapport. M. Pothier a eu pour
objet principal de réparer ce désordre dans
un ouvrage intitulé : Pandectae Justinianece in
novum ordinem digestæ, Parisis, 1748 , vel
Lugduni, 1782, 3 vol. in-fol. La préface de cet
ouvrage, qui est très-bien écrite, a été rédigée
par M. de Guienne , ami intime de l'auteur ;
Pothier lui enfournissoit les matériaux. M. de
Guienne a eu aussi beaucoup de part au
commentaire sur la loi des douze tables , qui
est à la tête du second volume.
M. l'abbé Bréard de Neuville a déjà publié , depuis i 8o6 , 18 volumes d'une traduction française de cet important,ouvrage avec
le texte en regard. Il est à désirer qu'il 'trouve
assez d'encouragement pour terminer cette
utile entreprise.
D' UN HOMME DE'GOU

-§ VII. DROIT PUBLIC ET CIVIL
DE FRANCE.
MADEMOISELLE DE LÉZARDIÉRE.
Cette demoiselle a fait imprimer la Théorie
desLois politiques de la Monarchie Française,
I re. et 2`9". époques , Paris , Nyon l'aîné ,.
43
TOME ' V.
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1792 , 8 vol. in-8°. Cet ouvrage , dit le judicieux censeur, dom Poirier, l'un des plus
Eavans et le plus méthodique que l'on ait
composé sur le sujet annoncé par le titre, est,
le fruit d'environ zo années de recherches
immenses et d'un travail assidu. La première
époque s'étend depuis la conquête des Gaules
par César, jusqu'à Clovis: la deuxième comprend la première race de nos . rois, et la
deuxième race'jusqu'à la décadence de l'Empire de Charlemagne, après la mort de Charlesle-Chauve, où commence le chaos qui a donné
naissance au gouvernement féodal. .
L'ordre que l'auteur a mis entre le discour s
ou la théorie, et les preuves, est très-heureusement imaginé. Mademoiselle de Lézardière,
a divisé son ouvrage en trois parties : 1°. la.
théorie dégagée de toute citation ou. discussion ; 2°. les sommaires des preuves sur lesquelles les assertions de la théorie sont appuyées ; 3°. les preuves elles-mêmes: On a
placé judicieusement les discussions dans les
sommaires des preuves , à la fin du livre auquel elles appartiennent. La dernière partie
a dû d'autant plus coûter à l'auteur, qu'elle
a pris la peine, d'ajouter la traduction française aux textes originaux qui la composent :
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c'est une commodité dont lui auront obligation la plupart des lecteurs peu familiarisés
avec la basse latinité de nos anciens monumens.
Le style de cet ouvrage , continue dom
Poirier , est simple , clair , et tel qu'il convient
à un sujet qui n'en exige point d'autre. J'ajouterai que mademoiselle de Lézardière
détruit par des preuves positives , les assertions aussi vaines quo hardies dont l'hi'storiographe Moreau a rempli ses Principes dé
Morale , de Politique et de Droit-Pùblic, on
Discours sur l'Histoire de France , 'en r
in-8 e.
GRO SL EY.
Le petit ouvrage de ce célèbre jurisconsulte de Troyes , intitulé , Recherches pour
servir à l'Histoire du 'Droit Français , Paris ,
1752, in-r 2 , contient deux sortes de recherches : les premières, qui occupent environ
les deux tiers du volume , concernent l'origine ab ce que nous Appelions notre droit
coutumier , et les diverses révolutions qui
l'ont transmis jusqu'à nous; elles sont pleines
de sagacité et d'intérêt. La ci-devant noblesse
utérine de Champagne est l'objet des secondes
recherches de l'auteur.
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ARGOU, ou plutôt FLEURY.

L'Institution au Droit Français, publiée

en 1692, sous le voile de l'anonime, et eu
1739, sous le nom de Gabriel Argou, est un
bon ouvrage, dont il paroit que l'abbé Fleury
avoit fait présent à M. Argou, son intime ami,
Foy. le Dictionnaire des Anonymes, torn. II;
N°. 8653. .
Les meilleures éditions sont celles que
M. Boucher d'Argis a publiées avec des augmentations, Paris , 1753, 762, 1, 771 , 1788,
2 vol. in-12.
PRÉVOST DE LA JANNÈ•S. •
Il seroit à désirer que la lecture des Prinripes de li .Turisprudence Française, Paris,
175b , vol. in-12, pût être aussi agréable
4ii'ellé est instructive. Mais c'est ce qui paroit
extrêmement difficile dans des oiivrages .de cë
gente ; 'et quoiqu'on doive en bannir la sécheresse il senibie qu'on ne peut guère y
exiger d'autres agrémens que ceux de la clarté,
de la Méthode, de la justesse et de la précision;
or, toutes ces qu a lités brillent émiuemiiient
• dans l'ouvrage de M. Prévost de la Jannès,
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RÉPERTOIRES DES LOIS FRANÇAISES,
ARRÊTS , DÉCISIONS DES TRIBUNAUX , PLAIDOYERS..
Un homme de goût n'est pas tenu, comme
un;jurisconsulte,`de placer dans, son cabinet
les. recueils des édits et ordonnances des rois
de France , ni même les . recueils ;de nos nouvelles lois; mais il doit avoir sous la main . les,
moyens de connoitre les lois les_plus importantes, soit anciennes, soit nouvelles : deux
ouvrages lui rendront ce service, savoir, pour
les lois anciennes jusqu'en 1726 ,'le Dictionnaire des Arrêts de Brillon, Paris; 1727 , 6
vol. in-fol. , et pour les lois faites depuis 1789 ,
le Répertoire de Beaulac, deuxième édition,
Paris, Le Normant, 18o6, in-8°. M. Rondonneau vient de publier un supplément à ce Répertoire.
Je me suis efforcé de caractériser les plai• dpy,ers qui ont été publiés par les plus célèbres
orateurs dù 'barreau français, depuis ,Patru
jusqu'à nos jours. Voy. le tom. II de cette Bibliothèque, pag. 485 et suivantes. J'ai aussi
fait connoître'lesmeilleurs recueils de Causes:
Célébres. Je dois ajouter ici que.depuis t 8o88;.
M. Maurice Mejan, avocat, publie un recueil
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de ce dernier genre, qui mérite de faire suite
aux précédens. Il me reste à indiquer un recueil qui a été très-bien accueilli lorsqu'il parut ; je veux parler des Causes Amusantes et
Connues ; -4 ectteilliès pâr Ye 'libràire Robert
Estienne .; en :t769 et 'en 1'776; . 2 vol. in-I2
toutes sont 'clé la Main dlLVôéarts distingués
par leurs tàlens, ét l'aniiiféih5=eiit n'est pas le
seul fruit qu<é •l'on puissé 4`èt'irer de cette collection .; elle offre de plus •ün 'objet d'utilité, en
présentant an'x jeunes él` es de Thémis ; plusieurt, inôdèle§'pourlé §tyl%.' •
MM. GUYOT Et MERLIN.

Le Répertoire dé Jürispritd'etuèè, composé,
en très-grande pâi4ie ., Mèrlin,-et publié
par M. 'Gurot , Wst un ôuvrâge `devenu classique pour •tôiitè's les pérsonnés qui se .livrent
à l'étude des lois, et à l'exercice des professions où il et phis partiéiit-ièretnènt necessâire dé les constiltér et dé les appliquer. Il ne
do11tien't pas seûleïzient dès netions élémentaires =et superficielles sin les principales -niatières du di-bit: il •las ëmbras e et les approfdhdi-t toutes. Il Wh a. été fait 'deux éditions.,
l'une en 1777 et aiinées'suiv'antes, 84 vol. 'n-8°:
l'autre len 1784 , z Vol. in' 4e%;
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La législation, depuis l'époque ph cet ouvrage a été publié,, a éprouvé des changemens de la plus haute importance : elle a, pris,
à beaucoup d'égards, une face nouvelle. La
nécessité de recréer, en quelque sorte, le Répertoire de Jurisprudence ,, étoit bien sentie ;
M. Merlin voulut bien se charger de cette.
entreprise.
Revoir avec le plus grand soin tous les articles de la nouvelle édition, pour en faire disparoîtreles erreurs qui s'étoieut glissées dans
les anciennes, les doubles emplois et la confusion presqu'inévitables dans .les, premières
tentatives ; retrancher tout oe. que le cours
des choses a rendu inutile, placer ou indiquer à côté de chaque ancienne loi ou règle,
les dispositions des lois nouvelles qui la confirment, la ` en,t oq l'a4rgPI4 y ioindre
les ol)servationls qu'amènent sur . certaines
questions, tant de l'aucun que du nouveau
droit, les doutes qu'elles font naître , fortifier
les observations par les arrêts de la cour suprême et par les plaidoyers ou réquisitoires
qui_ en ont précédé un grand nombre ; tel est
Ae plan du 'travail heureusement conçu par
M. Merlin. La nouvelle édition , du Répertoire de Jurisprudence est composée , de i3
vol. in-4°. qui ont paru de 1807 à 1809.
D
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On ne trouve dans cette édition rien de ce
qui est entré dans le Recueil des Questions
de Droit du même auteur , Paris , ans XI —
XIII, g vol. in-4°. On imprime en ce moment
une nouvelle édition de ce dernier ouvrage ;
il sera réduit à 4 vol. in-4°.
CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE
FRANÇAIS.
Pierre Didot l'aîné a publié, en l'an XIII,
in-r8, un recueil des Constitutions de l'Em- .
pire, Sénatus-Consultes et autres Actes du
Sénat. Tout Français doit avoir ce vôlume
dans sa bibliothèque.
S. M. L'EMPEREUR NAPOLÉON.
A toutes les époques de la monarchie, on
avoit vivement senti l'abus de la diversité des
coutumes qui régissoient la France. Tous les
publicistes, tous les administrateurs, les hommes éclairés de toutes les classes de la société,
étoient depuis long-temps tombés d'accord de
la nécessité, et surtout de l'immense avantage
d'un Code unique. Les monarques l'avaient
- vivement désiré eus- mêmes. Tout absolus
qu'ils étoient, ils n'avoient pu faire ce bien à
leurs peuples. La révolution elle=mêine avec
son
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son effrayante toute-puissanpe, n -en. étoit pas
venue â bout. Elle avoit pu tout changer el;
France, excepté les habitudes; les coutumes
vivoient encore,
lorsqu'apparut le puissant
génie qui ne connoît pàs d'obstacle , quand il
s'agit _de quelque grande vue sociale.
Au milieu des institutions généreuses qu'il
méditoit pour ,le bien de son Empire, l'idée
d'un Code, unique ne pouvoit lui échapper.
Ce grand travail, si long-temps désiré, commença. Le droit romain, le droit français,
nosordonnan ces, nos coutumes vinrent se fondre dans un Code où l'on s'efforça de conserver tout ce que chacun de . ces démens offroit
d'utile ou de similaire , de moins éloigné des
habitudes du grand nombre, et de plus approprié au naturel et aux mœurs du peuple qu'il
devoit gouverner.
Orb sait quelles savantes discussions le préparèrent; les judicieuses critiques
critiques auxquelles
on le soumit; les conférences..imposant,cs, où
s'en fit l'examen avec la plus prudente lenteur
comme avec la circonspection la plus écrupilleuse. On n'a pas oublié , siirtôut',' cette
noble alliance que, pour sanctionner pe grand
ouvrage , voulut , dans un congr è s solennel ,
former avec la do=ctrine , avec toutes les 11iTOME V.
44
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mières , avec tous les talens, le génie du premier Souverain du inonde , combattant par
les seules armes de la raison pour les intérêts
de la sagesse, et ne voulant, en cette occasion unique, d'autorité pour lui-même que
celle de la conviction dont il savoit pénétrer
ces vieillards et ces doctes, étonnés de recevoir de la bouche d'un jeune guerrier de si
lumineuses révélations et des levons si brillantes de justesse , dans leur propre science,
dont ils croyoient avoir sondé toutes les profondeurs.
Le Code Napoléon parut done ; ainsi se
réalisa sans secousse , et, pour ainsi dire, sans
effort, ce rêve de tant de bons Souverains et
des plus grands magistrats de tous les siècles.
Ainsi fut rendu à la France le plus éminent
service qu'un Monarque pût lui rendre, celui
de l'avoir délivrée de ces lois dévorantes,
patrimoine des érudits et fléau des peuples.
L'Imprimerie Lnpériale a publié de belles
éditions du Code Napoléon dans les formats
in-4°. , in-8°. et in-32, avec une table des matières.
Les Codes du Commerce et de Procédure
civile , le Code pénal portent l'empreinte da
la sagesse profonde qui caractérise le Coda
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Napoléons ils méritent aussi la recounoïssance
du Peuple Français , [hommage des contemporains et le respect de la postérité.
D ' UN HOMME DE GOUT.

S. A. S: LE PRINCE ARCHI CHANCELIER DE L'EMPIRE.
La Convention nationale , quoique déchirée par les partis, n'a cependant pas oublié le
Code civil. Dans le sein de cette assemblée,
composée, d'éléniens si divers, étoit assis un
sage vers qui tous les regards se tournèrent.
On trouvbit réuni en lui les éminentes qualités qui, constituent le législateur et l'homme
d'Etat. Les Français se souviennent avec reconnoissance de l'usage qu'il-en a fait. On n'a
pas oublié qu'il porta le, dernier coup à l'arfreuse terreur , dans cette adresse éloquente
qui enéhaîna la Co i,ÿerition à nn système
différent, détrompa les hommes égarés, frappa
d'impuissance les hommes pervers. On se rappelle ce. premier traité de paix, dû à ses soins,
qui entama la fameuse coalition de l'Europe,
et d'un .ennemi puissant nous fit un allie
fidèle.

Le représentant Cambacérès eut le courage d'accepter la mission difficile d'offrir
des lois sages à un peuple en délire. Le- g
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

BIBLIOTI SQUE
348
août 1793, il présenta un projet de Code civil.
Quelques insensés trouvèrent .(lue le projet
ressembloit trop il la législationc'onsacrée par
l'expérience des siècles. L;habile:législateur
présenta , le 63 fructidor de l;a•n;2 , un nouveau projet très - succinct , et qui appelant
diriiniebses •dévéloppemens,pertiretidifdé redtiiicr i u s `lu 'suite' les erreûrs ique tes pr 1U0 de ce teif ps a` ùrdient'rèiidiies jiiévfta
filés. La Conventionën 'cé^ré^ta'cj el4ues
rticles. Le représèrit"ant 'Cairlid& li s erégetita tin troisièhié prdjétl`e • 24 prairiâl 'àn ÏV; il
lui lut permis, cette fo'â, de se t vréi'itâva'ntageà IA sagesse de 'ses concepfiôüs, ifûôiqu'il
lui fallût encôr&, cëelaitit It 'clé's viïes'
toiént pas les siennes, 'm'énagér gUeiiès
i pré'juges, restes d'e l'égaroriierit cjûi,'jù'sgn'âlors,
avoit enipôrté
Il était réservé Liu génie qui sativi lnVrance
au 18 brûlilalre;de conduire à soirterine une
énlrep -ise tant :dë fôi's Coïiiineiicée Cpt •tant de
fois interrothpue: •LeCoitstil Cainbacérés a eu
le 'lSonhetir de lé' set ond'er p>iis'sâniiriient 'dans
cet important travail.
tes Discours prononces par S. A. S. le
1'rincè Arch Chancelier de l'Eiiipire Oc meta ' preznid râà e nos âr`Mtur ;
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.
M. l;, O C R F.• • On trouve l'Esprit du Codé'èîvil; dans les
exposés dés riotil , rappof'ts y disébîtms; opii
'etc.; mais il 'e'st ;éxtrénne'rnent
di} iciie dé trouver tout ce qüi'a. :Jét-é: dit strr
dd eŸtièl'è rlü" Coidé.' Cette'éliflçici'té 's
cori`tre s'ai-tout clakas les pràcé.§-verbaux, ôii lia
discussion d'un titre étoit souvent•suspendue
'piiir ;pa'sser â d'autres inatiéreti ;" ' éprise et
interrompue de iionVeau. M. Locré , secrétah e-gén'éra1 dû Conseil d'Etât , 'dans son Esprit dit 'Code'Napolébn, Paris ;, r$65 et'anai.
suiv. , 5 vol. în-4°. cni vol: n-$°. ; a léonçu et
exécuté le projet de.conférer, classer et rapprocher le tout. Il s'est même attaché â faire
cbnnoitre la théorie , le système; les prin'cipès'fan'danrentauX de chaque titre 'dé chaghé''dïvision de 'titre , de Charjue a'r`ticle. Les
opiniôns diverses, émises' sur châqu'e article ,
Se ti Douent liéès av'ec iun tel :art , 'claie si dés
guilleiiet's in'indigÙdiént les 'citeti:rls .'citaons ,'ori é'roi'roit Oie e sont le's 'paroles, les'opinibns d'un
seul 'homme. • On. 'Aperçoit ai s ément que
M.-L• ocré n'a cdopté'exclusivemënt ni la niéthode de Pothier qui , dans se's P andecies ,
rapporte le texte entier des lois, ni celle de
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Domat, qui en donne seulement l'extrait; mais
il s'est servi de' l'une ou de l'autre, suivant
que la marche du travail le lui a commandé.
• M. Locré a publié, avec le même talent et
•le même ;succès , l'Esprit du Code de Com. merce ou Commentaire puisé dans les procèsverbaux du Conseil d'Etat , les exposés des
: motifs et discours , etc. , I vol. in - 4°. 0112
vol. in-8°.
La suite de ces deux importans ouvrages
est attendue avec impatience.
On doit encore à M. Locré un vol. in-8°.
• intitulé : dii Conseil d'Etat, de sa composition, de, ses attributions,.. etc. M. MALLEVILLE.,
•L'Aualise raisonnée de la discussion du
Code civil au Conseil d •Eta.t, par Jacgi.ies
Malleville, second président de la Cour de
Cassation, et l'un des rédacteurs de ce Code,
Paris, î8o5 , 4 vol. in-8°. , nous paroit ré_pondre à ce qu'ou devoit,atte:udre de Fun des
- jurisconsultes les plus profonds de l'ancien,
..barreau' , de l'un des magistrats les plus dis- iingués de, la première Cour de l'Empire, de
l'un des coopérateurs les plus influens dans la.
rédaction du.Code,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D'UN HOMME DE GOUT.

331'

M. COFTINIÈRES.

Q uelque parfait que soit l'ensemble d'un

Code de lois , il aura nécessairement besoin
d'explication dans les détails : le législateur
ne peut ni tout dire , ni tout prévoir. Les décisions de la Cour de Cassation et du Conseil
d'Etat doivent former une jurisprudence une i
positive et constante; mais ces décisions éparses sans ordre , dans les journaux , seroient
d'un foible. secours , si elles n'étoient réunies,
classées méthodiquement et par ordre de matières. M. Coffinières, jeune avocat déjà avantageusement connu par quelques ouvrages de
jurisprudence, dans un volume intitulé , le,
Code Napi;Léon expliqué par les décisions suprêmes de la Cour de Cassation et du Conseil
d'État , Paris , 1809 , in-y.°., épargne aux juges , aux jurisconsultes , aux avocats , aux
avoués, aux étudians en droit, des recherches pénibles et souvent inutiles.

§ VIII. OEUVRES DE JURISCONSULTES. FRANÇAIS.
DUMOULIN. ..
Le commencement du seizième siècle a vu
changer la face de l'Europe ; é'e gt 'l'époque
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d'une grande révolution dans la politique',
dans la religion, dans le commerce, dans les
arts, dans toutes les sciences : cette époque
est celle de la naissance de Durnoul.in. La nature, qui vouloit, par un effort vigoureux,
réparer tout à coup dix siècles d'ig.norance•
et de barbarie ,'fit naître ce grand homme,.
pour la jurisprudence , comurie.-elle donna
presqUe dans le môme temps Copernic à
l'astronomie ; Harvey à l'anatomie , ,Galilée à la physique-, Descartes à -la philosophie. Semblable en-philosophe freinais, Dumoulin substitua- la raison â, une: multitude
de subtilité"s-•puériles ; mais il fut plus heuPreux que liri , car le temps - a respecté presque tolites les opinions de. Dumoulin ; les
a'uteur`s les enseignent, lestribunaiix les adoptent, souvent même nos rois les ont consacrées
par leurs ordonnances. De tout les tableaux
que présente. , l'histoire de l'esprit humain ,
l'analise des ouvrages de Dumoulin seroit ure:
des plus utiles , un des plus frappans, un des
plus propres à exciter l'admiration et-. la reconnoissance : actif, infatigable , universel ,
ce vaste et puissant géiiie: paTcôiirt toutes les
parties de la jur *prudepçe : il r épand sur
toutes l'ordre. et 14 lumi0e; il rassemble les
principes
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principes jusqu'alors confusément épars; il
les féconde les uns par les autres , car il remonte à la source de toutes les lois, au droit
naturel; il distingue celles qui en découlent
immédiatement de celles qui ne sont fondées
que sur des conventions , des usurpations ou
des priviléges; d'une main laborieuse , il lève
le voile que le temps met toujours sur les an>
tiens usages. Il sépare ceux qui . sortent du
caractère national , de ceux qui ne doivent
leur origine qu'au mélange des nations, à la
corruption du gouvernement , à des lois
étrangères. Il applique cette savante théorie
à toutes les parties de la législation , au droit
ecclésiastique, au droit français, au droit
romain. La meilleure édition des , oeuvres de
ce grand jurisconsulte, est celle de Paris ,
1681 , 5 vol. in-fol. M. Henrion de FanseyT,
aujourd'hui président à la Cour de Cassation,
a prononcé et publié, en 1769, à Paris , in-80.,
un très - bon éloge de Dumoulin, qui m'a
fourni cet article ; on le trouve en tête de
l'excellent abrégé du Traité des Fiefs de
Dumoulin, publié en 1 773 , in-4°. , par le
même auteur. On doit à Étienne
(Rassi-cod) une excellente édition de ce Traité, avec
des notes , Paris, 1739, in-4°.
45
TOME V.
D 1 t7N HOMME DE

R.
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POTHILIL
Il est des hommes si célèbres dans leur
genre, qu'il suffit de les nommer pour donner
l'idée 'de la perfection : tel a été' Robert - Joseph Pothier , conseiller au présidial d'Orléans. Ses contemporains l'ont regardé c_ omme
le plus grand jurisconsulte qui eut paru depuis
plusieurs siècles; la postérité ne fera que con-.
firmer et affermir ce jugement. On a réuni ses
Traités sur différentes matières de Droit civil , Paris , 1773 et ann. suiv. , 8 vol. in-4. 0 . bu
26 vol. in-12. Le Traité des Obligations passe
pour un chef-d'oeuvre. Ce grand homme n'ai-.
moit pas que les théologiens ou casuistes entreprissent de traiter les matières de droit, et
il a plusieurs fois réfuté les décisions de l'auteur des Conférences de Paris. Cependant ses
principes sur le sacrefhent de mariage et sur
le prêt à intérêt se rapprochent un peu trop de
ceux des théologiens.
Le ministre Turgot donne de cette singu
larité une explication très-satisfaisante : quand
on est persuadé , dit-il , par le préjugé de l'éducation , par des autorités qu'on respecte , par la connexité supposée d'un système
avec des principes consacrés, alors on fait
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usage de toutes les subtilités imaginables
pour défendre des' opinions auxquelles on
est attaché ; on n'oublie rien pour se faire
illusion à soi-même , et les meilleurs esprits
en viennent quelquefois à bout. Voyez les
Œuvres de Turgot , t. V , p. 313.
On publie , depuis quelques armés , une
nouvelle édition in-8°. des OEuvres de Pothier, mises en rapport avec les lois nouvelles; le tome XV a paru au mois de janvier
1810.
D'AGUESSEAU..
D' UN HOMME DE GOUT.

Dans notre second volume , pages 485 -505, nous avons fait connoître les ouvrages de
plusieurs célèbres jurisconsultes , tels que
Patru, Cochin, d'Aguesseau, Servan, etc., etc.

TRAITÉS PARTICULIERS
DE DROIT FRANÇAIS.
M. AGIE R.
Le Traité duMariage dans ses rappor ts avec
la religion et avec les lois nouvelles de la
République Française, ( par M. Agier, président de la Cour d'Appel de Paris) , 1801 ,
2 vol. in-8°. , est l'ouvrage de la plus grande
étendue qui ait paru , depuis la révolution,
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sur les questions de droit canonique et civil ;
son grand mérite à nos yeux , est d'avoir
éclairci une matière sur laquelle chacun réclamoit de nouvelles lumières. Presque toutes
les connoissancés qu'on avoit acquises, soit
dans le cours ancien d'études , 'soit dans la
pratiquè du ministère , 'n'étôient plus d'aucune utilité ; aussi nous ne sommes pas surpris
de la révolution que . l'ouvrage de M. Agier
a faite chez tin grand nombre de personnesattachées aux anciens usages. Il faut lire et
méditer cette production e `stiinable d'un jurisconsulte et d'un magistrat aussi savant que
religieux , pour se convaincre de la nécessité
dont elle est pour tout homme sage qui court
la carrière dès lois et du ministère. Les principes de M. Agier sur le mariage , sont presque toujours conformes à ceux qui sont consignés dans le Code Napoléon. Il regarde le
mariage comme un pur contrat , très-distinct.,
et totalement indépendant du sacrement de
mariage ; d'où il suit : I°. que tous les effets
d'un mariage valable et légitime appartiennent à celui qui a été contracté selon les lois
devant l'officier public. Il faut éviter ces expressions de mariage civil, mariés civilement,
mariés d la municipalité s mariés 4 l'église,
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qui font croire aux simples qu'il y a deux mariages, dont l'un se fait àla municipalité et l'autre à l'église.
2°. Qu'il faudroit changer dans les rituels do
beaucoup de diocèses ces mots : je vous conjoins en mariage ; on peut y substituer ceux-,
ci , qui disent tout , et ne prêtent point à la
censure : je bénis le mariage que vous ayez
contracté. Telle est l'essence du sacrement
de mariage.
L'opinion de M. Agier sera sans doute
discutée , lorsqu'il s'agira d'établir une liturgie uniforme pour toute la France, en exécution des articles organiques du concordat.
Les Conférences de Paris sur le Mariage , .
5 v61. in - i 2 , ne doivent être considérées
aujeurd'hui que démine un ouvrage historique ; les principes en sont opposés à eenk de
notre législation actuelle sur le mariage.
L'ABBÉ RUL•IE ET LE MINISTRE
.TURGOT. .
La controverse sur l'intérêt de l'argent
a eiercé tant d'esprits , et enfanté tarit de
volumes , qû'il est naturel 'd'attribuer à 001que malentendu la diversité de sentimens
qu 'on rernarclùc parmi des hommes célèbres
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par leur pénétration et leurs lumières. L'estimable auteur de la Théorie de l'Interét de
l'Argent, tirée des principes du Droit Naturel , de la Théologie et de la Politique ,
Paris, 178o, in-12, réduit toute la dispute
à cette question unique , savoir , si suivant
les idées . essentielles de la justice commutative , la stipulation de l'intérêt de l'argent est intrinsèquement criminelle et injuste
de sa nature. Il prouve l'équité naturelle du
prêt à intérêt, en montrant l'absurdité et les
mauvaises équivoques des argumens qu'on lui
oppose, tirés du Droit Naturel , de la stérilité
de l'argent et de la propriété qu'en acquiert
l'acquéreur. Il met ensuite en évidence l'erreur des théologiens scholastiques et de quelques casuistes sur cette matière ; il leur reproche leur témerité , pour avoir osé contester
à l'autorité souveraine le pouvoir de légitimer l'intérêt de l'argent , sans lequel le commerce ne peut subsister.L'abbé Rulié présente
toutes ces matières dans un jour propre à
éclairer les esprits qui ont besoin de lumières.
On sait que le célèbre Turgot a fourni des
matériaux à l'auteur de la Théorie de l'Argent.
Et en effet, les principes de cet ouvrage sont
dans une parfaite harmonie, avec ceux que l'ha© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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bile ministre a développés dans un excellent
mémoire sur le prêt à intérêt , qui se trouve
dans le IVe. volume,de ses OEuvres complètes. •
D

UN HOMME DE GOUT.

M. L'ABBÉ ROSSIGNOL.
Il étoit important de faire ressortir la manière dont l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique ont concouru à fixer la véritable idée
-de l'usure. En voyant que l'une et l'autre ont
constamment admis des principes qui n'ont
rien de commun avec ceux de l'Ecole , on se
demande comment il est arrivé que les théo-.
logiens ont adopté sur la matière de l'usure, un
système inconnu à toute l'antiquité. M. l'abbé
Rossignol, ex-jésuite, auteur de plusieurs bons
ouvrages élémentaires sur les sciences, s'est
fait un devoir de remonter à la source de la
doctrine des théologiens sur l'usure; il en as-.
signe très-bien l'occasion et les causes dans le
volume intitulé : de l'Usure, Turin, 18o3,
in-80.
Tous les préjugés des théologiens scholastiques se retrouvent dans les Conférences de
Paris sur l'Usure , composées de 5 vol. in-12.
Il faut les lire aujourd'hui avec beaucoup de
précaution. "
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Ce savant jurisconsulte a publié, dans ces
derniers temps, deux ouvrages dignes de la réputation qu'il s'est acquise avant la révolutiôn;
le premier , intitulé , De la Compétence des
Juges de Paix , Paris , 18o5 , in-12 , n'annonce
ni son importance , ni son mérite , et on ne
doit pas le confondre avec ces écrits nombreux qui obscurcissent les lois ou qui les
délayent dans un fatras de mots insignifians.
L'étude de- cet ouvrage ne peut être trop recommandée à. ceux lui joignent au besoin de
s'instruire, le juste désir de trouver des routes
dans lesquelles ils aient la certitude de ne pas
s'égarer. Les hommes versés dans la commissauce des lois, y trouveront des observations
nouvelles et justes, exprimées dans un st3-le
aussi pur qu'élégant.
Le second ouvrage de M. Henrion de Pansey a pour titre : De l'Autorité Judiciaire
dans Ies Gouvernemens'Monarchiques, Paris,
1810, in-8°. On y trouve d'excellens principes
appuyés par les faits les plus curieux.
Ces deux ouvrages se vendent chez Théophile Barrois père.

g XII.
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§ XII. ]DROIT CRIMINEL.
BECCARIA.
Le nom de Beccaria sera long-temps en
honneur chez tous les amis de l'humanité.
Quelques pages écrites avec chaleur, élégance , philantropie , lui ont fait une grande
réputation dans toute l'Europe. Avant lui,
d'autres philosophes avoient observé la barbarie, l'injustice des lois criminelles de presque
tous les peuples; mais aucun n'étoit parvenu
à se faire lire avec autant d'intérêt. Il eut
l'art d'enfermer dans son petit traité des Délits et des Peines, une foule de maximes
claires, précises, énergiques, et leur donna ce
vernis philosophique , qui alors commençoit-à
plaire , et dont o.n a depuis abusé : un juriste
allemand auroit composé sur le même sujet,
de très-gros volumes pleins de citations, qui
n'auroient jamais été ouverts que par quelques
érudits. Beccaria voulut intéresser les hommes
de toutes les classes, de tous les âges. Il s'adressa au coeur, et bientôt' il attira l'attention
même des hommes du monde, même des
femmes, sur des objets graves, importans :
c'est le Fontenelle des criminalistes; mais c'est
mieux que Fontenelle. Son Traité a été traduit
46
TOME V.
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dans toutes les langues. La meilleure traduction française est celle de M. l'abbé Morellet ;
il faut choisir l'édition de Paris, 1797 , in-8°.
Quant à l'original italien, la plus belle édition
est celle de Paris, Didot le jeune, 178o, in-8°.
Voltaire se- donna la peine de commenter
Beccaria. Voy. l'édition des Œuvres de Voltaire par Beaumarchais , tom. XXIX.

DROIT ET/RANGER.
DROIT PUBLIC ET CIVIL DE
PRUSSE.
FRÉDÉRIC II.
Il ne seroit pas pardonnable d'ignorer ce
qu'a fait dans le siècle dernier, poilr la réformation de la justice, l'immortel Frédéric. Le
Code qui porte son nom, publié en français
en 1751, 3 vol. in-8°., est un ouvragé qui fera
toujours honneur au Monarque qui l'a conçu';
mais il est bien inférieur au Code Général
pour les Etats Prussiens, traduit de l'allemand
( de MM. de Carmer, Klein et Suarez) par
les membres du Bureau de Législation étrangère (MM. Brosselard , Weiss et Lemière) ,
Paris, imprimerie de la République, an IX
(18or), 5 vol. in-80.
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Le Code Frédéric avoit été fait soins la direction du ministre d'Etat, chancelier Coccéji.
On ne tarda pas à s'apercevoir qu'il étoit
peu propre à remplir ,les intentions de son
illustre auteur ; mais ce Prince ne perdit pas
de vue l'objet digne de lui, qu'il s'étoit proposé.
En .i78o, il nomma M. Carmer grand chancelier, et le chargea de la rédaction d'unGode Général. Une commission, composée des
hommes les plus•éclairés, se livra à ce travail
avec le chancelier. Les diverses parties en
furent publiées successivement dans les années
1784 et 1786. Il fut adopté définitivement en
1791 et promulgué de nouveau, avec cquelques additions , par lettres-patentes de Frédéric-Guillaume, en date du 5 février 1794.
On peut dire sans crainte d'être démenti,
(Me l'exemple donné par Frédéric H, a été
surpassé par. S. M. l'Empereur NAPOLÉON.
D ' UN HOMME DE GOUT:

DROIT PUBLIC ET CIVIL DE
RUSSIE.
CATHERINE IL
- mission chargée.
L'Instruction pour la com
de dresser un Nouveau Code de Lois, quo.
Catherine II, Impératrice de Russie, a écrite
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tout entière de sa main, est un monument de
son génie. L'académie des sciences de Pétersbourg le conserve comme ce qu'il y a de plus
propre à convaincre la postérité des excellentes qualités de l'esprit et du cœur de cette
princesse.
Catherine II traduisit elle-même cette Instruction de l'allemand en français, Saint-Pétersbourg, de l'Imprimerie de l'Académie des
Sciences, 1769, r vol. in-8°.

ALEXANDRE.
L'Empereur Alexandre paroit disposé à
imiter l'Empereur NAPOLÉON dans la confection des Codes , qui seuls suffiroient pour immortaliser ce dernier. Le premier janvier
181o, après l'ouverture d'un nouveau Conseil
de l'Empire, ce Prince a fait remettre au président un projet de Code civil.

DROIT PUBLIC D'ANGLETERRE.
DELOLME.
J.-L. Delolme, avocat et citoyen de Genève, enlevé à la république des lettres en
18o6, demeura assez long-temps 'en Angleterre, où il a été lié avec le comte de Chester© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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field, et MM. Lyttleton et Camden; ce qui
le mit â même d'être exactement instruit de
ce qui concerne ce royaume : il publia , pour
la première fois à Amsterdam, en x771 , son
célèbre ouvrage , intitulé : la Constitution de
l'Angleterre , comparée avec la forme républicaine et les monarchies de l'Europe , un
vol. in-8°. ; en 1775 , il en donna une édition
anglaise avec des augmentations. La meilleure édition française est celle de 1789, 2 vol.
in-80. La Constitution anglaise , telle qu'elle
a été établie au temps de la révolution
, est, selon Delolme , la plus sage et la
plus parfaite qu'il soit possible de créer, parce
qu'elle rassemble dans sa composition les
gouvernemens monarchiques, aristocratiques
et démocratiques, qui, se corrigeant heureusement les uns par les autres , réalisent le système de législation et de puissance exécutrice, qu'Aristote nous a donné comme le plus
accompli et le plus durable. On courroit grand
risque de se tromper , si l'on épousoit toutes
les opinions de cet auteur sur les droits du roi
et du peuple d'Angleterre; droits sur lesquels
les Anglais ne sont pas d'accord.
- L'ouvrage de Delolme a été traduit en aile•
mand et en italien.
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DROIT PUBLIC DES ETATSUNIS D'AMÉRIQUE.
Une grande expérience de malheurs, d'iniquités , a précédé la constitution dont jouissent les Etats-Unis : créée par le sentiment de
l'indépendance, elle est l'oeuvre d'un siècle.
de lumières. Elle a un mérite bien précieux ,
c'est celui de la .concision ; elle est renfermée
en vingt pages. Ainsi il n'ÿ a pas un chef, pas
un,agent de l'autorité , pas un citoyen qui ne
soit à même de connoître en un instant l'étendue de' ses devoirs , des pouvoirs qu'il a reçus
ou de ceux qu'il a délégués. Toute l'autorité
législative est confiée au Congrès; • ce congrès
est composé d'un sénat et d'une chambre de
représentans. Le pouvoir exe'cntif est confié à
un président : il est-revêtu de cet auguste emploi pour quatre ans.
Le duc de la.Rochefoucault a traduit en
français les Constitutions particulières des
treize Etats-Unis de l'Amérique , Paris, 1783,
in-4°. et in-8°. M. Hubert , avecat en parlement, a publié la traduction de la Constitution des Etats-Unis, adoptée le 17 septembre
1787'; on la trouve- en tête du volume intitulé : Actes passés à un Congrès des Etats- ,
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Unis de l'Amérique , etc., Paris , 1790 , in-8°.
Cette même Constitution a été aussi traduite
par M. Pictet dans le I er. volume de son Tableau de la situation actuelle des Etats-Unis
d'Amérique , 1795, in-80.
D ' UN HOMME DE GOUT.

§ XIV. DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
Le Droit Ecclésiastique ,.ou simplement le
Droit Canon, est d'un usage moins étendu et
moins fréquent que le Droit civil, qui intéresse
un bien plus grand nombre de personnes ,
puisqu'il comprend tous les citoyens , même
ecclésiastiques.
Ce Droit a été ainsi nommé du terme grec
Canon,auquel se rapporte le mot français régie,
parce qu'il est la règle des actions quant au
salut de l'âme. Le Droit canonique est celui
que l'on suit pour les matières ecclésiastiques.
Le Concordat passé entre l'Empereur NAPOLÉON et le Pape Pie VII, en simplifiera beaucoup l'étude en France.
La partie la plus importante de ce Droit est
le recueil des Actes et des Traités faits pour défendre les libertés de l'Eglise de France contre
le despotisme de la cour de Rome. J'indiquerai
ici le Corpus Juris canoniciAcadernicum, pu© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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blié dans la même forme que le Corpus J'unis
civilis Acadeinicum de Freiesleben. Il faut
choisir l'édition de Basle, 1775, 2 vol. in-4°.
qui se relient en un.
FLEURY.
' Le nom de l'abbé Fleury est si connu par
plusieurs autres ouvrages , qu'il peut suffire
pour donner une opinion avantageuse de
celui qui est intitulé : Institution au Droit
Ecclésiastique , Paris , 1687 , 2 vol. in-12 ,
réimprimé plusieurs fois , notamment en
1767 , avec des notes de Boucher d'Argis.

LANCELOT ET DURAND DE
MAIL LANE.
Jean-Paul Lancelot, célèbre jurisconsulte
Perouse, dans le 16 e . siècle, composa, en
latin , des Institutes du Droit Canonique, pour
servir de pendant aux Institutes du Droit
civil, publiées par Justinien.
Lancelot travailla par ordre du pape
Paul IV , et il avoit lieu de s'attendre que
son ouvrage recevroit le4. sceau de l'autorité
pontificale , cé qui pourtant n'arriva pas ;
mais ces Institutes ont acquis dans le public une autorité qu'elles ne doivent qu'à
leur
à

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' •UN'I1O'MME D'E GOUT.

369
leur mérite ; commentées par de savans auteurs , elles ont été mises dans les éditions
du Corps de Droit Canon. Elles tirent un
nouveau lustre des explications de M. Durand de Maillane , dans l'ouvrage intitulé :
Institutes du Droit Canonique , traduites en
français et adaptées aux usages presens
talie et de l'église gallicane , par des explications 'qui mettent le texte dans le plus
grand jour, etc. , Lyon; 177o , I 0 vol. in r 2.
L'Histoire du Droit Canon que M. Durand
de Maillane a mise à la tête de sa traduction
des Institutes de Lancelot, comme Ferrière
a mis -une Histoire du Droit Romain à la
suite de sa traduction des -Institutes de Justinien, est un morceau savant et très-bien fait:
Une bonne édition' latine des Institutes de
Lancelot, est celle de Paris , • r685 , 2 . vol.
in-ri, avec les notes de Doujat.
On consultera aussi avec fruit le Diction-.
naire de Droit Canonique , conféré avec les
maximes' et la jurisprudence de France
à-dire , avec les usages et 'libeité g de - l'église gallicane , les pragmatiques et tencordats , etc. , par M. Durand de Maillaine. La
meilleure édition est celle de Lyon, 1776 , 5
vol. in-4°.
T O M'E V.
47
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§ XV. LIBERTÉS DE L'EG LISE
GALLICANE.
P. PITHOU, P. DUPUY ET
DURAND DE MAIL LANE.
P. Pithou, célèbre avocat de Troyes, mort
en 1596 , donna le premier recueil des Libertés de l'Eglise Gallicane ; c'est un petit,
volume in-8°. , publié en 1594. Quoique les
maximes qu'il renferme ne soient que l'ouvrage d'un particulier, ce' volume , dit le
chancelier d'Aguesseau, est si estimé et en
effet si estimable , qu'on le regarde comme
le Palladium' de la France , et qu'il y a acquis une sorte d'autorité plus flatteuse pour
son auteur que celle des lois mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la
perfection de son ouvrage.
Ces maximes ont été réimprimées plusieurs
fois avec des commentaires et des pièces justificatives pour servir de preues. Je me contenterai de citer ici les trois principales
éditions des Commentaires et des Preuves,
savoir, : 1°. le Commentaire de P. Dupuy sur
le Traité des Libertés de l'Eglise Gallicane de
P. Pithou, nouvelle édition publiée par l'abbé
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Lenglet Dufresnoy, Paris, 1715, 2 vol. in.4°.;
2°. Traité des Droits et Libertés de l'Eglise
Gallicane, avec les preuves, nouvelle édition
augmentée du Songe dit Vergier( par Charles
de Louviers ), et de plusieurs autres Traités,
du Commentaire de P. Dupuy sur le Traité
de P. Pithou ( avec des notes par Jean-Louis.
Brunet ), Paris , 1731 , 4 tomes qui se relient
en 3 vol. in-fol. ; 3°. les Libertés de l'Eglise
Gallicane , prouvées et commentées suivant
l'ordre et la disposition des articles dressés
par P. Pithou et sur les recueils de P. Dupuy,
par Durand de Maillane , Lyon ,1771, 5 vol.
in -4°. Cette dernière édition contient des'
pièces nouvelles et importantes; elle est surtout utile' par les concordances et les rapports qu'elle établit entre les anciennes éditions.
D ' UN HOMME DE GOUT.

BOSSUET.
L'ouvrage latin de ce grand homme. , intitulé , Défense de la Déclaration de l'Assemblée générale du Clergé de France, de 1682,
touchant la puissance ecclésiastique, est le traité le plus profond, le plus exact et le plus théologique qu'on ait jamais fait pour le maintien
des maximes, qui sont le fondement, ou plutôt
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la substance et l'essence même de nos libertés.
Bossuet s'est appliqué ,. pendant un très-grand
nombre d'années ,;et jusqu'à sa mort ; à le perfectionner. On . en trouve une traduction fi-an,
caisé dans la collection des CEuvres.dé Bossuet
en' 20 vol. in-4°, , donnée au public .en 1743 et
années suivantes, par les soins de PabbéPcrau;
mais .l'estimable traducteur, M..1e Roy, exoratorien , n a revu depuis. cet important travail._ 'Il faut donc se procurer.laanouvellei édition qu'il , en a publiée en 1774: i 2" vol.. in-40.
Elle est ;auguieritée d'une dissertation réfutative 'dos .quatre tomes in-4°. .du .ar"dinal:Orsi,
centre l'ouvrage; de .Bossuet.
.
.'
372"

DE Hi BIÔOU1.3
Les L54:Reesiasagnes de France .dans
leur ordre naturel , etc. , par Louis de Héricourt, avocat au !parlement Paris, 171 9 , infol. , ont été composées dans le goût des lois
civiles. de. Dain at : •il y a -cependant:quelque
ditférénee.;_exe:c"e: que Domat aie' s'est attaché
qu'à tirer tlu:droit romain ce qui .onvait être
appliqué à,nos.ausages pour" les pays coutumiers.et.pour lesprovi.nces de. droit écrit, sans
rapporter . les . disliôsifions ,des coutumes ,et
des " ordonnances; :au lïeu.que ,dp,Héricourt,
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en rapportant ce qu'il y avoit de conforme à
nos usages dans le corps du droit canonique,
y a, joint les lois ecclésiastiques particulières
à la France. Le volume est terminé par une
arialise des .litres du droit canonique , conférés avec les. usages de l'Eglise Gallicane.
L'auteur à .eu soin de faire remarquer lex.
décisions qui sont contraires aux usages et
.
aux libertés de l'Eglise de France.
La dernière édition, de l'ouvrage de M. de
Héricourt a été donnée en 1771 par les soins
de M. Pinault, autre avocat très-instruit; elle
doit être préférée aux anciennes, tant à cause
des notes dont elle est enrichie, qu'à cause`
d'une table des matières très-ample et trèscommode.
CONVENTION ENTRE -LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET LE PAPE PIE VII.
La célèbre convention passée à Paris, le
25 messidor an IX (r8oi), entre le Pape et
le Gouvernement Français, ratifie les liber, tés de l'Eglise Gallicane , ou au moins elle
rappelle en grande partie le fameux concordat
passé entre Léon X ' et François I'''. Tout
Français doit la savoir par cœur. On doit
aussi lire avec 1$caucoup de soin le discours
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prononcé au Corps Législatifpar M. Portalis,
lorsqu'il fut chargé de présenter le projet de
loi relatif â cette convention. Ces deux pièces
ont été recueillies avec les articles organiques
de la convention, et ceux qui sont relatifs
aux cultes protestans, sous le titre d'Organisation des Cultes, Paris, Imprimerie de la
République, i8or, in-8°.
Un autre recueil du même titre, imprimé
chez Rondonneau, contient outre les pièces
ci-dessus, les beaux discours de MM. Siméon
et Luci'en Bonaparte.
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CHAPITRE VIII.
THÉOLOGIE, OU CULTES
RELIGIEUX.
INTRODUCTION'.
M.

NECKER.

qui liront l'ouvrage intitulé, de 17m.
portance des Opinions religieuses, Paris, 1787,
in-8°., avec le recueillement que le sujet exige,
avec cette sincérité qui ouvre l'âme à toutes les
impressions du sentiment et de la vérité, trouveront sans doute que l'exécution répond aux
espérances qu'ils ont dû concevoir. Ce n'est
point ici un simple ouvrage de raisonnemens
abstraits et de morale austère; la métaphysique la plus profonde y est revêtue des couleurs' et des formes de l'éloquence. La morale y est toujours sensible et fondée sur les
penchons les plus naturels et les affections les
plus chères du coeur humain. Ce sont les vues
de l'esprit le plus fin et le plus pénétrant, api.
CEUX

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

376

BIBLIOTI-ILQUE

'nées par un sentiment profond et parées de
toutes les richesses d'une imagination forte
et brillante.

§ I er. RELIGION CHRÉTIENNE.
TEXTE ET VERSIONS DE LA.
BIBLE.
Le fondement de la Bibliothèque d'un- Chrétien , c'est la Bible. Il faut donc se procurer quelques éditions originales de cet ouvrage et les plus importantes de ses versions._
Par rapport aux éditions originales de .la
Bible , c'est-à-dire , à celles 'qui ont paru en
hébreu; il en est qui paroissent mériter une
attention particulière : I°. l'édition de Jon- cino, de 1488 , 2 vol. in-fol. , attendu que c'est
la première édition imprimée de la totalité
de la Bible; 2°. la célèbre édition d'Athias,
Juif, revue par Everard Vander Hoogt,
Amsterdam, 1705 , 2 vol. in-8°. ; 3°. celle de
Charles - François Houbigant , oratorien ,
Paris, 1753, 4 vol. in- fol. avec des notes
et une version latine. La version grecque ,
dite des Septante, flat faite par différens interprètes, tous Juifs. Le Pentateuque , le livre de Job et les Proverbes sont les parties
de la traduction les plus estimées. ,Les principales
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cipales éditions sont celle d'Aide , publiée
en 1518-, i vol. in-fol. ; celle du Vatican ,
publiée en 1587 ; celle de 'Grabe , publiée à
Oxford, en 1707, 4 vol. in-fol. , d'après le fameux manuscrit d'Alexandrie, et celle du professeur Breitinger , publiée à Zurich , de 1730
à 1732, 4 vol. in-4°.
. Il existe une multitude d'éditions de la version latine , connue sous le nom de Vulgate.
Celle de Didot l'aîné, pour l'éducation du
Dauphin, me paroit mériter la préférence ;
elle est en 2 vol. in-4°. ou 8 vol. in-80 . , 1785.
Les meilleures traductions de la Bible à
l'usage des Catholiques , sont celles de Sacy
et du P. de Carrières , prêtre de l'Oratoire
imprimées l'une et l'autre en plusieurs formats;
la dernière mérite peut-être la préférence ,
parce que les petites notes qu'on a insérées
dans le texte, dispensent du travail d'un commentaire. Les meilleures éditions sont en 6
vol. in-4°., Paris , 1750, ou en io vol. in-t 2 ,
Toulouse , 1788.
Depuis 1789 jusqu'à ces derniers temps ,
l'on a publié une très-belle édition de la tradûction..de Sacy en 12 vol. in-4°. ou in-8°.
Elle est enrichie de très-belles figures d'après
les dessins de Marillier, Monsiau, etc.
T o tvr 4 V.
48
D ' UN HOMME DE GOUT.
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CALMET , DE VENCE ET RONDET.
Le savant Rondet a été l'éditeur de S.
Bible en latin et en français, avec des.notes
littérales , critiques et historiques des préfaces et des dissertations tirées du.commentaire de D. Caliet, de l'abbé de Vence et des
auteurs les plus célèbres, pour faciliter l'intelligence de l;Ecriture Sainte;' nouvelle édition revue , -corrigée et augmentée; Avignon,
1767-1773, 17 vol. in-40. La version latine
est la. Vulgate. • La traduction française, qui est
en forme de paraphrase ; est celle dû P. de
Carrières : l'éditeura fourni un grand nombre
de notes et plusieurs dissertations. On trouve
donc 'clans • cette collection, la réunion de
tout ce-que les plus savans" interprètes et les
plus judicieux critiques ont écrit sur les livres
saints.' La première édition avoit été commencée en 1748 et finie en 1750. La nouvelle
lui é st supérieure par la correction du texte
et des traductions ; elle est d'ailleurs beaucoup plus ample. L'ouvrage 'est enrichi de•
cartes dressées par Robert et de figures dont
les dessins sont en grande partie du P..Lami.
•
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MARTIN , OSTERWALD ET LES PAS' TEURS DE . GENÈVE.
Les églises protestantes ont adopté des versions de la Bible différentes de celles .que .li- .
sent les catholiques. La version dite d'Osterwald jouit parmi elles d'une grande estime;
c'est la•version de Genève revue et 'Corrigée
en 1707 par David Martin , ministre..d'Utrecht, retouchée en une infinité d'endroits
par . Jean - Frédéric Osterwald , pasteur de
Neufchâtel, et illustrée de remarques critiques.
avec les•argumens et réflexions, aussi revus
et corrigés, Neufchâtel, 1744, z vol. in-fol.
Cette édition a été faite sous les yeux de
M.:Osterwald, qui conféra la version comm.-Une avec le texte original, la Vulgate , les
• Septante ,..et la plupart. des meilleures traductions modernes , sans y mêler aucun trait
de':Controvetise qui pût rebuter les lecteurs.
On paroit estimer davantage en ce moment
la 'trduc.tion' qui a été publiée récemment
sdus .c titré la Sainte Bible, ou le Vieux et le
• Noiiv n Testament+ traduits en Français sur
ltes. teees hébreu et"gree', par les pasteurs et.
l'es pi>bfesseurs de l'église et de ,l'académie de
Genève; Genève , 1805 , 2 vol. in-fol i vol.
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pet. in-fol. ou 3 vol. in-8°. Cet ouvrage est le
résultat de quatre-vingts années d'un travail
continu. On nomme parmi ceux qui y ont
principalement contribué , David Claparède
pour la révision du livre des Psaumes et de
ceux des Prophètes; Théodore le Clerc; neveu et élève de Jean le Clerc , auteur d'une
traductiOn estimée du livre des Psaumes;
MM. Maurice, père et fils; François de Roches ; Jacob Vernet , qui a travaillé surtout à
la Genèse et aux Epitres de Saint Paul ; feu
M. Senebier a donné ses soins aux livres apocryphes : feu M. Martin est auteur de la préface et de beaucoup de corrections.
Un laïc , fort savant dans les langues orientales,- M. de Salgaz , a aussi concouru utilement à cette grande entreprise. Le pasteur
Beaumont , frère du jurisconsulte 'Etienne
Beaumont , a revu tout l'ouvrage sous le rapport du style ; cette partie est encore loin de
la perfection que l'on devoit attendre de l'époque où cette version à paru. On doit dire cependant qu'elle éclaircit et rectifie en nombre
• d'endroits le sens des livres sacrés qui étoit
resté obscur, ou qui avoit été mal interprété
par les précédens traducteurs; ainsi elle peut
fournir la solution. de .plusieurs difficultés.
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PHILOLOGIE SACRÉE.
LE P, LE LONG ET CHARLES BUTLER.
On eût sans doute été étonné de me voir
conseiller à un homme de goût l'acquisition
des ouvrages volumineux connus sous le nom
de Bibles Polyglottes ', c'est-à-dire, de Bibles
imprimées en plusieurs langues et composées
de six ou huit volumes in-folio:
J2 ne puis cependant me' refuser au plaisir
d'indiquer deux ouvrages qui donnent une
idée suffisante de ces importantes collections ;
le premier est intitulé : Discours historique
sur les principales éditions des Bibles Polyglottes, par l'auteur de la Bibliothèque Sa*crée, c'est-à-dire , par le célèbre P. le Long,
de l'Oratoire , Paris , 1713 , in- I z. On y voit
la part que des savans consommés dans l'étude des langues orientales ont eue à ces im-portans travaux , et la proteetioq dont ces
vastes entreprises ont été :honorées par les
cardinaux Ximenès et= de Richelieu , par le
roi; d'Espagne Philippe II, 'par le clergé de
France, etc. Le second ouvrage du môme
genre a pour titre Bore Ballera , ou Re.
cherches Liltéraiies sur la Bible, sur le texte
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original , ses éditions et ses traductions les
plus anciennes et les plus curieuses, ouvrage
traduit de l'anglais de Charles Butler, par le
laborieux M. Boulard, ancien notaire, Paris,
18io, in•8°. , Deux savans•très•:recommanda;bles ont communiqué au traducteur des notes
,qui redressent plusieurs inexactitudes échappées à l'auteur . anglais. '
M. Charles Butler est neveu d'Alban Butler, prêtre catholique, qui vécut long-temps
en France , et à qui nous devons les Vies des
Pères, des.Martyrs et autres Saints, que l'abbé
;Godescard, a traduites en français et qui .sont
Tort estimées. Le.s.Horce lliblicce parurent
_Oxfort en 17 99 . .
DOM CALMET, BARRAL ET CHOMPRE.
Le Dictionnaire de la Bible , du P.. Calme,
bénédictin, eu 4 vol. in-fol. de l'édition de
Paris , 173o, •ou en 6 vol. in-8°. del'édjtion
:de Nismes, 1783, est un livre aussi curieux
qu'instructif ll.y a aussi, un Dictionnaire por-tatifde,la Bible ; c'est celui-de:1'abhé Banal.,
Paris, Musier, .1758 , 2 vol. in-8°.L'autçur
s'est plus attaché à abréger MM. Duguet et
lezangui , qi _dé aouiller.les ,savans articles
de Pom Calmet: Son ouvrage ;est pourtant
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utile dans son genre, et paroit fait . avec soin.
P; rmi les ouvrage utiles publiés par Chon ^pré, on compte un Dictionnaire abrégé de la
Pible, dont M. Petitot a donné une nouvelle
édition très - augmentée , en 1'807 ,.un vol:
in-8°. et.in-12. Lës` additiôn's de M. Petitot
sont relatives aux mœurs des. Hébreux à leur
législation , à leur littérature, à'l'enrs usages;
aux différentes sectes nées parmi'cux.
D

L'ABBÉ GUÉNÉE.
Les Lettres de quelques Juifs' Portugais ,
Allemands et Polonais , à M. de Voltaire ,
par l'abbé Guénée, 3 vol. in-8'. et in-in,
1805, sont aussi instructives, aussi amusantes, que .pouvoit. le comporter la matière
qu'on y traite, non-seulement par une discussion sage et lumineuse , quelquefois même par
la bonne plaisanterie. Quoique 'Voltaire lès,
ait qualifiées d'ouvrage hardi , malhonnête ,
bon seulement pour des:critiques sans goût ;
quoiqu'il ait traité l'auteur d'ignorant, d'imbécile , d'emporté, etc. , il paroit cependant
que le public, qui ne s'en rapporté pas toujours à Voltaire sur le mérite de'ses.critiques,
n=en continue pas -moins d'accueillir favera,
blemen't le travail des -Juifs Portugais. Six
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éditions, rapidement enlevées, sont la preuve
d'un succès constant et durable. Ce succès,
d'ailleurs, est très-mérité; car il n'est pas possible de relever avec plus de justesse et dé
solidité , les erreurs en tout genre dans lesquelles est tombé Voltaire, dans l'examen
qu'il a fait des livres saints, ni de répondre
d'une manière plus tranchante et plus décisive aux inculpations calomnieuses dont cet
écrivain ne cesse d'accabler le peuple Juif.

LE P. DE LIGNY.
Il nous manquoit une Vie de Jésus-Christ,
où la gravité fût réunie à l'élégance , la noblesse à la simplicité , où la paraphrase ne
nuisît point à l'admirable concision de nos
divins originaux, et où rien de ce qui peut
tenir à l'afféterie moderne ne contrastât avec
ce génie antique dont ils sont un des plus parfaits modèles ; o'r , tel est l'ouvrage du P. de
Ligny, ex-jésuite , intitulé : Histoire de la
Vie de Jésus-Christ , Avignon , 1774 , trois
petits volumes in-8 0. En laissant le texte dans
toute son intégrité , il a dû y môler des réflexions courtes qui, ménagées à propos, ai
dent parfaitement à la lettre sans la dénaturer, et facilitent cette conviction historique
résultante
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-résultante de l'ordre de la. narration et de la
liaison des objets
• On a publié ; en 18à 5 , une nouvelle édition de cet ouvrage en deux volumes in-4°. ;
elle est enrichie des plus beaux chefs-d'oeuvres
du burin et de la peinture.
D ' uN IiOM IE DE GOtJT.

CONCILES:
Quand on n'est pas obligé par état, ou par
goût particulier , d'étudier les grandes collections des Conciles , publiées par les Pères.
Labbe et Cossart , ou par le P. Hardouin ,
l'on peut se contenter du Dictionnaire por=
tatif des Concile's , par l'estimable M.,Alletz
Paris, 1758 ,

un

SAINTS P E1ES.
J'ai fait suffisamment connoltre dans letome 2°. de cet ouvrage , pa . 45t et suiv. ,
les principaux ouvrages' des pères des églises
grecque et latine ; j'ai aussi indiqué les
meilleures traductions qui en existent.
THÊOLÔ.G.IENS.

BERGIER.
Le Dictionnaire' de Théologie fourni par
l'abbé Bergier à' l'éditeur de l'EncyclopédieTOME V.
49
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'méthodique , est un des meilleurs ouvrages
de ce genre. L'abbé de Feller l'a fait réimprinierrà Lige , en 1789 et ann. suiv. , en 8
vol. in-8 0 .; il• y a inséré beaucoup d'articles
des autres dictionnaires auxquels renvoyoit
• l'abbé Bergier , ce qui rend cette édition d'un
usage très-conlmode.Le Dictionnaire de l'abbé Bergier embrasse
trois parties, savoir: la théologie dogmatique,
la critique sacrée, et l'histoire ecclésiastique;
c'est donc une espèce d'encyclopédie théologique. On ne trouve pas la Maine justesse
dans des articles très-importans : par'exemple,
}l discute d'une manière fort obscure et fort
inexacte la question du sacrement de mariage, tandis qu'au mot usure, il a la sàgesse de
convenir , que comme cette question tient
au droit naturel et à la politique , aussi-bien
qu'à la théologie morale , et qu'il n'est pas
possible de séparer les argumens théologiques , pour ou contre , d'a.vec les autres,.
nous devons laisser à ceux qui sont chargés de
cette partie le soin de l'éclaircir.
LE PÈRE POÜGET.
'A'cô'té de la Bible-, • il faut un bon catéchisme. Jé n'en cdnttois pâs de meilleur, de
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plus exact, de mieux fait, de plus savant que •
celui de. Montpellier. Le Père Pouget , qui le
composa par l'ordre de M. Colbert, évêque de
cette ville, étoit un homme du premier mérite.
Ce Catéchisme existe aussi -en latin, Paris,
1725, 2 vol. in-fol., ou Nismes, 1766, 6 vol...
in-4°.; mais on trouve dans ces éditions tous
les- passages de l'Ecriture - Sainte , tous les
témoignages des SS. Pères, des auteurs ecclésiastiques anciens et modernes qui servent
de preuves aux vérités qu'on, veut établir;
ces autorités, citées en forme de notes dans
unejuste étendue , fournissent une source
abondante de lumières et de secours. à tous
ceux qui désirent approfondir l'histoire de
1:Eglise et les mystères de la religion.
On trouve des détails très- cufieux dans
les Lettres importantes sur les différentes
éditions du Catéchisme de Montpellier, 1765,
in-12 : l'auteur est l'abbé Ricourt , curé de.
Saint-Çyr , diocèse de Rouen.
MEZANGUI.
L'Exposition de la Doctriné' Chre'tienne ,
par Mezang'ii , ne doit pas être séparée du.
Catéchisme de Montpellier; avec ces . deux
livres, on aura tout ce qu'il faut pour s'ins© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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traire solidement. Ils sont pleins de lumière
et de sagesse. Il faut choisir, pour l'un et pour
l'autre , l'édition in-4°. •
LE PÈRE BOUGEANT.
Les . jésuites , croyant devoir opposer à
certains sentimens répandus -dans les -deux.
ouvrages pr-écédens , d'autres sentimens
conformes à d'autres principes, out fait faire ,
par le Père Bougeant, une autre Exposition
de la Doctrine Chrétienne , par demandes et
par réponses , 4 vol. in - 12, :1746. On sent
que Fauteur a profité du travail de ses pré
décesseurs, et a évité leurs défauts. Il s'est
surtout appliqué à s'exprimer avec la jusfesse et la précision la plus exacte ; et l'on
y trouve de l'ordre , de • la clarté et de la
netteté. Le Père Bougeant s'étant uniquenient proposé de faire un ouvrage utile à
la religion , il a plus ou moins éclairci ;
étendu ou resserré les matières, selon qu'il
les a jugée* plus ou moins intéressantes.
PASCAL..
Les efforts des incrédules contre la religion ayant redoublé dans le dix - huitième
iècje, il faut se prémunir de bonne heure;
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mais il ne faut pas trop entasser d'écrits en
ce genre , comme dans les autres . ; il vaut
mieux se borner à quelques bons livres ,
les lire et les relire.
Les Pensées de Pascal offrent le germe
de tout ce qu'on peut dire pour ou contre
la religion. Ce petit recueil , dit l'abbé Trublet , est mi gros volume pour les lecteurs
intelligens.
Pour avoir une bonne édition des Pensées
de Pascal-, il faut se procurer les OEuvres
de ce grand homme , publiées avec beaucoup de soin par M. l'abbé Bossut, en 1 779 ,
5 vol. in•8°. On ne peut nier que dans l'édition donnée en 1776 par Condorcet , deux
ou trois passages , bien courts, il est vrai ,
mais assez importans , ne se trouvent imprimés d'une manière qui n'est pas d'accord •
avec les manuscrits, ni avec les éditions
antérieures. M. Renonard a fait mention de
ces différences dans la jolie édition qu'il a publiée en i8o3, 2 vol. in-18, avec l'excellent
Discours.sur.la vie et les ouvrages . de Pascal
par M. l'abbé Bossut, et une table des matières
très-détaillée. L'édition de Condorcet forme
z vol. in-8°., ou 2 vol. in-r8, avec les notes de
•
Voltaire.
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ABBADIE.a
Le Traité de la Vérité de la Religion Chrétienne par Abbadie , en 3 vol. in - 12 , est
l'ouvrage le plus fortement pensé et le plus
solidement écrit que nous avions sur cette
matière.
LES ABBÉS FRANÇOIS ET BERGIE 1,..
Parmi les apologistes modernes .de la religion, on distingue MM. François et }3ergier,
II seroit seulement à souhaiter que le premier
fût moins diffus , et le second plus profond. Le
meilleur écrit 4u dernier, est son , Traité Histo.
tique et Dogmatique de la vraie Religion, Pat
ris, 178o, 12 vol. in-IL Ce livre ne mérite que
très-rarement le reproche que nous faisons à
son auteur; il y a fondu tout ce qu'il avoit publié
précédemment. On y trouve la réfutation des
ouvrages philosophiques • qui ont fait le plus
de bruit. J'ai fait eonnoître ces ouvrages dans
mon Dictionnaire des Anonymes et Pseudonymes ; voyez dans la Table les. mots
Bordes, Boulanger, .Clootz,Collini, Burigny,
d'Holbach , Helvétius , Diderot, Frédéric II,
Freret, de la Serre,, du Marsais, Mirabaud,
Nâigeon , Voltaire , la Mettrie , Talaid ;
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Hobbes, Radicati, etc., etc. On peut regarder
comme un des premiers Ouvrages philosophiques, le Traité de la Raison humaine , traduit de l'anglais de Martin Cl'ifford , mort en
'1677. J'ai mal à propos indiqué cet auteur
dans ma Table , sous le nom de Buckhingam :
la vérité est qu'il a seulement eu part à la
coi] édie du duc de Buckhingam; intitulée :
The Rehée:id , 'la Répétition. Voyez le n°.
6984 de nlon Dietionnâire , 'aux corrections ,
tOme I ; page 5Iô.
Les écrits de M. François sont les Preuves
de la Religion de Jésus-Christ , en quatre. volumes in-12; la Défense de la Religion , en
quatre volumes in-12; l'Examen desfaits qui
servent de fondement d la Religion Chrétienne ;en trOis volumes in- i a ; et ses ObservatiOns sur le Dictionnaire Philosophique et
la Philosophie de l'HistOire, en deux volumes
•

M. L'ABB E "G:ÉRARD.

Pôurrôis-je one dispenser de conseiller lalecture_d'un ipténomène littéraire , d'une espèce
de prodige dans l'ordre moral? je'veux parler
.du Comte de'Valmont, bu des Egaremens de
la' Raison. On vient'defaire paroitre la dou© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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• zième édition de ce livre , imprimé , pour la
première fois, en 1774. Mais quel est donc ce ,
livre si connu et si recherché? C'est un livre
qui respire la vertu et les bonnes moeurs : il a
été conçu par un citoyen paisible et ignoré
écrit dans le silence et publié sans recommandation. Comme l'auteur a réussi au delà de
ses espérances, il faut que cette production
ait un mérite intrinsèque tout particulier..
M. l'abbé Gérard a' donné à son ouvrage la
forme épistolaire: Chactine des Lettres qui
composent les différeras volumes, est accompagnée de notes marginales ou renvoyées à
la fin : les unes développent et confirment les
'choses de . raisonnement; les autres offrent
des traits d'histoire et des anecdotes qui soutiennent et qui piquent la curiosité : la plupart présentent des autorités tirées.presque
toutes des maximes les plus sages de nos philosophes modernes , qu'on oppose souvent
entre eux avec adresse, et contre lesquels on
fait à chaque instant usage de leurs propres;
armes: En général • le livre de M. l'abbé
Gérard est très-bien conçu, très-bien pensé
et très-bien écrit.
La dernière édition a été augmentée par
l'auteur d'un sixième volume qui, sous le titre
de
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT. 393

de Théorie du Bonheur, offre des réflexions
sur les principaux points de morale, et la
manière de se conduire dans les circonstances
les plus importantes de la vie.
M. L'ABBÉ BARRttEL.
On peut comparer les Helviehnes, ou Lettres Provinciales philosophiques , avec les
Egaremens de la Raison. On voit dans les
Egaremens de la Raison, un père tendre qui,
par les lumières de la raison et de la religion,
rappelle à la vertu et au bonheur un jeune
homme égaré par la philosophie; on voit une
épouse sensible et fidèle , qui retrace dans sa
conduite ce que la vertu a de plus aimable
et de plus attrayant; mille tableaux divers
nous montrent le vrai disciple de la raison et
de la religion, à la cour, à la ville, dans la
prospérité , dans l'adversité , dans toutes les
situations de la vie; toujours soutenu par ses
principes, toujours supérieur à ce qui l'environne.
Dans les Lettres Helyiennes , la scène n'est
pas, à beaucoup près, aussi intéressante ; les
situations ne sont pas si tragiques : c'est une
espèce de comédie moins piquante que celle de
M. Palissot.. Une baronne' provinciale , éprise
50
TOME V.
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du mérite sublime de nos sages, aspire à partager l'honneur d'être aussi philosophe un
chevalier provincial, mais 'élevé dans la capitale , et se prétendant initié aux mystères
des philosophes , s'empresse de les dévoiler
la fervente baronne; enfin, un autre provincial , mais homme sensé et observateur, judicieux , confirme , par les raisons les plus
fortes et les plus solides, les variations et les
sottises de . toute espèce que le prétendu
philosophe débite avec emphase à son écolière ; de là une ironie assez fine et des effets
comiques assez saillans. La troisième édition
des .lielviennes a.paru en 1785, 5 vol. in-I2.
Z94
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JENNINGS.
M. Jennings publia pour la première fois,
à Londres ;en 1774, son judicieux ouvrage,
intitulé : de l'Evidence de la Religidn Chrétienne. Le Tourneur en donna une traduction
française Paris,-en 1779 , : elle eut du succès;
mais l'ex-jésuite de Feller l'ayant jugée trèsimparfaite, la fit réimprimer à Liege , avec
des notes, où plusieurs réflexions de l'auteur
sont développées et confirmées , et d'Autres
présentées sous un point de vue qui doit les
mettre à l'abri de la critique. M. de Sainte© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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Croix a fait réimprimer à Paris, en i 8o ;
la traduction de le Tourneur , avec quelques.
corrections 'dans le style. Il y a joint des pièces
qui ont à peu près le même but que l'ouvrage
de Jennings, entr'autres des pensées sur la
Providence , qui sont dignes des autres: ou-_.
vrages . du savant académicien..
D

U N
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M. DUVOISIN.:

Ce savant prélat a publié , en 1805 , l a quatrième édition de sa Démonstration Evangélique."Nous avions déjà plusieurs ouvrages de
ce genre , et entr'autres la Démonstration
El'angélique d'Eusèbe, celle du célèbre Huet,
et la Religion Chrétienne pr©uvée par lesfaits,
de l'abbé Houtteville. Le premier, dirigé contre les païens des premiers. siècles , est moins.
propre à convaincre les. païens de nos jours ;
le second est plus fait pour contenter les
érudits que le- commun des lecteurs ; le troisième n'a pas épuisé sa; matière , et ne s'est
pas. toujours_ renfermé. dans son sujet. Celui
que nous, annonçons: a l'extrême" mérite de
réunir en un seul volume et de présenter
avec ordre , clarté et précision ,. ce qui. se
trouve à part dans un grand nombre de livres,
"peu connus des gens du" monde. Plus correct,_
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il est vrai, que nerveux, l'auteur semble ou=
blier quelquefois que la force du style ajoute
singulièrement à celle des preuves, et qu'elle
n'est pas moins un secret de l'art de raisonner
que de celui d'écrire. Mais si la foiblesse est
quelquefois dans les mots , elle . n'est jamais
dans les choses , et ne nuit point à la marche
noble et ferme des développemens.
M. l'évêque de Nantes a mis à la suite
de cette nouvelle édition, un Essai sur la
Tolérance , où il s'est proposé de faire voir
que l'intolérance religieuse , dont l'église catholique fait profession , n'est point incompatible avec la tolérance civile , telle que la
prescrit une sage, politique.
M. DE LA LUZERNE,
M. l'ancien évêque de Langres fit paroître,
en 1786 , une Instruction pastorale sur l'excellence de la religion: on en vit paroître en
1805, une nouvelle édition en un vol. in-12 ,
avec d'autant plus de plaisir , qu'elle, peut
faire corps avec une autre Instruction du
savant auteur sur la Révélation, publiée en
1801 , un vol. in-1z. C'est dans l'une et l'autre
la même sagesse de principes , la . mémo profondeur de raisonnemens , et l'éeri vain s'y
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montre toujours au niveau de son sujet, c'està-dire , qu'il y est toujours grand et simple ,
touchant et élevé.
M. DE CHATEAUBRIAND.
Peu d'ouvrages ont eu un plus billant suce
cès et ont fait une plus grande sensation
que le Génie du Christianisme. Cependant
plusieurs personnes religieuses se sont effarouchées de la manière trop humaine dont
l'autew a présenté la religion chrétienne ;
elles ont craint que son auguste majesté D'en
fût blessée , que l'autorité de ses preuves
essentielles n'en fiait affoiblie , et que son vé,
ritable esprit, .bien supérieur à son génie,
ne disparût devant ses beautés. Nous 'leur
avons entendu dire que l'Evangile n'est nul,
lenient une poétique ; qu'on ne fait point un
cours de religion comme un cours de liftérature ; qu'il faut apprécier le christianisme
par ses effets divins, et non par ses effets
dramatiques; qu'il prend sa source de plus•
haut; qu'on doit juger de sa beauté, non par
la sensibilité et l'imagination , mais par la
sublimité de sa morale , et la véritable profondeur de ses dogmes ; que vu sous ce dernier rapport , il n'a point de génie; et que
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ce mot profane paroît le dégrader en l'assit mitant de trop près à un don purement naturel , ou à une passion purement mondaine:
On a beaucoup critiqué le style , le plan
et la contexture de cet ouvrage; et on ne
peut nier qu'il n'ait donné à cet égard beau-.
coup de prise à la censure ; qu'il eût pu être
mieux fondu , et que plus resserré, il n'en:
eût été que plus fort; qu'on y rencontre trop.
souvent des pensées inexactes , des expressions aventurées , des endroits mêmes que le
goût désavoue on peut encore reprocher
à l'auteur de n'avoir pas toujours mis dans ses
discussions toute la gravité que demandoit
l'importance de son sujet, et de manquer quelquefois, en parlant des mystères, non-seulenient de précision , maismême de dignité.
Les plus belles éditions du Génie du Christianisme sont celles de Paris , 1 796 , 4 vol.
in-8°. ; Lyon , 1809 , 5 vol. in" 8°. , ou 18 lb ,
g vol. in-18.
ÉDOUARD RYAN.,
M. Boulard, ancien notaire, a traduit de
l'anglais, en 180'7, l'ouvrage intitulé les
Bienfaits de la Religion Chrétienne., ou Histoire des Eflèts de la Religion sur le Genio
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Humain , chez les Peuples anciens et modernes, barbares et civilisés, 2 vol. in,8°.
L'auteur anglais est Edouard Ryan, vicaire de
Donoghmore. Cet ouvrage est le fruit d'une
lecture immense , approfondie , choisie , et
distribuée avec beaucoup d'ordre. La lecture
en est aussi attachante qu'utile; il peut même
faire beaucoup plus de bien à la religion que
les réfutations des incrédules, par des théologiens plus pieux qu'éclairés.
L'ABBÉ LE MASSON DES GRANGES.
Le philosophe incrédule ne reconnoît point
d'autre tribunal que celui de la raison : sans
cesse il y cite la religion chrétienne. L'abbé
le Masson des Granges a plaidé devant ce
tribunal la cause du christianisme. Il y présente les principes, les maximes et les conséquences de ce culte divin : il requiert qu'on
les mette• en parallèle avec les principes, les
maximes 'et les conséquences de l'incrédulité
philosophique. Il demande qu'on juge des
principes par leur crédibilité , des maximes
par leur honnêteté, des conséquences par leur
sûreté. Ces trois articles forment la division
naturelle du livre intitulé : le Philosophe Moderne, ou l'Incrédule condamné au Tribunal
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de la Raison, Paris, 1759, in-12, réimprimé
en 1765 avec beaucoup d'augmentations.
L'auteur étoit prêtre et jésuite ; il est mort
en r760, âgé de soixante ans environ. Il avoit
obtenu de Rome un bref de translation dans
un autre ordre; mais lorsqu'il mourut, ce bref
n'avoit point encore été exécuté.

THOMAS A KEMPIS.
Ce n'est pas assez de connoître les preuves
de sa religion ; il faut s'animer à en pratiquer
les devoirs : rien n'y contribue plus que la
lecture des livres de piété.' Nous en avons un
grand nombre et l'on se perd dans cette
foule : le premier de tous est l'Imitation de
Jésus-Christ , le plus bel ouvrage qui soit
sorti de la main des hommes, dit Fontenelle,
et certainement le plus propre à calmer les
troublés du coeur et les inquiétudes de l'esprit.
L'édition la plus recherchée de cet ouvrage ,. est celle •de Leyde , chez les Elle_
viers, sans date. M. Adry conjecture, avec
assez de certitude, qu'elle a dû paroître vers
l'année 1655.
On trouve quelquefois les frontispices de
cette édition, ou de l'édition de /658, joints

à'
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des éditions.d'ime date moins anciern6,, par
exemple, à cell.e'.d'Ain'sterdam, 1'679+ Les éditiôris postérieures, dans la neuvièMe'ligne de
l'épître dédicatoire , présentent • cette . faute :
° .ausi sum cs .vobis Thomas d ,Kenzpis (au lieu
de. T)iorrzanz' a Kempis) redohare:L'édition publiée en 1787,, ,chez Barbon,par les soins de Beauxée,.est . c:stimée pour la
correction du.'texte, On ne peut décerner le
même éloge aux éditions sorties des, mêmes
presses .d'aprës la'révision de:,l'abbé Valart,
On 1764 .ct en 1773. Cet éditeur a fait au texte
Une multitude de changemens.:qui n'ont pas
obtenu le suffrage des personnes pieuses. Il
faut Même examiner avec soin les exemplaires
qui portent le nom de Beauz°ée au frontispice ;
car souvent ils sont suivis du mauvais texte
de l'abbé Valart; dans ces 'cas , le papier ,du
titre . ditl'ère sensiblement- de ., celui. de foui
vrage. D'ailleurs, Beauzée termine sagpréface
par cette maxime de l'auteur de l'Imitation
ne quceras .quis 1zoc,d xérit, sed quid dicatüi',
attende: L'abbé Valait finit la sienne par ces
mots dé Cicérôii Firùere hoceeVion itd.maano;
sed aùreolo e't"ciderbuzn ediscendo tihe11ê.^.
Le: 'Maré 1 Desbillons-.â. jmbliéi à:931mi=
lieim, en 178ô; in-8°.; une édition:estimée d
5r
"TOM E V.
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l'Imitation; elle est enrichie d'une savante pré-

face, dans laquelle l'estimable éditeur prouve,
jusqu'à l'évidence , que Thomas à Kempis est
le véritable auteur de limitation. L'abbé Valart l'attribuoit à un bénédictin nommé Jean
Gersen, abbé de Verceil ; il a été solidement
réfuté par l'abbé de Gery, par l'abbé Ghesquière et par le père Desbillons. Son opinion
a cependant encore quelques partisans en
Italie et même en France.
Les • traductions françaises de l'Imitation
les plus estimées, sont: i°. celle que Sacy publia sous le nom du 'sieur de Beuil; Paris ,
1663, in-8°. , avec figures ; 2°. celle de Beauzée, Paris, Barbou, 1788, in-12, avec figures;
3°. celle du jésuite Gonnelieu, qui est la plus
répandue aujourd'hui.
J'ai fait connoître d'autres traducteurs dans
mon Dictionnaire des Anonymes. Troy. le mot
Kempis, à la table.
LE P. SAINT - JURE ET M. DE SAINTPARD.
Quand on lit avec attention les ouvrages
du. P. Saint-Jure, on est étonné de l'étendue
de ses connoissances. A celles des langues
savantes et des auteurs profanes , il joignoit
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' UN HOMME DE GOUT.

405
une science parfaite de l'Ecriture-Sainte et
des auteurs ecclésiastiques. Pour peu qu'ou
- fasse réflexion sur les seuls titres des ouvrages de cet écrivain, il est aisé de reconnoitre qu'aimer et faire aimer J. - C. , fut sa
passion dominante; les plus connus sent : t°. le
Livre des Elus , ou Jésus; crucifié , revu et
corrigé par M. l'abbé *** (de Saint-Pard ,
aujourd'hui chanoine honoraire de l'église
de Notre-Dame ) , Paris, 1760 ,111-12 ; 2°. do
la Connoissauce et de l'Amour de J. - C. ,
revu et corrigé par le même , Paris , 1772,
in-12.
Le-P. Saint-Jure avoit chargé ses ouvrages
de beaucoup de citations, même des Pères
Grecs. M. l'abbé de Saint-Pard n'a présenté
que la quintessence de ses pensées : il n'a
fait que 2 vol. in-12 pour 2 vol. in - folio.
Cet abréviateur doit être un homme de beaucoup' d'esprit.

NICOLE.
Le dix-Septième 'siècle a produit un trèsgrand nombre d'écrivains ascétiques ; nous
en avons eu aussi beaucoup dans le dix - huitième qui méritent d'être distingués: Nicole est non-seulement propre aux phi© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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losophes; il est encore très-utile aux ciré!
tiens qui veulent faire des progrès dans. la
vertu. Son style est: froid , mais' ses raison=
nemens sont 'profonds '; •e,t il tire: d'un sujet
toutes les réflexions . qu'il fournit. Voyez
la page 244 de ce volume.
DLTGUET.
Daguet est plus ingénieux que ; Nicole; il
est solide; il est touchant : on voudroit-senlernent que ses phrases fussent moins coupées , et Glue sort esprit ne roul4it pas .sans
cesse sur les mêmes réflexions. Il y a plus de
tours que de pensées. Voyez la page •23J,
FENÉLON.,
:Les Œuvres spirituelles de Ténélon sont
le fruit d'une belle âme et d'un cœur- sensible, qui aime et . qui fàit aimer la vertu;
mais il y a une petite teinture. de quiétisme,
(pli pou.rroit produire de mauvais effets sur
les esprits foibles.
M. l'abbé Jauffre.t; aujourd'hui évêque de
Metz , a publié chez le libsaire Leclere les
Œuvres spirituelles (choisies) de Fénélon ,
18o2 , 4 vol. in-r2. Il avoit déjà fait paroître,
en 470, chez le même libraire, les Œuvres
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choisies de Fénelon , 6 vol:in-12. On pourroit encore ajouter un volume à ces deux
recueils, et alors on pourroit se dispenser
d'acquérir la collection des Œuvres de Fénélon, imprimée par Didot l'aîné depuis 1787
jusqu'en 1792, 9 vol. in-4°. : elle n'est pas
terminée. Le projet de cette belle entreprise
est dû au respectable abbé de Fénelon, condamné à mort par un tribunal de sang ,
en 1794. La direction on.fut confiée à l'exjésuite Querbeeri£ On doit à cet éditeur la
vie très-détaillée de Fénelon , qui forme le
premier volume de la collection. L'illustre
archevêque de Cambrai a trouvé dans M. de
Bausset , ancien évêque d'Alais, un historien
lien plus digne de lui.
BOSSUET.
Quoique les ouvrages de spiritualité de
Bossuet manquent d'onction , on les lit avec
fruit, parce 'qu'ils sont pleins d'idées élevées , et que la religion y est toujours peinte
eu 'grand.
C'est, ici,- le lieu d'indiquer les Œuvres
choisies de Bossuet', publiées à Nismes , par
M. l'abbé de Sauvigny, depuis 1784 jusqu'en
179o, Io vol; in-80,
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

ÉQUE
Les personnes qui voudroient étudier tous
Ies ouvrages de ce grand bouline, trouveront
de quoi se contenter. dans la collection des
Œuvres de Bossuet , publiée par les soins
de l'abbé Pérau et de M. le Roy, ex - oratorien , depuis 1743 jusqu'en 1753 , 20 vol.
in-4°.
Dom Deforis , bénédictin , entreprit une,
édition plus complète des Œuvres du savant
évêque de Meaux. Il .en publia 18 volumes
depuis 1772 jusqu'en 1789: On ne trouve ,
pour ainsi dire, dans cette collection que les
serinons et les let-très spirituelles de l'illustre
auteur. Les libraires y joignent quelquefois la
Défense de la Déclaration du Clergé, traduite
par M. le Roy, de l'édition de 1774 , eu 2 vol.
Il faut donc bien prendre garde de confondre
ces vingt nouveaux volumes avec les vingt
précédens ; ils les complètent , mais ils ne les
remplacent_ pas. Si la révolution n'eut pas
arrêté le zèle de Dom Deforis, il avait encore
à publier dix-neuf volumes environ, en y comprenant les tables.
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LE TOURNEUX., CROISET.
Voilà , ce :me semble , les auteurs qui doivent suffire à un laïque , à moins qu'il ne
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voulût avoir un cours de morale pour toute
l'année; et alors il faudroit une Annee Chrétienne. Quelques lecteurs donnent la préférence, à celle de le Tourneux, , en 13 volumes in-12, ou à son Abrégé en six tomes.
D'autres conseillent celle du Père Croiset,
en i8 volumes ; elle n'a pas passé avec les
jésuites et une partie de leurs -livres. Ils en
ont produit d'excellens qui leur survivent.
' LE P. GRIFFET.
C'est ce que l'on peut dire de l'Année du
Chrétien , par le P. Griffet , Paris , 1747 ,
i8 vol. in-i2.
M. L'ABBÉ DUQUESNE.
L'Evangile médité, de M. l'abbé Duquesne ,

dont la sixième édition a paru en i 8o i , 8
vol. in-12 , doit être entre les mains de tous
les ouvriers évangéliques ; des principes sûrs,
des pensées édifiantes , une morale exacte,
également éloignée du- relâchement et du
rigorisme , telles sont les qualités qui distinguent cet ouvrage et qui justifient l'estime
qu'il a généralement obtenue : aussi à peine
eut-il paru que l'on demanda à l'auteur des
Méditations dans la mêine forme sur toute la
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suite du Nouveau Testament. Celles-ci out
paru en 17 9 1 , sous le titre de l'Année Apostolique , ou Méditations pour tous les jours
de l'année , tirées des Actes et des Epîtres
des Apôtres et de (Apocalypse de Saint
Jean; la dernière édition est en 8 vol. in-12.
Cet ouvrage, digne du précédent,• lie laisse
rien à désirer du côté de la solidit et de
l'édification.
Le P. Giraudeau , jésuite , a eu une grande
part à l'Evangile médité.
SCRIVER, STURM ET M. COUSINDESPRFAUX.
•
Le pieux Scriver ( Christian) , mort en
169 3 , publia en allemand , des Méditations
occasionnelles sur les ouvrages de l'art et de
la nature. Cette production est préférable à
beaucoup de livres de dévotion modernes,
dénués (le sentiment et surtout de précision:
Elle a inspiré à C. C. Sturm l'envie d'en composer un qui lui ressemblât ; c'est cc qu'il a
heureusement exécuté par la publication de
ses Considérations sur les OEuvres de Dieu
dans le Règne de la, Nature ét de la Providence pour tous les jours de l'année, traduites
en français à la Haye, en 1777 , 3 vol., et
souvent
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souvent réimprimées. Oe attribue cette traduction à la veuve de Frédéric Il , roi
de Prusse. Sturm a mis à profit , pour la
composition de cet ouvrage , les écrits de
Buffon , de Derham , de Pluche , de Nieuwentyt , de Sulzer , de Bonnet , etc. , etc,
Quelqu'estimable que soit l'ouvrage de Sturm,
M. Cousin-Despréaux a cru qu'on pouvoit le
rendre encore plus intéressant sous le rapport
de la méthode , du style et des découvertes
modernes dans les sciences : il l'a reproduit
sous le titre de Leçons de la Nature , oi l'Histoire Naturelle , la Physique • et la Chimie
présentées à l'esprit et au cœur, Paris, veuve
Nyon., 1806, 4 vol. in-12. Cette édition est
la seconde. Cet ouvrage est aussi agr ble
qu'instructif.
SERMONNAIRES.
Voyez dans le tom. II , pag. 444 et suiv. ,
la notice des plus célèbres prédicateurs , et
dans le tome III ,• page 102 et suiv. , celle des
meilleurs•Traités sur l'éloquence de la chaire.
M. le Cardinal Maury vient de publier, en 2
vol. in-8°., la troisième édition de ses Discours
choisis.
TOME V.
52
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§ II. R.ELIGIbN DES GRECS,
DES ROMAINS, DES GAULOIS,
DES CHINOIS, DES INDIENS, etc.
A P O L L O D O R É.
M. Clavier , membre de la Cour de Justice
criminelle séante à Paris , a publié , eu 1805,
la Bibliothèque d'Apollodore l'Athénien ,
traduction nouvelle, avec lé texte revu et
corrigé, des notes et une table analitique ,
2 vol. in-8°. Ou croit assez généralement que
cet ouvrage n'est qu'un abrégé de plusieurs
productions d'Apollodore , telles que son
Traité .sur les Dieux , son Commentaire sur
le Catalogue des•Vaisseaux, et sa Chronique.
L'ouvrage de M. Clavier sera d'une grande
utilité à ceux qui aiment les recherches.mythologiques. Il ne peut avoir été composé
que par un homme qui possède parfaitement
la langue grecque, qui commit l'antiquité et
qui est maître de son sujet.
FEU M. DUPUIS.
Dans la préface .de son Dictionnaire dé la
Fable, M. Noël convient que l'auteur de l'Origine des Cultes, , Paris, 1795, 3 vol. in-4
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

D ' U N Ii O,M 1VI' E D'E G O.0 T.

4I t

vol. in-8°. , avec un atlas, est celui qui a
porté le plus grand jour dans les antiques et
mystérieuses ténèbres de la mythologie ; si
quelqu'un , ajoute-t-il , peut se flatter d'avoir
entièrement levé le voile, c'est assurément celui qui a su chercher et trouver dans l'Empyrée la clef de tout le système mythologique.
Les personnes qu'effrayeroit, la grosseur de
cet ouvrage , enprendront une juste idée dans.
l'Abrégé, que l'auteur lui-même ea a donné
Paris, i8oi ,. i. vol, in-$'._ •
ou 12

M. L'ABBÉ SABATIER.
Cet auteur a fait paroître , en 1784" , lesSie'cles Païens, ou Dictionnaire Mythologie•
que, Héroïque , Politique , Littéraire et Géographique del'Antiquité Païenne , etc., etc., 9
vol. in-12. On ne doit pas s'attendre à trouver
dans les Siècles Païens , cet intérêt , ce piquant qui- a fait la- fortuue des Trois Siècles:
C'est- bien le même auteur, mais !a matière
n'est plus la même , il s'en faut de beaucoup.
L'auteur relève avec affectation un grand
nombre de fautes échappéesàses devanciers.
Quoique cet auteur soit plus exact que les
autres mythologistes, cela ne lui donnait pas
droit de les traiter avec si peu de ménagement,
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CHOMPRÉ ET M. MILLIN.
Le Dictionnaire abrégé de la Fable, par
Chompré, est un ouvrage très-utile; rien de
plus ordinaire que lé besoin de se rappeler un
trait de la.Fable . qui ne revient pas d'abord à
la mémoire : on est aidé sur-le-champ par ce
Dictionnaire. On y remarquoit depuis longtemps de nombreuses omissions ; M. Millin
les a réparées dans l'édition qu'il en a donnée
en 18oi , a parties in-8°.
M. NOËL:
Le Dictionnaire de Mythologie , par M.
Noël, est, pour ainsi dire, une histoire rangée par ordre alphabétique des religions de,
tous les peuples, et particulièrement des nations modernes. Voyez ce que • j'en ait dit
tome III, page 228.
L'ABBÉ DE TRESSAN.
Cet auteur , dans sa Mythologie comparée avec l'Histoire , Paris , 1802 , 2 vol.
in-8°. et 2 vol. in-12, paroit avoir senti les
difficultés qu'il avoit à vaincre ; et sans prétendre établir un nouveau système , il se
.borne à choisir parmi les travaux de ses pré© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »
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décesseurs, ce qui lui paroit le mieux s'accorder avec les lumières de la raison , et
s'appuyer sur les meilleurs raisonnemens
d'une saine discussion.
Cet ouvrage , composé pour la jeunesse ,
est `du nombre de ceux qui se font lire avec
profit et plaisir, par tous les âges et dans tous
les temps.
D ' UN HOMME DE GOUT.

DUMOUSTIER
Les Lettres à Emilie sur la Mythologie
par Dumoustier , sont écrites avec beaucoup d'agrément et de légèreté; elles sont bien
préférables à ces notices arides de la mythologie, dont le sérieux ne s'accommode pas
avec la vivacité de l'enfance. M. Renouard a
publié de très-jolies éditions de ces Lettres en
6 vol. in-8°. ou in-z 8, avec de belles figures.

FIN DU CIINQUIÈME VOLUME.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS..
Torne III, p, 7G, ic la fin de l'art. Gedoyn, ajoutez ;

La quatrième édition, ,publiée en i8o3 ,
4 vol. in-12, par H. Barbon, doit être préférée aux précé.den tes ; L'abbé Gedoyn.avoit
omis tantôt quelques mots, tantôt dès_ phrases,
quelquefois des. paof=s entières. Jean Capperounier, dans un mémoire lei à l'Académie
des Inscriptions , fournit la pieuse de toutes
ces négligences. Les amis . de' la saine littérature sont donc rededables . à ce savant de
la peine qu'il a prise pour revoir avec tant
do soin l'estimable traduction de l'abbé Gedoyri. Le modeste et laborieux éditeur qui
a fait jouir le 'public de ce travail , s'est
acquis les mêmes droits â la reçonnoissanco
.publique. Tome IY, p. 354, avant l'a«ticle Young , lisez :

J.

GORDON.

On doit à cet auteur l'Histoire d'Irlandela plus complète qui ait été publiée sur ce
pays : elle est , . écrite avec une .grande exactitude , une impartialité bien louable , beaucoup de clarté et de chaleur; et si l'auteur-,.
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tomme presque tous les écrivains anglais ,
ne s'appesantissoit pas quelquefois sur des
détails administratifs , il ne lui manqueroit
rien de cé qui peut offrir une lecture agréable
et intéressante; mais elle n'a pas mémo. ce
défaut aux yeux des hommes qui aiment à
s'instruire en lisant.
M. J. Gordon, recteur de la paroisse de
Killegny, est déjà connu par l'Histoire de .
la Rébellion d'Irlande. La traduction française de son Histoire d'Irlande , publiée en
3 , vol.l'in-8°., Paris , 1808 , par M. Lamontagne , mérite beaucoup d'éloges : le style,
en est pur , clair et précis ;' il a de l'élégance quand la matière le permet , et l'on
s'aperçoit bien rarement que ce n'est qu'une,
traduction.
Tome IV , p. 4i 4, au lieu de ces mois : p istoire
S)

d'üa missionnaire français , nomme Adran, lisez :

l'histoire d'un missionnaire français , nommé.
Pigneaux, devenu évêque d'Adran.
Tome V, p. 35 i ,

le § VIII, lisez :

JOURNAL. DU BARREAU.
Ce Journal , qui paroit depuis 'deux ans,
se divise en deux parties : dans la première
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vrages qui paroissent tant en France qu'en
Allemagne , en Italie , etc. ; sur les Codes
Napoléon , du Commerce , etc. On développe d'abord le plan de l'auteur ; puis on
rapporte ses opinions sur les différentes questions qu'il discute ; et enfin on y joint des
observations , lorsqu'on pense qu'il s'est éloigné des vrais principes.
La seconde partie du Journal du Barreau
est un recueil complet des lois , décrets
impériaux , décisions ministérielles, arrêts
des Cours de Justice de l'Empire , etc. L'ouvrage paroît une_ fois par mois , du 20 au 3o.
Chaque numéro de la première partie est
composé de 48 pages in - 8°. Chaque cahier
de la seconde , de 96. On s'abonne à Paris ,
chez M., Rouen , doyen des notaires , rue
neuve des Petits-Champs , n°. 87 ; il s'imprime chez madame veuve Duminil-Lesueur,
rue de la Harpe, N°. 78.

FIN DES CORRECTIONS ET ADDITIONS.
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Littérature.
213
214
Annales de la Religion.
Le Spectateur du Nord.
215
Archives 'Littéraires de l'Europe.
216
Annales des Voyages. 217
Gazette de France. (ancienne) 219
Gazette de France. (nouvelle) 220
Journal de Paris.
ib.
Abrégé du Journal de Paris. 221
Le Moniteur.
ib.
Le Journal de l'Empire.
ib.
Le Courrier de l'Europe.
224
ib.
Le Publiciste.
Bibliothèque Britannique.
225
Répertoire de la Littérature
226
anglaise.
Zoo
M. Delandine.
Choix d'articles de différens
— M. François de Neufchttean. ib.
ib.
Journaux.
ib.
—ÎdM.Suard et Bourlet
Esprits de dférens Journaux. ib.
201
— 7uneker.
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Pag. 247
pag. 23t L'abbé Prevost.
Caen. III. Esprits.
248
233
Edit.
Dupuis(D.)
L
aguet.
ib.
ib. Montesquieu. .
Edi t. André.
ib.
Edit.
lin
anonime.
ib.
Cicéron.
ib.
ib.
Le
Père
Castel.
Trad. L'abbé d'Olivet.
234 Edit. L'abbé de la Porte.
249
Sé
nèque.
ib.
ib. Voltaire.
Trad. La Beaumelle•
ib.
235
Edit.
Contant
d'Oreille.
Sully.
250
ib.
Rousseau.
(J.-J.
)
Edit. Madame de Saint-Past.
ib.
ib. Edit. Former.
.
Montagne.
25 t
Edit. Pesselier.
236 M. Sabatier de Castres.
ib.
ib. Malesherbes.
Artaud.
ib.
237
Edit.
Lavaisse
(
M.
E.)
Charron.
Ch
252
Edit. De Luchet.
ib. Monarques Philosophes.
253
233 Edit. L'abbé de la Porte.
Bacon.
Encyclopédie.
•
254
Edit. Deleyre.
ib.
255
ib. Edit. L'abbé de la Porte.
Naigeon.
239 Olivier et Bourlet-Vauxcelles. 256
Balzac.
ib.
Edit. M. Mersan.
ib. Femmes Françaises.
ib. .
Edit.
M.
Alletz.
24o
La Motte le Vayer.
ib.
•
Poétes
tragiques.
Edit. L'abbé de Montlinot.
ib.
ib.
ib. Edit. Roland.
Saint-Evremont.
257
ib. Le marquis d'Argens.
Edit. Un anonime.
ib.
241
Edit.
Un
anonime.
Saint-Réal.
258
ib.
Mably
et
Condillac.
Edit. De Neuvillé.
ill,
242 Edit. M. Berenger.
Bayle.
ib.
ib.
M.
le
Cardinal
Maury.
Edit. De?Marsy.
ib.
ib. Edit. M. Chas.
Robinet.
R
ib.
243
Le
Comte
de
Mirabeau.
Leibnitz.
259
ib. Edit. M. Chaussard.
Edit. M. Emery.
26o
ib. Le Prince de Ligne.
Bossuet.
ib.
de
Staël.
ib.
Edit.
Madame
Edit. Lavaisse. (M. E.)
244
CHAP.
IV.
Facéties,
AnecdoNicole,.
262
tes, Bons Mots.
- 245
Edit. L'abbé Cerveau.
ib.
ib.
Rabelais.
M. ?Mersan.
ib.
Bernard
(J.-F.)
ib.
Edit.
La Motte Houdard,
263
246 Swift.
Edit. M. Lottin.
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pag. 283
Trad. Van Effen.
pag. 263 Edit. Richelet.
ib.
Erasme.
264 La Mat-linière.
Trad. Gucudeville.
ib. M. Philippon de la 111adelaine. 3S4
285
M. La veaux.
265 Lettres Grecques.
ib. Alciphrou.
ib.
De Barrett.
ib. Edit. et trad. Bergler.
ib.
Edit. De Querlon.
266 Trad. L'abbé Richard.
ib.
Saint-Hyacinthe.
Aristenete.
2Sti
Edit. M. Leschevin.
ib.
267 Edit. Corneille de Pauw et
Lefevre et Grosley.
.4bresch..
ib.
Duclos, Crébillon fils ctautres. 268
269 Trad. Lesage. '
ib.
De la Fucille.
\
ib.
L'abbé Coyer.
271 Moreau.
287
272 Lettres Latines.
Les Ana, etc.
273 Cicéron.
ib. a
Mélanges de Littérature.
Trad. L'abbé 11Iongault.
ib.
Vigneul Marville, (D. B. d'Arib. L'abbé Prevost.
ib.
goune.)
288
Curiosités de la Littérature. 2i4 Pline.
ib. Edit. Lallemand.
ib.
Trad. M. Bertin.
ib. Trad. Sacy. \
ib.
Travenol et Mannory.
289
276 Héloïse et Abailard.
Gayot de Pitaval.
Trad. Gervaise (D.)
ib.
ib.
1 iceron et Duport dit Tertre.
ib.
277 M. Bastien.
L'abbé de la Porte.
290
ib. Lettres Italiennes.
M. La Combe.
ib.
ib. Béntivog)io. .
M. Lemarié.
278
Edit.
ib.
Biagioli.
M. Sallentin.
ib.
Caraccioli.
'
Dialogues
et
EntreCHAP. V.
292
279 Lettres Françaises.
tiens.
ib.
Le Cardinal d'Ossa t.
Erasine, Pétrarque et Mathurin
ib.
279 et 280 Balzac.
Cordier.
ib.
ib.
Voiture.
Trad. Dumas.
ib.
Montreuil. •
ib.
Fénélon.
ib.
Pelisson.
281
Fontenelle.
ib.
Boursault.
ib.
Le P. Bouhours.
281 Edit. MM. Campenon et AuBarbier Daucour.
293 et 394
ger.
ib.
Edit. L'abbé Granet.
294
Pascal.
CHAP. VI. Ouvrages Episto2115
283
Guy
Patin.
'aires. Recueils de Lettres.
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L'abb6 Bordelon.
Bussy-Rabutin.
Madame de Sévigné.
Edit. Grouvelle.
-

Bound de Vauxcelles.

pag. 295
lier la Jurisprudence. pag. 312
ib•
ib. Camus.
ib.
ib. M. Dupin.
296 Traités généraux sur les Lois. 313
ib.
297 Cicéron.
lb.
293 Trad. Morabin.
314
ib. Mon tesquieu.
299 Edit. Le Fevre de la Roche. 317
ib,
ib. Bernard.
ib. Droit de la Nature et des Gens. 3 t 8
ib.
ib. Grotius.
ib.
ib. Trad. Barbeyrac.

Madame de Maintenon.
Edit. M. Sautreau.
Madame de Villars.
Madame de Coulanges.
Madame de la Fayette.
Ninon de l'Enclos.
Mademoiselle A'issé.
Edit. M. Auger.
Fontenelle.302
Montesquieu.
•
Edit. L'abbé de Guasco.
Milord Littleton.
Trad. Anonimes.
Rousseau. (J.-B.)
Racine. (Jean)
'Voltaire.
Rousseau. (J.-J.)
Lettres Portugaises.
Alcaforeda. ( Marianne)
Trad. Subligny.
Edit. Anonitne.
Lettres Allemandes.
Gellert.
Trad. Hubert.
Lettres Anglaises.
Milady Montagu.
Trad. M. Anson.
Chesterfield.

ib. Puffendorff.
319
ib.
3o1 Trad. Barbeyrac.
320
Wolff,
ib.
ib. Trad. Anonime.
321
3o4 Burlamaqui et De Felice.
322
ib.
De Wattel.
323
ib. M. Gerard de Rayneval.
3o5 Droit public de différentes
324
306
Nations.
ib.
ib. De Felice.
325
307 L'abbé de Mably.
326
3o8 M. Koch.
327
ib. M. de la Croix.
i b.
ib. Droit Maritime.
ib.
ib. Le Consulat de la Mer.
ib.
309 Trad. M. Boucher.
329
ib. Grotius et Selden.
ib.
ib. Trad. M. Champagne.
310 M. Azun i.330
33t
ib. Gravina.
ib.
ib. Trad. Requier. •
ib.
ib. Schoenberg.
ib.
ib. Trad. M. Boulard.
Trad. Anonime.
CHAP. VII. Jurisprudence.
312 Corps de Droit Romain, avec
Traités sur la manière d'étuses abréviateurs , traduc-

teurs,
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Freiesleben.
Edit. Godefroy. (Denis)

pag. 332 Juriscorisultcs Fiançais. pag. 351

ib. Dumotilirt.
ib.
ib. Pothier.
354
ib. D'Aguesseau.
355
'Pan Leeven.
333 Traités particuliers dé Droit
Trad. Hulot.
Français.
ib.
3 34
M. Berthelot.
335 M. Agier.
ib.
M. Tissot.
31;7
ib. Conférences de Para.'
Cujas.
ib. L'abbé Rulié:
ib.
Domat. '
336 Turgot.
' ib:
Trad. M. d'Agar.
ib. L'abbé Rossignol.
3tii9
Pothier.
337 Conférences de Paris.
ib.
Edit. M. de Guienne.
M. Henriot/ de Pansey.
36o
Trad. M. l'abbé Briard de
ib. Droit Criminel.
36i
1Veirville.
Beccaria.
_ ib.
Droit Civil ét Public de
ib. Trad. M: lJforellei.
362
France.
ib.
ib. Droit Etranger.
Mademoiselle de Lcaardiere.
339 Prusse.
ib.
Grosley.
Frédéric II et,Frédéric-Guil34o
Argon;ou plutôt Fleury.
laume.
ill.
ib.
Prevost de la Tannés.
Trad: MM. Brosselard; Wéiss
Répertoires r Ar•r ets et Fiaiet Lemière.
ib.
34i
doyers.
Russie.
ib.
361
Brillon.
Catherine H.
ib.
ib.
Beaulac.
364
ib. S. M. l'Enipeieur Aidxandre.
M..
Rondonueav:
ib.
ib. Angleterre.
Mejean. (M. Maurice)
34a Delolmi:
ib.
Etiennc(Robert.)
366
ib. États-Unis d'Amérique'.
M. Guyot.
ib. Trad. le Duc de la RocheM. Merlin.
Foucault.
ib.
Constitutions de l'Empire
ib.
344 M. Hubert.
Français.
367' ,
ib. M. Pictet.
.S: M. L ' EMPEREURNAPO.LÉON.
ib.
droit Ecclésiastique:
S. A. S. lé Prince Archichan368
347 L'abbé Fleury.
celier de l'Empire.
ill.
349 Lancelot.
M. Locré.
fa.
35o
Durand
de
Maihane.
M. Malleville:
351 Libertés de l'Église GallM. Coffinières.
5.4

TOME V.
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

426

TABLE
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pag. 383
canc.
384
ib. Le P. de Ligny.
P. Pichon.
385
ib. Conciles.
P. Dupuy.
-ib.
ib. M. AlJetz.
Durand de Maillane.
ib.
3 7 t Saints Pères.
Bossuet.
ib. Théologiens.
ib.
Trad. Le Roy.
' 3 7 2 L'abbé Bergier.
ib..
De Héricourt.
386
37 3 Edit. L'abbé de Feller.
Edit. Pinault.
ib.
Le P. Pouget.
Convention entre le Gouver387
L'abbé Ricourt.
nement Francais et le Pape
ib.
ib. Mezangui.
Pie Vif.
388
Portalis.
374 Le P. Bougeant.
ib. Pascal.
ib.
M. Siméon.
ib. Edit. M. l'abbé Bossut.
38g
M. Bonaparte. (Lucien )
390
Abbadie.
CHAP. VIII. Théologie ou
375 L'abbé François.
ib.
Cultes Religieux.
ib. Bergier.
ib.
Necker.
376 M. l'abbé Gérard.
391
Religion Chrétienne.
ib. M. l'abbé Barruel.
3g3
Bible.
Edit. ,1 trias et VanderHoogt. ib. Jennings.
394
ib. Trad. Letourneur.
ib.
• Le P. Houbigant.
Edit.
395
Trad. De Sacy.
De
Sainte-Croix.
377
ib. M. Duvoisin.
ib.
,
Le P. de Carrière.
M. de la Luzerne.
Commentateurs. Calmet, de
378 M. de Châteaubriand.
Vence, Rondet.
397
Ryan. (Edouard)
398
Trad. Protestans. Les Pas3i9 Trad. M. Boulard.
ib:
teurs de Genève.
ib. L'abbé le Masson des Granges. 399
Martin.
ib. Thomas à Kempis.
4uo
Osterwald.
38 r Edit. Valart.
ib.
Philologie sacrée.
ib. Le P. Desbillons.
ib.
Le P. Lelong.
ib. Trad. De Sacy.
401
Butler. ( Charles )
382 Beauzée.
ib.
Trad. M. Boulard.
ib. Gonnelieu.
ib.
Dom Calmet.
ib. Le P. Saint-Jure.
402
Barrai.
ib. Trad. M. de Saint -Fard.
Chompré.
ib.
383 Nicole.
Edit. M. Petitot.
403
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Daguet.
pag. 409'
p ag. 4o4 Sermonnaires.
Fénélon.
ib. Religion des Grecs, des RoEdit. M. Jaufret.
ib.
mains, des Gaulois', des
Bossuet.
Chinois, des Indiens, etc.
4o5
4 to
ib. Apollodore.
ib.
Edit. L'abbé de Sauvigny.
Perau et le Roy.
4o6 Trad. M. Clavier.
ib.
Dom Déforis.
ib. Dupuis.
ib.
Le Tourneux.
ib. M. l'abbé Saba tier.
411,
4lT
ib. Chompré.
Croiset.
Le P. Griffe t.
4o7 Edit. M. 111illin.
ib..
ib. M. Noll.
M. l'abbé Duquesne.
ib.
4o8 L'abbé de Tressan.
Le P. Giraudean.
ib.
Demoustier.
Scriver, Sturm et M. Cousin4t3
4,4
ib. Corrections et Additions.
Despréaux.

FIN DE LA TABLE DU TOME CINQUIÈME.
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TABLE GÉNÉRALE
ET

ALPHABÉTIQUE.
Des Auteurs cités dans la Bibliothe'que d'un

Homme de Goût. .
ravis essentiel sur la manière dont on a composé
cette Table.

ON prévient qu'on a fait usage d'abréviations pour la.
rendre plus commode. Les cinq volumes de la Biblio-

thèque d'un Homme de .Go£it auxquels on renvoie dans
chaque article, sont désignés par les lettres A, B, C,
D, E. La lettre A indique le l e r . volume; la lettre B, le
2 e . ; la lettre C , le 3 e . ; la lettre D, le

4e., et la lettre E,

le 5e.
Les chiffres arabes indiquent la page du volume on
l'on trouve l'article.
Pour faire connoître la nature des ouvrages, on s'est
borné h en désigner le genre par les lettres initiales de
chaque matière : par exemple, les ouvrages de Poésies
sont annoncés par les lettres Poés..; ceux de Théâtre,
par Thécl.; les ouvrages Didactiques, par Did.; ceux
des Orateurs, par Orat.; des Rhéteurs, par Rhét.; les
Dictionnaires, par Dict.; l'Histoire, par Hist.; la Bibliographie, par Bibi.; la Chronologie, par Chron.;

la Géographie, par Géog.; les Voyages , par Voy.; etc...
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TABLE GÉNÉRALE.'

Lorsqu'on éprouvera quelque difficulté pour trouver
un ouvrage, il sera facile de la lever, soit en examinant
dans la table particulière de chaque volume, l'article
qu'on veut consulter, soit en cherchant le nom de l'auteur dans la table générale.
Nous avions annoncé que nous ferions imprimer la
liste des Personnes qui ont acheté, dans le temps, les
trois premiers volumes de notre Ouvrage ; mais les
changemens de titres et de qualités qui ont eu lieu
depuis, nous forcent de renoncer au projet que nous
avions, de donner ce témoignage de notre reconnoissance aux Personnes qui ont daigné accueillir favorablement notre Travail.
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A.
ABAILARD. Epist. E, 289.
Abbadie. Relig. E, 3go.
Abeille. ( l'abbé) Théli. B , 84.
Abguerbe. (d') Hist. Dram. B, 3 84.
,Acerbi. (M.) Troy. D , 357.
Achard. (M.) Bibl. D, 206.
Addisson. Th. A, 332.
Adelnng. Gramm. C, 189.
Adry. (M.) Edit. E , 38, 424. bourn.
E, 2,2.
Agathias. Hist. C, 367. •
Agier. (M.) Droit. E, 355.
Aguesseau. (le chancelier d' ) Orat.
B , 49 1. Jurisp. E, 356.
Aignan. (M.) Trad. A, 401.E, i53.
Aigueberre. Th. B, 145.
Aissé. (Mite.) Lettr. E, 299.
Aiguillon. (le duc d' ) Mém. D , 54.
Alcaforada. ( Marianne) Leur. E
3o8.
Alberti. Diet. C , 187.
Al bon. (Le comte d') Elo. Acad. C ,
23. Voy. D , 317.
Alciphron. Leur. E, 285.
Aleman. ( Mattco ) Rom. E, 129.
Alembert. (d') Elo. Acad. C , 9.
Trad. C, 353. Hist. D , 162.
Alexandre , Empereur de Russie.
Lois. E, 364.
Alfieri. Th. A, 313.
Algarotti. Poé. A, 374.
Alhoi. (I I.) Poé. B, 290.
Alibert. (M.) Elo. Acad. C, 18.
Alix. Poé. B , 280:
Allainval. (l'abbé) Th. B, 142.
Alleaume. Trad. A, 438.

Alletz. Hist. C , 236, 41i , 396.
bourn. E, 23o. tsp. E , 256. Concil. E, 385
Alt de Tieffenthal. (d') Hist. D,
140.
Ambroise. (Saint) Orat. B, 435.
Ameilhon. (M.) Hist. C , 365.
Amelot de la Houssaie. Hist. D,
132.
Amiot. (Le P.) Trad.:., 288.
Ammien Marcellin. Hist. C. 35g.
Amoretti (M.) Trad. D , 283.
Amyot. Trad. C, 299. Id. E, t3.
Anacréon. Poé. A, 4o.
Andocide. Orat. B , 405.
André. Esp. E, 232.
Andrès. (M.l'abbé) Hist. Litt. D,
197.
Andrieux (M.) Théa. B, 222. Poés.
,
B, 365. bourn. E, 211.
Angou1 me. (le duc d') Trad. D,
367.
Anguillara. A, 372.
Anonime. Galerie des Aristocrates
militaires. D, 52.
Anquetil. Hist. C,. 266, 376, 427,
432. D, 36.
Anseaume. Th. B, 182.
Anson. ( George) Voy. D. 286.
Anson. (M.) Trad. A , 45. D, 3o5.
E, 31o.
Anthelmy. (d') Trad. A, 285, 448Antine. (Maur d') Hist., C, 2p.
Antiphon. Orat. B , 4o5.
Antonides. Th. A , 355. Poés. A, 45 r.
Anville. (d') Géogr. D', 245, 263.
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Voy. D , 385.
Apollodore. Théol. E , 4 to.
Apolloniu5 de Rhodes. Poé. A, 27.
Appien. Hist. C , 33o.
Apulée. Rom. E, 24.
Arbaud de Jonques. (M.) Trad. À,
271.
Arconville (Mme. d' ) Rom. E, 54.
Apper. (d' ) D , 367.
Ardenne. (d') Fab. B, 329.
Aretin. Hist. D, 125.
Argens. (cl') Esp. E , 257:
Argenvillc. (d') Voy. D , 325.
Argon. Droit. E, 34o.
Arioste. Poé. A, 213.
Aristenete. Leur. E 28G:
Aristide. Orat. B, 415.
.Aristophane. Th. A, 33.
Aristote. Did. B , 391. Elo. C , 68.
Arnauld d'Andilly. Trad. C, 195.
Arnauld. ( Antoine) Trad. B , 437.
Gramm. C , 122:
Arnauld. (l'abbé) neveu du précéd.
Rist. 1) , 27.
Arnaud. ( l'abbé) 7ourn. E, 193 ,
228.
Arnaud. ( de Bacùlard d') Tués. B,
165. Poé. B , 3o6 , 314. Rom. E ,
g2.
Arnault. (M.) Th. B, 221.
Arnavon. (l'abbé) Hist. A, 369.
Arnould. (M.) Hist. C, 415:
Arrien. Hist. C, 3o I. Voy. D, 272.
Assoucy. (d') Trad. A, 122:
Athénée. Hist. C , 304.
Aubert. (M. l'abbé) Poés. B , 32.
Fab. B, 329. Théa. B, 187.

Journ. E , 178.
Aubigné. (d') Hist. D , i>#.
Agbry. (M.) Trad. E , 138.
Auger. ( l'abbé) Trad. B, 405, 4o6

4 11 , 4 1 4 , 424 , 433.
Anges. (M.) Théa. B, 237. Eloq_
C, 19. Rom. E, 38. Journ. E,
189,211, 2s4. Lat. E,3ot.
Augustin. ( Saint) Orat. C, 436,
Aulnoy. (AIm . d' ) Rom. E, 40.
Aulugellc. Hist. C , 3o7.
Ausone. Poé. A, 1640
Autreau. Th. B , 138.
Autroche. (M. d') Trad. A , 94.
Auviguy. .(du Castre d') Méni.
D , 63.
Avila. (d') Hist. C, 426.
Avrigny. (le P. d') Hist. C , 285.
Azuni. (M.) Droit: E, 33o.
R.

Bachaumont. Voy. D, 485.
Bacon. Rhét. C, 119; Hist.D let:
Esp. E, 238.
Baillet. Hist. litt. C, 420.
Bacrt. (M.) Hist. D, too.
Bailly.Eloq. Acad. C, 16 , 37.
Balzac. Esp. E, 239. Lettr.E, 292.
Barmier. Trad. A , 112.
Baour Lormian. (M.) Trad. A , 22G.
2 70. Tbéa. B , 223.
Barbe. (le P.) Fab. 13, 329.
Barbeyrac.'T1rad. C , 62. E , 318.
Barbie Dubocage. (M.).Trad. D, 362.
Barbier. (M11e.) Théa. B , 115.
Barbier. (M.) Bibl. D , 210.
Barbier cl'Aucour. Dia}. , 281.
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Bandits. (M.) Journ. R, ti15.
Barclay. Rom. E, 26.
Bavure. ( Chad. - Eliz. de) Mém. D,
Baron tin-Mon tchal. (M. de) Trad.
38.
D, 444 . Géog. D, 247.
Bayeux. Trad. A , 119.
Barnave. Orat. C, 4o.
Ba yle. Diet. D, 218. Journ. E, 173.
Baron. Th. B, go.
Barrai. (l'abbé) Dict. D,223. Relig.•
Esp. E , 242.
E , 382. Beau. (le) Eloq. Acad. C, 7 , 29.
Barre. (le P.) Hist. D , t ta.
Hist. C 365,
,
Beauchamps. ( Godard de) Hist.
Barré. (M.) Th. 8 , 237.
dram. B, 383.T1ad. E, 21.
Barrère (M. )•Elo. Acad. C , 23 , 48.
Beauchamp ) (M. Alphonse dc) Hist.
Barrett. (M. de) Trad. E, 265.
Barrin. Journ. E , 174.
D, 3.
Beauel;tir. (.de) Gramm. C , 177.
Barrois. (François) Bibl. D , 212.
Barrow. ( John ) . Vo y. D , 382, Beauharnais. (M d de) Rom. E , 69.
Bcaulaton. (11I. ) Trad. A, 252.
413.
Beaumarchais. Th. B , 191. ?tiém.
Barthe. Th. B , 196. Poés. B , 316,
B, 5o3.
Barthelemi. ( l'abbé) Hist. C , 3,6.
Heaume. (l'abbé de la) Rom. Poé.
D , 341.
I
Bartoli. Rliét. C, So.
E, to6. •
Bartram. ('William) Voy.D ,436.
Beaumelle. (la) Trad. B , 425. Esp.
Barruel. (M. l'abbé) Relig. E, 393.
E , 234.
Basile le Grand. ( Sai n t ) Orat. Beaumont. (Elie de)Orat. B, 494.
Beaumont. ( Aime . Elie de.) Rom.
B, 433.
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